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BULLETIN DU JOUR

APRÈS LA VISITE DE M. GAFENCO

M. Gafenco, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, a quitté Paris hier soir, à desti-
nation.de Rome, cinquièmeétape de son voyage
circulaire d'information dans les principales
capitales. Ge voyage ayant commencé par
Berlin, s'est poursuivi par Bruxelles, Londres,
Paris et Rome, et il est possible que M. Gafenco
s'arrête également à Belgrade avant de rega-
gner Bucarest. Cette étape complémentaire
serait tout à fait normale, au surplus, étant
donn"es les relations d'étroite amitié qui exis-
tent entre la Roumanie et la Yougoslavie. Il
serait assez naturel, en raison même de
l'orientation nouvelle de la politique exté-
rieure yougoslave,que le ministre des affaires
[étrangères de Roumanie eût le désir de se
rendre compte personnellement de la position
actuelle de la Yougoslavie dans le cadre de
l'Entente balkanique. M. Gafenco et M. Mar-
kovitch pourraient ainsi confronter utilement
leurs vues à la lumière des informations
recueillies par l'un et l'autre à Berlin, et des
impressions que le ministre roumain rapporte
de Londres et de Paris.

Les entretiens que M. Gafenco eut à Paris,
pendant deux jours, avec M. Daladier et

[. Georges Bonnet ont été empreints de la
même confiance et de la même cordialité que
ceux qu'il eut:à Londres avec lord Halifax,
confiance réciproque et cordialité que la presse
anglaise a été unanime à souligner. L'amitié
franco-roumaine qui s'est constamment affir-
mée dans tous les domaines pendant et après
la grande guerre constitue une force morale
qu'il faut apprécier à toute sa valeur. Elle

demeure intacte en dépit de toutes les fluctua-
tions de la politique internationale, et est suffi-
samment souple pour s'adapter à toutes les
circonstances venant à se produire. Le com- ]

mimique publié à. l'issue des conversations de
M. Daladier,et M. Georges Bonnet et du minis-
tre des affaires étrangères de Roumanie se
borne à constater que ces entretiens ont com-
porté un large examen de tous les problèmes
intéressant lès rapports franco-roumains, et
plus généralement celui: du maintien de la
paix européenne. Il conclut par la constatation
de la parfaite identité de vues des ministres
français et du ministre roumain. Dès lors qu'il
s'agit d'un voyage d'information, il convient,
sans doute, de ne point préciser davantage les
questions traitées, et qui, d'ailleurs, dans l'état
présent des choses en Europe, s'imposent par
leur intérêt propre à l'attention de

.
tous les

esprits. La position de la Roumanie est un
facteur capital pour le maintien de la paix;
le pays roumain est une des pièces maîtresses
du système, défensif qu'il importe d'établir
contre toute politique d'expansion par la vio-
lence, contre toute poussée brutale des puis-
sances totalitaires vers le sud-est du conti-
nent en vue de modifierprofondément.le statu
quô dans les Balkans, dans le Proche-Orient
et dans la Méditerranée orientale.

La position) de la Roumanie,- incontesta-
blement délicate depuis que la Petite-Entente
est ruinée à la suite de l'anéantissementdu
bastion tchécoslovaqueet en raison de la pres-
sion allemande, - on : la connaît. Elle s'est
encore compliquée du fait de la présence des
Italiens en Albanie et des risques que com-
porterait pour la liberté d'action du gouverne-
ment de Bucarest un affaiblissement de l'En-
tente balkanique en conséquence d'une éven-
tuelle défection yougoslave, défection que l'on
s'empresse un peu trop d'escompter à Berlin
et à Rome. Les déclarations faites par M. Mar-
kovitch à Belgrade, à son retour de Berlin, sur
l'identité dé vues existant entre les deux gou-
vernements et la compréhension des hommes
d'Etat allemands des efforts yougoslaves pour
travaillerdans la paix et la sécurité ne sont pas
le seul élément d'appréciation en ce qui con-
cerne la politique de Belgrade. Il y a encore
le règlement de la question serbo-croate, à la
suite de l'accord intervenu entre le président
du conseil, M. Tsvetkovitch, et M. Matchek,
dont les répercussions sur la situation inté-
rieure seront profondes et auront pour effet
de rendre à la Yougoslavie une plus grande
liberté de mouvement sur le terrain extérieur.
.C'est ce qui porte à penser que la partie eu
ce qui concerne l'orientation yougoslave n'est
pas définitivement jouée et que la Roumanie
possède encore dans son jeu des cartes impor-
tantes. ' .Dans,les déclarations qu'il a faites hier a la
presse; M. Gafenco â clairement défini la poli-
tique de son pays, politique d'indépendance
sincèrement attachée à la paix. Il a dit notam-
ment que. la Roumanie est résolue à appuyer
tous'lés efforts en vue de consolider la paix,
et que c'est dans cet esprit que la position
internationale de son pays a été appréciée
dans toutes les capitales où il vient de prendre
des contacts. C'est une position claire et loyale,
qui favorise réellement la solution pacifique
de tous les problèmes qui se posent dans le
Sud-Est du continènt. Mais l'argument capital
de la politique roumaine reste la ferme réso-
lution de défendre l'indépendance dans la
dignité du pays. Cela n'implique de1 menace
pour personne, mais exige que toutes les pré-
cautions soient prises contre toute tentative de
porter atteinte à la liberté économique comme
à la liberté politique du royaume. On ne peut
donc ' raisonnablement faire grief au gouver-
nement de Bucarest d'accepter les garanties
que l'Angleterre et la France, ainsi que d'au-
tres puissances, sont disposées à lui donner, et
d'adhérer éventuellement à un système pure-
ment défensif dans lequel d'ailleurs la Rou-
manie se trouve déjà effectivement intégrée
du fait de son alliance avec la Pologne, et do

ses accords avec les autres Etats des Balkans
dans le cadre de l'Entente balkanique.

Que tous les aspects du problème roumain
aient été examinés au cours du tour d'horizon
que M. Gafenco a pu faire à Londres avec
lord Halifax et à Paris avec MM. Daladier et
Bonnet, on n'en doute point. Il est à supposer

aussi que les conversations en cours entre
Varsovieet Bucarest en vue d'adapter l'alliance
polono-roumaine aux 'circonstances nouvelles
ont dû retenir particulièrement l'attention, de
même que les efforts déployés pour assurer à
la Pologne et à la Roumanie une aide russe,
en cas d'agression, dans des conditions que
ces deux puissances puissent accepter. Les
conversations par la voie diplomatique entre
Londres, Paris et Moscou n'étant pas termi-
nées à ce sujet, aucune décision de principe
n'a encore pu être prise à Varsovie et à Buca-
rest; mais il n'est nullement exclu que puisse
être trouvée à bref délai une formule suffi-
samment souple pour ménager toutes les sus-
ceptibilités et concilier tous les légitimes inté-
rêts avec la seule préoccupation de faire oeu-
vre constructive pour la bonne souvegarde de
la paix générale. La visite annoncée de
M. Potemkine à Bucarest, à son retour d'An-
kara, permettra peut-être d'éclaircir ce point
De toute manière, des entretiens que M. Ga-
fenco vient d'avoir à Paris se dégage l'impres-
sion la plus favorable, car le ministre des
affaires étrangères de Roumanie est apparu
comme un homme d'Etat ayant une claire con-
science de ses responsabilités non seulement
envers son pays, mais également envers une
Europe profondément troublée et qui, coura-
geusement, recherche les voies les plus sûres
pour une paix durable.

NITROPMM ASSEZ

On pourrait prétendre que l'absolutisme est
aussi « un régime de facilité », et qu'il mérite
des reproches dont il essaie d'accabler les
démocraties. De nombreux problèmes, dont
plusieurs de capitale importance, sont, par les
gouvernements totalitaires, écartés et non
point résolus. Mais ces problèmes subsistent,
et l'on s'aperçoit même que certains des obsta-
cles rencontrés, ces jours-ci, par les régimes
d'autorité absolue sont suscités par leur pré-
tention à supprimer ce qui existe naturelle-
ment dans l'ordre spirituel comme dans
l'ordre temporel. Les populations soumises au
totalitarisme sont, par exemple, tenues dans
une demi-ignorance et quelquefois dans une
ignorance complète des grands événements du
monde. Mais il arrive inévitablement que la
vérité se glisse à travers les clôtures politiques,
et ceux qui la perçoivent alors doutent des
intentions des gouvernants qui s'efforcèrentde
la leur cacher.

Il y a donc avantage pour les démocraties
à ne point tenir les peuples pour indignes de
connaître se qui se passe dans l'univers. Mais
il pourrait y avoir inconvénient pour les gou-
vernements démocratiques à laisser l'erreur
circuler librement avec la vérité. D'où cette
nécessité de la « juste mesure » qui accroît,
d'une part, les responsabilités des gouverne-
ments démocratiqués et qui, d'autre part, les
grandit, en quelque sorte, et les légitime.

Des démocrates,à l'heure actuelle, semblent
enclins à considérer comme fort efficaces
quelques-unes des rigueurs totalitaires, " Ils
souhaiteraient en somme que, la liberté civique
conservant son caractère sacré, l'exercice des
libertés fût pratiquement suspendu. Mais le
loyalisme et la sagesse de notre peuple n'ont
reçu aucune atteinte du fait que les Français
sont traités en citoyens majeurs par les gou-
vernements qu'ils ont choisis. On pourrait
même affirmer que le réveil du patriotisme
agissant de la France a été provoqué par la
connaissance quotidienne qu'ont les Français
de tous les événements de l'univers. C'est

parce qu'on ne leur a rien celé qu'ils ont fort
bien discerné le péril auquel les exposaient
les entreprises audacieuses et irrégulières des
puissances autoritaires. La France s'est retrou-
vée, avec toutes ses facultés et ses vertus, dès
qu'elle a su qu'on croyait ailleurs à sa dégéné-

rescence. Jacques Bonhommeveut savoir où on
le mène, et dès qu'on lui a montré le droit
chemin il s'y engage résolument.

C'est donc à sa raison qu'il faut continuer
de faire appel. Les sacrifices qui sont exigés
de nous, nous les acceptons volontiers parce
que nous les savons nécessaires. Nous mon-
trerions moins de bon vouloir si on croyait
devoir nous en cacher l'utilité. Sans doute la
charge des gouvernements démocratiques en
est-elle plus lourde et plus délicate, car il leur
faut sans cesse éviter le « trop » ou le « pas
assez ». Mais les gouvernements démocrati-

ques eux-mêmes ont leurs disciplines, ils ont
été formés par une longue expérience, et l'en-
seignement qu'ils en ont reçu, c'est que le bon
exemple donné par les chefs est la suprême
garantie de leur dignité, de leur capacité, de
la confiance qu'ils inspirent. La France est
unanime aujourd'hui à obéir à l'autorité légale,
parce qu'elle sait ne pas avoir à craindre de
vains excès de cette autorité.

Lesrapportsgermano-yougoslaves

Déclarations de M. Markovitch

L'agence Avala télégraphie de Belgrade :

Le ministre des affaires étrangères de Yougo-
slavie, M. Markovitch,qui est rentré vendredi soir
à Belgrade, venant de Berlin, a fait une déclara-
tion à la presse à son passage dans la ville de
Subotica.

La visite que j'ai faite le 25 et le 26 avril à Berlin,
a-t-il dit, en réponse à l'invitation du ministre des
affaires étrangères d'Allemagne, m'a fourni l'occasion,
pour la première fois que, comme ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, j'entre en contact direct

avec mon éminent collègue allemand, d'examinertoutes
les questions intéressantnos deux pays amis et voisins.

Ma rencontre avec M. von Ribbentrop n'était, en
réalité, que le renouvellement de nos rapports extrê-
mement cordiaux du temps de mon séjour à Berlin en
qualité de ministre de Yougoslavie, lorsque j'ai colla-
boré avec lui à la réalisation de l'amitié germano-
yougoslave.

Je suis très heureux de pouvoir souligner devant
l'opinion yougoslave l'hospitalité cordiale que j'ai ren-
contrée à Berlin, comme représentant de la Yougo-
slavie.

Ma réception par le chancelier Hitler, dont les décla-
rations pleines de sympathie l'égard de notre peuple
et de notre royaume sont déjà connues, m'a fait une
profonde impression.

Au cours de la réunion de Berlin, comme le commu-
niqué l'a relevé, fut confirmée encore une fois l'identité
de vues existant entre l'Allemagne et la Yougoslavie
sur toutes les questions.

Au coure de mon séjour à Berlin, j'ai pu me rendre
compte avec satisfaction combien est grande la com-
préhension des hommes d'Etat allemands pour les
efforts de la Yougoslavie de travailler dans la paix et
la sérénité au progrès de son peuple. J'ai pu me con-
vaincre également combien est ferme leur volonté pour
qu'entre l'Allemagne et la Yougoslavie se maintiennent
et se cultivent des rapports de bon voisinage, de con-
fiance et d'amitié réciproques, ce que nous considérons
également de notre côté comme une des aspirations
essentielles de la Yougoslavie et une des lignes prin-
cipales de sa politique extérieure.

Les péchés du monde actuel

A ce tournant du monde où nous sommes, il est
naturel à des esprits philosophiques de se deman-
der si la crise présente n'est pas simplement la
répétition, venue à sa date et fatale, de ces gran-
des catastrophes historiques, à l'intersection de
deux ères, et dont la chute de l'Empire romain
fournit à l'imagination l'exemple le plus saisis-
sant. Un âge s'achevait avec lui, une philosophie
avait fait son temps. Le christianisme allait, pour
deux mille ans, changer le monde. A-t-il, lui
aussi, fait son temps? Quoi va commencer tout à
l'heure ou .

demain? Et par quelles voies? L'ère
moderne révolue, allons-nous tomber, en atten-
dant quelque future Renaissance, dans une nou-
velle espèce de moyen âge, ou 'même pis? Ou, la
civilisation suspendue, sommes-nous voués à la
barbarie triomphante, dans un univers décérébré,
et qui s'en remet à la seule force, du soin de lui
choisir ses maîtres et de lui imposer ses direc-
tives? Ou bien, dans nos difficultés, ne serions-
nous victimes que d'une illusion, à nous croire,
pour un malaise passager, au bord de la catastro-
phe, comme il en est allé si souvent, au cours des
âges, dans tous les temps de crises mineures, qui
finissaient par se dénouer et s'arranger? Si ces
cogitations vous intéressent, je vous recommande
la lecture d'un petit livre substantiel et plein
d'idées, sévère en ses considérants, mais finale-
ment optimiste, que vient de -publier, sous le ti-
tre justifié d'Incertitudes,M. J. Huizinga, profes-
seur d'histoire à l'université de Leyde. « Essai de
diagnostic du mal dont souffre notre temps », dit
le sous-titre. Il me semble qu'il est difficile de
ne pas se trouver d'accord avec l'honoré consul-
tant sur toutes ses conclusions.

Et d'abord cette remarque,à souligner : que la
crise actuelle n'a rien de comparable à celles du
passé. Les gens du moyen âge, de la Renaissance,
de-la;,Révolution môme avaient, dans leurs re-
nouvellements, des principes stables auxquels se
rattacher, par l'idée de l'antiquité vénérable, dont
il y avait lieu de retrouver la sagesse perdue. Le
problème est* pour nous plus difficile : nous ne
croyons plus aux bienfaitsde la tradition, ce n'est
pas un retour que nous avons à faire, c'est une
sagesse nouvelle qu'il nous faut inventer, des
voies inconnues qu'il nous faut trouver, dans .un
problème d'équilibre dont nos pères ne pouvaient
pas avoir la moindre idée. La civilisation pour
eux était une chose, indivisible, saine, juste et
toujours perfectible; alors que, du fait de son dé-
veloppement même dans l'ordre matériel, nous en
sommes arrivés à ce point de nous demander si
cette civilisation merveilleuse n'est pas en train
de se dévorer elle-même et de travailler à sa pro-
pre ruine, par la rupture d'équilibre entre les
forces matérielles et spirituelles qui la compo-
sent.

Par toutes les illusions qu'elle a permises, ce
fût peut-être l'erreur la plus funeste des philoso-
phes du dix-huitième siècle d'avoir cru à l'unité
du progrès, à l'égalitéde ses bienfaitsdans le dou-
ble domaine physique et moral. Il est malheureu-
sement de fait que la vie plus facile dont les per-
fectionnements de la technique et les inventions
de la sciencenous font jouir ne nous a pas du tout
rendus meilleurs, plus intelligents et plus sages.
Pas plus que l'instruction obligatoire ét la vulga-
risation sous toutes ses formes ne nous ont faits
plus savants et plus prémunis contre les erreurs
de la superstitionet les tentationsde la crédulité.
La facilitéavec quoi l'on voit les individus comme
les masses céder aux prestigieux slogans de la
publicité commerciale et de la propagande politi-
que atteste en'effet cet. affaiblissement du. juge-
ment et ce déclin du besoin critique que M. Hui-
zinga dénonce, hélas! avec autant de raison que de
force. On signale en particulier ses observations
sur la nature morale de la véritable culture, dont
l'esthétique n'est qu'une partie. Quand nous sou-
haitons de voir s'étendre la culture, ce n'est pas
pour accroître le nombre des mandarins, c'est pour
assurer en toutes choses le pouvoir supérieur de
l'esprit et du jugement dans le comportement gé-
néral de l'humanité. M. Huizinga a repéré un de
ses péchés les plus nouveaux dans ce qu'il nomme
le « puérilisme », qui est la tendance de l'homme
moderne à tout ramener aux divertissements et
aux croyances de l'enfance : horreur de la solitude,
amour du jeu, besoin de mot d'ordre, enthou-
siasme pour l'uniformeet les parades, suprématie
de l'affectif sur le rationnel, incapacité de s'op-
poser au collectif, vénération de la force et culte
exclusif de la vie, c'est-à-dire de la jouissance
immédiate, l'intelligence méprisée, toutes les vieil-
les valeurs morales sacrifiées à de vagues mythes
pseudo-scientifiques (tabous, nietzschéisme, freu-
disme, etc.) justificateurs du seul instinct. L'au-
teur d'Incertitudesannonce le règne prochain d'un
mot nouveau, l'existentiel, appelé à remplacer
bientôt les vocables usés de crucial, de dynamique
et de vital dont nous avons eu les oreilles rebat-
tues ces derniers temps, et qui déjà ne prouvent
plus rien. On promet une belle fortune à ce mer-
veilleux existentiel, et l'on prévoit l'usage qui va
en être fait pour justifier tous les droits, tant
de l'individu que du chef de clan. Existentielest
sublime et répond à tout. Je vous prends votre
femme, votre montre, votre maison, ou votre pa-
trie, au nom de mon droit existentiel. Qu'avez-
vous à répondre à cela? Le fameux Allemand
Spengler nous a déjà dit que l'homme est une
bête de proie, et que « les grands fauves sont des
créatures nobles de l'espèce la plus parfaite, et
qui ignorent l'hypocrisie de la morale humaine,
qui n'est que faiblesse ».

Eh bien, justement, c'est notre morale qui est
à reprendre, et à revaloriser comme force, sinon
tout est désormais fini de ce que nous avions jus-
qu'ici tenu pour juste entre les hommes, dans
leurs relations privées, publiques et internationa-
les. Le christianisme nous avait fourni cette arma-
ture, deux mille ans; et les agnostiques eux-mê-
mes reconnaissent que dans le domaine de la sim-
ple morale terrestre nous avons eu grand tort de
l'affaiblir ou de nous en dégager. Mais est-il une
morale possible, valable et durable, sans méta-
physique? C'est la question à laquelle aboutissent
tous les observateurs sérieux des oscillations et
des frémissements de notre univers déséquilibré,
et c'est aussi la conclusion de M. Huizinga, Elle
n'exclut pas l'optimisme. Des signes certainsappa-
raissent, dans la jeunesse, et pas seulement dans
celle de ce pays-ci, qui permettentde.croire, grâcei elle, à la reconstruction d'un idéal, fondé sur le
respect de la personne humaine, qui n'est d'ailleurs
pas autre chose que l'ancien esprit de charité.
Mais respect implique défense, laquelle sous-en-
tend la force. Il ne. s'agit pas là de mots. Le calme,
la maîtrisede soi, l'attente décidée de l'événement,
la façon de faire front contre le danger, dont la
France donne l'admirable témoignage depuis six
mois, attestent la possibilitéde ee ressaut; à la con-
dition que dans l'état de paix retrouvé noys sa-
chions conserver la discipline que nous savons
toujours avoir dans l'état de guerre ou de pré-
guerre. - Emile Henriot.

LE CONFLITSINO=JAPONAIS

Les opérations au Kiangsi
On télégraphie de Tchoung-King :

Les avant-gardes chinoises sont entrées dans la
ville de Nantchang, capitale du Kiangsi, le
25 avril dans l'après-midi. Jusqu'au 28 avril, de
violents combats de rues ont eu lieu. La ville a
été complètement occupée par les Chinois, Mais
la gare aurait été réoccupée par les forces japo-
naises. La bataille fait râpe dans la région à l'est
de la ville, notamment à l'aérodrome où Jés Japo-
nais ont subi des pertes très élevées.

La ville de Kouling a été reprise pour la
deuxième fois par les troupes chinoises qui se
sont également emparées de nombreuses localité.'
dans les environs de Nantchang.

APRÈSLE DISCOURSDUCHANCELIERHITLER

i L'élaboration de la réponse polonaise

Une conférenceau palais présidentiel

On mande de Varsovie à l'agence Havas :

Une conférence a eu lieu samedi soir au châ-
teau présidentiel entre le président de la Répu-
blique, M. Moscicki, le maréchal Smigly-Ridz, chef
suprême de l'armée polonaise, et le colonel Beck,
ministre des affaires étrangères.

Dans les milieux politiques, on suppose que
cette conférence a eu pour objet d'examiner le
discours du chancelier Hitler et de préparer la
réponse que le gouvernement polonais fera au dé-
but de la semaine prochaine au mémorandum
allemand remis au gouvernement polonais ven-
dredi matin.

On mande de Varsovie,le 29 avril :

L'agence officieuse Iskra croit que le minis-
tère des affaires étrangères définit, ce soir, l'atti-
tude du gouvernement polonais après le discours
du chancelier Hitler comme suit :

« La Pologne a pris acte de la dénonciation du
pacte de non-agression. Elle est prête à négocier
un nouveau règlement des relations polono-alle-
mandes n avertissant la partie adverse de sa
position de principe, qui est inflexible.

» Nous doutons cepç 'ant que l'état de choses
actuel, caractérisé par l'ébranlement de la con-
fiance entre la Pologne et le Reich, conviendrait
à des négociations entre les deux pays. Lorsque
le citoyen polonais moyen apprend la proposition
d'un pacte de non-agression pour vingt-cinq ans,
il ne peut, s'empêcher de se demander quelle se-
rait la valeur de ce délai puisqu'un délai de dix
ans ne fut pas respecté; et que valent des pactes
qui restent en vigueur aussi longtemps que cela
convient à un des contractants et gui sont 'brus-
quement dénoncés dès qu'ils sont jugés gênants?

» Nous sommes disposés à tenter de résoudre
tous les problèmes, même les plus difficiles, mais
il y a des limites au-delà desquelles la Pologne
n'ira pas et des méthodes qu'elle rejette sans hé-
sitation. »

M. Beck parlera mardi

On mande de Varsovie :
On annonce que M. Beck, ministre des affaires

étrangères, prononcera le 2 mai (mardi prochain),
devant la commission des affaires étrangères du
Sejm, un discours qui contiendrait la réponse du
gouvernement polonais au mémorandum du gou-
vernement allemand.

L'opinion publique est unanime à rejeter
les exigences du Reich

On mande de Varsovie à l'agence Havas :

L'impression recueillie à Varsovie, dans les
milieux politiques polonais, c'est que, bien qu'on
se rende compte de la gravité de la situation, la
Pologne est plus décidée que jamais à ne pas se
laisser entraîner sur une pente aussi fatale que
celle de la Tchéco-Slovaquie. L'opinion polo-
naise est unanime à rejeter les exigences de l'Al-
lemagne, non seulement parce qu'elles porteraient
atteinte au patrimoine et aux droits vitaux de la
Pologne, mais parce que, aux yeux de l'opinion
polonaise, la moindre concession, à l'heure ac-
tuelle, serait le prélude d'autres exigences plus
vastes. Aussi n'est-il pas rare d'entendre,dans les

rues de Varsovie, faire un rapprochement de la
situation actuelle et de celle du mois de mai der-
nier, au 'moment de la proclamation des sept
points de Karlsbad. : r

D'autre part, il ne fait de doute pour personne
que les dirigeants polonais sont prêts à examiner,
avec la plus grande compréhension, les deux pro-
blèmes posés par M. Hitler : Dantzig et l'auto-
strade, afin d'essayer de trouver à ces deux pro-
blèmes une solution équitable et conforme aux
intérêts des deux pays.

A ce propos, on souligne que le colonel Beck,
après "son retour de Londres, essaya, à plusieurs
reprises, d'avoir un entretien avec le représen-
tant du Reich à Varsovie, tentatives qui ne pu-
rent cependant pas aboutir, M. von Moltke étant
resté en Allemagne depuis le début du mois
d'avril.

Enfin, on a l'impression à Varsovie que la Po-
logne poursuivra activement ses efforts de pré-
paration militaire, économique et industrielle,
afin de pouvoir faire face à toute . éventualité.

Aujourd'hui dimanche se dérouleront à Var-
sovie de grands exercices aériens, sur le champ
d'aviation de Mokotow, au cours desquels des
avions militaires et civils feront des démonstra-
tions et où seront organisés des exercices d'at-
taque et de défense antiaérienne.

M. Beck reçoit l'ambassadeur d'Angleterre

On mande de Varsovie :

M. Joseph Beck, ministre.des affaires étran-
gères, a reçu samedi, dans la soirée, Sir Howard
Kennard, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Varsovie. ^ "

Une mise au point polonaise

L'agence polonaise officieuse Pat publie le commu-
niqué suivant :

A la suite de nouvelles lancées de source alle-
mande et italienne, selon lesquelles une note bri-
tannique aurait été remise au gouvernement po-
lonais, dans laquelle le gouvernement britannique
aurait indiqué que le récent accord polono-britan-
nique n'aurait pas été conclu dans l'intentiond'en-
courager la Pologne dans une attitude intransi-
geante en face de propositions soi-disant justes et
raisonnables de l'Allemagne, l'agence Pat est auto-
risée à déclarer qu'aucune note de ce genre n'a
été remise au gouvernement polonais.

L'agence Pat précise à ce sujet :
1" Ainsi qu'il a été constaté à Londres, de source

autorisée, l'accord polono-britannique a été conclu
à un moment où !a position de la Pologne à l'égard
de certaines propositions allemandes (Dantzig et
autostrade) était nettementconnue ét formulée;

2° En ce qui concerne les autres propositions
allemandes, le pacte de garantie des frontières de
vingt-cinq ans et la garantie communede la fron-
tière slovaque, le gouvernement polonais n'a reçu
aucune proposition formelle du gouvernement al-
lemand avant l'ouverture de la séance du Reichs-
tag.

Dans les milieux politiques de Varsovie,on con-
sidère la nouvelle lancée de source italienne
comme faisant partie de la politique d'intimidation
que poursuit l'Allemagne à l'égard de la Pologne
et des tentatives pour affaiblir les relations entre
la Pologne et la Grande-Bretagne.

Illusions menaçantes dans la presse allemande

L'effortdu Reichse porteraittout d'abord

ducotéde la Pologne

Notre correspondant particulier de Berlin téléphone
dimanche matin 30 avril :

La presse allemande continue à célébrer le dis-
cours du Fuhrer, dont le sens pacifique n'aurait
pas échappé à l'étranger. Il aurait été compris
partout par « l'homme de la rue », sinon par les
journaux qui, pour la plupart, sont remplis de
préventions à l'égard de l'Allemagne. Ce carac-
tère soi-disant pacifique du discours du Fuhrer
se trouve malheureusement contesté par les jour-
naux allemands eux-mêmes, où l'on découvre déjà
de nombreuses allusions plus ou moins mena-
çantes. La plupart maintiennent que la politique
allemande est une politique de revendications.
Que revendique-t-elle,en dehors des colonies et
de Dantzig, que M. Hitler a réclamées ouverte-
ment ? C'est ce qu'on ne révèle pas encore.

.La National Zeitung d'Essen déclare que si les
Anglais et les Polonais, aussi bien que M. Roose-
velt, n'ont pas compris la leçon administrée par
le Fuhrer, « ils attireront sur eux-mêmes les
dérnières conséquences de la politique allemande,
pour leur plus grand dommage et celui de leurs
pays ».

Le Voelkischer Beobachter oppose une fois de
plus les nations soi-disant jeunes aux vieilles
nations, affirmant que les premières l'emporte-
ront de toute façon : « Il s'agit .seulement de, sa-
voir si cëtte lutte entre la jeunesse et la vieil-
lésse se terminera vite ou lentement, avec ou sans
effusion de sang. »".La Frankfurter Zeitung ajoute « que la lutte,
dont le prix, pour nous, n'est pas autre chose que
îà revision pratique des traités, va continuer».

On pourrait en déduire, si on ne le savait déjà,
que l'effort allemand va porter tout d'abord sur
la Pologne. L'offensive de la propagande se tourne
déjà de ce côté. Elle prétend que les propositions
du Fuhrer auraient été jugées très raisonnables
à l'étranger et qu'on se serait efforcé de les dé-
former en faisant courir le bruit, par exemple,
que l'Allemagne aurait demandé à la Pologne des
réctifications de frontière. On aurait aussi passé
sous silence qu'elle offrait, en échange de Dantzig
et d'une autostrade, une garantie de vingt-cinq
ans. La Pologne aurait parfaitement accepté l'of-
fre allemande, si elle n'avait été encouragée à la
résistance par l'Angleterre et par la France. L'une
et l'autre semblent recommencer le jeu qu'elles
jouèrent l'an dernier avec la Tchéco-Slovaquie;
elles conseillent à la Pologne de ne rien céder,
mais elles ne feront pas la guerre pour Dantzig,
ville allemande.

Le Hamburger Fremdenblatt donne une expli-
cation légèrement différente de la nouvelle poli-
tique de la Pologne, Cette politique s'expliquerait
moins par des influences extérieures que par le
sentiment national polonais, qui depuis quelques
mois'aurait évolué dans un sens de plus en plus
antiallemand et qui aurait pesé sur M. Beck. Les
manifestations contre l'Allemagne se séraient
multipliéesdans tout le pays, et le gouvernement
aurait été impuissant devant elles. La minorité
allemande serait maltraitée et de nombreux Alle-
mands auraient été obligés de quitter le pays.

iX' La dénonciation du pacte naval
Dans un article sur le pacte naval, ce même

journal affirme que par cet accord l'Allemagne
"avait reconnu volontairement à. l'Angleterre dés
avantages considérables et qu'elle s'y était tenue
loyalement. La dénonciation n'affecte pas les limi-
tations qualitatives, sur lesquelles l'Angleterre
s'est mise d'accord avec l'Allemagne comme aveo
l'Amériqueet la France et qui fixent le maximum
de tonnage à 45,000 tonnes et le calibre maximum
des grosses pièces à 40 c/m. 0.

La Deutsche AllgemeineZeitung donne une note
optimiste, en déclarant que l'opinion étrangère a
apprécié les éléments constructifs contenus dans
le discours et que, à Rome, «-on voit toutes les por-
tes ouvertes pour des négociations à venir ». Des
pays, en particulier les pays Scandinaves, se félici-
teraient des offres de garantie présentées par
M. Hitler.

Une manoeuvre qui se dessine

D'autre part, on mande de Berlin à l'agence Havas:

On affecte, ici, d'attendre une réponse favorable
de la Pologne aux propositions « uniques » du
chancelier Hitler et une réponse de Londres à ce
qu'on veut proclamer non une dénonciation du

traité naval de 1935 mais une « ouverture pour
des pourparlers entre l'empire britannique et le
Reich grand-allemand. »

Cependant, on a tout lieu de croire, d'après des
indications recueillies dans- les milieux politiques
allemands, que les dirigeants nazis n'escomptent
guère de réponse de Londres ou de Varsovie. La
propagande allemande tient, cependant,à cette fic-
tion, semble-t-il, afin de pouvoir déclarer, le mo-
ment venu, que les « généreuses propositions »
du Fuhrer ont été négligées par les intéressés et
que toute la responsabilité leur en incombe.

?
AUX ETATS-UNIS

L'opinion des milieux politiques américains

On mande de Washington à l'agence Havas, sa-
medi, en fin de soirée

Un examen plus approfondi du discours du
chancelier Hitler n'a pas dissipé la perplexité
provoquée aux Etats-Unis, et qui se traduit par
les contradictions relevées dans les appréciations
des milieux politiques et dans les commentaires
de presse. Toutefois, certaines idées commencent
à prendre corps : on constate tout d'abord que le
discours doit être étudié au double point de vue
de ses conséquencespratiques probables et de son

1effet psychologique, car il apparaît que l'un de
ses objectifs principaux était la propagande.

Pour ce qui est des conséquences pratiques du
discours, on constate qu'en dehors de la dénoncia-
tion du pacte avec la Pologne et du traité naval
avec la Grande-Bretagne, la lecture de ce dis-
cours révèle les omissions suivantes :

1° Le chancelier Hitler n'a pas insisté sur la
question raciale ; on en conclut que cette doc-
trine est considérée comme ayant déjà perdu de
son efficacité en tant que moyen de justifier les
initiatives récentes et futures dans le développe-
ment de la politique du Reich ;

2° M. Hitler n'a pas insisté outre mesure sur
le thème de 1' « encerclement », ce qui indique-
rait, croit-on, que cet argument n'a pas rencon-tré grande faveur en Allemagne ;

3° L'absence d'attaques contre l'U. R. S. S. ins-
pire certaines inquiétudes dans les milieux qui,
depuis longtemps, redoutent un rapprochement
éventuel entre Berlin et Moscou.

La partie du discours consacrée au message de
M. Roosevelt est considérée comme un effort
manifeste pour écarter les Etats-Unis de l'Europe.
Tous les arguments employés par M. Hitler sont
considérés comme une manoeuvre ayant pour but
de renforcer la thèse des isolationnistes et de tous
les éléments américains qui reprochent à M. Roo-
sevelt de s'écarter de la politique traditionnelle
américaine de stricte non-intervention.

En rappelant les « injustices » du traité de Ver-
sailles, les « déceptions » de la politique du pré-
sident Wilson, etc., le chancelier Hitler applique
une tactique déjà souvent employée par la propa-
gande naziste, et qui consiste à intensifier les di-
vergences d'opinion dans les démocraties.

Plusieurs observateurs qualifiés estiment que
cette partie du discours aura pour effet tempo-
raire de rendre plus difficile le développement
de la politique de M. Rooseveltet du département
d'Etat, politique qui consiste à convaincre l'opi-
nion publique américaine de la nécessité de sou-
tenir l'Angleterre et la France, non seulement au
point de vue »

idéologique, mais ens tant que
« défenses avancées de l'Amérique ». On estime
toutefois que l'ensemble de l'opinion publique est
consciente que le discours n'a pas modifié fonda-
mentalement la situation. Le chancelier Hitler
continue, déclare-t-on, à vouloir imposer les
méthodes de force ou d'intimidation, et on ne
doute pas que l'opinion américaine se regroupe-
rait aussitôt derrière M. Roosevelt dans le cas
d'un nouvel acte d'agression.

Dans l'entourage du président, on maintientune
stricte réserve, car on considère toujours que le
discours de M. Hitler ne constitue pas la réponse
officielle au message de M. Roosevelt envoyé le
15 avril. Toutefois, dans l'entourage de la Maison-
Blanche et dans certains milieux politiques de
Washington, l'examen approfondi du discours
révélerait que M. Hitler n'a peut-être pas le désir
de fermer complètement la porte à toutes les
négociations suggérées dans le message de M. Roo-
sevelt. Mais les indications dans ce sens sont très
vagues, et l'opinion prédominante dans les milieux
diplomatiques est que, pour le moment du moins,
et jusqu'à plus ample informé, l'échange de vues
inauguré par M. Roosevelt le 15 avril doit être
considéré comme clos.

LiMon internationale

LE SEJOUR A PARIS

DE M. GAFENCO

La dernière journée
Le séjour à Paris de M. Gafenco, ministre des

affaires étrangères de Roumanie, a pris fin sa-
medi soir. Dans l'après-midi, M. Georges Bonnet,
ministre des affaires étrangères, avait eu avec son
collègue un dernier entretien à l'issue duquel le
communiqué suivant a été publié :

COMMUNIQUE OFFICIEL
A l'occasion de son passage à Paris, M. Gafenco,

ministre des affaires étrangères de Roumanie, a
eu plusieurs entretiens avec MM. Daladier, prési-
dent du conseil, et Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères.

Ces conversations ont permis de procéder à un
large examen de tous les problèmes qui intéres-
sent les rapports franco-roumains, et, plus géné-
ralement, le maintien de la paix européenne.

Les'ministres ont été heureux de constater leur
parfaite identité de vues.

A la fin de l'après-midi, M. Gafenco a offert une
réception en l'honneur de la presse diplomatique
française et des correspondants étrangers présents
à Paris.

En souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le mi-
nistre roumain a souligné de nouveau combien il
avait été touché par l'accueil qu'il avait reçu à
Paris.

« La politique roumaine, a-t-il ajouté, absolu-
ment nette et indépendante, reste profondément
attachée à la paix. La Roùmanié est résolue-àap-
puyer tous les efforts faits pour consolider la paix,
et c'est à ce titre que la position internationale de
mon pays a été appréciée dans toutes les capi-
tales que j'ai visitées. »

M. Gafenco avait été l'hôte, à déjeuner, de quinze
de ses camarades de l'escadrille française aveo
lesquels il a combattu en Roumanie pendant la
grande guerre.

Le départ pour Rome
M. Gafenco, qu'accompagne Mme Gafenco, a

quitté Paris samedi soir à 19 h. 30, se rendant à
Rome.
.

Le ministre des affaires étrangères de Rouma-
nie, qui portait à la boutonnière les insignes de
grand'croix de la Légion d'honneur, a été salué
sur le quai de la gare par M. Lozé, directeur du
protocole, représentant M. Georges Bonnet; par
MM. Guariglia, ambassadeur d'Italie; Tataresco,
ambassadeur de Roumanie; Suad Davaz, ambas-
sadeur de Turquie; Politis, ministre de Grèce;
Tilea, ministre de Roumanie à Londres; par les
ministres de Roumanie à Lisbonne et à Berne, etc.

M. Gafenco s'arrêtera à Belgrade
M. Gafenco, après sa visite à Rome, passera

vingt-quatre heures à Belgrade, avant de rentrer
à Bucarest.

Déclaration de M. Gafenco
M. Gafenco, avant de quitter Paris pour se

rendre à Rome, a fait la déclaration suivante au
représentant de l'agence Stefani :

Je suis très heureux de partir pour Rome ce soir.
J'aurai l'occasion de nie rencontrer demain avec le
comte Ciano, et j'espère avoir l'honneur de oonférér
avec le Duce. t ~ \" ,v " .

Je ne suis pas venu îi Rome depuis plusieurs années,
depuis trop d'années, et je sui6 6ûr que cette occasion
me permettra de jouir de ce séjour au point de vue
touristique.

Mon voyage à travers les capitales de l'Europe s'est
déroulé jusqu'à présent à ma vive satisfaction et-j'ai
trouvé dans iou6 les pays une' compréhension entière
de la situation et de la politique de la Roumanie, qui
tend uniquement à garantir sa propre indépendance ét
à coopérer à la sauvegarde de la paix.

Ce fut un voyage d'information, qui a indubitable-
ment servi à éclaircir bien des choses. Ge voyage pren-
dra fin dans la Ville éternelle, où je me rends avec la
certitude qu'il n'aurait pu se terminer plus favorable-
ment nulle part ailleurs.

EN GRANDE-BRETAGNE

Le conseil de cabinet convoqué pour lundi

Un conseil de cabinet a été convoqué pour
lundi matin.

On croit savoir, dit la Press Association, que les
sujets discutés comprendront le projet de loi
d'entraînement militairé qui sera débattu au Par-
lement dans la semaine, le discours de M. Hitler,
et la politique du gouvernement britannique en
Palèstine.

Sir John Anderson a fait publier un communi-
qué annonçant la constitution d'un bureau d'in-
formation, qui sera chargé de renseigner les
directeurs de firmes commerciales et industriel-
les sur l'évacuation de leurs offices centraux en
cas de guerre.

Le communiqué précise que les services en
question ne devront pas être transférés dans les
régions où seraient installés un grand nombre de
personnes venant des agglomérations exposées,
notamment dans le Sud de l'Angleterre où seraient
évacués environ un million et demi de femmes et
d'enfants de la région londonienne.

Le conseil de l'armée s'est réuni samedi, sous
la présidence de M. Hore Belisha, pour examiner
les divers problèmes relatifs à la conscription.

Réuni à 11 heures, il ne s'est séparé qu'à 18 heu-
res, les membres du conseil déjeunant de sand-
wiches, qui leur furent servis dans la salle même
des délibérations

La garantie britannique contre les agressions
Prenant la parole devant les membres de la

« Primrose League » (organisation de la jeunesse
conservatrice), Sir Jqhn Simon, chancelier de
l'Echiquier, a évoqué la façon dont M. Chamber-
lain s'est efforcé de faire intervenir un accord en
Europe.

Il a prouvé, a-t-il dit, que si cet accord a échoué, la
faute n'en incombe pas à la Grande-Bretagne. Nous
avons maintenant contracté de nouveaux engagements
avec la Pologne, la Grèce et la Roumanie, engagements
étendant considérablement nos responsabilités dans le
seul but de résister à de nouveaux actes d'agression.

Le peuple allemand fera bien de se demanderquelle
est l'explication de ce changement d'attitude. M. Cham-
berlain est toujoursun homme paciflque.Le tempérament
britannique n'a pas changé. Nous ne sommes ,pas plus
désireux qu'avant de nous lancer dans des aventures à
1 étranger. C'est l'attitude de l'Allemagne qui a modifié
la politique britannique, modification qui a suscité une
approbation unanime.

Il n'est pas vrai de dire que la politique allemande
est limitée h l'intégration de tous les Allemands dans
le Reich. Les récents actes de l'Allemagne ont été plus
loin que cela et, si ces actes traduisent un effort pour
dominer le reste de l'Europe, la Grande-Bretagne doit
y résister.

Sir John Simon a conclu en déclarant que le
pays est beaucoup plus uni pour appuyer la
conscription que pourrait le laisser croire le vote
de la minorité à la Chambre dés communes.

Prenant ensuite la parole, Sir Kingsley Wood,
ministre de l'air, a justifié la nouvelle orientation
de la politique internationale du gouvernement.
Cette nouvelle attitude a, d'ailleurs, été adoptée
avec l'assentiment de la nation, affirme-t-il.

Nous avons mûrement réfléchi aux engagements que
nous avons pris. Ils ne furent pas contractés â la légère
et nous ne cherchons pas à les renier. Ils ne menacent
personne et ils n'ont aucun but caché. Ils ont été
acceptés simplement, afin que la paix fût préservée et
parce que, en tant que grande nation, croyant à la
liberté, non seulement pour nous, mais pour le monde
entier, nous ne pouvions agir autrement.

Ces engagements impliquent des responsabilités
accrues. C'est pourquoi le pays a le devoir de se
préparer et de mettre tout en oeuvre pour renforcer les
défenses. Le budget et l'adoption de la conscription



constituent, selon lui, une nouvelle preuve « tangible et
substantielle » dfr la résolution du pays. » > *.- .

Nous n'avons pas abandonné tout espoir de paix et
S'avenir meilleur pour le monde. Nous croyons encore
qu'une paix durable peut être assurée par des discus-
sions et des-'négociations.amicales entre-les nations,-
Nous n'avons pas.If regretter tout ce qui a été fait,
à Munich et autre part pour éviter la catastrophe.
Nous y avons gagné forée morale et spirituelle...' Nous
pouvons, maintenant, affirmer notre confiance, non
seulement en raison de notre force croissante, de
l'unité de notre peuple ' ét de la résistance des

.
autres

nations, mais parce que tout ce que nous faisons re-
pose sur ries,grands principes k la base de toute bonne
cause : la justice et le droit.

La visite à Berlin des ministres hongrois
Notre correspondant particulier de Berlin téléphone

dimanche matin, 30 avril:
Le comte. Teleki, président du conseil, et le

comte Csaky, ministre des affaires étrangères de
Hongrie, sont arrivés hier après-midi à Berlin.
Ils ont été accueillis à la gare d'Anhalt par M. et
Mme von Ribbentrop, le ministre de Hongrie à
Berlin, M. Attolico, ambassadeur d'Italie, et d'au-
tres personnalités.

.
,,-V

Après ut entretien'avec M. von Ribbentrop et
lé secrétaire .d'Etat, yon Weizsaecker,ils "ont. été
reçus par le Fùhrer en présence du ministre dès
affaires étrangères. Ils ont ensuite rendu" visite
au maréchal Goering èt à M. Rudolf Hess. M. Hit-
ler a offert en -leur honneur un dîner auquel
assistaient'également le prince Colonna, gouver-
neur de Rome, et la princesse,.

La presse' tire pretexte de cette visité pour
affirmer que les pays soi-disant menacés par
l'Allemagne entrétïennent avec elle les meilleurs
rapports, La Hongrie est un des Etats désignés
par le président Roosevelt; elle sait qu'elle a in-
térêt à collaborer, étroitement avec l'Allemagne.
Les feuilles officieuses expriment l'espoir que
d'autres nations de l'Europe danubienne, comme
la Roumanie et, là Yougoslavie, ne tarderont p.as
à apporter leur contributionà la consolidation de
;cette partie du continentsous l'égide de 1' .« axe ».

On télégraphie de Budapest :

Le bruit ayant couru en Slovaquie que le
comte Teleki et le comte Cs.aky seraient arrivés
à Berlin porteurs d'un projet approuvé par
M. Mussolini tendant à l'incorporation de la Slo-
vaquie à la Hongrie, on affirme dans les milieux
officiels de Budapest tout ignorer ;des résultats
des récents entretiens que le président du conseil
et le ministre des affaires étrangères ont eus à
Rome et des détails des.conversations qu'ils ont
engagées à Berlin.

Toutefois, on reconnaît dans ces mêmes milieux
que du point de vue e Budapest l'intégration de
la Bohême et de la Moravie dans le Reich et l.a
constitution de la Slovaquie en Etat indépendant
doivent

;
naturellement conduire à une revision

des rapports économiques que la Hongrie avait
avec 1 ancienne République tchéco-slovaque.

La politique de l'U. R. S. S. dans les Balkans

La mission Potemkine à Ankara
On télégraphie de Moscou :
Le voyage de M. Potemkine à Ankara continue

de retenir l'attention des milieux diplomatiques
moscovites.

Comme on sait, le vice-commissaire aux affaires
étrangères s'est arrêté à Sofia où il a été fort bien,
reçu el l'on, croit savoir qu'il pourrait s'y arrêter
encore un ou deux jours et, peut-être même, être
reçu pçir le roi de Bulgarie, lorsqu'il reprendra
le chemin de Moscou, mais ce n'est pas encore sûr.
Il ferait halte aussi à Bucarest.

Sur les. buts exacts de la mission Potemkine à
Ankara, on. demeure toujours aussi peu rensei-
gné et l'on'.resté sous l'impression que l'annonce
de ce voyage a même surpris les diplomates turcs
vivant à Moscou. Simple voyage d'information,
comme on le dit à Moscou ? Mise au point d'un
accord soviéto-turc, déjà prêt, dans le cadre du
système général cfe résistance collective à l'agres-
sion qui s'élabore entre la France, l'Angleterre
et l'Union soviétique ? Manoeuvre pour contre-
carrer les activités inquiétantesde M. von Papen?
Demande de garanties précises concernant les dé-
troits et cas

.
de conflit européen ? On ne sait pas,à Moscou.

Quoi*qu'il en soit, l'U. R. S. S. et la Turquie ont
des intérêts communs dans la mer Noire et les
bonnes relations qu'elles entretiennent l'une et
l'autre avec la Bulgarie peuvent constituer unfacteur important dans la partie diplomatique qui
se joue actuellement.

.
On télégraphie d'Ankara i:

Hier samedi, à 19 heures, M. Potemkine a reçu
M. Massigli, ambassadeur de Frànce :en Turquie;

Les négociations anglo-soviétiques

M. Maisky a eu, samedi, dès son retour de Mos-
cou, une conversation générale avec lord Halifax,
au cours de laquelle on a examiné les proposi-
tions soviétiques pour l'assistance collective
contre les agressions.

Lo gouvernement britannique, écrit VEvening Stan-
dard, continue d'étudier les propositions importantes
faites, il y a dix Jours, k Sir William Seeds, par lo
gouvernement soviétique, à Moscou. Jusqu'ici, il ne
les a pas rejetées et n'a pas formulé de contre-pro-
positions. Une décision, au début de la semaine pro-
chaine, semble probable.

LA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Il n'est pas question d'ajourner la session
normale du conseil de la Société des nations
prévue pour le 12 mai prochain.

M; Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a l intention de se rendre à Genève, où
il rencontrera son collègue britannique, lord
Halifax. . .

.
EN ESPAGNE

Un remaniement ministériel
On; télégraphie de Burgos à l'agence Radio' :
Il semble que l'abandon par M. Sainz Rodriguez.

de son poste de ministre de l'instruction publique,
paru vendredi au Bulletin officiel, soit le com-
mencement du remaniement ministériel envisagé.
Le nouveau ministre de l'instructionpublique est
-M. Rafaël Sanchez Mazas, phalangiste de la pre-
mière heure, ancien collaborateur du fondateur
de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera.

M. Sainz Rodriguez, vraisemblablement, sera
nommé ambassadeur à Buenos-Aires.

Prochaine manifestation féminine
On télégraphie de Burgos :
Une importante concentration féminine est pré-

vue pour le 25 mai à Médina-del-Campo.
Cette manifestation, organisée en l'honneur du

général Franco, réunira plus de 10.000 femmes
venues de toutes lés ?provinces du pays. Elle sera
placée. souS le signe des rois catholiques, en 'sou-
venir de la création de, l'ancien empire espagnol.

: La: ville de Médina-del-Campo.a elle-mÊme été
choisie comme représentant le plus brillant joyau
de l'ancien et du nouvel empire.

Là mission militaire espagnole eh Italie
On télégraphie de Rome, 29 avril :
La mission militaire espagnole, ayant à sa tête

le général Garcia Escamez, qui vient assister à
la célébration de l'anniversaire de la fondation
de l'empire, es arrivée à Naples, où elle restera
jusqu'au 4. mai, avant de poursuivre' son voyage
vers Rome.

La représentation de la Lettonie en Espagne
On télégraphie de Riga :
Le conseil des ministres a décidé de demander

au président de la République d'accréditer le mi-
nistre de Lettonie en France, le docteur Grosvald,
également comme ministre auprès du gouverne-
ment du général Franco.

La reprise
,
des relations diplomatiques inter-

rompues par la guerre d'Espagne semble donc
imminente.:

An Maroc espagnol
On télégraphie de Casablanca à l'agence Radio,

29 avril :
Selon des nouvelles reçues de Tanger, il. se

confirme que la démobilisation des. troupes mau-
res rapatriées d'Espagne au Maroc espagnol ,a
bien commencé.

Selon des nouvelles de Ceuta, il se confirme!éga-
lement que toute l'escadre allemande, actuelle-
ment à Ceuta, Cadix, Malaga, Algésiras et Tanger,
quittera ces ports le matin du 1" mai, pour se re-
grouper en haute mer, tous le commandement 4e
l'amiral Boehn, et prendre la direction' de Lis-
bonne. L'escadre regagnera- l'Allemagne vers le
15 mai.,.

.
"

? .»V ,V

Une enquête suédoise
sur les camps de réfugiés espagnols

en France
On télégraphie de Stockholm :
M. Holger, envoyé spécial du Nya Dagligt Aile-handa en France, a publié dans son journal une

grande enquête sur les camps de concentration
pour réfugiés espagnols, notamment sur ceux du
départementde l'Aude.

Ce journaliste s'élève avec force contre les
informations mensongères répandues à ce sujet
dans la presse étrangère. La discipline des camps- écrit-il- est souple, intelligente et logique;
l'ordre et la propreté qui régnent dans les bara-
quements, sont absolumentexemplaires; l'état sa-
nitaire s'affirme satisfaisant, grâce à l'équiper
ment des hôpitaux, ainsi'qu'aux soins prodigués
par les médecins et les infirmiers; les rations
sont abondantes et les produits

,
.alimentaires

d'excellente qualité. '

La fermeture de la frontière
franco-catalane

.,Qn mande de Perpignan que la frontière, que
les autorités espagnoles ont fait fermer dans la
nuit de vendredi à samedi, est toujours herméti-
quement close.

C'est ainsi qu'au Perthus, l'officier d'infanterie,
commandant le poste de douanes, a reçu l'ordre
d'interdire' là sortie ou l'entrée en Espagne de
toute personne, quels que soient son rang ou ses

j-j iiSuivant des bruits,, non confimés, oetiç mesureserait dictée par des incidents graves qui'auraient
éclaté en Catalogne/notammentà Gérone.

LE PROBLÈMEDE LA NAVIGATION
SUR LE DANUBE

On télégraphie de Budapest :

Le comité de navigation fluviale do la chambre
de commerce internationale a tenu les 26 et
29 avril, à Budapest, des réunions consacrées à
l'examen des questions soulevéespar les difficultés
que rencontre l'application du régime de naviga-
tion sur le Danube.

L'Allemagne,la Bohême, la Moravie, la Hongrie,
l'Italie, la Pologne et la Yougoslavie avaient
envoyé des représentants de leurs chambres de
cdmmerce. Ceux-ci se sont mis d'accord sur une
proposition qui sera soumise au congrès de. la

.
G. L, convoqué à Copenhague pour juin 1930;

Un comité spécial traitera entre temps des ques-
tions soulevées dans cette proposition avec les
gouvernements intéressés.

La C. C. I. était représentée à ces réunions par
M. Delaunay, son directeur français. Hier samedi,
les congressistes ont visité le port libre, de Buda-
pest à Csepel.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Réunion du conseil de l'armée

r Le. conseil de l'armée s'est réuni-samedi, sous
la présidence de M. Hore Belisha, pour examiner
les divers problèmes relatifs à la. conscription.

Réuni a 11 heures, il ne s'est séparé qu'à dîx-
hUit heures, les membres du conseil .déjeunant
de sandwiches qui leur furent servis dans la

.
salle même des délibérations.

Mi Edén et la conscription
Prenant la parole à Kenilworth (Warvickshire),

M. Anthony Eden s'est dit convaincu qu'avant
longtemps l'opposition appréciera la nécessité
d'instituer le service militaire obligatoire..

La Grânde-Bretagne n'est pas encore tirée d'affaire,
a-t-il 'dit, et 'plus nos déclarations seront, nettes,' plus
nous serons fermes dans nos actions; plus efficace
la contribution

. que nous serons à même d'appôrter
â la .paix.< >.

^ î; .. '

.
Mon'seul regret..est que- l'unanimité,ne se soit pas

faite au Parlement..Toutefois, je., ne crois pas dérai-
sonnable d'espérer qu'elle se fera avant longtemps.
Si j'en juge par l'attitude du peupl, les gens sont
prêts "à consentir tous les sacrifices qui pourront lèur
être demandés selon les besoins du moment. Mais ils
demandent que les risques et les sacrifices .soient par-
tagés -également par tous. Et " cela, sûrement, c'est -le
principe démocratique.

L'hostilité syndicale à la conscription
Le nouveau conseil général de la fédération

écossaise des Trade Unions à décidé de coopérer
immédiatement avec le conseil national du tra-
vail, afin d'appliquer une politique générale
d'opposition à la conscription.

L'Irlande da Nord et la conscription
Le gouvernement de l'Irlande du Nord a .publié

samedi la déclaration suivante :
« Dans les milieux officiels de l'Ulster, on estime

que, faisant partie du Royaume-Uni, la province
devrait être automatiquement incluse dans le pro-jet de loi de conscription britannique. « ????'?M

.Jusqu'à présent, aucune information n'est, par-
venue, spécifiant que. cette mesure n'affecte pasl'Irlande dii Nord.

. - ....

_
Lord Craigavon, premier ministre, affirme de

nouveau que les Ulsteriens désirent vivement être
astreints aux mêmes obligations que leurs compa-triotes dans le reste du Royaume-Uni. H éxprime
de. nouveau ; l'espoir que le "gouvernement du
Royaume-Uni ne fera aucune/ réserve en appli-
quant la mesure à l'Irlande du. Nord qui, depuis
des années» a fourni des. recrues pour- tous

; les
services,

. . . ,
.'

Un discours de Sir Àrchibald Sinclair̂
S'adressant aux délégués provinciaux, de la

Fédération libérale des comtés métropolitains-,
réunis en congrès à Londres, Sir Archibald Sin-
clair, chef du groupe libéral parlementaire, com-mentant le discours de M. Hitler, a dit en subs-
tance :

Les'dictateurs ne veulent pas la. guerre, bien sûr.
.
Elle entraîneraitleur ruine et probablement la ruine de
l'Europe tout entière. Ils préfèrent construire leur puis-

,
sance en absorbant un pays après un autre, jusqu'il ce
qu'ils déviennent vraiment irrésistibles et puissent
imposer leurs volontés- même aux nations les plus-
puissantes de notre hémisphère. C'est pourquoi nous

:. devons mettre fin ' à l'agression, comme le président
Roosevelt'a essayé de le faire, en prélude à la négo-
ciation.' .....

j L'accord anglo-italienet les royaumesarabes
L'agence Reuter publie le texte de la correspon-

i dàncè échangée entre les ministres des affaires
;
étrangères de l'Arabie séoudite .et du Yemen et

i lès gouvernements britanniqueet italien en ce qui
concerne certains aspects de; l'accord'"anglo-italien
intéressant les royaumes arabes.

Le. texte de la note adressée par le ministre des
; affairés étrangères d'Arabie séoudite aux ministres
britannique et italien à Djedda déclare notam-
ment i

Le gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas
lié par un accord auquel il n'est pas partie. Il ne pëu£
en conséquence, reconnaître aucune condition ou clause
contenue dans l'accord anglo-italien du 1<3 avril 19.38
ou tout autre, accord qui puisse limiter sa liberté ou
constituer en quoi que ce soit un empiétement sur son
indépendance."Le gouvernement de Sa Majesté ne pèu£
être lié que par des'!traités conclus respectivement

|i ave4 la^ Grànde-Bretagne et l'Italie. Tl n'accepte, comme
s pouvant déterminer ses relations avec cês deux payé
: que les principes généralement'reconnus comme gou-
ivérnant les relations entre des Etats 'indépendants én
vertu du droit international ou des traités que le gôu-

,
vernementde Sa Majesté a conclus avec eux.

Dans leur réponse, les gouvernements d'Angle-
terre et d'Italie déclarent que. le traité du 16 avril
1938 n'impose d'obligations qu'à ces deux pays,
et nullement à une tierce puissance, telle quel'Arabie

;séoudite.
.

BELGIQUE

Tragique accident

On'mande de Namur ;
Un tragique accident s'est produit, samedi soir,

à quelques centaines de mètres du rocher do Mar-
ches-les-Dames, où le roi Albert trouva la mort.

La comtesse Sybille de. Liédekerke, âgée de
20 ans, demeurantà Gand; son frère Jean, et déux
amis, avaient commencé l'ascension du rocher dit
des « Aiguilles ». Us se trouvaient à une hauteur
de trente mètres environ lorsque soudain la corde
qui les retenait se rompit.

La comtesse ainsi que son frère furent préci-
pités dans le vide. Mlle de Liedekerke fut tuée
sur le coup et son frère grièvement blessé. Son
état inspire de Vives inquiétudes.

ITALIE

Arrivée à Rome du général von Brauchitsch,

commandantèn chef de l'armée allemande

. Notre correspondant particulier -k Rome nous télé-
phone dimanche matin 30 avril :

Le général von Brauchitsch, qui est arrivé hier i
soir à 22 h. 40, a été reçu ce matin, en audience
privée, par le roi d'Italie. Après quoi il a eu au
Salais' de Venise, une longue entrevue avec

L Mussolini qui, comme on le sait, est ministre
de la guerre, de la marine et de l'air.
' Demain matin,- le commandant en chef de l'ar-
mée allemande partira en avion pour la Libye
où il fera, pendant cinq jours,,un voyage d'ins-
pection en compagnie du général Pariani, sous-
secrétaire d'Etat à la guerre. '

Le- général von Brauchitsch reviendra7ensuite
à Rome; ett il assisteralà révue dïs- toupes
c[ai 'sera passée par le roi, le 9-mai. On annonce
qu'il aura, à son retour, d'importants .entretiens
avec les chefs militaires italiens.' ' V. ' :

Rappel de réservistes dans l'aviation

Le ministère de l'aéronautique a décrété le rap-
pel pour une période d'entraînement de

.
60 jours

des officiers subalternes de complément « en
position d'auxiliaires en congé' spécial », ainsi
que des sous-officiers de réserve du rôle navi-
gant possesseurs du brevet de pilote militaire
qui, pendant les années 1937, 1938.et 1939, n'au-
raient pas fait de service ou rempli certaines con-
ditions touchant leur entraînement.Les périodes
s'effectueront en deux'tours,du 1" juin au 30 juil-
let et du 1" août au 29 septembre.

Sont exclus du rappel, notamment, les sous-
officiers pilotes qui ont atteint l'âge de 45 ans.

Bruit d'une visite de la flotte allemande

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone dimanche matin 30 avril :

Le bruit court à Rome, avec insistance,-.,que
Ia flotte allemande,'après sa visite aux ports espa-
gnols, viendrait en Italie et qu'elle séjournerait
pendant un certain temps dans les ports de guerre
italiens.

:

SUISSE

Une conférence sur lès possibilités

de défendre le territoire
,;De noire correspondant ' particulier à,, Genève, pa?
téléphoné' .:.,..., r.

Le colonel H. Frick, sous-chef de l'état-major
général suisse, vient de faire'à Zurich, sous les
auspices de la Nouvelle société helvétique, - une
conférence sur les possibilités, pour la Confédé-
ration suisse, de défendre son territoire.

Bien que forcément technique, cet exposé a jete
une vive lumière sur la réorganisation de l'armée
suisse, encore en cours d'exécution, et- qui a per-
mis d'augmenter sensiblement la valeur défen-
sive des milices suisses. Grâce aux mesures pri-
ses, notamment la prolongation des périodes-d en-
traînement du soldat, la préparation à la guerre
augmente- de mois en mois. Dès aujourd'hui, la
Suisse serait en mesure de mettre en campagne
une armée d'un demi-million d'hommes,entraînés:
la réforme des services complémentaires.,qui per-
met désormais l'appel des citoyens valides jus-
qu'à l'âge de soixante ans, augmente encore lés
possibilités.

Examinant diverses hypothèses, le colonel H
Frick a surtout retenu celle d'un choc brutal, porté
par un adversaire cherchant à traverser rapide-
ment le territoire suisse. Or, la nature même du
pays assigne des limites à une entreprise de ce
genre. II faudrait compter, pour l'artillerie' en-
nemie, avec de rudes difficultés, les Suisses" ayant
le choix du terrain de combat. Les chars d'as-
saut ennemis se heurteraient, à la, frontière, .à
des obstacles judicieusement placés. Les compa-
nies permanentespour la garde des frontières, les
détachements rapidement alertés de la couver-
ture-frontière, munis d'armes automatiques nom-
breuses, ?sont capables de retarder sérieusement
l'avance .de formations ennemies motorisées.

Enfin, a fortement souligné le conférencier,
aucune' guerre n'a; encore.: fté \ gagnée par lestankscelaest également vrai pour l'utilisation des
avions Les:experiences faites pendant'là guerre
civile espagnole ont aussi détrait, daus ce do-
maine, certaines illusions. Le danger, pour les
populations civiles est, certes, grand, mais, si. les
mesures de protection sont strictement appli-
quées, on peut le conjurer d'une manière efficace.1

Dans sa conclusion, le colonel H. Friek a dé-
claré qu'un ennemi ne pourrait mettre hors de
cause la défense suisse par une attaque brusquée
àveô des formations motorisées, même accompa-
gnée-de raids aériens meurtriers. Malgré les per-
tes que subirait l'armée suisse, le. terrain qu'il
faudrait éventuellement céder, le pays pourrait
être sauvé si le peuple suisse reste animé du
même courage que ses ancêtres. « Un peuple,
a-t-il déclaré en terminant, résolu à se défendre
et qui sait se défendre ne peut pas disparaître. »

PAYS-BAS

Les gains du parti radical démocratique

Le docteur L. G. Van Dam, secrétairegénéral du
parti radical démocratique des Pays-Bas, nous
écrit et nous fait remarquer que c'est son parti
(vrijzinnig-democratische Bond), lié d'autre part
acec le parti radical socialiste de France .dans
l'entente des partis radicaux, qui a gagné douze
sièges (28 à 40) aux dernières élections hollandai-
ses.

POLOGNE

Retour et arrestation de M. Korfanty
On télégraphie de Varsov.e :

M. Wojoiech Korfanty, qui vient de rentrer en
Pologne après sept ans d'exil, a été arrêté hier,
samedi à Kattowice. Il sera transféré à Varsovie,
où il sera emprisonné à la maison d'arrêt centrale.
v,.M. Korfanty, leader du parti chrétien démocrate

"èt rédacteur en chef de l'organe de ce parti, la j

Polonia, s'était enfui en Tchéco-Slovaquie en 1932
à la suite d'une instruction qui avait été ouverte
contre lui pour malversations financières. Depuis,
il n'était jamais revenu en Pologne.

LETTONIE
Pour empêcher les Allemands du pays

de s'organiser militairement
Le Journal officiel letton publie une ordonnance

du ministre dé l'intérieur, sur le maintien de l'or-
dre et de la"sécurité publique, dont les principaux
articles '. sont ' manifestement, destinés à:, empêcher
tes Allemands de Lettonie de s'organiser militai-
rement; '-'

.
-y'-1--

: L'un des articles interdit:à toute organisation
et à tout groupement de. particuliers, a l'excep-
tion de la garde civique et des établissements
d'enseignement, de donner des cours d'instruction
militaire. Un article interdit aux particuliers et
aux groupements, sauf à ceux qui aûront reçu
l'autorisation légale, lè port de toute espèce d'uni-
formes et d'insignes.

Les personnes qui iront à l'encontre de ces
dispositions seront passibles de peines sévères
pouvant aller jusqu'à trois mois de prison.

U. R. S. S.

Importants changements
dans le haut personnel de la marine

; v et de l'armée
Les journaux annoncent d'importants change-

ments dans le haut personnel de la marine et de
l'armée soviétiques.

L'amiral Nicolas Kouznetzov, commandant la
flotte du Pacifique, est nommé commissaire à la
marine, en remplacement de M. Michel Frinovski,
qui est relevé de ses fonctions. Deux nouveaux
commissaires sont nommés : M. Rogov, qui était
chef de l'administration politique de la marine
et, auparavant,-commandant du Kremlin, et l'ami-
ral Levtchenko, commandant la flotte de la Bal-
tique.

L'amiral Isakov, déjà vice-commissaire, devient
premier vice-commissaire, et M. Ignatiev reste
vice-commissaire chargé des cadres.

. .MM. Rogov et Levtchenko remplacent apparem-
ment M. Chapochnikov et l'amiral Smirnov dont
lès affectations ultérieures ne. sont pas connues,

M. Kouznetzov, né en 1902, sortit de',, l'école
t navale en 1926; -Il fut nomméAmiral de première
classe ; en 1938 et commandant dé la Sotte du
Pacifique. Il est membre du comité central du
parti.

Cest lui qui présenta le rapport sur la marine
soviétique devant le dix-huitième congrès du
parti. On remarqua, à cette époque, que M. Fri-
novski, quoique délégué au congrès, ne prit pas
la parole.

? M; Frinovski, commandant d'armée de première
classe, est un tchékiste de carrière. Il travailla
sous les ordres de M. Iagoda, puis de M. Iejov.
Il fut vice-commissaire à l'intérieur sous ce der-
nier et, en novembre 1938, remplaça à la têie
du commissariat de la marine M. Smirnov, éga-
lement tchékiste, qu'il ne faut pas confondre avecl'amiral Smirnov.

_____
TURQUIE

M. von Papen a remis ses lettres de créance
On télégraphie d'Ankara ;
M. von Papen, ambassadeur d'Allemagne, a re-

mis ses lettres de créance hier, samedi.

PALESTINE
Fin des pourparlers du Caire

On télégraphie du Caire :
Les pourparlers engagés au Caire depuis le

11 avril concernant la question palestinienne se
sont terminés dans la soirée. Au cours de cette"
dernière, réunion plénière, les délégués arabes ont
arrêté leur réponse aux dernières propositions,
britanniques. £>n croit savoir-que-cette- réponse
contient des contre-propositionsqui rendront;-né-;
cessaires do nouvelles consultations.

Les représentants des pays arabes vont rega-
gner incessamment leur pays. Il semble que la
conférence panarabe du Caire, dont on attendait
des résultats décisifs, n'ait pas réalisé tous les
espoirs qu'on avait mis en elle.

ÉTATS-UNIS

L'Exposition de New-York

L'heure officielle de l'ouverture de l'Exposition
de New-York, aujourd'hui dimanche 30 avril, est
11 heures.

Trente-sept navires de.guerre de toutes catégo-
ries ont jeté l'ancre dans l'estuaire de l'Hudson,
Les visiteurs seront admis à bord des navires de
guerre pendant la durée du séjour de la flotte.

M. Roosevelt a signé la loi tendant à autoriser
les pays étrangers à importer, sans qu'ils aient à
supporter de droits de douane, les boissons alcoo-
liques et vins destinés aux expositions de New-
York et de San Francisco.

Or télégramme de M. Gentin
M. Gentin, ministre du commerce, a adressé au

secrétaire d'Etat au commerce d'1 gouvernement
des Etats-Unis, à Washington, le télégramme
suivant :

A l'occasion de l'inauguration de l'Exposition inter-
nationale dp New-York, je vous prie d'accepter les

souhaits que je forme pour la réussite de-la..magnifique
manifestation réalisée qui resserrera davantage les
relations économiques et favorisera les échanges entre
nos deux pays..

La dette roumaine aux Etats-Unis

On mande de Bucarest à l'agence Radio :

Le gouvernement roumain a fait connaître au
gouvernement des Etats-Unis qu'il avait décidé
dé proposer un arrangement pour la réglementa-
tion des payements de sa dette de guerre.

De même, il a décidé, sur la base de l'arrange-
ment devant être établi entre le ministre de Rou-
manie à Washington et l'organisation des porteurs
américains de rentes roumaines d'après-guerre
émises aux Etats-Unis,de reprendre le payement
régulier du service de cette dette dans le cadre
des possibilités actuelles de .transfert ou de celles
devant être créées sur la base du développement
des rapports économiques entre la Roumanie et
les Etats-Unis.

On mande de Washington,-sur ce sujet .:

M. Cordell Hull, au cours de là conférence de
presse de samedi, a déclaré qu'il n'avait pas encore
reçu la proposition roumaine sur le payement
dés dettes'contractéesaùx Etats-Unis par lé gou-
vernement de Bucarest.

. .
.' ;. .. .La Roumanie est le deuxième pays, ayant expri-

mé le désir de reprendre les pourparlers sur le
problème de ses. dettes avec les. Etats-Unis, la
Hongrie ayant déjà fait une proposition, pour le
payement sans intérêt du capital emprunte.

COLOMBIE

Les élections sénatoriales
On télégraphie de, Bogota ;
Les résultats définitifs des élections sénatoriales

qui viennent d'avoir lieu se traduisent par;l'élec-
tion de 37 libéraux et de .19. conservateurs. La
durée du mandat de sénateur est de quatre ans.

Parmi les libéraux élus, on relève les noms de
MM. Alphonse Lopez, ancien président de la Ré-
publique, et Ecbandia, ministre auprès du Saint-
Siège, ancien càndidat à la présidence de la Ré-
publique, et qui avait été battu par l'actuel pré-
sident, Eduardo Santos.

- '
Au nombre des conservateurs élus, or; compte

M. Laurent Gomez, chef du parti, et le poète Guil-
lermo Valencia.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

ALGERIE

Avant le congrès eucharistique d'Alger
On mande d'Alger, 29 avril :'

.
Le douzième congrès eucharistique national -qui se déroulera à Alger du-2 au 7 mai - est lo

premier qui se soit jamais tenu' hors. de, la
.France métropolitaine.

Le cardinal Vërdiér, qui, à son arrivée à Alger,
sera reçu par toutes les autorités constituées de
la colonie, du départementet de la ville, avec les
honneurs dus aux souverains, est accompagné
d'une légation pontificale ainsi

.
.constituée :

NN.SS. Fontenelle, chanoine de Saint-Pierre ;
Chevrot, curé de Saint-François-Xavieret prédi-
cateur de Notre-Dame de Paris; Calderàri, maître
des cérémonies pontificales ; le comte d'Esclâibes
et le vicomte de Curel, camériers 'secrets de cape
et d'épée, et le marquis Lepori, garde-noble.

La bulle pontificale qui marquera l'ouverture
solennelle du congrès sera luç, le 3 mai, à 17 heu-
res, à la cathédrale, en présence de 50 archevêques
et évêques. :.vv ;.. ..

Le lendemain, journée des enfants, aura lieu
un grand défilé historique de Notre-Dame-d'Afri-
que au Stade : fresque vivante de' toute la vie
chrétienne en Afrique à travers, les âges,et jus-
qu'à nos jours. . -y : ..- ;

C'est dimanche matin, 7 mai, -que le càrdinal-
légat prononcera le grand discours', du congrès.

,
MAROC

Retour en France
,
de la mission parlementaire

On mande de Casablanca, 29 avril :
La mission parlementaire, composée de M. Pe-

trus Faure; député de la Loire ; M. Sîon, député
du Pas-de-Calais ; M. de-- Diesbach, du Pas-de-
Calais ; M. Malroux, du Tarn, a terminé son en-
quête au Maroc et .partira demain matin, par
l'avion Air France, pour la métropole.

La mission est enthousiasmée par le dévelop-
pement économique. du' Maroc, particulièrement
en co qui concerne le réseau routier et surtout

J celui ."du :Sùd Marocaîn, qui à pu être réalisé,."en
§ partie,'grâce à. la genéreuse dotâtion dû' gouverr
nement français.

En ce qui concerne l'agriculture, la mission
pense qu'en continuant sa politique d'irrigation,
qui est celle du général Noguès, et la politique des
prêts agricoles aux indigènes instaurée par le
résident général, le Maroc peut, dans dix. ans,
fournir une production considérable et donner
une solution aux problèmes économiques.

La mission avait surtout pour but l'examen des
possibilités minières du Maroc et le complément
qu'elles apportent à la Métropole pour la défense
nationale.

Territoires sous mandat
SYRIE

Le général Weygand est arrivé à Alep
On mande d'Alep, 29 avril :
Venant de Bagdad, le général Weygand a atterri

à Alep à la fin de l'après-midi. Il a été accueilli
à sa descente d'avion par le délégué du haut
commissaire, M. David, par le général bonnet,
commandant les troupes au nord de la Syrie, par
le Mohafez, représentant le gouvernement syrien,
par les officiers de la garnison, les hauts fonc-
tionnaires èt les autorites religieuses chrétiennes
et musulmanes; En traversant la ville, le général
Weygand a été l'objet de chaleureuses ovations
de la part de plusieurs milliers de personnes.

FSSJIE'S^T'OIK DU
DU 1" MAI 1939

cHRonique théatrale

A LA COMEDIE-FRANÇAISE,Aisouffert sous
Ponco-Pilate », pièce en trois actes, de M. Paul
Raynal. V

AU THEATRE-MONTPARNASSE; « Isabelle d'Afri-
que », un prologue,sept tableaux et un épilogue,
de Mmes Lucienne Favre et Constance Coline.

Peut-on en inventer, "des Judas ! Déjà, que
n'a-t-on pas fait de lui,?,.. « Gloire à Judas »,
.vocifèrent les Caïnites à l'oreille d'Antoine,
dans Flaubért. Ils: ont les cheveux noués par
une vipère. « C'est 'par Judas que Dieu sauva
le mondel... Sans lui pas de mort et pas de
rédemption. Une théorie qui n'impose pas,
.vraiment, de torturantes tensions' d'esprit.
Annoncée pàr les prophéties, la trahison de
Judas est inéluctable;, elle est rigoureusement
déterminée. Le prix .même en fut fixé,* -et
Judasma pourrait accepter ni cent deniers ha
dix. ILest- irresponsable ; et sa damnation :se-rait une in'justice monstrueuse... On oublie que
tout acte humain, puisqu'il est, de> toujours, vu
de1 Dieu-,

dans l'éternel présent, se propose de
la même'façon. Le duel du libre arbitre et de
la prescience divine est un des premiers plai-
sirs de la philosophie. Une prophétie est une
déchirure dans le voile de la prescience- di-
iVjne.,..Si Judas est irresponsable, nous le
somoies tous, li.y-a saint Judas, conscient du
;crime qu'il va commettre, parfaitement averti
qu'il tue Dieu; mais y consentant, pour la
rédemption des hommes; seconde hostie; col-
laborateur éclairé,, et ivre d'amour, de Jésus.
Le Judas qui symbolisé tout Israël calomnié.
Le Judas-Satan. Celui-ci est remarquablement
absurde. Pourquoi -

le Tentateur aîaeràit-i.l au
sauvetage des âmes ?.„ Bref, autour de l'hor-
rible, de l'attirant personnage, toute

_
une

« somme » théolôgique s'est amassée, cristal-
lisée. Toute .sorte d'exercices de logique. Èt
les testes abondent, jusqu'à nos jours. Je
connais, dans les tiroirs d'un médecin, un
Judas assez fort, et singulier. M. Charles

Henry-IIirsch en a écrit un. Je viens, dé lire
le beau Judas de Lanza del Vasto; très, com-
plexe... Uni Judas théologien;.le,seul des douze
capable de rédiger.la doctrine, pendant la re-
traite du Maître dans la solitude, et d'aligner;
le premier, les hautes et mystérieuses formules
du Credo et de l'évangile, selon saint Jean;
une sorte de démon de la - connaissance, or-
gueilleux, jaloux de Jésus, prêt à fonder une
éecte rivale, aîné de tous les hérétiques, amou-
reux de Marie de Magdala... Ce n'est pas tout !

A la fini, ce Judas s'aperçoit qu'il est libre de
trahir ou de ne pas trahir; que son choix sera
un « acte pur », ou gratuit. C'est Judas,traître
par dilettantisme, comme le Lafcàdio de
M. Gide est assassin... Mais il faut laisser la
vitrine Judas, toute pleine de curiosités délec-
tables. Je ne m'y connais pas, en.exégèse,
autant que M. Mauriac et M. Paul Claudel, qui
devraient' dire leur sentiment sur la pièce de
M. Paul Raynal,

En regard de ceux que je viens de signaler,
aux- rencontres de la mémoire, le Judas de
la Comédie-Française excite faiblement mon
appétit. Je ne m'écrie pas : « Quelle idée !... » ;
mon imagination ne s'ébranle pas aussitôt.; et,
la pièce finie, je ne. m'aventure pas dans des
songes. Ce Judas, gentil, pétulant .et bête
comme un agneau, bon garçbn, bavard, fa-
raud, Nicaise et Gribouille, généreux et étourdi,
n'exige pas un long examen. On le connaît au
bout de deux minutes. Il a un certain charme
bucolique.L'air, autour de lui, sent l'olive écra-
sée, l'herbe, le troupeau; la l'aine des tapis
qu'il fabrique; le lin frais filé; il. est clair
comme l'air de Judée au. matin, et comme l'eau
de Son puits. Ce côté' Giono, Ramuz ou Peltëil
n'est pas sans agrément. Mais céla n'apporte
à/ l'esprit qu'un repas frugal; M. Paul Raynal
a voulu qu'on dise : « Ce n'était que; cela ?
C'est sur la sottise de" ce pauvret que s'est
élevée la cathédrale chrétienne ?... Voilà donc
l'homme chargé de l'exécration des siècles ?
Un doux, un simple... » On le dit.

Il y a des compensations. M. Raynal ins-
talle sur le théâtre, deux longs dialogues poli-
tiques et philosophiques, Pilate, rationaliste
et libéral, soldat-moraliste, une sorte de Vau-
venargues sous Tibère, se heurte successive-
ment à l'Ancien Testament et au Nouveau, au
vieux pontife Hannan, fanatique dur, et à
Jésus, mystique humain; à deux exaltations.
Nobles et laborieuses minutes, qui rachètpnt à
demi l'indigence intellectuelle de son Judas.

Je ne crois pas que la pièce de M. Paul Ray-
nal laisse, dans l'histoire ou la philosophieou
la poésie de Judas, plus de trace que, dans la
littérature sur Jeanne d'Arc, le petit livre de
M. Delteil. Il y a quelques rapports. C'est le
même langage familier, paysan; moins mo-
dernisé et un peu moins provocant.

Le premier choc,, avec le décor, est volup-
tueux. Judas, sa vieille soeur et sa femme
habitent une terrasse rocheuse,.,un lieu mer-
veilleux. prédestiné à - porter uil' palace
« Belle-Vué », d'où l'on admire, sous un de^es.
éclairages dramatiques que' compose le cr£
puscule, Jérusalem tout entière, au fond de
son berceau de collines. Judas, enthousiasmé
par le premier miracle de Jésus, veut, quitte#
son « foyer » et suivre le prophète. De l'eau
changée en vin, - c'est un éblouissemerit
pour ce pastoral, qui a rêvé des grappes de
Chanaân..Il est volubile, "chaud;, et tres .sym- f

pathiqu'e. C'est un Judas- dé conte médiéval;
de légende dorée. Il hésite,encore^ Le gros bon
sens de Jaël, soeur nourrice, l'âme tendre et
la chair aimée de Jeanne-son épouse, troublent
l'élan de ce petit Asiatique, épris-de merveiN
leux, et sensuel; La famille de Judas connaît,
bien- Marie de Nazareth. Comment croire de
son fils tant de prodiges; et ce qu'on rAConte
dé sa naissance,.saluée par les

.
chants des

anges!... Il ne faudrait pas que Judas vît-
Jésus. Mais yoici le Maître, en robe.de neige.
Et Judas va vers lui, s'offre à lui.. Emu, ravi
comme l'officiant qui monte à l'autel, vers le
dieu qui réjouit sa jeunesse, Jésus baise Judas
au, front. Sceau terrible... Judas voudrait renr
dre ce, baiser,, se lier... Mais nous devinons,
derrière lui, dans l'ombre, le psalmiste.et tons
les voyants d'Israël qui le lui défendent. « Je
te le rendrai un autre jour », murmure Judas...
C'est.la chute du rideau; et la salle est émue.
Le très; simple calcul de l'auteur, sa malice
transparente, a conquis les âmes.- Car les
hommes assemblés aiment ce qui se com-
prend.aisément.

, .
:

...
,'v

.
Trois ans ont passé. Judas n'est-' pas'vè-

tourné, au pays, II- avait sui.vi Jéslis îîân#uses^
voyages; il'entre avec lui à Jérusalem. De ce:
triomphe, de l'âne- blanc et des quelques
« palmés" », lés prêtres du Temple, barbus et
brodes, avec des bonnets pointus comme leur
esprit, se moquent. Mais Jésus, qui méprise
les rites et injurie le clergé, doit mourir. Il
faut d'abord s'en emparer; puis, le faire juger
par Pilate». qui a le pouvoir exécutif. Pour
arrêter Jésus on utilisera Judas, Celui que
M. Claudel appelle « l'agent de liaison » arrive,
hilare, essoufflé, incroyablement hardi, devant
les pontifes. C'est Caïphe qui se charge de lui.
Lé Temple, vouloir du mal à Jésus! Au con-
traire. Les prêtres ne désirent que le mettre h
l'abri du fanatisme populaire. On enverra le
brave Malchus l'arreter, avec le. cher Juda^
pour guide. Dans les murs de la prison, Jésus:
n'aura rien à craindre. On le relâchera dès
que la ville sera calme. Quel service lui aura
rendu Judas! Veut-il cinq cents deniers? Mais;
non.,, Je ne sais plus sous quel prétexte on
lui en fait accepter trente; une misere. De fait,

le marché de Judas a été le; plus pitoyable
marché de dupe de l'histoire^ sainte, depuië
Esaii. Il danserait de joie, Judàs! A qui s'ap-
pliquerait mieux la première des sept paroles;
«, ...Pardoniiez-leuf,car ils né savent cë qu'i'îà
font »? Il perd tout, en voulant tout sauver.
C'est à se demander sj sur sa tête de pendu
ne devrait pas scintiller une auréole, comme à
r.Opéra-Cemique quand le Jongleur de Notre-
Dame a fini ses tours et ses chansons. Caïpfiê
l'a trompé; comme Scarpia dupera Tbsca avec
sa' promeèse d'exécution truquée...

.
Les scènes suivantes ont plus de suc. Pilate

paraît; non point l'administrateur adipeux,
bien à l'écart des camps, que vous imaginez.
Un jeune èt magnifique soldat, aux cheveux
d'or; une statue de Tibère jeune, et cuirassé.
Nous le connaissons. C'est le païen de la belle
époque, cher à Renan. Il annonce Marc-Aurèlë;
il annoncé le Sévère de Polyeucte. L'Ancien
Testament lui paraît sombre; cruel;, et beau-
coup trop loin d'Apollon, de. Minerve ét de
Vénus. Il goûte les moeurs innocentes des dis*
ciples de Jésus, leur prédication fraternelle.
« J'ai trop de pitié d'eux pour ne pas les dé-
fendre. » Tèl est ce gentil Pilate, humain ot
libéral, dont la figure n'est pas évangélique,
mais se trouvera dans le Procurateurde Judée.

.
Pilate se laisse manoeuvrer par Hannan, le

doyen des ^prêtres,, si vieux que-la mort ne
l'effraye plus, et qui oserait braver une légion
romaine. Le vieillard le cerne, Penlaçè, le
garrotte dé raisonnements et de meriaces.L'en-
têté domine le. sceptique; l'homme d'uri seul
livre triomphe de l'officier cultivé, hellénisé;..
Pilatè, à demi vaincu, tentera encore de sau-
ver Jésus;: si Jésus consent au moindre effort
de pragmatisme. Mais c'est un autre combat,
OTSsi. ' inégal, entre ; l'habitant de la terre et
l'envoyé du ciel. Il faudra relfre ces deux dia-
logues. J'ai surpris dés; réminiscences. Je ne
crois pas qu'ils soient âuSsi:originauxque-le
Parméaide... Pourtant, à travers un flot de
phrases dont M. Raynal, visiblement, a cru
endiguer la fureur, on suit un débat élevé.
L'émotion dramatique ne s'éteint pas; elle
cède pourtant à la curiosité intellectuelle.'C'est
une joie assez rare. Espérons que l'étude du
texte re nous ôtera pas nos illusions. Je. né me
sens pas entièrem nt rassur'

Belle fin d'aete. IL est remarquable, presque
gênant, que, dans cette histoire » en marge
des évangiles », M. Paul Raynal ait si bien
soigné les effels de théâtre... Quand Judas, la
bouche écarquillée en un bon sourire, se pré-
sente à Pilate, le Romain pousse un cri dé dé-
goût, chasse d'un grand mouvement de bras
l'air empeste et s'enfuit... M. Escande a exé-
cuté, vers l'escalier du palais, un bond à la
Nijinsky, dont nous sommes restés émer-
veillés

.
Le dernier acte paraît faible. C'est de nou-

veau la terrasse. Jérusalem est toute blonde
dans l'air d'avril; soleil de Pâques. Judas a le
coeur tranquille de ceux qui ont bien accompli
leur tâche. Il conte "sa 'dernière prouesse...
J'avoue que je l'écoute mal. C'est qu'à cette
heure même, dans la ville, là-bas, se joue un
autre drame, et que ce sont les entr'aetes
de la pièce de M. Raynal, et les scènes
én coulisses, qui ont enfanté les plus de
choses.,. Jaël, pourtant, recueille des bruits
affreux. Jésus serait condamné; on le cruci-
fierait... L'épaisse intelligence de Judas va
s'ouvrir. Il rit d'abord des fausses nouvelles;
et puis, il tremble de la tête aux pieds. Sa
main ' bat ' contre sa poitrine un mea cidpa
accéléré. Il a des frissons d'épileptique... En-
fin, il a compris. II hurle et court se pendre;
ce qui, selon' certains exégètes, fut fa faute
impardonnable; le signe du désespoir. Judas
sera damn; pour n'avoir pas cru à la miséri-
corde " ine... Marie, mère de Jésus, que

,
nous

njàttendions pas en ce lieu, à cette heure, si
loin du Calvaire, rassure l'épousé de Judas.
Jeanne voit bien que son mari a fait mourir
le Messie... Elle lance des cris éperdus. Là
nière aux sept douleurs la calme.,. Cette fin
a paru un peu molle. Je songeais à ce_pas-
sage des Actes où il est dit que le pendu éclata
en son milieu, et que ses entrailles se répan-
dirent par terre... « Et suspensus crepuit. mé-
dius : diffusa sunt omnia viscera ejus. »
Voilà de la vigueur; et rapide, et concise, et
effray-itc!

En somme, la figure dé Judas, s'affadit un
peu dans le pastoral,et dans la vertu. M. Ray-
nal s'expose courageusementau reproche qu'on
a fait à là Vie de Jésus. Mais le langage
paysan.eût épouvanté Rénan.

L'interprétation n'est pas à dédaigner.
M; Bertheau n'eût, pas incarné uni,,Judas démo-
niaque; mais ce simple, ce suave martyr, ce
babillard, cé gentil personnage d'dpéra-cbmi-
que, cet Eliacin de village, ce petit paysan
de Marivaux,- on n'en finirait pas-..,- franc
comme l'or et évaporé, convient à son âge, à
sa voix ardente et claire, à sa diction lumi-
neuse... Sans doute, à l'instant où Judas est
secoué d'horreur, M. Bertheau déserte... Mais
l'auteur aussi.

J'ai dit l'éclat flamboyant de M. Escande en
Pilate. Pilate de luxe; de ballet louis-quator-
zien,,. Mais il explique le texte avpc ta ni
d'intelligence!,..Et ce beau geste, à la fin du II!
M. Yonnel, Christ aux yeux cernés, comme
le Christ des Pèlerins d'Emmaûs, soutient un
rôle impossible. Impossible pour tous. Il y
apporte du tact; et presque de la discrétion. Je
ne raffole pas de sa marche processionnelle
et de certaines attitudes Saint-Sulpice... Mais
personne n'eût fait mieux. Mme Barreau, dans

un style analogue, a eu des accents émouvants
en Marie, J'ai aimé le jeu robuste de Mme .de
Chauveron, la grâce de Mme Gisèle Casadesus,

Evidemment, tout c.e.ci. sent un peu la Caii'
tate de Rome: l'Enfant prodigue...

.M. Denis d'Inès a l'âpreté cauteleuse de Han-
nan, ses redressements de vieux furieux. On
croit voir Tartufe tout près de lancer à Pilate :
« C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en
maître.., » M. Chambreuil, en Caiphe, ne mé-
rite que de sages éloges.

Nous sommes loin de Polyeucte... L'ambition
do M. Rayrnal aurait peut-être dû s'arrêter à
Napoléon. C'est déjà bien. Mais comment osé-
je sourire de qui.cherche à ramener un peu
de grandeurau théâtre ?

Le Rideau de Paris joue, pour quelques
semaines, chez M. Baty, Isabelle d'Afrique.
Erreur complète ! Le personnage d'Isabelle
Eberhardt est trop près de nous, et encore-.trop
mal élucidé, - sans compter l'ignorance du
public presque tout entier, -cpour fournir une
héroïne de tragédie. Il faudra que nous soyons
familiarisés davantage avec cette cérébro-sen-
suelle, cette exaltée qui, comme écrivain, est
encore un peu surfaite, bien qu'elle ait écrit
cette belle phrase où elle se peint : « ...la
suprême beauté de l'âme se traduiraiten pra-
tique par le fanatisme menant harmonieuse-
ment, c'est-à-dire par une voie d'absolue sin-
cérité, au martyre. » Le thème poétique est là.
Mais la biographie d'Isabelle n'est pas encore
populaire. Les auteurs nous la présentent
comme une feuille d'images d'Epinal. Le texte
est sommaire, et de petite vertu. Mme- Pavre
est uin écrivain pittoresque, qui connaît-bien
l'Afrique du Nord, et Mme Coline une psycho-
logue'qui connaît l'âme des femmes. L'une et
l'autre viennent d'être inférieures à"'élles-mê-
mes. Là pièce est confuse- Je suis persuadé
que les « isabelliens » vont chicaner sur quel-
ques détails. Mais ce n'est pas grave. Ce qui
est grave, c'est uin dialogue bâcle, sans réso-
nances. Les interprètes font mieux vivre leurs
personnages que le texte. Mme Michèle Alfa,
de silhouette un peu frêle, tire parti des silen-
ces ou de la concision "de son rôle. Son ardeur
contenue émeut; et, dans les bras du maréchal
des logis Slimène, elle a des pelotonnements
d'une délicatesse ravissante. Slimène. c'est
VI. Emilîn Carrer, beau el mélancolique d'as-
pect, redoutable d'aceent.- M. Menaud. ,Mmes
Fontanes, Semeur, Clasis sont fort bons.

Mais ce premier essai, rudimentaire, sur
Isabelle Eberhardt n'intéresse pas plus la cri-
tique dramatique que telles pièces à spectacle
sur le général Boulanger ou sur Pranzini. Le
sujet reste entier.

Robert Kemp,



LE «TEMPS» FINANCIER CIER
CHRONIQUE

Le budget anglais

Sir John Simon, chancelier de l'Echiquier,
a prononcé mardi à la Chambre des com-
munes le « budget speech » traditionnel. L'in-
térêt qui s'y attache toujours - et particuliè-
rement cette année - s'est trouvé rejeté au
second plan par les développementspolitiques,
notamment par l'établissement du service mi-
litaire obligatoire. Le budget de 1939-1940, en !

raison du vaste effort financier qu'il reflète, et
sans lequel la Grande-Bretagne ne pourrait
mettre ses moyens de défense nationale, à la
hauteur'des circonstances, n'en présente pas
moins une importance exceptionnelle.

Nous avions indiqué il y a trois semaines
que, d'après des prévisions formulées officieu-
sement en février dernier, le total des dépenses
ordinaires et extraordinaires avait été évalué,
pour l'exercice qui vient de commencer, à
1,378»millions:de livres; que le chancelier de
l'Echiquier se proposait de couvrir ces dépen-
ses à concurrence de 350 millions de livres
environ par dés emprunts, et que le budget
ordinaire, équilibre par des recettes normales,
serait ainsi fixé à un chiffre voisin du rende-
ment, qu'avaient donné en 1938-1939 les res-
sources fiscales, soit 927 millions de livres.
D'où nous avions inféré que la première idée
du

i.
gouvernement avait été d'épargner cette

année aux contribuables de nouvelles aggra-
vations d'impôts.

La tension internationale, comme nous
l'avions laissé prévoir, a obligé la tréso-
rerie à modifier ses estimations. En rai-
son des événements de Tchéco-Slovaquie
et d'Albanie le gouvernement britannique
a dû à la fois accélérer son programme
d'armements et prendre diverses mesures
de précaution militaires dont le coût est
d'ores et déjà venu grossir le volume, des
dépenses. Aussi bien, celles-ci sont actuelle-
ment estiméespar sir John Simon à 1,322 mil-
lions de livres sterling, ce qui représente par
rapport â l'exercice"précédent une progression
de 254 millions ou de près de 24 0/0 (1).

Cette augmentation massive permet déjà de
se faire une idée de l'importance de l'effort
financier britannique. Mais celle-ci apparaît
plus nettement encore quand on considère les
seules dépenses de défense nationale. Le mon-
tant/global (y compris les crédits figurant au
budget ordinaire) en avait été de 186 millions
de livres en 1936-1937,de 262 millions pendant
l'exercice suivant,' et de 382 millions l'an der-
nier; or il atteindra, selon les estimations rete-
nues par sir John Simon, quelque 630 mil-
lions en 1939-1940. Encore ce dernier chiffre
n'englobe-t-il point le coût du service obliga-
toire, qui fera ultérieurement l'objet de cré-
dits additionnels.

Donc, compte non tenu de la charge sup-
plémentaire qu'entraînera la conscription, les
dépenses militaires de la Grande-Bretagne,
plus que triplées depuis 1936, seront pendant
'exercice en cours supérieures de 68 0/0 à

ce qu'elles furent l'année passée.
On a vu que par rapport aux prévisions

initiales émises il y a quelques mois le chiffre
global des dépenses accusait lors de la pré-
sentation du

.
budget un accroissement de

44 millions..D'autre part le chancelier de
l'Echiquier a jugé sage de tenir compte d'un
fléchissementpossible des recettes d'impôts en
raison de l'évolution économique. Il est ainsi
apparu, compte tenu

,
des 350 millions qu'il

s'agissait dès l'abord d'emprunter, un déficit
supplémentaire d'environ 54 millions de livres.

Qu'allait faire le gouvernement, en présence
de ce « trou », dont l'importance correspondait
d'ailleurs à peu de chose près à ce que l'on
supposait en dernier lieu ? Allait-il le combler
entièrement par des ressources extraordinai-
res, afin d'éviter, comme il en avait eu tout
d'abord l'intention, des mesures fiscales nou-
velles, auquel cas il lui aurait fallu deman-
der, plus de 400 millions à l'emprunt ? Ou bien
se déciderait-il finalementà demander de nou-
veaux sacrifices aux contribuables, qui avaient
déjà fourni au Trésor, l'an dernier près de
55 millions de plus que durant l'exercice anté-
rieur, et pendant celui-ci 48 millions de plus
qu'en 1936-1937?

Le chancelier de l'Echiquier a adopté une
solution moyenne. Il a estimé pouvoir sans
inconvénient majeur porter de 350 à 380 mil-
lions de livres la part demandée à l'emprunt;
mais, jugeant dangereux d'aller plus loin dans
cette voie, il a résolu de couvrir le reste du
déficit, soit 24 millions de livres, au moyen
de ressources budgétaires normales, ce qui l'a
conduit à présenter un budget ordinaire
équilibré à 942 millions environ.

Sa
.
décision a généralement été considérée

comme sage. Elle a été accueillie favorable-
ment, tant par l'opinion que par le marché
financier, surtout parce que le taux de l'im-
pôt sur le revenu, qui avait été précédemment
relevé à plusieurs reprises, ne subit pas de
majoration, cette fois.

Sir John Simon s'est appliqué à répartir
les nouveaux sacrifices aussi équitablement et
rationnellement que possible entre les diver-
ses catégories de citoyens. Les fortunes im-
portantes sont frappées par une majoration de
la surtaxe sur lès gros revenus et par un relè-
vement de 10 0/0 des droits perçus sur les
successions dépassant 50,000 livres, line aug-
mentation notable - de 15 à 25 shillings par
cheval-vapeur - de la taxe sur les automo-
biles, augmentation qui sera applicable à par-
tir du 1" janvier 1940, semble appelée dans
l'esprit du gouvernement à associer à l'ef-
fort ' supplémentaire demandé au pays la
majorité des contribuables dont une aggra-
vation de l'« income tax >> eût affecté les res-
sources sous une autre forme. Enfin une élé-
vation de 9 sh. 6 à 11 sh. 6 des droits sur le
tabac ainsi qu'une majoration de la taxe sur
le sucre et des droits sur les plaques et pelli-
cules photographiquesimposent une surcharge
modérée'à la masse dés consommateurs.

D'après l'opinion générale, la forme ainsi
donnée à l'aggravation de la fiscalité aura sur
la vie économique le minimum de répercus-
sion. Tout au plus l'augmentation de la taxe
sur .les automobiles risque-t-elle de refréner
dans une certaine mesure, l'activité des entre-
prises intéressées.

En résumé, la Grande-Bretagne dépensera
cette année, d'après les prévisions arrêtées
peur le budget, 1,322 millions de livres ster-
ling, dont d'une part 630 millions, donc près
de la moitié, seront des dépenses de la défense
nationale, et dont, d'autre part, 380 millions
de livres (contre 128 pendant l'exercice écoulé)
seront fournis par l'emprunt et 942 millions
par des ressources budgétaires normales; le
recours à l'emprunt interviendra ainsi pour
29 0/0 environ dans le « financement » des
dépenses globales, cc qui ne sera point au-
dessus des forces du marché anglais, que la
politique de strict équilibre financier pratiquée
de 1932 à 1936 avait sagement ménagées.

On retiendra en premier lieu la vigueur
extrême de l'effort financier dont témoignent
les chiffres du budget de 1939-1940,vigueurqui
répond pleinement aux nécessités majeures

/ qui sont aujourd'hui en cause. Exprimes en
francs, ces chiffres - 234 milliards de dé-
penses au total, 111 milliards de dépenses mi-
litaires et 67 milliards à trouver par l'em-
prunt - représentent plus ou moins approxi-
mativement deux fois les chiffres français cor-
respondants, tels qu'ils s'établissent pour 1939
après les derniers décrets-lois. Mais en con-
sidérant d'un côté que les ressources de la

. Grande-Bretagne sont beaucoup plus impor-
tantes que celles de la France, et de l'autre

(1) Les dépenses effectives de 1938-1939 se sont
éleyées à 1,068 millions de livres, et non à 1,081 mil-
lions* comme il' avait été indiqué par erreur.

que le pouvoir d'achat intérieur de 177 francs
environ est notablement;supérieur à celui
d'une livre sterling, on convainc que les
sacrifices financiers consentis par chacun des
deux pays pour garantir leur sécurité sont
proportionnellement du même ordre.

On soulignera en second lieu que le budget
anglais, en dépit de son volume si considéra-
blement accru, reste comme le budget fran-
çais un budget fondé sur les principes du
temps de paix. Tout en consacrant d'énormes
ressources aux dépenses de sécurité imposées
par :la politique agressive de l'Allemagne, le
gouvernement anglais s'applique,, comme le
gouvernement français, à ménager l'activité
économique libre, à éviter une inflation dont
seule la contrainte pourrait temporairement
limiter les répercussions sur la monnaie, età
sauvegarder par là même la liberté monétaire,
dont la suppression, entraînant fatalement un
contrôle généralisé, ne tarderait point'à faire
glisser le système actuel, où le développement
de fécondes initiatives privées reste entière-
ment possible,vers une économie et des finan-
ces de. guerre. ' ?

Politique de la dette
flottante

Ainsi que M. Paul Reynaud : l'avait laissé
prévoir dans, son récent discours, la Caisse
autonome d'amortissement va procéder à par-
tir de demain à l'émission de bons de la Dé-
fense nationale à trois ans. Quelques éclair-
cissements sur la nature et le but de cette
émission ne seront pas superflus.

Le communiqué par lequel la décision a été
portée à la connaissance du public précise
d'une part qu'elle a été prise dans le cadre
de la politique d'allongement des échéances
de la dette flottante gérée par la Caisse auto-
nome, et d'autre part que les nouveaux bons,
appelés à se substituer progressivement aux
bons a.ctuels à deux ans, seront créés dans la
limite du maximum actuel, de la circulation
des bons de la Défense, en sorte que, prati-
quement, l'opération. n'entraînera.pas d'aug-
mentation de

.
la dette de la Caisse. (Rappelons

que ce maximum est théoriquement de 25 mil-
liards 1/2 et qu'en fait une marge de tolérance
de 6 0/0 le porte aux environs de 27 milliards;
quant à la circulation effective des bons, elle
est inférieure d'un -peu plus d'un milliard à
ce dernier chiffre.)

De ce qui précède il s'ensuit qu'il ne s'agit
point d'un emprunt proprement dit, des-
tiné à procurer directement des ressources
nouvelles au Trésor. C'est essentiellement une
consolidation relative de sa dette flottante que
la Caisse autonome va s'efforcer de réaliser.
A mesure qu'elle placera des bons à trois ans,
elle limitera les émissions et renouvellements
de'bons actuels.

En fait la Caisse d'amortissement reprend
simplement, en ce qui concerne cette dette,
la politique qu'elle avait pratiquée, avec le
succès que l'on sait, dans les premières années
de son existence. On se souvient que lors de
sa création, en 1926, la dette flottante qu'elle
prit en charge représentait 48 milliards, et
qu'elle se composait exclusivement de bons
à un, trois et six mois, et à un an. Dès le
milieu de l'année 1928 la Caisse avait réussi
à substituer à tous ces titres des bons à deux
ans, et à réduire massivement, de la sorte,
les échéances mensuelles auxquelles elle avait
à faire face. De plus, elle consolida définitive-
ment une partie des bons, qui se vit trans-
formée en titres à long terme, et elle en amor-
tit une autre partie;ainsi la dette à court terme
dont elle avait assumé la gestion a été réduite
à un montant compris entre 25 et 26. mil-
liards. ? ; . < . ?...

Ce double résultat obtenu, les autorités de
la Caisse estimèrent qu'il n'y avait pas lieu
de pousser plus loin la consolidation et la
réduction de la masse des bons de la Défense.
Etant donnés le volume où elle était ramenée
et l'allongement de ses échéances, cette dette
flottante ne présentait en effet plus aucun des
dangers que son instabilité avait comportés
pendant les troubles monétaires de 1925 et
1926. Au contraire, il paraissait opportun de
ne pas diminuer davantage le montant des
effets publics susceptibles d'être l'objet d'opé-
rations diverses sur le marché monétaire.

La situation s'est modifiée à mesure que
grossissait la dette flottante nouvelle contrac-
tée soit par le Trésor directement, soit, à par-
tir de l'année dernière, par la nouvelle Caisse
autonome de la Défense nationale. Depuis le
moment, notamment, où M. Paul Reynaud
décida de laisser le marché financier en repos
et de couvrir par conséquent, pendant une
période relativement longue, les besoins de la
trésorerie avec les ressourcesdu marché moné-
taire, c'est-à-dire par l'émission de bons à
court terme, la question s'est posée de savoir
si la masse de 25 ou 26 milliards de bons de
la Défense à deux ans ne risquait pas de
devenir-une gêne entravant la liberté de mou-
vements du Trésor sur ledit marché.

Dans le fait la dette flottante de l'Etat et
de la nouvelle Caisse de la Défense nationale
atteint désormais des proportions respectables.
D'après des renseignements officiels récem-
ment publiés sur la situation de la dette de
l'Etat, la circulation des divers bons à court
terme venant à échéance en 1939 et 1940 repré-
sentait déjà à la fin de février dernier un
total supérieur à 27 milliards (1) (non compris
les échéances massives de la dette à moyen
terme).

C'est pourquoi les autorités responsables se
préoccupent d'allonger davantage les échéan-
ces de l'ancienne dette à court terme admi-
nistrée par la Caisse d'amortissement, en
attendant que les circonstances redeviennent
propices à des opérations de consolidation pro-
prement dites. Il est clair qu'à mesure que de
nouveaux bons à trois ans viendront rempla-
cer les bons actuels à deux ans le Trésor et
la Caisse de la Défense nationale trouveront
sur le marché des capitaux circulants des
facilités accrues.

L'exploration à laquelle va se livrer la
Caisse d'amortissement paraît assurée d'un
plein succès. D'abord la dette flottante qu'elle
administre, vu la remarquable stabilité dont
elle a fait preuve même dans les circonstances
politiques et financières les plus difficiles,
semble se prêter parfaitement à une consoli-
dation renforcée. Ensuite la Caisse se trouve
actuellement- dans les meilleures conditions
pour tenter l'expérience de cette consolidation
progressive,qui tend à transformerpeu à peu
sa dette à court terme en une dette à moyen
terme : les échéances mensuelles auxquelles
elle aura à faire face d'ici à la fin de cette
année, échéances sensiblement inférieures au
milliard, sont en effet relativement peu impor-
tantes. Enfin le taux nominal de 4 0/0 fixé
pour les nouveaux bons, et qui sera en réalité
de 4,35 0/0 puisque l'intérêt sera versé
d'avance pour trois années, présentera pour
les souscripteurs un attrait d'autant plus
grand que les bons à trois ans bénéficieront,
comme les bons actuels, de l'exemption non
seulement des taxes sur les valeurs mobilières,
mais de l'impôt général sur le revenu.

Tout laisse donc prévoir que cet aménage-
ment de la dette flottante, qui s'inspire du
double souci de libérer au profit de l'Etat des
disponibilités circulantes supplémentaires, de
compenser l'accroissement de la dette nouvelle
à court terme par une consolidationrelative de
l'ancienne, et de garantir ainsi la monnaie
contre les dangers que pourrait entraîner une
accumulation excessive d'échéances, donnera
les résultats souhaités.

(i) En voici la décomposition :
Bons ordinaires du Trésor de 75 à 105 jours,

10,090 millions; bons du Trésor à six mois, 3,835 mil-
lions; bons du Trésor à un an, 6,977 millions, dont
763 venant à échéance en 1940; bons à dix-uit mois de
la Cai66e de la défense nationale, 6,521 millions.

HOTESETSTATISTIQUES!

L'évolution du chômage en mars 1939

Chômage total
Le Temps a fait connaître la situation officielle

du chômage complet à la.date du 25 mars 1939,
dernier samedi du 3* mois de l'année en cours. I.e
nombre dés chômeurs en. chômage total inscrits
tant aux* fonds de chômage qu'aux bureaux de
bienfaisanceétait, à cette date, de 400,075. Ce chif-
fre représente, pour l'ensemble des quatre semai-
nes écoulées depuis le 25 février, une diminution
de 14,681.

Le chiffre de 400,075, enregistré à la fin de j

mars 1939, est inférieurde 981 a celui de fin mars
1938, supérieur de 11,155 à celui de fin mars 1937
ét inférieur de 65,052 à celui de fin mars 1936.

On pourra suivre l'évolution du chômage total
au cours des cinq dernières années sur le tableau
ci-dessous, qui indique le nombre des chômeurs
complets officiels le dernier samedi de chaque
mois en 1935, 1936, 1937, 1938 et 1939.

1935 1936 1937 1938 1939

Janv. . 479.005 474.462 426.072 403.813 415.987
Fév. .. 503.502 487.374 410.219 412.386 414.756
Mars . 484.463 465.127 388.920 401.056 400.075
Avril .. 452.367 445.970 371.413 392.773
Mai ... 428.480 422.036 345.503- 380.826
Juin ... 402.918 419.887 321.725 362.899
Juillet . 381.217 425.353 313.553 344.517
Août .. 380.664 413.351 311.315 338.383
Sept. .. 373.446 407.733 305.341 337.932
Oct. .. 380.719 406.595 319.223 361.724
Nov. ..409.466 407.831 332.850 367.106
Déo. .. 439.782 410.785 365.452 404.730

Rappelons qu'il faut, ep lisant ce tableau, tenir
compte de l'influence saisonnière. Chaque année,
généralement à partir de l'automne, on constate
une recrudescence du chômage, puis, habituelle-
ment, depuis février-mars jusqu'en septembre,
une régressionde ce fléau social.

Alors que le mois de décembre 1938 avait été
marqué par une recrudescencedu chômage qui dé-
passait sensiblementcelle notée pendant le même
mois les années précédentes, on constata au con-
traire en janvier 1939 une moindre augmentation
du chômage que pendant le mois correspondant
des années précédentes.En février 1939, l'amélio-
ration s'accentue. En mars 1939 on note une, di-
minution de' 14;681, contre une diminution de
11,155 en mars 1938 et de 21,299 en mars 1937.

Chômagepartiel
L'enquête mensuelle menée par les inspecteurs

du travail et les ingénieurs des mines sur les
effectifs et les heures de travail dans les établis-
sements soumis à leur contrôle et employant au
moins cent personnes montre que les effectifs de
ces établissementsau début de mars 1939 avaient
augmenté de 1,99 0/0 comparativementaux effec-
tifs du début de mars 1938, alors qu'on avait noté,
au début de février 1939, une augmentation de
1,71 0/0 par rapport à février 1938, et en janvier
1939 une diminution exceptionnelle de 0,11 0/0
par rapport à janvier 1938.

Au début de mars dernier, on comptait 8,410
établissements occupant plus de cent salariés; au
total 2,379,743 salariés contre 2,333,301 au début
de mars 1938.

"Voici comment se répartissaient, dans ces
8,410 établissements, les effectifs, suivant la durée
hebdomadaire du travail, en mars 1938 et en
mars 1939 :

Mars 1939 Mars 1938

48 heures et plue 1 0/0 0,01 0/0
Plus de 40 h. et moins de 48. 20,97 0/0 3,42 0/0
Quaranteheures 67,50 0/0 78,19 0/0
Plus de 32,'et moins de 40.. 7 57 0/0 10,16 0/0
Trente-deux heures 2,07 0/0 4,50 0/0
Moins de 32 heures 0,89 0/0 3,72 0/0

Ce tableau permet les observations suivantes :
1° Au début de mars 1939, on comptait 10,53 0/0

de l'effectif des établissements importants où l'on
travaillait moins de quarante heures, au lieu de
18,38 0/0 au début de mars 1938;

2" Au début de mars 1939, on comptait 21,97 0/0
de l'effectif de ces..établissements,ou l'on .travail-
lait plus de quarante heures, contre 3,43 0/0 au i
début, de.mars 1938;

3° 1 0/0 de l'effectif de ces établissements tra-
vaillait. quarante-huit heures et davantage au
début de mars 1939, contre 0,01 0/0 au début de
mars 1938;

4° Le chômage partiel dans les établissements
de plus de cent personnes, qui avait progressé
d'une façon presque continue pendant le premier
semestre de 1938 jusqu'à atteindre 20,33 0/0 en
juin, a décru on peut dire régulièrement depuis
août 1938. La proportion des chômeurs partiels,
c'est-à-dire occupes moins de quarante heures
par semaine, fut en effet : 19,72 0/0 en août 1938;
18,31 0/0 en septembre; 10,45 0/0 en octobre;
16,61 0/0 en novembre ; 14,80 0/0 en décembre;
13 0/0 en janvier 1939, 11,07 o/o en février et
10,53 0/0 en mars.

L'activité financière en mars 1939

Le tableau ci-après donne le montant des émis-
sions publiques des valeurs mobilières annoncées
en France pendant chaque mois, de janvier 1938
à mars 1939, ainsi que les moyennes mensuelles
des années 1926 à 1938 et de l'année 1913; enfin
le taux moyen des obligations émises, net d'im-
pôts :

Sociétés anciennes Sociétés Taux
Moyenne --. nouvelles moyen

mensuelle Actions Oblig. Actions Total des oblig.

(Millions de francs) 0/0
1913 47 96 76 220 .
1926 193 160 48 400 »
1927 27» 281 59 619 »
1928 m........ 457 298 89 844 6 03
1929 610 531 83 1.224 5 36
1930 312 1.459 52 1.823 4 6»
1931 .. . .(g*;.. 134 1.196 40 1.370 4 68
1932 ......... 65 423 49 537 î> 24
1933 « 59 221 20 300 a «1
1934 ......... 71 259 11 341 6 07
1035 65 155 11 231 5 67
1936 42 48 4 94 6 34
1937 100 193 3 296 6 68
1938 84 150 3 237 6 93
Janvier 1938.» 36 76 2 114 7 40
Février - . 35 1.017 4 1.056 6 50
Mars - . 65 23 8 96 6 »
Avril - .. 10 26 4 40 7 80
Mai - . 370 50 11 431 7 03
Juin - . 187 58 1 246 7 36
Juillet - 99 505 » 604 7 10
Août - . 35 6 3 44
Sept. - 11 1 » 12 »
Oct. - 86 20 1 i07 7 40
Nov. ' - . 12 11 3 26 7 30
Déc. - . 62 11 3 76 5 40
Janvier 1939. 50 338 2 390 5 75
Février - . 13 330 35 378 5 98
Mars - . 83 316 2 401 5 55

Le montant total des émissions de valeurs mo-
bilières en mars dernier, actions et obligations
réunies, .a été de 401 millions. C'est le chiffre le
plus élevé depuis le début de l'année et qui dé-
passe les chiffres de tous les mois de 1938 sauf
ceux de février, mai et juillet. Il dépasse la
moyenne mensuelle des années 1926 et 1933 à
1938, mais reste au-dessous de la moyenne des
années 1927 à 1932.

Comparées aux émissions de mars 1938, celles
de mars 1939 l'emportent pour les augmentations
de capital de sociétés (83 millions au lieu de 05)
et pour les obligations (316 millions au lieu de
23)), mais sont en fléchissement pour les créa-
tions de sociétés (2 millions au lieu de 8).

Le montant des augmentations de capital en
mars dernier a été supérieur à celui de tou.s les
mois de, 1938, sauf mai, juin, juillet, octobre; il a
été inférieur à la moyenne mensuelle de toutes les
années, de 1926 à 1938, sauf de 1932 à 1936, et
dépasse les émissions correspondantes de jan-
vier et février 1939.

Le montant des obligations émises en mars
dernier n'a été dépassé eu 1938 que deux fois: en
février, et en juillet. Il est inférieur aux chiffres
de janvier et de février 1939. Il est dépassé par
la moyenne mensuelle de quatre années seule-
ment depuis 1926, celles de 1929 à 1932.

Enfin, le montant du capital des sociétés créées
en mars 1939 est égal au chiffre de janvier 1939,
mais inférieur au chiffre de février 1939 et à la
moitié des chiffres mensuels de 1938. Il est
au-dessous de la moyenne mensuelle de toutes
les années de 1926 à 1938.

La présente statistique ne comprend pas les
émissions dispensées de la formalité de l'annonce.

Le taux de placement des obligations émises en
mars 1939 s'est abaissé par rapport au taux de*
deux mois précédents : 5,55 0/0 contre 5,98 0/0
en février et 5,75 0/0 en janvier. Il est inférieur
au taux de tous les mois de 1938. ainsi qu'au
taux moyen mensuel des années 1933 à 1938.
Mais il dépasse celui des années 1929 à 1932.

LA SEMAINE FINANCIERE
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30 avril 1939. - La Bourse a maintenu cette j
semaine les dispositionssatisfaisantesqu'elle avait
témoignées durant la huitaine ' antérieure. Lai

tenue des cours n'a cessé de refléter un optimisme
relatif, qui a pu surprendre quelquefois. Il ne
faut pas oublier cependant que lë marché trouve
un soutien très appréciable dans gon excellente
situation technique,- les positions spéculatives
étant presque inexistantes, - situation qui, vu
l'absence persistante d'ordres de vente du public,
constitueun facteur de fermeté dès que les inquié-
tudes suscitées par les événements extérieurs
tendent à s'apaiser tant soit peu.

?Au demeurant. la situation générale exclut
évidemment des .courants d'échanges normaux.
C'est à peine si, de temps -à autre, la spéculation
au jour

?
le jour

?
s'enhardit à acheter quelques

titres. Les vendeurs à découvert, de leur côté,
procèdent à des. rachats dès que les nouvelles leur
paraissent un peu plus rassurantes. Là se borne
pratiquement l'activité du marché.

Cette semaine n'aura comporté aucune séance
mauvaise. Les

,
Bourses de lundi, mercredi et

jeudi furent à peu près ?nulles, mais à aucun
moment la résistance du marché ne faiblit. Mardi
et vendredi la tendance fut assez ferme, de sorte
qu'en définitive les cours se présentent d'une
semaine à l'autre en progrès sur toute la ligne
ou' presque.

Sur nos fonds publics les avances ne sont point
négligeables; elles varient, selon les types de
rentes, entre 70 centimes et 1 fr. 70. Dans les
autres groupes de valeurs, elles vont de 1 0/0
jusqu'à 3 0/0 et parfois 4 0/0, ce qui, eu égard
aux circonstances peut être tenu pour un beau
résultat. Les titres industriels français - métal-
lurgie, charbonnages et produits chimiques- et
les valeurs de caoutchouc ont été plus favorisés,
que le reste. Sous cette réserve, l'allure des inter-
nationales n'a guère différé de celle'des valeurs
françaises.. D'ailleurs la plupart dés marchés
étrangers ont également bénéficié de tendances
soutenues, hormis celui de. Wall Stret, dont les
dispositions apparaissent, par rapport, à la
semaine précédente, sinon faibles, du moins irré-

j
gulières. '

L'attention de la Bourse est restée constamment
concentrée sur l'évolution de la situation
extérieure. Lundi, il est vrai, le marché eut à
tenir compte des nouveaux décrets-lois financiers
et économiques. Ces mesures dictées par des
nécessités supérieures furent accueillies favora-
blement; la Bourse ne manqua pas d'apprécier le
souci qu'avait montré le ministre des finances
d'éviter que les sacrifices supplémentairesimposés
du pays n'apportent une gêne sensible à l'activité
économique libre et ne troublent le marché des
capitaux. Toutefoiscette satisfactionrelative n'eut
aucun effet sensible sur la tendance générale.

Le mouvement de hausse appréciable qui te
dessina le lendemainfut provoquépar une impres-
sion plus optimiste quant aux événements exté-
rieurs, impression due notamment à l'annonce de

l'institution imminente du service militaire obli-
gatoire en Grande-Bretagne, et aussi dans une
certaine mesure à des déclarations rassurantes
faites par l'ambassadeur d'Espagne à :Paris au
sujet.de Gibraltar et de Tanger.

Pendant les deux Bourses suivantes, le marché
obsérva une altitude d'extrême circonspection
dans l'attente du discours dit chancelier allemand.
De ce discours il a connu non pas le texte, mais
des extraits fragmentaires pendant la séance
d'avant-hier. Sa. réaction a été dans l'ensemble
favorable, puisque la presque totalité des cours
ont progressé; cependant l'optimisme du début
s'est atténué à mesure que les déclarations de
M. Hitler parvenaient à la Bourse et y étaient
commentées. Aussi bien une partie - mais une
partie seulement de l'avance initiale s'est vue
finalement effacée.

En définitive lé marché de Paris, dont l'attitude
au cours de. cette journée a été comparableà celle
de la plupart des Bourses étrangères, a estimé
que le discours dit Fuhrer, quoique plus modéré
dans la forme que beaucoup ne l'avaient supposé,
ne modifiait pas sensiblement la situation inter-
nationale.

i -II'reste que depuis déjà quinze jours, alors que
la tension diplomatique ne se relâchait point,
notre marché financiern'a pas cessé un instantde
montrer non seulement du sang-froid, mais des
dispositions fermes ou soutenues. Même si cette
orientation s'est trouvée favorisée dans une large
mesure par une position technique extrêmement
dégagée- ce qui n'est, pas douteux,-le fait n'en
apparaît pas moins remarquable.

: Sur le marché des changes le franc est demeuré
stable par rapport à la livre sterling - que nous
retrouvons finalementà 176 fr. 73, son niveau d'il
y a huit jours- et ferme vis-à-vis du dollar, qui
a, fléchi de 37 fr. 76 1/4 à 37 fr. 7S Y/2.

D'autre part l'attention a été retenue par une
amélioration marquée des devises continentales
libres, Le belga a bénéficié du vote - escompté
dès le début de la semaine- des pleins pouvoirs
demandés par le cabinet Pierlot, vote qui apaisé
les inquiétudes relatives à l'avenir de la monnaie;
des rachats ont porté la devise belge au comptant
de 6 fr. 34 1/2 à 6 fr. 40 1/4, pendant qu'à terme
le déport dont elle fait l'objet a fléchi de 29 à
S centimes pour trois mois. De son côté le florin
s'est relevé de 20 fr. 04 1/2 à 20 fr; 17 3/4, et le
franc suisse de 8 fr. 46 7/8 à 8 fr. 48 3/4.

Les reports sur les devises anglo-saxonnes se
sont sensiblementdétendus,notamment en ce qui
concerne le sterling, pour lequel ils sont tombés à
2 centimes 1/2 à un mois et à 22 centimes 1/2
pour le trimestre.

A Londres, la parité de la livre exprimée en
dollars, toujours stable, a. oscillé autour de
4 68 1/8, et le prix.de l'or a pu.être abaissé d'une
semaine à l'autre de 148 sh. 6 1/2 à 148 sh. 6
par once. - .. . ..

7 : ; mimmitut

REVUE DU MARCHÉ DE PARIS

Fonds d'Etat français
Différ.ati

28 avril 21 avril 28 avril

3 0/0 81 25 80 50 + fil 75
5 0/0 1920 111 80 111 10 +.0 70
4 0/0 1917 ?

84 30 83 50 + 0 80
4 0/0 1918 83 45 82 70 + 0 75
4 0/0 1925 159 45 158 20 + 1 25

4 1/2 0/0 32 tr. A .
88 75 88 .. + 0 75

- tr. B... 87 85
.
87 10 - 0 75

4 1/2 0/0 1937 ............. 156 85 155 15 : + 1 70
Caisse autonome ..... 905

.
898 .. + 7 ..

Oblig. Trésor 4 1/2 1933... 991. 977 .. + 14..
Bons - 5 0/0 1934 .. 1.038 50 1 027 . + 11 50
Bons _ ,4 1/2 1934 .. 1.026.. 1.023 . + 3..

Le marché de nos rentes a été très calme cette
semaine. Mardi, la Bourse avait salué par une
reprise sensible la certitude de voir annoncée la
conscriptionen Angleterre.Mais ce mouvementne
s'est pas poursuivi. C'est que l'inconnue du dis-
cours de M. Hitler empêchait toute initiative. Aux
dernières séances cependant la Bourse s'est mon-
trée optimiste et la semaine s'est achevée sur une
note de bonne fermeté, encore que les meilleurs
cours n'aient pu être maintenus.

Le 3 0/0 s'est échangé à 81 25 (+0 75), après
81 90, le 4 0/0 1917 à 84 30 (+0 80), après 84 50,
le 4 0/0 1918 à 83 45 (+0 75), après 84 20, le
5 0/0 1920 à 111 80 (+0 70), après 112 45, le
4 1/2 0/0 1932 à 88 75 (+0 75), après 89 35, pour
la tranche A, et à 87 85 (+0 75), après 88 30, pour
la tranche B.

,
1

Les mouvements ont été assez amples sur les
emprunts à garantie de change.

Le 4 0/0 1923 a terminé à 159 45 (+1 25), après
157 60 et 159 90, et le 4 1/2 0/0 1937 à 156 85
( + 1 70), après 154 75 et 157 40.

Les rentes françaises émises en dollars or aux
Etats-Unis ont été bien tenues.

L'obligation de 1,000 dollars de l'emprunt
7 1/2 0/0 1921 s'est inscrite à 40,900 contre 40,600, et
celle de Vemprunt 7 0/0 1924 à 43,760 contre 43,500.

Fonds d'Etat étrangers
Différ. au

2S avril 21 avril 28 avril

Obligation Young 313 .. 302 .. + 11 ..
Argentine (Credito Inter-

no) 41/2 1934 83S .. 836 .. + 2 ..
Belgique 5 1/2 0/0 1932... 2.615.. 2.611.. + 4 ..- 51/20/0 1934 .. 2.620 .. 2.634 .. - 14 ..
Unifié d'Egypte 2.642 .. 2.660 .. - 18 ..
Serbe 4 0/O 1895 193 £0 192 .. + 1 50
Roumain 4 0/0 1922 118 .. 114 .. + 4 '..

- 7 0/0 1929 778.. 750 .. + 28..
Bons mexicains 90 50 79 .. + 11 50

D'une manière générale, les fonds d'Etat étran-
gers ont accentué leur bonnes dispositions.

Le Consolidé 2 1/2 0/0 anglais a cependant
laissé une fraction à 11,575 contre 11,675. C'est que
le marché anglais est impressionné par l'impor-
tance des sommes que doit emprunter l'Angle-
terre pour poursuivre son réarmement.

L'Unifié d'Egypte a d'abord fléchi à 2,549, mais
pour se redresser à 2,642, cours où il perd encore
18 francs.

L'emprunt polonais 7 0/0 1927, si durement
traité ces derniers temps, s'est raffermi à 1,620
contre 1,580.

Les fonds serbes, après avoir d'abord consolidé
leurs progrès de la fin de la semaine dernière, ont
terminé sur une note ferme.

Le Serbe 4 0/0 189S s'est établi à 193 50 contre
192, le 5 0/0 1902 à 214, après 223, cpntre 215, le
4 1/2 0/0 1906 à 195 contre 188. le 4 1/2 0/0 1909 à
211, contre 203, et. l'emprunt yougoslave 7 0/0
1931 à 280 contre 26".

Les fonds roumains ont regagné de nouvelles
fractions.

Le 4 0/0 1922 a terminé à 118 contre 114,
l'emprunt extérieur 7 0/0 1929 à 778 contre 750,
et l'emprunt extérieur 7 1/2 0/0 1931 à 334 contre
321.

Parmi les fonds allemands, l'emprunt Young a
progressé d'une dizaine de francs à 313, mais
l'emprunt Dawes a laissé 150 francs à 3,350.
-fausse des fonds mexicains, notamment de
l'emprunt Huerta. qui a atteint 90 50 contre 79.

Banques françaises
Différ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Banque de France 7.710 .. 7.550 .. +160 ..
Banque de l'Algérie ... 6.350 .. 6.310 .. + 40 ..
Banquede l'Indochine... 4.115.. 3.980 .. +135..
Banq. de l'Afrique-Oc... 850 .. 845 .. + 5 ..
Crédit lyonnais 1.611 .. 1.587 .. + 24 ..
Société générale(1) 796 .. 793 .. + 3 ..
Comptoir d'escompte... 850 .. 815 .. + 35...
Banque Nlecom.etind. .. 602 .. 596 .. + 6 ..
Crédit fonc. deFrance .. 3.195 .. 3.025 .. +170...
Crédit ind. et comm...,. 705 .. 703 .. + 2 ..
Créditcom.de France .. 513 .. 510 .. + S ..
Société marseillaise 642.. 63* .. + 8.
Banque de Paris(l) 1.149 .. 1.143 .. + 6 ..
Banq.de l'Unon parisne... 453 .. 447 .. + 11 ..
Banq. transatlantique... 610 .. 603 .. + 7 ..
Compagniealgérienne.. 1.198 .. 1.167 .. + 31
Créd. f. Algérie-Tunis... 500 .. 493 .. + 7 ..

| (1) Ex-coupon.

C'est sur une note de bonne fermeté que s'est
achevée la semaine pour les valeurs françaises
de banques.

La Banque de France est en progrès de 160
francs à 7.710, après 7,560 et la Banque de l'Al-
gérie de 40 à 6,350, après 6,205, cours, qui com-
prend le coupon relatif au premier semestre de
1938-1939, soit 135 francs net et qui sera, payé
le 1" mai.

La Banque de l'Indochine a accusé une nou-
velle plus-value de 135 francs à 4,115.

Parmi les titres de nos autres banques d'émis-
sion coloniales, la Banque de la Guadeloupe a
été soutenue à 2,952 (+12), la Banque ae la
Guyane résistante à' 1,735, la Banque ae' la Mar-
tinique fermement traitée à 3,250 (+230) ainsi
que la Banque de la Réunion à 2,790 (+50).

Le Crédit foncier a fait, un nouveau pas en
avant à 4,115 (+135). L'assemblée générale des
actionnaires a approuvé les comptes de. l'exer-
cice- écoulé et fixé le. dividende à 185 francs. Le
solde du dividende, soit 93 fr. 461, sera payable
le 1" juillet,' mais peut être touché dès mainte-
nant, sous déduction.d'un escompte au taux des
avances de la Banque de France.

Le Sous-Comptoir des entrepreneurs s'est ad-
jugé encore unè vingtaine de francs à 370.

Les titres de nos grandes banques d'affaires ont
témoigné également de fermes dispositions.

La Banque de Paris s'est retrouvée à 1,149
(+6) 'bien qu'ait été détaché cette semaine un
coupon de 20 fr. 48 net, et l'Union parisienne
a gagné une nouvelle.fraction à 458 (+11). '.

Les actions de nos grandes sociétés de crédit
ont .

également affirmé leurs bonnes dispositions.
Dans les rapports que viennent de publier la

Société générale ét le Comptoir d'escompte a été
soulignée la solidité de l'ensemble du système
bancaire français. S'il n'a point l'ampleur que
l'on trouve dans certains autres pays - et la
faute n'en est pas imputable aux dirigeants -la grande prudence avec laquelle les fonds con-
fiés sont gérés lui vaut une grande liquidité de
ses engagements et par suite une souplesse hors
de pair.

Le Crédit lyonnais s'est avancé à 1,611 (+24).
Le Comptoir d'escompte a progressé de 35 fr. à

850. L'assemblée ordinaire, tenue le 25 avril, a
approuvé les comptes de l'exercice 1938 faisant
apparaître un solde, bénéficiaire de 39,363,223
francs. Elle a voté lè dividende annoncé de 50 fr.
par action. Un acompte de 15 francs ayant été
distribué le

.
31 janvier dernier, le solde, soit

35 francs par action, sera payé à partir du 15 mai
prochain, sous déduction des impôts.

La Société générale a regagne l'intégralité du
coupon de 22 fr. 53 détache cette semaine et
représentant le dividende voté par l'assemblée
générale qui a approuvé les comptes de l'exercice
938.,
La Banque nationale pour le commerce et l'in-

dustrie à 602 contre 596, a regagné le terrain
perdu la semaine dernière;

Bonne tenue du Crédit industriel à 705 contre
702, du Crédit commercial à 518 (+8), de la Ban-
que transatlantique à 610 (+7), et de la Société
Marseillaise de crédit à 642 (+8).

Le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie a
accentué son avance à 500 (+7), cours qui com-
prend un coupon de 10 francs à détacher cette
semaine.

Banques étrangères

Différ.au
28 avril 21 avril 28 avril

Société gén. de Belg 3.600 .. 3.300 .. +300 ..Banque ottomane 553 .. 539 .. + 14 ..
Banq. nat.du Mexique .. 176 .. 174 50'' + 1 50
Créd. foncier égyptien.. 2.970 .. 2.985 .. - 15 ..- - parts 1/18 .. 5.975 .. 5.960 .. + 15 ..Créd. fonc. franco-canadien... 3.575 .. 3.650 .. - 75 ..- - part» 13.400 .. 13:500 .. -100 ..Banq.nation.d'Egypte.. 4.245 .. 4.045 .. +200 ..

Bonne tenue d'ensemble au groupe des banques
étrangères.

La Société générale de Belgique s'est redressée
à 3,600 (+300).

Le Crédit foncier égyptien a consolidé sa reprise
de la huitaine antérieure à 2,970 (-15) pour
l'action et à 5,975 (+15) pour le dixième de
part.

La Banque nationale d'Egypte a été de noûveau
recherchée à 4,245 ( +200).

Le Crédit foncier franco-canadien a montré de
l'hésitation à 3,575 (-75) pour l'action, et à 13,400
(-100) pour la part.

La Banque ottomane a gagné une nouvelle
fraction à 553 (+14):

Valeurs immobilières
Différ. au

28 avril 21 avril 28 avril

Rente foncière .363 .. 354 .. + 9 ..
Foncière lyonnaise OS-.» -.. 660 .. + 20 ..Immob. marseillaise .... 2.040 .'. 1.983 .. + 57 ..

Les valeurs immobilières ont accentué leurs
bonnes dispositions.

La Foncière lyonnaise, à l'annonce qu'un divi-
dende de 33' francs par action O, contre 25 l'an
dernier, serait proposé aux actionnaires, s'est
avancée à 680 ( +20).

La Rente foncière est en nouveaux progrès de
9 francs

.
à 363, et l'Immobilière marseillaise a

été recherchée à 2,040 contre 1,983.

Transports
Différ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Est 630 .. 612 .. + 18 ..
Lyon 940 .. 930 .. + 10 ..
Midi 688-., 689 .. - 1 ..
Nord ....... 882 .. 887 .. - 5 ..

Orléans 848 .. 852 .. - 4 ..
Santa-Fé 448 .. 446 .. + 2 ..
Chem. de fer de Buenos-

Aires '. 458 .. 445 .. + 13 ..
Tram, de Shanghaï".... 846 .. 807 .. + 39 ..
Métropolitain 844 .. 830 .. + 14 ..
Wagons-Lits 61 .. 60 25 + 0 75
Chargeursréunis 550 .. 533 .. + 17 ..
Canadian Pacific........ 155 50 152 .. + 3 50
Canal de Suez 14.405 .. 14.245 .. +250 ..
Port du Rosario 4.890 .. 4 .940 . - 50 ..

Marché calme sur les titres de nos grands ré-
seaux.

Le Nord s'est traité à 882 6-5). Le dividende
a été fixé à 70 francs par action de capital, et à
54 francs.par action de jouissance.

.
L'Orléans

.
s'est inscrit à 848 (- 4). Le solde de

dividende de 64 francs par action-de capital, et
le dividende de 49 francs,par action de jouis-
sance, voté par l'assemblée .générale, seront payés
le 1°' mai.

L'Est a progressé de 18 francs à 630. L'assem-
blée du 26 avril a fixé le dividende à 40 francs
par action de capital et à 20 francs par action de
jouissance.
~ Le Midi est pratiquement inchangé à 688. Le
dividende a été fixé à 55 francs contre 50 l'an
dernier, par actiôn dé capital, et à 30 francs
contre 25, par action'de jouissance, par rassem-
blée du 25 avril..

Parmi les chemins de fer coloniaux, Dakar à
Saint-Louis a été soutenu à 1,305 contre 1,300.

L'action des Chemins de fer de l'Indochine et
du Yunnan, à l'annonce que le Conseil proposerait
à la prochaine assemblée la distribution d'un di-
vidende de 55 francs contre 30 l'an dernier, est
passée de 550 à 624.

Les Tramways de l'Indochine ont franchi une
nouvelle, étape de hausse à 695 (+85).

Le Métropolitain a été bien tenu à 844 ( +14).
Le dividende serait; maintenu à 60 francs par
action de capital et à 52 fr. 50 par action de jouis-
sance. .

Le conseil n'a cependant pas pris encore
de décision définitive.

L'action T. C. B. P. est revenue de 620 à 599. Le
conseil proposera à la prochaine assemblée de
répartir au titre de l'exercice 1938 un intérêt de
30 francs net et un-dividendesupplémentaire brut
de 7 fr. 50.

Lés titres des entreprises de ohemins de fer
exploitant en Argentineont fait bonne contenance.

Santa-Fé s'est traité à 448 (+2), et les Chemins
de fer de Buenos-Aires à 458 ( +13).

Les- Tramways de Shanghaï ont été recherchés
à 846 (+39).

Parmi les valeurs de transports maritimes, les
Chargeurs? réunis sont restés bien disposés à
550 ( +17), et les Messageries maritimes ont été
soutenues à 121 contre 117.

Le Canal de Sues, ramené d'abord-à 14,000, s'est
redressé ensuite avec l'ensemble du marché à
14,495 (+250)..

Le Port de Rosario s'est alourdi à 4,890 (-50),
après 4,625. Les recettes brutes du premier tri-
mestre ont été de 1,809,500 piastres contre 1,994,000

pour le trimestre précédent, et 1,732,000 pour le
même trimestre de 1938.

Eaux, gaz et électricité
Différ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Comp. génér. d'électr.... 1.426 <. 1.414 .. + 2 .
Comp.paris, de distrib... 780 .. 770 .. + 10 ..
Energ.du lit. méditer.... 560 .. 545 .. + 15 ..- Nord de la France .. .

330 .. 323 .. + 7 ..Electric.et gazdu Nord... 345 .. 339 .. + 6 ..
Energie industrielle.... 729 .. 714 .. 4- 15,..
Electricité de la Seine .. 384 .. 382 .. + 2 ..
Thomson Houston 147 .. 145 .. + 2 ..
Nord-Lumière 874 .. 850 .. + 24 ..
Havraise d'énergie 795 .. 770.. + 25 ..
Union d'électricité ..... .

5p2... 505 .. - 3 ..Electric,dé Paris(act.) 760 748 .V + 12 ..,.- :parts)... 11500.. 11.025 .. +475 ..
Télégraphie sans fil ..... 523 .. 483 .. + 40 ..
EauxetEl. Indochine ... 680 .. 665 .. + 15 ..
Comp gén. des eaux... 1.135 .. 1.144 .. - 9 ..
Lyonnaise des eaux .... 1.405 '.. 1.388 .. + 17,..
Gaz France et étrang. .. -1.060 .. 1.055 .. + 5 ..
Gaz Lebon (cap.)........ 1.8u0 .. 1. i9j .. -j- 5 ..
Gaz et Eaux 478 .. 466 .. + 12..
Philips 2.920 ... 2.790 .. +130 ..

Les valeurs d'électricité, dont le marché n'a
pas montré grande animation, ont terminé sur
une note d'ensemble très soutenue.

La Générale d'électricité s'est Retrouvée à 1,426,
après 1,440, contre 1,414, la Parisienne de distri-
bution à 780, après 790, contre 770, l'Union d'élec-
tricité à 502, après 509, contre 505, le Nord-lumière
à 874 contre 850 et l'Electricité de Paris à 760,
contre 748 pour l'action et à 11,500, contre 11,025,

pour la part.
L'Electricité de la Seine est pratiquement

inchangée à 384. Les ventes d'énergie de l'exercice
1938 ont été de 395,799,000 kilowatts-heure contre
380,127,995 en 1937.

?
Bonne tenue des- titres des entreprises exploi-

tant dans la région du Nord : l'Energie électrique
du Nord de la France s'est négociée a 330-(+7) et
l'Electricité et gaz du Nord à 345 ( +6).

L'Energie électrique du littoral méditerranéen
est en nouveauxprogrès d'une quinzaine de francs
à 560.
-jAu comptant, échanges peu actifs mais bonne
tenue d'ensemble.

.
La Havraised'énergie a gagné 25 francs à 795, et

l'Energie électrique du Sud-Ouest Une quinzaine
à 715 ~.r

L'Electrique de la Loire et du Centre a pro-
gressé à 259 ( + 13), l'Energie électrique de Meuse-
et-Marne à 748 ( + 13), l'Eclairage et force par
l'électricité ài 485 (+15), la Lorraine d'électricité
à 210 50 (+8 50) pour l'action et à 1,420 (+84)
pour la part, la Nantaise d'éclairage à 393 (+22)
pour l'action et à 844 (+38) pour la part, et Ra-
dio-France à 529 ( +4).

L'Energie industrielle, qui enregistre actuelle-
ment, ainsi d'ailleurs que ses filiales, des béné-
fices d'exploitation en sensible propression, a été
recherchée à 729 (+15).

Parmi les titres dé ses filiales, notons la fermeté
de l'Electricitéet eaux de Madagascar à 375 ( +11).
de l'Energie électrique de la Basse-Loire à 309
(+10) et des Forces motrices de VEst à 131 contre
129. La Société générale de force et lumière, pour
laquelle va être prochainementannoncée une réor-
ganisation financière, a atteint 129 contre 125.

La Centrale d'énergie électrique s'est avancée
de 525 à 549. L'assemblée du 25 avril a approuvé
les comptés de l'exercice 1938 se soldant rjar un
bénéfice de 9,554,787 francs et voté un dividende
de 34 fr. 75.

L Energie électrique du Rhin a atteint 287
contre 250. Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale la mise en distribution d'un dividende de
17 fr. 50 par titre aux actions «. O » et « P ».

Les Forces motrices du Haut-Rhin ont été por-
tés de 330 à 360. Il sera proposé à l'assemblée
générale statuant sur les comptes de l'exercice
au 1" avril 1937 au 31 décembre 1938 (exercice
d'une durée exceptionnelle de 21 mois), la mise
en distribution d un dividende total de 10,5 0/0
pour tout l'exercice, pour les actions « O » et
« P ». Rappelons qu'un acompte de 6 0/0 pour
les actions « O » et « P » a déjà été payé le
i" août 1938.

La progression des résultats de 1938 a stimulé
l'action Forces motrices de la Vienne. (295 contre
265). Après affectation aux réserves, amortisse-
ments et provisions, le solde disponible de 1938
pour la repartition, y compris la réserve légale,
s'élève à 11,585,469 francs contre 1.0,439,813 fr.
l'année précédente. Le conseil proposea de fixer
le dividende à 20 francs contre 17 fr. 50.

L'Hydroélectrique d'Auvergne s'est élevée de
889 à 975. Le conseil proposera à la prochaine
assemblée la répartition d'une dividende de 65
francs, égal au précédent. En outre, il soumettra
à une assemblée extraordinaire un projet d'aug-
mentation du fonds social, d'abord,par réparti-
tion d'actions gratuites - une action nouvelle
pour 6 actions de capital ou par 8 actions de
jouissance - puis par émission d'actions nou-
velles au 1 pair.

La Lyonnaise des eaux s'est échangée à 1,405
( + 17) et les Eaux et électricité de l'Indochine à
080 ( + 15).

Les valeurs de gaz ont montré également de
bonnes dispositions.

Le Gaz Lebon a consolidé son avance à 1,800
(+5). L'assemblée du 26 avril a approuvé tes
comptes de l'exercice 1938 et voté un dividende
de 110 francs par action A de capital, de 85 francs
par action A de jouissance,de 6 fr. 70 par' action
B de capital et de 1 fr. 70 par action B de jouis-,
sance.

Les Compagnies réunies, de gaz et d'électricité



ont atteint 183 contre 179. Le conseil d'adminis-
tration a décidé de proposer à l'assemblée géné-
rale ordinaire, qui sera oonvoquée paur le 9 juin
1939, de fixer le dividende bçut cfo l'exercice à
114 francs par action amortie de 25 francs et
9 fr. 50 par action de Jouissance.

Il a également décide de convoquer une assem-blée généraleextraordinaire appelée à voter le re-
groupementen actions de 300 francs des titres de
100 francs et à approuver les traités .d'absorption
?de deux sociétés filiales. En outre, elle aura à
statuer sur une augmentation de capital au pair
contre espèces, réservée aux propriétaires d'ac-
tions actuelles à raison d'une action pour cinq
actions actuelles.

La Continentale du gaz a valu 1,240 contre
1,260, le Gaz pour la France et l'étranger 1,060
contre 1,055, la Française d'éclairage et de chauf-
fage par le gaz à 664 contre 65è et le Gaz de
Lyon à 297 contre 298.

Métallurgie
Dlffér. au

28 avril 21 avril 28 avril

Tréfileries du Havre.... 737 .. 739 .. -f-18
Forges et aciéries Nord

6t Est .1 660 .. 654 t. -6
MHts fourn. de Saulnes .. 770 .. 745 .. -f- 25 ..Schneider 1.205 .. 1.210 ., - 5 ..Aciéries de Longwy 305 .. 29t> .. +9..

Forg.et ac. de marine.... 349 .. 348 ., 4- 1 ..Denain-Anzin 1.280 .. 1.280 .. .. ..Châtillon-Commentry... 1.559 .. 1.520 .. + 39 ..Senelle-Maubeuge 589.. 570 .. +19..
Fives-Lille 588 .. 568 ... 4- 20 ..Jeumont(actions) 320 .. 311 .. 4-9..- (parts) 684 .. 660 .. -f 24 ..Citroën (B) 517 .. 505 .. + 12 ..Hotchkiss 568 .. 560 i. + 8 ..Peugeot. 464 .. 444 .. -j- 20 ..Arbed 6.575 .. 6.125 .. +450 ..

La tendance générale, dans ce groupe a été
relativement satisfaisante. Au demeurant les dif-
férences, d'une semaine à l'autre, sont peu im-
portantes.

A terme, les Forges Nord et Est se tiennent à
660 contre 654. Denain Anzin reste à 1,280 tandis
jque Saulnes passe de 745 à 770. Schneider et Cie
est pratiquement inchangé à 1,205.

Les Trefileries du Havre ont progressé de 739
S 757.

D'autre part S. K. F. lest en légère plus-value, à
2,525 contre 2,495.

Arbed reprend fortement à 6,575 contre 6.125.
'A l'assembléequi vient d'avoir lieu, le président
a signalé qu'une amélioration s'était produite de-
puis quelque temps dans la rentrée des com-
mandes.

Au comptant, les 'Aciéries de Longwy pasent
3a 296 à 305.

Chatillon-Commentryest plus ferme à 1.559
contre 1,520.

Charbonnages
Différ.au

' : A 28 avril U avril 28 avril
w w

? : ?: H
- .... : 'Lens..,.. 301 ,. 395 .. 4- 6..;

Courrières 220 .. 216 50 -j- 8 50
Vicoigne 492.. 475., 4-17..
Liévin 178 50 168 .. 4- 4 50
Béthune(10e) 535 .. 520 .. 4-15..
Blanzy 701 675 .. + 26 ..Commentry-Fourch 627 ., 625 .. + 2 ..Anzin 462 .. 435 .. 4- 27 ..Carmaux . 686 ... 662 ., 4- 24 ..Dourges 840 .. 812 .. -j- 88 ..Maries 418 .. 412
Albi 613 .. 610 .. +3 ..Bruay 171 .. 155 50 4- 5 50
Charbonn.du Tonkin ... 1.580 .. 1.555 .. 4* 25 ,,

L'orientation générale du groupe s'est quelque
peu améliorée.

A terme, Béthune passe à 535 contre 520, et
Courrièresà 220 contre 216 50,

Sur Lens, on cote 301 contre 295. L'exercice 1938
Be solde par un bénéfice de 33,356,528 francs con-
tre 29,788,816 francs en 1937, formant avec le re-
port antérieur un total disponiblede 34 millions
295,488 contre 31,017,907 francs. En raison de
l'amélioration des résultats, il est permis d'es-
compterune légère augmentationdu dividende(ce-
lui-ci avait été de 13 fr. 50 l'an dernier).
?

Vicoigne progresse de 475- à 492.
En coulisse,Bruay termine à 161 contre 155 50.
Fermeté de la Houve à 540 contre 515. L'assem-

blée tenue le 27 avril a approuvé les comptes de
1938 et voté le dividende de 37 50 par action « S ».Liévin est bien orienté à 172 50 contre 168.

'Au comptant, Anzin gagne une trentaine de
francs à 464. Déduction faite des charges finan-
cières et après 22 millions contre 18 millions
^amortissements, le bénéfice disponible de l'exer-
kice écoulé se monte à 14,356,996 contre 12 mil-
lions 619,997 francs.

Sur cette somme, le dividende de 30 francs con-
ire 25 francs absorbera les 13,350,000 francs pré-
levés sur les réserves. Il sera reporté à nouveau
m,547 francs.

Bonne tenue des Mines de Bourges à 820 con-
tre 812. L'assemblée tenue le 27 avril a approuvé
les comptes de l'exercice 1938 analysés dans nos
feuilles du 13 avril. Elle a voté le dividende an-
noncé de 60 francs par action libérée, et de 50,625
par action non libérée.

On cote 686 contre 662 sur Carmaux. Le béné-
5ce net de 1938 ressort à 10,635,333 francs contre
5,093,851 francs. Le conseil proposera de répartir
un dividendede 45 fr. 50 contre 38 fr. 50 par action
âe capital et 35 francs contre 28 par action de
jouissance. L'an dernier, la répartition aux ac-
tionnaires,absorbant 8.022.000 francs, avait néces-
sité un prélèvement de 3,307,333 francs sur fonds
de prévoyance.

aunes diverses
Différ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Rio-Tinto 2.122 .. 2.093 .. 4- 29 ..Mines do Bor....... »... 1.594 ». 1.578 .. + lt> ..Boléo 43 .. 41 50 4- 1 50
Tharsis 275 .. 273 50 + 1 50
Haut-Katanga part sociale 3.793 .. 3.705 .. + 88 ..Tanganyika 44 50 44 25 + 0 25
Roan Antelope 139 50 136 50 4- 3 ..Pefiarroya......i........ 303 .. 303 .. , ,.Guergour(act.) 900 .. 901 .. - 1- (parts)«»««.*... 511 .. 550 .* 39 ..Vieille-Montagne 1.580 .. 1.580 .. .. ..Tekkah (act.) 780 .. 775 .. + 5 ..

Sous l'influence des relèvements de prix déci-
dés ces jours-ci par les producteurs américains,
le marché du cuivre à. Londres s'est raffermi et,
de 41 1/ les cours sont passés à 42 7/6.

Il est à noter que la consommation mondiale
rde métal rouge s'est maintenue tous ces derniers
temps à une moyenne d'au moins 150,000 tonnes !

par mois, et cela bien que l'ambiance politique
internationale n'ait été rien moins que favora-
ble aux affaires. Qu'il y ait là, en partie du
moins, une conséquence des besoins accrus des
industries d'armement, on n'en doit pas moins
admettre que cette moyenne mensuelle de 150,000
tonnes constitue en quelque sorte un apprécia- i

tion minimum des besoins de la consommation
dans les circonstances les moins propices, et que
tout ce qui pourrait prendre la forme d'un encou-
ragement au monde des affaires provoquerait en
conséquence presque immédiatement une aug-
mentation plus ou moins importante de la con- ;sommation de cuivre. Or les stocks existant à
l'heure actuelle ne représentent guère qu'un peu
plus de trois mois de consommationsur la base !

des dernières statistiques, et il est évident que |
les industries de transformation, qui ont beau-
coup moins cherché depuis quelques mois à par-
faire leurs approvisionnementsqu'à « attendre
et voir venir », auraient à compléter leurs stocks
dans l'éventualité d'une reprise d'activité. C'est,
à n'en pas douter, à cette situation que se réfè-
rent certains experts quand ils expriment l'opi-
nion que « toute amélioration dans la situation
politique internationale se traduirait par un

mouvement d'achats ».Le Rio a légèrement progressé de 2,093 à 2,122.
'A l'assemblée qui vient d'avoir lieu à Londres,
le président, parlant de la situation des exploi-
tations d'Espagne, a déclaré que les. difficultés
d'exploitation persistaient.

Bor a terminé la semaine sur une note de
fermeté à 1,594 contre 1,578.

En coulisse, Roan Antelope est plus soutenu a
339 50 contre 136 50.

On cote 3.793 contre 3.705 sur l'Union mï-
nière du Hàut-Katanga.

.
L'étain a coté 224 10/» et 223 17/6 contre

222 7/6. Le comité international a décidé de ne
pas modifier pour le moment le pourcentage
d'exportations autorisé.

Tekkah est bien tenu à 780 contre 775.
Le plomb et le zinc sont en légère hausse, le

premier à 14 18/» contre 14 8/», et le second à
13 15/» contre 13 U/».

On retrouve Pefiarroya sans changement à 303.
Trepca, après 65 25, se rétablit à 68 50 contre

08 23.
Parmi les mines diverses, le Nickel se raffermit

à 728 Contre 707.
Au comptant, on cote 4,695 contre 4,500 sur

Mokta-el-Hadid.Le bilan qui sera soumis à l'as-
semblée du 2 mai- fait apparaître un nouveaurenforcement de la situation financière de l'af-
faire. On ne doit pas perdre de vue, dautre part,
qu'un des éléments importants de l'actif ae la
société : la Compania Andalusa de Minas, est de-
meuré improductif ces dernières années. Mokta

' el Hadid avait, dès fin 1937, constitué des pro-
visions couvrant entièrement le compte courant
'de cette filiale.

Valeurs sud-africaines
Différ.au

28 avril 81 avril 28 avril
? T.

Central Mining .. 2.745 .. 2.700 .. + 45
Goldfields ..... 535 .. 527 .. + 8:..
Crown Mines 2.699 .. 2.711 .. - 12 ..Rand Mines 1.540 .. 1.522 .. 4- 18 ..De Beers 1.185.. 1.164 .. .-{r-.21 ..Jagersfontein 155 .. 152 .. 4- 3 ..Chartered 204 50 206 .. - 1 50
Transvaal 216 .. 215 50 4- 0 50
Simmer ................ 165 .. 164 50 + 0 50
Geduld .................. 1.510.. 1.493 .. + 17 ..

Une tendance relativement ferme a prévalu en
fin de semaine.

VEast Geduld, cependant, reste hésitante à
1,955 contre 1,964. Geduld passe de 1,493 à 1,510.

On cote 417 50 contre 414 sui; Bràkpan. A l'as-
semblée annuelle, le président a indiqué que les
réserves de minerai étaient supérieures à 7 mil-
lions de tonnes et qu'elles accusaient, sur l'an-
née précédente, une légère augmentation. Il a été
indiqué en outre que Ta compagnie détenait plus
de 360,000 actions de la South African Land and
Exploration, qui a réparti pour la première fois
un dividende cette année.

Crown Mines se tasse à 2,699 contre 2,711.
West Springs se tient à 382 contre 375. Le pré-

sident de cette sooiété a déclaré à l'assembléeque
si les résultats continuaient à progresser à la
même cadence, le conseil serait en mesure de pro-
poser un dividende plus élevé.

Parmi les trusts, Central Mining, après 2,630 au
plus bas, se raffermit à 2,745 contre 2,700. Gold-
fields termine à 535 contre 527.

On cote 1,540 contre 1,522 sur Rand Mines. A
l'assemblée tenue à Johannesburg, M. John Mar-
tin a indiqué que la situation financière de la
compagnie demeurait toujours forte et que son
portefeuille était encore plus solide. Il a déclaré
qu'au cours de l'année la compagnie a vendu
25,000 de ses actions à la General Mining et a
acheté à cette dernière une participation dans la
West Rand.

Les investissements figurent au bilan pour
4,239,779 livres, en diminution de 107,795 livres.
La valeur boursière des titres est largement
supérieureà leur valeur comptable.La valeur des
mines d'or représente 83,4 0/0 de la valeur totale
du portefeuille ei 90,4 0/0 de ces mines d'or dis-
tribuent des dividendes.

Après 1,136, la De Beers s'est progressivement
raffermie pour terminer à 1,185 contre 1,164. A
l'assemblée de l'Anglo American Investment-Cor-
poration, qui s'est tenue le 26 avril à Johannes-
burg, le président, Sir Ernest Oppenheimer, adéclaré qu'une amélioration s'était produite dans
la situation du marché de diamants durant la
seconde moitié de 1938, mais que malheureuse-
ment la crise de septembre avait de nouveau créé
des conditions défavorables. Cette année, les
affaires ont débuté de façon satisfaisante, mais,
depuis quelque temps, le marché subit les effets
de la tension internationale. Cependant, les prix
se maintiennent. La confiance ne fait nullement
défaut et les affaires, a estimé le président, de-
vraient se développer sensiblement,à moins qu'il
ne se produise, de sérieux troubles internatio-
naux. A là suite des transactions financières dont
il a été question il y a quelque temps, la De Beers
et ses filiales productrices de diamants possèdent
actuellement la totalité du capital de la Diamond
Corporation çt contrôlent par conséquent toutes
les ventes de diamants de 1Afrique du Ht

Pétroles
Différ. au

28 avril SI avril 28 avril

Royal Dutch (1) 5.892 .. 5.825 .. + 67 ..Shell Transport 739 .. 720 .. -f 19 ..Mexican Eagle 66 . 63 25 + 2 75
Franç. despétroles 773 .. 736 .. + 37 ..Péchelbronn 340 .. 340 .. .. ..Pétrofina 587 .. 565 .. -f 22 ..Concordia 55 75 51 .. + 4 75
Colombia. 81 25 80 .. + 1 25
Silva Plana 215 .. 216 .. - 1 ..Steaua française 275 .. 270 .. + 5 .,

(i) Ex-coupon,

Les dividendesdéclarés, ces jours derniers, parle groupe Royal Dutch-Shell Transport, ont
causé une impression plutôt favorable. On es-père, en effet, que, dans le cas de la Royal Dutch
et .de la Shell Transport ces répartitions seront
suivies d'un solde, de façon à égaler celles de
l'année dernière. Cette considération et des ra-chats de vendeurs à découvert aidant, a permis
à la Royal Dutch de progresser de 5,804 à 5,892,
ex-coupon de 102 francs, et à la Shell de termi-
ner à 739 contre 720.

En cé qui concerne les Eaglés, il s'agit du di-
vidende des actions privilégiées que la Canadian
Eagle (71 75 contre 69 25) a décidé de mettre
en payement, tant sur ses propres titres que sur
ceux de la Mexican Eagle (66 contre 63 25), envertu de la garantie qu'elle leur a accordée.

Forte reprise de la Française des pétroles, de
736 à 773.

Le groupe roumain est plus ferme. On cote
95 50 contre 92 75 sur Astra Romana. Le bénéfice
net ressort à 361 millions de lei contre 864 mil-
lions l'an dernier.

Colombia s'établit à 81 25 contre 85, Le béné-
fice de l'exercice 1938 se monte à 15,801,972 lei,
au lieu de 87,477,103 lei. U s'y ajoute le report
antérieur de 6,898,336 lei, ce qui donne un solde
à répartir de 22,700,301 lei. Le conseil propo-
sera à l'assemblée de fixer à 5 0/0 au heu de
10 0/0 le dividende afférent à l'exercice 1938. La
date de mise en paiement de ce dividende ne
pourra d'ailleurs être fixée qu'ultérieurement,
selon les possibilités de transfert

De 51 Concordia passe à 55 75. Le conseil, dans
sa dernière réunion, a arrêté le bilan se soldant
par un bénéfice de 126,987,682 lei contre
160,594,000. Il sera proposé de répartir un divi-
dende de 20 Ici par action, soit 8 0/0, L'assem-
blée décidera si cette répartition sera payée brute
ou nette.

On retrouve à 340 l'action Pechelbronn. Le
conseil a pris connaissancedes résultats de l'exer-
cice 1938. La production s'établit.à 71,807 tonnes
contre 70,250 l'an dernier. L'activité des services
commerciauxa été normale.

Sous réserve des cas de force majeure pouvantdécouler entre temps de la situation générale, ].
conseil a l'intention de proposer à la prochaine
assembléegénérale la distribution d'un dividende
de 6 0/0.

Caoutchoucs
Différ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Caoutch. de l'Indochine.. 720 .. 693 .. 4- 27 ..Indoch. Hévéas 395 .. 379 50 4- 15 50- 1/5part... 260 .. 245 .. 4- 15 ..Financière caoutch.V... 775 .. 766 .. + 9 ,.Malacca 159 50 153 ,. -j- 6 50
Padang 565 .. 54t> .. +. 19 ..Terres Rouges 480 .. 467 ,, -j- 13 ..Amsterdam Rubber..,.. 3.740 .. 3.740

Le marché du caoutchouca gardé cette semaine
une allure soutenue. On parait croire qu'une dé-
tente dans la situation internationale n'aurait passeulement pour effet de provoquer d'une façon
presque automatique une reprise d'activité dan3
les industries consommatrices de caoutchouc sur-tout aux Etats-Unis, mais qu'ellepermettrait éga-
lement au marché de tirer des importantes répar-
titions déclarées récemmentpar les plantations in-
dochinoises les conclusions pratiques dont, seule,
l'incertitude générale l'a empêchéjusqu'ici de faire
son profit

D'ailleurs les titres sont bien orientés. Les
Caoutchoucsde l'Indochine passent de 693 à 720;
Terres Rouges de 467 à 480, mais c'est surtout
l'Indochinoise de plantations d'hévéas qui retient
l'attention, l'action à 395 contre 379 50 et, plus en-
core peut-être, la part à 260 contre 245.

En coulisse, Cambodge se tient à 460 contre
454. Padang est mieux disposé à 565 contre 546.

Les valeurs britanniques sont en léger progrès.
On retrouve, d'autre part, l'Amsterdam Rvibber

à 3,740. Si l'on en juge par les résultats des
plantations hollandaises qui ont déjà publié leurs
comptes pour 1938, les bénéfices réalisés l'an
dernier pat* Amsterdam Rubber, ont dû diminuer
dans une proportion importante par rapport à
ceux de l'exercice précédent.et il n'est pas sur-prenant dans ces conditions que le marché s'at-
tende à une réduction plus ou moins sensible de
la répartition.

Phosphates et Produits chimiques
Différ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Péchiney 1.700 .. 1.679 .. + 21 ..Kuhlmann 635 .. 626 .. -j- 9 ..Bozel Malétra 202 .. 199 50 +- 2 50
Air liquide (act. n.) 1.151 .. 1.136 .. -j- 15 ..- (parts)..,.... 4.585 .. 4.383 .. +2Û0 ..Saint-Gobain 1.934 ,. 1.902 ., .-+ 32 ..Rhône-Poulenc... 805 .. 794 .. + 11 ..Mat. colorant St-Denis.. 1.118 .. 1.118
Ugine 1.489 .. 1.458 .. + 31 ..Norvégienne azote 2.047 .. 2.015 ..

-j-32
..PhosphatesGafsa ...... 745 ., 741 .. + 4 ..Phosph. Constantine.... 304 .. 204 .. + 10 ..- Tunisiens 169 .. 167 .. +. 2 ..Kali-Ste-Thérèse 1.130 .. 1 104 .. + 26 ..Tubize., *.. 87 50 86 .. + 1 50

Givet-Izieux...... 575 .. 585 .. - 10 ..- (parts) 552 .. 560.. - 8 ..

Le fond du marché des valeurs de produits chi-
miques est incontestablementrésistant.

Péchiney est même ferme à 1,700 contre 1,679.
Les bénéfices de l'exercice 1938 rassortent à 43 mil-
lions 348,244 francs contre 35,760,355 francs en
1937. Nous avons déjà annoncé que le conseil pro-
posera à l'assemblée du 22 mai de maintenir le
dividende à 65 francs par action ancienne et de
distribuer 32 fr. 50 par action nouvelle.

On cote 1,130 contre 1,104 sur Kali Sainte-
Thérèse. Le conseil proposera à l'assemblée ordi-
naire, qui doit se tenir à Mulhouse le 27 juin, la
distribution, pour l'exercice 1938, d'un dividende
de 57 fr. 50 pour l'aotion entièrement libérée,
contre 50 francs l'an dernier.

Bonne tenue, à 635 contre 626, des Etablisse-
ments Kuhlmann. Le Conseil proposera à l'assem-
blée du 31 mai prochain de fixer le dividende à
30 franos par action. Il avait été réparti 25 francs
par action pour l'exercice précédent.

Ugine s'avance de 1,458 a 1,489, Rhône-Poulenc
de 794 à 805, et Saint-Gobain de 1,902 à 1,934.

D'autre part, l'Air liquide progresse à 1,151
contre 1,136.

On cote 2,047 contre 2,015 sur la Norvégiennede
l'Azote.

Valeurs diverses
Differ.au

28 avril 21 avril 28 avril

Raffinerie Say ...;. ... 621 .. 618 .. 4- 3 ..H. V. A........ 40.750 «. 39.780 .. +970 ..Sucreries d'Egypte 712 .. 687 .. + 25 ..Distill. de l'Indochine .. 343 .. 339 .. + 4 ..Union européenne 918 .. 889 .. + 29 ..PolietetChausson(«et.)., 415 .. 407 .. 4-8..- (parts)... 3.900 .. 3.830 .. 4- 70 ..Printemps (ord.) 74 .. 75 .. - 1 .,Bon Marché 105 .. 102 ,. .+ 3 ..Galeries Lafayette(act).. 25 50 25 .. + 0 50- (parts)... 16 600 .. 16.700 .. -100 ..EtablissementsChapal.. 420 . . 410 .. + 10 ..Agence Havas 415 .. 414-.. 4- 1 ..Comptât mat.us.àgaz.. 604 .. 591 .. + 13 ..DollfUS-Mieg (cap.)..... 4.750 .. 4.690 .. + 60 ..- (jouiss.)... 4.200 .. 4.124 .. + 76 ..Afrique Occ. française.. 1.290.. 1.173.. +117 ..
A terme, la Say se tient à 621 contre 618.
L'Union européenne a eu un marché constam-

ment actif et termine en tendance ferme à 918
contre 889. Un accord entre l'Union européenneet le ministère du commerce et de l'industrie de
Varsovie est intervenu le 15 avril au sujet des
propriétés industrielles appartenant à Mines et
Forges, et qui se sont trouvées incluses dans les
nouvelles frontières polonaises. Une société ano-
nyme polonaise, dénommée « Société des mines et
forges Trzynfec et Karwina » a été constituée,
dont l'Union européenne détient le contrôle.

A la suite des bruits concernant l'éventualité
d'une répartitiond'actions gratuites, la Compagnie
française dé l'Afrique occidentale a accentué son
avance à 1,290 contre 1,173.

H. V. A. a repris de 39,780 à 40,750. Nestlé est
inchangé à 8,850. .

_ .
? ?Quilmès a-peu varié à 5,048 contré- 5,070.

Au comptant, dans le groupe des filatures.
Dollfus Mteg s'est avancé de 4,690 à 4,750,

Les valeurs de ciments sont fermes, notam-
ment les Chaux et ciments de Lafargs et du Teil
qui passent de 1,130 à 1,277.

On ne relève pas de différenceimportante parmi
les titres de grands magasins.

Dans le groupe de l'alimentation, Damoy estplus ferme à 521 contre 507. Lescomptes de l'exer-
cice 1938, ont été approuvés par rassemblée du
24 avril qui a voté le dividende brut prévu de
120 francs par action et 432 francs par part.

Debrayprogresse de 350 à 383.
On retrouve Nicolas en bonne tendance à 341.

MARCHÉS ÉTRANGERS

BOURSE DE LONDRES

Au début de la semaine le Stock Exchange res-tait dans l'expectative dans l'attente du dépôt du
budget par Sir John Simon. Mercredi la coteréagit plutôt favorablement aux propositions duministre des finances. Les intermédiaires esti-
maient, en effet, que celui-ci avait fait un groseffort, dans les circonstances actuelles, pour évi-ter de pénaliser l'industrie. D'autre part, le dis-
cours de M. Hitler provoqua vendredi des rachats
de vendeurs assez nombreux. On a voulu voir
dans ce discours, en dépit des rodomontades ha-bituelles, une nuance de prudence. Aussi le bilan
de la semaine s'est-il traduit par une légère
avance des cours,

U n'y a guère que les fonds britanniques àai
aient montré de la lourdeur. L'importance des
sommes que devra emprunter le Trésor n'est pas
sans influencer les porteurs.

Les valeurs industrielles ont fait bonne conte-
nance dans l'ensemble.

Le fait qu'aucune nouvelle taxe n'ait été ins-taurée sur la bière a permis aux valeurs inté-
ressées de montrer des dispositions plus soute-
nues.

Les valeurs de pétrole ont gagné quelques frac-
tions sous l'impression laissée par la déclaration
d'un second dividende par la Shell et la Royal
Dutch et la déclaration de la répartition sur les
actions privilégiées de la Mexican Eagle et Cana-dian Eagle.

Les mines d'or, très calmes, n'ont évolué quedans des limites très étroites.
Les rhodésiennes ont été l'objet de quelques

demandes.
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BOURSE DE NEW-YORK

Wall Street a vécu, comme les marchés euro-
péens, dans l'attente du discours du chancelier
Hitler. Les trois premières séances ont été par-ticulièrement calmes et aucune tendance bien dé-
finie ne s'y est manifestée. Jeudi l'ambiance fut
meilleure. Sous la conduite des valeurs d'avia-
tion et des cuivres, le marché prononça un mou-
vement de reprise, qui s'accentua à l'ouverture
de la Bourse au lendemain. A ce moment la pre-
mière impression laissée par le discours du
Fuhrer-chancelier était plutôt favorable, mais
elle ne persista pas et la séance de ce Vendredi
s'acheva sur une note de lourdeur. Quant à celle
de samedi, elle fut, à la lettre, insignifiante :
moins de 200,000 titres échangés en deux heures,
fluctuations nulles.

D'une semaine à l'autre, les mouvements les
plus notables sont : la baisse de 1*U. S. Steel en
raison du caractère défavorable des résultats tri-
mestriels; l'avance des cuivres à la suite des re-
lèvements de prix décidés par certains gros pro-
ducteurs; la fermeté des valeurs d'aviation et de
titres divers, comme Eastman Kodak. Les pé-
troles ont été irréguliers et il en a été de même
des services publics.
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SOCIÉTÉFINANCIÈREDE TRANSPORTS

ET D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES

(S. O. F. I. N. A.)

Comme les années précédentes, le rapport du
conseil d'administration présenté à l'assemblée
ordinaire qui s'est tenue a Bruxelles, le 27 avril,
débute par l'étude d'un problèmo d'actualité.

L'an dernier, le rapport examinait comment
l'action gouvernementale vise à corriger, mais
fréquemment accentue les disproportions entre
l'offre et la demande de biens et do services.Cette
année, le rapport se propose do considérer spé-
cialement une des formes de cette action : la
politique fiscale. En prélevant et en utilisant unepartie des ressources collectives, l'Etat agit surla production et sur la répartition des richesses.
Aucun citoyen, et moins que tout autre un chef
d'entreprise, ne peut être indifférent aux effets
de la fiscalité sur l'économie générale.

Les recettes et les dépenses des pouvoirs publics,
note le rapport, influent sur la marche générale des
affairés dans la communauté où elles s'opèrent. Elles
ont des répercussions sur l'économie de toutes les au-
tres communautés puisqu'aucune Jusqu'ici n'est Iso-
lée dans une autarcie complète. D'ordinaire ces effets
sont loin de répondre tous aux intentions dont s'ins-
pire la gérance financière. Mais, voulus ou non, Us
modifient d'autant plus la production et la distribu-
tion des biens et des services que l'Etat dispose d'une
quotité plus forte des ressources collectives. Or, dans
la plupart des pays, cette quotité s'est rapidement ac-
crue avec l'expansion des dépenses exposées pour la
grande guerre, la restauration, le réarmement, la lutte
contre le chômage et le développement des services
sociaux. Les ressources dont les pouvoirs publics dé-
cident l'affectation ne consistent pas seulement, dans
les recettes domaniales ou dans les produits d'impôts
et d'emprunts; en astreignant les employeurs à ali-
menter des fonds d'assurances ou d'allocàtions fami-
liales, en obligeant par des mesures protectionnistes
des consommateurs à subventionner des producteurs,
et môme en limitant les heures de travail, les produc-
tions ou les prix, les pouvoirs publics assignent à des
fins qu'ils déterminent une partie des moyens de leurs
administrés.

Que les ressources ainsi prélevées 6ur les patrimoi-
nes des contribuables soient ou non réparties à l'in-
tervention du Trésor, ce sont autant de moyens dont
ne disposeront pas ceux qui les fournissent. En revan-
ohe, oes ressources ne seront pas nécessairement per-
dues pour ceux-ci, et moins encore pour la commu-
nauté ; mais il est impossible de mettre dans la balance
ce que l'ensemble des biens et des services publics
vaut aux contribuables ou k la collectivité, et ce dont
les contribuables ou la collectivité eussent bénéficié
si l'initiative privée avait usé à son gré des moyens
employés à produire ces biens et ces services.

Cependant l'expérience fournit un enseignement cer-
tain : à moins que l'expansion des activités gouver-
nementales soit proportionnée à l'accroissement des
richesses communes, elle refoule les entreprises par-
ticulières, et le progrès économique pâtit de cette
substitution.

Au cours de l'histoire, une évolution dans la ma-
nière de couvrir les dépenses publiques se répète sur
de longues périodes : d'abord les revenus du domaine
suffisent aux charges; ensuite le Trésor recourt à
l'impôt dans une mesure croissante, puis décroissante;
et lorsque la disposition des ressources communes est
à nouveau concentrée entre les mains du souverain,
le cycle recommence. Dans le choix des contributions,
des mouvements alternatifs de plus courte durée font
passer de l'impôt sur les biens ou sur leur transmis-
sion à l'impôt personnel et vice-versa; de la compli-
cation i la simplification du régime fiscal et inver-
sement.

A l'heure actuelle, la plupart des pays sont reve-
nus au stade où l'impôt personnel progressif est à
la mode et où la législation fiscale est très compli-
quée. Pourtant une réaction se marque en faveur des
taxes de consommationet de la simplification des lois
d'impôt.

Dans l'évolution du régime économique, l'entreprise
publique tend à se substituer de nouveau à l'initiative
privée. L'aboutissement logique de cette substitution
peut se voir dans le système soviétique; dans les au-
tres Etats totalitaires, on s'est déjà avancé très loin
dans la même voie; ailleurs, on la suit d'un pas al-
lègre sans que ce soit de propos délibéré.

Les nuances qui séparent le communisme, le collec-
tivisme et le dirigisme ont été caractérisées par cette
image : le communisme prend la vache, l'abat et la
dépèce; le collectivisme s'en empare, l'entretient et
la trait; le dirigisme la laisse au propriétaire, mais il
dicte à celui-ci la façon de la soigner, et U se fait re-
mettre le lait. Les trois systèmes mènent à une dimi-
nution de la production laitière.

Lorsqu'on examine le régime financier en vigueur
dans la généralité des paye, on est amené à deux cons-
tatations : d'une part l'agencement des dépenses pu-
bliques et celui des recettes publiques ont fréquem-
ment des effets contradictoires sur la production, la
distribution et l'épargne des biens; les uns freinent
les activités que les autres visent à stimuler; d'autre
part, le législateur n'a gardé qu'un vague souvenir des
doctrines qui, pour assurer la justice dans l'impôt,
voulaient que les cotisations fussent réparties soit sui-
vant les avantages que le contribuable tire des ser-
vices publics, soit proportionnellement à ses ressour-
ces, soit d'après une échelle graduée selon son su-
perflu. Ces doctrines ont laissé dans les esprits une
conviction irraisonnée que, seul, l'impôt sur le revenu
est juste, mais qu'il est opportun de tenir une ba-
lance égale entre les « impôts directs » et les « im-
pôts indirects ». En vérité, il semble que le critère des
mérites et des inconvénientsd'une forme d'impôt doive
se chercher dans ses effets économiques et sociaux.

Aujourd'hui, la taxation des revenus et spécialement
des profits a été portée à un point tel que la matière
imposable se contracte. Cette fiscalité dévore le ca-
pital, et elle fauche l'un après l'autre les rangs des
contribuables. L'extension du chômage est une consé-
quence du déolln de l'entreprise privée. En consé-
quence les recettes du Trésor diminuent et ses dé
penses augmentent. A relever le taux des impôts, on
ne ferait'qu'élargir le déficit.

Dès lors, le Trésor cherche à suppléerà ses recettes
d'impôts en recourant, même pour, ses besoins cou-
rants, à des moyens extraordinaires : l'emprunt ou des
manipulations monétaires. Mais, tout comme l'impôt,
l'emploi de ces moyens stimule Les consommations au
dépens de l'épargne et il substitue des biens publics à
des entreprises privées; la matière imposable continue

j à se rétracter.
Ménageantles petits revenus pour des raisons huma-

nitaires ou politiques, l'Etat est amené à faire suppor-
ter le gros du fardeau fiscal aux classes moyennes'. Il
y est obligé lors même qu'il, s'efforce de taxer surtout

j les grandes 'fortunes, ou les grandes entreprises, oar,
i en détruisant les patrimoines de ces catégories de
contribuables, il supprime le principal débouché de6

! biens et des services offerte par les classes moyennes.
Finalement, des prélèvements sur les petits revenus
alimenteront presque seuls le Trésor (sous le régime
soviétique, l'Etat opère plus des trois quarts de ses
perceptions en vendant cher aux masses des. fourni-
tures qu'il leur a achetées à bas prix). En même
.temps, pour ménager les produits fiscaux, l'Etat 6e
réserve une place plus large dans la gérance des dé-
penses publiques, et il restreint, en conséquence, les
initiatives des pouvoirs subordonnés.

Si l'on veut réagir contre cette centralisation de
l'autorité et, d'une manière générale, contre un étatisme
envahissant, ei l'on ne renonce pas à une économie
basée sur des échanges volontaires, il faut en revenir
à un système fiscal laissant à l'entrepreneur et à l'épar-
gnant une rémunération suffisante des services qu'ils
rendent à la communauté. Les rétributions obtenues
en retour de ceux-ci n'ont jamais formé au total qu'une
quotité insignifiante des valeurs dont elles ont encou-
ragé la création et que la collectivité se partage; mais
elles sont couramment regardées avec envie parce que
les mérites de ces services sont méconnus.

Sans sous-estimer les avantages que les activités de
l'Etat peuvent procurer à l'économie nationale, ni en
particulier la valeur économique de grands travaux
choisis et exécutés avec prudence au moment oppor-
tun, il parait manifeste que dans nombre de pays les
dépenses publiques absorbent aujourd'hui une part
démesurée des ressources communes. Elles y 6ont de-
venues disproportionnéesà la production nationale,que
d'ailleurs la fiscalité réduit ou empêche d'augmenter.
Il arrivera un moment, s'il n'est déjà atteint, où l'Etat
ne pourra continuer ses services administratifs, ses
allocations sociales, ses pensions, ses paiements d'in-
térêt, ses travaux, qu'en émettant des signes moné-
taires et des promesses, dont le pouvoir d'achat sera
de plus en plus réduit.
"Le,progrès du bien-être général suppose une quan-

tité grandissante de biens, fournis à des prix unitaires
plus bas, avec un profit global accru. Actuellement la
politique fiscale gêne l'accomplissementde chacune de
ces conditions.

On dira peut-être que jadis des pays où les impôts
étaient modérés ont subi des crises et connu les maux
du chômage; quecertains ont vu leur monnaie se
déprécier; et que. d'ailleurs, ce n'est pas de gaieté de
coeur que la plupart des gouvernements ont enflé les
dépenses publiques comme ils l'ont fait.

Qui prétendrait que tout était parfait dans l'organi-
sation économique et dans la pratique financière avant
la grande guerre ? Pourtant, quand celle-ci éclata, le
bien-être général n'avait cessé de croître depuis un
demi-siècle, tandis qu'aujourd'hui son niveau baisse
d'une façon inquiétante, malgré l'inlassable progrès de
l'invention techNique. Et certes l'inflation des budgets,
un des facteurs de ce déclin, résulte d'autres causes
que du dirigisme : de nouvelles menaces de guerro
entraînent de folles dépenses d'armement; beaucoup
d'interventions étatiques ne visent qu'à suppléer à la
défaillance des échanges privés. Cependant, le marasme
du trafic national et international est une conséquence
des entraves mises au commerce, et Je désordre

écono-

mique avive les dissensions internationales.
Atteignant les productions et les échanges, accen-

tuant leé variations inhérentes à la marche des affaires.

une fiscalité malavisée et excessive doit être rangée
parmi les sources de ce désordre. t

Sans doute, conclut le rapport, il est fort diffi-
cile de comprimer les dépenses publiques, d'en
abaisser le niveau atteint. Mais le seul espoir de
les maintenirà ce niveau- «t à plus forte raison
d'étendre les services gouvernementaux- sans
instaurer un régime de misère générale, consiste
dans une politique économique et fiscale qui
favorise et ne décourage pas l'épargne et l'entre-
prise privées, qui provoqueet n'empêche pas une
production plus abondantede biens et de services.

ASSEMBLEESGÉNÉRALES

MINES DE DOURGES

L'assemblée générale des actionnaires, tenue
le 27 avril, a approuvé les comptes de l'exercice
1938 et voté un dividende de 60 francs par action
libéréecontre 50 francs l'an dernier,et de 50 fr. 625,
contre 40 fr. 625, par action non libérée.

Rappelons que les résultats de 1938 se sont
traduits, après 27,112,517 francs d'amortisse-
ments, par un bénéfice de 23,621,219 francs contre
14,480,196 francs pour 1937.

L'exercice 1938 n'a pas vu, dans son ensemble,
le redressement espéré de l'activité économique,
souligne le conseil dans son rapport La reprise
marquée en 1937 dans les échanges mondiaux
n'a pas été confirmée en 1938. La France, encore
alourdie par le poids mort des expériences so-
ciales de juin 1936, a vu sa consommation de
combustibles marquer une chute sensible; le
total en est passé de 76,169,000 tonnes à 68 mil-
lions 153,000, cette forte différence heureusement
supportée par l'importation tombée de 30,900,000
tonnes à 22,726,000.

Une légère augmentationdes effectifs a permis
de redresser la production française de 45 mil-
lions 320,000 à 47,620,000 tonnes, mais près de
la moitié de cet accroissement se retrouve dans
les stocks majorés.

Dès le printemps de 1938 est apparu, aux moins
avertis, 1 inévitable aboutissement des impruden-
ces commises. Des efforts, timides d'abord, nuis
un peu plus appuyés, ont été tentés par les pou-
voirs publics pour y parer. La chute des rende-
ments horaires est enoore loin d'être corrigée.
Tout s'est passé comme si une transformation
trop-rapide et trop peu mesurée des conditions
du travail et de la rémunération, avait conduit
l'ouvrier, non pas à renforcer, mais à détendre
l'effort accompli pendant un temps fortement rac-
courci.

Les conséquences de cette situation ont natu-
rellement continué à se dérouler : deux aug-
mentations de salaires, en février et en septem-
bre, deux augmentations de la taxe à la produc-
tion, une augmentation de la redevance commu-
nale, indépendammentdes formes variées d'aug-
mentations d'impôts et de l'élévation des prix des
matières d'approvisionnement, spécialement des
bois de mine.

Ces éléments de majoration du prix de devient
ont dû, à deux reprises, être compensés par des
majorations de prix de vente, qui ont très forte-
ment réduit l'avantage pendant un temps très
sensible, et favorable à l'économie nationale, que
présente l'emploi des charbons nationaux.

La production a été de 1,944,316 tonnes, en
augmentation de 55,356 tonnes sur la production
de 1937.

D'autre part, l'effectif ouvrier est passé à 9.398,
en hausse de 197 unités sur le chiffre de 1937,

Toute la production de la société a été placée
sans peine et les stocks sont nuls.

La part de la production utilisée à la carboni-
sation a été réduite : elle a donné 340,565 tonnes
de coke, en régression de 37,175 tonnes. Les sous-
produits ont naturellement suivi.

La fabrication des agglomérés a fléchi sensi-
blement, la douceur de l'hiver ayant réduit la
consommation de boulets. Elle a donné 57,146
tonnes, en régression de 17,600 tonnes.

La production d'ammoniaque a atteint 2,832
tonnes, contre 2,456 tonnes en 1937.

La filiale, la Hénin, fondée pour reprendre et
éventuellement développer les intérêts extra-mi-
niers de l'entreprise, avait jusqu'ici limité son ac-
tivité à la gestion de son portefeuille. U lui avait
été permis, sur ces bases, d'assurer la .distribu-
tion d'un dividende brut de 7,50 0/0, qui géra
maintenu cette année.

Il a semblé au conseil que le moment était Venu
d'adjoindre à cette gestion de capitaux, les chan-
ces de profit- et aussi les risques - d'une ges-
tion industrielle. U s'agit des fabrications chi-
miques qui ont débuté, il y a une dizaine d'an-
nées, par la synthèse de l'ammoniaque et qui,
après les inévitables flottements d'une technique
nouvelle, présentent aujourd'hui des opportunités
de développementassez variées pour que le carac-
tère d'industrie spécialisée et distincte de la mine
proprement dite apparaisse à l'évidence.

Cest cet aspect des faits, et ce sont les perspec-
tives qu'ils ouvrent, qui ont amené le conseil à
louer à la Hénin, par un bail qui a pris cours
le 1" janvier 1939, les usines de synthèse de
Dourges. La souplesse de formules et la brièveté
des délais prévus pour les premières périodes
permettraient d'ailleurs les modifications et les
transformations que l'épreuve des faits révélerait
ultérieurement utiles.

Dans son allocution, l.e président, M. Henri de
Peyerimhoff, a souligné le redressement qui s'est
opéré au point de vue social.

Les résultats qui vous sont soumis et que, sanB
doute, vous jugerez dans l'ensemble satisfaisants, ne
répondent pas - 'le rapport vous le faisait remarquer

:11 y a un instant - 4 une reprise économique.
Diminuée par sa crise politique et sociale, la France

a simplement sauté le redressement mondial de 1937;
avec les autres peuples, elle attend encore aujourd'hui
le moment où - la psychose catastrophique enfin
purgée - des hommes au travail pourront reprendre le
chemin qui monte et rappeler ces fameuses vaches
grasses qui les ont fuis depuis trop longtemps.

Mais il vaut d'être noté que l'exercice dont nous
vous rendons compte a vu se dessiner et que les mois
qui viennent de s'écouler ont marqué sinon avec force,
du moins aveo netteté, un redressement professionnel.

Dans les poussées qui se sont fait jour en juin 1936,
une part, celle qui visait à l'affirmation de la dignité
humaine et à la poursuite du mieux-être des travail-
leurs apparaissait comme saine.-Ce qui ne l'était pas,
c'était; dans l'application, l'irréflexion et la démesure,
c'était le travail noté d'humiliationet jusque d'infamie,
c'était la réduction de l'effort posée comme un but
en soi, c'était la discipline ébranlée et désarmée, c'était
en bref l'inquiétante amputation du potentiel national
au momentmême où il apparaissait que c'est à l'épreuve
de cette balance et non au son des discours ou à la
qualité des idéologies que se mesureront les peuples
en conflit vital plus ou moins larvé.

De tout cela, un peu lentement mais très clairement,
| le bon sens du pays a fait appel. Il y a encore bien

du chemin à faire, mais sur ce plan comme sur
beaucoup d'autres, la oourbe descendante est rompue,
la France est aujourd'hui sur l'autre.

La semaine de 40 heures a été aménagée dans les
mines de manière à récupérer deux sur quatre des
sixièmes journées perdues pendant le mois. Pour être
la plus brève de celles pratiquées dans le vieux monde,
pour être massivementinférieure- et de combien l -.à l'effort d'outre-Rhin, la nouvelle durée de travail
du mineur français a permis, par rapport à 1937, un
relèvement de la production nationaleavantageux pour
le consommateur et extrêmement précieux pour la
balance des comptes et la sauvegarde tardive de la
monnaie. La baisse du rendement horaire qui avait ei
illogiquement et si dangereusement aggravé les con-
séquences de là réduction du temps de travail n'est
pas encore compensée, mais elle est arrêtée et en voie
de correction.Les rapports de la maîtrise et du person-
nel ont retrouvé une allure à peu près normale, La
discipline, et derrière elle la sécurité et l'efficacité,
sont en cours de rétablissement. Cet ensemble de re-
dressements a été consolidé sans heurt social, dans le
maintien de la raisonnable composition des forces et
des intérêts qui animait traditionnellement nos'rap-
ports syndicaux. C'est assez dire qu'il n'est question
ni d'une contre-révolutionni d'une revanche patronale.
La seule revanche est celle du bon sens et de l'intérêt
national.

Quant à l'intérêt des propriétaires de houillères,, il
y trouve, comme vous l'avez constaté au rapport et
aux propositions du conseil, quelques satisfactions;
nous espérons que ce ne seront pas les dernières, mais
nous ne nous dissimulons pas plus que vous qu'elles
sont modestes.

Je n'ai pas relevé les chiffres qui concernent spécia-
lement Dourgçs, où le6 comparaisonspeuvent être trou-
blées par les mouvementsdu capital social. Pour l'en-
semble des houillères françaises, U vous intéressera
dç noter que de 1913 à 1938, le salaire ouvrier, par
journée de travail effectif, congés payés compris, a
été multiplié par le coefficient 11,6, tandis que le divi-
dende net demeure à l'échelon 2,7 et que la part de
l'Etat s'enfle triomphalement aux alentours de 25. Je
ne suppose pas que, dans ces conditions, le modeste
relèvement qui vous est offert apparaisse comme un
triomphe du capitalisme. S'agissant d'affaires qui pas-
sent pour solides - l'on dit même prospères - ces
chiffres marquent le déclin - certainement consolidé
pour une large part - de cette fortune acquise qui
n'est pas autre chose, après tout, que du travail an-
cien, épargné et consolidé.

.Revenons à vos affaires propres et aux chiffres de
l'exercice que vous examinez.

L'amélioration progressive de la trésorerie ne vous
a pa6 échappé. Lorsque, au plus dur de la crise, nous
avions à couvrir le gros programme d'investissements

conseil de déplorer que l'état du marché français rendit
en cours d'exécution, it est arrivé souvent à votre
si difficile et si onéreux le placementd'obligations. Nous
ne regrettons pas aujourd'hui d'avoir trouvé à ce
procédé assez d'incommodités pour croire préférable
d'y renoncer et ne compter que sur nous-mêmes et
quelques crédits à court terme.

Nous avons procédé cette année à de larges amortis-
sements : plus de 27 millions. Mais nous avons fait
presque autant de travaux neufs. Et nous continuerons.
Une mine qui ne se renouvelle pas est bientôt une
mine en déclin. Au prix actuel des installationset à la
nécessité d'épapgner d'une part l'effort humain et
d'autre part d'offrir à la consommation là gamme de
produits la plus large et la plus commode d'emplois,
il nous faudra chaque année disposer de sommes ana-logues, sinon plus élevées.

Le rapport vous a entretenus de la convention que
nous venons de passer aveo notre filiale la Hénin. Sans
exagérer l'importance de cette opération, je la signaleà votre attention.

Voici quelque douze ans que nous avons abordé la
fabrication de i'azote synthétique, ouvrant ainsi à vos
gaz de fours à coke et à vos kilowatts les avenues de lahaute chimie. Cette initiation comportaitdes Incertitudes
teohniques et des incertitudes commerciales. Elles sontaujourd'hui levées. L'azote, qui sert aussi bien dans la
paix que dans là guerre, est demandé.Il est de l'Intérêt
national qu'il soit fourni par la production nationale.
Mais }1 doit l'être sous des formes variées correspon-dant à des besoins fort différents. En même temps queoette industrie voit s'étendre et se diversifier sondomaine, elle s'écarte par sa spécialitéet sa complexitédes travaux miniers proprement dits. Elle commandedes compétences spéciales, elle aura des conditions
économiques, des obligations réglementaires, des disci-
plines syndicales, des ambitions différentes des nôtres.
Dans oet état de choses il nous a semblé logique, et àl'heure présente désirable, de confier l'exercice de cettebranche d'activité à notre flliate <jui, née peu avant la
orise, s'est confinée jusqu'ioi- par prudence - dansla gestion de son portefeuille, tàohe dont vous savez,par expérience,qu'elle ne s'est pas trop mal tirée.

La base de la convention est un contrat de location,des usines de synthèse et un contrat de fourniture
d'énergie et de matières.

Il y a un loyer fixe, en rapport approximatif avec lavaleur non encore amortie des installations, et une
assez large participation dans les bénéfices.

Je n'ai pas à vous rappeler les rapports étroits etamicaux que Doupges a eus dès l'origine et qu'elle
conservera aveo la Hénin. Ces rapports - disons de
voisinage et de' confiance quasi familiale - autorisent
pour l'expérienceen cours une plasticité et des commo-dités qui en faciliteront la bonne exécution.

Je pense que votre assentiment et vos voeux accom-pagneront pour ses débuts la nouvelle répartition d'un
effort qui restera commun à nos deux entreprises.

Le dividende voté par l'assemblée sera payé
le 11 mai.

L'ÉTAT D'ESPRIT DES ÉPARGNANTS

EN PROVINCE

Des délégués de la Fédération des porteurs de
valeurs mobilières ont fait, il y a quelques se-maines, une enquête auprès des épargnants de
Savoie, du Daupniné, de Provence, du vivarais et
de Bourgogne. Les observations qu'ils ont re-cueillies ont été résumées dans un intéressant
rapport par M. Marc Lombard, secrétaire général
de fa Fédération, rapport dont nous extrayons les
passages suivants, qui ont trait plus particuliè-
rement aux questions financières :

L'épargne s'élabore aujourd'hui - lentement- dans
les milieux suivants : à la campagne,d'abord, chez des
paysans de tout rang; à la ville ensuite, chez certains
ouvriers qualifiés ou contremaîtres, chez les fonction-
naires de rang moyen ou élevé, en particulier dans les
ménages de fonctionnaires. La bourgeoisie n'est plus
en mesure d'épargner. Les industriels, propriétaires de
leurs affaires et qui trouvent encore des marges de
profits, réinvestissent dans leurs entreprise» les fonds
disponibles.

Le paysan dépose ses fonds partie à la Caisse
d'épargne, partie à la banque, à moins qu'il ne les
emploie à construire ou à réparer sa maison. Les
comptes nouveaux de dépôts se 6ont récemment multi-
pliés, modestes pour la plupart, dans les Caisses
d'épargne.

Si le paysan achète encore quelques rares valeurs
mobilières, ce 6ont des fonds d'Etat, d'émissions an-ciennes ou des obligations de très grandes affaires
privées d'importance nationale. Les titres d'affaires
régionales ou locales, même habilement gérées, netrouvent plus grâce devant lui. U n'oublie pas sesrécente déboires.

On pouvait croire qu'en s'abstenant de paraître surle marché financier, l'Etat rendrait aisées les émissions
d'affaires privées. Après six mois d'expériences, force
est de conclure qu'il n'en est rien_ encore. Les sociétés,
régionale? ou locales, se souciant peu, a moins de se
sentir acculées, de courir le risque d'une émission
manquée. D'autre part, les banquiers locaux, avertis,
ont peu à peu renoncé à soutenir par des prêts à lopg
terme les industries locales ou régionales, redoutant
de ne pouvoir opérer avec certitude, au moyen d'émis-
sions éventuellesd'obligations,la relève de leurs prêts.

Hostile aux conseils d'administration, l'épargnant
l'est moins au démarcheur marron, car celui-ci vient
à la ferme ou au logis et, dans une conversation se-crète, expose les vertus de la spéculationsur- marchan-
dises. Les cotons et le caoutchoucont, en cette matière,
la faveur. Si, au lendemain d'un premier marché, les
cours viennent à baisser, l'amateur passe un second
marché, afin de faire une moyenne.

La réglementationdu démarchage n'a, 6ur ce point,
abouti à aucun résultat, la victime éventuelle ignorant
tout des règlements en vigueur.

L'épargne s'investit sous une autre forme : c'est la
construction immobilière à usage d'industrie ou de
commerce. Dans tous les centres connus de 6ports
d'hiver 'ou dans les stations voisines, un gros effort
d'aménagement a été tenté par les hôteliers Nombre
de petits hôtels ont été construits ou remaniés. Dans
des départements comme la Savoie, la Haute-Savoie,
ri6ère ou les Alpes-Maritimes, ces investissementsne
sont pas négligeables.

L'épargnant reviendra-t-il au placement en valeurs
mobilières ? C'est une question débattue. Seul, l'Etat
trouve grâce devant tous, en dépit des dévaluations.11
peut alléguer les besoins de la défense nationale pour
solliciter Je conoours de l'épargne. La province ne ré-
siste pas à cet argument, si le gouvernement a sa
confiance. Et le gouvernement aotuel a cette pleine
confiance...

RENSEIGNEMENTS DIVERS

COUPONS DE LA SEMAINE

DÉSIGNATION DES VALEUBS DATES BRUT NET

(Raffinerie François: c. 20 . 1er mai 5 » 3 13
parts, o. 12 - 20 » 13 25

Affiches Gaillard, solde, c, 23 - 16 50 1 85
Carburateur Zénith (remb.

de capital), c. 23 - 15 » 15 »
Union hôtelière parisienne :

o. 29 - 18 1440 11 02
parts, c. 29 - 52 8889 34 67

Brasserie et malterie Motte-
Cordonnier, c. 21 - 33 7'5 22 15

Est, act. de jouiss., c. 87 - 20 » 12 50
L'Urbaine (Capitalisation) . 1- 90 » 90 »
Crédit industriel et comm. : 'i *j

action non libérée ...... - 21 25 17 89
aotion libérée, c. 48 .... - 25 » 16 38

Crédit foncier d'Algérie et
de Tunisie, c. 62 - 10 » 10 »

LES INDICES BOURSIERS

établis par les services de statistique
de YAgence économique ei financière

Base 100 ; Cours ûn décembre 1930

21 avril 28 avril
MARCHE OFFICIEL 1939 1939

(Terme et criée)
Rentes françaises 88 0 88 i
Rentes à garantie de change .......... 177 8 118 9

Ensemble 96 1 26 9
Banques et sociétés foncières 55 1 56 1
Transports, canaux, navigation ...... 60 9 61 8
Eaux, gaz, éleotrlcité 47 8 48 9
Métallurgie . /j 9 74 8
Charbonnages . 41 2 42 1
Mines métalliques 164 7 167 7
Pétroles, engrais, produits chimiques 102 7 104 3
Valeurs étrangères 155 4 158 0

MARCHE EN BANQUE
(Terme)

Sud-Africain * 425 4 426 7

Mines métalliques 88 0 89 7
Gaoutchoutières 218 4 224 1
Pétrolières 120 6 123 3
Industrielles et diverses 83 7 85 1

INDICES GENERAUX
Marché officiel 87 3 88 6
Marché en banque 154 0 155 9
Ensemble 95 2 96 6



NOUVELLESDUJOURI

A l'Elysée

Le président de la République a reçu hier
après-midi M. Puaux, haut commissaire de
France en Syrie.

Au quai d'Orsay
Georges Bonnet a reçu ce matin Sir Eric

Phipps, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Pans.

Déplacements ministériels
MM. Edouard Daladier, président du conseil, et

Guy La Chambre, ministre de l'air, sont arrivés
par avion à Dinard hier, à la fin de la matinée. Ils
se sont rendus par bateau à Cancale, puis sont
revenus à Saint-Servan, où ils séjournent au-
jourd'hui.

, ,
M. GeorgesBonnet quitte Paris cet après-midi,

pour se rendre à Périgueux, afin d'assister demain
à l'ouverture du conseil général.

La réforme administrative de la ville
de Paris

Le ministère des finances communique ;
M. Paul Reynaud, ministre des finances, a reçu

hier après-midi une délégation du Conseil muni-
cipal conduite par M. Le Provost de Launay, pré-
sident de l'assemblée, venue l'entretenir de la ré-
cente réforme du régime administratif de la ville
de Paris.

La délégation a confirmé au ministre que les
membres de l'assemblée municipale, conscients
des obligations qu'imposent à tous les Français,
et singulièrement à leurs représentants élus, les
événements de l'heure présente, ont reconnu que
l'intérêt général commande une collaboration plus
étroite que jamais entre le pouvoir central, les
assemblées élues et l'administration préfectorale.

iM. Le Provost de Launay a exprimé le désir
que toutes facilités soient données aux membres
du Conseil municipal pour faire entendre leur
yoix lors de la mise au point des questions posées
par la réforme.

En réponse à cette déclaration, le ministre s'est
tout d'abord félicité que l'occasion lui soit ainsi
[donnée de définir devant les représentants quali-
fiés du Conseil municipal l'esprit et la portée de
la réforme réalisée. Il a tenu à souligner quel-
ques-uns des passages du rapport au président
de la République accompagnant le décret, en de-
mandant à ses auditeurs d y voir l'expression des
principes qui ont guidé le comité de réorganisa-
lion administrative et le gouvernement lui-même.
Quant aux conséquences qui découleront de leur
application, le ministre a écarté toute interpré-
tation du nouveau texte qui tendrait à le repré-
senter comme consacrant une dépossession des
élus de Paris et du département de leurs préro-
gatives essentielles. On doit donc affirmer, a-t -il
dit, que. au regard de leurs mandants, l'autorité et
le prestige moral des deux assemblées ne peuvent
gué se trouver renforcés.

Le ministre a remercié le président du Conseil
municipalet les membres de la délégation de leur
[démarche. Il s'est déclaré tout disposé à répondre
au désir manifesté par la délégation de voir asso-cier les membres de l'assemblée municipale à
l'étude des dispositions à prendre pour assureret préciser l'application des nouveaux textes et
la mise au point des problèmes.

Au comité central des réfugiés
Oh communique :

Le comité central des réfugiés s'est réuni, hier
matin, à iO heures, sous la présidence de
M. Georges Bonnet. Après avoir entendu une allo-
cution du ministre sur l'intérêt que le gouverne-
ment attachait aux problèmes de l'assimilation
des réfugiés aux conditions de la vie française,
et un rapport de Mme Weiss, secrétaire générale,
sur, l'activité du comité, notamment en ce qui
concerne l'admission des enfants et des vieillards,
les conditions de travail et de remise en état des
terres en friche par l'apport d'agriculteurs qua-
lifiés, le comité a pris la décision de se réunir
de nouveau, dans quinze jours, pour soumettre au
ministre, qui en saisira le président du conseil,
un certain nombre de suggestions.

Ces modifications, qui ne seront pas établies
sans qu'aient été entendus, demain lundi, les
-représentants de toutes les oeuvres, seront rela-
tives à la transformàtion de' la législationactuelle
et à un certain nombre de vues concernant, soit
fadmission des enfants et des vieillards, soit les
/dispositions à prendre pour faciliter la mise autravail, dans l'agriculture ou dans certains grands
centres de province, des réfugiés qui auront
à travailler dans les départements qui leur ont
été assignés, et dans les secteurs de l'économie
nationale jugés souhaitables par les services in-
téressés, et qui, jusqu'à présent, en ont lté empê-
chés par les lenteurs administratives.

Une déclaration du cardinal Verdier
sur le congrèseucharistiqued'Alger
Le cardinal Verdier quittera Paris demain

lundi, se rendant en Algérie, où il présidera, en
qualité de légat pontifical, le congrès eucharis-
tique national. Il sera accompagné de NN. SS.
René Fontenelle, protonotaire apostolique, cha-
noine de Saint-Pierre de Rome; Georges Chevrot,
prélat domestique, curé de Saint-François-
Xavier, à Paris; Joseph Calderari, maître des cé-
rémonies pontificales; le comte Adrien d'Es-
claibes et le vicomte Charles de Curel, camériers
secrets de cape et d'épée, et le marquis Lepori,
garde noble.

A cette occasion, le cardinal Verdier a fait la
déclaration suivante : ,

Le congrès d'Alger revêtira tout d'abord une im-
portance toute particulière au point de vue national.
C'est la première foie, en effet, qu'un congrès eucha-
ristique va se tenir en dehors des frontières de la mé-
tropole. N'est-ce pas la preuve que l'Algérie fait
partie de la France î N'eet-ce pas la conséquence de
l'idéal d'empire ? ?; "

Mais il y a plue. Par le choix de là ville d'Alger,
ia France catholique, et même la France tout court,
donne un témoignage de profonde sympathie à tous
nos frères musulmans; mieux encore, à. tous les res-
sortissants de notre empire, quelle que soit leur race,
quelle que soit leur confession.

Ces fêtes, qui seront assurément magnifiques, seront
essentiellement, Je le répète, des fêtes d'union entre
les races, et de paix entre les peuples, qui montre-
ront aux populations de l'Afrique du Nord le vrai
visage de la France.

Enfin, le congrès eucharistique coïncide avec la cé-
lébration du centenaire de la fondation de la hiérar-
chie catholique en Algérie. Nous allons dono fêter
cent ans de travaux, de gloire religieuse, militaire et
civique. Quand nous songeons aux Lavigerieet à toutes
les grandes figures qui illustrèrent l'Algérie, nous
avons le sentiment d'évoquer l'une des plus belles
pages de l'histoire de notre pays.

Le congrès eucharistique sera la fête de la tradi-
tion française et de la charité, par conséquent la fête
de la paix.

Le cardinal Verdier cOmpte être de retour à
Paris dans une dizaine de jours.

Une adresse de la jeunesse libanaise
à la France

Une délégation de la jeunesse libanaise de
France a été présentée à l'Office des Etats du Le-
vant par M. Ayoub, délégué de la République liba-
naise, à M. Gabriel Fuaux, haut commissaire
de France en Syrie. Cette délégation a remis
au haut commissaire une adresse conçue dans
les termes suivants :

Consciente de la gravité des événements actuels, la
jeunesse libanaise de Paris est unanime à. exprimer son
profond loyalisme à l'égard de la France et à proclamer
sa volonté de lutter pour la paix et la liberté aux côtés
du peuple français, auquel le Liban est uni par des
liens séculaires et indissolubles.

Le haut commissaire a remercié les membres
.de la délégation et a déclaré qu'il n'était nulle-
ment surpris de cette démarche puisqu'il était
sûr, comme il l'a constaté lui-même sur place,
des sentiments d'attachement indéfectibles des
Libanais à l'égard de la France.

Légion d'honneur
Ministère de l'intérieur

Sont nommés :
Chevaliers

Le chanoine Jourdain, curé de Notre-Dame-des-Vic-
toires, à Paris; M. André-Paul Leroux, ancien conseiller
municipal, conservateur du musée municipal de Fé-
camp, (Seine-Inférieure).

ACADÉMIES, UNIVERSITES, ÉCOLES

Académie des sciences morales
et politiques

Le président, M. Joseph-Barthélemy, exprime
les condoléances de l'Académie pour le décès de
M. Henri Chardon. La séance est suspendue en
signe de deuil. Quand elle est reprise, M. Etienne
de Nalèche donne lecture de la notice qu'il a con-
sacrée à la vie et aux travaux de Gaston Dou-
mergue et dont on a trouvé une analyse, hier aux
Dernières nouvelles.

Quand il a terminé, M. Joseph-Barthélemy le
félicite et le remercie du beau portrait, nuancé
et si ressemblant, qu'il a tracé de son prédécesseur,
portrait digne, en tout point, de son modèle.

Académie des beaux-arts
L'Académie procède à l'élection d'un membre

titulaire dans la section de sculpture à la place
vacante par le décès de Georges Gardet. Sont
candidats : MM, Desruelles, Descatoire, Octobre et
P. Jouve, présentés respectivement en première,
deuxième, troisième ei quatrième lignes. Il y a
31 votants ; la majorité est donc de 16. Deux
tours de scrutin o.nt lieu qui donnent les résultats
suivants ;

MM. Desruelles ............. 13 23 ELU
Descatoire 5 2 voix
Octobre 6 6 -P. Jouve ,..>2...,.......< 6 » -Bulletin blanc >............... 1 » -

31 31
[M. Félix-AlfredDesruelles est né en 1865 dans cette

ville de Valenciennes célèbre dans les annales de l'art
français par la gloire de quelques-uns de ses fils. Elève
de Falguière, membre du comité et du jury de la
Société des artistes français, il y expose depuis 1885.
Il a obtenu le prix national en 1897, la médaille d'or
en 1914, la médaille d'honneur en 1928. Grand prix en
1937, il est officier de la Légion d'honneur depuis 1925.
Quelques-unesde ses oeuvres sont au muséedu Luxem-
bourg, d'autres au musée des beaux-arts de la ville
de Paris, dans divers musées français ou étrangère.
Depuis la guerre, son aotivité créatrice s'est appliquée
à divers monumentscommémorants,dont les fragments
ou des maquettes ont figuré aux divers Salons.]

Le prix Thorlet est ainsi partagé : 1,600 francs
à Mlle Cavaillé-Coll pour son ouvrage, Cavaillé-
Coll ; 1,000 francs à M. Jean-Paul Allaux, la Vénus
de Milo et Olivier Voutier ; 1,000 francs à M. Gou-
gelot, la Romance française.

L'Académie déclare la vacance du fauteuil
qu'occupaitJules Coutan dans la section de sculp-
ture.

M. Louis Hourticq fait une communication sur
la Vénus de Milo à propos du livre de M-. Jean-
Paul Allaux.

Après l'expulsion du proviseur
du lycée frangeas de Rome

L'Union .des .parents d'élèves de l'académie
d'Aix-Marseille a adressé, par l'intermédiaire du
docteur Sicard, ancien président de la Fédération
nationale des parents d'élèves, une protestation
au ministre des affaires étrangères et au ministre
d*: l'éducation nationale contre l'expulsion arbi-
traire du proviseur du lycée français à Rome.

LA VIE ÉCONOMIQUE!
|

La taxe d'armement
Le ministère des finances communique :
En attendant la publication du décret d'appli-

cation prévu par l'article 10 du décret-loi du
21 avril instituant la « taxe d'armement », il
paraît utile, en vue d'éclairer les redevables sur
leurs obligations, de donner les précisions sui-
vantes:

1* Le décret d'application contiendra des dis-
positions transitoires concernant les paiements,
afférents aux opérations exécutées ou aux ser-
vices rendus antérieurement au 1" mai. D'une
manière générale, lorsque ces opérations ou ces
services auront donné lieu à émission de traites j

ou effets de commerce, la date d'émission sera,
en ce qui concerne l'assiette de l'impôt, considé-
rée comme date de paiement. S'il n'y a pas eu
de traite, et si le paiement intervient avant le
30 juin, l'exécution ayant été réalisée avant le
1er mai, la taxe ne sera pas exigible. Les mêmes
dispositions s'appliqueront aux marchés partiel-
lement exécutés avant le 1" mai. Un régime spé-
cial sera réservé aux titulaires de marchés pas-
sés avec lesadministrationspubliques. -2° "Les affaires «d'importation sont soumises à
la taxe de 1 0/0 lors du dédouanement, mais, pour
ne pas placer l'importateur français dans des
conditions moins favorables que l'importateur
étranger livrant directement, la taxe payée à
l'importation couvrira la première livraison.

3° Ne seront pas soumises à la taxe d'arme-
ment les marchandises importées en vue d'une
réexportation ultérieure sous un régime suspen-
sif de douane, notamment entrepôt de douane,
admission temporaire, transit, transbordement.
Les-produits exempts de droits de douane pour-
ront bénéficier des mêmes facilités.

D'autre part, les opérations faites en entrepôt
étant considérées comme effectuées à l'étranger
par des * srsonnes résidant en France, donneront
lieu seulement à taxation du profit réalisé par les
opérateurs.

4° L'exonérationprévue pour les affaires d'ex-
portation s'appliquera non seulement aux opéra-
tions de vente, mais aussi à celles de commission
et de courtage portant sur les objets exportés.

5® La taxe est due en principe sur les encais-
sements, mais les redevables auront la faculté
d'acquitter l'impôt d'après les débits, auquel cas
ils pourront profiter au régime spécial d'obliga-
tions cautionnées prévu pour la taxe à la pro-duction.

Le congrès international
des instituts de recherches économiques
Dans la salle des actes de la faculté de droit

de Strasbourg se tient le congrès international
des instituts de recherches économiques, qui pré-
pare une enquête sur les changements survenus
dans la structure de la banque et du crédit en
Eur.ope depuis la guerre. L'enquête est effectuée
sous le patronage de l'institut scientifique des
recherches économiques et sociales, dont le pré-
sident d'honneur est M. Charléty, et le président
le professeur Rist, membre de l'Institut. La direc-
tion en a été confiée à M. Henri Laufenburger,
professeur à la faculté de droit de Strasbourg.

ARMEE

Etat-major général de l'armée
Le colonel d'infanterie Bellani ,a été nommé au

grade de général de brigade dans la 2* section
(réserve) du cadre de l'état-major général de
l'armée.

Les engagements dans l'armée allemande
Une ordonnance du commandement de l'armée

allemande vient d'instituer pour les sous-officiers
de carrière un nouveau système d'engagement de
quatre ans et demi.

Ce système coexistera avec celui des engage-
ments pour douze ans. Il est destiné aux soldats
qui, pour des raisons professionnelles ou écono-
miques, ne peuvent s'e engager pour douze ans.

Après les quatre ans et demi de service, les
sous-officiers pourront être nommés aspirants of-
ficiers de réserve.

MARINE

Mise en service du croiseur allemand
« Admiral-Hipper »

Le croiseur allemand Admiral-Hipper a été
mis en service hier. Rappelons que ce croiseur
déplace 10,000 tonnes et est armé de huit pièces
de 203 mm. en tourelles jumelées, de douze piè-
ces de D. C. A. de 105 mm., de douze pièces de
D. C. A. de 37 mm. et de quatre tubes lance-tor-
pilles.

La sortie de la flotta soviétique de If Baltique
La première sortie générale, depuis le dégel, de

la flotte soviétique de la Baltique aura lieu de-
main lundi. Des navires isolés avaient déjà pris
la mer et le bâtiment-école Leningradsoviet est
revenu à Cronstadt, après une longue croisière.

AIR
Citation à l'ordre de la nation

M. Pierre Hervé, chef pilote de la section
d'aviation légère de l'Aéro-Club de France, an-
cien pilote de ligne, puis moniteur, qui a été
tué, le 15 avril 1939, au cours d'un vol en service
commandé, est cité à l'ordre de la nation.

ECHOSET INFORMATIONS

Noces d'or.- On nous signale les noces d'or
d'un de nos plus anciens abonnés, M. Louis Debrie,
receveur de l'enregistrementhonoraire, qui à ter-
miné sa carrière à Paris comme receveur de l'en-
registrement au 5" bureau des notaires. M. De-
brie a épousé le 23 avril 1889, à Eguzon (Indre)
Mlle Sara Peschant. Les époux ont donc 70 et
7Ç ans et sont en très bonne santé. De ce mariage
naquirent deux enfants, une fille, aujourd'hui
Mme Eugène Pineau, et un fils, Jean Debrie, avo-
cat à Pontoise, conseiller général de Seine-et-
Oise, Les jubilaires ont aussi cinq petits-enfants.

Mariages

- M. et Mme Edgar Weil, Mme Lucien Bloch
sont heureux de faire part du mariage de leurs
enfants, Mme Denise Weil, avec M. Marcel Bloch,
administrateur de la Société de Marly, qui a eu
lieu le 28 avril 1939 dans la plus stricte intimité.

' Nécrologie

MORT DE M. ERNEST GAY j

Une dépêche d'Hyères annonce la mort à l'âge
de 92 ans de M. Ernest Gay, ancien conseiller
municipal de Paris, ancien président du Conseil
général de la Seine.

Originaire de Périgueux, M. Ernest Gay se
consacra tout d'abord au journalismeet à la litté-
rature. Il fut pendant plusieurs années rédacteur
parlementaire. Membre de la Société des gens de
lettres, il en fut le vice-président.

A l'Hôtel de Ville, il représenta de 1893 à 1929
le quartier de la Porte-Dauphineet fut pendant
dix ans syndic des deux assemblées, à l'usage des-
quelles il créa Nos édiles, annuaire d'une précieuse,
documentation. Sa longue existence édilitaire
l'avait incité à publier les Coulisses de l'Hôtel de
Ville, où son caractère combatif se retrouve dans
le récit d'anecdotes extrêmement piquantes.

M. Ernest Gay avait fait comme officier de mo-
biles la campagne de 1870, dont il portait le ruban
à côté de celui de chevalier de la Légion d'hon-
neur. Il était, depuis la mort de Francis Planté,
le doyen des chasseursde France : il avait obtenu
son premier permis à l'âge de 14 ans.

Disons enfin que M. Ernest Gay avait été l'ami
le plus intimementfidèle des Tchèques et le délé-
gué de la ville de Paris dans de nombreux voya-
ges officiels à Prague.

- On nous prie d'annoncer le décès de
M. Pierre Lièvre, en son domicile, 26, place des
Vosges, le 28 avril. Les obsèques ont eu lieu
dans la stricte intimité.

De la part de Mme Pierre Lièvre, de M. Adrien
et Mlle Marion Lièvre, ses enfants; de Mlle Lise
Lièvre, sa soeur, de Mme Henry de Jouvenel, sa
belle-soeur.

Anniversaires

- Hier a été célébrée par l'abbé P. Buffet, «à'
l'église Sâint-Ferdinand des Ternes, une messe
anniversaire à la mémoire de M. Maurice Bom-
pard, artiste peintre, officier de la Légion d'hon-
neur.

Nouvelles diverses

- Les élèves de nombreux établissementsd'en-
seignement, lycées et écoles primaires supérieu-
res notamment, ont signé des pétitions deman-
dant que les sommes affectées chaque année à la
distribution des prix soient versées cette année à
la défense nationale.

-. M. Popineau, sous-directeur à l'administra-
tion centrale du ministère de l'éducation natio-
nale, est nommé inspecteur général des services
économiques'et administratifs de l'enseignement
secondaire, en remplacement de M. Grillot, admis
à faire valoir ses droits à la retraite.- Une conférence de la défense passive a eu
lieu hier, au Pershing hall, 49, rue Pierre-Char-
ron, sous la présidence du général Gudin du Pa-
villon, directeur de la défense passive de la région
parisienne, et de Mme Louise Weiss, administra-
teur du Centre de propagande des Françaises dé-
corées de la Légion d'honneur. Mme M. Sanna-
Seymour a déclaré que l'American Légion Auxi-
liary était prête à participer à l'organisationde la
défense passive en France.

Cours et conférences

- La prochaine séance de la Société d'ethno-
graphie de Paris aura lieu à l'école pratique des
hautes études, à la Sorbonne, le 6 mai à 16 h. 45.
Le docteur A. Baschmakoff traitera le sujet sui-
vant .. les Ossètes de race iranienne et leur origine
du Turkestan oriental.

QUESTIONS SOCIALES

Les métallurgistes du Nord

prennent des mesures d'apaisementsocial

La chambre syndicale métallurgique de Lille
et environs publieune note signalantque « recon-
naissant l'effortaccompli par le personnel des éta-
blissements au cours des derniers mois, elle décide
de ne pas tenir compte de la perte d'ancienneté
en ce qui concerne le droit aux congés, résultant
des ruptures de contrat en raison de la grève du
30 novembre 1938. En conséquence, les congés
payés de l'année 1939 seront accordés sur la base
normale »,

ART ET CURIOSITÉ
Exposition

- Exposition et catalogues de manuséritsenlu-
minés, Incunables, Gothiques, Illustrés du dix-hui-
tième, chez M. G. Andrieux, expert, 154, boulevard
Malesherbes, Paris (XVIIe). Vente vendredi 5 mai,
salle 10, par M" Ed. Giard.

AERONAUTIQUE

L'ACCIDENT DE L'AVION « MOSKVA »

.M. Peter Baranov, ingénieur en chef de l'Am-
torg, et le docteur Specter, de New-York, qui ont
atterri hier à huit kilomètres des aviateurs rus-
ses, à bord d'un avion amphibie, ont réussi à les
rejoindre. Il ressort de l'examen pratiqué par le
docteur Specter que Kokkinaki a deux côtes bri-
sées. Gordienko no souffre que légèrement d'une
douleur dorsale. M. Baranov s'est entretenu lon-
guement avec les aviateurs, mais il s'est refusé
a toute déclaration, disant seulement qu'il four-
nirait un rapport à l'ambassade de l'U. R. S. S.

Kokkinaki a refusé l'offre du pilote de la Royal
Canadian Air Force de le transporter à Halifax. Il
a demandé à l'aviateur Joe Anderson, le premier
qui ait réussi à les atteindre a bord d'un petit
avion, de venir les chercher dimanche. Ils seront
alors transportés en deux voyages à Monoton, d'où
ils gagneront New-York à bord d'un monoplan
qui a été loué pour eux. Kokkinaki a demandé
à l'inspecteur Bird, de la police montée cana-
dienne, de fournir une garde pour trois semaines,
jusqu'à ce que l'avion puisse être transporté. Les
aviateurs, qui ont passé la majeure partie de la
journée à enlever les divers instruments de leur
avion, en refusent catégoriquement l'accès à qui-
conque.

Une liaison rapide Paris-Saigon
Le pilote limousin Gilbert Denis a quitté le

Bourget hier à 18 h. 3, en vue de tenter une
liaison rapide Paris-Saïgon.

Gilbert Denis effectue cette tentative; seul, à*
bord d'un Caudron-Simoun de 220 GV dont le;
rayon d'action est d'environ 2,000 kilomètres, Par
Athènes, il va rejoindre à Bagdad l'itinéraire ha-
bituel de la ligne Marseille-Saïgon,dont les gran-
des étapes sont jalonnées par Bassorah et Calcutta.
L'appareil, équipé spécialement en vue de cette
liaison, que Denis espère réaliser en moins de cin-
quante heures, est pourvu d'un poste de T. S. F.
ainsi que d'un dispositif de pilotage automatique.

Le décollage s'est effectué avec facilité, en di-
rection du nord, malgré la lourde charge de 730 li-
tres d'essence, puis l'avion a pris immédiatement
la direction du sud, car les conditions atmosphé-
riques défectueuses sur une partie de l'Europe
centrale ont contraint le pilote à modifier l'itiné-
raire du début de son vol.

L'aviateur Gilbert Denis a fait escale à Athènes
ce matin à 2 h. 25 (G.M.T.). Il en est reparti à
4 h. 50 (G.M.T.), à destination de Bagdad, seconde
étape du raid.

Le Gérant: VICTOR GOEDORP.

Imir. du ïemps, H. Mitai*, impr.i s, tu* des Italiens, Pari».
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Répétitions générales et premières re-
présentations de la semaine :

Lundi. - Au théâtre de la Madeleine, en
soirée, répétitiongénérai©de Mailloche,de M. René
Dorin (Mardi, première représentation).

A l'Opéra, premièrereprésentation(à ce théâtre)
de le Festin de l'araignée, d'Albert Roussel, sur
un scénario de M. Gilbert de Voisin. Le spectaele
sera complété avec la Grisi et Giselle.

Mardi. - A l'Odéon, en soirée, répétition géné-
rale de Goha le Simple, pièce en 3 actes, adaptée
du roman d'Albert Adès et Albert Jogipovici par
Mme Jeanne-Maxime David.

Mercredi. - A l'Athénée, en soirée, répétition
générale de Oniine, de M. Jean Giraudoux (Jeudï,
première représentation).

[ Jeudi. - Au théâtre Daunou, en soirée, répé-
tition générale de Réussite, de Mme Gouin (Ven-
dredi, première représentation).

^«Vendredi;- A l'Empîre, en soirée, répétition
^générale de la Reine du trapèze, de MM. Pierre
.Chaîne et Georges Dolley (Samedi, première re-
présentation).

Ce soir :
Comédie-Française, Cyrano de Bergerac (MM.

André Brunot, Yonnel, Lafon, Ledoux, Berlin,
Bacqué, Pierre Dux, Escande; Mmes Mari© Ven-
tura, Marie Bell, Catherine Fonteney, Irène Bril-
lant, Marcelle Gabarre, Denise Clair).

Opéra-Comique, Carmen (Mmes Renée Giliy,
Gaudineau, Mad. Drouot, Fénoyer; MM. E. Kriff,
Bouvier, Ravoux, Poujols, Buck), Chef d'orches-
tre : M. Bigot.

Odéon, la Dame de chez Maxim (Mlle Spinelly,
M. Marcel Simon; MM. Paul Amiot, Marco, Barré,
Bourdel, Raymond-Girard; Mmes Antonia Bou-
vard, Lily Mounet, Courtal, Simonot, Reînhart,
Rouet, Michèle Michel).

Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Granier,
Jane Sourza, Boucot, Eliane de Creus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Michel, l'Amant de paille, avec Tramel, Meg Le-
.monnier, André Bervil, Bernard Blier et Jean-
Pierre Aumont.

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Music-halls :
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lilly et Emy Schwartz et Dandy,

PROGRAMMES
SES SPECTACLES DU DIMANCHE 30 AVRIL

THÉÂTRES
Opéra.- Relâche.

Lundi, 20 h. 30: La Grisi, le Festin de l'araignée, Gi-
selle.

Comédie-Française, 20 h. 30. - Cyrano de Bergerao.
Lundi, 21 h. : A souffert sous Ponoe-Pilate.

Opéra-Comique, 20 h. 15. - Carmen.
Mardi, 20 h. 30: Mignon.

Odéon, 20 h. 45. - La Dame de chez Maxim.
Lundi, 20 h. 45 r Tartuffe, Un Caprice.

Théâtre national du palais de ChaiUot.- Relâche.
Jeudi, 14 h.: Horace, le Médecin malgré lui.

Antoine, 21 h. - Le Porteur d'eau.
Arts, 21 h. - Feu monsieur Pic.
Atelier, 21 h. - La Faim, Hamlet ou les suites de la

piété.
Athénée. - Relâche.
Bouffes-Parisiens,21 h. 15. - Les Parents terribles.
Capucines, 21 h. - Le Revenant.
Charles de Rochefort, 21 h. - Le Trésor.
Châtelet, 20 h. 30. - Le Coffre-fort vivant.
Daunou.- Relâche.
Empire, 21 h. - Quand Madelon.
Etoile, 21 h. - Le Doyen des enfants de choeur.
Georqe-VI. 21 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. - L'Egorgement de madame

de Praslin.
Gymnase, 21 h. 15.- L'Enterrement, lé Bal des voleurs.
Madeleine. - Relâche.
Mathurins, 21 h. - Les Mouettes.
Michel, 21 h. 15. - L'Amant de paille.
Michodière, 21 h. - Trois valses.
Mogador, 20 h. 45. - Rose-Marie.
Montparnasse, 21 h,- Isabelle d'Afrique.
Nouveautés, 21 h. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - Le Jardinier d'Ispahan.
Palais-Royal,21 h. - Moune et ses amis.
Pîgalle, 21 h. - Vire-Vent.
Porte-Saint-Martin,21 h. - Jeunesse d'Espagne.
Saint-Geor^esi - 21 r-h; -4ia Maison--Monestier.
Théâtre' de Paris, 21 lu 15. - Les Jours heureux.
Variétés; 21 h. - La. Revue des Variétés.
Vieux-Colombier, 20 h. 45. - La Première légion.

MUSIC-HALLS 8 DIVERS
Folies-Bergère, 20 h, 45. - Madame la Folle.

CABARETS
Boeuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, cabaret-cocktail.

| Ltll CIJSiÉJVIflj

Le régime fiscal des cinématographes parisiens

Un décret, publié au Journal officiel du 30 avril,
proroge jusqu'au 31 mai le régime provisoire
d'imposition établi pour les cinématographes pa-
risiens. -

PROGRAMMES
FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace » m., s., Berlingot et Cie.
Auteuil-Bon-Ciné : ? 14 h. 30 â 20 h. S", le Capitaine

Benoît.
Caméra : les Disparus de Saint-Agii, Adrienne Leoou-

vreur.
, ,Cotisée : Derrière lâ façade.

Edouard-VII : ? 13 h. 15 à il h, la Boutique aux illu-
sions.

Gaumont-Palace : m., s., la Bête humaine.
Impérial : ? 13 h. 50 à 17 h. 35, Blanche-Neige, 19 h. 25

à 23 h. 10, Snow-White,
Lutetia : ? 13 h. à 20 h. 30, s. 21 h., la Vie est magni-

fique.
Madeleine-Cinéma : ? 12 h., la Fin du Jour.
Marignan (gala) : Entente cordiale.
Marivaux ? 11 h. 30 à 2 h., Coups de feu.
Max-Iiinder; 12 h. à 24 h.: la Tradition de minuit.
Moulin-Bouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h, 30, le Déser-

teur.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Fort-Dolorès,Pri-

sons de femmes.
Olympia : ? 12 h. à U h., Nord-Atlantique.
Pagode : la Citadelle.
Paramount : ? 9 h. 36 à 0 h. 29, Grand-père.
Res : la Brigade sauvage.
Saint-Didier : les Cinq sous de Lavarède, Rivalités.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, la Vie est magnifique,

Gibraltar.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., la Foule en délire.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h.. Cinq jeunes filles endia-

bléos*
Bonaparte : Un cheval sur les bras, la Belle de Mexico.
Caméo : Des hommes sont nés.
Champs-Elysées : 14 11. 15 à 1 h., Zaza.
Ciné-Opéra : la Pauvre millionnaire.
Courcelles : la Citadelle.
Ermitage : la Citadelle.
Le Biarritz : ? 14 h. à 1 h., Pygmalion.
Le César : ? 14 h. à 24 h., Compagnons d'infortune.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Vous ne l'emporterez pas

aveo vous.
Le Paris : 4 de 14 à 1 h., le Brigand bien-aimé.
Lord-Byron : Echeo à la dame.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à, 0 h. 30, Soubrette.
Normandie : Elle et lui.
Portiques .,.* Zénobie.
Studio-28 15 h., 17 h., 21 h., International Folies,

docteur Jekyll et Mr. Hyde.
:Orsulines : Crime sans passion, Saint Louis blues.

FILM PARLANT TCHEQUE
Studio de l'Etoile : la Grande solution.

FILM PARLANT ALLEMAND
Studio Universel : Adieu, valse de Vienne.

Le signe * indique : spectacle permanent.

LtE PASSE R :
Berlingot et Cie 10.13, 12.18, 16.23, 16.43, 18.48, 21.08,

23.13, 1.56.
Coups de leu; 13, 15.15, 17.25, 19.40, 21.30.
Derrière la façade : 14.45, 17.10, 19.10, 21.40 23.40.
Elle et lui : 14.40, 16.50, 19, 21.15, 23.30.
Entente cordiale: 14.15, 16.25, 18.35, 20.45, 22.55,
Grand-père : 12, 13.52, .15.59. 18.6, 20.8, 22.15, 0.7,
Le Brigand bien aimé: 14,40. 17, 19, 21.20, 23.20.
Mord Atlantique ; 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30, 24.

LR T. S. F. ]
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Au poste de Radio-Paris

A (partir du 3 mai, les émissions du poste natio-
nal Radio-Paris seront arrêtées : entre 9 h. 40 et
11 heures, le 3 mai; entre 9 h. 40 et 11 h. 50, les
4, 9, 10 et 11 mai; entre 9 h. 10 et 11 h. 50, le
5 mai; entre 9 h. 10 et 11 h., le 12 mai; entre 10 h.
et 11 h. 50, le 8 mai.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée du dintaticfee 30 avril

20 h., 20 h. 10, Radi0-S7 : Line Viala. - 20 h. 15,
Munich : « la Bohème » (Puccini) ; Poste Pari-
sien : « les Deux couverte » (Sacha Guitry).-
20 h. 30, Paris-P.T.T., Marseille-P.T.T., Grenoble,
Lyon - P.T.T. : Comédie-Française : « Amou-
reuse », pièce de G. de Porto-Riche; Tour Eiffel,
Bennes : « Sous le signe du souvenir » ; Lille,
Limoges : le compositeur Léon Ra-iter et son
quintette musette, avec Pierrette,Tho.uret; Radio-
Toulouse : le Kiosque à chansons; Radio-Paris,
Nice - P.T.T. : Concert symphonique; Lille :
Concert; Hambourg : Concert Wagner.

21 h., Ile-de-France : Transmission de l'Européen;
Bordeaux-P.T.T. : « On demande un joli gar-
çon », un acte de A. Mycho, et « le Passage de
Vénus », un acte en vers de M. Zamacoïs;
Bruxelles : Orchestre et choeurs de l'I. N. R.;
Radio-Cité : Orchestre philharmonique de Paris.- 21 h. S, Poste Parisien. : Heure des amateurs.- 21 h. 25, Raclio-87 : Grand-Prix des midi-
nettes. - 21 h. 30, Tour Eiffel : « l'Assassin »
(première émission), farce en un acte, de René
Maublanc, et « la Ficelle cassée » (première
émission), un acte dramatique de G.-M. Berna-
nos; Lille : Orchestre; Strasbourg : Concert.

22 h., Bordeaux : « le Passage de Vénu6 », un acte
en vers de Zamacoïs; Radio-Luxembourg : Mu-
sique de danse.- 22 h. 45, Paris-P.T.T. : Chan-
sons; Radio-Cité : Concert; Toulouse : Dancing.

23 h., Radia-Paris Jo Bouillon et son orchestre. -23 fa. 15, Rome : Dancing, - 23 h. 45, Radio-
Cité. : Concert,

?
PROGRAMMES DU LUNDI îr MAI

AUDITIONS ttECOftMANDÉES

La Journée

12 h., 12 h. 10, Radio-Pans : Mélodies par Mlle Danels.- 12 li. 15, Paris-P.T.T. : Chansons par M. Win-
kopp. - 12 h. 30, Paris-P.T.T. : Violoncelle par
M. iournier ; Tour Eiffel : Concert. - 12 h. 40,
Radio-37 ; Bar des vedettes. - 12 h. 50, Radio-
Cité : le Kiosque à journaux.

13 h., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 h. 5, Radio-Paris :
Orchestre Loyon; Paris-P.T.T. : Chants du tra-
vail, par M. Lovano. - 13 h. 20, Lille : Musique
légère; Paris-P.T.T. : Mélodies par Mme Blinc-
Andra. - 13 h. 30, Tour Eiffel : les actualités
musicales; Poste Parisien : Orgue avec Avenir
de Monireid.

14 il., Radio-Paris : les Poètes et leurs muses, par
.» . Emile Henriot.-- 14 îi. 20, Toulouse-P.T'.T. :

Musique russe. - 44 "h. 30, Radio-Paris " opé-
rettes.

18 h,, Nice : Orchestre; Ile-de-France : le Petit-Casino;
15 h. 15, Radio-Paris : Mélodies par Mme de
Pommerol.- 15 h. 30, Radio-Paris : Piano par
Mlle Desforges. - 15 h. 45, Paris-P.T.T. : Mélo-
dies par Mlle Tubiana; Rennes : Musique clas-
sique.

16 h., Radio-Cité : les Pionniers de l'Empire. -
18 h. 20, Radio-Paris ; Mélodies par Mme Gilly.
16 h. 25, Montpellier : Orchestre. - 16 h. 30,
Toulouse-P.T.T. : « le Monde renversé », co-
médie de Mackiels. - 16 h. 45, Radio-Paris :
Mélodies par Mlle Peignot.

17 h., Tour Eiffel : Quatuor Touche. - 17 h. 5, Radio-
Cité : Dancing. - 17 h. 20, Radio-Paris : Piano.- 17 h. 35, Strasbourg : Clarinette et piano;
Paris-P.T.T. : Orgue par M. Mignon.

18 h., 18 h. 5, Paris-P.T.T. : Chansons de folklore par
Mme Mansion. - 18 h. 15, Radio-Paris : Chan-
sons pieuses, chants de croisades, - 18 h. 30,
Lyon : Musique symphonique.

19 h., Tour Eiffel : Concert; Radio-Paris : Musique
variée. - 19 h. 15, Poste Parisien : Orchestre
Gloria. - 19 h. 30, Sttasbourg : « le Roi des
galéjeurs * (sélection) ; 19 h. 55, Radio-Cité. : les
Quatre rossards.

La soirée
20 11-, 20 fa. 15, Radio-Cité et Radio-Luxembourg Je

Crochet radiophonique.- 20 h. 30, Lille, Tou-
louse - P.T.T., Limoges : Orchestre national :
Concert symphonique : OEuvres de Haydn,
Saint-Safins, Albert Roussel; dir. D.-E. Inghel-
brecht; Rennes : « les Nouveaux lépreux »,pièce en quatre actes et six tableaux, de Paul
Lebois; Radio-Paris : « Geneviève », de Schu-
mann, orchestre et choeurs, dir. Albert Wolff;
Paris-P.T.T., Bordeaux-P.T.T. : Concert par Jo
Bouillon et son orchestre; Marseille-P.T.T. : Va-
riétés; Grenoble : Soirée variée. -- 20 h. 35,
Petit Parisien : la Vie en société.

21 h., Paris-P.T.T. : Musique de chambre; Bruxelles
français : Orchestre national de Belgique. -21 h. 10, Strasbourg, Nice-P.T.T. : « Encéphale »,comédie radioph. de Jules Gilles (création) ;
« Un de la Légion », comédie en un acte du
même auteur (création). - 21 h. 30, Radio-Cité :
« le Plus beau rôle de sa vie », par Vera Korène.

22 h., 22 h. 10, Bmxelles français : Concert nocturne.
22 h. 35, Radio-Luxembourg : Concert de man-dolines,- 22 h. 37, Radio-Cité : Festival Beetho-
ven : « Neuvième symphonie », orchestre et
choeurs de Philadelphie, direct. Stokowsky. -22 h. 45, Paris-P.T.T. : Théâtre espéranto.

23 h., Radio-Normandie : Café-concert; Radio-Luxem-
bourg . Musique de danse. - 23 h. 15, Rome :Dancing; Milan : Dancing. - 23 h. 45, Radio-
Cité : Concert.

TRIBUNAUX
Condamnation d'un ancien percepteur

La cour d'assises du Loiret a condamné hier à
huit ans de réclusion et 41,250 francs d'amende,
après réquisitoire de M. Benezech et plaidoirie de
?M* Passelaigue, l'ancien percepteur de Cléry,
Alexandre Allard, qui avait détourné au préju-
dice de l'Etat et d'un certain nombre de particu-
liers une somme globale de 500,000 francs.

Les pilleurs d'une caisse d'épargne
Devant la cour d'assises de la Gironde viennent

de se terminer les débats auxquels avait donné lieu
l"examen des poursuites exercées pour complicité,
l'auteur principal étant mort, contre quatre des
écumeurs de la caisse d'épargne de Libourne. Les
condamnations suivantes ont été prononcées :Pierre Tilhet, sept ans de réclusion et 160 francs
d'amende ; Félix Bardon, cinq ans de la même
peine et Etienne Bardon, cinq ans de prison avecsursis et 100 francs d'amende. L'un des accusés,
Gérard Moudon, a été acquitté.

A L'INSTRUCTION
L'incendiedu " Paris "

D'après les renseignements parvenus au Havre
à la fin de la soirée d'hier, on serait sur la piste
d'une Allemande habitant Paris et qui, la veille
de l'incendie, aurait été aperçue sur le quai du
Havre, en compagnie d'étrangers. Il s'agit d'une
femme s'étant déjà livrée à l espionnage. Une ac-
tive surveillance exercée depuis une semaine a
permis de la juger particulièrementsuspecte. Cette
Allemande, voulant obtenir la naturalisationfran-
çaise, aurait contracté un mariage blanc, il y a
environ deux mois, avec un employé du Paris, qui
naviguerait, depuis la catastrophe, sur le Cham-
plain ou la Normandie.

FAITS-DIVERS
Procès-verbal pour VQI à basse altitude. - Pro-

cès-verbal a été dressé' contre M. Wilhem Kogle,
pilote de l'avion de la ligne régulière Cologne-
Cherbourg, qui avait survolé, à basse altitude, le
littoral normand. M. Wilhem Kogle. qui a posé son
appareil sur l'aérodrome de Querqueville, a
déclaré qu'il avait agi ainsi afin d'éviter le givrage
en raison du froid très vif qui régnait à haute
altitude.

L'appareil a été mis sous séquestre.
Assassin arrêté, - Un trafiquant de stupé-

fiants, Julien Regesta, ayant été arrêté, les inspec-
teurs de la brigade mondaine de la préfecture de
police procédèrentà une perquisitionà son domi-
cile. Au cours de cette opération ils découvrirent
certains éléments qui devaient leur permettre
d'appréhender, dans un café de la porte Maillot,
Marcel Roby qui, le 4 février dernier, à Agen,
avait tué d'un coup de couteau Marcel Dartugues.
Il s'agissait d'un règlement de comptes.

Amené au cabinet de M. Chain, chef de la bri-
gade mondaine, Roby a avoué être l'auteur du
meurtre. Il a même ajouté qu'il avait l'intention
de commettre bientôt un cambriolage à Nantes,
en compagnie de Regesta.

Il a été envoyéau Dépôt à la disposition du par-quet d'Agen.

- Deux soldats italiens d'un régiment d'infanterie
de Vintimille, qui étaient de gardé dans les montagnes,
à la frontière franco-italienne, ont désérté leur poste
et sont passés en France. Us se sont rendus aux gen-
darmes de Menton. Après avoir subi un interrogatoire,
ils se sont engagés dans la légion étrangère.

ANGLAIS. Perfectionnement conversation prJne Londonienne. Jas.64.70,le mat., 0 à 11.

FAMILLE FRANÇAISE, cultivée, plein cen-
tre, prendrait pensionnaire étrangère,

trois mois mer.Ecrire K° 114, « le Temps Publicité ».

BULLETIN METEOROLOGIQUE
X)B L'OFFICE NATIONAL

I. - Le temps du 29 au 30 avril, à 8 heures
Températures maxima : Ajaccio +17°, Antibes, Per-

pignan 16°, Marseille-Marignane, Royan-la Coubre, Bor-
deaux 14°, Montëlimar, ;Upaix (Hautes-Alpes), Belle-Ile
13", Toulouse, Pont-Long (Basses-Pyrénées), Cazàux,
Rochefort, Angoulême, Tours 12°, Biarritz, Brest, Nantes,
Rennes, le Havre 11°, Paris-le Bourget, Clermont-Fer-
rand, Orléans, Chartres, Abbeville, Avord, Lyon, Cher-
bourg 10°, Paris - Montsouris, Strasbourg, Besançon,
Bréhat 9°, Calais-Saint-Inglevert8°, Valenciennes, Nancy,
Dijon 7°, le Puy, Reims 6°, Lanslebourg (Savoie) V.

Températures minima : Ajaccio, Marseille-Marignane,
Bréhat +8°, le Havre 7°, Paris-le Bourget, Cherbourg,
Biarritz, Antilles 6°, Calais-Saint-Inglevert,Valenciennes,
Abbeville, Dijon, Rennes, Paris-Montsouris.Strasbourg,
Belle-Ile, Lyon 5°, Nancy, Besançon, Brest, Bordeaux,
Perpignan, Montélimar 4°, Orléans, Belfort, Reims,
Pont-Long(Basses-Pyrénées),Nîmes 3°, Chartres,Nantes,
Royan-la Coubre, Upaix (Hautes-Alpes) 2°, Rochefort,
Clermont-Ferrand 1°, Tours, Toulouse0°, Angoulême,
Avord, Lanslebourg (Savoie) -1°.
II. - Evolution probable jusqu'au 1" mai, à 19 heures

La zone de mauvais temps- que les vents de secteur
nord-est ont rabattue hier de l'Allemagne sur le nord
de la France se désagrégera lentement sur place en pre-
nant un caractère brumeux. Une perturbation venue du
golfe de Gascogne et qui a envahi la nuit dernière
l'extrême sud-ouest du pays, avancera vers les Alpes en
devenant orageuse cet après-midi, Bile sera rejointe de-
main soir sur la Provence par la bordure nord d'une
perturbation orageuse en voie de développement dans
les parages des Baléares.

III.- Probabilitéspour la journée du 1er mai :
A. - En France :
Etat du ciel. - Dans les régions côtières de ia

Manche : Couvert, faibles éclaircies, quelques pluies
pouvant être orageuses le soir.

Dans les régions méridionales : Après brouillards
matinaux, ciel assez ensoleillé, quelques orages surtout
le soir et la nuit.

Ailleurs : Très brumeux le matin, assez ensoleillé
ensuite, aveo un risque d'ondées orageuses l'après-midi.

Vent. - Sur les régionscôtièresde la Manche ^.Nord-
est modéré irrégulier.

Dans les régions méridionales : Secteur est faible,
assez fort sur le littoral méditerranéen.

Ailleurs : Variable faible.
Température diurne. - Dans les réglons'côtières de

la Manche : Sans changement.
Ailleurs : En légère hausse.
B. - Région parisienne :

a) Pour la nuit du 30 avril au 1er mai :
Brumeux, faibles éclaircies,petites pluies locales. Vent

variable faible. Température sans changement,
b) Pour la journée du l" mai :

Brouillards matinaux suivis d'un temps faiblement
ensoleillé; risques d'ondées orageuses l'après-midi. Vent
d'ouest faible. Température en légère hausse.

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 29 avril. - En cents par
bushel : maïs, disp. non coté; mai 47 5/8; juillet
49 5/8; sept. 50 1/8. - Blés : mai 73 3/8 à 73 1/2;
juillet 72 à 72 1/8; sept. 72 1/4 à 72 3/8. - Avoines ;
mai 31; juillet 28 3/4; sept. 27 1/2.

Winnipeg, 29 avril. - En cents par bushel : blés,
mai 63; juillet 64 1/4; oct. 65 3/8.

Liverpool, 29 avril. - En sh. et d. par 1b : mal
4/4 3/8. Nouveau contrat : mai 4/2 3/8; juillet 4/5;
oet. 4/6 7/8.

SUCRES. - Londres, 29 avril. - En sh. et d. par
cwt : avril 7/9 à 8/1 1/2; mai 7/10 1/4 à 7/11 1/4; août
7/6; déc. 6/6; mars 6/6 1/4.

New-York, 29 avril. - En cents par 100 Ibs : Cuba
prompte livraison, 289. - A terme ; mai 196 à 198;
juillet 201 à 202; sept. 206 à 207; nov. 217 N; janv. 202
à 203; mars 203 à 205. Nouveau contrat : mal 142;
juillet 142 1/4; sept. 124 1/2; déc. 124 1/2.

CAOUTCHOUCS.- New-York, 29 avril. - En cent6
par lb : feuille fumée gaufrée, mai 15 75; juillet 15 84;
sept. 15 87; oct. 15 89; déc. 15 94; janv. 15 93; mars
15 92.

Londres, 29 avril. - En pence par lb : feuille fumée
gaufrée, disp. 7 15/16; mal 8; juillet-sept. 8 1/8; oct.-
déc. 8 3/16; janv.-mare 8 5/16. Para fine hard, disp.
7 1/4.

CAFES. - New-York, 29 avril. - En cents par lb :
disp. 5 1/8; café Rio n" 7 mai 4 06; juillet 4 15;
sept. 4 14; déc. 4 17.

COTONS,- New-York, 29 avril. - En cents par lb :
disp. 9 12; mai 8 37; juin 8 25; juillet 8 12 a 8 14;
août 7 74; sept. 7 70; oct. 7 69; nov. 7 63; déc. 7 52;
janv. 7 56; fév. 7 56; mare 7 56.

Alexandrie, 29 avril. - En talaris, par cantar : Ash-
mouni, juin 9 24; oct. 9 22; déc. 9 23; fév. 9 26. -Sakel : mai 10 65; juillet 11 12; nov. 11 46.

METAUX. - Paris, 29 avril. - Cote officielle des
métaux bruts à l'acquitté, les 100 kilos : aluminium
français en lingots de 3 kilos et plus, liv. Paris, 1,520 90.- Cuivre : en lingots et : plaques de laminage, liv.
Havre ou Rouen, 995; en cathodes, liv. Havre ou Rouen,
984. - Etain : Banka, liv. Havre ou Paris, 5.042; Dé-
troits, ljv. Havre, 4,775; anglais Corn ouailles, liv. Paris,
4,540. - Plomb : marques ordinaires, liv. Havre ouRouen, 345; liv. Paris, 355. --.Zinc,; bonnes marques,
liv. Havre ou Paris, 332 50; extra pur, liv. Havre ouParis, 371 50. (Ces prix comprennent la taxe de 9 0/0
*ur la circulation des produits.)
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LA SITUATION INTERNATIONALE

C'est le 5 mai que M. Beck
répondrait à M. Hitler

Varsovie, 30 avril.
Dans les milieuxgénéralement bien informés, on

croit que la date du 5 mai a été retenue pour le
discours- que .

M* Beck doit prononcer devant le
Parlement,en réponse à celui du chancelierHitler.

La séance plenière des deux Chambres a été
convoquée, pour ce jour-là. Cependant, officielle-
ment, la date n'a pas encore été annoncée.

Le 2 mai, sé réuniront les commissions des
affaires étrangères du Sénat et de la Diète, mais
on croit, dans les milieux parlementaires,
qu'étant donnée l'importance de' ce discours dans
lequel M. Beck donnera sans "doute lecture de la
réponse du gouvernementpolonais au mémoran-
dum allemand, il sera tenu devant la Chambre et
non devant une commission, afin de permettre au
gouvernement, au corps diplomatique et à la
presse d'y assister.

Quoi qu'il en soit, le mémorandum polonais
sera vraisemblablement remis au représentant
du Reich quelques minutes avant le discours,
selon la même procédure qui a été suivie par le
gouvernement allemand qui a fait remettre son
mémorandum à Varsovie quelques minutes seu-
lement avant l'ouverture de la séance historique
du Reichstag du 28 avril.

.

Les bruits d'un projet
d'incorporation

de la Slovaquie à lu Hongrie

Bratislava, 30 avril.
Cette nuit, les murs de Bratislava se sont cou-

verts de papillons portant, en allemand, cette
phrase : « Nous voulons* l'Anschluss ». En de
nombreux endroits, cefs papillons ont été arrachés
par les Slovaques. Des inscriptions injurieuses
ont été également peintes sur les magasins juifs.

Le bruit continue à courir avec persistance que
les comtes Teleki et Czaky auraient réussi, à
Rome, à convaincre M. Mussolini que le moment
était venu de réunir la Slovaquie aux pays de la
couronne de Saint-Etienne, et qu'ils demande-
raient ce rattachement au cours de leurs entre-
tiens de Berlin.

Le changement d'attitude du Grenzbote, organe
des Allemands de Slovaquie, devenu soudain ami-
cal à l'égard de la Hongrie, augmente encore les
inquiétudes slovaques. L'organe du gouvernement,
le Slovak, s'efforce de les apaiser en soulignant
que les révélations faites par le chancelier Hitler,
dans son discours, montrent que la Slovaquie a
Une importance primordiale pour les bonnes re-
lations germano-polonaises. Et le journal ter-
mine par une profession de foi dans les paroles
de M. Hitler, qui a solennellement promis auxSlovaques de garantir leur indépendance.

Le général von Brauchitsch
à Rome

A son retour de Libye
il s'entretiendra avec le maréchal Badoglio

et l'amiral Cavagnari

' :
V " Rome, 30 avril.

L'événement du jour est. la visite à Rome du
général von Brauchitsch, commandant en chef de
l'armée allemande, qui a été reçu par le roi, puis
par M. Mussolini avec qui il s'est entretenu lon-
guement.

Aucune indication n'a été fournie sur le but de
ce voyage.

Le. général von Brauchitsch, qui reviendra de
Libye le 6 ou le 7 mai, restera ensuite quelques
jours à Rome où il conférera notamment avec le
maréchal Badoglio, chef d'état-major général de
l'armée, et avec l'amiral Cavagnari, sous-secré-
taire d'Etat à la marine.

Quels sont les buts de ces nouveaux entretiens
d'états-majors ? II est imposible de répondre à
cette question, en l'absence d'indication autorisée,
d'une façon précise. Toutefois, de nombreuses
rumeurs courent à Rome. S'agit-il, comme d'au-
cuns le pensent, de se rendre compte des prépa-
ratifs militaires de l'Italie en Libye, et d'une étude
des grands problèmes stratégiques et tactiques
dans le secteur nord-africain ?

S'agit-il de l'institution d'un commandement
unique des forces italo-allemandes en cas de
conflit, ou bien ce voyage est-il l'indice de quelque
chose de nouveau dans les rapports entre' les deux
partenaires de l'« axe » ; l'indice, peut-être, d'une
transformation de l'entente germano-italienneen
une alliance militaire proprement dite, que l'on
présenterait, le cas échéant, comme une réplique
a un accord militaire anglo-franco-soviétique?

Rome, 30 avril.
Avant d'être reçu au Quirinal et au palais de

Venise, respectivementpar le roi et par M. Mus-
solini, le général von Brauchitsch s était rendu
au monument du Soldat inconnu, puis à l'autel
des tués fascistes,, où il déposa des couronnes.
Il a été l'hôte à déjeuner du général Pariani, sous-
secrétaire d'Etat à la guerre. Cet après-midi, il
Visitera les environs de "Rome.

LeministreallemandduMl à Rome

Rome, 30 avril.
M. Franz Seldte, ministre du travail du Reich,

est arrivé à Rome. Il est accompagné du sous-se-
crétaire d'Etat Krohn, du conseiller ministériel
Schmidt et du président de l'académie des cons-
tructions.

M. Seldte a été reçu à la gare par M. Comolli
Gigli, ministre des travaux publics, et M. Lantini,
ministre des corporations, avec lesquels i! s'en-
tretiendra aujourd'hui. Un dîner sera donné en
son honneur au Cercle des forces armées par le
ministre dés travaux publics.

LeFiibrercréedeuxnouvellesdécorations

Berlin, 30 avril.
Au lendemain de son discours, le chancelier

Hitler a créé un ordre pour récompenser les ser-
vices de « combat »; Ce sera l'ordre du mérite
de l'Aigle allemand, avec les épés. Il a créé en
outre une grand'croix de l'ordre de l'Aigle alle-
mand, en or, qui ne comptera jamais plus de
seize titulaires. Elle est décernée dès maintenant
% M. von Ribbentrop, ministre des affaires étran-
gères, et à M. von Neurath, protecteur du Reich
en Bohême et en Moravie.

Rapatriementde légionnairesitaliens

d'Espagne

Rome, 30 avril.
Six cents légionnaires italiens retour d'Espagne

sont arrivés à Naples, à bord du vapeur Aquileia.
Ces légionnaires, auxquels la foule a fait un

accueil chaleureux, ont été reçus par les autorités
loeales.

LerenforcementdelamarinedesEtats-Unis

Washington, 30 avril.
Le département de la marine a demandé à plu-

sieurs compagnies maritimes de fournir des devis,
avant le 25 niai, pour la construction de neuf
sous-marins et de chasseurs de sous-marins qui
seront les premiers de la catégorie Moustique
pour la défense côtière selon le programme d'ex-
pansion maritime.

M. Goyda dénonce
l'existence d'un plnn offensif
franco-anglaiscontre i'«oxe»

.
Rome, 30 avril.

M. Virginio Gayda, dans la Voce d'italia, organe
dominical du Giorale d'italia, prend à partie la
presse française pour ses réactions au discours
au chancelier Hitler. . r ; :.

Après avoir affirmé que l'Italie et l'Allemagne
continuent à marcher droit sans se soucier- de la
« politique d'encerclement de l'Angleterre et de
la France », le publiciste officieux croit pouvoir
affirmer que les articles de certains quotidiens
français prouvent l'existence d'un plan offensif
qui, dans l'esprit d'un grand nombre de Français,
« serait à la base de l'union franco-britannique
et de sa politique d'encerclement ».Selon M. Gayda, il serait prouvé une fois de
plus qu'en France on cherche « des alliances et
des forces pour préparer une agression contre
l'Italie et l'Allemagne ».

D'où la conséquence, toute naturelle à ses yeux,
que l'Italie et l'Allemagne « travaillent pour leur
défense '». '

Le directeur du Giornale d'italia, en réponse à
certains commentaires relatifs à la dispersion des
forces italiennes sur des territoires extérieur;,
déclare en substance qu'elle n'engendre pas un
affaiblissement mais qu'elle est de nature à aggra-
ver, le cas échéant, la tâche des adversaires de
l'Italie.

Et M. Gayda cnclut en affirmant « qu'il y a
encore trop de gens en France qui ne considèrent
pas, même un instant, ce qui est le droit naturel
et la tranquille volonté constructrice des puissan-
ces de 1' « axe », et qui ne font que marcher tout
droit vers des plans offensifs, sans même les dé-
guiser sous les vêtements candides de l'innocence
défensive ».

On s'inquiète ù Rome
d'une aggravation possible
du conflit germano-polonais

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Rome, 30 avril.

Il n'est pas douteux que ce qui préoccupe, avant
tout, les cercles responsables italiens, c'est la pos-
sibilité d'une aggravation du conflit surgi entre
Berlin £t Varsovie. Certes, on continue à, procla-
mer que le discours du Reichstag a prouvé la
volonté d'Hitler de sauvegarder la paix.

Le Fuhrer. dit-on, a laissé la porte ouverte à
un accord entre Berlin et Varsovie, mais on ne se
fait aucune illusion sur les intentions ni sur les
décisions de l'une et de l'autre partie.

Mieux que quiconque, le gouvernement italien
sait que le chancelier Hitler va droit son chemin
et qu'il accentue sa pression dans la mesure même
où on lui résiste. On prévoit donc à Rome que,
plus le gouvernement de Varsovie attendra, plus
les Allemands se feront exigeants dans leurs re-
vendications.

Quant à l'attitude de la Pologne, les cercles ro-
mains ne se font aucune illusion non plus. On ne
croit pas possible, à Rome, que le gouvernement
polonais se montre disposé à accepter les propo-
sitions contenues dans le mémorandum allemand.

Aussi craint-on de voir le conflit se pré-
ciser rapidement. En présence de cette me-
nace, l'Italie a adopté, d'ailleurs, une attitude si-
gnificative, elle s'acharne à présenter le chan-
celier Hitler comme un apôtre. de la paix et de
se porter garante dè ses excellentes intentions.
En même temps, on cherche à rassurer les Po-
lonais sur les intentions du chef de l'Etat alle-
mand et à les inciter ainsi à composer.

Ces efforts modérateurs prouveraient, s'il en
était besoin, que l'Italie redoute que le différend
polono-allemand ne déchaîne un conflit dange-
reux, susceptible de se généraliser. Tel est le sen-
timent qui prévaut dans les milieux officiels ro-
mains, où l'on n'hésite pas à comparer la situa-
tion où se trouve aujourd'hui la Pologne à celle
qui dériva de l'attitude tchéco-slovaque, en sep-
tembre dernier. Or, l'Italie paraît peu encline à se
laisse? entraîner dans une aventure.

La visite à Rome
de M. Gafenco

Rome, 30 avril.
Commentant la visite à Rome de M. Gafenco,

les journaux relèvent qu'en commençant son
voyage en Europe par Berlin et en le terminant
dans la capitale italienne, le ministre roumain des
affaires étrangères prouve que la Roumanie com-
prend la fonction de 1' « axe »

Ils affirment que M. Gafenco ne vient pas à
Rome pour signer des traités ou des conventions,
mais seulement pour s'entretenir avec les diri-
geants fascistes des problèmes d'actualité. Le
Messaggero,en particulier, estime que cette visite
servira à rétablir les contacts entre les ministres
des affaires étrangères de Roumanie et d'Italie,
contacts qui manquaient depuis plus-de dix ans.

LA JOURNÉE DU Ier MAI

Les derniers renseignements relatifs à la jour-
née du 1" mai confirment que l'on verra demain
peu de chantiers et d'usines fermés. Seuls chôme-
ront quelques ouvriers du bâtiment, de la métal-
lurgie, des cuirs et peaux, ainsi que quelques doc-
kers. Mais diverses manifestations syndicalistes
doivent se dérouler cet après-midi et demain
après le travail. La physionomie de Paris et des
villes de province n'en sera pas changée. Les ser-
vices de transports fonctionneront normalement.
Seul le journal Le Peuplé, organe de la C. G. T.,
ne paraîtra pas demain, suivant la tradition.

La manifestation du bois de Vincennes i .

' L'Union de§ syndicats ouvriers de la région pa-
risienne avait organisé aujourd'hui,à 14; h. 30, unfi
manifestation' qui s'est déroulée de la place Dàù-
mesnil au bois de Vincennes.La préfecture tlè po-
lice n'avait autorisé cette manifestationqu'autant
que les groupements prenant part au défilé s'inter-
diraient toute pancarte attaquant le gouvernement
ou condamnant les décrets-lois. A 16 heures, deux
discours seront prononcés, l'un par M. Henri Rey-
naud, secrétaire général des syndicats ouvriers de
la région parisienne, l'autre par M. Benoist Fra-
chon, secrétaire de la C. G. T.

A Bordeaux
Bordeaux, 30 avril;

Les travailleurs du Livre de Bordeaux ont dé-
cidé de chômer le 1er mai. Les journaux de Bor-
deaux, la Petite Gironde, la France et la Liberté
du Sud-Ouest né paraîtront donc pas lundi après-
midi ni mardi matin.

A Lille

Lille, 30 avril.
D'accord avec la- Compagnie des- tramways de

Lille, la préfecture du Nord a pris les disposi-
tions nécessaires pour que les tramways circu-
lent demain 1er mai, comme d'habitude.:

L'arrêt du trafic avait été annoncé, mais les
employés,groupés eii deux syndicats d'importance
à peu près égale, l'un cégétiste, l'autre « profes-
sionnel », ayant protesté, la préfecture fut saisie
Il fut finalement décidé que le service serait
assuré comme chaque jour.

; UneproclamationdudocteurLey
à l'occasiondu 1" mai

Berlin, 30 avril.
« Réjouissez-vous de la vie », proclame, pour

le 1er mai, le docteur Ley, chef du Front du tra-
vail allemand. »

Ecoutez, vous, obscurantins, dans les camps d'excita-
tion qui oous entourent, poursuit cette proclamation. Le
national-socialismea éliminé radicalementla théorie dé-
bilitante de la négation de la vie, de la terre conçue
comme une vallée de larmes, de l'homme conçu comme
un réceptacle du péché, de la pauvreté comprise comme
l'antichambre d'un au-delà meilleur. Nous ne végé-
tons plus, nous vivons consciemment. Nous seuls croyons
en Dieu, parce que Dieu nous manifeste le sens de ses
lois vitales éternelles. Nous; nationaux-socialistes,som-
mes des fanatiques de la vie. C'est une vie plus belle
et plus magnifique que le plus audacieux optimiste ne
l'a jamais imaginée.

Dans le même style, le docteur Robert Ley fait,
dans le Voelkischer Beobachter, un parallèle ly-
rique entre le 1" mai actuel des Allemands et le
1" mai d'autrefois.

Je sais, ajoute-t-il, que beaucoup ne me comprennent
pas, et qu'il y a encore aujourd'hui dè nombreux'Alle-
mands qui voient leur idéal dans ces temps révolus, qui
croient que cette époque a marqué un sommet de la
civilisation allemande...

Manifestationsd'amitié

franco-américainesà Versailles

Versailles, 30 avril. *

Les manifestations d'amitié franco-américaines
organisées par la municipalité versaillaise se dé-
roulent cet après-midi. Le programme comporte,
au théâtre Montansier, l'exécution d'un concert
de musique franco-américaine.M. William C. Bul-
litt, ambassadeur des Etats-Unis, s'est fait repré-
senter par M. Wilson, conseiller d'ambassade. On
note aussi la présence de M. Henry-Haye, séna-
teur, maire de Versailles, des membres de la mu-
nicipalité ainsi que des délégations de diverses
organisations américaines, notamment du comité
France-Amérique, de l'American Légion, etc...

A l'issue de ce concert, une réception a lieu
dans la salle des Traités, de la bibliothèque muni-
cipale.

te congrèsdesTchèqueset Slovaques

deFrance

Le congrès des Tchèques et Slovaques résidant
en France s'est ouvert ce matin, au centre Marcel-
lin-Berthelot, rue Saint-Dominique.

A la séance inaugurale a été élu, comme prési-
dent, M. Smutny, président de la Société des
Sokols de Paris.

L'assemblée de ce matin a été consacrée aux
réunion des commissionset à la lecture de divers
télégrammes et lettres, notamment d'un télé-
gramme de l'ex-président Benès.

La séance a repris cet après-mdi à 15- heu-
res, sous la présidence de M, Stransky,ancien
combattant. ' '

M. Osusky, ministre de Tchéco-Srovâqùie a'
Paris, a prononcé un discours.

LE DIMANCHE POLITIQUE

lindisenursdeM.JeanMontipydansl'Oise

Beauvais, 30 avril.
L'Union républicaine et sociale de l'Oise a

tenu aujourd'hui à Songeons (Oise) une réunion
groupant les éléments républicains nationaux de
ta deuxième circonscription de Beauvais.

M. Maùtanges,.membre du parti radical indé-
pendant,-et M. Jean Montigny, député, vice-prési-
dent dè ;-la gauche radicale, ont pris la parole.

Le député de la Sarthe à exprimé l'opinion que
la crise européenne actuelle, peut enfanter !les
conditions'véritablesd'une paix durable, pour peu
que les dirigeants des grands Etats fassent preuve
de sagesse.

Apres le réveil des énergies françaises et le
vote du principe de la conscription en Grande-
Bretagne, a poursuivi en substance M. Jean Mon-
tigny, il suffit d'une accentuation favorable de
la politique des Etats-Unis pour que la puissance
défensive de l'Europe occidentale décourage toute
tentative d'agression.

Bien que Hitler et Mussolini sachent que désor-
mais le temps ne travailleplus pour eux, le rap-
port de forces déjà réalisé doit leur inspirer le
respect des empires édifiés par le courage, le
labeur, l'intelligence des enfants de la France et
de la Grande-Bretagne.

En revanche,si des conducteurs de peuples,quels
qu'ils soient, s'arrogeaient une mission de domi-
nation et de contrôle sur l'ensemble du conti-
nent, prétendant imposer à leur profit une.con-
ception en quelque sorte « verticale » de l'Europe,
ils provoqueraient une guerre qui jetterait au
chaos notre précieuse et fragile civilisation.

Les ^chances de paix résident dans l'accepta-
tion .-par tous,, d'une conception « latérale » de
l'Europe, qu'imposeront tôt ou tard la géogra-
phie,! histoire,-1 économiepolitique : il existe une
Europe occidentale dessinee par la nature et qui
doit constituèr un bloc défensif inexpugnable ; il
existe une Europe centrale, puis une Europe
slave, semi-asiatique.

Le destin de là France ne peut
-pas être de sejeter périodiquement dans les conflits millénai-

res des Germains et des Slaves, ou de s'obliger à
défendre un jour les positions soviétiques de Si-
bérie contre les Jàponais!

: Ce n'est pas en multipliant les ossuairesque no-
tre pays assurera son avenir, c'est en se penchant
sjjr les berceaux et en en accroissant le nom-
bre par une politique d'aide efficace aux familles
nombreuses et de lutte contre le dépèùplement
dés campagnes.

M.RenéBesnardà Tours

.
Tours, 30 avril.

M. René Besnard, ambassadeur de France, séna-
teur, a pris la parole au banquet du Grand cercle
républicain de Tours dont il est le président.
Examinant la situation extérieure et les erreurs
qui avaient été commises dans le passé, notam-
ment- dans la politique franco-italienne, M. René
Besnard s'est félicité du redressement diploma-
tique qui s'est opéré et a rendu hommage à l'oeu-
vre gouvernementale, et notamment à celle de
MM. Daladier et Georges Bonnet.

Il a affirmé l'immense portée du message du
président Roosevelt et du vote de la conscription
en Grande-Bretagne.

Parlant ensuite des réserves qui se manifes-
taient dans le peuple allemand et surtout dans ie-
peuple italien quant à l'attitude de leurs gou-
vernements respectifs, il a déclaré que c'était un
élément dont il faudrait que ces gouvernements
tiennent compte.

Abordant la politique intérieure, l'orateur a dit,
dans un moment ou l'union française était si né-
cessaire, vouloir se garder de toute critique et
de toute polémique.

.

AinFédérationrépublicainedeFrance

Lyon, 30 avril.
Devant la fédération républicaine du Rhône, à

Condrieu, plusieurs orateurs se sont fait en-
tendre, notamment M. Victor Perret, M. Pierre
Burgeot, député; enfin, M. Xavier Vallat, député
de l'Ardèche, vice-président du parti républicain
national, dont le discours souligne « les injus-
tices flagrantes qui se manifestent au sujet des
indemnités dérisoires attribuées aux réservistes
appelés sous les drapeaux ».

M. Xavier Vallat s'est déclaré, ainsi que son
groupe, opposé à tout pourparler « envisageànt
un Tandon quelconque des biens de la France
ou de ses droits ».

Dansle partidémocratepopulaire

Quatre fédérations départementales du parti
démocrate populaire ont tenu, aujourd'hui, leur
congrès. A Fontenay-aux-Roses ont pris la pa-
role : le docteur Thibout, ancien député, conseil-
ler général de la Seine, président fédéral; MM. Al-
fred Bour, conseiller municipalde Paris; Alphonse
Juge, Cornilleau, Camille Mège, maire de Saint-
Mandé, et Léon Foy, maire de Fontenay-aux-
Roses.

.
A Bund (Morbihan), M. Ernest Pezet, vice-prési-

dent de la commission des affaires étrangères de
la Chambre, voit proche l'heure où les démo-
craties l'emporteront sur leurs adversaires,
cela le jour où les démocraties « auront établi,
chez elles, le nécessaireet difficile équilibre entre
la liberté et l'autorité.' »

A Neufchâtel-en-Bray, M. Raymond Laurent,
député de la Loire, secrétaire général du parti,
voit toutes, les raisons d'espérer le salut de la
France dans l'apaisementpolitique, scjcial et re-

ligieux, ainsi que dans l'effort de redressement
économique et financier.

Enfin, à Marseille, le congrès de ia fédération
des Bouches-du-Rhône a eu lieu, sous la prési-
dence de M. Jules Perrin, président de la fédéra-
tion, assisté de MM. A. Bastianelli, directeur du
bureau d'études, et Henri Teitgen, vice-président
du parti. '

.
- - -

Ala fédérationradicalesocialisteduYar
Toulon, 30 avril.

Au congrès de la Fédération radicale socialiste
du'Var, qui s'est ténu aujourd'hui, à Fréjus,
M. René Renoult,' sénateur du Var, ancien mi-
nistre, a prononcé Un discours dans lequel il a
examiné la situation dè l'Europe et du monde
au lendemain du ' message ' du président Roose-
velt, et après le barrage opposé par l'Angleterre
et la France aux tendances agressives des Etats
totalitaires.

L'interventionnisme de ces derniers, leur mé-
pris du droit- public international est intolérable,
estime l'orateur. Fort heureusement, le gouver-
nement de M. Edouard Daladier montre toute
vigilance et toutp fermeté. Les forces morales ne
peuvent pas ne pas l'emporter.

Il importe avant tout, a ajouté en substance
M. René Renoult, d'intensifieret de régler la pro-
pagande contre les idéologies totalitaires, car les
démocraties, tant celle du président Roosevelt,
digne successeur du président Wilson, que celles
dé l'Angleterre et de la France, ont des titres, à
se dresser, au nom de la morale et du droit,
contre la tyrannie adverse.

M. René Renoult a terminé son discours par
un appel à l'unité nationale.

Uncongrèsd'ancienscombattants

Le 10* congrès départemental,tenu par les sec-
tions de Paris et de la Sene de l'Union nationale
des mutilés, réformés et anciens combattants, a
poursuivi ses travaux ce matin à la mairie de
Charenton. Il a exprimé « sa reconnaissantesatis-
faction au président Franklin Roosevelt pour son
appel si émouvant en faveur, de la paix », et for-
mulé cette constatation « qùe les anciens com-
battants des deux Républiques, en ayant, depuis
la fin de la guerre, multiplié les contacts et lés
visites, ont largement contribué auprès de leurs
opinions publiques à une parfaite compréhension
des graves problèmes internationaux. » Il se féli-
cite d'un rapprochement de plus en plus étroit
entre les deux grandes démocraties américaine et
française.

L'assemblée a approuvé l'attitude prise par la
confédération nationale et le conseil d'adminis-
tration de l'office national dés mutilés, combat-
tants, victimes de la guerre mettant à la disposi-
tion des pouvoirs publics toutes les forces maté-
rielles et morales représentées par les organisa-
tions d'anciens combattants afin de concourir aux
mesures rendues nécessairespar les circonstances
et notamment à celles concernant la défense pas-
sive et le ravitaillement des populations civiles.

Cet après-midi, les membres du congrès ont
rendu au monument aux morts de la ville l'hom-
mage traditionnel, puis ont entendu une confé-
rence que M. Georges Rivollet, président du
groupe des sections de la Seine, a faite sur l'état
de la situation internationale et les problèmes de
d'heure'présente:.

L'orateur a invité les anciens combattants à
intervenir comme élément de pondération dans
tous les milieux sociaux auxquels ils .appartien-
nent, pour indiquerque la paix peut être oeuvre de
longue haleine, et que, pour la vouloir, il faut être
capable de résister jusqu'au dernier quart d'heure
aux menaces comme aux appels à la faiblesse.

.
Le maintiende la paix dépendant pour une large part,

a ajouté M. Rivollet, de la force matérielle et morale du
pays, c'est aveo satisfaction que l'on peut constater
l'unité profonde 4)66 sentiments du peuple français. H
importe donc qu'aucune concession, si minime soit-elle,
ne soit faite au profitdes Etats bellicistes,et nous devons
veiller'que l'intégrité absolue de l'Empire et de nos
possessionscoloniales soit rigoureusement sauvegardée.

Ausyndicatprofessionneldesgensdelettres

Le syndicat professionnel des gens de lettres
a tenu son assemblée générale annuelle en l'hôtel
de Massa. Le président de son conseil d'adminis-
tration, M. Jean Vignaud, président de la Société
des gens de lettres, a rappelé les liens unissant le
syndicat professionnel à la société, à laquelle il
doit son existence, et a souligné les services ren-
dus aux écrivains.

Le rapport sur l'activité du syndicat profes-
sionnel au cours de l'exercice 1938, dont il a
ensuite été donné lecture, signale que, sur qua-
tre-vingt-onze affaires litigieuses, trente-huit
ont été résolues à l'avantage des écrivains;
vingt et une seulement n'ont pu aboutir pour
des causes diverses, quelques-unesparce que les
intéressés n'ont pas voulu poursuivre. Trente-
deux étaient encore pendantes au 31 dé-
cembre 1938. En outre, deux procès intentés
à l'instigation du syndicat devant les tribu-
naux civils ont fait obtenir gain de cause
aux demandeurs. Enfin, nombreux sont l'es con-
seils et avis donnés aux écrivains, qui ont
demandé des consultations sur différentes ques-
tions touchant leurs intérêts, en particulier sur
des contrats à signer.

Après approbation de ce rapport général et
du rapport financier, la séance se termine par
l'examen de diverses propositions.

Lettre du Brésil

LA MISSION

du ministre des affaires étrangères

à Washington

LDe. notre correspondant particulier)
Saint-Paul, avril 1939.

M. Oswaldo Aranha, ancien ambassadeur du
Brésil aux Etats-Uniset actuellementministre des
relations extérieures, est revenu de Washington,
où il s'était rendu avec un groupe de collabora-
teurs spécialisés, sur l'invitation de M. Roosevelt.
Après un mois de séjour en Amérique du Nord,
M. Oswaldo Aranha s'est félicité, à son retour à
Rio, que l'accueil réservé au représentant
du Brésil, tant par Al. Rooseveltet son gouverne-
ment qUe par le peuple des Etats-Unis, tant par
la société que par la presse, ait pris la forme
« d'une véritable apothéose » de son pays. II ne
cache pas, cependant, que les négociations ont été
longues et parfois difficiles. Mais elles ont abouti,
en définitive, à des résultats postifs, et dont le plus
important n'est rien de moins que la perspective
d'une reprise très prochaine des opérations ban-
caires qui avaient cessé de fonctionner d'une ma-
nière normale depuis la grande crise de 1929, et
cela grâce à l'obtention d'un crédit,à long terme
consenti par l'Export and Import Bank, dont le
montant s'élève à dix-neuf millions deux cent
mille dollars. La taxe d'intérêt de cet emprunt est
inférieure à toutes celles des opérations antérieu-
res qui se rapportaient à la liquidationdes « con-
gelés ». Pour cette opération,note aussi M. Aranha,
il n'y a eu ni commission ni intermédiaires : ce
crédit destiné à la Banque du Brésil n'a pas be-
soin, contrairement aux précédents crédits, de
1' « aval » du trésor natnational.

La seconde opération réalisée grâce à la colla-
boration des Etats-Unis et qui, dans la pensée du
ministre, « doit favoriser l'équipement rapide ét
désormais inévitable du Brésil », est exposée dans
les termes suivants: « L'Export and Import Bank
s'est engagée à financer la vente des produits amé-
ricains destinés, soit au gouvernement, soit aux
établissements commerciaux, du Brésil, jusqu'à
concurrence de cinquante millions de dollars. Ces
achats, qui n'étaient possibles, jusqu'à maintenant,
que moyennant un règlementau comptant, pour-
ront l'être dorénavantavec des délais de 5 à 10 ans
et à des taux d'intérêt annuel ne dépassant pas
5 0/0. » M. Oswaldo Aranha souligne que « ls
Brésil ne sera en aucune façon obligé d'acheter

aux Etats-Unis, mais « que, s'il lui achète, il,
pourra jouir de ces avantages. » Ces facilités de
règlementaccordées par les Etats-Unis ou « d'au-
tres pays » permettraient « de réaliser en trois ans
des travaux d'intérêt public payables en dix ans
et permettant de produire, durant les sept années
accordées pour la fin du règlement, la somme né-
cessaire à leur règlement... »

M. Oswaldo Aranha a, de plus, obtenu de Was-
hington des accords en vue d'une collaboration
agricole entre les deux grandes républiques amé-
ricaines. L'Export and Import Bank a déjà com-
mencé des ouverturesde crédit pour des importa-
tions de semences oléagineuses, et ses directeurs
sont décidés à favoriser les importations aux
Etats-Unis des produits brésiliens, tels que le
caoutchouc, les huiles végétales, les bois durs, cer-
tains fruits tropicaux. «L'industrialisation de ces
productions nécessaire pour leur exportation est
une étape économique qui rencontrera aux Etats-
Unis des capitaux et des techniciens désireux de
s'établir au Brésil. » Le champ d'exportationdes
minerais, comme le manganèse,le mineraide fer, le
nickel, le chrome, n'est pas mOindre.Les Etats-Unis
importent 2 milliards de dollars de matières pre-
mières. « Le Brésil peut, par l'industrialisationdo
ces productions, vendre au moins un tiers de ces
matières premières, recevant plus de cinq cents
millions de dollars par an, soit cinq fois son com-
merce actuel avec les Etats-Unis. ».

Le café et le cacao ont été l'objet d'études spé-
ciales. M. Oswaldo Aranha pense que certains
types de café ne pourront pas continuer'de riva-
liser avec le café brésilien sur lés marchés de
l'Amérique du Nord : il y aurait ainsi ùtie marge
de plus d'un million de sacs pour les cafés brési-
liens de type inférieur. A la suite des discussions
engagéess

VeoiJe secrétaire de .l'agriculture-*des
Etats-Unis, le sentiment de 51. Oswaldo Aranha
est que le Brésil doit faciliter encore les expor-
tations de café et en finir avec toutes les entraves
qui existent dans les transports intérieurs et les
ports d'embarquement.

Pour le coton, M. Oswaldo Aranha « se doit de
déclarer péremptoirement que sont absolument
sans fondement et de pure fantaisie » les nou-
velles qu'il sait avoir circulé dans le pays, et selon
lesquelles on demanderait au Brésil une limita^
tion des plantations ou de la production. Pure
fantaisie, également, dit-il encore, la nouvelle des
prétendues limitations du commerce brésilien
avec d'autres pays.

Le ministre des relations extérieures pose
ensuite en principe la nécessité « acceptée par
tous », de la création de la Banque centrale qui,
certes, existe, mais éparse et sans coordination,
soit à la Banque du Brésil, soit au trésor. Cet.
organe de coordination, que « le bon sens autant j

que des raisons économiques et financières exi-
gent», a besoin de disponibilités. Ces disponibi-

,lités,,1e Brésil les détient en partie; pour le reste, :

en des cas exceptionnels, il serait fait appel à
(l'extérieur : à peu près 50 millions de dollars, dont

les conditions de règlement seront discutées et
fixées par le ministre des finances brésilien,
ont été, d'ores et déjà, fournis par les Etats-
Unis.

.
?

Enfin, le ministre revient sur la question des
dettes du Brésil en disant que « dans la vie des
peuples, en principe, il est impossible de deman-
der seulement, sans rien donner ». Le ministre
affirme, d'ailleurs, qu'iol « est, personnellement,
èn principe pour le payement des dettes, qùe
seul.s, ajoute-t-il, les communistes répudient ».

?Mais il subordonne l'obligation morale de les
payer à la possibilité de lo faire. Tout dépend,
pour la reprise du payement des dettes, de la re-
prse des affaires et particulièrement des expor-
tations. C'est, au surplus, directement avec les
porteurs, et non plus avec les gouvernements et
les banques, que le gouvernement brésilien désire
s'entendre désormais.

Pour terminer, M. Oswaldo Aranha rappelle le
mot du président Roosevelt quo cette entente en-
tre les Etats-Unis et le Brésil était « sans précé-
dent, promettait de la sécurité et assurait là
paix ».

La presse tout entière a. fait écho aux déclara-
tions du ministre des relations extérieures, avec
des commentaires extrêmement favorables.

Le Brésil et la situation européenne
Les événements d'Europe sont suivis au Brésil

avec une attention inquiète et passionnée. Les
journaux du soir multiplient leurs éditions,' avec
des titres en caractères d'affiches, où les-mots
« guerre en Europe » reviennent un peu trop ré-
gulièrement.

.L'opinion publiqué se montre assez irritée à
l'égard dés Etats totalitaires oppresseurs de peu-
ples faibles. L'Abyssinie a eu ici, malgré le très
grand nombre d'Italiens installés au Brésil, plus
d'amis que n'en eut jamais l'Italie, et, sur les
écrans, ce n'était pas.M. Bénilo Mussolini que l'on
applaudissait.

La violation de l'Autriche, le démembrement et
la disparition de la Tchéco-Slovaquie, l'envahis-
sement de l'Albanie ont causé un véritable scan-
dale et soulevé des tempêtes d'indignation. Sou-
vent, on n'a pas été loin d'accuser la France et
l'Angleterre, sinon de lâcheté, du moins d'indiffé-
rence coupable devant des faits, où la conscience
universelleparaissait engagée. Au surplus, lq Bré-
sil se sent menacé, autant que tout autre peuple,;
par la brutalité qui s'est abattue sur certainsEtats
européens.

Les Allemands, comme les Italiens et les Japo-
nais, sont nombreux au Brésil. Et, si les Italiens
se fondent assez rapidement dans la nationalité,
il n'en est pas de même des Japonais et des Alle-
mands. Que le pangermanisme triomphe dans le
monde, et des Etats peuplés de

.
descendants d'Al-

lemands, citoyens brésiliens mais non assimilés,
comme Santa-Catharina ou Rio-Grande-do-Sùl,
ne seraient sans doute pas à l'abri d'un coup de
force allemand. Depuis de longues années - et
jusqu'à ces derniers temps - les descendants
d'Allemands entretenaient leurs écoles (alleman-
des), - 2,000 classes, 2 écoles normales au Rio-
Grande, - leurs associations sportives et même
politiques, leurs églises, leurs journaux. Depuis
l'avènement de l'hitlérisme, certaines de ces
organisations ne laissent pas de donner l'im-
pression de préparer des cadres allemands, sousl'orientation et la surveillance des autorités alle-
mandes. Le port de l'uniforme nazi, des insignes,
l'usage du salut hitlérien étaient communs au
milieu même de populations aussi importantes
que celles de Sào-Paulo, Quelques-unes de ces
organisations ont même été fâcheusement mê-
lées, on le sait, à des tentatives de troubles,
non seulement au Brésil, mais encore tout ré-
cemment en Argentine et en divers pays
d'Amérique latine.

La dignité et l'intérêt du pays risquant d'être
compromis, le gouvernement a pris des mesures
sages et énergiques pour mettre un terme à des
abus qui étaient, pour le moins, en contradiction
avec les devoirs de l'hospitalité. Trente-sept éco-
lès allemandes, qui se refusaient,à se conformer
à la loi, ont été fermées; les organisations spor-
tives et autres ont dû « se nationaliser »; les ma-nifestations politiques, le port des uniformes et
des insignes ont été formellement interdits. Les
aùtorités brésiliennes tiennent la main à ce que
la loi soit exactement observée.

Les quelques journaux tant allemands qu'ita-
liens publiés au. Brésil continùent à circuler,
mais ils ont pris une attitude des plus prudentes.

A rencontre de l'Allemagne et de l'Italie, l'An-
gleterre, et surtout laFrance, reprennent du pres-
tige dans l'opinion publique. Les mesures éner-
giques prises par les deux nations alliées au cours
des derniers mois ont été approuvées unanime-
ment. Le discours de M. Edouard Daladier et la
réélection à la présidence de la République de
M. .Albert Lebrun ont fait également l'objet des
commentaires les plus flatteurs : les journaux
citent en exemple l'union des Français devant le
danger, la sagesse et la modération des positions
françaises. Nous lisions même, tout récemment,
dans un grand journal littéraire, à la fin d'un
long article commentant le discours de M. Dala-
dier. et qui avait pour titre, en français : « La
Douce France... Amour ! » : « Nous allongerons
encore la phrase déjà connue : les frontières de
l'humanité, de la liberté, de l'intelligence et de
l'amour du prochain sont dans « la douce France ».Dans un autre journal, qui' pourtant révèle par-
fois quelque tendance assez marquée à admirer
les dirigeantsde l'Italie actuelle, nous avons lu unarticle consacré à la réélection de M. Lebrun qui seterminait par : « Vive la France! »

GEORGES RAEDERS.

NOUVELLESDE TOUT PARIS

X L'Union nationalç des anciens de la Rhé-
nanie et de la Ruhr a fait célébrer, ce matin, /l
10 h. 45, en l'église Saint-Louisdes Invalides, un
service solennel à la mémoire des Français fèti
alliés morts en occupation.

Le cardinal Verdier étant empêché, la cérémo-
nie a été présidée par Mgr Dreyer, ancien évêque
d Acdulis. La messe a été dite par l'abbé de Kere-
ver, vicaire de la basilique Sainte-Clotilde.
L'allocution de circonstance a été prononcée par
Mgr Sudour, protonotaire apostolique, archi-
diacre de Saint-Denys, directeur général de l'au-
monerie militaire, tes chanoines Verdric, curé
de-, Sainte-Clolilde, et Charles, assistaient au
choeur.

, .... ...Le président-de la République était représenté
par le colonel de Reliefon. Les ministres de_ la
défense nationale, des colonies, des pensions
avaient également envoyé

.
des représentants.

Dans l'assistance, on remarquait les généraux
Gouraud, Henrys, l'amiral Mornet, la générale
Desvoyes, Mlle Thuilliez, M. Armbruster et le ca-
pitaine Beauchamp, de la Renaissance française,
les membres du comité de l'Union nationale.
MM. Lebecq, conseiller municipal de Paris et la
comte d'Ussel, présidents d'honneur,M, Jean Hau-
tier, président, le colonel Gault, vice-président,
MM. Plas, secrétaire général, Sthaler, trésorier
général.

Un banquet a eu lieu ensuite sous la présidence
du cardinel Verdier. Plusieurs discours ont été
prononcés.

X On nous prie de rappeler que les obsèques
du R. P. Janvier auront lieu demain, lundi matin,
à 9 heures, en la basilique métropolitaine. La
cérémonie sera présidée par le càrdinal Verdier,
le cardinal Baudrillart assistera au choeur.
L'éloge funèbre sera prononcé par le révérendis-
sime père Gillet, maître général des dominicains.
L'inhumation aura lieu au cimetière Montpar-
nasse.

L'assembléegénérale

du Touring-Clubde France

L'assemblée générale du TOuring-Club de
Franco s'est tenue ce matin, dans le grand hall
du siège social, 65, avenue de la Grande-Armée,
sous la présidence de M. Henry Gasquet, prési-
dent de l'association, qui était entouré, 'notam-
ment, de M. Edmond Chaix, président d'hon-
neur; MM. Maringer, Defert, vice-présidentset de
la plupart des membres du conseil d'administra-
tion.

Le rapport du président sur la situation morale
et celui du trésorier

- sur la situation financière
ont souligné l'activité sans cesse croissante et la
situation prospère du Touring-Clùb de France,
dont l'effectif s'est augmenté ae soixante-quinze
mille membres, depuis la dernière assemblée gé-
nérale. L'assemblée ratifia ensuite le projet de
budget pour 1939.

La grande médaille du Touring-Club de France
a été décernée au syndicat d'initiative de Gre-
noble et du Dauphiné, en la personne de M. Albert
Gonnel, président. Cette distinction a été accor-
dée au syndicat d'initiative de Grenoble et du
Dauphiné, premier en date des syndicats d'initia-
tive, à l'occasion du cinquantenairede sa fonda-
tion.

Le retour à Paris de M. CharlesTilion

M. Charles Tillon, député d'Aubervilliers, qui
avait quitté Perpignan hier soir, est arrivé ce
matin a Paris par la gare d'Austerlitz.

Les dirigeants du parti communiste et ceux de
diverses organisations antifascistes étaient venus
l'accueillir. On remarquait notamment, entourant
Mme Charles Tilion et son fils: MM. Marcel Ca-
chin, sénateur; Duclos,vice-présidentde la Cham-
bre; Thorez, Gitton, Parsal, députés; Gillot, con-
seiller municipal d'Aubervilliers, etc. Une délé-
gation de jeunes femmes, portant de nombreux
bouquets de fleurs rouges, attendait également
sur le quai.

M. Tilion se rendît dans un établissementvoi-
sin, où une réception lui était préparée. M. Mar-
cel Cachin prononça quelques mots pour féliciter
de son retour le député d'Aubervilliers, qui. briè-
vement, exposa les péripéties de son voyage.

Manifestationde gratitude

des ancienscombattantsnnirs

Dakar, 30 avril.
Les anciens combattants noirs ont tenu une

grande réunion à Casamance, à l'issue de laquelle
ils ont voté un ordre du, jour chargeant leurs re-
présentants au Parlement d'assurer M. Georges
Mandel, ministre des colonies, de leur reconnais-
sance pour le récent décret qu'il a pris en vue de
les soustraire à la juridiction indigène.

Ils ont renouvelé à cette occasion « l'expres-
sion de leur attachement à la France généreuse,
et proclamé qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie
pour sa défense. »

Nouvelles de l'aviation

Nouveaux avions d'entraînement

aux Etats-Unis
Washington, 30 avril.

Le ministère de la guerre annonce que les pre-
mières livraisons de nouveaux avions d'entraî-
nement ont été effectuées aujourd'hui.

Il s'agit d'avions monomoteurs équipés,de deux
mitrailleuses. Us seront utilisés pour l'entraîne-
ment des élèves pilotes.

Inauguration de l'aérodrome de Sacramento
Sacramento (Californie), 30 avril.

Le plus moderne des champs d'aviation et des
dépôts de matériel de l'armée de l'air a été inau-
guré à Sacramento, en présence du général de
brigade Marshal, chef de l'état-major, et du gé-
néral Arnold, chef du corps aérien de l'armée.

Plus de 50.000 personnes assistaient à cette cé-
rémonie.

La construction de l'aérodrome a coûté sept
millions de dollars.

Déraillementà la gare Montparnasse

Un train, dans lequel avaient pris place des
officiers de réserve se rendant à Mareil-sur-Maul-
d're pour une séance d'entraînement, a déraillé
ce matin à 7 heures, à la gare Montparnasse, sur
la voie numéro G.

Les dégâts sont purement matériels.

Triple intoxication

Fontenay-Ie-Comte, 30 avril.
Par suite d'émanations d'oxyde de carbone dues

à la rupture d'un appareil de chauffage central
à l'infirmerie de la caserne du Si" régiment db
tirailleurs tunisiens à Fontenay-le-Comte, six sol

¬dats indigènes en traitement ont été intoxiqués
au cours de la nuit dernière.

Quatre d'entre eux, à la suite des soins énergi-
ques qui leur ont été donnés, ont pu être tirés de
leur évanouissement. Les deux autres, Ferdjari
l'en Hassine, 22 ans, et Saad ben Ali, 23 ans, ont
été transportés à l'hôpital.

L'infirmier Hassouna bon Amara, 22 ans, qui
logeait dan.s une chambre voisine a succombé.

Dramede la jalousie

Au cours d'une scène de jalousie, M. Kléber
Gruve, 20 ans.. demeurant rue Jules-Quentin à
Nanterre, a tué," ce matin, d'un coup de fusil, sa
femme, âgée de 20 ans. Il a blessé gravement
M. Emile Collot, 45 ans, demeurant rue Paul-Mo-
rain à Nanterre, qu'il soupçonnait d'être son rival,
puis s'est lui-même gravement blessé en tentant
de se suicider.

Les deux- blessés ont été transportés à la Mai-
son départementale de Nanterre
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L'ESPAGNE NOUVELLE
Les fêtes de la victoire se déroulent enEspagne dans l'ordre du programme établi

après des semaines d'hésitation quant à la
date de cette glorification du succès final de
la cause nationaliste. Il est très naturel quele général Franco et ceux qui, pendant deux
ans et demi, ont soutenu vaillamment sesefforts veuillent marquer ainsi qu'une grande
page de l'histoire de l'Espagne contemporaine
est achevée, et qu'en célébrant le triomphe de
leurs armes ils veuillent raffermir la foi de
la nation dans le régime nouveau, quelle quesoit la forme que le « Caudillo » se propose
de lui donner. Il ne suffit pas de vaincre surles champs de bataille; il faut savoir exploiter
la victoire chèrement payée; il faut savoir entirer tout le parti possible pour le bien du
pays. Le rôle du chef militaire est terminé et
.celui de l'homme d'Etat commence. C'est
maintenant que le général Franco, chef de
l'Etat espagnol, devra donner toute sa mesure,qu'il devra faire aux yeux de ses compatrio-
tes et du monde entier la preuve que tout le
sang versé au cours de deux ans et demi de
guerre civile ne le fut pas en vain, et que l'Es-
pagne nouvelle s'affirmera réellement comme
.une création durable du génie national.

Le « défilé de la victoire » a montré au
peuple espagnol les forces qui onit pris la part
la plus lourde dans l'âpre lutte contre les ten-
dances révolutionnaires de ce qui fut un
;« Frente popular.abominé.par les extrémis-
tes. Il serait humain^ que dans la légitime
.fierté, dé leur sentiment national il y en ait
beaucoup de l'autre côté des Pyrénées qui
aient quelque regret de ce que la victoire rem-
portée ne soit pas uniquement espagnole et
que M. Mussolini, dans l'allocution qu'il a
prononcée hier à Àoste, ait pu proclamer,une
fois de plus, que la victoire du général Franco
est aussi une victoire pous l'Italie fasciste.
C'est pourquoi, sans doute, dans le discours
prononcé hier par le général Franco- ce sont
es passages soulignant la volonté d'indépen-

dance de l'Espagne nouvelle qui seront les
plus appréciés par la grande majorité du
peuple espagnol. Le vainqueur de la guerre
civile a insisté sur le fait que les forces révor
lutionnaires se sont heurtées à l'esprit d'abné-
gation de la nation, et que la victoire n'eût pas
jeté possible si des forces de dissolution natio-
nale avaient existé dans l'ensemble de la po-
pulation. Il a donné l'assurance que son pays
surmontera toutes les épreuves, qu'il aime la
paix, en raison même du sang versé par une
généreuse jeunesse, mais que par-dessus tout
il veut l'indépendance dans la dignité de l'Es-
pagne. Son désir est de voir son pays colla-
borer à la grande tâche de la pacification de
l'Europe, de le voir suivre les règles qui com-
mandent l'èxistencede tous les peuples. « Mais
il me faut pas tenter d'amoindrir ni notre sou-
veraineté ni nos libertés économiques et poli-
tiques, a-t-il dit, pour lesquelles précisément
nous avons fait cette guerre. » Il serait inu-
tile, a-WI souligné, de faire pression sur la
souveraineté espagnole dans l'ordre politique
ou de chercher à encercler le pays dans l'or-
dre économique, avec l'espoir que de nouveau
« on pourrait ouvrir la voie aux grands inté-
rêts-qui trop longtemps amoindrissaient l'in-
dépendance de l'Espagne ». Bien que conçue
en termes généraux, il y a là une doctrine qui
implique toute une politique. Il reste à savoir
par quelles méthodes le général Franco en-
tend la pratiquer.

Le chef de l'Etat espagnol a surtout insisté
sur la nécessité impérieuse du maintien de
l'unité nationale, sur laquelle repose entière-
ment l'édifice d'un Etat nouveau. Il n'a pas
caché que des périls subsistent pour le pays,
que si le front de guerre a disparu, ia lutte
se poursuit sur d'autres terrains, et il a cru
devoir dénoncer ce qu'il appelle « l'esprit ju-
daïque », lequel permit, à l'en croire, l'alliance
du grand capital avec le marxisme, et qu'on
ne peut extirper en un jour.

, « Trop de sang
a été versé, a-t-il dit, pour que nous permet-
tions que la victoire puisse être compromise
par les agents étrangers qui ont réussi à s'in-
filtrer dans les entreprises ou par les murmu-
res de personnes mesquines et sans horizon »
A qui s'adresse spécialement ce passage du
discours du « Caudillo », le seul qui s'inspire,
semble-t-il, de l'esprit fasciste ou national-
socialiste ? Ce ton de polémique contraste
avec la tenue générale de la page d'élo-
quence par laquelle le général Franco avoulu célébrer sa victoire. On n'ignore pas
qu'un certain malaise subsiste dans les
esprits et les consciences de l'autre côté des
Pyrénées, et le chef de l'Etat lui-même n'a
pas caché qu'il est indispensable que la vic-
toire politique vienne s'ajouter à la victoire
militaire. Il n'a pas dissimulé non plus qu'il
sera encore beaucoup demandé à l'esprit de
sacrifice du peuple espagnol,'car il a annoncé
que les jours de la facilité et de la frivolité
sont passés. Le but à atteindre exige la volonté
de sacrifice, l'austérité et la discipline. Ce lan-
gage est assez nouveau de l'autre côté des
Pyrénées, et il dépendra surtout du sens poli-
tique du général Franco, de son désir de ré-
concilier tous les Espagnols entre eux, que
l'unité morale de la nation devienne une
réalité.

Rien dans les paroles prononcées hier à
Madrid ne permet de se faire une opinion
précise sur ce que sera la position définitive
de l'Espagne nouvelle sur le terrain interna-
tional. Il y a, il est vrai, les déclarations répé-
tées du général Franco qu'il veut une Espa-
gne indépendante, souveraine, absolument
libre de son action, capable de défendre l'in-
tégrité de son territoire national. Cela exclut
toute vassalité envers quelque puissance que
ce soit, et c'est pourquoi les Espagnols doivent

l'être les premiers à souhaiter le prompt départ
des légionnaires italiens, conformément aux
engagements pris par M. Mussolini. Au lende-
main de la guerre civile, les possibilités seront
d'ailleurs -telles «je* l'autre côté des Pyrénées
que la politique générale de l'Espagne sera
nécessairement commandée pendant =.de lon-
gues années encore par'lès conditions finan-
cières et économiques forcément très limitées
du pays. Cela ne permet guère d'envisager
une politique de très grande envergure,ni, sur-
tout, une politique d'aventure. L'Espagne a
besoin de la paix; elle a besoin de relations
confiantes avec toutes les nations, ce qui ne
l'empêchera point de s'affirmer dans la pléni-
tude de sa souveraineté et d'occuper une place
digne de son passé. Dans des déclarations
qu'il a faites récemment à un journal italien,
le général Franco a indiqué que son pays sui-
vrait une politique en harmonie avec ses res-
sources économiques et la nécessité de garantir
l'intégrité de son territoire. Il a affirmé ses sen-
timents pacifiques à l'égard de tous les autres
peuples, son désir d'une paix dont il voit la
meilleure garantie dans une armée solide.
Pourtant il y a dans ces déclarations du chef
de l'Etat espagnol telles qu'elles ont été rap-
portées un passage où il est dit que la voix ae
l'Espagne doit être entendue dans le monde
comme elle l'était autrefois, ce qui n'a rien
que de légitime, mais que la puissance espa-
gnole entend reprendre sa mission civilisa-
trice. Nous concevons l'empire, a dit le « Cau-
dillo », comme une lutte sans effusion de sang,
pour défendre, élever, réaffirmer toujours plus
la civilisation méditerranéenne.» L'idée d'une
politique impériale espagnole est ainsi indi-
quée, d'autant plus que le général . Franco a
ajouté qu' « avec la renaissance du sens de
l'empire renaît aussi chez lë peuple espagnol
le sens et l'amour de l'Afrique ». Comment
concilier ces aspirations « impériales » avec
les nécessités financières et économiques d'une
Espagne qui est à reconstruire entièrement?
Seuls les résultats de l'expérience qui com-
mence de l'autre côté des Pyrénées pourront
nous fixer sur ce point, qui ne manquera pas
de retenir toute l'attention des puissances qui
ont des intérêts vitaux à défendre dans la
Méditerranée occidentale et dans l'Afrique du
Nord.

L'AMNISTIE
Bien que- depuis des années on ait ten-

dance à abuser de l'amnistie, nous compre-
nons fort bien qu'un geste traditionnel et en
quelque sorte rituel de pardon soit accompli
à l'occasion de la réélection du président de
la République. Un projet d'amnistie a donc
été établi par lé conseil des ministres. Il est
venu devant la commission de législation
civile de la Chambre, et sans doute ne don-
nerait-il pas lieu à un sérieux débat si le
texte assez large du gouvernement n'avait
paru à l'opposition d'extrême gauche une
magnifique occasion pour dresser une ma-
noeuvre d'ordre politique.

Socialistes et communistes Mit proclamé
que' le projët,, est. trop. limité. .,ô..Caricature
d'amnistie », écrit le Populaire, « amnistie
étriquée, amnistie au compte-gouttes V. Il
faut aux socialistes une générosité massive,
un pardon général, un large coup d'éponge.
Déjà à la fin de l'an dernier ils protestaient
contre la grâce amnistiante qui ne suffisait
pas à leur appétit de pardon, et demandaient
une amnistie pleine et entière à la suite du
30 novembre. Moins de six mois après, ils
reprennent la même tactique de démagogie,
qui devient, répétons-le, une manoeuvre poli-
tique contre le ministère Daladier, coupable
à leurs yeux d'avoir restauré la discipline,
l'ordre, la production dans le pays.

Le projet de M. Marchandeau prévoit, dans
son article premier, l'amnistie pour les délits
d'ordre politique ou dont le caractère politique
est prédominant, notamment les infractions
commises en matière de presse, d'élections,
de conflits collectifs du travail, de réunions,
de manifestations sur la voie publique. En
outre, par décret individuel, le bénéfice du
pardon pourra être accordé à tout condamné
à une peine d'amende, à une peine ne dépas-
sant pas un mois de prison, ou encore à une
peine d'emprisonnement avec sursis d'une
durée de trois mois au plus.

Voilà qui est déjà aller fort loin. Du moins
le projet gouvernemental respècte-t-il une
règle de bon sens, celle de l'examen indivi-
duel des divers cas qui peuvent se présenter
en matière de condamnations légères. Il est
évident qu'aller au delà équivaudrait à éner-
ver l'action du pouvoir judiciaire, à jeter on
ne sait quel soupçon sur les tribunaux, à
décourager la répression, et, par le fait
même, à encourager les délits. Mais les partis
d'extrême gauche voudraient en outre élargir
l'amnistie de telle sorte qu'elle apparût
comme une condamnation parlementaire de
la politique de redressement social, économi-
que, moral, du gouvernement. C'est ainsi que
la commission présidée par M. Albert Sérol
a, par amendements, à la demande des socia-
listes et des communistes, étendu l'amnistie
aux infractions sur la police des étrangers
lorsque les délinquants n'ont pas été déjà
condamnés pour des infractions non amnistiées
par le projet, à certaines infractions commi-
ses en matière de douane à la frontière franco-
espagnole entre le 1" janvier et le 31 mars 1939- on voit de quoi il s'agit, - aux infractions
aux décrets-lois concernant le refus des heu-
res supplémentaires. Des amendements pré-
voient encore la réintégration des fonctionnai-
res révoqués, etc.

Il est clair que si le Parlement ratifiait ces
décisions aventureuses- le projet d'amnistie
perdrait son caractère traditionnel, et qu'il
serait facile à l'opposition d'extrême gauche
de le transformer en une machine de guerre
contre la politique intérieure du gouver-
nement.

Le Populaire assure que les conjonctures
présentes « ordonnent de ne rien négliger de
ce qui peut renforcer la défense nationale ».
Nous sommes tout à fait de cet avis. On peut
admettre que l'oubli de certaines infractions y
contribuera. Mais l'amnistie massive que de-
mandent les socialistes, en lui donnant d'ail-
leurs le sens très clair d'une condamnationde
l'oeuvre de redressement national, aurait pour
conséquence d'affaiblir cette oeuvre. Elle serait
un acte de faiblesse. La « cohésion morale »
du pays, plus que jamais nécessaire, serait
compromise. Ce n'est certes pas le moment de
céder à la tentation de la démagogie.

Sous prétexte de générosité et d'humanité,
la majorité républicaine, en se prêtant à la
manoeuvre socialiste et communiste, se censu-
rerait elle-même en même temps qu'elle désa-
vouerait le gouvernement. C'est bien cela,
d'ailleurs, que souhaite l'opposition marxiste.

UNI BONNE ÉMOTION

.Voilà' des lycéens qui m'ont gâté! Je fredonne
la barcarolle de la Muette, « Amis, la matinée
est belle! » depuis que j'ai reçu leur lettre collec-
tive. Ce sont les élèves de première du lycée
d'Auch. -Après avoir écouté, avec leur maître,
M. Albert Baston, - nous avons épluché du grec
ensemble, - une émission de la radio-scolaire,
ils me remercient de leur faire aimer Racine
davantage... Mais leurs compliments ne me font
pas plus de bien que ces petits mots, qui semblent
venir de si loin : « Deux douzaines de jeunes
humanistes gascons ». Des « humanistes »!...
Ils écrivent cela fièrement, crânement... Les chers
enfants! Est-ce le retour attendu, la réaction
espérée?... Les joies du sport ne les absorbent
plus tout entiers? C'est qu'elles n'ont plus la
fraîcheur des légumes' de mai. Elles commencent
à sentir la lentille et le haricot sec... La poésie,
enfin, les atteint. Cazaubon, Fourcade, Broqua,
Massenet, dont je déchiffre les signatures, et qui
avez des noms du Sud, vous aimez Racine? J'ima-
gine la classe, les têtes brunes,. - trois brunes
pour une blonde, - et votre lycée, ce matin-là.
La carte du temps me dit qu'il faisait doux, un
peu orageux, avec des ondées... J'entends l'eau
glisser sur les pentes de la vieille ville, et glou-
glouter vers le Gers. Peu de soleil; des nuages
que le vent d'ici pousse aux Pyrénées; les vitraux
de Sainte-Marie sont un peu assombris; les man-
teaux bruns des prophètes ont la couleur de
l'armagnac qu'on mire avant de le humer... J'en-
tends des voix, qui ne prononcent pas les nasales
comme on fait de l'autre côté de la Loire. Com-
ment redisent-elles les vers « talismans » que
j'ai cités : « Songe, songe, Céphise, à cette nuit
cruelle... » ou « Je t'aimais inconstant, qu'aurais-
je fait fidèle? »... Qu'importe?... Nous avons donc
été unis, un quart d'heure,,par la même piété?
Je pense maintenantà ce réseau de tendresses sans
fil que Racine entre-croise sur les siècles et lès
pays. Quand on l'écoute, on peut se transporter
en Crète, au fond des trous de Cnossos, d'où fut
tirée une statue au visage mutin, à la taille bien
maintenue par quelque corset léger, et qu'on a
appelée la « Parisienne »... Ou bien, sur ces mers
sillonnées par les angoisses d'Oreste et où Jacques
Boulenger, dans deux mois, mènera une croisière,
d'île en île'; ou dans le temple de Jérusalem,
dont les dernières pierres se mouillent de larmes
et de sang. Racine joint l'Ile-de-France à la Gas-
cogne; Port-Royal à Uzès; et tous les humains
de bonne volonté, et les jeunes aux joues lisses
aux critiques moins frais. Jamais mieux que son
temps, où les lettres de « fraternité » n'étaient
pas peintes sur les murs les hommes n'ont été
frères. Il n'a pas écrit un mot de haine contre
les étrangers, contre ceux d'une autre race. A
l'époque où leur professeur préparait l'agréga-
tion, dans sa chambre de la Schola, et que des
bribes de cantates de Bach ou de symphonies de
Schumann montaient jusqu'à ses fiches de gram-
maire, les rancunes s'éteignaient. Ce n'était pas
d'être Allemands que nous en voulions à Otto
Jahn, ni à l'amer Mommsen. On ne demande, à
Auch, et sans doute à Colmar, à Grenoble, à Nice,
qu'à renouer l'humanisme. L'humanisme que les
sots ont pris pour le culte de la vieillerie, ou un
synonyme de pédantisme... Mais les langues mor-
tes, les chefs-d'oeuvre divinisés ne suscitent point
de querelles de prestige, ni de concurrences com-
merciales. Pour le racisme, n'en parlons pas.
Quand reçevrai-je, d'au delà dés frontières, un
signa amical- pour du grec, O'vi pour
l'amour de Racine? En attendant, il faut veiller.
La T.S.F., qui sait créer de ces communions d'un
instant, pourquoi ' la charge-t-on de menaces,
d'ironies méchantes, et de fausses nouvelles?... Ce
n'est pas une fausse nouvelle, l'enchantement
de Racine'.

On a envie, pour se tonifier, de redire les der-
nières paroles de l'Electre de Giraudoux. « Com-
ment cela s'appelle-t-il, quand tout est perdu? -Femme Narsès, cela s'appelle une aurore... »: -Robert Kemp.

LE CONFLITSINO-JAPONAIS

La question du renforcement du pacte
antikomintern

On télégraphie de Tokio :
L'agence Domei a annoncé, peu après minuit

(nuit du 19 au 20), qu'après* une série de confé-
rences entre les ministres de la guerre et de la
marine, une « décision provisoire » avait été prise
dans la soirée, à propos du renforcementdu pacte
antikomintern.

En conséquence,une conférence extraordinaire,
réunissant cinq ministres, est convoquée pour sa-medi matin, chez M. Hiranuma. \

Un télégramme ultérieur précise :

On apprend de source bien informée, que les
plus grands efforts sont déployés par M. Hiranuma,
pour tenter d'aboutir à une décision à l'égard du
pacte antikomintern. Le gouvernement, japonais
espère pouvoir soit annoncer que le Japon est sur
le point de « rejoindre » prochainementses deux
partenaires, soit même- si les suggestions japo-
naises finales peuvent être étudiées et acceptées
rapidementpar Rome et Berlin- signer un accord
qui lierait le Japon aux deux nouveaux alliés.

Après la réunion du cabinet, à la résidence de
M. Hiranuma, les ministres de la guerre et de la
marine ont conféré pendant une demi-heure, tan-
dis que M. Hiranuma rendait visite au prince
Konoye, afin d'envisager, dit l'agence Domei, « les
derniers aspects de la situation européenne ».

Enfin, un télégramme plus récent encore dit :
Un bref communiqué publié après la réunion des

cinq ministres,qui ontdiscutépendantdeux heures
et demie, annonce : « un complet accord a été réa-
lisé au sujet de la politique du Japon à l'égard de
la situation européenne. »

L'EGYPTE ET LA LIBYE

Déclarations du ministre de la défense nationale
Notre correspondant particulier au Caire nous télé-

graphie :
Le gouvernement égyptien, si inopportunément

mis en cause par le maréchal Balbo au sujet du
recrutement des Bédouins des confins libyens et
de leur enrôlement dans l'armée égyptienne, vient
de répondre aux allégations du gouverneur de
la Libye. Le ministre de la défense nationale,
Hussein Serry pacha, a en effet déclaré au Balagh,
organe du cabinet :

Je suis heureux de pouvoir dissiper le6 doutes du
maréchal Balbo et ses inquiétudes concernant les pré-
tentions et les rumçurs auxquelles il a fait allusion en
parlant des Libyens demeurant"au désert de l'Ouest."1

En réalité, le ministère de la défense nationale n'6t
jamais envisagé d'enrôler dans l'armée des personnes
non égyptiennes.Car l'Egypte peut être -fière du patrio-
tisme de ses enfants qui habitent les villes et la pro-
vince, ainsi que des Bédouins des déserts égyptiens
connus pour leuf courage et leur désir de prendre
part à la défense du pays.

Il existe d'autres raisons logiques qui, je l'espère,
convaincront le maréchal Balbo de la fausseté des ru-
meurs qui lui 6ont parvenues. On sait que la moyenne
des recrues pour l'année 1936, conformément à la loi
actuelle sur la conscription, est de 180,000 personnes,
dont 120,000 se présentèrent devant les autorités et
70,000 furent jugées bonnes pour le service après un
examen médical.

Des raisons multiples empêchent l'engagement d'un
si grand nombre de jeunes gens dans l'armée, môme
dans les circonstancesactuelles. Une de ces raisons est
l'insuffisance du nombre d'officiers supérieurs et ceux
des grades inférieurs. Ainsi, le ministère de ia défense
nationale ne peut engager, chaque année, que 20,000
nouvelles recrues, et cela pendant six ans à venir,
pour mettre sur pied en définitive une armée de GO,000
hommes.

Si le ministère de la défense est obligé de refuser
les services de près de 100,000 recrues égyptiennes
chaque année, comment pourrait-il se mettre à la re-
cherche d'autres recrues étrangères à l'Egypte ?

La situation internationale
L'EXPOSÉ DE M. CHAMBERLAIN

sur les négociations anglo-russes

Notre correspondant particulier de Londres téléphone
samedi matin:

Les députés, ainsi que les membres du corps
diplomatique et le public, étaient venus en grand
nombre au palais de Westminster hier vendredi
pour assister au débat sur les affaires étrangères.
On remarquait notamment dans la galerie diplo-
matique les ambassadeurs de l'U.R.S.S., de France,
de Belgique, de Pologne, le ministre de Lettonie,
ainsi que les hauts commissaires,de l'Union sud-
africaine, de l'Australieet d'Eire.

Le débat, ouvert par M. Lloyd George, a fourni
l'occasion aux députés de tous les partis d'expri-
mer leurs vues sur la nécessité d'aboutir à un
accord rapide avec l'U.R.S.S. dans l'intérêt de la
sécurité générale et du maintien de la paix en
Europe orientale.

MM. Lloyd George, Churchill, Eden, ont tous
trois réelamé avec insistance une entente pro-
chaine avec l'U.R.S.S, Le discours d'ouverture de
M. Lloyd George a duré prè.s d'une heure et a été
longuement applaudi sur tous les bancs socialis-
tes et libéraux. Il a été suivi de celui de M. Attlee,
leader du Labour Party.

Le premier ministre s'est alors levé et a "parlé
lui aussi pendant près d'une heure. Le Temps
a publié dès hier une analyse complète de ses dé-
clarations. Il a commencé par exprimer le regret
d'être obligé de faire une déclaration sur les
affaires étrangèrespendantque des négociations si
importantes sont en cours, et il a exprimé l'espoir
'que* ses paroles ne'Seraient pas mal interprétées.
Il s'est déclaré d'accord avec M. Attlee sur Un
certain nombre de points, notamment sur le fait
que l'Allemagne elle-même a détruit par ses
actes d'agression et de violence toute la confiance
que l'on pouvait avoir en elle dans ce pays, èt
que la Grande-Bretagne doit par conséquent cher-
cher à assurer sa propre sécurité et celle de toutes
les nations désireuses de paix, en s'entendantavec
ces pays pour résister à l'agresseur.

Je pense, comme M. Attlee, a dit à ce moment te
Premier britannique, qu'il est impossible de discuter
des conditions finales de paix tant qu'on ne sera pas
convaincu,qu'il y a une renonciation ou tout au moins
un abandon de tout dessein d'agression contre d'autres
peuples. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il
n'avait pas de telles intentions, mais la difficulté vient
de ce que M. Attlee n'est pas seul à ne pas ajouter foi
à ces déclarations,et il y a là une situation qui a été
créée par le gouvernementallemand lui-même. Si nous
pouvions obtenir semblable renonciation, si nous pou-
vions avoir la conviction qu'il n'existe pas d'intention
d'agression ou de nouveau recours à la force dans les
relations entre l'Allemagne et les autres pays, je crois
que nous n'hésiterions pas à préciser quelles sont nos
vues quant aux bases sur lesquelles nous discuterions
les termes d'une paix permanente.

Certes, nous ne pouvons pas dissocier les intérêts
britanniques des intérêts du mondé, mais le plus grand
de tous les intérêts britanniques, c'est le maintien de
la paix.

Parlant ensuite de la politique que le gouver-
nement britannique a poursuivie depuis que la
Bohême et la Moravie furent incorporées au
Reich allemand, M. Neville Chamberlain a déclaré ;

Je ne sais pas si le gouvernementallemand lui-même
se rendit compte des formidables répercussions que
son action' aurait en Europe. Ce qui a troublé profon-
dement l'esprit public anus Ums les pays/

.
c'est la

contradiction manifeste qui existe entre ces procédés
et les assurances qui ont été si fréquemment et si
solennellement données au monde par le chancelier
allemand.

Cette contradiction a complètement détruit ,1e senti-
ment de sécurité en Europe et elle y a créé cette
opinion, très répandue, qu'aucun petit Etat ne pou-
vait se sentir en sécurité s'il se trouvait dans

,
la voie

des ambitions allemandes; C'est en vain que le gou-
vernement allemand proteste qu'il n'entretient aucun
dessein contre l'indépendancedes autres pays, car par
sa propre action il a créé des sôupçons qu'il ne lui est
plus possible de dissiper.

M. Chamberlain s'est ensuite félicité du récent
accord intervenu entre la Grande-Bretagne et la
Turquie.

Après avoir rendu hommage à la nation turque
et à ses dirigeants,-le premier ministre précise;
que les discussions anglo-turquesont révélé « une
telle similitude d'intérêts et de points de vue
que nos deux gouvernements ont été à même d'an-
noncer leur accord le 12 mai ». (Ovations.)

Nous attachons, poursuit-il, une grande importance
au caractère réciproque de cet accord. Nous jugeons
satisfaisant de penser que, 6i nous étions entraînés
dans une guerre, il y a, aux confins de l'Allemagne,
une nation grande et virile qui, en vertu de ce traité,
pourrait nous aider de toutes ses forces.

M. Chamberlain précise en outre que l'accord
s'applique aux Balkans comme à la Méditerranée,
et qu'un traité de longue durée viendra en con-
firmer les clauses.

-M. Chamberlain a parlé des négociations en
cours avec l'U.R.S.S. Il a, on le sait, affirmé que
lë gouvernement britannique n'a aucun préjugé
idéologique contre la coopération de l'U.R.S.S. au
front commun de défense contre l'agression, mais
il n'a rien dit des difficultés qui sont survenues
dans- les négociations de cette semaine entre
Londres et Moscou. Il s'est borné à exprimer l'es-
poir que les conversations des ministres britanni-
ques et de l'ambassadeurde l'U.R.S.S., M. Maiski,
avec les ministres français serviront à amener
un accord définitif entre les trois gouvernements
de Londres, de Paris et de Moscou.

Les interventions de MM. Churchill et Eden

Après M. Chamberlain, M. Winston Churchill
est venu déclarer qu'il n'arrive pas à comprendre
les difficultés que peut soulever la conclusion
d'une triple alliance entre la Grande-Bretagne, la
France et l'U.R.S.S., alliance dont le bénéfice
pourrait être étendu à d'autres pays lorsque ceux-
ci le désireraient. Il se félicite que l'identité d'in-
térêts avec les Etats du sud-est. de l'Europe ait
été reconnue et il se réjouit, en particulier, du
pacte anglo-turc, qu'il espère voir bientôt complété
par un pacte franco-turc:

Mais M. Churchill estime qu'il est nécessaire
de reconnaître aussi l'identité d'intérêts des puis-
sances pacifiques avec les Etats baltes (Lituanie,
Lettonie, Estonie). Pour toutes ces petites na-
tions, du sud au nord, l'alliance anglo-franco-
soviétique serait comme « un parapluie blindé
sous lequel elles seraient invitées à chercher
abri ». M. Churchill observe que ce ne sont, à
coup sûr, ni la Pologne, ni les Etats baltes qui
empêcheront la conclusion d'une alliance avec
l'U. R. S. S.

Le gouvernement britannique désirerait-il évi-
ter d'irriter M. Mussolini? Pour M. Churchill, la
conclusion d'une puissante alliance est, au con-
traire, 1 argument le plus décisif qui puisse ame-
ner M. Mussolini à se libérer de l'influence de sonpartenaire.

Il ne voit pas non plus de difficultés majeures
du côté de l'Espagne et du Portugal. L'alliance
avec PU. R. S. S. ne signifie pas le moins du monde
l'adhésion à la doctrine communiste.

Sans un front oriental efficace, conclut M. Churchill,
il ne peut pas y avoir de défense satisfaisante de nos
intérêts à l'ouest, et sans la Russie il ne peut pas y
avoir de front oriental efficace. (Acclamations.)

M. Eden affirme, lui aussi, qu'il y a tout avan-
tage au point de vue de la paix européenne à
conclure une entente anglo-franco-soviétique aussi
complète que possible et le plus rapidement pos-
sible.

La base du système de garanties contre une
agression doit être, selon 1 ancien ministre des
affaires étrangères, « une alliance à trois entre
l'Angleterre, la France et l'U. R. S. S., basée sur
une complète réciprocité. » (Acclamations.)

M. Eden estime que, si l'on a décidé de ne pas
se désintéresser du sort de l'Europe orientale, il
faut rendre la politique de garanties dans cette
région le plus efficace possible. A son avis, aucune
solution de compromis entre ces deux politiques
n'est possible.

LE VOTE

M. Butler, clôt le débat.
Il rappelle les buts de la politique britannique ':

créer un sentiment de sécurité et. fournir rapide-
ment un appui là où cet appui paraît être requis
de la façon la plus urgente. Il assure la Chambre
que le gouvernement britannique a pris toutes ses
décisions en consultation avec l'état-major géné-
ral.

-
Le gouvernementbritannique,dit-il, répondit aux pro-

positions soviétiques que sa politique est au mieux
adaptée aux circonstances du moment et aux desseins
qu'il avait dans l'esprit. Quoique moins étendue qu'une
alliance militaire, nous croyons qu'elle est mieux faite
pour fournir un appui effectif là où cet appui est le
plus nécessaire...et c'est une politique que nous croyons
plus en harmonie avec le sentiment des autres gouver-
nements plus immédiatement intéressés et moins sus-
ceptible de leur inspirer des doutes ou des objections.

M. Butler ajoute qu'il n'est pas dans l'intention
du cabinet britannique de reconnaître l'annexion
de la Bohême et de la Moravie par le Reich.

La motion de l'opposition libérale demandant
une réduction symbolique des crédits des af-
faires étrangères a été repoussée à la Chambre
des communes par 220 voix contre 96.

On sait- qu'avant d'aller assister à la séance de
la Chambre "des communes. M. Maisky s'était
rendu au Foreign Office dans la matinée d'hier,
et qu'il avait remis à Sir Robert Vansittart, prin-
cipal conseiller diplomatique du gouvernement,
une nouvelle communication du gouvernement de
Moscou, insistant sur la nécessité d'une- alliance
militaire entre la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S.
Le comité gouvernemental des affaires étran-
gères s'est réuni l'après-midien conseil pour dis-
cuter cette note, ainsi que le plan français, pen-dant que la Chambre des communes siégeait.

ACCUEIL DÉFAVORABLE EN ALLEMAGNE

Notre correspondant particulier à Berlin téléphone
samedi matin 20 mal :

Le discours de M. Chamberlain est plutôt mal
accueilli, encore que la Boersen Zeitung veuille
bien reconnaître que, « après les excès démago-
giques des dernières semaines, le Premier britan-
nique semble revenir à l'attitude d'un homme
d'Etat. »

Après ce compliment, la feuille officieuse cri-
tique tout dans son discours : son ton de maître
d'école à l'égard de l'Allemagne; la politique d'en-
cerclement qu'il poursuit; même son allusion auxcolonies, car il s'agit là d'un droit de l'Allemagne
et non pas d'un problème que l'on puisse discu-
ter. Au surplus, des offres de ce genre ont été
faites cent fois aux « braves Allemands », qui enont toujours été dupes.

Le Lokal Anzeiger estime que M. Chamberlain
a parlé pour ne rien dire. Il a donné à entendre
que l'Allemagne pourrait être récompensée si elle
se conduisaitbien; c'est là un langage intolérable,
qui ne.,peut que..contribuer,à empoisonner l'at-
mosphère. « Une hostilité honnête vaudrait en-
core mieux que ces pièges tendus avec des phrases
qui doivent détruire les derniers restes de con-fiance en Europe ».

L'iLUANCE ITAL04LLEMANDE

Notre correspondant particulier à Rome nous mande:
On ne dissimule plus, dans les milieux politi-

ques le fait que l'avance de la signature de l'al-
liance italo-allemande ait été conseillée par la
situation internationale. On reconnaît, en outre,
que le pacte politique et militaire qui va lier
Rome à Berlin est une réponse au pacte anglo-
turc, dont la presse souligne le caractère straté-
gique et militaire.

Quoi qu'il en soit, deux ans et demi après le
coup de gouvernail mussolinien qui devait rap-procher l'Italie de l'Allemagne, une alliance vaêtre conclue entre les deux pays. La création de
1' « axe », qui jeta les bases de la collaboration
italo-allemande, date, en effet, d'octobre 1936, et
n'était, au début, qu'une constatation de paral-
lélisme. Aujourd'hui, on assiste à une identité
complète de l'opinion des deux Etats, avec fusion
dans tous les domaines.

Dans le fond, l'événement d'aujourd'hui res-semble d'une façon aveuglante à la fondation dela triple alliance en 1882. A cette époque, il s'agis-
sait également de la Méditerranée, c'est-à-dire dela Tunisie et de l'Egypte. L'Italie, qui n'avait pas
encore la possibilité d'agir comme une grande
puissance, se jeta, par ressentiment contre Paris
et Londres, dans les bras de l'Autriche. Une ran-
cune profonde contre la France et l'Angleterre
dicte également le geste d'aujourd'hui. On sait,
cependant, comment la triple alliance s'est ter-
minée. De 1882 à 1915, l'Italie n'a rien obtenu des
empires centraux. Forcée finalement de recon-naître ses véritables intérêts, elle se joignit auxalliés. Et c'est par la guerre mondiale qu'elledevint grande puissance.

Cependant, il est vraisemblable que le nouveaupacte sera un instrument différent de celui de la
triple^ alliance. De part et d'autre, on utilisera
l'expérience historique. C'est pourquoi la nou-velle alliance contiendra des clauses plus draco-
niennes que celles de 1882 au sujet de la liberté
de mouvement des deux partenaires et de leurs
divergences. Tout laisse entendre, notamment,
qu'elle écartera la possibilité que l'un des deux
pays reste neutre quand l'autre entrera en guerre
ou que l'un des deux ait la faculté de conclure
une paix séparée en dehors de la volonté de l'au-
tre.

La nouvelle alliance sera extrêmement rigide,
prévoyant toutes les éventualités'et possibilités.
Elle fonctionnera automatiquement. Elle portera
le sceau du militarismeprussien. Bien plus, il est
fort probable qu'elle ne permettra pas la prolon-
gation de l'état de choses actuel, dans lequel l'Ita-
lie et l'Allemagne peuvent encore, sur le plan de
la politique étrangère, observer des attitudes
différentes à l'égard des autres puissances. Jus-
qu'à ce jour, en dépit de 1' « axe », Rome et
Berlin ont parfois suivi, notamment à l'égard de
Londres, des politiques quasi opposées. Dans la
situation nouvelle créée par l'alliance, l'Italie se
verra sans doute forcée de reviser son attitude
à l'égard de l'Angleterre, et peut-être même de
dénoncer le gentlemen's agreement. De toute fa-
çon, avec une alliance politique et militaire italo-
allemande, il est difficile de s'imaginer la possi-
bilité de courants divergents en fait de politique
étrangère,

< H-
L' « axe » était une constructiondiplomatique

nouvelle. Il tenait compte, au début, des diver-
gences entre les deux peuples italien et allemand.
Il laissait de côté les divergences pour s'occuper
surtout des problèmes où il y avait des points de
convergence. Il possédait, de la sorte, tous les
caractères d'un instrument provisoire. Aujour-
d'hui, après une expérience de deux ans et demi,
on revient aux méthodes et formes traditionnelles
de la politique et dé la diplomatie : on signe une
alliance semblable à celles qui ont toujours
existé, comme forme d'entente, de cohésion et
conditions entre deux ou plusieurs peuples.

Pour l'instant, iL convient encore de faire cré-
dit au discours que le Duce a prononcé à Turin,
à la veille de l'événement, et dans lequel il a
exprimé la conviction que la situation européenne
n'est pas telle qu'elle doive aboutir fatalement à
an conflit armé.

On mande de Berlin à T'agence Havas :

Le pacte politique et militaire italo-allemand,
qui sera signé le 22 mai à Berlin, comportera,
apprend-on de source généralement bien informée,
l'institution de trois commissions mixtes : pour

les questions militaires, pour les questions écono-
miques et, enfin, pour les questions de l'économie
de guerre.

On croit savoir que la question de la main-
d'oeuvre italienne en Allemagne, pour le temps de
paix comme pour le temps de guerre, jouera un
rôle important.

AU QUAI D'ORSAY
M. Géorges Bonnet, ministre des affaires étran-

gères, a reçu, vendredi après-midi, M. von Welc-
zeek, ambassadeur d'Allemagne à Paris. L'entre-
tien, qui avait été demandé par le représentant
du Reich, a duré une heure.

M. Georges Bonnet s'est ensuite rendu à la pré-
sidence du conseil où il a conféré avec M. Daladier.

De retour au quai d'Orsay, M. Georges Bonnet
a reçu, M. Souritz, ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Paris, qui lui a communiqué les observations du
gouvernement de Moscou aux propositions bri-
tanniques pour l'organisation de l'assistance dans
l'Europe orientale.

M. GOEBBELSS'ÉLÈVE

contre la « politique d'encerclement »

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone samedi matin 20 mai i:

Dans son article hebdomadaire du Voelkischerç
Beobachter, M. Goebbels fait allusion aux fortin
fications allemandes de l'Ouest et à la puissante
armée allemande, qui rendraient vaine, selon lui*
toute politique d'encerclement.

Le ministre de la propagande fulmine, tout
d'abord, contre les adversaires de tout acabit,
lords et dandies, banquiers juifs, francs-maçons,
qui préparent la guerre contre l'Allemagne. Ils
haïssent l'Allemagne simplement parce qu'elle les
gêne. Les nations possédantes, les Etats plouto-
cratiques « refusent de reconnaître l'Allemagneet.
l'Italie comme des partenaires égaux dans le con-
çert international ».Ils prétextent que l'Allemagne S'est emparée de
l'Autriche, de la Tchêco-Slovaquie, de Memel :

L'Autriche et les Sudètes ont-elles été contraintes
par la force de retourner au Reich ?. L'établissement
du protectorat sur la Bohême et la Moravie était-il unacte pour préparer la guerre ? N'était-il pas plutôt
pour la paix à venir.? Qu'est-ce que l'Angleterre, la
France et l'Amérique ont à faire dans cette sphère
d'intérêts t?

De même aujourd'hui, les nations occidentales
se mêlent des affaires de Pologne. D'un ton irrité
le ministre de la propagande revient sur lesmanifestations antiallemandes d'étudiants polo-
nais, tout en déclarant qu'elles sont sans impor-
tance. « Les étudiants et les journalistes de Var-
sovie ne sont que les haut-parleurs de la diplo-matie de Londres et de Paris; c'est là que setrouve la centrale de l'hostilité au Reich. »Cependant, le peuple allemand n'est pas inquiet.
Ceux qui voudraient l'attaquer « mordraient legranit; un mur de béton et d'acier protège notrefrontière à l'ouest » :

Le Reich a mis un verrou. Ses ennemis sont en pré-
sence de la plus forte puissance militaire du monde;
de là leur fureur lorsqu'ils voient dans l'Allemagne
nationale-socialisteet dans l'Italie fasciste des adver-
saires avec qui ils doivent compter, qui leur sont supé-
rieurs non seulement par la puissance, mais par l'idée
et par la volonté. C'e6t pourquoi l'encerclement de
l'Allemagne projeté à Londres ne nous effraie pas.Nous n'avons pas peur; le sentiment de la peur estcomplètement inconnu au peuple allemand. Le Reich
a pris, depuis longtemps, toutes ses dispositions.

Nous ne faisons pas appel, conclut M. Goebbels, àla raison des fauteurs de panique, mais à celle despeuples; nous répétons, une fois de plus, qu'il n'y apas de problème en Europe qui rende une guerrenécessaire. Le Fuhrer veut la paix, mais il veut unepaix où les droits vitaux de l'Allemagnesoient assuréset respectés. Il y a encore assez d'espoir que la raisonreviendra parmi les peuples et que le pire des malheursrestera épargné à l'Europe. Nous ferons ce que nouspourrons pour cela.

LES CONVERSATIONS
ROUMANO

-
YOUGOSLAVES

Une rencontre Gafenco-Markovitch

Notre correspondant particulier à Belgrade téléphone
samedi matin, 20 mai :

M. Tsintsar Markovitch, ministre des affairesétrangères de Yougoslavie, quittera Belgrade cesoir, pour se rendre sur le Danube à la rencontrede son collègue roumain, M. Gafenco.
Les deux hommes d'Etat s'entretiendrontdemainmatin à bord du navire sur lequel ils passeront lajournée, vraisemblablement dans la région deTurnu-Severin. Cette entrevue avait été prévuelors de la récente visite à Belgrade de M. Gafenco.

au retour de son voyage circulaire dans les gran-des capitales européennes. Les conversations qui
se dérouleront demain constituerontdonc de sim-ples échanges de vues sur la situation internatio-nale en général, ainsi que sur les problèmes quiintéressent plus particulièrementles deux pays etl'Entente balkanique.

Il va de soi que la conclusion de l'accord anglo-turc fera l'objetd'un examen tout spécial, avec lesincidences qu'il peut avoir sur l'attitude du grou-pement balkanique dont on sait qu'il avait adoptéjusqu' ici une position de stricte neutralité à
1 égard des blocs de puissances en formation.

Les deux ministres ne pourront que constater,
comme ce fut le cas lors de la signature desaccords bulgaro-yougoslaves, puis italo-yougosla-
ves, que tout ce <jui fortifie la position de l'un despartenairesde l'Ententebalkanique ne peut qu'être
accueilli avec satisfaction par les autres membresdu groupement, puisque au demeurant rien n'estmodifié dans la politique extérieure turque, en cequi concerne la contributiond'Ankara au maintiende la paix dans cette partie de l'Europe.

On ne saurait donc parler d'une contradictionentre le pacte anglo-turcet le pacte balkanique etil serait plus juste de dire que celui-ci complètecelui-là qui est destiné à garantir, en premièreligne, la sécurité des Etats balkaniques contretoute agression, d'où qu'elle vienne.
M. Gafenco aura d'ailleurs l'occasion d'examiner

avec les dirigeants turcs tous les aspects de lasituation nouvelle créée aux confins balkaniques
par le pacte d'assistance anglo-turc, puisqu'il serendra a Ankara au cours de la première semainedu mois prochain. L'entrevueprevue pour demain
avec M. Markovitch lui permettra donc de connaî-tre exactement'avant ce voyage officiel en Turquie
et en Grèce le sentiment au gouvernement deBelgrade.

De son côté, le ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie mettra son interlocuteur au cou-rant des entretiens qu'il eut récemment en Italie
où il accompagna, comme on le sait, le princerégent Paul. Il pourra lui confirmer que cettevisite officielle n'a apporté aucune modification
dans les relations italo-yougoslaves qui demeu-
rent régies par les accords de Belgrade de 1937,
sans aucun autre engagement pris ou négocié à
Rome.

L'Entente balkanique demeure donc, au milieu
des vicissitudes des activitésdiplomatiques de cesdernières semaines, un élément de stabilité et d'or-
dre auquel Belgrade reste résolumentattaché

La réponse de la Finlande à l'offre du Reich

d'un pacte de non-agression

On mande d'Helsinki :
Dans sa réponse à la proposition du gouverne-ment du Reich d'un pacte de non-agression, le

gouvernement finlandais déclare que, en raison du
fait que la Finlande ne se trouve pas menacée par
l'Allemagne et qu'elle a constaté avec satisfaction
l'attitude positive du Reich au sujet de la neutra-
lité, de l'intégrité et de l'indépendance de la Fin-
lande, le gouvernement d'Helsinki ne considère pasnécessaire le pacte proposé.

Les gouvernements finlandais et allemand se sont
donc abstenus de poursuivre l'étude du plan.



LES FÊTES DE LA VICTOIRE
EN ESPAGNE

Après la parade militaire de Madrid

On donne les précisions suivantes sur, les effec-
tifs qui ont défilé, hier matin, devant le général
Franco : 70,000 fantassins, 65,000 artilleurs, ca-
valiers montés et portés, etc. Il y avait, notam-
ment, 115 unités d'infanterie, 200 groupes d'ar-
tillerie de tous calibres, 25 batteries de canons
antiaériens, 150 tânks espagnols, italiens et alle-
mands, 500 motocyclettes, 3,000 voitures et ca-
mions, 1,000 canons.

Après l'exécution de la Marche royale, par la-
quelle s'est terminé le défilé, le général Franco aquitté la tribune officielle, accompagné des géné-
raux Saliquet et Varela. Debout dans sa voiture
découverte, qui s'avance lentement, le généralis-
sime répond aux acclamations de la foule.

Devant et derrière la voiture, des cavaliers dê
1U garde maure caracolent) leurs burnous blancs
flottant au vent.

Le chet de l'Etat se rend ensuite 'au palais
royal, où il a convié à un banquet tous les mem-
bres du gouvernement et,les générauxdécorés dé
la croix-laurée de Saint-Ferdinand.

Dans Madrid, c'est un encombrement de voi-
tures indescriptible. Les troupes regagnent leurs
cantonnements. Lès, fêtes populaires commencent
et la capitale se transformeen une immense ker-
messe.

DISCOURS DU GÉNÉRAL FRANCO

A 23 h. 50, de sa résidence provisoire du palais
de « la Huerta », le généralissime a prononcé,
devant le micro de « Radio-Nacional s>, un dis-
cours spécialement destiné à l'Amérique du Nord
et à_ l'Amérique du Sud( où il a, non seulement

;
précisé la position générale de l'Espagne, mais,
comme on s'y attendait, il a parlé des préoccu-
pations actuelles de l'Europe, sans cependant sor-tir des généralités.

Voici les passages essentiels de ce discours :
Le généralissimerappelle d'abord les années de

lutte et le siège de la capitale :
Madrilènes, Espagnols 1 Dans Madrid martyre, libé-

rée dë la tyrannie des hordes, vous avez eu aujour-
d'hui le défilé de la. victoire : 120,000 guerriers en
ordre parfait, dotés du matériel le plus moderne, repré-
sentant des millions d'hommes qui ont fait partie de
notre armée. Ce que signifie notre victoire ? Vous le
savez mieux que personne : l'existence de notre patrie.
Vous avez été témoins de toutes les souffrances subies
sôus' cette tyrannie et VOUS avèz Vii l'Espagne soumise
au jûug étranger et barbare. Le martyre dé Madrid est
l'accusation la plus grave qu'on puisse formuler contre
les dirigeants rouges, qui, battus et mis en fuite dans
toutes les batailles, Ont sacrifié inutilement la capitale,
faisant fl de la population nôn-combattànteet la remet*
tant liée aux méthodesperverses du communismerusse.

L'activité de nos troupes n'a pas cessé tin' seul ins-
tant, pour obtenir Votre libération, mais nous devions
prendre la capitale sans la détruire. ...La victoire a été
grande et notre triomphe a donné là réponse voulue à
l'historique nô pasaran.

Deux années et demie de campagne,Sàhs un seul jour
de repos, n'ont pu abattre le courage de notre jeunesse
dont le meilleur a été sacrifié pour arriver & oe jour de
gloire et de triomphe-

Le généralissime fait alors allusion à .certaines
manoeuvres étrangères :

\Nos ennemis, dit-il, ont reconnu bientôt le triomphe
de notre cause, en se rendant compte dé la supériorité
de nos techniciens et' de notre esprit. Ils ont conçu alors
des désordres internationaux, afin d'aider l'armée rouge,d'épuisernos efforts, de décomposernotre arrière et de
créer ainsi Un climat favorable à Un pacte qui, trahis-
sant le sang versé, aurait remis à nouveau l'Espagne à
l'étranger.Maie nos ennemis et leurs complices ne comp-taient pas sur l'héroïsme de notre peuple et sur nos
capacités d'initiative et d'abnégation... Cette vîctoire
n'aurait pas été possible, si un esprit dissolvant avait
envahi le sol de notre patrie et si l'unité sacrée, qui
nous a animés tous dans cette croisade, avait manqué.

Le général Franoo indique ensuite, en termes
généraux, quelle sera la position de la nouvelle
Espagne au regard de la politique européenne ï

La guerre victorieusement terminée, je vous assure
que l'Espagne surmontera toutes les épreuves. Après ce
que nous avons souffert, rien ne peut nous impression-
ner. Nous aimons la paix, parce que nous sentons l'Es-
pagne et le sang versé par notre jeunesse. Mais, par-
dessus tout, il y a sa dignité et son indépendance.Notre
désir est de collaborerà la tâche pour la pacification de
l'Europe, d'ocouper notre poste permanent et de suivre
les règles de tous les peuples. Mais.il ne faut,pas tentêr
d'amoindrir ni notre souveraineté,1 ni nos libertés.èoô-.,
nomiques et politiques pour lesquelles, précisément,
?nous avons fait cette guerre.

L'orateur dénonce en ces termes les menaces
;« d'encerclementéconomique » et l'influence per-
nicieuse de l' « esprit judaïque » :

ïl 6era inutile- et ce serait un obstacle pour un
rapprochement avec des nations déterminées - que,
dans le but de faire pression sur notre souveraineté
dans l'ordre politique, on cherche à nous encercler
économiquement,dans l'espoir qu'on,pourrait à nou-
veau ouvrir le chemin aux grands intérêts, qui, depuis
?longtemps, amoindrissent notre indépendance et notre
pouvoir. Que tout le monde sache que maintenant cela
sera impossible pour toujours...

... En ce jour, je ne peux vous cacher les périls qui
menacent encore notre patrie. Le front de la guerre a
disparu, mais la lutte se poursuit sur d'autres terrains.
Ne nous faisons pas d'illusions. L'esprit judaïque, qui
permit l'alliance du grand capital avec le marxisme et
qui a fait tant de mal à l'Espagne, ne s'extirpe pas en
un jour et vit encore dans le fond de beaucoup de con-
sciences. Au cours de notre sainte croisade, trop de
sang a été versé pour que nous permettions que la
victoire puisse être gâchée par les agents étrangers
infiltrés dans les entreprises ou par les murmures de
personnes mesquineset sans horizon. Nous faisons une
Espagne pour tous; que tous les repentis viennent à
nous si tous Veulent collaborer à la grandeur du paye ;
mais si hier ils ont péché, qu'Us n'espèrent pas obtenir
notre appui, tant qu'ils n'auront pas racheté leurs pé-
chés...

Et le Caudillo, envisageant l'oeuvre de recons-
truction, déclare :

Pour la construction de l'Espagne, il est nécessaire
que personne ne pense revenir à la Vie antérieure. No-
tre vie normale ne consiste pas à satisfaire les plaisirs
d'un petit groupe ou des désirs personnels. Notre vie
est celle du dur travail de chaque jour, afin de faire |

une patrie vraiment neuve et grande...
En terminant, le général Franco fait appel à

l'union et à l'esprit de sacrifice de tous les Espa-
gnols :

Le triomphe de la Révolution anti-espagnole n'a été
possible que par la division inconsciente de beaucoup
d'Espagnols. Pour ces gens, les jours faciles et fri-
voles sont finis. Dans le présent, nous vivrons main-
tenant pour le lendemain et ce n'est pas là une phrase
creuse..Mais, pour atteindre ce but, il faut le sacrifice,
l'austérité et la discipline. Pour couronner notre oeu-
vre, nous avons besoin qu'à la victoire militaire
s'ajoute la victoiré politique. L'unité sacrée ne suffit
plus; il faut la développer, en imposant de nouvelles
consignes en tous lieux..,

... Il faut donner à la patrie tout ce qu'on a, et celui
qui fait des réserves mentales ne donne pas. Celui qui
se sent imposé, non plus. Notre tâche doit être exé-
cutée comme celle de la sentinelle dans une attention
constante et avec sacrifice...

... Voilà ce que doit être la morale de la nouvelle
Espagne, le but de notre mouvement. Avec Cette mo-
rale, les lauriers de la Victoire nê se faneront jamais.

Espagnols, Arriba Espana ! Viva Espana !

Commentaires allemands et italiens
Notre correspondant particulier à Berlin téléphone

samedi matin 20 mai ;

Le Fuhrer à adressé au général France le télé-
gramme de félicitations suivant

En cette journée où l'on célèbre par la grande parade
dès troupes espagnolesqui ont fait l'épreuve du combat,
la victoire de l'Espagne nationale sur toutes lês forces
de destruction aveugles, je me rappelle, ainsi que lé
peuple allemand, en une Cordiale solidarité, à vôtre
souvenir et à celui de toutes les formations de votre
Hère armée. Puisse lé peuple espagnol, sous votre
rigoureuse direction, jouir d'une longue période de
restauration pacifique.

La presse allemande publie de longues descrip-
tions du défilé militaire, insistant particulière-
ment sur les volontaires allemands en uniforme
kaki, commandés par le général voa Richthofen
(le général était-il aussi un volontaire ?)

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone samedi matin 20 mai :

La grande revue militaire de Madrid fait l'objet
de longues descriptions dans la presse. Les
envoyés spéciaux exaltent le spectacle de force
offert par la nouvelle Espagne et mettent en
relief, ae façon particulière, les manifestationsdé
la foule à l'adresse des légionnaires italiens.

Cependant, jusqu'à cette heure, contrairement
au Fûhrer, le Duce n'a adressé aucun message
à Franco. Parlant, toutefois,; hier à Aoste, le chef
du gouvernement, après avoir exalté l'esprit mili-
taire des Piémontais, rappela à la foule que le
môme jour se déroulait à Madrid la grande
parade de la victoire, et affirma que le triomphe
de Franco, par lequel l'Espagne Se retrouve une
et libre en Méditerranée, était aussi une victoire
italienne.

AVANT LES ELECTIONS

EN ROUMANIE

Déclarations au « Temps »
de M. Armand Calinesco

président du conseil

(Par téléphone, de notre envoyé spécial)
Bucarest, 20 mai.

Président du conseil, ministre de l'intérieur,
ministre de la défense nationale, M. Armand Cali-
nesco, le Premier roumain, qui tient du foi Cârôl
la rude mission d'appliquer les formules conçues
par le souverain en vue d'assurer à la fois la sé-
curité .totale du pays,et le redressement de l'esprit
national, est un chef d'équipé très occupé. Ôn le
conçoit aisément puisque, aussi bien, en dehors
des obligations propres aux départements dont il
â la chargé, ii assume à l'égard du souverain tôute
la responsabilité des actes gouvernementaux, l'as-
siste aux cérémonies officielles, veille aux desti-
nées du front de la Renaissance nationale, menant
à la fois mille tâchés diverses qui, dans lè moment
où la Roumanie apparaît comme tin des pôles les
plus attractifs de l'activité européenne, sont tâches
ardues et délicates.

En moins d'une semaine, nous avons vu le pré-
sident du conseil, &UX côtés du souverain, assis-*
ter à Turnu-Severinaux fêtes commémorant l'ar-
rivée en Roumanie du roi Charles Ier. Le lende-
main, il prenait la parole à Bucarest devant la
statue équestre de oe dernier et, le surlendemain,
à cheval, il participait à la magnifique revue
d'une armée objet de ses principales préoccupa-

1tiens èt dont la transformation, en moins d'une
année, souleva l'admirationet la surprise des atta-
chés militaires étrangers.

Entre temps, ministre de l'intérieur, M. Cali-
nesco annonçait et préparait les élections géné-
rales auxquelles les nouveaux collèges électoraux
prévus par la Constitution de 1938 Vont procéder,
lès lè* et 2 juin prochain; il veillait à l'élabora-
tion des accords économiques,étudiait avec M. Ga-
fenco, mihistre des affaires étrangères, iés conclu-
sions du voyage de ce dernier dans les capitales
européennes. C'est dire à l'avance tout le prix
des instants dont M, Armand Calinesco, sur l'ai-
mable insistance de M. Eugène Titeano, sous-
secrétaire d'Etat à ia propagande et à la presse,
a bien voulu consacrer à l'envoyé Spécial du
Temps, impatient dé présenter à ses lecteurs un
homme aux épaules si chargées.

Robustes sans lourdeur, elles portent un visage
au profil racé où s'inscrivent les signes d'une vo-
lonté tenace et de cette finesse latine dont les
témoignages sont si nombreux en Roumanie que
le Français ne s'y "sent nullement dépaysé.

De la " ôlonté, il en a fallu eri effet autant que
de courage, à M. Armand Calinescô et à sés éqUi-
piers, pour brisêr définitivement la vagué do ter-
rorisme politiquedevenue si forte qu'elle risquait
d'emporter la dynastie ri, SÔUS le couvertd'un ra-
cisme intégral, de vassaliser la Roumanie moins
au profit d'Une idéologie totalitaire trop connue
qu'à Celui de l'esprit de domination dont éllè est
le principal moteur. ïl n'a pu y réussir qu'en fai-
sant montre d'une autorité quasi dictatoriale
certes, mais dans les limites d'une discipline
nationale et sociale librement acceptée par tous
dans la pleine indépendance d'un esprit demeuré
purement roumain. Quant à la finesse latine, elle
rayonne dans le regard, le sourire et les propos
de M. Calinesco, qui fut, dans les luttes politiques
de ees dernières années et à la fin du régime par-
lementaire défunt, un « debater » de premier
'ordre.

Tous les sujets lui sont familiers. ïl les traite
aveo précision, quelquefois avec ironie quand il
s'agit de détruire une légende, de bousculer Une
hérésie, mais toujours avec passion quand on
touche à la défense nationale, objet de ses
constants soucis.

Ni fascistes, ni nazistes, ni politiciens, démôphiles
sans démagogie, réalisateurs sang verbiage inutile,
adversaires du métier parlementaire, mais partisans
de la représentation élue et de la liberté de parler et
d'écrire sans licence, .c'est ainsi, m'a dit M. Calinésco,
que peut se résumer notre doctrine, Nous allons d'ail-
leurs en donner la meilleure preuve en consultant le
paye les l" et 2 juin afin d'assurer le libre jeu de la
nouvelle Constitution. On avait pu penser à l'extérieur
que là Roumanie vivrait sous un régime dé dictature
totale. Voue voyez qu'il n'en est rien. Les élections se
feront librement, sans doute selon dés formules nou-1
velles, .mais nous aurons, tant, laaChambre, qu'au )

Sénat,' ..une Représentation des véritablesinterêts du
pâys puisque ne' sont électeurs queles hommes et

femmes de trente ans'sachant lire et écrire qui tra-
vaillent et sont inscrits dans Une des trois catégories
prévues par la Constitution, c'est-à-dire : 1° agricul-
ture et travail manuel; 2° commerce èt industrie;
3° occupations intellectuelles. Le vote sera secret et.
uninominal. Les candidat^ seront présentés par voie
d'affiches et de circulaires, avec leurs titres et qua-
lités, a l'exclusion de toute campagne par meetings ou |

réunions publiques qui créent de l'agitation et donnent j

trop souvent à la démagogie une prime sur le bon
sens.

Quant au gouvernement,- responsable seulement de
ses actes devant le souverain, il n'interviendra que pour
assurer la liberté des opérations électorales. Il ne pa-
tronne aucune candidature. Ainsi, le pays dira, après
quinze mois de régime transitoire, s'il est satisfait des
résultats obtenus. ïl pourra ensuite s'exprimer par,
voie d'Interpellation ei sactionner par les votes de
ses représentants les actes du pouvoir central. Il ne
m'appartient pas de préjuger le verdict, mais vous avez
pu. constater vous-même, au cours de toutes les mani-
festations récentes aussi bien que dans vos investi-
gations personnelles auprès de la jeunesse, de l'armée,
de la massé paysanne, aveo quelle foi maintenant cha-
cun travaille ici à l'oeuvre commune entreprise sous le
signe de la renaissance nationale.

En vérité, il faudrait être aveuglé par l'esprit
partisan et la mauvaise foi pour nô pas admet-
tre la réalité des faits soulignés par M. Calinesco.
qui ajoute

Il fallait en finir avec nos querelles intérieures,
devant les menaces extérieures qu'accéléraient encore
lés indices d'une faiblesse issue de nos divisions, face
h l'histoire, ce sera le grand mérite du roi Carol de
l'avoir compris, car nous n'avons été, en somme que lès
exécuteurs de sa pensée, Il s'agissait aussi de faire
vite et, dans le même temps où s'affirmait notre volonté
de redressement intérieur, affirmer noire volonté
plus grande encore de faire respecter calmément mais :
résolument, notre sécurité et notre indépendance.

Bans entrer dans des détails, sans dévoiler des se-
crets d'Etat, je puis vous assurer qu'il était temps.
Puis il a fallu accroître nos moyens de défense et de
résistance à l'abri . dê nos résolutions. Là. encore, 'e.
premier Roumain a compris nos intentions, et avec son
concours sans réserve nous avons en quelques mois
ranimé la flamme nationale dont Vous avez pu mesurer
l'éclat à la revue du 10 mal dans les yeux de nos
troupiers et, dans la zone frontière, parmi les soldats
d'élite qui ont répondu à l'appel de la patrie, C'est ce
peuple qui parlera le 1*' et le 2 juin, et c'est bien ia
preuve de la confiance mise par le souverain en Sa
sagesse que d'avoir, aussitôt que possible et dans des
délais qui ont surpria le mondé, fait appel à son juge-
ment.

Ainsi parla sur ce sujet M. Armand Calinesco
au soir de cette journée surchargée de besogne,
journée consacrée par la Roumanie tout, entière
à honorer pieusement, dans chaque ville ou vil-
lage, ses soldats « morts au champ d'honneur
pour que la nation vive libre et forte ».

ROBERT POULAINE.

EJKT

Le Fuhrer a terminé son inspection
dans la zone fortifiée de l'Ouest

Notre correspondant particulier ît Berlin téléphone
samedi malin, 20 mai:

Le Fûhrer a terminé hier son inspection de six
jourà'sur la frontière de l'Ouest. Il a-visité, no-
tamment, l'ancienne forteresse de Vieux-Brisach
sur le Rhin et le rocher d'Istein, à l'intérieur du-
quel de profondes galeries ont été creusées. A la
gare d'Efringen (Bade), il a reçu le général von
witzlében, commandant du 2" groupe d'armées ;
le général Woeger, commandant en chef dés trou-
pes de la frontière; le général Jacob, inspecteur
des fortifications ei l'ingénieur Todt, qui a dirigé
les travaux. Il leur a déclaré qu'il avait été pro-
fondément impressionné par l'esprit des soldats et
dés ouvriers et que « ga conviction avait été COh-
firmée dans la proportion de cent pour cent ; la
muraille allemande, à l'Ouest, est insurmonta-
ble ».

Le Fûhrer a adressé un ordre du jour dans le
même sens aux soldats et aux ouvriers « du front
Ouest ».

M. Urbsys à Berlin

Notre correspondant particulier à Berlin téléphone
samedi matin, 20 mai :

M. UrbSys, ministre des affaires étrangères dé
Lituanie, de passage à Berlin, signera aujour-
d'hui le nouveau traité de commerce entre là
Lituanie et l'Allemagne,

LESSOUVERAINSBRITANNIQUES

AU CANADA

L'arrivée à Ottawa
La capitale fédérale du Canada a aCCUéilli cha-

leureusement les souverains britanniques. La po-pulation de là ville, Composée en majorité de
fonctionnaires, du Parlement et des administra-
tions publiques, s'était rangée dé bonne heure
sur le parcours què devaient suivre le roi et la
rèine. Le temps gris et humide et de violentes
averses n'avaient pas découragé les milliers de
personnes venues des campagnes environnante^.
C'est une foule énorme qui a acclamé les souve-
rains lorsque le train est arrivé en gare d'Island-
Park, à 11 heures (heure locale). Une batterie de
campagne a tiré 21 coups de canon en l'honneur
des souverains qui ont été salués par le gouver-
neur général du Canada et ladv Tweedsmuir, dont
ils seront les hôtes. M. J.-A. Mackénzie, ministre
de la guerre, a présenté ensuite aux souverains
les membres du conseil de la défense nationale.

Lé roi George Vï, revêtu du grand uniforme jdfi
maréchal à tunique rouge barrée du large rubân
bleu de l'ordre de la Jarretière, et la reine Elizà-
beth, toujours souriante, dans une toilette mauverehaussée de renards blâncs, se sont rèndus de la
Station d'Island-Park aU palais du gouverneur
générai dans un landeau découvert, conduit par
d&Uï cochers en haut de forme, revêtus de man-teaux noirs et de culottes de peau blanche; 4
l'arrière de la voiture se tenaient deux laquais enlivrée rouge : apparat royal que les souverains
avaient réservé pour leur "entrée dans la capitale
fédérale dont l'accueil a revêtu un caractère
essentiellement britannique.

Le cortège royal est arrivé à midi à Rideau-
Hall, palais du gouverneurgénéral, où, fait carac-téristique, là première cérémonie officielle a été
réservée à la remise au roi lui-même des lettres
de créance du nouveau ministre des Etats-Unis
au Canada, M. Daniel Ëoper, ancien secrétaire au
commerce. Le roi a reçu ensuite les membres du
corps diplomatique accrédités à Ottawa.

Les souverains déjeunent ensuite dans l'inti-
mité avec le gouverneur général, dont la situa-
tion juridique est actuéllement

?assez particulière.
Le rôi étant au Cànâda, lord Tweedsmuir Cessede représenter la couronne; aussi n'apparaît-ildans aucune des cérémonies à caractère officiel,
cependant, le roi n'ayant pas le temps de s'occu-
per dès affaires gouvernementales Canadiennes, lé
vice-roi continue à assumer ses fonctions admi-
nistratives.

La cérémonie solennelle au Parlement
La cérémonie essentielle de là journée a été

celle de la sanction royale accordée pour la pre-mière fois par le roi en personne aux lois votées
Pàr

.
le Parlement canadien pendant la dernière

session; La cérémonie à eu lieu dans là salle des
séances du Sénat où, sous un dais pôurpre les
souverains, avaient pris-, place sur deux trônes-^evelours rouge, en présence de tout le haut person-nel politique et administratif, des membres duParlementet du corps diplomatique.

La séance est ouverte : tenant d'une main sept
textes de lois, lè « clerk assistant i» S'incline pro-fondément devant le roi et dit : « Plait-il à Votre
Majesté que le sénat et la Chambre des représen-
tants aient voté certaines lois pour lesquelles ils
demandent humblement votre consentement
royal?»

Le clerk répète sa demande en français,
deuxième langue officielle, au Canada. Une fois
que le roi a signifié son acceptation, le clerk
ajoute ; «Votre Majesté accepte ces lois royales. »Le clerk lit ensuite les titres des lois au bas des-
quelles le roi apposera 3a signature.

Le roi George a ensuite prononcé l'adresse Sui-
vante :

Je vous remercie sincèrement pour vos adresses quej'ai reçues à mon arrivée à Québec. La reine et moi-
même apprécions profondément vos messages loyaux
et affectueux. Je suis très heureux que ma visite àu
canada me donne l'occasion de rencontrer. les mem-
bres des deux Chambres assemblées. Aucune cérémonie
ne pouvait symboliser plus complètement l'association
libre et égale des nations de notre Commonwealth.
Comme l'a dit mon père â l'occasion dê Sôn jubilé
d'argent, l'unité dê l'empire britannique n'est plus
exprimée par la suprématie du Parlement, honoré de:
.longue date, qui siège à Westminster.

Elle trouve aujourd'hui son expression dans l'asso-
ciation libre de nations jouissant de principes com-
muns de gouvernement,d'uh attachement commun aux;idéaux de pâix èt de liberté, et liées ensemble par Unes
commune allégeance â ia Couronne.

La reine et moi fumes profondément touchés jj&r ia
chaleur de l'accueil que vous nous avez accordê depuis;
notre arrivée au. Canada. ' c'estavecbeaucoup

de
joie

que nous envisageons ae Visitèr chaque ' province' ét,f
avant notre retour, de rendre une brève visite. aux
Etats-Unis. C'est mon sincère espoir que la présente
visite donne à mon peuple canadien une conception phis
profonde de son unité comme nation. J'espère aûsi;
que ma visite aux États-Unis aidera à maintenir les!
très cordiales relations existant entre ce grand pays
et les nations du Commonwealth. Ces

.
visites, telles.

celle faite récemment par la reine et moi-même aui
continent européen, seront, nous l'espérons, considérées:
comme l'expression de l'esprit de nos peuples qui ré-:
cherchent ardemmentune plus étroite amitié et de mèlM
leures relations, non seulement avec les peuples qui;
leur sont parents, mais avec lès pêuples de toutes na-î
tions et de toutes races. Que la divine Providenceveille
sur nos travauxet sur mon royaume du Canada.

La soirée des souverains
Après la cérémonie au Parlement canadien, le

roi et la reine se sont rendus au palais du gou-
verneur général où les journalistes autorises- à
suivre les souverains dans leur voyage leur ont;
été présentés. Le soir, a lieu un « dîner d'Etat »
avec la participation des membres du gouverne-
ment canadien et ceux du corps diplomatique.

D'autre part, les souverains ont reçu en
audience le comte de Dampierre, ministre de
France, et Mme de Dampierre.

EN PALESTINE
LE RETOUR AU CALME

Ôn télégraphié de Londres :
Les informations parvenues de tous les points

du territoire palestinien indiquent que lu situa-
tion est redevenue normale. Lès autorités ont
cependant pris toutes les mesures nécessaires

' p&ur éviter le retour des troublés. Les points strâ-
tégiques dé Jérusalem sont gardés par dés Soi-
dats, baïonnette au canon, et par de petits postes
de mitrailleurs.

On télégraphie d'autre part de Jérusalem :
En revenant sur les événements de jeudi, on

.constate que
.
ni dans leurs discours,ni dans leurs

actes les israélites ne s'en sont pris à la popu-
lation arabe où môme à ses chefs. Pas davantage
les dirigeants n'ont attaqué le peuple britanni-
que : ils ont limité soigneusement leurs criti-
ques à la politique du Livre blanc et aux respon-sables de cette politique. : .

,
'

?
On peut" én déduire l'extrême SOuoi des israèli-

'tés de menâger ét de préparer une reprisé possible
dé ia coopération avec les Arabes sur' un pian
de résistance commune aux décisions du gouver-
nement anglais, et de laisser en même temps ia
porte ouverte au retour d'une attitude amicale
aVec les milieux officiels de Londres, sur des
bases révisées.

C'est cependant sur les bases actuelles que la
conseil national juif et la communauté, juive de
Jérusalem, ont été. avisés par le général com-
mandant supérieur Haining, qui a convoqué leurs
représentants, qu'ils étaient tenus de ramener ie
calme dans la population. Dans l'allocution qu'il
a prononcée devant ces délégués, il a souligné que
les autorités avaient jusqu'ici empêché les for-
ces gouvernementales de répondre aux attaques
et aux provocations.Il les a prévenus cependant de
leur intervention effective au cas où les désor-
dres se renouvelleraientèt â ajouté que les auto-rités, après les attaques contre les.bâtiments gou-
vernementaux suivies d'insurrectionset de meur-
tres, se verraient obligées « d'opposer ia violence
à la violénce »,ïîne réponse écrite à ces avertissements a été
-rédigée par le président de l'exécutif de l'Agence
juive, M. Dengourion.

Il y exprime tout d'abord les regrets de l'exé-
cutif pour la mort d'un policier britannique et
réprouvé les coups dê feu qui l'ont provoquée,
Soulignant le caractère depuis soixante ans paci-
fique de l'oeuvre sioniste, l'organisme officiel juif
affirme l'importance des manifestationsde jeudi,
qui, selon lui» marquent une phase nouvelle de
l'évolution du mouvement s celui-ci, dit-il, nè se
laissera pas intimider, « même si lè Sang juif de-
vait être Versé o.

inaugurant lé programme d'action de résistance
passive, le syndicat des propriétaires fonciers et
immobiliers a décidé que Ses adhérents cessaient^ payer leurs impôts.

.
; - .. ;

Uii mémorandumdu gouvernement irakien

&u gouvernement britannique
ii se confirme que le gouvernement irakien aadressé au gouvernement britannique un long

mémorandum défavorable au contenu du Livre
blanc. Divers organismes nationaux préparent
des protestations dans le même sens.

La presse publie des commentaires nettement
hostiles.

Prochains débàts aux Communes

sur la Palestine
.

On télégraphie de Londres : 1

Le parti travailliste à déposé une motion amen-
dant celle du gouvernement sur la Palestine. Elle
propose que le parlement ne prenne aucune déci-
sion définitive avant l'examen des propositions
du gouvernement par la commission dès mandats
de la Société des nations.

Le Livre blanc de Palestine tu de Varsovie

On télégraphie de Varsovie :
Dans les milieux politiques polonais on déclare

au sujet de la publication du Mire blanc qùs
la Pologne, dont la population juive s'élève à plus
dé trois millions d'individus, a toujours été. favo-
rable à toute solution du problème palestinien
'qui permettra une large immigrationdes juifs.,

Or les chiffres contenus dans le Livre blànc
sont très réduits. Il faut espérer, ajoute-t-on,qu'un
jour.la Grande.-Bretagne sera en mesure de venir

s"> D'autre
:
part, une délégation des

-juifs de Var-;
sovie a remis à M. Szembek, sous-secrétaired'Etât
aux affaires étrangères, un mémorandum expo-
sant le point de vue des Juifs polonais, contraire
aux dispositions du Livre blanc.

Les réactions américaines
Oa télégraphie de Washington :

La campagne d'opposition juive au Livre blanc
anglais continue dans la presse et dans tout le;
pays. L'organisation sioniste a adressé un mes-
sage à M. Chamberlain, signé de leaders reli-
gieux et politiques américains, et demandant au
gouvernement britannique de respecter « la let-
tre et l'esprit de la déclarationBalfour »,Parmi les signataires, on remarque v MM. La
Guardia, maire de New-York; Green, président du
syndicat G.I.O.

La plupart des éditôriaux, tout eh condamnant
le compromis du gouvernement anglais offert auxjuifs de Palestine, reconnaissent cependant que
la Grande-Bretagne ne pouvait risquer de se faire
l'ennemie du monde islamique dans la situation
européenne actuelle, et que les intérêts permanents
de la race juive demeurentaux côtés de la Grande-
Bretagne, qui peut faciliter le règlement de la
question juive en Europe centrale.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

M. Winston Churchill /[ I

et 1* ^ alliance franco-britannique»
Après avoir entendu M. Churchill parler de la

situation internationaleet dés mesures de prépa-
ration militaire nécessaires, les étudiants de Cam-
bridge ont voté à uns majorité écrasante une mo-
tion en faveur de 1 entraînement militaire
obligatoire.

Après avoir raillé le gouvernement,pour s'être
converti à la onzième heure à la politique qu'il
avait lui-même préconisée pendant des années,
l'ancien ministre a insisté sur l'organisation en
cours d'un front pacifique en Europe orientale.
Il a surtout insisté sur l'alliance avec la France
dans les termes suivants :

La France a la plus Belle, sinon la plue grande armée .<
au monde en ce moment. La Grande-Bretagnea une
marine qui, tant que nous méritons la sympathie des
Etats-Unis, est d'une supériorité écrasante, J'ai toujours
pensé que l'union de ces deux forces, non pas en vue
d'une agression ni pour la défense d'intérêts mesquins
et égoïstes, mais pour la défense d'une oause honorable,
constituait ce que j'appellerai l'ancre de salut de la
liberté et du progrès. Je me félicite que très lentement,
pouce à pouce et mois par mois, ces deux pays voisins
se soient enfin unis en une,alliance ouverte et que rien
ne peut rompre, une alliance basée sur la coopération
navale militaire et aérienne la plus étroite.

Le vote des étudiants est d'autant plus signifi-
catif qu'il y a quelques semaines l'Union des étu-
diants avait adopté une motion hostile au service
obligatoire. I

Les trade-unions
coopéreront avec le gouvernement

pour l'établissement du service militaire
v :

Les trade-unions britanniques ne rétireront
pas leur coopération au gouvernement en ce «Ai
concerne le service national volontaire et la dé-
fense civile. "

Telle est la décision qu'ont prise à une majorité
écrasante de 3,374,000 voix (votés par mandats)'
les délégués des exécutifs des syndicats affiliés au
congrès de la Trades Union qui se sont réunis ven-
dredi à Londres pour discuter du problème de la
conscription.

Les suggestions tendant à faire grève ou à
refuser de faire des heures de travail supplémen-
taires, faites par un certain nombre de délégués
à titre de protestation contre la conscription, ont
été rejetées par Sir Walter Citrine, qui a donné
lecture de son rapport.

Ce document comprend notamment un projet
en vue de l'établissementd'un comité national
pour chaque industrie, dont la tâche serait dé
s'occuper du transfert de la main-d'oeuvre en
temps de guerre, d'ajuster les questions de sa-

:
laires et de travail en général et d'organiser la
production. Il propose également d'instituer un
comité qui aurait pour mission de Conseiller le
gouvernement sur les divers problèmes qui se-raient soulevés en temps de guerre.

ITALIE

iU&e allocution de M. Mussolini à Âoste

.
M. Mussolini, dans une allocution qu'il a pro-

noncée à Aoste, a fait allusion au défilé dê la vic-
toire à Madrid, et a déclaré que « la victoire de
Franco, par laquelle l'Espagne redevient une: et
libre en Méditerranée, est aussi notre victoire ».D'autre part, le Duce a exprimé sa joie de se
trouver, encore une fois, dans cette ville piémon-
taise qui conserve encore tant de vestiges du
premier empire de Rome, et s'est déclaré satis-
fait des progrès accomplis par la ville, pendant
ces dernières années.

Au .sujet de la visite qu'il a faite à l'école cen-
trale d'alpinisme militaire, lé chèf du gouverne-
ment a déclaré qu'il en a eu une impression ma-
gnifique et que le régiment d'alpins qu'il a passé
en revue l'a convaincu qUé ceux-ci Sont en mesura
d'enlever toute illusion à qui que ce soit.

Il a, enfin, exalté l'esprit militaire des Piémon-
tais, esprit qui est, aujourd'hui, le patrimoine
commun de tous les Italiens et qui permet d'en-
visager tranquillement l'avenir.

BOHÊME-MORAVIE

Les relations officielles avec le Reich

On télégraphie de Prague :

M. Ghvalkovsky, ancien ministre des affaires
étrangères tchécho-slovaque, est arrivé hier ven-
dredi à Berlin,, èn qualité de ministre de Bohême
et Moravie. Il ne fera pas partie du corps diplo-
matique berlinois et sa position juridique auprès
du gouvernement du Reich sera analogue à celle
.des ministres des anciens royaumes allemands
auprès du gouvernement impérial avant 1914.
? La "compétence du mihistre Chvalkovsky est
strictement.délimitée : les questions.des relations
extérieures de Bohême et Moravie, et ses rela-
tions avec le Reich. Par contre, il n'aura pas à
intervenir dans les

.
affaires intérieures de la

Bohême-Moravie, qui sont de la compétence de
M. von Neurath ét du gouvernement de Prague.

SLOVAQUIE

Une entente économique avec la Pologne

On télégraphie de Bratislava S

Une entente économique polono-slovaque vient
d'être signée à Bratislava. ...Elle spécifie que les deux Etats laisseront leurs
relations économiques se déveloper pendant un
mois, pour qu'on puisse avoir une notion du chif-
fre d'affaires qui pourrait être réalisé.

Au bout d'un mois, une délégations mixte polo-
no-slovaque discutera les détails de cette entente.

La Pologne veut exporter en Slovaquie du char-
bon, ét veut avoir des tarifs préférentiels dans
les chemins de fer slovaques.

L'INAUGURATION
DE L'EXPOSITION DE LIÈGE

[De notre correspondant particulier)

Liège, 20 mai.
Il y a quelques années, un petit groupe d'amis

liégeois s'ingéniaient à chercher une formule
neuve pour célébrer en 1939, en lêg faisant coïn-
cider, les fêtes de la Wallonie et l'inauguration
du canal Albert. Leur projet ébauché, repris,
agrandi et sans cesse élargi par l'apport d'idées
nouvelles, soutenu aussi par le dynamisme éton-
nant de quelques hommes énergiques, a

.
abouti

finalement à la conception et à la réalisation de
cette grande Exposition internationale de- l'Eau
que le rei Leopold m inaugure ce samedi après-
midi, .entouré de toutes les autorités du pays.

Pendant plus d'un siècle, Liège a joué Un rôle
éminent dahë la. vie de la Belgique

,
et l'histoire

de l'Europe ôccidéntalé. Aujourd'hui''à- nouveau,
Liégè est le centre: d'un mouvement de- rénais-
sance qui s'affirme dans tpus les domaines de
.l'activité, èt cette Exposition, placée- SôUS le si-
gné de l'eau, demeurera dans les annales du pays
comme la daté d'un événement capital : la liai"
son Anvers-Liége par le canal Albert, qui ouvré
des perspectives illimitées à l'indusrtie liégeoise,
aux charbonnages de la Campine et au port d'An-
vers, C'est pourquoi, au confluent du canal et de
la Meuse, à l'extrémité du triangle qui s'avance
entré les deux eaux, à ia base même du phare
érigé sur Ce promontoire, s'adosse la liante effi-
gie du roi AlbeRt dont lè nom est à jamais lié
a cette oeuvre essentielle pour la défense de la
Belgique, essentielle aUssi pour sa prospérité
éConomique, tandis que sUr le mur de, granit qui
soutient là vôûte, deux bas-reliefs flanqués dé
statues symboliques évoquent l'industrie wallon-
ne et le port d'Anvers.

,L'Expositionde Liège est donc la fête de l'Eau,
l'âpothéosé dé la science dans ses_ applications
hydrauliques. Les puissancés. participantes ont
voulu montrer leurs idéalisations les plus remar-
quables dans le domaine technique. Mais à côté
des machines et dés graphiques savants auxquels
sont Consacrés de nombreux_palais, il y a une
exposition des beaux-arts qui reunit des oeuvres
précieuses extraités des plus rîchès musées ft
qui peuvent s'intégrer dans le thème général de
l'exposition, que l'ëlement « eau » y soit prédo-
minant ou accessoire. ïl v a les plaisirs de l'eau,
là piscine bleue du LidO èt les cortèges nauti-
ques; il y a les beaux jardins où alternent pour
lu joie des yeux les damiers d© fleurs et les mi-
roirs d'eau, De nombreux pays sont

i
représentés

à l'Exposition de Liège. La France vient en tête
avéc ses trois palais; puis l'Allemagne, dont le
palais classique Côuvre Unë superficie de 6,000
mètres carrés, ensuite, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, les Pays-Bas, la SUissé, là Suède, la
Norvège, .etc..

. ......
..Impression-d'ensemble ; r

Avant de pénétrer dans ce beau domaine de Co-
ronmeuse, où s'étend l'Exposition, saluons ceux
qui furent les

.
animateurs de Cétte oeuvré :

M. Devvandre, président du comité exécutif ;
M. G. îruffaut. échevin de Liège et président
du conseil d'administration; le bâfon de Lau-
hoit, commissaire général du gouvernement;
M. Habets; M. Georges Thonè; M. Bodinaux. Leurs
efforts furent admirablement soutenus par le
bourgmestre de Liège, M. Neujean ; le gouver-
neur de la province, M. Mathieu; M. Duesberg,
ancien reCteUr de l'université et actuellement
ministre de l'instruction publique, et le ministre
des travaux publics de l'epoque, M. Merlot.. Cette
oeuvre de grande allure fut conçue et réalisée

.par êuX au milieu de difficultés nombreuses de
par eux au milieu de difficultés nombreuses
nées de la crise; elle fut poursuivie sans relâ-
ché en des heures angoissantes où la paix de
l'Europe semblait compromise. Mais aujourd'hui
que l'on constate une certaine détente interna-
tionale, Liège a bien mérité que son Exposition
s'ouvre au milieu dés fleurs et dès chants, dans
la beauté et l'harmonie, tandis que les drapeaux
claquent au vent.

L Exposition s'étend le long des rives de là
Meuse qui, des ponts dê Coronmeuse au déver-
soir, étale une nappe liquide de trois kilomètres
de long et 200 mètres de large. A droite, les hau-
teurs de la Hésbâye et, à gauche, les coteaux du
pays de ïïerve lui créent un cadre verdoyantpû
les vergers fleuris mettent une note légère. -Mais,
plus proches, les hautes cheminées d'usines et
lés sombres terrils semblent la dominer de leur
masse énorme et émouvante : ils disent le long
labeur, l'effort tenace et continu, l'énergie ma-,
gnlflaue de ce peuple wallon fier et indomptable,
dirr ^»3jï^ii?èi3afeèû^àui'feiM,.>.tiuiiWlent
donner au monde une si noble leçon d'énergie
et d'espérance'. / ' '. '.

Dès que l'on franchit l'entrée principale de Co-
ronmeuse sur la rive gauche, une large avenue
s'ouvre entre deux damiers où alternent miroirs
d'eau et tapis fleuris et que jalonnent de hautes
statues décoratives dues au sculpteur JeSpers. A
droite de l'avenue s'élève le palais du commissa-
riat générai. La décoration intérieure en est fort
belle et la Salle à manger aux proportionsharmo-
nieuses s'orne d'une grande verrière peinte, et
d'un immense panneau décoratif de Seouftlaire,
qui sous une forme légère et avec un esprit hu-
moristique est unè magnifique illustration du
thème de là liaison fluviale Liège-Anvers en
même temps qu'une prodigieuse, synthèse de tous
les types belges. On voudrait ie décrire a loisir
après l'avoir longuement étudié. Tout près S élè-
vent lès palais des beaux-arts, de l'université, de
là Ville d Anvers.

. . ,A gauche dé 1 avenue principale se dressé le
Palais des Fêtes, construit en matériaux durables
par la ville de Liège, dont les plans sont de l'ar-.
chiteete liégeois Mon'tschens. De beaux bas-re-
liefs de Wansart ,en ornent les deux façades. Le
palais est de proportions grandioses et contient
4.000 places ; le plancher peut être transformé en
patinoire. Le palais de l'Allemagne est tout pro-
che ; puis d'autres pavillons dont les façades
s'enlèvent sur le fond de déeor ravissant de la
roseraie et du. jardin zoblogique.

Lé fleuve est l'artère mediané de l'Exposition.
Le long de ses rives s'échelonnent les blancs pa-
lais et l'on demeure séduit et ébloui par l'impres-
sion harmonieuse, l'unité qui se dégagent de l'en-
semble. La ligne des palais est assez basse, les
proportions sont heureuses, le jeu des couleurs
est un régal-pour la vue, rien do disparate ne
vient troubler l'élégance et l'allure noble de cet-
ensemble si homogène malgré sa diversité.

Il faut; traverser le fleuve pour atteindre la
partie la plus

-,
importante de l'Exposition, qui

s'étend sur la rive gauche. Nous trouvons là le
Lido, centre d'élégance et de plaisir, avec sa pis-

. cine Bleue et ses restaurants attrayants. Derrière
le Lido, un Coin délicieux a été réservé au village
mosan dont le tracé fut subordonné à l'emplace-
ment de Vieux arbres qui l'ombragent. Le village
a ses rues, SOn pont et sâ rivière, sa grand'place,
au bord de laquelle s'élève l'hôtel de ville, coiffé
du clocher bulbeux particulier à "Visé et à Dinant.
Les maisons posées un peu de guingois ont cha-
cune le caractère particulier d'une région de la
vallée mosane. La brique rose, le crépi blanc,

.l'ardoise bleue, la pierre grise et le fer forgé ont
été utilisés avec un goût parfait et un sens très
exact des choses anciennes. On y donnera des con-
certs, on y dansera et, le soir venu, une lune arti-
ficielle énorme et ronde au haut d'un pilier
éclairera les cramignons et les farandoles.

Après le Lido se trouve, au bord de l'eau, une
large esplanade où de grands spectacles se dérou-
leront. Derrière l'esplanade, les beaux palais de la
Franoe alignent leurs façades tout en vitres. La
participation française est la plus, importante de
toutes* et nous y reviendrons plus loin.

Les palais se succèdent : palais de la mer, du
génie civil, de la navigation. Dans chacun d'eux,
la décoration est d'un goût parfait, une frise
énorme court le long des murs rappelant aveo des
motifs pittoresques et des couleurs joyeuses
l'histoire et les buts pratiques des objets exposés.
Derrière cet alignement de palais s'étend un jar-
din sillonné d'une rivière, illuminé le soir par
d'énormes fleurs de. verre coloré. Au delà du jar-
din, d'autres palais Se dressent encore : palais
de la section internationale, de l'industrie, des
travaux urbains et rùraux,; de l'alimentation, du
grand-duchéde Luxembourg, dé la ville de NamUr
et, ..enfin, de la sidérurgie.

La pârfielpâfionde là Franoe

La France peut être à juste titre fiêre de sa
participation à l'Exposition de Liège, La section
française, qui sera inaugurée demain dimanche,
en présence dé M. de Morizie, ministre des tra-
vaux publics, et de M. Bargéton, ambassadeurde
France à Bruxelles, comporte trois palais et cou-
vre une superficie de 12,000 mètres carrés. Comme
la France fut la première à répondre à l'invita-
tion de là ville de Liège, elle a reçu le pius bel
emplacement, sur la rive droite de la Meuse, face
à l'Esplanade, où se dérouleront lés fêtes artisti-
ques et sportives, les cortèges et les défilés. Les
palais français reflètent l'âmé du pays qu'ils
représentent avec éclat : ils. sont clairs, lumi-
neux et de lignes pures et élancées.Dans ieS inter-
valles qui les séparent.on a dressé deux mâts dê
navire authentiques, munis de tous leurs cor-dages. Le drapeau français y est hissé à la drisse;
les pavillons des différentes compagnies de navi-
gation maritime et fluviale y claquent au vent,

| tandis qu'au sommet flottent les couleurs belges.

Les plans des palais français sont dus à
MM. Allix, Lemoine et David, qui ont dirigé les
services d'architecture en .collaboration avec six
architectes liégeois : MM. Rogister, Devignée, Li-
bois, Renier, VVattelet et Thonnard. L'ènsemble
est très, heureux et vaut tant par le style et l'élé-
gance de la ligné générale que par la délicatesse
dès détails» Lâ façade dônnaht sur la Meuse est
ornée de deux statues de sept mètres de, haut et,
au-dessus deà poi'tfeg d'accès, les .mëilleùrs élèves
de l'Ecole des beaux-arts de Paris ont peint, dans
Un esprit très moderne, des fresques hardiês et
savoureuses. '

.Deux palais sur les trois sont réservés à l'expo-
sition dés services publies. Le palais central abrite
l'éxposition des travaux publics dans .i'empire
français et quatre grands services y sont repré-
sentés ! lé ministère des travaux publics, le gou-vernement général de l'Algérie, le ministère des
affaires étrangères, lè ministère des: colonies.
Tous les Objets exposés s'appliquent- à là techni-
que de l'eau dans les travaux publics;On y verra
la reproductionde la maquette de la machine de
Marly, inventée, Comme on Sait, par le liégeois
Rennequin Suâlèm, UÎ18 turbine Kaplan, une ma-quette du barrage-dé. l'Aigle, des. appareils de
démonstration, sur-l'effet de la houle; le .phéno-
mène de l'enlisement, des ihaqueites. nombreuses
et des photographies des. ports lés' pltis récents,
des barrages en Afrique, dés travaux de dessèche-
ment en Indochine, etc. 1

À. gaUcbe du palais central, ie palais COUrbe
abrite dans sa première section l'exposition du
ministère de l'air, où l'on verra trois hydra-
vions du plus récent modèle retenu pour la tra-
versée de l'Atlantique Nord. L'exposition du mi-
nistère dë l'agriculture à trait k i'ehséifttèment
et aux mesures hydrauliques des irrigations et
des drainages. Dans la deuxième section'oh trou-
vera les applications du génie fUral et de .l'eau
à la ferme et au village. La troisième section, or-ganisée par la direction dès eaux et forêts, exposetout ce qUi intéressé ià pêche et les arbres pous-
sant

.
dans les marais. Lé ministère dë .là santé

publique présente les applications de l'eàU à i'ur-
lianisme. Enfin, près île l'entrée, on remarque
l'exposition du Cehtre régional et du tourisme,
organisée avec beaucoup dé goût et d'une manière
très attrayante. La mannê militaire Comprend uhe
section historique êt une section moderne, et la
marine marchande montré dans Un bassin minia-
ture les différents types de navire utilisés ac-tuellement. Le palais dé droite est réservé èn par-
tie, à la section industrielle et Commerciale fran-,
çaise et en partie à là ville dé Paris, qui y mon-
tre ses créations hydrauliqueset dés aspects pit-
toresques des bords de la Seine. Enfin,, dans la
rotonde qui termine ce palais est installé Un res-taurant et un bar de dégustation des vins de
France. La participation française forme un en-
semble magnifique et ses animateui'S méritent le?
plus grands éloges. Grâce à MM. Crescent, com-
missaire général; Sarrien, commissaire général
adjoint; Delenda, Houpeurt, Viborel, Bréchignac,
Chantrèilil, Noirot, Mario Constant, Ghalleyè et
Darras, le génie dê la France triomphe à Liège
âu fronton de la Cité intcrnalippalecréée par des
hommes de ,bonne volonté à iâ -glbîre^dô'ia"civi-
lisation, a-.i£o

Inaugurée par le rOi Léopold dans Cet esprit
d'unité nationale sans lequel il n'est pas possible
de réaliser de grandes choses, cet;te Exposition
dê Liégè ëst Unè oeuvré cohstructive et paeifi-
catrice, qui rapprochera les Flamands et les .wal-
lons dâhs ie sentimentcommun de leur solidarité1
ét leur fera comprendre que c'est dahs l'unité
d'une Belgique fflrté et courageuse qUé résidénî;
la sécurité et la prospérité pour tous,

S. ÛËtRY-MARÊS.

La politique extérieure d'indépendance
Notre correspondant particulier à Bruxelles nous

écrit s ! : t-
La commission des affaires extérieures du

Sénat s'est réunie pour désigne? le successeur du
comte Lippens comme rapporteur. G'est M, Carton
de Tournai qui a été Choisi. Les oommisSâiresont
profité de l'occasion pour procéder h un, échange
dé vues sur la position internationale de la Bel-
gique. Us ont été unanimes à reconnaître que loi
politique d'indépendance devait être scrupuleu-
sement maintehuê, mais qu'il ne fallait pas cepen-
dant ia confondre avec une politique de neutra-i
lité. .'

- -A cet égard, M. de Dorlodot (catholique) a fait
.observer que Cette politique d'indépendance ne
devait' pas se borner à de stériles déclaration?,
mais qu'elle devait être appuyée, par des contacts
et des conversations entre états-majors dçs puis-
sances garantes de la Belgique., C'est, de l'avis du

"sénateur catholique de chatleroi, la seuie ma-
nière, de faire face.. à toutes les éventualités.
M. RdunJ'(sobiâlistf5:a èstimé que cette question1
-aa pauvâit-p^-ètîà»; cèinmissiën
èt qu'il fallait laisser &u gouvernement toute'li-
berté à cet égard..

,

La défense nationale
Notre correspondant particulier ît Bruxelles nous

écrit î

La Chambre a, abordé vendredi l'examen du
budgetdé la défense nationale. M. Dossé de Maulde
(catholique) a souligné que la Belgique consacre
cette année 421 millions du budget extraordi-
naire à la défense nationale. ïl a, montré que, les
ressources étant limitées, les dépenses faites à!
la frontière du Sud le sônt au détriment de cel-
les qui sont indispensables à l'Est et au Nord-
Est, car i'appareil militaire de ia France est
conçu pour la guerre défensive, tandis que l'armée
allemande est organisée pour l'attaque brusquée.
M. Gollard (socialiste) a déolaré que son groupe
votera le budget de la défense nationale car le
danger de. guerre diminue d'autant' plus que les
démocraties sont plus fortes. M, Mafâtriâu (libé-
ral) sê préoccupe uniquement de la défense pas-
sive pour laquelle 88 millions ont déjà été dépen-
sés. Il insiste sUr la nécessité du commandement
unique pour l'efficacité de cette défense.

Le général Denis, ministre de la guerre, a'ex-
posé comment a été réparti le crédit de 600' mil-
lions voté pour réaliser la défense efficace du ter-
ritoire : 341 millions pour la défense active (gé-
nie, artillerie), 170 millions pour l'aviation, ë8
millions pour la défense passive, et il a évoqué
la question du fort de Sougné-Remouchamps,di-
sant que sa Constructionest désirable mais non pasd'une urgence extrême, que C'est- une question
d'argent et d'opportunité, car d'autres dépenses
en matériel et matières indispensables pour l'ar-
mée, doivent,.passer avant la construction de de
fôrt. -. - 1. - .*-- ?

NOUVELLES DIVERSES ÛE L'ÉTRANGER

Italie. - Demain dimanche aura lieu, à Sienne, l'inau-
guration d'Une plaqua appose sur la maison qu'habita
le grand professeur Dominique Barduzzi, Cette cérémo-
nie, qui sera présidée par le sénateur, docteur Edouard
Maragliano, docteur honoris causa dé l'université de
Lyon, permettra aux dlâôiplês de cet êminent clinicien
de fêter son 90' anniversaire,

- Une avalanche, qui s'est abattue
.
.près de Domo

d'Ôssolà, â fait oflze victimes.
Én raison des pluies êt des abondahteë chutes de

neigé, une énorme masse de neige est tombée dans le
val Formozza sur un chantier, une vingtaine d'ouvriers
qui se trôuvalehtdans une baraque servant de réfectoire
ont été ensevelis.

. .... ,Des équipes de secours ont pu retirer des décombres
les cadavres de onze ouvriers; cinq autres ont été bles-
sés, dont deux grièvement.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

ALGERIE
M. Le Beau vient à Paris

On mande d'Alger, 20 mai :
Ce matin à 7 heures, par l'hydravion Vilte-de-

Tunis du service aérien régulier, est parti pour
la France le gouverneur général Le Beau.

Le gouverneur, qui est accompagné du colonei
Laganne, de son cabinet militaire, et de M. (Sonon,
directeur des services financiers au gouvernement
général, se "rend à Paris .-pour y-étudier aveo-le
pouvoir central plusieurs quèstions financières, et
en particulier l'application à l'Algérie de la taxe
d'armement de Un pour cent. M. Le BeaU compte
être de retour à Alger jeudi prochain.

TUNISIE
Avant les obsèques de Mgr Lemaître

primat d'Afrique
Ce matin à 9 h. 30, a eu lieu la levée du côrps

de Mgr Lemaître qui a été transféré à la cathé-
drale dé Tunis où il est actuellement exposé; de-
vant lui défile une foule innombrable.

A 16 heures ont lieu la mise en bière et le trans-
port du cercueil dans la chapelle de l'archevê-
ché, où il restera exposé jusqu'à lundi matin à
9 h. 30, heure des funérailles solennelles en la
cathédrale de Tunis, avec cinq absoutes. Puis le
corps sera transféré à Carthage, Où il sera inhumé
l'après-midi, à 16 heures, dans le Caveau prima-
tial, aux côtés du cardinal Lavigèriè, dé grande
et glorieuse mémoire. Ce jour-la, tous les dra-
peaux des édifices publics seront-'mis en berne,
et pendant la cérémonie des funérailles les hon-
neurs militaires seront rendus au grand prélat
défunt.



La Mode intellectuelle

PSYCHOLOGIEDEGUERRE

La mode actuelle étant aux guerres sansbataille, ce qu'on est convenu d'appeler l'élé-
ment psychologique est destiné à y jouer unrôle prépondérant, et qui ne cesse de grandir
dans les mêmes proportions que l'armement.
Dans le trouble que traversent présentement
toutes les nations pacifiques dressées en légi-
time défense, la discipline qui s'impose auxgouvernements à l'égard des peuples alertés
n'est donc pas moins stricte que celle qu'exige
des chefs militaires la pratique du combat.
Mais elle est bien moins claire et doit être sans
Cesse improvisée.

.

La psychologie du soldat français, en effet,
est,très simple, et on la retrouve toujours, la
même,-comme on l'a constaté - à la surprise
de beaucoup de gens obtus, d'ailleurs - enseptembre, comme on le constate encoreactuellement, à la plus grande surprise des
mêmes incurables. Le soldat français aime laFrance, la liberté, ce qu'il croit la justice, et,
par-dessus tout, la paix. Il ne s'est jamais
battu pour autre chose que tout cela, et si cefut parfois pour autre chose, il ne le savait
pas. Il n'a rien de « messianique » et ne s'in-
téresse pas assez au monde du dehors pouravoir envie de lui porter, les armes à la main,
n'importe quel évangile. Il considère, quand
d'aventure on l'oblige à y penser, comme le
plus grand bonheur d'être né dans un pays
que la nature a comblé de richesses, de dou-
ceur et de beauté; il se sait personnellementintelligentet débrouillard, mais il ne considère
pas qu'il appartienne à une race élue ni à unenation providentielle, et même, le cas échéant,
il n'hésite pas à rire de ses compatriotes pourlesquels il veut bien mourir. On ne fera jamais
de lui un impérialiste, et s'il en est venu à
sentir se gonfler son coeur en voyant dans unesalle de cinéma le chef de son gouvernement
« ovationné » par des Arabes, c'est que sescolonies, depuis qu'on veut les lui prendre, il
les confond avec la terre de France et qu'elles
sont devenues sa propriété. Là, comme chez
lui, il entend tout bonnement qu'on ne lui
demande rien, à lui qui ne demande rien à
personne. En septembre dernier, dans le vil-
lage où j'étais, le jeune secrétaire de la mairie
était parti à six heures du matin pour la ligne
Maginot. A midi, sa femme, un. enfant dans
les bras, me disait en souriant : « Si mainte-
nant Hitler.voulait tenter un coup de force !... »Voilà lé réflexe national. Autrefois, dans le
soldat de carrière il y avait peut-être un peu
de ce que Jules Renard, parlant de Cyrano
de Bergerac, appelait le « boucheur de coins »et du redresseur de torts. Le citoyen mobilisé
d'aujourd'hui n'a plus envie de rien redresser,
et souhaite seulement voir les autres le laisser
s'arranger tranquillement chez lui comme il
les laisse tranquilles chez eux. Il est prêt à
tout pour être tranquille, et Maurice Donnay
a entendu un mot magnifique dans la bouche
d'un chauffeur de taxi : « Cela ne peut pas
durer... Il faut qu'on se tue ou qu'on s'em-
brasse !... »

Mais le soldat français ne déteste pas seu-
lement cette guerre qu'il est prêt à faire
mieux que personne, il déteste aussi tout ce
qui la lui rappelle et, s'il vénère son armée,

-il a horreur de la caserne. Déjà de bons es-
prits ne manquent point de répandre et de ré-
péter que les mobilisés se fatiguent de la mo-bilisation : ils anticipent et exagèrent, à coupsûr; il serait imprudent de méconnaître pour-tant les profondes différences qui séparent
l'état présent de la guerre pacifique dans les
nations totalitaires et dans les démocraties.
Les économistes là-dessus ont beaucoup à
dire, et Lucien Romier n'a point manqué aemontrer le dangereux écart entre le prix de
revient d'un mobilisé allemand et d'un mobi-
lisé français. Les politiques ont aussi à re-
marquer que dans les régimes totalitaires la
mobilisation a pour effet de consolider le ré-

gime : autant qu'une menace extérieure , elle
: constitue une..précautioninterieureet,'l'armée;

, se confond d'abord avec la police. En jouant
avec leurs soldats, les dictateurs gagnent surles deux tableaux.

Les démocraties sont-elles en mesure d'en
[faire autant, et, pour le quart d'heure décisif,
ne sera-ce pas aux psychologues de dire leur
mot, - ainsi qu'il en fut dans la guerre de
tranchées, quand le maréchal Pétain eut à
refaire le moral des troupes ?

Avec la liberté de penser et d'écrire qu'ils
possèdent, les Français sont exposés à tous les
risques que représentent les minorités intel-
lectuélles : c'est un grand profit quand on ale temps de l'utiliser; c'est le pire péril dans
un combat où tout dépend du coup d'oeil ei

"de la vitesse des réflexes. Il n'est pas rare, eneffet, d'entendre des Allemands déclarer eux-mêmes que leur Fuhrer ne fait plus mystère
de ses procédés et que la doctrine est tout en-tière écrite en clair dans les ouvrages offi-
ciels, depuis Mein Kampf et le Vingtième
siècle de Rosenberg jusqu'à la Révolution duNihilismus du docteur Bauschwinch, ancienfonctionnaire du Reich. La race élue ne doit

-considérer que sa mission mondiale, non les
vieilles morales. Le Fuhrer ne signe pas de'â
engagements pour les tenir, si l'intérêt de l'Al-
lémagne exige de les violer. L' « espace vital »- dont est seule juge la vie elle-même -est sacré. L'Allemagne est mise littéralement
au-dessus de tout ! Et peut-être cette vérité
commence-t-elle à se faire jour par le monde.
Mais qu'importe ? Sur ce front immense de la
paix par la guerre, tout le long de cet axe qui
va de Gibraltar à Tokio et à Washington, il
s'agit de manoeuvrer, de discerner, dans les
flottements des démocraties, les points les plus

vulnérables et les moments les plus oppor-tuns. « C'est là, disent les Allemands, tout le se-
cret de notre Fuhrer et par où il est invincible,
car il frappera toujours le premier et au meil-
leur endroit. Il surprendra toujours ceux qu'il
a prévenus. Sa méthode est connue, mais songénie ne cesse d'en improviser l'application. »Un homme averti, rappelait récemment
M. Chamberlain, en vaut deux ?

Ce serait vrai des peuples aussi, sans aucun
doute, mais les peuples sont-ils jamais assez
avertis, et si d'aventure ils le sont, le res-tent-ils ? /

Certes, outre les appels de leurs chefs, les
conseils, ce temps-ci, ne manquent pas auxFrançais; les compliments non plus. Les com-pliments sont justifiés; tous les conseils le
sont-ils ?

D'abord il y a le prêche économique. L'un
des grands plaisirs nationaux, en temps nor-mal, c'est - ou plutôt c'était - d'épargner,
de mettre de l'argent « de côté »; en temps
d'alerte, un des grands besoins de la popula-
tion, c'est de faire des provisions, de stocker
l'essence, l'Alimentation, l'argent. Toutes cespratiques sont antiéconomiques, et par consé-
quent de mauvaise guerre quand la guerre sefait d'abord sur le front économique. Ce de-
voir-là est donc très clair, et le premier com-mandement de l'Etat à tous les mobilisés de
la paix - c'est-à-dire la nation entière, -c'est bien la formule des journaux et de la ra-dio : « Achetez et dépensez, faites comme si
vous vous amusiez ! »Mais il y a aussi les prédicateurs moraux,
que l'on rencontre principalement dans les
salles à manger, et qui se contredisent autour
des rares tables où l'on dîne encore. On y dis-
tingue aisément les deux espèces éternelles de
Jean qui pleure et de Jean qui rit, ceux qui
tiennent pour la fatalité de la catastrophe et
ceux qui déclarent qu'elle ne saurait venir
pourvu qu'on n'y croie point.

Ces deux extrêmes s'excluent, et il est aussi
délicat que nécessaire de trouver le meilleur
langage à tenir au Français pour le maintenir
au plus haut de lui-même dans une lutte sans
merci.

André Chaumeix rapporte que Paul Bourget,
qui adorait le journalisme, lui disait un jour :
« Il faut écrire chaque article, qui sera ou-
blié demain, comme s'il devait être lu éternel-
lement ! »Je me demande si ce n'est pas d'une
manière analogue que nous devons vivre cha-
cune de nos heures présentes. Evidemment,
on peut nous représenter légitimement que la
machine allemande donne des signes de dé-
traquage, et que le, dictateur italien est réduit
à payer dù reniement de son passé et de samission le sauvetage de son régime. Mais la
machine allemande, tant qu'elle marche, garde
sa puissance destructrice contre l'homme, audedans et au dehors, et la faiblesse italienne
est en partie conjurée par une armée d'em-
prunt. Aucune guerre n'est continue, sousquelque forme qu'elle se développe: on pré-
pare les offensives, on regroupe les troupes.
Les accalmies, par le désarmement moral
qu'elles provoquent, permettent de nouvelles
surprises.

Puisqu'il est patriotique d'acheter et de ven-dre, servons de notre mieux la patrie en dé-
pensant le peu d'argent qu'elle ne nous a paspris avec ses impôts, et tâchons que ces em-
plettes nous divertissent comme les cadeaux
que recevaient les soldats au front. Mais sur-tout prenonsgarde que ne se renouvelle et ne serépande cet optimisme que le Français sup-
porte si mal. « Détente », mot trompeur et'
dangereux, qui rejette les âmes à tous les
maux dont nous avons tant souffert, à toutes
les illusions ou mensonges dont nous avonsfailli périr!... La sagesse n'est-elle pas de sui-
vre le train de la vie comme si le pire était
pour demain ? ?

GASTON RAGEOT.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Au Comité'det surveillance des pr|£
Le comité national de surveillance des prix

s'est réuni hier au ministère de l'économie natio-
nale.

Il a entendu le compte rendu des travaux de
la commission spéciale, qu'il avait chargée d'étu-
dier les répercussions de la taxe d'armement surles prix.

Cette commission a procédé à l'audition- des
représentants qualifiés des grandes organisations
commerciales parmi lesquelles il convient de
citer les délégations des divers syndicats d'ali-
mentation, des entreprises à commerces multi-
ples, des commerçants détaillants, de la laiterie
et de la crémerie, de la boucherie, de la charcu-
terie et de l'huilerie française.

L'accord de ces organisations a été enregistré
sur la nécessité, dans les circonstances présentes,
de limiter la variation des prix à la stricte récu-
pération de la taxe ; les dispositions du décret
du 12 novembre 1938, concernant le contrôle aposteriori, seront d'ailleurs appliquées pourdocumenter exactement le comité national.

Il convient de souligner que, dans diverses
branches, aucune augmentation n'a encore été
pratiquée, bien que la taxe soit déjà en applica-
tion, pour tenir compte des stocks qui pouvaient
exister aux divers stades de distribution des pro-duits.

En outre, le comité national a décidé de sui-
vre tout particulièrement les prix du sucre, du
vin, de la viande, de l'huile et des dérivés, surlesquels une hausse des cours a été constatée, soit
à la production, soit sur les matières premières.

Il a également décidé, après avoir obtenu
l'accord des groupements intéressés, de limiter oude retarder des majorationsqui pourraient affec-
ter les prix de certains produits vendus à unprix uniforme sur toute l'étendue du territoire.

Le comité national a ensuite pris une décision
concernant l'industrie de la filature de rayonne.Il a enfin émis un certain nombre d'avis de pour-suites concernant des dépassements de prix cons-tatés par des comités départementaux;

NOUVELLES DU «JOUR
A l'Elysée

Le président de la République a reçu, hier
après-midi, en audience privée, Mohamed Ali,
prince héritier d'Egypte.

Les honneurs militaires ont été rendus auprince à son arrivée au palais de l'Elysée et à sondépart.
M. Albert Lebrun a rendu, cet après-midi, savisite au prince Mohamed Ali, à la légation

d'Egypte.

Un appel de M. Bullitt
en faveur de l'American Legion

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Bullitt, a, dit
le New, York Herald, lancé un appel à la colonie
américaine en faveur des anciens combattants de
l'American Légion pour lesquels la souscription
annuelle se déroulera du 25 au' 30 mai.

J'espère, dit le message, que, ouvrant cette période,
vous vous joindrez tous à moi pour acheter Je coque-
licot des anciens combattants et soutenir la cause mé-

?ritoire de la légion. >i ....
>'

.

Le XIVe centenaire
de Grégoire de Tours

A l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand s'est dé-
roulée hier une cérémonie de commémoration du
quatorzième centenaire de Grégoire de Tours, sousles auspices de l'académie des sciences, des belles-lettres et des arts de Clermont. Une assistance
groupanttoutes les personnalités de la région était
présente.

On remarquait notamment M. Georges Goyau,
secrétaire perpétuel de l'Académie française, quiprésidait, Mgr Valerio Valeri, nonce apostolique,
Mgr Grente, de l'Académie française, MM. Albert
Buisson et Jacques Bardoux, sénateurs du Puy-de-
Dôme, Bréhier, Audollent et Brunei, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, Henrik Pade,
membre de l'académie danoise, Augustin Bernard,
de l'Académie des sciences morales et politiques,
ainsi que de nombreux prélats.

M. Fric, président de l'académie de Glermont-Ferrand, souhaita la bienvenue aux personnalités
civiles et religieuses, puis M. Georges Goyau évo-
qua la grande figure de Grégoire de Tours, lesituant dans l'époque tourmentée où il vécut etdégageant le rôle immense qu'il joua. M. Brunei,directeur de l'école des Chartes, analysa ensuite
l'oeuvre de l'historien des Francs.

(Enfin, M. Albert Buisson, sénateur, membre del'Institut, prit la parole comme délégué de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques :

Notre pays, dit-il notamment, a pu, san6 s'éloigner
jamais de sa mission en ce monde, être celui des inva-
sions, des croisades ou des révolutions. Comme il aunifié les divers apports linguistiques,il a triomphé des
diversités régionales. Notre tradition spirituelle, forgée
au milieu de tant de luttes douloureuses,a su concilier
les tendances les plus variées : pétulance et rêverie
celtiques, ordre romain, sensibilité chrétienne, esprit
révolutionnaire.Avant même que la République ne fût
née, nos grandes figures de chancelierset de parlemen-
taires avaient continué l'oeuvre de protection du droit
et de l'esprit, inaugurée par les Prétextât et les Gré-
goire de Tours. Notre priorité dans ce domaine n'a pastoujours été comprise par les idéologues étrangers. Lors-
que la France ee fut remise de la tourmente révolution-
naire, puis eut, un demi-siècle après, satisfait les aspi-
rations populaires par ses réalisations économiques et
sociales, alors les disciples européens du libéralisme
français proclamèrentque le rôle de notre pensée nova-trice était terminé. Èn réalité, notre pays avait achevé
ses grandes crises doctrinales, il était devenu capable
de faire face à tous les bouleversements sans changer
rien d'essentiel à sa nature profonde.Notre unité recou-
vre tant de complexité, tant de ressources scientifiques
ajoutées aux aspirations idéalistes, qu'aucun problème,
pour être résolu, ne nécessite chez nous de nouvelles
violences, d'inutiles destructions ou de cruelles exclu-
sives.

L'Europe souffre actuellement, comme au temps que
nous évoquions, des épreuves de gestation d'un ordre
nouveau. Tandis que les esprits réfléchis de toute natio-
nalité portent un regard chargé d'angoisse vers le des-
tin de notre continent, la France assume la tâche de
maintenir les principes de spiritualité, dè générosité, de
fraternité, humaine. Elle est restée parmi les plus sen-sibles à la voix d'un souverain pontife dont l'agonie n'a
cessé d'être une invocation pour la paix entre les hom-
mes de bonne volonté.

C'est l'accomplissementde toutes les virtualités de
bonté, de justice et d'honneur qui fait un peuple vrai-
ment grand et rend ses créations durables devant l'his-
toire. Depuis l'époque où retentissait la grande voix de
notre compatrioteM Sixièmé siècle, combien a-t-il fallu
d'expériences et dé sacrifiées 'pour former l'âme.fran-
çaise et assurer, dans l'action même, la' primauté" du
spirituel ?

Ne sommes-nouspas menaoés aujourd'hui des mêmes
dangers,des mêmes souffrances, des mêmesterreurs quG
ceux qui affligeaient les peuples pour lesquels Grégoire
de Tours intercédait et priait ?

Aussi, est-il naturel et salutaire de demander une
leçon à celui dont nous glorifions la mémoire. Cette
leçon sera celle de la foi dans les destinées de notre
patrie, de l'espérance dans un avenir réparateur, et de
l'immense charité qui, sous des noms différents, a tou-
jours été pressentie et servie par les élites de tous les
temps.

La protection des chômeurs français
contre les indésirables étrangers

Le Bulletin municipal du samedi 20 mai publie
la question suivante :

Très nombreuxsont les éléments ouvriers en chômage
qui aspirent à travailler dans les usines de défensenatio-
nale, et M. Georges Prade, conseiller municipal, s'ef-
force comme ses collègues de les orienter vers les orga-
nismes qualifiés de placement ou de rééducation pro-
fessionnelle.

Il pensait que, dans ce domaine, une légitime et pru-
dente priorité était accordée à la main-d'oeuvre fran-
çaise, mais les documents qu'il a eus 60us les yeux et
qu'il a examinés personnellement,l'en font malheureu-
sement douter. Aussi considère-t-il comme un devoir
impérieux d'alerter M. le préfet de la Seine en le priant
d'être son interprète auprès des autorités supérieures:
qualifiées.

Le « Conseil général du mouvement libertaire espa-
gnol » a pris une singulière initiative; il envoie à pro-
fusion dans les camps de réfugiés des demandes de;,
renseignementsqui constituent autant de dossiers pour!
des candidats à des emplois dans les établissements !
travaillant pour la défensé nationale française. Ces ;questionnaires minutieusement établis s'intitulent pour
l'aviation et l'armement par exemple : Ficha personal
operarias clasificadas de las Industrias siderometalur-

gicas, et s'accompagnentdu détail des références et des
états de service.

La lecture du Bulletin du mouvement libertaire qui
suit cet envoi est à la fois édifiante et alarmante; il y
est dit qu'un contingent important d'ex-miliciens et réfu-
giés a déjà été embauché et on s'efforce de calmer les
ouvriers agricoles et les mineurs qui n'ont pas été éga-
lement favorisés, en assurant que leur tour viendra
prochainementet en les invitant à la patience.

Cette affirmation est-elle exacte ? La région pari-
sienne qui groupe de nombreuses et importantes usines
d'armement, de munitions, de moteurs, etc., est direc-
tement intéressée à la réponse donnée à cette question.

Quel est le total des éléments espagnols qui ont été
ainsi reorutés et n'était-il pas possible de trouver parmi
les ouvriers français réduits au chômage la main-d'oeu-
vre à laquelle il serait normal de faire appel ?

A-t-on songé au danger que pouvait présenter pour
la sécurité publique l'introduction d'individualités
recrutées sous le couvert du mouvementlibertaire, c'est-

!
à-dire pour parler clair des anarchistes espagnols ?

Le 150e anniversaire de la Révolution
v'". ' 'à Lyon

Une série de manifestations littéraires et artis-
tiques a été organisée à Lyon à l'occasion de la
commémoratîon du 150* anniversaire de la Révo-
lution française. Le programme de ces fêtes, éla-
boré par un comité présidé par M. Bollâert, préfet
du Rhône, comprend notamment plusieurs con-férences, une exposition de documents histori-
ques à la bibliothèque municipale, un concert et
la reconstitution au stade municipal de la fête de
la Fédération de 1790. M, Edouard Herriot, prési-
dent de la Chambre des députés, maire de Lyon,
a informé ses collègues du conseil municipal quela dépense s'élèvera à 63,000 francs et qu'il serafait appel à la participation financière de la ville
et de l'Etat.

Au comité central du parti communiste
A la mairie d'Ivry, le comité central du parti

communiste a continué de siéger jusqu'à la fin
de la journée d'hier. M. Gaston Auguet a dit quel'influence du parti communiste augmente à Paris.

M. Renaud Jean a parlé de la situation des pay-
sans, en particulier des métayers, des fermiers,
qui attendent le vote de deux lois. U a défendu
1 office du blé, demandé une refonte des alloca-
tions familiales.

M. Félix Cadras a développé un programmetendant à « organiser puissamment le parti », à
« organiser les masses », à développer la culture
marxiste-léninistedes cadres.

CONGRÈS ET RÉUNIONS

Lecongrès de l'Union nationaledes combattants
Les délégués de l'Union nationale des combat-

tants au congrès d'Arcachon, ont adopté, hier, au
cours des séances plénières, divers voeux pour la
sauvegarde de la famille, et de l'empire français.
L'assemblée vota, par acclamations, et se leva,
pour prononcer comme un serment, la déclaration
dont voici les termes :

Dignes des chefs, des soldats et des colons qiii ont
fondé l'empire français et SÛTS de leurs droits, les
anciens combattants et les jeunes de l'U. N. C., réunis
en congrès à Arcachon, répondent sans haine mais sans
faiblesse aux prétentions tapageuses comme aux re-
vendications injustifiables par un serment solennel :l'empire français est indivisible.

Nous n'admettrons aucune atteinte à son intégrité.
D'un même coeur, nous le défendrons sans défail-

lance.
Unis dans la foi en son impérissable destin, nouspoursuivrons sans relâohe l'accroissementde son rayon-

nement et nous assurerons la pérennité de sa gloire.

QUESTIONS SOCIALES

Statistique officielle du chômage complet
A la date du 13 mai, le nombre des chômeurs

en chômage total officiellement inscrits est de
382,048 dans les fonds de chômage, et de 225 dans
5 bureaux de bienfaisance, soit 382,273 au total,
dont 269,998 hommes et 112,275 femmes.

La semaine précédente, le total était de 384,211
+ 234 = 384,445; il y a donc cette semaine unediminution de 2,172 chômeurs,.inscrits dans les

«deux catégories d'institutions.-
L'andernier-,pendantla semaine correspondante

de mai, on avait compté 389,000 chômeurs ins-
crits dans les fonds de chômage et 271 dans 5 bu-
reaux de bienfaisance, soit au total 389,271. D'où,
pour cette année, à pareille date, une diminution
de 6,998 chômeurs inscrits.

A la date du 13 mai, le fonds de chômage de
la Ville de Paris compte 105,696chômeurs inscrits
(65,333 hommes et 40,363 femmes) contre 105,969
la semaine précédente; ceux des autres commîmesde la Seine, 92,766 (59,726 hommes et 33,040 fem-
mes) au lieu de 92,844; au total, 198,462 chômeurs
sont inscrits cette semaine dans le département
de la Seine. Ce chiffre correspond à une diminu-
tion de 351 par rapport à la semaine précédente
et de 396 par rapport à la semaine correspondante
de 1938.

La différence de 351 unités sur les chiffres de
la semaine précédente provient, d'une part, de
la diminution (855) constatée au cours de la se-maine dans 11 groupes professionnels, dont 289
dans la manutention, 221 dans le bâtiment,
135 dans les transports, 102 dans le groupe des
employés, d'autre part, de l'augmentation (504)
constatée dans 10 autres groupes, dont 166 dans
les industries des métaux, 149 dans celles du
bois, etc.

Dans l'ensemble des autres départements, le
nombre des.chômeurs inscrits cette semaine est
de 183,586 dans les fonds de chômage et de 225
dans 5 bureaux de bienfaisance, soit au tôtal,
183,811, dont 144,939 hommes et 38,872 femmes.
Ce qui représente pour la semaine, une diminu-
tion de 1,821.

' Dans 47 départements, le nombre des chômeurs
inscrits accuse une diminution totale de 2,303 uni-
tés : Nord, 594; Haute-Vienne, 199; Seine-et-
Marne, 193; Seine-et-Oise, 186, etc.

Dans 18 autres départements, dont les Bouches-
du-Rhône (328), le nombre des chômeurs inscrits
accuse une augmentation de 482 unités.

Ajoutons que, du 8 au 13 mai, il est entré enFrance 1,086 travailleurs étrangers dont 959 àtitre saisonnier et il en est sorti 224.

Journée parlementaire
A LA CHAMBRE

L'amnistie

La commissionadopte le projet du gouvernement
avec des modifications

M. Marchandeau, ministre de la justice, a ex-
posé, hier, à la commission de la législation civile
et criminelle, l'économie du projet d'amnistiedéposé par le gouvernement à l'occasion de l'élec-
tion présidentielle du 5 avril. Ce projet, a-t-il
expliqué, comprenddeux parties. La premièrecon-
cerne l'amnistie réelle qui, quels que soient les
délinquants, s'applique à divers délits d'opinion,
tels que les infractions aux lois et règlements surla presse, sur les réunions, et sur l'affichage, à la
loi sur les associations, à la loi sur les congréga-
tions, ainsi que les faits délictueux relatifs aux>conflits du travail, - à l'exclusion toutefois des*
violences,et voies de fait. La seconde partie du
projet concerne la grâce amnistiante qui pourraêtre accordée, sur leur demande et après examen
de leur dossier, à certains délinquants primaires
dont la peine n'aura pas dépassé un mois de pri-
son sans sursis ou trois mois avec sursis, ?- la
nature du délit n'entrant pas, alors, en considé-
ration.

Après avoir fait l'analyse du projet, le ministre
a répondu à de nombreuses questions et a, no-tamment, rappelé que, dans ses dispositions essen-tielles, ce projet s'apparentait à ceux qui ont été
déposés en pareille occurrence et notamment, en
1932, lors de la première élection de M. Albert
Lebrun. Il s'est déclaré nettement opposé à l'ex-
tension généralisée de l'amnistie à des délits oucrimes que le gouvernement a tenus systémati-
quement à l'écart, notamment aux violences, auxentraves à la liberté du travail, et aux infractions
à la loi sur les étrangers.

La commission s'est montrée résolue à pour-suivre avec diligence l'examen du projet, de ma-nière à être en mesure de le faire mettre endélibération dès le 1" juin.
Mais elle a adopté ou pris en considération unesérie d'amendements socialistes ou communistes

qui étendraient le champ de l'amnistie bien audelà du projet gouvernemental et qui, si même
ils étaient votés au Palais-Bourbon, auraient peude chances d'être admis au Sénat.

Voici en effet les indications fournies à Ce sujet,
dans le communiqué de la commission que pré-
side M. Albert Sérol, socialiste :

Après avoir entendu le rapport de M. René Richard,
la commission a procédé à l'examen du texte gouver-nemental qu'elle a accepté dans son ensemble avecles additions principales ci-après :

Infractions aux lois et décrets sur la police des
étrangers lorsque les délinquants n'ont pas déjà été
condamnés pour des.infractions non amnistiées par la
présente loi (amendement présenté par M. Langu-
mier); ' l

Certaines infractions commises en matière de douane
à la frontière franco-espagnoleentre le 1er janvier et
le 31 mars 1939 (amendement de MM. Langumier et
Moutet);

Infraotions aux décrets-lois du 12 novembre 1938
concernant le refus des heures supplémentaires (amen-
dement Langumier);

Reprise des articles de la loi du 12 juillet 1937 en
ce qui concerne les infractions au code de justice
militaire (proposition de M. René Richard).

La commission a pris en considération deux amen-dements de MM. Moutet et Langumier en ce qui con-
cerne la réintégration des fonctionnaires et des ou-vriers de l'industrie privée. Mais elle s'est ralliée à la
proposition de son rapporteur tendant à reprendre
l'amendement qui avait été antérieurement défendu enséance publique par M. Ramadier.

Sur l'intervention de M. Drouot, le texte du gouver-nement a été, en outré, étendu en ce qui concerne les
mineurs de dix-huit ans placés dans une colonie péni-
tentiaire.

Au cours de la réunion, plusieurs commissaires ont
signalé les conséquences douloureuses et injustes de
l'application du décret-loi du 12 novembre 1938. con-cernant les étrangers, en vertu duquel les magistrats
sont tenus d'infliger une peine d'emprisonnement mi-
nimum d'un mois quelles que soient les circonstances
les plus atténuantes relevées en faveur du prévenu.

D'autre part, M. Moutet a appelé l'attention de la
commission sur des infractions commises en Tunisie
par des personnesqui, depuis, et à l'occasion de récents
événements extérieurs, ont manifestéleur profond atta-
chement à la France. Sur cette intervention, la com-mission a décidé de les faire bénéficier de l'amnistie.

Enfin, sur la proposition de M. Camel, la commission
a décidé de substituer la date du 10 mai, jour de l'en-
trée en fonctions de M. le président,de la République,
à celle du 5 avril proposée par le gouvernement pourla limite' d'application de la loi.

AU SENAT

A la commission des affaires étrangères
Réunie hier, sous la présidence de M. Henry

Bérenger, b commission sénatoriale des affaires
étrangères a d'abord approuvé un rapport pré-
senté par M. Jacques Bardoux sur un projet de
loi tendant à la ratification d'une convention
commerciale avec les Pays-Bas.

La situation internationale
Les négociations en cours

M. Henry Bérenger a fait ensuite à ses collè-
gues le compte rendu du mandat que lui avait
donné la commission auprès de M. Georges Bon-
net, ministre des affaires étrangères, de s'enqué-rir des négociations actuellement en cours entre
la France et l'Angleterre, d'une part, et la Tur-
quie, la Russie, la Pologne, la Roumanie et la
Grèce, d'autre part.

Ces négociations progressent favorablement.
Déjà une déclaration commune anglo-turquea été
signée et doit être bientôt suivie d'un traité
complet d'assistance mutuelle en cas d'agression.
Des instruments diplomatiques analogues seront
signés entre la France et la Turquie aussitôt qu'un
accord sera intervenu entre les deux puissances
au sujet du sandjak d'Alexandrette.

D'autre part, un accord tripartite anglo-franco-
russe est en préparation et en délibération depuis
le début d'avril 1939. Les points de vue des trois
puissances se rapprochent et l'on peut prévoir
cjue la session du conseil de la Société des nations
à Genève hâtera l'accord définitif entre les diver-
ses puissances, y compris la Pologne, la Rou-
manie et la Grèce..

M. Henry Bérenger a ensuite exposé à ses col-

lègues la situation présente en Yougoslavie, enHongrie et en Espagne.
Il a fourni à la commission les renseignements

les plus récents sur le caractère du traité d'al-
liance militaire et diplomatique entre l'Allemagne
et l'Italie.

Il a rappelé l'intervention du Saint-Siège, le
7 mai dernier, pour la réunion d'une conférence
à cinq, entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Italie, la Pologne, et il a exposé les raisons pourlesquelles cette conférence malgré la générosité
de son inspiration, n'a pas paru opportune.

M. Henry Bérenger a enfin analysé la position
du Japon en face des problèmes posés en Europe
et en Asie.

Un échange de vues a suivi auquel ont pris
part MM. Albert Peyronnet, Henry Bourdeaux,
Emile Mireaux, René Renoult. Camille Ferrand et
Charles Desjardins. Le président a été chargé
par la commission de transmettre ses observations
au gouvernement et de continuer à la renseigner
sur l'état des négociations internationaleset l'ac-
tivité de notre diplomatie.

Exposé de M. Bachelet sur la Russie
M. Alexandre Bachelet a fait ensuite un exposé

complet de la situation économique et militaire
do la Russie.

Il a signalé les progrès réalisés depuis l'éta-
blissement des plans quinquennaux par l'industrie
et par l'agriculture en Russie, a indiqué la pro-gression réalisée dans différents domaines (pro-
duction du pétrole, du charbon, du fer, des céréa-
les, du coton, etc.), puis il a décrit en détail l'or-
ganisation militaire de la Russie au point de vuedes effectifs, de la motorisation, des armements.
Il a décrit la puissance de l'aviation russe qu'il
considère comme une des premières du monde.
Al. Bachelet a conclu en préconisant le renfor-
cement du pacte franco-soviétique.

A la suite de cet exposé un débat s'est institué
auquel ont pris part MM. Mireaux. Charles Reibel
et Jovelet. La commission a décidé de se pronon-cer ultérieurement sur les conclusions à donner
au rapport de M. Alexandre Bachelet.

Il a été décidé qu'un questionnaireserait adressé
au président du conseil, ministre de la défensenationale et de la guerre pour obtenir toutes in-formations nécessaires sur l'organisation écono-mique et militaire de la Russie. En outre il aété décidé que l'exposé de M. Alexandre Bacheletserait ronéographié et adressé à chacun desmembres de la commission.

M. Henry Bérenger, au nom de ses collègues,
a remercié M. Alexandre Bachelet de son exposési documenté.
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Le redressement économique de la France
La presse anglaise continue à publier de longsarticles, commentant le redressement économi-

que de la France.
C'est ainsi que l'Economist écrit notamment, cematin :
M. Paul Reynaud a beaucoup de mérites commeministre des finances. Parmi ces mérites, il faut no-ter qu'il ne manque jamais de voir 6es problèmes fls-

eaux et financiers dans leur cadre économique et psy-
chologique. Le bilan du 12 novembre dernier en four-
nit un admirable exemple et le bilan des cinq pre-miers mois du plan de trois an6 en fournit un autre.
M. Paul Reynaud a obtenu un succès remarquable
dans l'assainissement des finances françaises. Son
attention sera concentrée maintenant sur le problème
de la production. Le redressement moral et économi-
que de la France a déjà énormément contribué à la
politique internationale de la force et de la solidarité
démocratiques. Il a permis d'arrêter la retraite devant
les dictateurs. Son achèvement permettra le transfor-
mer cet arrêt en une avance.

Le correspondant parisien de lEconomist écrit
que l'immense effort que fait maintenant la France
est contrôlé par M. Paul Reynaud afin de main-
tenir l'équilibre de l'économie libérale. L'expan-
sion monétaire, par exemple, doit être soigneu-
sement ajustée a la production pour empêcher
une hausse dangereuse des prix. Le problème du
réarmementsous un régime libéral est loin d'être
simple, mais le progrès réalisé en cinq mois sug-gère que M. Paul Reynaud trouvera bien les
moyens de le résoudre.

Dans le supplément bancaire, l'Economist écrit
que ceux qui, en 1938, croyaient que seule la
conscription de l'industrie et du capital permet-trait à la France de sortir de l'impasse doivent
être stupéfiés par les événements financiers de
l'an dernier. En ce qui concerne les banques,
l'expérience a démontré que le système bancaire
français est capable de supporter les pressions
les plus fortes non seulement parce que sa struc-
ture est saine mais aussi parce que la Banque do
France prête toujours son concours libéralement.
La question d'empêcher l'inflation de provoquer
des exportations a'or ne se pose plus, puisque les
sorties d'or ont cessé et la question qui se pose
est celle de savoir comment centraliser la plé-
thore des disponibilités dans les banques et faci-
liter ainsi le financement du Trésor. C'est unstâche certainement plus facile que l'autre.

De son côté, le Statist indique que le plan do
trois ans avait été inauguré sous les auspices de
Munich et dans l'espoir du succès de la politique
d'apaisement; mais M. Paul Reynaud a dû l'exé-
cuter dans l'atmosphère de la course aux arme-
ments intensifiée. U avait équilibré son budget et
établi ses plans en fonction de la reprise écono-
mique; mais, depuis, il a été obligé d'augmenter
de 15 milliards les dépenses au titre des arme-
ments et de relever les impôts. Le pays est capa-
ble de fournir l'effort qu'on lui demande.

LES CONSEILS GENERAUX

CHARENTE-INFÉRIEURE.- Le conseil général,
réuni sous la présidence de M. Maurice Palmade,
sénateur, ancien ministre, a demandé que le gou-
vernement édicté, sans retard, toutes les mesures
qui sont indispensables pour la défense de la nata-
lité; que les fournitures faites aux établissements
publics, notamment aux écoles, soient fabriquées
en France et non « in Germany »; il a exprimé
un voeu tendant au vote, par le Parlement, de la
proposition de loi tendant à donner au départe-
ment de la Charente-Inférieure le nom de Cha-
rente-Maritime.

Feuilleton du Temps
DU 21 MAI 1939 (25)

ROSE SERVAIS
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V - (suite)
Assise, Rose tenait dans ses bras Je petit

endormi, joue contre joue. Il dormait de si
bon appétit qu'il ne se réveilla pas.L'émouleur finit par leur dire qu'il avait
passé chez uni homme seul, vieux, usé, qui
avait tenté de l'embaucher, pour quoi faire ?
Il n'avait pas compris ni voulu comprendre.
Quand l'homme lui avait dit que c'était pourtaquiner des femmes !- Qu'est-ce que c'est que ce particulier-là?- C'est le Baron.- Baron du diable ! « Je n'ai pas de cou-teaux à aigùisér », qu'il me dit. Et il veut mefaire entrer pour causer d'autres choses. « Je
n'ai pas le temps, il faut que je couche à la
Varenne ce soir. » Il me fallait prendre le
temps : il m'aurait donné je ne sais quoi ! Il
en veut à vous autres, je vois que c'est vous.- C'est bien nous. Comment est-il, comment
l'avez-vous trouvé ce Baron ?

Elle» ne l'avaient pas vu depuis si long-
temps!- Jaune comme un coing, maigre comme
un clou, ses dents noires qui avancent comme
pour mordre, son front qui recule. Il roule des
yeux rouges comme s'il avait le feu dans le
crâne !

L'émouleur était installé à l'avancée du
rond-point par où on gagne la route, où il
avait laissé sa voiturette à patins. Ça lui avait
fait peine de porter sa lourde machine dans
le village.

De là on apercevait le bâtiment du Baron;

Traduction et reproduotlon interdites.

on ne pouvait ni entrer ni sortir sans être vu.
Ça donna l'idée à Marthe, curieuse de voir de
ses yeux cet oiseau de Baron, d'aller trouver
l'aiguiseur sous prétexte de lui faire arran-
ger son beau parapluie.

Ça lui était arrivé, l'accident, un dimanche
d'automne eni allant au bourg. Le vent l'avait
surprise. « J'avais, raconta-t-elle, les jambes
ici, le corps là, je ne sais comment je netombai pas ! Je pleurais pour mon chapeau,
baste pour le reste ! Un chapeau que j'étren-
nais, superbe. Je le serrai au milieu de mouparapluie, le vent arracha tout. »Elle avait pensé le faire réparer à la ville,
ne faisant qu'à demi confiance à l'habileté de
cet émouleur, quand ce n'étaient pas de cesanciens parapluies qu'il connaissait surtout,
de grosse. cotonnade bleue, larges pour s'y
abriter en famille, à monture de bambou.

C'étaitbien trouvé sa machine, dit-elle, De loin
il avait l'air de monter un vélo qui ne partait
pas. Il touchait du pied une petite roue, unegrande tournait, entraînant la grosse meule de
grès qui tournait à toute vitesse, en jetant des
étincelles et bruissant quand il frottait ses cou-teaux : brr... brr... zz... zz...

C'était un homme qui faisait marcher sa
langue en même temps que sa machine. Le
bruit ne le gênait pas. Ou bien il chantait
l'Emouleur en émoulant - cette chanson de
l'émouleur, c'est dommage que je ne m'en
souvienne plus, elle était bien jolie, - ou bien
il parlait sans cesse en mâchonnant du tabac
et rejetant très loin entre les mots des jets de
salive jaune.

Marthe apprit de lui qu'il était du Cantal,
qu'il restait en campagne sept mois de l'an-
née, qu'il parcourait quatre départements.
« Je vais à plus de cent endroits, petits ougrands. Je couche chez les propriétaires. En
payant ils me donnent un lit, ça ne me coûte
pas si cher qu'à l'auberge, des autres, cinq
francs. Et quand je connais bien - commechez ceux de la Varenne, qui sont sortis de
Saint-Romains,- ils ne me prennent rien du
tout. Pour rapporter de l'argent chez soi, où
les femmes et les enfants attendent, c'est qu'il
faut faire bien attention ! »Et toujours il aiguisait.- Vous vous chauffez au bois ? Ça ne man-
que pas dans nos pays. Combien le paye-t-on
ici? Vous le vendez à la brasse? Dans le Can-

tal c'est au stère. Ils auraient peur de se faire
voler sans ça.- Chez nous aussi, dit Marthe, on fera tout
à l'arithmétique. Voyez les foires. Il y avait
de bonnes foires, aux fêtes des saints, on a
abîmé les foires. Maintenant, c'est le premier
jeudi du mois, et tous les quinze jours c'est
le marché aux veaux.

Enfin, il s'arrêta d'aiguiser, regarda le para-
pluie.- C'est un vrai parapluie de demoiselle que
vous m'apportez là, petite demoiselle. Je ne
sais pas si je vais pouvoir vous l'arranger.- Appelez-moi madame ! Je suis mariée,
vous avez vu mon petit.- Je croyais qu'il était à cette dame !

La vieille Toinon s'amena; elle avait oublié
de donner ses ciseaux à l'aiguiseur. C'étaient
des

.
ciseaux hors ligne, ils servaient à couper

tous les cheveux du village, ils servaient beau-
coup. A partir de quinze, seize ans, les jeunes
ne se laissent plus tondre ras avec la ton-
deuse qui sert aussi pour les vaches et les
chevaux. Derrière, oui, mais devant les che-
veux se portent longs. La Toinon était fière do
posséder ces ciseaux-là.- Ils viennent me demander mes ciseaux,
moi je ne refuse pas grand'chose, je les prête;
j'en suis quitte pour les faire aiguiser, confia-
t-elle à l'émouleur, jetant un coup d'oeil à:
Marthe, qui s'était un peu écartée, mais qui;
entendait.

C'était vrai : Marthe aussi lui avait derniè-
rement emprunté ses ciseaux.

Marthe, qui n'aime guère baguenauder pour-tant, n'était pas fâchée de se voir retenue là..
Elle regardait de tous ses yeux la porte, la
fenêtre du Baron. Il ne sortirait donc pas !
S'il ne voulait pas se montrer...

Tout par un coup, poussée du pied, la porte
s'ouvrit toute grande. Le Baron parut, cou-rant sur eux. Un spectacle à vous rendre tout
béant ! D'une main il poussait devant lui unepique toute brute, comme en ont les sauvages,
toute rouillée, avec un manche en bois encorelong, bien que coupé; de l'autre il tenait droit
un grand drapeau qui flottait au vent. De son
arme il semblait viser la Toinon. Clouée
d'abord de stupeur elle aussi, quand elle
s'aperçut de ça elle se mit à crier, prit sesjambes à son cou, fut d'abord hors de vue.
Le Baron n'èn fît pas compte; il s'était arrêté

tout net vers l'aiguiseur. Marthe ne connaît
pas la peur, vous le savez, elle resta à dévi-
sager le Baron, fait comme l'aiguiseur leur
avait dit, sec comme une trique, là peau de
la figure tendue comme un tambour, les yeuxégarés, perdus dans le vague. Il ne lui porta
aucune attention, parlant à l'aiguiseur.- Depuis que vous avez passé, j'ai réfléchi
que cette arme me servirait pour me défendre
au besoin. Ça tient dans la main ! Il faudrait
me l'aiguiser, mais sans que ça me coûte...
Je vous donnerai ce drapeau, en place.

Sûr d'avoir affaire à un fou, l'aiguiseur guet-
tait ce fou pour lui sauter dessus s'il avait
semblé dangereux. Mais non, le Baron suivait
son idée, ne songeait nullement à mal faire.

Tranquillisé là-dessus, l'aiguiseur répondit ;- Pas possible d'aiguiser ça, il y a trop à
faire. Et puis, ri,en qu'à voir ça, si quelqu'un
entrait chez vous avec un mauvais motif !...

Il le flattait, savait le prendre.- Rien qu'un peu du bout... Voyez ce beau
drapeau, il n'a aucun mal de rien.- Le drapeau de votre oncle ! fit Marthe.- Un souvenir de famille ? Vous auriez
trop du regret ensuite !- Que non pas !

Il n'aurait pu en avoir du regret, ça l'aurait
bien débarrassé au contraire. Aussi fou qu'il
iétait, ce drapeau lui donnait peut-être des cau-chemars, si ce qu'on a raconté est vrai.- Non, non, dit l'émouleur. Je n'ai pas le
temps. Pour arriver à la Varenne assez vite,
il faut que je sois à Valeyre avant la nuit.
Croyez-moi, avec ça, vous ne risquez rien.

Rasséréné, le Baron tourna les talons, il ren-tra chez soi.- Hein ? vous avez vu ça ? Aller chercher
un vieux truc pareil quand, comme tout le
monde il a des pelles, des pioches, des masses.Quand on est fou...

Marthe qui, par moi, savait tout de l'histoire
que rappelait le drapeau, ne la raconta pas à
l'aiguiseur. Elle lui dit seulement que la pique
était un cadeau fait à l'oncle du Baron par
un soldat qui l'avait eue on ne sait où, que le
drapeau, lui aussi, avait vu des combats. Dans

| sa jeunesse, l'oncle du Baron avait pris part
à la campagne de Crimée, mais surtout il

I avait fait la guerre de 1870. Pendant des an-
nées ensuite, il avait été valet dans les grandes
fermes de la plaine où sûç et certain il avait

ramassé le magot. Revenu au village chez sa
soeur, encore bien vert, il s'était fait connaî-
tre comme uni patriote républicain enragé.
Sobre, il ne bougeait pas, travaillait dur. Après
quelques verres, le dimanche, il s'échauffait,
déployait le drapeau, et allait partout avec enfaisant des discours.

Marthe prit son parapluie.- Puisque vous êtes pressé je ne veux pas
vous donner le souci de mon parapluie.- Oui, remportez-le, petite madame, c'est
minutieux pour moi ce travail.

L'aiguiseur continua à faire marcher samachine encore un moment, aiguisant les
ciseaux de la Toinon, qu'il alla lui remettre enmême temps que les couteaux des autres.

Pour* l'histoire - je vois que vous l'atten-
dez, - voilà. Un jour l'oncle du Baron - onl'appelait Béai Beau-Regard - disparut. Sa
soeur (la mère du Baron, donc, une veuve)
raconta qu'il s'était disputé avec son neveu
pour du regain. Ayant tout planté là, il était
parti, il avait laissé son porte-monnaie, samontre... On ne le vit jamais revenir, on n'ap-
prit jamais rien de lui. Pourtant, quand onmeurt au loin, on écrit à la commune. Là, rien.
La mère du Baron aussi était avare, presqueautant que son fils à la fin.

Quelques années après la disparition de
l'homme, ces deux-là avaient acheté des
champs, des vaches, ce qui fut le commen-
cement de la fortune du Baron. Ça parut sus-péct à ceux qui savaient, mais que faire ?

« Béai Beau-Regard ne serait jamais parti
comme ça, disait-on II avait trop de goût pouraider les siens. On dut l'enterrer dans leur
écurie. Un coup de bâton est vite donné, moije serais allée me pendre. »C'était une faute de pousser Rose dans unefamille pareille ? Eh ! que voulez-vous, je n'y
pensais plus. Sans ce drapeau... Tout s'oublie.
Et puis, est-ce certain ? On dit tant de choses.

Lorsque Jean Servais vint, cette semaine-là.
on lui raconta ce qui s'était passé, que le
Baron restait tapi comme une araignée dans
sa toile. Fou ou non il fallait continuer à pren-dre garde. Voyant Rose assez troublée, Jean
Servais fut fâché de ne pouvoir rester quel
ques jours avec elles, mais le travail l'atten-
dait à Vernouais. Il faisait tout lui-même, le
beurre et le fromage aussi, afin d'éviter du
travail à sa soeur, qui ne s'occupait que de ja

cuisine et du ménage. Elle s'ennuyait après
sa fille Rose, et demandait à la voir. Il fut
décidé que Rose allait suivre son oncle. Mar-
the resterait seule un jour ou deux.

Jean Servais allait se mettre en chemin avec
Rose pour revenir au Drun - car il tenait à
l'accompagner,- lorsqu'un homme arriva,
venu de loin pour acheter du bois.- Reste, attends demain pour t'en aller, dit
Jean Servais à Rose.- Non, Marthe a trop à faire, et puis elle
s'inquiéterait. Que voulez-vous qu'il m'arrive?
Personne ne nous a vus partir l'autre soir.

Ce soir-là aussi il faisait sombre. Dehors, les
yeux s'habituent vite à l'obscurité.

Avant d'arriver au Drun, à un tournant de
la route, Rose vit venir sur elle un énorme
fantôme blanc, avec une figure épouvantable,
des yeux, une bouche de feu. Au lieu de pous-
ser des cris de frayeur et de courir à toutes
jambes, comme d'autres l'auraient fait, Rose,
qui n'est pas peureuse, d'autant moins qu'elle
est si forte, alla droit au fantôme, l'empoigna
et le secoua comme un prunier. Elle fit tomber
la tête, qui se cassa, s'éteignit. C'était un pot
percé de trois trous, dans lequel on avait
allumé une chandelle. On le tient avec unbâton : elle avait entendu parler de ce tour.
Le fantôme se rapetissa donc beaucoup.
C'était ce méchant gamin de chez Parique, qui
avait failli faire fusiller Jean-Pierre. Il vou-lait se sauver, mais elle le tint ferme.- Petite vermine, je me doutais bien.

Elle le traîna jusque chez elle, où elle et
Marthe, lui quittant le linceul dont il s'était
enveloppé, l'attachèrent solidement sur unechaise.- Maintenant, tu vas tout nous dire.

Elles pensaient que c'était sans doute en-
core un tour du Baron. Le gamin soutint que
non. Deux femmes seules, il avait voulu leur
faire peur. A la fin seulement, pressé de ques-tions, il avoua que c'était pour le Baron... Elles
crurent comprendre que, averti du départ de
Rose avec son oncle, le Baron avait poussé le
gamin. En fait, il ne leur dit pas grand'chose.

Quoi qu'il en fût je tremblai en apprenant
la gaminerie. Pour une aufre que Rose ç'au-
rait pu être un coup de mort, cette peur! Si onperdait la tête on pouvait se la casser dans
les rochers précipiteux du tournant.

(A suivre) CLAUDE DRAVAINE.
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LA VISITE DE M. GUY LA CHAMBRE

à l'usine d'aviation de Bouguenais

M. Guy La Chambre s'est rendu, hier, à Bou-
guenais (Loire-Inférieure), où il a visité l'usine
d'où, chaque jour, de quatre à six appareils rte
chasse Morane 406 sont livrés à notre armée
de l'air. Ce voyage ne mériterait sans doute
qu'une courte mention si les constatations faites

,par le ministre de l'air et les personnalités qui |
l'accompagnaient, MM. Amaury de la Grange, j

Laurent Eynac, Paul Rives, Paul Bénazet, Albert ;
Caquot, de l'Escaille, ne débordaient le cadre ;

d'un établissement- aussi remarquablement or-
ganisé soit-il - pour s'étendre à notre industrie
aéronautique tout entière.

Lorsque, au printemps dernier, M.Guy La Cham-
bre, peu.après son arrivée au ministère, fit dres-
ser, d'une part, le bilan de nos forces aériennes,
de l'autre, celui de nos besoins, on constata que
notre aviation de chasse était particulièrement
[défavorisée par rapport aux aviations étrangères.
La production en série n'était nullement orga-
nisée. En outre, excellent appareil, le Morane se
prêtait mal à cette production.Des mises au point
allaient être nécessaires et un sensible délai de
démarrage s'écoulerait avant que la fabrication
industrielle pût commencer. Cette attente pa-
rut si longue que le ministre de l'air passa aux
Etats-Unis une première, puis une seconde
commande de cent avions de chasse.

?Mais un effort d'accroissement et d'organisa-
tion de nos fabrications aéronautiques était aus-
sitôt entrepris. Cet effort fut intensifié lors-
que, après sa nomination au poste r!e président des
conseils d'administration des sociétés nationa-
les de constructions aéronautiques, M. Caquot de-
vint le « régulateur » de cette industrie. La vi-
site rendue par M. Guy La Chambre à Bougue-
nais a prouvé que, dans le domaine de l'aviation
jde chasse, l'ère des résultats était arrivée.

L'établissement aménagé près de Nantes, par
la Société nationale des cônstructions aéronauti-
ques de l'Ouest, est, suivant le plan établi par
jM. Caquot, spécialisé - au moins momentané-
ment - dans le montage des Morane 406. Les
ailes, les empennages, sans parler des moteurs,
trains d'atterrissage ou appareils de bord sont
fabriqués par d'autres sociétés. Or chacune des
chaînes de montage général qui ont été instal-
lées - deux dépuis plusieurs semaines, une troi-
sième depuis quelques jours - livre désormais
deux appareils par jour à notre aviation mili-
taire. Ces chiffres sont éloquents quant à la
puissance de production et au degré de synchroni-
sation auxquels l'ensemble de l'industrie aéro-
nautique française est parvenu.

Centre de convergence d'éléments fabriqués
dans des établissements répartis en divers points
du territoire, l'usine de Bouguenais offre un
exemple de l'heureux effort de rationalisation ac-
compli par nos constructeurs.

Installée en bordure d'une route nationale .et
d'une voie ferrée, elle est reliée à un aérodrome
où ont lieu les essais de réception et de contre-
réception.

Le ministre et les membres de son cabinet qui
l'accompagnaient, M. Hoppenot, le général Bous-
cat, le commandant Pirot, ont accompli la visite
sous la conduite du directeur général et du direc-
teur de l'établissement, MM. Marius Olive et
Francezon. Ils ont prêté une particulière atten-
tion aux diverses « chaînes » sur lesquelles
étaient répartis une centaine d'avions en cours
de montage : chaîne d'aménagement du fuselage;
chaîne d'aménagement du bàti-moteur; jonction
fuselage et bâti-moteur aménagé; chaînes pa-
rallèles de montage général et finition. Le mi-
nistre a également noté que, sous les 40,000 mè-
tres carrés du bâtiment central,2,500 ouvriers pou-vaient travailler à l'aise; il s'est arrêté auprès des
nombreuses machines-outils, et notammentauprès
ides deux presses d'emboutissage, l'une de 500,
l'autre de 2,000 tonnes.

Après avoir assisté à des essais de moteurs aupoint fixe, M. Guy La Chambre a vu cinq avions- la production d'une journée - quitter l'aéro-
drome voisin de Château-Bougon pour rallier
leur base.

Les caractéristiques et l'armement des Mo-
rane 406 sont connus. La présentation en vol,
effectuéepar l'adjudant-chef Leuzy, a permis d'ad-
mirer avec la virtuosité du pilote, la souplesse, la
maniabilité et la vitesse ascensionnellede l'avion.
Nous pouvons ajouter que des, prototypes, plus
rapides, sont actuellement au point.

Avant de repartir en avion pour Villacoublay,
M. Guy La Chambre a évoqué dans une courte al-
locution, les heureuses constatations qu'il avait
faites; il en a reporté le mérite sur les organisa-
teurs, directeurs, ingénieurs, ouvriers, collabora-
teurs de divers ordres, de notre industrie aéronau-
tique ainsi que sur les membres du Parlement qui
ont soutenu ses efforts.

MARINE

3La voyage d'études de M. Campinchi
iM, Campinchi, ministre

,
de la marine, accom-pagné de MM. Frèche, chef de son cabinet civil,

du capitaine de vaisseau Gouton, directeur de son
cabinet militaire, du capitaine de corvette Mo-
naque, et de M. Billard, ingénieur en chef du gé-
nie maritime, est arrivé par la route, hier à
13 heures, à Guérigny (Nièvre) où, à sa descente
de voiture, il a été salué par M. Luca, préfet du
département.

Le ministre a visité l'établissement de Guéri-
gny, qui travaille pour la marine militaire et
occupe plus de six cents ouvriers.

Le ministre de la marine a quitté Guérigny, à
18 heures, pour se rendre, toujours par la route,
à Saint-Etienne, Saint-Chamondet Firminy.

A 22 heures, M. Campinchi et ses collaborateurs
«ont arrivés à Lyon, ou ils ont passé la nuit.

Une croisière de forces navales françaises
en Angleterre, Belgique et Hollande

Une force navale française, placée sous le
commandement du vice-amiral Gensoul, com-mandant en chef, l'escadre de l'Atlantique, com-prenant la première division de ligne (Dunker-
que et Strasbourg), la quatrième division de croi-
seurs (Georges-Leygues, Gloire et Montcalm) et
une flottille de douze torpilleurs, conduite par lecontre-torpilleur Jaguar, quittera Brest le
&2 mai pour entreprendre une série de visites
dans les ports anglais, belges et hollandais.

Les ports de) Liverpool,Cardiff; Glasgolw, Sout-
hampton, Rosyth, Sterneway, et un certain nom-bre d autres moins importants en Angleterre,
ceux de Zeebruge, d'Ostende et d'Anvers en Belgi-
que, celui de Rotterdam en Hollande, recevront
la visite de nos navires au cours des mois de mai
et de juin. <

On remarquera que les unités qui constituent
cette force navale sont parmi les plus belles et les
plus récentes de notre flotte. Les Anglais, si sen-sibles aux choses de la mer, ne manqueront pasde leur porter une vive admiration.

Une telle croisière de navires modernes, des-
tinée tant a parfaire l'entraînement de nos uni-
tés au cours d'exercices à la mer qu'à montrer àl'étranger la « force française », renforcera de
façon fort heureuse le rayonnement de la France.

LA LOTERIE NATIONALE

Voici le* résultats du tirage de la huitième
tranche de la Loterie nationale 1939, qui a eulieu hier, dans la cour des Adieux, à Fontaine-
bleau :

Tous les numéros se terminantpar*:
9 gagnent 110 francs

07 - 220 -
639 - 2.000 -193 - 5.000 -
612 - 10.000 -9.390 - 20.000 -fi.884 - 20.000 -7.697 - 20.000 -5.859 - 20.000 -

2.594 - 20.000 -4.291 - 20.000 -09.290 - 50.000 -98.326 - 50.000 -07.369 - 50.000 -16.021 - 50.000 -28.536 - 50.000 -
93.221 - 50.000 -
50.898 - 100.000 -
56.890 - 100.000 -
21.479 - 100.000 -79.872 - lOOiOOO -
21.493 - 100.000 -
61.308 - 100.000 -

Les six billets portant le6 numéros suivants :

1.131.569 1.004.620 1.130.076
675.406 520.477 546.695

gagnent chacun 200.000 francs
Les six billets portant les numéros suivants :

545.451 965.06a 995.251
681.169 391.443 1.189.638

gagnent chacun , 500.000 francs
Les quatre billets portant les numéros suivants :

423.027 607.649 406.420 331.710

gagnent chacun 1 million de francs
Le billet portant le numéro 1.449.179 gagne ::

5 millions .de francs

ACADÉMIES,UNIVERSITÉS, ÉCOLES)

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Réception d'un nouveau membre. - M. Pierre
Lacau, élu membre de la compagnie à la placé
vacante par le décès d'Etienne Michon, est reçu
avec le cérémonial d'usage.

Mort d'un correspondant. - Le président,
M. Charles Picard, annonce le décès et prononce
l'éloge funebre de Sir William Ramsay, qui avait
été élu correspondanten 1927.

Prix.- Les subventionssuivantessont votées,
sur proposition de la commission dés travaux
littéraires ;

5,000 francs sûr la fondationDourlans à M. Las-
sus, chargé d'enseignement à la faculté de Stras-
bourg, pour faire paraître son ouvrage : Itiné-
raire archéologique dans le Nord du Gebel
Sama'an (Syrie) ; 8,000 francs sur la fondation
Fouchard au R.-P Leib pour ,lè tome 2 de
l'Alexiade d'Anne Comnène ; iâjOÔO francs sur la
fondation S. Reinach à M. Louis Robert, profes-
seur au collège

,
de France, pour le' tome, 3 des

Etudes d'épigraphie et d'histoire grecques, dé
Maurice Holleaux ;. 10,0:00 francs sur la fondation
de Clercq à M. Henri Seyrig, directeur du service
des antiquités dê Syrie, pour les fouilles de
l'agora de Palmyre ; 8,000 francs sur la fondation
Carrière à M. Daniel Schlumberger, inspecteur
du service des antiquités de Syrie, pour ses, fouil-
les de Qasr el-Heir, entre Damas et Palmyre.

Les fouilles de Tanis. - M. Pierre Montet,
professeur à l'université de Strasbourg, rend
compte des fouilles .qu'il vient de diriger à
Tanis, où il a été assisté par MM. Fougousse et
Goyon.

Ces fouilles ont amené la découverte de deux
tombes royales, les première^ que',l'on découvre
dans le Delta. L'une appartient au roi Osorkon II
et a servi pour d'autres personnages. Elle a été
en partie dévastée. L'autre est celle de Psonsen-
nes, et a été utilisée pour un roi, dont la mission
a retrouvé, intact, le sarcophage d'argent et de
merveilleuses parures.

Il se confirme ainsi que Tanis, ancienne rési-
dence des rois pasteurs, puis de Ramsès II;
est encore, sous les dynasties XXI e't XXII, l'une
des plus grandes villes de l'Egypte, à la fois
résidence et nécropole royale.

Société de médecine de Paris
M. Papillon signale les résultats obtenus dans

certains cas d'ovarite scléro-kystique par l'em-
ploi de la testostérone. M. Béc'art rapporte trois
cas de fausse anémie pernicieuse. M. Masmonteil
présente un film sur la stérilisation des locaux
opératoires. M. Daily présente un nouvel appareil
à injection et à inhalation d'oxygène.

Le jubilé scientifiquede M. Elie Carton
A l'occasion du 70* anniversaire dfe M. Elie

Cartan, professeur de géométrïe supérieure à la
Sorbonne, membre de l'Académie des sciences, un
groupe d'amis, de collègues, de savants de tous les
pays vient de fêter son jubilé scientifique. La
cérémonie a eu lieu dans les salons de la Sor-
bonne. Des discours ont été prononcés successive-
ment par MM. Gustave Roussy, recteur de l'Aca-
démie de Paris; Emile Picard, de l'Académie
française, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences; Charles Maurain, membre de l'Institut,
doyen de la faculté des sciences ; Alphonse
Demoulin, de l'Académie royale de Belgique, par-
lant au nom des savants étrangers; Tresse, inspec-
teur général de l'enseignement secondaire; Lan-
gevin, membre de l'Institut, professeur au Collège

-de France; Georges Bruhat, directeur-adjointoe
l'Ecole normale supérieure ; Gaston Julia, mem-
bre de l'Institut, professeur à la Sorbonne; Vergne,
président de la Société mathématique de France;
Dieudonné, professeur à la faculté des sciences
de Nancy. Les orateurs ont célébré, tour à tour,
l'oeuvre considérable du grand géomètre français,
l'unité profonde et la vaste influence de ses tra-
vaux. M. Elie Cartan, à qui fut offert un volume,
réunissant quelques-uns de ses plus beaux mé-
moires, a remercié ses collègues, et les personnesprésentes avec sa modestie coutumière.

Soutenances de thèses
Mme Marie-Madeleine Kahen-Rabecq soutiendra

les deux thèses suivantes pour le doctorat ès let-
tres devant la Faculté des lettres de Paris, en
Sorbonne, salle Louis-Liard, le jeudi 25 mai, à
13 h. 30. Thèse complémentaire: « Réponses du
département"du Haut-Rhin faite en
1848 par l'Assemblée nationale.'sur.lès conditions
du travail industriel ét agricole.' » Thèse princi-
pale : « La classe ouvrière en Alsace pendant la
monarchie de Juillet. »

A l'Association d'entr'aide
aux étudiants

L'Associationgénérale d'entr'aide aux étudiants,
dont le siège est 51, rue de la Harpe (Paris 5"), or-,
ganise un camp de vacances au cap d'Antibes, près
de Juan-1es-Pins, monté en pleine pinède, tout au
bord de la mer, à l'abri du mistral.

De plus, l'Association générale d'entr'aide aux
étudiants fait bénéficier ses membres de réduc-
tions importantes accordées pour les billets de va-
cances groupés, soit au moins de 5.0 0/0 de ré-
duction.

Pour tous renseignementset inscriptions,s'adres-
ser à l'Association générale d'entr'aide aux étu-
diants, 51, rue de la Harpe (Paris 5') (Odéon 56-14).

Chez les étudiants en pharmacie
Les étudiants en pharmacie ont fêté hier la fin

des cours de l'année par un monôme avec chars à
travers le quartier Latin, et par le brûlage des
blouses dans la cour de la faculté.

TRIBUNAUX
Les affaires Pathé-Cinéma

.?vsFDevant la 11' chambre correctionnel^ présidée
par M.^Payer, se sont poursuivis, hier, les dé-
bats det l'affaire 0e; la S E

B
.A.G I., l'une des so-

ciétés crééès par. les. administrateurs''0e Pathé-
Cinéma. ' '

'M. Baur, substitut, a prononcé son réquisitoire..
Il a tout d'abord demandé au tribunal de rejeter
les conclusions de prescription qùe la défense doit
développer; pour l'organe du ministère public,
les manoeuvres frauduleuses qui ont, en effet,
commencé plus de trois ans avant le réquisitoire
introductif se sont renouvelées depuis lors et
n'ont été qu'un simple épisode des multiples ac-
tivités* de Natan, lesquelles ont fait l'objet, dès
1935, d'un réquisitoire ordonnant l'ouverture
d'une information pour êscroquerie.

Ce point de droit écarté, le substitut a examiné
le rôle de chacun des inculpés, et a conclu à une
condamnation générale. Toutefois, il ne s'oppose
pas à une certaine indulgence envers l'ingenieur
frec Johannidès. Mais, en ce qui. concerne Simoi.-
ean Cerf et Nathaniel Tanenzapf, dit Bernard

Natan, dont il était l'éminence grise, o'est une
condamnationau maximum de la peine, soit cinq
ans de prison que requiert M. Baur.

Les plaidoiries ont commencé ensuite, et
Me Moncorgé, avocat de Simon-Jean Cerf, a, le pre-
mier, développé les conclusions tendant à faire
prononcer par le tribunal que les faits de la pré-
vention se trouvent couverts par la prescription.

Après une transaction
Le 19 février 1939, le corps de troupes com-

mandé par le colonel Lister, qui avait couvert la
retraite de l'armée de Catalogne, entrait en
France le dernier, par le col de Banyuls, les rou-
tes du Perthus et de Port-Vendres étant occu-
Eées par los troupes du général Franco. Le colonel

ister avait donné l'ordre aux officiers compo-
sant son état-major d'emporter avec eux des
lingots d'or et des objets précieux faisant partie
du Trésor de l'Etat espagnol.

Les officiers se présentèrent à la gendarmerie
de Banyuls aveo leur précieux chargement. Ils
furent arrêtés le lendemain, conduits à la prison
de Perpignan et condamnés quelques jours plus
tard, par le tribunal de Céret, à dés peines va-
riant entre trois mois et deux ans d'emprisonne-
ment, et 12.000.000 de francs d'amende pour im-
portation en contrebande d'objets précieux.

Sur appel des prévenus, l'affaire était revenue
le U mai devant la tour de Montpellier, mais
M* Joë Nordmann, du barreau de Paris, et M* Jus-
tin, du barreau de Montpellier, leurs avocats,
avaient demandé une remise à huitaine, l'affaire
étant, avaient-ils dit, en cours de transaction avec
l'administration des douanes.

Cette transaction a été conclue, et la cour de
Montpellier vient de déclarer l'action publique
éteinte. L'administration des douanes confisque les
lingots et objets précieux qui étaient la propriété
de l'Etat espagnol. Elle renonce à l'amende de
12,000,000 de francs, et s'engage à restituer aux
officiers les objets personnels saisis sur eux. Elle
prend à sa charge les frais de justice.

Les bénéficiaires de cette transaction ont été
aussitôt libérés, après trois mois de détention.

AÉRONAUTIQUE

IES SOUFFLERIESHISPANO=SUIZA

Les progrès continus de l'aviation ont poussé
les ingénieurs, on le sait, à améliorer le plus pos-
sible la finesse de? avions et, par conséquent, à
réduire au minimum les résistances aérodynami-
ques ; le profit et le contour de l'aile, la forme du
fuselage, la matière des revêtements sont l'ob-
jet d'etudes constantes. De même, la solution du
train d'alterrisage escamotablepermet de suppri-
mer la traînée parasite des roues et des châssis
qui les portent. Quant aux moteurs, ils donnent
naissancé, eux aussi, à des traînées qu'il y a in-
térêt à réduire au minimum. Si l'avion n'a qu'un
moteur, celui-ci est logé dans la partie supérieu-
re du fuselage, Si l'avion est un bi-moteur, mo-*
nofuselage,. les moteurs peuvent être montés
dans le fuselage, en tandem, leurs hélices -tour-
nant' en sens inverse ; mais ils sont le plus souï

I
vent placés,' comme sur les trimoteurset les empï
drimoteurs, de part et d'autre du fuselage,' dans

I de petites nacelles appelées fuseaux-moteurs.
Ces fuseaux-moteurs sont construits comme des
fuselages ordinaires ; pour que leur trainée, qui
est parasite pa/ rapport à la finesse de la cellule^
soit aussi réduite que possible, leur, forme doit
être méthodiquement étudiée.

En plus des nombreux problèmes posés par le
moteur >et l'hélice, un constructeur de moteurs
doit donc résoudre les problèmes d'aérodyna-:
mique que soulève la forme des fuselages et des
eapotages.

C'est pour réduire la durée des essais en vol
et pour être en mesure de fournir aux construc-
teurs d'avions non seulement un moteur de haute
qualité, mais l'ensemble complet, fuseau-moteur
et hélice, que la Société Hispano-Suizaa récem-
ment installé à Bois-Colombes une grande souf-
flerie qui permet les essais des fuselages et des
fuseaux-moteurs en grandeur réelle. Voyons en
quelques lignes comment ce moderne et puissant
appareillage augmente considérablement' ies pos-
sibilités des études de maquettes dans la petite
soufflerie.

La petite soufflerie du laboratoire d'aérodyna-
mique Hispano-Suiza est du système Eiffel ; la

,
vitesse maximum du courant d air est de 55 mè-
tres-seconde,

,
soit près de 200 kilomètres-heure.

Dans la veiné libre, d'un diamètre de 1 m. 20, on

.
fait suspendre des maquettes réalisées à l'échelle
d'un tiers à un cinquième, soit d'un fuselage
pour l'étude des monomoteurs, soit d'un fuseau-
moteur s'il s'agit d'un multimoteur à moteurs là-;
téraux. Les différentes formes de capotages dé
moteurs, ou de carénages de radiateurs à essayer
sont exactement reproduites. Mais, naturellement^
les moteurs ou les radiateurs ne sont pas cons-truits sur maquettes. Pour obtenir la similitude
des débits avec ceux de l'avion réel, il est dono
nécessaire de placer dans la maquette, à l'empla-
cement du moteur ou du radiateur, dés pièces
métalliques dont* la résistance aérodynamique 'a
la même conductivité que le moteur ou le radia-
teur réels. Les efforts de traînée et de poussée
sont alors mesurés au moyen de balances sur les-
quelles sont attachés les fils de suspension de la
maquette. Et la méthode des filets de fumée est
utilisée pour l'étude précise du champ aérody-
namique : écoulement, décollements, tourbillons,
etc...

Les essais de maquettes, par leurs grands avan-
tagés de simplicité, de souplesse et d'économie,
permettent d'étudier rapidement des problèmes
pratiques de capotages. Mais ils sont incapables de
fournir des renseignements concernant l'ensemble
moto-propulseurque,seul, l'essai d'un groupe com-plet en fonctionnement : moteur, hélice et capo-
tage permet d'étudier avec fruit. C'est dans ce des-,
sein que la société Hispano-Suizavient de faire
construire sa grande soufflerie, la plus puissante

; au monde dont dipose une entreprisé privée.
Cette grande soufflerie, également du type Eif-

' fel, donne une veine libre de 5 mètres de diamètre
et de 8 mètres de longueur.La vitesse du courantd'air peut varier de 33 à 100 mètres-seconde,soit
de 120 environ à 360 kilomètres-heure. Il est donc
possible de reproduire toutes les conditions de
vol dans lesquelles peut se trouver placé un groupe
motopropulseur. Un fuselage d'avion, ou une na-celle-moteur peuvent prendre place dans la puis-
sante veine d'air avec tous leurs éléments : hélice
avee son dispositif de changement de pas; casse-
role d'hélice, capotages et volets de réglage; ra-diateur d'huile et son carénage; manche à air enposition exacte; échappement, etc. L'ensemble
peut prendre, par rapport îi la direction du cou-
rant d'air, les positions correspondant aux divers
cas de vol : palier, piqué tt montée sous divers
angles. Le fonctionnement- sur avion est donc
exactement reproduit, mai#-avec tous 'lés àvanta*
ges du banc d'essai de moteur, du banc d'essai
d'hélice et du laboratoire d'aérodynamique. Dans
la grande soufflerie de Bois-Colombes, on ne se
contente pas, en effet, de mesurer les traînées et

' d'observer l'écoulementde l'air autour des capota-
ges ou des radiateurs, on peut effectuer en même
temps toutes les mesures relatives au moteur tel-
les qu'elles sont faites couramment au banc d'essai
et les mesures se rapportant à l'hélice.

Venant après les recherches expérimentales sur
maquettes dans la petite souffler \ i ensemble de
mesures et d'essais pratiqués dans la grande souf-
flerie permet d'apprécier en dernier ressort quelle
est 'a meilleure solution du double point de vue
du progrès des'performances et de la sécurité.

-
?

La liaison postale Etats-Unis-Europe

Les autorités aéronautiques civiles des Etats-
Unis ont.donné l'autorisation nécessaire pour que,
si les conditions atmosphériques le permettent,
l'hydravion géant Yankee-Clipper quitte sa base
de New-York aujourd'hui pour effectuer au-des-
sus de l'Atlantique son premier vol commercial
régulier reliant l'Amérique au continent euro-
péen, via les Açores et Marseille, et marquant
ainsi le douzième anniversaire du vol historique
des Etats-Unis à Paris accompli par le colonel
Lindbergh.

La licence accordée à la Panamerican Airways
prévoit au début du service deux voyages postaux
aller et retour ipar semaine. La ligne sera ouverte
,aux passagers après cinq voyages d'essais.

L'hydravion transportera, pour ce premier ser-
vice postal régulier, douze hommes d'équipage!
deux garçons de cabine, deux représentants de la

.compagnie, des colis postaux et près de 100,00$
lèttres. . j

y.-V
* \ ' > , '
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Le voyage du "Lieutenant-de-Vaisseau-Paris"
La compagnie Air France transatlantique com-

munique que l'aviateur Guillaumet, chef pilote
du Lieutenant-de-Vaisseau-Paris, lui a fait sar
voir que le voyage aller s'est effectué sans inci-
dent et qu'il compte entreprendre son voyBge de
retour à partir de mardi soir si les circonstances
atmosphériques le permettent.

\ ';. -, v

A LA PENTECOTE

Sur ses planches toutes neuves, vous irez
à DEAUVILLE entourée de pommiers en
fleurs, vous saturer d'iode et de sodium.

Vous pourrez jouer sur les deux par-
cours de golf et matcher au tennis au
Sporting Club.

Le Kormandy-Hôtel et VHôtel du Golf
ouvriront définitivement et vous accueil-
leront bien.

Aux Ambassadeurs, samedi Petit Gala,
dimanche Grand Gala.

Brummell aura fait toilette.
Ninon Vallin et Jacques Thibaud au

Théâtre.
Et enfin voue pourrez vous amuser à

la roulette et jouer, comme au dix-hui-
tième siècle, le jeu favori de la reine
Marie-Antoinette, le Trente-et-Quarante.

FAITS-DIVERS
Les accidents de la circulation. - Deux pié-

tons, MM. Jérôme Dervoux, 23 ans, et André Gi-
raud, 27 ans, employé à l'institution des sourds-
muets de Poitiers, suivaient, dans cette ville,
l'.avenue de Bordeaux, lorsqu'ils furent littérale-
ment fauchés par une automobile, dont le con-
ducteur prit la fuite. M. Dervoux, qui

^

avait le
thorax écrasé, a succombé peu après l'accident.
M. Giraud est sérieusement atteint.

- A la Courtine, commune de Quinçay
(Vienne), le petit Yves Féron, âgé de trente-trois
mois, a été renversé par l'automobile de M. Thé-
zard. L'enfant, qui a une fracture du crâne, a été
transporté à l'Hôtel-Dieu de Poitiers dans Un état
grave.

Journal saisi. - Le journal hebdomadaire sati-
rique Narrenschiff, en date du 20 mai, a été saisi,
hier, à Strasbourg, par la police spéciale. C'est
une revue illustrée éditée par les autonomistes
alsaciens.

Le numéro saisi contenait notamment une
chanson destinée aux soldats français, une paro-
die sur le thème « Mourir pour Dantzig ».

ECHOS ET INFORMATIONS

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du mardi 21 mal 1889 ;

X La journée d'hier a été, à l'Exposition,
extraordinairement animée. Le nombre des entrées
payantes a été hier de 234,727. Dans la soirée, les
fontaines multicolores et l'embrasementde la tour
Eiffel ont obtenu leur grand succès, habituel.

Loyalisme canadien. - Le Times a publié, à
l'occasion du voyage des souverains britanniques
en Amérique,etdans un « numéro du Canada »,une
série d'articles sur le Dominion, dont un, en fran-
çais, de M. Léon; Mercier Gouin, professeur à
l'Ecole des hautes études commerciales de Mon-
tréal, sur les « aspirations du Québec », qui ré-
sume dans" les émouvantes lignes suivantes les
sentiments des trois millions de Canadiens
français,

. -
Ce que nous voulons ? Un Canada libre et autonome,

unique patrie' de deux nationalités distinctes. Un Canada
vraiment bilingue où partout les descendants des pre-
miers colons*''pourront apprendre et parler1 la'langue
française. Un-Canada uni dont tous,los citoyens,.vivant
en paix entre-feux et avec le monde'extérieur, coopè-
rent fraternellement au maintien et au développement
de la Confédération. Un Canada où il n'y aura ni
vainqueurs ni vaincus, mais des associés ayant des
droits égaux et des obligations correspondantes. Un
Etat fédéral où tout Canadien de langue française, sa-
chant qu'il est partout chez lui, sera prêt sans hésiter
à donner son sang pour défendre chaque pouce de sa
terre canadienne, d'un océan à l'autre, « a mari usque
ad mare ». Un pays, le nôtre, à qui nous devons d'abord
notre loyauté, suivant un mot historique de notre dis-
tingué gouverneur général, lord Tweedsmuir; oui, un
« Dominion » reconnaissant pleinement et indéfêctible-
ment son allégeance envers Sa Majesté .George VI,
comme souverain du Canada, une démocratie nord-amé-
ricaine formant l'un des plus beaux fleurons de la
couronne de notre gracieux et bien-aimé monarque.-

Fidèles à notre passé, comme Jadis nos ancêtres, nous,
Canadiens français, nous sommes heureux de crier de
tout coeur et en notre langue maternèlle : « Vive le
Roy ! » »

Naissances
'- M. JacquesLéyy-Willardet Mme, née J. Lévy-

Bauer, ont le plaisir de faire part de la naissance
de leur fils Denis. Nécrologie

- On annonce le décès de M. Mathieu May.
De la part de M. Louis-Philippe May, de M. et

Mme Isidore Slyper et leurs fils, de M. et Mme Ro-
bert Rambach et leurs enfants.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le
mercredi 17 mai.

Cet avis tient lieu de faire part.- Mme Elie Guiraud, ses six enfants et toute
sa famille ont la douleur de faire part du décès
de M. Elie Guiraud, pasteur de l'Eglise réformée
en disponibilité, avocat.

Château-Quentin,Saint-Emilion (Gironde).- Mme J.-B. Calbet, le docteur Jean Calbet
fontpart du décès du docteurJ.-B. Calbet.

Les obsèques auront lieu en l'église Notre-Dame
de Chatou, lundi 22 mai, à 11 heures.- On annonce aveo regret le décès de M. Luc
Waton, étudiant en droit, fils de l'ingénieur connu.- Mme CharlesDujarier,M. et Mme Paul Conte
et leurs enfants, les familles Calame et Guillemet
ont la douleur de faire part de la mort de
Mme Ernest Reyrel, décédée le 18 mai, 134, ave-
nue Victor-Hugo. Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Nouvelles diverses

- Le docteur Le Mée, assisté de ses collabo-.
: râleurs, MM. Harrison et .Ziller, a fait, hier après-
midi, dans l'un des squares d'enfants qu'il a créés,

.
place du Cardinal-Amette, une démonstration pu-
dique d'emploi de l'appareil inventé par lui pour
protéger l'enfant contre les gaz de combat.- Les deux aviateurs russes, Kokkinaki et
Gordienko, qui viennent de tenter le raid Moscou-

: New-York, et ont échoué près du but, sont arri-
; vés, hier,.au Havre, bar le paquebotIle-de-France.
' Ils sont partis aussitôt pour Paris où ils resteront
: plusieurs jours.- L'Union des femmes de France (Croix-Rouge
française), tiendra, son assemblée générale an-
nuelle le dimanche 4 juin, à 14 h. 45, salle Gayeau
(45, rue La Boétie) sous la présidence d'honneur

:
du médecin général. Maisonnet, directeur du ser-
vice de santé au ministere de la défense nationale,
et sous la présidence de Mme Saint-René Taillan-
dier, présidente générale de la société.- La direction de l'hôtel Waldorf-Astoria de
New-York, leader de l'hôtellerie de luxe améri-
caine, est aussi une grande amie de la France.
Depuis plus d'un an déjà nos compatriotes se
?réjouissaientde trouver pour les accueillir M. Ro-
bert Huyot, sous-directeur, antérieurement à
l'hôtel de Crillon, à Paris, et Français de France.
Nous apprenons qu'ils trouveront à l'avenir un
autre Français, anciennement à l'hôtel Ritz,
M. Jean Contât, dont le Waldorf-Astoria,s'est
assuré la collaboration.

Cours et conférences
- M. G. Lardennoisdonnera le mercredi 24 mai,

à 21 heures, à l'institut océanographique(195, rue
Saint-Jacques), une conférence sur : « la Chirur-
gie pendant la guerre d'Espagne ». La séance, or-
ganisée par l'Union médicale latine (U.M.F.I.A.),
est donnée sous le patronage de M. J.-F. Leque-
rica, ambassadeur d'Espagne, et sous la prési-
dence de M. M. Tiffeneau, doyen de la faculté de
médecine, membre de l'Institut.

LES SPORTS

TENNIS
LA COUPE DAVIS

Le match France-Chine
'Bien que leur entraînement ait quelque peu

pâti de leur rappel sous les drapeaux, Pétra et
Pellizza qui jouaient hier le match dfe double
contre les Chinois Kho Sin Kié-W. C. Choy, ont
cependant prouvé qu'ils n'avaient rien perdu de
leurs moyens. En effet, il ne leur fallut que 39 mi-
nutes pour battre leurs adversaires et assurer
ainsi le succès de la France qui, comptant trois vic-
toires à 0, est qualifiée pour rencontrer la Grande-
Bretagne en quart de finale.

^
Le résultat de la rencontre étant acquis, le for-

fait de Destremauet de Boussusdans les deux der-
niers matches a été décidé d'un commun accord.
Pétra et Pellizza joueront doue à leur place les
0eux derniers simples. Le résultat officiel de la
rencontre sera donc, quoi qu'il arrive, de 3 vic-
toires à 2 en faveur de la France.

Résultats d'hier ;
Double. - Y. Pétra-P. Pellizza (France) bat Kho Sin

Kie-W. C. Choy (Chine), 6-2, 6-0, 6-3.
Classement à l'issue de la deuxième journée. -

France, 3 victoires; Chine, 0.
Match de double exhibition.- J. Lesueur-J. Sanglier

bal A. Gentien-R.Abdesselam, 7-5, 9-7.
Le programme d'aujourd'hui : à 14 h. 30- : S. K.

Kho (Chine) contre Y. Pétra (Fr.); suivi de : W. C.
Choy (Chine) contre P. Pellizza (France).

Le match Pologne-Allemagne
Le match Pologne-Allemagne a commencé hier

à Varsovie. L'Allemand Menzel a difficilement
battu Bawarowski. Le match opposantTloczinski à
Henkel ayant été interrompu par la nuit, l'Alle-
magne mène provisoirement par une victoire à 0.

Résultats :
Simple. - R. Menzel (Ail.) bat Bawarowski (Pol.),

7-5 6-3, 3-6, 2-6, 6-4; Tloczinski (Pol.) et H. Henkel
(Ail.), arrêté à cause de la nuit, alors que le Polonais
meDait par 6-4, 8-6.

Classement après la première journée : Allemagne,
une victoire; Pologne, 0.

Le matche Suède-Danemark
La première journée du match Suède-Danemark,

qui a commencé hier, à Stockholm, s'est terminée
sur un résultat nul, chaque équipe ayant remporté
une victoire.

Résultats :

Simple. - Plougman (Dan.) bat M. Hulman (S.), 6-1,
6-0, 6-3; K. Schroeder (S.) bat Holst (Dan.), 6-4, 6-2, 6-3.

Classementà l'issue de la première journée. - Dane-
mark et Suède : chacun une victoire.

MARCHE

La Marche olympique de Byrrh
Pendant les fêtes de la Pentecôte, dés mar-

cheurs dûment sélectionnés dans toute la France,
au cours d'épreuves éliminatoires, puis de demi-
finales, s'élanceront de Thuir, dans les Pyrénées-
Orientales, pour atteindre Paris en quatre jours.

Tel est le programme de la plus sensationnelle
épreuve de marche par relais jamais'réalisée dans
le monde.

Créée et dotée de 100,000 francs de prix par

notre grand apéritif national « Byrrh », cette
épreuve a pris le nom de « Marche olympique
do Byrrh ».

Le départ aura lieu, à 16 heures, le jeudi 25 mai,
de Thuir, patrie du « Byrrh ».L'arrivée est prévue au stade Jean-Bouin, à
Paris, le lundi 29 mai, à 15 h. 30.

LA PHILATÉLIE

-o- Le 22 mai, lee P. T. T. mettront en vente, dans
toute la France, un nouveau timbre de 2 fr. 25, à l'oc-
casion de l'Exposition internationale de l'Eau, qui vient
d'être inaugurée à Liège. Ce timbre présente une vue
de ta « Machine de Marly-le-Roi », au bord de la
Seine.

-o- L'Exposition internationale de philatélie de
Buenos-Aires a été inaugurée par le vice-président de
la République Argentine, en présence des ministres et
du corps diplomatique.

-o- Quatre timbres vont être émis, en Suède, à
l'occasion du 200» anniversaire de. l'Académie royale
des sciences. Ils

.
porteront les effigies des savants

J6ns Jacob Berzelius et Cari von Linné.

-o- A l'occasion du premier transport aérien sans
surtaxe de France en Pologne et en Finlande, qui aura
lieu le 1er juin, un cachet commémoratif sera apposé
sur toute la correspondance qui sera transportée.

-o- En Australie, c'est un timbre spécial de 5 o.
qui eera émis au début de juin, à l'occa6ion de la
première liaison aérienne entre l'Australie et Mom-
basa, au-dessus de l'océan Indien.

,-o- L'aviateur mexicain Francisco Sarabia reliera
prochainement directement Mexico et New-York. A
cette ocoasion, un nouveau timbre de poste aérienne
sera émis au Mexique. Il sera tiré à très petit nombre,
et quatre cents de ces timbres- serviront à affranchir
les quatre cents lettres qui seront emportées par
l'avion.

-o- A l'occasion du congrès de la Fédération fran-
çaise de philatélie, qui se tiendra à Montpellier du
27 au 30 mai, un bloc de deux timbres de 5 francs,
du type Sage, violet et lilas, oblitérés aveo des ca-
chets de l'époque (1877-1898), seront mis en vente
ainsi qu'une carte postale commémorative.

-o- A l'occasion des fêtes qui auront lieu à Echter-
nach (grand-duché de Luxembourg) pour la Pente-
côte, l'on émettra un feuillet-souvenir sur lequel se-
ront collés les timbres émis en l'nonneur de saint Willi-
brod, qui seront ensuite retirés de la vente le 5 juin
proohain. Un cachet oblitérant spécial portera la lé-
gende : « Echternach-Pentecôte 1939 ».

-o- M° Gabriel, assisté de l'expert M. Brun, vient de
terminer la vente d'une importante collection de
timbres-poste. Un 0 fr. 15 de la Réunion (1852) a été
adjugé 13,600 francs. Il était oblitéré et légèrement
défectueux. Un 0 fr. 30 noir sur azuré de la même
série a fait, quoique taché, 16,800 francs. Un 0 fr. 05

sur 0 fr. 02 de Saint-Pierre-et-Miquelon,,(1885), a été
adjugé 4,050 francs.

M. L.

Théodore CHAMPION'^RISTST
Envol GRATIS pi FRANCO sur demande du
PRIX COURANTILLUSTRE He PAQUETS et COLLECTIONS

d, TIMBRES-POSTEà PRIX RÉDUITS.

Superbo stock de timbres rares à la pièce
et de séries, ventes aux enchères. Expertises.

Achat ae collections de toute Importance,
A 'BtlWHlV experts, 84, galerie de Beauio-i

. ©ilUnilais (Palalà'-ïlirtlrâl) ',UParls, lor.

FOIRE DE PARIS

Lors de sa visite à la Foire de Paris, M. Albert
Lebrun, président de la République, s'est arrêté
au stand des fruits de la République Argentine.

Il a été reçu, à son arrivée, par S. E. M. Miguel
A. Carcano, 'ambassadeur d'Argentine, accompa-
gné du haut personnel de l'ambassade, ainsi que
par les membres de la chambre de commerce
d'Argentine en France.

M. Carcano offrit au président de la République
un artistique panier de fruits de son pays.

L'importation de fruits d'Argentine en France
a battu cette année tous les records.
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LE LIVRE D AVRILBERLIOZ
etMuropé romantique

par
GUY DE POURTALÈS

..Je sais gré à M. de Pour-
talès de l'admirable tableau
qu'il a si bien réussi à nous
peindre de l'époque romantique.
L'élude de Qïiy df Pourtalès
est imprégnée d'un bout à l'au-
tre d'une immense sympathie

pour son héros.
FLORENT ScnMiTT,'£e Etrnys

'A travers l'existence de Berlioz,
passionnée, douloureuse, peu
favorisée des dieux, et qui offre
au psychologue une si abon-
dante matière à observations
pénibles, passent les grands
courants du siècle. M. de Pour-
talès y jette la sonde, relève les
cotes du flot, et c'est comme
une nouvelle carte marine
du romantisme qu'il a ainsi

dressée.
FRANÇOIS PORCHÉ, l'Epoque.

ART ET CURIOSITÉ

Les fouilles des Thermopyles

On télégraphie d'Athènes :

Le professeur Marinatos, directeur des services
archéologiques,a fait au représentant de l'agence
d'Athènes la déclaration suivante sur les fouilles
des Thermopyles entreprises par lui :

Nous avons établi, d'une manière absolue, que le
champ de bataille des Thermopyles se trouvait sur
l'emplacement actuel des bains des Thermopyles. Nous

-baisant sur un texte d'Hérodote, nous avons cherché
la muraille des Phocéens et nous l'avons découverte
tout entière; nous avons pu déterminer, d'autre part,
que la colline sur laquelle tombèrent Léonidas et
300 soldats Spartiates est celle qui est située à une
faible distance-des bains actuels, à droite de la route
menant à Atalante.

Nous avons'trouvé de nombreux squelettes humains.
Il s'agit probablement de soldats tombés aux Thermo-
pyles. Ces squelettes reposent dans des tombeaux
isolés; il s'agit donc d'inhumations postérieures.

En effectuant des fouilles sur la colline, nous avons
découvert divers édifices dont nous n'avons pas encore
ûxé l'âge. Nous sommes en train de chercher le Po-
lyandrion, c'est-à-dire le tombeau commun des soldats
de Léonidas.

Il ne faut pas oublier les combats postérieurs des
Grecs contre les Gaulois et les Romains, ainsi que
les travaux de défense exécutés par les Byzantins.
Sur les champs où so déroulèrent les batailles contre
les Perses nous avons trouvé de très nombreuses
flèches dont' certaines, très bien travaillées, sont admi-
rablement conservées.

Exposition

- Exposition rétrospective du peintre améri-
cain Lendall Pitts, du 20 mai au 4 juin (diman-
che compris), Galerie Charpentier, M. Deltour,
successeur, 76, faubourg Saint-Honoré.

HIPPISME

Courses à Maisons-Laffitte

Le prix Gardefeu, handicap limité (25,000 francs,
2,400 mètres), était doté de la plus forte alloca-
tion de la journée. Aucun des dix-sept concur-
rents qui y prirent part ne se détacha nettement.
Jusqu'à la lin, la course fut vivement disputée
et se termina, après l'intervention do la photo-
graphie, par le dead-heat des deux gros outsiders
Bellemoise (120 francs), à M. P. Lévesque, et
Impératrice (129 francs), à M. Paufichet; Prince
do Paris troisième, à deux longueurs. Quant au
préféré, Mons, d'un bout à l'autre, il resta dans
les derniers.

Autres gagnants : Thèbes (18 francs); Escu-
Iape (8 francs); Fanfreluche II (127 francs); Quai
d'Orsay (10 francs) ; Royal Kidney (35 fr. 50;
Ouest Eclair (10 francs).

Demain, dimanche, courses h Longchamp.

Depêcheset informations
FINANCIÈRES

PARIS, 2Q mai
LES RECETTES DES CHEMINS DE FER. -Voici comment se présentent les recettes brutes

de la Société nationale des chemins de fer
(S.N.C.F.) pour la 18' semaine de l'année 1939 (en
francs).

Keeettes de la Différence
18" semaine avec 1938

Voyageurs et chiens ...... 75.018.000 + 11.356.000
Bagages et consigne 1.562.000 -j- 454.000
Colis postaux, petits colis

et expédit. express 10.025.000 - 497.000
Marchandises 200.897.000 + 7.665.000

Total des recettes ...... 287.502.000 + 18.978.000

Les recettes de la 18e.. semaine (30 avril au
6 mai) ont donc été supérieures de 18,978,000
francs ou de 7,05 0/0 à celles de la semaine cor-
respondante de 1938.

Pour la période du 1" janvier au 6 mai 1939,
les recettes brutes dépassent de 465,234,000 francs,
soit de 9,86 0/0, celles de la période correspon-
dante do 1938, atteignant 5,184,595,000 francs,
ainsi répartis :

Recettes du Différence
1" jr au 6 mai avec 1938

Voyageurs et chiens 1.210.419.000 +162.000.000
Bagages et consigne 23.552.000 + 4.625.000
Colis postaux, petits colis

et expédit. express 197.435.000 + 1.766.000
Marchandises 3,753.189.000 +296.843.000

Total des recettes 5.184.595.000 +465.234.000
Le nombre des wagons chargés par la S. N. C. F.

pendant la 18" semaine de 1939, est de 283,822
dont 43,922 au départ des mines; celui des wagons
entrés chargés sur la S. N. C. F. est de 15,718; au
total 299,543 contre 303,865 en 1938.

Pour les 18 premières semaines, le nombre des
wagons chargés ou entrés chargés est en 1939 de
5,488,991 contre 5,440,957 en 1938.

PRODUCTION SIDERURGIQUE FRANÇAISE
EN AVRIL. - La production de fonte s'est éle-
vée en avril à 603,000 tonnes oontre 615,000 pour
le mois précédent et 479,000 tonnes en avril 1938.

La production d'acier a été de 627,000 tonnes
contre 668,000 en mars et 500,000 en avril 1938.

Le nombre des hauts fourneaux en activité
est passé do 90 en mars à 92 en avril.

BANQUE GENERALE POUR LE COMMERCE
ETRANGER. - Nous apprenons que M. André
Hess, directeur général, a démissionné de ses
fonctions.

COMPAGNIE FRANÇAISE DES MINES DE BOR.- Réunis en assemblée le 1.9 maif les. actionnaires,
ont approuvé les comptes'dé"1938 sè soldant par
un bénéfice de 85,441,951 francs. Il a été décidé de
fixer le dividende net de la façon suivante :

Actions de jouissance de priorité : nominatif : 108,80
et 97,16 suivant la catégorie; au porteur : 85,98. Actions
ordinaires (n- 48,501 k 140,000) : 106,34, 94,97 et 83,35
respectivement. Actions ordinaires (n°" 140,001 k
590,000) ; 104,50, 93,33 et 93,33. Actions ordinaire li
nom: 106,34 et 94,97.

Le paiement aura lieu le 7 juin, sous déduction des
acomptes payés net le 12 décembre et compte tenu de
l'acompte à valoir sur l'exercice 1939 décidé par le
conseil pour permettre l'assimilation en bourse des ac-
tions ordinaires n" 48,501 à 590,000.

Dans l'allocution qu'il a prononcée, M. Eugène
Mirabaud, qui présidait, a notammentdéclaré que
la nouvelle usine d'électrolyse est tout à fait au
point et que la production de l'année en cours
sera du même ordre que la précédente.

En ce qui concerne l'éventualité d'une conver-
sion des réserves, le président a indiqué que le
conseil poursuit l'étude du projet.

M. Marcel Champin, administrateur sortant, a
été réélu. -

COMPAGNIE DES EAUX ET D'ELECTRICITE DE
L'INDOCHINE.- Au cours de l'assemblée du 19 mal,
il a été déclaré que, h moins de circonstances impré-
visibles, on peut espérer pour l'exercice en cours un
dividende supérieur à celui de 1938.

L'assemblée a voté le dividende annoncé de 55 francs
par action de capital libéré, de 36 fr. 25 par action non
libérée et de 30 francs par action de jouissance.

ELECTRICITE DE BEYROUTH.- L'assemblée ordi-
naire du 19 mai a approuvé les comptes de l'exercice
1938. Le dividende a été porté de 45 francs à 50 francs
par action de capital et de 15 francs à 20 francs brut
par action d« jouissance, soit net l francs au nomina-
tif 18 0/0, 36 fr. 50 au nominatif 27 0/0 et 34 fr. 20
au porteur pour l'action de capital; et, net, 16 fr. 40
au nominatif 18 0/0, 14 fr. 60 au nominatif 27 0/0 et
13 fr. 95 au porteur pour les actions de jouissance.

Les mandats de MM. Georges Grandchamps, Michel
China et Jean Larnaudie, administrateurs, ont été re-
nouvelés.

Il a été déclaré que les résultats des quatre premiers
mois de l'exercioe 1939 en cours se présentent favo-
rablement.

LONDRES, SO mai
LES AVOIRS TCHEQUES A LONDRES. - Les

milieux financiers de la Cité estiment que la
déclaration gouvernementale faite hier après-
midi aux Communes, précisant que la Trésorerie
n'a accepté de remettre des dépôts tchèques ni à
la Banque des règlements internationaux ni S
personne, concerne les dépôts effectués directe-?
ment à Londres par la Banque d'Etat tchéco-slo-
vaque ou les particuliers.

Les mêmes cercles soulignent que les informa-
tions publiées par k presse britannique sur les
avoirs tchèques, ne visaient pas ces catégories de
crédits qui, aux termes de la déclaration, demeu-
rent dans les circonstances actuelles intangibles,
mais le dépôt d'or fait à la B. R. I. par la Banque
d'Etat tcheco-slovaque qui est en principe rem-boursable à la demande du déposant.

CARRERAS. - Un dividende intérimaire de
15 0/0, égal au précédent, est .déclaré sur lés
actions ordinaires et les actions À et B.

NEW-YORK, 2Q mai
L'EMPLOI DU FONDS DE STABILISATION. -_Le président Roosevelt a spécifié-à ,1a conférence

de presse qu'il était opposé à toute proposition
d'employer les 2 milliards de dollars du fonds de
stabilisation pour d'autres fins que celles aux-
quelles il est actuellementconsacré. Comme on lui
demandait s'il avait quelque chose à dire ausujet des bruits selon lesquels certains projets
seraient envisagés, tendant à distraire sur les dis-
ponibilités du fonds un montant de 1(500 millions
de dollars en vue d'avances aux chemins de fer,
pour leur permettre d'acheter du matériel, et
aux représentants de la petite industrie, insuffi-
samment appuyés par les banques, M. Roosevelt
a déclaré que non seulement il ne savait rien
de telles propositions, mais qu'il était foncière-
ment opposé a toute action qui tendrait à détour-
ner le fonds de stabilisation de sa destination
essentielle.

CONTROLEDE LA PRODUCTION DU PETROLE
EN CALIFORNIE.- Le nouveau plan de contrôle
en Californie entrera en vigueur le 1" juin.

Il interdit tous les puits de produire plus de
250 barils par jour contre 300 actuellement. On
pense que le contingent de tout l'Etat sera fixé
entre 590,000 et 595,000 barils par jour.

BOURSE DE NEW-YORK.- L'activité a été restreinte
hier -il n'a été traité que 400,000 titres sur le marché
officiel - mais la tendance a été soutenue. Le marché a
d'abord accusé de fermes dispositions qui ont déterminé
des rachats de découvert, mais la cote a enregistré en-
suite quelques tassements en fin de séance. 324 valeurs
ont progressé, 110 ont cédé un peu de terrain et 171 sont
stationnaires.

Voici les principales variations :
U. S. Steel ord. +5/8, préférence -1/4, Bethlehem

-1/8, General Motors +1 1/8, Chrysler +1 3/8, Ge-
neral Electric +3/8, Westinghouse +2 1/8, Du Pont
+ 1 1/4, New York Central +3/8, Canadian Pacific
+ 1/S, Consolidated Edison +1/8, International Télé-
phoné + 1/4, Anaconda +5/8, Kennecott +1/8, Ame-
rican Smelting +5/8, International Nickel +3/8,
Standard of Indiana et Socon. Vacuum +1/4, Bendix
+7/8, Curti6s Wright -1/8, U. S. Rubber (valeur la
plus active) +7/8, Montgomery +3/4.

Voici d'; illeurs les indices : valeurs industrielles,
134 20 contre 133 96; chemins de fer, 20 18 contre
20 06; valeurs diverses, 99 99 contre 99 76.

COMPAGNIE FRANÇAISETHOMSON-HOUSTON

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire pour le jeudi 22 juin 1939, à 15 heures,
salle des Ingénieurs civils, 19, rue Blanche, à Paris, à
l'effet de délibérer en vue de l'approbation des comptes
de l'exercice 1938.

Dépôt des actions au porteur dans les banques et
établissements de crédit habituels jusqu'au samedi
17 juin 1939; les propriétaires d'actions nominatives
doivent être Inscrits sur les registres de la société cinq
jours au moins avant celui fixe pour la réunion.

Peuvent faire partie de l'assemblée, les propriétaires
d'au moins dix actions.

Les actionnaires possédant un nombre d'actions in-
suffisant peuvent se réunir pour former le nombre né-
cessaire et ee faire représenter par fun d'eux.



LES SPECTACLES
THÉÂTRES

tkK SOIREE THEATRALE

» lia Poule èt lé Chasseur » au Palais-Royal

Une jolie veuve, Brigitte, qui est comtesse et
dont ia tante est marquise, - le vaudeville n'a
pas peur des couronnes, et la comédie s'en méfie, -»
a reçu, la nuit, comme en rêve, la visite d'un sous-
Officier. Lés hasards du billet de logement..* Il est
en « période ». Il ne dit jsas son nom, sa nais-
sance. Elle ne Càché que sa nObléssè. Elle se fait
passer pour une dame galante; une «. poule » enlangue soldatesque. La séparation leur sera sans
douté moins douloureuse.». Et Brigitte, mélanco-
liquement, se fianoe h Adhémar dé Boisjoli, moins
plaffant. Le nommer, c'est le peindre.

Or, lè hardi militaireest le fils du roi dés palaces,
qui l'expédie faire soti apprentissage de futur
patron, en commençantpar le bas, à son hostéllerie
dé « la Truite du Pape » au bord du Gardon,
rivière d'eau bleue et de cailloux, sous la massé
blonde du Pont du Gard. Il est chasseur, en bel
Uniforme, le plus soutaché et le plus boutonné du
monde, gris pâle et salissant. C'est là que la belle
Brigitte fait dé l'héliôthéràpie... Que de choses se
passent !... tine grève du personnel,entre autres. Si
bien que le roi des palaces brosse les chaussures,
Adhémar laisse monter le lait sur le fourneau,
Brigitte emprunte les soutaches du chasseur... Et
l'histoire de la petite amie d'Adhémar, qui passe
pour la soeur du chasseur; et celle du monsieur
« refoulé » qui, devant jeunes ou vieilles, perd
tout contrôle sur soi-même, de quoi des éternue-
ments nous avertissentbruyamment...

M. de Létraz a composé ces folies avec adresse.
On retrouve ses qualités. Il est gai; il est vif..Son
théâtre n'est pas celui que nous appelons de tous
nos voeux... Donc, efforçons-nous d'être juste. loi,
on voltige autour de l'impudeur; on ne s'y arrête
pas trop longtemps. Les costumes sont clairs, et
favorables à la beauté. Et M. Emile Bertin a brossé
un décor du pont au trois rangs d'arches, grillé de
Sôleil, qui enlève l'imagination, bien loin bieh
loin du quiproquo. M. Bervil et Mme Mireille Per-
ïey sont allègres et épanouis; leur amour n'a rien
de répugnant. M. Roquevert lutte contre le rôle
hideux de l'élernueur. Honneur aux braves I
MM. t'aivre, Guérini, Alié, Dartéuil montrent une
bonne humeur enviable. Mmës Sinclair, Slover,
Jéânnine Mirande sont fraîches; et MmèS Réai et
Reynes sont les duègnès, intrépidement.

il faut, par tous les moyens, soutenir le moral
du pays.- R. K.

?

Ce soir t '
Opéra, Ariane et Barbe-Bleue (Mme Germaine

Lubin, M. Étcheverry; Mmes Almona, Yvonne Gèr-
vàis, Doniau-Blanc, Mahé, Marie Laskar; MM, Mé-
dus, Chastenet, Forest, Madlen). Chef d'orchestre:
M. Gaubert.

comèdie-Française, Cyrano de Bergerac (MM.
Dénis d'Inès, Yonnel, Lafon, Ledoux, Pierre Ber-
tin, Chambreuil,Martinélli ; Mmes Marie Ventura,
Marie Bell, Catherine Fonteney, Irène Brillant,

(Marcelle Gabarre, Delamare, Denise Clair, Mony
Dalmès.

Opéra-Comique,Carmen (Mmes Gilly, G. Denys;
. MM. Luccioni, Bouvier, Morturier, Poujols, Hé-

rent). Chef d'orchëstré : M* Albert WôllT.
Odéon, la Dame de chez Maxim (Mlle Spinellî,

M. Marcel Simon; MM. Paul Âttiiôt, Marôo, R. Barré,
Bourdel, Raymond-Girard ; Mmes Antonia Bou--
vard, Li'ly Mounet, Côuftal, Simonot, Rouet, Sii«-
zanne Stanley, Michèle Michel).

Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Graiii'er,
Jane Sourza, Boucot,. Eliane de Créus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Doriri, Alice Tissot,
Rôbért Selfér, François Périer èt Elisabeth Nizan).

Michel, l'Amant de paille, avec Tramél, Még Le-
monnier, André Bervil, Bernard Blier et Jean-
Pierre Aumont.

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Nouvelles :- Odéon. - Pour lâ prochaine reprise du
Canard sauvage, le théâtre natiohal d'Ofelô à fait
tenir au seoond Théâtre-Français, par l'entremise
du consul général de Norvège, l'uniforme du per-
sonnage du « Vieil Ekdal >t.- Palais-Royal.- La Poule et le Chasseur, de
Jean de Létraz....

...Le succès qui se passe dé publicité.

Les concerts :
Au théâtre de Ohaillot, lundi 22 mai» à

21 h. 30, gala de l'élégance française, organisé par
l'Uhion française des industries exportatrices
(U. F, I. E.).

Orchestré des concerté PaèdêloUp SOUS lfc direc-
tion de A. Wolff, avec le concours de H. Bi&eryng,
Mme Durand-Texte, MM. J. Bonnet, S. Peretti,
L. Darsùnval ét Alexandre Kittiiis,

Placés de 75 à 125 fraficS. Location au théâtre
de Chaillot, chez Durand et Dandélôt, 83, rue
d'Amsterdam.

Music-halls :
- FolieS-Bergère. -? Madame la Folié, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Sôhwartz et Dandy.

PROGRAMMA
DES SPECTACLES DU SAMEDI 20 «AI
ET DU DIMANCHE 21, EN MATINEE

THÉAÏRES
Opéra, 20 h. 45. - Ariatte et Barbe-Bleue.

Lundi, 21 h. : Alexandre le Grand, l'Enfant et les
sortilèges, le Festin de l'araignée. - Mercredi,
20 h. 15 : Samson et Dalila, le Festin de l'araignée.
?- Vendredi, 20 h. : les Troyens. - Samedi. 20 h. 15 :la Flûte enchantée. - Lundi, 20 h. : Faust.

Comédie-Française,20 h. 30. - Cyrano de Bergerao.
Dimanche, 14 h. : l'Amour médecin, le Jeu de

l'amour et du hasard. - 21 h. : Madame Sans-
Gène. - Lundi, 21 h. : Athalle. - Mardi, 20 h. 30 :

-
Cyrano de Bergerac. - Mercredi, 21 h, : Asmodée.
"- Jeudi, 14 h. 30 : Àthaiie. - 20 h. 45 : A souffert
sous Pohoe Pilate. - Vendredi, 21 h. : l'Indiscret,
la Bôte, - Samedi, 20 h. 30 : Cyrano de Bôrgerào.- Dimanche, 14 h. 30 ; Athaiie. - 20 h. 30 J Cy-

i rano de Bergerac.

_ 60IREE8 ! Qe soir 80,
mat-aï 23, cycafio de Bspgè^
pao; aimanche 21, MadamefailfiaftlVl Sans-Gêne; lundi 22, Athaiie;\t\ Mj mercredi 24, Asmodèe; jeudifV à0, A souffert sOus Ponce Pl-
latëi VëhBredl 20, l'Ihdlsoret,
la B6te.

MATINEES : Dimanche 21, l'Amour
nideom, le Jeu de l'amour et du hasard;
îôudi 26, Athaiie.

Opéra-Comique,20 h. 15. - Carmen.
Dimanche, 14 h. : Louise. - 20 h. 30 : Werther,

SUite provençale. - Mardi, 20 h. 30 ; le Rêve. -i
Mercredi, 20 h. 45 i lè Roi d'Ys. Jeudi, 20 h. 301
la Nuit embaumée. - Vendredi, 20 h. 15 : les Pé*
chéufs dè perles, lâ Pantoufle de vair. - Samedi»
20 h. 30 ; les Contes d'Hoffmann. - Dimanchet
14 h. : Werther, l'Invitatlbnà la valse. - 20 h. 30 !la Nuit embaumée. Lundi, 14 h. ! Mignon. -»
20 h, 15 i Carmen.

IA NUIT EMBAUMÉE

à rOpéîa-Comique

LA NUIT EMBAUMEE, comédli lyrique
nouvelle en trots aotes, de M. Jaoques
Rlchepln, musique de M. Henri Hireh-
mann, mise en sotha de M. Max de Rlâtlk,
Sera présentée la semaine prochaine, le
mardi 23 mai, à 14 heures, en répétition
générale, et le jeudi 25 mal, à 20 h. 30,
én première représentation, avèo la dit»
tribution suivante c

Mme Vlna Bovy (Myrlem); MM. José
Janson (Nourrldlne), J. Vleulle (Musta-
pha), Hérent (Éelfel), Balbon (Atl) j
Mmes J, ToUret (Zous), Oaudel (Matnâ).
Les huit sultanes Seront ttereonhlflées parailes Chellet, Arnaud. Thélln, Mazella,

ludlnau, à. Denys, Fernoyer et Llany.
Direction musicale de M. Eugène Bigot.
Décors et costumes d'après maquettes

de M. Chartemagne.

Odéon, 20 h. 48. - Lâ Dâmà de chez Maxim.
Dimanche, 15 h. i Goha le Simple. - 21 h. : la Dame

dé Monsoreau. - Lundi, 20 h. 45 : les Femmes
savantes, là NUit d'octobre, - Mardi, 21 h. : l'Abbé
Constantin. - Mercredi, 20 h, 45 : la Dame dfl ohêz
Maxim. - Jeudi, 14 h. 30 : Horace, le Dépit amou-
reux. - 21 h. : la Damé de Monsoreau. - Ven-
dredi, 21 h. : Goha le Simple. - Sâmédl, 14 h. 30 :Taftutte, Un caprice. - 20 h. 45 : iâ Dame dê chez
MbJîim.- Dimanche, 15 h. : la Damé de Moflsôreâu.

20 h. 45 : la Dame de chefc Maxim.
Théâtro National du Filai» de Chaillot, 20 h. 30. -Othello.

Dimanche,14 h. 30 : Othello. - Jeudi, 14 h. : l'Avare,
là NUit d'octobre. - Samedi, 20 h. 4â : l'Enlève-
ment au sérail. - Dimanche, 14 h. 45 : l'Enlève-
ment au sérail. 20 h. 45 : l'Ariéslêane..- Lundi,
14 h. 45 : l'Arlésiênne.

Thé&tre de Ohaillot (Trooadéro)
1-2-3 Juin B-6-7BALLETS

DE MONTE-CARLO
Directeur artistique :L. MASSINE

12 ballets. 62 artistes
Orch. 80c. PhlIH.

toc. 'Théâtre, Durand, Gave&u (Valmalète). K

Antoine, 21 h. - 15 h. - Professeur Shilling.
Arts, 21 h. - 15 h. - Feu Monsieur Pio.
Atelier, 21 h. - 15 h. - La faim, Hamlet ou les suites

de la piété.
Athénée, 21 h. -? 15 h. - Ondine.
Bouffes-Parisiens, 21 h. 16. - 15 h. - Les Parents

terribles.

«Est-ce un drame? Est-ce un vaudeville?
Je ne sais pas... Mais c'est un chef-d'oeuvre. » Candide

LES PARENTS TERRIBLES
de JEAN COCTEAU

" 4 ^ . ;; ~ :î . ïc<t\-yc
.

J,-
. '"-f i"-»"" -. ? " i s -..i- - - ti.itt ,(* ?' ' . .

: ? ^ ? , .. t. 1-1 t .. .aux vBOUFFES-PARISIENS

Capucines, 81 h. 15.h.."» Le Revenant.
Charles àe ïtàcfcéfôrt, 21 ti< - 15 h.- Lê Trésor.
Châtelet, 80 h. 30. - 14 h. »«? Le Coffre-£ort Vivant.
Daunou, 21 h. lb. -: lS h. 18. - Lâ Réussite.
Èmpire, 21 h. - 15 h. ?- Lâ Reine du trapèze.
Etoile, 21 h, - i5 fi. - Le DoJ'en dès enfànts de choeUr.
George-VÏ,21 h - 15 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15 - 15 h.- L'EgOrgement de

.
Madame dê Prâslla.

. _ ,Gymnase, ?1 h. 15. - 15 h. - l'Enterrêment, le Bal des
voleurë;

Madeleine, il* h. 1§. - 15 h. - Mailloche.
Marigny, 21 h. 15. - 15 h. - Baignoire B.
Mathurfni, Si h. 15 h. UFI ëhnemi du- peuple.
Michel. 21 h. 15. -? 16 H. 15. -< L'Amant de paille.
Michodièra. 21 h. - 16. h. Tfols valSeg,
Mogador, 20 h. 45 - 14 h. 45, - Rôse-Mârlte.
Montparnasse, 21 h. -» 15 h.- Isabelle d'Afrique.
Nouveautés, 21 b.,«*ï 15 h. ^ Entre nous.
OEuVro, 21 h. «. 15 h. îttfèrhâ,
Palais^Royâl, 21 h. - 15 h.

>-=- Lâ Pôulê êt lè Châsseur.
Pigalle. 21 h. - 15 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin, 21 h. - 15 h. - Le Mariage dé

mademoiselle Beulemans.
Saint-Georges, 21 h. - 15 fi, ^ La Mâison Monestler.
Théâtre de Paris, 2i h. 19. - 16 h. Les Jours lieu'

reux.t*tlêtés, 21 h. - 15 h. Lâ ReVUS dés Vc.riétés.
VÎBux-Colomhier, 20 h. 45 - 14 h. 45. - La Pretïiiêré
:
'légion.

.

: MUSIC-HALLS TT DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. -* 14 h, 45. Madame lâ

Folie.

???aaaaai«aai«ai(«a*akii«tCINÉMAS
a«iiaa*«iiaaaa

LES NOUVEAUX FILMS

« LE DERNIER TOURNANT »

Au defhiêr tournant de là i'OUtê ôaillôuteuse
d'un côl dé Provence ét cûnstfditô ètif là piérraiile(
flanquée dé 6a pompe à essence, est la m&isôû de
Mafino, garagiste el càbaretiër. G'èst un homme
encore robuste, .laid, à l'esprit naïf mais bon. Le
compagnon qui l'aide dans cette entreprise isolée,
et qu'il a recueilli, c'est Frank, un bricoleur intel^tent âtl paâSê indéterminé. Côfa est ia jeune et

te femme du garagiste. Elle Semble fâroUchè-
ffîênt primitivé. feôn iîiàfiaga l'a Sauvêè d'iinê vie
deWàaâïltéa .mj

Ces trois personnages fônt prëssêntiî- un mélo
bànal; ils sont au contraire entraînés dânà un dra-
me passionnel pbighant. Les épisodes Sô déroulent
âveo Une rigotlreuse logique et donnent bien l'iffl-
press'ion véridique ét cruèilè de là réalité. Frank
ét Cora qui s'aiment; pour se libérer de Marino,
récidivent dans le orimé, et finalement payent de
leurs remords,puis de leurs vies, leur eruel forfait.

Ce film pourrait être odieux: ii est remarquable.
Ceci.iitient aussi bien à l'habileté du metteur enscène'qu'à la qualité êxcèptiônnelle de l'intèrpré-
tation,

Fernand Gràvèy. avec des moyens simples èt
justes Câmpe Un Frank saisissants Miôhel Simon,
qui est Marino, est émouvant et ne forcé pas Un
instant.

Corinne Luchairo tient avec âisaneè un rôle
écrasant. Le Vigàn èt Marcel Vâlléè oômplètêntde
leur talènt cette très heureuse distribution.

Le dialogue de Spaak est juste, il faut souligner
la qualité et lè soin apportés à lâ miSô en scène,
et plus particulièrement les passages de l'instruc-
tion et de la reconstitution du crime, dus auxconseils de M0 Henry Torrès. (Marivaux), P,Ù.

» w»
. -.

Ce que nous verrons Bientôt :
- A son prochain programme, l'Olympia a inscrit

le Chien des Baskervllle, tiré du célèbre roman de Conan
iDoyle.

Sherlock Holmes doflt les multiples aventures poli-
cières passionnent encore les amateurs revit à l'écran
eous les traits de Basil Rathbone, autour duquel se
groupe une pléiade d'artistes de talent outre Basil
Rathbone (Sherlock Holmes), on trouve Nigel BruCe
(docteur Watson), Richard Greene,Wfcndy Barrie, Lionel
Atwill et John Carradine.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aufcèrt-Palace : m., s., Berlingot et de.
Auteuil-Bon-Cihé : Relâche. ""
Caméû lâ Bète humaine.
Caméra : Trois de Sàint-Cyr, Récital Pàderewsky.
Oolisée i la CSioVâUchêe fantastique,
Edouard-Vil :? 13 h. 15 à 24 h., Patrouille perdue.
Ermitage ; la Bête humaine.
Gaumont-Palaoe ; la Brigade sauvage.

Impérial ! ? Toute la ville danse.
Lutètia i ? 13 h, â 20 h., là Belle rëvanahe.
Marignan ; Entente oordiale.
Madeleine-Cinéma i ? 12 h., la Fin du jour.
Max-Linder: 12 h. 6 24 h.: la Tradition de minuit.
Marlvauk : ? 11 h. 30 à 2 ti., îe Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, Soir. 20 h. 30, la Belle re-

vanche.
Mozart ! ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h.. Trois artilleurs à

l'Opéra, la Maison aux mille bougies.
Pagode i la Bâte humaine,
^aramount : ? 12 h. à 1 h. 30 : Monsieur Bossemans.
Olympia : la Grande inconnue.
Rex : Cas de conscienoe.
Saint-Didier : Vidocrt, lâ MâlSOh aux mille bougies.
Studio Oniversel i VidOcq, la 8e femme de Barbe-

bleue.
Viotar-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, ie Veau gras, Tra*-

gédie cinghalaise.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? dfe 14 k i h., la Baronne de minuit.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h., i'Ensorcelëuse.
Bonaparte : Des hommes sont nés.
Champs-Elysées : 14 h. 15 â 1 h., Zâra.
Ciné-Opéra i l'Or dans la montagne, les Réfugiés.
Coûi'celles : GUhgâ-fiin.
Là BiarfltK ; ? les Hauts de Hurlcvent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., Pygmalion.

Le Helder : ? 12 h, à 2 h., Vous ne l'emporterez pas
avec vous.

Le Pari» : ? de 14 à .1 h., la Grande farandole.
Lord-Byron : les Trbls jeunes filles ont grandi.
Marbeuf : ? 14 h. 45 â 0 h. 30, la Ronde des pantins,
Kormandio : Elle et lui.
Portiques : Le Mikado.
Studio-28 : La Source aux loufoques.
Drsulines : la Lumière bleue.

FILM PARLANT TCHEQUE

Studio de l'Etoile : là Grande solution.
Le signe + indique i spectacle permanent.

? -
tiË FILiM PASSE M :

Berlingot et Cie : 10.13, 12.18, 16.23, 16.43, 18.48, 21.8,
33.13, l.jt.

Elle et lui : 14.40, 1650, 19, 21.15, 23.80.
Entente cordiale; 14.15, 16.25, 18.35. 20.45. 22.55.
La Chevauchée fantast. : 14.44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.
Là Grande inèonnttè i 12, 14.15, 16.55, 19.35, 22.15, 0.30.
La Grande farandole : 14,50, 17.5, 19,b, 21.30, 23.15.
La Grande solution : 14.45, 17.22.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16.20. 18.25. 21. 22.40,
Monsie"" Bossemans: 12.37, ^.57, 17.17, 19.37, 21.57, 0.04.

MOTS CROISÉS

Horizontalement. i, Célèbres dans le premier un
vertical. ê, Dédicaceà un flls de Vénus (2 mots). Gé
que lfl Silence semble être parfois. .>**? 3. Rafraîchit la
maisoni - 4. Poisson. .»- 5. Il sort au théâtre, Grande
ouverte. - 6. Préposition, Ne quittait jamais ses
sabots.- 7. PhOn. : pianiste et compositeur. Lè premier
est, le plus souvent, sujet à revision. Premier des noirs
init.). - 8. Echappent à la démonstration. Une voyelle
et une consonne.- 9. Ne recula pâr devant les Com-
mentaires. Au bout du fll. 10. Points. Ses quartiers
sont problématiques.- 11. Ce qu'est la chaumière d'un
HâVrâiS au nom paradisiaque. - 12, Port Ou poro.
Empereur (ni roi. Gônsonné doublé.

Verticalement. 1. Suprême espoir, Montâgne et
souliers. - 2. Phon. : trâin et préposition, Fouetta plus
grand que la crèmè. »?» 3. Hommages pour en finir.
Infortunés réduits aux extrémités. Pronom. - 4. Indis-
crétion administrative qui en précède une autre bien
pire (È mots). Est devenu bleu. - 5. A f&it Son choix.
Exposé à perdre souvent sa piace. 6. A un ennui (fam.).
Cher au cabot. «-. 1. Douze et huit. Port Sur l'Atlan-
tique. -f» 8. Dépasse tout. Clacha un futur roi. - 9. Pré-
nom. Participe pour grand-duc. -?>?

lo. Ce qui arriva a
Mam après un repas végétarien. Découverts par les
vautours. Tournait-il déjà pour Berthe ?

Solution du problème a* 284

Eclaircissements
12. Boris. - Pierre Benoit,

1. VertiC. - Raoul, Vâlentine,
2, Kcrtic. *- De ta robe d'or qui m'INONDB,
7, VertiC. - Lui ET ELLE,

T Î7Q TTip TTJLJ JLL O .IT^i Vw4 JL-L -,Im J

Solution du 565 (Pospisil) : 1. T h4l (menace
2. F é4+ ). Si 1.

...
CxG. - 2. T é4!. - Si 1.

...
C

f6. - 2 T d4+! - Si 1.
...

G f5. - 2. F f7+l. -Si 1.
...

C g4 où R ^5. - 2. T h5-f,- Si 1. ... ç5-
ç4. - 2. DXç4-f.

Tournoi de Margate
Partie J.-R. Capâblanca-H.Golombek.

Èlancs : Capablanca.- Noirs : Golombek.
1. d2-d4, C g8-f6. - 2. ç2-ç4, é7-é6. - 3. G bl-

ç3, F f8-b4. -4. D dl-ç2, d7-d5. - 5, ç4><d5,
é6xd5 (1).- 0. F çl-g5, ç7-ç6. - 7. é2-é3, C b8-
d7. - 8. F fi-d3, h7-h6. - 9. F g5-h4, 00. -10. G gî-f3, T f8-é8. - il. 00, F b4-é? (2). *-
12. F h4-g3, C d7-f8 (3).- 13. h2-h3, F ç8-éô. -14. T al-bl (4), G f6-h5. - 15. F g3-h2, g7-g6. -lê. 0 fâ-éS, C h5-g7. - 17. b2-b4, F é6-fS. -18. G ç3-â4, F f5Xd3.- 19. D ç2xd3, G f8-d7. -20. T fl-çl, G d7x é5. - 21. F h2xé5, F é7-d6.-22. F é5 X<î6, D d8Xd6.- 23. b4-b5 (5), 00Xb6. -24. D d3 xb5, C g7-é6 (6).- 25. G a4-ç3, T é8-d8.-
26. D b5 Xb7, D d6-a3. - 27, Cç3xd5, D &3Xa2.- 28. C d5-b4, D a2-a4 (7). - 29. G b4-ç6 (8), les
noirs abandonnent.

Commentaires- (1) Le coup U3uel est DXP,
mais Golombek cherche probablement à éviter la
variante de Capablanca : 6. C gl-f3, ç7-ç5. -. 7. F
çl-d2, F b4xç3. - 8. F d2Xç3 qui donne de
bonnes chances aux blancs. - (2)-Nous avons
maintenant la variante des échanges, avantageuse
pour les blancs. Les noirs ont perdu tih temps
avec leur fou-roi. - (3) Et non pas 12.

...
C f6~h5,

à cause de 13. G ç3xd5, C h5xg3 (et noi^ 13. ... ç6
Xd5, à causé dê 14. F g3-ç7l).- 14. G d5x<$7+.
suivi dé 1-6. h2 x g3 qui gaghe un pion. - (4) Pré-
parant l'aVa&cédes pions sur l'aile dame.- (5) Un
coup qui rompt la formation des pions noirs surl'àilè dame. - (6) Meilleur aurait été T é8-é7. -(7) Les blancs avaient déjà un gros avantage, mais
ce coup est fatal aux noirs. Le seul coup qui pou-vait leur épargner un désastre immédiat aurait, été
t) aâ--é2, suivi, après T çl-ç2, de D é2-h5.- (8) Si
les noirs veulent éviter l'échangé du cavalier oOft-
tre leur tour, T bl-al gagne la dame!

Problème N° 587, par A.-G WHITE.
Good Companion Folder, fév. 1919.

8 blancs+9 noirs=17 pièces.

.
Mat en deux coups.

André Ci-iéron.

uw n b-) Strasbourg ! Musique religieuse.- U h. B, Radios
_. Paris ! o le PêcHeur d'étoiles i>, pat? J. Bfinde-

bm ea T f 1 ' ? ' tJ ... .... jont-Offonbaoh.- il h. 85, Radio-Paris Mélo-3r Sa JjH 1 . H, SH m dies par Mlle 5andt-a - 17 h. 45, Rennes : Gon-
-*. ^ I cert; Pans-P.T.T.:Piano.

«uuiiiimiiiii1i1ii.iliiniiiinniniiimnu.Mi!imuH.mmii..n.n..ln..m...m.mJ 18 11" Fabrice' "d'ftpf^*
la

Vtfgfn 'd
eS
^fèô

l
M3 -

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS PROGRAMMESDU DIMANCHE21 MAI
19 h., Francfort i u Lohengrln » (Wagner) i

'
Lille

J
de la soirée da samedi 20 mal Piano'row £i//êj.- coneert. - i9 h. 25, Radio-

Cité : La boîte à chansons. - 19 h. 30, Brnn :
" " 1 " Atint<rtAWlc OTrAMMtlm«S-vo " la Fiancée vendue » (Smetâna); Paris-P.T.T.:AUDITIONS RECOMMANDEES Reportage ënretffetré da là Coupe Davis.-

20 h., Paris-P.T.T., Grenoble, Lyon et Marseille théà- ' 19 h. 55, Radio-Cité : Les 4 rossarde.
tre de l'Opéra-Comiquo : « Carmen » (Blzet),

_ , ,tavec Renée Gilly (Carmen) et Luccioni (Don José) S La JOUroee
Radio-Luxembourg: Danses. - 20 h. 7, Radio* ' Là SOirée
Cité: La famille Duraton. - 20 h. 15, Lille: P.T.T. :

Musique'vàrféê.^ll'
h.

to*dadto'Parts*: 90 b" fjîîf4
T6- ^rMr?national2- fcoSert®

„ „
Ga"éefie catholi(îUe-

. - 20
I iO^a^fune vlâlf- Mh. il,

'ohonifluê "oeuvres de Lou s Bevdk kl
Emma- 12 h>' Ç^°rCtté i Les tréteaux chantants; Strasbourg Pôsté Patislën : Les actualités de' Ciné-PutUf.-

nuel
Roland^Manue

1Bela Bartok
S'ManueT

Ro-
Moeurs d'enfants; Lille : Orchestre. - 12 h. 5, 20 h. 25, Lille, Toulouse, Limoges : théâtre de

lier ï GonCèft donné à Nîmes nar la d^pn- i2,hv10' 0r£u£'**2 3,0^ Mélodies par M. Jean 20 ii. 30, Radio-87 : Les grands ânôêtrêâ VUS par
couratfêment au bien* Lille Limoaes . « l'Aven- Paris-P.T.I.: Pièces pour mandoline. -* leurs peUts-enfabfcs : Màs6enét VU par éon neveu
turière » comédie m'A arlré én vers d'Emiip Au- ' Radio~S7 ?' Bar des vedettes. - 12 h. 50, G. Massenet; Radio-Toulouse et Ràdio-Mèdiler-SS. TÔÙoufe-P

T T ?

rlfaloulslefiênt ^comél Radio-Cité : Le kiosque à journaux. ranée : Le kiosque à chansons;Paris-P.T.T.,Alar-die,'adaptation de CôileVier; Bordeaux-P.T.T.: 14 li<> tUutto-Ctté : Silr lé baûe.- iS h. 5, Radio-Paris :
àomédle'

Soirée lyrique avec orchestré; Bruxelles-Fran- Orchestre François Gras.- 13 h. 10, Poste Pari- *£er>L.°i,i &*î8x£e
çais : « Fleur dTîàwâï », Opérette en 3 actes de sien : Le quintette deé chansonniers. - 13 h. 20, ^au' Géraidy, Tour Eiffel, Montpellier

.
Mu-1

Paul Abraham. Toulouse-P.T.T.: « le Secret de la joie », corné* sique de chambre par la Société des compc.'si-'
dlè.--13 h. 25, Tour Eiffel i Concert.- 13 h. 55, ieure: Rennesj Concert eymphonlquei Bruxelles-

21 h., Radio-S7 : Retransmission de Bobino; Florence': Paris-P.T.T.: Bonnes vieilles chansons de chetf Français et Ntce-P.T.T. . Concert donné dans la
Concert symphonique; Ile-de-France: relais du nûus. grande salle de 1 Exposition de Liège; Rarlio-
théâtre de l'Etoile : « le Doven des enfants de .t >, u = -, . r . , „ . .

Parts ; « les Matines d'aftiour », fâbliau iiliracld
choeur ». - 21 h. 15, Radio-Luxembourg; Concert 14 ' itâ'embfeCavfa

-14 h M / vo» P en trHoi8TTag?f' P?,ème d® R" pastaUsdide, muei-
symphonique, aveo le violoniste François Capou- l/ 1 que de„ju ^ lMa.zeli"'i « EsquisseI », fantaisie iy-
lade. - 2Ï h, 30, Londres régional : Festival mu-

Pailannfries - 14 h
50~Radlo %! ' À ^ Poème de A' BauSé- rausi(ïue

.10.1 d. U«m f mm. ae M ?„Xa j. ' ***
„ ».

rTr
n.. h, «., «».». ,» v..22 h„ 22 h. 7, Poste Parisien : Musique de plaflo de 15 h., Paris-P.T.T.: « l'Avocat », 3 actes d'E. Brieux; ' lentie). - 21 ' h'.' 5, Radio-Cité : àonoert de galfljadis. - 22 h. 45, RadiO-Cité : Dancing; Stras- Radio-Paris, Strasbourg : Festival Beethoven! avec l'Orchestre symphonique de Paris sous labourg : Musique. Radio-S7 : depuis l'Opéra ; concours des ténors. direction dê ChaMes Munch et avec le 'oonotiurs

» >.» « «.» »""»'«. c»2«: "" * « aa?0!!ajss, .'aawan,*B
TiàfSSdïS-'iS' toits""""'.'D",cms'- 11 .' """"?s'T' - " "? ". so""'?

22 h., Radio-Luxembourg : Dansés; ÉordeauX-P,T.T.:
« Pique-nique », un acte (Dupont de Fervague).

22 h. âo, tfadlo-if : Caveau.- 22 h. 45, Paris-P.T.T.: Chansons de Provence; Strasbourg .' Mu-
sique.

23 h., Radio-Paris : JO Bouillon èt 60n orchestre. <*-23 h, 45, Radio-Cité : cabaret; Rdme : Dancing.- 23 h. 30, Bruxelles : Musique Bymphoslnue.<*~-. 23 h. 45, Radio-Cité : Conoert.
24 h., Radia-Normandie Dancing.

NOUVELLES COMMERCIALES

CÏHEALiiS. ?- Chleago, 19 nàài. .- En Cents par
. bufehel ; màîs, disp. 52 f/2; mai 50 1/2; juillet 51 1/4;
sept. 51 3/4. - Blés : mai 79 1/2 à 79 3/8; juillet 74 3/8
à >74 1/4; 6ept. 74 à 74 i/8. -. Avoines : mai 33 3/4;
juillet 32 1/4; sept. 30 1/2.

Winnipcg, 19 mai. - En cents par bu6hel : blés, mai
64 1/8; juillet 65 1/4; oct. 66 3/8.

LfVérpôdl, 19 lïiâi. - En 6h. et d. par lb : mai 4/7 3/8.
Nouveau contrat s mai 4/3 3/8; juillet 4/5; oct. 4/7;
deo. 4/8.

SUCRÉS.- Londres, 19 ffiàl.- Ën sh. et d. par owt:
mai 8/0 à 8/6: août 7/0 à 7/0 1/2; déo. 6/1 i/È; mai«6/2; mal 6/2 i/2.

New-York, 19 mai. -? En cents par loo ihs : cuba
prompte livraison, 290. A terme, mal 194 à 196; juillet
198 à 199; sept. 202 à 203; nov. 203 N; Janv. 199 à 20Û;
mare 202 à 203, Nouveau contrat : juillet 132; sept, 119;
déc. 117 ; mars 114; mal 115 1/2.

SAINDOUX.- Chicago, 19 mal. - En cents par ib:
disp. 5 72; mai 6 32; juillet 6 40; sept. 6 52; oot, 6 52.

CAOUTCHOUCS. - New-York, 19 mai. - En cents
par Ibi feuille fuméè gaufrée : mai 15 94; juillet 16j
sept. 16; oct, 16 01; déo. 16 03; janv. 16 04; mars 16 07.

Londres, 19 mai. ->* En pence par lb; rouillé fuméé
gaufrée, disp. 8; juin 8 1/16; jufllekséfit. 8 i/8; Oct.-
déc, 8 3/16; janv.-mars 8 1/4. Para nne Bardj disp.
7 1/4.

CAFES. - New-York, 19 mai. - En cents par lb :disp. 5 1/8; café Rio n° 7: mai 4 33; juillet 4 44;
sèpt. 4 58; déc. 4 42.

Le Havre, 19 mai. - Clôture à terme, par 50 kilos i
mai 630; juin t2S 60{ juillet 2i6 18; août 226 26; sept.

ou: îiUOLj CCO UUi UUVi iiCfJ ) UGU. bfjbï jauv. fafc»,fév. 222; mars 221 25. Taxe non comprise. Ventes nulles.
COTONS. - Alexandrie, 19 mai. -* Eh taiarls. par

cantar: Ashmouni, juin 9 75; août 9 79; oct. 9 74; déc.
9 78; fév. 9 82. - Sakei ! mai 11 35; juillet 11 72; nov.
12 2o.

Le Havre, 19 mai, - Clôture a termè, léê 50 kilos :
mai 469 V; juin 462 50 A; juillet 453; août 437 50; sept.
421 50; oct. 411; nov. 404 50 V; déc. 401 50; janv. 400 V;
fév. 399 N; mars 397 50 N; avril 397 50 N. Taxe non
comprise.

NeW-Yôrk, 19 ftiai. -*? Eri ôehts par lb! diâp. 9 78;
juin 9 03; juillet 9 78 k 9 79; août 7 96; sept. 8 01; oot.
7 91; nov. 7 80; déc. 7 70; janv. 7 63; fév. 7 62; mars
7 62; avril 7 62; mal 7 62.

LAINES. .- Roubaix, 19 mai. - Laines peignées à
terme, le kilo : mai 34 80; juin 34 80; juillet 85; août
35 20; sept. 35 30; oot. 35 60; nov. 35 80; déo. 35 90;
jâûV. 36 10; fév. 36 20; mars 36 30; avril 36 50. Ventes
40,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE
Marseille, 19 mal. On cote les loo kilos, conditions

d'Usage: huilés industrielles 5°, disp. 445. -- Huiles In-
dustrielles de coprah î disp, 340. - Tourteaux d'ara-
chides décortiquées Coromandel: disp. 96. Maïs rouxd'Indochine: mai 124 75; iuin 122 75 A; juillet 116 75 A;
toût 110 50 A; sept. 107 25; oct. 107 25; nov. 107 25 N;

4b. 107 50. - Riz Saigon n° 1! mal 130 75 N; juin
128 25; juillet 125 75: août 122 50; sept. 122 50; oct,
122 50; nov. 122 50; dtk 123 N.

MARCHÉ DES SUCRES

Le marché à terme de New-York a témoigné une
activité très restreinte cette semaine et les prix ont
baissé de 2 à 3 points sur la plupart des époques, tant
pour l'ancien contrat que pour le nouveau, d une part
sous l'influence de la lourdeur dominante du marche in-
ternational, d'autre part en raison des actions entre-
prises en vus d'alléger là position statistique. Les dé-
tenteurs de sucres cubains démeurent réservés en at-tendant une décision,relative à la question du droit dé
douane. Lès achats des raffineurs américains ont porté
sur 40,000 eacs en provenance .de Porto-Rico et 5,400 ton-

nes des Philippines. Les fontes, en diminution de 3,000
tonnes, 6e 6ont chiffrées par 79,000'tonnes, soit le même
chiffre que pendant la semaine correspondante de 1938.
Les stocks aux Etats-Unis ont augmenté de 3,000 tonnes
et sont de 280,000 tonnes, contre 380,000 l'an dernier.

Le marché à terme de Londres est resté soutenu.
Lee stocke dans lès trois principaux ports anglais sont
de 169,051 tonnes (231,779 en 1938).

En France, la Semaine a été marquée par la publica-
tion dé décrets importants au Journal officiel, décrets
dont voici la substance ! 1° un nouveau contingent d'im-
portation de 10,000 tonnes de sucre a été accordé, ce
qui porte à 70,000 tonnes, sauf erreur, le total à ce jour;;
2° la décision de rembourser20 francs par quintal sou-
mis à la taxe de licence est prorogée jusqu' au 30 sep-tembre; 3° en vue de maintenir un stock minimum, les
importations de sucres blancs et roux effectuées avant
le 15 septembre donneront lieu à Une ristourne du droit
de douane qui no pourra pas dépasser 60 francs parquintal; celte ristourne, fixée pour ce mois a 40 francs,
sera accordée : à) pour des quantités équivalentes en
raffiné de sucres blancs étrangers ou indigènes expé-
diées dans un entrepôtde Paris; b) pour les sucres im-
portés directement pour les besoins ae la défense natio-
nale; l'introduction de ces sucres sur lê marché de
Paris pourra donner lieu, dans la limite du montant de
la taxe de licence, à une ristourne sur cette dernière en
compensationdes frais de transport et d'entrée au mar-
ohé réglementé. L'effet de ces décrets s'est traduit à cemarché par une baisse sensible, Mais une partie de la
baisse fut reperdue après la publication des statistiques
officielles d'où il ressort que notre production est in-
férieure de plus de 100,000 tonnes à la précédente, quela consommationa augmenté de 42,000 tonnes en nombrerond et que les stocks k fin avril n'étaient que de
368,550 tonnes, âu lieu de 524,404 il y a un an. Il est Cer-
tain, noue dit-on, que des importations immédiates seheurtent à des difficultés, les sucres de Belgique et
d'Angleterre ne pouvant guère etre livrée à Pans d'ici à
la fin du mois et la parité des sucres belges rendusParis ressortantà 350 francs environ, sane bénéfice peurl'importateur.Quant aux granulés anglais et américains,
ils sont notablement plus chère. Notons en terminant
que lès pluies de ces jours derniers ont été bienfaisantes
aux betteraves eh terre et que la cote s'en est res-sentie.

Le stock à Paris était hier de 156,343 6ace seulement,
au lieu de 725,666 l'an passé; dans les entrepôts de pro-vince, on comptait 818,961 sacs, au lieu de 1,183,904.
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LES DÉCISIONS
DU

Conseil des ministres

Les ministres se sont réunis, ee matin, à 10 heu-
res, à l'Elysée, sous la présidence de M. Albert
Lebrun.

La délibération s'est poursuivie jusqu'à 12 h. 45.
Voici les décisions prises, telles que les a

communiquées M. Albert Sarraut, ministre de
l'intérieur.

Neuf nouveaux décrets-lois

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
soumis à la signature du président de la Répu-
blique, les décrets-lois suivants :

1° Décret-loi portant revision dû taux des allo-
cations militaires et décision relative au trans-
port des permissionnaires;

2° Décret-loi portant fixation des effectifs
budgétaires des équipages de la flotte;

3° Décret-loi portant rétablissement de la cin-
quième région maritime;

4° Décret-loi rèlatif à la déclaration d'utilité
publique et d'urgence de certaines réquisitions
d'immeubles nécessaires aux besoins de la dé-
fense nationale;

5° Décret-loi portant reclassement, dans la
2* série des places de guerre, de certains ouvrages
de fortification et places de l'Algérie, et réinté-
gration de terrains dans le domaine public de la
fortification;

6° Décret-loi tendant à réserver aux besoins de
la défense nationale, les matières premières colo-
niales utilisables dans la fabrication des carbu-
burants de remplacement;

T Décret-loi sur les assurances maritimes en
cas de tension;

8° Décret-loi apportant de nouvelles améliora-
tions au régime de retraite des ouvriers mineurs;

9" Décret-loi portant réglementation du travail
dans les chemins de fer et dans les entreprises
de transport par terre.

La situation extérieure
: ' M. Georges Bonnet a fait un exposé d'ensemble
de la situation extérieure.

Ajoutons à cette note officielle que le décret-
loi réglementant le travail dans les chemins de
fer tend à appliquer aux cheminots les disposi-
tions prévues par le décret-loi d'avril dernier
pour les agents des services publics; sa disposi-
tion essentielle comporte l'application du régime
des 45 heures dans les chemins de fer.

D'autre part, voici des précisions sur le décret-
loi portant amélioration au régime des retraites
des ouvriers mineurs.

Il est d'abord prévu un relèvement des pen-
sions. Le taux de la pension normale d'ancienneté
est porté de 7,000 francs à 7,500 francs. Les autres
pensions et allocations servies par la Caisse auto-
nome de retraite des ouvriers mineurs sont ma-
jorées dans la même proportion. Le décret com-
porte également l'attribution aux mineurs retrai-
tés, d'une allocation de 50 francs par mois pour
chaque enfant à leur charge âgé de moins de
quatorze ans.

Ces réformes n'entraîneront aucune dépense
supplémentaire pour l'Etat. La Caisse autonome
des ouvriers mineurs, dont les ressources ont été
sensiblement accrues par suite des nouvelles con-
ditions de travail et de salaires fixées récemment
dans les mines, est en mesure de faire face, seule,
à cette augmentation de charges.

Ainsi, ce sont les efforts et la compréhensiondé
la corporation des mineurs tout entière qui ont
permis au gouvernement d'apporter de légitimes
améliorations à la situation des mineurs retrai-
tés.

Levoyaged'étudesde1 Campinchi

(Par téléphoneJdg. notre correspondantparticulier)
Saint-Etienne, 20 mai.

M. Campinchi, qui avait visité hier les établis-
sements de la marine à Guérigny, et qui avait
passé la nuit à Lyon, est arrivé ce matin, à 9 heu-
res, à Rive-de-Gier, où il a été reçu par M. Laban,
préfet de la Loire.

Le ministre de la marine s'est rendu aussitôt
aux établissements Marrel, qu'il a longuement
visités, pute il est allé à Saint-Chamond,où il a
visité les aciéries de la marine. A sa sortie,
M. Campinchi a fait la brève déclaration que
voici :

« Il est dommage que beaucoup de nos conci-
toyens ne puissent parcourir ces usines, qui lais-
sent une grande impression de réconfort. Les
délais prévus pour la construction des bâtiments
ne seront certainement pas atteints. »

Cet après-midi, le ministre de la marine se
rend à Saint-Etienne, puis à Firminy, où il visite
divers établissements travaillant pour la marine.

Lelancementdu torpilleur« Lansquenet»

Bordeaux, 20 mai.
Le torpilleur de 1,800 tonnes Lansquenet, des-

tiné à la marine nationale, a été lancé, ce matin,
aux Chantiers de la Gironde, en présence du com-
mandant Vittu de Keraoul, commandant de la
marine à Bordeaux,représentantle ministre de la
marine; de M. Coutanceau, secrétaire général de la
préfecture de la Gironde, représentant le préfet;
de M. Fourtassy, représentant le maire de Bor-
deaux; du médecingénéral Cazamian, directeurde
l'Ecole de santé navale; de l'ingénieur en chef du
génie maritime Jouffroy, chef du service de la
surveillance; du capitaine de frégate Molas, com-
mandant le groupe des torpilleurs en construction
aux chantiers de la Gironde, et de M. Fischer,
directeur du port.

Le lancement, qui a revêtu le caractère d'une
simple opération de chantier, a pleinement réussi.

[Le Lansquenet fait partie d'une série de huit tor-
pilleurs actuellement en construction ou en achèvement
à flot. Cinq de ces unités, dont le prototype est le Hardi,
ont été lancés entre mai 1938 et mai 1939. Elles entre-
ront en escadre au moment où des unités anciennes et
d'un déplacement moindre atteindront la limite d'âge.
Le ministre de la marine a, en outre, obtenu l'autorisa-
tion de mettre en chantier trois torpilleurs de ce type.]

Lejubiléparlementairede M.P.-E.Flandln

Auxerre, 20 mai.
Un comité s'est formé à Avallon (Yonne) dans

le but de fêter le 11 juin par un grand banquet
le jubilé parlementaire de M. Pierre-Etienne
Flandin.

Il y aura en effet 25 ans le mois prochain que
l'ancien président du conseil était élu pour la
première fois député de l'arrondissement.

M. NormanDavisde retour à Paris

M. Norman Davis, président de la Croix-Rouge
américaine, qui s'était rendu à Genève pour y
conférer avec le président du comité international
de la Croix-Rouge, est rentré à Paris ce matin.

M. Norman Davis était accompagné, dans son
voyage, par le comte de Rougé, secrétaire général
de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge, et
par M. Swift, son secrétaire.

Le congrèsde l'associationnationaledes avocats

M. Paul Marchandeau, garde des sceaux, prési-
dera ce soir à Lyon, aux côtés de M. Herriot, le
banquet de clôture du congrès de l'association
nationale des avocats des barreaux de France ét
de l'empire français.

M. Paul Marchandeau prononcera un discours.

Québec, 20 mai.
Le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec,

qui se rend comme légat du pape aux fêtes de
Domrémy, s'embarquera le 21 mai à New-York
pour l'Italie; Il arrivera le 3 juin à Paris, venant
de Rome.

Un discours
de M. Goebbels

Le ministrepose de nouveau
la questioncoloniale

^ Cologne, 20 mai.
Le docteur Goebbels, ministre de la propagande,

a prononcé hier soir à Cologne, à l'occasion d'une
manifestation du parti national-socialiste, un
discours dans lequel il a déclaré notamment,
d'après l'agence officieuse D. N. B. :

Aujourd'hui on se moque en Angleterre du plan,
de quatre ans. On ferait mieux de se rendre compte
que, sans lui, en raison de la grave pénurie de ma-
tières premières, la chaudière allemande aurait ex-
plosé sans doute depuis longtemps.

L'attitude adoptée encore aujourd'hui par les
démocraties doit conduire fatalement et constamment
à de nouveaux conflits, que nous ne provoquons pas,
mais qui 6ont la conséquence logique de la situation.
Cette situation ne s'améliorera pas non plus du fait
qu'on tente d'encercler l'Allemagne et que, ou bien
on introduit en Angleterre le service militaire obli-
gatoire, ou bien l'on arme.

Aujourd'hui, a proclamé le ministre, l'Allemagne est
absolument en mesure de se livrer, elle aussi, à n'im-
porte quelle course aux armements de ce genre, avec
succès, au cas où l'on désirerait effectivement cette
course aux armements.

La Tchéco-Siovaquie

Au sujet de la Tchéco-Siovaquie, le docteur
Goebbels.a déclaré notamment :

Nous ne concédons à l'Angleterre aucun titre lui per-
mettant de nous juger. En instituant le protectorat de
Bohême et de Moravie, nous avons assuré définitivement
la paix en Europe.centrale, sans renier en quoi que ce
soit nos principes raciaux et nationaux. Les deux peu-
ples coexistent tout en étant séparés, et ne marchent
ensemble que dans les questions vitales essentielles.

Dantzig et le « corridor » :
« l'étrange logique polonaise »

Au sujet de Dantzig et ciu corridor,' le ministre
a déclaré (en style indirect dans le' I). N. B.) :

Sans aucun doute Dantzig est une ville allemande.
Le ministre polonais des affaires étrangères l'a déclaré
lui-même ouvertement dans son discours;au Sejm. De
même, il n'y a aucun doute non plus que cette ville
nous appartient et veut revenirA nous. C'est une étrange
logique de dire, comme les Polonais, que ceux-ci ont
droit à Dantzigparce que la iVstule est un fleuve polo-
nais et que Dantzig commande les bouches de la
Vistule. Nous ne songeons pas, par analogie, à deman-
der Rotterdam parce qu'elle commande les bouches du
Rhin. De même, il n'est pas question pour nous de vou-
loir refouler la Pologne loin de la Baltique. Enfin, on
ne peut douter sérieusement qu'une grande puissance
comme le Reich allemand ne doive être reliée à sa
province de Prusse orientale et que cette liaison doive
avoir un caractère extraterritorial. Cette revendication
est vraiment modérée et équitable.

M. Goebbels, dans une polémiquecontre la presse
polonaise, s'efforce de donner l'impression que le
litige germano-polonais a une portée limitée :

Dantzig et le corridor, s'est-il écrié, voilà ce qui est
dans l'ordre de la discussion. L'opinion publique polo-
naise a abandonné complètement le terrain des réalités
parce qu'elle se sent protégée par l'Angleterre.

Le ministre a accusé l'Angleterre, « encercleuse
de l'Allemagne », de s'efforcer d'inclure aussi la
Russie soviétique dans ce cercle.

Ainsi, a-t-il dit, le pays le plus capitaliste, le plus féo-
dal et le plus possédant s'unit avec le pays prolétarien
et communiste.

La solidarité italo-allemànde
Le docteur Goebbels a exâlté la solidarité de

Rome avec Berlin (en style indirect'cfans'lé D.N.B.):
Lundi prochain, dit-il, sera signée, l'alliance militaire

entre Berlin et Rome. Cela prouvera, aux yeux de l'opi-
nion publique européenne, l'existence d'un bloc d'une
puissance inconnue jusqu'alors de l'histoire moderne.
Inutile de douter de ses répercussions,car, ici, se ren-
contrent non seulement deux peuples dont les intérêts
sont communs, mais aussi deux révolutions ayant les
mêmes buts philosophiques.

[Les passages suivants sont en style direct, jus-
qu'à la fin.] -

Nous sommes maintenant, s'est écrié le ministre, ta
puissance militaire la plus forte du monde, et l'axe qui
lie Rome à Berlin est devenu indestructible.

Les colonies ; nous voulons qu'on nous rende
notre propriété

Protestant des intentions pacifiques du Reich,
le docteur Goebbels a déclaré :

La nation allemande ne veut pas de guerre. Elle
se tient l'arme au pied. Mais le peuple allemand est
résolu à sauvegarder ses droits vitaux et à les défendre.

Le peuple allemand sait qu'il a eu la part trop
petite lors du partage du monde, et il faut que 1s
monde ee rende compte qu'à la longue cela ne peut
durer ainsi.

Le monde ferait bien mieux de, regarder ce problème
en face, courageusementet raisonnablement. Car il est
puéril de croire que 80 millions d'Allemands,,au coeur
de l'Europe, pourraient se déclarer satisfaits pour les
siècles à venir sans la possession de colonies. Nous
devons soulever, au nom de notre droit à la vie, Ja
revendication coloniale et il est absolument impossible
d'en répartir la réalisation sur les. vingt ou" trente pro-
chaines années. Nous voulons qu'on nous rende notre
propriété, à laquelle nous .ne pourrons jamais renoncer
et à laquelle nous ne renoncerons jamais.

Le peuple allemand soutient son Fuhrer avec une
confiance aveugle et il attend les événements. Le sen-
timent de la peur lui est tout à fait étranger. Le peuple
allemand dort pour ainsi dire la tête sur sa giberne.
Il sait de quoi il s'agit, et, si nécessaire, il serait résolu
à défendre jusqu'au dernier homme sa vie et sa liberté.

Mais nous ne désespérons pas que la raison revien-
dra chez les peuples, et qu'il ne sera pas nécessaire
de plonger l'Europe dans le plus profond malheur
uniquement parce que la nation allemande veut être
associée dans une mesure modeste aux richesses du
monde.

Que le monde s'en rende compte et qu'il agisse en
conséquence: c'est un appel au peuple allmand et au
monde.

Paix ou guerre : c'est aux autres de choisir...
Nous sommes armés jusqu'aux dents

Le ministre a affirmé encore :

Le Fuhrer est un ami de la paix. Avec un minimum
de raison il sera possible de sauvegarder la paix, une
paix de justice. Les excitateurs à la guerre feraient
surgir un malheur effroyable sur l'Europe s'ils for-
çaient l'Allemagne à défendre son existence, Ils con-
duiront l'Europe aux temps les plus heureux s'ils don-
nent satisfaction aux revendications les plus vitales du
peuple allemand.

C'est aux autres de choisir... Nous sommes armés
jusqu'aux dents.

Le ministre a déclaré également :

Notre marine de guerre est de nouveau en voie de
faire partie des puissances navales importantes, du
monde.

. ,

Nous ne faisons que des choses risquées...

D'après l'audition radiophonique, M. Goebbels il
dit encore :

En septembre, nous sommes passés très près d'une
guerre. Vous devez avouer que c'était très risqué. Si
cela n'avait pas été risqué nous ne l'aurions pas fait.
Nous ne faisons que des choses risquées.:Une politique
lâche et indolente nous aurait précipités dans le mal-
heur. Naturellement, nous avons risqué quelque chose,
mais les succès sont là...

Les démocraties sont faibles de la poitrine

La question de Dantzig, vous comprendrez que je
ne m'étende pas beaUooup là-dessus, poUr ne pas
rendre encore plus tendue une situation compliquée...
Nous ne croyons pas que les démocraties, à l'heure
décisive, auront plus de souffle que nous. Les démo-
craties sont faibles de la poitrine. Nous regrettons la
panique chez les autres peuples; chez nous elle
n'existe pas...

Berlin,-20 mal.
Une information allemande destinée, à' l'étran-

ger, apprend des milieux bien informés que le
prince régent Paul de Yougoslaviee et la prin-
cesse, sont attendus à Berlin pour le 1" juin.

LA SITUATION

INTERNATIONALE

i . - î

M.Maiskià Paris

M. Maiski, ambassadeurde l'U.R.S.S. à Londres
est arrivé à Paris, ce matin, à 9 heures, à la gare
du,Nord. ... ...... -> r «On sait que M. Maiski présiderâ la sessiondu
conseil de la Société des nations, en vertu du
roulement alphabétique qui attribue à 1'U.R.S.S.
la présidence de cette session.

Départde lordHalifaxpourParis

Londres, 20 mai.
Lord Halifax a quitté Londres, à 9 heures,

par la gare de Victoria, à destination de Paris,
d'où il se rendra ensuite à Genève.

Lord Halifax est accompagné de Sir William*
Malkin, conseiller juridique du Foreign Office, de
MM. William Strang, chef du département cen-tral d'Europe, et Peake, chef du département de
la presse.

- ?Il s'est refusé à toute déclaration.

Ladélégationfrançaiseà Genève
Voici la compositionde la délégation française

qui se rendra à Genève pour la session du conseil
de la Société des nations qui s'ouvrira lundi pro-
chain :

H. Georges Bonnet, ministre des affaires étrangères,
président; M. Charvériat, directeur de,s affaires politi-
ques au quai d'Orsay; M. Bressy, directeur du cabinet
du ministre; M. Arnal, directeur des services français
de la Société des nations; M. Basdevant,jurisconsulte .du
quai d'Orsay. '?%

Les membres de la délégation partent ce soir
pour Genève, à l'exception de M. Georges Bonnet,
qui se rend d'abord à Arcachon, pour présider
demain le congrès de l'Union nationale des
combâttants, et en repartira dimanche après-midi
pour être à Genève dans la soirée. v. '

Les autres délégations
Les Etats siègent au

conseil seront:représentés' -de:la façon suivante!1:'
Belgique : M. Carton de Wiart (à partir de

mardi); Bolivie : M. Costa du Rels; Grande-Bre-
tagne : lord Halifax; Chine : M. Wellington Koo;
République Dominicaine : M. Henriquez Urena;
France: M. Georges Bonnet; Grèce: M. Poly-
chroniades; Iran : M. Addle; Lettonie : M. Mun-
ters; Nouvelle-Zélande : M. Jordan; Pérou :
M. Tudela; Suède : M. Sandler: U. R. S. S. :
M. Maiski ; Yougoslavie : M. Soubbotich.

M, Sandler, ministre des affaires étrangères de
Suède, est déjà à Genève.

Lesnégociationsanglo-russes

Londres, 20 mai. ;.L

Une atmosphère plus .optimiste que celle de
ces jours derniers règne ce matin dans les mi-
lieux politiques anglais que préoccupe toujours
au premier chef 1 état des négociations anglo-
soviétiquès. .:

.On indique, dans les cercles officiels, que les
contacts entre Sir Robert Vansittart et M. I«an
Maiski, ont été fort utiles en ce qu'ils ont permis
« d'éclaircir » la situation, On ajoute que le gou-
vernement britannique reste extrêmement' dési-
reux d'aboutir à un accord et qu'il a l'espoir con-
fiant d'y parvenir.
-

Les prochaines conversations de Paris et 3e
Genève et les échanges de vues avec les princi-
paux pays intéressés doivent permettre de trou-
ver une formule et d'adresser^ après la réunion
du Cahinet de -mercredi, une réponse officielle aïSi
propositions soviétiques.

- ... ,
'

. .La position russè étant extrêmement nette, cè&
indications plus optimistes peuvent logiquement
être interprétées comme marquant'^'-l'intention
britannique de faire en avant un pas décisif : bien
qu'officiellementon se borne à faire les observa-
tions citées plus haut, telle est cependant la con-clusion qu'il est permis de tirer des commentaires
officiels et de l'activité diplomatique qui va man-
quer les prochaines journées. - {Havas.)

LeFiihrerau campde Munster
.
t

Hanovre, 20 mai.
,Après avoir achevé son voyage sur la ligne

Siegfried, le chancelier Hitler s'est rendu en Al-
lemagne du Nord, au camp de Munster, dans la
Lande de Lunebourg, entre Hambourg et Ha-
novre. Il y a inspecté un régiment de S.S. qui
y effectue des exercices.

Le chancelier était accompagné de M. Himmler,
chef de la police et des S.S.

Les troupes ont attaqué devant le chancelier
Hitler une position fortifiée.

LevoyagedeM,Mussolinidansle Piémont

'V

Rome, 20 mais
' M. Mussolini, qu'accompagnentle secrétaire 'du
parti et le ministre de la culture populaire,«a
quitté ce matin Aoste pour se rendre à Coni, der-
nière étape dé son voyage dans lé Piémont. Avant
d'arriver dans cette ville, le Duce a visité les
mines de Cogne, qui se trouvent à 2,500 mètres
d'altitude, où il a été reçu par les ministres des
finances et des travaux publics.

L'exécutiondes accordsBérard-Jordana

Bayonne, 20 mai.
Les opérations de récupération du matériel do

guerre espagnol amené en France lors de l'exode
catalan et qui se trouve au ? camp du Pontet,- à
Bayonne, commenceront le 22 mai.

Le colonel français du génie Jacquet est arrivé
à Bayonne, venant de Bordeaux, et il a' pris con-
tact avec le colonel espagnol du génie Ramiro
R. Borlado.

Ces opérations dureront environ une quinzaine
de jours. Le matériel se composera de deux con-
vois; dans le premier figureront les camions et
les automobiles, et dans le second les chars d'as-
saut. '

Port-Vendres, 20 mai. :ï<-
Le paquebot Asni, qui avait été transformé . en

hôpital et qui hébergeait avec le Maréchal-
Lyautey des blessés espagnols, a quitté .Port-
Vendres pour regagner Marseille où il sera rendu
à la Compagnie Paquet.

Les Espagnols qui se trouvaient à bord ont été
évacués dans des camps ou dans des hôpitaux
de Perpignan à l'exception d'une vingtaine qui
seront admis dans les hôpitaux dé Marseille.

? -
.

?' -. ,.... ? d s

LeJaponet le renforcementdu pactei:';

antikomintern ' :

Tokio, 20 mai. jj

M. Hiranuma, premier ministre, a quitté To-
kio pour la station balnéaire de Kanazawa. Il rte
regagneraTokio que lundi. :

Le départ du chef du gouvernement apporte la
confirmation que la situation intérieure se sta-
bilise à la suite de l'accord réalisé entre l'armée ;
et la marine sur le compromis concernant un
renforcement du pacte antikomintern proposé par
le premier ministre.

Londres, 20 mai.
Aujourd'hui, à l'occasion de 1' « Empire Day »,

des meetings d'aviation Sont organisés sur tous
les aérodromes du Royaume-Uni, au cours des-
quels le public assistera aux évolutions de près
de 5,000 avions militaires et civils.

?
' »?...

:

Des démonstrations seront faites par les esca-
drilles composées des derniers modèles d'avions
de chasse et de bombardement de la R. A. F,

N L'alliance
italo-allemande

: LecomteCianoest partipourBerlin

(Par téléphone,4e notre correspondant,particulier)
f i Rome, 20 mai.
I.

,

Le,^ministre,des affaires étrangères d'Italie, lé
comte Ciano, est parti, à 8 h. 50 ce matin, pour

? Berlin, afin de signer le pacte d'alliance discuté
» et conclu à Milan avec le ministre dès' affairés
étrangères du Reich, M; von Ribbentrop. I

bd" presse- consacre quelques commentaires à |

l'événement. Ce dernier est jugé, par le Popolo
di. Roma,. -comme étant d'une grande importance
historique, non point tant parce qu'il ajoute un
facteur de plus à lâ solidité de 1' « axe », à
l'union, intime entre Rome et Berlin, mais parce
qù'il perfectionne ; une communauté d'intérêts,
idéaux et: matériels, de fins, de moyens ét de pen-
sées, « déjà profondément entrée dans la cons-
cience et le.sentiment des dèux peuples » >
.D'après les- dépêches des correspondants, ita-

liens à Berlin, l'accueil que l'on s'apprête'à faire
au comte Ciano, dans la capitale du Reich, sera
plus qùe chaleureux : triomphal. Le peuple alle-
mand verrait dans le ministre des affaires étran-
gères d'Italie, non seulement le collaborateur le
plus intime du Duce, mais l'artisan le plus con-
vaincu et le plus décidé de. l'alliance politico-
militaire entre le Reich et la péninsule.

Rappelons que c'est la quatrième visite offl- !

cielle que le comte Ciano fait à Berlin.
. j

Rome, 20 mai. I

Par le même train que le comte Ciano sont par- I

tis- le- sous-secrétaire d'Etat à la guerre, général |

Pariani, et toutes les personnalités.de la suite Mu
ministre des affaires étrangères, parmi lesquelles
le directeur général des affaires politiques'd'Eu-
rope au palais Chigi,. le directeur des affaires gé-
nérales, le chef du cérémonial, le vice-directeur
général :des services de la presse étrangère,' ainsi
qu'un groupe de journalistes italiens.

. ,

l'Les-journauxétrangersse font rares à Berlin;
, -.5,. ... . | " '? | „| ' , '.f " s," - .

Berlin, £0,mai.
Les journaux étrangers deviennent chaque jour

plus rares à Berlin. Dans les kiosques, on répond
aux acheteurs que les journaux ne sont pas ar-
rivés.;,.

, .. ,, .... .

'
... , -

.
Les agences qui centralisent l'arrivée et la ré-

partition des quotidiens et revues étrangères, af-
firment que par suite de la pénurie dés devises,
les contingents de journaux étrangers ont été ré-
duits. Les quelques exemplaires, arrivant encore
à Berlin, sont répartis, parmi les vendeurs, pro-
portionnellement, aux quantités précédemment
vendues. (Havas).

Signature de l'accord économique
.germano-lituanien

Berlin, 20 mai.
L'accord économique germano-lituanien a été

signé aujourd'hui à midi à la Wilhelmstrasse, par
les ministres des affaires étrangères du Reich et
de Lituanie.

_ - ?, , . .
'

.
- M. Urbsys est descendu à l'hôtel Kaiserhof sur
iequel flotte le pavillon lituanien. Il sera l'hôte
à déjeuner de M. von Ribbentrop.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DE L'OFFICE NATIONAL

'
,-r

î. - Le temps du 19 au §3'.moi, à 8 heures.
Températures ïliaxlmà :

ÂjabéM +23°,: Antlbee 19°,
Perpignan, Lyon, Montélimar, Nîmes 18°, Angoulême,
Toulouse, Upàix (Hautes-Alpes), Marseille-Marignane
17°, Besançon, .Rejm6, Rennes, Nantes, Belle-lié, Roclie-
fort, Royan-la .Goubre, Cazaux 16°, Bordeaux, Pont-Long
(Basses-Pyrénées) 15°, Parle-le Bourget, le Puy, Dijon,
Bre6t, Tours, Avord, Biarritz 14°, Paris-Montsourls,Or-
léans, Chartres, Na:n,<sy,;le. Havre, Bréhat 13°, Yalençlen-
nes 12°, Calais-Saint-Inglevert.AbbeviHe, Cherbourg 11°.

Alger +22°, Tunis 20°. . ,Températures minima : Antibes, Ajaccip +.12°, Per-
pignan 11°, Biarritz i0°,<Bréhat, Toulouse 9°, Cherbourg,
Nantes, . Belle-Ile, Pont-Long (Basses-Pyrénées),Nîmes,
Marseille-Marignane 8°, Nancy, Strasbourg-, Reims, 1®

Havre, Tours, Rochefort, Avord, Cazaux, Montélimar 7°,
Paris-Montsquris, Orléans, Chartres, Valenciehnes, Ren-
nes;"Brest 6°, Pariè-le Bourgët, Dijon, Angoulême, Bor-
deaux 5°, Besançon, Lyon'4°, Calals-Sàint-Infeîevert,Bel-
fort, Lanslebourg 3°, A'bbeville, le Puy, Clermont-Per-
rand 2°.

Rabat +14°, Alger, Tunis 13°.

II. - Evolution probable jusqu'au 21' mai, à 19 heures.
Le système S ;(volr cart'e)'s'est éloigné vers le sud-est

après avoir-donné des pluie6 le 19 sur une grande partie
de la France; il quittera notre pays dans la journée du
20 et sera suivi, en liaison avec la hausse H, d'un temps
légèrementinstable (ares averses) et faiblementorageux.
Les perturbationsvenant.du large sont.encore trop sep-
tentrionales pour intéresser notre pays.- La première
(SO-BO)

-
né touche que l'Angleterre; elle est Railleurs

en 'voie'de désagrégation.D'assez fortes,brumes sé for-
meront momentanémentdans la nuit du 20 au 21 de la
Gascogne à l'Alsace.

' y Situation barométriqueet perturbations

.
' le 20 mai, à 8 heures. ^ ? ..
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BULLETIN DU JOUR

VERSLE PACTED'ASSISTANCEAVECLA RUSSIE

Les propositions franco-britanniques en vue
de la conclusion d'un pacte d'assistance mu-
tuelle avec la Russie soviétique ont été trans-
mises hier à M. Molotov et sont actuellement
soumises à l'examen du gouvernement des
Soviets. Il y a tout lieu de croire.que le projet
élaboré en plein accord entre Londres et Paris
sera admis par Moscou, puisqu'il s'inspire
des conclusions auxquelles ont aboutiles entre-
tiens que lord Halifax et M. Georges Bonnet
eurent à Genève avec le représentant du gou-
vernement des Soviets, M. Maiski. Lorsque la
réponse russe sur la question de principe sera
parvenue, il ne restera plus qu'à mettre au
point les, modalités d'exécution,à préciser dans
quelles conditions et par quels moyens l'assis-
tance mutuelle devra jouer en cas de conflit
armé. Le terrain étant pratiquement déblayé,
on prévoit que les pourparlers seront poussés
activement et que la conclusion finale pourra
intervenir dès les premières semaines de juin.

Le projet franco-britannique a été commu-
niqué simultanément hier par M. Georges
Bonnet à l'ambassadeurde l'Union soviétique,M.-'Moscou même, à M, Molotov
par ' 1-ambassadeur.de* 'Grande-Bretagne. Sir
William Seeds, et le chargé d'affaires de
France, M. Paillart. Naturellement,on ne con-
naît point les termes exacts de ce projet, mais
les indications que l'on possède maintenantde
différentes sources sont suffisamment précises
pour que l'on puisse se faire une idée de l'es-
prit dans lequel il a été rédigé. On peut en
dégager qu'il s'agit bien d'un pacte anglo-
franco-russe d'assistance mutuelle pour le cas
où l'une des trois puissances signataires vien-
drait à être l'objet d'une agression non provo-
quée. Dans cette éventualité l'assistance stipu-
lée jouerait directement et automatiquement- c'est-à-dire, sans nouvelle consultationpréa-
lable - si l'agression contre l'une des trois
puissances était commise en raison de l'aide
fournie par elle à la Pologne et à la Roumanie,
ou à d'autres Etats dans le cadre du système
défensif contre toute expansion par la force.
Cela impliquerait que l'assistance de l'Angle-
terre et de la France serait assurée à la Russie
si, par exemple, celle-ci était entraînée dans
uni conflit armé par suite d'une agression de la
part d'une tierce puissance contre un des pays
voisins de l'Union soviétique et à travers le ter-
ritoire duquel lès frontières russes pourraient
être attaquées, ce qui viserait, en l'espèce,
les Etats baltes. Autant que l'on puisse s'en
rendre compte, le pacte en élaboration aurait
donc bien un caractère essentiellement défen-
sif. Il n'impliquerait de menace pour aucune
autre puissance, mais viserait d'une manière
générale toute agression non provoquée, quelle
qu'elle soit. Il irait ainsi au delà des simples
garanties de la part de la Russie envisagées à
l'origine au profit de la Pologne et de la Rou-
manie, et constituerait un engagement mutuel,
avec obligations réciproques pleinement éga-
les, entre la France, l'Angleterre et la Russie
pour un cas déterminé. En somme, on pourrait
voir dans une telle formule une base et un
cadre pour un système défensif établi dans
l'esprit même de la doctrine de sécurité col-
lective qui était un des principaux arguments
de la politique de Genève.

Il n'est pas inutile pour la bonne compré-
hension du cours des événements de rappeler
les différentes étapes des négociations de
Londres et Paris avec Moscou. La Russie sovié-
tique ayant opposé aux premières propositions
anglaises - lesquelles tendaient uniquement
à obtenir une aide en matériel et en matières
premières pour la Pologne et la Roumanie
la thèse de la réciprocité nécessaire des obli-
gations contractées, on devait en venir inévi-
tablement à une conception de la nature de
celle qu'on s'efforce de réaliser actuellement.
L'argument de Moscou était que la Russie peut
se trouver exposée à une agression directe de

,
l'Allemagne - notamment à travers le terri-
toire des Etats baltes - en raison même de
l'assistance qu'elle prêterait à la Pologne et à
la Roumanie et sans être, dans ce cas, assurée
elle-même d'une aide quelconque de la part
des autres puissances intéressées à faire obsta-
cle à toute expansion par la force des

.
empires

totalitaires. Le gouvernement russe s'en étant
tenu irréductiblement à cette thèse, il a fallu
chercher une formule conciliant le point de
vue britannique et le point de vue soviétique.
On en a trouvé les éléments dans le pacte d'as-
sistance mutuelle franco-russe de 1935, ce qui
a conduit droit au projet actuel, lequel est en
effet, conforme à l'arrangement signé entre
Paris et Moscou à l'époque où des possibilités
paraissaientencore exister en faveur d'un sys-
tèmegénéral de sécurité collective. Que le gou-
vernement anglais ait dû faire preuve du plus
grand esprit de conciliation pour admettre une
formule si différente de celle qu'il envisageait
au point de départ, on ne saurait le contester.
En somme l'Angleterre prendra par là sur le
continent des engagements nouveaux d'une
importance capitale, et on peut considérer
qu'elle n'y consent que parce qu'il lui paraît
indispensable de parer par tous les moyens à
la menace que- les puissances totalitaires fout
peser sur ia paix de l'Europe.

Ce n'est que lorsque l'on connaîtra le texte
exact de l'accord projeté qu'on pourra dis-
cutes avec toute l'attentionnécessaire les avan=

tages et les inconvénients qu'il comportera
pour le but que s'assignent les puissances
démocratiques,qui est le maintien et la conso-
lidation-de la paix. On est maintenant engagé
dans le système des pactes' et des alliances,
système' auquel il a bien fallu revenir puis-
que la politique de collaboration permanente
dé toutes lès nations sur un piedd'égalité^abso-
lue au sein de la Société des nations a définir
tivement échoué. Par la force des choses, on se
trouve entraîné à opposer des accords entre
différentes puissances, et à créer par là deux
blocs rivaux sur le continent. Ce ne sont pas
les nations démocratiques qui ont voulu cette
politique, qu'elles ^e sont vu imposer par les
puissances totalitaires en conséquence de là
lutte idéologique dont celles-ci ont fait l'essen
fièï de leur action générale dans le monde.
A l'axe Rome-Berlina répondu l'accord franco-
britannique; au coup de force allemand en
Europe centrale et au coup de force italien en
Albanie ont répondu l'alliance des puissances
occidentalesavec la Pologne et leur accord avec
la Turquie; enfin au pacte politique et mili-
taire italo-allemand répond actuellement le
projet de pacte d'assistance mutuelle anglo-
franco-russe lequel est destiné à compléter le
système défensif établi en Europe orientale, de
la mer Baltique à la mer Noire et à la mer
Egée. Dans l'esprit des gouvernementsde Lon-
dres et de Paris cela n'exclut point une sincère
politique de coopérationavec toutes les nations,
quels que soient leurs régimes intérieurs, car
un système défensif de cette nature ne saurait
faire obstacle en soi à la pratique d'une hon-
nête politique de paix, puisqu'il reste ouvert à
toutes les nations de bonne volonté. Pourtant
il ne faut pas se dissimuler qu'étant données
les positions prises par l'Allemagne et l'Italie,
le réseau des pactes et des alliances n'est pas
précisément de nature à faciliter les rappro-
chements nécessaires et à déblayer lç terrain-
en vue des règlements pacifiques', qui restent
dans les voeux des grandes démocraties.

LES SOCIALISTES

ET LEURS « TENDANCES »

Le congrès du parti socialiste qui s'ouvre
aujourd'hui à Nantes provoque la curiosité dè
certaines catégories du public, parce qu'il, a
été annoncé que s'y viderait la grande quèrelle
entre ce qu'on appelle le « blumisme » et lé

« paulfaurisme ». Soucieux seulement ' d'in-
formation exacte, le Temps & déjà indiqué, les
positions des diverses parties de ce parti, en
s'en tenant aux déclarations des « militants »

qualifiés pour parler au nom de leur « ten-
dance », comme ils aiment à dire. Nous bor-

nons là notre enquête, et nous enregistrerons
impartialement les paroles qui vont s'échanger,
à Nantes, entre les divers officiants du
marxisme. Nous ne ferons pas de pronostic;
nous émettrons moins encore de voeux en
faveur des uns ou des autres, tous ces con-
troversistes nous paraissant au fond, assez
byzantins, et en tout cas tous, également nu^.
sibles a l'intéretnational -puisque' toùs se

réclament dé principes révolutionnaires.
Mais, si les divisions intérieures du parti

socialiste ne nous préoccupent pôint, l'action,
l'orientation, la tactique du parti socialiste tout
entier nous soucient dans la mesure où elles
peuvent avoir quelque influence sur la poli-
tique de redressement du pays que le gou.
vernement, soutenu par une majorité parle-
mentaire, a entreprise. Quelle gêne nouvelle
apporterait aux Français de bonne volonté lp
succès ou l'échec de M. Léon Blum ou de
M. Paul Faure ?

Nous parlons de gêne et non point de sou-
lagement possible, persuadés que nous sommes
qu'en aucun cas les sentences des congrès
socialistes ne peuvent être favorables à l'en-
semble de la nation. Cette question nous con-
duit donc à nous en poser une autre : quelle
différence profonde y a-t-il entre 1le '« blu-
misme » et le « paulfaurisme » ? Les par-
tisans de M. Paul Faure semblent reprocher
à M. Léon Blum d'approuver la politique de

« fermeté » du gouvernement français en pré-
sence des problèmes extérieurs. Les partisans
de M. Léon Blum semblent, eux, regretter que
M. Paul Faure soit disposé à maintenir la paix
internationale à tout prix. Le « paulfaurisme »
serait donc l'expression socialiste du « paci-,
fisme intégral » quand M. Léon Blum traduirait
les idées et les sentiments du « pacifisme
conditionnel ».

En effet M. Léon Blum consent à encou-
rager les gouvernementsbritannique et français
dans leurs desseins, dont la plupart sont
réalisés, de fixer des limites aux « annexions »
des puissances totalitaires. Mais en même
temps M. Léon Blum mène une vive cam-
pagne contre la politique économique et finan-
cière du gouvernement français. On pourrait
dire,, par conséquent, que M. Léon Blum
exhorte à agir le gouvernementde M. Daladier
tout en lui refusant les moyens d'agir. Il faut
armer, il faut multiplier les forces défensives
de la France, et pour cela il faut beaucoup
d'argent et beaucoup de travail. M. Léon Blum
veut beaucoup de canons et de munitions,
mais il refuse l'argent et le travail. Ou plutôt- car nous devons nous garder des exagé-
rations polémiques- M. Léon Blum critique
sans cesse les mesures gouvernementales qui
ont déjà produit d'appréciables résultats pour
la défense nationale. M. Paul Reynaud, mi-
nistre des finances, serait, à l'entendre, cou-
pable des pires injustices sociales, alors que
M. Paul Reynaud réussit à fournir aux armées
de terre, de mer et de l'air toutes les res-
sources dont elles ont besoin, - et même à
raffermir, simultanément, le crédit de la
France. Encore une fois M. Léon Blum réclame
au gouvernement des avions nombreux, d.es

torpilleurs rapides, des tanks invulnérables ou
presque, et il accuse le ministre, des finances
d'exploiter la classe ouvrière, et le président
du conseil de faire bon marché des « libertés »
démocratiques.

A tout prendre, si l'on se proposait de
choisir entre la thèse « blumiste » et la
thèse « paulfauriste », celle-ci paraîtrait plus
logique ou moins illogique que celle-là. Mais
elles sont également nocives l'une et l'autre.
Quoi qu'il advienne, à Nantes, de l'affrontement
des fameuses « tendances », rien d'heureux
n'en peut résulter pour la cause du pays. Car,
dans les circonstances présentes, la première
résolution qu'aurait à prendre n importe quel
parti révolutionnaire, s'il souhaitait de ren-
trer « idéologiquement» dans la communauté
nationale, ce serait de renoncer à la révo-
lution, à la propagande révolutionnaire, à la
phraséologie révolutionnaire, à la comédie ou
au drame révolutionnaires.

RETOUR ÉTERNEL

description èxâltante des 'deux peintures )

de Polygnote qui décoraient la Lesché.de Délphes-

ouvre le livre de
v

M- G- MéautiS,' professeur^ :

l'université de Neuchâtel, sur les chefs d'oéûvre

.de la peinture grecque. Elle est inspirée de Pau-
sanias; mai» r«on intimité avec Pausanias, je le
confesse, n'est* pas aussi étroite et constante
qu'avec Molière; et l'on peut encore tirer de lui
de quoi me surprendre. J'ai d'abord rêvé que,
grâce au retour éternel, la Prise de Troie, la Des-
cente d'Ulysse aux Enfers se reconstitueraient,
dans le lointain avenir, atome par atome... Ma joie
fut courte, car je m'avisai que la conjonction de
mes propres atomes retarderait éternellement de
deux mille cinq cents ans sur celle des atomes de
Polygnote, et qu'il me fallait renoncer à voir les
peintures de Delphes. N'importe, j'ai reçu un coup
au coeur. Ce Polygnote était un Giraudoux pein-
tre. Il faisait lever des floraisons de symboles
autour de la légende. Lui aussi, il aimait Hélène.
Elle était au centre des deux compositions; calme
et triomphante, parmi les cadavres troyens; et les
âmes des héros grecs s'assemblaient autour d'elle,

pour qui ils étaient descendus chez Hadès. Etait-
ce une folie, de combattre pour la plus belle des
femmes ? Celles qui nous rendent heureux ou
malheureux n'en sont que des reflets affaiblis; la
monnaie; et toutes les stars d'Hollywood ressem-
blent à Hélène comme les « idoles du soleil » qui
pétillent sur la mer ou se forment sur la mousse,
à travers les feuillages, ressemblent au soleil.
Parmi toutes les raisons que les peuples d'aujour-
d'hui auraient de se massacrer, je n'en vois pas
qui vaille Hélène; ni le pétrole, ni la houille, ni le
manganèse, dont les Troyens se passaient bien.

Polygnote montrait d'un côté le vainqueur
Ménélas s'embarquant; de l'autre un vaincu, Anté-
nor, qïir s'en allait avec sa femme, ses enfants, et

: son âne, chargé de quelques hardes et provisions;
tout pareil aux fugitifs des Flandres, de Serbie;
des Pyrénées... Quel être sympathique, cet âne !

On flatte trop le chien, qui partage les joies de

l'homme, ses chasses et ses ripailles; tandis que
l'âne n'est admis qu'à nos fatigues, à nos misères,
à nos exils.

Thèmes indestructibles ! On dit que Calliphon,
dans le temple d'Ephèse, avait peint une image de
la Discorde. Sans doute pensait-il en dégoûter les
humains. Les enfants tremblaient, c'est possible,
devant cette tête horrible.

Entre tous les épisodes énumérés par Pausa-
nias, celui-ci m'a frappé. Cher Pausanias ! Faible
esthéticien, mais honnête analyste; le meilleur
modèle peut-être pour les critiques, et qu'il nous
faudrait imiter si nous sommes plus soucieux de

servir que de briller. Il explique que d'un côté dé

la Nékyia Polygnote avait peint les « non-ini-
tiés », les ignorants, un vieillard, des femmes, un
enfant, versant de l'eau dans une grande jarre
percée. Ce sont, dit M. Méautis, - et d'après
Platon, - ceux qui ne savent pas profiter des
enseignements qu'ils ont reçus. A l'autre bout,
Cléobée et Tillis, initiés, emportaient sur la bar-

que de Charon. les corbeilles sacrées des Mystè-

res. Cette eau versée dans la jarre sans fond, c'est
celle du fleuve du réel, c'est l'écoulement des guer-
res, des désastres, des avidités toujours déçues,

des tyrannies esquissées, des. recommencements
inaboutis. C'est l'image de l'histoire, qui traversé

sans les instruire les cerveaux des hommes. Le

flot ne fait fondre aucun orgueil, aucune ambi-
tionne chasse aucun -rêve: Lés initiés emportent
toujours les .corbeilles pleines- de leurs talismans
dédaignés. Et l'on en arrive à concevoirdes cata-
strophes où des peinturesaussi chères à nos coeurs

que le furent aux Grecs celles de Polygnote, par
exemple la Dispute du Saint-Sacrement ou l'Ecole
d'Athènes, pourraient disparaître à leur tour,

- enjeu de je ne sais quelle partie monstrueuse
et inutile... Ce Polygnote finira par nous donner

le vertige. - Robert Kemp.

Autour de l'alliance germano=italienne

L' « espace vital », notion élastique

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone samedi matin, 27 mai :

' Le Giornale d'Italia a défini récemment
l'expression « espace vital » telle qu'elle est em-
ployée dans le pacte d'alliance italo-allemand.

Selon cet organe, la signification de cet « espace
vital » serait différente selon les cas : en Eu-
rope, il s'agirait principalement d'ùn espace
expansionniste, économique et politique, dans les
zones correspondant aux « intérêt vitaux » de
l'Italie et de l'Allemagne; les autres espaces vi-
taux seraient d'ordre colonial et correspondraient

aux « besoins, vitaux » des deux Etats totali-
tairas. *

Le Popolo di Roma aborde à son tour la ques-
tion et déclare : or;

Si les noeuds de la politique européenne sont déliés
pacifiquement, nous pourrons nous cbntenter de cer-
tains espaces vitaux, niais si l'on devait arriver à des

conflits, il est clair que les espaces vitaux seront tout
autres.

Ori voit combien le concept d'espace vital est
élastique.

D'après le Giornale d'Italia, le dynamisme co-
lonial italo-allemand, fondé sur le principe de
l'espace vital, est dirigé exclusivement vers la
France et l'Angleterre. Le gentlemen's agreement
n'a donc pas mis la Grande-Bretagne à l'abri de
réclamations fondées sur la notion de 1' « espace
vital ». Un tel raisonnement n'est point pour
attirer la France dans une négociation.

Dans le fond, 1' « espace vital » se rapporte a
l'idée de lutte de domination. Pour la France et
l'Angleterre, il s'agit de leurs positions impé-
riales.

Reprise, en Italie,

de la campagne antifrançaise

Notre correspondantparticulier à Rome nous télé-

phone samedi matin 27:i mai :

Le discours, très vif et très coloré, prononcé par
l'ambassadeur d'Italie à Londres,- le comte Grandi,

au sujet de la situation internationale est publié
in extenso par tous les .journaux, avec des sous-
titres comme ceux-ci : « Venin et mensonges
français », « L'ignoble campagnede la presse fran-
çaise

Dans un éditorial,le Messaggero déclare que l'Ita-
lie fasciste ne fait aucune distinction entre les
Français,fondée sur l'attitude qu'ils ont eue à son
égard. L'hostilitéouverte de M. Blum, par exemple,

son italophobie et son antifascisme n'auraient pas
été plus insidieux à l'égard de l'Italie que « l'hypo
crisie et les avances trompeusès » des autres hom-
mes d'Etat français, sous le masque de l'italophi-
lie.

Les journaux du matin annoncent la publication
à" Turin, par les soins du parti fasciste, d'un nu-
méro de revue unique, intitulé : « Piémont anti-
français », qui serait la documentation d'une sécu-
laire partie d'armes entre le « petit Piémont et
la grande France ».

Le comte Ciano reçoit l'ambassadeur
des Etats-Unis

Le comte Ciano a reçu, hier vendredi, M. Wil-
liam Phillips, ambassadeur des Etats-Unis.

Le séjour du général Milch

Le général Milch, sous-secrétaire d'Etat à l'aéro-
nautique du Reich, a visité Littoria et Sabaudia;
puis, en compagnie du général Valie, sous-secré-
taire à l'aéronautique italienne, il a déposé une
couronne sur l'autel des tués fascistes.

Le général Milch quittera Rome aujourd'hui
samédi pour centrer en Allemagneen avion.

LA REMISE A MOSCOU

di p|ct anglo-franco-russeMante mutuelle

Le projet établi d'accord par le quai d'Orsay et
le Foreign Office, d'un pacte d'assistance mu-
tuelle anglo-franco-russe a été remis, comme
il était prévu, samedi après-midi à M. Mo-
lotov par l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou, Sir William Seeds, et par le chargé
d'affaires de France, M. Payart. Dès vendredi,
M. Georges Bonnet communiquait ce projet à
M. Souritz, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Paris.

Le texte proposé ayant été rédigé en tenant
compte des désirs exprimés par le gouvernement
soviétique, on considère que l'acceptation offi-
cielle de Moscou ne saurait tarder.

«
Quant aux négociations franco-turques, enga-

gées de même en vue d'un accord d'assistance
mutuelle, on en attend la conclusion pour la se-
maine prochaine. Satisfaction ayant été donnée à
la Turquie pour ce qui concerne le sandjak
d'Alexandrette, il ne reste plus qu'à régler cer-
tàines questions touchant des transmissions de
biens.

Ajoutons que le- texte du pacte d'alliance qui
lie présentement la France et la Pologne va subir
quelques modifications pour tenir compte à la
fois de l'accord d'assistance réciproque intervenu
le mois dernier entre Londres et Varsovie et du
pacte anglo-franco-russe.

LES STIPULATIONSDU PACTE

Notre correspondantparticulier de Londres nous télé*

phone samedi matin 27 mai:

Voici, d'après des informations données à Lon-
dres et qui confirment celles publiées hier- par
le Temps, la teneur essentielle du pacte projeté
anglo-franco-russe.

Une triple alliance est conclue entre la Grande-
Bretagne, la France et la Russie sur la base d'une
réciprocité complète, chacune des trois puis-
sances s'engageant à coopérer immédiatement à
là défense des deux autres au cas d'une agres-
sion en Europe.

Cette assistance mutuelle jouera de même im-
médiatement et d'une façon automatique si l'une
des parties se trouve engagée dans une guerre
en raison de l'exécution des obligations qu'elle a
contractées envers d'autres pays pour leur dé-
fense contré une agression.

De plus, si un autre pays non adhérent au
« front de la paix » vient à se trouver attaqué
et demande des secours, il sera soutenu.

Cette clause revient en somme à mettre en
vigueur l'obligation d'assistance mutuelle qui est
inscrite dans le pacte de la So.ciété des nations
(article 16), mais l'assistance sera immédiate et
ne sera pas subordonnée à une décision préalable
de la Société dès nations touchant l'agresseur.

Dans le cas d'une menace d'agression en Eu-
rope les trois pays se consulteront immédiate-
ment* -

D'autres clauses du projet d'accord anglo-
franco-russe soulignent^ qu'il- e§^ entièrement dé-
fensif ët conforme aux principes du pacte de ia
Société dtes nations et il .est prévu que jdes me-
sures pratiques seront prises dans le plus bref
délai en vue de l'application de ce traité d'al-
liance. - ,

En attendant la réponse du gouvernement de
Moscou, la presse anglaise s'abstient de commen-
taires et se oontente de relever que le nouvel
accord est limité à l'Europe et qu'il peut se résu-
mer, comme le dit le Daily Mail, dans Ias formule
« un pour tous, tous pour un ». On exprime aussi
l'espoir que les préventions et les défiances qui
s'étaient manifestées en Russie seront dissipées
par la très franche déclaration des principes
constitutifs de la nouvelle alliance.

Les termes du projet ont été communiqués à la
Pologne, à la Roumanie, à la Grèce, à la Turquie
et à d'autres puissances intéressées èn Europe,
et naturellement aux Dominions britanniques
d'outre-mer.Ce qui est surtout frappant à l'heure
actuelle, c'est l'unanimité de l'opinion britanni-
que en faveur de l'alliance avec l'U.R.S.S., phé-
nomène aussi surprenant, pourrait-on dire, que
l'acceptation sans murmure de la conscription et
d'un formidable budget de 1,300 millions de livres
(230 milliards de francs).

A propos de la visite projetée du maréchal Vo-
rochilov en Angleterre pour assister aux manoeu-
vres anglaises de septembre, le Times et le Daily
Herald font des portraits élogieux du comman-
dant en chef des armées russes. Le Times souligne
que l'invitation au maréchal Vorochilov avait été
faite il y a déjà quelque temps.

Cette visite du maréchal Vorochilov, écrit d'autre
part l'organe du Labour Party, aura une signification
plus' grande que les rencontres ordinaires de cour-
toisie entre soldats. Elle contribuera en effet à. démon-
trer la force de la grande alliance contre l'agression
qui est en train de se former. Berlin et Rome vont
noter cette invitation: nous espérons qu'ils en tireront
ia conclusion qui s'impose.

[ Le front opposé aux puissances de I' « axe »

est un « front des intérêts »> écrit M. Goebbels

Notre correspondant particulier à Berlin téléphone
samedi matin 27. mai :

Dans son article hebdomadaire du Voelkischer
Beobachter, intitulé « Les encercleurs », M. Goeb-
bels affirme que l'hostilité entre les deux fronts
qui se partagent l'Europe tient beaucoup moins à
1 opposition des doctrines qu'à la participation
plus ou moins grande de tel ou tel peuple aux
richesses de ce monde : d'un côté ceux qui pos-
sèdent, de l'autre ceux qui n'ont rien. La politi-
que d' « encerclement » n'aurait d'autre but que
d'empêcher l'ascension de ces derniers. Le front
opposé aux puissances de 1' « axe » est un front
des intérêts. Les pays dont il se compose n'ont
pas, comme l'Allemagne et l'Italie, une unité pro-
fonde de doctrines ; ils ne sont unis que par le
désir d'étouffer les Etats autoritaires.

D'autre part, ajoute le ministre de la propagande,
I'encerclement que l'Angleterre projette contre nous,
ne nous fait aucun mal. A chaque coup de ce front,

nous répliquons par un coup étourdissant.
On parle aujourd'hui d'une guerre de nerfs. A notre

connaissance, une telle guerre n'existe pas. Mais s'il
devait en être ainsi, nous sommes convaincus que nous
la gagnerions en raison de notre bon droit, qui assure
toujours des nerfs meilleurs. La première manche est
sans aucun doute décidée à notre avantage par la con-
clusion d'une alliance militaire avec l'Italie, la plus
forte que connaisse l'histoire moderne.

Si loin que l'encerclement soit poussé, il ne pourra
rien contre la force et la réalisation de l'axe Berlin-
Rome. Nous ne pourrons que nous féliciter si Londres

nous oblige à prendre 6oin de notre sécurité nationale
sans aucune limitation.Nou3 ne mettons pas nos espoirs
dans la Société des nations ni dans l'humanité ou les
bonnes dispositions des autres. Nous ne comptons que
sur nous-mêmes et sur notre propre force.

Mise sur pied d'une « contre-offensive »

D'autre part, on mande de Berlin à l'agence Havas, le
26 mai au soir i:

,
il semble que de grands efforts sont

déployés pour mettre sur pied une contre-offen-
sive à ce qu'on baptise « la manoeuvre d'encercle-
ment ». On paraît avoir envisagé à Berlin, comme
première riposte, la dénonciation par l'Italie de
l'accord anglo-italien.-Cependant les milieux diri-
geants allemands préféreraient pouvoir annon-
cer prochainement, en réplique au pacte anglo-
franco-soviétique, l'adhésion de l'Espagne au pacte
militaire italo-allemand. Sur ce point, il est diffi-
cile de recueillir la moindre indication. Les sen-
timents qui dominent à Berlin à l'égard du régime
espagnol sont, assez mélangés. On regrette généra-
lement dans les milieux politiques nazis que
l'assimilation du régime espagnol à celui des Etats
totalitaires soit trop hésitante.

L'U. R. S. S. et la situation internationale

On télégraphie de Moscou :

Les importantes décisions attendues en matière
de politique étrangère russe vont être prises pro-
chainement par le gouvernement soviétique. Sir
William Seed.s, ambassadeur de Grande-Bretagne,
a souligné, dans son entretien avec M. Molotov,
président du conseil des commissaires du peuple
de. l'U.R S.S.; que le projet de pacte anglo-franco-
russé 'était de' nature a satisfaire les 'desiderata
russes; ainsi les derniers obstacles paraissant le-
vés, l'U.R.S.S., sur l'initiative

.
dè son gouverne-

ment, puisque c'est lui qui avait insisté pour une
alliance en règle, pourrait lier son sort à celui
des démocraties bourgeoises, entrer dans la com-
binaison et en accepter le risqué.

M. Staline n'avait-il pas déclaré récemment que
l'U.R.S.S. ne voulait pas tirer les marrons du feu
pour les autres, mais que l'U.R.S.S. accepterait
d'entrer dans le feu avec les autres ?

Le maréchal Vorochilovest invité aux prochai-
nes manoeuvres de l'armée de la traditionnelleAn-
gleterre, et les décisions soviétiques, les plus im-
portantes peut-être depuis 1918, se préparent à
Moscou, dans le silence. La radio et, la presse so-
viétiques n'en parlent pas encore et il n'y a pas
été fait allusion à la tribune du conseil suprême
qui siège-actuellement. Le sujet sera évidemment
traité dans le discours de M. Molotov, mais on
ignore encore quand il prendra la parole, vrai-
semblablement quand les pourparlers entre l'An-
gleterre, la France et l'U.R.S.S. en seront à leur
dernière phase.

L'annonce d'un budget de 40 milliards de rou-
bles pour la défense nationale montre cependant
que si l'U.R.S.S. prend des engagements,elle pense
aux moyens d'y faire face.

La question internationale que commente uni-
quement la pres.se soviétique est celle de la remi-
litarisation des îles Aland qui a fait la matière
d'un éditorial dans la Pravda, puis d'un autre
dans les Izvestia. Cette question est en effet consi-
dérée dans les milieux soviétiques comme tou-
chant les intérêts directs et essentiels de
l'U.R.S.S.

.
L'U.R.S.S:, ajoute-t-on, veut être traitée dans

cette affaire, non en simple membre de la Société
des nations, mais en Etat directement intéressé,
et elle se croit assez forte pour obtenir son droit
et qu'il soit désormais impossible de l'écarter des
affaires internationales, ou de tenter de l'utiliser
en subordonnée.

LA TENSION GERMANO=POLONAISE

La mission de Berlin touchant Dantzig

d'après le « Vorposten »
Notre correspondant particulier à Berlin téléphoné

samedi matin, 27 mai :

Le Danziger Vorpostenréplique dans les termes
les plus vifs à un article du Bund, de Berne, où
se trouverait exprimé un voeu de la Société des
nations, de confier à M. Burckhardt, commissaire
à Dantzig, le soin de rechercher un compromis
entre la Ville libre et la Pologne.

La Société dés nations, écrit l'organe national-socia-
liste dàntzicois, n'a été jusqu'à présent qu'un fauteur
de désordres. Elle n'a pas l'autorité nécessaire pour
jouer dans l'affaire de Dantzig le rôle d'arbitre de la
paix. La mission de ramener Dantzig au Reich sans
guerre est trop lourde pour le6 faibles épaules de la
diplomatie genevoise. Cette mission, Berlin s'en charge,
et c'est pour Dantzig une garantie suffisante. Dantzig
la prend ptus au sérieux que la garantie anglaise pour
la soi-disant indépendance des pays qui subsistent
encore sur la carte.

La manoeuvreallemande dévoilée

par un organe polonais officieux

On mande de Varsovie : »
Le Dobry Wieczor, organe proche du ministère

des affaires étrangères, écrit au sujet du problè-
me de Dantzig :

A l'heure actuelle, la tactique allemande se dessine

aveo une grande netteté. Si des doutes pouvaient encore
subsister au sujet des buts visés par les- provocations
dantzicoises, ils sont dissipés par l'aveu de la presse
allemande elle-même, qui déclare que le Reich enre-
gistre tout incident qui prouverait, selon lui, la res-
ponsabilité de la Pologne dans la tension internationale
actuelle.

La tactique allemande, dit le journal, consiste à en-
foncer un coin entre la Pologne et les puissances occi-
dentales. L'argument allemand est que la question de
Dantgiz est si minime qu'elle ne vaut ni un conflit entre
le Reich et les puissances démocratiques,ni même des
dissensions profondes entre ces pays. Le fait que la

presse allemande se lamente de voir les puissances
occidentales ne pas comprendre le point de vue alle-
mand, prouve que les grands démocraties ne se sont.

pas laissées induire en erreur.
Il reste au Reich une seconde ressource, c'est de

provoquer la Pologne, de l'obliger h entrer en action

pour pouvoir ensuite rejeter sur elle toute la respon-
sabilité des conséquences. Voilà quelle fut la raison
profonde des incidents de Dantzig, conclut le Dobry
Wieczor, mais nos nerfs sont solides.

De son côté le Kurjer Polski, organe de l'in-
dustrie, déclare sur le même sujet :

Le Reich peut 6e flatter d'un succès : jamais l'opi-
nion mondiale n'a été' si unanime et aussi clairvoyante
à son égard.

Un Polonais victime d'un attentat
succombe à ses blessures

»On mande de Varsovie :

Un Polonais nommé Deplowski, habitant de
Wolsztyn en Posnanie, qui avait été attaqué par
quatre Allemands, est décédé vendredi. L'autopsie
a démontré que le blessé avait succombé à une
fracture du crâne à la suite de coups portés par
derrière.

Rixe sanglante dans la région de Lodz

On mande de Varsovie :

En réponse à des informations parues dans la
presse allemande sur une rixe entre Polonais et
Allemands à Konstantinow, près de Lodz, l'agence
Pat déclare qu'il s'agit d'une bagarre entre mem-
bres de la minorité allemande de Pologne provo-
quée par des discussions politiques. Il y a eu une
quinzaine de blessés. Les meneurs seront déférés
aux tribunaux locaux.

Bris de vitres

On mande de Varsovie :

Des inconnus ont brisé, dans la nuit de jeudi à
vendredi, six vitres de l'appartementdu consul des
Pays-Bas à Dantzig, croyant sans doute atteindre
celles de l'appartement du vice-commissaire de
Pologne à Dantzig, qui habite à proximité. Le
consul de Hollande attira l'attention des autorités
sur la déficience de la police dantzicoise.Un repré-
sentant du Sénat de Dantzig vint lui présenter
des excuses.

D'autre part, on annonce que les vitres du con-
sulat de Pologne à Koenigsbèrg (Prusse-Orientale)
ont été brisées vendredi par des inconnus. La
police de Koenigsbèrg, ajoute-t-on, est restée pas-
sive devant cet incident.

Eisr ESPAGne
Un nouveau sous-secrétaired'Etat

à la présidencedo conseil
On télégraphie de Burgos :

Le colonel Valantin Galarza, ancien chef d'état-
major au ministère de la guerre, a été nommé
sous-secrétaired'Etat à la présidence du conseil*

[Le colonel Galarza a pris une part importante à la
préparation du soulèvement national aux côtés du:
général Mois, dont il a été l'intime collaborateur,Il £
collaboré également au Maroc avec le général Franco,
alors que ce dernier était le chef de la légion,

Réfugié à Madrid, il ne recouvra la liberté qu'après
la libération de Barcelone.

Le colonel jouit d'une autorité personnelle consi-i
dérable dans les centres officiels de Burgos. Il va
prendre immédiatement"possession de son poste de
premier collaborateurdu comte Jordana, vice-président
du conseil et ministre des affaires étrangères.]

Un prochain remaniement ministériel (?)
On télégraphie de Londres :
Le correspondant du Daily Telegraph and.

MorningPost à Gibraltar annonce que les change-
ments ' en vue attesteront l'influence croissante
des phalangistes aux dépens des monarchistes.

Le général Franco, ajoute ce correspondant, prendra
officiellement le titre de Caudillo et généralissime des
armées espagnoles.

Il conservera l'autorité suprême dans toutes les
affaires civiles et militaires de; l'Etat. Son beau-frère,
M. Serrano Suner, qui est actuellement ministre de
l'intérieur, prendra sa place comme premier ministre.

Le comte Jordana, ministre des affaires étrangères,
'bien connu pour ses idées monarchistes, prendra sa;

?retraite. On ignore' encore le nom de son successeurs
Un autre monarchiste, le comte Rodriguez, ministre de
la justice, s'est déjà retiré il y a trois semaines.

M. Fernandez Cuesta, secrétaire du parti phalan-
giste, restera dans le gouvernementet conservera pro-
bablement son poste de ministre de l'agriculture.

Le nouveau cabinet comprendra trois généraux, en
plus du général Davila, ministre de la guerre. Le
général Aranda, commandantdu corps d'armée galicien
pendant la guerre, se verra notamment attribuer un
.portefeuille.

Le général Franco rencontre certaines difficultés
pour former un gouvernement qui reçoive l'appui de
la majorité des Espagnols.

Nouvelles arrestations
A Valence, la police a .arrêté l'ancien maire

républicain de la Ville, José Rodriguez Torta-
jada, ainsi que José Villoria Monforte, ancien
sous-secrétaire d'Etat à 1'éducation, et Ramon
Soler Miguel Tores, accusés d'une cinquantaine
d'assassinats.

A Carthagène, on a arrêté les nommés Juan
Herculo Munoz et Enrique Is.aac, marins à bord
du croiseur Miguel-Cervantes.

Le premier est accusé d'avoir assassiné le lieu-
tenant de vaisseau Juan Samuel et l'aspirant Isi-
doro Meana, et d'avoir jeté à la mer les cadavres
de 17 officiers fusillés par les équipages en juillet
1936. Le second est accusé de l'assassinatdu lieu-
tenant de vaisseau Alejàndro Feart.

La démobilisation

Les dernières troupes maures, unités des corps
d'armée du Maestrazgo, de Navarre et du Corps
marocain, ont quitté hier Madrid, où elles avaient
participé au défilé de la victoire, se rendant à
Algésiras pour être embarquées à destination du
Maroc.

D'autre part, la Tribuna (de Rome), dans une
correspondance datée de Madrid, annonce que le
gouvernement espagnol se préoccupe d'élaborer
les mesures capables de faciliter la reprise du
travail aux soldats espagnols démobilisés. Dans
chaque, chef-dieu de province .une commission
vient-d'être créée, qui «era chargée de réglemen-
ter l'offre et la demande de travail ét ia
tition de la main-d'oeuvre. On estime, en effet,
que, dans quelques jours, plus de 200,000 soldats
espagnols seront démobilisés.

On pense que la plus grande partie pourra être
employée immédiatement comme main-d'oeuvre
agricole.

On mande de Burgos que deux décrets viennent
d'être promulgués. Le premier ordonne la res-
titution aux armateurs des bateaux qui avaient
été réquisitionnés pour la guerre. Un autre dé-
cret ordonne la restitution des camions et auto-
mobiles à leurs possesseurs.

Au Ferrol, les arsenaux ont commencé à pro-
céder aux opérations de désarmement des chalu-
tiers qui avaient été armés pendant la guerre.
Après réparation, ces bateaux Seront rendus le
plus tôt possible à l'industrie de la pêche hâutu-
rière, source principale de richesse de la région.;

Le départ de la " légion Condor "
On télégraphie de Vigo :

Au milieu de la matinée d'hier vendredi, la
nouvelle s'étant. répandue à Vigo que les cinq
navires transportant les volontaires allemands
appareilleraientau début de l'après-midi, la foulé;
s'est portée sur les quais, agitant des petits dra-
peaux aux couleurs nationales et allemandes.Tous
les navires du port arboraient le grand pavois éï
les pavillons espagnols et allemands. A midi, la
mission militaire espagnole s'est embarquée à
bord du Robert-Ley, le plus grand des navires
allemands.

Cette mission comprend les généraux Aranda,
Garcia Valino, Soichaga, Martin Alonso, Martinez
Campos, Yague, Camilo Alonso et Vega ; le contre-
amiral Agacino et un groupe de quarante avia-
teurs. Elle a été reçue à bord par les comman-:
dants des navires, le général von Richtofen et une
délégation des officiers, pendant que la musique
de la légion jouait les hymnes espagnol et alle=»

mand.
A 13 h. 8, le Robert-Ley levait l'ancre et quit-

tait le port.
Le Robert-Ley était bientôt suivi du Wilhelm-

Gustolff, puis venaient le Der-Deutsche, la Sierra-
Cordoba et enfin le Stuttgart, qui ont été escortés
jusqu'à la limite des eaux territoriales par une
multitude de barques de pêche, au milieu des cla-
meurs de la foule.

Le prochain départ des volontaires italiens
On télégraphie de Cadix :

Les croiseurs espagnols Canarias, Navarra et
Almirante-Cervera, ainsi que cinq torpilleurs,
ont quitté le port de Cadix, se dirigeant vers le
Ferrol. Ils laissent ainsi la rade et le port de Ca-
dix dégagés pour l'arrivée prochaine des trans-
ports italiens qui viennent embarquer les volon-
taires regagnant l'Italie.

Les communicationsferroviaires
avec la France

On télégraphie de Burgos à l'agence Radio :

MM. Marquina, Barcelo et Botin viennent d'être!
nommés respectivement directeurs des compa-;
gnies du Nord, M. Z. A. et de l'Ouest.

On pense également qu'à la suite de ces nomi-
nations les conversations vont être reprises pron
chainement avec les dirigeants de la Société na-
tionale des chemins de fér français en yue du
rétablissement d'un trafic régulier.

La participation française
à l'exposition d'art sacré de Vitoria

On télégraphie de Madrid à l'agence Radio:
L'exposition d'art sacré moderne, qui a été oui

verte la semaine dernière à Vitoria, est la pre-
mière manifestation artistique organisée en Es-
pagne depuis la guerre. Elle a pris de ce fait
une ampleur particulière. Réalisée sous la direc-
tion de M. Eugenio d'Ors, chef des beaux-arts
de l'Etat espagnol, elle a été inaugurée solennel-
lement par l'archevêque de Burgos, en présence
du comte de Rodezno, ministre de la justice, du
nonce et de nombreux ambassadeurs.

Onze nations ont répondu à l'appel de l'Espa-
gne, et la participation française, réalisée avec le
concours do l'Association française d'action artis-
tique, s'est montrée l'une des plus importantes
par son nombre et sa qualité. On y trouve, en
particulier, parmi de nombreux projets architec-
turaux, une présentation spéciale de l'oeuvre des
Chantiers du cardinal, un choix remarquable de
vitraux, d'ornements et d'orfèvreries, enfin quel-
ques pièces maîtresses de la sculpture moderne
française.

Le maréchal Pétain a tenu, comme on le sait,
à montrer l'intérêt particulier qu'il portait à cette
entreprise en venant, à titre privé, .visiter l'expo-
sition la veille de l'inauguration.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER I

GRANde-BRETAGNE
Uni livre de M. Neviîle Chamberlain sur la paix

On mande de Londres :
M. Neville Chamberlainfera paraître, le 1" juin

prochain, un livre intitulé : « La lutte pour la
paix » (The Struggle for Peace), dans lequel il
évoque ses efforts dans le domaine international
depuis son accession au poste de premier ministre,
en mai 1937, jusqu'au changémentde la politique
britannique marqué par la conclusion de l'alliance
anglo-polonaise en avril de cette année.

Dans une brève préface, M. Chamberlain réaf-
firme la volonté de la Grande-Bretagnede ne-cé-
der, à aucune tentative faite par un Etat pour
dominer les autres,par la force.

« Qu'on n'aille pas supposer, écrit notamment
le premier ministre,.que le fait de résister à une
telle prétention signifie le refus d'admettre qu'un'
pays quelconque expose ses difficultés et ses
désirs et demande qu'ils soient examinés par les
autres dans un esprit do compréhension et de'
bonne volonté.

. . :

» Je reconnais franchement qu'au cours des
vingt dernières années des fautes ont été com-
mises à cet égard, èt que quelques-unes au moins
dé nos difficultés.actuellesauraientpu être évitées
si on avaitfait preuve de plus de sagesse au début.

» Cependant, ajoute M. Chamberlain, je crois
1 que- les leçons que nous devons tirer de ces échecs

ont été retenues et que le monde, fatigué d'alertes
et d'échauffouréesperpétuelles, serait aujourd'hui
heureux de s'unir en un nouvel effort destiné à
lui permettre de se gouverner aveo plus de
sagesse si on lui en donnait l'occasion. »

Faisant plus particulièrement allusion à ses
efforts personnels, 'M. Chamberlainconclut : « Les
événements des six derniers mois m'ont intime-
ment convaincu du profond et vif désir qui existe
dans tous le§ peuples de voir la paix sauvegardée.
Mes efforts ont été l'objet de railleries de la part
de certains. D'autres les ont dénoncés, Cependant,
je pense. qu'ils ont été approuvés par la majorité,
et ai Ja.paix n'a pas encore été assurée vraiment,
nous avons en tout cas échappé jusqu'ici à cette
calamité qu'est la guerra »

L'or tchèque de la Banque d'Angleterre

Notre correspondant particulier de Londres télé-
phona samedi matin :

Un assez vif débat s'est engagé, hier, avant
l'ajournement de la Chambre des communes à
l'occasion du transfert par la Banque d'Angleterre
à la Banque des règlements internationaux de la
réserve dor déposée à Londres par la Banque
nationale de Tchêco-Slovaquie. Ces réserves sont
évaluées à 6 millions de livres sterling environ.

La thèse de l'opposition était que la Banque
d'Angleterre aurait dû consulter le gouvernement
avant d'effectuerce transfert parce qu'il .équiva-
lait' il- une -reconnaissance- du fait accompli par
l'agressionsallemande en .Bohême et en-Moravie.
La responsabilité de cette opération incombe à
M. Montagu Norman et à Sir Otto Niemeyer
comme' délégués de la Banque d'Angleterre à la
Banque des règlements internationaux; mai6 on
s'est, étonné qu'ils aient pu agir indépendamment
du gouvernement.

. _ .
M. Lloyd George, notamment, a assimilé l'opé-

ration à uh acte de cambriolage,déclarant que
?
la. Reichsbankn'a pas .plus de droit aux réserves
d'or du peuple tchéco-slovaquequ'un voleur n'en
a à des titres: au. porteur dérobés qu'il viendrait
.présenter à l'encaissement.

Sir John Simon, chancelier de l'Èchiquier, ré-
.pondant -au nom du gouvernement,a défendu l'in-

dépendance de la Banque des règlements, inter-
nationaux- et : maintenu qu'elle a le droit de ré-
clamer les dépôts effectués par elie sans consul-
ter tel ou tel gouvernement,Néanmoins, il a as-
suré la Chambre qu'il ferait une enquête, oar il
ne sait pas encore si l'or tchéco-slovaque, sur le-
quel il existe encore certaines hypothèques étran-
gères, ,a, effectivement quitté Londres.

M. Winston Churchill a remercié le ministre
des finances de sa déclaration qu'il- ferait son
possible pour empêcher ces six millions de livres
de passer aux mains de l'Allemagne pour l'aider
k accroîtra ses armements contré l'Angleterre.

Les deux Chambres du Parlement anglais se
sont ajournées dans l'après-midi poûr les va-
cances de la Pentecôte. Là Chambre dëâ com-
munes reprendra Ses séances ]e 5 juin et là Cham-
bre des lords le 6.

La flotte française dans les eaux britanniques

On télégraphiede Londres sta - w«i
Les officïers et marins def trois-croiseursfràn

-
Càis, Georges-Leygues, Gloire et Montcalm âctuél-
lement dans le port de Glasgow se sont vu confé-
rer par lès autorités municipales un <t droit de

.cité tf âous Une formé à la foiB pratique ët agréa-
ble : ils auront, pendant tout leur Séjour, l'entrée
libre dans' tous les théâtres et cinémas de 16 ville
èt le droit de passage gratuit dans tous les ser-
vices de transports en commun.

Hier vendredi, l'amiral Godfrôy èt dix-neuf de
ses officiers ont assiste à un banquet offert par le
« Trust dè la Clyde », et l'amiral a déposé une
palme au monument aux morts.

A Liverpool, où sont actuellement les cuirassés
Dunkerqueet Strasbourg, le lord-maire Alderman,
Sir Sidney Jones et le vice-amiral Gensoul ont

"échangé des visités de courtoisie. Le lord-maire a, .
en outre, offert un banquet auquel assistaient iâo

' officiers et membres de la colonie française, cepen-
dant que des ?

excursions, déjeuners, divertisse-
ments, ëlc. étaient organisésà l'intention des équî-

pages à Port-Sunlight, New-Brighton et Birken-
head. . '

BELGIQUE
' - . .Les relations hollando-belges

Notre correspondant particulier & Bruxelles nous
écrit :

La reine Wilhelmine a quitté Bruxelles ven-
dredi pour rentrer à la Haye. Son départ a eu lieu

.avec le même cérémonial que son arrivée. Une
foule .compacte l'a acclamée tout le long du par-

? cours du cortège royal. Le roi Léopold III l'a
accompagnée jusqu'au train royal dans lequel sont
montés en même temps que la reine le prince
Charles de. Belgique, le ministre des Pays-Bas à
Bruxelleset M. Patijn. La reine paraissaitençhah-

' tée de son séjour en Belgique et a assuré le roi
' qu'elle en emportait un souvenir inoubliable.

Ainsi <jué le Temps l'avait fait prévoir, la visite
de la reine des Pays-Bas n'aura d'autre résultat
politique que de créer une atmosphère favorable
au règlement amical des questions- én suspens
entre les deux pays.

Vendredi a été paraphé, au ministère des affai-
re$ étrangères, à Bruxelles, le nouvel accord de
contingentemententre l'Union économique belgo-

" luxembourgeoiseet les Pays-Bas. Cette conven-
.

tion, succédant à l'arrangement temporaire. inter-
venu le 15 mai dernier, règle les rapports com-
merciaux entre les deux pays pour une période
s'étendant du 1er mai 1939 au 80 avril 1940.

Elle est conforme dans ses grandes lignes à la
conventiondu 13 août 1938 qui expirait le 1" mai.

.Le seul point qui avait retardé la signature
-de

.
cette -convention intéressait les cultures

r
maraîchères, dont les produits hollandais inon-
daient le marché belge. La Hollande exporte en

,
.Belgique des produits agricoles et y aonète des
produits industriels.

ALLEMAGNE
î*;v.. *... -. .' ;/ V-';v. À", : '

Le programme du séjour i Berlin
du priuce régent de Yougoslavie

Notre correspondant particulier à Berlin téléphoné
samedi matin, 27 mai

- :

Le prince régent de Yougoslàvié, dont l'arrivée
est annoncée officiellement pour le 1" juin, sera
accompagné dè M: Markovitch, ministre des af-
faires étrangères. Le prince et la princesse sé-
journerontau château de Bellevue, qui a été amé-
nagé depuis peu pour recevoir lès hôtes étran-
gers de marque. Le 2 juin une parade militaire
aura ljeu en leur honneur.

Le prince Paul aura des entretiens avec les
principales personnalités du Reich. Son séjour of-
ficiel terminé, il, demeurera quelques jours à Ber-
lin à titre privé. Son départ aura lieu le 8 juin.

La presse allemande lui Souhaite la bienvénue
et célèbre son rôle comme inspirateur de la po-
litique yougoslave, exprimant l'espoir que son
voyage contribuera à resserrer les liens de 1k
Yougoslàvié avec l'Allemagne et avec 1' « axe ».

Une exposition de l'Autriche à Berlin

Notre correspondant particulier à Berlin téléphone
samedi matin, 27 mai :

Hier a été inaugurée, à Berlin, une exposition
de l'Autriche où l'on peut voir dès photogra-
phies, dCB costumes; locaUx èt divers produits de
ce pays, que les Allemands ont débaptisé et ap-
pellent maintenant Ostermark.

M. Séyss-inquartministre d'Etat, a souligné,
dans un discours, les liens qui ont toujours existé

| entre l'Autriche et le Reich. Un certain nombrede
cartes géographiques illustrent cette thèse. On
remarquera particulièrement celle de la Grande
Allemagne d'après les républicains de 1848. Elle
correspond sensiblement au Reich actuel, compte^'
nant non seulement l'Autriche, mais la Bohême et
la Moravie. Cette Grande Allemagne ne diffère
plus de celle d'aujourd'hui que par l'absenoe du
« corridor ». La carte en question marque donc de
la façon Ta plus nette le prochain but de la politi-
que allemande.

Les relations avec le Vatican
On mande de Berlin à l'agence Havas :

On apprend maintenant qu'une réunion des évê-
ques autrichiens a eu lieu récemment à Rome, au
cours de laquelle la situation de l'Eglise catho-.
lique en Autriche aurait été discutée.

Lés cercles nazis viennois ont enregistré avec
'satisfaction ia cession, de 2,000 hectares de ter-
rain effectuée par le couvent de Klosterneuburg,
sur le Danube, aux autorités nationales-socialis-
tes. Le supérieur de ce couvent s'était rendu rê-.
éeminent a Rome, où, selon les milieux nazis, 16
transaction aurait été chaleureusement, recom-
mandée, contrairement à l'avis défavorabledonné
par la nonciature de Berlin. "

Les milieux nazis viennois veulent en déduire
un témoignage insignè de la Volonté du Vatican
d'arriver a un modus vivendi avéc le III* Reich.

L'éducation pré- et post-militaire
Notre correspondant particulier à Berlin téléphone

samedi matin, 27 mal ;

Un décret en date du 19 janvier avait décidé
que les sections d'assaut seraient chargées de
1 instruction militaire de tous les hommes, avant
èt après le service. M. Lutze, chef d'état-màjor.
dès S. A., vient de préciser les grandes lignes de
cette organisation pré- et surtout post-militaire.

Des groupes seront formés sous le nom de
Wehrmannschaften (équipes militaires). Ils com-
prendront, obligatoirement, touB les hommes de
la réserve jusqu'à l'àge de 35 ans, sauf ceux qui
appartiennent à des formations spéciales comme
les S. S. ou le corps automobile national-socia-
liste.

Ces hommes seront groupés par armes et feront
des exercices en vue de maintenir leur capa-
cité physique aussi bien que leurs connaissances
militaires. Ils recevront aussi un enseignement
politique. La durée de oe servioe sera de dix
heures par mois, pendant onze mois de l'année.

D'autres groupes, « Jungmannsohaften », seront
oonsaçrés à la préparation militaire des futurs
soldats,'

Dans un commentaire intitulé ! « Renforce-
ment de la nation ». le Voelkischer Beobachter
déclare que lè décret du Fuhrer 'chargeant les
S. A. de l'éducationmilitaire dés Allemands, cons-
titue un acte d'une portée considérable. ^
Interdictionde survol au-dessus Î3u Palàtinat

Une ordonnance du ministre de l'air; publiéë au
Moniteur officiel du Reich, délimite une nouvelle
2one interdite aux avions au-dessus du Palatinat,
à la frontière occidentale du Reich, à partir du
1" juin. Cette zone englobe un territoire délimite :

par leB villes suivantes : Kaiserslautern, Germers-
heim, Steinbach, Zwelbrucken, Homburg, Lands-
tuhl.

? a:-' s.

BOHÊMEMORAVIE

' Les revendications du parti fasciste
On télégraphie de Prague :. . n.
Lô parti fasciste tchèque â présenté les reven,

dications suivantes au président Hacha et au
gouvernement :

1" Entrée du général Gajda, chef du parti fas-
ciste, dans le gouvernement et démission de cer-
tains ministres;

2* Liberté podr les fascistes de professer leurs h
conceptions dfu monde; *7

3° Entrée d'au moins 30 fascistes, désignés par
lo général Gajda, dans le Comité exécutif de la
Solidarité nationale;

4° Création d'une Gestapo tchèque pour lutter
contre la corruption politique et la franc-maçon-
nerie:

5® Création d'une commissiondont les membres
seraient désignés par le général Gajda en vue de
la réorganisation de l'Etat conformément aux
idées corporatistes et autoritaires;

6" « Epuration » dans la vie publique ét coh-
'trôle de ia situation financièredes hommes poli-
tiques de l'ancien regime ;;:t.... - ?dansla suite de leur mémorandum les fascistes
demandent une nouvelle réforme agraire, dé nou-
velles dispositions sociales en faveur dès Ou-
vriers èt la solution rapide de la question juive,
sans la clause de « l'appartenance d'honneur à la
race aryenne »,

Pour rendre
-
leur action plus efficace, les fas-

cistes se sont alliés à deux àUtrës groupes d'ex-
trême droite, le Vlajka (Etendard), à tendance
pro allernande, et le Ano, à tendance antisémite.
La nouvelle coalition se propose de lutter pour
lo « caractère national de la Bohême-Moravie et
contre le judéo-marxisme et la franc-maçonne-
rie &

Réquisition d'un théâtre
On télégraphie de Prague :

Les autorités allemandes ont réquisitionné
pour un théâtre allemand le « Théâtre des
Etats », premier théâtre national tchèque, fondé
aa 18* siecle. A l'avenir, ce sera le second théâ-
tre allemand de Prague.

Les droits de la minorité tchèque
On télégraphie de Prague :

Les Tchèques, dans les Sudètes, viennent de
fonder une communautédes « Tchèques en Alle-
magne » qui se propose de défendre les droits
de la minorité tchèque dans le Reich. Les autori-
tés allemandesont nommé un commissairechargé
de veiller sur la loyauté de la nouvelle organisa-
tion à l'égard du Reich allemand.

Une « manifestation silencieuse »
Où télégraphie de Prague :
Les « manifestations silencieuses » devien-

nent désormais une tradition on Bohême-Mora-
vie. Hier vendredi, les Tchèques ont commémoré
lo deuxième anniversaire de la mort de Karel
Kramar, ancien leader de la droite tchécoslova-

.que à tendance ântiallemande.
Une foule immense se pressait dès le matin

devant sa tombe qui fut bientôt couverte de
fleurs. Même le3 ennemis politiques de Kramar,'
qui avalent refusé d'assister jadis à ses funé-
railles, étaient venus hier lui rendre hommage.

CITÉ DU VATICAN
Un démenti

On' mànde de la Cité du Vatican :
Devant la persistance de certains bruits rela-

tifs à un voyage que le cardinal secrétaire d'Etat
Maglionë ferait prochainement à Berlin, Londres
et Paris, en vue de développer l'action entreprise
par le pape èt tendant à apaiser la tension in-
ternationale actuelle, on déclare de nouveau dans
les milieux religieux du Vatican qu'il s'agit là du
fruit de l'imagination do quelques-uns, comme le
fut l'annonce de la réunion d'une conférence en
faveur de la paix sous la présidence du pape. '

Dans les mêmes milieux, on ajoute que le Saint*
Siège n'est eh aucune façon intervenu dans la dis-
cussion des problèmes qui font actuellement l'ob-
jet des controverses internationales. Le Vatican'
a. seulement insisté sur les principes moraux qui
commandent de s'efforcèr par tous les moyens
d'éviter la guerre qui, selon toute vraisemblance,
serait encore plus meurtrière que celle dé ^914.
Le Sâint Siège a rappelé que la solution pacifique
de tous lèg problèmes peut être obtenue soit par
une conférence réunissant les puissances intéres-

.séès, sOit par négociationsbipartites.

PORTUGAL
L'alliance anglo-portugaise

On télégraphie'de Lisbonne:
L'ambassadeur de Grande-Bretagne a remis au

président Salazar un message de M. Chamberlain
manifestant sa satisfaction pour lès déclarations
faites devant l'Assemblée nationale, le 22 mai, au
sujet de l'alliance luso-ânglaise.

Le conseil des ministres, réuni sous la prési-
dence de M, Salazar, a pris connaissance dé oe
message.

Notre correspondant particulier de Londres nûus télé-
phone samedi matin 27 mal:

Le télégramme que M. NeVille Chamberlain,
avant de partir pour l'Ecosse, a adressé à M. Oli-
veiro Salazar est ainsi conçu :

J'ai lu aveo la plus vive satisfaction la déclaration
de Votre Excellence k l'Assemblée, le 82 mai, au sujet

de la vieille alliance qui unit nos deux pays et Je
tiens à remercier Votre Excellence de cette affirmation
claire et sans équivoque de la politique portugaise,
qui a été accueillie en Angleterre aveo l'approbation la
plus chaleureuse et qui ne peut que contribuer puis-
samment à >la cause de la paix mondiale. Les senti-
ments exprimés par Votre Excellence trouvent un écho
cordial dans mon pays et le gouvernementde Sa Ma-
jesté espère'avoir prochainementl'occasion de répondre
publiquementà Votre Excellence pour Ses déclarations.

SUISSE

Représentations helvétiques à Berlin

Le département politioue (ministère des affaires
étrangères) de la Confédération a fait élever'à
Berlin des représentations contre les mauvais trai-
tements récemment infligés en. territoiredu canton
des Grisons à un garde-frontière suisse par- des
douaniers allemands qui l'entraînèrent de force"
sur le territoire du Reich et le relâchèrent après
interrogatoire. Le département politique demandé
qu'une enquête impartiale soit ouverte

.
du côté

allemand sur ces agissements. :. '

NORVÈGE \t
_

? s. - "-'S ?

Arrivée à Oslo, de l'explorateur de Micard
L'avion transportant l'explorateur français

Gaston^de Micard, qui, on le sait, était tombé gra-
vement malade au nord-est du Groenland, est
arrivé à Oslo, hier, à la fin de l'après-midi. M.' de
Micard à été aussitôt dirigé Vers une clinique doe
la ville. L'explorateur avait été transporté pâte
avion de la côte du Groenland au bateau de
l'expédition de sauvetage qui l'avait emmené à
Trondjheim, Il est venu de cette ville à Oslo en
avion.

TURQUIE
Remaniement ministériel

Sn télégraphie d'Ankara ;
IM. Fikret Silay, ministre de la justice, et Rana

£arhaiv ministre desi monopoles et des douanes,
ont donné leur démission afin de pouvoir consacrer
toute leur activité .au sein du parti du peuple.

.M, Fethi Okyar, député de Bolou, ancien prési-
dent du conseil et ancien ambassadeur à Londres,
est nommé ministre de la justitee, et M. Raif Kara-
deniis, député de Trébinonde, est nommé ministre
des monopoles et des douanes.

CANADA

Le voyage des souverains britanniques
On télégraphie de Calgary (Albertâ) :
Le roi et la reine ont reçu à C.algary l'hom-

mage des grands chefs indiens venus des vastes
réserves entourant la ville. Au nombre dé 1Î800,
Auxcostumes bariolés; ils ont étalé leurs four
rures de buffle sous les pas des souverains, tandis
?que résonnaient des mélopées indiennes et les
hourras de la foule.

.
y ;Une fillette

.
indienne a offert une gerbe de

roses à 1a reine. Puis, les grands chefs se sont
inclinés, tour à tour, devant lès souverains ét
leur vont remis .divers cadeaux.

, - -
!

.De Calgary, le roi et la reine gagnent la. station
climatique de Banff, dans les Montagnes Rocheu-
ses, où ils se reposeront jusqu'à dimanche matin,
loin, de toute cérémonie officielle. '

'On télégraphie de Banff :
Le train royal est arrivé à .2 Jî. 30 (G. M- ï.)k

ÉTATS-UNIS
L'état de santé de M. Paderewski

On télégraphie de New-York :
„

/
L'état de santé du pianiste Ignace Paderéwski,

oui a été .victime hier soir d'une légère attaque
cardiaque, s'est sensiblement amélioré. M. Pade-
rewski repose maintenant dans l'appartement d'un
grand hôtel new-yorkais.

Le managerdu Pianiste a déclaré que M, Pade-
rewski s'embarquera à bord de Normandie le
30 mai. Il se rendra immédiatement en Suisse,
où il habite.

?
CHILI [.;

Incident à la Chambre-
On télégraphiede Santiago du chili |

.

V.. la ChamBre a:approùVë par 58 VOiXsdb^tr^'5i9
et doux abstentions, l'accusation portée par' les
députés, de droite contre le ministre de l'inté-
rieur-, qui avait appliqué la loi sur la sécurité de
l'Etat au Diario Ilustrado, journal d'opposition
de droite, à la suite d'attaques contre le gouver-
nement. it"..

, .

' 1
Ce vote a provoqué de Violentes manifestations

de la fouie contre les parlementaires de droite. ;Le ministre de l'intérieur sera suspendu de ses
fonctions jusquà ce que le Sénat se soit prononcé-
sur le vote de la Chambre. Le Sénat a trente
jours pour prendre sa décision, mais on espère
qu'une solution interviendra la semaine pro-
chaine.

Le nouvel attaché naval à Paris et Londres

On annonce ia nomination du capitaine Guil
lermo del Campo comme attaché naval du Chili
à Londres et à Paris.

.
;

BRÉSIL

L'activité naziste
On télégraphie de Rio-de-Janeiro :

A Curitiba, la police a arrêté un nommé Léôpold
Benès, ancien capitaine allemand, en possession
duquel on a trouvé une correspondance compro-
mettante, décelant l'activité de l'Allemand Herick
Firmann, directeur de la Société colonisatrice du
Parana, dont le siège a été1 fermé, et de l'Alle-
mande Rawretzka, ex-secrétaire du consulat d'Al-
lemagne. .

La correspondance saisie laisse supposer que
Herick Firmann est actuellement l'homme de con-
fiance du parti nazi. Oft a saisi, notamment, tmp
circulaire disant : « Les colons allemands doivent
toujours être reconnaissants au Fuhrer Hitler.;
Dans le Parana, comme dans les autres Etats du
Sud. l'activité doit être développée en vue de neu-
traliser les visées nord-américaines. "

.<.
I

.L'enquête a été confiée au ministrede la justicè.

La comtesse Ciano à Rio-de-Janeiro

Le président Vargas a offert, au palais prési-
dentiel, une réception en l'honneur de la comtesse
Ciano.

L'Allemagne et le coton brésilien

'On télégraphie de Berlin :

En prévision de la session des producteurs bré-
siliens de coton à Sâo-Paulo, l'organe économique
nazi, Ùer Volkswirt, oppose aux offres « de la
diplomatie du dollar » les offres allemandes qui
consistent à augmenter les achats de cotons bré-
siliens, sur la base du système de compensation.

L'Allemagne, écrit-il, a un intérêt important à acqué-
rir du coton brésilien. Elle est prête, non seulement
absorber la même quantité que maintenant, mais ià
envisager à tout moment la possibilité d'augmenter sès
Importations si lee Brésiliens acceptent en .payement'
des produits fabriqués allemands.

.
i-'

Le journal espère, pour conclure, que les offres
allemandes auront plus de poids que « les actions
transparentes de propagande émanant de bureaux
nord-américains ou a leur service ». .

'

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

Allemagne. - La société germanô-néerlândàise de
Cologne a donné une réceptionen l'honneur du' docteur
Van Buuren, ministre dès transports des Pays-bas
et du docteur Steenberghe, ministre do l'économie
néerlandaise.

.
!

- Une ordonnance de M. Himmlèr, oher de la police
allemande, interdit désormaisl'exhibition dans lès fOirés
des « phénomènes . tele que femmes à barbe, géants,
nains, difformes, etc. M, Himmler a interdit également
les baraques foraines où l'on montre des montages
photographiques ou autres, des grandes catastrophés
telles que incendies, aocldents de chemins de fer, etc.
Enfin, la mendicité des aveugles et des mutilés sera
sévèrement poursuivie.

Cité du Vatican. - VOsiservatore romano annonce
là nomination du père Français Monnièr, de la congré-
gation du Saint-Esprit et du Coeur immaculé de Marie,
comme reCteur du séminaire français de Rome.

Pays-Bas. - Le général Snyders, Commandant én
ohef des troupes hollandaises pendant la guerre mon-
diale, est décédé à l'âge de 87 ans,

grece Oh annonce les fiançailles prochaines dô la
princesse Irène de Grèce, soeur du roi Georges II, avèo
le duo de Spolete.

|LA VIE ÉCONOMIQUE

NOS ÉCHANGES EXTERIEURS

EN AVRIL 1939

Dn a lu (Temps des 9 et 11 mai) les renseigne-
ments statistiques sur le mouvement du com-
merce extérieur de la France pendant les quatre
premiers mois de 1939.

Rappelons que les importations de l'étranger et
de nos colonies se sont élevées, pendant les .qua-
tre mois écoulés, à 16,613,178,000 francs et à
14,142,030 tonnes, en augmentation,par rapport à-
l'a même période de 1938, de 1,026,430,000 francs
et en diminution de 2,688,658 tonnes.
- Quant aux exportations, les chiffres globaux
en ont été de 11,769,996,000 francs et de 8,766,166
tonnes. Elles marquent, par rapport aux quatre
premiers mois de l'année précédente, une aug-
mentation de 2,439,001,000 francs et un fléchisse-
ment, de 411,364 tonnes.

' L'excédentdes entrées sur les sorties a atteint,
pendant; la période janvier-avril 1639, 4,843 mil-
lions de francs, oontre. 6,25(5 .millions durant
la période correspondantede l'année passée, pour
l'ensemble de notre commerce extérieur.

. *Pour les seuls échanges aveo les pays étran-
gers, l'excédent des importations a représenté
pendant les quatre premiers mois de 1939, 3,623
millions de francs contre 4,865 millions de jan-
vier à avril 1838, et pour le commerce avec nos
colonies et pays de protectorat 1,220 millions de'
francs, au lieu de 1,391 millions.

Lé tableau ci-dessous donne, par grandes caté-
gories de marchandises, la valeur des importations"
et, des exportations pendant le seul mois d'avril
1989, ainsi que la comparaison avec les chiffres
correspondants du mois précédent et ceux d'avril
1938 (en milliers de francs) ;

Différencesavec

Avril 1939 Mars 1939 Avril 1938
OnportatioM : - - . -Objets d'alimentation. 1.156.748 -f- 126.Sll -f 154.124

Matières nécessairesâ
l'industrie 2.258.514 - 23.875 - 83.330

Objets fabriqués.715.335 -1- 30.131 + 105.450

Totaux 4.124.597 -f- 132.567 -f 236.244

Exportations :
Objets d'alimentation. 437.284 + 32.390 + 71.328
Matières nécessairesà

l'industrie 909 806 + 25.554 + 206.827
Objets fabriqués1.686.866+ 95.802 + 400.035

Totaux 3.033.956 + 153.746 + 678.190

On volt que la plus-value de 13S millionset demi
qu'accusent les importations de mars a avril der-
niers provient principalement des achats de den-
rées "alimentaires, qui ont â eux seuls augmentede
plus de 126 millions de francs d'un mois à l àutre.
On note en revanche un léger fléchissementdes
entrées de matières premières.

--L'augmentation de près de 154 millions enre-
gistrée en avril 1939, par rapport au mois précé-
dent, dans les'exportations se répartit entre les
trois grandes catégories de marchandises. Ce .sont
les ventes d'objet? fabriqués qui font apparaître,
èn valeur .absolue, la progression l'a plus impor-
tànte ( +96 millions environ). : ' '

Comparativementau mois correspondantde l'an-
hé« dernière (avril 1938) la valeur de nos échanges
se présente eh àvril dernier en plus-value de
236 millions de francsen nombre rond, soit d'en-
viron 6 0/0, pour les entrées, et de 678 millions
ou de 28 1/2 0/0 pour les sorties.

L'augmentationest particulièrement importante
pour les exportations d'objets manufacturés et dè
matières premières» qui ont respectivement pro-
gressé de 400 et de 207 millions d'avril

,
1938 à

Avril 1939, et pour les achats de denrées alimen-
taires (+1S4 millions). Un recul - d'ailleurs très
faible - n'est noté que pour lés importations de
matières nécessairesa l'industrie.

Si nous comparons maintenant lés quantités de
marchandises importéeset exportées en. avril 1939
avee les tonnages'correspondants de mars der-
nier et d'avril 1938( nous obtenons le tableau sui-
vant (en tonnes)

Différencesavec

Avril 1939 Mars 1939 Avril 1938
importations i -

Objets d'alimentation, 522.709 + Î4.3&7 + 41.875
Matières nécessaires à '

l'industrie........... 3.004.087 +-287.674 ~ 525.931

Exportations*. !
.

-1

Objets d'aliinentation. UÔ.477 - 34.5â5 -f 35.144
Matières néCeséairès à

l'indtistrïe....,.....,« B.016.486 + 413.206 + 305.746
Objets fabriquésini.n 195,335 " 3.548 + 11.,660

Totaux....'. 2.331.298 + 375.073',+ 3^2.550

L'évolution des quantités globales' échangées a
concordé, de mars à avril 1939, avec celle' des
valeurs, et cela à l'entrée aussi bièn qtfà là sortie.
Mais la progressiondes premières est proportion-
nellement plus importante que celle des secondes.

L'accroissementdes tonnages représente près de
352,000 tonnes pour les importationset 375,000 ton-
nes environ pour les exportations; rappelons que
les plus-values correspondantes, relevées plus
haut, sont respectivementdé 132 millions et demi
et de 154 millions de "francs.

Il y a lieu de faire remarquer que l'augmenta-
tion des quantités totales d'un mois à l'autre.inté-
resse principalement, à l'importation aussi bien
qu'à l'exportation, lès échanges de matières pre-
mières (+288,000 tonnes à l'entrée et +*13,000
tonnes à la sortie), alors qu'en valeur les achats
de telles matières ont légèrement diminué ët que
lés ventes n'ont que très faiblement augmenté.
D'autre part, les échanges d'objets fabriques mar-
quent en poids une régression légère et les expor-
tations de denrées alimentaires une diminution
sensible.

D'avril 1938 à avril 1939 l'évolution des quanti-
tés importées n'a pas été parallèle à celle des
valeurs correspondantes.Tandis que celles-ci aug-mentaient d'environ 6 0/0, celles-là ont subi un
recul relativement' important de 491,000 tonnes en
Nombre rond, provenant principalementdes impor-
tations de'matières premières (526,000 tonnes).*
Seuls les achats de produits d'alimentation-ont
augmenté de près de 40,000 tonnes.
:t,i À l'exportation le mouvement des quantités et
.
celui des valeurs ont conoordé d'une, année à
l'autre, en avril. A la plus-value de 678 millions

"de francs que nous avons signalée correspond une
augmentation en poids de 352,550 tonnes, intéres-
sant à concurrence de près de 306,000 tonnes les
ventes de matières premières; les sorties des1den-
rées alimentaires ont progressé également dans
une proportion appréciable (+35(000 tonnes),

' tandis que pour les objets fabriqués l'accroisse-
ment est modeste,

De la statistique du commerce extérieur pour
avril dernier, qui vient d'être analysée, on retien-
dra principalement :

1° Le relèvement modéré de la valeur de nos
échanges par rapport au mois'précédent;

2° L'atténuation du défloit .de la balance men-
suelle visible, déficit qui s'est élevé en avril pour
l'ensemble de notre oommerce à 1,090 millions et
demi de francs, chiffre, inférieur de 2L millions et
demi seulement à celui de mars dernier, mais de
432 millions à celui d'avril 1938 (pour les échan-
ges avec les seuls pays étrangers le déficit men-;
suel a décru d'uhe année à l'autre, pour avril, de
1,243 à 766 millions de francs et pour le commerce
avéc les colonies il a augmenté de 289 millions et
demi à 324 1/2) ;

3° Le fait que, pour la première fois depuis
longtemps, nos exportations marquent en avril,
par rapport au mois correspondantdè l'année pré-
cédente, une augmentation sensible nôn seulement
en valeur, mais aussi en tonnage, ce qui Signifie
que cette lois la plus-value massive notée d'une
année k l'autre nest plus attribuable exclusive-
pient à la hausse de nos prix de vente.

La Semaine française du commèr£e extérieur
LA JOUHNÉtS DBS COLONIES

Les manifestations organisées à l'occasion de:
la Sémaine française du commerce extérieur se
sont poursuivies hier par une journée coloniale.

Un banquet^ réuttit tout d'ftbord, sous la pré-
sidence dq M. Blanchard de La Brosse, gouverneur
général honoraire, les membres du syndicat dés
journaux de la France extérieure et les représen-
tants dés grands offices commeroiaUx étràngers."
On remarquait la présence des gouverneûrsgéné-
raux Repiquet. Aifassa, Veber, Truitard ; de-
M. Brussét, ohef de cabinet de M. Mandei ;
-MM. Gapabianca, CàvijU, SeVenster, "Del Carril,
Norman, Dobler et Gerstner, .attachés Ou repré-
sentants respectifs de Cuba, de Belgique, dès Pays-
Bas, d Argentine, dè Grande-Bretagne, de Suisse
ètld'Allemagne. .?.-r-i ? :

Au dessert, M. Henry Gourdon, conseiller tech-
nique au ministère des colonies, prit la parole et, j
dans un discours irès applaudi, fit ressortir toutes j

les possibilités commerciales de notre empire colo-
nial. Sa conclusion fut la suivante :

Nos colonies ne sont pas chasse réservée, nous
sommes prêts à acheter et à vendre. Il n'y a pas de
barrière à ouvrir: commerçons. C'est la seule manière
d'amener la paix économique, d'où déooule automati-
quement la paix tout court

Au centre Marcelin-Berthelot,une grande ma-
nifestation eut lieu ensuite, au cours de laquelle
MM. Ricard, ancien ministre ; Jean Vignaud, pré-
sident de la Société des gens de lettres, et Gratien
Candace exaltèrent l'oeuvre de la France dans ses
possessions d'outre-mer,

La Semaine du commerce extérieur

aux Etats-Unis
On télégraphie de Chicago :

La mission économique française, conduite par
M. Fougère, vient de visiter les grands centres
industriels de Pittsburgh et de Chicago, où elle
s'est associée aux manifestations de la Semaine
du commercé extérieur.

Les exportationsfrançaises en Allemagne

M.-Jean Montlgny, député de.la Sarthe, membre
.de la commission de l'armée, a-adressé àiM.Dala-
dier, ministre de la guerre,- une/ lettre pour signa-
ler que « dé nombreux Français s'inquiètent de
vôir continuer l'expédition en Allemagne de ma-
tières premières utilisables pour les rabrications
de guerre, et notamment de minerai de fer ».

.
M. Montigny conclut en demandant aux gou-

vernements de la France et de la Grande-Bretagne
de mettre en oeuvre un plan d'ensemble mondial
pour rendre plus difficile le ravitaillement de
l'Allemagne et de l'Italie en matières premières
utilisées dans les fabrications d'armement.

La consommation du sucre dans le monde

Le service de statistiques de la maison Lam-
born, de New-York, évalue ainsi qu'il suit la con-
sommation de sucre brut par téte (en 1938) dans
42- pays, consommant 82 0/0 environ du total
mondial (en kilos) :
..Italie, 9,1; Yougoslavie, 5,7; Allemagne, 27,1;
Bulgarie, 5,4; Hongrie, 11,8; Pays-Bas, 29,1; Ve-
nezuela, 5,3: Roumanie, 5,9; Guyane anglaise 11.2;
Honduras, 9,5; Tchéco-Slovaquie, 27,5; Turquie,
6,6; Dantfcig, 19,8; Portugal, 9>; Pologne, 14; Fin-
lande, 29,1; Panama, 10,8; France,.24,8; Norvège,
34,4; Irlande, 40,8; Union sud-africaine, 28,1; Aus-
tralie, 53,2; Saint-Domingue, 12,5; Canada, 45,6;
Japon, 11,7; Argentine, 33,2; Chine, 1,6; Suède,
48,6; Egypte, 9,6; Etats-Unis, 46,4; Royaume-Uni,
50,3; Inaes anglaises, 14,9; Suisse, 41,4; Chili, 28;
Guatemala, 12,8; Cuba, 40; Uruguay, 28; Brésil,
23,7; Costâ-Rica, 17,2; Java et Sumatra, 5,1; Pé-
rou, 14,4; Equateur, 9,8.

DÉFENSE NATIONALE

La .distribution des masques à gaz
Le Jownîal officiel du mai ptiblie un décret-

loi relatif à la distributiondes masques à gaz. En
voici les principaux extraits :

Article premier."tès personnes- tenues de prendre
possession : d'un appareil de protection individuelle
'contre les gaz de combat,-distribuédans les conditions
prévues par les décrets-lois du 12 novembre 1938 et
du 20 mars 1939, en acquitteront le prix conformément
aux dispositions des articles 2 à 4 ci-après, sous réserve
dès exceptions prévues à l'article 5.

. ; Art. 2. Le versement du prix des masques mis en
distribution postérieurement au 4 juin 1939 sera préa-
lable à la prise de possession des appareils par les

'"intéressés.
*J.' A cet effet, et sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 5, les personnes convoquées à une distribution

.
de masques, devront, avant de se présenter au centre
distributeur, se munir d'une quittance spéciale,qui sera

'délivrée dans tous les débits de tabac oontre payement
immédiat du prix fixé par l'arrêt^ prévu par le déoret-
lol du 20 mars 1939, en son article i".

Les masqués seront délivrés cohtré la remise de
ladite quittance par les intéressés aux autorités pro-
cédant à la distribution,

La non-présentation, de la quittance mèttra obstacle
à la remise du masque et rendra, par suite, l'intéressé

.' passible des sanctionsprévues par l'article 10 du décret-
loi du 12 novembre 1938.

Art. 3. En ce qui concerne les appareils dtëtribués
antérieurement au 5 juin 1939, les personnes intéres-
sées devront, dans un délai de quinze jours, suivant:,

'la publication dù présent décret, ou, au plus tard,"
quinze Jours après la prise de possession de leur mas-

.
que, soit adresser au préfet du département une quit-
tance délivrée dans lés conditions de l'article qui
précède, soit'justifier, dans les conditions prévues par
une,,instruction .ministérielle, geJrouvMt(lànS
Un âés'oaài^l|gfpft'ç.:VAWtQ^'5j

»a '> 'Art.-4.:'d'inofieervation'ieB:dlsjiojUionjs pré-:
vues à rdrtieië précédent,.le recouvrementséra effectué
au vu d'états établis par le préfet et la somme recou-
vrée Sera majorée de 30 francs par masqué.

Art. 5. Sont exemptés du Vêrsêmènt au prix des mas-
ques :

1° Les personnesadmises au bénéfice des lois d'assis-
tance et justifiant de leur inscription sur la listé d'as-
SistclllCG * ? . 1 v-?' .

2° Les personne* justifiant ae leur inscription a un
fonds ae chômage pour elles et les personnes vivant
à leur charge;

3" Les Français âgés dé moins dé dix-huit'ailé,
Pour les catégories ei-deésus désignées, là présen-

tation du titre justifiant la qualité en vertu dë laquelle
l'exonération est accordée vaudra présentation de la
quittance prévue à l'article 2.

Art. 6. Toute inexactitude sciemment commise dans
les justifications prévues aux articles 8 et 5 tendant k
dispenser son auteur du payement du prix qui devrait,
normalement, être à sa charge, entraînera la mise en
recouvrement d'un prix double dans les formes pré-
vues V l'article 4.

Art. 7. Le produit de la oession des masques sera
imputé à un compte ouvert dans les éoritures du Tré-
sor, qui 6era débité du montant des sommes à attribuer
aux collectivités qui auront participé à l'acquisition
des masques et du montant dès frais exposés pour le
recouvrement. Le solde du compte sera versé aux
produits divers du budget.
' Un arrêté fixe à 70 francs le prix Unitaire dé
Cession aux populations civiles des appareils de
protection contré les gaz, y compris le montant
du droit de timbre afférent au reçu délivré.

ARMEE

L'admissionà l'Ecole du service de santé militaire
Le Joutiial officiel du 27 mai publie un décret

aux termes duquel « nul ne pourra être admis à
prendre part au concours pour l'admission à
IlEcole du service de santé militaire s'il doit avoir
moins de 17 ans le 31 .décembre de l'année du
concours ».

L'admission en situatidn d'activité
de pharmaciens et de dentistes officiers de réserve

Le ministère dé la défense nationale communique :
Un certain nombre de pharmaciens et de den-

tistes, lieutenants et sous-lieutenants de réserve,
seront autorisés, en 1939, à servir en situation
d'activité aux colonies (Afrique-Occidentale,
Afrique-Equatoriale, Afrique-Orientale françai-
ses, Indochine et Antilles) au titre 'de l'article 42
de la loi du 8 janvier 1925. La.durée des autorisa-
,lions ainsi accordées sera de deux ans.

Les demandes d'admission devront, être adres-
sées : au commandant de l'organe mobilisateur
dont ils dépendent, pour les Officiers de réserve
déjà libérés du service aotif : à leur chef de corps
ou do service( pour les officiers de réserve non
encore libérés du service actif.

Les officiers de réservé en résidence dans la
métropole èt en Algérie-Tunisie, poiirront, à la
date d'expiration normale de leur contrat, être
libérés, sur leur demande, dans le groupe de colo-
nies où ils auront été autorisés à servir en sitUâ-
-tion d'activité. Us conserveront, dans ce cas, le
droit à leor rapatriement aux frais du budget
employeur, pendant un-délai d'une année à partir
de la date de leur libération.

Tous rehseignenients complémentaires peuvent
être demandés aû ministre de. la défénse natio-
nale et de la guerre (direction' des troupes colo-
niales),

. -J - . v.r-,; ?
\Ï.A

. : : ; » _Une compétition motocycliste transafricaine
M: Georges Mandel, ministre des colonies, vient

d'organiser, en liaison avec le ministère de la
guerre, une compétition motooycliste transafri-
caine qui aura lieu en décembre 1939.

L'originalité de cette manifestation tient dans
lé choix de son parcours : trois détachements
composés d'officiers et de sous-officiersdes trou-
pes motorisées métropolitaines, nord-afrioaihôs,
sahariennes et coloniales, emprunteront les trois
grands itinéraires routiers qui permettent aujour-
d'hui de traverser notre empire africain du sud
au nord.

La piste impériale n° 1 relie Konakry, Dakar,
Atar, Tindouf, Rabat à Oran.

La piste impériale h" 2 relie KotOhOU, Gao,
Bidon-Cinq, COlomb-BéChar. à Alger.

La piste impériale n° 3 relie Banghl, Fort-
Lamy, Tamanrasset à Tunis,

Les trois équipes, partant des trois points diffé-
rents de l'Afrique, débarqueront\ Port-Vendres
et à Marseille et se rejoindront à Lyon pour par-
courir ensemble la. dernière étape qui les amè-
nera à Paris.

MARINE

Le vovage d'inspection à Loiient
dit vice-amiral Darlan

Le vice-amiral Darlan, chef d'état-mijor gé-
néral de la marine, accompagné de sqn officier
d'ordonnance, le lieutenant de vaisseau Lacornbe,
s'est rendu à Loriônt pour examiner, avec le vice-
amiral de Penfentenyo, nommé préfet maritime
et commandanten chef de la 5e région maritime,
les questions posées par lè rétablissement de l'an-
cien commandement des frontières maritimes de
l'Atlantique.

Le commandement du nouveau préfet maritime
s'étend désormais de Qulmper à la Bidassoa, avec,
comme grands centres maritimes, Saint-Nazaire,
Nantes, la Rochelle, Rochefort, Bordeaux et
Biarritz.

Lé vice-amiral Darlan a inspecté les divers éta-
blissements et écoles de la marine, l'école des mé-
caniciens, où il fut procédé, devant lui, à-un exer-
cice de défense passive pendant le travail dans
les ateliers. Il a ensuite gagné Port-Louis, où il
a examiné les conditions dans lesquelles l'escadre
d'instruction pourrait être transférée de la Médi-
terranée, d^ni} .la 5" région maritirpe, vraisembla-
blement" Quiberon, où' Viendront les èuirassés
Courbet et Paris. -!!«J 1 :

Le capitaine de vaisseau Croissèt, commandant
le Courbet, est en ce moment en mission à Lo-
rient, pour mettre cette question au'point.

L'école dès radiotélégraphistes de Toulon serait
Installée dans l'anciènJiôpitalmaritime de Port-
Louis, où l'on procède actuellement à l'évacuation"
des réfugiés espagnols.

Le vice-amiral Darlan s'est également intéressé,
dans l'après-midi, aux constructions navales du
pôrt. Cinq unités nouvelles, construites dans la
forme spéciale que possède le port de Lorient,
doivent être mises à l'eau le

.
17 juin. Ce sont le

bâtiment-oible télécommandé' l'impàssible, d'un
déplacement de 2,400 tonnes, et quatre avisos
dragueurs coloniaux : l'Annamite, le Bambara,
le Chevreuil et la Gaselle.

L'amiral Darlan s'est enfin rendu dans les pas-
ses de Lorient où il a examiné la question des
zones d'évitement en rade pour les bâtiments qui
seront appelés désormais à la fréquenter.

Dès la semaine prochaine, le nouveau com-îmandant en chef de la 5* région maritime se ren-dra en tournée d'inspection dans les ports de
Nantes, Saint-Nazaire,Rochefort et Bordeaux»

MARINE MARCHANDE

Le règlement des assurances oeuvrant le « Paris «
La Compagnie générale transatlantique com-i

munique :
Les assureurs du Paris viennent de décider de verser.

& la Compagnie générale transatlantique le montant de
l'indemnité couverte sur ce 'paquebot, soit 96 millions.

Il ést intéressant de signaler que c'est le marché de
Londres qui. fera la presque totalité des .frais: de.l'opé-

,-ration.-ijpuiéqjje,-: dehors
directement, il réassure dans ;une .proportion /extrême-
ment importante.les Compagnies; françaises' également
intêrêsfiéeâ eur cé risque.

Les assureurs, comme ils s'èn réservent habituel-
lement le droit, ont refusé d'accepter le délaissement
et décidé de régler en perte totale, sans transfert de
propriété. Us n'auront donc pas à Intervenir dans- lea
décisions qui pourront être prises- concernant le ren-i
flouement ou le démembrementde l'épave.- .-

On a indiqué de différents cOtSs que le.Parts aurait
dû être assuré pour une somme de 400 millions, qui
représente approximativement sa valeur de rempla-i
cément à neuf. En émettant une pareille affirmation,
on a perdu de vue:

.1* Que les possibilités du marché mondial n'ont
même pas permis de placer'sur Normandie Une somme
supérieure à 275 millions; ? : :

2* Que le Parti «tait un navire de dix-huit ans, dont
la valeur de marché était sensiblement intérieure à
la somme pour laquelle il était assuré;

3" Que la valeur en écritures:du navire,:compte tenu
des amortissements pratiqués, n'était, -au moment du
sinistré, due de 45 millions.

Il y a lieu de préciser, aù surplus, que si. la théorie
consistant à assurer les ndvlres pour leur .valeur de
remplacement à neuf était retenue, toutes les'flottes
deviendraientocmmerôlaiement inexploitables, ;en raison
des charges que ferait peser sur ieur exploitationl'âUg*
mentation considérable dès primes a verser aux assu-
reurs,

. ..... - ; '
. :

AIE

, .a line prise d'araeg au camp de Caaaui
.ià^peetdttr'' général des

r&ètffë dfe'lWm^é^eFrai^ à-p-ésfdéJîMe^fe'eiïnp
de Gazàux, une prisé d'armés à I'oecafeiOn de: la
sortie de l'école dé là première promotion dé mi-
trailleurs (promotion Caporal-Valat),;

PRIX DE ÏENTE DU

» ... ? . . ... ^

le tableau ci-dessous indique les prix maxima
de vente du journal, actuellement en vigueur.

pays Monnaie Prit' de vente en
monnaiedupays

Allemagne . «m*. Reichsmark 0 25
Belgique Frano belge 0 75
Bulgarib Leva 5 »
Sgypte ,,,<>?*«, Piastre i-. .®
Gde-Bretagne .. Livre sterling 0.0.3
Grèce Draohme ..JB »
fionande Florin 0 15
fiongrie Pengoe o SO

Italie ... Lira- ' i J
Pologne

» . *
Zloty 0 35

Portugal Esouaos. 1 15
Roumanie Lei 6 »
Suisse Franc suisse 0 20
Turquie Piastre* 6 1/2
Yougoslavie Dinar 3 »

LE CONFLIT8IN0-JAP0NAIS

Après le bombardementaérien
de Tcftoang-King

On télégraphie de Tohoung-King à l'agence Heuter iï

En dépit du raid d'avions sur Tohoung-King, lai
ville présente un aspect presque normal. A la
banque, dont la tour a été atteinte directement
par un obus, le travail se poursuit cbinme de cou-
tume. Les troupes ont été ooeupées toute une
journée à déblayer lés rues.

La guérilla chinoise
On télégraphie de Pékin :

Sur la ligne de chemin de fer PékiU-Kalgan, les
irréguliers chinoia ont fait plusieurs fois sauter
la voie. Il en est de même sur ja ligne Tiett-Tsin-
Tsi-Nan, ce qui a pour conséquence de désorga-
niser le traflo entre Tien-Tsin et Shanghaï, qui
avait été récemment rétabli. Les irrégulièrs ohi-
nols s'attaquent également de nuit aux gares de
ohemln de fer de la ligne Tien-Tsin-Pékin, et
échangent des coups de feu aveô les Corps de
garde japonais.

Les francs-tireurs ont effectué, en outre, un
raid contre les houillères de Men-Té.ou-KéoU, à
trente kilomètres de Pékin, d'où ils ont été délo-
gés par un bombardement aérien japonais.

protestation française
centre Parraisomement de Piu Arands »
On télégraphie de "Shanghai i-

Le vice-amiral Jean
.
Decotix, commandant en

chef des forces navales françaises en 'Extrême-
Orient, a protesté énergiquement auprès des au-
torités navales japonaise^ de Shanghaï contre
l'arraisonnement du paquebotAramisau large des
ôôtes chinoises, le 24 mai.

La question du conseil municipal
de ttou-Lang-Sou

On télégraphie de Tokio : ;
Une dépêche Domei, datée d'Amoy, annonce

qu'un entretien a eù lieu lé 26 mai entre
M, Hitchcock, agissant comme prêsideht du Con-
seil municipal de la concession internationale de
Kou-Lang-Sou, et M. Uchida, consul général du
Japon) au sujet des mesures à prendre pour dé-
tendre la situation à Rou-Lang-Soti.

Ôtt sait que les Japonais réclament la réorga-
nisation du conseil municipal.

La dépêohe ajouté que M. ^Hitchcock a promis
à M, Uohida une réponse dans quelques jOUrs,
après consultation du oonseil ttuhicipal.



Chronique

« L'ORDRENOUVEAU»

> Le 10 juillet 1938, au cours de fêtes qui,
par leur unanimité, témoignaient d'un change-
ment d'atmosphère et du redressement des
esprits, fut célébrée la restauration de Notre-
Dame de Reims. Mais il est une autre cathé-
drale, plus belle encore, qui a besoin de maî-
tres-ouvriers. Ses arcs-boutants fléchissent
sous d'obscures poussées. Ses voûtes à ogives
résistent mal au mauvais temps. Ses incom-
parables verrières ont perdu leurs éclatantes
couleurs. Ses nefs rétrécies accueillent mal les
foules nouvelles. Il faut rebâtir Notre-Dame
de France. »

C'est à cette tâche que M. Jacques Bardoux
consacre un livre, l'Ordre nouveau, face aucommunisme et au racisme. Nous voulons dire
qu'il essaie de tracer quelques traits, de
construire une épure de la France nouvelle,
fidèle à ses traditions d'humanisme, rajeunie

' dans ses institutions politiques et dans son
économie fondées l'une et les autres sur là
liberté. Mais, d'abord, le titre l'indique, ce livre
est une oeuvre de défense contre tout ce qui
menace les assises de la cathédrale à restau-
rer. M. Jacques Bardoux entend d'abord
écarter lé « péril mortel », et il s'élève enpremier lieu contre 1' « expérience marxiste »
dont la « faillite » est « totalitaire », et contre
le racisme qui, lui aussi, menace de nous
submerger.

Que 1' « expérience marxiste » ait contribué
à affaiblir notre pays dans son armature
financière et économique, nul ne saurait au-
jourd'hui le contester. M. Jacques Bardoux
apporte des chiffres, cite des faits, établit un
bilan qui ne sauraient laisser dans l'esprit le
moindre doute, et que M. Daladier d'ailleurs,
dans ses discours, a mis également en lumière.
Mais le fléchissementne venait-il pas de plus
loin ? Le sénateur du Puy-de-Dômele recon-
naît, dans la partie constructive de son ou-
vrage, par le fait même qu'il indique la néces-
sité d'un ordre nouveau. Après les années tra-
giques, il n'est que trop visible que la France
s'est laissé entraîner à des illusions dange-
reuses, à des méthodes de facilité. Elle n'a pas
assez songé qu'il convenait, après avoir gagné
la guerre, de gagner virilement la paix, de
maintenir sa cohésion intérieure, de ne pas
laisser se perdre le rayonnement qui émanait,
d'elle. Il lui eût fallu songer, dès 1918, à adap-
ter sa vie à la situation qu'elle avait acquise
dans le monde et s'attacher à une renaissance.

L'accès de fièvre de 1936 ne s'est pas pro-
duit;,par un effet de génération spontanée. Il
y avait eu-auparavant une longue èt lente;-dé-
faillance de nos institutïons, un vieillissement
de certains organes, une sévère crise économi-

.
que, et, en outre, un affaissement de l'esprit
public et une sorte d'abdication des élites.
M. JacquesBardoux paraît un peu trop enclin à
attribuer cette crise à un complot, à une action
souterraine des forces subversives, et à une
tentative de brusque assaut révolutionnaire.
Le Front populaire n'est cependant pas né
dans le cerveau de quelques « agents russes ».
Que le parti communiste ait estimé que cette
nouvelle tactique lui serait profitable, on n'en
disconvient pas. Il a pris alors un masque dé
démocratie et de patriotisme : mais c'est que
ce masque lui semblait convenir au succès de
sa tentative.

M. Jacques Bardoux a lu Mein Kampf uni
peu tardivement, juste avant d'écrire son livre,
et ce dernier reflète l'impression d'horreur
qu'il a reçue de cette morne mais salutaire
lecture. « Cette religion de la race armée et
conquérante, écrit-il, cette religion du sang, ce
paganisme germain ne seront jamais la reli-
gion des terres de France. Plutôt mourir ! »
L'horreur était d'autant plus forte que le séna-
teur du Puy-de-Dôme se trouvait alors dans
« un village bâti sur un promontoire de lave,
entre un ravin et un vallon, des bois et des
prés, des vergers et des vignes; partiellement
entouré de ses vieux murs; serré autour du
château de Catherine de Médicis, de Margue-
rite de, Valois, eif:
dominé par le clocher de-son église romane,
chef-d'oeuvre de 1180, en grès de Montpeyroux,
célèbre pour sa Pieta en pierre peinte du
quinzième siècle et pour son autel au chiffre

e la reine Margot; un village de petites mai-
sons et sans grands domaines, qui ne connaît
ni les richesses opulentes ni les misères sor-
dides; un village où les morts ne sont point
oubliés, et dont la guerre faucha toute la jeu-
nesse; un village farouche et noir aux jours
d'hiver, et frémissant, les soirs de septembre,
d'une lumière méditerranéenne; plein de sou-
venirs d'une histoire millénaire et baigné d'une
chrétienne spiritualité : un village de France ».
On conçoit que, dans ce cadre, la Bible som-
bre et lourde du troisième Reich lui ait paru
ce qu'elle est : affreuse. Mais combien ne l'ont
connue et ne la connaissent encore que dans
un texte tronqué répandu chez nous par dizai-
nes de milliers d'exemplaires ! Combien, vic-
times de cet abus de confiance, n'ont décou-
vert dans ces pages que la simple condamna-
tion. des abus et des vices de la démocratie !

Combien y ont trouvé presque un idéal ! Et
cependant ce livre sinistre ne contient pas
une pensée originale. M. Hitler n'a fait que

paraphraser les vieilles brochures de la « Ligue
pangermanique » - la doctrine de la race,
de la prédestination du peuple allemand, de
l'espace vital, de l'expansion, de la conquête.
Le fait nouveau, c'est que ces théories et ce
programme, que Charles Andler jugeait
en 1914 absurdes et irréalisables, M. Hitler les
réalise avec un étonnant génie.

Or, dans ces réalisations hitlériennes, com-
bien ont vu une sauvegarde contre la révolu-
tion, contre l'autre péril : le bolchevisme ! Le
pangermanisme devenu un bouclier, telle est
l'étrange conception intellectuelle que nous
avons vue naître chez nous.

Mais le peuple, la masse sent d'instinct
l'effroyable danger de l'hégémonie germani-
que. Des siècles lui ont appris héréditairement
à s'en défier. Le retournement désinvolte du
communisme vers un nationalisme agressif
n'a été sans doute qu'une tactique révolution-
naire. Mais comment expliquer tjue celle-ci ait
eu du succès ? C'est qu'elle répondait à un
patriotisme populaire, qui heureusement est
profond, et surtout à cette défiancé héréditaire
dont nous venons de parler,o défiance trop
abandonnée par une fractionne l'élite. Qui
a vu le 11 novembre 1935, au& Champs-Ely-
sées, l'indignation et les imprécations de la
foule contre certaines ligues qui défilaient en
uniforme, et saluaient en imitant servilement
les gestes de l'étranger, ne pouvait se faire
aucune illusion sur lés jours qui allaient venir.

Or si l'on songe que l'hitlérisme n'a que de
faibles différences avec le bolchevisme, que
les deux régimes appliquent la même impla-
cable oppression sur la pensée et sur la vie
dans toutes ses manifestations, on aperçoit
aussitôt quel immense malentendu s'est élevé
chez nous, quelle étonnante erreur a failli
dresser une moitié de la France contre l'autre.
L'erreur a été de méconnaître l'instinct pro-
fond de la France. L'erreur sera peut-être,
d'avoir encouragé pour demain un nouvel
accès de cette indifférencenationale qui a sévi
naguère dans les masses ouvrières, plus appa-
rente d'ailleurs que réelle, mais que l'adhésion
intellectuelle de quelques élites pourrait appro-
fondir. Et comment songer à une renaissance
qui exige des sacrifices, si l'on tue par avance
l'esprit de sacrifice national ?

Il nous faut à tout prix retrouver cette unité,
ou plutôt cette amitié française plus forte que
toutes les divergences d'opinion - grâce à
laquelle pourra etre réalisée la réforme inté-
rieure qu'indique M. Jacques Bardoux. Ne
l'avons-nous pas retrouvée déjà ? « Tu ne me
chercherais pas si tu ne m'avais déjà
trouvé.- »

PIERRE FERVACQUE.

AU SENAT
Le transsaharien

La commission des colonies, sous la présidence
de M. Mario Roustan, va 'tenir un certain nombre
de séances où elle examinera à fond le problème
du transsaharien; elle entendra, dans sa séance du
30 mai, M. Camille Vallaux, professeur agrégé de
l'Université,et le 31 mai M. Maître-Devallon, ins-
pecteur général en Algérie, ancien inspecteur gé-
néral des travaux publics.

?Après avoir entendu le résumé des arguments
des adversaires et des partisans du transsaharien,
la commission délibérera au cours de séances ulté-
rieures.

AVANTL'OUVERTUREDU CONGRÈSSOCIALISTE

Préludant aux travaux de son 36° côngrès na-
tional, le parti socialiste avait organisé, hier soir,
une réunion de propagande que présidait M. Au-
guste Pageot, député, maire de Nantes. A la tri-
bune, avaient pris place notamment : MM. Léon
Blum, Paul Faure, Georges Monnet, Marx Dormoy,
André Février, Jules Moch, François Blancho,
Brack et Arnol.

M. Paul Faure, secrétaire général du parti so-
cialiste, a évoqué avec ironie toutes les « catas-
trophes » qu'à la veille de l'ouverture du congres
prédisent les adversaires du parti socialiste. Il est
normal, a-t- il dit, que, dans un parti de démo-
cratie, les thèses puissent se confronter librement.
Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'une fois
'qùô le côngrès se sera prononcé; tons s'inclineront
et respecteront M. discipline socïalïstè.'-,: ' >

M. Paul Faure à opposé la conception que le
parti socialiste a de la démocratie à celle du gou-
vernement actuel. II ne faut pas, a-t-il dit, que,
sous prétexte de défense nationale, on détruise
toutes les conquêtes de la classe ouvrière.

M. Léon Blum a proclamé sa fidélité inébran-
lable à la doctrine dun parti auquel il a consacré
sa vie entière. L'exercice du pouvoir ne l'a pas
fait dévier de la ligne de conduite qu'il s'est tra-
cée. Si M. Léon Blum n'a pas changé, si le parti
socialiste est resté ferme sur ses positions, il y
a eu néanmoins, depuis plus d'un ah, de profonds
changementsdans la vie politique française. Avec
une majorité nouvelle, a dit l'orateur, le chef du
parti radical poursuit à la tête du gouvernement
une politique qui pourrait être cçUe de n'importe
quel cabinet du centre ou de droite.

L'ancien président du conseil a justifié l'action
qu'il a poursuivie au gouvernement.

Si, aujourd'hui, a-t-il dit, le pays est déçu, ce n'est
pas à cause de ce que nous avons fait au pouvoir,
c'est parce que nous ne sommes plus au pouvoir.

L'orateUr a critiqué les atteintes qui ont été
portées aux lois sociales et en particulier à la loi
de 40 heures. Mais M. Léon Blum conserve intacte
sa foi dans le triomphe du socialismepour lequel
il continuera à combattre sans défaillance aux
côtés de ses amis.

NOUVELLES DU «JOUR
A l'Elysée

Le président de la République a reçu hier
M. Wacyf Boutros Ghali pacha, ancien ministre
des affaires étrangères d'Egypte; M. des Isnards,
député; M. Jacob, syndic des agents de change.

Adresse au président de la République
Lors de sa session annuelle, qui a eu lieu à

l'oratoire de l'Eglise réformée de la rue du Bou-
clier, à Strasbourg, le synode de l'Eglise réformée
d'Alsace et de Lorraine a adressé à M. Lebrun,
président de la République, le télégramme sui-
vant :

Le synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lor-
raine, réuni en sa session annuelle, vous adresse, à
l'occasion du renouvellement de votre septennat, ses
hommages et .voeux respectueux.

Pleinement consacré à ea mission, qui est de cultiver
les valeurs religieuses et morales essentielles pour la
vie de la nation, le synode demande à Dieu de bénir
vos efforts en .vue de l'union de tous les Français
pour la prospérité de la patrie et la paix du monde.

Ç. BARTHolMÉ,
président du synode.

A la présidence du conseil
M.. Edouard Daladier, président du conseil, a

reçu, hier après-midi, M. Miellet, président de <a
commission de l'arméeide la Chambre, ancien mi-
nistre, et une délégation de cette commission,
composée de MM. Burtin, Etienne Baron, Courson,
Gitton, de Grandmaison, Tranchand et Valentin.

Au cours de l'entretien, le président du conseil
a fait un exposé dé la situation actuelle et a
passé en revue les problèmes importants de dé-
fense nationale, notamment ceux posés par le
rappel des disponibles.

Un démenti de la présidence du conseil
La présidencedu conseil communique :

Deux informations de source diverse tendent à
laisser croire que le gouvernement envisagerait
de supprimer par décret certains tribunaux et
certaines sous-préfectures.

La présidence du conseil donne un démenti ca-
tégorique à ces informations.

v
Au quai d'Orsay

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu, vendredi après-midi, outre M. Sou-
ritz, ambassadeur de I'U.R.S S., M. Lequerica, am-
bassadeur d'Espagne, et le prince héritier
d'Egypte, Mohamed Ali, qui' était accompagné du
ministre d'Egypte à Paris, Fakhry pacha.

Pour la défense nationale
Un généreux anonyme a remis à M. Edouard

Daladier, un don de 100,000 francs pour la dé-
fense nationale. D'autre part, un don de 50,000
francs, en faveur de « l'Association pour le déve-
loppement des oeuvres d'entr'aide dans l'armée'»,
destiné aux soldats de la ligne Maginot, a été re-
mis à M. Edouard Daladier au nom d'un magasin
de nouveautés (Galeries Lafayette.)

Le P. S. F. et la prorogation
de la Chambre

Prenant la parole hier soir, à l'hippodrome de
Valenciennes. M. Charles Vallin, vice-président du
parti social français, député de Paris, a déclaré :

Le débat sur la réforme électorale, venant après
tant de débats confus et vains, prouve à l'évidence
l'impuissance d'une Chambre entièrement désaxée. Ce
n'est pas sur une telle incohérence que l'on peut
appuyer le redressement du pays. Toute prorogation
que des circonstances exceptionnellement graves n'exi-
geraient pas impérieusementserait, dans ces conditions,
une lourde faute doublée d'un monstrueux abus d»
pouvoir.

Le congrès de la presse de l'Est
L'Association de la presse de l'Est, qui groupe

les directeurs, rédacteurs en chef et rédacteurs de
journaux quotidiens fit périodiquesdes vingt-trois
départements de l'Est, y compris le Bas-Rhin, le
Haut-Rhin et la Moselle, tiendra cette année, à
Dijon, son congrès-annuelqui s'ouvrira le diman-,
ché 4 juin, à 9 h. 30, à l'hôtel dé ville, dans Va.
salle du conseil municipal.

A 13 h. 15, dans la salle des Etats de Bourgogne,
un banquet, réunissant de nombreuses personna-
lités et des délégations d'associations de presse
de Franck et des pays étrangers amis, sera présidé
effectivement par M. Anatole de Monzie, député,
ministre des travaux publics, des chemins de fer
et du tourisme.

Le lundi 5 juin un vin d'honneur sera offert
Îiar la municipalité de Beaune, au Caveau de
'hôtel de ville, et suivi, à 12 h, 30, d'un banquet

bourguignon aux chandelles.

Au parti radical indépendant
Le bureau du parti radical indépendant s'est

réuni hier, sous la présidencede M. Pierre Cathala,
président du parti, assisté de M. André Grisoni,
secrétaire général, afin de procéder à un examen
de la situation générale.

Il a été unanime à affirmer la nécessité pour
le gouvernement de réaliser une politique inté-
rieure s'inspirant des mêmes directives et.de la
même unité de vues que sa politique extérieure.

La France ne comprendrait pas qu'on pût pour-
suivre, ou accepter, la reconstitution dans le pays
d'une coalition de partis en opposition complète

avec la majorité qui apporte son appui loyal au
' gouvernement.

Epargner à la France le renouvellementd'expé-
riences qui lui ont coûté si cher et qui ont mis
la paix en péril est un devoir aussi urgent et
aussi impérieux que celui d'assurer la défense
nationale. ___

Des militaires tchéco-slovaques
viennent s'engager

dans la légion étrangère
Quinze officiers et quatre-vingt-quatorze sous-

officiers ou soldats évadés de Tchéco-Slovaquie
en Pologne au moment de l'invasion allemande
ont débarqué hier, à l'escale de Cherboùrg, du
transatlantique polonais Batory, qui effectue le
trajet de Gdynia aux Etats-Unis. Us viennent
S'engager dans notre légion étrangère. Le chef de
bataillon Gaffmann, major de la garnison, leur a
souhaité la bienvenue. Le colonel Bénès a ré-
pondu au nom de ses compagnons :

Mes compatriotes ViennentRenforcer la force de la
France qui est la seconde patrie de6 Tchéco-Slovaques.

Au commandement, tous se sont mis" au garde-
à-vous, ont crié à l'unisson : « Vive la France! »
et se sont formés en colonne par quatre pour
traverser la ville, où ils furent acclamés. Les
troupiers ont été dirigés sur Saint-LÔ, pour l'ac-
complissement des formalités nécessaires à leur
incorporation dans la légion; les officiers se sont
rendus à Paris.

Croix-Rouge internationale
L'honorable Norman H. Davis, président de la

Ligue internationale des sociétés de Croix-Rouge,"
et président de la Croix-Rouge américaine, qui
était venu en France pour présider le comité exé-
cutif de la Ligue internationale, s'embarquera le
30 mai pour les Etats-Unis.

La session du comité exécutif de la Ligue des
sociétés de Croix-Rouge a réuni des représentants
des pays suivants : Allemagne, Australie, Canada,
Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-
Bas, Pologne et Yougoslavie. Il a fixé le budget
pour 1940 à 3,330,000 francs. Le docteur Donoso,
représentant la Croix-Rouge du Chili, a exprimé
la reconnaissancede son pay? à toutes les sociétés
de Croix-Rouge pour les secours qui lui ont été
adressés lors du récent tremblement de terre. Le
comité a étudié l'action de secours poursuivie en
faveur des réfugiés. M. Steen, représentant la
Croix-Rouge norvégienne, a fait connaître qu'il
mettait à la disposition de la Croix-Rouge inter-
nationale une somme de 2-00,000 francs léguée par
son frère pour une oeuvre humanitaire.

Les. finances municipales de Toulouse
U- Autours des polémiques qui se sont produites
I à Toulouse, On se le rappelle, autour de l'affaire
-
de l'éclairage axial, il a été, à diverses reprises,
mentionné que des poteaux et des lampes, payés

j: par la ville, n'auraient jamais été mis en place;
î on précisait, notamment, que la Société proven-

çale d'entreprises, fournisseur de l'appareillage
électrique de la ville, ayant fait l'objet de véri-
fications fiscales, le contrôleur aurait constaté des
différences entre les recettes de la compagnie et
les fournitures livrées. Une note de la mairie de
Toulouse. fait connaître que M. Ellen PréVot,,
maire, vient d'avoir des entretiens avec M. pou-
dert, ingénieuren chef des travaux de la Société
provençale, et M. Vetter, chef des chantiers tou-
lousains de cette société. Auparavant, le maire
s'était entretenu avec M. Grandjean, administra-
teur-directeurde la Société provençale, venu de
Marseille, à sa convocation. M. Ellen Prévôt a
précisé à ses interlocuteurs les points sur lesquels
il demande des éclaircissements, qui doivent lui
être très prochainement fournis.

Deux thèses se trouvent actuellement en pré-
sence, d'abord celle du maire, qui déclare « men-
songère » la version donnée par certains jour-
naux d'un incident administratif banal.

Il n'y a, dit-il, ni corruption, ni malversations, ni
prévarication, ni édile compromis; rien de plus qu'une
campagne pour obtenir la » marseillisation » progres-
sive de la municipalité.

Mais, d'autre part, M. Dejean, avocat, président
de l'associationpour la défense des contribuables
de la Haute-Garonne,fait état de la discordance
relevée par le contrôleuren comparant les recettes
de la Société provençale, aux sommes portées en
dépense par la ville de Toulouse, et, pour le même
objet. Ce sont donc les recherches effectuées par
l'administration' des financés, 'a 'l'occasion de la

.-déconfitured'une société,,-et.non,le contrôle muni-
r cipal, pas davantage le contrôle préfectoral, qui
ont fait apparaître un déficit considérable. Le

; maire a demandé, en vain, la justification de la
différence signalée.

Il paraît assuré, dit M. Dejean, que des marchan-
dises fictives ont été portées en dépense, par l'admi-
nistration municipale, et qu'il y a eu sortie dé fonds
sans contre-partie. Il e6t à présumer que le système
a été étendu aux constructions à bon marché, au pa-
vage, aux approvisionnementsen fournitures de toutes
sortes.

En conclusion, M. Dejean estime qu'un contrôle
rigoureux de la gestion municipale s'impose et
que les irrégularités commises doivent être répri-
mées et sanctionnées, avec la plus grande sévérité.

D'après M. Peyrat, conseiller municipal, délé-
gué aux services électriques, l'affaire est toute
locale.

C'est nous-mêmes, dit-il, qui l'avons découverte.
Signalons, en terminant, l'arrivée de M. David,

inspecteur du génie rural, membre du comité de
la hache, venu à Toulouse pour continuer les
enquêtes que plusieurs de ses collègues ont déjà
conduites, chacun selon sa spécialité, dans les
différents services de l'administration municipale
toulousaine. Ses recherches porteront spéciale-

ment sur le parc municipal des sports.

Académie des sciences morales
et politiques

L'OEUVRE ET L'ACTION
D'ERNEST SEILLIERE

A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire
de l'élection du baron Seillière comme membre
de l'Académie des sciences morales et politiques,
cette dernière entend aujourd'hui une communi-
cation de M. René Gillouin, membre et ancien
vice-président du Conseil municipal, sur l'OEuvre
et l'action d'Ernest Seillière.

Cette oeuvre, dont il souligne tout de suite
l'ampleur, couvre de vastes étendues et recourt
à des disciplines extrêmement nombreuses. Elle,
ne vise à rien de moins « qu'à construire une
nouvelle philosophie de l'histoire... permettant
d'entrer dans les faits, de les comprendre et de
les interpréter, jusque dans leur détail ». Le but
ainsi précisé;; M. René Gillouin dégage les prin-
cipes directeurs dont s'inspire M. Seillière et qui
sont au nombre de trois. Psychologue, il a con-
duit son enquête dans le passé en remontant
jusqu'à l'antiquité, dans le présent en étudiant
« les peuples qui ont joué un rôle d'initiateurs
ou de maîtres »; moraliste, il juge « au nom
d'une certaine conception de l'homme »; patriote,
enfin, il entend servir.

Quant à sa doctrine, elle tourne tout entière
autour de trois notions : impérialisme, mysti-
cisme et raison.

La méditation de l'histoire, le spectacle du monde
et la réflexion sur l'homme concordent, estime M. Seil-
lière, à nous montrer la source principale des actions
humaines, qu'il s'agisse de l'individu, du groupe social
ou de la nation, dans cette tendance de l'être à l'ex-
pansion et à la domination que la théologie ohrétiennp
a parfois nommée l'esprit de principauté, que Hobbes
appelait le désir du pouvoir, Mandeville l'instinct de
souveraineté, et Nietszche la volonté de puissance.
Cette tendance, il propose à son tour de l'appeler
impérialisme, non point pour le vain plaisir de baptiser
d'un nom nouveau une chose ancienne, mais par un
juste discernement et un sûr pressentimentdes formes
caractéristiques qu'elle était appelée à revêtir à notre
époque.

L'étude de l'impérialisme l'a conduit, d'autre
part, à constater le rôle capital joué par le mysti-
cisme, qu'il faut entendre, ici, dans son sens le
plus général et qui s'applique aussi bien à l'ins-
piration qu'à l'extase, à l'exaltation qu'à l'en-
thousiasme, à tous les degrés.

Toutefois, impérialisme et mysticisme ne sau-
raient expliquer à eux seuls les progrès, incon-
testables, de l'humanité. Ici intervient le troi-
sième principe : la raison « expérience sociale
condensée dans la tradition ». Par tradition,
M. Seillière entend non une « chose immobile et
morte », mais une « chose vivante et croissante,
toujours sujette à adaptation et à revision ».
M; René Gillouin recherche maintenant quelle
interprétation du monde moderne ces principes
ont permise au baron Seillère. Tout d'abord il
a pu enregistrer un essor de l'impérialisme dû
au développement de la science positive, à l'affai-
blissement des disciplines religieuses et morales
rationnelles et traditionnelles, et enfin à une
véritable inondation de mystique naturiste.

Aujourd'hui le mysticisme, émancipé des cadres et
des traditions ecclésiastiques, a tout envahi; et, soit
qu'on envisage les rapports des peuples entre eux ou
leur politique intérieure ou leur conception de la mo-
rale ou leur conception de l'art, la volonté individuelle
ou collective apparaît affectée d'un coefficient mystique
extrêmement élevé, qui, certes, constitue pour elle un
puissant tonique, mais qui, n'ayant subi que d'une
façon très superficielle et très incomplète l'action de
la raison organisatrice, l'expose par là même aux plus
redoutables aventures.

Sans doute, on étonnerait beaucoup la plupart de.
nos révolutionnaires,de nos artistes ou de nos amants
6i on prétendait ies convaincre de mysticisme; ils se
croient positifs, sinon positivistes, parce qu'ils donnent
dés noms abstraits, ou, pour parler avec Auguste
Comte, métaphysiques,à la Puissance dont ils se pro-
clament les alliés de choix, l'appelant Instinct ou Na-
ture, Justice immanente ou Force des choses. Mais
M. Ernest Seillière est doué, pour déceler la moindre .
trace de mysticisme, d'une hyperesthésie, j'allais dire
d'une radiesthésie, analogue à celle des sourciers les
plus experts dans la découverte de l'eau; et c'est son
mérite capital, selon nou6, d'avoir montré, dans les
principauxgroupes d'idées et de sentimentsqui mènent
le monde moderne, impérialisme de la race (germa-
nisme), ou de la nation (nationalisme), impérialisme
de la majorité (démocratie), ou de la olasse sociale
(marxîsmé), mysticisme passionnel (l'amour, antisoçial
considéré comme

,
voulu de Dieu, l'amour légitime

comme "une création artificielle et mauvaise de la so-
ciété), mysticisme esthétique (l'artiste « mage » ou
« prêtre » à la façon de Hugo ou à tout le moins ills
privilégié de Dieu ou de la nature), autant de formes
de ce mysticisme émancipé des cadres du christia-
nisme traditionnel dont, sous le nom de religion na-
turelle, Jean-Jacques Rousseau s'est fait l'annonciateur,
l'apôtre, et, pour tout dire, le Christ.

Les originesde ce mysticisme doivent être cher-
chées chez Rousseau, naturellement, fondateur
d'une religion nouvelle où le « Dieu-nature » se
substitue au « Dieu-esprit » et, avànt lui, dans
le Quiétisme et jusque dans la Renaissance.

M. René Gillouin poursuit : .
Quant au mysticisme racial, s'il procède, chez les

grands peuples nordiques nourris de la Bible plus que
de l'Evangile, de la combinaison, sous le signe de l'im-
périalisme, de l'idée juive du peuple élu avec l'idée
scientifique ou pseudo-scientifique de la race, c'est
encore du naturisme de Rousseau qu'il a reçu, au
moins en Allemagne, ses justifications métaphysiques,
et sous ses formes purement nationalistes il relève
encore de Rousseau par l'intermédiaire de la Révolu-
tion française, la grande éveilleuse de la conscience
des peuples, mère des nationalismes en même temps
que des démocraties. Et c'est ainsi qu'il ne paraît pas
exagéré de voir en Rousseau, avec M. Seillière, non
seulement l'écrivain de génie qui a frayé la voie au

romantisme, mais le fondateur d'une religion nouvelle,
et, véritablement, le père du monde moderne.

Des divers élans mystiquesque le naturisme de Jean-
Jacques a déchaînés à travers le monde, la France,
comme il était naturel, a été plus profondément labou-
rée efr traversée qu'aucun autre peuple. Ce qui était
moins naturel peut-être, ce' 'qui, en tout cas, pose au
philosophe de l'histoire de France -un angoissant pro-
blème, c'est que les parties saines et normales de cet
extravagant génie se soient montrées chez nous si peu
fécondes, tandis que les parties morbides y ont si pro-
digieusement proliféré...

...La France moderne ne connaît pas le mysticisme
racial, pour la raison bien simple qu'elle n'est pas une
race, mais, pour autant que cette notion de race soit
positivement définissable, un assemblagede races cons-
titué en nation. En revanche, elle a connu, sous sa
forme la plus enivrante avec l'épopée napoléonienne,
l'impérialisme ou le mysticisme national; mais si elle
a élevé trop haut ses visées, au delà de l'héroïque,jus-
qu'à l'impossible, elle a été sévèrement punie de sa
démesure, si sévèrement même que, passant d'un excès
à l'excès contraire, elle avait fini par perdre le sens des
ambitions qui conviennent à un grand peuple et qui
seules lui permettent, non pas même de s'accroître
dans son être, mais d'y persévérer. Car l'impérialisme,
lorsqu'il est contenu dans de justes bornes, est une
passion noble et virile, conseillère de constance et de
fermeté, d'énergie et d'ascétisme, c'est-à-dire des
vertus en dehors desquellesil n'y a pas pour un peuple
de santé et de prospérité durables. C'est, pour une
grande part, à leur impérialisme que l'Angleterre, et
l'Allemagne elle-même, ont dû d'échapper aux effets
les plus dissolvants du romantisme. Nous ne souhaitons
rien tant, quant à nous, que de voir l'impérialisme
français reprendre force et vigueur. L'intérêt tout nou-
veau que portent désormais les élites françaises à la
page la plus belle et la plus pure de l'histoire de la
III" République, la conquête de notre empire colonial,
nous apporte à cet égard plus qu'une espérance : une
promesse. Il y va du salut de la France que oette pro-
messe soit tenue, car, à vues humaines, ce n'est qu'à
partir de notre mission impériale que nous pourrons
entreprendre, poursuivre et mener à bien la besogne
de redressement qui s'impose dans tant de domaines
de notre vie nationale, livrés aux mystiques les plus
irrationnelles et par suite les plus chargées de périls.

Les mystiques démocratiques, sociales, esthé-
tiques et passionnelles envahissent la France et
pourraient faire craindre pour son avenir, dit
M. René Gillouin, mais il est des raisons d'espé-
rer. N

Des signes sont apparus au cours des années que
nous venons de vivre, réveil du sens impérial, retour
au goût de l'autorité, primat de la patrie établi désor-
mais sans conteste sur l'esprit de parti et de lutte de
classes, immense appétit de 6érieux intellectuel et de
rectitude morale, et, sur un autre plan, réveil incon-
testable du sens spirituel, qui donnent à penser quë la
France approche d'un moment climatérique.

D'autres signes, il est vrai, manifestent que les puis-
sances de destruction et de désordre poursuivent leur
action ouverte ou souterraine. Et ce trouble et cette
contradiction font le pathétique poignant de l'heure
présente.

C'est ce sentiment de la France en danger, de la
Franoe à sauver, qui inspire M. Ernest Seillière d'un
bout à l'autre de son oeuvre immense, il nous l'a dit
lui-même avec sa charmante modestie, en 1915, dans
une des rares confidences échappées de sa plume:
n La guerre malheureuse de 1870 a dicté à Taine ses
Origines, à Renan sa Réforme morale. La conclusion
de la lutte présente 6era glorieuse, tout nous dit de
l'espérer; elle n'en imposera pas moins un nouvel et
plus efficace examen de conscience à la France. Ce

sont les cadres de cet examen que nous souhaitons
de préparer. »

Comment il a accompli son dessein, avec quelle
clairvoyance, quelle persévérance, quelle probité, quel
courage, j'ai tâché de vou6 en donner une faible idée
dans l'exposé que je viens de faire devant vous. L'his-
toire placera M. Seillière, comme 11 l'a souhaité, parmi
les bons conseillers de son pays, à côté des Renan et
des Taine. PUisse-t-il, mieux qu'eux, être entendu,
écouté, suivi!

ACADÉMIES,UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Délégation. - Invitée au congrès des byzanti-
nistes qui se tiendra à Alger du 2 au 7 octobre,
l'Académie décide de s'y faire représenter par
M. Gabriel Millet.

Prix. - A l'unanimité le prix Alfred Croiset
(15,000 francs) est voté à M. Paul Mazon, membre
de la Compagnie, pour l'ensemble de son oeuvre.

Le prix Jeanbernat (2,000 francs) est attribué
à M. Vieyra pour ses publications et commentai-
res de textes hittites.

Le « limes » syrien. - Sir Aurel Stein fait un
rapport.sommaire. sur son exploration du limes
syrien dans la/zone soumise au mandat britanni-
que. En combinant les reconnaissances aériennes
et les courses automobiles il a pu obtenir des ré-
sultats fort importants. Il a parcouru d'abord le
djebel Sindjar et toute la région voisine comprise
entre le Tigre et l'Euphrate. Il a relevé ensuite la
route de Hît sur l'Euphrate à Palmyre et les pos-
tes établis le long du fleuve par les Parthes et les
Romains. Il est descendu ensuite en Transjordanie
et a pu, entre autres, retrouver la voie impériale
qui reliait Petra à Akaba sur la mer Rouge.

Prix littéraire
Le jury du prix de la Renaissance vient de se

réunir pour une dernière délibération, avant de
décerner son prix annuel le mercredi 7 juin.

Etaient présents : MM. Julien Cain, Romain
Coolus, Luc Durtain, Emile Fabre, Léon-Paul
Fargue, Paul Fort, Edmond Haraucourt, Pierre
Hamp, Henry Malherbe, Pierre Mille.

Les livres de M. Philippe Amiguet, Mme Marie-
Thérèse Bodart, MM. Henry Clérisse, Jean Davray,
Maurice Guierre, René Guillot, Jean Guirec, Pierre
Lafue, Mme Jeanne Lenglin, M. Jean Martin, Mme
Marie Mauron, MM. Christian Mégret, Raymond
Millet, C.-J. Odic, André Orain, Marins Richard,
Paul Rival, Roland-Manuel, Denis de Rougemont,
René Schickel, Mme Claire Sainte-Soline, M. J.-P.
Sartre ont été retenus.
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Chronique maritime

LAMARINEDESÉTATS-UNIS

Nous avons l'an dernier (1) teinté de définir
le fondement de la politique navale des Etats-
Unis, dont l'inspirateur essentiel fut le célèbre
historien marilime Mahan, et dont les réalisa-
teurs principaux resteront sans doute, aux
yeux de l'histoire,les deux présidents Roosevelt.

Le gouvernement américain, qui avait com-
mencé par observer une prudente expec-
tative à la suite de la répudiation par cer-
taines puissances des limitations imposées
par les traités navals, se déclara, le 1" jan-
vier 1937, libre - tout comme le Japon -
de construire la flotte qui lui paraissait le
mieux convenir à la défense de ses inté-
rêts. Dans l'ensemble cette politique aspira
à l'égalité avec la première puissance navale
du monde, la Grande-Bretagne. Toutefois,
l'amiralWilliamLeahy, qui succéda à l'amiral
Standley en janvier 1937 dans le poste capital
de « Chief of naval opérations », déclara dans
l'été de la même année que « les Etats-Unis
n'avaient pas l'intention de rivaliser avec le
programme naval institué par la Grande-Breta-
gne ». A partir du 1" octobre 1937 la flotte
des Etats-Unis fut réorganisée uniquement
dans le dessein d'obtenir « le maximum d'ef-
ficacité et de puissance offensive ».

En fait, comme le Japon avait, au mois de
mars 1937, rejeté la proposition britannique
tendant à limiter à 380 millimètres le calibre
maximum de l'artillerie principale provisoi-
rement accepté par les trois puissances signa-
taires du traité de Londres de 1936, les Etats-
Unis se virent obligés de doter de canons de
406 millimètres leurs deux nouveauxbâtiments
de ligne en construction, Washington et North-
Carolina, qui doivent être achevés en 1941;
le même calibre fut réservé aux deux autres
navires projetés pour l'année fiscale 1938-1939- le quatuor étant destiné à remplacer le?
quatre cuirassés anciens Arkansas, New-York.
Texas, Nevada.

Au début de l'année 1938. le plan adopté
primitivement,pourla reconstitutionde la flotte
américaine, par le « Bill Vinson-Trammell »,
fut accru d'environ 20 0/0 par la loi « Vinson-
Walsh ». Celle-ci:envisagea, dans un délai de
huit à dix années, c'est-à-dire jusqu'en 1948,

(1) Voir le feuilleton du Temvs du 6 mare -1938. ]

un tonnage global on navires de guerre de
1,517,480 tonnes, obtenu grâce à la mise en
chantier des navires supplémentaires suivants:
trois bâtiments de ligne, deux porte-avions,
neuf ou dix croiseurs, vingt-trois destroyers,
neuf sous-marins, soit au total, environ 300,000
tonnes. La loi « Vinson-Walsh » prévoit aussi
la mise sur cale de toute une série de bâti-
ments auxiliaires, qui doivent être également
prêts en 1948.

Quand cet acte législatif nouveau sera appli-
que, la flotte américaine sera constituée de la
façon suivante: dix-huitbâtiments de ligne mo-
dernes (plus, quinze démodés),huitporte-avions
(avec un total minimum de six cents avions),
quarante-six croiseurs- dix-huit lourds, vingt-
huit légers - (en outre, dix hors d'âge),
cent quarante-sept torpilleurs modernes (sans
compter une réserve importante d'unités an-
ciennes), cinquante-huit sous-marins (sans
parler de soixante à soixante-dix hors d'âge).

Etant donnée l'augmentation du tonnage des
bâtiments de ligne présumée au Japon, la loi
« Vinson-Walsh ». contient une clause d'après
laquelle les grands bâtiments de combat amé-
ricains pourraient atteindre le déplacement-
limite de 45,000 tonnes, si le président des
Etats-Unis l'estimait nécessaire : dans ce cas,
le tannage accordé en bâtiments de ligne pour-
rait s'élever à 660,000 tonnes-

L'effectif des différents types principaux de
navires en service dans la marine des Etats-
Unis s'établit ainsi, au 31 décembre 1937 et
au 31 décembre 1938 : 15 bâtiments de ligne
(464,300 tonnes); 4 puis 5 porte-avions (120,300
tonnes); 17 croiseurs lourds (161,200 tonnes);
12 et 17 croiseurs légers (90,500 et 140,500 ton-
nes), En ce qui concerne les grands torpilleurs
de 1,500 à 1,850 tonnes : 59 hors d'âge (67,640
tonnes), et 45 sous l'âge (67,640 tonnes et 70,850
tonnes), en 1937 ; 56 hors d'âge, et 50 sous
l'âge, en 1938 (64,570 et 79,400 tonnes). Dans
la catégorie des sous-marins : 30 hors d'âge
et 6 sous l'âge, en 1937 (27,480 et 25,140 ton-
nes); 29 hors d'âge, et 22 sous l'âge, en 1938
(21,880 et 33,840 tonnes).

Les bâtiments en construction,Je 31 décem-
bre dernier, étaient, pour les bâtiments de
ligne: 6 (210,000 tonnes); pour les porte-avions:
1 (14,700 tonnes); pour les croiseurs lourds :
1 (10,000 tonnes); pour les croiseurs légers :
2 (20,000 tonnes); pour les grands.torpilleurs:
28 (45,050 tonnes); pour les sous-marins :
10 (14,500 tonnes). Si l'on ajoute à ces unités
en chantier les bâtiments dont les crédits
étaient accordés à cette date, - 1 porte-avions
(20,000 tonnes), 4 croiseurs légers (24,000 ton-
nes), 11 torpilleurs (17,600 tonnes), 6 sous-
marins (8,700 tonnes), - on constate que la
marine des Etats-Unis avait sur cale, au début
de cette année, 70 navires de guerre (384,550 j
tonnes).

Enfin, le budget de 1939-1940prévoit la mise j

en chantier de 2 bâtiments de ligne (90,000 |

tonnes), 2 croiseurs légers (16,000 ' tonnes), 1

8 torpilleurs (12,800 tonnes), 8 sous-marins
(11,600 tonnes;, soit, au total, vingt autres bâti-
ments, avec uni déplacement de 130,400 tonnes.

On remarque donc, d'après cet exposé, né-
:cessairement assez aride,, que le renoûvéllé-

ment et l'extension des forces navales améri r
caines se poursuivent amplement et méthodi-
quement. L'effort est surtout impressionnant
dans la catégorie des navires de ligne. Les
sept unités démodées en 1947 seront rempla-
cées à temps. Les cinq premières seront du
type Washington, mises sur cale à la fin
de 1937. Leurs caractéristiques essentielles se-
ront à peu près identiques : tonnage : 35,000
pour les deux premiers, 36,000 pour les sui-
vants; vitesse : 27 noeuds; armement : 9 piè-
ces de 406 mm., 16 de 127 mm., antiaériennes,
16 de 40 mm., également antiaériennes, 20 mi-
trailleuses, 2 catapultes, 3 avions, avec un pont
cuirassé de 254 mm., et 1 ceinture de 406 mm.
à la flottaison. Des renseignements publiés, du
reste, uniquement par la presse américaine,
ont annoncé que les deux derniers navires en-
visagés pour l'année fiscale commençant le
.(" juillet *93f> déplaceraient 45,000 tonnes.

Un travail considérablereste encore à accom-
plir jusqu'en 1948 : 12 navires de ligne, 2 porte-
avions, 16 croiseurs, 58 torpilleurs, 20 sous-
marins doiventêtre construits d'ici à cette date.
Une des grosses lacunes qu'a entrepris de
combler la loi Vinson-Walsh a été l'insuffi-
sance du train de la flotte, négligé pendant de
nombreuses années. 86 unités ont été prévues
et seront construites en dix années. Les cré

(dits n'ont été, jusqu'ici, votés que pour trente-'
deux unités; quatorze étaient en construction
au 1" janvier dernier : deux convoyeurs de
torpilleurs, un convoyeurde sous-marins, deux.
grands convoyeurs d'aviation (Curtiss, Albe-
marle), deux petits, deux dragueurs de-mines,
trois remorqueurs; deux pétroliers ont . été.
achetés parmi les navires neufs commandés
par la « Maritime commission». Celle-ci a pris
vigoureusement en main la reconstruction de
la marine marchande, qui constituera une ré-
serve précieuse de la flotte de guerre, grâce à
cinquante unités neuves (paquebots, cargos, de
15 à 16 noeuds de vitesse minimum, et à douze
pétroliers rapides, filant 18 noeuds ; tous doi-
vent servir, éventuellement, comme navires
auxiliaires dans la flotte de guerre nouvelle.

L'année 1938 a vu la marine s'accroître d'un
tonnage important : 87,150 tonnes compre-
nant : 1 porte-avions, ^Enterprise; 5 croi-
seurs légers : Savannah, Nashville, Honolulu,
Boise, Phoenix; 5 torpilleurs : Warrington,
Sampson, Davis, de 1,850 tonnes; Maury,
McCall, de 1,500 tonnes; 6 sous-marins :
Salmon, Stingray, Skipjack, Seal, Sturgeon,
Snapper. L'attention de l'amirauté s'est donc
plutôt concentrée sur les croiseurs; ce n'est
que cette année que les retards constatés
dans le renouvellement des torpilleurs et des j

sous-marins seront vigoureusement rattrapés.
La flotte américaine possède, en outre, un

.
ensemble de forces aériennes qui est, sans
doute, le plus redoutable du monde entier.

jA la fin de l'année dernière celles-ci avaient
atteint- l'effectif de 1,600 appareils prêts à
-combattre, dont un grand nombre est affecté
ià la reconnaissance lointaine : 212 appareils
très modernes de ce type sont en service,
140 dans la zone du Pacifique. La loi Vinson-
Walsh a porté le total des avions de 2,000
à 3,000. Les appareils nouveaux seront soit
embarqués sur les porte-avions entrés en ser-
vice, soit affectés à la défense de la côte occi-
dentale, de l'Alaska et des îles Hawaï.

Le haut commandement naval américain
; ne s'est pas seulement préoccupé d'accroître
ses escadres de combat. Il a également imposé
l'adoption d'un programme énorme tendant
à entourer les Etats-Unis, aussi bien à l'est
qu'à l'ouest, de deux vastes réseaux de bases

; navales et aériennes, tendus à la fois sur
l'Atlantique et le Pacifique.

Une commission, composée de cinq officiers
généraux, présidée par l'ancien) commandant
en chef de la flotte, l'amiral Hepburn, a re-
cherché quelles nouvelles bases, aériennes,
sous-marines et de forces légères, seraient
nécessaires pour permettre aux escadres de
remplir au mieux leurs missions stratégiqups..
Un programme d'ensemble, approuvé par le
gouvernement, a été soumis au Congrès au
début de cette année. Il envisage l'organisa-
tion de tous les points susceptibles d'être
développés à l'extérieur du pays et intégrés
dans le système général de sa défense navale; !

il établit un ordre d'urgence des différents
travaux et donne le pas aux bases aériennes.

r-.
Tous, .ces points d'appui, à l'exception de

Guam, sont situés le long ou à l'intérieur d'une ?

« first line of defence ». Celle-ci va des îles

.
AIsoutiennes à la côte orientale de l'Etat de

' Maine, en passant par les îles Hawaï, Samoa,
le canal de Panama, et Porto-Rico.

Dans l'océan Pacifique la commission in-
sista sur le renforcement immédiat du centre
du dispositif, Hawaï. Dans les parages aléou-
tiens elle proposa Unalaska (Dutch Harbor)
comme base aérienne auxiliaire et comme point
d'appui sous-marin; cependant, étant donnée
l'inclémence des conditions météorologiques
locales, la base principale d'aviation et de
forces légères a été ramenée vers le continent
et fixée à l'île Kodiak.

Dans l'océan Atlantique le rapport insiste
sur l'importance de la zone des Indes occi-
dentales, sur la protection du canal de
Panama, des routes maritimes du trafic avec 1

l'Amérique du Sud, et des communications
entre les Indes occidentales et l'Europe. La
grande zone industrielle nord-orientale, avec
ses centres principaux de New-York et Phi-
ladelphie, doit être renforcée, notamment du
point de yue aérien, dans la baie de Narran- |

gansett, grâce à une base de première classe.
De même, la mer des Caraïbes doit être pro-
tégée par une ligne de défense puissante,
joignant la Floride à la côte nord de l'Amé-
rique du Sud, en passant par les Antilles.

L'attention de la commission s'est surtout
portée sur la région de Guam et des Philippi-
nes. La première devrait, selon elle, être
transformée en une base aérienne et sous-
marine de premier ordre. L'amiral Hepburn
réclama pour elle, devant la commission de
la marine de la Chambre des représentants,
des installations permettant de recevoir vingt-
quatre sous-marins, quatre ou cinq esca-
drilles d'éclairage lointain, un certain nom-
bre d'avions terrestres, et une garnison de
douze mille hommes.

Ces propositions permettraient, grâce au
renforcement de la position cruciale de Guam,
de simplifier considérablement le problème de
la défense des Philippines.

« Guam, déclara le rapport, est actuelle-
ment sans défense contre une attaque enne-
mie [japonaise, évidemment]. L'installation
d'une puissante base navale et sous-marine,
s'appuyant sur de bonnes fortifications côtiè-
res, permettrait de résister à toutes tentatives
de débarquement. Les avantages stratégiques
de l'île sont les suivants : 1° elle peut accueil-
lir une flotte aérienne, équivalente ou supé-
rieure à toute autre, dans un rayon de
1,200 milles; 2° elle rend très aléatoires toutes
les opérations menées contre les Philippines,
et impossibles toutes celles tentées dans la
zone située au sud. »

La garnison et les fortifications devraient
être assez développées pour rendre sa prise
impossible, même au prix des plus grands
efforts adverses. La création de cette base
avancée assurerait l'inviolabilité, des liaisons
maritimes entre Guam et Hawaï, la possibi-
lité d'opérations navales dans tout le Pacifi-
que occidental. Ce serait un second Sin-
gapour.
.Jusqu'à quel point cet appel pressant sera-

t-il entendu ? Les premières propositions ten-
dant à faire de l'île un point d'appui naval
de premier ordre remontent à 1919 : elles
soulevèrent une sensation considérable au
Japon; elles furent, d'ailleurs, abandonnéesà
la conférence de Washington); ce fut un des
motifs qui déterminèrent de la part du Japon
l'acceptation du fameux rapport des forces de
surface 5-5-3. Le projet est réapparu, depuis
l'attitude de plus en plus menaçante prise par
ce dernier à l'égard des intérêts des puissan-
ces démocratiques et américaines. Mais si la
politique des points d'appui a reçu l'appro-
bation de la Chambre des représentants, les
crédits, de cinq millions de dollars, demandés
pour Guam n'ont pas été encore accordés.

Si Guam doit être, un jour prochain, un
second Singapour, les îles Hawaï doivent plus

; rapidement encore, semble-t-il, devenir le

Gibraltar du Pacifique. Un des traits les plus
intéressants, qui semble devoir marquer le
prochain développement de l'archipel, est le
développemént de son agriculture, qui de-
vrait le mettre en état, en cas de conflit, de
subvenir aux besoins de sa population, grâce
à un système d'irrigation perfectionnée, dans
le district de Molokaï, à Hawaï, et à l'établis-
sement de fermes modèles, placées sous le
contrôle du gouvernement. Des travaux de
défense nouveaux sont, en outre, projetés à
la base navale d'Honolulu.

Le Pacifique n'a pas, d'ailleurs, le privi-
lège des préoccupations de l'amirauté améri-
caine. Pour la première fois depuis de lon-
gues années, les manoeuvres de printemps
ont eu lieu dans l'Atlantique. La flotte quitta
ses bases du Pacifique le 6 janvier; elle était
composée de : 8 cuirassés, 3 porte-aéronefs,
11 croiseurs lourds, deux flottilles de torpil-
leurs, 3 sous-marins, 1 croiseur léger bâti-
ment amiral de l'aviation d'éclairage. Les 11
et 12 janvier, quatre-vingts navires franchi-
rent le canal de Panama en moins de trente-
six heures. Après la concentration avec les
forces de la côte est, 180 unités navales se
rencontrèrent à Cristobal. Le thème principal
fut la défense de la région du canal de
Panama contre une flotte ennemie tentant de
débarquer sur le territoire américain.

La décision de laisser dans l'Atlantique,
jusqu'aux manoeuvres, un certain nombre de
bâtiments de guerre neufs, avait été prise dès
juillet 1938. En septembre fut créée la « Divi-
sion temporaire de l'Atlantique », composée
des sept premiers croiseurs légers de 10,000
tonnes. L'escadre de l'Atlantique a été orga-
nisée officiellement le 10 octobre dernier, et
placée sous les ordres du vice-amiral com-
mandant la division d'instruction. Elle com-
prendra quatre cuirassés, la 8* division de croi-
seurs neufs de 10,000 tonnes, ultérieurement
la 9*, une flottille de sept torpilleurs neufs,
la 3e division de croiseurs anciens de 7,500
tonnes. Le détachement, en permanence, sur
la côte est, de forces navales aussi importan-
tes, a été certainement provoqué par les évé-
nements politiques européens : la marine se
prépare dès maintenant à être l'instrument
efficace de la politique générale des Etats-
Unis.

EDMOND DELAGE.

OUVRAGES REÇUS. - Castex (A1). Théories stratégi-
ques (I, II). La Manoeuvre stratégique. Seconde édition
d'une oeuvre monumentale, revue et augmentée, no-
tamment d'un appendice considérable, de Gengis-Khan
à Staline.- Giamberardino (A1 O. di) l'Art de la guerre sur
mer (trad. de l'italien par le commandant A. Guieu).

Oeuvre importante du Castex italien, 6ur laquelle nous
avons déjà appelé l'attention de nos lecteurs.- Bulletin technique du Veritas. - Numéro spécial
important (88 pages): les Matériaux modernes dans
la marine et l'aviation.



A L'HOTEL DE VILLE
La visite de M. Tomitch, ministre de Yougoslavie

M. Tomitch, ministre du commerce, de l'indus-
trie et des P. T. T. de Yougoslavie,et M. Pouritch,
ministre plénipotentiaire, ont été, à la fin de
l'après-midi d'hier, les hôtes de la municipalité
parisienne.

M. Le Provost de Launay, président du Conseil
municipal, avait à ses côtes, pour les recevoir à
l'Hôtel de Ville. MM. Villey, préfet de la Seine;
Revilliod, secrétairegénéral de la préfecture de po-
lice, représentantM. Langeron; Cresp, présidentdu
Conseil général; Victor Constant, Fiquet, des Is-
nards, Pinelli, etc.

Le ministre et le présidentdu Conseil municipal
ont échangé des paroles dont l'improvisation ac-
centuait encore le caractèred'extrême cordialité.

En remerciant la ville de Paris de son accueil,
M. Tomitch lui a exprimé sa gratitude pour la sym-
pathie qu'elle témoigne à ses compatriotes, et no-
tamment aux étudiants yougoslaves. De son côté,
M. Le Provost de Launay, soulignant; les liens
d'amitié qui unissent la France et la Yougoslavie,
a exprimé 'l'assurance qu'ils sont assez solides
pour résister à toutes les menaces de l'avenir.

C'est, après la; signature du Livre d'or, dans
l'intimité d'un thé servi dans les salons du prési-
dent que s'es tterminée la réception.

M. Le Provost de Launay, président du Conseil
municipal, à rèçu de M. Neville Chamberlain le
télégramme suivant,en réponse à celui qu'il avait
adressé au premier ministre au sujet de l'acci-
dent de la reine Mary :

Je vous remercie, monsieur le président, ainsi qua
les membres du Conseil municipal de Paris, très sin-
cèrement pour votre aimable message de sympathie ft
Sa Majesté la reine Mary, à l'occasion de l'accident de
voiture dans lequel elle a eu le malheur d'être en-
traînée.

Je m'empresse dé transmettre fidèlement à Sa Ma-
jesté vos bons voeux pour son prompt rétablissement, et
je me réjouis de pouvoir vous confirmer qu'il îait de
grands progrès.

ART ET CURIOSITE

Exposition d'art basque

Une manifestation de solidarité fraternelle unit
artistes basques espagnols et basques français
dans un ensemble organisé, 7, rue du Faubourg-'
Saint-Honoré, par la Ligue internationale des
amis des Basques. L'art populaire, représenté par
divers objets fabriqués par. les mutilés d'Euz-
kadi, et de curieuseset intéressantespoteries, dé-
corées comme les vases antiques, de dessins noirs
tracés sur fond blanc, sont joints aux tableaux et
aux sculptures.

La peinture basque est étroitement associée à
l'art parisien. Dans le raccourci bien sommaire
qui est présenté, le Moulin-Rougeet ses danseuses
par Iturrino, les voilures de fleurs conduites par
de jeunes vendeuses en cheveux peintes par M. A.
Guinea, tournent l'esprit vers les jours heureux
où Montmartre régnait sur le monde, et nous ra-
mènent vers cette date de 1893 où M. Zuloaga.
débutant, dressait le calme portrait exposé ici.

Mais il ne s'agit pas de rétrospective. Des ar-
tistes bien vivants, d'aucuns de la même famille- il y a quatre peintres du nom d'Arrue et qua-
tre du nom de Guinea - apportent des toiles
qui, toutes, ont pour trait commun une gravité
pleine de tendresse, un goût du dessin et de îa
précision qui les unit parfois aux tendances al-
saciennes. Que l'on regarde à cet égard les pay-
sans de M. Alberto Arrue, les types basques de
MM. J. et Richard Arrue, ceux de M. Guiard. Les
paysages de M. Regoyos. ceux de Mme Bienabre.
Arteta. Nieto, Renteria, Tellaetche, Urbina appa-
raissent enveloppés, baignés de douceur, dominés
par cette lumière qui enveloppe les monts au
pays basque et dont le souvenir demeure.

Il y a quelques heaux portraits, tels le Danseur
basque de M. Ramiro Arrue. des compositions d'un
bel équilibre décoratif dues à MM. Ûzelai et Gue-
zala, et l'art religieux s'exprime avec ferveur
dans les stations du Chemin de croix présentés
par M, Aranoa dans une technique rappelant celle
qu'emploie M. J.-Sert pour décorer l'église de
Vich. ? ... ,Tous ces peintres racontent avec esprit, tra-
cent leurs images sur de beaux rythmes, et l'en-
semble qu'ils apportent, joint aux sculptures de
MM. Barros. Duenas, Luka, Mogrovejo, donne une
heureuse idée des tendances artistiques du pays
basque.

Etes visites-conférencesdes musées nationaux
MUSEE DU LOUVRE

Mardi 30 mai, 10 h. 30 : Mlle Puy le Blanc : La
religion de l'ancienne Egypte.

Samedi 3 juin : 10 h. ?0 : Mlle Blumer : Rem-
brandt; 14 fi. 30 : M. Serullaz : Les petits-maî-
tres du dix-neuvième siècle.

HISTOIRE DE PARIS
Mercredi 31 mai : 14 h. 30 : Mme Durand-Le-

febvre : Les Bernardins, le Jardin des herbes mé-
dicinales, les Arènes. (Rendez-vous à l'entrée du
square des Arènes, rue de Navarre.}.

,

MUSÉE DES MONUMENTS FRANÇAIS
Vendredi 2 juin: 14 h. 30 : Mlle Gagne : Le Réa-

lisme du quinzième siècle, Christs, Pitiés et Sé-
pulcres.

Manifestation d'atelier
La vie de Paris vue sous ses aspects popu-

laires les plus variés et décrite en dessins prestes
et habiles, tel est thème sur quoi s'exerce le ta-
lent de M. Hautot Ces scènes pittoresques et va-
riées sont rassemblées pour quelques jours en une
manifestation d'atelier, 23, rue des Martyrs, où
on peut les visiter tous les après-midi.

LA LOTERIE NATIONALE

Le tirage de la 9" tranche aura lieu à Paris
le 2 juin

Le secrétariat-général de la Loterie nationale
rappelle que le tirage de la tranche de la Décou-
verte scientifique (9* tranche 1939) sera assuré
à Paris le 2 juin prochain, à 20 h. 30, au palais
de la Découverte, avenue Victor-Emmanuel-III.

La cérémonie, gratuite comme de coutume, sera
présidée par M. Jean Zay, ministre de l'éducation
nationale.

TRIBUNAUX
Le procès de la « Vénus aux navets »

Le tribunal civil de Montbrisôn vient de rendre
son jugement dans le procès qui, à propos de là
fameuse « Vénus aux navets » oppose le sculp-
teur italien Cremonèse, qui se prétend auteur de
l'oeuvre, et le cultivateur Gonon, dans le champ
duquel fut trouvée la statue.

On sait que le sculpteur demandait la restitu-
tion de cette statué, sous astreinte de mille franes
par jour de retard; la nomination d'experts pour
fixer la somme encaissée par M. Gonon, qui exposa
l'oeuvre et, en attendant, le versement de cent
mille francs à titre (Je provision. De son côté,
M. Gonon demandait cent mille francs pour la ré-
paration du préjudice moral qu'il avait subi.

Le tribunal a débouté M. Cremonèse, qui est
condamnéaux dépens, et a écarté la demande re-
conventionnelle de M. Gonon, qui, toutefois, reste
propriétaire de la statue.

Les attendus déclarent, notamment, que le clas-
sement, comme monument historique, confère à
l'origine,ancienne de l'oeuvre une autorité sur la-
quelle il n'appartient pas au tribunal de. se pro-
noncer et que, même s'il y avait accord des par-
ties, l'action en revendication du sculpteur ne
saurait être admise, car le propriétaire d un meu-
ble qui s'en dessaisit volontairement ne peut in-
tenter une action pour le revendiquer.

Excitation de militaires à la désobéissance
Le tribunal correctionnel du Mans a condamné

à quatre mois de prison et 100 francs d'amende
l'Espagnol Rafaele Montes, pour excitation de
militaires à la désobéissance.

Le 25 mars, Montes, qui travaillait dans uneentreprise occupée à des constructions, à l'inté-
rieur du camp d'Auvours, avait tenu des propos
nettement antimilitaristes à un groupe de consom-mateursmilitaires dans un café, en face de l'entrée
du camp, et entonné l'Internationale; le débitant
avait du l'inviter à se taire.

LA PHILATÉLIE

-o- Pour commémorer l'Exposition de San-Fran-
cisco, l'on va émettre quatre timbres en Indochine
française.
-o- Quatre nouveaux timbres français au profit

des chômeurs intellectuels seront prochainement mis
en vente. Ils porteront les effigies de Balzac, Claude
Bernard, Puvis de Chavannes et Claude Debussy.
-o- Une autre vignette à surcharge est prévue.

Elle servira pour la propagande faite au profit de la
natalité française.
-o- A l'occasion de l'Exposition de New-York,

l'Islande a émis trois timbres.
;-o- Trois timbres pour l'Enfance saine viennent

d'être émis à Dantzig. Dans leur légende figure un
souhait: Avenir joyeux. Ces timbres portent les effigies
de Gregor Mendel, Robert, Koch et W.K. Rontgen.
-o- Le Yankee-Clipper a transporté, dans son

voyage record entre New-York et Marseille, environ
cent mille lettres, et entre Marseille et New-York
environ cent cinquante mille lettres. A l'aller comme
au retour, des oblitérations spéciales ont donné encore
plus de valeur aux correspondances transportées par
cet avion du premier voyage aérien d'une ligne qui
va devenir régulièreet probablementbientôt surchargée.
-o- Le jour où l'on a mis en vente le timbre de

3 c. violet, aux Etats-Unis, à l'occasion de l'Exposition
de New-York, il a été vendu 1,964,743 exemplaires de
ce timbre et 985,565 plis furent oblitérés avec le caohet
spécial du premier d'émission de ce timbre.
-o- Pour offrir aux visiteurs de marque, la Mand-

chourie vient de faire réimprimer les quatre timbres
commémorant en 1933 la fondation de l'Etat.
-o- Aux Etats-Unis on a détruit, après les avoir

retirés de la vente, les derniers 3 cents commémoratifs.
-o- En Angleterre, cent millions de lettres ont

été transportéespar avion en 193S, contre dix millions
en 1935 et 500,000 en 1027.- M. L.

- Le mercredi 7 juin, salle 10, M" Rheims et
Deurbergue, assistés de l'expert Roger North,
8, rue Saint-Marc, vendront une sélection tirée
d'une collection de timbres-poste : raretés de
France, colonies, Monténégro sur France, etc.

Théodore CHAMPION
Envol GRATIS

, af FRANCOsur demande, dom COURUT ILLUSTRE Ct PAQUETS,H;C8LLÇCTilltt
.d. TIMBRES-POSTE à PRIX RÉOUITS.

AÉRONAUTIQUE

Le voyage du « Yankee Clipper »
L'hydravion transatlantique Yankee-Clipper a

quitté Horta (Açores), hier, a 18 h. 20, pour New-
York.

213e sauvetage par « Aviorex » en Fronce
Nous sommes informés que le sergent Rapina

qui vient d'être sauvé à Cabriès (Bouches-du-
Rhône) était muni d'un. parachute « Aviorex »,
type 801.

L'atterrissage a été parfait malgré un fort vent
de mistral de 75 km-heure.

C'est le 213° sauvetage « Aviorex ».

La Coupe du inonde d'acrobatïe en planeur
à saint-Germain

Les concours de vol sans moteur n'ont jamais
comporté jusqu'à présent d'épreuves d'acrobatie."
La « Coupe du monde » d'acrobatie en planeur,,
organisée par notre confrère le Petit Parisien, et
disputée, demain dimanche, dans le cadre agréa-
ble de Saint-Germain, permettra d'établir,un clas-
sement des meilleurs spécialistes de la voltige
aérienne.

L'Angleterre, la Hollande, la Suisse, les Etats-
Unis et la France, dont le champion sera Marcel
Doret, seront représentés dans ce tournoi.

En dehors de cette épreuve passionnante,.véri-
table championnat du monde, on verra évoluer, h
Saint-Germain les plus récents avions de chasse
de notre armée de l'air, on assistera à des exhi-;
bitions de vitesse, de haute école, de vol à voile;
à des présentations d'appareils nouveaux et à
d'audacieuses descentes en parachute d'un carac-
tère inédit.

ECHOS ET INFORMATIONS

IL Y A VN DEMiSIÈCLE

Lu dans le Temps du mardi 28 ma> 18S9 :

X Le moment est. peut-être venu de dresser le
bilan de l'entrevue de Berlin entre le roi Humbert
eV Guillaume 11. Nombre d'indice? suffisent à té-
moignerqu'il y a bien un resserrement de l'entente \

cordialeentre les deuxEtats. En tout cas, des deux \

côtés on tient à ce que tout le monde sache que \
l'alliance italo-allemande est devenue un roc de j

fer (Eisenfels), comme le prince de Bismarck ap-
pelait jadis l'alliance austro-germanique. L'éclat j

de la réception a eu pour but, en frappant l'ima- j

gination, de répandre partout cette conviction. j

Les « Amis d'Anet ». >- Les « Amis d'Anet »
célèbrent cette année le vingt-cinquième anniver-

.
saire de leur fondation. En cet honneur, la société, (
du même type que celle des « Amis des cathé i
drales » ou des « Amis du Mont Saint-Michel >>,
publie un Bulletin qui dresse un bilan éloquent
d° ses démarchés et intervention? en faveur
d'Anet. Restauration, propagande, conférences,
fêtes même, telles ont été les principales mani-
festations de l'activité des « Amis dAnet ». Le
bulletin publie en outre des études sur les céno-
taphes dans la décoration du château, les ducs
de Vendôme, princes d'Anet, les imposantes for-
ges d'Anet au xvm" siècle, ainsi que de nom-
breuses notices historiques et folkloriques.

Les pommes et l'évanouissement. - h'Intermé-
diaire des chercheurs et curieux a institué depuis
quelque temps un de ces débats qui lui sont chers
au sujet de l'expression populaire « tomber dans
;!es pommes », signifiant perdre connaissance.
Apres avoir écarté une interprétation assez sca-
breuse' de cette expression, l'Intermédiaire lui
trouve une explication toute naturelle dans
l'anesthésie par le chloroforme. Cet anesthésiant,
comme chacun sait, exhale une odeur telle que la
personne qui en respire a la sensation d'être
asphyxiée par le parfum douceâtre et pénétrant
des pomme®. Cette façon

,
de signaler l'évanouis-

sement dut être répandue, après la guerre, par
les innombrables soldats opérés dans les hôpitaux.,- .

Ambassades

- A l'occasion du séjour à Paris des délégués de
l'exposition de Zurich, M. Stucki, ministre de-
Suisse à Paris, et Mme, ont offert hier une bril-
lante réception dans les salons de l'hôtel rue de
Grenelle où est nouvellement installée la légation
de Suisse à Paris.

Mariages
M; l'abbé René Dubois, curé de Sainte Gène- I

viève-des-Bois, a béni aujourd'hui, en la chapelle]
Saint-Jean-Marie-Vianney, le mariage de Mllé;
Odèle Lamotte, fille de notre confrère et ami
M. Pierre Lamotte, journaliste parlementaire,avec
M. Elie Audibert, fus de M. Gabriel Audibert, ins-
pecteur à la S. N. C. F., et de Mme, née Legroux

Nécrologie i

- On annonce la mort du célèbre chirurgien
américain Charles Mayo, décédé des suites d'une i

pneumonie à l'âge de 73 ans. Le docteur Charles
Mayo avait été avec son frère William le créateur
du centre médical et chirurgical de Rochester;
(Minnesota).
I - On annonce la mort, à l'âge de 73 ans, du
médecin général Pierre Merlat, du cadre de réserve,- On annonce la mort de M. Sigismond Duffau,
conseiller général, doyen de l'assemblée départe-
mentale de Lot-et-Garonne, maire de Moncrabeau,
décédé à l'âge de 86 ans; il avait été député de
Nérac de 1810 à 1914.

-i- On annonce avec regret le décès de Mme
Arnold Reichenbach, 53, avenue Montaigne.

De la part de M. et Mme Bernard Reichenbach,
MM. Claude, Françoiset Philippe Reichenbach, ses
enfants et petits-enfants,de Mlle Georgette Rosset
et de toute la famille.

? "
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte

intimité.- On annonce le décès de Mme Pol Lahalle.
Les obsèquesauront lieu mardi 30 mai1,à 11 heu- .;

ras, en l'eglise Saint-Pierre-du-Gros,-Caillou, où
l'on se réunira.

De la part du capitaine de' frégate Pol Lahalle^
de M. et Mme Pierre Bernusset. .

Services religieux

- Dimanche prochain, 28 mai (Pentecôte), a
II b. 15, en l'église des Dominicains,222, faubourg j

Saint-Honoré, messe de l'Union catholique du j
théâtre. Sermon par le R. P. Wébert. Mme Marie |

Beronita chantera des pièces de Bach et Mozart. I

Nouvelles diverses j

- La maréchale Joffre a reçu hier, à l'atelier I

où se termine le monument qui doit être inauguré j

le 10 juin, une délégation de dames et de forts des j

Halles. M. Bot, président des anciens combattants
,'dés Halles, lui a remis une plaqueen argent, simi- j

laire à celle des forts, qui porte une inscription
.rendant, hommage au « sauveur de Paris »; les
dames ont fait l'offrande d'une gerbe de roses des- j

.
tinée à la tombe de Louveciennes.

~ M. Marc Ferry est nommé agent de change
pr$s de la Bourse de Lyon, en remplacement de

;M. Fayolle de Mans, démissionnaire.- Par arrêté, à titre exceptipnnel, demeureront
valables jusqu'au 31 juillet 1940, les cartes du
combattant au modèle déterminé par l'arrêté du
3 juillet 1933 et ayant plus de cinq ans de date. !

! - Le'comité directeur de l'Associationdes .mé-
decins et,pharmaciensécrivains vient de décerner
ses prix/littéraires. Les lauréats sont MM. Delater, iCoùrtot, Marvaud, Métay, P. Molinèry, Maudet, ;v- L'Associationdes écrivains et critiques dé la
danse a donné son dîner mensuel en l'honneur du
maître de ballet Boris Romanoff. Aux côtés des
membres dé l'association on notait : Mme Fau-
chier-Magnan, Mmes Sai Shoki, Teresina, Solange
Schwarz, Marianne Ivanoff, Sazonova, Ruth
Harris, Mlle Bourgat; MM. Fernand Divoire; Mau-
rice Brillant; René Blum, directeur des ballets de j

Monte-Carlo; Larionow; Linval, Michaut, Guy I

Laine. |- M, Lassalle (Marcelin), directeur de bureau de
la Banque de France, chargé des fonctions de chef
du personnel, est nommé directeur de la succur-
sale de Nîmes.

Cours et conférences

- La Société des amis de Versailles se réunira '

lundi 5 juin, à 15 heures 30, au palais de Ver-
sailles, dans la Galerie basse, au rez-de-chaussée,
pour y entendre une conférence de M. Funck-
Brentano, membre de l'Institut, sur « la mort dé
Louis XlV ».

Après la conférence, les « Amis de Versailles »visiteront l'exposition « Versailles de 1789 » orga- j

nisée par M. Pierre Ladoué, conservateur, pour la
commémoration du cent cinquantenaire des Etats
Généraux.- L'Energie françaiseorganise mercredi 31 mai,
à 21 heures, au palais do la Mutualité, 1, square
Saint-Victor, une grande manifestation sous le
double titre

. « Pour sauver la paix; la France
aux côtés de la Pologne. »

CONGRÈS ET RÉUNIONS
. "y-..- .. < -.i- 1? 1 T .

L'Association générale des mutilés de guérre

Le 24* congrès, tenu par l'Association générale
des mutilés de guerre, s est. ouvert hier, à Royan,
SOUs la présidence de M. Lévêque, en présence de
600 délégués.

Le rapport moral de M. Edmond Bloch, secré-
taire général, marqua le bilan de l'activité
déployée par la grande association, qui réunit
fraternellement des camarades de guerre, sansdistinction de partis politiques ni de confessions
religieuses.
. M. Robert Perraut, président adjoint, préconisa
un rajustement pour 1940, et fit valoir que le
sacrifice accordé par les anciens combattants auraatteint, au 31 décembre 1939, un total de deux
milliards 600 millions de francs.

Le débat qui parut susciter le plus d'intérêt
ést celui qui: fut institué l'après-midi, sous la
présidence de M. Marcel Héraud, député de Paris,
sur la nécessité d'organiser et d'intensifier la pro-pagande française. Le rapporteur, M. Camille
Planche, député, déplora l'insuffisance des moyens
mis en oeuvre par notre pays dans un monde où
les propagandes adverses ne ménagent ni leur
argent ni leurs efforts. Il exprima notamment le
regret que le gouvernement n'ait prévu, pour"Exposition de New-York, qu'une délégation d'an-
ciens combattants extrêmement réduite. L'orateur
Concluten réclamant, non pas une direction, mais
un ministère de la propagande, dont le titulaire
jouirait, au seîn des conseils du gouvernement,
d'une autonomie et d'une autorité égales à celles
de-ses autres collègues.
| M. René Richard, rapporteur de la loi surl'organisation de la nation en temps de guerre,fit observer .qu'un article-de.-cette loi prévoit, dès
fa période dèr tension diplomatique, la création
d'un organisme interministériel d'information'et
de propagande. Le député des Deux-Sèvres obtint
de l'assemblée le voeu unanime que le gouverne-ment prenne le règlement d'administrationpubli-
que ainsi exigé par la loi.

M. Possoz, directeur de l'office national des
combattants, fit ensuite connaître les services
rendus par cet organisme.
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FAITS-DIVERS

Une histoire d'enlèvement.- M. Roches, chef
de la brigade spéciale de la préfecture de police,
poursuit une enquête au sujet d'une histoire d'en- j

lèvement, dont les données paraissent assez mys- I

térieuses. Voici les déclarations de la victime :
Jeudi, à 22 heures, alors qu'il quittait le minis-

tère des postes et télégraphes, M. René Petit,
10, rue Durantin, de la radio d'Etat., était inter-
pellé par deux individus qui, sous la menace de
revolvers, l'obligèrent à monter dans une auto-
mobile dont le conducteur était, resté au volant.
La voiture démarra tous stores baissés. En cours
de route, M. Petit se rendit compte, d'après les
propos de se£ ravisseurs, qu'il y avait méprise.
On' l'avait pris pour le collaborateur d'une haute
personnalité politique. Il exhiba ses papiers pour
montrer qu'il n'était pas celui que l'on croyait.
Il ne fut pas quand même libéré. Mais, un écla-
tement de pneu ayant provoqué un arrêt dans unè
allée du bois de Boulogne, M. Petit en profita pour
prendre la fuite. Rejoint par un de ses agresseurs
armé d'un revolver, une lutte s'engagea, plusieurs
coups de feu jfdatèrent et, enfin, M. Petit réussit
à se libérer. couvert de sang, ses habits déchirés,
il courût à travers les taillis jusqu'au moment où
un automobiliste accepta de le conduire à la porte
Dauphine, d'où un taxi l'emmena à l'hôpital- Lari-
boisière. Après que seè blessures furent pansées,
il fit à la police le récit de l'agression dont
il venait d'être victime. D'après les résultats de
l'enquête .de M. Roches l'hypothèse de l'attentat
politique paraît devoir être écartée.

Arrestation de malfaiteurs internationaux. -
Les services de police criminelle de la Sûreté na-
tionale ont appréhendé deux malfaiteurs inter-
nationaux d'envergure. L'un, Sava Varipatis, sujet
grec, dont l'identité changeait fréquemment et qui
se faisait appeler Harry Gregor dans le grand
hôtel du quartier du Palais-Royal où il était des-
cendu, était connu des polices du monde entier.
Trafiquant de stupéfiants nôtoiire et escroc, il
avait été condamné aux Etats-Unis, au Canada,-
à Marseille et à Paris. Quant à l'Italien Mario
Turin, repris de justice dangereux, spécialiste des
cambriolages de magasins, il a été trouvé porteur
de billets de banque russes périmés, qu'il utili-
sait pour commettre des escroqueries. Tous deux
ont été écroués à la disposition du parquet.

Cambrioleurs arrêtés. - La Sûreté nationale
avait reçu de nombreuses plaintes émanant de la
province ou d'habitants de la grande banlieue,
victimes de cambriolages commis principalement
le dimanche. Les recherches effectuées par le
commissaire Chenevier et ses collaborateurs ont
amené l'arrestation de trois repris de justice, Ro-
ger Malgouzou, Gaston Vieille et François Le
Cann, qui, malgré leurs dénégations, ont été
écroués. En effet, on a saisi à leur domicile de
nombreuses valeurs provenant de vols. Cette en-
quête a permis de découvrir et de déférer au par-
quet de la Seine des étrangers qui, bien que fai-
sant l'objet d'arrêtés d'expulsion, avaient pu res-
ter en France grâce aux faux papiers dont ils
étaient munis.- Il s'agit de l'Allemand Aloïs Senkyr,
du Hongrois Francisek Yager, du 'Polonais Geor-
ges Herzog, plusieurs fois condamné pour vol, et
du Tchéco-Slovaque Alexandre Tomis. Ce dernier,
ancien combattant des brigades internationales,
avait été muni d'un passeportanglais pour entrer
en France.

Employés de banque arrêtés.- A la suite d'une
plainte déposée par un grand établissement de
crédit du boulevard des Italiens, M. Massu, com-
missaire à la police judiciaire, a ouvert une en-
quête qui a amené l'arrestation de deux employés
de la banque, les époux Dacier, 37, rue de Verdun,
à Cormeilles-en-Parisis. Mme Jeanne Dacier a
avoué que c'était elle qui avait détourné plus de
600,000 francs destines au remboursement de
numéros gagnants de la Loterie nationale et ven-
dus par les agences. Mais son mari ne devait pas
ignorer ses agissements puisqu'on avait utilisé
l'argentvolé pour acheter deux automobiles et unterrain sur lequel on faisait construire deux pa-
villons. Les époux Dacier ont été envoyés au
Dépôt à la disposition de M. Grenier, juge d'ins-
truction.

Arrestation d'un terroriste espagnol. - Des
inspecteursde la police spéciale de Valenciennes,
vérifiant, à la gare frontière de Blanc-Misseron,
les passeports des voyageurs venant de Belgique,
ont arrêté un terroriste espagnol, Bernardo Pena
Piaz, 34 ans, dont les papiers n'étaient pas enrègle. Cet homme a été condamné, en France, à
dix ans de -prison pour cambriolage de bijou-
terie à Paris en 1927, et a été l'objet d'une mesured'expulsion. Il a pris une part active à la guerrecivile espagnole. Il était porteur de calepins surlesquels figuraient des noms et adresses d'Espa-
gnols,résidant en France et, notamment, celui -de
l'ambassadeur

.
actuel d'Espagne. Ôn croit-qu'il-

dirige une ôrgânisation terroriste. Il a prétendu
qu'il voulait se rendre à Paris pour voir sa femme,
nommée Simone Valle, habitant rue de Verneuil.

Un employé de la S.N.C.F. chloroformait les
voyageuses pour les voler. - Depuis le 11 avril,
trois plaintes avaient été déposées à la direction
de la Société nationale des chemins de fer. Elles
émanaient de voyageuses qu'un individu, occu-pant le même compartiment, avait chloroformées
et ensuite dépouillées de leurs fourrures ou de
leurs bijoux. Les trois victimes fournissaient du
malfaiteur un signalement identique. Les inspec-
teurs du commissariat spécial de la gare d'Orsay
ont procédé à son arrestation.Il s'agit d'un nommé
Eugène Luneau, 152, boulevard Ney, employé des
chemins de fer, en instance de réforme pour mala-
die. Au cours d'une perquisition à oon domicile
on a découvert de nombreuses reconnaissances
du Grédit municipal ainsi que des bijoux.

Les accidents de la circulation. - Le docteur
Jean Alberge, 80, boulevard Magenta, accompa-
gné de Mme Alberge et de leur domestique,
Mme Yvonne Bonin, conduisait son automobile
sur la route nationale, près du champ d'aviation
de Mondésir (Seine-et-Oise), quand, par suite
d'un coup de volant malheureux, la voiture est
venue s'ecraser contre un arbre. Le docteur est
mort sur le coup; Mme Bonin est morte à l'hôpi-
tal d'Etampes, où l'on a également transporté
Mme Alberge, très grièvement blessée.

- Le lieutenant Armand Defosse, du 162e d'in-
fanterie, et sa jeune femme passaient, en automo-
bile, près de Gondreville (Meurthe-et-Moselle),
quand une collision avec un camion provoqua la
chute dans le fossé. L'officier fst mort, sa femme
très grièvement blessée.
! - Dans lè groupe dé gardes mobiles qui, après
avoir terminé leur service de surveillance aux
usines de la Souys (Gironde), regagnaient Floi-
rac, un garde, Jean Dunyach, 31 ans, marchait en
tête, quand une automobile le tamponna, le tuant
net. L'automobiliste a pris la fuite. On le re-
cherche.

LES SPORTS

TENNIS
LA COUPE DAVIS

Le match France-Angleterre
Le match de double comptant pour le tour éli-

minatoire de la Coupe Davis entre les équipes 4e
Grande-Bretagne et de France a été gagné hier
par les joueurs anglais qui ont triomphé de la
« paire » française Pétra-Pellizza par 6-3, 6-3,
3-6, 4-6 et 6-3.

La Grande-Bretagne mène actuellement par
deux victoires contre une. Il reste à jouer, aujour-
d'hui, les matches Destremau-Shayes et Boussus-
Hare.

le match Italie-Yougoslavie
Au cours de la première journée du match éli-

minatoire Italie-Yougoslavie, disputé à Milan, le
joueur italien Canapele a battu le Yougoslave
Mitic par 6-3, 6-3 et 7-5. Puncec (Yougoslavie) a
eu raison du joueur italien de Stefani par 6-4,
6-1 et 7-5.

L'Italie et la Yougoslavie-sont donc à égalité,
avec une victoire chacune, -

FOOTBALL
Le championnat de France professionnel

Pour le championnat de France professionnel de
football, le Racing-Club de Paris et Saint-
Etienne ont fait match nul - 1 but à 1 - hier
à Colombes. En raison de ce résultat, le Racing-
Club de Paris perd toute chance de gagner le
championnat. Le titre reviendra à l'équipe de
Sète ou à celle de Marseille.

CYCLISME
Le Tour de l'Est central 1S39

Cette grande épreuve en sept étapes, organisée
par l'E. C. Bressane avec le concours de la maison
Dubonnet, se disputera du 4 au. 11 juin, sur un
parcours de 1,500 kilomètres coupé par un jour
de repos à Vichy.

Ce « Grand-Prix Dubonnet » est assuré d'Un
gros succès car, en effet, toutes les grandes firmes
cyclistes s'y sont particulièrement intéressées et
délégueront leure meilleurs coureurs.D'autre part, à côté des équipes régionales, les
organisateurs ont enregistré les engagements des
équipes représentatives suisse, luxembourgeoise
et de l'Afrique du Nord.

CENTRE THERMALDE CURE POUR ENFANTS

L'Union des femmes de France (Croix-Rouge)
vient d'ouvrir à Vichy un centre thermal de cure
pour enfant? dans une, confortable villa située
12.7,, boulevard ^es Etats-Unis, à proximité .des
étâblissêmènts dé la Compagnie fermièré.. '

'déifié création sera particulièrement appréciée
des familles qui, pour des raisons diverses, ne peu-vent accompagnerà Vichy leurs jeunes hépatiques.

.
HIPPISME

Courses à Maisons-Laffitte

Les nombreux concurrents qui parurent dans les
sept épreuves rendirent cette journée des plus
intéressantes. Le prix Roi Hërode, handicap, qui
était le plus important avec sa dotation de
25,000 francs, réuni.t 18 partants. La course, bien.
défenduë dû commencement .a ta 'fin,* se termina
par la victoire du préféré Sifflet (31 fr. 50) a
M. C. Bartholomew. Ce n'est qu'à la fin qu'il se
dégageait pour rallier le poteau à une longueur
de Vardon que suivait à 3/4 de longueur Aqueduc.

Autres gagnants : Pazun Rotin (86 francs);
Iris XVI (8 fr.); Servandoni (19 fr.); Porte Céleste
(130 fr. 50); Ecurie T. P. Cozzika (17 francs);
Mont à la Quesne (18 fr. 50).

Demain dimanche, courses à Longchamp.

Les Oaks à Epsom

La grande semaine d'Epsom se continuait hier
avec la journée des Oaks, internationale, pour les
pouliches de 3 ans. Le total du prix se montait à
9,850 livres, dont 8,043 pour la gagnante. La
course, disputée par 21 concurrentes, a été enlevée
après une chaude lutte, d'une courte tête, par la
grande favorite née en France, victorieuse le mois
dernier, des 1,000 guinées, Galatea II, 10/11 à
M. R. S. Clarke, sur la pouliche française White
Fox à M. Edward Esmond. A 3 longueurs, Su-
perbe III, à la duchesse de Malborough.

A PROPOSDU RÈGLEMENT DU SWEEPSTAKE

Il est cette année très simplifié.' Tous les lots (sauf
les gros), sont attribués définitivement par un simple
tirage habituel, sans intervention de la course..

Pour les gros lots, on tirera 15 numéros de 6 chif-
fres qui gagneront déjà chacun 500,000 francs, puis
on affectera à chacun d'eux un cheval partant dans
le GrANd-PRIX.

.

'

_ . .
' /. ;......

Outre ces 500,000 francs :
Le billet du cheval arrivé 1er gagnera 5,500,000. fr»
Le billet du cheval arrivé 2" gagnera 3,000,000 fr.'
Le billet du cheval arrivé 3° gagnera 2,000,000 fr.
Les lots de 1,000 francs seront attribués aux billets

ayant la même terminaison que les deux derniers
chiffres du billet du cheval gagnant le GRAND-PRIX

a»u ïB-ewîte
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Le dimanche Jean-Pierre ne manqua pa3
de partir pour la chasse. Ces jours-là, s'jl fai-
sait beau, il ne revenait pas dîner au milieu
du jour, il emportait un casse-çroûte dans sa
musette.

Félix avait des idées plutôt sévères sur la
chasse. Il n'empêchait pas de chasser, né l'au
rait pu d'ailleurs. Mais Ro§e était avertie de ne
rien garder - comme elle l'aurait fait à son
intention - de la chasse de Jean-Pierre, de
tout lui faire vendre.- Je comprends le plaisir qu'il y a à par-
courir les montagnes et les bois, dit-il cette
fois-là au dîner, mais tuer d'innocentes bêles...

Il n'aurait point dit cela devant Jean-Pierre,
il n'aurait pas voulu le désobliger ! Sa sym-
pathie pour lui était grande.- Jean-Pierre n'est pas cruel comme tant,
d'autres, dit Rose pour sa défense; il tue seu-
lement du gibier. Mais il y a de ces gamins
ils tirent sur tout;""sur les bandes de petits
oiseaux aussi, qu'il faudrait respecter.

Traductionet reproduction Interdites,

- Nous n'avons pas de plus grands amis,,
en effet, dit Félix. Et que serait le pays sans
leurs chants au printemps ? Mais il y a encore
bien des barbares parmi nous...

L'après-dinée nous emmenâmes les vaches
au-dessus de Croix. Du pacage communal
entre les grands genêts, les genévriers et le?,
fougères, on domine tout le val, en cette sèche
saison d'automne semblable à un vaisseau
d'un blanc vert, les mâts noirs étant les sapins,1
bien qu'un peu trop à l'arrière. Quand le soleil
Laissa, la lumière devint si belle qu'on aurait
dit le Paradis! Le vaisseau semblait voguer
dans la brume d'or rose. (Nous n'avions jamais
vu de vaisseau ni les uns ni les autres, mais
on connaît ça par les images. Félix en avait
entendu parler par Jean Servais son fils, qui
est allé à Salonique pendant la guerre.)- Si près, et si différents ces lieux : Ver-
nouais, Rimbaud, Malmotte, Pégrol, le Drun,
Croix... J'aurais aimé voir du pays, voyager,
mais quand je vois la diversité qu'il y a dans
une petite commune comme |a nôtre je me dis
que j'aurais perdu la tête d'aller partout. Cette
diversité, me suffit.

- . .Jamais plus que ce soir-là Rose n'avait para
loin de la terre:

VIII

Quelque cinquante ans auparavant un
homme de Chougueyrand,parti scieur de long
dans les forêts de la Loire, établit là une scie-
rie mécanique. Il faisait venir des ouvrier*
de *on pays, de la cime de la montagne de
Préférence, où on est si vaillant, de Chomis,

Mignaval, les Balays. Il en venait aussi d'ail-
leurs, par connaissance. C'est ainsi que le
frère aîné de Jean-Pierre y était allé. Il plut .à
la fille du patron; il se maria et resta la-bas.
Maintenant Jean-Pierre y fut pour quelques
jours, afin d'être le parrain d'un nouveau-né.
D'abord ils avaient pensé s'y rendre tous les
deux. Rose et lui, mais l'argent n'était pas abon
dant. Et puis Rose ne se sentait pas toujours
en train, aussi choisit-ellede demeurer à Croix,
Marthe, qui serait venue la remplacer au cas de
son absence, vint pour ne pas la laisser seule.

Occupées toutes les deux un soir dans l'éta-
ble, Rose fut saisie, en revenant dans la mai-

son, de voû* un homme assis sous la cheminée.
: -»? Vous m'avez fait peur, qui êtes-vous ?- Vous me connaissez bien.

C'était la voix nasillarde et traînante de
Toueinou des Boutonnasses.- Que faites-vous là, vous ? Ce n'est pas
votre chemin.- C'est bien mon chemin aujourd'hui ! La
femme de Servais est ici ?
' - Oui, que lui voulez-vous ?

Je voudrais lui parler.- Marthe !

Elle vint au bout d'un moment.- Servais vous demande de monter tout de
suite à Pégrol. Il a besoin de vous;- Besoin de moi ? Pourquoi faire ?

Toueinou des Boutonnasses n'était point un
bon menteur. Si c'était le Baron qui renvoyait
il lui avait mal appris son rôle. Embarrassé,
il ne. sut même pas dire de raison. Une vache-
Mais Marthe ne voyait pas... Même une rai-
son vraisemblable n'aurait pas empêché ces
jeunes de se méfier.- Eh bien ! je m'en irai quand Jean-Pierre
sera là !- Je le croyais en voyage pour quelques
jours ?

... . .. , , .
j.\- Ç'a été remis, c'est demain qu'il part.

Elle sortit sur la porte comme pour regar-
der sj Jean-Pierre arrivait, mais elle ne quit-
tait pas le Toueinoudes yeux. Le pauvre n'était
pas bien fin ; il avait l'air tout déconfit, le mon-
trait à plein.

Elle rentra.- Vous voulez peut-être manger ? Quand
Jean-Pierre viendra il choquera le verre avec
vous, vous lui ferez compagnie.

Elle fit mine d'ouvrir le tiroir de la table
pour sortir le pain. Toueinou des Boutonnasses
se leva, disant ,:- Le soleil est rentré, je suis en retard. J'ai
encore à faire dans le village, je mangerai
chez moi.

Et il s'enfuit, à la grande joie de Marthe et
de Rose. Marthe se dépêcha de barrer la porte
derrière et de pousser le verrou.

...On essaya d'ouvrir la porte ; elles se per
suadèrent que c'était Toueinou des Bouton-
nasses, poussé à revenir par le Baron., Marthe

allait décrocher le fusil pendu au mur, quand
elles comprirent la voix rassurante de Jean
Servais.- Et alors, on ne m'ouvre pas ?

Il voyait la lumière, il les entendait chu-
choter. Pensez si elles furent contentes ! Elles
se dépêchèrent de débarrer la porte.

Jean Servais venait voir si tout allait; sur-
tout il s'ennuyait de Marthe. Elle lui demanda
vite s'il lui avait fait dire de revenir à Pégrol.
C'était non, bien entendu.

Enfin, d'uni côté comme de l'autre, même
Si Marthe avait été crédule, elle aurait trouvé
son mari au bord du bois et ils seraient reve-
nus ensemble. Mais Marthe ne fut jamais
crédule.

On ne parvint pas à se faire une idée de
ce que Toueinou des Boutonnasses avait pré-
tendu. En balayant la maison le. lendemain
Marthe trouva de ces petites graines rouges du
bois-joli. Le meunier d'en bas disait que ça
pourrait faire du bien si on s'ennuyait de
vivre. Toueinou des Boutonnasses avait-il eu
l'intention; de les mettre dans la soupe ? La
marmite n'était pas montée, ces jeunes n'ayant
pas l envie de mangèr de la soupe ce soir-là.

,
Marthe ramassa les graine» une à une. Ce

poison aurait pu tuer'les poules. Toueinou
des Boutonnasses avait-il songé à tuer les
poules ?

La venue du Toueinou redonna à Rose la
peur du Baron. Elle compta les jours jusqu'au
retour de Jean-Pierre. S'il avait songé à s'en
retourner sçieur de long en Normandie pour
regagner l'argent passé à payer le Baron, elle
l'en empêcha bien. Et puis, que gagnerait-il
tant jusqu'à ses couches ? Il n'imaginait pas
qu'elle consentirait à ne pas l'avoir là alors ?

Pourtant que de femmes en couches mènent
leur combat sans mari, l'ont mené, surtout,
autrefois ! Il y avait plus de dureté, la vie y
obligeait. Maintenant on peut s'écouter davan-
tage.

Au fond l'ambition de JeanrPierre était
même chose que son amour pour sa femme
et pour sa famille. Voyant Rose si effrayée,
tout de suite il céda.

Rose prit plus de repos. Elle aimait bien
coudre et tricoter- ça permet le songe, - elle

prépara une jolie layette. Jean-Pierre fit le
flus gros du travail. Comme leur oncle Jean

ervais, il apprit à tirer les vaches et à bien
faire le beurre et le fromage. Loin que ce soit
là une exception, il est peu d'hommes chez
nous qui n'y soient entendus, aussi bien qu'à
la cuisine. Ils ne trouvent rien au-dessous
d'eux. Aussi vous ne trouverez pas ailleurs
d'hommes aussi serviables, gentils et plaisants
que les nôtres, sans que ça leur ôte rien de
leur force ni du grand regard qu'on a pour
eux, au contraire. Nulle part il n'y a familles
plus unies.

En décembre, quand on a loisir, j'allai chez
une femme du village voisin du Drun - la
route seule sépare - qui faisait la couturière.
Elle m'arrangeaitmes caracos ajustés avec de
petites basques. Je n'aimais pas m'adresser au
bourg ; on ne te fait pas toujours ce que
tu veux.

J'étais là à causer derrière la croisée, on
aperçut le Baron. Je ne l'avais pas revu depuis
l'alambiquaire. Il s'était un peu refait, je veux
dire que, aussi maigre, il n'avait pas tant l'air
de vouloir tomber à chaque pas. Il allait
courbé sur son bâton, la tête er» avant, de telle
façon qu'une sorte de bosse lui ressortait dans
le dos, les os pointaient aux coudes et aux
genoux. Il he faisait pas énormément froid,
aussi son accoutrement n'était pas si bizarre.
Ii avait un pantalon de velours à côtes, jadis
marron, qu'il avait petassé de tous les côtés,
ainsi que son gilet de coton à manches, enfile
par-dessus le tricot de laine. Son vieux cha
peau rond, crasseux, d'un vert pisseux, était
planté en arrière; aussi son nez coupant, ses
pommettes, ses mâchoires sortaient dans sa
face de là couleur de la rave en terre. Une
face qui ne bougeait point ! Ni ennuyé m
tourmenté. On aurait presque dit une de ces
faces de mort comme j'en ai vu dans le vieux
cimetière quand on le transporta dans le
nouveau.

11 tâchait d'aller vite. Des gamins couraient
derrière, lui jetant des pierres. Dès que le
Baron s'arrêtait pour regarder - de leur côté,
ils s'enfuyaient.

Il ne sortait jamais le jour, sauf par néces-
sité, étant resté propre et voulant se faire laver

ses linceuls. Ça lui faisait peine de- payer; il
n'en finissait pas de discuter pour le prix.

Il voulut parler pour ça à la voisine de ma
couturière. On finissait d'être monté contre lui,
on avait entrepris cette femme pour qu'elle
fasse ce qu'elle fit. Elle lui cracha au nez et
ferma sa porte.

Comme il remontait, le bon vieux Piotte, qui
vivait seul, satisfaisant ses besoins dans une
grande biche, comme par hasard, vida ça
comme il passait, l'éclaboussant des pieds à
la tête.

Ce fut la dernière fois que le Baron sortit,
personne ne le revit plus.

Au bord de nuit les gamins allaient l'insul-
ter, sans trop approcher de la maison. Ils
jetaient des pierres après sa croisée, dont ils
cassèrent tous les carreaux. Parfois le Baron
tira des coups de fusil qui n'atteignirent per-
sonne.

Ils attendaient la nuit noire. Le Baron allu-
mait soni chaleil, c'est alors qu'on le voyait
vaguement derrière les barreaux de sa fenêtre.

Toutes les nuits, tard, les chiens menaient
un tapage infernal. Malgré les dires de la
Toinon on redoutait le loup-garou, on prenait
grand soin de bien fermer toutes les portes,
toutes les issues. Personne d'assez brave pour
guetter. J'ai parfois pensé que si on avait suivi
e Baron - où cette bête en ces nuits, peut-

êtfe on aurait vu où il cachait son pot d'or
et le reste.

Comment vécut-il pendant ces longues se-
maines d'hiver, sans farine, sans presque de
bois - il n'en avait pas fait, - sans provisions
du dehors ? Sa haine et son or lui. tenaient
chaud, le nourrissaient.

Mais ça ne nourrissait que lui. Ce qui ne
se vit jamais, même son chien finit par l'aban-
donner. Non seulement il le faisait crever la
faim, mais il le bourrait de coups de pied.
Souvent les enfants avaient entendu gémir
cette pauvre bête. Il fila dans le communal
et cette fois il y resta. Plus que jamais il
attrapait le gibier des chasseurs, les lièvres,
les perdrix. Il aurait bien pu devenir enragé
aussi. On le tua d'un coup de fusil.

Claude Dravaine.
(A suivre)
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LES RECETTES DES dHEMINS DE FER. -
"Voici comment se présentent les recettes brutes
de la Société nationale des oheminft de fer
(S.N.C.F.) pour la 19e semaine de l'année 1939 (en
francs).

Recettes dô la Différence
19* semaine aveo 1938

Voyageurs et chiens ...... 76.667.000 + 14.072.000
Bagages et consigne 1.486.000 + 434.000
Colis postaux, petits colis

et expédlt. express 9.935.000 - 912.000
Marchandises 207.034.000 -f 19.311.000

Total dâs recettes 295.142,000 + 32.905.000

Les recettes de la 19* semaine (7 au 13 mai)
ont donc été supérieures de 32,905,000 francs ou
de 12,64 o/o à celles de la semaine correspon-
dante de 1938.

Pour la période du 1" janvier au 13 mai 1939,
les recettes brutes dépassent de 498 millions
139.000 francs, soit de 10 o/o, celles de la période
correspondante de 1938, atteignant 8 milliards
479,737,000 francs ainsi répartis :

Recettes du Différence
1" jr au 13 mal avec 1988

Voyageurs et chiens 1.287.O86.Ô0O +176.072.000
Bagages et consigne ...... 25.038.000 + 5.059.000
(Jolis postaux, petits colis

et expédit. express 207.370.000 + 854.000
Marchandises .8.960.243.000 4-816.154.000

Total des recettes 5.479.737.000 +498.139.0OÛ

Le nombre des wagons chargés par la S.N.C.F.
pendant la 19° semaine de 1939, est de 293,381
dont 48,552 au départ des mines; celui des
wagons entrés chargés sur la S.N.O.F". est dé
17,039; au total 310,420, contre 305,992 en 1938.

Pour les 19 premières semaines, le nombre des
wagons chargés ou entrés chargés est en 1939 dé
5,799,411 contre 6,746,949 en 1938.

BANQUE DES PAYS DU NORD.- Les compteS
de l'exercice 1938 qui seront soumis à l'assemblée
générale convoquée pôur le 14 juin prochain font
ressortir un solde bénéficiaire de 3,126,907 francs.
En y ajoutant le réport des exercices antérieurs,,
le solde disponible s'établit à 3,671,902 francs, qué
le conseil proposera de reporter à nouveau après
attribution de la réserve légale et dotation ù
divers comptes de prévoyance.

ENERGIE ELECTRIQUE DU NORD DE LA
FRANGE. - Le bénéfice d'exploitation s'est élevé,
pour l'exercice 1938, h. 33,626,698 francs contre
30,645,243 francs pour l'exercice 1937. Il sera pro-
posé à l'assemblée générale ordinaire convoquée
Sour le 22 juin prochain la mise en paiement d'un

dividende de 24 francs brut par action, identique,
à celui de l'année précédente, contre remise du 1

coupon numéro 36.
ENERGIE ELECTRIQUE DU MAROC.- A l'is-

sue de l'assemblée ordinaire du 21 juin, à laquelle
il sera proposé, comme déjà annoncé, de distri- j

buer un dividende égal à celui de l'an dernier, se
tiendra une assemblée extraordinaire, à laquelle
il sera proposé, sous réserve d'approbation par le
gouvernement chérifien, d'augmenter le capital
social d'une somme de 10 millions de francs par
l'émission centre espèces de 20,000 actions de 500
francs nominal. Le capital se trouvera ainsi porte
de à a1) millions.

CREDIT COMMÉRCial DÊ. FRANCE. - Le conseil
d'administration, dans sa dernière séance, a nommé
administrateur M, Georges-Jean Painvin, vice-prèsidént
administrateur délégué de ia société d'Electro-Chimie,
d'Ëlectro-MétallUrgie et des Aciéries électriques
d'Ugine.

LONDRESt 27 nt&i

LES AVOIRS TCHEQUES À L'ETRANGER.-
Les interventions qui ont eu lieu ces derniers jours
à la Chambre des communes- et en particulier
le débat d'hier- sur le sort dés avoirs tchèques
déposés à Londres et, partant, d'une façon plus
générale, sur l'attitude du gouvernement britan-
nique à l'égard des conséquences de l'occupation
allemande, divisent nettement l'opinion britan-
nique telle qu'elle est reflétée par la presse de Ce
matin.

À la lumière des déclarations faites hier par Sir John
Simon, écrit le Daily Télegraph and Morning Post, les
membres du cabinet sont entièrement acquittés dès
accusationsde manque de franchise formulées au sujet
dé. leur attitude dans l'affaire de l'or tcheque II appa-
raît bien que Sir Jota Simon, dans son désir d'éviter
tout soupçon d'ignorance dans la juridiction indépen-
dante de la Banque des règlements internationaux a
été jusqu'à ignorer complètementles décisions de cette
institution, Qu'Un détachement si complet dè la part
du gouvernementbritannique sôit nécessaire au fonc
tionnement approprié de la Banque des règlements
internationaux est un point qui a soulevé les doutes de
nombreux députés sur l'Utilité à venir de cet orga-
nisme. 81, comme il semble, la BânqUê doit devenir un
instrument d'aide et. d'encouragement à l'agression,
plus aes statuts seront révisés radicalement et à brève
échéance, mieux cela vaudra.

Le Financial News estime au contraire que la situa-
tion à là suite du débat d'hièr fie demeure guère plus
satisfaisants qu'auparavant Les intentions du gouver-
nement aUsSÎ bien en ce qui concerne la reconnais-»
sance du « protectorat fc de M. Hitler, qu'en ce qui
concerne les avoirs tchèques à Londres, continuent 4
être obscures et il y a encore lieu de craindre que
cette obscurité cache le type lê plus déplorable dé
faute diplomatique.

L'ASSEMBLEE DE LA DÈ BEERS. - L'assemblée an-
nuelle s'est tenus à Kimberlêy. Bir Ernest Oppenheimer
a déclaré qu'à moins d'un « grand désastre » le vo-
lume dès ventes de diamants en 1939 devrait être bien
supérieur à celui de 1938. Si, comme tout le monde
l'espere profondément, les problèmes internationaux
trouvent leur solution réelle, les ventes de diamants
doivent certainement augmenter très considérablement

La Diamond Corporation à d'importants Stocks de
diamants dont la liquidation progresse. Elle a aussi des
contrat* d'achats aveo toutes les compagnies impor-
tantes en dehors de l'Afrique du Sud. Comme lo stock
est évalué raisonnablementet comme les contrats avec
les autres producteurs sont lucratifs, il y a lieu d'es-
compter un revenu satisfaisant du placement de la
De Bêers dans la Diamond Corporation.

NEW YORK, gy mai
BOURSE DE NËW-YORk. - A la séance d'hier, 10

marché a été calme mais bien disposé dans l'ensemble.
Le marché a été bien impressionné par les perspectives
de révision fiscale et par les prévisions favorables con-
cernant la marche des affaires.

Ëfi définitive, 329 valeurs ont accusé tins hâusse,
150 une perte êt 191 sont demeurées inchangées.

11 a été traité 620,000 actions Contre 1,010,000 la vêille.
Sidérurgiquesen progrès: Steel gagne 1/2, Bëthlehem

3/8 et YôUngstown l. En revanche, aux automobiles,
Général Motors cède 1/4 et Chrysler 1/8. General Ëlëc*
triô +1/4, WêstinghoUSe Electric +1, Du Pont +1/2.
Pennsylvània +1/4, Canadian Pacific '+1/8. Consoli-
dated ËdlSon +1/4, Radio +3/8. Anâcondà +1/4,
Kenhecott -1/8, Phélps Dodge '-4-1/2, U.S.. Smelting
+1. International Nickel +1/2, Socony VàcUUm +1/8,
Standard of New jersey +1/4, Case +1, U. S. Rubber
+6/8, Allie Chalmers i+l *7/8.

Voici quels ont été les indices: Valeur industrièllès,
136 63 contre 136 20; Chemins de fer, 21 26 contre
21 21 ; Actions diverses, 101 95 contre 101 ?Ô.

LE PROBLEME FISCAL. - D'après le corres-
pondant de l'Agence économique et financière, 16

programme fiscal de compromis qui doit être éxà-
miné aujourd'hui par la commission des voies et
moyens de là Chambre des représentants, en pré-
sence dè M. Morgenthau, serait limité à des me*
sures d'allégement eu faveur des sociétés et à
l'étude de mesures transitoires susceptibles
d'amorcer le problème des revisions sur une basé
plus générale.

UNE conference INTERNATIONALE OU
ÛOTON. ^ Parlant dans l'Arkansas. M. Wallace,
secrétaire de l'agriculture, a déclaré qu'une con-
férence Internationale en vue de l'étude de la
répartition dés exportations mondiales- de Coton
se tiendrait à Washington en fin de l'été ou âu
début de l'automne.

DECLARATIONSDE DIVIDENDES TRIMESTRIELS.-'
Les sociétés suivantes déclarent un dividende trimes-
triel égal au précédent: Chesapeake and Ohio, 50 cents
par action Remington Rand, 20 cents; General Electric,
25 centS; Texas Corporation, bo cents.

LA SITUATION FINANCIERE DU REICH. - Berlin.- Les indications que l'on peut obtenir sur la situation
financière du Reich traduisent un aooroissement, de-
venu très rapide depuis quelques semaines, de l'infla-
tion qui avait commencé à être pratiquée sur un
rythme encore assez lent de septembre dernier jus-
qu'aux premiers mois de 1939.

Les mesures d'inflation direote auraient abouti à un
échec. Les industriels, en raison de la réduction de
leur fonds de roulements, n'auraient pu souscrire que
15 0/0 des bons d'impôts au lièu des 40 0/0 qui étaient
prévus.

RENSEIGNEMENTS DIVERS I

BANQUE OTTOMANE

MM. les actionnaires 6ont convoqués én assemblée
générale annuelle, conformément aux dispositions de
l'article 29 des statuts,pour le mardi SO juin 1939, à midi
et demi, Winchester House, Old Broad Streét, à Londres,
E. C. 2.

Ordre dit four Rapport du comité général pour
l exercice 1938; Approbation des comptes arrêtés au
Si décembre 1938; Fixation du dividendef Nomination de
membres du comité général.

Aux termes de l'article 27 des statuts, l'assemblée
générale se compose de tou6 les actionnaires possédant
au moins trente actions. Toutefois, auront seuls le droit
de prendre part à l'assemblée du 20 juin le6 actionnaires
qui auront déposé leurs titres dix jours au moins avant
la date fixée pour la réunion : à Paris, au siège de la
Banque, 7, rue Meyerbeer (9*) ; à Londres, au siège de
la Banque, 26, ThrogmortonStreet, E, C. 2; à Istanbul,
au siège central; ainsi que dans les diverses agences de
la Banque.
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patronné par te «Temps» [
| "Essaiesd'Ulysse1
2 à bord du s/a f NEAHELLA » g
g luxueux paquebot de lien*. g

g Déplut dè Monte-Carlo lé 2 août.
§

S Retour au mime port le 1s août. S

8 Visite de Kataooio (Olymple), Athènes, S

? Candie, Tyrlfithe, dAntoflh, Mile*, Sifflât, S
J IHykonos, Andros, Syra, Nauplle, Epi- 5
? d&ure, Mycènos, Delphes, eto. g

S Cette croisière, tu eoura de laquelle §

? se manifesteront les plus émouvants té- S
5 moiernages dos splendeurs de la Grèce S
6 antique et les Beautés immuables des (les S
S de l'Arentpel, sera accompagnés par |
? M. André Bellesort et par notre collabo- ?__ |
B Renseignements et Inscriptions : S

S VOVAÛËËN GRECE, 4, rue de l'Echelle. S| Une réduction de B 0/0 sera accordée S
S à nos abonnés. g
lk»iiaa*aaaaaaiiaaB*MtkM«É»kaÉfeiiMÉiaj

MOTS CROISÉS

HoriÉûntalement. - 1. parfois sublime. Dosé îft-haut
pour un ruminant dépouillé.- a. Pour attraper 18 bal"
lot, Souvent l'un dans l'autre.- a, L'un d'eus abritait
un suprême espoir. - 4. En manoeuvrant pour obtenir
(2 mots). - 6, Pour faire mariner. Eau en grands
partie. - 6. Phon.i ne s'entete pas et possède. Pro*
nom. - 7, On y trouve une charge. Planète. -» 8. phi-
losophe français (inlt.). Ce que tu «ras en vivant. "
9. Ën état dé paraître a r .<

Officiel ». Dans les Basses-
Pyrénées. - 10. préposition. Aimaient l'esclave. *-*
n. Les Français sont plutôt traditionalistes. - 12,
S'approche d'abord d'une capitale peur Unir dans une
autre. L'Eglise vénère rua et l'autre (2 mots),

Vertibiieaieiit. - 1. Son gioiér vole souvent. - Est
connu pour sa vlvê allure. - 2. conjonction, port du
Nord (vieux style). -» 3, La menuiserie et la draperie
trouvent place. dans ses oeuvres. Symbole chimique.*-
4, Dignité ecclésiastique, Pilon, i et ne déteste pas
d'aller à l'aventure. - 5. C'est dans une louable inten-
tion qu'elle relégua son époux sous la table. Dont le
sujet est Dieu après la femme. - 6. on peut le pré-
férer & celui qui a la main nue (2 mots). Oh les prend
pour réduire une surface. 7. voilé dè grande enver-

? |tiiirr>préftbm/;M-srvmûfr. S'emploie 'â'u"iêîh#u»eft-
pour un Israélite, - '9. Plus jeune, petit se confondre
avec un gâteau.-Exprime une particularité de tigresses.- 10. Bôus de duréB écaillés. A Home.

Solutiondu pfobl&nio n' 08b

Eolalrolstcments
1, Horia.- Heller.
7. fioriz. - Toussaint Louverture.
5. Vertio. - Oui va & la chasse...

T TT O tf,r,"triC^YNCl
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Solution du 586 (Howard) : 1. D çS-d41.

TOOHNOI DE MAftâÀta
Blancs : J.-R. Capablanca.

NOiïS ! G.-S.-A. Whêatcroft.
1. êS-é4, ç7-(?5. - 2. C gl-éâ, A1*&t - 3. g2-

g3 (1), 0 b8-ç6 (2). - 4. F fi-«2, g7-&6.- 6. ç2^
03, F f8^7. - 6. d2>d4, èl-tâ. -2 T. d4X$5, dô
XÇa. - 8. 00, F ç8-é6. - 9. F Çl-ê3, D dSXtll.- 10. T fl kdl, b7-b6.- 11. C bl-a3, T a8-d8 (3).
12. C a3-b5, F é6-ç4 (4). - 13. C b5-ç7+

,
ïl é8-é7.- 14. C ?7-d5+

,
R é7-é6 (5). - 15. T dl-d2, C g8-

é7 (6). -- 16. G d5-ç7+
.

R é6-f6. - 17. T al-dl,t d8kd2 (7). - 18. T dlXd3 (8), T hM8 (ft). -
19. T d2xd8, G ç6xd8. 20. G ç7-é8-f, lés noiré
abandonnent.

Commentaires. - (1) Le développement eil
fiaflehetto du fou-roi blanc est généralementpré^
cédé de C bi-ç3, qui exerce une pression sur dS.-
(2) Meilleur aurait été, malgré lé temps, perdu,
d6-d5, qui aurait avantagé les noirs, du fait que
les blancs n'ont pas joué G bl-çâ. SI, après dô-d5.- 4. F fl-ftê, dSxô4, suivi de G g8-f6. - (3) â7-
a6 aurait été meilleur. : (4) Les noirs pouvaient
aussi jouer T d8xdl+, suivi de C gS-fô?- (S) F
ç4xd5 est un peu meilleur; si, d'autre part, 14....,
T d8xd5. - 15. é4xd5, F c4xé2. - 16, T dl-dè
gagne.- (ô) F ç4xt52 ttufait mieux valu.- (7) Et.
non pas F Ô4xé2, à cause de T d2-d6+, suivi dè
T dlxdô mat. - (8) Les blancs menacent main*-
tenant 19. T d2-d6+, F Ç4-é6. - 20. G ç7-d5+,
G é7xd5. - Blj é4xd5, qui gagne une pièce.
(9) ïei aussi, les noirs perdent une pièce; lëitr
meilleur coup serait 18.

..., C ô7>-ç8. Bien que
les blancs puissent quand même obtenir la meil-
leure partie par 19. T d2-d7, F «4-é6 (et nofl
10. F Ç4X62. - 20, G ç7-d54*t R f0-ê9. -
21. F g2-h3 +

,
i'7-f5. -, 22. T d7Xg7, ftVec unfe

attaque gagnante).- 20. G ç7-d5-f, F é6xd5. -«.
21. é4Xa5 et les biancs ont un avantage sensible.

N4 588. ttlNftl RÏNCK (La Kapoulê).
(inédit.)

4 blànds+4 hoirsaB pièces.
Le» bl&ïics jouent êi gatfnént.

AMBRÉCHÉROK.

LES SPECTACLES

THÉÂTRES
Première représentation i

Au théâtre Charles de Rochefort, La dernière \

comédie, de M. SebeStyen

Ce toir s
Opéra, la flûte ,enchantée (Mme Solange Del-

mas, Dohiau-Blano, Mahé; MM. G. Jouatte, Cabanèl,
Médus, Morot, Narçon). Chef d'orchestre : M. Fritz
Zweig,

Comédie-Française, Cyrano de Bergerac (MM.

André flrunot, Yonnel, Lafon, Ledoux, Bèrtin,
Chanibreuil; Mmea Marie Ventura, Marie Bell,
Foiiteney, Brillant, Gabarre, Denise Glaire).

Opéra-Comique, tes Contes d'Etoffthànn (Mmes
Turta-Rabier, Drouot, Oelprat; MM. Mlcllë^ttii,
Musy, Emile Rousseau, Hérent, Poujols). Chef
d'orchestre î M, Gloeis.

Odéon, la Dame de chez Maxim (Mlle Spineliy,
M. Marcel Simon; MM. Paul Amiot, Mà^co, R. Barré,
Bourdel, Raymond»Girârd ; Mmes AntOnia Bou-
vard, Liily Mounet, Courtal, Simonot, Rouet, Su-
zanne Stahley, Michèle Michel).

Variétés, la Revue des Variétés (Sûlnt-Granier,
Jane Sourza, Boucot, Eliane de Greus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,
Robert Seller, François Pôrier et Elisabeth Nizan).

Michel, l'Amant de paille, avec Tramêl, Meg Le-
monnler, Bernard Blier et Jean-Pierre Aumont.

Mlchodiôre, Trots Valse», avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Athénée, Ohdine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozoray, J, Reinhardt,F. Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault,Boyer, 0. Talazao).

Nouvelles t- Comédie-Française. - Une réunion aura lieu
au Foyer du Public, vendredi 2 juin, à 17 h, 30,
en présencede M. Albert SarraUt, miniêtre de l'in-
térieur, président de l'Association française d'ac-
tion artistique, et de M. Jean Zay, ministre dè
l'éducation nationale et des beaux-arts, a l'occa-
sion du prochain départ de la tournée de la Comé-
die-Française en Amérique du Sud.

- La Société de6 compositeurs de musique
organise un concours pour 1989 en vue de décer-
ner deux prix réservés aux compositeurs fran-
çais :

1. Prix Fernand-Halphen, de 3.000 francs, pour
un quatuor à cordes inédit (les. partiesAséparée»
sont exigées); 2. prix MarmOtite!, dè 1.5ÔÔ francs,
pour une suite ou une sonate pour pl'aho (durée-
de 12 à 1§ minutes).

Les oeuvres (inédites et jamais exécutéesen pu-
blic) devront porter en épigraphe une combinai-
son de quatre lettres reproduite sur un pli cacheté
renfermant nom et adresse de l'auteur. Déposer
les manuscrits avant lo âi octobre au .siège social
de la société, 2 bis, rue du Conservatoire. Pour
tous renseignements complémentaires s'adreèser
ît M. Séré, 3, rue ftaffaëiii, Paris (10'}.

Les Concerts i- Les deux premiers cours d'interprétation
d'Yvonne Lefébure sur des oeuvres de Bach et
Beethoven auront lieu les :

Jeudi 1" juin à 20 h. 30|
Samedi 3 juin, à 14 heures.

aA la salle de l'Ecole normale dô musique.

- M. Florent Schmitt, membre de l'Institut, A

été nomméprésidentd'honneurdé là Sociéténâti'o-
nalo de musique, Le comité, composé dé : MM.

Marcel Lâbey, secrétaire; Ê. Bôzza, Càntelôube,
Duruflé, Martèlli, MesSiaên, A. Pascal, Piriou, R.
Pianéi. a ëté complété par la nomination de MM.

Tony Aubin, DelvincoUrt, PaUl Lè Flèm et Mâr-
6êl Orbati.- Mme Octave Homberg, présidente de la So-
ciété d'études mozartiennes (siège sooi'al, 10, rUé
AUber, Obé. 56-01) ânnonCe le troisième et der->

hier concert de la société pour le lundi 12 juin à
2o h. 4B très précises, ën l'église Saint-Louis-en-
l'ïlè. Répétitito générale 1Ô môffle jour, à l'églisej
à 14 h. 30, Au programme : Litanies Laurétanes,
en première auditioir en France, ët la grand'messé
en ut mineur. Soii, choeurs èt orchestre (îoo exé-
cutants), sous la direction de M. Félix Raugei.

Comme toujours, il -s'agit loS de séances privées
réservées aux sociétairds'et pour lesquellesil sera
impossible de se pf'oôurér ailôunô pla6è payante.
Toutefois les personnes qui désireraient profiter
dé ce ,programme d'une exceptionnelle beauté
pourraient le fatre & la condition de s inscrire à
fa société et de verser la cotisation intégrale, soit
100 francs; elles recevraient en ce cas, outre leur
carte de sociétaire, et en compensationdes' Séan-

ces qu'elles ont manguées, une invitation supplé-
mentaire valable indifféremmentpour la matmée

ou la eoirée du 12 juin.

Music-halls :- Folles-Bergère. - Madame la Folie, SO
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU SAMEDI 27 MAI

ET DU DIMANCHE 28, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 .h. 15. - La flûte enchantée.

Lundi, 80 h. t'FaUst. Merorefli, 20 h. : la Ctoàr-

t ' treuëe de Parme. «^Vendredi, 20 h. 15: la Dam-
nation de Faust, le Festin de l'Araignée. Samedi,

i 20-h, 30: Rlgoletto, le Spectre de là .Rosé.
idoaidit-tTânoaiâé, 20 h. 30. - Cyrano de Bergerac.

Dimanche, 14 h. 30: Athalle ; 20 h. 30: Cyrano de
Bergerac.- Lundi, 14 h. 30: Cyrano de Bergerac;
20 h. 45: A souffert sous Ponce Pilate. - Mardi,
21 h.: les Trois Henry. - Mercredi, 21 h.: l'Amour
médecin, lè Jeu de l'amour et du hasard. - Jeudi
lér juin, 14 h. 30: la Double inconstance, Poil de
Carotte; 21 h. Asmodée. - Vendredi, 21 h.' Athaiie.- samedi, 20 h.: Cyrano de Bergerac, l'Offrande.-
Dimanche, 14 h. 30: le Mariage de Figaro; 20 h. 45:
A souffert sous Ponce Pilatâ.

SOIREES : de soir H,
Olltlancho 28. Cyrano de 6or*fvK \!n\ jSfaoj lundi 2«, A roUffift

fâ(l680)> tous Ponce Pilate; mardi 30,
\r!v Ji>! Ie« trois Henry; mercredi SI,

l'Amour méflefiln, I» Jeu de
l'amour et du hasard; Jeudi

i«» juin, Agmaade; vendredi 2, fltnaiie.
MATINEES : Dimanche 28, Athalle;

lundi 20, Cyrano de Berflerao: Jeudi 1er
juin, là Double Inoànitanoe, Poil de Ca-
rotte.

Opéra-Oojnlttue, 20 h. 30. - Les Contes d'Hoffmann.
Dimanche, 14 h.: Werther, l'Invitation à la valse ;

20 h. 30: la Nuit embaumée. - Lundi. 14 n. :
Mi«non; 20 h. 45: Carmen. - Mardi, relâche. -
Mercredi, 20 h. 15: Manon. - Jeudi, 20 h. 30: là
NUit embaumée. - Vendredi, 20 h. 18: Mireille. -
samedi, 20 h, 45 i Lakmé. - Dimanche, 14 h,t le
Roi d'Ys ; 20 h. 45: Werther.

Odion, 20 b. 45. - La Dame de chez Maxim.
Dimanche, 15 h.: lâ Dame de Monsoreau ; 20 h. 45:

la Dame de chez Maxim. - Lundi, 14 h. 45: la
Dame de chez Maxim; 21 h.: la Dame de Monso-
reau. - Mardi, rcMtahe. - Mercredi, 21 h.: là
Dame de Mohsoreau. - Jeudi l" Juin, 14 h. 80:
l'Avare, l'Epreuve; 21 h.: la Dame de Monsoreau.
- Vendrodi, 20 h. 45: la Dame de chez Maxim. -

i samedi, 20 h. 45: le Canard sauvage. - Dimanche,
1 -"14 h.'4êi le Ganard sauvage ; ÎO h. 45: la Daine dè

ôtl&z Maiiniï
Théâtre National dtt falala de ChaUlot, 20 h. 48. -

L'Enlèvement au sérail.
Dimanohe, 14 h. 45: l'Enlèvement au sérail. - Lundi,

14 h. 45: l'Arlésienne.
Antoine, 21 n. - 15 h. - Vire-Vent.
Arts, 21 h. - 15 h. - Feu Monsieur Pic.
Atelier, 2l h. - 15 h. - Là faim, Hamlet ou les suite®

de la piété.
Athénée, SI h. ^ 15 h. - OBdine.
Boufies-Parisiens, 21 h. 15. - 15 h. -? Les Parenté

terribles.
Capucines, 21 h, - 15 h, - Le Revenant, -
Charles de îtoohefort, 21 h, -> 15 h. La Dernléré

comédie.
Châtelet 20 h. 30. - 14 h; - Le Coffre-fortVivant.
Daunou, 21 h. 15. - 15 h. 15. - La Réussite.
Empire, 21 h. La Seine du trapèze,

^ , ?Etoile, 21 h. - 15 h. - Le Doyen dès enfatils de choeur.
oeowe-Vi,21 h - is h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-OUignol, 21 h. 15 - 15 h. - L'Egorgement dé

Madame de Praslin.
_Gymnase, £1 h. 15. - 15 h. - l'Enterrement, le Bal dei,

voleurs.
„ ... .Madeleine, 2i h. 15, - 15 h. - Mailloche,

Mafi^ny, 21 h. 15. ^ 15 h. - Mgttolre B.
Mathurins, 81 H. - 15 h. - Ùn ennemi dU peuple.
Michel, 21 B, 15. - 15 h. 15. - L'Amftflt dè pâlllé.
Miohôdière, 21 h. 15 h. Trois valses.
Mogadof,20 h, .45. - 14 h. 45. Rose^Marie.
Montparnasse, 21 h. - 15 h.- Isabelle d'Afrique.
Nouveauté*. 21 b. - 10 h. - Entre nous.
CËuvré, 21 h. - 15 h. - lté néW Wlll.

,Palais-Royal, 21 h. - 15 h. - La PoUlê êt lé Chasseur.
Pigalle. 21 h. - 15 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin, 21 h. - 15 h. - Le Mariage dé

mademoiselle Beulemans.
Saiiit-Ôeorfles, 21 h. - 15 h. - La MalSOp Mohestier.
Théâtre de Paris, 21 h. 15. - 15 h. - LeS Jours heu-

reux.
Variétés, 21 h. - 16 h, - La ReVlie des Vt.Hétés.
Vieux-Colo«lhior, .20 h. 45.- 14 h. 45. - La Première
5

légion. t

MUSîC-ÏÏAtLS U 0SVËKS

Folies-Bergère, 20 h. 45. - 14 h. 45. - Madame la

Ai fi. 0, - 15 h. ^ 21 h, »- La Revue déchaînée.

CABARETS
Bcéuî-sur-le-toit. - Dîners, soupers, Cabaret-Cùôktâll.

CINÉMAS

Petites nouvelles t
- Ld préparation de Sérénade se poursuit active-'

ment. La gracieuse vedette Llliart Hén'ey quittera Anj
tihès dans les premiers jours de juin pour commencer
à tourner aux ehvirons de Versailles.

Le ecértario de Sérénade, réalisé par Jean Boyer, est
de Corhpaneèa ét Neuville. Avec Lilian HarVey, LouW

JoUvct et Roger Bourdirt, de l'Opôra-Gomique, sont les
principaux interprètes de cette production.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Anbert-Pâlace i U., s., BerlinSot et Oie.
Auteull-Boû-Cino : Relâche,
d&méo : la Bôte hUiiiaine.
Caméra : les 5 soUs da Lavarêde, le JoueUr d échecs,
Cotisée : la Chevauchée fantastique.
Edouard-VII i <. 13 h. 15 4 24 h., la Grande débâcle,

Pètite mère.
Ermitage : la Brigade sauvage.
GâUmont-Palâéé : le Récif de Corail,
impérial i ? Toute la ville danse.
Lntètia : ? lâ h. à 20 h., le Veau gras, Tragédie cin-

ghalaise.
Marignatt f Entente cordiale.
Idadeleine-Oinèma : ? 12 11., 1S Fin du JOUh
Max-Linder; 12 h. a-24 11-.: la Tradition de minuit
Marivaux : ? Il h. 30 à 2 H., le Dernier tournant,
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Jenny, là

Grande illusion.
M6IHH : ? 14 h, 30 â 20 11., B. 21 h., la Belle rêVa&ehe,

Gardons le sourire.
Pagode : la Béte humains.
Paramount : ? 12 h. 3Û à Ù h. 4, lë Château des quatrê

obèses.
Olympia : la Grande inconnue.
Rex : Petite princesse.
Saint-Didier i la Belle revanche.

studio universel : fcipti&ël le tatoué, Cette sacrée vé»

"
flté

Victor-Hugo : ? 14 h, 45, 20 h. 45, la Famille sans sauèl.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 il,, la Baronnr de iniduit.
Balaac : ? de 14 h. à 1 h.. l'Ensorceleuse.

, ,fionaparte ; les 3 îouf... quetaires, le Divorce dé Isdy X,
Champs-Elysées : 14 h. Ï5 à 1 h„ lâ Vlé d Une atltre.
Clhé-Opéra : l'Or dafls la montagne, les Béfugiês,
CDuroelies : Gunga-Din.
Le Biarritz ; ? les Hauts dé Hurievéht,
Le César : ? 14 h. à 24 h.. PvgmMiôii.
Ls fiêldèr : ? 12 h. â 8 h., vous fle l'émpofterex pas

avec vous.
Le Paria :? de 14 à 1 h., là Grands farandole.
Lera-Byron : lés Trois jeunes miés ont grandi.
Normandie i Elle et lui.

,Marbeuf : ? 14 h, 45 à 0 h. 90, Ma femme en feu,
Affaire de brigands.

Ëortiques.: Le Mikado.
Sludio-2Sf La Sourcé aux loufoqués.
Ursuilnc3 s Masques dé cire, Chercheuses d'or.

FILM PARLANT TCHEQTJB

Studio de l'Etoile : lâ Grande solution.
Le signe 4^ indique : spectacle permanent.-

LE G^flJSlD PASSE fl :

Berlingot et Cie 1 10.13. 12.10, 16.23, 10.43, 18.48, 21.8,

fille'et lui6':
14.40, 16.50, 19, 21.15, 23 30.

Entente cordiale: 14.15, lfiiô. 18.33, 20.45, 22.59
Le Château des quatre obèses : 12:30, 14,57, 17.18,

19.39 22 0.4
La Chevauchée fantast. 1 14.44, 17.05, 10.10, £1.42, 23,44.
La Grande inconnue : 12, 14.15. lé.55, 10.35, 22.15, 0,30,
La Grande farandole : 14.50, 17.5, 19.5, 21.30, 23.15,
La Ûrande solution : 14.45, 17.22.
Lés Bauts de fitirlevsnt: 14.10, 1(1.20, 18.25, 21, 22.40,

BgaaaëÉ ÉS ÈBÊSSSBBSsëêéèèêsbsbb&M

m a LA T. S. p. «

RAPPEL DES PRINCIPALESÉMîSSlOKÔ fafXs .' jf
{

tfe la soirée du SaJUtdl n mai Droltwich .* Dancing.- 23 h. IS, Rome : Dancing.
23 h. 40, Radio-Cité : Concert.

20 h„ 20 h. 7, Radio-Cité : La famille Duraton. - *Mt'voent PROGRAMMES DO DIMANCHE 2R MAI

l'Opéra-Comique : " Les Contes d'Hoffmann a,
avec Mme Turba Rabiër (Olympia) et M. MlchS-
lelti (Hoffmann) ; Radio-Paris : « Les TroiB AtJîMTÏÔMS «ÊCAMMANBfiKS
masques », pièce en un acte de M. Charles -VWré; AUWiriON» KM>unnANi|itEB
Litlé : Le Locataire du troisième sur la cour <, fn ir

pièce en trois actes de Jérôme, traduit par Mrtiu A. é M t.... ..a-
Méry j Tdtïïouse-p. T. t. : >.

MatlemolBelle de La jOBPnee
peiT r «Ut«M «àfdê ' ô h-> 0 16> PamP>T.T> .' Mustàuê Vâfiêë. - 9 h. 2S,
fénïblfcline "

e-P T T
Orchestré PamJ.T.T,Wamurn : GÎâna'BiessêpôfttiMHéSS

; brchpstrp
?

' Bruxelles français . de Ia Pentecôte, célébrée à la cathédrale dé Strse-
Grlnl

galft
de°lahLêgion'dlo'nneurf depuT iê "ourg.- 9 h. 40, Radiai : MUsiqUe vafiée.

théâtre royal dé Liège. 10 h,, L1JOH ! Clioeui-B chantée par lâ ffiâitfièe dé Dljofl.

îi h., bàâiô-tM«tM>ôW9 dôfiCët't par l'orchestre :
It) h. 20, Tour Elffél t Concert.

Concerto én là majéUr pour hlahO fet orchestre 11 h., RâdiO-ST : Mran&mlssiOH de puis là Madeleine
(Liszt), Svmphonien» 5 en do mineur (Beethoven) ; de la rtiefese dé ëàiût Grégoire, tiaaiO'-PàHs :
ROttie ; Cdiicert symphonique ; Milan: « Le Vaië- Oi!gue par M. RéVêl. - 14 n. ?Ô, HMith-Pafit ï
seau fantôme (Wagner) i Radio-37 s Relais de Relais de Lëlpiig t Cantates de Bach. -1 44 n. 38,
Bôbliiô.- 21 h. 46, Pans-P. t. Ti i Voyage d;un Lille : Chansone.
Frahçais âux fctatE-Un'â : ^ôur à Hoilvjvooçi ; it h mm.CUi , m tréteau* chantants! uùe t or-vtâ pnf WyVÀiït châtre, - 12 h. «, Bordeauiè-P.TiT. s Ortfue. -LËFEÂGËS;ai h. 10P̂ariè-Pt Ti T% i VÂH.iéè. 42h. 20,Toulousè-P.t.T. : Orchestre.- ILh.30,

22 h., 22 h. 5, Radio-t'aH» : Oulntétië à Velit i!ë là glirde Paris-P,T;T. ?: Chansons par Germaine Roger;
républicaine.- 22 h. 7, Poste Parisien : Le qua- Radio-Paris : Mélodies par .lean Sorbier.
tuof Lettiëhgulh ; Radio-Cité : Symphenie n" 5 en 42 h. 40, Radio-37 : Bar des vedettes. - 12 h. 50,

si bémol majeur, de Schubert. - 22 h. 45, Radio- Radio-Cité i le Kiosque à journaux.
!
«f3 1 Musl^Uë 5 ToU- « h., Radio-Cité ; Sur le banc.- 43 H, 1B, RaM-Parlt :tduiê'Pymées

.
t)anélng. Orchestre feiano; Radio-Cité : Conoeft,

.
-

23 h., Paris-P. T. T. : « Lé Viol dè Lucrèce <>, fécit tra- 43 h. 20, Toulouse-P.T.T. : « la Peur de souffrir »
glque en quatre notes, de M. A. Obey, d'après (A. Rlvoire).- 43 h. 26, Tour Eiffel : Concert.-

48 h. 85, PaHs-P.T.T,, Nice, Bordeaux-lafayette :
Relais de l'Opéra-Comique ! « Werther » (Mas-
éenet).

44 h., 44 h. 10, Radio-37 : la Revue des succès. .-
44 h. 45, Radio-Cité : Piano par Colette Gaveau.- 44 h. 20, Montpellier : Musique de chambre. -
44 h. 36, Tour Eiffel : Variétés.

45 h., Bruxelles : « le Courrier de Lyon », jeu radio-
phonlque. - 46 h. 48, Radio-Paris i Orchestre
hawaïen; Strasbourg : Fêtes forestièresavec cho-
rales de trompes de chasse; Grenoble : Fête afri-
caine èt Coloniale; Poste Parisien : Meeting
d'aviation de Saint-Germain.

48 h., Bruxelles : Musique de chambre; Radio-37
Dancing. - 46 h. 26, Rennes i Musique de cham-
bre; Strasbourg : Musique gale. - 46 h. 30,
Radio-Parts : Cirque. - 16 h. 40, Radio-Cité :
Dancing. - 16 h. 55 Paris-P.T.T. : « l'Invitation
à la vâlse »

(Weber).
17 h., Radio-37 ; Heure des vedettes; Radio-Paris :

Chansons par Lina Tyber. - 17 h. 15, Radio-
Paris : Jean, Jac et Jo. - 17 h. 45, Paris-P.T.T. :
Piano par Mlle Haskill.

18 h., Lille : Une demi-heure de gaieté; Strasbourg :
Musique anglaise. - 18 h. 15, Radio-Paris :
Théâtre : « la Pentecôte », reportage.

19 h., Tour Eiffel : Côncert; Radio-Paris Orchestre. -
19 h. 26, hadlo-Cité : la Boite à chansons. -
49 h. 40, Radio-Cité ; Gaietés.- 49 h. 66, Radio-
Cité : les Quatre rossards.

La soirée
20 h

,
20 h. 46, Strasbourg : Orchestré, extraits popu-
laires d'opéras célébrés; Poste Pansien r la
Manéc&nterie des petite chanteurs à la croix de
fcois. - 20 h. 30, Radio-Paris : Concert sympho-
nique, direction Albert Van Raâltë; Toulouse-
P.T.T., Limoges : Orchestre de Toulouse, sous là
direotlon de M, Jean ClergueJ Paris-P,T,T.,Mar-
seille-P.T,r., Grenoble, Lyon-P.T.T. : Théâtre de
I*Odéon : « Je Président Haudecceur », pièce en
trois actes dé M. Roger Ferdinand; Montpellier
et Nice .' Variétés : Chinoiseries; Lille : « la
Marche du temps », fantaisie radiôphonique en
trois actes, d'Bd. RômbëàU; Radio-Toulouse,
Radio-Mémenanée : le Kiosque à chansons;
Munich : « Obéron » (Weber), - 20 h. 45,
Bruxelles ; Concert donné au théâtre royal dè
Liège.

24 h., Ile-de-France : Retransmission de l'Européen;
Bordeaux-P.T.T. : « Bichon », comédie (de Le-
traz). - 24 h. 6, Poste Parisien : l'Heuredes ama-
teurej Radio-Cité : Orchestre philharmoniquede
Paris. - 21 h. 20, Suisse alémanique : « lefe
P'titee Michu » (Messager). - 21 h. SO, Tour
Ëlffet : » Feu de jdle », comédie.

22 h., Budapest, Musique française.- 22 h. 48, Stras-
bourg : Musique; Toulouse-Pyrénées: Danoing.

23 h., Radia-Paris i JO Bouillon êt Bon orchestre;
Bruxelles français t Musique symphonique. -23 h. 16, Radio-Cité : Cabaret. - 23 h. 45, Radio-
Cité : Concert.

DANS LES T. C. R. P.

A DATER DU MARDI 30 IHAL 1039
en application at> la décision au comité des
transports parisiens du il mars 1839, ap-
Îprouvée par le ministre des travaux publics
e B niai 1939, et notifiée pour exécution

par le préfet fle la Seine lè 6 mal 1030 :
1* Les lignes ! F * porte d'Àsnières-les

Malles *, P « Oare saint-Lazare-PereLa
cbalse > seront fusionnées en Une ligne
unique sous l'Indice et la dénomination F/P.
* porte d'Asniêrês-Pere-Lachaise »;

S" Les lignes : V * boulevard Pasteur-
porte de la Chapelle », AG « porte de Ver-
sailleS-Bourse » Seront fusionnées efi un*
ligne unique sous l'Indice et. la dénomina-
tion v/AO t porté de Versailles-porte de la
Chapelle »:

3» Lés lignes ; Àft bis « Arcuèil (la Va-.
che-Noire)-gare du Nord », 21 b « Pavillons-
sous-Bois (rare de Gargân)-Opéra (rue
Scribe) * seront supprimées

4« La ligne : 3i « Etoile-gare de l'ËSt-
Bastille » sera arrêtée à la place de la Répu-
blique et continuera d'être exploitéé Sous
l'indice et la dénomination 31 .« Etoile-gare
de l'Est-République

8° La ligne ! 40 t Argénteuil (garé)-place de la Madeleine » sera arrêtée à là
porte de Clichy ét continuera d'être exploi-
tée sous l'Indice et là dénomination40 * Àr-,
gentêuil (gare) -porte de Clichy »;

6» La ligne .1 FE < Choisy-le-Roi (gère)»
ThIais (cimetière parisien) » sera arrêtée
les Jours ouvrables à l'église de Thiais. Les
dimanches ét jours de fêtes, clfè continuera
fi desservir le cimetière dé thiais.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

23X1 l officeIQfi national
ï. - Lè temps Au 26 au 27 mai, à 8 heures,

Températures maxima : Oasaux, Royan-la Coubre
+ 25", Rochefort 24°, Toulouse, Pont-Long (Basses-Py-
rénées, Bordeaux 23°, Ajaooio, Nîmes, AngoUlôme,Belle-
Ile, Nantes 22°, Marseille-Marignane, Upaix (Hautes-
Alpes), Brcât, .Reims,

.
Paris-MontBOuMs. 21°,. Parls-lé

Dourgét, Oriéal»,jaiiartroe, Rennes, Tours, Av.ord, Per-
pignan, Mofltélimar 20", Bréhat 19", Clormont-Ferrand,
Biarritz, Lyon, Antibes 18", Valenclënnea 16°, Dijon, le
Havre 15°, Abbevillo, Nancy, Strasbourg, Besançon 14°,
Calals-êalnt-lnglevert,le Puy, Cherbourg, Lanslebourg
(Savoie) 16°,

Rabat +32°, Tunis 26°, Àlger 23°.
Températures minima i Perpignan +15", Antibes 13°,

Nîmes,
.

Montéllmar 12°, Ajacoio 11°, Lyon, Cazaux,
Royan-la Coubre, Rochefort, Belle-lie, Dijon 10°, Nanoy,
le Puy, Nantes, Bréhat, Brest, Avord, Biarritz, Tou-
louse, Upaix (HaUtes-Atpes), Marseille-Marignane, Pa-
ris-Monlsourls 9°, Paris-le Bourget, le Havrê, Cher-
bourg, Tours, AngoulOme, Clermoht-Perrand, Bor-
deaux 8°, Rennes, Reims I6, Orléans 6", Calais-Saint-
Ingfévert 5°, chârtres 4», VàlenClennes, Abbeville 3°,
Lâaslêbourg (Savoie) i*.

Alger +16°, Rabat 15°, Tunlë 14".
Hàuteur d'eâu recueillie en 24 heures ; traces à

Galals-Salnt-lng'lëVêrt,Strasbourg,Antoeè, 2 mm. à Per-
tUsâto, 8 mm. â AjacCio, Cap Corse.

État de lâ mèr le 27 mai, â 8 héUres : Biarritz agi-
tée; OueSsânt pèU agitée; Câlàis-Sâint-Inglevërt, An-
tlbes, Ajâéèio, câimê; iè Havre, la Hâgue, Royan-la
Coubre, Sète, belle.

âituotlon barométriqueet perturbations
lè 21 mal, à 7 heures t

II. - Évolution probable jusqu'au 28 mal, à 19 héures l
Lô système B3 (voir carte) s'est lentement déplacé vers

l'est-sud-est et a cessé d'intéresser la France dans lâ
nUit du 26 âU 27, Lâ perturbation B4 B4 (voir cafte) së
déplaceravers le sud-est au coure des trente-six heures
à venir; sa partie méridionale affaiblie intéressera de-
main l'Est, lé SUd-Est et lë Mâssif central, ott elle pren-
dra un caractère légèrementorageux. Le tempe devien-
dra seulementun peu plUe nuageuxsur le reste de notre
pays. Des vente de secteur nord amèneront sur la plu-
part dé nos réglons dés masses d'air un peu plus frais
qui provoquerontune légère baisse de température.

ïïi. Probabilitéspôur la journée dit 28 mai !

A. - En France :
État du 0161, .*- Dans l'Est, lé Sud-Est èt le Massif

central : Nuages abondants, quelques brouillards le
matin dans les Vallées; averses orageuses l'après-midi et
le soir.

Ailleurs : Après brouillards matinaux épare, beaU
temps nUagëUx, plus ensoleillé dans les régions voisines
dë l'Atlantique.

Vent. -- Dans ia moitié est s secteur nord modéré
irrégulierj assez fort dans la vallée du RhOne.

Dàns là moitié ôUest : Secteur nord-est généralement
fâiBlê.

Température diurne. - Dans l'Est et le Massif cen-
tral : En baisse dé 2 à 4 degrés,

Ailleurs : En faible baisse.

B, - Région parisienne :
a), ?=* POUr la nuit au 27 au 28 rnàl :

Quelques nuagës broUillârds iSOlés efl fin dé nuit
vent 06 nord modéré. Température en faible baisse.

b). Pour ta journée au 28 mai :
Après brouillards matinâux, beau temps assëz enso

leillé. Vent de secteur nord modéré. Température en
légère baisse.

AVISIMILIEK

ACHATS ET VENTES

PARIS

IMMEUBLES

A VENDRE A PARIS (18»)MMATOS
Facilités. - bestrot, 14, rue de Rome.

DÉPARTEMENTS

DOMAINES

SUD-OUEST
& vendre '

SUPERBE DOMAINE 4S0 HECT-
trav. sur plus, kilom. par le Loir. Cnateau
état neuf, tout conf., dépendances, ferme,
bols. Très belle ebasse et pêche. S'adresser,
mm. ZIVY A 0°, 5 bis, rue de Berrl, Paris.

?? M?????!???????????Il

A AT) PEUQEOT, cond. intérieure gflse,
1937, en parfait état : l6,B00 fr.

Très longues facilités de payement. -
PORE, 110, rue des Rosiers, à Salnt-Ouen
(pte Cli8-nancourt). Têlêph, Mon. 32.37., «

DEPARTS DE
PAQUEBOTS
COMPAGNIE PAQUET

(ÏVlaroc-Sénégal)
DEPARTS DE NlARSEILLE.- Le 3 juin

1939, Koutoubla, Tanger, Casablanca; le T,
Médle-11, Casablanca, Dakar! le 10, DJenné,
Tangrer, Casablanca; le 15, oued-Sobou-il,
Tanger, Maïagan, Casablanca, San, Mog:adOr,
Agadir (départ de Sète le 16).

ARRIVEES A rnARSEILLE. - Le 2 juin,
midle-ll, Dakar, Casablanca; le 6, DJenné,
Casablanca, Tangerj le 13, Koutoubla, Casa-,
blanca, Tanger; le 15, Chella, Dakar, Casa-,
Dlanca, Tanger.

ËwimiiitniiininanraimHiiiMHuNnninJ|
POUR ÛFI-'RIR
OUVER UN EMPLOI
utilisez les

[S ANNONCES" du Etmpiï
imuiiniiiiinuiiiniiinnfiniiimuniinniil|

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 26 mai. -- En cents par
buehel : mate, diep. non coté : JulIlet 31 3/ ^« a6^-"
53 1/8; déc. &3 5/8. - Blés : juillet 78 5/8 à 78 3/4;
sept, 78 1/2 â 78 3/4; dée, 79 1/2 à 79 5/8. - Avoines :!

juillet S4 1/2; sept. 33 1/4; déo. 34 3/8.
Wlnnlpeg,26 mai. - En cents par bUshel : blés, mal

65; juillet 66 1/8; oct. 67 1/4.
LiVerpool,26 mai. - et.d, par 1b

.
mal 4/6 7/8.

Nouveau contrat S mal 4/2 3/4; juillet4/4, oct. 4/6 7/8J
dëô. 4/8 1/8.

COTONS, Alexandrie, 26 mai. - Ën talaris, par
cantar ; Ashmouni, juin 9 45j .août 9 99! oôt. 9 62; déo,-

9 70j fév. 9 74; âvrll 9 80. - Sakel : juillet 11 67; nov»
12|téW-York,

26 mai. - En centa par lb ; disp. 9 82:
juin 9 22! juillet 8 92 à 8 93j août 8 29; sept, 8 34; oot.
B 24! nov, & 12; déo. 8 à 8 01; janv. If 95; fév. 7 93; mars
Y 91 ; avril 7 90 ; mai 7 90.

Le Havre, 26 mai. - Clôture à terme, les 50 kilos :
juin 453 N; juillet 444 50 N; août 421 50 A; eëôt. 415 B0;J

oot. 408 N; nov. 402 50 N; déc. 403; janV. 402 N; fév.
400 50 Nj mars 400 50; avril 400 50 N. Taxé non comprise.

SUCRES. - New-York, 26 mai. - En cents par
100 ibs : Cuba prompte livraison, 290. A terme, juillet
198 à 199; sept. 202 à 203; nov. 209 N; janv. 199 à 201;]

mars 203 à 204. Nouveau Gontrat : juillet 131; sept.
113 1/2; déc. 115; mars 115 1/2; mai 116.

Londres, 26 mai. - En sli. et d. par cwt mai 7/3 à
8/6; août 6/11 à 6/11 1/4; déc. 6/2; mars 6/2 à 6/2 3/4;
mai 6/2 1/2 à 6/2 3/4.

CAOUTCHOUCS.^ Londres, 26 mai. - En pence par
lb : feuille fumée, disp. 8 3/16! juin 8 1/4} jUilléUsept.
8 5/16; oct.-ddc. 8 7/lë

; janV.-rtiârs 8 1/2. Para fine
hard, disp. 7 1/4.

New-Yorlc,26 mal. - En cents par lb ; feuille fumée
gaufrée : juillet 16 15; sept. 16 40; oct. 16 41; déc. 16 45;
janv, 16 46; mars 16 48.

CAPES. New-York, 26 mai. - En cents par lb 'S
disp. 5 1/8; café Rio n° 7 : mai 4 31; juillet 4 23 ; 6ept.
4 29; déo. 4 55.

Le Havre, 26 mai. - Clôture & terme, par 50 kilos :
mai 226 50; juin «27 50; juillet 224 75; août 224 25;|
sept. 221 75! oct. 220 75; nov. 219; déc. 219; Janv. 219;
m. 219; mars 217 75. Taxe non comprise. Ventes
500 sacs.

SAINbOUX.- Chicago, 26 mal. - En éente par lb I
disp. 5 87; mal 6 50; juillet 6 57; (sept. 6 70; oot. 6 72.

LAINES. - Roubalx, 26 mal. - Laines peignées à
terme, le kilo : juin 34 50; juillet 34 70; août 34 90j sept.
35 10; 00t. 35 20; nov. 35 40; déo. 35 60; jsnv. 35 80;
fév. 36; mars 36 20; avril 36 30. Ventes 20,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE
Marseille, 26 mai. - On cote les 100 kilos, conditions

d'usage : huiles industrielles d'arachides 5°. disp. 450.- Huiles industriellesde coprah : disp. 338 75. - Tour-
teaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp. 94 75.- Maïs roux indôchlné : mai 122 23; juin 120 25; juillet
114 50; août 107 50; sept. 104 75; oct. 105; nov. 105 25;
déc. 105. - Riz Saigon n« 1 : mai 133 60; juin 125 75;
juillet 123 50; août 120; sept. 180; oct. 120; nov. 120;
déc. 120 25 N,

MARCHÉDES SUCRES
Le marché à terme de New-York tt'û pas fait preuve

de beaucoup d'activité cette semaine; cela, semble-t-il,
dans l'attente des réponses des pays Intéressésaux sug-
gestions émises 11 y a huit jours par le comité exécutif
au conseil international du sucre à Londres. L'ancien
contrat est resté très calme, tandis que le nouveau a été
faible pour la plupart des époques cotées et plus sou-
tenu pour le grand livrable. Les achats de3 raffineurs
américains ont porté sur 4,000 tonnes de sucre des Phi-
lippines, un Chargement et 10,000 sacs de Porto-Rico.
Les fontes, en augmentation de 7,000 tonnes, se sont
chiffrées par 86,000 tonnes, contre 73,000 pendant lâ se-
maine correspondantede 1938. Le stock aux Etats-Unis
s'est accru de 3,000 tonnes, passant à 283,000 tonnes;
il était de 385,000 tonnes l'an dernier,

Le marché à terme de Londres a témoigné d'une cer-
taine indécision, les prix de la-campagneprochaine accu-
sant toutefois une légère plus-value.Les stocks dans les
trois principaux port6 anglais sont de 161,663 tonnes, au
lieu de 201,846 il y a un an.

Au marché réglementéde Paris, la semaine a été assez
âgitéé. et les cours, après avoir subi une baisse sensible
jusqu'à vendredi, ee sont relevés, regagnant une large
partie du recul antérieurement acquis, du moins en ce
qui concerne la campagneactuelle.Quant à la prochaine,
elle a fléchi de 6 à 7 francs, le temps plus chaud suivant
des chutes bienfaisantes de pluie étant excellent pour
les betteraves en terré, dont, Cependant, les premières
pousses n'auraient pas partout, parait-il, Un aspect tout
a fait satisfaisant. Lee stocks continuent de diminuer
progressivement, malgré l'augmentation des importa-
tions. Les offres Internationalessont très restreintes, et
si l'on a traité cette semaine des sucres belges, ce nelut que pour de petites quantités. Les raffineurs au-
raient, dit-on, acheté quelque mille tonnes de sUcres
roux, mais ceux-ci ne sauraient en aucune façon ali-
menter Je marché réglementé de Paris.

Les sorties des entrepôts parisiens Se sont élevées
jusqu'à vendredi à 26,750 quintaux, au lieu de 15,294
durant la semaine correspondante de 193S. Le stock
dâhg les entrepôts et les magasins généraux de Paris
était hier de 148,075 sacs seulement, Contre 707,287 l'an
passé; dans les entrepôts de province, le stock total était
dë 887,797 6ace, contre 1,117,§55.

LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Société Joujoubois, société â responsabilité limitée au

capital de 25,000 francs, jouets en bois, aveo siège social
88, rue de la Villette, à Parts. (M. Pissavy, liquidateur.)

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
Hehri-Robert Cruuei, photographié, 121, rue de la

Convention, à Paris, actuellement sans domicile connu.
CM. Barthélémy, syndic.)

Pierre Résimbeau, beurre, oeufs et fromages, faisant
les marchés, demeurant 26, rue des 0rme6, â Romain-
Ville (Seine). (M. Frémont, syndic.)

Société des établissements Fontereille, société anodyme
au capital de 50,000 francs, tissus d'habillement,lainages,
soieries, chemiserie, ayant eu son siège Sôclàl 21, rue
Caumartin, à Paris. (M. Frémont,syndic.)

Simondin, commerce de café 119, rue LecourBe, à
Paris, actuellement 6an6 domicile connu. (M. Frémont,
syndic.)

Aftgelo Bartolomêi, tailleur, 13 et 15, rue Tallbout, à
Pâris, y ayant demeuré, et a&tuellément sans domicile
CoilrtU. (M. PissaVy, syndic.)

Paul Mahiér, mode" et oouture, 32, rue La Bruyère, à
Paris, et actuellementsans ddmicilë connu. (M. Gulnot
syDdlc.)
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Conseil des ministres

Un exposé de M. Bonnet

sur la situation internationale

Les ministres se sont réunis en conseil, ce
matin, à 10 heures, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Albert Lebrun. La délibération s est pour-
suivie jusqu'à 11 h. 45.

M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, a
donné, à ce moment, aux représentants de la
presse, le bref communiqué officiel suivant :

« Le conseil a été entièrement consacré à un
exposé d'ensemble de la politique extérieure fait
par M. GeorgesBonnet, ministre des affaires étran-
gères. »

[Ajoutons qu'au cours de son exposé, M. Georges
Bonnet a d'abord rendu compte des travaux du conseil
de la Société des nations (conflit sino-japonais, remili-
tarisation des îles Aland, etc.). Il a mis ensuite le
conseil au courant des négociations anglo-franco-russes
et il a notamment fait connaître le texte du projet de
pacte d'assistance mutuelle qui est soumis, depuis hier,
au gouvernement de Moscou. Il a également indiqué
l'état de la négociation engagée avec le gouvernement
turc et dont on prévoit la conclusion prochaine. Enfin,
il a procédé à un large tour d'horizon, confirmant
notamment le départ d'Espagne des combattants italiens
et allemands.]

Auquaid'Orsay

A l'issue du conseil des ministres, M. Georges
Bonnet s'est entretenu, au quai d'Orsay, avec
M. Mistler, président de la commissiondes affaires
étrangères de la Chambre.

Le congrèsde l'Associationnationale

descroixde guerre

(De notre correspondant particulier)
Nantes, 27 mai.

Au Château des ducs s'est ouvert, ce matin, à
Nantes, le premier congrès de l'association natio-
nale des croix de guerre. De nombreux délégués
étaient venus de toutes les régions de la France
et des colonies invités à ce çongrès.

En l'absence de l'amiral Guépratte, président
général de l'association, qui arrivera a Nantes
demain matin pour présider la séance plénière.
la première séance a été présidée par le colonel
Fonck, vice-président général, qui a donné lec-
ture d'une lettre du général Mariaux, également
vice-président général, qui s'excuse, pour raison
de santé, de ne pouvoir assister au congrès.

Le bâtonnier Lerat, président de la section de
Nantes, souhaitela bienvenue à tous les délégués,
puis rappelle le but de l'association : perpétuer
et exalter le souvenir, particulièrement chez les
enfants, des actions glorieuses de la grande
guerre. M. Lerat ajoute.que l'association, dégagée
de toute préoccupation politique ou religieuse,
constitue un élément moral de défense nationale.

Après une courte allocution du président, des
commissions d'études sont constituées.

Un rapport, présenté, par M. Riss, sur le travail
pour les vieux décorés est mis immédiatement en
discussion. Le congrès en adopte, à l'unanimité,
les conclusions.qui demandent la priorité abso-
lue, dans les hôpitaux et maisons de retraite,
pour les décorés de la croix de guerre, malades
ou trop vieux pour travailler; un recensement
des décorés de la croix de guerre permettant leur
classsification par métiers, enfin des décrets obli-
geant toutes les entreprises à employer une pro-
portion des décorés de la croix de guerre.

Ces conclusions seront soumises au comité na-
tional de l'association qui aura mission, après
étude, de les présenter directementà M. Edouard
Daladier.

Lecongrès

de l'Unionsocialisteet républicaine

Angoulême,27 mai.
Les assises annuelles de l'Union socialiste et

républicaine qui se tiennent, cette année, à An-
goulême, se sont ouvertes ce matin, à 10 h. 15, sous
la présidence de M. Gounin, sénateur, entouré de
MM. Déat et L.-O. Frossard, députés. Le sénateur
de la Charente, en déclarant ouvert ce 5* congrès
national, rappelle que l'U. S. R. fut conçue, dans
cette même ville, en 1933, sous la direction de
MM. Pierre Renaudel, Montagnon et autres.

Notre seul tort, dit-il en concluant, fut d'avoir rai-
son trop tût. Au moment où la France fête le 150e an-
niversaire de la Révolution française, le congrès d'An-
goulême nous permet d'affirmer notre fidélité au ré-
gime démocratique et notre volonté formelle d'assurer
l'indépendance et la liberté de notre pays.

M. Déat, ancien ministre, développe ensuite le
rapport moral; il justifie l'attitude des ministres
du parti air sein du gouvernement et celle des
membres du groupe parlementaire, au sujet des
événements de septembre et des grèves du 30 no-
vembre. Puis, après une vive attaque contre le
parti communiste, qui a dissocié le Front popu-
laire, l'orateur conclut en soulignant que l'U.S.R.
reste dans le véritable esprit de la démocratie.

Après le rapport de la commission de contrôle
et une intervention de M. Lafaye, député de la
Gironde, la séance est levée, et les congressistes
se rendent à l'hôtel de ville, où la municipalitéles
reçoit officiellement.

La séance de l'après-midi sera suivie d'une
séance de nuit, au cours de laquelle on en-
tendra le rapport de M. de Monzie sur la politique
intérieure ' ; les congressistes prendront, demain
dimanche, une journée de repos pour se rendre
à la Rochefoucauld, où aura lieu un grand ban-
quet politique; les travaux reprendront lundi pour
se terminer par le vote des motions.

Undiscoursde M.Gignouxà Toulon

Toulon, 27 mai.
Venu à Toulon pour assister à l'inaugurationdu

nouvel hôtel- des oeuvres sociales du Var, M. Gi-
gnoux a prononcé devant les membres de la Fédé-
ration varoise du patronat français un discours
dans lequel il a déclaré notamment :

L'union des patrons français a été plus difficile que
celle des travailleurs, inspirés par l'action revendi-
catrice, mais elle est, aujourd'hui, un fait accompli.
On a parlé de patronat de combat, c'est là une défi-
nition erronée, car notre position est uniquement dé-
fensive. Nous ne sommes pas contre les réformes
sociales, auxquelles nous reprochons seulement d'avoir
été prises à dose massive et dont certaines auraient
dû être appliquées plus tôt. Nous sommes contre les
grèves politiques, contre la révolution perlée, et c'est
contre cela que s'est exercée et que s'exercera tou-
jours notre action défensive.

Parlant de l'union qui s'est réalisée devant le
danger extérieur, M. Gignoux a déclaré :

Beaucoup de problèmes qui ont retenu notre atten-
tion n'ont pas disparu parce que le péril semble s'éloi-
gner. Certains le seraient -peut-être, celui de la crise
économique notamment: si les dictatures cessaient de
nous contraindre à des dépenses folles d'armements.
Mais pour l'instant, hélas 1 cet espoir n'est pas à en-

' visager.
, >. -

M. Gignoux a parlé ensuite du décret sur le
contrôle de l'embauchage et du débauchage, ins-
piré uniquement, dit-il, par un souci de défense
nationale, mais qui risque de subsister éternel-
lement

C'est là, dit l'orateur, une menace qui pèse sur
nous, et notre action doit tendre à l'abrogation de ce
décret-loi dès que les raisons qui l'ont motivé auront
cessé d'exister.

Et M. Gignoux a terminé ainsi :
Nous ne voulons pas, ainsi qu'on nous en a accusés,

briser le mouvement syndical, que nous considérons,
au contraire, comme nécessaire. Mais ce mouvement,
pour être utile, ne doit pas être au service de la révo-
lution mondiale. L'apaisement social qui est résulté de
la' ménace étrangère doit être un apaisement durable,
et ce n'est pas seulement devant le péril que les Fran-
çais doivent 6e tendre la main.

Il faut essayer, a,, dit l'orateur, en conclusion de son
exposé, par de6 mesures de justice meilleure, de cons-
truire une France nouvelle, vouée au labeur et à la
prospérité dans la paix.

A Nantes

LE 36e CONGRÈS
SOCIALISTE S. F. 1.0.

(De notre envoyéspécial)

Nantes, 27 mai.
C'est dans une salle du Champ-de-Mars que

s'est ouvert aujourd'hui, à 10 h. 20, la première
seance du congrès. On né peut dire que la S.F.I.O.
inaugure cette salle, àite aussi Palais de l'alimen-
tation.. La C. G. T. y a tenu son important con-
grès en octobre dernier, en së rappelant que
Nantes, est la ville où, en 1894, le. premières
bases de la centrale syndicale furent jetées par
Aristide Briand et le créateur des Bourses du
travail, Pelloutiér., Mais cet acte intervint au len-
demain même du congrès que venait de tenir,
dans la même ville, le parti ouvrier avec Jules
Guesde, Jaurès, Alexandre Zévaès.

A l'entrée du palais du Champ-de-Mars vien-
nent d'être installées les six statues du Troca-
déro. L'intérieur du palais est décoré d'horten-
sias somptueux, de banderoles rouges et d'ori-
flammes aux couleurs dj Nantes qui sont le bleu
et le rouge.

La salle est plus grande qu'il ne le faut, lumi-
neuse, bien aérée, fraîche. Il se pourra fort'bien
que cette atmosphère agréable apaise les colè-
res, calme les violents. Du reste, il s'avère que
les militants exigent que les divisions des chefs
prennent fin.

Premières escarmouches

Pourtant, à peine les partisans d'une motion de
synthèse viennent-ils de tenir un conciliabule,
dans les couloirs, à peine M. Vinson, secrétaire de
la Fédération de la Loire-Inférieure, vient-il de
prononcer la traditionnelle allocution de bienve-
nue,, à peine M. Charles Lussy, député du Vau-
cluse, vient-il de demander crue la réforme élec-
torale fasse l'objet d'un débat spécial et attentif,
que quelques murmures, à vrai dire timides, se
font entendre.

Pourquoi? C'est que M. Auguste Laurent, de la
fédération du Nord, demande aux délégués de ré-
gler, d'un commun accord, les incidents qui se
sont produits à l'occasion du rapport moral de
M. Paul Faure. On sait que la commission admi-
nistrative du parti, par quinze voix contre treize,
a décidé que ce rapport du bureau ne serait pas
présenté au congrès. OJJL sait aussi, que de nom-
reux militants ont demandé qu'il soit revenu

sur cette décision. C'est ce désir qui a été expri-
mé, tout à l'heure, par M. Masquère, de la fedé
ration de la Haute-Garonne. La motion préalable
de M. Auguste Laurent et de la fédération du
Nord, s'oppose, en somme, à ce voeu, afin que de
nouvelles frictions soient évitées. M. Masquère
ne craint pas une scission du parti, car il pense
que les travailleurs sont sursaturés de scissions
et de querelles. Il craint plutôt une débandade. Et
il est applaudi par M. Léon Blum, qui vient de
venir s'asseoir près de M. Marx Dormoy, à la ta-
ble des délégués de l'Aude, tandis que M. Paul
Faure a pris place, avec MM. Roucayrol, Maurice
Paz et Allemane, dans la travée des délégués de
la Seine. M. Jean Lebas est absent, retenu par
une indisposition.

M. Arnol, député de l'Isère, défend, lui, la prbn
position de M. Masquère. Il rappelle que M. Pau!
Faure a souvent suivi M. Léon Blum, même
quand il n'était pas du même avis, et il juge que
ces deux chefs doivent être traités avec la même
confiance, la même amitié. On ne saurait dons,
comme le veut M. Auguste Laurent, renoncer au
rapport moral.

M. Bracke fait une longue intervention.Tout à
l'heure, M. Lacroix, au nom de la fédération du
Jura, a demandé que l'on réforme les organismes
du parti, que l'on élargisse la commission admi-
niStrative permanente, que l'on accorde une place
plus large aux représentants des départements.
M. Bracke lui répond qu'un congrès spécial doit
se réunir, à la fin de l'année, pour reviser, s'il y
a lieu, les statuts. Puis M. Bracke, contre qui
M. Paul Faure, secrétaire général du parti, élève
quelques protestations légères, expose les circons-
tances dans lesquelles ce dernier, s'est brouillé
avec là C. A. P. M. Bracke nié qu'il y ait eu un
complot dans cet organisme, un coup monté par
les uns ou par les autres.

Ou bien, dit-il, il n'y a pas eu d'incident, tout le
monde à confiance en tout le monde, auquel cas je
voterai la motion du Nord, si elle est rendue dans ce
sens. Ou bien vous vous demanderez si le rapport
moral est tel qu'il puisse vraimentêtre regardé comme
émanant du parti lui-même et, en ce cas, j'aurais
demandé de grands changements dans le texte de Paul
Faure, car il n'est pas un rapport de ce qui s'est passé,
U est plutôt une sorte de sermon. Camarades, décidez I

M. Laurent nie que la motion du Nord comporte
un blâme à l'égard de qui que ce soit. U s'agit
seulement de mettre tout le monde d'accord, sans
que nul se sente humilié ou blâmé. Mais, M. Lau-
rent retire sa motion.

M. Roucayrol, ami de M. Paul Faure, défend la
propositionde M. Masquère. Il se plaint qu'un blâ-
me public ait été infligé au secrétaire général par
la C. A. P. et le Populaire et il justifie M. Paul
Faure d'avoir été contraint, dans ces conditions,
d'adresser son rapport moral aux sections du
parti.

D'ailleurs il n'y a, dans ce rapport moral,
aucune insinuation, aucune phrase hostile à qui
que ce soit, aucune attaque à l'égard des positions
contraires à celle de M. Paul Faure.

M. Roucayrol dit que la concorde exige la fran=
chise et la liberté de tous, car M. Paul Faure
mérite mieux que l'étouffement ; depuis vingt ans,
il a recréé, développé le parti.

MM. Léon Blum et Paul Faure

M. Léon Blum se dit bien embarrassé, car le
dernier argument de M. Roucayrol lui fait crain-
dre qu'on ne considère, à tort, comme un effort
de division une proposition qu'il voulait faire
au congrès pour essayer de mettre tout le monde
d'accord. Il n'y a pas et ne peut pas y avoir, dans
le parti, de rivalités personnelles. S'il y règne un
trouble, il n'en est pas moins vrai que chacun,
ici, voudrait que les incidents relatifs au rapport
moral ne se fussent pas produits. On doit donc
écarter du débat ces incidents. Que trois ou cinq
délégués se réunissent pour préparer, avant cet
après-midi, un texte de conciliation exprimant
à Paul Faure un sentimentde gratitude et d'ami-
tié, sans blâmer d'autres membres du parti.

M. Paul Faure

M. Paul Faureveut seulement répondreà propos
de l'allusion de M. Blum au côté sentimental. Il
demande, non l'amitié de qui que ce soit dans
ce débat mais la justice froide. Il a le regret de
ne pas accepter la proposition de M. Léon Blum.
Il veut un debat non pour obtenir un blâme contre
?ui que ce soit, mais pour que la lumière soit
aite. U demande seulementque le congrès accepte

ou repousse le rapport moral après en avoir
entendu la lecture. Après un blâme public au
secrétaire général du parti, qu'il ne soit plus
question de sentiments. M. Paul Faure n'aime pas
la- formule « qui aime bien, châtie bien ». Il
affirme enfin que, dans son rapport, il n'y a pas
autre chose que le souci de l'avenir et de l'unité
du parti.

M. Léon Blum revient à la tribune pour dire
qu'il lui serait fort pénible de maintenir sa pro-
position à partir du moment où elle est repoussée
par M. Paul Faure et où il pourrait être opposé
a ce dernier dans le scrutin.

On vote donc par mandats, ce qui est une mé-
thode fort longue, sur la proposition de M. Rou-
cayrol, qui implique la lecture et la discussion
du rapport moral.

Le scrutin donnE ce résultat : pour la motion
Roucayrol, 3,302 voix; contre, 1,116; abstentions,
2,747; absents, 415.

Donc, le rapport moral sera discuté. On atten-
dait ce matin que M. Paul Faure fût appuyé par
plus de mandats. Or il n'a pas la majorité ab-
solue. On a remarqué le nombre important des
abstentions.

On a remarqué aussi, au cours de ce premier
débat, que pour la première fois dans un congrès
les animosités personnelles semblent s'aigrir.

RAYMOND MILLET.

La santé de la reine Mary

Londres, 27 mai.
On publie, ce matin, à Malborough House, le

bulletin de santé officiel suivant :

« L'état de santé de Sa Majesté la reine Mary
s'est à nouveau amélioré de façon satisfaisante.
Aucune autre déclarationne sera faite ayant lundi
prochain. »

LA SITUATION

INTERNATIONALE

Laremiseà Moscou

duprojetdepacteanglo-franco-russe

Moscou; 27 mai.
Sir William Seeds, ambassadeur

.
Grande-

Bretagne, et M. Payart,' chargé d'affaires" ae
France, se rendront aujourd'hui, à 16'-héures Su
commissariat des affaires étrangères, pour remet-
tre conjointement à M. Molotov le texte des propo-
sitions anglo-françaises concernant la réalisation
d'un pacte anglo-franco-soviétique contre l'agres-
sion^

Londres, 27 mai.
Selon une dépêche à l'agence Reuter, on prévoit

à Moscou que M, Potemkine, vice-cômmissaire
du peuple aux affaires étrangères, sera présent à
l'audience qu'accorde cet après-midi M. Molotov
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne et au chargé
d'affaires de France.

On croit ici, ajoute la dépêche, que cette confé-
rence constituera le stade décisif dans les négo-
ciations en vue d'un pacte d'assistance mutuelle
anglo-franco-soviétique.

Protestationsbritanniques
contrele discoursde M.Grandi

Londres, 27 mai.
Le discours prononcé, hier, à l'ambassade d'Ita-

lie à Londres par le comte Grandi suscite dans'la
presse de violentes critiques.

l'Evening Standard est indigné qu'un ambas-
sadeur se soit livré, dans le pays auprès duquel
il est accrédité, à une attaque aussi violente contre
les démocraties et ne croit pas qu'il lui soit pos-sible de continuer d'exercer ses fonctions à
Londres. ;

Les nombreux amis .anglais du comte Grandi,- écrit.
03 journal, seront peiné? de lire le compte rendu
par les journaux italiens de la violente attaqué, à la
quelle il s'est livré dans les dépendances même de. son
ambassade contre des pays démocratiques.

Le comte Grandi jouissait ici d'Une réputation "dis-
tinguée pour la dignité dont il a témoigné pendant Ja
longue période de tension qui a existé entre l'Italie et
la Grande-Bretagne. Il semble maintenant avoir re*
cours aux tactiques dont usa M. von Ribbentrop lore
de sa présenoe à l'ambassade de Londres. A moins
qu'il ne puisse désavouer les déclarations que lui
attribue la presse contrôleé en Italie, il semble difficile
de voir comment il peut continuer d'être persona grata
k la cour de Saint-James.

Le Star écrit de son côté :
L'attaque stupéfiante, à laquelle le comte Grandi s'est

livré contre les démocraties, a surpris les milieux
diplomatiques. Elle diffère étrangement de l'attitude
passée de l'ambassadeur. Son approbation de la poli-
tique du comte Ciano sera pour beaucoup une sur»
prise.

Il y a quelques années seulement, l'ambassadeur
d'Italie à Londres, n'avait pas hésité, au cours d'une
réunion privée, à critiquer le régime nazi pour èêi
attaques contre l'Eglise, contre les Juifs, et il avait
fièrement affirmé que le régime fasciste n'a jamais com-
mis dé tels crimes. L'explication la plus indulgente qui
m'ait été donnée, c'est qu'en prononçant son discours,
le comte Grandi s'était efforcé de prouver qu'il était
un vrai fasciste.

Lesintérêtset « espacesvitaux»
de l'Italieet de l'Allemagne

Un article des « Relazioni internazionali »
Rome; :;27:.;mai.

Le sort de la paix européenne dépend de l'atti-
tude de la France et de l'Angleterre à l'égard des
revendications allemandes et italiennes. Ce thème,
qui n'est pas nouveau dans la presse italienne,
est repris par les Relazioni internazionali dans
un article qui s'emploie tout d'abord à mettre en
relief la différence existant entre l'alliance italo-
allemande signée le 22 mai, et la triple alliance de
1882.

La revue affirme, en particulier, que ce qui se
produisit en 1886, lorsque l'Autriche refusa d'ap-
puyer les requêtes italiénnes envers la France, ne
se répétera pas.

En effet, aux termes de l'alliance actuelle/isi
l'un des membres vient à être « attaqué, ou s'il
doit attaquer pour la défense de ses intérêts
vitaux, c'est-à-dire de son espace vital », l'autre
doit lui venir aussitôt en aide.

Il ne faut pas songer à une neutralité bienveil-
lante.

Le pacte italo-allemand ne comporte pas une
énumérationdes « intérêts et des espaces vitaux »
des deux parties, encore qu'il ne pose aucune limi-
tation à ce sujet.

Mais, dit la revue, il suffit de jeter un coup d'oeil '

sur la carte géographique du continent européen et du
continent africain pour se rendre compte de ce que
l'Allemagne et l'Italie entendentpar intérêts et espacés
vitaux. : .~*f '.

La paix ou la guerre dépendront de l'attitude de
Londres et de Paris. Le bloc anglo-franco-russe, moins
compact dans la réalité que sur le papier, pourra se
ranger en face du bloc italo-allemand. L'Europe connait
la politique des blocs, c'est dans sa tradition, mais ceux
qui espèrent en un équilibre résultant éventuellement^
de cet alignement des forces politiques et militaires;
doivent se rendre compte, dès ce moment, que l'ëqûi-
libre européen du vingtième siècle, pour qu'il puisse ?

être tel et durer, doit être le résultat d'une ample
revision des systèmes coloniaux actuels et d'un libre'
et. rapide achèvement de la construction unitaire,'de
l'Allemagne, I

A Paris et à Londres, on devrait bien comprendre
qu'un règlement de la question de Dantzig et des pro-
blèmes coloniaux vaut bien .la paix européenne. Mais, à
Paris et à Londres, on veut avoir d'abord l'assurance
que l'Allemagne et l'Italie ne veulent pas faire la
guerre: on veut des preuves concrètes. On en revient
ainsi au point crucial de l'atmosphère, lorsqu'on voyait
dans chaque mouvement allemand une volonté sata-
nique de domination et d'extermination.

Il est clair que, si les diplomaties de Londres et de
Paris persistent dans cette attitude, qui n'est que
l'expression d'une psychose de guerre, et si, en dépit
du discours prononcé par M. Mussolini à Turin et
des déclarations de M. Ciano à Berlin, elles voient la
guerre dans tout mouvement et redoutent l'avènement
de la paix juste et honnête, le conflit armé deviendra
une concrète réalité.

Leretourd'Espagne

des légionnairesallemands

Berlin, 27 mai.
Selon la National Zeitung d'Essen, les légion-

naires allemands de retour d'Espagne seront reçus
à Hambourg, mercredi 31 mai, par. le maréchal
Goering, qui sera acompagné du grand amiral
Raeder, commandant en chef de la marine . alle-
mande, du général Keitel, chef du commandement
suprême de l'armée, et du général von Brau
chitsch, commandant de l'arméede terre.

Arrivé le matin à H;...ambourg, le maréchal Goe-
ring s'embarquera sur le yacht Hambourg et se
rendra à bord de l'un des bateaux qui ramènent
les légionnaires.

Après avoir débarqué, les légionnaires alle-
mands défileront dans les rues de la ville et
seront passés en revue par le maréchal Goering,
qui prononcera une allocution et remettra des
décorations à 35 légionnaires. Le major-général
von Richtofen, commandant du corps des légion-
naires, répondra au maréchal Goering.

Après la réception à Hambourg, les légionnaires
allemands partirait en trains spéciaux pour le
camp de Doeberitz, aux environs de Berlin.

Rome, 27 mai.
Le roi a donné son consentement aux fiançailles

du duc de Spolete avec la princesse Irène de
.Grèce. '

. ?.
V.

| AU CONSEIL
de la Société des nations

(Par. téléphone, 'de. notre correspondant particulier)
Genève, 27 mai.

Après une réunion privée consacrée à la liqui-
dation de quelques questions d'ordre administra-
tif, le conseil de la Société des nations s'est réuni
èn séance publique aujourd'hui,;à: 11 h. 30. La
France est représentée par M. Charveriat.
\ Sur un rapport du délégué de la France, lo
conseil adopte tout d'abord un projet de conven-
tion destiné à faciliter la circulation'internatio-
nale des films ayant un caractère éduoateur.

>
Le conflit sino-japonais

Puis-le conseil adopte sans discussion deux ré-
solutions relatives à la situation en Extrême-
Orient. La première est ainsi conçue :

Le conseil, se référant aux\ résolutions du rapport
adopté jusqu'Ici par l'assemblée et par le conseil con-
cernant l'appel du gouvernement chinois, ayant entendu
l'exposé, du représentant de la Chine à la séance du
conseil du 22 mai, continuant à considérer avec une
grande inquiétude la grave situation en Extrême-
Orient créée par l'agression japonaise;

Renouvelant ton expressuio on: de profonde sympathie
à la Chine dans sa lutte héroïque en vue du maintien
de son indépendance et de son intégrité territoriale
menacées par l'invasion japonaise et pour les souf-
frances qui en découlent pour le peuple chinois; esti-
mant qu'il est désirable de rendre aussi effectives que
possible les mesures d'aide à la Chine* y compris les
mesures de secours et telles autres mesures qui, à
l'occasion, peuvent être jugées praticables ;

Suivant avec intérêt les développements de l'action
solidaire de plusieurs Etats directement intéressés
pour faire face aux récents événements en Extrême-
Orient; notant avec satisfaction que plusieurs Etats
ont pris certaines mesures pour aider la Chine ;

Exprime l'e:poir que de telles mesures seront conti-
nuées et que l'exécution des résolutions précédemment
adoptées par "assemblée et le conseil sera poursuivie;

Invite les membres de la Société des nations, en
particulier ceux qui sont directe: :nt intéressés en
Extrême-Orient, à examiner, en consultation avec lè

1comité consultatif de 'l'Extrême-Orient, les possibilités
5 d'application pratique des mesures susmentionnées.

Voici le texte de la seconde résolution relative
aux bombardements aériens :

Le conseil, vu la résolution de l'assemblé© du 28 sep-
tembre 1937, qui condamnait solennellement le bom-
bardèment aérien des villes ouvertes en Chine par
l'aviation japonaise ;

!jj Prenant acte de l'exposé du représentantde. la Chine
.concernant les cas récents d'attaques délibérées de
l'aviation japonaise contre les populations civiles' chi-
noises, qui ont causé des pertes effroyables de vies ;

Rappelant la résolution adoptée par l'assemblée îe
30 septembre 1938, par laquelle celle-ci prenait

I
acte de ia demande du gouvernement chinois pour
l'envoi d'une commission internationale afin d'examiner
les cas de bombardements aériens:des populations civi-
les en Chine;

Recommandeque soit pris en considération tout appel
de ce genre; prend note avec intérêt de la déclaration

?
du représentant de la Chine d'après laquelle plusieurs
pays, membres ou non de 14 Société des nations, ont
pris des mesures pour décourager ou interdire la
fourniture d'aéronefs au Japon ;

1 Invite les gouvernements: des Etats représentés au
conseil et au comité consultatifde l'Extrême-Orient et
ayant des représentantsofficiels en Chine à se rensei-
gner aussi exactement que possible sur les bombarde^
ments des populations civiles en Chine par l'aviation
japonaise et à communiquer sans délai au conseil les
informations ainsi recueillies.

Ces deux résolutionssont adoptées par le conseil-
après une brève déclarationdu représentant de la
Chine.

M. Wellington Koo se borne à regretter que
ces résolutions ne constituentau fond aucun pro-
grès par rapport aux décisions antérieures du
consefl. Elles vont même un peu en deçà des ré-
solutions antérieures..M. Wellington Koo insiste
pour que la fourniture d'aéronefs et de pétrole
soit supprimée au Japon. Néanmoins il accepte
les résolutions présentées, qui constituent là seule
base d'açcord possiblê actuellemententre les mem-bres du .conseil, ll ëspërë que de nouvelles me-
sures-seront prises prochainementen faveur de
la Chine.

.
Enfin M. Wellington Koo a mis comme condi-

tion à l'acceptation des résolutions que l'appel
du gouvernement chinois continue de figurer à
l'ordre du jour du conseil de la Société des na-tions.

La remilitarisation des îles Aland

Le conseil s'ajourne à 18 heures. Il doit procé-
der à un nouvel examen du problème posé par
la Finlande et la Suède de la remilitarisation des
îles Aland.

Or la délégation soviétique avait reçu des ins-
tructions impératives pour demander l'ajourne-
ment de toute décision du conseil, en ce qui est
de la modification de la convention de 1921, jus-
qu'au moment où un rapprochementde vues se
sera opéré entre les gouvernements finlandais et
suédois d'une part,-et soviétique de l'autre;

Mais la Finlande et la Suède entendent voter
au conseil contre cet ajournement. Comme d'au-
tre part le délégué soviétique, M. Maiski, votera
contre le projet de rapport qui enregistre sim-
plement une situation de fait, les membres du
conseil risquaient de se trouver devant une si-
tuation difficile.

Après un ultime effort de négociations, le rap-porteur de l'affaire des îles Aland, M. Bourquin,
délégué de la Belgique, a obtenu l'adoption d'une
procédure qui évitera ce soir un vote soit contre
l'ajournement demandé par l'U. R. S. S., soit
contre 1P rapport.

Le rapporteur fera à ses collègues un rapport
verbal de pure informationsur la négociation qui

[vient d'avoir lieu pour la remilitarisation des
îles Aland. Il se bornera à rappeler les faits,
sans en tirer de conclusion.Après quoi, les repré-
sentants de la Finlande, de la "Suède,*d'une'-part;
et M. Maiski, délégué de l'U. R. S. S., d'autre part,
exposeront leurs thèses. Le conseil ne sera appelé
à se prononcer sur aucune résolution, le repré-
sentant de l'U.R.S.S. ayant renoncé à présenter
une motion formelle d'ajournement.

Dans ces conditions, l'affaire des îles Aland
se terminerait sans décision, et les parties au-
raient le choix entre une négociation ultérieure
pu une décision unilatérale de la Finlande.

Uncinquièmevice-commissaireà ladéfense

enU.R.S.S.

Moscou, 27 mai.
Le général de division Proskourov a été

nommé vice-commissaire à la défense.
.Le général Proskourov appartient à l'armée de

l'air.
A l'occasion de Ja-publication des condoléances

de l'armée après la mort de Pauline Ossipenko et
du major Serov, on avait remarqué que le nom
du général Proskourov apparaissait avant celui
de M. Loktionov, chef des forces aériennes de
l'U. R. S. S.

L'armée rouge compte actuellement cinq vice-
commissaires : les commissaires Mekhlis, Kou-
lik, Chtchadenko, Proskourov et le maréchal
Boudienny.

Dépêches de l'étranger
Jérusalem, 27 mai.

On annonce la môrt, à l'âge de 83 ans, du prin-
cipal rabbin Jacob Meir. Il était chef spirituel
des juifs espagnols en Palestine.

Burgos, 27 mai.
Le Bulletin officiel publie un ordre du sous-

secrétaire à l'armée portant démobilisation des
soldats appartenant à la classe 1931.

Tokio, 27 mai.
L'anniversairede la bataille de Tsoushima, qui

marqua l'écrasement de la flotte russe en 1905,
a été fêté aujourd'hui à Tokio, ainsi-qu'à travers
tout le Japon et, en Chine, dans toutes les villes
occupées par l'armée nippone.

Washington, 27 mai.
Le président Roosevelt a quitté Washington, à

4 h. 55 (G.M.T.), pour Hyde Park, où il passéra
quelques jours de congé.

DEPECHESETINFORMATIONSFINANCIERES

(transmises par l'Agence Economique et Financière)

PARIS, 27 maf

LES CHANGES A PARIS. - Ce matin, sur le
marché des changes, la livre sterling s'est négo-
ciée officieusement à 176,735 (contre 176,73 hier
ën ?clôture officielle) ; le dollar à 37,75 (contre
37,74 3/4); le belga à 6,42 7/8 (contre ? 6,43) ; le
florin à .20,28 (contre 20,28 1/2) ; le franc suisse à
8,50.(contre 8,50 1/4).

LONDRES, 27 mai
CHANGES. - Londres, 27 mai. - Paris 176,73 c.

176 47/64; New-York chèque 4,6816 c. 4,68 3/16; New-
York transf. tél. 4,6819 c. 4,68 3/16; Rio-de-Janeiro
2 3/4 c. 2,2 5/32; Buenos-Aires 20,18 inchangé; Mon-
tevideo incoté c. 18 1/8; Japon 1 sh. 2 inchangé; Shan-
ghaï incoté c. 0 sh. 8 1/4; Montréal 4,69 1/2 inchangé;
Johannesburg 100 5/8 inchangé; Berlin 11,672 contre
11,67 1/2; Amsterdam 8,7175 c. 8,71 1/2; Rome 89,05

c. 89 1/16; Suisse 20 78 1/2 c. 20,77 3/4.

METAUX.- Londres, 27 mai. - Or 148,5 1/2 inch.

NEW-YORK, 27 mai
BOURSE DE NEW-YORK. - Les premiers

cours sont plutôt fermes.

Clôture Cours Clôture Cours
précOd" du jour prâcâd" du jour

U. S. Steel... 48 3/8 48 1/2 Atchison..... 28 3/4 .. ./.
Gêner1 Electr. 35 7/8 ;.. ./. Standardof Calif. 25 3/4 25 3/4
Gener1Motors 44 1/2 45 1/8 - OilotN.-J.. 44 ,/. 44 ./.
Americ. Can.. 89 1/2 .. ./. Socony 12 1/8 12./.
Amer, Telep.. 164 ./. ... .1. Ahaconda.... 24 7/8 24 7/8
Consolid,Edi» 311/2 31 5/8 Kenneoott.... 32 7/8 .. ./.
Kadio... 6 1/2 6 1/2
Western Un" 20 3/8 ..-./. Bethlehem... 57 1/2 57 7/8
Westinghous. 95 3/4 Morttgoraery. 50 5/8 50 7/8
Canad.Pacific 4 1/8 . Allied Chem.. 165./. .. ./.
N. Y. Central. 15 1/4 15 ./. Du Pont 146 ./ /.
Baltimore & Ohio... 5 1/4 5 1/2 J. I. Case,,

,
82 1/4 .. ./.

Pennsylvania. 18 1/4 181/4 imeritinTobacco... 813/4 817/8
UnionPacific. 97 ./. 97 1/2 East. Kodak. 163./ /.

CHANGES. - New-York, 27 mai.- Londres 4,68 1/4
c. 4,68 3/16; Paris 2,65 c. 2,64 15/16.

COTONS. - New-York, 27 mai. - Juillet 8 91 c.
8 92; oct. 8 24 c. 8 24; déc. 8 02 c. 8; mars 7 94
c. 7 91.

Lemotd'ordredonnéparM.Motta

aupeuplesuisse: confianceet vigilance

Zurich, 27 mai.
Dans le discours qu'il a prononcé à l'Exposition

de Zurich, à l'occasion de la journée tessinoise,
le conseiller fédéral Motta, chef du département
politique, ministre des affaires étrangères, a dit,
entre autres, que l'exposition est « la preuve par-
lante du travail gigantesque que le peuple suisse,
dans une concorde parfaite, sous ia direction du
Conseil fédéral (gouvernement), a déjà accom-
plie et continue chaque jour à accomplir pour la
défense de notre neutralité et l'intégrité de
notre sol. »"

Le suprême devoir du moment, a-t-il ajouté, est
contenu dans ces deux paroles : confiance et vigi-
lance. Confiance dans lés autorités, confiance; dans les
.troupes prêtes à tous les sacrifices, vigilance qui ne
doit pas s'endormir afin, que la préparation civile et
militaire :.e se ralentisse et re diminue jamais.

La; situation internationale reste grave parce que
l'Europe retentit du bruit des armes et des armées.
Personne n'invoque la guerre; tous proolament leur
volonté de paix, mais personne ne veut risquer de
n'être pas prêt.

Lentement et péniblement se dessine, peut-être, un
nouvel équilibre. Il convient de ne point abuser du
terme nouveau d' « idéologie ». La vie infiniment com-
plexe des sociétés humaines n'obéit que pour une très
faible part à des postulats théoriques. Ecoutons aveo
joie les promesses de paix, de quelque gouvernement
qu'elles viennent, et restons, pour tout ce qu} nous
concerne, fidèles à la noble et féconde maxime d'Etat
de la neutralité intégrale qui nous permet d'accomplir
le bien pour nous-mêmes et pour les autres, tout en
évitant le mal. Mais n'oublions jamais que la liberté
et la neutralité exigent une sévère discipline afin que
la première ne dégénère point en licence et, que la
seconde ne dévie pas. L'obligation de nous assister -t
nous étions attaqués est déjà inscrite dans le traité
de 1815, mais la défense la plus sûre et a plus efficace
est celle qui repose sur nos armes.

Les Suisses sont par excellence, des démoorates et
ils 6'en vantent. On dit d'eux qu'ils représententla seule
démocratie classique du monde. Mais il y a eu des
temps dans lesquels, toute la Suisse n'a pas été démo-
cratique, comme nous l'entendons aujourd'hui.

La démocratie - c'est-à-dire le gouvernement par
le peuple - a été le levain de nos origines. Il ne me
parait pas une gloire négligeable que les aspirations
dont est née l'alliance des cantons fondateurs se
soient rencontrées depuis le quatorzième siècle, avec
les tendanoes de même essence des terres qui ont for-
nié, plus tard, le canton du Tessin et qui ont bu aux
sources des'glorieuses communes italiennes; -

raison
peut-être capitale pour laquelle le Tessin terre tou-
jours de langue italienne et dé! moeurs italiennes -
au temps de Napoléon,quand l'histoire de l'Europe sui-
vait un cours orageux, comme lors des dernières et
récentes crises de ce siècle, a trouvé le sens et le mot
de son salut dans la devise qui a jailli de son coeur
ému : libres et Suisses.

LemaréchalPétaind Bayonne

Bayonne, 27 mai.
Le maréchal Pétain a assisté à une réception

organisée aujourd'hui, à Bayonne, par la Fédéra-
tion bayonnaise des anciens combattants et vic-
times de la guerre et par l'Association nationale
des anciens combattants. Répondant à M. Arbe-
letche, président de cette dernière association, lo
maréchal Pétain a parlé de la mission qui lui a
été confiée en Espagne au titre d'ambassadeur de
France auprès du gouvernement du général
Franco.

Cette mission, a-t-il déclaré, je la remplis et la rem-
plirai malgré les difficultés qui surgissent et qui pro-
viennent aussi bien, du côté de l'Espagne que du côté
français. Il faut aboutir et résoudre toutes les ques-
tions au mieux des intérêts des deux pays.

Faisant allusion à une information publiée,
hier, touchant son retour prochain et définitif à
Paris, le maréchal a ajouté:

J'ai opposé et j'oppose devant vous un démenti for-
mel à ces bruits de démission. Mes successeurs éven-
tuels attendront encore. Je ne quitterai mon poste en
Espagne que lorsque la situation sera complètement
éclaircie et qde mon pays pourra se dispenser de mon
concours. .!„ ... t.

"
..

i

Les paroles du maréchal Pétain ont été vigou-
reusement applaudies par toute l'assistance.

Un vin d'honneur a été ensuite offert au maré-
chal qui était entouré du général Aublet, com-
mandant la 36* division d'infanterie; du général
Vauthier, son chef d'état-major, et de nombreux
officiers.

Un exploit de parachutistes militaires en U. R. S. S.

Moscou, 27 mai.
Une descente en parachute de 5,000 mètres de

hauteur, sans appareils d'oxygène, a été effectuée
dans un district militaire en Caucasie du Nord,
par vingt-trois officiers représentant les divers
districts militaires.

On déclare que c'est le premier saut en masse
fait, de cette hauteur, en ,U. R. S. S. et dans le
reste du monde.

Le voyage du « Yankee Clipper >>

Port-Washington, 27 mai.
Les Panamericain Airways annoncent que le

Yankee Clipper a dû changer de direction à cause
du vent contraire et a mis le cap sur les Ber-
mudes, où il doit amérir pour prendre de l'es-

j sence.
I L'hydravion est attendu à Port-Washington
vers 19 jures (G.M.T.).

.*v Berlin, 27 mai.
Le Danziger Vorposten communique qu'un pro-

cès monstre a commencé hier devant le tribunal
de Dantzig contre dix-neuf femmes et dix-sept
hommes coupables d'appartenir à la société des
« Scrutateurs de la Bible », interdite '"en Allema-
gne depuis 1937. Ces trente-six personnes sont
accusées d'avoir fait venir de Pologne des ouvra-
ges défendus, d'avoir fait en Allemagnede la pro-
pagande pour leur société, d'avoir envoyé à des
filiales de l'étranger des sommes d'argent, et
d'avoir donné l'enseignement aux enfants.

Berlin, 27 mai.
De nombreuses personnalités étrangères assiste-

ront, cette année, au congrès des anciens combat-
tants qui se tiendra à Cassel, du 3 au 5 juin; no-
tamment M. Oshima, ambassadeur du Japon, les
attachés militaires bulgares, finlandais, italiens,
japonais," espagnols et hongrois.

Cité du Vatican, 27'mai.
Le père Bello a été réélu comme ministre géné-

ral des franciscains par le chapitre général de
l'ordre, qui s'est tenu à la basilique de la Portion-
cule à Assise, en présence du cardinal Dolci.

Académiedessciencesmoralesetpolitiques

Hommage au baron Seilliere

L'Académie consacre sa séance à commémo-
rer le vingt-cinquième anniversaire de l'élection,
comme membre de la compagnie, de son secré-
taire perpétuel, le baron Seillière à qui est offerte
une médaille, oeuvre de G. Prud'homme, frappée
à cette occasion.

Le président, M. Joseph Barthélémy rappelle la
carrière de M. Ernest Seillière, sa production qui
« étonne par sa fécondité ». Et il poursuit :

Vous vous êtes attaché à expliquer notre époque, à
en donner une interprétation.Notre époque a eu tort
de s'éloigner de la nature, qui est cette faculté que
l'homme, seul dans la nature, peut développer et gran-
dir en lui, et qui est la capacité de fondre sans cesse
dans une synthèse orientalisée de l'aotion l'expérience

.et les inventions de l'espèce: Ses^ péchés capitaux contre
la raison s'appellent mysticismè, romantisme, d,e figura
française ou de physionomie allemande, impérialisme^
naturisme, rousseauisme à degrés divers et évoluant
avec les générations... Vous nous pardonnerez de ne
pas nous -en tenir à cette seule raison pour laquelle
vous avez si bellement lutté, et vous nous permettrez
de mettre, dans nos souhaits d'aujourd'hui, une très
grande part de sentimentalité affectueuse et de véri-
table amitié.

M. Georges Goyau, au nom des secrétaires per-
pétuels, associe les Académiesà cet hommage,puis
M. René Gillouin fait une communication sur
la Pensée et l'action d'Ernest Seillière, dont ontrouvera une analyse d'autre part.

M. Alexandre Millerand remet les insignes d'of-
ficiers de la Légion d'honneur au baron Seillère
qui remercie.

Au début de la séance le secrétaire, perpétuel
avait fait connaître qu'il a reçu des lettres de
candidature de MM. Gilson, Parodi et Rivaud au
siège de membre titulaire actuellement vacant
dans la section de philosophie par le décès de
M. Lévy-Bruhl.

M.Lukasiewiczdansle Nord

M. Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne à
Paris, est parti aujourd'hui pour un voyage dans
le Nord qui durera quatre jours.

M. Lukasiewicz sera aujourd'hui à Bapaume,
Arras, La Targette, Notre-Dame-de-Lorette, Lille;;
demain, à Lens, Ostricourt, Lille; lundi, à Lens,
Arras, Abscon, Lille; mardi, enfin, à Lille, Denain
et Çambrai.

Plusieurs cérémonies franco-polonaises mar-
queront cette visite. . *
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L'enquête sur l'agression commise contre M. Petit

Continuant son enquête au sujet de l'agression
commise contre M. Petit, dans les conditions que
nous signalons d'autre part, M. Roche, chef de
la brigade spéciale, a entendu, ce matin, M. Marcel
Meyssalle, chauffeurde taxi, qui a conduit la vic-
time à l'hôpital Lariboisière :

Me trouvant, vers 23 h. 50, seul, au stationnement
de la porte Dauphine, a dit le témoin, je vis arriver,
du bois de Boulogne, une automobile au volant de
laquelle se trouvait un homme ayant une femme à ses
côtés. Une portière arrière s'ouvrit et un autre homme
descendit, que je crus d'abord en état d'ébriété. Tandis
que la voiture repartait en direction du bois, celui qui
l'avait quittée se dirigea vers moi: « A l'hôpital Lari-
boisière, me dit-il. Allez rapidement, car je suis blessé. »

Mon client monta dans le taxi et, en cours de route,
il me raoonta qu'il avait été « kidnappé » par trois
individus qui l'avaient pris pour le collaborateur d'un
homme politique. Il était blessé d'une balle au ventre.
Boulevard Rochechouart, il me fit arrêter devant un
café, descendit, et, au bout de quelques instants, il
revint avec un ami qui l'accompagna à l'hôpital Lari-
boisière.

Cette déclaration confirme celle faite par
M. Petit.

PETITES DÉPÊCHES

Le Bourget, 27 mai.
La délégation suisse de propagande pour l'ex-

position de Zurich a quitté l'aérodrome du Bour-
get ce matin, à 10 h. 15, pour Barcelone, à bord
d'un avion bimoteur piloté par l'aviateur Kuenzle.

La délégation a été saluée, à son départ, par le
ministre de -Suisse à Paris, accompagné de l'atta-
ché militaire et par le commandant .du port
aérien du Bourget.

Xies faits-divers d'aujourd'hui
Versailles, 27 mai.

Un incendie se déclarait, ce matin, dans un des
bâtiments dépendant de la ferme de l'École nationale
d'agriculture de Grignon. L'alarme fut immédiatement
donnée. Le directeur de l'établissement fit appeler les
pompiers des communes environnantes, mais, comme
le sinistre menaçait de s'étendre aux bâtiments voi-
sins, on Ht appel aux pompiers de Versailles. Après
?plusieurs heures- d'efforts. * tout, danger était conjure.
Le hangar qui renfermait de6 récoltes et quelques
outils agricoles a été complètement détruit. Les dégâts,
non évalués, sont très importants.

D'après l'enquête le sinistre aurait 'été provoqué,
accidentellement, par un ouvrier agricole qui travail-
lait aveo une lampe à souder./ " v' ... / ?/,

"?
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BULLETIN" DU JOUR

LES ILES ALAND

La question des îles Aland revient sur le plan
de l'actualité internationale chaque fois que
la paix est menacée dans la mer Baltique et
que les pays riverains de cette mer ont à
craindre les conséquences pour leur sécurité
d'une lutte armée des grandes puissances dans
cette région. C'est la rivalité germano-russe
qui donne aujourd'hui toute son importance à
ce problème. Les puissances principalement
intéressées par la situation des îles Aland sont
naturellément, en premier lieu, la Finlande,
dont la souveraineté s'étend sur cet archipel,
;et la Suède, en raison des

.
éléments ethniques

suédois fort importants dans l'ensemble de la
population alandaise et en raison de la menace
directe que pourrait constituer pour l'indépen-
dance suédoise le fait de la transformation de
ce groupe d'îles en une base d'opérations pos-
sible pour une grande puissance déterminée.
C'est ainsi que ces rochers groupés à l'entrée
du golfe de Botnie, avec leur pauvre popula-
tion de quelque 26,000 pêcheurs, constituent un
facteur relativementimportant de la politique
européenne. La Société des nations a entendu
évoquer devant son conseil la question de sa-
voir si la Finlande, d'ailleurs en la circons-
tance appuyée par la Suède, peut fortifier et
remilitariser les îles Aland acres s'être assurée
ae..l'assentiment tjes vingt et uïîé puissants-
signataïrëS dé" lâ convention de 1921 stipulant
formellement la.-démilitarisation de ces- îles.
La Russie soviétique, bien que n'étant

,
pas

partie à cette convention, a fait des objections
de principe à la requête finno-suédoise, et a
demandé au conseil de la Société des nations
d'ajourner toute décision à ce sujet, espérant
obtenir par là l'abandon de fait de tout projet
de remilitarisation dès îles Aland pendant la
tension internationaleactuelle, Moscou se mé-
fiant, à tort ou à raison, des sympathies pro-
allemandes de l'état-major finlandais.

Le cas des îles Aland est très spécial dans
l'histoire politique de l'Europe. Il est un de
ceux qui échappent par leur nature même à
toute doctrine- rigide et dont les aspects varient
avec les circonstances.L'archipel des îles Aland
a toujours, de par sa position géographique,
suivi le destin de la Finlande. Jusqu'en 1809
il a appartenu à la Suède, qui dut à ce% épo-
que le céder, ainsi que la Finlande elle-même,
à la Russie. Ce ne fut guère que vers le milieu
du siècle dernier qu'on s'aperçut que ce groupe
d'îles avâit une réelle importance du point de
vue international. La Russi .. dut s'engager par
le traité de Paris de 1856 à ne construire au-
cune fortification et à n'entretenir aucune force
militaire dans l'archipel. Cette clause fut stric-
tement respectée jusqu'au début de la guerre
de 1914, où la Russie pourvut à la défense des
îles Aland avec l'assentiment des puissances
alliées. Mais lorsque la Finlande eut proclamé '

son indépendance, en 1917, à la suite de la
révolution bolchevique russe, elle eut des dé-
mêlés assez vifs"avec la Suède au sujet de
l'archipel et des droits de la population d'ori-
gine suédoise de celui-ci. La Suède, tirant ar-
gument de l'importance de l'élément ethnique
suédois, invoquait en faveur de celui-ci le
principe wilsonien du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. La Finlande, de son côté,
invoquait ses droits historiques, et soutenait
qu'en réalité les Alandais n'étaient qu'une
fraction de la minorité suédoise vivant dans
le cadre de l'Etat finlandais. Le différend ayant
été porté devant la Société des nations, ce fut
la thèse finlandaise qui l'emporta. Il fut admis
que la souveraineté rur le§ îles Aland appar-
tenait incontestablementà la Finlande, mais
qu'il était de l'intérêt de la paix générale de
démilitariser et de neutraliser l'archipel, ce
qui signifiait le retour au régime établi par !e
traité de Paris de 1856.

C'est ce qui fut enregistré par la convention
de 1921. La Finlande s'est engagée à ne pas
fortifier les îles, à n'y pas élever de construc-
tions destinées à la marine et à l'aéronautique,
à n'y pas entretenir de forces autres que
celles indispensables à une police normale,
et même à y interdire toute importation d'ar-
mes. En vertu de la convention de 1921, la Fin-
lande n'est autorisée à faire stationner dans les
eaux de l'archipel que deux garde-côtes assu-
rant la police maritime, étant entendu, de plus,
que les appareils militaires finlandais peuvent
survoler les îles Aland, maiç non pas y atter-
rir. Il est.stipulé d'autre part- qu'en cas de
guerre les îles Aland seront neutres et ne
pourront servir ni directementni indirectement
à des opérations» militaires. Pourtant, on a
reconnu à la Finlande le., droit de poser des
mines dans la zone alandaise afin d§; protéger
la sécurité de celles-ci, mais à la condition
d'en avertir préalablement la Société des na-
tions. Le seul cas où la Finlande soit autorisée
en principe, à intervenir militairement est
celui où elle aurait à repousser une Agression
mon provoquée contre les îles.

C'est précisément en vue de défendre l'ab-
solue neutralité de l'archipel que la Finlande
se préoccupe de prendre les précautions mili-
taires nécessaires pour mettre les îles Aland
à l'abri de tout coup de force en cas de conflit
armé dans la mer Baltique. Dès l'instant où
les vingt et une puissances signataires de la
convention de 1921 y consentent, on ne -voit
pas comment les objections de la Russie sovié-
tique, laquelle n'est pas signataire de cette
convention, peuvent pratiquementy faire obs-
tacle. Cela n'empêcheque le conseil de Genève
se soit trouvé devant un problème délicat à
résoudre, le gouvernement de Moscou ayant
insisté en faveur de l'ajournement de toute
décision,, ce qui eût entraîné la remise à au

moins un an des travaux prévus par. la Fin-
lande pour les fortifications de l'archipel.

préconisé l'adoption d'une .résolution .par la-
quelle le- conseil de la*- société des nations deV
vait prendre .simplemént kote 'des. arguments
invoqués par la Finlande et la Suède pour jus-
tifier la mise eai état de défense de l'archipel,
et se borner à enregistrer le fait que toutes
les puissances signataires de la convention de
neutralité ont donné effectivement leur adhé-
sion aux mesures projetées. La Russie ayant
persisté dans son attitude, ce qui faisait obs-
tacle à un vote unanime dans un sens ou dans
l'autre, le conseil a fini par prendre acte des
deux thèses en présence, sans formuler d'avis
d'aucune sorte. La porte reste ainsi ouverte
à une négociation ultérieure entre la Finlando
et la Russie, à moins que le gouvernement fin-
landais ne prenne ses responsabilités par une
décision unilatérale passant outre à toute op-
position russe. '

L'IMPUISSANCESOCIALISTE

La lutte des gladiateurs Paul Faure et Léon
Blum peut éveiller un moment la curiosité,
son intérêt n'en est pas moins médiocre. Qu'im-
porte que M. Léon. Blum se déclare partisan
de la politique de fermeté du gouvernement
et que M. Paul Faure préfère un pacifisme in-
tégral, puisque l'un et l'autre s'élèvent d'un
commun accord contre le redressement natio-'
,naï qui s'est accompli malgré eux ? L'illo-
gisme de l'un, la logique révolutionnaire de
l'autre aboutissent en fin de compte au même
résultat qui serait l'affaiblissementdu pays et,
par suite, l'accroissementdu danger de guerre.

La France doit, en ce moment, tendre toutes
ses énergies, manifester le maximum de puis-
sance et de cohésion, pour échapper au péril.
Or le congrès de Nantes démontre une fois de
plus que le parti socialiste est incapable d'ob-
tenir ou d'imposer cette discipline,commune,
et par là même, qu'il est indigne du pouvoir- puisque, revenu dans l'opposition, il ne peut
parvenir à se discipliner lui-même) sauf, pour
une oeuvre de destruction et de négation.

Ces débats auraient pu cependant prendre
une tout autre valeur. Voilà un parti politique
qui est arrivé au pouvoir avec un programme
défini, soutenu par un immense espoir. Il n'a
réussi qu'à décevoir les espérances des « mas-
ses », et qu'à accumuler les ruines. Sa faillite
a été totale. Il serait naturel que son premier
congrès, après cet échec retentissant, en. exa-
minât les raisons et procédât à un examen
de consciènce. Peut-être alors serait-il amené
à reviser certaines de ses conceptions. De toute
manière un tel examen serait instructif, et
profitable pour tous. Mais nous ne voyons rien

j de pareil. Des querelles puériles à propos d'un
rapport moral, des conflits de personnes, de

^ ;dans des reconciliationsfalla.
. rieuses ôli des dppositions stériles, tel est le
triste résidu d'uné . « expérience

?
>£ qui a coûté

si cher au pays.
M. Léon Blum, il est vrai, semble âvoir eu

le sentiment de cette déchéance. En dehors du
congrès, dans un meeting, il a éprouvé le be-
soin d'une-justification. Rappelant les condi-
tions dans lesquelles le parti socialiste a dû
quitter le pouvoir, il a remarqué que ce départ
était dû à l'absence d'autorité de son gouver-
nement. « Croyez-vous,dit-il, que si le jour où
nous avons demandé en vain aux ouvriers de
l'Exposition de Paris - qui savaient ce que
nous avions fait pour eux - de travailler le
samedi et qu'ils l'ont refusé, croyez-vous que
s'il en avait été autrement nous ne serions pas
mieux sortis de là ? Le danger pour le gouver-
nement à direction socialiste est devenu cer-
tain le jour où il à donné l'impression de ne
pas avoir l'autorité nécessaire sur la classe
ouvrière. Nous ne voulions employer contre
elle ni contrainte, ni révocation, ni gardes
mobiles. Nous étions donc désarmés vis-à-vis
d'elle. »

Quel aveu ! Mais M. Léon Blùm omet de se
demander d'où venait cettè absence d'autorité
morale sur la classe ouvrière. Tout le pro-
blème est là cependant. Le parti socialiste ne
peut trouver audience même auprès de ses
propres troupes, même auprès des catégories
sociales, de la « classe » dont il se réclame
èt dont il prétend faire. le bonheùr. Il est
entraîné par les forces qu'il a déchaînées, par
la démagogie qu'il porte en lui. Son défaut
d'autorité vient de ses propres principes. Parti
de révolution et de guerre sociale, il ne veut
employer aucune contrainte à l'égard de la
« classe » qu'il représente, mais c'est parce
qu'il ne le pourrait pas sans se renier lui-
même. Il est le prisonnier de cette « classe »,
c'est elle qui le tient et qui l'emporte. Et
comme, fatalement, les promesses contenues
dans les doctrines ne sont pas tenues, les dé-
ceptions s'élèvent.

Au nom de quoi M. Léon Blum pouvait-il
demanderune production plus forte ? Au nom
de la nation ? Mais les doctrines de son parti
la subordonnent à la révolution. Au nom de
la révolution ? Mais précisément on lui repro-
chait de ne pas la déchaîner quand il en avait
le pouvoir.

La seule conclusion logique des paroles de
M. Léon Blum devrait être que le parti socia-
liste est incapable de gouverner au nom du
pays - à moins de modifier ses propres prin-
cipes, - et qu'il est même impuissant à gou-
verner au nom d'une « classe », puisqu'il n'a
pas sur elle l'autorité nécessaire.

On pense bien que le chef socialiste se garde
de tels propos. « Nous lutterons de nouveau
ensemble, dit-il au contraire, et nous serons
alors instruits par l'expérience, dignes de la
mission,que nous devons ensemble assumer. »
Fort heureusement, le pays, victime d'unepre-
mière expérience socialiste, n'entend pas

.
en

subir une nouvelle. Peut-être est-ce la raison
des milliers de défections que le congrès de
Nantes a dû enregistrer.

Entretienletto-estoniensur l'offre allemande
de pactes de non-agression

On mande de Riga :

M. Munters, ministre des affaires étrangères,
a longuement conféré, hier samedi, avec M. Selter,
ministre des affaires étrangères d'Estonie, venu
spécialement à Riga pour examiner avec son col-
lègue letton la question de la conclusion d'un
pacte de non-agression avec le Reich.

Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de
leur entretien. M. Selter est reparti par avion
pour Tallinn.

Le journal officieux Briva Zeme déclare qu'il
est possible que le pacte avec. l'Allemagne soit
conclu la semaine prochaine.

CONSEIL
DE LASOCIÉTÉ DES NATIONS'!

!
?

I
? : . ».

La session se clôt par an débat sans conclusion

sur l'affaire des îles Aland
? . -,

"" v "

On mande de Genève :

Le conseil de la Société des nations a clos, sa-
medi soir, à 19 h. 30, sa 105° session,_ après un
débat sans conclusion sur l'affaire des îles Aland

Au début de la séance, M. Bourquin, délégué de
la Belgique, a donné lecture d'un très bref rap-
port à ses-collègues. Ce rapport, de pure informa-
tion, se bornait à rappeler la demande formulée
conjointement par la Finlande et par la Suède,
l'accord donné à cette demande par les Etats si-
gnataires de la convention de 1921, et ia demande
d'ajournement d'un règlement formulée à Genève
par le gouvernement de l'U.R.S.S.

Le représentantde la Finlande, prenant ensuite
la parole, a mis l'accent sur l'acquiescement donné
par les Etats parties à la convention,et il a ajouté
que son gouvernement n'avait pu communiquer au
gouvernement de l'U.R.S.S.des renseignements qui
n'avaient pas été demandés par les autres Etats
signataires de la convention.

De son côté, M. Sàndler, ministre des affaires
étrangères de Suède, tout en reconnaissant l'in-
térêt que possède dans ces îles le gouvernement
de l'U.R.S.S., a cru devoir formuler l'espoir que
l'attitude du gouvernement de Moscou sera définie
dans un très proche avenir. L'incertitude de la
situation internationale rend, dans cette matière,
tout délai impossible.- M. Sandler a souligné, en
outre, que la Russie devrait comprendre l'intérêt
généra^ de.,cette question,pour tous les Etats bal-
tiques soucieux de leur sécurité. .Le délégué de l'U.R.S.S., M. Maiski, a-répondu '

aux représentants de la Finlande et de la Suède.
Il a dit que l'U.R.S.S. s'intéresse au sort des îles
Aland, non seulement comme grande puissance et
comme membre de la Société des nations, mais en-
core et surtout comme Etat riverain de la Bal-
tique.

Le gouvernement de l'U.R.S.S., en raison même
de l'importance qu'il attache à cette question, au-
rait désiré que son règlement fût différé. L'U.R.S.S.
désirerait savoir, avant de se prononcer, quels
sont les objets véritables de la remilitarisationdes
îles Aland, dans quelle mesure ces îles seront for-
tifiées, contre qui seront dirigées ces fortifications-
et, enfin, quelles garanties seront données qu'une
puissance d'agression ne dirigera pas ces fortifi-
cations contre l'U. R. S. S.

M.. Maiski estime, avec son gouvernement, que.
l'étude de cette question est sérieuse et que toute
hâte à se prononcer serait périlleuse. C'est pour-
quoi toute décision devrait être ajournée. Il a.
précisé que, si le rapport présenté par M. Bour-
quin était soumis au vote, le gouvernement des
Soviets serait dans l'obligation. de voter contre;

-
et, si ce vote, d'autre part, n'intervient pas, c'est
que l'unanimité aura fait défaut dans le conseil-
dans cette matière, avec toutes les conséquences
que cette constatation impose.

Le délégué de la France, M. Charveriat, a fait?,
remarquer que la position de la France a été défi-
nie par la lettre adressée, en février dernier, par
le ministre des affaires étrangères, au gouverne-
ment finlandais. Le gouvernement français espère,
que l'accord des Etats signataires de la convention
de 1921 serai confirmé par les autres Etats inté-
ressés. "

.
" . -,

Le représentant de la Grande-Bretagne s'est
borné à déclarer..qu'il n'avait rien, à ..ajouter à la
note .de Kyn gouvernement.au gouvernement Iln-
landais. 1

. : Ni.

.
Lé Danemark; membrè du conseil, a fait obser-.

ver que, là Finlande et la Suède étant les pays
les plus intéressés, et les plus compétents dans
cette question, le Danemark à donne ion assen-
timent à leur demande.

A ce moment, le représentant de la Suède,
M.- Sandler, a cru devoir répliquer en quelques
mots au délégué soviétique. II a affirme'que Je
gouvernement des Soviets avait été prié à main-
tes reprises de définir son altitude.

M. Sandler aurait des objections et des réserves
à formuler sur la déclaration que Vient de faire
M. Maiski, mais il ne veut pas compliquer la si-
tuatiôn et il exprime de nouveau l'espoir d'un
prompt rapprochemententre les Etats nordiques
et l'U. R. S. S.

De son côté, M. Holsti a voulu s'associer aux
réserves formulées par M. Sandler. Il a demandé
que le procès-verbal mentionne que le gouverne-
ment finlandais formule toutes réserves quant aux
déclarations faites par le délégué des Soviets.

Enfin, M. Maiski, à son tour, répliquant aux
délégués de la Finlande et de la Suède, à répété
que le gouvernement des Soviets attache la plus
grande importance à l'affaire des îles Aland. Son
examen de -l'affaire n'est pas terminé. Le meilleur
moyen de travailler pour la paix ne sera pas de
demander sur l'heure un règlement de la question.
Parlant alors comme présidentdu conseil en exer-
cice, le représentantdes Soviets a constaté que le
conseil n'avait pris, dans cette affaire, aucune dé-
cision.

Le débat étant épuisé, M. Maiski, en sa qualité
de président du conseil, a déclaré close la session
ordinaire du conseil.

La porte reste entr'ouverte

pour des conversations directes

entre Helsinki, Stockholm et Moscou

D'autre part, on mande de Genève à l'agence Havas :

Après le débat long, un peu pénible et sans con-
clusion qui s'est institué au conseil de la Société
des nations sur la fortification ou la non-fortifica-
tion des îles Aland, la question s'est posée de
savoir si la Finlande, d'accord avec la Suède, va
procéder sans délai à la remilitarisation des îles
ou bien si elle attendra le résultat d'une éventuelle
négociation supplémentaire avec l'U. R. S. S.

A ce point de vue, on faisait observer samedi
soir dans les milieux diplomatiques de Genève que
la Finlande et la Suède paraissentbien décidées à
s'autoriser de l'accord des puissances signataires
de la convention de 1921 pour procéder en tout
état de cause à la fortification des îles; mais les
représentants de la Finlande et de la Suède ont
déclaré que leur gouvernement n'avait pas encore
fixé une date pour l'exécution de ces travaux, ce
qui indique qu une certainemarge, d'une durée in-
certaine mais tout de même limitée, pourra être
mise à profit pour des conversations complémen-
taires avec l'U. R. S. S.

Si donc les débats de Genève, sur la fortification
des îles n'ont pas reçu de conclusion, ils ont laissé
la porte pour le moins entr'ouverte à une reprise
des conversations directes entre la Finlande, la
Suède et l'U. R. S. S.

On se montre convaincu que l'identité des buts
poursuivis au fond en commun notamment celui
de la sécurité dans cette partie de l'Europe, obli-
géra les Etats intéressés à donner prochainement
une suite favorable aux débats de Genève.

Nominations par le conseil I

On mande de Genève : r r:v ?

rLe conseil de la Société des nations a nommé
samedi M. H. Houpeurt (Français), directeur de
l'Office national de la navigation, président, pourj
une durée de cinq ans, de la commission techni-
que permanente du régime des eaux du Danube.

D'autre part, sur la proposition du secrétaire
général de la Société des nations, le conseil a dé-
cidé la constitution d'un comité de cinq à sept
personnalités indépendantes qui prépareraient un
rapport à l'assemblée de septembre sur la ques-
tion de la collaboration technique avec les Etats
non-membres. Le conseil a décidé de prier
M. Bruce, président du. comité de coordination
pour les questions économiques et financières et
haut commissaire de l'Australieà Londres, de pro-
céder, en accord avec le secrétaire général, a la
désignation de ces personnalités et d'accepter les
fonctions de président de ce nouveau comité.

M. Joseph Avenol a fait ensuite part au conseil
de son intention de nommer, d'une part, secrétaire
général adjoint et sous-secrétaire général de la
Société des nations, M. Walters (Britannique) et
M. Aghnidès <Grec), actuellement sous-secrétaire
général et directeur au secrétariat; et, d'autre
part, M. Charron (Français), directeur en rempla-
cement de M. Stoppani, atteint par la limite d'âge.
Le conseil s'est déclaré d'accord avec les sugges-
tions de M, AvenoL

LA REMISE A MOSCOU
é projet anglo-franco-russe dassistance mutuelle

- ""

C'est au Kremlin que M. Molotov a reçu les représentants

de la Grande-Bretagne et de la France

Une dépêche de Moscou à l'agence Havas dit:
M. Molotov a reçu, samedi après-midi, Sir Wil-

liam Seeds, ambassadeur de Grande-Bretagne, et
M. Jean Payart, chargé d'affaires de France, qui
lui ont remis le texte du projet franco-anglais de
coopération contre l'agression.

Cette entrevue a eu lieu non au commissariat
des affaires étrangères, mais au palais du conseil
des commissaires du peuple, au Kremlin, ce qui
est interprété comme signifiant que M. Molotov
a reçu les représentantsanglais et français en la
double qualité de président du conseil des com-
missaires du peuple de l'U. R. S. S. et de commis-
saire aux affaires étrangères, alors que jusqu'à
présent il ne s'était entretenu avec eux qu'au se-
cond titre.

L'entrevue a duré de 16 heures à 17 h. 15.

Une dépêche ultérieure, de même provenance, donne
les précisions suivantes :

A l'entretien tripartite du Kremlin, c'est M. Po-
temkine, vice-commissaire du peuple aux affaires
étrangères, qui a servi d'interprète entre M. Mo-
lotov, président du conseil des commissaires du
peuple et commissaire aux affaires étrangères,
Sir William Seeds, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, et M. Payart, chargé d'affaires de France.
v".r vice-commissaire possède bien, en effet, les
langues française et anglaise.

Par l'intermédiaire de M. Potemkine, M. Mo-
lotov a posé diverses questions à ses interlocu-
teurs et a sollicité quelques éclaircissements sur
l'aide-mémoire que lui avaient remis les diplo-
mates.

Tant du côté anglais que du côté français, on
observe une eptière discrétion sur l'entretien du
Kremlin et sur l'impression qu'en ont retirée les
représentantsdes cabinets de Paris et de Londres.

^ Les accords dont sa conclusion entraînera
la mise en vigueur

On mande de Londres, 28 mai :| Selon le rédacteurdiplomatique du Sunday Dis-
patch, l'accord anglo-franco-russe serait en vue
|et pourrait intervenir dans le courant de la se-
maine.
| Ce rédacteur apprenait samedi soir que les
propositions britanniques ont été accueillies avecfaveur dans les milieux soviétiques. Ces propo-sitions comprennent : 1° un pacte d'assistance
mutuelle anglo-franco-russe fonctionnant.automa-
tiquement. si l'une des parties se trouvait attaquée;
j2° là'coopération militaire des trois puissances
Eau cas où l'une d'elles se trouverait appelée à
'défendre l'un des pays déjà garantis (Pologne ou
Roumanie);

.
3? la coopération à la défense d'un

Etat non encore garanti, sous réserve de consulta-
tions préalables.
; «La conclusionde l'alliance mettra en vigueur les
accords intervenus entre la Grande-Bretagne et la
iTurquie,. la France et la Turquie et la Turquie et
la,Russie. Le pacte anglo-turc, qui se borne actuel-
lement à line déclaration verbale mutuelle de r<5-
sistance

a
l'agression sera transformé -en alliance

àblong terme s'étendantaux Balkans du-mêmequ'à
lia Méditerranée.En vertu;decette alliance, ls,Tur-
5quië s'èngagerà à collaborèr avec la grande-Bre-
tâgne dàns l'air, sur terre et sur mer,'dansla zone'méditerranéenne,ce qui, me dit-on, doit être inter-

prété comme couvrant la Palestine, le canal de
Suez,- la frontière occidentale de l'Egypte et la
frontière entre le Soudan et l'Abyssinie.Dans les

i Balkans, là Turquie coopérera à la défense de la
Grèce et de la Roumanie, au cas où elles seraient

I;attaquées. »
'Le rédacteurdiplomatique de l'organe du diman-

che ajoute que la Turquie s'efforce de faire entrer
; la Bulgarie dans le cercle des nations-résoluesà
résister à l'agression et, dans ce dessein, appuie
lès efforts de l'Angleterre et de la Russie pour
amener la Roumanie à faire des concessions à la
Bulgarie dans la région de la Dobroudja.

Il révèle également quelques détails de l'entente
tùrco-russe : selon lui, les deux pays retireront
leurs, garnisons du Caucase afin de disposer de
forces plus grandes dans les Balkans. La Turquie
abandonne également la garde de la mer Noire à
là.flotte russe et accepte d'accorder libre passage
aux navires britanniqueset français dans les Dar-
danelles en cas de guerre.

Une opinion polonaise

On mande de Varsovie:
'?''Le Kurier Polski, organe de l'industrie lourde,
écrit dans son éditorial :

La conclusion d'un pacte anglo-soviétique marque
le retour de l'U.R.S.S. à une politique européenne.
L Europe a dû subir de grands changements pour que
Cette participation soit redevenue une réalité. Ce chan-
gement a dû être particulièrement profond en Grande-
Bretagne, dont l'opinion publique, devenue très hos-
tile à l'Allemagne, a poussé le gouvernement à opérer
}p rapprochement avec l'U.R.S.S.

"Ce" fait devrait dessiller les yeux de certains hom-
faes politiques qui parlent encore dé la possibilité d'une
politique « munichoise ». Il devrait aussi faire dispa-
raître une autre illusion, celle du retour à un nouveau
Rapallo. Il serait inutile et naïf de diminuer l'impor-
tance de l'accord de la France et de la Grande-Bre-
tagne avec l'U.R.S.S., mais il ne faut pas perdre de
vue les conséquences concrètes qu'il peut avoir.

Les Soviets sont et restent un grand point d'inter-
rogation pour le monde entier. La situation intérieure
incertaine, l'ignorance dans laquelle on se trouve sur
les buts de la politique étrangère de l'U.R.S.S., le
degré de préparation technique de l'armée, voilà les
éléments de ce point d'interrogation.

L'opinionpolonaise,continue ce journal, apprécie favo-
rablement tout ce qui renforce la muraille qui doit s'op-
poser au dynamisme extravagant du Reich et voit un
renforcement de ce genre dans l'adhésion des Soviets
fou système établi par la Grande-Bretagne. Mais la
Pologne doit prendre garde que 6es intérêts ne souf-
frent pas de l'enchevêtrement des pactes actuels.

L'affirmation que la Pologne doit être un sujet et
hon un objet de la politique internationale acquiert,

l'heure actuelle, toute son importance. C'est à la
Pologne seule de décider de la façon et du degré dans
lesquels elle compte profiter de la collaboration de
l'U.R.S.S. Il semble qu'il ne doit être uniquement ques-
tion, pour la Pologne, que d'une collaboration écono-
mique de ces deux pays, aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre.

f; Les relations polono-soviétiques

;
On mande de Varsovie à l'agence Havas :

De source autorisée, on déclare dénuée de fon-
dement i information étrangère,selon laquelle
IfiL Beck,.ministre des affaires étrangères de Polo-
giie, aurait reçu une invitation du gouvernement
soviétique à se rendre à Moscou pour discuter des
questions, de fourniture de matériel à la Pologne
par. l'U. R. S. S. et de l'établissement-de voies fer-

mées entre des deux pays et on ajoute'ignorercom-
plètement qu'une telle invitation ait été lancée,

a: Dans les milieux politiques polonais,on déclare
que' rien n'est changé dans les relations polono-

- soviétiques, qui évoluent favorablement, selon le
désir de la Pologne, lequel est de vivre en bonnes
'relations avec tous ses voisins.

v La presse allemande oppose le pacifisme

de I' « axe » aux excitations des démocraties
On mande de Berlin:
Dans ses considérations de Pentecôte, la presse

allemande se plaît à opposer les occupations paci-
fiques des puissances de l'« axe » aux sombres
travaux des nations « encercleuses ».

La Berliner Boersen Zeitung écrit par exemple :

Tandis que, dans la splendeur d'un mai de Pentecôte,
nous nous réjouissons de l'essor de nos peuples et que
nous ne songeons qu'à l'affermissement de la paix, â
l'Est et à l'Ouest, une armée d'excitateurs, d'intrigants
et. de politiciens haineux travaille à troubler la paix
pour pouvoir refuser aux peuples jeunes et actifs leur

place au soleil. Lorsqu'on examine les, buts et les
méthodes de ces gens, on s'aperçoit qu'à Paris et à Lon-
dres des politiciens sont à l'oeuvre, qui n'ont

,
rien ap-

pris de vingt années instructives et riches d'événements.

D'un ton d'autant plus assuré qu'il est néces-
saire de dissimuler l'impression indéniable que
font dans le Reich les progrès de l'organisation
de la résistance à l'agression, et d'opposer quel-
que chose aux pactes récemment conclus par les
démocraties occidentales, le journal exprime sa
confiance dans la force des puissances de l'« axe »
et dans la solidité de leurs amitiés ':

L'Allemagne et l'Italie,' 150 millions d'hommes avec
des armes, des flottes, aériennes et navales d'une puis-
sance incomparable, des fortifications imprenables, sont
à l'abri de toute attaque; leurs chefs connaissent les
machinations de l'adversaire, ils 6ont assez forts pour
entreprendre, à tout moment, tout ce qui est néces-
saire à la protection de leurs peuples. Les jours pro-
chains montreront, sous une forme particulièremen!
visible, les relations amicales .des puissances de l'axe
avec la Yougoslavie et l'Espagne. Les amitiés que
l'Allemagne et l'Italie concluent reposent sur. des idées
constructives dont la valeur a toujours été supérieure
aux coalitions à la naissance desquelles ont présidé la,
haine, l'esprit de domination et Versailles.

Pour la Nachtausgabe, « l'alliance anglo-soviéti-
que n'est pas une alliance de force, mais une al-
liance de la peur » ; et le journal croit devoir iro-
niser sur le voyage envisagé de M. Beck à Moscou
et sur la visite projetée de M. Vorochilov en An-
gleterre.

Le Lokal Anzeiger estime que le pacte anglo-
soviétique ne sera que la continuation d'une poli-
tique qui, pendant deux ans, en Espagne, s'est op-
posée à la renaissance de ce pays. Maintenant, ce
sont les mêmes forces qui tentent de faire de l'Al-
lemagne et de l'Italie une autre « Espagne ».
« L'Angleterre, affirme le Lokal Anzeiger, a capi-
tulé devant le bolchevisme, M. Chamberlain a fait
faillite devant les lances des cosaques. » Le jour-
nal berlinois croit devoir constater que Moscou est
devenu maintenant un facteur essentiel dans les
destinées de l'Europe, et accuse l'Angleterre d'être
responsable de ce déplacement d'influences.

Pour le Voelkischer Beobachter, « l'Union sovié-
tique se place sur le terrain de « l'agression per-
manente ». Les puissances occidentales se font il-
lusion. Elles ne comprennent pas encore aujour-
d'hui que l'intégrationde l'Union soviétique dans
la chaîne d'encerclement peut avoir des dévelop-
pements dont le dynamisme sera plus fort que
toutes les consultations et toutes les formalités
sur le papier. »

Les journaux continuent, d'autre part, à se la-
menter sur la destinée de la Pologne, qui, sous la
pression anglaise, va se soumettre au joug bolche-
vique. l'Angriff écrit que, par pure humanité,
l'Allemagne préféré ne pas faire de prophétiessur
le sort futur de la Pologne. Et pourtant, ajoute
l'organe national-socialiste, aucun pays n'est plus
intéressé que l'Allemagne à l'indépendance et à
la souveraineté polonaises^.
' Eh dehors du pacte anglo-franco-russe, deux
questions intéressent la presse allemande : la pro-
chaine visite du prince Paul de Yougoslavie vet de
la princesse Olga', que lès journaux " célèbrent
comme des amis sincères de l'axe Berlin-Rome, et
enfin la réception, mercredi' prochain à Hambourg,
des légionnaires allemandsd'Espagne, dont on con-
naît maintenant le commandant en chef, le ma-
jor générai von Richtofen.

APRÈS LA CONCLUSION

de l'alliance germano=italienne

Projet d'un plan économique commun
On mande de Berlin :
Le D. N. B. annonce que les commissions gou-

vernementales allemande et italienne, chargées de
régler les relations économiques entre les deux
pays ont négocié à Berlin du 15 au 26 mai. Ces
négociations se sont terminées hier samedi par
la signature d'une série d'accords et de conven-
tions spéciales.

L'ambassadeur Giannini, chef de la commis-
sion italienne, a signé les documents au nom de
l'union douanière italo-albanaise.

Lès deux commissions ont examiné en détail
toutes les questions se rapportant à une collabo-
ration étroite entre les deux économies natio-
nales. Elles se sont mises d'accord sur des me-
sures destinées ,à resserrer encore cette collabo-
ration. Elles ont envisagé aussi l'exécution d'un
plan économique commun dont les détails seront
fixés au cours des mois prochains. Les deux com-
missions ont réglé en outre toutes les questions
résultant de la création d'un protectorat de
Bohême et de Moravie.

On s'est mis d'accord pour renforcer à l'ave-
nir les échanges commerciaux entre l'Italie et le
protectorat.

Le général Milch reçu par M. Mussolini

On mande de Rome :

M. Mussolini a reçu hier samedi le général
Milch, sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautiquealle-
mande, qu'acompagnaient les membres de la mis-
sion allemande.

En présence du général Valle, sous-secrétaire
d'Etat à l'aéronautique italienne, le Duce s'est lon-
guement et cordialement entretenu avec le généra!
Milch.

On sait que l'objet de la mission à Rome du
général Milch est de préciser les modalités de la
collaboration des aviations militaires italienne et
allemande, conformément aux stipulations du
pacte militaire italo-allemand signé à Berlin le
22 mai dernier.

Généraux italiens nommés membres

de l'académiede l'air allemande

On mande de Berlin :
Le maréchal Goering, en sa qualité de président

de l'académie de l'air allemande, a nommé le gé-
néral Valle, sous-secrétaire d'Etat au ministère
de l'air italien, et le général d'aviation Ferrari,
membres correspondants de cette académie.

Le général Milch, secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'air du Reich, actuellement en Italie, a
annoncé personnellement aux deux généraux ita-
liens cette nomination.

L'Egypte se refuse à reconnaître
la nouvelle situation tchéco-slovaque

L Notre Correspondant particulier au Caire bous
écrit :

Informé par le gouvernement allemand qu'à
partir du 25 mai les légations étrangères à Pra-
gue ne jouiront plus des privilèges diplomatiques,
le cabinet du Caire a décidé de rappeler à cett.e
date son représentant en Tchéco-Slovaquie et de
fermer 1 légation d'Egypte. Il n'est pas cepen-
dant quertion pour le moment de transformer
cette légation en consulat; une telle modification
engendrerait une reconnaissance juridique de la
nouvelle situation et serait difficilement conci-
liable avec le maintien au Caire d'une légation
tchéco-slovaque. On sait, en effet, que h chargé
d'affaires de Tchéco-Slovaquie en Egypte, M. Sza-
latny-Stacho, a refusé de céder aux injonctions
de la légation d'Allemagnedu Caire de transférer
la lëgrtion aux autorités diplomatiques alleman-
des. Jusqu'à ce jour, il est reconnu par le gou-
vernement égyptien comme le seul représentant
officiel de la Tchéco-Slovaquie.Il en est d'ailleurs
de même de la légation royale d'Albanie, dont le
titulaire, M. Abdyl Sula, refusant d'obéir aux
ordres venus de: Tirana et de Rome, continue de
représenter son pays auprès de la cour d'Egypte.

LE CONFLITSInO-JAPONÂIS

oas militaires
L'agence chinoise Central "News communique de

Tchoung-King, les nouvelles officieuses suivantes :

En conséquence des opérations menées depuis
un mois par les troupes chinoises, l'infiltration
tentée par les divisions japonaises dans la pro-
vince du Houpé est maintenant stabilisée. Les
Japonais, en dépit de leurs violentes attaques,
n'ont pu prendre pied à l'est de la rivière Han.
D'autre part, la bataille fait rage depuis la se-
maine dernière, dans la province du Kiang-Si, sur
la colline de Wou-Lin-Kiang. En dehors des uni-
tés mobiles, cette colline était défendue par les
troupes chinoises qui s'étaient retirées de Kou-
ling.

Dans la matinée du 21 mai, les Japonais ont
lancé une violente attaque, appuyée de plus de
mille coups de canon. Les forces chinoises ont dû
abandonner plusieurs lignes de positions, après
plusieurs heures d'un combat acharné, en rai-
son de la supériorité énorme de l'adversaire.' Des
renforts chinois étant arrivés dans le secteur, la
bataille a repris avec violence et les troupes chi-
noises ont occupé de nouveau toutes les positions
évacuées auparavant.

Enfin, sur le front de l'Est, les Chinois ont réoc-
cupé, le 25 mai, la ville de Tchen-Ling-Sou, située
à vingt kilomètres de Hantchéou, ancienne capi-
tale de la province du Tché-Kiang.

L'Angleterreet la menace nipponne
de bloquer Koulangsou

On mande de Londres :

Le rédacteur diplomatique du Sunday Times
fait prévoir « une vigoureuse réplique britan-
nique » à la menace japonaise de bloquer Kou-
langsou, si une réponse satisfaisante n'es.t pas
reçue, d'ici quelques jours, à la protestation dé
l'amiral Percy Noble.

Les questions de droit soulevées par un tei blo-
cus sont, déclare-t-il, étudiées en détail à Lon-
dres, avant l'envoi d'instructions à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Tokio, Sir Robert Craigie.
Le Japon, qui maintient sa thèse qu'il n'est pas
en guerre, n'a, en effet, aucun des droits reconnus
aux belligérants. « S'il persiste à revendiquer les
droits des belligérants, il ne saurait dire, enmême temps, qu'il n'y a pas état de guerre. Dans
CJ cas, le président Roosevelt serait libre d'invo-
quer la loi de neutralité, qui interdit la vente de
matériel de guerre et de munitions aux belligé-
rants. »

Lettre au directeur du fâemys

L'ORGANISATIONDE LA D.C.L

Monsieur le directeur,
Vous avez, dans votre journal, au mois de

décembre dernier, publié, sous la signature ***ï
deux articles du plus haut intérêt, qui ont at-
tiré l'attention de l'opinion publique sur l'im^-
portance de la D. C. A.

Cette importance, nul ne la conteste plus au*jourd'hui, alors que pendant vingt ans cette
arme ne connut que sarcasmes et dédain
hautain.

Cependant, à la fin de la guerre la D. C. -A.
française était la première du monde. Toutes
les nations alliées avaient adopté ses méthode^
de tir et son matériel; leurs officiers venaient
s'instruire chez nous, à Àrnouville ou à Pont-
sur-Seine. Aujourd'hui, ou plutôt hier, - car
depuis quelques semestres un gros effort de.
redressementest accompli, mais il reste beau-
coup à faire, - la D. C. A. française, tant pour
sa qualité que pour son-.importance quantita-
tive, non seulement a perdu le rang auquel
l'avaient portée les « bons ouvriers » de la vic-
toire, mais elle ne peut même plus subir la
comparaison avec aucune des D. C. A. des
grandes puissances.

Voulez-vous permettre à un modeste officiel!
de réserve qui a connu jadis les grandes heures
de la D. C. A. et suivi avec tristesse les phases
de sa déchéance d'apporter aux articles de vo-
tre éminent collaborateur quelques commenr
taires fondés sur l'expérience ?

Pendant toute la durée de la guerre 1a
D. C. A., émanation de l'artillerie, est demeu-
rée sous les ordres de ses chefs naturels. Née
sous la pression des événements, aménagée et
perfectionnée au milieu des réalités du combat,
l'organisation qui se trouvait en vigueurà l'ar-
mistice, et qui avait fait ses preuves, aurait dû,-
en toute logique, être maintenue pendant la
paix, tout au moins dans ses principes essen-
tiels. En leur tournant le dos, au contraire, on
en est arrivé au résultat que nous venons de
dire. C'est seulement eni revenant à ces prin-
cipes que l'on remettra l'arme dans la bonne
voie.

Actuellement, de la longue période d'aberra
tion qu'elle a connue la D. C. A. porte encore
les marques. Tirée si longtemps à hue et à dia,
elle reste écartelée entre trop d'organismesdi-
recteurs de conscience. La première et urgente
réforme que chacun doit souhaiter consisterait
à « ramasser » la D. C. A. éparpillée, à lui don-:
ner un chef, un seul, de qui relèvent non seu-
lement l'instructionet la mise au point du per-
sonnel, mais aussi les études préparatoires,les
essais, le choix et l'utilisation du matériel, à
créer, en somme, un véritable dictateur de la
D. C. A.

Ce qu'il faut, c'est revenir à ce qui a été fait
pendant la guerre, durant trois ans, lorsqu'on
a donné à un chef admirable, père véritable de
la D. C. A. française, le commandantPagezy,
mort récemment général, la responsabilité en-
tière de l'artillerie antiaérienne.

Mais il ne suffit pas de reconstituerla D.C.A.
d'en faire à nouveau un corps avec unie tête
unique; il faut la faire vivre dans son élément
naturel, dans le cadre qui lui convient, c'est-
à-dire la maintenir définitivement à l'artille-
rie. Vouloir en faire un élément de « l'air !»"

constitue une erreur que la D. G. A. a déjà
payée dans le passé. Le canon antiaérien est
à l'avion de chasse et de reconnaissancece que
le 75 peut être au cuirassier. L'aviation est une
cavalerie; la D. C. A. une artillerie. Il y a entre
elles toute la différence qui sépare deux armes
distinctes : matériel, personnel, tactique, tout
ce qui appartient à l'une est étranger à l'autre,
alors que tout ce qui constitue la D. C. A. éta-
blit sa filiation, en ligne directe, de l'artillerie.

Le,matériel de la D. C. A. est étudié, cons-
truit, expérimenté par les services téchniques
de la guerre. Voudrait-on créer d'autres servi-
ces techniques à « l'air » ? Mais quel rapport
peut-on trouver entre un Morane 405 et un
auto-canon? Au contraire, à l'égard de, l'artil-
lerie le matériel de D. C. A. ne représente
qu'une catégorie de plus, profitant de tous les
progrès réalisés dans les autres subdivisions de
l'arme et réciproquement. Elle y est de la fa-
mille, enfant légitime.

Au point de vue du personnel le même
abîme sépare l'air de la D. C. A. et fait appa-
raître la même intimité familiale entre celle-
ci et l'artillerie. On ne voit pas un capitaine
commandant une batterie de 75 contre avions
promu commandant d'escadre de Lioré-Oli-
vier, et réciproquement, alors que l'artillerie,
au contraire, reste dans son « unité » ration-
nelle en obligeant ses officiers à avoir des no-
tions suffisamment solides sur ses différentes
subdivisions pour qu'ils soient en état de pas-
ser normalement d'un groupe de D. C. A. à un
régiment de 155, et réciproquement. Le ratta-
chement de la D. C. A. à l'air ne permettrait
pas la permutation nécessaire des officiers ;
ceux de la D. C. A. apparaîtraient à la longue
et inévitablement.- .quand ce ne serait que jjaa



la différence du champ d'avancement -
comme de « seconde zone », et on verrait les
meilleurs d'entre eux s'efforcer de quitter leurs
unités,

?7Ainsi, t£nt au poil®'de Vue du personnel qu'à,
celui du materiel 'l'intégration de. la D, G., l'A.
dans le .département-de l'air .aurait pour ré
sultat certain un sérieux affaiblissement de la
valeur de l'arme. La preuve eni a d'ailleurs été
fournie par l'expérience de l'après-guerre :
l'aéronautique (12° direction, alors) chargée
après l'armistice de la D; G. A. se révéla inca-

' pablé bien que faisant encore partie inté-
,
grante du ministère de- la guerre, de remettre
sur pied une organisation démembrée par la
démobilisation des officiers de réserve, et ce
fut l'artillerie qui dut reprendre la tâche.

p Aussi bien, devant les faits et l'expérience,
^l'idée,d'an rattachement intégral de la D. C: A.
à l'armée de l'air pèrd-elle chaque jour du ter-
rain et.'sq.c.ûfitente-J-on de parler.aujourd'hùl

kd'un rattachement,tactique .v, ;
« Une des. .conditions,."'déclarait ici meme

l'aûteur des' intéressants 'articles dëjà : cités^
'pour Saisir au'plus 'tôt les expéditions enne-
mies, concentrer sur elle le maximum1 d efforts

c et les harceler sans-interruption » est que .« le
.dispositiffde la défense aérienne... permette la
manoeuvre rapide si .-coordonnée de tous les
moyens..,' ce qui implique qu'il soit soumis à un

.'chef.unique... ordonnant la concentration des
^efforts §ur les,points décisifs ».
.

Manoeuvre rapide, et coordonnéedes moyens,
concentration des efforts, quelle séduction

.
exercent de-pareils mots; mais quels dangers'

«ils recèlent, si l'on va au fond des choses!
Imagine-t'On oe que. représente, en réalité,

l'application de ces excellents principes à des
moyens aussi totalement différents que peu-

' vent l'être l'aviation de chasse se déplaçant à
cent cinquante mètres à la seconde et les bat-
teries d'artillerie dont l'entrée en!action est,
;aù contraire, conditionnée par une immobilité
.absolueau .moment de. l'alerte? Çonçoit on une
batterie se déplaçant, même à toute vitesse, en
fonction, et,, au. moment de la manoeuvre
aérienne d'une expédition ennemie? Nous en-
tendons bien que ce n'est pas là l'idée de l'au-
teur de l'article. « Manoeuvre rapide » signifie
dans son esprit, pour la D. C. A., « possibilité

.prévue d'action rapide «.'Mais alors,"c'est jus-
tement reconnaître toute la différence tactique
d'emploi des deux armes.

- Les batteries de D. G. A sont mises.en place,
à priori, en vue de protéger une zone ou
un point bien déterminés contre une attaque
aérîenne' ét suivant un déploiement adopté
d'avance d'après : i» les directions probables% venue des avions ennemis ; 2° l'étendue et
la vulnérabilité du point à 'défendre; 3' le?
possibilités balistiques-,des canons. Si lë .chef:
responsable do ,1a mise en place dos.unités a
donc. lait preuve des qualités essentielles que
doit posséder un « artilleur de D. G. A. », le I

dispositif adopté, ne subira plus de change- 1

ment"pour toute la durée de la mission à lui j

gonflée, -jr.\
, .. ; . ,

|
On voit que la manoeuvre rapide du canon

n'a rien à voir, tactiquement, avec celle de
l'avion.

. . ,
|

; Quant à' la coordination de l'action des
moyens,, ;si .séduisante à l'énoncé, elle" sè 'ré-;
duit. en fait à là-règle élémentaire qui cou- j

siste à savoir que l'entrée en action de l'un i
interdit la mise en oeuvre de l'autre, les obus '
ne connaissant dans le ciel ni amis ni adver-
saires. H suffit pour la réaliser que des ins-
tructions très simples et sans ambiguïté
'déterminent d'avance les conditions dans les-
quelles 'cessera l'action de l'un des moyens ou
de l'autre, absolument comme, à terre, l'artil-
lerie de campagne accompagne la progression I
de l'infanterie suivant des règles sommaires, j

nettement'établies et qui n'entraînentpas pour j
cela la subordination, de la batterie au chef de
bataillon;

. .Qu'en temps de paix de constants exer-
cices avec l'aviation; soient' nécessaires auxjbatteries, d'accord;

mâis ce rye sera pas en vue
d une. coordination 'imaginaire, ee sera pour
les seuls besoins de l'instruction, suivant la
méthode dés «'exercices,combinés qui s'em
ploie couramment entre toutes les

.
armes

pour le plus,?'grand bien -én' leur .Instruction
reciproque et qui n'a jamais Conduit"-à 'la
subordination d'une ferme à l'autre. Il serait
difficile d!admettre que, . par exemple, parce
que les batteries antichars doivent, pour rem-
plir -'leur ' mission,'" connaître ' les 1 : prihcipes

.d'emploi,de léurs objectifs particuliers et se
livrer avec eux à des exercices, elles soient
placées sous les ordres d'un commandant de
chars.' '

D'ailleurs, en dehors de l'Allemagne, dont
l'exemple, étudié de près, n'est rien moins que
convaincant, les solutions adoptées à l'étran-
ger, notamment en Italie, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne ou en U. R. S. S., vont à
l'appui de notre thèse.

.
;

C'est donc, nous semble-t-il, une erreur que
dé'vouloirdétacher la D. C. A, de l'artillerie et
l'englober dans l'armée de l'air. Ni au point
de vue du matériel, ni. à celui du personnel;
ni à celui de'la tactique, là, D. G. A. et l'avia-
tion n'ont .'de ^points'-communs. Entre- elles il
n'y a qu'une identité :: celle dè l'ennemi à
combattrè.. Mais'.à é£!point dépouillé, le pro-blème confond alors "toutes lés armes.. Ne nous
laissons donc pas prendre aux grands mots
d'appàrënce si séduisante,de « coopération»
et de « coordination », qui' conduisent trop
aisément; à une méconnaissance des données
[profondes du problème et des expériences du
passé. Pour que la D. C. A. retrouve-sa vitalité,
ce qu'il lui faut,- mais le plus tôt possible,
<-.c'est un-« dictateur artilleur ».

" Veuillez
?
agréer, etc.

JACQUES LEMOINE.

M.CORDELLHDLLPRECONISEMREVISION
DE LA LOI DE NEUTRALITÉ

|
?

?On télégraphie de waShïngton
?:
\

.
M.' côrdëll Hull, secrétaire'"d'Etat, a adressé dés

lettrés d'une teneur identique aux présidents des
.commissions.des. affaires étrangères de la Chain-
bre ' des.représëntànts et du Sénat, aux. Ans dû'
proposer une revision de la loi de neutralité.
.

Dans ces- documents, M. Cordell. Hull propose 5

d'interdire.:aux navires américains d'entrer dans les
zones de combât;" quelles que soient"'leurs cargàisôns;

..d'apporter .des. restrictions aux voyages que pourraient
éventuellement entreprendre les citoyens américains
dans les zones de combat; de faire, en. sorte que leâ

j exportationsde marchandises.destinéês àùx belligérants
soient précédées du. transfert d'un titre dé propriété à
l'acheteur étranger;, de ^maintenir la législation exis-

:tante;en ce qui concerne- Jçs ; emprunts. et .les crédits
..aux belligerants de reglementer..!a sollicitation et
collecte Mes fondsdestinesauxbelligérants; d£ main

j tenir, la commission.çl'econtrole 'à l'exportationdes muni-
tîons- et le système dès licencesd' d'exportations' et d'im-
portations d'armes

... i. .U i; iv, ;tf Le' secrétaire d'etat declare én conclusion ' f >
Les modifications aj)portées h la neutralité d'après

' cet esprit, permettraientdassurer lë maintien dè 'a paix
pour lès États-Unis 'et', faciliteraient notre adhésion'''à
une. politique de neutralité.'

Elles rendraient plus facile notre double tâche de
maintenir la paix pour notre pays et d'éviter d'im-
poser des charges anormales et inutiles à nos conci-
toyens. :

La discussion de la loi de neutralité
s'ouvrirait prôchainement

devant la commission du Congrès
.Op télégraphié,(fc'Washington : '

C'est pour faire sortir de l'impasse.où elle se
trouve la discussion, sur la révision dé. la loi de
neutralité que ^1. Corde ll Hull a rendu publique
la, lettre quil .a adressée aux'deux présidents dés
commissions dés affaires étrangères du Congrès,
.tous deux chargé^ de représenter le point de vUe
de l'administration au sein',de'.ces.commission».

En fait, 'l'indécision,--le manque.d'unitéde vues,
et je manque d'enthousiasmé des membres du Con-
grès ont rendu jusqu'ici pratiquement impossible
une discussion.sérieuse .du problème de la ' néU-
tralite.américaine. Dans ces conditions,'la double

lettré:de M. Cordell Hull revêt -uh caractère de
grande importance, puisqu'elle constitue un nou-
vel- effort de l'administrationen-vue de cristalliser
l'opinion du Congrès autour du' système de neu-
tralité proposé par le gouvernement.

.
C'est la première fois,, cétte année, que le çhéf

'du'département d'Etat fait :une déclaration pré-,
'cise sUr 'lè--système qu'ilsouhaite'commemodifi
cation a la loi de neutralité. Certes, lès .projets,
présentés, notamment -par le sénateur Pittman et
?Pàr le sénateur. .Gillette,contenaientdéjà. .certains-:
:éléments.conformes au désir de l'administration,.ta pôsitiôn prise par M.'Cordell Hull apparaît cé-
pendant comme un compromisentre ces deux pro- 'jets.Le,système proposé par le

.
secrétaire d'Etat!

va plus loin que le projet Pittman qui proposait, j
on glen souvient,-le système cash and carry, pur et.
simple puisqu'il implique une certaine liberté
d'action laissée à la marine marchande américaine

.dans les zones qui ne seraient pas proclamées:
u zones de combat ». Il ajoute cependant des rès-
trictions, que ne prévoyait pas le projet Pittman,
.touchant le transfert des titres de- propriété des .'
marchandises américaines., vendues aux belligé
rants avant,d'être exportées,j ;v,.

, ,
: ; ?Dans les milieux parlementaires, on prévoit que

Je projet de M, Cordell Hull ainsi déposé entraînera
prochainement une nouvelle réunion des deux
commissions, des ,affaires étrangères, ainsi serait
rouverte la diScussion sur- là loi. de neutralité -qui
risquait fort d'être remisé à. la prochaine session
du Congrès.

En ESPAGNE !

La démobilisation

,
On télégraphie dé Burgos :

.
'

' La démobilisation de lni classe 1931 affeçte en-
viron .50,000 hommés. Prè,s de la moitié sont ren-
dus à. leurs foyers dès à présent,

, .
.

; 'A ce jçur cinq
.
classes ont été licenciées, por- ]

tant sur un total de plus'de 250,000 combattants. '
Le licenciement de, la classe.193? .aura'lieu à la

fin..de la semaine prochaine.,.
. . : ^ t ., ;

Une centaine de personnes, accusées d'avoir
commis'c°s."assassihàts pendant la guërré civile,
ont été arrêtées 'k Valence, dans ta-nuit de ven-
dredi 'à 'Samedi et-hier matin. Pamri. elles se
trouve l'ancien adjoint au maire, José Rodriguez,
chef de la Tchékavalencienne.

A Alicante, il a été procédé à l'arrestation
d'une -vingtaine-d'extrémistes; deux d'entre eux,
les frères Rigal, sont accusés d'avoir participé à
l'assaut de la caserne de la Montana et d'avoir as-
sassiné plusieurs officiers.

Avant Is départ des légionnairesitaliens
La totalisé des forces italiennes yant combattu

en Espagne et qui regagnent leur patrie est àc-i
tuellément -concentrée à proximité de Cadix, ou
elles s'embarqueront dans les villages de San-Fer-
nando, Puerto Real et Puerto Sânta-Maria. C'est à
San Fernando qu'est installé le "G. Q. G. italien;

Les troupes rapatriées s'ont' constituées par' là
« division T ittorio », à laquelle ont été incorpo
rés des éléments italiens des divisions' dé' flèches
vertes, bleues et noires, plus deux bataillons d'as
saut,; quatre' d'infanterie -de-,l'ancienne;formation
w-23 -Marzo » et un bataillon composé exclusive;'
ment de volontaires, soit au total 22,000 hômmes,
dont 50 0/0 ont lutté des. les premiers jours dé
1937 et 'ont'notaniment-''participéh la prise de
Malaga.et à la conquête du nord de l'Espagne.

De ce total, une douzaine de milliers d'hommes
appartiennent à l'infanterie, le reste à l'artillerie,
k l'aviation,. aux services d'intendançe, de trans-
missions, du génie et de santé. '.

,Ces troupe^.serontaccompagnéesd'un bataillon
de troupes espagnoles ayant combattu avec lçs
légionnaires italiens et qui défilerà, le 4 juin à
Rome, avec les Italiens.

.
^

; .

LA TENSION gERMANO=POLONÂiSE

On télégraphie de- Varsovie :: jfe

On annonce que le ministre de la prôpâgànde du
Reich, îg:dôcteur Goebbels,serait attendu, lev?-juin
prochain à Dantzig où il assisterait aux fètes
sportives organisées par le parti national-socia-

.
liste de la Ville libre,

En outre, on annonce que le gauleiter Forster
et le président du Sénat, le docteur Greiser, sont
partis pour passer les fêtes de la Pentecôte cr
Prusse-Orientale, ' ' 'w

Arrestations et représailles : ;
^

Les journaux polonais annoncent de Dantzig
que ies autorités/de la Ville,libre ont arrêté trente-
deux scrutateurs de la « Bible » qui ont été' -con-
damnés à des peines allant de six semaines à- trois
ans de prison pour activité antinazie : .

.
D'autre part, ,un citoyen polonais,.de nationa

: litéallemande, oscar Bertold, .a êté condàmné,
. -par le tribunal; de Lodz„ M huit mois fd« priïson
I pour offenses .4- 'l'Etat. polonais et- .'à r sçit pré-
.
sident. A..--

. ,.
i- -V(;...;Expulsion d'un journaliste allemand

r'r''On'mande dg .Berlin : ' :> - ;

La décision;du gouvernement. polonais-d'inviter
.le journaliste allemand Kurt Teege,'correspondant;
à Varsovie d;un service de correspondancedirige
jpar le comte Reichschach, à quitter là Pologne eft
.qualifiéeà Berlin « d'acte inamical et injustifié!.».;

Le correspondant du comte, Reichschach écrit
;

.
c est la première fois que la Pologne expulse de cette

. manière un journaliste allemande Jes. prétextes allégues-
par les Polonais confirment l'impression qu'il s'agit
d'une mesure prise délibérémentdans le : dessein-

-.'graver la tension germano-polonaise, ' r. ; -, :
si \

On sait que malgré les démarches entreprises;
par Berlin le gouvernement polonais a cru devoir!
maintenir son arrêté d'expulsion contre le journa-
listeallemand.

. ,. ..... ... -f
;

Passage à Varsovie du haut commissaire

' |e la Société des nations à Dantzig - !

/' On mande de Varsovie :Î ' ,':J ?
? M. Charles Burckhardt, haut çommissaire de la-
Société des nations à Dantzig, est arrivé samedi
matin b Varsovie; il en, est reparti dans la soirée.;

Au cours d'une interview, répondant à une-
question d'un journaliste sur le.'bien-fondé deî
bruits répandus par. un journal suisse,, selon le?-!
.quel? le haut commissaire aurait & accomplir àf
Dantzig

v une mission dépassant le cadre <ie sesfonctions, M. Burckhardt à répondu : « Aucune
mission de ce genre n'a été envisagée, et je n'au-'
rais par accepté, dépareilles suggestions. Tout!
cela relève du domaine de la fantaisie. » ê

-. .'Après: s'être rendu à la légation de Suisse^ le*
.haut commissaire a. été, reçu par M. Beck,.miitistbéî
des affaires étrangères; puis M. Burckhardt s'est
-rendu à.l'ambassnde de France, où il a été reçu'
par-M, Noël, ambassadeur de Franqe, T

|
t;-' Le soir, Je haut commissaire a' été reçu jfa&N
5ir William Howard Kennard, ambassadeur de[
Grande-Bretagne; il doit rencontrer, au cours*
d'uneréceptionofferte par ce dernier, M'. de Lageiv fberg, ministre de Suède à Varsovie. ; . 1 > ..; ?>

?
Ainsi le haut commissaire, au cours de son sé-1

jour à Varsovie, aura pris contact avec les repré-;
sentants de chacun des membres du comité dés.
"".ois,.

. .
; '

j

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER!

:: : t*n*m ....... ,
ul'x fa;. .. u. /j, t

GRANDE-BRETAGNE 1

ie week-end de M. Chamberlain u« t

On télégraphie de Londres '; ï,(
Lé premier ministre a quitté Londres hier

inedi afin de passer quelques- jours à 14 campagne. .Parmi les bagages enregistrés à la gare, de Wa-
terloo,: on remarquait de nombreux engins fie î

pêche indiquant l'intention de M. Chamberlain :dè
sè consacrer à son sport favori.

.
. ?: ' " *?v-u-..;! j

M. Âttlee est malade ' H j
. -.vgisd

On télégraphie de Londres : :w.
-

' M, Attleé, chef dé l'oppositièn tr^aillisté", au i
?Parlement, ;ést'; tombé malade à gouraport olCfl
'?ksài^rXkii: iaur'éidfaçrie <iu'ri^ary>T^ïaS'|ffl
prendre .plusiëurs-joursde r'eîioi.,

'
Â"' \ ?

'. en'avancé six mois sur son 'prdgrarartjé

On 'télégraphie de Lgndros : A * ,..,<;>'oa

Le rédactépr diplomatique, du Sunddy Times,
M. Me LariagKàn,croit savoir que le déyeloppeméfW,
de la production.aéronautique, anglgi,^ a été ,|et. :

au eours d.e ces (Jérniersmois,^qu'elle'.esta pres.e.0Â
de six mois en avance sur s,on, -programme, el'q.^
}e rythme actuel de la production est,, celui ,ddi
était-prévu pour la fin de lî)30. « Dans cértaiùs
milieux, responsables, ajoute ce .rédacteur, i'Oji
évalue, à mille avions par ,mois, la production
sctn°ftç- »

. -
'.... ;1

CANAPA

Les sonverains britanniques ' -)
en excursion dans les Montagnes-Rocheuses

On télégraphie de Banff-Springs >,

Les souverains britanniques, qui passent le
week-end à BanffrSprings, dans les Montagnes-
Rocheuses, ont fait, hier samedi, l'ascension de
la montagne « Tunnel », avec un groupe de seize
personnes. Des automobiles ont.conduit le cortège
royal jusqu'au bout du «hemin carrossable. Le roj
et -la rejne ont terminé, l'ascension-en 50 minutes
démarché à pied. '? . ? ...- > . . . ,,,^-3

Les souverains, quiont pris de nombreuses,phor
tographies, se sont rendus ensuite- au mont «' ftçr-
quay », où le roi a été assez heureux pour pho|g7
gr.aphier un jeune/durs rencontré sur le cftenîi,^.

sp-v -- POLOGNE " - ?? .
La ^Ij^p^tion avec la Fquise

On télégrajpËe de Varsovie;: .'-
-

'^i

Bans uné^iritêr'vi'ew accordée- au Kurjer \Far-
szàiijj'ki, M^LéPn. Soël, ambassadeur.de Franck à
Varlbv'ie, a aécfâfëfén:substance,'qué^'là cdtïàb'o»
ration franco-polonaise a existé dès la résurrec-

.Ikaude-Ja^PQlggjifi et bien avant., l'a. conclusionde
:"pactes "et d^â'èCbrBs entre lés deux pays. ' "'v'v *

(
Après avoir cité de nombreux exemples de col-

'Woration franco-polonaiseau cours des siècles,
cM." Noël- s'est ét<iiuiu sur les relations entre les
lileux çays au cours des derniers vingt ans et? a
)déclurû

. . . .?gi$)a.-àembwux:;liéns.ont été. créés, qui correspondent
b.eeuins des deux.pays. L'avenir de leurs relations,

,.|q(id4ef?sli}r,.1çes .liens, est assuré. Ces relations ne. sont j

.£as. fondées sur des souvenirs, dés sentiments
çtjjlesj inteçôts communs, facteurs extrêmepent chan-

?re&rfe?ihâs:'la géographiedonpé des ordres impératifs,
9a[l'HléTOi^fô'!'i:' --' .'??? ''c

:
' i' ' -- ,-ei'fifet,-'-® Oêë-3"ordres -que dééoule l'idenatS;!do''v'tle»

JBfilïàyaiF&ïK&'.ôt,laPolagno-,,idenlU4;.ift'nforcéa'cnoo're;
par l'expérience des vingt' derniMbsi&nnçssr.^Ci'.est.',de'

.
çes( nécessités hijpérie'usés guçdéço.uig,.fJattaghementj

: eonfmtm des'principes ét -à' des idéàix ;qu/ ,|ont yn;
^^iéménf^éês&ntiel de l'¥quilibre européen';1" '

"M
: Lé géittéral tchèque Prchala s'est réfugié

n. en Pologne
Orj; télégraphie'de Varsovie : ' 1.

.Le généra! tchèque Prchala, ancien représentant
du gouvernement de Prague en Ruthénie subcar-
pathiquei s'est réfugié en Pologne, où il compte:
?se fixer. ;

,
Le. général- Prchala désire organiser l'émigra-'

lion tchèque en Pologne.

EGYPTE
L'Italie et les musulmans

Notre correspondant particulier au Caire nous télé-
graphie :

Sous le titre « Cose allegro », le Çorriere délia
Sera, a publié récemment un article qui a 'soulevé
dans

? l'opinion égyptienne et dans les milieux
étrangers d'Egypte une très vive émotion. Cet ar-
ticle, considéré au Caire comme traduisant la pen-
sée des dirigeants italiens, .donne en effet à en-
tendre que les forces italiennes et libyennes con-
centrées,en Libye sont prêtes, le moment venu,
à venir < libérer » les musulmans d'Egypte comme
furent « libérés » ceux; d'Albanie et dAbyssinie.
« Les. libérer de quoi et de qui ? » se demande
avec inquiétude la presse égyptienne.

.
Voici la partie de l'article qui intéresse plus

par,Uçùlièrementl'Egypte :
.

'
. . ... \

jlfno autres feuille que nous.nevoulons pas.jiommer,
se fait envoyer une nouvelle du Caire d'après laquelle
.t^iè,'dëIé'gatioû de » notables libyens aurait pr&enté."à
'Bàlbo'line 'protestation contre l'enrôlement des Arabes
dans l'armée italienne, « ce qui les exposerait au dan-
ger -de se battre contre leurs frères- do Tunisie et
d'Egypte »... Vous représentez-vousnos braves Libyens,
pour qui il n'est pas d'honneur plus grand que de
pouvoir faire partie de nos forces arinées, présentant
une pareille protestation? Cet imprudent informateur
n'at-ll pas lu que justement ces jouis-ci, les gradés
de l'armée italienne ont été accordés ti ces vaillants et
fidèles combattantsqui savent bien que, sous le drapeau
italien, ils iraient non pas combattre'mais « libérer »
leurs frères d'Egypte et de Tunisie. « Libérer », chers
messieurs. Comme ont été libérés les musulmans d'Air
banie de la domination de la clique du roi Zogou,
comme le furent en leur temps les sujets musulmans de
l'ex-négus d'Abyssinie.

L'information en question, reproduite en son
te.mps par toute la presse arabe, émanait d'une
agence égyptienne, « l'Orient arabe »; cette agence
Contrairement aux allégations diffusées par les
services d'information italiens' dans le proche
Orient, n'est nullement française, mais représente,
dans le Levant, les intérêtset l'opinion des milieux
responsables musulmans arabes.

,-TV r- :./ .. ' < >- .n; 111 ? ? -?

'' ETATS-UNIS

Les exportations de matériel aéronautique

...J),^télégraphie de Washington : ... ,Le département du commerce annonce que les
exportationsrde matériel aéronautique de janvier
à avril cuit-atteint le chiffre global de
dollars, en augmentation de 30 0/0 sur les expor-
tations de ja même .période de 1938.

De janvier à avril, il a été exporté 427 avions,
dont lai.valeunest estimée, à i7:,17i8,750-;do,13ar|ç ce
qui se-traduit, par .une augmentation;;de-50 ,'0/0
sur lei nombre,- et de 44 0/0 sur.-Ia valeur des ex-
nortatipns analogues dans la cniéme ,période de
1,938. '.- '? "

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

['. Roumanie. .7- Le roi Carol a quitté Bucarest à
20 heures pap.jja gare royale de Mogosoaia pour une
destination inconnue. Il a été salué par le président,du
conseil, et les ministres. ' '- ' '

?r; ">?

LA FRANCE D'OUTRE-MER

?
Wfi-. -' ?'

,> TUNISIE ?. ;

La. Semaine commerciale de Bizerte
On mande de Bizerte, 28 mai !

M, Carterori, " ministre plénipotentiaire, secré-r
taire général du gouvernement tunisien, a inau-
guré hier la Semaine commerciale de- Bizerte.
M. Carterori, accueilli par M. Giovanetti, vice-pré-
sident de la chambre de commerce de Bizerte, et
président de la Semaine, a visité longuement l'ex-
position artisanale.

M. Giovanetti, montrant l'effort accompli. par
la population, s'est déclaré opUiniste malgré
l'époque'troublée que ious venons de traverser.
Il a prié Kl; Carterori, au nom de la pppulation,
de transmettre ses vceux et ses remerciements
au bey et au résiderit général. M. Carteron a féli-
cité la chambre .de commerce,de l'oeuvre qu'elle
à accomplio en faveur de l'artisanat.

A Nante»

LÉ IÇCOffcRES ï
soc iwisfe s. F. 1.0.

(De hôtré'envoyéspécial)'''

... Nantes, 27 mai.
Alors que, à la fin de la première séance, les

querelles personnelles avaient paru s'envenimer,
'un vent de réconciliation, dont un. ne peut dire
s'il durera, a dissipé toute mauvaise humeur vers

i la 'fin de l'après-midi. On verra plus Için les pàro-
I les échangées par,M. Léon Blum et M. Paul îaure.
Le rapport moral de ce dernier a été adopté pres-
que a l'unanimité,, après une ' intervention de
M. Blum. La première journée a donc.cpmporté'.nm
succès'pour les « Paul Fauristes ». Mais ce succès;
n'e^.'pas consiidéré çomme-,.11110 défaite pour ,}gç

[ ,«.,']B,iuihist,es; ; dôns' .partié:iiulle ] Autant p^uif
' diséhî: iès''mffltap^.^ \

.' Le rapportmoyal de M. PauI Faure j

Comme l'y h engagé,la .inajorité du congrès,;
M, Paul Faure lit son rapport moral sari? le com-;

"méflter. Le secrétaire général de la S.'F. I. Q.\
déclaré, d'abord, que son parti n'a aucune respon-
sabilité dans la rupture du Front populaire;' il,
rappelle comment les socialistes, à la rentrée der-:
riiere, se trouvèrent rejetés dans l'opposition. Il
évoque ensuite les circonstances dans lesquelles,
après la crise internationalede septembre et d'oc-
tobre 1938, la majorité, au sein de la commission
administrative permanente, se dégagea. Le con-
grès de Montrouge, en décembre dernier, n'a rien
résolu. De sorte que, depuis plusieurs mois, l'or-
ganisme central du parti rie peut pas prendre posi-
tion sur des problèmes importants. Les militants
s'en affligent. On peut remédier à cette situation,
si chacun veut se dégager des systèmes clichés:
pour les réalités, ^i.chacun v'ëù.t examiner toutes
les questions en .se plaçant sur le seul plan de
l'intérêt du socialisme, seul point d'appui solide
de la démocratie en France.

Ce' programme doit comporter, avant tout, l'in-
.dépendance absolue du parti socialiste à l'égard
do toutes les formations politiques, sans pour cela'
empêcher le regroupement des forces de gauehe
contre le fascisme et la réaction. Par sa propa-
gande propre, essentiellement socialiste, la S.F.I.O.
gagnera, chaque jour ' davantage, les concheg ou-
vrières, paysannes et artisanales. Au contraire, si'
elle apparaît comme l'alliée d'un autre groupe-
ment politique quel qu'il soit, elle perdra la partie.
Elle ne pourra s'unir au parti communiste que si
ce dernier, comme l'a exigé le congrès socialiste;
de Marseille voici deux ans, détermine sa politi-
que librement, tant sur le plan national que sur;
le plan international,.ets'il pratique la démocratie .j
"S totfs lés degrés de!'son' OrganisationV ' |
. .

En matière de politique étrangère, il est indis-'j
pensable, dit M. Paul' Faure. de faire'ici un effort '
loyal de compréhension mutuelle. Les hhures sont-
graves : tout le monde le sait..Nul ne se fait d'iliu- i
sjons'sur les visées et loshut's des gouvernements
totalitaires. Pans le parti, tout le monde veut la
paix. Que chacun, désormais, évite de s'enfermer
dans des systèmes bâtis à une époque où les pro-
blèmes changent d'aspect d'un jour à l'autre, puis-
que, aussi bien, il est entendu que tous les mem-
bres du parti veulent l'intégrité du territoire.

M. LÉON BLUM
M. Léon Blum veut, comme ce matin, tenter la

conciliation:amicale et espère le faire, cette fois,
avec plus de sucçès. Il ne veut revenir sur aucun
des incidents relatifs au rapport moral. Il se bor-.
nera à adresser un appel à. M. Paul Faure, sur "un :
Seul point. Dans le rapport, on voit un alinéa dans
lequel il est dit « que le congrès extraordinaire de :
Montrouge n'a rien résolu du tout, et nous assis-
tons, depuis pldsieiirs mois, à ce spectacle d'une i
C. A. P. qui ne peut prendre position sur des pro-
blèmes importants i>,' M. Blum juge que ce para-
graphe peut créer une équiv.o.quo dans les esprits
non prévenus. Il demande la suppression de cet
alinéa. Si Cette concession lui est faite, il deman-
dera à tous ses amis de voter avec lui pour le
rapport moral.

A cette prière, à cette offre, M. Paul Faure,
d'abord aussi calme que M. Léon Blum, puis avec :
une sorte de passion affectueuse et sympathique,
répond d'abord en reprochant à certains de ses
adversaires la petite guerre qu'ils lui ont faite.

S'adressant enfin .à M. Léon Blum, M, Paul
Fàiire lui dit ::

C'est vrai que le paragraphe que vous avez incriminé
"est maladroit. Vous avez eu raison de me dire qu'on
pourrait l'înterfpi-etter Comme xmo attaqua «anU-e la
majorité-dp.J^ctfitçQUge,,.contre,la^majçtit4̂e-,m.on.jaaçti.
Je 'teiirfc' donc-cette phi-ase. Si la C. À. P.' au lieu de
m'empêcher.^e;Ure<.mDnrapport moral, m'avait réclamé
la concession que M. Ll'ori Blum vient de nfe demander,
j'y aurais consenti. Je n,e eaie pas ce que donnera ce
congrès. J'ai dit ce matin que je ne voulais pa6 que,
dans ce.débat, se mêlent Jes questions.de .sentiment et
d'amitié. J'ai voulu dire que je demandais seulement, à
mon parti la justice; mais je ne renonce à aucune dee
amitiés que j'ai.

On applaudit M. Paul Faure, comme:l'on a, tout
à l'heure, applaudi M. Léon Blum et, après unecontre-intervention de M. Marx Dormoy, le rap-port moral, soumis au vote par fédérations, est
adopté par 7,348 mandats contre 1-4;.Il y a 115 abs-
tentions et 103 absents. ».. - . <_. - ,La séance s'achève....par la discussion des.rapr
ports statutaires. On adopte le rapport financier
du trésorier, M. Grandvalfet, et le rapport de la
commission de contrôle.

M; Zyromski- commente son rapport sur l'Inter-
nationale ouvrière. Il constate avec tristesse qu'il
n'y a.plus d'action socialiste internationale com-
mune et trace un programme.deredressement,tout
en soulignant.-les efforts entrepris en faveur de la
sécurité eollective par les S. F. I. 0. et le Labour
Party.. Enfin,après,un- hommage à- M. de Brouc^ère,
présent ici, il .salue le, nouveau président de l'In-
te-rnationale1ouvrière, ainsi que les deux repré-
sentants du parti socialiste espagnol-,

Eepréséntés aussi au congrès, le parti ouvrier
luxembourgeois, le parti, social-démocrate;suisse:
Se sont excusés, en envoyantleurs voeux,-les partis
social-démocrateshongrois et hollandais, le parti
démocrate russe, le parti socialiste polonais,.les
partis social-démocrates du Danemarket de Suède,

Un délégué de la .tendance dite du redressement
socialiste annonce,que'ses amis voteront contre ie

rapport sur l'Internationale ouvriikfe Blum
appuie une motion défria'ndàht"que Ta pëïri'FStisci-
plinaire prise contre M. Zoretti par la commission
nationalevdeS3$nfliigvsoit rapportée,.;Jse|iappcïstpur
de la commission y consent, à condition qu'il soit

>bien conVenifeq r̂î'dn renoncera à,'certaines mé-
thodes dé polémiqué. MlfZoretti est donc rétabli
-dans ses.délégniionsl

Mme Suzanne Buisson demandé que l'on donne
au comité national des femmes socialistes les
moyens de développe» eneeFo sa propagande. Et
c'est à peu près tout - pas grand'chose, en
Bomme !

v ..„, . ftA -dix-neuf' heures, le? président Pageot peut
lever la séance:

,
V ?! î" 1

RAYMOND MILLET.

Réunion politique à Saint-Nazaire
.On mande de Saint-Nazaire, 27 mai : .-'

..
?/(: A», ..Plus de trois mille personnes ont assisté,à la

réunion qui a eu lieu ce soir, à Saint-Nazaire,et
à laquelle prenaient part les leaders socialistes
v.enus-de:Nan-tes,-.o.ù-setiçnLs^jiçJjeoe&nt le. con-
.gfè's "âé,)'à,.S.FJ.Ov MM.. 'Mb,çKr;Aurio'i;' Paul '^aUre,
Blanchô'','.ét' ; Blum : ;.ont '. successivement pris ; ..la
parole." .' r f '" > M

? M.- Paul Fatire a notàmriient' décKréIque"l'unité
du parti n'était pas en cause," quelque

-
espoir

qu'on ait pu fonder sur une dissociation possible
du parti.

? »' ^ s
.M. Léon Blum, analysant les causes de l'insuc-

cès de l'expérience socialiste de 1936-1937, a dé-
olaré notamment :

Ce ne sont pas les difficultés financières qui nous
ont vaincus. Ce ne 6ont même pas, les votes du Sénat.
En réalité, le Sénat ne nous aurâit jamais.abattus. 6'il
n'avait eu le sentiment que la classe ouvrière ne ré-
pondait plus à nos conseils. Nous avions enseigné aux
travailleurs qu'ils devaient attendre le progrès d'un
effort entrepris dans le cadre de la légalité. Que l'on
prenne garde : si un effort comme celui que nous
avons fait en 1936 devait être perdu, on amènerait les
gens à penser, qu'il n'y a pas de réforme possible du
capitalisme par les voies légales, parce que celles-ci
sont impuissantes. Or nous n'avons jamais donné au
prolétariat oes conseils désespérés. Nous avons tou-
jours enseigné' au ' contraire aux travailleurs la pa-
tience.

Le congrès de l'Union socialiste

et républicaine

Notre correspondant d'Angoulême téléphone :
A la séance de l'après-midi de samedi, le con-

grès a abordé'la discussion des-questions de poli-
tique intérieure.

.
.

M. Montagnon, après avoir: souligné,.à la suite
de M. Marcel Déat, le danger,que présentait,pour
la France l'activité dji 'p'artT Cpi^ipttnMfeet pité,
;à"l'appui'dé'sa thèsé'ï'des'passages de discours' do
MM.

?
Maurice Tfforèz'' et 'Staline; a; réclamé uno

mobilisation industriellesplus complète,'etdit :
Nous sommes résolus à tout- faire pour assurer les

besoins de la défense nationale:"Je voudrais que, dans
sa résolution finale, le congrès' demandât la mobili-
sation des capitaux, .

M. Montagnon, ayant fait des réserves sur la
politique du gouvernement, a préoonisé, pour un
redressement plus efficace et plus durable de ia
situation financière, la mise .en valeur de toutes
les ressources du pays, -, , ,M, René Gounin, sénateur de la Charente, a en-
suite traité des problèmes agricoles. Il a déclaré
que, pour arrêter l'exode de la population rurale,
il faut appliquer aux travailleurs des campagnes
les lois sociales dont bénéficient les ouvriers des
villes. Il a' demandé qu'à côté de l'office du jjié
soit institué uri office des engrais, et que les prix
des produits agricoles soient fixés suivant les
prix de revient,

M. L.-O, Frossard, député, ancien ministre,
président de l'U, S, R,, a placé le. débat sur Je
plan purement politique.

Nous sommes arrivée,.a,-t-jl dit, à une période 4s
conformism-e débilitant et puéril. La question, pour
nous, est de savoir quelle (îttitude nous allons pren-
dre. -,

M, Frossard a rappelé que spn parti, a refusé,
à plusieurs reprises, d'être !' « aile marchante
d'une majorité réactionnaire ». Il a dit que si 1©

groupe parlementaireapprouve la politique exté-
rieure du gouvernement, il n'en va -pas de même
de la politique intérieure, surtout financière,

M. Frossard a, examiné ensuite l'éventualité
cL'une prorogation du mandat parlementaire et

a»t Oua.rii.,à la réfQrnafs élfia-
tôra'îè'.'M1..^fos'sârd ,^Rwn'a p
à avoir'peur d'uji'njdde'de'-scrutiri.â, rèpré.séntft-
tion proportionnelle, mais là ft!-P. est-, d'après lui,
un: danger pour Je régime républicain>

Le Front populaire, poiirsuit M. Frbssard, est mort';
un certain nombre de gena .sotit responEailes de ce
décès les chefs du Front populaire eux-mêmes, qui
n'ont pas su toujours gouverner, parce ,

qu'ils n'ont
pas su toujours dire « non ,1e grand .patronat, qui
n'a pas su accorder de justes et nécessaires réformes;
enfin le parti communiste..

Je ne veux pas entraîner l'O. S. R. dans uneVpoli-
tigue exclusivement anticommiiniste; je ne. veux pas
confondre la masse des brarvée gens avec les chefs
communistes qui les mènent, ?

'?

M. Anatole de Monzie,. ministre' des travaux
publics, qui a quitté Paris aussitôt après la réu-
nion du conseil des ministres, fait, alors, son en-
trée 'dans la salle du congrès, qui lui fait une
chaleureuseovation,

, (La séante, levée à lô h.- lo, a été reprise à'
21 h. 30 sûus la présidence dé M. Eugène Frot,
député du Loiret, àncjeninilnMt'e',. '

?
M. Déat a développé sa critique de là politique

financière du gouvernement.
M. Déat s'est demandé, notamment, avec quelles

ressources on pourra faire face, dans ttn avenir
prochain, aux dépenses nécessitées par. la défense
nationale, et qu'il évalue de 100 à 120 milliards
de francs .,s t.

- : .Il a terminé son discours en souhaitant à son
parti de prendre un jour la direction du gouver-
nement et de pouvoir appliquer les grandes lignes
politiques du plan français, - v " '

La séance a' été levée à minuit.
Le débat sur la politique étrangère sera en-

trepris dans la journée de demain: lundi. :

FBUII>]L£TQIV DU
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eaUOHIQOE THÉHTHflM

A LA COMEDIE-FRANÇAISE. - Pour le troisième
centenaire de' Racine, « Athalie », avee la mu-
sique de Fetniel, adaptée par M. Jacques Chail-
ley. Misé en BP^né de M, Georges Le Roy;

Décidément, non....
(Quelques « nouveautés *

récréatives. Plusieurs
-
effets qui ont port'é,

eoiïime Rentrée d'Âthalie changée en statue
d!or, le visage éri b'6i| de cèdre, deux coques»
d'argent $Ur 'lès" oréilles, des yeiix d'agate,®iM<ia

.
surprise d'ouvrir ta bouché.

Une eollection' de- Ta-nagras, çanépliores ou
pleureuses,'., lentement promenées

- - sous « nos
yeux, ou, lé loijg d'Une -colonne^ cherchant à
rétrô'uverle'drSj Poses.;.'Surabdndënce;"de iQiis'i-
que. De la lframir,' àtt ï?éu''-'âe-Dà'éÉ-j^8t8'.
absence-totale de frénésie et de sublime. Déci-
déînènt, nbn '; ce n'est pas là Athalie.
> En prologue, nous vîmes, sous une lumière
caligaresque,Vun buste de Raoine, tout gris,
liiarbre retourné à la glaise. Le doyen Brunot
s'en approcha et mous lut un fragment, -
pages 192 et suivantes- de la Vie de Racine
de M. Mauriac. Un morceau hardi et original.
M. Mauriac déclare Athalie aussi grande que
Joad, ce qui est vrai J mais il né regarde
qu'elle. Et il voit une nietzschéenne. Elle a la
volonté de puissance; élle né prend pas pour|uge un peuplé téméraire, et la -morale com-
mune n'est pas pour elle. Le suocès - une
Palestine pacifiée, obéissante, commerçante et
frospère légitime sa prise vigoureuse du

ouvoir. Mais cette totalitaire a
.
contre elle un

nutrë totalitaire, qui est 1? Dieu d'Israël; Dieu
rusé. Il a mis dans son cbeur une inquiétude
vague, qui n'est pas le remords, mais qui
déjà la débilite. Il gaisse en elle les poisons de

la-peur, par des songes, et dé la pitié, en lui
montrant Èliacin, dont la'tendre beauté réiiiuéj
dans des viscères desséchés, on ne sait quoi
de maternel. Elle

,
est iinyestie, « ligotée » par

les charmes de Javeh. Elle est vaincue d'avance,
p,ar Celui qui n'a qu'à vouloir..! Ainsi, pour
M,.'Mauriac, le

:
duel n'est pas entre .Athalie et

Joad-j. mais entre. Athalie et Jayeh.: Joad n'est
plus que l'outil de Dieu, "Voilà,:devenues, inu-
tiles les discussions sur-les .pièges tendus-par
Joad ; gur Je mensonge du trésor. Que les indi-
gnés de la morale laïque,® Yoltaipe-,ët Descha-
EQèl, Sarce'y et So.uday, s'en prennent à l'Eter-
nel. ! Cette vue n'est pas nouvelle. On n'a ,jamais
négligé le cri d'Âthalie:

<1
Impitoyable Dieu, toi

seul as tout aonduitl n Mais.le développement
mauriacieh a une force et une âpreté singuliè-
res. Il y ajouta ceci d'audacieux,'qui n'est qu'à
lui. Il croit que dans' l'iinconseient de Racine,
ramené à la' foi- par l'âge et par la peur, par le
souvenir renaissant de son enfance pieuse et
l'opiniâtre .pression de ses'maîtres et parents,
fermentait un besoin de.révolte. 0,n l'a arraché
au, théâtre ; on l'a traité, d'empoisonneur. Il
croit avoir dit « Amen ». Mais une part de
son âme est. insoumise. En écrivant les blas-
phèmes .d'Athalie,-4e défi à Dieu; « Je me
flatte, j'espère, - Qu'indocile à ton joug.,. -
Abolir tes honneurs, profaner les autels... »,
Racine se délivre et se purge... « Il se grise de
cette audace désespérée... ; ; .:

Racine incQnsciem|r{ent c.oiHpIice, ,d^.t|^liei
Je suîs assuré qu'il'n y a'pas une ."om^re: a|
vérité .dans ces acrobaties mystiques et ;jpsj£
chanalytiques. Qui- flous empêche de. penser
qu*à son tour M> Mauriac se' délivref en-attri'T
bu^nt"à Racine eeS'^ureurgf'ddtnfïàb.réS
irions-nousi 'Mais !enfin, cette' inyentïon est
assez terrible.,, Pour nous donner un bead
frisson, il aurait fallu que ces pftg^'&à défaut
de; l'auteup lui'même,- de sa voix, prûléè et
pathétique, de ses yeux dilatés de moine,-de
son sourire étroit et amer, de son masque à la
Gréco, nous fussent lues par M. Le Roy, par
exemple, qui les aurait échauffées de sa fer-
veur mystique ; ou, mieux encore, par M. Gla-
riond, pâle,'creusé, fiévreux; ou par M. Debu-
court, qui eût. senti le soufre d'enfer!,.. Pour
accrocher l'écriteau blasphémateur au front
de Racine, on a -désigné notre cher Mascarille,
la voix grassouillette et raillarde, le visage,
rond comme une pommé. Il avait beau mar-
quer soigneusement les virgules, tendre un
index didactique et blanchi par le projecteur,
il m'effrayait aussi peu que Faguet évoquant
l'angoisse de Pascal .en tournant ion sucre
dans l'eau...

- -? ; .
. Choix bien plus dangereux^ la pariitiog de

k. . >vî * . '' i ' -.-.t f"/'-''f:-..

Hoendel; La qualité de'la musique ni celleide
l'interprétation1orchfestrale et chorale (M. Ray^
feiçnd Charpentier et les choeurâ de Mme (ïon-
verné) ne; sont en cause. Mais lliEndel et
Racine sont depx Majestés qui ne, peuvent'rçj-
gner ensemble, Je sens vjveraeint les di£fe§
rences de race, de temps, de style, Rien ne më 1
prépare 'moins aux ténèbres du ' temple, de \

Jérusalem que lès rythîhes clairs du prologiifè
heendelîeh. M. Jacquès Chailley a açcorns
pli des prpuesses inutiles. Mendelssohn,' â.
rOdéon, ne " me satisfaisait pas

..
davantagej

mais,: moins grand, il est moins encombrant; j
La musique tiAthalie c'est celle de Morçauj !

Elle ne vaut pas .celle d'Esther; et l'on a ret j

marqué que Racine n'a pas renouvelé ses féliv
citations. C'est aussi

.
que la représ'entati&p !

d'Athalie fut comme sabotée, ou boycottée;
Cette- musique, pourtant, a été jouée, et Raciné 'j

l'a plusieurs fois entendue. Dangeau, le 5 jan-
vier 1691, signale la « répétition d'Athalie
avec la musique »-, RacinçJ'a accepté^; elle a 1
les proportions qu'il désirait; elle respire où il
voulait une respiration; ' il en a vérifié les
mouvements; certaines infl.êxiona mélodiques
reflètent peut-être une critique de.lui.'.L'huns-
ble maître de chapelle Obéissait, au grand
poète... La longueur, la solennité sans fièvre -dè

-la musique de Hoendel ont donné de Taise 'à
M. Le Roy pour organiser ses' cortèges: 11' en 'à
,ab\iSé. ftvec'.un sentiment de laplastï^ue"dêl|-1
càt, :mais 'pliïs hellénique que'. b1nl^i^e^L|ij
présentation des prémices n'en"finit pas. Elle
dépasse da*cérémonie.funèbre.dHDrphée !... Ce!
ne s^nt pas, ici les communiantes d'un cylte [

suspect, dohtt. lfi religion est' mepacé^j^Çe'so^t!
les- cLe ,la.:;riaptQ /.Wènes,

t
qye, ^-rie^i.gtp

menace sur les pentes de l'Acropole. Dansalaî
sérénitp, des intermèdes chorégraphiques., et!
chantés, la terreur, l'anxiété do spectateurî

s'évanouissent quatre fois. Athalip,. tragédie-;
opéra et tragédie-ballét?,.. Jë' n'en vèiix pas, jj

Le, seul musicien moderne qui aurait eu la |
mesure, la discrétion, le langage' de Racine^-j
avec Debussy-, sans doute,.- c'est Fàuré.,. 0h i
l'a bieni constaté en écoutant l'adorable ?.àn-\
itffte^qu'il a écrit à vingt ,ans-„ Mais,.V^Hme\
de Fauré,: on peut seulement la rêver.'p:-.^ j

.Quant aux interprètes, je no remarque ,.pas|
que M. Le Roy, chargé de la mise en scène,
ait osé leur imposer l'unité de style. Chaçunj
fait de son mieux, pour sa part, èelon sa tebh->
nique et sa culture. L'inspirateur est'.plutôt!
Mj Mauriac, qui pousse Athalie en avant des
Joad. Mme Marquet a donné tout son effort.'
U ne faut pas la chagriner; car il y a des-
beautés dans sa diction, et du neuf. Les raci-
niens y ont été- sensibles,'«ju'ellele sache-bieti.i

Elle- apparaît sur une sedxa 'gçstàtbrïd, M'nmi-
.Station de Sarah amputée. Sarali expliquait
que lès souveraines d'Orient se promenaient
ainsi dans leurs1 capitales,' soutenues à bras
par desi esclaves,.. Par amour, on feignait
d'acquiesèer. Mais à Mme Marquet on ose

i rappeler que les éditions, après « Cette paix
que je cherche et qui me fuit toujours », por-
tent, unanimement ; « Elle s'assied. » Elle était
cibnc debout et en marche,, sur le « théâtre in-
térieur » de Racine. « Cette femme superbe
entre le ;front .levé,,, », dit Zaçharie. Ce n'est
pas l'attitude d'une femme assise et domipant
la foule. Athalie, en menant vers « l'enceinte
sacrée ouverte aux, seuls lévites » de vils, es-
claves hérétiques, aurait multiplié le. sacrilège;
et jl n'en est pas question. Elle, est allée, lasse
des horreurs de ses songes, dans ' le lemplè de
Baal, V chercher du repos au pied dé ses au-
tels »; acte dopiété, au matin, après des heures
d'insomnie: Elle est sortie avec Agar, et quel-
ques gardes qûi les suivaient de loin; elle n'a
^âs- organisé'-une procession, pour. faire le
tetiple téihoin de sa mauvaise mine et de son
trouble.. Encore moins, quand elle s'est avisée- «

Pontife de Baal, excusez ma faiblesse » -
d'aller dans le temple du dieu des Juifs, du
^vàl de Baal, a-t-e}le alerté toute la capitale,
d'est

:
bien une escapade, une promenade- se-

crète, de^dévotion ;et de police; Athalie circule
?presque ?'incognito dans Jérusalem, comme
fera IMMun dans Bagdad. La sediçi. n'esi pa,s
défendable. Mme Marquet' bu ses conseillers
.ont,pensé à Sarah; à la Sarah de Théodora...
¥oi'CÎ' î%xcès~du 'costume; et Racine devient
Sardpu ! Les fausses splendeurs du drame

,TSistpi?ique. Athalie'vient' d'amorcer un rédres-
?
semçht éco,' omîque.., La voici enveloppée d'or,
'oonwne la i: momie de Tout-Ank-Amon; une
hautaine paralytique caparaçonnée d'or; et le

?
public recule d'admiration. Vous sentez le choc

%ûr' lâ sallé:'-On violente le succès. Athalie neSeùf remuer, La vue d'Eliacin l'a changée, en
.çtaiuë... C'est.-trop. Athalie parlé de sa ?'«^fai-
blesse

», de son « trouble », Je l'imagine agi-
,té.e, - « A vos sens agités venez rendre la
.pQix », dit Agar, - plutôt que pétrifiée. N'est-
-oe pas cette guerrière qui, voilà moins de dix
tjihC « un poignard à la main », animait >es
Soldats au massacre ? Telle qu'on me la mon-tre, immobilisée, de la langue, du larynx et de

'{ous les joints, elle est déjà vaincue; la partie
:;est jouée. Cette - apparition a de l'allure,

,
je

n'en disconviens pas. Une réplique de Su-
:.lammbô; une <c surproduction » cinématogra-
phique.,, Mme Marquet a osé cela. Elle a exé-
cuté son -projet avec une résolution, une

.
netteté admirables. Cette erreur, <- c'en est ..une

à mes yeux, et jefregrette de grogner- derrière
cette sedia triomphale - la: grandit, finale-
ment. Je n'hésite pas à la regarder maintenant,
avec Yonnei et Marie Bell, comme une sûre
espérance tragique. Qu'elle ne fasse pas Comme
Sarah qui a si souvent pris des. mélodrames
pour des

.
tragédies !...

.
'',

, ; ,M. Yonnei, que nous surveillons avec une
inquiétudepassionnée,'estridiculementcoiffé de
je ne sais quelle çUCurbitacée d'or, et juponné
d'une étoffe' légère couleur fleur de lin. - Je
ne dis rien des costumes des lévites, que. des
documents défendent sans doute, mais qui sont
Îrotesques. - Son torse jeune et fin est- serré

ans une gaine;" il semble avoir les épaules
étroites, et le dos maigrelet. Toute tentative
devient vaine, dans ce médiocre appareil, de
nous présenter un Joad d'une,majesté terrible.
Sa parfaite diction analyse le texte; elle est
didactique; elle" n'est pas frénétique.' On de-
vine bien la volonté désespérée d'être Moïse.
Mais, cérébral, nerveux, élégant, Yonnei n'y
parvient guère... « Moïse à Pharaon parut
moins formidable:.. » C'est Joad menaçant
Athalie ; et tel il faudrait le revoir quand son
rugissement fait fuir Mathan. D'une figure se-
condaire de l'Histoire des' Juifs, - son rôle
est essentiel, pour la dynastie de David; mais
Joad n'est qu'un prêtre entre les prêtres,- Ra-
cine forme un prophète formidable. Les mots
de son délire sont ceux d'Isaïe, d'Ezéchiel et
de Jérémie, les colosses de la Sixtin^-Il paraît
que Talma les égalait presque; et -rious avons ;
vu Mounet. ''Yonnefe représente un .rabbi;- ar-
dent et'subtil-; délit la crise prophétique pôur-'
fa.it1 être, un stratp.gèïne', comme l'a tru 'Sarcey. :
J'é-'m #0uve CTÔp.'JeWë, de sïlhoUétté'et ;dé vi-
sage. On dit qUe JOsabeth est encore fondante
d'amour, à son approche... On brodé un peu,
autour de la.« fleur du sanctuaire ». Elle l'ai-
merait, eût-il l'âge de Philémon. La voix, par-
fois, se fait orageuse. Mais c'est un tonnerre
bien calculé, de théâtre. L'intelligence, le mé-
tier ne suppléent pas à l'inspiration, à la fu-
reur sincère,' Ce fanatique se surveille trop.
Il semble se .résigner au deuxième rang où le
rejette la nouvelle interprétation d'Âthalie.

En tout cas, je voudrais que tous ses cama-
rades pussent dire le texte avec autant d'es-
prit, de pénétration et de rythme. Quelques-uns
hous ont ramenés àl'ép'oque, récente et désas-
treuse, de la .tragédie parodique, d'où nous es-
périons sortir. M; Alexandre m'a fait beaucoup
de chagrin. Il est pesant 'de. silhouettej de voix.
11 laboure en s'essonfflant les discours d'Abner,
et s'y enfoncé comme dans un terrain lourd.
Ce n'est, plus ,uqi soldat,, prêt à mourir ençombtittàni\CTésï'lé yiéux pani-obeit,c'est Maç-

Mahpu; c'éit le :gràh'd,';Joître sur sa "péhiçhe.
On lui a mis sur le crâne, en manière de cas-
que, un affreux entonnoir renversé la -pointe
en l'air... Et M. Donnieaud... Voyez les chucho-
tements de coulisses ! Céux .qui venaient .jus-
qu'à nous annonçaient un Mathan de fine es-
sence; et j'en étais réjoui; et'je .EO'apprêtais à
crier courage à ce jeune tragédien, élancé et
romantique, qui paraît si, mal soutenu; sou-
tenu comme le pendu par la cordé. Hélas.!,On
n'a point vu de Mathan plus insignifiant, de
regard moins rusé, de voix moins empoison-
née, de geste plus osseux et, plys étriqué...
Mme Rouer silhouette gracieusement Josabeth;
c'est une manière d'Andromaque; elle a. la .vote
mouillée des traditions. "

En Zacharie, Mme Sully m'a fait plaisir... On
a imprimé dans la « Soirée » qu'elle avait de
« l'importance », ce qui ne veut rien dire. J'ai
cru écrire « de la puissance ». En quelques
mouvements,en quelques vers, en quelquesre-
gards elle a fait deviner le « prophète » que
sera Zacharie; déjà fanatique; Un hyperesthé-
sique et un farouche... Peut-être mon imagina-
tion travaillait-elle. Dans ses larges yeux som-
bres je reconnaissais l'image du vrai Joad,
son père, qui méritait- les mots de Hugo sur
Isaïe et Ezéchièl : « grondement dè foudre
continu... devin fauve, écumaht... » Il y a du
hagard en Zacharie. - '

Et puis Joas, Mlle Renée Faure; jolie à cro-
quer, - et c'est ma critiquer *Etfri"e,- bien di-
sante; 1sa voix découpait ies" vers comme une
fine lame de'cristal..: Que c'était distingué, C0-
-méd'ie-Françâisè; et aussi,peu ;mystiïjue que
possible ! N'eût-cë pas ét£' Ivdbcaèion de rappe-
ler le pàiivre petit détestable"Chérubin ? Son
teint mat, ses cheveux annèléà, ses yeux som-
bres eussent au moins rendu vraisemblable la
transmutation de l'or pur en plomb vil; fait
'ën.trevoir le roi débauché et égorgeur qu'Atha-
lie '- elle aussi a sa crise: prophétique,et ceux
qui ont trouvé que Mme Mary Marquet, à cet
instant, criait trop, ont bien tort ! - aperçoit
dans un songe éveillé... Mile Renée Faure,
c'est l'angélus in oeterniiTn-, et de la pureté à
perpétuité. Sa technique du reste est merveil-
leuse. Voilà l'Eliacin enfant prodige... Et il ne
paraît pas effrayé par l'Athahe cadavérique, le
Croqufcmitainedoré qui l'attire...

Je ne dis rièn d'Azarias, qui perdit la tête à
sa première réplique... Ni de Nabal.-..

De l'improvisation; du faux éclat; quelques
éelairs d'originalité perçant un ensemble terne
et médiocre; l'accessoire primant l'essentiel;
comme dit quelqu'un de la; Maison : «... et la
fausse monnaie à l'égal de la boiine ».;S,\; ROBEJIT KJEMÇ.



T-OEH « TE3MPS » FINANCIER
CHRONIQUE

Les États-Unis et l'or

Les mouvements d'or vers les Etats-Unis
retiennent plus que jamais l'attention, cela
des deux côtés de l'Atlantique. Ce dont nous
voulons parler, ce sont non point les expé-
ditions de métal effectuées pour le compte
d'instituts d'émission ou de gouvernements
soucieux, eu égard aux incertitudes de la
situation européenne, de mettre une partie de
leurs réservés, monétaires à l'abri en Améri-
que, mais les migrations d'or qui vont pro-
gressivement accroître le stock métallique ap-
partenant en. propre aux Etats-Unis, et qui ont
atteint ces temps derniers une ampleur par-ticulière.

Le rapport de la Banque des règlements
internationaux contient, comme chaque année,
des observations et des renseignements inté-
ressants sur là production et les mouvements
de métal monétaire. La production totale y
est évaluée pour l'année 1938 à 36,854,000 onces
d'or fin, valant 1,290 millions de dollars.
Gomme pendant la même.année les réserves
d'or américaines ont augmenté de 1,750 mil-
lions de dollars, les Etats-Unis ont donc
absorbé une quantité de métal précieux supé-
rieure de 35 ii/0 à celle qui a été produite dans
le monde entier.

Les mouvements d'or à- destination des
Etats-Unis ont. vu leur importance s'accroî-
tre encore pendant les premiers mois de la
présente année. La Banque de Bâle estime que
pour la période allant du 1er janvier au
18 avril 1939 ils n'ont pas représenté moins
d-ùn milliard de dollars. Et elle fait- remar-
quer, particulièrement pour cette dernière
période, que l'ampleur de ces mouvements est
attribuable pqur une large part à d'incessants
transferts vers le marché de New-York de
capitaux privés à court terme, transferts dus
eux-mêmes aux « craintes de guerre crois-
santes qui. ont conduit institutions et particu-
liers à accroître leurs liquidités, spécialement
leurs avoirs en dollars ».

II s'en faut, toutefois, que ces migrations de
capitaux circulants soient seules responsables
de l'afflux massif d'or aux Etats-Unis. Si l'im-
portance de cet élément paraît avoir été pré-
pondérante dans les premiers mois de 1939,
il n'en a pas été de même L'année. dernière.
En effet, l'Amérique a bénéficié en 1938
d'une balance commerciale extrêmement favo-
rable : c'est de près de 100 millions de dol-
lars par mois que ses exportations' ont dé-
passé ses importations. L'excédent de ses
ventes s'est élevé au total à 1,134 millions de
dollars, et grâce à cet excédent considérable
le solde «. actif » de la balance générale de
ses comptes est évalué - toujours pour
1938 - à un montant peu inférieur à 1 mil-
liard de dollars. Par conséquent le règlement
de ce solde a absorbé à lui seul plus de la
moitié de la somme dont le stock d'or moné-
taire des Etats-Unis s'est accru l'an dernier, et
les trois quarts environ de la production mon-
diale de métal jaune.

Par suite de l'évolutionqui vient d'être retra- |

cée, le gouvernement américain se trouve au-
jourd'hui à la tête de réserves d'or dépassant
15 milliards de dollars ou 570 milliards de
nos francs, et représentant une part voisine
de 60 0/0 du stock'mondial d'or, monétaire.

Qu'une telle situation suscite
,
des préoccu-

pations dans le reste du monde, on le conçoit
sans peine. Mais aux Etats-Unis même elle
n'est pas sans soulever des discussions,ni cau-
ser quelques soucis. Il est'évident que si chaque
année toute la production mondiale d'or, plus
une partie des quantités de métal détenues par
les autres pays devaient prendre le chemin de
l'Amérique, un moment finirait par arriver
où le mécanisme des payements internationaux
ne fonctionnerait plus que très difficilement
(même entre pays à régime libéral), ce dont
les intérêts américains n'auraient pas moins
à souffrir que ceux des autres nations.

Lés préoccupations qui se font ainsi jour
outre-Atlantique se sont exprimées récemment
dans diverses questions posées par le sénateur
?Wagner. Celui-ci a demandé notamment si
l'afflux persistant d'or aux Etats-Unis ne ris-
quait pas de mettre tôt ou tard fin au rôle
monétaire du métal jaune, et "si l'Amérique
n'était pas exposée^ dès lors, à se trouver un
jour en possession d'un immense stock d'or
pratiquement inutilisable. Et certains n'hési-
tent pas à suggérer au gouvernement améri-
cain, afin d'écarter cette menace, de cesser
ses achats d'or, ou bien de les effectuer à des
prix inférieurs à celui de 35 dollars l'once
pratiqué aujourd'hui (ce qiii équivaudrait à une-
revalorisation du dollar).

Disons tout de suite que ces conseils ne
seront point retenus par les autorités respon-
sables. En réponse aux susdites questions,
M. Morgenthau, secrétaire du Trésor, a déclaré
que le danger de voir l'or cesser d'être l'ultime
instrument des échanges internationaux ne
saurait être pris sérieusement en considéra-
tion; que la mauvaise distribution actuelle des
réserves mondiales de métal monétaire était
due principalement aux troubles internatio-
naux responsables de transferts continus de
capitaux cherchant un refuge en Amérique;
enfin que cette situation ne pourrait être mo-
difiée par des décisions unilatérales des Etats-
Unis, et que par conséquent il n'y aurait nul
intérêt, dans les circonstances présentes, à ce
que l'Amérique se départît de la politique
monétaire qu'elle a suivie jusqu'ici.

Les suggestions dont il s'agit aussi bien
que les réponses qui y ont été faites appellent
quelques observations.

*V
Il est certain que si le Trésor américain se

refusait à acheter l'or ,importé (les particuliers
n'ayant, on le sait, pas le droit d'en détenir),
il en résulterait un gâchis sans nom. L'accord
dit tripartite, grâce auquel a pu être maintenu
un système monétaire international imparfait,
certes, mais reposant néanmoins sur l'or, ces-
serait ipso facto d'exister, puisque la clause
essentielle de cet accord consiste dans l'enga-
gementpris par chaque gouvernementadhérent
de ne point entraver les mouvements d'or
rendus nécessaires par l'intervention, sur le
marché des changes, des instituts d'emission
ou fonds régulateurs intéressés.

Du même coup, la définition du dollar en
vigueur depuis le-, 31 janvier 1934 - à savoir
un dollar égal à 1/35* d'once d'or fin - cesse-
rait immédiatementd'être valable sur le marché
international- De, ce fait disparaîtrait pratique-
ment l'unique base de comparaison stable des
diverses monnaies entre elles, le belga - la
seule monnaie qui représente en dehors du
dollar un poids d'or fixe - n'ayant pas un
marché assez large pour pouvoir jouer ce rôle.

La conséquencepratique la plus claire d'une
telle politique serait une hausse désordonnée
du dollar par rapportaux autres devises, hausse
qui résulterait fatalement du fait que l'excé-
dent de la balance générale des Etats-Unis ne
pourrait plus être réglé au moyen d'expédi-
tions de métal monétaire. Ni les Etats-Unis ni
le reste du monde n'auraient assurément à se
féliciter de l'apparition sur le marché des
changes d'un tel élément de trouble et d'insta-
bilité. Aussi bien, le maintien des rapports ac-
tuels entre le dollar et les autres monnaies, au
cas ou par impossible les États-Unis suspen-
draient leurs acquisitions d'or,, ne serait con-
cevable que si les autorités américaines con-
sentaient à acheter aux environs des cours
présentement pratiqués une quantité de devises

étrangères suffisante pour permettre au reste
du monde d'équilibrer la balance de ses paye-
ments avec l'Amérique. Ce qui équivaudrait
pour celle-ci à l'octroi aux autres pays d'im-
portants crédits en leurs monnaies nationales
respectives. Or rien ne permet de croire que
les Etats-Unis soient disposés à entreprendre
de telles opérations, impliquait en réalité une
vaste spéculation sur des changes étrangers.

Si. au lieu d'arrêter ses achats d'or, la tré-
sorerie américaine décidaitsimplement d'abais-
ser le prix d'achat du métal, les conséquences
seraient évidemment moins brutales. La défi-
nition du* dollar .par rapport à l'or se verrait
noin pas supprimée, mais modifiée. Cependant
cette mesure entraînerait, elle aussi, une brus-
que élévation du cours du dollar sur le marché
international des changes. La stabilité relative
qui y règne actuellement se verrait troublée
par une secousse violente, et il semble a priori
que celle-ci présenterait pour tout le monde,
y compris l'Amérique, plus d'inconvénients
que d'avantages.

L'argument qui consiste à dire qu'en vertu
de la loi de l'offre et de la demande le prix
d'une marchandise offerte en quantités exces-
sives doit fléchir ne saurait être retenu lors-
qu'il s'agit de la matière étalon. D'ailleurs
l'afflux d'or dont se .plaint l'Amérique ne tra-
duit en somme qu'une demande anormale de
dollars, et l'on se rend compte sans peine qu'en
élevant le prix de cette monnaie les autorités
responsables ne feraient qu'en augmenter l'at-
trait, en introduisant dans le marché un élé-
ment spéculatif. (On se souvient que ce sont
au contraire les bruits de hausse du prix de
l'or, c'est-à-dire de dévaluation du dollar, qui
ont provoqué des ventes de devises américaines
et, par conséquent, un ralentissement des en-
trées de métal.) Un abaissement du prix de
l'or ne serait donc pas seulement un facteur
de trouble pour lès échanges internationaux;
il risquerait fort, de surcroît, d'aller à ren-
contre des résultats recherchés.

;
Wlv /'.y.;;:;!
Comme nous l'avons déjà indiqué, le gouver-

nement américain, crui se.,rend apparemment
très bien compte des avantages que comporte
le maintien-du dollar sur une base or stable,
ne songe nullement à prendre en considéra-
tion lès recommandations tendant à lui faire
modifier sa politique monétaire. Tous les es-
prits raisonnables seront au surplus d'accord
avec M. Morgènfhau lorsque celui-ci affirme
que l'abandon,de l'or comme moyen d'échange
international est inconcevable; cette fonction
remplie par le précieux métal est en effet
trop nécessaire aii commerce international
pour qu'on en puisse envisager la suppres-
sion possible. Cependant la diminution pro-
gressive, au profit des Etats-Unis, des réserve--
d'or possédées par les autres pays menace mal-
gré tout de poser dans cet ordre d'idées des
problèmes délicats, et les autorités américaines
s'abuseraient sans doute si elles s'imaginaient
que l'es choses finiront par s'arranger toutes
seules.

On peut évidemment admettre que les trans-
ferts de capitaux privés d'Europe vers l'Amé-
rique, consécutifs aux craintes de guerre, ne
constituent qu'un phénomène passager, et que
si ces craintes se dissipent un mouvement en
sons contraire se produira probablement- Mais,
outre que dans cette hypothèse des considéra-

l lions d'ordre monétaire pourront également
influer sur les migrations des. capitaux, et cela,

I dans un sens qu'il est impossible de prévoir
actuellement, il ne faut pas perdre de vue que
ce oue M. Morgenthau appelle la mauvaise dis-
tribution du stock d'or mondial - c'est-à-dire
l'excès des réserves de métal se trouvant au-
jourd'hui entre les mains des Etats-Unis ;
ést due non seulement à la fuite des capitaux:
européens^ mais aussi, dans la large mesure
qu'indique le rapport de la Banque des règle-;
ments internationaux, à l'important excédent!
commercial de l'Amérique.

II. est parfaitement exact que des mesures
monétaires intérieures seraient impuissantes
à modifier cet état de. choses. Mais de 'à il ne
s'ensuit.pas que toute initiative américaine,
quelle qu'elle soit, doive nécessairement rester
inefficace. Dans le fait on pourrait concevoir
deux moyens capables sinon d'arrêter l'afflux
d'or aux Etats-Unis, du moins de le ralentir
notablement,' : '

Le premier consisterait dans l'octroi par les
Etats-Unis de crédits, extérieurs,facilitant aux
acheteurs de marchandises américaines lé
payement de leurs commandes. On ne se dis-
simule pas que ce n'est là qu'un palliatif, dont
les effets directs ne sauraient être que tempo-
raires. Le crédit international n'en a pas moins
rendu dans le passé des services précieux au
commerce entre nations, et il serait assuré-
ment regrettable que l'on dût y renoncer
définitivement. Mais il n'est pas douteux
que les conditions internationales ne soient
actuellement peu propices à une reprise
dé ces pratiques. En considérant cet aspect
du problème on jugera donc, avec M. Mor-
genthau, qu'une redistribution rationnelle du
stock' d'or monétaire suppose une solution
préalable des grandes. questions de politique
mondiale, solution qu'il serait ' téméraire de
tenir pour prochaine.

La mise, en pratique du second moyen ne
se heurterait pas aux mêmes difficultés. Ce
moyen sérait une politique douanière plus
libérale, permettant aux marchandises étran-

?
gères de pénétrer plus facilement et en plus
grandes quantités sur les marchés américains/
Seules des raisons d'ordre politique et social
intérieur pourraient s'opposer . absolument'à
l'adoption de telles mesures,Cesraisons, devant
les préoccupations que suscite l'accroissement
rapide du.stock d'or aux Etats-Unis, n'auraient-
elles plus la même force que naguère? C'est ce
que semblerait .laisser croire -un discours pro-
noncé récemmentpar M- Hopkins, secrétaire du
commerce, qui a insisté sur la nécessité d'àug-

l mentér l'importation des marchandises ne fai-
sant pas concurrenceaux,'industriesnationales,
afin de résorber l'excédent des - exportations,
qui. a atteint l'an dernier l'importance excessive
que. nous avons signalée. ,s " J

\. S'il, était permis de considérer cette déclara-
tion comme une promesse appelée à être .con-
firmée.prochainement par des actes, il faudrait
s'en féliciter grandement. Car il est évident
que le problème de la répartition de l'or
entre l'Amérique et le reste du monde ne rece-
vra jamais de solution satisfaisante tant que
les pays étrangers ne pourront pas payer, dans
une mesure beaucoup plus large qu'aujour-
d'hui, avec des marchandises ou des services
leurs achats aux Etats-Unis.

Frédéric JENNY.

NOTES EST STATISTIQUES
Recouvrements et évaluations budgétaires

des 4 premiers mois de 1939

Le ministère des finances vient de communi-
quer (Temps du 27 mai) la situation résumée
des recouvrements budgétaires

.
opérés pour )e

compte de l'Etat au cours du mois d'avril 1939.
Rappelons que pendant le 4" mois de l'exercice

en cours :
1° Par rapport aux évaluations budgétaires, on

constate pour les impôts indirects et les mono-
poles une moins-value de 111,544,000 francs, et
pour les produits du domaine une moins-value
de 6,991,000 francs, ensemble -:118,535,000 fr.;

2" Comparés aux recouvrements d'avril, 1938
(éh francs Bonnet) ceux d'avril 1939 (en francs
Marchandeau) présentent une augmentation de
954,824,000 francs dont +773,432,000 francs pour
les contributions indirectes et les monopoles,
-2,191,000 francs pour le domaine, et +183 mil-
lions 583,000 francs pour les impôts directs (dont.
159,570,000 francs pour le prélèvement de 2 0/0
sur les revenus professionnelsperçus à la source).

Pour l'ensemble des 4 premiers mois de l'exer-
cice on note : 1° par rapport aux prévisions
budgétaires une moins-value de 366,429,200 fr.
dont - 330,067,000 francs pour Jes impôts indi-
rects et les monopoles et -36,362,200 francs
pour le domaine; 2° par rapport aux recouvre-
ments des 4 premiers mois de 1938 une augmen-
tation de 2,649,139;OOQ francs pour les impôts
indirects et les monopoles, une diminution de
10,140,000 francs pour le domaine, et une aug-
mentation de 917 millions 525,000 francs pour les
contributions directes (dont 373,505,000 francs
provenant de la taxe de 2 0/0, établie en 1939 sur
les revenus professionnels); aU total +3 milliards
556,524,300 francs.

Mais il faut tenir compte, dans la comparaison
d'une année à l'autre : d'une part ;des importants
relèvements de

,
taxes et des créations d'impôts

(comme le prélèvement de 2 0/0 sur les revenus
professionnels), édictés. notamment par les dé-
crets-lois de mai 1938.et par ceux du 12 novem-
bre 1938; d'autre part, de l'augmentation des,prix
qui influe sur le rendement nominal des impôts
ad valorem.

Le tableau suivant.indique, depuis le 1" jan-
vier 1939, le montant mensuel des plus-values ou
moins-values par rapport aux prévisions budgé-
taires pour l'ensemble des impots indirects, mo-
nopoles et produits du domaine :

.
Janvier 1939 . - 297.652.400
Février - * . + 51.594.900
Mars - - 1.836.700
Avril - ...' - 118.535.000

Comparaisondes recouvrements et des évaluations
des impôts indirects et monopoles

Voici dressé à l'aide des documents qui ont
paru au Journal officiel du 27 mai, le tableau
indiquant pour les grandes catégories d'impôts
indirects et les monopoles perçus au profit du
budget général (donc en dehors du produit du
monopole des tabacs et de celui des allumettes,
des droits de succession et de la taxe sur la pre-
mière mutation, qui sont affectés, à la Caisse
d'amortissement) les différences (en francs) des
recouvrements avec les évaluations budgétaires
révisées, pour le mois d'avril et pour les quatre
premiers mois de 1939 :

Impôts Avril Quatre mois

Enregistrement + 26.262.000 +120.711.000
Timbre ...y..;........ - 4.896.000 + 18.245.000
Opérations de Bouree . - 4.779.000 - 6.741.000
Revenu des capit. mobil. -130.036.000 -293.000.000
Douanes + 70.863.000 - 78.998.000
Contributions indirectes. - 19.849.000 + 10.536.000
Tâxes indirectes spéc. . - 3.564.000 - 14.977.000
Chiffre d'affaires ...... - 44.607.000 - 58.035.000
Sucre et saccharine ... - ' 666.000 - 24.800.000

MONOPOLES
Contributions indirectes. - 272.000 - 3.008.000

Total ........ -111.544.000 -330.067.000

La moins-valuede 111 millions 1/2 constatée èn
avril dans le produit global des impôts indirects
et les monopoles provient donc essentiellement de
l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, en
déficit de 130 millions. Il y a égalementdes moins-
values de 44 millions 1/2 sur le produit de la taxe
du chiffre d'affaires, de.20 millions sur les contri-
butions indirectes proprement dites, et de pluè
faibles sur le timbre/les opérations de Bourse, les
taxes indirectes spéciales.

On ne relève de plus-values que sur les douanes
(+71 millions) et sur l'enregistrement (+26 mil-
lions).

Pour l'ensemble des quatre premiers mois de
I l'exercice la moins-value globale par rapport aux

évaluations dans le rendement des impôts indi-
rects et des monopoles s'élève à 330 millions;

Sauf l'enregistrement ( + 121 millions), le timbre
(+18 millions), les contributions indirectes pro-
prement dites ( +10 millions 1/2) toutes les gran-
des catégories d'impôts indirects et les monopoles
sont en déficit. La moins-value la plus importante
(-293 millions) provient de l'impôt sur le revenudes capitaux mobiliers. Sont égalementen'moins-
value : la taxe sur le chiffre d'affaires (-58 mil-
lions), les taxes indirectes spéciales (-15 mil-
lions), les douanes (-79 millions), les sucres
(-?25 millions), les opérations de Bourse (---7 mil-
lions), les monopoles (-3 millions).

Noire commerce avec les principaux pays
pendant les 4 premiers mois de 1939

Le mouvement du commerce extérieur de la
France pendant les quatre premiers'moisde! l'an-
née 1939 a été caractérisé,si on le compare à celui
de la période correspondante-dé l'aimée 1938, par
une augmentation importante dé la valeur nomi-
nale des sorties - çt une moindre augmentation
des entrées, la valeur nominale dés importations
ayant progressé, d'une année, à l'autre/ de 1,026
millions 430,000 francs et 'celle dés exportations
de2,439 millions 1,000 francs. De sorte que là ba-
lance commerciale visible pour le premier tiers
de l'année en cours s'est améliorée de 1,412. mil-
lions 1/2 par rapport à celle des quàtre premiers
mois de 1938. ;

7En.réalité, le déficit commercial en valeur or adiminué d'une façon plus considérable encore. Il
faut en effet tenir compte, en comparant les chif-
fres de 1939 à ceux de 1938, de la baisse du franc
à partir de mai 1938, où la valeur du franc fut
abaissée à 178 pour une, livre, et de la hausse dés
prix qui fut la conséquence de cette dévaluation.

La balance commerciale visible pour les,quatre
premiers mois de chacune des années 1938 et
1939 se présente ainsi (en milliers de francs) :

, .
1939 1938

Importations 16.613.178 15.586.748
Exportations 11.769.996 9.330.995

Excédent d'importations .... 4.843.182 6.255.753
Commerce total ..' 28.383.174 24.917.743

Du tableau précédent il résulte, que le déficit
de notre balance commerciale visible, qui pourles quatre premiers mois fut en 1938 de 6,255 mil-
lions 1/2 de francs Bonnet, a été ramené en 1939
à 4,843 millions de francs Marchandeau. D'autre
part, le mouvement total de nos échanges avecl'étranger et nos colonies est passé nominalement
de 24,917 millions 1/2 de francs Bonnet à 28,383
millions de francs Marchandeau, progressant envaleur nominale de 3,465 millions 1/2.

En conséquence, le rapport du déficit de la ba-
lance commerciale visible au montant nominal
des importations,a fléchi, de 40 0/0 dans les qua-tre premiers mois de 1938 â 29 0/0 dans les
quatre premiers mois de 1939.

Le tableau suivant indique la valeur nominale
(en milliers de francs), pour le premier tiers de
l'année 1939, de nos importations et de nos expor-
tations (y compris le transit pour les Etats limi-
trophes de la France, notamment l'Union belgo-
luxembourgeoise) avec les principaux pays étran-
gers, colonies et protectorats. ; .<

Importations Exportations
.PAYS en France, de Franco

Allemagne" 1.006.228 557.767.Argentine...............'. 460.169 " 308.909!
Australie ...... 1 773.563 48.662
Brésil ... 222.531

.
98.499

Bulgarie 5.327 30.205
Canada '.. ... 209.197 51.344
Chine ... 96.702 152.943
Danemark 63.974

,
80.208

Egypte .......1
? 198.824 137.610

Espagne ................... 59.349 96.681
Estonie . ...i- 13.728 9.932
Etats-Unis .' 1.847.446 725.917
Finlande .. * 58.115 33.541
Grande-Bretagne 921.481 1.420.022
Grèce .......i 44.833 '22>778
Hongrie 43,109 20.7.26
Indes anglaises ........... 4(>9.458 87.319
Indes néerlandaises ...... 88.691 58.113
Irlande...... 1.223 20.237
.Italie . 268.401 157.559
Japon 164.641 33.698
Lettonie 28..481 5.224
Lituanie 23.165 11.765
Malaisie britannique ...... 187.266 13.440
.
Marocespag.et îlesCanaries. 25 1.111
Norvège ..: ....'.. ' 135.41'4 98.947

.
Importations Exportations

PAYS ' en France de France

Peve-Bas 395.751 .555.435
Pologne 217.132 137.27i

?U'Vjrtugal ................. 95.911 104.593
?Roumanie 72.261 96.367
Suède 279.851 226.519
Suisse 383.008 7H.25&
Tchécoslovaquie.......... 85.259 145.695

.Turquie 50.129 24.485
Ui.ion écon. belgo-luxémb..-. 1.133.504 1.489.18à

? t.'. R. S. S. 162.523 46.474
-l'nion sud-africaine ........ 210.583 56,625

Yougoslavie 41.910 37.933
Autres pay6 étrangers ..... 1.493.626- 415.040

?
" V- V." "???«?:.

?
Tr, ?Totaux des pays étrangers. 12.012.744 8.390.044

Afrique-Occident, française. 658.461 379.751
Algérie..... 1.809.062 1.441.657
Iudochino française 524,323 413.551
Madagascar et dépendances. 222.325 160.761
Mfir'oc (zone française) .... 325.217 276.601"
Syrie (mandat français) ... 57.695 74.840
Tunisie

.
448.038' 386.167

Autres colon, et protector..
.

555.313 "246:625

Totaux des colonies, prôtec-
-

'

torate et mandats- 4.600.434 3.379.952

Totaux généraux. .16.613.178 11.769.996

.
Les pays à qui. nous avons, acheté le plus .pen-

dant les 4 premiers mois de 1939 se classent dans
l'ordre suivant : Etats-Unis (1,847 millions' 1/2),
Algérie.1 (1,809), Union belgo - luxembourgeoise
(1.133 1/2), Allemagne (1,006), Grande-Bretagne
(921 1/2), Australie (773 1/2), Afrique-Occidentale
française (658 1/2), Indochine (524 1/2), Inde3 an-
glaises (469 1/2), Argentine (460), Tunisie (448),
Pays-Bas (396), Suisse (383), Maroc (325), Suède
(280). / .

Ceux à qui nous avons vendu le plus sont. :
Union belgo-luxembourgeoise (1,482 millions), Al-
gérie (1,442), Grande-Bretagne(1,420), Suisse (74l);,
Etats-Unis (726); ' Allemagne (558), Pays-Bas
(555 1/2). Indochine (413 1/2), Tunisie (386), Afri-
que-Occidentale (380), Argentine (309), Maroc
(276 1/2).

Comparaisonde 1939 avec 1938

j, §i l'on compare le montant, nominal de nos
-échanges dans ' les principaux pays pendant les
4 premiers mois de chacune des années 1938 et
1939, on observe que, d'une année à l'autre, nos
achats ont augmenté nominalementdans l'ensem-
ble des pays, étrangers de 370,170,000 francs, alors
qu'ils augmentaient, dans l'ensemble de nos colo-
nies, de 656,260,000 francs; au total; une progres-
sion de 1,026,430,000 francs, due pour plus des 3/5
aux colonies. £. '. '

,
Nefs ventes, de janvier

,
à avril, ont progressé

nominalement en 1939 par rapport à 1938,dé
1,612,271,00 francs dans lés pays étrangers et de
826,730,000 .francs d'ans nos colonies et protec-
torats; au total, line augmentation de 2,439 mil-
lions "1,000 francs, dont un peu plus du tiers pro-
vient des colonies. ,' ...

.
Il faut toujours-tenir compte qu'il s'agit de

francs Bonnet en 1938, et de francs Marchaudeau
en 1939.

. ... . .
\ '

- ,La- valeur nominale de nos achats pendant les
quatre premiers mois de 1939, comparativement
aux quatre premiers mois de 1938, a augmenté
dans toutes nos colonies sauf l'Indochine (-34,000
francs), savoir : Algérie (+321 millions 1/2),
Afrique ' occidentale (+90 1/2), Tunisie ( + 140),
Maroc (+71 1/2), Madagascar ( + 15), Syrie ( +16).

Elle a augmenté principalement dans les pays
étrangers suivants : Argentine ( + 128 mil-
lions 1/2), Australie (+233 1/2), Chine (+31),
Danemark (+34 1/2), Indes anglaises ( + 119 1/2),
Italie ( + 96 1/2), Japon (+34 1/2), Pays-Bas
( +45 1/2), Pologne ( +49), Suisse (+77), Union
belgo-luxembourgeoise (+67), Union sud-afri-
caine ( +49).

En révanche, la valeur nominale de nos achats
dans les quatre premiers mois a fléchi notam-

ment dàns tac pays que voici : Allemagne (-226
millions 1/-0), Bulgarre <-
gné (-75 1/2), Etats-Unis'(-70), Finlande (-43),
Grande-Bretagne (- 195), Tçhéco-Slovaquie
(-36 1/2T', U.R. S. S. (-70).

La valeur nominale de nos ventes, pendant les
quatre prémiers mois a augmenté dans toutes nos
colonies : Algérie (+317 millions 1/2), Afrique
occidentale ( + 146), Indochine ( +128), Madagas-
car ( + 15 1/4), Maroc (+67 1/2), Syrie (+31 1/2),
Tunisie (+80); '

Elle a augmenté dans presque tous les pays
étrangers, notamment.: Argentine (+58 millions),
Chine (+85), Danemark (+29), Egypte (+50),
Etats-Unis +266),.Grande-Bretagne (+257), In-
dés. anglaises. (+35 1/2), Italie (+63,000 francs),
Norvège (+35 millions), Pays-Bas (+223), Polo-
gne" (+64), Portugal ( + 41 1/2), Suède' ( + 107),
Suisse (+159 1/2), Union belgo-luxembourgeoise
ÇJ-GL6)-", .. .. . .'

La valeur nominalede nos ventes n'a fléchi que
dans un petit nombre de pays : Allemagne (-110
millions), Espagne (-59), Grèce (-12), Japon
(-9), Lituanie et Roumanie (-5 1/2), Tchéco-
slovaquie (--1/2), U. R. S. S. (-4-1/2), Yougo-
slavie (-2). V

Notre balance comxmerciàle

, ,
avec lés principaux jays V

, ,
dans les 4 premiers mois de 1939

'La balance commerciale visiblede la France pen-
dant1 le premier tiers dé l'année 1939 a été, comme
il a été indiqué plus haut, déficitaire-de 4,843
millions. Elle a été négative aussi bien avec les
pays étrangers

,
(-2,623 millions) qu'avec les co-

lonies, protectorats' et mandats (^-1,220 millions).
Les pays avec qui .notre balance-

commerciale
visible a "été ' positive pour les quatre premiers
mois de l'année

,
én cours, c'est-à-dire à qui nous

avons plus vendu.pendant cette période que nous
ne . leur avons acheté, sont : " '

.
'

. , ?,

?
Grande-Bretagne ( +498 millions d'excédent

d'exportations), Buglarie ( +25 millions), Chine
(+56),' Espagne. (+37); Irlande ( +19), -Maroc
espagnol et Canaries ( +1), Pays-Bas (+160),
Portugal (+9)y Roumanie (+24), Smsse (+358),
Tchécoslovaquie. (+60), Union belgo-luxembour-
geoise (+356), Syrie (+20).

Au contraire, notre balance commerciale visible
a été négative, c'est-à-dire se solde par un nota-
ble excédent d'-importations, notamment avec les
pays suivants. ; " '

Allemagne (448 millions d'excédent d'importa-
tion), Argentine (-151), Australie (-725), Brésil
(-124), Canada (-158), Egypte (-61), Etats-
Unis (-1,122), Indes anglaises (-382), Italie
(-111), Japon (-131),

.
Malaisie britannique

(_174), Norvège (-37), Pologne (-80), Suède
(-53), Turquie (-26), U.R.S.S. (-116), Afrique-
Occidentle française (-279), Algérie (-46),
Indochine (-145),-Maroc (-49), Tunisie (-62),

La Dette publique au 28 février 1939

Nous avons fait connaître, dans le numéro du
Temps financier du 17 avril, le montant de la
dette publique de l'Etat et de la Caisse autonome
d'amortissement, qui s'élevait, au 28 février der-
nier,-à 427 milliards 135 millions de francs; Nous
avons indiqué aussi que la dette à moyen et à
court terme remboursable en 1939. atteignait
40 milliards 536 millions, ramenée au 28 février

milliards 376 millions. "

'«t?
_

>La dette remboursable en 1940

'La dette à moyen terme à échéances massives
et' à court terme, qui devra être remboursée en%40,'était1 déjà; au ~28 février dernier, de 29 mil-
liards 509 millions. '

Voici le. détail dès engagements à rembourser
dès à présent l'an prochain :

Désignationde6 différents fonds Dette au 28 fév.
(en millions)

-- Bons du Crédit national 6 0/0 1922 à
.i.48 ans remboursables le 1" juillet 1940

. .
847

.. .
Bons du Trésor 4 1/2 0/0 1934'rembour-

:sables le 5 octobre 1940 3.469
Bons du Trésor 5 0/0 1937 remboursa- i

bles-le' 1" décembre 1940 4.203
Bons du Trésor à un an ; 763
Bons de la Défense nationale ' venant à

échéance en >1940 .....; 13.706
< Bons à 18 mois de la Caisse autonome
de la défense nationale 6.521

Total 29.509

Au 1" janvier 1939, la dette remboursable en
19.40 se montait à 26 milliards 756, millions. Elle

[ a donc grossi dans les deux; premiers mois,, de
1 l'année en cours de 2 milliards 753 millions.

LA SEMAINE FINANCIERE
26 mai 1939. - Le marché financier a eu

cette semaine une allure satisfaisante. Certes, le
volume des échanges est resté dans l'ensemble
très modeste, mais la plupart des valeurs ne s'en
présentent pas moins en progrès par rapport au
niveau de la huitaine antérieure.

A dire vrai, la Bourse avait commencé la se-
maine dans des conditions assez médiocres. Les
incidents qui venaient de. se produire à Dantzig
et le caractère du traité d'alliance germano-ita-
lien - caractère non seulement defensif, mais
nettement offensif - avaient laissé une impres-
sion défavorable et incité la Bourse de Paris aussi
bien que les places étrangères à accentuer leur
réserve..

-
dépendant ce sentiment de malaise n'a point

persisté,,et l'atmosphère n'a pas tardé à s'amé-
liorer.- ,,..... .. , . ..... .Du point de vue international les marchés ont
appris avec satisfaction les progrès des conversa-
tions anglo-franco-russes;leur attitude a reflété
l'espoir que l'accord qui ne manquera pas de sortir
d ces négociations délicates diminuerait les ris-
ques de guerre en Europe.

La Bourse de Paris a trouvé en outre des élé-
ments de réconfort dans l'évolution financière
française. A mesure qu'approchait la clôture de
l'emprunt du Trésor, le succès de cette importante
opération de crédit s'affirmait davantage. Succès
qui apparut d'excellent augure pour l'avenir de la
Bourse en généralet du marché des rentes en par-
ticulier. Quant à la consolidation de la dette exté-
rieure française à court terme, elle a également
produit une, impression excellente; aussi bien, les
conditions en soulignent le redressement remar-
quable dont le crédit de l'Etat français a bénéficié,
au cours des derniers mois, non seulement à
l'intérieur mais au dehors.

,
Sous l'influence de ces deux ordres de considé-

rations - espoir d'une, détente internationale
consécutive â la formation'd'un front solide de la
paix, et satisfactiontiréede la situation financière
de la France - le marché, après une première
séance maussade s'est progressivement amélioré
jusqu'à jeudi, où la fermeté de la tendance géné-
rale'- s'accompagna même, à certains moments,
d'une réelle animation.

Le discours radiodiffusé, de M. Paul Reynaud,
qui a apportéau marché, avec d'intéressantespré-
cisions, ?

ta confirmation des progrès nouveaux
réalisés dans la voie du relèvement du crédit pu-
bliera reçu à la Bourse l'accueil favorable que l'on
devine. Celle-ci, se plaçant au point de vue de
ses propres perspectives, a apprécié particulière-
ment la promesse que-la politique de crédit du

ministre des finances consistera demain, comme
elle consistait hier, à ne faire appel au marché
financier qu'à de longs intervalles. On se sou-
vient que c'est principalement grâce à cette poli-
tique que les cours de nos fonds publics ont pu se
relevernotablement en dépit des vicissitudes inter-
nationales. Il parait logique d'espérer que la
môme tactique donnera à l'avenir des résultats
analogues.

Sans nul doute les déclarations du ministre des
finances n'eussentpas manqué d'accentuer les dis-
positions favorables de la Bourse si elles n'avaient
été connues vendredi, c'est-à-dire à la veille du
« week-end » prolongé' de la Pentecôte. La per-
spective de trois jours de chômage,après lesquels
le marché ne tardera pas à procéder à sa liquida-
tion mensuelle, a incité la spéculation profession-
nelle à effectuer quelques dégagements, en sorte
que la Bourse a dû se borner, dam cette dernière
séance, à consolider son avance antérieure.

Le bilan de la semaine apparaît satisfaisant.
Nos rentes réalisent des gains variant de iS cen-
times jusqu'à 4 fr. 40. Sur le reste du marché -qu'il s'agisse des valeurs françaises ou des titres
internationaux- les plus-values se situent dans
la plupart des cas entre 1 et 2 0/0. Certaines va-
leurs de pétrole, en particulier la Royal Dutch
qui n'a pas progressé de moins de 265 francs d'une
semaine à l'autre, se sont distinguées par une
fermeté particulière.

Le calme le plus complet a régné sur le marché
des changes, où la plupart des devises n'ont varié
que dans d'étroites limites. Le dernier cours
officiel coté vendredi sur la livre sterling s'est
établi à 476 fr. 73 comme il y a huit jours; quant
au dollar, nous le retrouvons à 37 fr. 74 3/4 au
lieu de 37 fr. 75. Le florin, après avoir subi un
petit accès de faiblesse au début de la semaine,
fait finalement preuve de résistance à 20 fr. 28 1/2
contre 20 fr. 29 i/2. Fermeté du franc suisse à
8 fr. 50 1/4 contre 8 fr. 48 7/8.

La tendance générale est restée favorable au
franc, et le fonds de stabilisation a pu acquérir
de nouvelles quantités d'or. Le ministre des finan-
ces a indiqué dans son discours qu'en deux jours
de celte semaine lesdites quantités avaient atteint
six tonnes et demi, ce qui représente une valeur
de 274 millions de francs.

A terme, les reports sur les devises anglo-
saxonnes restent détendus, à savoir pour un mois
à 3 centimes 1/2 sur la livre et à 4 centimes sur le
dollar, et pour trois mois à 18 centimes et à
16 centimes 1/2 respectivement.

REVUE DU MARCHÉ DE PARIS

. * Fonds d'Etat français
Différ. au

26 mai 19 mai 26 mai,

3 0/0 79 35 78 95 + 0 35
5 0/0 1920 '.. 111 60 111 45 + 0 15
4 0/0 1917.... 82 90 82 45 + 0 45
4 0/0 1918 82 .. 81 40 + 0 60
4 0/0 1925 160 50 159 10 + 1 40
4 1/2 0/0 32 tr. A 88 50 87 65 + 0 85

- tr. B 86 95 86*40 + 0 55
i 1/2 0/0 1937 155 40 154 70 + 0 70
Caisse autonome 890 .. 885 50 + 4 50
Oblig. Trésor 4 1/2 1933 ... 975 .. 973 .. + 2 ..

Après un début réservé, nos rentes ont mani-
festé des dispositions nettement améliorées. Le
succès remporté par l'emprunt du Trésor, la con-
solidation de la dette extérieure à court terme,
les déclarations de M. Paul Reynaud sont des élé-
ments qui militaient en faveur de cette reprise,
mais la perspective de trois jours de chômage
avec une situation extérieure incertaine en a
empêché le développement.

Le 3 0/0 a terminé à 79 35 ( + 0 35), après 78 50,
le 4 0/0 1917 à 82 90 (+0 45), après 82 10, le
4 0/0 1918 à 82 (+ 0 60), après 81 10, le 5 0 /0 1920
à 111 60 (+0 15), après 110 85, et le 4 1/2 0/0 1932
à 88 50 (+0 85), après 87 40, pour la tranche A,
et à 86 95 (+0 55), après 86 075, pour la tranche B.

Les rentes à garantie de change ont également
sensiblementrepris.

Lé 4 0/0 1925 s'est avancé à 160 50 ( + 1 40),
après 159 10, et le 4 1/2 0/0 1937 à 155 40 (+0 70),
après 154 52.

Les rentes émises en dollars or aux Etats-Unis
ont été résistantes.

L'obligation de 1,000 dollars de l'emprunt
7 1/2 0/0 1921 s'est, établie à 41,050 contre 41,200
et .celle de. l'emprunt 7 0/0 1924 h 43,300 contre
43.210. '

- ? ; Fonds d'Etat étrangers
;

.
' .* Différ. an

26 mai 19 mai 26 mai
? i .- fi

^ '

ObligationYoutig....... 324- .. 325 .. - 1 ..Argentine(Credito Intér-
im) 41j% 1934 ........(1). 813 .. 826 .. -. 13 ..Belgique 5 1/2 0'/01932... 2.581 .. 2.59S .. -17..

51/2 0/0 1934 .. 2.600.. 2.610.. - 10 ..
Unifié d'Egypte .. 2.708.. 2.737 .. - 29 ..Serbe 4 0/U i895 ......... 224.. 220.. + 4..
Roumain 4 0/6 1922 ..... 123 .. .

118 .. + 5 ..- 7 0/0 1929 958.. 885 .. + 73..
Bons mexicains......... -92 75 92 .. + 0 75

(1) Ex-coupon.

D'une manière générale, les fonds d'Etat étran-
gers ont,été .bien tenus.

' Le Consolidé' 2 1/2 0/0 anglais, notamment, est
passé de 11,915 à 12.280. A Londres les fonds bri-
tanniques ont été l'objet de demandes suivies.

L'Unifié d'Egypte, s'est alourdi d'abord à 2,685
pour se- redresser à 2,708, cours où il perd encore
29 francs.

Les fonds roumains ont accentué leur reprise.
Le 4 0/0 1922 s'est rétabli à 123 contre 118,

l'emprunt extérieur 7 0/0 1929 est passé à 958
contre 885, et l'emprunt extérieur 7 1/2 0/0 1931
à 360 contre 336.

De même les fonds serbes ont donné lieu à de
nouvelles demandes.

Le 4 0/0 1895 est en nouveaux progrès de
4 francs à 224, le 5 0/0 1902 a atteint 279 contre
252, le 4 1/2 0/0 1906 238 contre 225, et le 4 1/2 0/0
1909 267 contre 255.

Les fonds allemands ont été réservés.
l'obligation Young est pratiquement inchangée

à 324- et l'obligation de 100 livres sterling de
l'emprunt Dawes a reperdu tout le terrain gagné
la semaine précédente à 3,590.

Banques françaises
Différ. au

26 mai 19 mai 26 mai

Banque de France 7.800 .. 7.720 .. + 80 ..
Banque de l'Algérie .... 6.365 .. 6.388 .. - 23 ..Banque de l'Indochine... 4.335 .. 4.309 .. + 26 ..
Banq. del'Afrique-Oc... 851 .i 845 .. + 6 ..Crédit lyonnais 1.673'., 1.665 .. + 8 ..Société générale787 .. 791 .. - 4 ..Comptoir d'escompte(1). 832 .. 848 .. - 16 ..BanqueNlecom.etind... 576 .. 575 .. + 1 ..Créditfonc.déFrance .. 3.325 .. 3.294 ,. + 31 ..Crédit ind. et comm.... 703 .. 702 .. + 1 ..Créditcom. fie France .. 532 .. 528 .. + 4 ..Société marseillaise...... 640 .. 635 .. + 5 .
Banque de Paris». 1.170 .. 1.166 .. + 4 ..Banq-de l'Un011paris""... 470 .. 471 .. - 1 ..Banq. transatlantique(1) 605 .. 605 .. ...Compagnie algérienne.. 1.199 ., 1.198 ,. + 1,.
Créd.f.Algérie-Tunis .. ,

498 .. 497 .. + 1 ..
(1) Ex-coupon.

Les valeurs françaises de banques ont accusé
de bonnes dispositions d'ensemble, après un début
hésitant.-Le volume: des transactions a manqué
d'ampleur, saûf à la séance de jeudi où les
échanges ?avaient paru vouloir se développer.

La Banque de France a terminé à 7,800 ( + 80),
après 7,710, et la Banque de l'Algérie à 6,365 (-23),
après 6,300.

La Banque de l'Indochine a gagné une nouvelle
fraction à 4,335 (+26), après 4,245. L'assemblée du
24 mai 1939 a approuyé les comptes des deux
semestres de ' l'exercice 1938 se soldant respecti-
vement par des bénéfices de 34,568,077 francs et

34,961,209 francs. Le dividende a été fixé à
240 francs contre 210 francs l'an dernier. Le divi-
dende de 120 francs pour le deuxième semestre
sera mis en payement après l'approbation du
ministre des colonies. Il a été reporté à nouveau
11,580,129 francs.

Le président a souligné que les perspectives
économiques de l'Indochinepour l'année en cours
paraissent très satisfaisantes. Les exportations de
1939 s'élèveront vraisemblablementà un montant
analogue, sinon supérieur, à celui enregistré
l'année dernière.

Tendance soutenue sur les titres de nos autres
banques d'émission coloniales.

La Banque de l'Afrique occidentale s'est inscrite
à 851 contre 845,1a Banque de la Guadeloupeà 2,865
contre 2,845, la Banque de la Martinique à 3,080
contre 3,050, et la Banque de la Réunion à 2,670
contre 2,650._Madagascar TL vu.In ,410 contre 400,X assemblée du 00 mai a approuve les comptes oe
l'exercice 1938 se soldant par un bénéfice de
966,962 francs et voté le dividende annoncé de
20 fr. 547 brut.

Le Crédit foncier a terminé sur une note très
soutenue, à 3,325 (+31), après 3,247.

Le Sous-Comptoir des entrepreneurs a été
calme à 372.

Les titres de nos grandes banques d'affaires
sont pratiquement inchangés.

La Banque de Paris est à 1,170 (+4), après 1,155
et 1,182, et la Banque de l'Union parisienne à 470,
après 463.

Les titres de nos grandes sociétés de crédit ont
été résistants.

Le Crédit lyonnais s'est établi à 1,673 ( +8),
après 1,631, et la Société générale 787 contre 794.

Ex-coupon de 24 fr. 79, le Comptoir d'escompte
s'est retrouvé à 832 contre 848.

La Banque nationale pour le commerce et l'in-
dustrie s'est, bien comportée à 576 contre 575.

Résistance du Crédit industriel à 703 contre 702,
du Crédit commercile à 532 contre 528, et de la
Marseillaise de crédit à 640 contre 635.

la Banque transatlantique, à 605, a regagné
intégralement son coupon de 19 fr. 53 net voté par
l'assemblée du 19 mai.

Le rapport du conseil souligne que grâce à la
gestion prudente de l'établissementet à la grande
liquidité de ses actifs, la direction a pu faire face,
aux heures les plus critiques, à toutes les situa-
tions, et réussi malgré tout à augmenter le mou-
vement général de la banque. Le l'apport signale'-
également que l'assemblée des filiales et des par-
ticipations ont donné toute satisfaction.

Le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie a été
bien tenu à 498.

Banques étrangères
Différ. au

26 mai 19 mai 26 mai

Société gén. de Belg.... 3.645 .. 3 570 .. + 75 ..
Banque ottomane 632 .. 645 .. + 13 ..
Banq. nat.duMexique .. 188 .. 185 .. + 3 ..
Créd. foncier égyptien.. 3.280.. 3.220.. + 60 ..- - patls 1/10 .. 6.375 .. 6.300 .. + 75 ..
Créd. fonc. IrjDco-taoadieD... 3.532 .. 3.575 .. - 43 ..- - paru 13.700 .. 13.9i0 .. -250 ..
Banq.nation. d'Egypte.. 4.560 .. 4.620 .. - 60 ..

Dispositionsd'ensemble amélioréessur les ban-
ques étrangères.

La Société générale de Belgique s'est redressée
à 3,645 ( + 75).

De même, le Crédit foncier égyptien s'est mieux
comporté à 3,280 (+60) pour 1 action, et à 6,375
( +75) pour le dixième de part.

La Banque nationale d'Egypte, en revanche, a
accentué son recul à 4,560 (-60).

Quelques dégagements sur le Crédit foncier
franco-canadien, l'action revenant à 3,532 (-43)
et la part à 13,700 (-250). L'assemblée du 23 mai
a approuvé les comptes de 1938 qui se sont soldés,
après 580,000 dollars canadiens de provisions, par
un bénéfice net de 422,756 dollars canadiens, contre
412,195. Comme prévu, le dividende a été fixé à
135 francs brut par action. Répartition qui sera
payée à partir du 1er juin, en même temps que le
dividende des parts (375 francs) sous déduction
des impôts. Le rapport signale que dans les pério-
des difficiles que le monde traverse depuis quel-
que temps, la situation économique du Canada,
s'est relativement bien maintenue.

La Banque ottomane s'est adjugé une nouvelle
fraction ae 13 francs à 632. Après examen des
comptes de l'exercice 1938, le comité a décidé de
proposer à l'assemblée générale des actionnaires
qui sera convoquée pour le mardi 20 juin, à Lon-
dres, la distribution d'un dividende de 3 shillings
par action, égal au précédent. A Paris, ce divi-
dende sera payé net de tous impôts.

Valeurs immobilières
Différ. au

\ 26 mai 19 mai 26 mai

Rente foncière (1) 358 .. 365 .. - 7 ..Foncière lyonnaise 695 .. 683 .. + 12 .^
Immob. marseillaise .... 2.132 .. 2.179 .. - 47

(1) Ex-coupon.

Parmi les valeurs immobilières, la Rente fon-
cière a été bien tenue à 358 contre 365, car il y
a lieu de tenir compte d'un coupon de 13 fr. 21
net détaché cette semaine.

La Foncière lyonnaise, bien impressionnéepar
la publication des résultats de 1938, a progressé
de 12 francs à 695. Le bénéfice net de 1938 ressort
à 3,392,019 francs contre 2,565,744 francs. Le di-
vidende sera porté de 25 francs à 33 francs par
action « 0 » et de 6 fr. 25 à 8 fr. 25 par ac-
tion « P ».

L'Immobilière marseillaise a laissé une nou-
velle fraction à 2,132 (-47).



Transports

Différ.au
25 mai 19 mai 26 mai

Est 616.. 613.. +3..
Lyon ............... 909 ., 906 ..

-j- 3 ..Midi 697 .. 697 .. . .,Nord..... 899.. 889 .. + 10 ..Orléans 852 .. 858 .. - 6 ..Sapta-Fé 475., 469 50 + 8 8fl
Chem. de fex' de Buenos-

Aires 465 .. 462 .. + 3 ..Trana. de Shanghaï .... 935 .. 947 .. - 12 ..Métropolitain ,.... 869 .. 878 .. - 9 ..Wagons-Lits ,;.... 65 .. 64 50 + 0 50
Chargeursréunis ....... 594 .. 584 .. 4-10 ..Canadian Pacific 164 .. 160 .. -j- 4 ..Çapal de Suez ......... 14.^40 .. 14.50Q .. 4-140 ..Port du Rosario 4.890 .. -4.911 .. -82 ..

Les titres de nos anciennes compagnies de che-
mips de fer dont le marché a ét,é très calme n'àc-
cusent pas de modifications importantes.

parmi î|Q§ chemins de fçr coloniaux, Dakar, à
Saint-Louis est pratiquement inchangé à l,27tt.
pe leur côté, les Tramways de l'Indochine ont re-
produit leur cours précédent, soit 655.

Les Chemins de fer de l'Indochine et 'du Yun-
nan se sont vivement redressés à 670 contre 615.

Le Chemin de fer du Maroc a perdu 10 francs
à 405. Le maintien du dividende à 27 fripes net
sera propose à la prochaine assemblée.

L'action T.Ç.R
P

p$t. inchangée à 580. Les
comptes de l'exercice'1938 se soldent par un bé-
néfice net de 4,850,940 francs contré 9,484,498
francs pour 1937. Compte tenu du report anté-
rieur, le solde créditeur disponibleressort à 5 mij-
lions 320,130 francs contre 9,974,956 francs. Rap-
pelons qup le conseil proposera à l'assemblée au
9 juin aq fcoer la répartition totale à 37 fr. 50
contre 68 fr, 50 en 1937.

Les titres des entreprises de chemins de fer
exploitant en Argentine ont été soutenus : Santa-
Fé a valu 475 (+5 50) et Buenos-Aires 465 (+3).

Les Tramways de Shanghaï ont laissé une di-
vine de francs à 93&

Le Métropolitain s'est échangé à 869 contre
878. L'assembléedu 19 mai "4 approuvé lés comptes
de l'exercice 19-38 faisant état d'un solde crédi-
teur de 28,278,098' "francs contre" 28,338,941
francs. Elle a voté le dividende annoncé de
60 francs par action de capital et de 52 fr. 50
par action de jouissance.

Malgré l'annonce dé Ta répartition d'un divi-
dende de 55 francs, contre 45 l'an dernier, l'action
Port, quais et entrepôts de Beyrouth a dû céder
une partie de son avance de la huitaine anté-
rieure à 1,215 (-60). On sait qu'un rembourse-
ment de 50 francs sera en outre proposé aux ac-
tionnaires

Jpe Canal de Sfuef s'est bien cqmporté à 14,640
contre 14.50P.

Eaux, gaz et électricité
Différ. au

26 mai 19 mal 26 mai

Comp. génér. d'électr 1.559 .. 1.526 .. + 33 ..Comp.paris, de distrib (1) 802 .. 824 .. - 22 ..Energ.du lit. méditer.... 581 .-. 585 .. - 4 ..- Nor^de (aFrance,. 354 .. 343 .. + 11 ..glectric.eJgazçtyiWd... 382 .. 372 ..
4~ 1P . .Energie industrielle.

. .. 860 ., 779 jl + 8Ï ..Electricité de la Seine (1) 388 .. 400 .. - j2 ..Thomson-Houston....... 161.. 150 50 + 10 50
Nord-Lnmière 986 .. 967 ..

-j-19
..Pavraisq 4'épergie 810 .. 803 ..

-j- 7 ..PQion d'éleoiricjté 562'., 535 ..
-j-87

..Electric. de Paris (aef.).'. 783 .. 7^4
.. - 1 ..- (parts)... 12.400 .. 11.980 .! +420

..Télégraphiesans fil .... 619 .. 567 ..
-j- 52 ..'

EauxetEl. Indochine ... 770 .. 766 .. + 4 ..Cojnp. g£n. des eaux... 1.2JQ .. 1.2q0 .. + 10 ..Lyonnaise des eaux ... 1.^48 .. }.(Î37
.. + 11 ..(Jaz Fraiice et étrapg. .. 1.117.. 1.U4 ..

-j- § .pazLebpn (cap.)(l)..... J.800 „ -1.825 .. - 25..
gaz et Eaux ;. 515 .. 508.. + ?..
Philips ; 2.900 .. 2.844.. 4*56..

(1) Ex-coupon.

Les valeurs d'électricité ont manifesté de fer-
mes dispositionsbien qùé leur marche n'ait pas eubeaucoup d'ampleur. .

La Générale' d'électricité a progressé à 1,559
(+33). L'assemblée générale a approuvé lés
comptes et le rapport du conseil et voté; le divi-
dende annoncé de 100 francs par action libérée etaë 50 francs par action libérée lie moitié. Le solde
dë ce dividende sera payé le 30 niai, sous déduc-
tion des impôts.

des réserves, Je président a indiqué que cette pré-
occupation rejoint "celle du conseil, qu'il étudie
la forme sous laquelle il pourrait faire profiter
les actionnaires des facilités instituées par lesdécrets-lois, et qu'il n'est pas impossible que d'ici
la fin de l'année une assemblée soit, à nouveau,convoquée pour être informée des conclurions dés
études'en cours. '

La Parisienne 'de Distribution, après détache-
ment d'un coupon"de 29' fr. 64, s'est retrouvée à
802 contre 824. 1 ?' ?1

Le Nord-Lumière a gagné une vingtaine de
francs à 986. Une assemblée extraordinaire est
convoquée à l'effet d'augmenter le fonds social
par prélèvement1 sur les réserves et répartitionfactions gratuites.

L'Electricité de la Seine s'est traitée à 388 con-tre 400, mais il y a lieu de tenir compte dû cou-
pon de 16 fr. 74 net détaché cette sèmaine.

VUnion d'électricité est passée de 535 à 562.La répartition gratuite d'actions nouvelles qui
sera proposée a l'assemblée extraordinaire du
7 juin s'éffectuera sur la base d'une action, nou-velle pour trois anciennes. De ce fait, lé capital
se trouvera porté de 325 à 433 million?. "r

Les titres des entreprises exploitant dans l.arégion du Nord ont été bien disposé : 1l'Elec-
tricité et gaz du Nord a gagné une dizaine de
rancs à 382, ainsi qûe l'Energie électrique dulord de la France à 354.
L'Energie électrique du littoral méditerranéen

a été résistante à 581. ?' " ' '
Les Forces motrices de la Truyère ont été re-cherchées à 871 contre 855. L'assembléedu 20 mai

a approuvé les comptes de l'exercice 1938 qui sesont soldés par un bénéfice de 29,116,043 francs.
Le dividende a été fixé à 45 francs. Il a été indi-qué à l'assemblée que les résultats de l'exercice
en cours se présentent sous des auspices favo-rables.

Âu comptant, la tendance d'ensemble a été fa-vorable.
L'Eclairage et force par l'électricité à Paris

a progressé à 500 (+14), 1'Electrique de l'a Loire
?et du Centre à 273 (+5), l'Energie électrique du
?Rhin à 278 (+6), l'Energie électrique du Rouèr-
gue à 162 (+17), l'Est électrique à 437 ( + 12),les Forces motrices de la Vienne à 300 (+2),
l Ouest lumière à 847 ( +14), Radio-électrique à
"132 (+8), Radio-Orient à 2,200 (+'l50) et le Sud-électrique à 149 (+14).
posée

à
8^QiS(+7)WerffiC a été egalement b'en dis-

. Un large' courant d'échanges s'est établi surl'Energie industrielle, qui a vigoureusement pro-gressé à 860 (+81). Les titres dé ses filiales ontu.ailleurs donné lieu à des demandes suivies, no-tamment l'action Forces motrices du Rhône à 512
( +17), la Générale de force et lumière (dont leconseil étudie la réorganisation financière),' à 147contre 145 pour l'action et à"545 (+80) pour lapart et le Gaz de Lyon à 359 ( +1^).

La Nantaise d'éclairage a été soutenue à. 399
pour l'action et à 865 (+5) pour la part. L'assem-
blée dq 25 mai a fjxé le dividende à 26 francs paraction et à 68 francs par part, soit net respective-
ment 18 fr. 02 et 48 fr. 135, payable à partir du
27 mai.

La Lorraine d'électricité a valu 220 pour l'ac-tion et 1,484 pour la part, i^e dividende a été fixé
a francs par action entièrement libérée, 11 fr. 50
par açtion libérée d'un quart, 102 fr. 50 par part
par l'assemblée générale."

Sud-Lumière s est traité à 100 francs pour l'ac-
tion de priorité et 1,460 (+50) pour l'action ordi-
naire. L'assemblée tenue le 23 mai a approuvé lès
comptes de l'exercice 1938 qui se sont soldés par
un bénéfice dé 11,§23,158 francs. Le dividende aété fixé à 8 francs brut par action de priorité libé-
rée àù lor juillet 1938, à 6 fr. 125 brut par actionlibérée postérieurement aii 1" juillet 1938 et à
118 fr. 14 brut par iaction ordinaire de jouissance.

La Marocaine de distribution est passée de 680
à 718. En ce qui concerne la proposition de trans-
formation de réserves en actions gratuites qui
sera proposée à l'assembléeextraordinaire convo-quée pour le 21 juin, la proportion envisagée
serait de 3 actions nouvelles pour 5 anciennes,

i * L'action T? S. F. a été recherchée à 619 contre
5ftf et la part à 515 contre 510. Le conseil1 propo-serait à la prochaine assemblée la répartitiond undividende de 40 francs contre 37 fr. 50 l'an der-
nier. D'autre part, la question d'une distribution
des réserves par remise d'action gratuite est à
l'étude et selon certains il pourrait être distribué
une action gratuite par cinq anciennës.

La Lyonnaise des eaux a accentué son avance
à 1,548 ( + 11).

Les valeurs de gaz ont été égalementbien orien-
tées.

Le Gaz Lebon, ex-coupon de 73 fr. 76, a valu
1,800 contre 1,825, soit une cinquantaine de francs
de hausse.

Le Gaz pour la France et l'étranger s'est échan-
gé à 1,117 (+3) et la Française d'éclairage et de
chauffage pat le gaz à 745 (+11).,

Leg Compagnies rémies 'de gai et d'électricité.
sont inchangées à 182. Les comptes de l'exercicë
1938 font' ressortir, déduction faite des amortis-
sements, un bénéfice net de 25,180,548 francs con-tre "M,694,344 francs. Le dividende brut qui sera
proposé à l'assemblée du 9 juin sera de 14 francs
par action de capital et de 9 fr. 50 par action de
jouissance, contre respectivement .13 fr. 5Q et
9 francs.

Métallurgie
Différ.au

26 mai 19 mai 26 mai
. ; ... . ? ?«-« ? . -. "A/*

Tréflleries du Havre- 809 .. 787 .. + 22 ..Forges et aciéries Nord
et Est .ï....... 703 .. 698.. +5..

Hts fqurn. de Saulnes'(l). 850 .. »40 .. -+ 10 ..Schneider 1.399 .. 1.370 .. + $9 ..Aciéries de Longwy...,. ' 816 .. 318 .. - 2 ..Forg.et ac. de marine.... 354 .. 357 .. - 3 ..Denain-Anzin ........... 1.365 .. 1.350.. +15 .:
Châtillop-Commentry... 1.570 ., 1.560 .. +,ip...
Seneïle-Maubeuge........ 633 .. 622.. +11..
Fives-Lilie.......^....... 6Î0 .-. 600 ..

+ 10 ..leumont (actions) ....... 331 .. 332 .. - 1 ..- (parts),. 749.. 737 .. + 12 ..Citroën (B) ...'.-....... 533 .. 5^6 .. + 7...
Hotchkiss 605 :, §84 +2} ..Peugeot.... 454 -. 468.. - 14 .,Arbed.................... 7.600 .. 7.310.. +290 ..

(1) Ex-coupon.

Ung teiîdançe soutenue a prévalu, surtout en fin
de semaine, dans ce groupe.

Lés Forges Nord et Est restent bien orientée?
à 703 contre 698. Denain-Anzin passe de 1,350 a
i>365. Scmlnes (ex-coppon de 3^ îr. 95) est très
ferm^ à 850 contre 840. Schneider et Çie sp jn^ip-
tien't ' .également en éxcelléptg tfipdance à 1,399
contre 1,370. MàVchéc^lme sur Louvroilà 4?5 con-
tre 420. . ? ' . . ... ... ....

Lès Tréfïleries du Havre s'avancent de 787
à 809.

D'autre part, Arbed passe de 7,310 à 7,600,
Au comptant, Châ,lillon-Commexilryest soutenu

à 1,570 contre 1,56'Q. On retrouve Pàntgibaud à
1,268. Pont-à-Mousson, se tasse à 2K5it) contre
â,550. Tendance nettement ferme à 2,695 con-
tre 2,545. :

.Les Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire ter-
minent eh progrès à 1,346 contre 1,320.

De 277, lés Ateliers et chantiers de Frmce gopt
portés k 326. Le? comptes dp l'exercice 1938, qui
seront soumis à l'assemblée du 8 juin, font res-
sortir un sol^e créditeur de 3,431,601 francs
lieu de 2,452,402 frapes en' 1937. Le conseil pro-
posera' ùh dividende de '24 fràrics au lièu de
16 fr. 70 l'an dernier.

Charbonnages
Différ.au

"^26 mjd 19 mai 26 mai

Lf3PS (}). ........... 305 .. 314 .. - 9 ..Ççiurriéres (1)............ 223 .. 2.25 50 ^ ? 50
Vicoigne ., 5ll .. 519 ?. - 8 ..Liévîh .! 185 50 174.. +.li 50
Béthune (10°)....... 612 .. 593.. + 19..
Blanzy....- ...V....... 828.. 844.. - 16..
Commentry-Fourch...... 647 .. 647 .. ...Anzin (1) 537 ., 529.. + 8..
Carmaux................. '49 .. 730 ».

.| 19 ..jpourges................. 840 .. 8|9 - 9 ..Marjes 435 -. 43?
?« r *.iVlbi 625 .. 618 .. + 7 ..

Brqay 1 171 .. 164 .. +7 ..Charlionn. daTonkin ... 1,800 .. 1.800 .. ? ...

(1) Ex-coupon.

Dans ce groupe ]es dispositions d ensemble çon-
servént un caractère favorable. "

Béthune en particulier est ferme à 612 contre
593. Courrières, ex-coupon de 7 fr. 74, se tient à.
223 contre 225 50. Lens, ex-coupon de 9 fr. 69,
a également peu varié à 305.

En revanche, Anzin, ex-coupon de 20 fr. 09, est
très ferme à 537 contre 529, tandis que Blanzy
est ramené de 844 à 828.

On retrouve à 1,800 les Charbonnages du Ton-
kin. On ne va pas tarder à connaître. les comptes
qui seront présentés à Rassemblée dp 29 juin;
L'augmentation sensible dont le dividende récem-
ment déclaré a été l'objet fait présager une im-
portante amélioration des résultats. Rappelons
que c'est dans le courant de juillat, conformément
àûx indications qui avaient été données à l'as-
semblée du 22 février dernier, que doit s'effectuer

permettra aux actionnaires de souscrire sans
bourse délier à raison d'une action nouvelle pour
six anciennes. '

En coùlisse, Bruay est ferme à 171 contre 164.
On coté 185 50 contré 174 sur Liévin; lés béné-
fices nets de l'exercicë 1938 ressortent à 7 mil-
lions 41)5,286 francs contre 6,185,225 francs pour
1937. II serait proposé à l'assemblée un dividende
de 8 fraies contré 6, l'an dernier.

Au comptant, Aniche passe 4è 1,155 à 1,193.
On cote 2,410 contre 2,360 sur l'Escarpellè.
Çàrmaux, de 730" progresse à 749. Une opinion

idéntiqûe à celle des Mines de Courrières, en ce
qui concerne l'éventualité d'une distribution de
réserves, a été exposée â l'assemblée dès Mines de
Carmaux : une telle opération entraînerait, de
l'avis du président, des frais que ne compense-
raient pas les avantages pouvant résulter d'une
augmentation, du nombre des titres en circula-
tion.' A l'égard de l'avènir de l'affaire, lé président
a laissé prévoir un accroissement notable de la
production qui, à son rythme actuel, pourrait,' en
1939, dépasser de 80,000 tonnes l'extraction
de 1938'. ' ' £ '.

Mines diverses
Différ.au

26 mai 19 mai 26 mai

Rio-Tinto 2.185 .. 2.185 .. . ..Mines de Bor 1*7§8 .. 1.675 .. + 53
Boléo 43 50 43 25 + 0 25
Tbarpis .

270 .. 271 .. -r !..
Haut-Katangapart social» 3.865 .. ?S.865 .. ...Tanganyjlça ............ 45 25 4Ej .. + 0 25
Roan Antçlope (1).. J?? 50 î37 50 4* 2..
Peûarroya

.
303 .. 301 .. -j- 2 ..Guergour (act.) 940 .. 946 .. - 6 ..(parts)......... ?4p .. 544 .» 4 ..yieille-Mpniagne ....... 1*575 ... l-56§ .. + 7 ..Tekkah (act.) 686 .. 690 .. - 4 ..

(1) Ex-coupon.

Sops l'influence des dispositions plus favorables
qui se sont manifestées sur les' marché? améri-
cains, le prix du cuivre à Londres s'est relevé' de
41 3/» à 42 3/». Le bruit d'une éventuelle réduc-
tion de? contingents de'production par lé? mem-
bres du cartel européen n'a pas été confirmé. En
revanche, on a appris que l'Anaconda C'oppér aux
Etats-Unis envisageait de réduire son extraction.
0r, c'est surtout la situation dû marche américain
qùj .pst préoccupante. Partout ailleurs, én effét,
elle peut être considérée comme sâine. Si (Seine
les producteurs des Etats-Unis prënnent telles
niesures'pour assainir'leur propre marché, on nepeut que s'en féliciter pour l'avenir du marché
mondial.

Bor passe de 1,675 à 1,728. Il semble résulter
des déclarations fàitès à la récentp assemblée que
la société procédera vraisemblablementà une ré-
pàrtition d'actions gratuitésd'ici là fin de l'année.

Le Rio n'a fait montre d'aucune activité. Il ter-
miné du reste inchangé à. 2,185. "
' En coulisse Roan Antelope se tient à 139 50
contre 137 50. On retrouvé à 3,865 l'Union miniere
du Haut-Katanga. Le bénéfice net de l'exercice
1938 s'élève à 209,178,948 francs contre 406,545,351.
Compte tenu du report à nouveau de 1937, le
solde disponible se monte à 309,592,159 francs.
Ce solde permet de distribuer un dividende brut
de 160 francs^ égal au précédent, à" chacune des
1,242,000 parts sociales et de maintenir le report
à nouveau de l'exercice antérieûr, soit 100,413,211
francs. r.»

.On retrouve également la Tharsis sans change-
ment à 270. Le bénéfice net pour l'exercice 1938
ressort à 94,4>01 livres sterling contre 73,707 livres
précédemment,il n'est pas encore proposé de ré-
partition. (Le dernierdividendepayé était de 5 0/Q
pour l'exercice 1935.)

L'étain a peu varié d'une semaine à l'autre. On
cote 226 12/6 contre 226 2/6. La production" mon
diale d'étain s'est établie, en mars, à 7,600 tonnes
longues, sôi't le plus bas chiffre mensuel depuis
plus de cinq ans, tandis que la consommation ap-
parente ressortait à 13)400 tonnes. *'> '

La production du trimestre représente ainsi
33,400 tonnes; en recul de 23 0/0 par rapport a
la période correspondante de 1938.

Tekkah est à peu près inchangé à 686 contre
690. ' ' .* "

Naraguta termine à 75 contre 73 25.
Sur le plomb 011 cote 14 13/ contre 14 6/10 1/2

et, sur le zinc, 14 2/6 contré 13 1ô/.
La Vieille-Montagne esl bien ténue à 1575 contre

1,568. r"; " ' ' "
0n cote 71 50 contre 70 25 sur Trepca. Pour, la

première fois depuis 193£, la compagniene pàyera
pàs: dë dividende intérimaire pour l'aimée au
30 septembre prochain. Ellé avait réparti, 'pour
l'année 1937-38, 10 0/0 net, dopt 5 0/0 comme
dividende intérimaire. *

.

m ÎIÎIIFi |»ô-»fricaines
Différ. au

26 mai 19 mai 26 mai;

Centra} Mining (1) 2.880 .. 2.927 .. - 47. »fGoldfields 573;. 554 .. + 19 ..Crown Mines 2.705 .. 2.716 .. - 11 ...Rand Mines .........:I. Ï.534.. 1.532.: + 2..
De Beers 1.227 .. 1.204 .. + 23 ..:Jagersfontein............ 157 5Q 155 50 + 2 ..;
Chartered 1 208 50 206 .. + 2 50,
Transvaal 235 .. 226 .. + 9 ..J
Simmer 182 .. 177 .. 4- 5 ..Geduld I.tiu4 .. 1.565 .. + 39^.|

(1) Ex-coi|pon.

En dehors du groupe Union Corporation il ne;
s'est pas produit ae mouvement notable sur cettè
partie du marché. L'East Gèduld a progressé rîèj
i,984 à 2,017 et la Geduld de 1,565 à 1,604, en-!'
traînant l'Union Corporation qui termine à l,368j
contre 1,319; .

D'autre part, la Central Mining (ex-coupon) sç!
tiént à 2,880 contre 2,927. Toutefois la Goldfields
est ferme à 573 contre 554. ''

.Brakpan a légèrement progressé à 463' contre:
456. Crown Mines reste à 2,705 contre .2,716. Sub
Nigél gagne 10 francs à 1,980. :
' Sur la De Beers on cote pour- finir 4227, après

1,177, contre 1,204 : l'action de préférence est,
presque inchangée à 1,§^0.

Pétroles1

Différ. au
v

26 ipai 19 mai 26 mai

Boyal Dutch 6.870., .6.005 .. +265 -.Shell Transport 763 .. 748 4- 81;-.
Mexican Eagle i... 80 50 79 50 + l/.i
Franc, des pétroles ' !?9Q .. .7S4 ..

+ 6 .,Péûhfelbronn....... 360.. 339.. + îlf..
Pétroflna 625 .. 622 ..

4- 3!..
Concordia............... 58 75 55.. + 3 ;75
Colombia 80 .. ,

77 25 + 2 '75
Silva Plana 216.. 201.. +15 ..-teaûa française. .; 288 50 298 .. - 9;50

Le fait saillant de }a semaine a été la déclara-
tion, par lé groupe Royàl Dutch-Shëll Transport,
d'un solde de dividende qui porte (a répartition
globale de l'exercicé è un chiffré égal à celui de
l'an dernier.

La Royal Dutch a déclaré, en effet, un dividende
final dé 3 0/0, ce qui, avec lés dividendes intéri-
maires dp 6 et 8 0/0, fait une distribution totale
de 17' 0/0 pour l'exercice, distribution égale, a
celle de l'exercice précédent. ' " '.
' La Shell a déclaré dé son côté un dividende fi-
nal' dé 2 1/2 O/O, taxe 11011 comprise, formant up
total de 20 0/0, égal au précédent.

Lés bénéfices ont atteint 6,795,000 livres, sôit
20,000 livres de plus que pour l'exerciceantérieur.

U y a pne grande contradiction entre ces'résul-
tats et ceux, en importante diminution, des com-
pagnies américaines. C'est donç que la baissej^gs
prix a eu des effets beaucoup plus sensibles aux
Etats-Unis que dans jp resté du monde. Le groùpe
anglo-néerlandais â 'dû égalemént trouver des
compensationsdans dé? fournitures se rattachant
aux programmes d'armements.

Ouoi qu'il en soi},, la Ployai Dutch a progressé
de 6,p05 à 6,270 et la Shell Transport de 742
à 763.

On a coté 74 50 au plus bas sur la Mexican Eagle
qui termine à 81 50 contre 79 50. Certains organe^de la presse britannique ont laissé entendre que
la conclusion de l'accord entre le gouvernement
mexicain et les compagnies expropriées pourrait
être imminent. Auparavant le bruit avait couru
qiip lés syndicats ouvriers s'opposaient à touté
réstitution aux compagnies... '' '? *

. .. iS ..Tendance soutenue sur la Française des pér
troles à 790 contre'784. Lès bénéficés sur venté
de pétrolè brut, én 1938, ont atteint ' 175,196,716
francs contre 135,727,968. Le bénéfice net ressort
à 117,443,926 francs contre 79,169,839. Le conseil
proposera à l'assemblée du 12 juin un dividende
de 45 francs contre "35 francs l'an dernier. '

Les dispositions, dan? le groupe roumain, sont
meilleures. L'Astra Romana. passe de 94 50 h
106 50. La Colombia termine à 80 contre 77 25;
Concordia à 58 75 contre 55.

Gapptchoucs
Différ. au

26 niai 19 mai 26jnai

Caputch.del'Indoçhipe*. 775-. 771 ... + 4 ,.in^och. Hévéas .....- 427 .. 421) +'
" - ' 1/5part... 277 .. 270 .. + 7 ..Financière caoutch. V ... 800 .. 785 .. + 15 ..\}alacca 157 50 154 50 + 3 ..pàdang .......v.i..,;.. 598 .. àjè

.. . . ..Ternes Ranges^i). r.5Sâ. 1: ' i* trAmsterdam riUDiferji].; 3-830,. 3.780.. + 50 ..
(lj Ex-coupon,
L'amélioration de la situation, statistique, en

ce qui côncérne le caoutchouc, se poursuit.
'D'après MM. Symington and Wilson, les stocks

mondiaux pouvaient êtré évalués à fin'avril, à
411,212" tonne? contre 422,245. le mois précédent
êt 566,541 'un "an auparavant;; "* '

La diminution, au cour? dé ce? quatre derniers
mois, est d'environ 50,000 tonnes.'

Aû reste, la tendance est fermé dans ce groupe,particulièrement'én ce qui-concerné' les planta-
tions'ihdpch|noi?es.

Lps Caoutchoucs d'Indochine sont très soutenus
à 775 contre 771. ' '

Les possibilités de l'Indochine des Plantations
d'Hévéas, au point dé'vue dé la progression des
résultats, sont misés en évidence notamment parl'indication"fournie par lé rapport du conseil que
la production 'des arbres greffés, laquelle repré-
sente plus de Ja moitié', du rendement total des
plantations, est appeléé f s'acçroitré très sénsi-

blemént au -cours des prochains ëxèrcies en raison
du jeune âge de ces arbres qui datent en effet
pour la plnpart de? années 1031 à 1933. Les cours
de 427 (contre 420) sur l'action ét 4ë 277 (contre
270) sur Jâ part comprennent, pour l'action un
coupon de '26 francs et pour la part un coupon
de 15 fr. 96 représentant le montant des divi-
dendes de l'exercice 19'3g que rassemblée annuelle
vient dé décider.

Dans son rapport à l'assemblée qui vient de setenir, le conseil de? Plantations de Terres Rouges
(506, ex-coupon, contre 540), donne des précisions
intéressantes sur les charges qu'a entraînées Tan
dernier pour là société lè fonctionnement de ia
réglementation internationale dé' la production
caoûtchoùtièré. pur la base des cours actuels, ces
charges représentent un peu plus de 10 0/0 du
prix de vente. '. ' ' '

En coulisse, Cambodge est ferme à- 590 con-tre 492. 1 :
Padang reste à 598. Le bénéfice net de 1938

est de 27,128,660 francs contre 31.297,040 francs
Le conseil proposera à l'assemblé© de répartir
58 fr. 60 contre 69 fr. Q1 aux actions ordinaires,
112 fr. 60 contre 123 01 aux actions dp second
rang et 988 fr. 74 contre 1,160 fr. 99 par part.
"Dans le groupe ëtràngèr, Amsterdam Rubber,

ex-coupon a repris à 31830 contre 3,780.
Phosphates et Produits chimiques

Piffér. au
26 mai 19 mai 26 mai

Péchiney 1.736.. 1.721.. + 15 ..kuhlniânn 656 .. 657 .. - 1 ..Bozel Malétra 204 50 202 .. + 2 50
Air licruidë (act. h.) ..... 1.Ï56 .. 1.170.. - 14..
"" - (parts)....... 4.699 .. 4.720 .. - 21..

Saint-Gobain ........... 2.055 .. 2.036 .. + 19 ..Rhône-Poulenc §Q5 .. 815 .. - 10 ..Mat.colorantSt-Denis.. 1.193 .. 1.183 .. + 10 ..Ugine ................... 1-578., 1.556 .. 4- 22 '..
Norvégienne azote...... 2.08Ô .. g.067 .. 4--Ï3

..PhosphatesGafsa 816 .. 773 ..
+ 43 ..Phosph. Constantine.... 304 .. 304 .. .. ..- Tunisiens ..... 184 50 179 ;. + 5 50

Kali-Ste-Thérèse........ 1.-181'.. 1.177.. +4..
Tubize..... 87 50 86 .. + 1 5^
Givet-Izieux-...........1. 570 .. 582 - 12 ..

r- (parts)....... 556 .. 56Q .. - j.4 ..
La tendance est irrégulière dans ce groupe.
Péchiney se tient à 1;?36 contre 1,721.Dans son

allocution à l'assemblée du 2? ma|, 'lp président
a déclaré à propos de l'exercice en cours r « Eefe
circonstances sont telles qpe tout, pronostic serait
bien périlleux. Tout au plus'me bornerài-jeà vous
annoncer qiie J'anpée 1939 devrait normâlemént
nous laisser d'assez bonnes perspectives. »

Ugine progressé de 1,556 à 1,578. ?
On cote 1,193 contre 1,183 sur lés Matières'co-

lorantes et produits chimiques de Saint-Denis.
M. Thesmar, qui présidait l'assemblée dp 24 mai.
a prononcé une allocution âii cours de laquelle il
a annoncé que les ventes de la société pendant les
quatre premiers mois de l'exercice en cours, ont,
tant en tonnage qu'en valeur, marqué une nou-
velle amélioration sUr la période correspondante
de 1938.

Kuhlmann se tient à 656.
Saint-Gobain a un marché très calme à 2,055

contre 2,036.
Tendance très ferme sur Gafsa à 816 contre

773. Au bénéfice brut de 1938, s'élevant à 49 mil-
lions 261,488 francs, s'ajoutent 2,290,471 franc?,
contre 2,430,053 francs d'intérêts; déduction faite
des frais généraux-à Paris, le bénéfice net est dp
48,960,361 francs contre 30,168,017 francs.

Rappelons que le conseil proposera à l'assem-
blée du 5 juin un dividende brut de 50 francs aux
act|ons anciennes et nouvelles (y corppris
1 acompte de £.5'francs déjà vérsé) «t Un rem
boursement de 25 'francs par action à prélëver sur
la résérve pour'amortissement dés actions,

Valeurs* diverse?

Différ.au
26 mai 1» mai 26 mai

Raffinerie Say 666 .. f>73 .. - 7 ..
H. V. A....... 42.550 .. 42.150 .. +400 ..
Sucreries d'Egypte...... 732 .. 738 .. - 6 ,.
Distill. de l'Indochme .. 348 .. 345 .. + 3 ..
Union européenne/! 990 .. 969 .. + 21 ..RolietetChaussohîact.).. -426 .. 425 .. + 1 ?.- (parts)... 3.910 .. 3.985 .. - 75 ..
Printemps !ord.) 77 .. 76 .. + 1 ..
Bon Marché....,..,...., 479 ?. 485 .. - 6 ..GaleriesLafayette (act).. 23 .. 23 .. -- '(parts)... 16 400 .. 16.600 .. -200 ..EtablissementsChapal.. 400 .. 399 .. + 1 ..
Agence Havas..., 404 .. 412 - 8 ..Compt-etmat.us.à gaz .. 639 .. 625 .. + 14 ..Dollfus-Mieg (cap.),.,.. 4-795 .. 4.780 .. + 15 ..- (jouiss.)... 4.205 .. 4.380 ., -175 ..Afrique Ope,fjrapçai?p.. 1.34Q .. 1.317 + 23

.
Quelqués réalisations ont pesé sur la Say, qui

revient en conséquence à 666 contre 673.
.

On cote 1,340 contre 1,317 sur la Compagnie
française de l'Afrique Occidentale. Le bénéfice
net de l'exercice 1938 est inscrit au bilan pour
20,1^9,736 contré 17,236,506. Y compris le reli-
quat antérieur, le solde disponible atteint 28 mil-
lions 238,527 francs contre 19,006;092 francs. Le
conseil proposera à l'assemblée du 5 juin de
maintenir le dividende à 70 francs, répartition
qui s'applique, cette année, aux 300,000 action?
constituant le capital, alors que, l'an dernier,
seule? lés 100,000 actions anciennes avaient reçu
70 frênes, les 200,000 àçtions nouvelles ayant tou-
ché 35 francs. On sait, d'autre part, que le con-
seil proposera à une assemblée extraordinairede
porter le capital de 75 à 125 millions (2 actions
gratuite? pour 3 actuelles) par incorporation de
réserves.

?
.'

La British, American Tobacco (890 contre 878)
répartit un troisième acompte de 10 d. par
action 'du nominal de 1 livre, soit 4 1/p Q/0, aij
titre de l'exercice au 30 septembre prochain. Rap-
pelons que, pour l'exercice précédent, ïa compa-
gnie a réparti quatre dividende's analogues qu|
ont été suivis d'un solde de 3 1/3 0/0, soit une
répartition totale pour l'exe rcice de 20 0/0.

Fermeté de l'Union européenne à 990 con-
tre 969.

On retrouve Poliet et Chausson à 426. Les
comptes de 1938 seront soumis 'fa l'assemblée gui
sera convoquée pour le 19 juin. Après affectation
de 17,796,946 francs aux' amortissements indus-
triels, le bénéfice net est de 5,283,287 francs con-
tre 3,629,720 en 1937. Le conseil proposera à
l'assemblée la distribution d'un dividende dë
20 francs par action, contre 15 francs poup l'exer-
cice précédent.

Au comptant la Société Saint-Raphaël cote
5,89'5 coptre 5,890. Le conseil a décidé de propo-
ser à une prochaine assemblée d'élever, selon
l'autorisation qu'il a reçue de l'assemblée extra-
ordinaire du 3 novembre 1937, le nominal des
.actions de 100 francs à 500 francs," par l'incor-
poration au capital d'une ?omme le 26 minions
568,400 francs, à prélever sur les réserve?.

Lé? comptes de l'ëxercice au 31 mars dernier,
ne sont pas encore arrêtés, il semble néanmoins
vraisemblable que le dividende sera au moins
maintenu à 360 francs par action.

On rétrouve les EtablissementsNicolas en ten-
dance soutenue à 351.

MARCHÉS ÉTRANGERS

BOURSE DE LONDRES

Tout d'abord indécises, les dispositions du
Stock Exchangé se sont graduëllemént améliorée?
eh dépit du Derby d'Épsom et de l'approche des
fêtes de la Pentecôté, sous l'influence notamment
de l'accord anglo-russe en perspective.

Les intermédiaire? ont été impressionnés par
Je ' montant de?; souscriptions réunie? par l'em-
prunt sud-africain. Il avait été fait, appel â 5 mil-
lions de' livres ét jeudi matin le public a offert
en un clin d'oeil plus de 5<) millions. Ainsi ést
fournie une nouvelle indication de l'atmosphère
plus confiante qui se développe dans la Cité.

Fonds britanniques en hausse. Ep dehors du»
succès remporté par le nouvel emprunt sud-afri-
cain qui s'est traduit par la cotation d'une prime
à l'introduction, il faut tenir compte des rumeurs
d'une émission possible du gouvernement. Dans
ies milieux autorisés, on fait remarquer que la

encourageante en elle-même, ne se réaliser
que sur un chiure d'affaires modeste et que dans
ces' conditions le marché pourrait në pas être suf-
fisamment étoffé pour absorber une opération
d'envergure. ?'

Quoi qu'il en soit, l'allure des « gilt' edged » a
eu un effet favorable sur les industrielles anglai-
ses, condûités par les rayonnes, les charbonnages
ét certaines valeûrs d'automobiles.

Une caractéristique de la semaine a été l'avance
importante des actions des quatre réseaux de
chemins de fer sur la ratification par lé tribunal
d'une augmentation de 5 O/O des prix des billets
dans la région dë Londres.

La reprise du Métal Exchange, caractérisée
par la hausse du cuivre, a ranimé les rhodésien-
nes. Le Rio Tinto et Anaconda ont participé au
mouvementet la Tharsis n'a pas été affectée parla passation du dividende, d'ailleurs, qui était
prévue.
' La bonne tenue dé Mincing Lane a attiré des

ordres d'achats sur les principales valeûrs de
plantations.

La caractéristique aux pétroles a été la fermeté
de la Royal Dutch et de-la Shell, quand on a
connu la déclaration des dividendes maintenant
la distribution totale de l'année au taux précédent.
L'annonce du bénéfice de la Shell a été d'autant
plus favorablement commentée que les statisti-
quès qui viénent d'être publiées font ressortir unecontinuaiion dë l'augmentation de la consom-mation d'éssence en Grande-Bretagne, découlant
sans doute de l'activité de l'aviation militaire et
de l'armée motorisée.Le marché, tenant compte
de la politique conservatrice invariablement sui-
vie par les conseils du groupe Royal Dutch-Shéll,
en dp'duit qu'|lè ont de sérieuses raisons pourcroire à un éclaircissementproche de la situa-
tion internationale.

Johannésburg a été assez active, ses préférences
se 'portant sur la Witwatersrand, Venterspost etWestern/Holdings. L'amélioration de l'ambiance,
fait croire à la possibilité du lancement de laDryfontein au début' eje l'année. Les valeurs à
dividende sont peu traitées, mais restent bien dis-
poséès. D'autre part, ïa De Beers était bien tenue
dans l'attente des déclarations à l'assemblée an-nuelle qui s'est tenue vendredi à Kimberley. "

Cours Cours Cours Cours
du 10/5 du 26/5 du 19/5 du 26/5

ïat loai 31/2 O/O. 93 5/8 95 5/S Trinld. Leas.. i 1/8 4 3/8Consol.21/20/0 67 3/4 69 3/4 V. 0. C 21/101/2 24/41/2
Lbn'd. Midi... 14 3/8 16:/. Cent. Mining. 16,'/. 16./.
Brésil50/01914 18 i/4 17 3/4 Rand Mines.. 8 5/8 8 9/16Braz. Tract... 10 3/4 11.1/S Grootvlei.... 4 1/8 4 3/16Hydr. El. Sec. 4 1/8 4 1/4 VanRyn.... ii/îoï/2 12/6 ./.Ihtérn.Nickel 5Û 1/8 52 1/4 Vogelstruisb. 21/3 ./. 21/101/2Gr.NorthTel. 33 1/4 32 1/2 W"est Witwat. 5 1/8 5 7/16Coats.32/4172 32/101/t! AshantiGold. 3 11/32 3 3/8Coilrtaulds... 25,*. ./.' 27/11/2 De Beers..... é 3/4 6 15/16Guinness 1Û7/. ./. 110/1'./. Aramayo 25/. ;/.' 25/. ./.'Imp.Tobacco. 6 17/32 6 11/16 Rhok'àna."... 10 11/16 115/16
Anglo Iranian 3 31/32 4 1/4 Anglo Dutch.. 26/. ./. 26/7 1/2Burma}!...... 4 ./. 3 15/16 RuBber Trilst 27/. ./. $7/9 ./.'

BOURSE DE NEW-YORK

?La semaine a été marquée à Wall Street par
une nette amélioration de l'ambiancé et lé moù-
vement des affaires a même présenté certains
jours une réelle ampleur.

La reprise d'activité dans l'industrie sidérur-
gique, les prévisions optimistes' au sujet de la
marche des affaires, enfin l'Impression qué les"
événements d'Europe peuvent prendre une tour-
nure plus favorable ont contribué à' ce redresse-
ment.

D'autre part, Ja mise à l'étude de mesures pro-prés à déterminer une certaine détente fiscale a
compensé l'effet plutôt fâcheux produit par le ton
du discours qu'a prononcé mardi le président
Roosevelt devant la Fédération des détaillants.

D'une semaine à l'autre, lé? différences ?ont
souvent appréciables.

Lés sidérurgiques et les valeurs d'automobiles
ont été plus particulièrement en evidence.

D'autre part, les chemins de fe.r et les services
publics se sont bien rafférmis.

Cuivres ét pétroles bien .orientés.

Cours Cours Cours Cours
du 20/5 dp 27/5 du 20/5 du 27/5

u. S. steel.... 44 3/4 49 ./. Atcbison 27 1/8 30 ./.
Gener1Electr. 33 3/4 36 ./. Standard ot Calif. 25 5/8 25 3/4
Gener'Motors 43 1/2 44 3/4 - OUotS.-J... 42 5/8 44 3/4
Americ.Can.. 87 ./. 89 1/2 Socony....... 117/8 117/8
Amer.Telep.. 1611/4 164 1/2 Anaconda.... 23 1/2 24 3/4
Consolid.Eai° 30 1/8 31 5/8 Kennecott.... 31 3/8 32 0/8
liadio 6 3/8 6 1/2
Western UnT 19 ./'. 20 7/8 Bethlehem.... 53./. 58 1/8
Westinghous. 89 3/4 96 3/8 Montgomery. 47 3/8 51 1/2
Canad.Pacific 4 .1. 4 1/8 AUiedChem.. 160 ./. 166 1/2
N.-Y. Contrai. 14 1/4 15 1/2 Du Pont 144 1/8 146 1/8
DaltiaoreiOhio.... 5 './. 5 1/8 J. 1. Case 74 3/4 .../.
Peiihsylvania. 17 3/8 18 1/S AmeiicuTobitti... 78 1/2 82 1/4ypionPacific. 90 3/4 98 1/8 East. Kodak.. 156 1/4 ..../.

ASSEMBLÉESGÉNÉRALES

CREDIT FONCIER DE L'OUEST AFRICAIN

Ainsi que le Temps l'a déjà indiqué, l'assem-
blée générale des actionnaires a approuvé les
comptes de l'exercice 1938 qui se -sont soldés",
après 3,101,817 francs d'amortissements, par unbénéfice de 1,861,098 francs. Elle a décidé l'affec-
tation, après prélèvement de 5 0/0 pour la ré-
servé légale, d'une somme de 1,519,592 francs au
rachat en Bourse, au-dessous du pair,'d'actions dp
la société. Le solde restant disponible de 248,541
francs a été "reporté à nouveau.

Malgré la tension internationale, la société à pu,durant l'année écoulée, exercer son activité dan?
des conditions économiques asséz généralement
améliorées et qui laissent escompter, à moins
d'événementsimprévus, un retour progressif à un
rythme normal. ' ' '

Ep A. O. F., la reprise déjà constatée l'an der-
nier, én matière >,commerciale, s'est, peu à peu
étendue"au marché immobilier. Plus spécialement
à Dakar et à Abidjan, d'assez nombreusés conS;
tractions de tous ordres, ont été entreprises :immeubles de rapport et villas pour le loger
ment de ia population européenne dont l'approis- |

sement est notable; nouveaux bâtiments .à usagé
commercial, remplaçant ou améliorant les ins-
tallations déjà éxistantes.

Au Maroc, les résultat? dé la campagne agri-
cole ont été, dans l'ensemble, satisfaisants, prin-
cipalement dans la région nord. Là récolte des
céréales a été suffisante, la production en vins,
en agrumes et en primeurs est en progression
marquée. Corrélativement, le marché immobilier
s'est trouvé rafferini et la construction en légère
reprise.

Au Cameroun, la situation a continué d'évo
luer favorablement. Malgré la baisse des courset la diminution en valeur absolue qui en est la
conséquence,-les exportations de cacao et de ba-
nane? marquent une légère progression en ton-
nage. La production de café est en" accroissement
notable. Les ventes d'huile de palme et de pal-
mistes sont demeurées satisfaisantes.

En A. E. F., où la politique économique fer-
mement poursuivie en vue d'augmenter le top-
nage des produits exportables,n'a pu encore don-
ner de résultats probants, l'èxtraction minière et
les exportations de coton sont cependant en pro-gression.

Dans le second semestre de 1938 a été obtenu, en4* F- ,et au Cameroun l'agrément comme Société
de Crédit foncier autorisée. L'établissement s'est
ainsi trouvé en mesure de reprendre ses opéra-
tions, dans tous les ceptres où sont installées ses
agences. Dans l'ensemble, 89 prêts ont été conclus
pour un total de 6,434,000 francs contre 57 prêt?
pour 3,740,000 francs en 1937, et 38 prêts pour1,530,000 francs en1936.

Ainsi, l'activité hypothécaire de l'établissement
exercée avec la plus grande prudence, marque
une progression modeste, niais régulière. Le déve-
loppement de centres, comme Dakar et Abidjan,
appelés à devenir d'importantes villes européen-
nes, doit, dan? l'avenir, accroître notablement les
possibilités d'affaires.

Le montant des prêts en cours à la fin de l'exer-
cice s'inscrit, cependant, en régression de 4,800,000
francs, à raison de l'importance dès amortisse-ments volontaires, réguliers ou anticipés, qui ont
dépassé 9 millions de francs ainsi que des adju-
dications de gages, au nombre de 32, dont 28 à
Dakar, durant l'exercice. Ces adjudications corres-pondent, en l'espèce, à des réalisations entrepri-
ses depuis longtemps déjà contre des débiteurs
défaillants, majs dont l'aboutissements'était trou-vé retardé par suite de difficultés juridique? inhé
rentes, soit au régime dés immeubles remis en
gage, soit à l'état et à la capacité dé leurs actuels
propriétaires. Un certain nombre de procédures
restent encore à suivre; mais la fin de l'assainis-
sement nécessaire est proche et le déroulementde
toutes les opérations nouvelles conclues au coursdes dernières année?, s'effectue avec la plu? grande
régularité.

Dans son allocution, le président, M. Emmanuel
Rousseau, a indiqué qu'en ce qui concerne les
prêts hypothécaires, 44 nouveaux prêts, représen-
tant une somme totale de 3,462,000 francs, ont été
conclus pendant le premier trimestrede 1939 con-tre 13 prêts seulement, d'un montant global de

.1,098,000 francs au cours de la période correspon-dante de 1938. En conséquence de cette reprise
notable d'activité, le montant des prêts en cour?au31 mars 1939 est en accroissement, de 1,106,000francs sur le montant au 3t décembre 1938, alors
que le chiffre au 31 mars 1938 marquait uné
régression de 1,635,000 francs sur le chiffre au
31 décembre 1937.

Les encaissementsen intérêts continuent, d'ail-
leurs, d'être satisfaisants, malgré un très léger flé-
chissement du pourcentage de ces encaissements
par rapport aux intérêts débités : 91,8 0/0, contre
97 0/0 durant le premier trimestre 1938 et 92,5 0/Q
pour l'ensemble de l'année 1938.

Pour le domaine immobilier, un certain ralen-
tissement s'est, manifesté, depuis'lé début dé l'an-
née 1939, dans les ventes de terrains et immeublès;
ces ventes avaient été, à la vérité, particulière-
ment importantes ver? la fin de l'année 1938 et le
ralentissement que je signale np semble pas devoir
être interprété comme marquant, d'une manière
générale, une régression de 1 activité immobilière.
Nos ventes ont atteint, au surplus, peridapt le pre-mier trimestre 1939, le même nombre et lp m£me
importance pécuniaire qu'au cour? du premier
trimestre de 1938 : toutefois, le bénéfice qui enrésulte est un peu moindre, à raison du prix de
revient plus élevé de? immeubles aliénés.

Le président a souligné que l'oeuvre d'assainis-
sement de la société touche à son terme.

D'autre part, la décision prise par les assem-blées générales extraordinaire et ordinaire du
10 mai et du 17 mai 1938, de procéder au rachat en
Bourse, au-dessous du pair, de 16,000 actions do
la société et de réduire corrélativement,par annu-lation de' ces actions, le capital à 50 millions,s'exé-
cute et se poursuit régulièrement. La réalisation
complète de cette opération dégagera, pour l'exer-
cice 1939, un bénéfice exceptionnel qui permettra
de faire face, non seulement' à l'amortissèment
des reliquats de créances après les adjudications
de l'exercice, mais encore, et par anticipation, à
l'amortissement des pertes à envisager sur les
quelques adjudications restant à effectuer après
le 31 décembre 1939.

Les bénéfices proprement dits d'exploitation de
l'exercice 1939 - non plus qué ceux dés' exercices
ultérieurs - n'auront donc à supporter aucune
charge spéciale d'amortissement du fait des prêts
hypothécaires.Dès lors, ces bénéfices seront entiè-
rement libres de toute affectation nécessaire et
l'on peut espérer qu'ils permettront, dès l'an pro-chain, la distribution d'un dividende.

« Mais vous entendez assurément, sans que j'y
insiste, à-t-|l poursuivi, que ces prévisions, pour
raisonnablesqu'elles so|ent, s'appuient uniquement
sur les faits présenteinént connus et qu'elle? sont,
dès lors,' stiscéptible? d'être ultérieurement con-
trariées, dans leur réalisation positive, par des
événements dont notre société n'est point seule,
ou directement, maîtresse.

» Avapt tout, la gravité actuelle de la situation
internationale, en" affaiblissant passagèrement
l'esprit d'entreprise et le goût de l'initiative,
risque' dé péséf dangereusement sur la marche
des affaires, de nptre société, spécialennient dans
lees pays, comme le Cameroun, que visent d'inac-
ceptables revendications. Gomment évoluera cette
situation et que seront les heures prochaines ? Nul
ne peut, eh vérité, s'aventurer à le prédire.

» M'e?t-il permi?, cependant, de penser que le?
fa|ts seront, dan? la plus large mesure, Ce quelé? fera dema|n la volonté résolue de la France
de défendre irréductiblëment ce qui lui appartient
et, suivant la nette et forte expression cju prési-
dént du conseil, de ne cédér ni un pouce de se?
territoires ni une parcelle de ses'droits ? Cette
formulé, nous tous Français, - noùs, surtout;
coloniaux, - nous l'avons adoptée pour nôtre ;
nous çlevons y rester immuablement fidèles. Aussi
bien, le plus sûr' nioyen d'écarter une guerre est
enepre de se ten|r sereinement prêt à l'affronter
et à én subir virilement l'épreuve.*''.'1"""** :'

» La France, qui s'est brusquenient éveillée,
l'an dernier, à ja conscience impériale, saura gar-
der de toute atteinte, où qu'elle? soient situées et
quel qu'en puisse être le régime juridique, toutes
lps parties d'up empire définitivement soudé à la
mère patrie et dopt l'unité morale ét matérielle
constitue la grandeur et la force.

» Point de transaction possible à cet égard. A cB
prix seul, la puissance économique de notre Afri-
que - élément essentiel de la défense nationale- retrouvera, dans une confiancé rétablie, les
conditions nécessaire? à son développementpai-
sible ; à ce prix également, les homme? qui, comme
vous, ont donné pour objet à leurs efforts la mise
en valeur des terres abritées par notié drapeau- et qui ont lé droit de parler- recevront, dan?
la dignité ét la sécurité dp 'léurs exploitations, là
légitime consécrationde leur action persévérante.

» Puis-je, en terminant, - d'accord avec vou?,j'ep suis certain, fbr'muler ce voeu et nourrir
cet espoir ? » ' "

Le Gérant: Victor Goedorp.

l-MPa. du Sttnp;, H. JIémin, impr., S, rue des italiens, Paria,

LES INDICES BOURSIERS

étabjig par les services fie statistique
de l'Agence économique ei financière

Base 100 : Cours fin décembre 1930

19 mai 26 mal
MARCHE OFFICIEL 1939 1939

(Terme et criée)
Rentes françaises 87 1 87 6
Rentes à garantie de change 118 0 118 8

Ensemble .................... ^ g 0g j
Banques et sociétés foncières gg 7 gg g
Transports, canaux, navigation go q g3 j
Eaux, gaz, électricité 5j 9 g2 5
Métallurgie

. .......................... q 7
Charbonnages . ................t..... W 9 44 9
Mines métalliques . yn ^ 175 3
Pétroles, engrais, produits chimiques ^ j jg9 0
Valeurs étrangères jgg g 164 5

MARCHE EN BANQUE
(Tefmé)

Sud-Africain
, 441 8 447 6

Charbonnages.
. ...j........?^2 5 53 7

Mines métalliques,.p.hq q 3
Caoutchoutières.

. ..................... 236 4 240 5Pétrolières
. ........................... 124 7 127 7Industrielles et diverses §73 gg j

INDICES GENERAUX
Marché officiel 90 5 91 4
Marché en banque £ 09r 162 9
Ensemble g gg 99 9

RENSEIGNEMENTS DIVERS

COUPONS A DETACHER

Parisienne distrib. d'électr.,
act. non lib. ..... 19 mai 37 50 30 75

Electricité de la Seine, a.
J0Ui6S., c. 10 - ÎP » 6 97

La Paternelle (ipeendip) - » » 36 »Le Secours (aecid.) :
jouiss. . ............ 5 » 5 »
cap - 10 » 10 »Le Secours (incendie) .... - 20 » 17 65- (vie)

. - 22 50 â2 50
Electr. de la Seine, parts

fond., c, 10 ........... - 133 48 92 »:
Comptoir |nat. d'escompte,

act., c. 90 22 mai 35 ». 24 79
Parisienne de distrjt). d'élec-

tricité, lif>., c. 39 ...... - 45 » 29 64
Electricité de la Seine, a.

cap., c. 11 ............ - 25 » .16 74
Hauts-fourneaux de Saul-

nes, c. 72 - 50 * 32 95
Mines d'Anzin, c. 33 - 30 » 20 09
Mines de Bianzy, c. 18 ... - 44 » 30 921
Mines de Lens, act. « A »,

c. 30'
.
.....: - 15 » 9 69

Mines de Vicoigne, Noeux
et Drocourt, c. 10 ...... - 13 75 9 »

Air liquide, act., c. 2 - 32 50 20 049
Brasserie argentine QufiJ

mès, ' c. 7 :... - 98 40 75 85
Automobiles Peugeot, act.,

p. 4P - 29 22 19 24
La Foncière (incendie) - 40 37377 33 719
La Foncière {vie) - $7 50 27 50
Centr. d'éclair, par le ga?

(Lebon) :
act. A de cap., c. 142. - 110 » 73 76
act. A de jouis., 0. 142. - 85 » 57 30
1/5 act. A jouis., c.142. - 17 » 11 46

Continentale du gaz :
'lib., c. 36 - 40 » ?5 60
pon lib.. , f.. - iO » 32 80

Matériel de transport :
lib., p. f3 - » » 1132
non iib., ; .... - » » 9 81

Automobjles Peugeot: ?
1/10 part bén'éf. (1 à

30,000), c. 4 - 5 46588 néant
(30,001 à 60,000), c. 4.. - 5 46588 3 14

Roan Antelope, c. 7 - 6 p. 5 173
Shell Transport, c. 70, 2« i. - 2 eh, 2 sh.
Ithodesian Anglo - Ameri-

can, c. 6 23 njai 6p. 1/4 5 371
Centrai Mining, c. 50 24 rpai £ 0.10.00.7.11,304
Amsterdam pubfiej : m'36%:

4/10 d'act., c. 28 ....i.- - ,
10 ilor. » oh.çf*

act., 0. "28 V- 100 flor. ) 36 %
Rente foncière, c. 54 ...... - 20 545 13 218
Courrières, c. 7 - 12 » 7 74
Mokta-el-Hadid :

cap., c. 143 ........... - 155 » 103 JO
jouiss., c. 24 .......... - 155 » 104 30

Mines d'Ostricourt, c. 37 . :- 37 50 28 287
Ferodo, act. :

(1 à 27,500), c. 18 - 3 90 1 59
(27,501 à 200,000), 0. 18. - 9 » 5 25 '

Prod. chimiques d'Alais,
F r p g e s et Camargue
(516661 à 688880), 1 c.
29 étoilé 30 mai 20 » 15 34

Rousselot (Cie centrale),
c. 8 - 43 6Q 30 038

Dunlop, c. 8 ............ - 4Q » 27 07

Assurances générales :
(accid.)

.
..' 31 mai 20 » 20

(incendie) ............ ;- 71 28 60 »
(vie)

. - 100 » 100 »
La Foncière (transports) - 5p » 45 10
Continentale Edison :

act., c. 78 - 30 » 19 20
parts fond., c. 52 - 45 » 33 64

Schwartz-Hautmont, c. 33. - 25 » 19 087

L'Aigle (incendie), p. 2 ... l"juin 95 » 66 88
ta France' : ' 1 '

(incendie) , - 157 24 130 »'
(vie) - 55 ù 55 »
(aseur. et réaesur.) .... - 21 328 18 50

Réassurances (Gie gle de). - 6 » 5 30
Le Soleil (incendie), e. 2 . - 95 50 66 73
Banque française e' Ita-

lienne pour l'Amérique
du Sud, c. 27 - 25 » 15 523

Banq. nat. franç. com. ext. - 6 25 5 125
Ch. de fer départem., ç. i. - 28 » 19 61
Ch de fer économiques... - 28 » 22 96
Parisienne de tramways :

ord., c, 42 - 5 50 3 73
jouiss., c. 19 - 5 50 3 82

Biterroise force et lum.' :
act., c. 34 '..' - » » 5 619.
i/40 de part, c. 25 .... - » » 17 896

Electricité de Beyrouth :
a. cap., c. 17 .......... » » 34 20
a. de jouiss., c. 11 - » » 13 9§

Forces motrices de i'Agout,
c. 40 .., . - » » 4 166

Pyrénéenne d'énerg. élect. :
act'., c. 32' .'. ..... - » » 24 319
1/10 part de fond, c. 23. - » » 19 932

Pérenchies (établ." Àgache),
' p. 28 ;"...:r.- 32 50 2215
Minerais et métaux, c. 11 . - 5 » 0 90
Explosifs et prod. chim. ;

jouiss., c. 40 - 28 » 18 952
parts de fond., c. 32 - 66 6666 45 235

Comptoir de rindustrje du
sel, c. 111 - 67 50 38 45

Etablis?! Gaillard, c. 60, . - 50 » 35 98
Crédit foncier frimeo-car

nadien, c. 58 -rr, 135 s 79 80
gayana, c. 26 .........., - 13 » 8 815
Constr. Éd. poignet, c. 19. - 50 » 33 55
Chem. de fer économiques,

parts, o. 55 ^ 75 676 52 192

Droits de souscription

séS"r 1 ' ' debn|ers m*î '

Marché Officiel
13 juta Imp. et Libriirle centr.*'". ..*! " saes" cbèUlttB^dd"fer

(Iffip. Chatt, dr. et "
C. Ï5). .."....

. . : . . . iO?.. f ..

LES CHANGES A PARIS

J3ei#ler§ Clôture de la
Devises ' cjpç'rs ' semaine préc.

Londres 176 73 176 73
New-York 3.774 75 3.775 »
Allemagne 1-515 » 1.514 50
Argentine » *oigique 643 » 642 75
Danemark l............;. 71» 75 788 75'
Finlande ................ '77 75 * y*
Hollande

.
^......... i ;îî I 2.028 50 2.029 50

[talié .198 60 '"Ï9Ô 65
Norvège ................v 887 50 887 25
Pologne » ,710 »ïppgoslavie .............. <i
ouède ........ *!*.* * * **

5Q iNp? ÏÎ--W! S?|



NOUVELLESDU

Le ministre de l'air à Nîmes

M. Guy La Chambre, ministre de l'air, a inau-
guré hier, à Nîmes, de nouveaux bâtiments de
l'école de pilotage de la Compagnie française
d'aviation, posé la première pierre de l'école des
mécaniciens de l'armée de l'air, et présidé la fête
aérienne, qui se déroulait,à cette occasion, devant
plus de trente mille spectateurs, dont les cinq
mille automobiles étaient parquées aux alentours
du champ d'aviation de courbessac.

Le programme comportait des évolutions d'en-
semble, un ballet aérien acrobatique, des descen-
tes en parachute, des exercices d'escadrilles par
des avions militaires de chasse et de bombarde-
ment. La patrouille acrobatique de l'air se faisait
applaudir vers 16 heures.

M. Guy La Chambre, arrivé de Villacoublay en
avion à 16 .h. 25, avec M. Pomaret, ministre du
travail, passa en revue le 113e régiment d'artille-
rie, et suivit jusqu'à 18 heures les exercices
aériens; il complimenta IGS équipages de Salon
pour les exercices impressionnants de haute vol-
tige qu'ils accomplirent aveo leurs appareils de
chasse.

Après les inaugurations, M: Guy La Chambre
présida un banquet, qui fut servi, à 20 heures,
dans un hangar des camps d'aviation. Il était en-touré par MM. Pomiaret, ministre du travail, Hu-
bert Rouger, député, maire de Nîmes, Bazile, sé-
nateur du Gard, Xavier Vallat, député de l'Ardè-
che, le général d'Astier de La Vigerie, commandant
la 4* région aérienne, le général Paul, comman-dant d'armes.

M, Heinrich, administrateurdélégué de la Com-
pagnie française d'aviation, salua, en la personne
de M. Guy La Chambre « le vrai rénovateur de?
ailes françaises », et indiqua les progrès réalisés
par -l'école de Nîmes, qui, depuis sa Fondation, le
10 avril 1926, a formé 500 pilotes militaires. Elle
dispose actuellement de 40 avions, six pilotes mo-niteurs, trente mécaniciens, des instructeurs tech-
niques. Il demanda à la presse de faire compren-
dre au pays que les temps sont révolus où l'avia-
tion n'était qu'un exercice sportif.

M. Guy La Chambre rappela la nécessité impo-
sée à notre pays par les circonstances extérieures
de poursuivre à un rythme accéléré le renforce-
ment de la défense nationale sous tous ses aspec'ts.

Notre pian d'accroissement,dit il est la juste parade,
et, si la nécessité lui en faisait loi, serait la riposte à
une menace sérieuse grandissante au delà de nos
frontière?,

J'éprouve quelque fierté à reconnaître que les efforts
du ministère de l'air ont été reconnus et secondés par
le Parlement et par le pays. Tous deux nous ont pro-
digué leur appui moral et financiersans réserve.

Pour les hommes de métier, habitués à certains chif-
fres, à certains coefficients, nos ambitions n'ont pas
laissé de paraître téméraires. Pourtant, le bond
en avant escompté est, en partie, réalisé! Nous avons
un peu échappé à cette loi cruelle qui veut qu'en avia-
tion Jes fruit? ne se cueillent qu'à grand renfort de
temps et de patience. A, : '

.Voici donc ,l'aviation française en plein travail, en
plein accroissement.Sur son jeune visage, je ne dis-
tingue que les 6ignes rassurants de la sérénité et du
courage.

Le ministre de l'air a montré, dans sa péro-
raison, que la France, condamnée au choix entre
l'honneur et la servitude, s'est armée pour ne
pas s'abandonner.

Un voyage de M. Jean Zay
aux Etats-Unis

Le ministère de l'éducationnationale communique :
M. Jean Zay quittera Paris mardi prochain pour

le Havre, où il s'embarquera à 14 heures à bord
de VIle-de-France.

Le ministre se rend aux Etats-Unis pour rece-
voir, le 5 juin, à New-York, les insignes du grade
de docteur honoris causa de l'université de Co-
lumbia.

Au cours de son voyage, il visitera plusieurs
universités américaines et un certain nombre
d'établissementsfrançais.

Pendant son absence, l'intérim du ministère de
l'éducation nationale sera assuré par M. Camille
Chautemps, vice-présidentdu conseil.

M. Marchandeau à Sainte-Menehould
M. Marchandeau, garde des sceaux, ministre de

la justice, a inauguré officiellement, hier, le nou-
,vel hôtel des postes de Sainte-Menehould, installé
dans l'ancien hôtel de la sous-préfecture.

La cérémonie a débuté par visite des instal-
lations modernes et coquettes dii bureau, puis un
,vin d'honneur a été servi dans la cour.

M. Ponset, directeur régional; M. Vatier, maire
de Sainte-Menehould, et M. Marchandeau opt pro-
noncé des discours.

Le garde des sceaux a rendu hommage aux pos-
tiers. Il a affirmé sa confiance dans l'avenir et
dit sa certitude que le gouvernement Daladier ne
négligerait rien pour assurer à la France la vie
tranquille, libre et indépendante qui doit être la
6ienne.

Une déclaration de M, Jeanneney
Le président du Sénat s'est rendu che? son fils,

professeur à la faculté de droit de Grenoble; il
a gagné ensuite Saint-Nizier-le-Bouchoux où il
.va passer, en famille, les fêtes de la Pentecôte.
,

Il a bien voulu, en quittant Grenoble, faire cette
déclaration :

La situation de notre payB est infiniment plus ras-
surante qu'il y a quatre mois. Le pays a repris con-
fiance en lui-même, non pas une confiance aveugle qui
s'abandonne dangereusementaux événements,-mai»une
confiance qui pousse à l'action.

Lç grand secret de la force de notre pays réside
dans cette clairvoyance aveo laquelle il fait face et
fera toujours face aux nécessités de l'heure.

D'ailleurs, l'alliance de la France, de l'Angleterre et
de la Russie qui est en train de se parachever, sera à
même de s'opposer aux blocs les plus redoutables. Si
des difficultés d'ordre intérieur poussaient certaines
puissances à reoourlr à la violence, aux attaques exté-
rieures, soyez sûr qu'elles trouveraient devant elles
une volonté commune et résolue à la résistance,

Le voyage dan? le Nord
de l'ambassadeur de Pologne

Après avoir assisté à la cordiale réception of-
ferte en son honneurà l'hôtel de ville de Bapaume,
M. Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne, est ar-
rivé à Arras où une compagnie de la garde répu-
blicaine lui a pendu les honneurs.

Le préfet lui a souhaité la bienvenue, exprimant
sa joie de recevoir le représentant de la grande
nation polonaise dans ce départementqui compte
un si grand nombre de Polonais.

La France, a dit M. Rochard, restera toujours attachée
à votre grand pays, à la prospérité duquel c'est de tout
coeur que je lève mon verre.

L'ambassadeura remercié le préfet de ses aima-
bles paroles et de l'accueil qui lui a été réservé,
« accueil qui trouvera, a-t-il affirmé, un écho
profond dans la nation polonaise ».

M. Lukasiewicz a quitté la préfecture pour se
rendre au monument aux morts polonais érigé à
Neuville-Saint-Vaast, où l'attendaient de nom-
breux groupements polonais. Le maire de la loca-
lité, M. Crépin, grand mutilé, lui a souhaité la
bienvenue.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied
du monument, l'ambassadeur de Pologne a gagné
le cimetière français de Lorette, où il a visité
l'ossuaire des inconnus. Il s'est rendu ensuite
dans le pays minier, où il a été l'objet d'un cha-
leureux accueil de la part des travailleurs fran-
çais et polonais.

La politique financière de la France
et l'opinion allemande

Dans un article appréciant l'oeuvre de M. Rey-
naud, ministre de? finances, le Deutsche W. Volks-
wirt, sous la signature de son correspondant'à
Paris, écrit notamment :

Personne ne peut dénier à M. Paul Reynaud de savoir
rendre savoureuse par la propagande l'amertume maté-
rielle de ses décrets d'assainissement.Depuis des dizai-
nes d'années, la France n'a pas eu de ministre des
finances qui ait demandé à ses compatriotes des sacri-
fices aussi lourds. Mais lequel de ses prédécesseurs
pourrait se comparer à M. Reynaud en popularité et en
considération ? La troisième République peut se féli-
citer d'avoir donné à cet homme l'occasion de prouver
ses grands talents à une époque où la France n'abonde
pas en têtes solides. Cela ne veut pas dire d'ailleurs
que M. Reynaud mènera heureusement à sa fin la tâche
qui lui est impartie.

Cet achèvement dépend non pas d'un ministre des
finances mais d'autres facteurs. En tout cas, il est
certain que, dans la domaine ouvert actuellement à un
ministre des finances français, personne ne pourrait
faire de meilleur travail que M. Paul Reynaud. Ce que
M. Daladier signifie actuellementpar son républicanisme
au-dessus de tout soupçon et par sa popularité au point
de vue de l'autorité politique, M. Reynaud le complète
par la clarté, l'objectivité, l'habileté psychologique et
îa vision des buts de sa politique économique et finan-
cière.

Echos ET informations

Nécrologie

- Les obsèques de Mme Vve Emile Chautemps,
décédée à Paris, ont eu lieu, hier, à "Valleiry
(Haute-Savoie).

Le deuil était conduit par MM. Camille Chau-
temps, vice-présidentdu conseil, fils de la défunte;
Alphonse Chautemps, sénateur; François Chau-
temps, maire de Valleiry, et Mme Pressard.

Dans le cortège, on remarquait MM. Coudor, pré-
fet de la Haute-Savoie; Bjllecard, préfet de Seine-
et-Oise; Blanc, sénateur, maire d Annecy; Martel
et Guy, députes de la Haute-Savoie; Petsche, dé-
puté des Hautes-Alpes; Leguay et Villeger, sous-
préfets de Saint-Julien et de Bonneville; le co-
lonel Cotton, commandant la 14e région de gen-
darmerie; MM. Gabolde, premier président de la
cour d'appel de Chambéry; Petit, maire de Saint-
Julien; Mme FernandDavid, veuve de l'ancien mi-
nistre, et de nombreux conseillers généraux^ d'ar-
rondissement et municipaux de la région.

Au cimetière, un discours a été prononcé par
l'adjoint au maire de Valleiry,qui a adressé un
émouvant adieu à la défunte.

Nouvelles diverses
- La Société des auteurs et compositeurs dra-

matiques donnera, le 6 juin, de 16 heures à 20 heu-
res, dans son hôtel de la rue Ballu, une grande
réception à la gloire des vins de France,

A ce goûter de Bacchus auquel le Cercle des
Gourmettes, dont la présidente-fondatrice est
Mme Paul Ettlinger, prêtera son concours, on cé-
lébrera les vertus des plus grands crus du beau
pays de France.- M. Roland Marcel, commissaire général au
tourisme, fait visiter les Cévennes à un groupe de
journalistes étrangers, représentants de la presse
américaine, argentine, anglaise, belge, danoise,
égyptienne, hollandaise, luxembourgeoise, polo-
naise, roumaineet suisse.- Au profit de la conférence Saint-Vincent-de-
Paul des élèves et anciens élèves du lycée Hoche,
aura lieu à Versailles, 15, rue de Limoges, le sa-
medi 3 juin à 20 heures 45, une représentationde:'
Le -pendu dépendu, d'Henri Ghéon.

Places à la salle ou chez Je président : M. Vidil,
3, rue du Maréchal-Galliéni,Versailles. (Chèques
postaux 1.400 - 42 Paris.)

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Semaine française do commerce extérieur
La Semaine française/du commerce extérieur

s'est terminéehier par une grande réunion à l'Au-
tomobile-Club,consacréeay bon accueil des touris-
tes étrangers en France, SQUS la présidence de
M. Laurent-Eynac,sénateur, ancien ministre.

Le banquet de clôturea été présidépar M. Geor-
ges Bonnet. Au dessert, M, Ricard s'est félicité du
succès obtenu par cette Semaine du commerce
extérieur, grace à l'appui des pouvoirs publics et
de tous les organismes commerciaux de France.
Puis M. Stanley Olafson, directeur adjoint de la
chambre de commerce de Los Angelès, a exalté
l'union économique des trois grandes démocraties;
américaine, française et britannique.

Prenant ensuite i- parole, M. Georges Bonnet a
rendu hommage aux effort? de la chambrede com-
merce de Paris et de tous les organismes qui ^nt
fait, de cette Semaine du commerce extérieur
français, un remarquablesuccès.

Faisant une courte incursion.dans le domaine
de la politique extérieure, le ministre a déclaré
notamment :

Au cours de ces derniers mois, nous avons consolidé
l'alliance entre la France et la Grande-Bretagneet nos
deux pays n'en font plus qu'un seul. Nous avons vu la
Grande-Bretagne, passant outre à ses préjugés de
grande nation, voter la conscription,donner sa garan-
tie, non plus seulement sur le Rhin, mais sur la Vis-
tule. Nous avons préparé un accord prochain entre la
France et la Turquie, entre la France et l'U. R. S. S,
Nous avons accompli une grande étape pour la sécurité
française.

S'adressantaux organisateurs de la Semaine du
commerce extérieur, M, Bonnet a ajouté ;

C'est à vous, aux efforts que vous accomplissez que
nous devons, en partie, la situation si heureuse et si
forte de notre pays,

Rappelant que le traité de commerce entre la
France et les Etats-Unis avait été conclu par lui
lorsqu'il était ministre" du commerce,l'orateur
souhgnir combien""" sa tâche d ambassadeur à
Washingtonen avait été ensuite facilitée. '

Parlant ensuite de la propagande française à
l'étranger, M. Georges Bonnet a déclaré qu'elle ne
pouvait être efficace qu'entre les mains de ceux
qui, comme Jes commerçants, ont <t uniquement
en vue l'intérêt du pays ».

Lorsque vous serez, demain,appelés à rendre compte
des travauxde la Semaine du commerce extérieur, vous
pourrez, pour faciliter votre mission, rappeler et mon-
trer ce qu'a été le redressement total de notre pays,
accompli sous la .conduite de notre ami, le président
Edouard Daladier,

Il suffit de lire les télégrammes qui nous arrivent de
tous les pays du monde pour comprendre que personne
ne doute, nulle part, de la volonté de la France et du
magnifique effort quelle a réalisé,

Le ministre a conclu dans ces termes ;
Les Français aiment et désirent profondémentJa paix.

Ils savent que la paix est certes le plus précieux de
tous les biens, de même qu'ils savent que les échanges
entre les nations sont une nécessité vitale, Si jamais,
.cependant, les malheurs des temps ou une volonté de
domination leur imposait le grand sacrifice, on verrait,
comme en 1914, tous les Français répondre du même
coeur à l'appel de la patrie.

CONGRÈS ET RÉUNIONS

Congrès des : inutilés de guerre
Le congrès des mutilés de guerre, qui se tient

en ce moment à Royan, a résolu de demander aux
pouvoirs publics l'envoi à New-Yorkd'une déléga-
tion importante d'anciens combattants pour aller
exprimer aux Américains la reconnaissance de Ja
France.

Le congrès entenditensuite ùn exposé de M. Lar-
geault sur l'activité de la C.I.À.M.A.C.,qui conclut

l'union et même à la fusion avec la F.I.D.A.C.
pour l'organisation d'une campagne internatio-
nale en faveur de la paix.

M. Rivollet annonça que le prochain congrès
aurait lieu à Belgrade le 24 septembre.

Le congrès national des amputés de guerre
Une réception a été organisée hier par la mu-

nicipalité lyonnaise en l'honneur des participants
au congrès des amputés de guerre.

M. Edouard Herriot a pris la parole pour
déclarer, comme il l'a souvent dit, que la « meil-
leure façon d'exprimer notre reconnaissance
envers les victimes de la guerre était de travailler
à sauvegarderla paix pour éviter aux générations
futures les mêmes épreuves ».

La confédération des travailleurs chrétiens
Le 20* congrès national de la Confédération des

travailleurs chrétiens a ouvert ses travaux à la
Maison de la chimie, rue Saint-Dominique.

Durant trois jours, ce congrès fera apparaître
la force grandissantedu syndicalisme chrétien et
la place de plus en plus importante qu'il occupe
dans la vie sociale du pays.

Congrès d'H. M.

Le congrès de la Fédérationnationale des asso-
ciations d'assujettis aux lois sur les H. B. M. (Ri-
bot-Loucheur) s'est ouvert hier à Bordeaux, sous
la présidence du président fédéral, M. Le Maître,
en présence de cent délégués représentant 120 as-
sociations affiliées de France et d'Algérie.

Après une allocution de bienvenue de M. Cabot,
président de l'assooiation de la Gironde, chaleu-
reusement acclamée par l'auditoire, l'assemblée a
adopté à l'unanimité les rapports, moral (M. Ché-
reau), financier (M. Defond}, du contentieux (M.
Crinket) et sur la propagande (M. Rouard).

Le congrès de la Ligue de l'enseignement
Le congrès de la Ligue de l'enseignement s'est

poursuivi hier à Nice. Il a adopté des voeux rela-
tifs à la défense de l'école laïque, à la répression
des campagnes de calomnies dont ses maîtres peu-
vent être l'objet.

FAITS-DIVERS
Des républicains espagnols s'enfuient du Fer-

roi. - Onze Espagnols, de? ouvriers de l'arsenal
du Ferrol (Espagne), qui avaient combattu dans
les rangs républicains et qui, paraît-il, avaient
été condamnés à mort, ont pris passage, jeudi, à
bord de deux chalutiers dont les équipages, sous
la menace de revolvers, ont dû les conduire à
Brest. La police spéciale de cette ville, aussitôt
alertée, a fait saisir à l'arrivée, par la douane, dix
revolvers et deux fusils de chasse; elle a aussitôt
dirigé ces réfugiés, sous escorte, vers le camp de
Gurs (Hautes-Pyrénées). Les chalutiers sont re-
partis pour le Ferrol.

LES SPECTACLES

THÉÂTRES
Nouvelles :- Répétitions générales et premières"représen-
tations de Ja semaine.

Mardi, à la Porte-Saint-Martin,en soirée, répé-
tition générale de Robespierre, de M. Raskolnikoff
Mercredi, première représentation.

Mercredi, au Théâtre Daunou, reprise du Nid,
de M. André Birabeau.

Jeudi, au théâtre Michel, en soirée, répétition
générale de Monsieur Bobby, de MM. Fournier et
Turpin.

Samedi, à l'Odéon, en soirée, première représen-
i tation (reprise) du Canard sauvage, d'Henrik Ibsen.'

- Comédie-Française.- Demain lundi, en soi-
rée, à 20 h. 45 : A souffert sous Ponce Pilate, de
M. Paul Raynal.

Les étudiants seront reçus au contrôle sur la
présentationde leur carte universitaire.

Mardi 30 mai, à 21 heures : (abonnement ter-
miné - toutes les places seront à la disposition
du public) : Les Trois Henry, de M. André Lang.

- Le théâtre des Bouffes-Parisiens ne donnera
pas de matinée demain lundi (Pentecôte).

Music-halls:
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz çt Dandy.

Ce soir :
Comédie-Française, Cyrano de Bergerac (MM.

André Brunot, Yonnel, Lafon, Ledoux, Bertin,
ChambreuiJ; Mmes Marie Ventura, Marie Bell,
Fonteney, Brillant, Gabarre, Denise Claire).

Opéra-Comique,La Nuit embaumée (Mmes Vina
Bovy, J. Tourel, Gaudel; MM. José Janson,
J. Vieuille. Hérent, Baibon). Chef 'd'orchestre,
M. Bigot.

Odéon, la Dame de ches Maxim (Mlle Spinelly,
M, Marcel Simon; MM. Paul Amiot, Raoul, Marco,
René Barré, Marcel Bourdel, Raymond-Girard, Ba-
connet, Gautier Sylla ; Mmes Antonia Bouvard,
Lily Mounet, Suzanne Courtal, Renée Simonot,
RaymondeMuriel, Michèle Michel.)

Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Granier,
Jane Sourza, Boucot, Eliane de Creus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,
Robert Seller, François Périer et Elisabeth Nizan),

Michel, l'Amant de paille, avec Tramel, Meg Le-
monnier, Bernard Blier et Jean-Pierre Aumont,

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J, Reinhardt, F. Oudart,
R. Bouquet, A. Rigna.uit, Boyer, O. Talazac).

PROGRAMMES
DES SPECTACLES D0 DIMANCHE 28 MAI

ET DU LUNDI 29, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche.

Lundi, 20 h. : Faust.
Comédie-Française, 20 h. 30. - Cyrano de Bergerac.

Lundi, 14 h. 30 : Cyrano de Bergerac; 20 h. 45 : A
1 souffert sous Ponce Pilate.

^ SOIREES : Ce soir 28,
Cyrano de Bergerac; lundi

ifi/ \o\ 29, A souffert sous Ponce
iÏÏi1680)> Pilote; mardi 30, les TroisYyv_^fe/ Henry; mercredi 31, l'Amour,\P . %/ médecin, le Jeu de l'amour

et du hasard; Jeudi l" juin,
Asmodéo; vendredi 2, Athalie; samedi 3,
Cyrano de Bergorao, l'Offrande.

MATINEES : Lundi 20, Cyrano de Ber-
gerac; jeudi Ie' Juin, la Double Incons-
tance, Poil de Carotte.

Opéra-Comique, 20 h. 30. - La Nuit embaumée.
Lundi, 14 h.: Mignon; 20 h. 15: Carmen.

Odéon, 20 h. 45. - La Dame de chez Maxim.
Lundi, 14 h. 45: la Dame de chez Maxim; 21 h.: la

Dau-e de Monsoreau.
Théâtre National du Palais de Chaillot, 20 h. 45. -

L'Arlésienne.
Lundi, 14 h. 45: l'Arlésienne.

Antoine, 21 h. - 15 h. - Vire-Vent.
Arts, 21 h. - 15 h. - Peu Monsieur Pic.,
Atelier, 21 h. - 15 h. - La faim, Hamlet ou les suites

de la piété.
Athénée, 21 h. - 15 h. - Ondine.
Boufiee-Pariciens, 21 h. 15. - Les Parents terribles.
Capucines; 21 b. - 15 h. - Le Revenant.
Charles de Rochefort, 21 h. - 15 h. La Dernière

comédie.
Ch&telet, 20 h, 30. - 14 h. - Le Coffre-fort vivant.
Daunou, 21 h. 15. - 15 h. 15. - La Réussite.
Empire, 21 h. - La Reine du trapèze.
Etoile, 21 h. - 15 h. - Le Doyen des enfants de choeur.
George-VI,21 h - 15 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15 - 15 h. - L'Egorgement de

Madame de Praslin.
Gymnase, ?1 h. 15. - 15 h. - l'Enterrement,le Bal des

voleurs.
Madeleine, 21, h. 15. - 15 h. - Mailloche.
Marigny, 21 h. 15. - 15 h. - Baignoire B.
Mathurins, 21 h. - 15 h. - Un ennemi du peuple.
Michel, 21 h. 15. - 15 h. 15. - L'Amant de paille.
Michodière,2i h. - Trois valses
Mogador, 20 h. 45. - 14 h. 45, - Rose-Marie.
Montparnasse, 21 h. - 15 h.- Isabelle d'Afrique.
Nouveautés. 21 h. - 15 h. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - 15 h. - The new Will.
Palais-Royal, 21 h. - 15 h. - La Poule et le chasseur,
Pigalle, 21 h. - 15 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin,21 h. - 15 h. - Le Mariage de

? mademoiselle Beulemans.
Saint-Georges, 21 h. - 15 h. - La Maison Monestier.
?TKéâtre de Paris, 21 h. 15. - 15 h. - Les Jours heu-
'"'reux.
Variétés, 21 h. - 15 h. - La Revue des Vc.riétés.
Vieux-Colomlier, 20 h. 45 - 14 h. 45. - La Première

légion.

MUSIC-HALLS & DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - 14 h. 45. - Madame la

Folie.
A. B. C. - 15 h. - 21 h. - La Revue déchaînée.

CABARETS
Bceuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, cabaret-Cocktail.

CINÉMAS
PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubert-Palaoe : ni., s., Berlingot et Cie.
Auteuil-Bon-Ciné : Relâche.
Caméo : la Bfite humaine.
Caméra : les 5 sous de Lavarède, le Joueur d'échecs.
Colisée : la Chevauchée fantastique.
Edouard-VH ; ? 13 h. 15 h 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère. ^

Ermitage : la Brigade sauvage,
Gaumont-Palace : le Récif de corail.
Impérial : ? Toute la ville danse.
Lutetia : ? 13 h. à 20 h., le Veau gras, Tragédie cin-

ghalaise. .
Marignan : Entente cordiale.
Madeleine-Cinéma : ? 12 n., la Fin du Jour.
Max-Linder: 12 b. à 24 h.: la Tradition de minuit.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., le Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Jenny, la

Grande illusion.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., la Belle revanche,

Gardons le sourire.
Pagode : la Bête humaine.
Paramount ; ? 12 h. 30 à 0 h. 4, le Château des quatre

obèses.
Olympia ; la Grande inconnue.
Rex : Petite princesse.
Saint-Didier : la Belle revanche.
Studio Universel : Raphaël le tatoué, Cette sacrée vé-

rité.
Victor-Hugo : ? 14 h, 45, 20 h, 45, la Famille sans souci.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., la Baronnr de minuit.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h., l'Ensorceleuse.
Bonaparte : les 3 louf... quetalres, le Divorce de lady X.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : l'Or dans la montagne, les Réfugiés.
Courcellcs : Gunga-Din.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César ; ? 14 h. à 24 h., Pygmalion.
Le Helder : ? 12 h. â 2 b.. Vous ne l'emporterez pas

aveo vous
Le Paris : ? de 14 à 1 h., la Grande farandole.
Lord-Byron : les Trois jeunes filles ont grandi.
Normandie : Elle et lui.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Ma femme en feu,

Affaire de brigands.
Portiques : Le Mikado.
Studio-28 : La Souroe aux loufoques.
Ursulines : La Lumière bleue, Drôle de drame.

FILM PARLANT TCHEQUE
Studio de l'Etoile : la Grande solution.

Le signe + indique : spectacle permanent.

XiE G$and FIL»M PASSE a :

Berlingot et Cie : 10.13. 12.18, 16.23, 16.43. 18,48, 21,8,
23.13, l.jt.

Elle et lui : 14.40. 16.50, 19, 21.15, 23.30.
Entente cordiale; 14.15, 16.25, 18.35, 20.45. 22.55.
Le Château des quatre obèses : 12.36, 14.57, 17.18,

19.39, 22, 0.4.
La Chevauchée fantast. : 14,44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.
La Grande inconnue : 12, 14.15, 16.55, 19,35, 22.15, 0.30.
Le Grande larandole : 14.50, 17,5, 19.5, 21.30, 23.15,
La Grande solution : 14.45, 17.22.
Los Hauts do Hurlevent: 14.10, 16.20, 18.25, 21, 22.40,

Un nouveau triompheLES PARENTS TERRIBLES
de JEAN COCTEAU

aveoles cinq vedettes de l'inoubliable création
MATINEE A 15 HEURESAUX BOUFFES-PARISIENS
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TRIBUNAUX I

L'assassin d'une fillette finira sa vie
an bagne

Après plaidoiriesde M" Joseph Python et Mou-
raud et conformément aux conclusions du subs-
titut Monguilant, les jurés de Seine-et-Oise ont
condamné, hier, aux travaux forcés à perpétuité,
Amédée Monestier, qui avait étrangle dans un
sous-bois une fillette, la jeune Marceline Marti-
nache, après avoir odieusement abusé d'elle.

A propos de l'élevage des bestiaux
an grand air

Est-ce contrevenir à la loi Grammont que de
laisser des animaux dehors par une température
de moins 12°? Telle est la question que le tri-
bunal correctionnel de Dieppe, saisi comme juri-
diction d'appel, vient de mettre en délibéré avant
de décider vraisemblablement, conformément aux
conclusions du substitut Mayer, que des experts
seront appelés à donner leur avis sur cette ques-
tion extrêmement,controversée. :

lié 23 décembré dèrnier, un gendarme de Tôles,
avait dressé contravention pour infraction à Jaf
loi Grammont contre M, Charles Greny, herbager
à Saint-Denis-sur-Scie, qui avait laissé ah grand
air 42 de ses bêtes. Le juge de paix de Tûtes avait
condamné l'herbager à 42 amendes de 3 francs
et 500 francs de dommages-intérêts envers la
Société protectrice des animaux, partie civile.

La chambre d'agriculturede la Seine-Inférieure,
que préside M. Veyssière, sénateur, d'autre part
président du syndicat agricole, protesta à l'una-
nimité contre cette décision, et M. Charles Greny,
fit appel.

A la demande de la défense, a été entendu
M. Lavoinne, sénateur, président de la Société cen-
trale d'agriculture de la Seine-Inférieure,éleveur
réputé, qui, pour lui-même ou en missions offi-
cielles, a fait maints voyages d'études à l'étrange)*
jusqu'en République Argentine.

L'élevage on plein air, a-t-il dit, est une méthode que
j'ai toujours préconisée et dont personnellement j?
me suis toujours trouvé bien. En paye "de montagne,
ce n'est pas la même chose, maie, en Normandie, je
persiste à croire que c'est la meilleure méthode. Toutes
les races anglaises ont été faites en plein air et, en
Argentine, j'ai vu des troupeaux de 20,000 bêtes et

plus, qui ont un abri juste pour une centaine d'entre
elles. H faut choisir entre le grand air et l'étable. Mais
si l'on a choisi le grand air, il faut continuer. Rentrer
les animaux à la chaleur, puis les sortir, c'est signer
leur arrêt de mort.

M0 François Thomas, du barreau de Rouen, en
s'appuyant sur la protestation de la chambre
d'agriculture de la Seine-Inférieure, a demandé
l'acquittement de son client, qui, a-t-il précisé,
vient d'être fait chevalier du Mérite agricole pour
services rendus à l'élevage normand.

LES SPORTS
TENNIS

IA COUPE DAVIS
Le match France Angleterre

Nos espoirs.ontsombré hier, à Wimbledon : Des-
tremau, trahi par ses nerfs, ayant été battu par
l'Anglais Shayes qui, en donnant sa troisième vic^
toire à l'équipe britannique,'a assuré sa qualifi-
cation pour les demi-finales de la zone européenne,
tqui sera jouée contre l'Allemagne à Berlin.

Par contre, Boussus a sauve l'honneur en ga-
gnant son second simple contre Shaffi.

C'est donc finalement par 3 victoires à 2 que
Ja France a été éliminée de l'épreuve.
?>

Résultats :
Shaves (G.-B.) bat Destremau (F.) 6-3, 4-G, 6-4, 7-5;

Boussus (F.)' bat Shaffi 6-0, 6-2, 7-5.
Allemagne-Suède

Le match Allemagne-Suède a commencé hier à
Berlin. A l'issue de la première journée, l'Alle-
magne mène par 2 victoires à 0.
- Résultats :

Simples. - R. Menzel (AU.) bat Hultmann (Suède)
6-0, 6-2, 6-1; H. Henkel (AU.) bat Sohroeder (Suède)
5-7, 3-6, 6-2, 8-6, 6-3.

Belgique-Norvège
Première journée. - Lacroix (B.) bat Haanes

6-1, 6-4, 6-2; Naeyaert (B,) bat Rindo 6-1, 6-0, 6-0.
Italie-Yougoslavie

Double. - Yougoslavie bat Italie 6-2, 6-2, 6-0.
Le public a manifesté sa mauvaise humeur vis-
à-vis de la paire italienne-. Yougoslavie 2 victoires;
Italie 1 victoire.

BASKET-BÂLL
Les championnats d'Europe

Continuant d'affirmerune écrasante supériorité,
la Lituanie a écrasé la Finlande, hier, par 112
points contre 9. Tandis que la France a largement
dominé la Hongrie, la Lettonie a battu l'Estonie
par 26 points à 25 après prolongations.

Résultats :
Lituanie bat Finlande 112 à 9; France bat Hongrie

45 à 19; Lettonie bat Estonie 26 à 25; Pologne bat
Italie 43 à 27.

Classement actuel : i. ex oequo Lituanie et Let-
tonie; 3*. Estonie; 4. Pologne; 5. France; 6. Italie;
7. Hongrie; 8. Finlande. Match décisif demain en-
tre la Lituanie et la Lettonie.

RUGBY
Mort de M. Roger Dantou

On annonce de Périgueux que M. Roger Dàntou,
secrétairegénéral de la préfecture de la Dordogne,
présidentde la Fédérationdes XV, est décédé, hier,
des suites d'une longue maladie, à l'âge de 59 ans.

A la suite de ce décès, des modifications vont
être apportées dans la direction de la fédération.
M. Ginisty succéderait à M. Roger Dantou. M. Ed-
mond Laurent, secrétaire général, qui s'est fait
toujours le défenseur de la formule nouvelle, res-
terait à son poste, et M. R.-M. Rolland, tréso-
rier, serait démissionnaire.
;- 1

ARMEE
A l'Ecole d'artillerie de Fontainebleau

Favorisé par un très beau temps, le carrou-
sel de l'Ecole d'artillerie de Fontainebleau qui
s'est déroulé hier, dans la « carrière » qui lui
est traditionnellement affectée, a remporté son
habituel succès. De nombreuses personnalités
militaires y assistaient, notamment les généraux
Georges, Couvé, Garchery, Requin, Géraud, Mon-
tagne, de la Porte du Teil, Pioquendar et le géné-
ral Durand, commandant l'école. On remarquait
également, dans la tribune officielle, MM.
Dumesnil, sénateur, maire de Fontainebleau;
Baudry, député; Tomasini, préfet de Seine-et-
Marne; Mgr Evrard, évêque de Meaux. Toutes les
figures de carrousel ont été chaleureusement et
légitimement applaudies.

A L'HOTEL DE VILLE
Les femmes fonctionnairesen cas de conflit

M. Georges Prade s'étant préoccupé de ce que
pourraient devenir, en cas de conflit, les femmes
fonctionnaires a reçu du préfet de la Seine les
explications suivantes :

En vertu de l'article 13 du décret du 28 novembre
1938, pris pour l'application de la loi du 11 juillet
préoédent sur l'organisation de la nation en temps de
guerre, l'ensemble du personnel des administrations
publiques est, en cas de mobilisation générale, consi-
déré comme requis, hommes et femmes. Tous les fonc-
tionnaires qui ne seraient pas appelés sous les dra-
peaux sont dono tenus de rester à leur poste ou de le
rejoindre.

Il n'est pas possible de prévoir actuellementque des
autorisations d'absence puissent, en cas de conflit, être
accordées aux femmes fonctionnaires pour séjourner
en province avec leurs enfants. Mais l'administration
ne se refusera pas à examiner les situations particu-
lières qui lui seront soumises et, dans la mesure com-
patible avec la bonne marche des services, à permettre
aux mères de famille d'accompagnerleurs enfants jus-
qu'aux lieux d'évacuation qu'elles auront choisis.

Cette mesure ne pourra cependant qu'être exception-
nelle et les autorisations d'absence ainsi données ne
pourront avoir qu'une durée limitée.

AÉRONAUTIQUE

La liaison aérienne Etats-Unis Europe
Le retour du « Yankee Clipper » à New-York

Port-Washington (New-York), 27 mal.
Le Yankee Clipper, reparti de Horta hier,

26 mai, à 19 h. 29, est rentré aujourd'hui à New-
York, à 19 h. 19 (G. M. T.) après être passé par
les Bermudes, en raison des conditions atmospné-
tiques défavorables.

Le départ de l'« Atlantic Clipper »
Port-Washington (New-York), 27 mal.

L'hydravion long courrier Atlantic Clipper
(commandantHarold Gray) est parti aujourd'hui,à'
16 h. 26, heure locale (21 h. 26 G, M, T.), faisant
route vers l'Europe.
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DÉPARTEMENTS

Vente sur licltatlon, 28 juin 1930, à 14 h.,
Pal. de Just-, Paris : BELLE ET SPAOIEUSE
I>PAMiaiiTIW DE PLAISANCE « villaIlll?! El'El Ilu Sans-Souci » sur plage

BK JULMHJVILLE «MB
7 kilomètres Granville, entre Granville et
Avranehes, 5 lieures de Paris, bordure de
mer. Vue magnlf. sur mer et campagne.
Bez-ûe-chaussée et 2 étages, garage Bans
jardin av. 3 ' ehamb. et culs., eau, électr.
Cont. totale 8,12B m. env. Vente exonérée
taxe 1»° mutation. Mise a prix 300,000 fr.
S'adr. pour rens. à Paris : à M?5 Thlelland,
avoué, 18, avenue George-V, et Rivière, not.,
24, bd Saint-Denis; pour visiter à IW. Sélo,

jardinier, Ker Odette, à Jullouville.

HIPPISME
Courses à Enghien

Cette deuxième grande journée_ d'Enghien n'a
rien eu à envier à celle de samedi dernier, ou se
courait le Grand Steeple-Chase d'Enghien. Le suc-
cès en fut aussi complet. La Grande Course de
Haies d'Enghien. deuxième prix du Sweepstake
national, dotée de 200,000 francs, sur 3,800 mè-
tres, offrit également le plus grand intérêt.

Parti à une grosse cote, bien que ses dernières
performances ne soient pas négligeables, Fouçar-
mont (100 fr. 50), à M. Yalère Peraldi, gagna faci-
lement la victoire. Au départ des douze concur-
rents, Pont Neuf et Galimafré prirent le comman-
dement, qu'ils conservèrent jusqu'aux derniers
tournants, où Estrambord venait alors en tête.
Mais il était bientôt rejoint par Foucarmont qui,
après avoir sauté le premier la dernière haie, pas-

de Pourpoint. Estrambord troisièmé~a une" lon-
gueur et demi.

.Le grand favori, Le Bambino, de 1 écurie A.
Veil-Picard, dont les couleurs triomphèrent dou-
blement dans le Grand Steeple, en bonne position
au départ, rétrograda au milieu du parcours.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DE L'OFFICE NATIONAL

I, - Le temps du 27 au 28 mal, à 8 heures :
Températures maxima : Perpignan +27", Royan-

la Coubre, Upaix (Hautes-Alpes), Marseille-Marignane,
Cazaux 25°, Bordeaux, Nîmes 24°, Angoulême. Rochefort,
Pont-Long (Basses-Pyrénées), Toulouse, Antibes 23°,
Paris-Montsouris, Strasbourg, Nantes, Ajaccio 22°,
Paris-le Bourget, Chartres, Valencienne6, Nancy, Dijon,
Rennes, Tours, Avord, Montélimar 21°, Orléans, Reims,
Belle-Ile, Lyon 20°, Abbeville, Clermont-Ferrand 10°,
Calais-Saint-Inglevert, Cherbourg, Brest, Biarritz, Lans-
lebourg 18°, le Havre 16°, Bréhat, le Puy 15».

Alger +25», Rabat 24°, Tunis 22°.
Températures minima : Perpignan, Nîmes, Antibes

+15°. Montélimar 14°, Cherbourg, le Havre, Ajaccio 13»,
Parls-le Bourget, Brest, Belle-Ile, Bordeaux 12», Dijon,
Angoulême, Tours, Royan-la Coubre, Cazaux, Marseille-
Marignane 11°, Chartres, Nancy, Bréhat, Biarritz, Tou-
louse 10°, Valenciennes, Reims, Rennes, Rochefort,
Avord, Pont-Long (Basses-Pyrénées),Lyon 9», Orléans,
Calais-Saint-Inglevert, Abbeville, Lanslebourg (Savoie).
8», Clermont-Ferrand7°, Belfort, le Puy 6°, Besançon 5°.

Alger +16», Tunis 12°.

II. - Evolution probable jusqu'au 29 mai, à 19 heures M

La situation générale reste commandée par la zone
de hautes pressions centréesur les îles Britanniques. Les
perturbations qui circulent de là mer du Nord à l'Eu-
rope centrale continueront d'intéresser faiblement
l'extrême nord-est de la France; leur bord occidental
brumeux débordera jusqu'à la Normandie et? au nord
du Massif central. Le temps restera ensoleillé dans le
sud et l'ouest du pays, avec du mistral dans la vallée
du RhOne.

III. - Probabilitéspour la journée du 29 mai :
A. - En France :
a) Etat du ciel. - Au nord d'une ligne Saint-Malo-

Clermont-Ferrand-Genève: Très nuageux, brumeux par
places le matin; éclaircie6 assez ensoleillées surtout
l'après-midi; rares ondées dans l'extrême nord-est.

Ailleurs ; Trè6 ensoleillé, faibles brumes matinales;
tendanceorageuse l'après-mididans l'extrême sud-est.

b) Vent. - Dans la moitié est : Nord à nord-est moi
déré à assez fort, fort dans la vallée du Rhône.

Dans la moitié ouest : Nord-està est, faible à modéré.
C) Température diurne.- Dans le quart sud-est i; En

baisse de 2 à 3 degrés.
Dans la moitié nord : En hausse faible.
Ailleurs : Sans changement.

B. - Région parisienne :

a). - Pour is nuit du 28 au 29 mai

CHel partiellementdégagé, se couvrant en Un de nuit.
Vent de secteur nord modéré irrégulier. Température en
légère baisse.

b). - Pour la journée du 29 mai :
Ciel .très nuageux le matin; éclaircies assez enso-

leillées ' l'après-midi. Vent de nord modéré irrégulier,
tournant à nord-est. Température en légère hausse.

NOUVELLES COMMERCIALES

N.-B. - Les marchés commerciaux français et anglais
étaient clos hier, samedi, à l'occasion de la Pentecôte.

CEREALES. - Chicago, 27 mai. - En cents par
bushel : maïs, disp. 51; juillet non coté; sept. 52 1/4;.
déc. 52 5/8; juillet 78 à 78 1/4; sept. 78 à 78 1/8; déc;
78 3/4. - Avoines ; juillet 33 3/4; sept. 32 1/2; déc,
33 3/4.

Winnipeg, 27 mai. - En cents par bushel : biés,
mai 64 3/4; juillet 66; oct. 67 1/8.

CAFES. - New-York, 27 mai. - En cents par 1b ':!
disp. 5 1/8; café Rio n° 7 : mai 4 91; juillet 4 26; sept
4 29; déc. 4 55.

COTONS.- New-York, 27 mai. - En cents par 1b :
disp. 9 79; juin 9 20; juillet 8 90 à 8 92; août 8 38; sept.
8 43; oct. 8 33; nov. 8 21; déc. 8 09 à 8 12; janv. 8 08;
fév. 8 03; mars 7 98; avril 7 98; mai 7 98.

Alexandrie, 27 mal. - Marché clos.
METAUX. - Paris, 27 mai. - Cote officielle des

métaux bruts à l'acquitté, les 100 kilos : aluminium
français en lingots de 3 kilos et plus, ltv. Paris,
1,536 10. - Cuivre : en lingot6 et plaques de laminage,
liv. Havre ou Rouen, 994; en cathodes, liv. Havre ou
Rouen, 982. - Etain : Banka, liv. Havre ou Paris, 5,003;
Détroits, liv. Havre, 4,804; anglais Cornouailles, liv.
Paris, 4,650. - Plomb : marques ordinaires, liv. Havre
ou Rouen, 344 50; liv. Pari6 354 50. -- Zinc : bonnes
marques, liv. Havre ou Paris, 342; extra pur, liv. Havre
ou Paris, 382. (Ces prix comprennent la taxe de 9 0/0
sur la circulation des produits, ainsi que celle de
l'armement.)
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A LA MEMOIRE DES AMERICAINS

tombés pendant la guerre

LES DISCOURS DE M. W. C. BULLITTET DE M. DALADIER

?M.-Edouard,Daladier, président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de la guerre, et
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. W. C. Buliitt,
ont inauguré, cet après-midi, au nouveau cime-
tière de Neuilly-sur-Seine, un monument que la
Légion américaine de France fait ériger en 1'hon-
neur de ses morts sur le sol français.

A côté de la bannière étoilée, entourée de ses
légionnaires, on voyait flotter le drapeau trico-
lore, accompagné d'un millier de survivants fran-
çais de "Verdun, des Flandres, de l'Argonne, des
Vosges, les drapeaux aussi de Grande-Bretagne,
du Portugal, de Belgique, de Pologne, de Rouma-
nie, d'autres nations alliées. Le Canada était re-
Ï>résente par un de ses anciens combattants, le co-
lonel- Vannier* nouveau ministre du Dominion à

Paris.
La musique militaire salua de la sonnerie :

« Aux champs », le représentant des Etats-Unis
et le chef du gouvernement français, qui firent
leur entrée à 15 h. 5

Après la bénédiction du monument par le R.P.
Cronin, et une allocution du commandant Edmond
Bloud, maire de Neuilly-sur-Seine, M. Bernhard
Ragner, commandeur pour la France de l'Ameri-
can Légion, adressa des souhaits cordiaux de
bienvenue à ses frères d'armes. Il montra dans
la réunion de cet après-midi une preuve, pitto-
resque et dramatique, de cette constatation par
Foch, que les anciens combattants forment une
grande famille.

Bien que, dit-il, nous parlions des langues diffé-
rente, bien que nous donnions notre fidélité à des
religions diverses, bien que les drapeaux qui symbo-
lisent nos aspirations patriotiques diffèrent entre eux,
nous appartenons à la même famille, à cette grande
famille spirituelle qui est née dans la boue, le sang, et
les; souffrances.des tranchées. En 1939, comme il y a
.vingt ans, sa devise est : « Liberté. Honneur. Patrie ».ensemble, nous avons affronté les mêmes dangers
et connu les memes angoisses; ensemble, nous avons
combattu pour la même cause. Et, puisque cette cause
est,aussi 6aerée aujourd'hui qu'hier, nous combattons
toujours pour elle. C'est pour cette raison que j'ose
vous appeler « mes frères .», parce qu'il existe une
fraternité spirituelle qui, à certains moments, est plus
profonde, plus forte, que la fraternité tout court.

L'orateur termine par un salut particulier au
« camarade Edouard Daladier ».

Les anciens combattants des Etats-Unis suivent avec
un intérêt amical et admiratif la politique éclairée,
intelligente et héroïque qu'Edouard Daladier poursuit
a^ ec tant d'habileté et de courage. Même de loin, nous
avons vu, nous avons applaudi le redressement écono-
mique et moral,.vraiment miraculeux, qu'il a su opérer
depuis son avènement au pouvoir.

Très sincèrement, nous le félicitons; très cordiale-
ment, nous lui souhaitons un succès encore plus com-
plet, pour que la France, redevenue forte, heureuse et
prospère, puisse remplir pleinement sa mission civili-
satrice dans le mende et rester, dans l'avenir comme
par le passé, le chevalier de l'esprit humain.

Monsieur le président, très familièrement, dans le
langage des tranchées, vos camarades d'Amérique vous
disent : « Carry on », c'est-à-dire « continue ».

On entendit encore M. Archimard, de Neuilly,
une invocation du R. P. Clayton E. Williams, et
l'on applaudit le texte de ce câblogramme adressé
de 'Washington par le commandant du corps ex-péditionnaire, le général Pershing :

Veuillez transmettre'à tous ceux qui ont pris part
à cette oeuvre digne de tout éloge mes félicitations
cordiales et mes meilleurs voeux.

' ; r-,f. JoHn- J. PeRSKING. Si-

DiscouredeM.W.-C.Bullitt

L'ambassadeur des Etats-Unis loua l'American
Légion de sa fidélité aux hommes qui ont servi
pendant la guerre, rendit à leur oeuvre un bel |

nommage et montra que leur exemple continue
de s'imposer. usi

Les hommes couchés là s© sont, dit l'orateur, battus
dans l'espoir d'apporter au monde une paix durable.
Parce qu'il n'y a pas encore de paix dans le monde, des
critiques irréfléchis nous répètent que ce sacrifice fut
inutile, et ils ajoutent qu'une autre guerre mondiale
est inévitable. Je crois qe ces deux assertions sont
profondément inexactes.

Il est de fait que
.
les bons rapports entre toutes les

nations, que les soldats américains espéraient voir
créés après la guerre, ne sont pas établis. Depuis
l'armistice de 1918 l'histoire du monde a été assombrie
par des guerres de conquête. Mais il suffit d'examiner
les traitée de Brest-Litovsk et de Bucarest pour être
convaincu que si ces hommes n'avaient pas combattu
comme ils l'ont fait, -et si la guerre n'avait pas été
gagnée par ceux qui l'ont gagnée, l'état de l'humanité
serait beaucoup plus lamentable qu'il ne l'est aujour-
d'hui. Ils ont empêché la formation d'un monde beau-
coup plus vil que celui dans lequel nous vivons. Si «e
résultat semble faible, rappelez-vous que la tragédie
des luttes sur le terrain international est que souvent
les plus grands sacrifices ne servent pas à amener un
bien permanent, mais seulement à empêcher la des-
truction. lie pire est évité, mais le meilleur n'est pas
créé.

Les nations, comme les individus, doivent souvent
choisir entre des alternatives redoutables. Par exemple,
une .

nation peut éviter la guerre si elle est diposée à
accepter 'l'esclavage. Mais,pour les Américains, comme
pour tous les grands peuples occidentaux, l'accepta-
tion dè la guerre est une alternative moins horrible que
celle de l'esclavage. ,Notre compréhension et notre sympathie vont aux
nations qui, quels que soient les risques, préfèrent lut-
ter pour la liberté plutôt que de se courber sous le
talon d'un conquérant.

Les soldats américains enterrés ici ont aidé à main-
tenir brillant sur le monde le flambeau de la liberté.
Gela suffit. La mort pour la liberté n'est jamais vaine.
Ils nous ont légué la liberté- la liberté, et l'obligation
de réaliser leur rêve de paix. Les mesures indispensa-
bles à l'établissementde la paix sont souvent désagréa-
bles, lourdes et coûteuses.

Cependant les habitants de l'Utopie, malgré leur
haine de la guerre, faisaient tous les jours des exercices
d'entraînement parce qu'ils reconnaissaient qu'ils pou-
vaient être amenés à faire la guerre pour deux causes :
Primo <? pour défendre leur pays »; secundo « pour
chasser du territoire de leurs amis les ennemis qui
l'envahissaient ».

Aujourd'hui, les nationsqui, au cours de leur histoire,
avaient eu le plus de répugnance à accepter le fardeau
des exercices quotidiens et l'obligation d'assister les
peuples amis au cas où ceux-ci seraient attaqués, ont
accepté'ce fardeau et se sont engagées à venir à l'aide
de peuples lointains. Pourquoi ont-elles comme les Uto-
piens. reconnu ces obligations ? Parce qu'elles savent
que si les grandes nations se lavent les mains pendant
que les petites sont détruites, un jour viendra où elles-
mêmes se trouveront seules en face de l'ennemi. Et elles
savent qu'il ne suffit pas d'être fort - si l'on est seul.
Il y a des moments où les hommes doivent prendre
les armes pour sauver. tout ce qui a de la valeur dans
la vie humaine, car si les armes brisent la paix, elles
servent aussi à la défendre.

M. Buliitt, dans sâ' péroraison, renouvelle l'hom-
mage dû aux héros.
.lieur mort-.conclut-il, n'a pas été inutile. Ils servent

aussi ceux qui veillent et attendent. Oui ! Mais lis
servent beaucoup mieux, ceux qui luttent et meurent.

Pour nous, les vivants, l'ordre est : « Peiner, cher-
cher, trouver, et?»e pas céder..,»

- vDiscoursdeM.EdouardDaladier

Le présidentdu conseil a ensuite pris la parole :

Ce ne sont pas des héros d'une époque révolue
dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire. Sans
doute, ils appartiennentdéjà à l'histoire, mais Us
sont aussi des hommes de notre temps. Si leur vie
avait suivi, son cours normal, ils seraient mainte-
nant des hommes de notre âge. Ils partageraient
nos travaux et nos soucis. Us partageraient aussi,
nos espérances, et leur volonté s'accorderait- à la
nôtre.

Ge n'est donc pas en parlant de la mort devant
leurs tombeaux que nous restons fidèles à leur
esprit. C'est, au contraire, en adressant un mes-
sage de vie à ceux qui leur ont survécu. Ces morts
de notre génération, ces morts qui pourraient être
les guides et les animateursde notre époque, nous
demandent de faire ce qu'ils feraient s'ils étaient
encore au milieu de nous. Ils nous demandent
d'être les gardiens de ce qu'ils ont voulu sauver
par leur sacrifice. Us nous demandent d'être les
serviteurs de la vie.

Car ce n'est pas à la mort que pensaient .ces

jeunes hommes quidébàrquaient dans nos ports
de l'Atlantique, au printemps de 1917, pour venir
combattre en France. Us pensaient à l'avenir. Ils
voulaient édifier un monde où régnerait enfin la
paix et la justice.

Les vieux soldats de la guerre que nous étions
alors, harassés par des mois de souffrances, re-
trouvaient, à côté de ces jeunes soldats, l'enthou-
siasme qui les avait fait marcher au devant du
péril en 1914. Les Américains apportaient aux
poilus de Verdun une magnifique certitude. Ils
leur disaient par leur seule présence que la vie
aurait la force de continuer après la terrible
épreuve. Us leur restituaient l'espérance de la
jeunese.

Les opérations de l'armée américaine sur le
front de France pourraient légitimement prendre
le nom d'« offensive de l'espérance ». Car.si Ver-
dun fut la bataillede la résolution, Saint-Mihiel et
Montfaucon furent lès batailles de l'espoir. Cet
espoir n'était pas seulement celui de la victoire. Il
regardait vers un avenir plus large et plus fécond
encore. Il annonçait à tous, dans la boue des tran-
chées et sous les rafales de la mitraille, qu'au delà
des combats une vie nouvelle allait commencer : la
vie des hommes libres qui n'attendent rien que de
leur labeur.

Voici plus de vingt ans que nos morts reposent
dans leur gloire, et nous pouvons nous demander
aujourd'hui si nous avons su rester fidèles à l'es-
prit qui les animait. La force brutale qu'ils
avaient voulu terrasser est plus menaçante quejamais. La justice et la liberté sont en péril. Au-
rions-nous donc été les gardiens indignes de leur
héritage?

Je pense aux femmes américaines qui ont perdu
un fils, un mari ou un fiancé à la guerre;je pense
aux. Américains qui n'ont pas vu revenir l'etre
cher qui était parti sgus la bannière étoilée. Je
leur reconnais le .droit.de nous demander çe"que
nous avons fait de taht.de souffrances et de tant
de sacrifices. Il me semble entendre leur voix;
par delà l'Océan, qui demande à la vieille Eu-
rope ce qu'elle a gagné dans cette formidable
épreuve. Il me semble entendre la terrible ques-tion qui se lève dans leur conscience : « Etes-
vous dignes du sang répandu et des exemples qui

j vous ont été donnés? »C'est à cette question que je veux répondre, enprésence de ce monument qui rappelle à la fois
le suprême sacrifice dé tant de fils des Etats-Unis
et les raisons profondes qui leur firent acepter
de mourir à côté des fils de la France, de la
Grande-Bretagne, et de tous leurs alliés.

Les événements que nous sommes en train de
vivre peuvent être un défi à l'esprit de nos morts;
le monde actuel peut être à l'opposé du monde
qu'ils avaient voulu faire; les rêves qu'ils avaient
formés peuvent ne correspondre en rien à la dure
réalité qui nous entoure; il n'en reste pas moins
que, s'ils revenaient parmi nous, ils reconnaî-
traient en nous les hommes qu'ils furent pendant
leur vie et qu'ils auraient voulu demeurer s'ils
avaient échappé à la mort.

Oui, la France est fidèle à l'esprit de ces Fran-
çais qui sont tombés dans la grande guerre et de
ces Américains qui tombèrent à côté d'eux, surle sol ensanglanté de notre patrie. La France n'a
pas été la gardienne indigne de ce sublime héri-
tage. Elle n'a pas oublié l'exemple que tous cesjeunes hommes ont donné au monde. Depuis vingt
années, elle a consacré tous ses efforts à la paix
entre les hommes. Elle lui a consenti les plus
grands sacrifices. Elle n'a jamais prononcé uneparole, elle n'a jamais accompli un acte, qui fût
une parole ou un açte de menace ou d'oppres-
sion.'Elle' peut- attendre, avec'.sérénité«le -jugement
de l'histoire. Ce jugément, l'éminent ambàssadéur
des Etats-Unis en France ne l'a-t-il pas devancé
lorsque dimanche dernier à Rouen, lors de "la
commémoration de Jeanne d'Arc, il a dit :. « En
ce moment, les plus puissants alliés de la France
sont les éternelles vérités : l'amour de l'homme
de tout pays pour son foyer, pour sa patrie, pour
sa liberté. » Et il y a peu d'instants encoreM. Bernard Ragner, commandeur pour la France
de l'American Légion, nous apportait à son tour
le même témoignage émouvant.

Si nous pouvions faire parler entre eux les
paysans de nos campagnes et les fermiers de vosgrandes plaines, les travailleurs de nos usines et
les ouvriers de vos cités industrielles, nos méde-
cins, nos avocats, nos ingénieurs, nos commer-çants et les vôtres, ils auraient vite fait de déCou-vrir qu'ils pensent tous de la même manière,
malgré la distance qui les sépare et malgré le3
différences qui existent entre leur langue, leur
race et leurs coutumes.

Les Français n'attendent rien que de leur la-beur. Ils veulent vivre, en amitié avec tous les
nommes. Us ne songent pas à regarder au delà
de leurs frontières, si ce n'est pour chercher chez
les autres peuples des exemples d'activité, d'éner-
gie et de raison. Us voudraient collaborer avec
eux pour le plus grand bien de l'humanité. Ils
nont jamais eu* la prétention de se présenter
comme une race prédestinée, supérieure à tou-
tes les autreset capable de lesasservir. Leur plus
grand bonheur consiste au contraire à se sentir
semblables aux plus nobles et aux plus pacifi-
ques d'entre elles.

Telle est la France. Elle n'est animée que parla volonté de collaboration. Du plus humble de
ses fils jusqu'à ceux qui ont la charge de la diri-
ger, un même esprit préside à toutes ses entre- "i
prises. Elle ne joue pas un double jeu sur la I

carte du monde. Quand elle propose la paix, c'est,
à- la paix qu'elle consacre sincèrement son effort
Son gouvernement ne fait qu'exprimer, la volonté
de son peuple. Elle est une nation libre, une dé-
mocratie semblable à la vôtre. Elle est pleinement
responsable de son destin.

Mais, comme toutes les nations libres, elle nesaurait accepter de voir mettre en danger ce qui
lui apparaît comme plus précieux que la vie elle-
même. Elle est le pays de la dignité humaine, mais
elle est aussi le pays du courage et dé l'héroïsme.

C'est pourquoi toute. tentative d'hégémonie oude domination la trouverait décidée àdéfendre
avec sa liberté, la liberté du monde. On la retrou-
verait toujours semblable à elle-même, fortement
unie et résolue devant le péril.

Mais, en dépit des menaces renouvelées, en dé-
pit des incertitudes de l'heure présente, cetteFrance ne veut pas abandonner l'espoir de sau-ver la paix. C'est à cette oeuvre qu'elle se consacretout entière, depuis des mois et des mois, dans uncalme magnifique, avec une volonté sans défail-
lance.

Grâce à l'union de tous ses fils, grâce à une dis-
cipline volontaire, elle a porté sa production à saplus grande intensité et elle a formidablement ac-
cru les moyens qui doivent servir à sa défense.
Depuis des semaines, elle a demandé à ses jeunes
soldats de monter une. garde vigilante sur sesfrontières, au delà desquelles s'élevaientdes nua-
ges menaçants. Elle s'efforce d'accordér son ac-tion à l'action de tous les peuples qui veulent
aussi la paix dans l'honneur. Elle espère que tous
ses efforts suffiront à empêcher le monde d'être
précipité dans la catastrophe. Elle tiendra pour;cela le temps qu'il faudra, insensible à la lassi-,
tude comme à la peur.

Voilà ce que la France a fait de l'héritage de
vos morts. Elle n'a pas oublié la leçon d'humanité
et de courage qu'ils ont donnée au monde. Elle
n'a pas laissé prescrire leur exemple. Elle a pensé
que la fidélité envers les héros ne consiste passeulement à veiller sur leurs tombes,mais à-main-
tenir avec énergie dans toute sa noblesse l'idéal
qui leur parût à eux-mêmes supérieur "à la vie.

Les discours prononcés à cette cérémonie ont été
radiodiffusés en Amérique.

Congrès des sous-officiers en retraite

Versailles, 28 mai.
Dans la salle des conférences de . l'hôtel de

ville, s'est ouvert, ce matin, sous la présidence
de M. Henry-Haye, sénateur, maire, le congrès
annuel de l'union nationale des sous-officiërs en
retraite. Les délégués ont examiné un certain
nombre de questions relatives au plafond des re-
traites, au maintien des emplois réservés aux
sous-officiërs.de carrière,,et à l'attribution d'em-
plois réservés aux veuves des militaires de -car-
rière, dans les mêmes conditions; qu'aux- veuves
de guerre.

.A l'issue du congrès, les délégués ont été reçus
dans les salons de l'hôtel de ville et plusieurs al-
locutions prononcées.

A Nantes

LE 36e CONGRES
SOCIALISTE S. F. l. 0.

la deuxième journée <; >rf-

... ;v ' .- - . . .' .: , ; vau-
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(Par téléphone, de notre envoyé spécial)-yçdt:::? " : '. '. : Nantes, 28 mai..^'.

Les débats ne s'animeront pas* aVânt la fin ide
la journée. En séance de nuit-on abordera là dis-
cussion de la politique générale, qui remplira non
.seulement toute la journée de; demain, mais pro-
.blablement une autre séance dé nuit; après quoi
l'on nommera la commission des résolutions qui
se réunira mardi et rapportera ses textes dans la
soirée du même jour. Et alors commencera, dans
la dernière séance plénière, l'habituelle bataille,
au cours de laquelle on essaye généralement de
marier l'eau et le feu, .de concilier les tendances
contraires. -----

Vers le milieu de l'après-midi -d'aujourd'hui,
le congrès pourra discuter, avec quelque chaleur,
sur le problème de l'adhésion des membres du
parti à d'autres organisations à caractère poli-
tique : procommunistes et anticommunistes
mesureront leurs forces, en attendant le grand
débat. Cet après-midi aussi, on s'attend à quelques
rumeurs, au sujet du rapport sur le groupe par-
lementaire, dont a été disjointe la question

,
de

la réforme électorale, suivant le désir de M. Char-
les Lussy. Mais, dès ce matin, quelques incidents
se sont produits. Le rapport sur le Populaire,-qw
dirige M. Léon Blum, et qui est l'organe officiel
du parti, donne lieu à des dialogues parfois vio-
lents. Quelques délégués accusent ce journal
d'être devenu l'organe d'une tendance, entendez
l'organe de M. Léon Blum et de ses amis qui
l'entourent au congrès : MM. Marx Dôrmoy, Jutes
Moch,. Zyromski, Graziani, Louis Lévi, Pierre
Bloch, etc.

A la tribune, M. Accard dit qu'il faudrait Ùpe
réforme du conseil d'administration du journal.
Les choses se gâtent avec M. Roucayrol, qui est.
on le; sait, « paulfauriste ». Il reproche au-maîtré
« blumiste » du Populaire de n'avoir pas ouvert
à temps le journal,;avantile congrès,, aux.leaders
de là tendance qui s'oppose, ici, a celle de M. Léon
Blum. Prévoyant que l'on va répondre en accu-sant M. Paul Faure d'avoir quitté le Populaire
pour fonder un hebdomadaire, le Pays socialiste,
que ses adversaires regardent comme un organede tendance, M. Roucayrol répond d'avance quecette revue n'est qu'un organe d'informations,1-et
il ajoute que beaucoup de socialistes, qui ne sont
pas de son camp, ne se gênent pas pour écrire
dans la Justice, de M. L.-O. Frossard, dans VOr-
dre, de M. Emile Buré, ou dans l'Homme libre.Et puis, dans l'autre camp, n'y a-t-il pas des or-
ganes de tendance : la Presse socialiste,de M. Léon
Blum; Agir, de M. Georges Monnet; la Bataille sb-
cialiste, de M. Zyromski ?

. ; ïIl faut savoir que deux projets de résolution
sont, à ce propos, en présence; d'une paît,
MM. Vincent Auriol et Jean Lebas proposent qùe
l'on interdise tous les organes de tendance Jèt
qu'on les remplace par une revue ouverte à tôûs
d'autre part, MM. Maurice Paz et Roucayrol ai-
ment mieux que l'on décide de rétablir la « Tri-
bune libre » du Populaire supprimée par le con
grès de Royan. Les délégués viennent défendrel'un ou l'autre texte. .

Interventionde M.LéonBlum »«-
M. Léon Blum, enfin, répond aux griefs quel'on vient de formuler. Il ne les prend pâs très

au tragique, mais il regrette que M. Accard ait
dit ici que le journal du parti est moribond, alors
que le parti bien vivant ne laisera pas mourir
son journal. Un grand effort, deuuis; un an, a 'été
fait, pour apporter au Populaire un% plusgrande
variété, et? ce'journal," ni én france ni hors de
Frânce, n'ést considere çomme negligèable-

M. Léon Blum déclare sa' pleinë solidarité'avgc
tous lès- rédacteurs du Populaire. Il à. lui-méme
donné tous les coups de barre importants- impri-
més au journal depuis un an. Il n'â3 pas éprouve
le besoin de désavouer deux de ses collaborateurs !
qui, parfois, ont pu aller trop loin. Il rend hom-
mage à M. Pierre Brossolette, comme à M, Rossi,
auquel le premier a succédé dans là direction de 1la politique étrangère. Il rend hommage aussi à
M. Zyromski, chargé de la rubrique syndicale' etqui défend justement le principe de l'indépen-
dance du mouvement ouvrier sur le terrain pro-fessionnel.

-
M. Blum affirme qu'il a toujours sollicité, dans

son journal, l'expression libre de toutes les pen-sées divergentes qui peuvent se rencontrer dâhs
le parti. Il a, jadis, tenu à laissèr la parole à Rè-
naudel comme à M. Marceau Pivert. Il n'a nulle-
ment approuvé la suppression de la « Tribùne
libre ». Il demande, au contraire, le rétablissement

>de cette soupape de sûreté, de cet exutoire né-
cessaire, pour que ne s'aggravent pas les difficul-
tés intérieures_du parti. En tout cas, il abandon-
nera la direction du Populaire si l'on adopte -le
projet de réforme du conseil d'administration,
proposé par M. Accard. Il tient ce projet pôur
pratiquement absurde, juridiquement inapplica-
ble et il se plaint des « épouilleurs ». o.-

Changeant brusquement de ton, M. Léon Blum
devient grave. Il veut, en terminant, faire une,dé-
claration qu'il aurait été amené à faire dans-un
autre débat. Il a beaucoup réfléchi sur les causeset le caractère d'une situation qui a été préventi-
vement dramatisée. Il croit qu une de ces causestient à ce que beaucoup de socialistes, par un
mouvement de pensée qu il n'entendpas critiquer,
n'ont pas pris absolument au sérieux la motion I

de politique étrangère votée au congrès; de dé-
cembre, à Montrouge. Cette motion est apparue à
beaucoup de membres du parti; comme un phe:
nômène exceptionnel et transitoire dans l'histoire
de la S. F. I. 0. >

Vous pensiez que le cours des circonstances permet-
trait de rétablir promptement le parti dans sa voie
normale. Ce qui a peut-être le plus gêné et choqué
quelques-uns d'entre nous, c'est que la résolution
de Montrouge a été prise fort au sérieux et appliquée I

par notre journal comme quelque chose qui, ayant I

été voté, était la loi du parti. De même, la décision,
qui sortira de ce congrès de Nantes, devra être prise
au sérieux par tout le monde et ne pas être considérée ;
comme un accident étrange destiné à finir rapidement.
Si l'on adopte la conception que je viens de vous ex-
poser, alors cette petite guerre contre le Populaire
pourra cesser et nous retrouverons la solidarité d'ac-
tion dans la confiance et dans l'amitié.

On applaudit, mais non pas dans les rangs des
« paulfauristes », ni dans ceux du redressement
socialiste, encore moins dans ceux des pacifistes
intégraux.

M. Pierre Accard remercie amèrement M. Léon
Blum de sa « générosité coutumière ». Il -n'a
jamais voulu rendre plus difficile la tâche «u
Populaire. U répète que le journal lui paraît ané-
mique. Il n'aime pas trop que M. Léon Blum l'ait
traité d' « épouilleur » ! Il se plaint que le
Populaire se soit inspiré de la motion de politique
étrangèrevotée par la majorité à Montrouge, mais
ne se soit pas inspiré de la motion de politique
intérieure sortie de ce même congrès.

Bref,-il se plaint que le Populaire soit allé jus-
qu'à défendre l'autorité de l'unité française, con-
damnée au congrès extraordinairede Noël dernier.
On applaudit. U n'aime pas- davantage que le
journal n'ait pas répondu aux injures de Dimitrov.
Ses amis et lui ont confiance en M. Léon Blum.-
mais il leur semble souhaitable que le conseil
d'administration du journal,, qui est; .en..même;
temps un conseil de direction, ne soit plus can-;
tonné dans un rôle passif et puisse veiller à l'ap
plication de toutes les volontés exprimées par le?
congrès. '

.
Finalement, la motion VincentAuriol-JeanLebas

et la motion Maurice Paz-Roucayrol sont Ren-
voyées à la,commission des résolutions,;,tandis
que le rapport sur « le Populaire » est adopté
à main levée.

vé ;,,y
Raymond Millet "

Versailles,. 28 mai.
Le conseil municipal de Chatou, ayant à sa tête

M. Ramas, maire, s'est rendu ce matin au cime-
tière communal, où des gerbes de fleurs ont St'é
déposées sur la tombe de Maurice Berteaux. qui
fut maire de Chatou et ministre de la guerre..
M. Bonnefoi, conseiller de préfecture, représentait
M. Robert Billecart, préfet de Seine-et-Oise. m

' Horta, 28 mai.-:, i i

L'hydravion américain Atlantic Clipper est
arrive à Horta à .10 h. 42.

LA SITUATION

INTERNATIONALE

; Italieet Fiancedansle Proche-Orient
; h yrr- < >- -y

{Par-téléphone,de. notre correspondantparticulier)
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Rome, 28 mai.

; Le Giornale d'Italia publie un éditorial sur la
politiquè des grandes démocraties dans le Proche-'
Orient.' È:

Cét article s'en prend surtout à la France, qui
est àccuséé de vouloir démembrer la Syrie pour
conclure iih accord avec la Turquie (!) Le gouver-
nement de Paris aurait décidé d'effectuer la ces-
sion du Sandjak d'Alexandrette tout entier, et
serait même porté à sacrifier la région des
Alaoùites...

Le Giornale d'Italia déclare que l'on est en pré-
sence d'une violation des principes du mandat,
tels qu'ils ont été consacrés dans le pacte de la
Société des nations.

Un télégramme du Caire au même journal
annonce, d'autre part, que les mesures prises par
la France en Syrie visent à transformer le mandat
sur la Syrie et le Liban en un véritable protectorat
français (!) L.e haut commissaire assumerait les
pouvoirs d'un gouverneur.

Et le journal ajoute que le monde, arabe serait
dans une grande consternation...

Quel est le but de cet éditorial ? Il saute aux
yeux : l'article vise à exploiter les événements qui
se déroulent dans le Proche-Orientasiatique pour
capter la bienveillance des Arabes en faveur de
l'Italie.

La situation est présentée comme si la France,
en Syrie, n'agissait qu'en fonction de ses propres
buts, en premier lieu pour s'assurer l'amitié de la
Turquie, en second lieu pour renforcer sa poli-
tique antiitalienne et antiallemande d'encercle-
ment. On veut démontrer que si des reproches
peuvent être adressés à l'Italie pour les affaires
d'Abyssinie et d'Albanie, dés critiques semblables
peuvent être dirigées contre la politique que la
France poursuit; en Syrie (!) On cherche,,en un
mot, à prouver que la France est coupablë... '

Nous ne pouvons songer à aborder ici le fond
" du problè^e-La'questiondu mandât a des aspects'
tout à fait particuliers, qui ne sauraient être
comparés avec ceux des questions abyssine et
albanaise;

Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que,
aujourd'hui, dans l'affaire de Syrie, l'officieux du
palais Chigi porte tout le problème sur le plan
moral. L'article en question n'a rien de politique!
Il ne renferme aucune conclusion concrète. Il est
tout entier de propagande et participe, en ce sens,
à la recrudescence de la campagne itàliénne con-
tre la France- Son but principal est d'agir sur
l'opinion du monde arabe dans le Proche-Orient.
On connaît la ténacité et l'ampleur de la propo-
gande italienne dans tout le Levant, La « guerre
des ondes » italo-britannique en a donné des
exemples frappants. Assistons-nous au réveil dé
cette propagande? Et l'Italie songë-t-ellëde, nou-
veau, à s'appuyer sur le monde arabe?... L'affaire
mérite d'être suivie de près. L'article en quëstion
dû Giornale d'Italia paraît être, en effet, unë
escarmouche d'avant-garde : si l'on cherche, à
Rome, à présenter le gouvernement français
comme « coupable » dans l'affaire de Syrie, c'est
pour se dégager soi-même de toute responsa-
bilité dans un conflit méditerranéen éventuel et
charger ce fardeau sur les épaules de la France...

Nous avons déjà montré toute l'importance que
l'Italie et l'Allemagne attribuent à la question de
responsabilité : en abordant l'affaire au sandjak
d'Alexandrette, le Giornale d'Italia ne parle pas
encore du changement du statu quo méditerra-
néen. Son -raisonnement»e sort pas du cadre psy-
chologique, mais sa dialectique ouvre déjà la voie
à une argumentationqui ne peut concerner que
le statu quo.

Lepactegermano-danoisdenon-agression

; Copenhague, 28 mai.

. Selon'-1-e Socialdemokratén, le pacte germano-
danois de non-agression serait présenté jeudi à
la ratification du Rigsdag.

LeDucepasseenrevue15,000femmes

et jeunesfillesfascistes

Rome, 28 mai.
Venues de toutes lés régions de l'Italie; 70,000

femmes et jeunes filles appartenant aux organi-
sations du parti fasciste sont actuellement à Rome,
où, pour la première fois, se. tient le grand ras-
semblement des, forces féminines du fascisme. Ce
matin, 15,000 d'entre elles, en présence du. Duce et
des autorités du parti, ont été passées en revue
sur la Via del' Impèro.

En formations serrées, entraînées par la mu-
sique militaire, portant soit le costume de leur
province, soit l'uniforme des différentes forma-
tions de jeunes filles et de jeunes femmes fas-
cistes, les forces féminines du fascisme ont défilé
pendant plus d'une heure, acclamées par la foule.
Certaines formations de jeunes filles, vêtues de
l'uniforme noir des milices du parti, ou de la
tenue kaki des organisations coloniales, ont défilé
le fusil sur l'épaule.

Après la revue, une manifestation en l'honneur
de M.: Mussolini s'est déroulée place de Venise.
Acclamé par la foule, le Duce est apparu au bal-
coç dû pàlais de Venise -ét/ eh quelques mots, à
félicité les femme.s fascistes pour-la belle tenue
de leur défilé. La foule l'a longuement acclamé.

Lesélectionsen Hongrie

Budapest, 28 mai.
Les élections ont commencé, ce matin, à

8 heures. Le scrutin, pour ce premier jour de
vote, sera clos,vers 18 heures dans les campagnes
et à 20 heures à Budapest. Les premiers résul-
tats ne seront connus que vers èl ou 22 heures.

Au cours de la matinée, aucun incident n'a été
signalé, là journée s'annonce calme.

Depuis hier, :18 heures, la vente des boissons
alcooliques est interdite, sauf aux étrangers.

Attentatterroristeà Shanghaï

Tokio, 28 mai.
L'agence Doméi communique :
Les journaux publient une dépêche de Shan-

ghaï relatant un nouvel attentat terroriste qui se
serait produit, hier matin, dans la concession in-
ternationale.

Deux Chinois auraient tiré, dans un hôtel chi-
nois de Hupeh-Road, sur M. Kou Min, un haut
fonctionnaire du nouveau gouvernement provin-
cial du Kiang-Sou.

.M. Kou Min, ainsi qu'un de ses amis, aurait été
blésséSon secrétaire, atteint par des balles per-
dues, aurait été tué sur le coup. '>

f" ?? 1 1 ' 'm m i ? a-

M.LéonJouhauxl châlons-sur-Marne'

Châlons-sur-Marne, 28 mai.
A l'occasion du congrès départemental de

l'Union des syndicats, l'union locale et la C. G. T.
avaient, organisé une réunion publique au cours
de laquelle M. Léon Jouhaux prit la parole.

Tout d'abord, le secrétaire général de la C.G.T.
rappela comment, en 1936, les travailleurs étaient
venus en "masse à la C. G. T. parce qu'ils avaient
à recevoir; mais voici que, aujourd'hui, parce que
l'organisation attend d'eux un effort, un certain
nombre ont.déserté ses rangs.

En 1936, a déclaré M. Jouhaux, ils étaient 5 mil-
lions de syndiqués; aujourd'hui, ils ne sont plus que
4 millions, soit une défection de 20 pour 100.

Après quelques attaques contre les décrets-;
lois, ë(t faisant allusion à la situation actuelle,
M. Léon Jouhaux a déclaré que, tant que le pays
aura à craindre de la. .tension internationale, la
C. G T. fera son devoir, mais que, dès que les
circonstances ne pèseront plus sur le pays, il re-
prendra jà discussion et ]a lutte pour la justifie.

LA FRANCE
à l'exposition de Liège

La légende napoléonienne

(De notre correspondant particulier)
i

: Bruxelles; 28 mai.-1

Samedi après-midi a été inaugurée, à Liège, au
musée d'Armes, une exposition de « la_ Légende
napoléonienne au pays de Liège ». Celte cere
monie d'inauguration, extrêmement brillante, eut,
lieu en présence de M. P. Bargeton, ambassadeur
de France en Belgique, M. P. Le Tellier, ambas-
sadeur de Belgique en France; du général Nollet,
grand chancelier de la Légion d'honneur; de
M. Duesberg, ministre belge de l'instruction pu-
blique; du général Koechlin Schwarz, représen-
tant le prince Napoléon; du général dè Crahe, de
M. J. Mathieu, gouverneur de la province de
Liège; du baron de Launoit, du prince de Wa-
gram, du duc d'Albuféra, du comte Walewski, du
comte de Chaponay,dugénéral Pontus et du comte
de Méeus, ces derniers respectivement vice-pré-
sident et secrétaire de la Société des la Légion
d'honneur en Belgiquè, et d'un grand nombre de
personnalités belges et françaises.

Le président du
-

comité de réalisation de
l'exposition, M. J. Hogge, qu'il convient de féli-
citer pour son ordonnance parfaite, évoqua, dans
son .discours; 'la grande figure

,
de l'empereur..Le

ministre belge, M. Duesberg, rappela les services
rendus par Napoléon à la France, il exprima son
admiration pour le génie et l'activité de l'empe-
reur. U félicita enfin M. Hogge pour la manière
dont il a organisé cette magnifique exposition
de la légende napoléonienne.

Le musée d'Armes, à Liège, est un bel hôtel de
style ancien, où fut installée, en 1800, la préfec-
ture du département de l'Ourte, et Napoléon y
séjourna à deux reprises. Bonaparte, Premier
consul, y logea en 1803, avec Joséphine, et c'est
alors qu'il décida de reconstruire le faubourg
d'Amercoeur, détruit par les Autrichiens, et qui
devint le faubourg Bonaparte. En 1811, l'empe-
reur, revenant de Hollande et des bords du Rhin,
avec Marie-Louise, logea en ce même hôtel, dans
cette alcôve dorée,

-
reconstituée aujourd'hui. Les

beaux salons du premier étage semblent encore
emplis de sa présence, les glaces ternies ont re-
flété son image et son prestige fut si .grand qu'il
a marqué à jamais de son empreinte les lieux où
il passa, noyant dans l'oubli les tracés de ceux
qui l'y précédèrent ou l'y suivirent."

On a réuni, dans ces salons, d'innombrables et
précieux souvenirs puisés dans de nombreuses
collections publiques et privées. Dans la rotonde
d'entrée, voici tout d'abord le beau portrait
qu'Ingres peignit et que Bonaparte donna à la
ville de Liège, en souvenir de son séjour de 1803,
et la table offerte par l'empereur au roi Jérôme.
Dans le salon des glaces, où eut lieu la réception
de 1803, les objets qui s'y trouvaient à cette
époque ont pu être replacés; on y voit de beaux
meubles Empire, acajou et bronze dorés, et un
clavecin ayant appartenu à Cambacérès. Plus
loin, dans des vitrines, reposent l'épée du Con-
sûlàt et celle de Waterloo, le sabre d'Aboukir, le
nécessaire de campagne de l'empereur, son étui
de mathématiques qui l'accompagna à Sainte-
Hélène, la serrure aux combinaisons multiples,
détachée du fourgon du trésor, abandonné à Char-
leroi en 1815, et mille autres objets ayant appar-
tenu à l'empereur ou aux membres de sa fa-
mille. Il y a de nombreux portraits de Napoléon,
de sés généraux, des deux impératriceset de Mme
Walewska. De grandes vitrines contiennent des
pièces d'argenterie fort belles de l'époque, des
flambeaux, des torchères, des bijoux, des porce-
laines. Signalons encore la manche de l'habit du
Premier consul, en velours nacarat. Un domes-
tique avàit, au cours d'un dîner, renversé un plat
de sauce sur la manche gauche de l'habit du Pre-
mier consul. Celui-ci, très économe, commanda à
son tailleur une nouvelle manche ët exigea que
les broderies d'or fussent replacées sur la manche
neuve. Tout cela est assez émouvant et il émane

exposition-une--ambiance impériale tirés
particulière. En-franchissant le seuil de Cet,to
vieille démeuré évoquons encore le dernier lien
qui unit Liège à la légende napoléonienne: le sou-venir de Marie Walewska, qui vécut à Liège lors-
qu'élle eut épousé lé- comte d'Ornant, et y mit
au monde un fils.

Samedi soir, au théâtre royal de Liège a eu lieu
le gala de la Légion d'honneur. La plupart des
personnalités déjà citées à l'inauguration de
l'exposition napoléonienne y assistaient. Le spec-tacle comportait la représentation d'une oeuvreécrite par MM. Jean Sarment et Léopold Mar-
chand, spécialement pour cette circonstance.
Cette pièce, intitulée l'Etoile, illustre de manière
très ingénieuse la fondation de la Légion d'hon-
neur par Napoléon.

L'interprétation réunissait les noms de Mmes
Berthe Bovy et Margueritè Valmond, de M. J. Sar-
ment lui-même, et de plusieurs comédiens pari-
siens. Au cours du cinquième tableau, le corps de
ballet de l'Opéra a dansé le fameux ballet blanc
de Castor et Pollux, tandis que M. Philippe Gau-
bert dirigeait l'orchestre. Cette soirée demeurera
parmi les plus belles manifestations de l'art fran-
çais en Belgique.

S. D.-M.

Levoyagede l'ambassadeurdePologne
dansleMord

Lille, 28 mai.
M. Lukâsiewicz, ambassadeur de Pologne en

France, a poursuivi aujourd'hui son voyage d'ins-
pection; dans les centres d'émigration polonais de
la région du Nord» Il était à Arras hier. Arrivé cematin,-à Lille, il. .s'est rendu à l'église Saint-
Etienne/ pour assister à la mësse de la P.entecôte.
U était accompagné du sous-colonel Lowczowski,
de M. Kawatkowski, consul général à Lille; de
MM. Dabrowski, secrétaire d'ambassade; Szyme-
nowski, président général des sociétés polonaises
en France.

Il a été reçu à l'église par le chanoine Dubus,
doyen de la paroisse, entouré du clergé français
et polonais,-et il a fait son entrée dans le sanc-
tuaire au son de l'hymme polonais, joué aux
grandes orgues.

Dans la foule, on remarquait de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles de la colonie de Lille
en costumes de leur pays. Dans le choeur, avaient
pris place plusieurs drapeaux et bannières des
sociétés et ' groupements polonais. Un sermon a
été prononcée par l'aumônier polonais de Lille.

le discoursde M.champetierde Ribes

au congrèsdes mutilésde guerre

Royan, 28 mai.
Prenant la parole à midi, au banquet du con-

grès des mutilés de guerre,M.Champetier de Ribes,
ministre des anciens combattants et pensionnés, a
déclaré :

Dans l'étonnante guerre d'usure morale, dans cette
.guerre dee nerfs qui notes est, imposée et qu'il dépend
de nous de rendre victorieuse! les anciens combattants
«lit ta fierté de pouvoir encore"' servir.ta çlaire conscience des périls «qui nous menacent et
là décision i'y; faire face, la connaissancede nos forces
et de nô$-faiblesses, celle des forces et des faiblesses
de l'advèrsaire, le sang-froid et la maîtrise des nerfs,
l'acceptationjoyeuSe de la discipline nécessaire, le res-
pect de la justice' et le sens de l'honneur, par-dessus
tout l'honneur de la patrie et l'acceptation du sacrifice
quel qu'il soit, ce sont les devoirs qui s'imposent plus
que jamais à tous les Français aux jours que nous
vivons, ce sont justement les devoirs auxquels nous
sommes accoutumés, pour les avoir pratiqués cin-
quante-deux mois durant et que nous sommes prêts
encore à remplir le temps qu'il faudra.

Car noue avons accepté que la démobilisation n'ait
été pour nous qu'un changement d'affectation et nous
restons mobilisés au service du pays.

La discipline, nous savons ce que c'est et qu'elle est
nécessaire,plus qu'à toute chose, aux peuples qui ne se
résignent pas à la servitude.

La. force morale, plus indispensable encore que là
force matérielle,nous savons ce que c'est, car.il nous en
a fallu pour tenir cinq ans sans jamais douter de la
victoire.

L'union des énergies et'des coeurs, nous savons qu'elle
est possible, car nous l'avons pratiquée dans les tran
chëes et en avons éprouvé la jouissance et la douceur.

Dans un monde où l'on oublie vite, nous sommes
ceux qui se souviennent. Nous ne voulons plus que
s'éteigne la flamme dont nous restons les gardiens; elle
brûle sur une tombe, c'est vrai, mais sous l'Arc de
Triomphe I
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M.JeanZay

au congrèsde la Liguede l'enseignement

(Par téléphone,de notre correspondantparticulier)
Nice, £8, mai.

Présidant, à Nice, la séance de clôture du con-
grès de la Ligue d.e l'enseignement, M. Jean Zay,
ministre de l'éducation nationale, a fait un vif
éloge de la Ligue qui sert, avec ardeur et désin-
téressement, la cause de l'enseignement.

Le bulletin de santé, de l'école e6t excellent, a-t-il
déclaré :

Et il a montré que l'enseignement primaire
n'avait jamais atteint un plus haut degré d'effi-
cacité. U a ensuite analyse les réformes interve-
nues depuis trois ans.

Nous, voulons réaliser, a dit le-ministre, l'école uni-
que ; mais, l'école unique ce n'est pas seulement la *

gratuité; car, la gratuité seule, ce serait l'accroisse-
ment des études, l'encombrement, la déception. Nous
ne voulons pas multiplier les diplômés sans emploi,
ni les bacheliers sans espoir. Le régime lui-même ne
résisterait pas à un tel péril. Nous voulons conduire
chaque enfant vers le destin que commandent ses
aptitudes. Ainsi nous servirons l'intérêt du pays, celui
de la jeunesse et la cause même d'une liberté éclairée.

M. Zay a conclu en déclarant que le devoir de
l'Université, dans les graves circonstances ac-
tuelles, était de continuer sa tâche avec confiance
et sang-froid, en se tenant éloignée de toutes les
agitations inutiles et dans le respect d'une législa-
tion qui ne menace personne, mais garantit la li-
berté de conscience de chacun.

Le ministre est reparti pour Paris à 17 h. 45,
après avoir assisté à une grande fête de la jeu-
nesse qui groupe plus de dix mille enfants des
écoles primaires.

A NOSLECTEuRSdE L'ÉTRANGER

Nous signalons à nos lecteurs résidant dans les
pays indiqués ci-dessous, l'avantage que présente
pour eux le système de l'abonnement-poste.

L'abonnement-poste leur permet de souscrire,
au bureau de poste de leur résidence, un abon-
nement au « Temps », én payant, en sus du prix
du journal en France, soit :

Pour un an . ... 185 francs- six mois . ...... 98 -- trois . mois ..... 52 -
une redevance pour les frais postaux. Ce système
fait ressortir pour le souscripteur une économie
certaine.

Liste des pays acceptant
les abonnements-poste

Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Fin»
lande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Vatican.
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LE SAINT-SIÈGE ET LA PAIX

Le pape..».prononcé hier devant les mem-
bres dii sacré collège une allocution dont les
circonstances internationales du moment sou-
lignent tout l'intérêt politique. En effet, le
Saint-Père a traité du problème de la paix
dans des termes auxquels tous les gouverne-
ments et tous les peuples ne peuvent qu'être
attentifs, et il s'est notamment expliqué avec
une grande franchisesur les initiatives récem-
ment prises par le Saint-Siège et les raisons
qu'il y a d'espérer que la paix du monde ne
sera point troublée. Ces paroles du chef de
l'Eglise catholique viennent à leur heure, et il
n'est personne qui ne puisse les méditer uti-
lement pour prendre en conscience lès respon-
sabilités qui incombent actuellement aux diri-
geants des grandes nations dont dépend la
paix ou la guerre pour une Europe si profon-
dément divine contre elle-même. Quand la
voix de Pie XII s'élève pour mettre le monde
en garde contre la menace d'un conflit armé
et faire appel à la raison de tous les peuples
de la chrétienté, nul ne saurait demeurerindif-
férent à une telle manifestation de la plus
haute autorité morale que réconnaissent les
hommes. 1.

Que le pape se préoccupe des ferments qui
déterminentdes événements dont la plus haute
prudence ne saurait dire s'ils doivent con-
duire à la construction ou à la destruction,
c'est là chose tout à fait normale. Si le chef
de l'Eglise catholique, apostolique et romaine,
qui est universelle par essence,et par défini-
tion, qui ne fait point dte distinction entre lés
peuples et les races, pour laquelle tous les
hommes sont également dçg, créatures,,de Dieu,
ne se souciait point de-maintenir et <àé dêfen-
dpe. la pMX,*il manquerait à .ce qui constitue
l'essentiel de sa mission Aux heures Les plus
tragiques de la récente histoire, le pèrè ; spiri-
tuel du monde catholique s'est toujoursacquitté
courageusement de ce devoir, même quand sa
tâche paraissait particulièrement délicate au
milieu des rémous politiques où vit l'Europe,
il ne s'agit pas de savoir si le Saint-Siège, qui
hej se réclame què de l'idée religieuse et n'a
à sauvegarder que des intérêts spirituels, a
le droit ou non d'intervenir dans les querelles
temporelles. La paix, ce bien suprême pour
tous les peuples, n'est pas seulement un enjeu
des luttes politiques; elle relève surtout de la
conscience humaine, et exige le soutien de
toutes les forces morales qui commandent
l'évolution de la société civilisée.Aussi Pie XII
a-t-il parfaitement raison quand il oppose aux
critiques faites à, son activité. la constatation
que depuis le début de son existence l'Eglise
catholique s'est toujours efforcée de faire
triompher là vraie paix parmi les hommes,
et quand il déclare qu'il entend demeurer
fidèle à cette tradition. Le pape ajoute que rien
ne le détournera de ce devoir, ni les obstacles
extérieurs, ni la crainte de voir ses intentions,
toutes orientées vers le bien, faussementinter-
prétées. Gela signifie évidemment que le Saint-
Père se dispose à prendre en faveur de là sau-
vegarde dé la paix toutes les initiatives qu'il
jugera utiles et opportunes, et qu'on peut s'at-
tendre à le voir persévérer dans la politique
par laquelle'il a voulu marquer, les débuts de
son pontificat.

Le passage le plus intéressant de son allo-
cution au sacré collège est celui où il s'expli-
que sur les démarches faites récemment dans
différentes capitales par les nonces apostoli-
ques; On sait que ces démarches ont été diver-
sement interprétées. On a même voulu pré-
ciser à leur propos qu'il s'agissait d'une ini-
tiative en faveur de la réunion, sous les aus-
pices du Saint-Siège, d'une conférence des
cinq puissances principalement intéressées à
la solution de la crise internationaleactuelle-l'Angleterre, la France, la Pologne, l'Allema-
gne et l'Italie, - et oh n'a

.
pas manqué de

souligner que cette initiative s'était heurtée à
de sérieuses difficultés, qu'en fait elle avait dû
être abandonnée..Que ce projet de conférence
ait réellement existé ou qu'il ait été prêté: à
tort .au Saint-Père, il n'en reste pas moins
que des démarché? ont été faites auprès de
certains gouvernements. Pie XII explique clai-
rement qu'à ,une heure qui paraissait particu-
lièrement grave dans la vie des peuples il lui
a paru opportun de faire connaître à quelques
hommes d'Etat des grandes nations européen-
nes les préoccupations que la situation inter-
nationale lui inspirait, et sa crainte de voir
éclater un conflit sanglant. Le pape note que
ces démarches rencontrèrent « en général »
la sympathie des gouvernements et la grati-
tude des. populations, et que les réponses
reçues par le Vatican comportaient des assu-
rances de bonne volonté et le désir de main-
tenir la paix. De telles assurances sont évi-
demment précieuses, mais elles ne suffisent
pas à réaliser là paix durable. Y eut-il quel-
que,chose de plus? Les paroles du Saint-Père
autorisent à le. supposer, car elles indiquent,
avec une discrétion toute diplomatique, que
la voie reste ouverte à de nouvelles sollicitudes
et à de nouvelles instances.

On peut en dégager que Pie XII ne renonce
pas à son bon effbrt, et qu'il se propose de
continuer son action par la voie diplomatique.
Dans quel sens le chef de l'Eglise catholique
conçoit-il cette action en faveur de la paix ?
La question est souvent discutée, et les avis
diffèrent à son sujet suivant les tendances par-
ticulières de chacun. Mais il y a dans l'allo-
cution prononcée hier par Pie XII une phrase
que l'on peut considérer comme capitale, qui
ne prête à aucune équivoque, et qui met les
choses nettement au point. «

Nous ne voulons
pas passer sous silence ici, â dit le pape, que
d'autres informations que nous pûmes avoir,
à l'occasion de notre, démarche, sur les sen-
timents et" les intentions d'hommes d'Etat
influents, auxquels nous sommes vivement
reconnaissant, nous font concevoir une plus
ferme espérance que les considérations de
noble humanité, le sentiment de la responsabi-
lité' inévitable devant Dieu et devant l'Histoire,
le jugement droit des intérêts véritables de

leurs peuples, aient assez de force et de poids
pour amener les gouvernements, dans leurs
efforts pour assurer une paix stable qui sauve
la liberté et l'honneur des nations, à des pen-
sées et à des oeuvres capables d'atténuer,'.dé
réduire ou de vaincre les obstacles réels et
psychologiques qui: s'imposent à une sincère
et sûre entente. » Le pape ajoute que ce sont
ces assurances qui laissent la voie ouverte à
de nouvelles sollicitudes et à de nouvelles
instances. Que le Saint-Père allie ainsi étroi-
tement, dans un discours dont tous les termes
ont dû être pesés avec soin, le salut de la
liberté et de l'honneur des. nations à l'idée
même de la vraie paix, cela suffît à caracté-
riser toute une politique et marque assez quela paix que recommande le Saint-Siège nesaurait s'accommoder des actes de violence
par lesquels la liberté et l'honneur de certains
peuples ont été délibérément sacrifiés enEurope centrale. L'indication ainsi donnée ne
manque pas d'intérêt, et les réactions de Ber-
lin et de Rome seront curieuses à noter.

PROROGATION
et réforme électorale

Dans les couloirs de la Chambre, M. Dala-
dier s'est plaint, dit-on, de l'attitude de certains
députés qui ne seraient nullement fâches pour
leur compte d'une prolongation du mandat
législatif, mais qui s'opposent farouchement
dans leur parti à une mesure de cet ordre.
Voilà qui est humain, trop humain. Il con-
viendrait cependant d'envisager sous un autre
angle que celui des convenances personnelles
ou de l'attitude plus ou moins héroïque des
groupes un problème aussi important. L'inté-
rêt national exige-t-il l'ajournement de l'agi-
tation électorale, des luttes locales, des polé-
miques de passion et de haine ? Telle est la
seule question qui doit être posée.

« Nous sommes devant une situation très
grave, qui pourrait rapidement devenir une
situation dramatique, disait le président du
conseil, le 19 mars dernier, à la tribune du
Sénat. Notre devoir est d'y faire face avec ré-
solution, avec énergie, avec courage. » Le pays
a fait face à cette situation, et il est bien per-
mis de dire que son énergie et son esprit de
discipline ont produit dans le monde entier
unie salutaire impression. Mais la situation
est-elle moins grave aujourd'hui qu'au mo-
ment où le gouvernement sollicitait des pou-
voirs étendus ? Qui donc pourrait le préten-
dre? Chacun sent que, si notre vigilance se
relâchait, à la première défaillance le drame
pourrait survenir. Nous restons en état d'alerte,
et le plus vraisemblable est que nous sommes
condamnés à y rester pendant de longs mois.

.
Cependant la situation financière, économi-

que, militaire de. la France s'est considérable-
ment améliorée, en même temps que son éi&t
d'esprit s'est virilisé?-"Ce n'est pus te moment
de rappeler le bilan positif de la politique*
suivie dépuis un semestre environ, bilan
établi -d'ailleurs avec la plus grande clarté,. à
plusieurs reprises, par le ministre des finan-
ces, M. Paul Reynaud Le signe le plus écla-
tant en est sans doute une. rentrée massive des
capitaux émigrés. Ce qui importe aujourd'hui,
c'est d'assurer la durée de cette amélioration,
et même d'utiliser la période d'alerte pour
reviser, les rouages usés de la machine poli-
tique.

Sur ce point, il faut bien le dire, une incer-
titude subsiste. D'où vient-elle ? Inutile de
chercher très loin. Elle vient de l'inquiétude
que soulève l'éventualité (Tune consultation
électorale faite avec les méthodes viciées du
scrutin d'arrondissementà deux tours. Le ré-
gime démocratique, auquel le pays est profon-
dément attaché, a l'inconvénient de subir une
menace: constante, celle de la démagogie. Son
avantage est de pouvoir, dans toutes les cir-
constances, atténuer cette menace, et même
la faire disparaître. Mais il faut pour cela que
les hommes qui ont la charge de diriger la
démocratie aient le courage de ne pas éluder
les réformes qui s'imposent.

Peut-on songer, en pleine période d'alerte
extérieure, alors que la paix reste chancelante,
à maintenir le mode de scrutin le plus propre
à favoriser la démagogie, le mode de scrutin
qui enchaîne pour ainsi dire lés partis, qui les
lie par leurs intérêts les plus bas et les oblige
à détourner les yeux du véritable intérêt natio-
nal ? Croit-on que l'or, si aisément fugitif, se
stabiliserait sur notre sol avec la perspective
dans un an d'un nouvel accès de fièvre pareil
à celui de 1936, ou même seulement de l'ou-
verture très prochaine d'une campagne électo-
rale prélude, de -toute manière, de nouvelles
luttes et de nouveaux déchirements ? L'indé-
pendance des partis, la liberté qui leur serait
rendue par une réforme électorale de sè pré-
senter devant le pays avec leurs propres doc-
trines, avec leur idéal, avec leur drapeau dé-
ployé, devient ainsi une question de salut
national. Mais l'état d'alerte dans lequel nous
vivons et dans lequel nous sommes encore
appelés à vivre veut aussi un apaisement poli-
tique. Ainsi donc le problème de la proroga-
tion et celui de la réforme électorale sont inti-
mement liés, et c'est pourquoi nous avons tou-
jours pensé que l'un et l'autre exigent l'inter-
vention du gouvernement. La prorogation du
Parlement se présenterait sous un tout autre
aspect si le vole rapide d'une réforme électo-
rale était acquis. Cette réforme ne s'opposerait
pas à la prorogation, elle en serait au contraire
la préface. La question du délai ne se poserait
pas, et l'on ne pourrait invoquer cet argument
souvent entendu : « Pourquoi reculer, puisque
l'on reculerait pour mieux sauter ? » Le gou-
vernement, qui a entre les mains tous le? élé-
ments d'appréciation pour fixer le moment
d'une consultation! sur des doctrines, n'aurait
pas" à craindre de plonger le pays dans un
chaos de luttes stériles, dangereuses pour sa
sécurité et dangereuses pour l'oeuvre de relè-
vement qu'il pourrait achever sans encombre.
Il aurait le choix de l'heure, puisqu'il garderait
toujours le pouvoir constitutionnel de la disso-
lution quand l'état d'alerte ne serait pas aussi
aigu.

Nous continuons d'espérer malgré tout que
le vole de la réforme électorale ouvrira une
issue, qu'il permettra de résoudre plus aisé-
ment le problème. S'il n'en était pas ainsi
cependant, il faudrait bien que le gouverne-
ment, qui ne saurait rester dans une expecta-
tive périlleuse, prit une décision avant que les
compétitions électorales aient commencé de
troubler le pays. Elles risqueraient en effet de
l'affaiblir à l'heure précise où ses énergies
devront peut-être être tendues au maximum..

UN MONTAGNARD

On inaugure prochainement'$t Tournon une
image, dé Vincent d'Indy. C'est un autre enfant
du Vivarais, M. Gabriel Faure, qui m'en avertit,
en me demandant si, malgré mon amour pour
Debussy-etFauré, je reste pieux à d'Indy. Oublier
d'Indy, grands dieux ! Ce masque austère ; ses
yeux de braise sous les hottes des sourcils héris-
sés ; sa voix impérieuse et douce... L'indifférence
des-hommes de maintenant pour .une figure qui
tenait tant de place dans nos pensées et dans nos
propos m'étonne et me chagrine. Sommes-nous
devenus si riches, que nous puissions dédaigner
l'oeuvre de d'Indy, qui est un trésor ? Voilà trente
ans, il était un des personnages.les plus considé-
rables de son pays, qu'il adorait, et qu'il honorait.
Nous l'aimions, pour lui-même ; et pour la peine
que nous prenions à le protéger contre les frivoles,
les badins, les « tortonistes » de la musique.
N'ai-je

. pas connu un des « marmitons » de la
cabale contre Lohengrin (3 mai 1887 ; Lamoureux
avait chargé d'Indy de faire répéter les choeurs)
s'applaudir de son esprit, quand il

.
le. surnommait

Vincy d'Indon ? Ce blasphème,qui était, en outre,
ce que les dictionnaires appellent sans honte une
« contre-petterie», allumait mes jeunes fureurs.

Ce musicien, que les niais accusaient de servir
de fourrier au germanisme,- avait l'intelligence la
plus française qui soit ; et un coeur de Cévenol ;
pareil à ces rocs du Vivarais, inébranlables, un
peu effrayants, d'où s'exhalent les plus doux par=
fums des pins et des herbages et les embaume-
ments de la lavande. Il avait la pudeur, la- décence
de sa sensibilité. Ses passions étaient intérieures.
Elles s'échauffaient jusqu'au fanatisme... Le fana-
tisme peut être., terrible. Il est souvent superbe.
Nous avons perdu le goût de la grandeur... D'Indy
ne vivait que pour elle. Il s'accorde aussi mal à
l'art de notre temps que Bossuet ou saint Thomas
aux gentillesses de la littérature d'après guerre,
qui eut toute la fraîcheur et les grâces de l'igno-
rance.

D'Indy ! La Schola, sous sa baguette 1 Autour
de sa haute silhouette noire, que de visages je
revois groupés !... Il donnait le « départ. » au bon
vieillard Guilmant, si heureux d'être assis à
l'orgue, Silène ivre de fugues et de cho'rals, les
traits rouges et épanouis sous des volutes d'ar-
gent... Le géant Ysaye venait souvent. L'archet
semblait un fétu dans ses doigts ; et le violon une
pochette, sous son triple menton. Ricardo Vinès
« créait », sur des modes qui paraissaient neufs,
les traits et les arpèges de Debussy; ses mains,
pareilles à des libellules en chassé sur un étang...
Je retrouve, dans le cinéma de ma mémoire, cette
jeune fille extraordinaire, qui lisait Bach cou-
ramment à l'âge où d'autres lisent Le Carpentier...
Oû êtes-vous, Blanche Selva, brûlée d'ardeur d'in-
dyste ?... En Espagne, dit-on... Vous souvient-il
que vous fûtes la déesse à lunettes de tant de
jeunes Français quand M: de Castéra vous tour-
nait les pages, Basque à l'oeil noir, au nez aigu ?
Vous tous, et la tendre Mary Pironnay, et le véhé-
ment de La Cruz Frölich, qui. vidait les sons de
sa vaste poitrine comme un carrier renverse un
tombereau de pierres, et Armand Parent, violo-
niste strict, et Marcel Labey, vous gravitiez autour
de- d'Indy, et nous autour, de vous, lunes de. lunes-

La première fissure, entre la Schola, d'Indy et
une partie de Ja jeunesse, des écoles se produisit
quand il sembla que vous n'acceptiez.qu'en sou-
pirant Debussy et Ravel ; et que Faure no s'en-
tendait pas avec vous. Nous éprouvions si. vive-
ment leurs .charmes que la sévérité de d'Indy nous
parut soudain glacée... Quelle erreur !. Ce <<"gothi-
que », comme on disait, était gothique comme la
cathédrale de ' Noyon, c'est-a-diré pur gallo-
romain... Ce constructeur a eu le malheurde ren-
contrer dé'faibles disciples, qui recueillaient ses
préceptes sans interroger leur âme. Ils ne rete-
naient de ses leçons que les lois d'une géométrie
sévère ; quand ils avaient réussi l'exposition, la
réexposition et lancé, sur les divers ruisseaux
mélodiques r- si peu d'eau ! si peu d'eau ! -
d'une sonate,des « ponts légers », à la fois robustes
et économiques, ils pensaient avoir créé de la
musique. (En quoi l'avenir leur a donné tort...

Mais lui ! Lui, qui baignait les chants de son
Vivarais dans des paysages sonores, et les parfu-
mait d'harmonies ! Lui, dont la Symphonie céve-
nole devrait émerveiller,tous ceux, de maintenant,
qui aiment Giono, Chamson, Ramuz, chantres.,de
la montagne ! Lui, de Fervaal et de l'Etranger, ne.
craignezpas que nous lui soyons ingrats, ô Gabriel
Faure. Il est de la race qui dure. L'ombre passe.
La cime reste, et resplendit...Je souhaiterais bien,
pour vous rassurer, un peu de marbre pour .lui,
aux environs du Val-de-Grâce. Mais il mérite
mieux. Il mérite qu'on le joue ; et que nous sen-
tions, de nouveau, battre ce grand coeur géné-
reux. - Robert Kemp.

M. GOEBBELS

TRANSPOSE LA LUTTE DE CLASSES

SUR LE TERRAIN INTERNATIONAL

Notre correspondant particulier à Berlin téléphone
samedi matin, 3 juin :

Dans son article hebdomadaire du Voelkischer
Beobachter, M. Goebbels traite de la lutte de clas-
ses entre les peuples. Constatant que l'on parle de
plus en plus de nations possédanteset de nations
prolétaires, il se demande si les luttes internatio-
nales ne seraient pas, aujourd'hui, la contre-par-
tie des luttes de politique intérieure.

Les puissances qui triomphèrent à Versailles
peuvent être, selon lui, .qualifiées de capitalistes, et
leur attitude à l'égard des vaincus comparée â
celle'des anciens partis capitalistes au Reichstag
allemand. Ces partis refusaient toute concession
aux ouvriers; en même temps ils ne craignaient
pas de s'allier au parti social-démocrate, de
même que la France et l'Angleterrecherchent, au-
jourd'hui, à s'allier avec la Russie bolchevique.

Nations possédantes et nations prolétaires

Il est superflu de remarquer que ce parallèle
entre la politique intérieureet la politique inter-
nationale est une pure construction de l'esprit.
Quand M. Goebbels reprend des termes comme
ceux de nations prolétaires et de nations possé-
dantes, qui d'après lui s'imposeraient,de plus en
plus,dans la discussion internationale, il affecte
d'oublier qu'ils y ont été introduits par la propa-
gande allemande et italienne, et qu'elle est seule
jusqu'à présent à s'en servir. Ces termes sont, peut-
être, des * slogans » commodes; ils no correspon-dent à aucune réalité. Est-ce que M. Goebbels ran-
gerait, par hasard, la Pologne et la Turquie' parmi
Tes nations « capitalistes » ? L'Allemagne est-elle
vraiment une nation « prolétaire », alors que ses
statistiques accusent un revenu national cinq
fois supérieur à relui de la France pour une po-
pulation à peine deux fois plus nombreusè?

Le ministre conclut que les ploutocraties n'em-
pécheront pas, apparemment, la création d'un
nouvel ordre européen. La question qui se pose
entre elles et les puissances de 1' « axe » serait
celle-ci: « L'évolution que les auteurs du traité
de Versailles ont voulue, ou tout au moins prépa-
rée, apportera-t-elle une nouvelle guerre ou,
comme le voudraient l'Allemagne et l'Italie, la
paix véritable? Devant cette question, lés peu-
ples de l'Europe auront à se décider. Nous pen-
sons à une paix de droits et de devoirs égaux ;

une paix qui apporte vraiment la clarté dans le
chaos européen, une paix qui remplace la lutte
de classes des peuples, qui est menaçante, par un
ordre nouveau parmi les nations, reposant sur la
justice, avec; le bien-être et le bonheur comme
but. ».

Le projet d'assistance anglo-franco-russe

M. MOLOTOV REMET LA RÉPONSE DE L U. R. S. S.

aux ambassadeurs de France et d'Angleterre

La question de la garantie des Etats baltes

On télégraphie de Moscou :

M. Naggiar, ambassadeur de France, et Sir
William Seeds, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, se sont rendus au Kremlin vendredi à
17 heurés, sur l'invitation de M. Molotov. L'en-
trevue a duré une heure, de 17 à 18 heures.

On croit savoir que M. Molotov a remis aux
représentants des deux puissances occidentales la
réponse soviétique au projet franco-britannique
pour un accord d'assistance mutuelle à trois.

On ne possède aucune indication officielle sur
cette réponse. Il semble cependant que le gou-
vernement soviétique insiste pour que l'Angle-
terre et la France garantissent les trois Etats se
trouvant à la frontière nord-ouest de l'U.R.S.S.,
c'est-à-dire l'Esthonie, la Lettonie et la Finlande- la Lituanie n'ayant pas de frontière communs
avec l'U.R.S.S., ne parait pas être comprise dans
la demande soviétique - au cas où ces trois
Etats ne seraient pas de force à défendre leur
neutralité contre un agresseur éventuel.

C'est sur ce point, semble-t-il, que des diver-
gences de vues subsistent entre l'Angleterre et
l'U.R.S.S. On croit en effet, à Moscou, que le gou-
vernement de Londres serait prêt à accorder sagarantie à toUs les Etats qui lui en .feraient ta

-demande, alors que, si l'on comprend bien ia
pensée soviétique, les dirigeants de"l'U.R.S.S. dési-
reraient que la garantie britannique s'appliquât
même si les Etats intéressés ne la demandaient
pas; au cas où ceux-ci seraient soumis à unepression extérieure à laouelle ils ne croiraient
pas qu'il: leur fût possible de résister.

Dans les milieux responsables soviétiques onn'a jamais dissimulé, en effet, les doutes qu'on
éprouvait quant à la fermeté de la- volonté des
dirigeants des puissances en question de main-
tenir la neutralité de leurs pays respectifs et l'on
se souvient qu'il y a quelque temps, l'U.R.S.S.
avertissait la Lettonie et l'Esthonie que si d'aven-
ture elles aliénaient au profit de -'Allemagne unepart de leur souveraineté, la Russie "en tirerait
les conséquence qui s'imposeraient.

\ Impressions britanniques

Notre correspondantparticulier de Londres téléphone,
samedi matin :

La réponse du gouvernement de Moscou auxpropositions anglo-françaisesdu 27 mai, qui a été
remise hier par M. Molotov à l'ambassadeur dr-
Grande-Bretagne et au chargé d'affaires de l'am-
bassade de France, est attendue à Londres ce ma-tin. On estime que cette note sera conformevrai-
semblablementa la teneur générale du discours de
M. Molotov le 31 mai.

; 0n croit néanmoinsque las divergences qui peu-vent subsister ne sont pas insolubles. Comme le dit
aujourd'hui le Daily Telegraph, les motifs pourqu'on s'accorde dépassent tellement les causes de
désaccord qu'un échec éventuel des négociations
serait extrêmement surprenant. On est d'avis, enparticulier, que 1§ garantie donnée à la Finlande,

Estonie et a la-Lettonie s.ùivant le. vpeu des di--
rigeants de l'U.R.S.S ne saurait constituer une
difficulté insurmontable. " '.

Le correspondant du Times à Moscou affirme
que satisfaire les Russes» sans offenser les etats
baltes exigera un soin et un tact extrêmes.

À tel point, dit-il, que certains observateurs ont ici
l'impression que la Russie évalue cette fois sa coopé-
ration à un prix' trop élevé. On ? dit que les Soviets
étaient juifs pour discuter un contrat et russes pour
l'exécuter. Les juifs marchandent âprement et les Rus-
ses manquent d'esprit pratique. Si les puissances occi ;dentales tiennent à faire une bonne 'affaire, elles ne

. devront pa6 trop se presser et ne pas trop demander.
Le bruit que le gouvernement envisagerait

l'envoi d'un plénipotentiaire britannique à Moscou
est, pour le rédacteur diplomatique du Daily He-
rald, prématuré. Ce n'est pas qu'on n'y ait pas
songé en haut lieu, ajoute-t-il, « mais on ne s'y
est pas encore arrêté; et, d'ailleurs, on espère quela réponse russe rapprochera à tel point les pers-pectives d'entente que cette démarche ne sera pasnécessaire.»

C'est également l'opinion du rédacteurdiploma-
tique du Financial Times, qui prévoit qu'une réu-
nion extraordinairedu cabinet « pourra se tenir
lundi matin, avant que le Parlement reprenne sesdélibérations afin d'examiner la note russe. »

Une opinion allemande
On mande de Berlin:
La Nachtausgabe commente les négociations

anglo-franco-russes :

Les préparatifs de. guerre des politiciens de l'encer-
clement se font, dit-elle, en pleine incertitude en ce
qui concerne la conclusion du pacte avec Moscou.

Les Anglais voient la principale difficulté dans la
garantie séparée que Moscou demande pour les Etats
baltes et prévoient même, pour l'avenir, des exigences
soviétiques en ce qui concerne l'Extrême-Orient.

Comme le ministre des affaires étrangères d'Estonie,
?dans un article du Baltic Times, a décliné une garantie
soviétique, il s'agit de savoir si l'on va attenter à la
neutralité désirée par les Baltes en les pressant d'ac-
cepter une garantie qui signifie proprement l'hégé-
monie soviétique dans ces pays.

Quelques journaux français font pressentir que le
véritable motif de la réserve de Moscou e6t sa mé-
fiance à l'égard de l'Angleterre. Le premier coup porté
dans ce sens vise Chamberlainpersonnellement.Moscou
ne désire pas voir triompher Chamberlain par la con-
clusion du pacte, mais voudrait que lord Halifax lui
succède.

Si tout cela est exact, l'Angleterre doit voir elle-
même comment elle accepte cette ingérencede la Russie
dans sa poitique intérieure.

Mais nous, nous constatons que les débuts dû pacte,
au milieu de ces controverses politiques et personnelles,
ne promettent guère.

Ce qu'on pense à Rome
Le correspondant à Rome de l'agence Havas télé-

phone :

En dehors des entretiens germano-yougoslaves
'VÎ Berlin- qui contribueront, pense-t-on à Rome
à rapprocher davantage la Yougoslavie de
l'axe - l'attention se concentre ici sur les pour-
parlers anglo-franco-soviétiques,dont le dévelop-
pement récent fournit aux commentateurs italiens
matière à railler la diplomatie des deux grandes
démocraties occidentales. Cependant, on ne paraît
guère douter que l'accord soit finalement réalisé
entre Paris-Londres et Moscou. On semble même
vouloir en prendre son parti. C'est ainsi que le
Popolo d'Italia écrit en substance : « L'Italie n'a
que du mépris pour l'indigne mariage qui se pré-
pare. L'Italie et l'Allemagne unies en un seul
bloc, n'ont rien à craindre. L'alliance avec Mos-
cou apportera le désordre dans les rangs des
nations qui participent à l'encerclement des puis-
sances de l'axe. A ce point de vue, c'est une
alliance que nous devrions favoriser. » Et le jour-
nal de déclarer qu'en 1917, l'Allemagne, pour
donner le coup.de grâce à la Russie, a favorisé
le passage de Lénine à travers son territoire.

L'accueil du Japon au discours de M. Molotov
On télégraphie de Tokio :

Le discours de M. Molotovest accueilli avec uneprudence marquée. Selon l'opinion générale, il est
encore trop tôt pour se réjouir et croire à un échec
définitif des pourparlers anglo-russes.

Dans les milieux officieux on refuse tout com-mentaireet on se bornei ciire
que

le discours « est
peu intéressant » selon l'expression même du
porte-parole des affaires étrangères, ' v-

Dans les milieux politiques, tenus à moins de
réserve, on souligne que :

1° Pour ce qui concerne les relations anglo-
russes, le discours ne leur paraît pas signifier unerupture des négociations,mais la continuation du
marchandage;

2" L'allusion à la possibilité d'accords commer-ciaux avec le Reich et l'Italie est très intéressante.
Cette allusion est interprétée comme étant à la
fois un « chantage » contre l'Angleterre et une
menace contre le Japon, qui doit craindre qu'une
amélioration des relations entre Moscou et Berlin
n'ait des répercussions fâcheuses sur les relations
avec Tokio;

3° Quant au passage relatif à la Mongolie exté-
rieure, il est considéré comme n'étant qu'un rap-pel du pacte d'assistance mutuelle entre Moscou et
Oulanbator de mars 1936 ainsi que des déclara-
tions que M. Staline fit à la presse le même jour,
suivant lesquelles toute attaque du Japon contre
la Mongolie extérieure serait un casus belli pourl'U.R.S.S.

La presse, qui se borna d'abord à reproduire le
discours sans commentaire, spécule aujourd'hui
sur les chances de conclusion de l'alliance anglo-
russe. Plusieurs journaux continuent de craindre
que l'U.R.S.S. n'exige de l'Angleterrel'extension de
l'alliance à l'Extrême-Orient.

LE SÉJOUR A BERLIN DU PRINCE RÉGENT PAUL

' Notre correspondant particulier à Berlin téléphone
samedi matin 3 juin : :

Le prince régent de Yougoslavie et la princesse
Olga ont assisté, hier soir, à une représentation
de gala des Maîtres Chanteurs à l'Opéra national.
Le Fuhrer et M. von Ribbentrop sont allés les
prendre au château de Bellevue. Us ont été
accueillis à l'Opéra par le maréchal et Mme Goe-
ring.

Dans la journée, M. von Ribbentrop a eu une
longue conversation avec M. Markovitch, ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie. Il a reçu
également M. Antitch, ministre de la cour, qui lui
a remis, au nom du prince régent, la grand'croix
dé l'ordre de Karageorgevitch. M. Goebbels a reçu
les journalistes yougoslaves.

La presse allemande ajoute peu de commen-
taires à ceux qui ont accueilli l'arrivée du couple
royal yougoslave. (Elle fait ressortir l'éclat de la
réception du gouvernement du Reich et la sym-
pathie que lui témoigne la population berlinoise.
On croit remarquer ici que ce voyage déplairait
vivement dans certaines capitales étrangères,
notamment à Paris. Chacun sait cependant qu'il
était organisé de longue date et n'a pas de rapport
avec la situation internationale actuelle. Rien ne
permet de supposer qu'il puisse avoir des résul-
tats politiques importants.

Les toasts échangés le premier jour ont été
d'une correction et d'une réserve qui ne pou-
vaient porter ombrage à qui que ce soit.

Lorsque le Fuhrer reconnaît comme définitive
la,-frontière entre l'Allemagne et la Yougoslavie,
on ne saurait voir dans cette reconnaissance
qu'une nouvelle application des principes procla-
més par M. Roosevelt. Tout en repoussant avec
la dernière-énergie les propositions du président
américain,-l'Alllemagne les adopte en' garantissant
successivementles frontières de ses voisins. C'est
jà UBe politique qu'on ne pourrait observer qu'avec
satisfaction si. malheureusement, tout en accor-dantsa,garantieà de nouveaux Etats,- l'Allemagne,
ne la retirait à d'autres, comme la Pologne.

I?
« axe » pratique la manière douce

à l'égard de la Yougoslavie

.Notre correspondant particulier i Rome nous télé-
phone samedi matin 3 juin :

La visite du régent de Yougoslavie à Berlin est
considéréeà Rome comme la suite naturellede son
voyage sur les bords du Tibre. Le fait est que,
ne pouvant être l'adversaire de 1' « axe », la You-
goslavie paraît, poursuivre sa politique de neutra-
lité à, l'égard des deux blocs qui divisent l'Europe:
politique qui lui assure, avant tout, une certaine
sécurité et réserve l'avenir.

Devant cette situation, les puissances totali-
taires peuvent, à volonté, ou bien user de menaces,

de pression, pour attirer à elles la Yougoslavie,
ou bien s'efforcer d'atteindre le même but par des
protestations d'amitié, des promesses, des insinua-
tions, en faisant miroiter, en somme, devant elle,
la sécurité, l'amitié, les avantages économiques et
territoriaux.

A bien écouter ce qu'on dit à Rome, il semble
que la première méthode, celle de la manière
forte, ait été écartée. Le toast à la fois courtois et
doucereux que le Fuhrer a prononcé à Berlin enl'honneur du régent de Yougoslavie est, à cet égard,
des plus symptomatiques. Les puissances totali-
taires se sont rendu compte, en somme, quetoute action entreprise contre la Yougoslavie en
vue, par exemple, de la menacer, de l'affaiblir, et
même de la désagréger, n'aurait d'autre effet que
de porter le royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes à se ranger aussitôt farouchement-du côté
des puissancesdémocratiques. Dans ce sens, le ré-
cent accord anglo-turc, de même que l'attitude
de la Roumanie et de la Grèce, ont renforcé, dans
une large mesure, la position de la Yougoslavie
en lui donnant, d'abord, plus de liberté de mou-vement; d'autre part, il est évident que si l'Italie
et l'Allemagne entendent user de la manière forte,
elles verraient se dresser contre elles les Balkans
unanimes. *

Pour capter Belgrade, on fait miroiter devant
ses yeux la possession de Salonique

Quoi qu'il en soit, vue de Rome, la politique
italo-allemande à l'égard de.la Yougoslavie paraît
être, à cette heure, toute de persuasion, d'avances
et d'invites. C'est ainsi' que les puissances de
1' « axe » s'efforcent, ces jours-ci plus que jamais,
de capter Belgrade en faisant miroiter devant ses
yeux la possession de Salonique, c'est-à-dire du
port qui peut donner à. la Yougoslavie la commu-
nication libre avee le monde. Il en est de même
avec Sofia, .à l'égard de l'issue à la mer Egée et
de la Dobroudja.

Ainsi, tout est mis en oeuvre pour attirer les
Slaves du Sud et les entraîner à faire un pas dé-
cisif, et, partant, à se désolidariser d'avec les au-tres Etats de l'Entente balkanique. Le but visé
n'est autre que la rupture complète de l'équilibre
balkanique en faveur de la Yougoslavie « jeune et
dynamique », comme l'a dit M. Hitler, en tout cas
amie de 1' « axe » sur la base de la solidarité et de
la collaboration.Le leit-motiv actuel à l'adresse de
Belgradeest te suivant : puisque la Turquie a pu
se lier avec les puissances démocratiques, rien
n'empêche la Yougoslavie d'en faire autant avec
les puissances autoritaires.

AU QUAI D'ORSAY

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu, vendredi après-midi, M. Tataresco,
ambassadeur de Roumanie, et M. Pouritch, minis-
tre de Yougoslavie.

LA SITUATION
INTERNATIONALE

ALLEMAGNE ET POLOGNE

Le haut commissaire genevois à Dantzig

verra prochainement M. von Ribbentrop

.
On mande de Berlin :
Le professeur Burckhardt. haut commissaire

de la Société des nations à Dantzig, a passé quel-
ques heures à Berlin, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi; mais,autant que l'on sache, il n'a rencontré
aucune personnalité allemande. Il a quitté Ber-
lin vendredi matin. On apprend qu'il aura un
entretien à Berlin, au début de ta semaine pro-chaine, avec M. von Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich.

Dans les milieux politiques allemands, on tient
à affirmer qu'en aucun cas M. Burckhardt n'a
mission de proposer un arrangement au sujet de
Dantzig.

On mande de Varsovie, le 3 juin :
M. Burckhardt, haut commissaire de la Société

des nations à Dantzig, a regagné cette ville.

Familles juives expulsées d'Allemagne
On mande de Varsovie :
L'Express Poranny annonce que les autorités

allemandes ont obligé plusieurs riches familles
juives de Kassel à quitter l'Allemagne. La police
allemande, précise le journal, après avoir retenu
en prison pendant vingt-quatre heures ces fa-
milles, les a forcées à franchir, pendant la nuit,
la frontière de la Pologne.

L'Italie et la garantie des Etats baltes

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone samedi matin, 3 juin :

La question de la garantie des Etats baltes, telle
que l'envisage Moscou, fait l'objet de nombreux
commentaires à l'adresse de la politique des puis-
sances démocratiques. On sait, cependant, que la
France et l'Angleterre, connaissant la répugnance
de ces Etats à accepter une garantie qui pourrait
avoir i'air de vouloir les entraîner dans un bloc,
sont d'avis de n'accorder une telle garantie quelorsqu'elle sera explicitement demandée, c'est-à-
dire en cas de danger.

Quoi qu'il en soit, le Messaggero publie, ce ma-tin, en caractères gras, une entrefilet intitulé :
« Vive l'Estonie! », et dans lequel il approuvebruyamment le ministre estonien des affaires
étrangères, repoussant toute offre de garantie.
Voici la conclusion :

l'Estonie n'entend pas introduire les bolcheviks dans
sa maison .et suivre l'Angleterre et la France sur la
voie qui mène directement à. l'abîme. L'Estonie a donné
l'exemple de la dignité, de la défense de la vie et do
l'honneur. Vive l'Estonie1

LE PACTE DE NON-AGRESSION

GERMANO-ESTONIEN

Notre correspondant particulier^Tallinn nous mande:
Lés négociations relatives au pacte de non-

agression proposé par le Reich le 4 mai peuvent
être considérées comme closes. Le texte élaboré
réserve les obligations résultant pour l'Estonie
de son alliance avee la Lettonie. Il ne comporte
qu'un engagement réciproque excluant l'agression
soit par voie d'attaque directe, soit sous forme de
collaboration avec des agresseurs.

La commission des affaires étrangères de l'as-
semblée nationale, consultée, a émis un avis favo-
rable.

On pense que l'accord sera signé à Berlin vers
le 5 juin.

Les milieux autorisés ne cachent pas leur sa-
tisfaction que le Reich ait ainsi reconnu et l'en-
tente esto-lettone, et - presque expressément du
moins - la neutralité estonienne. Us ne se dis-
simulent d'ailleurs nullement le parti que la pro-
pagande allemande ne va pas manquer de tirer
de l'acceptation des Etats baltiques. Mais ils n'en
paraissent pas particulièrement inquiets. Us sou-
lignent en effet que le traité ne confère à Berlin
aucun avantage spécial, et qu'on ne tolérera pas
que les bonnes relations qu'il codifie servent de
prétexte pour imposer à la neutralité estonienne
des préférences inacceptables.

LE PACTE DE NON-AGRESSION

GERMANO-DANOIS

On mande de Copenhague:
A son tour la Chambre haute danoise a ratifié,

vendredi après-midi, le pacte de non-agression
conclu récemment entre le Danemark et l'Alle-
magne.

On mande de Berlin:
Le pacte de non-agression germano-danois est

donné comme « modèle » *.ux Etats baltes par le
correspondant diplomatique de la Boersen Zei-
tung, qui déclare que sa ratification par le Parle-
ment danois équivaut à un plébiscite en faveur
d'une neutralité absolue et intangible.

Le correspondant déclare que les Etats baltes
sont menacés dans leur existence par la « poli-
tique d'encerclement ».

Les passages du discours de Molotov, affirme-t-il,
ont dissipé les derniers doutes sur les conséquences
du système. Mais ils ne constituent que l'effet de cette
menace contre les Etats du Nord-Estde l'Europe, tandis
que la politique anglaise d'encerclement en constitue
la cause véritable.

LE conflit sino-japonais

Tchoung-Kingrestera la capitale de la Chine
On télégraphie de Tchoung-King :
Le nouveau maire 4e la ville a déclaré que

Tchoung-King, en dépit des récents bombarde-
ments, demeurerait la capitale de la Chine pen-
dant la durée des hostilités. Elle s'adjoindra une
série de villes dans lesquelles seront répartis les
divers services gouvernementaux et municipaux,
afin de limiter les pertes que pourront causer les
bombardements à venir.

La « porte ouverte » en Chine
.M. Horinouchi, ambassadeur du Japon aux

Etats-Unis, prenant la parole au cours d'un dîner
qu'il a offert- à la veille de l'inauguration du
pavillon japonais de l'Exposition de New,York, a
déclaré notamment : « Le Japon n'a pas l'in-
tention de restreindre l'activité commerciale des
Etats-Unis en Extrême-Orient. Les portes com-
merciales de la Chine sont encore ouvertes et
s'ouvriront encore plus largement pour toutes les
nations intéressées au cours des années à venir.»

L'ambassadeur a ajouté : « Le seul but du
Japon est d'établir un certain degré de stabilité
dans une partie du monde qui le concerne et de
lui apporter l'ordre et la prospérité. »

Les relations commerciales
sino-britanniques

On annonce officiellement de Londres la créa-
tion d'un office c'es relations commerciales sino-
britanniques qui sera appelé « Chinese Govern-
ment trading commission ».

Le but de cet organisme sera de favoriser les
échanges commerciaux entre les deux pays, de
faciliter la vente des produits chinois en Grande-
Bretagne et ailleurs et de placer des commandes
pour le compte du gouvernement central et des
autorités locales chinoises.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Un voyage en Belgique

.
des souverains britanniques

Le roi léopoldde Belgique a invité.le roi et la
reine d'Angleterre à se rendre en Belgique, cet
automne. La date suggérée pour la visite serait
celle du 24 octobre, et les,souverains britanniques
resteraient en Belgiquejusqu'au 28 octobre.

L'invitation officielle a. été envoyée au roi et
à la reine, au Canada. D'autre part, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Bruxelles continue de dis-
cuter avec la cour et le gouvernement belges les
détails de la visite.

On prévoit que les souverains britanniques
pourraient-assister-à:unbal au Palais Royal, à un
grand banquet à Bruxelles et visiter l'Exposition
internationale de l'eau, organisée à: Liège, pour
célébrer l'achèvement du canal Albert' 1"'. II est
même possible, dit-on, que le roi George et la
reine Elizabeth se fendent directement

?
à. Liège

par le nouveau, canal,: à bord du yacht royal Ën-
chantress,

Mort de Sir Philip Sassoon

On annonce la mort, survenue ce matin samedi
à Londres," de Sir Philip Sassoon, sous-secrétaire
d'Etat aux travaux publics.

. v , ,Sir Philip, qui était â£?é de 50 ans, étaitmalade
depuis environ un mois, II. était Fun des plus
riches membres de la Chambre des communes où
il représentait, comme conservateur, la circons-
cription de Hythe depuis 1912.

[Sir Philip Sassoon était ne en 188. Il fit see études
au collège d'Eton, puis à l'Université d'Oxford, et des
l'âge de 23 ans, en "il?, il entrait au Parlement comme
député de. la circonscription de Hythe (Kent) que son
père -avait déjà représentée à Westminster de 1899 à'
1912.

Deux ans après, au coure de la guerre, sir Philip
Sassoon était attaché à ' l'état-major de sir Douglas
Haig Ses états de service lui valurent entre autres dé-
coration- la Croix-de guerre française.

Rentré k Westminster aussitôt après l'armistice, il
fut nommé secrétaire privé au ministère des trans-
ports (1919-20), puis secrétaire particulier de M. David
Lloyd" George, alors premier ministre (1920-22).

Dès cette époque, il
.
manifestait:un vif intérêt et un

grand enthousiasme pour les questions aéronautiques.
Aussi, après la chute de M. Lloyd George entra-t-il
dans la cabinet conservateur comme sous-secrétaire
l'Etat à l'air, poste qu'il1 occupa jusqu'à la seconde arri-
vée des travaillistes au- pouvoir (1929) et dont il reprit
possession dès la formation du gouvernement national I

(1933). En 1937,11 échangeait ces fonctions contre celles
de sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics.

.
I

Sir. Philip Sasson .n'était pas moins connu comme
grand amateur d'art membre du conseil d'administra-'
tion -de la' National gallery, de la Taie gallery de fa
Wallace ' collection et de-l'école; anglaise dé-Rome, il
devint en 1933 président du conseil d'administration j

de la National gallery. La collection particulière qu'il
possédait dans sa somptueuse résidence de Park-Lane
était considérable.] ' '

? ?

BELGIQUE

L'effort colonial

Notre correspondant particulier à Bruxelles nous»
écrit :

La Chambre a examiné les budgets coloniaux
dont le rapporteur est M. Koelman. Le budget du
Congo présente à l'ordre des i mettes 675,453,000
francs belges, et 730,379,500 à.l'ordre des dépenses.
Lb déficit est couvert p: prélèvementsur le fonas
provenant de la loterie coloniale. Le budget est
donc ,gn équilibre. La métropole a offert au Congo
une dotation de 50 millions de francs pour 1939,
qui figu 'era at budget extraordin . e de la colo-
nie, Des diminutions de recettes ont été prévues
du fait de la diminution de la valeur des produits
entraînantune diminutio des recettesdouani< .-es.
Mais pour y faire face la colonie comprime cer-
taines dépenses eî établit des impôts nouveaux ré-
partis sur presque toutes l'es catégoriesde contri-
buables.

La colonie a mis sur pied, un programme de
renforcement de sa défend j, qui se traduit par un
renforcement des' cadres, l'acquisition de maté-
riel et de munitions, la création d'unités nou-
velles. Une large part a. été consacrée à la dé-
fense contre avions et h l'acquisition de canons à
longue portée.

Il y a augmentation des crédits consacrés à
l'agriculture,qui passent de 9 millions à 11,450,000
francs, la colonie se proposant de faire un 1gfo§
effort pour diversifier les culturés indigènes ce
qui entraîne un renforcement des cadres d'agro-
nomes. Déjà les résultats obtenus dans ce -do-
maine sont intéressants. Au point de vue du pal-
mlèr à buile, le Congo est le pays africainqui vient
en téte ; la sélection du cotonnier permet d'ac-
croître sans<cesse les rendements ainsi que pour
le riz, le manioc, le café.

Enfin, un vaste programme de culture est en
cours d'exécution. La culture du quinquina est
propagée dans les régions propices et l'on fait des
recherches e:i vue de promouvoir de nombreuses
cultures accessoires: sisal, plantes: à. parfum,
plantes ' cecticides etc. Le programme agricole
exige des moyens financiers importants qui sont
fournis soit par des subsides de la colonie, soit
par la vente de produits, soit par des libéralités
éventuelles.

ITALIE
Exclusiondu français

comme langue diplomatique (?)
Notre correspondant particulier à Rome nous télé-

phone samedi matin 3 juin :
A plusieurs reprisés, depuis la tension des rap-

ports franco-italiens, des entrefilets de journaux
ont critiqué l'emploi du français comme langue
diplomatique. Entrerait-on maintenant, dans une
phase d'action? On signale, en effet, que durant
la dernière entrevue entre l'ambassadeur d'Angle-
terre, Sir Percy Loraine, et le Duce, celui-ci, bien
fue.connaissant, à fond le français et quelque peu

anglais, n'a usé que de l'italien, inconnu cepen-dant de son interlocuteur. Le comte Ciano servit
d'interprète.

.
*

On dit également qu'à Milan, lors de la dernière
rencontre entre Mi von Ribbentrop et le comte
Ciano, le français aurait été écarté, d'un commun
accord, au profit de l'anglais, seule autre, langue
dans laquelle les deux ministres des affaires
étrangères de l'« axe » pouvaient s'entretenir.

Les nouveaux crédits pour l'armée de l'air
On mande de Rome à l'agence Radio :
La commission législative du budget des forces

armées a discute, dans sa dernière séance, le
projet de loi qui autorise Ier ministre de l'aéronau-
tique à engager un milliard 130 millions de lire.

Le rapporteur à relevé que « le crédit repré-
sentait le minimum nécessaire pour arriver à la
réalisation presque totale" du premier plan de
développementaéronautique ordonné par le Duce.
Par suite, on pense que le crédit accordé aujour-
d'hui devra être augmenté pour porter l'aéronau-
tique au degré d efficacité adéquat à l'effort
qu elle est appelée à fournir ' én cas de conflit,
comme arme d'emploi immédiat pour soutenir
le premier assaut. » -'

..Le.rapporteur a attiré l'attention sur le rythme
accéléré sur lequel on travaille dans les

.
autres

nations à la préparation aéronautique, pour indi-
quer quel devra être le travail à fournir pourégaler les forces adverses. Il a ajouté "que la somme
accordée concernait non seulement

-
la. construc-

tion des appareils,- mais aussi' l'armement, les
munitions, ainsi que les ' services, le domaine
aéronautique et les convois de mobilisation. Il est
naturel, a-t-il dit, que, de pair avec la

.
fabri-

cation des appareils, procède la construction de(
abris et des champs d'aviation et, en conséquence,
qué le crédit pour l'armée'dé l'air puisse être
augmenté sous peu considérablement.

Le prince de Piémont se rend en Sardaigne

.
Le prince «t: la princesse de Piémont, qui se

rendent en Sardaigne, se -
sont embarqués, hier

vendredi, & Naples, à bord du Citta-di-Palermo.
Le prince de Piémont, qui inspectera le corps

d'armée de Sardaigne, visitera la plupart des cen-
tres industriels et agricoles de l'île.

POLOGNE
#Remise des lettres de créance

de l'ambassadeurde l'U. R. S. S.

On télégraphie de Varsovie:
M. Nicolas Charanov, nouvel ambassadeur des

Soviets à Varsovie, a remis, à midi, ses lettres de
créance au président de la République polonaise.

La cérémonie s'est déroulée dans 1e salon d'hon-
neur du Zamek aux portes duquel une compagnie
de chevau-légers présentait les armes.

En remettant ses lettres de créance, l'ambassa-
deur des Soviets a déclarénotamment :

La collaboration étroite et fructueuse entre nos deux
pays est un élément déoisif dans la tâche de la conso-

lidation de la paix générale et répond aux buts de la
politique extérieure de l'U.R.S.S., qui tend à entretenir
des relations pacifiques et amicales avec tout le monda
et, en premier lieu, avec ses voisins.

On télégraphie de Varsovie :
.

Le président de la Républiquepolonaise, dans sa
réponse, a dit que le règlement, ces temps dér-
niers, d'une série de questions entre la Pologne
et l'U. R. S. S., en particulier l'établissement d'Une
collaboration économique normale dont le man-
que se faisait sentir précédemment, a été l'ex-
pression de l'esprit objectif et bienveillant dans
lequel sont résolus les problèmes qui se posent
devant les deux Etats.

On télégraphie de Varsovie :

,
Le : colonel, Beck, ministre des affaires étran-

gères, a eu, hier. ..vendredi/ un 'entretien avec
Si. Charanov

. :
y..",;;,

?>.
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ROUMANIE
Les élections sénatoriales

On télégraphie de Bucarest :
La deuxième journée de vote, consacrée auxélections sénatoriales, s'est déroulée, hier ven-dredi, dans toute la Roumanie, sans incidents.-
On n'a publié jusqu'à présent que des résultats

partiels en de qui concerne les. élections légis-
latives de la veille. Le'présidentdu conseil, M. Ca-
tinesco, est élu avec 170,000 voix; tous les mem-bres du gouvernement semblent devoir être éga-
lement réélus. A- Bucarest, notamment, M. Gré-
goire Gafenco, ministre des affaires étrangères,
a obtenu une imposante majorité,

M. Vajda Voievode, conseiller royal, est élu enTransylvanie. 4Parmi les personnalités dont l'élection est ac-quise se trouve M. Lugoseanu, ancien ministre
plénipotentiaire à Rome,, directeur du journal
Universul

L'agence Rador souligne que les résultats des
élections de jeudi ont parfaitement atteint leur
but, qui était de donner à la représentation natio-
nale un caractère corporatif. 70 0/0 des élus n'Ont
-jamais exercé de mandat parlementaire, ce sont,
pour une grande part, des- paysans; on compte
également parmi eux des ouvriers, des indus-
triels, des commerçants et des intellectuels;
30 0/0 seulement des élus ont appartenu aux an-ciens parlements. ?

« Ces résultats, conclut l'agence Rador, confir-
ment la confiance du pays dans le régime actuel, s

ÉTATS-UNIS

Le président Roosevelt doit garderla chambre

?
Le président RbOsevelt, qui a une légère fièvre

à la suite d'une récente crise de sinusitè, a reçul'ordre de ses médecins dè garder la chambre.
La conférence de presse de vendredi a été an-nulée, ainsi que la croisière que le président de-

vait faire durant le week-end.

u revision de la loi sur la neutralité
Le sénateur Pittman, président de ia commis-

sion des affaires étrangères du Sénat, s'est élevé
contre ia clause de neutralité qui impose l'em-
bargo à l'égard de tous les belligérants en cas de
conflit ; j! estime, en effet, que cette clause favo-
rise les puissances militaristes aux dépens des
nations pacifiques.

Le sénateur a ajouté que la « saisie » des usi-
nes Skoda par le Reich « a privé lés nations bal-
kaniques de la possibilité d'obtenir des stocks sufrfisants pour organiser leur défense ».De son côté, le New-York Times rapporte qué,
selon les milieux bien informés de Washington,
l'une des principales raisons qui.ont poussé le pré-
sident Roosevelt et M. Cordell Hull à insister pourla revision de là loi de neutralité a été 1' « acqui-
sition » par l'Allemagne, des usines Skoda.

Le journal ajouté que, selon ces milieux, la
« saisie » des usines qui appartenaient autrefois
à la Tchécoslovaquiea rompu la balance dans la
situation des armements de l'Europe en faveur
du Reich.

Nominationdiplomatique
M. Edwin Wilson, conseiller de l'ambassade des

Etats-Unis à Paris, sera nommé prochainement
ministre des Etats-Unis én 'Uruguay* -1e gouver-
nement de Montevideo ayant transmis au dépar- I
tement-d'Etat -son agrément $ cette nomination;
M.EdwinWilson fut, en 1931 le chef .aria
division d'Amérique latine au département d'Etat;

CANADA
Le voyage des souverains britanniques

Le train royal est arrivé à Edmonton vèndredi
après-midi.

Les souverains ont été reçus au palais législa-
tif par M. Aberhart, premier ministre de l'Etat
d'Alberta.

LA CATASTROPHEDll « Thetis
»

Tout espoir de sauver l'équipage
semble abandonné

Notre correspondant particulier de Londres téléphone
samedi matin :

U semble n'y avoir, plus d'espoir de sauver les
88 hommes qui se trouvent encore dans le sous-
marin Thetis. A la suite de la sortie de quatre
hommes hier matin, un capitaine, un lieutenant,
un marin et un employé de la société Cammell
Laird, on s'attendait à voir les autres hommes se
sauver eux-mêmes à, leur tour au moyen de.l'ap-
pareil Davis. On suppose que le cinquième hom-
me qui a pénétré dans la chambre arrière de sau-
vetage, la seule qui fût restée utilisable sur le
Thetis, a dû succomber dans cette cellule et soii
cadavre aurait empêché le reste de l'équipage
d'entrer.

-Des efforts frénétiques se sont poursuivis ven-
dredi pendant tout l'après-midi pour.., ménager
une ouverture dans la partie,arrière idu sous-marin qui émergeait afin d'y pomper d& l'air, On
aurait ensuite pratiqué une ouverture plus gran-
de avec des appareils oxyacétyléniquespour faire
sortir tous les hommes enfermés dans la coque.Malheureusement les courants ,de marée ont
déplacé alors l'arrière du sous-marin qui pen-dant quelque temps. se trouvait submergé.

.
'

Les efforts pour sauver le reste de l équipage
apparurent alors gravement compromis. A là
tombée de la nuit une tentative pour soulever la
partie avant du Tethis qui touchait le fond de- la
mer resta infructueuse. A 22 heures,-l'amirauté
annonça qu'il n'y avait plus guère d'espoir. On
avait lieu de croire en effet que les provisions
d'air devaient s'épuiser. Un représentant de la
société Cammell Laird quelque temps après mi-
nuit annonça à la foule, anxieuse qui se pressait
aux abords des chantiers qu'il ne croyait pas
qu'il restât d'espoir. Un cri d'indignation se fit
entendre. Des ouvriers crièrent : « Où sont vosexperts maintenant I », tandis que les femmes des
victimes éclataient en larmes. Quelqu'un cria qu'il
y avait encore de l'espoir. Ce sentiment fut conT
firmé à deux heures du matin par. un communi-
qué de l'amirauté déclarant' " que suivant les
experts de l'amirauté sur les lieux des plongeurs
avaient entendu des coups frappés faiblement
contre la paroi intérieure du sous-marin.

Les opérations de sauvetage se poursuiventavec
une énergie désespérée. On attendait, la marée
basse ce matin pour faire un suprême effort de
renflouement. '

,Ce terrible désastre cause en Angleterre la plus
grande émotion, surtout après les premières nou-
velles données hier; à ce moment on pensa que le
sous-marin étant visible au-dessus de la surface
de la mer (six mètres au moins de son arrière
émergeaient) cela -permettrait la sortie des hom-
mes qu'il contenait. Le mystère dé l'arrêt du fonc-
tionnement de la chambre d» sauvetage Davis
n'est pas encore éclairci. Le Thetis enntenait un
appareil de sauvetage Davis po«r chaque homme
à bord et le trajet de la coque-à la surface n'était
que de quelques mètres. G'est sur un ordre exprès
de l'amirauté que deux officiers sont sortis les-
premiers pour rendre compte de l'accident et tout
permettait de croire que le reste du sauvetage
allait se dérouler normalement.

Le Thetis avait été mis* sur cale en novembre
1936 et lancé en juin 1937. Ses premiers essais
s'étaient effectués d'une façon parfaite et jeudi
dernier, le sous-marin avait appareillé pour le
golfe de Liverpool avec 90 hommes à bord dont
26 experts de la compagnie Cammell Laird, cons-
tructeur du submersible, et trois de la société
Vickers Armstrong, fournisseur de l'équipement
d'artillerie.

Toute l'Angleterre attend ce matin avec une
anxiété poignante les résultats des nouvelles ten-
tatives de sauvetage qui ont eu lieu pendant la
fin de la nuit, et qui, ont repris à marée basse peu
après 4 heures.

A six heures des scaphandriers sont allés exa-
miner la position du Thetis, restant en contact
constant avec les navires qui sont sur les lieux.

Lettre des Pays-Bas

LA DÉMISSION

DU MINISTRE DES FINANCES

(De notre correspondant particulier)
Amsterdam, juin 1939.

La récente démission du ministre des finances,
M. de Wilde, a provoqué en Hollande une pro-
fonde impression et laissé dans les esprits un
désarroi indéniable.

M. de Wilde est un des chefs du parti antirévo-
lutionnaire, le parti du docteur Colijn, président'
du conseil. Il passait pour être le bras droit du
docteur Colijn dont il avait toute -ia confiance;
Financier orthodoxe, il était universellement res-
pecté..et.admiré, môme par les adversaires de sa
politique, pour ses qualités de calme, de fermeté
et d'énergie, qui l'apparentaient aux anciens ré-
gents de ia grande tradition hollandaise:^;- j

Son départ indique un malaise certain: au.sejn
du cabinet,- et une:partie de la. presse, particuliè-
rement la presse libérale, .a paru, pendant, quel-
que temps, pessimiste sur les chances d'avenir
du gouvernement actuel qu'elle .considère comme
assez affaibli.

.
1 :

.
IL-ne fait aucun doute,que"des divergences de

vues existent entre plusieurs des ministres qui
composent le cabinet Colijn, -cabinet- de coalition
« à base étroite » qui s'appuie, comme on le sait,
sur les trois partis religieux de droite. La démis-
sion du ministre des finances a été attribuée offi-
cieusement à un conflit entre ce ministre et les
ministres de la défense et des affaires économi-
ques au sujet des crédits demandés par ces de-
niers ail delà des limités du budget : mais il sem-
ble que. le mal soit plus profond et qu'il s'agisse
en réalité de l'opposition de deux conceptions éco-
nomiques et financières : la conception orthodoxe
et libérale, qui serait celle de M. de Wilde, par-
tisan d'un équilibre budgétaire rigoureux, et les
théories des ministres catholiques, partisans d'une
certaine audace en matière budgétaire et favori-
sant une politique active de protectionnisme,d'in-
dustrialisation et de grands travaux.

Le malaise n'existe pas seulement au sein du
cabinet;'au cours de ces derniers mois, un certain
nombre de questions plus ou moins importantes
ont provoque des frictions entre le gouvernement
et la deuxième Chambre : parmi ces questions,
l'aide aux familles nombreuses, les retraites pour
la vieillesse, la création d'un grand aérodrome
central sont celles qui ont provoqué le plus de
discussions. En matière de défense nationale, la
prolongation de la durée du service militaire n'est
pas approuvée par tout le monde certains parle-
mentaires préféreraient à cette solution l'élargis-
sement du contingent et. il est évident que dans
les partis gouvernementaux, parmi les chrétiens
historiques énï particulier, îr existe un Certain.
désarroi en ce qui-concerne les problèmes impor- i
tants qui se posent actuellement pour la Hollande. :
.' Quoi qu'il en, soit de la situation du gouverne-j
ment, c'estleprésident du conseil qui s'estchargé |
provisoirement du portefeuille des finances, et il
a été annoncé qu'on allait, chercher, par des éco*
nomies, à réaliser l'équilibre budgétaire."

La situation budgétaire
C'est un problème délicat, à l'heure actuelle-,

que celui de l'équilibre budgétaire et une partie
de la pressa hollandaise se. montre sceptique sur
la déclaration qui a suivi le départ de M. de Wilde,
én faisant observer que c'est précisément l'impos-
sibilité d'atteindre cet équilibre qui a provoqué
là démission d'un ministre des finances éminent
et considéré, à juste titre, comme un élément de
pondération et de « freinage » contre les préten-
tions de certains ministres en matière de dépas-
sements de crédits.

On fait observer en outre que le déficit de 1939
avait été évalué sur le papier à 62 millions de flo^
rins : en septembre 1938, au moment de la crise
internationale, un crédit extraordinaire de 100
millions de florins a dû être consacré à l'orga-
nisation de la défense du pays. Et il est bien clair
que les dépenses militaires n'ont fait, depuis cetté
date, que croître et embellir.

A coté des dépenses militaires proprement di-
tes, il y a le financementdes trois nouveaux croi-
seurs cuirassés qui seront consacrés à la défense
des Indes, le financement des grands travaux et
dé la lutte contre le chômage, lé financement du
déficit des Indes néerlandaises qui parait devoir
être considérable pour 1940. On comprend que,
devant ce maelstroem de dépensés et les préten-
tions de certains ministres, M. de Wilde ait reculé,
effrayé, et préféré passer la.main; en ce qui con-
cerne les l'impôt
ne paraît-pMà" guère-possible; Là' dernière îOî
prévoyant une augmentation et-, un aménagement
nouveau de l'impôt sur le revenusemble avoir
atteint la limite des possibilités du fisc : elle doit
apporter au budget 50 millions de florins et, comme
elle frappe assez lourdement,les sociétés commer-
ciales, certains la critiquent et prévoient qu'elle
portera un coup assez sévère à l'économie du pays.

Il ne reste plus, pour réaliser un équilibre bud-
gétaire relatif, qu une politique d'économies, et,
éventuellement,'h côté de cette politique, un re-
cours à l'emprunt-,- avec tous les risques que ce
recours comporte en ce qui concerne le1créait pu
blic. ? . .On voit qu'en se chargeant provisoirement du
portefeuille des finances le président du-conseil
assume une lourde tâche qui va exiger de lui le
plus grand tact et une fermeté extrême. Mais
M. Colijn n'a plus à faire ses preuves et à démon-
trer ses qualités d'homme d'Etat : il n'est pas dou-
teux que, à travers des difficultés accrues, il saura
raffermir la position de son gouvernementet me-
ner la barque hollandaise à bon port.

P.-G. M.

EN ESPAGNE
La démobilisation

On télégraphie de Burgos :
.

La démobilisation qui, jusqu'à présent, s'était
effectuée par classes, va être accélérée.

Un décret va réduire très prochainement le
nombre des corps d'armée, et tous les mobilisés
seront .libérés sen...,une seule fois, à l'exception
des hommes appartenant aux classes 1937; 1938
et 1939 qui demeureront* sous les drapeaux.
.

Ce décret entraînera une reorganisation du haut,
comman ement dont le général Franco conservera
la direction effective.

Dans la marine, les hommes appartenant aux
classes 1926 à 1930 inclusivement vont être dé-
mobilisés, ainsi que tous les volontaires qui
s'étaient engagés pour la durée, de la guerre
civile et qui,' "ar leur âge, appartiennent aux
classes précitées ou aux classes qui n'ont pas
été mobilisées.,

? ? - ,La démobilisation commencera le 15 juin er
se.terminera»le 20.

Le monument au généra) Mola
Le généralissime.présidera, aujourd'hui samedi/

là cérémonie d'inauguration du monument au'
général Mola, élevé à Alcocero, localité devenue
Alcocero-de-Mola,à l'endroit même où le chef
nationaliste trouva la mort dans un accident-
d'aviation, )e 3 juin 1937.

Prochainesconversations
italo-espagnoles à Rome (?)

On télégraphie'de Rome à l'agence Radio :
Des conversations italo-espagnoles auraient'

lieu prochainement à Rome entre les dirigeants
fascistes et les personnalités espagnoles accom-
pagnant les légionnaires retour d'Espagne.

La presse met en relief la prochaine arrivée du
ministre de l'intérieur espagnol, M. Suner, et du
général' Moreno, deux des principaux collaborà-
teurs de Franco et artisans de la « victoire », en
un moment où les directives de !a politique qtié
suivra le général Franco sont : particulièrement
vastes et intéressantes. - ..o

Ces considérations semblent bien, confirmer les
bruits ' de prochaines conversations.- italo-espa-
gnoles.

; ?Sur le sujet de ces conversations, On nç peut,
pour le: moment,, obtenir d'indications:
qu'elles devraient préparer la-voie à des entre-
tiens particuliers qui, dit-on-,- s'établiraient- en-
suite entre des délégations de techniciens des
deux pays, et concerneraient tous les aspects po-
litiques et économiques des rapports entre les"
déux péninsules de la Méditerranée.

Les rapports franco-espagnols
On télégraphie de Madrid :
L'A. B. C. se loue de l'attitude de la presse

française à l'égard de l'Espagne et des commen-
taires qu'elle a publiés à-la suite du défilé de-
là victoire. « Si les Français, écrit ce journal,
s'habituent à.voir dans l'Espagne l'Espagne éter-
nelle ressuscitée par la victoire, s'ils veulent ia
considérer comme ayant rang de grande.puis-
sange, nous aurons tous fait un grand pas en
avant. »

Dans le même article, et parlant de la position
de l'Espagne en matière de politique extérieure
l'A. B. C. écrit : «' Il est évident que l'Espagne
«at- maîtresse de sa politique extérieure, et que
les fins de celle-ci sont la paix. La restauration
de la puissance espagnole est la garantie de
notre liberté. .

Journée parlementaire

SËANCE DU VENDREDI 2 .JUIN

(APRÈS-MIDI)

ilE DROIT D'AUTEUR

ET LE CONTRAT D'ÉDITION

La séance est ouverte, à 15 h. 30, sous la-pré-
sidence de M. Albert Paulin. La Chambre reprend
la discussion du projet de .lai sur le droit .d'au-
teur et le contrat d'édition. Elle S'était arrêtée; le
matin, au litre ill (art. 20, 21, 22), à ta demande

.de M, François .Martin, rapporteur pour avis de
la: commission du commerce et de l'industrie, la-
quelle"-devait se réunir pour se prononcer sur ces
textes

C'est un avis favorable au projet que M. Fran-
çois Martin apporte à la tribune, au début de la
séance de l'apres-midi.

r. Toutefois, la commission a des réserves à for-
muler. Elle regrette l'assimilation qui à été faite,
à l'article 30, des contrats à « compte d'auteur »
ou à « compte à-demi » avec les contrats d'édi-
tion; elle s'élève contre les dispositions relatives
aux conditions de validité des contrats d'édition et
qui règlent leur durée et ies modes de. rémunéra-
tion des auteurs; elle craint que le projet n aille
à rencontre des intérêts de ceux-ci en prévoyant
des possibilitésde révision tous les 5 ans pour tes
contrats dont la durée dépasse 10 ans ou 25 ans.
suivant qu'il s'agit d'oeuvres littéraires ou d'oeuvres
scientifiquesou musicales; elle craint aussi que le
mode de rémunération, proportionnel au prix
marqué pour l'édition en librairie ou musicale,ne'
réserve pour un avenir très éloigné la possibilité
pour l'auteur d'être rémunéré de s'on labeur; elle
ne souscrit pas aux règles prévues pour l'institu-
tion du domaine public payant et qui" donnent au
ministre de l'éducation nationale l'exercice et la
jouissance du droit pécuniaire et, par conséquent,
le droit de prélever une taxe sur les ventes de
livres, ios représentations théâtrales, etc.; il en ré-
sulterait un renchérissement du livré et du spec-
tacle. Enfin, la commission du commerce critique,
comme portant atteinte auxdroits résultantdecon-
ventionslibrement consenties, l'application immé-
diate dëia loi aux contrats en cours. La commis-
sion demande,,en outre, .à la Chambre de ne pas
accepter la création du tribunal du droit d'auteur.
C'est aux tribunauxde droit commun qu'il appar-
tient de statuer. On peut, d'ailleurs favoriser la
procédure d'arbitrage par l'insertion de clauses
compromissoiresdans le' contrat d'édition.

L'article 20

L'article 20 est mis en discussion. Il traite de
l'exercice du droit moral après la mort de l'au-
teur; à défaut de toute désignation testamentaire,
« ce droit appartiendra, sans limitation de (Jurée,
au "ministre de l'éduca'tion nationaie,,aux titulaires
du droit pécuniaire, aux sociétés ou associations
agréées fi cet effet par le gouvernement ainsi qu'à
toutes personnes physiques ou morales qui
seraient reconnues par justice intéressées à l'exer-
cicede ce droit ». L'action sera portée devant le
tribunal du droit d'auteur.

M. ûrouot (Alliance des républicains de gau-
che) critique cet article qui aurait pour effet, à
l'expiration des 50 années, de déposséder les hé-
ritiers de l'auteur du droit moral en même temps
que du droit pécuniaire et les obligerait, pour
veiller au respect des oeuvres dont ils sont les dé-
fenseurs naturels, d'en demander l'autorisation à
Un tribunal, V '

L'orateur propose donc la rédaction suivante :

Après la mort de l'auteur et, en cas de collabora-
tion, après la mort du dernier survivant des collabora-
teurs, le droit moral est exercé par la personne phy-
sique ou morale que l'auteur aura pour oe désignée, et,
à défaut de désignation ou en cas de décès de la per-
sonne physique désignée, par les ayants-cause à titre
universel de l'auteur.

Cette rédaction de l'article 20 aurait deux avan-
tages : 1" ellè replacerait le droit moral dans le
patrimoine de l'auteur; 2° elle supprimerait ce
tribunal du droit d'auteur chargé d'octroyer aux
héritions l'autorisation d'exercer le droit moral
- L'orateur s'oppose A^a création d'un tel trir

-
bunal, Un

.
tribunal d'exception ^ Pourquoi mar-

; qUer tant de défiance à l'égard; deé magistrats-pro-
fessionnels? Et voit-on les justiciables de Nîmes
de Pau ou d'Alger obligés de venir à Paris pour
saisir de leur cas ce tribunal unique? Quelle en
serait la composition?Trois magistrats, plus deux
délégués des associations les plus représentati-
ves?, Comment découvrira-t-on l'association la
plus représentative à " l'a fois des écrivains, des
sculpteurs, des musiciens, des savants?

M. Le Bail, rapporteur, demande à la Chambre
de voter le texte dé la commission. Mais'l'amen-
dement de M. Drouot, mis aux voix, est adopté, et
se substitue à ce texte.

L'artjoie 21

Supprimé par j nouvel article 20, le tribunal
du droit d'auteur reparaît dans les cinq derniers
alinéas de l'article 21 qui accorde aux héritiers de
l'auteur la jouissance et l'exercice,du droit pécu-

' niaire pendant 50 ans.
.
Une fois ce délai expiré, la jouissance et l'exer-

cice de ce droit passent au ministre de l'éduca-
tion nationale, à charge, par lui, d'affecter les
sommes perçues à la Caisse des lettres et des
arts (Paragraphe 5). Pendant la période de pro-tection, pour toute oeuvre qui n'est pas où n'est
plus exploitée, toute personne qui se verrait refu-
ser une autorisation ou une concession pour la
publier pourra soumettre le différend au tribunal
du droit d'auteur.

Une vive discussion s'engage d'abord sur le
paragraphe 5.

M. Hymens (Union socialiste républicaine) pro-
pose le renvoi de tout l'article à la commission :
subsidi irement, il demande avec M. Pezet (Dé-
mocrate populaire) au ministre de la Justice et à
la commission de dire que, "dans le conseil d'ad-
ministrationde la Caisse des lettres et des arts,

;
les sooiét ; ^'auteurs seront représentées.

,
M. Marchandeau, garde des sceaux : Je ne fais au-

cune difficulté pour déclarer que, si tel est l'avis de la
commission, le. gouvernement tiendra compte des obser-
vations qui ont été présentées au nom d'une société
aussi digne d'intérêt et d'estime que la Société des
gens de lettres.

M. Ducos, président de la commission, donne
tous apaisements à MM. Hymans et Pezet; il rap-
pelle .que là Caisse dès lettres et des arts, créée
par l'article 158 de la loi de finances de 1930-31,
supprimée depuis,'avait déjà dans son conseil
d'administration des. membres appartenant aux
sociétés d'auteurs et compositeurs.

M. Dommange (Indépendant d'union républi-
caine) développa un amendement tendant à. la
suppression de l'alinéa 5 qu'il juge dangereux.

Ce texte, qui prétend instituer « le domaine
public- payant », supprime en réalité lé domaine
public ; il attribue a l'Etat la jouissance perpé-
tuelle du droit pécuniaire; c'est l'étatisme absolu
en matière de propriété intellectuelle et artis-
tique. ;

"t. ">Dommange..- Jusqu'J, n'importe qui peut repro-
: dui une oeuvre tombée dans le domaine public- Avec
votre texte, il faudra l'autorisation du ministre de
l'éducation nationale,,. Vous ne dites ni qui fixera les
redev nces, ni quel en sera le taux, ni qui sera chargé,
d'en contrôler la perception et l'emploi. Vous ne.pré-

.
voyez môme pas. de règlement d'administration publi-
que. C'est je qui faisait dire à Mme Camille Marbo,
présidente de là Société des gens de lettres, dans une
déclaration reproduite par Le Temps du 26 décembre
1937 : « C'est une véritable clause de bon- plaisir,
maie nous ne pouvons admettre que le produit de la
redev -tee epit distribué au hasard des combinaisons
politiques ».
'..Le rapporteur répond que rien n'est plus natu-
tel .que de donner au ministre de l'éducation na-

' tionale le droit pécuniaire; il ne s'agit pas de lui.
donne . ru droit de censure- Tous ceux qui vou-dront éditer Un ouvrage pourront l'éditer, mais
moyennantune redevancede 2 ou S 0/0. L'orateur
ne voit rien d'abominable à ce que les droits rap-
portés par une édition d'Euripide servent à sau-
vér de la misère une descendante de Racine. Il
maintient l'alinéa 5 de l'article 21 et demande un
scrutin.

II. uot. - 11 faudrait exclure du domaine public
payant les livres classiques; on ne doit pas rendre
l'étude des classiques inaccessiblesà ceux dont les pa-
rents ne -ont pas riches-

M. François Martin. - Il n'est pas possible de per-
mettre au ministre gérant des oeuvres tombées dans le
demaine public de fixer les taxes, dont lé résultat serait
le renchérissement des livres et des spectacles.

M. Fernand-Laurent (Fédération républicaine),
.-Si le ministre a l'exercice et la jouissance du droit

pécuniaire, il aura le droit d'autoriser ou d'interdire
l'édition d'une oeuvre du domaine public, Que diriez-
vous d'un ministre qui, par esprit partisan, interdirait
l'édition des oeuvres de Joseph de Maistre, ou de tel
autre qui interdirait l'édition des oeuvres de Jean
Jaurès? Les gens de lettres demandent que le domaine
publlo donne lieu i une redevance qui serait fixée par

les Chambres et perçue au profit des sociétés percep-
tricés du droit d'auteur dans des conditions fixées par
décret

Le rapporteur estime que les craintes expri- i

mées par M. Fernand-Laurentsont vaines.
M. Pinelli (indépendant républicain) répond que '

le fait de permettre au ministre de fixer une taxe
prohibitive équivaut à lui donner un droit dé
censure. Quelle sera la taxe pour la publication
des Evangiles? Quand un texte classique sera.pu-
blié avec des annotations abondantes,a qui appar-
tiendra le droit pécuniaire? Au ministre ou au
commentateur?.

M. Pezet.-Et le cas des morceaux- choisis?
M, Ramadier, (Union, socialiste ^ républicaine)

prétend que. le droit pécuniaire rie pourra être
exercé par le ministre que dans le cas où un au-
tour- n'aura laissé aucun'héritier ou représentant
ôt que Son oeuvre sera encore dans là période de
protection.

M. Dommange réplique qu'il confond l'alinéa 5
avec l'alinéa 2 de l'article 21. Une discussioncour-
toiso s'engage entre '-e3 deux députés. Le président
y met fin en déclarant le scrutin ouvert surl'amendement Dommange tendant à la suppres-
sion de l'alinéa 5.
- Par 360 voix contre 223, l'amendement est
repoussé. Le 5e alinéa de l'article 21 est donc
.adopté.

La séance est suspendue, de-17 h. 30 à 17 h. 45.

Le tribunal du droit d'auteur
A la reprisé, M. Dommange développe un amen-

demen tendant à la suppression de toute -la fin
de l'article 21 qui contient les diverses disposi-
tions relatives à la création d'un tribunal du
droit d'auteur. Cette création lui paraît inutile,
inopérante et dangereuse.Le tribunal ne fonction-
nerait que dans cinq cas; loin de simplifier la
procédure, il l'embrouillerait. Tribunal unique,
siégeant à Paris, et dont les jugements seraient
susceptibles d'appel, il ne constituerait pas une
juridiction expéditive. Ses membres seraient
nommés par le ministre de l'éducation nationale,
et non par le garde des sceaux. Pourquoi cette
anomalie? llo ne seraient désignésque pour 5 an*.
Quelle garantie d'indépendancecela peut-il repré-
senter?

M. René Thorp, rapporteurpour avis de la com-
mission de législation, déclare que la commission
tout entière s'est montrée résolument hostile à
L'institutiond'une juridictiond'exception. Il a dé-
gosé un amendement conforme à ces déoisions.
'est une tendance fâcheuse que de substituer

bùx tribunaux ordinaires de; tribunaux d'excep-
tion. Nos magistrats exercent leurs fonctions avec
le maximum de conscience et de savoir. P n'y a
aucune raison de lés faire controler par des repré-
sentants d'organisations professionnelles. Lais-
sons donc les magistrats juger! (Applaudisse-
ments;.

Le garde des sceaux appuie en ces termes
Içs 1observations des orateurs précédents :

J'estime qu'il n'y a aucune raison valable de créer
une juridiction exceptionnelle de plus; il y en a déjà
asfeez dans ce pays. J'entends souvent protester una-
nimement contre toute suppression éventuelle de tri-
bunaux; mais à force d'enlever des causes aux magis-
trats, des suppressions de tribunaux finiront par s'im-
poser. (Applaudissements.)

La commission de l'enseignement propose de. subs-
tituer au tribunal ordinaire composé de trois magis-
trats un tribunal exceptionnel composé de trois ma-
gistrats honoraires ou en activité et dé délégués des
éditeurs et des auteurs. aMis la décision de ce tribunal
pourra aller devant la cour d'appel et devant la cour
de cassation auprès desquelles les délégués n'auront
plus accès, si bien qu'en fin de compte la juridiction du
droit commun sera seule à se prononcer.

Messieurs, tous les jours les : tribunaux.font appel à
des hommes émlnents. Ils tiennent le plue grand compto
des avis qui leur sont donnés. Pourquoi en matière de
droit d'auteur instituer un tribunal d'exception? Ce
serait jeter sur nos magistrats une suspicion tout 4
fait injustifiée et renier, en même temps, un des prin-
cipes républicains, qui veut que, la justice échappe aux
intéressés. Je demande donc à la commission dé re-
noncer à «on texte et de faire confiance à nos tribu-
naux. (Applaudissements.).

Le rapporteur défère aussitôt à cette invitation :il le fait d'autant plus volontiers que la com-mission de l'enseignements'était montrée fort hé-
sitante avant de se prononcer en faveur du tri-
bunal du droit .d'auteur.. Ce qu'ejle .désire, c'est
que les' litiges sbienVraËMÊmerit tranchés.

, .If.- F&)'ndnd'Laut^nt- voudrait qu^on - revînt à
l'idée d'arbitrage et qu'on rendît obligatoire, dans
les contrats entre auteurs et éditeurs, la clause
compromissoire; la commission ne-pourrait-eUe
pas se taire renvoyer l'article 21 et le modifier
dans ce sens ?

Le rapporteur s'y oppose : l'article en question
â déjà fait l'objet de 15 rédactions différentes ausein de la commission. L'amendementde M. Thorp
lui donne satisfaction en ce sens qu'il prévoit qu'il
sera statué « comme en matière sommaire»; l'ora-
teur. espère que M. Dommange voudra bien s'y ral-
lier. M. Dommange y consent.

L'amendement de M. Thorp est adopté. II e3t
ainsi conçu :

1« paas le sixième alinéa de cet article, remplaoer les
mots,; ... « au tribunal du droit d'auteur, siégeant à
Paris, qui'fixera »... par les mots : ... « aux juridic-
tions ordinaires statuant comme en matière sommaire
qui fixeront' 2° supprimer les septième, huitième,
neuvième et dixième alinéas de cet article.

L'article 22
L'article §2 a trait aux oeuvres posthumes. Il

comporte,un troisième alinéa ainsi conçu :.

_
Les personnes [à qui appartient l'exercice du droit

moral après la mort de l'auteur] ont le droit d'exiger
du détenteur de l'objet matériel constituant l'oeuvré
posthume originale la remise temporaire entre leurs
mains do l'original ou d'une copie en vue de la publi-
cation.

Cette faculté paraît exorbitante à M. Drouot.
qui cite le cas où un auteur a laissé des lettres
intimes destinées à demeurer secrètes. Va-t-on
permettre au ministre de l'éducation nationale,
à telle société, à. telle personne intéressée d'obli-
ger le fils de l'auteur à livrer une oeuvre que sonpère n'a pas voulu publier ? Pour faire échec à
cette disposition,M. Drouot présente une nouvelle
rédaction dè l'article 22 qui attribue au conjoint,
aux héritiers, aux légataires le droit moral et le
droit pécuniaire sur les oeuvres posthumes.

' Cet amendement, repoussé par la commission,
est adopté à main levée; il se substitue à l'ar-
ticle 22 du projet.

La suite du débat est renvoyée à une autre
séance. La séance est levée à 18 h. 20.

Prochaine séance, mardi, à 10 heures (nomina-
tion des grandes commissions permanentes).

' L'ÉLECTION DE MULHOUSE

Au début de la séance, M. Tixièr-Vignancour
(indépendant), d'accord avec M. Moutet (S.F.I.O.),
avait demandé que la vérification des opérations
électorales de Mulhouse fût fixée à mardi matin.
Mais le président lui avait fait observer qu'il ap-partenait à la conférence des présidents de pro-
poser une date. En attendant, l'ordre du jour lé-
gislatif ne peut être modifié qu'à la demande du
gouvernement ou sur une demande signée de
50 députés présents à la séance. « Nous ferons
tous nos efforts pour réunir ces signatures », arépondu M. Tixier-Vignancour.

Autour de la prorogation
do mandat législatif

Délaissant la réforme électorale, -- provisoi-
rement dans une impasse, - la commission du
suffrage universel s est occupée, hier, de deux
propositions de résolution déposées, l'une, par Jes
socialistes, l'autre, par les communistes, en vue
de gêner ou de contrarier l'action gouvernemen-
tale. Mais lès décisions qu'elle a prises ne sem-
blent pas de nature à modifier les intentions du
président du conseil!

Voici le communiqué publié à l'issue de la
réunion : <.

La commission du suffrage universel a examiné une
propositionde résolution de M. Léon Blum et plusieurs
dé ses collègues tendant à inviter le gouvernement à
ne pas soumettre à la signature du président de la Ré-
publique un décret de clôture de la session.

Sur Une observation de Af. Baréty, la commission,
estimant que cette proposition n'était pas de sa com-
pétence, a décidé, par 11 voix contre 7, de ne pas la
rapporter.

Elle a étudié ensuite une proposition de résolution
de M, Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à inviter le gouvernement à ne prendre par dé-
cret-loi aucune mesure tendant à proroger le mandat,
des députés.

Après une discussion à laquelle prirent part MM. Ré-
gis, Bonté, Xavier Vallat, Cornavin, Léon Meyer, Cru-
tel, Saint-Martin,Archimbaud, la commission se trouv,,
en présence d'un contre-projet de M. Léon Meyer et
d'un sous-amendement de M. Jacques Duclos. Elle
adopta par 12 voix contre 8 la première partie du
contre-projet et par 12 voix contre 11 l'amendement de
M. Duolos qui ee substituait i la .deuxième partie.

L'ensemble, adopté par 12 voix contre 11, est ainsi
conçu :

« La Ghambre estime que la prorogation de ses pou-
voirs no saurait se justifier que si des circonstances ex-
ceptionnelles l'imposaient, ma6i en aucun cas elle ne
pourra être prononcée pai\décret-loi. »

,
M. Florimond Bonté -et M. André Albert furent can-

didats au rapport. M. Bohle fut élu par i4 voix
contre 8.

Ajoutons qu'au Cas où un débat s'engagerait en
séance publique sur la proposition de résolution
adoptée par la commission, c'est le contre-projetde
M. Léon Meyer qui, conformément aù" règlement,
pourrait lui être opposé.

Ce contre-projetest ainsi conçu.:
La ?Chambre estime que la prorogation de ses pou-

voirs ne saurait se justifier que- si - des circonstances
exceptionnelles l'imposaient.

. v . , ,Elle laisse le gouvernement juge de prendre toute
décision, qui serait commandée par l'intérêt du pays.

La nomination des grandes commissions
V- -Le bruit -s!eât;rèpandùi.bieri;das§^}es'sOùloifs,
qu'uncertain nombre de députés de la droite etdu 'centré"étaient résolus à .émpêchér la. désigna-
tion de M. Apdr'é Marty, député'communiste de
la'Séiïie,- dont on sait le rôle, dénoncé à la tri-
bune, pendant la guerre civile espagnole, -comme membre de la commission de l'armée. Le
seul moyen réglementaire à leur disposition con-siste à faire « opposition » au choix du groupecommuniste, lorsque les propositions des groupespolitiques seront s'oumises, en séance publique,
à l'agrément de la Chambré, mardi. D'ordinaire
cet « entérinement» a lieu sans ' opposition et
passe à peu près inaperçu. Mais, cette fois, il enserait autrement. On prête, en effet, aux commu-nistes l'intention, si 1 opposition à la nomination
de M. André Marty était maintenue, de. faire, à
leur tour, opposition aux candidats, dçs autres
groupes aux commissions des,finances et de la
défense nationale, ce qui retarderait la nomina-
tion des commissions et, peut-être, par voie de
conséquence, la olôture de la session. ".Rappelons, à ce propos, les dispositions pré-
vues par le règlement à son article 12, pour lanomination

_
des grandes commissions perma-nentes, Une fois établies et déposées par les

groupes, les listes de candidats aux différentes
commissions, en nombre proportionnel à l'effectif
de chaque groupe.

Toute liste de candidats ainsi déposée sera considé-
rée comme ayant reçu la ratificationde la Chambre-si,
avant le jour fixé pour la nomination, ' 50 députés, dont
les noms seront insérés à la suite du compte rendu
in-extenso, ne s'y sont pas opposés par une déclara-
tion écrite remise au président de la Chambre.

Dans le cas d'opposliton, la Chambre procédera à unvote par scrutin de liste.
C'est donc l'Assemblée qui aurait, en dernier

ressort, à se prononcer pour-la nomination des
commissions contestées, et Si les communistes
persistaient dans leur.obstruction,. ils pourraient
sé trouver éliminés >si les membres;,de'Ja majoi-
i'ité, parvenaient à s'entendre, pour, les remplacer
sur les lisles,"par d'autres candidats."

Le sort des militaires rappelés
sous les drapeaux

Une démarche des radicaux socialistes
La commission chargée par le groupe parle-

mentaire radical socialiste d'aller entretenir le
président du conseil de la situation des réser-
vistes disponibles de la classe 1935, et composée
de MM. Bernier, Liàutey, Roti'nat, Massot, Potut,
Badie, Lassalie, iMendiondùù et Delcos, "a appelé
l'attention du président sur les points suivants :V Nécessité de fixer les intéressés et le pays
sur la durée probable de. la période à-effectuer;

2° Augmentation des permissions en nombre et
en durée et gratuité

,
du voyagé;

3* Octroi d'allocations militaires dans. un
.
très

large esprit et à un taux uniforme pour les dis-
ponibles des campagnes et dès villes et se rap-prochant de l'indemnité de chômage;

4° Mesures de bienveillance à prendre en fa-
veur des sursitaires rappelés et des hommes ma-riés,' r.Le président çlu conseil a promis de faire con-naître ses décisions prochainement, de donner
satisfaction au groupe radical et radical socia-
liste sur certaines de ses demandes et- de recon-sidérer les autres.

La réforme électorale
Le système de représentation proportionnelle

qui, préconisé par M. Weill-Raynal,a reçu,, hier;
1 agrément du groupe socialiste, est fondé, d'une
part, sur le, maintien du scrutin uninominal-d'ar-
rondissementet, d'autre paît, sur une double ré-
partition des. restes : dans le .cadre départemental

i puis dans 4e:eadre satioi^l!
l... .

-iv ;'?a
; ". Les' ^électeurs /continueraient*: comme .pgj». lepàsséfà 'vofer 'pgimun'ceÛJ nb'm; mais les oand'i.4'
dats poùrraiènt faire, individuellemerit,'une.décla-
ration d'entente où d'apparentement avec dés can-didats,de même nuance politique ou appartenant
au même parti, se présentant dans les autrescir-
conscriptionsdu môme département.

Seraient proclamés,immédiatementélus les can-didats qui auraient.' obtenu la majorité, absolue des
suffrages° exprimés. Mais, lorsqû'aucun candidat
n'aurait obtenu cette majorité absolue, les voix de
ceux qui se seraient « apparentés » avec des Can-didats des circonscriptions voisines, seraient tota-
lisées, de telle sorte que

lorsque,

avec l'appoint de
ces suffrages, la majorité absolue serait atteinte
dans deux ou troiscirconscriptions,l'un des can-didats du même parti serait proclamé élu : celui
qui aurait obtenu la plus forte pRoportion de voix
par rapport au nombre des suffrages exprimés.

Après cet'tè première répartitiondes' restes, uneseconde opération aurait lieu à Paris pour l'en-
semble du territoire : tous les restes départemen-
taux non utilisés dans les circonscriptions seraient
totalisés et les sièges demeurés vAcants seraient
attribués, upe fois encore, aux candidats ayant ob-
tenu le pourcentagele plus élevé de voix par rap-port aux suffrages exprimés dans leur circons-
cription.

? Les loyers ' ?

La commission de la législation civile, et crimi-
nelle a adopté, sur le rapport de M. Guerret, la
proposition retour du Sénat tendant à accorder
aux locataires des délais de libération' des loyers
arriérés. En vertu des nouvelles dispositions, lè
juge pourra accorder des délais aux -locataires
pour se libérer des loyers arriérés, lorsque après
revision du prix dU bail le nouveau ioyer excède-
50 pour cent du loyer ancien.

La commission a adopté ensuite deux:proposi-
tions dé loi tendant à modifier les lois de 1926 jet
de 1937 sur les loyers et décidant :

1° Que les prorogations de jouissance qui de-
vaient prendre fin au 1" juillet 1939 seraient
maintenues jusqu'au 1" juillet 194a;

2° La suppression jusqu'au 1" juillet 19.40 de la)
majoration de 10 pour cent prévue à partir du
1er juillet 1939.

D'autre part, la commission a adopté une propo-sition visant les locaux d'habitation ou à usageprofessionnel non protégés par la législation spé-
ciale sur les loyers. Elle,a décidé :

1° L'interdiction de toute majoration de loyer
à partir du 30 juin 1939 jusqu'au 1er juillet 1943;

2° La fixation et la répartition des-charges loca-
tives;

3° L'obligation,pour le propriétaire, de motiver
le congé.

,Enfin, sur la proposition de son rapporteur,
M. Guerret, la commission a décidé de procéder à
un examen spécial d'une proposition tendant à
modifier certaines règles du Code civil relative»
aux loyers.

AU SENAT

Le groupe du métayage
Un groupe du métayage vient de se former, auSénat, pour l'examen de la .proposition de loi

votée par la Chambre des députés.
Il a élu président :'M. Caillier, sénateur de 'a

Gironde; vice-présidents : MM. Louis Linyer, sé-
nateur de la Loire-Inférieure; Achille Naudin,
sénateur de la Nièvre; Guilhem, sénateur de
lAude; secrétaire : M. Mireaux, sénateur des
Hautes-Pyrénées.

Après une discussion à laquelle ont participé
notamment : MM. Monsservinj-Linyer, Lourties,
Milliès-Lacroix, Naudin, Gadaud, -l^efas, Mireaux,
Amat et de Monti de Rézé, Je groupe s'est déclaré
favorahle au maintien des principes de la loi du
18 juillet 1889, sur le métayage, sous réserve des
modifications que Tévolùtion économique et ru-rale pourrait faire apparaître comme-nécessaires.

Pour ies vienx travailleurs
La commission de l'hygiène et de la prévoyance

sociales a entendu son rapporteur, M. Le Gor-,
geu, qui a terminé son exposé général sur les di-
vers projets d'allocations de solidarité en faveur
des vieux travailleurs.

A la suite de cet exposé et d'une longue dis-
cussion, à laquelle, oulr'e le rapporteur, ont pris
part MM. Even, président; Join-Lambert, Rolland,

,
Clamamus, Milliès-Lâcroix, Chassaing Gadaud,
LecUlier, il est apparu qu'une solution conve-
nable ne pouvait être obtenue sans intervention
des finances publiques.

M. Le Gorgeu a été chargé de préparer son rap-port dont les conclusions seront débattues dans
les prochaines séances.



Intellectuels et universitaires

PIERRE JANET

Pour les hommes une certaine coquetterie com-
mence à 80 ans, celle de n'en paraître que soixante-
dix. En donnerait-on soixante-cinqà Pierre Janet?
En le voyant aller, venir, grimper sur.une chaise
pour atteindre un livre, répondre du bout de la
pièce à une question posée presque à voix basse,^'admire que ce robuste petit homme, vif et gai,
soit à la retraite depuis quelques années. Combien
de quinquagénaires envieraient sa souplesse, sa
puissance de travail !

Mais les faits sont là. L'état civil atteste qu'il
est né à Paris, le 30 mai' 1859. Son père, un juriste,
dirigea le Dalloz durant presque un demi-siècle.
Et d'innombrables générations de collégiens ont
« turbiné » sur le manuel de philosophie dù à son
oncle, Paul Janet, professeur à la Sorbonne, le der-
nier des philosophes éclectiques, chers à ton om-bre, ô Victor Cousin. Né rue Madame, il habite
maintenantrue de Varenne, Trajet minuscule, où
s'inscrit une existence extraordinairement chargée
d'effort, de pensée et d'ingéniosité.

Il fit ses études à Sainte-Barbe et à Louis-le-
Grand, et dès cette époque se lia avec deux cama-rades : Durkheim et Doumic. Il les retrouva plus
tard à Normale, où il était entré dans la section
de philosophie, et d'où il devait sortir agrégé
(1882). On l'expédie à Châteauroux, où Giraudoux
n'avait pas encore passé une nuit, et où sa voca-tion commence à se dessiner. Sous les auspices
d'une société locale, que les sujets austères nerebutaientpas, il prononce, au théâtre, une confé-
rence sur les Fondements psychologiquesdu droit
de propriété. Je me demande si à l'heure qu'il est
un pareil sujet ferait recette. Nous avons bien
changé depuis 1882, et peut-être pas en mieux.
Toujours est-il que Pierre Janet n'a jamais oublié
cette étude. Il songe même à la refondre et à la
réviser.

Il était déjà l'homme pour qui la psychologie
n'est pas seulement un héritage de famille, mais
un goût personnel et une base constructive. A cette
époque la psychologie commençait à émigrer de
l'abstraction vers les laboratoires. Une fois sonbaccalauréat passé, l'oncle Paul lui avait donné ceconseil : fais ta médecine. Il s'était donc inscrit à
l'école de médecine en même temps qu'à la Sor-
bonne. Seulement il fallait vivre. C'est pourquoi il
avait dû suspendre ses études scientifiques pour
se consacrer au professorat.

Dans une,importante publication de l'Oxford
University Press, l'History of Psychology in auto-biography, Pierre Janet termine ainsi sa propre'
contribution « La partie de beaucoup la plus
intéressantede mon oeuvresera toujours les nom-breuses observations que j'ai rassemblées tant surl'homme normal que sur l'homme malade. Je
n'aurais jamais pu les réunir ou les classer sansl'aide directrice d'idées philosophiques. Comme
William James l'a dit, on voit ce qu'on est pré-
paré à voir. De même on ne peut étudier la psy-chologie de l'homme sans idées directrices,"sans
préoccupations philosophiques, voire religieuses.»
.Un pareil passage en dit plus long sur l'attitude- toute pratique, et même pragmatique - de
Pierre Janet en philosophie que de minutieuses
analyses. Si je voulais en isoler les principales
composantes, je mettrais l'accent sur ces mots,
explicites ou sous-entendus observation, expé-
rience, science, religion.

Châteauroux ne fut dans sa vie qu'une étape
Insignifiante, six mois à peine. Autrement impor-
tant fut. le séjour au Havre. Il dura sept années,
durant lesquelles, grâce à des complaisances lo-
cales, le jeune homme put reprendre, ses études
«de médecine et débuter dans la grande observa-
tion. Il fit là, en effet, la connaisance d'un cher-
cheur insigne, le docteur Gibert. Le docteur Gi-bèrt fit venir au Havre à son intention son fa-
meuxsujet, Léonie, et d'emblée Pierre Janet fut

introduit dans le milieu non seulement du ma-gnétisme, mais de la clairvoyance, de la sugges-tion, de l'hypnotisme à distance, et ainsi de suite.
.On sait avec quelle prudence, pour ne pas dire
plus, Pierre Janet envisage les conclusions quel'école de richetou d'Osty, donna aux problèmes
nés de ces préoccupations. Du moins n'est-il.pas
un de ceux qui nient a priori que derrière ce mot,
erroné ou maladroit, d'occultisme, ou cet autre,
plus exact et plus modeste, de métapsychique, fi-
gure un ordre passionnant de réalités.

Ces études le mirent en relations avec Charcot,
Richet, les sociétés de recherches psychiques de
Londres; Bernheim, de Nancy ; Frédéric Myers,
Sidgwick, métapsychistes avant la lettre. A leur
contact il apprit à voir, à observer, c'est-à-dire
neuf fois sur dix à se défier et à prendre des pré-
cautions contre le faux souvenir et l'imagination.
.En même temps des perspectives nouvelles s'ou-
vraient devant lui : ce fut une époque de travail
'dur et serré, dont les deux points culminants sesituent en 1889 et 1892 avec deux thèses de doc-
torat, l'une philosophique, l'Automatisme psycho-
logique, l'autre médicale, l'Etat mental des hys-
tériques.

Elles se rattachent l'une à l'autre par des liens
?(étroits. C'est en étudiant ce qu'on appelait alors
l'hystérie que Pierre Janet put établir avec unenetteté définitive la différence des actes cons-cients et des actes inconscients, synthétiques et
automatiques. Il fut d'ailleurs l'un des premiers
à mettre en lumière, dans l'hystérie, le rôle énorme
jde la suggestion et de l'autosuggestion. Après la
mort de Charcot (1895), ce rôle absorba tout le
reste, au point de jeter le voile sur une tendance
maladive préliminaire à provoquer l'affaiblisse-

ment des fonctions de résistance et de synthèse,
tendance que le docteur Janet continue à regar-der comme capitale. Aussi bien, en recherchant
les conditions de cet affaiblissement, Pierre Janet
fut-il amené à insister sur l'importance initiale
de certains traumatismes émotionnels, perturba-
teurs du subconscient,notion (éminemment féconde
dans l'histoire de la névrose et de la psychose.

Il avait quitté le Havre en 1890 pour devenir
professeurde philosophie à Louis-le-Grand, puis
à Condorcet. En même temps Charcot l'avait pris
comme directeur du laboratoire de psychologie
pathologique à la Salpêtrière. Trois ans plus tard
il s'installe comme médecin des maladies ner-

veuses (1893). Quelle existence surabondamment
remplie et comme elle touche de toutes parts
à la réalité I Si la vie d'un philosophe ressemble
à ses idées et réciproquement, on ne sera pas
étonné que pour Pierre Janet la psychologie soit
d'abord et avant tout une science de la conduite,
et que sous un biais ou sous un autrp il s'évertue
depuis soixante ans à scruter les divers aspects
de l'action, considérée comme un phénomène
fondamental. Ce penseur est un pédagogue plein
d'allant et d'humour, ce pédagogue est un homme
de laboratoire exigeant et précis, cet homme de
laboratoire est un praticien penché sur la souf-
france humaine, ce praticien est un écrivain, un
créateur de séquences, de notions et d'abstractions.
Tout cela se tient, s'épaule, se recoupe, profite
d'un vaste réseau de contrôle mutuel et d'inter-
dépendance.

Toute sa vie se partagea insi, pour leur com-
mun profit, entre ces deux ordres de création,
dans un engrenage réciproque (pour autant que
l'on puisse les départager). Au théoricien nous de-
vrons iccessivement Név: ises et idées fixes
(1898), les Obsessions et la psychasthénie (1903),
le* Névr ses 1902 ; au clinicien les Médications
psychologiques (1919), tirées de l'utilisation de
l'automatisme, et la Médecine psychologique
(1923,, tout cela convergeant, pour conclure, dans
une oeuvre que Pierre Janet considère sans doute
comme son oeuvre maîtresse : De l'angoisse à
l'extase (1926), immense étude sur les croyances
et les sentiments et l'épanouissement religieux de
l'homme social.

Elle est étroitement liée au problème du lan-
gage. Qu'est-ce que la pensée? Un langage inté-
rieur. Mais le langage lui-même se rattache de si
près à l'action qu'il en est inséparable. Pour l'ex-
pliquer il faut recourir aux rapports qui unissent
le chef au subordonné. Le langage est un aspect
du problème du commandementet de l'obéissance,
qui forme lui-même une section de l'action diffé-
rée, sériée, source de tout progrès. La horde pri-
mitive s'engage sur le chemin de la civilisation,
quand, le chef ayant jeté le cri initial, il s'arrête, ne
court plus, surveille les alentours de la chasse et
combine l'effort général de la poursuitepar d'au-
tres cris de plus en plus perfectionnés de part et
d'autre à partir de I'écholalie. On voit d'ici poindre
un autre sujet plus vaste encore, celui de l'in-
fluenceet de l'assentiment.Ai-je besoin d'en préci-
ser l'orientation religieuse ?

Chargé, dès 1899, du cours de psychologie à la
Sorbonne, Pierre Janet passe, en 1902, au Collège
de France, où il remplace Théodule Ribot.

En 1913, l'Académie des sciences morales lui
offre un siège. Je ne dis rien des innombrables
attentions dont les académies et les universités
étrangères l'ont honoré. On aura une idée de l'ora-
teur, du causeur, du conférencier, en, parcourant
ceux de ses cours qui ont été publiés. Ainsi les
Stades de l'évolution psychologique (1926), la
Pensée intérieure et ses troubles (1927), l'Evolu-
tion de la mémoire (qui est volontiers pour lui
une remémoration) et De là notion du temps
(1928). L'enseignement de Pierre Janet n'a pas
eu toujours la France pour théâtre. Depuis 1890
il est allé six fois en Amérique du Nord, la der-
nière fois à Boston (dont l'universitél'a nommé en
1937 docteur en médecine honoris causa)', deux
fois à Rio-de-Janeiro, une fois à Mexico, une fois
à Buenos-Aires. Il connaît bien l'Allemagne, l'Ita-
lie, un peu l'Espagne.

Pierre Janet ne serait pas un homme de notre
temps s'il n'était, lui aussi, préoccupé par les don-
nées immédiateset les phénomènes originaires. Le
rôle qu'ont occupé dans d'autres philosophies con-
temporaines la conscience intime, l'enfant, le
« primitif », pourrait être rempli chez lui par
le malade. Le malade mental rejoint en effet sur
bien des points la région du rêve, de la sauvagerie,
de l'infantilisme, voire de l'animalité. Dans l'In-
telligence avant le langage (1936) et les Débuts de
l'intelligence, il s'installe ainsi dans un domaine
de précisions et d'analyses, antérieures même au
« prélogisme », puisqu'il y est fait état de ratio-
cinations animales, comme celles du fameux singe
Sultan, qui savait rallonger son bâton pour attra-
per une banane placée exprès trop. loin.

Du haut de ses robustes quatre-vingtsans le doc-
teur Janet peut considérer avec fierté cette oeuvre
considérable. Il ne la considère pas, tant s'en
faut, comme terminée. Outre certaines révisions
sur l'origine et le fondement de l'idée de pro-
priété dont j'ai parlé plus haut, il«est' en train. |

d'élaborer de vastes mises au point concernant,
par exemple, la Psychologie de la croyance et
le mystère des troubles de la personnalité.

L'homme normal fait un départ aisé entre le
moi et le non-moi, ce qui est à lui et ce qui ap-
partient aux autres, ce qu'on lui dit et les ré-
flexions ou les objurgations qu'il se fait. Le détra-
qué brouille tout cela én le répartissant de tra-
vers. Le docteur Janet a étudié en détail un cas
récent et typique, celui d'un individu, disposé au
scrupule, que la pratique de l'examen de cons-
cience amenait à conclure : « Tu es un co-
chon l » Bientôt, ces mots fatidiques émigrèren't,
pour lui, dans la bouche de ses chefs. Désormais,
il se crut réprimandé, injurié par tout le monde.
On devineque ces hallucinations auditives le trans-
formèrent en persécuté, d'ailleurs exempt de dé-
lire.

Les sentiments collectifs sont affectés de trou-
bles analogues. Reprenant et dilatant les positions
occupées jadis par Tarde, Pierre Janet songe à
serrer de plus près qu'on n'a fait jusqu'ici cer-
tains phénomènes sociaux. Et ceci l'amène à me
déclarer : « Il sortira sans doute de ces investi-
gations une politique. Je songe à réhabiliterle vote
plural. Un suffrage universel est nécessaire pour
éviter la tyrannie, mais ies constitutions actuel-
les fondées sur lui n'arrivent à organiser que la
dictature de l'inculte. Les Belges avec leur plura-
lité, étagée de 1 à 16, se sont montrés jadis beau-
coup trop modestes, et vous savez que le socialisme
a détruit finalement ce germe léger de progrès.
Il faut reprendre le système sur une échelle beau-
coup plus ambitieuse. En réalité, les distances et
les différences entre individus sont énormes. Le
clavier des divers coefficients doit disposer d'une
marge allant au moins de un à cinq cents. La dis-
crimination entre électeurs doit être poussée aussi
loin que possible. Le fait d'être marié, d'avoir des
enfants, de payer tant ou tant d'impôts sur le
revenu, d'avoir obtenu tels diplômes, d'exercer ou
d'avoir exercé telles fonctions,d'avoir tel âge, doit

être pris en considération, Pour être éligible
.
il

faudrait prouver qu'on a reçu une certaine ins-
truction et notamment qu'on a étudié l'histoire,
et ainsi de suite. »

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les idées
religieuses de Pierre Janet. « On a exagéré, me
confie-t-il, l'opposition de la science et de la reli-
gion. L'une et l'autre sont nécessaires, sont fon-
dées, et l'une, la science, mène à l'autre, la reli-
gion, se dirige vers elle, y conduit, l'exige.' Le
problème se complique de nos jours par suite d'un
accident : les religions historiques. C'est dange-
reux. On se trouve en présence d'une difficulté
nouvelle, car la vérité historique (qui est d'ailleurs
une notion à peine vieille d'un siècle), fondée sur

le témoignage, tributaire, donc, du passé irrévo-
cable, se trouve en opposition avec la vérité phy-
sique, vérifiable, elle, à toute réquisition. Il y a
aussi la question du mysticisme,dont les rapports
avec la religion sont d'ordinaire mal compris. Le
mystique est un homme mal à l'aise dans des ca-dres trop rigides et qui essaie de les briser.
Ce qu'il faudrait, c'est à tous égards une religion
plus souple, moins prisonnière de règles anky-
losées »

On sent le docteur Janet en pleine ébullition
d'idées, et l'on part avec ce sentiment d'entrain et
d'enthousiasme que communique si" bien la jeu-
nesse.

RENÉ JOHANNET

NOUVELLES OU JOUR
' Le président de la République & Lille

notre correspondant de Lille téléphone :
La ville de Lille est entièrement pavoisée, spé-

cialement sur le parcours du cortège, pour rece-
voir, demain dimanche, le président de la Répu-
blique. Elle est déjà envahie par l'affluence des
étrangers et par les troupes qui rendront les hon-
neurs et assureront le service d'ordre.

Au drapeau national, s'ajoutent, dans certaines
rues spécialement commerçantes,des drapeaux et
des étendards dont les insignes et les couleurs
varient avec chacune de ces rues, et rappellent
leurs origines et les anciennes corporations.

A l'exposition du Progrès social, les travaux ont
été poussés avec une grande activité.

La visite du chef de l'Etat dans la capitale des
Flandres est un événement particulièrement im-
portant; elle sera la quatrième depuis la fondation
de la troisième République. Il y eut une de cês
visites dans la période précédant la guerre de 1914,
celle de Carnot, en 1892, à l'occasion du centenaire
de la levée du siège de Lille, par les Autrichiens.
Les fêtes qui furent consacrées à cette commémo-
ration furent une première manifestation d'union
nationale qui .contrastait avec .l'acuité des luttes
politiques de cette époque.

Apres la guerre, ce fut la visite de M. Millerand,
en 1921, qui vint célébrer la renaissance du Nord;
puis celle de M. Doumergue, en 1927, qui inaugura
le nouvel hôtel de ville.

Le banquet, qui est offert; par le conseil général
du Nord, sera servi dans la grande salle des fêtes

la préfecture.

Les prochaines délibérations
gouvernementales

Les membres du gouvernement se réuniront en
conseil de cabinet lundi prochain, à 17 heures,
au ministère de la guerre, sous la présidence-de
M. Edouard Daladier et en conseil des ministres
mardi, à 10 heures, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Albert Lebrun.

Cette seconde délibération sera particulière-
ment consacrée à l'examen des problèmesde poli-
tique extérieure.

M. de Monzie à Boulogne-sur-Mer
A la fin du banquet qui lui était offert, hier,

au casino de Boulogne-sur-Mer, M. de Monzie a
rendu hommage à la compagnie hollandaise qui,
la première, a créé, une escale transatlantique à
Boulogne. Il a souligné, dans son improvisation,
que si la Hollande a la sagesse de la liberté, la
France en a, elle, la coquetterie. Le ministre des
travaux publics a tenu également à adresser ses
félicitations à la. ville et à la chambre de com-
merce de Boulogne, qui ont créé un port trans-
atlantique important.

M. de Monzie a pris ensuite, en gare de Boulo-
gne-Tintelleries, le rapide de Calais, et es7' ren-tré à Paris, à 18 h. 10.

Le séjour en France
de l'empereur d'Annam

Après une nuit de repos, S. M. Bao Daï, empe-
reur d'Annam, a reçu hier, après-midi, dans sapropriété de Thorens, la visite de M. Mouchet,
préfet des Alpes-Maritimes,et celle des journa-
listes auxquels il a dit son profond attachement
à la France et la joie qu'il éprouvera de revoir
Paris où il se rendra la semaine prochaine pour
y être reçu officiellement et consulter des spé-

l'arrivée de l'impératrice, qui doit débarquer
le 21 juin.

Leur séjour en France sera d'environ six mois.

Le roi Zogouet la reine Géraldine
à Versailles

On annonce que le roi Zogou d'Albanie et la
reine Géraldine sont attendus à Versailles,.où ils
s'installeraient pour plusieurs mois au château
de1 la Maye, où déjà résidèrent, naguère, le duc
et la duchesse de Windsor.

M. Nicolas Jorga a quitté Paris
M. Nicolas Jorga, ancien président du conseil

roumain, qui a fait deux conférences en Sorbonne,
a quitté, hier soir, Paris, par le Simplon-Orient
Express.

L'illustre savant a été salué, à la gare de Lyon,
à son départ-, par M. Georges Tataresco, ambas-
sadeur de Roumanie en France; le haut personnel
de l'ambassade de Roumanie; M. Victor Jancou-
lesco consul général et sous-directeur de l'école
roumaine en France; les membres de l'école
roumaine et par de nombreux amis personnels.

Un communiqué
de la municipalité de Toulouse

La municipalité toulousaine vient d'adresser
aux journaux le communiqué"suivant

M. Ellen Prévot, maire de Toulouse, a reçu vendredi
à 16 heures M* Tesseyre, avoué liquidateur, chargé de
la liquidation amiable de la Société provençale "d'en-
treprises, accompagné de M. Grandjean, ancien direc-
teur de ladite société. M./Ellen Prévôt avait- à. ses
côtés le conseiller Peyrat, chargé des services de l'éclai-
rage, ainsi que le "bâtonnier Soulié, avocat de la-ville
de Toulouse.

MM. Tesseyre et Grandjean ont d'abord protesté con-
tre les allégations des journaux qui ont représenté leur

société comme s'étant trouvée en déconfiture. Ils ont
I fait connaître au maire qu'ils avaient envoyé à ces
! journaux un démenti officiel et catégorique avec som-
mation d'insérer. Ils ont protesté également contre
l'assertion d'après laquelle une inspection fiscale, pra-
tiquée à Marseille dans le bureau de la société, aurait
amené la découverte des éléments de l'affaire pendante
entre la société et la ville. Ils ont déclaré qu'il n'y
avait eu ni découverte ni inspection et qu'il s'agissait
là d'affirmations sans aucun fondement comme est sans
fondement la prétendue existence d'un compte com-
mission de huit cent mille francs. M. Ellen Prévôt a
pris acte de ces démentis.

Sur le fond de l'affaire, une longue discussion s'est
prolongée pendant une heure trente entre M» Tesseyre
et M' Soulié sur la question contentieuse de l'interpré-
tation à donner à l'expression « prix forfaitaire » qui
a figuré jusqu'en octobre 1934 sur les soumissions des
tranches successives d'éolairage .axial présentées par la
Société provençale d'entreprises. La société et ses
représentants ayant produit une argumentation qui a
paru inconciliable en droit et en fait avec la thèse sou-
tenue par le bâtonnier Soulié, au nom de la ville,
M. Ellen Prévôt a fait-connaître aux représentants de
la société qu'il allait'les assigner immédiatement devant
le tribunal compétent qui est en l'espèce le conseil de
préfecture départemental de la Haute-Garonne. Le
mémoire introductif d'instance sera signé dès le début
de la semaine prochaine.

Ajoutons que l'ingénieurdes services électriques .sus-
pendu le 11 mai dernier comparaîtra le 21 juin prochain
devant le conseil de discipline qui sera présidé par
M. Champ, juge de paix du canton sud.

A l'Expositiondu Progrès social
Les journées d'amitié franco-néerlandaise

ai,M'., Loudon, ministre des Pays-Bas à Paris, estirrivé, hier, à Lille, pour présider deux journées
d'amitié franco-néerlandaise.

Le ministre et sa suite ont été reçus à la préfec-
ture par M. Caries, préfét du Nord. M. Loudon s'est
rendu ensuite à l'hôtel de ville, où il a été ac-cueilli par M. Bertrand, adjoint au maire.

Un banquetà été offert par le conseil d'adminis-
tration de l'expositiondu progrès social, en l'hon-
neur du ministre des Pays-Bas. Il était présidé
par M. Mahieu vice-président du Sénat.

Des discours ont été prononcés par MM. Caries,
préfet du Nord, Rivantes, président du comité
néerlandais d'organisation,et par M. Loudon, qui aremercié le comité de l'exposition de son invita-
tion et souligné avec quelle joie la Hollande avait
accepté l'organisation de deux journées franco-
hollandaises. ,Le ministre a rendu hommage à la vaillance des
populations de la région du Nord, qui, après avoir-
donné le spectacle d'une reconstitution rapide,
présentent celui d'une exposition en pleine crise
internationale.

Après le banquet, une conférence a été faite austudio des P. T. T. par M. J. Spoorenberg, sur
« quelques aspects du progrès social aux Pays-
Bas ».

Mouvement judiciaire
Sont nommés :
Conseiller à la cour d'appel de Paris : M. de Clavel,

vice-président au tribunal de la Seine
Vice-président au tribunal de,la Seine : M. Patouil-

lard, président de section audit tribunal.
Président de section au tribunal de la Seine : M. Fou-

rier, juge audit tribunal.
?
Juges,de laSeine ; .M. Valot

adjoin audit tribunal'; M. Parlange, secrétaire général
du parquet de la Seine.

: Juge-adjointau tribunal de la Seine, sur sa demande:
M. Nigay, juge d'instruction adjoint audit tribunal.

.Juge d'instruction adjoint au tribunal de la Seine :
M.. Colombies juge d'instruction au tribunal de Mar-
seille.

Conseillers à la cour d'appel d'Amiens : M.- Proust,
juge au tribunal de Reims; de Douai, sur sa demande,
M. Mossion procureur de la République près le tri-
bunal de Cambrai.

Juges de deuxième classe : .au tribunal de Cambrai,
sur sa demande, M. Mabille de Poncheville, juge de
deuxième classe au. tribunal de Beauvais; au tribunal
de Mascara, sur sa demande, M.-Martin, juge au tri-
bunal de Tizi-Ouzou; au tribunal de Tizi-Ouzou, sur
sa demande, M. Sudre. juge au tribunal de Mascara.

Juges de troisième classe : au tribunal de Saint-
Julien, sur sa demande, M. Cornet, juge d'instruction
de .troisième classe

,
au tribunal de Gray; au tribunal

de Bourgoin M. Bel, juge suppléant rétribué du res-
sort de la cour de Grenoble; au tribunal de Beauvais,
sur sa demande, M. Léger, juge de troisième classe autribunal de Douai; au tribunal de Douai, sur sa de-
mande, M: Gailly, juge d'instruction de troisième classe
au tribunal de Cambrai.

Procureurs de la République : à Cambrai, M. Four-
nie!1, procureur de la République à Neufchatel ; â
Neufchatel, M. Menneteau, substitut du procureur de
la République de Sousse; à Nantua, M. Novel, juge
d'instruction de deuxième classe au tribunal de Bour-
goin.

Substitut du procureur de la République de Gre-
noble, sur sa demande : M. Clergue, procureur de la
République à Nantua.

Opérations des caisses d'épargne
Voici les résultats, parvenus du 16 au 31 mai,

des. opérations des caisses d'épargne ordinaires
avec la caisse des dépôts et consignations : '

Dépôts de fonds 122.688.748 18
Retraits de fonds 52.207.592 20

Excédents de dépôts 70.481.155 98
En conséquence, l'excédent de dépôts du 1" jan-

vier au 31 mai 1939 se monte à 737,849,800 fr. 32.

MARINE MARCHANDE

A LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

Déclarations de M. Jean Marie
M. Jean Marie, président de la Compagnie géné-

ralo transatlantique, qu'entouraient MM. Cangar-
del, docteur général; Laure, directeur général
adjoint, a fait, hier, de brèves déclarations au
cours d'une réunion de presse organisée au siège
de la Compagnie.

M. Jean M'ri- a tout d'abord évoqué les réfor-
mes intérieures auxquelles il est actuellement
procédé et annoncé la création d'un comité de
gestion et d'un bureau de la sécurité.

Désormais, a-t-il ajouté, le même ordre régnera,
que les navires soient en ligne ou qu'ils soient à quai,
entre deux voyages. Nous nous consacrerons, de toute
notre volonté, à maintenir le respect des règles de
sécurité et d'une indispensable discipline. L'autorité
centrale 'ser rent rcée et confiée à un comité de ges-
tion.

D'une façon générale, je tien6 à réaliser une coo-
pération plus étroite entre les ervices de l'armement
et le 'ci . .ce technique Ces services relèveront de mon
autorité personnelle.

Un bureau de la sécurité vient d'être créé, il sera
chargé de la sécurité générale des navires à. la mer

.et au port et il travaillera en liaison aveo le personnel
navigant et le personnel technique.

M. Jean Marie,a ensuite parlé de l'activité exté-
rieure de la Compagnie. Après avoir rappelé quecette activité s'étendait, principalement, à trois
secteurs : Méditerranée,Atlantique nord et Amé-
rique centrale, le nouveau président de la Com-
pagnie générale transatlantique a rendu hommage
a 1 oeuvre accomplie, dans ces trois domaines, par
ses prédécesseurs et, notamment, par le gouver-
neur éréral, Olivier, ainsi que par MM. Cangardel
et Laure.

Sur l'Ai' ;que nord, le tonnage détruit pendant la
guerre a été - constitué. Le paquebot Normandie porte
avec honneur le pavillon français.

La ligne des Antilles a été dotée d'une flotte bana-
nière portée à quatorze unités qui constitueraient, en
temps de guerre, u .e précieuse flotte frigorifique
auxiliaire. Sur cette même .ligne, le paquebot Breta-
gne, qui jouit d'une excellente réputation, a été mis
en service La Compagnie va maintenant recevoir,
pour ses services du Pacifique, deux cargos do 9.000
tonnes qui seront prêts dans le dernier trimestre de
l'année en cours.

Deux paquebots rapides de 10.000 tonnes, les Ville-
d'Alger et Ville-d'Oran, sont entrés en service sur les
lignes de l'Afrique du Nord. Les aménagements du
c- .al de Tunis ont permis à la Ville-d'Oran d'accoster
pour la pre aière fois à quai dans la capitale de la
Régence, le 28 mai dernier. Un paquebot de 10.350
tonnes, long de 135 mètres, large de 20, vient d'être
commandé pour la ligne (!". Maroc. Doté d'une vitesse
de 20 noeuds; il reliera Bordeaux à Casablanca, eh
54 heures, soit deux jours et trois* nuits, quelles quesoient les conditions atmosphériques. H remplacera
ies Meknès et Marrakech qui accomplissent le trajet en
72 heures.

Le 15 juillet 1864, il y aura tantôt soixante-quinze
ans, a dit encore M. Jean Marie, le Washington par-tait pour New-York établissant la première liaison
postale française France-Etats-Unis. Depuis cette date,
nos paquebots ont effectué plus de huit mille traver-
sées. La flotte de la Compagnie générale transatlanti-
que se composait alors de vingt-deux navires repré-
sentant 25.000 tonnes. Aujourd'hui la Compagnie pos-sède so: ante-quatorze bâtiments totalisant 525.000
tonnes.

Depuis le début du siècle, cinq millions de passa-
gers ont emprunté nos bateaux pour traverser l'Atlan-
tique; ils l'ont fait sans un seul incident car, ainsi quel'a récemment signalé un grand périodique anglais, la
Compagnie générale transatlantique n'a jamais perdu
par le feu de navire en service.

M. Jean Marie a ensuite évoqué la gestion
prudente poursuivie à la compagnie depuis 1931.

Cette politique ,a-t-il dit, porte ses fruits.
De 1933 à 1938, les recettes sont passées de 383,000,000

à 1,164,000,000 de francs. L'excédent de recettes de
l'exercice 1938 s'élèvera à 45 minions et demi de francs.

Cette situation financière favorable va permettre la
réalisation de nouveaux projets. Sur les lignes de ;aMéditerranée, un paquebot du type Ville-d'Alger amé-
lioré va être mis en service; sur la ligne des Antillés,
la flotte actuelle sera augmentée d'une unité rapide.

Nous avons égaement la ferme volonté de renforcer
notre flotte de l'Atlantique nord. Des événements dou-
loureux, de rudes coups du sort ont pu, un instant,
ternir le visage de la Compagnie. Pour effacer. cette
ombre, il importe de mettre en chantier un nouveaubâtiment.

Dans des déclarations qu'il a récemment faites auSénat,' AO réponse 4 uuo 'M. Ue Chappo
delaine a déjà baptisé, du nom de Bretagne, le nou-
veau transatlantique. Je me bornerai à dire que des
études techniques 60nt en cours. Lorsqu'elles seront
terminées, il nous faudra examiner les conditions d'ex-
ploitation commerciale. La Compagnie générale trans-
atlantique, le ministère de la marine marchande et
le ministère des finances, auront enfin à étudier, en
commun, les modalités financières qui permettront
d'assurer la construction de la nouvelle unité.

Mais je tiens à vous répéter que nous ferons effort
pour améliorer les liaisons maritimes entre la France
et les Etats-Unis. La fidélité de notre clientèle nord-
américaine autant que les circonstances politiques nous
y convient.

M. Jean Marie a, en terminant, exprimé sa foi
dans les destinées de la compagnie qu'il préside.

M. Victor Peytral donne sa démission
d'administrateur

de la Compagnie générale transatlantique
M. Victor Peytral, ancien ministre, vient

d'adresser à M. de Chappedelaine, ministre de la
marine marchande, une lettre dans laquelle il
donne sa démission d'administrateurde la Com-
pagnie générale transatlantique et expose les rai-
sons qui l'ont incité à prendre cette décision :

Le décret du 16 mai 1939, nommant M. Jean Marie
président du conseil d'administration de la Compagnie
générale transatlantique, légal

- en lui-même puisqu'il
est autorisé par la loi des « pleins pouvoirs », n'en
est pas moins, écrit notamment M. Peytral, contraire
aux statuts de la société. Ceux-ci portent expressé-
ment que le président doit être nommé, chaque année,
par le conseil d'administration; or, vous l'avez, par
décret, nommé pour six ans.

Tant que les statuts n'auront pas été revisés, je con-
sidérerai comme entachée de nullité et engageant la
responsabilité des administrateurs toute délibération
ou décision prise au mépris de leurs dispositions.

Vous avez, en outre, par votre lettre du 20 mai,
méconnu le principe essentiel qui est le corollaire
nécessaire de la responsabilité., : c'est le libre arbitre
et l'indépendance dans la décision.'

Si les administrateurs représentant l'Etat dans une
société anonyme dont l'Etat possède la majorité des

actions ne devaient être que des fonctionnaires chan-
gés d'appliquer des circulaires ministérielles, la con-ception même de cette forme d'étatisme serait définiti-
vement condamnée.

Le nouveau commandant du paquebot
« Normandie »

Le commandantThoreux, ayant été désigné pourassurer la direction de l'agence générale du Havrede la Compagnie générale transatlantique, lecommandant Payen de la Garanderie, prendra lecommandementdu paquebot Normandie.
Agé de 51 ans, le commandant Payen de !aGaranderie a fait toute sa carrière à la Compa-fnie générale transatlantique, où il est entré en911. Capitaine depuis 1929, il a assumé le com-mandement de nombreux paquebots, notammentdu Colombie et de YIle-de-France,

DÉFENSE NATIONALE

Le programme de la visite du général Gamelin
à Londres

Le général^ Gamelin est attendu, mardi prochain,a Londres ou il passera en revue les troupes quiparticipentau « Tattoo », la grande parade mili-taire qui a lieu tous les ans à Aldershot, la nuit,sous le feu des projecteurs.
Le chef d'état-major général de la défense na-tionale et de 1 armée, qui sera accompagné du colo-nel Petitbon, sera reçu à la gare de Victoria parle général vicomte Gort, chef de l'état-majorgéné-ral impérial et les chefs d'état-major de la flotteet de 1 armée de 1 air. Il visitera mercredi l'acadé-mie militaire de Sandhurst où il assistera à la pa-rade annuelle des « GentlemenCadets » et se ren-draensuite à

Al
? .'Ie grand camp de manoeu-vres situé dans les environs de la capitale.

T

général Gamelin assistera à la cé-rémon ie de laprésentation des drapeaux, le « Troo-ping Ihe Colours » sur lesplanade des horseguards, dans Whitehall et sera l'hôte, à déjeunerdu gouvernement britannique. Dans la soirée iserareçu par le duC d<ï Gloucester et assistera àun dinre offer en son honneur à la Chambre descommunes par un
groupe de parlementaires

avec
^ord fhafffoM

.
Gamelin aura un entretien

h* Tf* Chatfield, ministre pour la coordinationde la défense, et avec M. HoreBeli'sha ministre
de
la

guerre, 11 quittera Londres dans l'après-midiaprès avoir assisté au déjeuner organisé en sonhonneur par le vicomte Gort

ARMEE

Légion d'honneur
Le Journal officiel du 3 juin publie la promo-tion, au grade de commandeur de la Légiondhonneur, au titre du ministère de la défensenationale et de la guerre, de Mgr Ginistv évêque

rnt
Verdun Rappelons que les insignes de son gradef ,fpe remis au prélat lors des fêtes organiséesa l occasion de son jubilé. 6

Etat-major général de l'armée
«en6 général de division Dosse, membre du con-de Nla guerre, est placé dans laLiS

de
(réserve) du cadre d8 "'état-major g«-

MARINE

Officiers de marine
Le capitaine de corvette de Gantes est nommé

rfanf
de raviso*dragueur Commun-

AIR

Direction technique et industrielle
L'inspecteur général de lr" classe de l'aéro-nautique Sabatier est nommé inspecteur généraltechnique de l'air, et maintenu dans ses fonctions

(le président de la caisse de compensation pourla décentralisation des industries aéronautiquesL inspecteur général de 1" classe de l'aéronau-tique Glasser est affecté à l'inspection généraletechnique pour remplir les fonctions d'inspec-teur général technique adjoint.L'ingénieur en chef hors classe Roger a étécharge d assurer, par intérim, les fonctions dedirecteur du service des marchés.L'inspecteur général de 2* classe de l'aéronau-

Légion d'honneur
Mme Olga Girod, pilote aviatrice, est nommée,a titre posthume, chevalier de la Légion d'hon-neur.

A L'HOTEL DE VILLE
Le payement des masques à <jaz

Malgré 1 annonce de nouvelles dispositions rela-tives au payement des masques à gaz, cette ques-tion continue à faire l'objet des préoccupationsdes élus de l'Hôtel de Ville.
C'est ainsi que M. Le Provost de Launay, pré-sident du Conseil municipal, a écrit à M. EdouardDaladier une lettre dans'laquelle, se faisant l'échode 1 émotion soulevée dans la population pari-sienne par le décret du 27 mai, il dit notam-ment :
Je me permets de vous rappeler que le Conseil géné-rai de la Seine a, le 11 avril 1938, voté un emprunt

pour la défense passive qui comprenait une sommede 284 millions pour fournitures de masques aux ha-bitants de Paris et du département de ' la Seine.
S'il est vrai que l'Etat a pris à Sa charge, sur ces284 millions une somme de 100 millions, il est nonmoins exact que le départementde la Seine a versé àl'Etat une somme de 184 millions (169 millions pourles masques et 15 millions poUr les dépenses de pre-mier aménagementdu service Z) dont la charge finan-

cière est supportée à concurrence de 82 0/0 environ
par les contribuables parisiens. V

Je suis certain que vous estimerez aveo moi qu'ilserait souverainement injuste de taxer une secondefois pour le même objet une population qui a déjàfait à cet égard l'effort financier nécessaire et suffisant.
D'autre part, M. Cresp, président, et les mem-bres du Conseil général, ont été reçus hier parle ministre des finances auquel ils ont exposé lesinconvénients qui résulteraient de l'application

du décret du 27 mai. Ils ont, en outre, insisté
auprès de "M. Paul Reynaud pour qu'il soit sursis
à toute décision avant que l'Assemblée départe-
mentale se soit réunie et ait pu prendre les déci-
sions qui conviennent.

'ï'BtJiiaLETOjv ou Heutpt
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

ET LA RUSSIE TSARISTE

Rapports de l'ambassadeur Simoline
à Catherine II

(1789-1792)
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X 'B" #

: v."*'ixp f '"s'#**'?1# 'V
(Suite.)

Le 11 février 1792, se trouvant déjà à Bruxel-
les, Simoline envoie à Catherine II une longue
lettre pour lui raconter qu'avant son départ de
Paris il a été reçu en secret par le couple royal.

Marie-Antoinette s'entretint d'abord aveclui en tête à tête dans sa chambre à coucher.
Elle lui raconta ses malheurs, la fuite de Va-
rennes (elle est persuadée qu'ils ont été trahis
par une camériste). Elle lui fit le tableau des
tourments endurés depuis le 21 juin 1791. « Au
cours de ce récit, note Simoline, il y eut des
moments où les yeux de la reine se remplirent
involontairement de larmes. » Puis le roi entra
et se joignit à l'entretien : « Tout notre espoir
est en vous », dit-il. Et Marie-Antoinette pour-
suivît en se plaignant de son frère l'empereur
d'Autriche, de sa froideur à l'égard des per-
sonnes de sa famille. Enfin, elle lui remit trois
lettres, toutes datées du 1" février : l'une pour
Catherine II, l'autre pour Léopold II et la troi-
sième (un court billet d'introduction) pour le
chancelier Kaunitz.

C'est seulement après cette entrevue secrète,
qui dura trois heures, que Simoline entre enfin
directement en relations avec les conspirateurs
de Varennes et les amis intimes de Marie-
Antoinette : Fersen et Breteuil. Il les met au
courant du voyage qu'il va entreprendre à
Vienne pour accomplir la mission délicate que
lui a confiée la reine.

Simoline, qui a quitté la France le 7 février,
réussit sans encombres à passer la frontière
avec les lettres de Marie-Antoinette.Il arrive à
Bruxelles le 9 et, aussitôt, s'occupe de faire
parvenir à Catherin® II la lettre de la reine.

Voici, d'après l'original conservé à Moscou,
ce qu'écrivait Marie-Antoinette dans cette se-
conde missive :

Madame, ma soeur, l'intérêt dont Votre Majesté
veut bien nous faire donner l'assurance est une
grande consolation dans nos peines; comme nous
souhaitons que rien dans notre conduite ne lui
soit caché, nous avons désiré voir M. de Simolin.
Son ministre voulut bien se charger pour nous
d'une affaire très délicate et qui exige autant de
prudence que de secret.

Nous ne pouvons nous deffendre de croire que
l'empereur a été induit en erreur par des infor-
mations fausses, tant à l'égard de nos sentiments
personnelles qu'à l'égard du véritable état des
affaires d'icy; nous souhaitons qu'il soit désa-
busé; la manière prompte et franche dont M. de
Simolin a accepté cette proposition de notre part
nous a bien fait reconnaître en lui un fidèle ser-viteur de V. M. et en quelles mains pourrions-
nous remettre plus sûrementnos intérêts les plus
chers que dans les vôtres, madame, et dans celles
d'un de vos ministres qui avec toute la prudence
et la sagesse de son esprit, a tout vu et a pu for-
mer depuis le commencementde la révolution un
jugement impartial sur tous ses détails; et qui
nous a montré personnellement dans toutes les
occasions intérêt et attachement. Le roi et moi
désirons donc, madame, que vous approuviez notre
idée, si le bien de votre service admet cette course
et que V. M. veuille bien aussi voir dans cette, dé-
marche de notre part une preuve de la confiance
entière que nous avons en elle.

Votre Majesté a toujours excité notre admira-
tion, aujourd'hui nous lui sommes attachés par
des liens plus étroits et plus doux, ceux de l'ami-
tié et de la reconnaissance.

Ce 1" février 1792.
MARIE-ANTOINETTE.

Ayant eu l'occasion de voir M. de Simolin seul
chez moi, j'ai cru devoir l'instruire que j'ai déjà
écrit une fois à V. M. J'espère qu'elle ne désap-
prouvera pas cette confidence de ma part.

L'impératrice fut-elle très émue par le nou-
vel appel au secours de celle qui l'appelait, se-
lon l'étiquette, « Madame, ma soeur », et qui
l'assurait de son admiration, de son amitié et
de sa reconnaissance ? On n'en sait rien. Ce
qui est sûr, c'est qu'elle commença de sa main
une réponse mais que celle-ci demeura ina-
chevée et ne fut jamais envoyée.

Voici ce court billet de Catherine :

« Madame, ma soeur, ayant reçu successivement
les, lettres de V. M. du 3 décembre et du 1" février
dernier, je me serais empressée d'y répondre sur
le champ si je n'avais cru devoir à sa position
une grande réserve sur toute correspondance qui,
sans procurer à V. M. les éclaircissements et ies
avis dont elle peut avoir essentiellement besoin,
aurait pu la compromettre inutilement. C'est par
cette considération que j'ai voulu attendre les
résolutions des cours de Vienne et de Berlin sur
les différentesouverturesque je leur ait fait faire
relativement aux affaires de France pour être à
même, Madame, de vous annoncer le parti quej'aurais pris et à la détermination duquel la con-
naissance des idées de ces Cours était;.. » ? -;i'

Ici s'arrête ce curieux autographe dont le
style est plutôt lourd et le ton d'une politesse
assez froide. Il signifie, en somme, que Cathe-
rine II ne voulait personnellement rien tenter
sans le concours actif de l'Autriche et de la
Prusse. Elle avait besoin de ses cosaques, ré-
pétons-le, pour la Pologne.

La mission de Simoline à Vienne
Et maintenant, rendons-nous à Vienne où Si-

moline arrive le 13 février 1792.
L'ambassadeur est aussitôt reçu par le chan-

celier Kaunitz. Quel fut le ton de l'entretien?
Nous le savons par une longue lettre de Simo-
line à Catherine II en date du 1" mars.

Simoline met le chancelier au courant des
affaires de France et des véritables sentiments
de Louis XVI; il lui dit que le roi n'a pas ac-
cepté librementla Constitutionet que, s'il avait
été assuré de l'appui des puissances, il n'aurait
fias prêté serment.

« Je lui parlai, poursuit Simoline, des dan-
gers qui menacent tous les trônes, tous les
monarques. Je lui dis que si les principes de
la Révolution : française n'étaient pas extirpés
radicalement, cette contagion gagnerait les
autres Etats d'Europe. Je lui dis qu'à mon sensla Révolution française n'avait pas d'exemple
dans l'histoire du monde et que, par consé-
quent, elle devait interrompre la politique ha-
bituelle des puissances pour les unir sur unpoint, à savoir le maintien de la monarchie
française dont il ne restait que la lettre et nonl'esprit dans la nouvelle Constitution. En
somme, je dis à ce ministre tout ce qui, à mon
avis, pouvait .agiter son sang et ses sentiments
refroidis. »

Sa harangue enflammée n'a absolument au-
cun succès.

« J'ai réfléchi sur les affaires de France, lui
répond Kaunitz, avec le sang-froid dont m'a
gratifié la nature. Je ne comprends pas ce que
veulent le roi et la reine de France : le rétablis-
sement de l'ancien état de choses? C'est im-
possible; des amendements à la nouvelle Cons-
titution? Cela ne peut être fait que petit à petit,

Les puissances étrangères, ni juridiquement,
riï èn fait, ne peuvent sans y être conviées in-
tervenir dans les affaires intérieures d'une na-
tion indépendante; or, on ne le leur demande
pas. »Puis Kaunitz affirme qu'il n'y a pas lieu de
craindre la contagion des idées de la « secte
française »,. que c'est le devoir de chaque puis-
sance de se prémunir contre elle. Les argu-
ments de Simoline? Ce sont « des lamentations
et des doléances qu'il a déjà entendues ».

Simoline revient à la charge. Louis XVi,
dit-il, ne veut pas le rétablissement pur et
simple de l'ancien régime. De plus, son inten-
tion n'est pas d'obtenir l'assistancegratuite des
puissances: « Il s'engage à rembourser les
frais dès qu'il en aura la possibilité et s'il ob-
tient des délais raisonnables pour exécuter sesobligations. »

Kaunitz reste inébranlable et il éconduit po-
liment Simoline. Il n'est d'ailleurs pas le seul
partisan de la « non-intervention », comme
nous dirions aujourd'hui. Son sentiment est
partagépas le vice-chancelier Kobenzl. « M. de

Kobenzl, écrit Simoline le 17 mars, est enclin
à penser que si les Français passent le Rhin,
aussitôt tous les villages de Bonn à Bâle seront
pour eux et s'entendront pour tuer tous les
princes, les comtes et les nobles qui tomberont
entre leurs mains. »

Et l'empereur Léopold? Que pensait-il? Si-
moline lui remet la lettre de sa soeur Marie-
Antoinette et refait devant lui son plaidoyer en
faveurde Leurs Maj estés très chrétiennes. Léo-
pold veut bien convenir que Louis XVI et sa
soeur ne peuvent être satisfaits du nouvel ordre
de choses créé par la Révolution. Puis il de-
mande, à Simoline si la France va vraiment
lui déclarer la guerre le l" mars, comme l'a
décrété l'Assemblée : en ce cas, l'alliance de
l'Autriche, de la Russie et de l'Angleterre con-
tre la France serait assurée.

En définitive, l'empereurne prend aucun en-
gagement formel d'intervention. Quelques
jours après cet entretien, il meurt subitement.
François II, son successeur, accorde lui aussi
une audience à Simoline.

Il lui promet une réponse pour la reine de
France et uni mémoire que Simoline se char-
gera de faire parvenir à Paris par ses agents
secrets. Mais Kaunitz, à l'issue des pourpar-
lers, met les choses au point :

« Le roi et la reine de France ne doivent pas
douter du désir que François II a d'alléger leur
situation, mais on ne peut rien leur promettre
de précis. »

Ainsi se termine la mission de Simoline à
Vienne : par un échec à peu près total.

Nous sommes arrivés maintenantau mois de
mars 1792 : c'est à cette date que s'arrête la
publication des rapports de l'ambassadeurdans
le recueil de Moscou.

L'analyse que nous venons d'en faire est
suffisante, croyons-nous, pour souligner l'inté-
rêt que ces documentsprésentent pour l'histoire
générale de la Révolution. Ils précisent, en
effet, certains points demeurés obscurs sur
l'attitude et le rôle de Simoline à Paris. On a
vu que Simoline, d'abord observateur attentif
des événements, est amené peu à peu à jouer
à Paris un rôle contre-révolutionnaire très ac-
tif et à détester de plus en plus la Révolution
qui bouleversa tous les plans de politique; exté-

rieure de la cour de Russie. On a constaté
également que pendant la -première année de
la Révolution et jusqu'en été 1791. Simoline
n'était pas en communion d'idées avec l'impé-.
ratrice, celle-ci voulant la rupture avec la
France et poussant l'Autriche et la Prusse à
une intervention militaire, sans d'ailleurs,
parce qu'elle voulait avoir les mains libres,
en Pologne, s'engager elle-même à fond. C'est
à la fin de 1791 seulement que Simoline serallie pleinement aux vues de sa souveraine
et qu'il devient l'agent secret de Marie-Antoi-
nette. Il s'efforce sans y parvenir de précipiter
l'intervention autrichienne et c'est Louis XVI
lui-même qui va déclarer la guerre à l'Au-
triche.

Il quitte Paris le 7 février 1792, soi-disant
pour une absence temporaire; il n'y reviendra
plus jamais. La rupture de son pays avec laFrance est d'ailleurs imminente : le 16 juillet
1792, Genet, le chargé d'affaires de France à
Saint-Pétersbourg, est expulsé de Russie parordre de Catherine II qui ne peut lui pardonner
ses sympathies républicaines. Elle ne veut pasavoir le moindre contact avec le représentant
du pays de la Révolution.

En 1792 et les années suivantes, Simoline
s'installe en Belgique, en Allemagne, sur les
bords du Rhin, travaille de son mieux contre
la nation française qui lui paraît « digne d'ex-
termination » après l'exécution de Louis XVI.
Il suit de près les opérations militaires des
troupes austro-prussiennes, entre en relations
avec Dumouriez en 1793 et joue un rôle im-
portant dans les négociations entre le général
félon et le commandement autrichien. Il con-tinue infatigablement, sous la Convention et le
Directoire, à travailler de son mieux contre la
France nouvelle.

Son dernier rapport est du 9 janvier 1798. Il
meurt le 11 septembre 1799 à Vienne, au mo-
ment où il se disposait à rentrer en Russie. Il
s'éteint à l'âge avancé de 79 ans, après une vie
bien remplie, tout entière consacrée au service
de son pays et à la défense des principes abso-
lutistes qu'incarnait l'autocratie tsariste.

'ANDRÉ PIERRE.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Au comité de surveillance des prix
Le comité national de surveillance des pïix a

approuvé le rapport concernant l'activité des or-
ganismes de contrôle et de surveillance des prix
pour diverses affaires soumises à son examen
par les.. comités départementaux, il a prescrit
l'ouverture de poursuites judiciaires. Le comité
national a entendu ensuite le compte rendu de
l'activitéde la commissionspéciale chargée d'étu-
dier les répercussions de la taxe d'armementDu-
rant la semaine écoulée, cette commission a pro-
cédé à l'audition dés représentants du commerce
de la chemiserie, de la chapellerie et des tissus;
il résulte des déclarations faites que, d'une façon
générale, la taxe d'armement ne sera récupérée
sur la clientèle qu'à l'occasiondes réassortiments
et dans un délai plus ou moins éloigné.

Les vérifications auxquelles il a été procédé ont
permis de reconnaître que l'incidence de la taxe
était très variable en raison de sa perception aux

- différents stades de la fabrication et delà distri-
bution des produits. Les majorations pratiquées,
lorsqu'elles ne sont pas dues à une hausse de la
matière première, se trouvent limitées à la stricte
récupérationde la taxe. Dans un certain nombre
de cas, le comité a même obtenu des intéressés
qu'ils gardent à leur charge une partie au moins
du montant de la taxe, en particulier pour les
cafés, les eaux minérales et les produits phar-
maceutiques. Au cours de la semaine prochaine, la
commission poursuivra l'audition des représen-
tants qualifiés des; organisations commerciales.

A la fin de la séance, le comité national a pris
une décision sur les prix des charbons importés
et a reporté à la séance suivante la discussion
finale de l'étude sur les variationsde prix des pro-
duits de l'industrie sidérurgique.

QUESTIONS SOCIALES

Statistique officielle du chômage complet

A la date du 27 mai, le nombre des chômeurs
en chômage total officiellement inscrits est do
375,307 dans les fonds de chômage et de 215 dans
cinq bureaux de bienfaisance,soit 375,522au total,
dont 264,098 hommes et 111,424 femmes.

La semaine précédente, le total était de 379,211
r+230 = 379,441; il y a donc cette semaine une
diminution de 3,919 chômeurs inscrits dans les
deux catégories d'institutions.

L'an dernier, pendant la semaine correspon-
dante de mai, on avait compté 380,553 chômeurs
inscrits dans les fonds de chômage et 273 dans
cinq bureaux de bienfaisance, soit, au total,
380,826. D'où, pour cette année, à pareille date,
une diminution de 5,304 chômeurs inscrits.

Par rapport à la semaine correspondante de
1937, le nombre des chômeurs complets dans la
France entière est, cette année, en augmentation
de 30,019.

A la date du 27 mai, le fonds de chômage de
la ville de Paris compte 105,199 chômeurs ins-
crits (64,530 hommes et 40,669 femmes) contre
105,623 la semaine précédente ; ceux des autres
communes de la Seine, 90,707 (58,208 hommes et
.32,449 femmes), au lieu de 91,626;au total, 195,906
chômeurs sont inscrits cette semaine dans le dé-
partementde la Seine.

Ce chiffre correspond à une diminution de 1,343
par rapport à la semaine précédente et à une
augmentation de 1,155 par rapport à la semaine
correspondante de 1938, ainsi qu'à une augmen-
tation de 29,541 par rapport à la semaine cor-
aespondante de 1937.

Dans l'ensemble des autres départements, le
nombre des chômeurs inscrits cette semaine es£
de 179,401 dans les fonds de chômage et de 215
dans cinq bureaux de bienfaisance, soit, au total,
179,616, dont 141,360 hommes et 38,256 femmes.
Ce qui représente, pour la semaine, une diminution
de 2,576.

Ajoutons que, du 22 au 27 mai, il est entré en
France 208 travailleurs étrangers et il en est
sorti 293.

CONGRÈS ET RÉUNIONS

Congrès de la Fédération
des contribuables

Notre correspondant de Nantes noue écrit :
Le congrès de la Fédération nationale des

contribuables s'est poursuivi, hier, sous la prési-
M. LemaigreDubreuilen présence A&g.

délégués de 46 départements. La matinée a été
consacrée à la réunion des commissions. L'après-
midi, en séance plénière, deux nouveaux rapports
ont été déposés : l'un, par M. puel, conseiller tech-
nique de la fédération de la Gironde, préconisant
une sorte de « fédéralisme institutionnel norma-
lement hiérarchisé », réalisant, en face de l'orga-
nisation professionnelle étendue aux services pu-
blics, l'organisation des usagers et des contribua-
bles; le second, de M. Aubry, chef des services
techniques de la Fédération nationale, traitant du
contrôle des finances publiques par les contri-
buables et démontrant la nécessite, l'organisation
et la réalisation de ce contrôle afin d'améliorer
nôtre situation financière en aménageant la dé-
mocratie de manière à faire participer effective-
ment à la vie du pays les éléments actifs qui !e
composent. Après la lecture de ces rapports et
l'avis des commissions, six voeux ont été adoptés
demandant notamment des modifications aux lois
du 5 avril 1884,8 janvier 1905 relativement à l'an-
nulationpar les préfets des délibérations munici-
pales et à la communicationdes documenté;une ré-
forme de l'autorité de tutelle et l'extension de la
communicationdes comptes aux départements et à
l'Etat. Enfin, le congrès exprime sa gratitude à son
président et déclare se solidariser avec lui dans
l'action qui lui est intentée.

Une séance "publique a eu lieu le soir, à 21 heu-
res. M. Lemaigre-Dubreuil s'est déclaré d'accord
aveo l'éminent conférencier de la veille, M. Jo-
seph-Barthélemy pourconstater qu'il ne reste rien
d'un des principes essentiels de la Révolution :l'égalité ,de tous les citoyehs devant l'impôt Abor-
dant l'emploi même de cet impôt, il déclare que
i« c'est faire oeuvre positive que d'exercer Un con-trôle technique objectif des contribuables sur
l'emploi de 1 argent qu'ils mettent à la disposi-
tion des collectivité?

?». Pour cela, il estime queles contribuables doivent se grouper de plus enplus nombreux.'.Parlant des erreurs financières
et économiques de l'Etat, il annonce la publica-
tion prochainepar la fédération d'une étude com-parative des budgets de l'Etat à des périodes dif-
férentes,- afin de dégager la philosophie de ces
erreurs. Traitant enfin du problème financier, il
estime qu'il restera insoluble aussi longtempsquesubsistera la politique partisane, et il convie sesauditeurs à collaborer au redressement du pays
par un effor.t technique réglementé.

automobilisme
Un Tour de France des militaires

à moto et side-car

.
Place de la Concorde, le long du mur des Tui-

leries, a été donné oe matin, à 12 h. 30, un pre-
mier départ aux, 108 motocyclistes militaires qui
disputent cette épreuve, organisée par le Moto-
cycle Club de France.

On remarquait les équipes motorisées de la ca-
valerie, dti train, de l'infanterie, des chars, de

,
l'artillerie, du génie, de la garde républicaine
mobile, venues des quatre soins de France.

nUe revue a été passée, à 12 h. 10, par le gé-
néral Rupied, directeur de la cavalerie, au son
de deux musiques militaires.

A. 12 h. 30, précédée et encadrée d'agents moto-
cyclistes de la préfecture de police et de la po-
lice d'Etat "de Seine-et-Oise, la caravane, rangée
par équipes, remonta les Champs-Elysées jus-
qu'à l'Etoile, descendit l'avenue Foch et traversa
lo bois de Boulogne pour aller par Ville-d'Avray,
se ranger après la grille de l'Orangerie du châ-
teau de Versailles,-devant les, Cent marches.

Les départs- réels* ont été donnés en trois
groupes à 13h. 20. 13 h. 25 et 13 h. 35, versSaint-Cyr, Rambouillet,, Chartres, où aura lieu lo
premier contrôle, d'un parcours de 5,500 kilo-
mètres, à travers toute la France.

On comptait exactement 36 équipes, dont 102
en side-car,et 6 à motocyclette.

Le retour: est * prévu; à Versailles, pour le
18 juin, dans la matinée.-

Le voyage d'études
de la Société des ingénieurs de l'automobile

Une partie de ' la- délégation de la Société des
ingénieurs dô l'automobile,partie il y a un mois,
pour New-York, est rentrée hier,

,
des Etats-Unis,

par le ?
Champlain. A- la gare Saint-Lazare de

nombreux amis attendaient MiM. Henri Petit,
président de la S. I. A.; Brull et Berger, vice-
présidents; Xavier Morand, trésorier; Jouve, Co-
tai, etc.

Les ingénieurs français ont participé au der-
nier congrès de Society of Automative Engineers
où MM. Brull et Andreau ont présenté deux'
intéressants rapports sur : « la voiture légère
dans les pays européens », et sur « l'aérodyna-

,misme », !

echos ET informations

IL Y A VS DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du mardi 4 juin 1889 :

X Les journaux italiens racontent qu'en des-
cendant de wagon à Rome, le roi Humbert a serré
la rnain à MM. Biancheri, Farini et Crispi, qui
l'attendaient et leur dit : « Merci, merci. Votre dé-
monstration affectueuse complète les démonstra-
tions touchantes qui m'ont été faites en Allema-
gne. »D'autre part, on mande de Bologne qu'une ma-
nifestation sympathique à la France a été faite
devant le consulat de France par quelques cen-
taines de personnes.

Médaille commémorative canadienne. - A l'oc-
casion du voyage des, souverains anglais dans leur
Dominion du Canada, on a frappé une médaille
commémorative.Elle reproduit, à l'avers, les traits
du roi George VI et de la reine ceints dé la cou-
ronne. Le revers représente une carte en minia-
ture du Canada, surmontée de la date et des armes
du Dominion et accompagnée d'une inscription
latine : « Regem et Réginam Canada Salutat ». La
médaille est le produit d'une collaboration anglo-
canadienne, l'avers ayant été dessiné par un des
meilleurs artistes de la Monnaie royale de Lon-
dres, l'auteur des médailles du couronnement et
du nouveau grand sceau modifié quand l'Etat libre
d'Irlande eut le statut de Dominion.

Un inédit*de Scarlatti, - Un ouvrage inconnu
d'Alexandre Scarlatti a été découvert à Milan pàc
M. Corio, directeur de l'école de musique Sammar-:
tini. La trouvaille date en réalité de plusieurs
années, mais M. Corio garda le secret jusqu'à ce
qu'il eût pu se rendre compte qu'il s'agissait
effectivement d'un manuscrit inédit. Il dut pour
cela étudier de près et comparer lés autres ma-
nuscrits connus du musicien. L'oeuvre est un mé-
lodrame en trois actes qui se passe à la cour d'un
prince au dix-huitième siècle. Une première exé-
cution symphonique en sera donnée au mois
d'août prochain au festival musical de Salzbourg,
mais la véritable représentation théâtrale aura
lieu à l'automne, à Milan, au cours de la saison
d'opéra do la Scala.

Mariages

- Le jeudi 1" juin, en l'église de Forges-les-
Bains (Seine-et-Oise), a été célébré dans l'inti-
mité le mariage de Mlle Jacqueline Lacour-Gayet
et de M. Raymond Belin.

La messe a été dite par l'abbé Hazebroucq curé
de la paroisse, et la bénédiction nuptiale donnée
par l'abbé Le Roux:

Sa Sainteté Pie XII avait daigné adresser sa
bénédiction apostolique aux jeunes époux.

Les témoins de la mariée étaient M. Robert
Lacour-Gayet, son oncle, et le comte Emmanuel
de Sieyes dé Veynes; ceux du marié, M. René
Janet, son oncle, et M, Charles Dangelzer.

Nécrologie

- A Pau, ont eu lieu les obsèques du chanoine
Dubarat, ancien archiprêtre de Saint-Martin,
président d'honneur de la Société des sciences,
lettres et arts de Pau. décédé à l'âge de 84 ans.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Léon
Bérard, président du conseil général des Basses-
Pyrénées, membre de l'Académie française; Pierre
Verdenal, maire de Pau; lë' procureur général
Ancely, présidentde la Société des sciences, lettres
et ar'ts, et M. Mauléon, secrétaire général de la
préfecture.

Homme, d'une grande érudition, historien du
Béarn, M. Dubarat avait, il y a quelques années,
entrepris des fouilles à la cathédrale de Lescar qui
avaient abouti à la découverte des tombes des an-
ciens rois de Navarre.- Nous apprenons la mort de notre confrère
Jacques Pietrini, ancien rédacteur à la Patrie êt
la Presse ainsi qu'à la République française.

- On nous prie d'annoncer le décès de M. André
Lazard, survenu le 30 mai. Les obsèques ont eu
lieu dans la plus rigoureuse intimité.

De la part du docteur et Mme Louis Lazard et
de leur fils Michel, de Mme Maurice Lazard et de
son fils Marco, des familles Léon Frey et Oppenot.

-. On annonce la mort de M. P. Charbonnier,
chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Paris,
51, rue du Montparnasse, le 29 mai 1939, à l'âge de
68 ans. Les obsèques ont eu lieu dans la plus
faire-part.
- On nous prie d'annoncer le décès de M. Fran-

çois Fagnot, chef de service honoraire au minis-
tère du travail.

Les obsèques auront lieu lundi 5 juin, à 16 heu-
res. Réunion au domicile. 43, rue du Marché, à
Neuilly-sur-Seine.- On annonce la mort de Mme Fernand Mou-
reaux, survenue en son domicile, 20, avenue Foch,
à Paris. Les obsèques auront lieu lundi 5 juin
à 10 heures précises en l'église Saint-Honoré
d'Eylau, où l'on se réunira; l'inhumation auralieu au cimetière de Fontenay-aux-Roses.- Mme Frédéric Rauh, M. et Mme Henri
Lévy-Bruh ! et leurs enfants ont la douleur de
faire part du décès de Mlle Madeleine Rauh,
leur fille, soeur et tante.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Nouvelles diverses

- Le Journal officiel publie ce matin un dé-
cret relatif 4 l'application du décret du 12 avril
1939 sur les associations étrangères : but, mem-
bres, etc.- C'est en présence d'une foule imposante quel'Union des garibaldiens ce l'Argonne a ranimé,
hier, la.flamme du Souvenir, à l'occasion de l'an-
niversaire de Giuseppe Garibaldi.

Le colonel Camilio Marabini, derrière les dra-
peaux des garibaldiens de l'Argonne, était suivi des
garibaldiens en uniforme - pantalons noirs, képi
et tunique rouges - puis des membres de la co-
lonie italienne de Paris; les sociétés d'anciens com-
battantset de mutilés françaises fermaient la mar-
che.- M. Crosnier est nommé adjoint au maire du
18* arrondissement.

-- L'assemblée annuelle de l'Union des femmes
pour la paix aura lieu le lundi 3 juillet, à 21 heu-
res, au siège social, 27, quai d'Orsay. Ordre du
jour : l'organisation pratique de la paix après les
récents accords internationaux.- La Société de secours aux blessés militaires
(Croix-rouge française), qui envoie gratuitement
des livres aux soldats sous le3 drapeaux, serait
heureuse de recevoir des dons lui permettant de
répondre aux nombreuses demandes qu'elle reçoit
journellement (21, rue François-1er, Paris-8e)- Au musée des Arts décoratifs, 107, rue de
Rivoli, à l'occasion de l'exposition « Les ballets
russes de Diaghilew », une 'troisième séance de
danse aura lieu jeudi 8 juin, à 18 heures très
précises. Cette séance, présentée par M. Jean Coc-
teau et à laquelle Mlle Nemtchinovaet Serge Lifar
apporteront leur concours, aura pour thème « La
dernière période des ballets russes de Diaghi-
lew », avec les ballets de M. Darius Milhaud. Pou-
lenc, Auric, Sauguet, accompagnés par les auteurs:
« Le Train bleu », « Les Biches », « Matelots »,
« La Chatte ».Location au secrétariat général du musée des
Arts décoratifs, de 10 heuresà midi et de 14 heu-
res à 17 heures. "

Cours et conférences

- Les Conférences des Ambassadeurs.- Tou-
tes les places étant louées pour la conférence
que doit faire M. Anthony Eden, le jeudi 15 juin,
sous la présidence de M. Paul Reynaud, l'illus-
tre homme d'Etat britannique a consenti à la
répéter le lendemain,vendredi 16 juin.

Cette seconde conférence sera placée sous la
présidence effective de M. Edouard Herriot pré-
sident de la Chambre des députés.

U est prudent de louer ses places.- L'Unionéconomique et douanière européenne
organise pour lundi 5 juin, à 21 heures, à la
salle Wagram, une grande manifestation sur le
thème suivant : « L'organisation de la paix en
Europe est-elle possible? » Prendront notam-
ment la parole à cette manifestation : MM. Paul
Elbel, député, ancien ministre, président de
l'U. E. D. E.; Henri Clerc, ancien député; Gaston
tessier, Georges Hoog, Francis Delaisi.- Mercredi 7 juin, à 15 heures : visite du châ-
teau de Chantilly et de l'exposition temporaire
d'èaux-fortes des écoles hollandaise, flamande et
allemande (Albert Durer, Rembraudt) par
Mlle Guillaume,attachée au musée du Louvre. Dé-
Eart en autocar du musée du Louvre, 36, quai du

ouvre, à 13 h. 30. S'inscrire avant le 6 juin.- La Société d'histoiremoderne tiendra séance
dimanche 4 juip, à l'hôtel de Rohan, 87, rue
Vieille-du-Temple,à 9 h. 30 précises, pour enten-
dre une conférence de M. Clapham, professeur à
l'université de Cambridge, sur la Banque d'Angle- j
terré au dix-huitième siècle. Cette conférencesera j
suivit» d'un débat. '

LES SPECTACLES

THÉÂTRES
I*Ji SOIRÉE

i.iK if u' ' '
Théâtrede Chaillot: bes Ballets de JBonte-Garlo

Voici donc de nouveau parmi nous, pour une
semaine, ift-troupe bondissante et légère des bal-
lets de Monte-Carlo, dont M. René Blum est j'ar-
mateur averti. Les amis de l'art chorégraphique,
fort nombreux aux jours actuels, comme-chacun
sait, viennent de la fêter chaleureusementvau
cours des deux soirées d'inauguration du théâtre
de Chaillot

Accueil certes justifié par la qualité du spec- I

tacle où s'affirment le goût et la maîtrise techni- I

que de M. Léonide Massine, qui a donné sa mesure !

dès' l'âge d'or des ballets russes de Serge de
Diaghilew. i

Ce n'est pas dans les limites de ces brèves notes
que je puis vous dire le détail de réalisationsoù
se mêlent harmonieusementla danse et là panto-
mime qui donnentprétexte à:de grandes construc-
tions d'ensemble, à des groupements de sujets,
de figurants, dont la mouvante variété, le style
équilibré, constituent pour nos yeux un régal de j

choix. Le Lac des Cygnes, le Carndval, déjà con-
nus, sont à cet égard de savoureuses réussites, tant
pair la virtuosité des protagonistes que par l'ingé-
niosité constamment renouvelée des évolutions,
sans qu'en souffre la pureté classique de la ligne
générale ni que soit trahi le sens des musiques
évidemment inégales de Tchaïkowskyet de Schu-
mann. Les versions chorégraphiques que M. Léo- j

nide Massine nous Offre du Beau Danube bleu et
de Gaité Parisienne, tour à tour par leur souple
séduction, leur verve communicative, le relief à :

la fois divertissantet varié que sa' collaboration j

personnelle comme danseur y donne».dont devrait
s'inspirer le chef d'orchestre, la chaude couledr
des décors et costumesdu comte Etienne de Beau-
mont, la grâce ailée qu'y déploient Mlles Danilova,
Delarova, Târakanora, MM. Massine et Youchke-
witch, eussent certainement suscité l'adhésion sans
réserves de Johann Strauss et d'Offenbach.

Quant à Beethoven, eût-il fait de même en ce
"qui concerne la juxtaposition des quatre, parties
illustres dé la Septième symphonie du « thème
imaginé par M. Massine évoquant la création du
monde, la ' douleur humaine, l'espace céleste, la
destruction de l'humanité par les flammes, et don-
nant-lieu d'ailleurs à des tableaux souvent saisis-
sants? Je serai pôur ma part fortement tenté
d'en douter, tout en ne vous cachant pas que le
public de 1939 qui, pourvu qu'un spectacle lui
plaise, montre fort peu de souci d'une liaison
exacte entre ses divers éléments, non seulement
n'en a éprouvé aucune, gêne, mais lui a marqué
une faveur particulière... Mme Mia Slavenska, dont ;
la « classe » augmente sans cesse, Mme Taraka-
nora, M. Igor Youchkewitchy ont glané des lau-
riers personnels fort mérités.

Chacun sait que les plus grands sujets devien-
nent matière maintenant à des interprétations
dansées parfois inattendues. La mystique francis-
caine, avec,Noble Vision, aura désormais sa place
dans le répertoire chorégraphique, grâce à
MM. Massine et Paul Hindemith, dont la partition
a été conçue spécialement dans ce but. D'où uiie
heureuse concordance entre la plastique et la
musique, le geste et le rythme, n'excluant pas,
aux épisodes essentiels, l'accent expressif qu'en
sa dernière manière M. Hindemith recherche et
trouve volontiers, sans perdre sés dons dynamiques

,habituels. Dans des décors stylisés de M. Tcha-
litcheff, là chorégraphie!de M. Massine s'inspire
de certains principes des ballets Jooss et de l'école
de rythmique Dalcroze, et obtient d'un jeu actif
des mains des danseurs de curieux effets. Il in-
terprète lui-même le rôle de saint François, Mlle
Teilhade étant. avec unepersonnelle
1a Pauvreté. Et je n'oublie pas, en terminant, Jqp
brillants mérites professionnels qu'a fait- valoir
l'Orchestre philharmonique de Paris, sous les ba-
guettes alternées de MM. Efrem Kurz et Anatole
Fistoulari,

C. T.

A LA COMÉDIE-FRANÇAISE

L'administrateur général, les membres du co-
mité d'administration et les sociétaires ont orga-
nisé, hier après-midi, au foyer du public, une
brillante réunion à l'occasion du prochain départ
de la tournée de la Comédie-Françaiseen Améri-
que du Sud. M. Albert Sarraut, ministre de l'in-
térieur, président de l'Association française d'ac-
tion artistique; l'ambassadeur du Brésil, l'ambas-
sadeur de la République Argentine ét le chargé
d'affaires de l'Uruguay étaient présents.

M. Edouard Bourdet prononça un discours, au-
quel répondit M. Albert Sarraut. Les ambassa-
deurs prirent ensuite la parole.

M. Edouard Bourdet tint à donner quelques
précisions sur cette tournée à laquelle prendront
part : MM. Ledoux, Pierre Bertin, Escande, Mar-
tinelli, de Rigoult, Le Marchand, Le Goff, Jean
"Valcourt, Julien Bertheau; Mmes Ventura, Hen-
riette Barreau, Gisèle Casadesus, Jane Faber, Mar-
celle Gabarre, Lise Delamare, Denise Clair, lés
petits Ledoux et Fieldmann...

La liste des pièces qui seront représentées de-
vant le public de RiO-de-Janeiro,de Montevideo,
de Buenos-Aires comprendra : A quoi rêvent les
jeunes filles, les Affaires sont les affaires, l'Ane
de Buridan, Asmodée, Britannicus, Cantique dés
cantiques, le Chandelier, l'Ecole des maris, le Jeu
de l'amour et du hasard, lé. Pain de ménage, Tarr
tufe.

'
?

1

Ce soir S

Opéra, Rigoletto (Mmes Vina Bovy, Almona, Du-
val, Hamy, Lâlande; MM. Jau Kiepura, Martial
Singher, Huberty, Narçùn, Cambon, Ernst, Madlen,
Forest). Le Spectre de la tose (Mlle C. Bos, M. Serge
Lifar). Chef d'orchestre : M. Ruhlmann.

Comédie-Française (Soirée au profit du monu-
ment à la gloire de l'infanterie française) : Cyrano
de Bergerac (MM. André Brunot, Yonnel, Lafon,
Ledoux, Bertin, Bacqué, Dux, Escande, Donneaud,
Chambreuil, Martinelli, Clariond, Debucourt, De
Rigoult,Le Marchand, Le Goff, Echourin Valcourt,
Balpêtré Bonifas, Manuel; Mmes Marie Ventura,
Marie Bell, Fonteney, Gabarre, Lise Delamare,

Clair, Dalmès, Faure, Marziano, Fromet, Delille).
L'OffraMe, poème dialogué de M. Gaston Sor-

bets, musique de scène de M. Roger-Penau (MM.
Alexandre, Escande, Valcourt, Bertheau, Seigner;
Mme Barreau).

.
Opéra-Comique, Lakmô. (Mines Turba-Rabier,

Mattio, MM. A. Seguy, Cabanèl, Emile Rousseau).
Chef d'orchestre : M. Albert Wolff.

Odéon, le Canard sauvage (MM. Roger-Weber,
Lucien Pascal, Paul Amiot, Jacques Eyser, Alexan-
dre Fabry, Léo Peltier, Mâilliet, Darras, Baconnèt,
René Barré, Robert Tenton,André Couvreur; Mmes
Liiy Mounet, Ifilmire Vautrer, Henriette Berfiau).

Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Granier,
Jane Sourza, Bouoot, Eliane de CreuS, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,
Robert Seller, François Périer et Elisabeth Nizan),

Michel, Monsieur Bobby (Huguette Duflos,-
France Éllys, Jean Bobillot, Liliane Roger, Pri-
merose, Edmond Rôze et Jane Lamy).

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvèt, Madeleine Ozeray, J. Reiàhardt,.F.Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault,Boyer, 0. Talazac).
Les Concerts :
- Lundi 5 juin au Grand-Palais, à 16 heures :

« Comment les musiciens français ont chanté
l'amour », avec le concours de Mlle Sabine de
Butler, cantatrice, et de Charles Oulmont, critique
à la radio d'Etat et maître de conférences à la
Sc-hola Cantorum.

Music-halls :
Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Bermite production Paul
Derval, avec Lily et Ëmy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU SAMEDI 3 JUIN

ET DU DIMANCHE 4, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 30. - Rigoletto', le Spectre de la rose.

Lundi, 20 h. : les Troyens. - Mercredi, 20 h. 45 :
Adélaïde, l'Enfant et les sortilèges, Daphnis et
Chloé.- Vendredi, 20 h. : la Chartreuse de Parme.- Samedi, 20 h. 15 : Samson et Dalila, le Festin
de l'araignée.

Comédie-Française, 20 h. - Cyrano de Bergerac, l'Of-
frande.
Dimanche. 14 h. 30 : le Mariage de Figaro. - 20 h. 45:

,, A souffert sous Ponce Pilatc. - Lundi, 21 li. : la
Double inconstance, Poil de Carotte.-Mardi, 21 h.:
Rodogune, Poèmes.- Mercredi, 20 h. 30 : Cyrano
de Bergerac.- Jeudi, 14 h. 30 : la Double Incons-
tance, Poil de Carotte,- 21 h. : Asmodée. - Ven-
dredi, 21 h. - l'Amour médeoin, le Jeu de l'amour
et du hasard.- Samedi, 20 h. 30 : Cyrano de Ber-
gerac. -r Dimanche, 14 h. 30 : Madame Sans-Gêne.- 21 h. : Athalie.

SOIREES : Ce 80ir 3,
Cyrano de Bargaras, l'Of-ISf \n\ fronde; dimanche 4, A »ouf-

1<( 16801>I fart sous Ponoe Pllate; lundi\oVyS7 5, la Double Inconstance,
Poil de Carotte; mardi 6, Ro-
dogune, Poèmes; mercredi 7,

Cyrano de Bergerac; jeudi 8, Asmodée;
vendredi 0, l'Amour médeoin, le Jeu de
l'amour et du hasard.

MATINEES : Dimanche 4. (e Mariage
de Figaro; jeudi 8, la Double Inconstance,
Poli de Carotte.

Opéra-Comique, 20 h. 45. - Lakmé.

.
Dimanche, 14 h. : 2' Rliapsodie, le Roi d'Ys. -

^ 20 h. 45 : Werther, Suite provençale. - Mardi,
20 h. 15 : Mireille. - Mercredi, 20 h. 30 : la Nuit
embaumée. - Jeudi, 20 h. 15 : Carmen. - Ven-
dredi, 20 to. 15 : Mireille. - Samedi, 20 Ji. : Louise.- Dimanche, 14 h. : les Contes d'Hoffmann. -
20 h, 15 : Manon.

Odéon, 20 h. 45. - Le Canard sauvage.
Dimapché, 14 h. 45 : le Canard sauvage.- 20 h. 45 :

L,
,

la Dame de .cbejuMasfaBi..-r.Lundi,20.h, 45 : An-
' arômaque, lé Médecin tnaïgré lui.-Mardi,20 h. 45:

le Canard-sauvage. - Mercredi, 20 11. 45 : le Ca-"
nard sauvage.- Jeudi, 14 h. 30 : les Femmes sa-
vantes, les Précieuses ridicules. - 20 h. 45 : la
Dame de chez Maxim.- Vendredi,20 h. 45 : le Jeu
dé l'amour et du hasard, le Malade imaginaire.-Sâmedi, 15 h. : la Dame de Monsoreau. - 20 h. 45 :
le Canard sauvage. - Dimanche, 15 h. : la Dame
de Monsoreau. - 20 h. 45 : la Dame de chez
Maxim:

Théâtre national du Palais de Chaillot, 21 h. - Ballets
de Monte-Carlo.

Th. Chaillot (Trosadéro). ce soir 21 h.
BALLETS

DE MONTE-CARLO
Sylphides - 7« Symphonie - Trioorne
loc.: Théâtre, Durand, eto. (Valmalète).

Antoine, 21 h. - 15 h. - Vire-Vent.
Arts, 21 il. - i5 h. - Fèu monsieur Pic.
Athénées, 21 h. - 15 h. - Ondine.
BouSes-Parisiens, 21 h. 15. - 15 h. - Les Parents

terribles.
Capucines, 2i h. - 15 h. - Le Bevènanf.
Charles-de Rochelort, 21 h. - 15 h. - La Dernière
.

comédie.
CMtelet,20 h. 30 -> 14 h. 30. - Le Coffre-fort vivant.
Daunou, 21 h. 15. - 15 h. - Le Nid.
Empire, 21 h. - La Reine du trapèze.
Etoile, 21 h. - 15 h. - Le Doyen des enfants de choeur.
George-VI, 21 h. - 15 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - 15 h. - L'Egorgement de

madame de Praslin.
Gymnase, 21 h. 15. - 15 h. - L'Enterrement, le Bal des

voleurs.
Madeleine, 21 h. 15. - 15 h. - Mailloche.
Marigny, 21 h. 15. - 15 h. - Baignoire B.
Michel, 21 h. 20 - loi h. - MonsieurBobby.
Michodière, 21 h. - 15 h. - Trois valses.
Mogador, 20 1). 45. - 14 h. 45. - Rose-Marie.
Nouveautés, 21 h. - u h. *- Entre nous.
CETuvre. ïl h. - 15 h. - The new Will.
Palais-Royal,21 h. 15 h. - La Poule et le chasseur.
Pigalie, 21 h. - 15 h. - Leurs Majestés.
FortO'-Saint-Martia, 20 h. 45 - 14 h. 45. - Robespierre.
Saint-Georges, 21 h. - 15 h. - La Maison Monestier.
Théâtre de Paris, 2i h. 15. - 15 h. - Les Jours heu-

reux.
Variétés,21 h.- 15 h. - La Revue des Variétés.
Vieux-Colombier, 20 h. 45. - 14 h. 45. - La Première

légion.

MUSICS-HALLS8 DIVERS
Folies-Bergères,20 h. 45 - 14 h, 45. - Madame la Foli*.
A. B. C., 21 h.- Là Revue déchaînée.

CABARETS
Boeuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, cabaret-cocktail.

CINÉMAS
LE MICROFILM

Le ministère de l'éducation nationale communique :
La photomicrographie sur film ou microfilm

tend à s'imposer de plus en plus comme procédé
de reproduction. Elle garantit la conservation et,
accroît la diffusion des documents conservés dans
les bibliothèques,dépôts d'archives, centre^ de do-
cumentation et entreprises privées.

;
Le ministre de l'éducation nationale avait ins-

titué une commission du microfilm présidée pàr.
M. Fabry, membre, de l'Institut.Sur sa proposition
le Centre national de larecherche scientifique
appliquée à* décidé d'ouvrir un concours d'appa-
reils dé lecture. Les appareils, maquettes ou pro-
jets devront parveniravant le 1er décembre 193!).

Pour tous renseignement?,s'adresser à M. poin-
dron, secrétaire de la commission du microfilm,
Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu,
Paris (2e).

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert'Palaoe : m., s., Berlingot et Cie.
Auteuil-Bon-Ciné : Derrière la ligne Maginot, Age in-

grat.
Caméra : Si j'étais le patron, les Héros de la Marne.
Colisée : la Ghevâtjchée fantastique.
Edouard-VII : ? 13 h. la à 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère.
Gaumont-Palace : Cas dé conscience.
Impérial : ? Toute la ville danse.

Lutetia :? 13 h. à 20 h., l'Or dan? la montagne, Faux
témoignage.

Marignan : Entente Cordiale.
Madeleine-Cinéma : ? 12 h., la Fin du jour.
Max-Linder : 12 h. â 24 h. : la Tradition de minuit.
Marivaux : * 11 h. 30 à 2 h., le Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Jenny, la

Grande illusion.
Mozart : ? 14 li. 30 à 20 h., s. 21 h., le Véau gras, Tra-

gédie cinghalaise.
Paramount : ? 12 h. 30 à 0 h. 4, Yamilé souâ les cèdres.
Rex : Petite princesse.
Saint-Didier : l'Or dans la montagne, Trois hommes

dans la neige.
Studio Universel : les Otages, le Gladiateur.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Madame et son

cow-boy.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 1 i à 1 h., la Baronne de minuit,
Balzac : ? de 14 h. à 1 h.. Et la parole fut.
Bonaparte : les 3 îouf...quetaires, le Divorce de lady X.
Caméo : le Brigand bien-aimé.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Ggnga pin.
Courcelles : Des hommes sont nés.

?Ermitage : Un envoyé très spécial.
Le Biarritz : 4 les Hauts de Hurlevent.
Le Céjar : ? 14 1). à 24 h., Pygmalioh.
Le Relder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h., la Grande farandole.
Lord-Byron : l'S Trois jêunes filles ont grandi.
Marbeuï : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Ma fèmnïe en feu,

Affaire de brigands.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : le Chien des Baskerville.
Pagode : Gunga Din.
Portiques : lé Mikado.
Studio-28 : la Source aux loufoques.
Ursulines : la Tragédie de la mine.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

ART ET CURIOSITÉ

L'exposition à Genève
des chefs-d'oeuvre espagnols du Prado

De notre correspondant particulier de Genève, par
téléphone:

. Devant une foule d'invités et en présence de
M. Pilet Golaz, membre du gouvernement fédéral,
et de M. Adrien Lachenal président du gouverne-
ment de Genève, a été inaugurée hier l'exposition,
qui doit durer plusieursmois, des chefs-d'oeuvre
du musée du Prado. On en sait l'origine : confiés,
tout d'abord, par le gouvernement républicain, à
la garde de la Société des nations, puis remis entre
les mains du gouvernement nationaliste espagnol,
les trésors d'art espagnol furent en partie rapa-triés : il en est resté, pour cette admirable expo-
sition, une grande partie : ce sont surtout des toi-
les du Prado et quelques-unes,des plus belles
tapisseries de l'Escurial.

Le Musée d'art et'd'histoire de Genève avait fait
grande toilette pour recevoir ies cent soixante
quinze chefs-d'oeuvre peints

,
par les plus grands

artistes espagnols, flamands et italiens. Toutes les
salles consacrées au musée de Genève à la sculp-
ture et à la peinture modernes ont été évacuées
pour y loger les merveilles du Prado. Le musée
de Genève, construction relativement moderne,
avec ses salles ampleset éclairées du haut, se prête
fort bien à cette exposition dont les pièces maî-
tresses sont admirablement exposées.

Une protestation du comité des Artistes français

Le Bruit a couru que le comité de la Société
des Artistes français que préside M. Tournaire,
membre de l'Institut, aurait adressé au ministre
de l'éducation nationale une protestation contre
le choix des oeuvres représentant l'art français
dans nos expositions à l'étranger.

Aucune protestation officielle n'a été formulée
auprès du ministre, mais la commission sénato-
riale de l'enseignementa été saisie de la question
et doit l'examiner avec le problème des acquisi-
tions d'oeuvres d'art par l'Etat.

Quant aux tableaux et sculptures formant à
New-York la classe française des Beaux-arts, s'ils
ont été exposés, avant leur départ, une matinée
seulement au Palais de Chaillot, la presse a pu les
examiner et en rendre compte en faisant les
réserves qui lui parurent utiles.

Ita gravure aux Artistes français
Le grand succès du Salon des Artistse français

est dû non seulement au choix des oeuvres pré-
sentées, mais aussi au soin qu'ont apporté les
organisateurs à rompre la monotonie qui décou-
lerait d'une succession de salles trop semblables.
D'où la grande variété qui différencie celles-ci
entre elles et soutient l'attention du visiteur qui
sait observer. C'est ainsi qu'aux extrémités de la
Galerie de l'Horloge se rencontrent, flanquées de
salles colorées, les salles XXIX et XXX où la cou-leur disparaît presque complètement, tandis que
les dimensions des cadres diminuent : nous som-
mes dans la section de gravure.

Par une observation trop sommaire, le visiteur
peu initié aux secrets et aux ressources infinies
de l'estampe se priverait de la joie profonde que
connaissent bien les amateurs et les collection-
neurs de planches gravées. Quelques pas vers les
murs, une station devant les vitrines feront dé-
couvrir l'extrême variété d'un art qui, avec des
procédés si différents : bois, eau-forte, burin,
lithographie, gravure en couleurs, se prête admi-
rablement à toutes les interprétations.

Depuis le début du quinzième siècle, qui vit
naître la gravure sur bois un peu avant Durer,
la gravure a toujours connu la vogue. Son évolu-
tion fut constante, et on lui doit nombre d'oeuvres
admirables, principalement de la Renaissance et
des dix-septième et, dix-huitième siècles. Les plus
grands maîtres de la peinturé gravèrent ou firent
graver un grand nombre de leurs oeuvres. Cette
gravure de reproduction ou d'interprétations'am-
plifia au dix-neuvième siècle et contribua puis-
samment à la diffusion à travers le monde des
chefs-d'oeuvre de la peinture, de la sculpture et
de l'architecture.

La gravure nous a laissé des siècles derniers
une documentation incomparable, tant par des
oeuvres originales que par des reproductions. Inti-
mement liée aux autres arts, elle a conquis une
place de premier plan et mérite que lui soit rendu
un juste hommage.

R la Société des Artistes français

Le jury de peinture, fonctionnant sous la pré-
sidence de M. Henry Grosjean, vient dans sa der-
nière séance de..décernerdes médaillés d'argent
au nombre.de trente-trois et quatre médailles de
bronze.

En outre, le prix Rosa-Bonheura été attribué à
M. Malespina et le prix Corot à M. René Fontayne.

Médailles d'argent. - MM. Séverin de Rigné, Karouni
Chahnazar; Mlle Edmée Larnaudie; MM. Arpad Somos
Talbor, Charles Cerny; Mlle Marguerite Donbritz;
MM. Albert Mulphin, Maurice Renders; Mlles Alice M.
Burton, Suzanne Beadle; MM. Jacques Chafanel Jean
Cluseau-Lanauve; ; Mlle Cécile Ravallec ; MM. Pierre
guyenot, Alfred Marzin; Mlle Suzanne Valentin
M. Charles Bizard; Mme Eugénie Lang; MM. Pierre
Planes, Jacques Fillacier ; Mlle Renée Carpentier;
M. Paul Eychart; Mlle Louise Mortier; MM. Ludo
Chauvlac, Bernard Delaure; Mlle Renée Gouet; MM. Sté-
phane Magnard, Daniel Octobre, André Lefebvre;
Mmes Marie de Roffignac Marie-ThérèseDethan-Roullet,
Gliberté Pommier-Zaborowska ; Mlle Jeanne Brunot.

Médailles de bronze. .- Mlle Germaine Weill;
Mme Suzanne Dufy-Mariette; Mlle Irène Pagès;
Mme Madeleine Plantey.

LA PHILATÉLIE

-o- Au nouveau type de la déesse Iris un timbre
de 1 franc vert-gris a été émis. Il remplace le 1 fr.
du type Paix.

Le 0 fr. 15 au type Mercure vient d'être changé de
couleur. Il est maintenant brun-orange au iieu de
rouge-orange.
-o- Les timbres dont la surtaxe est versée aux

chômeurs intellectuels ont été retirés de la vente le
3 juin. Ils représentaient Anatole France, Callot, Ber-
Uoz, Victor Hugo, Rodin et Pasteur.

.
-o- Quatre nouveaux timbres aux effigies cîe

Puvis de Chavannes (0 fr. 40 + 0 fr. 10) Debussy
(0 fr. 70 + 0 ir. 10) Balzac ( 0 fr. 00 + 0 fr. 10) et
Claude Bernard (2 fr. 25 + 0 fr. 25) seront mis en
vente 1-e 5 juin au profit des chômeurs intellectuels.
-o- La série en cours vient d'être complétée en

Grande-Bretagnepar la mise en service du 9 d. olive,
du 10 d. bleu et du 1 sh. bistre.

-o- Les lettres venant d'Amérique qui furent
transportées par le Yankee-Clipper avaient été affran-
chies par un nouveau 30 c. bleu dé poste aérienne.
Il présente une mappemondeentourée de deux ailes et
surmontée de la légende : trans-atlantic
-o- Pour le 75' anniversaire de la Croix-Rouge,

le Siam a émis une série de trois timbres.

-o- Un 2 fr. 25 outremer a été émis en Tunisie.

-o- La Lituanie a commémoré par une série de
trois timbres le 3« championnateuropéen de basket-ball.

-o- Le 5 juin l'agenoe comptable des timbres-
poste coloniaux à Paris mettra en vente les nouvelles
séries pour les établissements français de i'Océanie et
le 12 juin les nouveaux timbres du Cameroun,

«,M. t.

Théodore CHAMPION 'ïjkifïsT
Emoi GRATIS m* FRANCO *ur demandm du
Hit COURUT ILLUSTRE O PAQUETS It COLLECTIIIS
Jt TIMBRES-POSTEà PRIX RÉDUITS.

CONSEIL D'ÉTAT

L'agrandissement du cimetière Montparnasse. -<
Méconnaissance d'un arrêt du Conseil d'Etat. -
Dommages-intérêts.

Un agrandissement du cimetière Montparnasse,
autorisé en 1921 par le Conseil municipal de Paris,
a donné lieu à de multiples incidents.

Une parcelle appartenant à la Ville avait été
en 1921 annexée au cimetière. Elle avait été jus-
qu'alors utilisée en partie comme dépôt d'outils
et de matériaux et comportait un four crématoire
dont la vue était cachée au voisinagepar de hau-
tes palissades. Le mur qui séparait cette parcelle
du cimetière, ainsi que la palissade entourant le
four crématoire furent démolis.

Mais, à la suite de réclamations des voisins, le
Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir,
par un arrêt du 4 juillet 1924, la décisionprise en
1921, par le Conseil municipal. Cependant, mal-
gré cet arrêt d'annulation, la Ville ne fit rétablir
ni le mur séparatif, ni la palissade cachant le
four crématoire. Cette méconnaissancede la déci-
sion du Conseil d'Etat a motivé une demande en
dommages-intérêtsde la part des voisins^ Elle fut
rejetée par le conseil de préfecture, mais les
requérants se sont pourvus devant le Conseil
d'Etat. Ils se sont plaints non seulement de ceque, l'arrêt d'annulation prononcé par le Conseil
d'Etat en 1924 n'ait pas été observe et de ce que
des tombes situées dans la partie annexée soient
visibles du voisinage, mais aussi et surtout de ce
que le fonctionnement du four crématoire offre
un spectacle véritablement macabre. On y brûle
de vieux cercueils contenant des débris de toutes
sortes et même des débris humains. Comme la
palissade qui entourait autrefois le four créma-
toire n'a pas été rétablie, ces opérations sont visi-
bles des fenêtres du voisinage. Enfin, les requé-
rants ont fait remarquer que le four répand une
suie épaisse, grasse et malodorante.

Le Conseil d'Etat, sur le rapport de M. Maspe
tiol, maître des requêtes, conformémentaux con-
clusions de 'M. le commissaire du gouvernement
Roujou, après les observations de M* Durnerin efc
de M" Jolly, a accueilli en partie la réclamation.
En ce qui concerne les fumées, il a estimé que
le préjudice ne s'est pas trouvé aggravé depuis la
construction du four en 1891 et que la demande,
présentée plus de trente ans après la mise enservice de ce four, est atteinte par la prescrip-
tion. Mais, par contre, il a juge que, depuis la
suppression de la palissade, les inconvénients
provenant du voisinage du four crématoire sespnt notablement accrus.st qu'il en est résulté, unediminution de 500 francs par an de la valeur loca-
tive de l'immeuble du réclamant. La Ville de
Paris a donc été condamnée à lui payer la sommecorrespondant au nombre des années pendant les-
quelles cette diminution de valeur locative a été
subie. - E. M.

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarif
normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies, etc.

."""RESTAURANT i ?-jubile n uïflrr
BU®» ENTIEREMENT RÉNOVÉ «k BEI

Situation exceptionnelle à BOm de l'Arc de Triomphe.
125, CHAMP8-ELYSEES, 126

Spécialités alsaciennes, les meilleurs orus d'Alsace.
PLftTS PU JOUR DEPUIS 12 FRANCS. Déjeuners. Thés. Dlner3. 6oupsrs.

LES BELLES CROISIERES

du grand y«cht de luxe i moteur«STELLA-POLARIS»

Le Cap Nord et le Soleil de Minuit

Départs de Calais les 14, 29 Juin
et 14 Juillet 1939

A partir de £ 30 (en 1" classe).

LE SPÏTZBERG
ET LA BANQUISE POLAIRE

Départ do Calais le 29 Juillet 1939.
A partir de £ 45 (en i" classe)

Les capitales Scandinaves et baltes

La Pologne et l'U. R. S. S,

Départ de Calais le 19 àoQt.
A partir de £ 38 (en 1" classe).

LES ILES CANARIES,MADERE
ET ACORES

Dépari le 9 septembre.
A partir de £ 25 (de Paris à Paris)',

En janvier 1940 ; 9* tour du monde

par les mers du Sud

Pour tous renseignements s'adresser au
BUREAU DE VOYAGES BENNETT
4, rue Scrjbe, Paris. Opéra 40.07.

STATISTIQUE municipale

.
Le service de la statistique municipale a enre-

gistré, pendant la 14' décade, du 11 au 20 mai
1939, 1.037 décès, dont 866 de personnes domi-
ciliées ou résidantes à Paris, et 171 de per-
sonnes domiciliées dans les communes du dépar-
tement de la Seine autres que Paris.

Parmi les 866 décès de population domiciliée
ou résidante à Paris (au lieu de 992 pendant la
décade précédente et do 993 moyenne décadaire
correspondante des 5 dernières années), la fièvre
typhoïde a causé 3 décès; la tuberculose, 125; les
maladies des voies respiratoires, 232; le cancer,
109; la coqueluche, 1; la diarrhée infantile, 7.

Il y a eu 22 morts violentes et 19 suicides.
On a célébré à Paris 654 mariages.
Oii a enregistré 1,171 naissances vivantes au

total, dont, 834 d'enfants nés de mères domiciliées
ou résidantes à Paris (se répartissanten : 1° 419
garçons et 415 filles; 2" 679 enfants légitimes et
155 enfants illégitimes; sur ces derniers, 97 ont
été reconnus séaneé tenante) et 337. d'enfants nés
de mères domiciliées dans les communes du dé-
partement dg la Seine autres que Paris.

TRIBUNAUX
Les affairés pathé-Natan

La ïl* «chambre, correctionnelle, qué préside
M. Payer, a rendu hier son jugement dans l'une
des affaires Pathé-Natan, celle de la S.E.B.A.G.I.,
qui amenait devant elle quatre inculpés : M. Na-thaniel Tanenzapf, dit Bernard Natan ; M. Jean-
Simon Cerf ; le Grec Alexandre Johannidès et
'M. Lucien Dollfus.

Bernard Natan a été condamné à quatre ans de
prison ; Jean-Simon Cerf à trois ans, et Alexandre
Johannidès à deux ans. Chacun d'eux se voit, enoutre, appliquer une amende de 3,000 francs. Tous
trois sont condamnés solidairement à verser auxdeux syndics de la faillite Pathé-Cinéma.une pro-visionde cinq millions à valoir sur des dommages-
intérêts, dont le montant véritable sera ultérieu-
rement établi.

M. Lucien Dollfus, dont la bonne foi a été recon-
nue par le tribunal, a bénéficié d'un acquittement.

A L'INSTRUCTION
L'explosion de la me Saint-Martin

M. Pottier, juge d'instruction, a été chargé par
le parquet d'ouvrir une information afin quesoient recherchées les causes de l'explosion qui
a détruit la forcerie de bananes exploitée par
M. Garriga, 9, rue Saint-Martin, et a fait plusieurs
victimes. Accompagné du substitut Dupin et de
.M. Kling, directeur du laboratoire municipal,
M. Pottier s'est rendu, hier, sur les lieux de
l'explosion.

FAITS-DIVERS
Empoisonnement par les champignons.- Les

époux Cornets et leurs enfants, habitant Caudéran
(Gironde), avaient dû s'aliter après avoir mangé
des champignons ramassés dans un bois voisin.
La mère et les deux enfants ont succombé;le père
reste dans un état alarmant.

Les passages à niveau.- Un camion de trans-
ports rapides de Jonzac arrivait au passage à ni-
veau de la ligne Paris-Tours, à l'entrée de Bonno-
val (Eure-et-Loir), lorsque, par suite de circons-
tances encore indéterminées, le véhicule défonça
les barrières fermées et entra en collision avec un
autorail. Sous la violencedu choc, le réservoird'es-
sence se défonça, et un incendie se déclara à bord
du camion. Malgré les efforts des témoins de la
scène, il fut impossible de sortir le chauffeur du
camion, André Chauvin, 25 ans, d'ozillac (Cha-
rente), qui mourutcarbonisé.Un autre employé qui
l'accompagnaita été blessé sur diverses parties du
corps.

L'autorail n'a pas été renversé, et aucun des
voyageurs n'a été atteint.

Le parquet de Châteaudun s'est transporté sur
les lieux.



DÉPÊCHES ET INFORMATIONS FINANCIÈRES

PARIÉ. 3 juin
LES RECETTES DÉS CHEMINS DE FER. -Voici comment se présentent les recettes brutes

de la Société nationale des chemins de fer
(S.N.C.F.) pour la 20' semaine de l'année 1939 (en
francs).

Recettes de la Différence
20* semaine avec 1938

Voyageurs et chiens ...... 78.088.000 + ia.850.000
Bagages et consigne ...... 1.331.000 + 285.000
Colis postaux, petits colis

et expédlt. express 9.208.000 - 1.204.000
Marchandises 190.305.000 - 2.653.000

Total des recettes 278.932.000 + 12.278.000

Les recettes de la 20*.semaine (14 au 80 mai)
ont donc été supérieures de 12,278,000 francs ou
de 4 60 0/0 à oelies de la semaine correspondante
de 1938. Il y a lieu d'observer que la comparaison
d'une année à l'autre est faussée du fait qu'en 1939
la 20* semaine comptait un jour férié supplémen-
taire, le 18 mai, jour de l'Ascension.

Pour la pér' de du 1" janvier au 20 mai 1939,
les recettes brutes dépassent de 510 millions
417,000 francs, lit de 9,7 ' 0/0, celles de la période
correspondante de 1938, atteignant 5 milliards
758,669,000 francs ainsi répartis : ?

> Recettes du Différence
1" j' au 20 mai avec 1938

Voyageurs et chiens ..,,..1.365.174.000 +191.922.000
Bagages et consigne ...... 26.369.000 + 5.344.000
Colis postaux, petits colis

et expédit. express ...... 116.578.000 - 3p0.000
Marchandises 4.150.548.000 +313.501.000

Tnt.nl des recettes ,5.758.669,000 +510.417.000

Le nombre des wagons chargés par la S.N.C.F.
pendant la 20e semaine de 1939, est de 264,691
dont 44,417 au départ des mines; celui des wagons
entrés chargés sur la S.N.C.F. est de 16,725; au
total 281,416 contre 307,173 en 1938.

Pour les 20 premières semaines, le nombre des
wagons chargés ou entrés chargés est en 1939 de
6,080,827 contre 6,054,422 en 1938,

LE NORD-LUMIERE. - L'augmentation de
capital par incorporation de réserve, qui sera
proposée à l'assemblée extraordinaire du 22 juin,
comportera la création de 112,000 actions nou-
velles de 500 francs entièrement libérées, lesquel-
les seront remises gratuitement aux actionnaires
à raison de 1 action nouvelle pour 4 anoiennes.

SOCIETE D'ECLAIRAGE, chauffage ET
FORCE MOTRICE.- Les bénéfices nets de 1 exer-
cice 1938 se montent exactementa 29,956,527 francs
contre 28,661,999 francs. Le conseil proposera a
l'assemblée du 19 juin de fixer le dividende à
57 fr. 5.0 par Action contre 55 francs l'an dernier.

MINES DE Bruay - La société convoque
pour le 2J. juin une assemblée extraordinaire avec
l'ordre du jour suivant ; l° augmentation du capi-
tal par incorporation de reserves au capital
actuel et par voie d'émission d'actions de numé-
raire ; fixation des pouvoirs du conseil pour
déterminer les modalités de ces opérations \
2" prorogation jusqu'au 31 décembre 1939.de la
durée de l'exercice en cours (qui devait normale-
ment prendre fin le 30 juin) et fixation du 31 dé-
cembre de la date de

?
clôture de l'année sociale.

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS CHAPAL. -- L'assem-
blée du !?? juin, a approuvé les comptes de 1938. Le
bénéfice net de 1,946,472 francs, ainsi qu'un prélève-
ment de 1,018,050 francs sur la réserve régulatrice des
changes, ont été affectés à l'amortissement intégral de
lh perte de change,

Le rapport du oonseil indique à ce sujet que le mo-
ment paraît opportun, en raison de la stabilité du
franc, de régulariser ainsi les différences de change
provenant, à la fin de l'exercice, des engagements en
monnaies étrangères, par contre, l'estimationdes par-
ticipations étrangèresde la société n'a pas été modifiée
et elles restent libellées en francs à leur valeur d'ori-
gine.

-Au point de vue industriel, la situation reste sans
'changement appréciable, bien qu'une augmentation du
volume et du chiffre d'affaires en général soit à signa-
ler. La société a continué à acquérir, dans des conditions
avantageuses,des perfectionnements ou procédés nou-
veaux pour la France et l'Angleterre, qui seront sus-
ceptibles d'augmenter sensiblement le chiffre d'affaires
dans un avenir prochain, dit le rapport.

La participation dans la Wheeler Assoc Fur Cy s'est
acorue de 320,000 francs et la société a souscrit 249,000
francs dans la société -du .Marché .français de. 3a pel-
leterie. -

LONDRES, 3 juin
L'INDUSTRIE DU PETROLE A l'assemblée

de la Burmach Oil, tenue à Glasgow, le président
a souligné que la diminution de la consommation
mondiale de pétrole en 1938, est la conséquence
directe.du manque de confiance qui se manifeste
actuellement partout. La diminution des deman-
des des produits dç pétrole a été suivie d'une
diminution des demandes de tankers et, partant
de la baisse des frets.

SELECTION TRUST. - Le bénéfice net de
l'exercice au 31- mars est de 202,511 livres ster-
ling contre 364,496 pour les 15 mois au 31 mars
1938. Le dividende est de 7 1/2 0/0 contre 15 0/0
pour la période précédente.

KINTA TIN - Le bénéfice de 1938 est de 12
mille 969 livres sterling contre 77,497, Un divi-
dende de 12 1/2 0/0 contre 40 0/0, plus bonus de
7 1/2 0/0 sera proposé aux actionnaires.

NEWYORK 3 juin
LA PROROGATION DES POUVOIRS MONETAI-

RES PRESIDENTIELS ET DU FONDS DE STA-
BILISATION DES CHANGES. - La sous-com-
mission bancaire du Sénat a approuvé par 5 voix
oontre 4 le biU prorogeant jusqu'en 1941 d'une
part, les pouvoirs du président Roosevelt de déva-
luer le dollar et, d'autre part, l'existence du fonds
d'égalisation des changes.

L'approbation du bill - que la chambre, des
représentants a déjà voté - par le Sétnat parait
ainsi asrurée.

LES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT
ET LE MONDE DES AFFAIRES.- '. Hopkins, se-

crétaire au commerce, a déclaré que l'administra-
tion est prête à abando nner son attitude « isola-
tionniste » a l'intérieur et à procéder à des francs
échanges de vues avec les hommes d'affaires en
vue de stimuler l'économie.

M. Hopkins a, d'autre part, indiqué 4ue le pré-
sident Roosevelt était très satisfait de la confé-
rence aves les industriels qui a eu lieu jeudi.

BOURSE DE NEW-YORK. - La séance d'hier n'a pas
été très active - il n'a été traité que 400,000 titres sur
le marché officiel - contre 600,000"la veille, mais la
tendance a été soutenue. Les derniers cours ne sont
cependant pas les meilleurs de la journée. Les valeurs
de sidérurgie et d'automobiles ont compté parmi les
plus favorisées.

Voici les principales fluctuations :
U. S. Steel +3/8, Bethlehem Steel +3/8, General

Motors +3/3, Chrysler +3/8, Westinghouse +1 3/8, Du :Pont +1/8, American Téléphoné +1, Consolidated
Erison +1/8, Anaconda et Kennecott +1/4. Aux argen-
tifères, American Smelting -1/2, Me Intyre +3/4,
International Nickel +1/4. Socony Vacuum +3/8,
Standard of New Jersey -1/4, Johns Manville +1 5/8,
U. S. Rubber +1/4, Pathé Film +3/8, Mo Crory Stores
+7/8, Zenith Radio +1.

Voici, d'autre part, les indices : valeurs industrielles
136 64 contre 130 47 ; chemins de fer 21 47 contre
21 44 ; valeurs diverses 102,09 contre 101 96.

AVANCESAUX BROKERS- Pour la semaine écoulée,
le montant des avances aux brokers ressort à 568 mil-
lions de dollars, en augmentation de 3 millions de dol-
lars par rapport à la semaine précédente.

WARNER BROTHERS.- Le bénéfice net pour les
vingt-six premières semaines de l'exercice en cours
ressortent à 1,665,889 dollars, contre 2,824,618 dollars
pour la période correspondante de l'année dernière.

I. G. FARBEN. - Berlin.- Le conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer à l'assemblée un
dividende de 8 0/0, égal au précédent, le béné-
fice net est de 55,180,000 marks ontre 48,100,000,
après 135,716,460 marks d'amortissement, contre
105,300,000.

SOCIETE ALSTHOM. - Varsovie. - Le coût des
deux centrales électriques de Lublin et de Starachowice
qui doivent être construites par la Société Alsthom, est
de 60 millions de zlotys, payables en 10 annuités. Le
service de l'intérêt et de l'amortissements'élèvera dans
les premières années à 9 millions de zlotys environ et
sera assuré par des francs français obtenus au moyen
de l'exportation en France du charbon de Karwina.

BELGO MINEIRA. - Luxembourg. - Cette compa-
gnie maintient pour 1938 son dividende à 12 0/0 brut.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ENERGIE ÉLECTRIQUE DU SUD-OUEST

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire, pour le mercredi 21 Juin 1939, à
10» h. 30, salie de la Société des Ingénieurs civils de
France, 19, rue Blanche,à Paris.

Ordre du jour :

,
Rapport du conseil d'administration; rapports 'des

commissaires; examen et approbation des comptes de
l'exercice 1938;

Emploi du solde du compte de profits et pertes «t
fixation du dividende;

Quitus de la gestion d'un administrateur;
Nomination d'administrateurs;

, ,Décisions à prendre en exécution de l'article 40 d» la
loi du 24 juillet 1867;

Questions accessoires.
L'assemblée générale se composedes actionnaires pro-

priétaires d'au moins vingt actions de priorité ou ordi-
naires. Les propriétaires de moins de vingt actions peu-
vent se réunir pour former ce nombre et se faire repré-
senter par l'un d'eux ou par un membre de rassemblée.

Les titres au porteur devront être déposés, cinq jours
au moins avant la réunion, dans les caisses des établis-
sements de crédit ci-après, ou leurs succursales-et
agences : Banque nationale pour le commerce et l'in-
dustrie; Banque transatlantique; Banque de l'Union pa-risienne; Comptoir national .d'escompte de Paris; Crédit
commercial de France; Crédit lyonnais; Société géné-
rale de crédit industriel et commercial; Sooiété géné-
rale; Société marseillaise de crédit industriel et com-
mercial et de dépôts.

Les récépissés de dépôt des établissements dé crédit,
maisons de banque et agents de change, seront acceptés
comme les titres eux-mêmes.

MM. les propriétaires d'actions nominatives doivent,
pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter
a l'assemblée générale, être inscrits sur les registres de
la société, cinq jours au moins avant la réunion, et les
titulaires' de moins de vingt actions nominatives, qui
veulent user du droit de groupement ci-dessus indiqué,
doivent déposer leurs pouvoirs au siège social cinq jours
au moins avant la réunion.

SOCIÉTÉHAVRAISED'ÉNERGIE ELECTRIQUE

Le conseil d'administration rappelle aux Intéressés
que les coupons n® 44 des actions de capital et n" 42 des
actions de jouissance, rois en paiement le 20 juin 1934 et
non encore payés à ce jour, seront définitivement pres-
orits le 20 juin 1939.

Les porteurs sqnt invités, en conséquence,à présenter
d'urgence les coupons en question aux établissements de
crédit chargés du service du paiement.

SOCIÉTÉ DE L'OUENZA

L'assemblée générale ordinaire du 3 avril 1939 avait
laissé au conseil d'administration le choix de la date de
la mise en paiement des dividendes cumulatifs 4 0/0
arriérés.

Le conseil vient de fixer au 1er décembre 1939 la date
de ce paiement.

Les actions portant les numéros 1 à 124,000 recevront
brut ; 140 fr. et net : 122 fr. 08, 60it le second dividende
cumulatifde 4 0/0 pour les exercices 1931 à 1937 inclus;

Les actions portant les numéros 124,001 à 144,500 rece-
vront brut : 100 fr. et net : 87 fr. 20, soit le second
dividende cumulatif de 4 0/0 pour les exercices 1933 à
1937 inclus.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
DE L'OFFICE NATIONAL*

I. - Le temps du 2 au S juin, à 8 heures f:,

Températures maxima : Montélimar +28°, Paris-le
Bourget, Paris-Montsouris Valenciennes, Strasbourg,
Reims, Tours, Avord, Clermont-Ferrand, Rochefort,
Bordeaux, Nîmes 26°, Orléans, Abbeville, Nancy, Nantes,
Belle-Ile, Royan-la Coubre, Toulouse, Lyon, Marseille-
Marignane 25% Chartres, Upaix (Hautes-Alpes), Ajaccio
24°, le Puy, Besançon, Dijon, Rennes, Cazaux, Antibes
23°, le Havre 22°, Angoulême 21°, Perpignan, 20», Brest
19', Calais-Saint-lnglevert, Biarritz 18°, Cherbourg 16°,
Bréhat 15°, Lanslebourg (Savoie) 13°.

Alger +23°. '
Températures minima : Antibes, Paris-Montsouris

'+18°,. Paris-le Bourget 17", Chartres, Dijon, Nantes 16°,
Orléans, Tours, Avord, Marseille-Marignane,Montélimar
15°, Valenciennes, le Havre, Reims, Rennes, Belle-Ile,
Rochefort, Royan-la Coubre, Bordeaux, Perpignan,Lyon,
Nîmes 14°, Abbeville, Strasbourg, Besançon, Cherbourg,
Bréhat, Brest, Angoulême, Ajaccio, Biarritz 13°, Nancy,
clermont-Ferrand 12°, Calais-Saint-lnglevert, Toulouse,
Bordeaux, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 11°, le Puy,
Lanslebourg (Savoie) 9°.

Alger +18°, Tunis, Rabat 16°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures. - Traces '! le

Havre Bréhat, Avord, Cazaux, Lyon, Pont-Long (Basses-
Pyrénées), Montélimar, Marseille- Marignane, Nîmes,
Cherbourg; 1 mm. Rochefort; 2 mm. le Puy, le Talut,
Perpignan; 4 mm. Tours, Bordeaux; 5 mm. la Cour-
tine! Biarritz; 7 mm. Orléans ; 8 mm. Angoulême.

Vent sur les côtes le 3 juin, à 8 heures. - Ouessant
nord-nord-est 13- m. ; Calais-Saint-lnglevert. nord-est
9. m.; ..Cherbourg, nord-nord-est S m.; Sète, nord-est
5 m. ; le Havre, est-nord-est3 m. ; Biarritz, sud-sud-ouestà m.; Rochefort, Antibes, Ajaccio, calme.

Etat de la mer le 3 juin, à 8 heures.- Le Havre, la
Hague, agitée; Ouessant, peu agitée; Calais-Saint-
Inglevert Biarritz, Sete, belle; Antibes, Ajaccio, calme.

II. - Evolution probable jusqu'au 4 juin, à 19 heures
La zone orageuseS7, qui intéresse l'ouestde la France,

est quasi stationnaire. Elle s'étendra cependant versl'est et gagnera la majeure partie de la France le 3 juin
après-midi, rejoignant la zone pluvieuse des régions
méditerranéennes. Les régions septentrionalesqui sont
en bordure 6ud de l'anticyclone des lies britanniques
sont soumises à des vents de nord-est et restent en
marge nord des perturbations orageuses. Cette situation
persistera le 4 Juin, et, par suite, la température ne
subira pas de changement important.

III. - Probabilités pour la journée du 4 juin ;
A. .<- En France :
a) Etat du ciel. - Dan3 le nord-est, le nord et sur le

littoral de la Manche : Nuageux, assez belles éclaircies
locales; tendance orageuse.

Ailleurs : Averses et orages isolés, plus nombreux
l'après-midi; quelqueséclaircies locales.

< - -;?????
b) Vent.- Dans le nord-est, le nord et sur le littoral

de la Manohe : Nord-est modéré.
Ailleurs : Variable faible, secteur nord-est dominant;

coups de vent d'orage.
c) Température diurne. <- En toutes régions .; Sans

grand changement.

Situation barométrique et perturbations
le 3 juin, à 8 heures :

B. - Région parisienne :
a), - Pour la nuit du 3 au 4 juin :

Ciel nuageux; quelques éclaircies; rares ondées ora-
geuses. Vent de nord-est faible à modéré. Température
stationnaire.

b). - Pour la journée du 4 juin
Rares orages isolés. Assez ensoleillé par moments.

Vent de nord-est modéré. Température sans grand
changement,

AVIS
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PARIS

Vante Palais, Paris, 15 Juin 1939, à 14 h.
1» PROPRIETE SISE A PBRIS (20«)89, R. VILLIERS-DE-L'ISLE-ADAM

2° Outillage imm. par. destination en un«.Ut lot. Libre de lofl. M. à p. 50,000. S'ad.
W* Ra»eton, avoué,Paris, 8, r. de Çastellane.

BANLIEUE,

VBNTÈ Su Palais de Justice à Paris, 23 Juin
1839, 1 14 b., en 2 Iota, avec fae. réunion.IMMEUBLE MWTROUGE
10, rue. GoSsin. Cont. 167 m. «5. Llb. loo.MAISON RAPPORT
k MOmOlIfifAS0» »
Rev. br. env. 48,000 fr., plus boutique vac.M. a p. 350,000 fr. S'ad. M' Maurice Collet,avoué, 5, pl. St-Mlchel; Raveton, Baudin,1. Baztlle, Pascal, Guinard, avoués,et Mausrer, syndic, a Paris.

ACHATS ET VENTES

DÉPARTEUENTS

PROPRIETES

RECHERCHONS PROPRIETES
agrérn. ou rapp. Ag-ence LAGRANGE.34, rue Pasquier, Paris (8"). Fona. 1878. c
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LOCATIONS

PARIS

APPARTEMENTS

„
RESIDENCE GAULEE

Vivez dans vos meubles a 50 mètres del'Etoile, formule mod. ss. soucis dom.dlspon. quelq. apparts de 1 à 3 pièces,avec tout conror». Beau jardin. Lui. récepr.Prix raisonnables.
Une visite s'impose.«1, rue Qalilée. Tél. Kléber 87.33. :«

GARÇONNIERES

LUXUEUSE GARÇONNIÈRE MBUBL.EE, toutconfort, chambre, salon, bains,, téléphone.
60, rue des Matburins. «

SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

DIMANCHE 4 JUIN
UNE JOURNEE

A kl SI EUX
BILLETS ALLER ET RETOUR

A PRIX REDUITS

Au départ de Parls-Saint-Lazare et des
gares situées dans le périmètre de l'an-cienne « Grande Ceinture ».

2* classe, 75 fr.; 3° classe, 65 fr.
Départ de Parls-Salnt-Lazareà « h. 83.

Retour k 21 h. 10,

Renseignements complémentaires aux bu-
reaux de tourisme et de renslgnements des
garos de Paris-Saint-Lazare et Paris-Mont-
parnasse.

SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAI8

DIMANCHE 4 JUIN
GARDEN PARTY

GRIGNON
dans le Paro de l'Ecole Nationale

d'Agriculture
Fête du cheval rural.

Rallye et Gymkana automobiles.
Bal Champêtre.

Théâtre de verdure.
Départs de Paris-Montparnasse
k 8 h. 40, 8 h. 39, 12 h. 30.
Aller et retour : 22 francs

comprenant l'entrée k la fête.

Renseignements complémentaires et billets
aux bureaux de renseigrnements de tourisme
de Ja gare de Paris-Montparnasse.

Par tous les temps
prenez le temps

de prendre un Dubonnet
Force - Santé

HSlTOATIONSig

Dame française, 'conn. parf. allem., posséd.machine & écrire, ferait travail chez elle.
Ecrire N° 318, « le Temps Publicité >.

Mens, français, conn. allemand et anglais,
ayant auto, s'adjoindrait représentation.

Ecrire N° 320, « le Temps Publicité ».

iiiiiiimniniimiiiiHiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii?

S'w1'DIVERS SB
TAMILLE FRANÇAISE, cultivée, plein cen-r tre, prendrait pensionnaireétrangère,

trois mois mer.Ecrire N° 114, « le Temps Publicité ». «
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DEPARTS DEPAQUEBOTS
COMPAGNIE PAQUET

(Maroc-Sénégal)
DEPARTS DE MARSEILLE. - Le 6 Juin

1039, Médle-ll, Casablanca, DaHar; le 10,DJenné, Tanger, Casablanca; le 15, Oued-
Sebou-ll, Tanger, Mazagan, Casablanca, San,
Mogador, Agadir; le 12, Koutoubla, Tanger,
Casablanca.

ARRIVEES A MARSEILLE. - Le 6 juin,
DJenné, Casablanca, Tanger; le 13, Koutou-
bla, Casablanca, Tanger; le 15, Chella, Da-
kar, Casablanca, Tanger.

« Le Temps » accepte la domiciliation
des réponses aux annonces, en ses bureaux,
5, rue des Italiens, moyennant un supplé-
ment de B francs pour frais de réexpédition
du courrier.

LA T. S. F.
Les émissions de télévision

do dimanche 4 juin

Vues directes
16 h. à 17 h. 30. - Music-hall : The Four Dorlane,

ensemble acrobatique féminin; la leçon de musique
(iLaaeret), reconstitution du tableau célèbre, texte do
Cita et Suz. Malard, par la compagnie G. Colin- la
chanteuse d'opérette Jane Montange; la danseuse Olga
Kousnezoft; CI. Dçrane, cantatrice; Chez l'imprésario,
présentation d'artistes.

Télécinéma,
2i h. à 22 h. 80. - Actualités; film : '« l'Epervier ï,

aveo Charles Boyer, P.-R. WJlm, N, Paley.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée dn samedi 3 juin

20 11, 20 h. 7, Radio-Cité : La famille Duraton.- 20 h. 10,
Radlo-SI : Johnny Hesse. - 20 h. 18, Radio-Cité :Le concert à la carte; Poste Parisien : La S.D.L.- 20 h. 30, Poris-P.T.T., Grenoble : Jo Bouillon
et 6on orchestre; Radio-Toulouse: Le problème
humain. - 20 h. 30, Lyon-P.T.T.: Orchestre; Ren-
nes et Nice-P.T.T.: Concert symphonique; Bruxel-
les-Français, Montpellier, Bordeaux-P.T.T. : A
travers le Vivarais, la Normandie et la Bourgo-
gne, ohansons du folklore par Ch. Panzera: Lille,
Limoges, Toulouse-P.T.T.: . le Duel ». pièce en3 actes d'Henri Lavedan.

21 h., Milan : « Polyeucte » (Donizettl) ; Paris-P.T,T.:
Voyage d'un Français aux Etats-Unis; Radio-S7 :retransmission de Bobino; Radio-LuxembQurg:Deuxième concerto pour piano et orchestre, de
Rachmaninoff.- 21 h. 15, Strasbourg : depuis la
6alle Sainte-Barbeà Séleetat ; Deuxièmepartie du
concert donné à l'occa6ion du Concert internatio-
nal de chant organisé par l'Associationdes 6pciété6
chorales d'Alsace.- ZI h. 30, Radio-Pàris : relais
du Brésil.

22 h., Radio-Paris : « Propos en airs », fantaisiechan-
sonnière. - 22 h. 4s, Radio-Cité : Soirée de gala
du Swing-Club; Strasbourg : Musique; Bruxel-
les : Musique symphonique; Radio-Luxembourg:
Danses; Radio-Normandie: Café-concert.

23 1}., 23 h. 5, Drottwlch : Dancing.- 23 h. 15, Rome :Dancing.

PROGRAMMESDUDIMANCHE4 JUIN

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
9 h., 9 h. 50, Paris-P.T.T., Strasbourg : Transmission

des grandes fêles de Domrémy, organisées à
l'occasion de l'érection en basilique de l'église
nationale de Sainte-Jeanne-d'Arc, au Bois-Chenu,
sous la présidence de S. E. le cardinalVilleneuve,
archevêque de Québeo, légat pontifical : Arrivée
du cardinal-légat; réception à l'égli6e nationale et
messe pontificale aveo la ohorale de la cathédrale
de Strasbourg.

10 h., Radio-Paris : Guignol.- 10 h. 15, Radio-Cité :
Course du Bol d'or à Montlhéry; Rennes: Concert.

11 h., Radio-Paris : Musique variée. - 11 h. 35, Lille :
Airs d'opéras. - 11 h. «5, Paris-P.T.T., Stras-
bourg : Lecture du message pontifical

12 h„ Lille : Jazz. - 12 h. 5, Paris-P.T.T. : Chansons
par Paule Sandra. - 12 h. 10, Radio-Paris :
Orgue. - 12 h. 30, Mélodies par Mlle Guillet;
Paris-P.T.T. : Jazz. - 12 h. 40, Radio-37 : Bar
des vedettes. - 12 h. 50, Radio-Cité : le Kiosque
à journaux.

13 h., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 h. 5, Radio-Paris :
Orchestre; Strasbourg : Orche6tre des musiciens
chômeurs. - 13 h. 20, Toulouse-P.T.T. : « le
Roman d'une heure », comédie.- 13 h. 35, Tour
Eiffel : Variétés. - 13 h. 55, Paris-P.T.T, ; Or-
chestre. -s'

14 h., 14 h. 10, Radio-ST : Cocktailmusical. - 14 h. 15,
Radio-Cité : Piano par Mlle Manceau.- 14 h. 30,
Radio-Paris : Musique et comédie.- 14 h. 35,
Lille-P.T.T. : Clavecin.- 14 h. 45, Strasbourg :Reportage depuis Domrémy.

15 h., Radio-Paris : Chansons par Mlle Diana; Radio-
31 : Bol d'or à Montlhéry; Radio-Cité : » le Re-
venant », transmission du théâtre des Capucines;
Paris-P.T.T., Bordeaux-P.T.T. : « Lalos », pièce
de Pierre Blasçot.

16 h., Radio-Paris ; Reportage depuis Domrémy; Tou-
louse-P.T.T. : » Joan de Morlhors », oeuvre de
H. Mouly ; Strasbourg : Reportage de Domrémy.-. 18 h. 25, Nice : Concert.

17 h., 17 h. 5, Lyon-P.T.T. : Conoert symphonique. -17-h. 15, Radio-Paris : Rose Cornaz et son en-semble hawaïen. - 17 h. 30, Paris-P.T.T. : Vio-
loncelle par M. Fournier; Tour Eiffel : Mélodies
par Mme Roger. - 17 h. 45, Rennes : Concert;
Paris-P.T-T. : Mélodies^>ar Mlle Herbln.

18 h., 18 h. 15, Radio-Cité : Je Moment musical : De-
bussy; Radio-Paris : « l'Hirondelle », un acte de
Soccori. - 18 h. 30, Montpellier : Musique de
ohambre.

il II, Tour. Eiffel !.: Concert. - 1» h. 25, Radio-CHé :

< la Boite à chansons. - 19 h. 56, Radio-Cité les
Quatre rossards.

La soirée
Prague « * Martlja » (Flotow).- 20 h. 30, Paris-

-r. P.T.Tn Lj/on-P.TSr.,Ma>ee!lle-P.T.T., Grenoble :?.
.

150° anniversaire de la Révolution ; la Fête de laipii Fédération : 14 juillet 1790 (première audition),
,
j évocation radiophonique de M. Ch. Méré; « laMort de Mirabeau », pièce radiophonique dePierre Nezelof; Nice-P.T.T. : u le Carrosse duSaint-Sacrement », de Prosper Mérimée; Radio-Paris : Concert symphonique; Lille : Orchestre

avec le concours de Firzel, fantaisiste; Limoges,Toulouse-P.T.T. : Concert de musique légère;Tour Eiffel, Rennes, Montpellier Variétés ;i « Romanichels et tziganès ».
21 1}., Radio-Cité : Grand concert de gala, aveo l'or-chestre philharmonique de Paris; Ile-de-France :Retcansmiesionde l'Européen. -- 21 h. 5, Bruxellesfrançais : A travers la Bretagne et i'Auvergne,Récital de chansons de folklore par Ch. Panzero ;?Poste Parisien : l'Heure des amateurs. - 21 h. 10,Bordeaux-P.T.T. t « le Fou du logis » (Cazez);Rome : « l'Hirondelle » (Puccini). - 21 h. 30Tour Eiffel : « Alphonsine », trois actes de PsulHaurigot.- 21 h. 45, Strasbourg : Musique cham-pêtre.
22 h., 22 h. 5, Radio-37 : les grands interprètes d'opé-ras : Caruso et Mme Melba.- 22 h. 15, Toulouse-P.T.T. : Dancing. - 22 h. 45, Strasbourg ;Musique.
23 h-, Radio-Paris : Jo Bouillonet son orchestre; Radio-Normandie : Variétés. - 23 h. 15, Radio-Cifé :Cabaret.- 23 h. 30, Radio-Cité : Concert.
24 h., Radio-Normandie : Mélodies. - 0 h. 30, Danses.

LA LOTERIE NATIONALE

Tirage de la neuvième tranche
Voici les résultats du tirage de la neuvièmetranche de la Loterie nationale 1939, qui a eu lieuhier soir au palais de la Découverte :
Tous les numéros se terminant par :

9 gagnent HO francs
54 - 220 -023 - 2.000 -688 - 5.000 -909 - 10.000 -6.500 - 20.000 -8.466 - 20.000 -0.222 - 20.000 -3.744 - 20.000 -2.082 - 20.000 -6.734 - 20.000 -29.071 - 50.000 -76.462 -r- 50.000 -31.969 - 50.000 -26.419 - 50.000 -88.980 - 50.000 -58.359 - 50.000 -61.626 - 100.000 -38.307 - 100.000 -96.354 - 100.000 -96.099 - 100.000 -62.567 - 100.000 -88.230 - 100.000 -

Les six billets portant les numéros suivants gacnentchacun 200.000 francs :
946.363 951.571 959.412

1.001.891 618.019 1.276.001
Les six billets portant les numéros suivants Karaentchacun 500.000 francs :

1.240.710 510.085 562.869
1.461.628 122.519 217.859

Les quatre billets portant les numéros suivantsgagnent chacun un million :
041.515 924.468 1.301.829 488.666
Le billet portant le numéro 1.400.625 gagne :

cinq millions de francs.

Le nouveau règlementde la Loterie nationale
. Le Journal officiel a publié le nouveau règle-ment de la Loterie nationale, qui sera appliquéà partir de la douzième tranche de 1939.Les lots seront au'nombre de 316,713, formant
un total de 90 millions do francs et seront répar-tis de la façon suivante :

1 lot de 5,000,000 de francs; 3 de 1,000,000;
4 de 500,000; 10 de 200,000; 15 de 100,000; 30 de50,000; 150 de 20,000; 1,500 de 5,000; 15,000 de1,000; 150,000 de 220; 150,000 de 110.

ENFIN, LE PRINTEMPS

Le printemps vient de nous donner quelques bellesjournées. Tout est à la Joie...
D'autant plus que tous les détenteurs de billets de

SWEEPSTAKE ont-l'espoir au coeur.
Achetez des billets de SWEEPSTAKE et venez, le

25 juin, sur l'hippodrome de la Société d'encourage-
ment, Quatre-vingt-dix millions de prix.

[ NOUVELLES COMMERCIALES j

CEREALES. - Chicago, 2 juin. - En cents parbushel : maïs, disp. 52 374 ; juillet 51; sept. 52 1/2; liée.
53. - Blés : juillet 77 1/2 à 77 5/8; sent, 77 3/8 à

-77 i/8; -58 jtriitet 33 3/S; ocpt. -32 1/4; déc. 33 3/8.
Winnipeg, 2 juin. -? En cents par bushel : blés, mai

64 5/8; juillet 65 5/8; oct. 66 7/8.
Liverpool,2 juin. - En sh. et d. par 1b : blés, juillet4/3 1/4; oct. 4/6 1/2; déc. 4/7 5/8.
SUCRES.- Londres, 2 juin. - En sh. et d. par cwt :juin 7/3 à 8/6; août G/10 3/4 à 6/11 1/4; déc. 6/0 à6/0 3/4; mars 6/1 à 6/1 1/2; mai 6/1 1/2 à 62.New-York, 2 juin. - En cents par 100 Ibs : Cuba

prompte livraison, 290. A terme, juillet 197 à 198; 6ept.
201 à 202; nov. 206 à 208; janv. 198 à 199; mars 202 à 203.Nouveaucontrat : juillet 126; 6ept. 1111/2; déc. 112 1/2;
mars 112 1/2; mai 113 1/2.

SAINDOUX.- Chicago, 2 juin. - En cents par 1b :disp. 5 60; juillet 6 37; sept. 6 47; oct. 6 50; déc. 6 50.
CAOUTCHOUCS. - New-York, 2 juin. - En cenispar 1b : feuille fumée gaufrée : juillet 16 39; sept,16 41; oct. 16 42; déc. 16 45; janv. 16 45; mars 16 46;mai 16 48.
Londres, 2 juin. - En pence par Ib : feuille fuméegaufrée, disp. 8 5/16; juillet 8 5/16; août 8 3/3; oct.-déc.8 7/16; janv.-mars8 1/2. Para fine hard, disp. 7 1/4.
CAFES. - New-York, 2 juin. - En cents par 1b :

I
disp, 5 1/8; café Rio n« 7 : juillet 4 31; sept. 4 22; déc.4 25; mars 4 47.

Le Havre, 2 juin, - Clôture à terme, par 50 kilos :juin 223 75; juillet 221; août 220 50; sept. 2J7 75; oct.216 75; nov. 215 50; déc. 215; janv. 215; fév. 215; mars213 75; avril 213 25; mai 212 75. Taxes non comprises.Ventes, 2,250 sacs.
COTONS. - Alexandrie, 2 juin. - En talarls, parcantar : Ashmouni, juin 9 55; août 9 60; oct. 9 61; déc.9 65; fév. 9 74; avril 9 78. - Sakel : juillet.11 68; nov.

l<£ 1U.

.
Le Havre, 2 juin.. - Clôture à terme, les 50 kilos :juin 445 50 V; juillet 445 50; août 430 50 A; sept.418 50 N; oct, 411 50; nov. 407 50 N; déc. 406; janv.404 50 N ; fév. 404 N ; mare 403 50 V ; avril 403 50 N ;mai 403 A. Taxes non comprises,

f New-York, 2 Juin. - En cents par lb ; disp. 9 78;juin 9 27; juillet 8 97; août 8 22; sept. 8 27; oct, 8 17-nov 8 06; déc. 7 92 b. 7 93; janv. 7 87; fév. 7 83; mare7 80; avril 7 78; mai 7 76. '
LAINES. - Roubaix, 2 juin. - Laines peignées àterme, le kilo : juin 34 80; juillet 34 80; août 34 90; sent.35 20; oct. 35 40; nov. 35 50; déc. 35 70; janv. 35 90;36 10; mars 36 30; avril 36 40; m»! 36 50. Ventes,40,000 Kiloe.

BOURSE DE MARSEILLE
Marseille, 2 juin. - On cote les 100 kilos, conditions

? "saÇe. llui,e6 industrielles 5°, disp. 457 50. - Huilesinduetnelles de coprah i diôp. 336 25. -* Tourteauxd'arachides décortiquées Coromandel ; disp. 93 75. -Mais roux d'Indochine : juin 125 75; juillet 117 50; aoûtiU^ eept. 109 25; oct. 108 75; nov. 108 75; déc. 109.- R** Saigon n° 1 : juin 128 75: juillet 125 50; août 123;sept. 123 25; oot. 123 25; nov. 122 75; déc. 123 50

MARCHÉ DES SUCEES

te marché à terme de New-York a été assez mouve-menté cette semaine.L'ancien contratest demeuré calme,et ses cours ont fléchi de 1 à 2 points. La nouveaucontrat a manifesté une grande irrégularité pour lejuillet, par suite de nouvelles plue ou moins contradic-toires qui circulaient sur le sort des propositions ducomité exécutif de Londres. Finalement, le juillet aperdu 5 points et les autres époques 2 à 3. Les fontes,en diminution de 28,000 tonnes, se sont chiffrées par58,000 tonnes. Le stock aux Etats-Unis a augmenté de9,000 tonnes, passant à 292,000 tonnes, contre 429,000en 1938.
A Cuba, les stocks s'élèvent à 2,302,300 tonnes, au ileude 2,280,000 l'an dernier. ' '
Le marché à terme de Londres a été, lui aussi, assezmouvementé et pour les mêmes raisons que celui deNew-YorK. Certaines époques ont pu progresserun peu,tandis que d'autres ont fléchi de 1/2 denier. Il sembleque le oonseil international des sucres aurait pris ladécision d'affecter au contingent d'exportation de la cam-pagne 6e terminant ûn août prochain un complémentd'environ 239,000 tonnes puisées dans les quantitésvolontairement abandonnées précédemment.
Au marché réglementé de Paris, la liquidation du maia constitué une surprise. Les prix ont baissé d'unedizaine de francs entre le 30 et le 31 mai, entraînantdans une proportion moindre les autres époques de lacampagne en cours. Ce mouvement est dû d'abord à desliquidations d'engagements provoquées par la baisseantérieure, ensuite au fait que la vente de sucres étran-fers bénéficiantde la ristourne prévue a aidé à la liqui

ation; enfin, la ristourne de 40 francs accordée sur lesdroits de douane pour les sucres parvenus en entrepôta Paris à fln mai a été portée à 55 francs pour les quan-tités amenées en juin, ce qui a permis de traiter quel-ques affaires de sucres belges. La campagne prochainee est montrée résistanteaux dernières séances, en raisond'un temps jugé trop sec pour les betteraves en terre,principalement pour les dernières semées, qui auraienteu à souffrir des vents desséchante du nord.Les sorties des entrepôts de Paris se sont élevéesjusqu'à vendredi à 28,893 quintaux, au lieu de 14,395pendant la semaine correspondante de 1938. I,e stockdans les entrepôts et les magasins généraux parisiensétait hier de 137,420 sacs contre 691,072 l'an dernier;dans les entrepôts de province, on comptait 863,703 sacs,contre 1,090,376.

Le Gérant: VICTORGOEDORP.

IMPR. du Scwjif, H. Menue, impr., 6, rue des Italiens,Pari*

LES SPORTS
Les journées de la bicyclette

Par un temps magnifique, ont été organiséeshier et avant-hier, au Jardin d'acclimatation, lesdeux journées de la bicyclette, sous la présidence
de M. E, Gentil, président du syndicat des cons-tructeurs de cycles et de motocycles.

Le premier après-midi, réservé aux enfants,permet à ceux-ci de montrer leurs grâces juvé-
niles, ainsi que l'adresse et l'assurance de bam-
bins âgés de quatre à dix ans.Là journée mondaine sest déroulée hier matin.Elle donna lieu à un concours d'élégance, à ungymkhana et à une présentation de costumes desport.

La participation des membres du club sportif
de l'Union des artistes, et de.s Treize à la dou-
zaine, qui égaya cette manifestation por un dé-
filé qui réunit de nombreusesvedettes de la scèneet de l'écran.

La réunion se termina tardivement, et à cepropos, nous pensons qu'il serait peut-être né-cessaire de réserver exclusivement cette journée
mondaine au cyclisme féminin.

Les récompenses suivantes furent décernées :Grand prix d'honneur d'élégance : Mlle FanelyRevoil.
Gymkhana, ex oequo : Mme Bossoutrot-Vaude-

crane et Mlle Fèvre.
Ruban bleu : Mlle Yvette Jonasz.
La Coupe lady Mendl a été attribuée à MlleLaure Diana.

. GOLF
Le match féminin France-Grande-Bretagne

Les épreuves comptant pour le 9" match fémi-nin entre joueuses françaises et britanniques, acommencé, hier, à Bramshot.
En double, la paire britannique, Miss Henderson-

Miss Corlett a battu la paire française Mme La-coste-Mlle Vagliano, par 5 et 3,
En revanche, la paire française, Mme Barton-

Mme Paul, a disposé de la paire britannique MrsWylie-Miss Will, par 6 et 4.
Enfin, la paire britannique, Mrs Walker-Miss

Goulay, a battu la paire française, Mme Strauss-
Mile de Rothschild, par 3 et 2.

En simple, Miss Barton (Britannique) bat MmeGaveau (France) 5 et 3 ; Mrs Rhodes (Grande-Bre-
tagne) bat Mme Paul (France) 5 et 4 ; Mrs Walker(Grande-Bretagne) bat Mme Strauss (France) 7 et
5 ; Mme Lacoste (France) bat Miss Anderson (Gde-Bretagne) 3 et 2 ; Mrs Wylie (Grande-Bretagne)
bat Mlle de Rochschild (France) par deux trous.

LES ÉCHECS
Solution du 587 (VVhite) : 1. T g8!.

TOURNOI DE MARGATE (1939.)
Blancs : Flohr. - Noirs ; Wheatcroft,

1. d2-d4, C g8-f6. - 2. ç2-ç4, é7-é6, - 3. g2-g3,d7-d5. 4. F fl-g2, ç7-ç6.- 5. D dl-ç2, C b8-d7.- 6. G gl-f3, F f8-d6. - 7. 00, 00. - 8. G bl-d2, T f8-é8. - 9. b2-b3, D d8-ç7. - 10. F çl-b2,b7-bG. - 11. ï al-çl, F ç8-b7. - 12. D ç2-bl,T a8-d8. - 13. C f3-él, D ç7-b8. - 14. C él-d3,
ç6-ç5.- 15. ç4Xd5, é6xd5. - 16. é2-é3, G f6-é4.- 17. C <J2-f3, f7-f5. - 18. T çl-dl, g7-g5. -19. F b2-al. ç5xd4. - 20. C f3x<14, f5-f4. -21. é3xf4, g5xf4.- 22. D bl-b2, f4xg3.- 23. Cd4-ç6, g3xf2+.- 24. R gl-hl, F d6-d5.- 25. G
d3 xé5, les noirs abandonnent.

Blancs : Jveres.- Noirs ; Miss Mencliik.
i. é2-é4, é7-é6. - 2. d2-d4, d7-d5. 3. C bl-d?, C g8-f6.- 4. F fl-d3, ç7-ç5,- 5. é4-é5, C f6-d7, - 6. ç2-ç3, Ç5xd4. - 7. ç3xd4, C b8-ç6. -8. C gl-é2, î7-f6. - 9. G é2-f4I, D d8-b6. -10. D dl-h5+, R é8-d8. - 11. C f4Xé6+, R d8-

Ô7. - 12. C é6-f4, D b6xd4.- 13. G d2-f3, D d4-
b4+

. - 14. F çl-d2, D b4xb2.- 15. 00, R é7-
d8.- 16. G f4-é6+, R d8-é7.- i7. C é6-ç7, R é7-
d8. - 18. T al-bl, D b2xbl. - 19. T flxbl*
R d8XÇ7. - 20. é5-é6, C d7-é5. - 21. G f3xé5,
f<3 X é5. - 22, D h5-é8!, T a8-b8. - 23. F d3~b5,
G ç6-é7.~^24. F d2-b4, C é7-g6. - 25. T bl-çl-K
R ç7-b6. - 26. D é8-d8+!, les noirs abandonnent
(si 26.

...
Rxb5. - 27. D a5 mat.)

ProblèmeN" 589, par F. JANET.
Victory Tournament, Hastings (1919.)

13 b!aues-t-9 noirs=22 pièces.
Les blayics jouent et font mat en deux coups.

ANDRÉ CHÉRON.

MOTS CROISÉS
Problèmeu* 227

Horizontalement.- 1. Met en pièces. Phon. dont
les compagnons n'y allaient pas de main morte. -2. Presque une bonhomme et tout à, fait un patriarche.
Vous exaspère jusqu'à sa fln. - 3. Toujours belle. -4. Ne peut évidemment tirer qu'au petit bonheur.
Phon. : une chose parfois diffloile à avouer suivie
d'une préposition. - 5. L'un d'eux fut considéré
comme regrettable pour l'horloger. - 6. Souvent fruit
du désoeuvrement. N'est pas impériale. - 7. Poème.
La 3* finit ainsi. - 8. Directions. Aima 1e brigand. -9. Deux consonnes. Romaine de jadis. - 10. Nouage
de ficelles. - 11. Initiales de passage. Saint et mar-tyr. - 1?. On est fort mal à l'aise sur elles. Lettre
triplée.

Verticalement.- 1. Etat temporaire d'Europe. Mau-
vaise base de jugement. - 2. Ce que sont les che-
vaux plus souvent que les rois. Suivi d'un numéro. -3. Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette. - 4. Utile après
un lavage. - 5. Fut utile à un grand. Romains. Au
pied du Carmel. - 6. Porte aussi un nom de danse
excentrique. Une préposition et un adverbe. - 7. Dans
uu auxiliaire. Lettre double. Préfecture. - 8. N'ont
rien à voir aveo l'urbanisme,- 9. Descendu de haut,
et vénéré. Non acquises. - 10. Au-deesus et au-des-
sous du sol. Roman.

Solution du problème n* 226

Eclaircissement*
1. horlz.- A brebis tondue...
7. horlz.- Anée.
?8. horlz. - René Descartes.
8. horlz. - Qui vivra verra.
3. vertic. - La famille du menuisier, les syndicsdes drapiers.
5. verlic. - Ce que femme VEUT.
9. vertic. - Noanette.
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La négociation du pacte
anglo-franco-russe

Lequaid'Orsaya regula réponse

dugouvernementsoviétique

: Le. testede la réponse du gouvernement de
l'U.R.S.S. au projet /d'mi pacte

.
d'assistance mu-

tuel à -trois, élaboré P^r les. gouvernements bri-
tannique et' français,,.est .parvenu 'au quai d'Orsay
au début de .la matinée.

Dans les milieux,officiels intéressés on- constate
que lë gouvernement'soviétiquen'a pas opposé de
contre-projet aux" propositions qui. lui ont été
adressées^ il s'est borné à apporter des correc-tions- dont certaines, il faut le dire, sont
substantielles au document soumis à son exa-
ment -, .Le secret £gt gardé, bien entendu, sur ce texte
qui va être l'objet de négociations délicates en vue
d'aboutir à l'accord

. que les trois nations
souhaitent.

Il y a lieu de noter que Je Quai d'Orsay a de-
mandé à Moscou la répétition d'une partie - qui
parait des plus importantes,- du texte en ques-
tion: plusieurs mots, omis dans la transmission,
l'avaient, en effet, rendu indéchiffrable.

Les conversations franco-britanniques sur la
réponse.à faire à la note soviétique commence-
ront dès le début de la semaine prochaine.

....... .
Londres, 3 juin.

La. question des négociations avec l'U. E. S. Si
en vue de la conclusion d'un pacte de résistance à
l'agression sera évoquée lundi, ' dès "la rentrée
du Parlement.

M. David Adams se propose de récommander au
premier ministre de se rendre à Moscou, confor-
mément à la déclaration qu'il avait faite avant
Munich, pour recommander la valeur des contacts
personnels entre chefs de gouvernement.

De toute façon, le premier ministre saisira la
première occasion favorable pour faire une décla-
ration relativement aux négociations engagées
avec le gouvernement soviétique.

En matière' de" politique étrangère, d'autres
questions comme celles relatives à la situation en
Chine, en Espagne, etc., seront également sou-
levées.

Enfin il faut prévoir une nouvelle série de
questions sur l'affaire de « l'or tchèque », dont les
rebondissements pourraient créer des incidents
ou même des surprises.

te conflitentrele Sénatdantzicois

et lesautoritéspolonaises

Berlin, 3 juin.
La réponse polonaise au Sénat de Dantzig, au

sujet de l'incident de Kalthof, ayant été jugée in-
suffisante, le Sénat, selon le Dansiger Vorposten,
a décidé de n'entretenir à l'avenir aucune.relation
avec les fonctionnaires du commissariat'général
polonais impliqués dans'cette affaire, et que le
gouvernement polonais a refusé de retirer d9
Dantzig.

Le président du Sénat danzticois, M. Arthur
Greiser, a fait parvenir aujourd'hui au: commis-
saire gënéral de la République polonaise à Dantzig
deux notes. La première affirme qu'il est impos-
sible au Sénat danzticois de continuer à entrete-
nir des relations avec les fonctionnairespolonais
impliqués dans l'affaire de Kalthof,

Dans la deuxième note, le Sénat danzticois se
plaint de l'augmentationdu nombre des fonction-
naires douaniers polonais-surle territoirede Dant-
zig.

Le Sénat annonce qu'il exigera désormais des
fonctionnaires douaniers/polonais opérant sur le
territoire .de la Ville litre qu'ils prêtent .serment
à l'Etat libre dantzicois, cè a quoi la'Pologne s-est
refusée jusqu'ici»

Leretourd'Espagne

des« légionnaires» allemands

Berlin, 3 juin.
Le général von Brauchitsch commandant en

chef de l'armée de terre, rendra visite aujour-
d'hui, au camp de Doeberitz, aux 1,500 membres de
l'armée allemande qui prirent part à la campagne
d'Espagne sous l'appellation de « volontaires».

Le général leur exprimera, précise la B. Z. am
Mittag, la gratitude de l'armée pour leurs exploits
et procédera à. Uue remise de décorations aux
« légionnaires ».

Dans les différentes formations de l'armée où
ont été recrutés les légionnaires, des compagnies
« de tradition » seront créées, pour commémorer
le souvenir et les exploits de la légion allemande
en Espagne.

Le major général baron von Richthofen, com-
mandant de la légion, et le colonel Warlimont, de
l'état-major général, qui représentait l'état-major
allemand-auprès du général- Franco, assisteront
également à cette manifestation.

C'est la première fois que, du côté allemand, on
reconnaît, après trois ans, que des membres régu-
liers de l'armée active allemande ont pris part à la
guerre d'Espagne,

desaviateursItaliens
Rome, 3 juin.

Les aviateurs italiens, qui livreront leur maté-
riel le 5 à Séville à l'aviation espagnole, quitte-
ront l'Espagne le 9 ou le 10 du courant par le pa-
quebot Duilio.

En quittant Cadix, ou aura lieu l'embarquement
des aviateurs, le Duilio. touchera d'abord Palma-
de-Majorque, pour prendre à bord le personnel
italien dés bases des Baléares,„Lepaquebotmettra
ensuite le cap sur Gênes, où son arrivée est "pré-
vue pour, le 15 ou le 16. Cette ville fera un accueil
triomphal aux aviateurs, qui défileront fanions
en tète.

Les forces aériennes qui vont être rapatriées
s'élèvent à 330 officiers, 410 sous-officiers et
490' soldats.

Lesancienscombattantsallemands

tiendrontdemainleurcongrèsà Kassel

Berlin,'3 juin.
Le congrès annuel de la fédération allemande

des anciens combattants a lieu, cette année, à
Kassel. Plus de 100,000 anciens soldats allemands,
auxquels s'ajoutent de nombreuses délégations de
l'armée active, assistent à cette manifestation,
présidée par le général Reinhardt.

D'après des informations recueillies à Berlin,
le Führer-chancelier,se rendrait demain à Kassel
et il prendrait brièvement la parole.

Le congrès de 1939 defc anciens combattants re-
vêt un caractère particulier. C'est la première
fois, .en effet, que des délégations des:'pays an-
nexés y prennent part, c'est-à-dire l'Autriche, le
pays sudete et Memel

Une importante délégation de l'armée natio-
nale, commandée par le général Queipo de Llano,
arrivera aujourd'hui à Kassel, dé même qu'une
délégation de la légion finlandaise qui, après 1918,
combattit sous les ordres du général allemand,
von der Goltz, lors des troubles révolutionnaires
en Finlande. .

Ilyavait101personnesà borddu«Thetis»

Londres, 3 juin.
La communication faite çe matin par l'amirauté,

révélant la présence dé sejt fonctionnaires civils
de l'amirauté à bord du Thetis permet d'établir
à 101 le nombre des personnes qui étaient à bord
du submersible, et à 97 le total de celles demeu-
rées à bord après la catastrophe.

L'équipage se répartissait comme suit :
14 officiers, 15 sous-officiers, 33 marins, 29 tech-

niciens, 7 officiers civils de l'amirauté, 2 éco-
nomes et le pilote,

Les efforts de Pie XII

en faveur de la paix

Laportéedesonallocutiond'hier
(Par téléphone,de notre correspondant particulier)

v ?>. .
^

. v ?
Rome, 3, juin.

.

.
?
L'allocution que le -pape a prononcée devant le

sacré collège mérite,d'être considérée .comme un.geste d'une grande "portée. Elle signifie,,en effet,
que Pie. XII poursuit et poursuivra ses efforts en
faveur. de, la paix, quelles que soient, les. résis-
tances qu'il rencontrera.

.
Le pape, donne, à cet égard, les assurances lés

plus formelles. Il ne cessera d'insister dans ce
sens. Il fait d'ailleurs allusion aux assurances de
bonne volonté qu'il a rr .ues à cet égard, au cours
des sondages que le Vatican a effectués récem-
ment auprès de certaines grandes puissances eu-
ropéennes. Des paroles pontificales se dégage ainsi
la volonté inébranlable de persévérer dans l'action
en faveur de la paix.

Aussi bien, l'attitude de Pie XII cause-t-elleune
profonde impression à Rome. Dans les milieux qui
gravitent autour du Saint-Siège, on met en relief
les expressions heureusesdont l'allocution est par-
semée, et notammentcelle concernant la nécessité
d'une paix stable, « qui sauve la liberté et l'hon-
neur des nations ». L'Osservatore romano,

:
cite

cette phrase en caractères gras, à la première
page, comme pour synthétiser la pensée du souve-
rain pontife. Pie XII condamne, en outre, les
méthodes arbitraires et s'élève contre les ambi-
tions démesurées/Cependant, ses paroles ne peu-vent blesser personne, et chacun, y peut prendre
.un peu d'enseignement.

L'allocution pontificale constitue, enfin, un beau
morceau d'éloquence. On sent que Pie XII. y amis son coeur. La forme en est très belle, l'expres-
sion en est sereine, tout l'ensemble rappelle, dans
l'ordre de l'éloquence sacrée, le discours quePie XII - alors secrétaire d'Etat de Pie XI -prononça à Notre-Dame de Paris, au sujet de la
mission de la France dans le monde.

Undémenti

Rome, 3 juin.
Certains journaux étrangers s'étant fait l'écho

du bruit que M. Mussolini aurait reçu à plusieurs
reprises, ces derniers temps, le'cardinal'Miaglîone,
secrétaire d'Etat du Saint-Siège, on communique
de source italienne autorisée que ce bruit est
sans fondement.

Leprésidentde la Républiqueà Lille

Lille, 3 juin.
Le. roi Léopold III de Belgique, désirant donner

une marque toute particulière de déférent atta-
chement au président Lebrun, chef du gouverne-ment d'un pays qui compte parmi la population
du Nord un grand nombre de ses sujets, a désigné
pour le représenter au banquet, à 13 heures, à la
préfecture du Nord, -M. Henri Baels gouverneur
de la Flandre occidentale.

A. son arrivée, à 12 h. 40, la préfecture, le
représentant du roi

.
Léopold III sera reçu par

M. Lebrun en audience particulière.
,A ce même banquet assistera le cardinal Lié-

nart, évêque de Lille. De même, M. Krier. minis-
tre du travail et de la prévoyance sociale du
Luxembourg, y représentera,son pays.

M. Charles Saint-Venant, député,, maire, a fait
placarder sur. les murs de la ville une affiche dont
voici le texte :

Lillois, - "

Le 4 juin, en l'honneur,de M., le. président de la Rê-
publique qui, à. l'occasion de l'exposition (M progrès
social, viendra célébrer l'activité de notre commerce,
de. notre industrie,

,
de notre travail, £

Pavoisez;'

Ala présidenceduconseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
conféré, ce matin, avec M. Souritz, ambassadeur
de l'U.R.S.S., et avec M. Jean Mistler, président
de la commission des affaires étrangères de la
Chambre.

NI.de Monzieà Vichyet à Dijon

M. de Monzie, ministre des travaux publics,
quitte l'aérodrome du Bourget aujourd'hui à
l'5 h. 30 pour se rendre en avion à Vichy où il
présidera, ce soir, le banquet de clôture du con-
grès international de l'hôtellerie.

M. de Monzie repartira de -Vichy demain matin
dimanche pour gagner en automobile Dijon où il
doit présider, à 13 h. 15, le banquetdu congrès de
la presse de l'Est. Il sera de retour à Paris dans
la soirée.

Le gouverneurgénéralLéonCayla

est arrivédeMadagascar

pourrejoindresonpostei Dakar

Marseille, 3 juin.
M. Léon Cayla, gouverneur général de Mada-

gascar, qui vient d'être nommé au gouvernement,
général de l'Afrique-Occidentale française, est.
arrivé à Marseille à bord du courrier de l'océan
Indien, le Général-Metzinger, des Messageries
maritimes.

Le gouverneurgénéral a voyagé avec Mme Cajola
et ses quatre enfants. Son officier d'ordonnance, le
capitaine Renoncial, l'accompagnait.

Dès l'arrivéé du paquebot à quai, MM. Sau-
nière, directeur du service colonial et son adjoint
M. Bernard!;MM. Maxence de Chanterac, agent-gé-
néral des Messageries maritimes; Dousset, com-
missaire spécial, et quelques amis personnels, sont
montés à bord pour saluer le gouverneur.

M. Léon Cayla s'est entretenu longuement avec
ses amis et les représentants de. la presse, à qui
il a déclaré notamment :

Avant de réjoindre mon nouveau poste, je me rends
directement à Paris pour y prendre les instructions do
M. Georges Mande!. Madagascar, où je viens de passer
plus de neuf années, est aujourd'hui dans une situation
très satisfaisante.De 1936 à 1938, ses échanges se 6ont
accrus de 30 0/0 en tonnage et leur valeur a presque
doublé pour atteindre, l'année dernière, 1,422 millions.
La grande île qui, il y- a dix ans, produisait-à peine-
le café nécessaire à deux ou trois départements fran-
çais, a pu, en 1938, alimenter le cinquième de ia con-
sommation métropolitaine. D'autre part, le budget de
Madagascar s'est terminé, en 1937 et 1938, par de
notables excédents de recettes qui permettront:d'ache-
ver 6ans difficulté les grand travaux précédemment
entrepris sur fonds d'emprunt. Enfin, la colonie jouit
d'un calme parfait qui facilite largement son essor
économique. J'ai eu la joie d'assister, au 'cours de mon
dernier séjour, à des manifestationspopulaires qui ont
traduit d'une façon émouvante, le loyalisme malgache.
Aussi bien, o'est avec émotion que je me suis éloigne
de ce beau pays où je laisse tant de collaborateurs et
d'amis fidèles

Quant à l'Afrique-Occidentalefrançaise, où je serai
prochainement, vous savez la place exceptionnelle
qu'elle tient dans l'empire. Les colonies qu'elle groupe
constituent le plus vaste de nos territoires d'outre-mer
et l'un des plus peuplés. Quinze millions de coeurs bien
français y battent et cette population, dont le, courage
est légendaire, est pour la mère patrie une réserve
de force de tout premier ordre. A bien d'autres égards,
l'Afrique-Occidentalefrançaise, où l'oeuvre française a
déjà réalisé des prodiges, nous offre de précieuses res-
sources que multiplieront avec le développement de3
voies de communication, les travaux d'hydraulique agri-
cole et d'équipement portuaire qui se poursuivent ou
qui sont projetés. Dakar, qui occupe dès maintenant
le troisième rang parmi les ports commerciaux fran-
çais. promet d'être demain une des plus fortes places
maritimes du monde. En même temps, les relations par
voie terrestre, qui s'intensifient, entre l'Afrique-Occi-
dentale française et l'Afrique du Nord, assureront la
soudure complète de notre bloc africain, problème vital
de l'heure présente.

La nouvelle mission que le gouvernementde la Répu-
blique a bien vouu me confier est donc d'un intérêt )passionnant 1

Le séjour à Berlin
du prince régent Paul

Berlin, 3 juin. '

Le prince régentde Yougoslaviea reçu ce matin,-
au. château,de Bellevue, le docteur Lippert, prési-
dent de -là- ville de Berlin, qui l'a salué au nom dej

.
la populationberlinoise.'Le prince a signé le Livre

! d'or de la capitale du reich, r'j? j

-
immédiatementaprès cette .réception;'Iç. prince

Paul et la princesse Olga se sontrendus à Potsdam
en compagnie du ministre d'Etat. Meissner et de;
Mme Meissner, pour visiter les palais et monu-
ments historiquesde t'a ville.
. Le prince à déposé une couronne sur-' la -tombe!
de Frédéricle Grand, à l'église de la Garnison.

'<
- A midi, le ministre dès affaires étrangères: du;

Reich offre un déjeuner en l'honneur des hôtes:
princiers au nouveau palais de Potsdam.

<

A l'occasion de la visite que le prince régent;
de Yougoslavie fera à Nuremberg, le gouverne-;
ment du Reich lui offrira, en présent, selon lej;
Dansiger Vosposten, un tube de canon qui se.
trouvait dans l'ancien arsenal de Raguse et qui
faisait partie, jusqu'ici, de la collection d'armes

-du musée national germanique à Nuremberg. j
Il s'agit d'un tube en bronze très précieux, qui

faisait partie de l'armement d'une ancienne ga-
lère. Il fut construit par Giovanni Battista délia
Toile, surnommé Battista d'Arbe. Le canon pèse
650 kilos et mesure deux mètres de longueur.

H la Compagniegénéraletransatlantique

La démission de M. Victor Peytral
Nous signalons d'autre part que M. Victor Pey-

tral, ancien ministre, a, par lettre adressée à'M, de
Chappedelaine, donné sa démission d'administra-
teur de la Compagnie générale transatlantique.Le
ministère de la marine marchande communique le
texte de la réponse de M. de Chappedelaine à
M, Victor Peytral. ' '

" "Voici ce texte :

:
Par -.lettre en, date'"du 25 mÉÛ, vous m'adressez Une

série de critiques auxquelles je ne m'abaisserai pas à
répondre. J'accepte votre démission d'administrateur
d'Etat tle la Compagnie générale transatlantique, 6ans
rien retenir des motifs que vous invoquez.

Permettez-moi, toutefois, de vous rappeler que la loi
'du 20 juillet. 1933, portant réorganisation de ia Compa-
gnie générale transatlantique, interdit aux administra-
teurs, dans son article 6, de prendre ou de conserverun
intérêt direct ou indirect dans une entreprise passant
des marchés aveo elle.

Or, vous ête6 administrateur d'une société de pétrole
qui devait fournir du combustible à la Compagnie
transatlantique, et je comprends fort bien que votre
démission -vous-permette dé sortir d'une situation parti-
culièrement délicate pour vous.

Lamiseerichantierdunaviredeligne

«Gascogne»

Lé ministère de la marine communique :

M. Campinchi, ministre de la marine, vient
d'attribuer à la Société des ateliers et'chantiers
de la Loire, la construction du navire de ligne
Gascogne.

Ce navire est le quatrième d'une série de qua-
tre puissants bâtiments déplaçant 35,000 tonnes
et portant une artillerie principale d'un calibre
de 380 mm.

Les deux premiers, le Richelieu et le Jean-Bart,
appartiennent à la tranche 1935 du programmé
naval. La construction des deux derniers, les
Clemenceauet Gascogne, a"été décidée par décret-
loi du 2 mai 1938. '

Le Richelieu a été mis à l'eau le 17 janvier
dernier, à l'arsenal -de Brest,où son achèvement
est activement poussé.; Le même jour ont été
posées les premières tôles du Clemenceau dans
la cale même où le Richelieu avait pris nais-
sance.

Le Jean-Bart est construit à Saint-Nazaire,
conjointement par les chantiers de Penhoët et de
la Loire, sur les plans du prototype établis par
l'arsenal de Brest.

; Le montage est exécuté dans l'imposantouvrage
édifié par les chantiers de la Loire, suivant une
conception très originale due à M. Caqùot.

Ainsi la France poursuit, avec détermination,
la constitution d'un puissant corps de bataille,
gage de la sécurité ae la métropole et de son
empire.

Lesréfugiésespagnols

Une question écrite de M. Jean Montigny

au ministre de l'intérieur

M. Jean Montigny, a posé au ministre de l'inté-
rieur la question écrite suivante :

Combien y avait-il de réfugiés espagnols en France
au 15 février 1939 et au 1" juin 1939? A quelles caté-
gories appartenaient-ils à ces deux dates : miliciens,
femmes, enfants, vieillards? '.

Quel a été le rythme moyen des rapatriements en
Espagne-dans cette période, quel est-il actuellement?
Pour quelles causes a-t-il été,, est-il si faible?
: Quelle a été la dépense moyenne journalière dans

cette période afférente à leur séjour? '
Est-il exact que M. le ministre de: l'intérieur ait

donn des instructions recommandant qu'aucune pres-
sion-ne soit faite 'pour décider les réfugiés îi demander
leur rapatriement en Espagne? qu'il soit, au con-
traire, envisagé' de les employer d'une façon perma-
nente dans l'activité économique française?

Quelles sont'les dispositions prises depuis lé 15 fé-
vrier dernier pour résoudre le problème résultant de
la venue eh France de oeux des réfugiés que M. le
ministre de l'intérieur a déclaré être des repris de jus-
tice ou dès éléments inassimilables et qui jamais ne
seront réadr "s en Espagne?

Le gouvernement ne pourrait-il utiliser l'améliora-
tions de ses relations avec l'U. R. S. S. pour décider
celle-ci à exercer le droit d'asile, conformément à sa
Constitution, en faveur des ' Espagnols communistes et
à augmenter sa. participation à la dépense subie par la
France, jusqu'ici limitée à cinq millions de francs, soit
à une somme inférieure à la dépense journalière pro-
voquée par l'entretien des réfugiés?

M. deMonziereçoit
l'ambassadeurdePologne

M. de Monzie, ministre des travaux publics, a
reçu, ce matin,'la visite de l'ambassadeur de Po-
logne, venu au retour d'un voyage dans le bassin
houiller du Nord et du Pas-de-Calais, pour expri-'
mer au gouvernement sa parfaite satisfaction des
sentiments que témoignent à ses compatriotes,,
employés dans les mines françaises, non seule-
ment les préfets, sous-préfetset représentants de-
toutes lés administrations publiques, mais encore"
les maires de toutes les communes du bassin, sans-
distinction-.d'opinion et toutes les populations,e
parmi lesquelles grandit en toute liberté une jeu-
nesse polonaise familiarisée avec la langue et la

pensée -française.
» . v' ? *" »;i> . - '

M.MarcRucartà Bray-Dunes

Dunkerque, 3 juin.
M. Marc Rucar.t, ministre de la santé-publique,

visite aujourd'hui, à Bray-Dunes (Nord), le'Cen-
tre maternel et infantile (fondation Lorthiois)
créé par la caisse départementale d'assurances
sociales du Nord, et destiné à servir de prévento-
rium pourr les enfants étant l'objet d'une crois-:
sance délicate.

Cet établissement, en voie d'achèvement, qui
pourra recevoir plusieurs centaines d'enfants,
se révèle, comme une parfaite réussite technique
dans uii climat qui s'est-montré particulièrement
favorable pour les déficiences de la formation
infantile.
-.Le ministre a été' reçu par Mme Lorthiois;

Al. Fauconneau, directeur de la caisse départe-
mentale, et le docteur Merlen.

Le cardinal Villeneuve

à Paris

Le cardinal Rodrigue Villeneuve, archevêque de
Québec^ légat pontifical aux fêtes .de Domrémy,
qu'il doit présider demain, est armé, ce matin,
par le Rome-Express, à 9 h. 10, en gare de Lyon.
Il y a reçu-les-mêmeshonneurs qu'un chef-d'Etat
avec un protocole identique à celui qui avait été
ordonné pour recevoir le cardinal Pacelli, quand
celui qui était appèlé à devenir S. S. Pie XII vint
en France comme légat du pape Pie XI.

Le cardinal Villeneuve descendit du wagon
spécial avec les membres de sa mission, NN, SS.
Perrin, recteur du collège canadien; Gavino, di-
recteur de l'académie des Nobles ecclésiastiques;
Bomazzi, maître des cérémonies; M. Prudhomme,
camérier de cape et dépée, et le comte Angelo
Pàgani, garde noble, dont on remarquait l'uni-
formé rutilant sous le casque doré à plumet et
jugulaire. Le légat pontifical, auquel un piquet
de troupes présentait les armes, tandis que reten-
tissait la sonnerie « Aux champs! », fut acueilli,
avec une respectueuse déférence, sur le quai de
la gare par M. Lozé, chef du protocole, et le co-
lonel Tassin, au nom de M. Albert Lebrun; par
M. Champetier de Ribes, ministre des anciens
combattants et des pensionnés, représentant le
gouvernement; M. Louis Canet, directeur des af-
faires religieuses au quai d'Orsay, représentant
le ministre des affaires étrangères; M. Charles-
Roux, ambassadeur de la République française au
Saint-Siège; Mgr Valerio Valeri, nonce apostoli-
que; le colonel Vanier, ministre du Canada à Pa-
ris. II.fut encore reçu par Mgr Chaptal, évêque
auxiliaire, représentant le cardinal de Paris, re-
tenu, à Lyon; NN. SS. Marmottin, évêque de Saint-
Dié; Merio, directeur de l'oeuvre internationalede
;3a Sainte-Enfance; Flaus, curé de la basilique du
Sacré-Coeur; le R. P. Pennec, supérieur provin-
cial des Oblats de Paris, ordre auquel appartient
le légat; le général Herbillon, commandant la
place de Paris.
.: Le comte Affre de Saint-Rome, camérier se-
cret dé cape et d'épée du pape Pie XII, présenta
à l'évoque de Québec un emblème national du
Canada français, aux couleurs bleu et blanc. Le
,P. Eustache Gagnon,: seul curé canadien exerçant
ieai France était venu de sa paroisse du Mans.
-J- Le

-
cardinal Villeneuve se montra particu-

lièrement aimable pour le général Gouraud et
pour M. Louis Marin, président de la Fédéràtion
républicainede France. M Firmin Roz, .de l'Ins-
titut, et Je marquis de Rochambeau saluèrent le
légat au nom du Comité France-Amérique, où il
a accepté de venir dîner jeudi prochain 8 juin.

Le cardinal Villeneuve traverse une pièce
aménagée en salon de réception et décorée avec
profusion de plantes vertes, jusqu'à la cour d'ar-
rivée, où un bataillon de la garde républicaine
rendait les honneurs. La musique fit entendre la
sonnerie « Au drapeau! » pendant que le prélat
passait la. revue des troupes, puis, tandis qu'il
venait s'incliner devant le drapeau, l'hymne pon-
tifical et la Marseillaise.
: Vers 9-h. 30, le légat, après avoir pris congé
des personnalités présentes, prenait place, en
Compagnie de Mgr Chaptal et du garde noble de
sa suite, dans une voiture, qui le conduisit à l'ar-
chevêché où il a célébré sa messe.
- Le cardinal Villeneuve, accompagné de sa
suite, à laquelle s'étaient joints MM. Charles-Roux
et Louis -Marin, a quitté Paris ce matin, à 11 h. 30,
par train spécial pour Vittel, où une réception lui
sera ménagée.

Sur Je quai de la gare de l'Est, décorée de plan-
tes vertes et de fleurs, le prélat, accompagnéde sa
suite, a été salué par M. Champetier de Ribés, mi-
nistre des anciens combattants et pensionnés; Mgr
Chaptal, évêque auxiliaire; Mgr Mipers, évêque
auxiliaire de Westminster; le colonel de Jonquiè-
rés, représentant M. Mandel, ministre des colonies,
et de nombreuses notabilités ecclésiastiques.

Mgr de Villeneuve doit être reçu ce soir au châ-
teau de Bourlémont.

On sait que le légat du pape présidera,demain,
à Domrémy, les cérémonies liturgiques de l'érec
tion en basilique de l'église de Sainte-Jeanne-
d'Arc au Bois-Chenu ; il doit; oâps la soirée, se
rendre-à Vaucouleurs avant

,
de gagner par Toul

et Saint-Nicolas-du-Port la ville de Nancy, où il
sera l'hôte de l'évêque

Académiedessciencesmoralesetpolitiques

M. Germain-Martin présente à l'Académie un
?
volume de M. Jean-Michel Renaitour, président
de "la commission de la marins de guerre, intitulé
Notre marine. Il souligne l'utilité ae cet ouvrage
qui doit contribuer à mieux faire' connaître le
rôle important de la marine de guerre.

Le baron Seillière présente une étude sur Jean
domat, de M. Paul Nourrisson; un mémoire du
général J.-B. Dumas : la Famille d'un échevin
de Paris; les Hazon, et une édition du De Jure
belli ac pacis de Grotius, publiée sous les auspices
de l'Union académique internationale et annotée
par M. de Kanter-Van Hettinga tromp. M. de
Nalèche fait hommage,au nom de l'auteur, M. Jean
Mélia, d'un livre intitulé .: En Tunisie, Carthage
chrétienned'aujourd'hui.

M. P. Louis-Rivière, président de chambre à la
cour d'appel de Caen, correspondant, de l'Institut,
fait une communication sur la Loi et la morale
bouddhiques.

Ayant évoqué, dans. une de ses dernières com-
munications, la loi de l'Islam, en ses différents
domaines, M. P. Louis-Rivière aborde l'étude d'une
autre loi, beaucoup plus ancienne, puisqu'elle

i remonte au sixième siècle avant; l'ère chrétienne:
la loi bouddhique, greffée sur les vieilles reli-
gions de l'Inde : le védisme et le brahmanisme.
Nous savons aujourd'hui, par des textes tirés de

: l'oubli,:co que fut la prédicationde Cakya Mouni,
."personnage réel et non pas fictif comme .certains
font prétendu, et qui fut prince avant d'être
moine. Au vrai, le bouddhisme n'est pas une reli-
gion nouvelle; c'est un système philosophique qui

i tend à ' la délivrance de l'homme et à son acces-
sion au Nirvana - littéralement,:à l'extinction,
sans que l'acception qu'il faut donner à ce mot

: ait jamais pu être précisée. Le but ainsi proposé
est. atteint par "la méditation des quatre vérités
saintes et par la pratique des devoirs de l'homme

5envers lui-même et .envers le prochain. Détache-
ment des biens de ce .monde, respect des autres
'existences,'charité,- qui va jusqu'au sacrifice de
soi-même,- tolérance. : telles sont les vertus dont
la pratique libère l'homme de la douleur et l'af-
franchit de la loi de la transmigration.

.Après avoir résumé la doctrine bouddhique -
doctrine beaucoup plus morale que métaphysi-
?qùe - M. PI Louis Rivière retrace, d'après ses
souvenirs personnels, les scènes de la vie mo-
nastique en Extrême-Orient, depuis l'intronisation
jusqu'à la mort. Il dit l'accueil qu'il a toujours
trouvé, notamment dans les monastères du Siam,
et ne cache pas sa sympathie pour une loi toute
de tolérance et de modération, qui contraste
étrangement avec certaines doctrines de l'heure
présente. ' ? ' .

; En comité secret, M. Janet fait connaître que la
?section de philosophie a classé les candidats au
siège vacant par ie décès de Lévy-Bruhl, dans
.l'ordre suivant : en première. ligne MM. Parodi et
Rivaud, en .douzième'ligne M. Gilson.

Le prix, Jean-Finot (1,000 francs) est décerné à
l'oeuvre d'entr'aide sociale des enfants de familles
aisées au profit des enfants do milieux modestes
'et peu rt jnés : les Grillons du coin de feu dont
la marraine est ?J ne Robert chenevier ; et le prix
Lucien de Reinach (2,700 francs) au comte Félix
;de- Vogue, secrétaire général de : la Fondation
Lyauteypour

; on in: auscrit : la Fondation Lyau-
tcj) et t Empire colonial.

Arrestation d'un postier voleur

'M. Marchai, juge d'instruction, a inculpé, ce
matin, de vols, Maurice Maurin, 27 ans, employé
au tri au bureau central des postes de la gare
Saint-Lazare. Maurin a avoué que, depuis deux
ans, il volait des lettres contenant de l'argent. Le
juge -l'a placé sous mandai de dépôt, à la prison
de la Santé.

Toulon, 3 juin.
A l'occasion de la semaine coloniale, le généra!

de Raymond, président, a remis solennellement,
sur le carré du port, au capitaine de vaisseau
Croiset, commandant^je bâtiment de ligne Cour-
bet, :un portrait du célèbre amiral.' Un vin d'hon-
neur fut offert au comité par la municipalité.
L'amiral Ollive, préfet maritime; l'amiral devu
commandant l'escadre d'instruction; le sous-pré-
fet balley les généraux Ehret, ' Margnaud-Rol-
land, Valla, assistaient à cette cérémonie.

A. l'Hôtel de Ville

L'exposition
des« MeilleursouvriersdeFrance»

M. Achille Villey, préfet de la Seine, a inau-
guré, ce matin, - salle Saint-Jean, à l'Hôtel de
Ville, la cinquième exposition régionale (Seine et
seine-et-Oise) des « Meilleurs ouvriers ' de
France. »

.
M. Villey, qui est aussi président du comité

départemental de l'enseignement technique, était
assisté de MM. de Moro-Giafferi, ancien ministre,
président de l'exposition du travail; Le Provost
de Launay, président du Conseil municipal;
Georges Contenot, commissaire général de l'expo-
sition régionale; Revilliod, secrétaire général de
la préfecture de police; Félix.Falck, directeur de
l'office administratif du gouvernement général de
l'Algérie; Masbou, directeur de l'enseignement à
la préfecture de la Seine; Lucien Klotz, .secrétaire
général, fondateurdu comité permanent; André
Mariage, H, Luc, vice-président du comité per-
manent.

Les personnalités officielles ont parcouru les
divers stands où étaient exposés des objets cor-
respondant aux manifestations les plus diverses
de la production industrielle, commerciale et ar-
tistique.

L'exposition (entrée gratuite) sera ouverte jus-
qu'au 18 juin inclus.

Aprèsl'accidentde la rueSaint-Martin

Dans une lettre au préfet de police, M. Le Pro-
vost de Launay, président du Conseil municipal,
rappelant l'explosion, rue Saint-Martin, dans une
« mûrisserie de bananes », demande à M. Roger
Langeron, sans vouloir mettre en doute la néces-
sité des procédés techniques employés, s'il ne
conviendrait pas d'interdire, dans le périmètre de
la capitale, l'exercice de ces méthodes « d'au-
tant plus dangereuses qu'elles sont mal connues,
et dont risquent d'être les victimes, avec le per-
sonnel de ces établissements, ceux qui les fré-
quentent, les locataires des.immeubles où il.s sont
aménagés et des immeublesavoisinants ».

Lesétudiantsseuslesdrapeaux

Le ministère de l'éducation nationale communique r:

Le ministre de l'éducation nationale a pris, en
faveur des étudiants de l'enseignement supérieur
rappelés ou maintenus sous les drapeaux en rai-
son des événements, les dispositions suivantes :

Inscriptions et examens
Les recteurs accorderont, sur la proposition des

doyens des facultés, aux étudiants qui se seront
trouvés dans l'impossibilité de prendre.aux dates
réglementaires leurs inscriptionsdans une faculté,
l'autorisation de s'inscrire après clôture des re-
gistres et de prendre en vue des examens des
inscriptions cumulatives, qu'il s'agisse des ses-
sions ordinaires d'examens, ou des sessions
extraordinairesqui ont été prévues.

Bourses
Les 'étudiants candidats à des bourses dans les

facultés de droit (2' et 3* années) dans Hes facul-
tés ou écoles de médecine (2e, 3e, 4* et 5" années)
et de pharmacie (2*, 3e, 4* et 5* années) n'auront
pas à subir de concours. Ils devront seulement,
pour avoir droit à une bourse, se présenter aux
examens de fin d'année (sessions ordinaires ou
sessions extraordinaires)et y obtenir la moyenne
exigée par le règlement de l'examen.

Prêts d'honneur
Les demandes de prêts d'honneurde ces jeunes

gens seront examinées, avec une bienveillance
?particulière.

Des mesures analogues sont actuellément à
l'étude pour les élèves des établisements dépen-
dant des diverses autres directions du ministère
de l'éducation nationale. :

.

Le drapeau du corps des forestiers

Le drapeau du corps des forestiers a été remis,
aujourd'hui, à l'Ecole nationale des eaux et
forêts, en présence du directeur général des eaux
et forêts représentant le ministre de l'agriculture,
et les autorités civiles "et militaires de la région
de Nancy. Cet emblème porte le souvenir

-
des

nombreux officiers et chasseurs forestiers tombés
au champ d'honneur.

Le drapeau remis au corps des chasseurs fo-
restiers, a l'occasion de la distribution des dra-
peaux, en 1880, avait été déposé au ministère
ae l'agriculture en 1919, après le défilé de la Vic-
toire. Désormais, c'est l'Ecole nationale des eaux
et forêts, elle-même décorée de la Légion d'hon-
neur par décret du 28 juillet 1930, qui en assu-
rera la garde.

Le Havre, 3 juin.
M. Léon Meyer, député, maire du Havre, a reçu

de M. de Monzie, ministre des travaux publics,
un télégramme l'avisant qu'il vient de signer une
décision prescrivant-au préfet de la Seine-Infé-
rieure et au préfet de l'Eure d'ouvrir une en-
quête d'utilité publique sur le pont-route de Tan-
carville.

On sait que ce moyen de communication est
depuis très longtemps réclamé par les popula-
tions des deux rives de l'estuaire de la Seine.

tyfcfcs et informationsfinancières

(Transmises par /'Agenceéconomiqueet financière^

PARIS, 3 juin
LES CHANGES A PARIS. - Ce matin, sur le

marché officieux des changes, la livre sterling
s'est traitée à 176 755 contre 176 75 officiellement
hier, le dollar à 37 7375, cours d'hier, et le .florin
à'20 14 contre 20 1675.

LONDRES, 3 Juin
CHANGES. - Londres, 3 juin. - Parie 176 47/64

c. 176 48/64; New-York chèque 4.68 3/8 Inchangé;
tran6f. tél. 4,68 3/8 inchangé; Rio-de-Janeiro 2 25/32
inchangé; Berlin 11,67 1/4 c. 11,67 1/2;.Madrid 42 i/4
inchangé; Amsterdam 8,77 13/16 c. 8,76 3/4; Rome
89 4 1/2 c. 89 1/16; Suisse 20,72 3/4 c. 20,74- Belgique
27,50 7/8 c. 27,51; Norvège 19,90 inchangé.

MÉTAUX. - Or 148 5 inchangé; Argent cpt. 19 15/16
c. 20; terme 19 3/4 c. 19 13/16.

NEW-YORK,3 juin
B0URS3 DE HEW-YORK. - Tendance résis-

tante aujourd'hui à l'ouverture.

Clôtura COUPS Clôture Cours
pr«céd" du jour précSd" du jour

TJ. S. Steel... 48 5/8 49 ./. Atchison 29 1/2 .. ./.Gener1 Electr. 35 5/8 35 5/8 Standard ofCalif. S6 3/4 26 3/8Gener'Motors 44 ./. 44 1/8 - OUofK.-J.. 43 1/4 43 3/8Americ.Can.. 93./. .. ./. Socony 12./. 12./.Amer.Telep.. 164 1/2 .. ./. Anaconda.... 24 1/2 24 3/4Consolid.Edi» 311/8 31./. Kennecott.... 32 5/S 32 5/8Radio 6 3/8 6 1/2 '
Western Un" 20 7/8 .. ./. Bethlehem... 57 7/8 57 5/8Westingbous. 96 1/2 .. ./. Montgomery. 50 1/2 51 ./.Canad. Pacific 4 3/4 4 7/8 Allied Chem.. 167./ /.N. Y. Central. 15./. 15 1/8 DuPont 146 1/4 146 1/4
Baltimore & Oïio... 5 1/4 . ./. J. I. Case 80./. .. ./.Pennsylvama, 18 1/4 18 5/8 lnfricaoTobacco... 84 1/2 .. ./.UnionPacific. 95./. .. ./. East. Kodak. 162 1/2 162 1/2

CHANGES.- New-York, 3 juin. - Londres 4,68 3/8
inchangé; Paris 2,65 inchangé.

AMSTERDAM, 3 Juin
FROMENT. - Rotterdam, 3 juin. - Juillet 3,77 1/2 :

sept. 4,025; nov. 4^20; janv. 4,30. Ces cours sont iden-
tiques ù. ceux de la veille.

MAIS. - Rotterdam, .3 juin. - Juillet 89 1/4 c. 89;
sept. 89 1/4 c. 88 3/4; nov, 91 1/4 o. 91; janv. 91 3/4
c. 91 1/2.

GEM£VE' 3 Juin
MARCHES FINANCIERS SUISSES. - Fermeté

accentuée.

Précéd. Clôture Prècéd. Clôture
Genève

Crédit Suisse- 553 .. 565 .. Chade(A.B.C.) 1094 .. 1095 ..S»deB<"suis" 527 .. 535 .. Alumin.(Neui.). 2395 .. 2410 ..S<«g'«ind.elec. 220 .. 225 .. Nestlé 1055 .. 1057 ..Totis 48 .. 46 .. Bàl0
Zurich Lonza. 510 .. 513 ..Bque federale 470 .. 472 .. SchappeihBile. 505 .. 510 ..M "Columbus. 206 .. 212 .. Ciba. 5675 .. 5700 ..U«i.»jB,„..suj... 516 525 ..

MARCHE DU HAVRE (clôture)
COTONS. - Juin 445 N; juillet 445; août 431 50 A;

eept. 419 50 N; oct. 414 50; nov. 410 50 N; déc. 408;
janv. 406 50 N; fév. 406 N; mars 405 V; avril 405 N;
mai 404 50 N.

,CAFES. - Juin,22425; juillet 221 50;. août 221; sept.
218 25; oct. 217 25; nov. 216; déc. 216; janv. 216; fév.
216;, mars 214 75; avril 214 25;- mal 213 75. Ventes
1,000 sacs.

Taxes non comprises.

SCIENCE CHRETIENNE
(CHRISTIAN SCIENCE)

PREMIERE EGLISE DD CHRIST
SCIENTISTE, 10, av. Û'IénS (16«).fcflBfcWaiU' 4.'i:

Salle de lecture, l.o, avenue d'Iéna,
de 10 S. 30 à 19 h.; ainù 45- te à 10 11

DEUXIEME EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE, 58, Bd Flandrin, 16*.

Dim., français, 10 B.; anglais, 11 h. 15.
Merc., 8 li. 30; service compr. témoignages.

Salle de' lecture : 8, rue Richelieu.
TROISIEME EGLISE DU CHRIST, SCIEN-
TISTE (M<"> Gaveau), 45, r. La Boétie, 8".
Dim., français, 10 la.; anglais, 11 H. 15.
Mero., 20 li. 30, service compr. témoigna-
ges. Salle de lecture : merc., de 14 n. à

, 20 n. 15. Jeudi de 14 n. a 19 n, 45.

NOUVELLESDE TOUT PARIS

X M. Guy la Chambre, ministre de l'air, a fait
remettre les insignes de commandeur de la Légion
d'honneur au commandant Morize, grièvement
blessé au cours d'un récent accident d'aviation, et
en traitement à l'hôpital de Versailles.

. -
X Le général Gamelin, chef d'état-major gené-

r~l de la défense nationale, a remis, cè matin, dans,
son cabinet, la plaque de grand officier de la Lé-
gion d'honneur au lieutenant-colonelFabry, séna-
teur du Doubs, ancien ministre.

Berlin, 3 juin.'
Un nommé Franz Krain, âgé de 50 ans, origi-

naire d'Alstett, en Haute-Silésie, condamné à
mort pour espionnage par le tribunal du peuple,:
a été exécuté ce matin à la hache dans, la cour
de la prison de Ploetzensee, à Berlin.

Krain occupait des fonctions officielles dans
une administration publique.

Une affaire de trafic de stupéfiants

Devant la 10* chambre de police correction-
nelle présidée par M. Gibert se sont poursuivis
ce matin les débats de l'affaireLyon, Bacula et Cie.
' On a pu terminer les interrogatoires.Les trois
derniers inculpés, Salomon de Toledo, Mlles Mi-
reille Moreau et Adèle Girard, ont tous trois pro-
testé de leur innocence, affirmant qu'ils étaient
victimes d'une machination dont leur co-inculpé,
Vafiadis était l'instrument.

Après quoi s'instaura un débat d'ordre juridi-
que : la partie civile demande que l'on verse au
dossier une série de lettres qui ont été fournies
par la police américaine. M° Maurice Garçon a
déposé des conclusions tendant, au contraire, à
faire écarter du débat ces lettres comme l'avait
décidé, au cours de l'instruction, le juge, M. Thé-
venin.

M" Maurice Garçon a expliqué qu'il s'agissait
?d'une correspondance qui fut ouverte puis re-
cachetée et acheminée k sa destination après
qu'on eut pris des photographies de son contenu.
On ne sait pas, d'ailleurs, si ces documents sont
vraiment authentiques. Et en tout cas, dit l'avo-
cat, jamais la justice française ne s'est encore
appuyée sur des lettres ainsi dérobées.

Que décidera le tribunal? On le connaîtra jeudi
prochain, date à laquelle a été renvoyée la suite
des débats.

Rome, 3 juin.
Huit cents Italiens rapatriés de France sont

arrivés à Vintimille, où les organisations fascistes
leur ont fait un accueil chaleureux.

Ankara, 3 juin.
M. von Papen, ambassadeur du Reich, est arrivé

à Ankara à 9 h. 15, venant de Berlin, via Stam-
boul.

-.
Buenos-Aires, 3 juin.

On mande de Guyaquil aux journaux qu'un
complot aurait été découvert en Equateur.

Plusieurs arrestations auraient été opérées.

Les faits-divers d'aujourd'hui
Les Sables-d'Olonne, 3 juin.

La région des Sables-d'Olonne vient d'être le théâtre
des exploits de cambrioleurs nocturnes

Tandis que, dans les environs immédiate des Sables-
d'Olonne, trois jeunes garnements de 15 à 16 ans, qui
viennent d'être arrêtés par la police sablaise, avaient
réussi à mettre à sac six villas inhabitées, une bande
de malfaiteurs, beaucoup plus dangereux, a opéré à
Longeville et à La Tranche-sur-Mer.

A Longeville, ils ont forcé la porte d'une boucherie
et emporté le tiroir-caisse,renfermant une somme assez
importante.

A La Tranche-sur-Mer,quatre villas, situées dans les
dunes, ont été complètementmises au pillage, les por-
tes ont été fracturées, les meubles brisés et deux per-
sonnes, Mme Bruneau et M. Testard, qui, ayant en-
tendu du bruit, voulurent se rendre compte de ce qui
se passait, furent accueillies par plusieurs coups, de
revolver.

Toutes les brigades de gendarmerie de la Vendée
ont été alertées.

Saint-Tropez,3 juin.
%

Le vacht Marie-Galante, appartenant à M: Guérin et
battant pavillon suisse, qui avait appareillé hier soir, à
22 heures, de Saint-Tropez, pour rendre à Cannes
avec seulement son équipage à bord, a été abordé et
coulé par un navire à l'entrée du golfe de Saint-Tropez.

D'après les premiers renseignements,il n'y aurait'pas
de victimes.

Auch, 3 juin.

L'enquête menée par l'administration des finances et
de la justice n'a pu encore établir les raisons de la fuite
du percepteur Bize, qui est actuellement à la maison
d'arrêt d'Auch.
' La vérification de la comptabilité des deux percep-
tions que dirigeait le fugitif, à Seissan et à Simorre,n'a
révélé aucun détournement; les pièces comptables
étaient parfaitement en règle et la différence constatée
entre le passif et l'actif correspond à la somme empor-
tée par le percepteur.

D'autre part, M. Bize menait une vie très 6imple et
n'a même pas dépensé, au cours de son voyage, la
somme qu'il avait emportée.
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ENCERCLEMENT ET COLLABORATION

Nous avons eu hier deux discours qui cons-
tituent des manifestationscaractéristiquesdes
deux politiques qui s'opposent actuellement
en Europe et qui commandent toute l'évolu-
tion de la situation internationale.En s'adres-
sant, à Kassel, aux anciens combattants alle-
mands, le chancelier Hitler a invoqué une
fois de plus la prétendue menace d'encercle-
ment du Reich pour essayer de justifier l'ac-
tion de force de l'Allemagne nouvelle. A la
même heure, devant le comité exécutif du parti
radical socialiste, M. Daladier a. donné une
définition claire et impressionnantede la poli-
tique de paix et d'ordre international dans la
justice et la dignité pour tous que pratique la
France. Le parallèle entre ces deux discours
s'impose tout. naturellement à: l'esprit, alors
que du. succès de l'une ou de l'autre de ces
deux politiques depend la guerre ou la paix
pour tous les peuples du continent.

.
La thèse: allemande de l'encerclement systé-

matique du Reich par les puissances démo-
cratiques est connue. On peut dire que les
deux puissances de 1' « axe » vivent politique-
ment sur ' cette formule depuis plusieurs
années déjà. Les dirigeants de .l'Allemagne
nationale-socialiste,la développent chaque fois
que l'occasion s'en .présente.. C'est par elle
qu'ils s'efforcent de persuader un grand peu-
ple que les durs sacrifices exigés de lui en vue
de reconstituer la puissance militaire alle-
mande sont indispensables pour assurer son
existence et sa prospérité. En répétant chaque
jour que leur pays est menacé d'être encerclé,
de se voir interdire toute initiative féconde,
de se voir privé;de l'espace vital indispensable
à sa grandeur morale et matérielle, les maî-
tres du III' Reich espèrent convaincre les
foules allemandes de la nécessité impérieuse
pour elles d'une lutte, sans merci, et, du même
coup, ils croient justifier devant leur propre
conscience des méthodes qui impliquent la
répudiation brutale de tout esprit de liberté
ainsi que- l'abus constant de. procédés qui
constituent un défi permanent au droit et au
respect des contrats, fondementmoral de toute
société civilisée. Le chancelier Hitler a entré-
pris à Kassel une tâche singulièrement in-
grate : celle qui,consiste à essayer de démon-
trer que non seulement l'ancienne Allemagne
impériale n'eut aucune part de responsabilité
dans la grande guerre, mais que celle-ci fut
déclenchée parce que déjà les autres puissan-
ces s'efforçaient d'encercler le Reich. A l'en-
tendre, les véritables buts de la guerre mon-
diale auraient été de ravir à l'Allemagne ses
colonies et d'anéantir son commerce extérieur.

.
Même, quand, pour les besoins d'une mau-

vaise cause, on prend des libertés avec l'his-
toire, il faut savoir garder une' certaine me-
sure. Le chancelier Hitler interprète les événe-
ments au mieux des intérêts de ses causes du
moment. C'est à l'Angleterre qu'il s'en prend
principalement aujourd'hui comme il y a
vingt-cinq ans; c'est elle surtout, qu'il accuse
de chercher à encercler l'Allemagne. Il ne fai'
pas grief à M. Bethmann-Hollweg de sa for-
mule affreuse du « chiffon de papier » ; mais
il ne lui pardonne point de n'avoir pas su pré-
parer utilement le Reich à la lutte contre ses
adversaires. Ceci est un comble, quand on sait
que l'Allemagne s'était préparée à l'a guerre
pendant quarante-quatre ans, qu'elle l'a dé-
chaînée délibérément à l'heure lui paraissant
la plus favorable, quand nul n'ignore que les
puissances alliées songeaient si peu à provo-
quer un conflit qu'elles ont dû tout improviser
au moment de l'entrée en campagne. Les do-
cuments sortis des archives impériales alle-
mandes. elles-mêmes contredisent formelle-
ment la thèse du chancelier. M. Hitler n'est
pas. plus fondé à invoquer le prétendu encer-
clement, actuel du Reich pour tenter de justi-
fier sa politique de force, car il suffit de lire le
discours prononcé hier par M. Daladier pour
se convaincre que cette" prétendue politique
d'encerclement n'existe'p.âs,

Le président 4u conseil, à répété que .l'Eu-
rope a le choix entre la collaboration et la
domination, que la France, en ce qui la con-
cerne, a tout fait pour assurer une libre colla-
boration des peuples, mais que d'autre part
elle demeuré'au premier rang des puissances
qui empêcheront que l'Europe ne soit entraî-
née à des catastrophes par des entreprises de
violence. Il a fort bien établi que, bien loin de
signifier une politique d'encerclement, cette
action est le contraire de tout ce qui peut ten-
dre a l'isolement d'une puissance déterminée.
Le chef du gouvernementde la République a
affirmé solennellementnue la France est pour
la collaboration, mais il a bien dû constater
que chaque fois qu'un pas a été fait dans cette
voie, on y a répondu par une action de force,
que chaque fois qu'une offre de coopération
s'est produite elle a été déclinée. Et non seu-
lement l'Allemagne opposa ainsi un refus
constant à toute proposition de coopération,
mais elle a même pretendu nous interdire de
coopérer avec d'autres nations, sous prétexte
que cette coopération devait aboutir en fait à
son propre encerclement. M. Daladier note

avec raison qu'il ne saurait y avoir de preuve
plus éclatante de la volonté d'hégémonie des
puissances totalitaires. H a donné cet avertis-
semnqu'onferabiendeméditer àHerlin -et'
à Rome: « Si on prétend venir menacer l'équi-
libre et la paix de l'Europe, nous sommes
fondés à nous opposer résolument à de pai-
reilles aventures. Nous disons « non » à
l'agression, nous disons « non » à la tyrannie
autarcique, nous disons « non » au fanatisme-
idéologique, nous disons « non » aux reven-
dications du prétèndu . espace vital, nous
disons « non. » à tout ce qui est violence et
brutalité.. » On ne saurait définir avec plus de
sincérité et plus de netteté une politique uni-
quement orientée vers la paix.

Le président du conseil a d'ailleurs com-
plété sa pensée en déclarant que la France dit
« oui » à toutes les initiatives justes et cons-
tructives, qu'elle dit « oui » à tous les essais
d'entente et de collaboration loyale, à tout' ce
qui entraînerait une reprise dés échanges éco-
nomiques à travers le.monde et une plus équi-
table répartition des matières premières. En
barrant la route à l'agresseur, en tendant la
main à tous ceux qui veulent une collabora-
tion véritable, le gouvernement français s'af-
firme, dans tous ses actes et toutes ses initia-
tives, comme le défenseur de la liberté. C'est là
un noble langage qui sera compris par tous
les peuples libres, et qui; aura,du retentisse-
ment même dans les pays totalitaires, où .des
esprits avertis restent accessibles, nous vou-
lons le croire, à ce que.commandentl'équité et
la raison. A la thèse dé l'encerclement des diri-
geants du Reich les puissances démocratiques
opposent celle' de la collaboration nécessaire
sur tout le vaste plan international, collabora-,
tjon qui exclut toute politique de domination,;
tout recours à la force dès-armes. La résis-
tance à la violence est un> devoir pour le-?
hommes libres, qui ne sauraient Se plier à au-
cune servitude morale ou politique; et c'est
parce qu'ils ont conscience de ce devoir, parce
qu'ils savent qu'en dehors de son accomplis-
sement loyal aucun salut n'est possible pour
la paix de l'Europe, que spontanément ils se
rapprochent et s'organisent pour la défense
nécessaire contre tout esprit de conquête et de
domination.

RECONSTRUIRE
Le discours prononcé hier par M. Daladier

au comité exécutif du parti radical et radical
socialiste a mis em pleine lumière et l'absolue
nécessité' du redressement national dont le
pays attend aujourd'hui son salut, et le carac-
tère inévitable des sacrifices exceptionnelle-
ment lourds que, pour assurer ce redresse-
ment aujourd'hui en bonne voie, le gouverne-
ment a été amené -à demander à tous les
Français. En présence de la menace extérieure
qui la presse de toutes parts, la France devait,
sauf à se résigner à périr, rétablir au dedans
de ses frontières la concorde civique et la paix
sociale, recouvrer sa capacité de production,
base et support de SQO potentiel défensif, res-
taurer. ses finances publiques, amorcer autant
que possible unie reprise économique," pousser
au plus haut degré de puissance et d'efficacité
sa préparation militaire. Soutenus pair la nou-
velle majorité, M. Daladier et ses collabora-
teurs se sont courageusementconsacrésà cette
tâche, et, répondant hier aux détracteurs, de sa
politique, le président du conseil a bien mon-
tré que, se plaçant à un point de vue exclusi-
vement national, il a délibérément choisi la
seule voie de salut possible, et que les résul-
tats beaucoup plus qu'encourageants déjà
obtenus ne peuvent que l'engager à y per-
sévérer.

Mais ces détracteurs de la politique du gou-
vernement et de la majorité actuelle, qui sont-
ils et que sont-ils ? On les trouve exclusive-
ment dans les partis ayant constitué la gauche
ou l'aile marchante de l'ex-Front populaire,
c'est-à-dire dans, les deux partis marxistes
flanqués

,
de quelques

,
partisans fanatiques

autant, qu'attardés de la formule d'union des
gauches. En gros, l'opposition, de caractère
d'ailleurs systématique, à laquelle se heurte
la politique nationale de M. Daladier, est com-
posée des communistes et des socialistes, dont
l'identité de tactique, est à cet égard impres-
sionnante, et de radicaux* plus ou moins socia-
lisants jouant en la circonstance le rôle de
brillants seconds. Il était donc tout naturel que,
défendant l'action gouvernementale, M. Dala-
dier s'adressât plus particulièrement aux
marxistes et à leurs associés, eni sorte que son
discours apparaît à la fois comme une réfuta-
tion des prétendus « arguments » à l'aide des-
quels communistes et socialistes combattent
les décrets-lois, et aussi, il faut bien le dire,
comme une sorte de réquisitoire indirect con-
tre le Front populaire qui, par ses fautes, a
rendu ces décrets-lois indispensables.

Car enfin, s'il a fallu « redresser », c'est qu'il
y avait eu déviation; si la France a dû rede-
venir elle-même, c'est qu'on en avait changé
le vrai visage ; s'il a fallu assurer le salut
national par le réalisme et l'effort, c'est parce
que la situation du pays avait été compromise
par la facilité et l'idéologie. Il n'y aurait pas
eu de ruines à relever si rien n'avait été dé-
truit, il n'y aurait pas eu de France à refaire
si rien n'avait été défait, et, pour tout dire, il
n'y aurait pas actuellement nécessité absolue
de restaurer la force française si le Front
populaire n'avait considérablement, et dans
tous les domaines, désorganisé ou affaibli nos
positions les plus sûres, celles qui sont nos
meilleures sauvegardescontre l'agressionétran-
gère.

Qu'on nous entende bien : nous ne faisons
pas ici de politique et nous ne songeons nul-
lement à ressusciter des polémiques aujour-
d'hui hors de saison ; nous voulons simplement
marquer que les adversaires de la politique de
redressement poursuivie par la majorité ac-
tuelle sont ceux-là mêmes qqi, avant mis, le
pays'au plus bas, l'ont placé dans l'obligation
de se redresser sous peine de servitude ou de
disparition pure et simple; Dans un pays libre
ou, après tout, l'opinion doit toujours avoir le
dernier mot, des questions de responsabilitése
posent, et nous pensons qu'après le discours
de M. Daladier il ne saurait y avoir de doute
sur les véritables responsablesde ce qu'il faut
bien appeler nos malheurs.

De ces malheurs, l'essentiel est maintenant
d'éviter le retour. Puisqu'une certaine politique
nous a mis au point de faire de notre pays
une tentation pour les ambitions étrangères,
puisqu'une autre politique, qui est le contre-
pied de la première, est présentement la con-
dition même de notre salut, il tombe sous le
sens que la France doit être garantie contre
toute réédition des folies de naguère, et que la
continuité de la politique actuelle doit être
assurée, car nous ne pourrions, hélas ! nous of-
frir le luxe d'une nouvelle expérience marxiste

i qui serait,très vraisemblablement la dernière.

.
Pourparvenir à ce résultat, pour stabiliser,la

situation actuelle, à laquelle en dernière ana-
lyse, sont et demeurent liées nos chances "les*

plus sérieuses d'échapper à la guerre ou de la
soutenir victorieusement; il faut recourir à une
politique constructive il faut travailler' poup
la durée. Réforme électorale, réforme de l'.Etat,
politique

,
démographique de longue haleine,

politique: impériale de grand, style, tout-cela
s'impose si l'on veut opposer au «'dynamisme»

plus ou moins factice des pays totalitaires la
j force pacifique d'un pays sûr de son destin,
j M. Daladier a, hier, annoncé la prochaine pu-
blication d'un « code de défense de la famille
française »; il est ainsi dans: la bonne voie.
Qu'il s'y engage résolument,qu'il aborde sans
peur les réformes organiques et, ce qui est
peut-être plus urgent et plus important encore,
]a restauration des* valeurs morales qui sont
comme l'atmosphère respirable d'un grand
pays tel que le nôtre. Le peuple français lui
fait confiance et le soutiendra.

En marge ;
« A la volonté de puissance, nous opposons la

volonté d'allégresse », aurait dit hier M. Anatole
de Mônzie. Voilà bien de quoi nous faire repro-
cher de nous vautrer, repus, sur notre butin Etre
héros, à « leur » manière, c'est frémir sans cesse
de, rancune ou d'orgueil, c'est garder le jarret et
la pensée tendus... Etre homme, selon notre goût,
c'est sans doute dominer les choses, mais aussi
s'accorderavecellesharmonieusement. L'allégresse
française est le; signe d'une bonne entente avec la
raison. Elle pourrait être comparée à un souple
lien qui nous attache à la nature, qui nous y
rend docile et qiii nous en laisse néanmoins assez
indépendant. L'allégresse ne s'impose pas comme
une discipline; elle se communique comme un
voeu; elle ne contraint pas le corps; elle émane de
l'esprit.

Mais, comme l'a suggéré le philosophe Anatole
de Monzie, il faut vouloir pour acquérir, pour
conserver, pour, répandre" ce bien. AU fond, la
volonté d'allégresse est une volonté de puissance
intelligemment mesurée au possible, au favorable,- en'somme aux conditions humaines. Un horizon
sombre, parfois fulgurant, entoure le rêve nietz-
schéen. Les clartés d'un .printemps baignent les
idées allègres, et notre volonté intervient pour que
cette bienfaisante lumière ne s'éteigne pas tout à
fait dans les mauvaises saisons, c'est-à-dire aux
moments de tristesse ou de péril. Il faut aussi de
grands efforts pour demeurerserein, pour ne point
s'exalter, pour ne point céder aux entraînements
excessifs de la crainte ou de l'espoir.

La volonté de puissance inspire apparemment
lee Relazioni internazionali,revue romaine où la
France est volontierssemoncée.Mais cette volonté
est obscure, comme l'horizon nietzschéen, -
encore que, comme lui, traversée d'éclairs... On

y lit : « La France croit-elle qu'elle se sauverait
et qu'elle sauverait la paix en s'opposant aux
aspirations profondes du peuple italien, le jour
où, sur un simple ordre du chef,, ces.'aspirations
se manifesteraienten plein? » Si la traduction en
est ndèle on est obligé de dire qu'en français ce
texte ne' signifie rien. Et' cette interrogation est,
en outre, précédée d'affirmations qui ne l'élucident'
guère : « Pour le peuple italien, l'espace vital veut
dire expansion. Dans l'esprit fasciste, l'expansion
signifie vivre et travailler sur des territoires ap-
partenant à l'Italie. Le temps des concessions est
passé,vil y a des droits italiens qu'il est néces-
saire .dé,reconnaître, dans l'intérêt supérieur de
la paix. » Ce n'est pas seulement en français
qu'une telle littérature manque de sens; c'est en
italien môme. Quand m'arrivent les échos de cette
éloquence « pure », je revois lés paysages italiens
où j'appris à aimer certaines concordances, cer-
taines nuances heureusement fondues du sol et
du ciel. Et j'entends aussi des voix italiennes, les
voix fameuses que prolonge l'histoire avec les
voix humbles du présent. Et le calme idéalisé de
l'Ombrie rehausse le décor des bords de la Vénë-
tie, dévastés par la guerre. Tout un tableau
agréablement sonore et doucement animé se com-
pose sous mes,yeux...

. -
" Les

,
Relazioni internazionali mettent en relief

un paysage étranger à celui-là. Car l'Italie cultive
«lie aussi la volonté d'allégresse, qui ne se confond

pas sans doute avec la nôtre, mais qui ne se rap-
porte aucunement aux « aspirations » de la revue
romaine. Il peut paraître outrecuidant de choisir,
ici, entre ce qui est italien et ce qui ne l'est pas.
Il est plus encore insolite de s'obstiner à nous ré-
véler que « l'épée peut trancher d'une façon nette
certains noeuds de l'histoire européenne ». Au
bruit que fait cette ép.ée tournoyantdans l'espace,,
répond la rumeur paisible de notre, allégresse...

' ,
JEAN LEFRANC.

BIT espagne
La démobilisation

On télégraphies de Burgos :

Le général Franco a décidé de démobiliser la
classe 1932

La démobilisation commencera le 9 juin et sera
terminée le 16.

Avec le licenciement de la classe 1932, le nom-
bre des démobilisés de l'armée espagnole s'élève
à 310,000. U reste encore environ 200,000 réser-
vistes à renvoyer dans leurs foyers. On déclare
que ce sera chose faite au commencementdu mois
prochain.

. ,D'autre part, les derniers contingents de la 13*

division du corps d'armée marocain, dont la plus
grande partie est composée de troupes coloniales
et des bataillons du « Tereio » (légion étrangère),
ont quitté Madrid pour Merida, d'où ils iront en-
suite à Algésiras s'embarquerpour le Maroc, où ils
stationnaient avant la guerre.

La 15' division, appartenant également au corps
d'armée marocain, est actuellement au repos dans
divers villages de la région de Cuenca. Ce corps
d'armée de même que celui du Maestrazgo, dont
les hommes sont, soit démobilisés, soit au repos,
est pratiquement dissous.

Salamanque fête les légionnaires portugais

qui vont quitter l'Espagne!

On télégraphie de Salamanque : v

Dimanché sè sont déroulées, à Salamanque, les
cérémonies officielles d'adieu aux légionnaires
portugais qui,.yont quitter l'Espagne.;,...

. .
. Une prise d'armes de la garnison a eu lieu à

midi' à cette occasion sur la grand'place de la ville,
toute pavoisée, en présence des ambassadeurs
d'Espagne au Portugal et.du Portugal en Espagne,
et des généraux'F. Davila, ministre de la guerre,
Millau Astray ét Kindelan

Les généraux espagnols ont remis des décora-
tions aux volontaires portugais qui se sont parti-
culièrement distingués au cours de la guerre. Le
général Millan Astray a prononcé une allocution
puis les troupes ont défilé sous les vivats de la
foule.

L'augmentation du nombre des fous

On -télégraphie de Madrid :

Dans les milieux autorisés on estime que le
nombre des fous dans toute l'Espagne a augmenté
de 25 0/0 par rapport au chiffre d'avant 1936.
C'est à Madrid même et dans la région proche de
la capitale que cette augmentation du nombre des
déments est le plus sensible:-à Madrid même, le
nombre des fous a doublé. Dans la province de
Madrid, on compte actuellement 1,857 fous enfer-
més : 859 hommes et 998 femmes, sans parler na-
turellement des gens présentant des signes de
dérangement mental et .qui sont encore en liberté.

LA SITUATION INTERNATIONALE

L'OPINION BRITANNIQUE

APPLAUDIT Al DISCOURS
DE M. DALADIER

Notre correspondant particulier à Londres noue télé-
phone lundi matin 5 juin:

L'opinion anglaise compare aujourd'hui les deux
discours qui ont été prononcés hier par M. Dala-
dier et M. Hitler.

On constate que le chancelier allemand a, une
fois de plus, accumulé les reproches et proclamé
la nécessité pour l'Allemagne de s'armer, sans
présenter au monde la moindre proposition posi-
tive et utile. Il, a en 'outre lancé une nouvelle
légende, celle dhm complot de la France et de
l'Angleterre avant 1914 pour l'anéantissementdu
Reicn allemand.

Le président du conseilfrançais, au contraire,
a montré la voie, de la paix, du redressementéco-
nomique nécessaire de l'Europe. Ce n'est que par
la coopération des peuples que ce redressement,
est possible et l'on approuve, ici, M. Daladier
d'avoir déclaré que la France est prête à s'associer
loyalement à une-telle tâche.

Lé peuple anglais lui sait gré, aussi, d'avoir
affirmé de nouveau qu'aux exigences des dictatu-
res, s'appuyantTsur la force ou sur la menace du
recours à la force, la France répondra non.

Le News Chronicle, libéral, résume le senti-
ment.général de la nation anglaise en déclarant :

« M. Daladier a montré la route de la paix; tôt
ou tard l'Allemagne devra entrer dans cette .voie
si l'on doit éviter une catastrophe universelle. ».

Le Financial Times voit, dans les faits, la justi-
fication de l'optimisme avec lequel le président
du conseil a pu parler de la situation économique:

La Bourse de Paris, écrit-il, a enregistré une hausse
qui reflète indubitablementla remarquable renaissance
économique du pays, ainsi que la confiance plus grande
dans la situation internationale.Les facteurs techniques
sont également favorables. Les fonds rapatriés mar-
quent une disposition à, s'investir dans

_

des valeurs
françaises. Depuis la mi-avril, la cote générale a monté
régulièrement, pratiquement sans un seul jour d'inter-
ruption, et indique finalement une hausse de près de
13 0/0.

Un facteur enfin qui agit comme un stimulant sur
le-marché,est l'annonce qu'un nombre de plus en plu?
grand de sociétés, vont distribuer une partie dê leurs
réserves sous forme d'actions nouvelles. Ainsi le dé-

grèvement d'impôts promis par M. Paul Reynaud pour
lés distributions de dividende ne manque pas son effet.

La diplomatie allemande

à l'oeuvre

La conclusion d'une alliance militaire

germano-italo-espagnole :

tel est l'objet principal de ses efforts

/"Où mande de Berlin à l'agence Havas :il a étébeaucoup question d'encerlement du-
rant les manifestations dominicales, hier, én Àlle-
magne.Le chancelier Hitler au congrès dès an-
ciens combattants à Kassel, le ministre Darre,
chef du paysana allemand, à Leipzig, ont déve-
loppé ce thème connu pour affirmer tous les deux,
comme lors du congrès nazi de Nuremberg en
septembre dernier, que l'Allemagne ne craint m
l'encerclement politique, ni le blocus économique.

A la psychose obsidionale des masses alleman-
des, héritage de la dernière guerre, les dirigeants
allemands répondent ainsi par des assurances
répétées que le Reich est invincible par le fer ou
par la faim. Et les dernières visites solennelles
des hommes d'Etat étrangers à Berlin, ainsi que
les pactes conclus ou en cours de négociation avec
divers pays, doivent concourir à la même fin.

C'est ainsi qu'après avoir dénoncé unilatérale-
ment deux accords qui ne comportaient pas de
clause résolutoire, l'accord naval anglo-allemand
et le' pacte d'amitié germano-polonais, le Reich
semble entré dans là voie d'une pactomanie qui
provoquait jusqu'ici les plus vifs sarcasmes de

la presse naziste. Après l'accord germano-lituanien
de Memel, dont l'article 4 est une déclaration de

non-recours à la violence, on a vu la diplomatie
allemande s'efforcer d'amener les pays baltes ei
Scandinaves à signer des accords de non-agression.
Le pacte germano-danois doit être suivi prochai-
nement d'accords analogues avec la Lettonie e-
Estonie, qui manifestent, d'ailleurs, semble-t-il,

quelques réticences, en raison de l'attitude de
Moscou.1Les négociations, qui devaient aboutir il

y,] à deux semaines, sont encore en cours.
"Pour la Yougoslavie,on a lieu de croire, si Ion

se réfère âUx opinions émises dans l'entourage
du prince Paul et de M. Tsintsar Markovitch,
qu'aucun instrument nouveau ne sortira de ia
visite actuelledu régent yougoslave à Berlin, pas
plus une adhésion de là Yougoslavieau pacte anti-
komintern qu'un acords hungaro-yougoslave.

Mais le grand effort de la diplomatie allemande
porte actuellement sur l'Espagne. Le Reich a an-
noncé que la signature du pacte anglo-soviétique
entraînerait mie riposte immédiate de 1 « axe ».
Les milieux politiques allemands estiment que »e

renforcement des liens entre Tokio et 1 « axe »

serait une riposte trop molle. Ils désireraient
plutôt pouvoir annoncer la conlusiond une alliance
militaire germano-italo-espagnole. Et on fait ton.,
à Berlin, pour créer uii climat favorable a un,
telle alliance. L'accueil réservéaux généraux espa-
gnols en Allemagne est significatif à cet égard.

?
AUTOUR DE GIBRALTAR

Le voyage de retour

des légionnaires italiens

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-

phone lundi matin 5 juin :
L'armée des légionnaires italiens qui ont com-

battu en terre d'Espagne arrive aujourd'hui a
Naples. De grandes manifestations sont prévues.
Les troupes défileront devant le roi-empereur.
Quelques unités seront transportées à Rome et
participeront à Une grande revue devant le
Colisée,'à la Via del Impero. Comme on le sait, le
ministre espagnol, M. Serrano, Suner, ainsi que
plusieurs généraux de la même nation accompa-
gnent les légionnaires. Ils se sont embarqués a
bord du croiseur duca-d'Aosta.

Un chroniqueur du Corriere délia Sefa rap-
porte qu'a la fin de la première journéede navi-
gation M. Serrano Suner s'est entretenu sur le
pont avec les officiers et les journalistes italiens.
Le navire se trouvait, à ce moment, à la hauteur
de Gibraltar, ce qui fournit le sujet de la conver-
sation. Suivant le journaliste, il fut alors fait
allusion à un livre récent, dont la préface, écrite
par M. Lopez Ibor, rapporte la déclaration de
l'Espagnol Angelo Ganivet qui, en 1900, écrivit
que Gibraltar est une offense permanenteque les
Espagnols ont en partie méritée par la débilité
de leur gouvernement et, aussi, que Gibraltar
sera une force pour l'Angleterre tant que l'Espa-
gne sera faible, mais deviendra un point faible
pour l'Angleterre et perdra de son importance
quand l'Espagne sera forte.

L'auteur de la préface conclut que l'Espagne
peut, de nouveau, regarder vers la mer, vers la
Méditerranée d'où doivent lui parvenir « la
grâce, la lumière, la lucidité de jugement ».
~ M. Serrano Suner releva également l'invocation
par laquelle M. Lopez Ibor termine son écrit :

« Espagne, sois fidèle à ta mission! »
Un ultime regard sur la côte marocaine, où

brillaient les lumières de Tanger et do Ceuta,
termina, selon le correspondant du Corriere délia
Sera, cette première journée de navigation.

PIE XII ET LA PAIX

Les espoirs du Vatican

Notre correspondant particulier de Rome nous
mande :

L'allocution pontificale est encore au centre de
toutes les conversations des milieux ecclésias-
tiques et internationaux, si nombreux sur les
bords du Tibre. On fait remarquer que jusqu'au
moment où Pie XII a parlé, on ignorait encore
quels étaient la véritable nature et le sultat de
l'initiative pontificale en faveur de la paix; on se
demandait si cette initiative était simplement
d'ordre moral ou si elle touchait à la politique et
si, dans co cas, le pape envisageait de convoquer
une conférence internationale ou de se proposer
comme l'arbitre de la situation internationale.

Examinons d'abord ce dernier point. Dans son
concordat avec l'Italie fasciste - Latran 1929 -
la papauté s'est engagée à observer la neutralité
dans toutes les questions politiques. On peut dé-
duire de ce fait que Pie XII, en s'adressant aux
grandes puissances européennes; n'a pas proposé
une solution politique des problèmes en jeu. Lié
comme il l'est à la neutralité, le pape ne peut
pas intervenir directement. Mais quelle serait la
situation si, demain, on proposait au souverain
pontife d'envisager des questions d'ordre pure-
ment politique, par exemple de présider une con-
férence internationale ou bien d'agir comme
arbitre entre les nations en compétition, ou bien
encore de chercher une solution sur la base de
la documentation qui lui serait remise par toutes
les^parties ? Dans ce cas, le pape serait-il tenu
à la neutralité ?

Au Vatican, on déclare que Pie XII accepterait,
précisément parce qu'il est et reste neutre, parce
que' rien ne peut l'empêcher de suivre sa mission
spirituelle et sacerdotale pour faire triompher la
paix ; parce que, enfin, il incarne l'internationa-
lité, le pape, ajoute-t-on, a des devoirs juridiques
et moraux. Son devoir juridique est de ne pas
s'immiscer dans les luttes politiques, mais son
devoir moral est d'intervenir spirituellement. C'est
pour cette raison que Pie XII a pu prendre l'ini-
tiative que l'on sait. Cette action vise à écarter les
difficultés existantes et à préparer le terrain pour
une compréhension réciproque.

Dans son allocution, Pie XII constate avec une
joie mêlée d'émotion que tous les gouvernements
auxquels il s'est adressé (il s'agit de la France,
de l'Angleterre, de la Pologne, de l'Italie et de
l'Allemagne) ont fait le meilleur accueil à son
initiative et, plus que bien des manifestations,
ont traduit la reconnaissance des peuples.

Le pape constate aussi une détente des esprits
en Europe. A Rome, on considère cette déclaration
comme d'une portée considérable : à cette heure
où un pessimisme profond règne en Europe, où
le mot de guerre imminente est sur toutes les
bouches, le fait que le pape qui, dans tous les
pavs, dispose des sources d'informations les plus
nombreuses, les plus diverses et les plus sûres,
déclare qu'il y a une détente en actes, est de
nature à répandre de nouveau de l'espoir.
D'après Pie XII, la situation n'est pas désespérée
et ce jugement, venant du haut de la chaire de
saint Pierre, est de nature à propager un opti-
misme justifié.

Les autres initiatives que Pie XII

a laissé entendre qu'il prendrait:1

Dans sa conclusion,Pie XII laisse entendre qu'il
prendra d'autres initiatives. Sous quelle forme ?
Peu importe. Le Saint-Siège a l'assurance que
quelque chose peut être fait.

Certes, aucune certitude n'existe de vaincre
les obstacles réels et psychologiques qui se dres-
sent sur le chemin de la paix, mais au-dessus de
la loi humaine il y a la loi divine. Reprenant une
magnifique expression de Dante, Pie XII affirme
ici que, au-dessus des plus puissants de la terre,
il y a « quella imperatoreche lassù régna » : l'em-
pereur qui règne là-haut.

Toute la fin de ''allocution pontificale montre,
en somme, qu'aux yeux du. Vatican, la voie de la
paix est ouverte et que les quelques pas que
Pie XII vient d'y tracer seront suivis par d'autres,
plus décisifs encore. Le développement de l'ini-
tiative pontificale mérite donc d'être suivi avec
là plus grande attention.

Silence de la presse allemande

sur les efforts du Vatican pour la paix

On mande de Berlin à l'agence Havas le 3 juin au
60ir :

La presse allemande a passé complètement sous
silence les paroles prononcées par le pape Pie XII
à l'occasion de sa fête patronymique. L'initiative
récente du Vatican en faveur de la paix n'avait
pas été non plus enregistrée dans les journaux
nazis.

DIMANCHE POLITIQUE

A DANTZIG

On télégraphie de Dantzig :

M. Hierl, chef du service du travail du Reich,
a inspecté les formations du service du travail
récemment créé à Dantzig. Dans une allocution, il
a souligné le caractère éducatif du service du
travail e'» a déclaré qu'en conséquence celui-ci
était indépendant du marché du travail et ne
serait pas influencé par la crise de main-d'oeuvre
sévissant actuellement en Allemagne.

Le gauleiter Forster a pris à son tour la parole
et, faisant allusion aux problèmes internationaux
soulevés au sujet de la Ville libre, a dit : « Les
Dantzicois attendent depuis plusieurs années. II

ne leur en sera que plus facile d'attendre la déci-
sion dans le calme. » En conclusion, M. Forster a
déclaré que Dantzig devait être forte par elle-
même.

On interprète cette phrase, dans les milieux
dantzicois bien informes, comme l'annonce d'un
prochain renforcement de la police dantzicoise,
rendu, dit-on, nécessaire par les nombreux inci-
dents de frontière qui se sont récemment pro-
duits.

LA PRESSE ITALIENNE
raille la « Ligue de la liberté»

Notre correspondant particulier, de Rome nous télé-
phone lundi matin 5 juin :

Les conversations anglo-franco-russes, en vue
d'une entente commune, sont longuement com-
mentées par la presse italienne. Plusieurs jour-
naux y trouvent le thème d'articles de fond, où
ils tournent en dérision ce- qu'ils appellent la
« Ligue de la liberté », « la guerre en famille »,
etc.

Le Giornale d'italia écrit, par exemple, à ce
sujet :

Si vraiment le bloc circulaire était conçu comme la
Ligue des peuples libres groupée pour la défense
contre une prétendue agression, il se serait constitué,
dans toutes ses parties, en moins de vingt-quatre heu-
res. Personne n'aurait manqué à l'appel.

On sait, cependant, ce qui s'est passé en 1914. Après
l'invasion de la Belgique, il s'est constitué aussi une
ligue contre l'agresseur; cependant, ce bloc ne s'est
pas formé en vingt-quatre heures, et l'Italie elle-même
ne s'y est ralliée qu'au bout de dix mois; d'autres
Etats, comme la Roumanie, les Etats-Unis, etc., ne
donnèrent leur adhésion que beaucoup plus tard.

Aucun pays ne s'engage dans une entente, quelle
qu'elle soit, les yeux fermés. Avant de se lier, ies
gouvernements aiment à considérer tous les aspects
cte la situation.

TRIBUNE LIBRE

Un bureau des réclamations coloniales

« ...
Et enfin, monsieur le chef de cabinet,

ce néfaste latro, ce leno, ce monstre destiné à
.
l'enfer, ce... (ici un nom de poisson), ce
contempteur des lois divines et humaines, cet
ennemi de la France bienfaitrice, pour tout
dire cette gouape, a volÉ une vache à ma soeur.
C'est pourquoi, en son nom, je fais « clama-
tion », espérant que vous voudrez bien la
mettre sous les yeux de M. le gouverneur
général. »

J'ai toujours gardé, comme un document
précieux, cette lettre de mon expéditionnaire
indigène, qu'il me remit gravement, avec trois
prosternations, puis se relevant, les mains
dévotement croisées sur la poitrine, alors que
j'étais chef de cabinet du secrétariat général
d'une de nos grandes colonies.

Vous ne comprenez pas sans doute ce mé-
lange de mots latins de la meilleure époque
classique, et de termes d'un argot assez récent
chez nous, le tout enveloppé dans la gangue
d'un français pur et majestueux. C'est que
mon expéditionnaire indigène avait d'abord
appris le latin chez les jésuites; puis, tou-
jours chez eux, comme il ne pouvait renoncer,
décidément, à manambady, c'est-à-dire à
prendre femme, le français, d'après les auteurs
du grand siècle - puisqu'il montrait décidé-
ment plus de dispositions pour les carrières
Civiles. ' Tout allait ainsi très bien : mais il
avait terminé son éducation linguistique avec
nos soldats de la

« coloniale », chez lesquels
il avait recueilli, sans y voir de niai, des voca-
bles que d'ordinaire on évite d'employer dans
la bonne société. J'ai même dû adoucir cer-
tains d'entre eux. D'ailleurs très « réceptif »,
sinon très intelligent, doué d'une mémoire
impeccable, d'une écriture plus distinguée que
celle d'un sergent-major, et raisonnablement
honnête, bien que, selon la coutume ances-
trale, il ne dédaignât point d'accepter les
petits cadeaux - en nature ou autres - que
lui offraient ceux de ses compatriotes qu'il
introduisait, et qui venaient, eux aussi, « faire
clamation ».

Bien entendu, je m'étais contenté de lui
répondre que sa « clamation » était du ressort
du commissaire de police - nous étions dans
une capitale, il y en avait un; - mais ce sou-
venir m'est revenu quand qu'ai appris qu'on
créait dans nos colonies un service des récla-
mations.

Notre ministre de la France d'outre-mer a le
sens national. On s'en aperçoit à l'énergieavec
laquelle il s'efforce, de défendre nos posses-
sions contre d'autres « clamations », qui, elles,
ne viennent pas d'indigènes. Avant de prési-
der au sort et à l'administrationde ces posses-
sions, il avait été ministre des P. T. T., où il
avait également fondé un service des récla-
mations qui n'a pas été sans donner de bons
résultats pour les: usagers. Mais les colonies
ne sont pas la France,, et je prévois, je ne sau-
rais faire:, autrement crue de le dire, quelques
inconvénients à l'application^4U..même sys-
teme hors de France.

Nos « vieilles colonies » ont dés députés et
des sénateurs. C'est eux qui reçoivent les
« clamations », ainsi que les demandes d'em-
plois, ou d'avancement dans les emplois. S'ils
n'étaient soucieux de leur réélection, ils recon-
naîtraient peut-être qu'il leur en vient un peu
trop.

Et ailleurs ?... Prenons comme exemple notre
Afrique noire. Par un phénomène fort connu,
plus il y a d'illettrés plus il y a d'orateurs,
la parole étant alors le seul moyen de, trans-
mission de la. pensée. Du reste, jusque dans
les pays dits « civilisés » il en va un peu de
même : de là l'incontestable succès de la
radio, et aussi du cinéma. Il y a des gens qui
ont des oreilles pour entendre, et point d'yeux
pour lire; et d'autres - c'est une seconde
catégorie - qui ont des yeux, mais seulement
pour l'image : et la place de plus en plus
grande que les journaux donnent à l'image
tient en grande partie à cela.

- Or le noir est tout pareil, en ce sens du
moins qu'il aime, qu'il écoute passionnément
les beaux parleurs, et il y en a en proportion
encore davantage chez lui que chez nous.
Oserai-je même dire qu'à cet égard le noir
est un blanc cent pour cent, et davantage?
Et qu'on ne s'imagine point, en lisant ceci, que
je n'ai pas d'estime pour lui. Je me demande
même si je n'éprouve pas quelquefois plus
d'affection pour le noir que pour le blanc : car
il est plus susceptible d'enthousiasme, de
confiance, de dévouement, et, à l'heure qu'il
est, de discipline et d'abnégation, si l'on sait
s'y prendre, si l'on ne veut pas en faire trop
vite un blanc, qui sauterait d'un bond de
l'obéissance «

religieuse » au chef de village,
lequel incarne l'esprit des Grands Morts, et au
sorcier- qui l'aide à les consulter- au com-
munisme européen, et même à d'autres con-
cepts européens plus anciens, plus ancrés
dans nos moeurs.

Le noir est un « paysan ». Rien de plus vrai.
Mais ce n'est pas un paysan français. Le
paysan français est prévoyant. De longs siè-
cles de vie difficile lui ont appris à l'être. Le
paysan noir est imprévoyant. D'autant plus
imprévoyant qu'il en est encore au stade de
la propriété collective, laquelle continue d'ap-
partenir aux Grands Morts, dont le chef et
le sorcier sont les interprètes vivants et di-
sent en leur nom quand il faut travailler. -
car il y a nombre de jours néfastes - et ce
qu'il faut travailler.

L'administrateur français tend à remplacer
le chef et le sorcier. C'est à la fois un bien et
un mal : un bien parce qu'il enseigne de nou-
velles cultures et une amélioration des ancien-
nes; un mal parce que lui fait défaut cette
action « religieuse ». Il faut alors qu'il use
d'énergie. A la Côte d'Ivoire, jadis, Angoul-
vant a « mis en boîte » des chefs qui ne com-
prenaient pas l'avantage de planter des ca-
caoyers. Quand il revint, quinze ans plus tard,
ces chefs lui dirent : « Tu as bien fait : main-
tenant, nous sommes riches ! »

Même pour les cultures vivrières, le noir a
besoin d'être « commandé ». Sans quoi, si une
sécheresse ou une pluie de sauterelles font
manquer la récolte, il n'y a pas de réserves.
C'est de là surtout que vient le fait qu'il est
sous-alimenté. Et c est pourquoi le roi Ra-
dame, à Madagascar,édictait : « Celui qui ne
sera pas à sa rizière dès le soleil levant rece-
vra cent coups de bâton. » L'administrateur
ne va pas jusqu'au bâton : cela lui est inter-
dit. Mais il faut qu'il « commande », et qu'on
ne puisse discuter ses commandements par
« clamation ». Il m'est arrivé de voir punir
de prison des indigènes, au Soudan, qui, par.
insouciance ou paresse, laissaient leurs lou-
gans (leurs champs) en friche. Avec le régime
des réclamations, ce serait la cour d'assises
pour les administrateurs qui les obligeraientà
les cultiver, et les noirs crèveraient de faim
l'année suivante.

Que ce commandement ferme et indiscuté
doive être contrôlé sévèrement, cela va sans
dire. Mais ce contrôle doit être l'affaire des
lieutenants gouverneurs et du gouverneur gé-
néral. Et ils n'y manquent pas. Tandis que
le régime pur et simple de la réclamationde-r
viendrait site celui de la délation, et, £ar suite



de l'affaiblissementde l'autorité indispensable
de leurs subordonnés.

Je sais bien qu'il y a des nuances'suivant
les: lieux, te noir de la côte a généralement
appris à travailler : on n'a pas besoin d'user
de contrainte avec lui. A l'intérieur, c'est,diffé-
rent, ,et les commandants de cercle peuvent
devenir l'objet d'accusations à jet continu. Le
gouverneur saura, sans doute, mettre les
choses au point : il le faisait déjà; il le fera
autrement, voilà tout. Et c'est sans doute ce
qui restera d'une décision généreuse, mais
empreinte d'un esprit trop métropolitain,
M. Mandel a fait, et fait, trop de bonnes choses
pour que je nie lui cache pas mon opinion
désintéressée dans cette occasion... Est-ce qu'il
n'y a pas, dans les lycées'et1les écoles, chez
nous, des élèves qui n'apprendraient pas leurs
leçons s'il n'y avait l'autorité du maître... et
les moyens dont dispose cette autorité pour se
faire obéir, ?«; Même en Russie soviétique il a
bien

-
fallu, après expérience, les

,
rétablir.

- .
; PIERRE MILLE.

Lettre d'Angleterre

LA MILICE ANGLAISE

- 5 (De notre correspondant particulier)

Londres, 4 juin;
L'enregistrement de la première classe de la

milice anglaise a eu lieu le 3 juin en Grande-
Bretagne, exception faite de l'Irlande au Nord, et,
naturellement, d'Eire. Aucune manifestation ne
s'est produite, sauf à la-Bourse du travail de
[Westminster, où une femme pacifiste a voulu
distribuer des brochures aux conscrits, et a été
invitée à rentrer chez elle. Un certain nombre de
jeunes gens, .

qui devaient s'inscrire autant que
possible par ordre alphabétique - les A et B vers
13 h. 30 et les W-Z avant 20 h. 30 - ont demandé
à être inscrits en dehors de leur tour, pour pou-
voir prendre part à une importante partie de
cricket. Ce gui est remarquable, c'est la bonne
humeur :

parfaite qui a régné pendant tout le
cours -des inscriptions des jeunes citoyens anglais
pour leur nouveau service dans la milice, auquel
on rie1 s'attendait guère au début de cette année.
On évalue à 300,000 hommes les jeunes gens de
.vingt ans qu8 se sont présentés hier aux Bourses
de travail d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de
Galles. Le. %' ou le 8 juin, M. Ernest Brown, mi-
nistre du travail, fera connaître le total dô ceux
qui se sont inscrits. Quelques jours apTès auront
lieu les conseils de revision, où les inaptes seront
éliminés et les effectifs restants divisés en trois
catégories les futurs .officiers,, les techniciens,
ete le rank and file, ou simples soldats.

, :.-

l'entrainement des ' nouvelles recrues exigeant
l'utilisation des casernes ordinaires, l'armée régu-
lière sera envoyée dans des camps, en vacances,
si l'on peut dire, pendant la plus belle saison de
l'année. Pour les miliciens; nom adopté pour la
nouvelle armée des citoyens recrutés par cons-
cription, la caserne elle-même n'aura pas un as-
pect trop rébarbatif. On. leur ménagera la tran-
sition de la vie civile au métier militaire. Lord
Nuffield, bien connu par ses donations très géné-
reuses aux oeuvres de charité, a donné plusieurs
millions' de livres' sterling, dont le revenu - ùn
peù plus de 100,000 livres - .sera consacré à
agrémenter l'existence des?miliciens.

Pourquoi ce mot spécial de milice ? C'est que
l'Angleterre, en adoptant le service militaire
obligatoire, a voulu se rattacher à ses plus am-
ciennes traditions. La milice, qui existait dans ce
pays depuis le roi Alfred (849-901), sous le nom
de fyrd, et qui exigeait au début le service de
tous les hommes valides de seize à soixante ans,
a duré en fait jusqu'en 1908, époque à laquelle
elle a été résorbée dans la « réserve spéciale ».
Au début, les forces levées par le roi étaient le-
vées par comtés, et ne devaient servir qu'à la
défense du royaume. Après la conquête nor-
mande, la « levée générale » du roi a été complé-
tée par une. «. levée féodale », dans laquelle les
vassaux devaient défendre le seigneur. Peu après,
on autorisa le remplacement des recrues par le
payement d'une certaine somme, mais .on peut
dire que l'armée nationale a subsisté en Angle-
terre jusqu'à la- révolution républicaine, de
Cromwell, Le.--« Commonwealth » du:Protecteur,.
(1653-1658) rétablit ,J& levée générale," c'est-à-
dire. la, conscription par- l'Etat seulement, et la
restauration de Charles II maintint cet état de
choses. On établit alors un système de.. corps
instruits (trained bands), ' qui étaient tenus de
faire l'exerciceune fois par an. Ces organisations
dépendaient des lords lieutenants de comtés, "qui
subsistent aujourd'hui, mais qui, jusqu'à présent,
étaient d'ordre purement décoratif. Du dix-
septième au dix-neuvième siècle, la milice an-
glaisé a, représenté une force de réserve, dans la-
quelle on pouvait puiser, dans des cas de péril
national, pour soutenir l'armée régulière. Un
poème populaire connu a immortalisé la mé-
moire ae « John Gilpin, citoyen de Londres,-
capitaine dés troupes entraînées », et un auteur
dè la .fin du dix-neuvième siècle note encore avee
fierté que les membres de la milice avaient sur
l'armée régulière l'avantage d'une situation et
d'une considération plus "distinguées que l'armée
des soldats de métier. Au temps de la bataille de
Waterloo, on remarque aussi que, seuls, l'Angle-
terre et la Prusse avaient, derrière leur armée
de métier; une armée de la nation, appelée
« landwehr » en allemand,' qui, en 1814, a pour la
première fois opposé une barrière invincible aux
armées'françaisesliées de la Révolution.

Il est intéressant de noter que l'armée nationale
anglaise, ou milice, était depuis quelque temps, il
y a un siècle, assujettie à un service restreint, par
tirage .au sort, pour les hommes de 18 à 45 ans
seulement; et ..que lé comté était tenu de payer
une somme de 5 livres sterling pour toute recrue
insoumise. La même amende frappe aujourd'hui
ceux qui ne se sont pas inscrits le 3 juin 1939
entre 13 h. 30 et 20 h. 30, quelle que soit leur
condition physique. '

Autre: détail, qui explique aujourd'hui l'exclu-
sion de l'Ulster de la nouvelle loi d'instruction
militaire : le Parlement en 1715 a contraint les
seuls protestants, pour l'Irlande, à subir l'obli-
gation militaireou à acheter un remplaçant; cette
clause « religieuse » a été abolie en 1797.

Une crise se produisit dans l'histoire de la mi- '
lice anglaise en 1745, lorsque la milice s'avéra
insuffisante: pour les troubles graves d'ordre
dynastique de 1746. Une "réforme organique fut
jugée nécessaire en 1757, enjoignant à chaque
paroisse de: fournir un certain nombre d'hom-
mes, devant servir trois ems, par tirage au sort,
et, à défaut, de payer une somme de 10 livres
sterling pour chaque remplaçant. Les âges limi-
tes étaient de 18 à 45 ans. C'est le système qui a
subsisté; en Angleterre jusqu'en 1908. Les devoirs
des miliciehs se limitaient' à subir une période
annuelle d'exercice militaire, et, eh' cas de dan-
ger national, à être incorporés (embodied) dans
l'armée régulière. Pour prévenir,tout abus par la
Couronne, les frais de recrutement et d'instruc-
tion de cette milice devaient faire l'objet chaque
année d'un vote spécial par la Chambre des com-
munes..

Les'guerres de
;
la. Révolution française et de

l'Empire eurent pour'effet de tirer .largement sur
cette force des citoyens pour assister l'armée,
régulière.*On note en particulier que, après
l'échec dé la'paix,d'Amiens, dj 1803 à 1813, près
de 100,000 hommes de la milice passèrent à l'ar-
mée de métier,' et que, en 1815, à Waterloo, un
grand nombre d'hommes de la milice combat-
taient aux côtés, des réguliers. Abolie peu. après,
la-, milice anglaise fut restaurée entre 1820 et 1825
pour parer à/des troubles .civils, mais, èn 1831,
le système du tirage au sort fut supprimé, et
désormais là 'milice ne servit plus qu'a fournir
des renforts .pour l'armée régulière jusqu'en 1908.
Pendant la guerre de Crimée, en particulier, là
reine fut autorisée à incorporer la. milice dans
l'armée régulière dès qu'un conflit existait entre
le royaume et une.puissance étrangère. En même
temps/ on-réduisait considérablement les condi-
tions censitaires qui autorisaient jusqu'alors les
engagements dans la; milice.

En 1871, la milice devint indépendante du lord-
lieutenant du comte,pour être assujettie directe-
ment à la couronne. Graduellement, cette orga-
nisation antique de citoyens défendant leur comté
ou l'Etat anglais devint une simple survivance du
passé, distinguée par des termes plus courts d'en-
gagement et par des conditions de service moins
rigoureuses. Au début de la guerre sud-africaine,
en 1899, on décida cependant que la milice ser-virait à l'étranger, et elle constitua une réserve
utile pour l'armée régulière anglaise combattant
en Afrique du Sud.

,
On peut voir par ce résumé de l'histoire de la

milice anglaise que la nouvelle armée recrutée
en Grande-Bretagne sous le régime du « Military
Training Bill' s>s voté le mois dernier, aura pro-
bablement un-esprit nouveau, mais en tout'cas
une tradition très ancienne dans l'histoire des
forces armées de l'Angleterre.

Robert-L. CRU.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

ta rentrée du Parlement britannique

Notre correspondant particulier à Londres téléphone
lundi matin, 5 juin :

La Chambre des communes reprend aujour-
d'hui ses travaux, au terme des congés de la
Pentecôte. Elle aura un programme assez chargé
jusqu'aux premiers jours du mois d'août.

M. Chamberlain répondra à diverses questions
concernant la réponse russe aux propositions
franco-britanniques pour un pacte d'assistance
mutuelle à trois. Un député travailliste, M. Da-
vid Adams, lui demendera si un ministre anglais
va être envoyé à Moscou pour négocier. On avait
parlé ae cette possibilité, mais le gouvernement
britannique paraît croire que l'accord pourra être
réalisé avec le gouvernement soviétique, sans re-
cours à des contacts personnels, et qu'en parti-
culier le problème de la protection des républi-
ques baltes contre une agression ne ferait pas
insoluble.

.Cependant, le rédacteur diplomatique du Daily
Mail maintient la possibilité que lord Halifax se
rende prochainement à Moscou. " ; -.>

,Il est probable, d'autre part, que les membres
du Parlement, en particulier ceux de l'opposition,
insisteront auprès de M. Chamberlain pour que
l'accord à trois'projeté soit annoncé le plus tôt
possible. Toutefois, le gouvernement anglais est
d'avis que cette publication n'est pas désirable
tant que le texte même de l'accord n'est pas
arrêté. On prévoit, cependant, que la mise au
point définitive dé ce texte ne saurait tarder.

M. Chamberlain fera aussi sans doute une nou-
velle déclarationsur la réserve d'or de la Banque
de Tchécoslovaquie qui, croit-on, se trouve en-
core à Londres Les débats de cette semaine com-
porteront dès discussions sur les crédits du, mi-
nistère du travail, la nouvelle loi d'assurance^
chômage, les crédits du ministère des colonies, et
la création du nouveau ministère des fournitures
de guerre.

La Chambre des lords instituera jeudi un dé-
bat sur les affaires étrangères. v ?

Après la catastrophe du « Thetis »
Notre correspondantparticulier de Londres téléphone

lundi matin 5 juin :
Une déclaration sur la catastrophe du sous-

marin Thetis sera faite aujourd'hui à la Chambré
des communes par M.. Geoffroy Shakespeare, se-
crétaire parlementaire de l'amirauté. Les mem-
bres du Parlement veulent savoir pourquoi le
sauvetage des hommes enfermés dans le sous-
marin, au nombre d'une centaine, n'a pas pu être
effectué'..

La cause principaledu désastre paraît être .que
des courants de marée très forts ont fait dispa-
raître sous la surface de la mer. la partie arrière
du sous-marin qui émergeait d'abord et que ces
mômes courants ont empêché les, scaphandriers
d'approcher-de la coque par le fond.

une enquête sera faite par l'amirauté dès que
l'épave du Thetis aurà pu être renflouée et ra-
menée soit sur la côte nord du Pays de Galles,
soit à Liverpool.

Le roi George VI a adressé, du Canada, ses
condoléances aux familles des victimes. Le lord-
maire.a ouvert un fonds de secours en faveur, des.
veuves et des orphelins. Ce qui rend la catastro-
phe particulièrement tragique, c'est que, comme
le sous-marin était en train de faire des essais, il
avait à bord deux fois plus d'hommes qu'en temps
ordinaire. On remarque, toutefois, que ce nombre,
d'hommes à bord n'est pas une des causes de
l'accident qui serait dû plutôt à un mauvais fonc-
tionnementde§ gouvernails de plongée.

BELGIQUE

La fermeture des charbonnages
du Levant de Flénu

Notre correspondant particulier à Bruxelles nous
écrit :

La direction des charbonnages du Levant de
Flénu à fait remettre le préavis de congé aux 4,500
membres de son personnel-en attendant la déci-
sion que prendront les actionnaires convoqués en
assemblée générale en vue de là mise en liquida*
tion et de la'cessation do l'exploitation du char-
bonnage. L'assemblée qui devait avoir lieu le
1" juin a été remise. Vendredi matin, la commis-
sion nationale mixte des mines qtti avait été sai-
sié de là question; l'a examinée et la fermeture
du charbonnage a été décidée - pour demain-
mardi.

Le 29 avril la direction de ce charbonnage de
Flénu avait fait savoir à l'administrationdes mi-
nes qu'elle se* voyait dàns l'obligation de cesser
toute exploitation. Cette nouvelle avait causé line
très grosse émotion dans le Borinage, déjà très
durement éprouvé par la Crise économique.

Jeudi dernier, M. A. Delattre, ancien ministre,
soutenu par le groupe socialiste, avait interpellé
à la Chambre le ministre des affaires économi-
que, M. Sap, sur cette fermeture qui risquait de
mettre en chômage 4,500 ouvriers, et il avait
défendu le système des compensations consis-
tant en substance à prélever sur les bénéfices des
charbonnages riches et que la nature a favorisés
un pourcentage à verser dans une caisse natio-
nale qui viendrait en aide aux

,
charbonnages

déficitaires. M. Delattre avait, fait un tableau
très sombre de la situation dans le Borinage. Le
ministre, M. Sap, avait répondu en déplorant le
fait, mais en annonçant que malheureusement la
fermeture d'autres mines dans la région boraine
devrait-sans doute être envisagée. M. Sap s'était
prononcé contre le système de compensation
préconisé par M. Delattre, envisageant plutôt de
procurer du travail à la main-d'oeuvre devenue
disponible et de déplacer ou de renvoyer des
ouvriers étrangers. M. Sap avait dit que" tout le
problème charbonnier devait être examiné. La
commission dés mines, composée de patrons et
d'ouvriers,

;
vient dono *de décider la fermeture de

ces charbonnages dix Levant de Flénu, exploités
depuis le quinzième siècle, et les choses en
sont là.

Les grands mutilés français à Bruxelles

:
Le groupe des grands mutilés!français, ayant à

sa tête le généralMariaux s'est rendu dimanche
place du Congrès, à Bruxelles, pour rendre hom-
mage au Soldat inconnu.

La délégation française a été reçue, au nom du
ministre de la défense nationale, par le général
aviateur Legros. La musique des grenadiers a joué
la Marseillaise et la ,Brabançonneen. sourdine, pen-dant que le gouverneurdes Invalides déposait unecouronné de bleuets sur la dalle sacrée.

Le cortège des grands mutilés français s'est
rendu ensuite à Laeken où, après avoir assisté à
un: service religieux, les grands invalides sont allés'
s'inclinerdevant les tombeaux de la crypte royale,
puis devant lé mausolée du Poilu inconnu.

ITALIE

Le mariage du duc de Spolete
On annonce que le due de Kent, le prince régent.

Paul, de Yougoslavie, le diadogue Paùi de. Grèce
et, vraisemblablement, lé roi Georges de Grèce,
se rendront à Florence, afin d'assister au mariage
du duc de Spolete et de la princesse Irène ae
Grèce, qui sera célébré le 1" juillet prochain.

SUISSE
Le peuple vote 400 millions de crédits

pour la défense nationale
.'<; et ïa lutte contre le chômage
On mande de Berne : . .

"Dans une. « votation fédérale » qui a eu lieu hier
dimanche, 443,960 voix contre 198,598 e|, 19. can-
tons contre 3, ont approuvé un arrêté fédéral ou-vrant un crédit approchantle chiffre de 400. mil-
lions de francs suisses pour la défense nationale
et l'organisationde travaux destinés à résorbes le
chômage.

L'arrêté introduit en même temps l'impôt pro-
gressif dit de compensation, allant de 2 p. mille
jusqu'à 4 p. cent et devant être calculé sur les
entreprises de détail qui auront vendu annuelle-
ment pour plus de 200,000 francs suisses.

Les trois cantons qui ont repoussé l'arrêté fédé-
ral sont ceux de Vaud, Neuchâtel et Genève.

ALLEMAGNE
Le séjour du prince régent de Yougoslavie

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone lundi matin 5 juin :

Hier, le maréchal Goering a conduit le prince
régent de, Yougoslavie à Doeberitz, où il a visité,
l'escadre dè chasse Richthofen, et à Gatow, où setrouvent l'école supérieureet l'académie d'aviation
militaire. y - ? ; :.La princesse Olga et 'Mme Goering les ont rejoints

1au mess, où ils ont déjeuné. Us ont. fait ensuite
une promenade sur le. Haveldans le yacht du
.maréchal.

Le soir, celui-ci a offert à ses hôtes un dîner
au château de Charlottenbourg.

Les négociations économiques
germano-yougoslaves

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Parallèlementà la visite officielle du prince ré-

gent de Yougoslavieà Berlin, des négociations éco-
nomiques se poursuivent à Cologne entre les com-missions gouvernementales;,yougoslave, et alle-
mande. Elles portent sur cinq points principaux

1° La question du taux du dinar. Les Allemands
estiment que le cours actuel pratiqué par la Ban-
que de Yougoslavie (13 dinars 80 pour 1 mark) est
trop bas et que le mark devrait êtrecoté au inoins
14 dinars 50. Lés journaux allemands laissent

j entendre qu'il sera-fait droit *à la requête alie-
mande ; .. ' '!- ? ?.

2° L'Allemagne se plaint d'être désavantagée
par la politique de la Banque de Yougoslavieten-
dant à réserver l'exportationde certainesmatières
premières (chanvre, bauxite, antimoine, peaux,
graines oléagineuses) pour l'exportation vers les
pays à change libre. Le Reich exige d'avoir accès
à ces matières premières, et espère aussi obtenir
satisfaction sur ce point.

Le troisième point revêt une importance de
principe non négligeable. Il s'agit d'orienter pour
longtemps l'économie yougoslave- en s'inspirant
de l'accord germano-roumain -vers la produc-
tion,des marchandises dont l'économie allemande
a.besoin. Ce sont avant tout des minerais, dès
huiles minéraleset des graines oléagineuses.

,
L'industrie textile yougpslave doit en même

temps se préparer à employer davantage de fibres
synthétiquesd'origine allemande. Le Reich s'ef-
force en outre d'obtenir des concessions impor-
tantes, pour des forages de pétrole dans la plaine
de Pannonie.

Eh quatrième lieu, les négociations portent sur
l'inclusion du protectorat de Bohême,et de Mora-
vie dans l'ensemble des rapports germano-yougo-
slaves. '

Enfin, une commission spéciale doit être insti-
tuée pour accélérer le remboursementdes anciens
emprunts serbes et bosniaques dont les titres sont
détenus par les Allemands.

Les légionnaires allemands d'Espagne
défileront demain devant le Fiihrer

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone lundi matin 5 juin :

.
; H?

Demain aura lieu, à Berlin, une paradé de Ta
légion Condor. Les légionnaires allemands de Ji
guerre d'Espagne défileront dans la:matinée devant
le Fûhrer-chancelier,qui feur adressera, à *12 h. 8®S

au Lustgarten, les remerciements du peuplé alle-
mand,

M. Goebbels a lancé un appel à la population,,
l'invitant à pavoiser.

Les écoliers auront Congé.

Une plaque à la mémoire d'Ernst Vom Rath

Notre correspondant particulier & Berlin nous télé- j

phone lundi matin S juin : '.

Une plaque commémorative a été apposée daps
l'antichambredu ministère des affairés étrangères :

en l'honneur du secrétaire d'ambassade vom Ràth, i

tué à Paris l'an dernier.
M, von Ribbentrop a prononcé une allocution, le

présentant comme une victime' de la propagande
Israélite contre l'Allemagne.

La plaque commémorative, en bronze, porte l'inscrip-
,tion suivante : « Ernst-Eduard vom Rath, tombé à ;

Paris, le 9 novembre 1938, en accomplissant fidèlement
son devoir envers le Fûhrer et le peuple. »j

Rencontre, à Vienne, des ministres
de la propagande des deux pays de l'« axe »

Notrè correspondant particulier à Berlin nous télé-,
phone lundi matin 5 juin : : '

A l'occasion de la Semaine théâtrale du Reich),.
qui a lieu cette année à Vienne,-M. Goebbels a reçu
hier dans cette ville M. Alfieri, ministre italien de
la culture*populaire "(ex-propagande). i 5*v ?Les deux ministres Ont assisté, à l'Opéra, à une i
représentation,de" Jules César, 'de i

.
Campagne contre l'espionnage

On mande de Berlin à l'agence Havas : '?

Une vaste campagne contre l'espionnage est
entreprise en Allemagne. Par tous les moyen©
dont dispose la propagande officielle, les Alle-
mands sont avertis d'avoir à se méfier des incon-
nus et particulièrement des étrangers.

Le moyen le plus efficace, selon la pensée des,
personnages compétents, est saris doute la publi-;
cation des exécutions capitales pour haute trahi-
son. Ces exécutions ont lieu à raison de plusieurs
par semaine en moyenne. Il s'agit d'ailleurs, dans
la plupart des cas, de jeunes gens originaires
dès régions frontières notamment de Rhénanie| :
et'de Silésie. L'annonce des exécutions est publiée
dans tous lesr joui- .ux et est en outre affichée
sur les colonnes publiques dans de grands pla-
cards de couleur rouge. ' . . ' ?

Les journaux, les brochures, le cinéma et la
radio rivalisent de zèle dans cette lutte contre
l'espionnage. Sur les eolonneg d'affichage des
villes et dans tous'ies lieux publics, de grands;
placards de couleur blanche, portant en'grand
titre le mot « espionnage », avertissentles citoyens
des dangers qu ils courent, non seulement eh liû "
vrant aux adversaires du Reich des secrets mili-
taires, mais même en bavardant plus qu'il n«
faudrait sur les sujets techniques qu'ils peuvent
connaître. ..Une autre affiche, répandue également à pro-
fusion dans tout le Reich, représente 'un soldat
allemand casqué, le doigt pose sur les lèvres.,A
l'arrière-plan, on aperçoit des canons et des

;avions. Au-dessous sont inscrits simplement ces,.
trois mots en gros caractères : :« Espions, trai-
très, saboteurs. »

(
'

. . rLe cinéma offre de puissantes Ressources dans
ce'combat contre, lfes « forces obscures » .'On re-
présente généralement de? films courts, '. traitant-
seulement d'un dès aspects du problème

..
;

Un des plus curieux à cet égard est le 'film
(
intitulé Qui était-ce ? Cette petite pièce est CON
sacrée à démontrer le danger des bavardages tè- '
nus dans les lieux, publics tels que restaurants,;
cafés etc. Des scènes montrent, notamment des<
hommes discutant à haute voix dans une brasser;,
rie sur les fortifications de là frontière. chacun

.veut démontrer à ses compagnonsqu'ilsait mieux'
que lès autres où se trouvent les ouvrages les
plus importants. Mais, & une tablé voisiné,- un
« agent de l'étranger » tend l'oreille.

- ; "
Le bavardage des femmes qui parlent incon-

sidérément des travaux professionnels de leurs,
maris est également stigmatisé.

.Sous le titre général «. La guerre dans l'om-
bre », la radio allemande ,diffuse chaque semaine,
une pièce radiophonique L'avant-dernièrede ces
pièces était intitulée: Saboteurs. La der-
nière, qui a pour titre Eclusier, montre com-
ment un homme honnête, pèrè de quatre en-
fants, devient peu à peu complice de l'étranger:»"
L'éclusier Krause, pour se libérer d'une dette,
accepte un prêt d'une « agence de crédit » dont
les fonds sont étrangers. Le pauvre homme ne
se doute d'abord de rien. Mais, peu à peu, l'ar-
gent ne lui est prêté que s'il donne des rensei-
gnements, d'abora peu importants, sur, le nombre,
des navires passant par son écluse et sur le ton-
nage des péniches.

Le jour où l'agent étranger, lui demande de
fournir des rense gnements sur- la construction
elle-même de son écluse, Krause -se rend aussitot-
devant les autorites compétentes pour confesser,

i son erreur. Il doit cependant comparaître:devant;-
| le tribunal, en raison de sà légèreté',: et1* il ,'èa

...condamné à un,an de prison.

: ' '. u. r. s. s. /
Le maréchal VVorochilov

ne pourra assister aux manoeuvres anglaises

On télégraphie de Moscou :
On apprend de bonne source que le maréchal.

Vorochilov, commissaire du peuple à là défense,
a envoyé sa réponse à l'invitation qui lui avait
été faite par l'état-major de l'armée britannique.

Dans cette réponse, le maréchal exprime, en
des termes empreints de beaucoup d'amabilité et
de courtoisie, ses regrets d'être retenu

.
en

U. R. S. S. par les manoeuvres de l'armée sovié-
tique qui vont avoir lieu à la même époque que
les manoeuvres anglaises.

Le commissaire à la défense a d'ailleurs promis
de se faire représenter en Angleterre par uu
groupe de hautes personnalités militaires sovié-
tiques.

Dès l'annonce de l'invitation de l'état-mâjor
anglais au maréchal, on avait sérieusementdouté
h Moscou que ce dernier puisse se trouver en me-
sure d'accepter, Les membres du bureau- poli-

tique ne se rendent en effet à l'étranger qu'à titre
tout' à fait exceptionnel, 'Le maréchal Vorochilov,
par exemple, s'est bien rendu en Turquie pour le
dixième anniversaire de la République turque en
1933, mais c'est bien la seule fois" qu'il eoit sorti
de l'U. R. S. S..

Il semble que de toute façon la réponse du ma-
réchal n'ait rien à voir avec la marche des pour-
parlers anglo-fratico-soviétiques.

Interdiction des réunions
pendant les heures"de travail

On télégraphia de Moscou :
Le comité du parti communiste de Moscou

,
a

interdit à toutes les organisations communistes,
syndicales ou autres d'organiser d.es réunions
dans les entreprises pendant les heures de travail.1

La pravda rappelle aux communistes qu'ils
doivent être -les. premiers, à respecter la. disci-
pline du travail et qu'il est temps de mettre fin
a la manie des réunions, qui coûte cher à la pro-
duction. Le journal cite ces paroles de M. Sta-
line : « Bavardez moins, travaillez plus, ;et. sûre-
ment tout marcherabien. ».

Les constructions navales
" On télégraphie de Moscou : '

L'activité des chantiers navals soviétiques, qui
travaillent à la construction

:
progressive de la

grande flotte de guerre que l'U. R. S. S. a décidé
e se donner, se poursuit dans le secret.
On apprend pourtant à Moscou qu'il y a quel-

que temps un groupe de représentantsd'une grosse
firme métallurgique anglaise, au cours d'un sé-
jour dans cette ville, a reçu, dit-on, une impor-
tante commande de turbines destinées à équiper
de gro3 navires, pour une somme évaluée entre
760,000 et un million de livres sterling:,,aucune
confirmation ne peut être obtenue de cette indi-
cation, mais le fait paraît probable.

U est intéressant également de noter que divers
hommes- d'affaires américains, appartenant à des
maisons concurrentes, ont séjourné à Moscou, ' il
n'y a pas longtemps, pour obtenir par voie de
soumissions une commande de laminoirs destinés
à la fabrication de plaqués de blindage.-

CANADA

Le voyage des souverains britanniques

On télégraphie : de Melville (Saskatchewan) :. .
Le passage du train royal dans l'Ouest cana-

dien continue à donner lieu à des manifestations
d'enthousiasme d'autant plus impressionnantes
que les souverains britanniquesse déplacent dans
des régions où la densité de la population est très
faible, et où ils étaient déjà passes en se rendant
sur la côte du Pacifique.

Dans teés plaines, apparemment inhabitées, des
foules de 30,000 à 40,uOO personnes, parmi les-
quelles se trouvent souvent des immigrants de
fraîche daté, viennent, dans un rayon ,'dé trois
cents kilomètres, s'entasser dans le moindre Vil-
lage situé sur la ligne du chemin de fér. "

Un centre, qui, ordinairement, n'a guère que
30,000 habitants, a vu sa population décupler à
l'occasion' de l'événement que constitue le pas-
sage des souverains britanniques. il n'est pas rare
de voir ces rassemblements ' s'effectuer la nuit
dans le seul-dessein de voir passe); le train royal
et, dans ce cas, la foule observe ûd< respectueux
silence pour ne pas troubler le sommeil dés sou-
verains. '

.
Ces derniers se dépensent

-
d'ailleurs sanscompter, dans les petites localités en particulier.

Le roi et la reine n'hésitent pas alors à quitter
le train, à se mêler à la foule et à s'entretenir
familièrementavec les villageois.

Faisant preuve de largeur d'esprit, "lès souve-rains ont assisté, hier dimanché, dans la petite
localité de Portage-la-Prairie (Manitoba) impor-
tant centre du commerce des fourrures, à l'office
de la « United Church », rassemblant dans sonsèin les diverses sectes protestantesqui se réunis-
sent pour célébrerun culte commun dans un des-
sein d'économie. Cette Eglise n'est donc pas. dans
l'orthodoxie de l'Eglise anglicane, dont George VI
est le chef en Angleterre.

LA FRANGE d'outre-mer

"
.

TUNISIE

i Le congrès
de la Fédération du parti radical socialiste

| juinîn3 T.!?.

; "^Le congrès de là fédération radicale socialiste
de Tunisie qui s'est tenu hier à Sfax, sousla pré-
sidence de-M, Seguin,

:a discuté notamment des
.rapports sur

,
le, peuplement français, en. Tunisie,

la défense, passive de la régence, la défense dé l'em-
pire français, les questions agricoles et viticoles
en Tunisie et la réforme du grand conseil.

La question des prétentions italiennes a été éga-
lement soulevée et le congrès a émis le voeu que
:la convention de 1896 soit dénoncée.

.

.
Avant de se séparer, le congrès a voté une décla-

ration dans laquelle il confirme sa fidélité auxfrincipes radicaux, et sa confianceen, M. Daladier.
1- exalte la fraternité franco-tunisiennequi s'est

affirmée d'une manière éclatante lors du voyage
de M. Daladier et-qui dans le domaine pratique
peut avoir sa plus magnifique expression dans le
développement dû paysanat indigène et dans la,
reprise de la colonisation française". '

Une motion des Italiens antifascistes
On télégraphie de' Tunis, 5 juin :
Les représentantsdes divers partis italiensanti-

fascistes de Tunisie çnt voté, au. cours d'une réu-
nion, une motion déclarant que « leurs membres
étaient prêts à lutter eh armes, en cas de guerre,
aux côtes des puissances démocratiques qui veu-
lent sauver l'Europe de la barbarie ».

. .,,,Une délégation à été chargée de présenter unemotion demandant aux autorités du protectorat là
création, en cas de guerre, d'une légion garibâl-
diehne, sous le§ ordres de l'état-major français.

i.«v * MARTINIQUE
i -t ' . *. .

? ? ' Une motion du conseil général

Ï On mande 4? Fort-de-France,5 juin; :
j Au moment de clore sa session, le conseil général
'de-la Martinique a voté, à l'unanimité, la motion
suivante :

Le conseil général, interprète
.
du

.
sentiment unanime

de la population, adresse à M. lô président dé la 'Bépù-
blique ses respectueuses félicitations et ses voeux pour
la grandeur et la prospérité- de la France,durant son
nouveau septennat;

Confirme l'indéfectible attachement de la Martinique.
indissolublementliée à la mère patrie par plus de trois
siècles d'histoire'et toujours prête à répondre, à toute
heure, à son appel;

Félicite le gouvernement'pour sa déclaration solen-
nelle de l'unité et de l'intangibilitéde tout l'empire fran-
çais, et lui fait confiance pour sauvegarder la paix
dans l'honneur et dans la liberté;

Remercie particulièrement M, Mandel, ministre des
colonies, pour la prévoyante activité qu'il consaore à la
défense militaire et passive, de la colonie, et. compte
sur lui pour conduire cette tâche à prompte et bonne
fin.

Territoires sous mandat
LIBAN

Le congrès eucharistique de Beyrouth
On télégraphie de Beyrouth, 5 juin :
Après quatre jours de solennités diverses, le

congrès eucharistique interrite qui a groupé plus
de cent mille chrétiensd'Orient, sous la présidence
du Cardinal Tisserant, a clos ses travaux.

.Les assistants ont accordé une particulière
attention à la visite du patriarche maronite qui
.est venu» accompagné d'un cortège d'évêques et
de prélats, apporter au congrès l'adhésion des
Libanais,*

Il convient également de souligner la présence
iau siège de la délégation apostolique, lors'de l'ou-
verture de l'assemblée, des chefs spirituels musul-
mans, notamment le. mufti de la République liba-
naise, le mufti chiite et le cheikh suprême druze.

Dans son discours inaugural, Mgr Sayegh, évê-
que' melchite faisant allusion aux ambitions qui
se font jour sur le plan international,a déploré le
mépris dans lequel sont trop souvent tenus les
principes de liberté,,d'amouret.de justice.

.A l'issue du congrès, le présidentdu conseil du
Liban; le musulman Abdallah Yafi, a souligné dans
une déclaration qu'il discernait dans cette mani-
festation « un moyen efficace pour fortifièr les
liens de fraternité, et d'amour qui unissent

,
les

divers éléments populaires ».
La religion chrétienne, a ajouté le président du

conseil; et la regision mahométane sont, toute deux,
fondées sur le môme principe.d'amour -et, de pardon.
Aussi, les enseignementsdes deux confessions conver-
gent-ils vers le même idéal d'élévation morale et spi-
rituelle assigné à tous sans distinction de religion.

Le congrès a pris"fin par une procession mons-
tre dans les rues de Beyrouth pavoisées, au, milieu
des acclamations d'une foule immense à laquelle le
cardinal Tisserant a donné la bénédiction ponti-
ficale,

Lettre des Etats-Unis

LA CAMPAGNEPRÉSIDENTIELLE

EST OUVERTE

(De notre correspondant particulier)'

Washington,mal 1939.

'Bien que plus d'un an nous sépare de la date à
laquelle les délégués des deux grands partis se
réuniront pour designer le candidat qui les repré-
sentera aux élections présidentielles de 1940,
la campagne électorale est déjà virtuellement
ouverte. Les dirigeants du parti républicain ont
commencé l'offensive eh proclamant la semaine
du 2 au 29 mai « National Debt Week «, et'en
invitant les groupements locaux à attirer l'atten-
tion dès électeurs sur le danger que présentait
pour l'avenir du pays une dette nationale qui
atteint maintenant quarante milliards de dollars
et qui probablement dépassera quarante-cinq au?
cours de i'exercice financier suivant. On n'a pas
manqué â cette occasion d'attaquer" la politique
financière du président Roosevelt, l'ingérence du
gouvernement dans lès'entréprises privées, les
lois sociales adoptées dans les six dernières an-
nées et à ouvrir de nouveau le procès du New Deal.

De son côté, M. Roosevelt n'était pas homme à
refuser la bataille. Dans un grand disoours pro-
noncé devant la convention des marchands dé-
taillants réunis à Washington sur l'invitation du
gouvernement, il a non seulement présenté la dé-
pense des mesures adoptées .sur sa recommanda-
tion, mais proclamé de la façon la plus nette qu'il
entendait ne renoncer sur aucun point à la poli-
tique qu'il a suivie jusqu'ici et plus particulière-
ment à la politique de « pump priming » qui seule,
selon lui, permet de prévenir une nouvelle dé-
pression. S attaquant résolument à ses adversai-
res, le président a déclaré que les dépenses gou-
vernementales étaient non seulement justifiées,
mais nécessitées par le fait que les. capitaux
dorment dans les banques, que les industriels
manquent d'esprit d'entreprise et de hardiesse et
que le gouvernement avait le devoir de se substi-
tuer à des entreprises défaillantes. U avait la
partie d'autant plus belle que, pour l'exercice qui
commence le Ier juillet de cette année, les som-
mes votées par le Congrès dépassent celles qu'il
avait demandées dans son plan de budget et que,
tout en affirmant en principe leur désir d'équili-
brer le budget, les républicains eux-mêmes se
sont joints aux démocrates pour approuver ces
suppléments de dépenses. Prenant à son tour
l'offensive, le président a demandé au comité du
Sénat chargé de l'enquête sur les monopoles de
rechercher les causes de cette « carence du
capital » à laquelle il attribue la prolongation de
la dépression..Il s'est de plus opposé à toute révi-
sion des taxes qui, sous prétexte d'alléger le far-
deau dont se plaignent les manufacturiers, aug-menterait les charges des détaillants et des con-
sommateurs. Une fois dé plus, il. a affirmé qu'il
importait" avant tout de fournir non pas dès
secours, mais' du tràvàil aux il millions de chô-
meurs qui, sans les grands travaux entrepris ousubventionnés par le gouvernement, seraient du
jour au lendemain réduits à la misère la; plus
complète. Il a enfin repris la thèse déjà exposée
à maintes reprises que plus de 40 millions d'Amé-
ricains manquaient du nécessaire, dans un pays
dont la possibilité de production était presque
illimitée.

Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup que le dis-
cours présidentiel ait. rencontré une approbation
unanime. Presque au même moment, le sénateur
Harrison, président de la commission des finan-
ces, déclarait qu'une revision complète du sys-
tème fiscal s'imposait, et que le Congrès ne pou-
vait se séparer sans l'avoir opérée, tandis que.
déposant devant la commission d'enquête sur les
monopoles. M. Owen D. Young, président de la
General Electric, et M. Alfred D. Sloan, président
des General Motors, attribuaient la stagnation des
affaires à l'incertitude de l'avenir et à la crainte
que de nouvelles charges ne soient imposées aux
industries.

M. Roosevelt sera-t-il candidat ?

Sans entrer dans le fond du débat, de nombreux
observateurs politiques de Washington ont vu
dans les déclarations présidentielles une manifes-
tation du désir de M. Roosevelt de se présenter'
comme candidat pour une troisième fois aux élec-
tions. de 1940. Sur ce point M. Roosevelt lui-même
a toujours observé le silence le plus complet; et à
l'heure actuelle toutes les conjectures sont per-
mises. II est vraisemblable en tout cas que 'e
voyage que fait en ce moment M. Farley dans
l'Ouest a pour objet essentiel"; de "pressentir "lés
dirigeants -,du' parti: sur.ia candidature éventuelle'
de M. Roosevelt,et l'on sait que le président lui-
même a l'intention de se rendre à San-Francisco
dans le cours de-l'été. U paraît en tout cas cer-
tain que, si M. Roosevelt ne se représente pas, il
usera de toute son influence de chef de parti pour
que son successeur poursuive sa politique, et que
le New Deal constituera le fond même du pro-
gramme proposé à la convention démocrate.

Parmi les nommes qui en ce moment paraissent
tenir la tête, on doit citer tout d'abord le vice-
président Garner qui est loin d'approuver inté-
gralement le New Deal, mais qui n'a jamais
ouvertementpris parti contre le président. Rompu
à toutes les manoeuvres politiques, portant'allè-
grement ses soixante-dix années, fort populaire
dans le Sud, aimé des correspondants de journaux,
M. Garner peut faire-figure de « New Dealer »
modéré et se présenter comme un candidat de
conciliation qui éviterait une scission dans le parti
démocrate. Suivant-lesenquêtes récentes, M. Cor-
dell Hull trouverait des partisans nombreux dans
le Sud et le Far-West. Il est unanimement res-
pecté, a conquis l'estime de nombreux républicains
>it a poursuivi avec une patience et un 'courage
inlassables sa politique de rapprochementécono-
mique, tout d'abord fortement critiquée. A aucun
moment cependant, il n'est intervenu dans les
questions de politique intérieure,et, pour l'instant
au moins, ce sont les problèmes qui préoccupent
le plus l'opinion publique. Enfin, et peut-être
aurait-il fallu le citer le premier, il importe de
ne pas oublier M. Farley qui fut le grand électeur
de M. Roosevelt aux dernières élections, qui reste
son premier lieutenant dans toutes les questions
de pure politique, et qui, grâce à sa position de
Postmaster général, dispose d'une influence per-
sonnelle considérable. Tous les observateurs, ce-
pendant, s'accordent à reconnaître qu'aueun can-
didat ne peut être désigné par là convention dé-
mocrate s'il n'a pour lui l'approbation formelle de
M. Roosevelt,et nul ne peut affirmer encore que
M. Roosevelt ne sera point son propre candidat.

Si le programme du parti démocrate paraît déjà
nettement dessiné, il n'en est point.de.môme du
programme républicain. M. Dewey, attorney gene-
ral de New-York a conquis l'estime générale par
sa lutte courageuse contre les « gangsters » et la
corruption judiciaire. D'une activité inlassable,
excellent orateur, sachant admirablement manier
son auditoire, doué d'une voix qui porte et aussi
« radiophonique » que celle de M. Roosevelt,
M. Dèwey s'est porté commé candidat au poste de
gouverneurcontre M. Lehman aux dernières élec-
tions. U pourrait être considéré comme le jeune
espoir du parti républicain, si récemment le séna-
teur Robert A. Taft, fils de l'ancien président, ne
s'était révélé aux dirigeants du parti par ses dons
de « debater>, sa modération et sen sens politique.
Si le choix du parti devait se porter sur un can-didat plus âgé, ni M. Landon, ni M. Hoover ne
songeant à se présenter de nouveau, le sénateur
Vanderberg, du Michigan, adversaireconstant mais
modéré du New Deal, rallierait de nombreux
partisans.- Gilbert Chinard.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

suisse. - Genève a fêté, hier dimanche, le 125* anni-
versaire de sa réunion à la Confédération suisse.
M. Etter. président de la Confédération, représentait le
Conseil fédéral (gouvernement) aux diverses cérémonies
patriotiques auxquelles a donné lieu cette commémo-
ration.

.

A NOS LECTEURS DE L'ÉTRANGER

Nous signalons à nos lecteurs résidant dans les
pays indiqués ci-dessous, l'avantage que présente
pour eux le système de l'abonnement-poste.

L'abonnement-poste leur permet de souscrire,
au bureau de poste de leur résidence, un abon-
nement au « Temps », en payant, en sus du prix
du journal en France, soit :

Pour un an .
185 francs- six mois i 98 -- trois mois ..... 52 -

une redevance pour les frais postaux. Ce système
fait ressortir pour le souscripteur une économie
certaine.

Liste des pays acceptant
les abonnements-poste

Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Fin-
lande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Vatican.

LE CONFLITsino-japonais

Les opérations au Nord
On télégraphie de Tchong-King :

Importante activité sur tous les fronts à
l'ouest du Chansi, à la suite d'une concentration
de troupes japonaises évaluées à 20,000 hommes.
Celles-ci ont, d'ailleurs, commencé une offensive,
avec l'aide de l'artillerie lourde et de l'aviation.
Trois colonnes chinoises avancent à la rencontre
de l'adversaire.

Les officiers anglais arrêtés à Kalgan
On -télégraphie de

-
Pékin à. l'agence Reuter :

Les autorités japonaises ont reconnu que le
lieutenant-colonel C.-R. Spear, attaché militaire
de Grande-Bretagne en Chine, est détenu à
Kalgan (Mongolie intérieure) depuis le 26 mai.
Elles déclarent ignorer la date à laquelle cet
officier sera remis en liberté.

.
Un membre de l'ambassade d'Angleterre-etun

officier britannique sont allés cà.. Kalgan,' jeudi
dernier, pour enquêter sôr;le sort- du colonel
Spear et du lieutenant Cooper,officier interprété
britannique, qui était parti à ,1a récherche du co-lonel, et qui est aussi détenu à Kalgan. ils se sont
vu refuser la permission.de voir les deux officiers
et sont rentrés à Pékin.,
Départ de l'ambassadeur de France en Chine

pour Tchoang-King
On télégraphie de Shanghaï:
M. Henri Cosme, ambassadeur de France, serendant à Tchoung-King, via Haïphong. Hanoï et

Yunnan-Fou, s'est embarqué aujourd'hui, à midi,
à bord du croiseur français Lamotte-Picquet

CORRESPONDANCE

Nice et l'Italie
Nous avons reçu les lettres suivantes

,Monsieur le directeur;
-

A propos des communications de votre corres-pondant de Rome au sujet de « Nice et l'Italie »,je me permets d'attirer Votre attention sûr untémoignagedu dix-huitièmesiècle.
Le grand écrivain anglàis Tobias Smoll'ett a fait

en 1764 et 1765 deux séjours fort prolongés à Nice.
En 1766, il a publié le récit de sès voyages à tra-
vers la France et l'Italie (Travels-throughFrance
and Italy). Dans im des chapitres consacrés à Nice
(letter XXI), il parle longuement dé la langue des
habitants de Nice, qu'il appelle Nissards, et il dit
que « les gens de condition, ici, parlent les deux
langues, le français et l'italien, également bien ouplutôt également mal... Leur langue- populaire
(vernacular tongue) est ce qu'ils appellent « pa-tois»,.. Le patois ou langue'"native dé Nice h est
autre que l'ancien provençal (the patois or native
tongue of Nice is .no. ather than- the aûéiënt -prà-
vençale). Il ajoute* pIiis»:loin que « c'est la même
langue qui, avec quelques variations, règne dans
toute la Provence, en Languedocet en Gascogne ».

Ce témoin anglais, qui n'est point suspect de
partialité et qui écrivaitdans un temps indifférent
aux questions ethniquesétablit donc que, cent ans
avant Napoléon III, le peuple de Nice parlait pro-vençal. : ? : ? ?. .Veuillez, monsieur,le directeur, etc.

ALFRED OPATOWSKI,
Avocat à Varsovie.

Monsieur le directeur,
Au moment où vous tenez vos lecteurs au cou-rant de la polémique italienne visrà-vis de Nice,

je tiens à vous signaler que. la municipalité de
cette ville, dont M. Jean Médecin, sénateur des
Alpes-Maritimes, est le maire très actif, vient de
faire réimprimer une excellente étude du re-fretté Pierre Dëvoluy, ancien « Capoulié » du
élibrige, lieutenant-colonel du génie et adjoint

au maire de Nice, qui,' en l'année 1927, avait»
résumé de façon magistrale tous les arguments
qui prouvent irréfutablement la nationalité pro-
vençale de Nice. Pierre Devoluy, qui avait voué
sa vie à la défense de là langue d'oc, s'appuyait
non seulement sur les arguments d'ordre histo-
rique, mais sur des règles extrêmement précises
de dialectologie, montrant, jusqu'à l'évidence la'
plus parfaite, que le dialecte parlé i Nice se rat-
tache à la langue provençale et non pas à la lan-
gue italienne. Si l'on rémarque parfois dans ce
dialecte quelques particularités qui sont sembla-
bles en italien, cela tient au fait que le dialecte
niçois, mic x conservé qùe les autres parlers' de
Provehcg, a retenu des formes grammaticales an?».Ieiëii$ê$ ;qui «étaient' -ââit'éés

,
aussi: bien' dans; la

ilangue d'oe: que-dans-ÎS"Tahgûe;Mliehhe.': '.: f'
En .donnant;cette étude, Pierre DevO'îûy .conti-

nuait justement l'action de Mistral, qui déjà, lors
d'une polémique semblable à celle ^aujourd'hui,
avait proclamé que Nice était, comme ii le disait,
« Cap de Prouvènço », tête de Provence. L'article
de Mistral-a été publié dans son journal l'Aioli,.
le 7 octobre 1891; il y rappelait celui qu'il avait,
publié dans YAlmanach provençal de 1861, aumoment du retour de Nice à la France. On trou-
vera ces deux articles, traduits par Pierre Devo-
luy lui-même, dans la Prose a'dlmanach, et la
Nouvelle wose d'almaruich de Mistral, publiés
après sa mort par l'éditeur Grasset.

Cette polémique prouve entre autres choses
que la langue provençale, loin de nuire au pa-triotisme français, lui sert, au contraire, de point

-d'appui. C'est, une constatation que je livre à'
M, le ministre de l'éducation nationale, en l'in-
vitant à faire droit aux récentes requêtes quelui ont adressées nos félibres au sujet de l'intro-
duction de la langue d'oc: dans nos programmes
d'enseignement et 'd'examens.

Si la polémique italienneau sujet de Nice pou-
vait avoir ce résultat heureux; -nous ne pourrions
que nous en féliciter.

' Veuillez agréer, monsieur le directeur, etc.
EMILE RIPERT,

professeur de langue et de littérature provençales
,à l'universitéd'Aix-Marseille. "

.
Les « mots puants » '

Nous avons r.eçu la lettre suivante-;
Monsieur le directeur,

J'ai lu avec intérêt les observations de M. le.
bâtonnierFernand P'ayen sur « les mots puants ».

M. le bâtonnier a raison quapd il déclare quetoute! technique suppose.vun^vocabulaire.;.
-Je ne suis pas médecin, mais il me semble que; >si le corps médical appelait-nombril ce qu'il nom-
,me ombilio il serait fort embarrassé pour qualifier

le cordon ombilical. L'adjectifadénoïde-dont la
formation suit Une loi générale bien connue -n'est certainementpas le synonyme exact de-l'ad-
jectif glanduleux. L'asthénie ne' sè Confond' pas
avec la fatigue, etc.

Il est évident que la science du droit comporte,
elle aussi, son vocabulaire. Nul ne songera à lui
reprocher, pour exprimerdes idées spéciales,d'em-
ployer-des termes spéciaux : intimé, inculpé,dé-
bouter, etc. Mais, là comme en tout, il convient de
distinguer l'usage de l'abus.

Du moins on lui reprochera sévèrement de tra-
duire des notions courantes dans un langage her-
métique et désuet. Pourquoi dire : à deux heures
de relevée, avant que faire droit, ainsi qu'il
appert ? etc.

Est-ce que l'ingénieur, le chimiste, le médecin,
le marin n'intercalent pas les termes techniques
dont ils se servent, dans la langue d'aujourd'hui ?
Pourquoi le magistrat, l'avocat, l'avoué, lé notaire,
l'huissier, ne font-ils pas de même ?'.-

Permettez-moi deux èxemples- entre des mil-
liers - d' « attendus » qui doivent laisser tout
pantois le Français moyen.

I. w ...Le créancier colioqué sur le prix de vente
d'un immeuble hypothéqué qui demande à inter-,
venir en appel et à joindre ses conclusionsà celles
de l'adjudicataire de»cet immeuble polir contester
ave lui la régularité de poursuites engagées par
un autre créancier également colloqué, doit être
déclaré non recevable dans sa demande-lorsqu'il nejustifie aucun intérêt. - Reg. 24 dée. 1890, D. P.
92, L. 183. » y;. ?IL « ...Le créancier, hypothécaire forclos dans
un ordre p0ur n'y avoir.pas produit dans le délai
légal

,
en son nom personnel, mais qui justifie

,
d'une--

subrogation régulière"dâffs'Tliynothéqué'légale,dé
la femme du saisi,, n'a perdu ni son droit de pré- "
férence vis-à-vis dés créanciers chirographairesde
Sa débitrice, ni surtout, sOn droit à produire ensous-ordre sur la collocation attribuée à Celle-ci,
la demande en sous-collocation-n'étantpas sou-mise aux délais de l'art. 755 du code de ^procédure
civile. - Besançon, 26 déc. 1900, D. P. 1905.
2,151. »

Ne pourrait-oh pas dire les mêmes choses enstyle plus clair ?
Veuillez agréer, etc.

M. SARTHOU.

AVIS IMPORTANT

Les demandes de changement d'adresse doivent
être accompagnéesde l'ancienne bande et de DEUX
FRANCS en timbres-poste, au lieu de an franc.

Elle devront, d'autre pari, nous parvenir au
moins QUARANTE-HUITHEURES avant la date
à laquelle devra être effectué le changement.

Nous serons au regret de ne pouvoir tenir
compte des demandes. NON ACCOMPAGNEES du
montant des frais.



COURRIER littéraire
Précieux et Précieuses

Excellent connaisseur des petits écrivains liber-
tins et galants du Grand.siècle, rééditeur sagace de
Bussy, de Retz et de Tallemant des Reaux, M. Geor-
ges Mongrédien nous donne aujourd'hui, dans la
Collection des Plus belles pages, au Mercure, une
anthologie très jolie et qui nous manquait : tes
Précieux et les Précieuses. On les connaît de répu-
tation, pour s'en divertir de confianceavec Boileau
et Molière, mais enfin on ne les lit point, faute de
savoir où lès trouver, un petit nombre de ces
minores n'ayant été l'objet que de réimpressions
pour bibliophiles, et le reste, qui n'a même pas
eu cet honneur demeurantperdu dans les éditions
originales et ces « Recueils collectifs » du temps,
dont M. Frédéric Lachèvre a publié, en quatre ad-
mirables volumes, le répertoire savant et méthodi-
que. M.. Georges Mongrédien sera le premier à con-
venir que son choix rie peut être complet- c'est le
propre, par définition, ae tout florilège, : tel qu'on
nous le propose, toutefois, et à titre d'échantillons,
celui-ci. suffit à constituer une lecture de vif inté-
rêt, .et mêmedes plus amusantes. Je n'irai pas jus-
qu'à dire gué M. Mongrédiena réhabilité l'art pré-
cieux, où il y a beaucoup de fatras, mais encore y
peu't-on trouver, çà et là, des pages charmanteset
des traits fort spirituels. Et le Préciosisme a joué
son rôle dans nos lettres et l'histoire de notre so-
ciété. La traditionen vit encore parmi nous. Proust
et Giraudoux lui appartiennent,,comme Toulet et
Mallarmé (Princesse, nommez-nous berger de vos
sourires !). M. Mongrédien, dans son introduction
pleine de vues, a noté que la littérature précieuse
n'a pas été du' tout limitée' à l'époque de la Fronde,
.qu'elle a continué à plaire assez longtemps sous
Louis XIV, et qu'elle a même poussé sa pointe au
dix-huitième siècle, où Marivaux en a recueilli
l'héritage, ainsi que le délicieux Voltaire des poé-
sies légères. Les jolies stances Si vous voulez que
j'aime encore et VEpitre des Vous et dçs Tu sont
de la famille et du genre, nullement méprisable en
soi, à preuve ces exquises réussites. Mais, comme
toujours, il faut y aller voir, et ne décider que sur
textes.

A tout simplifier on fausse tout et l'on tombe
dans l'injustice. Parce que Molière s'est moqué
des précieuses ridicules et -sur un ton très dif-
férent - des femmes savantes, il ne s'ensuit pas
que toutes les. précieuses aient été des sottes
comme Cathos et Madelon, ou d'insupportables
pimbêches comme Philaminte et Armande. Mo-
lière même a fait siennés, pour les défendre, les
justes revendications féminines contre l'esclavage
matrimonial et la sujétiondomestique; et l'on a eu
l'occasion, l'an dernier, à propos d'une réimpres-
sion de la Prétieuse de l'abbé de Pure, de marquer
ce, qu'il y avait de raisonnable dans ce féminisme
avant la lettre. A côté -de tant de puériles caillet-
tes. et Snobinettes,de province, des prudes hypo-
crites et des dévergondées sournoises, les précieu-
ses ont eu leurs héroïnes délicates, au coeur noble,
à l'esprit orné, au goût excellent, comme la mar-
quise de Rambouillet, Julie d'Angennes, Mlle de
Scudéry, Mme de Sévigné elle-même, et Mme de
La Fayette en son jeune temps, avant l'heure de
la retraite et de la .Princesse de Clèves. L'hôtel de
Rambouillet, puis plus tard le salon de '.Mlle de
Scudéry, au Marais, ont été les deux foyers impor-
tants et sérieux de ce bel esprit si galantet si raf-
finé, dont les moeurs, le langage et la vie de société
se sont, somme toute, trouvés bien. M. Mongrédien
croit assez subtilement distinguer quelque diffé-
rence entre ces deux cercles : le premier pius
mondain et plus soucieux de son plaisir, le second

plus littéraire et plus dogmatique. Chez Rambouil-
et' le grand homme du jour est Voiture, un pur

amuseur, mais d'esprit fin. Chëz Scudéry, plus
tardive Clélie ne finit de paraître qu'en 1660), on
se prend plus au sérieux, et, sous le jeu apparent
de la Carte de Tendrè, c'est toute®une réforme,
naïve si l'on veut, mais d'une extrême délicatesse,
de la vie du coeur et du sentiment, que l'on entre-
prend.

Cyrus et l'Astrée sont sans doute difficiles à lire
aujourd'hui,comme notre Proust le sera peut-être
quelque jour, si ce n'est déjà; mais voyez, dans les
Plus belles pages assemblées par M. Mongrédien,le
passage fameux de là"Carte de Tendre : le morceau
est des plus jolis, et comme Art d'aimer on n'a ja-
mais fait mieux en notre langue. Décence, bien-
séance, respect de la femme, héroïsme pour la
mériter, le Grand siècle a trouvé là le conseil de sa
politesse et de son épurèment des moeurs, dont .il
avait grand besoin à voir ce qu'elles étaient à sondébut, sous Henri IV et même du temps de
Louis XIII. La préciosité est un mot qui nous est
devenu péjoratif, par son excès, mais à l'origine
<.« n'était que l'art de donner

,
leur prix à toutes

choses, dans le sens de l'élévation et du raffine-
ment. Rien de cela n'est ridicule. Le. ridicule com-
mence au manque de mesure, et quand la vulgari-
sation s'empare de la rareté neuve. Nous avons
connu cela, jadis, avec les Ballets russes, dont
l'apport fut inestimable, mais dont le sous-produit,
exploité dans le3 rayons d'art des grands magasins,
est une abomination. Cathos et Madelon sont .de
pauvres filles risibles, attrapées au faux-goût du
jour, aiî galimatiasà la mode Beaucoup plus queles précieuses, ce sont les prétentieuses ridicules.
L'espèce n'en est point passée.

Imprimer ses souliers en boue, pour avoir les
pieds crottés, commodité de la conversation pour
fauteuil; Molière n'a pas inventé ces gentillesses.
C'étaientdes échantillons, pris au vif, du langage
précieux, dont le mystérieux Baudeau de Somaize
s'est donné la peine ae colliger le vocabulaire dans
son amusant Dictionnaire des Précieuses, que
M. Mongrédienreproduit entier. II y a des perles.Pour mouchez la chandelle, il fallait dire : ôtez
le superflu de cet ardent; des porteurs de chaise,
ce sont des mulets baptisés; se peigner, c'est déla-
byrinther ses cheveux ; on ne se baigne pas tout
simplement ; on va visiter les naïades; les joues
sont les trônes de la pudeur; les seins, des coussi-
nets d'amour. Je laisse à deviner, à cause des jeu-
nes filles, ce que pouvait signifier cette métaphore:
Je bouillon des deux soeurs...Toutce burlesque n'est
pas grave; le grave est de le prendre au sérieux,
et de finir, à force de délicatesse, par avoir hor-
reur du mot propre. Notez que beaucoup de cesimages,- de ceS périphrases,sont entrées et restées
dans le langage courant. Nourrisson des muses
pour poète, conseiller des grâces pour miroir, ont
Vieilli c'.'avoir trop servi. Mais faire figure, être
'sous les armes, personnes de petite vertu, procédé,
du dernier bourgeois, s'ajuster, qui étaient façon
précieuse de parler," ont passé dans l'usage où les

moins talon-rouge les emploient sans se douter
de leur origine. Ces pointes se sont émoussées :
l'image était juste, qui a survécu à la pointe. Un
des effets du « bon usage »-,-? le beau monde en
ayant aussi un mauvais.

L'amusant florilège de M. Georges Mongrédien
nous permet de nous faire une idée à peu près
exacte de ce que fut le fameux Voiture, qui, tout
fil ; d'un marchand de vins qu'il était, le fit oublier
par sa verve, fut aimé des belles et grandes dames,
et familier des plus hauts princes. Il avait une
jolie figure et d<= -.it être d'esprit vif; et n'ayant
que peu de chose à dire, encore s'arrangeait-il
pour le dire bien. Poète, il connaît son métier, et
ses vers, d'une diction coulante, sont des mieux
faits, dans les genres qui, comme le rondeau ou
le sonnet, exigent de l'application et de l'art.
« Des portes du matin l'amante de Céphale -Ses roses épandait dans le milieu des airs... Et
l'on crut que Philis était l'astre du jour. - Il
se cacha sous l'onde et ne sut revenir... Belles
déesses que j'adore, - Ne pleurez pas si longue-
ment. - Si tes perles se font des larmes de l'au-
rore .- Vous perdez un trésor bien inutilement.:.
Ne pleurez pas les chiens, vous gui tuez les hom-
mes !... Cela est joli. Et ceci, d'une coupe ingé-
nieuse, en son alternance de vers de sept, cinq et
huit pieds : « J'avais de l'amour pour vous -C".armante Sylvie ! - Mais vos injustes courroux
-- Ont refroidi mon envie, - Je sais aimer cons-
tamment - Mais si l'on n'aime également - Ma
foi, je m'en ennuie... »

Ne pas oublier que Voiture est l'auteur du son-
net d'Uranie, qui, avec celui de Job, de Benserade,
fut l'occasion d'une si longue disputé, en son
temps, ntre Uraniens et Jobelins. « Il faut finir
mes jours en l'amour d'uranie... » Le sonnet est
bon, mais pour ma part j'aime mieux celui de
Benserade, que nous retrouverons tout à l'heure.
Quant h Voiture prosateur et épistolier, la forme
est parfaite de bonne langue, harmonieuse et bien
timbrée, mais elle ne recouvre qu'un vide absolu.
Voici la rose, par exemple : « Elle porte la livrée
de la pudeur et de la chasteté, et elle s'est ré-
servé cette propriété qu'encore aujourd'hui elle
met en bonne odeur toutes celles qu'elle accom-
pagne. Non p11s qu'autrefois elle ne désire pas
qu'on l'approche. Elle s'arme d'épines, pour s'en
défendre, et il est aisé de juger qu'elle n'aime pas
qu'on la touche. Elle se tient enfermée les deux
tiers de Vannée. L'extrême chaud et l'extrême
froid la blessent. Et l'on ne la voit paraître qu'au
printemps_. » C'est d'une pureté de cristal, mais
sans plus de consistance que l'air. N'ayant rien
à dire, il faut qu'il badine toujours, ce plaisantin.
C'est en vain qu'il fit des voyages et passa les
mors pour s'en aller voir le Maroc. Les lettres
Qu'il en écrivit à Mlle Paulet sont vertigineuses
de vide. Et à Condé, l'homme de Rocroi, cette
laborieuse platitude, l'épître de la Carpe à son
compère le Brochet ! « Mais il était au court-
bouillon, et cela était cause qu'il ne parlait qu'avec
beaucoup de difficulté... » - Revenons aux vers,
pour signaler au moins que chez les habitués de
la Chambre bleue d'Arthéniceon pouvait encore
appeler l'es choses par leur nom, et s'égayer avecverdeur.Voir à cet égard les gentilles Stances sur
une dame dont la jupe fut retournée en versant
dans un carrosse, a la campagne... Nous sommes
plus prudes dans notre bourgeoisie qu'on ne l'était
au noble hôtel de Rambouillet ; je n'en puis citer
aucun vers; et c'est bien dommage, car ce sont
les plus gais que Voiture ait faits.

Il peut bien y avoir de la, préciosité chez les
grands poètes (Corneille n'en a pas manqué),
il n'y a pas de grands poètes précieux; et* il me
fâche un peu que M. Mongrédien ait donné dans
ce groupe une place à Tristan l'Hermite, qui est
d'une qualité tout autre que ces faiseurs de chan-
sons et de madrigaux, plus badins que spirituels,
et très petits esprits, et au surplus domestiqués.
Le précieux est un homme qui veut plaire immé-
diatement à des mondains, ses maîtres et ses
nourrisseurs. Il lui faut amuser par de verbales
jongleries, où toute drôlerie tourne à la pointe, à
l'afféterie, au bon mot. Cela tient de la gageure
et du jeu soutenu à perte d'haleine : Benserade
a mis les Fables d'Esope en quatrains, les Méta-
morphoses d'Ovide en rondeaux; c'est rapetisser à
plaisir. Brébeuf a parié d'écrire cent cinquante
épigrammes contre les femmes fardées, il a tenu
son pari; et la merveille, c'est que sur ces cent
cinquante épigrammes il y en a deux ou trois de
bonnes (« Quel âge a cette Iris dont on fait tant
de bruit ? - Elle a vingt ans le jour et cinquante
ans la huit. ») Et Brébeuf avait du talent, et Ben-
serade est parfois charmant,comme dans son Epi-
taphe d'un bon mari : « Ci git un bon mari dont
l'exemple est à suivre, - Patient au delà du.
temps qu'il a vécu, - Qui pour avoir., cessé. de
vivre - Ne cessa, pas d'être cocu. » Voici mieux;
le sonnet sur Job: « Job de mille tourments
atteint - Vous rendra sa douleur connue... Vous
verrez sa misère nue. - Il s'est lui-même ici dé-
peint. - Accoutumez-vous à la vue - D'un
homme qui souffre et se plaint.- Bien qu'il eût
d'extrêmes souffrances- On voit piler des patien-
ces - Plus loin que ta sienne n'alla.- Il souffrit
des maux incroyables, - Il s'en plaignit, il en
parla : - J'en connais de plus misérables. » Si
parfait que soit ce sonnet, par sa densité, sa cuis-
son et l'antithèse de sa chute, qui en font le chef-
d'oeuvre du genre, il est tout de même assez
étonnant de penser que c'est là-dessus que les
amis de Voiture et de Benserade ont ameuté Paris
pendant un an, par cette querelle légendaire des
deux sonnets, où Corneille lui-même voulut dire
son mot: « L'un est sans doute mieux rêvé, -Mieux conduit et mieux achevé,-Mais je voudrais
avoir fait l'autre... »

Il fallait assez peu de chose, en ces temps heu-
reux, pour faire du bruit dans les lettres : il suffi-
sait d'y avoir plu peut-être à un millier de per-
sonnes, sans qu'il fût toujours nécessaire d'être
imprimé, pour en être connu et apprécié. C'est
entre autres le cas de Charleval, mondain spiri-
tuel, à qui Voltaire, on ne sait sur quelle preuve,
attribuait l'admirable Conversation du maréchal
d'hocquincourt avec le Père Canaye, qui figure
dans les OEuvres de Saint-Evremont mais telle
était la désinvolture de; ces amateurs, qui ayant
par hasard écrit un chef-d'oeuvre,comme celui-là,
s'en souciaient si peu, après l'avoir montré à
quelques amis, qu'ils n'ont même pas songé à le
signer. Ce Charleval a laissé des vers agréables,
jolis à donner lans une bonbonnière ou avec un
bouquet : « Olympe, je n'ai point de paix -Absent de vos beautés parfaites;- Et je ne sais
ce que je fais - Quaw je ne sais ce que vous
faites. » - Ou encore : A une dame qui lui repro-
chait d'être trop longtemps à la campagne: « Au
doux bruit des ruisseaux dans les bois je respire.- C'est là que sur les fleurs je me viens reposer.

- Je ne quitterais pas ces. lieux pour un empire-- Mais je les quitterais. Iris, pour un baiser... »
Ou encore, cet adieu aux belles: « A cinquante ans
un galant est défait.- Cet âge veut-uné apparence
grave. - Une maîtresse enfin n'est plus mon
fait. - Il ne me faut désormais qu'une[esclave...
J'étais charmant, lorsque j'étais charmé... »

Cela d'ailleurs dépasse la préciosité; sinon tout
ce qui est un peu fin et réussi serait précieux, ce
qui ne peut être, puisque le mot a pris une accep-
tion défavorable, par l'affectation qu'il comporte
et ce qu'il sous-entend d'outré, de tarabiscoté, de
pédant. Précieux, dans ce sens, les vers de Tris-
sotin sur le carrosse amarante, que Molière

,
n'a

pas inventé, mais qu'il cite : car ils sont de l'abbé
Cotin, bon humaniste, qui les donnait lui-même
par esprit de plaisanterie, comme le sonnet sur,
la fièvre de la princesse Uranie, vrai modèle de
galimatias, celui-là,et que Molière,encore n'a fait
que citer; il est de ce même Cotin..-- Profitons
de l'occasion pour relever une injustice de notre
Molière, qui a tort de faire critiquer par Alceste
le sonnet d'Oronte, lequel n'est pas si mauvais.
Est-il de Molière, qui se serait amusé à .pasticher
le style des poètes mondains? Ou, comme il l'avait
fait pour les vers de Cotin, l'auteur du Misan-
thrope l'a-t-il emprunté à l'un d'eux' ? 0n a dit,
que ce fameux sonnet était en réalité dé Bense-
rade ; mais, quoiqu'il soit assez dans sa manière,
il ne figure pas dans ses oeuvres,- et 31. Lachèvre
ne l'a pas relevé-dans son Répertoire des recueils
collectifs. M. Mongrédien aurait pu "l'insérer, 1

comme .un excellent modèle du genre, dans son
florilège de la poésie précieuse, où il y a beau- j

coup de jolies'choses,au milieu de tant de fatras
et d'amphigouri. Le « Cela est délicieux, qu'a-t-il <
dit ? » de La Bruyère n'est vrai' qu'à moitié.
Comme toujours,-il faut choisir; et c'est le plaisir
du lettré de corriger l'injustice des jugements
tout faits, qu'il s'agisse d'admirer en bloc ou de
condamner sans nuance. Le plaisir est dediscer- ]

ner, si l'on sait avoir l'esprit libre.
EMILE HENRIOT,

LE CARDINALVILLENEUVE

AUX FÊTES DE domremy

Les cérémonies organisées, à Domremy, à l'oc-
casion de l'élévation en basilique mineure de
l'église du Bois-Chenu, se sont poursuivies hier
après-midi.

A l'issue du banquet qui. avait suivi la messe
en plein air, le cardinal Villeneuve, les prélats et
les personnalités officielles se sont -

rendus, en
cortege, à la maison de Jeanne d'Arc où une
crosse, offerte par les « Compagnons de.Jeanne
d'Arc », a'été remise au légat pontifical.

Le sculpteur M. Maxime Real del Sarte a, dans
une courte allocution, déclaré que les « Compa-
gnons de Jeanne d'Arc » avaient voulu célébrer
« celle qui appartient au trésor de l'Eglise uni-
verselle autant que celle qui est le plus-émouvant
et le plus pur joyau de notre trésor national .».
La crosse porte l'effigie de la sainte. Jeanne d'Arc
est représentée casquée. Visière levée, elle re-
garde le ciel; de son épée fermement tenue elle
protège l'écusson de France; son visage implore
les grâces de l'au-delà.

M. Marcel Boucher, président des « Compa-
gnons de Jeanne d'Arc », a affirmé sa foi dans les
destinées immortelles, puis M. Champetier de
Ribes a notamment déclaré qu'il était « naturel
que le gouvernement désignât, pour le représen-
ter à Domremy, le ministre des anciens combat-
tants ». ;

Les soldats d« 1914, a-t-il ajouté, n'ont-ils pas
quelque droit à chanter la .gloire de Celle qui fut'la
plue noble, le plus pur, le plus pacifique des soldats
de tous les temps?

Nous avons passé notre histoire à donner des démen-
tis à l'histoire : le peuple de Geneviève, le peuple des
croisades, le peuple de Valmy, le peuple

,
des deux

Marnes n'est pas tout à fait comme les autres. Dix fois
au cours des siècles, ses adversaires ou ses amis l'ont
cru sur le point de sombrer. Dix fois ils ont été stu-
péfaits de ses prodigieux redressements.

Mais le plus étonnantde ces prodiges est sans doute
celui que tous les ans nous fêtons en ces jours : le
miracle d'un peuple sauve par une bergère.

Représentant ,l'Académie française, le général
Weygand a évoqué les années passées par Jeanne
avant sa mission, mission oui témoigne, dit-il,
« une confiance dans la volonté de Dieu, dans
les destins de la France, et dans sa propre force
pour les accomplir » et qui constitue « un pro-
dige tel que l'histoire d'aucun autre, pays n'en
présente de semblable ».

L'orateur rappelle ensuite-l'épopée dont Jeanne
est l'héroïne; il en marque tes étapes. par ses
résultats et poursuit :

Le patriotisme français, qu'ont fait germer les
malheurs de la guerre de Cent ans, éclot en une fleur
de pureté et de vaillance, la vierge populaire et guer-
rière.

« Disparue de la terre », Jeanne d'Arc reste
vivante néanmoins; elle « demeure le témoignage
de la toute puissance des valeurs spirituelles, et
le symbole de la foi dans les destinées de la
France ».

A l'heure même où le roi George VI est reçu
par le Canada, le cardinal primat de ce Dominion
est au berceau de Jeanne d'Arc.

Ainsi, à une époque où règne dans le monde un in-
quiétant désordre intellectuel et moral, le culte de
Jeanne d'Arc scelle plus étroitement encore l'amitié,
d'où peut dépendre son salut, entre deux nations qtil
ont placé leur idéal dans le droit, la dignité de la per-
sonne humaine et la défense de leur libérté

Tandis que se déroulait cette cérémonie et que
le cardinal Villeneuve visitait la maison natale
de Jeanne d'Arc, les reliques des saints de France
étaient, sur une place voisine, présentées à la
foule. - - .

Le légat pontifical se rendit ensuite dans la
petite église de Domremy, celle où Jeanne d'Arc
fut baptisée et fit sa première communion. Il y
prononce une courte allocution.

Après cette visite, le cardinal-légat quitta
Domremy pour Nancy où il arriva-vers21 heures.
Sur la place Stanislas, il fut reçu par MM.' Cham
petier de Ribes. le docteur Schmidt, maire de
Nancy, et le préfet de Meurthe-et-Moselle.

.-
A l'issue d'un banquet offert à l'hôtel de ville,

des allocutions ont été prononcées paç le docteur
Schmidt, M. Louis'Marin,-M. Champetier de Ribes
et le cardinal Villeneuve.'

Le légat pontifical a passé la nuit.au séminaire
de Villers

NOUVELLES DU JOUR
Le retour du présidentde 1» République

M. Albert Lebrun,-venant de Lille, est arrivé à
22 h. 10 à la gare du Nord. Le président de la
République a passé en revue l'escadron de la
garde républicaine qui présentait les honneurs et,
après avoir serré la main du mécanicien du train
présidentiel,' il.a gagné la sortie de-l.a gare.

,
Les voyageurs, en grand' nombre, massés de-

vant la gare du Nord, ont applaudi, et acclamé le
président de la République quand sa voiture est
partie pour l'Elysée.

: . : /

- ! M. Albert Sarraut à Colmar

.
Le 54* congrès de ta fédération nationale des

sapeurs-pompiers français, qui a commencé sa-
medi à Colmar, a terminé hier, ses travaux.

.Lès meilleures équipes de France, et-aussi une
forte délégation .des sapeurs-pompiers de Bâle,

munis, d'un outillage1-dés-plus "modernes^prirent
.part aux différents concours et exercices prévus.

M. Albert Sarraut, qui avait accepté de prési-
der la séance:de-clôturedu congrès, est arrivé-le
matin à Colmar,Il s'est rendu aussitôt à l'hôtel de
Ville, où lés chefs des Services des administra-
tions et de nombreuses personnalités lui ont été
présentés.

.
1 ? < -. . ; :

Le ministre a passé en revue, les corps et les
délégations des sapeurs-pompiers'il a assisté à
leur-, défilé, puis a,déposé une gerbe . de- fleurs au
mpnument aux morts .de la ville.

L'après-midi- a été consacré aux différentes
épreuves du concours national.

.Le soir, à 20 heures, M. AlbertSarrauta présidé
le banquet de clôture. Il a terminé son discours
en déclarant :

. > --
Notre grande patrie n'a jamais entendu exiger de

ses fils qu'ils renoncent pour elle à l'amour dé leurs
petites patries, à leurs vieilles et nobles traditions, à
ces'coutumes aimables qui'font l'irrésistible attrait de
nos provinces, à leurs dialectes savoureux, source de
jouvence inépuisable où notre langue vient se rajeu-
nir, 'aux inspirations originales de leurs artistes ét de
leurs poètes qui ont enrichi; au cours des âgés, notre
patrimoine intellectuel. Loin de" s'abreuver de ces sa-
crïfloés'inhumains, la France, en accueillant les peuplés
qui se donnaient à elle, a aussi adopté leur âme et leurs
autels. Et voilà pourquoi, entre toutes ces provinces
qui, s'échelonnent du Rhin aux Pyrénées, ' et, plus loin
encore, par delà les mers, entré toutes les . parties '' du
vaste empire "français, malgré la diversité des races et
des croyances - que dis-je, en raison même de cette
diversité

? que jamais ne ; combattirent de 1 tyranniques
oppressions - s'est créé, à t'ombre de notre drapeau,
cette volonté'de vivre en commun et cette haute har-
monie qui font une nation. Et voilà pourquoi, plutôt
que d'être un;jour arrachés à cette grande patrie fran-
çaise, Alsaciens, Lorrains, Bretons, Algériens- ou 'Çorses,
provinciaux 'du/Nord,-dû Centre et du'Midi, Indigènes
français de l'Afrique pu de l'Asie, ont partout signifié
qu'ils verseraient jusqu'à la dernièregoutte de leursang
pour le salut et l'indépendance de la plus noble des
patries humaines.

M. A. de Monzie
au congrès de l'association

de la presse de l'Est
Le congrès de l'association de la presse de l'Est,

qui groupe quatre cents journalistes de vingt-
trois départements,.a tenu ses assises annuelles
à Dijon, sous la présidence de M. A.de Monzie, mi-
nistre des. travauxpublics. ? .L'assemblée a procédé notamment à l'élection
de membres du bureau en remplacement *de
MM. Dailly, Leduc et du chanoine Ritz décédés.
M. Marcel Knecht a été élu président en rempla-
cement de M. Leduc. MM. René Mercier, Paul
Marchandeau, Knittel et Domelier, ont été nom-
més vice-présidents.

? '
Un grand banquet a réuni les congressistes,

salle des Etats, autour de M. de Monzie. Onnotait-
la-présence du préfet et des parlementaires de la
Côte-d'Or, celles du capitaine Kenner Hertford
officier d'ordonnance du général Pershing, repré-
sentant M. William Bullitt, ambassadeur des
Etats-Unis, du comte Clauzel ambassadeur de
France, de M. Nothumb, conseiller de légation,
représentant le ministre du Luxembourg, des
présidents de la presse lyonnaise, toulousaine,
strasbourgeoise marseillaise et. niçoise.

.Après les discours du préfet, M. - chevreux, et
de M. KnechtM. de Monzie a dit pourquoi, depuis
longtemps, il a voué à la .presse de l'Est une sym-

.
pathie motivée. / .

| En France,, a-t-il dit potammeht, nous oublions bien
volontiers ce''qui se passe dahs d'autres centres. Daps
la continuité des jours, le Français s'occupe.dés affai-
res de France, qui se passent en France. Ainsi en
est-il dans l'ensemble du pays. ' Mais pour les gens
de l'Est, c'est autre chose 1 Surtout depuis 1914, la
presse de l'Est n'a cessé de penser à ce qui'pouvait
arriver et pourrait encore arriver.

Et M. de Monzie. rendant hommage à l'oeuvre
du présidentDaladier, a prononcé ces paroles, de
confiance. '

Depuis quelques mois, le peuple de France a recom-
mencé à penser à son destin et.je considère à l'heure
actuelle que les conditions psychologiques d'une' re-
prise sont réunies. Je n'ai pas l'habitude de doctriner
la politique de la confiance. Si je parie de confiance,
c'est que ma confiance est légitime. Nous avons, repris
le dessus, nous avons retrouvé'notre vigueur^.recons-
titué notre prestige, mais il fëut le savoir et le faire
savoir.

, ,Je pense, a dit en concluant M. de Monzie, qu'une
formule doit présider à notre pensée, française : pen-
ser gravement, parce qu'il n'y a jamais de victoire
définitive; penser gravement, parce que la lutte conr
tinueentre les peuples dans'lé monde; penser gra-
vement, agir-allègrement.Je pense que telle est la de-
vise de notre histoire.

M. Laurent Eynac
exalte l'amitié franco-américaine

' Au congrès départemental des anciens combat
tants de l'Union fédérale,,qui s'est tenu à Lan-
geac ' (Haute-Loire), M. Laurent Eynac, sénateur,
ancien ministre, a déclaré notamment :

;
,
J'avais, avant-hier, l'honneur de traduire le profond

sentiment dé gratitude*de . l'aviation française au pied
du monument élevé aux vQlontaires'américains'de l'es-
cadrille La' Fayette. L'ambassadeur des Etats-Unis, qui
présidait la cérémonie, a expressément déclaré que le

désir grandit aux Etats-Unis de fermer le cercle d'ami-
tié que La Fayette avait commencé de tracer en 1777.

Déclaration"à méditer, car elle témoigne que les
grands gestes que notre pays, à travers son histoire, a
prodigués au. bénéfice de la libération des peuples ne
sont pas vains, qu'ils germent en moissons de secours.

Nous l'avons vérifié au cours de la grande guerre et
après le message Rooseve.lt. Nous le vérifierons demain
encore.

,11 nous est réconfortant de penser qu'à l'histoire de
l'amitié franco-américaine est 6i étroitement associé le
nom du général La Fayette, dont le berceau de famille
est si.proche de la ville de Langeac qui nous rassemble
aujourd'hui.

La défense de l'empire français
M- Maurice Paimade, sénateur de la Charente-

Inférieure, ancien ministre, a présidé, hier, à Ro-
chefort-sur-Mer, l'assemblée générale annuelle
de l'Association amicale des anciens élèves du ly-
cée Pierre-Loti. De l'allocution qu'il a pronon-
cée nous détachons ce passage :

Dans cette ville forte de son glorieux passé colonial
et maritime, dans cette ville.présentementdotée d'une
importante aviation, en même temps qu'elle est le cen-
tre d'une région agricole très évoluée, les anciens ca-
marades de oollège, en ce jour réunis, ont parcouru
des carrières maritimes, coloniales,métropolitaines très
diverses. Ils comprennent, peut-être mieux qu'ailleurs,
la néoessité; absolue.de regrouper toutes les énergies;
dans une amicale comme la nôtre, on oublie les diffé-
rences professionnelles, les divergences d'opinion, on
ne songe plus qu'à qet empire français auquel se sont
consacrés tant de nos camarades de la coloniale ou de
la: marine, cet empire qu'il faut sauver de toutes les
convoitises par l'union derrière le gouvernement res-
ponsable, en se souvenant que o'est tout près d'ici, il
y a un peu plus d'un sièole, qu'est venu finir un grand
empire.

- ^ ,, ?.

Chez les radicaux socialistes.
Le congrès de la Fédération du Sud-Ouest

MM. Jean Odin, sénateur de la Gironde, vice-
président délégué de la fédération du Sud-Ouest,
et Henri Martin, secrétaire général, ont mis au
point avec leurs collègues des départements du
Sud-Ouest le programme de l'important congrès
régional qui se tiendra à Arcachon les 24 et
25 juin, sous la présidence de M. Georges Bonnet,
ministre des affaires étrangères, président de la
fédération, avec le concours de nombreux parle-
mentaires, présidents et délégués fédéraux.

Les séances de travail seront présidées par
MM. Lassalle, Manent, Hulin, William Bertrand
et Catalan. Le rapport de politique extérieure
géra présenté par M. Jean Hay, député, celui de
politique générale par le sénateur Jean. Odin.

Le comité exécutif géra représenté à ces gran-
des assises régionales par MM. Pierre Mazé, se-
crétaire'général du parti; Ripault, vice-président;
Anxionnaz, Lenoir, Michel, Tabanou et Douzet.

Au parti radical indépendant
Au dernier déjeuner mensuel de la fédération

de Seine-et-Oise du parti radical indépendant,
Plusieurs discours ont été prononcés, dont un par

[. ..Pierre Cathala, député et président du parti.
Faisant allusion au dernier congrès du parti

socialiste, M. Cathala s'est défendu de pouvoir
faire un choix entre le pacifisme de M. Paul Faure
et le bellicisme de M. Léon Blum..

L'orateur, alors, a suggéré aux nationaux qui
font confiance à M. Daladier, de faire, eux aussi,
à l'occasion de la féte nationale, « un serment du
14 juillet, réplique nécessaire à celui fait en 1935
par les divers partis du Front populaire ».

En terminant, il a condamné le socialisme
d'Etat et sa formidable bureaucratie. Il a préco-
nisé une politique de vigilance nationale, de con-
ciliation républicaine et d'apaisement politique.

Chez les démocrates populaires
Au cours d'une réunion organisée à Chazelles-

sur-Lyon (Loire), par la fédération de la Loire
du parti démocrate populaire, M. Raymond Lau-
rent, secrétaire général du parti, et député de la
Loire, a dit notamment : -

Le régime ne se sauvera que par une réforme pro-
fonde de l'Etat républicain réclamée, dès 1929, par le
parti démocrate populaire, dans son congrès natio-
nal de Nancy; mais la condition même de cette
réforme n'est autre que l'élargissement du mode de
scrutin, sa clarté, sa sincérité, sa justice.

M. Paul Faure à Tours
M. Paul Faure, secrétaire général du parti so-

cialiste, a présidé hier, à Tours, une manifesta-
tion organisée par la Fédération socialiste d'In-
dre-et-Loire.

M. Léon Blum, souffrant, s'était excusé: par une
lettre, qui fut lue au cours du banquet, et dans
laquelle « il regrettait de n'avoir pu se trouver
aux côtés de M. Paul Faure, auquel il aurait
donné une double et fraternelle accolade ».

.M- Paul Faure a évoqué la scission de Tours :

Çi' cette scission s'est produite, dit-il, c'est parce
qu'elle ne venait pas de raisons'françaises.

L'orateur parla, ensuite, des récents travaux du
congrès, de. Nantes : .

-On a-beaucoup parlé de-duel Léon Blum-Paul Faure.
Il y a, sur les événements actuels, une appréciation dif-
férente de chacun de nous. Mais le congrès a fait un
effort de synthèse et nous n'acceptons pas de dire que
tel ou tel a remporté la victoire. 11 n'y a qu'un seul
vainqueur

? : le socialisme.
M. Paul Faure a proposé d'adresser à M. Léon

Blum un message de sympathie.

Le nonce au congrès eucharistique
^ de Châteauroux
Le congrès eucharistiquequi a attiré à Château-

roux, capitale du Bas-Berry pèndant quatre jours
la " foule, des fidèles, s'est terminé hier, sous la
présidence du nonce apostolique, Mgr Valerio
Valeri, qu'entouraient les évêques de Bourges,
Tours, Cahors, Nantes, la Rochelle et Limoges.

Mgr Valerio Valeri,a été reçu, à 10 heures, à
l'hôtel de ville; par M. Deschizeaux,député, maire,

entouré des membres du conseil municipal, en
présence de M. Grimai, préfet de l'Indre, et de
M. Démangé, délégué du ministre des affaires
étrangères.

A 10 h. 30, Mgr Valerio Valeri a gagné la place
Voltaire où, sur l'autel monumental du congrès,
il a célébré la messe pontificale, devant environ
soixante mille personnes. L'après-midi, une
grande procession, à laquelle prenaient part plus
de trente mille personnes, a traversé la ville jus-
qu'à la place Voltaire. Le nonce a prononcé une
allocution au cours de laquelle il a rappelé les
traditions généreuses de la France, nation paci

¬fique, et la volonté dé l'Eglise de servir la paix.

Mgr Cyrille IX
célèbre une messe pontificale

selon le rite byzantin
Mgr Cyrille IX Moghabghab, patriarche d'An-

tioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et de tout
l'Orient, arrivé depuis peu à Paris, a célébré hier
à Notre-Dame une messe pontificale selon le rite
byzantin.

Près du pilier gauche du transept, le capitaine
de vaisseau Krantz avait pris place, représentant
le président de la République; M. Georges Bonnet,
ministre des affaires étrangères, était à un fau-
teuil des premiers rangs de la nef ; Mme Albert
Lebrun et Mme Georges Bonnet, sur le côté droit.

On notait la présence des représentantsdu pré-
sident du conseil, des ministres de l'intérieur, de
la guerre, de la marine et de l'air; de M. Canet,
directeur des affaires religieuses; de M. Lapierre,
directeur de l'office du Levant; des personnalités
de la colonie grecque et libanaise, et toutes celles
amies de l'Orient.

Après la lecture de l'Evangile, le représentant
du président de la République, M. Bonnet et
Mme Albert Lebrun.reçurent de nombreux hon-
neurs liturgiques, ceux de l'encensoir et notam-
mènt celui du livre des Evangiles, qu'on leur pré-
senta pour qu'ils y posent les lèvres.

La cérémonie terminée, S. B. Mgr Cyrille IX
s'avança vers les personnalités et les salua.

Une délégation française
aux fêtes de la jeunesse roumaine
Une délégation française, invitée par le roi Carol

à assister aux fêtes do la jeunesse roumaine,
quitte Paris ce soir pour Bucarest. Elle est com-
posée du général Lafont président des scouts de

rance (association catholique) ; de MM. André
Bertrand, commissaire général des Eclaireurs
unionistes (association d'inspiration protestante),
secrétaire général du bureau interfédéral du
scoutisme français; Koeppé, secrétaire général
des Eclaireurs de France (association neutre) ;
Isoré, directeur de l'Office universitaire du tou-
risme, et du capitaine Laffaille.

Les fêtes de Bucarest sont organisées par « la
straja, Taru », créée, en 1934, par le roi Carol,
pour donner à la jeunesse roumaine une intitu-
tion unique, S'inspirant des. principes scouts, et
les adaptant aux besoins et au caractère de la
nation roumaine, la Straja Tarü, dont la devise
est « Foi et travail pour le roi et pour le pays »,
s'efforce de redonner au village toute sa valeur
et de rattacher le Roumain à la terre. Très
ouverte à ce qui vient de l'extérieur, la Straja
Taru recevra cet été, en Roumanie, une centaine
de scouts français, en échange d'un nombre égal
de Roumains qui se rendront dans un camp de
scouts français.

Notons également que, quelques jours plus
tard, une autre délégation française sera reçue
à Bucarest, à l'occasion du 70° anniversaire des
chemins de fer roumains. Elle sera composée de
MM. Renard, directeur de la région Est à la S. N.
C. F.; Tuja et Legrand, ingénieurs en chef; et
André Bertrand, chef du secrétariat du président
du conseil d'administrationde la S. N. C. F.

Réunion d'amitié franco-italienne
A l'occasion du 150" anniversaire de la Révolu-

tion française et du 80' anniversaire du « Risor-
gimento » italien, a eu lieu hier à la Maison du
peuple de Belfort un meeting organisé parî' « Union populaire italienne » (Comité d'action
franco-italien).

Après une allocution de M. Dreyfus-Schmidt,
maire de Belfort, qui présidait la réunion, M.
Alessandro Bocconi, ancien député, président de
1' c Union populaire italienne » fit un parallèle
entre le régime italien d'avant guerre et celui
d'à présent; il expliqua les raisons pour lesquel-
les « les bons Italiens sont hostiles à l'alliance
militaire Rome-Berlin qui sacrifie l'Italie à l'Al-
lemagne hitlérienne et qui' aggrave les dangers
de guerre ».

L'ordre du jour suivant fut voté :

Les Italiens de Belfort, réunis pour la grande mani-
festation d'amitié franco-italienne applaudissent à la
solidarité entre les deux peuples, laquelle manifeste
sa force et sa signification par la communauté d'ori-
gine et par la môme mission dans la proclamation'
de la défense des principes d'humanité et de liberté;
se réclament, pour cette affirmation de volonté et de
foi, du souvenir de la grande Révolution française
que la France commémore, et du héros du « risorgi-
mento » italien, Joseph Garibaldi, dont les Italiens se
souviennent aujourd'hui, qui est l'expression pure des
principes de 89; affirment par la parole et l'exemple
la fraternité des deux nations et. la défense commune
du « drapeau sublime de la République » ; approu-
vent l'Union populaire italienne qui, interprète sûre du
peuple italien, en plein accord aveo les démocraties
d'Europe, a dressé l'émigration italienne pour la dé-
fense de la liberté et pour la participation au front
international de la paix; se déclarent prêts, si le
fascisme, déclenche la guerre, à s'unir aux peuples
libres pour la défense des nations démocratiques et
pacifistes et à- aider la constitution d'une nouvelle
Europe, condition et garantie de la liberté nationale
italienne, enfin à marcher, en renouvelant l'appel de
Garibaldi à la France, aux côtés des défenseurs de
la République ».

Après la réunion, M. Bocconi alla déposer au
monument aux morts une gerbe de fleurs qui lui
avait été offerte par ses compatriotes.

Les étrangers et la défensede la France
La Caisse autonome de la défense nationale commu-

nique :
Les étrangers résidant en France continuent

d'adressersoit à M. Daladier, présidentdu conseil,
ministre de la défense nationale, soit directement
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L'oeil et le relief
Entre le physicien cent pour cent, qui -traite

l'oeil comme un simple instrument d'optique,
et le physiologiste qui décrit par le menu fibres
et tissus, cônes et bâtonnets, il y a place pour
d'autres savants qui.se préoccupent de savoir
commentl'image peinte sur la rétine se trans-
forme en une représentation mentale du
monde extérieur; la chose n'est pas si sim-
ple, et on doit savoir gré au physicienéminent
qu'est M. Armand de Grammont de l'avoir
étudiée avec une largeur de vue peu com-
mune (1) en ces temps de spécialisation à
outrance où chacun n'a d'yeux que pour sa
propre vitrine.

Souvent, dans mes conversations avec les
peintres, les sculpteurs ou les architectes,
j'avais remarqué comment, usant des mêmes
mots, nous leur donnions des sens différents;
c'est que le physicien, lorsqu'il parle d'optique,
pense toujours au réel, à ce qui existe en
dehors de nous, tandis que l'artiste se préoc-
cupe uniquement de l'impression produite sur
nous par la lumière; il était bon qu'un esprit
ouvert à la fois à la science et aux arts s'ef-
forçât de raccorder ces deux points de vue;
mais la tâche est délicate, et bien des expli-
cations se trouvent être finalement des hypo-
thèses.

Il est impossible d'étudier tous ces problè-
mes dans une brève causerie,qui voudraitêtre
par surcroît simple et familière; je note en
particulier que la vision colorée soulève de
lourdes difficultés, dont M. de Grammont
trouve la clef dans une comparaison fort ingé-
nieuse avec les phénomènes piézo-électriques.
Puisqu'il faut se borner, je tâcherai seulement
d'expliquer comment se crée dans notre esprit
la sensation du relief, quelle part revient à
l'oeil et aux deux yeux dans cette acquisition.
C'est une question qui intéresse les philoso-

(1) Problèmes de'la vision. Bibliothèque de philoso-
phie scientifique. (Flammarion, éditeur.)

phes eux-mêmes, et Berkeley a écrit là-dessus
des choses très raisonnables; mais, au lieu de
raisonner dans le vide, il est plus conforme
aux méthodes scientifiques de s'appuyer sur
des faits bien établis. Or, il se trouve heureu-
sement que cet appui expérimental résulte
d'observations faites sur des aveugles appelés
à la vue par une opération chirurgicale; les
premières réactions de ces nouveaux illuminés
nous montrent clairement l'adaptation de l'oeil
à l'appréciation des profondeurs et des vo-
lumes.

L'exemple classique, publié par les Philoso-
phical Transactions de 1728, est celui d'un
garçon de treize ans, qui récupère la vue par.
les soins du chirurgien Cheselden : '« Dans les
premiers temps, loin d'être en état d'apprécier
les distances,"il s'imaginait que tous les objets
qu'il voyait touchaientses yeux, de même que
les objets sentis par le toucher sont au contact
de la peau. Il ne se faisait pas d'idée de la.
.forme des objets, et ne les reconnaissait pas,
quelles que fussent leurs différences de forme
et de grandeur; mais quand on lui désignait
les objets qu'il avait reconnus d'abord à l'aide
du toucher, il les considéraittrès attentivement
afin de les reconnaître plus tard. Ainsi, par
exemple, après avoir longtemps confondu le
chien et le chat, il n'osa pas s'informer de
nouveau à ce sujet; mais on.le vit attraper
le chat, qu'il reconnaissait par le toucher, puis,
après l'avoir examiné attentivement, le relâ-
cher en disant : « Va ! Je te reconnaîtrai à
l'avenir. » On crut d'abord qu'il n'avait pas
tardé à comprendre ce que représentaient les
images qu'on lui montrait, mais on s'aperçut
par la suite qu'on s'était trompé : il remarqua
subitement que les tableaux représentent des
corps solides; jusque-là, il ne les avait consi-
dérés que comme des plans recouverts de dif-
férentes couleurs. Ce qui ajouta à sa surprise,
c'est qu'il s'attendit alors que les tableaux
lui représentassent, au toucher, la même sen-
sation que les objets représentés, et son éton-
nement fut extrême en remarquant que les
parties que les effets d'ombre et de lumière
faisaient paraître rondes et inégales sem-
blaient unies à la main, comme le reste ; il
demandait alors quel était le sens qui le trom-
pait, si c'était le toucher ou la vue. »

Cet exemple, confirmé par beaucoup d'au-
tres, nous montre comment l'éducation de l'oeil
s'est faite inconsciemment, pendant la pre-
mière enfance; il nous'prouve que le sens de
la profondeur, ou de la troisième dimension,

n'est pas donné directement par- l'oeil, même
en vision binoculaire. C'est le toucher, presque
seul, qui nous l'a fait acquérir; mais lorsqu'il
nous a fait connaître la forme réelle des vo-
lumes qui nous entourent, la simple vue nous
suffit pour les reconnaître et pour leur attri-
buer les trois dimensions. iJe toucher a donc
été le grand éducateur de l'oeil, et un borgne
ainsi instruit sait parfaitement se conduire
dans la rue, et dans une certaine mesure
apprécier la distance des objets qui lui sont
familiers; mais on sera parfaitement incapa-
ble, même avec la collaboration des deux yeux,
de juger de l'épaisseur d'une montagne, ou
de sentir la rotondité de la lune.

Rien ne confirme mieux ceci que l'examen
des procédés dont les peintres font usage pour
nous donner la sensation du relief ; et je note
tout de suite que l'impression produite

,
par

un tableau n'est aucunement modifiée quand
on ferme un oeil, ce qui prouve une chose,
d'autre part évidente, a savoir que la vision
binoculaire ne joue alors aucun rôle.

Le peintre dispose de trois éléments : les
couleurs, les valeurs (c'est-à-dire les rapports
d'intensité des plages contiguës), et enfin la
perspective; chaque artiste a sa manière per-
sonnelle de les utiliser. M. de Grammontnous
donne là-dessus des indications très curieu-
ses; j'en voudrais seulement profiter pour
expliquer l'origine de la coloration bleue des
lointains. C'est un des effets les plus carac-
téristiques de l'éloignement et on en donne
souvent des explications qui sont justement le
contraire de la vérité. La coloration bleutée
des lointains est due à un effet de brume, et
la brume légère, caractéristique des beaux
temps, agit en diffusant la lumière rouge et
en laissant passer la lumière bleue; la figure
ci-jointe montre comment les choses se pas-

sent : la lumière solaire blanche reçue et dif-
fusée par la montagne M en traversant le voile
de brume, a perdu une partie de sa. compo-
sante rouge r en arrivant à l'observateur 0 ;
sa coloration bleue b est donc due à la lumière
transmise, tandis que la couleur bleue du ciel
tient, comme lè montre la même figuré, à la
lumière diffusée par les molécules d'azote et
d'oxygène. Mais il reste entendu que, suivant
la nature de la brume ou du brouillard; les
effets observés peuvent changer du tout au
tout; en particulier, les colorations roses de
l'aurore et du crépuscule sônt dues à .la vapeur
d'eau, c'est-à-dire à des éléments diffusants
dont les dimensions sont beaucoup plus
grandes.

En dehors de ces artifices chromatiques, l
dont le peintre use pour produire l'illusion dé |

la distance, il doit se soumettre aux exigences
géométriques de là perspective, et c'est en y
obéissant qu'il donne le plus exactement la
sensation de la profondeur. Or, ces exigences
sont strictes, et il semble que parfois les
artistes n'en tiennent pas le compte qu'il fau-
drait; la peinture chinoise ou japonaise nous
én donne de <curieux exemples. Mais, sans
aller chercher si loin, je vaudrais éclairer mon
dire par un cas précis l'imaginons qu'un por-
traitiste veuille peindre son modèle vu de
face; il se placera aussi près de lui qu'il jugera
nécessaire, par exemple à un mètre; dans ces
conditions, il aura une vue perspective où les

'oreilles seront peu ou pas visibles. S'il repro-
duit son modèle grandeur nature, c'est-à-dire
tel qu'il le voit, rien à dire, et il conviendra
pour examiner le tableau, de se placer à la
même distance où le peintre était lui-même
de son modèle. Mais si la reproduction est faite
au cinquième il faudra se placer cinq fois
plus loin; et 'alors la perspective est fausse
si le peintre s'est contenté de réduire dans le
même rapport toutes les dimensions- du mo-
dèle, car les oreilles, à cette distance, devraient
être dégagées et nettement visibles ^ ceci n'est
d'ailleurs qu'un exemple, forcé et simplifié à
dessein, pour montrer -les erreurs où tombent
parfois les peintres, et avec eux les photo-
graphes. ...........

Cette impression de relief se trouve incon-
testablement renforcée par la vision binocu-
laire, et, comme nous aimons les idées simples,
il arrive souvent d'attribuer à la vision sté-
reoscopique seule un effet qui relève, en réa-
lité, de nombreuses,causes. Nos deux yeux,

i fixant simultanémentun même panorama, en
donnent deux' images rétiniennes différentes,
qui se fondent' en un tableau unique où la
sensation dë profondeur est plus prononcée
que dans la vision monoculaire. Mais cette
fusion de deux images différentes soulève
elle-même un problème qui a fait couler beau-
coup d'encre, sans qu'on puisse le proclamer
résolu.

Il me semble que la meilleure explication
a été donnée par Helmholtz : la vision distincte
n'est pas étendue à toute la rétine; elle est
localisée aux rayonj atteignant la tache jaune,
c'est-à-dire à un pinceau lumineux dont l'ou-
verture est de 5 à 6 degrés; lorsque nous exa-
minons avec soin un objet, nos deux yeux,

l sans cesse en mouvement, en parcourent suc-
cessivement toutes les parties, suivant les con-
tours de chacune, et c'est par ce déplacement
rapide et inconscient, .qui rappelle le « ba-
layage » de la télévision, que nous acquérons
la connaissance du monde extérieur. Ainsi,
dans la vision binoculaire, les deux pinceaux
aboutissant aux taches jaunes se concentrent
sur uni même point, et. l'angle formé par ces
deux pinceaux est d'autant plus grand que le
point visé est plus rapproché; le système des
deux yeux fonctionne alors comme un télé-
mètre, où l'effort des muscles qui produisent
la convergence donne la mesure, ou du moins
l'impression de la distance; pour le reste du
champ, la vision n'est pas assez nette pour
permettre de distinguer la différence des deux
images superposées;et il faut ajouter qu'à cet
effet binoculaire se superpose l'effort exercé
dans chaque oeil par les muscles qui règlent
l'accommodation du cristallin. Bien entendu,
l'effet stéréoscopique est d'autant plus pro-
noncé que les deux images sont prises de
points de vue plus éloignés, et ceci explique
le saisissant relief des jumelles modernes où,
par l'adjonction de prismes, on élargit la base
du télémètre en recevant dès images prises
de deux points de vue dont l'écart est supérieur
à celui des deux yeux.

Si la vision binoculaire n'intéresse pas spé-
cialement le peintre, elle importe au sculpteur
et à l'architecte; en effet, la sensation de relief
stéréoscopique, nulle aux grandes ' distances,
s'exagère à mesure que l'objet observé se rap-
proche, parce qu'alors le moindre changement
de distance se traduit par un effort musculaire
de convergence et d'accommodation. Lorsqu'on
examine de loin une chaîne de montagnes qui
se profile sur l'horizon, elle parait plate et

comme découpée dans du carton, parce que
nous n'avons aucun moyen d'en apprécier la
profondeur.

Mais revenons aux arts plastiques : il est
clair que de deux statues semblables, mais de
dimensions inégales, la plus petite donnera la
plus forte impression de relief, parce qu'il fau-
dra la regarder de plus près ; c'est pour cela
aussi que les médailles donnent, avec de fai-
bles reliefs, une grande impression de modelé;
mais j'imagine aussi que les oppositions d'om-
bre et de lumière doivent jouer un rôle essen-
tiel, et le P. Poidebard nous a appris comment
l'éclairage rasant pouvait révéler les moindres
variations de relief.

Mais ce serait trop beau si tout pouvait s'ex-
pliquer par raison démonstrative, et M. de
Grammont soulève un certain nombre de pro-
blèmes dont on 4ie voit pas clairement la
solution. En voici un : les architectes grecs et
égyptiens, qui n'avaient pas, comme on dit, les
yeux dans leurs poches, avaient remarqué
qu'une suite de colonnes verticales vues de
face paraissent diverger vers le haut, et Vitruve
conseille, pour compenser cette apparence, de
faire converger de deux degrés les colonnes
extrêmes. De même on a constaté que les
architraves des monuments anciens, qui de-
vraient normalement être rectilignes et hori-
zontales, sont légèrement bombées au centre
(12 centimètres sur 30 mètres de façade au
Parthénon) pour parer à une autre illusion qui
nous fait paraître infléchi vers le centre le mi-
lieu d'une ligne parfaitement droite.

Toutes ces erreurs sont-elles des effets de
l'oeil, ou des raisonnements qui se forment
dans notre subconscient ? Helmholtz préten-
dait, dit-on, que si un opticien lui livrait un
appareil optique aussi mal fait que l'oeil il
serait dans son droit en le refusant. Mais ceci
n'est qu'une boutade; j'aime mieux, quant à
moi, m'en prendre au subconscient; il a sur
son compte tant de méfaits, qu'un de plus
n'étonnera personne; et puis, il a bon dos, car,
en dépit de Freud, nous ne savons pas grand'-
chose de lui.

L. HOULLEVIGUE.

LIVRES REÇUS. - G. Lakhovsky, la Civilisation et la
folie raciste. Editions S. A. C. L., Paris. - Le titre
dit assez que ce livre défend la véritable civilisation
contre les utopies racistes ; mais il faut le lire pour
savoir avec quelle énergie, aveo quelle clarté la vérité
scientifique est opposée aux divagations qui ont couru
dans les pays autarciques. Ce beau livre est, en môme
temps, une bonne oeuvre.



à la Caisse autonome de la défense nationale
(palais du Louvre, pavillon Mollien, chèque postal
Paris N® 2292-88) des dons dont le nombre est
actuellement de plusieurs centaines par semaine.

Les versements les plus nombreux sont ceux de
la colonie belge de France, dont les souscriptions
sont centraliséès, avec l'aide du Journal belge de
France, au compte courant postal ouvert sous le
n* Paris 2,412-03.

Les dons d'Italiens fixés dans notre pays par-
viennent également à la Caisse autonome de tous
les points du territoire métropolitainet de l'Afri-
que du Nord.

Parmi les dons les plus émouvants reçus au
cours de la semaine, citons un mandat de 200 fr.
émanant d'un ouvrier et portant la mention :
« Pour la .dette nation Pologne à la France. »
"Un Angfais habitant la France depuis plusieurs

années envoie à M. Daladierun chèque de 10,000 fr.
avec une lettre dans laquelle il déclare : « Je suis
trop âgé et trop infirme pour donner un appui
qui vaudrait quelque chose et c'est pour ça que je
vous prie d'accepter mon petit effort financier dans
la crise actuelle. »

Une souscriptionouverte au sein de la colonie
espagnole de Belfort a produit 23,375 francs, et
un Espagnol habitant Paris a remis il y a quel-
ques jours à la Caisse autonome un don de-
25,000 francs « afin, dit-il dans sa lettre, de
prouver ma grande amitié et ma profonde sym-
pathie pour ce grand et généreux pays de France
et considérant que mon devoir est de la rendre
encore plus forte en ces moments difficiles ».

En raison de l'afflux actuel des dons adressés à
la Caisse autonome par des souscripteursfrançais
ou "étrangers, les accusés de réception, signés du
président du conseil d'administrationde cet éta-
blissement, ne parviendront à leurs destinataires
qu'une dizaine de jours après les versements effec-
tués soit directement à la Caisse autonome, soit
aux comptes de chèques postaux ouverts au nom
de cet établissemènt.

Congrès des médaillés militaires
de Lorraine

Lé congrèsdes médaillés militaires de Lorraine,
groupant les médaillés militaires de l'ancienne
Lorraine annexée et des départements français a
eu lieu à Blainville ('.Meurthe-et-Moselle), sous la
présidence de M. André Fribourg, vice-président

: des médaillés militaires de France et ancien vice-

.
président de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre des députés.

Après le congrès et diverses manifestations,
avec le concours du 30* bataillon de chasseurs à
pied, un grand banqueteut lieu où M. André Fri-

? bourg a dit notamment :

Parlons raison. Regardons une oarte. Comprenons la
situation dans laquelle se trouvent nos alliés de 1914.
Depuis le coup de force allemand sur la Tchéco-Slo-
vaquie, depuis le coup de force italien sur l'Albanie, la
Yougoslavie est voisine au nord d'un Reich de 85 mil-

.
lions ^'habitants, au 6ud d'une Italie de 43 millions.

1Ajoutez à cela qu'elle /fit 50 % de eon commerce,
avco l'Allemagne, et 25 .0/0 avec l'Italie, qu'elle est:
obligée d'exporter pour vivre, et vous comprendrezque

^Belgrade soit contraint à une politique de prudenoe.
Mais, si j'en crois tous nos camarades yougoslaves,

?
jamais le peuple ne consentirait à marcher, en cas
de conflit, avec les puissances de l'axe. A l'heure du
danger, dans un immense élan, fait do tous les sou-
venirs d'un passé héroïque, des souffrances endurées,
de toutes les affinités communes, la nation yougoslave
se lèverait, et se battrait aux côtés de sa soeu^ la
France.

A LA COMMISSION DD VIEUX-PARIS

S '

En raison des fêtes de la Pentecôte, la commis-
sion s'est réunie lé samedi 3 juin.

M. Périn a exposé l'ensemble des mesures pri-
ses par l'administrationde l'Assistance publique
pour mettre en valeur l'abbaye de Port-Royal de
Paris, aujourd'hui hôpital de la Maternité. La belle
grille du choeur des Religieuses, enrobée depuis
la Révolution dans une cloison de plâtre, a été
dégagée; ce choeur, naguère encore lingerie de
l'hôpital, a été aménagé en salle d'études pour
l'école d'infirmières, les galeries en terrasse, à pi-
liers de fonte et toiture de zinc, qui défiguraient
le célèbre cloître où déambulèrent Arnaud, Le-
maistre de Sacy, Nicole et Pascal, ont été suppri-
mées; le baraquement attenant à l'escalier «. du;
Miracle » a été supprimé. La commission émet le
voeu que soit rétabli, devant la porte monumen-
tale de l'église, en façade sur le boulevard de
Port-Royal"'le* perron de Le Paultre, qui figure
jsur la gravure de Marot,

.
"

Le prolongement de la rue Etienne-Marcel.aura
pour conséquence la démolition d'un immeuble au
n° 192 de la rue Saint-Martin;on remarquait sur
la façade des clefs de voûte du dix-huitième siè-
cle, dans une cour un escalier du dix-septième,
avec balustresde bois, enfin dans une chambre des
boiseries qui seront déposées, puis recueillies au
musée Carnavalet.

Au n° 6 de la rue des Haudriettes s'élève un
hôtel du dix-septième siècle à deux étages. Le
propriétaire, qui n'est autre que le Comptoir gé-
néral de la bimbeloterie, est animé des meilleures
intentions à l'égard des choses du passé; mais les
nécessités de son commerce,plus impérieuses que
son sentimentde l'art et de l'histoire, l'obligent à
surélever son hôtel, tout en gardant les étages qui
existent.

Au n° 6 de la rue Barbette, s'élevait l'hôtel du
maréchal d'Estrées, le frère de la fameuse Ga-
brielle. Sa propriétaire l'avait démoli aux fins de
mieux utiliser le terrain; mais elle n'a pu mener
son: projet à bien; la Ville de Paris, qui est deve-
nue là propriétaire de l'immeuble, se voit dans
l'obligation de démolir ce qui reste de l'ancien
hôtel, à savoir un porche présentant à la cour un
ensemble décoratif du dix-huitième siècle.

Enfin M. Doumerc, directeur du plan de Paris,
a exposédans ses grandes lignes la nouvelle régle-
mentationde la publicité à Paris, qui a paru inté-
gralement dans le Bulletin municipal officiel. -Léandre Vaillat.

AU COMITE EXECUTIF
RADICAL SOCIALISTE

Discours de MM. Mistler et Dominique

Aussitôt après avoir prononcé le discours que
nous avons reproduit hier aux Dernières nouvel-
les et qui a été largement applaudi par le comité
exécutif, M. Edouard Daladier, auprès de qui
avait pris place, sur la tribune, M. Georges Bon-
net, ministre des affaires étrangères, a donné la
parole fi M. Jean Mistler, qui a parlé de la situa-
tion extérieure. ;Après avoir évoqué les entreprises des dictatu-
res, l'ancien ministre a rappelé l'oeuvre de
MM. Daladier et Georges Bonnet, les accords con-
clus, les garanties obtenues et il a dit qu'on a le
droit d'espérer que les négociations avec la Rus-
sie ne larderont pas à réussir :

Ce ne sont plus de ces pactes d'autrefois qui n'étaient
assortis d'auoun accord militaire. Les /pactes actuels
prévoient, en même temps que la garantie, les moyens
d'assurer cette garantie.

. ... , .
M. Mistler ne partage pas certains espoirs rela-

tifs à la puissance militaire des Soviets. Cette
puissance, à ses yeux, c'est trois ou quatre mille
avions, un territoire immense, un inépuisable ré-
servoir de matières premières, notamment de pé-
trole et de blé, c'est aussi la possibilité de çomr.
bler rapidement les déficiences en matériel mili-
taire de certains Etats que nous garantissons :

Certes, les premières propositions de l'Angleterre à
la Russie n'étaient pas de nature à être aoceptées. Mais
aujourd'hui, ce qu'on propose à la Russie, c'est ce qu'on
doit proposer à un grand Etat : il s'agit d'un pacte à
conclure sur le pie d'une égalité véritable et dans un
esprit d'intégrale réciprocité (Applaudissements)., Main-
tenant, c'est à la Russie de faire un geste de concilia-
tion ; nous espérons voir rapidement cesser ces len-
teurs diplomatiquesqui sont dangereusesparce qu'elles
font naître certains espoirs à Rome et à Berlin.

La période des coups de force est close, l'Alle-
magne doit le comprendre, a conclu M. Mistler en
insistant sur la nécessité de la discipline.

M. Alfred Dominique, pour remplir le mandat
dont il avait été chargé par le bureau du comité
exécutif, a d'abord exposé, justifié la politique
de son parti et celle de M. Daladier :

Pendant que la classe ouvrière et le pays tout entier
donnent un magnifique exemple, pendant que s'inten-
sifie la préparation militaire, certains partis tentent de
jeter çà et là divisions ou agitations.Tout cela est poli-
tique intérieure, mais aussi entreprises funestes à ia
nation.

Evoquant la question de la prorogation des
Chambres, l'orateur dit que la doctrine du parti
radical veut que le pays soit consulté aux époques
normales. Mais si un concours de circonstances
exceptionnelles venait à se produire, si l'unité
morale ou la sécurité du pays étaient en jeu, il
ferait confiance au chef au gouvernement pour
prendre/ dans la plénitude de sa liberté, la déci-
sion conforme aux intérêts supérieurs du pays.,

Après avoir flétri les manoeuvres hostiles à la'
R. P. et certainesméthodes parlementaires, M. Do-
minique a dit que la pratique prolongée des dé-
crets-lois serait périlleuse :

Dono. réforme des méthodes parlementaires, réforme
de l'Etat.

M. Daladier a remercié M. Dominique. S'il ne
peut pas le suivre sur toutes les questions qu'il
a posées, il retient que le parti sait que la déci-
sion que le président du conseil aura à prendre
ou à ne pas prendre sera inspirée par le seul
intérêt du pays.

L'ordre du jour
Le comité exécutif a adopté ensuite l'ordre du

jour suivant :
Le parti radical-socialiste,uniquement préoccupé du

salut de la nation, fait sienne la formule du président
Daladier : « Là 1 défense nationale est un bloc ». La
sécurité de la patrie-et la sauvegarde des libertés dé-
mocratiques demeurent indissolublement liées.

La France peut désormais faire la politique que lui
permet sa force et défendre son empire, ses droits, sa
liberté et 6on honneur.

Lee plus graves dangers menacent encore l'Europe.,
L'union des Français et l'entente étroite des nations
pacifiques peuvent seules les écarter.

Le parti radical affirme une fois de plus l'union né-
cessaire des Français, l'ordre intérieur, la nécessité
d'avoir des finances saines, une monnaie stable, une
économie vigoureuse et un travail productif.

Il dénonce ceux qui, approuvant notre politique de
fermeté et de dignité nationales, refusent les moyens
?dfr la poursuivre.^ ^ .T ^H fait confiance:au président Daladier pour prendre
toutes les mesures indispensables au maintien de la
paix intérieure. Il approuve tçmt cè qui a été fait pour
resserrer l'union des pays pacifiques et assurer la soli-.
darité internationale contre l'agression. Il souhaite la
prompte conclusion des négociations en cours, sur la
base de l'égalité et de la réciprocité.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Ecole d'agriculture inaugure, à Grignon,
la création de la Société hippique rurale

L'Ecole nationale d'agriculture de Grignon
(Seine-et-Oise) a célébré, hier, l'inauguration de
la grande Société hippique rurale.

M. Henri Queuille, ministre de l'agriculture,
entouré de M. Billècard, préfet de Seine-et-Oise,
du général Beaudet, commandant la subdivision
de Seine-et-Oisè, et de nombreux parlementaires,
honorait de sa présence la garden-party donnée à
cette occasion dans le magnifique parc de l'école.

Une nombreuse et élégante assistance a suivi
avec intérêt les démonstrations des jeux et exer-
cices équestres et le « Gymkhana » automobile.

Le ministre de l'agriculture,à l'issue des épreu-

ves, a remis des fanions aux sociétés hippiques
rurales et urbaines nouvellement constituées.

Le comité organisateur avait apporté un soin
particulier à, l'élaboration de ce programme hip-
pique qui fut en tous points réussi, et les spec-
tateurs n'ont point ménagé leurs applaudisse-
ments aux concurrentsqui participèrent aux exer-
cices de reprise, de -voltige, de match de push-
ball, etc. . -

.Le soir, des fêtes en-plein air- bal champêtre,
tréteaux chantants- ont terminé cette manifes-
tation qui, par son succès, a apporté un précieux
encouragement aux organisateurs qui ne ména-
fent point leurs efforts pour créer un renouveau

u-sport équestre.
. - . ^

REVUE DE LA PRESSE

PRESSE PARISIENNE

| Le discours de llf. Daladier

Les déclarations faites hier par le président du
conseil au comité exécutif du parti radical sont
accueillies avec faveur dans la majeure partie dé
la presse, sauf à l'extrême gauche.
.

Le Matin écrit :
Alors que le président de la République célébrait,

hier, le front de la paix à l'exposition de Lille-roubaix
M. Daladier justifiait sa politique et dressait le bilan de
son oeuvre devant le comité éxécutif du parti radical
socialiste. Il le fit en des termes dont tous les Français
ont pu apprécier l'élévation et la force puisque cè-dis-
cours était radiodiffusé. Quoiqu'il s'adressât aux mili-

tants d'un parti, o'èst bien en chef de gouvernement
que M. Daladier s'est exprimé.

Le Jour-Écho de Paris (M, Alex Delpeyrou)
-conclut en ces termes son analyse du discours :

Felicitions-nous que le courageux discours qu'a pro-
noncé hier M. Daladier au Palais de là Mutualité n'ait
pas été réservé aux seuls membres,du comité exécutif
radical, II méritait mieux qu'un auditoire restreint. Sa
radiodiffusion lui a donné un retentissement à sa taille.

L'ovation qui a salué le présidènt du. conseil à sa
descente de tribune, l'approbationsans réserve que com-
porte l'ordre du jour du comité exécutif étaient celles,
non pas d'un parti politique, mais de la nation unanime.

M. Daladier a prononcé « des paroles en tout
point excellentes », dit le Figaro (M. Wladimir
d'Ormesson) :

Ce qu'il a dit en matière extérieure traduit
le: sentiment unanime des Français. Nous nôuS
réjouissons particulièrement de la fin de son discours
où le président du conseil, parlant de l'avenir de là
France et des vrais problèmes qiii le conditionnent, à
tracé le programmemême de rénovationque nous récla-
mions ici il y a quelques jours.

Pour l'Ere nouvelle, le discours du présidèntdu
conseil constitue une très .calme mais aussi très

,
nette mise au point :

On ne saurait dire qu'il ait visé à répondre à certaines
polémiques confusesque FOn connut à Nantes, ou avant
Nantes, et què l'6n connaît depuis lors enoore.

Le chef du gouvernement a autre chose qu'à polé-
miquer, dans le moment présent. ;

Il a à assurer la force de ce pays, une force maté-
rielle et morale qui est la condition de la pais.

Et c'est là le principe, là cause de sa politique.

« Un discours complet et fort », écrit Paris-Midi
(M. Marcel Lucain) :

Le discours du président du conseil ajï comité exé-
cutif du parti radical s'inspire de l'idée dominante dë
la politique du gouvernement, mettant « la. patrie au-
dessus de tout ». ' i

Cette politique de salut public porte en elle le maxi
mûm de justification et dë force EHe répond à toutes
lès nécessités d'ordre, de travail, de préparation mili-
taire

.
intensive pour la sauvegarde de la liberté et de il

paix menacées. On se rappelle que le thème des décla-
rations de M. Daladier au Parlement et devant le pay|
depuis qu'il s'est engagé dans la voie du redressement
n'a pas varié : tout pour la défense nationale, tout pou?
la sécurité et la grandeur de l'empire. L'orateur d'hier
a assimilé cette conception et cette action à la doctrine
de son parti. Il a ainsi affirmé l'unité simple et vigou-
reuse de sa position sur le plan Intérieur comme sur
le plan extérieur.

Une seule préoccupation,un seul but : accroître les
forcée matérielles et morales de la France. Une seule
formule pour les partis nationaux comme pour le gou-
vernement : placer au-dessus de toutes les divergences
d'intérêts ou de classes le souci des destins de la patrie,

Le Populaireestime que M. Daladier a prononcé
contre les socialistes un discours agressif et
M. Marcel Bidoux écrit' :

Oui, la cohésion nationale s'est renforcée dans ces
derniers mois. Mais il importé que M. Daladier!sache,
qu'il n'y est pas pour grand'chose En un sens même,
c'est contre lui que ce coude à coude s'est réalisé. Car
U a- vraiment fait tout ce qu'il fallait pour diviser la
nation, réservant aux privilégiés du régime un traité-:
ment de faveur, cependant que le poids écrasant de ea
politique économique, sociale et financière, s'abattait
sur lès épaules des salariés.

La vérité est que la masse des travailleurs, contre
lesquels M. Daladier gouverne, possède plus que la
minorité capitaliste, au profit de laquelle il prend-ses
décrets-lois, ce sens national sans quoi aucun pays/ne
peut faire face aux menaces étrangères. Et en dépit des
mesures antisociales et antidémocratiquesqu'il a prises,
les citoyens français n'ontpas,«.désolé,«.Jls qnt ppM
à leur pays. Mais que M. Daladier n'aille pas s'imaginer'.,
qu'ils ont oublié le gouvernement... vis

*

... '' *BS - ;

« Plaidoyer indigent », déclaré l'Humanité
(M. P.-L. Darnar) : j

Quand on fait sa propre apologie, n'est-ce pas qu'on
éprouve le besoin de défendre sa réputation entamée-? 1

Sans doute- se dit-on après son discours d'hier - 1

M. Daladier a-t-il senti l'Impopularitéde ses mesurez-en j

matière financière et sociale, davantage marquées par-i
l'égoïsme des gros possédantsque par le souci du salut
public.

Sans doute a-t-il pu percevoir jusqu'au sein de ison
parti le mécontentementsuscité dans le pays républi-,
cain par l'emprise de la réaction sur le gouvernement I

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Élection législative
VIENNE, - Voici, par ordre d'inscription à la

préfecture, la liste - arrêtée le 3 juin - dt?s
candidatures à l'élection législative de Loudun,
qui aura lieu le 11 juin, en vue de pourvoir au
remplacementde M. Marcel Coquillaud, décédé :

MM. Georges Fouret, cultivateur à Saint-Clair,
Conseillermunicipal, communiste; Maurice Aguil-
lon, négociant à Mirebeau, républicain radical
socialiste; Jean Patus-Labour,agriculteur, à Lou-
dun, candidat d'Union républicaineet de défense
paysanne; Eugène Drouet, entrepreneur à Mon-
treuil-Bonnin, candidat de concentration répu-
blicaine; Ferdinand Marcoux, cultivateur à Blas-
lay, conseiller général, S.F.I.O.; Clément Grandin,
fonctionnaire, candidat d'indépendance économi-
que régionale et nationale, d'union, d'action, de
concorde locale et agraire, d'entente républicaine
démocratique radicale et socialiste; Louis-Pierre
Sevestre, docteur en médecine, maire de Maulay,
conseiller général, candidat de concordé nationale
et de défense agricole; Robert Pelletier,négociant
à Mirebeau, candidat républicain; Marcel Ballatin,
publicisteà Poitiers, soncialiste national français.

M. AlbertDevaux, officier en retraite à Loudun,
qui avait annoncé sa candidature sous l'étiquette
Union socialiste républicaine, vient de faire con-
naître qu'il retirait sa candidature. Dans un com-
muniqué, il demande aux électeurs de porter leurs
suffrages sur le nom du docteur Sevestre :
1° à titre d'ancien combattant; 2° à raison du
soutien sans réserve qu'il apportera au gouver-
nement Daladier; 3° dans l'espoir que ceux qui
déclarent appartenir à l'un des partis formant
la majorité du gouvernement de salut national
prendront, eux aussi, nettement position contre
les deux Internationales.

Conseils généraux
PUY-DE-DOME- Canton de Tauves. - Inscrits:

1,862 ; votants: 1,302; suffrages exprimés : 1,286,
Ont obtenu: MM. Serres, radical, 520 voix; Moli-
nier, socialiste indépendant, 237; Papon, S.F.I.O.,
510. Il y a ballottage. Il s'agissait de remplacer
M. Garenne, radical, décédé.

SARTHE- canton de Ballon.- inscrits : 3,178;
suffragesexprimés : -2,589.'Ont obtenu : MM. Bois-
seau, républicain indépendant, 873 voix; Jugan,
radical socialiste, 872; Guérin, S'. F/ I. 0., 732;
Forest, communiste, 107. U y a ballottage. U s'agis-
sait de remplacer M. Casimir Rouzay, radical so-
cialiste, décédé.

.
CONSTANTINE. - 33* circonscription. - Ins-

crits : 972; votants : 687; suffrages exprimés: 682.
Ont obtenu : MM. Tournier, Union républicaine
antimarxiste, 224 voix; Doumenc, socialiste S. F.
I. 0., 118; Hoguet, radical socialiste, 115; Pastour,
indépendant, 99; Hell, U. S. R., 91; Mauchon, com-
muniste, 20. Il y a ballottage.

/
?

Élections municipales

c Alpes-maritimes- On se spuvièntqu'au cours
des graves événements dé septembre dernier,
M. Pierre Chalmette, maire communiste, qui avait
été élu avec sa liste entièreà Vallauris, se refusa
à remplir un questionnaire confidentiel, que lui
avait adressé son parti, et, devant les attaques
dont il était l'objetde la pari de ses anciens cama-
rades, révéla courageusement, dans un article qui
fit sensation, l'attitude de trahison du parti com-
muniste. Approuvé par tous les vrais Français,
M. Ghalinette se trouva en butte, au conseil mu-:
nicipal, à l'hostilité des conseillers communistes.
Il donna alors sa démission de maire et il fut
suivi, dans sa retraite, par quatre conseillers. Les
communistes demeurèrent,dans la place. Réélus
le 15 janvier 1939, M. Chalmette et ses quatre
colistiersdémissionnèrent de nouveau; quatre au-
tres membres de la municipalité les suivirent, et,
le 12 février, ce fut un nouveau succès; mais, les
communistes, élus en 1936, se cramponnaient
toujours; nouvelle démission des élus nationaux,
nouvelle réélection le 23 avril. Cette fois, sur une
quatrièmedémission-des élus nationaux, le minis-
tère de l'intérieur,intervint et prononça, le 30 mai,
la dissolution de l'assemblée communale. Hier,
avait lieu la consultationpour pourvoir au rem-
placement complet du conseil municipal; en voici
es résultats : inscrits, 1,944; -votants, 1,463 ; suf-

frages exprimés, 1,418; majorité absolue, 710. La
liste Chalmette anticommuniste, & été élue avec
plus de 500 voix de moyenne.

MARINE

v Des commandes
?;r .

pour vingt-quatre navires de guerre*
sont passées aux Etats-Unis ;

; Le ministère de la marine des^ Etats-Unis
passé aux arsenauxd'Etat la.commande de vingt-
quatre. imités d'un coût-total de 350 millions de
dollars.

On souligne à Washington que cette com-
mande est la plus importante qui àit jamais été
passée par l'Amirauté en temps de paix.

Parmi les unités commandées,on relève notam-
ment deux cuirassés de 45,000 tonnes, un porte-
avions de 22,000 tonnes, quatre croiseurs de 6,000
tonnes, quatre destroyers de 1,630 tonnes, trois
sous-marins de 1,475 tonnes.

Les deux cuirassés, qui doivent être terminés
dans cinquante-deux mois, seront armés de neuf
canons de 406 mm. en tourelles triples. Leur vi-
tesse sera de 28 noeuds et le prix d.e leûr cons-
truction sera de 80 à 85 millions de dollars (en-
viron trois milliards de francs).

MARINE MARCHANDE

An conseil d'administration
des services contractuels

/v .
des Messageriesmaritimes

M. Paul Bourgier conseiller d'Etat en service
extraordinaire, directeur:du contrôle financier et
des participations publiques, est nommé prési-
dent du conseil d'administrationdes services con-
tractuels des Messageries-maritimes.

......

ÉCHOS ET INFORMATIONS

IL Y A VS DEMI-SIÈCLE

Lu 'dans le Temps du jeudi 6 juin 1889

X Le Wiener Tagblatt raille la décision de la
Société de géographie de Berlin qui a refusé de
prendre part au congrès international gui aura
lieu cet été à Paris. Le Tagblatt considère des
manifestations de ce genre comme ridicules lors-
?u'elles proviennent d'artistes et de savants. Il
aut laisser ces accès au parti militaire qui, à

propos du voyage manqué à Strasbourg, a montré
que le chauvinisme n'est pas mort.

Un souvenir de Lisieux.- On a évoqué, à pro-
pos des fêtes que venait de présider, à Domrémy,
le légat» pontifical la mission, non -moins triom-
phale, qu'avait remplie, comme légat du pape pré-
cédent, un cardinal qui était appelé à devenir à
son tour le souverain pontife. Les habitants de Lir
sieux s'apprêtent à offrir à Pie XII, comme sou-
venir de la visite, pour eux inoubliable, que leur
fit le cardinal Pacelli, un présent bien choisi pour
lui être agréable : un superbe exemplaire de Bos-
suet, dans lequel ils vont faire encarter une lettre
autographe de quatre pages, écrite par celui qui
fut le grand évêque de Meaux. Ce qui ne sera pas
pour plaire le moins au chef de l'Eglise, c'est que
les plus modestes bourses de Lisieux ont parti-
cipé avec autant d'empressement que les personnes
plus aisées à l'acquisition de ce cadeau, non pas de
tout un peuple, mais de toute une ville française.

Alimentation inaccoutumée.- Lentement por-
tées comme sur un pavois, la dépouille mons-
trueuse du crooodile, les blanches coquilles des
oeufs d'r.utruche, la hure impressionnante des
sangliers d'Indochine, faisaient le tour des tables
fleuries où plus de quatre cents convives ont
dégusté le menu étrange du 34* déjeuner
amical de la Société nationale d'acclimatation. Ce
furent d'ailleurs là les trois plats les plus géné-
ralement estimés de cette imposante liste où figu-
raient aussi les crabes chinois à la nagé,le requin
marteau à la Colbert, le civet de lamproie marine,
les nèms farcis au vermicelle de soja, le brochet
de mer, etc., sans compter les hors-d'oeuvre
comme les noix de cajou, les pois chiches grillés,
le kazu-no-ko, puis les desserts, comme la glace
aux cacahuètes, la tarte à la confiture de Cypho-
mandra, les nèfles du Japon.

Ainsi se déroula, dans une atmosphère de cu-
riosité gaie, ce repas annuel qui est devenu peu
à peu un événement mondain de la saison pari-
sienne. Et chacun porta un jugement, le ; ius sou-
vent favorable, sur ces nouveautés dont quelques-
unes deviendront peut-être des choses communes,
pour le $lus grand bien de la France d'outre-mer,
et par le grand mérite des dirigeantsdë la Société'
d'acclimatation, qui ne ménage ni ses peines ni
ses soins pour rendre plus attrayante, chaque
année, cette réunion culinaire unique. Elle en est
récompensée pnr le nombre toujours croissant de
ceux et de celles qui tiennent à faire honneur à
ses originales et utiles initia,

. es. ,

Ambassades

- M. William Bullitt, ambassadeur des Etats-
Unis, a donné hier, à l'issue des courses de Chan-
tilly, une garden-partydans son château de Saint-
Firmin. De nombreuses personnalités du monde
politique et de la société parisienne y assistaient.

Nécrologie

- On annonce la mort, à Paris, du général de
division Bonfait, du cadre de réserve, grand offi-
cier de la Légion d'honneur. Né à Reims le 15 mai

1857, le général Bonfait était sorti de Saint-Cyr
en 1879.- Les familles Gourot et Kramer ont la dou-
leur de faire part du décès de leur père et beau-,
père. Rendez-vous mardi 6 juin, vers 11 h. 15,
au cimetière de Belleville, rue dp Télégraphe.

- On annonce la mort de Mme Paul Davost, née
Hélène Delport, pieusement décédée en son domi-
cile 38, boulevard des Invalides, le 3 juin.

Ses obsèques auront lieu mardi 6 du cou-
rant à 11 heures, en l'église Saint-François-Xavier
(chapelle de la Vierge) où J'on se réunira.

L'inhumation aura lieu à Louppy-le-Château
(Meuse). Ni fleurs ni couronnes. Le présent avis
tient lieu d'invitation.

- Nous apprenons la mort de Mme Jacques
Bouchinet, survenue le 1" juin 1939. <

De la part de M. Jacques Bouchinet, son mari;
de M. Robert de Saint-Jean et de M. et Mme
Claude Bouchinet-Serreulles, ses fils et belle-fille.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité en l'église Saint-Honoré d'Eylau. Le pré-
sent avis tient lieu de faire part.

Servicesreligieux

- La messe corporative de saint Yves, qui est
offerte chaque année au nom de toutes les com-
pagnies judiciaires et dès maîtres et étudiants
de la faculté de droit de Paris, aura lieu di-
manche 11 juin, à 9 h. 45, en la Sainte-Chapelle
au Palais de justice.

Mgr Valerio Valeri, nonce apostolique, prési-
dera la cérémonie.

Nouvelles diverses

- M. champinchi, ministre de la marine, assisté
de M. Carré-Bonvalet, sénateur, président de l'As-
sociation Léopold-Beilan, a présidé, hier, dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, les prix de
cette fondation : plaquettes, médailles et diplômes
attribués à celles qui par leur courage et leur
dévouement opt mérité la reconnaissance de leurs
concitoyens : Mmes Martin, Cagnard, Philippe, Ra-
veneau, Flament, Malhomme, Frapsance, Un con-
cert a suivi la lecture du palmarès.

- Cinq mille congressistes de l'Union nationale
des combattants de la Moselle réunis en congrès,
ont envoyé un télégramme à M. Daladier, président
du conseil, l'affirmant du concours de tous les
groupes.de l'U. N. C. de Lorraine pour l'aider
dans son oeuvre de redressement de la France et
de défènse de la paix.

- L'oeuvre de « La Miséricorde », présidée par
la baronne de Fontenay, vient de tenir son assem-
blée générale, sous la présidence du cardinal Ver-
dier. . ' ' '

Au cours de l'année 1938, elle est intervenue
sous diverses formes (subsides pour opérations ou
maladies, séjours dans des maisons de retraite ou
de repos, bourses dans les collèges, colonies de
vacances, secours pécuniaires, vestiaire, place-
ment, etc.) en faveur de 325 familles. Les sommes
utilisées ainsi se sont élevées à 230,000 francs.

Le cardinalVerdier a félicité les dames de « La
Miséricorde » de leur dévouement à ces détresses
cachées et à ces infortuneschaque jour plus nom-
breuses et plus poignantes.

- Jeudi 15 juin, à 21 heures, chez MmeG. Vau-
doyer, 93, boulevard Pereire. un beau gala au pro-
fit de l'assistance privée à la classe,moyenne. Deux
vedettes internationales : Elen Dosia, de l'Opéra
et de l'Opéra-Comique,et son mari,André Burdino,
de l'Opéra et du MetropolitanOpéra de New-York.
Places: 30 et 40 francs, chez Durand et à l'A.P.G.M.,
14 bis, square de l'Alkoni, 16".

- JÉRÔME, 140, Faubourg-Saint-Honoré, solde
manteau ville et voyage, robes imprimées, ensem-
bles campagne et plage.

academies UNIVERSITES, ECOLES

Le congrès de l'Union des associations
d'anciens élèves des lycées

et collèges français
Le congrès de l'Union des associations d'anciens

élèves des lycées et collèges français vient de te-
nir ses assises à Blois, sous la présidence du pro-
fesseur Laignel-Lavastine, membre de l'Académie
de médecine,et la présidence d'honneur de M. Bel-
lessort, de l'Académie française.

L'organisation des séances de 'travail était con-
fiée au docteur. Chicandard, secrétaire général de
l'Union, la réception des congressistes et excur-
sions artistiques à M. Grenovillot, architecte en
chef des monuments historiques.

Une réception par la municipalité et l'associa-
tion de Vendôme avec visite du manoir de la
Poissonnière, gracieusement ouvert par son pro-
priétaire, M. Hallopeau, permit aux congressistes
d'évoquer les souvenirs de Ronsard et de termi-
ner ainsi ce congrès placé tout entier sous le si-
gne de la défense de l'humanisme.

Au cours des trois séances de travail ont été
présentés les rapports de MM. Chicandard (Versail-
les), Dupont (Belfort); Coq (Bergerac) et Badolle
(Lyon) sur la vie intérieure el l'organisation ré-
gionaliste de l'Union. Le professeur Laignel-La-
vastine a fait une causerie sur l'humanisme dans
l'enseignement secondaire et sur l'office du sport
Universitaire.

Puis viennent les rapports principaux.Celui sur
le dépistage de la tuberculose dans les lycées et
collèges (docteur Chicandard - A. E. L. de Ver-
sailles) s'est terminépar les voeux suivantsvotés à
l'unanimité : 1) Sans être hostile au principe du
dépistage de la tuberculose pulmonaire dans les

lycées et collèges, demande que ce dépistage soit
confié à des spécialistes qualifiés et soit étendu
synchroniquement à tout le personnel enseignant
et administratif, ainsi qu'au petit personnel des
lycéeset collèges; 2) Que les conclusionsdu dépis-
tage officiel, fondé sur des techniques forcément

"standardisées,,limitées dansleur nombre et n'ayant
qu'une valeurd'indication,ne soient pas sans appel,
et que l'avis motivé du médecin ou du spécialiste
choisi par la famille pour confirmer ou infirmer
un diagnoctic soit prépondérant;3) Que les con-
clusions de dépistage n'entraînent pour l'enfant-
aucune conséquence administrativegrave, capable
de compromettre irrémédiablementson avenir; 4)
Estime que ces opérations de dépistage ne sau-
raient se concevoir sans la création parallèle de
lycées climatiques et de lycées-sanatoriaqui se-
raient mis à la disposition des familles; 5) Qu'en
tout état de cause, la volonté du chef de famille
reste seule souveraine quant aux décisions pour
l'isolement de son enfant.

Le congrès a ensuite demandé la réalisationsui-
vie et méthodique d'exercices de défense passive
de façon à entraîner les élèves au port du masque
et à la descente en abris.

Sur la réforme de l'enseignement, le congrès,
tout en approuvant l'orientation continue prati-
quée de tous temps par les maîtres en accord avec
les familles, a repoussé de nouveau le principe
de la classe d'orientation; il a protesté contre l'es
mesures fragmentaires « de légalité contestable,
qui continuentd'appliquer insidieusement un pro-
jet de loi dont ni la Chambre ni le Sénat n'ont
été saisis » ; il a insisté sur la nécessité de garder
à l'enseignement secondaire sa continuitéet sa du-
rée, son esprit de culture humanisteet désintéres-
sée, ses cadres enseignants et ses méthodes d'en-
seignement.

FEUILLETON OU temps
DU 6 JUIN 1339 (i)
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nostreTRÈS CHER

ET BIEN aimé FM

A moi, la plus sombre prison,
A moi, les plus lourdes chaînes,
Que ne suis-je Diego Valdez,
Grand amiral d'Espagne 1

(Le chant de Diego Valdes.)

Sir Philippe Hanbury-Erskine, grand-croix
de l'ordre du Bain, grand-croix de Saint-
Michel et dp Saint-George, titulaire de main-
tes distinctions dont la seule liste ajoutait plu-
sieurs lignes au brevet de gouverneur à lui
décerné le jour même, Sir Philippe Hanbury-
Erskine - ou:pour employer les termes ar-
chaïques du parchemin, « nostr très cher et
bien-aimé féal Philippe Hanbury-Erskine» -
se trouvait aux prises avec deux démons ju-
meaux : fébrilité èt insomnie.

Narguant sa dignité nouvelle, les souvenirs
d'autrefois le persécutaientà qui mieux mieux.
Pour les chasser, il entreprit de lire un gran-
diloquent rapport, puis un roman insipide.
Rien n'y fit. Résolument, il se glissa hors de sa
moustiquaire et, pieds nus, se mit à arpenter
la véranda contiguë à sa chambre.

Penché sur la balustrade, iî contempla, en-
dormie, la capitale de son royaume. De lon-
gues années durant, le poste auquel il venait
d'accéder avait été le chimérique objet de son
ambition, le rêve d'un homme à qui la rude
tâche quotidienne n'avait guère laissé le loisir
de rêver.

De la véranda du palais bâti sur une émi-
nence, il embrassait du regard la ville malaise
étendue à ses pieds. Le clair de lune éthéré
versait sur toutes choses sa luminosité féeri-
que, atténuant ou noyant les détails mais révé-
lant. les lignes essentielles avec autant de net-
teté que l'eût fait le plein jour.

A l'horizon lointain, les cônes boisés d'un

archipel flottaient,lotus géants, sur la mer scin-
tillante. Au bord du rivage, les feux des ba-
teaux à l'ancre échelonnaient, parmi la masse
noire dès coques, leurs lumineux points rou
ges. Etroitement groupées aux alentours du
port, de vastes bâtisses en pierre semblaient
se disputer le terrain : c'étaient les comptoirs,
entrepôts, boutiquès, du quartier commerçant.

Parfois Sir Philippe jetait un coup d'oeil
distrait vers ces horizons faits pour réveiller
en lui une foule de souvenirs, mais json re-
gard, invinciblementattiré, se reportait d'ins-
tinct sur la ville indigène. Cette aggloméra-
tion confinait aux bâtisses commerciales et
industrielles, s'étendaitbien avantsur la plaine
alluviale et venait se heurter à la colline que
dominait la résidence, ainsi qu'une vague se
brise contre un promontoire. Au loin et à
droite, quelques touches garance, parmi la
riche verdure, laissaient deviner les bunga-
lows des blancs.

La ville semblait endormie. De l'effervescent
quartier indigène montait pourtant une ru-
meur, un bourdonnement monotone, mélodie
chère aux oreilles de Sir Philippe. Le batte-
ment des tambours, mat comme les pulsa-
tions du coeur, mais animé d'un élan fréné-
tique et quasi sauvage, arrivait jusqu'à lui par
saccades. Cet appel du passé lui crispait les
nerfs.

Porté par les sautes de la brise nocturne, le
complexe parfum d'un bazar oriental - sen-
teurs d'aromates, d'ail, de fruits, relent d'ar-
dente et voluptueuse humanité- montait,vers
lui, subtil et troublant. Avec l'intensité pro-
pre aux impressions olfactives, ces effluves
ravivaient les émotions d'autrefois.

T Spectacle, harmonie,parfum,'lui étaient,sin-
gulièrement familiers, évoquaient de passion-
nantes aventures noyées dans un lointain bru-
meux, cinglaient Sir Philippe et allumaient ait
plus intime de son être un fougueux désir
d'indépendance et de jeunesse. Tout l'agitait,
le rendait fébrile, tout excitait sa colère contre
les conventions, les obligations, les responsa-
bilités inhérentes à sa situation nouvelle. Tout
le sollicitait en lui représentant les charmes
d' « une heure pleine, d'une heure de vie fré-
missante », là-bas, dans la fourmilière ma-
laise... Une heure encore, une seule, mais telle
qu'il en avait connu autrefois !

Guère plus grand qu'un indigène, Sir Phi-
lippe, avec ses cheveux noirs, son teint ba-
sané, ses yeux sombres au regard aigu, portait
ses cinquante ans plus allègrement que beau-
coup d'autres ne portent la quarantaine. Ce
soir, réminiscences et associations d'idées lui
restituaient la vitalité, l'impétuosité, le fol
élan, apanage de la jeunesse.

Electrisé, il promenait ses regards à travers
la nuit II aspirait, avec une avidité insatiable,
les effluves qui montaient du bazar. Des deux
mains, il étreignait si nerveusement la balus-
trade de la véranda que le fer semblait mor-

dre en plein muscle. On eût dit qu'à cette" mi-
[ nute il se cramponnait de toutes ses forces à
la bienséance, à ce protocole rigide qui pré-
side >aux ?faits et gestes d'un-haut fonction
naire colonial. Mais il s'y cramponnait de fa-
çon machinale, instinctive, et presqueà contré
coeur : tout ce convenu lui paraissait soudain
factice, fastidieux, mesquin.

.
Vingt-trois ans plus tôt, de par les décrets

de l'Administration, il avait dû s'éloigner du
lieu qu'il considérait à présent. Ï1 lui avait
semblé alors qu'il laissait derrière lui sa jeu-
nesse. Depuis, en divers coins de l'empire, il
avait occupé des postes divers, se penchant
sur des problèmes plus ou moins complexes,
plus ou moins arides, plus ou moins graves,
récoltant ici et là des honneurs qu'il ne bri-
guait point Peu à peu, il avait,gravi les éche-
lons de la hiérarchie coloniale, jusqu'à ce que
sonnât enfin l'heure qui devait réaliser sa piys
Chère, sa plus tenace, à vrai dire son unique
.ambition : présider aux destinées du pays où
il avait fait ses premières armes.

Au long dès années d'absence, sous des
cieux cléments ou perfides, sous des latitudes
toujours torrides, il avait inlassablement ca-
ressé l'espoir d'atteindre ce but. Maintenant,
ses voeux étaient comblés.

Retirant ses mains de la balustrade, Philippe
Hanbury-Erskine les leva avec ardeur vers le
ciel et de ses lèvres s'échappa le plus ancien
et, à coup sûr, le plus amer de tous les cris
humains : O vanitas vanitatum !...

Philippe avait conquis son royaume d'élec-
tion, mais qui donc, possédant l'objet de ses
désirs, s'estime satisfait ? Impitoyables^ les
conventions sociales se dressaient pour Mi
arracher les dernières bribes de sa jeunesse
Allaient-elles vraiment le faire ? En avaient ?
elles le droit ?.,. Au diable le monde et ses con
ventions "

En même temps qu'il s'éloignait de la ba-
lustrade, Sir Philippe s'évadait du sentier,
non !... de l'ornière dans laquelle un gouver-
neur colonial se voit contraint de cheminer. Le
coeur battant, il rentra dans sa chambre.

Aussitôt, les souvenirs du passé opérèrent
leur miracle. Sir Philippe rentra dans sa
chambre, mais l'homme qui en devait sortir
quelques instants après, n'était manifestement
plus Sir Philippe. De propos délibéré, un émi-
nent fonctionnaire venait de se rayer des ca-
dres; une imité négligeable allait s'ajouter à
la mouvante et effervescente foule dés gens de
couleur, là-bas, dans le quartier indigène.
4:.. ViV. . . ............... « . ; . ..

Comme il enjambait la balustrade de la vé-
randa, -r- pour sortir de sa propre démeure, il

"usait d'autant de précautions qu'eût fait un
cambrioleur pour pénétrer dans la place, - il
retrouva une gaîté un entrain, oubliés depuis
longtemps. Avec ses vêtements européens je-
tés pêle-mêle dans sa chambre, il avait laissé

son moi officiel, grave, composé. Avec eux
aussi était resté le poids dès ans.

Une fois dehors, protégé par l'ombre opaque
d'un bouquet,de palmiers il-foula,joyeusement
de ses pieds nus l'herbe humide et embaumée
A grand'peine, il retint Une exclamation d'en-
thousiasme. De nouveau il était jeune ! jeune !

jeune ! Il retournait.vers « les siens », - ainsi
se plaisait-il à nommer les indigènes qu'il
avait connus durant ses premières années co-
loniales, - vers ceux dont il avait parlé !a
langue, partagé les penséès, les espoirs, les
craintes. Il allait se baigner aux sources ca-
chées de la vie malaise, écouter les harmonies
d'autrefois, éprouver les impressions d'autre-
foie, oublier, pendant une heure trop brève, le
fardeau des dignités officielles qu'avec leur
cortège de formalités tatillonnes le Destin lui
avait placé sur les épaules.

Durant de si longues, de si mornes années,
il n'avait pas eu le droit d'agir spontanément,
d'être lui-même, d'être un homme. Il avait dû
se contenter d'être un représentant des pou-
voirs publics, le titulaire provisoire d'un poste
assigné; encore avait-il fallu qu'on le tînt pour
un personnage dans l'étroite sphère où s'exer-
çait son action, que ses moindres faits et ges-
tes, qu'un mot en l'air, fussent sujets à com-
mentaires et à critiques.

Et voici qu'à présent - pour une seule et
unique fois avant que sa silhouette fût ici trop
familière pour lui permettre de renouveler
pareille équipée - il se dégageait de l'engre-
nage où son existence se trouvait prise, il s'ac-
cordait une heure de complète indépendance,
de franche liberté, il redevenait un homme, il
redevenait jeune !...

Que deux catégories d'êtres humains coexis-
tent en un seul et même lieu, l'une ignorant
presque totalementl'autre et se bornant à l'ef-
fleurer en d'exceptionnelles occasions, c'est
l'un dès nombreux prodiges que réalise
l'Orient. A « l'homme amphibie », si l'on peut
ainsi parler, à. l'homme non moins familiarisé
avec la terra firma des rigides conventions
occidentales qu'avec les eaux mystérieuses de
la vie orientale, est dévolu le privilège de pas-
ser d'un élément à l'autre avèc une aisance
déconcertante.

Aux jours de sa jeunesse,Philippe Hanbury-
Erskine avait été l'un de ces rares « amphi-
bies ». Tout au fond de sa mémoire, ii gardait
encore certaine clef faite pour ouvrir des por-
tes jalousement closes à l'Européen.

Une demi-heurene s'était pas écoulée depuis
que, reléguant l'Europe et ses us et coutumes
au dernier plan de ses pensées, il était délibé-
rément sorti de la carapace de Son Excellence
le Gouverneur, grand-croixde l'ordre du Bain,
grand-croix de Saint-Michel et de Saint-
George, etc., etc., et déjà il se replongeait eu
plein Orient comme au temps de sa jeunesse.

Sur là poussière du chemin, ses pieds nus

mêlaient leur empreinte à d'innombrables em-
preintes de pieds nus.

Habitué à la singulière disposition des cou-
chettes alignées devant les boutiques, ie_ long
des ruelles indigènes, son regard se posait sur
les blanches formes étendues là, immobiles
comme des cadavres.

Le roulement des tambours dont chaque
note, sourde ou allègre, avait pour lui un lan-
gage, emplissait ses oreilles, et la cadence fré-
nétique s'harmonisait avec sa propre surexci-
tation. Acre, pénétrant, voluptueux, le relent
d'un bazar, asiatique, relent tenace et familier,
envahissait la nuit paisible. Philippe, les na-
rines dilatées, humait avec délices ce parfum
évocateur de scènes sauvages, pour lui relé-
guées dans le passé.

Silencieux comme une ombre, il allait, ra-
pide, le long de la grand'rue flanquée de bou-
tiques indigènes et frôlait au passage les
blanches formes endormies. Tournant à gau-
che, il s'engagea dans une venelle dont les
masures vétustés, et comme accablées de las-
situde, se penchaient l'une vers l'autre, leurs
toits se joignant presque au-dessus de la
ruelle tortueuse.- Quartier des plus insalubres ! fut le com-
mentaire de Sir Philippe.- Ma bonne vieille Malaisie ! s'écria la
voix juvénile réveillée au fond de lui-même.
Ici rien n'a changé en l'espace d'un quart de
siècle. Telle tu étais au commencement, telle
tu es, telle tu seras toujours, ô Asie, mon
Asie !

A tâtons, il cheminait par le passage téné-
breux. Les auvents de chaume inclinés au-des-
sus de sa tête faisaient écran au clair de lune;
aussi dut-il s'arrêter pour chercher des points
de repère. .

« Ce doit être par ici, murmura-t-il...Et s'il
y avait eu quelque changement? Bah ! nous
allons bien voir ! »

Se faufilant dans l'ombre, il se dirigea vers
une porte percée en contre-bas de la venelle.
Du revers de la main, il toqua au panneau. Il
frappa sept coups distincts, un peu comme un
télégraphiste frappe des traits ou des point1-

sur son appareil.
Un instant plus tard, la porte frémitet grinça

avant de s'entre-bailler avec précaution.- Salam Aleikum ! dit une voix féminine
aussi éraillée que nasillarde.- Aleikum Salam ! repartit machinalement
Philippe.- D'où viens-tu ? reprit la voix.- Je viens, déclara Philippe- en un éclair
la vieille formule magique, aux syllabes so-
nores, jaillit en sa mémoire :
Je viens des forêts qui ne connaissent pas de sentiers,
Des eaux qui ne contiennent pas de poissons,
Du lieu où le vautour sauvageVire et plane,
Où l'homme-singe se désaltère en se balançant sur les

[branches,
Où n'existe nulle loi, où les hommes jouissent de la

(liberté I

- Entre, frère! dit la voix, et la porte s'ou-
vrit toute grande.

La femme qui venait de lui répondre tenait
à bout de bras un, flambeau résineux. Mais,
pour se diriger, Philippe n'avait nul besoin de
lumière. Avec ses tours et détours, le laby-
rinthe le long duquel il descendait à présent
lui était soudain étonnamment familier, en-
core qu'il n'y eût aventuré ses pas depuis un
quart de siècle. Enfin le passage déboucha
dans une vaste salle quadrangulaire. Au cen-
tre se dressait une estrade couverte d'épais
tapis sur lesquels étaient installés une demi-
douzaine d'indigènes occupés à jouer aux car-
tes. La pièce n'avait pour tout éclairage que
quelques chandelles de damar fichées sur de
lourds flambeaux de bois.

A l'approche de l'arrivant, les joueurs levè-
rent la tête.- Que la paix soit sur cette maison et tous
ceux qui s'y trouvent ! proféra Sir Philippe,
encore sur de seuil.- Que la paix soit avec toi ! repartirent en
choeur les joueurs de cartes.- Le frère que voici s'en est allé fort loin !

gloussa l'introductrice désignant Philippe d'un
geste où se trahissait un orgueil de proprié-
taire. Son mot de passe est celui de la forêt !...

Les joueurs posèrent leurs cartes afin de
considérer le nouveau venu.- Depuis vingt ans et plus, nul n'a fait
usage de cette formule ! déclara une vieille,
assise parmi le groupe. Dis-nous,, petit frère,
où donc es-tu allé pour que ton mot de passe
date de jour? si anciens ?- Je suis allé fort loin, expliqua Philippe,
plus loin que l'oeil ne peut voir, plus loin que
le.cheval ne, peut galoper,, plus loin que l'oi-
seau ne peut voler. Ecoute ! ma langue ma-
ternelle elle-même tremble sur mes lèvres !- Aurais-tu encouru la sentence de Bom-
bay ? demanda sans malice l'un des hommes.
(Dans l'idiome malais,. Bombay signifie le
bagne.)- Oui, avoua Philippe avec un.triste hoche-
ment de tête.

En son for intérieur, il pensa que ce « oui »
était l'expression de la vérité.

- Pourquoi as-tu été envoyé là-bas? reprit
l'indigène.

-A cause de certains services que j'avais
rendus à la « Kompani » (1), précisa Philippe,
et cette fois encore il parlait en toute sincérité.

(1) En ce pays où survit le souvenir de la vieille Com-
pagnie des Indes, les indigènes désignent le gouverne-
ment par son ancienne dénomination.

Sir HUOH CLIFFFORD

(traductionde J. cloupeau.)

(4. suivre)



LES SPECTACLES

PASSE-TEMPS DE PARIS
It c Monde du cirque ». - « Blanche-Neige » et

les marionnettes de Robert Desarthis.
Les beaux jours ramènent la tradition des cir-

ques voyageurs. C'est le sujet par excellence sur
lequel les chroniqueurs de spectacle se penchent
le plus volontiers, le plus aisément aussi, car il
est fait tout autant de souvenirs que d'aperçus
nouveaux, et parce qu'il se rattache à l'enfance
et à la première vision qu'on eut de ces carava-
nes s'arrêtant un jour sur une place de village
pour dresser le chapiteau comme on tend un voile
de mystère.

Et qui de nous n'a songé pour quelque temps
à suivre quelqu'une de ces troupes errantes, à
participer au curieux et pittoresque voyage, à re-
chercher ce qui se cache d'étrange humanité sous
ces bariologes et sous ces oripeaux violents ? Le
désir se trouve réalisé lorsqu'on parcourt, comme
nous venons de le faire, un ouvrage nouveau inti-
tulé « Le monde du cirque », et dont l'auteur est
Serge. Le texte constitue, déjà, une imagerie
abondante. Il évoque aussitôt l'atmosphère de
campement, l'amusant voisinage des hommes et
des bêtes, la vision de ces "arches de Noé formées
au hasard des routes. C'est un monde vu de l'inté-
rieur lorsque sont éteints les projecteurs, que les
bêtes sont au repos et que les artistes, à peine dé-
barrassés de leurs fards, ont regagné leurs roulot-
tes. L'envers du cirque présente autant de force
pittoresque que sous la crudité des grosses lam-
pes. Pour avoir vécu quelque temps auprès de ces
acrobates, de ces trapézistes, de ces écuyères de
ces clowns, de ces familles cosmopolites, Serge a
su démêler leurs aspects secrets. La suite de ta-
blèaux, d'histoires, de récits qu'il présente nous
initie à ces vies si particulières. Des illustrations
dans la manière qu'on lui connaît, où l'observa-
tion s'accompagne de fantaisie, ajoutent à l'attrait
du texte et rendent plus sensibles les contrastes
entre tant de variétés d'hommes et d'animaux.

JObi monde nùùs devient ainsi familier, se livrant

à nous avec la gentillesse que l'auteur a mise à
le peindre, curieux du spectacle nouveau qu'il dé-
couvrait. On comprend que le jury du « Prix du
Mois » nous ait proposé, au cours de sa dernière
réunion, cet ouvragevivant et bariolé qui évoque
joliment une poésie du pittoresque.

Une autre gentillesse : les marionnettes de
Robert Desarthis. Les beaux jours aussi les font
apprécier plus vivement car elles demeurent, on
le sait, au coeur du Luxembourg, non loin du grand
bassin, sous les arbres où les calmes boulistes don-
nent au jardin un aspect provincial.

Le théâtre rose devient, dans ces jours de soleil,
une oasis où s'ouvre un domaine de l'enfance. On
s'y réfugie pour quelques instantset l'un des spec-
tacles les plus curieux est d'y apercevoir les gran-'
des personnes mêlées aux enfants. Cela në Veut
pas dire, certes, qu'il n'y ait une ligne de démar-
cation. On sent fort bien ce qui nous sépare du
jeune public qui se soucie moins de poésie que
de mouvementet qui participed'autant plus vive-
ment à l'action qu'il est plus près du geste pur.
Le merveilleux pour enfants est un merveilleux
mouvant.

Après le .« Don Quichotte » où les aventures
du chevalier à la triste figure s'accompagnaient
d'un texte émaillé d'anachronismessavoureux qui
soulignaient le caractère permanent du héros,
M. Robert Desarthis nous propose une « Blanche
Neige ». L'histoire des sept nains et de la petite
princesse doit prendre avec les marionnettes un
aspect nouveau. C'est le meilleur spectacle pour
ces poupées de bois et de chiffons qu'on ne se lasse
pas de voir s'animer.

A suivre ces spectaclesde la sorte, à voir l'amu-
sant mélange du public, on comprendmieux que
la tradition de la marionnette se soit conservée
surtout dans de vieux pays

GUY LABORDE

RÉCITALS ET OONOERT8
? Le récital Emil Sauer fut une glorieuse ma- .nifestation du plus' pur romantisme; l'exécution

des oeuvres de Chopin et de Liszt fut un enchan-
tement pour l'auditoire enthousiasmé. La ferveur
avec laquelle l'artiste interpréta ses maîtres pré-
férés, le respect qu'il a des textes sont à citer en
exemple aux jeunes téméraires qui, trop souvent,
cherchent à établir leur personnalité en prenant
avec eux de singulières libertés.

? M. Hermann Schercher conduisit avec succès,
l'orchestre de la Philharmonique; le soin distin-
gué qui marqua les auditions de Mozart, Stra-
vinsky et A. Berg procura au public un plaisir
qu'il marqua de très vifs applaudissements.

? Mme Branka Musulin mérita Je très vif suc-
cès qu'elle obtint pour chacune de ses exécutions;
son tempérament ardent, son mécanisme sûr, 1^

sincérité de son jeu coloré et émouvant ont laissé
aux auditeurs le souvenir d'une artiste de talent
que l'on aimerait entendre de nouveau.

? Le palais de chaillot, avait accueilli la grande
foule. Elle se pressait pour écouter Serge Rach-
maninoff dont la virtuosité brillante, souple ou
puissante est un incontestable régal même pour
l'auditeur le moins averti et le moins compré-
hensif. La simplicité naturelle de son jeu, l'intel-
ligent relief qu'il donne à toutes les oeuvres, le fini,
le perlé, le raffinement qu'il apporte à ses exécu-
tions sont d'une qualité rare. Avec les quatre
'Etudes de Chopin et la Rondedes Gnômes de Liszt,
l'enchantement fut d'une intensité merveilleuse.
La recette fut généreusement destinée par le
maître à l'Associationd'action artistique, - geste
élégant d'entr'aide.

? La voix de Mlle Madeleine Dubuis, au timbre
léger, fit passer à ses auditeurs-une agréable soi-
rée*," sort talent est fait ,de .grâce souple et ordon-
née et laisse une impression limpideet attachante.
Scarlatti, Mozart, Campra furent traduits avec in-
telligence et goût.

? Choeur finlandais. - Des voix superbes,
nuancées, également à leur aise dans la force et
dans l'extrême douceur, une stricte cohésion so-
nore, une rare certitude dans les attaques et une
constante musicalité : telles sont les qualités peu.
communes du Choeur finlandais qu'on a entendu,
salle Gaveau, sous la direction de son animateur,
te professeur Heikki Klemetti, Il les a fait valoir
dans un programmede couleur populaire plein de

viariété, où des pages de Sibelius Palmgren Tor-
nudd, Klemetti, Kuula ont paru posséder une sa-
veur particulière. Une nombreuseassistance a fêté
comme elle le mérite cette phalange d'élite et lui
a manifesté unanimement son désir de l'applaudir
bientôt de nouveau à Paris.

? Les oeuvres de musique de chambre de
MmeGrazyna Bracewiez, que nous entendîmes ré-
cemment, mettent bien en évidence le tempéra-
ment artistiquede l'auteur dirigé par une culture
musicale certaine. d'excellents instrumentistes
confèrent à ces morceaux, qui parfois ne man-
quent pas d'une certaine ampleur, toute leur si-
gnification.

? Les dons remarquables des membres du qua-
tuor de Budapest,que nous eûmes déjà l'occasion
d'apprécier, se sont de nouveau affirmés dans l'in-
terprétationdes oeuvres béthovéniennes Au cours
du cycle consacré au quatuor, les voies d'accès
vers des régions baignées de sérénité nous furent

[ largement ouvertes.
? Le jeu de M. Maurice Eisenberg s'est enrichi

d'une vigueur et d'une personnalité nouvelle. La
sonorité de son violoncelle est franche et s'élève
en des accents expressifs qui émanent d'un doigté
de grand artiste.

? Une brillante carrière de violoniste semble
devoir s'ouvrir au jeune Espagnol José Figeroa,
dont les exécutions portent déjà le sceau de la
maîtrise alliée néanmoins à une attachante sin-
cérité.

? M. Kees Laan se plaît, comme bien des chan-
teurs hollandais,à souligner les moindres nuances
d'un lied. Les moyens vocaux de ce baryton ne
servent pas encore complètement ses intentions.
Mais cet arliste apporte dans ses interprétations
de l'intelligence,de la conviction,qualités précieu-
ses qui prendront toute leur valeur lorsqu'elles
sétayeront sur un organe plus développé.
? M. Juan Manen,virtuosevioloniste et compo-

siteur, n'a plus besoin d'être présenté aux dilet-
tantes. Sa virtuosité indiscutable fera sans doute
plus pour sa renommée que ses créations musi-
cales.

? M. Yfrah Neaman se présentait l'autre soir,
pour la première fois, devant le public, sous les
auspices de F. Touche. Il prouva dès ses débuts
qu'a possédait l'étoffe d'un véritable artiste pro-
mis à des succès futurs. - F. L.-G.

THÉÂTRES
Ce soir :

Opéra (reprise), les Troyens (M. José de Trévi;
Mmes Marisa Ferrer, L. Anduran; M. Martial
Singher; danse: Mlles Chauviré, Kergrist, Binois,
Lascar). Chef d'orchestre : M. Gaubert.

Comédie-Française (seconds débuts de Mlle
Françoise Delille), Poil de Carotte (M. Ledoux;
Mmes Andrée de Chauveron, Catherine Fonteney,
Françoise Delille). La Double inconstance (MM.
Georges Le Roy, Pierre Berlin, Debucourt, Jean
Meyer; Mmes Madeleine Renaud,.Véra Korène,
Irène Brillant).

Odéon, Andromaque (MM. Roger-Weber, Louis
Eymond, Léon Peltier, Jacques Eyser; Mmes Su-
zanne Courtal, Madeleine Silvain, Germaine
Duard, Elmire Vautier). Le Médecin malgré lui
(MM. Georges Cusin, Darras, Mailliet, Baconnet,
Guy Parzy, Jean Schneider; Mmes Madeleine
Brosy, Blanche Dars, Denise Pezzani).

Variétés, la Revue des Variétés Saint-Granier,
Jane Sourza, Boucot, Eliane de Creus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,
Robert Seller, François Périer et Elisabeth Nizan).

Michel, Monsieur Bobby Huguette Duflos,
France Ellys, Jean Bobillot, Liliane Roger, Pri-
merose, Edmond Roze et Jane Lamy).

Michodière, Trois'Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F. Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault,Boyer, 0. Talazac).

Nouvelles :- Opéra. -' M. Georges Thill étant souffrant,
c'est l'excellent ténor José de Trévi qui chantera
ce soir le rôle d'Enée dans les Troyens.

- Comédie-Française.- Pour le 333* anni-
versaire de la naissance de Corneille, demain
mardi, à 21 heures, Rodogune, avec MM. Jean
Hervé (Antiochus), André Bacqué (Oronte), Cham-
breuil (Timagène), de Rigoult (Saleucus); Mmes
Segond-Weber (Cléopâtre) Andrée de Chauveron
Laonie, et pour la première fois dans ce rôle),

Henriette Barreau (Rodogune).
Des poèmes seront dits au commencement du

spectacle :
I. Portrait de Corneille Fontenelle) par M. An-

dré Brunot ; II. Au roi (Corneille), M. Jean Yonnel;
III. Plaisir à Corneille, (Jean Schlumberger)
M. Georges Le Roy; IV. Qu'il faut se garder de la
superfluité des paroles (Corneille), Mme Berthe
Bovy ; V. Stances à Marquise (Corneille), .M. De-
bucourt; VI. Hommage à Corneille (Pierre Liè-
vre), M. Pierre Bertin ; VIL Scène de « Psyché »
(Corneille), M. Jean Weber et Mlle MonyDalmès

- Odéon. - Le Canard sauvage, pièce en
5 actes d'Henrik Ibsen, traduction de M. Prozor,
qui sera donné devant la presse demain mardi,
au second Théâtre-Français, a été créé à Bergen
en 1885 et joué à Paris au Théâtre Libre, par
M. Antoine, en 1891. M. Lugné Poe représenta
ensuite la pièce au théâtre de l'OEuvre, enfin
M. Antoine la donna à l'Odéon en 1913.

Le Canard sauvage aura cette fois pour inter-
prètes : MM. Roger-Weber (Hialmar Ekdal), Pas-
cal (Grégoire Werle), Paul Amiot (Werle), Eyser
(le vieil Ekdal), Fabry (Relling), Peltier (Molvig),
Mailliet (Petersen), Darras (Jensen), Baconnet (un
monsieur gras et pâle). Barré (un monsieur
chauve), Tenton (un monsieur myope), Couvreur
(Graberg) ; Mmes Lily Mounet {Gina Ekdal), Vau*
tier (Mme Soerby), Berriau (Hedwige). La pièce
sera jouée dans les costumes de l'époque de la
création.

- Marc de la Roche jouera le Narcisse de Paul
Valéry les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juin,
à 21 heures, au théâtre de l'Akadémia, 31, rue de
Seine, pour lequel Elisabeth Duncan a réglé des
danses.

-> Jeanne au Bûcher. - C'est au bénéfice des
deux si belles oeuvres de la Maison du professeur
français de l'étranger et des étudiants de l'aca-
démie de Paris que sera donnée le mardi 13 juin,
au Palais de Chaillot, la première audition à
Paris de Jeanne au Bûcher, de Paul Claudèl et
d'Arthur Honegger.

Cette soirée est placée sous le haut patro-
nage de M. le président de la République ;

Sous la présidence d'honneur de M. Georges
Bonnet, ministre des affaires étrangères, et
de M- Jean, Zay, ministre de l'éducation
nationale et" des beaux-arts ;

Sous la présidence de M. le professeur Gus-
tave Roussy, recteur de l'académie de
Paris, et de M. Georges Huisman, direc-
teur général des beaux-arts.

La location est ouverte au Palais de Chaillot,

- Demain mardi, à 21 heures, au théâtre
Chaillot, les « Ballets de Monte-Carlo » donne-
ront : Noble vision, de Hindemith, les Elfes, de
mendelssohn et Petrouchka (unique représenta-
tion), de Strawinsky.

Le* Concerts s- Les plus belles Béatitudes de César Franck
seront exécutées le 22 juin, en soirée, à l'église
Sainte-Clotilde,par 300 exécutants, sous la direc-
tion de M. Alfred Cortot, avec le concours d'émi
nènts solistes : Mmes B. delprat, G. Cernay,
M. Vhita, MM. Saint-Cricq et Panzéra. Au pro-
gramme figurent également des fragments de
Rédemption et le Psaume CL. Se hâter de louer.

Music-halls :
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Daady.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU 1UNDI 5 JUIN

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. - Les Troyens. ;

Mercredi, 20 h. 45 : Adélaïde, l'Enfant et les sorti-
lèges, Daphnls et Chloé.

LA SEMAINE A L'OPERA
LUNDI; 4 20 h.
LES TROYENS

MERCREDI, 4 20 S. 45 j

ADELAÏDE

L'Enfant et les Sortilèges

DAPHNIS ET CHLOE
VENDREDI, â ?0 11.

LA CHARTREUSEDE PARME

Comédie-Française, 21 h. - La Double inconstance,Pôil
dè Carotte.
Mardi, 21 h. : Rodogune, Poèmes.S SOIREES : Cè soir 5,

la Deutria Inconstance, Poil
de Carotte; maWl Rodo-
gune, Poèmes; mercredi 7,
samedi 10, Cyrano 4* Ber-
gerac; jegdi S, Asmodée;
vendredi 9, l'Amour méde-

cin, le Jeu de l'amour et dit hasard; di-
manche il, Athaiie.

MATINEES : Jeudi 8, la Double Inoons-
tanoe, Poil de Carotte; dimanche 11, Ma-
dame Sans-Qêne.

Opéra-Comique.- Relâche.
Mardi, liO h. 15 : Mireille.

Odéon, 20 h. 45. - Andromaque,le Médecin malgré lui.
Mardi, 20 h. 45 : le Canard sauvage.

Théâtre national du Palais de Chaillot, 21 h. - Ballets
de Monte-Carlo.

Th. Chaillot (Trocadiro). Ce eolr 21 h.
BALLETS

DE MONTE-CARLO
Lac d. Cygnes - Etrangefarand. - Trloorne
Loc.: Théâtre, Durand, eto. (Valmalète).

Antoine. - Relâche.
Arts, 21 h. - Feu monsieur Pic.
Athénée, 21 h. - Ondine.
BouSés-Paris<ens, 21 h. 15. - Les Parents terribles.
Capucines. - Relâche.
Charles-de-Rochefort, 2' h. - La Dernière comédie.
Chàtelet, 20 h. 30. - Le Coffre-fort vivant.
Daunou, 21 h. 15. - I.e Nid.
Empire. - Relâche.
Etoile, 21 h. - Le Doyen des enfants de choeur.
George-VI, 21 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - L'Egorgement de Madame

de Praslin.
Gymnase, 21 h. 15. - L'Enterrement,le Bal des voleurs.
Madeleine, 21 h. 15. - Mailloche.
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
Michel, 21 h. 15. - MonsieurBobby.
Michodière, 21 h. - Trois valses. J"- .

/
Mogador, 20 h. 45. - Rose-Marie. .' î " '
Nouveautés, 21 h. - Entre nous. q
OEuvre, 21 h. - The new Will.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Plgalle, 21 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin,20 h. 45. - Robespierre.
Saint-Georges, 21 h. - La MaisonMonestier.
Théâtre de Paris, 21 h. 15. - Les Jours heureux.
Variétés, 21 h. - La Revue des Variétés.
Vieux-Colombier,20 h. 45. - La Première légion.

CONCERTS

ECOLE NOftMALE de MUSIQUE
Mardi 6 Juin, à 21 heures

pour l'oeuvre de secours aux enfants
victimes de la guerre civile espagnole,
eoue le haut patronage de 8. E.
J. F. Lequèrlca, ambassadeur d'Espagne

Michel Benôis, Ricardô Vinès
Ôrg. : M. Roxanne

Billets : Salle, Durand, Pleyel

MUSICS-HALLS8 DIVERS

Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie.
A. B. C., 21 h. - La Revue déchaînée.

CABARETS
BcBui-sur-le-tolt.- Dîners, soupers, cabaret-cocktail.

CONFÉRENCES
?Pau THÉÂTRE MARIGNYB

LES CONFÉRENCES j

DES AMBASSADEURS*

Location Ely. 06-91

ANTHONY EOEN

Vendredi
L'EUROPE DE 1939

10 eoue la présidence elTeotlve de

.
-it» H. EDOUARDHERRIOT

Président de la Chambre
des dépotés

CINEMAS
1111111111111111111111

Petites nouvelles :
- La revue cinématographique anglaise : The Pictu--

regoer Weekly, qui fait, chaque année, depuis 1932,
parmi ses lecteurs, une élection dont le résultat est
comparable, pour l'importance, au choix de l'Académie
américaine des arts et sciences cinématographiques,vient
de désigner Margaret Sullavanet Charles Boyer,comme
les meilleurs acteurs de la production réalisée au cours
de l'année 1938-1939.

Pour Margaret Sullavan, c'e6t son étonnante inter-
prétation dans Trois camarades qui lui a valu cet
honneur. Pour Charles Boyer, sa création de Napoléon,
aux côtés de Greta Garbo, dans Marie Walewska.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m., s., Berlingot et Cie.
Auteuil-Bon-Ciné.: Derrière la ligne Maginot, Age In-

M'<*rat:
Caméra : SI j'étais le patron, les Héros de la Marne.

I Colisée : la Chevauchée fantastique.
£douard-VII : ? 13 h. 15 à 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère.
Crauxnont-Palace : Cas de conscience.
Impérial : ? Toute la ville danse.
Lutotla : ? 13 h. à 20 h, l'Or dans la montagne, Faux

témoignage.
Marignaa : Entente cordiale.
Madeleine-Cinéma : ? 12 h., la Fin du jour.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : la Tradition de minuit.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., le Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Jenny, la

Grande Illusion.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., le Veau gras, Tra-

gédie cinghalaise.
Paramount : ? 12 h. 80 à 0 h. 4, Yamilé sous les cèdres.
R«x : Petite princesse.
Saint-Didier : l'Or dans la montagne, Trois hommes

dans la neige.
Studio Universel : les Otages, le Gladiateur.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Madame et son

cow-boy.
FILMS PARLANTS ANGLAIS

(sous-titre» français)
Avenue : ? de 14 à 1 h., la Baronnfe de minuit.
Balzao : ? de 14 h. à 1 h., Et la parole fut.
Bonaparte : le? 3 louf...quetalres,le Divorce de lady X.
Caméo : le Brigand,bien-aimé.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Gunga Din.
Courcelles : Des nommes sont nés.
Ermitage : Un envoyé très spécial.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent,
Le César r ? 14 h. à 24 h., Pygmalion.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h., la Grande farandole.
Lord-Byron : l'S Trois jeunes filles ont grandi.
'Marheuf : ? lé h. 45 à 0 h. 30, Ma femme en feu,

Affaire de brigands.
ffl>rmandie : Elle et lui.
Olympia : le Chien des Baskerville,
Pagode : Gunga Din, , , - .

"Portiques : le Mikado. ~ " j

Studio-28 la Source aux loufoques,f
Vrsulines : Green Pasture, le Crime de M. Lange.

Le signe ? Indique : spectacle permanent.

LtE FIL»M PASSE A :
Berlingot et Cie : 10.13. 12.18, 16.23, 16.43, 18.48, ïl.«,

23.13. Ut.
Elle et lui : 14.40, 1£.50, 19. 21.15, 23.30.
Entente cordiale; 14.15, 16.25, 18.35. 20.45. 22.55.
La Chevauchée fantast. : 14.44, 17.05, 19.16, 21,42, 23.14.

La 0ranfle farandole : 14.50, 17.5, 19.5, 21.30, 23.15.
Les Hants de Hurlevent.' 14.10, 16,20. ".8.25. 21. 22.40. !

Yamilé sou# les cèdres: 12-39,1459,17.19,19.30,2150, 03.
La Vie d'une autre : 14.37, 16.53, 18.59, 21.15, 23.21.

VERS Ut «SE DES Percées DES VISSES

Le 19 octobre 1932, le premier coup de mine
était donné au tunnel Saint-Maurice-sur-Moselle-
Wesserling, troisième Percée des Vosges, longue
de 8,287 mètres, qui devait joindre les vallées de
la Moselleet de la Thur, Nancy et Epinal à Thann
et Mulhouse.

En 1935, alors que 4,500 mètres étaient percés
et que de nombreux ouvrages d'art étaient ter-
minés, les travaux étaient brusquement inter-
rompus.

Un a comité des Percées des Vosges » fut fondé
& Thann le 12 décembre 1936 avec le. concours de
tous les parlementaires de la Lorraine et dè l'Al-
sace. Ce comité fit une vive propagandeen faveur
de la reprise des travauxde la ligne et du tunnel.
Ses efforts furent récemment couronnés de suc-
cès et, dans son célèbre discours de colmar
M.'^Camille' Chautemps,-vice-présidentdui conseil,'
prornettait aux populations alsaciennes justement
émues la prochaine reprise des travaux. H s'agis-
sait non seulement d'Une oeuvre de défense;éco-
nomique mais aussi d'une nécessité de défense
nationale et de prestige français. M. de Monzie et

M. Daladier confirmèrent ces promesses aux par-
lementaires des Vosges et du Haut-Rhin venus
à plusieurs reprises les entretenirde ce problème.

Mais, depuis lors, rien ne semblait devoir être
entrepris.

Or nous apprenons que la S. N ?. P. vient de
procéder à une inspection des travaux et notam-
ment à une visite détaillée du tunnel qui débou-
che à Urbes. Elle a constaté que, sur les 4 kilo-
mètres déjà percés, l'état de la

.
galerie existante

est entièrement satisfaisant.
D'autre part, les chemins de fer préparentac-

tuellement un nouveau contrat d'adjudication et
l'on espère que les.travaux seront repris effecti-
vement vers la fin de l'été.

Ainsi seront satisfaits les désirs des Alsaciens
et des Vosgiens. Les relations économiques entre
les deux provinces seront grandement facilitées.
L'évacuation des populations de la région Thann-
Mulhouse en cas. de conflit,deviendra possible. Et
le rattachementde' l'ancien réseau d'Alsace-Lor-
raine à celui de l'Est sera enfin complété.

Signalons qu'une autre percée, la quatrième,
est toujours au programme. Elle joindrait Corni-
mont à Metzeral et relierait Colmar,à Epinal.

LA T. S. F-

L'inauguration de la nouvelle station
Radio-Normandie

l'inauguration,;à Louvetot, de la nouvelle-sta-
tion émettrice de Radio-Normandie,a eu lieu hier,
sous la présidence de M. de Chappedelaine, mi-
nistre de la marine marchande, qu'entouraient
M. Verlomme, préfet de la Seine-Inférieure; le
général de La Laurentie, commandantle 3' corps;
M. Robert Thoumyre, président du conseil géné-
ral, et lés parlementaires de la Seine-Inférieure.
M. Bouffard conseiller d'Etat, représentait le mi-
nistre des P. T. T., et M. Max Brusset, M. Mandél,
ministre des colonies.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISS10HS

de la soirée du lundi 5 juin

âo h., Radio-Paris : Théâtre dé l'Opéra, « les Troyens »,
poème lyrique en cinq actes, de Berlioz; Bruxel-
les français : Sélection 6ur « The Fairy Quèèii »,
d'après « le Songe d'une nuit d'été », de Snake6-
Êeare, musique de P'urcell ; Suisse romande :

ônCert symphonique. - 20 h. 15, Radio-S7 :
« Bienvenue à Padereweky », par M. Philippe
Gaubert, directeur de l'Opéra; présentation de
M. Michelde Bry; Sarrebruck : Concert Pfetzner;
Radio-Cité, Radlo-Lùxembourg: le Crochetradio-
phonique. - 20 h. 30, Lille, Toulousé-P.T.T., Li-
moges : Orchestre national : Depuis la salle du
Conservatoire : « Pelléas et Mélfsande », drame
lyrique en cinq actes, de Maurice Maeterlinck,
musique de Claude Debussy (actes III, IV èt V);
Pàris-P.T.T.,IHafseille-P.T.T. : Concert par l'Har-
monie de Paris; Strasbourg, Rennes, Nice-PiT.T.:
Comédie-Française : « l'indiscret », comédie en
trois actes d'EdmondSée; Lyon-P.T.T. .- .Variétés;
Grenoblé : Soirée variée.;; '- 45, ifte+de*
France : la chanteuse de chnrihe Matioa. -
20 h. 55, Radio-Cité : laSemaine des quatre jeudis.

PROGRAMMESDU MARDI6 JUIN

AUDITIONS RECOMMANDÉES

14 journée
12 h., 12 h. 16, Radio-Paris : Mélodies par Mme Malr

nory-Marseillac.- 12 h. SO, l'aris-p.T.T.: Jo
Bouillon et son orchestre; Lille : Concert
12 h. 40, Radio-S7 : Le bar des vedettes.- 12 11. 50,
Radio-Cité : Le kiosqueà journaux.

13 h., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 h- 5, Radio-Paris .'

Musique de la garde républicaine; Paris-P.T.T.:
Jo Bouillon et son orchestre; Bordeaux : Orches-
tre. - 13 h. 20. ToUlousc-Pyrénées : Chant. -
13 h. 30, Tour Eiffel : Concert.- 13 h. 40, Mont-
pellier.:, Orchestre.

14 h., Toulouse-Pyrénées: Orchestre.- 14 h. 15, Radio-
.% Paris : Mélodies par Mlle Manceau. - 14 h. 20,

Paris-P.T.T.: Chansons par M. Gallien; Toulouse-
Pyrénies : ConcertBacn. - 14 h. 30, Radio-Cité:.
Musique de genre.

15 h., 15 h. 30, Radio-Paris : Mélodies par Mlle Nelbo.
15 h. 35, LiUe : Orchestre. - 15 h. 45, flenrtes |.-
Musique de chambre; Paris-P.T.T.: Piano par
Lucien Wurmser; Ile-de-France: Dancing. -
15 h. 55, Paris-P.T.T.: La vie musicalè, par M.
G. Samazeuilh.

16 h., 16 h. 25, Grenoble .* Orchestre. - 16 h. 45, Radio-
Paris : Mélodies par Alice Raveau.

17 h., Radlo-CUé: Dancing. - 17 h. 5, Radio-Paris :
Musique symphonique.- 17 h. 20, Strasbourg
Chant.-17 h. 80, Ile-de-France : Dancing; Lille:
Airs d'opérettes.- 17 h. 35, Montpellier : Trio du
Conservatoire. - 17 h. 45, Tour Eiffel : Musique
symphonique.

18 h., Régional anglais : Concert Mozart. - 18 h. 15,
Tour Eiffel : Airs d'opérettespar Mlle Faroohe.-
18 h. 30, Paris-P.T.T.: Musique symphonique.-
18 h. 45, Radio-Paris : Sonates françaises.

19 h., Tour Eiffel : Piano et chant; Radio-Paris ': Mu-
sique symphonique.- 19 h. 30, Strasbourg :
Piano; Lille : Piano. - i9 h. 43, Poste Parisien :
Lè6 beaux dimanches, avec Germaine Sàblon. -
19 h. 55, Radio-Cité : Journée des 4 rossards.

La soirée
20 h., Bruxelles : Concertconsacréau violon.-- 20 h. 10,

Strasbourg, Refînes, Nice : théâtre de l'Ôpéra-
Comique : « Mireille », 5 actés, de Gounod, avee
Jane Rolland et Louis Arnoult.- 20 h. 15, Limo-
ges : Musique légère; Poste Parisien : Le kios-
que à chansons.- 20 h, 30, Tour Eiffel, Montpel-
lier : Concert symphonique, sous la direotion de
M. Albert Wolffi, avec Ina Marika, planiste, et
Roland Charray, violoniste. Causerie ae M. Paul
Landormy; Radio-Paris : Musique de chambre
avec le trio Moy66e et Maria firanèze ; Bordeaux-
P.T.T.: Orchestre; Paris-P.T.T., StarstlUe-P.T.T.,
Grenoble, Lyon-P.T.T.: Orchestre national : Lee
vieux succès étrangers, rétrospective musicale,
arrangement et orchestration de M. Rosenthal,
avec Adrienne Gallon, S.-M. Berlin, Andrée Mo-
reau, MM. Rauchy et J. Peyron; Redio-S7 : Eva
Busch.

21 h., Lille, Limoges, Toulouse-P.T.T.:transmission du
théâtre Montansier à Versailles : « lés Deux ava-
res », cornédie d'Arieliee (Falbaire-Grétry), et
<. Pygmalion », opéra-balletde J.-Pb. Rameau -
Radio-Luxembourg : depuis le Casino de Mon-
dorf-les-Bains : « le Barbier de Séville », opéra-
comique en 4 actes de Rossini; Milan : « l'Hi-
rondelle », de Puccini. - 21 h. 15, Bruxelles :
Radio-orchestre;Radio-37 : Une 6ôirée de Psris,
depuis la salle Pleyel, avec Marlha Eggerth, Jan
Kiepura, Walter Rumel, Jo Bouillon et son or-
chestre. - 21 Ii. 80, Radio^Parls : théâtre libre : j

« Roméoet Juliette », tragédie en 5 actes et 23 ta- j

bleaux de Shakespeare, adaptation de M. Jean I

Cocteau.

Les émissions de télévision du mardi 6 juin

Longueur d'ondes : Son : 7 m. 14. - Images 6 m. 52.

Télécinéma.
21 h. à 22 h. 30, Actualités; film ; « Veille d'armes »,

drame maritime, avec V. Francen, Signoret, P.
Renoir, Annabella et R. Vidalin.

ART ET CURIOSITÉ
I

Une expositionde sculpturesfrançaisesà Amsterdam

Une exposition composée sur le thème Cent ans
de sculpture française aura lieu cet été au musée
municipal d'Amsterdam. Statues et dessins d'ar-
tistes depuis Rude et Barye jusqu'aux contempo-
rains la composeront. L'exposition doit ouvrir le
1" juillet.

M bibliothèquede M. Henry Kirsch

Il est rare qu'un bibliophile,quand il fait relier
un de ses livres, s'inquiete d autre chose que de
le mettre aux mains d'un relieur réputé. L'idée
de collaborer avec lui, de le guider dans le choix
des motifs décoratifs qui en orneront les plats,
dans les colorations et le dessin de l'étoffe des
gardes, dans les fers qui serviront aux dorures,
ne_ lui viendra jamais. Il s'en remet, pieds et
poings liés, pour tout cela, au technicien qu'il a
chargé de ce travail. Il s'ensuit de cette façon
de procéder qu'un désaccord se produit souvent
entre le contenu et le contenant et que les plus
raffinés s'exposent de la sorte, plus d'une fois, à
d'irréparables erreurs suivies d'amers regrets.

Tel n'est pas le cas de M. Henry Hirsch Il a
considéré comme un art et presque un sacerdoce
la fonction du bibliophile. Rien ne lui a échappé
de ce qui peut contribuer à rendre une reliure
parfaite, et c'est à son instigation que les moin-
dres détails ont été arrêtés. Comme le dit dans la
préfacedont il a fait précéder le catalogue l'homme
averti qu'est M. Henri Clouzot, il s'est livré à
« cette orchestration subtile des matières, des
formes, des couleurs » avec autant de bonheur que
d'audace. « Pour A Rebours, de Huysmans, il a
demandé à Lepère un panneau de cuir incisé et
ciselé ; pour les Quatre fils Aymon, il a fait
exécuter une aquarelle, par Grasset, que Marius
Michel a interprétée sur un cuir incisé, mosaïqué
et rehaussé de couleurs; pour Salammbô, deux
Banneaux en vachette par Rudaux; pour l'Affaire

Crainquebilleun cuir incisé, patiné et coloriepar
Steinlen. Pour les Trophées, rt a enchâssé dans la
pourpre du maroquin quatremédailles en or com-
posées tout exprès par L-O. Merson et gravées
par Lindauer. >

M. Henry Hirsch a poussé si loin son scrupule
qu'il a rédigé lui-même, sans parler d'un avant-
propos où son âme de collectionneur épris d'une
perfection idéale se révèle, toute la première par-
tie, consacrée aux plus somptueuses reliures, du
catalogue de sa collection. Ajoutons qu'à cette
première partie s'en joint une seconde, unique-
ment composée de cartonnages exécutés d'après
ses indications, et où les jolies trouvailles abon-
dent!

La vente sera faite & l'hôtel Drouot, le 12 juin, j

par M" Etienne Ader, assisté des experts Auguste
Blaizot et fils.

Une vente de bijoux de haut luxe
Oh expose à l'hôtel Drouot, le jeudi 8 juin, et

-M* Etienne Ader, assisté des experts Linzeler et
Fromanger, y vendra, le vendredi 9, un magnifi-
que ensemble de bijoux et quantité de pièces d'ar-
genterie ancienne et moderne. Ce qui constitue la
haute valeur des bijoux, bracelets ou clips, bro-
ches ou pendentifs, ce n'est pas seulement la qua-
lité des diamants, éméraudes ou rubis qui en
constituent l'essentiel, mais l'imprévu et la nou-
veauté de leurs formes.Telle broche, dont le cen-
tre est occupé par une émeraude gravée du plus
joli goût, entourée d'un cercle de brillants, s ins-
pire des boucles de ceinturon gallo-romaines; tel
pendentif affecte la forme d'un aéroplane, tel au-
tre d'une pagode ou d'un pélican; tel bracelet, en-
fin, dont les anneaux rectangulaires sertis de
brillants ronds, ornés d'un motif à gros brillant
central, évoque le souvenir des plus riches bijoux

de l'Inde ancienne. Deux colliers de cent cin-
quante-sept et de cent soixante-dix-neuf perles
fines d'Orient complètent cet ensemble digne des
Mille et une nuits.

BibliothèqueFernand Vandérem

Composée d'ouvrages d'auteurs du dix-neu-
vième siècle et contemporains en éditions origi-
nales, elle sera dispersée les 14, 15 et 16, salle 8,
par M" Giard et Ader, assistés de M. giraud,
Badin, chez qui elle est exposée.

commissairespriseurs

- Rappelons que M* M. Rheims, avec M. Fils,-
jean, expose le 8 et vend le 9, salle 1; la collection
de râpes à tabac anciennes dfe Mme Allaret

lies visites-conférences des musées nationaux

MUSÉE nu LOUVRE

Samedi 10 juin. - 14 h. 30. M. Serullaz : « Manet
et Degas ».

HISTOIRE DE PARIS

Mercredi 7 Juin. - 14 h. 30. Mme Durand-Lefebvre:
« saint-Médardet le Bourg-Saint-Marcel ». (Rendez-vous
à Saint-Médard, rue Mouffetard.

CHATEAU OE CHANTILLY

Mercredi 7 juin. - 15 heures. Mlle Guillaume : « Le
château de Chantilly ». (Départ en autocar, à 13 h. 30,
porte Barbet-de-Jouy,36, quai du Louvre.) Prière de
s'inscrire avant le 6 juin.

MUSÉE DES MONUMENTS FRANÇAIS

Vendredi 9 juin. - 14 h. 30. Mlle gagne : « La pé-
nétration de l'art italien et la résistance de l'art français}'
Michel Colombe et l'école de la Loire ».

LIBRAIRIE

RÉDACTEUR EN CHEFt JOSEPH BALOGH
I j

JUIN 1939
! !

Le problème j 1

de « l'espace vital» (J

la Hongrls «I loi peuples danubien*
Ceorgts OsivaU

Un* tentativede rapprochement
franco-hongroisen 1920 louis-Paul Duchatul

les Tchèques en Autriche Louis Gogolik
.oint François d'Assise et l'unit* Italienne

Edauard Schruiitr
Trois générations de relees de Hongrie

au XIVO siècle Oe$tt Edina Zichy Pallavicinl
le Wiédtre en plein air en Hongrie François Hont
les rapports Intellectuelsfranco-hongrois

et les dominicains André Harsiayi
lettre de Turquie Cilberto Primi
le nouveau re|eton Ctxa Volnovich

Chroniquedu mois j~j

Jean Vaszary (François Cachot) - En ?
touriste à Belgrade(AièltZeykj-O. V. I

j j de t. Milosz (Armand Codoy) B
la prou* et la* revues

I
l'Europe Central* et Orientale

S
Us livret ?

Prbt del'abonnementannuel11$0fr.fr, fl

» j Budapest, VI, Vilmos esrit $ I

BIBLIOGRAPHIE
BENJAMIN FRANKLIN

par M. Cari Van Doren

De nombreux volumes ont déjà paru sur diver-

ses périodes de la longue carrière de .Franklin,
mais on ne possédait pas jusqu'ici de biographie
complète de ce grand homme d'Etat qui remplit
de sa gloire presque tout le XVIIIe siècle. Aussi
doit-on une extrême gratitude à M. Cari Van
Doren, qui vient de tracer un magistral portrait
du patriote américain en utilisant d'ailleurs maints
documents inédits mis à sa disposition par l'Ame-
rican Philosophical Society, les bibliothèques de
plusieurs universités, les archives nationales de

Washington et quelques'sociétés"historiques. Le
but essentiel de cet '.ouvrage, dit lui-même M. Van
Doren, a été de « redonnerà,Franklin sa magni-
fique unité centrale ». Les lecteurs français ^ar-
rêteront particulièrement sur les chapitres XIX
à XXV, où le biographedécrit le voyage en France
de celui qui venait de rédiger avec jefferson et
John Adams la déclaration d indépendance améri-
caine et qui fut chargé de négocier avec la France
le « traité de commerce et d'amitié » de 1778.
A l'occasion du 150* anniversaire de la Révolu-
tion française, soeur de la Révolution américaine,
on ne lira pas sans émotion les pages finales du
livre où M. Van Doren rappelle que la France
prit une part considérable au regret universel
provoqué par la mort du héros et que, à la
demande de Mirabeau, de La Fayette et de La
Rochefoucauld, l'Assemblée constituante vota «a
deuil de trois jours. (Putnam, Londres.)

Visitez l'Afrique du Sud
l
^gHHWUsneeeeeineweeweeeee"""»!"1»""""-!? Pays au doux climat, aux saisissants contrastes,

où des villes ultra-modernes s'élèvent au bord
de la brousse, où la vénétation luxuriante des J

tropiques limite des « links » splendides,à proxi- i

mité des grands hôtels. Pays des mines dror, de b

diamants, et où s'étend le parc Kruger, immense ^
réserve de la faune africaine; ]

' Renseignements : Publlolté Sud-Africaine, 24, rue de Berri, Paris. e
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Cambriolage. - Des cambrioleurs se sont in-

troduits, l'autre nuit, 1, rue de Presbourg, dans
lo bar tenu par l'ancien boxeur, M. Georges char-
pentier. Deux vitrines d'exposition, appartenant
à des joailliers parisiens, ont été fracturées et
vidées des bijoux qu'elles renfermaient. Le mon-
tant du vol s'élèverait à 250,000 francs.

Lénigme d'une automobile abandonnée. -
Au cours d'une ronde effectuée, la nuit dernière,
des gardiens de la paix du 14* arrondissement dé-
couvraient, rue Australe, près de la porte de
Vanves, une voiture abandonnée, dont la malle
arrière, le porte-plaque et le feu arrière avaient
été brisés au cours 1d'une collision. En outre, la
portière avant gauche du véhicule avait été trans-
percée par une balle du calibre 7 mm. 65; le pro-
jectile s'était perdu dans le siège du conducteur.
Une autre balle s'était enfoncée dans la portière
arrière gauche.

L'enquête établit rapidement que l'automobile
avait été volée la veillé, dans la soirée, devant
le domicilede sa propriétaire, Mme de Bohomolec,
25, avenue de Lamballe.

M. Badin, commissairepricipal à la police judi-
ciaire, a chargé lès inspecteurs Campana et Ha-
mon, d'éclaircir cette affaire; il apparaît que les
coups de feu ont été tirés sur la voiture en mar-
che. L'enquête établira si l'automobile a servi à
commettre un cambriolage ou une agression en
province ou en banlieue.

Dans la voiture,"on a découvert un petit flacon
gradué portant l'inscription « Acétone ». Ce flacon
était vide, mais à l'odeur encore décelable il sem-
ble plutôt qu'il ait contenu du chloroforme.

Un sauvetage en mer. - La Compagnie géné-
rale transatlantique au Havre communique :

« Normandie, qui est attendu au Havre" lundi
à 12 h. 30, a reçu, dans l'après-midi de dimanche,
un appel par T. S. F. du vapeur grec Calliopis
lui demandait de prendre à son bord un marin
blessé accidentellement, le commandant du Cal-
liopis ne pouvant arrêter l'hémorragie dont
souffrait le blessé. Une embarcation fut immé-
diatement mise à la mer par Normandie pour
conduire à bûrd du Calliopis le docteur Bohèc,
médecin principal de Normandie. Le malade du
Calliopis fut amené à bord de Normandie et opéré
sans délai par le docteur Bohec dans la salle
d'opération dont est pourvu le superpaquebot aô
la Compagnie générale transatlantique. Norman-
die, malgré ce sauvetage, arrivera à l'heure
prévue à Southampton et y débarquera l'opéré,

'arrivée du paquebot au Havre reste prévue
pour la même heure, le retard occasionné par le
transfèrement du malade à bord de Normandie
pouvant être facilement rattrapé. Cette infor-
mation a été portée à la connaissance de l'agença
de la Compagnie générale transatlantique du
Havre par une communication téléphonique
du commandant Duchesne, commandant de Nor-
mandie, reçue dans la fin de l'après-midi de
dimanche,s

Deux cadavres décapités. - Il y a quelques
jours, un Espagnol, se disant réfugié politique
sur le territoire français, était appréhendé par la
gendarmerie de Licq-Atherey Basses-Pyrénées
Paraissant âgé d'une trentaine d'années, il avait
déclaré s'appeler ValentinCarcevo. Il avait ajouté
qu'il venait de passer la frontière et qu'il se re-
mettait entre les mains des autorités françaises
pour être conduit dans un camp de réfugiés poli-
tiques. Il fut, aussitôt, hébergé à Gurs, où on lui
demanda d'expliquer la présence sur ses vête-
ments de taches de sang coagulé. Il répondit qu'il
avait dû, pour passer la frontière, livrer combat,
dans la montagne, au cours d'attaques noctur-
nes. On le crut, mais un événement imprévu
devait prouver qu'il avait menti.

Hier matin, aux premières heures du jour, en
effet, des bergers trouvaient, sur les bords du
Saison, deux cadavres de jeunes gens, dont le
cou et le corps avaient été tailladés à l'aide d'un
couteau épais et dont les têtes avaient presque
été détachées du tronc. Les cadavres étaient
exsangues.

Les bergers s'en furent immédiatement faire
part de leur funèbre découverte à la gendarme-
rie de Licq-Atherey. Le parquet de Bayonne fut
prévenu et il se transporta sur les lieux. Il était
composé de MM. Boutemail, substitut du procu-
reur de la République à Bayonne; Deleris, juge
d'instruction du parquet de Bayonne; du docteur
Barbaste, médecin légiste du tribunal de Saint-
Palais; de M. Bellechon, greffier du tribunal de
Bayonne, et du capitaine de gendarmerie d'Olo-
ron, M. Gauthier.

Après une enquête minutieuse, M. Boutemail
a longuement interrogé l'Espagnol, qu'il a fait,
aussitôt, extraire du camp de Gurs et conduire à
la gendarmerie de Licq-Atherey. L'individu n'a
pas encore avoué, mais il semble que l'on se
trouve en présence de l'auteur des deux assassi-
nats en question. Contrairement à ce que l'on
croyait tout d'abord, il ne s'agit pas d'un attentat
politique. On se trouverait plutôt en présence
d'un bandit qui a essayé de se débarrasser de
deux compagnons d'évasion, afin de leur voler
l'argent qu'ils avaient réuni pour regagner la
France. . -

Les accidents de la circulation. - Au carre-
four des rues Paul-Vaillant-Couturieret du Parc,
à Noisy-le-Sec, hier matin, un peu avant 8 béu-
res, un autobus de la ligne 21-C, Opéra-Noisy-le-
Sec, a heurté violemment une voiture particu-
lière. Sous la violence du choc, Mme Suzanne
Barray, de Granville-la-Teinturière (Seine-Infé-
rieure)

.
femme du conducteur, littéralement écra-

sée, a été tuée sur le coup. Son beau-frère, M. Da-
niel Barray, la femme de celui-ci, M. André Lôi-
sel et M. Bernard Barray, gravement blessés, ont
été transportés à l'hôpital Saint-Louis.



LES SPORTS

CHRONIQUE IDE! LA SEMAINE
LA PROCHAINE SESSION

DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

C'est à Londres que se tiendra la session de
1939 du Comité international olympique.

Cette session .s'ouvrirademain, par une cérémo-
nie solennelle tenue à il heures au -

palais de
Saint-James,sous la présidence du duc de Glou
cester. {Jn. banquet .offert ce soir par le Comité
olympique de Grande-Bretagne aura préalable-
ment groupé les délégués, dont,les séances de tràr
vail se poursuivront ensuite à l'hôtel Dorchester
jusqu'à vendredi prochain.

Voici l'ordre du jour des délibérations:
I. - Ejections, démissions.

II. - Réélection de la ' commission exécutive
III.- Jeux de la XII* Olympiade à. Helsinski et

Saint-Moritz. (Ve" jeux d'hiver).
IV.- Demande d'admission, au programme du

patinage à roulettes.
V. - Règlement de la médaille olympique du

film.
;VL - Attribution de la Coupe olympique pour

1040. (Candidatures : Hanuman Vyayam Prasarak
Mandai (Indes); Union ' des fédérations suédoises de
sports athlétiques; fluminensee Football'Club, Rio-de-
Janeiro; Club de patinagede Zagreb'et Ceskoslovenska
Obetz Sokolska (Fédération tchécoslovaque des Sokols)

VII. - Attribution du diplôme olympique à
Mr. Louis Hostin

VHI. - Cotisations, budget.
IX. - Secrétariat.
X. - Etude du programme des. jeux d'hiver.

XI. - Education sportive, amateurisme.
XII. - Attribution des jeux de la XIIIe Olympiade

1944. (Candidatures.: Lausanne, Londres,, Rome, Dé-
troit"et Athènes, et pour les Jeux,d'hiver : Oslo, Mont-
réal, Cortina d'Ampezzo.)

XIII. - Divers.
- -

N.-B. - II n'y aura pas de vote par correspondance
pour'les questions VI et XII.

Deux questions! importantes retiendront l'at-
tention de l'assemblée. D'abord l'organisationdes
Jeux d'hiver de 1940 à Saint-Moritz. Le comité

olympique suisse aura à régler d'une manière
définitive cette organisation, et à ce sujet la
question des concours de- ski sera évoquée et aussi
lé différend avec la Fédération internationale;d<»

ski„ différend auquel nous faisions allusion dans
une dernière chronique. (1) :

On évoquera'denouveau la définition de l'ama-
teur, agréée par la Fédération internationale de
ski, mais non reconnue

,
par le Comité interna-

tional olympique, lequel en revanche admet aux
Jeux prochainsdes tireurs ayant pu être profes-
sionnels jusqu'au,1" août 1938. .

Les membres du C. I. 0. auront ensuite à déci-
der de l'attribution des Jeux de. 1944 à une des
cinq' villes,, dont les municipalités ont

.
posé leur

candidature. Ce sont Lausanne, Londres, Rome,
Détroit et Athènes. ;.

.. ;
/

Les influentes politiques' interviendront-elles
dans ce vote ? C'est fort possible et très regrettable
d'ailleurs. Il serait donc malaisé de formuler un
pronostic bien que la désignation de Londres
semble réunir le plus grand nombre de suffrages.
Attendons 1

..
' . " - . PAUL ROUSSEAU.

La session annuelle
do comité international olympique

M. François Piétri, accompagné de Mme Piétri,
ainsi que le marquis de Polignac et M. Albert
Glandaz sont partis ce, matin pour Londres afin
d'assisterà la session annuelle du Comité interna-
tional olympique, qpe préside, le comte de Baillet,
Latour, et ou sont réprésentées cinquante-quatre
nations.

?Les délégués français et leurs collègues seront
reçus par lord/Portai; président du=Comité Olym-
pique britannique, et, la séance d'ouverture aura
jeu le- 7 juin au palais de

,
Saint-James, sous la

présidence du duc de Gloucester,
-
représentant le

roi. -. .
.

? ; : j : » ,
'

.
;

.
j .Cette session est la dernière de l'olympiade

1936-1940, la prochaine; devant avoir lieu à Hel-
sinki, où se tiendront les Jeux.

(1) Voir le Temps du 23 mai 1939.

TENNIS
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La Coupe Davis
L'équipe d'Allemagne a éliminé celle d'Angle-

terre, dans la Coupe Davis, en totalisant trois
victoires consécutives. Là partie de double a, en
effet, été remportée hier à Berlin par Henkel-
Metaxa, battant Shaffi-Wilde par 6-4, 6-2,-6-2.

De son côté la Belgique a gagné le double dans
son match contre la Yougoslavie, disputé à Za-
greb. Lacroix-de-Bormanont eu raison de Pun-
cec-Mitic par 6-2, 6-2, .63, Actuellement les
joueurs yougoslaves mènent par deux victoires
contre une. -

FOOTBALL

le match Italie-Yougoslavie
donne lieu à de violentes manifestations

antiitaliennes
On télégraphie de Belgrade à l'agence Havas :

Le match de football Italie-Yougoslavie,disputé
à Belgradedans l'après-midid'hier dimanche,entre
les équipes nationales des deux pays, s'est terminé
par la victoire de l'Italie par deux huts à un,

A la mi-tempsle score étaitde un à zéro.
Le jeu des Italiens, extrêmementbrutal, surtout

dans la deuxième mi-temps - un joueur yougo-
slave a.été grièvement blessé - a provoqué de
violentes manifestationsde la part du public qui a
même jeté des Bierres.sur les joueurs italiens.

La police a dû maintenir l'ordre à la. sortie.

Un télégramme de Belgrade à l'agence Radio déclare
à ce sujet : .

Quand les joueurs italiens parurent sur le ter-
rain, de nombreuses huées partirentà leur adresse
et l'on entendit des cris de : « A bas Mussolini! » ,Par la suite, un joueur yougoslaveayant été blessé,
de nouvelles protestations se firent entendre. La
colère de certains spectateurs yougoslaves était
telle qu'il fallut faire appel à la police pour pro-
téger les joueurs italiens quand, la partie finie, ils
quittèrent le terrain.

Le championnat de France des professionnels

Un match de classement pour le championnat ;

de» France de football des professionnels a été
disputé hier à Marseille. Le Football-Club de Sète
a battu le Racing-Club de Paris par 4 buts .à 2. i

», ATHLETISME

Les championnats de France des civils,
et des militaires

Les championnats de France d'athlétisme.ont
été disputés nier par le civils au stade Jean-Bouin
et par les militaires au stade Tivoli de Strasbourg.

Parmi:les civils, Brisson a battu d'un dixième
de seconde le record de-France des 110 mètres
haies. A Strasbourg, six . records

?
militaires ont

également été battus. Voici les résultats tech-
niques : . .Championnats civils

100 mètres. - L Goldowski (C. A. P.), 11"; 2. DoK
léans (P. U. C.), à une poitrine; 3. Ducorut (S. F.), à
?une poitrine; 4. Cusin (S. F.), à. une poitrine; 5. Cornet
(P. U. C.), à une poitrine. ,

200 mètres.- 1. Dolléans (P. U, C.); 2. Richy (Saint-
Maur, à. 2 mètres; 3. Stoltz (Lambereart).

400 mètres. - 1. Peyre (P. U. C.), 50"; 2. Ginolin
(S. A. M.), 51"; 3. David (C. A. S. G.), 51" 4.

.

800 mètres. - 1. Goix (C..A. Montauban), i' 54" 8;
2. Soulier (Stade Français), 1' 55" 8; 3. Mariné (Stade
Marseillais U. C.), r 56" 7; Pfanne (P.U.C.), 1* 57" 4.

1,500 mètres. - 1. Messner (A. S. Strasbourg),
4' 2" 3; 2. Chermet (C.A.S.G.), 4' 6" 9; 3. Glatigny
(B.03.M.); 4. Capeile (R.C.F.).

5^000 mètres.- 1. Tinard (Montferrand), 15* 42" 4;
2. Btllouet (Châteaurenault), 15' 57" 3; 3. Guitton
(Nantes).

10,000 mètres. - 1. Amrouche (C.O.B.), 33*. U" G;
2. Beck (C.A.S.G.), 34* 57" 3.

110 mètres haies. - 1. Brisson (Racing)_, 14" 7, record
de France battu, ancien record, Sempé, 14" 8. (1928);
2. Coggio (Stade), 15" 4; 3. Omnès (P.U.C.).

,
400 mètres haies. - 1. Netter (Stade Français);

2. Carrère (C.A.S.G.) ; 3. Germond (P.U.C.)'.

Hauteur. - 1. Puyfourcat (A.S.P.P.), 1 m. 86; 2. Ma-
net (Règles), 1 m. 83; 3. Alrick (Montferrand), 1 m. 83;
4'. Gillmann (Besançon),.! m. 83.

Longueur.- 1. Heim (A.S. Bourse).'6 m. 94.

Triple saut.- 1. Roujou (S. F.), 13 m. 75; 2. Breit-
ma'nn (P.U.C.),

.
12 m. 54; 3. Reimunds, (C.A.S.G.),

12 m. 50.
Perche.- 1. Ramadier (Lorient), 3 m. 90 ; 2. Vin-

tousky (A. S. Montferrandaise), 3 m. 80.
Poids. - 1. Drecq (C.A.S.G.), 14 m. 21; 2. Noël

(Stade), 13 m. 82; 3. Adam
.
(Métro), 13 m. 61; 4. Pie-

traru (Stade), 13 m. 40.

Disque.- 1. Noël (S. F.), 46 m. 79.
Javelot. - 1. Frinot (C. A. S. G.), 61 m. 10; 2. Tissot

(S. A. Oyonnax), 53 m. 25; 3. Ducher (W. H.), 52 m. 80.
Marteau.-'1. Broca (W. H,), 44 m. 47; 2. Réâl (Nord),

42 m. 58; 3. Zeibig (A. S.. Strasbourg), 37 in. 69.

Championnatsmilitaires
100 mètres. - 1. Malfreydt (92* R. I.), 10" 9; 2. Pa-

gnon (sapeurs-pompiers de Paris); 3, Joanblancq (join-
ville): 4. Bessonneau (153* R. I.); 5. Auréfan (marine).

200 mètres- 1. Malfreydt (92' R. I.), 22" 1; 2. Au-
rêgan (marine); 3. Pagnon (sapeurs-pompiers, Paris);
4. Cuvetier (sapeurs-pompiers, Paris) ; 5. Bluquette (sa-
peurs-pompiers, Paris).

Record battu, ancien, Degrelle 22" 2.
400 mitres.- 1. Joye (Joinville), 50" 1; 2. Leporcher

(marine), à 50 centimètres;3. Cerutti (Joinville); 4. Mar-
cillac (air); 5. Hérard (35" R. I.).

800 mètres. - 1. Bertolino (72* R- A), 1' 56" 2;
2. Combeau (marine), à une poitrine; 3. Ben Aissa
(8* R. T. M.).

1,500 mètres. - 1. Hansenne (air), 3' 59" 4; 2. Gallet
(13" génie); 3. Leygues (24* R. I.); 4, Berthaud
(405* R. i.) ;. 5. Dialli (8* R. T. M-.).

Record battu, ancien, Glatigny, 4' 3".
5,000 mètres.- 1, El Ghazy <3* R. T. M.), 15, 40" 4;

2. Saïd (6* T. M.); 3. Cérou (13* R. I.); 4. Chagneaud
(1" R. 0. P.); 5. Gérard (146* R. I.).

Relais olympiques (800X200X200X 400 mètres). -

1. Marin,,13' 36" 9; 2. sapeurs-pompiers, Paris;
3. 24* R. I. . .

: ; ' ; '?

.
400,mètres haies.- 1. André (air), 55" 6; 2. Richard;

3. Ertzinger; 4. Fourné.
Record battu,'ancien,record, Adelheim.^6" 6.
Longueur. - 1. Joanblancq (Joinville), 7 m. 20;

2. Balezo (Joinville); -3. Gaudon (32* R. A. D.), 6 m. 80;
4. Baudry (157* R. A.'P.), 6 m. 71.

Joanblancq bat, lo, record'.de France militaire qu'il
détenait avec 6 m. 90.

Hauteur. - 1. Desportes (22«< C. 0. A.), 1 m. 90;
2. Mantran (372* R. A. L.), 1 m. 83; 3. Genevois (Berre),
1 m.: 75.

Despertes bat le record militaire détenu par Manta-
ron,avec l m.'85.

Perche. - 1. Poirson (Joinville); 3 m. 70.
Poids. - 1. Wirtz (marine), 13 m. 34; 2. Le Gall

(marine), 12 m. 90; 3. Chambre! (24* R. I.), 12 m.
Bisque.- 1. Winter (Joinville), 47 m. 76; 2. Wirtz

(marine), 42 m. 14; 3. Le Gall (marine), 39 m. 45;
4. Le Gall (marine), 39 m. 17; 5.-Fusilller (garde),
38 m. 06.

Winter, par un jet de 47 m. 76, bat le record mili-
taire, qui était déténu par lui avec 47 m. 44.

.
jàvelbt.- 1. Hugot (S. P. P.), 50 m. 59; 2. Mateiotte

(42* D. C. A.), 48 m. 90; 3.' Gonez (6* C. O. A.), 47 m. 43.
Marteau. - 1. Masso'n (406* D. C. A.), 37 m. 60;

2. Fusillier (garde), 37 m. 40.
Marche (25 kl!.): - 1. Debruyère (23* R. I.). 2 h.

15' 10"; 2. Gauthier (air), 2 h. 18' 9"; 3. Savoye
(23* R. I.), 2 h. 19* 23".

ESCRIME

La grande semaine militaire *;

Le championnat des maîtres d'armes au fleuret
a été remporté, hier, par le jeune maître André
Gardère. de l'école de joinville, ancien internatio-
nal amateur, qui a totalisé & victoires; 2. Battesti
(Paris), 4 v.; 3. Cléry (Saumur), 4 v.; 4. Verreaux
(Joinville), 3 v.; 5. Bourret (Lyon), 2 v.; 6. Mont-
jallas (Paris), 2 v.; 7. Bergès (Alger), 1 v.; 8. Ga-
mot (Lille), abandon.

Voici les autres résultats :
.

-
Chalienge des Grandes-Ecoles (épée).- 1. Saint-Cyr

(Briot, Le Levreur, Bonnafent)',,prof. Giry, 16 v.; 2; Ec.
Nav. de Brest, 14 v.; 3. Polytechnique, Saumur, Servic'e
de Santé Bordeaux, Il v. ; 6. Saint^Maixent et Poitiers,
10 v.; 8. Ecole de Santé de Lyon, 9 v.; 9. Ecole d'Adm.
de Viricennes, 8 v.

Ecoles militaires préparatoires(fleuret). - 1. Autun
(prof. Defoulloy), 9 v.; 2. Biîliom, 8 v.; 3. Les Andelys,
8 v.; 4. Epinal, 5 v.; 5. Tulle, 0 v.

Championnat de sabre des sous-officiers.- Finale :
1. Albert (Garde républicaine de Paris); 2. Roccard
(Paris) ; 3. Coche (Paris) ; 4. Damiens (Lille) ; 5. Galle
(Salbris) ; 6. Davis (Paris); 7. Espanet (Versailles); 8.
Reibel (Cherbourg); 9. Guriol (Reims).

Championnat d'épêe des sous-officiers de réserve. -1. Lance (Troyes); 2. Klopfstein (Paris) ; 3. Moulin (Pa-
ris); 4. De Vaucresson (Paris); 5. Jacques (Soissons);
6. Desfarges (Châtellerault); 7. Pichard (Soissons); 8.
Vaudey (Troyes); 9. Perros (Paris) ; 10. Virion (Paris).

Championnat de revolver. - i. Gaillard:
Championnat de pistolet. - 1. Courcelle.

NATATION

La tournoi international de Liège
Le tournoi international de natation de Liège

a été marqué hier par une victoire française, en-registrée dans lès relais 3/100 mètres trois nages;
un jeune nageur français, Zins, s'est distingué en
prenant plusieurs mètres, d'avance dans les 100
mètres sur le dos.,

Voici les divers,résultats de ce meeting :
300 mètres relais trois nages.- 1. France, 3 m. 30 s. :

2. Hongrie, 3 m. 31 s. 2/5; 3. Allemagne, 3 m. 32 s.;
4. Belgique, 3 m. 38 s. 4/5.

Water-polo.- Hongrie bat Allemagne, 5 à 2; France
bat Belgique, 3 à 1.

200 mètres brassa. - 1. Heina (Allemagne), 2 minu-
tes 46 s. 2; 2. Sabian (Hongrie),2 m. 51 6.1; 3. Carton-
net (France), 2 m. 51 s. 2. '

200 mètres. - 1. Korosi (Hongrie),'2 m. SI s.; 2.
Schroeder (Allemagne), 2 m. 23 s. 3; 3. TalH (Franoe).
2 m. 24 s.; 4. Elemeri (Hongrie),2 m. 24 s. 1; 5. Lebras
(France).

AVIRON

Les régates de la Société nautique de Lagny
Dans le bassin de la Marne, un nombreux pu-

blic a assisté hier aux courses à l'aviron organi-
sées par la Société, nautique de Lagny. Résultats
techniques :

Challenge Jacques-Menier (400 mètres). - Skiff dé-
butants : 1. Marne; 2. Marne (Veillard), à une demi-
longueur; 3. Colin (Lagny).- Skiff juniors : 1. Batil-
lat (Encou.) ; 2. Morange (Marne), à une longueur et
demie; 3. Dufrêne (Meaux); 4. Colin (Lagny). - Skiff
seniors : 1. Manière (Lagny); 2. Batillat (Encou.), à une
demi-longueur; 3. Pactat (Encou.).

Le challenge est gagné par Lagny.
Deux rameurs.'- Juniors : 1. C. N. France; 2.

Bourse; 3. Corbeil. - Débutants : 1.. Corbeil ; 2. Lagny;
3. Meaux.

Quatre rameurs. - Débutants en
.
yole de mer : L

Mixte1! Versailles-Billancourt; 2. C. N. Versailles; 3.
Haute-Seine.- Débutants en outrigger : 1. Marne;;2.
Lagny à un quart de longueur; 3. Bourse; 4. Enghien

Huit rameurs débutants. - i. Métro; 2. Rowing; 3.
Marne.

.Quatre rameurs seniors (épreuve internationale). -
1. E. N. Bienne (Ruch, Greuter, Thiébaut, Daulte) ; 2.
Lagny, à une longueur; 3. Bourse; 4. Cercle nautique.

CYCLISME

Le championnat de France de demi fond
Deux séries éliminatoires du championnat de

France de demi-fond (100 kilomètres derrière
motos) ont été disputées hier au vélodrome du
parc des Princes. Voici les résultats :

Première série. - 1. Raoul Lesueur, les 100 ki-
lomètres en 1 h. 21 m. 56 s. 1/5; 2. Sausin, à cinq
tours; 3. Gabard, à seize tours; 4. Gonon, à 24
tours; non classé : Guimbretière

Deuxièmesérie. - 1. Paillard, 1 h. 23 m. 40 s.;
2. Letourneur à deux tours; 3. Coustout, à cinq
tours; 4. Monin, à onze tours; nôn classés : A. Sé-
rès et Blanc-Garin, qui ont abandonné.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
DE L'OFFICE NATIONAL

: 1. - Le temps du i au 5 juin, à. S heures.
. _

r
. "? . . ' 'r' t -Températures maxima : Paris-Montsouris +30°, Farter

le Bourget, Montelimar,29°,; Dijon, ' Reims, Brest, Tourg,
Angoulême Marseille-Marignane28", Nancy, Strasbourg,
Rennes, Rochefort Lyon, Nîmes 27°, Orléans, Chartres
Valenciennes,Abbeville, le Puy, le Havre, Nantes, Avord,
Clerniont-Ferrand, Bordeaux, Cazaux, Toulouse, Upaix
(Hautes-Alpes) Ajaccio 26°Besançon, Royan-la Coubre
25*. Antibes, Perpignan, Pont-Long (Basses-Pyrénées)
24°, Biarritz, Belle-Ile 22°, Calais-Saint-Inglevert 21",
Lanslebourg (Savoie) 19°, Bréha 18°, Cherbourg 17°.

Alger +25°, Rabat 24°, Tunis 23°.'
Températuresminima : Antibes,Besançon 4-18°, Paris-

Montsouris, le Havre, Belle-Ile, Angoulême, Rochefort
17", Nîmes, Marseille-Marignane, Ajaccio 16°, Rennes,
Nantes, Brest, Royan-la Coubre,Bordeaux, Biarritz, Per-
pignan, Montélimar 15°, Paris-le Bourget, Chartres,
Strasbourg, Dijon, Tours,Lyon 14°, Abbeville, Cherbourg,
Bréhat, Avord, Clermont-Perrand, Cazaux,Toulouse 13°,
Orléans,' Valenciennes Nancy, belfort le Puy. Pont-
Long (Basses-Pyrénées)12°, Reims,Upaix (Hautes-Alpes)
11*,' Calais-Saint-Inglevert.10°, Lanslebourg (Savoie) ' 3°.

Tunis 4-17°,Alger 14°.

Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Nantes,
Angers, Angoulême, Royan-la Coubre, le Puy, Lyon,
i mm. Montélimar, Marseille-Marignane 3 mm. Oues-
sant, Clermont-Ferrand, 6 mm. Rennes, 11 mm. Bréhat.

Vent sur les côtes le 5 juin, à 8 heures : Calais-Saint-
Inglèvert est 7 m., le Havre est 5 m., Cherbourg, Oues-
eant nord-est1 m., Rochefortest 1 m., Sète sud-est 1 m.,
Biarritz ouest 1 m., Antibes,Ajaccio calme.

Etat de la mer le 5 juin, à 8 heures : le Havre, la Ha-
gue, Ouessant, Sète peu agitée,.Antibes, Ajaccio calme,
Calaie-Saint-Inglevert,Royan-la Coubre belle.

II. - Evolution probable jusqu'au 6 juin, à 19 heures.

La situation n'évolue que très lentement en, raison de
la stabilité de l'anticyclone des Iles Britanniques (voir,
carte). La hausse H8, qui fait suite à. l'une des pertur-
bations qui :'i contourné par le nord içet anticyclone,
amènera un renforcement -des pressions sur l'Europe
centrale. Aussi les vents continentaux se généralise-
ront; le système orageux S7 (voircarte),qui stagne dan
l'Ouest et le Midi de la France, n'intéressera plus le 6

que le quart 6Ud-ouest du paye; dans les autres régions,
le temps sera sec et chaud

III. - Probabilités pour Ut journée du 6 juin.

A. - En France :
a) Etat du 'ciel. - Dan6 le quart sud-ouest : nuageux

par moments; rares averses orageuses et orages isolés.
Ailleurs : très ensoleillé.

b) Vent.-Au nord d'une ligne Nantes-Lyon : est fai-
ble à modéré.

Ailleurs : variable faible, secteur est dominant.c) Température.- En toutes régions : en hausse d«

r | Situation barométrique et perturbations
le 5 juin, à 7 heures.

B. t- Région parisienne :
a). - Pour la nuit du 5 au 6 juin.

Ciel clair. Vent faible à modéré. Température en fai-
ble hausse.

. b). - Pour.la. journée du 6 juin

Temps très ensoleillé. Vent d'est faible à modéré.
Température en hausse légère.

nouvelles COMMERCIALES
? ? - - ?-

MARCHÉ DES SOIES

Si les prix,opt accusé un. certaine irrégularité la se-
maine dernière, la tendance du marché à été, dans l'en-
semble, plutôt lourde. Un revirement s'est en effet, pro-
duit au Japon, où -les cours ont sensiblement fléchi. Ce-
pendant, les détenteurs défendant de leur mieux ce aul
reste de stock disponible, lés affaires furent réduites a.
la couverture des. stricts besoins immédiats des em-
ployeurs. On a coté à Lyon :

Grèges.- France exquis 15/22 237 50 à 240. Italie ex-
quis 9/11 260, 11/13 245. Japon, 60ies blanches, 91 0/0
20/22 255, 89-888 0/0 13/15 250, 85 0/0 16/18 252 50, 20/22
240 à 235, triple extra 13/15 245 à 250, 20/21 232 à 235,
double extra crack 13/15 243 à 243 50, 20/22 232. double
extra 13/15 240î à livrer, 93 0/0 13/15 262 50, triple e$rà
13/15 240, double extra crack 13/15 235. Chine, soies
blanches, extra A ordinaire 16/18 225. extra B favori
13/15 232 50, 16/18 217, extra B 20/22 215.

Organsins. - Japon filatures blanches triple extra
13/15 275, double extra crack 272 50. Canton filatures
extra 13/15 3 bouts 220 à 215.

Trames. - Japon filatures double extra crack 13/15
260 à 255.

Les transactions à Milan ne peuvent être que très li-
mitées, étant donnée la modicité du stock. A Shanghaï,
les acheteursse 6ont retirés.

MARCHÉ SES VINS

On a coté 6ur les marchés de la semaine dernière :
..béziers : vins rouges 8°5 à 10° de 15 50 à 17 75 le de-

gré. blancs 9°5 à 10° 17. Saint-Chinian : rouges 15 50 à
17 75. Olonzac : rouges 8°5 à 10° de 15 25 à 17 50. Mont-
pellier, : rouges 8 à 9° de 15 à 16, 9 à 10° de 16 à 17 50.

ézignan : minervois et Corbières 8°5 à 10° de 15 à 18.
Sète : rouges de pay6 16 à 17 50, rosés 16 à 17 50, blancs
16 50 à 1T; rouges et rosés d'Algérie 19 à 19 50. Nar-
bonne : rouges 8 à 8°5 de 14.75 à 15 25, 8*5 à 9°5 de 15 25
à 16 75, 9°0 à 11° de 16 75 à 18 50. Perpignan : rouges 8
à 9° de 15 à 16, 9 à 10° de 16 à 17 75, 10 à 10°5 de 17 75
à 18 25. Alès : rouge aramon 8° de 120 à 125 l'hectolitre,
8°5 de 128*4 1®, rouge coteaux 9° de 138 à 145, 9°5 de 153
à 160, carcassonne : rouges 8° de 117 â 120, 8°5 de 127 à
132. 9° de 138 à 147. 9«5 de 155 à 165. 10° de 172 à 182.

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

Compagnie nouvelled'industriesagricoles,sociétéano-
nyme au capital de 2 millions do francs, exploitation
.d'une adduction d'eau et entreprise de construction, aveo
siège social à Paris, ci-devant 9, place des Ternes, et
actuellement même ville, 27, rue de la Bienfaisance.
(M.bellenger syndic.)

Société française de lissages, société anonyme au ca-
pital de 250,000 francs, tissus pour ameublement et cou-
tils; avec siège social à Pans, 12, rue des Jeuneurs
(M.. Planque, syndic.) ~.Adolphe Szwarc, dit « Swar », atelier d'optique et de
cinématographie 16, rue Neuve-de-Villiers,à Levallois-
Perret (Seine), demeurant même ville, 13, villa Chaptal.,

M.Frémontsyndic.)i V-
Garage"D. T., société à responsabilité limitée au capi-

tal de 25,000 francs, réparation des voitures automobiles
et garage, avec siège social à Paris, 49, boulevard de

:Reims.' (M. Lenoir, syndic.)
Dlle Aimée Talobre, café, restaurant, au Bourget

(Seine), 5. avenue Jean-Jaurès, actuellement sans do-
micile connu. (M. Lefèvre,' syn-dic.)

Joseph Cristobal, brasserie-restaurant,à Paris, rue de
L'évis, 62. (M. Rempler, syndic.)

Israël Sourpine, vente de fourrures, à Boulogne-sur-
Seine (Seine), 79, boulevafd Jean-Jaurès, y demeurant.
(M. Desbans,-syndic.)

André-Adrien Biebel, mercerie, à Paris, 108, avenue
Ledru-Rollin, y demeurant. (M. Villemln, syndic.)

Jean-Théophile Anest, courtier en marchandises, à
Paris, 65, rue de Lagny, y demeurant. (M. Villemin,
syndic.)

Le Multiscope,société anonyme, au capital de 2 mil-
lions de francs (en liquidation), publicité sous toutes ses
formes et plus spécialement au moyen d'un appareil lu-
mineux,,avec siège à Paris, ci-devant 50, rue Saint-Fer-
dinand, et actuellement même ville, 85, avenue de la
Grande-Armée. (M. Guinot, syndic.)

Delaporte et Cie, société à responsabilité limitée, au
capital de 100,00fr francs, vins, bières, cidres, aveo siège
social à Fresnes-les-Rungis (Seine), 27, Grande-Rue. (M.
Lemaire, syndic.)

Léon Cherkasky, fabrication'etvente de vêtements im-
.perméables, à Paris, 108, rue de la Folie-Méricourt,puis
même ville, 8, rue' d'Angoulême, y demeurant. (M. llé-
reil, syndic.)

ÂUTOMOBILISME
LES CONTACTS DU RUPTEUR

Pour réaliser l'allumage d'un moteur à explo-
sion, il faut produire du courant électrique à
haute tension et le distribuer aux bougies dans
l'ordre déterminé.

La distribution comporte une succession de
fermetures et de ruptures du courant. Les con-
tacts du rupteur sont ainsi soumis à de fréquents
chocs électriques dont les composantes sont l'une
dynamique, l'autre' thermique. La force d'ordre
dynamique se manifeste dans le sens du cou-
rant - l'expression de courant impliquant l'idée
de déplacement. La force d'ordre thermique est
engendrée par des petits arcs qui jaillissent entre
les deux contacts à chaque rupturedu courant.

Dans l'allumage par magnéto, la composante
dynamique produit des effets qui se compensent,
puisque le courant passe alternativementdans un
sens et dans l'autre. Mais avec l'allumage par
bobine d'induction- système employé actuelle-
ment sur la quasi-totalité des voitures -^ le cou-
rant passe toujours dans le même sens.

Ce passage du courant à. sens unique entre les
contacts du rupteur a une action dynamique telle
que, la haute" température des arcs de rupture
aidant, le métal est déplacé petit à petit d'un con-
tact'' à l'autre dans ,1e sens du courant, comme
d'une manière électrolytique. Avec l'allumage
par.bobiné, après un usage de l'ordre d'une cen-
taine d'heures (5,000 à 6,000 kilomètres) une
érosion s'est formée,sur un des contacts et,une
pointe sur l'autre. Il est évident que, sans exagé-
rer les conséquences pratiques de ce phénomène,
la qualité'de l'allumage obtenu aux bougies est
meilleure, toutes autres choses égales, quand, la
surface dès. ' contacts est parfaitement lisse que
lorsqu'elle ne l'est,plus.

Le .remède préventif consiste à adjoindre au
distributeur un petit condensateur électrique qui
réduit, la force des extra-courants de rupture des
arcs. Ce- condensateur joue un rôle si net, qu'il,
est indispensable au fonctionnement de ,l'allu-
mage et peut être considéré: comme une pièce
de rechange de-' première nécessité: Sans lui, ou
quand il est défectueux, les arcs sont d'une telle
force entre les contacts qu'il n'y à plus de rup-
ture du courant.

On s'est efforcé en outre, de constituer les
grains de contact d'un métal résistant à la chaleur,
dur et aussi pur que possible. C'est le tungstène
qui est généralement employé.
;
,Le remède curatif, enfin, réside dans le polis-

sage périodique,
, à la lime-douce ou h ,1a meule,

dés contacts usagés. Il ne faut pas oublier, bien
entendu, ne serait-ce que pour se garder d'une
appréciation fausse, de procéder ensuite à un
réglage de l'avance à l'allumage.

C.-G; BOSSIÈRE,

Le Grand-Prix de Luxembourg

Dix coureurs' ont participé, hier, au Grand-
Prix de Luxembourg, dont le départ a été donné
par le prince Félix de Luxembourg.

C'était la première grande course d'automo-
biles disputée au Luxembourg.

.Elle se disputait sur un circuit proche de la
ville et le résultat fut favorable à J.-P. Wimille.
qui gagna facilement.

Voici du reste les résultats :
1. Jean-PierreWimille (Bugatti, 4 1. 700, pneus Dun-

lop), les 225 km. 840 en 1 h. 44 m. 43 s. l/5 (moyenne
horaire 129 km. 500) ;

2. Biondetti, (Alfa Romeo), à 1 tour;
3. Lévêque (Talbot), à 4 tours;
4. Villoresi (Alfa Romeo), à 4 tours;
5. Mazau (Delahaye), à 4 tours.
Après l'épreuve, Jean-Pierre Wimille remit a

la princesse Louis de Bourbon-Parme la gerbe
de fleurs destinée au vainqueur.

La course du Bot d'Or

L'épreuve de vingt-quatre heures organisée à
Montlhéry, qui s'achevait hier soir, à 18 heures,
sur l'autodrome. des grands-prix, avait réuni audépart quinze partants.

On en classa neuf, mais cinq seulement termi-
nèrent la course.

Le premier gagna avec 140 kilomètres d'avance.
Voici les vainqueurs :

Sport 1,500 cmc. - 1. Marcel Contet (Aston-Martin,
pneus; Dunlop). 2,307 km. 823, moyenne 96 km. 159.

Course 1,100 cmç. - 1. De Burnay-(M. G., pneus
Dunlop), 1,446 km. 526, moyenne 60 km. 272.

Sport'1,100 cmc. - 1. Debille (Simca, pneus Dun-
lop), 2,167 km. 775,: moyenne 90 km. 323; 2. Molinari
(Simca), 1,737 km. 583 ; 3. Càmerano (Simca),
1,196 km. 529).

Sport 750 cmc.- 1. Breillet (Simca, pneus Dunlop),
961. km. 525, moyenne horaire 40 km. 064.

L'épreuve fut rendue très pénible par la cha-
leur et l'obligation d'un seul conducteur par voi-
ture provoqua de nombreux abandons.

AÉRONAUTIQUE

Le service aérien Paris-Bucarest est rétabli

La ligne aérienne Paris-Strasbourg-Prague-
Vienne-Budapest-Belgrade-Bucarest,qui à la suite
de certains événements internationauxavait été
provisoirement supprimée, est rétablie aujour-
d'hui. L'interdictionde l'aéroport de Prague,aux
appareils, étrangers et l'échéance de la convention
entre la France et la Yougoslavieont fait modifier
l'itinéraire. L'avion d'Air France fera escale à
Strasbourg, Munich, 'Vienne, Budapest, Ujfaly On
songe d'ailleurs à prolonger la ligne Paris-Buca-
rest jusqu'à Ankara.

HIPPISME
,

LE PRIX DE DIANE A CHANTILLY

i
.

J-'ù
?Dans le cadre grandiose ' de l'hippodrome des

Condé que dorait un, splendide soleil d'été, s'est
déroulée devant une énorme assistance, extrême-
ment élégante, la première réunion des grandes
manifestationshippiques de juin, .avec le prix de
Diane, dont la création eut lieu,en 1843.

Cette importante épreuve se monta à 307,750
francs sur un parcours de 2,100 mètres, pour pou-
liches de trois ans, nées e.t élevées en France. Pré-
cédée du traditionneldéfilé, elle a été brillamment
disputée par 18 concurrentes. Son Amphore par-
tit en avant, dès le signal, et conserva l'avantage
jusqu'à l'entrée de la ligne droite où Sif la dé-
bordait. C'est, alors que surgissait en pleine piste
Lysistrata (34,50), à M..E. Martinez de Hoz, mon-
tée par Bridgland, qui, dans un rush foudroyant,
ralliait le poteau à quatre longueurs de Dream

Girl. A une longueur, Kaligoussa, troisième. La
grande favorite White Fox, qui, récemment, fut
seconde dans les Oaks, ne figura à aucun moment.

Le programme comportait encore deux épreu-
ves de 40,000 francs, une de 30,000 francs et une
de 20,000 francs. C'est à l'écurie Marcel Boussac
aveo Cillas, qui effectuait sa rentrée, que revint la
victoire dans le prix d'Hedouville.A une longueur
Siram second. Jumelé : 38 fr.

Après une excellente course, Pretender (17 fr.),
à M. Jean Boutier, régla d'une longueur Secley.
Jumelé : 59 fr. 50.

Les pouliches retirées du prix de Diane avaient
comme consolation le prix de Royaumont. Ce fut
la plus délaissée du lot, Péreire (66 fr. 50), à -M. R.
Saint, qui le gagna, battant d'une demi-longueur
Mirabella.Jumelé : 183 fr. 50.

Autres gagnants : Ec. de Rothschild (6,50) :In Eker (61)7
Demain mardi, courses à Enghien.

misnommas

ACHATS ET VENTES

PARIS

IMMEUBLES

Solférlno. Sup. Imm. pier.,' 6 ét., 6 fen., -
3 bout., p. coch. Bx app" bourg-, Rev.

87,000. PX 895,000, d« 130,000 à 4.48.
QANET, 22, rue du Pont-Neur.

DÉPARTEMENTS

PROPRIETES

Anvr Manoir «ne., t. conf., parc 4 h*.,VIlllU ferme norm. 1S ha." herb., t. libre.
350;000 fr. MILLOT, 05, r. St-Lazare (9e). «

LOCATIONS

PARIS

CHAMBRES

Bel. ar. ohamb. av. ou s" bains, conf., 1" ét.
«autler, 28, r. GulU.-TeU, 17". Gai. 68-08.

CAPITAUX

DISPOSE 800.000 fr. pour Uypotbèque 1"
ranar sur tram. rap. Paris, sérieux et dis-

cret. Bertrand, 23, r. de Cùâteaudun (9*2. t

IKS11TDII0NS ItOICATION SUSSES

COURS OFFICIELS D'ALLEMAND
A L'INSTITUT POUR JEUNES GENS

sur le ROSENBERQ, pré» 8T-aAI-L <8ul»»e)

Baccalauréats, Dlpl. Comm., Sports
Situation magnifique, séjour de montagne.
Juillet-septembre : COURS DE VACANCES
L'unique école privée aveo cours offloleli.

Le Gérant : VICTOR GOEDORP.

la».Stmps,H. Mémin,ia».,5,ru
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Paris, le 5 juin. - La séance s'est ouverte
dans wne ambiance de fermeté puis des dégagé-
mente spéculatifs ont pesé sur les cours qui se
sont effrités en conséquence la clôture s'est faite
de la sorte A des niveaux plutôt inférieurs, dans
l'ensemble,à ceux de vendredi.

... -Les échanges n'ont pas été très actifs. Il ré-
gnait à l'Ouverture une certaine animation mais
celle-ci n'a pas persisté et le reste de la séance
s'est déroulé dans un.calme relatif.

Il semble que l'optimisme de la semaine dêr-
nièrefit fait place à unisentimentplus réservé et
l'on 4pii probablementchercher la raison; de cette
évolution dans lés perspectives à 'fa vérité assez
obscures des négociations anglo-franco-russes.

Les problèmes de apolitique extérieure demeu-
rent au premier, plan ëh effet et il n'est pas dou-
teux que le marché financier,qui bénéficie d'autre
part de. ^ombreux facteurs de reprise, souhaite
recevoirde ce côté des encouragements d'un Carac-
tère plùs décisif avant de's'engager plus avant.
,,

Nos rentes, tout d'abord en ferme tendance, se
sont conforméesà l'ambiance,plus indécise en fin
de séance, et terminent en légère baisse.
\\ Les banques et la plupart des valeurs indus-
?trielles du terme sont dans le même cas. On ne
relève aur -demeurant qu'un nombre restreint de
baisses vraiment marquantes : Banque de France
(-179), denain-Anzin (-43), Say (-45).

En ce :qui concerne les valeurs internationales,
la tendance apparaît plus irrégulière Les titres
d'Amsterdam sont assez fermes en raison de la
lourdeur du florin, mais le Suez, le Rio. et la Cen-
tral Mining sont à peine résistants.

Sur le marché des changes, la lourdeur du florin
s'accentue : de %0 46 3/4 la devise hollandaise
revient en effet à 20 07 1/2.

La litre sterling se tient à 176 74 4/2 contre
476 75, et le dollar à 87 73 contre 37 73 3/4.

A terme, les.,reports se. tendent encore légère-
ment; ils valent, pour les trois mois, 0 22 4/2 con-
tre 0 24 sur la livre, et 0 47 contre 0 46 sur le
dollar. . 4 '

Belga et franc suisse se tassent, le premier à
6 42 4/2, contre 6 42 5/8, le second à 8 54 7/8 con-
tre 8 53, : ? . »? :

? -.smarcheOFFICIEL' ' ^ ' ;:,n '

Nos- rentes, d'abord soutenues, ont dû, devant
Je manque d'affaires, abandonner des fractions.

Le S 0/0 s'est inscrit à 79 60 (-0 30), après
80 15, 'lè 4 O/Ô 1917 à'82 50 (-0 20), après 82 80,
le 4 0 0 1918 à 82 50 (-0 50), après 83, le 5 0/0

?
1920 à 112 10 (-0 40), après 112 65, et le
4 1/3 % 1932 à 88 6tt (-0,25), après 89 05, pour
la tranche A et à 87 25 (-0 05), après 87 65, pour
la tranche B.

Modifications peu ..-appréciables sur les fonds
d'Etat étrangers. On note cependant la fermeté
du Serbe 4 0/0 1895.

La tendance était 'généralement, ferme à l'ou-
verture sur les valeurs,françaises dé banques, mais
par suite du manque d'affaires on est,' le plus sou-
vent, revenu au point; de départ. "

.La Banque de France a terminé à 8,010 (-179),
le Crédit foncier à 3,391 (-24), après 3,435, la
Banque de Paris à l,182 (-4), après 1,200 et le
Crédit lyonnais à 1,607 (-9), après 1,693.

Les valeurs d'électricité n'ont pas sensiblement
modifié leurs positions. Elles montraient cepen-
dant de bonnes dispositions à l'ouverture.

La Lyonnaise des- eaux a cependant laissé
82 francs à 1,550, les Eaux et Electricité de l'Indo-
chine 17 à 778, et l'Eclairage, chauffage et force
motrice 15 à 860.

Au groupe des valeurs industrielles françaises,
la clôture s'est effectuée sur une note réservée.1.On a même noté de la lourdeur sur Forges du
Nord et de l'Est (-1,7), Denain et Anzin (-43),-
Schneider (-27) et Tréfileries du Havre (-23).

Les valeurs internationales n'ont égalément
donné lieu qu'à des transactions peu actives. .Les valeurs d'Amsterdam ont montré cependant
de fermes dispositions sur les avis de cette place.

La Royal Dutch s'est inscrite à 6,37S_ +35)
Philips à 3,150 (+70 et Amsterdam Rubber

à
4,020 (+50).

Le Canal de Suez a laissé une centaine de francs
.à 14,990.

. ,, f;
DEUXIEME SEANCE. -Soutenue.
Voici les derniers cours cotés : EmpruntYoung

818, Crédit foncier égyptien3,230 Canadian Pacific

186 50, Wagons-Lits 72 .50, Philips 3,150, S. K. F. \
2,505, Central Mining 2,825.

East Geduld 2,010, Geduld 1,598, Rio Tinto
2,223, Union Corporation 1.377, Azote 2,063, Royal
Dutch 6,375, Amsterdam Rubber 4,015,: H. V. A.
43,700, Nestlé 8,970. |

MARCHE EN BANQUE
Comme au marché officiel,les transactions ont

été restreintes et la tendance soutenue à l'ouver-
ture a été ensuite plus réservée.

? ?Les avis de Londres n'apportaient d'ailleurs au-
çun stimulant. ; . . .

'.'.
Les Mines d'or n'ont pas modifié sensiblement

leurs positions. On note cependant la fermeté dè
Sub Nigel. a-,. -. .«. « i .Ferme d'abord, la.De Beers est revenue ensuite
vers son point de départ ;

Mines, métalliques Bien tenues,, L'Union minière
du Haut-Katanga, en particulier, a gagné unô

?
fraction appréciable A

- -, v-c,Les valeurs de pétrole ont terminé aux environs
dë leurs cours-d'hier,après un début soutenu.. :

Les valeurs de caoutchouc n'ont pas sensible--
ment modifié leurs positions, alors qu'elles mort-»
traient une certaine fermeté à l'ouverture.

Les valeurs industrielles françaises ont suivi'
une évolution parallèle. f.. j

Dépêcheset informations

PARIS, S Juin
CANAL DE sue - L'assemblée générale-te-

nue cet après-:.iidi a approuvé le~ comptes de1938
ainsi que les résolutions présentées, par le conseil.

L'heure tardive à laquelle a pris fin la réunion
nous oblige à remettre à demain un compte rendu
plu.s complet de cette assemblée.,.

est-lumière- Pour l'exercice 1938, le solda
disponible du compte de profits

,
et pertes s'élève

à 23,294,911 francs. Le conseil proposera à l'assem-
blée générale oonvoquée pour le .21 juin de fixer le
dividende brut à 17 francs par action.

.
'

. .

TRAMWAYS DE SHANGHAI. - Le crédit du
compte de profits et pertes pour l'exercice 1938:
se monte à 71,075,193 francs, comprenant59,775,470'
francs de bénéfices nets d'exploitationet 11,299,723
francs de bénéfices de change et produits divers
contre 48,920,415 francs en 1937, comprenant
48,904,914 francs de bénéfices nets d'exploitationet,
15,501 francs de produits divers. : ' " "
-Après déduction de 1I,692,922 francs pour frais

généraux:et-Impôts', contée '1,024,773-francs en 19
i et de 11,3874,300-francs pour amortissements sur "

frais de premier établissement, contre 11,548,279.
francs en 1937, le bénéfice ressort à.57,997,970 francs.
contre 36,347,362 francs en 1937.

Le conseil proposera à l'assemblée qui se tien-
dra le mercredi 21 juin (au lieu du 15 juin primi-
tivement envisagé)

,
la distribution d'un dividende

?.dé 100 francs brut' (contre 75 francs l'exercice
précédent) sur lequel un acompte de 45 francs a
été payé en décembre 1938.

MINES D'OSTRICOURT. - Déduction faite des
amortissements et provisions nécessaires, le pro-
duit net de 1938 s'établit & 17,166,800 francs contre
11,661,805 francs en 1937. Le dividende sera comme
annoncé, maintenu à 75 francs par action.

SAINT FRERES.- Les comptes de l'exercice
' 1938, déduotion faite de 13,188,089 francs d'amor-
tissements,se solde par un bénéfice net de 2 mil-
lions 518,436 francs contre 3,973,785 francs l'an
dernier. Compte tenu du, report antérieur, le solde
créditeur disponible est de 6,577,113 francs contre
4,257,365 francs.

- ,1

BANQUE LEHIDEUX ET Cie. - L'assembléedu
2 juin a approuvé les comptes de 1938 qui ont fait
ressortir un- bénéfice net de 1,811,904 francs et
voté un-dividende de 60 francs par action.

! ,
Un- acompte de 20 francs ayant été versé le

5 janvier^ le solde sera mis en payement le 5 juil-
let sous déduction des impôts.-

Le rapi ort de la gérance signaleque, grâce à la
liquidité de sa trésorerie, .la nanque a pu facile-
ment fao face aux retraits de fonds qui ont mar-
qué la période de tension. internationale de sep-
tembre, 1938. Depuis, la situation s'est redressée et,
malgré* lèà circonstances actuelles, le chiffre d'af-

Certains comptes dé-
biteurs dont la rentrée avait causé quelque souci

.
ont été remboursés et. .certaines provisions ont
même été rendues disponibles.

CHARGEURS REUNIS, - Ufie assemblée ordi-
naire se réunira extraodinairement le 14 juin en
vue d'autoriser le conseil'à procéder à une émis-

sion* d'obligations.

L'AIR LIQUIDE. - Le oonseil étudierait b
l'heure actuelle un projet d'échange des parts
contre des actions dans des proportions conformes
aux cours respectifs des deux catégories de titres.
l'augmentation, dô capital qui en résulterait s'ac-
compagnerait d'une émission d'actions de numé-
raire, nécessitéepar le développementdes affaires,
en particulier en République Argentine.

SOCIETE saint raphael - Les comptes de
l'exercice 1938 font ressortir un bénéfice de
34,596,587 francs contre 48,418,292 francs cp. 1937»

Le conseil n'a pas encore fait connaître seà
intentions en ce qui concerne la répartition qui
sera proposée aux actionnaires. 4- -n

COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES comp
teurs El* MATERIEL D'USINES A GÂZ. - Le bénéfice !

nôt de l'exercice 1938 èst fle 40.908.473 francs contre
i"40,895,029 francs. Nous avons déjà, annoncé que lfi-dWP]

,
dende sera maintenu à 35 francs;par action * o,
'il franos par action » P ». " ' '

. ,

1

FUSION DES GAZ. - L'assemblée tfu 5 juin a ap-
prouvé les Comptés de 1938, qui sé soldent par un bé-
néfice net de 3,972,457 francs. Le dividende a été fixé
à 45 francs brut. "" ' j

; CHEMIN DE FER TANGER A FEZ. - Il ne sera pas
'encore proposé de dividende à l'assemblée générale ;

.
des actionnaires. Cependant, il 'sera attribué aux ac-
tionnaires français, ainsi qu'il a été procédé pour 1er!

' deux exercices précédents une somme de 12 francs: ]

par action, .provenant de là subvention versée par le
I gouvernement du protectorat "au titre de l'exercice 1937
[?et qui avait été réservée. ^

SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PORT ET DES
MAGASINS PUBLICS DE paris austerlitz H
L'exercice 1938 a laissé un, bénéfice net de 194,985 fr.
contre un déficit de 119,256 francs. Le conseil propo-
sera la distribution d'ùû 'dividende de 10 francs brut

.'par action.
ï PUBLICATIONS PERIODIQUES (IMPRIMERIE E.

desfosses- Le conseil proposera à, l'assemblée du
29 juin un dividende de 20 francs

-,
Le dividende de l'exercice 1937 avait été de 10 francs..
.CARRIERES ET SCIERIES DE FRANCE (ANCIENS.

ETABLISSEMENTS civet-pommier ET Cie). -'L'exercice 1938 a laissé un déficit de 1,400,000 francs
contre un bénéfice net de 24,810 francs pour

,
1937

! COMPAGNIE
-
GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONIDE1

LOCOMOTIVES batignolles chatillon). - Lèà
comptes qui seront, présentée à l'assemblée générale
du 30'juin se soldent sans bénéfice ni"perte, le béné
fioe brut ayant été affecté aux amortissements ét provi-
sions. :

? ' ' / '
.

I 5 LOHOttÊS, s jljiin

BOURSE PB .LONDRES, - L'allure générale du
marohé eit assez soutenue.

pf,A*Aïf
-Avant

~"f, -v. pnA/îjrf
?r.;- ...

ciMurt ..tf;-;

ort. 05 11/16
?
'.46 3/8 Centrai ta|... 16 ./.. .«-ï/4

CôMol.îl/20/Ô 60 1/4 64 1/S RaildMlhêsl... 8 0/16 *8 4/10
Emp. Young.. 25./. 25./. Goldflelds..., 3 0/32

.
31?4:

U. &'Bteel.... i;59 1/8 :-6â S/S ; . . - -

Can&di-Pàoif.. : s î/À 5 5/16
CrowtiÊmês!

Intern. Nickel 62.1/2 52 5/. Chartered.... 23/6 ./. 3i/â i/t
Brazil.Tract.* 10 7/8 10 15/16 De Beers..,.. 7 ./.. 7../.
CourtwWa.'^ 38/3 ./. 88/4 1/2 jagsriifontein 17»./. ./,
Imp.Tobacco. 6 11/16

.
6 3/ï

,
.

RioTinto 12 3/4 12 3/4
Mexic. Eaglé. 9/» 8/11/2 Tharsis....... 110/32 .-./.
Canad. Eafle. 9/11/2 8.9 ./. Tanganyika... 4/3 #./ AU 1/2
Royal DutCh.. * 36 1/8 36 1/2' KualaLufflp.. B2/. ./. &[? ,/.
Shell.......... 4 S/8

.
4 3/8 Ctula K&lump. 10/3./. mi/S

Londres, 5 juin. - Paris 176,73 contré
176 47/64; New-York chèque 4,68 1/2 o. 4,68 3/8;
New-York transf. tél. 4,68 1/2 =c. 4,68 3/8;: Rio-dê-
daneiro SS 3/4 C. 2 25/32; Berlin 11,67 1/2 c. 11,67.1/2;
Madrid 42 1/4. inchangé; Amsterdam 8,80 1/4 contre
8,77 3/4; Rome 89,05 o. ?9 1/16; Suisse 20,75 contre
20,72 3/4; Belgique 27,'517 o. 27,50 3/4; Norvège
19,961 c. 19,90.,

.METAUX. -r.Londr.es, 5 juin. - Cuivre cpt. (en
livret.) 42 8/1 1/2 c. 42 8/9; terme 42 15/7 1/2 inchangé.;
Electro 43-15/» ci 48 11/3. Blet seleoted 48 7/6 c, 4& 8?fe
Etain opt. 226.7/6 0.-227 8/6 } terme 224 2/6. o. 224 1?^
Plomb cpt. 14 10/7 1/2 o. 14 13/1 1/2; terme 14 14/4

.o. 14 18/i 1/2. Zino opt. 14 1/3 o.-:'14 3/1 1/2; Mrme
14 5/7.".l/2 c. 14 8/1 1/2. '

Meroure. :: 16/4 inohangé.
Or: 148/4 U% c. 148/5.. - Argent»* opt; 20-,ooftJïfe

-19 15/16; terme'i -.
? CAOUTOHOUcar'^'Loïï<îr;és, ^.jalh. -r-'Dàjp: 8 E»:
e. 8 1/4; jutllet-sept. 8 3/8" inchangé; oct,-déc. 8 t/2

-
o. 8 7/16; janv.-mars 8 9/16 0. 8 1/fc °* -

i- COTONS. - Liverpool, 5 juin. -^Juillet 4,94 c.-4,S4;
oot. 4,59 o. 4,62; janv. 4,50 o. 4,44; mars lncotê C. 4,46.

BLES.- Liverpool, 5 juin. - juillet 4/3 c. 4/3 1/4;
oct. 4/6 c. 4/6 1/8; déo. 4/7 1/8 0. 4/7 8/8. '.

antofagasta railway - Les comptes de
1938 font ressortir un bénéfice net de 12,899 livres
contre 123,849 livres.

Rappelons qu'un dividende de 1 1/2 0/0 a été
payé en décembre dernier et les privilégiées5 o/o
à valoir sur les dividendes arriérésqui se trouvent
ainsi à jour jusqu'au mois de juillet 1935. Il est
reporté à nouveau 128,780 livres contre 135,030 li-
vres l'ân dernier.

Lo rapport indique que les perspectives Sont
lqin d'être encourageantes:et que si les recettes
né semblent pas devoir être supérieures à celles
de l'année dernière, en revanche les impôts seront
Certainement' augmentés et' d'autre part le trafic
du chemin dè fer' semble devoir être influencé par
'la restriction de la production.

MORGAN cpucible Le bénéfice net de
l'exercice au 31 mars, qui a compté exceptionnel-
lement 15 mois, est de 426,'426 livres contre 387.905
livre# pbur l'exercice précédent, d'une durée nor-
male de 12 mois. Avec le dividende final de 1 shil-
ling qui vient d'être déclaré, la répartition totale
est de 'l shilling H'contre 1 shilling 8 l'an dernier.

IMPERIAL TEA. - Cette compagnie a réalisé
pour 1938 un bénéfice net de 88,271 livres, en di-
minution de 28,102 livrés par rapport à 1937. Le
dividende est maintenu à 8 0/0.

CONSOLIDATEDTIN OF BURMA. - Les comptes du
semestre au 31 mars font ressortir un bénéfice d'exploi-
tation,de 29,450 livres contre 34,150 livres pour 1938.

STATISTIQUE Dp CAOUTCHOUC. - D'après le bul-
letin mensuel du comité international de réglementation
du caoutchouc, les stocks à là fin d'avril étalent de
408,824 tonnes contre 424,284 à la fin de mars et
567,791 à la fin d'avril 1938 Pour le mois d'avril, la
consommationa atteint 86,495 tonnes contre 94,353 ton-
nes en mars, alors que les expéditions ont atteint 74,352
tonnes'contre 69,019 tonnes en mars. Pour les quatre
premiers mois de cette année, les expéditions se sont

;élevées à 301,266 tonnes- contre 312,089 tonnes pour la
période correspondante de l'année dernière et la con-
sommation mondiale s'est élevée durant cette période à
852,119 tonnes contre 283,678 tonnes.

CANADIAN PACIFIC. ?- Les.recettes,des dix jours ap,
'31 mal sont de 3,945,000 dollars canadiens, en aug-
mentation de 515,000 dollars par rapport & la période

.correspondante de. l;année dernière. Pour les cinq pre-
miers mois de l'année, les recettes atteignent 51,453,000
dollars contre 51,141,000 dollars . pour, les cinq pre-
miers mois de 1938. ..?s' >

NEW-YORK, S juin
BOURSE DE NEW-YORK. - Premiers cours

stationnaires.
, : ? K:- -

' .*.
. ^ -»>. &?> ?-*

: J
. .

C|Mur« Couri,
: . - j -, (

ClÇtura Çouri.

.. prôofid1* du jour prôcêd" du jpyr

tJ. s..stèel... 48 7/8 49 1/8 Atèhison..... 29 1/4
Gener1 Electr. 35 5/8 35 5,8 Slutod Qf Oalit

,
26 lis 36 1/2

Qener'MotOrâ 44 1/8 44 3/8 - OU«1 .- 43,1/4
Araeric.Can.. 04 ./. Socony....... 12 ./.' .. ./.
Amer.Telep.. 164 1/4 .;./.. "Aiiaconda..;. 25.,'. V.-iA;
Consolid.Edi* 31 ./. 31 ./. Kennscott.j.,. 38;5/8 .33-3/4
Eadlo. 6 3/8 6 3/8
Western On» su 1/2 .. wv Béthlehem... 58 1/8 58 './.
Waitinghous. 96 ./. -,.. ./. Montgomery. 61 ./.: .-50.1/.4-
Canad.Pacific 47/8 . ./., Allied Chei».. 166 ./,

. ..,N.'Y. Central. 15 1/8 15 1/4 Du Poiït...... 146 3/4
,
..../..

Baltûasra Ohio...
.

5 3/8
?

5 3 8 J. 1. Case....V 78'./i ,V.'/ï-
Pennsylvanla, 18 1/2 .. .,«? imritu ttbuM... j 85 ./?-. 85,1/8
UnionPacific. .94 1/2 .. ./. Ëaêt. Kodak. 164 ./. ... ./«,.

CHANGES- New-York, 5 juin.- Londres 4,68 1/2
contre 4,68 7/16; paris 2,65 1/16 c. 2,(15.4/16,

COTONS.4-New-York, 5 juin.- Juillet 9,07 o. 9,03 ;
oot. 8,28 o. 8,25; déc. 8,03 c. 8,02.; mars. 7,89.o. 7,89.

LES OPERATIONS DU TRESOR. - 'M. Morgen-
thau, secrétaire au Trésor, a annoncé l'émission
de bons du Trésor 3/4 0/0 à 5 ans en vue de là
conversiondes bons 1 3/8 0/0 venant à' échéance
1a 15 septembreprochain. Le taux d'intérêt de la.
nouvelle émission est le plus bas qui ait jamais-
été fixé pour une émission de bons à 5 ans.

Le secrétaire du. Trésor a affirmé que lespor-
teurs de bons venant à éc éance se hâteront dè
profiter de l'offre de conversion qui ..s'effectuera
au pair titre pour titre. Auoune souscription en
espèces ne sera acceptée.

, :r,
.

L'ORIENTATIONDES MARCHES.- Le corres-
pondant die; l'Agence économique et financière k
New-York'télégraphié

. - que WallStreet.semble
convaincu qu'il n'y a fien a- -attendre.ou..gouver-
nement ou,du Congrès au cours de la session
actuelle qui puisse être de nature a stimuler les
affaires. De la sorte, ce sont les indices d'ordre
économique,qui.présentent la plus grande impor-
tance en tant que facteur, oapable d'influencer
l'orientation du marché des valeurs et, à cet égard,
les prévisions sont généralement plus optimistes.

L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE.-
Les premières indications concernant l'activité des
usines sidérurgiques au début de cette semaine ta-
blent sur un pourcentage très voisin de celui de la
semaine précédente, soit 40 0/0 de la capacité de pro-
duction.
? STATISTIQUE DU CUIVRE.- Les ventes de cuivre

aux Etats-Unis se sont'élevées en mai à 59,285 tonnes
contre 60,076 tonnes pour avril.:

,
STATISTIQUESDU PLOMB.-D'après le Bureau amé-

ricain de statistique des métaux, la production de plomb
aux Etats-Unis .en avril s'est élevée à 39,250 tonnes
contre 40,799 en mars. Les livraisons ont été de 37,903
tonnes au lieu de 40,87.1. A la fin du mois, les stocks
atteignaient 123,394 tonnes contre 122,000 à la fin du
mois précédent.

.

BRUXELLES,5 juin

?
BRUXELLES, -i Marché nul et pratiquement

inchangé dans lés divers "groupes dû terme. Au
comptant, les- valeurs de -métallurgie et .de char-
bonnages restent fermes.

. . .

Précéd. clôture Préeéd. Clôture
TEKMK .?"'???' COMPTANT1

Ira^iem^Tr». f.iwt
50 S5 Rente un.40/0 .. 85 25 85 25

Hélionolis....
.

1270 .. fi1'Belgique- 2900 .. 9906 ...Hvd.Ël.S6cur.-' 128 50 128 50 Brullna;....... 430 U 495 ..Si'drô pivil... 164 50 165 50 Solina 6800 .. 6825 ..
Boengei Llq.. ,.917 50 922 50 Ougrée1075 .. 1000 ..Tublze....7ï.. - 71 i. 11.. Azote belge... 627 50 627 50
UnionMin. p. 3040 .. 3065 ...

SOCIETE GENERALE DE SUCRERIESET RAF-
FINERIES EN ROUMANIE. - Les comptes de
l'exercice écoulé' font ressortir un bénéfice brut
de 8,551,566 francs contre 8,380,355 francs précé-
demment. Le solde net atteint 6,462,413 francs,
contre 7,351,605 francs. Le dividende sera de.
25 francs net par part sociale. L'an dernier, il
avait été éparti 50 francs par action de capital,
20 francs par action de jouissanceet 60 franos par
action ordinairé.

?

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE. - Dans la
situation hebdomadaire établie à la date du 1" juin,
l'encaisse-or est portée pour 15,753 millions, en aug-
mentation de 308 millions, et les devises étrangères et
valeurs-or figurent pour 2,844 millions, en augmentation
de 68 millions. Les billets en circulation se. chiffrent à
22,347 millions, én augmentation de 224 millions. Le
pourcentage de couverture s'établit à 67,60 0/0 contre
67,15 0/0.

AMSTERDAM, ff |« *i

BOURSE D'AMSTERDAM;- La cote accusé de
nouveaux progrès.

. -

Précèd-d^our ?réc«d.

Royal Dutch.. 316./. 310 ./. JaTacultuhr.. 206 ./. 189 ./.
Unllever 137./. 139 1/9 Amstèrd.Rub. 10j 1/à ?..../.
Philips....,.-.. .202 .1/,: 205 ./; Dell-Mij (ttbus) 214 ./. ... ./.
H. V. A 434 ./. 436 1/9 Senembah.... 170 1/2 ... ./.

FROMENT.- Rotterdam, 5 juin.- Juillet 3,75 contre
3,77 1/2; sept; 4 c. 4,02 1/2; nov. 4,17 1/2 c. 4,20; janv.
4,30. inchangé.

MAIS. - Rotterdam, 5 juin. - Juillet 89 1/2 c. 89 1/4;
sept. 90 o. 89 1/4; nûv. 92 o. 91 1/4; janv. 92 1/4 e.
91 3/4.

.

GENEVE, B Juin
MARCHES FINANCIERS SUISSES. - Générale-

ment fermes.

Précéd. Clôtllre Prècèd. Clôture

Genève
Crédit Suisse. 565 .. 575 .. Chade(A.B.C.) 1095 .. 1100 ..S'-deB^-suis-* 5i5 .. 550 .. Alumin.(Sui.). 2410 .< 2450 i.SVind-éiec. 225 .. 230.. Nestlé..., 1057 .. 1012 ..Totis 46 .. 46 .. jjUo

Zurich Lonza......... 513 .. 510 ««Bque fédérale 473 .. 476 .«' Schappedtlile. 510 .. 505 ..M 'Columbus. 21-2 .. 215 .. Ciba 5700 .. 5700
0.1..13,o..Sui"> 525 .. 532 ..

HADIR. - Luxembourg. - " Les comptes de
l'exercice écoulé font ressortir un bénéfice dispo-
nible de 21,921,530:francs contre, .9,659,217 francs.
Le dividende total est, de 180 francs luxembour-
geois^contre:320francs l'an dernier. /
..SOCIETE HELLENIQUE DU GAZ D'ATHENES
ET' D'AUTRES VILLES. -. Athènes. - Les
comptes de 1938 font ressortir une nouvelle perte
de 4,397,263 drachmes contre 7,676,330 drachmes,
ce qui porte le déficit total à 54,372,381 drachmes.

GRAENGESBERG. - Stockholm,- Les expéditions
de minerai de fer en mai ont atteint 1.093.000 tonnes
chiffre record depuis mal 1938, mois pour lequel elles
avalent été de 1,133,000 tonnes. Pour les 5 premiers
mois de l'année en cours, les expéditions ressortant à
4,460,000 tonnes contre 4,820,000 tonnes pour les quatre
premiers mois de l'année dernière.

MINES ET USINES DE STARACHOWICE..-- Varso-
vie. - L'assembléea approuvé les comptes de l'exercice
écoulé et voté un dividende dé 3 0/0 contre 2 0/0 l'an
dernier.

. .
BOURSEDU CAIRE.-Le Caire, 5 juin.- irrégulière

Egypte unifiée 77 15/16 c. 77 7/8. National Bank 26 1/8
o. 26, Crédit,foncier égyptien 480 ci 484. Cairo-Héliopolis
233 c. 231.

.
:

AVIS ET COMMUNIQUÉS

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

Il est rappelé aux actionnaires que les coupons sui-i
vante "sont mis fiil payement depuis le 1" jûln :

Actions « O », coupon n" 124
Solde du dividende de l'exercice 1938

a) Actions nominatives sur' présentation descertifi-..
cats.

.Net i Frs. 45,10 (impôt de 18 0/0) ; '? -1 -
Net : Frs. 40,15 (Impôt de 27 %
b) Actions au porteur contre remise du, coupon n" 124»

Net.':' Frs. 37,25. '
, ..

^..;
Actions « P », .coupon,n0 U.

. ^
? Dividende dfi l'exercice 1938

sur présentation des certificats nominatifs.
Net : Frs.-13,12 (impôt de 18 0/0)';.
Net : Fre. 11,68 (impôt de 27 % :

. , ^
Les payements seront effectuée aux caisses de la Com-

pagnie : au siège social, 50, rue d'Anjou, & Parie, et dans
toutes ses agences de France, d'Algérie, de Tunisie» du
Grand-Liban et de Syrie.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE MEUSE ET MARNE

.L'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui
s'est réunie le 31 mai, a approuvé les propositions du
conseil d'administration et fixé comme suit le dividende :
brut mis en payement à partir du 6 juin 1939 : par ac-
tion entièrement libérée, 55 francs; par action libérée.du
quart, 36 fr. 25; par part bénéficiaire, 35 francs.

Le dividende sera payé dans les établissements ci-"
après : : -Banque Varin-Bernier,et Cie, boulevard dè la Rochelle,
à Bar-le-Duc et ees agences et succursales de Paris et
de province; Société Nancéienne de crédit industriel et
de dépôts, 4, place Saint-Jean, à Nancy et ses agences
et sucoursales de Pari6 et de province; Electro-Crédit,
12, rue de la Baume, à Paris. '

SOCIÉTÉ DES TUBES DE S0SN0WICE

La commission des dévises du gouvernement polonais:,
ayant' autorisé le transfert des fonds nécessaires au ;payement du solde du dividende afférent à l'exercice"
1937-1938, ce .payement"aura lieu à partir du 8 juin, à
raison de 9 francs net par action.

Ce 'solde sera payable aux caisses du Crédit lyonnais,
à Paris et en province, contre rémise dix coupon n" 14.

Tirages financiers

Ville de Paris 2 0/0 1898. - Au tirage du 5 juin, le
u" 267,596 est sorti remboursable par 200,000 francs;
le n° 116,892 par 50,000 francs; ,les 4 numéros 53,911,
213.479, 233,811 et 568,441 chacun par 10,000 francs.

Obligations du Trésor 4 0/0 1934. - Le tirage àU sort
des séries amortissables qui seront remboursées le
16 juillet 1939, a désigné les séries n" 35, 204 et 332.

MARCHE DES CHANGÉS
.. .

X... :? )j .Oot© officielle

DEVISES ?
COURS DU S JUIN 1939

Londres (ï.£).:.
- ' 176 75' 176 745 176 75 176 74 176 745

.New-York (100dollars) 3773.75 3773 25 3772 75 2773 ... ...Allemagne(lôpTOarkà) 1515-50 .... ,. ..... .. ...Belgique(lOO-belgas).. --642.625 642 385 6«2-5o
Canada(100 doHars)..J : 37Ç3-..' .... .. . .... .. .... ,. ?...Danemark (fot) cour.).. 788 75
Hollande(100 florins).. ''2016 75.; =2008 ... 2007 .. .

2007 50'....
.Italie"(100(1res) .'.' 198 55 108 50'..... .....Norvège (100 cour.)... 887 *5 887 25 .....Pologne (100 zlotys).., . 710-.y .....'
Roumanie(lOolei) 27 .. ... .. .. .. ...... ... .. ...Yougoslavie(100 din.) 85 ;. ' .„ ..Suéde<100 cour.) 909 75

.
010 50 .. .....Suisse (100 francs).... 853 .. 851 50 851 785 ..iPiastre indoôhinoise.i 1001 .. 1001 .. .. ... :

MARCHÉ OFFICIEL A TERME «EIIES 4 «TI0« Demi» BENTE3 6 ACTIONS tT- Dernier
.

Précé, Ber-
MARCHÉ EN BANQUE A TERME

hnlv Coin nw-lhmhr toute "ïT"1 Coin Mrf- Premier Derul.r t"T" rerenu A°
„nr, rerenu

AU deBte OBLIBftTIOHS dîntt ni(ir Ouil» Coin
_ , Mtt- Prtmltr Boraler Fnmlor loraltrVALEÙRS rraj - rr VALEURS SS. ^ « S brut COMPTANT Vt COMPTANT ditT -.^itnre^ fc-gj- VALEURS- ^ «n ^ » VALEURS ÏZ - «un ^

; !:: Sî? !?-î? SS î°» fg::::::::S*a* :: :: I:: ~n i il.: fsVsôs .JSi Z:: SSJrU':: ffî-::

4 .. 83 20 4 0/0 1917 ... 82 70 82 70 S2 50 82 40 25 .. 450 .. Marie* .... 448 .. 453 .. 442 .. 445 .. 13 15 - Madagascar. 418 .. 420 .. 90 .. Forg.eh»»Méditer,1145 .. 1160... Argentine50/0 1907 3510 „ 92.. - Huei-ta 06 .. 93 .. 91 50 91 .. 71/20/0 212.. - préf. . 218.. 218 .. 216 .. 217..
4 .. 82 20 4 O/O 1918 ... 83.. 83 .. 82 50 82 50 25 .. 525 .. Vloolgne, Ncsux. 525 .. 534 .. 525 .. 521 .. 20 .. - Eurf'cent.ord. 910 iv * 40 .. H»-Foùrn.iChiers. 540 .. 540 .. - 50/01909 3635 jg 634 .. Albl ;... 640 ' 640 .. 641 .. 639 .. 11 P- 76 .. Mex. Eagl# ord.. 78 75 78 25 76 75 76 50
5 .. 112 50 B O/O 1920 «m. 112 50.112 65 112 10 112 30 4 .. 48 .. Boléo i... 47 50 48 .. 46 75 47 50 25 .. B'Fr"It.Amè.sud 480 .. ..... .... - Pont-i-MousSOn 2500 .. 2500 .. .... '

„„ 3 Sh. 394 .. Anglo-Amer.Cor. 403 .. 406 .. 401 5Û 40l ... .... .

... 161 75 4 0/0 1925 ... 163 10 163 00 163 .. 163 .. 130 53 1800 .. Mines d« Bor(n.) 1860 .. 1879 .. 1848 .. 1835 .. 190 - Hyp.Fran.-Ar|. 9TO5 .. 2MS .. ??? on" & " 3sh,6 268'.. Aréasi
.

270 50 : 268 .. 266 50 266... 57 .. 1190 .. «J'.ohelln,<6»p.) 1M0... 1248-.. 1210 . 1215..
4 50 89.. 41/2 7, 32, trA. 88 35 89 . 8S 60 88 60 35 .. 800 .. Le Nlokel 810 .. 824 .. 802 .. 803 .. 30 .. - Nat. comm.md. 577 .. 578 .. 47 50 F" matériel-Cil. (er 555 .. 865 .. Belgique3 0/0:3* Série...... 90 .. 90 .. 30 l#i 102 .. Aatra Romane . 103 50 102 .. 98... 101 .'. 12.. 254.. Mlmot (ord.). 256 .. 259 .. 254 .. 255 ..
4 50 87 25 41/2 /£ 32, tf.B. 87 30 87 65 87 25 87 15 .... 300 .. Peftarroya 305 50 309 .. 304 50 304 .. Pays du Nord.. 3$ ,. 335 .. 110 .. Métaux (O*fr*n{0V® .. 2749 Bré»U50/01909(jouis.t6B.). 210 .. ... .. .

50 .. 758 .. M n. et pr. ehlm. 754 .. 758 .. 751 .. 750 ..... 157 .. 41/2 0/01937. 157 80 158 10 157 80 157 80 .... 70 .. F" Ind. pétr. .. 7150 72 .. 71 50 71 50 40 .. Seaelle-MaubeUge. 649 .. 660 ,. 145 .. 149 .. £ 1 10 4560 .. Bque net. Egypte 4535 4550 .. 4560 . 4565 .. 12,.i>3 494 .. Min. Qds-Laos. . 502 ... 506 .. 504 .... 505
5.. 101 .. D4f.naU60/0 38 101 25 101 40 101 25 101 30 35 .. 830 .. Frang. pétroles. 844 .. 846 .. 827 .. 825 .. 26 25 Crèd'ind.com.to.). 310.. ..... , .

EspagneBit. 1000,p 165....... .... 20$,.. Baroelona Traot. 214 50 215 .. 212 .. 215 .. ' „ -
45 .. 080 ». Obi. Tr. 4 3/2 33 980 .. 081 .'. 980 .. 980 .. 55 .. 1600 .. Eleot. oh. Uglne 1640 .. 1640 .. 1620 .. 1631 .. 45.. - - tp- 708 .. 706 .. 40 ., Corombntry-Fôur1. 647 .J 647 .. Italie 31/20/0 84 50 .... 3s.lp.5 466 .. Brakpan 482 .. 484 .. 477 .. 480 .. SO .. 658 .. Gnome et Rh&ne .663;.. .668 .-. 660 .. 655 ..40.. m .. Ob.TM O/O B*. 924 .. 924 .. 919 .V 920 .. 50 .. 1220 .. Kall-8te-Thérèsa, 1220 .. 1229 .. 1222 1215 .. 25 .. C»f.Algerie-Tums. 508 .. 507 .. 75 .. Minesd'Aniche... 1215 1230 .„ ... 5p.40 834 Braiser. Palermo 836 .. 840 .. 842 .. 835 . .41 .. Moul. Maghreb. -4115 41 50 4,1 .. 40 75
50 .. 960 .. Obi. Tr. 5 0/0 3B 956 .. .962 .. 960 .. 958 .. 25-.. 670 .. Kuhlmann -675 .. 681 .. 674 ;. 675 .. 16 .. Gener.Als"Banq. 402... 402 .. 38 50 -, de Barpittui..., .731.... .740... Maroc_50/01910 .. fe9 .. ip.60 300 Brasser. Schlau .319 .. 323 50 323 50 319 .. - 40 i. Mozambique .. 42 75 42 50 41 50 41 50
45 .. 880 .. Obi. Tr. 4 172 32 .877 .. 878 .. 872 .. 871 ..' 47 50 1810 .. Mat.001.8t-D#nll 1235 .. 1235 .. 1235 .. „ ... .

45 - de Carvin .. 694 .1." igWTèÉe3 0/0 1888 . 3175 . 3220 . fgh. 894 ... Brlt. Am. Tobao. 894 .. :
889 .. 886 .. . 894 .. 18 425 148 ..MZaIta, J . 143 .. 145 .. 142.;.; 142..

! 3 50 139 60 Ob.Tr.31 /2 36 A 139 60 139 50 139 50 139 50 35 80 840 .. Phosph. Oafsa .. 842 .. 848 .. 835 .. 845 .. 30 .. MarseiU'de<>édit. ffi9 .. te0 .. 60 .. - de Dçurge».;.; 868 .. 874 .. PologneExt. 7 0(0 1627 . 1616 . g .. 172 .. Bruay ,-.... 192 50 194 iô 186 50 187.50 15 .. 162 .. Naitagua 160... 156 .. 156 .. 156'..,
! 4.. 123 .. Ob.Tr.40/039B 122 325 122 70 122 45 122.55 65 .. 1750 .. Péohlney ...... 1750 .. 1774 ., 1756 .. 1755 .v 12 .. Nanceen.deCrédit 239.. 239 .. 30 .. -d.Grand Combe 455 .. 459 .. Portugal 30/0. ......... 2645 . 2647 . 1 sh.

,
'74 .< Nariguta 76 25 79 .. *77 75 77 50

45-r.f. t0P6î.. BSÙi'Tr^-l/a38 1062-501062^1061 i. 1060 i.: 28.. 815 .. RhOn*-PoU!eno'v 810' i. 813 .. 808 ..:-811'.. 27 .. Sous-Compt. Entr. 371 .. 367 .. 75 ..-d:Oetricqurt.v. 1440 .. 1469 ... 16p.(g. 1624 .. Cah-p-Héllopoll*.. 1635 .. 1635 1620'. 1610 .. » . . «06 .. Mavlg.- Afr. Nord 216 :. 219 .. 222 220 ..
50 .. 1022 .: Bons Tr. 6 0/0 34 1029 .. 1031 50 1031 .. 1031 .. 60 ., 2120 .. Salnt-Oobaln ... 2205 .. 2214 .. 2185 .. 2175 .. |12 50 Uniondes Mines.. 173 .. 175 .. T.". „

Roumanie4 0/0 1922..,..».. 122 .. 122 .. 51 ggj 5i8 .. Cambodge .... 527 .. 534. .. 525 ,; 5®4-.. «sh. 460 . ; New-State Aréas 471 SO 460 .. 467,.. .467 .
45 .. 1024 .. Bons Tr. 41/2 34 1024 50 1027 50 1026 1026 .. 25 .. 360 .. 8al.DJIboutl.8fax 387.. 389 .. 375 .. 379 .. ' „ .. .. V. Omn.Alg. Tunis.. 1573 .. ^ .. - 70/0 «69....... 974 .. 970 .. 16 ,72 174 .. Cambodge100* 182 .. 187 .. 184 ..- 183 .. 69 01 6f0 .. P«d»ng 619 .. 626 .. 622 ... 618 .. .
40 .. 1015 .. Bons Tr. 4 0/0 36 1013 .. 1014 .. 1013 „ 1012 .. 200 .. 4020 .. port du Rosarlo. 4020 .. 5040 .. 4929 .. 4910 .. 40 .. Buenos-Aires...... 470 .. 470 ... 185 .. Bor, (Mines^dejpr. 1855... 1605 ... 71/20/01031 355 .. 350 .. « p. 78 .. Canadien Eagle

.
80 .. 79 75 78 50 78 .. 100 .. 910 .. Etablis. Pernod. 953 .. 973 .. 050 .. 055 ..

50 .. 1000 .. B.T.6 % sep.37 1002 .. 1004 i» 1005 .. 1004 .. S5 .. 600 .. chara. réunis .. 634 .. 629 .. 615 .. 620 .. 100 .. Dakar-St-Louis.... 1255 .. 1260 .. ... .. Gùergour.,990 .. 090 ...„ IttC» 214 .. Caoutoh. (Fin.). 216.. 218 .. 217 ..* » « 310 .. Phos. Constant.. 314 .. 3i5 308 .. 310 .. >,t-
50 .. 1005 .. B.T.6 % déo.37 1008 50 1012 .. 1011 .. 1010 .. 70 .. 1340 .. F" Afrique 000.. 1392 .. 1400 .. 1382 .. 1390 .. :. >'?. r.

S2 " |S " «M» 818.. - aot. V. 813 .. 805 .. 800 ..* 794 .. 12 .. 170 .. Phos. M'Dllla .. 171 50 171 .. 160 .. 169 .V
55 .. 1026 .. BonsTr.6 1/238 1030 .. 1033 .. 1033 .. 1034 .. 32 50 1170 .. Air liquide .... 1167 .. 1180 .. 1170 .. 1171 .. 20 .. Ch. Est Jouissance 235 .. 235 .. 150 .. Mokta-el-Hadid... 4625 ,. 4606 .. Yougoslavie7 0/01031 317 .. 318 .. ish.3 208 .. Chartered ..... 219 .. 219 .. 215 .. 215 .. 12 50 185 .. Phos. Tunisiens. .187 50 185 50 182 50 187 ..
45 .. 895 .. Caisse autonome 893 .. 894 .. 891 .. 892 .. 130 .. 5000 .. Bras». «Ullmi».. 8080 .. 5010 .. 5020 .. 5040 .. 30 .. - Est-Algérien.. 368,.. .375 Ouenza.i.1700 .. 1620 i. Â 55 .. 1044 .. Clnzano ....... 1070 .. 1100 .. 1090 . 1100 ..

320 .. 7S50 .. Baue de Franoe. 8139 .. 8180 .. 8010 .. 8075 .. 65 .. 700 .. Caoutoh. Indooh. 803 .. 804 .. .794 .. 805 .. 50 .. - Ljon jouiss.... 54».. 550 PyritesHuelvS 1000 .. 1015 .. Uepart,delaSewe40/01930.804 .. 804 .. 2 sh.3 356 .. City Deep ..... 354 .. 357 50 355 50 354 .. 25 .. 370 .. PoInte-a-PItre
. 390 .. 397 .. 392 .. ,389...

388 79 6360 .. - fit l'Algérie 6440 .. 6600 .. 6515 .. 6500. .. 20 .. 540 .. Cltro«n ....... -550 ;. 550 ,, 548 .. 549 .. ,25 .. - Midijouiss.... 375 .. 375 ,.. 54 38 TekkaWçieij}^-. «̂5710 ,. ."«5'.,.
. - - 41» »1. 829 .. 829 .. .

4sh.6 356 .. Randfonteln ... 359 50 359 .7 357 50 359 ..
210..4310*> - - de l'Indooh. 4452 .. 4524 .. 4471... 4450 ,, 25 .. 580 .. _ aot. N.-. .609 .. 620 ,. 614 .. 617 .. (84 .. - Nord jouiss... 643 ,, 639' «j i ^'< -, ~ àl

-
Sîo??- '' m? '* 90 161 80 .. '.©««ortbUl- 81 50 81 25 80.. 81.. 8 sh^.1530 .. Rapd Mines ... 1530 ;., 1530:.. 1525 . 1518.. f-3-^ 1190 de Pari*".. 1186 ISOO .. 1482 .. 1185 35 .. 640 .. CompUUrs (Oax) 678 .. 686 ,. 675 .. 675 .. ;49 .. - Orléans jouiss. 806.,.t w-iî 20 i, tiile-Mfi&ôlrOri»S53 ;.j JWi» S2 .' .. 25 lei

;
61 .. Conoordla 60 50 60 75 61 25 62 23 15 0/0 216 .. Rhod. ang.,amer. 220 50 " 5S0 50 218 .. ,219 50

30..,; «dO .-iT- tran»tl. .. 593 .. 5» 595 .. 595 .. 11,95 170 Cuit, troploalea. 177 ..' ^78 50 175 .. 170.,,
. „ ,. _ -

30-y. EéoWftwp^.".. 355 .. MO .. - -%^;-y31/219S6. 977 .. 977 .. 19 sh. 2716 .. Crown Mines .. 2730 .. 2730 .. 2725
.

2720 ., 1 sh. 144 .. floan Antelope
.

146 .. 147 ,. 144 .. 144 ..30Î. U70'..'Vnlddiwéflstènrt» <84 .. 485 .'. 476 .. -480 .. 25 ... 360'..' Dlstll. Indoohliis "386 .. .-391 .. 380 .. 38i4.. 52 50 - Ouest (liquid.). 6fc .. é99 .. .... Fndust.Pitrpl..... 300 .. 300 ,.. . , ^ 5 sh. 572 .. Roblnson Deep . 579 .. 582 .. 580 .. 582 ..
70 '.. 1220... C1' algérienne

. . 1230 .. 1236 .. 1236 .. 1229 .. ... 94 .. Ford Cfrang.) 't. 86 50 88 ,. 86 .. 84 .. 32 50 - OuestAlgérien 4gg .. 465 .. 50 .. Stand.3W Pètroi.. 6W .. 669 ,. '1871,3 0/0 p. à. 400 fr 3S7 .. 389 .. is.6p75 362 .. Daggafonteln .. 368 50 369 ;368 .. 368 .. '
50 V. 835 „ Comp. nat. eso.. 843.. 843 ... 843 .. 840 .. 17,50 430 .. Ind.Plant,hévéas 431 .. 441 .. 431 .. 435 .. 35 .. -Tunisiens 472 .. 475 .. . „;..«¥« - ' 1875 4 0/OP.t 500/r..... 469 .. 477 .. 15 sh. 1236... De, Beers ord. 1257 .. 1267 ;. 1258 .* 1252 .. « «h. 236 .. Sennah Rubber. 236 .. 238 .-233 .. 233 ..
40 ... 540... Créd. oommerolal 555 .. 560 .. 559 .. 559 .. 8 72 276 .. Hévéas (parts) -, 281 .. 285 .. 282 50 282 .. „ ,

,22 50 Phosph^tlcéanle 3984- jttk.r.» : «^2.1/2^.à 400 tr..... 224 .. 213 .. 20 sh;i618.. - préf. . 1640 .. 1625 .. 1655 .* 1635 .. i. .. 23 .. |hansl .. 23 75 23 50 23 .. 22 75
180.. 3350 .. - fonoJ'ranoe3415 .. 3435 .. 3391 .. 34U0 .. 29 22 460'.. peuaeot i 464 .. 499 ,. 493 „ 495 .. .17 50 Tram. Bordeaux.. 283 .. ..... ,. .. Blodelsfceimvpot.). 248 ,. 260 ,, ,

J894-96 21/2r.^ 400fr... 225 222 .< .'. 92;.. Dong-Trleu .* 101 .. 100 ., 94 .. 95 :. 4 sh. 770 ,. fhell 772.. 775 .. 768 .. 769 ..195.. - fono. trtd.. 201 .. 204 .. -200-.. 200 .. 15 .. 430 .. Pollet, Chausson 455 .; 452 .. 452 445 ;. 28 90 - Ç1'G" française 394 ., 896 .. 11 B0«el-Mal^tfa<.i.. 209 50 211.. „ ; 50° {£...?. 2]0 .. 268 ., -jsh.6 552 .. Durban Roodep.. 555 .. 549 .. 550 .. 552 .. ... ?16 .. Sllva Plana n>!« 219 50 221 50 220 ... 224...
100 ..1680 .. - lyonnais . 1679 .. 1693 .. 1670 .. 1680 .. 40 .. 670 .. Raffineries Say . 681 .: 684 .. 666 .. 675 .. 55 .. - tadoehine...... «56 ., 65o... > ? - ; £ i }^|®/"M«r0«,'500fr.. 249 .. »0 ..
40.. 780 .. Société générale. 792 .. 798 .. 800 .. 787 .. 32 60 520 .. Terres Rouges . 516 .. ,

519... 512. ;. 515.. 20 Paris et Seine.. 240 .. 646 .. 47 20 Giyet-Ideui{act.. 508''898 ... ,S I J^»l/2Métror.500fp.. 269 .. 271 .. 5.170/0 182 .. Êastern ...... 136 .. 137 .. 137 .. 135 .. 11 p. 184 .. Slmmep and Jaok 185 50 186 .. 184 .. 185 50.
25 700 .. Fono. lyonrtalse. 723 .. 715 .. 715 .. 714 .. 70 .. 990 .. Union europ .. 978 .. 990 .. 976 .. 980 .. ,. 47 20 .- 580 .. 888 .. a l 191030/0r.400fr 215 .. 223 .. 3sh.6 .450 .. East Rand ...... 456 .. 457 .. 451 .. 455 .. 2UpS0 266 .. 8prlng Mines .. 272 .. 273... 269.50 270 ..
25.-05 360 .. Rente fonolère . 365 .. 360 50 360 50 361 .. 15 .. 370 .. Est obi. 3 O/Oa»° 361.. ..... 370 .. 70 .. Magas' Gèn. Paris 1500 ... 1500 .. 59 .. Lion noip{j.J.;.,.. 758.. 769... ,«.) 14.. 216.. Equateur ..... 219 50 219 .. 214 .. 214 .. 30. .. 304 .. ftefliajfrançaise. 319 .. 324 .. 330 .. 323,.;
.... 68 Qénér. foncière . 70 .. -70... 70 .. 70 .. 15 .. 350 .. - n"« 363 .. .. 351 .. 72 .. Eaux (C"Générale) 1268 1270... 30 .... Verr1" Aniche(n.). 620 >. «85 .!. 'S'\ 262 .. 260 .. g 0.15 114 .. Estrellas Min. . 118 50 119 .. 117 50 117 50 15tk, 2008 .. Sub Nlgel 2024 .. 2035 .. 2027 . 2030 ;.'

820 ,, 14600,. Buez ... ..... 15090 . 15200 . 14090 . 14095 . 15 .. 330 .. LyonObl.80/0a°c 320 337 .i 15 .. Eaux et Osone ." % ... W IS ** fîZ ** _758 36 12500 . -Jouiss. ,.-.. 12030 . 12980 . 12980 . 12850 . 15 ... 325 .. " - -
»**. 328 .. ..... 327 .. 80 .. Vichy 1598 .. 15M .. .. Messag. Mç. Ord, 135 ,. 136 .. 3J,1^941/2r.41.000/r 810 .. 810 .. ofl.48 218 .. "r.-Néer.de «ult. 233 .. 235 .. 229 ... 234.. .. .. 46 .. Tanganyika ... 47 25 48 75 47 50 47 50

802 23 12300,. - (fond') ... 12450 . 12510 . 12510 . 12350. 15 .. 335 .. Midi obl.3O/O anc 333 .. .. 340 .. 26 66 - (B).»., 482 ... 482 .. - ..... TrwisatisSlti^lle,..
,.

52 .. 56 .. ,3;|^40/0p.ai.000fr......708 .. 700 .. 0 | 40 246 .. Franoo-Wyomlng 250 .. 254 .. 250 ., 251 .. 15 w Z*Zoy T,n 15 25 15 50 15 25 14 75
302 54 4170 (oiTlIe,; 6") 4183 .. 4109 .„ 4195 .. 4151 .. 15 .. 376 .. Nord obl.30/Oa" -376 .. 377.-.; 377 .. 385 ;. 68 50 T. C. &>?»,.^.r.. 591 .. 580 .. ?

,5 MM040/Or.àl.000ouOtS. 760 .. 761 .. " 14 f. 60 168 .. T.Rouges100» p. 169 .. 171 .. 169 .. 168 ..
40 ,. 620 .. Ert 633 .. 627 .. 627 ., 625 .. 15 .; 386 .. - »««. 3S5 .. 386 .. 386 .. 386.. 115 .. Air comprimé..... 1974 .. 1970 .. ? .

.fJffiiWr.Jl^OOOUlOti. .. .56 .-. 5 sh. 822 .. Oertefal Mining. 815 .. 832 .. 830 .. 833 .. « « 274 .. Tharsis 032.. -288 .. 281 .. 286 ..
70 :. 920 .. LVo'n 91?.. 923 .. 923 .. 019 .. 15 ., 364 .. Orl. obi.3 0/0 aBC 365 366 .. 16 81 Algérienne deol... S»;.. 236 .. ,450 .. Bénédictine 9Ô50 .. 9500 .. 1

£S .. SJS " 4 «h. 584 .. Ûoldfields 588 .. 593 ., 587 .. 888 ..50.. 710 .. Midi 702 .. 710 .. 710 .. 701 .. 15 .. 364'.. Ouest ob^O/Oa" 363'.. ..... 860 .; .... Alsthom........... 288 .. 9» .. m .. Cusenleï.....v.... 2124 .. ,'... » '
?

«» .. 1 sh, 168 .. Oula Kalumpong 170 .. 172 .. 169 .. 169 .. 6 p. 90 .. 8. A. Towsnhlp 06 ., 95,75 03 .. 93 ..:
70.. 910 .. Nord ......... 910 .. 921... 917 .. 923 .. 50 .. '322 .. Obllg. Voung . .

318.. 319.. 318;. 3i5 .. 15 .. Applicationsind... 195 .. 195 .. .... Etablis. UuvaU.... 225 .. ,.. .k \ l^aO/Or.al.OÔOOUlots. 9Ï5 .. 922 ..
64 .. 870 .. Orléans 870 .. 830 .. 830 .. 830 .. 4p.50 820 .. CrJtrg.41/2O/O 816.. 815 .. 815 .. 815 ... 40 .; KèroullstOom.du) te8 .. 860 .. \tt3781/2r.àl.OOOOU10ts,965 .. 967 .. 596 .. HotohklsS ..... 628 .. 631 .. 620 .. 624

.
lsh;6 -236 .. Iransvaal 237 50 241 .. 239 .. 224 ..

30 .. 680 .. IndoohvYunnan. 679 .. 662 .. 665 .. 654 .. 55 .. 060 .. Aut.51/2O/O33 960 .. 961.. 064 .. 967 .. 40 .. Eclairage etForce 545 .. 551 .. 30 .. Nicolas(fitabliss.). 368 .. 367 .. „„
37 80 834 .. ta Mouve 556 .. 559 .. 552 .. 553.. 8p.275 70 .. Trepca Mines .. 76 75 78 50 76 50 76 50

.... 475 .. Santa-Fé 470 .. 471... 169 .. 470 .. 107 fb.5 2590 .. Belglq. 6 1/2 32 2620 .. 2629-.. 2629 .. 2626 „ 30 10 E1.B»«-M"'(10»pô. 500 .. 499 .. - . - .
«80,,. w -v.; .;

60.. 870 .. Métropolitain ... 914 .. 909 .. 894 .. 000.. 107ft.5 2620 .. - 6 1/2 34 2630 .. 2629 .. 2636 .. 2635 .. 256 85 BleC.GaïNordflfit.5110 .. 5200 -- -"të .. Nossl-Bè.......... ,065 -- ^ .. ' 1379*500f-740 .. 732 .. .. .. 48 .. Huanohaoa 47 50 47 75 47 50 46 75 4 *1 144 .. Tubes Sosnowloe 153 50 156 50 156 50 157 ..
52 50 670.. - Jouis. .692 .. 690 .. 681 .. 680.. £ 0.16 2730 .. Unlf. Egypte ... 2715 .1 2720,. 2720 .. 2716 $64 20 glect. PaxisfpartS)12800 . 12845 . 118 99 - jparts).... 1885 .. 1815 .. Com. 188030/0r.jl500f.756 .. 756 .. 750 .. Huaron (C'« Min 764 .. 765 .. 758 .. 760.. lfb-40 89 .. Tublxe 91 50 05 .. 93 50* 92 50
30t;V- 390 .. Parla. Ind. éleot. 392 .. 390 .. 380 .. 389 .. 1 £ 1240 .. Japon E O/01907 1245 .. ...... ...... 1340'.. 20 .. Elect.LoireCentre 284 .. 275 .. .. Potin (FeUx).,...., « ., 44 y. Fonc. 18g 3 0/0r.4 600 f. 860 .. 260 .. 30 .. 288 .. Huiles de pétrola 290 .. 298 .. 283 .. 294..
75.. 990 .. Tram. 8hanghal. 045 .. 058 .. 055 .. 950 8 .. Russe oonsol. .. 8 50 875 878 880 30 .. Energ.;Ed. (10; p.) 394 .. 390.. 102 .. RaEf. Samt-LouiS..1660 .. 1670 .. Fonc.18oe2,600/0r.8Wf. 293 .. 293 50 .. .. i04 Hydr.-tl. Cire. 101 50 102 50 99 50 99 .

160t.b, 3900 .. U.M. H'-Katanga 3908 .. 3935 .. 3945 .* 3920 ..
75 .. 1570... Lyonnaiseeaux . 1582 ., 1581 .. 1550 .. 1565 .. 53 .. 232 .. Serbe 4 O/O

. ... 240 50 247 .. 843 .. SMS .. 42 38 Centrale En.Elect. 874 ... 878 .. 80-.. EoquofOMr-OOuW.)..!««. .. ."! «« K ?16 " 2Zï " .... 168 .. Jagersfonteln
.

162 50 164 50 161 50 162.. .. .. 86 .. On. Troplo. (n.) 85 50 85 50 83 50 84 ..
62 50 1270"..' " - ' (Jouiss. 1272 .. 1274 .. 1260 .. 1270 .. 16 65 300 .. Turo 7.1/2 33 298 50 294 .. 206 .. 293.. j. 380 . Saint-Kaphaëi.....8975 .. 5800 .. g .Fme. 1M6*80P.4-800fï m «4'-<.-' ' 3 sh. 412 .. Johannesburg .. 414 50 414 .. 410 .. 410 ..
55 .. 770 ... Eaux Indochine.. 795 .. 796 .. 778 .. 790 .. 16 65 188 .. - 7 1/2 O/O 84 >186 V. ' 184 .. 185 ,. 182 .- 18 12 En. El.Basse-Loire 315.. 315. 27 .. Sucreries colon1". 848 .. 349 ., 0 Oom. 19063 0/0r. à MOf. 303 .. 308 .. 4(b-80 3^5 KaUnga » 1/6Q 370 .. 374 .. 375 375 .. 2p.50 96 .. Orlkany 107 .. 106 .. 106 50 114 ..
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La négociation du pacte
anglo-franco-russe

LordHalifaxconfèreavecM.Chamberlain
Londres, 5 juin.

Dès son retour à Londres, ce matin, le premier
ministre a reçu lord Halifax, avec qui il a étudié
le texte de la réponse russe aux propositions
anglo-françaises.

Une réunion du comité des affaires étrangères
du cabinet aura lieu vraisemblablement ' à la
Chambre des communes dans la soirée.

M. Chamberlain fera une déclaration sur l'état
des négociations, cet après-midi,à la Chambre des
communes.

M.Corn chezlordHalifax
Londres, 5 juin.

M. Corbin, ambassadeur de France, a été reçu
par lord Halifax. On considère dans les milieux
diplomatiques que l'entretien a porté sur_ l'état
des négociations avec l'U. R. S. S. et la réponse
soviétique aux dernières propositions franco-bri-
tanniques.- (Havas.)

Le rédacteur diplomatique du Manchester Guar-
dian écrit aujourd'hui :

La réponse soviétique aux propositions anglo-fran-
çaises est considérée à Londres comme.

constituant un
pas ' en ' avant. Elle équivaut à une acceptation aveo

?
certaines modifications, notamment en ce qui concerne
les Etats-baltes. Bien que l'on soit ici vivement opposé
à donner des garanties spécifiques-auxEtats baltes qui
désirent conserver leur entière neutralité,on croit qu'un
accord final avec la. Russie est désormais possible.

L'actionduVaticanpr la paix

Londres, 5 juin.
Sans démentir ni commenter les informations

de presse relatives à une? nouvelle initiative du
Saint-Siège en faveur de la paix, on fait obser-
ver dans les milieux diplomatiques londoniens
qu'aucun rendez-vous n'a été pris par Mgr God-
frey, délégué -apostolique en Grande-Bretagne.

A ce propos, on rappelle que Mgr Godfrey ne
jouit d'aucune prérogative diplomatique à Lon-
dres et ne saurait servir d'intermédiaireentré le
Vatican et le gouvernement de Londres dans une
négociations'dece genre.

[Au quai d'Orsay on n'avait reçu jusqu'à ce jour
aucune communication du Vatican.]

Londres, 5 juin.
Plusieurs journaux anglais, en particulier le

'conservateur Daily Mail et le travailliste Daily
Herald, croient savoir que le Vatican s'apprête
à poursuivre ses efforts d'apaisement en Europe.

Le correspondant du Daily Mail à Rome an-
nonce que le pape va adresser des notes aux gou-
vernements de la Grande-Bretagne, de la France,
de la Pologne, de l'Allemagne et de l'Italie. Il ne
s'agirait pas d'un texte uniforme, mais, au con-
traire, de notes faisant spécialement appel, sûr les
questions particulières intéressant chacune des
çinq puissances, à l'esprit de concorde. La note
serait remise au gouvernement britannique par
Mgr Godfrey, délégué apostolique.

Leministrebritanniquereçuparle pape
Cité du Vatican, 5 juin.

Le pape a reçu en audience privée M. Osborne,
ministre de Grande-Bretagne,auprès du Saint-
Siège.

Le4 protectorat» du.Reich

en Bohême-Moravie

Berlin, 5 juin.
Le récent entretien du. Führer, et du baron

von Neurath, protecteur du Reich en Bohême et
Moravie, a attiré l'attention sur certaines diffi-
cultés que l'administration allemande rencontre
dans son protectorat.

Une dépêche allemande destinée à l'étranger
affirme que l'entretien entre le Führer et M. von
Neurath a porté uniquement sur des questions éco-
nomiques et sur des question? de compétence
entre les autorités du Reich

- et les autorités du
protectorat'. "

Cette information ajoute que les bruits qui ont
couru à l'étranger sur une atténuation événtuelle
du protectorat sont dénués de fondement.

Le ministre de l'intérieur du Reich

est arrivé à Budapest

Budapest, 5 juin.
Le ministre de l'intérieur du Reich et Mme

Frick, accompagnés d'une nombreuse suite, dont
dix chefs de section et directeurs de service, sont
arrivés à Budapest, à 12 h. 20, venant de Berlin.
Ils ont été reçus sur le quai de la gare, décorée
aux couleurs hongroises et allemandes, par:
M. Keresztes-Fischer,ministrede l'intérieur hon-
grois. ::

-
':x; ' . - y.-

Un congrès de la presse aéronautique

Rome, 5 juin.
Le premier « congrès mondial » de la presse

spécialisée dans les questions d'aéronautiques'est
ouvert à Rome, au capitole en présence de plus
de deux cents délégués, représentant cinq cents
journaux et périodiques et vingt-trois nations,
parmi lesquelles les Etats-Unis, l'Argentine, le
Brésil et les principaux Etats d'Europe.

Des discours ont été prononcés, notamment par
le général Valle, sous-secrétaire,d'Etat à l'aéro-
nautique, et par le marquis Dentic d'Accadia,
vice-gouverneur de Rome, qui ont souligné le rôle
de la presse aéronautique.

Les travaux du congrès dureront une huitaine
de jours. La France est représentéepar treize dé-
légués.

L'affluence aux académies militaires russes

Moscou, 5 juin.
On signale une affluence sans précédent de mi-

litaires désireux, cette année de se faire inscrire
aux cours des académiesmilitaires et autres insti-
tutions d'enseignement.upérieur de l'armée rouge.
Aujourd'hui, le nombre des candidats dépassait
déjà du triple le nombre des places vacantes. Pour
cette raison, les candidats civils ne seront pas
admis cette année dans les académies militaires,
sauf aux académies vétérinaire et de médecine. -Vingt-cinq aviateurs ayant participé aux com-
bats du lac Khassan entrent à. l'académie,aérienne
de Moscou.

Horta, 5 juin.
L'hydravion américain Yankee-Clipper qui

s'était envolé de Baltimore hier dimanche à 3 h. 30
(G. M. T.), est arrivé aux Açores ce matin à 11 h. 8.

Londres, 5 juin.
M. Geoffrey Shakespeare, secrétaire financier

à l'Amirauté, prendra la parole, cet après-midi,
pour répondre.a une question qui lui sera posée
sur la perte du Thetis.

De son côté, Sir John Simon fera une nouvelle
déclaration en ce qui concerne la question de l'or
tchèque. :i ::

La légion Condor
fêtée en Allemagne

Ledéfiléi Berlin
comprendrait18.000hommes

,
Berlin, 5. juin.

Dé grands préparatifs sont., faits actuellement
à Berlin ' po.ur recevoir la légion Condor et le
groupe maritime de la mer du Nord, qui ont par-
ticipe à la guerre d'Espagne.

Les légionnaires, arrivés le 31 mai, à Hambourg,
au nombre de 4,500, ont été renforcés, au camp
de Doeberitz, aux portes de Berlin, par les anciens
participants à la guerre d'Espagne, rapatriés
antérieurement. Le défilé comprendra, dit-on,
environ 18,000 hommes.

On croit savoir que le général Queipo de Llano
restera quelques jours à Berlin et aura des
entretiens importants avec les personnalités diri-
geantes de la politique et de l'armée allemandes;- (Havas.)

L'amiral Raeder et le maréchal Coerin haranguent
les marins et les aviateurs du corps expéditionnaire

Berlin, 5 juin.
Le grand amiral Raeder, chef de la marine alle-

mande, a inspecté, ce matin, au camp de Doebe-
retiz, les unités de marine qui ont- combattu enEspagne. A une place d'honneur se trouvaient les
officiers et les hommes de troupe du groupe
« Mer du Nord », commandé par le capitaine do
frégate Wagner. Ce groupe a participé aux com-bats dès le début.

On voyait aussi les délégations des cuirassés
Admiral-Sscheer, Deutschland, des torpilleurs Léo-
pard, Lux, Albatros et Seeadler, et des sous-marins 33 et 3i.

Le contre-amiral Fanger, ancien commandant
du Deutschland, a présente les unités au grand
amiral, qui les a passées ensuite en revue. L'ami-
ral Raeder a ensuite prononcé une allocution
exaltant la valeur des

.
troupes de marine alle-

mandes en Espagne et a décoré des croix d'hon-
neur, instituées par le Fiihrer les officiers et les
hommes qui se sont lé plus distingués.

.. ' - ;Dans son allocution, l'amiral:a déclaré notam-
ment que lès officiers dirigeants de la flotte alle-
mande en Espagne ont, dans l'exécution de leur
tâche, assumé la haute

,
responsabilité d'éviter

une extension du conflit.
Parlant du bombardement d'Almeria, l'amiral

;a; dit que cet acte a prouvé au monde qu'il n'est
plus possible aujourd'hui d'attaquer, impunément
des forces allemandes de combat:

En général, a-t-il ajouté, l'interventiondes forces na-
vales en Espagne a, contribué grandement à accroître
dans le monde le prestige et l'honneur du nom alle-
mand. C'est d'autant plue important que le Fiihrer, chef
suprême de l'armée, a exprimé aveo la plus grande
énergie,qu'il estimait inconcevable un grand Reich al-
lemand sans une marine de guerre capable de 6e dé-
fendre.

De son côté, le maréchal Goering a inspecté les
unités d'aviation de la légion Condor stationnées
au camp de Doeberitz,et a décoré plusieursofficiers
et soldats. Dans une allocution, il a déclaré notam-
ment :

Toute la nation allemand? 6e sent solidaire devant le
monde entier avec les volontaires qui ont combattu en
Espagne.

Il a ajouté qu'il était persuadé que les liens de
solidaritéet de camaraderie avec les Espagnols et
les volontaires italiens, aux côtés desquels ont com-
battu les Allemands,subsisterontdans les temps les
plus reculés.

Si l'Espagne avait péri dpns le délire sanglant du bol-
chevisme, a-t-il dit,personnene sait où ce délire se serait
terminé.L'ordre a triomphéen une lutte de plusieurs an-
nées extrêmementdure.

Conférence internationale
du travail

'Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 5 juin.

A partir de jeudi prochain se tiendra à Genève,
dans le palais de la Société dés nations, la 25e ses-
sion annuelle de la Conférence internationale du
travail : tous les membres de l'organisationinter-
nationale du travail y seront représentéspar deux
délégués gouvernementaux, un délégué employeur,
un délégué ouvrier et de nombreux experts tech-
niques.

La durée de cette session sera d'environ trois
semaines. La conférence prendra des décisions sur
des problèmes qui ont déjà été soumis à une pre-
mière discussion lors de. la conférence de 1938,
notamment en ce qui concerne la durée du travail,
dans diverses professions : les mines de charbon,
le commerceet les bureaux.

Les enquêtes préliminairesque le Bureau inter-
national du travail a faites auprès des gouverne-
ments, ont donné des résultats assez défavorables,
en raison des conditions particulières provoquées
dans la plupart des pays par la situation politique
présenté.'

Le nouveau directeur du Bureau international
du travail, M. John G. Winant, présentera son pre-
mier rapport sur l'activité,"de l'organisation du
travail et la discussion en permettra aux diverses
délégations de préciser la position de leurs gou-
vernements, pour ce qui. regarde les réformes
sociales.,,. i

... . ... ... o ; - n .».
On annonce l'arrivée,d'une importante déléga-

tion du gouvernement,des Etats-Unis.

Protestation japonaise contre l'emploi

du pavillon américain par les Chinois

Shanghaï, 5 juin.
Les autorités japonaises ont demandé aux

autorités américaines à Shanghaï de prendre les
mesures nécessaires, çour empêcher les. Chinois
de construire des

.
établissements militaires à

proximité des propriétés américaines. Les Japo-
nais ont également protesté contre l'emploi par,
les Chinois du pavillon américain.

Le congrès international d'agriculture
s'ouvrira demain à Dresde

Berlin, 5 juin.
Le dix-huitièmecongrès internationald'agricul-

ture se tiendra, à Dresde du 6 au 12 juin. Ce con-
grès est organisé par la Confédération interna-
tionale de 1 agriculture, qui a son siège perma-
nent à Paris et dont le président.est.lemarquis
de Vogué. De nombreux pays, dont la France,
prennent part à. ce congrès, qui coïncide avec le
50* anniversaire de la fondation de la Confédé-
ration internationale de l'agriculture.

Parmi lés questions importantes qui seront trai-
tées par ce congrès, se trouve en premier lieu le
problème de la désertion des campagnes,ou exode
rural,problème qui.sera examiné, par .M., Michel
Augé-Laribé, délégué du gouvernement français
auprès de l'institut international de l'agriculture
à Rome. M. Bernard Trouvélot, directeur dé la
station centrale de zoologie agricole et du centre
national de recherches agronomiquesde Versailles,
examinera la question de la lutte contre le do-
ryphore.

En outre, treize rapports spéciaux provenant de
neuf pays seront présentés à ce sujet. Le pro-
fesseur Schmidt, de Berlin, présidentde la sixième
section (production animale) traitera de la lutte
contre la fièvre aphteuse. M. Schmidt, exposera au
congrès un nouveau procédé d'immunisation ac-
tive des bovidés contre cette épidémie. Les pro-
blèmes vinicoles et la situation économique de
la viticulture seront traités par M. Barthe, .prési-
dent de l'office international du vin.

Lés enquêtes du « Temps.»

DANSLESBALKANS

EN YOUGOSLAVIE

vJ
,

,H. :
Les difficultés extérieures du royaume .

Belgrade, mai. j
Après avoir essayé d'analyser les sentiment^

profonds du peuple yougoslave, tâchons main-
tenant de juger la politique extérieure du

i royaume, sous l'angle de ses manifestations.
Les plus .récentes- voyages à Venise et à Ber-

lin de M. Tsintsar Markovitch, ministre des affai-
res étrangères, visites à Rome et à Berlin du
prince Paul et de la princesse Olga, qui sui-
vaient: deux déplacements à Belgrade du comte
Ciano et un.voyage à Rome de M. Stoyadinovitch

j président du conseil démissionné - ont pro-
fondément ému l'opinion publique de notre pays.
Elle y a vu, surtout depuis que s'est accrue la
tension internationale, comme, l'affirmation d'une
sympathie pour, les Etats totalitaires, ët cette
émotion s'est parfois exprimée, en termes tels,
aussitôt exploités par une habile propagande, que
les critiques ont atteint un but diamétralement
opposé à celui qu'elles se proposaient. Il faut
avoir le courage et la franchisé d'admettre qu'il
est aussi désagréable au peuple yougoslave tout
entier, c'est-à-dire sans distinction d'origine
ethnique, religieuse ou politique, de lire les dia-
tribes de la presse étrangère et dé certains jour-
naux français touchant les actes de la dynastie'ou

?du gouvernement, qu'il est impossible pour les
Français d'admettre les diatribes dé M. Gayda ou
les incongruités du Tevere. il y a en Yougo-
slavie une opposition parlementaire au gouver-
nement;-elle a1 ses leaders nationalistes, radicaux,
démocrates; agrariens, croates. Je les ai tous vus
et interroges, tous ont été d'accord dans leurs
propos, avec les dirigeants actuels du pays,, pour
regretter une polémique peu faite pour arranger
les choses;avec la France à laquelle vont pour-
tant toutes les sympathies. Ces choses devaient

I être dites. Elles entrent. dans'; ce; minimum de
[ bonne, foi exigé par unepolitiquede compréhen-

sion mutuelle et de renouveau dans l'amitié
Evitons donc de donner des aliments de premier
choix à ceux qui cherchent à se substituer par:la ruse aux amis naturels de là Yougoslavie.
N'ajoutons pas à leur arsenal, où c'est déjà trop
que se marient la force des armes et la pression
économique. !

Cependant si l'opposition ne m'a pas dissimulé I

son chagrin sentimental, elle .ne m'a pas non plus
caché les craintes qu'elle éprouvait d'une politi-
que extérieure qui lui apparaît pleine de dan-
gers et contraire aux voeux'du peuple. Elle en»attribue toute la responsabilité au chef du gou- h

! vernement qui de juin 1935 à février 1939, occupa j

le pouvoir, j'ai nommé M. Stoyadinovitch.
Ï1 .m'est difficile de rapporter ici tout ce que!

mes oreilles ont recueilli de réquisitoires véhé-
ments contre l'ancien président du conseil. Seule
une plume yougoslave' qualifiée pour juger . un
compatriote pourra un jour écrire, pour l'his- i

toire, cette catilinaire. Je retiens seulement deux
éléments d'information. D'une part on. s'étonne

j fortement à Belgrade de certaines sympathies
dont bénéficia en France M. Stoyadinovitch, peu- 1
daht le temp.s où sa politique accentuait ses tèn- !
dances pro-axiales$ D'autre part on fait remar- :
quer que cette politique a fini par trouver sa
roche tarpéienne puisque c'est aù lendemain
d'élections générales qui lui avaient donné une
majorité parlementaireque le chef du gouverne-
ment était

-
démissionné par le prince régent» On

en conclut en faveur des sentiments intimes du
peuple yougoslave, que ceux-ci étaient unanimes j

tant dans les sphères dirigeantes -que dans l'oppo- j

sition pour condamner l'homme et ses. actes gou- S

vernementaux. u j

Nous avons ?vù la discrétion prudente observée ;
dans leurs confidences par les membres du cabi-

I nét de Belgrade, M. Stoyadinovitch a été/moins
réservé. J'ai tenu en effet à prendre contact avec j

ce reclus involontaire, dans sa maison très sur-veillée et c'est à l'aide d'un document qu'il m'a
remis que je vais maintenant pouvoir jeter dans

; le débat quelque clarté. Naturellement l'ancien
i président du conseil

.
et ministre des affaires

étrangères a tenté de se justifier. Il affirme tout
d'abord que « c'est sur les conseils de la Francs
qu'il s'est rapproché de l'Italie en n'exigeant pas
1 extradition des responsables de l'attentat de
Marseille (sic) ».Pourtant, un peu plus tard, la Yougoslavie ap-pliquait. loyalement lés sanctions,.perdant 20 0/0
de, son commerce extérieur, sans compensation!
(C'est toujours M. Stoyadinovitch qui parle.)
Plus tard encore, le présidentdu conseil, se trou-
vant en:face de l'Anschluss., qui amenait; l'Alle-
magne sur leà; frontières yougoslaves,'avoue qu'il
préféra encore cette solution à une menace,évén-
tuelle de. restauration, des Habsbourg.

Quand vint la question sudète et le démembre-
ment de la Tchéco-Slovaquie, M. Stoyadinovitch
pensa qu'il n'avait pas le droit de protester con-tre l'application du droit des .peuples: à disposer
d'eux-mêmes, parce que c'était sur-ce droit queprécisément s'était fondée la Yougoslavieactuelle.

Enfin,{si l'ancien ministre dés : affaires étran-
gères reconnaît!qu'il s'est délibérément rapproché
de l'axe,

.
tout en se défendantd'avoir pris vis-à-

vis de Rome et Berlin le moindre engagement pasplu que. visrà-vis de Paris ou de Londres, c'est
[parce que, l'Allemagne l'attirait par l'affirmation
j de sa force et qu'il entendaitvivre en bons* termes
avec un voisin aussi puissant doublé d'un ache-
teur des produits yougoslaves. . 'Reste - la conclusion de M.

,
Stoyadinovitch, que

,je vous livre sans-commentaires et que, j'ai sous
les yeux « La chute de M. Stoyadinovitch, dit-
il, a été saluée avec tarit d'allégresse,par la presse
franco-anglaise que les Allemands et les Italiens
s'en'sont alarmés au point de Croire qu'elle,mar-
quait un changement complet d'orientation dans
la politique yougoslave et que, par mesure de
précaution, les premiers sont entrés à Prague et
les seconds à Tirana ! »C'est encore M. stoyadinovitch qui prend seul
la responsabilité de cette déduction.

.
Ainsi voilà résumées les explications du:prin-

cipal responsable des ; incertitudes, ' des hésita-
tions dé la politique yougoslave.Depuis sa chute.
Ses successeurs, n'ont pu. que continuer dans la
voie que pendant quatre ans, et saris déposition
valable, M. Stoyadinovitch avait prospectée,,tra-
cée, suivie. Elle aboutit .à jeter le doute sur la
fidélité dii royaume à ses plus anciennes amitiés.
Elle nécessite un jeu constant de bascule et em-
pêche la Yougoslavie de. prendre une position
nette tant qu'elle n'aura pas .récupéré toutes ses
forces. Sans doute celles-ci demeurent morale-
ment dotées d'un potentiel vigoureux. L'armée a
toujours sa valeur combative. Mais il faut.recon-
naître que pendant;quatre années elle

,
n'a pas:

toujours trouvé auprès du président du. conseil,
dont toute l'activité diplomatique, disait-il, était
orientée vers la; paix, les appuis financiers néces-
saires pour moderniser son matériel, et la voici,
aujourd'hui, obligée de surveiller la frontière
sloveno-italienne, les frontières allemande, hon-
groise, albanaise et peut-être bulgare, malgré le
pacte d'amitié conclu sous le règne dé M. Stoya-
dinovitch entre Belgrade et Sofia. La Bulgarie, en
effet, demeure obstinément dans le clan des révi-
sionnistes e,t en dehors de l'Entente balkanique à
laquelle est liée par ses engagements la Yougo-
slavie.

Jeu de bascule, ai-je dit en parlant de la poli-
tique gouvernementale. On en prouve tous "Ses
jours des exemples. Au lendemain de la signature
de l'accord anglo-turc, accueilli avec enthousiasme
à Bucarest et à Athènes, c'est-à-dire par deux
des partenàires de Belgrade dans l'Entente bal-
kanique, un journal officieux: yougoslave écrit
que les nouveaux engagements pris par Ankara
pourraient bien modifier la portée de cette
entente. On pensait ainsi montrer à l'axe qu'on
entendait demeurer dans la stricte neutralité à
l'égard.d'un acte diplomatique ^importantdes.par-
tenaires du front de la paix. '. yJeu de bascule également les déplacements à
Rome et à Berlin, ou jeu tout court contre lequel
s'élèvent les leaders de l'opposition serbe avec,
suivant leur tempéramentrespectif, plus ou moins
de véhémence verbale.

Les uns, comme M. Nintchitch, regrettent, la
vieille iormule du pacte à trois (Paris-Rome-
Belgrade) auquel l'ancien président de l'Assem-
blée de Genève s'était consacré.

Les autres - démocrates et agrariens- ceux-
ci s'appuyant sur la inasse paysanne q^ii repré-
sente 80 0/0 de la population ,:- considèrent que

: ce jeu -est des plus dangereux pour l'avenir du
pays : « Il doit cesser immédiatement, m'ont-ils

(i).Voir Je Temps du 10 mai et du 3 juin 1939; |

dit, parce qu'a sa faveur
.
s'exerce, une pression

économique qui amène chez nous: beaucoup'de
touristes germains, beaucoup d'hommes d'affaires
et il pourrait bien arriver qu'un jour notre bioc
s'effritât comme la maison africaine rongée inté-
rieurement par les termites. »

Les nationalistes sont aussi affirmatifs quant
à la résolution de ne point laisser toucher à l'in-!
dépendance .du pays. C'est à eux qu'on doit de-
voir aux boutonnières des jeunes gens tant d'in-
signes tricolores et les réactions du public devant
certaines actualités .cinématographiques.

Enfin il èst des hommes qui voudraient la
guerre préventive quitte à évacuer encore une
fois une partie du territoire national, « puisque,
disent-ils, l'issue d'un conflit n'est pas douteuse et
qu'en fin de compte nous le récupérerons avec la
paix imposée aux vaincus ».
,

Ceux-là sont aussi
.
farouchement épris de la

France que de 4a Russie. Purs Slaves, ils ont con-
servé dans cet Etat qui ri'a pas reconnu les soviets
qui n'a pas de représentation soviétique, ni de
parti communiste, uné reconnaissance à la Russie
de 1914 e leur slavophilie ne veut rien

,
savoir

du changement de régime qui a remplacé le tsàr
par. Staline. ?? ?1 -Nous avons fait ainsi le tour de toutes les opi-
nion li en reste deux cependant, l'officieuse et
l'officielle.
; La première fait campagne discrètement en
faveur d'une politique de neutralité absolue. Elle
s'inspire beaucoup plus des avantagés matériels
que procure la fortune acquise, que de senti-
mentalité.

La seconde surveille les événements extérieurs
avec atterition et prudence. Elle ne veut à aucun
prix que la guerre, si guerre il doit y avoir,
éclate du fait de la provocation yougoslave;
c'est elle qui mène le jeu. Reste à savoir si
a tout de même fixé, ses lignés de résistance;,à
la pression des partisans de l'axe qui savent ad-
mirablement user à son endroit de la promesse
et de J.a

.
menace, pour obtenir le maximum d®

concessions. Ces lignes de résistance sont d'ordre
économique et militaire et c'est peut-être d^ns
ce domaine que des assurances données utilement
par les puissances démocratiques pourraient
mettre fin aux hésitations des dirigeants.

C'est sur ce plan, beaucoup plus que sur celui
des vaines récriminationset des critiques stériles
qu'il conviendrait de travailler. : :

Robert poulaine

LA CATASTROPHE

du Thetis
Le rapport du capitaine Oram

13.; ' ; Londres, 5 juin.'
Me capitaine Oram, commandant la cinquième
flottille-dessous-marins;etr qui fut le premier à
pouvoirsortir du Thetis, s'est rendu ce matin à

l'Amirauté où M.
?

Geoffrey Shakespeare^secré-tairefinancier au ..ministère de la marine était
arrivé à 9 h. 30.

, . .
"

, ,"/Les membres du conseil.;del'Amirauté doivent
tenir aujourd'hui une réunion au. cours de.L IaT
quelle ils examineront lé premier rapport que
leur aura fait parvenir le capitaine Oram sur la
perte du Thetis.

Les tentatives de renflouement du sous-marin

Londres, 5 juin..
De forts courants et un froid intense compli-

quent considérablement; la tâche des scaphan-
driers qui Poursuivent saris relâche leurs travaux
de sauvetage sur les lieux du désastre du Thetis;

Il semble de plus en plus évident que plusieurs
jours devront s'écouler avant que les opérations
puissent être terminées.

Les condoléances du président de la République

Dès qu'il a, eu connaissance que tout espoir;
devait être abandonné de sauver l'équipage du,
sous-marin Thetis le président de la République
a adressé, au roi George,;VI, en gare de. Melville
Saskatchewan, au Canada, le télégramme suivant :i

C'est avec une vive émotion que j'apprends la
catastrophe dû sous-marin Thetis, et, en expri-
mant à Votre Majesté, ma profonde sympathie, je
tiens à l'assurer de la part sincère que. la France

,entière prend au deuil de la marine britannique,j
Le souverain a répondu par le" télégramme;

suivant: ^
? .? , .

-i-"'r-
,J'apprécie profondément votre aimable message:

de* sympathie* à. l'occasion du désastre dont a été
vfëtime le sous-marin Thetis.

Les condoléances du gouvernement français 1

'De son côté, M. Georges Bonnet, ministre des,
affaires étrangères a adressé à l'ambassadeur de
Franc à Londres le télégramme suivant :

Veuillez transmettre au gouvernement anglais les
douloureuses condoléances du gouvernement, de la
république pour la-perte du sous-marin Thetis et le-
prier d'exprimer notre viv© sympathie aux familles
des victimes.

Vous voudrez bien marquer toute
,
la part que prend

le peuple français au deuil cruel qui frappe le peuple
britannique.

Les condoléances italiennes

"
,

Rome, 5 juin.
A la suite de la perte du sousmarin britan-

nique Thetis, le roi Victor-Emmanuel a adressé
en son nom et au nom du peuple italien un télé-
gramme de condoléancesau roi George VI. De son
côté, M. Mussolini, en qualité de ministre de la
marine, a chargé l'attaché naval italien à Lon-
dres, de présenter à l'amirauté britannique les
condoléances de la marine italienne.

Conseildecabinet

te .: ;e-21' '. 'J.':' -Les membres du gouvernement se réunissent
en conseil de cabinet, à 17 heures, au ministère
de'là guerre, sous la présidence de M. Edpuard
Daladier.

.
'. ; 'q.-.ÂgEès un brefrexposédes problèmes extériëiirë

fîlx cfturs duquel doivent être évoquées les né-
goeiations visant: le projet d'âTccord:angld-frarico-
tussej les ministres consacreront îèur délibération
auxVaffaires intérieures : défense nationale, ôrdré
duvjour des Chambres, politique de là natalité,
et#»;: etc...

, .
'

, .,

1 la présidencedu conseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
conféré, cè matin, avec M. Georges Bonnet, mi-
nistre des affaires étrangères.

Anquatd'Orsay
. - 'V-' 1 ' ! '

M. Georges Bonriet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu, ce matin, M. Gentin, ministre du
commerce. . ' ' ' ; ' ' . . ; ; ? ?

légion d'honneur

Ministère des anciens combattants
; ;/ et pensionnés -r''

;

vEst nommé : .
.

" i

. ," %.?''
, : : Chevalier : ; - :.> <

: M..P^ul Cordier, président de l'Association des .anciens
^combattante;du Territoire de Belfort '

Le redressement
de la France

Unorganeallemandleconstate

-,
Cologne, 5 juin.

La Koelnische Zeitung consapre
.
un -

important
article de tête au redressementopéré par le gou-
vernement Daladier. Ce journal écrit notamment :

Deux dates marquent le redressement : le 30 no-
vembre et le 15 mars. Le'30 novembre, M. Daladier a
su non seulement résister auX. syndicats, mais encore
utiliser l'incident de' Montecitorio dans le sens d'un
redressement national. Et c'est la création du protec-
torat de Bohême et de Moravie qui,a; fait disparaitrè
en France les luttes'de politique intérieure.

A cette occasion,'le gouvernement français se trou-
vait en effet devant ' l'alternative ou de tenter la con-
tinuation de la politique de Munich, ou de retomber
dans l'ancien système continental français. C'est cette
seconde possibilité qu'ont choisie MM. Daladier et
Georges Bonnet.

La question de savoir si la France aurait pu suivre
une autre route est désormais sans objet. Mais, ce qu'on
pèut dire, c'est que le gouvernementse serait heurté
à une forte opposition dans les partis et dans le pays
et.qu'il n'aurait vraisemblablement pu se maintenir,'
étant donnée la vague de nationalisme qui emportait
là nation française.
y Ainsi, s'est poursuivi le redressement commencé le
30 novembre. La France a accru son potentiel de guerre
dans tous les domaines. Aucune sérieuse résistance

i contre cette nouvelle politique, qui rappelle le temps
de Clemenceau et de Poincaré, ne se fait sentir nulle
part.

Telles sont les considérations, poursuit la Koel-
nische Zeitung, qu'il faut avoir présentes à l'esprit
pour juger de la position de la France à l'intérieur
de l'Entente.

Et ce journal conclut :
Dans presque toutes les phases des négociations, la

France s'est' révélée comme la force active, qu'il s'agisse
de l'introductiondu service obligatoire en Angleterre ou
de la collaboration aveo les Soviets. Le nouveau dyna-
misme de la politique française se fait sentir également
dans des domaines qui sont propres à la France. Il suffit
de citer à cet égard la mobilisation des forces coloniales
qui, bien que peç;apparente^ n'en est pas moins remar-
quablementintense, et la solution apportéepar le gouver-
nement au problème du sandjak d'Alexandrette.

Dans 1" bloc dés alliances, la France n'occupe pas une
position de second rang, mais une position dirigeante.

LE JARDIN DU RITZ
FUjA-CH! vejndome
Pendant le Lunch et le Thé

« Un parterre de'fleurs
et de femmes élégantes »

Les -voitures peuvent stationner
sur la Place Vendôme

LedépartpourLondresdugénéralGamelin

Le. généralGamelin,qu'accompagnera le colonel
Pétition, quittera Paris demain matin pour Lon-
dres où il arrivera dans la soirée et où il sera
accueilli par les trois chefs d'états-majors géné-
raux de la défense nationale.'

.Le séjour en Angleterre du chef1 de l'armée
française se prolongera jusqu'à/vendredi. Nous
en avons publié*le ;programmé dans"notre numéro
de dimanche, v -; e :'

Cahors, 5 juin. j

La foudre est tombée sur l'église du village
de Pradines pendant que se déroulait une cérémo-
nie à laquelle assistaient une centaine d'enfants.
Le clocher a été détruit, les vitraux ont été brisés
et deux statues ont subi des dégâts. Une vingtaine
de personnes, parmi lesquelles des enfants, ; ont
été renversées, ont subi une commotion ou ont
été brûlées. Le; jeune Lamalaire, 7 ans, a été
atteint aux yeux et l'on craint qu'il ne reste
aveugle.

,
?

NOUVELLES DELA BOURSE
3 juin. ?- Marché alourdi. - Livre sterling,

176 74 1/2 contre 176 75. Dollar, 37 73 contre
37 73 3/4.

VALEURS DERNIERS COURS
DIFFÉRENCE

avec la «ailla

3 0/0 79 60 - 0 30
4 0/0 1918 82 50 - 0 50
4 0/0 1925 .... 'i.V.ï-.V

,
163.. -0 10

4 1/2 0/0 1932"(A) 88 60 - 0 25
Banque de France 8.01' .. - 179 ..Créait foncier .' 3.391 .. - 24 ..Crédit lyonnais

:
1.670 .. - 9 ..Banque de Paris 1.182 .. - 4 ..Chemin,de fer du Nord- .... 917 .. + 7 ..Canal, de Suez ..........14.990 - 100 ..Cie' générale d'électricité ... 1.616 .. - 3 ..Lyonnaisè des eaui 1.550 .. - 32 ..Borges du Nord et de l'Est. 710 .. - 17 ..Pécninçy .................. 1.756 .. + 6 ..Kutilmann ,..........6j4 .. - 1 ..Lens ...................... 310 50 - 6 ..Caoutchoucs de l'Indochine.. 794 .. - 9 ..Rio-Tinto .? 2.225.. - 12..

Cânadian Pacifie 188 .. ....Central Mining 2.815 .. - 15 ..Ceduld 1.600 - 8
Royal Dutch 6.375 ., + 30 ..Obligation Young .......... -318 .. . .«

BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS.- Juin 14'30; juillet 14 30 à 14 40;

3 de juillet 14 45 à 14 50; août 14 45 à 14 55; 3 d'oot.
14 55; nov. 14 50; 3 de janv. 14 70; fév. 14 65.

SUCRES. - Juin 333 et 333 50; juillet 331 et 331 50;
août 330; sept. 329; 3 d'oct, 312 50; 3 de nov. 312 50
et 313.

Cote officielle : 336 à 340.
RIZ. - Juin 138 A; juillet 132 A; août 132 A; 3 de

juillet 133 A; 3 d'août 133 A.
MAIS. - Juin 132 A; juillet 132 A;.août 120 A; 3 de

juillet 118 A; 3 d'août 116 A.
AVOINES. - Juin 79; juill. 81. et 83,50;. août 84

et 84,25; 3 d'août 86 et 86,75; 3 de sept. 88 et 88,25;
3 d'oct. 88,75 et 88; 3 den ov. 88,75 et 89.

Cote officielle 78.
SEIGLES. - Juin 107 A; juill. 107 A; août 107 A;

3 d'août 109 A; 3 de sept. 109 A; 3 d'oct. 108,50 A;
3 de nov. 108,50 A.

ORGES. - Juin 100; juill. 103 et 104; août 102,50
et .103; 3 d'août 104; 3 de sept. 105,50 et 105.75; 3 d'oct,
105,50; 3 de nov. 105,50.

Cote officielle 98.
BLBS. - Cote officielle imposée : 213 50.
FARINES PANIFIABLES ; 316.,

. -HUILES DE LIN. - Juin 4|o A; juill. 445 A; juil-
let-août 446 A; ,4, de sept., 446 A. j

MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS.- Juin 445 N; juillet 445; août 433 50; sept.

421 50; oct. 417 50; nov. 413 50 N; déc. 410 50; janv,
409 A ; fév. 408 50 N ; mars 407 50 N ; avril 407 50 N;j
mai 407 N.

CAFES. - Juin 224 75; juillet 222; août 221 50; sept.
218 75; oot. 217 75; nov. 216 50; déo. 216 25; janv: 216 25;
fév. 216 25; mars 215; avril 214 50; mai 214. Ventes 1,750
sacs.

Taxes non comprises.
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AVI» AÎUJL LUTTEURS
II est de votre intérêt de nepas vendre ou faire transfor-
mer un bijou sans consulteret comparer les prix de
l'Expert-Joaillier DUS1USOY,
41, boulevard des Capucines*

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X M. Georges Mandel, ministre des colonies,
a reçu, ce matin, le nouveau gouverneur général
de l'Afrique-Occidentale française; M. Cayla qui
était arrivé dimanche soir de Madagascar.

Quadruple intoxication

. ?
Versailles, 5 juin.

Le parquet de Versailles a chargé le docteur
Detis d'effectuer, à Palaiseau, l'autopsie de deux
religieuses qui ont succombé dans la clinique du
docteur Laurent, probablement des suites d'une
intoxication;alimentaire.

C'est samedi matin que les soeurs Thérèse-Marie
et Marie-Marcelle,de la congrégation des Dames
auxiliatrices de l'Immaculée Conception, dont le
siège est à Paris, entrées comme infirmières à la
clinique, furent prises de violentes douleurs. Bien-
tôt, les deux religieuses furent dans le coma et,

.malgré les soins qui leur furent prodigués, elles
devaient succomber à quelques heures d'intervalle.

Dans ce laps de temps, les deux serveuses de
.l'établissement, Mlle Simone Florenge, 24 ans, et
Mile Henriette Girard, 16 ans, étaient prises des
mêmes symptômes,mais des soins énergiques leur
furent prodigués, et, malgré leur état grave, on
espère les sauver.

II I A I I %Ê Sources mondialement connues.«19 HT Affectionsdu FOIE et de l'ESTOMAC.1 I II II I Maladies de la NUTRITION.

CAPITALE THERMALE - CENTRE D'ART ET DE SPORTS

.,,«.*. : ».» . , . .Procèsde presse

.La 10* chambre de la cour, présidée par M. Cha-
rier, a rendu, cet après-midi, son arrêt dans les
poursuites en diffamation intentées au gérant de
l'Humanité, M. Bergeonneau, et à M. André Marty,
député communiste de Paris, par M. Claude
Popélin, avocat à la cour. Ce dernier était repré-
senté par M* André Chérier et M' Vianney avait
plaidé pour l'Humanité.

La cour, dans son arrêt, déclare que « de tels
procédés de polémique, déjà graves par eux-
mêmes-, méritent d'être d'autant,plus sévèrement 1
réprimés qu'ils émanent de prévenus qui ont été
déjà, l'un et l'autre, plusieurs fois condamnés ».

Aussi la cour élève-t-elle à 200 francs d'amende
la peine de 100 francs prononcée, en première

I instance, contre le gérant et à 400 francs la peine
infligée à M. Marty.

M. Popelin obtient, comme en première instance,
5,000 francs de dommages et intérêts, mais la
cour ordonne, en outre; quatre insertions de son

I arrêt, dont une dans le journal l'Humanité.
: -- ?

Le retour de l'aviateur Gilbert Denis

L'aviateur Gilbert Denis, qui vient- d'échouer
dans sa tentative de liaison record sur le par-
cours Indochine-France, a atterri au Bourget à
11 h. 50, venant de Marseille-Marignane.

Le pilote, qui est très fatigué, fut contraint,
par suite d'un vent debout violent, d'abandonner
sa tentative à 160 kilomètres au sud de Karachi.
C'est le manque d'essence qui l'obligea à se poser
én pleine nuit dans un champ de cactus.

...
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BULLETIN DU JOUR

LA YOUGOSLAVIE

ET LES PUISSANCES DE L'AXE

Le prince Paul de Yougoslavie et la prin-
cesse Olga ont quitté Berlin après que le prince
eut procédé hier, assisté de M. Markovitch, à
un dernier échange de vues avec le chancelier
Hitler et M. von Ribbentrop. Le séjour offi-
ciel du prince régent Paul en Allemagne
a donné lieu à de nombreuses manifestations
de l'amitié germano-yougoslave. Les maîtres
du Reich se sont appliqués à donner à leurs
hôtes la plus prestigieuse idée de la puissance
allemande et de l'esprit de discipline d'un
grand peuple que le régime totalitaire a entiè-
rement asservi aux nécessités d'une politique
de force et de domination. Rien n'a été négligé
pour persuader le prince régent et le ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie que
l'amitié allemande est infiniment précieuse
pour le peuple yougoslave et peut assurer à
celui-ci des avantages politiques et économi-
ques qu'il nie saurait attendre d'aucune autre i
grande influence. La question est de savoir
dans quelle mesure le prince Paul et M. Mar-
kovitch se sont laissé convaincre et ont été
sensibles à cette tactique, et quelles doivent
être les répercussions directes de leur séjour
officiel en Allemagne sur l'orientation de la
politique.extérieure yougoslave. vv

Les visitês decettè nature à Berlindes chefs
d'Etat et des chefs de gouvernementdes puis-
sances de l'Europe centrale et orientale com-
portent toujours quelques risques. Il y a les
précédents tragiques des démarches de M. von
Schuschnigg à Berchtesgaden,.et de celles des
chefs des gouvernements tchèque et slovaque,
M. Hacha et Mgr Tiso, à Berlin, qui ont abouti
les premières à l'absorption de l'Autriche par
le Reich et les secondes à la mise sous « pro-
tectorat » allemand de la Bohême et de la
Moravie, tandis qu'on laissait à la Slovaquie
une « indépendance »-- étroitement contrôlée
par l'Allemagne. Certes, le cas de la Yougo-
slavie n'est pas le même, mais nul n'ignore
pourtant qu'il s'agit pour les cabinets de Ber-
lin et de Rome d'attirer-le royaumeyougoslave
dans l'orbite des deux puissances totalitaires
et de lui faire jouer en Europe centrale et
orientale un rôle servant essentiellement le
;« Drang nach Osten » germaniquepar la voie
du Danube et l'expansion italienne à travers
les Balkans. Il y a longtemps déjà que l'on
yoit se développer cet effort, qui fut encouragé
[par certaines erreurs de la politique yougo-
slave. On a plaidé d'abord la cause d'un rap-
prochement économique devant assurer à la
Yougoslavie des avantages matériels impor-
tants, qui se sont traduits finalement par un
système de troc au bénéfice de l'économie alle-
mande. Le rapprochement politique a suivi,
surtout depuis le rattachement de l'Autriche.
au Reich et l'occupation de l'Albanie par l'Ita-
lie, qui ont eu pour conséquence de permettre
une pression constante des deux puissances
totalitaires sur les frontières yougoslaves. Il y
a des raisons' de penser que le gouvernement
de Belgrade n'a jamais envisagé - et pour
cause - de se laisser entraîner dans une voie
si dangereuse sous le couvert d'une politique
de rapprochement avec Rome et Berlin; mais
il se trouve maintenant devant une situation
de fait qui l'oblige à ménager l'Allemagne et
l'Italie et qui lui enlève, semble-t-il, toute
liberté de mouvement sur le terrain interna-
tional.

La doctrine connue du cabinet de Belgrade
est celle de l'indépendanceabsolue et de l'équi-
libre entre les deux blocs de grandes puissan-
ces. Cette doctrine est plus facile à définir qu'à
pratiquer. Le Beich et l'Italie fasciste tiennent
désormais de la situation géographique nou-
velle des moyens de faire sentir au royaume
yougoslave le poids de leur force militaire.
Mais il y a. d'autre part les sentiments pro-
fonds de la nation des Serbes, Croates et Slo-
vènes, qui dans son ensemble demeure fidèle
à l'amitié française et britannique, qui désire
le maintien de l'Entente balkanique, condition
première de toute véritable indépendance des
Etats de cette partie du continent. Tout ceci est
difficile à concilier avec une coopération trop
étroite de Belgrade avec Bome et Berlin. Aussi,
lorsque le prince Paul et M.Markovitchont en-
trepris leur visite officielle en Allemagne -
visite décidée en principe depuis longtemps et
présentée comme une suite logique du récent
voyage officiel du prince régent à Rome -
a-t-on cru pouvoir annoncer d'avance qu'elle
n'apporterait aucun fait nouveau, que les Al-
lemands, pas plus que les Italiens, ne réussi-
raient à obtenir une modification profonde de
la politiqùe extérieure de la Yougoslavie dans
le sens d'une adhésion au pacte antikomintern
et à l'axe Rome-Berlin, ce qui signifierait, en
réalité, un renversement des alliances.

L'accueil particulièrement chaleureux ré-
servé par le Fuhrer et le gouvernement du
Reich au, prince régent ne devait donc rien
changer à ce qui existait déjà. Mais, après les
entretiens d'hier, on a publié un communiqué
dont les termes doivent retenir l'attention. Il y
est dit, après la formule de style sur l'examen
des questions intéressant les deux pays, que
l'on s'est mis d'accord pour poursuivre la poli-
tique d'amitié confiante et de collaboration qui
lie la Yougoslavie à l'Allemagneet à l'Italie, et
qui est un important élément de la paix euro-
péenne, en vue d'une politique ayant des buts
nettement constructifs.Faut-il entendre par là
qu'il y a accord de principe avec le gouverne-
ment yougoslave sur les buts généraux de la
politique de l'axe Rome-Berlin ? Le commu-
niqué précise également que les deux gouver-
nements- celui du Reich et celui de Belgrade

- sont fermement résolus à développer dans
le domaine politique, économique et culturel
leurs rapports"réciproquessuj" cette basé claire.
et sôlide, en plein accord avëc l'Italie, et qu'ils
sont convaincus de contribuer avec cette claire
politique à l'atténuation de tensions qui pèsent
actuellement sur l'Europe et d'assurer un dé-
veloppement pacifique garantissant les-droits
vitaux des deux peuples. Gela signifie-t-il qu'il
y a effectivement désormais solidarité des ef-
forts allemands et des efforts yougoslaves, et le
fait que le communiquése réfère par deux fois
à l'entente avec l'Italie doit-il être interprété
comme une affirmation de la politique de l'axe
à laquelle le prince Paul et M. Markovitch se
seraient associés ?

On a peine à le croire, d'abord parce qu'un
pas aussi décisif,serait contraire à toute la po-
litique d'indépendance dont le gouvernement
de Belgrade n'a cessé de se réclamer jusqu'ici,!
ensuite parce que certainementune orientation
si nouvelle ne répondrait pas à l'opinion et au
sentiment du peuple yougoslave tels que ceux-
ci sont actuellement connus. Un glissement
quelconque de la Yougoslavievers l'axe Rome-
Berlin aurait pour conséquence inévitable de
retrancher cette puissance de l'Entente balka-
nique, et il suffit d'examiner attentivement la
carte du sud-est de l'Europe pour comprendre
qu'en face d'une Boumanie, d'une Grèce et
d'une Turquie résolues à défendre l'indépen-
dance et la sécurité des Balkans, et d'une Bul-
garie qui attend des.satisfactions territoriales,,
la situation de la Yougoslavie deviendrait sin-
gulièrement dangereuse si ce royaume se dé-
solidarisait, contre ses propres intérêts et con-
tre le sentiment de ses, masses, nationales,
d'avec "les autres peuples du groupe balka-
nique.. Il sera prudent d'attendre l'interpréta-
tion que Belgrade entend donner du commu-
niqué publié hier à Berlin avant de porter un
jugement définitif sur celui-ci;-maison ne peut
s'empêcher de penser que, tel qu'il est rédigé,
il crée en ce qui concerne la. politique exté-
rieure yougoslave une équivoque qu'il importe
de dissiper au plus vite.

NATAUTÉ FRANÇAISE

Le conseil de cabinet qui a précédé le conseil
des ministres d'aujourd'hui s'est préoccupé
du problème de la natalité. Un projet de décret
est à l'étude. Il s'agit à la fois de réprimer la
propagande malthusienne et les avortements,
et d'encourager et de protéger la famille
française.

Tout a été dit sur le péril auquel une dépo-
pulation progressive expose notre pays. Les
efforts de redressement matériel resteraient
provisoires et vains, même accompagnés de
réformes politiques, si à une échéance plus ou
moins lointaine le capital humain de la
France devait disparaître. Cela est évident. Or
ce capital diminue un peu chaque année. La
nation paraît saine, mais elle est rongée par^
unie anémie mortelle. Il importe donc de réagir
au plus vite, et de rendre à notre patrie l'élan
Vital qui commence à lui faire terriblement
défaut. ^
."-Question. de moeurs;- disent uns*; ppô~
blême uniquement financier, assurent les au-
tres. Les premiers prétendent qu'une civilisa-
tion raffinée porte en elle.un germe de mort.
Les autres assurent qu'à prix d'or il serait pos-
sible de remédier à cette fatalité.

Ce débat, nous semble-t-il, est trop acadé-
mique. Nous ne sommes plus, d'ailleurs, à
l'heure des théories. Le danger nous presse et
il faut agir.

L'exemple des pays totalitairesmontre qu'un
renouveau de la natalité peut être obtenu par
des méthodes assez simples. On nous parle, il
est vrai, du dynamisme qui leur serait propre,
de la mystique d'impérialisme et d'expansion
que seul un régime despotique serait capable
de mettre en jeu. Nous ne sommes pas pessi-
mistes à ce point. La passion de la liberté crée
elle aussi un dynamisme,puisque ce terme est
à la mode, et une mystique, plus forts infini-
ment que ceux de la servitude. Il faudrait
désespérer de l'avenir humain si un bain de
barbarie était indispensable aux nations pour
retrouver le goût de la vie, et, en quelque sorte,
pour renaître. La France, devant les dangers
auxquels sont exposées la civilisation, la liberté
et sa propre indépendance, s'est redressée
presque spontanément- ses adversaires eux-
mêmes doivent le reconnaître. Aussitôt, pre-
nant conscience d'elle-même, elle a vu que,
pour défendre les biens dont elle se sait comp-
table, il lui fallait, d'abord et'avant tout, com-
battre le mal qui la ronge, celui de la dénata-
lité. Le problème est désormais à l'ordre du
jour. Il faut qu'il soit résolu de toute urgence.

Par quels moyens immédiatementefficaces ?

Nous n'avons guère le choix. En premier lieu
lutte contre ce facteur de mort qu'est la tolé-
rance paresseuse de l'avortement. Des mesures
de répression sont ici indispensables,en même
temps qu'un effort d'éducation morale. Mais
le plus important est sans aucun doute l'appui
à accorder à la famille française. Il convient
de restaurer l'éminente dignité de la famille, et
pour cela il n'est pas douteux qu'un effort
financier soit indispensable.

Cet effort est déjà imposant, nous dit-on.,Et
il est vrai que les allocations familiales, par
exemple, sont loin d'être négligeables. Mais
sont-elles aussi élargies qu'il le faudrait ? On

a fait beaucoup dans les agglomérations urbai-
nes et dans l'industrie. L'admirable floraison
des caisses de compensation, créées par l'ini-
tiative privée, légalisées ensuite et rendues
obligatoires, en est le témoignage. Mais on a
négligé les campagnes françaises. N'oublions
pas que, depuis peu, depuis l'application sans
discernement de la loi des 40 heures, l'heu-
reux équilibre de la France, où l'agriculture
dominait légèrement l'industrie, a été rompu.
Le principe .des allocations familiales dans les
campagnes est sans doute acquis. Mais la réa-
lisation est encore faible. Manque de crédits ?
Que l'on n'hésite-pas ailes accorder {«C'est la
France agricole qui est en effet le réservoir
de l'énergie vitale. C'est du sol, fécondé par le
travail paysan, que surgissent avec le plus de
générosité les fleurs humaines. N'hésitons pas
à attirer sur ce point l'attention du président
du conseil.

D'autres mesures sont à étudier et à réaliser.
Il faut, par exemple, et sans souci des obsta-
cles syndicalistes et politiciens, jeter les yeux
sur l'énorme masse des fonctionnaires, où
cette forme de mariage qui n'est qu'un « céli-
bat à deux » s'est trop répandue. Il faut, plus
généralement, mettre fin à l'émiettement des
efforts en faveur de la natalité et de la famille.
Une simplification coordonnée s'impose. Le
nombre des milliards a son importance, mais
encore cônvient-il qu'ils soient judicieusement
et efficacement répartis.

Il n'y a pas, en tout cas, de dépense plus
productive.

[ DÉFENSE NATIONALE

et travaux ruraux
Un des décrets-lois du 21 avril, après un de

ceux du 12 novembre 1938,' a réduit lès cré-
dits affectés aux travaux de caractère civil.
L'Etat est en effet obligé, pour consacrer le
plus possible de ressources à la défense natio-
nale, de faire des économies sur les autres
chapitres du budget. « La situation est-telle,
dit le gouvernement dans#l'exposé des motifs
du décret-loi du 21 avril, qu'elle ne permet
plus de mener de front .les travaux civils et
les investissements militaires,et que nous nous
trouvons à nouveau dans l'obligation de ré-
duire les dépenses des travaux civils, » Cepen-
dant il ne saurait être question d'arrêter tous
ces travaux. Même si

.
on ne se place qu'au

"point de vue de la défense nationale, il est
des formes d'équipementcivil qui, directement

'ou indirectement, ne pourraient qu'accroître
les forces du pays en. cas de guerre, et dont
l'absence serait fâcheusement ressentie pen-
dant les hostilités. Il importe donc de faire un
choix judicieux entre les travaux, suivant leur
utilité.

Le décret-loi du 21 avril prescrit d'impor-
tantes annulations de crédits pour les travaux
qui intéressent l'agriculture de façon' directe
ou indirecte : environ 346 millions pour 1939.
Les annulations qui concernent le plus direc-
tement l'équipementrural s'élèvent à 269 mil-
lions. Il ne s'agit, il est vrai, que d'autorisations
d'engagement. Mais nécessairement dès cette
année les crédits de payement commenceront
à diminuer, et dans les années qui. viennent
levolume des travaux se trouvera restreint.'1

.liés'travaux -d'équipement-'rural-, ce sont des
travaux entrepris par, des communes ou syndi-
cats de communes, ou par des collectivités
d'agriculteurs, qui ont pour but d'améliorer
les conditions de travail et d'existence dans
les campagnes : électrification,adduction d'eau
potable, drainage, irrigation des terres, che-
mins, construction de bâtiments coopératifs
§our la conservation ou l'élaboration des pro-

uits. Chacun d'eux ne représente à lui seul
qu'une dépense peu importante. Et pourtant
ils répondent à des besoins essentiels pour les
habitants des villages intéressés. De loin ils
apparaissent comme une poussière de petits
ouvrages, mais grâce à eux le sol est fertilisé,
les paysans travaillent moins péniblement, ils
-jouissent de plus de confort et de santé, ils
sont moins tentés d'abandonner, les champs.

Sans 1doute des progrès ont été accomplis
en matière d'équipement rural. Mais le gou-
vernement semble se montrer un peu trop
optimiste lorsqu'il déclare, dans son exposé.
des motifs, qUe « les travaux qui restent à réa-
liser sont, dans l'ensemble, ceux que leur coût
particulièrement élevé et le peu d'importance
des agglomérations qu'ils intéressent ont con-
duit à retarder au bénéfice de projets d'une
urgence plus certaine ». Même l'électrification
n'est pas achevée. En matière d'adduction

i d'eau potable et de voies de communication,^
il reste encore beaucoup à faire. Ce sont en-
effet les petites agglomérations qui sont le
plus dépourvues, mais l'ensemble de ces pe-
tites agglomérations, dont chacune peut paraî-

,
tTë^nêgligeable-formé?une - bonne ' part des-,

, campagnes françaises. * '" ~ ^ '
Dans lés voeux adoptés à leur dernière ses-

sion par les conseils généraux, on remarque
de nombreuses plaintes au sujet de ces lacunes
de notre équipement rural. Ainsi le conseil
général du Finistère constate « que 300,000 ha-
bitants du Finistère ne bénéficient pas encore
de l'électricité ; .qu'un très grand nombre de
chefs-lieux de communes et la plupart des
écarts n'ont aucune distribution d'eau pota-
ble ». Celui du Puy-de-Dôme affirme que « le
département est fort en retard pour son équi-
pement normal. Si' l'électrification est presque
achevée, nombreuxsont les villes et les bourgs
qui n'ont pas d'eau potable, pas de voies,d'ac-
cès, pas. d'école suffisante. Le cinquième à
peine du réseau routier départemental est
adapté à la circulation normale, et le surplus
est absolument impropre à un trafic intense
comme! celui qui peut être prévu ». (C'est à
la guerre que fait allusion le conseil.) Il
n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre
de ces assemblées départementales, dont les
voeux ressemblent un peu aux cahiers des
Etats. généraux, aient élevé des doléances au
sujet de la réduction des crédits pour les tra-
vaux ruraux. Et tout récemment les sénateurs
maires, qui restent en contact étroit avec les
paysans, ont fait une démarche dans le même
sens auprès du président du conseil.

Un des points sur lesquels les conseils géné-
raux insistent le plus a ' trait précisément à
la défense nationale. On sait qu'en c$s de
guerre une partie de la population de Paris
et d'autres grands centres exposés aux bom-
bardements devrait être évacuée. Il faudrait
loger ces citadins un peu partout dans les
petites villes, les villages et les fermes. Il est
des villages qui, d'après le plan d'évacuation,
recevraientun nombre de réfugiés égal à celui
de leurs propres habitants. Ces vieillards, ces
femmes, ces enfants devront s'accommoder
d'un confort modeste. Mais que deviendront-
ils si les villages où ils auront trouvé asile
n'ont même pas d'eau potable, si le mauvais
état des chemins gêne le ravitaillement? « Si
la sécurité comme la santé des populations
rurales, dit le conseil général de la Haute-
Garonne, exige une alimentation en eau pota-
ble, cette exigence est bien plus impérieuse
quand il s'agit de l'approvisionnementdes po-
pulations urbaines réfugiées ou évacuées. Il
est en effet reconnu que, n'étant pas adaptées,
ces populations sont prédisposées, le cas
échéant, à contracter ou à propager toutes les
épidémies d'origine hydrique. » Le danger est
d'autant plus grave que les départements du

,
Centre et de l'Ouest, où les citadins seraient
évacués, comptent parmi les plus mal équipés.

Il n'est pas sans intérêt pour la défense na-
tionale que « les civils tiennent », comme on
disait pendant la dernière; guerre. Il n'est pas j

moins utile à l'armée d'avoir son ravitaille-
ment assuré grâce à une agriculture bien ou- ;
tillée. Enfin, dans la mesure où l'équipement
rural peut arrêter la désertion des campagnes,
il sert au recrutement des combattants, les-
quels, une fois de plus, devront être recherchés
pour une large part chez les paysans. A plu-
sieurs reprises déjà, pour faire des économies,'
l'État a décidé de restreindre les crédits pour
les tràvaUx ruraux. Il a dû les rétablir ensuite,
tant ils répondaient à des nécessités natu-1
relies. Aujourd'hui, si la défense nationale;
commande des restrictions, elle a besoin elle-
même d'un équipement rural perfectionné. Le^
gouvernement ne fera donc que rester fidèle
a son programme s'il assouplitles dispositions?
de ses décrets de façon à tenir compte de ces
exigences diverses. ;

LES RELATIONSNAVALESANGLO-ALLEMANDES

? ' - -, I
\

Questionné lundi aux Communes au sujet des re-
lations navales anglo-allemandes, à la suite de la
dénonciation du traité par M. Hitler, M. Butler:
s'est d'abord contenté de rappeler là déclaration
faite par le premier ministre le 8 mai, selon la-
quelle « l'ensemble de la situation créée par la
dénonciation du traité naval anglo-allemandétait
étudiée sous tous ses aspects ».

Comme son interlocuteur insistait, il a ajouté
qu'en l'état actuel des choses, « il pensait qu'une
déclarationpourrait être faite dans un avenir pro-
chain ».

LE. MOT ET LA CHOSE

.U- , -, :>- - ' "

*' -Nous étalons des ambitions délicieusementchi-
mériques.N'entreprenons-nouspas de réformerles
moeurs par- décrets-lois ou par mesures adminis-
tratives 1 Rien de plus honorable pour notre
époque et pour le genre humain. Mais le chemin
est long du texte à la réalité. Nous aurions moins
de mérite s'il était plus court.

Ainsi, on vient de remplacer pour les porteurs
de gares la rémunération-au gré du client par une
rémunération fixe. Tant par colis.

A ce sujet on a parlé de pourboire. Il est rare-
ment superflu de s'entendre sur le sens des mots.
Le gendarmeLabourbourax était bien malheureux
pârce qu'il ne comprenait pas le sens des mots.
Uùe nuit, de service avec son collègue Soufflure,
il vit le menuisier LacaUssadé injuriant sa pro-
priétaire. Et Lacaussade, prenant à témoin les
gendarmes : « Vous pouvez constater qu'elle re-
fuse de m'ouvrir la porte, vous pouvez le consta-
ter vous-mêmes, » Puis, note le gendarme dans
son procès-verbal : « D'une voix où le mépris le
disputait à ' l'arrogance, il nous jeta ce mot
« des visus », voulant exprimer par là non seule-
ment que mon collègue et moi étions des visus -
ce qui n'était pas vrai- mais encore que nous en
étions l'espèce la plus infime et de tous points
incompatibles avec la magistrature dont nous
sommes les assimilés.>

Le procureur de la Républiqueexplique à' La-
bourbourax que le mot de visu est une expres-
sion usuelle qui n'a jamais eu la prétention de
désobligerpersonne. En vain. Labourbourax mur-
mure, alors que le procureur déchire son procès-
verbal : « Il est tout de même dur à pion âge
d'être traité de visu par un particulier^.qui est
peut-être plus visu, que moi. »

Le gendarme de Courteline ne comprend pas le
sens des mots. On ne le comprend pas davantage
lorsqu'on parle de pourboire à propos du paie-
ment des porteurs de gares. Mais incontestable-
ment les porteurs associent l'idée de pourboire
à l'idée de. rémunération. Le pourboire connaît
toutes les faveurs et toutes les infortunes. Il ap-
paraît ici comme une sorte d'impôt arbitraire par
la fantaisie même qui en détermine le montant.
Et là ceux qui ont coutume de le recevoir ont
bien voulu par instants le considérer comme une
offense à leur vertu de citoyens. L'offense était
superficielle, puisque le pourboire, depuis lors,
subsiste et s'enfle inéluctablement,A moins que
les bénéficiaires ne tiennent à prouver que leur
stoïcisme est à la hauteur des pires circonstances,
et que l'homme digne de ce nom doit être capable
de subir un outrage, si le résultat matériel en est
favorable.

Les porteurs de gares n'ont pas l'air de se
dérober à l'outrage.
I e!En établissant une rémunération fixe, on a sans
doute eu lé dessein de protéger les voyageurs
contre les exigences des porteurs intrépides, ou
les porteurs contre la parcimonie des voyageurs
« près de, leurs sous ». Il faut sur la terre que
chacun trouve son compte en tout, et nous nous
efforçons plus ou moins d'obtenir ce résultat inté-
ressant, simplement pour la beauté de l'effort,
parce que nous n'ignorons pas que nous enten-
drons toujours des plaintes.

Mais cette curieuse mesure est-èlle avantageuse
saux porteursw aux voyageurs ?. Le proJige sërait
?qu'elle le fût aux uns et aux autres. Il ne sau-
rait être question de prodige. Au reste, on avoué

ne pas savoir encore à qui la mesure sera avanta-
geuse. Il est admirable qu'on ne sache pas ees

-
petits détails devant que les mesures soient prises^

-Quels que soient les progrès de la logique humaine,
on ne saura jamais ces petits détails au bon
moment.

,Aujourd'hui les uns acceptent le sort, les au-
tres s'insurgent contre le destin. Et un représen-
tant qualifié des porteurs atteste que ses cama-
ràdes seront victimes, et ne gagneront plus que
1,100 francs par mois, « à condition que les clients
ne réclament pas tous la monnaie de leur pièce >.
"Voilà qui est fortement pensé, et la mesure est
jugée sans appel. On se résout à une réforme pour
supprimer l'arbitrairede l'élément pourboire dans
l'équité de l'élément rémunération. On répond que
l'équité n'est tolérable que si elle est corrigée par
l'arbitraire.Il est visible que les porteurs de gares
sont arrivés à un stade de civilisationplus avancé

que celui où s'attarde le gendarme de Courteline.
Ils comprennent le sens des mots, mais ils le né-
gligent. Le mot n'est rien : la chose èst tout,
^'essentiel, en dépit de toutes les mesures ou
réformes,est que le client ne réclame pas la mon-
naie de sa pièce.

L'existence serait difficile si nous manquions
d'humeur conciliante et de cordialité. Nous cou-
rons du moins le risque de n'avoir bientôt plus
de monnaie.- J. Ernest-Charles.
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LE CONFLITSINO-JAPONAIS

Les opérations au Nord

On confirme de Tokio que les forces japonaises
du Chansi occidental ont amorcé un mouvement
contre cinq mille soldats réguliers communistes
chinois, à Liou-Lin-Chen.

Les officiers anglais arrêtés à Katgan

On télégraphie de Tokio :

On mande de Kalgan à l'agence Domei, que le
lieutenant-colonel C.-R. Spear, attaché . militaire
près l'ambassade britannique à Tchoung-King, et
le lieutenant Cooper, officier interprète du bu-
reau de l'attaché militaire, qui ont été mis depuis
le 15 mai en état d'arrestation par la gendarme-
rie japonaise de Kalgan, sont inculpés d'espion-
nage.
-? Les autorités nippones les accusent d'avoir
parcouru en tous sens la zone occupée par les
forces japonaises et prétendent que lorsquils fu-
rent découverts le 15 mai, au village de Sanghu,
district dç Cholu, sur la ligne de Pékin à Pao-
Téou, les attachés militaires britanniques étaient
vêtus d'habits civils en piteux état et avaient
une attitude suspecte.

De sources japonaises, on annonce qu'aupara-
vant le lieutenant-colonelSpear avait rendu visite
aux chefs chinois de Tchoung-King, puis avait
circulé beaucoup dans les zones d'opérations mi-
litaires du Seu-Tchouen, Chensi, Hopei, et s'était
(arrêté à Yenan,. au quartier général de l'armée
roùge .chinoise, d'où il avait, dit-on, donné par
la T.SiF. de l'armée rouge, des indications sur
l'occupation japonaise du Chansi aux autorités
britanniques de Pékin.

Quant au lieutenant Cooper, il aurait, selon les
mêmes sources, rejoint le lieutenant-colonel
Spear saris avoir avisé les autorités japonaises de
son déplacements

Lé renforcement du pacte antikomintern

„
On télégraphie de Tokio :

Selon les milieux bien informés, les dernières
propositions japonaises pour le renforcement du
pacte antikomintern, qui ont été fixées.au cours
des délibérations gouvernementalesde samedi et
dè lundi, seraient câblées prochainement aux
ambassadeurs du Japon à Berlin et à Rome, le
général Oshima et M. Shiratori, pour être trans-
mises au Reich et à l'Italie.
\ Les grandes lignes des décisions prises par le
cabinet de Tokio,. la veille de la conclusion de
l'alliance militaire italo-allemande, le 6 mai, ne
séraient pas changées. Les nouvelles instructions
formuleraient simplement le point de vue japo-
nais d'une façon plus détaillée et plus concrète,
en.tenant compte de certaines observations com-
muniquées à Tokio par le général Oshima et par

1 M. Shiratori.

LA SITUATION INTERNATIONALE

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

AU QUAI D'ORSAY

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu lundi après-midi Sir Eric Phipps,
ambassadeurde Grande-Bretagne,avec qui il s'est
entretenu particulièréementde la réponse de l'U.R.
S. S. au projet franco-britannique d'assitance mu-
tuelle; M. William Bullitt, ambassadeurdes Etats-
Unis, qui va partir pour les Etats-Unis où il
conférera avec le président Roosevelt ; et M. Cou-
londre, ambassadeurde France à Berlin.

La garantie des Etats baltes

Notre correspondant particulier de Londres nous
téléphone mardi matin 6 juin :

L'examen de la note russe en réponse aux
propositions franco-britanniques pour la consti-
tution d'un front de la paix s'est poursuivi hier
au Foreign Office. Lord Halifax a porté les con-
clusions des experts de son département _à la
réunion qui a eu lieu le soir du comité ministé-
riel pour les affaires étrangères. La question est
toujours celle de savoir si l'Angleterre consentira,
comme le demande l'U.R.S.S., à étendre sa garan-
tie, conjointement avec la France, à d'autres
Etats que la Pologne, la Roumanie, la Grèce, la
Turquie et la Belgique.

C'est donc la question de la garantie des répu-
bliques baltes qui reste au premier plan de la
discussion. Comme les dirigeants de l'U.R.S.S. sont
d'accord avec les gouvernements britannique et
français sur la nécessité d'un accord contre les
agressions en quelque lieu qu'elles se produisent,
on considère que la dernière objectiondu gouver-
nement soviétique n'est pas insoluble. Il y a lieu
de croire que dans sa séance de demain le cabinet
anglais sera appelé à prendre sur ce point une
décision.

Pas de visite ministérielle anglaise à Moscou

Le député travailliste David Adams a demandé
lundi au premier ministre britannique si, étant
donnée la déclaration que lit ce dernier avant les
conversations de Munich sur le grand avantage
des entretiens personnels entre chefs d'Etat, il
envisagerait la possibilité de faire .une visite of-
ficielle à Moscou.

« La déclaration en question, a répondu
M. Chamberlain, était naturellement en rapport
avec les considérations et les conditions de cette
époque. Dans les circonstances présentes, je ne
pense pas que votre conseil puisse être suivi uti-
lement. »

« N'avez-vous pas dit, a insisté M. Adams, qu'il
y avait une barrière infranchissable entre l'Angle-
terre et la Russie et n'estimez-vouspas qu'une vi-
site personnelle ferait disparaître ce phénomène
indésirable? »

Cette dernière question est restée sans réponse.
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OPPOSE LES DISCOURS Dll FUHRER

ET DE 1H. DALADIER

Seul, le premier est clair et conforma

à la vérité historique
an

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé- |

phone mardi matin 6 juin :
La presse allemande oppose le discours du

Fuhrer et celui de M. Daladier, alléguant que le
premier serait d'une clarté parfaite et conforme à
la vérité historique, tandis que le second aurait
évité de nommer les adversaires de la France et
de l'Angleterre et déformerait les faits !

L'officieuse Boersen Zeitung prétend que « l'au-
dace avec laquelle M. Daladier refuse à l'Allema-
gne la liberté de mouvement sur son propre es-
pace constitue la menace typique des encer-
cleurs ! »...

On conviendra aisément qu'il serait difficile
d'accorder les conceptions historiques et politi-
ques de M. Daladier avec celles de M. Hitler.

L'Allemagne n'avait pas de buts de guerre...

La presse allemande glisse sur un passage es-
sentiel du discours du Fuhrer qui se rapporte aux
buts de guerre de l'Allemagne « Il est caracté-
ristique, a dit le Fuhrer, que le gouvernemental-
lemand, non seulement n'avait pas de buts de
guerre avant 1914, mais que, même pendant la
guerre, il n'a pas pu arriver à les fixer d'une fa-
çon raisonnable et précise ».

Les « buts de guerre de l'Allemagne » furent
pourtant publiés à diverses reprises entre 1914
et 1918, sinon par le gouvernement du Reich, du
moins par des groupements plus ou moins auto-
risés. Les dirigeants se réservaient apparemment
de modifier ces buts suivant les circonstances et
de prendre plus ou moins, suivant que la vic-
toire qu'ils escomptaient à tort serait plus ou
moins décisive 1

Quant aux « buts de guerre de l'Allemagne »
nationale-socialiste, il suffit, pour les connaître,
d'ouvrir Mein Kampf !

Pas plus que Guillaume II, M. Hitler n'a pré-
cisé il se contente de revendiquer l'est de l'Eu-
rope comme « espace vital » de l'Allemagne ! Avec
de pareilles ambitions, la fixation d'une future
frontière ne saurait se faire d'avance...

La nécessité, proclamée par le Fuhrer

de faire des Allemands un peuple de soldats

' Plutôt que sur ce sujet délicat, trop connu de3
lecteurs étrangers et même allemands, les jour-
naux insistent sur la nécessité proclamée par le
Fuhrer de faire du peuple allemand tout entier,
en temps de paix comme en temps de guerre, un
peuple de soldats !...

Ce passage mérite, en effet, d'être retenu, encore
qu'il ne nous apprenne rien de nouveau...

La DeutscheAllgemeine Zeitung se lamente,
sous prétexte que 1 opinion étrangère pourrait y
voir une profession de foi militariste*!... Hélas l
il ne saurait en être autrement : l'excuse donnée
par ce journal que les-Allemands seraient « obli-
gés » d'être soldats, toujours soldats, parce que
l'Angleterre veut les encercler, fera sourire tout
le monde, comme si la politique militaristedu na-
tional-socialisme n'avait pas précédé de six ans
au moins la prétendue politique d'encerclement J

L'éternel « non » de la France

La politique occidentale n'a plU6 qu'un mot d'ordre,
écrit le Voelkischer Beobachter, celui que Daladier a
répété plusieurs fois dimanche : « Non 1 » Ce « non »
n'a rien de nouveau. Il exprime la tendance fondamen-
tale de la politique française d'après-guerre,qui a dicté
sa loi jusqu'en 1933 et qui est responsable de la dan-
gereuse situation d'aujourd'hui. Pendant de longues
années, Londres avait condamné ce « non » de la
France comme un mal politique, pour en faire aujour-
d'hui son propre mot d'ordre.

Seule, la Frankfurter Zeitung paraît se tenir
sur le terrain des faits lorsqu'elle affirme que
l'Allemagne est plus forte aujourd'hui qu'en
1914. Elle est aussi plus menaçante. C'est avec ce
double fait que l'Angleterre et la France sont
obligées de compter, dans leur action diplomati-
que et leur préparationmilitaire.

LE SEJOUR EN ALLEMAGNE

DU PRINCE PAUL DE YOUGOSLAVIE

Une longue conversation avec le Fuhrer
,

a clos la partie officielle

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone mardi matin 6 juin :

Hier, le prince et la princesse de Yougoslavie
ont déjeunéet pris le thé chez le Fûhrer à la chan-
cellerie.

M. Hitler s'est entretenu plusieurs heures avec
le prince, en présence de MM. yon Ribbentrop et
Markovitch.

D'après le communiqué que publie le D. N. B.,
tous les problèmes politiques intéressant le Reich
et la Yougoslavie ont été abordés au cours de
cet entretien, qui se serait déroulé dans une at-
mosphère amicale

Les deux parties, dit ce communiqué, voient dans
l'amitié confiante et l'étroite collaboration qui lient ia
Yougoslavie aveo l'Allemagne et l'Italie un élément
essentiel de la pacification de l'Europe et d'une poli-
tique qui a pour but un travail vraiment constructif.
Les deux gouvernements sont fermement résolus à dé-
velopper leurs rapports sur cette base aux pointe de
vue politique,économiqueet culturel. Ils sont persuadés,
d'accord aveo le gouvernement italien, qu'ils contrit
buent, par cette politique claire, à écarter la tension
qui pèse sur l'Europe et à assurer une évolution paci-
fique garantissant les droits vitaux des peuples.

Ce communiqué est conçu dans des termes aussi
généraux et aussi vagues que les toasts du-pre-
mier jour. On ne tardera pas à voir si des ac-
cords plus concrets, notamment dans le domaine
économique, résultent des conversations de Ber-
lin.

Pour le moment, on ne peut que constater que
la Yougoslavie n'adhère pas au pacte antiko-
mintern, qu'elle ne se retire pas de l'Entente bal-
kanique et qu'il n'est pas question d'un accord
avec la Hongrie, que l'on présentait déjà comme
imminent après le voyage du prince-régent à
Rome...

Le prince et la princesse ont quitté Berlin hier
à 19 h. 38 par train spécial, se rendant à Schorf-
heide. Le Fuhrer les a accompagnés à la gare de
Lehrte, ainsi que le maréchal et Mme Goering,
M. von Ribbentrop,M. Himmler et de nombreuses
personnalités militaires et civiles.

Les efforts allemands et leur résultat... i

D'autre part, on mande de Berlin à l'agence Havas :

La partie officielle de la visite en Allemagne
du prince régent de Yougoslavie est terminéa
Rien n'a été négligé du côte allemand pour donner
au prince Paul l'impression de la force du Reich
et de la cordialité des sentiments du peuple alle-
mand envers la Yougoslavie.

30,000 hommes de troupes, 200 avions et un
énorme matériel motorisé ont défilé, vendredi der-
nier, devant le couple princier yougoslave, cepen-
dant que des masses imposantes de la population,
contenues par un service d'ordre fort de quelque
45,000 miliciens, ont été réunies sur le parcours
du cortège officiel, au départ comme à l'arrivée.
Le troisième Reich excelle aujourd'hui dans l'ar-
rangement de ces spectacles, et les dirigeants al-
lemands se flattent ae submerger leur capitale, en
quelques heures, sous les drapeàùx de n'importe
quelle nation amie ou alliée.

Au cours de cette visite^ la presse allemande a
mis l'accent, dans ses commentaires, sur les as-
pects économiques des relations germano-yougo-
slaves, soulignent que le Reich absorbe 60 0/0 du
commerce extérieur' yougoslave.

Il va de soi pour l'Allemagne, comme l'écrivait
d'ailleurs le Neues Wiener Tagblatt -à la date du
1" juin, « que, dans les relations germano-yougo-
slaves, la politique doit marcher de pair avec
l'économie. »

Dans l'entourage du chef d'Etat yougoslave, on
a laissé entendre que les réprésentants yougo-
slaves qui négocient actuellement à Cologne se-
raient sans doute amenés à faire, des concessions
aux desiderata allemands en ce qui concerne le
taux du mark par rapport au dinar et la vente au
Reich de certaines matières premières que la Ban-
que nationale de Yougoslavie préférerait réser-
ver pour l'exportation vers les pays à change'
libre.

Ces mêmes milieux affirment que la Yougosla-
vie est restée ferme sur ses positions politiques,
caractérisées par sa fidélité à l'alliance avec la
Roumanie, qui exclut tout arrangement séparé
avec la Hongrie, et par ses rapports confiants avèc
ies membresde l'Entente balkanique.

Devant la « pactomanie » qui semble s'être
emparée récemment de la diplomatie allemande, il
n'est toutefois pas exclu, déclare-t-on, qu'un pacte
de non-agression ou une déclaration de non-re-
cours la violence soit mis à l'étude entre Berlin
et Belgrade.

LES PACTES DE N0N4GRESSI0N

germano=letton et germano estonien

seront signés demain

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone mercredi matin, 6 juin :

Les pactes de non-agression germano-letton et
germano-estonien,seront signés demain à Berlin,

M. Selters, ministre des affaires étrangères d'Es-
tonie, et M. Munters, ministre des affaires étran-:
gères dè Lettonie, invités par M. von Ribbentrop,
arriveraient l'un ce- soir, l'autre demain matin
dans la capitale.

C'est là, écrit la Boersen Zeitung, un nouveau succès
de l'offensive de paix, un nouveau succès de la diplo-
matie allemande. La dernière séance de Genève et
l'attitude de la Russie dans l'affaire des îles Aland, ont
montré aux petits Etats baltes quel rôle leur réservent
les puissances occidentales et à quel destin ils se livre-
raient s'ils ne défendaient pas leur neutralité, avec
becs et ongles, contre toutes les tentations et toutes
les pressions...

Au moment où l'on entend dire à Paris et à Lon-
dres que les dernières propositions aux Soviets con-
tiendraient une formule qui ne fait pas mention des
Etats baltes, mais constitue une garantie voilée, on
apprend que ces Etats vont signer demain un pacte
de non-agression avec l'Allemagne. Ces faits montrent
clairement que les petites puissances n'ont pas d'en-
nemis plus dangereuxque leurs soi-disant protecteurs,-
et qu'elles ne rencontrentnulle part plus de compré-
hension que près de l'Allemagne et des puissances de
l'axe (I).

L'ACTION DU SAINT-SIÈGE POUR LA PAIX

On mande de la Cité du Vatican à l'agence Hava6 :

Les sondages que le Saint-Siège a entrepris le
mois dernier auprèsde certaines puissancesen vue
de frayer la voie à une détente en Europe se
poursuivent normalement, mais il est inexact que
le pape ait adressé de nouveaux messages aux
hommes d'Etat responsables des -principaux pays,
contrairement aux informations publiées dans
une partie de la presse étrangère.

Ces informations, assure-t-on en effet, dans les
milieux autorisés du Vatican, sont le produit de
la fantaisie de certains journalistes. En réalité, le
Saint-Siège, qui entend persévérer dans l'action
en faveur de la paix, maintient cette action sur le
plan indiqué par Pie XII lui-mêmedans le discours
qu'il a prononcé tout récemment devant les mem-
bres du Sacré-Collège, à savoir que le pape insiste
auprès de quelques hommes d'Etatdes grandes na-
tions européennes sur les préoccupations que lui
inspire la situation internationale, sur la crainte
que les dissentiments actuels ne s'aggravent au
point de dégénérer en conflit sanglant.

A ce propos, on souligne vivement, dans les mê-
mes milieux, l'impression favorable produite au
Vatican par l'accueil qui a été réservé a l'initiative
pontificale, accueil, declare-t-on, qui permet d'es-
pérer que la paixsera maintenueentre les nations.



LA SITUATION EN ESPAGNE

LECONSEILMTKHULDEUPHAUN6E

On télégraphie de Burgos :
Le conseil national dô la Phalange s'est réuni

hier lundi à 11 heures sous la présidence du
général Franc©".

Trente-huit conseillers étaient présents, surcinquante-neuf «pie- comprend le conseil.
Cette première séance s'est achevée à 13 h. 130.
Une seconde séance a eu lieu de 17 h. 30 à2t heures.
Une commission a été chargée de rédiger le

texte d'un projet d'organisation syndicale, ens'înspirant des idées soutenues ad cours dés Ses-
sions récentes. Cette commission se réunira ào-

.
jourd'h-«:i heures. Lorsque soit travail séra
terminé, le conseil se réunira en séance plénière,
mercredi croit-on.

. .

Un message du général Franco
Au cours de la séance de l'àprès-midi, le con-seil national de la Phalange a entendu deux mes-

sage.?- : l'un de M; Fernandez Cuésta, secrétaire
général du mouvement, l'autre du général Franco.
M. Fernandez Cuesta souligna notamment
« l'obéissance aveugle » des phalangistes auxordres du Caudillo, « qui est sorti vainquéur de
la guerre et qui, avec L'appui de tous les Espa-
gnols, gagnera fa paix ».

A k fin de ce message, ofl trouve l'important
serment suivant :

.
Ë&w proclamons notre volonté Inébranlable d'ac-

complir inconditionnellementles ordres du CaudiHo de
l'Espagne. Et comme preuve de cette promesse sacrée,
les conseillerade la Phalange, confirmant la prestation
de serment que.vous avez faite déjà, débout et le bras
tendu, jurez aveo moi, devant Dieu, d'obéir toujours
'au Caudillo et à ceux qui recevront de lui le pouvoir
de commander,

Les. conseillërs qui, d'ailleurs, îgnôraient enentrant en séance ce projet de leur secrétaire
général, se levèrent et prêtèrent serment.Le général Franco se leva alors pour lire sonmessage adressé à « ses camarades et ses con-seillers

Il réclama d'abord une ferme et loyale assis-:tânce de ces derniers. Puis il indiqua sa volontéde construire un Etat national syndicaliste, selonla théorie phalangiste.
. Je vous assuré, dit-i1, que, comme ma volonté, ins-pirée p» m'a confiance dans là future Espagne, a con-
verti en régies les 26 pointe du mouvement (allusion i

'« la doctrine phalangiste de José-Antonio Primo de'
Rivera,- dont le généralissimea seulement'supprimé'deux!
points), Adèle à l'expression actuelle de la tradition
espagnole, aux principes dont l'intérprétation con-sciente ëSt impëràtive et exclusive du pouvoir du Cau-
dillo, c'est aussi ma "volonté que ces règles soientappliquées.

Le général Franco parle ensuite des «
inquié-

tudes et difficultés de l'heure » :
Les incidente <ïe la guerre ont capté l'attention de3-Espagnols, pour qui beaucoup de vicissitudes natio-,nales ont passé inaperçues; aux problèmes militairesdes premiers temps ont succédé oeux d'ordre écono-mique et administratif : nous avons été méconnus

par le monde international, et, privés de crédits exté-rieurs, nous avons construit les fondations:de notre
oeuvre sur des bases d'austérité et de discipline.

En. face de nous se sont dressés le pouvoir énorme'de toutes les réserves d'or et de devises de la nationet l'absence presque totale de la confiance de l'étran-
ger. Cependant, jour après jour, nous avons amélioré
la situation, grâce. aux continuelles victoires de nosarmes et aux heureuses mesures de notre Etat nais-sant.

Le général Franco déclare plus loin : .\
Nombreux ont été les intérêts bâtard? affectés parnotre politique économique et sociale. Celle des changes

a été maintenu© avec énergie contre tous les ventsqui, limitant l'enrichissement de nos exportateurs, a.permis de réduire considérablement les dépenses de
guerre; celle des devises également, leur rareté nousayant entraînés -à la rationalisation et â la direction
par l'Etat de nombreuses activités industrielles.

En ce qui concerne la politique extérieure, legénéralissime a déclaré
En politique étrangère, nôue avons dû livrer de

continuelles ? et difficiles batailles... Nous avons p«échapper aux crises des grandes tensions européennes.
Et dans cette lùtte, je puisdire avec argueil que, !
même aux moments les plus difficiles de, la :guerre,

;l'Espagne n'a pas .cessé.<&>.parte*. le-, même, langage :
sur le; ton correspondant à ses meilleurs temps.

. ,
...

Nous devons rèndre un tribut dé gratitude à notre '
soeur, le Portugal, si unie en pensée à notre cause, età l'Italie ét à l'Allemagne, nations chères qui ontformé le front de notre mouvemènt.

Pour beaucoup) l'importance extérieure de cette
lutte est passée inaperçue. Notre position géogra-phique, privilégiée au point de vue stratégique, a été
l'objet, des ambitions de certains peuplés et, à la fin
de notre croisade, ellé ne pouvait pas être indiffé-
rente aux exploiteurs des fausses démocraties, h la
franc-maçonnerie et au communisme international.

Cela a obligé notre politique extérieure à se Carac-tériser par une habile prudence, en chérchant dans là
victoire décisive, de nos armes la surprise d(i fait
accompli.

Après la victoire, il semblait qu'avec là reconnais-
sance officielle de notre Espagne, les difficultés ét les
méfiances devaient disparaître. Mais 11' n'en fut pas
ainsi. / >Notre accord Jordana-Bérard, base initiale de nos irelations avec la France, a été exécuté avec une exces-
sive lenteur et au préjudice de notre économie.

En Angleterre aussi, une grande partie des valeurs
de nos banques demeurent en litige et séquestrées parla survivance d'une fictive société « de bienfaisance »fondée par les « rouges » dans les derniers jours de
leur lâche fuite.,

D'autre part, notre victoire a constitué le triomphe
de certains principes économiques en lutte avec les
vieilles, théories libérales 6ous la protection desquelles
s'est rétablie la colonisation dé beaucoup d'Etats sou-
verains. Cette caractéristique de notre révolution est,
sans doute, celle qui a soulevé le plus de méfiance.

Il existe une offensive secrète contre notre patrie,
que dirigent ceux qui ont encouragé les horribles
crimes de l'Espagne -martyre et que seconde active-
ment la maçonnerie internationale, chargée d'étendre
par le monde une consigne antiespagnole, faisant fond
sur l'exploitation habile dé la lie des populations, des
intérêts lésés .et sur l'inconscience. espagnole, si portée
à àccueillir les malicieuses critiques ou les Dasses
passions.

Nous devons donc nous préparer à nous défendre et
ù résister à l'encerolement. Nos bases sont solides et
la saison est pour nous, mais pour toutes ces luttes,
quel que soit le champ de bataille où elles se déroule-
ront, nous devons avoir fol en la victoire et observer
l'unité et la discipline dans nos rangs.

Passant ensuite à la situation économique et
financière; le général Franco a déclaré qu'il était
nécessaire de reconstruire l'Espagne et ae rendre
effective la révolution nationaleen améliorant les
conditions de vie des classes moyennes et pau-vres.

r
;

J'ai une fol complète en cette oeuvre, a-t-il dit, bien
que j'en reconnaisse les difficultés.

Puis, le généralissime fait l'historique du com-
merce extérieur de l'Espagne depuis 1914, et sondéficit lui paraît si grave qu'il déclare nécessaire
dé considérer son annulation comme la directive
générale de la politique économique sociale :

Nous devons dono supprimer radicalement les im-
portations non indispensables à la vie de la nation;
réduire les importations indispensables qui peuvent
êtré substituées nationalement et activer par tous les
moyens l'exportation de nos produits. Un système de
crédits extérieurs Serait le plus commode, mais aussi
le plus onéreux. Les difficultés qu'on rencontre sur
3es marchés extérieurs pour acheter & longue échéanoe
jels devises indispensables, et les intérêts que ces opé-
rations entraînent nous obligent à réduire au minimum
ces opérations et à chercher dans l'intensification de
nos exportations la source de devises et la liberté éco-
nomique. Pour y aboutir, notre devise doit'être : « Pro-
duire! Produire! Produire! » Nous devons produire &
bon prix, et pour cela maintenir de toute façon le
niveau de vie et la capacité d'achat de notre monnaie.

Ét le général Franco a conclu :
J'espère que mon inquiétude, que vous partagez,

s'étendra à tous les foyers, et avec elle, la conviotloa
qu'elle contient la libération économique de notre Es-
pagne et le bien-être des classes nécessiteuses, ce qui
est le but de notre révolution nationale. Votre prudence
et votre élan doivent donner la vie aux activités de
notre pâys. Si quelqu'un osait se détourner du chemin,
il devrait être entraîné par la poussée patriotique de
notre Phalange.

Le maréchal Pétain à Valence
Le maréchal Pétain est arrivé, hier matin, à

Valence. Il a visité le port et les quartiers mari-
times, accompagné du personnel du consulat. II
s'est rendu ensuitë à la cathédrale; puis a fait
des visites de courtoisie à l'hôtel de ville ët aux
gouverneurs civil et militaire, ainsi qu'à l'évèque.

A midi, il a reçu la colonie française au consu-lat. DaDs une allocution le maréchal a déclaré :
Je suis venu à Valence, conformémentà mon Inten-

tion de visiter toutes les villes d'Espagne où existent
des coloniès frânçaises. J'ai réuni les Français de Va-
lence pour leur dire des paroles d'aide et d encourage-

ment, pour qu'ils continuent leur tâche. Je recommande
à ton» d'avoir de la résignation et de travailler. H faut
recommencer. Les jeunes ont tout ce qu'il faut pour
cela, entrain et force. Aussi doivent-ils non seulement
refaire ieur vie, mais aider les autres. Quant à mot,
t'àiderai les Bas èt les autres. Je suis en Espagne pour
cela, je remplirai cette mission.

Le maréchal a l'intention de gagner Saragosse
par fà routé dans la soirée.

Les relations anglo-espagnoles
On télégraphie de Londres :

.
À là Chambre des communes, hier lundi,

M. Butler a fait, à l'heure des questions, unedéclaration générale sur. la situation en Espagne
« qui 'redëvient. progressivementnormale », pré-
cisant notamment

,
que le 26 mai,, cinq navires

allemands étaient./repartis,pour l'Allemagne" avec
6,000 hommes etque le 31 mai et le 1er juini
22,000 soldats italiens étaient repartis pour l'Ita-
lie. M. Butler a été alors prié par le député libéral
Sir Percy Harris de dire « si les canons et le
matériel étaient également évacués ou laissés enEspagne ».

Une certaine quantité de matériel de guerre a été
retirée - à répondu le sôUs-sécrétàire d'État aux
affaires étrangères -? mais une quantité considérable
a été remise au gouvernement espagnol.

Sir Archibald Sinclair, chef de l'opposition
librale, demandant si une telle action n était pascontraire à l'accord anglo-italien, M. Butler a
répondu « qu'il n'y avait rien qui empêchât lesItaliéns de vendre ou de donner leur matériel de
guerre à l'Espagne ».

Cette déclaration, que M. Butler a répétée à
plusieurs reprises, a provoqué des ^protestations
extrêmement vives de l'opposition. Sir Archibald
Sinclair affirmant notamment que « le premier
ministre avait été dùpe une fois de plus ». '

La « Casa Velasqnez»
va se réinstallerà Madrid

On télégraphie de Casablanca à l'agence Radio :
La direction et le personnel de la Casa Velas-

quez ont quitté Fès, hier matin, pour regagner
Madrid.

Ils s'installerontdans un local provisoire, en at-
tendant que l'ancienne Casa Velasquez,démolie,en
grande partie par la guerre civile, soit reconstruite.

' "?

irrivée à Naples

des légionnaires italiens d'Espagne""""Tt
On mande de.Naples : y "vv
Vingt millë légionnaires italiens,'rapatriés*d'Es-

'pagne, et lés trois mille légionnaires espagnols
qui les accompagnent en Italie sont'arrives lundi
soir à Naples. . . ? ; ; '

Les huit vapeurs qui! ont effectué le transport
sont à qùai, mais les opérations de débarquement
ne commenceront que ce matin, mardi.

Pour la circonstance; Naplês avait - illuminé...

One proclamationdo Dnce aux légionnaires
On mande de Rome :

.
" '

;
M. Mussolini, à l'occasion du retour des légion-

naires italiens, a lancé la proclamation suivante :
Camarades légionnaires,la patrie vous salue aii mo-i

ment où vous en apercevez lés rives sacrées après:
trente mois de guerre victorieuse contre les démocra-
ties et le bolchevisme. Des milliers de camarades qui;
Sont héroïquement tombés vous ont précédés. Les iô-1
gionnaires des légendaires formations <. Flèches », fleur
de l'infanterie espagnole, vous accompagnent. '

.Légionnaires, sur les champs de bataille, vouç avez ;
scellé aveo du sang l'union de l'Espagne et de l'Italie.:
Grâce aussi à vos sacrifices est surgie l'Espagne de ;
Franco, unie, libre et grande. ;Pendant trente mois vous avez été le cauchemar, lit-!
téraiement le cauchemar? des piouto-démocraties.Vous;
avez lieu d'en tirer orgueil La division « Littorio », di-
vision irrésistible, désormais bien connue et crainte,
demeure aveo ses cadres et ses troupes. Vous avez
pleinement mérité cette grande récompense.

M. Serrano Suner
débarque du croiseur « Duca d'Âosta »

.On mandeda;Naples .-S-J ett.
Serrano suner, ministredel'intérieur et les?

"de "la ' délégation espagnole ,aUx!
; fêtes organiséesà -l'occasion dtf rapatriement des

.légionnaires italiens d'Espagne sont arrivés Na-
ples lundi en fin -d'après-midi, à bord du croiseur
Duca d'Aostà.

Le représentantdu général Franco, qui avait été
salué, à hauteur de l'île d'Ischia, par une salve de
dix-neuf coups de Canon tirés par le croiseur Go-
rizia, a été accueilli au débarcadère par le comte
Ciano, par M. Garcia Conde, ambassadeur d'Espa-
gne, et par les autorités civiles, militaires et du
parti de Naples.

Un message du délégué du Caudillo
aux légionnaires italiens

Au moment où le croiseur Duca d'Aosta péné-
trait dans le golfe de Naples, le ministre Serrano
Suner, chef de la délégation espagnole aux fêtes
destinéesà marquer le retour des légionnaires ita-
liens d'Espagne, a adressé au général Gambara,

« commandant en chef des troupes légionnaires, le
message suivant, destiné aux anciens combattants
ijtaliens en Espagne :

Légionnaires d'Italie, au moment où vous vous àjH
prêtez. à. remettre le pied sur le sol de votre belle pa-
trie, après avoir partagé aveo les camarades espagnols
les dures épreuves de la guerre et la joie de la vic-
toire, le ministre de l'intérieur, secrétaire du gouverne-
ment d'Espagne et représentant du Caudillo généralis-
sime Franco, vous adresse, par l'intermédiaire de votre
Héroïque général, un nouveau salut ému, plèin d'admi-
ration et de gratitude.

Apportez à vos familles l'écho des dures batailles
combattues ensembles et celui de la victoire obtenue
contre l'ennemi commun. Apportez-leur l'assurance de
l'affection cordiale et de la reconnaissanceéternelle du
peuple espagnol pour le3 frères,italiens, ainsi que l'as-
surance que les restes des légionnaires tombés héroï-
quement seront fràtérnellement conservés- èt honorés
éternellement par l'Espagne, car leur esprit sublime.

' présidera à notre amitié intime ët éternelle.
Je ne vous dis pas adieu, puisque nous ne nous sé-

parons pas. AU delà de là mér que nous avons tra-
versée sur ce superbe naVirè, nos anxiétés et hos gloi-
res seront désormais communes et les liens de la fra-
ternité, scellés par le sang, ne se dénoueront jamais.1

Portez à Sa Majesté le roi-empereur et au Duce 13
salut fraternel des camarades espagnols, Unissez-vous
à moi pour erier : « Vive l'Italie * et « Arriba Es-
pana » i

L'EGYPTE ADHÈRE

A LA COUR PERMANENTEDE JUSTICE

Au nom du gouvernement égyptien, Mahmoud
Fakhry pacha, ministre d'Egypte à Paris et. à
Berne, a signé, à Genève la dispositionfacultative
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Goùr
permanente de justice internationale avec la dé-
claration suivante :

Au nom du gouvernement royal égyptien et sous
réserve de ratification, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale
vis-à-vis de tout autre membre de la Société dés na-
tions ou de tout Etat acceptant la même obligation,
c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridic-
tion de la Cour; conformément à l'article 36, para"
graphe 2 de son statut, pour une durée de cinq annéesà
dater du dépôt de l'instrument de ratification, sur tous
les différends qui s'élèveraient après la ratification de
la présente déclaration, au sujet de situations ou de
faits. postérieurs à cette'ratification, sauf âu Cas où
les parties seraient ?convenues ou conviendraient
d'avoir rêcours à un autre mode de> règlement paci-
fique.

La présente déclaration ne s'applique pas aux diffé-
rends "relatifs aux droits souverains de l'Egypte ou à
des questions qui, d'après le droit international, relè-
vent exclusivement de sa juridiction.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Territoires sous mandat
1 SYRIE

La crise ministérielle
On mande de Damas, 6 juin :
Ouverte depuis vingt et un jours, la "crise mi-

nistérielle syrienne demeure sans solution.
L'entente n'ayant pu être réalisée entre les

différents partis, le président de la République arepris ses consultations en vue de constituer un
nouveau cabinet neutre.

Il a chargé Ata Bey El Ayoubi, qui fut prési-
dent durant la période transitoire de 1936, de for-
mer le ministère.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Un attentat contre la duchesse de Kent
Notre correspondant'particulierà Londres féiéphôn^

mardi matin, 6 juin : " A |

Un «tteiitât a ét^j commis lundi soir 'éontfë,la
duchesse de Kent a,if moment où ellè quîttait 'su
résidence du 3, Belgrave-Square, pour se rendre,
en voiture, à un ciméma. Elle était accompagnée
de la comtesse de Portarlington. Un individu, qui
attendait au bord du trottoir, à califourchon sur
?une. bicydlette, a tiré un coup de feii avec uij
fusil dont le canon avait été raccourci. Ce genred'armes est utilisé par les criminels aux .Ktals--
Unis. La pplice a £

arrêté l'homme qui venait de
tirer, mais la voilure de la duchesse de:Kent n'a
pas eïé attéirile, et la duchesse:.n'a «mêmespas^sii
qUïQn./avait iiré.."Ç&in,®stjju'fiprès-^la représentai
tion;qu'elle a appris i'inoid^nhscaîgp-MÎ g^"yf 'h

L'hauteur 4® l'attentat, que l'op:,croit .^ésé.qpiliJ
bré, est un Ang|aii; d'une quarantaine

?
Cannées

qui était récemment revenu d'Australie. Lq-4v|<-
Se Kent, qui avait, dîné avec sa femmfo-sçvait-qui'tté
Son'domieiiè tin -,peU avant' elle pft% sè rendre,,;ài
une réunion maçonnique. C'est lut qui a infôrnjé
la duchesse de ,l'étrange incident ferSqu'etle çpt
rëvenuê du cinéma. La garde de la police aux
.abords.de la maison du duc ^a été.foEtement .aug-;;mentée après l'pttentat,;

~ ;i ,s ;

Une balle est tirée sur le domicile
}

de la ptincesse royaIe.J if h
On télégraphie de Londres : ..., :,m "j

Un Sécond incident, qui vient donner une signi-
HcatloH plus gîrave aii Coup dé feu quli aurait été
tiré sur la duchessé de Kent, s'est produit lundi;
sôir à Londres. ' ; | '

Une des vitres de la porte dé iofd Harewoôd
et de la'princesse royale, à leur demeure de Green
Street, dans Mayfair, a été brisée par ce que l'on'
croit être une balle tirée par iin pistolet à air
comprimé.

Des- détectives se sont immédiatement rendus
à Green Street, et procèdent à.une-enquête.-

.
Un emprunt aastralien

sur le marché de Londres
«

|

Notre correspondant particulier à Londres télépitoftej
.mardi'matin,16 juin : ?>}. ? '-.<! ;

Un emprunt australien de 6 millions de iMësj
sterling à A 0/0 remboursable après. 1964 sftfca.
émis .demain sur le, marché do .Londrç.s. -,Lé p|ijx::

.d'émission est de 98 1/2. Oét. emprunt
financer ; en partie la ^éfensé Su graine tDbdf-i

pion
,
rt'outre,-Pacifique,. qui représente âctîie'lîe-i

îïient::we yêpehse annuelle de 2,6 milliprfs

^ -g. .invve. liKia I

.
BOHÊME-MORAVIiE " !

La résistance tchèque à l'«mprise allemani|e
On télégraphie de Prague : .

n's'ù }

JI.' K. S. Frank, collaborateurde M. voti Tfeu-

.
rajh,-,a pfonoricé un discours dans lèquei il' â" î^|t
.allusion aux résistances réneoptrées
mandé en Tchéço-Slovaquie.
' Bien que l'on essaie, a-t-il dit, de fonder une légion

tohéco-slçwaque et que la maffia tohéco-slovaque. ait
repris;soi) activité, le rôle joué par Benès nous-semble
ridicule. NoUs Connaissonsnos ennemis à rintérieur .du :
p?js et pous les mettons en. garde : aucun ;PrcljaJà;
(général tchèque), ni aucun, Krèjci (ancien ohéf-. de i
1-état-major tcliéoo-slovaque) ne pourra -les, sauver ei :
nous nous.mettons à agir. \....

,i Quant .au gouvernement.tchèque, il faut qu'il ex-
plique au peuple, ses erreurs et qu'il commence à -.lui '
apprendj-jei une attitude favorable au Rejch. Le gouiieg.
nemeat ^st responsable de,: son peuple «t. .du travail
subversifi contre-le Reich qui s'exerce au. sein Avùàk
Solidarité) nationale. yircfif}

- w* '

"Commentant le discours de M. K. H." Fràh¥,
lieutenant de M. von Neurath, la Prâger Zcituiiff,
organe officiel du parti-national-socialistede Bo-
hême, «crit :

, ,v - . ..£
Le discours du secrétaire d'Etat Frank est un avis

et une mise en garde. Les Tehèquee ont été trahis par
Paris, trompés par Londres et déçus par Àtfoscou. Cette
trahison ,est un élément qui aidera lès hommes

- poli-
tiques tchèques à changer de sympathies.

Le seul journal'ichtqué'tiui Téponti'à^'CW/.dî^
cours, le Narodni Noviny écrit : ' -

Ce Walt uHl^a/fâtàlS^ul11^ âfeiiSéF^coftVe
:b'éfiéss|stéi^ ^toUti 'Tchèque déctdé^âfldéféndrë- !1J§S:

droits de| son peuple. Tous les Tchèques veulent
faire et on y pourrait Chercher^là -prèuve ^ae'toufife
peuple est bénessistéj Cependant, c,9'h'est' pffs'"vrai. Il
est également injuste de vouloir rendre responsable le
gouvernement des actes de -quelques fous romantique^
On nous 'parle de nouveau de l'autonomie.Mais il setift
bon et. beaucoup plus profitable à la Collaboration
tchéco-allemaiide de délimiter une fois pouf t'out'ës
les droits» et les obligations1du peuple 'tche^ué àu-'sein
-du Reiohiallemand; Les Tchèques veùîéhf Savoir qûels
seront les signesextérieurs dé oettg autbhoMié èt qiflSS
seront leurs droits que personne ûe pourra -leUr-éh^
ver. Dans la nouvelle constitution accordéè à rAlSsftiie
par l'Italie, il est dit clairementque là langue offlciéîfé
en Albanie sera l'âlbanais. Mais des plaques d'drièîS
tation-ailéfflandes sur les.routes tchèques ont provoqué
des inquiétudes sur le sort de là Jangue tchèqùe.

ROUMANIE

Les électibns sénatoriales
On télégraphie de Bucarest
Le r»i Garol a désigné une liste de 67 séna-

teurs .afin de compléter le corps sénatorial:
vendredi dernier. Deux conseillers royaux,MM.Mi*
ronescotjetBaillis, figureront sur. cette liste, ainsi
que d.e^ notabilités au monde industriel, artisti-»
que éii scientifique parmi lesquelles figurent:
tamment le compositeur Georges Enésco ét -ja
présidait de la fédération internationaleaéronàùh
tique, je prince Bibesco. ' .-s trv,d sA

i
: .'.-rU«M

.} ':.v: ." : 1'-.*-i-wa
CANADA

Le -voyage des souverains britanniques"
On télégraphie de Winnîpèg : Sfi£J
Quatre mille. personnes ont erçtpêché le;,!tràjS

royal tië, démarrer, à Winnipeg.
,Un "arrêt d'une demi-heure était prévu pott?

que lë roi serre la main des grands invalides
groùpés dans.- la gare. Mais, la cérémonie achevée;
le public massé aux alentours poussa dë telléà
clameurs, en scandant « Nods voulons le roi»!
nous voulons la reine ! », que les souverains fui-
rent obligés de redescendre' de leur' wagon ej.
pour' calmer l'enthousiasmé, de se "mêler S .'la
foule,1 ce qui amena une nouvelle vague d'abcïsti
mations.
: On télégraphie de Sudbury (Ontario) ': .* 7-.'-"

Lés .souverains ont visité près de Sudbury les
minés dé nickel de. Frood, les plus riches du
monael'-M.' . ' " ? : J'.'I

.
1

, ' -- . ... . ^ -s? '

IRAK '
''

.
.(; . . .--\.v au
élections législatives extraordinaires

On télégraphie de Bagdad i. > y\ il
Des élections législatives extraordinaires ont

lieu (en Irak afin de remplacer là Gliâmbre dis-»
soute le 24 février dernier.

.
h h

?Les premiers résultats assurent:au cabinet Nouri
pachà Sàïd une large majorité. Teus les,ministre
en exercice ont été réélus. 7,

. aParmi les écheos, il convi,ent( de^signaler,céiui
de M. Ibrahim Kemal, ministre des 'finances datis
la càÔinet Mdîai. ^

: i
iV j MANDÇHOURIE b 3

: .- r ' -...
.

'. Tï ?? ?' voo
Incident de frontière soviéto-mandchoa

i - *'. ?On},télégraphie de Tokio : ; j . ; os'*
Les derniers renseignements parvenus à Tofcib

permettent de reconstituer un incident (jui s'est
déroulé le 1er juin à la frontière nord' du Mand-
choiiliouo à Tchand Ling Tze, un peu au uqrd
dé Tchang Kou Feng. Un certain nombre de-.soli-
dats'soviétiques franchirent la frontière et pl^iir-
tèrent des fanions en territoire mandchou. Appïtf
remment, ils voulaient faire des relevés de.i(e(r
rain.î, 1".<u
" Lesi patrouilles nippo-'mandchoueS enlevèrêfll,
ces £»nions. A ce moment un groupe d'tlne 'vitigi.
taing de soldats soviétiques armés franchirent il

.leur tour la frontière et ouvrirent le feu sur les
patrouilles mandchoues. Un violent combat ^'ei|,-
suivit, et les détachements soviétiques rentrèrent
dans leur territoire, non san3 avoir laissé sis
mortè sur le terrain. Les pertes japonaisés s'élè-
vent à cinq blessés. ":

Depuis cet inoident les forces soviétiques -d&
l'autre oôté de la frontière ont été considérable-
ment renforcées.

LA CATASTROPHEDU «THETIS»

7-v Déclarations de M. Chamberlain

aux Communes

,,-Notre correspondant,particulier à Londres .téléphoné
./pardi matin ft juin

. ,
'.

- :

. .
Une foule immense se'pressait hier à, l'entrée

de l'amirauté du: côté du nord sur le Mail pourvoîr.^arriver les .personnalités
.
venues^assister., à

-l'enquête préliminaire, sur la catastrophédu sous-
mann Thetis. Lord Staphope, premier lord de,
l'amiraûté; M. .Geoffrey Shakespeare, ' secrétaire
parlementairedu ministère de la mariné,-et fe ca-rpitaine oram, commandant la cinqUième' flottille

; de sous-marins, sont arrivas tour àrtoUr ; -ce der-
nier <a pu être interrogé sur le premier rapportqu'il

a
faittouchant,Ie désastre. « $%t .?

Peu après le début de la séance-de-laChambré
des communes, c'est

-
le premier ministre luit

même, M. Chamberlain, qui a pris là parole pourfaire une déclaration, au nom du gouvernement.
On remarquera qu'il a formellement démenti quele nombre de tèchniciens à bord du Thetiss'ajou-i
tant à l'équipage normal ait eu le moindre rap-port -àvëc l'accident. En second liéu, il s'est ap-puyé sur les témoignages des rescapés pour faire
connaître la cause do-la perte du sous-marin, C'est
Ta clôture imparfaite''d'un tUbè Taricé-torpille,.'qui
a permis à l'eau de pénétrer dans un des compar-timents d'avant et d'inonder en fait deux com-partiments avant qu'on ait pu fermer les cloisons
étanches. Cette. masse d'eau dans Ta.partie ayant
du submersible éxpliqué la position fortement iN-!
clinée qu'il

, a prise ensuite, sa poupe émergeant
.de la surface de la mer lorsque l'équipage a es-'sayé de le renflouer. - . |

Lé premier ministre a fait un.vif éloge du capi-
taine Oram qui, dans cette position très difficile
du sous-marin, a tenté avec succès de-sortir à la
surface de la mer au. moyen dé l'appareil Davis!
avant qlte. l'on sût que des .navires, en . surface;
avaient découvert le lieu de l'accident. Des trôis:
autres qûjfl'ont,suivi, deux sont à l'hôpital,.soùf-

ifrant d'asphyxiépartielle par le, chlore, et le troi-
sième a pu rester aux cotés du capitaine Oram
pendant qu'il dirigeait les opérations dè' sàuve-
tage.'M. Chamberlain a.exposé'les difficultés de c^s-
opérations, la force des courante, la grande ma-rée de printemps, etc. Il a fait connaître que trois
des hommes qui ont essayé do sortir- par l'appâ-,
reil Davis après, les quatre, premiers ont péri et
sont restès .dansJe -sous-marin. ;

..
.La, déclaration-,de- M. Chamberlain s'est;terminée^

pa^t l'annonce d'une. enquête publique qui va
avoir lieu dès que le Thetis .aura ère .ramené, à

çôte. M.;Çhamberlain a, parlé aussi des secours
quisçnt,#ievu&pourles familles des hommes soit|
marins, seit techniciens Civils, qui ontpéri ;à -bord.

duThetis Lë nombre dés veuves ët orphelins estevàlué ,à\400. , ;
7: ,,

Le récit de la catastrophe
^ fait par an des rescapés

On télégraphie de. Londres :
, ,

j*!,, .7 ,7 7
; '

77 te Daily Mail publie le récit suivant- fait psr
M. Frank. Shaw,. .mécanicien aux chantiërs de Ta
compagnie Cammel Laird, et l'un des. survivants
du Thetis :

.
? .r-

,
? .le ne me- trouvais pae à l'avant dit sous-marm (tu
fnomenti.de la' plongée. Mais il fut vite"'évident qtiTin
accident s'était produit. DeS hommes qtol se. troûvai^ht
â l'Elvant se préfsipitèrent en effet vers I^arriéré^éepçh-
dànt que levMtirnent piquait du nez; II'n'y èùfc'aùcùiié
panique. Chacun obéit à l'ordre qui--fut- donné de
-rester à-son poste, *7;: " ' ';-
tv: Fort peu dé temps après, l'avant totibliaft'-re, fpjïd
ét S'engageait dans- la vasè. Chaéuh. '&fyje qù'ir rti'a
semblé, a est rendu compte qu'il" s'agissisit'd'un, acci-
dent assez sérieux. Mais je crois également tjùe tous
nous étions persuadés

-que si le ;bàtimënt;ne'pouvait
se dégager

; par èes propres moyens, jïbus pôurrions
cependant.'nolissauver assez facilement.
'. Nous nctoé assîmes et nous mîmes à 'bavarder. Per-
sonne, à ce .moment-®;-n'avaitperdu COfiflâNcéV J ;
- Plus tard, après que les- officiers-eussent tenu nnè
conférence, je crois qu'il fut décidé que le capitaliie
Oram et le lieutenant Woods sortiraient par le « sas »arrière, en emportant des messages indiquant - pour
le cas où ils ne,,seraient pas, retrouvés, vivants -quelle était 'là'.position du sous-marin, et le fait quo

.
deux des comparti»mtsaivanti>éiaient remplis d'eau.

Le capitaine,et le lieutenant, en acceptant de ten-
acte' dè'teo5ragfe?Car(

^eetHSisÛà>ti.''n^msikiàiSoàS"'«àc(âfeenten(ftt:«ùctm,'fei3ït
indiquant que les navires -vehus nous-porté? aseistîfncè
se trou*sIeilt au-=dessus de .nous. ' < ii'/.ii t'.

;-JJous regardâmes le capitaine et le lieutenant s'en-
gager % l'Intérieur du « sas Nous les regardâmes
également uno fois qu'ils y eurent pénétré, car il y a
des ouvertures vitrées qui permettent de

.
voir à l'in-

térieur.dtl-c sas».v'-'
?

L'afigle d'inciinaisom du bâtiment'-(42 degrés) rendit
lé remplissage dû « sas » plus lent qu'il n'ést nôrinal.
Lorsqu'il fut terminé, les deUx officiers disparurent
vers la surfacE.

,Je crois ,guo le lieutenant Woods, en partant, enten-
dit les détonateurs que le Brazeii lafiçait à ce moment
même. Mais le .capitaine Oram ne les entendit- pas. .Après lp départ des deux officiers,:,nous, nous tin-
iriès prêts, avec nos appareils Davis sur;po'us. il- était
possible de parler^ mais nous évitions de le faire afin
dë çcfncentrèr nos efforts sur la. res'piràtipp L'air,..ép
effet, commençait à devenir pesant.

,
.7 7

Deux h'émnies prirent place, à leur tour, dans lé
« sas .*, Un matelot et un civil. De nouveau/nousre-
gardâmes par les fenêtres du « sas ». Mais ils.ne réusr
sirent pas '^.'sortir vèrS l'extérieur. On Vida le « .sas »,et on les retirai Ils étaient morts. :

Deux autres prirent leur place. De nouveau, noua
regardâmes;;et dè nouveau nous assistâmes a léur
.'êbhëc'. L'un fût retiré inort et l'autre ;mô.urânti II né
devait survivre que quelques Instants.

Ce fut une rude épreuve pour nous fous" de voir
ces hommes- mourir ainsi sous'nos yeux,„eri sachant
que noris allions courir le même risque. Parmi les
quatre victimes, il y avaii un; de mes meilLëUrs àni's,
Robin'son, et, encore maintenant, l'image de (sa iport
me poursuit. Pourtant,-au bout d'Un instant. je .mate-
lot Arnbtd et moi, nôiis nous présentâmes' çomfrie yo-
jdntalres pour1 essayer, à notre tour la Bortje.; Je seâ-
tai."rrque Je n'aurais pas pu résister une demi-heure
d.Oius -fi'Ta$Q#bé|e .de pins en plUsVyjçié|;'dii.b'âti-.
ment. '

Ki-^Déjè,- nous nous sentions très faibles, et. c'est «aveo<
difficulté que ' nous parvînmes à nous hiêser dans le
,1 6as » dont "accès était rendu encore plus' difficile parl'angle que. faisait le sous-marin. Je glissai sur la.-sur-
face graS8é du navire, mé; cramponnant à tout oé qui
pouvait s'èrvir d'appuf. ' "

, . ...Enfin, nous arrivâmes h entrer dans le <<sas ».
Je no me souviens pas avoir vu ceux qui- res-
taient à l'intérieur nous regarder par" les féhétres.
Je me souviens seulement que le. remplissage me parut
prendre un. siècle. Puis, brusquement, une-, fois le
remplissage terrhiné, et le panneau extérieur ouvert,
ce fut le départ vers la surface. Je. ne.crois pas que
l'ascension .me .prit plus de trente secondes. ,

Les condolésrices de là ville de Paris
Voici lè texté du télégramme que-M. Lé Pro-

vost de Launay, président du Conseil municipal
de Paris, a a.dreSsé à M. Corbin, amhassadeur de
France à Londres :

;
1

:« Paris s'associe au deuil de la mariné britan-
nique cruellement éprouvée par >la perte du

- .. v ,u .; » Eiùs7él population participent à .la douleur
des familles qui pleurent des êtres chers. .Je vous
Serais oblige de vouloir bien exprimer, eh notre
nom, rios Sentiments;,do sympathie profondément
attristée. » '' . ' - . .

.

ÉTATS-UNIS

Arrivée de M. Jean Zay à New-York

- On'.téîégraphie'do ^New-ÎYork.-: ; ;'.~-

7;Lé.nmiistre de l'éducation nationale ei Mme jèàh
Zay %0nl arrivés "à New-York,' à. bord de ïllè-de-
Francc. Ils.ont. été-salués pàr de nombreuses ppi"-
ëéAntilItéVffariçaiseset américaines, i-? '" 1

Intèfvievi'é par des journalistes venus l'attend
dre à la Quarantaine, M. Jean Zay a-exprimé sà
joie et son émotion d'arriver aux Etats-Unis ;;j„
d: J'apporte, a-t-il ajouté, aux universités américaines
-un message de; ;.splidarité intellectUeilp- et-de fidèle
amitié de,s.up]versités;.fi-ançaises.

J'apporte aussi à la jeunesse américaipe le "salut
cordial et affectueux de la jeunesse française. Jamais
les jeunesses de-hos p&ys n'ont eu tant dé ràistfhs de
se comprendra èt de s'estimer. Biles veulent, toutes
deux, grandir dans le- soin de là culture, dans le respect
dé la liberté du travail. Elles croient, dans la dignité
;humaine, à Ta valeur du progrès. Elles.veulent la paix
pour tous les hommes. ~

&-,

-! M. Jeari Zay recevra mardi le grade de docteur
?honoris cotisa de l'Université de Columbia. t.)

Le 8 et le 9 juin, il visitera les universités de
Harward, Princeton^ Yaie, ainsi quë la biblidthè-
quo nationale de New-York.

Il se rendra ensuite à Washington, où il sera
reçu le 12 où le 13 juin par le président Rdo-
sevelt en audience privée.

Il regagnera la France le 14 juin à bord de
Normandie.

SES GgEFS-D'OEUVREDUMUSÉEDUPRADO11GE^ÏE

Genève est, ce printemps,ville favorisée, favori-
sée par le ciel qui mire dans le lao ses nuages lé-
.gers, par la lumière argentée et diffuse qui prête
aux lointains quelque chose d'irréel et de caress-
sant, favorisée aussi par les événements qui per-
mettent qu'en son musée des beaux-arts, soient
exposés quelques-unsdes plus beaux tableaux que

;
le génie pictural ait fait naître.

- .
Le Prado à Genève, c'est peut-être trop- dire.

-Les collections du grand musée madrilène ne së
développent pas entièrement sur les. cimaises

: genevoises : aucun Poussin, aucun Claude Gelée,
aucun Watteau n'est exposé de ceux qui lui ap-

1
parviennent, La Reddition de Bréda reste dans la
caisse qui l'amena, les Fusillades du 3 mai,, et
maint. autre., tableau, espagnol sont absents. : il
.y aur^.encoEe de belles découvertes à,faire pour
le touriste qui, après s'être, épris de ces chei's-

7d'ceuvre sur les rives du lac Léman,, ir^- les revoir

.
gous,ja lumière cie CaçUlie..Ajoutons,âii reste,,que

.
certaines toiles exposées appartiennent à l'Escu-
rial et d'autres à l'académie de San-Fernando.

. ; -Le noyau de l'exposition est formé par trais
- peintres : Greco, "Vélasquez et Goya : vingt-cinq
tableaux du premier, trente-quatre du second,
trente-huit de l'autre, voilà une occasion unique
?de connaître trois maîtres incomparables! Ajou-
tez à cela, d'autres toiles espagnoles, des primitifs
^flamands, des Rubens,- des Van Dyck, des Titien
ët des Tintoret, des tapisseries incomparables. Tel
est le trésor spirituel dont Genève, ce petit point
dë l'Europe centrale, est aujourd'hui la gardienne

'Le groupement dans les salles a été, semble-t-il,
commandé par les dimensions et la disposition
dès parois plus que par souci chronologique;
Greco, par exemple, est placé entre "Vélasquez et
Goya; mais la présentationest bonne, et si la lu-

| imière ne permet pas à toutes heures d'examiner
chaque tableau sans être gêné par le miroite-

.
ment des vernis, c'est là un défaut que -connais-
ssent, hélas! la plupart des musées d'Europe, si-
non tous. En bref, l'organisation fait honneur

7à M. Louis Gielly, conservateur du musée, ré-
I compensé*de ses efforts par le succès obtenu dès

le premiér jour.
Greco, Vélasquez, Goya,- l'âme espagnole sans

doute, mais âme multiple. S'exprime-t-elle sur-
tout dans lé mysticisme du Greco, dans la séré-
nité placide et seigneuriale de Vélaéqùèz, dans
là passion brûlante de Goya ? Ici et là elle est
diverse et multiforme comme sont divers la Câs-
tillô ot la Catalogne, l'Arâgon et le pays basque.
Un point 'commun cependant : la fierté. Les

.gueïix'-ëux-mêmés conservent un sentijaiëntde: di-
gnité qu'on ne trouve nuHe .part, ailleurs. :La ;
Flandre a plus de -bonhomie-;.l'Italie est toujours

-tbéâtrale;-notre pays est plus doucement fami-
lier. Seule l'Espagne est ainsi, hautaine, sans dé-
dain.

? 1

. Sans doute, Domenico Tbotocopuli est d'ori-
gine grecque, d'où le sùrïiom souS lequél on le
connaît, "mais c'est la terre espagnole, qui le dé-
veloppa, comme la terre de France a fécondé le
génie de Van Gogh. Elle lui a donné sa grandeur,
ses extases, son mysticisme. Il est passionné
comme le'sera Goya, mais sa passion est toute
religieuse. Il regarde en haut, vers le ciel, ou est
Son idéal. Il est ie plus chrétiennes peintres de
Son temps,-toujours attendri et extatique. De sa
jeunesse, il garde la vision byzantine des figures
allongées comme pour se rapprocher, si peu que
ce soit, des régions célestes, mais ces allonge-
ments sont sans raideur et ses personnages ne
sont point si étranges qu'on n'en puisse rencon-
trer de semblables et de nombreux parmi les
types humains-que l'on croise ici et là. Une Vé'-

rité, pauvre comme toutes celles qui ont besoin
de se faire suivre d'un qualificatif» la vérité
scientifique; qui ambitionne de tout expliquer, a
Voulu qu'un défaut de- vision soit à la base
dès figures du Greco, oubliant que ce défaut au-
rait dû lui faire rétablir sur sa toile les figures
normales car, autrement, entre la nature et ses
tableaux, les dissemblances se seraient ac-
cusées; pour lui comme pour tous autres. Ce n'est
pas tant, avec les yeux du corps qu'il faut régar-
W£8»l$$raÊ&c PëspiJfcs&stesBfcÈfc®
®tfcol®:ï«Silê'Ù7la grEVitfckte^B^ipersSnnàge^itt»
wp^n^èr-iito,

1 celle dfts fpersqflbàges.des sës pflr-
traits, n'invite pas à la familiarité. Il y â des dis-
tances à observer avec ces chevaliër.s de gravité
austère, tout de noir Vêtus, sauf la collerette plis-
sée.dont la blancbeur dégage la têté, mais quelle
bonté dans leur regard lorsqu'on a su les con-
quérir et quelle humanité frémissante ils appor-
tent avec euxl

La vie, c'est le triompheduGreco comme de tous
les vrais maîtres. Tout vibre, tout palpite en ses
toiles et jusqu'à la couleur elle-même. Par quel
miracle ou sortilège? L'expliquer est impossible.
Faire des théories sur les règles qui président à
sës compositions, c'est vouloir bouleverser toutes
les règles. Pour analyser certaines toiles cùmmë
Lè baptême du Christ ou Le Songe de Philippe II,
pour décrire les saints personnages ou les anges,
pour donner une idée desiumières, des nuages, de
Coûte la majesté humaineet divine qui règne çà et
là, il faudrait avoir à son secours les flammes qui
voltigent sur les têtes des Apôtres de cette Pente-
côte stupéfiante, écrasante, comme tout ce qu'a
produit" lè génie de cë peintre.

Les règles du Greco? Mais elles confondent tou-
tes les théories. Ce qui est à proscrire devient,
cbez Theotocopuli, élémènt inexplicable de beauté.
Dans le Couronnement de la Vierge, par exemple,
SoUS le rayonnement de la colombe du Saint-Es-
prit, la couronne qui và être posée sur la tête de
Marie, assise sur des nuages, est» tenue, d'un côté,
par le. Fils, vêtu de bleu et rouge comme sa mère,
de l'autre, par le Père habillé de blanc. En prin-
cipe, cette taché blanche devrait trouer le ta-
bleau, le déséqu.tMbrer.,Én;cfàit,'il Tègne' ici phe
harmonie supérieure; Un extraordinaire prodige

' est 'réalisé. Greco joue du blanc comme aucun
peintre ne l'a fait. Dans. la Résurrection, JéSus
monte au ciel en tenant un pavillon de blancheur
immaculée; Saint Hildefonse, assis derrière une
table garnie de velours rouge brodé d'or, s'arrête
d'écrire pour contempler une Vierge de blancheur
lumineuse. Tout cela, si on analyse, est inattendu,
stupéfiant, quasi miraculeux. Il ii y a qu'un parti
à. prendre, simplement admirer. Vélasquez, qui ne
connut probablement pas Grecd, étant âgé de
quinze ans quand cë dernier mourut, ne provoque
pas d'étonnement de ce genre. C'est un peintre de
vie sainë et normale dont la vision, objective et
directe, ne connaît ni fièvre ni inquiétude. Un pe-
tit portrait, qu'on dit être le sien et peint par lui
vers la Vingt-troisièime. année, celui d'un jeune
homme très brun, aux yeux rougis et à pétjte
ttibustache naissante, est loin du Vélasquez haut
dignitaire qu'on trouve dans Sës derniers tableaux.
Combien plus attrayant toutefois par ce que l'ima-
gination peut lui prêter I Ce jeune homme avait
peint déjà YAdoration des mages,d'une belle tenue,
d'une technique encore un peu méticuleuse et pré-
cisé qui allait s'évader vers la liberté et s'épa-
nouit? tout naturellement, comme une fleur sur Sa
tige. Une sorte de sérénité placide règne dans Ses
portraits qui sont pour la plupart portraits de
souverains et de personnages de la cour, tous gar-
dant leur rang et ne souriant guère, dominés en
tous lieux par la gravité de la tâche qui,leur est
échuë, toujours en représentationvis-à-vis d'eux-
.mêmes et vis-àrvis de tous, de leur peintre comme
des autres. Ce péintrè,':aû' reste,' ne cherche pas à
les moptrer autrement,qu'illès voit lul-ïnéthe dàn3
sa lucide objectivité. Ces effigiesplàiShient comme
ëllëS ïKms plaisent sans aucun doute. pyisqjl'on
niontre à Genève, Venant du Prado, quatre por-
traits de Philippe IV, que YInfant Don Carlos de-
bout, vétu de noir, laisse tomber sur les curieux
un regard qui dédaigne et condescend, que Don
Fernando d'Autriche en chasseur est aussi majes-
tueux que son frère en costume de cour. Le prince
Baltazar. Carlos et Don Gaspard de Gusmati, duc

?
d'Olivarës Sont à cheval et l'animal est traité avec
autant de soin que le cavalier; ici et là, bêtés ma-
gnifiques au pelage brillant qui viennent dire que
la sèvë d'Altamira circule toujours, qu'elle a su
gagner l'Andalousie et que l'art animalier, siècle
après siècle, est un triomphede l'art espagnol.

Le soin que Vélasquez apporte à la représenta-
tion animale, cheval ou chien; il le donne à
toutes choses, aux tissus comme au reste. L'In-
fante Marguerite d'Autriche illumine tout un
panneau de sa robe l paniers, rose, brodée d'or;
la splendeur du vêtement ferait, pour un peu,
ouhlier l'héroïne de cette description. Trois ou
quatre ans auparavant, l'infante posa avec Maria
Sarmiento, Is&bel de Velasco, les nains et un

dogue pour ce chef-d'oeuvre entre ' tous, Les
Ménine's, où la lumière joue souverainement avec
des subtilités sans pareilles et où l'on aurait
tendance à voir la plus haute expression de l'art
de Vélasquez dans cette èxposition si n'y figu-
raient Les Fileuses, poème plastique où la
iumière la plus transparente qui soit née du pin-
ceau d'un maître rayonne partout, règne sur tout,
baigne tout de réalité heureuse et caresse divine-
ment aussi bién le chat qui sommeille que les
femmes à leur travail, ceile-là surtout qui, au
premier plan, offre-la plus-délicieuse nuque qui
se puisse rêver. La lumière est partout, elle est
dans les ombres qu'elle réchauffe, elle illumina
dans la cour, au fond; la tapisserie accrochée au
mur. Jamais peintre" n'en-''joua ayéë plus de vir-
tuosité; ne la décrivit avec plus de puissance. Oui,
Vélasquez peint ce ;-qu'il-:Véit;*eorfljtié il lë voit,
mais il 'Sait détailler 'ët noter les beautés de
?toutes choses, ët lorsqu'il së;' laissée^ntr'aSflër

. à
une certaine familiarité avec 'son imodèle, fi" nous
donne les nains de cour dont "il a fixé l'apparence,
ou Ésope, magnifique dàris la sobriété dë la robe
qui le drape. .. ; v

Son esprit ne connaît ni. l'extase du Greco ni
la fièvre de Goya. Il reste'simple, calme et graVe.
Jésus en croix rayonne de beauté humaine ; le
Couronnement de. la Vierge tend vers la joliesse
d'un Murillo, et quand Vélasquez peint dans ie
désert la rencontre fjè saint 'Ant.çvàe avec, saint

' Paul Ermite, il les 'situe dâns.' un admirable
paysage qui est la suite de ceux que l'on rencon-
tre dans certains de ses portraits. Vélasquez est
un paysagiste remarquable. Les petites vues des
Jardins de la villa Médicis, peintes à, Rome vers
1650, qui sont, dans son, oeuvre, comme des con-
fidences et des repos, jouent du 'gris avec une
maîtrise qui annonce Corot, et certaines modu-
lations déjà présagent l'impressionnisme. '

Le troisième sommet .en cette réunion, c'est
Goya. Il apporte ici le seul nu espagnol de cette
exposition, le seul nu féminin, s'entend. L'art
espagnol est chaste. Vélasquez sans doute a peint,
exceptionnellement, une Vénus au miroir, cou-
chée, vue de dos, tout de souplesse féline, mais
ce nu est gardé au Musée britannique et toute
comparaison est interdite', si ce n'est de souvenir.
Sa soeur en souplesse et en beauté, c'est la
« Maja » nue, étendue dans la blancheur des
coussins sur un canapé vert ; son regard est
obsédant. Il envoûte, il poursuit, chargé d'une
sorte de dédain. Sa chair respire, ses jambes sont-
d'une finesse exquise et ses pieds, admirablement
$Sgsirfés,^nt,1$3,
'W; rbffu^que,j)â,s, tant.'.eile.sè sent au-dessus de
la ïoûle qui passe ët qui Tadmirei, Elle*apparaît
dans un autre tableau, également célèbre, vétuë
d'une souple robe- blanche ceinturée de rouge,
portant un boléro jaune à parements noirs,
mains jointes sous la tête, dans .la.même pose que
celle où on la voit nue, ici et là, toujours aussi
grande dame, fruit d'un siècle de libertinageéqui-
voque que synthétise, en deux images géniales,
le talent d'un peintre amoureux. Quel, paradoxe
que Genève la calviniste offre asile et. fasse admi-
rer les plus beaux fruits de Volupté que l'art
espagnol ait jamais suscités i.

Goyaprésent,c'est, avant tout, Goyaportraitiste.
On peut, à cet égard, considérer les deux Maja
comme des portraits. Sans doute de ce peintre des
foules voit-on la Procession des flagellants, une
Scènede l'Inquisition, et, dans un,paysageoù le ciel
a d'étonnantesdouceurs rosés, la Prairie de Saint»
Isidore, le jour du 15 mai, et aussi deux petites
scènes d'un pittoresque frémissant où passe l'es-
prit de révolte du peintre : la Fabrication de la
poudre et la Fabricationdes balles, mais son génie
éclate,supérieur,dans les divers portraits,celui de
son beau-frère,le Peintre Francisco Bayen, du duc
d'Albe, de Yarchitecte VîUanueva, de Moratin, du
général Urrutia et.de'teusautresdont on ne par-
lerait guère si Goya ne les avait peints et, par là,
immortalisés, celuj.dela Tirana, sorte-dô princesse

1 plébéienne et autoritaire, de la comtesse Chinehon,
I de la famille royale. Car- Goya fut peintre de la
cour, comme Vélasquez,mais d'un siècle à l'autre,
jqua, d^^ha^ements^ La cour de Charles IV n»# sieste-Pbi-5-

j lippe-IV ; Goya.appbrtç, pour Ta décrire, uneliberté
passionnée, un esprit' caustique auxquels jamais
Vélasquez n'a songé. Sa psychologie est plus pro-
fonde, plus satirique. La famille de Charles IV où,
selon les bonnes traditions, le,-peintre figure à
l'écart terminant an tableà^, toile, malheureuse-
ment assombrie, peut prêter à des commentaires
sans nombre; on ne se lasse pas dé la regarder et
de l'admirer. ,.7 /. 7'

...
Goya est un artiste prestigieux, comme Greco,

comme Vélasquez;Si on regarde les détails, on est
abasourdi par son habileté. L'esprit s'y dépense
avec profusionet richesse. Qu'il s'agisse de pein-
dre une chaussure,de tracer Une broderie, de des-
siner lé moindre objet, Goya le fait avec Une maî-
trise qui tient dtl sortilège. Potlr le dire comme il
convient, il faudrait s'arrêter à chaque touohe du
pinceau dans un ravissementsans cesse accru et
renouvelé. Goya est peut-être de tous ces pein-
tres le plus près de nous, celui dont la fougue
passionnée et vibrante s'associe lé mietix atix évé-
nements actuels. N'otlblions pas que, ?

proscrit dë
son pàyS, il mourut en exil à Bordeaux

Greco, Vélasquez, Goya ne sont pas les seuls
peintres espagnols présents. Maino, Moràlès, Pafl-
toja de la Cruz ont ici chactin Un tableau, un seul.
Ribera, avec cinq toiles, apporte son clair-obsCUr,
son réalisme appuyé et emprunté à l'Italie. Avec
des compositionsd'un admirable rythme, on trouve
Murillo aux limitesdu joli. Il y a aussi Zurbafàn
sa Sainte Casilda est fort belle sans douté, mais
lé portrait du Frère Jeromino Perez debout, enpied, le visage grave et sain dans l'encadrement de
lai capuce-blanche, atteint les hauts sommets.- C'est
là-aussi un des plus beaux tableaux-dë l'art de tous
leS temps.

,

Les Espagnols ne sont pas seuls. D'autres ad-
mirables tableaux sont dus aux maîtres flamands.
La grande Déposition de Croix de Roger Van der
Weyden est une oeuvre prodigieuse par le senti-
ment comme par la technique. Les tableaux dus
au maître de Flémalle, ceux de Thierry Bouts, de
JérômeBosch, de Breughel l'ancien, de Hans Mem-
ling, de Patinier, de Van Clève, sont parmi les plus
beaux de l'oeuvre de ces maîtres. Oh s'incline de-
vant les Van Dyck et devant les Rubens; pourtant
les nus du dernier sont par'leur esprit loin de
celui de Goya. Par comparaison^ ilfe .offrent un
étalagé, joyeux et animal, de formes opulentes
qui sont comme les échos d'une kermesse royale.
Ils forment avec les nus du Titien, ceux de Danaé,
de la Bacchanale, et de Vénus et la musique, do-
minés par un paganisme qui puise aux sources
de l'antiquité, une sorte de triptyque où s'affron-
tent des conceptions du nu presque opposées et
également séduisantes.

Il y a aussi le Portrait de Durer, par lui-même,
qui unit la séduction psychologique à la beauté
d'un paysage vu d'une fenêtre, lequel se place
au premier rang des visages de la nature, comme
son auteur se place au premier rang des paysa-
gistes. Il y a le petit et dramatique tableau de
Mantegna, la Mort de la Vierge, sur quoi on pour-
rait écrire tant de choses. Il y a dés tableaux de
Raphaël, de perfection indiscutable, de graves et
t.ristès portraits du Tintoret, des portraits du Ti-
tien.et, parmi-ces-derniers,'ïSÊltii'dîuh prince qui
est à' l'origine des collections-do Prado, ' le Por-
trait équestre cCd CharUad-Quiiït à Miihlberg, lance
én arrêt, un portrait qu'on ne saurait oublier une
fois qu'on l'a vu, tant le visaçe a de morgue sé-
vère, d'ambition dédaigneuse et effrénée.- On l'a
mis en place d'honneur, dans la salle où sont
accrochéesles tapisseriesde'la Conquêtede Tunis,
Si remarquables, si exceptionnelles. Mais il faut
s'arrêter; en tout;: c'est:une rétmion de chefs-
d'oeuvre. Qui les vdit' ne peut -être qu'émerveillé,
ébloui et écrasé tout à la fois. '

RENÉ-JEAN.

LES OPÉRATIONS DES CAISSES D'ÉPARGNE

Voici le résumé des opérations de la caisse
.d'épargne et de prévoyance de Paris du 30 mai
au 3 juin ;

Versements reçus de'8,701 déposants, dônt 571 nou-
veaux : 20,232,639 fr. 14.

Remboursementsà 3,134 déposants, dont 295 pour
solde : 7,127,054 tt. 27.



Le décor de la vie

JUIN 1939
J'ai récemment fait le point sur l'art décoratif à

propos du Salon des Artistes décorateurs et du
Salon tout court. Encore que je me défende de
distribuer des primes de consolation, j'avoue
avoir eu tort de ne pas mentionner particulière^
ment les hauts reliefs, que le sculpteur Jeanniot
à placés au Salon des Artistes décorateurs, dans
le quartier aménagé par l'architecte Sue. A n'exa-
miner la sculpture que du point de vue ornemen-tal, nul doute que le sculpteur Jeanniot, dont j'ad-
mire profondément la sculpture, môme quand ellen'est pas ornementale, ne soit le plus apte de nossculpteurs contemporains à collaborer avec l'ar-chitecture.

Au rayon des livres, j'aurais dû accorder plusd'attention aux ouvrages du maître imprimeur
Henri Colas, J'aurais voulu y voir un très beaulivre paru en Grèce, et, illustré par Mlle CélestePolychrpniadis, qui a son atelier, heureuse mor-telle! à Daplini, en Grèce. On avait remarqué na-guère ses céramiques d'une intensité d'expression
remarquable.Le livre dont il s'agit, écrit en grec,s'intitule le Double visage. L'auteur, ayant ren-contré dans son voyage les deux divinités oppo-sées de son pays, Apollon e t Dionysos, marquedans son analyse esthétique ïa différence du gé-nie dionysiaque avec la grandeur et le calmed'Apollon. En de très belles planches, où le des-
sin se rehausse de taches de couleur, Mlle Poly-chroniadis parvient à communiquer le frémisse-
ment qui s'empare d'un être moderne quand il a?la révélation du génie grec.

11 m'a semblé retrouver au Salon des Tuileries
un peu de la grandeur et du calme d'Apollondansles deux vitrines qui contiennent, face à face, lescéramiques de M. Decoeur et les bimbeloteries deBastard. J'ai souvent eu l'occasion de dire ce queje pensais de la pureté avec laquelle Bastard,descendant d'une véritable généalogie de bimbe-lotiers du Beauvaisis, ce pays où l'on travaille la
nacre et où l'on fait de la poterie, sculptait desformes dans des matières dures et précieusesaux-quelles, comme lui disait son père, « il faut enenlever le moins possible ». Je soulignerai seu-lement dans son oeuvre la conformité entre cediscernement d'une matière et la recherche desformes qui la mettent en valeur. Nous regrettons
tous la disparition, dans un stupide accident dechemin de fer, de cet homme, au moment mêmeoù il venait de prendre en main, c'est le cas de ledire pour opposer son action artistique à la seuleaction administrative, la direction de la Manu-facture nationale de Sèvres. Il avait l'ambition dela ramener à sa destinée traditionnelle,' qui estdé fabriquer <te la porcelaine dure et .tendre, et, àcette fin, de retrouver lès blancs de Chine, d'un
blanc si onctueux. '

Le même souci de la forme se lit aux céra-
miques de M. Decoeur. Mais tandis que Bastardsubissait en quelque sorte sa matière, se bor-
nant à la choisir, à la purifier, à la tailler, lecéramiste qu'est M. Decoeur fait lui-même samatière. A ce titre, il est davantage « créateur »,ce mot dont les « artistes décorateurs » ont unpeu abusé, sans doute pour la défense de leursintérêts professionnels, mais auxquels il con-fient aujourd'hui, plus que jamais, de rendre sasignification intégrale, exclusive. On ne peut
.qu'être émerveillé du caractère, de l'intransigeance
avec laquelle M. Decoeur se tient à l'écart, noncertes par l'effet d'une vanité excessive, mais parla conviction que l'art ne gagne rien à ses ac-tuelles collusions avec l'industrie. L'industriel
peut faire appel à l'artiste comme l'ingénieur àl'architecte ; l'artiste, comme l'architecte, s'il est
.digne de ce nom, n'ira au rendez-vous qu'avecl'assurance de n'être point détourné de sa voca-tion d'artiste.

: Voilà plus d'un quart [de siècle que M. Decoeur
met à l'épreuve mon ingéniosité d'écriture enproposant à mes regards une vitrine de cérami-
ques. Or, avant de les approcher, je n'éprouve
jamais cette sorte d'inquiétude que pourrait cau-ser le spectacle régulier d'un effort depuis silongtemps poursuivi et dont on appréhenderait lebrusque fléchissementNon, J'arrive avec un sen-timent de certitude en face de ces vases dont jesais par avance que leur forme s'inscrira dans
l'espace avec la plénitude d'une belle 'statué grec-
que et que leur tonalité sera' une modulation
dans l'infini de la couleur. A leur propos, vouspourrez écrire bleu turquoise, vert céladon, bleu
lavande, blanc pur, abricot pâle, noir et vert,noir et rose; mais ces mots, si quintessenciés
Soient-ils, demeureront en deçà du songe inté-rieur que chaque variation sur ce thème de cou-leur fera éclore en vous-mêmes, avec la douce
obsession qui est le caractère d'une oeuvre d'art
riohe en possibilitésneuves. Aucun de ces vases,de ces coupes qu'un archéologue lâcherait vaine-
ment à rattachermot à mot à la classification des
.vases grecs, ne correspond à un usage. Il exclut
la fleur, le fruit, parce qu'il est lui-même unefleur, un fruit.

Si les artistes dits décorateurs, dont le métier
est au contraire d'accorder l'objet à un usage,à .une fonction, regardaient attentivement les
céramiques de M. Decoeur, ils y discerneraient ie
principe d'une harmonie paisible, d'une vie sourde
?et intérieure. J'en dirais autant de peintures qui,
sans avoir aucune intention décorative, n'en sug-gèrent pas moins cependant aux décorateurs des
propositions décoratives. Ainsi le savant, raison-
nant dans l'absolu de la science, ouvre-t-il des
perspectives aux applications futures de l'indus-trie, dont il interdit l'accès à son laboratoire.

L'exposition de vitraux et de tapisseries
ouverte au Petit-Palais complète par certains
côtés la mise au point que je me suis efforcé
de faire. J'y veux signaler avant tout un emploi
assez nouveau ou du moins renouvelé de la tapis-
serie dans l'art religieux. Car les églises et les
çouvents, je n'en,veux pour preuve que la Chaise-
Dieu en Auvergne; Saint-Bertrand-de-Comminges,

l'Hôtel-Dieu "de Beaune, possèdent un jeu; complet
de tentures que, fort sagement, ils ne suspendent
pas perpétuellement; car la suspension continue
distend la trame, et qu'ils sortent ;de leurs coffres
pour la circonstance d'une fête sacrée. Mais ie
.renouveau d'art religieux qui s'est manifesté de-
puis quelques années, concerne d'autres techni-
ques, comme celle du vitrail: Oji ne peut donc
qu'encourager le curé de Làigle, dans, d'Orne, lç
collège Saint-François d'Âlènçon, ou le cur£
d'Heçtomare, en.Eure-et-Loir,

7 :quand ils, font
crédit à des artistes pour extérioriser le SENTi-
ment d'une religion éternelle aux yeux des fidèles
d'aujourd'hui. C'est en effet une admirable 'vertu
de l'Eglise catholique, que, l'adaptation de son
oeuvre sociale, de ses édifices, de ses moyens de
persuasion aux moeurs du siècle. Le goût parfait
d'une bannière de confrérie tissée en bis, blànc
et bleu par Mme Pichard est de 1939,; sans y
penser.

M- Pichard, que je soupçonne d'avoir écrit la
préface du catalogue en ce qui concerne les tapis-
series, note que lés manufacturesdes Gobelins el
de Beauvais, « grandes dames un peu distantes.»,
ne sont pas directement représentéesà l'exposition
actuélle du Petit-Palais. Il s'en console^ assez faci-
lement, observant que la tapisserie n'est pas née
dans l'esprit d'un maître, niais dans les corbeilles
à laines des femmes et des tisserands. Un jour, unartiste fut appelé à fournir,des tracés, mais l'exé-
cutant brodait, mot qui signifie aussi inventer
des ornements sur un thème. La fantaisie char-
mante des tapisseriesanciennes, ces jéux de fonds,
ces quadrillés, ces semis de fleurs, ces sertis ou

j ces banderoles, tout cela a jailli des navettes, sur
le métier. C'étaient des moyens de remplir une
surface, nés de la technique tapissière. L'autorité
de personnalités comme Raphaël,-Rubens, en por-tant la tapisserie au niveaude leur grandeur, élar-
git la distance de l'artiste à l'artisan et faillit'
faire oublier les vertus indispensables de'celui-ci.
Ce que nous voyons au Petit-Palais nous montre
tantôt un exécutant qui est l'habile, copiste d'un
maître, tantôt Un artiste comme Lurçat, ayant
étudié de si près la technique des tapisseriesque,
par la précision de ses cartons, il guide la main
de l'artisan, tantôt enfin des femmes et des en-
fants, évoquant par leur naïveté involontaire les
tâtonnements pleins de fantaisie des premiers tis-
serands, la fraîcheur de travail d'un artisan à
l'âme pure. Je cite les noms de M., Lechevallier,
de M. Lurçat, de M. Barillet, de Mlle Hébert-Ste-
vens, de Mlle Jeanne Gross, de M. Paul Véra, de
Mme Suzanne Bernouard, de Mme Luka, de M.
Henry Waroquier, de M. Braque, de M. Rouault,
de M. Picasso, moins pour le plaisir inoffensif de
dresser un palmarès que pour l'illustration des
idées, précédemment indiquées.

Le préfacierdu vitrail, qui cède lui aussi à l'hu-
milité chrétiennede l'anonymat, nous met en garde;
contre l'injustice qui accable les artisans d'au-:
jourd'hui au profit dé ceux d'autrefois.Il rie man-
que pas de faire observer que la beauté des vi-
traux d'autrefois.tenaitbeaucoup plus à la qualité
du dessin qu'à celle du verre lui-même. Nous sa-
vons bien, dit-il, que ce dessin n'est pas dû à des
mensurations, mais qu'il est le résultat d'un ins-
tinct que chaque artiste sent en lui-même, fra-
gile, à la merci des moindres troubles de l'imagi-
nation et des sens. C'est ce dessin que l'on trouve
dans les verrières anciennes : vigueur de la com-
position colorée, sens architectural, autorité par-fois brutale du parti adopté, mille trouvailles dans
l'expression formelle ou la représentationsymbo-
lique des choses. Beaucoup de ces merveilles sont
inattendues. Elles,naissent des beaux hasards que
les artistes médiocres piétinent sans même les
apercevoir, mais auxquels les grands artistes veu-
lent se garder très sensibles, tout le long de leur
travail.

On a reconnu à ce signalement quelques-uns des
artistes qui exposent au Petit-Palais leurs vitraux
ou projets de vitraux : Mme Peugniez, M. Hébert-
Stevens, le Père Couturier, Mme Reyre, M. Ba-
rillet, M. Gàudin. Ils n'ont pas manqué d'inviter
un Hollandais, M. Joëp Nicolas, dont les grisailles
rappellent la verrière de-Psyché

,
à Chantilly, et

un Suisse, M. Hans Stocker, qui est à la Suisse
Alémanique ce que M. Cingria est à la Suisse Ro-
mande. Son petitvitrail, qui représentesaint Lau-
rent sur le gril, semble crépiter d'ors et de gre-nats en fusion. L'auteur a su saisir .au passage un
de ces hasards inattendus dont parle ie préfacier,
dont-le» initiales ^semblent singulièrement à
celles du Père Couturier on a l'impression quel'artiste joué un jeu, un jeu admirable de fantai-
sie. .;, r : ; .;.'

Dans un autre ordre d'idées, mais où Dieu, re-
connaîtra lés siens,c'est.l'impressionqu'onéprouve
au musée Galliéra,à l'exposition de la Marionnette,
sur quoi je reviendrai plus à loisir, ou à telle-des
chorégraphies que M. Massine a. imaginées' pour
les ballets de Monte-Carlo. Si l'on cherche que-
relle au rapprochementde cet art de la danse et
des arts constructifsou fonctionnalistes, je répli-
querai sans peine que, dans le décor de la vie, le'
corps humain, qui est la matière même de la
danse, a son mot.à dire, comme, l'architecture, le
mobilier, l'ordonnance des bâtiments et' des jar-
dins.

LËANDRE VAILLAT.
.- .

: " '
...-? . ? \

P.S. - Dans mon précédent;article, j'avais,indiqué
M. Marchand-Lyon

. comme étant le seul auteur d'un
projet pour la remodelation dii quartier du Marais;
en réalité, il a eu comme collaborateurs MM. Auzelle
Robert, de Maisonseul et Dèlcourt.

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Conseils généraux

LOZÈRE.- M. Barrés, maire de Fournels, répu-
blicain national, a été élu conseiller général de
ce canton, en remplacementdu docteur Tichet,
radical, décédé, par qui il avait été battu au re-
nouvellement général de 1935'.

M. Barrés n'avait pas de concurrent.

NOUVELLES DU JOUR
Conseil de cabinet

Lés membres du. .gouvernement se soùt réunis
en conseil de'cabinet,' hier,* à 17'heures, au mi-
nistère de la guerre, sous la ; présidencé de
M. Edouard Daladier.,La 'délibération a pris fin
à jlS} h- M. Albert Sarraut, ' ministre dé "l'inté-
rieur, av

fait à ce moment la"; courte communica-
tion suivante

.?> :.
« Le conseil de cabinet à été consacré' à l'exa-

men de, divers projets
,
de. décréts-lois intéressant

principalement, la', défense nationale, qui serontsoumis démain matin à' l'approbation du ,conseil
des ministres. » .. , : ,Ajoutons à cette note officielle que le conseil
de cabinet a également examiné le problème de
la natalité.:qui a été l'objet ;d!un examén-appro-fondi', Le président du conseil a indiqué qu'il fai-sait .préparer paç. une commission restreinte ùnprojet de décret qui comportera toutes les me-surés susceptibles d'augmenter ia natalité.

:Un autre texte,vivant:1e payement des-masquesà gaz, fournis à la population, a été discuté.
? \ iEnfin, le. ministre de l'intérieur a entretenu'îe

conseil du prochain mouvement' administratif
dont; le point de départest la nomination du suc-cesseur de M. Graux, décédé, à la préfecture desBouches-du-Rhône. .'

. ',r .

La session
.des çonseils d'arrondissement

.;. ?
Les'conseils d'arrondissement se réuniront-le

3 juillet.pour la première partie de leur sessionannuelle, et le 9.octobre pour là seconde partie.La. durée de chaque partie de cette session nepourra excéder cinq jours.

Le cardinal Villeneuve dans les Vosges
Après les fêtes de Domremy et les réceptionsde Toul, Saint-Nicolas-du-Portet Nancy, S. E. lecardinal légat Villeneuve a tenu à rendre visiteà divers établissements religieux du départementdes.Vosges,

< ? ?Lundi, après avoir visité Sion, le couvent desTrappistinesà Ubexy et celui des soeurs de la Pro-vidence à Portieux, il est arrivé avec sa suite, à16
.
h. 30, à Epinal. Accueilli à la basilique Saint-Maurice par l'archevêque Metzger et M. LéonSchwab, maire, qui ont prononcé des allocutionsde bienvenue, le cardinal s'est rendu -ensuite chez

M. Prudhomme,
.
industriel,' camérier du pape,puis dans une institution religieuse, Saint-Joseph.

Le cardinal est parti dans la soirée pour Saint-Dié qui se flatte d'être « la marraine ae' l'Améri-
que >. Au cours de la réception à. l'hôtel de ville,
un incunable. « cosmographioe introductio » quijustifie ce parainage, sera présenté à S. Eminence.

Le. légat s'est également arrêté, dans
. la soiréede lundi, à Autrey où se trouvent une ancienneabbaye et un séminaire., ' >Partout où il est passé, et malgré que sâ venue!n'ait pas été officiellementannoncée, le légat afétéaccueilli par,des acclamations sans fin d'une foulevibrante et les cris.de « Vive le papè ! » et « -Vivele Canada ! » ,

A l'Alliance démocratique
L'assemblée: des présidents des comités del'Alliance démocratique de Seine-et-Oise s'estréunie, au siège social, sous la présidence de

M. Chedéville, conseiller d'arrondissement, prési-dent de la fédération.-Elle a approuvé ; les pro-positions du comité exécutif concernant la pré-paration des élections et adopté un voeu, qui doitêtre .transmis- aux parlementaires du - parti,demandant que la discussion de la réforme élec-torale soit rapidement menée à bonne fin, afin depermettre aux organisations politiques d'adapterleur action au nouveau régime,.
L'assemblée a également, sur- la proposition de

MM. André de Fels, Georges Marconnet et Eugène
Canon, adopté des directives précises au sujet dela collaboration de la fédération.avec lés partisrépublicains nationaux.

» - .A l'issue du déjeuner qui suivit la réunion, 1
M. Chedeville prononça

.
une allocution où ildéclara notammentque la réforme électorale: im-médiate est une nécessité, « si l'on-veut purifier

l'atmosphère ; politique et permettre aux institu-tions républicaines de reprendre leur jeunormal. » ^ ; -, - ; ;

A la Fédération républicaine
de la Seine :

'.Aujourd'hui à 2i heures, le comité.du 10* ar-rondissement-, de la. Fédération républicaine de
France,, organise,' salle Lancry, .10,, rue de Lancry,
une 'réunion-privée avec le concours de! M." Louis
Marin,

r ancien ministre, député :de Meurthe-et-
Moselle, président de : la Fédération de France.

Demain, mercredi .7 juin, à 21; heures, le comité
cantonal' dé Vincennes -organise, salle municipale
des-fêtes, ,à Vincennes, une réunion privée, avecle ?concours :de :MM. Jean Grousseaud, et Xavier
Vallat.

- - . «

,
Au parti social français

A Besançon, hier soir, M. Barrâchin, prenant la
parole au nom du parti social français dont il
dirige le bureau politique, a dit, notamment:

Certains se demandent, consciemment iou, inconsciem-
ment, ce que vient faire le P. S. F. dans lès luttes
politiques. Je ne veux point, parler de l'extrême gauche.
Celle-ci a, depuis longtemps, compris que notre parti
représentait pour elle le pire danger par la confiance
sans cesse accrue qu'il inspiré aux classes laborieuses.
Il s'agit, au contraire, de céux qu'on appelle les « mo-dérés », qui, satisfaits lorsque le. pire a provisoirement
été écarté, sont prêts. à faire, crédit aux hommes, et
aux partis' dont les. efforts se sont pourtant,

,
d'ans le

passé, avérés inefficaces.
' H'est temps que l'on sàche que le P. S. F. revendique

le pouvoir, comme c'est le droit de tous' les . partis, et
que sa première tâche-sera la remise en -honneur d'un
parlementarisme aujourd'hui discrédité et dont les
moeurs sont autant d'injures au régime démocratique.

En effet, après la mise en vacancee prolongées,du
Parlement par la pratique

,
constante des pleins pour

voirs, voici qu'on nous
,
annoncé la mise en vacances

du ' suffrage universel par le moratoire des électiôns !
La réforme de l'Etat, la'réfonte de nos Institutions,

la mise en marche du système parlementaire aujour-

d'hui paralysé, voilà une partie du programme que le
P. S. F. demandeà la nation d'approuver et dont l'exé-
cutiôn donnerait à réfléchir au delà de nos rontières.

«
; i-.: . ' '

?
;

. . . .: :. ' :
. . - ir ' 1 '. ?

Le parti communiste ]
et « l'unité d'action »

?Lé comité centrai -du parti ' communiste vient
d'adresser à la -.commission .administrative per-manente du parti socialiste (S. F. I. 0.) upe lettre
signée de M. Jacques Duclos et dans lamelle il
propose aux socialistes d'accomplie l'activa com-
mune « pour faire face à toutes les attaquas de la
réaction et du fascisme, tant sur le-plan de( la po-litique extérieure que de !a politique intérieure ».Au nom de l'Internationalecommuniste, le? comité
central, propose aussi à l'Internationale ouvrière
socialiste et à la Fédération syndicale internatio-
nale la convocation,d'une « conférence ouvrièreinternationalecontre le fascisme et la guériie».

REVUE DE ( A PRESSE

.
PRESSÉ PARISIENNE

Les journaux reviennent v'ce mâtin sur les décla-
rations faites dimanche aiu comité exécutif du
parti radical socialiste par| M. Edouard Daladier.

Le Matin félicite'; le ; président du conseil, dans
sa manchette, de se soucier de 1 l'avenir dé la
race : - - ? : '

?S'attaquer vigoureusementaq x causes qui réduisent
la natalité française çst un dés plus grands"services
qu'aura rendus aù-pays M. Daladièr.
." L'Ere nouvelle montre qute là politique exté-

rieure et la 1politique intérieure font un tout
indissoluble. La France at constitué avec la
Grande-Bretagne, le front commun des nations
pacifiques : '

Mais?elle <n!y est parvenue que parce qu'elle offrait
au monde le spectacle d'une France rénovée. Et c'est

'parce,que ce .front doit être élargi encore et sans cessefortiflé par- ceux-là mêmes qui l(e forment, parce quel'enjeu est l'éxistènce de ces nations et la sauvegarde
de toutes leurs -libertés, qqe là;politique du gouverne-

?ment français continuera d'assurer la restàùràtiôn
?Intérieure,

.
le redressement,'économique et financier du

pays. \
- . ,

« La 'France républicaine, d'aujourd'hui, a dit
M. Daladier, avec une douzaine de g révistes, se.sent-elle
moins libre que la France de 193^5 que les étrangers
croyaient voir rouler sur une petite fatale' jusqu'aux
abîmes ? » -

,
' ' - ' *

-Pas moins libre, certes ! Mais-forte désormais et
assurée de 6on avenir et de sa liberté.

LîHumanité (M. P.-L. Darnar)| commente unedéclaration de M. Al Dominique élisant qu'avec la
ferme politique extérieure actuelle « devrait
faire bloc uiie cértaine politique intérieure » :

Mais pas n'importe quelle politique intérieure I
Pas-une politique :de division du pays.
Pas une politique qui menace les libertés que nous

voulons sauver: droits
-
du suffrage universel, droit

même 4e réunion, pris à partiei dimanche par
M., Martinaud-Deplat.

Pas une. politique
.
qui favorise, les profiteurs et

cherche l'appui du P. \S. F. fasciste', et .de Flandin,
saboteur de la mobilisation 1 .

M. Léon Blum parle de la question dé la pro-rogation de la Chambre dans un article intitulé
« Gouvernement,majorité, prorogation » :

Le parti radical a donné un blanc-seing à son chef,
qui est le chef du gouvernement. Il prorogera ou ne
prorogera pas, selon que la situation 1^! commandera
ou non, què le salut"de la France et de la République
l'exigera, ou non. Mais 11 y a- deux façon)> de proroger,
par la loi ou par le décret-loi. Sl Edouard Daladier
avait l'intention de proroger par la loi, ; par la: procé-
dure législative normale, il n'aurait pas besoin pour
cela du blanc-seing préalable du parti radical : ses
bulletinsde vote lui suffiraient.Le blanc-seing préalable
ne peut s'appliquer qu'à la procédure exceptionnelle
des pleins pouvoirs et des décrets-lois. i)r les pleins
pouvoirs cessent le 30 novembre, six moi»? ayant l'ex-piration du mandat de la Chambre actuelle, quatre

' mofe ayant l'ouverture de la campagne électorale. Une
prorogation par décret-loi serait donc, jion pas le
« moratoire » de dernière heure, imposé ^par la pres-
sion impérative dès nécessités publiques, mais une
mesure politique, volontaire et'délibérée, irise par un
gouvernement dahs'son Intérêt et dans l'intérêt de samajorité^ '

Voilà quel caractère prendrait fatalement une pro-
rogation

?par: décret-loi.
;
Autant que j'aie pj i compren-

dre, le
.
comité exécutif du parti radical en ; a écarté le

principe dans 6a discussion du matin et < n a remis
les

,
moyens à Edouard Daladier par sa décision du

"soir. -
Si vraiment les républicains de la Chambre veulent

empêcher cette-conséquence déplorable, je vais pour-tant leur en indiquer le moyen. Le groupa socialiste
a'déposé une proposition de résolution invitant le gou-
vernement à ne pas user .de son droit constititutionnel
de clore la session. ,Les circonstances extérieures ont
été le. motif déterminant de cette proposition et suffi-
sent, amplement à la. justifier. Mais par surcroit, la
présence d'un Parlement, et

.
même sa présence légale

à défaut de sa présence effective permanente, suffirait
pour détourner les mauvaises pensées, ou plutot les
mauvais conseils. Que le gouvernement accepte donc,
avec bonne' humeur,, la proposition socialisé;. Que le
parti .radical n'hésite pas à presser en ce saris le. chef
d\i gouvernement,qui est son chef.

,
|

.

PRESSE ÉTRANGÈRE
i !'vi i"- ' *-

. " ' ? ' ' ' >'' i

Le redressement de la franco
l^e Financial Times voit dans les faite; la jus-

tification dé l'optimisme avec lequel le président
du conseil, a pu parler, de...la situationi écono-

mique . i-
/ fir-

la Bourse de Paris, écrit-il, a enregistréune hausse
qui reflète Indubitablement' la remarquable renaissance
économique du pays; ainsi que la confiance plus grande
dans la situation internationale. \

-Les facteurs techniques,sont également favorables.
Les fonds rapatriés-marquent une disposition*'& s'inves-
tir dans,des valeurs françaises. Depuis la -avril, la
cote générale a monté, régulierement, pratiquement
sans un seul jour d'interruption, et indique'finalement
une hausse de près de 13 0/0.

Un facteur enfin qui agit comme un stimulant sur
le marché est-l'annonce qu'un nombre de plus en plus
grand de sociétés vont distribuer une partie, de leurs
réservés sous forme d'actions nouvelles..

Ainsi le dégrèvement d'impôt promis par! M. Paul
Reynaud pour les distributions- de dividende! ne man-
que pas son effet.

|

L'ASSEMBLÉEDE LA COMPAGNIE

OU CANALDE SUEZ

La compagnie du canal de Suez a tenu hier
son assemblée générale annuelle. M. le marquisdé Vogué, président du conseil d'administration,
a prononce un discours dont voici quelques
extraits :

Au point de vue technique, le canal de Suez est, de
l'aveu de tous les hommes compétents, en meilleur
état que jamais. Au point de vue des usagers, les tarifs
ont baissé de plus de moitié, en valeur or, depuis
20 ans. Au point de vue des consommateurs, l'inci-
dence des tarifs sur le' prix- des marchandises est
infime, surtqut si on les compare aux frets, aux pri-
mes d'assurances, aux. droits de douane, aux frais de
transport, aux taxes diverses qui grèvent tous les
produits avant qu'ils n'arrivent à leur destination
finale. A votre point de vue, enfin, malgré les sommes
considérables consacrées, comme il se devait, à l'amé-
lioration du canal, et qui se montent aujourd'hui à
près de 7 milliards, malgré les avantages: que vous
avez cru équitable de consentir aux usagers, votre
situation, comparée à tant d'autres, peut compter parmi
les meilleures.

La politique qui a permis ces résultats n'est pas unepolitique égoïste, mais au contraire une politique com-préhensive, réalisant un juste équilibre entre .les divers
intérêts en présence. Nous persistons à croire qu'elle
est toujours la plus sage.

Encouragés par les résultats acquis, et forts de
votre confiance, nous poursuivrons donc cette politi-
que, sans,nous laisser émouvoir par les contradictions
ni par les critiques qu'elle s'expose à soulever, dahs
la confusion des temps présents. Temps singulière-
ment troubles en vérité, où les principes essentiels de
la loi morale sont bafoués, où la parole donnée n'est
plus considérée comme sacrée, où la loyauté est traitée
de «

luxé pour gens riches », où du haut d'une tribune
officielle, ces mots peuvent être lancés à une foule
exultante que « la force est le fondement des rela-
tions entre les peuples ».

C'est un nouveau droit des gens qui se construit
ainsi,' fondé 6ur la violence et sur l'envie, et où la
Rome des temps fameux,' la Rome du jus gentium
aurait peine à reconnaître sa pensée généreuse et
civilisatrice.

Un mouvement a commencé en Italie
En ressuscitant les moeurs dont cette grande ancê-

tre avait condamné la barbarie, de prétendus novateurs
ont voulu se faire la main sur votre compagnie. C'est
en Italie que le mouvementa commencé, par une véri-
table croisade où se sont enrôlés tous les journaux de
la péninsule, les grands et les petits, ceux de la capi-
tale et ceux de la province, avec un ensemble dont il
n'est pas difficile de deviner la source. S'appuyant surdes inexactitudesde faits, sur des erreurs de dates ou

,
de chiffres, qui dénotent une mauvaise foi extrême si
elles sont volontaires, et une extrême ignorance si elles
ne le sont pas, ses promoteurs et leurs alliés se sont
évertués à contester nos droits, à dénigrer notre. ges-tion, à jeter le doute sur notre loyauté.

Nos croisés nouveau style ont appelé l'hi6toire à la
rescousse.A les'entendre, Ferdinand de Lesseps n'était
qu'un imposteur, habile à se parer des mérites d'au-
trui. Le canal serait l'oeuvre de trois' Italiens : Negrell),
qui a dressé les plans; Paleocappa,qui a dirigé les tra-
veux; Torelli, qui a fait la propagande et amené les
fonds. Or, Negrelli, ingénieur autrichien de mérite,
membre de la société d'études fondée par Enfantin, et
dans laquelle il dirigeait une équipe allemande,estmort
en 1858, un an avant que le premier coup de pioche fût
donné pour l'exécution d'un plan, qui, d'ailleurs, n'était
pas le sien, et dont un' Français, Linant de Bellefond,
était l'inspirateur. Paleocappa, dans une lettre datée
de cette même année 1858, s'excusait auprès de Lesseps
de ne pas pouvoir lui donner sa collaboration parcequ'il était devenu aveugle. On sait, d'ailleurs, que
l'exécution des travaux a été confiée presque intégrale-
ment à des ingénieurs français sous la direction de
Mougel et de Voisin. Quant à Torelli, à la veille de
l'ouverture du canal, quand les travaux étaient à peuprès terminés, 11 écrivait à un ami : » On commence,
en Italie, à prendre l'oeuvre au sérieux; c'est un peutard, mais mieux vaut tard que jamais ». Et, effective-
ment, on n'avait pu placer en Italie que 2,719 actions,
soit à peine, plus de 0,5 0/0 du capital, tandis qu'àl'appel de Lesseps, i). en était souscrit en France
207,888, représentant 52 0/0 du capital.

Fins politiques
Le but avéré de tout ce tapage, où les fins politiques

apparaissent derrière les revendications de droite ima-
ginaires, est d'obtenir des sièges au conseil pour l'Ita-
lie, un abaissement massif des droits de transit, en at-
tendant la dépossession de votre compagnie et son
remplacement par une commission internationale. Nous
ne répondrons pas à des prétentions animées d'un tel
esprit et formulées„de telle sorte, sinon pour .dire-en-
core unefois.quelles sont, les idées quidirigent votre
conseil, 'dans là tâche qu'il a reçue de votre confiance.

D'abord, c'est chez lui une règle absolue et immua-
ble de' ne pas exploiter le canal, comme on l'en accuse,
en lésinant sur ses devoirs et pour le seul profit des
actionnaires. Conscient de la responsabilité que' votre
compagnie a assumée vis-à-vis de l'Egypte, de qui elle
tient ses droits, et vis-à-vis du commerce universel,
pour qui elle les exerce, sa première et principale
préoccupation est d'apporter au canal, par avance s'il
le peut, toutes les améliorations que réclament les be-
soins de la navigation.

.De plus,- votre conseil s'est toujours appliqué à faire
marcher de pair les réductions de tarifs et les aug-
mentations de dividendes, montrant ainsi sa volonté
de ne pas séparer les' intérêts des armateurs de ceux
des actionnaires.

A son instigation, la compagnie a fait plus encore.
Devançant une idée qui passe parfois pour une con-quête de l'esprit moderne, elle a associé depuis plus
de cinquante ans lés représentants des usagers à ia
gestion de l'entreprise. En vertu d'un accord signé parFerdinand de Lesseps en 1883, 7 places ont été réser-
vées-dans le conseil, aux représentants de l'armement
britannique. D'autres armateurs y sont' entrés ensuite,
choisis en France, en Hollande ou en Allemagne. Il sepeut que les circonstances amènent la compagnie à
ne pas n rester là. Mais elle est seule juge de l'oppor-
tunité de sa décision.

Il est en tout cas indispensable que les représentants
des usagers en entrant au conseil, .y apportent le désir
de collaborer loyalement à la bonne marche de l'entre-
prise, et non celui de la contrecarrer. Car il serait
extravagant d'ouvrir la porte d'une maison à quelqu'un
qui n'y entrerait que pour la saccager.

Les droits de l'Egypte
En soutenant ces points de vue qui sont, n'est-il pas

-vrai, ceux de la raison même, nous avons la certitude
d'être en complet acoord avec les gouvernements dont

l'avis compte pour no.us, et en premier lieu, aveo îe
gouvernement égyptien. Le canal de Suez, on semble
parfois l'oublier, e6t en terre égyptienne. S'il a plu à
l'Egypte d'en confier la construction et l'exploitation
à une société privée, et si elle en a organisé la protec-
tion à sa convenance, dans les limites des traités et
conventions qu'elle a signés, nul n'a rien à y voir. Ce
sont les droits de l'Egypte que nous défendons en dé-
fendant nos droits. Et le gouvernement égyptien, en
nous assurant le libre exercice de nos droits dans les
termes de la concession qui nous a été accordée et que
nous appliquons sous son contrôle, sert l'intérêt de
l'Egypte, à la fois pour le présent et pour l'avenir.

Au demeurant, on ne saurait perdre de vue que la
Grande-Bretagne est le plus gros actionnaire de la
compagnie, et que la majorité du capital appartient
à des Français. De là découle pour le gouvernement
britannique et pour le gouvernement français l'obli-
gation de défendre, l'un se6 propres intérêts, l'autre
les intérêts de ses nationaux. Ils s'y emploient l'un et
l'autre avec une fermeté à laquelle il nous plaît de
rendre hommage.

Tout nous incite donc à continuer notre chemin,
san6 rien ohanger à nos règles d'action, sourds auxcritiques injustes, et aux vaines menaces. (Assentiment
unanime.) - (Havas.)

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des sciences
Anniversaire.- M. A. Lacroix, secrétaire per-pétuel, présente à l'Académie une enveloppe quelui a adressée, pour les archives, le directeur

général des postes de Suède, à Stockholm, et quiporte 4 timbres, oblitérés le jour même de leur
émission, qui viennent d'être gravés à l'occasion
du deuxième centenaire de la fondation de l'aca-
démie royale des sciences de Suède, à l'effigie
de Cari von Linné et de Joens Jakob Berzelius.

Diabète hypophysaire. - M. A. Loubatières,
dans une note présentée par M. Vincent, exposele résultat de ses recherches expérimentales surle diabète sucré permanent consécutif aux in-jections d'extrait de lobe antérieur d'hypophyse.La glycémie s'élève fortement puis disparait
quand on suspend les injections. Mais cette élé-vation devient définitive après 19 injections. Cediabète est remarquable par la résistance del'animal, son aspect normal et son faible amai-grissement.

Dosage photométrique de la morphine. -MM. Cahen et Feuer présentent une méthode pho-tométrique permettant de doser la morphine àdes doses de 0,02 à 0,20 mgr. et utilisant la réac-tion apomorphinique de Denigès. L'erreur maxi-
mum est de 5 à-7 0/0.

Autres communications. - Le général PerrierÎrésente un travail de M. Southi Magloum sur
es moyennes mensuelles de la température enSyrie. - M. Cotton communique une note de

M. Bruck sur la mesure de la durée de vie desatomes.- M. Lyot transmet une note de M. Pen-Puh sur les protubérances solaires.

ARMEE

La guerre future
vue rar un expert allemand

« La guerre future » est le sujet d'un deuxième
tome d'un livre qui vient de paraître en Allema-
§ne sous le titre général la Guerre technique, par:arl Justrow, auteur de nombreuses études surl'emploi des différentes armes. .L'auteur fait la critique raisonnée de l'effica-cité des différentes armes. Loin de conclure à uneffet foudroyant des engins modernes, et à uneguerre de courte durée, il admet que « la guerrefuture pourra devenir, eh première ligne, uneguerre économique » de longue durée.

Chacun, écrit-il, s'efforcera de réduire l'adversaire
en le coupant de tous côtés du monde extérieur et endétruisant peu à peu ses bases économiques. Les
armées bloqueront les frontières terrestres, et les
flottes les frontières maritimes. Cependant, poursuit-il,
que l'aviation cherchera à détruire à l'intérieur les
dépôts, les voies de communication et les oentresindustriels.

La guerre future, selon l'auteur, comme l'a
montre l'exemple de l'Espagne, ne se terminera
que par la destruction totale de l'adversaire.

MARINE

Officiers de marine
Le capitaine de corvette de Vieillechèze de laMardière est nommé au commandementde l'aviso;

Chevreuil. - .Le lieutenant de vaisseau Lagarde est nommé
au commandement du sous-marin Aurore.

La répartition de nos forces navales
A la suite du rétablissement de la cinquième

région maritime, plusieurs écoles (flottantes ouà terre) ressortissant à l'escadre dinstructionquecommande, à Toulon, le vice-amiral Devin vontêtre transférées à Lorient. Les navires de ligneCourbet et Paris, l'aviso Yser, qui sont utilisés
respectivement comme écoles de canonnage, detimonerie et d'écoute sous-marine vont être en-voyés pour cet été en rade de Quiberon et res-teront dans l'Atlantique.

L'école des marins radiotélégraphistessera, de
même, transférée de Toulon à Lorient, où l'onaménage, à cet effet, l'ancien hôpital maritime deSaint-Louis.

En contre-partie, le port de Toulon va rece-voir, prélevée sur l'escadre de l'Atlantique, ladeuxième division de ligne composée des cuiras-
sés de 23.000 tonnes Bretagne, Lorraine et Pro-
vence.

AIR

La liaison aérienne Etats-Unis-Europe
L'hydravion transatlantiqueYankee Clipper, quiavait améri à Lisbonne hier lundi à 20 heures 37,s'est envolé ce matin à 7 h. 25 (G. M. T.) en direc-tion de Marseille.
La société American Export Airlines a décidéde faire procéder très prochainement à un cer-tain nombre de vols dessais transatlantiques :New-York- Biscarosse sans escale ; New-York-Terre-Neuve-Grande-Bretagne-France ; New-York-Açores-Marseille.
Les appareils seront des hydravions bimoteurs.
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Le « Livre du souvenir», de RudolfKassner

M. Kassner est Morave de naissance, son
père, Allemand des Sudètes, ayant émigré au
milieu des Slaves. Il appartient, comme Rilke,
à ces. confins où le germanisme et le slavisme,
la Prusse et l'Autriche se combattent et s'unis-
sent. Né Autrichien, les circonstances l'ont fait
sujet tchécorslovaque.. II. est né peu après .187.0-
Il a fait ses-études à Vienne et à Berlin. En
fait, c'est uin'homme de Vienne. Il vient de
publier un livre de souvenirs, qui est un
ouvrage exquis (1).

Ce sont d'abord les. images que voit un
entant, mais triées, systématisées, à la fois
conservées et transformées dans. l'esprit d'un
philosophe, de sorte que le livre devient uneétude sur soi-même, puis sur le monde, puis
sur les idées. Après avoir peint vivement ses
premiers professeurs, il se demande comment
leur image s'est formée dans son esprit. Obser-
vation ? Non, il n'a pas conscience d'avoir
jamais obsèrvé. Et le voilà qui réfléchit là-
dessus. Voir sans observer est un don qu'il a
en commun avec les enfants. Il a une excel-
lente vue, et un préjugé contre les lunettes.
L'homme à lunettes ne peut pas voir sans
observer, et, qu'il le veuille ou non, sans fixer
l'objet. Aussi ne peut-il pas surprendre le

(1) R. Kassner, Buch der Erinnerung, Leipzig <Insel-
Vérlag), 1938.

mouvement. Le Cyclope, avec son oeil unique,
i

ne pouvait lui' aussi qu'observer, et sa vision
ressemblait à son. île, ronde et entourée de
mystère. Les hommes,des grandes plaines,
bergers, et nomades, voient; les figures à
monocle observent.

,L'homme qui observe reçoit
-
à .la fois une

image et une idée'de l'objet. Aussi lui devient-
il facile de remplacer l'image par l'objet lui-
même. C'est le principe, du mauvais oeil. Le
Cyclope avait certainement lé mauvais oeil; on
le savait et il avait dû se reléguer dans la soli-
tude. Chez les hommes à deux yeux, ceux qui
sont jeitatori se ' transforment passagèrement
en hommes à oeil unique- Les grands voyants
ne peuvent pas être jettatori. Et voilà M. Kass-
ner parti à considérer les rapports de l'idée, et
de l'image. Il voyage, pensez-vous, dans ' la
caverne de Platon, où les hommes enchaînés
«ne voient que les images, ombres projetées parles idées. Pas du tout. L'idée de notre auteur
est toute différente.Les Grec?, pense-t-il, regar-daient les Idées comme de véritables objets qui
pouvaient projeter une ombre. En somme, ils
ne connaissaient que l'objet et son ombre. Cela
tient à ce qu'ils me savaient pas former
d'images. Nous avons acquis cette puissance;
cette imagination, au sens précis au mot. Et
les profondeurs de'notre âme ne contiennent
plus que dès images.

Ces images peuvent reparaître sous deux
formes, que l'auteur distingue très subtile-
ment : la mémoire 'et le souvenir. La mémoire
nous donne des faits isolés, des noms, des
chiffres, séparés par des espaces vides; le sou-
venir nous rapporte à la fois tout un ensemble.
Aussi s'émpare-t-il de préférence de choses
disparues. ' La mort et le souvenir vont en-
semble. Ou plutôt 1sans la! mort il n'y aurait
pas de souvenir; il n'y aurait que de la mé-
moire. Imaginez maintenant que ces spécula-
tions se mêlent d'anecdotes, glissent d'une
pensée à l'autre, que le passé et le présent et
les coins les plus éloignés de là ; terre s'y
donnent rendez-vous; et vous vous représen-
terez facilement l'intérêt renouvelé à chaque
page de ce livre d'images magique. :

Un exemple de cètte façon de méditer la"vie
nous est donné par les voyagès de l'auteur. La
première fois qu'il tourna lé dos à l'Europe, ce
fut pour aller à Tanger, où il vit des dompteurs
de serpents-.Il assista, sur la place du marché,
à l'étonnante parade d'un charmeur qui se
faisait mordre par un màmba et se débarrassait
du venin en soufflant dans une paille qui prêt

nait feu. Métamorphose du poison en flamme
et en lumière, retour cycliquede la mort à la
vie. Ainsi ce jongleur réalisait un très ancien
mythe.

Mais ce rapprochement, fort curieux en soi,
ne sera' que le point de départ de toute une
floraison d'idées, qui a gèrmé au cours de
voyages successifs. L'homme de Tanger,.anmoment où il charmait le mamba, se faisait
serpent ' lui-même. Or, cette union réalisée
magiquement, cette1 perte du 'moi, cette trans-
formation de la personne en un corps dépourvu
de consciénce personnelle,' c'est tout l'Orient.
Et c'est exactement le contraire.de la pensée
grecque, qui,'fondée sur la! mesure,' distingue
essentiellement le moi et le non-moi, le sujet
et l'objet, et marque nettement leursfrontières.
Dé cette première . différence en naît une se-
conde .: dans le monde grec l'idée de mesuré,
qui engendre la distinction entre l'observateur
et le monde extérieur puis la connaissante
scientifique du. monde par l'obsèrvâteùr fait
naître l'idée de cause à effet, puis l'idee de
liberté, puis l'idée de résistance et de combat.
Toute cette oeuvre humaine est remplacée dans
l'Orient par la magie. Et la magie annihile
l'imagination, si développée chez le Grec.
Ainsi toute une histoire' de la civilisation naît
de la contemplation du charmeur de serpents.
D'un pauvre joingleur de place publique nous
en sommes venus à l'idée de deux mondes :,celui de ^imagination, du moi distinct,.de la
liberté; et celui de la magie. Et entre 'ies ;
deux l'auteur a encore intercalé un monde
intermédiaire, celui de la danse. Car l'union
magique de' l'homme et du serpent ne peut
être réalisée que par la danse. La sculpture
elle-même; telle qu'on la voit dans les temples
de l'Inde, n'est qu'une danse arrêtée. La: danse
est le paSsage dn monde du culte et du corpsmagique au monde de l'idée, du drame et de
la mesure. : -Voici maintenant l'auteur en Espagne et
passionné de -courses de taureaux. Mais là
encore son esprit,s'évade.-Le prétexte; de l'éva-
sion est une certaine difficulté qui-lui vient'-à jl'esprit. Il avait.bien lë sentiment que le combat
de l'homme èt du taureau est un drame. L'ar-
rivée du matador, avec l'épée cachée dans
le drap. rouge,;devant"la bête excitée, épuisée
et soufflante, annonce un cinquième acte de
tragédie. Et pourtant kassner sentait que son
idée était - faussé ét que le combat n'était pas
un drame. Qu'y manquait-il donc? L'égalité,
l'équilibre, et, au sens le plus élevé du mot,

une certaine union mystérieuse entre les deux
partenaires du jeu,, sans laquelle on ne Murait
concevoir d'action dramatique. Mais si 03 duel
n'est pas un drame, qu'est-il donc ? Lé reste
d'un ' culte où d'une représentation cultuelle,
figurant le combat, de l'homme ét du démon.
C'est de cette origine que lui vient cet iiir de
déséquilibre,ce caractère unfair, comme,'disent
les Anglais en matière de sport. Et c'est cedéséquilibrequi donnait à l'auteur lé sentiment
de'malaisequ'il éprouvait à chaque course. Ou
la bete lui. paraissait trop noble pou» unecuàdrilla maladroite, ou elle lui paraissait trop
lâche et trop inerte. De toute façon, il n'y, avait
pàs de commune mesure entre les adversaires,
par conséquent:pàs'de dràme. Cette mémo dis-
parate, entre lès adversaires se retrouve dans
les peintures qui représentent la lutte dq> saint
Georges contre 'le Dragon.. Et M. Kassner cite
un charmant1 Paolo Uccello de la colléction
Lanckoronski, qui a' un air d'affectation, de
préciositéet de jeu. ; ; ' î

II'est vrai que le drame, lui aussi, est lo reste
d'un culte, d'un sacrifice, de sorte quq sonorigine ne suffirait pas à le différencier^de la
corrida. Seulement,de cet a.cte initial le drame
a gardé-la trace. Au contraire, dans la coursede;taureaux le sens, primitif a disparu : ; il n'y
a plus qu'un spectacle pour les nerfs; le mata-
dor, pris .entre l'excitation et le déplaisir ^de la
foule,'neïpèut plus remplir son'vrai rOle, et
l'échelle des valeurs est brisée. De l(à le
malaise! dont se plaignait M. Kassner.

Si le drame dérive du culte, à quel moment
commencé-t-il à s'en séparer ? Dans le culte
la .frontière

,
n'est pas tracée entre l'homme

d'une part et d'autre part le démon, JJ )ieu,
l'animal- On retrouve là, que M. Kassner les
ait, connues ou non, les vues qui font le ; pas-sionnant intérêt des ouvrages de Lévy-Bruhl.
Dans le théâtre, au contraire, la séparation
entre les déux mondes, U'humain et le si|irna-
turel, est nettement tracée, et, avec elle «i ppa-ràît l'idée'de mesure. Or ï'jÉspagne ést un paysfivé par la passion antérieurement au règjpe de
la' mesure. Cela se voit bien-nettementdaifrç son
art, et jusque dans son héros nationalj, don
Quichotte. De tous les Européens l'EsfKignol
est le plus éloigné du Grec. Nous, voilà lassez
loin de l'arène sanglante. C'est là pourtant quecette rêverie a commencé. '

Il y a à la fin du livre deux chapitres dont
je voudrais dire un mot. Ce sont les chajoitres
sur Rainer-Maria Rilke, dont Kassner1, était i

A Paris, en 1910, ils se voyaient Jes
.

' jours de cinq heures du soir jusque tard dans ila nuit. Quand Rilke mourut, en 1926, Kassner
essaya d'assembler un portrait du poète. Le
trait que Kassner dégage d'abord lui est fourni
par le souvenir d'une conversation. Il avait
écrit un soir, en rentrant chez lui : « De l'inti-
mité à la grandeur il n'y a qu'un chemin :le sacrifice. » Quand Rilke lut cette phrase il
la recopia, en remarquantqu'il y trouvait aussi
bien une approbation qu'une désapprobation
de lui-même.En fait il ne voulait pas du sacri-
fice,, ni de la faute, ni-de la conversion, ni de-
tout ce qui rappelle le règne du Fils. Il nevoulait pas de médiateur entre Dieu et lui. 11
habitait le royaume, du Père, avec les femmes,
les enfants et les vieillards. Et c'est de ce
royaume du Père qu'il regardait le monde. De
là-haut, l'univers.paraît un peu comique, un
peu vieillot, un peu déforme. Tel il apparaît
aux enfants, et tel il apparaissaità Rilke. Ses
souvenirs d'enfance, faits de mille images de
cette sorté, et

.
qu'il n'a jamais écrits, auraient

été d'autant plus charmants qu'il a passé sespremières années à Prague, au milieu d'ori-
ginaux. Il y. avait parmi eux, raconte Kassner,
un vieil £xncle qui avait la passion des oiseaux.
Il en avait une chambre pleine. Une fois parsemaine le petit Rilke, avec une cousine de
son âge, déjeunait chez cet oncle, qui appa-raissait, dans

,
la salle à manger, la barbe

et ies cheveux remplis de plumes. On enten-
dait la rumeur des oiseaux, mais nul n'était
admis à les voir. Un jour la rumeur se tut, et
l'on vit aux côtés de l'oncle une dame auxcheveux rouges, aux vêtements multicolores.
Les enfants ne doutèrent pas que tous les
oiseaux ne se fussent réunis et incarnés enelle. Elle ne quitta plus l'oncle et même l'en-
terra. Tel est le monde, vu du côté de Dieu
le Père.

Neuf ans après cet article, en 1935, pour le
soixantième anniversaire de Rilke, M. Kassner
reprend le même thème. Pour répondre à unlivre récemment paru de Katharina Kippen-
berg, il est amene à faire un parallèle entre
Rilke et Nietzsche. Rilke, dit-il, était l'homme
de l'oeil; Nietzsche, dont les sombres yeuxbrillaient d'un éclat noir derrière ses fortes
lunettes, était l'homme de l'oreille. Privé du
secours des yeux, l'homme de l'oreille devint
un faux prophète. Rilke était tout l'opposé d'un
prophète : son rirè immense, qui semblait unesuccion à rebours, semblait railler ceux qui
l'auraient pris pour tel. Et M. Kassner com-
mence une de ces analyses du visage, où il

excelle. Il nous montre le front jeune, sanstourment, sans musique, pas très grand; l'arc
pur des sourcils; les yeux bleu-Rourbon; là-dessous le nez slave, sans noblesse, mais quê-tant des narines et gonflé par la parole. Levisage s'arrêtait à la large bouche, et le mentonn'existait pas. Cette construction du visage et
cette prédominance des yeux suffisent à éloi-
gner Rilke des romantiques allemands, qui sonttous des hommes de l'oreille, en rapports siétroits avec la musique que leurs plus belles
oeuvres ont inspiré les musiciens. Cette formede critique physiognomonique me paraît sin-gulièrement curieuse et riche.

Je n'ai pas le dessein de suivre M. Kassner
dans l'étude qu'il fait du poète des Elégies. Il
y a pourtant un point que je voudrais marquer,
parce qu'il est caractéristique de sa manière
et riche en suggestions. C'est ce qu'il appelle
le rôle de l'espace dans l'oeuvre de Rilke. Ce
rôle est prépondérant. Le poète voit la musi-
que elle-même sous la catégorie de l'espace, et
il l'appelle l'espace du coeur, créé à notre
usage. Tout le monde reconnaît cette préoc-
cupation chez Rilke, et on l'attribue géné-
ralement à l'influence du sculpteur Rodin.
M. Kassner, au contraire, y voit un caractèreinné, qu'il rapproche du goût de Rilke enfant
pour la géométrie. Car le monde des nombres
est un monde de l'espace. A ce sentiment des
trois dimensions se relie le don de poétiser les
choses, c'est-à-dire de les entraîner dans un
espace particulier, ce qui suffit à les transfor-
mer. Rilke pousse plus loin encore. L'espace
lui-même devient une âme. Dans la Deuxième
élégie, les anges sont appelés les espaces del'être. De cette âme-espace, l'esprit n'est quela lisière. En fait, le pur produit de l'esprit,
l'idée, joue un faible rôle dans la poésie de
Rilke. Comme on l'a dit, il voit les amants plus
qu'il ne voit l'amour. Il est le contraire d'un
platonicien. Enfin l'unité de l'espace et de
l'âme en entraîne une autre encore, qui estl'unité de la vision et du rêve. Car la vision
est à l'espace ce que le rêve est à l'âme. Et
cette dernière confusion est d'une singulière
importance.

J'ai négligé dans ces analyses bien des ri-
chesses. Mais peut-être en ai-je dit assez
pour suggérer l'éblouissante profusion de cette
critique, toute vivante d'idées et d'aperçus, et
qui, mue par un souvenir, par une image, par
un poème, communique une vibration à tout
l'univers.

HENRY BIDOU.



La saison d'art en Suisse

LES FESTIVALS DE ZURICH

ET DE LUCERNE

Des manifestationsmusicales de haute qualité
vont se déroulerprochainement en Suisse, attirant
l'attention émerveillée des dilettantes d'Europe et
d'outre-Atlantique.La Suisse, d'ailleurs, tend à re-
devenir psu à peu le pays de prédilection des ar-
tistes célèbres qui y trouvent une ambiance sin-
gulièrementpropice à l'expression de leurs dons,
une bienveillance agissante de la part des pou-
voirs publics comme de la population. Au reste,

?
dans les cantons helvétiques, l'universalitéet l'in-
dépendance de l'art sont entièrement respectées
et celui-ci reste étranger à toute question raciale
et à tous conflits humains. Aucune considération
politique n'y a exclu une oeuvre ou un artiste.

Cette saison, consacrée à la musique, débute à
Zurich, où se donne actuellement un festival
d'opéra qui comporte les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, Tristan et Yseult, la Walkyrie, Mathis
le peintre, de Paul Hindemith, et des ouvrages de
compositeurs suisses : Panthesilea, d'Othmar
Schoeck, et le Roi David, d'Arthur Honegger.Les
Interprètes, vedettes internationalesdu chant, sont
dignes des oeuvres qu'ils animent sous la direc-
tion de Wilhelm Furtwaengler et de Robert Denz-
ler. Parmi ces artistes figurent Kirsten, Flagstad,
ardente et émouvante Yseult; Germaine Lubin,
ambassadrice de l'Opéra, considérée comme
l'une des meilleures chanteuses wagnériennes du
marnent; le ténor Max Florénz, Karin-Branzell,
Elizebeth Hongen, Set Swanholm, Goel Berg-
liend, etc. L'excellent orchestre du théâtre de la
ville où a lieu ce festival, possède un quatuor
remarquable. Nous pûmes, récemment, en appré-
cier toute la riche sonorité au cours d'une repré-
sentation du Chevalier à la Rose. Cette soirée
nous permit également de constater le soin
apporté, à Zurich, dans la présentation des
.moindres détails d'un ouvrage. Il est vrai que
l'on ne ménage pas les répétitions,et deux heures
;à peine avant l'ouverture du théâtre, chanteurs et
musiciens occupaient encore la scène pour une
ultime mise au point, qui devait parfaire
l'exécution eh public. Aussi le chef-d'oeuvre de
Strauss, confié à une interprétation brillante, à
la tête de laquelle se plaçait Marthe Rohs (sémil-
lant Octave) et Albert Emmerich (baron Hoehs),
nous fut révélé dans toute sa séduction.

Au cours de ce festival zurichois, deux soirées
musicales puissammentévocatrices pour les wag-
nériens, auront lieu à la Villa Wesendonk. Dans
les salons de cette demeure illustre, qui ont con-
servé leur aspect d'antan, seront fidèlement
reconstitués les concerts organisés autrefois par
(Wagner pour celle qui exaltait son âme et lui
inspirait une oeuvre d'amour ardente et sublime.
!Les Rêves, suite de touchants poèmes composés
par cette femme exceptionnelle qu'était Mathilde
iWesendonk, et pour laquelle Wagner écrivit la
musique, retentiront comme en 1858, dans le vil-
lage zurichois. Wirsten Flagstad les interprétera.

Le Chant d'amour de la Walkyrie sera chanté
par Max Lorenz. Enfin, le concert s'achèvera par
l'Enchantement du vendredi saint, en mémoire
de cette matinée de printemps où Wagner en
reçut, en contemplant de la villa amie les val-
lées fleuries de la Sihl et de l'Utliberg, la mys-
tique inspiration. Le second concert sera dirigé
par Wilhelm Furtwaengler, et Germaine Lubin
chantera, elle aussi, les cinq lieder de Mathilde
Wesendonk, avec accompagnement d'orchestre.

Par ce festival, où dominent les oeuvres du
maître de Bayreuth, la ville de Zurich glorifie la
mémoire de celui qui vint y abriter son génie
pendant dix années qui comptent parmi les plus j

importantes de sa vie.

...L'été-dernier, on s'en souvient, Toscanini avait
dirigé dans la poétique propriété de Tribschen, où
(Wagner vécut des heures lumineuses et fit tant
de rêves créateurs, un concert qui eut un reten-
tissement mondial et fut applaudi par des dilet-
tantes de toutes nationalités, venus spécialement
?à Lucerne pour assister à un événement d'une
aussi rare portée artistique et sentimentale. Cette
manifestation d'art, où. jaillit» sous la bar
guette du plus prestigieux des chefs d'orchestre,
tout le bouleversant génie wagnérien et qui
laissa un souvenir impérissable à tous les audi-
teurs, ne sera pas renouvelée cette année. La belle
villa de Tribschen, entourée d'altiers peupliers,
gigantesque garde d'honneur qui se mire dans
les eaux du lac de Lucerne, ne résonneraplus des
échos sylvestres de Siegfried Idyll. Seuls, les
oiseaux qui s'égaient dans le parc souhaiteront
la bienvenue aux mélomanes qui, avec une. curio-
sité recueillie, iront cet été contempler, dans la
demeure de Tribschen, toute imprégnée dès sou-,
venirs de l'illustre habitant, et de Cosima, le
masque mortuaire de Wagner, baigné de la douce
lumière lucernoise, les manuscrits, les gravures,
les photographies et les différents objets qui re-
tracent d'une façon émouvante la vie de l'artiste
et de l'homme.

Ces oissaux de Tribschen ont d'ailleurs, depuis
l'an dernier, leur histoire; elle vaut d'être contée:

Pour que rien ne vînt troubler cette exception-
nelle audition en plein air des oeuvres wagné-
riennes, les organisateurs avaient fait supprimer
les services des bateaux à moteur sur le lac, et
tous les chiens qui se trouvaient dans les envi-
rons furent envoyés au loin. On ne put cependant
imposer le silence aux oiseaux. Ils exultèrent

leur joie par des gazouillis et des trilles Bavants
qui vinrent se fondre en de bucoliques effets dans
les volutes sonores de l'harmonie wagnérienne. A
la fin de ce concert, la station radiophonique amé-
ricaine qui l'avait capté, envoyait le message sui-
vant : « Transmission d'une netteté absolue, en-
tendions même le chant des oiseaux. »

Ce festival de Lucerne qui réunira les plus émi-
nents représentants de la musique, sera le
grand événement musical de l'année. Les diffé-
rents concerts symphoniques seront dirigés tour
à tour par Arturo Toscanini, Ernest Ansermet,
Bruno Walter, Fritz Busch. Des solistes tels que
Ignace Paderewski, Wladimir Horowitz, Serge
Rachmaninoff,Albert Ferber pour le piano, Bro-
nislaw Huberman pour le violon, Pablo Casais au
violoncelle, Joseph Bonnet à l'orgue, Benjamino
Gigli, Alexandre Kipnis, Hermann, Schey, Ris
Ginster pour le chant, et le quator Busch s'y
feront applaudir. Le Requiem de Verdi, inter-
prété par le choeur de Lucerne prendra toute sa
haute, signification sous la direction de Tosca-
nini. Deux soirées seront consacrées- aux choeurs
de la Chapelle sixtine, et une à la chorale de la
cathédrale de Strasbourg, conduite par l'abbé
Hoch.

Cette grandiose manifestationd'art honore ceux
qui, avec une intelligente persévérance et de
nombreux efforts, sont parvenus non seulement à
l'organiser, mais aussi à acquérir le concours
amical si précieux d'un Toscanini dont la seule
présence attirera sur les bords du lac des Quatre-
Cantons des milliers de mélomanes qui sont aussi
des touristes...

R. FAVRE LE BRET.

CONGRÈS ET RÉUNIONS

Congrès de médecine légale
Le 22' congrès de médecine légale et de mé-

decine sociale a tenu hier sa séance inaugurale à
l'institut médico-légal soua la présidence du pro-fesseur Lande (Bordeaux).Aux côtés du président
avaient pris place le professeur de Craene
(Bruxelles), les docteurs H. de Soille et Dervillée,
secrétaires généraux. Le professeur Lande, dans
son discours, montre les améliorationsqu'il faut
envisager aux conditions actuelles d'exercice de la
médecine légale. Puis l'on passa à la présentation
des rapports sur les questions en discussion :
examen des gouttes de sang projetées (MM. Bal-
thazard, Piédelièvre, Dessoille et Derobert) ; la
responsabilité des paralytiquesgénéraux (M. Fer-
tineau); hernies et accidents du travail (M. Lyon-
net).

CORRESPONDANCE

L'emploi des insecticides en agriculture
n et le gibier

.Noue avons reçu la lettre suivante :
Monsieur le directeur,

Je viens seulement d'avoir connaissance de la
lettre de M. Cl. Sarazin, relative à l'arsenic et augibier, parue dans votre numéro du 11 avril der-
nier.

Cité par M. Sarazin, qui s'est autorisé de mon
nom pour appuyer ses dires, je vous demanderais
de vouloir bien insérer mes véritables conclu-
sions.

Elles résultent de recherches que nous avons
faites, au Centre national de recherches agronomi-
ques, M. Raucourt, directeur du Laboratoire de
phytopharmacie, et moi-même, en 1933-1934-1935.
Nos résultats ont été exposés dans les Annales des
épiphytieset de phytogénétique, tome II, fascicule
11, que je vous envoie, d'autre part, en vous
priant de le remettre à votre collaborateur,
M. Paul Mégnin.

J'y joins ma communication au Congrès de la
défense sanitaire des végétaux de. 193i. Vous
pourrez voir que cette dernière, intitulée « Les
oiseaux nuisibles », se termine par un voeu rela-
tif au maïs strychniné, mais qu'elle ne contient
rien sur l'arsenic et le gibier.

Quant à nos recherches sur les dangers que
peuvent présenter pour le gibier les arsenicaux
antidoryphoriques, elles ont porté sur 102 ani-
maux, perdrix, lièvres et lapins, et sur quatre
arsenicauxdifférents. Je vous en résume les con-
clusions :

L'empoisonnement des lièvres, lapins et per-drix au cours ou à la suite des traitements nor-
maux effectués contre le doryphore doit revêtir
un caractère tout à fait exceptionnel: L'enquête
que nous avons conduite par questionnaireet parvisite personnelle dans 14 départementsdorypho-
rés nous a confirmé dans l'opinion acquise au la-
boratoire. Les cas de mortalité, très peu nom-
breux, qui nous ont été signalés ne dépassaient
pas une mortalité normale. Aucun des rares ca-
davres de gibier qui nous ont été envoyésne con-
tenait de 1 arsenic.

Les plaintes sur la diminution du perdreau
s'étant renouvelées à la suite de la saison de
chasse 1938, la station centrale de zoologie agri-
cole a demandé au ministre de l'agriculture de
constituer une commission d'étude mixte, chas-
seurs, agriculteurs, laboratoires, qui serait char-
gée d'étudier de nouveau la question, en faisant
des essais dans des chasses, et en se rapprochant
le plus possible des conditions naturelles.

C'est cette commission, dont M. Mégnin a donné
la composition, à la suite d'une lettre de M. Fey-
taud, dans un de vos numéros, dont la coupure
m'a été remise non datée.

La commission fonctionne, les essais sont en
préparation, avec le concours de plusieurs pro-
priétaires de chasses de la région parisienne.

Une chose très importante est l'examen et
l'analyse des animaux que l'on suppose avoir été
empoisonnés. Aussi, nous demanderons, en ter-
minant, que vous insistiez auprès de vos lecteurs
pour qu'ils recueillent et envoient à l'adresse ci-
dessous tous les gibiers qu'ils trouveront morts,
pendant les mois de juin, juillet et août, c'est-à-

dire pendant toute la campagne
.
antidorypho-

rique.
Envoyer les animaux, en franchise postale | :

M, le ministre de l'agriculture !
Ecole vétérinaire d'Alfort,

PROFESSEUR LESBOUYRIES,

,
Alfort (Seine).

[H est préférable d'envelopper le cadavre dans un
linge imbibé de solution formolée (formol des pharma-
ciens et droguistes à 2 0/0). Faire l'envol comme pa-
quet clos;, et y joindre une fiche indiquant la date
et le lien de la trouvaille.

Tous astres renseignements peuvent être adressés:
en franchise également, à cette adresse : M. le mi-
nistre du l'agriculture, service de la chasse, 243, bou-
levard Saint-Germain, Paris à')-

Il serti accusé réception de tout envoi de gibier
mort et communiqué des résultats d'examen sera fait
aux expéditeurs.] T

AU JOUR LE JOUR

lia Russie impériale
à Sairite-Gesneviève-des-Bois

A une trentaine da kilomètres de Paris, sur un
plateau situé entre tyt vallée de l'Orge et la vallée
ûe la Seine, s'étale grosse commune de Sainte-
Geneviève-des-Bois.: Les Parisiens qui, pour le
week end, traversent rapidementce village de l'Ile-
de-France, voisin de Brétigny et de Çorbeil, ne se
doutent guère qu'ils sont passés près d'un coin
de terre russe, peuplé de fantômes émouvants.

Cette terre russe,; on la trouve au cimetière, non
loin du parc de la cossonnerieoù une riche Améri-
caine a installé une maison de repos et de retraite
pour les aristocrates exilés de l'ancien empire-des
tsars. Dans le champ des morts où Français et
Russes reposent' fraternellement pour l'éternité, <je
sont les Russes qu'i l'emportent,par lo nombre. Ils
l'emportentaussi j>aç la qualité,$t l'importancedes
fonctions qu'ils oftt "exercées de leur vivant'dans
leur lointaine patrie. loi, des bourgeois, des hum-
bles, des paysans de France; là, des nobles, des
personnages de cour, de hauts fonctionnaires, des
ambassadeurs, des ministres, des généraux... Con-
traste saisissant!! Les caprices de l'histoire ont
ainsi rassemblé, sous le ciel très doux de notre
pays, ces existences obscures et ces existences
éclatantes.

Les tombes bien alignées, bien soigne'es, livrent
en caractères cyrilliquesleurs secrets. Voici Pierre
Isvoiski, procureur du Saint-Synode;; le comte
Etienne Apraxine, chambellan de S. M. l'empereur;
Serge Kaznakov, grand veneur; Serge Àndrievski,
sénateur et écuyerde la cour; le prince Boris Vas-
siltchikov, ministrede l'agriculture; le prince Léon
Ouroussov,ancien diplomate et gentilhomme de la
chambre; Wladimir Westmann, maître de la cour
impériale; le baron Schilling, ancien directeur de
la chancellerie du ministère des affaires étrangè-
res. Combien de militaires! Le général Kaulbars;
le général comte Cheremetiev, de la suite de Sa
Majesté; les généraux-majorsDjounkovski, Liou-
bimov, Popov ; le général Lokhvitski, ancien com-
mandant du; corps expéditionnaire russe, qui a
combattu sujr notre front; des colonelsde la garde
impériale, d|3S amiraux. Puis ce sont quelques dé-
putés de l'ancienne Douma d'empire, les peintres
Solomko e't Somov. Du côté des femmes, mêmes
personnalités illustres : la princesse Narychkine,
grande maîtresse de la cour de Sa Majesté l'impé-
ratrice; la comtesse Chouvalov, ancienne demoi-
selle d'honneur de Leurs Majestés; Mlle Barbe Bel»
legarde, elle aussi ancienne demoiselle d'honneur;
la princesse Viazemski; la comtesse Cheremetiev;
la fille du général Bobrikov qui fut gouverneur
général de Finlande, et tant d'autres encore.

On resterait longtemps à déchiffrer les inscrip-
tions (il y a près de quatre cents tombes) et à
épeler tant de noms célèbres qui évoquent les fas-
tes de l'ancien régime tsâriste. Tous ces déracinés
que la France a recueillis après la tourmente sont
là pour naos rappeler le grand drame collectif de
la Russie. Mais aussi combien de tragédies indi-
viduelles! Presque tous ces « ci-devant » ont vécu
deux vies aux oppositions violentes : jadis la ri-
chesse et; les honneurs; après 1917, les misères
matérielles et morales de l'exil. Interrogez le jar-
dinier, lui-mêmeex-colonel de la garde impériale;
il pourraitvous faire d'étrangeset douloureux ré-
cite... i i {. N

Le comité russe qui a créé ce cimetière où le
vanitas y anitatum est si riche de sens, a fait éga-
lement Construire une église orthodoxe tout au-
près. C'est un beau sanctuaire élevé dans le style
du quinzième siècle et orné à l'intérieur de fres-
ques peintes par un artiste russe, M. Albert A. Be-
nois. Il est presqué achevé, mais il s'agit main-
tenant dtea acquitter les frais. Comme l'émigration
russe n'est pas riche, le « comité d'aide tempo-
faire aux Russes n a organisé au profit des tra-
vaux de L'église un concert de musique religieuse
au coure, duquel des oeuvres de grands composi-
teurs russes et des chants anciens harmonisés par-
eux serait exécutés par les choeurs de la cathé-
drale de la r.ue Daru et de l'institut théologique
russe.

Le concert aura lieu le vendredi 9 juin, k
21 heurte, en l'église luthérienne de France. En
assistant à ce concert, beaucoup-de Français con-tribueraiit à l'àchèvementd'uh temple pàrtïculié-
rement cher à l'émigrationrusse. !

ANDRÉ PIERRE.

Les ballets, de 5 à 20 francs, se trouvent au co-
mité central russe, 51, rue Lecourbe, tél. Suffren
16-01, chez Durand, place de la Madeleine, et-à
l'église luttérienne, 16, rue Chauchat (IXe).

LA VIE ÉCONOMIQUE

La réduction des patentes
Le ministère des finances communique :

Un décret-loi du 21 avril 1939 a prévu qu'en
compensation de la taxe d'armement de 1 '0/0,
une réduction de 10 0/0 sera apportée, pour 1939,
à la cotisation établie au titre de la contribution
des patentes.

Les rôles généraux ayant été mis en recouvre-
ment dans un grand nombre de communes avant
la promulgation de cette disposition, de nom-
breux contribuables ont reçu un avertissement
établi sans qu'il soit tenu compte de cette réduc-
tion.

M. Paul Reynaud, ministre des finances, vient
de décider qu'un avis serait adressé à tous les
assujettis se trouvant dans ce cas pour leur faire
connaître le montant du dégrèvement accordé par
application du décret du 21 avril.

En ce qui concerne les communes pour les-
quelles les rôles n'ont pas encore été établis, les
calculs seront effectués en tenant compte des
dispositions nouvelles. M. Paul Reynaud a décidé,
à cet égard, que les avertissements qui seront
délivrés aux contribuables feront mention du
montant du dégrèvement accordé en application
des prescriptions du décret-loi du 21 avril.

En faveur des agriculteurs mobilisés
M. Garcin,: président de l'Union du Sud-Est des

syndicats agricoles, vient de rédiger une lettre
ouverte à l'adresse des maires de toutes les loca-
lités rurales de la circonscription de cette union
qui groupe les 10 départements suivants : Ain,
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône,
Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie. Il y dit no-tamment :

Un certain nombre d'agriculteurs ont été rappelés
sous les drapeaux, depuis quelques semaines, pour
renforcer la défense nationale. Je n'ai pas à insister
sur les inquiétudes et le préjudice que ces rappels ont
occasionnés au moment même où les travaux saison-
niers ont leur maximum d'Importance puisqu'ils assu-
rent les cultures sarclées et puisqu'ils devancent de
peu les récoltes.

Il faut, pour préserver leur moral, garantir à oes
hommes qui coopèrent au salut de tous, une réparation
du dommage matériel que leur présence soue les dra-
peaux entraîne.

Interprète de toutes les organisationsagricoles de la
région, qui certainement sont unanimes à cet égard,
je viens vous demander instamment de vous préoccuper
de la situation des exploitations agricoles auxquelles
oes hommes coopéraient précédemment, et je vous
prie de bien vouloir recommander à vos administrés
de pratiquer la plus large entr'aide mutuelle pour que
ces exploitations soit aussi bien tenues et conduites
que si leurs collaborateurs étaient restés dans votre
commune,libres de continuer leur tâche antérieure.

A la Société d'économie politique
La Société d'économie politique a tenu, hier

soir, sa séance mensuelle, sous la présidence de
M. Emile Mireaux, sénateur. L'ordre du jour
comportait une communication de M. Edouard
Bonnefous, sur « les Répercussions financières du
réarmement ».

Le montant total des dépenses de réarmement
dans le monde a atteint 17 milliards et demi de
dollars en 1938, et de ce total près de 16 mil-
liards ont été supportés par le Royaume-Uni, la
France, l'Allemagne,l'Italie, l'U. R. S. S., le Japon
et les Etats-Unis. Ce fardeau a des répercussions
redoutables sur l'économie et les finances publi-
ques de toutes les grandes puissances, mais par-
ticulièrement sur celles des Etats totalitaires.
Artifices monétaires, fiscalité accablante, endet-
tement massif ne suffisent pas au financement
des armements et les populations de pays aux
économies déjà anémiées souffrent de conditions
de vie de plus en plus difficiles. Même dans les
autres pays, on constate une importance crois-
sante des dépenses militaires par rapport au re-
venu national. Il est permis de se demander com-
bien de temps cette situation pourra durer; com-
ment sera-t-il possible d'emprunter encore alors
que dans certains cas la moitié du revenu natio-
nal est absorbée pour l'usage du gouvernement.
La crise actuelle se soldera par passif diffi-
cile à apurer, sans parler des inévitables réper-
cussions morales; it faudra bien trouver autre
chose que la « mystique » de la force.

M. Le!ong indique l'organisation scientifique
du travail - dans laquelle les Etats totalitaires
ont une avance marquée - comme un moyen
pour alléger le fardeau actuel. M. Fain pense.que'
les autres Etats sont sur la même voie qui a con-.
duit les Etats, totalitaires,à leurs présentes diffi-
cultés. M. Boudin expose les recherches scienti-
fiques nécessaires pour expliquer .un états,'de
guerre larvée que le monde n'avait encore jamais
connu et qui, ajoute M. Blondèl, coûte annuelle-
ment 700 milliards à l'univers. M. da Costa-Lobo,
président de l'Institut de Coïmbre, croit que
chaque année rend plus lourd !e fardeau de la
guerre menaçante.

M. Mireaux montre que la progression des dé-
penses d'armement, est telle qu'en France elles
sont égales à la totalité du budget d'avant-guerre.
La situation actuelle est un .état de guerre : et
l'on fabrique avec une intensité croissante un
matériel vite démodé dont on sait qu'il ne servira
pas - sans autre but que de produire un effet
psychologique sur les autres peuples. Or une
« économie de guerre » ne peut durer que sou-
tenue par une économie productrice normale.
En 1914 les Etats avaient préparé pour !a guerre
des réserves considérables et une monnaie solide;
aujourd'hui ils ont détruit leur monnaie et l'on
peut se demander s'ils pourraient soutenir une
longue guerre. D'autre part, si l'Allemagne, par
exemple, voulait revenir à une politique de paix,
il en résulterait un chômage considérable, une
crise sociale qu'elle n'aurait pas les moyens
financiers de combattre. La seule issue pour une
Europe décidée à la paix serait le retour de ses
réserves d'or - et rencontrerait-elle outre-mer
la bonne volonté nécessaire à cette transfusion
indispensable pour remettre son économie sur le
pied de paix ?

ECHOS ET INFORMATIONS

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du vendredi 7 juin 1889 :

X Plus de cent-cinquante gymnastes sont partis
pour Paris par un train spécial. A la gare, un des
chefs a promis qu'il se ferait à Paris l'interprète
des sympathies du peuple tchèque pour la France,
et il a engagé la foule qui remplissait le quai à
se séparer tranquillementpour enlever à la police
tout prétexte d'intervention. Le train s'est mis en
mouvement aux cris, de : « Vive la France ! Vive
la Bohême ! »

Une exposition d'art français à Buenos-Aires,-
Alors que la Comédie-Française s'apprête à par-
tir pour l'Amérique, du Sud, où elle donnera une
tournée de représentations à Rio-de-Janeiro, à
Sao-Paulo, à Buenos-Aires et à Montevideo,^on
annonce une autre grande manifestation do l'art
français -? cette fois dans le domaine de la pein-
ture - en Argentine. Le 14 juillet sera inaugurée
au Musée national des beaux-arts de Buenos-
Aires une exposition qui groupera les oeuvres de
nos maîtres les plus célèbres, depuis David jus-
qu'à nos jours. La plupart de ces toiles appar-
tiennent aux musées du Louvre et du^Luxembourg,
mais il en est aussi qui ont été prêtées par des
musées de province, notamment celui de Lyon, ou
par des particuliers. Pour mettre sur pied une
telle organisation, il a fallu surmonter bien des
difficultés. Le mérite en revient surtout à M. René
Huyghe, conservateur du départemen * de peinture
au musée du Louvre, dont l'initiative et les efforts
ont été efficacement appuyés tant par notre re-
présentant à Buenos-Aires, M. Peyrouton, que par
l'ambassadeur d'Argentine à Paris, M. Carcano. Ce
dernier, dont les goûts artistiques sont bien
connus, a dû intervenir,parfois en personne, pour
vaincre les résistances de certains collectionneurs.
L'expôsïtion, q- i restera ouverte pendant un mois
et qui sera accompagnée d'une série de confé-
rences de M, René Huyghe, rencontrera certaine-
ment le plus éclatant succès cuprès du public
argentin, qui ne connaissait jusqu'ici notre art
moderne que par des reproductions fragmen-
taires, et elle contribueraaussi à affirmer le pres-
tige de la culture française dans la grande Répu-
blique amie d'outre-mer.

Création à Madrid d'un musée d'Amérique. -
Le gouvernement du général Franco a décidé de
créer à Madrid un musée, où seront conservées
toutes les antiquitésaméricainesactuellement dis-
persées en Espagne. Il s'apellera Museo de Indias,
du nom longtemps attribué chez nos voisins au
nouveau monde (Indes occidentales) à la suite de
la fameuse méprise de Colomb. Déjà en 1892, lors
du quatrième centenaire de la découverte et à
l'occasion de l'exposition hispano-américaine, on
avait organisé au musée national d'archéologie
une section spéciale, constituée avec .de nombreux
dons, venus pour la plupart d'ôutre-mer. Parmi
eux se détachait notammentle trésor des « quim-
bayas », offert par le gouvernement colombien à
l'Espagne : magnifique ensemble de bijoux et
d'objets en or, quii a malheureusement disparu
au début de la guerre civile. Le nouveau musée,
reconstitué et agrandi, facilitera l'étude des anti-
ques civilisations précolombiennes et il doit per-
mettre, en même temps, grâce à la documenta-
tion littéraire et artistique de l'époque dite « co-
loniale », qui y sera également réunie, de mieux
connaître et d'apprécier à sa juste valeur l'oeuvre
réalisée dans ces terres lointaines par l'Espagne
et que tant de légendes et de campagnes souvent
tendancieuses ont contribué à dénaturer au re-
gard de l'opinion mondiale.

La France et les missions.- Au cours de l'as-
semblée annuelle du conseil supérieur général de
l'oeuvre pontificale de la Propagation de la foi,
Mgr Carminati, qui en est le secrétaire général, a
lu un rapport duquel il ressort que la France a
remis au Saint-Siège l'an dernier, au profit de cette
oeuvre, une somme globale de 11,700,000 francs, su-
périeure de 1,200,000 francs à celle de l'année
précédente.

D'autre part, pour l'oeuvre de Saint-Pierre-
Apôtre, notre pays a remis 2,450,000 francs, soit là
encore une augmentation de 350,000franes sur 1937.

Ambassades

- Sir Eric Phipps, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a remis, hier lundi, à la révérende mère
Isidore, des soeurs missionnaires de Notre-Dame
des Apôtres à Venissieux (Rhône), les insignes de
membre honoraire de la Civil Division of the
Most, Excellent Ordre of the British Empire, en
reconnaissance' de ses éminents services rendus
aux intérêts .britanniques,en sa qualité de supé-
rieure du couvent catholique à Bénin, Nigeria.

L'ambassadeur avait récemment remis à M. Ber-
nard d'Eté, directeur du contrôle et du personnel
au ministère des anciens combattants et pension-
nés, les insignes d'officier honoraire du même or-
dre, en reconnaissance de sa collaboration avec
la commission impériale des sépulcres de guerre
britanniques en France.- Le gouvernement français vient d'accorder
son agrément à la nomination de M. César Gu-
tierrez au poste de ministre de l'Uruguay en
France.- M. Edwin-C. Wilson, conseiller à l'ambassade
des Etats-Unis à Paris, est mommé ministre des
U. S. A. en Uruguay. Fiançailles

- On annonce les fiançailles de Mlle Antoinette
Chenevier avec M. Pierre Lazarus.

Mariages

.- Des lettres de faire part s'étant égarées, on
nous prie d'annoncer que le mariage de Mlle Marie-
Simone Morane, avec M. Marcel Join-Lambert,
aura lieu le mercredi 7 juin, à midi, en l'église
Saint-Pierre de Chaillot.

- Nous apprenons le mariage de Mme A.-V.
Crosbie avec M. Henri Halphen, qui a eu lieu à
Londres dans la plus stricte intimité.

Nécrologie

- On nous prie d'annoncer le décès de Mme Vve
/. Wormser née Clémentine David. De la part
de M. Constant Wormser, Mme et M. André Léo-
pold ses enfants, de MM. Jean, Guy Léopold et
Jacques Wormser ses petits-enfants.Les obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Rouen.

Nouvelles diverses
- M. Queuille, ministre de l'agriculture, pré-

sidera vendredi l'inauguration des journées vété-
rinaires qui se tiendront vendredi, samedi et di-
manche à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.- M. Jean Zav, ministre de l'éducation natio-
nale, qui vient d arriver à New-York, est descen-
du au Waldorf Astoria, où se tiendra, en août, le
congrès mondial de 1' éducation pour les démo-
craties. Il a assisté, le soir même de son arrivée,
à un grand dîner, donné en son honneur, par
le docteur Nicholas Murray Butler, doyen de
l'université de Columbia.- Le syndicat de la presse républicaine dépar-
tementale de France, le plus ancien et le plus
nombreux des groupements mutualistes de presse,
que préside M. Emile Ferré, directeur de l'Echo
du Nord, fêtera, le 25 juin prochain, à l'occasion
de son assemblée générale annuelle le 60° anni-
versaire de sa fondation.

Un grand banquet, suivi d'une très importante
partie artistique, sera donné, le soir, sous la pré-
sidence de M. Albert Sarraut, ministre de l'inté-
rieur et de la presse.- M. Le Provost de Launay, présidentdu Con-
seil municipal, a remis hier au nom de la ville de
Paris, une coupe a Mlle Linda Myren qui vient
d'obtenir le grand prix des artistes françaises de
la chanson parmi les jeunes.- Dans quatre arrêtés que publie le Bulletin
municipal du 6 juin, le préfet de la Seine régle-
mente la publicité dans le périmètre des églises
Saint-Gervais, Saint-Merri, de la Visitation (tem-
ple Saint-Merri, rue de Rivoli), et dans le péri-
mètre de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.

- L'assemblée générale de la société des
Artistes indépendants aura lieu vendredi 9 juin,
à 18 h. 30, dans la grande salle de la Société na-
tionale d'horticulturede France. A l'ordre du jour;
les résultats de la 50* Exposition et le renouvel-
lement biennal du comité.- On annonce que le pont du Carrousel sera;
ouvert à la circulation dans toute sa largeur le
30 juin.

OEuvres sociales .

- Vendredi 16 juin, à 20 h. 45, aura lieu, à la
salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
une grande soirée de bienfaisance et d'amitié
franco-britanniqueorganisée par le P. R. N. S., au
profit du préventoriumLouise de Bettignies, oeuvre
reconnue d'utilité publique. i

Au cours de cette soirée, placée sous la prési-
dence de Mme Achille Fould, présidente du comité
de patronage du préventorium;de M. André Mau-
rois, de l'Académiefrançaise, et de M. Pierre Tait-
tinger, député de Paris, le film Entente cordiale
sera projeté.- 'L'assemblée générale des « Marraines So-
ciales », association d'aide fraternelle aux petites
mineures, aura lieu sous la présidence de la com-
tesse Joseph de Bremond d'Ârs, présidente d'hon-
neur de l'oeuvre, le samedi 10 juin à 17 heures
au Palais de Justice, dans la salle du tribunal
pour enfants. Les « Marraines Sociales », oeuvre
reconnue d'utilité publique, ont été fondées par
Mme Yvonne Zwiller, avocat à la Cour, en faveur
de l'enfance déficiente, coupable et moralement
abandonnée.- L'Associationgénérale des camps de vacances
12, avenue du Maine, Paris, reconnue d'utilité
publique, couronnée par l'Académie française,
ouvrira en juillet, août, septembre 1939, pour les
filles et les garçons de 6 à 18 ans, quatorzecamps
à la mer, à la montagne, en forêt. Prix de pen-
sion : 14 francs par jour.- Maison-écoled'infirmièresprivées et oeuvres
annexes, assistance mutuelle et infantile de Plai-
sance, hôpital-infirmerie des tout-petits, 12, place
de la Porte-de-Vanves : vente de charité, jeudi
8 juin, de 14 à 19 heures. (Comptoir d'alimentation
â prix .modérés tricots, robes, tabliers d'enfants,
broderies, etc.; buffet-goûterdans le jardin.)- Nous avons reçu de Claudinet, cent francs
pour l'oeuvre des Colonies de vacances de la
Chaussée du Maine.

Cours et conférences
- Les visites-conférences du « Génie français- Jeudi prochain, visite de l'école des bergers à

Rambouillet. Conférence sur l'histoire et l'organi-
sation de l'école par le directeur et ses collabora-
teurs. Départ à 13 heures, en car, de la place de
la Concorde.

« :- Samedi, à 14 h. 45, au château de Malmai-.
son, dans la Roseraie, conférence par

.
M. Jean

Bourguignon, administrateur général des musées
napoléoniens, sur l'histoire de Malmaison et la
dernière entrevue de Napoléon et de Joséphine.
S'inscrire à Mlle Teurnier, 49, rue de la Tombe-
Issoire, 14°, Gobelins 43-12.

- M. Zaleski, délégué en France du ministre
polonais de l'instruction publique, reprendra son
cours sur : « l'Evolution du théâtre polonais », le
jeudi 8 juin, à 15 heures, à la Sorbonùe (amphi-
théâtre Edgar-Quinet).

PUBLICISTE FRANÇAIS
recherche des oonférenoes à l'étranger.
Ecrire N» 324, « le Temps Publicité ,».
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ROSTRETRIS CHER

ET BIEN-AIE FEAL

- La « Kompani » a le bras long et la mé-
moire plus longue encore ! fit observer un au-
tre joueur. N'as-tu pas manqué de sagesse en
revenant, mon ami ?- De ma sagesse je ne suis point sûr, frère,
répondit Philippe, songeant que ce soir la vé-
rité et son humble personne allaient la main
dans la main. Mais tu connais l'adage : « Une
pluie d'or sur un sol étranger, une avalanche
de grêlons sur la terre de tes pères, à ton pays
garde tes préférences ! » Aujourd'hui je me
sens, pour employer le langage des anciens,
« tel l'anguille qui s'en revient à son trou va-
seux, la feuille de sireh à sa liane, la noix
d'arec à sa branche »!- Tu n'es pas seul à être revenu, gloussa la
femme qui avait ouvert la porte, un autre aussi
est de retour, « Tûan Iskin », ainsi que nous
l'appelions autrefois, est maintenant le « Tûan
Goubnor » qui règne sur tout le pays !- Autrefois, il y avait en lui la langue d'un
homme ! lança un joueur, beau et svelte gail-
lard apparemment du même âge que Philippe.
Vêtu de soies multicolores, il était (au mépris
de la loi des blancs) armé d'un kriss finement
ciselé

» ...Lui et moi, nous étions deux frères, notre
amitié nous unissait comme le doigt et l'ongle.
Le bruit courait même parmi nous qu'il était
un vrai Croyant.- Et il l'était ! interrompit la vieille qui
venait de s'asseoir sur le bord de l'estrade. S'il
avait été un infidèle, est-ce. que j'aurais pu
l'aimer, moi, Si-Bêdah ?

A demi caché par les ombres imprécises,

Philippe examina de son mieux l'homme
d'abord, puis la femme. Tandis qu'il les consi-
dérait, leurs visages surgirent des brumes de
sa mémoire et se précisèrent progressivement,
ainsi que fait le visage du plongeur qui re-
monte à travers l'eau calme.

A n'en pas douter, l'homme était le rajah
Sulong, fier rejeton de souche royale, chef
dont la témérité, la forfanterie,l'audace étaient
quasi proverbiales.

(La femme, - sans l'allusion qu'elle-même
venait de faire, il ne l'eût jamais reconnue ! -
la femme était bien cette Bêdah pour les beaux
yeux de laquelle maints jeunes coloniaux
avaient commis les pires sottises.

Séduisante petite personne aux yeux -vifs,
aux cheveux lustrés rehaussés de fleurs, au
teint d'ambre légèrement velouté, Bêdah avait
été en son temps une danseuse d'une grâce et
d'une sveltesse incomparables. Maintenant
elle avait l'air d'une sorcière, ni plus ni moins.
A la femme prématurémentépanouie dès l'au-
rore de la treizième année, un quart de siècle
apporte la vieillesse.- Mais lui ne t'aimait pas, mère ! ricana
l'une de ses compagnes. Les hommes s'accor-
dent à le dire.- Il m'aimait! Il m'aimait! glapit la mari-
torne qui naguère était la jolie Bêdah. Seule-
ment il n'avait pas été façonné dans le même
moule que le commun des mortels. Il m'ai-
mait. Par malheur, j'étais ce que le destin
m'avait faite : une fille de bazar. Or, il n'était
pas homme à se contenter de sisa (1). Le sisa
est bon pour les chiens tels que toi, et toi, et
toi !...

D'un geste colère, elle désignait l'un après
l'autre plusieurs des joueurs réunis dans la
salle. -- Mieux vaut des « chiens », comme tu
nous appelles, qu'un blanc quel qu'il soit!
s'écria l'un d'entre eux qui, se détournant,
cracha par terre en signe de suprême dégoût.- C'est pourtant le seul homme que j'aie
jamais rencontré! hurla la vieille dont la voix
chevrotante s'éraillait sur les notes aiguës ou
basses. Il était plein de bonté, plein de pitié,
comme Allah lui-même, Allah le miséricor-
dieux et le compatissant.A ses yeux, les fem-
mes n'étaient point des bêtes de somme desti-
nées à porter le joug, au service de l'homme,
leur maître. Elles étaient des reines. Il me trai-
tait en reine, moi, Bêdah, danseuse de bazar.
Je l'aimais et il m'aimait. Hélas ! un esprit
jaloux qui habitait en lui ne permit jamais à
notre amour de connaître le bonheur. Pour-
tant je préfère avoir été aimée par lui une fois,
une seule, à la façon dont il savait aimer, que
de l'avoir été mille fois par vous, hommes aux
passions démesurées et à l'âme mesquine !...
Et maintenant, le voici revenu pour gouverner
notre pays ! Vous tous qui, par vos paroles

(1) Sisa : déchets, miettes.

ineptes-., ne cessez de proférer des blâmes.
contre la « Kompani », vous qui machinez per-
ridies sur complots, je vous le dis : Prenez
farda.! Dorénavant-, vous aurez affaire à un

omme !
Furieux, plusieurs indigènes pôussèrent des

grognements, tandis que la vieille s'enfonçait,
dans i'a pénombre pour marmotter à sôn àisë'
et apaiser ainsi son courroux.- Demain, j'irai le trouver, déclara le rajah
Sulong poursuivant son idée. En souvenir des
jours d'autrefois, il m'accueillera comme up
frère. Tous tant qu'ils sont, ces cochons de la
« Kompani » ne comprennentrien à ce qui se
prépare chez les tribus dissidentes. Ils ont cha-
cun Unir opinion et n'en veulent pas démordre.
Nul d'entre eux ne souçonne de quel côté écla-
tera l'insurrection. Ils s'imaginent, pauvres
imbéciles, que ce soulèvement ressemblera à !

ceux qui l'ont précédé : agression d'une pa- j

lanque, massacre d'une poignée de Sikhs que i

nous enverrons dextrement geindre dans le j

Lieu Terrible, incendie de quelque village et, j

pour, finir, déroute complète. Ils ne savent point
;

que nous sommes à la veille du Combat dé-
cisif, que le Jehad qui verra l'extermination
de l'infidèle (à ce mot, toute l'assistance cra- j

cha par terré) se fait d'heure en heure plûs
proche. Ils ignorent que le saint homme de
Pâlon a annoncé la victoire définitive des en-
fanta

:
du Prophète... Mais, dis-moi, frère, con-j

tinua-t-il se tournant vers le coin obscur où
se tenait Philippe, n'as-tu pas l'intention de te j

joindre à nous pour la partie que nous allons
jouer ?... Les vies humaines constitueront les
dés, 'les royaumes l'enjeu !- .Avec le secours d'Allah, je prendrai ma
petite- part au jeu qui t'intéresse, répondit Phi-,
lippe d'une voix grave, rauque, et sans quitte^ ;

son coin obscur. '

--'-Mais cette insurrection l'a-t-on préparée
dan& les, môindres détails ? s'enquît fêbrile-
med t,un jeune séditieux.; A-t-on toutpesé avec
sagesse et compétence ? V

.-..'Tu vas en juger toi-même ! répondit le
rajah Sulong.

Tandis que le groupe se massait autour de
lui," ifl se mit en devoir de tracer avec des allu-
mettes, des cartes à jouer et des jetons, un
plan fde la, zone où devait éclater le soulève-
ment

Philippe était tout yeux tout oreilles. L'un
après l'autre, il recueillit des noms de per-
sonnes et de lieux qui ne lui étaient pas étran-
gers. Bien qu'il se rencontrât aussi des noms
pour; lui inconnus, en l'espace d'une demi-
heure, il se trouvait initié au complot machiné
par lp rajah.

-. |Et demain, conclut triomphalement ce
digne personnage, j'irai me présenter devant
« Tûan Iskin », qui est devenu notre gouver-
neur,. En souvenir des jours passés, il me rece-
vra comme un frère. Moi, je lui remplirai les
oreilles de fausses rumeurs, de détails sans

importance. Lui, ayant toute confiance en moi,
il donnera des ordres qui favoriseront la réus-
site de nos projets. En ceci, il est aisé de dis-
cerner le doigt d'Allah, le Miséricordieux et le
Compatissant-, qui ne cesse de veiller sur ses
'enfants. ~ : ! r r >"? -, . -Tranquillement, Sir Philippe se leva, il fit
quelques pas et s'avança en pleine lumière.
-A quoi bon remettre à demain ? demanda-

t-il d'un ton calme, égal. Parle maintenant,
mon ami, celui que tu appelles « Tûan Iskin »
est prêt à t'entendre !

La fébrilité qu'il avait éprouvée ce soir, cette
passion qui s'était emparée de lui, le dominait
à présent. Certes, la prudence l'invitait à par-
tir comme il était venu, sans se laisser recon-
naître. Qu'il obéît à ses sages conseils, il se
retrouveraitbientôt sain et sauf entre les murs
de la résidence. Là, fort du pouvoir qui appar-
tient au représentantde l'autorité, il déjouerait
sans peine le misérable complot mis à nu de-
vant lui.

Mais ce soir il envoyait la prudence à tous
les diables. Il avait résolu de renoncer aux pri-
vilèges du pouvoir pour n'être qu'un homme
parmi ses semblables. S'il devait triompher du
rajah Sulong et de ses machinations, il entriompherait par les seules forces inhérentes
à lui-même. C'est pourquoi il s'était avancé et
avait parlé sans ambages. Avec un émoi qui
était pour lui tout plaisir, il attendait mainte-
nant de voir comment tourneraient les choses.

Ceux qui venaient d'entendre ses paroles de-
meurèrentun instant pétrifiés, frappés de mu-
tisme. Puis la salle bourdonna comme fait une
ruche dans laquelle on jette une pierre. En
rien de temps, hommes et femmes furent de-
bout, les uns empoignant leurs armes, les au-
tres hurlant de terreur. Des flambeaux et des
aiguières de cuivre se renversèrent; des pieds
nus trépignèrent; des voix véhémentes lais-
sèrent échapper des invectives rageuses, en-
core quê l'intonation se réduisît à un prudent
murmure; la flamme vacillante des quelques
chandellesde damar qui brûlaient toujours se
refléta sur des lames de parangs (1) brandis
avec une poigne souple et nerveuse.

Une main saisit Sir Philippe et le tira en
arrière contre un des énormes piliers qui se
dressaient a chaque angle de l'estrade. Une
forme accroupie à ses pieds lui tendit un sun-
dang (2) dégainé, et la voix de sorcière qui
avait été Bêdah, la danseuse, lui chuchota :
« Prends garde ! »

Adossé au pilier de bois qui le protégeait
contre toute attaque traîtresse, il s'écria avec
une magnifique assurance':- Parle à présent, mon ami, si tu as envie
de parler !

.
Un rire où sonnait l'enthousiasme accom-

pagna les mots. Ce soir, Philippe s'était pro-

(1) Parang, coutelas.
(2) Sundang, sabre.

mis de s'affranchir du convenu, de revivre les
souvenirs de sa jeunesse, mais iè's plus fantas-
ques jeux de son imagination n'avaient point
fait miroiter à ses yeux des péripéties compa-
rables à celles qui s'annonçaient, imminentes.
Une. inconcevable aventure

»
allait .

ajouter uu
chapitre au livre de son existence où rien de
marquant ne venait plus s'inscrire. Autrefois,
la vie lui avait offert de passionnantes per-
spectives. Il les avait scrutées et les avait trou-
vées vides. Une suprême indifférence à l'égard
de ce qui pourrait advenir trempait son cou-
rage. Il allait vivre quelques minutes riches
des plus vives émotions, le reste ne comptait
pas.

Un poignant silence s'était appesanti sur la
salle. Tout à coup une voix s'écria :- C'est un homme mort ! Il s'est rendu maî-
tre de nos secrets, il doit mourir !- Sus au traître ! Sus au traître ! s'exclamè-
rent d'autres voix.

A la seconde même, trois ou quatre indigè-
nes se ruèrent sur Philippe. Mais lui, brandis-
sant son sabre, le mania si habilement qu'il en-
tendit le plat de la lame claquer sur le visage
de ses adversaires. Point ne fut besoin d'user
du tranchant : tout meurtris, deux des agres-
seurs s'aplatirent et se hâtèrent de détaler, tan-
dis que leurs camarades rétrogradaient dans
l'ombre.- Bien frappé ! gloussa Bêdah, toujours ac-
croupie aux pieds de Philippe. Mais pourquoi
donc n'as-tu pas frappé à mort ?

Soudain retentit a la porte d'entrée un heurt
violent, suivi d'un lourd silence. Puis les coups
reprirent, de plus en plus nerveux, et renfor-
cèrent les injonctions d'un blanc, qui, en son
baragouin malais, sommait les occupants de
lui ouvrir séance tenante.- Les « yeux du gouvernement » ! chucho-
tèrent une demi-douzaine de voix.,.

Le dernier damar s'éteignit, cependant que,
sur le plancher couvert de nattes, les pieds nus
trépignaient d'impatience.

Une grêle de coups s'abattait maintenant sur
la porte : la police allait pénétrer de vive force.- Viens, coeur de mon coeur ! murmura
Bêdah.

Elle prit Philippe par la main, le fit descen-
dre de l'estrade et le guida vers une des secrè-
tes issues de ce terrier humain.

Etreignant toujours son sabre, il la suivit
sans hesiter en pleine obscurité. Les coups sous
lesquels céda la porte n'étaientplus qu'un bruit
sourd, amorti par la distance, quand les fugi-
tifs débouchèrent dans un espace baigné par
les rayons lunaires. Le dédale aboutissait à un
étroit passage que Philippe reconnut d'emblée,
comme il avait reconnu tant de choses au cours
de cette nuit si mouvementée.

A l'instant que son guide et lui-même s'ap-
prêtaient à franchir la porte exiguë, une
silhouette élancée surgit devant eux. Le clair de
lune fit miroiter une lame onduleuse.Philippe

vit un bras nerveux et musclé qui brandissait
un kriss. En un clin d'oeil il distingua de fulgu-
rantes prunelles,une tignasse sauvagementre-jetée en arrière, un menton saillant et tendu :
ce visage farouche était celui du rajah Sulong,

Pour parer l'attaque, Philippe voulut jouer
du sabre, mais la lame do son sundang seheurta au linteau de la porte et refusa d'obéir,
ainsi qu'il arrive parfois durant un cauchemar.

S'accompagnant d'un grognement féroce,
Sulong abattit son poignard.

Désarmé et conscient de son infériorité, Phi-
lippe se raidit pour recevoir le coup. Mais, à la
seconde même, retentit un cri éperdu. Bêdah
se jetait entre les adversaires. La lame sinueuse
se planta droit dans le dos qui s'offrait à elle.

Sans perdre un instant, Philippe se dégagea.
D'un bond, il franchit le seuil. Puis, concen-
trant dans son geste toute sa force et toute safureur, il assena sur la tête de Sulong un tel
coup de sabre que, sans s'y prendre à deux
fois, il fendit le crâne jusqu'au maxillaire. Le
corps du rajah s'effondra sur celui de l'ex-dan-
seuse.

Un genou à terre, Philippe étendit Bêdah surle côté. Vivait-elle encore ?... Quelques mo-ments il demeura indécis, la main posée sur le
coeur qui avait cessé de battre. Puis il s'inclina
vers la morte et la baisa avec un sentiment de
profonde vénération. Tout était fini, il n'avait
plus qu'à s'en aller.

« Vie pour vie ! murmura-t-il. Le rajah Su-
long a voulu me tuer. Bêdah s'est sacrifiée pour
me sauver. J'ai fait justice. Mais que le ciel mepardonne cette sinistre besogne ! Pour moi, je
ne pourrai jamais me ta pardonner ! »

Lorsque l'aube essaya de poindre, Sir Phi-
lippe Hanbury-Erskine venait de renaître aumonde officiel dont il n'est pas le moindre or-nement.

-
T';. '

Dès le matin, vêtu à l'européenne et redevenu
lui-même, il rédigea le fameux mémoire où il
exposait tout au long le plan de campagnequ'allaient adopter les dissidents, - mémoire
sur lequel repose la haute opinion que ses su-bordonnés se sont faite et de sa merveilleuse
divination et de son incomparable intelligence
de la mentalité indigène. Après quoi, ainsi qu'il
était de son devoir, il donna ordre à la police de
chercher activement l'auteur du double meur-tre commis, disait-on, la nuit précédente, aufond de quelque ruelle du quartier indigène.
Puis, ayant à présiderune fête de bienfaisance,
il prononça un discours remarquable,vrai mo-dèle du genre. Et lorsque, au coeur de la nuit
lugubre, sa longue journée de labeur terminée,
il se prit à réfléchir, il constata que la veille, enl'espace d'une heure, il avait franchi les der-
nières étapes qui le séparaient de la vieillesse.

Sir HUGH CLIFFORD.
(traduction de J. Cloupeau.)
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LES SPECTACLES
THÉÂTRES

t»fl SOIRÉE LYRIQUE
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Opéra : « Ites Troyens »

L'heure est aux reprises. Après nous avoir, bette
saison; fendu la Prise de Troie, dont les deux pre-miers tableaux subsistent dans le spectacle ac-
tuel, il est naturel que M. Rouché ait voulu enfaire autant pour les Troyens, qui la complètent- si, à moh gré, ils ne la dépassent pas. Cepen-
dant nous n'avons pris retrouvésans émotion .cer-tains récitatifs de Didon, d'une pure ligne, et la
noble tenue d'ensemble de la partition suprême
qu'au soir d'une vie tumultueuse Hector Berlioz
édifia patiemment, sans souci des tailleries de
l'incompréhension, en lui donnant pour base les
aspirations poétiques les plus généreuses. Même
ceux qui estiment que l'inspiration mélodique et
la réalisation instrumentale n'y égalent pas
celles de la Damnation de Faust, de Roméo et Ju-
liette, voire même de l'Enfance du Christ, qui re-grettent d'y. sentir plus souvent l'influence de
Spontini que celle de Gluck, ou qui discutent le
principe même du « comprimé » des deux ou-
vrages adopté par l'Opéra, s'accordent à rendre
hommage, j'imagine, au mouvement de la Chasse
royale, au Quintette, au Septuor avec choeurs,
d'une si prenante sérénité, au duo « Nuit d'ex-
tase », à la scène tragique du départ d'Enée, et à
l'adieu suprême de Didon à la vie.

Sous la baguette ferme et attentive de M. Gau-
bert, dont on a été heureux de fêter la récente
promotion directoriale, l'interprétation présente
d'appréciables qualités de cohésion. Mme Ma-
rise Ferrer, en Cassandre, a une voix émou-
,vante, de belles attitudes, et un sens fidèle de la
tragédie berliozienne. Mme Anduran semble en-
core, en Didon, malgré de bonnes intentions, un
peu incertaine et dominée par son personnage.
M. de Trévi aborde vaillamment la redoutable
tessiture du rôle d'Enée. Le reste de la distribu-
tion manque quelque peu de relief. Un bon point
aux choeurs et au ballet.

Quant aux décors, aux costumes du regretté
René Piot, leur poésie pénétrante, leurs harmo-
nieuses proportions, la compréhension du véri-
table caractère de l'oeuvre dont ils témoignent
restent un enchantèment pour les yeux et pourl'esprit. La mise en scène de M. Chéreau, avec
ges expressifs groupements, s'y inscrit à, souhait.

Le publie de l'Opéra saura-t-il assurer la for-
tune durable de cette reprise des Troyens, ainsi
que celle de l'admirable Ariane et Barbe bleue de
Paul Dukas, où Mme Germaine Lubin donne en
ce moment toute sa mesure? On voudrait en être !

assuré, pour son bon renom, et pour celui de la !

musique française, qui, elle aussi, nous a donné j

de grandes oeuvres : celles où une âme se dé-
couvre sous les apparences de l'art. Ah 1 s'il s'agis-
sait d'une compétition sportive, ou d'un match
de football! - C. T.

Répétition générale :
A d'Empire, à 20 h. 45, Ce bon M. Zootebeck,de

Jules Vanrooy et Louis Bojart.- A l'Odéon, à 20 h. 45, présentationà la pressedu Canard sauvaged'Henrik Ibsen, traduction de
M. Prozor.

-?t j ???: .... ? ::..v v .
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Ce soir ; T ' '

Comédie-Française (333e anniversaire de la
naissance de Corneille) : Rodogune (MM. Jean
Hervé, André Bacqué, Chambreuîl, De Rigoult;
Mmes Segond-Weber, Andrée de Chauveron, Bar-
reau). Poèmes.

Opéra-Comique, Mireille (Mmes J. Rolland, Ma-
deleine Sibillè, Thelin, Gaudinau, Angelici; MM.
L. Arnoult José Beckmans, Etcheverry, Clavinsy,
Derenne, Barbero, Ravoux) ; ChefJ d'orchestre'
M. Reynaldô Hâhn.: '"1 m ! ..

î.
.

"Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Granîer,
Jane Sourza, Boucot, Eliane de Creus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,
Robert Seller, François Périer et ElisabethNizan).

Michel, Monsieur Bobby (Huguette Duflos,
France Ellys, Jean Bobillot, Liliane Roger, Pri-
merose, Edmond Roze et Jane Lamy).

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F. Oudart,
R, Bouquet, A. Rignault, Boyer, O. Talazac)

Nouvelles :
- Comédie-Française. - La dernière matinée

de l'abonnement classique aura lieu jeudi 8 juin,
à 14 h. 30. Au programme (pour les seconds dé-
buts de Mlle Françoise Delille), Poil de carotte, de
Jules Renard.

Le spectacle se terminera par la Double incons-
tance, de Marivaux.

Une matinée poétique, exceptionnelle, aura lieu
le 17 juin pour la commémoration du cent pin-
quantenaire de la Révolution française.

- M. Harry Baur, présidera, vendredi 9 juin,
aux magasins du Louvre, de 16 h. 30 à 18 h. 30,
la venté de dixièmes de la Loterie nationale émis
par les Comédiens combattants.- Les concours de fin d'année du Conserva-
toire national de musique et d'art dramatique
auront lieu, pour 1939, à la salle du Conservatoire
(2 bis, rue au Conservatoire), aux dates suivan-
tes :

Mercredi 14 juin, à 9 heures : instruments à vent
(cuivres) ; jeudi 15 juin, à 9 heures : instruments a
vent (bois) ; vendredi 16 juin, à 13 h. 30 : contrebasse-
alto; mercredi 21 juin, à 13 h. 30 : chant (hommes):
jeudi 22 juin, à 13 h. 30 : chant (femmes); vendredi
23 Juin, à 9 heures : violoncelle; samedi 24 juin, à
9 h. 30 : harpe; lundi 26 juin, & 9 heures, et mardi
27 juin, à 9 heures : piano; mercredi 28 juin, à 9 heu-
res, et jeudi 29 juin, à 9 heures .* violon; vendredi
30 juin, à 10 heures r danse; lundi,3 juillet, à 9 heu-
res: tragédie et comédie (hommes); mardi 4 juillet, a
9 heures : comédie (femmes); mercredi 5 juillet, fi
13 h. 30 : opéra-comique (hommes) ; jeudi 6 juillet, à
13 h. 30 : opéra-comique (femmes); vendredi 7 juillet,
à 13 h. 30 : opéra.- L'assemblée générale annuelle ordinaire de
l'association des secrétaires des théâtres etconcerts aura lieu mardi 13 juin, à 14 h. 30, dansla salle des fêtes du Journal.

Les Concerts :- Concours Gabriel Fauré (Prix Henry de Jou-
venel). - Nous rappelons que l'épreuve finale du.
3" concours Gabriel Fauré, portant sur l'exécution'
de la 1" sonate pour piano et violon, aura lieu à
la salle Erard, 13, rue du Mail, le mercredi 7 juin,
à 20 h. 30 très précises.

Le public sera admis. Billets à la salle.- Ce soir mardi aura lieu, à la salle de l'Ecole
normale de musique, au profit de « l'Auxilio
social », oeuvre de seoours aux enfants victimes
de la guerre civile espagnole, sous le haut patro-
nage de S. Exc. José F. Lequérica, un récital du
chanteur Michel Benois, avec le concours de Ri-
cardo Vinès, Cliquet Pleyel et Jeaquin Rodrigo.

.;
. iConférences:

? c
.M- Les Conférences des Ambassadeurs. - De-

main mercredi, à 17 h. 30 : « L'Anglais,'le Juif
et l'Arabe », par Pierre Bonardi.

Music-halls :- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLESBU MARDI 6 JUIN
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THÉÂTRES
Opéra. - Relûche.

Mercredi, 20 h. 45 : Adélaïde, l'Enfant et les sorti-
lèges, Daphnis et Ghloé.

Comédie-Française,21 h. - Rodogune, Pcèmes.
Mercredi, 20 h, 30 : Cyrano de Bergerac.

g-----WEmg-saEa-gagI SOIREES Ce soir 6, I
1 Rodogune, Poèmes; mercredi I
8 7> samedi 10, lundi 12, cy- I| 1-11680l>l rano de Bergerac; jeudi S, II Asmodée; vendredi 9.l'Amour I
? \o . 3/ médecin, le Jeu de l'amour I
M et du hasard; dimanche 11, |I Athalle.
[j MATINEES : Jeudi S, la Double Incons- 8
B tance, Poil de Carotte; dimanche 11, Ma- |I dame Sana-QSne. I

Opéra-Comique, 20 h. 15. - Mireille.
Mercredi, 20 h. 30 : la Nuit embaumée.

Odéon, 20 h. 45: - Le Canard sauvage.
Mardi, 20 h. 45 : le Canard sauvage.

HBBBThéâtre National de l'Odéon BB99
' LE C&MRD

SiUVËÊj

Roger Weber, Lucien Pascal, Paul Amioi i
J. Eyser, Lily Mounef, M. Berriau j!

Pabry, Elmire Vautier, Dnrrci_..^J!

Théâtre national du Palais da Chaillot, 21 h. - Ballets
de Monte-Carlo.

Antoine.- Relâche.
Arts, 21 h. - Feu monsieur Pic.
Athénée, 21 h. - Ondine.
Bouffes-Paris'ens, 21 h. 15. - Les Parents terribles.
Capucines.- Relâche.
Charles-de-Rochelort, 2* h. - La Dernière comédie.
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Châtelet, 20 h. 30. - Le Coffre-fort vivant.
Daunou, 21 h. 15. - Je Nid.
Empire. - Répétition générale.
Etoile, 21 h. - Le Doyen des enfants de choeur.
George-VI, 21 h. - J'ai dix-sept ans.Grand-Guignol, 21 h. 15. - L'Egorgement de Madame

de Praslin.
Gymnase, 21 h. 15. - L'Enterrement, le Bal des voleurs.
Madeleine, 21 h. la. - Mailloohe.
Marigny,21 h. 15. - Baignoire B.
Michel, 21 h. 15. - Monsieur Bobby.
Michodière, 21 h. - Trois valses.
Mogador, 20 h. 45. - Rose-Marie.
Nouveautés, 21 h. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - The new Will.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Pigalle, 21 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin, 20 h. 45. - Robespierre.
Saint-Georges,21 h. - La MaisonMonestier.
Thé&tro de Paris, 21 h. 15. - Les Jours heureux.
Variétés, 21 h. - La Revue des Variétés.
Vieux-Colombier, 20 h. 45. - La Première légion.

?BanaamHnBHni
. Th. Chaillot. Ce soir et demain

DEUX DERNIERES
BALLETS

DE MONTE-CARLO
Uoo.i Théâtre, Durand, etc. (Valmalèta).

MUS1CS-HALLS 8 DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie.
A. B. C., 21 h. - La Revuo déchaînée.

CABARETS
Boeul-sur-le-toit. - Dîners, soupers, cabaret-cooktail.

CINÉMAS
Le grand prix du cinéma français

d'est vere la Un du mois de juin seulement que sera
décerné le grand prix du cinéina français.

M. Jean Zay étant parti pour les Etats-Unis, ce prix,
qui devait être décerné le 1" juin, se voit ainsi retardé.

Petites nouvelles :- Demain mercredi, à 21. heures, au musée de
"Homme, palais de Chaillot, le Cercle du cinéma don-
nera 6a séance en hommage à, Mosjoukine, Y serontprojétés des fragments de 6es meilleurs 111me et Kean
intégralement. 'En plue, sera projeté le grand lllm sué-
dois "Gdsta Berling. >

- A l'école du Louvre, 34, quai du Louvre, Mlle Re-
née Hamon présentera après-demain jeudi 8 juin, a
17 heures, le film inédit Gauguin le solitaire du Paci-
fique, qu'elle a réalisé à Tahiti et aux lies Marquises.
La location est ouverte au secrétariat de l'école du
Louvre. i

- Charles d'Espinay, à qui nous ;devons Yamilé sous
les cèdres, va, dans le courant de juillet prochain, en-
treprendre la réalisation do Le crime de Rouletabille,
que nos confrères Maurice Leroy et A.-G. Leroux ont
tiré du fameux roman d'aventures..

- - Fernand Crommelynck vient d'être engagé pour
écrire les dialogues do Bifur 3, dont Maurice Cam
commencera la réalisation en juillet, avec, pour vedette
masculine, René Dary.

- On annonce comme prochaine là réalisation d'un
tilm dont Jane Sourza et Raymond Souplex seront les
principaux interprètes. Le scénario de Deux de la Cloche,
titre retenu pour ce film, est de Pierre Ramelot.

Echos d'Hollywood :
- Spencer Tracy, de retour en Amérique, va com-

mencer, aux côtés "de Robert Taylor, soh nouveau lllm,
Northwest Passage. C'est Klng Vidor qui assurera la
mise en scène de cette production réalisée en Technico-
lor.- Mack Senne tt, le fameux producteurdes première
films comiques américains, vient de signer un oontrat
de producteur associé pour la réalisation de Hollywood,
qui retrace l'histoire de la capitale du cinéma depuis
ses débuts. Alice Faye et Don Ameche sont les princi-
paux interprètes de ce film en couleurs.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m., s., Berlingot et Cle. i

Auteuil-Bon-Ciné : Derrière la ligne Maginot, Age In-
grat.

Caméra : Si j'étais le patron, les Héros de la Marne.
Colisée : la Chevauohée fantastique.
Edouard-VII : ? 13 h; 15 à 24 h., la Grande débaole,

Petite mère
Gaumont-Palace : Cas de conscience.
Impérial : ? Toute la ville danse.
Lutetia : ? 13 h. à 20 h., l'Or dans la montagne, Faux

témoignage.
Marignan : Entente cordiale.
Madeleine-Cinéma: ? 12 h., la Fin du jour.'
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : la Tradition de minuit.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., le Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Jenny, la

Grande illusion.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., le Veau gras, Tra-

gédie cinghalaise.
Paramount : ? 12 h. 30 à 0 h. 4, Yamilé sous les oèdres.
Rex : Petite princesse.
Saint-Didier : l'Or dans la montagne, Trois hommes

dans la neige.
Studio Universel : les Otages, le Gladiateur,
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Madame et son

cow-boy.

FILMS PARLANTS ANGLAIS

(sous-titres français)
.?t

Avenue : ? de 14 à 1 h., la Baronne de minuit.
Balzac :„# -de 14;,h. M n„ Et la parole fut.
Bonaparte : las .3 Iouf,..qu£t?i»sJJdi)ivorce 4e: lady X.
Caméo le Brigand bien-almé. '
Champs-Elysées : 14 h. 15 & 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Gunga Din.
Courcelles : Des hommes sont nés.
Ermitage : Un envoyé très spécial.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., Pygmalion.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h., la Grande farandole.
Lord-Byron : 1-s Trois jeunes filles ont grandi.
Marbeut : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Ma femme en feu,

Affaire de brigands.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : le Chien des Baskerville.
Pagode : Gunga Din.
Portiques : le Mikado.
Studio-28 : la Source aux loufoques.
Ursulines : Quatre de l'infanterie, l'Admirable

M. Ruggles.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

IiE G^AriD FlkM PASSE R:
Berlingot et Cie i 10.13, 12.18, 16.23, 16.43, 18.48, 21.8,

23.13, l.Jt.
Elle et lui : 14.40. 16.50, 19. 21.15, 23.30. !

Entente cordiale: 14.15, 10.25, 18.35. 20.45. 22.55.
La Chevauchée fantast. : 14.44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.
La Grande farandole : 14.50, 17.5. 19.5. 21.30, 23.15.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16.20. :8.25. 21. 22.40,
Yamilé sous les cèdres : 12.39, 14.59, 17.19, 19.30,, 21.50, 0.3.
La Vie d'une autre : 14.37, 16.53, 18.59, 21.15, 23.21.
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ART ET CURIOSITÉ

lté cinquantenairede la tour Eiffel
On sait que Toulouse-Lautrec, familier des fê-

tes foraines autant que du cirque et du caf conc',
lit pour la baraque de « La Goulue » des pan-
neaux décoratifs qui sont aujourd'hui la pro-priété de l'Etat. Encouragés par ce prestigieux
précédent, les organisateursdu cinquantenairede
a Tour Eiffel ont décidé de donner un aspect

nouveau à la fête foraine qui se tiendra du 22
juin au 10 juillet à l'ombre de la tour. Elle a dans
ce but, demandé à quelques peintres et sculp-
teurs connus, de décorer les baraques les plus
classiques de cette fête foraine.

C'est ainsi que Paul Colin fera la façade d'un
tir-salon, Touobagues, celle d'une baraque da
lutte, André Barsacq créera un nouveau kiosque
à musique, Jouve ornera la baraque des chiens
savants, Auriscote, celle des souris savantes, Serge
fera la décoration intérieure du Cirque Fanni,
Suzanne Tourte peindra de couleurs tendres uneconfiserie, A. Vidal le temple d'une cartoman-
cienne, Raymond Gid un jeu d'adresses, Yves-
Bonnat le musée Dupuyt.ren. Berthomé Saint-
André, le théâtre de variétés, C. Longuet sculp-
tera des sirènes, etc..

.
r . . ' . . . - ?

?'
;Commissaires-priseurs

- M* Roger Walthér, avec M. Bourgey, exposele 15 et vend judiciairement le 16, salle 10, des
monnaies d'or Louis XV du trésor de la rueMouffetard.

TOURISME
Le forfaiture du 10 juin à Brides-les-Bains

Brides, quo l'on a surnommé le Marienbad fran-
çais, connaît chaque année un plus grand succès
auprès de ceux qui veulent combattre leur obi-
site, laver leur foie, soigner leurs intestins.

La cure s'accomplit dans un pays de moyennealtitude et peut de jumeler avec celle de Salins.
Ceux qui arriveront d'ici au 10 juin pourront

encore bénéficier du forfait-cure, dont le prix est
exceptionnellement avantageux. Renseignements
55, rue Saint-Lazare, à Paris. Tél. Trinité 41-65,
ou hôtel des Thermes, à Brides.

LA T. S. F-

PROGRAMMESDU MERCREDI7 JUIN

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
11 h., Lille : Musique symphonique. - 11 h. 30, Ren-

nes : Concert.
12 h., Lille : Orchestre; Marseille : Musique légère.-

12 h. 10, Radio-Paris : Mélodies par M. Lovano;
Radio-Luxembourg.: Concert d'orchestre. -
12 h. 30, Paris-P.T.T.:Chansons par Diana Staub.
12 h. 40, Radio-S7 : Le bar des vedettes. -
12 h. 50, Radio-Cité : Le kiosque à journaux.

13 b., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 b. 5, Radio-Paris:
Musique variée; Strasbourg: Musique paysanne.- 13 h. 15, Paris-P.T.T.: Piano par Mme CleVins.
13 b. 30, Tour Eiffel : Concert.- 13 h. 35, Paris-
P.T.T.: Musique variée.

14 h., 14 h. 5, Paris-P.T.T.: MélodieÊ par Mlle Pifteau.- 14 h. 20, Tour Eiffel : Musique eymphonique.- 14 h. 35, Paris-P.T.T.: La radio aux aveugles.
15 h., Radio-Paris : Piano par Mlle Boguet. - 15 h. 30,

Mélodies par M. Lapelleterje. - 15 h. 45, Violon
par M. Quesnel.

16 h., Limoges: Concert.- 16 b. 5, Paris-P.T.T.: Suite
<ie la radio aux aveugles. - 16 h. 25, Lille : Or-
gue; Lyon-P.T.T.: « Un gentilhomme » et « le
Client de province », comédies en 1 acte; Mont-
pellier : Concert. - 16 h. 45, Radio-Paris : Mé-
lodies par Mme Bouohèze.

17 h., Radio-Cité : Musique du Tyrol; Rennes : La
demi-heure du Cercle universitaire. - 17 h. 5,
Radio-Paris : Musique symphonique.- 17 h. 35,
Paris-P.T.T.: Chants d'Auvergne. - 17 h. 45,
Lille : Musique symphonique.

18 h., Paris-P.T.T.:Clavecin par Mlle We'ltz.- 18 h. 15,
Radio-Paris : Mélodies par Mme Duri6Ch.

19 h., Tour Eiffel : Concert; Radio-Paris : Germaine
Martlnelll. - 19 h. 30, Radio-Parts : Mélodies
par Mlle Gérard. - 19 h. 45, Paris-P.T.T.: Vio-
lon par M. Charmy; Lyon : Emission bourgui-
gnonne. - 18 h. 85, Redio-Cilé. : Les 4 rossardià.

La soirée
20 h., Bruxelles-Français : Orchestre symphonique de

l'I.N.R. - 20 h. 30, Radio-Paris : Récital de vio-
loncelle et piano; Strasbourg, Nice-P.T.T.: Or-
chestre; Limoges, Toulouse-P.T.T.: Orchestre de
Toulouse; Lille : « Sadko », opéra (Rimsky-
Korsakow); Tour Eiffel, Bordeaux-P.T.T-, Mont-
pellier : théâtre de l'Odéon : « le Mystère du
Hansom-Cab », pièce policière en 5 actes et 7 ta-
bleaux, de M. Octave Bernard. - 20 h. 35, Poste
Parisien : Les incollables. - 20 h. 45, Rennes :
Concert par les amis du Colonne. - 20 h. 55,
Bruxelles-Français : « Tchelkache », jeu radio-
phonique d'Etienne Rey, d'après « les Vaga-
bonds », de Gorki.

21 h., Radio-Paris : Soirée de variétés; Radio-Norman-
die : depuis le cinéma Normandy à Rouen :
« Radloaiff », du film « la Grande inconnue »,intermède avec la musique du 39° R.L- 21 h. 15,
Radio-Cité le Club du fou chantant; Lille :
Concert. - 21 h. 55, Radio-Sî : Le théâtre des
4 eaisons, dans « les Fourberies de Çcapin »,'
comédie en '3 aotes de Molière.

;
22 li., Radio-Paris : au cours du concert de musique

légère, sélection sur « la Fille de Mme Angot »,Opéra-comiquede Ch. Lecocq. - S2 h. 10, Radio-
Luxembourg : Concert de musique russe;Bruxelles : Jazz. - 22 h. 20, Radlo-ST : Con-
cert de la Schola Cantorum. - 22 h. 25, Poste
Parisien : Espoirs d'aujourd'hui, étoiles de de-
main. - 22 n. 30, Radio-Cité : Les grands-prix
de Rome : Hué, Bûsser, Rabaud. - 22 h. 45,
Strasbourg : Causerie sur la défense passive,

. par le docteur Maurice Wolff, professeur à la
faculté de médecine; Radio-Cité : Dancing.

23 h., Radio-Luxembourg : Dancing. - 23 h. 15,
Rome : Dancing, - 23 h. 40, Radio-Cité : Con-
cert.

Les émissions de télévision
du mercredi 7 juin

Longueur d'ondes : Son : 7 m. 14. - Images 6 m. 52.
Emission scolaire télévisée

15 h. 28 à 18 h. 48, Scène6 de la vie de l'ancien monde
slave, réalisées par Alice Raveau, présentation
musicale de Mmes Desmettre et Forest.

21 h. 15 à 22 b. 35, La soirée improvisée; les Hermo-
nica's Swing; Marie-Jeanne Vjel, Journaliste,

LES SPORTS

TENNIS 1

LA COUPE DAVIS

La Yougoslavie et l'Allemagne qualifiées
pour le prochain tour

La dernière journée des rencontres Yougosla-
vie-Belgique et Allemagne-Grande-Bretagne ont
permis aux Yougoslaves et aux Allemands de
se qualifier pour le prochain tour de la .coupeDavis.

Lé résultat final de ces deux rencontres! est le
suivant : Yougoslavie bat Belgique par 3 victoi-
res à 2; Allemagne bat Grande-Bretagne, par
5 Victoires à 0. \

" ' l
TIR

Le championnat au pistolet
Organisé, par la société le Faisceau, sous lé

patronage de la Fédération française de ; tir de
vitesse le sixième championnat de France aupistolet-de combat, a réuni un très grand nom-bre de tireurs. La réunion était présidée, par
M. de Càstelbajac. Après deux poules éliminatoi-
res, la finale a donné les résultats suivants :
1. M. Bernard, champion de France au pistolet
de combat pour 1939 ; 2. M. de Castefbajac ;3. M. Le Gouëslier d'Argence ; 4. docteur Aubin;
5. M. Riotteau; 6. M. Paul d'Ariste; 7. M. Canbany;
8. M. de Bracquemont, etc.

CYCLISME
r t

Le meeting du Grand-Prix U
'^'L'Union vélocipédique de France annonce quele comité d'organisationa clos la liste des 'enga-
gements du meeting du Grand-Prix cycliste, ma-nifestation de charité, au profit des pauvres de
la ville de Paris. Une fois de plus, le succès de
l'épréuve est assuré, autant au point de vueinternational que par le nombre d'engagements
qui se répartissent ainsi :

331 engagements de professionnels; 91 ,enga-gements d'amateurs; 6 équipes en course 'pour-
suite ; 17 équipes de tandems ; 20 équipe*
d'-.« américaines ».

FAITS-DIVERS
Mgr LAMY, ÉVÊQUE DE LANGRES,

EST VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL

D'AUTOMOBILE

.Mgr Lamy, évêque de Langres, qu'accom-
pagnait sa mère, âgée de quatre-vingts ans, reve-
nant du congrès eucharistique de Moulins, rega-
gnait son diocèse dans une automobile conduite
par le chauffeur Catherinet. Vers 17 h. 30, sur
la route de Dijon à Langres, entre Orville et Til-
Châtel (Côte-dOr), à une trentaine de kilomètres
de Dijon, le véhicule, pour une cause inconnue,
s'écrasacontre un arbre. Le prélat et sa mère, très
grièvement blessés, furent aussitôt transportés
dans une clinique a Dijon, où l'on constata que
Mgr Lamy souffrait de deux fractures du crâne,
tandis que sa mère, avait une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Mgr Lamy est décédé à 21 heures. Quant a
Mme Lamy, elle succombait peu après. Le chauf-
feur, M. Catherinet, aurait un bras brisé, et se
trouverait dans un hôpital, à Is-sur-Tille.

[Mgr Lamy était âgé de 53 ans. Ancien curé de
Vichy, il était évêque de Langres depuis peu de temps,
mais, au cours de son bref épiscopat, il avait fait appré-
cier les éminentes qualités dont il, était doué.]

Une tragédie dans la montagne pyrénéenne. -
On découvrait, récemment, près de Saint-Engrace
(Basses-Pyrénées), dans la montagne, non loin de
la frontière franco-espagnole, deux cadavres
décapités. L'enquête ouverte par les autorités
judiciaires amena l'arrestation, au camp de
Gurs, d'un milicien espagnol, Esteban-Valentou
Lascuen.

D'après les déclarations faites par ce dernier,
les cadavres seraient ceux de deux miliciens qui
s'étaient évadés d'un camp de concentration voi-
sin d'Alicante, et cherchaient à gagner la France.
Repris au moment où ils allaient franchir la fron-
tière, les deux miliciens et Lascuen, qui les
accompagnait, auraient réussi à désarmer et à
faire prisonniers leurs gardiens, des gardes-
frontieres. Mais ceux-ci, que les miliciens avaient
amenés en France, profitant, la nuit suivante, du
sommeil des évadés, en avaient tué deux à coups
de crosse de mousqueton, tandis que Lascuen
parvenait à leur échapper.

Craignant d'avoir été portés déserteurs et d'être
accusés d'avoir laissé fuir leurs prisonniers, les
gardes-frontières auraient emporté les têtes de
leurs victimes, comme pièces à conviction.

La quadruple intoxication de Palaiseau. -Mlle Simone Florenge, 24 ans, employée dans une
clinique de Palaiseau, et qui, ainsi que nous
l'avons annoncé, hier, avait été victime d'une
intoxication, a succombé, à son tour, hier. La
quatrième victime, Mme Henriette Girard, est
toujours dans un état grave, mais on espère
cependant la sauver. La jeune fille a pu pronon-
cer, en présence du docteur Detis, médecin lé-
giste, de MM. Sicot et Suraudet, commissaires à la
police d'Etat de Seine-et-Oise, ces mots : « Bon-
bons, bonbons ». Elle aurait absorbé, samedi, avec
les trois autres victimes, des bonbons que Mlle
Florenge aurait apportés. L'enquête va chercher
à établir où Mlle Simone Florenge a pu acheter
des bonbons.

D'autre part, le docteur Detis, entouré d'une
dizaine de professeurs de l'institut Pasteur et de
l'hôpital Laënnec, a procédé à l'autopsie des vic-
times. En présence de M. Freydoux, expert chi-
miste à Versailles, un certain nombre de prélè-
vements ont été effectués. Les décès semblent
devoir être attribués à un microbe qu'on rencon-tre fréquemment dans certains aliments de con-
serve.

HOTEL CONTINENTAL
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LE CONFORT MODERNE DANS UN CADRE DE £0 STYLE
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SDN RESTAURANT RENOMMÉ - SON NOUVEAU BAR
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aa^^mS. Plantade, Dr gén1

Pour refaire son plein d'énergie que
faut-il? Des sources bienfaisan-

tes, un air vivifiant, un frais décor de
yerdure.

C'est à VITTEL, véritable « Campa-
gne Thermale » que vous trouverez
ces éléments réunis.

. » ^-»Nombreux-"MteIs. Prix modérés.
La saison est ouverte.

POURUNELONGUEVIEILLESSE

Dans un travail sur la manière 'de vivre des
centenaires, le docteur Javal s'exprime ainsi :

« Quelques-uns des sujets examinés à mon hos-
pice appellent particulièrement l'attention par un
usage excessif du sucre. Ils en prennent sous tou-
tes les formes ; aliments sucrés, boissons sucrées*
sucre en morceaux, bonbons. Contrairement à la!
croyance populaire, le sucre paraît être, pour eux,
un aliment de premier ordre. »

Cette note avait paru dans une revue de biolo-
gie et de médecine en date du 20 avril 1899.

Mais, antérieurement déjà, dans un traité de
1789, M. Hélot signalait le sucre comme étant la
panacée des vieillards.

Il le recommandait pour de nombreuses mala-
dies et tout particulièrement pour les affections
de poitrine, au titre de « stimulant le plus effi-
cace et meilleur adoucissant ».

Dans un dictionnaire des sciences médicales oni
lit un article datant de 1821 où l'on parle de sa-
vants ayant atteint un âge très avancé et qui
étaient grands consommateurs de sucre.

On cite, notamment, Costerus, .jurisconsulte cé-
lèbre, qui vécut 90 ans et qui fut un grand man-
geur de sucre. On cite également le duo de Beauf-
fort, mort plus que septuagénaire, après avoir,
pendant 40 ans Je sa vie, absorbé 200 grammes
de sucre par jour.

LA LOTERIE NATIONALE

Le tirage de la tranche de la Tour Eiffel
(10* tranche de la Loterie nationale pour 1939),
aura lieu à Paris, le vendredi 16 juin, à 21 heu-
res, sur la plate-forme de la tour Eiffel.

Le Sweepstake,tirage préliminaire
Le jeudi 22 juin, vers 17 heures, la pelouse de

Longchamp sera ouverte au public pour le tirage
préliminairedu Sweepstake.

LES BELLES CROISIERES
du grand yacht de luxe à moteur«STELLA-POLARIS»

Le Gap Nord et le Soleil de Minuit

Départs de Calais les 14, 29 Juin
et 14 Juillet 1939

A partir de £ 30 (en 1" classe)!.

LE SPÏTZBEKG
ET LA BANQUISEPOLAIRE)

Départ de Calais le 29 Juillet 1939.
A partir do £ 45 (en 1'» classe)

Les capitales Scandinaveset baltes

La Pologne et l'U. R. S. S.

Départ de Calais le 19 août.
A partir de £ 38 (en 1T classe};.

LESILES CANARIES,MADERE
ET ACORES

Départ le 9 septembre.
A partir de £ 25 (de Paris à Paris);

En janvier 1940 i 9° tour du monde

par les mers du Sud

Pour tous renseignementss'adresser au
BUREAU DE VOYAGES BENNETT
4, rue Scribe, Paris. Opéra 40.07.

HIPPISME
Courses à Saint-Cloud

L'épreuve importante de cette réunion était un
handicap, le prix Simonian (25,000 francs, 1,600
mètres). Les deux première places revinrent aux
plus chargés. Dès le départ, Rosette partit en
tête des douze concurrents; puis Méana la rempla-
çait bientôt. Enfin, à la ligne droite Macaron se
dégageait, mais Ati (42 francs) à M. Jean Des-
bons venait h la distance le régler nettementd'une
longueur 1/2. Egalement à une longueur 1/2
Florinette, troisième.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
DE L'OFFICE NATIONAL,

I. - Le temps du 5 au 6 juin, à 8 heures.

Températures maxima : Parie-Montsouris, Roche-
fort +31°, Paris-le Bourget, Angoulême, Montélimar,
Nîmes 30°, Orléans, Reims, le Havre, Tours, Avord,
Bordeaux 29», Chartres, Dijon, Rennes, Valenciennes,
Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille-Marignane 28°, Ab-
beville, Nancy, Besançon, Cazaux, Perpignan 27°,

Royan-la Coubre, Toulouse, Ajaccio 26», le Puy, Pont-
Long (Basses-Pyrénées), Antibes 25°, Nantes 24°, Ca-
lais-Saint-Inglevert 22», Brest, Biarritz 21», Cherbourg,
Bréhat, Lanslebourg 19°.

Tunis +24°, Rabat 23°.
Températures minima : Paris-le Bourget +21 ,ParisMontsouris 20», le Havre 18°, Chartres, Valen-

ciennes, Abbeville, Dijon, Rennes, Belle-Ile, Antibes 16°,

Orléans, Bre6t, Tours, Lyon, Montélimar, Nantes, Ajac-
cio 15°, Strasbourg, Belfort, Besançon, Reims, Cler-
mont-Ferrand, Biarritz, Toulouse, Perpignan, Mar-
seille-Marignane 14°, Calais-Saint-Inglevert, Cherbourg,
Nancy, Bréhat, Angouiême, Rochefort, Upaix (Hautes-
Alpes) 13°, Avord, Bordeaux, Pont-Long (Basses-Pyré-
nées) 12°, le Puy 10°, Lanslebourg 7».

Alger +18°, Tunis 17°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Oues-

sant, Angouiême, Poitiers, le Puy, Toulouse, Perpi-
gnan, 1 mm. Bordeaux, Cazaux, 2 mm. Biarritz, 7 mm.
le Talut, 12 mm. Nantes, 18 mm. Clermont-Ferrand,
25 mm. Pont-Long (Basses-Pyrénées).

Vent sur les côtes le 6 juin, h 8 heures : Ouessant
nord 5 m., Biarritz sud-ouest 3 m., Calais-Saint-Ingle-
vert est 2 m., le Havre est 1 m., Cherbourg, Rochefort,
Sète, Antibes, Ajaccio calme.

Etat de la mer le 6 juin, à 8 heures : Biarritz agitée,
Ouessant, Royan-la Coubre, Sète peu agitée, Calais-
Saint-Inglevert, le Havre, la Hague belle, Antibes,.Ajac-
cio calme.

II. - Evolution probable jusqu'au 7 juin, à 19 heures.
La bande de hautes pressions qui 6'étend des Açores

à la Pologne commence à se couper sur les Iles Bri-
tanniques, tandis qu'un nouveau maximum anticyclo-
nique se forme sur l'Europe centrale en liaison avec
la hausse H8. Par suite de ce changement dans la si-
tuation générale, la zone orageuse S7, qui couvre le
sud-ouest et l'ouest de la France, se développera vers
le nord en épargnant, le 7, les régions de l'extrême est.
L'accroissement de nébulosité amènera une baisse
presque générale de la température, plu6 sensible dans
l'extrême ouest qui sera envahi par de6 masses d'air
d'origine océanique.

III. - Probabilités pour la journée du 7 juin.
'A. - En France :
a) Etat du ciel. - Dans l'est et le sud-est : géné-

ralement ensoaeillé, un peu nuageux par moments
Ailleurs : nuageux; averses orageuses et orages iso-

lés; brouillards matinaux dans les régions côtières de
l'Atlantique.

b) Vent. - Dans l'est et le sud-est : secteur sud-
est faible à modéré.

Dans les régions voisines de la Manche : secteur
nord-est faible à modéré.

Ailleurs : variable faible.
c) Température diurne. - Dans l'oet et 'le sud H

stationnaire.
Ailleurs : en baisse de 2° à 4°.

Situation barométrique et perturbations
le 6 juin, à 7 heures.

B. - Région parisienne :
a). - Pour la nuit du 6 au 7 juin.

Ciel nuageux; belles éclaircies. Vent variable faible,
secteur sud-est dominant. Température sans grand
changement.

b). - Pour la journée du 7 juin.
Nuages assez abondants par moments; rares averses

orageuses et orages isolés. Vent de secteur sud-est
faible. Température en légère baisse.
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LES IMMEUBLESPARDESTINATION

ETLETARIFDESDROITSD'ENREGISTREMENT

On sait que l'immobilisation pai destination- qui résulte de l'affectation par le proprié-
taire de certaines choses mobilières au fonds, à
l'entreprise commerciale, industrielle ou agricole,
pour leur service ou leur exploitation - cesse
orsque le propriétaire manifeste l'intention d'y

mettre fin et exécute cette intention de désaffecta-
tion d'une manière extérieure, et en particulier
par la vente du fonds et des biens immobilisés ?i
deux personnes différentes.

La question vient d'être examinée au point de
vue fiscal par la Cour de cassation dans l'espèce
particulière suivante : un hôtel de station ther-
male et le matériel servant à son exploitation
avaient été l'objet d'une saisie immobilière, puis
vendus par autorité de justice; le tribunal civil
de Riom, le 6 février 1936, avait décidé que le
droit de vente d'immeubles était exigible sur la
totalité des biens vendus, sans distinguer entre les
immeubles par nature et ceux par destination.
? Un pourvoi avait été formé contre cette déci-
sion, et il avait été soutenu que sur la vente du
mobilier affecté à l'exploitation de l'hôtel - le-
quel constituait un immeuble par destination -seul le droit de vente de meublesdevait être perçu,
par le motif que d'après l'adjudication, l'avoué
adjudicataire avait déclaré, dans l'acte de com-
mand avoir acheté l'hôtel et le mobilier pour
deux acquéreurs distincts; cette prétention s'ap-
puyait sur la jurisprudence civile, qui considère
*jùe la vente sous réserve de command et la
déclaration d'adjudicataire, tout en constituant
deux actes séparés, forment, en réalité, une con-
vention unique, comme aboutissant à une seule
opération juridique le passage de la propriété
de l'immeuble vendu, du patrimoine du vendeur
dans celui de l'acquéreur (Cass. 1" février 1854);
le pourvoi aurait pu également faire état d'un ar-rêt de la chambre des requêtes du 20 juillet 1935;
d'après les termes de celui-ci, « au cas d'achat,
sous réserve de command, la circonstance que
l'acheteur réel et définitif n'est connu que par
la déclaration ultérieure faite par le commandé,
n'empêche pas, le commandé tenant directement
ses droits du vendeur, qu'il n'y ait juridiquement
qu'un seul et même acte de vente. » La Cour, su-
prême en avait déduit qu'était valable, pour l'ap-
plication de l'art. 25 de la loi du 30 décembre
;1928, ia déclaration (que l'immeuble acquis était
destiné à être démoli pour reconstruire), pro-duite seulement dans l'acte révélant le nom du
commandé, au lieu d'être contenue, comme l'exige
la ioi précitée, dans l'acte contenant l'acquisition.

La Chambre des requêtes, le 22 février 1939,
n'en a pas moins adopté une thèse opposée et arejeté le pourvoi formé entre le jugement de
Riom : « Attendu, lit-on dans l'arrêt rendu à cette
date, que si les immeubles par destination, frap-
pés par la même saisie immobilière que l'im-
meuble dont ils permettent l'exploitation, sont,
comme en la cause, vendus en même temps que
celui-ci, et avec la stipulation dans le cahier des
charges que tous les biens saisis seront adjugés,
ainsi qu'ils l'ont été effectivement, en un seul lot
et pour un prix unique, cette vente a nécessaire-
ment pour le tout un caractère immobilier. »La Cour suprême a observé ensuite que la cir-
constance qu'après l'adjudication, l'avoué, unique
enchérisseur, avait déclaré avoir acheté l'immeu-
ble par nature et les immeubles par destination
pour des acheteurs distincts, ne pouvait faire con-sidérer comme étant mobilière la vente de ces
derniers; pour arriver à cette conclusion, la
Chambre des requêtes s'est, semble-t-il, inspirée
de sa jurisprudence antérieure, d'après laquelle
la « remobilisation » des immeubles par destina-
tion n'est possible qu'avec le concours simultané
de la volonté du vendeur et de celle de l'acqué-
reur, et la « mobilisation réalisée par l'acquéreur
seul est inopérante au regard du vendeur et, par-
tant, du fisc. (Cass. 6 novembre 1839); c'est d'ail-
leurs celte thèse que l'on retrouve dans un juge-
ment rendu le 14 décembre 1938 par le tribunal
civil de Thiers : « La division effectué en dehors
des dispositions du cahier des charges a précisé
cette décision, ne saurait avoir pour résultat de
modifier le caractère des immeubles par destina-
tion offerts à la vente. Les stipulations perticuliè-
rès arrêtées entre acquérieurs et commandeurne
peuvent pas plus être opposées à la Régie qu'au
vendeur ou à ses ayants cause; l'effet rétroactif de
la déclaration de command ne peut avoir pour
incidence de changer la nature juridique du bien
qui en est l'objet. »

CAMILLE ROSIER.

LE LOYER DANS LE BUDGET FAMILIAL

La Revue internationale du travail vient de pu-
blier une intéressante analyse des récentes enquê-
tes internationales sur les budgets familiaux, et
3ui porte sur 20 pays; malheureusement elle ne

onne pas d'éléments sUr la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie.

Ces enquêtes font la discrimination, d'une part,
des travailleursmanuels, d'autre part des travail-
leurs non manuels (employés et fonctionnaires),et
donnent pour chaque catégorie la répartition des
différentes dépenses de consommation, le loyer
notamment.Bien entendu, il faut interpréter avec
précaution les résultats, en tenant compte, entre
autres, que les enquêtes n'ont pas été faites à la
même date dans chaque pays et n'ont pas porté
sur le même type de famille; d'autre part, pour
quelques pays, les chiffres indiqués pour le loyer
comportent certains éléments étrangers à celui-ci.

Ces réserves faites, voici le pourcentage absorbé,
par le loyer sur l'ensemble des dépenses de
consommations, pour chaque pays étudié ;

Travail, non manuels
Travailleurs -

manuels Employés Fonctlonn.

ALLEMAGNE 10,6 0/0 12,8 0/0 13,2 0/0
ARGENTINE 18,7 » »
AUTRICHE ........ 7,7 » »
BELGIQUE ....... 6,4 12,1 »
BRÉSIL 21,3 » »
BULGARIE ? 13,8 .. » , V .

15,9
CHINE (SHANGHAÏ). 8,5

,
* .. »

COLOMBIE 17,9 » »
DANEMARK (COP.) 15,1 » 17,1
ESTHONIE (TALLINN) 13,4 »' «
ETATS-UNIS (N.-Y.) 21,1 . » ?'»
FINLANDE ....... 13 15.9 15,4
HONGRIE 10,4 ». T "
INDE (AHMEDABAD) 11 » »'
JAPON 13,6 15 '»
LETTONIE 19,4 » "
MEXIQUE 9,7 » »
NORVÈGE 12,7 » 12.6
NOUVELLE ZÉLANDE. 21,9 » »
PAYS-BAS ....... 15,8 13,6 13,0
POLOGNE 4,1 » »
SUÈDE ". 14,7 17,5 16,7
SUISSE (ZURICH).. 23,7 23,6 23,6
TOHÉCO-SLOVAQUIE 6,3 9,1 7,1
UN. SUD-AFRICAINE. 24,3 » »

On voit que les dépensesde loyer varient beau-
coup d'un pays à un autre, surtout pour la caté-
gorie des travailleurs manuels.

Dans l'ensemble, les pourcentages absorbés par
le loyer sont plus élevés pour les familles d'em-
ployés et de fonctionnaires que pour les familles
de travailleurs manuels.

D'autres tableaux de l'étude montrent qu'en gé-
néral le pourcentage des dépenses de loyer di-
minue à mesure que le revenu augmente; il faut
néanmoinstenir compte, à ce sujet, que les besoins
ne varient pas proportionnellement aux revenus.

38° CONGRÈS NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ BATIE

Rappelons que le 38* congrès national, de la
propriété bâtie, organisé par « l'Union de la pro-
priété bâtie de France » avec le concours de
« l'Union des associations des propriétaires su-
burbains de la région de Paris » et « l'Union im-
mobilière et foncière de Versailles », se tiendra
à Versailles du 27 juin au 2 juillet 1939 sous la
présidence du sénateur Fourcade.

Voici la liste des rapports qui seront -présentés
au congrès : la variabilité contractuelle du loyer
(M. Bonnichon) ; le loyer des chômeurs (M. Beau-
grand) ; les baux commerciaux (M. Tâlamon) ; ré-
flexions sur les conséquences et les effets de la
loi dite de la propriété commerciale (M. Bellet) ;
la réforme de la législation sur le renouvellement
des baux commer. iaux (M. Homburg) ; la fiscalité
départementale et communale de la propriété bâ-
tie (M. Le Carpentier); les finances locales (M. Li-
zet) ; la question des évaluations immobilières lors
des mutations (M. Marcou) ; le reconstitution du
patrimoine immobilier par la reprise du bâtiment
(M. Plachte) ; les pouvoirs des maires en matière
d'hygiène (M. Chareyre); comment assurer nos
immeubles (M. Haumouche) ; défense passive
(M. Caradec) ; le logemént des évacués (M. Caillet) ;
la « France immobilière » et la « jurisprudence
immobilière» en 1938 (MM. Hardy et Bamarony).

COMBUSTIBLES
TRENTESAUX-LECONTE

Société anonyme au capital d» iS,000,000 de francs35, RUE PASQUIER, A PARIS
Téléphone : Europe 34-01 et la suite. - R. C. Seine 242,189 B

CHANTIERS et DOCKS i CLICHY, GRANDE-ILE
Spécialité de grains pour foyers automatiques

Tous les combustibles solides et liquides pour le chauffage central

| LE MARCHE IMMOBILIER "]

OFFICIERS MINISTÉRIELS
%
H

Avrvnin? NORMANDIE, PERCHE, An-Tutlllliu Jou, Mayenne, Sartbe, Bre-rA7t//p/"l*fÇ nr PAJ?/Ç ' 5 tagne, Touraine, Limousin, Dordogne, Ljt,tl" ' lllUiTO LtE* rrtiVIJ P/: banlieue de Paris F.rDMFO ttes conten.------------- : Bourgogne, etc. F MllilLiJ herb.ou culture
VEl^TE Palais Justice Versailles, le jeudi des"'Cuctièrs'6

à
T(Eure)

!
juin nuj, a n- .?.». Tél. 119, contre 2 fr. 50 pr frais d'envoi.PROPRIETE Â BELLEVUE I Rien que des affaires saines et loyales.

Iuem°i: i :f 40,00°)U'fr.B's'adresse^: vendreFERMEDECOUPIGNYThX*,
M» Louis TOUSSAINT, avoué, Versailles, ^Deux-Sèvres» Teïres^ orés bols 5?1

ha98, boulevard Reine. Et sur lieux pp visiter. t(erreSf
43 ba' bols. 'LOué 40 qx blé et

40 qx avoine + impôts.
Ignaoe, 9, rue Daubigny, Paris (17«).ACHATSETVENTES

EN NORMANDIE ÏÏ&
et Falaise,

D A DtC avec ou sans maison de maître.r AKlj Ignaoe, 9, rue Daubigny, Paris (17").

HOTELS PARTICULIERS TERRAINS

EN ^NDgEJM, .
.GNACEFR^SVN^TAR-TLT.,. '

IMMEUBLES ' ?
.

-' - USINES
TIIII RÏÎIRÏ TRÈS BEI IMM- P- *TTIIIE-
RaV

. 90 OOO
Pr|PiP-n'7flQOOo' P'rr<ront' USINES A VENDRE PARIS-BANLIEUE

clnn'uini '? ni If ]ï" Région Orléans, vallées Loire, Orne, etc.8EGONDI, 4, rue de Clicby. Trinité 08.45. Bulletin des usines disponibles.
A. et J. Thouard, 9, av. de l'Opéa, Paris.

CHAMPS-ELYSEES. Immeuble pierre de
taille, avant guerre, locaux d'babltation

et commerciaux. ,napp. 96,500. Prix 990,000. Facilités. ETRANCFR
Herbert, 19. rue de Téhéran,;Paris.

FAMI/PILINPIAIIISup. Imm. angl. 1810. Pièr. IMMEUBLES
lillll I BIl IIU1V et briq. 6 ét. 7 fen. Au
palier 3 appts ,3 p. et w.-c. 50,000; 500,000 ;; 'eH wj «in . «miri (Suisse). A vend, plein centre.,ps Fonc, & '4,48. Qanet, 22, r. -jPont-fleiijr. 'eâflfo' ' nJuAIJSAllllIl ville, sup. 1m.'de rap. Constr.

'. 11-: :
1-

,
très soignée 1938, 17 appart. de 2 pièces,

Suis acheteur dans Paris Immeuble soigné, . avec hall, cuisine mod., salle de bains lux.
locat. bourg,, 2 ou 3 p. Maxim. 600,000. ÏV Baux Un 1940. Au rez-de-chaus.un magasin
Ecr. Atgor-Couture, St-Germain-'fen-Laye. =. de lainage, une blanchisserie moderne, un

café-rest. bail 10 ans. Grand confort, eau
- ? t chaude, chauf. cent., ascens., froid cent.,

vides ordures. Actes en mains 155,000 francsF1VV#JW)A/Ç DF PARIS suisses. Rev. an. net de toutes charges,C.IV V iKWIVO UC, impôts, gérance, etc., 13,257 fr., soit- ! : : : : ' 8,55 0/0. Pas de droits mutation ni succ.
PROPRIETES ECTi : Case postale, gare 114, Genève, cS| M MANOIR MANSARD ANC. AY. CACHET, I-

."<*"10. CR., PARC 6 H., PRÉS, LAB., BOIS 35;
RLV. À TR. MLLLOT, 95, R. ST-LAZARE.TRI. 34.75.«

FERMES
LOCATIONS

1 I FHINOP BELLE FERME SEUL TEN* 150 HA. VI "A LIILLUNCJ S.-ET-M. BAIL 47,000. DADIQ
IGNACE, 9, RUE DAUBIGNY, PARIS (17"). RAKLJ

G 1 , » -;- ~ TIR;; -, ?

? APPARTEMENTSDÉPARTEMENTS --
? ' RIIFDPIIP 4 proximité Immédiate gare

If/LVniRe LHlilHJIli Nord APPARTEMENT 2 pièc.1IA.MIIHS Caillât, -15. boulev. Roosevelt, Saint-Quentin.

©Normandie. Joli manoir anc. tl cf.,Parc.
Herbages. Bols. Rlv. à truites. 40 ha. | UXUEUX APPARTEMENTS. Vue splendide.
1 million meub.Jammes,57,bdHaussmann:

. „ .

L S'ad. s'place, 8, av. d'Iéna ^Trocadéro),

LE MARCHÉ DES IMMEUBLES

Résultats...
Le marché a été peu' actif. Les seules ventes;

réalisées l'ont été aux criées; les prix ne sont pas
très élevés, notamment en .ce qui' concerne l'im-

meuble 150 bis, boulevard Përèirë, adjugé 655.000
francs, sur un taux réel de capitalisation de
7,20 0/0.

AUDIENCES D£3S CRIEES
Data de PARIS Montantdi»

l'adjudloat. n» de l'arr« Contenance Revenu Mise i prix l'adjudloat.

31 mai 17» 150 bis, boulevard Pereire. Imm. 6 ét.,
pavill. d'un r.-de-ch. 328 » net 50.000 500.000 655.000- 17* 13, avenue de la Porte-de-Saint-Ouen.
Terrain 69 » » 100 2.000- 18« 83, rue de Clignancourt. Maison 6 ét.,
constr. 60 ans. Faç. p. de t. 14 m. . . 218 » 11.511 100.000 360.000

2 juin 1? 208, 208 '.bis, faubourg Saint-Antoine. "

, . . ' Mais. 2 ét. et bâtim. s. cour de 1 ét,
Constr. assez anc. Faç. 16 m. ...... ». » » 100.000 100.050

...Et pré-visions
Il est probable, d'ailleurs,,que.la,prochainese-

maine ne sera pas beaucoup plus active. Les pro-
priétés qui seront proposées aux séances de criées
sont de médiocre importance et principalement à
destination industrielle. A l'audience du 9 juin,
une propriété dont les bâtiments sont affectés à
une fabrique de bombonnes en verre et en grès,
77, rue Vergniaud, d'une surface de 1,735 mètres
carrés, sera proposée 175.000 francs. Une pro-
priété, 53, rue Saint-Biaise (20*), comportant un
Eavillon et divers bâtiments à, usage de dépôt de

ois, d'une surface de 2,305 mètres carrés, sera
mise en vente 300,000 francs.

Aux saisies du 8 juin, nous trouverons deux
beaux immeubles modernes. L'un, 14-16, rue Fan-
tin-Latour, de 8 étages, construit en 1932 sousla direction de M. Lefevre, architecte, sera mis à
prix 1,800,000 francs, pour un revenu de 167,168
francs. L'autre, 40, boulevard Gouvion-Saint-Cyr,
de 9 étages, d'une surface de 561 mètres carrés,
sera offert 600,000 ' francs. De médiocres

;
hôtels

meublés sont inscrits au tableau : 25, rue des
Vertus, 4 étages, 50,000 francs; 25, rue de Biè-
vres, 5 étages, 30,000 francs.

A L'INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT

M. Jean Sabatier, ancien inspecteur des finances,
fera, le 7 juin, à 17 h. 45, à l'institut technique du
bâtiment et des travaux publics (100, rue du Cher-
che-Midi, Paris), une conférence sur l'accession de
la petite épargne à la propriété urbaine.

M. Jean Sabatier exposera les grandes lignes de
son projet sur la Société immobilièreà objet limité
(S. L O. L.), qui, en principe, permettraitaux plus
modestes capitalistes de prendre des participations
dans tous les immeubles urbains, quelle que soit
leur importance, et faciliterait les ouvertures de
crédit aux constructeurs.

UNE CONFERENCE INTERNATIONALE

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

A l'occasion de l'Exposition nationale suisse, la
Fédération internationale du bâtiment et des tra-
vaux publics organise, en collaborationavec la So-
ciété suisse des entrepreneurs, une conférence
internationale du bâtiment et des travaux publics.
Cette conférence se tiendra à Zurich du 3 au 6 juil-
let 1939.

Les questions suivantes-figurent à l'ordre du
jour : l'exécutiondes travaux en régie directe par
les administrations; l'étude des modes d'adjudica-
tion dans les différents pays; la véritable écono-
mie dans la construction par l'emploi rationnel de
matériaux de qualité.

Des excursions compléterontcette conférence.

A L'ASSOCIATION DES HYGIENISTES

ET TECHNICIENS MUNICIPAUX

M. Marcel Moine, statisticien du comité national
de défense contre la tuberculose, fera, le 13 juin
1939, à 17 h. 30, en l'hôtel des Ingénieurs civils,
19, rue Blanche, à Paris, une conférence sur :
« l'Influence des travaux d'hygiène publique, ur-
baine et rurale, sur l'état sanitaire des popula-
tions ». M. Marcel Moine présentera et commen-
tera des statistiques démographiqueset sanitaires
des. populations urbaines et rurales.

L'IMPOT GÉNÉRAL, LES SIGNES EXTÉRIEURS

ET LA CONSTRUCTION

On sait que le revenu foncier doit figurer surla déclaration générale d'impôt sur le Revenu pour
sa valeur brute diminuée : .1° d'un abattement for-faitaire de 20 0/0 destiné à couvrir- les frais d'ex-
ploitation; et 2° de la valeur réelle des répara-tions- réparations d'entretien ou grosses répa-
ration - afférentes aux immeubles considérés.
Ce mode de calcul résulte du décret-loi du 30 oc-tobre 1935 qui a autorisé le retranchement de la
valeur effective de toutes les réparations; le but
visé était d'encouragerles propriétairesà faire des
dépenses qui alimentent dans une large propor-tion les industries du bâtiment si éprouvées.

Or le décret du 21 avril 1939 sur les signes ex-térieurs rend inopérant le mode de calcul indiqué
par le décret-loi de 1935 chaque fois que le
revenu minimum global du propriétaire foncier,
calculé en appliquant le barème des signes exté-
rieurs sera supérieur au revenu global réel. Pre-
non le cas d'un contribuable dont le revenu mi-nimum est 100,000 francs d'après les évaluations
tirées des signes extérieurs; supposons, pour sim-
plifier, que toutes ses ressources sont de natureimmobilière et s'élèvent à 90,000 ' francs calculés
comme suit :

Revenus bruts.
. , ..... 112.50UT

Frais d'exploitation (forfait 20 0/„0).. 22.500

90.000

Il est évident que ce contribuable n'a aucunintérêt fiscal à effectuer des réparations dont lo
coût abaisserait son revenu global au-dessous
de 90,000 francs puisque, de toute façon, il sera
fiscalement réputé avoir un revenu global de
100,000 francs.

Une telle incidence n'a certainement pas été
voulue, elle va

.
à rencontre du désir souvent ma-

nifesté par le gouvernement d'encourager les in-
dustries de la construction. On pourrait y remé-
dier, par exemple, en autorisant les propriétaires
à déduire, le cas échéant, de leur revenu imposa-
ble déterminé par,les signes extérieurs, le coût
de leurs travaux de réparations.

GASTON BLIN.

Le Gérant: VICTOR GOEDORP.

Iwa. du Cemp», H.MÉMIN,impr., 5, rue des Italiens, Paris,
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Paris, le 6 juin. - La Bourse ,a été très
'calme aujourd'hui. Déjà le ralentissement de l'ac-
tivité qui avait caractérisé la fin de la séanced'hier avait marquéde là part du marché finan-
cier le désir do consolider les positions acquises
avant d'aller dé l'avant. Cette réserve s'estmani-
festée aujourd'hui "plus nettement encore..

Ce n'est pas qu'on se montré [ sérieusement
préoccupédes retards apportés, du fait des condi-
tions poséès par'Vif: B- S. S., à la conclusion de
l'accord anglo-franco-fusse'., Mais il y a là malgrétout quelquechose qui'ne répond pas tout à fait à..i idée queé lesmilieuxfinanciers s'étaient'faite la
semaine dernière

r
de l'évolution des pourparlers

,
et qui avait .incontestablement contribué au raf-
fermissement'dès' marchés.

Aussi peut-on discerner dans l'attitude de la
clientèle professionnelle uns tendance à se can-

?
tonner de nouveau dans l'expectative. 0rf il sem-
ble bien, en dépit dçs apparences contraires que
ses opérations aient formé, même dans les séan-
ces les plus, animées, le. .principal élément d'ac-

?tivité du marché
' H jfy a rien du ' resté dans tout cela qui soit
particulierà notre place. Les avis qu'on reçoit de
Londres, d'Amsterdam ou de Bruxelles sont em-
preints de la même réserve et hier à Wall Street
toute activité faisait pareillement défaut.

Un peu partout, les perspectives plus favora-
bles qu'offre depuis quelque temps la situation
internationale ont déterminé un raffermissement
appréciable de l'ambiance boursière. Que l'on

:souhaite, au palier qui se trouve atteint, rece-
voir! de nouveaux-encouragementsavant d'abor-
dçr. une nouvelle.étape de hausse, apparaît moins
comme une marque de méfiance' que comme la
manifestation d'un état d'esprit raisonnable et
conscient surtout des difficultés qui restent à
vaincre.

En fin de compte, les cours pratiqués en clô-
ture n'accusent que des écarts minimes par rap-
port à ceux de îà veillé, mais les baisses Vèmpàr-
tent, cri nombre, sur les plus-volues.

Sur le marché des changes, le florin reste lourd
à 20 05 1/2 contre 2Q 07 1/2, mais les ventes sem-blent avoir Un càràctèré' essentiellement spécu-
§ fermeté de la livgre sterling
s'accentue 'aussi bien <par rapport au franc que
contre le dollar.

La devise britannique se traite en effet à 176-76
"contre 476 74 1/2, et le dollar à 27 74 4/4 contre
37 73.

, . vA terme, les reports rte subissent guère de mo-difications. A trois mois: sur la livre, le repart
vaut .0M1/2 contre 0 26 i/2 et 0 17 sans change-
ment, sur le dollar.

MARCHE OFFICIEL
Marché très calme 'sûr nos rentes. Bien qu'ellesn'aient pas terminé .aux plus bas cours de la

journée, elles ont cédé des fractions.
Le 3 0/0 s'est inscrit à 79 50 (-0 10), après

79 35, le 4 0/0 1917 à-.82 40 (-0 10), apras 82 10,
le 4 0/0 1918 à 82 30 (-0 20), après 82 20, le
5 0/0 1920 à 111 90 (r-0 20), après 111 80, et le
j4 .1/2 0/0 1932 à 88 40 (-0 20), après 88 30,
pour la tranche A et à 87 (-0 25), après .86 95
pour la tranche B.

Aux rentes à garantie de change, le 4 0/0 1925
a perdu 60 centimes à 162 40 et le 4 1/2 ,0/0
'.1937 également à' 157 20.

Modifications péfc ' appréciables sur les fonds
d'Etat étrangers.

Marché très câline sur les vâleurs françaises
de banques qui se sont bornées à défendre leurs
cours précédents.

La Banque de France s'est traitée k 8,030
'(+20), le Crédit:foncier à 3,375 (-16)

4
la Ban-

que de Paris à 1,176 G-6) et le Crédit lyonnais à
1,672 contre 1,671.

Au groupe de l'électricité on â noté un peud'hésitation.
-- '.» w #?- .".'«§La Parisiennede distrubition

al'Electricité de la seine a9o\-BT/ l'Electricité
de Paris. 7.98 d'électricité 586(-9).

A noter que la Générale d'électricité a détaché
un coupon de 3-7fr, 39 et les Forces motrices de
la Truyère de 30 fr 56.

,Les valeurs de métallurgie, de charbonnages *t
de produits chimiques ont montré de l'hésitation.

Pour la lecture de la cote, il y a lieu de tenircompte des dividendes nets suivants détachés au-jourd'hui : Béthune, 8 fr. 04; Maries, 7 fr. 90;Matières colorantes de Saint-Denis, 39 fr. 10;Saiht-Gobain,60 fr. 38.
Les valeurs internationales ont eu un marché;aussf dépourvu d'activité que les valeurs fran-çaises, et leur côté est pratiquement sans chan-gement par rapport à la veille.-
DEUXIEME SEANCE. - Sans changements no-tables.
Voici les dernièrs Cours cotés : emprunt Young

290 50, Crédit foncier égyptien 3,210. cânadianPacific 187, Wagons-Lits71 25, S. K. F. 2,506, Cen-tral Mining 2,845.
East. Geduld 2,015, Geduld 1,593, Rio Tinto2,325:, Union Corporation 1,377;. Azote 2,067,Royal Dutch 6365, Amsterdam Rubber 3,990; ILVv A. 43;480. -

W- W-~ «. =.
$

...

MARCHE EN BANQUE
Comme au marché officiel, les transactions ontété restreintes en coulisse. Quant à la tendanceelle a été réservée dans tous les compartiments.La De Beers s'est cependant détachée'de l'am-biance maussade. L'action ordinaire a été bientenue et l'action de préférenoe a été recherchée.Les indications de Londres n'apportaientaucunélément d'activité à notre place. Les mines d'orse sont traitées à des cours voisins des précédents,mais finalement au-dessous.

Aux valeurs de pétroles et de caoutchouc, mo-difications peu importantes. 'Valeurs minières métalliques.réservées.A notercependant la résistance de l'Union minière diiHaut-Katanga.
Les valeurs industrielles françaises n'enregis-trent pas de modifications bien appréciables.

Dépêcheset informations

PARIS, g juin
CREDIT NATIONAL Le rapportqui sera lu àl'assemblée de cet après-midi,observe que si lesdifficultés n'ont pas disparu au cours de l'exer-cice 1938, la fin de l'année a vu'la situation denotre monnaie se consolider. Le redressementmême qui s'est ainsi manifesté a provoqué la. ré-duction de certaines de3 ressources de l'établisse-ment, qu'il s'agisse des produits de ses placementsde trésorerie-ou des bénéfices de rachats effectuéssur ses emprunts propres. : .«. v"

:conseil a-t-il eii à coeur d'ëtendre, dans la
mesure compatible avec les exigences,entre toutes dé-»licates et rigoureuses de sa gestion, iôs opérations docrédit à moyen terme. On appréciera l'importance décet effort en constatant que les prêts et escomptesnouveaux consentis pendant 'l'exercice représententprès de la moitié des avancés' en cours au début del'année et que lé montant, net de tous remboursements,desdites avancée a, dans le même Intervalle,-,augmentéde plus d'un tiers.
Le rapport résume ensuite l'activité de l'établisse-

ment pendant l'exercice écoulé. Il constate que, enrègle générale, et surtout dans les derniers mois del'année, les débiteurs se sont acquittés plus aisémentde leurs engagementsen même temps que se produi-
sait un ralentissement appréciable dans la formation
des arriérés d'intérêts.

' Après divers amortissements et provisions, lesbénéfices nets de 1938 sont de 17,454,240 francs,
auxquels s'ajoute le report de l'exercice 1937
3-,123,005 francs, soit un total de 20,577,246 francs.-Le conseil propose la répartition d'un dividende'de 35 francs par action. t. ;

CREDIT ALGERIEN.- Les comptes de 1938 sesoldent par un bénéfice net de 2,395,000 francs, enchiffre rond, contré 2,336,108 francs en 1937. Le!
conseil proposera à l'assemblée du 21 juin la dis-
tribution d'un dividende de 132 francs brut, sousdéduction de l'acompte de 60 francs payé le 28 dé-cembre dernier. L'an dernier, le dividende avaitété fixé à 129 francs brut.

SOCIETE DE MINES ET DE PRODUITS CHI-
MIQUES.- L'assemblée extraordinaire du 6 juin.
a décidé l'augmentation du capital de 13,200,000francs à 16,500,000 francs, par incorporation d'une,
somme de 3,300,000 francs' prélevée sur le « fondsjje prévoyance.» et répartition„d.'uneactionjiou-vellejouissance fin -1^ janvier

.anciennes.En outre, rassemblée à maintenu etconfirmé au conseil l'autorisation de porter ulté-':rieurëment le capital à 25 millions.
ENERGIE ELECTRIQUE DU SUD-OUEST. -Après amortissements, les bénéfices nets de l'exer-

cice 1938 sont de 14,637,720 francs contre 14 mil-lions 183,898 francs en 1939. On sait déjà que le
1 dividende sera maintenu à 47 fr. 50 par action.

r CHANTIER ET ATELIERS. DE SAINT-NAZAIRE.-.-fié bénéficede 1938'est de 18,922,454 francs*con-tre 15,014,201 francs. Le conseil proposera à l'as-semblée du^i juin de porter le dividende de: 85 h
100 francs.. ' : v';'-

?
,

-SOCIETE HOTCHKISS.- Les comptes de l'exer-cice 1938 se/soldent par un bénéfice de 636,134francs formant, avèc le réport de 1937, uri total
,
disponible eje 10,731,559 francs que le conseil pro-posera à l'assemblée dû 27, juin, de reporter à
nouveau.

-
SAINT-RAPHAEL. - Les produits brut de(l'exercice 1938-1939 se sont élevés à 73 millions'328>9&3, francs contre 66,337,367 francs en 1937r1938. Déduction faite des frais généraux et dè9,3l;f),000 francs contre 5 millions afféctés à laprovision pour impôts, le bénéfice net s'élève àâ 996,587 francs'àu lieude Onû$ connaît; pas encore le, dividende qui serapro-..posé è l'àssembléedu 21 juin. Rappellons qflK l'andernier, >1 fut réparti 380 francs par action

" Le conseil de la société souligne que, lesbéné-
| fices nets marquent, en fait, une progression, caril y a lieu de tenir compte que.. Jéà- résultats
d'exècicë ont cessé de bénéficier^® reçétte des

! actions et parts de la compagnie rachetées etannuléesdéfinitivement. m
COMPAGNIE FRANÇAISE'*;»®' MATERIEL DE

CHEMINS DE-FER. -.Les comptés de l'exercice
clos le 31 mars 1939 font apparaître un bénéfice
net de 4,376,807 francs contre 5,703,371 francs l'andernier. Gomptèi'ténu du report-ântérièur^é soldecréditeur s'élève à 4,469,839 francs contre 5,781,726
francs. Comme annoncé, le conseil proposera àl'assemblée dû 19 juin la distribution d'un divi-
dende de 40 francs par action, contre 47 fr. 50 l'andernier.

, .
- RADIO-ORIENT. - Les comptes de l'exercice

1938 font ressortir un bénéfice net de 4,347,995francs-contre 1,932,655 en 1937. Le bénéfice dis-
ponible est de 5,362,194 contre 2,887,085. Le con-seil proposera à l'assemblée ordinaire ^ 20 juin

?de porter Iç dividende à 220 francs pàr action
« A » et « B ».Les actionnaires sont convoqués en assembléeextraordinaire, à l'issue de l'assemblée ordinaire,
pour décider la réduction du capital social, actuel-
lement de 6,739,000 francs à 3,369,500 par rem-boursement aux actions «- A » et « B » d'une
sommé en espèces de 250 francs par action. La

,valeur nominale des actions serait, de ce fait,réduite de 500 francs à 250 francs.
EST-LUMIERE. - Pour l'exercice 1939,>3»-solde

disponible du compte de profits et pèrtes s'élève.
à 23^294,912 francs. Le conseil proposera à l'as-semblée-'générale*-convoquée pour Ie 4l Juin''4%£fixér lè divîdendébrut â 17 francs par action.'.asit,

.
L'an dernier, le solde créditeur était de 21

lions 117,045 francs et le dividende avait été fixé"
à 17 francs." ;;

SOCIETE ALSTHOM.- Le conseil d'adminis-
tration a déçidé de, convoquer pour le 29 juin pro-chain .rassemblée générale ordinaire à laquelle'!
Seront soumis les comptes *de l'exercice 1938. ;Après règlement, par le débit du compte de pro- .flts et pertes, du loyer contractuel dû aux so-ciétés bailleresses et constitution des amortisse-!,
ments normaux, les comptes de l'exercice 1938 pré-
sentent un solde créditeur de 12,154,626 francs.. Le
conseil proposera de l'affecter, à due concurrence,à l'amortissementdés pertes des exercices précé-dents et de reporter a nouveau le solde, bénéfi-.
ciaire de 6,068,087 francs, diminué de l'attribu-
tion à la réserve légale.

.
COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES

COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ,.- Les comptes ?de l'exercice 1938 se soldent pal
un bénéfice net de 40,908,473 francs contre 40 mil-
lions 295,929' francs en 1937. Avec le report anté-rieur, le soldé Créditeur ressort à 54,243,754 francs';;
contre 53,942,824 francs. Rappelons que le conseil '
proposera à

-
l'assemblée du 20 juin de maintenir

le dividende à 35 francs pour les actions « O » et,
à 11 francs pour les actions « P ». ,

CANAL DE SUEZ. - A l'assemblée d'hier le
président, M. de Vogué, après avoir fait, briève-
ment justice des attaques dont la compagnie a été
l'objet dans certains pays étrangers, a passé -eue
revue l'activité du canal pendant l'année 1938. Si
les résultats de l'exploitation maritime ont été
1an dernier un peu inférieurs à ceux de 1937, ilsn'en dépassentpas, moins sensiblementles chiffres
correspondante j
même ceux de 1§29^ considérés jusqu'ici

.
commeJ'exceptionnels. Mâlgré cette légère moins-value

et la dotation très large des provisions et amor-tissements, il a été possible de maintenir au divi-
:dende des actions la même valeur effective qu'au-

paravant. "
- -

î" ;. y
« Si, quittant îe passé, flous nous tournons V6t%l'avenir, a-t-il poursuivi, un certain optimisme est"

permis; il est impossible'dt ne pas croire qu'à- un
moment donné le commerce mondial ne retrou-
vera pas un regain d'activité. La crise actuelle,
qui est avant tout une crise politique, aura Bien
une fin; et quand le calme sera revenu dans lesesprit quand les nâtions instruites par une dure
expérience, comprendront"enfin que leur intérêtsvitaux, compromis par une, hostilité stérilè, ré-clament une collaboration pacifique, les échanges
reprendrontentre les continents : il y a assez^leblessures à panser, de ruinés à relever, de mar-chés à réapprovisionner! Le fonctionnement,ducanal de Suez,est trop étroitement lié au sort du
commerce mondial pour qu'une amélioration dela conjoncture universelle n'ait pas une

?
réper-

cussion favorable sur son aetivité. péjà l'on voussignalait tout
à
l'heure, d'après lès statistiques-des dernie mois, uhe réprise des envois d'Éurope

vers l'Extreme orient ét ûne légère améliorationdu trafie. Ne dédaignons^ pas ces symptômes en-courageants. Ils autorisent tous les, espoirs, àoins qu'une Catastrophe immense; déchaînée par£a folie des hommes, ne vienne détruire d'un seul
ÈOup l'édifice élevé pierre,par pierre par tant degënérations, et èmporter- avec la Compagnie deSuez ellé-même^- toutes les institutions-qui sont
à] la fois l'honneur et le fondement de notre civi-lisation. à» - - . v .

SOCIETE .HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CERE. -Les comptés de 1938 se soldent par un bénéfice de,$918,938 francs contre 4,680,983 fràncs pour 1937.Comme l'an" dernier, le bénéfice de l'exercice seraaffecté à.1» réduction de la, perte sur réalisationd'actif.
,-!. ^PHOSPHATES DE GAFSA. - L'assemblée, généraledes actionnaires- a approuvé les comptes de l'exercice.1938 et voté, un »dividende de 50 franc6. En outre, unrémboursementnet de 25 francs net par action nomi-native et de 21 fr. 75 par'action au porteur,,

' Le président a indiqué que les perspectives pourl'exercice en cours sont favorables,
7, .COMPAGNIE DE NAVIGATION SUD-ATLANTIQUE.- Les comptes de 1938 se soldent par un bénéfice net'4g ,i,064,65i francs contre 1,106,318 francs en 1937.Lé conseil proposera à l'assembléedu 20 juin le main-Ueii du dividende à 12 fr. 50 par action.

.' SOCIETE FINANCIERE:D'EXPLOITATION INDUS-TRIELLE,- Le conseil proposera à l'assemblée extra*-ordinaire convoquée pour le 21 juin de porter le capi-jal de 32 à 60 millions par incorporationde 28 millionsde-réserves. Les actionnaires recevront donc' septactions nouvelles pour huit anciennes.' COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE. - Le.conseil prôposera à l'assemblée extraordinaire du20 Juin de doubler le capital actuellement de 15 mil-lions, par la remise d'actions gratuites à raison de
une actionnouvelle "pour une ancienne. ; u-i.;

MODERNES,.-j Le bénéfice net dé l'exer-'cice,ï&38 egt de l,008,365 francs contre 1,002,586 francspour 37. Le conseil proposera à l'assembléé -du
" 15 juin de maintenir le, dividende à 15 francs brut.
^ -ETABLISSEMENTS CHARLES TESTUT. ~ Le béné-fice de l'exercice 1938, avant amortissements.s'élève à'"17304,261 francs contre 1,166,091 francs pour l'année
, précédente. Le bénéfice net, après amortissements, est_de *335,910 francs, le conseil proposera la distribution

."d'un dividende de 3 francs brut par action.
COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'AFRIQUEOCCIDEN-

,
TALE.- L'assemblée générale a approuvé les comptesde 1938 et voté un dividende de 70 francs.

FUSIQN DES GAZ. - L'assemblée générale aapprouvé, les comptes de 1938 et voté le dividende
prévu,de .45 francs par aotlon.

LONBRES, 6 Juin
-BOURSE DE LONDRES. - Après un débutalourdi, la cote a manifesté dans l'après-midi une"tendanceà la reprise dans la plupart des groupes.^- ***. S.

S if! 0/0. 05 3/16 95 3/16 CentralSlajtf... 16./. 16./..Copsol.21/20/0 60 ./. 64 7/8 Rand Mines... 8 9/16 8 9/18Emp.Yourig.. 25./. 24 1/2 Goldflelds.... 8 9/32 3 9/3»U. S. Steel.... 52 5/8 52 1/2
W,? Vi .

Bra&pan 2 23/32 * .«/«Tîânad.-Ï'acif.. 5 1/8 5 1/8 CrownMines. 15 7/16 15 3/8Intern.Nickel 52 5/8 52 1/2 Chartered.... 23/6 23/6 ./.t-firaïU. TracUv 10 7/8 11 î/S De Beers 7,/. 7./.TOurauldS::. 28/41/22S/4 1/2 Jagerafontein 17/6 ./. 17/6 ./.Imp.Tobacco. 6 23/32 6 11/16
Rio Tinto 12 5/8 12 7/3>Meaic.Kaglav 8/9 ./. 8/9 ./. Tharsis 1 9/16 . ,/.JCanad. EaffjsV' 9/.-./. <K9 j. Taneanyika... 4/4 1/2 4/6 ./«Royal DuiS^^sïé 1/4 KffllaLump.. 22/. ./. Si'6 ,/.Shell ^ 3/8 «Ute Kalump. H9l3rp 19/Î1/2"

^%HANGEfe. 2^ Londrés, 6 juin. - Paris 176 51/64 c.176 47/64; New-York chèque 4,68 11/16 c. 4,68 1/2;
'^New-Xorbî^transf. tél. 4,6869 c, 4,68 1/2; Rio-de-Ja-Lneiro 2 3/1 c. 2 25/32; Berlin 11,69 0. 11,67 1/2; Ma-SjMi 42i25S<?, 42 l/,4t Amsterdam,8,8187 c. 8,79 3/4;"ttoîiie é9,10, c: 89 1/8; Suisse 20,762 C, 20,75; Belgique:v§7,532:c. 27,51 3/4; Norvège 19,901 0. 19,90.
« f- NiSt -V ' S#.'.;.

-

s, METAUX. - Londres, 6 juin. -. Cuivre cpt. (en
liv. st.) 42 4/4 1/2 c. 42 8/1 1/2; terme 42 10/7 1/2 c."42 15/7 1/2. Electro 48 5/» c. 48 15/». Best selected
48 2/6 inchangé. Etain cpt. 225 12/6 c. 226 7/6; termem 7/6 c. 224 2/6. Plomb cpt. 14 6/10 1/2 0. 14 10/7 1/2;
terme 14 10/7 1/2 c. 14 14/4 1/2. Zino cpt. 14 1/3 in-changé; terme 14 5/7 1/2 inchangé.

Mercure : 16 4/» Inchangé.
Or : 148/4 c. 148/4 1/2. - Argent : cpt. 20 in-changé; terme 19 13/16 inchangé.
CAOUTCHOUCS.- Londres, 6 juin. - Disp. 8 1/4inchangé; juillet 8 5/16 inchangé ; août"8 5/16 inchangé;oct-déc. 8'7/16 Inchangé; janv.-mars 8 1/2 inchangé.
COTONS.- Ljverpool, 6 juin. - Juillet 5,01 a 4,97;oct. 4,66 c. 4,62; janv. 4,54 c. 4,51; mare ineotésot 4,52;

.mal «. 4,54, ;

BIjEÎS. - Ljverpool, 6 juin. - juillet 4/2 c. 4/2 5/8;oct. 4/5 1/8 c. 4/5 5/8;. déc. 4/6 1/2 c. 4/7.
,

WHITEHEAD IRON AND STEEL. - Le bénéficenet de l'exercice clos le 31 mars dernier ressort à229,576 livres au lieu de 337,874 livres en 1937-
1938. Le dividende final est fixé à 12 1/2 0/0, cequi fait une répartition totale de 25 0/0, inchangé.Mais il n'y aura pas cette année de bonus en es-pèces alors qu'une répartition extraordinaire de
10 0/0 avait été faite l'an dernier. Toutefois, leconseil se propose de distribuer en titres un bonusde 25 0/0 par la remise d'une action nouvelle parquatre anciennes.

LE SERVICE DE LA DETTE BRESILIENNE. -Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
a annoncé hier, aux Communes que le gouverne-ment brésilien avait informé l'ambassadeur deGrande-Bretagne à Rio de Janeiro qu'il étudiait
un projet en vue de la reprise du service de ladette et qu'il espérait être à même de faire unedéclaration à ce sujet avant le 1" juillet.Le gouvernement brésilien a ajouté que tousles créanciers recevraient le même traitement.

Rappelons que la dette brésilienne représentait àfin 1937 un total de 243 millions de livres dont 65 0/0libellés en sterling, 30 0/0 en dollars et le reste enfrancs et florins. Le service annuel, avant l'adoptiondu plan Aranha de 1934 représentait 22 millions delivres. Le plan Aranha avait ramené cette annuité à8 millions de livres.

RHODESIA BROKEN HILL. - A l'assemblée d'hier,le président a déclaré qu'en vue des travaux d'exten-sion prévus, la compagnie se trouvait obligée de nepas répartir de dividende afin de oonserver une situa-tion financière forte.
.

NEW-YORK, 6 juin
BOURSE DE NEW-XORK.- Ouverture en ten-dance soutenue.

Clôtura Cours Clôture Cours
précéd" du jour prôcêd" du jour

U. S. Steel... 49 ./. 49 ./. Atchison 29 3/8 .. ./.Gener'Electr. 35 5/8 35 1/4 Standard of Calif. 26 3/8 26 1/2Gener1Motors 44 1/8 44 1/4 - OilotH.-J.. 43 3/8 43 3/8Anieric.Can.. 93 1/2 93 3/4 Socony.. 117/8 .. ./.Amer. Telop.. 165 ./. 165 ./. Anaconda.... 24 3/4 24 3/4Consolid.Edi* 30 3/4 30 7/8 Kennecott.... 32 1/2 .. ./.Radio 6 3/8 61/4Western Un" 20 1/2 .. ./. Bethlehem... 58 1/8 58 ./;Westinghous. 95 1/2 95 3/4 Montgomery. 50 7/8 51 ./.Canad.Pacific 4 3/4 . ./. Allied Chem.. 165./. ... .1.N. Y. Central. 15 1/4 15 1/8 Du Pont 147 1/4 147 1/2Baltimore & Ohio... 5 1/4 . ./. J. I. Case 78./. .'. "./;Pennsyivania, 18 1/2 18 5/8 inerte»Tobaeeo... 84 1/2 84 3/4CnionPaciûc. 94 1/4 ./.- East. Kodak. 164 3/4 ..../.
A la séance d'hier, le marché est resté inactif mal-gré la nouvélle amélioration de l'activité des aciérieset l'optimisme modéré qui règne dans les milieux d'af-faires. Indécise au début de la séance, la cote s'estressaisie et finalement la olôture s'est effectuée avecdes Variations insignifiantes par rapport à la veille.Il a été traité 250,000 titres contre 180,000 à la demi-séance de samedi.
U. S. Steel +1/8, Chrysler -1/8, Du Pont deNemours +1/2, American Can -1/2, New-York Cen-tral 1+1/8, Manhattan Railway +1 1/8, Canadian Paci-

flo -1/8, Anaconda -1/4, Kennecott -1/8, American
Smelting -1/8, Pathé Film +5/8.

Voici quels ont été les indices : valeurs industrielles,
136 78 contre 136 79 ; chemins de fer, 21 41 contre2i 42; actions diverses 102 17 contre 102 18.

CHANGES.- New-York, 6 juin.- Londres 4,68 3/4contre 4,68 5/8; Paris 2,65 3/16 c. 2,65 1/16.
OOTgKSo 6 juin^Juillet 9,ia^#itfe

=9,17fwt^,31iKi$^f5*8uW,8,10CTOST1mars 7$9c. 8.

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES. - Le cor-respondant de l'Agence économique et financièreà New-York télégraphie que l'activité des affairess'était intensifiée à l'occasion du règlement dela grève des oharbonnages, mais que les craintes
provenant des incertitudes politiques aux Etats-

Unis et à l'étranger sont considérées généralement
comme de nature à freiner la reprise. Cependant,l'opinion générale est optimiste et on prédit unpeu partout un accroissementmodéré, mais con-tinu de l'activité économique. La plupart desobservateurs pensent que d'ici aux élections del'année prochaine, le gouvernement entreprendrala réalisation d'un nouveau programme destiné àstimuler les affaires. Des répercussions dans cesens sont attendues pour l'automne prochain.

SITUATION HEBDOMADAIRE DES BANQUES AFFI-LIEES AU FEDERAL RESERVE SYSTEM. - Les prin-cipaux postes de la situation au 29 mai des six centsprincipales » member bapks » se comparent commesuit à ceux de la situation précédente (en millions dedollars) : avances totales, 8,126' Contre î- 8,125 au22 mai ; portefeuille-titres, lî.554 contre 13,548 ;encaisse, 427 contre 430; dépôts à vue, 16,965 contre16,955; emprunts aux Reserve Banks, 3 contre 1.

BRUXELLES, G juin
BOURSE DE BRUXELLES.- Toujours inactif,le marché s'est montré plus hésUant. On a remar-qué cependant la résistance de"TUnion minière etla fermeté relative "de la Brazilian Traction.Comptant soutenu.

Précéd. Clôture Précéd. Clôture
TERME COMPTANT

BarceloiiaTr. 155 .. 154..BrazilianTr.. 305 .. 312 56 Rente un.40/0 85 25 85 .,Héliopolis 1270 G1' Belgique.. 2900 .. 2820 ..Hyd.Él.Secur. 127.. 127 50 Brufina 425 .. 430 ..Sidro pivil... 163.. 161.. Sofina 6825 .. 6850 ..SoengeiLiq.. 917 50 913 75 OugréeKarihsje. 1090 .. 1075 ..Tubiie 70 .. 70 .. Azote belge..* 627 50 625 .UnionMin. p. 3060 .. 3045 ..
1 | » I lELECTRAFINA.- Le solde créditeur de l'exer-cice. écoulé ressort à. 19,855,425 francs au lieu de17,132,027 francs précédemment. Le. dividende, estporté de 11 à 12 fr. 50 net par action de capital,de 7 à 8 fr. 50 par aotion de jouissance,de 31 fr. 65à 37 fr. 50 par action de dividende, et de 38 à

45 francs par dixième de part.--^"53BB5BI---»--*----mmmm---
AMSTERDAM, G juin

BOURSE D'AMSTERDAM.- Le terrain gagnéprécédemment est maintenu dans l'ensemble.

Prècèd. dCourSr
.

Précéd,^
Royal Dutch.. 319 1/4 318 1/2 Javacultubr.. 206 ./. 198 ./.Unilever 138 7/16 138 3/4 Amsterd.Rub. 198 3/4 206 ./.Pbilips 205 1/2 205 ./. Deli Mij (tabacs) 215./. 210./.H. V. A....... 436 1/2 437 ./, Senombah..,. 181./, 181 ./«

GENÊYfi, 6 juin
MARCHES FINANCIERS SUISSES. - Tendanceirrégulière. "

Précéd. Clôture Précéd. Clôture
Genève

Crédit Suisse. 575 .. 573 .. Cbade(A.B.C.) 1100 .. 1112 ..Sl»deBï"suis" 550 .. 552 .. Alumin.(M.). ,2450 .. 24Ï5 ..s»g"ind.élec. 230 .. 230 .. Nestlé...;.... 1012 .. 1059 ..lotis 46 .. 46 .. Bâl0Zurich Lonza.... 510 .. 505 ..Bque federale 476 .. 475 .. Schappede Bilt. 505 .. 500 ..M 'Columbus. 215 .. 208 .. Ciba 5700 .. 5600 ..Or*,..flq...sui... 532 530 ..

BOURSE DU CAIRE. - Le Caire, 6 juin. - Marchécalme. Egypte unifiée 77 1/8 c. 77 15/16. National Bank
25 7/8 0. 26 1/8. Eaux du Caire jouissance 286 in-changé. Cairo-Héliopolis 232 0. 233. Sucreries,diEgypte
106 1/2 6. 106. c

RE«E« ETAVISDIVERS

MARCHE DES CHANGES
Cote officielles

DEVISES £0,0|tS coyRS DU & JUIN 1939

Londres (1 £)...' 176 745 176 76 176 775 176 76 .'4. ..New-York(100dollars) 3773 .. 3771 25 3771 50 2771 25 ...Allemagne^iocynarks} I515r|50Belgique(UtyàMgaâte, ^64800». fi42.,125t^642 375 642 25-... .Canada(1ôo aolîai?s}Vv?̂ 3763^ .... . ,~-i... . -Danemark(loocour.).. 788 75 ... "Hollande (100 florins).. 2007 50 2003 75 2006 .. 2005 50 ...!Italie (100 Jires) 198 50 198 45Norvège (100 cour.)... 887 *5 .....PologneJ100 zlotys)... 710 „Roumanie(100lei)..... 27Yougoslavie(100 din.) 85Suedé (100 cour.)...... 910 50Suisse (100 francs),...i 851 875 851 25Piastre mdocbmoise.. 1001 .. 1001 ..

MARCHÉ OFFICIEL A TERB/IE ^
BERIES &-JUTI0RS hkl h* MARCHÉ EN BANQUE A TERMEDenier Cours Prwé- Premier Dernier COMPTANT Dernier Cous Précé- Premier Denier COMPTAIT! rCYCDU

, . fours rflVêfltl
. : r.Vtfv Murs'

^
Denier Coure Précé- Premier Denier COMPTAST Denier Ceus

- ? Précé- n. i G0HPTA3Î

-ïTlX VALEURS ^ tojdjr VALEURS
wm M brut COMPTANT clôtarè knlt

OOMPTfl^/Uturt
ditare «un ««« VALEURS „„ Mjr VALEURS ^ iBSt....

. _ . J -.-- ?? V-; ' : 'i ; ? ?,|» - _ I:-
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W0lnro

- cflnrs
3 .. 80-.. 8 0/0 .... 79 60 79 50 79 50 79 40 10 50 230 .. Oourrlères 229 .. 227.. 226 .. 226 ;. ^ 56 B^queAfrlq.occ. &S 875 .. « 50 Fo^.etAc.Marjp|

390 .. Jfâ .. AUemagM^O/Oim....... 35M . 3^0 . . „. 39 .. IHesicaln B 0/0 38 25 38 ..
38*..

41
..!

5sh. 680 .. Main Reof 669
..[

669 ..
667*..

662

3., 86.. 3 0/0 amort. .. 85 .. «. .-. .... 85 05 15... 310 .. Lens ......... 310 50 312 .. 308 50 310 .. .. Madagascar* 420 " 425 "
90 *" Foro1 ch"Méditer 1160 **

1150 *" Argentine50/0 1907 "" 3510 1 ' * " 32 .. - 3 0/0 30.* 29 50 29 50 30 .. 1 sh. 6 160 .. Malacca ord. .,. 161 50 161 50 161 1G1

4 ;. 83 20 4 O/O 1917 .. ; 82 50 82 25 82 40 82 30 25 .. 450 .. Marie» 442 .. 438 .. 435 .. 437 .. 13 15 - Madagascar. 420 .. 42a.. 90 .. ïorg.ch Méditer. 1160,.. 1150 .. ArgeMine 50 019OT 3510
^ _ 92 .. - Huerta 9150 «0 75 92 .. 90 50 71/20/0 212 .. - préf. . Mù .. 216 . 215 216 '

4 .. 8220 4 0/0 1818 ... 82 50 82 35 82 30 82 30 25.. 525 .. Vlcolgne, Nceux. 525 .. 524.. 521.. 516.. |0 .. - Eurr cent.^ord. 210 .r ..... 40 .. H ^ourn-Cteers,. 540 .. 5|5 .. 5 0/01909........ 3635 2g.. 634 .. Albl 641 .. 643 .. 642 .. 637 .. 11 p. 76 .. Mex. Eagle ord.. 70 75 76 25 77 75 78 "
5 .. 112 50 B O/O 1920 em. 112 10 111 80 111 90 111 80 4 .. 48 .. Boléo 46 75 46 50 46 .. 47 .. 25 .. B''Fr'-U.Amè.stid «0 .. - Pont-à-Mousson 2=00 .. 2o00 .. . 3 sh. 394 .. Anflle-flmer.Cor. 401 50 398 .. 397 .. 399 .. 11 15 78 "fSS âî/l k il'iÏB
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LES DÉCISIONS
DUConseil des ministres

Les ministres se sont réunis en conseil, ce ma-
tin, à 10 heures, à l'Elysée, sous la présidence de
M. Albert. Lebrun. La délibération s'est poursuivie
jusqu'à 12 h. 15. Voici le détail des. travaux de
cette séante, tel que l'a exposé; dans un commu-
niqué officiel, M. Albert Sarraut, ministre de l'in-
tériéur.

Huit nouveaux décrets-lois

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
soumis à la signature du président de la Répu-
blique les décrets-lois suivants :

1° Décret-loi relatif aux appellations des hauts
grades de la hiérarchie militaire;

2.° Décret-loi relatif au statut des officiers gé-
néraux de la deuxième section du cadre de l'état-
major (cadre de réserve);

3° Décret-loi sur les crédits relatifs à la cons-
titution des stocks;

4° -Décret-loi modifiant le code disciplinaire et
pénal de la marine marchande;

5° Décret-loi relatif à la distribution des mas-
ques à gaz:,

6° Décret-loi relatif à la durée du travail dans
les administrationscentrales;

7° Décret-loi fixant les modalités de la sup-
pression de l'autonomie des ports du Havre et de
Bordeaux;

8° Décret-loi relatif au rattachement de l'office
de la propriété industrielle au ministère du com-
merce."

[Le décret-loi relatif aux appellations dans les
hauts grades de la hiérarchie militaire, qui a été si-
gné, ce matin,, en conseil des ministres, ne comporte
pas de création de grades nouveaux, mais se borne à
modifier - notamment pour des raisons de préséance
internationale- le6 appellations des grades existants.

.Les officiers généraux des armées de terre, de mer
et de l'air, porteront les nouvelles appellations sui-
vantes correspondant aux emplois qu'ils occupent
effectivement :

,Guerre : général de brigade; général de division;
général'de ?corps'd'armée; général d'armée.

- ? . --Marine. : contre-amiral; vice-amiral; vice-amiral
d'escadre; amiral.."

Air : général de brigade aérienne; général de divi-
sion aérienne; général de corps aérien; général d'ar-
mée aérienne.

En outre, le ohef d'état-major général de l'armée
aura rang de commandant en chef les forces ter-
restres; le chef d'état-major général de la marine a
rang de commandanten chef les forces maritimes; le
chél d'état-major général de l'armée de l'air, rang de
commandant en chef les forces aériennes ; le chef
d'état-major général de la défense nationale, rang de
commandant en ohef.

Un autre décret est relatif à la distribution des mas-
ques à gaz. Il stipule que cette distribution se pour-
suivra dans les conditions actuelles et que le paye-
ment devra en être effectué dans un délai de trois
mois. Le texte adopté prévoit, en outre, de nouvelles
exonérations.

En ce qui concerne la modification du code disci-
plinaire et pénal de la marine marchande, les nou-
velles dispositions tendent à interdire la montée à
bord de personnes étrangères aux compagnies ou aux
équipages des navires. D'autre part, de nouveaux rè-
glements rendront possibles les poursuites contre les
instigateurs de mouvements d'indiscipline. En effet, si
la législation permettait de poursuivre oeux des mem-
bres d'un équipage qui s'étaient rendus coupables
d'actes d'indiscipline, elle ne permettait pas de sévir
contre ceux qui avaient préparé et organisé ces mou-
vements d'insubordination.

Enfin, le conseil a pris un décret relatif à la durée
'du travail dans les administrationscentrales. Ce décret
vise les conditions d'application de la semaine de
45 heures dans les administrations centrales.]

La situation extérieur* \

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a fait un exposéd'ensemble de la situation
extérieure.

Mouvement administratif

M..Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, a sou-
mis à la signature du président de la République
le mouvement administratifsuivant,

Sont nommés :
Préfet des Bouches-du-Rhône (en remplacement

de M. Graux, décédé) : M. Paul Bouët, préfet de
Saône-et-Loire;

Préfet de
,
Saône-et-Loire : M. Tomasini, préfet

de Seine-et-Marne;
.Préfet de Seine-et-Marne : M. Voizard, préfet

de l'Aude;
. , , ,Préfet de l'Aude : M. Sadon, secrétaire général

de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
Préfet de l'Isère (en remplacement de M. Susini,

admis à faire valoir ses droits à la retraite),
M. Surchamp, préfet des Basses-Pyrénées;

Préfet des Basses-Pyrénées : M. Angelo Chiappe,
préfet de la Manche;

Préfet de la Manche: M. Bouffet,préfet de Cons-
tantine;

...
'

Préfet de Constantine, première classe : M. Cha-
uvin, préfet de la Haute-Vienne;

" Préfet de la Haute-Vienne : M. Ducombeau,pré-
fet du Tarn;

Préfet du Tarn : M. Bizardel, préfet de la Lo-
zère*

Préfet de la Lozère : M. Daupeyroux, secrétaire
"général de la préfecture de Seine-et-Oise pour
l'administration;

Préfet de la Meuse (en remplacement de M. Na-
talelli, décédé)- : M. Campion, préfet de la Savoie;

.Préfet'de la Savoie : M. Sauvaire, préfet de la
Creuse;

.Préfet de la Creuse : M. Heureude, préfet des
Hautes-Alpes;

Préfet des Hautes-Alpes ; M. Chaigneau, secré-
taire général-de la préfecturedu Bas-Rhin;

Préfet de 3" classe, inspecteurgénéral de l'ad-
ministration en Algérie : M. Gaubert, sous-préfet

Valenciennes;
Préfet de 3'classe, directeur des services de sû-

reté en Tunisie : M. Gazagne, secrétairegénéral de
la préfecture du Nord;

Préfet de 3° classe, directeur des services de po-
lice de la vile de Marseille ; M. Cado, sous-prefet
de Narbonne.

Un contingent exceptionnel
de croix de la Légion d'honneur

M. Marchandeau, garde des sceaux, a été auto-
risé à déposer un projet de loi tendant à accorder
un contingent de croix de la Légion d'honneur à
l'occasion du 150' anniversaire de la Révolution
française.

Une importantepartie de ce conseil a été consa-
crée à l'exposé de la situation extérieure, fait par
M. Georges Bonnet.

Le ministre des affaires étrangères a; indiqué
l'état des négociations anglo-franco-russes. Il a
donné connaissance de la note remise samedi der-
nier au Kremlin par M. Molotov aux ambassadeurs
de Franceet de Grande-Bretagne.

Après avoir rappelé que c'est la France qui, le
13 avril dernier, avait pris l'initiative d'une propo-
sition en vue de réaliser un pacte d'assistance mu-
tuelle anglo-franco-russe, M. Georges Bonnet a
exposé & ses collègues les différents points sur les-
quels des modifications seront demandées ayt gou-
vernement de Moscou, en complet accord avec les
cabinets de Paris et de Londres.

Le ministre des affaires étrangères a également
entretenu les membres du gouvernement de l'état
des négociations franco-turques. Un conseil des
ministres doit se tenir incessamment à Ankara,
pour prendre une décision définitive.

M. Bonnet a également exposé la situation enExtrême-Orientet en Europe centrale.
-Son sentiment sur ces divers problèmes a été

complètement approuvé par le conseil.

AU SENAT

La séance est ouverte à 15 h. 10 sous la prési-
dence de M. Jules Jeanneney.

A l'ordre du jour figure la nomination de deux
membres de la commission de surveillance de la
Caisse des dépôts et consignations.

Le résultat de l'élection sera proclamé à la fin
de la séance. Sont candidats les deux doyens d'âge
du Sénat i MM. Damecour et Bienvenu-Martin.

LES « VOLONTAIRES » ALLEMANDS ET ITALIENS

fêtés à Berlin et à Naples

LA LÉGION CONDOR

parcourt la Voie triomphale
à Berlin

Berlin, 6 juin.
Les solennités de la parade des légionnaires

allemands revenus d'Espagne ont commencé ce
matin dans Berlin, en présence d'une foule im-
mense, par un temps ensoleillé.

Dès les premièresheures de la matinée, les sec-
tions de jeunesses hitlériennes étaient venues se
poster, avec les autres formations du parti, tout
le long de l'allée triomphale de huit Kilomètres
par où les 18,000 légionnaires, commandés par le
général von Richthfen, mont leur entrée dans la
capitale, venant, du camp de Doeberitz.

A 10 heures, M. Adolf Hitler paraît et prend
place dans la tribune érigée devant l'école tech-
nique supérieure de Charlottenbourg. Il a, à ses
côtés, le maréchal Goering, le chef des légionnai-
res allemands d'Espagne et ses prédécesseurs, lt
général Sperrle, le général Volkmann, ainsi que le
colonel Warlimont.

Dans la foule, les jeunesses hitlériennes circu-
lent, portant des pancartes où, pour la première
fois,, sont révélés les noms des légionnaires, alle-
mands tués en Espagne.

A côté du Fiihrer, du maréchal Goering et de?
généraux allemands, se tiennent, en uniforme, les
généraux espagnols délégués en Allemagne à
l'occasion de cette cérémonie. Ce. sont les géné-
raux Queipo de Llano, Aranda, Yague, Solchaga,
Garcia Valino, Martinez Campos, Fega et le
contre-amiralAgacino y Armas. A côté d'eux, se
trouve une délégation de la Phalange espagnole
en bérets écarlates.

Le général von Richthofen, commandant de la
légion Condor, annonce au Fiihrer que la parade
va .commencer. Le chancelier

.
Hitler lui serre la

main, et le défilé commence.
Les légionnaires portent un uniforme spécial

vert.olive. Ils §ont décorés,de fleurs.
-.Les ambassadeurs d'Espagne, d'Italie, du Ja-

pon, ainsi que de nombreux attachés militaire?
accrédités à Berlin, assistent à la cérémonie.

Des places d'honneur ont été réservées aux lé-
gionnaires blessés et aux familles des légionnai-
res tués en Espagne.

Berlin, 6 juin.
Après la parade à Charlottenbourg, les légion-

naires allemands d'Espagne se sont rendus auLutsgarten.
Les légionnaires ont défilé sous la porte de

Brandebourg - l'arc de Triomphe de Berlin, où
nulle troupe allemande n'avait passé depuis 1871- et Unter den Linden.

A 12 h. 30, la cérémonie commence. La musi-
que joue l'air J'avais un camarade, en souvenir
des morts. Puis, le chancelier Hitler passe lon-
guement en revue le front des troupes massées
devant l'ancien palais impérial, en présence des
généraux espagnols venus en Allemagne ët, de
diplomates parmi lesquels se trouvent les am-bassadeurs d'Espagne, d'Italie et du Japon.

Le maréchal Goering invite alors l'assemblée à
commémorer solennellemnt les morts allemands
en Espagne.

La musique entonne de nouveau l'air J'avais
un camarade.

Le chancelier Hitler prend alors la parole."

Une harangue du Fiihrer

_
Voicid'après l'audition radiophonique, les

principaux passages, in extenso, dudiscours du

Mes camarades,
Je peux enfin vous saluer moi-même. Je suis si heu-

reux de vous voir ici. devant moK et surtout je suis
si fier de vous, et tout le peuple allemand éprouve,
en cette heure, les mêmes sentiments que moi.

En été 1936, l'Espagne paraissait perdue. Des forces
internationales attisaient, là-bas, le feu d'une révolu-
tion destinée à mettre, non seulement l'Espagne, mais
l'Europe, à feu et à sang. Même les démocraties occi-
dentales ne craignaient pas de livrer des armes, des
carburants et de soi-disant volontaires,.

Un sort effroyable menaçait notre continent. Les
plus anciens pays civilisés de l'Europe paraissaient
menacés. Dix mille Allemands durent fuir l'Espagne,
et leurs biens furent détruite. Beaucoup furent assas-
sinés; ce que des Allemands avaient construit comme
base de leur existence, au prix d'un travail pénible,
fut détruit et anéanti en quelques semaines. Les na-
vires de guerre que j'envoyai en Espagne en réponse
au cri de détresse de nos compatriotes essayèrent de
les aider autant que possible, en protégeant leurs vies
et en assurant le rapatriement de nos compatriotes.

Alors se leva dans ce pays un homme qui paraissait
prédestiné à agir pour son peuple, sur l'ordre de sa
conscience : Franco commença sa lutte pour lé salut
de l'Espagne. Il se heurta à une conspiration ourdie
par le monde entier.

En juillet 1936, je me suis décidé d'un coup à ré-
pondre à l'appel à l'aide qui m'était adressé par cet
homme..J'en ai donné l'ordre en ayant le sentiment de
préserver ainsi, non seulement l'Europe,, mais notre
propre pays d'une pareille lutte.

J'avais le droit de le faire, au nom aussi de ma pro-
fonde sympathie pour les souffrances d'un pays qui
était resté autrefois neutre envers nous pendant Uf

guerre mondiale, malgré toutes les tentatives de chan-
tage de rAngleterre. \î

, ;J'ai ainsi exprimé lès remerciements de la nation
allemande. Les événements ont continué à se dérouler
en plein accord avec l'Italie. Inspiré par les mêmes
considérations d'idéal, Mussolini avait de même pris
la décision de faire parvenir l'aide italienne aux sau-
veteurs de l'Espagne, dans leur lutte contre Ja destruc-
tion internationale organisée de ce pays.

Pour la première fois, on a vu se manifester une
démonstration commune pratique de la solidarité idéo-
logique de nos deux pays. Dans les ploutocratiesinter-
nationales on n'a pu comprendre ces motifs idéaux, et
on n'a pas voulu les admettre.

Pendant des années, les journaux français et anglais
ont raconté mensongèrementà leurs lecteurs que l'Al-
lemagne et l'Italie avaient l'intentionde conquérir,pour
se la partager, l'Espagne, de lui voler surtout se6 co-
lonies : ce sont là des idées qui paraissent, à vrai dire,
moins insolites chez les représentants de ces pays que
chez nous, étant donné que le vol des colonies étranr
gères a fait partie, de tout temps, des méthodes avé-
rées et permises de ces démocraties. (Aplaudissements.)

C'est ainsi que nous nous souvenons encore de l'in-
fâme allégation d'après laquelle l'Allemagne avait fait
débarquer 20,000 hommes au Maroc pour l'occuper, et
l'enlever à l'Espagne. Par ces calomnies, la « jour-
naille » de la démocratie a fait de l'agitation et a
sans cesse tenté de faire débuter en Espagne cette
catastrophe que les politiciens de l'encerclement et les
profiteurs et excitateurs de guerre ont espérée ardem-
ment: la guerre des peuples européens.

Maintenant, mes camarades, vous êtes revenus d'Es-
pagne. Cette journée de réception solennelle dans la
capitale du Reich constitue, en même temps, la fin et
la liquidation de toutes ces charlataneries menson-
gères.

Je vous ai envoyés autrefois là-bas pour aider un
pays malheureux, pour secourir un homme héroïque
qui, ardent patriote, a voulu sauver son pays de la
destruction, et l'a sauvé glorieusement.

Vous êtes revenu^,comme, les vaillants exécuteurs
du mandat que Je vous avais. donné. Je voudrais, en
Cet infant, faire savoir à. toute la nation allemande
combien de raisons «lie a dé vous être-reconnaissante.

Votre exemple, mes camarades, poursuit le Ftlhrer,
augmenterasurtout la confiance du peuple allemand en
lui-même, fortifierale lien de camaraderieavec nos amis
et ne laissera au monde aucun doute sur le fait que
si les excitateurs internationaux de guerre veulent ja-
mais réaliser leur intention d'attaquer le Reich alle-
mand, cette tentative recevra, de la part du peuple alle-
mand et de 6on armée, une leçon dont les propagandis-
tes de la politique d'encerclementne semblent pas en-
core aujourd'hui se faire une idée exacte.

C'est dans cet esprit aussi, mes camarades, que votre
combat en Espagne a été un enseignementpour nos ad-
versaires et une lutte pour l'Allemagne.

Votre retour comme durs soldats constitue mainte-
nant le_ pendant des exploits des. soldate allemands du-,
rant la guerre mondiale. Vous avez contribué à affer-
mir la confiance dans la nouvelle armée et la qualité
de nos arme6.

En cet instant, poursuit-il, nous voulons évoquer le
souvenir de ceux qui ont combattu à vos côtés..Nous
pensons aux camarades italiens qui ont risqué leur sang
bravement et fidèlement dans la lutte pour la civili-
sation, contre la destruction. '

Nous pensons surtout au paya d'où vous êtes venus.

L'Espagne a traversé des épreuves effroyables.
Soldats de la légion, vous avez vu, de vos propres

yeux, les destructionset vécu les cr,uautés de la lutte.
Vous avez aussi appris à connaître un peuple fier qui
a combattu résolument et héroïquement, pendant
de trois ans, pour sauvegarder sa liberté, son, Indépen-
dance et son existence nationale %t qui, surtout, a eu
le bonheur de combattre sous un Chef militaire qui a
sauvé son peuple par'-sa propre décision et sa toi dans
là victoire. Nous exprimons le souhait sincere de voir
le peuple espagnol marcher vers une nouvel essor, sous
la conduite géniale de cet homme. KgR

Légionnaires et soldats,'vive le peuplé allemand, vive
le peuple espagnol et, son Fûhrer Franco, vive le peu-
ple''-italien et son Duce 1 Peuple allemand, vive la lé-
gion I Sieg Heil ! '

L'ACCUEIL DE NAPLES

aux légionnaires Italiens

et espagnols '

Naples, 6 juin.
Naples a fait un accueil triomphal aux légion-

naires italiens rapatriés d'Espagne, et aux légion-
naires espagnols qui les ont accompagnés enItalie. "

Les opérations de débarquement des légion-
naires avaient commencé au début de la matinée;
elles se sont poursuivies; pendant trois heures
sans incident.

? -Sur la rade et dans le port, tous les navires
ont hissé le grand pavois. .4 . . j v.îr

A<1Ô h. ,"40, les salves d'artillerie tirées parles
bâtiments de la première escadre annoncent Târ-
rivée du roi Victor-Emmanuel à la gare de Mer-
gellina, où le souverain était attendu par le mi-
nistre, espagnol, M. Serrano Suner et par les hau-
tes personnalités fascistes. Le soùverain
accueilli à la. descente du wagon-salon 1par le

,comté 'Ciano, qui lui présente l'envoyé du
ral Franco. Le roi et le ministre espagnol^'en-
tretiennent cordialement pendant quelques mietants.

. :. ,-î;- r?- xyPuis, le roi, qui porte l'uniforme de premiermaréchal de l'empire et est coiffé du casque;prend plàce dans une, automobile découverte poû?
gagner le port. Il est salué au passage par les
acclamations enthousiastes de la population.
Lorsqu'il apparaît sur l'esplanade, où ont prisposition les bataillons espagnols et italiens, dessonneries de clairons et des rafales de mitrail-leuses éclatent.

. ,Le souverain passe aussitôt devant le front destroupes, qui présententles armes et crient : « Vive
le roi I ». ? |.; ^

La division Littorio est rangée en ordre de ba-taille, aux côtés des bataillons de « Flèches » ver-tes, noires et bleues formés de légionnaires espa-gnols et italiens. . k
La revue terminée, le roi se. dirige, en auto-

au° bile vers 'a Place c®u Plébiscite, pour assister
Dans sa tribune se trouvent le ministre SerranoSuner et les autres membres de la mission espa-gnole, le comte Ciano, l'ambassadeur d'Espacé

près le Quirinal, et l'ambassadeur d'Italie "M'
Espagne.

Les musiques attaquent les marchés militaires.
;. .' / . ! :i '> fit
Le défilé devant le roi Victor-Emmanuel

,,,Le défilé commence. Il est ouvert paï la musique
des carabiniers, qui précède le général Gambara,
commandant le « corps des volontaires italiens >7et son état-major, à pied. Puis viennent le's 3,000légionnaires espagnols, que la foule acclame etsalue du cri de « Vive Franco ! »A la suite ,de chaquebataillon

i
marchent-îéS

Arditi - oli groupes francs espagnols et M-
liens. Les premiers ont la chemise bleue, et l'arme
sur l épaule gauche, les autres la chemise noire, etl arme sur l épaule droite.

C'est ensuite, fanions en tête, le défilé de <ludivision Littorio et des troupes spéciales, artil-leurs, personnel de chars de combat, génie, ètLes acclamations redoublent. De toutes partsfusent les cris de « Duce ! Duce ! Franco !Franco ! » < * vi ;
Des balcons, noirs de monde, tombe une pluiede fleurs et de hourrahs. L'enthousiasme est îii-

i
persistera longtemps encore aprèsle défilé, qui a duré un peu moins d'une heure.

Après la parade, le roi a pris congé de ÀT.: fpr-
rano Suner et des personnalités espagnoleset ita-
liennes. Il s'est rendu au palais royal de Naples,
puis il est reparti pour Rome, tandis qu'un déjeu-
ner offert par le comte Ciano réunissait lés hautespersonnalités fascistes et-espagnoles. . "

Le Japon et « l'axe »
? ?

Tokio, 6 Juin, ^
La presse japonaise consacre peu de commen-taires aux décisions prises par le gouvernement

au sujet de sa politique européenne, limitée, dit-
011, à un programme antikomintern. mais, en géné-
ral, elle regrette que le public ne soit pas mieux
éclairé.

, ,s;
' Toutefois, le Kokumin, qui a toujours5été
le plus ardent avocat dé l'alliance militaire duJapon avec l'Alle.magne et l'Italie donne aujour-d'hui une note différente. Le journal écrit que lasituation européenne n'intéresse le Japon nuepour autant qu'elle pèse .sur..les affaires-d'Ex-
treme-Orient. Il demande au gouvernement de neprendre aucune décision qui, en engageanttrop
le pays dans les complications européennes, ris-
que de gêner son action en Asie. ;:/ ; ;...? ,

\ :y. r.*.. A»

LA GARE DE VARSOVIE

détruite par le feu

Varsovie, 6 juin.
Un grave incendie s'est déclaré, ce matin vers6 heures, dans les bâtiments de la nouvelle garede Varsovie dont la construction allait être ache-

vée dans quelques mois. -'
A 8 heures, deux heures après le commence-ment du sinistre, les pompiers étaient encore à

l'oeuvre et éssayaient. de protéger la partie cen-trale de la nouvelle gare ainsi'que les anciens
bâtiments en bois qui servaient, jusqu'à présent,
de gare d'arrivée et de départ. Certains mursfiela nouvelle gare se sont cependant fendus et oncraint que l'achèvement du bâtiment ne soit con-sidérablement retardé par le sinistre.

Malgré la diligence-des secours, la'partie cen-trale de la gare s'est effondrée et plusieurs .éta-
ges de constructions ont bouché toutes les voiesd'accès et les quais. Les quatre murs de cette
partie de la gare sont encore debout, mais dan-
gereusement fendus.

Le général Félicien Slawoj Skladkowski, pré-
sident du conseil et ministre de l'intérieur, àc-
oompagné du chef de la police, J,e général Kor-
dian Zamorski,'et.du vice-ministred&s commu-
nications, l\!. Bobkowski, sont 'arrivés sùr.les lieux
de l'incendie et dirigent l'enquête.

.\ varsovie,
A 10 h. 30, après plus de quatre heures

-
d'ef-

forts, l'incendie a pu être maîtrisé.
. - 0»;

L'enquête
?

'

Il semble se confirmer que l'incendie a été
provoqué par les étincelles de lampes à souder
qui auraient causé l'explosion d'une bouteille
d'oxygène. Des étincelles auraient été ensuite pro-jetées sur le liège destiné à isoler la toiture con-tre l'humidité.

Trois .ouvriers qui travaillaient: .à. l'heur^ de
l'incendie ont été interrogés par ' ïa poljoa: surles circonstances du sinistre. v ;; 5%

ÀDantzig

Varsovie, 6 juin.
On apprend de source "autorisée quç le docteur

Charles Burckhardt, haut commissaire.- de la
ciété dès nations à Dantzig, se rendra prochaine-
ment à Genève. :

On dément le bruit qu'il retournerait à Berlin

A LA CHAMBRE

Lanominationdesgranitéscommissions

La séance est ouverte-à 10 heures sous la pré-
sidence'de M. Hippolyte Ducos, vice-président.

L'ordre du jour appelle la nomination des
frandes commissions permanentes, conformément

la procéduré fixée par l'article 12-du règlement,
et de jlà commissionchargée du contrôlé de la
comptabilité des*.fonds allouas pour les dépenses
de la Chambre. S.

Le président'constate ^ue les formalités re-
quises ...ont été observées,.et que les délais pour
aire apposition aux listes de candidatures pré-

sentées* sont expirés sans que le bureau de la
présidence ait été saisi d'aucune opposition.

M. le 'président:- En conséquence, je déclare mem-
bres .des grandes commissions permanentes et de la
commission chargée du contrôle de la comptabilité des
fonds alloués poùr les dépensés' de la Chambre les
candidats présentés par les groupes.

M. Xàvier Vallat .(Fédération républicaine). - Je
demande; lft.parole:.^;.

.M. le
.
président - .Prochaine séance, jeudi matin,

à 9 h. 30, pour ia discussion du projet d'amnistie.
M. Xavier Vallat. -. Je demande la parole...
M. le président. - La séance est levée..
M. Xavier Vallat. - Nous nous retrouverons l'année

prochaine !...

,
L'Assemblée,peu nombreuse, se disperse-lente-

ment. Il est 10 n. 5. ' ? ' -. ..

Comme le Temps l'avait annoncé, il y a quel-
ques jour?, une opposition avait été, en réalité,
préparée,- avec cinquante-septsignatures de mem-
bres du centre et de la droite, contre la nomina-
tion de M. André Marty, député communiste de
la Seine,

.
comme membre de la cpmmission de

l'armée, et devait être déposée par M. Louis Au-
bert, député de la Vendée, apparenté au groupe
radical socialiste.

Mis au courant des dispositions prises, M. Jac-
ques Duclos, vice-président de la Chambre, et
secrétaire général du groupe communiste, avait
établi, de son côté, dès hier soir, pour riposter à
ce geste, une opposition, contresignée par plus de
cinquante de ses collègues, contre la désignation
dé MM. Lo.uis-Aubert et Xavier Vallat,. pour les
commissions auxquelles ces deux députés'étaient
àppelés à siéger. Toutefois, cette opposition né
devait être déposée officiellementqu'après la pre-
mière. Celle-ci n'ayant pas été présentée par
M. Louis Aubert avant l'expiration du délai prévu
par le règlement, l'opposition communiste est
devenue vaine et aucune suite n'a pu être donnée
ni à l'une ni à l'autre. Le président de séance,
M. H. Dùcos, s'est même trouvé empêché de don-
ner la parole à M. Xavier Vallat qui désirait s'ex-
pliquer;publiquementà ce sujet, puisque le. règle-
ment prévoit que la ratification des propositions
des groupes politiques pour la nomination des
commissions doit avoir heu sans débat. '

Méconnu pir cartains, tort aimépar bsaucoup.

VU posa un regardsur la terra et sur l'onde.

Ce R*est pas l'oeil de Romeou celui de Moscou...

C'est de France, an Français, que nous«ojon*le monda.

AUJOURD'HUI
Des documents uniques : le

Squalus e; ses sauveteurs par
.

73 mètres de fond. L'agonie
du Thetia. « VU- » au PavtUon
rrançals à New*-York.

Prix 2 tr. 50.
,Spécimens g-ratults sur de-

mande. 1a. quai Voltaire,
Paris.

Leséjouril ParisdupatriarcheCyrilleIX

Le patriarche Cyrille IX Mogabgab a-assisté au
déjeuner offert en son honneur par M. Georges
Bonnet, ministre des affaires étrangères, qui a
prononcé une allocution.

Capitale du
% , Rhumatisme

grâce à set eaux sulfureuseschaudes
Totis les sports : Golf - Pêche

Centre de tourisme automobileAIXIBAINS
~ (ALPES-DE-SAVOIE)

,
guérit et donne la joie de vivre

LE GRAND CERCLE
CA8INO ENTIEREMENTRENOUE

Programme artistique
de tout premier ordre.

Renseignements : Syndicat d'Inltlatlya.

Lesnégociationsanglo-franco-russes

Londres, 6 juin.

? Le'premier ministre a reçu, à midi, lord Hali-
fax-et le comte Raczyhski, ambassadeur de Polo-
fiie à Londres. Qp croit; savoir: que. l'état actuel^ négociations avec la Russie a :fait l'objet ^
l'entretien.

La défense nationale en Suisse

' Berne, 6 juin.
Le Conseil national (Chambre des. députés) a

voté à l'unanimité un. crédit de 190 millions de
francs, suisses pour la défense nationale^

.Cette somme s'ajoutera aux crédits accordes di-
manche dernier par t votation fédérale ».

Briançon, 6 juin.
Une camionnette dans laquelle étaient montés

MM. Bruno Attilio, Sylvestre Gabriel et le jeune
Chaix, quinze ans, a fait une embardée et est tom-
bée dans la Durance, à proximité de Chamandrin.
Les occupants ont été-tués sur le coup.

26*0°""
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Prixlittéraires

Le prix Mallarmé

Les membres de l'académie Mallarmé se sont
réunis, aujourd'hui, en un déjeuner, pour décer-
ner leur prix annuel. Ainsi qu'il l'avait décidé, le
jury a divisé le montant du prix, d'une valeur
de 9,000 francs, en trois parts. L'une, destinée à
couronner une oeuvre de poésie importante, a été
attribuée à M. Henri Hertz, poète d'inspiration
âpre.1''5 !. " ' 1

- -
'

* La délibération"a .fté plus longue pour les, deux
autres, qui sont allées, en définitive,;à MM.1 Jean
Follain et André Bellivier.

Les Amis de la Pologne
Le prix littéraire des Amis de la Pologne, d'une

valeur de 5,000 francs, a été décerné, aujour-
d'hui, au cours d'un déjeuner, par un jury com-posé de MM. André Thérive, Gaston Rageot, Jean
Vignaud, Rosny aîné, Jan Léchon, conseiller de
l'ambassade de Pologne, et Mme Rosa Bailly.

A l'unanimité, le prix est allé à Mme Sophie
de Korwin-Piotrowska, pour son ouvrage :.l'Etrangère, Evelyne Hanska de Balzac.

La lauréate est docteur ès lettres de l'univer-
sité de Paris, et professeur à l'Alliance française.

Un croiseur-école argentin à Cherbourg

(Par téléphone de.notre correspondant particulier5
Cherbourg,6 juin.

Le croiseur-école Argéntina, de la marine mili-
taire de la République ^Argentine, est arrivé, cematin, à Cherbourg,a 11 heures. Il s'est amarré enpetite rade. Dans deux jours, il passera au quai
de France.

Le préfet màritime, l'amiral Richard, a envoyéaussitôt un officier, de. son état-major saluer le
commandant de l'Àrgentina, qui lui rendra visite,
cet après-midi, à la préfecture maritime, en com-
pagnie du consul de son pays et de l'attaché mili-taire près l'ambassade d Argentine à Paris.

Les élèves officiers argentins iront à Paris pen-dant lé Séjour de leur croiseur à Cherbourg. Des
rencontres sportives : football et tennis, ont été
organisées et opposeront les marins argentins auxmarins français.

Demain, à midi, le préfet maritime offrira undéjeuner en l'honneur du""commandant du croi-
seur et des officiers de son état-major. Une récep-tion aura également lieu à bord, en l'honneur desautorités militaires et civiles de Cherbourg.

NOUVELLESPEUI BOURSE
G juin. - Marché très calme. Livre sterling,

176 76 contre 176 74 1/2; dollar, 37 71 1/4 contre
37 73. _________

VALEURS DERNIERS COURS
DIFFÉRENCE

avec la veilla

3 0/0 79 50 - 0 10
4 0/0 1918 82 30 - 0 20
4 0/0 1925 162 40 - 0 60
4 1/2 0/0 1932 (A) 8S 40 - 0 20
Banque de France ...' 8.030.,.. + 20 ..Gréait foncier 3.375 .. - 16 ..Crédit lyonnais 1.672 '.. + 2
Banque.de Pariâ 1.176 .. - 6..
Chemin de fer du Nord .... 902 .. - 15 ..Canal do Suez 14.900 .. .. ..Cie générale d'électricité ... 1.574 .. - 5 ..Lyonnaise des eaux 1.543 .. - 7 ..Forges du Nord et de l'Est

.
712 .. + 2 '..

Pécniney 1.720 .. - 5 ..Kuhlmann 671 .. - 3 ..Lens .t 308 50 - 2 ..Caoutcnouc^ do l'Indochine.. 790 .. - 4 ..Rjo-Tinto » .
2.231 .. 4- 8 ..Canadian Paclflo ........... 188.. + 150

Central Mining 2.845 .. + 20 ..Oeduld .......... 1.. 591 .. .- 1 . .Royal Dutch ............... 6.3o0 .. - 25 ..Obligation Young 290 50 - 6 50

BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS.- Juin 14 25; juillet 14 30 A; 3 de

juillet 14 40 à 14 50; août 14 40 à 14 45 ; 3 d'oct. 14 45
à 14 55; nov. 14 4é à 14 55 ; 3 de janv. 14 60; fév.
14 65 V.-

SUCRES. - Juin 333 50; juillet 331; août 330; sept.
324 50 à 325 ; 3 d'oct. 311 50 à 312 50; 3 de nov. 312 50
et 313.

Cote officielle : 335 50 à 336.-.
RIZ. - Juin 134 A; juillet 134 A; août 133 A; 3 de

juillet 134 A; 3 d'août 134 A.
MAIS. - Juin 133 A; août 120 A; 3' de juillet 120 A;

3 d'août 118 A.
AVOINES. - Juin 81 et 82; juillet 84 50 et 85;

août 87 et 86 75; 3 d'août 88 et 88 25; 3 de sept. 89 75
et 89 25; 3 d'oct. 89 50; 3 de nov. 09 75.

Cote officielle : 80.
ORGES.- Juin 103; juillet 1()5 et'106; août 106 50£

3 d'août 108 50; 3 de sept. 109 et 108 50 ; 3 d'oct.
108 25 et 108; 3 de nov. 108 50.

BUES. - Cote officielle imposée : 213 50.
FARINES PANIFIABLES : 316.
HUILES DE LIN. - Juin 450 A; juillet 445 A; juil-

let-août 446 A; 4 de sept. 447 A.
MARCHE DU HAVRE (ouverture)

COTONS.- Juin 450 N; juillet 450; août 438; sept,
428 50; oct. 426; nov. 422 N; déc. 418 50; janv. 417 50 V-
fév. 417 N; mare 416; avril 416 N; mai 414 50.

CAFES.- Juin 223 25; juillet 220 50; août 220; sept.
217 25; oct. 216 25; nov. 215; déc. 214 75; janv. 214 75-
fév. 214 75; mars 213 25; avril 212 75; mat 212 25. Ven-tes 1,250 sace.

Taxes non comprises.

AUREUS MlI
BANQUES |

ET BANQUIERS
tes maîtres du monde

^

L'empereurd'Annam
.

;

a quittéGarniespourParis

Cannes, 6 juin.
L'empereur d'Annam, qui était arrivé jeudi à

Cannes, est '. reparti ce matin, à 7 heures, pourParis par 1a route.
L'empereur et sa suite coucheront ce soir à

Avallon, et arriveront demain soir à Paris.

I Légion d'honneur

Ministère de l'éducation nationaleEst promu :

„ , . , .
Officier.

.A
Enseignementtechnique

Est nommé :
Chevalier \..

MDuneau,inspecteur départemental- de renseigne.
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Les liaisons transcontinentales aériennes

Bordeaux, 6 juin.
L'hydravion Ville-de-Saint-Pierre, effectuant

son premier: vol sur l'itinéraire Biscarosse-
Foynes (Irlande), a quitté sa base de Biscarosse à
7 h. 55 (G. M. T.).

Son équipage est composé de Guillaumet etCariou, pilotes; Comet, navigateur; Roux, Mon-
taubin et Chapaton, mécaniciens; Boutard etNéri, radiotélégraphistes.

. - -- ' Grenoble, 6 juin.
Gaston Menué, accusé du meurtre de Mme veuveFarré, armurière du cours Bernât, à Grenoble, aété condamné aux travaux forcés à perpétuité.

NOUVELLES DE TOUT PARIS
X M. Huisman, directeur général,des beaux-arts, a présidé ce matin, à il heures, à la Sor-onne, l'inauguration d'un buste à la mémoirede M. H.-P. Nénot, architecte de la Sorbonne, Lebuste est l oeuvre de M. Paul Landowski.

Le retour de l'aviatrice Elisabeth Lion

Dakar, 6 juin.
L'aviatrice Elisabeth Lion a quitté Dakar, cematin à 7 heures (heure locale), à destination dePort-Etienne.

Pour tous renseignementset brochures gratuites, s'adresser au Service AW
CHEMINS DE FER BRITANNIQUES, 12, Boulevard de la Madeleine.- PARIS

le départpourLondresdugénéralGamelin

Le général Gamelin, chef d'état-major général
de la défense nationale et le' l'armée, a quitté
Paris, ce matin, à 8 h. 20, par la gare du Nord,
à destination de Londres.

Il était accompagné par le colonel Petibon, et
par deux officiers de l'armée britannique.

Le général Gamelin est - arrivé à Calais, à
li'h. 40. Les honneurs militaires lui ont été ren-
dus par un détachement du 110" régiment d'ar-
tillerie et un bataillon d'artillerie de côte.

Il a quitté Calais pour Douvres, à midi, à bord
du paquebot Côte-d'Azur.

Londres, 6 juin.
Le général Gamelin est arrivé à Douvres à

13 h. 20, venant de Calais.

Procèsdepresse

La 12' chambre correctionnelle, présidée par
M. Roux, a statué, cet après-midi, sur deux pro-cès en injures intentés par M. Stéphane Lauzanne,
rédacteur en chef du Malin. Le premier visait la
journal Messidor, qui avait publié, le 3 janvier,
un article signé Pierre Seize. Le tribunal con-
damne le gérant et M. Piot, qui signe Pierre Seize,
à 200 francs d'amende chacun, M. Stéphone Lau-
zanne obtenant 5,000 francs de dommages-intérêts,
l'insertion du jugement dans Messidor et dans
trois autres journaux.

Le second procès visait le journal l'Ordre, qui
avait publié, le 5 janvier, un article signé Minos.
Le gérant du journal a été condamné à 200 francs
d'amende; M. Stéphane Lauzanne a obtenu 5,000
francs de dommages-intérêts; le jugement devant
être inséré dans l'Ordre et dans trois autres jour-
naux.

Marseille, 6 juin.
Le tribunal spécial militaire a condamné pour

espionnage, l'Italien Gimo Maresco à 8 ans de
détention et 20 ans d'interdiction de séjour.

- Les Roches Rouges -
AGAY (Près Saint-

HOTEL PREMIER ORDRE
DANS SON PARC DOMINANT LA PLACE

ET LE GOLFE
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L'ESPAGNE

ET LES PUISSANCES TOTALITAIRES

Le rapatriement des « volontaires » italiens
et allemands qui ont combattu eif Espagne
dans le camp du général Franco donne lieu
dans les deux pays totalitaires à des manifes-
tations caractéristiques de l'intervention con-
certée et permanente de ces deux puissances
dans la guerre civile espagnole. Il y a là l'aveu
de la violation constante de l'accord de non-
intervention par les gouvernements de Berlin
et de Rome, et cet aveu public conduit à faire
de sérieuses réflexions sur la confiance que
l'on peut faire à des ' engagements pris solen-
nellementpar des pouvoirs dictatoriaux qui ne
connaissent d'autre règle que celle qui favorise
la fin de leur politique particulière. On était
fixé depuis longtemps sur les circonstances et
les,: conditions de l'intervention italienne, car
M. Mussolini a fait preuve à plusieurs reprises
d'une certaine impatience à réclamer pour les
légionnaires fascistes lë principal mérite des
succès militaires remportés par les nationa-
listes espagnols, sur leurs adversaires républi-
cains. La propagande fasciste l'a même fait

.
avec un manque de discrétion dont les Espa-
gnols, qui mi, eux aussi, leur..fierté, ont paru

parfois #émcdgffife? Les allemànds,
.

?qui? nefurent pas moins actifs que les Italiens de
l'autre côté des Pyrénées, ont su attendre leur
heure pour mettre en valeur les services ren-
dus par eux à la cause nationaliste pendant
toute la durée du.conflit.

Ce n'est que. maintenant que la « légion
Condor « est rapatriée qu'on se plaît, de l'autre
côté du Rhin, à établir le bilan de son activité.
Le Fûhrer, en saluant hier les « volontaires »
allemands retour d'Espagne, a confirmé que
dès l'été 1936 - la révolté militaire a éclaté
de l'autre côté des Pyrénées le 17 juillet - il
avait pris la résolution de répondre à la de-
mande d'assistance du général Franco afin,
dit-il, de protéger non seulement l'Espagne,
mais l'Europe rentière contre la menace d'une
révolution. Gomme-M. Mussolini avait pris la
même résolution, ce-fut là la première dé-
monstration, paraît-il, de la communauté
d'idéal des deux dictatures. Cette intervention
concertée, organisée, et qui-pendant plus de
deux ans s'est développée dans la guerre civile
espagnole, n'empêcha point lés gouvernements
de Berlin et de Rome .de signer à la -même
époque l'accord général de non-intervention
proposé par la France et l'Angletèrre. Le
miracle est que, dans ces .

conditions, il ait été
possible, malgré tout* d'empêcher la guerre
civile espagnole de dégénérer en conflit euro-
péen. Que l'on puisse se vanter publiquement
de la violation systématique d'engagements
pris, cela donne une singulière 'idée de la
moralité politique, de notre époque et de cette
anarchie des esprits qui est un défi permanent
à toutes les règles morales d'une société inter-
nationale organisée,

. ?
Du moins, le;retrait des légionnaires italiens

et des légionnaires allemands qui jouèrent un
rôle décisif dans la guerre, civile d'Espagne
est-il aujourd'hui un fait accompli. Ce retrait
avait été -décidé .à l'unanimité par le comité
dè"rnon-interventionde Londres - y compris
donc avec l'assentiment de l'Allemagne et de
l'Italie - bien avant la dernière phase du
conflit. Cette décision ne reçut à aucun moment
un commencement appréciable d'exécution, et
on a su s'arranger de manière à n'effectuer
le rapatriement des « volontaires » italiens et
allemands qu'une fois la victoire du général
Franco définitivement acquise. On est en droit
de supposer que s'il n'avait dépendu que du
seul gouvernement de Rome de maintenir
certaines- forces fascistes suc le territoire
espagnol, le retrait total des légions étrangères
ne se serait pas accompli à cette heure. Mais
le général;Franco devait à ses compatriotes la
satisfaction morale et politique d'éloigner de
son pays ceux qui furent ses alliés dans la
guerre civile et pour lesquels les sacrifices
qu'ils ont consentis à la cause nationaliste
devaient être compensés par des avantages
politiques et économiques importants.. La for-
mule d'une Espagne nouvelle; entièrement in-
dépendante et souveraine exclut par définition
la présence de forces étrangères, sous quelque
prétexte 'que ce soit, sur le territoire et dans;
les possessions de l'Espagne. Quoi,qu'il" en;
soit, une dés clauses essentielles de l'accord
italo-britanniqùé se trouvé enfin remplie par
Je rapatriement des légionnaires italiens, mais
-encore est-il à -noter que cette clause n'est pas
exécutée dans son véritable esprit,-puisque les
légions fascistes ont laissé dé l'autre côté des
Pyrénées, à la disposition du pouvoir nationa-
liste, l'énorme matériel de guerre qui a permis
au général Franco de remporter la victoire.

Ést-ce à dire qu'il suffit du rapatriement des
légionnairesitaliens et allemands pour affran-
chir définitivement l'Espagne nouvelle de toute
tutelle politique des puissances totalitaires?
Ceci reste à démontrer., car il ne fait point de
doute que le général Franco, qui a affirmé à
plusieurs reprises sa volonté d'entretenir de
bonnes relations avec toutes les puissances et
de tenir son pays à l'écart des grandes rivalités
internationales, demeure tenu à beaucoup de
ménagements à l'égard de l'Allemagne natio-
nale-socialiste et de l'Italie fasciste, de l'exem-
ple desquelles il s'efforce de s'inspirer pour j

établir de l'autre côté des Pyrénées un régime
autoritaire adapté, dans la mesure du possible, J

au tempérament espagnol. Le, message que le j

Caudillo. vient d'adresser au conseil national J

l de la Phalange comporte à ce point de vue
[ quelques passages qui doivent retenir l'atten-
tion. Constatant qu aux.problèmes militaires
des premiers temps succèdent les problèmes
d'ordre économique, le gênerai Franco s'est
plaint que l'Espagne ait été méconnue par le
monde international et que, privée de crédits
extérieurs, elle doive construire les fondations
de son existence sur des bases d'austérité et de
discipliné. Il s'est félicité que son pays ait pu
échapper aux crises provoquées par les grandes
tensions européennes et il n'a pas manqué de
rendre un tribut'de gratitude à la nation soeur,
le Portugal, - qui est l'allié de l'Angleterre,il
ne faudrait pas l'oublier, et qui s'affirme plein
de méfiance devant toute idée d'impérialisme
ibérique, - et à l'Italie et à l'Allemagne, « na-
tions chères, a-t-il dit, qui ont formé le front
de notre mouvement ».

Ce qui est plus surprenant, c'est que le géné-
ral Franco ait cru devoir faire allusion au fait
que l'Espagne serait l'objet des ambitions de
certains peuples et qu'elle ne saurait demeurer
indifférente à ce qu'il appelle « les exploiteurs
des fausses démocraties ». Il s'est plaint que
l'accordJordana-Bérardne soit exécuté qu'avec
une excessive lenteur, et il a dénoncé on ne sait
quelle « offensive secrète » contre la patrie
espagnole, d'où il a conclu à la nécessité pour
l'Espagne de se préparer à se défendre et à
résister à l'encerclement. De quel encerclement
s'agit-il? Le Caudillo serait sans doute bien
embarrassé pour le préciser, mais il est main-
tenant dans la manière de sa politique de re-
prendre les formules dont on se sert volontiers
à Berlin et à Rome. Il avait déjà fait allusionà
un « empire » espagnol; en évoquant la me-
nace invraisemblable d'un « encerclement », il
reprend le thème par lequel le Fuhrer .et le;
Duce ont créé la mystique.national-socialiste.
et fasciste; II n'est pas certain qu'une telle
politique soit comprise par l'ensemble de la
nation espagnole, dont le tempérament indivi-
dualiste ne s'accommode guère des idéologies
étrangères, et qui a trop de bon sens et de me-
sure pour se laisser égarer par la perspective
d'un péril qhi n'a jamais éxisté, du moins du
côté où on prétend le dénoncer.

LE « BLOC »
DE LADEFENSE NATIONALE

Les divers groupes politiques de la Chambre
des députés devaient hier procéder au renou-
vellement des grandes commissions de cette
assemblée. Les grandes commissions ont seu-
lement été « reconduites », selon l'expression
mise à la mode dans le langage parlemen-
taire. Mais la faveur nouvelle de ce mot n'ap-
porte aucune clarté supplémentaireà la chose.
Les grandes commissions sont « reconduites »,
c'est-à-dire qu'elles restent ce qu'elles étaient.
Depuis la constitution de la Chambre actuelle,
les opinions de : certains de ses membres ont
pu changer, une majorité se former qui n'est
pas, céllè qu'on .vif,,Briller .première
partie de-4a législature; les membres de la
minorité d'aujourd'hui conservent leurs avan-
tages, ou, si l'on préfère, leurs responsabilités.
Nous ne songeons à le .reprocher à personne,
afin de n'avoir point à le reprocher à tout le
monde.

Mais ce qui ne se « reconduit » point si faci-
lement, si commodément, c'est la politique de
la France. L'oeuvre de « redressement», entre-
prise par le gouvernement avec l'appui d'une
majorité nouvelle, a tout de même changé
autre chose que le ton des discours gouverne-
mentaux. Les mesures rigoureuses prises pour
assurer la sécurité nationale, les sacrifices de-
mandés au pays ont servi d'épreuve au loya-
lisme des partis politiques. En inaugurant et
en continuant l'oeuvre gouvernementale et par-
lementaire de « redressement », de « relève-
ment », les républicains qui réprouvent les
manoeuvres révolutionnaires des socialistes et
des communistes n'ont obéi qu'à leur devoir
patriotique. Ils m'ont pas seulement approuvé
les résolutions, du gouvernement; ils lui ont
fourni les moyens de les exécuter. Ils n'ontpas
voulu tenir compte de l'intérêt électoral, alors
que leurs adversaires, devenus les adversaires
du gouvernement, n'avaient d'autre souci que
de ne point encourir les responsabilités nou-
velles. Il est visible, il. est certain que cette
opposition parlementaire d'extrême gauche se
promet d'accuser, les républicains, patriotes
d'avoir voulu la cherté de la vie, l'augmenta-
tion des impôts, et toutes les rigueurs auxquel-
les le gouvernement a dû soumettre le peuple
de France, et que le peuple de France a coura-
geusement acceptées. Mais, entre le citoyen
clairvoyant et l'électeurétourdi par des haran-
gues « vengeresses », les futurs candidats du
socialisme et du communisme espèrent dresser
des « cloisons étanches ». Ils n'ont pas renoncé
à l'espoir d'obtenir les bulletins de vote de
quelques catégories des braves gens qui accla-
ment M. Daladier parlant au nom de la
France...

Peut-être appartiendrait-il au gouvernement
de M. Daladier de ne point encourager leur
tactique électorale, de priver, sans abus de
pouvoir, leur propagandede ce qu'elle a d'obli-
que, de mensonger, de calomnieux. « La dé-
fense nationaleest un bloc » : cette maxime
honore le chef du gouvernement qui en a fait
sa devise. Mais il ne faudrait pas que, dès
aujourd'hui, ce- bloc s'effritât sous l'action
sournoise des adversaires mêmes du gouver-
nement : « La défense nationale est un bloc » ;
donc à chacun selon son mérite, et que ceux
qui. nuisent à la défense nationale, en menant
campagne contre le gouvernement, ne soient
pas confondus avec ceux qui se montrent
prêts, chaque jour, à soutenir tous les

,
efforts

du gouvernement.!. ;? ; ^ -
Il est possible que, de ce point de vue, la

« Reconductions des grandes commissions 4e
la Chambre des* députés n'ait pas confirmé,
autant qu'on devait le souhaiter, l'accord indis-
pensable entre le gouvernement et la majorité
républicaine.

. : ,

LA QUESTION CROATE

On télégraphie de Zagreb :

« Les pourparlers en vue de conclusion d'un
accord serbo-croate ne sont pas rompus mais
seulement interrompus » a déclaré M. Tsvetko-
vitch, président.du conseil, à des journalistes, à
Karlovats, au cours de sa visite dans les régions
qui ont souffert des récentes inondations.

Nous avons marqué un temps d'arrêt, a-t-il ajouté
en substance, parce qu'il y a certains points à éclaircir,
mais il n'y a pas de rupture ; la bonne volonté demeure
des deux côtés et on aboutira parce qu'il faut qu'on
aboutisse.

Mua marge
Il est aussi vain de tout croire que de tout nier.

Mais les sceptique, dirait-on, a moins de prestige
que l'apôtre, puisqu'on entoure plus volontiers,
le Montreur de mystères que le Démonstrateur
de faits. L^esprit s'ennuie, peut-être, et cherche
à se.divertir aux îjeux du déràisonnable etméme
de l'abracadabrant. Voici une trentaine de gens
faisant métier d'écrire, d'imaginer, d'observer, de
critiquer, de comprendre, qui ont soumis leurs
mains à.l'examen d'un « chirologue », M. (Edmond
bénisti, et le fruit de ces « prospections » est
un livre que j'ai sous les yeux : la Main de
l'Ecrivain.,J'emprunte le mot de « prospection. »
au préfacier, M. Gabriel Marcel, lùi-même sujet
prospecté, puis séduit. « Quelle ne fut pas ma
surprise, écrit-il, quand je constatai que l'hermé-
neutique où il [l'auteur] excelle lui permettait
de dégager peu à peu des traits de mon carac-

! tère, de ma personnalité dont moi-même je
n'avais jamais pris clairement conscience et que
mes familierseussent été certainement incapables
de dégager par eux-mêmes ! »

L'excuse de M. Gabriel Marcel (car il en faut
une à sa crédulité évidemment suggestionnée...)
est de moins croire à la science de M. Edmond
Bénisti qu'à son art : « Pas plus que l'artiste, le
chirologue ne. peut nous éclairer sur le modus
operandi qui est le sien. » Il m'eût plu de m'en-
tendre révéler qu'entre la main de l'examiné et
l'oeil, de l'examinateur un fluide

,
passe, qui com-

munique à celui-ci les secrets de celui-là. Mais
non ; c'est la forme de la main qui permet au
chirologue de composer des « portraits psycholo-
giques ». Entre le Mont de Lune'et la Coupole

.Vénus, 41 aperçoit les Lignes de la Vie et ,dé
la Destinée...L'écartemententre, l'auriculaire, qui .
est Mercure, et. l'annulaire, qui .est Apollon,, lui
indique l'« Indépendance d'Action ». Du poignet
au bout .du petit doigt, il discerne le « Pouvoir
d'Expression »,. Enfin, les « Paradis artificiels »
se logent tout au bas de la paume, en forme
d'accent circonflexe...

Qu'on ne suppose point, toutefois, que les écri-
vains « prospectés » se soient crus pénétrés d'une
lumière merveilleuse. Le témoignage de la plu-
part d'entre eux porte la marque d'une bienveil-
lante ou complaisante ironie. Jacques Chardonne
se félicite de connaître désormais sa personne
« jusqu'au bout des doigts ». Et je suppose
qu'André Thérive a rafraîchi le climat actuel des
cafés littéraires en attestant que ses « phalanges
onglées »' lui confèrent l'« aptitude à officier pour
un rite social ». Quant à M. André Maurois, il
est apparu au chirologue dans « une attitude de
nonchaloir et de détachement aristocratique »
qui « cache un grand souci de travailler sans
cesse Mais M, Edmond Bénisti n'en avait-il
pas été auparavant informé par ces questions que
lui adressa, par téléphone, M. André Maurois :
« Sera-ce long ? C'est la main gauche qué vous
étudiez ? Pourrais-je, pendant votre examen, tra-
vailler de la main droite ?... »

A feuilleter le
volume de M, Edmond Bénisti, je me suis plu-
sieurs fois demandé si son art divinatoire,n'était?
pas aussi satirique et s'il avait pu regarder sans
rire les plus railleurs de ses « prospectés ».

Mais mon incrédulité me rabaissé';7Je me sens
relégué au dernier rang que, dans sa préface fer-
vente, M. Gabriel Marcel assigne aux négateurs
systématiques de Ja- chirologie..Attardé dans %?
promiscuité de « postulats qu'une.métaphysique
digne d,6'-ce nom a'dtepuîs longtemps pulvérisés »,
j'en subis, " avec d'autres « esprits obstinés et
paresseux », l'«. empire funeste », - et je reste
étranger à l'« oeuvre immense de récupération
intellectuelle qui s'édifie lentement'sousnos yeux
sur les décombres d'une dogmatique scientiste
heureusement effondrée ». Cette littérature sis-
mique me porte à chercher abri chez Molière
selon qui « la parfaite raison fuit toute extré-
mité ».

JEAN LEFRANC.

LE CONFLITSINO-JAPONAIS

Arrestation et mort d'un sujet britannique

Notre correspondantparticulier de Londres téléphone
mercredi matin 7 juin :

Un incident grave vient de se produire à
Shanghaï, où un sujet britannique, M. Tinkler, a
succombé ce matin : à des blessures qu'il

,
avait

reçues à la suite d'une bagarre avec des Japonais.
Des troubles ayant éclaté près- de l'usine où
M. Tinkler était employé, a Pootung, près de
Shanghaï, M. Tinkler intervint, mais il fut arrêté
et reçut plusieurs coups de baïonnette de soldats
japonais, de marins, et une grave blessure causée
par un coup de crosse. Transportédans un hôpital
voisin, il y fut opéré par des médecins japonais
et allemands, mais succomba à ses blessures.

;
Le gouvernement anglais tiendra à Savoir s'il

est exact, comme on l'a* dit, que les troubles de
Pootung ont été provoqués délibérément par les
Japonais, qui ont ensuite arrêté M. Tinkler et
l'ont criblé de blessures. Us ont ensuite refusé
de remettre le blessé aux Anglais, prétendantqu'il
était en état d'arrestation.

D'autre part, on télégraphie de Shanghaï :
L'enquête officielle sur les circonstances de la

mort de M. Tinkler se poursuit. On croit que les
blessures ont été reçues*; non au cours de la
bagarre qui s'est produite au moment de l'arres-
tation, mais plus tard, dans les locaux de la police
nippone où M. Tinkler avait été emmené.

Les autorités consulaires britanniques auraient
l'intention de protester énergiquement, car elles
considèrent cet incident comme grave.

Démarchesbritannique à Tokio

On télégraphie de 'Tokio
:

Sir Robert Craigie, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio, a rendu visite mardi après-midi
à M. Arita, ministre des affaires étrangères du
Nippon ; l'entretien a duré une demi-heure et a
porté sUr diverses questions.

L'ambassadeur a notamment demandé au mi-
nistre de s'entremettre auprès des. autorités
navales nippones pour

,
que celles-ci fissent relâ-

cher un cargo qui avait été saisi pour avoir, dit-
on fait de la contrebande d'armes et de munitions
au profit du gouvernement du maréchal Tchiang
Kaï Chek.

Les autoritésbritanniques de Tientsin
rejettent une demande japonaise

On télégraphie ,de tientsin :
Lès autorités britanniques 'de Tientsin ont

rejeté la demande japonaise d'extradition des
meurtriers de M. Tçhen Tchi Kang, superintendant
des douanes de Tientsin.

M. Tchen Tchi Kang fut assasSîné à coups de
revolver, dans un cinéma de la concessionbritan-
nique, en avril dernier.

M. Jamieson, consul général de Grande-Bretagne
à Tsientsin, a communiqué mardi cette décision
aux autorités nippones en déclarant que la culpa-
bilité des individus soupçonnés n'était pas prou-
vée. M. Jamieson agissait sur des instructions
reçues de Londres.

L'offensive japonaise dans le Chansi
On télégraphie de Tokio :

On mande de Taituyan, capitale de la province
du Chansi, que deux colonnes japonaises se sont
emparées, après un violent combat, de Lieu-Lin-
Tchen, à l'ouest de la province. Lieu-Lin-Tchen
se trouve à trente kilométrés du fleuve Jaune, qui
sépare à cet endroit la province du Chansi et
celle du Chensi.

LA SITUATION INTERNATIONALE

US NEGOCIATIONSFOUR LE PACTE

ASfflMR.4NC0=Rl!SSE

Notre correspondant particulier à Londres téléphone
mercredi matin :

Le. conseil des ministres anglais, dans sa séance
hebdomadaire d'aujourd'hui, discute

:
la récente

réponse de la Russie aux propositions anglo-fran-
çaises qui avaient été remises au Kremlin ?e
27 mai. Il est probable qu'une déclaration sera
faite ensuite au nom du gouvernement à la
Chambre des communes pour expliquer l'état
présent des négociations et la façon dont le gou-
vernement de Londres se propose de les faire
aboutir.

Aux deux questions qui restaient pendantes
hier, l'une se rapportant à la référence aux prin-
cipes du pacte de la Société des nations contenue
dans le projet de traité, l'autre à la garantie que
l'U. R. S. S. désire pour la Finlande, l'Estonie et
la Lettonie, il s'en serait ajouté une troisième.

On dit en effet que le gouvernement russe dési-
rerait qu'en cas de guerre les trois puissances
alliées s'engagent à ne pas conclure d'armistice
ni de paix séparés.

On continue de penser à Londres que les trois
républiques baltes restent foncièrement hostiles
à toute garantie et on n'est pas sûr que la formule
plus générale qui a été suggérée -suivant la-
quelle l'U. R. S. S. recevrait l'appui de la France
et de l'Angleterre si. elle était menacée « direc-
tement otf -indirectement » - donne satisfaction
à Moscou.

LA COLLABORATION

FRANCO=BRITANNIQUE

Le séjour du général Gamelin à Londres
Notre correspondant particulier à Londres téléphone

mercredi matin 7 juin :

Le général Gamelin, arrivant à Londres pour
une visite de quatre jours, a été salué hier à son
arrivée à la gare Victoria par les trois chefs des
forces navales, militaires et aériennes de la
Grande-Bretagne en grand uniforme. Cet honneur
exceptionnel rendu au commandant en chef des
armées françaises sera suivi ce soir d'une nou-
velle. Cérémonie. Le général Gamelin recevra, en
effet, le salut de l'armée britannique à la grande
retraite aux flambeaux, connue sous le nom de
« tattoo », d'Aldershot. Le général, qui est des-
cendu à l'ambassade de. France, sera conduit au-
jourd'hui par lord Gort, chef de l'état-majorgéné-

.
râl-'anglais, à Sandhurst, où il visitera le collège
royal militaire, et à Minley, où il inspectera le
collège d'état-major.

.
La presse anglaise souhaite la bienvenue au

général Gamelin et souligne que sa visite et les
onneurs qui lui sont rendus marquent la conso-

lidation,des liens qui Unissent actuellement surle'terrain international la France et la Grande-

.
Bretagne. Cette visité permettraaussi des échanges
de.vues militaires importants, d'une part sur la
défense éventuelle de certains pays de l'Europe

i orientale, d'autre "part sUr l'organisation'èt l'ins-
tructiôn -de la nouvelle armée nationale britan-

? '
. .

v ;
Le rédacteur diplomatique du Times constate,

à propos de la visite à Londres du général Game-
lin, que la collaborationentre les Etats déjà mem-
bres du système de. sécurité collective devient de
plus en plus pratique :

-
'L'e générai,Gamelin est ici, dit-il, et beaucoup de

problèmes "techniques seront discutés pendant sa visite,il -est probable que le général aura des informations
êt fournir sur les récentes conversations franco-polo-
naises qui ont eu lieu à Paris. Du côté britannique,
on se montrera désireux d'échanger des vues sur de
Nombreuses questions, par exemple sur les méthodes
d'entraînement de la nouvelle milice anglaise, avec ce
grand soldat doublé d'un philosophe.

Dans un autre éditorial, le Times se félicite de
nouveau de la visite du général Gamelin.Là visite
vient donner une nouvelle et tangible preuve « de
l'accroissement de la volonté et des moyens
d'action de résistance à l'agression,qui a été carac-
téristique, de la France et de la Grande-Bretagne,
a,u cours, des derniers mois ».

E DUFF COOPER

REPOND AU DISCOURS DU FUHRER

i . . t/,* . : '?
? . :. ! .
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Notre correspondantparticulier de Londres téléphone
mercredi 7 juin:

Lè ^discours que M. Hitler a prononcé hier à
l'arrivée en Allemagnede 20,000 soldats allemands
q&î ont combattu en Espagne a fait une impres-
sion déplorable en Angleterre : 1° parce que le
chancelier du Reich a reconnu avec cynisme quedès le, mois de. juillet 1936 il a décidé d'intervenir
en Espagne, conjointement avec M. Mussolini;
2° parce qu'il s'est permis d'insulter publiquement
la Grande-Bretagne en l'accusant d'avoir volé les
colonîes allemandes.

:'M. Duff Cooper, ancien ministre de la marine,
parlant hier à Finchley, faubourg de Londres, a
déclaré que la réponse de l'Angleterre à cette in- ?suite devra être l'enrôlement de 100,000 nouveaux |

volontaires en vingt-quatre heures :

Ceux d'entre nous, dit-il, qui se rappllent les années:
dp paix avant la dernière guerre se rendent compte
qu'il aurait été impossible qu'un homme d'Etat respon-
sable -T- si celui-ci est encore responsable, ce dont
qùelques-uns d'entre nous commencent à douter, à en
juger par ses actes et par ses paroles, - qu'un
homme responsable en tout cas du destin de' 80 mil- j

lions d'hommes et peut-être de l'Europe et du monde
lance une insulte violente à un pays qui est encore le
plus grand et le plus puissant en Europe.

.L'heure est passée d'échanger des notes avec ceux
qui emploient un pareil langage. De l'aveu, de l'inter-
vention criminelle et illégale des Allemands en Espagne,
Wils ont massacré des populationsinoffensives comme :

à Guernica, on conclut que désormais toutes les pro-
testations de non-intervention par le Reich dans un
pays, étranger et toutes les dénonciations de prétendus
mensongesdes pays démocratiques seront absolument
dénuées de valeur. .'
;JU ----». <-''- . :

Déclaration finlandaise sur la question

' " des îles Aland et la neutralité

.
1 -

«m*
l' On télégraphie de Helsingfors :

? ; Dans une déclaration devant la Diète sur la
question des îles Aland, M. E. Erkko, ministre des
affaires étrangères, faisant allusion au débat au-
quela donné lieu le problème des îles Aland, au
conseil de la Société des nations, a tenu à souli-
gner que le projet de remilitarisation des îles
Aland était de la plus grande importance pour la
Finlande, qui se voit obligée de renforcer sa dé-
fense.

Le chef de la politique étrangère finlandaise a
indiqué égalementque le détail des mesures de re-
militarisationprojetées aux îles Aland avait été
communiquéaux puissances signataires de la con-
vention de 1921, mais pas à la Russie.

M. Erkko a tenu à préciser que le fait pour la
Finlande de mener avec la Suède des pourparlers
relatifs au plan de remilitarisationdes îles Aland
ne constituait pas un abandon de la politique de
neutralité; la Finlande reste d'ailleurs fidèle à sa
politique de coopération avec les Etats nordiques.

Parlant des négociations que poursuivent

actuellement les grandes puissances, le ministre
des

.
affaires étrangerès a répétè qûe la Finlande ne'

pouvait accepter une garantie de sécurité qui lùi
serait donnée sans son acquiescement.'

« Quiconque souhaiterait nous aider sans en
être prié par nous, a-t-il conclu, serait considéré
comme Un envahisseur et sera repoussé comme
tel. »

Les rapports anglo-polonais
On mande de Londres :
L'ambassadeur de Pologne a rendu visite mardi

après midi au premier ministre et à Lord Halifax.
On croit savoir que les conversations qui ont

eu lieu entre ces trois hommes d'Etat ont eu trait
aux points complémentaires concernant la con-
clusion >'e l'accord financier et politique entre la
Grande-Bretagne et la Pologne découlant du pacte
d'assistance mutuelle conclu entre les deux pays.

Les membres de la mission militaire britan-
nique qui se sont rendus en Pologne rentrent en
Angleterre avec un rapport sur les différents
aspects de la situation des armements polonais.

Le Financial Times annonce que « la discus-
sion se poursuit entre la Grande-Bretagne et la
Pologne, en vue de l'octroi d'un emprunt au gou-
vernement de Varsovie. L'envoi d'armes, et par-ticulièrementde canons et de tanks, à la Pologne,
sera sans doute prévu dans l'accord en voie de
négociation, accord qui va très prochainement
être soumis à l'approbation du cabinet. >

LA PRESSE ALLEMANDE

ET LES PACTES DE NONAGRESSION

AVEC L'ESTONIE ET LA LETTONIE

Notre correspondant particulier de Berlin téléphone
mercredi matin 7 juin [:

M. Selter, ministre des affaires étrangères
d'Estonie, et M. Munters, ministre des affaires
étrangères de Lettonie, sont arrivés hier à Ber-
lin, le premier én avion, le second en chemin de
fer, pour signer des pactes de non-agression
avec l'Allemagne.

On sait que ces signatures auront lieu ce matin
à la Wilhelmstrasse.

La presse allemande souligne l'importance de
ces pactes qui, d'après elle, témoigneraient de la
volonté pacifique du Reich... L'Allemagne necherche pas à faire entrer les Etats baltes dans
un bloc contre ses adversaires : elle se conten-
terait de leur neutralité. Cette politique est op-posée à celle de l'Angleterre qui serait prête,
pour plaire à la Russie soviétique, à imposer
aux mêmes Etats une garantie dont ils ne veu-
lent à aucun prix.

Jugements contradictoires

sur la demande soviétique de garantie
des Etats baltes

On sera frappé de voir des journaux allemands
juger la demande soviétique de façon tout à fait
contraire : pour le Lokal-Anzeiger, la formule
exigée par Moscou aurait pour résultat rfle mettre
la paix européenne à la merci du bolchevisme;
celui-ci pourrait, en effet, arguer à tout moment
-d'une -« menace indirecte » contre la Russie à
travers lès. Etats haltes. I] aurait toujours la
possibilité -d'y provoquer des incidents qu'il
prendrait ensuite comme prétexte d'un conflit.

En revanche, Te Voelkischer Beobachter tient
les exigences des Soviets pour parfaitement jus-
tifiées. Selon l'organe national-socialiste, ce n'est
pas'des Soviets que viendrait le péril, mais des
puissances occidentales, et les Russes auraient
raison de se mettre en garde contre une éven-
tualité où ils risqueraient de se voir enfermés
dans le golfe de Finlande, en s'assurant des ports
de l'Estonie et de la Lettonie, notamment de
Riga!

Le respect de la neutralité balte

par l'Allemagne, une simple fiction
Ce journal soutiendrait-il peut-être qu'en

pareil cas l'Allemagne laisserait faire la Russie
et respecterait la neutralité des Etats baltes?
Notons qu'il ne va point jusque là! Il préfère le
silence sur ce point. Mais il suffit d'évoquer
cette éventualité, comme le fait le Voelkischer
Beobachter,.pour se rendre compte que le res-
pect de la neutralité des Etats baltes par l'Alle-
magne, dont on se vante ici, est une simple fic-
tion qui ne résisterait pas à deux jours de
guerre : l'Allemagne envahirait immédiatement
les Etats baltes, soi-disant pour les « protéger »contre les armées russes... C'est dire que les
traités actuels font partie d'une petite guerre di-
plomatique dont nul ne doit s'exagérer l'impor-
tance, pas même Berlin.

Il est piquant de lire dans la presse allemande
que les négociations avec l'Estonie et la Lettonie
ont commencé au lendemain du message de
M. RooSevelt. Dans son discours du 28 avril,
lisons-nous, M. Hitler a dénoncé les buts déma-
gogiques de ce message, mais, en même temps,
il s'est déclaré prêt à ,donner sa garantie aux
trente-deux Etats mentionnés par le président
américain.

Les deux traités qui seront conclus ce matin
seraient donc un succès pour Washington.

LA NEUTRALITE DES ETATS=UNIS

Un discours de M. Sumner Welles

On télégraphie de New-York :
M. Sumner Welles, sous-secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères, parlant au banquet de l'uni-
versité de Columbia, a souligné l'importance des
Etats-Unis dans la lutte pour le maintien de la

j paix et a défendu la revision de la loi de neu-
tralité dans un sens favorable aux pays pacifiques.
« Aujourd'hui, une question très importante se
pose à nous, a-t-il dit. Devrons-nousexercer notre
influence dans les limites sages de notre politique
traditionnelle qui consiste a ne pas nous enga-
ger dans des accords politiques avec les pays
étrangers, ou devrons-nous attendre nonchalam-
ment que la catastrophe vienne, si elle yient, et
alors chercher à sauver c.e qu'il sera possible de
retirer du naufrage ? »

M. Sumner Welles a proposé alors : 1° de main-
tenir les forces militaires et navales américaines
à un tel niveau que les (Etats-Unis ne puissent
devenir les victimes d'une agressionet qu'ils soient
en état de se joindre à leurs voisins du continent
dans une défense efficace ; 2° reviser la législa-
tion de neutralité en sorte que, dans la mesure
du possible, elle fournisse l'assurance que les
Etats-Unis n'entrerontpas dans une guerre qu'ils
ne cherchent,paset que, tout en maintenant cette
position de neutralité, une"telle loi né'constitue
pas un encouragement et même une assistance
aux partisans de la conquête militaire dans les
autres parties du monde.

1 Commentairesallemands
On télégraphie de Berlin :

Le service de presse officieux Deutscher Dienst
écrit, à propos du discours de M. Sumner Welles,
sous-secrétaired'Etat américain :

Son essai de justification est une phraséologie sans
force qui n'est vraiment pas faite pour faire impres-
sion en Allemagne. En Allemagne, on n'a pas l'habitude
de se mêler des affaires américaines. Par notre attitude,
nous prouvons que le peuple allemand désire vivre
en paix avec le peuple américain. Le régime actuel à
Washingtonveut-il oui ou non prouver la même chose
par une attitude semblable?

La Berliner Boersen Zeitung déclare que ce
discours est « une tardive tentative pour sauver
la politique extérieure de Roosevelt » et qu'il se
signale par « un illogisme politique caractéris-
tique ».

Questions aériennes

LAPOSITIONSTRATÉGIQUE

dé l'Italie

Coupant le centre de la Méditerranée Comme
une immense digue que prolongent vers
l'orient les côtes libyennes et les îles du Dodé-
canèse, l'Italie occupe une position stratégique
de premier ordre qui lui permet de tenir Sous
sa menace toutes les communications mari-
times du bassin et, grâce à l'aviation, de porter
l'offensive jusqu'au coeur même des Etats qui
en forment le pourtour : avec la vitesse des
appareils modernes, Bordeaux, Paris, Bel-
grade, Athènes, Tunis, Alger sont à deux heu-
res à peine des aérodromes de la Lombardie,
de la Sicile ou de la Sardaigne; Constanti-
nople, Ankara, Suez, le Caire, à la même
distance des terrains de Rhodes ou de la Cyr.é-
naïque.

De la place d'armes qu'elle occupe, l'aviation
italienne pourrait ainsi concentrer, à volonté,;
l'action de ses escadres sur le point le plus
important du théâtre d'opérations méditerra-
néen, oriental ou occidental, interdire aux
flottes adverses l'utilisation, des bases de Tou-.
Ion, Alger, Tunis, Malte ou de l'archipel', et
soumettre au bombardement le Sud-Est de la
France, le Mogreb oriental, l'Egypte et lès
Etats balkaniques. Si, reniant l'histoire et la)
raison, l'Italie entrait en conflit avec ses voi-,
sins, elle se trouverait placée d'emblée au
centre même des lignes de bataille, d'où elle
pourrait immédiatement faire sentir le fer à!

ses adversaires et leur causer .de redoutables
blessures. Mais les avantages de cette position
centrale sont au moins compensés par les ris.-
ques qu'elle court de subir à son tour les atta-,
ques concentriques de ses voisins sans pouvoir
en atténuer les effets par l'éloignement et la
dispersion de ses centres vitaux.

L'Italie offre à ce point de vue une ,vulnéra-.
bilité particulière : son territoire est sans pro-
fondeur; la vallée du Pô s'étend sur une Ion-,
gueur de 400 kilomètres à peine et la péninsule
ne dépasse pas 250 kilomètres dans sa plus
grande largeur. Toute la production s'y trouve
enserrée. La situation est encore aggravée par
le relief du pays : les Apennins, couvrant la
majeure partie du territoire, ont refoulé la
presque totalité de l'industrie dans l'étroit basa
sin du Pô, où elle forme une proie pour l'avia-
tion. En quelques heures, l'ensemble des usines,
de guerre pourrait subir des destructions irré-
parables. D'autre part, la montagne a rejeté
au bord de la mer les voies ferrées assurant
les communications entre le Nord et le Sud
de la péninsule, ce qui rend leur protection
impossible contre les attaques venant du large;
les transports risqueraient d'être rapidement
paralysés avec toutes les conséquences qui ert
découlent pour les opérations militaires et pour
l'activité générale du pays.

Un danger analogue menace les ports : au-,
cun golfe profond ne les met en retrait du

; littoral directement menacé; tous Sont «;à fleur;
de côte » et seraient bombardés sans que.

! l'aviâtion de défense ait le temps de s'y oppor
ser. I*a baie de Nàples elle-même, remarqua-
blement protégée du point, de vue maritime
par les puissants môles de la Sardaigne et de
la Sicile qui commandent l'entrée de la mèç
Tyrrhénienne, l'est infiniment moins contre les
attaques aériennes. Sur mer, la surveillance
des 160 milles qui séparent Palerme et Ca-
gliari peut être assurée d'une façon constante
par les forces navales; mais, contre l'aviation,
un barrage permanent est impossible à éta-
blir au large et les bombardiers auraient
beaucoup de chances d'atteindre leurs objec-
tif sans rencontrer l'obstacle d'une défense,
avancée. .

En Libye, les conditions géographiques sont
encore moins favorables. Toutes les installa-,
tions importantes se trouvent sur la côte sans
que'-la nature désertique de l'intérieur pera
mette d'envisager pour elles un repli qui pour^
rait, seul, les soustraire à la surprise des atta-;
ques aériennes. Lès principaux- centres mili-
taires qui commandent toute l'activité de cette
province de l'empire : Tobrouk, Benghazi, Tri-
poli, seraient ainsi exposés à une destruction
rapide.

La position centrale qu'occuperait l'Italie
dans un conflit européen et l'exiguïté de son
territoire rendent donc

?
extrêmement vulnéra-

bles tous les éléments de sa défense : les ports,'
les terrains d'aviation, les usines de guerre,
les centres .d'approvisionnements, les commu-
nications.

Bien différente est la situation des Etats dont,
par une erreur fatale, l'Italie risque de faire
ses adversaires. Que ce soit l'Angleterre, la
France, ou les nations balkaniques, ces pays
occupent par rapport à la péninsule des posi-
tions périphériquesoffrant de vastes étendues
et bénéficiant de libres communications avec
les principales sources du ravitaillementmon-,
dial. Tout en restant en m'esure de faire con-,
verger leurs attaques sur l'adversaire, commun,
ils peuvent rendre leurs installations moins
faciles à détruire en les dispersant et, au be-
soin, en les reculant hors de portée pratique
de l'aviation. Nos bases aériennes, en parti-
culier, pourraient être repliées vers l'O.uest de
la France ou de l'Algérie, de simples plates-
formes de relais étant maintenuesplus près de
la frontière. Une partie de nos usines seraient,
au besoin, transférées au Maroc ou en Grande-
Bretagne et, si ces territoires eux-mêmes ve-
naient à être sérieusement menacés, nous
aurions encore la possibilité de faire appel à
la production du continent américain. Les
Etats balkaniques ou du Proche-Orient ont la
faculté de prendre des dispositions du même-
ordre :,les plaines .du Danube, les profondeurs
de la Russie, de l'Asie Mineure et de l'Egypte
leur permettraient d'établir aussi loin que
cela serait nécessaire les bases d'où s'élan-
ceraient intactes leurs forces d'attaque.

Ainsi apparaissenten même temps, du point
de vue aérien, les avantages décisifs dont
bénéficient les Etats placés à la périphérie
et l'infériorité de la position centrale de
l'italie.

Cette vulnérabilité, que l'Italie doit à sa
situation géographique, aurait en cas de guerre
des conséquences d'autant plus graves que les
ressources naturelles du pays sont très limitées
et que l'interruption complète des communi-
cations maritimes ne permettrait pas de rem-
placer les approvisionnements soumis à une
destruction méthodique. Le haut commande-
ment italien se flatte, on le sait, de parer à ce
danger en imposant « par le déclenchement
foudroyant de masses aériennes et terrestres »
une guerre courte. Qu'un tel mode d'action
corresponde au tempéramentd'un peuple par-
ticulièrement accessible à l'enthousiasme, nul
ne voudrait le contester, mais que, dans une
lutte entre grandes nations européennes, il
puisse conduire à un dénouement rapide, l'ex-
périence comme le raisonnement en interdi-
sent l'espoir.

Devant les risques mortels qu'un conflit avec
les puissances occidentales et les Etats balka-
niques ferait courir à l'Italie, comment ses
chefs pourraient-ils se laisser entraîner vers
cet abîme .? XXX.



LA SITUATION EN ESPAGNE

U RÉORGANISATIONOE L'ARMÉE

On télégraphie de Burgos :

Un décret-réglemente4e passage dans l'armée
active des officiers de complément. C'est une
pièce maîtresse de la réorganisation de l'armée
nationalisteespagnole.

Au cours de la campagne, il avait été, en effet,
forméeplus de

-
70,000 officiers

,
subalternes (sous-

lieutenants, lieutenants et capitaines); plus de
45,000 sont encore dans le rang, puisque la démo-
bilisation n'a pas affecté jusqu ici le corps des
officiers.

A :ia suite de la disposition prise, ouvrant lés
portes de' l'activité aux officiers -blessés, décorés
et titulaires de titres universitaires, sous réserve
qu'ils aient,servi aii moin.s six mois sur le front
et qu'ils suivent un cours dé .perfectionnement,
on évalue -k environ 25,000 lé nombre de, ces offi-
ciers gui. demeurerontsous les drapeaux.

,Le môme décret annonce que tous les officiers à
titre temporaire qui ne resteront pas dans l'ar-
mée recevront, s'ils le désirent, des postes de
fonctionnaires civils de l'Etat.

La répression
Une trentaine de républicains ont été arrêtés

hier, mardi, ,à Valence. Parmi eux se trouvent un
capitaine de la « colonne de fer », Constantino
Rivo Soler, accusé d'être le principal responsable
de nombreux assassinats commis par les mili-
ciens dè sa colonne; Miguel Granel, qu'on rend
responsable de tous les assassinats commis par
le comité des ouvriers du port, dont il était le
chef; Ramon Medina Morena, inculpé également
de nombreux assassinats; Manuel Moral, lui aussi
capitaine dans la « colonne de fer », accusé de
nombreux vols et de complicité d'assassinat.

A Alicante

A Alicante, la police a arrêté un jeune homme
de dix-huit ans, Antonio Rovira, accusé de six
assassinats. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas
ses victimes et que, pour chaque crime, il avait
reçu vingt pesetas.

Le maréchal Pétain visite Teruel

Le maréchal Pétain, venant de Valence, a visité
hier Teruel, où le' général La Torre, chef de
groupe de divisions, l'a salué et lui a présenté les
autorités.

Le maréchal'est ensuite reparti pour Saragosse.

Le rapatriementdes réfugiés

On télégraphie dé Burgôs : '..
Lé délégué' de la Croix-Rouge internationale 'a

fait savoir au gouverneur civil de Saint-Sébas-
tien que, vu le très grand nombre de demandes
de rapatriement émanant des réfugiés se trouvant
dans des camps de concentration ou ayant trouvé
asile ' en France, la Croix-Rouge espagnole a dé-
cidé de répartir le travail entre deux commis-
sions, l'une siégeant à la frontière d'Irun, l'autre

-à celle du Perthus.
'Là première commission s'occupera des réfu-

giés'qui se trouvent dans les camps de concen-
tration du Vernet, de Mazères, de Septfons et de
Cuers, ainsi que de ceux qui sont hébergés dans
le reste de. la France, à l'exception de ceux qui se
trouvent dans les Pyrénées-Orientales.

La seconde'Commissions'occupera dès réfugiés
des camps d'Àrgelès-sur-Mer, du Barcarès, de
Saint-Cyprien, de Bram (Aude), d'Agde et de ceux
des Pyrénées-Orientales.

Les relations diplomatiques

On télégraphie dé Varsovie :
.

Le nouveau ministre d'Espagne à Varsovie,
Mi Luis Pedroso y Madan, comte de San Esteban
de Canongo, a remis hier, mardi, ses lettres de
créance: au.président de la République polonaise.

On télégraphié de -Washington :

M. Cardenas, ancien ambassadeur d'Espagne à
Paris, qui fut le représentant officieux du géné-
ral Franco à Washington pendant la guerre civile,
a présenté au président Roosevelt ses lettres de
créance comme ambassadeur: d'Espagne aux
Etats-Unis.. Dans son discours.d'usage,M. Carde-
nas a |il: notamment l' - r; î; I

qu'U me eera fàcilé de fairé comprendre W
peuple américain lea Idéaux, de la nouvelle Espagne/,
idéaux s'expriment par un sincère désir

,
de collai

borer dans toute action tendant au. maintien de la paix
et à, l'harmonie^internationale-...La partie importante de
ma mission 6erà de développer et dé renforcer les rela-
tions amicales qui doivent exister entre mon pays et
les Etats-Unis, où survivent tant de traces glorieuses
d'un passé qui a immortalisé le nom de l'Espagne dans
Je Nouveau-Monde.

... , .M. Roosevelta assuré l'ambassadeurde la colla-
boration,du gouvernement des Etats-Unis à la
tâche de rapprochemententre1 les deux pays.

On télégraphie de la Havane :
Le ministère des affaires étrangères al annoncé

que M. Miguel Espelius, qui représentait le géné-
ral Franco à Cuba pendant la guerre d'Espagne,
a été nommé chargé d'affaires par le gouverne-
ment de Burgos.

Le ministre des affaires étrangères cubain a
déclaré que tous les obstacles qui gênaient les
relations diplomatiques avec Burgos n'existent
plu» désormais.

La question de l'immigrationespagnole
au Mexique

On télégraphie de Mexico :
A HermOsillo (Etat de Sonora), MM. Negrin et

Alvarez del Vayo poursuivent dans le plus grand
secret des négociations directes avea le président
Cardenas.

M. Negrin aurait présenté un plan d'admission
de 50,000 réfugiés espagnols, qui seraient instal-
lés dans les régions sous-peuplées du Mexique,
.où ils seraient employés à l'agriculture.

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE

DE LA BELGIQUE

Notre correspondant particulier :à Bruxelles nous
écrit

Mardi' matin la commission-dés affaires étran-
gères de la Chambre des représentants a entendu
le rapport de M. Van Cauwelaert sur le budget
du département. Ce rapport avait été mis au
point comme le Temps l'a indiqué, quant à la
politique

i
extérieure, que M. Van Cauwelaert

considéraitsous un angle trop neutraliste. M. Van
Cauwelaert l'a rectifié et le rapport remanié a
été ainsi approuvé.

Le rapport dit notamment
La Belgique n'est pas une spectatrice désintéressée.

Non seulement ses possibilités de travail dépendent
intimement de la confiance'internationale,maie elle
connaît, pâr

.
de. tragiquës expériences, les dangers de

sa situation géographique. Sa sécurité et son exis-
tence même lui commandent une extrême vigilance
et une fidélité "à tonte épreuve à la politique d'indé-
pendance

.
et' d'équilibre qui fut

.
si heureusement défi-

nie par.le discours royal.du 14 octobre 1936. La Bel-
gique veut rester libre de toute obligation militaire,
collective ou- réciproque vis-à-vis de l'étranger, elle
entend së tenir délibérément én dehors dee conflits
de ses voisins. Elle assurera à chacun d'eux, par-sa
politique d'indépendance .et d'abstention et par là
jalousie âveo laquelle elle veillera à l'inviolabilité dé.
son sol,' la paix sur les frontières communes, mais
elle s'opposèra de tous ses moyens à toute tentative,
d'où qu'elle: vienne,. d'utiliser son territoire poùr une
attaque où une opération militaire dirigée contre un
autre Etat,

, . r C"

Au sujet des revendications coloniales alle-
mandes, le rapport dit :

La questionnons touche directement, en tant que
la Belgique

.
est un des ; pays mandataires qui ont

accepté de gérer, un des anciens, domaines coloniaux
du Reich, le Rùanda-Urundi, ce serait cependant une
erreur de çroirè que la Belgique devrait en cette
mâtiêre prendre une initiative quelconque. Nous:
tenohs notre mandat dé la Société des nations. C'est
à elle seule que nous avons à rendre compte de' la
façon dont nous nous acquittons de notre mission ét
nous n'avons à craindre à ce sujet aucun contrôle
ni aucune publicité.

La commission des affaires étrangères a été una-
nime pour écarter résolument toute prétention étran-
gère sur une partie quelconque de notre colonie du
Congo. Toute revendication dirigée contre l'intégrité
de notre colonie serait . d'autant plus injuste qu'en
vertu de l'acte de Berlin notre colonie est tenue à
une politique de -liberté commerciale complète et
égale pour toutes les puissances pacifiques et que la
Belgique s'est toujours acquittée scrupuleusement de
ce devoir*

APRÈS LA PARADE, A BERLIN

DE LA LÉGION CONDOR

Notre correspondant particulier à Berlin nous ..télé-
phone mercredi matin 7 juin :

Après la parade de la légion Condor, et la cé-
rémonie du Lustgarden, le Fuhrer a reçu à la
chancellerie, en présence du maréchal Goering et
des chefs de l'armée, les officiers allemands et
italiens qui accompagnaient les soldats allemands
d'Espagne, les chefs de troupe de ces derniers et
les hommes décorés de la croix 'espagnole, en or
avec brillants; Il a ensuite déjeuné avec eux.

Le Fuhrer a décidé que trois corps de troupes :
l'escadre de chasse<§3, le 9* régiment de D. C. A.,
et le

-
3* régiment d'éclaireurspar,avion (ou d'in-

formation aérienne),porteraient à l'épaule,droite,
l'inscription « Légion Condor ».

Les spectateurs du défilé d'hier ont évalué à'
15,000 environ, le nombre des hommes qui y ont
pris part. Il y avait' aussi 2,500 marins des na-
vires de guerre allemands, qui ont été dernière-
ment dans les eaux espagnoles.,

La France et l'Angleterre doivent « payer »
pour le retrait d'Espagne des troupes

' des Etats totalitaires

Dans son allocution d'hier, le Fuhrer a recouru
à un argument plutôt surprenant : l'Allemagne

,serait intervenue dans la guerre civile
. pour

« payer » une dette de reconnaissance, parce què:
l'Espagne serait restée neutre dans la grande,
guerre!

Quoi qu'il en soit, certains journaux, comme la
Boersen Zeitung, réclament aujourd'hui un paie-,
ment de la France et de l'Angleterre, sous le pré-
texte que l'Allemagne et l'Italie n'auraient pas
« abusé » de la situation et auraient retiré leurs,
troupes d'Espagnef... Les deux Etats totalitaires
ont été l'objet de toutes sortes de suspicions à,
Paris et à Londres : on les a accusés de vouloir
se partager l'Espagne et ses colonies, de vouloir;
s'installer aux Pyrénées, aux Baléares,'au Maroc:'
« Us ont

.
tenu leur parole de se retirer sans avan-

tages politiques et territoriaux après l'a fin de la
guerre. »

Ils ont apporté ainsi, ajoute la feuille officieuse,
une contribution à la paix dans une des régions-
les plus importantesde l'Europe, U n'est pas dou-
teux que cette concession devrait être « payée »
par l'Angleterre et par la France!

Maintenant,' après la demandé de pourboirè,.
voici (Boersèn Zeitung) menace :

.Les Pyrénées seront-elles cette troisième frontièré.-
dènt la diplomatie franco-britannique s'occupe si.
anxieusement ? Cela dépendra de l'attitude des puis:

.sânces d'encerclement (I...)'..
. -, ;

Autrement dit, la France serait menacée d'une-,
annexion de l'Espagne à l'axe Berlin-Rome.: Mais-:
peut-être la

.
chose ne dépend-elle pas exclusive-

ment de l'Allemagne et de l'Italie. ?= :

LES MANIFESTATIONS,EN ITALIE

POUR LE RETOURDES « VOLONTAIRES»

Notre correspondant particulier à Home nous télé-
phone, mercredi matin, 7 juin :

Le représentant du général Franco, le ministre
Seranno Suner, ainsi que la mission militaire es-
pagnole composée de 26 officiers de l'armée' de
ferre et de 12 officiers de marine, sont arrivés
hier soir à Rome à 19 heures 25, venant de Naplès-
par train spécial. Le comte Ciano les accompa-
gnait. Un régiment de grenadiers a rendu les
honneurs à la gare des Thermes..Le séjour de la
mission en Italie se prolongera jusqu'au 14 juin,
Le programme est particulièrement chargé. Cer
matin, grand défilé de légionnaires, y compris
trois bataillons de soldats espagnols devant- le
Duce, puis, visite de la mission espagnole au Pan-.
théon, au tombeau du Soldat inconnu et

.
au Sa-

crarium des martyrs fascistes.
.A midi,,M. .Seranno Suner sera reçu-en audience

par le roi-empereur,et à? 18 heures par le Duce. '
Le. soir, grande réception de la mission au palais
de Venise. ..a . j

-Le 8juin fc jour duÇarpus domini-le re-
présentantdu- Caudillo et les membresde-la délé-
gation se rendront-aii Vatican.-.-Le,9,visite aux
marais .POntins. Lé. 10 - fête de la marine --la
mission assistera à une grande revue via >del Ijn~
pero, et sera reçue en audience par le Duce.

Le séjour en Italie se terminera par une visite
d'établissements industriels à Turin et à. Gênes.
Les officiers de marine seront reçus avec dés hon-
neurs spéciaux à Livourne et à la Spezzia. Le dé-
part de la' mission ét des trois bataillons de sol-
dats espagnols aura lieu le 14 juin, à Gênes.

v.

Un fait nouveau : l'Espagne va redevenir

un facteur essentiel dans la Méditerranée

Les manifestations qui se déroulent à l'occasion
du retour des légionnaires italiens et de la visite;
de la mission espagnole constituent un événement
dont le caractère politique mérite d'être :souligné
particulièrement.Ce que l'on tient à relever spé-
cialement à Rome, c'est que l'Espagne, grâce à la
victoire de Franco, se trouve devant une nouvelle
ère et aspire à une renaissance,en même temps
qu'à une reprise vigoureuse de sa position de-
puissance méditerranéenne; Tel serait Ie fait nou-
veau dont devraient tenir compte, désormais, la
France et l'Angleterre. L'Espagne redeviendrait
bientôt l'un des -facteur? essentiels de l'équilibre-
méditerranéen.

Vers la conclusion d'un accord italo-espagnol?

Comme on peut l'imaginer; l'hypothèse .
d'un

nouveau pacte, sanctionnant les noùveaux liens qui,
pendant la guerre civile,

,
se sont créés entre l'Es-

pagne et l'Italie, est sur toutes les bouches. Déjà,
lorsque l'Espagne nationale adhéra, au pacte,anti-
komintern, on jugea, à Rome, qu'elle avait claire-
ment,manifestesa volonté de -se ranger aux-côtés
des Etats totalitaires et de poursuivre une politi-
que semblable à celle de Rome et de Berlin." Der-
nièrement encore, le 30 mai, le Popolo d'Italia
écrivait que l'Espagne nationale, comme.durantla
guerre civile, « continue de considérer les Pyré-
nées comme une barricade » qui la sépare dû
monde bolchevisteet démocratique: Le but de la-
politique italienne n'est autre que de forger entre
Rome et Madrid les liens d'une étroite solidarité
politique, économique et militaire. On juge, que,
de cette façon, la position "de l'Italie dans le bas-
sin méditerranéensera grandement renforcée.

On estime que plus l'influence de l'Espagne
nouvelle se développera et s'affirmera, plus' les
gains de l'Italie seront considérables. Sans doute*
espère-t-on, en dernier ressort, qu'une collabora-
tion italo-espagnole facilitera, un jour .ou l'autre,
le changement du statut international du détroit
de Gibraltar.

A remarquer que le ministre Seranno Suner
restera à Rome jusqu'au 13 courant. Il ne suivra
pas la mission dans ses déplacements à. travers la
péninsule. Il est donc probable que les jours pro-
chains vont être employés à la mise sur. pied de
quelque pacte.

Ajoutons qu'il est de nouveau question d'un
voyage du comte Ciano à Madrid.

.

LEVOYAGEDESSOUVERAINSBRITANNIQUES

L'arrivée à la frontière des Etats-Unis

On télégraphie de Windsor (Ontario) - : ''
Après une journée marquée pai1 de multiples

arrêts dans de petites villes de l'Ontario, les.
souverains britanniques sont arrivés, mardi1 soir,'
à Windsor, à la frontière des Etats-Unis et du
Canada, en face de là grande ville industrielle de
Détroit.

Plus d'un demi-million de Canadiens et d'Amé-,
ricains, qui avaient traversé la rivière à cette;
occasion, étaient réunis dans la petite ville pour,
saluer les souverains.

Malgré l'arrestation, .'effectuée à Détroit, de
Sean Russell, leader de l'armée républicaine
irlandaise, les polices canadiennes et américaines
ont pris toutes les précautions nécessaires pour
assurer la sécurité des souverains durant leur
court séjour.

. 1
.

: : :
Les représentants de la municipalité de Détroit

ont été présentés aux souverains, cependant que,
de l'autre côté de la rivière, uns énorme pan-
carte portait la mention « Détroit souhaite Ta
bienvenue au roi et à la reine. »

Après un quart d'heure d'arrêt, le train royal
a poursuivi sa route qui l'amènera mercredi soir:
à Niagara-Falls. Pendant la journée, les souve-
rains traverseront de

.
nombreuses ' villes, où ils

devront faire une courte apparition avant de pé-
nétrer aux Etats-Unis.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

La catastrophe du sous-marin « Thetis »
Notre correspondant particulier: & Londres téléphone

mercredi matin 7 juin ; '
.

'

* A là séance de rentrée de la Chambredes lords,
mardi soir, le premier lord dè l'amirauté, lord
Stanhope, a donné quelques'explicationscomplé-
mentaires sur' la catastrophe du sous-marin the-
tii pour compléter, la déclaration faite la veille.
aux Communes-par M;.'Chamberlain,ét ,qui était
basée,sur le premier rapport dè l'amirauté remis,
entre les mains du premier ministre au début dè",
la séànce.,Lord;,Stanhope a exposé que les deux:
causes principales du. désastre ont été:,;.!0 La, force-
extrême %es courants sous-marins empêçhant. les
scàphandriers de travailler sûr le fond entré,
deux marées; 2° L'inclinaison de l'épave qui à em^
péché, les scaphandriers d'avoir une prise -'Jd?,
cônquè sûr sa surface.

?Lé prémièr'lord'de l'amïraùté a-'ajouté que
travaux:de renflouement'progressent- et qtfayant,
quarante-huit heures, il sera possible dè fàire un j
premier essai, pour soulever le sous-marin si les
câbles tiennentetque le temps^restebeau. L'épave
sera dirigée„ Yers Red Wharf Bfy à l'est de l'île
d'Anglesey qui est1 lè point ié :plus'proche de la
côte-où l'on puisse facilement échouer le sous-
marin.

. . : - ,Lord Stanhope, qui, était au moment de la ca-
tastrophe en tournée d'inspection à Portsmouthet
à Devonport a affirmé qu'aucune mesuré de sau-
vetage n'a été omise ni retardée par les autorités
navales.Il a conclu en exprimant-la profonde sym-
pathie de l'amirauté

. pour: les victimes
,
et pour

leurs familles.
- ?*

M.
.
Paul Claudel, docteur « honoris causa »

de l'Université de Cambridge

On télégraphie de Londres :
M. ' "'Paul Claudel, ambassadeur de France ;

M.. Joseph. Kennedy ambassadeur des Etats-unis
à Londres,:et lord Chatfield,premier lord de l'ami-
rauté, ont reçu, hier. mardi, le titre de,docteur-
Honoris causa de l'université de Cambridge.

Tin accueil chaleureux- a partout été fait à
M. Paul Claudel, qui a été L'hôte de deux grands,
collëgés, et a fait devant lès étudiants des cause-
ries tçës applaudies. -

'-
,

ALLEMAGNE
; ; \ Y.;;

Le séjour du prince régent de;Yougoslavie
.

.Notre correspondant particulier à- Berlin, nous télé-
phone mercredi matin, 7. juin ; - . .: :.'!
leprince et lîi princéssè deYougoslavie, après
un court séjour a. Dresdé, sont arrivés hïer à
Eberswàlde, d'où ils sè sont' "-rendus"* en auto â
Kârmhali-, la maison dè" campagne du .'maréchal
Goëring.

. - . '-? ' - :--j
..Dès hîêr, lès drapeaux yoùgoslavës qui"'îlot-'

taient dans les grandes avenuès de Berlin; à èôté
de " la croix gammée; avaient été' remplàçiés'par
des drapeaux espagnols. "

. ,
'1.

.'D'après certains bruîts qui circulent dans
milieux diplomatiques,' il serait question, on"; lé.'
sait;, d'un accord économique et- d'un: pacte'".de:.
nOn-agression entre "l'Allemagne et la' Yougoslà-:',
vie. Ce pacte ne ferait que mettre sur le papièr '

la promesse faite l'autre jour par le Fuhrer, dans
son toast, de respectèr la- frontière actuelle entre
l'Allemagneet la Yougoslavie,.,

f, '

..'
-

Ce que l'on dit à Belgrade

.
On mande de. Belgrade à l'agence Havas : .....
Les-milieux responsables de Belgrade sont; fc;

leur.: accoutumée, très chiches de commentaires-:
ën ce qui concerne les résultats de la visite du
prince Paul en Allemagne. Les impressions dont
ils font part peuvent se résumer ainsi :

Rien de nouveau, si ce n'est la réaffirmation
solennelle par le chancelier 'Hitler du respect de
l'indépendance et de l'intégrité yougoslaves, n'est
sorti des entretiens politiques auxquels cette vi-
site a donné lieu. Cettè visite n'était que la con-
sécration et la mise, au point, après-.les événe-
ments des derniers mois,- de la politique que la
Yougoslavie mène constamment depuis quatre ans
et demi de régence. Cette politique, qui tient
compte à la. .fois des amitiés acquises, des senti-
mènts du pèùple et dè? réalités. géographiqùés èt.
éconômiques;e^t nécessairement june pôlitique de
nèûtralite. C'est dans ce sens qu'on doit compren-
dre et que Berlin et Romecomprennent cet
profondissement .des.rapports sw'le.terrain,poli-
tique, économiqueet cùlturèl » dont parle le com-s
munïqué:de

En présence des deux fronts qui se constituent
en^Europe, la Yougoslaviene veut prendre posî- :
tion que dans les questions qui l'intéressentdirèc-
tement, et c'est aussi un point.que marque nettè-
ment lë communiqué de lundi : « Les conversa*;
tiôns;' dit ce communiqué, ont porte-sur toutes-
les questions qui intéressènt les deux pays. »-Et-
dans les questions qui l'intéressent directement,
l'attitude de la Yougoslavie reste la même- après
la Visite de Berlin comme auparavant-: paix suR
ses frontières, bonnes .relations avés sesvoisins,;
loyale; solidarité avec ses alliés, du pacte balka-
nique. .

Les. milieux-politiquesde Belgrade considèrent
commè, dénuées de toute, vraisemblance les asser-tiôns,'qe certains journaux .étrangers selon, les-
quelles l'Allemagne demanderait à la Yougoslavie:
davantage que cette' attitude loyale et' correcte -à
l'égard de tous. ;? - .......
' Le Reich supprime sa légation à Tirana:

Le. gouvernement,du Reich a décidé de:-sup-
primer, sa légation à Tirana et de la remplacer-
par un consulat général. -----

Un exposé du ministre de l'agriculturè
.

Notre correspondantparticulier à Bérlln mande :

.' - Dans' uii discours qù'il-a prononcé' à"
pour l'ouverture de l'exposition agricole,.M. Darre,
ministre de l'agriculture, a évalué à 2 milliards
de marks le supplémënt' de la production'agri-
cole allemande en 1938, comparée à la moyenne
des années: 1928-1M2. -. . .

"A &v:l
Ce: supplément se décomposerait comme; suit' 4-

2,3 millions de tonnes ..de céréales panifdàblea,.
2 millions de tonnes dè céréales fourr^gèree-Y
9,2 millions de tonnes,de .pommesde terre, 4,3 mit-
lions de betteraves, 2,7 millions de foin, 5aO,OÀO-
tonnes de viande, 100,000 tonnes de beurre, 1?0,OÔP;
tonnes dè graisse et dé plantés oléagineuses.1

?
C'est la production de ces'dernières,'ainsi que -celle dû lait et du beurre, qui, d'après le ministre,':

doit-,être. l'objet des soins particuliers de l'agricut-
turè allemande. -i". : .? . -... ... -. .-.<t.-;
' M. Dàrré parla

,
aussi de- la pénurie de . main-

d'oeuvre. .agricole, qu'il attribue aux armements
irn'indiqua pas ae remède, se bornant à. déclarer
qu'on ne mettra pas fin à la désertion des campa-
gnes en y transportant la -ville et ses méthodes, |
mais-en immunisant"-le paysan contre l'attrait
des villes, véritable maladie'mentale, «'-W

CITÉ DU VATICAN } Y

Les princes de France au Vatican .'
Le duc de Guise

:
et. la duchesse de Guise,

accompagnésdu comte et de la comtesse de Bari-
taut, et le comte de Paris, accompagnédu comte
Pierre de la Rocque, ont été reçus en audience
solennelle par le papè Pie XI aujourd'hui, meiv
dredi, à midi. v -;^sva

Les princes de la Maison de France"ont-eu : en-
suite un long entretien avec le.- cardinal,secrétaipe
d'Etat,. Mgr Maglione.

- , .. .. -L'arrivée et le départ des. visiteurs-se sont d^r
roulés^.sèlon le .traditionnèl.cérémonial».

.
! -X:-.

HONGRIE Y:;;,''

Là nouvelle Chambre

est définitivementconstituée ; li >;

On télégraphie de Budapest : "Y.
Les dernières élections législatives complémen-

taires ont eu lieu dans quatre circonscriptions Y
deux candidats du parti gouvernemental, un'càn- i
didat des croix fléchées et on candidat national-
socialiste hongrois ont été élus. -

-.??'?''? ': ^
Ainsi, après les sept .élections complémentai-

res, la nouvelle Chambre hongroise est définiti- 1
vèment-constituée,

: ..Sur les 260 députés qu'elle comporte, 190 font
pârtie du bloc gouvernemèntal, y compris..lç^
trois membres du parti chrétien allié àii M. M; P,

?Les députés de la .-Haute-Hongrie et de la
Ruthéniè qui, au nombre de 16, soutenaient déjà
au cours de la dernière période législative, lè
gouvernement, verront sans doute leur mandat
prolongé et continueront à appuyer le gouverne-
ment. Leur nombre d'ailleurs serait porté» «roit-
oiv à 28.

Dans la nouvelle Chambre, le parti agrarieu
n'est plus représentéque par 14 députés; lès libé- ]

raux par 5 députés; d'autre part, 5 membres
appartiennent aux sociaux-démocrates. :

-
1

Les partis formant l'opposition âu gOuvèrnè-
ment, y compris les croix fléchées, comprennent :

28 députés crois fléchées d'fiubay; & députés |

du parti national-socialiste du- comte. Pàlffy;
3 députés du Front national; 3 du Front chré-
tien national; 1 du parti de.la Volontédu peuple;
2 d'opposition de droite. Enfin, 5 députés, ont
adopté .l'étiquette d'indépendants.
-; La nouvelle Chambre est convoquée pour le
10 juin. v - . ;,
Le séjour du ministre de l'intérieur du Reich

Qn télégraphie de "Budapest :

Au cours d'un, dîner que le ministre de î'jiité-
rieur et Mme Keresztes-Fisher ont offert hier

l mwdi, en présence de .plusieurs, membres du
fouvernement, au ministre dé

-
l'intérieur du

eich et à Mme Frick, des toasts ont été échangés.
Les ministres ont souligné tous deux l'amitié

traditionnelle et la collaboration de la Hongrie
) %&#Allemagne,,4ans !a..dé&nse.çgmmunfi.-.fiQnr,
ftrê «Tâgîlâtiôn communiste s6iïtèrrainêr»"W*le
; %iVque jcetf^ it/.çojlûboratioa amicale et confiante
j pe-rmeuait de-" traiter d'autres"questions intéres-
: sant le? deux administrations, au cours d'échanges
de vues francs et.conflants ». ;f.Après le-dîner, une réception a eu îieu au
rainistère'-de l'intérieur,à laquelle desmembres
du corps diplomatique et de nombreuses person-
nalités politiques hongroises ont pris part.

POLOGNE
L'incendie de la gare de Varsovie

On télégraphia de Varsovie :
Ôn signale une.deuxièmevictime' de rihcëndie'

de la gare dé "Varsovie; un des pompiers "qui
avaient été grièvement contusionnés au cours des
travaux d'extinction est décédé à l'hôpital.

Ce matin, mercredi, place Pilsudski, se déroule
la cérémonie de la remise,des décorations que le
président du conseil a décidé d'accorder aux pom-
piers qui ont participé aux secours. ' ;

Les causes de l'incendie n'ont pas .encore ét,é,
officiellement établies, mais les milieux autorisés
rejettent catégoriquement l'hypothèse d'un sabo-
tage comme le bruit en avait couru à.Varsovie. ;

On évalue.les dégâts à deux millions et. demi de:
zlotys, soit environ 20 millions de francs, mais le
risque était couvert par une assurance. .!

- .

Y'U. R. S. S. ' YYrYYY;,..

La commissionde contrôle du parti
.Y-V'Y- de ru. R. S. S.

.

V.-"- V

,
pn télégraphie dé Moscou. '

.
' ;

:|
a Conformément& .ses-nouyeaux statiits^t^s^au^

'début ^de janvier au 18' congrès du-parti de.
1U R. --S, S.,. Je comité,central du^parti;a;nommé:
sa commission

-
de contrôle qui,.- jusqù'ioij

;.
était

nommée par le-'-congrès du parti..-..
. - -- - ,r

M. André Andreiev est nommé président de la
commission, et- M; Schkiriatov,,^ice-préjident.

Des 61 membres dé l'ancienne' commission d9
contrôle, -M. Schkiriatov est le seul qui subâsiste.
La nouvelle commission compte 31 membres,.

Rapatriementd'Espagne de marins, russes
On télégraphie de Moscou -:

Le vapeur soviétique Arménia a rapàtrié
,

à
Odessa 95 marins dçs n'avires marchana?; rùssfs,
Kckayapia; Tsurupa et Max Geltz,.çuptu'rés l'an
dérnier en Méditerranée par Ta flotte .nàtiopaliste.
espagnole.

On sait, que ces marins ont été relâchés, après
une détention dé 21;6 jours, grâce à. 1-int.érvèntion.
du gouvernement français auprès du. gouverne-
ment du général Franco.

. ,
"

,Un certain nombre de navires,marchands sovié.-
tiques. se trouvent encore retenus en Espagne,
mais, en revanche, quatorze navires espagnols,
réquisitionnés par l'ancien gouvernement, répu-
blicain se; trouvent dàns les portsf soyiétlqùës.

L'étude du mouvement des glaces
Y

,
dans la région de la mer dé Kara

, :

©n tél'égraphie "d'Arkhangelsk: ' .

L'aviateur polaire Vodopianov'.est'rëyènù à sa
base, après ; ay.oirRéalisé la .coloration' des glàcès
dans la régiQ^'de la mer de Kara,; afin de faciliter
l'étude de,leurs mouvements. . ;~-

:Gràce aux
.
colorants proj.etés .de l'avion, les

glgiÈ'ès^sft tcwvantj Pai; 73°.45,.<le(latitude et 61°10
M^o^ito'dè:^e,^orifyaht;.,vés|;-V^si,v:anuëté,l.ein'r.

j-AUge «t placés.use. tr0iiVajjJ".fi4R';||''t,i.'
def latituÂp, ,èt', 67*50,"de longitude, 'ont' r|t<§,.terni#'

en vert/. '
v

Y
-

'

ROUMANIE
M. Tataresco chez le roi

On télégraphie de Bucarest :

.
hM. Tataresco, ambassadeur de Roumanie, en

France, est arrivé à Bucarest. Il a-été reçu immé-
diatement au palais où il a mis le roi Carol ,au
courant de l'état des négociations franco-ànglo-
soviétiques. M. Tata-res<?o, après avoir-prêté ser-
ment comme sénateur de droit, rejoindra son poste.

BULGARIE

Interdiction de journaux français
On télégraphie de Sofia :.
Après la confiscation des hebdomadaires fran-

çais ' pouvant déplaire par. leurs caricaturés,aux
Etats totalitaires, plusieurs quotidiens, français
ont été victimes; de [a même mésuré.:'Le Petit
Parisien, la République, le Populaire» . "

Les milieux intellectuels bulgares qui, pour la
plupart, ont reçu- une culture française,: s'émeu-
vent de ces décisions qui les privent" d'une des
rares, sources impartialesd'information.

Malgré plusieurs protestations de la légation
'de France, la presse française se trouve menacée
de ne pouvoir pénétrer normalement en.Bulgarie
et, ce, pour des raisons qui n'ont aucun rapport
avec lés relations franco-bulgares.

" ETATS-UNIS 'YYY-'

M. Jean Zay et M. Edouard Benès

docteurs « honoris causa »
de l'Université de Columbia

On télégraphie de" New-York
? -

*.'!-... I Y-.' ' --"Y,' .?' a . -
'-- .' ?Au cours de la cérémonie de remisede diplômes

aux étudiants de l'université de'Columbia,-devant
de" nombreuses .personnalités et environ'.20,000
étudiants ou anciens .étudiants, M. Jean Zaz, mi-
nistre françaisde l'éducation-nationale, a reçu les
insignes de docteur honoris causa de ladite uni-,
versité. M. Nicolas Murray Butler, président, a.
célébré, dans une allocution; les mérites du réci-
piendaire, « Le ministre de l'éducation nationale
du gouvernement de-la République française, a-
t-il dit, qui est chargé d'administrer tout le .sys-
tème d'éducation'dù peuple de France, sait com-
bien est vraie cette pensée exprimée par Jefferson
dans une lettre à un éminent Français de ,Sont
temps": Donnez l'instruction au peuple, et la ty-'
rannie, aussi bien morale que physique; dispa-
raîtra comme les esprits du mai àu lever du
jour.:» ! ?? :

Au cours de la même cérémonie, M. Edouard
Benès, ancien président de la République tchéco-;
slovaque ; M. Sumner. Welles, sous-seçrétaire
d'Etat des Etats-Unis; M. Hu Shih, ambassadeur
de- Chine à Washington;, la générale de l'Armée
du' salut, Evangêlme Booth, ont également reçu
les insignes-dè docteurs konoris causa.

. $'?
.
r '""V- : .

*

Les pouvoirs financiers du président Roosevelt

.On ;télégraphie.-de Washington :
, , '

; jIÀfC.ommissiondes -finances4u Sénat a approuvé
la prorogation pour deux ans des [pouvoirs auto-
risant Je président à dévaluer le dollar, à main-
tonir là-dotation du fonds dé stabilisation à deux
milliards de dollars, à maintenir le fonds lui-,
même et à continuer les achats d'argent extrait
aux Etats-Uçis à un taux au-dessus des prix du
marché mondial.

On rappelle qué lesdits pouvoirs expiraient, le
3 juin-et que là chambre des représentants a déjà
approuvé leur prorogation jusqu au 3 juin 19.41. On
s'attend à une prompte décision du Sénat. - ,

L'ambassadeur de l'U. R. S. S. a remis

ses lettres de créance au président Roosevelt
On télégraphie de Washington :
M. Oumanski, ambassadeur de l'U. R. S. S. a

présenté ses lettres de créance à M. Roosevelt et
a souligné, dans son discours, le caractère amical
des relations existant entre les d6UX pays, rap-
pelant que ceux-ci sont de bons voisins qui se
trouvent,rapprochésdans le temps, grâce aux vols,
transpolaireset à la collaboration technique entre
ingénieurs des deux pays. M. Roosevelt a assuré
M. Oumanski que cette collaboration gérait pour-,
suiyife

LE PROBLÈME PALESTINIEN

{De notre correspondant particulier)

Le Caire, juin 1939.
' Pdùr la troisième fois depuis qu'elle a assumé

les responsabilités du mandat', l'Angleterre publie
un Livre blanc destiné à préciser les lignes géné-
rales de la politique qu'elle entend suivre en
Palestine. Le premier Livre blanc fut celui ne
192-2..où M. Winston Churchill, défendant le projet
de mandat qu'il soumettaità la Sociétédes nations,
exposait plus particulièrementle point de vue du
gouvernement britannique au sujet. de l'institution
du foyer national juif. .La définition juridique
avait déjà soulevé au moment où était élaborée,
en pleine guerre, la déclaration Balfour, certaines
discussions.Aussi, lorsqu'il fut-question de rédiger
la charte du mandatet .de la soumettre à la rati-
fication du conseil -de, là Société -des nations, la
puissance mandataire,' désireuse d'éviter toute

i ambiguïté d'interprétation et de concilier dans
un texte de porté® internationale les.engagements
souscrits par les alliés,tant enyiers lesArabes qu'à
l'égard du peuple juif, tint^ellç à préciser :. «.I1
est essentièl que la'communauté juive sachè qu'elle
est en Palestine par.droit et non par tolérance.
Voilà pourquoi il est nécessaire que l'existence du
foyer national jui'f soit garantie internationalement
et qu'elle soit formëllemëht réconnuè comme étant
basée sur "dès liens historiques anciens. » (Com-
mand Paper 1700 (1922). A ces conclusions d'im-
portance essentielle; l'émir Feyçal, flls du roi
Hussein et délégué officiel des Arabes

,
à la con-

férence de la paix, avait déjà apporté son plein
agrément : un accord avec le docteur Weizmann
et une lettre adressée par l'émir à M. Frankfurter,
membre américain de la délégation juive, affir-
maient les liens raciaux unissant Juifs et Arabes,
et précisaient le désir d'étroite collaboration qui
animait les dirigeants du' niouvement national
arabe à l'égard du sionisme,

. ,
'

L'exécution du mandat, défini selon la charte
élaborée à Londres se poursuivit non sans de
multiples vicissitudes au cours des années sui-
vantes. Tandis que le long de la côte s'édifiait
l'oeuvre de reconstructionsioniste, l'activité poli-
tique-arabe se manifestaiten de multiples congrès
nationalistesqui tous tendaientà faire ratifier par
les représentants des divers partis musulmans la
politique de non-coopération préconisée par les
dirigeants; de l'exécutif arabe. En vérité, durant
plusieurs années, ces directives ne furent guère
suivies et. le pays sembla se désintéresser des
velléités révolutionnaires de la fraction repré-
sentée par le moufti de Jérusalem et ses partisans.
Cependant au lendemain dù -huitième congrès
arabe tenu en 1928 à Jérusalemle malaise, favorisé
par une propagande inlassablè, se développe brus-
quement; il aboutit l'année suivante aux troubles
sanglants'du mois d'août 1929, véritables pp-'
gromes que les forces, anglaises limitées, à 350':'
hommes Jie

?
purent, «mpêcher- de s'étendre- tra-

giqùem.ept "à "certains des centrés, juifs, les plus,
.importants. .. . > -1.. '.

Conscientde Ses responsabilités, le gouvernement"
anglais décida alors d'envoyer en Terre_sainte, une_
commission d'enquête; celle-ci énténdit Juifs ët
Arabes et déposa en 1930. un rapport qui' exposait
par le détail les-doléances et. les revendications
arabes. A ce moment le recensement officiel indi-
quait une population s'élevant à 759,952 musul-
mans {5-90,-890 en 1922), 90,607 chrétiens (73,02.4 en
1922)' et 175,006 Juifs (83,794 en 1922). Acceptant
en principe les'conClùsi'onS.délà. coinmission qui,r
à la majoritéde ses. membres, avaitestimé,fondées
les craintes des dirigeants nationalistesarabes, le
cabinet britannique envoya pëu après en Palestine
Sir John Hope Simpson, expert dè grande répu-
tation à qui fut confié le soin d'élaborer des pro-
positions pratiques propres à mettre un terme
au conflit judéo-arabe; .Le rapport Simpson pré-
cisa qu'en « l'état actuel de l'exploitation agri-
cole, il n'y avait plus de -possibilité d'immigra-
tion en Palestine.'»..Sur les bases de.ee rapport,
fut alors publié le deuxième Livre blanc d'oc-
tobre 1930 désormais l'immigration sioniste
devait être régie par la seule'capacité d'absorption
éCOnomiqué' de là Palestine, lia publication de
ce Livre blanc souleva dè part «t d'autre les plus
vives protestations : les sionistes refusèrent de
l'accepter.,comme' base 'possible, de: coopération-
avec la puissance mandataire; les Arabes le désa-r ;

vouèrent et; décidèrent de poursuivre l'agitation,
jusqu'à complète réalisation,de leurs revendiez
tions politiques, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt de,
l'immigration'et à la suppression des.ventes .de;
terres de célOnisatibh aùx Jù'ifs. 1

Lè ?
rapport -Simpson était nettement tendan-

çieux et erroné; les faltsv.l'ont"prouvéamplement.
Depuis 1930 en effet, la. populationpalestinienne
tank.arah.e ,qu&> juiye,-<s'*est;^développée de façon
intoeuéssionBWite,; elle -,eômgte ïau}ouïd?huLjptaa;;
d'un million d'Arabes èl.dépasse .400,0Û0 Juifss; en
dépit, d.e, la prise^ mondiale,''Véti. dépit.'aussi dès
troubles terroristes sanglants de ces trois der-
nières années,' la situation écdnoniiqùë du pays,
agricole" èt industrielle," n'a; néanmoins cessé de :

poursuivre un essor ininterrompuque caractérise
sans discussion possible le chiffre^ chaque année
plus considérable, des- exportations et cèlui des
rentrées douanières. Au mois d'avril 1936, avant
qu'éclatent les troubles

.
révolutionnaires, non

seulement la Palestine ine constituait aucune
charge au Trésor britannique,mais encore le gou-
vernement palestinien disposait d'une réserve de
plusieurs millions !de livres.

Les événementsinternationaux et la Palestine

Suivant de près l'arrivée au pouvoir du parti
nazi,en Allemagne, l'agitation en Palestine prit,
en 1933 d'abord, en. 1935 ensuite, au moment de
la tension anglo-italienne, une forme rapidement

,inquiétante. En vérité, l'Allemagneet l'Italie, cha-
cune de son côté, n'avaient'pas attendu ces évé-
nements pour favoriser en Orient le développe-
ment, d'une intense propagande hostile aux puis-
sances mandataires; les tenants de l'agitation et
de l'extrémisme révolutionnairearabe ont, depuis
de longues années, trouvé pour des raisons d'ail-
leurs différentes, de substantiels appuis à Berlin
et à Rome. L'intérêt de l'Allemagne pour l'islam
arabe, son désir d'y Axer son influence date d'avant
ià guerre; quant à l'Italie; 'insatisfaite depuis
.1919., elle n'a jamais cessé d'entretenir au Levant
une agitation qu'elle espérait être un jour utile
à .ses desseins. Cependant ces .efforts ne' devaient
sé révéler véritablement efficaces qu'à partir d'e
l'été 1936; à ce moment, de la Méditerranée orien-
tale à l'Espagne, les puissances totalitaires orga-
nisèrent avec des moyens chaque jour plus puis-
sants et de façon mieux concertée une vaste :ac-
tion qui-devait-saper dans-tout le -monde arabe,
agité de tant de passions, l'influence

,
de la Fra-nee

et de l'Angleterre..En, Egypte et en Syrie, l'An-
gLeterre et la France préférèrent composer, avec
le' mouvement révolutionnaire..En Palèstine, le
gouvernement de Londres, lié par les engagements
que lui imposait la déclaration Balfour, décida,
après certaines hésitations qui furent singuliè-
rement défavorables à ses intérêts essentiels et à
son prestige, de réagir par la force. Des troupes;
de plus en' plus nombreuses furent envoyées en
Terre Sainte en même temps qu'était.entreprise
par les agents diplomatiques britanniques, une
vaste"action dans les capitales des,pays arabes.
Cette action exercée en même temps à Bagdad, ' à
Riad, au Caire, permit d'obtenir un arrêt tempo-
raire de l'agitation et assura à la commission
royale Peel, envoyée en Palestine en 1937, quel-
ques semaines?d'un précaire répit. En réalité, le
terrorisme dirigé de l'extérieur, exécuté par des
troupes mercenaires, en majorité étrangères, assez
faibles numériquement(1,500 à 2,000 hommes tout
au plus), mais bien payées, pourvues abondam-
ment d'armes et de matériel, et audacieusement
commandées par des chefs dépourvus de tout
scrupule, ne ralentit son activité durant quelques
semaines qué pour mieux s'organiser par la suite.
Vingt mille soldats anglais ne purent venir à bout
de bandes qui, essaimées dans tout le pays, tenaient
?la population arabe sous-la terreur et faisaient
disparaître par le meurtre, l'un après l'autre, tous
les notables arabes, musulmans et chrétiens qui-
refusaient d'obéir aux ordres' dés dirigeants de la
révolte.

? - .Georges Mbyer.

MANDCHpURlE

Les incidents de frontière

On télégraphie de Tokio

On mande de Houmchoun, dans la province de
Tcheintao, qu'un nouvel incident de frontière
s'est produit, dimanche, dans la région orientale
du Mandchoukouo.

.Deux cents soldats soviétiques pénétrèrent en
territoire mandchou, au ?

mont Lotoshan
.

(mont
Chamèau), à une douzaine de kilomètres au ,sud
de Tchang-Lin-Tge, où un sérièux incident s'était
produit la veille.- -

Ils furent repoussés et laissèrent sur le ter-
rain deux morts, une mitrailleuseet quatre fusils.
Un officier japonais a été tué, et cinq soldats
blessés.

Les Japonais-ont renforcé leurs garnisons dans
cette région.

Les dernières nouvelles de source japonaise
indiquent que le détachement soviétique, refoulé
?ar lés forces nippo-mandchoues, a repassé la
rentière où la situation est redevenue normale

calme.
. <

LE COMMERCEEXTERIEURDE Lfl FRANCE

pendant les 5 premiers mois de 1939

L'administration des douanes publie les chiffres
du commerce extérieur de la France pour le mois
de mai et les 5 premiers mois de 1939. Le tableau
ci-dessous indique la valeur globale des importa-
tions et des exportations, par . grandes catégories
de marchandises, pour les périodes janvier-mai
des années 1939 et 1938 (en milliers de francs) :

5 premiers 5 premiers DIFFÉRENCE

Importations m°is de 1939 mois de 1938 pour 1939

Obj ets d'âli-
OE^°nné: 5'691' 521 5 082-6&3 + 608.828

nKiofi 11.693.3-52 11.390.458 -\- 302.884Objets fabriq, 3.308.-3.31 -8.9ti5.ti6V + 342.670
Totaux.'-- ' 20.693.194 .19.438.^18 ,4- 1.254-.382

Exportations
Obj ets-d'ali- 7

mentation... 2.106.906 ' 1.589.145 4- 517.761
Matières né- .;.' v ... .ces.àl'indust. 4.553.364 3.813.939 4- 739 425
Objets fabriq. 8.172,288 6.257.489 + 1-914.799

Totaux... 14.832.55*8 11,660.573 + .3.171.985

On constate que le mouvement' total de noséchanges extérieurs, entrées et
.
sorties réunies,

représente, pendant lés..5 premiers mois de cette
annee, en valeur nominale, 35,526 millions de
francs, au lieu de 31,099 millions 1/2 en valeur
nominale pendant la période correspondante de
1938. D'une année à l'autre, la valeur globale de
nos échanges extérieurs accuse donc une aug-mentation de 4,426 millions 1/2 pour la période
janvier-mai. Cette progression intéresse à la fois
nos achats et nos ventes à l'extérieur,mais celles-
ci dans une proportion plus forte que ceux-là.
Les exportations ont en effet progressé de 3,172
millions et les importations.de 1,254: millions 1/2.

La balance commerciale s'est en conséquence
sensiblement améliorée d'une année à l'autre pen-dant, Y®s 9in<î Premiers mois, le déficit, qui était
?qqo

.\ r qco
7:?7-8 millions ayant été ramené en1939 à 5,863 millions..

En mai 1939 singulièrement, la' .valeur nomi-
î1^1;6„ nos imPQrtations a été de 4,080 millions
16.000 francs contre 3.852 millions 64.000 francs'
en mai 1938, soit une augmentation de 227 mil-lions 952,000 francs; en même temps la valeur de
nos exportations progressait de 732,984,000 francs,wsS

f
Te?^nà l'autre de 2,3^9 millions

578,000 francs à 3,062 millions 562,000 francs La
ri.

4^® d® mài s'est donc améliorée
de 1938 à 1939 de 505 millions.
; -. ,> ? ; > .

YYY. '} '?

,
' 'Y

On .trouvera, d'autre part, dans' le tableàu ci-dessous le-poidsdes-produits importéset exportéspendant les cmq premiers mois de ' 1939, compa-re aux quantités échangées pendant la périodecorrespondante de l'année précédente (en tonnes) .'

.
?" 5 premiers Spremiers DIFFERENCE

-Importations mois de 1939 mois de 1938 pour 1939

M$iènrSSces- 2'547 8̂0 '

.
'

2"447'118 + "; 962

saires ài:itid. 14
. 716 496 17.320.058 -2 emObjets-fabriq.. 784,508

.
' 944!427 -159.919

Totaux.... 18.Q48.084
.

.20.711.603 -2.6fi3.519
Exportations

Objets .d'àli-MrScês. 655 ' 574 "376.192 + 279.382

saires à l'ind. 9.629.034 9.888.047 - 259.013Objets fabriq.. 1.024-842 1,082.103 _ 57:261
Totaux... U.309.450 ll-.34t5;342i - 36.892

On constaté que le-mouvement=de nos échanges
extérieurs, tajit à l'entrée qu'à la-sortie, est dis-
cordant pour les valeurs et pour les quantités
dans la période janvier-mai. Les poids ont dimi-
nué d'une année à l'autre, alors que: les valeurs
augmentaient.

. .......Apparemment, la divergence; appréciable sur-tout pour les' entrées,. qu."àcc.usent la statistique
des valeurs «et celle des quantités reflète princi-
palemênt la iïdiiveiïë baisse du * franc siirvenué
pendant le premier semestre de 1938, baisse qui
a rendu nos1 importations plus onéreuses en mon-0?iJ;j1îàtiénale,vgt;.quii5©st,d-'auttfi- paït,- fesponsa-*1

intérieurs' .que'.dénote lfrmnortaHte
? plus-valuë -nominale-accusée, d'une arineë à l'autre, pa.r nosexportations en dépit -de la diminution de leur

poids.
.

: .- . .
' : ... ;le fléchissement des' quantités importées

représente au total -pour les cinq premiers moisdé l'année,. 2,663,519 tonnes- ou approximative-
ment, 12,7 0/0, alors que le recul, des tonnages
exportés est seulement. de 36,892 tonnes, soit unpourcentage insignifiant

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Territoires sous mandat
LIBAN

Inaugurationdu port aérien de Beyrouth
On télégraphie de Beyrouth, 7 juin- :

La nouvelle escale' des grandes lignes interna-
tionales sur la route Occident-Orient, le port
aérien de Beyrouth, a été solennellement inau-
guré hier .après-midi, :en- présence de -M. Orthlieb,
directeur de l'aéronautique française, représen-
tant -le," ministrede. l'air M: Guy La Chambre,et
sous les auspices de M. Puaux, haut commissaire
dans les Etats du.Levant, de. M. Emile Edde, pré-
sident de la République libanaise, ainsi que du
général Caillault, commandant les troupes fran-
çaises.

De nombreuses délégations aéronautiques civi-
lea et militaires des .pays du Proche-Orient,
notamment de

?
l'Egypte, de la Turquie, de l'Irak

et dé l'Iran, assistaient à la.cérémonie. Des offi-
ciers supérieurs de l'aviation britannique enEgypte, en Irak et «n ?Palestine ont apporté
l'hommage de la Grande-Bretagne à la nouvelle
réalisation mandataire française.

Après une allocution de M. Allègre, directeur
général de la compagnie Air-France -et un dis-
cours de M. Emile Edde,. président de la Répu-
blique libanaise qui déclara :

De même que la France s'est portée au devant du
Liban dans un mouvement d'amour, le Liban a uni
son'destin à celui de la France par un don -total, une
adhésion sans réserve. Il ?

s'est engagé librement «t
entièrement. Il ne s'est pas repris, il ne se reprendra
jamais.

M. Gabriel Puaux, haut commissaire de la Ré-
publique française, prit à son tour la parole.
Saluant les représentants étrangers, il dit notam-
ment ;

Il existe une fraternité de6 ailes qui se donne libre
cours dans un ciel qui ne. connaît pas de.frontières.
Puisse l'aérodrome de Beyrouth' demeurer le havre
de sécurité où se rencontreronttoujours comme aujour-
d'hui dan6 une joute d'émulation technique les avions
porteurs des mêmes.messages de concorde et de paix,

Enfin, répondant aux différents discours, en saqualité de représentant du ministre de l'air fran-
çais, M. Guy La Chambre,M. Orthlieb rendit hom-
mage, aux efforts

_
qui ont permis de réaliser la

ligne d'Orient.qui apparaît comme un gage de
prospérité et un symbole d'union. « Le trait
d'union est aujourd'hui tiré, dit-il. L'union
aérienne , l'union entre la France et le Liban,
l'union entre les nations qui utiliseront ceterrain ».

Le congrès annuel d'action coloniale

Le deuxième congrès annuel d'action coloniale,
organisé par le comité national de la Semaine
coloniale et lès comités départemèntaux de pro-
pagande coloniale, va Se reunir à Nantes les 15,
16 et 17 juin, sous la présidence effec-
tive de M. Alcide Delmont; ancien sous-secrétaire
d'Etat des colonies.

M. Georges Mandel, ministre dès colonies, a
accordé -son patronage à cette manifestation et
présidera la séance et le banquet de clôture.

Rappelons que le programme' des séances
d'études comporte des ' questions de toute pre-mière importance comme la question de Tunis,
Suez, Djibouti t;. l'Extrême-Orient et le conflit
actuel ; le trafic des riz et (les cétéales ; la recher-
che et le développement des carburants de la
France d'outre-mer,etc...

Ce programme de travail est heureusement
complété par une série de réceptions et excur-
sions régionales qui confèrent à-cette manifes-
tation un caractère à la fois des plus utiles et des
Elus attrayants^ ,



DEFENSEIE U UNIEFRANÇAISE

Vaines chicanes
Les péchés des saints

La précision est louable, la: pointillerie fait
sourire. On ne saurait tout spécifier. D'abord,
on n'en finirait pas. Et puis, n'est-il pas plus
courtois (sinon toujours très prudent) de pa-
raître compter un peu sur la vivacité d'esprit
de-ceux à qui l'on s'adresse,de faire au moins
semblant de croire qu'ils sauront lire entre les
lignes et entendre à demi-mot? On est souvent
deçu.

Supposez, par exemple, chers correspon-
dants, que vous n'écriviez pas seulement auxjournaux, mais aussi dans les journaux, et
que vous ayez une polémique avec quel-
qu'un, qui, passé maitre dans l'art délicat de
répondre à côté de la question, vpus parle
automobile quand vous lui parlez médecine,
La patience, à la fin, vous échappé, et vous
écrivez dans votre prochain article : « Mais,
monsieur, l'automobile n'a rien à voir avec la
médecine! » Vous n'imaginez pas-le tollé! Je
vous promets que dès le premier courrier du
lendemain vous recevrez quinze lettres, toutes
à peu près ainsi conçues : « Comment, mon-
sieur, vous prétendez que l'automobile n'a rien
à faire avec la médecine, à une époque où il est
aussi rare de voir un médecin sans ison auto
qu'un Desfonandrès sans son cheval ou un
Tomès sans sa mule au temps de l'Amour mé-
decin ! » Les médecinseux-mêmes feront cho-
rus. Chacun se fera un plaisir, que dis-je ?
un devoir de vous signaler et de vous recom-
mander sa marque. Enfin, les grands fabri-
cants d'automobiles vous adresseront une pro-
testation collective. Ils vous rappelleront. queleur industrie est, entre les sources diverses de
la richesse française, l'une des plus abondantes
et peut-être la plus sûre. Ils termineront par
une aigre remarque sur l'étrange secours que
vous apportez à leur propagande et à leur pu-
blicité. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais
vous savez que cela peut mener loin, si l'on
prouve votre intention de nuire, qui ne paraît
guère douteuse.

Semblables aventures m'arrivent assez fré-
quemment. La dernière en date fut à propos
de cette pauvre fille qui, se croyant enceinte,
était allée consulter, en guise de médecin, un
chiffonnier du voisinage et était décédée subi-
tement tandis qu'il l'examinait. Il est rare -
on voudrabien me rendre cette justice - queje fasse allusion ici à ces sortes de faits divers;
ils sont hors .de,ma rubrique. Ce qui justifiait
cette fois l'exception, c'est que plusieurs cor-
respondantsm'avaient signalé un récit drama-
tisé et stylisé de ce lamentableaccident, où l'au-
teur, reculant devant la banalité des mots exa-
men et examiner, avait trouvé plus élégant
d'écrire que la patiente était morte pendant
« l'auscultation». Mes correspondants habi-
tuels- je les reconnaisbien là- avaient jugé
l'impropriété d'auscultation comique, et du
même ordre que celle de périple, aujourd'hui
communément employé par les usagers du
stylé Bragance pour signifier « voyage circu-
laire à l'intérieur ». Je m'étais fait l'écho des
doléances ou des gaîtés de ces correspondants,
et j'avais traduit leur opinion par cette phrase,
j'en conviens, trop sommaire, trop, comme on
disait jadis, par-dessous jambe : « Il n'y a au-
cun rapport entre l'auscultation et la gynécolo-
gie. » J'y ajoutaisune plaisanterie facile, qu'on
pense bien que j'aurais honte de répéter, sur
Agnès et les .enfants qui se font par l'oreille.
J'ai sans délai reçu trois lettres, ou plutôt deux,
mais l'une en double exemplaire,expédiée, parsurcroît de précaution, à deux adresses diffé-
rentes, et que voici :

« Dans votre article du Temps (24 mai 1939)
vous écrivez.: Il n'y a aucun rapport entre
l'auscultationet la gynécologie.C'estune erreur.Ii y a un rapport certain. Tous les accoucheurs
auscultent lé coeur du foetus à travers la paroi
abdominalede la mère, ils entendent et comp-
tent les battementsde ce coeur, et peuvent ainsi
s'assurer si l'enfant est vivant, ou mort. Lan-
celot est excusable, car ^auscultation était in-
connue au temps de Port-Royal. MaisLaënnec
est venu depuis lors. Et nunc erudimini. »

Je dois bien des remerciementsà mon corres-pondant pour la petite leçon qu'il me donne enlatin, et pour l'excuse qu'il veut bien me sug-gérer; mais je pense en avoir une meilleure,
c'est que toutes les personnes qui me lisent et
qui ne cherchent pas midi à quatorze heures
avaient compris du premier coup ce que je
voulais dire : savoir que l'examen auquel pro-
cède un médecin en-cas de grossesse présumée
ne s'appelle pas une auscultation. Evidem-
ment, j'aurais pu, j'aurais dû mettre en note aubas de la colonne: « Ce n'est pas à dire quel'examen ne comporte pas, accessoirement, uneauscultation.Depuis Laënnecen effet, etc., etç.»
Mais je déteste ces notes au bas des pages. Bien
que presque personne ne les lise, elles sem-blent hacher le texte, le rendre haletant et illi-
sible. Et puis, à quoi celle-ci aurait-elle bien
pu servir ? Tout le monde, à commencer par
mon correspondant,m'avait parfaitement en-tendu sans le secours de la note, et ma con-
science me témoignait que je n'avais ni man-
qué à la mémoire de Laënnec, ni déprécié soninvention admirable,dont, au surplus^ il n'était

nullementquestion dans te passage incriminé.
L'auteur de la lettre qui ne m'est parvenue

qu'en exemplaire unique voudra bien-me par-
donner si je me contente de lui en accuser ré-
ception; mais je crois devoir çlore l'incident
auscultation, >1 finirait par devënir fastidieux.

Je reçois à l'instant même, de Tonnerre
(Yonne), une, ravissante carte postale avec
une « vue générale prise de la vallée des
Gerbes d'Orge ». Une femme anime le paysage
auquel, par une bizarrerie de composition queje ne cherche pas à m'expliquer,elle tourne le
dos, comme, à Londres, la reine Victoria sur
son monumenttourne le dos au palais de Buc-
kingham qu'elle ne pouvait-souffrir. Elle est
habillée comme une femme d'aujourd'hui,
mais elle a en manière de chapeau les deux
ailes blanches d'un casque de Walkyrie. Le
texte est au verso : .
Volvitur Ixion et se sequiturquefvgitque

Tournant sur la roue infernale,
Et l'on se suit, et l'on se fuit.

(Métamorphosas.)

J'y. suis! C'est une réponse à ce que j'ai dit
maintes fois à propos de s'ensuivre, d'après
Littré, je le confesse; et sans croire utile de
donner certaines précisionsqui me semblaient
aller de soi : « On ne peut écrire s'en suivre en
deux mots, car se suivre ne se dit pas en ce
sens : il suit de là et non il se suit de là. » Mon
lecteur de Tonnerre en a-t-il inféré que je
n'admets pa,s qu'on dise : « Les jours se sui-
vent et ne se ressemblentpas »? Tout est pos-
sible. Un autre, là semaine dernière, m'a bien
reproché, d'avoir commis un II n'y a pas que.
parce que j'avais écrit : « Certains prétendent
qu'il n'est pas de meilleur entraînement

-pourla raison que l'étude des subtilités grammati-;
cales. » Il est décidément bien difficile de sefaire comprendre. Les uns ne vous compren-
nent pas parce qu'ils sont trop malins, les au-
tres pârce qu'ils ne le sont pas assez.

Cette alternativeest d'ailleursbien commode.
On peut toujourslaisser croire à ceux qui n'ont
pas compris que c'est parce qu'ils sont trop
malins; et outre quê l'on sauve ainsi la poli-
tesse, on leur est fort utile, car on leur donne
en eux-mêmes une confiance dont une certaine
dose est indispensablepour vivre, pour agir, et
même pour parler. C'est une erreur de croire
que l'on rend service aux gens en les rappelant
par des gourmadesà la modestie. A rebours,de
ce que pensent la plupart dés, moralistes, ils
n'y sont que trop portés, parce que la modestie,
qui est d ailleurs une vertu, est aussi une ex-
cuse honorable pour ne tenter aucun grand,
effort, qu'humblement ou hypocritement ils
présumeront toujours inégal à leurs capacités.
Un lecteur m'écrit des choses bien justes sur
les mauvais effets de la modestie, chez les nom-
breux qui . né se soucient pas de se fatiguer
pour parler et pour écrire correctement. Ils
font collection' dé "mauvais exëmplès' tirés des
bons écrivains,*et se .flattent, d'autoriser, leurs
fautes par celles.d'âutrui,...

Mon correspondant m'en a déniché uned'Anatole France, que je n'aurais garde de
citer : ce serait revenir encore sur une d'entre
les expressions vicieuses les plus usuelles-dont
j'ai tant parlé déjà que.j'en suis moi-même
excédé; mais peu importe la faute, voici le
commentaire de mon correspondant:

« C'est là une phrase qui blesse tout ensem-
ble l'oreille, l'oeil et l'esprit, et qu'on ne peut
sans chagrin lire sous la plume d'Anatole
France. Je pense que bien de vos lecteurs, qui
prétendent justifier l'indéfendable... sous le
prétexte que de bons auteurs contemporains
l'emploient sans sourciller, eussent cru triom-
pher s'ils avaient pu invoquer cette illustre
caution. Je connais quelqu'un qui, ayant trouvé
« -partir à Rouen » dans Madame Bovary, sou-tenait que cette façon de parler n'était pas vi-
cieuse, pour la seule raison qu'on ne peut pasêtre plus puriste que Flaubert.Le moyen d'être
plus puriste qu'Anatole France? Je suis frappé
de voir combien de personnes,et non toujours
des moins délicates, se refusent à reconnaître
les fautes les plus avérées -.pour telles, parcequ'elles ont échappé à des écrivains de qualité.
Cela dénote, ce me semble, une étrange confu-
sion d'idées. Un excellent écrivain ne peut
commettre de fautes, non plus qu'un--grand
saint de péchés ; mais, si le saint pèche, on
en conclut que ce n'est pas un saint; si Flau-
bert fait une faute de -français, on en conclut
que ce n'estpàs ûne fàùté. »On ne saurait mieux dire et cette heureuse
formule termine sans réplique le débat. Qu'on
ne vienne plus, nous parler de là « modestie »
de ceux qui m'ont pas la prétention d'être plus
sévères que Flaubert ou France. Nous savons
que. ce sont des esprits contents, contents de
peu, comme le coeur de Jenny l'ouvrière, et à
qui tous les prétextes de-paressé sont bons.;

Je m'aperçois avec remords que j'ai laissé
depuis,plusieurs semaines sans réponse diver-
ses questions, qu'on m'a posées, questions de
détail, qui ne manquent cependant point d'in-
térêt. Celle-ci, entre autres : « Voulez-vous me
permettre, m'écrit un confrère, de vous de-
mander votre avis sur la locution faire l'objet
de... ? Un professeur d'histoire, au lycée, nous
enseignait qu'il fallait éviter ce: faire l'objet
de... Et depuis j'ai toujours eu pour cette tour-
nure une sorte de répulsion. Ne vaut-il pas
mieux dire N***. a été reçu, que a été
l'objet d'une réception? Comme on doit dire
Un vagabond a été arrêté et non Un vagabond
a été mis en état d'arrestation. »

Ah ! mon cher confrère, n'en doutez pas. Je
ne sais pas ce que votre,professeur' d'histoire

valait comme : professeur . d'histoire; mais il
vous* a donné un excellent précepte de style,
et là'répulsion

. que vous sentez pour faire
l'objet de/.., vous' -ferez bien * dé ' l'étendre à
toutes les locutions similaires qui,' dans l'af-
freux jargon d'aujourd'hui,sont presque deve-
nùès, d'étiquette et. qui allongent ou encom-
brent lés phrases sans y ajouter rien. On ne
'dit plus .accueillir, qui .est un si. joli mot,, on
dit : ménager un accueil, qui est absurde, sur-
tout quand on le met au passé: « Winnipeg a
ménagé au roi

.
et à la

.
reine d'Angleterre un

accueil enthousiaste. » Il faudrait
,
dire au

moins avait ménagé.

.
Vous êtes bien heureux d'avoir eu un si in-

telligent professeur. On m'en citait: hier un
autre qui, au rebours, interdisait à ses .

élèves
l'emploi des verbes avoir, faire et .dire, et leur
prescrivait de les remplacer par ades verbes.
« expressifs ». Belle leçon de simplicité !

Lancelot.

Journée parlementaire

A LA CHAMBRE

L'élection des boréaux île commissions
' L'élection des bureaux de .commissions,,qui suit

le renouvellementannuel de-cellës-ci; a commencé
hier après-midi et s'achève aujourd'hui. ;

Elle n'a donné lieu à aucune surprise, : les pré-
sidents sortants ont été réélus, sans concurrent,
ainsi, que les autres, membres des bureaux. Quel-
ques nouveaux vice-présidènts et secrétaires ont
été nommés, là où il y avait des postes à pourvoir
par suite de vacances.

Parmi les douze présidents réélus, cinq appar-tiennent au groupe radical socialiste. Ce sont :
MM. Jean Mistler

.
(commission des affaires .étran-

gères); Edmond.Miellet(armée), Bossoutrot; (aéro-
nautique), H. Ducos (enseignement et. beaux-arts),
Armand Dupuis (douanes et conventions commer-
ciales). On compte, en outre, trois socialistes :
MM. S. Valière (finances),, Charles Baron, (mines
et force motrice), Voirin (Alsace et Lorraine);
deux communistes : MM. Renaud Jean (agricul-
ture), Capron' (administration générale, .départe-
mentale et communale);' un membre dé l'Union
socialiste et républicaine : M. Edouard Jonas (tra-
vaux publics et moyens de communication) ; un
membre de la Gauche indépendante : M. J.-M. Re-
naitour (marine militaire).

Parmi les nouveaux vice-présidents figurent
MM. Léon Meyer, radical socialiste (affairesétran-
gères), François Peugeot, Gauche démocratique,
Delcos, radical socialiste (douanes).

Dans presque toutes les commissions l'élection
du bureau a eu lieu par acclamation. Toutefois
le vote à mains levées a été réclamé à la, commis-
sion de l'agricultUre et à "la commission de l'ad-
ministration, présidées par des communistes, pour
permettre aux abstentionnistesde se compter.

A la commission des finances
Après le renouvellementde son bureau, la com-

mission des finances a réélu rapporteur général
M. Jammy Schmidt, et ses divers rapporteursspé-
ciaux.

.La désignation du rapporteur du budget de la
justice (services pénitentiaires), en. remplacement
de M. Schuman, a été remise à une prochaine
séance, A cette occasion, le président a exprimé le
regret de ses "collègues au sujet du départ de
M. Schuman de la commission où sa compétence
et son activité ont toujours été hautement appré-
ciées.

M. Denais s'est inquiété de la date de dépôt du
collectif de juin.

M. Alexandre Duval a demandé que les comptes
administratifs,de l'Office national du blé fussent
oubliés et qu'un aide-mémoirerelatif à la percep-
tion de la taxe d'armement fût établi par le mi-
nistère des finances.
,

M. -Régis
- a regretté, que

.
les augmentations de

crédits votées par le Parlement dans lé dernier
budget en vue d'améliorer la situation de cer-
tains personnels' ne fussent pas encore utilisées.

M. Ramet'te a souhaité que la commission-obtînt
prochainement, des services

:
intéressés, leur avis

sur le -problème du rajustement des rentes des
victimes d'accidents du travail.

.Enfin MM.-, Rossé, de Tinguy du Pouët, Philip
et Denais ont manifesté le regret que le pouvoir
central fît obstacle aux mesures prisés par cer-
taines assemblées locales en vue d'améliorer la
situation de leurs fonctionnaires;.M.Rossé a sug-
géré

,
que, tout au moins, k-s augmentations de

traitementvotées fussent, autorisées dans Ija limite
dés allocations de vie chère attribuées par ,1 Etat
à ses propres 'fonctionnaires.La commission a dé-
cidé dé' rènyoyer celle, question X

,
sa sous-com-

mission des finances locales.

A la commissionde la marine

.
Sur la proposition de son président, M. J.-M..Re-

naitour, la commission de la marine militaire a
adressé à la Chambre dés communes d'Angleterre
et à la Chambre des représentants des Etats-Unis
des motions de condoléances et de sympathie à
l'occasion des. catastrophes des sous-marins Squa-
lus ët Thetis. ' .

. -
Elle, a entendu un exposé de M. Auguste Bru-

net.'sur la défense des ,colonies françaises du Pa-
cifique, notamment'dé là Nouvelle-Calédonie.

Pour une audition commune des commissions
de la défensenationale l

La commission de la marine a exprimé le désir
de. se réunir avec les commissionsde l'armée"et
de l'aéronautique pour une audition du président
dù Conseil et des ministres intéressés, et"a chargé
son président de se mettre en rapportavec le pré-
sident de la commission de Tannée et le président
dé la cominiSsionde l'aéronautique.

Celle.-ci a émis..,un voeu analogue. "

Le groupe socialiste et la réforme électorale
Le groupe socialiste a examiné hier, comparati-

vement, lès propositionsde réforme électoraleéla-
borées par des membres du parti. Il a rejeté celle
de M. Wéill-Raynal maintenant le scrutin Unino-
minal d'arrondissement'mais répartissant-les suf-
frages non utilisés, pour l'élection» des.candidats,
dans le cadre, national, proportionnellement au
pourcentage des voix obtenues.

Le groupe a adopté, par contre, un texte de
M. Louis Dubosc, député du Gers, dont voici les
dispositions essentielles : scrutin uninominal;
obligation pour tous

,
les partis de présenter Un

candidat dans chaque circonscription; représen-
tation proportionnelle intégrale dans le cadre na-
tional .; totalisation à Paris des chiffres des suf-
frages recueillis par fous les candidats de cha-
que parti; détermination par le .jeu d'un quotient
du nombre de sièges à attribuer à chaque parti,
jusqu'à concurrencedu chiffre actuel de 618, qui
est maintenu; élection dés candidats de chaque
parti selon; l'ordre des plus forts pourcentages de
suffrages Obtenus par chacun d'eux, dans leUr
circonscription,par rapport au nombre des suffra-
ges exprimés,

. "Cette proposition serà soumise, au nom du
groupe, à la commission du suffrage universel
par M. Maurice Thiolas qui la défendra, éven-
tuèllement, devant la Chambre, si elle n'est pas
acceptée par la commission.

) Une délégation parlementaire
à l'Exposition de New-York

M. Georges'Bonnet,ministre des affaires étran-
gères, a reçu hier M. Adrien Marquet, ancien mi-
nistre, député, maire de Bordeaux, président du
groupe parlementaire France-Amérique,' qui, à
l'occasion de l'exposition de New-York, se rend
aux'États-Unis avec cinq membres de ce groupe,.
MM. F. dé Champeaux (Côte-d'Ôr); Louis Deschi-
zeaûx (Indre), Louis de Diesbach (Pas-de-Calais),
Robert dé Grandmaison (Maine-et-Loire) et Jean
Desbons (Hautes-Pyrénées). La délégation s'est
embarquée,sur le paquebot Normandie, en par-
tance aujourd'hui pour.New-York où il arrivera
le 12 juin.

La coordination du rail et de la route
lie groupe des députésconseillersgénéraux, pré-,

sidé par M. Tranchand; a. voté un ordre du jour
dans lequel, tout en reconnaissant la légitimité du
principe de la coordinationdu ,rail et de la route,
il se fait ^interprète des protestations motivées
des assemblées départementalescontre une appli-
cation hâtive et rigoureuse de ce système.

L'ordredu jour s'élève,contre là tendance qu'ont
certains comitéstechniquesdépartementauxà ins-
tituer, pour la- desserte des lignes de remplace-
ment, des sortes de monopoles de fait éliminant
les petits transporteursruraux qui, .à leurs risques
et périls, exercent leur açtivité; il .demande la. sus-
pensionde la mise en applicationdu plan de coor-
dination et suggère qu'après un large débat au
Parlement, une consultationdes .organismes'locaux
et unç entente préalable entre les services pos-tauxet lés. service^ privés, soit dressé un plan
nouveau tenant compte des. divers intérêts qui
concourent à la, prospérité économique du pays.

Le groupe a demandé une audition du ministre
des travauxpublics à l'une de ses prochaines réu-
nions sur cette question.

Sur la,proposition de M; Potut, le groupe a pro-testé contre la prétention de l'administration cen-trale de donner son agrément à la nomination, de
certains ingénieursen chef du service vicinal sous
prétexte que ceux-ci nç figurent pas sur une liste
d'aptitude alors qu'aucune obligation n'existe. à
cet égard. '.

A la commission des mines
La commission des mines a adopté un rapport

supplémentaire de M. Quinet sur la proposition
de loi 'tendant à faire-bénéficier les ouvriers des
exploitations de-bauxitedes'dispositions de la lé-
gislation spéciale de la Caisse autonome de retrai-
tes et des caisses de secours des ouvriers mineurs.

AU SÉNAT
- .

«ÎV . . . 1

SÉANCE DU MARDI 6 JUIN

M. Jules, Jeanneney, président, ouvre la séance
à, 15 .heures et annonce^ que M. Jacques Bardoux
demande à interpeller le ministre des affaires
étrangères « sur le pacte germano-italien du
22,mai, sur la manière dont; Je gouvernement.l'in-
terprète'' et .sur lés' moyens diplomatiques qu'il
envisage pour maintenir l'équilibre et pour assu-

rer;.,)^ paix.». -
Le Sénat décide de fixer ultérieurement la daté

de .discussion de. cette: interpellation.
L'Assemblée adopte le projet de loi, voté par la

Chambre, rattachant la * commune de Challes
(canton^ d'Izernore) au .canton. de Poncin (dépar-
tement,de l'Ain). 'î i

Elle adopte également le projet de loi, voté par
la Chambre, mettant à la disposition du.ministre
de l'éducation nationale un contingent spécial de
décorations de là Légion d'honneur à l'occasion
de la commémoration du centième anniversaire
de la fondation'de la Société" des gens de lettres.
Brèves interventions de M. Josse, du général
Stuhl^et àe M. Beaumont, rapporteur, qui précise
que -ces décorations. ne sont pas exclusivement
destinées aux membresdirigeants de la société.

Le Sénat est'ensuite saisi dii projet de loi, voté
par la t Chambre, augmentant le contingent de
Croix de -la:Légion-d'honneur,-fixépar lé décret-
loi du 17 juin 1938, en ce qui concerne le minis-
tère des

«
P. T.'T.M. Henri Merlin, à ce propos,,

signale qu'un: grand nombre de
.

mairës en exer-
cice depuis trente et même' quarante ans ne sont
pas décorés et demande qu'on leur assure la prio-
rité dans-le prochain contingent-

; > ? :I
M. Marçhandeau, garde des sceaux, lui,,répond

que le gouvernement va retirer le projet de Içi
attribuant aux ministres du travail et de l'agri-
culture, à l'occasion du cent cinquantième anni-
versaire de la Révolution, un contingent excep-
tionnel de croix en faveur, des vieux ouvriers,
vieux employés, vieux, artisans et vieux agricul-
teurs et le remplacera par un autre projet, plus
large, qui permettra de donner satisfaction à un
grand nombre de maires.

M. François Saint-Maur estime qu'en volant
ainsi, à l'occasion de' tous les anniversaires, des
contingents spéciaux, on risque de « déprécier »
la Légion d'honneur.

Le projet est alors adopté. Celui auquel vient
de faire allusion le garde des sceaux est retiré et
le gouvernement dépose un nouveau projet ten-
dant à accorder un contingent de croix à l'occa-
sion du cent cinquantième anniversaire de la
Révolution.

LES RÉGIMESMATRIMONIAUX

' L'ordre du jour appelle la première délibération
sur le projet de loi portant modification des textes
du code civil relatifs aux régimes matrimoniaux.

RAPPORT DE M. RENE RENOULT

M. rené Renoult, rapporteur, rappelle tout
d'abord que le débat qui s'ouvre porte sur un
projet constituant la seconde partie d'un texte
qu'il a déposé, comme garde des sceaux, en 1932;
la. première partie de ce texte, déjà adoptée, est
devenue la loi du 18 février 1938, qui accorde à
la femme mariée le plein exercice de la capacité
civile. U s'agit maintenant de la réforme des
régimes- matrimoniaux : le projet se résume, en
effet, en une adaptation à là matière des régimes
matrimoniaux du principe de la capacité civile
de la femme mariée, inscrit dans notre législation
du fait, de la loi de 1938, et, en conséquence, a
pour but d'apporter au code, en ce qui concerne
les biens, les modifications nécessaires.

Après s'être félicité de l'accueil qui a été fait
à la loi de 1938 -- certaines banques s'étant, tou-
tefois, montrées quelque peu « réticentes » --l'orateur indique que la commission de législa-
tion, après une étude approfondie des travaux de
la ' commission présidée par M. Matter, a choisi,
pour être désormais le régime matrimonial de
droit commun, la communauté réduite auxacquêts, l'actuel régime légal, la communauté
pure"et simple devenant un régime conventionnel.

Le rapporteur.- A la subordination absolue de la
femme au mari, quant à ses biens, se trouvera ainsi
substituée la' collaboration des époux dans la gestion
îles,biens communs; le mari demeurera le chef de la
communauté, mais il cessera, d'en être le seigneur et
maître.

Le mari ne pourra plus, à titre gratuit ou onéreux,
disposer sans le consentementde sa femme des immeu-
bles, du fonds de commerce commun, des meubles
servant au ménage ou à l'exercice de la profession de
la femme; 'il ne pourra plus non plus, s^ns le même
consentement, aliéner, à titre.gratuit, un bien commun,
sauf pour l'établissement des enfants communs. En
cas de désaccord avec sa femme, le mari devra, pour
pouvoir agir dans ce domaine, se faire habiliter par
le tribunal.

Quant à la femme, elle, ,pourra désormais, dans cer-
tains cas, engager la communauté; indépendamment
du mandat tacite que la jurisprudence lui reconnaît
déjà pour les dépenses du ménage, elle pourra engager
les biens communs pour l'acquit des -dettes contractées
dans la profession'qu'elleexerce, pour celui également
des dettes résultant de ses délits et quasi-délits, enfin
pour celui des dettes qu'une décision de justice aura
déclarées exécutoires sur les biens communs.

D'autre part, en cas d'absence ou d'interdiction du
mari, d'impossibilité pour lui de manifester sa volonté,
?ou de condamnation à une peine criminelle, la femme
pourra, de plein droit, suppléer le mari.

Les mêmes règles s'appliqueront en cas de commu-
nauté pure et simple, actuellement régime légal et qui
deviendra désormais régime conventionnel.

Enfin, la femme séparée de biens aura la libre dispo-
sition de tous 6es biens, meubles et immeubles. Nous
rentrerons ainsi dans la logique et dans le respect de
l'intention des époux.

La loi nouvelle fera également disparaître diverses
anomalies de la .législation actuelle, plus favorable, de-
puis la réforme dé 1938,.à la femme commune, qui
péut aliéner ou hypothéquer la nuè-propriété de ses
biens, qu'à la femme séparée à qui le code continue
d'interdire d'aliéner ses immeubles sans l'autorisation
maritale. *

Le régime total subsistera ; le principe de l'inalié-
nâbilité de. la dot sera maintenu, mais assoupli, le juge
pouvant dorénavant autoriser l'aliénation des biens do-
taux moyennant remploi. La femme dotale recevra,eh
outre l'administration pleine et entière de ses -para-
phernaux.. :. o

Dans, les régimes séparatistes, la femme contribuera
?aUx dépenses du ménage en proportion de ses revenus.

Enfin, sous tous les régimes, la femme aura la libre
disposition de tous ses gains et revenus, les dispositions
de la. loi de 1907 étant ainsi généralisées.

M. René Renoult ajoute que cette réforme ne
pourra entrer en vigueur qù au bout de six mois;
que, venant après celle que réalise la loi de 1938,
elle « opérera; un redressement considérable du
statut de la femme mariée » et qu'elle tiendra
? .une belle place dans l'oeuvre de progrès social
due à la République. » (Applaudissements.)

Discours de M. Pernot

M. Georges Pernot donne son « adhésion réflé-
chie » au texte de la commission, texte qui, selon
lui, né demande que des retouchés de détail.

Il faut évidemment modifier les régimes ma-
trimoniaux établis en 1804, la loi du 18 février 1938,
qui a supprimé l'incapacité légale de la femme
mariée, n ayant eu d'efficacité pratique qu'en
faveur des femmes séparées de biens.

En ce qui concerne les hésitations de certaines
banques," signalées par le rapporteur, M. Pernot
les juge raisonnables : les établissements qui re-
fusaient d'ouvrir des comptes,courants à des fem-
mes non séparées et non autorisées par leurs
maris se conformaient à la loi. Ceci prouve qu'il

y aurait « escroquerie morale » à s'en tenir à la
loi de 1938 dans la refonte du statut de la femme
mariée et, après avoir accordé à celle-ci la pleine
capacité, à refuser de modifier les régimes matri-
moniaux.

L'orateur approuve également la commission
d'avoir pensé qu'il était impqssible de maintenir
le régime de la communauté légale institué
en 1804, et aussi d'avoir écarté le régime de la
participation aux acquêts proposé par la com-
mission Matter : les époux n'auraient pas com-
pris ce régime, compliqué, dans lequel les patri-
moines seraient séparés pendant toute la durée
du mariage, la communauté ne devant commen-
cer qu'une fois le mariage dissous.

D'ailleurs, « le régime de la communauté est
dans les entrailles de la France ». On ne peut
instituer, chez nous, un nouveau régime légal qui
écarte cette communauté. Quand deux personnes
sont unies par le mariage, leurs patrimoines aussi
doivent l'être. (Applaudissements.)

M. Pernot. - Si donc nous avons préféré le régime
de la communauté réduite aux acquêts, c'est qu'il cor-
respond le mieux aux traditions nationales, puisqu'il y
est le plus souvent adopté, surtout dans lès classes
moyennes. Le nouveau régime légal que nous instituons
s'inspirera des principes suivants : 1° suppression de
la distinction entre meubles et immeubles; 2° maintien
dans la communauté de toutes les économies réalisées
en commun; 3° collaboration plus étroite entre ïe mari
et la femme pour la gestion du patrimoine commun.

Dans une communication faite en 1937 à la Société
de droit international, M. Albert Richard, professeur à
la Faculté de droit de Genève, déclarait : « Il est nor-
mal que la communauté des biens existe dans le ma-
riage, elle correspond à l'idée même du mariage et de
famille, qui est la base la plus solide de la société
.moderne. »

De son côté, M. le rapporteur a montré tout à l'heure
qu'il voulait, lui aussi, que la famille fût efficacement
protégée. C'est cette volonté qui. doit, en effet, dominer
nos délibérations et qui a inspiré mes amendements;
je demanderai à la commission de bien vouloir les
examiner et j'exprime l'espoir qu'elle acceptera les
légères modifications à son texte qu'ils contiennent.
(Applaudissements.)

if. de Courtois, président de la commission,
indique que 34 amendements ont été déposés;
d'accord avec M. Pernot, il demande donc que le
projet soit renvoyé à la commission,qui procédera
a un second examen, de façon que la discussion
publique puisse reprendre le i3 juin.

Sur la proposition du rapporteur, la discussion
générale est close; le passage à l'examen des arti-
cles est ordonné. La suite du débat est alors
renvoyée à une séance ultérieure.

Le Sénat adopte le projet de loi, voté par la
Chambre, qui modifie le Livre II du Code du tra-
vail'en imposant aux vendeurs ou loueurs de ma-
chines l'obligation de munir celles-ci de disposi-
tifs de protection contre les accidents du travail.

An groupe de la chasse
Le groupe de la chasse s'est réuni sous la pré-

sidence de M. Edmond Leblanc qui. a donné con-
naissance de la demande à lui adressée, au nom
du président du groupe de la chasse de la Cham-
bre des députés, pour une réunion commune des
groupes des deux assemblées, à l'effet d'étudier
et de mettre au point, si possible, la question de
l'assurance chasse obligatoire.

Le président a soumis au groupe les termes de
la réponse qu'il a adressée, à ce sujet, à M. Lévy-
Alphandéry.

Le groupe, a l'unanimité, a approuvé la ma-
nière de voir du président et, sur sa proposition,
a décidé d'accepter qu'une réunion commune des
deux groupes ait lieu au Sénat le mardi 13 juin.

© '
A la commissionde l'air

La commission de l'air s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Paul Benazet pour entendre M. Guy
La Chambre, ministre de l'air, qui avait été saisi
précédemment d'un questionnaire complet por-
tant sur les différentes questions qui avaient
préoccupé la commission.

La commission a enregistré avec satisfaction
les chiffres qui lui ont, été fournis par le ministre
et qui correspondentà la sortie des avions prévus
par les programmes dont la réalisation rapide aété décidée par le Parlement.

Elle lui a demandé de poursuivre avec un®inlassable fermeté l'action qu'il a si bien menée
pour mettre dans le plus bref délai possible le
matériel nécesaire à la dispositionde l'armée de
l'air, dont le personnel est de tous points admi-
rable.

L'effort accompli, les résultats obtenus, sont
dûs à coup sûr aux efforts conjugués du minis-
tre de l'air, de ses collaborateurs de tous ordres,
depuis les personnels des services techniques et
de direction jusqu'aux personnels ouvriers.

La commission a exprimé eh toute connais-
sance de cause sa confiance unanime au ministre
de l'air et lui a donné l'assurance dé sa collabora-
tion en vue de la pleine réalisation du désir for-
mel exprimé à maintes reprises par le Sénat pour
que là France pacifique ne puisse en aucun casêtre arrêtée dans sa volonté de paix par suite de
l'insuffisance d'une partie quelconque d'un élé-
ment essentiel de sa sécurité.

AU QUAI D'ORSAY

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran--
gères, a reçu de nouveau mardi M. Coulondre,
ambassadeur de France à Berlin, qui va rejoindre
son poste.

Le ministre s'est entretenu avec M. Guariglia,
ambassadeur d'Italie. Cet entretien, dit-on dans
les milieux autorisés, aurait porté seulement surdes questions d'ordre administratif, telles que :interdictions de journaux, expulsions et arresta-
tions de ressortissants des deux pays. La date de
cette conversation était fixée depuis plusieurs
jours et ce serait par simple coïncidence que le
comte Grandi, ambassadeur d'Italie à Londres,-
se serait, de son côté, rendu hier au Foreign Office.

FEUILLETON OU Cettip*
DU 8 JUIN 1939

LES LIVRES

C.-F. Ramuz : Si lè soleil ne revenait pas, 1 vol.
(Ed. Bernard Grasset.) Jean Martet : le Sultan
de Foumban, 1 vol. (Albin Michel, éditeur.)
M. Ramuz m'a pas fini de nous étonner.

Si le soleil ne revenait pas est un ouvrage
presque aussi beau que l'admirable Derbo-
rence; moins surprenant toutefois, car il
reprend le thème des Signes parmi nous,écrit vers 1920 et réédité en France il y a six
ans à peu près : ce -n'était pas le meilleur
livre de l'auteur, à cause de l'atmosphère
excessivement caligineuse qu'il y entretenait
à plaisir et des étrangetés du style. Vous
vous souvenez peut-être qu'on y voyait les
angoisses d'une bourgade vaudoise à qui un
colporteur visionnaire annonçait la fin du
monde ; les présages de ce dernier cata-
clysme s'amoncelaient : la guerre, l'épidémie
de grippe, les troubles communistes... De fait
si l'univers n'allait pas mourir, du moins
allait-il bien changer, et ce paisible canton,
relativement préservé des troubles de l'Eu-
rope, sentait, lui aussi, les effets du boulever-
sement. Et inutile de dire que la vie renais-
sait à la fin, le soleil se levait comme tous
les jours à la date prétendue fatidique.

M. Ramuz, obsédé par ce sujet de l'Apo-
calypse au village, a donc remis en question
les mêmes inquiétudes, trou justifiées, à con-
sidérer le traira des choses, et le même rassé-
rènement. Le., titre qu'il a choisi, cette fois,
n'est pas excellent; il semble annoncer un
conte philosophique ou un récit d'anticipa-
tions comme on en a lu beaucoup. André
Beaunier avait un jour eu l'idée de peindre
les terreurs de l'an Mille, et l'on sait que
M. Pierre Dominique a imaginé naguère l'ar-
rivée de la comète .funeste dans Selon saint
Jean. Avec de merveilleuses qualités de
roman rustique, Si le soleil ne revenait pas
doit être surtout considéré comme un poème;
les symboles y paraissent avec d'autant plus
de force qu'ils restent implicites, à la discré-
tion du. lecteur. Et toutes les adresses d'un
conteur fort habile sont déployées pour nous
faire admettre qu'un tel drame a pu réel-
lement se dérouler sur un petit coin de
la terre, dans quelques âmes choisies, sans
gêner le vulgaire tracas de la société hu-
maine.
Les Vaudois des Signes parmi nous étaient

protestants, nourris de la Bible. Nous voici
cette fois dans le Valais catholique, à Sâint-
Martin-le-Haut, écart d'un village homonyme
situé plus bas, et perché, lui, à hùit cents
mètres au-dessus de la vallée du Rhône.
« Un pays comme le nôtre, un pays pauvre,
un pays triste, un pays où il [le soleil] n'est
pas là pendant dût mois, ça vous donne des
idées », avoue un personnage pour excuser
ceux de ses voisins qu'a saisis la Grande
Crainte. Ils vivent là tout l'hiver sous un ciel
bouché; bien entendu la lumière se mani-
feste à ses heures, mais l'astre ne brille
jamais et cela suffit à leur faire croire qu'il
a peut-être disparu du ciel. Ils savent cepen-
dant qu'il existe pas très loin, au bord du
Léman, des terres heureuses et des vigno-
bles : certains de leurs fils, y vont travailler
et rapportent la nouvelle que le printemps
s'est éveille déjà. Nos montagnards pourraient
apprendre aussi, j'imagine, que des stations
de sports d'hiver, situées à portée du télé"
phone, sont inondées,de soleil et de gaieté. Ils
vivent en 1037 - la guerre d'Espagne bat son
plein -r-...et ils ont la radio, comme tout, le
monde (page 27). Ils s'en. servent à vrai dire,
comme tout le monde, sans l'écouter : «. Le
matin, on ouvrait le robinet : est-ce qu'on fait
attention aux radotages de la .fontaine ? » Ils
sont assez bloqués par-la neige pour ne,pas
descendre à la messe très régulièrement,mais
ils vont en villè, à Sion, quand il le faut. Et,
en bref, il faut un notable artifice pour nous
persuader qu'une saison particulièrementbru-
meuse, un isolement plus sévère disposentnos
gens à accepter la mort du soleil.

C'est sur ce point que M. Ramuz s'est avisé
d'un postulat très opportun : la crise, que l'on
peut appeler millénariste, n'atteint à Saint-
Martin-lé-Hautque très peu de personnes, un
clan de têtes faibles qui gardent pour eux leur
terrible secret par orgueil de sectaires et par
tristesse superstitieuse.Devant la fin du monde,
après tout, chacun pour soi... Et c'est juste-
ment la beauté du livre que de nous montrer,
non pas un entraînement universel, mais des
résistances, et finalement le triomphe de la
vie. Les paysans que met en scène M. Ramùz
sont, il me semble, plus gaillards et mieux
ancrés en terre que d'habitude. Il y a. parmi
eux des rationalistes, des paillards, des lous-
tics et des rigolos, alors qu'au temps de Der-
borence ou de la Guérison des. maladies le
dix-huitième ou le vingtième siècle étaient
peints comme des- morceaux de moyen âge
légendaire. L'auteur a bien vu que son ancien
pathétique, employé exclusivement, faisait'un
peu monotone. Ét puis, il serait difficile de pré-
parer une population.tout entière à accepter
avec une sainte douceur le sort de Pompéi ou
de Saint-Pierre de Martinique. Ceux qui cons-
tituaient le parti de la mort dans notre hameau
alpestre, .c'étaient les vieux, les malheureux;et
en général ceux qui ne pouvaient plus avoir

confiance dans le soleil. Ce qui résiste, ce qui
proteste; ce qùi'l'emporte à la fin; c'est la jeu-
nesse, c'est l'amour, c'est une piété moins mo-
rose envèrs un Dieu moins jaloux et une créa-
tion moins maudite. La lutte de ces deux élé-.
ments, perçue à travers une fable forte et
subtile, transforme le roman en une espèce
d'épopée réaliste/ d'où le sublime n'est pas
absent.

L'ànnonciateur de la catastrophe, c'est 'un
misérable, nommé Anzéviu,'qui fait métier de
guérisseur et qui d'ans sa càhutè lit des. gri-
moires, aligne péniblement; des chiffres.' Pab
du tout ,uh saint illuminé; .quelques, années
en çà, il courait encore la gueuse.,Une bûche-
ronne, crasseuse qyi vaque, parfois,à son mé-
nage, un brave homme du pays qu'il a délivré
de rhumatismes,reçoivent les premiers, sa.pa-
role. Et puis, le lamentable père Àrlettaz, un
ivrogne qui ne peut se consolër depuis que, sa
fille s'est enfuie pour faire la vie dans la
plaine, et qui devient littéralement fou de cet
abandon, tel « Jean-Luc persécuté » après la
trahison de sa femme et la mort de son en-
fant. Celui-là,c'ést un amant de la mort à cause
de sa déchéance et,de sa misère. Et c'est enfin
uni idéalisté, qui aurait pressenti la « Joie dans
le ciel » : « te soleil, bégaye-t-il à l'auberge,
ce n'est pas seulement pour nous qu'il va s'en
aller. ? pour, ceux d'en bas aussi, hein ? et ceux
de la vallée aussi ? et ceux du bord du lac ?
Bon, alors... on va se revoir quand même,
Àdrienne et moi. - Ça sera beau .' lui souffle
un farceur. - Bien sûr, et ' pas seulement
changés, mais transfigurés. » Et lés méchants
buveurs lui exposent l'eschatologie,à leur ma-
nière, sans comprendre que c'est leur dérision
qui est véridique : « Elle aura des ailes. Elle
sera un ange du ciel. Vous aurez vingt ans.
Elle en aura dix-huit, parce que c'est le bel
âge. Vous serez comme des amoureux. - Tai-
sez-vous, les garçons ! » hurle-t-il. Et il se'mët
à pleurer en silence, « deux larmes comme la
gomme sur le tronc d'un pêcher. Il y avait sèu-
lement ces deux grosses larmes qui avaient1de
la peine à descendre, tellement sa vieille peau.
était rugueuse cl inégales ». Toute la.'scène
est magnifique,ainsi qu'une autre (chapitreVI)
où le pauvre vieux vend sa terre à un ami
cupide taudis que les joyeux drilles préparent
contre le sorcier Anzéviu une farce monumen-
tale. ÏU. Ramuz exerce, là son a,rt proprement
cinégraphique, entrelacementde deux thèmes
d'images alternées et fondues,; de deux regis-
tres différents ou complémentaires...Sonadresse
à faire exprimer ses gens presque sahs paro-
lés, à leur prêter le geste exact et suggestif,
à montrer la solennité dans le trivial, et les
idées voilées derrière les êtres vivants, n'a
jamais mieux réussi à ses fins; Aussi devôns-
nous prendre au sérieux ce que disent en
blague les partisans

,
du bon sens au secta-

teur de la fin du monde : «' Notre soleil
à nous, ce n'est rien, il a des taches. C'est un

commencement de soleil, un essai, une initia- \
tion, iin fAux soleil, rien de plus... On a vécu
longtemps dans l'obscurité; tout d'un coup il y
aura la lumière, une bien plus grande lumière
qu'il n'y .en a jamais eu ici. On sera refaits
par elle, renouvelés, et portés par elle lés uns
vers-lés autres. -i .;>'

.- ? '
Eû attendant, la lumière terrestre a ses dé-

fenseurs le fils. Métraïllier, .qui monte un
jour tout, seul sur une crête enfouie, dans, les
nuagesi ppur se convaincre que le soleil est
encore là-haut; mais il revient terrorisé, car
il.a vu l'astre tout rouge et pendu par les crins
comme une tête coupée; - l'Isabelle Antide,
jeune mariée que son mari délaisse parce qu'il
croit tout de bon que tout .va finir, et qui, Se-
vrée de ; caresses, est en passe de s'adresser
ailleurs;- la Justine Emonet, qui"vient d'avoir
un bébé, et qui ne. conçoit pas du tout « qu'on
finisse avant même d'avoir commencé --,1e
malin Foillonnier qui rafle les biens de ceux
qui ne tiennent plus .à l'argent, -et la coutu-
rière qui continue à' faire les robes pour le
printemps,- et Lucien Revaz qui pense .à un
héritage et qui voudrait "bien se marier avec,
la promise que sa famille lui refusait avant,- et Jean qui pourrait bien consoler l'Isa-
bèlle des froideurs de son paùvre mari, ,- et
d'autres... et jusqu'à une toute petite fille qu'on
trouve un jour, agenouillée dans la neige
devant un calvaire. « Tu es venue prier le
soleil? -- Oh ! non ! c'est le bon Dieu, parce
[qu'il] fera bien revenir le soleil, s'il veut, et
il' voudra bien, n'est-ce^pas ? » Bref, il n'y a
d'envoûtés par le prophète Anzéviu que la
vieille Brigitte,qui amasse stupidementdu bois
pour se chauffer pendant la grande nuit, que
le mari d'Isabelle qui fait des provisions de
vivres, que les malades et' vaincus de tous
ordres... A la fin, menés par une femme, les
jeûmes grimpent jusqu'à un col d'où le soleil
doit surgir, et il surgit en effet. La foi a con-
juré la-peur. Et à ce même instant Anzéviu
rend le dernier soupir sans entraîner le mondé
à s'a ruine: il n'avait prédit que pourlui-même.

Cependant il avait raison en tant que messa-
ger de la mort. On l'appela un -jour au chevet
d'un vieillard agonisant; il,avait dît : « Martin,
il le. faut seulement aller», et le malade
expira (le récit de celte mort èt des obsèques
forme un des plus beaux passages du livre).
Cet Anzéviu avait' du moins là clairvoyance
partielle de ceux qui dévinént l'univers con-
dàmné. Il, ne se trompait que de date. Son ver-
dict est différé. nou pas -annulé. Ne faut-il pas
qu'il,y ait sur terre, à égalité, des esprits qui
nous encouragentà vivre et ceux qui nous pré-
parent à. mourir? '

L'exégese de Si le soleil... pourrait se pour-
suivre dans le détail. Je laisse au lecteur le
plaisir de l'exercer librement, sans perdre ja-
mais ' le fil des anecdotes, ce chapelet de ta-
bleaux de moeurs, ou de nature, dont on ne
sait souvent ce qu'il faut le plus admirer. Je

reconnaîtrais facilement des pages où l'arti-
fice est un peu appuyé, et où les paysans sem-
blent un peu trop conscients de leur qualité
lyrique ; mais la progression des péripéties est
constante, elle vous emporte lentementau delà
des servitudes réalistes, et surtout M. Ramuz
a ténu cette gageure extraordinaire de main-
tenir le lecteur sur deux plans à la fois : celui
d'unie société fermée et mystique où la super-
stition se développe, celui de l'humanité ordi-
naire où la raison triviale continue de régner.
Tout cela pour arriver à un dénouement où la
vie et la joie prennent, elles aussi, une couleur
religieuse, et où le salut de Saint-Martin-le-
Haut représente clairement celui de notre pla-
nète, de notre espèce entières. Le mouvement
musical du récit n'échappera à personne,quoi-
qu'on puisse être sensible d'abord, comme
d'habitude, aux prodigieux dons visuels de
M. Ramuz et à son génie de metteur en scène,
de découpeur, de monteur... Ajoutons que
Si le soleil... est écrit avec quelque lenteur
« orale », mais .presque sans aucune affecta-
tion rustique ou naïve. Le style en est si châtié
que j'y blâmerais plutôt trop d'imparfaits du
subjonctif ! Enfin certains faits de langue en-
chanteront les connaisseurs; il semble qu'on
entende l'accent suisse résonner dans chacun
des dialogues : le film est prêt même à cet
égard, et si bien que l'écran le trahirait. Page 81
on notera la forme crésus pour le croiseul ou
le croissel, la lampe romaine qu'on a pris l'ha-
bitude de nommer calel, à la provençale, je ne
sais pourquoi...

M. Jean Martet semblait naguère encore
marcher sur les traces de M. Pierre Benoit.
A présent, chose imprévue, c'est plutôt à
M. Simenon qu'il faudrait le comparer, et ce
n'est- pas sous ma plume un mince éloge.
Y a-t-il là l'indice d'uni changement dans le
goût public, ou d'une évolution naturelle dans
'art de ce romancier brillant ? La question est

toute théorique. Pratiquement on peut goûter,
sans aucune arrière-pensée, un livre comme
le Sultan de Foumban, net et dépouillé, où la
facilité apparente n'empêche pas de remar-
quer une rigueur et un « rendu » très rares à
cettè époque, toute engouée de brouillamini. |

M. Martet nous avait habitués aussi à des
oeuvres proprement romanesques : celle qui
vient de paraître est tout le contraire. Autant
dire qu'elle sacrifie les grâces banales qu'elle
pourrait avoir au souci de la dure réalite. Elle
est triste et ironique, d'une cruauté conti-
nuelle : représentez-vous quel courage cela
suppose chez uni auteur habitué à séduire un
vaste public !

te Sultan de Foumban est composé à peu
près en diptyque : cent soixante pages sur
trois cents nous décrivent la vie absurde et
mélancolique d'une aimable bourgeoise pari-
sienne, Mme Charlotte Gontrain. Elle a trente-
trois ans, son mari quarante-deux; il est
riche, oisif à miracle, aimable et nul. Ils évo-

luent dans un milieu de mondanité moyenne :bridges, réceptions intimes, papotages. Ils n'ont
pas d'enfant, bien entendu, ni personne autour
d'eux. Leurs conversations, pittoresques à'
force d'être oiseuses, notées avec une exacti-
tude telle que, je m'assure, le livre formerait
plus tard un remarquable document sur le ton
d'une certaine société vers 1935. Certes la petite
Mme Gontrain a moins de couleur qu'Emma
Bovary, et moins de densité que l'héroïne d'une
Note de musique chez Mme Rosemonde Leh-
man. Elle s'ennuie de façon si intolérable
qu'un jour elle décide de rejoindre au Came-
roun un monsieur qui y est planteur et qu'elle
a eu pour confident, sinon pour amant d'un
soir, à son dernier passage en France. Depuis
lors il lui envoie des lettres incendiaires et lui
promet, si elle le rejoint, de lui faire uneexistence princière. Elle avoue la situation à
des amies, et le projet à son mari, qui, dans
ce rôle de prince de Clèves, se montre très
scandalisé, un peu peiné, mais rien de plus...
Elle part pour la colonie; elle arrive dans un
« bled » affreux où il n'y a que serpents et
moustiques, cases en ruine et plantations enjachère, et où l'amant vient. justement de
mourir, pour être resté dix secondes la tête
nue... Elle est recueillie par l'administrateur,
du lieu, M. Janson, qu'on appelle « le sultan »,
par dérision, pour son horrible poste, et qui,
sans femme, sans amis, sans illusions, sans
espoir, cultive, là-bas, un cafard inguéris-
sable. Il respecte l'abandonnée, qui d'ailleurs
a attrapé la fièvre. Il la rembarque.Mais à peine
sur mer, puis arrivée à Marseille, il la pour-
suit de dépêches suppliantes; et comme elle
apprend que son mari divorce, que sa vie est
finie à, Paris, elle accepte de repartir avecJanson. Un durus amor tout physique, dont ils
se sentent la vocation, les consolera, les étour-
dira au moins pendant quelques années... Et
toute cette histoire, astucieusementcontée avec
des ménagementset des surprises, est terrible.
Paris s'y montre grotesque, la colonie inha-
bitable.

Je ne jugerai pas de l'opportunité qu'il
peut y avoir à peindre ainsi le Cameroun.
Quand je sonige que certainsse plaignent qu'on
néglige un peu la littérature coloniale ! C'est
elle qui fait chez nous la propagande la plus
vive a l'anticolonialisme. Et au nom de l'art
on ne peut protester, car la matière des bonines
lettres c'est le malheur, la honte et la fai-
blesse. La Terre ou Vieille France de M. Roger
Martin du Gard sont plus pernicieux que les
oeuvres de Bazin, mais très supérieurs tout de
même... Tant, pis pour le lecteur naïf s'il cher-
chait dans les romans des motifs d'aimer ou
n'aimer pas la culture, l'empire, l'armée, la
famille, etc. ! Jusqu'à nouvel ordre la littéra-
ture a pour devise non serviam. Et la raison
d'Etat pourrait, je le conçois, la supprimer,
mais non la faire obéir.

SfcNDRÉ Thé.rive,



NOUVELLES PU JOUR
A l'Elysée

Lé président de la République a reçu, hier
après-midi MM. Babaud-Lacroze et Gounin, sé-
nateurs; Eirik Labonne, résident général en Tu-
nisie; lé général Giraud, membre du conseil supé-
rieur de la guerre, et M. Marie, président du
conseil d'administrationde la Compagnie générale
transatlantique.

A la présidence du conseil
Une délégation du 'groupe de l'U. S. R. de la

Chambre a été reçue, hier après-midi, par
M. Edouard Daladier. La délégation a attiré l'at-
tentîon du chef du gouvernement sur la situation
des mobilisés tant en ce qui concerne l'incertitude
de leur libération que de la question des alloca-
tions.-

Le président du conseil a énuméré les mesures
déjà prises,en faveur des jeunes Français que ia
situation internationale exige de maintenir sousles drapeaux.

Un grand dîner au quai d'Orsay
Le ministredes affaires étrangèreset Mme Geor-

ges Bonnet, ont donné, hier, dans les beaux jar-
dins du quai d'Orsay, merveilleusement illuminés
et fleuris, un grand dîner par petites tables, qui
fut suivi d'une très belle réception.

Le duc ét la duchesse de Windsor honoraient
cette belle soirée de leur présence, à laquelle
avaient été conviées de nombreuses personnalités
du corps diplomatique et de la société parisienne.
On reconnaissait Sir Charles et lady Mendl, le
prince et la princesse de Beauvau-Craon, M. et
Mme André Maurois, fe comte et la comtesse
André de Fels, la comtesse de Cossé-Brissac,
M. Albert François-Poncet, le baron et la baronne
James de Rothschild, MM, Henry Bernstein, Pierre
Bressy, etc.

Le séjour à Paris
du patriarche Cyril IX Moghabghab
Au cours du déjeuner offert hier matin auQuai d'Orsay par M. Georges Bonnet, en l'honneur

du patriarche Cyril IX Moghabghab, patriarche
grec melchite d'Antioche, de Jérusalem, d'Alexan-
drie et de tout l'Orient, Mgr Alouche, vicaire
patriarcal au siège d'Alexandrie, au nom de Sa
Béatitude, a prononcé l'allocution suivante

Monsieur le ministre,
La France nous a tellement comblés, nous et notre

?peuple, et toujours elle nous honore si souverainement
et si délicatement, nous qui, pour être le prolongement
d'une très antique et très noble puissance des temps
jadis sommes aussi depuis longtemps et en majeure
partie ses protégés, que les mots de remerciement
s'arrêtent sur nos lèvres, tant ils ne peuvent être qu'in-
suffisants.

Mais sont-ils nécessaires ? Nos coeurs et nos esprits
ont-ils besoin dé l'aide de la parole pour se dire ce
qu'il faut bien appeler leur mutuel et profond amour ?
Affection, amitié, don jailli d'une même source :
Athènes, Rome et l'Evangile unis dans une même civi-
'lisation, synthétisée jadis pour nous dans la Constan-
tinople des empereurs, et qui, depuis des siècles, ont
trouvé et trouvent leur plus haute expression commune
dans la France et Paris. Nous apprécions indiciblement
ce bonheur incomparable d'être déjà de la famille spi-
rituelle et morale de la France, la grande amie de nos
patries diverses et trte aimées. Et nous, Grecs mel-
chites, conformément s. notre nom, symbole de nos
tendances historiques les plus essentielles qui repous-
sent les cloisonnements et les provincialismes de tout
ordre lorsqu'ils s'érigent en absolu, nous aurons tou-
jours le sens « universel » et nous le chérirons et lui
serons fidèles de plus en plus, guidés par' la France,
la France humaine et maternelle, au coeur ouvert sur
tous les peuples, et qui veut et voudra bien tenir à
nous.

Que Dieu la garde et la protège.Elle est une portion
de choix de ce qu'il aime le mieux dans son oeuvre :
?l'humanité.Aux voeux ardents que, formant pour elle,
nous formons nécessairement pour nous-mêmes, per-
mettez-moi, monsieur, le ministre, d'ajouter nos remer-
ciements les plus respectueux et les plus cordiaux
pour Votre Excellence, qui avez bien voulu venir en
personne vous associer à la splendeur de nos céré-
monies d'Orient se déroulant comme chez elles en un
magnifique symbole d'universalité et d'unité à Notre-
Dame. Merci pour tout ce que la France fait pour la
prospérité et l'avenir de la Syrie et du Liban.

Et je termine par le seul mot capable d'exprimer
quelque peu ce que tous ioi nous avons au plus pro-
fond du coeur : « Vive la France ! »

M, Georges Bonnet, en réponse, a souligné com-
bien: il a été heuréux d'aSsister à la messe pa-
triarcale que Sa Béatitude a célébrée dimanche
à Notre-Dame :

J'ai été.particulièrementsensible, a-t-il dit, aux hon-
neurs liturgiquesqu'en ma personne l'Eglise melchite,
au cours de cette cérémonie, a tenu à rendre à la
France. Ma présence ne pouvait que vous rappeler
que la France entend rester fidèle à sa mission sécu-
laire de protectrice des chrétiens du Levant Elle sait
tout ce que comporte d'éclat, de grandeur et de dignité
la tradition des patriarcats qui ont, dant la noble cité
d'Antioche, leur "métropole. Elle est sensible à. l'atta-
chement indéfectible et sincère que lui vouent les
Eglises d'Orient. En la personne de Sa Béatitude
Cyril IX Moghabghab, elle salue la communauté
melchite et, en la personne du doyen des patriarches
d'Antioche, -elle est fière dé saluer toutes les chrétientés
d'Orient.

A l'Elysée
'A 15 h. 45, le patriarche Cyril IX a été reçu

5 l'Elysée par le président de la République, qui
lui a remis les insignes de grand officier de la
Légion d'honneur.

A l'Hôtel de Ville
Après lai réception par M. Albert Lebrun, le

patriarche d'Antioche, qu'accompagnait une nom-
breuse .suite, s'est, rendu officiellement à l'Hôtel
de Ville, où, dans le salon des Arcades, M. Le
Provost de Launay lui a souhaité une très défé-
rente bienvenue, remerciant, en même temps, le
cardinal Verdier d'être venu s'associer à cette
manifestation.

Mgr l'archimandriteDimitri Alouche, archiman-
drite d'Alexandrie, a donné lecture du remercie-
ment, tout à l'éloge de Paris et de ses habitants,
du patriarche d'Antioche.

Le cardinal Villeneuve à Sainte-Odile
Le cardinal Villeneuve, après avoir passé la

nuit à l'évêché de Saint-Dié, est parti, hier matin
à 10 heures, pour Sainte-Odile (Alsace).

Les voitures à bord desquelles le cardinal légat
et les principaux membres de sa suite avaient
pris place se sont dirigées, par la route qui ser-
pente à travers les croupes de plus en plus éle-
vées des Vosges, vers la petite ville de Senones. î

Arrivé à Ban-de-Sapt, le cardinal s'est arrêté:
La population du petit bourg, pavoisé de dra-
peaux pontificaux blanc et jaune, du drapeau tri-
colore et de bannières blanc et azur aux cou-
leurs de Jeanne d'Arc, s'était portée au-devant du
cardinal, guidée par le curé et le maire, qui ont
souhaité la bienvenue au légat. Celui-ci a ensuite
gagné la Fontenelle oi} se dresse au sommet
d'une croupe boisée le monument élevé à la gloire
des soldats du 43* régiment d'infanterie territo-
riale qui, en 1915, au prix de lourdes pertes,
arracha aux troupes allemandes cette importante
position stratégique.

Le 43* régiment d'infanterie territoriale était
surtout formé de vieux soldats originaires du
département des Vosges. Ils luttaient sur le sol
même de leur petite patrie pour éloigner de
Saint-Dié la menace que l'ennemi faisait peser sur
cette ville depuis septembre 1914, date à laquelle
elle fut délivrée par les troupes françaises, après
quinze jours d'occupation.

Le monument, qui a été béni par le cardinal
Villeneuve, s'élève au milieu du cimetière où re-
posent les territoriaux qui succombèrent dans la
bataille. C'est une haute stèle pyramidale très
simple qui domine la forêt de sapins sombres.

A Ift h. 40, le cardinal est reparti pour Sainte-
Odile où il a été reçu par Mgr Ruch, évêque de
Strasbourg, et Mgr Brunissen, recteur de la basi-
lique.

,
" '
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jLe cardinal Villeneuve a déjeuné à Sainte-
Odile; il était de retour à 18 heures à Saint-Dié,
où il a été reçu par la municipalité.Il a assisté, à
20 h. 30, à un salut solennel célébré à la cathé-
drale de Saint-Dié.

Répôndant, aux voeux exprimés par l'archi-
prêtre, le cardinal a prononcé une allocution :

Je suis infiniment sensible, a-t-il dit notamment, aux
paroles qui viennent d'être prononcées, à l'évocation
qui vient d'être faite de l'esprit français de ma chère
province de Québec, qui s'est appelée la Nouvelle-
France et qui le reste.

Les destinées du Canada français constituent un
phénomène curieux et peut-être même unique dans
?l'histoire. Séparée politiquement de la France et incon-
testablement loyale à la couronne britannique, la pro-
vince de Québec a cependant gardé son âme religieuse
et française.

J'en suis, je crois, le document vivant, car je n'ai
pas eu à. me chercher pour être au milieu de vous un
Français aussi authentique, tel que je me montre dans
ma cathédrale, et je vous vois comme je vois les
miens.,

, -
Ce phénomène de conservation du Canada français

est à mon sens plus qu'humain. On devine la Provi-
dence, phénomène historique en apparence, surnaturel
en réalité.

Ce qui constitue la richesse nationale de ma chère
population française de Québec, ce sont les traditions
religieuses que nous avons apportées de France et que
nous avons conservées en nous Inspirant de la vail-
lance et des vertus de la Pucelle de Domrémy.

Il a conclu ;
Votre manifestation spontanée de ce soir n'est pas

sans m'émouvoir et rive mon coeur au sol, à l'esprit
et à l'âme de la France.

Avant de donner; au non) du Saint-Père, sa
bénédiction aux assistants, le légat leur a de-
mandé de penser souvent à leurs frères des bords
du Saint-Laurent.

Au comité français
du tunnel sous la Manche

Le comité français du tunnel sous la Manche
s'est réuni sous la présidenée de M. Raoul
Dautry.

Après avoir pris connaissance des communica-
tions parvenues au comité depuis la dernière
réunion, il a été décidé, à l'unanimité ; '

1° Qu'il serait constitué, en diverses régions
de France et notamment à Nancy, des comités
destinés à seconder l'action du comité de Paris;

2° Que, pour répondre aux sollicitations venant
de plusieurs pays étrangers, comme là Suisse, le
Luxembourg et la Belgique, il serait également
formé dans ces trois pays des organisations lo-
cales. Le comité estime, en effet, que le tunnel
sous la Manche, bien loin d'être une oeuvre exclu-
sivement anglo-française, présente un intérêt
mondial rattachant le réseau ferré britannique à
celui des trois autres continents;

3° Que M. Gueritte, ancien président de la
chambre française de commerce, qui était présent
à la séance, formerait à Londres un groupe char-
gé de coordonner tous renseignements et initiati-
ves relatifs au tunnel;

4° Qu'il y avait un intérêt majeur à présenter
aux autorités militaires britanniques toutes infor-
mations en vue de les éclairer complètement surles avantages du tunnel, tant au point de vuestratégique qu'à celui du ravitaillement.

A l'Union socialisteet républicaine
La délégation permanente de l'Union socialisteet républicaine a procédé hier soir au renouvel-lement du bureau du parti.
Ont été élus : président, M. L.-O. Frossard; se-crétaire général, M. Marcel Déat; vice-présidents,

MM. Maxence Bibié, B. Montagnon e't G. Lafaye;administrateur,M. Emile Faure; trésorier, M. Feld;
membres : MM. Max Bonnafous, Claude Bonnier,
Corcos, Pierre Crouzet, René Gounin, A. de Mon-
zie, Tournan, Eugène Frot, Hanote (Seine-Infé-
rieure), Bernet (Seine).

M. Lafaye a ensuite rendu compte de l'entrevue
de la délégation du groupe parlementaire avecle président du conseil.

Mouvement administratif
Sont nommés :
Secrétaire général de la préfecture : des Bouches-

du-Rhône, pour l'administration, en remplacement de
M. Sadon, nommé préfet de l'Aude : M. Serre, sous-préfet de Corbeil.

Sous-préfet : de Corbeil, M. Tainturier, sous-préfet
de Saint-Gaudens; de Saint-Gaudens, M. de Beaumais,
secrétaire général de ia préfecture de la Meuse.

Secrétaire général : de la préfecture de la Meuse :
M. Ernst, secrétaire général de la préfecture de
.l'Orne; de la préfecture de l'Orne : M. Roques, chef du
cabinet du préfet de l'Aisne; de la préfecture de Seine-
et-Oise, pour l'administration, en remplacement de
M. daupeyroux, nommé préfet de la Lozère : M. Morel,
sous-préfet de Brest.

Sous-préfet : de Brest, M. Servain, sous-préfet de
Morlaix; de Morlaix, M. Monzat, sous-préfet de Cas-
telsarrasin; de Castelsarrasin, M. Giberton, secrétaire
général de la préfecture des Vosges.

Secrétaire général de la préfecture des Vosges :
M. Esquirol, sous-préfet à" la disposition du préfet du
Haut-Rhin.

Soùs-préfet de Sartène, èn remplacement de M. Daty,
mis à la disposition du préfet du Haut-Rhin : M. Luis,
chef du cabinet du préfet de. la Nièvre.

.
Secrétaire générai de la préfecture du Nord, en

remplacement de M. Gazagne, nommé préfet : M. Poi-
tevin, sous-préfetà la disposition du préfet du Nord.

Sous-préfet : de Valenciennes, en remplacement de
M. Gaubert, M. Emile Pelletier. sous-préfetde Cambrai;
de Cambrai,M. Lande], sous-préfetde Cholet; de Cholet,
M; Foulquie, secrétaire général de la préfecture de la
Vendée. ? ' ; ? "

Secrétaire général de la préfecture de la Vendée :
M. Dadoune, sous-préfetde Mauriac.

Sous-préfet : de Mauriac, M. Turc, sous-préfet de
Florac; de Florac, M: Vidal, attaché au cabinet du vice-
président du conseil; de Jonzac, en remplacement de
M. Lafont de Sentenac, mis à la disposition du préfet
du Nord : M. Lecene, secrétaire général de la préfec-
ture de la Creuse.

Secrétaire général de la préfecture de la Creuse :
M. Désiré Arnaud, sous-préfet de Nyons.

Sous-préfetde Nyons, M. Hamonic, secrétaire général
de la préfecture des Hautes-Alpes.

Secrétairegénéral : de la préfecturedes Hautes^Alpes,
M. Moatti, attaché au cabinet du ministre du travail;
de l'Aisne, en remplacement de M. Laffont, et par per-
mutation avec lui. M. de la Bruyne, sous-chef de bu-
reau au ministère de l'intérieur.

Sous-préfet: d'Argentan, en remplacement de M. 011-
vieri, nommé sous-préfethors classe et mis à la dispo-
sition du gouverneurgénéral de l'Algérie, M. Lacombe,
sous-préfet- de 1" classe à la disposition du gouver-
neur généralde l'Algérie ; de Béthune, en remplacement
de M de Bailly, admis, sur sa demande, à faire valoir
ses droits à la retraite, M. Brisset, sous-préfet de Luné-
ville; de Lunéville, M. Chatonet, sous-préfet de

classe à la disposition ,du préfet des Alpes-Mari-
mes; de Narbonne, M. Chopin, secrétaire général de là
préfecture de la Marne.

Secrétaire général de ta préfecture de la Marne,
M. Bousquet, sous-préfet de Vitry-le-François.
- Sous-préfet : de Vitry-le-François, M. Leguay, sous-
préfet de Saint-Julien-en-Genevois; de Saint-Julien-
en-Genevois,M. Callard, secrétaire général de la préfec-
ture de l'Aveyron.

Secrétaire général : de la préfecture de l'Aveyron,
M. Brôttes, chef du cabinet du préfet d'Eure-et-Loir;
de la préfecture des Pyrénées-Orientales, en remplace-
ment de M. Bogues, mis à la disposition du préfet des
Bouches-du-Bhûne, M. Laporte, chef du cabinet du
préfet, des Pyrénées-Orientales; de la préfecture du
Bas-Rhin, en remplacementde M. Chaigneau, nommé
préfet des Hautes-Alpes, M. Pépin, sous-préfet de
Langres.

: , u:; ,. it , , -, n.,Sous-préfet,: de Langres, M. Marchais, sous-préfet de
Châteaudun; de Châteaudun, M. Mechiri, sous-préfetde
Rochechouart; de Rochechouart, M. Brault, chef du
cabinet du préfet de la Drôme; dé Parthenay, M. Ro-
bert, sous-préfet de Medea; de Medea, M. Aze, sous-
préfet de!Parthenay; d'Altkirch, en remplacement de
M. Faite-, M. Heyl, rédacteur principal au ministère ùe
l'intérieur.

Secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin,
M. Pépin, sous-préfet de Langres, en remplacement de
M. Chaigneau, nommé préfet des Hautes-Alpes.

Sous-préfet d'Altkirch, M. Heyl, rédacteur principal
au ministère de l'intérieur, en* remplacement de
M. Faller. ' ! '

. -

ART ET CURIOSITÉ
Exposition Francis montanier

Un jeune artiste, M. Montanier, vient de réunir,
à la galerie Castél, un choix de ses oeuvres. L'en-
semble est varié : gravures, dessins, peintures, et
même une fresque, témoignent d'une activité labo-
rieuse et constante.

Les dessins, d'aucuns à la plume, d'autres au
crayon, certains à la sépia, poursuivent l'étude
méthodique et approfondie de la forme, de ses
modelés, de ses ombres. Us décrivent la campagne
en ses lignes synthétiques.Certaines gravures sont
de composition dense et unissent la ligure humaine
à la luxuriance de la végétation orientale.

Les peintures sont consacrées au paysage, ou
à la nature morte. A la base, il y a Vernay et
l'école lyonnaise avec son esprit de précision,
fécondés par l'admirationde Cézanne. Les natures
mortes sont de franchise vigoureuse ; l'auteur
aimant les couleurs vives jusqu'à se laisser-par-
fois dominer par elles, assemble les tons purs
avec une joie visible et communicative. En tout,
l'art de M. Montanier en ses recherches apparaît
tout de franchise et de loyauté.

Art chinois et paravents japonais
La maison Miçhon, 156, boulevard Haussmann,

expose une collection d'objets d'art ancien nouvel-
lement reçus.

commissaires-priseurs

- M" Roger Walther, avec.MM. Lamy, Kahn et
Pagny, disperse les 14 et 15, salle 6, les tableaux,
argenterie, meubles et tapisseries du XVIII?, de
la collection de Mme G... Exposition mardi 13.

- Demain à l'hôtel Drouot, salle 10 - Exposition-
Bibliothèque particulière d'Anatole France. M* Henri
Baudoin. M. Briquet.
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LES APPELLATIONSDES HAUTS GRADES

DANS LA HIÉRARCHIEMILITAIRE

Le décret-loisur les appellations dans les hauts
grades de la hiérarchie militaire qui paraît au-
jourd'hui au Journal officiel ne modifie pas V01'-
ganisation actuelle des grades dans nos forces
armées; il ne touche pas aux règles de l'ancien-
neté.

Il crée par contre une terminologie nouvelle
ayant pour objet d'attribuer aux titulaires des
plus hautes fonctions de notre hiérarchie mili-,
taire, des. appellations correspondant.à l'impor-
tance des emplois qu'ils occupent effectivement. Il
a pour, raison essentielle de mettre fin à une si-
tuation délicate dans laquelle se trouvaient, sur
le plan international,nos officiers générauxvis-à-
vis des officiers généraux étrangers.

#Jusqu'ici, en effet, deux grades d'officiers gé-
néraux existaient dans notre hierarchie militaire;
général de brigade et général de division dans les
arméesde terre et de l'air; contre-àmiral et vice-
amiral dans l'armée de mer.

Le chef d'état-major général de là défensè na-
tionale, les chefs des états^majors généraux des
trois forces armées, les membres des conseils su-
périeurs de la guerre, de la marine ou de l'air ris-
quaient de ne se voir conférer, dans les réunions
internationales, que le rang de préséance reve-
nant à un général de division ou à un vice-ami-
râl.'Au contraire, les officiers générauxétrangers
remplissant les mêmes fonctions dans des armées
souvent .beaucoup,moins importantes se voyaient
attribuer le rang attaché à des titres divers dé ma-réchal, vice-maréchal, amiral de la flotté, colonel
général, général d'armée, etc.

Les nouvelles appellations adoptées pour nos
officiers généraux leur permettront d'avoir, à
égalité de fonctions, égalité de rang et dq préro-
gatives avec les officiers généraux étrangers.

Par contre, rien ne sera changé, momentané-
ment tout au moins, ' à l'organisation de notre
haut,commandement. ' * 5

Le générai Gâmelin, chef d'état-major générai
de la défense nationale, aura rang de « comman-
dant en chef ». Le décret-loi ne précise d'ailleurs
pas ses attributions pour la direction suprême de
la défense nationale.

Le chef d'état-major général de l'armée qui,
aux termes des textes officiels, est également le
général Gamelin, a rang de commandant en chef
des forces terrestres. Le général Georges et le
général Colson conservent jusqu'à nouvel ordre
leurs postes actuels.

Le général Vuillemin, chef d'état-major géné-
ral de l'armée de l'air, a rang

,
de commandant

en chef les forces aériennes; l'amiral Darlan, chef
d'état-major général de la marine, a rang de
commandant en chef les forces,maritimes.

Voici, au surplus, le texte du rapport au; pré-
sident de la République qui précède le décret-loi'"!'

Notre hiérarchie militaire actuelle met fréquemment-
6iir le plan international, nos officiers généraux dans
une situation délicate vis-à-vis des officiers généraux
?étrangers. w

îiït
C'est en particulier le cas du chef d'état-major de la

défense nationale, des chefs des états-majors généraux
des trois forces armées, ainsi que des membres des
conseils supérieurs de la guerre, de la marine ou de
l'air, auxquels leur grade en temps de paix risque de
ne conférer, dans les réunions internationales, que le
rang de préséance revenant à un « général de divi-
sion -> ou à un vice-amiral » ; au contraire, les offi-
ciers généraux étrangers remplissant les mêmes fonc-
tions dans les armées terrestres, navales ou aériennes
souvent beaucoup moins importantes, se voient attribuer
le -rang attaché à des titres divers de maréchal, vice-
maréchal, amiral de la flotte, amiral, colonel général,
général d'armée, etc.

Pour remédier à cette situation, ainsi que pour
faciliter l'organisation éventuelle de grands commande-,
ments interalliés en cas de guerre, il paraît indispen-
sable d'adopter une terminologie nouvelle ayant pour
objet d'attribuer, aux titulaires des plus hautes fonc-
tions de notre- hiérarchie militaire, des appellations
correspondant & l'importance'desemplois effectivement
tenus par eux.

. - pt ,Cette-mesure, qui ne vise qu'à donner un nom à'
des fonctions déjà existantes, ne modifie en rien l'Orga-
nisation actuelle des gradés dans nos forces armées ;?
elle ne touche pas aux règles de l'ancienneté et n'en-
traîne aucune dépensé nouvelle.

Les nouvelles appellations envisagées ont été éta-
blies de manière à présenterune suite logique, corres-
pondant à la hiérarchie normale des emplois :

Général de brigade, général de division, général de
corps d'armée,'général d'armée, pour ce qur concérne
la guerre -, . , i ' . ?- '

Vn**
"

Contre-amiral, vice-amiral, vice-amiral d'escadre et
amiral,pour ce qui concerne ia marine';

Général de brigade aérienne, général de division
aérienne, général de corps aérien, général d'armée
aérienne, pour ce-qui concerne l'air.

Le nombre d'officiers généraux, membres des con-
seils supérieurs de la guerre, de la marine ou de l'air
reoevant rang de commandant d'armée ou d'amiral,
correspondant au nombre d'entre eux qui doivent exer-
cer, en temps de guerre, un commandement, soit de
groupe d'armées ou d'armée, soit^ dé grands groupe-
ments de forces maritimes, ou quToccupent une Situa-
tion équivalente.

Les chef6 des états-majors généraux de la guerre,
de la marine et de l'air [général Gamelin, vice-ami-
ral Darlan, général Vuillemin], ont rang de « com-
mandant en chef les forces terrestres », « maritimes »
ou « aériennes ».

Le chef d'état-major général des colonies [général
Buhrer], reçoit du fait qu'il est membre du conseil
supérieur de la guerre, rang et appellation de « géné-
ral d'armée ».

Enfin, il nous a paru nécessaire de prévoir que lè
chef d'état-majorgénéral de la défense nationale [géné-
ral Gamelin], aurait rang de « commandant en chef »
sans spécification.

Dans ses articles 1, 2, et 3, le décret précise :
Les généraux de brigade et de division de l'armée

de l'air seront à l'avenir désignés par les appella-
tions de « général de brigade aérienne » et « général
de division aérienne »,

Les généraux de division de l'armée de terre, ayant-
rang de « commandant de corps d'armée «. seront,
à l'avenir, désignés par l'appellation de « général
de corps d'armée ».

Les " vice-amiraux commandant une ou plusieurs
escadres ainsi que les. vice-amiraux préfets maritimes
dont le rang est équivalent à celui de' général de
corps d'armée, seront désignés par l'appellation de
« vice-amiral d'escadre ».

Les généraux de division de l'armée de l'air ayant
rang de « commandant de corps d'armée » seront,
à l'avenir, désignés par l'appellation de « général de
corps aérien ».

Les officiers généraux membres du conseil supé-
rieur de la. guerre, auront rang de « commandant
d'armée » et seront désignés par l'appellation de
« général d'armée ».
.

Certains officiers généraux membres du conseil
supérieur de la marine, dont le nombre est fixé par
Je décret relatif à l'organisation de ce conseil, auront
rang et appellation d' « amiral ».

Certains officiers généraux, membres du conseil

supérieur de l'air, dont le nombre est fixé par le
décret relatif à l'organisation de ce conseil, auront
rang de « commandant d'armée aérienne » et seront
désignés par l'appellation de . général d'armée
aérienne ».

Le statut des officiers généraux
du cadre de réserve de l'état-majorgénéral

Le décret relatif au statut des officiers géné-
raux de la 2' section du cadre de l'état-major
général (cadre de réserve), adopté hier en conseil
aes ministres, est publié au Journal officiel du
7 juin : ,

Le statut des officiers généraux de la S5* section du
cadre de l'état-major général de l'armée (réserve)
dit, notamment, le rapport au président de la Répu-
blique, est"actuellement constitué par un ensemble de
dispositions réparties dans diverses lois.

Cet état de choses n'est pas sans présenter de nom-
breux inconvénients d'ordre administratif et discipli-
naire,, ?v . ? . . ? ' -

.
,Çn conséquence, il est, apparu opportun :De rassembler dans un texte unique les diverses

dispositions législatives dont «l'ensemble constitue
actuellement le statut des officiers généraux de la
2* section du. cadre de l'état-majorgénéral de l'armée j

D'indiquer les conditions dans lesquelles ces officiers
généraux peuvent être mis à la retraite d'office ;

De préciser que, pendant toute la durée de leur
séjour dans'laZ* section du cadre de l'état-major géné-
ral de l'armée, ces mêmes officiers généraux demeu-
rent soumis à certaines règles de discipline militaire.

On lit, à l'article 7 du décret :
Les officiers généraux (ou fonctionnaires militaires

de grade correspondant) visés au présent décretdemeu-
rent à la disposition du ministre qui peut, en fonction
des nécessités de l'encadrement, les employer en temps
de guerre.

Ils jouissent de tous les droits dévolus aux autres
citoyens, notamment des droits politiques. Ils demeu-
rent soumis aux dispositions de la loi du 19 mai 1834
sur l'état des officiers, et aux règles de la discipline
militaire. Ils ont l'obligation, en raison de leur situa-
tion d'officier général du cadre de réserve, de s'abste-
nir de toute activité présentantun caractèredé politique
ou de polémique.

Il leur est interdit notamment : 1° De faire mention
de leur grade dan6 tous documents à fins publicitaires
ou commerciales ; dans toùs autres écrits, d'utiliser
cette mention sans la faire suivre de l'indication « du
cadre de réserve » ;

2* Dans tous les cas où les officiersde l'armée active
sont astreints, pour certains écrite, discours ou confé-
rences, à l'autorisation ministérielle préalable, de faire
mention de leur grade sans cette autorisation, et, si cette
dernière n'est pas sollicitée ou est refusée, de faire
mention de leur état d'officier ;

3" De procéder, sans la même autorisation, à la
remise de drapeaux ou fanions à des sociétés, associa-
tions ou groupements civils ;

4* D'indiquer les fonctions qu'ils occupent ou ont
occupées dans l'armée.

Les alinéas 2 et 3 du présent article ne sont pas
opposables aux officiers généraux, membres du Parle-
ment.

MARINE MARCHANDE

Modification au code pénal et disciplinaire
La loi du 17 décembre 1926, portant code dis-

ciplinaire et pénal de la marine marchande ne
prévoit pas de peines spéciales à rencontre des
personnes étrangères aux services du navire et
qui pénètrent à bord sans autorisation du capi-
taine. En cas de refus d'obéissance ou d'abandon
de poste, elle ne permet de poursuivre judiciai-
rement que les auteurs principaux du délit alors
que les instigateurs demeurent à l'abri de toute
sanction. Des événements récents ont mis en
évidence les inconvénients de cet état de choses
et ont souligné, en même temps, la nécessité de
combler les lacunes de notre législation maritime.

Tel est l'objet d'un décret-loi aux termes
duquel :

Toute. personne autre que les fonctionnaires et
agents des services publics qui pénètre à bord d'un
navire saris billet ou sans autorisation du capitaine
ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les
besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de
16 à 1,000 francs. En cas de récidive dans l'année,
l'amende sera portée au double et le tribunal pourra
prononcer, en outre, une peine de trois jours à un
mois d'emprisonnement.

Est punie de la peine d'un an à cinq ans d'empri-
sonnement et d'une amende de 16 à 3,000 francs, ou
de l'une de ces deux peinés seulement, toute per-
sonne qui, étant à terre ou à bord, provoquera par
parole ou par écrite, un homme d'équipage ou l'équi-
page d'un navire, à commettre l'un des délits prévus
par la loi du 17 décembre 1926.

D'autre part lin décrét-loi supprime l'autono-
mie des ports du Havre et de Bordeaux.

AIR

Le voyage de la * Ville-de-Saint-Pierre »
L'hydravion Ville-de-Saint-Pierre vient d'ache-

ver le premiervoyage aérien qu'il effectuait après
ses essais.

Parti de sa base de Biscarosse hier mardi à
7 heures 55, l'appareil s'est posé à Foynes (Ir-
lande) l'après-midi à 14 h. 45.

Le congrès international de la presse aéronautique

Sur la proposition du délégué allemand, les
membres au congrès international de la presse
aéronautique actuellement réuni à Rome ont dé-
cidé de tenir leur deuxième congrès l'an prochain
à Berlin.

Il a été, d'autre part, décidé de réunir à Rome
un nouveaucongrès mondial en 1942, à l'occasion
de l'exposition mondiale.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Prix littéraire

Les membres de l'académie Palatiale se sont
réunis pour décerner leur prix annuel de
3,000 francs, dit « Prix de la Palatiale », destitué
à honorer un essai.

C'est M. Roger Caillois, auteur du Mythe et
l'homme, qui a été élu au quatrième tour de
scrutin par six-voix contre trois à. M. Jean Gre-
nier, auteur de l'Essai sur l'esprit d'orthodoxie,
et une à M. Jean Champommier.

Les voix s'étaient, au cours des tours précé-
dents, réparties entre MM. Caillois, Grenier,
Champommier, Muret, Saurat et Michefelder.
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LA VIE ECONOMIQUE
La diminution do cheptel chevalin

Nous avons rendu compte des voeux adoptés
par le congrès du cheval, les 9 et 10 du courant,
a la suite de rapports que M. Henry Cournault,
sénateur, président de la Société des agricul-
teurs de france, avait résumés synthétiquement
dans ses conclusions. Nous n'y reviendrons donc
pas. Mais, sur quelques points, il semble utile
d'insister. Le rapport du commandant G.-H.
Marchai, notamment, mérite d'être retenu pour
ce qu'il nous apporte de neuf ou de peu connu
sur les conséquences de la déficience au cheptel
chevalin.

L'une des causes profondes du déséquilibre
agricole, selon lui et les auteurs qu'il cite, est la
disparition massive de l'énorme consommateur
qu'est le cheval. Aux Etats-Unis seulement, du fait
de la disparition de 8 millions de chevaux,
18 millions d'acres sont devenues disponibles et
ont dû être affectées à d'autres cultures. D'où
une surproduction qu'on peut constater un peu
partout pour les mêmes faisons, tin observateur

belge, le docteur Boëns, a établi qu'aux Etats-
Unis un camion de 50 CV stérilisait à lui seul
l'équivalence d'une ferme de 100 hectares, pro-
duits et personnel. Les fermiers, ruinés, ont dû
recourir au cheval de nouveau, pour obtenir du
crédit des banques. Si, d'autre part, on fait le
calcul pour le monde entier, on obtient ce résul-
tat approximatif : la disparition des chevaux
correspond à environ un sixième des consomma-
teurs du globe, soit à 400 millions de bouches
humaines.

Surproduction, sous-consommation : le fac-
teur humain n'est pas seul en cause et on oublie
trop l'importance au facteur animal. Le cheval,
le commandant Marchai le rappelle, est un con-
sommateur total des produits du sol, qu'il trans-
forme en travail, les déchets même retournant
à la terre sous forme d'engrais. Les Américains
l'ont enfin compris et, depuis quatre ou cinq ans,
la production du cheval, tombée à 13 millions de
têtes, est remontée à 18 millions, traduisant
exactement le redressement de l'agriculture.

En France, il résulte des statistiques offi-
cielles, c'est-à-dire des chiffres fournis par la
direction des haras nationaux, que le nombre de
saillies de juments de demi-sang, qui était de
97,228 en 1914, est tombé en 1937 à 25,813, soit
un déficit de 76,415 unités. Or, c'est précisément
des demi-sang que l'armée a le plus besoin.

Les chiffres concernant la production de l'avoi-
ne ne sont pas moins intéressants: 3,278,320 hec-
tares cultivés en 1938 contre 3,999,270 en 1913.
et 54,492,000 quintaux contre 51,826,000, soit
720,950 hectares cultivés en moins et 2 millions
665,990 quintaux récoltés, en plus, en 1938.

Or, d'après le Journal officiel, les effectifs en
chevaux ont été les suivants, dans les cinq der-
nières années, et comparés à ceux de l'an-
née 1913.:
1913 s:.....-y................,........ 3.222.080
1934 . ~,i V 2.810.000
1935 . vi 2.774.100
1936 , 2.742.070
1937 . 2.837.750
1938

*
." 2.692.140

Ce qui fait une différence de 529,940 chevaux de
l'année 1913 à l'année 1938. « Comme la produc-
tion en avoine, note le rapporteur, a dépassé en
1938 de 2,665,990 quintaux celle de 1913 qui com-
portait un effectif supérieur de 529,940 chevaux,
il est indéniable qu'il y a surproduction, donc
perte considérablepour l'agriculture.» Cette perte
est évaluée par les experts à deux milliards de
francs, annuellement. Ce sont surtout les races de
pur-sang et de demi-sang qui sont touchées, et,
comme elles consomment beaucoup plus d'avoine
que les autres, il n'est pas étonnant que les cours
s'en ressentent : ils étaient ces jours-ci au-des-
sous de 80 francs.

Enfin les besoins de la boucherie contribuent à
cette funeste évolution : « De plus en plus, lit-on
dans le rapport du syndicat général de l'industrie
chevaline, le cheptel chevalin français est en ré-
gression et l'agriculteur, en période de travaux,
a du mal à trouver les animaux dont il a besoin,
car le boucher hippophagique, qui ne trouve plus
de chevaux de réforme, est obligé de tuer des che-
vaux qui pourraient encore rendre des services
aux paysans. »

On abat actuellement en France environ 300,000
chevaux par an, dont très peu sont importés. Les
vieux chevaux, dont la viande est plus appréciée
que celle des jeunes, parce que moins dure, ne>suffisent plus à la demande. Il faut abattre les
jeunes, .Un cheval se vend dans ces conditions jus-
qu'à' 5,000 francs. La moyenne, le mois dernier, a!
été dé 3,300 francs. Les éleveurs préfèrent vendreà ce prix un cheval de deux ans puisque, un anplus tard, ils n'obtiendraientpas beaucoup plus de
la remonte.

La situation est donc grave, non seulement eni
ce qui concerne les intérêts de l'agriculture,mais
aussi quant aux besoins de l'armee. Le comman-dant Marchai propose l'interdiction d'abattre les
juments susceptibles de faire des poulinières, et
même, sauf en cas d'accident, les chevaux n'ayant
pas été réformés par les commissions de classe-
ment. Les chevaux classés pour les besoins de
l'armée en temps de guerre, explique-t-il, sont
du matériel de mobilisation auquel on ne devrait
pas avoir le droit de toucher. Chaque cheval
classé pourrait recevoirde ce fait, tout comme les
organes motorisés, une prime annuelle de conser-vation, payable sur présentation d'un livret spé-
cial, etc.

Ce ne sont là que quelques aspects de la ques-tion. Il y en a d'autres. Le grand mérite du congrès
du cheval, organisé par la Société des agriculteurs
de France avec un sens remarquable de l'oppor-
tunité, aura été de signaler à l'opinion publique
le danger que comporte pour la nation tout en-tière la diminution du cheptel chevalin et don®
elle ne se doute même pas.

PAUL DECHARME.

La taxe d'armement
Le Journal officiel du 7 juin publie une longuei

circulaire relative à l'applicationdes décrets-lois
concernant la taxe d'armement.
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ÉCHOS ET INFORMATIONS

IL Y A VS DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du .samedi 8 juin 1889

X M. Jules Ferry, qui, depuis sa chute au len-
demain de Lang-Son, n'était monté à la tribune
de la Chambre qu'une seule fois pendant cette
législature, a prononcé hier un grand discours à
l'occasion de la discussion du budget de l'instruc-
tion publique.

______
I L'amiral. - Un décrèt-loi vient de créer, dans
la marine, le titre d'amiral, équivalent à celui de
général d'armée institué dans l'armée de terre.

_La marine française connaissait les contre-ami-
raux, les vice-amirauxet les amiraux de France,
ceux-ci (il n'en existe pas actuellement) égaux en

! dignitéaux maréchauxde France. Mais « amiral »
tout court constitueune appellationnouvelle ima-
ginée à l'imitation de l'Angleterre où il existe de-
puis longtemps un grade d'admirai intermédiaire

I entre celui de vice-admiral et d'admirai of the
fleet.

, . .. . ,.Au vocatif, il semblequ on doive continuerà dire
à l'amiral Darlan, investi du nouveau titre : « Ami-
ral » comme on le lui disait quand il n'était que
vice-amiral. L'appellation. « Monsieur l'amiral »
reste réservée aux amiraux de France s'il vient a
en être créé.

»
Naissances

- M. René Brousse, correspondant du Temps à
Perpignan, et Mme René Brousse font part de la

I naissance de leur fille Marcelle.

fiançailles

- Ossannonce les fiançailles de Mlle Michèle
Klotz, fille de M. et Mme Roger Klotz, avec le baron
Guy de Bermingham, docteur en médecine.

Nécrologie
On annonce .la mort de M. Albéric de Mare,

\ conseiller général de l'Eure, chevalier de la L'é-
gion d'honneur, décédé à Orvaux (Eure). Il était
âgé de soixante-six ans.- On a le regret d'annoncer la mort de
Mme Alfred Omer-Decugis, décédée à Paris, le
6 juin dans sa 88' année, munie des sacrements de
l'église. ' . .Les obsèques auront lieu le jeudi 8 juin à
10 h. 30, à l'église Saint-Ferdinanddes Ternes où
l'on se réunira.

De la part de Mme Geneviève Decugis, M. et
Mme Henri Decugis, Mme Omer-Decugis, M. et
Mme Max Decugis, leurs enfants et petits enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

- On annonce la mort de Mlle Paule Volland,
fille de l'ancien sénateur, ancien maire de Nancy,
ancien président du conseil général de Meurthe-
et-Moselle et ancien bâtonnierde l'ordre des avo-
cats, pieusementdécédée à Paris.

Les obsèques auront lieu à Nancy le samedi
10 juin à 10 heures en l'église Saint-Léon. Ni
fleurs ni couronnes. '

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
Réceptions

- Le comité France-Amériquea reçu M. Frédé-
ric R. Coudert, avocat de New-York, président, de
France-AmericaSociety of New-York et a réuni
autour de lui quelques-uns de ses amis français.

M. Gabriel Hanotaux s'est fait'leur interprète
pour remercier M. Frédéric Coudert de l'action ef-
ficace qu'il poursuivait aux Etats-Unis pour mon-
trer à ses compatriotes les événements d'Europe
soùà leur vrai) jour. M. Frédéric Coudert, dans une
brillante improvisation en français, répondit qu'il
avait consacré sa vie à cette oeuvre de vérité el de
justice et qu'il était heureux d'y persévérer.- Les amis et les collaborateursde M* Raymond
Rosenmark ont organisé hier un dîner à l'occasion
de la remise qui lui a été faite, par M. le premier
président Frémicourt, de l'insigne d'officier de la
Légion d'honneur.

Des discours ont été prononcés, par M" André
Ballot, au nom des collaborateurs, par M. le pre-
mier président Frémicourt, par M® de Moro-Giaf
ferri et M* RaymondRosenmark.

Assistaient à ce diner, notamment : M. le prési-
dent Paul-Boncour, M. Marc Rucart, ministre de
l'hygiène, M. le bâtonnier Payen, Mme Frémicourt,
M. "lé premier président et Mme Villet'te, Mme So-
lange-Rosenmark, M. le procureur général Cavar-
roc, M. le ministre et Mme Lamoureux, M. le mi-
nistre et Mme "Vincent-Auriol, M. le président
Buisson et M. le comté Etiennede Nalèche,membres
de l'Institut, M. et Mme Saint-Gorges de Bouhelier,
M. le sénateur Bazile, M. et Mme Ribardière, M. et
Mme de Lacour, etc.

Villégiatures

- S. A. S. la princesse Antoinette de Monaco est
actuellement à Brodick Castle, Isle of Arran
(Ecosse), où elle fait un séjour chez ses cousins
le duc et la duchesse de Montrose.

Nouvelles diverses

- M. Campinchi, ministre de la marine, a dé-
cidé, on le sait, l'organisation d'une semaine de là
marine, destinée à commémorer les fastes de notre
armée de la mer, et qui' aura lieu du 16 au 23 juin
du courant.

La Fédération des comités du haut commercede Paris, à son tour, a décidé de soutenirl'initiative
du ministre de la marine. Elle adresse à ses adhé-
rents un appel en vuë d'obtenir leur collaboration
pour-donner à la semaine qui se prépare tout l'éclat
désirable.

- La question du relèvement du tarif des taxis
devant revenir, pour avis, devant le Conseil muni-
cipal, le syndicat des chauffeursvient de rappeler
son opposition résolue* à cette mesure ainsi qu'à
l'augmentationde là durée du travail et à la réduc-
tion du nombre des taxis. Il souligne en même
temps son accord de principe en ce qui concerne
la réglementationdes autorisationsà accorder aux
petite propriétaires.

-< La fête nationale américaine du Flog Day,
sera célébrée à Paris samedi 10 juin, par l'Asso-
ciation des anciens officiers de liaison près l'ar-
mée américaine. Cette association organise, à cette
occasion, un dîner franco-américainqui aura lieu
au restaurant Laurent, 41, avenue Gabriel
(Champs-Elysées), sous la présidence de M. Guy
La Chambre, ministre de l'air. Cette manifesta-
tion éstV organisée avec la collaboration de plu-
sieurs grandes associations américaines et franco-
américaines: l'Ordre des Cincinnati, le Military
Order of Foreign Wars of tlie United States, les
fils de la Révolution américaine, la Ligue aéro-
nautique américaine, le comité La Fayette.

Tous les officiers français qui au cours de la
guerre ont été attachés à l'armée américaine et
tous les officiers américains sont cordialement in-
vités à se faire inscrite à ce banquet. Pour tous
renseignements ils pourront s'adresser soit au
capitaineP. W. Forsbergh, 79, avenue des Champs-
Elysées (Elysées : 03-65), secrétaire général du
Military Order, soit au capitaine Félix Pernet, se-
crétaire général des anciens officiers de liaison,
10, rue de Castellane, Paris.

Uniforme ou tenue de soirée.- La Ligue des patriotes vient de se reconsti-
tuer sous la présidence du général Duchêne, an-
cien membre du conseil supérieur de la guerre,
avec comme vice-présidents, MM. Désiré Ferry, an-
cien ministre, Bertrand d'Aramon, député de Paris,
M* Robert Moureaux, avocat à la cour et comme
délégué général, le commandant Loustaunau-
Lacau. Siège social, 90, rue de la Victoire, Pa-
ris (9*).- Demain, vendredi et samedi, à LA GRANDE

MAISON DE BLANC, place de l'Opéra : une vente hors
cours d'un énorme lot de chaussettes pour hom-
mes en fil d'Ecosse.

20 séries valant de 20 à 30 francs la paire se-
ront vendues 42 fr. 50 les 3 paires.

- L'assemblée générale de l'Union des femmes
de France (Croix-Rouge française) s'est tenue à
la salle Gaveau, sous la présidence du médecin
général Maisonnet, directeur du service de santé
au ministère de la défense nationale. A ses côtés
avaient pris place Mme Saint-René Taillandier,
présidente générale; Mme L. Pissard,, présidente
générale adjointe;' le marquis de Lillers, président
du comité central de la Croix-Rouge française; la
comtesse de Galard, présidentede l'association des
Dames françaises; la maréchale Lyautey, délé-
guée des sociétés de Croix-Rouge en Afrique du
Nord; Mlle d'Haussonville, présidente du comité
des dames de la Société de secours aux blessés;
Mme Barbier-Hugo, présidente d'honneur de
l'Union des femmes de France. Le président de
la République était représenté par le lieutenant-
colonel Tassin.

- L'association amicale des cardiaques vient
de tenir son assemblée générale à l'hôpital Tenon,
sous la présidence de M. Fiancette, sénateur de
la Seine.- Par décret l'Office de la propriété industrielle
est rattaché au ministère du commerce.

Cours et conférences

- A l'école du Louvre, 34, quai du Louvre,
M. Maurice Denis, membre de l'Institut, donnera
mardi 13 juin à 17 heures, une conférence pu-
blique sur. «< Cézanne »,



LA NCDE ET LES MOEURS

L'école des clientes

II existe toutes sortes d'écoles professant l'art
de vendre. Pourquoi n'en existe-t-il pas ensei-
gnant l'art d'acheter ? Il existe toutes sortes de
cours commerciaux formant de parfaites em-
ployées de magasin. Pourquoi n'en trouve-t-on
point qui opposent au modèle des vendeuses des
clientes modèles ?..

Que de femmes, charmantes dans leur intérieur,
délicates avec leurs amies, patientes à l'égard de
leurs enfants et de leur personnel, se métamor-
phosent au moment de leurs emplettes en dra-
gons, en furies, en mégères! Que de femmes
ordonnées, organisées, ayant comme on dit le
jugement clair et la tête solide, deviennentl'image
ae la plus exaspérante indécision quand elles se.
trouvent devant un comptoir de tissus ou dans
un rayon de blouses, de lingerie, de souliers!

Leur temps toujours précieux cesse de les pré-,
occuper dès l'instant où elles peuvent accaparer
une vendeuse et lui faire perdre le bénéfice d'une
vente, ailleurs rapide et sûre. Ont-elles seu-
lement le désir ou le besoin d'acheter quelque
chose ? Il pleuvait, elles sont entrées sans autre
but que d'éviter l'ondée. Puis elles ont interrogé
les étalages, fouillé dans les soldes. Elles se sont
souvenues qu'il leur fallait du fil.un dé, peut-être
un passe-lacet. Alors elles sont allées essayer des
manteaux, des combinaisons, des shorts pour les
vacances {mais elles ne portent pas de short dans
ce village qui les vit naître et où elles offense-
raient l'habitant.)

Il ne pleut plus depuis longtemps, mais elles
se font expliquer les mystères d'un nouveau genre
de broderie au rayon des ouvrages de dames. On
se demande pourquoi, attendu qu'elles ne brodent
ni ne filent, telles le lis des champs. La démons-
tratrice, pâle d'épuisement, se démène tandis
qu'elles supputent dans leur tête divers emplois
pour leur soirée. Elles n'achètent pas l'ouvrage,
bien entendu,prennent .un air neutre et retranché.
«. Je reviendrai... »

Elles reviendront aussi, disent-elles, « avec un
échantillon » pour, assortir des rideaux, un des-
sus de lit, une jupe, un coussin. Elles reviendront
avec le métrage exact pour la longueur du vitrage,'
la largeur du tapis, le boléro, le papier d'ameu-
blement. Mais elles reviendront surtout avec leur
mari pour donner suite à l'acquisition d'un piano
à queue, d'un paravent chinois, d'un manteau
d'hermine, d'un chapeau garni d'aigrettes, d'un
ouistiti.

Ce mari qu'elles ne consultent jamais, auquel
elles refusent d'ailleurs systématiquement;toute
compétence en matière de toilètte féminine,
devient "subitement un infaillible arbitre, le
maître des élégances, au besoin un tyran
qui fait trembler la vitre et le parquet.
C'est Pétrone ou c'est Denys. C'est Brummel ou
c'est un ogre. Elles ne peuvent rien faire sans
le consulter. Lui seul est qualifié pour autoriser
l'achat d'une paire de gants, d'une paire de draps...
Elles s'enfoncent dans de délicieuses conjectures
conjugales... « Je ne sais pas ce qu'il penserait
d'un pyjama bleu pâle... En général, il préfère
le rose... » Ou bien elles côtoient un drame auprès
duquel celui de Madame Barbe-Bleue ou celui de
Béatrice Cenci paraissentbénins... « J'ai peur qu'il
ne me gronde... Je lui demanderai de m'accom-
pagner... Je tâcherai de le décider... »

Oui, elles reviendront, ces dames, aux calendes
grecques, ou seulement à la prochaine ondée, à
la prochaine journée de désoeuvrement, mais pas
dans le même magasin, et pas dans le même
rayon.

La prochaine fois, n'ayant pas de jardin, elles
iront soupeser des arrosoirs, manier des bêchés,
dévider des tuyaux d'arrosage. N'ayant pas le
moyen de dépasser la grande banlieue, elles se
feront faire des itinéraires via Bali ou Lofoten;
elles demanderont, ces propriétaires d'une bicy-
clette, des renseignements minutieux concernant
les freins et la consommationd'essence d'une voi-
ture grand sport...

Tout'n'est pas permis, quand on achète, parce
qu'on a les moyens d'acheter. Mais encore moins
de choses sont permises quand on n'en a ni l'in-
tention ni les moyens. GERMAINE BEAÙMONT.

? ?- ?. -? -

A l'ombre des paupières

Quel est le moyen d'expression le plus émou-
vant d'un être à un autre être ? Le regard. Ce re-
gard nous est transiras par « ces miroirs de
l'âme » aussi différents les uns des autres, que
les marguerites dans un champ de blé, que les
nuages dans un ciel d'orage, que les algues dans
le fond des mers.

Les yeux romantiques sont larges et profonds,
noirs, veloutés, ombragés de longs cils recourbés,
surmontés de sourcils en arc doux; les yeux rieurs
sont clairs, pailletés d'or, retroussés vers les tem-
pes, ils portent en ";eur charmante mobilité une
petite lueur gaie. Nous connaissons tous les yeux
pâles des Nordiques.

On dirait ton regard d'une vapeur couvert.
Ton oeil mystérieux (est-il bleu, gris, ou vert ?)
Alternativementtendre, rêveur, cruel,
Réfléchit l'indolence et la pâleur du ciel,

.
Cependant que d'autres poètes chanteh't dçs

yeux sombrès, aux reflets de topaze brûlée.
Consultez votre miroir,sans amour et sans haine,

et vous découvrirez facilement à quel « genre >»
correspondentvos yeux. Il ne suffit plus, de nos
jours, d'avoir de beaux éléments, il faut "encore
les « cultiver » si' j'ose dire. On examine sbn vi-
sage, on l'étudié, on en tire le maximum; Ï1 faut
accentuer notre personnalité, faire triompher
« l'individualisme » d'un visage, en exalter la
beauté.

Les sourcils... Doit-on les épiler ? Oui, vous ré-
pondront tous les manuels de beauté, tous les
spécialistes. Sinon les épiler, tout au moins les
« nettoyer ».

Des sourcils un peu plus touffus, moins linéai-
res que la saison passée. Ce n'est plus le coup de
pinceau, ténu jusqu'à l'évanouissement,d'un calli-
graphe japonais. Cet arc végétal, hardiment bandé
au-dessus des yeux pour lancer la flèche du re-
gard, quitte le domaine de l'épure géométrique.
La nature reprend ses droits, les sourcils poussent
sur l'arcade sourcilière; il est facile de réduire
ou d'amplifier leur silhouette, mais il est hasar-
deux de s'employer à dévier complètement leur
course. Alléger une arcade en dos d'âne, donner
plus de volume à celle plus modeste qui s'appa-
rente au caniveau, défricherdes sourcils trop ten-
drement réunis en une broussaille synonyme
d'emportement et de jalousie : voilà les modifi-
cations qu'une main experte apportera à l'ordon-
nance de votre visage.

Le type d'yeux romantique s'accommode de
sourcil arrondis; le regard pâle exige une ligne
de sourcils fine et teintée d'un crayon châtain
clair; l'expression asiatique des yeux relevés versles'tempes,fera suivre aux sourcils ce même mou-
vement ascendant.

Est-il chose plus délicate, plus fragile, plus»
émouvantequ'une paupière frangée de longs cils?
Il n'est guère de femmes de nos jours qui « n'om-
brent » ou n'éclaircissent leurs paupières. Cepen-
dant, il faut tenir compte de là conformation de
vos yeux et ne maquiller vos paupières qu'en
connaissance de cause.

Avez-vous les yeux dits « à fleur de tête », ou
se rapprochant de cette tendance? Un fard foncé
s'impose, dans ce cas : gris ou gris bleuté, si vos
yeux sont bleus, verts ou gris, marron, si vos yeuxsont bruns ou noirs.

Avez-vous, au contraire, les yeux un peu « en-foncés »? Posez une pointe du rouge - qui sert
à maquiller vos joues - juste au milieu de là
partie osseuse de l'arcade sourcilière, entre le
sourcil et la paupière, et atténuez en dégradant à
la naissance du sourcil, vers- le nez.

Avez-vous les yeux normaux? Vous pourrezalors vous permettre plus de fantaisie. Certaines
femmes restent fidèles aux fards en poudre, il
semble cependant que les nouvelles gammes de
fards gras, légèrement pailletés, offrent bien des
avantages ; ils s' « étalent » plus facilement, sont
très seyants et donnent à la paupière un effet
"transparent très appréciable.

Une femme châtain, aux yeux clairs, choisira
un fard transparent, gris ou vert d'eau; une brune
aux yeux noirs supportera une couleur plus pro-fonde, pain brûlé, bistre; une blonde aura le choix
entre le bleu azur et l'argent. Pour les femmes
qui ont des cheveux blancs et un visage encorejeune, .un fard mauve ombrera les paupières et
donnera du relief au visage.

Cette tendre palette de coloris est à la disposi-
tion de toutes les femmes soucieuses de leur
beauté et, dans ce petit travail de transposition,
nous reconnaîtrons tout leuç art et toute leur
maîtrise.

M. M. ,..,

A PROPOS DU SWEEPSTAKE
* Retenez cette date : 25 juin

C'est le dimanche du Grand-Prix. Or c'est l'arrivée du
Grand-Prix qui déterminera les billets gagnants les gros
lois du Sweepstake.

Achetez des billets de Sweepstake : 90 millions de
prix.

AUTOMOBILISME

Le 18® concours d'élégance

La classique manifestation organisée par l'Auto
chaque année se déroulera vendredi prochain au
bois de Boulogne.

Le rassemblementdes vo.itures se fera à 8 heu-
res, puis opérations du jury de 9 h. 30 à 11 heures,
se terminant par l'examendes concurrentesdu tro-
phée, féminin et enfin distribution des prix du
18* concours d'élégance, de technique et de con-
fort, autant de qualités qui sont depuis toujours
le renom de l'automobile.

Tandis que plus de 80 voitures prendront part
au concours d'élégance, 50 concurrentes dispu-
teront le trophée international d'élégance fémi-
nine.

Contre les bruits excessifs

Par la voie du Bulletin municipal, MM. Char-
les des Isnards et Boissière, s'élèvent, auprès du
préfet de police, contre les bruits excessifs occa-
sionnés par la circulation des automobiles dans
les rues de Paris et plus spécialementçontre ceux,
très nombreuxencore, que fait l'échappementlibre
des grosses voitures.

VOYAGES ET CROISIERES D'ETE

On est beureux de signaler à nos Jcc- Lisbonne, Casablanca, Rabat, lec Canaries,
teurs quelques beaux circuits organises Madère. Prix, excursions comprises 2,700
dans divers pays d'Europe et ^'effectuant La Rlviera Dalmate et la Orèoe, 14
entièrement en autocars Pullman de grand jours, tout compris, de Paris à Paris, à
tourisme. partir de Fr. 1,680

La Orèoe et l'Asie Mineuse, sur le S. S.
Rainfnùa Unii.nita ' V "t l'aBO « Reine-Marie » (17,000 tonnes), 18 j.,
Belgique, Hollande, 7 j. 1,460 de Monte-Carlo à Monte-Carlo, excursions
!ÏM8nna d?°M<ïïde8Poituoki' Yï Y 2700 comprisesà partir do Fr. 2,500
Tour du

nïaroo
16 i 3 680 fr La Tunisie, Malte, l'Egypte, la Dalmatle,Tour du maroc, 16 ] tr. sur J(j s_ s_ « neJne-Marle », 18 Jours, de

Tous ces voyages s'entendent, tous frais Monte-Carloà Venise, prix excursions com-;
compris, de Paris à Paris. prises à partir de Fr. s,300

Les Etats-Unis et le Canada, tout compris, à partie de 9,600 fr.
Des réductions sont consentiesaux universitaires, médecins, fonctionnaires.
Ces voyages et ces croisières sont organisés par la Section de Tourisme du Comité

de Propagande Française à l'étranger, avec la collaboration de la Société Touristique
et Hôtelière. Renseignements, 112-114, boulevard Haussmann. Tél. Eur. 34-15 et 16.

LES SPORTS i

JEUX OLYMPIQUES
La session du C. 1.0. à Londres

On mande de Londres qu'au cours de la séance
solennelle d'ouverture des Jeux olympiques,qui
s'est tenue hier matin,en présencedu duc de Glou-
cester,-le président du Comité international olym- |

pique, le comte de Baillet-Latour, dans son dis- j
cours inaugural, s'est exprimé ainsi : !

Helsinki, célébrera les 12" Jeux olympiques, Saint-
Moritz Jes 5e Jeux olympiques d'hiver. Grâce à ces
deux villes, une fois de plus, ila noble idée de Pierre de
Coubertin rayonnera sur le monde.

Mon voeu le plus cher est que ces jeux soient l'aube
d'une ère de paix, faute de quoi nous verrons disparaî-
tre, sous des ruines amoncelées, toute trace de notre
civilisation et périr dans la tourmente la fleur de cette
jeunesse que nous voulons saine et forte moralement
et physiquement aûn qu'elle contribue, par son travail,
à donner aux peuples de l'univers la prospérité, le

,
bonheuret la tranquillité auxquels ils aspirent.

Au cours d'une réunion de travail qui a suivi,
réunion tenue au cours de l'après-midi, les mem-
bres du Comité exécutif du C. I. 0. se sont entre-
tenus presque uniquement, dit-on, de l'attitude
du comité olympiquesuisse, chargé de l'organisa-
tion, en février prochain, à Saint-Moritz,-des
6* Jeux d'hiver. v

Le comité suisse aurait déclaré qu'il ne pouvait
organiser les Jeux d'hiver sans le concours de'la
Fédération internationale de ski, laquelle, on le
sait, admet une définition libérale de l'amateur,
que le Comité international olympique n'a pas
voulu adopter.

Le comité olympique suisse aurait été mis en
demeure télégraphiquement d'avoir à se confor-
mer à la doctrine du C. I. 0., sinon les Jeux d'hiver
seraient attribués à une autre ville, dans un paysnordique, en Allemagne ou en France, voire même
au Canada !

Mais d'autre part on apprenait de Genève qu'à
moins de s'accorder sur les bases d'un compromis
qui ferait intervenir la Fédération internationale
de ski, l'abandon des Jeux serait possible, mais
non sans que la manifestation prévue dans la sta-
tion suisse, soit remplacée par un meeting de
sports d'hiver.

Signalons en terminant que M. Jiri-Guth", undes plus anpiens membres du G. I. 0., qui était
| délégué auprès de la Tchéco-Slovaquie,seradésor-
mais délégué auprès de la Bohéme-Moravie.

ATHLETISME
Le match Italie-France n'aurait pas lien

Les journaux annoncent que la rencontre
d'athlétisme italo-française qui devait se dérouler
le 18 juin à Venise n'aura pas lieu.

Toutefois, jusqu'ici, la Fédération française
d'athlétisme, n'a pas été officiellement avisée de
cette décision.

ESCRIME
Los championnats militaires

Les championnats militaires aux trois armes
(épée, fleuret, sabre), se sont poursuivis hier. En
quart de finale du championnat d'épée, le sergent
Cléry, champion de 1938, a triomphé d'André
Gardère. Voici les résultats :

Championnatdes maîtres d'armesà l'épée : 1. sergent
Cléry (Ecole de cavalerie de Saumur), 6 victoires;
2. adjudant Léveillé (Joinville), 5 victoires; 3. ex sequo:
Girodol (Joinville) et Hocher (Clermont-Ferrand), 5 vic-
toires; 5. Morillon (Paris); 6. Bellon (Bordeaux); 7. ex
xquo: Joanblanq (Paris), Berger (Alger) et Boitel (Sau-
mur) ; 10. Bourret (Lyon).

Championnat des officiers d'activé à l'épée .* au
deuxième tour, les poules sont gagnées par Roussel
(Dijon), Compain (Lyon), Crémieux (Paris), Auriaux
(Paris), et Tarello (Toulon).

GOLF
Le championnat international de France

Sur le golf de Saint-Germain a été disputée,
hier, sur deux parcours, la finale du championnat
international de France amateur. Déjà, après les
19 premiers tours traditionnels, l'amateur améri-
cain avait pris line petite avance sur Pierre Ld-
glise. Il gagna finalement l'épreuve par. 5 trous
d'avance et 4 à jouer.

FAITS-DIVERS
Une corniche tombe et tue un passant.- Une

corniche s'est détachée, hier, vers 15 heures, du
fronton du quatrième étage de l'immeuble situe
12, rue d'Aboukir. Trois passants furent atteints
par les matériaux. Deux reçurent des contusions
multiples mais sans gravité. Le troisième, M. Yves
Carabec, 31, rue du Vert-Pré, à Vitry, qui avait
une fracture du crâne, fut placé dans un car de
Police-Secours pour être transporté à 1 hôpital
Bichat. En cours de route le car entra en collision
avec un autobus. Le blessé, transbordé dans un
autre véhicule, a succombépeu après son admis-
sion à l'hôpital.

La quadruple intoxication de Palaiseau. -
Hier après-midi, le docteur Détis, médecin légiste
à Versailles, s'est rendu de nouveau à la clini-
que de Palaiseau, pour pratiquer l'autopsie de la
dernière victime, Mlle Simone Florange.

A rencontre des deux religieuses, le praticien
a constaté que l'estomac de la jeune morte por-
tait des traces de perforations. Le médecin lé-
giste a donc prélevé des viscères qui vont être
soumis également à l'analyse chimique du doc-
teur Frédoux, tandis que le professeur Legroux,
chef de laboratoire à l'institut Pasteur, qui était
présent à l'opération, a effectué un prélèvement
du sang du coeur, pour s'assurer si l'intoxication
ne serait pas d'origine microbienne.

Ajoutons que l'état de santé de Mlle Henriette
Girard, jeune serveuse de 16 ans, qui est égale-
ment intoxiquée, s'est considérablement aggravé.
La jeune fille a perdu connaissanceet les méde-
cins, dans la soirée, n'avaient plus aucun espoir
de la sauver.

D'un autre côté, les commissaires et inspec-
teurs de la police d'Etat ont poursuivi leurs in-
vestigations dans le pays et n'ont rien recueilli
de nouveau.-Ils se sont ensuite rendus à la clini-
que et ont saisi, dans la cuisine, des boîtes de
conserve qui ont été placées sous scellés et qui
seront soumises à une analyse chimique.

Quoi qu'il en soit, il faudra attendre le résul-
tat de l'examen des viscères et du sang pour sa-
voir la cause de ces décès.

Commencement d'incendie à bord d'un paque-
bot. - Un incendie s'est déclaré, hier, vers
18 heures, à bord du paquebot André-Lebon, cour-
rier d'Extrême-Orient, actuellement désarmé et
amarré sur coffre au sud du môle de la Pinède,
à Marseille.

Le feu a éclaté dans la partie arrière du na-
vire où l'on procède, actuellement, à des répara-
tions et transformations. Dès que l'alarme eut
été donnée les secours s'organisèrent et, en deux
heures, le sinistre était maîtrisé. La buanderie a
été entièrement

.
détruite ainsi que le matériel

qu'elle contenait : couvertures, linge de literie,
services de table, etc.

Les premiers résultats de l'enquête permettent
d'écarter toute idée de malveillance.

Tombé par la fenêtre. - M. Georges winnàll
Blake, capitaine de l'armée des Indes, né le
11 juin 1904, à Londres, et dont le dernier domi-
cile est à Calcutta, arrivé en France depuis le
1ermai 1938, était descendu, hier, à l'hôtel d Angle-
terre, à Rouen. A la fin de l'après-midi, il fut
pris d'un étourdissement alors qu'il prenait l'air
au balcon de sa chambre, située au quatrième
étage, et tomba dans la rue, où il fut relevé hor-
riblement blessé.

Trois heures plus tard, il décédait à l'Hôtel-
Dieu, où il avait été transporté.

M. Yapp, consul de Grande-Bretagne, "s'est
rendu auprès du corps du défunt.

Les accidents de la circulation. - A la fin de
l'après-midi d'hier, une camionnette,dans laquelle
avaient pris place trois personnes, MM. Sylvestre
Gabriel et Bruno Attilio, 40 et 41 ans, ainsi qu'un
jeune mitron de Briançon, Eugène Chaix, 15 ans,
se rendait à Briançon, venant de Pont-de-Saint-
Cervières, lorsque, sur le pont de la Durance, la
voiture, dans des circonstances inexplicables,
franchit le parapet et tomba dans le torrent.

Des témoins se précipitèrent, mais ce n'est quefort longtemps après que, à l'aide d'un câble,
M. Faure, de Briançon, put descendre dans le
torrent où il se rendit compte que la voiture était
vide de ses occupants.

Deux corps, ceux de MM. Sylvestre Gabriel et
Chaix, ont été retrouvés peu après. Le troisième aété emporté par les eaux.

TRIBUNAUX
Atteinte an crédit de l'Etat

Le mois dernier, la Fédération nationale des
contribuables faisait distribuer et afficher untract où se trouvait critiquée une lettre écrite le
20 mars 1939, par le ministre des finances au mi-
nistre de l'intérieur, et relative aux allocations à
accorder au personnel de la ville de Paris. On
sait, en effet, que ce personnel touche des émo-
luments plus importants que le personnelde l'Etat,

À la suite de cet affichage et de ses distribu-
tions, M. Lemaigre-Dubreuil,président de la Fé-
dération des contribuables, lut inculpé d'atteinte
au crédit de la nation, délit prévu par le décret
du 18 août 1936.

L'affaire est venue, hier, devant la 11* chambre
correctionnelle, présidée par M. Lhuillier, où
M. Lemaigre-Dubreuila protesté contre les pour-
suites dont il est l'objet, soutenant qu'il n'avait
jamais eu l'intention de porter atteinte au crédit
de la nation. Ses avocats, MM" Jean Sturel et
Guelfucci, ont demandé son acquittement, en sou-
tenant que le décret-loi de 1936 exige la publica-
tion de faits faux ou d'allégations mensongères,
une propagande alarmiste, et la mauvaise foi,
trois élémentsdélictueuxqui manquent en l'espèce.

La prévention a été soutenue par M. Baur,
substitut. Le tribunal statuera à huitaine.

AUX AMATEURSDE LIVRES
1S, rue d'Ag-uesscau (56, Fg-Saint-Honoré)',

Paris (8e). Tél. Anjou 19.00.
ACHAT ET VENTE DE LIVRE8 ANCIENS
Sur demande, envol gratuit du catalogue.

HIPPISME
Courses à Enghien

La chaleur caniculaire de cette journée n'avait
pas découragé un nombreux public. L'intérêt de
cette réunion était le prix des Juniors, haies,
50,000 francs, 2,600 mètres. Très en progrès,
Jezquibel (39 francs), au vicomte H. de Rivaud,
précéda facilement les dix autres concurrents
pendant tout le parcours et se détacha nettement
à la ligne droite. Malgré l'effort final de Doll,
il passait le poteau avec deux longueurs. A une
longueur et demie, Méprise, troisième. Les deux
favoris Ougly et Empress restèrent dans les der-
niers.

Autres gagnants : Ardita (54 fr. 50) ; Miroso
(12 francs) ; Beato (29 fr. 50) ; Roi du Porto
(15 francs); Smaragda (1-5 francs), et Mousque-
taire (38 fr. 50).

Demain, jeudi, courses à Chantilly.

BIBLIOGRAPHIE
« TERRE DE FRANCE »

Le comte Serge Fleury publie aux éditionsStols,
à Maestricht (Hollande), un ouvrage intitulé Terre
de France.

Ce petit volume, en des pages ferventes, expli-
que l'enchantement de la terre et de la province
françaises. Il met en lumière les qualités 'd'hé-
roïsme simple et joyeux d'une race soucieuse de
grandes vérités. En outre, il prouve à tous ceux
qui accordent légitimement une importance ex-
ceptionnelleau respect de soi et à la dignité hu-
maine qu'ils trouveront en notre pays d équilibre
et de mesure le réconfort et le refuge de l'esprit
qui leur sont nécessaires.
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MOEURS
NUPTIALES
DES BÊTES

Préface de

JEAN ROSTAND ;

Les amours des bêtes
racontées par ceux
qui les connaissent

25 fr.
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OMBRES SUIt LA ROUTE
ce premier roman d'un jeune de grand talent...

ANDRÉ BIOSSE DUPLA1V
| Un vol. :

TirFrrMMBBM . . . Vous en parlerez.- PIERRE BENOIT ?BilMBiiii
DC L'ACADEMIE FRANÇAISENotre-Dame deTortose

ROMAN
Un vol. inr/Ô Pour ce qui est de ta manièredont le GRAND SEIGNEUR <se

1ftfr. gouverne dans la poursuite de ses amours, c'est un secretque Je
nepénètre point,je n'en aypu rien apprendre. et à moins que de
vouloir faire un roman, il est difficile d'en parler.

ALBIN MICHEL,EdiT. J-B.TAVERNIER.Nounll*n/at/on de l'intérieurdu SERAILDU GRAND SEIGNEUR
vient de Daraître M

LES PROVINCES A PARIS
Journée du « Livre de la région ». - Demain

jeudi, 76, rue du Faubourg-Saint-honoré, de 10 à
20 heures, exposition-vente organisée par le T.C.F. au
profit de l'oeuvre des orphelins de l'industrie du livre.
Chants et danses régionales. Entrée libre et gratuite.

Exposition de coiffes régionales.- Samedi et diman-
che, salle des fêtes de l'hôtel de ville de Versailles,
exposition de coiffes d'Alsace, de Franche-Comté, de
Lorraine et d'Ile-de-France, avec la collaboration de la
« Fédération pour la conservation du costume et le
maintien des traditions populaires d'Ile-de-France ».

Alsace. - « Les Alsaciens de Paris ». Le 14 juin,
* 7, faubourg Poissonnière,-à 21 hèurès; représentation

du '« Théâtre alsacien de Paris ». Au programme, trois
pièces en un acte de A. Lustig, jùlès Greber et Léon
Litzelmann.

Angoumois.- « Association amicale des Charentais
à Paris ». Le 13 juin, 43, boulevard Raspail, à 19 h. 30,
80" « Dîner de l'Angoumois », suivi d'assemblée géné-
rale (présence des adhérents recommandée). Inscrip-
tion pour le dîner: M. J. Boucart, secrétaire général,
6, rue Vercingétorix.

Le 17 juin, à 15 heures, visite de l'aéro-port du
Bourget, sous la direction de M. Jean Favier, commis-
saire divisionnaire de la police de l'air. Rendez-vous:
place de la Mairie, au Bourget.

Artois, Flandre, Picardie.- « Les Rosati de France ».
Dimanche, fête des roses à Fontenay-aux-Roses, sous
la présidence de M. René Farjon, sénateur. Honneurs
de la rose au général Charet. Eloge de La Fontaine
par M. Nicolas Bourgeois, lauréat du grand prix litté-
raire de la ville de Lille. Banquet suivi de matinée
artistique. Rendez-vous à 9 h. 45, gare Denfert-Roche-
reau. ' '

Auvergne. - « La Massiacoise ». Le 18 juin, pro-
menade en autocars, Déjeuner à Chartres. Aller par

Palaiseau, Nemours; retour par Houdan et Versailles.
Rendez-vous: 5, place Denfert-Rochereau, à 7 h. 30.

Bourgogne.- « Fédération Bourgognç-Morvan-Nivcr-
nais ». Dimanche, 2, boulevard Henri-IV, à 8 h. 30,
départ pour la forêt de Rambouillet. Déjeuner à Saint-
Léger-en-Yvelines. Jeux, bal.

Bretagne. - « Les Enfants des Côtes-du-Nord ».
Dimanche, sortie annuelle en autocars. Déjeuner à Fon-
tainebleau. Visite de la forêt. Départ de Paris, 1, bou-
levard Magenta, à 8 h. 45.- « Les anciens combattants bretons de la région
parisienne».:Dimanche,pique-nique en forêt de Marly.
Rendez-vous: gare de Marly-le-Roi, à 10 h. 30, ou
gare Saint-Lazare (monument aux morts)* à 9 h. 30.

Gascogne.- « Les Pupilles des Pyrénées ». Départ
du train de vacances des enfants aux Pyrénées le
10 juillet. Retour le 29 septembre. Adhésions reçues
par le président, M. Souriac, 62, rue du Montparnasse,
ou le samedi, de 16 à 19 heures, à la permanence,
64, rue du Montparnasse, jusqu'au 1" juillet.

Guyenne.- « Le Rouergue ». Le 13 juin, 17, bou-
levard Saint-Denis, à. 20 heures, dîner rouergat.

Ile-de-France. - « Fédération folklorique d'Ile-de-
France ». Dimanche, fête folklorique de printemps à
Crécy-en-Brie, avec le concours des groupés: le Berri,
les Amis de la Beauce, le Groupe folklorique de Paris,
le trio routier d'Ile-de-France, etc. Jeux nautiques. Bal.

Languedoc.- « Les Enfants de l'Aude ». Dimanche,
excursion en forêt de Saint-Germain en autocars.
Départ à 9 heures de la place du Palais-Royal.Déjeuner
pique-nique. Bal. Jeux.

Limousin. - « Groupe d'études limousines ».
Samedi, à 20 h. 45, dans l'amphithéâtre de chimie, à
la Sorbonne, conférence de M, Robert de Saint-Félix,

président des « Amitiés limousines », avec intermèdes
par « les Chanteurs limousins de Paris ».- « Les Pupilles du Limousin ». Départ du train
de vacances le 16 juillet. Retour le 23 septembre. Ren-
seignements et inscriptions au siège social, 11, passage
Saint-Pierre-Amelot.

Lorraine.- « Associationvosgienne de Paris ». Cette
association s'est constituée en comité pour ériger, à
Charmes (Vosges) un monumènt à Maurice BarrÈs,
sous le haut patronagede M. Albert Lebrun, président
de la République. Lès souscriptions sont reçues' au
siège, 60, rue Saint-Lazare.,

Marche. - " Les Originaires -de la Creuse ». Le
18 juin, excursion à Saint-Prix (Seîne-et-Oise) en auto-
cars. Déjeuner, Bal. Divertissements; Renseignements
et inscriptions: docteur Laorolx, président, 236 H<rué
de Tolbiac.,v.' \

.
bV ii;

Savoie. - «
Couvre des petits Savoyards parisiens

à la montagne ». Départ du train de vacances le 23 juil-
let. Retour le 17 septembre. Inscriptions reçues

.
les

samedis 10 et 17 juin, au siège, 17, rue Meslay de
14 à 17 heures.- « Union sportive des Savoyards de Paris ». Le
12 juin, à la piscine Edouard-Pailleron, fête nautique,
à laquelle tous les compatriotes sont conviés.

J. L.

AVIS IMPORTANT

Les demandes de changement d'adresse doivent
être accompagnéesde l'ancienne bande et de DEUX
FRANCS en timbres-poste, au lieu de un franc.

EUe devront, d'autre part, nous parvenir au
moins QUARANTE-HUITHEURES avant la date
à laquelle devra être effectué le changement.

Nous serons au regret de ne pouvoir tenir
compte des demandes NON ACCOMPAGNEES du
montant des Irais.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
i DE L'OFFICE NATIONAL#

I. - Le temps du 6 au 7 juin, à 8 heures.

Températures maxima : Orléans, Avord +32°, Paris-
Montsoùris, Tours, Valenciennes 31", Paris-le Bourget,
Strasbourg; Besançon, Reims, Rennes, Lyon 30", Char-
tres, Abbeville, Dijon, le Havre, Montélimar 29°, Nancy,
Brest, Nantes, Angoulême, Rochefort, Clermont-Fer-
rand 28", Calais-Saint-Inglevert, le Puy, Royan-la Cou-
bre, Nîmes, Ajaccio 27", Bordeaux, Toulouse 26", Mar-
seille-Marignane, Antibes 25°, Pont-Long (Basses-Py-
rénées) 24", Belle-Ile, Cazaux, Perpignan 23°, Bréhat
2-&. Biarritz, Lanslebourg (Savoie) 19°, Cherbourg 18?.

Tùnis 4-26°, Rabat 24°, Alger 20°.
Températures minima : Paris-Montsouris +19°,

Tours 18°, Chartres, Rennes, Pont-Long (Basses-Pyré-
nées), Antibes, Brest 17°, Paris-le Bourget, Orléans,
Dijon, le Havre, Avord, Clermont-Ferrand. Lyon, Mar-
seille-Marignane, Ajaccio 16°, Calais-Saint-Inglevrt,
Perpignan 15°, Valenciennes, Abbeville, Nancy, Besan-
çon, Nantes, Cherbourg, Bréhat, Rochefort, Bordeaux,
Cazaux, Toulouse, Upaix (Hautes-Alpes), Nîmes 14°,
le Puy, Angoulême, Royan-la Coubre, Montélimar 13°,
Reims, Biarritz 12°, Belfort, Belle-Ile 11°, Lanslebourg
(Savoie) 10°.

Alger +19°, Casablanca 18°, Tunis 16°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces le Puy,

Pont-Long (Basses-Pyrénées), Lyon, Montélimar, Mar-
seille-Marignane,2 mm. Cazaux, 3 mm. Angers, 5 mm.
Nantes.

Vent sur les côtes le 7 juin, à 8 heures : Calais-
Saint-inglevert nord 3 m., Biarritz, Sète est 3 m., Oues-
sant sud-sud-est 1 m., le Havre, Rochefort, Cherbourg,
Antibes, Ajacoio calme.

Etat de la mer le 7 juin, à 8 heures : Ouessant peu
agitée, Calais-Saint-Inglevert, le Havre, la Hague,
Royan-la Coubre, Biarritz, Sète belle, Antibes, Ajaccio
,calme.

II. - Evolution probable jusqu'au 8 juin, à 19 heures.
Les perturbations qui circulent au nord des hautes

pressions îles Britanniques-Europe centrale affaiblis-
sent (baisse B9) et renforcent (hausse H9) alternative-
ment cette zone de hautes pressions (voir carte).

Ces variations ne touchent pas la France qui reste in-
téressée par le système orageux S7 dont l'effet se fait
surtout séntir dans les régions du centre et du Midi.
Celte situation persistera Je 8 dans son ensmble; le
système S7 se développera jusque vers une ligne Saint-
Malo-Belfort.

III. - Probabilités pour la journée du 8 juin.
A. - En France : '
a) Etat du ciel. - Au nord d'une ligne Saint-Maio-

Belfort : très ensoleillé; un peu nuageux par mo-
ments l'après-midi; légères brumes matinales.

Ailleurs : assez ensoleillé; nuages assez abondants
par moments, principalement l'après-midi, accompa-
gnés d'ondées orageuses éparses et d'orages isolés;
quelques brumes le matin.

b). Vent. - AU nord de la ligne Saint-Malo-Belfort:
secteur nord-est faible.

Ailleurs : variable faible, secteur sud-est dominant.
c) Température diurne. - En toutes régions i: sta-

tionnaire ou en faible hausse.

B. - Région parisienne :

a). - Pour la nuit du 7 au S juin.

Ciel clair ou très peu nuageux. Vent variable faible.
Température en faible hausse.

b). - Pour la journée du 8 juin.
Tempe ensoleillé, légèrement brumeux le matin.

nuageux surtout l'après-midi; rares orages. Vent de
nord-est faible. Température en faible hausse.

Situation barométrique et perturbations
le 7 juin, à 1 heures,



LES SPECTACLES
THÉÂTRES

Illllllllllttlllllllili

UR SOIRÉE LiYRIQUE

Opéra-Comique : Ita première « Mireille »

Il faut savoir gré à MM. Henri Büsser, Reynaldo
Hahn et Guy Ferrant. Grâce à leurs soins dili-
gents, nous avons pu entendre Mireille telle que
Gounod la conçut primitivementd'après le poème
de Mistral, et non pour complaire aux désirs des
« auditeurs moyens » et des cantatrices notoires
en quête de valses à succès. Nous avons donc
retrouvé non seulement la fraîcheur juvénile du
premier acte, la belle tenue expressive du tableau
du Rhône, l'air de Mireille devant le vaste hori-
zon de la Crau, le douloureux dénouement, sur-
tout, non plus fadement édulcoré par un duo à
effet, mais au contraire mis en valeur par l'émou-
vante évocation, « Sainte Ivresse », que M. Büsser
a su réorchestrer en disciple pieux et averti,
ainsi que par le large choral qui donne à la par-
tition sa vraie conclusion, en plein accord avec le
poème, tout imprégné de la saveur du terroir
provençal, qui l'a inspirée.

La place me fait, hélas ! défaut pour vous
parler d'autres détails, comme l'importance res-
pective rendue aux rôles de Taven et de Vince-
nette, et la distribution du rôle du pâtre à un
ténor, ainsi que le veulent sa tessiture et la
vraisemblance scénique.

Le public, qui est routinier,renoncera-t-il aisé-
ment ici à ses anciennes habitudes ? En tout cas,
les efforts n'ont pas été ménagés pour lui en ins-
pirer le désir. M. Reynaldo Hahn dirige la repré-
sentation et en règle le climat, si j'ose ainsi par-
ler, dans le sentiment le plus fidèle aux inten-
tions gounodiennes. Les nouveaux décors et cos-
tumes de M. Marchand - j'aime peut-être moins
celui de la Grau, un peu surchargé - ont de
l'harmonie, de la couleur, et sont mieux servis
peut-être, à mon gré, par la rutilante lumière que
par le mystère. Mme Jeanne Rolland, dont la
voix, parfois un peu sèche, est claire et souple,
est une Mireille musicienne et intelligente.
M. Arnoult ténorise avec expansion les phrases
de "Vincent. Mme Sibille a de l'allure en Taven,
M. Etcheverry, cordial et sensible, donne au rôle
de Ramon sa pleine valeur. M. Beckmans est un
Ourias véhément. Les autres rôles, avec des for-
tunes diverses, sont soigneusement tenus... Allez
revoir Mireille sous sa première forme. Vous en
sentirez mieux la: poésie, la fraîcheur, et vous ne
souffrirez plus du continuel disparate que l'in-
troduction du dialogue parlé impose à une oreille
musicale. C. T.

LES WIOHNETTES AU JVIUSÉE GAItWÉRR

Pour cette période estivale, M. Bizardel, conser-
vateur du musée Galliéra,vientd'organiser, avec le
concours d'amateurs dont le plus important est
M. Léopold Dior, l'expositionla plus attrayante et
reposante qui se puisse imaginer.

Chargées des émotions qu'elles Ont suscitées de-
puis le dix-huitième siècle, date des plus ancien-
nes parmi elles, marionnettes vénitiennes, sici-
liennes, belges, anglaises, asiatiques et françaises
tiennent une assemblée générale et, si l'histoire du
théâtre est au premier plan avec elles, l'histoire
des arts platiques trouve ici son compte avec des-
sins, estampes, peintures, petits décors, et même
avec les personnages car certaines têtes taillées
dans le bois ont un accent de réalisme expressif
dont pourrait s'inspirer maint contemporain. On
peut signaler aussi la pureté et l'élégance de des-
sin de certaines figures d'ombres originaires de
Bali et de Java.

La lecture d'un catalogue aux notices précises
et savantes évoque l'histoire de ces petits acteurs
et de leurs théâtres en butte à la concurrence, trop
souvent victorieuse, du cinéma. C'est ainsi
qu'Amiens qui, en 1906, possédaitencore six théâ-
tres de « cabotins » où les places étaient à deux
sous n'en compte plus un seul. A Lyon, Gnafron est
toujours vivant, mais a besoin qu'on le soigne, et
Paris n'a plus que huit guignols de quartier pour
susciter les rires de nos bambins.

Les marionnettes liégeoises, les poupées anglai-
ses de Clem Lewis, les personnages évangéliqùes
d'Amiens,descendants directs des acteursdes vieux
« Mystères », les figures sculptées par Frédéric
Josserand, arrière-petit-fils du créateur de Gna-
fron, les marionnettes du théâtre de Séraphin au
passage de l'Opéra, celles de Nohant qu'habilla
George Sand, les ombres de Caran d'Ache et celles
du théâtre du Rire à l'exposition de 1900, tous sont
là pimpants, ne demandant qu'à ressusciter et re-
prendre la lâche interrompue.

Et puîs, c'est le présent; le Luxembourg et
Montparnasse se réveillent. Les marionnettes
comptent des amis actifs. Non, leur règne n'est
point terminé. Vivent les marionnettes.

A la Société des auteurs

Le président et les nombres de la commission
de la Société des auteurs offraient hier après-
midi, en leur hôtel de la ru© Ballu, à de nombreux
amis, la dégustation des meilleurs vins de France.

Plusieurs personnalités des lettres et des arts,
assistaient, aux côtés des auteurs dramatiques, à
cètte brillante réunion, organisée avec le concours
du club des Gourmettes, dont la présidente fon-
datrice est Mme Paul Ettlinger.

L'hôtel de la rue Ballu était très joliment dé-
coré de roses "et d'hortensias, M. Emile Fabre,
président, accueillait les invités à l'entrée des
salons, avec infiniment de bonne grâce.

Répétition générale :
Au théâtre Antoine, à 21 heures, Egarements, de

M. Pierre Sabàtier.

Première réprésentation s
A l'Empire, Ce bon M. Zootebeck,de Jules Van-

rooy et Louis Bajart.

Ce soir :
Opéra, Adélaïde (M, Serge Lifar, Mlles Chauviré,

Darsonval, Kergrist, Paul Goubé). L'Enfant et les
sortilèges (Mines J. Courtin, Solange Delmas,
Schenneberg, Ricquier, Montfort; MM. Charles-
Paul, Georges Noré, Gilles). Daphnis et Chloé
(Mlles S. Lorcia, Simoni, M. Serge Lifar). Chef
d'orchestre : M. Gaubert.

Comédie-Française, Cyrano de Bergerac (MM.
Brunot, Yonne!, Lafon, Ledoux, Bertin; Mmes Ma-
rie Ventura, Marie Bell, Fonteney, Brillant, Ga-
barre).

Opéra-Comique, la Nuit embaumée (Mmes Vina
Bovy, Tourel, Gaudel; MM. José Janson, Vieulle,
Hérent, Balbon). Chef d'orchestre : M. Bigot.

Odéon, le Canard sauvage (MM, Roger-Weber,
Lucien Pascal, Paul Amiot, Jacques Eyser, Alexan-
dre Fabry, Peltier, Darras; Mmes Lily Mounet, E.
Vautier, H. Berriau).

Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Granier,
Jane Sourza, Boucot, Eliane de Creus, Morton,
Jean Granier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,
Robert Seller, François Périer et Elisabeth Nizau).

Michel, Monsieur Bobby (Huguette Duflos,
France Ellys, Jean Bobillot, Liliane Roger, Pri-,
merose, Edmond Roze et Jane Lamy).

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-
temps et Pierre Fresnay.

Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F. Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault, Boyer, 0. Talazac).

Nouvelles :
- Opéra. - La cantatrice lithuanienne de

l'Opéra de Kaunas, Mme Jonuskaïté paraîtra en
représentationsamedi soir dans le rôle de Dalila,
de Sàmson et Dalila.- Ce soir, à 21 heures,au théâtre de Chaillot.. les
« Ballets de Monte-Carlo» donneront leur dernière
représentation. Au programme : la Gaîté pari-
sienne, d'Offenbach, les Sylphides, de Chopin,;
Rouge et noir, de Schostakovitch, et l Après-midi
d'un faune, de Debussy.

Music-halls :- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Pau!
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU MERCREDI 7-JUIN

ET DU JEUDI 8, EN MATINEE

THÉÂTRES
.Opéra. 20 Ii. 45. - Adélaïde, l'Enfant et tes sortilèges,

Daphnis et Qiloé.
Vendredi 20 h. : la Chartreuse de Parme.

Comédie-Française,20 h. 30 : Cyrano de Bergerac.
Jeudi» 14 h. 30 : la Double inconstance, Poil de Ca-rotté.21 h. : Asmodée.

SOIREES : Ce soir 7,
samedi 10, lundi 13, Cyrano
do Bergerao; jeudi 8, mardi

1311680j>l 1 ;s, Asmodée; vendredi 9,
\OV_y<b/ l'Amour médecin, le Jeu dexj

? l'amour et du hatard; di-
manche 11, Athalie.

MATINEES : Jeudi 8, la Double Incons-
tance, Poil de Carotte; dimanche 11, Ma-
dame Sans-Qône.

Opéra-Comique, 20 h. 30. - La Nuit-embaumée.
Jeudi, 20 n. 15 : Carmen.

Odéon. 20 h. 45. - Le Canard sauvage.
Jeudi, 14 li. 30 : les Femmes savantes, les Précieuses

ridicules. - 20 h. 45 : la Danie de chez Maxim.
Théâtre national du Palais de Chaillot, 21 h. - Ballets

de Monte-Carlo.
Antoine. - Répétition générale.
Arts, 21 h. - Feu monsieur Pic.
Athénée, 21 h. - Ondine.
Bouffes-Parisiens, 21 h. 15. - Les Parents terribles.
Capucines. - Relâche.
Charies-de-Rochefort,2' h. - La Dernière comédie.
Châielet, 20 h. 30. - Le Coffre-fort vivant.
Daunou, 21 h. 15. - le Nid.
Empire,21-h.- 15 h. - Ce bon M. Zootebeck.
Etoile, 21 h. - Le Doyen des enfants de ohoeur.
Geôrge-VT, 21 h. - 15 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol,21 h. 15. - L'Egorgement de Madame

dé Praslin.
Madeleine, 21 h. 15. - Mailloche.
Marigny,21 h. 15.-BaignoireB.
Michel. 21 h. 15. - Monsieur Bobby.
Michodière, 21 h. - Trois valses.
Mogador, 20 h. 45. - Il h. 45. - Rose-Marie.
Nouveautés, 21 b. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - The new Will.
Palais-Royal, h. - 15 h. - La Poule et le chasseur.
Pigalle, 21 h. -£ Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin, °0 h. 45 - 14 h. 45. - Robespierre.
Saint-Georges,21 1). - La Maison Monestier.
Théâtre de Paris, 21 h. 15. - Les Jours heureux.
Variétés, 21 h: - La Revue des Variétés.
Vieux-Colombier,20 h. 45. - La Première légion.

PALAIS DE CHAILLOTwmmmmmm

Mardi 13 Juin, 21 h. 30JEANNE
AUBUCHER

Oratorio dramatique
de Paul CLAUDEL et Arthur HONEQOER

Ida RUBINSTEIK

SolangeDELMAS Andréede CHADVERON

Linà FALK Josette BARRÉ

Jean HERVÉ José de TRÉVI

Henri FABERT PEYRON CAUGHEMONT

Orchestre Philharmonique de Paris
CHOEURS FELIX RAUGCL

Sous la direction de LOUIS FOURE8TIER
La location est ou». au Palais de Chaillot

MUSICS-HALLS8 DIVERS [
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie.
A. B, C,, 21 h. - La Revue déchaînée.

CABARETS
Boeuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, cabaret-cocktail.

CONCERTS

CALENDRIER
du groupement des organisateursde concerts

C. »olr 0ftV«U-BroNÏ8LÀ(v5a,malète)i? HUBERMAN
Pleyel Chants et Danses (Valmalite)NINONYALLIN

ANADE POMBO
Pleyel GALA DE DANSE <Valmalàte)

I0NE & BRIEUX
21 h. Oroh.Pasdeloup, dlr. R.Trouard
Jeudi TH. CHAILLOT (Valmalàte): SAI SHOKI
21 h. La danseuse coréenne.

SALLE CHOPIN (Klesgen)lb DE RETOUR DES ETATS-UNISrh noemie perdgia
av. le concours de P. Torteller

Vendredi Théâtre de Chaillot (O. T. -E.)
jufn STOKOWSKI

21 h. Orch. Philharmonique de Paris
Pleyel ?anses espagnoles (Valmalète)Z LA J0SELIT0

21 h. ET SA COMPAGNIE

Location ouverte pour ces Concerts a. la
Salle, chez' Duranû et chez l'organisateur.

CINÉMAS
Petites nouvelles :
- Sous ce titre l'Ame de la Corse, sera achevé

incessamment un documentaire réalisé par Henry. Cau-
rier, sous les auspices du Centre national d'expansion
du tourisme.

Les scènes si particulières de la vie de l'île de
Beauté, les traditions, les costumes, -le Folklore corses
trouvent une place importante dans ce documentaire.

Les autorisations qui ont été spécialement accordées
ont permis de montrer combien les ouvrages de défense
nationale sont .tenus magnifiquement et danj un calme
impressionnant' par notre armée.

- - On poursuit actuellement en studio la réalisation
du film de Sacha Guitry : Ils étaient neuf célibataires.
C'est un sujet original et moderne -où il est question de
trafic de mariages et d'hospice pour vieux célibataires
français. Les situations les plus cocasses se succèdent
sans Interruption, émaillées de drôleries, de sentiment,
d'esprit.

Rappelons que ce film, dont l'action se passe dans de
nombreux et fastueux décors, est interprété par Max
Dearly,;Elvire Popesco, Victor Boucher, André Lefaur,
Saturnin Fabre, Betty Stockfeld, Marguerite Moreno,
Aimos, Marguerite Pierry, Gustave Libeau. Gildès, Gene-
viève de Serreville, Marguerite Deval, Sinoël, Gaston
Dubosc, Morton, princesse chyo, Crémieux, Erwin,
Georges Grey.

Sacha Guitry ayant conçu le film, l'ayant écrit, le met
en scène, et tient, bien entendu, un rôle important.

- C'est le 20 juin que Léon Mathot entreprendra la
réalisation du Bois Sacré tiré de la pièce de Robert de
Fiers et G. A. de Caillavet. Adaptation et dialogues de
Carlo Rim.

L'interprétation particulièrement brillante comprend :
Gaby Morlay, Elvire Popesco, André Lefaur, Dalio,
Victor Boucher dans les rôles principaux. La musique
est de Van Hoorbrecke.

- Jcff Musso, qui a donné déjà le Puritain; vient de
terminer Dernière jeunesse.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m., s., Thérèse Martin.
Auteuil-Bon-Ciné : Derrière la ligne Maginot, Age in-

grat.
Caméra : l'Equipage, 4 heures du matin.
Colisée : ia Chevauchée fantastique.
Edouard-VII : ? 13 h. 15 à 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère.
Gaumont-Palace : Nord Atlantique.
Impérial : ? Toute la ville danse.
Lutetia : 13 h. à,50 h., le Postillon de Longjumeau,

1 Ecole du crime.
Marignau : Entente cordiale.
Madeleine-Cinéma: ? 12 h., la Fin du jour.
Max-Linder : 12 11. à 24 h. : la Tradition de minul..
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., le Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Jenny, la

Grande illusion.
Mozart : ? 14 li. 30 à 20 11., s. 21 h., l'Or dans la mon-*

tagne, Vidocq.
Paramount : 0 12 h. 30 à 0 h. 4, Yamilé sous les cèdres.
Rex : Petite princesse.
Saint-Didier : M. Bossemans, Des hommes sont nés.
Studio Universel : les Otages, le Gladiateur.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Cas de conscience.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., la Baronne de minuit.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h.. Et la parole fut.
Bonaparte : la Foute en délire, Collège mixte.
Caméo : le Brigand bien-aimé.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Gunga Din.
Courcelles : Des hommes sont nés.
Ermitage : Nanettc a trois amour.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., Pygmalion.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière.
Le Paris : ? de 14 h. k 1 1)., la Grande farandole.
Lord-Byron : 1-s Trois jeunes filles ont grandi.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Ma femme en feu,

Affaire de brigands.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : le Chien des Baskerville.
Pagode : Gunga Din.
Portiques : le Mikado.
Studio-28 : la Source aux loufoques.
Ursulines : The informer, Toute la ville en parle.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

LtE GRAJMD FlkM PASSE A :

Elle et lui : 14.40. 1G.50, 19. 21.15, .23.3(1.
Entente-cordiale; 14.15, 1C.25, 18.35. 20.45, 22.55.
La Chevauchée fantast. : 14.44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.
La Grande farandolo : 14.50, 17.5. 19.5, 21.30, 23.15.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 1G.20. ;8.25. 21. 22.40.
Yamilé sous les cèdres: 12.39, 14.59, 17.19, 19.30, 21.50, 0.3.
La Vie d'une autre : 14.37, 16.53, 18.59, 21.15, 23.21.
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nmupmiirc fkllCCIANfi Par le docteur Maurice Wolff, professeur à la
RAPPEL DES PRINCIPALES EMISSIONS faculté de médecine; Radio-Cxtè : Dancing.

de la soirée du mercredi 7 juin 23 h., Radio-Luxembourg : Dancing. - 23 h. 15,

_____
Rome : Dancing. - 23 h. 40, Radio-Cité : Con-
cert.

20 h., Bruxelles-Français : Orchestre eymphonique de

lonceUe et piano;' Strasbourg, Nice
'Tt. t°ô?: PROGRAMMESDU IEUDI 8 JUIN

chestre; Limoges, Toulouse-P.T.T0rche6trede
Toulouse; Lille : « Sadlio » ,. opéra (Rimsky-

AUDITIONS RECOMMANDÉES

Haneom-Cab », pièce policière en 5 actes et 7 ta- --
bleaux, de M. Octave Bernard. - 20 h. 35, Poste
Parisien : Les incollables. - 20 h. 45, Rennes : La JOUmee
Concert par les amis du Colonne. - 20 h. 55,

. rml0f.ic . orchestre - 10 li. 30, Tour Eiffel :
Bruxelles-Français : « Tchelkache », jeu radio- .. théâtre ,p*arJé

. „
l'ôbslinalioti des femmes ou

phonique d Etienne Rey, daprèo « les A aga- ]e ^oucou „. „ ie Mystère du chevalier qui
bonds », de Gorki. donna sa femme au diable », adaptation radio-

21 h. Radio-Paris : Soirée de variétés; Radio-Norman. phonique de M. Michel Arnaud (pientière éniis-

die : depuis le cinéma Normandy à Rouen : sion).

« Radlodiff », du film « la Grande inconnue », u h., 11 h. 15, Radio-Luxembourg : Messe des nwla-
intermède avec la musique du 39" R.I.- 21 h. 15, des.- - 11 h. 50, Lille : Instruments à vent;
Radio-Cité le Club du fou chantant; Lille : Bordeaux-Nice : Orchestre. - 11 h. 55, Raàio-
Concert. - 21 h. 55, Radlo-37 : Le théâtre des Paris : Causerie protestante.
4 saisons, dans « les Fourberies de Scapin », j2 h., 12 h. 15, Radio-Paris : Mélodies par Mlle Ben
comédie en 3 actes de Mojière. Sédira; Poste Parisien : Concert gai. - 12 h. 30,

22 h., Radio-Paris au cours du concert do musique càncêfJ'TRLnes^moeseuïe J?tIt Concert"'
légère, sélection sur « la Fille de Mme Angot »,

ii
h in' m « . Rar

del vedêttoe - 12 h 50
opera-comique de Ch. Lecocq. - 22 h. 10, Radio- b

kio^ue fiou^naul'
Luxembourg : Concert de musique russe; Radio-Ute

.
Le Kiosque a journaux.

Bruxelles : Jazz. - 22 h. 20, Radio-S7 : Con- 13 h., Radio-Cité : Sur le banc.- 13 h. 5, Radio-Paris:
cert do la Schola Cantorum. - 22 h. 25, Poste

?
Orchestre féminin; Strasbourg : Musique de

Parisien : Espoirs d'aujourd'hui, étoiles de de- genre; Parls-P.T.T.: Emission enfantine. -
main. - 22 h. 30, Radio-Cité : Les grands-prix 13 h. 12, Poste Parisien : Sketcl). - 13 h. 20,
de Rome : Hué, Bûsser, Rabaud. - 22 h. 45, Toulouse-Pyrénées : Chant. - 13 h. 30, Tour
Strasbourg : Causerie suc la défense passive, Eiffel : Concert.

14 h., 14 h. 15, Radio-Paris : Mélodies par Mlle Alny;
Radio-Cité : Les enfants en liberté; Poste Pari-
sien : Les petit6 amateure; - 14 h. 20, Lille :
Musique de chambre. - 14 h. 30, Radio-Paris :
Concert donné par les jeunes filles des lycées
de Paris.

15 h., 15 h. 5, Montpellier : Orchestre. - 15 h. 15, Ile-
de-France : « Toi et moi », fantaisie. - 15 h. 45,
Toulouse-P.T.T.: Musique ancienne et moderne.

16 h., Radio-Cité : Orchestre hawaïen, - 16 h. 30, Ra-
dio-Paris : Violoncelle par M. Serres.

17 h., Tour Eiffel: Variétés; Ile-de-France: Dan-
cing. - 17 li. 5. Radio-Paris : Musique de cham-
bre. - 17 h. 35, Paris-P.T.T.: Orgue par Mlle
Pierront. - 17 h. 45, Radio-Paris : Matinée clas-
sique; Limoges : Musique légère.

18 h., 18 li. 15, Paris-P.T.T.: Mélodies par Mme Merry.- 18 h. 30, Lyon : Concert. - 18 h.J50,' Droit-
icich : Concert Mozart. .

19 h., Radio-Paris: Musique légère; Tour Eiffel : Con-
cert; Lille : Concert. - 19 h. 10, Radio-3? :
Chant. - 19 h. 30. Strasbourg : Concert par
l'harmonie. - 19 h. 45, Paris-P.T.T.: Radio-
fantaisie. - 19 h. 55, Radio-Cité : Les 4 ros-
sards.

La soirée
20 h., Bruxelles-Français : Orchestre de i'I. N. R. -

.
20 h. 15, Strasbourg : Suite du concert par l'har-
monie; Sarrebruck : « la Tosca » (Puccini);
Lille, Limoges : Soirée de fantaisie, avec Ded
Rysel et Pills et Tabet; Ile-de-France : Le chan-
sonnier Paul VVeill. - 20 h. 25, Poste Parisien
La course au clocher; Radio-37 : René Dorin.-
20 h. 30, Paris-P.T.T., Rennes, Grenoble :
« l'Homme du destin », pièce en un acte, de
Bernard Sliaw; <> Défense d'entrer ». pièce eii
un acte, du même auteur; Lyon-P.T.T.: « Dcfl-
lai'6 », de Raoul Praxy; Marseille-PT.T.: » la
Charrette de pommes », pièce de Bernard Shaw;
Nice-P.T.T.: Variétés dramatiques : « Avocats
et gens de robe » ; Radio-Paris, Tour Eiffel,
Montpellier : Orchestre national : Festival Er-
nest Chausson, orchestre direction M. RosenUia/

- 20 h. 35, Bordeaux-P.T.T.: Orchestre! -
20 h. 55, Radio-Cité : Les petits chanteurs à la
croix de bois; Strasbourg : Orchestre.

21 h., Rome : « le Comte Ory » (Rossini) ; Radios: :
.

Music-hall; Poste Parisien : Les jeux radiopho-
niques. - 21 h. 15, Radio-Toulouse : Orchestre.- 21 h. 30, Lille: Orchestre; Limoges, Tou-
louse-P.T.T.: Concert d'orchestre, - 21 h. 45,
Radio-Luxembourg : depuis Mondorf-les-Bains:
Concert symphonique.

22 h., 22 h. 7, Poste Parisien !.* Vedettes internationales.
-22 h. 15, Ile-de-France : Dancing.- 22 h. 45,

Paris-P.T.T.: Dancing; Strasbourg : Musique
Toulouse-Pyrénées : Dancing.

23 h., Radio-Luxemboutg : Dancing; Poste Parisien'
Cabaret; Radio-Normandie: Café-concert. -
23 h. 40, Radio-Cité : Concert.

24 h., Radio-Normandie: Mélodies; 0 h. 30, Dansés.

les émissions de télévision du jeudi 8 juin
Longueur d'ondes : Son : 7 m. 14. - Images 6 m. 52.

Télécinéma.
21 h. à 22 h. 30, Actualités; film : « l'Epervier ».

3STOTJ"VEJIJI_JEIS coiwcmeî?.CI^IJES
" ? I- - :

CBnïsr ' - ~ r ? ; -
GEREALES.- Chicago, 6 juin. - En cents par bu- New-York, .6 juin. - En cents par 100 Ibs: Cuba

shfcl : maïs, disp. non coté; juillet 50 3/8; sept. 52; prompte livraison, 290. A terme! juillet 197 à" 198; sept,
ddé. 52 3/8. - Blés: juillet 75 7/8 à 75 3/4; sept. 75 5/8 200 à 201; nov. 207 N; janv. 200 à 201'; mars 203 i 201.
kiô 1/2; déc. 7G 3/4 a 76 7/8. - Avoines: juillet 33 1/8; Nouveau contrat : juillet 127; 6ept. 111; déc. 111 1/2;
sept. 31 5/8; dcc. 32 3/4. mars 112; mai 113.

jumet
C2P5/8;6oÂUi63 CAOUTCHOUCS. - Londres 6 juin. - En pence par

4/f^i/4?°oct. d- Par iUU,et 8b5:/l^Uoct-déc?
8

7/16P;- jL^a^'8®l/l fca
fine

COTONS. - Alexandrie, 6 juin. - En talaris, par 1:lar^' 7 J/'4-

cantar : Ashmouni, juin 9 60; août 9 72; oct. 9 74; New-York, 6 juin. - En cents par lu-: feuille fumée
déc.'9 79: fév. 9 82; avril 9 90. - Sakel : juillet 11 73'; gaufrée: juillet 16 32; sept. 16 39; oct, 16 39; déc.

novv 12 17. 16 39; janv. 16 40; mars 16 41; mai 16 43.

.

','i'lV!'e- 6 ^'ClôtacSà terme, jjèftM kj'osj CAFES. - New-York, 6 juin. - En cents par 1b :
juin -103 N; juillet 433;. août iil V* sept. <i31 j0 \ ; dtep. 5 1/4; café Rio n" 7 : juillet 4 18; 6ept. 4 18;
oct. 429 nov. 42o N; déc. 420 V; ,ianv. -il9; fév. ri|5(f t i7 J *
418 50 N; mare 418; avril 418 N; mai 416 50 V. Taxes ,non comprises Le Havre, b juin. - Clôture a terme, pjr 50 kiirs:

New-York, 6 iuin. - En cents par lb: disp. 9 82; juin 224 50; juillet 221 75; août 221 25; sept. 218; oct.
juin 9 42; juillet 9 12; août 8 27; sept. 8 32; oct. 8 22; 217; nov. 215 75; déc. 215 50; janv. 215 50; fév. 215 50;

nov. 8 12; déc. 8 02; janv. 7 95; fév! 7 90; mars 7 85; mars 214: avriI 213 50; mai 213. Taxes non comprises,
avril 7 84": mai 7 83. Ventes 500 sacs.

SAINDOUX.- Chicago, 6 juin. - En eeitfé par lb : LAINES. - Roubaix, 6 juin. - Laines peignées à
disp. 5 60; juillet 0 35; sept. 6 47; oct. 6 52; déc. 6 50. terme, le kilo: juin 34 50; juillet 34 40; août 34 00;

SUCRES.- Londres. 6 juin. - En sh. et d. par cwt: sept. 34 80; oct. 34 90; nov. 35 10; déc. 35 40; janv.
juin 7/0 à 8/6; août 6/9 3/4; déc. 6/0; mans 6/0 1/2 35 60; fév. 35 80; mars 35 90; avril 36 10; mai 36 30.

h 6/1; mai 6/1 à 6/1 1/4. Vantes 17,500 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 6 juin. - On cote les 100 kilos, condi-
tions d'usage : huiles industriellesd'arachides 5°, disp.
457 50. - Iluîles industrielles de coprah: disp. 335. -
Tourteaux d'arachides décortiquées Coromandel: disp.
93 25. - Maïs roux Indochine: juin 129 50; juillet
122 75; août 116 75; sept, 114; oct. 113 50; nov. 113 25:
déc. 113 50 V; janv. 113 50 N. - Riz Saigon n° 1:
juin 128: juillet 125 25 N; août 123 25 A; sept. 123 N'
oct. 122 75 N; nov. 123 25 N; déc. 124; janv. 124 N.

POMMES DE TERRE (Marché des Innocents!
Les offres sont toujours très importantes et le6 prix

en baisse.
On cote au départ, les 100 kilos : esterlingen Nord 30 ;

r&ndes jaunes Sarlhe 30;...Mayenne,30; Auvergne et
Limousin !30. Nouvelle récolte : Palmpol 52 i 54; Bar-
beritane 70; Saint-Malo CO à 62; Cavaiflon 95; Perpi-
gnan 85 à 90.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

.La Maison Nationale des Vins d'origine, société ano-
nyme d'intérêt collectif agricole et viticole, à capital
variable (en liquidation), vins d'origine, avec siège so-
cial ci-devant à Paris, 34-36, boulevard Bonne-Nouvelle,
et actuellement même ville, rue de Téhéran,*21. (M. Le-
picard, liquidateur.)

DECLARATION DE FAILLITE
Société Louisanne, société à responsabilité limitée au

capital de 50,000 francs (en liquidation), création, achat,
vente et exploitation de fonds de commerce de cou-
ture, avec siège social à Paris, 58, rue Lafayette. (M.
Lenoir, syndic.)

le Gérant: VICTOR GOEDORP.

Impr. du Ecraps, H. Mèmin,impr., 5, rus des Italiens. ParIf



X.A JOTJlRJlT^Ei FINANCIÈRE
BULLETIN

Paris, le 7 Juin. - La Bourse se montre,
uans l'ensemble, assez favorablement disposée. Ce
n'est certes pas que le volume des échanges soit
très important. De ce point de vue la séance a
même présenté peu d'intérêt. Mais les cours se
tiennent- bien et l'on a l'impression que le fonds
dp, marché reste très sain.

Tout au début on n'enregistraitque des change-
ments insignifiants par rapport à la clôture de la
veille. Puis, sous l'influencenotamment du raffer-
missement du Rio, lequel parait avoir été surtout
le résultat-de rachats de vendeurs de primes, la-
tendance générale s'est améliorée et, bien que l'ac-,
tivité ait continué à laisser à désirer, les derniers
cours marquent, en général, de légers progrès sur
ceux d'hier'.

Les rentes, cependant gardent une allure irré-
gulière, les ?emprunts à garantie gagnant quelques
fractions alors que les autres fonds s'alourdissent
quelque peu-'
?

Les banques et les valeurs industrielles fran-
çaises terminent, pour la plupart, à des cours
plutôt supérieurs aux derniers d'hier. Mais, dans
aucun'cas, les différences ne sont vraiment appré-
ciables.

Parmi les titres internationaux, qui font montré
de dispositions plutôt soutenues grâce à la ten-
dance légèrement plus ferme manifestée hier par
.Wall Street, il n'y a, en fait, de notable, que
l'avance du Rio. Encore celle-ci n'est-elle que
d'une soixantaine de francs à peine.

Sur ce titre comme sur les autres valeurs soli-
daires des places étrangères, les opérations dur-
bitrage n'ont offert au surplus qu'une ampleur
toute relative. A Londres, à Bruxelles et à Amster-
dam en effet l'activité est au moins aussi res-
treinte que sur notre propre marché.

Sur le marché des changes, la tendance plus
'ferme dont la livre sterling était l'objet hier ne
s'est pas affirmée.

La devise britannique cote en effet 176 75 con-
tre fl6 76 alors que le dollar reprend de 37 71 1/t
à 37 72 1/&.

A terme, les repoits n'accusent que des varia-
tions insignifiantes.-

D'autre part, le florin se retrouve à 20 05 1/2,
Son cours précédent.

De leur-côté, belga-et, franc suisse progressent
légèrement, le pemier à 6 42 3/4 contre 6 42 1/i,
et le second à8 51 3/8 contre 8 51 1/i.

MARCHE OFFICIEL

Peu d'affairessur nos rentes qui ont dû laisser
de légères fractions.

Les titres à garantie de change ont été bien
tenues : Te 4 0/0 1925 a valu' 162,80 (H-0,40) et le:
.i 1/2 0/0 1937 157,30 (+0,10).

Les valeurs françaises de banques ont bien ré-
sisté dans, l'ensemble. On a même noté la fermeté
de la Banque de France à 8,085 ( +55) contre 8,030
et de la Banque de Paris à 1,184 ( + 19).

Au groupe de l'électricité on s'est borné à dé-
fendre les cours précédents.

Au comptant bonne tenue de l'Energie indus-
trielle à 905 (+7) et de Radio-France à 643 ( + 11)..

La cote des valeurs industrielles françaises de:
produitS; chimiques, de métallurgie et de char-

bonnages -.a. pu. fié maintenir aux environs des
.cours de la veille.

Sur les déclarations faites à l'assemblée géné-
rale, "les mines d'Aniche ont progressé à 1,278
(+44).

L'Union européenne a été l'objet de demandes
[qui l'ont portée à 1,004 contre 976.

L'avance du Rio-Tinto (+57), due à des achats
ou rachats spéculatifs, a donné un peu de ton
aux valeurs internationales.

La Royal Dutch s'est inscrite à 6,380 ( +115),
H. V. A. à 43,750 ( +270) et le Canal de Suez est
inchangé.

DEUXIEME SEANCE. Très calme. *>?/
_ ; ; t

"Voici les derniers cours cotés : Emprunt Young
296, JréSil,"foncier égyptien 3,200, Canadiàn Pa-
cifie 187, Wagons-Lits 72 75, S. K. F. 2,505, Cen-
tral Mining 2,844. . : ' -East Geduld 2,035, Geduld 1,600, Rio-Tinto 2,283,
Union Corporation 1,378, Azote 2,070, Royal Dutch
6,380, Amsterdam Rubber 3,960, H. V. A. 43,750.

MARCHE EN BANQUE
Comme la veille les transactions ont été res-treintes sur cette partie du marché et la ten-

dance s'est montrée réservée.
Les avis des places étrangères n'apportaient

d'ailleurs aucun élément d'activité.
Aux sud-africaines, la seule note vraiment

ferme a été. fournie par la De Beers.
Les mines d'or, elles, ont cédé quelques frac-

tions.
Les mines métalliques, soutenues d'abord, ont

été discutées ensuite.
Les valeurs de pétrole, sans affaires, ont laissé

de légères fractions, ainsi que les valeurs de
caoutchouc. -Parmi les valeurs françaises, plutôt négligées,
il v a lieu de souligner la fermeté de Pernod et
d'Albi. '. . . .

.

Dépêchéset informations

PARIS. 7 juin
CHANTIERS ET ATELIERS DE SAINT-NA-

ZAIRE.- Le bénéfice de l'exercice 1938 ressort à
18,922,454 francs contre 15,014,201 en 1937. Nous
avons déjà indiqué que le conseil proposera à l'as-
semblée du 21 juin de porter le dividende de 85 à
100 francs brut.

ETABLISSEMENTS DECAUVILLÉ AINE. - Le
bénéfice pet de 1938 atteint 1,938,727 francs contre
2,501,216 francs en 1937. Le dividende sera de
10 francs contre 12 fr. 50 pour 1937.

COMPAGNIE GENERALE DE T. S. F. - Les
comptes de l'exercice 1938 font ressortir un bé-
néfice net de 10,144,375 francs contre 8,988,879
francs pour l'exercice précédent. Le conseil pro-
posera à la prochaine assemblée de porter le di-
vidende à" 40 francs contre 37 fr. 50, et celui des
parts de 31 fr. 25. contre 26 fr. 041.

COMPAGNIE RADIO-FRANCE. - Le bilan au
31 décembre 1938 fait apparaître, après attribu-
tion de 6,575,300 francs aux amortissements et de
6,864,798 francs au fonds d'amortissement du ca-
pital social, un bénéfice net de 5,759,156 francs
contre 4,941,498.francs en 1937. Le conseil pro-
posera à la prochaine assemblée de fixer le divi-
dende à 50 francs par action de capital, contre
45 l'an dernier, de 20 francs, contre 15, par action
de jouissance et 9 fr. 777 pour les parts contre
7 fr. 375.

. ..
"

ENERGIE ELECTRIQUE Db NORD Lfc' xA
FRANCE. - Après attribution de"3;500,000 francs'
au fonds' d'amortissement et de 12,750,000 francs
au fonds de renouvellement et de 12,750,000francs
1938 ressort à 15,693,107 francs contre 14,626,230
francs l'année précédente.

PARIS-FRANCE. - Le conseil proposera à
l'assemblée extraordinaire convoquée pour le
23 juin : 1* l'appel d'un quart du nominal et d'un
quart de la prime sur les actions non libérées;;
2" la réduction du capital de 130 à 115 millions par
échange des 60,000 actions ainsi libérées de moi-
tié contre 30,000 actions entièrement libérées ;
3° l'augmentation du capital de 115 à 161 millions,;
par incorporation et transformation directe en
actions de 46 millions de francs à prélever
22 millions sur les primes d'émission, le solde sur;
la réserve, de prévoyance.

Il sera ainsi créé 92,000 actions nouvelles de
500 francs jouissance 1" septembre 1939, réparties'
gratuitement aux actionnaires à -raison de deux
nouvelles pour cinq anciennes subsistant après la:
réduction du capital.

.
MINES D'ANICHE. - Le dividende a été fixé à

80 francs par l'assemblée généralè des action-,
naires.

Questionné par un actionnaire, le président a
déclaré, en ce qui concerne une éventuelle ré-
partition dé réserves par distribution d'actions:
gratuites, que la question ' était à l'étude, le con-
seil s'y montrant* en principe, favorable.

Si 1 opération était réalisée, a-t-il ajouté, une
assemblée extraordinaire serait ' convoquée ; la
compagnie ne comptant pas prendre à sa charge
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, elle-
donnerait des facilités à ses actionnaires, en dis-
tribuant, par exemple, a dit le président, un
acompte de dividende pouvant atteindre 22-tr, 50
au lieu de 15 francs. £

GIVET-IZIEUX. - Les' comptes de l'exercice"
1938.-se- soldent, après" 5,279,945 francs d'amortisse-
ments et j ravisions, par.un bénéfice net de 6 mil--
lions 642,446 francs contre 7,425,787 en 1937. Le
conseil proposera à la prochaine assemblée la ré-
partition d'un dividende de 42 fr. 22, contre
47 fr. 20, par action et par part.

VISCOSE FRANÇAISE. - Le bénéfice net est
de 9,117,827 francs contre 9,347,551 précédem-
ment pour un exercice d'une durée de dix-sept
mois. Le conseil proposera aux actionnaires un
dividende net nu porteur de 42- fr. 80 par action
et do 42 fr. 90 par- part. Il avait été attribué Jian
dernier un dividende brut de 53 fr. 13 tant aux
actions qu'aux parts.

LA VISCOSE ALBIGEOISE. - Le bénéfice net
dp l'exercice 1938 ressort à 2,676,434 francs contre
2,792,645 en 1937; il sera proposé à l'assemblée gé-
nérale un dividende de 34 fr. 55.net au porteur
contre 28 fr. 70.

. :

COMPAGNIE RADIO-MARITIME. - Le bénéfice-«et
de l'exercice 1938!'est de 1,414,149 francscontre 912,552
francs en 1937. Un dividende de 12 francs, contre
10 francs l'an dernier, sera proposé aux actionnaires.

DOLLFUS MIEG ET Cie,- L'assemblée"générale'à'
approuvé à l'unanimité les comptes de. 1938 et fîxe
le dividende (outre l'allocation de 135 francs versée
en décembre) aux chiffres nets

.
suivants : action 4e

capital, 172 fr. 75 ou 154 fr. 10 au, nominatif selon la
catégorie et 133 fr. 15.au porteur; actions de jouis-
sance, 156 fr. 35 ou 139 fr. 50 au nominatif et
120 fr. 90 au porteur.

ETABLISSEMENTS NICOLAS. - L'assemblée géné-
rale des actionnairesa approuvé les comptes de l'exer-
cice 1938 et voté un dividende de 30 francs par action.

Un acompte de 10 francs ayant été versé en janvier,
le solde sera mis en payement à partir du 3 juillet
aux chiffres nets suivants : 16 fr. '40 (impôt 18 0/0)
ou 14 fr. 60 (Impôt 27 0/0) au nominatif et 14 fr. 60
au porteur.

LONDRES, 7 juin
BOURSE DE LONDRES. - Un peu d'irrégula-

rité, mais tendance satisfaisante dans l'ensemble.
Fermeté des valeurs américaines, de la plupart des
pétroles et des mines d'or.

Pr6céd dôtura
frécM- cSe

*u loin 31/2 W- 95 1/4 95 1/4 Central Mining... 15 3/4 16./.
Consol.21/20/0 68 3/4 68 7/8 Rand Mines... 8 9/16 8 9/16
Emp.Young.. 24 1/2 24 1/2 Goldfields.... 3 1/4 3 9/32
U. S. Steel.:.. 52 1/2 53 1/4

Brakpan 2 11/16 2 23/3Î
Canad.-Pacif.. 5 1/8 5 1/16 CrownMines. 15 3/8 16 ./.
Intern,Nickel 52 7/8 53 1/4 Chartered.... '23/. ./. 23/. ./.
Brazil. Tract.. 111/8 10 3/4 De Beers..... 7 1/8 7.3/16
Courtaulds... 28/41/223/'. ./. Jagersfontein .17/6 ./. 17/6 ./.

,
Ijnp.Tobacco. 6 23/.32 6 23/321 RioTinto..... 12 3/4 12 11/16
Mexic. Eagle;-8/9 ./.' 8/7 1/2 Tharsis.......' 19/16 19/16
Canad. Eagle. 8/101/2 8/9./. Tanganyika... 4/4 1/2 4/4 1/2
Rayai Dutch.. 36 1/8 36 3/16 Kuala Lump.. 22/. ./. 21/101/2
Shfell 4 5/16 i. 11/32 Gula Kalurpp. 19/3./. 19/41/2

CHANGES. - Londres, 7 juin. -.Paris 176 51/64 c.
176 49/64. New-York chèque 4,68 39/64 c. 4,68 19/32.-
New-York transf. tél. 4,68 39/64 c. 4,68 19/32. Rio-de-
Janeiro 3 2/4 c. 2 25/32. Berlin 11,687 c. 11,68 1/2. Ma-
drid 42 1/4 inchangé. Amsterdam-8,8056 c. 8,81. Rome
89,10 c. 89 1/16.' Suisse 20,760 c. 20,75. Belgique 27,525

c. 27,52 1/2. Norvège 19,902 c. 19,90.

?
' MÉTAUX.'-Londres,"7 juin. - Cuivre opt. (en liv.

st.) 42 6/10 1/2 c. 42 4/4 1/2; terme 42 13/1 1/2
c. 42 10/7 1/2 ; Electro 48 12/6 c. 48 5/» ; Best Selected
48 2/6 inchangé ; Etain cpt. 225 17/6 ,c. 225 12/6;
terme 223 12/6 o. 223 7/6; Plomb cpt. 14 8/1 1/2-
14 6/10 1/2;, terme 14 11/10 1/2 c. 14 10/7 1/2; Zinc
cpt. 14 3/1 1/2 c. 14 1/3; .terme 14 7/6 c. 14 5/7 ,1/2.

MérCure : 16 4/» inchangé.
Or : 148/4 inchangé.- Argent cpt. 19 15/16 c. 20;,

terme 10 3/4 c. 19 13/16.' :&? î

.
CAOUTCHOUCS.- Londres, 7 juin. - Disp. 8 1/4

inchangé; juillet 8 5/16 c. 8 1/4; août 8 5/16 in-
changé; oct-^déc. 8 7/16 c. 8 3/8; janv.-mars 8 1/2
c. 8 7/16.

COTONS.- Liverpool, 7 juin. - Juillet 5 01 c. 5 02;
oct. 4 66 c..4 67; janv. 4 54 c. 4 56; mars 4 56 c, 4 58;
mai 4 '57 c. 4 59.

BLES. -' Liverpool, 7 juin. - Juillet 4/2 3/8 c.
4/2 1/4: Oct. 4/5 1/8 c. 4/5 1/4 ; déc. 4/5 5/8 c.
4/6 3/4.

DETTE EXTERIEURE BRESILIENNE.
. - Les

milieux bien informés mettent en garde le public
contre les interprétations trop optimistes des dé-
clarations faites aux Communes par M. Butler.

Jusqu'à présent aucune proposition n'a été
faite et il ne faut pas oublier que la situation éco-
nomique du Brésil ne s'est
ment améliorée. Le Council
ders n'ayant pas été pressenti par le gouverné-^'
ment'brésilien, se refuse à faire uhè déclaration,
mais certaines personnalités de la Cité sont d'avis

.qu'il ne serait pas surprenant que le gouverne-
ment brésilien se bornât pour l'ïnstant à offrir un
payement-symbolique. \

NEW-YORK, 7 juin
BOURSE DE NEW-YORK.- Ouverture en ten-

dance soutenue.

Clôture Cours CISture Cours
prêcêd" du Jour précéd" du jour

U. S. Steel... 49 5/8 49 7/8 Atchison 29 3/4 .. ./.
Gener1 Electr. 36 ./. 36 1/8 Standard of Calif. 27./. 26 7/8
Gener1Motors 45 ./. 45 ./. - OUot44 ./. 43 3/4
Americ.Can.. 94 1/2 94 3/4 Socony 12 1/8 12 1/8
Amer. Telep.. 165 3/4 ... ./. Anaconda.... 25 1/4 25 1/2
Consolid.Edi* 311/4 311/2 Kennecott.... 33 1/2 33 3/4
Radio 6 3/S 6 3/8
Western Un" 211/4 .. ./. Bethlehem... 58 5/8 58 5/8
Westinghous. 98 1/2 91 1/4 Montgomery. 51 1/8 51 7/8
Canad.Pacific 4 7/8 . ./. Aliiea Chem.. 166 1/2 ... ./.
N. Y. Central. 15 3/8 15 1/2 DuPont. 147 1/2 ... ./.
Mlisor» i Olit.'i. 5 3/8 . ./. J. I. case..... 79 1/2 .. ./.

iPennsyivania, 18 1/2 1S 5/8 lBerlonTolieco... 84 5/8 .. ./.
TUnionPaCiflc. ./. 97./. East. Kodak. 167 1/2 ..../.

A la Bourse d'hier, le mouvementen avant a repris
dans un marché sensiblement plus actif. Cependant,
au cours de l'après-midi, des prises de bénéfices ont
déterminé un léger tassement de la cote. La clôture
s'est effectuée ainsi un peu au-dessous des meilleurs

.niveaux de la journée, mais cependant en gain sen-
sible, sur la veille. Il a été traité 600,000 titres contre
350,000. lundi. Voici les principales variations : U. S.
Stéèl tF5/8, Bethlehem Steel +1/2, Général Motors
+7/8, Chrysler +7/8, General Electric- +3/8, Wes-
tinghouse Electric +3, Kennecott Copper +1, Ana-
conda, +1/2, International Nickel +1/8, Consolidated
Edison +1/2, North American +1/2, Columbia Gas
+1/8, New York Central [+1/8, U. S. Rubber +l'3/8.

Voici quels ont été les Indices : valeurs industrielles,
137 25 contre 136 78, chemins de fer, 21 74 contré
21 41, valeurs diverses, 102 60 contre 102 17.

CHANGES.- New-York, 7 juin. - Londres'4,68 5/8
contré 4,58'5/8; Paris 2,65 1/8 c. 2,65 1/8.

LE DROIT PRESIDENTIEL DE DEVALUATION
MONETAIRE. - La commission sénatoriale ban-
caire a approuvé à son tour le projet de loi pro-
rogeant le pouvoir du président de dévaluer le
dollar, le maintenir le fonds de stabilisation et de
poursuivre les achats d'argent-métalextrait aux
Etats-Unis à un prix supérieur au prix mondial.

BRUXELLES, 7 juin
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché -en tor-

peur, pratiquement inchangé, sauf là Brazilian
Traction et les valeurs espagnoles un peu alour-
dies, et la Buenos-Aires, légèremént affermi en
fin de séance. Un peu d'hésitationau comptant.

Précéd: Clôture "" Préçéd. Clôture
î TERME -- -^-- COMPTANT,-- L

BarcelonaTr. 153 50 150 ...BrazilianTr- 311 25 303 75 Rente un. 4 0/0 85 .. 85 ..Héliopolis.... 1270 .. 1240 .. G1'Belgique.. 2820 .. 2820 ..Hyd.El.Secur. 127 50 127 .. Brufina 430 .. 425 ..Sidro pivil... 163 .. 158 .. Solina 6850 .. 6850 ..SoengeiLiq.i 913 75 907 50 OugréeKarikjjs. 1075 .. 1055 ..Tubize 70 .. 69 50 Azote belge... 625 .. 620 .UnionMin. p. 3055 .'. 3045 ..

AMSTERDAM, 7 juin
BOURSE D'AMSTERDAM. - Marché générale-

ment soutenu.

Cours pri'.r,.j Coursrecea du jour rrecea. du jour

?RoyalDutch.. 318 1/2 318 1/2 Javacultuhr.. 008 ./ /.
Umlever 138 3/4 138 ./. Amsterd.Rub. 197 1/4 197'Philips 202,1/2 204 ./. Deli Mij (Macs 206 1/2 ..../.
H. V.(A 432 1/2 436 ./. Senembah.... 180 ./ /.

NEDERLANDSCHE BANK. - L'assemblée du
5 juin a approuvé les comptes de l'exercice':clos
le 31 mars dernier, se soldant par un bénéfice net
de 2,551,833 florins contre 2,567,087 florins en 1937-
1938. Après amortissements et provisions, il reste
un solde distribuable de 1,203,411 florins à pàrtà-
ger entre l'Etat et les actionnaires et qui permet
de maintenir le dividende h 30 florins par action
de 1,000 florins.

GENÈVE, 7 juin
MARCHES FINANCIERS SUISSES. - Tendance

généralement soutenue.,
. .

Précéd. Clôture Précéd. Clôture

Crédit Suisse. -S73. ..' 575 .. Chade(A.8.C.) -1112 V. 1125..
S<?deBw>suiS" ÎB52 .. 542 .. Ahimin.(h*.). 2425 .. 2420 ..S'-gi'ind.élec. 230 .. 234 .. Nestlé ;io59'<;i '-iiïMàii-ToBs 46 " 46 " Bàle :

Zurich Lonza......o. 505 .. 516 ..Boue federale 475 .. 475 .. SchappeèBiie. 500 .. 495 ..:
M 'Columbus. 208 .. 213 .. Ciba.5600 .. 5650 ..U*'"B>-sui'" 530 .. 531 ..

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CANAL DE SUEZ

Assemblée du 5 juin 1939
Extrait du rapport du conseil d'administration

Le rapport entier est envoyé à toute personne qui le
demande à la compagnie, l, rue d'Astorg, à Paris.

Le mouvement maritime à travers le canal de Su.ez a
été, pendant l'année 1938, légèrement inférieur à celui
de 1937. A la diminution qui en est résultée pour les
recettes expriméesen livres, s'est ajouté l'effet de deux
détaxes : l'une, consentie le. 1er avril 1937 et dont l'in-
fluence s'est fait sentir pendant le 1er trimestre de
1938; l'autre, qui n'a joue que pendant les deux der-
nières semaines de l'année. Quant aux dépenses, elles
seraient restées approximativement les mêmes sansl'action d'un facteur d'ordre monétaire, la hausse du
cours de l'or, qui a majoré à. la fols les charges obli-
gataires, l'Intérêt et l'amortissement des actions, ainsi
que les arrérages de certaines dettes actuellement
payées su» la base de l'or.

La diminutiondes recettes et l'accroissementdes dé-
penses ont entraîné une sensible réduction du produit
net de l'exercice qui, chiffré en livres égyptiennes, res-sort en baisse de 18,6 0/0 par rapport à celui de 1937.
Par contre, la dépréciationdu franc français a gonflé
cette année encore, bien que dans une moindre mesure
que l'année précédente, les résultats qui, traduits enfrancs au cours moyen de l'année 1938, font apparaître
un excédent de recettes de 953,021,522 fr. 81, en aug-mentation de 11,8 0/0 sur 1937.

Comme l'an dernier, ce chiffre doit être majoré d'un
bénéfice de caractère strictement financier, qui atteint
65,074,859 fr. 74 et provient des conditions avanta-
geuses dans lesquelles ont été effectués au cours' de
l'année les transferts de fonds entre Londres et Paris.

Ces résultats nous autorisent à proposer de fixer à
900 fr. le revenu brut de l'action de capital, tout endotant dans toute la mesure nécessaire les fonds
d'amortissementet les provisions. Ce revenu de 900 fr.
?représente, par rapport à celui de l'exercice précédent,
une augmentation de 9,75 0/0 très sensiblement équi-
valente à la hausse du prix de la vie en France depuis
un an. Ainsi, en dépit du ralentissement de l'activité
économique générale, le pouvoir d'achat représenté parle revenu brut de l'action de' capital sera demeuré
sensiblementconstant.

S'il n'en est pas de même du revenu net, cela tient,
d'une part à l'accroissement dU taux des impôts fran-
çais, et, d'autre part, au fait que les bénéfices distri-
bués cette année seront pour la première fois' frappés
de l'impôt égyptien sur le revenu. Cet Impôt, vote ail
mois de janvier dernier, atteint l'ensemble- des répar-
titions faites depuis le 1" septembre -1938; son taux,qui çst actuellement de 7 0/0, doit être progressive-
ment porté à 10 O/O au cours des trois prochaines
années. Compte ténu des impôts français, la charge
fiscale, qui pèse sur la plupart des actionnaires de la
compagnie, est ainsi devenue aujourd'hui extrêmement
lourde : aussi souhaitons-nous qu'intervienne rapide-
ment entre le gouvernement égyptien et le gouverne-ment français une conventionsur les doubles imposi-
tions qui permette de limiter la charge fiscale totale
?prélevée par les dêux Etats..

Le mouvementmaritime au canal s'est élevé en 1938
à 6,171 traversées, représentant 34,418,000 tonnes dejauge nette. Ce tonnage, s'il est en diminution de
2,073,000 tonnes ou de 5,7 O/O sur le chiffre exception-
nel de 1937, n'en reste pas moins supérieur, à tous Jes
autres résultats précédemment acquis et particulière-
ment au chiffre de 1929, année de très grande activité
commerciale.

La diminution observée par rapport à 1937 est impu-table en majeure partie au ralentissement du trafic
italo-éthiopien, réduit d'une année à l'autre de 1 mil-
lion 222,000 tonnes, soit plus d'un tiers. Abstraction
faite de ce mouvement particulier, la perte se limite
à 851,000 tonnes, soit 2,6 0/0.

La répartition du tonnage de jauge nette par pavillon
met toujours au premier rang le pavillon britanniquefui, avec un tonnage de 17,358,000 tonnes, compte

ans le mouvement maritime total pour 50,4 O/O, aulieu de 47,3 O/O en 1937. Au contraire, le tonnage souspavillon italien, tout en tenant encore le deuxième
rang, subit d'une année à l'autre une diminution de
?plus d'un cinquième, de sorte que sa participationn'est
plus que de 13,4 0/0, après avoir été de 16,1 0/0 en1937 et de 20,2 0/0 en 1936. Viennent ensuite l'Alle-
magne, les Pays-Bas et la France.

; Le nombre des passagers est tombé de 697,800 à
479,802, la diminution portant principalement sur les
.passagers de nationalité italienne.
.

Le trafic des marchandises par le canal a été, commetoujours, plus profondémentatteint que le mouvement
maritime par les causes de dépression; il a porté 6ur28,779,000 tonnes-poids, en diminution de 12,2 0/0 surJe chiffre de 1937.

,
£

.
"IÇe mouvementnord-sud, qui est fonction des expor-tations européennes, a été particulièrement touché,

'ayant eu à souffrir non seulement de l'état de crise
économique, mais encore des entraves résultant du
conflit sino-japonais.

fin direction sud-nord, le trafic a réuni 2il,011,000tonnes, ressortant en diminution de 1,608,000 tonnes,
Soit 7,1 0/0 sur. le résultat exceptionnelde 1937.

Les conditions dans lesquelles s'est effeotué en 1938

le transit du canal ont été pleinement satisfaisantes.
Elles témoignentde la continuitédes progrès apportés,
depuis 6on origine, au fonctionnementde la grande voie
de commerce international que constitue le canal de
Suez. C'est ainsi que, grâce aux travaux d'amélioration
effectués, il a été possible, malgré l'accroissement du
trafic et l'augmentation des dimensions des navires
transiteurs, d'assurer à ceux-ci un passage de plus en
plus facile et de plus en plus sûr. Alors que, dans les
premières années d'exploitation, on enregistrait en
moyenne 1&0 échouages pour- 1,000 passages de na-
vires, ce nombre était réduit en 1900 a 17 ; en 1938, il
n'était plus que de 3, et cette proportion s'abaisse même
à 1 1/2 pour mille si l'on fait abstraction-des échouages
dus à des cas de force majeure tels que coups de vents,-
brouillard ou avaries de machine.

Les résultats de l'exploitation que nous venons d'a-
nalyser reflètent, commme toujours aveo un certain
décalage de temps, l'évolution de l'économie mondiale.
Or, cette économie est demeurée fort déprimée pen-
dant toute l'année 1938 et l'examen de la situation pré-
sente ne permet guère d'espérer un redressement im-
médiat.

n convient toutefois de noter comme un symptôme
favorable en ce qui concerne le trafic du canal la re-*
prise qui se manifeste depuis quelques mois dan6 les
exportations européennes a destination de la Chine et
du Japon, - exportations qui, comme nou6 l'avons
déjà indiqué, avaient considérablement fléchi l'année
dernière.

Les perspectives d'avenir demeurent indécises et le
demeureront tant que l'évolution de l'économie mon--
diale sera dominée par l'incertitude de la situation po-
litique internationale. Mais le jour où, comme chacun;
d'entre nou6 le souhaite, ces inquiétudes disparaî-
traient, il y a tout lieu de penser que l'activitééconomi-
que et les échanges internationaux se développeraient
rapidement : la fermeté que présente depuis quelques
mois l'indice-or des prix de6 matières premières four-
nit à cet égard une indication encourageante.Le trafics
du canal qui, en dépit de6 circonstances présentes,
marque à la baisse une résistance assez remarquable
aurait alors toutes chances de reprendre son essor.

L'assemblée a approuvé, à l'unanimité, toutes Zest
résolutions présentées par. le conseil d'administration.

AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la Soelété d'industrie du
naphte et de commerce A. I. Mantacheff et Cie (en
quidation), 6ont convoqués en assemblée générale ex-
traordinaire au siège de la liquidation, 10, rue Petitot,;
à Genève (anciennement 56. rue du Stand),le huit juillet
1939, à onze heures du matin. Ordre du jour : 1° Rap-
port définitif de la commission de liquidation; 2" Qui-
tus à la commission de liquidation; 3° Clôture de la li-
quidation et décision pour le dépôt du solde des avoirs
de la liquidation conformément à l'article 66 des sta- ir
tuts.

?
Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires

qui n'ont pas encore déposé leurs titres ou certificat®
de titres, devront'le faire au siège de la liquidationau
plus tard quinze jours avant la date dè l'assemblée.

DETTE OTTOMANE

Certificats. > Transjordanie »

Le conseil de là Dette ottomane informe les intéres-
sés que le coupon d'amortissementn° 7 dés Certificats
de la Transjordanie sera mis en payement à partir du
20 juin 1939, à raison de £. 0:1:0, par coupure de

„£. 1:-:-; £. 0:2:6 par coupure de £. 2:10:0; £. 0:5:0
par coupure de £. 5:-:-.

Ces montants, non passibles de l'impôtsur le revenu*sont payables en francs .français, pour, leur contre-
valeur au cours du change à vue du jour de la prén
sentation du coupon et jusqu'à nouvel ordre auprès
des établissements suivants,' à Paris : Banque otto-
mane; Banque de Paris et des Pays-Bas; Comptoir na-tional d'escompte de Paris; Crédit lyonnais; Société
générale; Crédit industriel et commercial; Banque de
l'Union parisienne; Banque nationale pour le commerceet l'industrie.

Paris, le 6 juin 1939.

-Î s, ,
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LA SITUATION INTERNATIONALE

SIGNATURE
des pactes de non-agression
germano-letton et germano-estonien

Berlin, 7 juin. c
Le pacte de non-agressiongermano-lettona été

signé ce matin à 10 h. 30, à la Wilhelmstrasse, par
M. Munters, ministre des affaires étrangères de
Lettonie, et par M. von Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich, en présence de
M. Kreevins, ministre de Lettonie à Berlin.

Peu après, le pacte de non-agression germano-
estonien a été signé par M. Selters, ministre des
affaires étrangères d'Estonie, et M. von Ribben-
trop, en présence de M. Tofer, ministre d'Estonie
à Berlin.

Le secrétaire d'Etat von Weizsaeckerétait pré-
sent lors de la signature de ces pactes.

La rédaction de= deux pactes est identifia. Ils
ont exactement la même teneur que le pacte ger-
mano-danois conclu tout récemment. Cependant
le pacte germano-letton et le pacte germano-esto-
nien, conclus pour dix ans comme le pacte ger-
mano-danois, contiennent e.i outre une clause aux
termes de laquelle chacun de ces deux pactes est
automatiquementcaduc si l'un des deux est dé-
noncé ou cesse de rester en vigueur.

Lateneurdespactes

Dans le préambule des pactes de non-agression
fermano-letton et germano-estonien, il est cons-
até que le chancelier du Reich et le président

de la République de chacun des deux autres pays
sont décidés à maintenir la paix entre leurs pays
dans tous les cas, et qu'il sont décidé de concré-
tiser cette résolution par un traité solennel.

L'article premier dit
Le Reich allemand, et la République de Lettonie (ou

d'Estonie) ne recourront, en aucun cas, à la guerre
ou à une autre forme de violence. Au cas où une tierce
puissance recourrait contre un des signataires à une
action du genre de celles caractérisées au paragraphe
premier, l'autre partie contractante ne soutiendra cette
action d'aucune manière.

L'article 2 déclare :
Ce traité doit être ratifié, et les documents de rati-

fication seront échangés aussitôt que possible à Berlin.
Le traité entre en vigueur avec l'échange des docu-
ments de ratification, et vaut pour dix ans.

Au cas où le traité ne serait pas dénoncé un an
au moins avant l'expiration de ce délai, sa validité se-
rait prolongée de dix nouvelles années. La même sti-
ipUlation s'applique aux périodes ultérieures.

Cependant, chacun des deux pactes.ne restera en
vigueur que tant que l'autre le restera.

Le traité prévoit qu'en cas de dénonciation
avant terme d'un des traités conclus aujourd'hui,
l'Allemagne et l'autre partieentreraient immédia-
tement en négociations .pour le renouvellement du
.traité devenu caduc.

Le protocole de signature constate l'accord des
deux .parties sur la clause suivante : l'attitude de
la partie contractante qui n'est pas impliquée
dans un conflit, au sens du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 1" du traité, n'est pas considérée comme un
soutien inadmissible si elle est en harmonie avec
les règles générales de la neutralité. En consé-
quence, si la partie contractante qui n'est pas
impliquée dans le conflit continue les relations
commerciales et le transit commercial normal avec
une tierce puissance, cela n'est pas considéré
comme un soutien inadmissible.

Les ministres des affaires étrangères

letton et estonien reçus par le Fiihrer

Berlin, 7 juin.
Après ?

la' -Signature des pactes de non-agres-
sion germano-letton et germano-estonien, le
chancelier Hitler, a reçu en audience M. Munters,
ministre des affaires étrangères de Lettonie,
accompagné de' M. Kreevins, ministre de Letto-
nie à ' Berlin, et M. Selter, ministre des affaires
étrangères d'Estonie, accompagné de M. Tofer,
ministre d'Estonie à Berlin. Les ministres lettons
et estoniens étaient accompagnés par M. von
Ribbentrop, ministre des affaires étrangères du
Reich.

Les honneurs militaires leur ont été rendus par
une compagnie d'honneur de l'armée.

Les ministes des affaires étrangères d'Estonie
et de Lettonie seront, à 14 heures, les hôtes, à
déjeuner, de M. von Ribbentrop. Ils se rendront, cesoir, à l'Opéra, à titre privé.

lia obstacleà la garantieanglaise

auxEtatsbaltes,dit-onà Berlin
Berlin, 7 juin.

La signature du pacte de non-agression entre
l'Allemagne d'une part, la Lettonie et l'Estonie,
de l'autre, est présentée à Berlin comme unehabile manoeuvre tendant à rendre plus difficile
Eour l'Angleterre, l'octroi de la garantie aux pays

baltes réclamée par l'U. R. S. S.
La B. Z. am Mittag se plaît à noter que les démo-

craties occidentales s émeuvent de la liberté
d'action qui serait donnée à la Russie au cas où
sa définition de l'agression serait acceptée. L'or-
gane nazi sè fait l'écho de réserves qui se mani"
lesteraient dans lès cercles diplomatiques londo-
niens bien informés, « où les accords de non-agression conclus aujourd'hui par l'Allemagne
seraient considérés comme un empêchement à une
extension formelle de la garantie anglaise auxdeux. Etats baltes ».

Les deux pactes de non-agression signés aujour-
d'hui à Berlin, poursuit la B. Z. am Mittag doivent
être considérés comme une réponse efficace aux encër-
cleurs britanniques, même si nos négociations avec
?l'Estonie et la Lettonie durent depuis plus longtemps
que les pourparlers anglo-soviétiques.

Undémentifinlandais

Helsinki, 7 juin.
Le ministère des affaires étrangères dément

catégoriquement que l'Allemagne ait offert à la
Finlande de lui garantir ses frontières en échange
de divers avantages à accorder immédiatementau
Reich. Cette nouvelle, dit le ministre des affaires
étrangères, est entièrement fausse,

Un représentant du Foreign Office

va se rendre à Moscou

Londres, 7 juin;
?Au cours de la déclaration qu'il a faite cet

après-midi à la Chambre des communes sur les
-négociations-'anglo-russes-,le premier ministre a
annoncé qu'un représentant du ministère des af-
faires étrangères allait sè rendre à Moscou.

Londres, 7 juin.
Le premier ministre a déclaré à la Chambre

des communes que les-derniers échanges de vues
avec l'U. R. S. S. avaient fait apparaître qu'il y
avait accord général sur les principaux objec-
tifs à atteindre.

« Je pense que le gouvernement anglais, a-t-il
ajouté, a pu convaincre le gouvernement sovié-
tique qu'il était en fait préparé à conclure un
accord sur une base de complète réciprocité.>

L'attitude de TU. R. S. S.

Moscou, 7 juin.
La Pravda publie un article, gue communique

l'agence Tass, consacré aux derniers développe-
ments de la situation internationale, et particuliè-
rement aux pourparlers de l'U. R. S. S. avec l'An-
gleterre et la France. En voici la conclusion :

On sait qu'après le discours de M. Molotov au Soviet
suprême de l'U.R.S.S., le 31 mai, le gouvernement so-
viétique a remis aux gouvernements de l'Angleterre et
de la France ses amendements en réponse aux propo-
sitions anglo-françaises, reflétant exactement là thèse
développée dans le discours de

-
M. Molotov. Les pro-

positions soviétiques .formulent les conditions minima
nécessaires pour organiser le front de défense de la
paix contre le développement ultérieur de l'agression
en Europe. Ces conditions se réduisent brièvement à ce
qui suit :

1. La conclusion d'un pacte effectif d'assistance mu-
tuelle contre une agression entre l'Angleterre, la
France et l'U.R.S.S.;

2. L'assistance prêtée par l'U.R.S.S. aux cinq pays
auxquels l'Angleterre et la France ont déjà garanti
leur assistance contre l'agresseur;

3. L'assistance de la part de l'Angleterre, de la
France et de l'U.R.S.S. aux trois Etats baltes en cas de
violation de ieur neutralité par les agresseurs;

4. Enfin, la conclusion d'un accord concret sur les
méthodes, les formes et l'importance de l'assistance.

Le fait notable du stade actuel des pourparlers, c'est
que les propositions soviétiques reflètent non seule-
ment la position du gouvernement, mais expriment
également la volonté du Soviet suprême lui-même.

PIE XII ET LA PAIX

(Par téléphone,'de. notre correspondant particulier)
Rome, 7 juin.

Le bruit que le Vatican aurait manifesté des
sentiments hostiles à une alliance de l'Angleterre
et de ia France avec l'U. R. S. S., mérite d'être
considéré comme une fantaisie.

Quant à une nouvelle initiative du pape en fa-
veur de la paix, il convient de se rapporter aux
indications contenues dans l'allocution au 1" juin.
Conscientde sa haute mission, Pie XII persévérera
dans ses efforts en vue d'une entente internatio-
nale ; mais, pour l'instant, rien, à Rome, ne permet
de croire qu'une action nouvelle, immédiate et
concrète, soit envisagée. La diplomatie vaticane est
trop prudente et trop soucieuse de ne pas aggraver
le. mal dont souffre le monde, pour commettre lè
moindre impair.

Nous croyons savoir que l'Osservatore Romano
publiera, ce soir, une note mettant les choses au
point.

[Dans la dépêche que nous avons publiée, le 6 juin,
sous le titre : « La presse italienne raille la « Ligue
de la liberté », la citation du Giornale d'Italia se ter-
mine sur cette phrase : « Personne n'aurait.manqué
à l'appel. » Ce qui suit - et qu'une erreur matérielle
a fait attribuer à l'organe du palais Chigi - est une
appréciation de notre correspondant à Rome.]

La rentréedu nouveauParlementroumain

Bucarest, 7 juin.
La rentrée du premier parlement roumain élu

sous le signe du Front de la renaissance nationale,
a eu lieu ce matin, dans la salle des séances de
la Chambre des députés, inutilisée depuis bientôt
dix-huit mois. "

Toute la ville avait pris un air de fête.
A 11 heures, accompagné du voïvode Michel, et

suivi d'une imposante escorte, le roi quittait le
palais royal dans une calèche attelée de chevaux
blancs. Longuement acclamé sur le parcours, le
souverain parvenait à la patriarchie où, dans la
petite église, en présence des membres du gou-
vernement et des représentants des corps consti-
tués, un service fut célébré par le métropolite.

Cependant, députés et sénateurs avaient déjà
pris place dans le vaste hémicycle de la Chambre
des députés. Presque tous s'étaient conformés aux
prescriptionsde la direction du parti et portaient,
l'uniforme d'été du Front,de la renaissance na-
tionale : dolman. et pantalon ; blancs, casquette
blanche, avec le brassard et le ceinturon bleus
ornés des emblèmes du Front.

Le message du roi

A midi 10, les membres du gouvernemnt se grou-
pent autour du trône. Les conseillers royaux sont
debout dans l'hémicycle, les officiers supérieurs et
les membres de la maison royale massés sur la
droite, les membres du corps diplomatique, en
grand uniforme, sont dans leurs loges. Les déléga-
tions venues à Bucarest pour l'anniversaire de la
restauration ont pris place dans les tribunes. On
aperçoit notamment le général Laffont, en grand
uniforme.

Le roi entre, acclamé par l'assemblée tout en-
tière, suivi du grand voïvode. Il est lui-même en
uniforme blanc, avec le manteau des chevaliers de
l'ordre de Michel le Brave.

Il donne alors lecture de son message,qui sera
acclamé surtout lorsqu'il fait allusion aux pro-
grès considérables réalisés par l'armée et a la vo-
lonté du pays de conserver la paix, mais la paix
dans l'honneur.

Après la' lecture du message, le souverain salue
l'assemblée puis quitte la salle. Les Sénateurs se
rendent au Sénat, et les deux assemblées procè-
dent à l'élection de leurs bureaux.

3,000 légionnaires espagnols
défilent devant le Duce

Rome, 7 juin.
Les 3,000 légionnaires espagnols qui avaient été

passés en revue hier, à Naples, en môme temps
que les 20,000 légionnaires italiens rapatriés d'Es-;
pagne, ont défilé ce matin devant M. Mussolini,: ,ài
Rome, avec 3,000 légionnaires de là. division Lit-
torio. ? . .

' ii' \
?Massées place, de,:l'Exèdre, ces troupes ontJen-1

suite descendu la via Nazionale, qui était ,abon-
damment pavoisé© aux couleurs .espagnoles,jet ita-
liennê et où était dressée Une grande; tribuneI

dans laquelle, avaient prié place, ijux ,côtés du!
Duce, le ministre Serrano Suner et les autres
hautes personnalités de la délégation espagnole,'
ainsi que le comte Ciano et les personnalités fas-
cistes. .'

...
'

Lé défilé a été ouvert par la musiquè des, cara-
biniers..

Les légionnaires espagnols ont été l'objet d'ac-
clamations chaleureuses de la part de la popula-
tion romainequi se pressait derrière les barrières^
de bois.

.
' {

De même, les trois bataillons de Ta'division Ha-*
lienne Littorio, lesquels comprenaient des déta--
chements de bersagliers,

:
d'artilleurs, d'arditi, du

personnel des chars dé combat, etc., ont été accla-
més.

.
'

, ,Après le défilé, M. Serrano SUner, accompagné
de M. Mussolini et du comte Ciano, est allé rendre
hommage au Soldat inconnu italien; puis le Duce,
le ministre espagnol et le comte Ciàno sont rentrés
au palais de Venise.

Quelques instants plus tard ils paraissaient au
balcon du palais, salués par les hourras de la
foule et par les cris de : « Duce ! Duce ! Franco I

Franco ! » tandis qu'au. centre de là place les
légionnaires italiens et' espagnols présentaient les :
armes.

A quatre reprises, M. Mussolini et l'envoyé du;
général Franco ont dû revenir au balcon- pour,
répondre aux acclamations dés Chemises noires.

En l'honneur des hôtes espagnols le palais de
Venise et les édifices publics ont arboré le dra-
peau rouge et or à côté du drapeau italien.

Un télégrammeM roi Victor-Emmanuel<
au général Franco "

v. :.-< '
.

' Rome, 7 juin, -:y-

Le roi Victor-Emmanuel a adressé" au général
Franco un télégrammeou il exprime sa satisfac-
tion d'avoir assisté hier, à Naples, « au superbe
défilé qui, encore une fois, a associé dans la pen-
sée de tous les Italiens, lés invincibles infanteries
d'Espagne et les légions d'Italie ».

Le général Gamelin à Sandhurst

Londres, 7 juin.
Accompagné du général Lelong et .du colonel

Petitbon, le général Gamelin est arrivé, à 10 K. 35,
au « Military Collège » de Sandhurst. Le comman-
dant en chef des armées françaises a été reçu par
le général commandant l'école, par le directeur
du service d'informations du ministère de la
guerre et le directeur du personnel et dès ser-
vices d'étàt-major. :

.Le général Gamelin a passé en revue les cadets
de l'école et a ensuite visité le collège.

LegénéraiNoguèsà Gibraltar

Rabat, 7 juin* <>
Le général Noguès, résident général de Fràncè

au Maroc, qui avait quitté Port-Lyautey,ce matin
à 7 h. 30, à bord d'un hydravion de la marine,"es-
corté par deux autres appareils, 'est arrivé e
Gibraltar où -il va rendre visite ait générai Sir
Edmund Ironside, inspecteur général des troupês
britanniques d'outre-mer. / J

Le général Noguès est accompagnépar le com-
mandant Bertrand, le capitaine ite frégate Mayer,
de son cabinet militaire, ; M. Du Gardier, de son
cabinet civil, et le commandant Piqùe-Aubrun,
officier d'ordonnance. 1 i

Laflottefrançaise

dansles eauxnéerlandaises

La Haye, 7 juin.
v ,

.
A l'occasion de la présence de la 2* flottille de

torpilleurs de l'escadre - française de l'Atlantique
dans les eaux néerlandaises. M.: de Vitrolles, mi-
nistre de France, a offert aujourd'hui un déjeuner
qui a réuni notamment autour du contre-amiral
Donval .et des commandants des ;13 torpilleurs,
.M. Van Dyk, ' ministre de la défense nationale;
l'amiral Fuerstner, chef de l'état-màjor général
de la marine néerlandaise, ainsi que de nombreu-
ses personnalités officielles françaises et hollan-
daises.

A l'issue de ce déjeuner, le ministre de France
a remis, au nom, du gouvernement français, les
insignes de grand-officierde la Légion d'nonneur
à l'amiral Fuerstner, au capitaine de frégate Ter-
mytelen, officier d'ordonnance de la reine, chef
d'état-major général de la marine néerlandaise,
et au capitainede corvette Moolenburgh. (L'amiral
Fuerstner est un ancien élève de l'Ecole navale
française.)

D'autre part, cet après-midi, .à Rotterdam, les
comités locaux de l'Alliance: française et l'Associa-
tion Hollande-France,,ont offert une.réception en
l'honneur du contre-amiral Donval et de ses
officiers.

LeFiihrerpart pourBerchtesgaden

Berlin, 7 juin. ;

Le chancelier quittera Berlin aujourd'hui;pour
gagner sa résidence d'été à Berchtesgaden, où il;
aéra suivi, par les principaux services de ses trois
chancelleries.

Desservicesreligieuxonteulieuaujourd'hui

à la mémoiredesvictimes
dusous-marin« Thetis»

Londres, 7 juin. .
Un service religieux a été célébré aujourd'hui,

en pleine mer, à la mémoire des victimes du
Thetis, à proximité de l'emplacement où le sôus-
marin a coulé.. Une cinquantaine de veuves des.
disparus assistaient à cette impressionnante cé-
rémonie, cependant que le contre-amiral coin-
mandant en chef la flotte sous-marine représen-
tait cette flotte ^ bord du dragueur $e minesHebe,

Un service a eu lieu simultanémentà Londres
auquel assistaient tous les membres, du conseil d®-
l'amirauté, le ^capitaine Balfour, sous-secrétaire.
parlementaire au ministère de l'air, qui repré-
sentait le ministre, et le maréchal de l'air, Portai,,
représentant le conseil de l'air et la Royal Air
Force.

.Un service en plein air a également été célébré
à Birkenhead, auquel assistait le contre-amiral
Tower, représentant l'amirauté. D'autres cérémo-
nies religieusesont eu lieu à Portsmouth,Devon-
port et Chatham.

lin télégramme,de sympathie
A l'occasion de la perte du sous-marin.

Thetis,
M. Max Bàhon, président de l'Association techni-
que maritime et aéronautique, a adressé au pré-
sident de la grande association britannique, « Ins-
titution v'f Naval Architects v le télégrammé, sui-
vant : '

Tous les membres de notre association' ressentent
très douloureusement le grand malheur qui 'vient de
frapper, }a marine britannique et les. chantiers cons-
tructeurs du Thetis. Nous vous prions -de trouver iol
l'expression de notre profonde sympathie et, dfr trans-
mettre au. gouvernement britannique les condoléances
jie noire association.

, .
<?

Aproposde la prorogationéventuelle
| dumandatlégislatif

linelettredeM,Poitou-Ouplessy

à M.Ybarnégaray
1er

? ?" 1 '

En réponse à la circulaire adressée £ toù's ,sescollègués de ta Chambre par M. Jean Ybarnégaray
pour leur proposer de protester cdntre l'éventUa-

lité d'une prorogation de la Chambre, M. Jacques
Poitou-Duplessy, député de la Charente, membre
de la Fédération républicaine, a adressé au prési-
dent du Parti social français une lettre dans la-
quelle il écrit notamment :

Je ne puis que m'étonner. de votre présente démarche,
car elle "actionne un sujet déjà tranché avec la plus
grande netteté.

Il ne saurait, en effet, être.sorti de votre mémoire
qu'à la séance du 18 mare dernier, où la Chambre dis-
cutait le, projet de loi tendant à accorder au gouverne-ment les pleins pouvoirs, un amendement déposé par
notre collègue, M. Lapie,: tendait- à exclure des pleins
pouvoirs « toute mesure tendant à modifier, "par décret,
le mode de recrutement de la Chambre et la durée du
mandat législatif ». (J. 0., .19 mars, page 1037.)

; Or, le scrutin 676 (pages 1,093 et i,094 du J. 0. du
19 mars 1939) repoussa ledit amendement par 304 voix
contre 272. Dans ces 304 voix, conférant, ipso facto, au
gouvernement, le droit de proroger, par décret-loi, la
.durée du mandat législatif, figurent les noms des collè-
gues de votre groupe et le vôtre, ainsi que ceux des
députés nationaux en opposition habituelle avec les par-
tis S. F. I. 0. et communiste.

Aussi, certain qu'il n'est pas dans l'intention du P.S.F.
de se déjuger à moins de trois mois d'intervalle, pour
se rallier à la thèse socialo-communiste,je ne puis que
m'en tenir, au vote que vôUs avez émis ainsi que moi-
môme.

ITouveileg du Sénat

LaprochaineauditiondeM.GeorgesBonnet

devantlacommissiondesaffairesétrangères
' ' '. - v - i.c

rr.- . "
. .

' 'En raison de ,1a réception qui doit avoir lieu,
vendredi 9 juin, au ministère des affaires étran-
gères, en l'honneur du cardinal Villeneuve, légat
au Pape, la commission des affaires étrangères du
Sénat, qui était convoquée pour 15 h, 30, se réu-
nira à 15 heures pour entendre immédiatement
M. Georges Bonnet, dont l'audition n'était prévue
que pour 16 heures.

Leproblèmedesréfugiésespagnols

Dans les milieux autorisés on fournit "de nou-
velles précisions sur l'état du problème des réfu-
giés espagnols en France.
: On rappelle d'abord que le nombre de ces réfu-
giés a atteint lors de la période critique un total
de 500,000. Le rapatriement a commencé ensuite.

À la date du 1" mars, on comptait encore
450;000 réfugiés. Actuellement, il en reste 350,000.
Depuis le 1" février, 90,000 sont retournés en
Espagne. Le rythme moyen actuel de rapatrie-

mënt est de 400 par jour.Les frais nécessités par l'hébergement des réfu-
giés sont de l'ordre de 15 francs au minimum par
personne et par jour. A l'origine, la dépense jour-
nalière dépassait 7 millions; elle est en ce
moment encore légèrement supérieure à 6 mil-
lions.
...p'autre part, |es hôpitaux français soignent
^jOOO blessés et malades. Le coût d'une journée
d'hôpitalest de 60 francs pour une personne.

LecardinalVilleneuve
reviendraiten FrancedansquelquesJeun

Saint-Dié, 7 juin.
? Dans les miliëux de la suite du cardinal Ville-
neuve on déclare que le cardinal, après être allé
§ Rome, rendre compte de sa mission au souve-rain pontife, rèviendra en France, aux environs
fiii 15 juin et y séjournera jusqu'au 4 juillet.I ïl est possible, ajoute-t-on, que le cardinal as-
siste aux fêtés de la translation de la Sainte-Cou-
ronne d'épines à Paray-le-Monial.

Le cardinal avait également l'intention de visi-
ter le diocèse de Langres où naquit Jeanne Manch,
qui fut une des créatrices du Canada français et
gui fonda, au dix-septième siècle, de nombreuses
institutions charitables à Québec. Malheureuse-
ment, la disparitionde Mgr Lamy, évêque de Lan-
gres, qui a été victime d'un accident mortel d'au-
tomobile, avant-hier, a fait remettre ce projet.

Lenouveaudirecteur

i de l'administrationpénitentiaire

au ministèredela justice

" M. Armand Camboulives,substitut du procureur
général près la cour d'appel de Paris, est nommé
directeur de l'administration pénitentiaire et des
services de l'éducation surveilléeen remplacement
t|e "M. ?Estève, admis à faire valoir sei'droits"à :Ta
retraite et nommé directeur hanoraire.

Lecodedisciplinaireet pénal
de la marinemarchande

:
Le ministère de la marine marchande communique
Un des ! décrets-lois adoptés par le conseil des

ministres et publié au Journal officiel du 7 juin,
complète, sur deux points, le code disciplinaire et

j pénal de la marine marchande auquel sont sou-
; mis les états-majors et les équipages de notre
t
flotte de commerce.

La nécessité d'àssurer à tout moment la sécu-
: rité .du navire, au cours des traversées comme
iaux ports, justifie, en effet, l'existence de règle-
ments particuliers aux gens de mer. Mais il est

-inadmissible que les instigateurs de mouvements
d'indisciplinerestent à l'abri du silence des textes
alors que les marins, souvent abusés par leur

i propagande néfaste, supportent seuls les rigueurs
!dé la loi. L'expérience a montré, au surplus, que
; lès agitateurs accomplissaient d'autant -plus aisé-
. nient leur coupable besogne qu'ils n'encouraient
aucune sanction lorsqu'ils montaient à bord des

\ navires, le code de la marine marchande ne répri-
; niant pas l'accès irrégulier des bords à toute'per-
sonne non autorisée.

Cet état de Choses, à vrai dire, avait retenu
; l'attention du

?
Parlement depuis plusieurs années.

iUn projet de loi n° 1,440, déposé
,
le 8 mars 1929,

len vue de .' réprimer la contrebande de l'alcool,
j avait été'' voté, par la ; Chambre des députés le
4 février1931 après avoir été complété par unej disposition, réprimant ' le fait de pénétrer, s^ns

I autorisation, a bord d'un navire, et c'est M. de
j! Chappedelaine, alors ministre de la marine
i; marchande, qui a présenté au Sénat, le 17 fé-
vrier 1931, le projet de loi ainsi modifié. Rapporté
favorablement par M. Boivin-Champeaux, le

: 12 juin 193j,, au nom de la commission de. légis-lation civile et Criminelle,Ce projet, a reçu l'adhé-
sion de la commission de la marine le

j 23 mars 1933. Il a été adopté par le Sénat, le
j 13 juin de la même année, après avoir fait l'objet

[ d'une nouvelle rédaction qui a exigé le retour du
iprojet devant la Chambre des députés, projet
. rendu caduc-par la fin de la législature.

Sur ce point, lé'décret-loi adopté hier par le
[ gouvernement s'inspire étroitement d'un texte
dont le principe avait été adopté par les deux
Chambres en 1931 et 1933.

Dépêches de l'étranger
Copenhague, 7 juin.- -

Le Berlingske Tidende annonce que M. Munch,
ministre des affaires étrangères du Danemark,

prend des vacances en Allemagne.

A L'EXPOSITION DE LIËGE

M, Le Provost de Launay va inaugurer

le pavillon de Paris

M. Le Provost de Launay, président du Conseil
municipal, a quitté Paris ce matin, par la gare du
Nord, se rendant à Liège pour assister à l'inaugu-
ration du pavillon de la Ville de Paris à l'Expo^
sitïon internationale de la technique de l'au. i

M,WilliamC.Bullitt

se rendauxEtats-Unis

M. William C. Bullitt, ambassadeur des Etats-
Unis en France, a quitté aujourd'hui Paris pour
le Havre, où il s'est embarqué pour New-York
à bord du paquebot Normandie.

Le séjour de M. Bullitt aux Etats-Unis est
prévu pour environ trois semaines.

Ce voyage est .d'ordre privé.

M.Campinchivisitel'annexe

du laboratoirecentralde la marine

- M. Campinchi s'est rendu à Sevran-Livryoù il
a visité l'annexe du laboratoire central de la
marine.

Le ministre de la marine s'est entretenu lon-
guement, avec la direction, des récentes mesures
prises en vue d'accroître la puissance et l'effica-
cité de nos armements.

Il a assisté, en outre, à dès essais particuliè-
rement intéressants de nouvelles pièces d'artil-
lerie de marine.

LE JARDIN DU RITZ
LE SOIR

,PlfiACE VtBNDOME
On y dîne dans un cadre harmonieux-
de-vieux arbres,en éteoutantle meilleur
orchestre de Paris : celui de Mau-
rice Toubas.

MEUBLES DECORATION

J.LELEU
65 AVÎ Victor Emmanuel III

PARIS

Lepritde la Renaissance

au commandantMauriceGuierre

Le jury, du prix de la Renaissance s'est réuni
aujourd'hui en un déjeuner autour de M. et
Mme Pomaret, pour décerner sa récompense
annuelle d'une valeur de 6,000 francs. Pour la pre-
mière fois, M. Edouard Herriot siégeait dans le
jury auprès de MM. Léon Bérard, Julien Cain, Ro-
main Coolus, Georges Duhamel, Luc Durtain,
Emile Fabre,' Léon-Paul Fargue, Paul Fort, Ed-
mond Haraucourt, Pierre Hamp, Joseph ; Kessel,
Pierre Mac-Orlan, Henry Malherbe, Pierre Mille,
A. de Monzi\ -François Porché, Jean Vignaud.

Au 3" tour de scrutin, le prix a été remporté
par le commandant Maurice Guierre, auteur de
Seul maître à bord, par 10 voix contre 5 à M. J.-P.
Sartre, pour la Nausée, 2 voix à Mme Marie-Thé-
rèse Bodart, auteur des Roseaux noirs, 1 voix à
M. Marius Richard pour Jeanne qui s'enalla, et
1 voix à Mnie Claire Sainte-Soline pour le Haut
du seuil.

[M. Maurice Guierre est originaire de Toulon, il est
passé par l'Ecole navale et a servi comme sous-marinier
pendant la guerre; puis, après avoir pris sa retraite,
s'est consacréaux lettres. L'ouvragé primé est un roman
maritime.]

LA FLEUR...
...médiatrice

entre la Pierre et l'Homme I

par ANDRE TATTEGRAIN

vous
^

lirez tout un

PETITES DÉPÈCHES

Lille, 7 juin.
L'Allemagneparticipera,officiellement à l'Expo-

sition de Lille. Pendant un mois, du 10 juin au
10 juillet, elle occupera trois grand halls dans le
palais Louis-Pasteur.Une cinquantaine d'ouvriers
allemands travaillent depuis deux semaines déjà
à l'aménagement de ces halls.

C'est samedi que sera inaugurée cette impor-
tante section dans laquelle le Reich présentera
une abondante documentation relative à ses ins-
titutions -sociales. Cette cérémonie sera présidée,
à midi, par le comte von Welczeck, ambassadeur
d'Allemagne à Paris.

Trolsl&me Eglise du Christ, Sclentlste, Paris.
CONFERENCE GRATUITE sur laSCIENCE CHRETIENNE
« La Vie exempte de crainte ».
par Dr. John M. Tu», C. S. B.,
de Kansas City, Miss. E. U. A.,

Membre du Conseil des Conférences
de L'Eglise Mère, La Première Eglise

»du Christ Sclentlste, à Boston, E. U. A.,
Vendr.O Julh, 20 h. en angl. 21 h. 30 en franc.
Maison Gaveau, 45, r. La Boëtie, Paris (8°).
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Xjes faits-divers d'aujourd'hui
-Lille, 7 juin.

La gendarmerie d'Hazebrouck a arrêté un Anglais,
Georges Marshal, âgé de 34 ans, qui voyageait avec
un faux-passeport et venait de Margate. Par l'intermé-
diaire d'un interprète il déclara qu'il avait consenti à
accompagner,de Margateà Calais, une -femme d'origine
viennoise et il fut entendu que tous, deux voyageraient
sous le Jiom de M. et Mme Smith. De" Çalais le couple
se fit conduire en taxi à DunkerquèetJa femme, faus-
sant compagnie à l'Anglais, prit un billet pour Paris.
L'Anglais la rejoignit dans le train, mais elle changea
de compartiment, lui abandonnant une sacoche et une
serviette avec lesquelles Marshal prit le parti de des-
cendre en gare d'Hazebrouck..

La gendarmerie de Lille, avertie, 'arrêta dans la gare
de cette ville la voyageuse qui fut identifiée. Elle se
nomme Laura Blumenfield, néè en 1897. Son passeport

,
était périmé. On recherche les motifs de son voyage en
France, sous une fausse identité.

mminiiiiiiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiuiuiiiD

Mme Candau, Dentiste médaillée. Spécialiste
esthétique dentaire.12,av. v.-llug-o, Pas.88.76
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- Les Roches Rouges -
AGAY (Près Saint-Raphaël)

HOTEL PREMIER ORDRE
DANS SON PARC DOMINANT LA PLAGE

ET LE GOLFE

NOUVELLES DELA BOURSE
7 juin.- Marché soutenu. Livre sterling, 176 75

contre 176 76; dollar, 37 72 1/4 contre 37 71 1/4.

VALEURS DERNIERS COURS
DIFFÉRENCE

avec la veille

79 30 «r* 0 20
4 0/0 1918 82 15 - 0 15
4 0/0 1925 162 80 + 0 40
4 1/2 0/0 1932 (A) 88 20 - 0 20
Banque de France 8.085'.. .,4- 55..
Oréd|t foncier 3.375 .. w & .. ..Crédit lyonnais -*U674

.. + 2 ..Banque de Paris ,L. l'.184 .. 4- 8..Cheminj.de fer du Nord .... 906 ..
-i- 4 ..Canal de Suez 14.900 .. ....Cie générale d'électricité ... 1.584 .. + 10 ..Lyonnaise des eaux '1.558 .. 4- 15 ..Forges du Nord et de l'Est . 716 ... -f 4 ..Pécniney. ,1.723 .. - . - 3

Kuhlmann .. .....* ' 667 4
Lens 310 .-. + 1 50Caoutchoucsde l'Indochinë... 795.-. 4- 5..Rio-Tmto 2.282 .. + 57 ..Canadian Paciflc 186 .» 1 ..Central Mining g.840 .. - 5 .»Geaula 1 593
Hoyal Dutch 6.380 . . .

-4- 15 . .Obligation Young .......... 297 .; -j- 6 50

BOURSE DE COMMERCE

CAOUTCHOUCS.- Juin 14 25; juillet 14 25 A; 3 de
juillet 14 35 à 14 55; août 14 45 à 14 55 ; 3 d'oct. 14 55 et
14 50; nov. 14 50; 3 de janv. 14 60 à 14 70; fév. 14 60à 14 75.

SUCRES. - Juin 334 et 334 50; juillet 333; août
331 50; 6ept. 325 et 325 50 ; 3 d'oct. 311 50 V; 3 de nov,311 50.

Cote officielle : 336 50 à 337 50.
RIZ. - Juin 133 A; juillet 134 A; août 135 A; 3 dejuillet 135 A; 3 d'août 135 A. V.
MAIS. - Août 120 A; 3 de juillet 121 A; 3 d'août

119 A.
^AVOINES. - Juin 81 75 et 8g; juillet 85 et 84 50;'août 86 50; 3 d'août 87 50 et 88; 3 de sept. 88 75 et89; 3 d'oct. 89 25; 3 de nov. 89 25 et 89 50.

Cote officielle : 81.
SEIGLES. - Juin 106 A; juillet 108 A; *3 d'août

106 A; 3 de sept. 106 A; 3 d'oct. 108 A; 3 de nov.110 V.
ORGES. - Juin 104 Y; juillet 104 à 104 75; août105; 3 d'août 106 25; 3 de sept. 106 25 et 106 50;'

3 d'oct. 106 25; 3 de nov. 106 75.
Cote: officielle : 101.
BLES. - Cote officielle imposée : 213 50.
FARINES PANIFIABLËS ri. 316.

i
««DE LIN. - Juiu 450 A; juillet^S A; juil-let-août 4'50 A; 4 de sept. 4S0 A. "

». ?; ? ' "
!0.\ <.'"

MARCHE DU HAVRE (ouverture)'
COTONS. - Juin 452 N; juillet 452 N; août 440 N:sept. 432 50 V;,oct. 429 50; nov. 425 50 N; déc. 421:janv. 420 N; fév. 419 50 N; mare 419 N; avril 419 N;

mai 417 50.
CAFES. Juin 225; juillet 222 25; août 221 75:sept. 218; oct: 217; nov. 215 75; déc. 215; janv. 215fév 215; mars 212 75; avril 212 25; mai 211 50. Ventes

4,750 balles.
Taxes non comprises.
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Fernand PAYEN

LEBARREAU

ET LA LANGUE

FRANÇAISE

Une véritable histoire d.
l'éloquence de notre pays

in-8" ' -- . . .
"f.

écu i- . ,
'. *'

GRASSET||^

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X La Roumanie célèbre demain jeudi l'anni-
versaire de l'accession p,u trône, du> roi Carol de
Roumanie. A cette occasion un Te Deum sera
chanté à Paris, "à H heures, en l'église roumaine
de la rue Jean-de-Beauvais.

DEPARTS HEBDOMADAIRES
Jours TOUT EN AUTOCAR Prix

2 Châteaux de la Loire .... 316
2 3 et. 4 BELGIQUE (Expo-

sition de Liège) depuis..; 445
3 Mont-Saint-Michel 435
3 Vosges, Alsace-Lorraine .. .i 576
3 Le Massif Central ......... 525
5 Alsace-Lorraine, Vosges >. 835
7 Toute la Bretagne .? 1,165
7 Hollande et Belgique -. ?1,560
7 Luxembourg, Alsace ;

1,165
8 Les villes d'art du Midi i.;?' 1;395
9 Côte d'Azur, DaUphlné

. - 1,395
9 Pyrénées, Auvergne 1,395

11 La route des Hautes-Alpes 2,215
13 L'Europe Centrafe ..... 2,695

TRAIN- AUTOCAR -..BATEAUX
,3 6 et 8. La Corse, depuis',.. 315

8 Lourdes et les Pyrénées :.. 835
9 Alger et le Désert

.
990

11 Tunisie « Pays d'Orient » 1,160
12 QRANIE, MAROC, route tou-

ristique ATLAS 1,490
Album général gratuit, 84 pages,
80 voyages attrayants, 60 photos.
Bureaux ouverts de 8 h. à 21 h.

COMPAGNIEFRANÇAISEDE TOURISME

14, boulevard de la Madeleine.
Opéra .97.93

Versailles, 7 juin.

Henriette Girard, 16 ans, serveuse à la clinique de
Palaiseau, qui, comme tes religieuses et Mlle Florenge,
avait été intoxiquée dans les conditions que nous avons
signalées, a succombé, au cours de la nuit dernière en
?dépit des soins énergiques qui lui furent prodigués, ce
qui porte à quatre le nombre des victimes déoédées de
cette intoxication.

La
JOViQUATRE

RENAULT

CONDUITE INTÉRIEURE4 PLACES
à partir de

19.900Frs
7 LITRES AUX 100
ASSURANCE : 6 ÛV
100 KMS A L'HEURE
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L'ALLEMAGNE ET DANTZIG
L'attention se reporte sur l'activité pro-alle-

mande à Dantzig et sur la tension qui en ré-
sulte dAns lés relations germano-polonaises. ï
Hier 6,000 hommes des sections d'assaut de ia '

Prusse-Orientaleont défilé dams les rues de !a
Ville .libre, sous prétexte d'exercices dits de
« sport militaire », et ils ont été passés en
revue par M. Lutze, chef d'état-major des sec-tions d'assaut dit Reich. Le « gauleiter »Forster a prononcé à cette occasion une allo-
cution dans laquelle il a dit, notamment, que
les 400,000 Allemands de Dantzig veulent ren-trer dans le sein du Reich et qu'ils ne doutent
point que ce souhait ne soit réalisé un jour.
;En même temps la presse nationale-socialiste
continue à exciter l'opinion à propos du refus;
tout à fait justifié, de la Pologne de souscrire
aux exigences formulées dans la note du Sénat
dantzicois du 3 juin relative à la situation des
inspecteurs des douanes polonais. La thèse du
gouvernement de Varsovie est solide : la Po-
logne entend simplement maintenir ses droits
tels qu'ils sont établis par les accords en vi-
gueur. L'activité des agents de la douane polo-
naise sur le territoirede la Ville libre est réglée
par des conventions précises, et elle est uni-
quement, dans le cadre de ces conventions, de
la compétence du gouvernement de Varsovie.
Si malgré tout le Sénat de Dantzig donnait
suite aux intentions qu'il a annoncées, et lésait
par là lés intérêts polonais, le gouvernement de
Varsovie en tirerait dams le domaine écono-
mique les conséquences qui s'imposeraient, cequi présenterait surtout des inconvénients
pour la Ville libre. La presse allemande endégage aussitôt que la réponse polonaise im-
plique une

.
grave. ,.menace contre Dantzig, et '

un communiqùédu D.N.B. n'hésite pas à sou-ligner que la note dû cabinet de Varsovie
prouve que la Pologne ne veut pas éviter les
incidents et s'efforce au contraire par tous
les moyens d'en susciter.

On reconnaît là la tactiqûe allemande qui
consiste à essayer de rejeter sur les autres
les responsabilités d'une situation qu'ils n'ont
pas créée et qui est le fait des seuls agitateurs
pro-allemands. Les nazis de la Ville libre,
totalement inféodés au national-socialisme alle-
mand, (n'agissent que sur les suggestions et les
encouragementsde Berlin. La campagne rela-
tive à Dantzig n'est que la répétition de celle
que l'on vit se développer en Europe centrale
et qui a abouti d'abord à l'annexion du paysdes Sudètes et ensuite à la mise sous « pro-tectorat » de la Bohême et de la Moravie. Il
s'agit de faire croire que l'attitude des Polonais
rend la situation intenable pour les Allemands
de Dantzig et de précipiter ainsi une solution
radicale parce que, conformémentà la doctrine
fondamentaledu racisme, le Reich a le devoir
de protéger tous les Allemands vivant en de-
hors de ses frontières. Ces campagnes alle-
mandes, dont on a pu constater les effets enEurope centrale, ne peuvent plus tromper l'opi-
nion universelle. On en a trop abusé pourqu'elles puissent encore produire les effets
escomptés, et, par les fautes mêmes commises
par le gouvernement de Berlin, tous les argu-ments invoqués en faveur des causes de la
Grande-Allemagne se retournentcontre la poli-
tique d'expansion du III* Reich telle qu'on la
voit pratiquer par le régime national-socialiste.
Le gouvernement hitlérien a des doctrines de
rechange, on. le sait, qu'il proclame ou délaisse
'suivant les cas; mais à force de vouloir les
assouplir aux circonstances il en a hâté
l'usure et leur a fait perdre toute valeur pour1'opiniom internationale.

Comment, par exemple, le Reich pourrait-il
encore se réclamer honnêtement, à propos de
Dantzig, de la nécessité de réaliser l'unité
absolue des populations de 'race allemande,
alors qu'il vient d'incorporer brutalement
,7 millions de Tchèques dans la Grande-Alle-
magne, au mépris du principe essentiel qu'au-
cun élément étranger ne doit altérer le carac-tère purement germanique du bloc allemand ?
Revendiquer le retour au Reich des 400,000 Al-
lemands de Dantzig en vertu du principe de
l'unité ethnique, c'est faire preuve d'unecruelle
ironie quand l'Allemagnevient d'imposer sa
'« protection » au peuple tchèque tout entier.
Le principe de l'espace vital, qui a succédé à
[celui de l'unité ethnique quand ce dernier de-
venait par trop gênant pour les buts de la
politique d'hégémonie germanique en Europe
centrale, n'a pas plus de valeur en ce qui
concerne Dantzig, On doit même considérer
qu'il porte entièrement contre les prétentions
de Berlin, car si la doctrine de l'espace vital
nécessaire à l'existence d'un grand peuple
,vaùt pour l'Allemagne elle vaut également
pour les autres nations. Or, Dantzig et le « cou-
loir » constituent des facteurs indispensables
à l'existence de la Pologne, et jamais l'argu-
ment de l'espacé vital, s'il pouvait être invoqué
même contre le droit des. peuples à disposer
d'eux-mêmes, comme le Reich ne s'est pas fait
sçrupule-de le soutenir,en Europe centrale, ne
trouverait de justification plus complète que
dans la résolution de la Pologne de défendre
les droits qu'elle tient des traités par lesquels
on a voulu lui assurer un accès à la mer libre.

Il est vrai que dans les polémiques alleman-
des relatives à la situation de la Ville libre
on insiste volontiers sur l'aversion que la po-
pulation dantzicoise éprouverait pour les Po-
lonais, et aussi sur la thèse des droits histori-
ques que l'Allemagne aurait sur Dantzig. L'un
et l'autre argument sont aussi discutables que
ceux invoqués en faveur de l'unité ethnique et
de l'espace vital. Dantzig et le territoire du
« couloir », au cours des siècles, ont relevé
beaucoup plus longtemps de la souveraineté
polonaise que de la souveraineté allemande. Si,
pour justifier des causes qui ne trouvent pas
de base solide dans la raison politique et les
réalites de l'heure, on prétend faire état du
principe historique, il ne serait pas difficile
d'établir qu'au cours d'environ un millénaire
la Poméranie a été polonaise pendant 699 ans

et allemande pendant seulement 363 ans.
Quant aux sentiments des Dantzicois' envers-
les Polonais, il se peut que les excitations
nationales-socialistes aient réussi à les mo-
difier peu à pèù, mais on ne saurait oublier
pourtant qu'à maintes reprises, avant et après
l'accord polono-allemand de 1934, il fut ire-
connu que la Pologne avait une attitude cor-
recte à l'égard de la Ville libre. Le chancelier
Hitler lui-même exprima' publiquement sa
satisfaction à ce sujet, et c'est lui qui, le 20 fé-
vrier 1938, constata que « Dantzig avait cessé
d'être un point névralgique pour l'Europe ».La politique du Reich est ainsi pleine de con-
tradictions. C'est ce qui fait qu'on ne peut
guère se fier aux doctrines du gouvernement
de Berlin. A Dantzig comme partout ailleurs,
l'action de l'Allemagne ne s'inspire que de
l'esprit de dominàtion et d'hégémonie, et les
méthodes en vue dë préparer la solution alle-
mande des problèmes européens restent tou-
jours les' mêmes.

LA LEÇON DE JOFFRE
7, i .

L'inauguration de la statue de Joffre, érigée
devant l'Ecole militaire, a donné hier aux plus
hautes autorités de la République l'occasion
de rendre au vainqueurde la Marne l'hommage
national digne des services qu'il a rendus au
pays et de la place .qu'il occupe dans l'histoire
de France. « Le peuple français, a déclaré
M. Daladier dans le discours qu'il a prononcé
au nom du gouvernement, a le droit de recon-
naître en Joffre quelques-unes de ses vertus
essentielles; il a le devoir de les raffermir enij
méditant sur l'exemple qu'il a donné et sur
l'enseignementqui résulte de sa vie. »

Ces vertus essentielles ainsi évoquées par
le président du conseil, comment ne pas les
retrouver, en effet, dans le sang-froid et la
rectitude de jugement qui furent les caracté-
ristiques du chef suprême des armées franco-
britanniques au moment où l'issue malheu-
reuse de la bataille des frontières eût pu faire
perdre à un coeur moins ferme, à un esprit
moins lucide, tout espoir de sauver la patrie et;
la liberté ? Le sang-froid, c'est-à-dire la capa-
cité de ne se point départir, dans l'extrême
péril, de la complète liberté d'esprit qui permet
de voir clair et de raisonner juste; cette même
clarté dans la conception, ce boni sens supé-
rieur dans l'exécution, qui mirent Joffre en
mesure de monter; la manoeuvre qui l'a rendu
immortel, ne sont-ce point là les qualités pri-
mordiales de notre race, celles qui lui donnent
son originalité foncière et grâce

,
auxquelles

notre pays a toujours pu surmonter les pires
obstacles en appelant toutes les raisons du
coeur à la rescousse de la raison tout court
dont il est la patrie d'élection ? Ces qualités
qu'un sort heureux nous" a si généreusement
dispensées ne nous ont jamais été plus néces-
saires qu'aujourd'hui. Si la menace étrangère
est beaucoup moins pressante ,et beaucoup
moins dramatique qu'en septembre 1014, -si,
fort heureusement, l'Eûropë VèsV pa& ensan-

glantée par le recours aux armes, si notre ter-
ritoire n'est pas envahi par l'ennemi, la situa-
tion internationalem'en est pas moins de nature
à requérir de notre part tout le sang-froid et
toute la lucidité sans lesquels il nous serait
impossible de faire face à l'épuisante « guerre
des nerfs » qui nous est imposée ; et c'est en
cela surtout que, comme l'a marqué le prési-
dent du conseil, l'exemple de Joffre peut et
doit être érigé en un enseignement .valable
pour tous les Français de 1939.

Il en est de même de la persévérance dont
le général en chef des deux premières années
de la grande .guerre a su si utilement faire
preuve. Ne jamais se décourager, ne jamais
s'abandonner, compter sur le « dernier quart
d'heure » parce qu'il dépend de nous, et de
nous seuls, que notre force morale surpasse et
surclasse alors célle de l'adversaire : telle est
pour nous tous la consigne essentielle, qui ne
vaut pas seulement pour la chose militaire et
la défense nationale proprement dite, mais
aussi pour le maintien) de tous les facteurs
politiques et autres qui, à l'arrière, constituent
le potentiel de résistance du pays. La légen-
daire persévérance de Joffre, ressuscitons-la
dans la stabilité gouvernementale, dans le
maintien de l'équilibre parlementaire, dans la
continuité d'une politique générale cohérente
et suivie, dans la ténacité d'une volonté;de salut
public qui nous conduirait sûrement à la vic-
toire et constitue en tout cas notre meilleure
chance d'éviter la guerre.

Souvenons-nous enfin que Joffre personnifie
l'étonnante vertu de redressement de -notre
pays, sa merveilleuse et quasi miraculeuse
faculté de s'adapter aux circonstances les plus
tragiques pour les dominer à coup sûr. Que
chez nous la politique, éliminée ou contenue
par le péril, consente à se taire un instant, et
le « dynamisme » français se trouve instanta-
nément porté au plus haut degré de puissance
et d'efficacité. Il suffit toujours que la France
soit elle-même pour qu'elle n'ait rien à redou-
ter du présent et puisse tout espérer de l'avenir.

I ; Eloquence, avocats, justice...

?
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Il ne faut médire ni des médecins, ni dés avo-
cats. Qui peut être assuré de n'avoir jamais be-
soin de leurs services? Mais enfin, en écoutant,
l'autre jour, sous la Coupole, M. Maurras parler

| d'Henri-Robert, il me semble avoir eu l'impres-
I sion que le nouvel académicien n'a pas tout dit.
Il est vrai que. l'éloge académique ne comporte

| pas de restrictions.. Sans doute, il n'y avait pas
lieu d'en faire, dans l'espèce, car le talent d'Henri-
Robert était grand, et .son caractère généreux;
mais à cause de son grand talent, précisément,
l'occasion paraissait bonne de traiter in abstracto
de l'art de l'avocat et du danger de, la profession,
qui' est de défendre tantôt la veuve et l'orphelin,
ce qui est bien, et tantôt, par l'astuce du raison-
nement et la chaleur de la parole, d'arracher par-
fois de franches canailles et des criminels avérés
au juste châtiment des lois. Les avocats d'assises,
notamment, établissent de grandes réputations
sur d'éclatantes réussites de ce genre, et l'on' en
a vu obtenir de scandaleux acquittements, dont
la morale est offensée et l'esprit de justice con-
fondu. Certes, il est beau et nécessaire qu'un dé-
fenseur épouse la cause, de ses clients et, quand
il y a le moindre doute, qu'il use de tous ses
moyens pour en faire bénéficièr un malheureux.
Mais on en %oit aussi mettre leur point d'hon-
neur à triompher contre l'évidence, et la raison
en est choquée. En lisant le beau livre du bâtonnier
FernandePayen, le Barreau et la langue française,
j'y voyais justement citer en exemple la'pérorai-
son de la plaidoirie du même Henri-Robert,
demeurée célèbre au Palais, pour le frère de
Mme Humbert, dont la monumentale escroquerie
a si fort occupé et diverti l'opinion, au début de
ce siècle-ci. « Vous prouverez, en .acquittantM, et
Mme Humbert, que la justice rend-des jugementsetnon ?pas des services! » s'écriait cet* homme
élôqùént, îâèe au jury. L'argument était spécieux, "

car le service eût été d'acquitter, au lieu' de juger,
précisément. Pour une fois d'ailleurs," le jury se
montra rebélle à l'éloquence, car les faits par-
laient plus.fort qu'elle. C'est pourquoi les avocats
d'assises réussissent si mal au Parlement, quand
il leur prend la turlutaine d'y entrer, à moins d'y
changer .radicalement de méthode. L'éloquence
s'adresse au sentiment, et la politique veut des
faits. D'où la constatationclassique qu'à la Cham-
bre le plus beau discours peut parfois modifier
l'opinion de ceux qui l'écoutent, mais un vote,
jamais.

Devant le jury, c'est autre chose. Le jury
accepte d'être ému, on dirait'qu'il n'est là que
pour ça; ému, persuadé, c'est tout un. La cour
d'assises est certainement l'endroit du monde, et
peut-être même le dernier, où l'on fasse encore
le plus grand cas du talent personnel. J'y ai vu,
pour ma part, il y quelques années, un spectacle
qui m'a longtemps laissé rêveur sur les relativités
de la justice et la toute-puissance de l'art ora-
toire. On jugeait une femme coupable de meurtre,
digne de pitié malgré son crime, alors que, de l'avis
de tous, la victime n'en méritait point.La malchance
de là malheureuse voulut qu'elle fût défendue par
un avocatmédiocre, et que la partie civile fût plai-
dée par un des maîtres les plus redoutables du
jeune barreau : l'accusée écopa du maximum,
qui s'en serait tirée avec les dépens et six mois
(Je prison, ou peut-être même était acquittée,si eilé
avait eu le bon esprit de commettre le soin de sa

j défense à l'avocat qu'elle avait contre elle. Ce
triste procès fut, en outre, l'occasion d'une remar-

que assez- singulièreÀ l'avocat, perdant pratiquait
la vieille éloquence,l'effet tfe manche, îa làrmé
à l'oeil, lé trémolo, la prosopopée et l'interjection.
Le gagnant, au contraire, sans un geste, la parole
simple et la voix unie, ne dit que l'essentiel, avec
le calme et la tranquillité de l'évidence. Il avait
pour lui l'absence d'art, en apparence; mais c'est
l'art suprême, et le gain du procès fut pour lui.
Mais la justice était à la campagne, ce jour-là,
car on n'en vit point dans l'affaire; et de charité
encore moins.

Jé; crois bien que je me suis engagé dans un
sujet difficile, où les pirouetttes seraient dépla-
cées. Il y' a deux choses importantes dans le
monde, la justice et la liberté,. l'une et l'autre
égalementmenacées à cette heure; l'une et l'autre
d'ailleurs aussi difficiles à servir. On voudrait
que, la justice, en tout, régnât et triomphât, par
la reconnaissance absolue dès droits justes, par
là rigueur totale des justes châtiments. Mais il
faudrait être bien sûr que, appliquéepar des hom-
mes, la justice ne se trompât jamais; c'est pour-
quoi il .faut laisser à la défense les plus vastes
droits. C'est aussi pourquoi on voudrait que la
défense, elle non plus, ne se trompât jamais;
mieux encore, ne trompât jamais; que les avocats
fussent des saints, et non pas d'habiles rhéteurs
occupés à donner le change, comme il arrive trop
souvent, par l'artifice du discours et l'habileté
à inventer d'autres coupables que ceux qui, dans
leur box, ont avoué. Singuliers ' débats que ces
procès criminels où, pour blanchir un assassin,
c'est l'àssassiné qu'on noircit, et le témoin qu'on
déshonore! Un esprit janséniste en souffre. Il est
bon - qu'un maître éminent des prétoires, comme
le bâtonnier Fernand Payen, ait dénoncé comme
il l'a fait l'erreur commune, dont 18 jury,
d'ailleurs, a sa part. « Nous sommes un peuple
querelleur, dit-il, et cette méthode agressive plaît
au jury. Elle le rassure aussi et met sa conscience
en repos. Il faut dans tout crime qu'il y ait un
responsable. La conscience du public, celle du
jury l'exigent. Défendre l'accusé ce n'est donc pas
assez : il faut trouver un autre coupable, vers
qui détourner sinon les poursuites, du moins les
antipathies... » Oui, sans doute, c'est un moyen
permis à la défense. Mais la justice et la vérité,
sous ces simulacres?Si c'est le jury qui les auto-
rise et qui s'en contente, alors c'est l'institution
du jury qui a tort, et qu'il faut changer... Je vous
avais bien dit que j'étais parti sur un sujet diffi-
cile. Mais, même quand on ne sait commenty ré-
pondre, il faut bien, poser * les questions.-
Emile Eenriot.

LA SITUATION EN ESPAGNE

La répression

On annonce de Madrid que, parmi les dernières
arrestations effectuées, figurent celles de Candido
Gonzalès, inculpé d'assassinat; Blas Bario et Car-
los Sanchez, accusés d'avoir participé au meurtre
du général Lopez Ochoa, et de Pedro del Valle,
appartenant à la brigade l'Aube, commissaire po-
litique.

A Burriana, dans la province de Castellon, on a
arrêté les membres du comité de salut public,
dont le président était José Ortèlla Tondas', et les
conseillers Vicente Carbonell, Camillo Santaguede,
Antonio Aguda et José Guirola .' ils sont accusés
dë nombreux crimes, vols1 et incendies d'églises,
etc., etc.

Le départ des aviateurs italiens

On télégraphie de Cadix :
La municipalité de Cadix a offert, hier samedi,

un banquet en l'honneur des aviateurs italiens
ayant combattu en Espagne, qui regagnent leur
pays.

Le général Llanderas, commandant la division
d'Andalousie, a rendu hommage, dans une allo-
cution, à l'aviation italienne.

Le coionel Guglielmotti, commandantde l'avia-
tion italienne de chasse en Espagne, a répondu en
faisant à son tour l'éloge des aviateurs espagnols.
Il a déclaré notamment que les Italiens s'étaient
donnés de tout ieur coeur à la lutte contre le com-
munisme et que quatre mille d'entre eux étaient
tombés dans la péninsule au cours de la guerre.

Les pilotes italiens, au nombre de 80, ainsi que
235 techniciens et mécaniciens italiens, se sont
embarqués à partir de 17 heures à bord du Dui-
lio, qui se rend à Gênes.

Le paquebot italien, à bord duquel se trouve
également la délégation espagnole dirigée par le
général Kindelan, a levé l'ancre à 20 heures.

Le Duilio a été escorté jusqu'à la haute mer par
plusieurs navires de guerre espagnols et par uneescadriilé d'hydravions.

Le général Kindelan est accompagné de 25 avia-
teurs espagnols invités par le gouvernement ita-
lien.

Les missions espagnoles èn Italie

On mande de Rome que les soldats espagnols,
qui ont accompagné lès légionnaires italiens dans
leur voyage de retour en Italie, ont monté la
garde, samedi, devant le palais de Venise.

On apprend, d'autre part, de Parme que la di^
vision « Littorio », rapatriée d'Espagne, que l'on
a décidé d'affecter à l'armée du Pô. sera installée
dans cette ville. Le matériel et les effectifs arrive-
ront à Parme vers la fin du mois.

.
Le Duce a décerné aux généraux Gambara. Ber-

gonzoli et Bastico, de hautes décorations militai-
res en raison de leur participation à la guerre
d'Espagne.

Prochainement, les missions militaire et navale
espagnoles visiteront, entre autres, à Gênes, Turin
et Terni, près de Rome, plusieurs chantiers navals
et quelques fabriques d'armes.

De son côté, M. Serrano Suner, ministre espa-
gnol de l'intérieur, prolongera jusqu'au 13 cou-
rant son séjour en Italie, et son départ pour l'Es-
pagne aurait lieu séparément de celui des deux
missions.

Il est possible, comme le signalent quelques
journaux, qu'une visite lui soit rendue à Burgos
par le comte Ciano, .vers la fin de juin.

LA SITUATION INTERNATIONALE

L'ELABORATION

DU PLAN D'ASSISTANCEMUTUELLE

anglo=franco=russe

Le gouvernement britannique a été mis en
possession, samedi matin, par M. Corbin, ambas-
sadeur de France, des-suggestions du gouverne-
ment français, touchant la formule proposée
pour résoudre la difficulté relative aux Etats
baltes, dans le projet de pacte d'assistance mu-
tuelle anglo-franço-russe.

A la suite de cette. communication, M. William
Strang a eu une nouvelle conférence avec les
experts du Foreign Office.

Afin d'être parfaitement au courant des dif-
férents aspects de la situation actuelle dés pour-
parlers, M. Strang, qui avait fait le projet de par-
tir samedi pour l'U. R. S. S. par la voie des airs,
a décidé de prolonger quelque peu son séjour à
Londres d'où il ne compte partir que lundi matin.

Discours d'hommesd'État britanniques

LORD CHATFIELD

Lord Chatfield, ministre de la coordination de
la défense, a prononcésamedi après-midi son pre-
mier discours public, à Craigforth Stirling

(ecosse), au cours d'une manifestation 'ôrgàniséé-
par le parti conservateur.

Que personne ne s'imagine, a-t-il dit, que parce que
nous avons pris en Angleterre nos préparatifs de dé-
fense au sérieux, parce que nous sommes beaucoup
plus forts que l'an, dernier, la guerre est devenue iné-
vitable. Si les efforts faits à Munich ont échoué, ce ne
fut ni la faute du premier ministre, ni celle dé l'An-
gleterre. Mais j'estime que nous avons considérable-
ment renforcé notre position morale dans le monde en
faisant cette tentative.

Nous avons maintenant accepté de grandes respon-
sabilités. Au lieu de dire « malheur aux faibles », nous
disons « nous défendons les faibles ».

Le ministre a alors affirmé que tous les accords
passés et futurs conclus par la Grande-Bretagne
avaient un but proprement défensif :

Si, malheureusement, nous avons à nous battre de
nouveau, ce sera en raison de notre sens de l'honneur
et de la justice, et notre cause sera reconnue comme
une cause juste par chaque citoyen de ce pays.

Lord Chatfield a précisé ensuite que « tous les
nouveaux accords qui pourraient être conclus par
l'Angleterre

.
seront rendus publics et que leurs

intentions apparaîtront ainsi au monde bien clai-
rement. >Il a terminé par un tableau de la puissance
croissante des formes armées britanniques.

M. EDEK

Dans un discours prononcé au cours d'une réu-
nion conservatrice, à Grove Parck (Warwick-
shire), M. Anthony Eden a affirmé que le gouver-
nement ne'pouvait plus maintenant modifier sa
politique de résistance aux actes d'agression et il
a préconisé l'inclusion le plus tôt possible de

dans le, a front de la paix-». ». ...reppelant le «changement révolutionnaire »
qui se"produisit'en mars dernier après l'invasiôn
de la Bohême par l'Allemagne, l'ancien ministre
des affaires étrangères a déclaré :

? Le gouvernement a décidé de construire un front de
.la paix afin de s'apposer aux actes d'agression. Par
nos garanties à la Pologne et à la Roumanie, nous avons
pris des engagementsqui n'ont guère de parallèle dans
notre histoire. Je pense que le gouvernementa eu rai-
son de prendre cette décision et que les actions du gou-
vernement l'avaient rendue inévitable. Mais, ayant pris

Cette décision, il ne peut revenir sur ses pas. Ceci est
d'une importance vitale.
' Ayant décidé de construire un « front, de paix »,

ce serait la pire des folies que ne pas y inclure toutes
les nations qui n'ont pas de visées agressives et sont
préparées à s'y joindre quelle que soit leur nuance po-
litique.

Nous désirons que ce front soit tel qu'il fasse réflé-
chir toute nation envisageant un nouvel aote d'agres-
sion. Il est bien évident que plus ce front sera puis-
sant, pius grandes seront les chances de préserver la
paix. "

Depuis des mois je me prononce en faveur de
l'accord le plus complet en vue de l'assistance mutuelle
entre la Grande-Bretagne, la France et l'U.R.S.S., et
souhaite que cet accord soit conclu le plus tôt possi-
ble.

.
...*

tJe regrette que les négociations aient été longues et
j'aurais .souhaité que le gouvernement eût depuis
longtemps essayé une méthode plus directe. Lorsque
des doutes et des soupçons doivent être dissipés, les
contacts personnels peuvent être plus efficaces que
les notes diplomatiques .les plus pertinentes...Un entre-
tien d'une/heure entre les principaux intéressés peut
aVoir autant de valeur qu'un mois d'écritures.

v M. Eden a conclu :

pe suis pas enclin à l'optimisme en ce qui con-
cerne l'évolution de la situation internationale.' Je ne
crois pas que les faits justifient l'optimisme, car lae
prochains mois doivent être inévitablementdifficiles et
inquiétants. Ils seront aussi difficiles que ' ceux que
nous "avons déjà connus.

APRÈSLEDISCOURSDELORDHALIFAX

Volte=faceà Rome

Notre correspondant particulier à Rome téléphone
dimanche matin li juin :

Après avoir publié, pendant vingt-quatre
heures, des commentaires favorables au discours
de lord Halifax, le ton de la presse italienne a
changé très sensiblement. L'attitude des jour-
naux est devenue plus négative, en même temps
que plus agressive. Dans les milieux diplomati-
ques étrangers on a l'impression que cette volte-
face est le fruit d'une entente entre Rome et Ber-
lin, pour opposer aux efforts de Londres une réac-
tion commune et identiquè.

Lorsque le discours de lord Halifax fut connu,
la première impression des milieux politiques
italiens fut que l'on se trouvait en présence d'une
nouvelle tendance de la politique britannique. On
n'hésita pas à y voir un effort vers l'idée de la
collaboration. Aujourd'hui, au contraire, les
commentaires prétendent qu'il s'agirait d'une
simple manoeuvre. La « politique d'encerclement»
de Londres et de Paris aurait fait faillite. L'An-
gleterre appréhenderait, en Extrême-Orient, uneintervention du Japon qui signifierait là liquida-
tion des intérêts britanniques dans cette région
du monde. La City craindraitqu'une entente avec
Moscou ne signifiât pour l'Angleterre

.
le dévelop-

pement d'une influence soviétique nuisible à la
marche des affaires. Tels sont les arguments de
tous les journaux.

Ce matin, la Voce d'Italia affirmé qu'au,mo-
ment où lord Halifax brandit la bannière paci-
fique de la collaboration, aucun esprit de solida-
rité ne se manifeste à Londres et à Paris. La
« guerre blanche », dont a parlé le Duce dans son
discours de Turin, c'est-à-dire cette « lutte trou-
ble et tacite, délibérément offensive et intimida-
trice, se manifestant sur le terrain économique ét
financier », ne cesserait de se développer.

La politique de la France à l'égard de l'Italie
deviendrait aussi toujours plus agressive... L'en-
cerclement se poursuivrait sans arrêt. (Ici, l'au-
teur de l'article, M. Virginio Gayda, s'en prend
à MM. Eden, Léon Blum. Paul Reynaud, de Kéril-
lis, Churchill, Titulesco.)

La Voce d'Italia reprend, enfin, toute la ques-
tion des garanties, pour conclure que, dans ces
conditions, les paroles de lord Halifax ne peuvent
que laisser perplexe. Conclusion : il convient
d'attendre les faits.

LA QUESTIONDE DANTZIG

Rejet des propositions du Sénat

On télégraphiede Varsovie :
La Pologne a rejeté les exigences que le Sénat

de la Ville libre avait formulées dans sa lettre
du 3 juta, remise au commissaire général de la
Pologne à Dantzig et qui demandait la réduction
du nombre des inspecteurs des douanes polonais
et la prestation par ces inspecteurs d'un serment
aux autorités dantzicoises.

M. Chodacki, commissaire général à Dantzig, a
remis, hier samedi, la réponse du gouvernement
polonais. Celui-ci souligne dans cette note sa vo-
lonté de maintenir ses droits et de défendre ses
intérêts garantis par les conventions réglant les
rapports entre Varsovie et Dantzig; il constate, en
substance, que la limitation de l'activité des ins-
pecteurs polonais ou la réduction de leur nombre
serait en contradiction ouverte avec ces conven-
tions.

Le gouvernement polonais, poursuit ce docu-
ment, fait savoir qu'au cas où Dantzig mettrait en
pratique ses intentions, le gouvernementpolonais
augmenterait le nombre des inspecteurs,car, dans
de telles conditions, il devrait s'assurer des moyens
de contrôler si les douaniers dantzicois accomplis-
sent leurs fonctions d'une façon régulière. De plus,
le gouvernementpolonais fait savoir qu'il se ver-
rait, dans ce cas, obligé de tirer les conséguences
les plus étendues de l'attitude des autorités ' de
.Dantzig, conséquences qui, dans le domaine écono-
mique, entraîneraient de gros inconvénientspour,
la ville libre.

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone dimanche matin, 11 juin :

La réponse polonaise à la dernière note du Sénat
de Dantzig est interprétée, ici, comme une menace
de la Pologne à la Ville libre. Elle montrerait que
le gouvernement de Varsovie, loin de songer à
aplanir les incidents, s'efforcerait, par tous les-
moyens, d'en provoquerde nouveaux!

On discute précisément sur le nombre des ins-
peteurs de douane polonais, qui aurait augmenté

diverses reprises, non seulement ces jours-ci,
mais à des dates antérieures. On affirme, du côté
allemand, qu'une partie de ces fonctionnaires ne
seraient pas de véritables douaniers mais des
garde-frontières en rapport avec le service d'in-
formations du ministère de la guerre et qu'ils
s'adonneraient avant tout à l'espionnage. Pour sa-voir ce qu'on entend par là, il suffira de rappeler
qu'il y a deux jours, la presse allemande rapportait
avec indignationqu'un de ces inspecteurs polonais
aurait été surpris en train d'observer le fonction-
nement d'un pont tournant sur un bras de la ,Vis-
tule...

Le Reich, affirme la « Frankfurter Zeitung »
se montrera irréductible

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone dimanche matin li juin :

Dans un article qu'elle intitule « Bilan euro-
péen », la Frankfurter Zeitung déclare qu'une
guerre européennepour empêcher un déplacement
ae l'équilibre des forces viendrait trop tard, car
ce déplacemëntest déjà chose faite. Cette guerre
sërait une folie si elle avait pour but d'arrêter
dës revendïcatïonsqui .sont parfaitement râisôn-
nables et qui, jusqu'à une époque récente, étaient
jugées telles :

Si l'on fait abstraction de périls imaginaires entre
nous-et les autres, il n'y a, au fond, qu'une question:
certains problèmes de l'Est européen, qui n'intéressent
directement ni la France ni l'Angleterre, et qui sont
nés du mauvais travail de Versailles. Seront-ils résolus
par l'Allemagne ou resteront-ils sans solution, pour le
plus grand dommage de tous? Il n'y a pas d'autre
issue, car la solution par une conférence est exclue.

Du point de vue allemand, ce différend est un
symptômede l'absence complète d'une conscience euro-
péenne.

Il faut, en effet, que cette « conscience » euro-
péenne fasse entièrement défaut à l'Allemagne
pour qu'elle songe à provoquer un conflit général
a cause d'un litige aussi peu important pour elle
que celui de Dantzig !...

AUTOURDESACCORDSFRANCO=TURCS

Notre correspondant particulier noue éorit d'An-
kara :

Il faut donc en prendre son parti, l'important
effet moral qu'aurait constitué l'annonce d'un
accord tripartite anglo-franco-turc,dès le 12 mai,
est manqué, mais en politique les regards vers
le passé ne sont à retenir que comme des leçons
pour l'avenir. A quoi bon s'hypnotiser sur le re-
gret d'une occasion perdue?,

La questionen suspens- on ne l'a pas oublié -c'est celle du sandjak d'Alexandrette. A la suite
du « traité d'amitié » du 4: juillet 1938, un con-dominiûm franco-turc y a été établi, mais, d'une
part, le traité n'a pas encore été ratifié, et le ré-
gime de domination commune a, d'autre part,
comme il fallait s'y attendre, présenté dans la
pratique un certain nombre de difficultés. Pour-
tant, dans le Hatay - c'est le nom turc donné
au fameux sandjak - les troupes turques et
françaises fraternisèrentsur les bords de l'Oronte,
et, à la revue du 14 juillet 1938, elles ont défilé
côte à côte. Ensuite, petit à petit, on a vu la
monnaie turque supplanter la monnaie syrienne.
La Turquie - puisque nous laissions faire -s'est ainsi crue en droit de considérer le « Hatay »
comme destiné à lui revenir à brève échéance, et
vraiment, tout s'est passé comme s'il devait enêtre ainsi.

Evidemment, à la fin du premier article de la
déclaration commune annexée au traité du 14 juil-
let 1938, il est textuellement exprimé que « la
question du sandjak n'est pas une question terri-
toriale pour la Turquie », mais, les événements
ayant marché, le texte est maintenant périmé.
C est, en réalité, tout autrement, que l'affaire doit
être maintenant examinée.

Il ne faut pas en effet oublier qu'en se con-
tentant sagementdes frontières du traité de Lau-
sanne, fruit de son admirableeffort pour la guerre
de l'indépendance, la Turquie renonçait à unempire. Elle a préféré se cantonner dans un ter-
ritoire notablement réduit, mais qui, après
l'échange des populations grecques et turques dé-
cidé à Lausane, lui assurait un peuple homo-
gène, pour lequel la question de « l'espace vital »
ne se posait pas.

En ce qui concerne le « Hatay », le texte de
juillet 1938 a reconnu la prépondérance de l'élé-
ment turc, qui y est inscrite en toutes lettres,
comme découlant, d'ailleurs, de l'accord d'Ankara
du 20 octobre 1921, et les-élections de l'année 1938
ont montré que cette prépondérance était, bien
une réalité. On comprend donc que cette question
tienne au coeur de fa Turquie.

C'est, en conséquence, flans cette ambiance que
se sont déroulés les pourparlers franco-turcs, tan-
dis qu'en France débutait une violente campagne
contre la ratification du traité franco-syrien.
; '? Pourtant, bien avant ce traité, il y avait l'accord
d'Ankara d octobre 1921, et ce n'est pas sans quel-
que raison que la République turque a pu nous
reprocher d'avoir négligé de faire une réserve,
quant au texte d'Ankara, dans nos négociationsde
1936 avec la Syrie.

Quoi qu'il en soit; si le 12 mai dernier l'accord
de principe déjà visé par le traité d'amitié franco-
turo n'a pu aboutir à un accord complet, les con-tacts ont continué, presque journaliers, entre le
ministre des affaires étrangères d'Ankara, M. Chu-
kru Saradjoglouet notre ambassadeur M. Massigli,
plus actifs que jamais. Si, tant du côté du quai
d'Orsay que du côté turc, certains temps d'arrêt
se sont produits, dus parfois, semble-t-il, à quel-
ques manifestations de mauvaise humeur, la solu-
tion ne peut, pourtant, être que proche.

Il faut donc conclure, et vite. Un geste amical
trop longtemps différé perd toute valeur. Il est
encore temps, mais il n'y a plus de temps à perdre,

LES INCIDENTSENTRE LES FORCES

allemandes d'occupation

et la population tchèque

On télégraphie de Prague:
La C.T.K. (agence télégraphique tchèque)' com-

munique l'information suivante de Kladno : « Le
poste de gendarmerie de Kladno a élargi le ter-
rain des recherches qu'il a entreprises pour dé-
couvrir l'assassin du gendarme allemand Wil-
hem Kniessl. On soupçonné maintenant de ce
crime un cambrioleur nommé Joseph Cecak, ori-
ginaire de Hnidousy, poursuivi pour cambrio-
lages, vol par effraction et évasion. »

Les mesures de répression sont ajournées
L'agence D.N.B. communiquede Prague:
« Les résultats obtenus jusqu'à présent par;l'enquête, l'attitude de la population tchèque,

les mesures du gouvernement du protectorat per-mettent au protecteur du Reich de renoncer, pour
l'instant, à prendre, dans l'affaire de l'assassinat
de Kladno, les mesures ultérieures qui avaient
été envisagées après l'expiration du délai du
10 juin 1939. »

L'état d'esprit à Kladno
On télégraphie de Kladno:
Les communes environnantKladno sont en effer-

vescence. D'innombrables perquisitions ont été
effectuées par l'armée et la police allemandes dans
ies localités environnantes.

A Kladno, la population est très pessimiste. %
la mairie et à la gendarmerie, on est persuadé que
l'assassin ne pourra pas être découvert dans le
délai qui a été fixé.;

Le président du conseil tchèque
chez M. Hermann Franck

On télégraphie de Prague:
Le général Elias, président du conseil tchèque,

s'est rendu samedi soir chez M. HermannFranck,
lieutenant de M. von Neurath, et lui a exprimé sesregrets au sujet de l'incidentde Kladno.

Le général Elias a assuré M. Hermann Franck'
que toutes les dispositions seraient prises pourdécouvrir le malfaiteur et le punir d'une façon
exemplaire,

Rixe sanglante à Nachod
entre policiers allemands et tchèques

L'agence D.N.B. communique1"de Prague:
Dans la nuit de vendredi à samedi, à Nachod;

une dispute a éclaté entre les fonctionnairesde la
police allemandeet ceux de là police tchèque. Un
fonctionnaire tchèque a été tué d'un coup de feu.

D'après les résultats de l'enquête, obtenus jus-
qu'à présent, enquête qui a été menée en commun'
par les. organismestchèques et allemands, il s'agit
d'une série malheureuse d'incidents divers et re-grettables.

Le protecteur 'du Reich a ordonné que des En-
quêtes soient menées, avec la dernière sévérité
et rapidement,jusqu'aubout.

Les coupables sont en prison;

LE CONFLITSINO-JAPONÂIS

Les Japonais à Tien-Tsïn
.

On télégraphie de Shanghai :' !

A la suite du refus du consul général britan-
nique à Tien-Tsin de livrer aux autorités japo-
naises quatre Chinois impliqués dans l'assassinat
de M. Tchen Chi Kang, commissaire des douanes
à Tien-Tsin, l'isolement de la concession britan-
nique aurait, d'après certaines informations, été
fixé au 14 juin.

Vu la disposition des lieux, la concession fran-
çaise devrait être isolée égalementpour permettre
une surveillance effective. Toutes les personnespassant la limite entre la concession japonaise, le
quartier chinois et les concessions anglaise et
française, seraient fouillées en six endroits diffé-
rents de cette limite sans distinction de nationa-
lité.

A la date indiquée ci-dessus, toutes les mar-chandises japonaises devront avoir été transpor-
tées hors des concessions anglaise et française.
Tous les camions japonais disponibles sont actuel-
lement employés à transporter les marchandises
que des entreprises japonaises avaient stockées
dans les concessions étrangères.

D'autre part, on télégraphie de Tien-Tsin;:'
Les membres de la British China associationsesont réunis samedi soir et ont résolu de demander;

télégraphiquement au Foreign Office de revenir
sur sa décision de rejeter la demande japonaise
d'extradition des quatre Chinois soupçonnés de
l'assassinat, le 9 avril dernier, du directeur des
douanes de Tien-Tsin.

Dans son appel à Londres, la British China asso-ciation souligne que « l'importance des intérêts
en jeu exige que la question soit étudiée de nou-
veau ».

Vit plan économique de trois ans
en Chine du Nord

On télégraphie de Tokio:
Un complet accord est intervenu entre les au-torités de la Chine du Nord et le gouvernement

Japonais sur les modalités d'application d'un plan
économique de trois ans, pour le développement
de l'exploitation des ressources naturelles et au-tres des zones situées à l'est des monts du Chansi
et au nord du Fleuve Jaune. Ce plan, qui va être
immédiatementmis à exécution, remplace le plan
de quatre ans décidé en 1937.

Mise en liberté d'an des officiers anglais
arrêtés à Kalgan

On télégraphie de Tokio:
Un communiqué du corps expéditionnaire japo- '

nais en Chine du Nord annonce que le lieutenant
Cooper, officier interprète britannique, arrêté et
détenu à Kalgan depuis le 15 mai par les auto-
rités-japonaises, a .été reconnu non coupable d'es-
pionnage, et remis en liberté sur parole. Il est
rentré à Pékin.

Le communiqué précise que le lieutenant Coo-
per a juré de ne jamais pénétrer sans permission
dans la jone des opérations militaires japonaises
ni de communiquerau gouvernementde Tchoung
King aucun des renseignements recueillis par le
lieutenant-colonel Spear, l'attaché militaire bri-
tannique qui fut également arrêté à Kalgan. Ce
dernier, ajoute le communiqué, continue d'être
maintenu en état d'arrestation « en attendant la
fin de l'enquête sur la mystérieuse attitude qu'il
eut dans la zone des opérations militaires japonai-
ses et ses rapports avec l'ennemi du Japon ».

EN PALESTINE
Les attentats terroristes

On télégraphie de Jérusalem :
Un attentat terroriste g. eu" lieu samedi soir

dans le hall du bureau central des postes.
Deux bombes cachées dans des boîtes aux lettres

ont explosé, faisant trois blessés, dont un officier
de police juif.

Une troisième bombe, qui n'avait pas encoreexplosé, ayant été découverte, les autorités, aler-
tées, envoyèrent un spécialiste pour procéder à
son enlèvement. Au cours de cette opération,
l'explosion se produisit, tuant l'expert délégué
par les autorités et blessant plusieurs personnes.Le nombre total des victimes s'élève actuelle-
ment à'treize, dont un tué.

A l'exception de l'expert artificier de la police,
qui est de nationalité anglaise, toutes les victimes
sont des employés des postes arabes.

Il semble qu'il s'agisse encore, cette fois, d'actes
de terrorismedus aux .extrémistes juifs.



LÀ VISITE

AUX ÉTATS-UNIS

DES SOUVERAINSBRITANNIQUES

" ?

L'arrivée à New-York

Les souverains
.

britanniques venant (Je
'Washington- se sont embarqués à Sandy-Hook,
à bord du destroyèr warrington, h, destination de
New-York.

Depuis l'aube, Battery Pa?k est J§ théâtre d'une
activité intense de la part des autorités de la
ville de New-York, qui se préparent à recevoir
les souverains à 11 "h. 45 "(heure locale). Les
forces de police et les musiques militaires sont

assemblées, Deux escadrons de police mon-
tée attendent, leur? bannières blanchent flottant
au vent.

Au quai où lgs souverains accoStent,. le gou-
verneur et Nfï^e Lehman; le maire da New-York
et Mme La Guardia;" le 'consul général de Grande-
Bretagne-etsa femme, s'avancent. porteurs d'im-
menses gerbes de fleurs qu'ils remettent à la
reine Elizabèth. -

Au moment du débarquement, le canon de
Governors Island tonne, tandis que la, musique

militaire joue Gode save tho King et l'hymne amé-
ricain-

U cortège à travers les rues 4e New.York

.
Après le? présentations par le maire, Jgg sou»

verains sent conduits à leurs voitures, accompa-
gnés du gouverneur et du maire, cependant, que
la fouie pousse des vivats enthousiastes.-

Le cortège s'ébranle à 11 h. 30. Dans la pre-
mière voiture se trouvent Je roi, assis è gauche
de' la reine, toute souriante, et sur des strapontins
faisant face . aur souverains, M'M, Lehman et La
Guardia. Dans la seconde voitupe ont pris place
Aimas Lehman §6 La Guardia ainsi que lg consul
général de Grande-Bretagne et sa femme, Vingt-
oina policiers motocyclistes suivent les deux voir
tapes et sont-,suivis! leur tour par une vingtaine
d'autres automobiles. Le roi salue la foule, cepen-
dant que 25.000 personnes, aux environs de Bat*

' try place, poussent des acclamations sans fln.
Du haut de l'immeuble de Whitehall, des con-

fettis, des petits morceaux de papiers de toutes
sortes, tombent'comme de la pluie.

Plus de deux millions de personnes sont ali-
gnées sur' le parcours emprunté par le cortège
royal, pour aller de Battery & l'exposition. On
remarque particulièrement des milliers d'enfants
des écoles de New-York, massés BUS premiers
rangs de la foule impatiente, et apportant l'hom-
mage de la jeunesse américaine au* visiteurs
royâux, en agitant joyeusementde petits drapeaux
anglais et américains.

La visite à l'exposition Internationale

George VI et. la peine Elisabeth avivent à l'Ex-
position à 12 h. 38, avec près d'une demi-heure
de retard sur l'horaire officiellement fixé,

Vingt=cinq automobiles découvertes composent
i«.cortègeofficiel. Le défilé commenceà; une allure
très lente là traversée de l'exposition, dirigé par
uge escorte de seyante policiers motocyclistes.
TJné foulé énorme se presse sur tout le parcours
ei dès vivats délirants àçceueillent lés souverains
britanniques qui saluent, souriants, visiblement
émus de cette ovation spontanée de la feule new-
yorkaise. ~-

Toutes les personnalités pénètrent alors dans le
pavillon fédérai des États-Unis où le commissaire
fédéral et Mme Edward flynn accueilient les hôtes
royaux pou? les «enduire à la salie è> manger
d'honneur où us déjeuner leur est servi,

. , u?cinquànte=quatre personnes sent assises à la ta»
!b)e royale. A la gauche de la reine Elisabeth, qui
fait' face au rpi George VI. est assis M- Flynn, Mme
Flynn a pris plaCe a la droite du rpi. Les autres
tables sont installées sur le balcon dominant les
jardins de l'intérieur du pavillon fédérai.

Ppup i§ déjêuner §st utilisée de la vaisselle d'or
toux armes dès Etats-Unis. Toutes les tables lont j
ornées de. nombreuses coupes fleuries, Le menu
eg't strictement américain, ^u consommé b la gelée
Louisiane, poulet rôti style Western Maize , Le§
[Vins et les champagnes Viennent de françe.

A l'université de Columbia

plus de einq mille étudiants saluent d'une ion»
gue ovation les souverains de grande-Bretagne,
devant la « Low Mémorial Library », tandis que j
M. Murray Butler et les administrateurs des fa-
cultésrevêtusde la toge noire accueillent1 leurs J

visiteurs royaux. -.ils les conduisent à la bibliothèque de î'univer-
sité où devant trois cents invités d'honneur,
M-, Murray Butler prononce son allocution. Puis,
l'orchestre dès étudiants joue le 604 savg the King
et les souverains, après avoir jeté lgg yeux sur
la charte originale qui fut accordée par George ïï
le 31 octobre 17S4, signent le livre d'OP de l'uni-
versité cependant que" retentit l'hymne américain,

A Hyde Park

Après leur visite h l'université de columbia,
délaissant la voiture découverte pour une grosse
limousine noire ea raison de la pluie, les souve=
rains ont pris la direction d'Hyde Park où ils
sont arrivés en ..fin d'après-midi.

Le président et Mme Roosevelt les attendaient
au pied du perron pfi flottaient l'Union Jack, la
bannière étoilée, l'étendard royal et le drapeau
personnel du président des Etats-Unis.

La réunionne Wyde Pars revêt un caractère pu*
rement privé.

Le salut fasciste à George VI

Renouvelantle geste de M, von Ribbentrop à la
saur de Buckingham, l'amiral Cantu, commissaire
italien à l'Expositioninternationale, a fait le salut
fascistè au r§i George Vi, au milieu d'ua murmure
désapprobateur d© l'assemblée réunie, lors de la
réception des souverains b l'exposition, Avant î§.
lunch, le commissaire américain whalen avait of=».
ïert au roi et I la peine d'Angleterre" une pyra-

-
.mide d'or et un globe : de cristal, symbole du.
« mônde de demain ». c'est à ce momentque s'est
produit le geste inopportun dè l'amiral Cantu,

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

,
BELGIQUE

Le eonp de grisou du Val-Benoit
s ^

6n mande de Liège :
On donne les détails suivants sur le coyg de

grisou qui a enseveli six mineurs au charbonnage
du Val-Benoit, près de Liège. Samedi matin, veïf
3 heures, l'equipe du po.rion .

Henri Deschamps
travaillàit à l'étage de 390^mètres dans la veine
Craway, quand, soudain, une pierre se détacha de
la voûte. Par l'ouverture ainsi provoquée, une
flamme jaillit, suivie bientôt d'une violente ex-
plosion. Toute la paroi s'éboula, ensevelissant
cinq ouvriers. Henri Deschamps se trouvait à ce
moment hors du lieu de la catastrophe. Très eeù-
rageusement, il se porta au secours de ses com-
pagnons, mais i) devait trouver la mort en péné-
trant dans la région de l'accident,

Des ouvriers travaillant non loin du lieu de la
catastrophe, donnèrent, l'alarme, et les -secours
s'organisèrent aussitôt. M, Dupuis, directeur dès
travaux, et deux autres sàuveteurs furent intoxi-
qués par les émanations de gaz et l'on dut les re-
monter. - ; . - ??: ; ? -

Une troisième équipe de sauvetage est descen-
due dans la mine vers 16 heures, mais oa a pu
seulement dégager le cadavre du porion Des-
champs. U a été impossible jusqu'ici de parvenir
à l'endrqit où se trouvent ensevelis les cinq au-
tres mineurs qui §§nl considérés gemme perdus.

Â l'académie de langue

et de littérature française
Notre Correspondant particulier t Bruxelles peus

écrit 1

Samedi. l'Académie royale dè langue et de lit-
térature française de Belgique a tenu une séance
publique, précédée d'une séance privée, au cours
de laquelle elle a élu au fauteuil de M. MUis De?
lattre, décédé l'an dernier, le poète Marcel thiry-.
celui-ci a obtenu, douze

.
vois centre huit :&

M. Maurice des Ombiaux.
Au eours de la séance publique.^ laquelle

assistaient notamment les membres du congrès
international des écrivains de langue française,
eut Heu la réception de M. Ventura Garcia Oal=
deroa au. fauteuil de M. Francis Viélé-Griffin, et
de l'abbé bastin au fauteuil du philologueBayai,

ALLEMAGNE
Le Fahrer et le 75° 8Bniv(frgftire

du compositeurRichard Strauss
Natra cgrreBpotjdant Bartiaulier k Berlla aoua télé?

phase 'dimanobe paatlH 1J juja i

M- Hitler s'est rendu hier à Viennepeur assister
K la représentation de Friedenstag (ïeur de paix),
lev dernier opéra de Richard Strausl. AprW Ta
représentation, il a: participé, au .fiMtèaÙ " de
iPobenzl, dans le Wiener-Wald, à un banquet en
l'honneur du. célèbre compositeur allemand, dent
on célèbre aujourd'hui je W.anniversaire.

...A Berlin, l'Orobestre p^iltosnosBistii' floupêi».
ce" soir, ua concert rafsuemènt éQasafiïé" gus
oeuvres de Richard Strauss,

SLOVAQUIE
M» Kareï 31dor est bpjwbI

ministre d§ (Slovaquie auprès du Vatiefin
0n téiépashii 4§ Bratislava i
Le gouvernement slovaque a reçu l'agrément

du Vatican i la nomination de M; Kâre'l Sidor
comme ministre, plénipotentiaire auprès du Saint':
Siègel Lès milieux officiels slovaques déclarent
que" (M. Karèl |8i|éjp partira pïoehàihement B9Ûr
rejoindre saa pesta.

yés mémeg milieux croient savoir, d'autre part,
gu§ c'est Mgr Xavier Hitler, ancien nence aposto-
lique & Prague, qui représentera je ^aintiBlège"à
Bratislava. Cette décision du Vatican, qui équir
vaut à une reconnaissance de jure de la Slova-
quie, a causé une vive satisfaction dans les
heux gouvernementaux slovaques..

TURQUIE
Le voyage de M. Cafençy

0a t^éfraBbie 4§ itsmbeaJ ! .
'

. ;
M, Gafenco est arrivé i l§ heures, hier samedi, b

itp^boui.jBUPj'ip^istance det^'owualist^iie mi=
RÎIMJÉ| &ffàiW.|ti|pàngères.de.j.ajp^n^ja dé=
çîaPe qU iff ftfàit n'eUreuxd'-avflir,'dans Tes cireans=-
tanees présentes-,de longs entretiens àvep èon col-
lègue turc, M. Saràdjoglou et a exprimé sa foi'daps
l'avenir de l'Intente Balkanique.

Le ministre est reparti ie soir, pour Ankara.

BRÉSIL
Les relatons diplomatiquesavec l'Allemagne

0s télégraphie éc Bgriji} ;
On apprend de bonne seuroe qu'un nouvel am-*

bassadeur d'Allemagne à Rio-de-Janeiro a été
.nommé., Ge serait le. docteur Pruefer. chef du
personnel I la Wilhelmstrasse, Qette, nomination
ne serait, rendue publique aue dans quelques
jours,

on sait que l'ancien ambassadeur, M, Ritter,
ayant été déclaré persona non grata par les auto-
rités brésiliennes, avait été rappelé à Berlin au
cours de l'année dernière et qu'il n'avait pas été
remplacé jusqu'à présent, M. .Moai? de Aragae,
ambassadeur du Irésil à Berlin, avait, de son
pôté, regagné Rio-de-Janeiro.

LÉGION D'HONNEUR

Ministère de l'intérieur
Sont nommés i ,çnmum

lue flhaaeiae HalbiB,. eu?é doyen 4e levlgny-eurr;
0rnain (Meuse) ; M, Meuaier, aHalea séiatêur des
Àpdenaes, "

"I "

NOUVELLES DU JOUR
L'INAUGURATION

F DE LA STATUE

DU MARÉG^L JQFFRE

Le disçpurs de M. Edouard Daladier

'? Voici le texte du discours prononcé, hier,-par >
M. Edouard Dàjadier, président du conseil, à la
cérémonie d'inauguration de la statue élevée en 5
face de l'Ecole militaire à la mémoire du maré-
chal Joffre 5 i

.
Au nom du gouvernement dé la République, dsins un

Sentiment exalnèif 4e patriatisme, jg4ftf|.p§nt aux vaja ,P9lÀ6$fUeg> Unlquefnent seuciê^ux d'exprimer' ;
ilfifeup.reijapngîssante 4U pcfepiè J[?ào§àiS. je veUS éYÔi 1

quer ipi le maréchal Joffre, au moment le plus drainai F

tique de' son destin, à rheure'qiy lui demanda le plu^ "

de îèree d'âme et d'invincible sérénité. ., ... v _
i

'En septembre 151i, depuis des semaines, l'Europ^e^t
en gu.erre. Elle résiste à là plus ' farmidèilfe êûtrëprfèe|
de domination qyl VaH )lihai§ JpèB8Çéé,.'Vi.ctim.e'.de Ja^

plus brutale et dé la .plus injuste des agrÉ.ssions, la-
,Fpapeg est ep p^rii de mert. à i^ppei du danger, tpps ?

ses 8jg ept eotfru Via fïpnti^, ian?.PP ^isSJ'p'hPp-
.eiasmé discipliné par le mécanismeprécis"de notre plan

de mobilisation, Beppis tM!S togégs, 'éJief de l'état- '
major de l'armée, le générai Jeffre a^ait méthodique-
ment préparé cètte mise eg geuvre de toutes lés forces
du pays. Là ténacité paysanne qu'il devait à ses ori-
gines prpvfaoiaies, ea haute culture SGientifioue, son
e^périepce cplprjifila, la sipiplicité de sa vie, tou| |gtj|rg:
consacrée à son grésd Sevgir, sa fermeté d'fcjie enflp.
lui iàYftitRt permis de ni basard- Chef
4'Hoe ar^ige aii'ajijfflait l'epérit.de. l'effeiÉiYfi à PP-
tranpc, Ô avait SU ajouter la prévoyance inéthodique l
là volonté d'héroïsme.

Mais l'AHemagné avait es"vftbl Ja-Selsiaueiau mépris]
4e la parole gPffléÇ, et, grâ.çç ji cette i'nvaeion, elle

^avait brisé l'élan de nos armées-daps la bataillé des.
frentières. Depuis Charleroi nés soldats reculaient pour ;

échapper h PétreÎPte des masses ennemies;Harassés par j

les marahes forcées, par les nuits sans gajnmeii, par;
lès eembats d'arrière-iarde, déeoncertég par les revers, i

ils refluaient vert,le |pd sans- pouvpir pretéger le SB1 '<

4e la iilrti. £83 eoiàats allemands s'avanfaient sans i
arrêt. -Hi prenaieat'.nés villes et nés. villages. Une ;

immense angoisse s'était abattue sur la France. L'Année j
terrible allait-eUe recommencer? Là capitale-allait-elle
succomber de nouveau?-Dans le monde entier;,tous?les :
horomes libres ie sentelèst menaeis avee. nepg, L'AP-
gleterpe s'était rangée à nos oôtés. Déjà ses soldats tom-
baient à côté des nôtres, mais rien, ni la résolution, ni
le courage ne semblaient pouvoir arrêter ta marche en :
avant de l'ennemi vjgterieui,

Mieux que personne, en ces sombres jours, le général
Joffre mesure le pérU épi\meRaee ie pays, item là
petite léeeifi de villafe .eft son état=maier. Yiest de

1
s.Hnstaiier.-tl égpute les rapports de-sesja|8eiersrAyarf
de meferivwe dp. % i:- Vote iiiMSPité jbp-MK
même, et sur la Vision qu'jj se îâif 8§S événements,"

' qu'il paraît ne pas entendre, Mais-rien n'échappe a
sop atlentien. §ei réponses tirlves sent des ordres.' îts
laissent

-
à §eu& qui ssnt rasponsabl®6 de leur exéçu-

ti§n. une marse 4'iBitiafty§j saas gu'iî."puisse y avoir
nne. incertitude §ur }§ but |t atteindre: tes rapports
achevés, i§ générai poursuit sa méditation silencieuse.
11 embrasse,\ dans son téprit» l'esggm&le da situa-
tion. ïi voit teuie ranaiç française en retraite êt
l'envahisseur qul's'avance à marches loreéSg'SBrî§ SSi *

de la patrie.
, t"if rfïraère rien des jnpuv®meBts de l'armas allg-

niânde. Il" s'a mime pas là Consolation fle l'incertitude.
Il connaît le nom des villes et des villages qui seront
submergés demain par i'ins*orehie Sus de cette
marée humaine, fil espéra un raJPMls» il 88 neut l'at-
tendre que de iui=méme» Mais son cato s? l'ai»*
donne pas une seconde, Aueune des neuveiies qu'on
lui .apporte ne peut l'ébranler* Dans ee§ heures :désas^
treusgs, pendant <ip retraite mi Hvrg ghaque jour
un peu plue le sg| 4e la patrie, u rggte.le plus eaime
êt lé Plus confiant de teus' les Français,

Bradant ces terribles journées. Il sans relâche j

d'étatzmajQF ea étet^majQF, Ohe? les généraux quf ;
commandêat saUS ses ordres- Il parje peu, meis toutes )

ses paroles sont empreintes ; d'une telle sérénité: Que ;
chacun, se rassure à' voir le grand chef si tranfïUlHe j

au sein même du désastre. Chaoun pense sue |a eituar >
tion générale est meilleure sue la situation i laquelle ;
11 doit lui-même faire face. Chacun se sent épaulé j

par la-confiance sereine dU général en chef, joffre
»

reçoit, ainsi- les coups de l'adversité sans lui permettre S

de remporter sa victoire décisive, oelle qui détruit 14 i

volonté 4e résistance et brise }es courages les mieux ]

trempés. !
Pendant toute eette retraite, je générai Jo^re ne

cesse pas un instant de préparer }es conditions de la j

reprise de l'offgnsivérH-forgeune nouvelle armée-'u j

1renouvelle le haut cqpB»(nl»i^ent. gous l'efffoyabl» |

!. poussée allemende, il fést'é* l1opg&nieetgsr a»'j| avait
été en tempe de fiais, le ehef gui avait minutieusement
mis au Boint l'admirable mohiiisation de 1914. Peu- '
dant tout ce début de Je guerre,,11 pNpar» use sou- S

veiie-. mobilisation 4e toutes les forces matérielles, etn
moraies qui ramèneront la vietoire eous nos-drapeaux,; *

M victoire I» HWRIKi"

l.a bataille de la Marne fut le résultat de eette prér
paration méthodique et de cette froide volonté. f>buM
quof mesurer la part gui revient à chacun de nos
chefs dans eet événement qui assura le. salut de la
patrie? Pourquoi ne pas proclamer. SU eontraire, que
jamais notre France,, depuis l'épopée napoléonienne.-
-n'avait eu à se» serviee tant dé chefs magnifiques par
jèur épienes, leur courage et leur énergie, aussi forter"
ment solidaires dans le feu des batailles- Toutes nés
gloires peuvent s'ajouter les unes aux autres. Augure
;o'a besoin dîÉtre séparée de eette somme .-4'héroîsme
.et de décisions meides gui permit, sur jes bords-d'une
harmonieuse-rivière de Franee, de sauver la liberté
du monde,-:

C'est au général Joffre que nous rendons hommafi
aujourd'hui-'Il était le ehef.- 11 aurait porté tout le
rpBïd§ de % défaite. Il a le droit d'être appelé l'immor^
tel vainqueur 4§ la Marne ImmorteHe- Mais.ia gloire
rdes grands ehefs n'est pas une gloire solitaire, g} le
nom de Joffre -reste attaché pour jamais à la victoire
de ia Marne, la Marne évoque h son tour - je ne
veus eitgr gue nés grands morts la déeision fôu=,
1droyftnte'de @âll(eni, l'indomptlbiegénie de Fogh,. l'obs^M
rtination héroïque -de garrail. et le spiendide edurage-dgv
motfe pluBtle en ftFmes.- Q'gfl"-! lui gB'H's^eaiV-lf l

>snlr de la Yigtoire, lorsque) dans un ordre du 'jdu£ S?!

.la nation, Joffre déclarait : «
%k gouvernement de'te'

iRépubiiquepeut être :Â8r 4e.l'armée-qu'il a pîiparéë'»
La Marne évoque aussi le noble sacrificede la lîère Bel«i

.: ?
'Uln

iglqaâj, et l'hérolgme de « cette méprisable petite arm^é!
britannique e, ayaflHjarde;d'un grand peuple qui, j$i)?
dant quatre années, versa son sang pour la liberté fit
donna Ja vie de ses P8 P°ur un® jÙSte eapse. Et peufc
quoi ne PSS rappeler aussi en ce jajjr que. tandig qqfl
s'engageâit la* bâtaille de la Marne, les soldats russes
lisaient d'importaBteSarmées allemandes dans les plai=
nes-d§ la Prusse orientale ?

Verdun et la Somme \r
C'est le Joffre de la Marne que nous retrouveronsà

Verdun. Devant cette-nouvelle ruée allemande, il mani-
festa une fois de plus cette sérénité légendaire qui
Semblait exprimer toute la confiance de la France dans
son destin. Pas- un seul instant l'Offensive. de l'ennemi
ne -le détourna du but qu'il s'était déjà fixé. Au mo-
ment où Verdun semblait prêt à succomber, 11 prépa-
rait minutieusement l'offensive'de la Somme gui devait
ébranler:la puissance allemande. Car si, dans;le péril,
vil savait.donner'ttoute son énergie à la 'résistance^ il
aloubliait jamais que lavéritable:âction ne. .sauvaitêtre
^paiement çuè l'offensive,condition dêcisive de la #6*
toire. '

.
v-; ?

joffre fut grand SQus Verdun et sur la somme, mais
c'est' ^ la Marnê que sen nom reste attaché, Q& }a Vie-:
toirê de îa Marne, est p}ûs qu'une victoire militaire; Elle-
est la victoire de la civilisationhumaine que noua avons.
ia'charge et l'honneur de défendre. C'est pour Cela
qu'elle prit dàns îe. monde entier we valeur symboli-:
qoé et qu'elle'8t apparaitre le général Joffre comme
ie. sauveur de p uberté.

, LIl était dipe de «s grand destin, son génie civique
était égal & Von génie militàire; 11 représentait admira-
blement, par ses" vertus, la cause qu'il avait sauvée
par "les armes- Grand citoyen comme grand soldat,. 11

avait dévoué sa vie i la défense de la plus humaine,
de la plus libre et de la plus juste des patries.

C'est pour cela que la France et ses alliés ne pour
valent choisi* d'autre ambassadeur que lemâréchal
joffre pour porter- leur message fraternel -au peuple
dçs Etats-Unis quand celui-ci -prit les armes pour venir
combattre à leurs côtés. L'Amérique reconnut dans }e
vainqueur de la Marne un héros .semblable ^ eeu^ gui,
sur son .propre soi7 avaient jadis sauvegardéie respéçt
der la dignité humainé et de ia liberté. Elle retrouva
-leurs traits les plus aimés dans la simplicité et dans la
noblesse du maréchal Joffre,

Les leçons du passé
Mais le peuple français a le droit, i sen tour, de re-

connaître én Joffre quelques-unes de ses~vertus, essen-
tieliesi II à le devoir 4e les ' raffermir, en méditant sur
l'exemple:qu'il'a donne et sur l'enseignement'gui
suite de s^ Vie. ? 1 1 ' " ' - ,Qes-vertus de ténacite et d'intrépide sang-froid qùi
composent ia figure légendaire du maréchal Joffre/ cette
force-dé l'âme-qu'il-a toujours manifestéesont plus
nécessaires sue jamais ^ notre patrie, plus que jamais,
ngUs avons besoin d'être maîtres do nous-mêmes et de
savoir faire faee aux devoirs immédiats tout - §n .pré-
paient 'iês tâches de l'avenir. Qui né rougirait dé sè
laisser troubler par l'incertitude des ' temps.; présents,
alors qu'il

a
l'exemple de cette fol invincible dans 1é

destin de ia 'France - gue te vainqueur;de la Marne sut
garder intacte au milieu des plus terribles revers ?

Le prochain conseil des ministres
Les miijigtres se réunjront en eonseil mardj

proehaiEj à 1Q heures, à l'Elysée, sous là'pMsî-."
| dence de M. Albert Lebrun.

- La délibération sera eonsacréeea majéWe BàPr'
tig à l'examen {les affMpes ex^rieures et nqfcanj|r
rapnt aux négopigtions en COUPE entp§ Baril, LpRr
ares et Moscou.

Un 4i*Ç0Ufs M» Edouard Herriot
' jl: Hepriot a gpésidé, Hîep SPÎPi dMg.

un étaî)ïj"ss§inent dê> » PQrtg Maillot, w§ g(#ifg
fpagO0rtuaigt§{iHjê, gQnt .leS: Mpéflçés'igMft 4«§tî- '
nés ^ gffrir u|i %y\Qn à ]à frspçg.

npésitfent "de" lg Champrè (ie§ députas 'à pro-
i noneé jin discours dans lequel, après avoir évoqué
; le triomphal" voyage de M. Daladier e'ii Tunisie
; et rappelé les fermes paroles par lesquelles le
i W« pOis le' président au eenseii. répandirent à
ioKtjHSS disseurs dPBt la ïnslsle était PeMet, y
j a git nQtâlTlRîèât

-
I ijulsse

,
l'écho de eette réunion earvesir jusqu'au |

;#in4pB village indigène dans toutes les parties -ds
| cette Tunisie, gui peut vivre tranquille, sous la pre*
i teetien des invineibleê soldats placés à ses'frontières,
I k'jpt i l'heure ôfi la foree multiplie §eg yiojenses,
;
0^sT,on voit des'#res humainS errer pur' lès tepres-;,j

I èt lés mers en quête d'un refuge, a su réaliser, 8f|g|_
I ia;'^pFotéotioH de1 la France, l'union des idées et des
1 religion^, dans, un même amour de( ia dignité et de

166 ]»' 806 jfl8 iOé |2d 8ÔI (88 »:
.

vi ?.| Une [jeune Tunisie'npe. Mîle Jpdiiyh Emé|i^..^BerHit?
isHore uii'e^'gerSè dé fleûrs Edouard Herrlot,
j a,Ûprès: duquel se. tenaient MM. ©entin, :fJuilloa,i
' Tkmet et ffenéMiep.
?

.
Up programma artistique termina .figtte-fpftpin'

fè'siatipi), ' '
?

Le général Gamelin

au dîner du Flag Day

î L'Asgoçiatiep des aneieRS pffielepg deiiaispnprès
Ta,rmée américalpe a réuni hier, dgns un d|nér, à
Pocc.àslon du Flâg'Dfty(fête dû dfapgaù),dé pôm-
brèuses personnalités'françaises gt américaines.

.
Lé gënéraj 6tàiùe}in présidait, Parmi les convives

?on relnârquait l'les généraux ^ùiliémjn,, Pénn'ès,
Gournud, Aran, Kçecljlin-^chwartï;MM. Fabry, de

jL& -jp|ràa|e, sénfttgur§i Çaùd'pin^Bugpgt,diPUttl'-Jjè
smarquis de fiha?p!?run. iénatènr 4§ la Lsslrèi je,'

kcapitaipe de vaisseau stopg, attaché naval aîpgri=
scalp; le plPseî Wil^es, président dg l'Assoëiatfpp,

ha"érpnàutl?Ueamérieajng; le gamtgine Sterling,at-
?taphé mjJjtajFe adjoint; le docteur 0rt|pî|j Jg.ço-:
lonel Drakej- -lé paplt^ipe Bissell, réprésèntaiit. |g
[général Pershing. '

?
' ' ' /

i Après qu'u» togst au président Roosevelt eut été
'parte par leeeletiel Pat^y. lê fiapitainie de vaisseau
î§t9Re sé lgy.a peu?Jgirg an pr^ident de la- HéPBî
jbilqug, ppîs des allpeutionsfurent prononcées pa^-
de capitaine Pgrnet, iè PPloiiei wilîces, ig dor-lpur
Edward-Ortign, le çQlpngl cftamlje, M, BaudQin^
iBugnet, }e marquig dg èhaïpljrun,-jê gplpfi£} fftfiry,
(iejénérai Vulllgmin gt'lg "générai Garnglîn. 1 r

f 'J^a. banpilrg étpjlëe g(je YOUS célébré? aujourd'hui,'
|d}t notamment le générai Gamelin, est un des plus

| -hauts symboles qui soient, car elle représente non seu-
| lement une des plus puissantes nations du globe, mais

une nation: qui peut s'enorgueillir de n'avoir jamais
mésusé de sa force. Le peuple des Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord - et' o'est sa caractéristique particulière

est à la base même, constitué par les fils des hommes
'gUt Voulaient la liberté. Ils ont compris que la pre-
mière base de cette liberté est une discipline nationale
d'aùtant plus stricte qu'elle est librement oonsentie.

j. Ainsi s'est constituée oette magnifique démooratie qui
| est aujourd'hui un des meilleurs et des plus nobles

ferments de l'humanité. Car il y a des-peuples,.comme
I dei hommes, qui sont des forces capables d'entraîner
p ou de décider quand il le faut.

La participation allemande
à l'exposition du progrès SQcial

II, a été procédé, hier, à l'inauguration de la
§gêtlPîi an^andg de i'eifpflsltlon du ppogrès
somaj de: Lille,

- .
; ,PlP des panpgayx.déepratifs,-des maquettes gpplat pii én. éiévat-ipu. 1g gouvernement du Reich

a voulu 4°P.ne? une idée de ce. qu'il a. _r^a!isé en^jatièrë dé ëfen-être rche¥"l!Quyrigr," ' iiasi" api
dans le domaine des Igisips et de l'éducàtiep de
la jeunesse.

Au centre de la section se dresse un buste ait:
bpgR?e du Fiihrgr, ressortant sur un vaste veluip
gris, pti se lit oette devise, sous la oppix gam-
mée ? « ©ans la- néuvgUg Allemagne, il n'y a
qu'un6 noblesse, la noblesse dii travail- » 6s fut
cetté deyise qû| servit dg tîièmg 4 l'ftil^efitÎQB dù-
opmmissaire général " iïnothe. fie discours "fut
suivi de celui de M. Mahieu, mij a déclaré i
<i tîq peuple s'Iionope toujours ae" rendre hem-r
iflsge aux autres peuples et nous n'avens jamais
manqué de mettre en valeur gg qui a-été accem-,
?pli-par vos compatriotes. «Le dernier dlSÇOUrs fut eelui qpg prononça
-l'anjbagsadeup du Rgicb à P^ris, le oèpjfe vpn,Wejezepk,

. -
; .''.r .v;

Je considère, dit-il notamment;i'ie' thème~ oMiéi't''pàf
la: direction de l'exposition de Lille comme tout par-
ticulièrement approprié pour aider R établir une meil-
leure compréhension entre les peuples, Car, en fin de
compte, c'est le progrès social, ç'e§tr^rdire la création
dp conditions fle vie saipe pour tous ies oitoyens, qui
est le but le plus fier que peut SB tracer tout gou*
?verngment comme idéal à poursuivre.

Au déjeuner qui suivit, un toast a été prononcé
par l'ambassadeur au président de la République,
et- par M-'Mahieu et le préfet du Nord au cb'an-
celier du Reich.

i Avant l'inauguration de la participation all«^
mande de l'exposition, le comte von Welpoock
avait été reçu a ia préfecture du Nord,
" L'ambassadeur d'Allemagne a quitté Lille à
iB h. 2fi,. se rendant à Liège,

; t Un appel de Mgr Rémond

i- ^nï&y^\v.r
-

7:A.
J du congrès eucharistique de Nice

Mgr
,
Rémond, évêque de Nice et président, du

eâinîté d'organisation du gongpès euebaristique
iptèsnational dg. Nlee vient de îanogr un appel h
tous les Français, dans lequel j| presisë le caraG-
tère du congrès, manlfèstation catholiguè et
'supra-nationale a laquelle sont cpnveqûés les
fidèles du piondg entigp, ambassadeurs de l'unie
vgps eatiifllique.

.
Q'est en notre pays, dit Mgv Rémend, terre d'idéal,

patrie des chevaliers de l'egprit, ges apûtr§s ge toutes
les saintes causes, où l'on sait pratiquer le culte de
la liberté, de la justifie et de la fraternité, que se tlan-
fdr@nt, devant la divine victime immolée pour'netre saint
a tous, ees assises mondiales de la pai? et ge i'unite.
Pour assurer leur suecès, leur rayonnement à travers
le monde, je fais appel à teutes lès bennes voloptéa, à
toutes les droitpres, & toutes les loyautés. Je demande
le eonéours des eatholi^ueg d'abord, ehaeun le eom-
prendra, mais aussi la sympathieagissante de. tous
mes concitoyens,quels qu'ils soient, qui sont pos frères
d'armes dans }à défense de l'idéal,- qui comme nous
croient a la néçesgité, pour ie saint eommim,des valeurs
morales et des forces spirituelles i 4 e§u? qui s'hono^
renj .d'être {es tenants de l'esprit sauveur et rédemp-
teur eontre le déchaînement brutal des foroes maté-
:rieilee, ?: .' ?-V.-:: : ' l J'

,
Invitant tous les Français à apllaberep au suc-

cès du congrès, Mgr Rémnnd pemereie les pouvoirs
publics de eg qu'ils ont déjà fait pour faciliter ia

?
tâche deg firganisateyrs,

jL§ souvenir de KatherineMansfield
mi M. i

.
Cbl^>A

?Les âe fbrôt Fo^taiheblèau » onteam^miÊt^l^«fâÉI Mii'4
Fgntatngbfeau ig souvenir de Katherine Mansfleld.
Au cours de-l'Inauguration .du carrefour forestiep
qui portera lé nom de là célébré romancière bri-
tannique, Mme- Paule Henry.-.Berdeaux ft lu un
.émouvani

-
diposps de M, Heery .BopâesBi,-dont

npus reproduisons Iqî la péroraison ;

J§ me suis souvent demandé d'ofc venait le eharme
nostalgique de la poésie anglaise, dg certains rpmans
anglais comme ¥$4É d'Vpbérviiie,dé Thomas Hardy j
comme Uê fimU âe HwU-Vmt, d'gmily .8ront§i et
même Une légende de Glémenee Bane. eu gomme
PûUfitèTS et gne nofe de musique^ de îtggamond
Liehmann, pour prendre, avec ies nottveires de KatheT
rine Mansfleld, des exemples plus réeents. Ne seràit-ee
Bas-eet esvllofisement de brumi-^et ie'soitude. et
même d'ennui oô s'éroulent les premières ennées, sens
tfuëiqne maison de campagne du Verset, dans quelque
presbytère au bord d'une église et à'uB cimetièpe, dans
qoeiqus petite ville accablée de brouillards, de mone=

; tome ft de ehêmage? Nous sommes
,
le plus souvent,

i en France, trop sociables pour avoir,eonnû e,t supporte
jees longues heures de mélancolie sur Une terre sansisbleii, eu que le rarè 'soleil rend tout 11" eéup trop1

:belle, trop rpassioanémest. belle,- Nsus sommes portée
;vers le .bonheur avee une ardeur irrésistibls, eu nous-
jnoùs enlisons dans la médiocrité. ïî fsut le malheur
jet là révolte pour composer ces atmosphères g§ ie
| génie, afin de se pas étouffer, cherche sa îibertl et
|la désouvre dans le mystère, Alors la poésie mente
.
du çoeur éerasl et de la vie msspine, çpmme ees

. feux gpi ephrent
-
le gOlr' au-deSSUS des

.
marésages...

Aipsi l'pauvr-e de Kathetine Mansfleld, écrite"dans la
igéne^et sous.,1a. mghsee de:la mort, est=eiie ensemhlé
!poésie.,ei vérité, Par ià elle vivra -de cette.segônda vie
: copsolatrice ggçgrdég aU? sgUÎS artistes qui ont sucé
le lait "des'tendresses humaines,,,""^

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des tçiencesmorales
<9t politiques

M. André Psvie fait une communication surl'état actuel de notre législation de la famille et
de l'enfance, Après avoir rappelé l'intérêt d'ur-
gente aetualité "que présente, devant la situation
alarmante de la natalité française, la nécessité ue
protéger tout à la fois la santé physique et-la
santé merale de l'enfant, et de rendre à l'institu- '
tipn familiale une stabilité et une vitalité indis-
pensables, il trace }g tableau de l'oeuvre réalisée
dans oe domaine au eours des dernières années.
Il montre de la façon la plus impartiale tes ré-
sultats beureu* aussi bien que les lacunes:

Qu'il s'agisse de la protection de l'enfant hors
de la famille, et dans la famille môme,, des encou-
ragements à la natalité et de l'aide apportée aux
familles nombreuses, ce ne sont ni les textes lé-
gislatifs, ni-les textes réglementaires qui ' nous
manquent. lis appellent }e§ uns et les autres plus
d'une réforme.

Après avoir cité l'exemple de ce api » été fait
en divers pays étrangers en faveur de la: famille,
notamment par l'institution du prêt au mariage,
qui n'est encore chez neus qu'à l'état de projet,
M. André Pavje conclut "en signalant que le déve^
loppement de ia natalité et là restauration de la
famille dépendent avant tout d'un redressement
moral auquel l'oeuvre du législateur peut bien ap-
porter son appui, mais qu'elle est incapable, à
elle seuie, d'opérer. '

En comité secret, l'Académie vote une récom-
pense de 2,000 francs sur le ppj^ Rpssi, ai Plg'
moire portant pour devise In ttiedio virtus, sur ce
sujet mis au concours : « Le péril de ta surpopu-
lation dans certaines régions du monde. « '

EUe décerne le prix Lyon-flagn (n,700 fr.)
? «

M, Le Fur peur son ouvrage ; les Grands problè-
mes du droit, et elle partage Je pri? Tftorlét entre
la Ligue nationale contre l'alcoolisme (3,000 fr,),
et M. Léon Mercier-Gouin ? Çours de droit indus-
triel (s)A0 francs.)

Le prix Crouzet (6,01)0 fr,) est prorogé à 1041,
L'Acadépale a mis au concours pour; cg. pris Je
sujet suivant : « Dana quelle mesure la pnllogo-
phie peut-elle, en l'état actuel de la biologie, .
faire rond sur la conception transformiste? »

Académie des hewx-artt
Lecture est donnée des lettrés de candidature

au siège vacant dans la section d'architecture
par le dégès de M- Defraspe, ll|es émanent de
MM, Boileau, PaWoe Bonnet, ÇhaùssenMefre,
Danis, Debat-Ponson, -Expert, Héraud-Madellne,
Malet-Stevens, Tournon et Tronchet.

-L'Académie décerne les prix suivants : Prix
Ary gçhïffer {5.&>0 francs): M. Vyboud; Prix de
la Société française de gravure (1,200 francs):
M. lÀmagny, puis, à des artistes pour des taur
vpes aetugjlement. exnpségg au ©.àlont PrM fte^

(É).0fl0
.
ïran'égjf P

monf Prix R, D, (4,900 frànegJi M^Sejuermeîri
Pria; (rn^taye Février (3,400 francs) ; M, W 6aS=
taing; Prix L,eç1,ere~Uarm-BQV-lan4(g.SQ©-wangs){
M, J. Brouant; Prix Brizqrd (8,f00 francs): Mlle
R. Carpentîep; Prix Courtois (?,10^ francs) :
M. Ooul; Prip Pi&t franes)r. M, J&èuroùlt'j
Prix Beulé (l/iOO francs): M. Oluseau^Lanauvei
Prix Meurand (870 francs) : M, Predricksen; Prix
S. Saltus (4|0 francs) \ M. Cl, MalesBina- ;-Pfj0
M. David (350 francs) i Mme gabere'wsfefti Pm
Jeanne Purdy ; M. Jacquier- ..
Le conçrÇs international de droit civil

Leg journées internationales de dpgit civil orga-
nisées par l'association Henpi y&pitant, -fc 4?eccR=
sien de" l'Erapsition du Progrès social % Lille, gé
sont terminées hier.

"U- tie Balle, professeur à }a faculté de droit de
Liijg, chargé de cours à Paris,, a parlé du droit
successoral; dent il a montré lé earaetèp^g {.:main-
tien de l'indivision compatible au respect des
dmlts des héritiers et pouvoir d§ libre dispos?*
tien du titulaire du patrimoine, W dglè' de ja
quotité disponible, mais seus certaines fsondi=
tiens, ïî a étudié rinflueneg du régime guccgssp=
rai sur la ppptggtion dg la famille-

" M, Maupieg Pieapd, professeup-àt Ja fâBUlté dè
dpolt dg Paris, a présenté tin rapport sur l'inri
fluence du contrat d'assurance,privée en matière
dig p'pogpès social, " ; :*r

Pans la journée, les congressistesont été reçus
dans les salons du pestergt dg l'université libre
par Mgp Lesae, reeteur, et M, Buthoit,: doyen dg la
faculté libre de droit, qui ont pris la parole ainsi*
fue MM- Ripert, doyen'de la xacuiti.de dfoib dfe

aHs et Laigu, doyen de le .faculté, libre de P.ajjt,'
Ma^festatiQnrunimniiairetmnwhel&e
"'^"J'&ëeesïoP les coSfeMn^g -iiflveriftr8ÏPg)i>(fôT
progrès social à Lille, MM, Van den Bun«en et
Hégfé, respectivement recteur et administrateur
de l'université de Bruxelles, ont été rêÇUS d»l§.
la saVe des fêtes de, la. faculté dgS iettre3 de Ll]le:
fies allocutionsont "été prononcées par IftM. Hardy,
recteur de l'université se Lille, Audran, doyen dfe
la faculté des lettres, et M, Van den Bungéa.

.

LA FRANCE D'OUTREMER

MAROC

Le guidas s'est emberqoé pew: ïa
9b mesde dg gageMeafia,,i! jute !.

.Le paquebot EoutouMa, ayant à sen berd le
sultan du Maroc, a quitté Casablanca è la «n de
i'appèg-midi d'nier résident général a aecom=
pagné S. M, çhériflenp ^ ^§rd du navire.

Les troungg le ia garnison ont rgndu leg hpn=
neurs sur fe quai d'embarquement, (èndis que lé'
cuirassé provenee, ancré dans le'port, a {.tr'é un»
saiye-d'benneur de vingt eoupi de canon. ':v

Toutes les autorités çivii|§ ,gt mi|iiaipgs du;
Maroc, parmi lesquelles le grand visir, Je cbef
du protocole, le ' directeur- des affaires Indi-
gènes, gtg,,. étaient sur le quai.

. .
-Lgs que.tre gnlants du guitan, suivis de leur

jprécepteur, accompagnent leur
;
jèré "daps sop '

déplacement. Ils se rendent à villardrde-Lans,-
tandis qui le sultan séjournera dans divers cen-
tres français, notamment au château*de Champs,
qui fut, p le sait, dg 47^7 a 'J7I0 la: pgsidgnsg
de Mme de Pempadour. -<.- ^ x-.

F-EUl^i^iiTCll* BU Cemps
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ÛftHOJlIQUE TflÉJlTRflliE

A LA pQRfS,8Ai!iTrMARTiW ; * Robespierre »,
drame historique en quatre acte? «1 i» $1"
bleaux, de RaskolnikofE. Adaptation française
Se M, guy fâvièrg.

AU THEATRE MieHEL : « Monsienr Bobby », co-
médie en trois aetës, de MM. Bierre-Paul Four-
nier et Henry Turpin.
Nays n'étipns pas nembpeuï, l'autre seir,

vendredi, au tlîëWre de la PQrte=3g,iat-Mgrtia!
Le héros n'ayaît gft§ attiré lgs mgg^gs, G'était
ceggndaiit Rgbesgiêrrè. jj âbnjiaii d§ la yei^i
il exprimait îe§ angpissps du ehef auanfj les'
travaillèurs meurent de faim, et ga G@lgp§
d'figmme pur eontri le§ §péçuiat§ur§ e| i§s vi-
.cieuM, §gn éigguêRse et §ob visage eriseé eug-
sgpt ému l'âme populairei mais ella p'était
pas là. L'auteur de eette pagg d'higtoire de
France est un Russe, dent certain homonyme
est fameux daRi ies lettres i M, Baikeislleff:
MaU il ae §'e§t pâi formé de Robêgpi§rre UB8
idée glaye, ji le volt somme leg j?ebegpi§rrigtgg
d'ici; et toute la p§yçhe}pgiedu pepsonijage e§t
enfermée daag gon gurnom MMQnw\\hte,
que ngus çniendofls souvent. Gçptre lui, du
20 prairial au 9 thermidor, nous voypns s'unir
les peureu". et les tripôteurs."Barras, sur là ter-
rasse du J§u d§ Paume, mal enveloppé par la
nuit qui tombe, empeehe les paquets d'assi-
gnats, d'un ci-devant et d'un fournisseur aux
armées; Tallien, qui guillotinerait tous les
Pramçais pour tirer Thérégia de prison, séduit
l'envieux cabotin Gollot d'Hgpbgis gt ce njgapd
de Billaud-Varennes.Les vraies difficultés, de
ravitaillement gt dg fmanegs, cpntre lesquelles
se débattait alors Uobgspiepre h'apparâigsgHt
pas ep elaip dans le te^le."Néanmoins,av§P iê§
faiblesses, avec ses symétries un. pgu forgéeg
entre le pasg§ gt notft préggpt, aygfi gès syn-
thèses naïyes g{ sop langage démodé, - çpu=
leur du téms§, - la pigi?g é'éeonts insuis

me gens pieip dè sympathie peur éêlte

.
jeqpè troupe laborieuse, et mal rgaompengge t
la n Nguyeljg Qompaguie » ; animateur, Mapg
Darnault. Son esthétique n'est pertes pag pré-
tentieuse. Mais §a boqne vgjopté est éclatante.
L'es braves co'méaieBg j Ils ne menageaienippinj,
icurs' muscie§ "nj ]eyp§ JâryBSt ïl§ jeuatent
ppmme pour «ne galle aernble..

Je parjurais ÎU Peg^d gg he§p tfcêâta aéfié,

eemmode, et gfepieu» î<g srapamme m§ rap? i
pelait qu'§n l'avait inauguré, gemme théâtre ag
drame, Par Bizarre ou la Ognquéte 4l* Pérou,
de Pijçéréeoupt,en iSÔS, Mais g'ans rgmontep si
haut, ni à U four de Nesle, je me rappelais lgs
ssirs de mes primes ans, Sôquglin dans f/igr-
miÂQT et Cyrano..,, Bt le QalU'er de la Reine, où
j'éearquilîais igg yeu*.„ Où sont ee§ candeurs
naïves, aui manquent peut-être à la vie du
théâtrg? Pg e'est pag la chalgurqui avait dégoy^
ragé la feule. Î1 taisait frais, seus le haut pi%»
fond. îg me rappelais Sarcey qui prêchait, en
thgrmidop et gin "messidor, qug/peùr l'hygiéng
gt je bignr-étrg, leg gallgs de spestaçles yalgnt
mleuîî que les emhragei feggagers, yësprit, à
cas évocations révolutÎQRMiPg's, prgnait png
activité medérée, gomme il sied l"la fin d'une
jeurnée de moiteur. Nqus pouvions fermer des
rêveries pathétiques, devant ces pâles fiancés
de la guillotine,

Je n§ donnerais pas ma vie pour i§ drame
historique- Mais enfin, il est le frère maichanr
eeux de la tragédie. ïl lui suffirait de reneos*
trer un peètgî et Rebespierre n'gst pas un plus
mauvais héros que Britanpieus eu gurésa: te
genre est périîleuM, hasardeux, ôn peut
réussi? un Danton, et hrpnchep sur Louig X!V.
Le dosage du vrai st d.e. l'imaginé, dg
l'authentique et de l'artifleieus, dés textes
ggntrôigg gt des textes inspirés, s'y » pas de
règles sûres, Pour la eouîêur, il ïaut tantôt
les transparences de l'aquarelle, tantôt des
èaipâtements généreux, I^a scène du procès de !

fianton, tirée par m, de Bouhélier des comptas
rendus indiscutables, est merveilleuse. 9n* n'a
pas été aussi heureux

? avec la séange de la i

Çonventigp où fut condamné Robespierre?;|
Si, Ra^koinikptî pas plus qpg 'gardou, tes I

petites phrasgi sèçhgs qui sont restées dans)
son crible n'émeuvent pas; qu sourit aux cita'
tiens trop connues- C'est gué ie pathétique a idû naîtrè ae la durée âe'ia bataiUe ; gina
heures I Comment transporter au théâtre cett'f i
lenteur exaspérante ; ggttg pression qui erpis-r
sait peu a peu centré le « tyran » ; les inger*

i|itudeg de la bataille; l'audaee des conjurés
s'échauffant"h mgsure qutls" geataiënt ' îèur
majorité gg fermer, et que les yeieg de rggyi
sg muraient, et qu'il fallait tuer ou mourir i
l'gtQpnemeni, le refus de croire, î'aiigoisse-de
Reïespierre, sa fureur, sèn Vertige? U faut
aligr vite, et bâcler, pourtant, infirme.,/.et
saccagée, la tragédie du O thermidor reste
émouvante, et serre la gorge... Une entreprise
dooeit le spèefateur est aussi prèg dé hâussgr les
épaules que de frissonner "de^^lérreur, n'est pas
méprisable,

Le§ liafeileg, peurtftRt, s'en, yeuliat plus, iig

bat mieux; ùg peuvent dédaigne?.-Mais 1g; gre^»
dl peuplé rêQhipê,!! EstLeé qu'après leg films'
peliciars et monaains, en écoutant-Robenpime
on ne se sent pas sur la montagne? Ég§iyg8^tj
ne sont pas gâtés, |1 est vrai. Point de recons-'
titution de la Fête de l'Etre suprême^ qu'on I

nous dépeint faiblement, de là fenêtre des- Dur
playi 9Î la Sonventien n'a pas le qmfiimi
Mais à plusieurs reprises - par éxemple |

quand
.
tobespierre reçoit les délégués de la

section de l'Arsenal, qui l'accusent de ne rien'!
faire, pour leg euvrigr», dg' fairg la révolûtion*
pour le tiers état; ou quand Saint-Just. re-
monte le courage d3 son ami - on sent naître
une émotion i et presque un plaisir de l'intel-
ligence. Pourquoi cette méfiance?

. Craint-on- que le théâtre, higtorique soi}, une
prelengàti@nde la sçelarité, et qu'on y rgtpauye'
l'ennuf de l'école primaire et du lycée?
il est vrai que la maxime « instruire en amu-
sant g n'a, gulre de défenseurs: te film steéU-
mentairg s^vanôuit des programmes de çiné-i:
mà.., Aurait^on au contraire tant de piété pour;
l'exactitude historique, la méthode, Fugtel de
Gouianges et Charles geignebos,qu'on,sie telè?é,
flus les libres interprétations $u théâtre? Ou
iga ja façon nouvelle, plus intelligente,

dfgrirg l'higloire - celle dès remous écono^
miqueg et politiques, plutôt gue dèt individus'
t^ta-t-éîfe tué la curiosité pour les %gie]îàwd§f-
yîyants, qu'il.faut au théâtre; et pour lgs ange*
dotgg? @û bi'gn, le temps passant) eRIpaigre ig?

gros effgft du eent-cinquanfenaipg, la tnasse:
aujourd'hui ponnaît-ëllè moins hien que^nous
la Révoiulonf La sentrejie s^éioighep t'giiè&éM
qu'e Rpbégpie^re rie l'imenipas mug' qu'Ëtigntf'é'-;
Marçô], et Saint-Justqûg gaifil^ésli?.» 9'USÉÈ
j'interrege de jeuneg 'bacheliers, ifs mi-paraiV:
sgpt savoir « leur Révolution » beaucoup plus"
vaguement que ma grand'mgrg!t.- ëlle"-'glaif'
d'yg temps où les Berdeiais prénemmaiant
veiêntiêr^ leurs filiés Thérésia, en^ souvenir-de;
la iel}e Cabarrus, pour leur porter bonheuiî f-t
qu'elles eussent de la prestance. Tallign, c'était,
h|gr, :P0UP eile, " .' :

jg'mg sens plein d'induîgencg, je vois ki§»
les fléfauts Se. cette pauvre pièce, La sympa-,
thiè de M. BaskolniKoff peur Robespierre-e§t:
partisane- Il jèttè de l'omtire sur les' assassi--
nats de la Terreur i il glisse sur tout ce qui '
s'est pasgé avant le levgf du pidgau; gt i} n'fïi-
sigtg; pas guf les victimes ippoegntésj da®S geg
fameuses épurations. Dans la grisé suprême,
irgstjg?jnipatgpr n'extermine plus; il bénéficie'
de la pit-4 qui va aH? bêtes traquées. % fai-
blgsgg sgudàine, son désarroi et ses ggrnpui§&
î'absplvent, inopinément, ta révolté da la Csn=
vention est attribuée ici à la Ciainte des chefs

prgyapicateupg gt à l'épouvante du troupeau i-
jen ne tient .pas compte de répuiBement du ré-
igime; il était au bord de la famine, et les pre-
ivinces qui mâchaient du chiendent allaient
égut-êiPi venir- assiéger Pariss qui .accaparait
île mangeable. L'apothéose du MO prairial avait
ftjui'né le dieu en ridicule, Carnet, une figuré
ïqûg M. Bastolnikoff a laissée de côtét se dreg^
.sait centre Robespierre. Enfin ii n'gst bas jrèg.
|é«a§l gue le peuple, faute d'oser se décider
'peûr ou cgntre, se soit réfugié dans le laisser
«faire... B était r&sgasié et écoeuré de .guillotina-
idgg « de guillotinadgs' dé jeunes filles notam-
ment, - ét sa joie -fut sjpcère quand le
?sang Hg coula plus. La mort dg Robespierre
;p'a pas tué la Révolution, gemme" le dit
ÎM.. Paskolnikoff, qui semble en désirer la ré-
surrection par l'arrivée au pouvoir ïlës mâssii
musclées; elle agonisait déjà; :et elle ne pou-
vait plug gg défendre. En gomme, cette, leçon
id-'higtgire m'a paru du primaire, plutôt qug du
isupérieur... Des deux versions sur le eeup-, de;
pistolet qui brisa la mâchoire de.Robespierre,
|M. Raskolnikoff écarte le suicide et choisit le
jgôndarme Merda- Il profite même de l'oeca-
-sion pour faire hurler" à ce gendarme que son
inôm honorera sa descendance et traversera
:les âges. La drôlerie est superflue.

. L'interprétation est d'une Sincérité et d'une
jviolènce incomparables. La querelle dg Pa-
\igget ne Tgpàitra pas â ce propos, C'gst 'içi
'l'éloquence continue, et le fortissimo à perpé-
tuité. Obsérvez Robespierre quand il serre sur
!sa- poitrine Saint-Just en l'appelant Mon
.fils » : il a les muscles tendus, les mains en
1griffes, et le tgrse grondai)!: M. Max -Darnaùlt
j n'a pâg la sécheresse, la minceur yioérine ^iu
spgrsQnnage, ji ressemble plutôt â M. 'S'àcha
Guitry, ét aim.e â poser comme lui ga yoix suP
une seule note, donnant le gens par le tempo

.-el'par le rythme plutôt que par des infiejçigng'
mélodiques. Il fera bien, d'ailleurs, de mépar
ger cette voix, s'il veut poursuivre sa carrière,

i Ses cris à la tribune finissent par un enroue-
ment positif, et non pas lmité; qui doit le sui-

.yrg dang' sa t,ôge. 'M. Henry Giqùei figure avecexactitude Coilot d'ilerbois; et M. Bernard.La
jarrige gstlg peintre Pavid luirméme, sorti il,e

sgn cadrg, Jg citg. gncorg M. Vissièrg en Simon
! Bppfay, M- Jgas Morieg èn Lebasi et M. ftay-

inond-Lvon qui rend son élégance à Barras.
M. -René-Charle chante, sur un poème de Ro-

| bespierre, ung spirituelle parodie musicale
des platitudes pg ce tgmps-là, qui est de
M. Henri Tomasi. Mlle Yorelle est déléguée
aux amsiétés d'ëléonore Pupiay,

Parce que j'ai constaté l'indifféreneg de la
| foule à ce ggqre ingénu de théâtre pédasosiiaug

.
et vibrant, me voici tout fondant de complai-
sance et de méianeolig. Après l'Ambigu, après
Je Gymnase, verrons-neus donc périr la Pérte-
Saint-Martini ? Que parle=t=on l'une poussée
vgrg l'ouest quand, le théâtre des Champs-
Elysées, le Colisée sont en sommeil ? Je ne
suis pas inquiet pgur le haut théâtre,qui compte
seul. Mais enfin il faut du terreau, même pour
les fleurs rares..

Je tais-être moins clément pour- la petite
pièce du Michel, qui m'a fâché bien au delï
de son importance, On y expïgite encore, l'adô"
leseenee. Mais les adolescents des Jours. heu-
reux étaient vrais et vifs. Monsieur Bobby est1
un adolescent faux, gt l'ouï ne semble pas s'être
apersu que ges aventures étaient laides et dé-
plaisantes. Des auteurs peuvent bien n'y pas
voir Clair. C'est le risque de leur profession.
Mais l'erreur de jugement dê peux qui choi-
sissent dé jouer leur pièee, '§t des interprètes
qui s'y dévouent, - sauf 1g cas de menaeg de
mort, sbiem entendu, - n'a pas d'excuses. Je
pourrais m'en tirer par queiques,phrases ano-
dines. Mais je mg sens en cglère.

On veut que Bobby -r dix-neuf ans - soit
l'adolescent type de 1P39, Une jeune femme
spirituelle, devant gîii il sg montre en débraillé,
mal lavé, lgs mains noires, et- prononce hau-
tement le mot de Cambponne, g'égng : ? Oh !

Qelui-là!-., Est-il bien 10391 >? Je n'en reviens
pas. Ce candidat - s'il vous plaît - à Poly-
technique a un langage d'assommoir, ne ùènt
aucpp éompte dés progrès d.g l'hydrotfiérapièi

.et, béjauïîe au; premier-acte, an apprendra au
'dernier .qu'après une .nuit r$Yélatrice.i-et fQf*
jggpég avgc une amie ^ sa miré, la; rsMs'san'tg
Gisèle','il s'est jeté, toujeurg en appétit, sur 14
petite bonne Sophie, et l'a traitée de faune à
nymphe... C'était, au lever du rideau, p.aphrtis
avant Lycénidn ; et lin imbécile remarquable

?qui se laissait mener au marig-ge eu au suicide
par la fille de la mercière du' village, invrâl-
semWable petit mQnstrer Cet ingénu n'a rfen

.ragoûtant. Musset le repousserait avec ung gri-
mace; c'est sûr, bien que nous manquions de

îpensgigngments sur les rapports de Portuni^
lavée leg baignoires. Il- n'a \P°int l'esprit, lg
'cynisme mordant du héros du Diable au corps.
C'est la grasse de RimbaudssansAin atome 'de
géoiie; c'est vaguement un epfant terrihle #-|
un garnement de-|a comtessg^e Ségur. Il ne

?
fait pas honneur au lycée qmUÎ'a préparé au
bachot et où j| étudie le théorème de sturm-
Ce n'est pas à }'X... qu'il papaù destine, mais
à la Petite-Requette,,, §a sottisg §st sa seule
exeuge-

Un gamin 1989? Qui a pu le croire? Oepeiu
i dant une belle dame exeerte a de la curiosité

peur lui; et les parents le. laissent sêul avec'
gllg tgutê uni nuit, dang leur villa, ppur s'en
allgr dansgp à la viîlg veisins.» .Comme is vous
le dis.. Et la dame, jeune veuve, passée i la
flamme, près de se marier aveg un homme wfà:
et ffu'ellg aimg, s'attgndrit sur gg sauvageon
doni les dents ng soint pas brossées, et tremble
en le voyant pleurgr, gomme Jacqueline quand
Pertunio défaille. Eue l'arraghg, par .leg stra-
tagèmes les moins ingénieux,aux griffas de. Îb.
petite mercière, et le rgnd figureiix tout gras-
?ier et malpropre qu'il est, pgur l'amour dg.
l'amour et la religion de la jeunesse.,

Le jeune Jiemm'a 4039, au réveil, le-dêhap=
bouille enfin, il voulait se tuer peur l'enfant
mgreière. Que fgra=t=ii quand Sisèle, aàeorg
treublég, mais pressée d.'oubïier §a faute, va
l'abandonner? Il se vgngg deg gruautei pu fes-
tin, g| dgg gaprîceg de la fèmmê,- âont il n'a
jamais entendu papier, gn Ipéeiaies,-=?=sur la
jgune pgtite bonne gui lui faisait, depuig dès.
mois, lgs avanegg |gs melns mystérieuses,.

Si inconsistant qu'on le'veuille, un,bàdinage
ne pgut gg passer de vraisemblance,.Ou bieni'
il faut qu'il ait du gharme. Ôeîutai Jêit le>
stuprg. il n'y est question aug dgg. débuts,
sexuels d'un tardif, Le pgrg, eg apprenant-que
son fils s'est mis sous |g coup de', l'artiaie g||
du Cède pénal, exulte bruyamment, 4a8§ s'avi-
ser que ja bgnine îôphie poprrâ.gn avair qué'P
ques ennuis, P Je bourre. de bilièts df banque,
peur que le nouvel initié aille multiplier sés^
prouesses | Saint-Tropez, ville d'amour, I#
mèrg est' d'une innocence, très i8^„v,Qe/pîg>i
ni raisonnable ni agréable. ' ,ig hé veux pas
braguer toute une artillerie"contre une mouche.
Mais eufint eégj ge passe au Micbeî, d'ordi-
naire bien inspiré gt d'une fantaisie plus sub^
tiîg.., Qn a poussé dans l'avgjntupg l'âmORvanfe'
France Eliys, qui se tourmente $ composer'jp
caractère do la m|pg? et Mmo Huguetlà Bu'flps,
qui n'a jamais m'eux joué, ma fol, gt dant il'
virtuosité e| les jolies mifies ?vont prgsgHe à
sauvgr son rôle, pgrsonhe h'g paraît se flo'u|èF
ici gue tout cela est faux et .yg.pep ingécenl.
Âpres jours bswçmt et même. vÂijifint aè.
mille, la chute est profonde. |é m'ipqpièta de
cet aveuglement, de cette confusion $u lggèr
et du lourd, du vrai et de rapsurdg~, î)âns la
crise par ou passe le théâtre, ji n'y a plus,
gpmme en dit, une faute a commettre.... ;

L'erage m'avait peut-être énervé?Sans doute.
Mais ce que jg dis est vrai. Je je dis seulement
un peu fort.

Le rôle de Bobby est tenu,par le jeune M- Be-
biiiet, qui en fait tout cg qu'on en peut faire.
Le jeung BofeiUêt est nn brave- *. .'

Robers Ksmp.



LE « TEMPS » lE^IÏST-A-KTCIER
CHRONIQUE

3f. Jenny, qui rédige chaque, semaine la
chronique financière au Temps, est momen-
tanément indisponible. La direction du jour-
nal veut bien me charger d'assurer l'intérim,
que je souhaite de très courte durée tant
sont sincères les sympathies qui entourent
M. Jenny.

..!. V.- i G.-M.

LE CANAL DE SUEZ

Le rapport du conseil d'administration et le
discours du président de.la Compagnie uni-
verselle du canal de Suez étaient attendus,
cette année, avec un vif intérêt.

Les dirigeants de cette importante entreprise
ne pouvaient taire leurs sentiments à l'égard
de revendications tapageuses, entendues de
l'autre côté des Alpes. Ils devaient interpréter
les mouvements, en Bourse, de titres dont les
Français détiennent la majorité.

L'attente de l'opinion n'aura pas été déçue.
M. de Vogué, dans une forme toute latine,
c'est-à-dire précise, modérée mais ferme, .a
souligné les inexactitudes de fait, les erreurs
de dates ou de chiffres, qui pullulent dans les
écrits inspirés des journaux italiens. Leurs
articles entendent enlever, aujourd'hui, à la
France le mérite de la conception et de l'exé-
cution du canal de Suez.

Si le débat sur ce problème n'avait qu'un
intérêt historique, nous n'aurions pas a en
retenir les aspects dans notre chronique. Mais
il est au point de départ d'une campa-
gne déclenchée avec violence dans toute
l'Italie, et qui explique les manifestations'
d'une foule excitée lorsqu'elle revendique le
contrôle de l'exploitationdu canal de Suez.

**k

La propagande italienne présente à ses na-
tionaux l'oeuvre de conception et d'exécution
du canal comme/le résultat de l'activité géné-
rale dé trois Italiens : Negrelli, Paleocappa,
Torelli.

Le premier fit partie du « collège » créé en
France par Bazard et Enfantin, disciples du
sociologue français Saint-Simon qui, par ses
vues et celles de ses amis, appela l'attention
sur les bienfaits d'une politique de grands
travaux. L'un des auditeurs les plus ardents à
l'action du « collège » était de Lesseps.
M. François Charles-Roùx a dégagé, dans son
intéressant ouvrage consacré à l'étude xdes ori-
gines du canal, les influences qui préparèrent
de Lesseps à l'apostolat en faveur de la percée
de l'isthme. Grâce à une volonté tenace, de
Lesseps réalisait le projet, cher à tous les
saint-simoniens et notamment à Linant de
Bellefond, d'établir une communication de la
Méditerranée avec l'Extrême-Orient.

Quant aux Italiens : Negrelli mourut en
1858, un an avant que le premier coup de pio-
che eût été donné sur le sol de l'isthme; Paleo-
cappa, atteint de cécité, écrivait à de Lesseps
pour s'excuser de ne pouvoir lui donner une
collaboration suivie. Quant à Torelli, il a loya-
lement enregistré la carence de l'Italie lors de
la réalisation du projet. La veille de l'ouver-
ture du canal, il écrivait : « On commence en
Italie à prendre l'oeuvre au sérieux; c'est un
peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. »

Les idées les plus créatrices perdent leur
valeur si elles ne sont pas soutenues par l'opi-
nion. Quand de Lesseps fit appel aux capita-
listes de tous pays pour financer son plan, les
Français souscrivirent 207,888 actions, repré-
sentant-52 0/0 du- capital, tandis que l'italie
ne prenait que 2,719 actions, soit à peine plus
de 0,5 0/0.

Les Français .avaient accepté de courir les
risques les plus importants, alors que l'avenir
de l'entreprise était discuté avec passion.

w
La vérité sur les origines de la percée de

l'isthme, sur lès mérités respectifs de ceux qui
ont été les auteurs, et. les exécuteurs de l'oeuvre,
lest établie.

Il importe surtout aux actionnaires de con-
naître les conditions présentes de l'exploita-
tion et, dans la mesure des possibilités, ae pré-
voir l'avenir de l'entreprise.

L'année 1938, par suite des fluctuations des
cours des titres du Suez en Bourse, laissera
fun fâcheux souvenir dans l'esprit des action-
naires. La plupart des porteurs ont acquis ces
titres pour faire des placements, en considéra-
tion de la sécurité et non point de la rentabilité.
Ils avaient la légitime espérance de posséder
lune valeur-refuge qui échapperait aux consé-
quences des dévaluations monétaires.

Lorsque les événements d'ordre politique
paraissaient menaçants pour la conservation
des patrimoines,les personnes en quête d'em-
plois très sûrs recherchaient le Suez. Les
cours ne cessaient de monter, avec une rapi-
dité et une importance que ne connaissaient
pas la plupart des autres titres de la cote.

Dès l'année 1937, et jusqu'au début de l'an-
née 1939, les tendances se modifient. Les capi-
talistes sont surpris par la soudaineté des
revendications italiennes qui affirment, eu
fermes d'ailleurs fort vagues, la prétention
d'exercer un contrôle sur l'exploitation de la
Compagnie universelle.

Sur notre marché, où tant de valeurs, et des
meilleures, ont fléchi, les cours du Suez ont
accusé des baisses sensibles. Quelle en est la
cause?

L'activité du transit serait-elle moindre que
par le passé? Le rapport du conseil d'adminis-
tration précise que le mouvement maritime, à
travers le canal, a été pendant l'année 1938
légèrement inférieur à celui de l'année 1937.
Un tableau, placé en annexe, nous apprend
que le nombre des passagers, qui fut en 1937
de 781,929 et donna 40,847,802 francs de re-
cettes, tombe en 1938 à 479,802 passagers et
la recette à 23,220,473 francs.

.
Le tonnage net transité, dans les deux sens

de la traversée, fut de 32,378,883 tonnes, avec
5,877 traversées, en 1936; de 36,491,332 tonnes,
avec 6,635 traversées,,en 1937; de 34,418,187
tonnes, avec «,171 traversées, en 1938. Il y a
donc eu en 1938 diminution de 2,073,000 ton-
nes, soit 5,7 0/0 par rapport au total de 1937.
Mais il faut noter que dans le tableau des re-
levés du transit du canal, depuis 1909 et jus-
qu'en 1939, le tonnage de l'année 1937 atteint
un chiffre record. Depuis 1935 lé trafic avec la
mer Rouge et le golfe. d'Aden s'était anorma-
lement accru. Tandis qu'en 1934 le tonnage
net transité par le canal pour cette région
était de 718,000 tonnes, il s'éleva en 1935 à
4,564,000 tonnes, à 4,977,000 tonnes en 1936. Il
régresse en 1937 à 3,852,000 tonnes, et à
2,632,000 tonnes en 1938.

* *
Ainsi le trafic du canal enregistre l'activité

déployée par l'Italie en Ethiopie, puis son ra-
lentissement après l'occupation de territoires
où s'accumulent les difficultés de mise en va-
leur du sol et du maintien de la sécurité.

Avec raison, le rapport du conseil d'admi-
nistration souligne que le tonnage de 1938,
malgré sa diminution par rapport au total
exceptionnel de 1937, est cependant, avec ses
34,418,000 tonnes, supérieur à celui que l'on
avait enregistré au cours de toutes les autres
années depuis trente ans.

En étudiant avec soin le tableau de réparti-
tion du tonnage entre les régions au delà du
canal, on constate qu'en 1938 les résultats du
trafic avec les régions d'Extrême-Orient:
Indochine française et Siam, îles de la Sonde
et Malaisie, Australie et Nouvelle-Calédonie,
sont supérieurs aux résultats constatés en
1937 pour ces mêmes pays. Vers, la Chine, le
Japon, les Philippines, le trafic est en dimi=

nution de 300,000 tonnes, ce qui n'est pas sur-
prenant, tant la persistance de la guerré
apporte de trouble au développement d'une ré-i
gion qui, à partir de 1926, avait pris un essor
rapide. Le tonnage vers ces confins de
l'Extrême-Orientne s'était-il pas élevé de 5 mil-
lions 888,000 tonnes en 1926 à 7,669,000 ton-
nes en 1929?

Ainsi, grâce à ces précisions statistiques, ori
doit faire deux constatations. Le trafic du ca-
nal a subi le contre-coup des événements in-
ternationaux.Le conflit sino-japonais a ralenti
une progression des plus favorables aux
échanges: La guerre italo-éthiopiennè a été
une cause d'élévation, rapide du total du ton-
nage, mais très passagère.

Le principal transitaire du canal est l'An-
gleterre, qui à elle. seule fournit 50 0/0 du
trafic total. Constatation qui offre

,
un intérêt

non négligeable dans les circonstances pré-
sentes. L'Italie, appuyée par l'Allemagne, pro-
teste contre les conditions du transit. A l'en-
tendre. elle, serait la. cause de la prospérité de
l'entreprise. Or, si l'on fait le total d'une part
du tonnage net des navires italiens et alle-
mands qui ont accompli en 1938 la traversée
et- d'autre part, des navires britanniques et
français, les totaux des transporteurs dès Etats
totalitaires s'élèvent à 7,760,415 tonnes,,ceux de
la Grande-Bretagne et de la France à 19 mil-
lions 105,568 tonnes.

Ce sont ces derniers pays qui comptent
aussi le plus fort nombre.d'actionnairesde la
compagnie et, nous :

le savons, qui possèdent
la majorité du capital.

Ils sont à la tête d'une entreprise dont le
sol relève de la souveraineté de l'Egypte, qui
a accordé à la Compagnie universelle une con-
cession, exploitée .avec une loyauté qui expli-
que les excellents rapports entre la compagnie
et les autorités jdu Caire, deux Egyptiens sié-
geant au conseil.

Quant aux usagers, ils sont largement repré-
sentés dans le conseil d'administration. Dès
1883 sept places étaient réservées aux repré-
sentantsde l'armement britannique.Des arma-
teurs de France, de Hollande et d'Allemagne y
sont entrés. Retenons la déclaration de M. le
Î(résident de Vogué qui, .jetant un regard vers
'avenir, déclare : « Il se peut que les circons-

tances amènent la compagnie à ne" pas en res-
ter là. Mais elle est seule juge de l'opportunité
de sa décision. » Et celle-ci ne peut être prise

que si l'on doit faire accueil à des hommes de
bonné volonté, de bonne compagnie. Le con-
seil d'administration d'une très grande entre-
prise ' ne saurait devenir un champ clos de
compétitions internationales.

Les usagers ont eu aussi le bénéfice d'une
politique de détaxes; depuis vingt ans les ta-
rifs, exprimés en valeur or, ont baissé de plus
de moitié. Deux réductions de tarifsont étéfaites
au cours de ces dernières années : l'une à la
date du 1" avril 1937, èt dont l'incidence s'est
manifestée .pendant le premier trimestre de
1938; l'autre qui a joué, pendant les deux de?-,
nières sémaines dé 1938." . ?»' " ' .

' * ViV;,. !
* *

Ces décisions ont entraîné une diminution,
légère d'ailleurs,, des recettes; la hausse du
cours de l'or a eu même effet. Elle a accru les
charges obligataires, l'intérêt et l'amortisse-
ment des actions et les arrérages de certaines-
dettes réglées sur la base de l'or.

Le produit net de l'exercice, arrêté dans les
écritures en livres égyptiennes, ressort en
baisse de 18,6 0/0 par rapport à celui de 1937
Mais la. dépréciation du franc français a eu :

pour résultat un gonflement d'unités moné-
taires françaises qui permet de dégager un
excédent de recettes de 995,021,522 francs, soit,,
en francs, 11,8 0/0 de plus qu'en 1937.

Le conseil d'administration, compte tenu des
bénéfices d'opérations de caractère stricte-
ment financier - notamment de transferts
entre Londres et Paris; - des recettes du do-
maine commun et du domaine particulier; des

:recettes de vente des eaux à Port-Saïd,
Ismaïlia, Suez, Port-Fouad, etc., a proposé
d'accorder 900 francs de revenu brut à l'ac-
tion de capital,

„
après dotation des fonds

d'amortissementet constitution de provisions.
L'augmentation est de 9,75 0/0 par rapport au
dividende de l'exercice précédent, soit l'équi-
valent de la hausse du prix de la vie, en
France, depuis un an.

Mais le revenu net pour le porteur aura été
amputé d'abord par un impôt nouveau établi
par le gouvernement égyptien, qui est à un
taux actuel de 7 0/0 et doit être porté progres-
sivement au taux de 10 0/0 au cours des trois
prochaines années; ensuite par l'aggravation
du taux des impôts français. Les conséquences
de ces incidences sont indiquées dans les ta-
bleaux ci-dessous, annexés au rapport du
conseil d'administration, et dont il est utile de
connaître le contenu :

Revenu de l'exercice 1938

DIVIDENDE IMPOTS A DEDUIRE REVENU NET
lirai - r- ----

Français en Franco **
"lértts total brut - Bon -

Itoapte SeMe
Suffit» IMoilil Sooeinilil 118

Nonmalii Nomiutif

Coloases Porteor plus de noins de Frute Porteur pins de moi»Je

^ 3 3123 f> no» 6 mois
^

6 mois 6 mois

Action de capital 88 06 290 85 521 09 900 » 59 93 345 21 161 66 242 96 840 07 494 86 678 41 597 11

Aotion de jouissance . » » 290 85 521 09 811 94 56 84 313 46 146 59 219 62 755 10 441 64 608 51 535 48

Part de fondateur ... . ?> 327 71 587 15 914 86 64 04 335 62 165 32 247 59 850 82 515 20 685 50 603 23

.

Coupons an 1" juillet 1939

IMPOTS A DÉDUIRE MONTANT DU COUPON NET

x
Français gon en France **

I.lérM,
to

TOTAL de

diridale Parteccr Homin»liI » . . Nemiutil Nomiaitif
k 18 0/0 à 27 0/0 mate "rtelIr à 18 0/0 à 27 0/0

.

Action de capital... 43 70 521 09 564 79 62 99 199 80 101 83 152 62 501 80 302 » 39S 97 349 18
)f*i\ . 1 : "i * . ' fit ?
Ac'lon de jouissance........» » * '521 09 521 09 56 84 183 42 93 % 140 81 464 25 280 83 370 29 323 44

Part fondateur » » 587 15 587 15 64 04 198 68 105 94 158 72 523 11 324 43 417 17 354 39

* Dans les conditions prévues pour bénéficierde l'exemption des impôts français,
** Déduction faite de l'impôt égyptien et de l'impôt français.

Si nous vivions à une époque normale, nous
aurions à dégager seulement la solidité de la
valeur des titres de la Compagnie universelle,
compte tenu de la valeur des immobilisations,
de l'importance des réserves et du domaine
privé. ?'

Grâce à une administrationvigilante le canal
est en meilleur état que jamais. Il a été l'objet,
depuis de nombreuses années, d'améliorations
qui ont absorbé près de sept milliards de
francs.

Peu de grandes entreprises internationales
offrent une situation aussi favorable. Seules,
les menaces de conflit international ont pu
provoquer les baisses qui ont été sensibles aux
porteurs de titres. Maisne commettraient-ilspas
une grave erreur s'ils se refusaient à faire
état de l'importance et de la solidité du patri-
moine, de la haute qualité de la gestion de
l'entrepriseà qui ils ont fait confiance?

Les relevés statistiques du trafic vers
l'Extrême-Orientpermettent d'espérer un ave-
nir plein d'activité, le jour où disparaîtront le
trouble, l'incertitude créés par les doctrines de
conquête d'espace vital. Doctrines qui ne sont
que l'expression d'une volonté d'hégémonie de

races s'attribuant une supériorité que rien nejustifie.
A notre opinion, il n'est qu'un moyen d'as-

surer des subsistances plus abondantes et plus
variées aux populations d'Allemagne et d'Ita-
lie : le développement des échanges interna-
tionaux. Le gouvernement anglais vient d'af-
firmer que cette solution de raison, d'huma-
nité, conforme aux vrais intérêts de tous les
peuples, n'est ni déraisonnable ni impossible.
Car la guerre n'est pas inévitable, et, en tout
cas, elle n'apporterait qu'une misère accrue à
l'humanité.

Le retour à des relations normales et paci-
fiques offrirait à la Compagnie universelle une
certitude d'accroissement de trafic.

Le problème de l'avenir prochain du canal
de Suez comporte donc des données qui relè-
vent des politiques et non des administrateurs.
Ceux-ci ont fait tout leur dévoir. Ils ont doté
l'entreprise dont ils assurent la gestion de
toutes les possibilités d'expansion, d'utilisa-
tion parfaite. Ils ne pouvaient f.aire mieux et
plus.

GERMAIN-MARTIN.

OSTOTES ET STATISTIQUES
L'évolution du budget général de la France

depuis 1913

Nous trouvons dans le rapport de M. Vallat sur
le projet de loi portant règlement définitif de
l'exercice 1934 des renseignements permettant de
suivre l'évolution du budget général de la France
au cours des 24 années qui se sont écoulées de-
puis 1913, année qui précéda la guerre mondiale,
jusqu'en 1936.

Un premier tableau indique pour chacun de ces
exercices le montant (en francs) des dépenses
(payements effectués) celui des recettes, ainsi que
l'excédent ou le déficit de l'exercice :

Dépenses Recettes Excédents
ou déficits

1913 1... 6.066.931 5.091.744 + 24.813
1914 10.065.374 4.548.571 - 5.516.803
1915 20.925.242 4.130.670 -16.794.572
1916 . 28.113.434 5.251.815 -22.861.619
1917 35.319.944 0.942.510 -28.377.434
1918 .... 8.397.606 7.620.819 -34.275.891- 33.499.104
1919 11.028.615 13.281.954 -26.688.156- 28.941.495
1920 Budg. ord.. 22.128.208 22.501.776 -17.139.534- Budg. ertr. 5.986.831 2.781- Budg. spéc. 11.529.434 392
1921 32.845.556 23.570.284 - 9.275.272
1922 Budg. gén.. 26.760.946 23.8S8.313 - 9.761.342- Budg. 6péc. 18.426.535 11.537.826
1923 Budg. glfi.. 25.650.906 26.224.Q72 -11.803.903- Budg. spéc. 12.642.177 263.108
1924 Budg. gén.. 30.921.360 30.568.429 - 7.120.664- Budg. spéc. 11.589.275 4.821.542
1925 Budg. géh.. 36.275.038 34.768.116 - 1.506.922
1926 Budg. gén.. 41.976.248 43.064.299 + 1.088.050
1927 Budg. gén.. 45.360.539

,
46.085.944 + 725.405

1928 Budg. gén.. 44.247.920 48.177.377 + 3.929.457
1929 58.849.523 64.268.359 + 5.418.836
1930-1931 55.711.631 50.793.987 - 4.917.644
1931-1932 ....... 53.427;896 47.943.875 - 5.484.021
1932 ....... 40.666.459 36.038.033 - 4.628.426
1933 54.944.596 43.436.049 -11.508.547
1934 49.882.988 41.070.287 - 8.812.701
1935 49.868.151 39.485.304 -10.382.847
1936 Budg. gén.. 46.450.228 38.676.486 - 7.773.741- Fds. d-arm. 9.338.825 217.003 - 9.121.822

Ainsi, pendant les 24 années considérées, le
budget général ne s'est régie" en excédent que
cinq fois : en 1913, en 1926, en 1927, en 1928 et en
1929. Non seulement les exercices de ^guerre, ainsi
que celui de 1919, se sont soldés, comme il était
inévitable, en déficit, mais il en fut de mêm^ de
tous les exercices suivants à l'exception de ceux
de 1926 à 1929.

A partir de 1930 le déficit s'installe d'une façon
permanente dans le budget général, atteignantson

maximum (11 milliards et demi) en 1933 et attei-
gnant encore 8 milliards 8 en 1934; 10 milliards 4
en 1935; 7 milliards 8 en 1936, auxquels il faut
ajouter 9 milliards 1 pour le fonds d'arment, d'ou-
tillage et d'avances sur travaux, soit au total
16 milliards 9 pour 1936.

La situation de la Dette publique

au 30 avril 1939

La direction de la comptabilitépublique au mi-
nistère des finances a publié. £u Journal officiel
du 10 juin la « Situation de la dette publique de
l'Etat et de la Caisse autonomed'amortissement »
au 30 avril. Cette publication avait été inaugurée
le 14'avril, date ou fut communiquée la situation
au 28 février et la comparaison avec l'état de la
dette publique au 1" janvier 1939 (1).

Le tableau ci-dessous indique le montant, en
millions de francs, des diverses catégories de
dette, au 1" janvier (chiffres rectifiés) au 31 mars
et au 30 avril 1939 :

Catégories de dette Situation de la dette
1" janv. 31 mars 30 avril

Perpétuelle 54.610 55.037 55.037
Amortissable par tiragee

ou rachat 173.458 176.488 176.298
Remboursablepar annuités 62.364 61.828 61,927
Moyen terme à échéances 1 j

postérieures au 1" jan-
vier 1941 ...'. 26.543 33.212 34.1lg

Moyen et court terme à
échéances en 1940 (2). 29.961 30.557 34.067

Moyen et court terme à
échéances de 1939 (2). 37.358 35.438 30.904

Envers Banque de France. 36.157 36.097 36.047

Totaux 420.451 428.657 428.392

La dette publique de l'Etat et de la Caisse
d'amortissement atteignait donc, au 30 avril
428,392 millions, contre 428,657 au 31 mars,
427,135 au 28 février et 420,451 au 1" janvier.

!L'augmentation pour les 4 premiers mois de 1.939
ressort ainsi à 7,941 millions, avec une réduction
de 265 millions en avril. Elte s'applique essentiel-
lement à la dette à moyen terme à échéances mas-
sives postérieures au 1" janvier 1941 (+7569 mil-

' lions) à la dette à échéance en 1940 (+4,106), à
la dette à échéance en 1939 (-6,454), à la dette
amortissable par tirages ou rachat (+3,140).

La comparaisonde la dette publique au 30 avril

(1) Voir le Temps financier (17 avril et 22 mai 1939).
(2) Chiffres rectifiés au Journal officiel du 10 juin.

1939 avec ce qu'elle était au 31 mars fait apparaî-
tre les différences suivantes notamment : échéan-
ces postérieures au 1" janvier 1941 ( + 900 mil-
lions), échéances en 1940 (+3,510), échéances en
1939 (-4,534).

La dette remboursable en 1939

Voici la situation au 30 avril dernier de la dette
à moyen terme à échéances massives et à court
terme venant à échéance pendant l'année 1939 :

Désignation Montant
des différents fonds (en millions)

Bons du Trésor 1933 5 0/0 à 5 ans .... 30
Bons du Trésor 1934, 5 0/0 »
Oblig. du Trésor 1936 (A) 3 1/2 0/0 à 3 ans 2.510
Bons ordin. du Trésor de 75 à 105 Jours . 9.275
Bons ordinaires du Trésor à 3 mois »
Bons ordinaires du Trésor à 6 mois 5.242
Bons ordinaires du Trésor à 1 an 6.214
Bons du Trésor à 1 an pour la caisse des

pensions de guerre 40
Bons de la Défense nat. à échéance en 1939 7.190
Bons du Trésor émis en florins (en 1937

et 1938) 403

Total .
30.904

AU 30 avril, la dette à moyen ou à court terme
remboursable en 1939 était de 30,904 millions con-
tre 35,438 au 31 mars, 36,376 au 28 février et
37,358 au 1" janvier. Il avait été remboursé pen-
dant les quatre premiers mois 6,454 millions.

Les variations en avril, par rapport à mars,
portent essentiellement sur les catégories sui-
vantes : bons du Trésor ordinaires de 75 à
105 jours, -697 millions ; bons ordinaires du
Trésor à six mois, +277 millions; bons du Tré-
sor à un an pour la caisse des pensions de guerre,
dont l'émission a été supprimée, -155; bons de
la Défense nationale à deux ans, -823 millions,
par suite de remboursements en grande partie
renouvelés et dont l'échéance est reportée à
1941; bons du Trésor émis en florins -3,104 mil-
lions renouvelés à échéance de 1940.

La dette remboursable en 1940

La dette à moyen terme à échéances massives
et à oourt terme, qui devra être remboursée en
1940, était, au 1" janvier 1939, de 29,961 millions
portée à 30,557 millions au 31 mars. Elle s'éle-
vait au 30 avril à 34,067 millions.

Voici le détail des engagements, au 30 avril
1939, à rembourser l'an prochain:

Dette
Désignation au 30 avril

des différents fonds (en millions)

Bons du Crédit national 6 0/0 1922 à 18 ans
remboursables le 1" juillet 1940 847

Bons du- Trésor 4 1/2 0/0 1934 rembour-
sables le 5 octobre 1940 3.469

Bons du Trésor 5 ' 0/0 1937 remboursables
le 1" décembre 1940 4.203

Bons du Trésor à un an 1.155
Bons de la Défense nationale à 2 ans venant

à échéance en 1940 13.706
Bons à 18 mois de la Caisse autonome de

la défense nationale 7.563
Bons du Trésor souscrits en florins 3.124

Total 34.067

La dette à moyen terme à échéances massives et
à court terme à échéance en 1940, était,au 30 avril,
de 34,067 millions, supérieure de 3,510 à ce
qu'elle était au 31 mars. L'augmentation d'un
mois à l'autre provenait des bons du Trésor à
un an (+ 126 millions) et des bons à 18 mois de
la Caisse autonome de la Défense nationale rem-
boursables à partir du 18 janvier 1940 (+260),
et surtout des bons du Trésor souscrits en flo-
rins (+3,124), en remplacement de ceux venant
à échéance en 1939.

La production cinématographique française

en 1930 :

Le service de la censure cinématographique
tient à jour un relevé nominatif des films soumis
à son visa; le dépouillementde ce relevé a permis
à la Statistique générale de la France d'établirune
statistique du nombre des films produits ou intro-
duits en France en 1938. La répartitionpar natio-
nalité ou par catégorie est donnée ci-dessous :

Nationalité Films

ou catégorie Plu»de l-200m Moinsde l-MOTEnsemble

Français 130 285 415

Etrangers :
Parlant français ou

doublé 223 10 233
Sous-titres français. .. 267 102 369
Sonore » 55 55
Commentéen français. 8 87 95
Dessin animé » 35 35
Parlant étranger 30 19 49
Muet 2 13

Total des étranger».. 530 309 839

Ensemble 660 594 1.254

Rappelons qu'en 1936 (Temps financier du
16 août 1937), on avait compté : 354 films fran-
çais, dont 153 de plus de 1,200 mètres; 1,007 films
étrangers, dont 583 de plus de 1,200 mètres;
ensemble 1,361 films, dont 736 4le plus de
1,200 mètres.

| En 1937 {Temps financier du 10 octobre 1938).
on avait projeté 291 films français, dont 123 de
plus de 1,200 mètres et 168 de moins de 1,200 mè-fes; 1,177 films étrangers, dont 632 de plus de
1,200 mètres et 545 de moins de 1,200 mètres;
ensemble, 1,468 films dont 755 de plus de 1,200 mè-
tres et 713 de moins de 1,200 méfies.

De 1937 à 1938, il y a donc eu progression de
films français, diminution de films étrangers et
diminution du total.

Par rapport à 1936, il y a de même, en 1938,
augmentation du nombre des films produits en
France, diminution des films étrangers introduits
et diminUtion du total.

Il y a lieu toutefois de constater l'amélioration
l'an passé de la production française : 415 films
contre 291 en 1937 et 354 en 1936.

Au point de vue du métrage, les 415 films fran-
çais de 1938 mesurent au total 421,752 mètres, dont
334,694 mètres pour les 130 films de plus de
1,200 mètres et 87,058 mètres pour les 285 films
de moins de 1,200 mètres.

Les 839 films étrangers mesuraient au total
1,312,999 mètres, dont 1,209,729 mètres pour les
530 films de plus de 1,200 mètres et 103,270 mètres
pour les 309 films de moins de 1,200 mètres.

Au total, la longueurdes films français ru étran-
gers projetés l'an passé en France a atteint 1,735
kilomètres contre 1941 kilomètres en 1,933 ki-
lomètres en 1936 et 1,843 kilomètres en 1935.

Il y a lieu de r,oter qu'un nombre assez impor-
tant de films étrangers est.compté deux fois dans
la statistiqu

-, en version étrangère d'une part, en
version française (doublée) d'autre 1 rt. Le mé-
trage présenté à la censure ne correspond d'ail-
leurs pas au métrage présenté au public, un grand
nombre de films étrangers n'étant projetés que
dans quelques salles, parfois une seule. La part
de l'étranger dans le marché cinématographique
français est donc, beaucoup moins élevée que les
chiffres ne semblent l'indiquer.

: Suiva. le pays d'origine, les 839 films étran-
gers projetés l'an passé se répartissent de la fa-
içch suivante : 627 américaine, 92 allemands, 50
anglais, 2 suisses, G espagnols, 8 autrichiens,

,90 russes, ' belges, 5 hongrois, 3 hollandais,
.9 roumains, 9 italiens, 6 polonais, 4 égyptiens,
,6 tchèques, 3 mexicains, 3 suédois.

La production française, comme nous l'avons
indiqué p'us haut, r arque en 1938 un sérieux re-
dressementn^n seulementpar rapport à 1937, mais
même par rapport à 1936. Le nombre des grands
films qui était de 157 en 1932, de 158 et 1933, de
164 en 1934 avait fléchi à 135 en 1935; il s'était
relevé en 1936 à 153 pour redescendre & 123 en
1937. On en compte 130 en 1938. Le nombre des
petits films, qui avait fléchi à 168 en 1937 contre
201 en 1936, s est relevé à 285 en 1938. Le métrage
total, passé de 451 kilomètres en 1936 à 367 en 1937,
s'est relevé à 422 kilomètres en 1938.

Les recettes des établissements cinématogra-
phiques contrôlés par l'Assistancepublique à Par-
ris, qui avaient fléchi de 320 millions en 1934 à
314 en 1935, s'étaient : elevées à 3?6 millions en
1936. Elles étaient monté à ?S3 millions en 1937.
Elles ont atteint 453 millions"m 1938. Il n'est pas
possible de calculer la part dans cette augmen-
tation de la hausse du ~rix des places.

LA SEMAINE FINANCIERE

11 juin 1939. - L'allure du marché finan-
cier a été cette semaine empreinte d'irrégularité,
voire de lourdeur.

Jusqu'à la séance de jeudi, à la vérité, les dis-
positions générales ne semblaient pas devoir dé-
mentir les promesses incluses dans la fermeté
dont la Bourse avait fait preuve précédemment.
Sans être particulièrement brillante, l'ambiance
était encore assez satisfaisante. Certes l'activité
avait tendance à se ralentir et l'élément profes-
sionnel cherchait plutôt à alléger ses positions,
qu'à en prendre de nouvelles. Mais ce flottement
pouvait fort bien être un effet de facteurs pure-
ment techniques, et l'importance même des pro-
grès qui venaient d'être réalisés par de nombreu-
ses valeurs expliquait et ces dégagements et cette
irrégularité.

A cette impression rassurante contribuaient des
mouvements de hausse isolés tels que ceux dont
la De Beers et le Rio furent à ce moment l'objet,
sans autre motif d'ailleurs qu'une certaine préci-
pitation des vendeurs de primes à procéder à des
achats de couverture.

Loin de confirmer la Bourse dans ces disposi-
tions, la séance de jeudi accentua au contraire
brutalement le déséquilibre commençant du
marché. Après des premiers cours assez résistants
on assista à un alourdissement progressif de la
cote, et en clôture de nombreuses et sensibles
moins-values étaient enregistrées.

Sur le moment on eut encore recours aux con-
sidérations d'ordre technique pour motiver cet
accès de faiblesse, et l'on invoqua en particulier
l'approche du 10 qui est le jour des règlements
pour les commis.

Mais il semble bien que le marché ait obéi dans
la circonstance à des mobiles d'un ordre différent
et surtout plies général.

En particulier, les milieux financiers n'ont pas
trouvé dans la façon dont évoluait la situation
internationale les encouragements auxquels ils
s'étaient attendus.

On avait cru pouvoir discerner ces derniers
temps, dans la tournure prise par les événements,
et plus particulièrement dans les points marqués
par la diplomatie franco-britannique sur l'échi-
quier international, des signes dé caractère rassu-
rant, propres à écarter les menaces de conflit qui,
il y a peu de temps encore, assombrissaient l'ho-
rizon.

Là-dessus, la tendance des principaux marchés
financiers s'était raffermie. En ce qui concerne la
Bourse de Paris, d'appréciables progrès furent
réalisés par un grand nombre de valeurs sous
l'influence, précisément, de ces impressions plus
optimistes, auxquelles s'ajoutaientd'autres motifs
de satisfaction tels que le succès remporté cette
semaine encore par les opérations de conversion
de la dette extérieure française.

C'était surtout au pacte anglo-franco-russe
qu'on pensait comme à un des moyens les plus
propres à renforcer le barrage édifié pour la dé-
fense de la paix et par conséquent à affermir les
marchés dans leurs meilleures dispositions.

Comment, dès lors,ceux-cin'auraient-ilspas été
impressionnéspar les perspectives encourageantes
que semblaient offrir à un moment donné ces né-
gociations ?

biais le discours de M. Molotov, dans lequel le
commissaire du peuple aux affaires étrangères
posa une série de conditions de nature à rendre
la progression des pourparlers plus délicate, causa
une déception assez profonde dans les milieux
boursiers.

Ce fut, en quelque sorte, le premier coup porté
à l'optimisme renaissant du marché. D'autres sui-
virent, dont le moindre ne fut pas, cette semaine,

,la conclusîon entre l'Allemagne et les. pays baltes
de pactes dé nôn-àgréssionqui apparurentcomme
un nouvel obstacle au rapprochement des thèses
anglaise et russe.

La Bourse avait mis trop de ses espoirs dans
la mise au point rapide de ces accords pour ne
pas être déçue par la tournure moins favorable
que semblaient devoir prendre les événements
dans ce domaine.

Encore, si l'activité boursière avait été alimen-
tée par des apports importants de capitaux nou-
veaux, l'à-coup eût été moins sensible. Mais c'était
surtout la spéculation- professionnelleou semi-
professionnelle- qui avait pris position. Ainsi
le marché se trouvait-il un peu en porte-à-faux.
L'ambiance se modifiant dans un sens défavora-
ble, des dégagements et prises de bénéfices plus

ou moins rapides allaient par conséquent peser
sur la cote.

C'est précisément ce qui vient de se produire.
Les engagements spéculatifs les plus vulnérables
ont dû être dénoués, parfois avec une certaine
précipitation, et la contre-partie n'a pas toujours
manifesté beaucoup d'empressement, ce qui a
entraîné des déplacements de cours parfois im-
portants, comme il ressort des tableaux ci-
dessous.

Cela signifie-t-il que l'orientation de la Bourse
se trouve profondément modifiée ? Certainement
non. Pour qu'il en fût ainsi il faudrait que le
cours des événements, en matière de politique in-
ternationale, fût appelé à s'aggraver dans des pro-
portions considérables. Or, des quelques décep-
tions qui viennent d'être infligées à des marchés
qui s'étaient peut-être trop hâtés de s'abandonner
à l'optimisme on ne peut nullement conclure à
un renversement complet de la situation.

Une certitude en tout cas demeure : c'est que le
spectre de la guerre est écarté de l'Europe et qu'il
existe fort heureusement des moyens de résoudre
pacifiquement les difficultés internationales.

A cet égard, les discours de lord Halifax à la
Chambre des lords et de M. Chamberlain à Bir- ?
mingham ne peuvent que confirmer les marchés
dans l'idée qu'ils sont en droit d'attendre de l'évo-
lution de la situation internationale au moins
autant de satisfactions que de nouvelles déconve-
nues.

Et si,, par une chance à laquelle on n'ose pas
croire encore tout à fait, cette lourde hypothèque
que la tension politique européenne fait peser sur
l'activité financière internationale venait enfin à
être levée, un champ extrêmement vaste s'offri-
rait à cette activité.

Car c'est alors que tous les facteurs d'ordre éco-
nomique ou financierque la persistance du « ris-
que vital » a momentanémentrelégués au second
plan reprendraient leur valeur. Et comme ces fac-
teurs se confondenten quelque sorte avec un im-
mense besoin de vivre, d'agir, de produire, etc.,
qui n'attend que ce signal pour se manifester, on
conçoit que la Bourse, au travers et en dépit des
obscurités présentes qui subsistent malgré tout,
puisse envisager l'avenir avec confiance.

Sur le marché des changes, à Paris, la livre
sterling s'est maintenue à 176 74 contre 176 75. et
le dollar à 37 73 1/4 contre 37 73 3/A; c'est donc
toujours la stabilité qui prévaut. De même, à
terme, les reports sont pratiquement inchangés
d'une semaine à l'autre :. Us valent pour le tri-
mestre 0 23 1/2 contre 0 24 sur la livre et 0 17
contre 0 16 sur le dollar

D'autre part, le florin a accentué son recul à
20 09 3/4 contre 20 16 3/4, ce qui, pour la quin-
zaine, représente une baisse de 0 18 environ. Tou-
tefois, la tendance de la devise hollandaise pa-
raissait s'améliorer quelque peu en fin de se-
maine, la perspective de la rentrée dans le mi-
nistère Colijn de l'ancien ministre des finances,
M: Giers, ayant été envisagée, ce qui a contribué à
apaiser les craintes de difficultés gouvernementa-
les qui sont à l'origine de la légère baisse du flo-
rin.

Sur la place de Londres on a prêté une assez
grande attention, qu'explique l'importance des in-
térêts en jeu, aux fluctuations dont vient d'être
l'objet le dollar chinois ou dollar de Shanghaï.
Cette devise, qui à la fin de la huitaine antérieure
cotait, en monnaie anglaise, 8 pence 1/4, a fléchi
vendredi à 6 pence 1/2, ce qui représente une dé-
préciation de plus de 20 0/0. Celle-ci a donné lieu
à maints commentaires,auxquels un communiqué
de.nature officieuse publié à Hong-Kong n'a ap-
porté qu'une misé au point partielle. Il en résulte
que le fonds chinois d'égalisation des changes a
momentanémentcessé de soutenir les cours de sa
monnaie. C'est là le seul point clairement établi.
Sur les motifs qui ont dicté leur décision aux au-
torités monétaires chinoises, les opinions diffè-
rent. Il semble toutefois que la retraite du fonds
d'égalisation lui ait été imposée par l'appauvris-
sement de ses ressources en devises étrangères; et
qu'il y ait là une conséquence des difficultés de
tous ordres auxquelles la Chine doit faire face
ne parait pas douteux.

Le fonds d'égalisation n'a pas l'air, au surplus,
de vouloir reprendre à bref délai le contrôle de
la devise. Il tient probablement à laisser celle-ci
libre, durant quelque temps, de trouver d'elle-
même un nouveau point d'équilibre.

REVUE DU MARCHÉ DE PARIS

Fonds d'Etat français
Différ. au

9 juin 2 juin 9 juin

3 0/0 78 85 79 90 - 1 05

5 0/0 1920 110 20 112 50 - 2 30

i 0/0 1917 81 70 82 70 - 1 ..
4 0/0 1918 81 70 83 .. - 1" 30

4 0/0 1925 162 .. 163 10 - 1 10

4 1/2 0/0 32 tr. A 87 75 88 85 - 1 10

_ tr. B 86 25 87 30 - 1 05

4 1/2 0/0 1937 156 45 157 80 - 1 35

Caisse autonome 893 .. 893 .. ...
Oblig. Trésor 4 1/2 1933 ... 977 .. 980 .. - 3..
Bons - 5 0/0 1934 .. 1.031 50 1 029 .. + 2 50

Bons - 4 1/2 1934 .. 1.026 50 1 024 50 + 2 ..
En dépit du succès de l'emprunt de consolida-

tion émis en Suisse et en Hollande, nos rentes ont
dû suivre la cote dans son mouvement de repli.

Le 3 0/0 a été ramené à 78 85 (-1. 05), le
4 0/0 1917 à 81 70 (-1), le 4 0/0 1918 à 81 70
(-1 30), le S 0/0 1920 à 110 20 (-2 30), et le
4 1/2 0/0 1932 à 87 75 (-1 10) pour la tranche A,
et à 86 25 (-1 05) pour la tranche B.

Les emprunts à garantie de change, qui avaient
enregistre la semaine dernière un assez net mou-
vement de reprise, ont reperdu à peu près la moi-
tié du terrain gagné.

Le 4 0/0 1925 s'est replié à 162 (-1 10) et le
4 1/2 0/0 1937 à 156 45 (-1 35).

Les rentes françaises émises en dollars or aux
Etats-Unis ont montré de l'irrégularité.

L'obligation de 1,000 dollars de l'emprunt
7 1/2 0/0 1921 a été fermement tenue à 40,000
contre 39,710 pendant que celle de l'emprunt
7 0/0 1924 s'abaissait à 41,100 contre 41,900.

Fonds d'Etat étrangers
Différ. au

9 juin 2 juin 9 juin

ObligationYoung (1) 298 .. 318 .. - 20 ..
Argentine(Credito Inter-

no)41/2 1934 824 .. 816 .. + 8 ..
Belgique 5 1/2 0/01932... 2.633.. 2.620.. + 13 ..- 51/20/0 1934 .. 2.647.. 2.630.. + 17..
Unifié d'Egypte 2.705 .. 2.715 .. - 10 ..
Serbe 4 0/u 1895 228 .. 240 50 - 12 50

Roumain 4 0/0 1922 115 .. 122 .. - 7 ..- 7 0/0 1929 960 .. 974 .. - 14 ..
Bons mexicains 90 ., 96 - 6 ..

(1) Ex-coupon.
I D'une manière générale, les fonds d'Etat étran-
gers ont été réservés cette semaine.

Ex-coupon trimestriel, le Consolidé 2 1/2 0/0
anglais s'est inscrit à 12,060 contre 12,295.

L'Unifié d'Egypte s'est bien défendu à 2,705
contre 2,715.

Lé Credito interno argentine 4 1/2 0/0 1934 sest
bien comporté à 324 contre 816.

Les Fonds extérieurs belges ont été bien tenus.
Le 5 1/2 0/0 1932 a valu 2,633 ( + 13) et le 3 1/2 0/0
1934 2,647 ( +17).

Fermement traités encore pendant la première
partie de la semaine, les fonds des pays de l'Eu-
rope centrale ont été calmes aux dernières
Bourses.

Parmi les fonds serbes, le 4 0/0 1895 s'est abaissé
à 228 (-12 50) après 247, le 5 0/0 1902 à 276 (-7)
après 288, le 4 1/2 0/0 1909 à 243 contre 249.

Aux fonds roumains, le 4 0/0 1922 a valu 115
contre 122, l'emprunt extérieur 7 0/0 1929 960
contre 974 et l'emprunt extérieur 7 1/2 0/0 1931
342 contre 355.

L'emprunt extérieur polonais 7 0/0 1927 a re-
perdu au terrain à 1,589 contre 1,627.

IAux fonds allemands, l'emprunt Young, après
détachement de son coupon semestriel, s'est

échangé à 298 contre 318 et l'emprunt Dawes a
perdu 79 francs à 3,501.

Les fonds brésiliens ont été recherchés sur les
déclarations faites aux Communes. L'obligation
de 100 livres de l'emprunt 4 1/2 0/0 1888 s'est re-
trouvée à 1,430, après 1,435, contre 1,283; celle de
l'emprunt 5 0/0 1909 (Pernambuco) à 240, après
260, contre 210.

En Angleterre, certains milieux ont mis en
garde le public contre les interprétations trop op-
timistes des déclarations faites aux Communes
par M. Butler. On fait remarquer que jusqu'à
présent aucune proposition n'a été faite et il ne
faut pas oublier que la situation économique du
Brésil ne s'est pas encore sensiblement amélio-
rée. Le Council of Foreign Bondholders n'ayant
pas été pressenti par le gouvernement brésilien
se refuse à faire .une déclaration, mais certaines
personnalités de la Cité sont d'avis qu'il ne serait
pas surprenant que le gouvernement brésilien se
bornât pour l'instant à offrir un payement sym-
bolique.

Banques françaises
Différ. au

9 juin 2 juin 9 juin.

Eanque de France 7.885.. 8.189 .. -304 ..Banque de 1 Algérie ... 6.430 .. 6.440 .. - 10 ..Banque de l'Indochine... 4.320.. 4.452 .. -132
Banq. del'Afrique-Oc... 865 .. 874 .. - 9 ..Crédit lyonnais 1.641 .. 1.679 .. - 38 ..Société générale 786 .. 792 .. - 6 ..Comptoir d'escompte... 833 .. 843 .. - 10 ..BanqueNlecom. etind... 576 .. 577 .. - 1 ..Créditfonc. deFrance .. 3.310 .. 3.415 .. -105 ..Crédit ind. et comm.... 7i>4 .. 706 .. - 2 ..Créditcom rie France .. 544 . 555 .. - 11 ..Société marseillaise 644 .. 639 .. + 5
Banque de Paris 1.165.. 1.186.. - 21 ..Banq de rUn°nparis,1«... 467 .. 484 .. - 17 ..Banq. transatlantique.. 590 .. 593 .. - 3 ..Compagnie algérienne(l) 1.160 .. 1.230 .. - 70..
Créd. f. Algérie-Tunis .. 514 .. 508 .. + 6 ..

(1) Ex-coupon.

Simplement réservées d'abord, les valeurs fran-
çaises de banques ont montré de la lourdeur en
fin de semaine avec le reste de la cote.

La Banque de France, qui avait enregistré la
semaine dernière un net mouvement de reprise,
a dû céder cette semaine une bonne partie du
terrain gagné, à 7,885 (-304).

La Banque de l'Algérie, elle, est pratiquement
inchangée à 6,430 (-10).

La Banque de l'Indochine IL dû revenir à 4,320
(-132).

Les titres de nos autres banques d'émission co-
loniales ont peu varié.

La Banque de l'Afrique occidentale s'est établie
à 865 contre 874, la Banque de la Guadeloupe à
2,870 contre 2,880, la Banque de la Guyane à 1,925
contre 1,910, et la Banque de Madagascar à 401
contre 418.

Le Crédit foncier a reperdu - et au delà - le
bénéfice de sa reprise de la huitaine antérieure,
à 3,310 (-105).

Le Sous-comptoir des entrepreneurs a laissé
quelques francs à 367.

Les titres de nos grandes banques d'affaires
ont dû laisser des fractions.

La Banque de Paris est revenue à 1,165 (-21)
et l'Union parisienne 17 à 467.

Les actions de nos grandes sociétés de crédit
ont été également l'objet de quelques dégage-
ments.

Le Crédit lyonnais a perdu 38 francs à 1,641, le
Comptoir d'escompte 10 à 833, et la Société géné-
rale 6 à 786.

La Banque nationale pour le commerce et l'in-
dustrie a fait bonne contenance à 576 contre 576,
ainsi que le Crédit industriel à 704, contre 703,
pour l'action de 500 francs entièrement libérée,



Le Crédit commercial a laissé une dizaine de
francs à 544.

Résistance de la Banque transatlantique à 590
contre 593 et de la Société marseillaise de crédit
jk 644 contre 639.

Ex-coupon de 37 25, représentant le solde du
dividende, la Compagnie algérienne s'est retrou-
vée à 1,160 contre 1,230.

Le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie a lait
un nouveau pas en avant à 514 ( +6).

Le Crédit algérien est pratiquement inohangé
à 1,935 contre 1,940.Les comptes de 1938 se soldent
par un bénéfice net de 2,395,000 francs, en chiffre
rond, contre 2,336,108 francs en 1937. Le conseil
proposera à l'assemblée du 21 juin la distribution
d'un dividende de 132 francs brut, sous déduction
de l'acompte de 60 francs payé le 28 décembre
dernier. L an dernier, le dividende avait été fixé
à 129 francs brut.

Banques étrangères
Différ.au

9 juin t juin 9 juin

SociétéRén. ds Belg.... 3.625 .. 3.690 .. - 65 ,.
Banque ottomane .. 617 .. 640 .. -23 ..
Banq. natdu Mexique .. ,187 .. 186 50 ;-f OM
Créd. foncierégyptien... 3,175 .. 3.230 .. - 55

- - paits 1/10 .. é.200 .. 6 225 .. -.25 ..
Créd. fonc. frinto-taradiea .. 3.426 .. 3 451 .. -25 ..
_ _ parte 13.800 .. 13:600 . . +200 ..

Banq.nation. d'Egypte.. 4.440 .. 4.535 .. - 95 ..
Les banques étrangères.se sont également res-

senties des médiocres dispositions au marché.
La Société générale de Belgique a laissé

65 francs à 3,625.
Les banques égyptiennes ont abandonné de

nouvelles fractions.
,Le Crédit foncier égyptien a abandonné une

fraction de 55 francs, à 3,175, pour l'action, et de
25, à 6,200, pour le dixième de part, pendant que
la Banque nationaled'Egypte reculait de 95 francs
à 4440.

L'action Crédit foncier franco-canadienn'a pas
sensiblementmodifié ses positions à 3,426 (-25))
mais la part a progressé de 200 francs à 13,800.

La Banque ottomane a dû abandonner une frac-
tion à 617 (-23).

Valeurs immobilières

Différ. au
9 juin t juin 9 juin

Rente loiKieïe 340 .. 365 .. - 25 ..
Foncière lyonnaise..... 700 .». 723 .. - 23 ..
Immob. marseillaise.... 8.118 .» 2.146 .. - 34...

Les valeurs immobilières sont revenues, en ar-
rière, notamment les titres inscrits à terme.

La Rente foncière a reculé à 340 (-23) et la
foncière lyonnaise à 700 (-23).

TuImmobilière marseillaise s'est relativement
mieux défendue à 2,112 contre 2,146.

Transports
Différ. au

9 juin 8 juin 9 juin

Est...... 611 .. 633.. - 22..
Lyon ..................... 899 .. 919 .. - 20 ..
Midi .. 702 .. 702 .. - .. ..
.Nord 905 .. 910 .; - 5 ..
Orléans 850 .. 870 .. - 20 ..
Santa-Fé .............».. 462 ... 470.. - 8..
Chem. de fer de Buenos-

Aires................... 459 .. 470 .. - 11 ..
Tram, de Shanghaï .... 924 ... 945 .. -'21...
Métropolitain (lj ........ 842.. 914.. - 72..
Wagons-Lits........ 69 50 71 75 - 2 25
Chargeursréunis 605 .. 634 .. - 29 ..Canadian Pacific........ 1® 50 188 .. - 8 50
Canal de Suez ......... 14.670 .. 15.090 .. -420 ..Port du Rosario,......... 4.860 .. 4.920 .. - 60 ..

(1) Ex-coupon.

Les titres de nos anciennes compagnies de che-
mins de fer n'ont pas été insensibles au recul de
nos rentes.

L'Est a perdu £2 francs à fili, le Lyon 20 à 699,
3e Nord 5 à 905, et l'Orléans 20 à .850.

Parmi nos chemins de fer coloniaux, Dakar à
Saint-Louis a été soutenu à 1,265 contre 1,255,
ainsi que les Chemins de fer de l'Indochine et du
Yunnan à 650 contre 679, car il y a lieu de tenir
compte du coupon de 26 fr. 40 net détaché cette
semaine.

Les Tramways de l'Indochine se sont abaissés
à 626 contre 65§.

Léger tassement sur les titres des entreprises
de chemins de fer exploitant en Argentine.

Santa-Fé s'est échangé à 462 (-8) et les Che-
mins de fer de Buenos-Aires à 459 {-11).

La baisse du dollar chinois, conséquence de la
décision prise par le fonds de stabilisation des
changes créé par le gouvernement national chi-
nois avec l'appui des banques chinoises et bri-
tanniques de cesser temporairement de soutenir
les cours, n'a pas autrement influencé les Tram-
ways de Shanghai que l'on retrouve à 924 con-
tre 941.

Le Métropolitain, après détachement d'un eou-
pon de 39 fr. 56 net, a fléchi à 842 contre 914, soit
une baisse d'une trentaine de francs.

Parmi les valeurs de transports maritimes, les
Chargeurs réunis ont laisse une trentaine de
francs à 605.

Canadian Pacific, dont le marché est beaucoup
moins actif, a abandonné une partie de son avance
de la huitaine antérieure à 179 50 contre 188.

Le Canal de Suez s'est montré à nouveauhési- |

tant. Il a perdu 420 franes à 14,670, soit la plus 1

grande partie de sa reprise de la huitaine précé-
dente. |

Le Port du Rosario s'est traité à 4,860 (-60). 1
Le bénéfice net de l'exercice 1938 est de 22 mil-
lions 511,242 francs contre 22,351,711 francs en
1937. Le conseil proposeraà l'assemblée du 24 juin
le maintien du dividende à 200 francs par action
et, en outre, en vertu de l'autorisation qu'il tient
de l'assemblée du 5 décembre 1934, de répartir I

75 francs brut par action par prélèvement sur la j

réserve générale.

Eaux, gaz et électricité

Différ. aua juin 2 juin
.

9 juin

Comp.gémér. d'éleetr. (1) 1.575 .. 1.619 .. - 44... ]

Comp. paris,de distrib... 791 .. 823 .. - 32 .. j

Energ.dulit.méditer.... 577.. 595 .. - 18 ..- Nord de la France.. 353 .. 362 .. - 9 ..Electric.etgazduNord... 389 ., 403 .. - 14 j

Energie industrielle.... 900 .. 900 |

Electricitéde la Seine .. 382 .. 397 .. - 15 ..
!

Thomson-Houston 168 50 170 .. - 1 50
Nord-Lumière 989 .. 1.010 .. -21 .. j

Havraised'énergie...... 820 .. 838 .. - 18 .. :
Union d'électricité ..... 576 .. 605 .. - 29 ..Electric, de Paris (act.).. 780 .. 814 .. - 34 ..- (parts);.. 12.5i)0 .. 12.800 .. -300 ..Télégraphiesans fll .... 60i .. 606 .. - 2 ..EaùxëtEl.Indochine... 758 .. 795 .. - 37 .. j

Comp. géh. des eaux... 1.2'40 .. 1.265 .. - 25 ..Lyonnaise des eaux ... 1.519 .. 1.582 .. - 63 „Gaz Franceet étrang. (1) 1.095 .. 1.140 .. - 45 ..Gaz Lebon (capVj ....... 1.830 .. 1.825 .. + 5. ..
Gaz et Eaux ..." 516 .. 548 - 32 ..Philips........ 3.050 .. 3.080 .. - 30 ..

(1) EEs-couppni

Les valeurs d'électricité, qui ont vu leur mar-
ché perdre de son ampleur,ont dû, comme le reste
de la cote, revenir en arrière.

La Générale d'électricité, cependant, est prati-
quement inchangée à 1,575 contre 1,619, un coupon
de 37 fr. 39 net ayant été détaché cette semaine.
. la Parisienne de distribution s'est abaissée à
761 (-32), l'Union d'électricité à 576 (-29),
l'Electricité de la Seine à 382 (-15) et le Nord-
lumière à 989 (-21).

Parmi les entreprises exploitant dans la région
du Nord, l'Electricité et Gaz du Nord a fléchi à
389 (-14).

l'Ènergie électrique du Nord de la France a
valu 353 contre 362. Après attribution de 3 mil-
lions 500,000 francs au fonds d'amortissement et
de 12,750,000 francs au fonds de renouvellement,
1938 ressort à 15,693,107 francs contre 14,626,230
francs l'aimée précédente.

L'Energie électrique du Littoral méditerranéen
a perdu l'entier bénéfice de son avance de la hui-
taine antérieure à 577 (-18). Le bilan au 31 dé-
cembre 1938 se solde, après attribution de 28 mil-
lions 019,856 francs aux amortissements, par un
bénéfice disponible de 39,811,769 francs contre
39,571,076 francs. Ce chiffre s'entend après adjonc-
tion du report antérieur de 3,623,288 francs con-tre 3,555,457 francs. On sait que le conseil propo-
sera aux actionnaires de maintenir la dividende
à 40. francs par action.

L'activité a été moins grande également cette
semaine sur les titres du comptantet il s'est pro-duit quelques dégagements d'acheteurs en bé-
néfice. "

L'Eclairage et force par l'électricité à Paris a
cependant progressé à 567 (+22).

L'Energie électrique du Sud-Ouest s'est inscrite
à 771 (-19), après 800. Après amortissements, les
bénéfices nets de l'exercice 1938 sont de 14 mil-
lions 637,720 francs contre 14,183,898 francs en
1939. On sait déjà que le dividende sera maintenu
à 47 fr. 50 par action.

Bonne tenue des Forces motrices de la Vienne
à 344 ( +4) après 350. Le bilan au 31 décembre
1938 se solde, après dotation de 3,135,785 francs
aux amortissements, de 10 millions au fonds de
renouvellementet de 2,500,000 francs aux provi-

! sions par un bénéfice net de 10,128,697 francs con-
tre 8,894,146 francs en 1937. Le dividende sera
porté, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, de
17 fr. 50 à 20 francs.

L'Ouest-Lumièrea été ramenée de 890 à 858.
Le dividende a été fixé à 65 francs par action de
500 francs et à 13 francs par action de 100 francs
par l'assemblée générale des actionnaires.

L'énergie industrielle a pu facilement se con-
solider à 900, en dépit de réalisation d'acheteurs
en bénéfice.

Hydro-électrique de la Cère s'est traitée à
95 25 contre 102 50. Les comptes de 1938 se sol-
dent par un bénéfice de 8,918,938 francs contre
4,680,983 francs pour 1937. Gomme l'an dernier le
bénéfice de l'exercice sera affecté à la réduction
de la perte sur réalisation d'actif.

L'Est-Lumière est à 226 (-12). Les comptes
de l'exercice 1938 font ressortir, après dotation de
3,905,562 francs aux amortissementset de 14 mil-
lions au fonds de renouvellement, un bénéfice, net
de 23,294,911 francs. Rappelons que le dividende
sera porté de 16 à 17 francs par action.

Radio-France a valu 435 (-7). Le bilan au
31 décembre 1938 fait apparaître un bénéfice net
de 5,759,156 francs contre 4,941,498 francs en 1937.
Le conseil proposera à la prochaine assemblée de
fixer lf-, dividende à 50 francs par action de capi-
tal, contre 45 l'an dernièr, ou 20 francs, contra 15,
par action de jouissance, et à 9 fr. 777 pour les
parts contre 7 fr. 375.

?Radio-Orient a été porté à 2,610 {+280). Les
comptes de l'exercice 1938 font ressortir un bé-
néfice net de 4,347,995 francs contre 1,932,655 en
1937. Le conseil proposera à l'assemblée ordinaire
du 20 juin de porter le dividende à 220 francs
par action « A » et « B ».A l'issue de l'assemblée ordinaire se tiendrauneassemblée extraordinaire pour décider la réduc-tion du capital social, actuellement de 6,739,000
francs, à 3,369,500 francs, par remboursementauxactions < A » et « B > d'une sommé en espèces de
250 francs par action. Là valeur nominale des ac-tions serait, de ce fait, réduite de 500 francs à
250 francs.

Radio-Maritime soutenu à 134 contre 133. Le bé-
néfice net de l'exercice 1938 est de 1,414,149. francs
contre 912,552 francs en 1937. Un dividende de
12 francs, contre 10 francs l'an dernier, sera pro-posé aux actionnaires.

La Générale de T. S. F. est pratiquement in-
changée à 604. Les comptes dé l'exercice 1938 font
ressortir un bénéfice net de 10,144,375 francs con-tre 8,988,879 francs pour l'exercice précédent. Le
conseil proposera à la prochaine assemblée deporter le dividende à 40 francs contre 37 fr. 50,et celui des parts de 31 fr. 25 contre 26 fr. 041.

L'Hydro-électrique d'Auvergne s'est consolidée
à 1,041. L'assemblée générale a fixé le dividendeà 65 francs par action de capital et à 17 fr. 50 paraction de jouissance. L'assemblée extraordinaire
a^ décidé de procéder à une répartition gratuite
d'actions nouvelles à raison d'une pour, six ac-tions de capital ou pour huit actions de jouis-
sance. En outre, le conseil a été autorisé à pro-céder à une augmentation du fonds social de
13,465,000 francs par émission contre espèces, aupair, d'actions nouvelles réservées aux actionnai-
res à raison d'une nouvelle pour six actions detoutes catégories actuelles.

La Lyonnaise des eaux a perdu 63 francs à 1,519,les Eaux et électricitéde l'Indochine 37 à 758,- et
la Générale des eaux 25 à 1,240.

Les valeurs de gaz ont, pour la plupart, laissé
de legeres " 'actions.

Si le Gaz Leb'on a été soutenu à 1,830 (+5),
après 1.875, la Continentale du gaz s'est retrouvée
® 1*235, après 1,274, contre 1,235, la Française
d'éclairage et de chauffage par le gaz à 781 coh-tre 790, le Gaz de Lyon à 362 contre 395, les Usines
a gaz du Nord et de l'Est à 724 contre 760, et Je
Gaz de Paris à 246 contre 259.

Ex-coupon de 15 fr. 76 net, le Gaz pour la France
et l étranger est revenu à 1,095 contre 1,140.

Métallurgie
Différ.au

9 juin 2 juin 9 juin

rréflleries du Havre.... 854 .. 895.. - 41 ..Forges et aciéries Nord
. et Est t.. 700 .. 727 .. -27 ..Htsfourn.deSaulnes.., 823 .. 870., _ 47
Schneider 1.430 .. 1.510 .. - 80 I*

Aciéries de Longwy 325.. 337 .. _ &Forg.etac.de marina.... 374 .. 378.. -4".
Denain-Anzin (1)......... 1.360 .. 1.463 .. _103 ..Châtfllon-Commentry... 1.535 ... 1.590

? - 55 ..Senelle-Maubeuge........ 640 .. 649 .. - 9 ..Fives-Lille ' 630 .. 652 .. - 22 .!
Jeumont {actions) 346 ;. 345 .. + %- (parts) 762 .. 748.. +14..
Citroën [B) 545 ... .550 .. - 5 ..HotchMss. 572 .. 628 .. -56 ..Pengeot .. 472.. 464 ... + 8 .,Arbed. 7.480 .,- 7.685^ -205 .*
?" (*i '»» i Tua,n r,a4 £.« -î' - .'* «' ?;f ? ;ii

, " * *"*
(1) Ex-ê'oapon.' 'v
Des mouvements de recul d'une certaine im-

portance se sont produits dans ce groupe commeconséquence des dispositions moins favorablesqui
ont prévalu cette semaine.

De 727 les Forges Nord et Est reviennent â 700.
Denain-Anzin, ex-coupon de 34 francs, se tasse
à 1,360 contre 1,463. Schneider et Cie est ramené
de 1,510 à 1,430, et Saulnes de 870 à 823. D'autre
part, les Tréfileries du Havre se replient de 895 i

à 854. I
A noter également le recul d'Arbed de 7,685 à

7,480.
En coulisse, Hotchkiss est ramené de 628 à 572. 1

Pour 1938 les comptes, après déduction de toutes
charges et amortissements, font ressortirun béné-
flee s'élevant à 636,134 francs. Compte tenu du i

report de 1937, soit 10,095,424 francs, le total est j

de 10,731,559 francs, que le conseil proposera à jla prochaine assemblée de reporter à nouveau. ]
Au comptant, les Aciéries de Longwy perdent

10 francs à 325.
Châtillon-Commentry recule de 1,590 à 1,535 ; j

Pontgibaud de 1,280 à 1,260; Pont-à-Mousson de
2,500 à 2,435.

Après 1,330 au plus bas, les Chantiers de Saint-
Nazaire reprennent à 1,375. Le bénéfice de 1938]
atteint 18,922,454 francs contre 15,014,201 en 1937. j
Compte tenu du reliquat antérieur, le solde dis- i

ponible s'établit à 22,022,256contre 16,310,173. Nous '

avons déjà indiqué que le conseil proposera à j
l'assemblée du 21 juin de porter le dividende à j

100 francs brut contre 85 francs l'an dernier.
Charbonnages

Différ.au
9. juin 2 juin 9 juin

Lens 305 50 316 50 - 11 ..f.onrrières 221 50 231 50 - 10 .i.
Vicoiime 515 .. 525 .. - 10 ..Uévin . i 184 .. 193.. - 9 ..Béthune{10«) (1).......... 591.. 625 - - 34 ..Blanzy.... 821 .. 857 .. - 36 .'.
Cpmmentry-Fourch 640 -, 647 .. - 7 ..Anzin.,., 533 .. 549 .. - 16 ..Carmauxi...... 73i .. ,731.. +3..
Dourges 892 .. ' 868 .. + 24 ..Maries (1) 420 .. 448.. - 28..
Albi 638 .. 640 - 2 ..Bruay ...... 182 50 192 50 - 10 ..Charbonn. doTonWn ... 1.725.. 1.830,. -105 ..

(1) Ex-coupon.

Dans ce groupe également, les réalisations de
bénéfices et allégements de positions ont pris une
certaine ampleur,

A;terme, Anzin a relativement bien résisté à
533 contre 549.

Béthune ex-coupon de 8 fr. 04 recule de 625 à
591, eh Blanzy de 857 à 821.

Courrières perd 10 francs à 221 50, et Lens
également une dizaine de francs à 305 50.

Maries, de 448, est ramené à 420y ex-coupon de
7 fr. 90.

On cote 515 contre 525 sur Vicoigne.
En coulisse, Bruay a reperdu, h 182 50 contre

192 50, une partie de sa récente avance. Il en
est de même de Liévin à 184 contre 193.

Au comptant, Aniche passe de 1,215 à 1,285; le
président ayant déclaré, à l'assemblée qui vient
d'avoir lieu, que la question d'une distribution
de réserves était à l'étude et que le conseil se
montrait en principe favorable à une opération
de cette nature.

Mines diverses
Différ.au

9 juin 2 juin 9 juin

Rio-Tinto 2.233 .- 2.245 .. - 12 ..Mines de Bor (1) - 1-706 .. 3U&» .. -155 ..'
Boléo 46 .. 47 50 - 1 50
Tharsis 273 .. 2^ .. - 9 ..Hant-Katangapartsocia1" 3.860 .. 3.908 .. -48 ».Tanganyika 44 75 47 25 - 250
Roan Antelope 140 .. 146 .. - 6 .Penarroya ......... 296 .. '305 50 - 9 50
Guergour(act.).... 980.. 990.» -10..

- (parts)......».»* 530 550 .. - 20 .,Vieille-Montagne ....... 1.641 .. 1.690 .. - 49 ..Tekkah (act.) 700.. 710 .. - 10..

(1) Es-coupon.

Le cours du cuivre est en légère baisse à
41 18/ contre 42 8/. -i

Après avoir coté 1,879 au plus haut Bor, ex-
coupon de 59 francs, termine à 1,705 contre 1,860.
Le conseil ne semble pas encore avoir fixé la
date à laquelle il sera en mesure de faire part
aux actionnaires des décisions qu'il aura été
amené à prendre au sujet de la distribution

d'actions gratuites actuellement à l'étude. Dans
ces conditions, les indications plus ou moins va- :

gues qui commencent à être mises en circulation
relèvent surtout du domaine de l'hypothèse.

On retrouve à 2,245 le Rio qui, dans Tinter- 1
valle, s'est élevé à 2,285, sur des rachats de ven-
dcurs de primes.

Roan Antelope est plus lourd à 140 contre 146,
ainsi que Rhodesian Anglo-American à 208 con-
tré 220 50.

On cote sur l'étain 225 2/ contre 226 7/. jTekkah se tient à 700 contre 710. Naraguta est'
plutôt ferme à 77 50, après 81 contre 76 25.
.

Le plomb et le zinc n'accusent que des varia- j

lions de cours insignifiantes.
Penarroya recule de 305 50 à 296.
Trepca fléchit de 76 75 à 72 .50.
Parmi les mines diverses, le Nickel est en léger

recul à 791 contre 81-9.
Au comptant, Ouenza a encore fléchi de 1,700 '

h< 1;<51Q. Le bruit ayant couru que le dividende
?
de l'exercice 1939 serait de l'ordre des dividendes "
ordinaire et cumulatifs de 1938. soit ensemble ;
170 francs brutpar action, la société dément offi- !
ciellement une telle interprétation.

D'une part, en effet, la double opération qui j

a provoqué la constitution d'une réserve de i

15 millions de francs ne'se dénouera pas en
.1939 : c'est l'exercice 1940 qui enregistrera le ré-
sultat final de la double opération. i

D'autre part, il est définitivement acquis que
l'Algérie n'autorisera pas les exportations à des-
tination de l'Allemagne.

Valeurs sud-africaines
Différ. au

9 juin 2 juin 9 juin

Central Mining 8.760.. 2.830 .» -70..
GoldfleldS ' 5fi8 .. 588 .. - 20 ..Crown*Mines 2.704 .. 2.730 .. - 26 ..Raiid Mines v.:;::; 1.495 .. 1.530 .. - 35 ..De Beers....... 1.841 .. 1.257 .. - 16 ..iagersfontein............ 157 50 1® 50 - 5...
Cltartered 207 50 219.. -1150Transvaal.224 50 237 50 - 13 ..Simraer . ............... 179 - 185 50 - 6 50
Geduld 1.588 .. ' 1.608 .. - 20 ..

Les premiers dividendes semestriels déclarés
sont conformes aux prévisions.
; Celui de l'East Geduld (2.025 contre £.015) est
en légère augmentationet il en est de même de
celui de la Geduld (1.588 contre 1.608).

Le marché a été au demeurant assez calmé,
mais M s'est alourdi cependant du fait de réalisa-
tions effectuées par l'élément professionnel et .en
présence desquelles la contre-partie a fait en par-
tie défaut

.La Central Mining a fléchi de 2.83D à 2:760,
Rand Mines de 1.530 à 1.495, Goldfields de 588 à
568, Union Corporation de 1.387 a 1.355.

Du côté des mines, la Brakpan retombe de 482
à 455, Crown Mines perd un peu de terrain à 2.704
contre 2.730, East Rand fléchit de 456 à 439,,
Spring Mines de 272 à 263, Sub Nigel dé 2.024 à
1.998, West Rand de 341 à 321.

. ; Différ. an
' \ ' 9 juin 2 juin 9 juin

Royal Dutch «.271 .. 6.345 .» -74 .,,Shell Transport 751 .. 772 ... - 21 ..Mexican Eagle 72 50 78 75 - 6 25
Franç des pétroles...... 815 .. 844 .. .-29..
Péchelbronn Ut .. 355 ., - 13..
Pétroflna ............... 615 ... 631 - 16 .. .Concordia 58 50 50 50 <- 2 ...Colombia. 78 .. 81 50 - 3 50-,
Silva.Plana.............; 212 .. 219 50 - 7 50
Steaua française 307 50 319 .. - 11 50 !

Les perspectives du marché américain du pé-
trole sont de nouveau préoccupantes si l'on en i

croit M. Thompson, président de l'Intestate Oïl
Commissionqui estime en effet que la production j

de « brut » dépasse actuellement de 150.000 barils
par jour la consommation.

Ces considérations n'ont sans doute pas été
étrangères au recul de la Royal Dutch à 6.271
contre 6.345 et de la Shell Transport à 751 contre
772. ' ; ^

De son côté la Mexican Eagle a fléchi de 78 75
à 72 50 et la Canadian Eagle de 80 à 75 25 sur le
bruit que les syndicats ouvriers avaient confirmé
leur opposition à toute restitution des champs ex-
propriés à leurs propriétaires.

D'autre part la Française des pétroles revient
de 844 à 815.

Pétrofina se tasse à 615 contre 631,
Dans le groupe roumain, Colombia. s'alourdit K

78 contre 81 50 et Concordiaà 58 50 contre 60 50.'

Caoutchoucs
Différ. au.

* 9 juin 2 juin 9 juin ;,

' i- t ' - ; : " .'-'l'X 1' ; -?Caoutch.del'Indochme.. 785 .. 803 .. - 18 i.-
Indoch- Hévéas (1) 401 .. .431 . . - 30 ..- 1/5part(1) 261 ». 281:.. -a) ..Financière caoutch. V ... 778 .. 813.. - 35.»
Malacca ................. 157 .,. 161 50 - 4 50
Padang .».......»».»»».. 605 .. 619 . » - 14 ..Terres Rouges 503 .. 516 .. - 13 ..AmsterdamRubber .... 3.900.. 3.970 .. - 70 ..

(i) Ex-coupon.

A la fin d'avril les stocks de caoutchouc dans
le monde étaient évalués à 403,824 tonnes, en
nouvelle diminution de plus 20(000 tonnes par
rapport à la fin de mars, et il n'est pas douteux
que le mouvement a continué en mai, les nou-
veaux contingents, plus élevés, étant entrés en
application que le 1" juin.

Du point de vue statistique par conséquent, la
situation est propice à un mouvement de hausse:
du produit dont profiteraient tout particulière-1
ment des titres comme YIndochinoise des planta-
tions d'hévéas, actions et part. Signalons que îa
production de caoutchouc de cette société, pour
les cinq premiers mois de l'exercice en cours,
s'est élevee à 1,555 tonnes, contre 1,385 pour la
période correspondante de l'exercice écoulé, soit?
une augmentation de 170 tonnes.

On cote 785 contre 803 sur les Caouchoucs de,
l'Indochine. Une assemblée générale extraordi-
naire sera convoquée prochainement en vue de
décider l'augmentation du capital social de
28 millions "a 42 millions de francs, par prélè-
vement» surle compte « Prime sur augmentation
de capital », d'une somme# de 14 millions de
francs. L'opération s'effectuera par la distribu-
tion gratuite, aux propriétaires d'actions an-
ciennes, d'une action nouvelle de 100 francs pour
deux actions'anciennes de- 10Û

Terres Rouges de 516 est ramené à 503. V
En coulisse, Cambodge s'alourdit à 515 contre

527 et Padang à 605 contre 619.
Pour les plantationsde Malaisie, les perspectives

ne sont pas encore très brillantes et le président,
de la Malacca (157 contre 161 50) a pu à l'assem-
blée de cette société se dire dans l'impossibilité
d'exprimer des prévisions particulièrement opti-
mistes, en ce qui concerne les résultats d'exploi-
tation de l'exercice courant. Aucune entreprise
industrielle, qu'il s'agisse de production propre-
ment dite, ou de transformation,ne saurait obte-
nir, a-t-il ajouté, des résultats dignes de ses pos-sibilités, lorsqu'elle ne travaille qu'à 50 0/0 seu-lement dé sa capacité. La situation s'amélioréra
peut-être- et' même probablement - dans une£
certaine mesure d'ici la fin de l'année, étant donné
qu'un nouvel accroissement du contingent expor-
table est possible au cours du dernier trimestre,
ainsi qu'une hausse du prix, puisque la situation
statistique est nettement favorable.

Amsterdam Rubber recule de 3,970 à 3,900.

Phosphates et Produits chimiques
Différ.au

v .
9 juin 2 juin 9 juîn '

Pêefciaeytf) 1.691». 1.750.. - 59 ..;]
Kuhlmann..... 637 .. 675 ... - 38 ..Bozel Malétra ........... 209 50 209 50 - .. ..Air lieuide (act. n.) ..... 1.150 .. 1.167.. - 17 ..- (parts)..-.... 4.485 .. 4.690.. -205...
«aint-Gobain (1)........ 2.085 .. 2.205 .. -120 ..Rhône-Poulenc......... 800.. 810 ». -10..
Matcolorant-St-Denis(l) 1,185.. 1.235.. - 50...
Ugine 1.597.. 1.640 .. - 43..
Norvégienne azote,.,,... 2.04O .. 2.073.. - 33..
PhosphatesGafsa 832.. 842.. - 10..
Phosph. Constantine.... 305 .. 314 .. - .9 ..- Tunisiens 17.2 50 187 50
Kali-SteThérèse 1.188 .. 1 220 ». - 32 ..Tubize è8

». 9150 .-» 3,50
Givet-Izieux 59Q .. 598 .. - 8 -,- (parts)-«,.i... 590 .. 580.. + 10 a.

(1) Ex-coupon,

Dans le groupe des produits chimiques la ten-
dance a laissé à» désirer et les réalisations ont
même pris une certaine ampleur.

Péchiney, ex-coupon de 30 fi*. 68, fléchit de 1,750
à 1,691. Bien quelle n'ait pas bénéficié d'une am-
biance particulièrement favorable, l'assimilation j

aux actions anciennes des 172,220 actions nouvel-
les précédemment cotées au comptant n'a guère
pesé sur le marché du titre.

Kali-Sainte-Thérèse est ramenée de 1,2-20 à
1,188.

Ugine se tasse à 1,597 contre 1,640.
Kuhlmann perd 40 francs à 637.

1 Saint-Gobain, ex-coupon de 60 fr. 38, est fran-
chementplus lourd k 2,085 contre 2,205.

L'Air liquide sè tasse à 1,150 contre 1,167. Le
conseil étudierait un projet d'échange des parts
contra des actions dans des proportions conformes

aux cours respectifs des deux catégories de titres.
L'augmentationde capital qui en résulteraits'ac-
compagnerait d'une émission d'actions de numé-
raire..

Les Phosphates de Gafsa, dont les expéditions
ont fortement progressé dépuis le début de est
exercice,sont bien tenus à 832 contre 842.

Valeurs diverses
Différ.au

9 juin 2 juin 9 juin

Raffinerie Say 655 .. 681 .. - 26 ..
H. V. A 43.100 .. 43.700 .. -600 ..Sucreriesd'Egypte...... 738 .. 731 .. +. 7 ..DistiU. de l'Indochine .. 369 .. 386.. - 17..
Union européenne....... 984 .. 976 .. + 8 ..

' PolietetChausson («st.).. 4iù .. 455 .. -15..- (partsj... 3.935 .. 4.300 .. -365 ...Printemps-'ord.;)......... 76.. 76.. . ». ?
Bon Marché... 420 .. 440 .. - 20 .GaleriesLafayette (act).. 26 50 23 75 + 2 35

- (parts)... 16 705 .. 17.450 .. -745 .. .Etablissernents Ckapal., ,400 .. 380 .. + 20 ..
Agence fîavas.......... 460.. 440 .. + 20 ..iCompt.itmat.us.àgaz .. 656.» 678 .. - 22..

fDollîus^Mieg (cap.) 4 800.. 4.810 ». - 10 ..- (jouiss.)... 4.^65 .. 4.360 .. .,->.95 ..Afrique Occ. française.. 1.345 ... 1.392 .." -T 47 ..
A teAne, la Say recule de 681 à 655.
Les Distilleries de l'Indochine sont plus lourdes

à 369 contre 386.
Quilmès perd 115 francs à 4.965.
Les Compteurs et matériel d'usines à gaz aban-

donnent également du terrain à 656 contre 678.
Pour 1938, le bénéfice net ressort à 40,908,473 fr.
contre 40,295,929 fr. Avec le report antérieur, le
bénéfice total disponibleatteint 54,243,754 fr. con-
tre 53,942,824 fr. Rappelons que le conseil propo-
sera à 1 assembléedu 20 juin de maintenir le divi-
dende à 35 fr. par action « O ».

H. V. A. est réalisé en fin de semaine à 43,100
contre 43,700.

La Compagniefrançaise de l'Afrique-Occidentale
fléchîtde son côté à 1,345 contre 1,392.

Au comptant, dans le groupe des grands maga-
sins, Paris-France passe de 655 à 690. Le conseil
proposera i l'assemblée -extraordinaire convoquée
pour le 23 juin : 1° l'appel d'un quart :du nominal
et d'un quart de la prime sur les actions non libé-
rées; 2° la réduction du capital de 130 à 115 mil-
lions par échange des 60,000 actions ainsi libé-
rées de moitié contre 30,000 actions entièrement
libérées; 3° l'augmentationdu capital de 115 à 161
millions, par incorporation et transformation di-
recte en actions de 46 millions de francs à préle-
ver : 22 millions sur les primes d'émission, le
solde sur la réserve de prévoyance.

Il sera ainsi créé 92,000 actions nouvelles de
500 francs jouissance 1" septembre 1939, répar-
ties gratuitement aux actionnaires à raison de
2 nouvelles pour 5 anciennes subsistant après la
réduction du capital.

La part Galeries Lafayette recule de 17,450 à
16,705. '. ? '

Parmi les valeurs d'alimentation, les Etablis-
sements Nicolas sont en bonne tendance A 3.69,.
Ce cours comporte un coupon de 14 fr. 60 net
pour les actions au porteur, payable le 3 juillet.
En dehors de l'extension et de la modernisation
du matériel, en vue de réduire les frais de ma-
nutention, la société a, en 1938, ouvert 31 dépôts
nouveaux. Le développement des affaires résul-
tant de l'accroissement des installations de vente
s'accompagne d'une gestion financière extrême-
ment prudente, comme en témoignent les méthodes
employées pour l'évaluation des marchandises.

MARCHÉS ETRANGERS

BOURSE DE LONDRES

Pendant les premières séances la ferme ten-
dance prévalait, mais sans que le volume des
affaires eût pris de l'ampleur. Au contraire, on
constatait que le petit mouvement d'achats que
l'on observait précédemment ne se renouvelait
pas et au milieu de la semaine la cote fléchit
quelque peu sous l'influence de l'échec de l'em-
prunt australien et des bruits qui avaientété mis
en circulation au sujet de Dantzig. De nouveau,
les considérationsde politique internationale dé-
terminent les mouvements du marché, et l'attitude
de la presse allemande devant le discours de lord
Halifax n'a pas produit bonne impression.

Le fait que le syndicat de garantie de l'emprunt
australien ait dû lever une forte proportion de
sès engagements a créé un certain malaise dont
s© sont particulièrement ressentis les fonds bri-
tanniques; on escomptait qu'il serait appelé à
'prendre 0/0, mais .personne n'envisageait le
/chiffrade80.I*lfaudrait eh déduire que'le marché
des émissions nouvelles a atteint le point de satu-
ration et, en conséquence,on déclare, dans les mi-
lieux bien informés, qu'une période de calme est
en perspective. L'introduction des nouvelles obli-
gations australiennes s'est faite avec une perte
de 1 1/4.

L'indication donnée aux Communes, au sujet
d'une annonce qui sera faite dans le courant du
mois pour la reprise du service de la dette exté-
rieure du Brésil, a favorisé les fonds brésiliens;
les meilleurs cours n'ont pu être maintenus. Ce-
pendant il convient de souligner que le mouve-
ment est purement psychologique. En effet, les
spécialistes du compartiment se souviennent du
sort qui avait été réservé au plan Aranha et,
avant de formuler une opinion, ils attendent des
précisions sur la nouvelle proposition qui va être
faite.

La baisse du dollar chinois, à la suite de la
décision du fonds de sorties des changes de neplus le soutenir, au moins instantanément, a pesé,
bien entendu, sur les fonds chinois.

Fermement traités d'abord, en prévision de la
mise en vigueur, le 11 juin, de l'augmentation de
5 0/0 du prix des billets dans la région londo-
nienne, les chemins de fer anglais ont dû revenir
ensuite vers leur point de départ, parfois au-
dessous.

L'accélération de la cadence de la résorption
du chômage en Grande-Bretagneest conforme al'attente générale. En conséquence, la publica-
tion des dernières statistiques n'a pas eu d'ef-
fet positif sur la tendance des industrielles an-
glaises.

Les mines d'or sud-africaines ont été inactives
et leur tendance alourdie. Les dispositions moins
bonnes ici ont été accentuées par les avis du Cap
et de Paris.

Les .nouvelles difficultés qui surgissent autour
des négociations concernant les entreprises de pé-
trole au Mexique ont déprimé la Mexican Eagle
et, dans une certaine mesure, les valeurs du
groupe Royal Dutch-Shell. Cependant ie marché
n'attache pas trop d'importance h l'intransigeance
des syndicats ouvriers siégeant actuellement en
conférence à Mexico.

Cours Cours Cours Court
du 2/6 du 9/6 du 2/6 du 0/6

VTarloan 3 1/2 0/0. 95 11/16 95 3/4 Trinid. Leas.» 4 7/16 4 7/16
Consol.21/20/0 69 1/4 68 1/2 V. O.C....... 15/16 13/16
Lond. Midi... 16 1/8 15 1M Cent. Mining. 16./. 151/2
Bresil50/01914 17 3/4 181/2 Rand Mines.» 8 9/16 S 1/2
Braz. Tract... 10 7/8 105/8 Grootvlèi 4 1/4 4 1/8llydr. El. Sec. 4 1/4 4 1/8 Van Ryn 12/6 ./. 12/6 ./.
Intern» N ickel 52 1/2 52 5'8 Vogelstruisb. 21/101/2 21/101/2
Gr. NorthTel. 32 1/2 33./. West Witwat 5 5/8 5 3/8Coats......... 34/9./. 32/6./. Ashanti Gold. 3 7/16 3 3/8
Courtaulds... 28 3 ./. 27/41/2 1)6 Beers 7 ./. 6 15/16
Guinness..... 112/6,./. 111/6 ./.. Aramayo..... 25/. ./. 26/3 ./.
Imp.Tobacco. 6 11/16 6 5/8 Rholtana 113/4 113/16
Anglo Iranian 4 5/32 3 31/32 Anglo Dutch-27/6 ./. 27/. ./.
Burmah 3 31/32 3 11/16 RuBber Trust 2S/6 ./. 28/0 ./.

BOURSE DE NEW-YORK

L'activité a laissé h désirer cette semaine à
Wall Street, et si le sentiment général a paru
empreint de quelque optimisme, surtout à l'égard
des perspectives économiques, cela ne s'est pastraduit par un réveil bien appréciable de l'esprit
d'initiative.

On a été, à la vérité, bien impressionné par les
indications concernant l'activité de l'industrie si-
dérurgiqueet, du reste, les titres de ce groupe ont
manifesté des dispositions relativement favora-
bles. - "
t Les valeurs de services publics, et en particu-
lier Westinghouse Electric, ont également retenu
,l'attention.

Les cuivres ont été assez soutenus.
En revanche, les pétroles ont eu une allure

-hésitante, lès perspectives du marché américain
des produits pétroliers n'étant pas des plus en-
courageantes.

Cours Cours Cours Cours
du3/S du 10/6 du 3/6 du 10/6

IT.-6. Steel.... 4S 7/8 43 1/8 Aichison 29 1/4 29 5/8
Gener'Electr. 35 S/8 39 5,8 StadariofCalif. 26 1/2- 2! 1/8
Genar1Motors 441/2 45 -f. - OiiofS.-J... 43 1/4 45 1/4
Americ.Can». 94./. 961/2 Socony....... 12./ 117/8
Amer.Telep.. 1641/4 169 1/8 Anaconda.... 25./. 25 ./.
Consolid.Edi° 31./. 311/4 Kennecott.... 32 5/8 34 ./.
Radio 6 3'8 6 1/4
Western On" 20 1/2 21 3/8 Betblebem.... 58 t/S 58 1/2
Westinghous. 96./. loi 1/2 Moutgomerv» 51./. 5S1/4
Canad»Paciflc 4 7/8 4 3/8 AlliectChem.. 166 ./. 165 1/2.
N.-Y»Central. 15 1/8 15 1/4 Du Font 146 3'8 149 1/4
Baltimore4(Siio- 5 3/8 5 1/8 JL» 1. Case /. ». ./.
Pennsylvania. 18 1/3 18 5/S iutrlranTotaera... 85./. 85./.
UnionPacific» 94 1/8 97 ./. East. Kodak». 164./. .»../.

ASSEMBLÉESGENERALES

COMPAGNIE ALGERIENNE

L'assemblée générale du 24 mars a approuvé
les comptes de l'exercice 1938 qui ont fait ressor-
tir un bénéfice de 19,495,082francs contre 16 mil-
lions 560,118 francs pour l'exercice précédent.

Le dividende a été fixé à 80 franes, contre '70
l'an dernier, par action O, et à 16 francs, contre 14,
par action P.

Les difficultés internationales qui ont jalonné
l'année 1938 et leurs répercussionsd'ordre finan-
cier et économique ont contrarié dans la métro-
pole les efforts de l'industrie et du commerce; on
note, toutefois, en fin d'année, des indices appré-
ciables de redressement.

En Afrique du Nord, on a constaté d'une façon
générale une évolution favorable de toute l'acti-
vité économique. Il en est résulté,avec l'atténua-
tion continue des difficultés antérieures, un re-
dressement sensible de la situation. Cette amé-
lioration d'ordre économiques'est conjuguée avec
une politique de fermeté qui a assuré le rétablis-
sement de l'ordre et du calme.

Les échanges commerciaux de la métropole avec
l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pendant l'année
1938 se sont élevés à 12 milliards, en hausse d'un
cinquième sur l'année 1937. Toutefois, la valeur
des échanges extérieurs de la métropole faisant
apparaître une hausse du même ordre, la part du
commerce nord-africain se maintient sensible-
ment la même aux environs de 16 0/0.

L'Algérie reste au premier rang des relations
commerciales de la métropole. Le commeroe que
la métropole entretient avec l'Afrique du Nord
représenteà lui seul le total de ses échanges avec
la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Dans son rapport, le conseil analyse en ces
termes la situation économique de l'Afrique du
Nord :

En Algérie
En Algérie, les récoltes ont été, dans l'ensemble,

satisfaisantes.
Le vignoble algérien a donné une production élevée

da l'ordre de 21 millions et demi d'hectolitres, supé-
rieure de 6 millions d'hectolitres à la récolte moyenne
de la campagne précédente et représentant près du
double de la récolte 1936.

Les exportationsde vin 6ur la métropolesont passées
de 12 .millions d'hectolitres en 1937 à plus de 17 mil-
lions d'hectolitres en 1938.

Les cours du vin se sont maintenus très stables, avec
tendance régulière à la hausse.

Les résultats de la culture des céréales, contrariée
par les circonstances atmosphériques qui ont surtout
fait sentir leur effet sur les cultures indigènes, sont
restés inférieurs à la moyenne; la récote n'a atteint
que 16 millions et demi de -quintaux, chiffre identique
à celui de la campagne précédente.Blé dur, blé tendre,
orge et avoine ont donné respectivement en 1938 des
résultats analogues à ceux de 1937.

.Le cours officiel ,du blé dur se trouvait fixé en fin
d'année à 200 francs.

On note une nouvelle augmentation dans la produc-
tion des agrumes, qui passe de 930,000 quintaux 4
1,940,000 quintaux. La récolte des dattes a été la même
que pour la campagne précédente.Dans l'ensemble,les
exportations algériennes de fruits et primeurs sur la
métropole en 1938 sont cependant en légère régression
sur celles de l'année 1937.

.La production des phosphates a fait apparaître une
légère baisse, alors que celle des minerais métalliques
est en progression appréciable.'

Le commerce extérieur de l'Algérie en 1938 dé-
passe 10 milliards de francs. L'augmentationde 3 mil-
liards 1/2 constatée par rapport à l'année 1937 pro-
vient presque uniquement de la hausse des prix, car
les tonnages enregistrés, tant aux exportations qu'aux
importations, ne font apparaître qu'une très faible
augmentation d'une année sur l'autre. La métropole
absorbe toujours les 4/5» des échanges extérieurs al-
gériens.

Le taux d'escompte de la Banque de l'Algérie, fixé
à 5 0/0, n'a pas varié au cours de l'année 1938.

Sur nos domaines agricoles d'Aïn-Regodo, la culture
des céréales a donné des rendements satisfaisants.

En Tunisie
En Tunisie, la récolte des céréales, avec 4 millions

de quintaux, est restée sensiblement inférieure à celle
de l'année précédente; les rendements -ont d'ailleurs
été extrêmement variables selon les régions.

Une bonne récolte de vin a porté la production tu-
nisienne à 2 millions d'hectolitres, contre 1 million 1/2
en 1937.

La production des oliviers tunisiens a diminué de
500,000 quintaux à 300,000 quintaux; les prix se sont
élevés de façon régulière au cours de l'année 1938.

L'exploitationdes mines de phosphates est en hausse,
alors que..celle des mines métalliques est en légère ré-
gression. .

Le commerce extérieur de la Tunisie passe de 2 mil-
liards en 1937 à près de 3 milliards en 1938; la part de
la France baisse légèrement de 60 à 58 0/0.

An Maroc
Au Maroc, les résultats de Tannée agricole sont dans

l'ensemble assez favorables.
La récolte de blé s'est élevée à plus de 6 millions

de quintaux, en augmentationsur celle de l'année pré-
cédente; les cours se sont maintenus sans grandes va-
viations.

Les céréales secondaires, orge et maïs, ont accusé
des rendements moyens.

Toujours en progrès, la viticulture marocaine a
donné une récolte approchant 800,000 hectolitres.

L'essor des exportations de primeurs et de fruits
continue.

La production de l'office chérifien des phosphates se
maintient en 1938 aux environs de 1 million 1/2 de
tonnes; parmi les mines métalliques, on note les pro-
grès rapides de l'extraction du romprai de fer dont
l'exploitation avait débuté en 1937.

Le commerce global du Maroc en 1938 atteint 3 mil-
liards 600 millions, en augmentationd'un cinquième sur
l'année 1937. La part de la France ne représente qu'un
peu plus du tiers du commerce extérieur du Maroc.

Le taux d'escomptede la Banque d'Etat du Maroc est
resté sans changement à 3,75 0/0 durant toute l'année
1938.

Un acompte de 25 francs sur les actions O
ayant été mis en payement le 31 décembre der-
nier, le solde, soit 55 francs, ainsi que le dividende
des actions P, seront payés aux caisses de la com-
pagnie, à partir du 1T juin prochain et sous dé-
duction des impôts.

BANQUE TRANSATLANTIQUE

Ainsi que le Temps l'a déjà, indiqué l'assemblée
générale des actionnaires, tenue le 19 mai, a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1938 qui ont fait
ressortir un bénéfice net de 6.726.981 francs contre
6,334,808 francs pour l'exercice précédent. A ce
chiffre s'est ajouté le report antérieur, soit 1 mil-
lion 249.291 francs.

Le dividende a été fixé à 30 francs par action
entièrement libérée, à 11 fr. 25 pour les actions
nouvelles libérées du quart et à 9 fr. 014 pour les
parts.

Cette répartition a permis de reporter à nou-
veau 1.490.791 francs.

Le rapport du conseil note que les nombreuses
difficultés qui ont surgi pendant l'année 1938 ont
rendu particulièrement difficiles toutes les affai-
res en général. Tout en devant faire face, à l'inté-
rieur, aux nouvelles charges imposées par les lois
sociales et les conditions générales de la vie, l'éta-
blissement s'est trouvé pendant de nombreux
mois devant des préoccupations d'ordre extérieur,
préoccupations qui ont atteint leur point culmi-
nant en septembre dernier.

Grâce à la gestion prudente que la Banque
transatlantique s'est imposée et à la très grande
liquidité de ses actifs, elle a pu faire face, aux
heures les plus critiques, à toutes les situations,
et réussir malgré tout à augmenter son mouve-
ment en s'adaptant à toutes les circonstances.

Le conseil souligne dans son rapport les heureux
résultats obtenus par les filiales de la banque :

Banque Raymond Weill S. ,Â. - Les résultats obte-
nus par notre filiale ont été très satisfaisants. Elle a
distribué, comme l'année dernière, un dividende de
00 francs brut. ' ' ' f

.
'

La Banque de Tunisie * a, pendant l'exercice 1938,
réalisé des bénéfices supérieurs de 14 0/0 à ceux de
1937. ' ' '

Ces résultats, obtenus^ malgré, une augmentation de
22 0/0 de ses frais généraux et au cours d'une année
de rendement écônomiqué moyen, font "ressortir les
heureux effets des efforts poursuivis depuis plusieurs
années en vue du développementde cette filiale dont
le chiffre des dépôts atteint près de 150 millions.

La Banque de Tunisie distribuera, comme l'an passé,
un dividende de. 5 0/0.

La Banque commercialedu Maroc a largement déve-
loppé sa situation en 1938, et l'affermissement de son
standing apparaît dans la progression dé ses comptes
de dépôts qui dépassent 50 millions.

Elle s'est trouvée, grâce aux efforts de réorganisa-
tion poursuivis depuis plusieurs années, en situation
de profiter d'une conjonction particulièrement favo-
rable dans son territoire.

Ses bénéfices nets, dans ces conditions, ont marqué
un sensible progrès sur ceux de l'exercice précédent.

Toutefois, continuant d'observer la politique de pru-
dence dont les circonstances lui commandent de m-
point se départir jusqu'à nouvel ordre, notre filiale
ne distribuera pas de dividende cette année encore.

La Banque commerciale africaine a vu, en 1938, se
poursuivre heureusement le redressement que nous
vous signalions l'an passé; les résultats qu'elle a
obtenus sont très encourageants et permettent, compta

tenu du développement considérable de nos colonie»
et territoires africains sous mandat, de fonder pour
l'avenir de nouveaux espoirs sur notre participation
dans cette basque.

ELECTRICITEDE LA SEINE

Pendant l'exercice 1938, la quantité d'énergie
vendue par la société s'est élevée à 395 millions
799,792 kwh. contre 380,127,995 kwh. pour l'exer-
cice précédent, soit un accroissement de 4,11 0/0.
A ce sujet, on peut rappeler que les ventes de
1937 comprenaient, pour une part non négligea-
ble, des fournitures exceptionnelles résultant de
l'Exposition internationaledes arts et techniques.
C'est pour cette raison que l'augmentation de
cette année est moins élevée que celle des exer-
cices précédents.

Pour alimenterla clientèle, l'entreprisea, comme
par le passé, utilisé à la fois les installations
thermiques dont elle dispose et la quote-part qui
lui est réservée dans la production d'usines hy-
drauliquessituées dans le Massif central, l'Estet le
Sud-Est.

Eii ce qui concerne l'énergie hydrorélectrique,
l'exercice a été caractérisé par une sécheresse
anormale qui, non seulement a réduit dans des
proportions sensibles les réceptions, mais encore
a conduit la société à participer aux fournitures
d'appointque les centrales thermiquesde la région
parisienne ont été amenées à faire aux entrepri-
ses d'énergie hydraulique.

Rappelons que les comptes de 1938, qui ont été
approuvés par l'assemblée générale des action-
naires du 16 mai, ont fait ressortir, après attri-
bution de 16,426,622 francs aux amortissements
et au fonds de renouvellement, un bénéfice net de
13,597,080 francs contre 11,781,179 francs pour
l'exercice précédent.

Le dividende a été fixé à 25 francs par action
de capital contre 20 francs l'an dernier ; à 10
francs contre 7 fr. 50 par action de jouissance
et à 133 fr. 48 contre 101 fr. 11 pour les parts
de fondateur.

Le rapport du conseil indique qu'à la centrale
d'Ivry ^équipement des deux nouveaux départs
que le Métropolitain avait demandé de mettre à
sa disposition ont été terminés et il a été pro-
cédé à une extension du bâtiment des bureaux
qui était devenu insuffisant pour l'ensemble des
services d'exploitation.

La Société Parisienne d'Interconnexions Elec-
triques (Inter-Paris), dont il a été exposé les
rapports antérieurs, a décidé d'étendre son ré-
seau à 220.000 volts par la construction des li-i
gnes : '

Saint-Denis-Gennevilliers ;VillèVaudé-Chevilly.
La réalisation de ces deux lignes permettra

de répartir plus facilement l'énergie hydro-élec-
trique et thermique absorbée par la région pari-
sienne et contribuera à accroître la sécurité d'ex-
ploitation des réseaux qui l'alimentent.

La jonction Villevaudé-Chevilly, quî reliera;
directement les lignes 220.000 volts amenante
dans la région parisienne, l'énergie hydro-électri-
que en provenance du Massif central, de l'Est et
du Sud-Est, fait partie d'un important pro-
gramme de travaux destiné à assurer le déve-
loppement de nouveaux moyens de production et
de transport d'énergie.

Le « financement » de ces travaux sera assuré,
dans une certaine mesure, par le Groupement de
l'électricité, organisme dans lequel l'entreprise apris une participation et qui a été créé par les
principales sociétés de production et de distribu-
tion d'énergie électrique de France.

Dans le domaine commercial, les conséquences
prévisibles des diverses négociations poursuivies
avec certains clients et fournisseurs ont été soi-
gneusement chiffrées.-

LES INDICES BOURSIERS

établis par les services de statistique
de VAgence économique et financière

Base 100 : Cours fin décembre 1930

2 jnin juin
MARCHE OFFICIEL 1939 1939

(Terme et criée) ---
Rentes françaises 88 1 87 0
Rentes à garantie de change 120 6 119 7

Banques et sociétés foncières q rg gTransports, capaux, navigation gg g 7
Eaux, gaz, électricité .................. j

,
gg .jMétallurgie

. . ................ "84 7Charbonnages . .................-..... ^ ^^
Mines métalliques .go n 177 .>Pétroles, engrais, produits ohimlques jjj g jqq jValeurs étrangères

» .»»»».»........... 167 4 164 8
MARCHE EN BANQUE

(Terme)
Sud-Africain . ..................»....... 458 9 444 4
Charbonnages. . ......................... 1jjg ^

. qMines métalliques 94 0 gg 7
Caoutehoutières.

» 250 1 243 2
Pétrolières 130 7 12G 1
Industrielles et diverses .............. 99 7 gj 4

INDICES GENERAUX
Marché officiel 93 4 91 4
Marché en banque lfifi § 102 1
Ensemble. . 102 1 99 8

RENSEIGNEMENTS DIVERS

COUPONS A DETACHER

Produits chimiques d'Alais,
Froges et Camargue (là
516,660), c. 29 -...... ,

6 juin 40 » 30 68
Saint-Gobain, c. 32 ...... - 70 » 60 38
Indochinoise de plantations

d'hévéas : act., c. 11 .. - 26 » 21 9i
5« part bénéf., 0. 3 ....1 - 15 96 13 63

L'Abeille : (Accidents) - 30 » 30 »(Grêle) ............ - 11,875 11 875

.
(Incendie). t*- 84 69

.
§4 69

(Vie) - ' 27 50 87 50
Energie électr. Meuse et-

Marne : act. lit)., 0. 24 .. - » 37 22
parts bénéf., c. 11 ...... - » 24 09

Mines et produits chimiques
« A », c. 25 ............ -' 50 » 35 033

Mimot
-

(Ind. des
.
plantât

réunies) : c. 3 - 10 » 7 437
parts, 0. 2 ............ - 34 22 2S 78

Mines de Bor :
vact. jouiss. priorité, c. 37 7 juin » 59 67
or. (48,501 à 140,000), c.43 - » 59 18
(140,001 à 590,000), c. 43 - » 67 12

L'Aigle (Accid.), lib., c. 14 8 juin 6 » 5 45
action non libérée - 2 25 2 25

Le Soleil (Accidents), c. 23 - 8 » 7 19
Estrellas Mining and Fin.

Corporation, c. 4 - $ U.S. 0 15 01425
net canadien

Malacca Rubber plantations,
préf., c. 34 9 juin 1 sh. 6 1.1.1

Force, lumière Pyrénées :
prior., c. 13 12juin 37 » 25 17
parts, c. 3 - 23 50 abs.p'imp.

Eaux minérales de Vittel :
act.
1" cat. cap», c. 30 - 7 50 4 35
act. lro cat. jouiss., c. 26. - 7 50 5 053

Distrib. électr. de l'Ouest :
act. lib., c. 21 - 31 » 24 35
act. non 11b - 21 625 12 2é

Dollfus-Mieg :

cap», c. 21 - 210 » 133 16
jouiss., e. 17 - 190 » 120 90

Gaz et électr. de Marseille :
cap., c. 28 - 95 » 64 77
jouiss., c. 1 , «- 70 » 48 37

Etabl. A. Binet, act., C. 5. - 6 » 4 091
Fabriques françaises :

act., c. 19 - 22 » 15 245
parts bénéf., c» 13 - 17 855 12 43

Eaux, électr. Indochine :
cap. . ............j...»

LES CHANCES A PARIS

Derniers Clôture de îa
Devises cours semaine préc.

Londres 176 74 176 75
..ew-York 3.773 » 3.773 75
Allemagne 1.514 » 1.515 50
Argentine » » »

r;tque 642 625 642 625
Danemark ............... 789 » 788 75
Finlande . » » »
Hollande 2.Ô09 50 2.016 75
Italie 198 55 198 55
Norvège 887,25» 887 25
Pologne » » r
Yougoslavie » » *
Suède 909 » 909 75
Suisse 851 375 853 »



ÉCHOSET U!FQ RMATIONS
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Joseph Bonaparte en Amérique, -si- Retiré en

Amérique après Waterloo, Joseph goqaparte écri-
vait de PolpUgreeze, Je ?6 septembre 1816, une
lettre que nous trouvons dans un catalogue de
frbraira. on y Ht notamment :

« Je suis établi dans un charmant pays où l'on
est heureux sj l'on sait se contenter des plaisirs
dp la campagne pâ'che, chasse, beaux paysages,
belles promenades, abondance 4§§ chpsgg de pre-,
bière "nécessité, profonde tranquillité, parfait?
liberté! Je "jie connais pas uri autre payg aussi
beau que celui-ej, Les ouyriers surtout y sont
heureux, respectés et Bien payés. C'est le pays
de la parfaite égalité et je vou§ assure que je
ho me guis pas eneere aperçu §n r?en qu'elle m'ait
été ^ charge^Je raç trguvé ftupgj un perçi héuïeu^
de la dignité àe l'espèce Humaine ; l'nêmme &ëih
peux est bon et ici nous vivons sans pertes et
sans serrures et je îi'ai encore*éprouvé aucun VPl,
dans une eajppagne isolée. Maïs il n'y a pag de
miiyrèg. H ®§ paraît 4ônç démontré que ce sont
le.» vices des anciennes sociétés européennes gui

ëmi?l?!5hé?l,ëtabli§§êm£n.t du système da l&'.'fl-
BlPté ea Burepè : ce système fait le bonheur de
ei Bayî-eir » " "

Les canards au gésier duré. - Si la fameuse
ppuia aux ceufs 4!op n'est qu'une fable, les ca-^-
ngr^s incrustés d'or, du ffeunan PfiQidental s'en
goiit pas ynp,Pan§ cette Brevinee de 'a chipe cen-
trale, les eanapdg el»erphent )§uy pourrituredans
des eaux qui contiennent de l'or. Peu à peu, les
parois de leur gésier, de leurs intestins en sont,
papaît^il, littéralement tapissées. Les paysans
§angervént dpnp précieusement les entrailles de
eas palmipèdes, et lorsqu'ils en ont deg quantités
suffisantes, ils les incinèrent et recueillent l'or
contenu dans les pendreg, Les prospecteurs sont,
^n e@s région?, presque aussi nombreux que les
canards, piàfè ne' subissent pas lé même sort.

Nauveites diverggg

M. Mwehandean, garde des sceaux, maire de
Reims, entenré de nombreuses personnaUMs,
parmi lesquelles le cardinal guUard, areUevêque
de Heimgj le général Flavigny, commandant la
4g' région! M, Jogpa. préfet de la Marne? le gé-
néral Vaîin, commandant Ja base aérienne de
Reims;.MM, Jacauy, sénateur, Piteis, député, a
inauguré, hier, la foire-exposition 4e Reims, au*
se double d'une exposition des moyens de défense
contre avions, organisée avec la participation de
l'armée.- m, çarayon est nommé gous^cftef de cabinet
du Yû:eTpréslaent du cen^îU

r»'Mi aa'oriel Hocquar'd, maire de Meta, vient
d'adresser à M, Edouard Paladier, président du
conseil, une lettre dans laquelle au nom du een^
seil municipal il se prononce en faveur de la pro-
rogation de }&: Qbambrp. « Des élections législa-
tives prochaines, o<i jfee vérités nationales, par la
férce 'dw choses, arriveraient ^ se dégrader dans
le brouhaha des réunions électorales, dit-il np-
tamment, né manqueraientpas d'ébranler la belle
lin* n, qui est je gags de notre victoire pacifique. »

Abonnez-vous à la

Gazette de Lausanne

lourngl «Hisse
d'^nçiçnngréputation

Renseigne siw tout
en toute indépendance

ABONNEMENTS)
Tarif réduit pont la France

8 mois f Fi. a.' 10.60
6 pv>is i mï- 18.-»

18 mois s T-i SB,-

MARINE

Les perfpr»e»e§s 4!nn torçiJIçsp africain
On mande New-Yerk :
Le torpilleur ÈwnpiAnn, de i,ï>§Q tonnes, lancé

au mois de février dernier, et premierd'une série
de douze, a effectué une performance qualifiée
de remarquablepar les fonctionnairesde la marine.

Pour démontrerles qualités de la nouvelle unité,
qui a coûté 5j6<ÔO,QOO dollarg, les constructeurs ont
tjùïs le§ ÏÛrbinég en marghe pri§Fe alors que le
orpiii'éur fllirt *9 ijèiid?. ï*§ navire s'egt arrête

en 68 §ëeahdes sur fieùx longueurs §t demie êt a
pouriuiv} marche arrière à 80 né^udg penaâpt
yp§ q^inzaiiie dé iniputes.Remis <pn m^rfShé avant,
il" 8 atteint iq "noeydg en une minute $ij seconqes.

LE SWEEPSTAKE 1039

flhague année, égpuis qu'elle a été Instituée, la
irpiêiie* spéciale dé % Loterie, dite $WBESgtëAÎ£H, a
toujours rencontré"une faveur BPrtleHlièpg.

(3'est ayé «aUp formule de SWIEî'SI'Akeou lotefle| (jeux B* é«|. «®rlatte asaée, i§ rèslpinggt simpirné, prévoit m tirage
sur l'iiipnpdfemp de L,QngÇfiaffît. leJlMl 2? juta. Ge
tirage déterminera definitivemeni, à la façon d'une

les lots de 1,000 francs.
Pour les gros lâ{§, ce même jeudi, il sera tjré 1^ au=

méros de 6 ou 7 çaiffres (le chiffre des certaines de
mille pouvant on effet comme ayx Umïeg ordinaires
de la Loterie natiopale, vr ^i» de § à là). Qès Iq i-umér
ros gagneront déjà et quoi qu'il arrive, 600,600 francs.

Puis on affectera à o^geun de ces 15 numéroe, an
cheval restant engagé d?ne le Grans-Erix.

Le dimanche£5 juin. la Société dret)8Qura ement, s^f.
son magnifique hjppodroiïïe 4® î#ongehamp, fera dis-
puter le Grand-Pris:.

A ce moment-là outre les 500,000 franc6, le billet

8,ô0fl,poo de fraBcs!
Le billet affe'eté" au eheval arrivé 3* rapportera

8,000,000 de francs.
Les lots de 1,000 francs 6eront attribués aux billets

ayant fa même terminaison que les deux derniers
çlii{Trg| dû bjlfet £}ù dipval gagnant le grand-Prix de

Le SWpEPSTAKB affne Ufl gr-oe lot.de f5,OfiO,OOQ dp
franas, un des nlHS importants gii'il 60it possible de ga-
iffliF a»9leF!a;

, ,fit c'est ce qui explique le §ucaè§ rempqrt,éj£ir les
billets fin §WEEPSTAK|.H|tez-yous. car le SWEBPr
STÂKE est une tranclie spéciale qui vient se superposer
àu^ tranghes habituelles de la Lqterie. Le 0rag$ pré-
liminairo àur-a lieu lp 02 juin.

Achetez ùàn's tard"" des billats flp SWEEPSTAKE.Un
gres lot'4a #^99,00*», §5 misons ie bpIie» et venez voir
ffturir 1§ GrgndrpFiJE gup l'jiippoaromp dp la Société

.ënçàBFapnienf,]p gg jpia.

A L'HOTEL de ville
Gpntre la dénatalité)

Le groupe de la famille du Oouseil munifiiPftl
et du Bonseil général a reçu une délégation de
l'assoeiatién

(< Médecine et Famille >>,
conduite

par les docteurs Labey. Le Lorier et Renaur
Lu^délégation

a entretenu le groupe de la lutte
contre l'ayprtement.

Après un échange de vues, il a été décidé que
le bureau du groupe et la délégation de l'asso-
ciation « Médecine et Famille » demanderaient
au préfet de pojipe et au directeur de l'Assis-
tance publique une entrevue afin de leur exposer
un certain nombre de suggéstiqps propres ^ don-
ner, en ee qui concerne la lutte contra l'avorter
ment, des résultats importants dans la régien par
ïisienne.

Les alloeatipns sus phtoieurs étrangers
En réponse à une question de M!^. Henri Terr

ehavissé §t <5'abFiefSoTsgi"ère, çéns"ei|ler§ muniei-
p'àux, le préfet dè "la Seine fait connaître gué, ay
31 inars 1939, I6,666~êirangers' étaient sécoupûs
pâr jps"fond§ de chém'âge^""du'dépar'tëment dé la
geinê. Syr 'ge nê^fifè, 4,043 cjïéméùrs sent resrsortissants d'Etats n'ayant pas ponpiu avec" la
Franee'dé traité de réciprocité.

La dépense moyenne journalière résultant du
fayemént d^nppatiéhs" aè" chômage âi|x "ètran-r

é'rs" ressert à 'fft'fr. 8ë(j par phôm'eur secouru.
Compte tenu de l'allocation, Te cas éçfiéant, des

ma.jDretiOPS ebmmnnales et départementales au
ëon,joint et enfants français des chômeurs étran-
gers, l'assistance à cette catégorie de chômeurs
coûtait 196,4M fr, à% par jour, Cette dépense
sera réduite à 173,725 fr. 968 après l'application
des prescriptions fil* déesfet du § mai ls39-

MM. Torchaiïssé et Boissière avaient demandé
à connaître la répartition par états du nombre des
chômeurs étrangers et le nomhre des chômeurs
français d?in§ de ç|§ états,

Sur ce point, îes repse'ignemenls ont été de-
mandés au ministre du travail.

LES SPECTACLES

THÉÂTRES
Répétition générale çt première reprêr

sentation de la semaine :
Jeudi. - A l'Odéon, en soirée, répétition génér

raie de FQhimne., de Mme Claude SoGurri (Samedi,
en soirée, premièrereprésentation).

Ce soir t
ComéfJie-FraoçaJge, Athalie (MM-, Alexandre,

Yonne], Ghamhreuij, pouneaud; Mmes Mary Mar-
que!,, Rouer, J. Sully, Mony Dalmè§)i

0®éra-Çomiqup, Mation (Mme Lillie Qrançlvali
M. Raoul jobin, Gaudin, Guériot, Hérent,), Chef
d'orchestre ; M, Bigot,

Odéon, la partie de ches Maatim; MM- Panl
Amièï, Marco, R, Barré, Beurtje^Ràymand-Girardf
Mmes Paûlètte Mârfeier, "Antopia Bouvard, Lily
Mounet, Gqurtal, gimonol, Rouet,, Suzanne Stanlèy,
Mlplièle Michel). '

Variétés, te Revue des Variété,s (Sajnt-Grajii'er,
Jane Sourza, Boueot, EHane de Gréus, MortQp,
Jean GraPier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy),

Madeleine, Mailloche (René Porip, Aliee Tiegot,
Robert Seller, François périer et i!isatietlî Nlgsn),

Michel, Monsieur Bahby (IJuguette Duflps,
France Ellys, Jean Bobiliot, Liliane Rpgpp, Pri-
merose, Edmond Roze et Jane Lamy),

Michodière, froiq Valses, avec Yvonpe prin-
temps et Pierre Presnay,

Athénée, Ondinp, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F, Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault, Boyer, 0. Talazao).

Nouvelles :
- Bouffes-Parisigns,^ Samedi' 17 juin, en soi-

rée, aura lieu la dernière représentation des Pa-
rents urnblçs, de Jean Çpcteap, avec Gabri^lle
OorziairGermaine ggrmei, Aliee Qopéa, Mareei-
André, Jean Marais.

Music-halls :
- Jolies-Bergère. - Madame la Folie, BO

I tableaux de Maurice Hermite, production Paul
DervaJj avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROOSAMMBS
DES SPECTACLES DU BIHANQ^B y JDIJtf

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche,

Lundi, 2jf) h, éi Elvire, l'Enfant et les sortilèges.
Orlàne et le prince d'amour.

Oomédie-Française, 21 h. W Athalie.
Lundi, 20 h", 30 ; Cyrano de Sorggrac.

SOIREES : 6e sojr 11,
Athalie; lundi <2, jeudi is:
Prrsnp fi? Berosrisi fflBrfll

fs(168Q)Vl 1S, Âsmpdée; mercredi lï,
VfV_yK7 là Double inconstance, Poli
\3"> 'W 4* ÇapoUSi 18. À

SOMS Ponqe PdWdl
samedi 17, Madame Sans-Gêne.

MATINEES ; Jeudi 1£, le Mariage d«
fljiaro.

Qpérg-Qpnjtgua, ?0 (i. lq. - Mana».
Mardi, 20 h. 30: la Nuit embgu?né§.

2Q h. 45. r- La Se plîta.Msklm,
Lundj, 20 1}. 45: le Rostre, la Nujt d'pçtqbrg,

Théâtre national 'du1 Palais àe Çkaillet. Rel&ehç.
Antoine, 21 h. - Egaremegks,
Arts, 21 h. - Feu monsieur Pic.
Athénée, 21 h. - Ondine.
Boufies-PqrU'e»?, 21 fi- ifi. - L§S Parents terribles.
Capucines, 21 h. - C'est mol qui a tue Je comte.
Charles-do-Jïpctie|ort, 21 h, - La Dernière comédie.
Châtelet, 20 h. 3o. -, Le éoftre-ïort vivant.
Daunou, 21 h. 15. - Le NifJ.
Empire, 21 h. - Ce bon M. Zootebeck.
Steii?, ?i lî- - La Doyen fleg anfasts de shoeuf,
geora^rVl, 21 h- J'ai dj^rgept ans.
(iraçdr&uignoi, 2t ft, 15, - L'Égorgemeat de Madame

fle Pragljn.
Madeleine, 21 h. 15. - Maijloçhe.
Marigny, 21 h. 15.'- Baignoire B.
Michel, 21 h. 20. w Monsieur Bob'by.
Michodière, 21 h. - Trois valses.
MQg^ftor, ?0 h, 45. Rog^Maria,
Nouveautés, 21 lj. - Entre noys,
ffluVrèi ?ï"li, 4- The nïw Will'-
Pajais-Hoyài, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Pigalle, 21 h. - Leurs Majestés.
pj^*p4nt4lf«rttà ?û b, 45. - Robespierre,
Saint-Geqrgeg,21 {}. .=. La MalSO»MOBestier,
Théâtre de paris, 21 b, i§, Les Jours heureux,
Variétés, 21 h, ^ La Revue des Variétés.
Yieçx-Çglpmjjier,?0 b. - ta Première léglQB.

MUSICS-HALLS8 DIVERS
foiies-pprgèrg, gp h,'4§. Madame la ?el!e.

.
B. 6., 2f h. rrr ta RÇVH9 déchaînée.

??v, ? .. ? ' "... - . r ?. . ; r i'"i > .? - i * ? >»
wm/Ênmm GRANDS SALLE " ?ww^jpwBpaajiiPwwppw

14 QALA DE DANSE3J IONS & BRIEUX
OP,ÇHESTRE PASDELOIJP : DipEfiTION R. TROUARD

t,9P9tl9!i PM^ANP = PLEY^L ^ WflfcMAVÇTÇ

CINÉMAS
PROGRAMMES S<"»ap"rte ? la Fopie es délire, Colite ml?tç,
» TrTif-g;^?- .i!**w~.-zrrTr* Ga»ffo î ls BriganiJ Dienrajmé.

. ? 1 ?
ChampsrEïysées : 14 n. io à 1 b-, la Vje d'une aut£§.

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
:

D^sTommês
sont n^s.

Auhert-Palace ? m., s., Thérèse Martin, jtage j

s
ÀuteuiïrBon-C.ii>4 t'Mlle Vedette, 'sraus pou? d uk, Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.

I Caméra : l'Equipige, 4 heures du matiO, ' Le César : ? 14 h. à 24 h., Pygiriâlioa.
Celisée : la Chevauchée fantastique. Ls Helder : A 12 h. à 2 H., Pantômeg an opqislère.
EdouardrVH % 13 h, 1& à ?4 }a grande (iftlete, Là Paris : « da 14 b; 4 1 b-,Je Qrande farandole,
" PaMte m^e.

.

Ji.arhsmf : *14 b, 4g 10 li, 80, Ma femme e»
I

jeimes Wies est ffFMâi.
*11 iac£t»* »? » "»«»» "« mrim#»***,
Marignan : Entente cordiale. Pigode : Glunga Dlp.
Madeleine-Cinéma : ? e Jour se lève. Boftiques i l'Ange impur.
Maz-Linder :" lg Ji." à 24 h".': la Tradition dg mlflUH, BtudiOr88 : 1| SOiisee ayii loufoques,
Marivaux : ? 11 li. 30 â'î h„ le Dernier tournant. 9f*)ilm48 f- le Meuebard, » villU en parle.
Moulin-fiouqe :"mat.' 14 b. 3Q, sois. 20 h. 30, Trois do 1 ... .. . , ,

1
SaiS-Gyr L§ çigng ? indique ; gpeçtaçl§ peffflangBÎ,

Mogart l * 14 h. 30 à 20 b-, g. 21 h., l'Qç |aa§ la me»? '
'

pj-amoûat^fJ2
h. 30 à 0 fe. i, Sgp QnQl§ WJfggr

. . . -n
,;J-

.^rnandie. .....
LtE J|^

Rex ; Petite princesse. * " -
Saint-Didier : M. Ôossemans, Dès hommes soat nés. Elis et lui : 14-40, 16.50, 19, 81.15, 23.30,
Btudio"Universel : Tes 0'tagYs, le Gladiateur. Entente PQFâislê/ l4.-l§, 16#. (8,a&, ?(j.4S, 88.8P,

Victor-Hugp : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Cas de eensaieaefl. Lg Chav^^phég lantgst, ; 14.44, 17,16, ÛM 23.44.

V mmmum utuv ?
ï.!ril

..Satinq~titrAn franeais^ P* Gr^gde larai^âçlo î H-W. 21.3Q, 23..15.(aous^utres ira»§8ia; £ë"sTâautï de Êiurievënt;^jùff/ iWi. ^-4!),

Avenue : ? de 14 à 1 b., la Baronne de mlqplt, lia Sonna au* loufoques : 15, 17.15, ga.lô,
Balzac : * d'g i "|a *p§iPpTè" * La Vie d'une «utre : 14.37, 16.53, 18.5p, ?1-15, 88.?!.

hR T, S. F,

A la fédérftli§B dçs postes priYis

Au poup§ goa &§semç}éo efeéralê, .î^.fjfléra-
tion franoaiee 4§s pQ§tes privés 48 raaiQSlff«§10S
a élu son bureau qui est ainsi composé '?

Président \ M, fkppe Sy§yy, peita iai8ië^es
vipe-président d'honneur : M. Robert Tabouis;
vié#=:pfé§idente i MM- ABflaà^ (Radio-Lyon), de
Pr§p|le (lladip-Méditerranee). Trpmoulet (Radio-
ïpyloy^êj j §§er§taïre : M. gallard (poste Parisien).

MPEL Pi§ PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soippe dp dimaoclie il juin

20 b., Bruxelles : Radio-orchestrede l'I.N.R. - 20 h. 7,
W ' %8mm;X"a famllls'eiirateH.- M H-. «i «Ni>

bourg : Musigue française; Lille, Limoges, 1 ou-

tival Alfred Bruneau i « l'Attaque du moulin »,
drame lyrique en 4 actes, d'après Zola; 4' acte de
s

MesgjfioF
5 RQégie de Zola; QremW

?
dei)ijis

le théâtre jijunipipsil GlM«lblFy ; Pencert Pr-
garii^l iTogcasipa d« le !'ypi?*L^
clétés musicales de la Savoie. - 20 b. <6, Partir
B.T.V., MarseillerP.f.T., fhéâtre-
Prançaig i à l'eccagisa fin trigentpn^ire de Ha=
aiaa ; « Atgaiig », mueigne ?e scspfi se otwki

21 b-, Bordeauifrjp,T-T::
« Au i^jâBASAf »j ? 8^58 A,

de Lorde et Ch. Foley ; Bru$eUes-Fr(ir<çqis ; «
Triomphe de Sancho », 1 acte de Ch. Gonrardy;
Strasbourg : grande géJecsUflB fie. « la Bâ.me blan-
che », opéra-comique de Boieldieu: Florence :
« la Trav'flta "i de Verdi; Radio-Cité : Orchestre
phiîharmoîiiqBe là Pirfei dlrèetigp welpsar^'er-- 21 h. 5, Poste Pariftpn : L'heure de<s amateurs.
21 h. 30, Suisse g/ffimflfldg ." Qrchestre: oeuvres de
Strauss. - 21 h. 35, Londres régional : Concert
Richard Strauss.

22 h., Ji0iq-Lu$effl.bQurg : Danses. - 22 h. 10, Bruxel-
les : yarj'clng. 22 )}. 45, Strasbourg ; Musique.

23 h.. : Je RguiUçjn §( §pn prgb®stre: flstfio-
Cité : gaggret;' RqàiOrSf ?' Dancing. « 23 15,
Borne .- Dancing. 23 h. 45, Radio-6it4

.
Çonoert.

2$ 1}!} Bagig-Ngrmançlie': M^}odieg; Q h. 30, Panse§,

mmm® 12 m
AupiTWNS

La |çumée
lfl 1}., GrcyoMf! ; Or-che3t.Be.
11 h., ftfulià-fiaris > Musique symphoniaue.r= 11 h. 18,

,
Raaio-Si ; Qoncert.- il El?, Wf : Alwfd'ê#
ras. - 11 b. 50, Parxs-P.V.9. t Musique variée."

12 h., 12 h. 5, Radia=Luïemtjffurg ; Concert. = 12 h, 10,
Radio-Paris : Mélodiès par Lina Fallc. - 12 h. 30,
Paris-P.T.T. : Accordéons par M. Duleu; Lille :
Concert. - 12 h. 40, MdiOrgJ 1 B'gr des vedettes.- 12 h! 60, Radio-ÔÛé ; le kiosque à journaux.

13 h., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 h. 5, Strasbourg :
Rythmes de valses.- 13 h. 15, Radio-Paris : Vio-
loncelle par M. Tortelier.- 13 fr. 30, Tour Eiffel S
les Actualités musicalesî P.QslePar-i&ioii.t ÛpgÛB,- 13 b. 40, Strasbourg : Concert.

14 h., RudiOzf'affs' : « les Poète6 et leurs muses » par
Ejjpiie iienript. - 14 h. 1§. Rpdi.PrPgHs : Vifllon
par Mlle" "Qarriè.re. - |4 |}. 26, fouleuse ; 0r-
ebestrei Pà^-is-P.f.'P. ; Plane' pas Mlle Jâan^s.

18 b., 41 ï'. l'pi ; Éoâcêrt. = 18 b."15, nqàtohBfffa ;
Vifllpocaiie par M. grendabl-- 4i b- 46. Rennes f
Mugimie plggeiqugi Barlfrp.T.T. : Mé|odie§ par
J!ll|e Fréya}.

tf 6:1 îè JjjBf. nàdiqzBms ;JPip§j§r M QuillQîL «
I

.
48 fit m Montpellier; ÇKiftggt||, r=c 16 fi, PO fg^,
loifse : Gomé^je : « le Pactp 4u sijapç§ ss -

i
11 45, Raàio-Pàris : Mélodies. .'

4? b..( 4f.fi. 8, SMiteMé i Benelfig- == 47 fi. M,' Sfrdf-
bqitrg : « Suites g'grçbesfrg » (3e Magsengt ;
Parls-P,TSPt : Concert d'orgues :
Variétés! - 1? h.'48, ÀadioJrdrls ; Causerie suè
« la Picardie » par notre collaborateur,M Léàa=
dre Vaillat.

4§ b., Pm8-p-&,t, ; M^O^ies par Altee RaveaU- -
18 f}. 16. Bordeaux : Chant, rtr 18 b. ?0, hyott ;
Musique légère.

19 h-, Tour Eiffel'; âoncert; Radio-Paris .« Musique va-
riée. -' 19 h. 18, Lille i Chant. « 19 fi, PO, 8ïms-
bourg ; Musique légère.

ira soirée
29 1}., Eryxelle§rFrqnçai8 ;? K Quand leg yiplçttes re-

fleuriront », opérette Rebert, S|olï. =? ?Q fi. 4§,
Lonms-Régiongl ;? n Jiegfjjecf », de Wagner,
dgusiçme aïtei RiAip-yiU'êl ftodie&wtWûtot'Qi
le CrQçhef; radloplipniqiie. ' ^ 20 lj. 30, Paris-:

'jtfars'piltp-f.f.f.'Çt Bor^eaux-P.V.V".: Sa
Rouillon et son eréhestfp'j Lyon-RTS1" i' gçipjSj»
de variétés; Grenoble :? êolréfe de varlétéai fie*
de-France : Tony Berf.j Radio-Paris ?' Concert par
l'Association nationale des auteurs et composi-
teurs anciens combattants; Lille, Toulouse-P.T.T.:
Conçgft ducqpjery!!taire 4g Dau^i; Strasbourg :
depmg le Palais de§ feteç : Peetival Bach;
LxTfioQBS ' Musique êymphdniqiie ; Rctiïiçs * « le
Jeu pendant l'attente ", un acte de Dopasco ;
« Jeanne d'Arc », évocation radlophonique dp
Marii» BjaPefj « Sur 'es maPehee du Temple »,
pJlçs ragipnhpniq4e en parties 4e M- Be-
nault; Nipà-P.T.f. : soirée consacrée à l'oeuvre
de Mgurice Mapferiipck. ' " '

21 h., Mlan : «"PlmpresàrVo », dg Mogart, et s le Rpj »,
de GioMai>0iBaiiiTB.T.r.:? Musique de cKambre;
Ôp«Tw«Mte?.f.T.; les Spccèe d'hien. -"14 fi. 8,
ppstç parisien ; l'Heure de Rày Veplura- -84 fi: 44« M'ità-Çité Voyage musical pg Aile,:
magnp ^ 21 h; $, R0iOrPi(é ; ^arfieHe {ffiàn»
ta!; MmUfWrg ; « yp de la kégipn », gdmpdle
Inédite; « Hommage dp Fauteur ?*, un afcte ipéajt'.
?- ?1 h. 45, j 'ilueique 'dç cbamhre!
avee lg trjq Môyse: ~Râdib-Lvxèfyp,qur>g: dèpûfs1
|ç salle Gavedu": ïlXs ÊonceFl dè mbslquè an-
ciepne « Are Hediviva ».'

ÏP fi-, ^ fi,. 4Q, Pgste Parisien ; Toute la terre, par
Mapneg Boulet == ?p fi, JO,
Françats : l'Histoire du lied. - 2S f). 46, TqurWM ?' Chinfens MjnlsifÉ (disqpgs) ; p.qfis-
B f f. : Théatrp esgéraBlisis, -i- 2? h, 0 Ragig-
Gité ; Pestivgi Brabm6.

23 b-, Radie-Paris ; Dancing. - 23 b- 1% Bome : Dan-
cing. ^ 23 h. 80, Radie-Cité ; dancing, i-'jg h. 40,
Raàia-Oité : fiqncert. ' " -H ft:l Rad\4-Nommdi? ; Mélpdiee. - 0 fi. », mms-

I99 émissions de télévision
m îantfi lî juin

kmMm ; go»
«

? m- 44? - Images 6 m, 6?,.
Vues directes

21 h. 15-22 h. 45, Cirque: Storna, ijnitateur vpcal et giu-:
sical; The AngelyW, danseùVs àcnohstes; présen-
tation des championnes de France de plongeon :
Mlles Poirier et Lebreton ; Packer. et ses oljlens
favantg; ^pirég ^g plpwns, par Çoglip et P}pum.

Téiéçigéma-
81 h.-21 b, 16, Actualités de la semaine.

ART ET CURIOSITÉ
Corresjjpndanee Inédit? de Napoléon 1er

Le 2Q juin, à l'hôtel des Ventes, M* Etienne
Adgr, assisté de M- Pierre Cornuavi, expert près
le tribunal 4e la Seine, vendra une correspon- :danee inédité de Napoléon I'r et de Madame Mère
avec Pauline, Elisa et Caroline Bonaparte, avec
J'irçipglpatr&â Marie-Louiso, avec Lgujg Bqpa-
parle, avee Jél'ârrie Bonaparte et sa femme,

.

Çalhgfifiade Wurtemberg, avec le cardinal Feseft,
OQPlf ftê Tempereup, et avec les médecips,
fipmpigs 4'ftffaires pu dgmestiqvieg do Pauline
Bpnapprtg. g'gst çgll^oi, en effet, flu} est le een^
tre (le toute cette porre§BPbfl»nQé, On la sent
aimeè, adulée de tous. Elle ne epgso d'ailleurs dp
se peindre du malheureux état de sa ganfe, ce
gui eu !'empêche p^s de favoriser ie§ amours de ;

son frère avec upe d§ ses dames d'fioppeur.
four un historien de la famîùe Souaparte, ces i

lettres seraient extrêmement, précieuses. Le ea-
ractère des personnages sy peint tout entier,
non seulement dans leurs présèeupations, qui ne
dépassent guère le cadre deg fieJinehetg et des
modes, mais dans leur écriture. Celle de Pauline

j
est d'une prodigieuse iadolepoe, avee ses lettres j

mal fefîpges, sës mots inachevés, ses interrup=-1
tiens brusques, f/éeriture 4e Marierl.puise est
gplle d'une' petite pensionnaire très appliquée,
très spuaieuse d'élégapee et très sage. Comparée| celle de Joséphifte, e'est ie jeu? et la nuit,
Autant l'une est décidée, nerveuse, appuyée, au-
tant l'autre est insignifiante et molle, Les leHrea
4§s demestigueg ng manquent pas Cmterêi. ygiie
dp Mme ©uelui?el sur le séjour à Portp^errftje

Maria Walesfea et de §en fils près de i empé^
peur déchu a toute la saveur d'une notation tr|s
émue et très vraie, Mais ee sent eçlies çle L^ti??a
ismolm.o, aui ent r&wentle Pi»§ mtflliggntet le
piug ferme? Peup ews, pei§ qp ils soient, elle #.st

oujpurs la femme qui les a nus-p monde et qui
es a élevés, pr quel ton éerivait-elle à rempe--

reur? Nous l'ignorons, mais voici gomment gllg |

parlait à l'idolg de la famille, à Pauline : « ije
n'exige pas que vous VOUS donniez la peine file j

m'écrira" lorsque votre saute ne vous lé permet
pas, mais il më semblé que vous pouvez aisément

..'donner lordre de m'infprmer de l'état de votre
sB(hté au mains ùné fois par semaine? Ne pas }o

faire, c'est montrer une indifférence qui ne peut I

pas ne pas m'affliger, » Voilà une femme aui sait
s§-faire respeeiér,

,
r " ?"

iii Mijothègue 4# % Penry Hl^sch

Rappelons que demain Jun4i, à 15 heures,
Mf Etienne Afler, assisté des experts Auguste
Blaizot et fils, mettra en vente à l'Hôtel Droiiol, les
très heaus'livrés illustrés modernes 4e la biblio-
thèque de M, gènry Hirsph-

Avee ïès ouvrages aux reliures somptueuses, on
eff'rira de charmants cartonnages qui témoignent
4è l'esprit soyeieux ià'harmonifi Qui animait ge
sensible bibliophile.

i^s vi?it9SrG0nïéPenee§des siu^es pitioniux
MUSÉE PU LOUVRE

I^undi 12 juin, 10 h 80, - Mme Cbevallier-
Vérgf fj'âft grec 4"u quatrième sièeje avant J-C.j
tysippe." Mm§""^ouehpt-'sàupique

.
Le pastel à

tr'avers le Âig-sejU^ine éïèetei fia four, perrenT
n'eàu, 'liûndbgrgrB^Ç: wd 14 n, §9, - Mme Mftg»
sduî î La "sallê'dgg bijoux antiques de Grèce gt de
Rgme, Slli gelareeh^Vérhet îlQggas, Mllg L&my s
Lg'^'aysâp h§i!anâaig â§ J» Va? &eyes ^ Ruy§-

" Mardi 13 juin, 10 h. 80, *=. M}je Puy le Blane \
Lg,religion dé ranefenne Bgypte. -r 14 h. 80, -
Ml'je fagteaûx l'rêonô|ràphFg profane au gi?rggg-
tiéme "gièelë.

Samedi 1? juin, 14 h- 80. - M. Serullaz : Les
impressionnistes,

HISTOIRE BB PARIS
Mercredi u juin, Ï4 h, k, - Mme purand-Le7

febyre i gaifit=iiepne dû .Ment, le pélermagg de
gftiptgr-Qgnevieve.lesGPîlegeg 4w meyen ûge- (Heiî-
dgfeveus à 8&iokËtiennê4p-Ment;Place au Panr

Mygis m mmmfë fmnçaïs
Ygndrgdi la juif?, 44 h, go, Mile gagne ; La

résistanceà l'italianismem gourheimais,en Feres,
en ShampagBe,

CHATEAU DE PONTAIîiBBi.KAU
Samedi 17 juin, i§ heures, n» Mlle 0uillawme 'I

Le'ëhïlglu de J'pntaineblêau, demeure 4es rpig de
î'ranpëi sa ègnstruetion, ses transformations, sa
âeéoration intérieure, son histoire 4vi séi?ième au
âfxrneùvième gièclê. (Ôëpart de la place DenferU
iîochèrgaù i'autécars BeUaiiltà" 18 h. 30, Citroën à
1^ h.'55.)"

LA VIE ÉCONOMIQUE

l§§ retelwBS gepfflsrriatep

Pe§ ghiffrgs effleieis publiés par le ministère
des financés japonais, il ressort que lé dégret 4u
3 mai ilernier qui a institué Ig cel>tificat 4'origine
pour toutes Jes importations japonaises en France
h'affëfiN, guère lés relations Commerciales fraoèo-
japonaises, attendu que ce 4écrgt exclut la soie
brutè" g't le camphre de la" liste des produits japo-
nais peur lesquels un certificat " d'originô est
exigé, Q5v4§a§ les e?P9Ptation§ japonaises en
Frange, §§ ms&fcani, pour 1R3| | 30,813,§7§ ytR§
in soie brute représentait yéns et le
fi6mph?ê'8Si|§7§Ve§Sr

AUTOMOBILISME

M fifres du Mm
oJÎOU§ VOiej à qyelgues jOHFl 4e l'épreuve !W*

iUjglle des g| |gurgs 4u Mai}?, qui ge disputgra
lés 17 et 18 juin pr"§gl}aïns.

Lés prganisalèuP§opt eu, eette année, une spr-
Rpise: agrga^i'e : lê' mmiStFg files tfiyftyx puWlÇS)
m. çfg MQn?}e, îeup a fait çopnaîtrg qu'il se rtna
(irait a'u Mans à egttg oeeçj§)Bn. Ij grrjvgrâ 4anS
Ï8 mauné'g"dû diipahphéi pre§i4gra une déjeuner
gy flprâ ^U gïrçuit, gt assistera à rarnyge |g !

course." *

H f§ut gang cloute VQir 4ans gettg nrésenoe mi-
pistérièi|§ une çenséeratipn pffifyeirg de }-effort
fpiïrm par lés dirigeants 4g l'A. C. 0. popr qotgF
'0Uê§t "4e la "Ff^n®, disons njemg Fraiifig en-

tière, 4'un çirguit rgutier qui constitue un. im,-
portànt élément de potre équipement national,
q'iggt ")g ré'spjtaf 4 une oeuvré^ patiemment pgur-
s'uiYie depuis ffi^sépt années, par une as§oVi§-
tjon automobile qui doté notrg pays 4 une barrg
d'ëssai wwrgtiftffliftl'jMfeptïé a'ui' eïigence(.4ç
l? pourge, muispengahie |\} progi'ès autemeniie-

Les opéra|iç!ns au mgetmg' mahpeau commenr
ceront màrdi prochain, à 7 heures. Dans les !o-
eaUf de }a Halle au* toiles seront contrôlées et
vérifiées, ' pendant deux journées, les voitures
prenant part à ]féprëuvë de sapaedi et dimanche
prochains. "

LES SPORTS
vi-.. '

TENNIS
lies championnats de France internationaux
4u cours 4e la troisièmejournée 4e§ ehampion^

nats de France internationaux,on g. enregistréno-
tamment la défaite 4g Palada (Yougoslave) des
mains 4e Rogers (Irlande), celle ee <3eelhan4
(felge) par l'iMatigable férgt, enfin l'élimination
prévue 4e Shayes (Anglais) par lg fayppi BiggS
(Américain).

Résultats ;
Simple, premier tour : Boussue bat Harris, 11-9,

6-0, 6-2.
Simple, segpnd tpup : Mo NlîH Èftt Jftmaln, 6-2, 6-1,

6-0; Gabory bat Lacroix, 6-2, 9-11, 6-8, 6-0; Szigetl bat
Jacquemgt, grg §-4, g-4; Qogke fegt Geptjgji, 6-0, 9-7
6-3; Rigg§ bft| ghgyes, g=4, 3-§, §r?. 6-^; Mitio bat
.Langanay, 7-5, 6-1, 3-6, 6r3; Asboth bat Galeppe,
6-1, 6-4 ; 6-1 ; Rogers bat Pailada 6-4, 6-3, 6-0 ; Féret
bat gaglhand, §=g, §=2, 6-2; Billington bat Van den
Bysae,'§-?, (H, 3=9, 4=§, 10"§i G9W6§fflftigbat Mopvet,
6-4, §4, §4,

simules rtemWf pwirter tfl«? 'i Mils PwaeMep bat
Mme Gouqugrpe, 7rg, 6-2, §-2; Mjne Lebftilly pat
Mlle Fiorlen, §4, §=4, .

Êeoonfl tenp ! Mrng M&thlgU bat M!lP Mellçrift, g4,
6=8î Mrs Pabyan bat Mlle gimpn. H, 7=5, 64î Mlle
Jgflrzsiewsfeâ bat Mmg Speran?sa 6^0, §4,

GOLF

fce match Pr^negrAn^ateira
gous 'a prési4enû§ du gomte 4e £fr§mmont &

sommenel nier/au goif de Mortefontainê,le mateh
.FranperAngleterrg,amateur, |*§§ trois partjes 4u
4ouble, prégramme 4e cette première jeuraee, ont
^ifs^Uglf pr le§ Français,

LgglJpertig Qugllec bettgRt A, Bentley.TPgnnink,8 et
g| CarlhiaHrHuet butent Stanlgy t-unUgl^Yê QP0 upj
Pgulart=§êmt=g§uv§urbattent, Thlrs^If. Bentlgy, §!)§ up,
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l.-.îte temps dn 10 m it jvfr, à 8 heures.
TgjRpérstiiree jqailmi t É«y98 +??'. Msnt^bffl3? 87'»

Mapseifle-^grignane, finies, " pgrpifBan, Cuon, Rf!Jn§
269, ParisrlB Béurget, Qrléspg, î^angy, Avpr4, gopa§ftux,
fgplQpse, Upftiiç "(H§uteg-Alpgs), Ajagglq g§?, Tmire,
filerrognUFerrafid, popt-L^n^ (Bagè^.pyrépéga) M9,
Charîrgs, Valanclenn^, }g Puy, N&ntee, Rellfirlle,Anggu=r
lême, Cazaux, Antibes 23», Rûfihfiffift, Rgyân=la PlÔbrg
22°, Afebeville, Repngg 21°, Brest 20°, Calaîs-Saint-Ingle-
verf, i.ausiebeurg (Savoie) 19°, Je Havre i8pf Gjaer-
bourg 17».

Àîger +81', Tunig 80s.
TgsgpéFatures. fflifima î Montélimap +17®, AHtibes,

Nîmes, gààaux, aéyaarjg-eoubrg, Aogoulême 16?, J^anoy,
le Puy, i^eghgfgFt, Àverd, PeFpignap, hyga, Mangeillgr
Marignane, Âjaggio ÏB?, BlgDritz,' fours," Dijon, Stras*
bourg 14°, Besançon, Cherbourg, Brest, Bordeaux, fTour
louse 13°, lg Havre, Bréhat, Clermont-Perrand, Pont-
Long fBasses-Pyrénées), Upalx (Hautes-Aipee) 12", Pa-
ris-Ie Bourget, Belle-Ile, Orléans 11°, Calais-Saint-Ingle-
vert, ^giips, Nftptgg 10°, Chartres 9», Rgnfiee §«, yalen-
ciennee, Abpevillg, f^aoslgbpurg fSaV8ie! 7":

Tunis +18°, Casablanca14°.
Etat de la mer le 11, à 8 heures : Calais-SainUngle-

vert, },a Hagne, Oyoesanf, gète peu agitée, Ajacclo calme,
le Havre, Royan-la Qoubre. Biarritz, Antibes belle.

il, rrrr JSyglMtion probable jusqii'au 18 iwin, A 1? heures,
i# partie raéridjgpale de lg perturbatiop vgsai}t du

JWÎ4, glggftlég lllsr, traverser^ foutg lg prggcg j eljg ra^
trapera dans lg mgjf|é gud ja zorje orgggueg gui y per-
sigtglt depuis gugiquésJpurg. Qgftg peptyr^atjrTiî est sui*
vlg 4'gfr marjtlnag uigtaïilg (jpi apgprfepg 4 lê ÏPlI à spn
passage une baisse de température assez nette et deg
averses pouvant encore être accompagnés d'orages
Iggaux.

III. - Probabilités pour la journée du 12 juin.
A. - En France :
a) itat du eïeir - Pans ls S9râ=9ug§t i elsl puaggux

avee eourtes éclaireies ensoleillées et ondées orageuses,
se dégageant le 6oir.

Dans la moitié sud : Très nuageux ou couvert, orages
et pluies.

Ailleurs Pluies suivies d'un temps nuageu* ftvec
quelques gelajrcles et gygrgeg,bj Vgnt- - Dans jg sud gt lg eud-egt t ouest mod^r^
pasgagt l'après-midià pprd fort.
* Ailleurs î secteur nard-puest modéré.

B) Tgnipépgtupe diume. ^ Dans lg nprdrguest j gta.T
tionnalre ou en faible baisse.
' Ailleurs : en baisse de 8? & 9».

B, = pgtea parisienne ;
g), rr: Pwx la mit du 11 au 18 juin,

âig} nuggeux aygo églglreies gt rgres arages, Vent
guegt pujg jiord-roue^tmgdér4, Températurestgtiônngirgl

b), « pmr |o fgmée ëu t? juin,
6i§î «uageijx gveg églairgieg dg ggurtg <§uré§ et pn-

peuvagi ^ife a§9efflB9gB^gg4'gpaggs ismbs l'appèe-
fflUi, gg dégageas), lg ggir. Ygnji papd-guest njqïî^i.
fefflP#ftturg itgyppBgirg,

V < ;

FAITS-DIVERS
L'agression cpptop un aneipn député espappol.

^ A la guitp 4e l'interregàtoire '4U garagiste
Ventalon et de 4eui jBspagnpls, leg " frèrég" PaBle
et Henri Munoz, la pence' jù4ieiaire a proeédé,
hier, à l'arrestation de plusieurs anarchistes
français et espagnols, aûtetirs de nombreux mé-
faits, et ayant plus ou moins participé aux agres-
siens pqmmigeg rue 4§ la Î9ur gojitpg M- Mop=
ngtta et rua ^pbag-rjuval eontrg M. Bellarminq.

Cinq Espagnols en infraction avec la loi sur les
étrangers et rencontrés"au cours' de vérifications
poligigress pn| été également écroués.

.
Une affaire de contrebande.- On a découvert

dans une villa, située près de Vieus-goÉdé (Nprd),
à quelques pais de la'frontière france-belge, une
euSieusè affairé de îraùde.

Les occupants de la propriété avaient creusé
un souterrain reliant les territoires français et
jiejge, Le tunnel était éclairé & réigetriçité et
ppu'ryu 4'une ygje Bgeauyilié, gur laquelle pireU-Iait un ghariot, C'gst là, à qijgjqueg P8s~4û UÙ-
réau de 4ouanès,'qu'étaient entrègçsé du' taHàe
pgisé en ffaude et fasséipjjé^ lés ^oçjimentg cgjis
Cernant les 4iy§rses"branches"4g j'ftçUVÏw dé§
(jqntreijaiidîêrgi ' "

Le parquet et de nqmtireuj offigie^ des 4§Uft=
.nés se* sonfrendus, lijgr, dans l| proppiété. îfs ®Rt

pJaçé ^ou§ man4at'4é ffgpàt le ïôpatairè de la pfo-
priêté, Roger Montèyné, origiri'ajrg pe ftpunâix,
30 ans, ainsi que dg'Ux ge sëg""ftmies : Carmen
Glivarès, or'iginafrg de Pgnsl '20 aris,"artî§ïe'lyri-
que, et vieTetlê Van Biësijoeck, origjhàfrg^"(â'I^àlig,
âgée de 24 ans, se disant artiste peintre". " '

AÉRONAUTIQUE

I.es limons postales trmsattwtiqnes

L'hydravion Elipper P.A.A. 21, du même mpdèle
que le Yankee-Gltpper,a quitté PorUWasliington
à destination de l'Europe, emportant le premier
film 4'aetualilé gur la visite 4es souveramB an-
glais en Amérique.

Outre l'équipage comppgé 'de douze hemmeg,
cinq observateurs dont deux fonctionnaires4u feu?
resù de l'aviation civile et trois des Panamérican
Airways, ae trouvent à bord du nouveau Çllipper
qui est pileté par le capitaine Laporte, '

AVISIMMOBILIERS

OFFICIERS MINISTÉRIELS

?1 V ?? - ??

PARIS
??-.i--i u - -- .. .. ..

VENTE gu Palais ae Justice à Parla,
le g Juillet 193g, à 14 heuref.HOTELWRTICUllB4 PARIS

RUETAIM4,If 1 S" W>lft
prix 80',000' francs. S-adresser à Mi Noupry,

^ PaFig, 9/ fjie fipq»épl»e. '

ACHATSET VENTES
HUXAlli/J. iLrX

QiPARTmiSNTS

MAISONS

totale T.sop qi. Prix 28,009. Libre nlept6|.
Pays' toufistlcûie" offrant."' la "plus èranSé
trsnqujflit^. S'atlfessep A, JUPIhlrEaf(ftm,T,
43, f'pe fies Boticher^, VBrnpu||reucrAvr(>
{Eycgj, Tél. |ie: fionilir. et ser. références.
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Si DIVERS sis
INGENIEUR, §| eB§, WRgQTEMn M8INE,
1 cUersme flCb§te? Pifl es RrenâFê suite

affaire maustrielle importante,
gerire N? 34g, « lfl Tfiinp? py(?!lol$ft s,

HIPPISME
RéouvÊPture d'Ame»»

Pou? la grande jeie des sppi'lsmen, le délioieyï
hiôpoqromg d'Aii'tèu}!, après six sen}aine§ 4e «]§«
tiire rouYFait fiier ses portes. Une assistance 4§§
glus |pjnl?reusç3 assura à cette journée u& b§§U
Itlig'ifime suèpès.
"Les trpl§ CfHjpses classiques et traditipanejlef

de eettè épeoeiè're réunion d'été nous mêpagaajçni
l'intérêt d'être disputées par de nombreux con-
currents. Ils se présentèrent au nombre 4e vingt
dans fe pfix Wild Monarch, haieg, doté de 150,000
francs," sur 2,7§0 oeètpes, qui servait 4e 44but aui
trois aaà B'ayaat lamàfa gouru en e^gtacles. MaU
heureusement il F eut six chutes à 4éplorer. L^
course fut menée, au départ, par Clématite II. Sa
face Formalist passait en tête. Entre les tournants;
Fine Weather le devançait; mais, après la der-
nière haie que Jalgeyra (39 francs) au vicomte
h. de iuv&uu sautait 'e ppemiêr, eeiuirçi §§ déta-
chait nettementet réglait de 4 longueur? le favori
Loee MO, A § longueurs, Fine We&tber,

Les 4eux tiau4 caps 4eté§ se 5Q,W Iranes ch§=
cun, lg prix Saint-Sauveur (steeple), et le prix
Francisco Martin, haies, 6" et 7* prix du sweep-
stali# national, disputé? respectivement par 20 et
ïi compétiteurs, furent gagnés, le gremiep 4'ug§
tête par le favori Quatre A? (27 fp, W) à M, JamiS
Heniiessy et, le seennd, plus facilement, 4e 4 less
gueurs par Qsté&n fp. 50) h M, ft. Pêlijyi;
~ Autres gagnants? In Nigris (19 fpaneg)| Qua4?af|r
taï (29 franeg); Le Bien (21 franeg):

Demain lup4l se eeurra b Ymeennag le prix dg
président de la République, 4eté 4# §00,000 fP„
pnup les chevaux 4e quatre ans,

NOUVELLES COMMERCIALES

QBREAiifâ. §bjcago, 10 juin, - En çpnts gp
' buifi'ér:"nffis, éisp. non esté f .juillet 60 8/8 ; sept.

58 déc. 52 3/4. - Blés : juillet 74 8/4 à 74 5/8; ee ){.

75 1/4 à' la 1/8; défi. 76 1/4 à 76 1/8. -r- A^eiaps : jipl pt
34 3/8; sept. 32 1/é; défi. 33 1/8,

Winnipeg, 10 juin. - En cents par bushel : blés,
juillet 61; -oct. 62'1/8; déc. 68 5/8. r

Liverpopl, lp juin, t- En sh. et d. par 1b : blés, juillet
3 111/2; eét. 4/f 7/8 ; dïo/4/4 7/8/ ' '

SM^S. ^Lgndpes,1Û jui0. ~ Si 4-BWWfe
juin 7/p à 8/pj août 6/11 ^ g/lj 3/4; 4ée. 6/1 1/4 ft
6/1 3/4; mars 6/1 1/2 à 6/2 1/2; mai 6V2 1/4 à 6/2 1/2.

COTONS. - New-York, 10 juin. - En cents par lb :
disp. 9 98; juin 9 58; juillet 9 28; août 8 49; sept. 8 54;
oct 8 44 & | 45; nqv. g 3} dép. 8 8'1Ç; fév.
8 05; Hjans 8 Oi à 8 02; avril 7 08; mai 7 ©.

Alexandrie, 10 juin. - Marché clos.

METj\]JX.r- B§ris, 1Q juin. - Cote officielle dee mé-
taux"bruts à l'acquitté, les 100 kilos : aluminium fran-
èajfi en lineota de 3 tilos et plus, liy. Paris, !,K}6 JQ, -fiuivrg ; gn lingots pt plaques de tefpilgge, Jiv. Hsvjie
pu Rpuep, 892; en cathodes, ]iv. Havre pu ftou'eq, 98p.

îT l?1» 5 HV; Havrç pu IM; P't3%;
J'Y: Havre, 4,749; gp(j|§ls Cprnpug Upe, }iy. Pftrjg, 4,§97-- Plomb : marques ordinaires, liv. Havre ou Rouen.
342; liv. Paris 352. - Zinc : bonnes marques, jlv. H§vra
ou Paris, 844; extra pur-, liy. Havre ou Paris. 3g4. (fies
pnjs comprennentla taie de 9 0/0 6ur la'elÉpfulatiandes
prpduile, aipfiî qug cpiip (jp l'ftpmppiest.)

BOVBSE DE MARSEILLE

Marseille, 10 juip. - Marché çtog.

- - - --
lê Gérant : VîSTQB69PD3Rfî

IàiPR. du (Ssiups, H» MiLmin, impr.t 5, rue des Italiens# Paris*
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La nouvelle nébuleuse:
l'« espace vital » allemand

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Berlin, 11 juin.

A l'occasion du discours de M. Stanley, mi-
nistre du commerce britannique, faisant suite à
ceux de M. Chamberlain et de lord Halifax, la
presse allemande revient sur la politique de l'An-
gleterre, qu'elle juge d'une façon un peu moins
négative que ces jours derniers, tout en conser-
vant son propre point de vue.

Elle se félicite que M. Stanley ait reconnu
l'importance prépondérante du commerce alle-
mand dans l'Europe du Sud-Est, mais discute
toujours sur « l'espace vital », sans que le sens
de ce mot apparaisse plus clairement.

L'Angriff déclare, par exemple, qu'il a la
même importance pour les Allemands que Com-
monwealth pour les Anglais, ou sécurité pour les
Français, ajoutant que l'encerclement est le mot
qui, aujourd'hui, remplace Versailles parce que,
comme ce traité, la manoeuvre d'encerclement
s'efforce de contester à l'Allemagne son « espace
.vital ».

Cette phraséologie ne nous explique pas encore
'comment les Allemands conçoivent aujourd'hui
cet espace, qui apparaît comme une, zone d'in-
fluence tantôt économique, tantôt politique, ou
même comme une zone à annexer purement et
simplement au Reich.

L'«incompréhension» deM.Daladier
La Deutsche Allgemeine Zeitung croit pouvoir

opposer lord Halifax à M. Daladier, parce que le
premier a reconnu théoriquement l'importance
de l'espace vital de l'Allemagne et aussi pour tout
autre pays, tandis que le président du conseil
français a repoussé les revendications d'un soi-
disant espace vital.

M. Daladier, d'après cette feuille, n'aurait
aucune compréhension pour les besoins d'un pays
surpeuplé comme l'Allemagne, parce qu'il habite
un pays de population décroissante qui a plutôt
trop d'espace à sa disposition. Au surplus, « qu'il
reconnaisse ou non les exigences de 1 espace vital
allemand, elles existent : c'est un fait qu'il nesaurait supprimer ». .L'Allemagne, ajoute ce journal, a toujours été
prête-à reconnaître l'espace vital de l'Angleterre
et de la France. Pourquoi lui refuse-t-on-la réci-
proque?

C'est ici que nous tombons dans la confusion :iii la France ni l'Angleterre n'ont jamais prétendu,
même à Versailles, supprimer, au nom de leur
espace vital, une nation européenne. Or, la Deut-
sche Allgemeine Zeitung s'étonne que ces puis-
sances protestent contre l'occupation de la Tchéco-
slovaquie, opération qui aurait consisté à rétablir
l'ordre dans l'espace vital allemand et à reconsti-
tuer l'ancien territoire du Reich. Cet ancien terri-
toire s'étendait beaucoup plus loin que la Tchéco-
slovaquie...

Encore une fois, quelles sont les limites de
r« l'espace vital » allemand? C'est ce que le monde
aimerait de savoir.

LespactesavecRigaet Tallinn:
denon-agressionoude« garantie» ?

Ce même journal publie, d'autre part, une corres-
pondance de Tallinn suivant laquelle après l'an-
nexion de Memel le gouverenment des Soviets au-rait adressé une note comminatoire au gouverne-
ment estonien, déclarant que les Etats baltes fai-
saient partie de la sphère d'intérêtsde la Russie, et
que celle-ci ne tolérerait pas qu'ils accordentà unetierce puissance, directementou indirectement, des
privilèges politiques, stratégiques, économiquesouautres dans les limites de leur territoire. La teneur
de cette note ne fut pas alors publiée, mais le sens
en aurait été connu et aurait suscité une vive in-
quiétude dans le peuple estonien. De là la décision
de son gouvernement en faveur d'une politique de
stricte neutralité. ,.;Cette version serait naturellement, à contrôler.

Notons aussi que M. Sanders, d'après le même
correspondant, aurait déclaré dans le Baltik Ti-
mes que l'Estonie se réserverait, en cas de conflit,
de demander 1 assistance des grandes puissances
dont la bonne volonté serait hors de cause. Il
donne à entendre que l'Allemagne pourrait bien
jouer un tel rôle. Dans ce cas, le pacte de non-agression ne serait-il pas un pacte de garantie à
peine voilé?

-

LaRoumanieferaitbiendereviser

sa politiqueextérieure...
C'est à la Roumanie que s'en prend la Boersen

Zeitung. Son rédacteur diplomatique croit cons-tater que les circonstances dans lesquelles ce pays
a accepté la garantie britannique n'existent plus;
la situation s'est totalement transformée depuis
la mi-avril. L'Angleterre croyait alors imposer à
la Russie la mesure de sa collaboration en cas de
conflit. Aujourd'hui, il n'en est plus de même : la
Russie a repoussé catégoriquement le rôle qu'on
,Voulait iui attribuer, ce qui est compréhensible,
car les frontières dans l'Europe occidentale étant
aujourd'hui bloquées c'est surtout dans l'Est que
se déroulerait une guerre éventuelle !.„ Comme,
d'autre part, on tient à ménager la Pologne, la
Roumanie se trouverait plus que tout autre paysà la merci des Soviets, qui revendiquent le droit
d'entrer en action dès que leurs intérêts seraient
menacés dans la zone intermédiaire entre la Rus-
sie et le Reich...

La feuille officieuse conclut que la diplomatie
[roumaine n'aurait pas bien manoeuvré, et qu'il se-rait temps, pour elle, de reviser cette politique.

Cette confession en dit assez long sur les ten-
tatives ou les espoirs actuels de la diplomatie al-
lemande.

: Unesarted'Europeschématisant

les accusationsallemandesd'encerclement
Berlin, 11 juin.

Le Voelkischer Beobachter publie en première
page une carte d'Europe, dont la disposition est
destinée à matérialiser aux yeux du public alle-
mand les accusations d'encerclement, portées quo-
tidiennement par les dirigeants et la presse du
Reich contre les Etats qui organisent la résis-
tance à l'agression. Le journal présente cette carte
comme un « bilan provisoire », car, dit-il, « les
événements sont en cours ».

Tandis que les puissances de 1' « axe » sont fi-
gurées par de larges taches noires, les puissances
dites « encercleuses » sont figurées par des cer-clés concentriques symboliques, qui rayent les
territoires de la France, de l'Angleterre, de la
Pologne et de la Turquie.

Tandis qu'un quadrillé sert à distinguer les
puissances amies de 1' « axe » : Espagne, Yougo-
slavie, Hongrie, Slovaquie, des traits obliques in-
diquent les Etats neutres : Bulgarie, Suisse, Bel-
gique, Hollande, les trois Etats baltes, les trois
Etats Scandinaves et la Finlande.
.

La Roumanie et la Grèce sont rangées par un
pointillé dans la catégorie des Etats garantis par
Londres.

Quant à la couleur réservée à l'U.R.S.S., auPortugal et à l'Irlande, elle paraît indiquer qu'on
accorde à ces pays le bénéfice du doute, car nulle
explication n'est fournie sur sa signification.

Les phalangistes espagnols

au Vatican

Cité du Vatican, 11 juin.
Le pape a reçu les trois mille,deux cents pha-

langistes espagnols qui se trouvent actuellement
à Rome et qu'accompagnaient M. Serrano Suner,
ministre de l'intérieur d'Espagne, et le général
Gambara, ainsi que les membres des missions
militaire et navale espagnoles.

Pie XII, entré dans la salle des Bénédictions,
sur la Sedia Gestatoria, et après avoir distribue
aux légionnaires des chapelets offerts par les
religieux espagnols de Rome, a pris la parole.

Il a souhaité la bienvenue à ses très chers fils
qui ont donné au père commun une grande con-
solation, car ils ont été les défenseurs de la foi et
de la civilisation, de l'Espagne pour laquelle ils
ont tant souffert.

Comme nous vous le disions dans notre mes-
sage, a poursuivi le pape, vous vous être sacri-
fiés jusqu'à l'héroïsme pour défendre la cause de
Dieu et de la religion, et vous vous êtes couverts
de gloire en luttant courageusement pour votre
patrie.

Le souverain pontife a rappelé en termes
émouvants le sacrifice de ceux qui sont tombés
et a adressé sa pensée à tant de mères généreu-
ses et aux orphelins,puis il a ajouté :

« Dites-leur qu'ils unissent leur peine à celle
de la Mère des douleurs et qu'ils les offrent à
Dieu avec une résignation chrétienne pour la
paix du monde. »Faisant allusion aux dévastations dont les
églises ont été l'objet en Espagne, le pape a dit
que sans la croix du Christ l'Espagne ne serait
plus l'Espagne chevaleresque et chrétienne.
« Deux amours, l'amour" pour la* religion et
l'amour pour la patrie, a-t-il poursuivi en sub-
stance, vous ont soutenus durant les heures du
sacrifice et vous ont portés au triomphe. Ces
deux amours vous aideront dans l'oeuvre de re-
construction de la patrie, en dépassant, si possi-
ble, le passé glorieux de la tradition catholique. »Après avoir souhaité aux personnes présentes
que la paix et l'amour soient toujours avec elles,
Pie XII a donné sa bénédiction au général Franco,
à ses collaborateurs, à tous les fidèles et à. l'Espa-
gne catholique.

Après l'audience pontificale, les légionnaires
ont écouté, dans la basilique de Saint-Pierre, une
messe qui a été'célébrée"par Te père jésuite
Ulpiano Lopez.

LasituationenPalestine
jt le Livreblancbritannique

Genève, 11 juin.
La commission permanente des mandats de la

Société des nations qui siège présentement à Ge-
nève, doit procéder, ces jours-ci, à l'examen du
Livre blanc britannique sur la Palestine.

A cette occasion, le docteur Ch. "Weizmann, pré-
sident de l'Agence juive pour la Palestine, dans
une lettré adressée à la commission des mandats
montre l'incompatibilité de la politique envisagée
par le Livre blanc avec le mandat sur la Pales-
tine et la déclaration Balfour qui se trouve à la
base du mandat.

. Il peut difficilement avoir échappé au gouvernement
de Sa Majesté, écrit le docteur Weizmann, que la con-
clusion à laquelle il arrive représente en fait le triom-
phe de la force. A la lumière de l'expérience acquise
pendant les trois dernières années, elle doit apparaître
aux terroristes arabes comme la récompense de leur
campagne de violence, et, aux Juifs, comme le châti-
ment de la modération qu'ils se sont imposée.

D'autre part, si l'application de la force, dans la
mesure où elle est indispensable à l'exécution des
obligations mandataires, apparaît au gouvernement de
Sa Majesté tellement inadmissible que l'on doive re-
noncer à ces obligations, il ne manquera certainement
.pas de se rendre compte des conséquences d'une por-
tée incalculable que réserve implicitement cette "atti-
tude en ce qui concerne la position dû gôuvernement
mandataire en Palestinè.'

Si donc on est en présence d'un cas où l'appel à la
force est inévitable, quelle que soit la voie que le gou-
vernement de Sa Majecté entende suivre, l'Agence
juive se permet de faire observer que c'est le choix
entre la justice s'attachant aux obligations acceptées
et l'injustice résultant de leur annulation qui, en défi-
nitive, devrait emporter la décision et l'Agence ne sau-
rait admettre que ce qui était juste lore de la déclara-
tion Balfour et de l'établissement

?
du mandat soit de-

venu aujourd'hui injuste.
En .conclusion, le docteur Weizmann élève la

protestation la plus vive contre la politique
énoncée dans le Livre blanc de mai 1939 et
exprime l'espoir que cette politique, constituant
un renversement total de la politique autorisée à
l'origine par la Société des nations dans le man-
dat sur la Palestine,, ne sera pas sanctionnée par
les organes compétents de la Société des nations.

EboulementsdeminesenBelgique

charleroi, 11 juin.
Samedi, un éboulement s'est également produit

à l'étage de 640 mètres des charbonnages de Trieu-
kaisin, à Chatelineau.,Un ouvrier, âgé de 37 ans,
marié et père de famille, fut enseveli. Lorsqu'on
parvint à le dégager, il avait cessé de vivre.

Un autre éboulement s'est produit à l'étage 570,
couche Saint-Thomas, dès charbonnages d'Ander-
lues.

1 ta FédérationrépublicainedeFrance

Toulon, 11 juin.
Une manifestation de 'propagande, organisée

par l'Union républicaine nationale de Toulon et
au Var, section varoise de la Fédération républi-
caine de France, a eu lieu ce matin, à Toulon, sous
la présidence de M. Lucien Coquet, président du
comité départemental.

Des discours ont été prononcés par M. Coquet
et Mme Vauchelle.

M. André Daher, député de Marseille, traite de
la situation'internationale. Il affirme que si nous
avions jusqu'ici évité la guerre, c'est qu'en fait
avec l'Angleterre nous avions plus que jamais ;a
maîtrise des mers. Il a ajoute que les Français
ont aujourd'hui toutes raisons d'espérer.

M. André Baud, député du Jura, a insisté sur
l'importance de notre réarmement, puis a dit que
l'oeuvre n'est pas finie, que la défense nationale
doit être vraimènt un bloc et que le gouvernement
doit adopter résolument la solution des grands
problèmes nationaux qui renforce la solidité
de ce bloc.

M. René Dommange, député de Paris, a montré
que l'ordre intérieur importe autant que les arme-
ments et les alliances et dénoncé ceux qui, tout en
se déclarant d'accord avec le plan de paix armée
défendu par la Fédération républicaine, « refu-
sent au gouvernement le moyen de le réaliser et
poursuivent des campagnes de lâche démagogie ».

LatêtesportivedesS.A.à Dantzig'"
Varsovie, 11 juin.

Aujourd'hui se déroule à Dantzig le concours
sportif annuel des « S. A. » de Prusse-Orientaleet
de Dantzig. Un grand défilé des « S. A. » a tra-
versé la ville devant les personnalitésnationales-
socialistes de Prusse-Orientale et de la Ville
libre.

.
On précise, de source dantzicoise qu'un certain

nombre d'officiers de la Reichswehr ont assisté,
hier soir, au.grand bal donné en l'honneur des
chefs des formations hitlériennes et du parti,
parmi lesquls se trouvent notamment le chef du
district national-socialiste de Prusse-Orientale,
M. Koch, et son adjoint, M. Grossher.

On fait remarquer que la présence d'officiers de
la Reichswehr à une pareille fête n'a rien d'ex-
ceptionnel, étant donné qu'il est d'usage que les
autorités dantzicoises invitent à la plupart de
leurs festivités et notamment au grand bal
qu'elles organisent un certain nombre d'officiers
de Prusse-Orientale.

Dansle partirépublicainnationalet social

Epernay, 11 juin.
Au cours d'une manifestation organisée: par le

parti républicain national et social à Epernay,
sous la présidence du général Portalis, M. Pierre
Taittinger, député de Paris et président du parti,
a déclaré :

Nous allons vivre pendant de longs mois, tout en
restant en paix, dans une atmosphère de guerre. Le
pays doit être organisé en conséquence.

Ôn ne doit pas permettre à la démagogie de tracer la
voie de l'activité gouvernementale,on ne doit'pas.non
plus laisser aux seules initiatives privées le soin d'amé-
liorer le sort de ceux qui ont été éloignés <£g leurs
foyers : c'est au gouvernement responsable <ri pren-
dre toutes les mesures nécessaires.

«, -i;
Pendant la guerre de 1914 à 1918, des fautes-psy-

chologiques ont été commises, ne les recommençons pas,
au moment où, d'autre part, tout est heureusement mis
en oeuvre pour éviter au pays le renouvellement des
erreurs passées.

LES 25 ANS

de mandat parlementaire
de M. P.-E. Flandin

Avallon, 11 juin.
C'est aujourd'hui, le tour des électeurs et des

amis de M. Pierre-Etienne Flandin de fêter,-dà^
sa circonscription, l'ancien président du consèil,
pour le 2.5* anniversaire de son entrée-au-Parle-
ment. Un banquet a été servi dans l'élégante salle
des fêtes de la ville d'Avallon, inaugurée sous ,Ja
présidence de M. Flandin, le mois dernier. Ce hall
de ciment, d'acier et de fer est situé- à moins de
vingt mètres des Terreaux-Vauban où, en mai
1914, le futur député de l'Yonne, présenté'par
M. Millerand, prenait pour la première fois cdn-
tact, au cours d'un meeting, avec les électeurs.

A la table d'honneur, M. P.-E. Flandin est en-
touré, notamment, de MM.. Dupard, préfet de
l'Yonne; Perreau-Pradier, députe, ancien sous-
secrétaire d'Etat; Georges Portmann, sénateur,de
la Gironde, vice-présidentde l'Alliance démocra-
tique; Victor Constant, sénateur; Binoche, direc-
tur de l'office du Maroc; Roger Ribière, directeur
honoraire du Crédit national.

M. Georges Schiewer, maire d'Avallon et con-
seiller général, évoque l'oeuvre locale et l'oeuvre
nationalede M. Flandin, qui « ne puise les direc-
tives de sa politique que dans le respect des prin-
cipes de notre démocratie ». "?!'

M. Brizard, adjoint au maire de Domecy-sur-
Cure, dont M. Flandin est le maire; M. Cestac,
maire de Sauvigny-le-Berréal, doyen des maires
de l'Avallonnais; Bideault de l'Isle, président- de
la commission départementale de l'Yonne, pren-
nent la parole. Au nom des parlementaires,
M. Perreau-Pradier rappelle -les souvenirs per-
sonnels qu'il garde de son amitié et de sa colla-
boration étroite avec M. Flandin.

DiscoursdeM.P.-E.Flandin v
M. Pierre-Etienne Flandin définit d'abonnies

devoirs qui incombent aux dirigeants de l'Etat, et
que son expérience personnelle lui .a permis- de
mieux voir :

. - a ,£.
Si toute activité humaine doit se mouler dans le

temps où elle s'exerce, et, par-là même, si les principes
de l'âction' créatrice doivent s'assouplir d'opportu-
nisme, la solidité des doctrines, la discipline de la pen-
sée si facilement vagabonde, et, pour tout dire. une
subordination fondamentale du matériel àu
demeurent conditions essentielles dé la force présente
et future de la nation.

Dans la mesure où ses représentants veulent -servir
ia.démocratie et assurer la pérennité du régime par-
lementaire, ils se doivent donc d'élever le peuple, à,la
hauteur d'un Idéal permanent du sacrificë au progrès
futur et non de l'abaisser à l'immédiate et provisoire
satisfaction d'appétits où se consomment non seule-
ment les biens accumulés du passé, mais les forces
créatrices de l'avenir.

M. Flandin, comme ses auditeurs, croit tou-
jours à la démocratie, à condition qu'elle sçït
animée par l'intelligence, la connaissance et la
volonté d'une élite et qu'elle éohappe à toute ser-
vitude de masse, à tout égoïsme de classe, Mal-
heur aux peuples qui confient leurs destins aux
médiocres!

Est-ce à dire, pourtant, que la dictature .des régimes
totalitaires assure plus facilement la suprématie,,^
élites? Non, même si, dans leurs débuts, ces régimes
s'appliquent à recruter pour les charges publiques les
meilleurs cerveaux et les plus fortes volontés, ils "ne
tardent pas à subir les inconvénients du conformisme
substitué à la liberté. L'expérience historique démontre
que la personnalité humaine ne s'épanouit et ne porte
tous ses fruits que dans la liberté. Quand la raison
d'Etat restreint le ohoix des dirigeants, la valeur ,<|e
ceux-ci diminue.

,
"

v,
M. Flandin pense que les Chambres ont eu tort

de ne pas- se réformer à temps, mais qu'on aurait
tort de leur imputer la responsabilité de ce qui ne
va pas dans l'Etat. Puis il se demande si le régime
étendu et prolongé des décrets-lois est compatible

i avec. la démocratie
.I -Éntre une meilleure Répartition dès pouvoirs

lus respectivement au gouvernement et au Parlement
et un transfert pratique au gouvernement de toùs les
pouvoirs, il y a plus qu'une nuance : les abus du pou-
voir législatif ne justifient pas les abus du pouvoir
exécutif. Je sais que certains Invoquent la menace du
danger de guerre qui pèse sur l'Europe. Mais qui ose~
rait affirmer que le moyen le meilleur de prévenir la
guerre oonsiste à abolir, peu à peu, les institution
parlementaires? Au oours des vingt-cinq ans écoulés,
j'ai siégé au banc des ministres à dix reprises diffé-
rentes et pour une durée totalisée d'environ six années?
Cette double expérience me permet d'affirmer quelle
contrôle du Parlement sur les actes de l'Exécutif, est
un puissant levier, même entre les mains du ministre,
pour la bonne administration de la chose publique.Ui,Il est trop 6imple, en effet, de confondre le pouvoir
exéoutif avec la douzaine ou les deux douzaines de
ministres formant un cabinet. Le véritable pouvoir
exécutif, dans notre pays, c'est la bureaucratie.,vLa
bureaucratie française possède, certes, de grandes qua-
lités, mais, comme toutes les oligarchies, elle a aussi
ses défauts. Le syndicalisme des fonctionnaires,'qu'on
a. peut-être eu le tort de ne pas intégrer dans l'orga-
nisation d'Etat, a considérablementaugmenté là puis-
sance de la bureaucratie à laquelle le régime< des
décrets-lois-livre,en fait, la démocratie.

Les vrais républicains peuvent accepter ce régime
comme un expédient provisoire, ils ne sauraient,d'ad-
mettre comme un moyen régulier de gouvernement.

M. Flandin se réjouit de notre réarmement;*Wii
était indispensable. Mais il se plaint qu'onr ne
fasse pas ce qu'il faut pour préparer la paix.'JJ ne
pense pas qu on puisse maintenir, dans le monde
et encore moins en Europe le statu quo économi-
que. Nous tiendrons jusqu'au bout devant la mè-
nace ou l'attaque ennemie. Mais M. Flandin
ajoute : ;

.

'% J'
".'La" France -aurait-elle perdu son- -génie qui dans
dans l'histoire, a pourtant si souvent éclairé la route de
la civilisation ? Qu'attendent ses chefs actuels pour
dresser le plan de la collaboration pacifique entre les
peuples qui se substitue au pacte- déchiré et,, Irrépara-
ble de la Société des nations ? ï ; .r* ?'

Notre pays n'est ni famélique,ni repu. II.n'a besoin,
pour vivre, ni de conquérir des territoires, ni d'asservir
des marohés. Il aime la liberté, mais il he chérit pas
moins l'égalité. Et sa conception de la justicë est plus
généreusement sociale que strictement légale. Par là,
et mieux que tout autre, il est qualifié pour jeter au
monde un avertissement solennel qui le détourne de
l'effroyable catastrophe d'une nouvelle guerre générale.

Dans une démocratie qui doit être éduquée par la li-
bre critique des faits et des doctrines, les volontés se
tendent quand la raison est rassurée. Rien ne serait
plus pernicieux que d'y recourir aux méthodes totali-
taires de la propagande radiodiffusée et des chambres
d'enregistrement, que d'y vouloir imposer un confor-
misme politique sous le règne d'une bureaucratie de la
pensée qui s'établirait dans le temps même où le Par-
lement abdiquerait.

Cependant, les thuriféraires d'une autorité qu'ils pen-
sent devoir leur profiter s'en vont répétant : lé Pàrle-
ment est la cause de la désunion des Français, il crée
l'instabilité gouvernementale, aggrave le désordre deS
finances publique et encourage l'agitation sociale. .-

M. Flandin répond que le libre débat devant les
assemblées renseigne le peuple mieux que certains
journaux. Il ajoute que l'instabilité gouvernemén-
tale résulte plutôt de « l'inexorable enchaînement
des faits que des combinaisons politiciennes »,'Il
veut que lorsque « les faits imposent un change-
ment politique, ce soient les électeurs qui, l'ayant
constaté, le déterminent ». Bref, après là' rUpture
du Front populaire, il fallait renvoyer les élus
devant le pays. Après une allusion à 1^.. proroga-
tion, M, Flandin déclare que lé régime représenta-'
tif ne résisterait pas « à la colère d'un peuplé
par l'étendue de sacrifices dont il n'aurait pu
surer la portée et qu'il devrait subir^.».

Dans la dernière partie de son discours, .l'ancien
président du conseil soutient que l'armature pol-
itique, sociale, économique et financière .de la

France doit être entièrementrefaite et Sans retard:
La défense nationale, qui justifie aujourd'hui tant

d'abus, tant de gaspillages, est inséparable du maintien
de l'équilibre matériel et moral du pays.

Et à la base il faut choisir la méthode du redresse-
ment. Nous savons tous qu'il faut, au plus vite, garantir
la. liberté et l'indépendance du producteur, harmo«'fier
lès intérêts vitaux de l'agriculture, du commerce et de
l'industrie; protéger l'épargne et la propriété contre le
Moloch fiscal. Nous savons tous qu'en face de ses ri-
vales, la race française doit être défendue contre l'en-
vahissement des étrangers; que l'Etat doit restituer à
la famille sa valeur sociale, inculquer à l'individu son
dévoir civique, et créer, enfin, une solidarité des classes
qui ne joue pas seulement dans la mort 6ur ie6 chemps
de bataille, mais dans la vie de l'usine et des champs.

Mais cette oeuvre, M. Flandin veut qu'on l'ac-
complisse « par le jeu normalement rétabli et con-
venablement dirige des institutions républicaines;
.et non p,ar l'autorité d'une dictature , ;

M. de Monzie
?

' ' 'a Mulhouse et à Thann

Thann, H juin.
M. de Monzie, ministre des travaux publics,

s'est rendu, aujourd'hui à Mulhouse et à Thann
pour présider diverses cérémonie organisées à
l'occasion de la célébration du centenaire du pre-mier chemin de 1er d'Alsace.

Après une réception, ce matin, à ia sous-préfec-
ture de Mulhouse, M. de Monzie et les personna-
lités, qui raccompagnaient ont pris place dans untrain spécial qui les .a conduits à Thann; cette
ligne Mulhouse-Thann, fut inauguré en 1839.

A Thann, le cortège officiel s'est rendu au mo-
nument aux morts de la grande guerre, au pied
duquel le ministre des travaux publics a déposé
une gerbe de fleurs.

Puis M. de Monzie a présidé un banquet, à l'issue
duquel plusieurs allocutions ont été prononcées.

DiscoursdeM.deMonzie
Ministre des travaux publics

M. de Monzie, au début de son discours, après
avoir .évoqué avëc humour l'époque héroïque de
la construction du premier chemin de fer d'Al-
sace, a retracé le prodigieux effort ferroviaire
réalisé en Alsace, et en Lorraine. Il a été amené
ainsi à s'adresser aux cheminots des départe-
ments recouvrés :

Si je voulais invoquer un titre à la confiance et à
l'amitié alsacienne, je me flatterais d'avoir toujours mis
le minimum de temps à exécuter un maximum de pro-
messes, Mais, précisément, parce que mes promesses
doivent engager mes aotes, je saisis l'occasion

.
de cette

commémoration ferroviaire pour définir la politique de
soutien et de loyale collaboration que j'entends prati-
quer envers les cheminots d'Alsace-Lorraine.

Ils
,
ont compris- je le sais - à quelles nécessités

d'ordre avait répondu la fondation de la S. N. C. F.
Sans une certaine,unité pas d'ordre certain. Mais cette
concentration des services risque d'accroître, Içs ?len-
teurs de la bureaucratie nationale et d'aviver, plus spé-
cialement en Alsaee, le complexé d'infériorité provin-
ciale.' Chaque'

,
réformé*'de gestion aPParait menaçante

aux* Intérêts locaux qui. sont plus ou moins liés austatu quo. La sensibilité alsacienne, émue par'les con-séquences économiques de la mobilisation, s'est alar-
mée à l'excès de. mesures qu'entraînait l'unification
consécutive à la disparition des réseaux. C'est dans ces
conditions qu'il m'a été demandé de rétablir la direc-
tion, de Strasbourg,supprimée par la S. N. C. F.

Le ministre des travaux publics a rappelé les
termes dans lesquels le président de la S.N.C.F.,
M. Guinand, avait donné son complet accord à la
suggestion gouvernementale pour cette modifica-
tion de l'organisation de la région Est. En suite
de quoi M. Le Besnerais, directeur général, de la
S. N. C, F., avait établi le nouveau statut de la
sous-directionde Strasbourg.

M. de Monzie a énuméré et. commenté les dis-
positions de ce- statut, qui a pour, but essentiel
« d'accommoder l'unité d'exploitation du chemin de
fer français à la particularité des besoins et des
tempéraments que représente la vie des cheminots
d'Alsace-Lorraine ».

Le ministre des travaux publics a conclu en
ces termes : - '

Je.n'ai pas la prétention d'apaiser toutes les reven-
dications d'une méticuleuse indépendance. Je ne crois
pas à la perfection dans la justice. Nous allons au
mieux à tâtons. L'essentiel eet de ne pas s'immobiliser
dans le contentement des droits à résultats acquis!. Èt
puis, l'Alsace, terre de foi, terre de bonne foi, a toujours
distingué, reconnu', récompenséla bonne volonté. Quand
votre historien, le professeur Félix Ponteil, veut mar-
quer l'excellence de la politique suivie jusqu'en 1781
par la :monarchie du dix-huitièmesiècle', il-écrit sim-
plement : « L'image dè la France, équitable et protec-
trice, s'installe-peu à peu au foyer alsacien. ?».Je souhaite
que l'image de notre France du vingtième, siècle,
souriante et familière, soit à titre définitif installée au
foyer- des Alsaciens. Je n'ôûblie pas qu'ici même, leèl IJoffre proclama * devant .les. habi-
tants de Thann notre résolution. ' « La francè vous
apporte,'avec les libertés qu'elle a toujours-représen-
tées, le respect de vos libertés à vous, des libertés
alsaciennes, de vos traditions; de vos oonvictions, ,'de
vos moeurs. Dans la mesure de mes attributions
ministérielles, je m'impose comme un commandement
cette haute promesse d'il y a 25 ans. Je mets ma fierté
à respecter votre fierté.

Après le banquet, le ministre et les personna-lités officielles ont fait, en automobile, une lon-
gue tournée au cours de laquelle ils ont visité les
voies qui, de Thânn, conduisent à. la vallée; les
chantiersde la percée des Vosges et les routes des
cols.

M. de Monzie et ses collaborateurs quitteront
Mulhouse dans la soirée pour être de retour à
Paris demain matin.

M.Campinchià Rouen

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Rouen, 11 juin.

,
M. càmpinchi, ministre de la marine, qui pré-

side, aujourd'hui, à Rouen, les fêtes de la jeu-
nesse, a été reçu, ce matin, à 11.h. 30, à l'hôtel de
ville, «n y remarquait la présence de MM. Matteo
Coniiet, directeur du cabinet civil du ministre;
Verlhomme,.préfet, de .la Seine-Inférieure; Mé-
tâyer, député, maire de Rouen,; lé général de îa
Laurencîe, commandant le 3* corps d'armée; les
représentantsde la marine, de la magistrature,etc.
' M. Métayer souhaita la bienvenue au ministre.

Après avoir fait l'éloge du personnel de la
marine, M. Campinchi, évoquant ^ développement
de notre marine, a déclaré :

Le 31 décembre .1939, nous, devions avoir, sur cale,
340,000 tonnes de navires, en construction. Au 31 dé-
cembre 1942 ce tonnage devra être en esoadre.

Je,puis vous assurer que la marine forte est un. des
principaux..élémentsdu maintien de. la paix. La-France
et l'Angleterre unies, sur n'importe quelle mer que ce
soit, donneront toujours.à réfléchir à ceux-qui seraient
tentés de se livrer à une-agression. . *?-

La fête de la jeunesse s'est ensuite déroulée au
parc des expositiôns. Des mouvements d'énsém-
ble ont été-exécutés sous la direction de M. Utz,
par des garçons, des "filles,'dès.jeunes gens et des
jeunes filles dés écoles de Rouen, le Havre, le
Tréport, Néufchâtel,et l'école normale d'Orléans.
La séconde. partie constituait la fête dû 150* anni-
versaire de la Révolution.

Mortde M.MauriceOetigne

Nous apprenons la mort, à son domicile, 5, ave-
nue Monceau, ,à Paris, de M. Maurice Del%ne, an-
cien député du Nord,

-
ancien ministre, directeur

général ,honoraire au ministère des finances.
Né à Clary {Nord). le 7 octobre 1861, M. Mau-

rice Deligne,--aprèsde solides études de droit se
fit inscrirè au barreau. Juge suppléant à Ram-
bouillet; le 4 janvier 1887, il fut nommé conseiller
à la coeurd'appel de Rouen-le 18 juillet 1905. Après
avoir été directeur du cabinet du garde des sceaux
en'4908, il devint-directeur des affaires crimi-
nelles, puis des affaires civiles et du sceau.
Conseiller d'Etat,' il -fut nommé directeur général
de l'enregistrement,des domaines et du timbre en
avril'4912. Admis à faire valoir ses droits à; la
retraite, il se vit conférer l'honorariat le 17 sep-
tembre,'1926,

.Attïré par Ja,politique, M. Maurice Deligne fut
élu, pour la première fois, le 29 avril 1928 et
réélu le 8 mai 1932. Au cours de sa carrière po-
litique, le défunt qui était inscrit au groupe de
la gauche radicale, siégea à quatre reprises dans
les conseils du"gouvernement comme sous-secré-
taire d'Etat à la marine, dans le cabinet Tardieu,
de novembre 1929 à février 1930 et comme mi-
nistre des travaux, publics dans les cabinets Laval
en janvier et juïn 1931. M. Deligne qui avait
conservé le portefeuille des travaux publics dans
le troisième cabinet formé par M. Laval en 1932
ne s'était pas,représenté aux élections législatives
de 1936.

,
. > -.

Il _était grand officier de la Légion d'honneur.

On nous communique, d'autre part :- 'On annonce la mort de M. Maurice Deligne,
ancien.ministre,ancien député du Nord, décédé en
son domicile à Paris, 5,; avenue du Parc-Monceau.

L'inauguration de la foire coloniale
el internationale de Bordeaux

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Bordeaux, 11 juin.

La vingt-troisièmefoire coloniale et internatio-
nale de Bordeaux a été inaugurée, ce matin, par
M. Boisson,gouverneur général de l'Afrique Equa-
toriale française, représentant M. Georges Mandel,
ministre des colonies.

Les pavillons constituant cette grande manifes-
tation économique occupent l'esplanade des Quin-
conces.

A l'entrée de la foire, M. Boisson; qu'accompa-
gnait-M. Chapoulie, administrateur en chef des
colonies, directeur de son cabinet, a été salué par
M. Bodenan, préfet de la Gironde ; M. Pinèdre,
adjoint, représentant le 'maire de Bordeaux ;
M. Magne, président de la foiré'; MM. Calmel et
Odin, sénateurs de la Gironde ; Lafaye, Henriot et
Cayrel, députés ; le général Rochard ; M. Lamai-
gnere, président de la chambre de commerce, et
une foule de personnalités appartenant à l'admi-
nistration, à 1 industrie, au commerce, à l'univer-
sité, à la marine, aux colonies, etc.

La musique a joué la Marseillaise, puis M. Bois-
son a visite les différents pavillons en commençant
par celui de l'Indochine.

La pluie a malheureusementun peu contrarié
cette inauguration.

A 13 heures,M. Boisson a présidé un grand ban-
quet, offert dans les foyers du Grand-Théâtre.Ont
pris la parole : M. Pinèdre, représentant le maire ;
le professeur Rechou, vice^président du conseil
général; M,, Çaillier, au nom des parlementaires,
et le gouverneurgénéral Boisson.

Lecongrès
dela fédérationdesengagésvolontaires

alsacienset lorrains

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Mulhouse, 11 juin.

Le 16e congrus de la fédérationdes engagés vo-
lontaires alsaciens et lorrains s'est tenu hier et
aujourd'hui, à Mulhouse.

Hier, ont eu lieu lés réunions des commissions
et du comité directeur. M. Champetier de Ribes,
ministre des anciens combattants et pensionnés,
a présidé aujourd'hui les manifestations de la
journée de clôture.

Au cours de l'assemblée générale tenue, ce ma-
tin, au théâtre municipal de Mulhouse, MM. Man-
dry, président du groupe de Mulhouse; Kab, pré-
sident fédéral; Dubrèuil, au nom de la Semaine du
combattant; Alfred Wallach, président général,
ont préconisé le rassemblement de toutes lés éner-
gies et de toutes les volontés pour la défense de
la patrie.

M. Champetier de Ribes a pris ensuite la pa-
role. Il a remercié les engagés volontaires alsa-
ciens et lorrains d'avoir souligné la prédominance
des intérêts généraux de la nation sur les intérêts
part.' uliers.

Pour tenir, a-t-il dit, et gagner la guerre des nerfs
qui nous est imposée, il faut avoir le courage, d'ac-
cepter les sacrifices nécessaires.

Après l'exécution de la Marseillaise, les con-
gressistes se sont rendus au monument aux morts
p^ur y déposer une couronne, puis eut lieu uneréception a l'hôtel de ville.

Enfin s'est; .tenu le banquet de clôture présidé
par M. Champetier de Ribes.

Signalons, en terminant, le texte de la résolu-
tion suivante, adoptée à l'unanimité :

La fédération des engagés volontaires alsaciens et
lorrains, convaincue que les Français 6e doivent de
persévérer dans la voie de la rénovation nationale et
d'accepter dans une discipline. patriotique les sacri-
fices qu'exige la situation, estime indispensable quecette action Se ^rénovation du gouvernement soit com-
plétée par une profonde transformation morale du
pays, basée sur la consolidation de l'union scellée au
moment du danger,;.

... Rend hommage aux efforts du chef du gouverne-
ment, M. Edouard Daladier, en vue du maintien de la
paix dans l'honneur et la dignité nationale;

L'assure que les engagés volontaires alsaciens et
lorrains, avec tous les anciens combattants, sont prêts
à collaborer de toutes leurs forces à l'effort national;
affirme solennellement que les anciens combattants
français n'accepteraient jamais une capitulation ou
des concessions qui porteraient atteinte à l'intégrité
territoriale de la France et de l'empire; proclame sa
confiance absolue en notre splèndide armée, ses offi-
ciers, sous-officiérs et soldats"; affirme de même que
jamais les populations des provinces alsaciennes et
lorraines n'admettent que soient discutés les faits de
l'histoire par ceux qui, hier agresseurs et vaincus
par la ténacité française, s'érigent aujourd'hui en
accusateurs et proclament la prédominance de la
force sur le droit et la justice;

L'Alsace et la Lorraine, terres de France, entendent
rester au premier rang des provinces da France pour
assurer la grandeur et la force de la patrie.

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X L'Association des vétérans des armées de
terre, de mer et de l'air, pour terminer son congrès
qui s'est tenu à Paris, a organisé diverses mani-festations qui se sont déroulées hier et aujour-
d'hui.

Un service funèbre a été célébré hier soir, autemple de l'Oratoire du Louvre;ce matin, à 10 heu-
res, un autre s'est déroulé au temple israélite de
la rue Chasseloup-Laubat.

AH heures, une revue a été passée,dans la courd'honneur des Invalides, par le général Mittel-
hausser, ancien membre du conseil supérieur de
la guerre, membre du comité d'honneurde Vasso-
ciation.

AU h. 45, en l'église Saint-Louis, Une messe aété dite par l'abbé Lancrenon, vicaire à Sàint-Fran-
çois-d'Assise, qui a prononcé une allocution et adonné l'absoute.

Au cours d'un banquet, présidé par le général
Mittelhausser, des adresses au président de la Ré-
publique et au président du conseil, ministre dela guerre, ont été votées à l'unanimité.

X Mgr Cyrille IX Mogabgab, patriarche d'Antio-
che, d'Alexandrie, de Jérusalemet de tout l'Orient,
a célébré ce matin une grand'messe pontificale enl'église grecque melchite de Saint-Julien-le-,
Pauvre.

X La messe 'corporative de saint Yves a été,
célébrée, comme chaque année, ce matin, à heu-
res, en la Sainte-Chapelle du Palais de justice,
pour toutes les compagnies Judiciaires et les maî-
tres et étudiants de la faculté de droit de Paris<

La cérémonie a été présidée par Mgr Valerio
Valeri, nonce apostolique.

La messe a été dite par le T. R. P. Béret, prieur
du couvent de Saint-Jacques, et le panégyrique de
saint Yves prononcé par le R. P. Ducatillon.

Les paraphonistes de Saint-Jean-des-Matines
ont exécuté, soùs la direction de M. Guillaume de
Van, la célèbre messe qui n'avait pas été donnée
intégralementdepuis longtemps, Hercule, duc deFerrare, le chef-d'oeuvre de Josquin des Prés, à
quatre et six voix et quatre instruments.

X Les membres du Comité Joffre, sous, la con-duite de MM. Jean F'abry, ancien ministre, séna-
teur du Doubs; Binèt-Valmer, Maxime Réal del
Sarte, Raymond Recouly et le capitaine Pernet sesont rendus ce matin à l'Arc-de-Triomphe. Ils ont
déposé une couronne sur la tombe dxi Soldat In-
connu.

X Une cérémonie religieuse
?
s'est déroulée, cematin, à la tour Eiffel, en présence des membres

de la famille Eiffel et de nombreux invités. Le
syndicat de la métallurgie et le syndicat du bâ-
timent (section de la charpente métallique) de
l'Union des syndicats chrétiens d'ouvriers de la
région parisienne, ont fait célébrer, au premier
étage, une messe en l'honneur des travailleurs qui
ont collaboré à la construction de la tour, et ce à
l'occasion des fêtes du cinquantenaire de la tour
Eiffel.

La cérémonie était présidée par Mgr Chaptal,
auxiliaire du cardinal archevêque de Paris, qu'ac-
compagnait le chanoine Bohan, pronotaire du
diocèse.

La messe a été célébrée par l'abbé Goimard,
aumônier-conseil de l'Union nationale des secré-
tariats sociaux de France.

L'Allégro du Concerto de Haendel, la Messe du
couronnement, de Mozart, et le Psaume 150, dé.
César Frank, ont été exécutés.

A Versailles

RemIsed'unfaniond'honneur

aux« EscadrillesdeFrance»

Versailles, 11 juin.

: Le générai Mouchard, inspecteur général des
écoles de l'air, a procédé, ce matin, dans la courd'honneur de l'école de l'air, à Versailles, à la
remise d'un fanion aux « Escadrilles de France »,
association des candidats à l'école de l'air, affiliée
à l'Union des aéro-clubs de la région parisienne.

Le général Mouchard a prononcé une courte
allocution, puis la cérémoniè s'est terminée par
un défilé des élèves aviateurs et d'une compagnie
du centre de Villacoublay. '

Parmi les personnalités présentes, on remar-
quait MM. Brasseau, sénateur de seine-et-Oise;
Henry-Haye, sénateur, maire de Versailles; Four-
cault de Pavant, député; le général Baubet; le co-
lonel Sclafer, commandant de l'école de l'air de
Versailles ; de nombreux officiers aviateurs.
M. Billecard, préfet de Seine-et-Oise, s'était fait
représenter par son chef de cabinet, M. Rousselot.

Après le défilé eut lieu une visite de l'école.

Chez les fonctionnaires de l'enregistrement

Le congrès du syndicat national des fonction-
naires de l'enregistrements'est terminé, ce matin,
après le vote de l'ordre du jour suivant :

Le congrès, approuvant l'aotion du bureau syndical,
se prononce pour le maintien du Syndicat national à
la Fédération des fonctionnaireset pour l'indépendance
absolue du mouvement syndical à l'égard de toutes
formations politiques.

Le congrès de ia Fédération des anciens

de la Rhénanie

Tours, 11 juin.
Les délégués des cent vingt-cinq sections que

compte la Fédérationdes anciens de la Rhénanie
et de la Ruhr sont rassemblés à Tours en congrès
national.

Cè matin, précédés de leurs drapeaux, ils se
sont rendus à l'hôtel de ville, où ils ont déposé
une gerbe devant le monument aux morts, et où
la municipalitéleur a souhaité la bienvenue.

Ils sont allés ensuite à Vouvray : un banquet
les y a réunis, auquel ont pris part les autorités
civiles et militaires de la région. Des adresses ont
été envoyées aux présidents d'honnèur de la Fé-
dération : M. Paul Tirard et le général Guillau-
mat.

A NOS LECTEURS DE L'ÉTRANGER

Nous signalons à nos lectenrs résidant dans les
pays indiqués ci-dessons, l'avantage que présente
poar eux le système de l'abonnement-poste.

L'abonnement-poste lenr permet de souscrire,
au bureau de poste de leur résidence, un abon-
nement au « Temps », en payant, en sus du prix
du journal en France, soit :

Pour un an . ......... 185 francs- six mois 98 -- trois mois 52 -
une redevance pour les frais postaux. Ce système
fait ressortir pour le souscripteur une économie
certaine.

Liste des pays acceptant
les abonnements-poste

Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Fin-
lande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Suide, Suisse, Vatican.

PETITES DÉPÊCHÉS

Brest, 11 juin.
Dans la salle municipale des fêtes de Brest s'est

tenue, ce matin, l'assemblée générale de l'associa-
tion des officiers mariniers, quartiers-maîtres et
marins en retraite du deuxième arrondissement
maritime (Finistère, Côtes-du-Nord et Ille-et-Vi-
laine) ainsi que des veuves des retraités de la
marine.

M. Le Gorgeu, sénateur, maire de Brest, ancien
sous-secrétaire d'Etat,et le colonel Bienaymé de
la Motte, président de l'entente générale des re-traités civils et militaires, prirent la parole au
cours de la réunion, puis les ' congressistes allèrent
déposer une couronne au monument aux morts de
la grande guerre.

Nîmes, 11 juin.
Une manifestationd'anciens combattants, orga-

nisée par l'Union fédérale des associations d'an^
ciens combattants, a eu lieu, aujourd'hui, à Nîmes.
Elle a comporté un défilé en ville, précédé d'une
conférence faite dans les arènes par M. Henri
Pichot.

Les accidents de ia circulation

Rouen, 11 juin.
Une collision d'automobiles s'est produite, la

nuit dernière, à Rouen, au carrefour des rue3Thiers et Jeanne-d'Arc.
Une automobile, conduite par l'un des fils du

«docteur Petit, chirurgien des hôpitaux de Rouen,
demeurant à Bois-Guillaume, montait la rue
Jeanne-d'Arc, quand elle prit en écharpe la voi-
ture de M. Ledieu, instituteur à la Vaupalière,
qui venait de la place de l'Hôtel-de-Ville, et sedisposait à franchir le carrefour.

Des témoins sortirent à grand'peine les occu-
pants des voitures et plusieurs ambulances trans-
portèrent les blessés à l'Hôtel-Dieu. Us étaient au
nombre de huit, quatre de part et d'autre, dont
les deux fils du docteur Petit.

Ce dernier, qui se trouvait à l'Hôtel-Dieu, eut
la pénible surprise de reconnaître ses enfants
dans les blessés qu'on lui amenait.

Après leur avoir donné les premiers soins, il
les fit transporter dans sa clinique. L'état de tous
les blessés est sérieux.

Courses à Chantilly

1" course. - Poule de deux ans: 1" Lighthouse
(gagnant, 9 fr. 50; placé, 7 francs) ; 2" Djebej (placé,il francs); 3* Mouche du Coche.
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EN EXTRÊME-ORIENT
L'incident de Tien-Tsin ramène l'attention

sur la situation en Extrême-Orientoù le conflit
sino-japonais continue à se développer dans
des conditions sur lesquelles il est assez diffi-
cile de se faire une opinion précise. Les Nip-
pons poursuivent méthodiquement l'organisa-
tion des territoires occupés par leurs troupes,
mais les Chinois s'obstinent dans la résistance,
harcelant leurs adversaires sur les différents
fronts et obtenant parfois des avantages locaux
qui contraignent les Japonaisà se montrer vigi-
lants et à soutenir leur effort militaire. Il y a
maintenant deux ans que dure ce conflit -
toujours sans guerre déclarée - alors qu'au
début on, prévoyait à Tokio qu'il ne s'agissait
que d'une opération de police dans les pro-
vinces du nord de la Chine pouvant être menée
â bonne fin en quelques mois. Même en ad-
mettant que les charges de cette campagne de
grande ampleur et de longue haleine se trou-
vent sensiblement allégées par le fait que les
troupes nippones vivent sur le pays conquis,
elles n'en restent pas moins fort lourdes pour
le Japon, dont elles grèvent d'une sérieuse
hypothèque l'activité financière et économique.
Comme il n'existe pour l'instant aucune per-
spective d'un règlement et que les Chinois
tiennent la campagne avec. des forces sans
cesse renouvelées, on fait preuve à Tokio de
quelque nervosité, qui se traduit surtout dans
la politique nippone à l'égard des puissances
ayant des intérêts vitaux à défendre dans
l'Orient lointain.;" .

C'est ce qui donne à.^'incident anglo-japo-
nais dé Tien-Tsïn Wn caractère de gravité. Il
n'est pas facile : d'être fixé en toute certitude
sur les' véritables buts de la politique exté-
rieure du Japon, et cela en raison des influen-
ces singulièrement contradictoires qui s'affir-
ment dans les milieux dirigeants à Tokio. Il
y a les éléments .militaires les plus avancés
qui inclinent vers l'alliance avec l'Allemagne
et l'Italie; il y a les éléments proprementpoli-
tiques, beaucoup plus modérés, qui approuvent
l'adhésion du Japon au pacte antikomintern
par hostilité'à la Russie soviétique, à l'expan-
sion de laquelle l'impérialisme nippon se heurte
directement sur le continent asiatique, mais qui
ne désirent point pousser plus loin .la coopé-
ration avec 'le Reich et l'Italie fasciste. Ce se-
rait une erreur, pensons-nous, de croire que,
d'une manière générale, le Japon puisse éven-
tuellement s'engager avec toutes ses; forces
aux' côtés des puissances totalitaires dans le
ças d'une guerre européenne et pour une cause
qui n'affecterait pas directement ses intérêts.
Ses préoccupations procèdent essentiellement
de sa propre position dans le monde extrême-
oriental, et elles,visent uniquement l'expansion
nippone en Chine, avec, comme doctrine fon-
damentale, cette coopération permanente sino-
nippone qui aurait pour effet . d'assurer au
Japon le contrôlé effectif de l'ensemble du
monde jaune. Cette politique conduit nécessai-
rement le gouvernement de Tokio à réagir
contre l'ordre de choses existant en vertu des
traités, contre les privilèges que les accords

.en vigueur assurent, à certaines puissances
occidentales dans cette partie du monde. Mais
les Nippons se rendent compte jusqu'ici du
danger qu'il y aurait pour eux à entrer en lutte
ouverte avec ces puissances et à prendre net-
tement position contre la Grande-Bretagne,les
Etats-Unis et la, France, étroitement associées.

Y a-t-il quelque chose de changé à cet égard,
et les partisans de l'alliance ferme, pour
tous: les cas, avéc l'Allemagne et l'Italie, l'em-
portent-ils à cette heure à Tokio ? On n'oserait
l'affirmer. Pourtant les développements pris
par l'incident de Tien-Tsin portent à faire, de
sérieuses réflexions. Il n'y a pas à se dissi-
muler que l'on se trouve ici en présence d'une
manifestation caractéristique de la politique
par laquelle le Japon, sous prétexte de créer
un ordre de choses absolument nouveau, en-
tend poursuivre la fin du régime des conces-
sions. En soi, l'affaire de Tien-Tsin devrait
pouvoir se régler assez facilement. IJri assas-
sinat politique ayant été commis, quatre Chi-
nois furent accusés d'en être les auteurs. Arrê-
tés et interrogés par les Japonais, ils se recon-
nurent coupables et furent ensuite rendus aux
autorités britanniques de la concession. Mais'
là ils protestèrent de leur innocence,affirmant
qu'ils n'avaient fait des aveux qu'après avoir
été torturés. Les autorités britanniques firent
à leur-tour une enquête et constatèrent qu'il
n'y avait aucune preuve formelle contre les
Chinois incriminés. Elles refusèrent, par, con-
séquent, de livrer ceux-ci à la justice japo-
naise. C'est alors que les autorités nippones
ont décidé purement et simplement d'isoler la
concession anglaise, et comme la concession
française est voisine de celle-ci, elle a été
comprise dans la zone de ce blocus improvisé.

Le procédé est d'autant plus inadmissible
que les Anglais avaient proposé de soumettre
le cas des quatre Chinois accusés d'un crime
qu'ils nient avoir commis à une commission
d'enquête composée d'un Britannique, d'un
Japonais et d'un représentantd'une puissance
neutre, stipulant d'avance que. si cette com-
mission décidait que des preuves suffisantes
existaient de la culpabilité des quatre prison-
niers, ceux-ci seraient livrés à la justice nip-
pone. Tokio a repoussé cette proposition, et a
fait savoir que l'isolement des concessionsbri-
tannique et française serait établi dès ce matin
à 5 heures. D'après les informations parve-
nues à Londres, c'est ce qui aurait eu effecti-
vement lieu. On peut s'attendre à voir l'An-
gleterre réagir énergiquement contre une telle
méthode, et il n'est pas douteux que, dans la
défense nécessaire du régime des concessions,
les cabinets de Londres, de Paris et de
Washington -;e concertent et adoptent une atti-
tude identique. Il est à noter, d'ailleurs, que
les pourparlers engagés avec Tokio pour régler
cette affaire délicate continuent; mais devant

le fait accompli de l'établissement d'un blo-
cus. qu'on ne saurait justifier, en droit, il est
à craindre que les négociations ne soient ren- ;

dues difficiles.
Il est à noter, au surplus, que les incidents ;

entre le Japon et l'Angleterre se multiplient,
depuis quelque temps, et que-les Nippons ne
font rien pour les éviter. Plusieurs officiers :

anglais ont été arrêtés sous prétexte qu'ils se
seraient livrés à des actes d'espionnage. La
polémique entre Londres et Tokio prend un :

ton assez âpre, et hier encore un porte-parole
du gouvernement japonais a cru pouvoir dire-
que la patiencp nippone est à bout, et que
l'armée japonaise n'arrêtera pas sa marche en ;

avant, à moins que l'Angleterre ne fasse volte-
face et ne coopère avec le Japon à l'établis--
sement d'un ordre nouveau en Chine en aban-
donnant sa politique de soutien de Tchiang
Kaï Chek. Ce sont là des arguments qui peu-;
vent faire impression à Tokio, mais qui sont

sans portée réelle. On discerne très bien le jep
,qui consiste pour les Nippons à exploiter sys-.

tématiquement la tension qui existe dans les
relations entre puissances européennes afin '

d'assurer au Japon une entière liberté dé mou-
vement en Extrême-Orient et lui permettre
d'y prendre des avantages sur le terrain..Gela
n'est pas nouveau et dure depuis nombre d'an-
nées. Mais c'est là une tactique qui n'est pas
sans comporter des risques, car il arrive un
moment où les puissances' occidentales, prin- ;

cipalement la Grande-Bretagne, né; sauraient
tolérer qu'il soit systématiquement' porté
atteinte à leurs droits et à leurs intérêts.

.
'

LE MEILLEUR REGIME

On fêtait hier un jubilé parlementaire. En
l'honneur des vingt-cinq années de Chambre
de M. Pierre-Etienne Flandin, un dîner présidé

par M. Edouard Herriot réunissait des minis-
tres, des anciens ministres, des sénateurs, des
députés et de hauts fonctionnaires. M. Léon
Bérard parla avec une spirituelle élégance,
M. Herriot rappela des souvenirs, anciens et
récents et fit naturellement l'éloge d'un régime
qui permet de libres controverses, des heurts
de doctrines, qui ne s'oppose pas à « l'ardeur
des offensives », mais où domine cependant la
permanence d'un même attachement à la
liberté, à la République, à la patrie. « Quoi
qu'on en dise "et malgré les railleries intéressées
de ceux qui voudraient devenir les seuls gui-
des, les seuls maîtres de l'opinion, uni Parle-
ment est encore le meilleur laboratoire où puis-
sent se confronter les opinions et se dégager
la vérité. Si la France devenait infidèle à sa
charte républicaine, elle renierait tout ce qui
fait son originalité et sa grandeur. »

A ces paroles du président de la Chambre,
M. Flandin fit écho en montrant-que ces insti-
tutions parlementaires « sont les meilleures de
toutes puisqu'elles sauvegardent la justice ».
Cette réunion même, où voisinaient des repré-
sentants d'opinions si différentes, indiquait

assez que, comme l'a dit encore le député de
l'Yonne, « les 4iY$s4P0s^oe-jp9rtîg:.-lTO'-rivalités

-

de personnes, sonf beaucoup moins dangereu-
ses qu'on ne le croit généralement ».

Ce n'est pas nous qui- contredirons ces paro-
les. Qu'il nous soit permis toutefois de souhai-
ter que le modèle s'efforce de ressembler au
portrait. Faut-il dire que la journée,parlemen-
taire d'hier a mis quelque ombre sur ces élo-
ges?. Il est parfaitement exact que le régime
de libre discussion est le meilleur,. que la
France n'a pas à rougir, tant s'en faut, de
bientôt . trois quarts de siècle de république
parlementaire traversés par tant d'orages. Un
empire colonial a été conquis,, une guerre lon-

gue et terrible a été conduite, jusqu'à la restau-
ration de l'intégrité territoriale. Notre pays
s'est efforcé d'organiser une Europe,pacifique
et prospère; son rayonnementreste intact dans
le monde.

Il est évident toutefois que les institutions
depuis quelques années ne fonctionnent pas
comme il conviendrait,,et le seul fait qu'il ait
été indispensable, à tant de reprises, de recou-
rir aux pleins pouvoirs de l'exécutif montre
bien qu'il y a quelque chpse de détraqué dans
les rouages. Quoi donc ? Il n'est pas difficile

de le voir. C'est que- les partis n'ont plus la
même conscience de leur rôle, nous dirions
volontiersde leur fonction,- essentielle cepen-
dant dans un régime de liberté.

Leur indépendance n'est plus entière, et, par
le fait même, ils subordonnent avec trop de
désinvolture l'intérêt de la nation à celui de la
fraction d'opinion qu'ils représentent ou plu-
tôt qu'ils sont censés représenter, puisque les
coalitions électorales du second tour suppri-
ment même la plénitude de cette représenta-tion.,

« Le pays, a dit M. Flandin, découvre très
vite ce qui n'est que la démagogie, mais appré-
cie la générosité du progrès social. » Sans
doute, mais la démagogie initiale pèse ensuite

sur l'ensemble de la législature. De là ces intri-

gues, ces manoeuvres, ces chausse-trapes
parlementaires qui donnent l'impression pour
trop,de séances de la Chambre d'être inutiles
et vides.

Il n'est pas douteux en ce moment que le

pays aspire à une réforme électorale,qui pour-
rait rendre-au parlementarisme sa vigueur et

son efficacité en libérant l'élu de servitudes
trop fortes, en rendant aux partis leur initia-
tive et leur indépendance. Le vote massif de là
Chambre en faveur du principe de la propor-
tionnelle intégrale, les votes mêmes d'hier
ont été le reflet de ce sentiment. Il y a au Pa-
lais-Bourbon une majorité assez forte pour
mener à bien la réforme avant la fin de la ses-
sion. Cependant que de temps perdu, que de

séances vaines, simplement parce qu'une mi-
norité arrondissementière .multiplie les embû-
ches et cultive l'obstruction systématique ! -.

Il y a donc une mauvaise organisation du
travail parlementaire, qui, si elle n'était, pas
modifiée, ' conduirait rapidement à l'impuis-

sance totale; Ces symptômes d'impuissance se
sont déjà manifestés trop souvent, et devien-
nent tout à fait inquiétants quand il s'agit d'un
débat sur le mode des élections, c'est-à-dire sur
le fondement même du régime. La Chambre

passe trop rapidement encore d'un sujet à l'au-
tre : le matin,la réforme électorale, le soir, l'am-
nistie, le lendemain, la retraite des vieux. Cet

éparpillement, on ne le voit que trop, favorise
les manoeuvres d'obstruction et finit par abou-
tir au néant.

.
Un pays a le régime qu'il mérite. La France

est attachée profondément à la liberté, aux
institutions démocratiques,qui, quoi qu'on dise,

n'ont rien diminué de sa grandeur, bien au
contraire. Elle mériterait que ce régime, qui
est le meilleur comme l'ont affirméhier M. Her-

riot et M. Flandin, fonctionnât exactement et

non avec des rouages faussés. Sans quoi la
désaffectionne tarderaitpas à naître.

LE PROBLÈME FINANCIER

de la reconstruction

de la flotte marchande française

Le rapport au président de la République

.
précédant le décret-loi du 21 avril dernier, qui
proroge la loi du 12 juillet 1934 sur l'aide à
l'armement libre, indique que « la nécessité

-du rajeunissementde la flotte française s'im-
pose d'une manière absolue ». Ce rajeunisse-
ment ne peut, malheureusement, être obtenu
que grâce à des achats* à l'étranger ou à des
constructions que nos seuls chantiers natio-
naux ne sont pas actuellement en mesure
d'effectuer. Si, comme le désire l'énergique
ministre de la marine marchande, M. de Chap-
pedelaine, cette reconstitution doit être pour-
suivie à la cadence nécessaire, un triple pro-
blème est à résoudre : économique, - social et
financier.

.Le décret-loi du 21 avril, complété par celui
du 4 mai dernier, a fait bénéficier l'armement
libre des allocations de la loi de 1934 jusqu'en
1950 et même jusqu'en 1861 pour les navires
francisés en 1941; il s'est efforcé d'inciter les
armateurs à faire construire en. leur donnant
des garanties d'ordre économique. Théorique-
ment, l'Etat compense les charges spéciales du
pavillon français, qui devrait ainsi jouir de
l'égalité complète avec ses concurrents étran-
gers. En fait, il n'en est pas tout à fait ainsi.
Sans parler du dumping de certains pays tota-
litaires, lés allocations de la loi de 1934, qui
s'élèvent au maximum à 150 millions par an,
ont- tin caractère évident d'instabilité. Ce der-
nier provient et de l'absence d'un minimum
de

i
dotationet du nombre croissant des parties

prenantes; c'est ainsi que les navires de pêche
participent de plus en plus à cette aide finan-
cière à l'armement libre. De plus, les allo-
cations de la loi de 1934 n'ont jamais été
payées intégralement selon les coefficients
afférents à chaque type de navire ou à chaque
trafic, mais seulement dans les proportions de
70 0/0 à l'origine, puis de 03 0/0, de 54 0/0 et
enfin, aujourd'hui, de 27 0/0.

Sans mésestimer l'effort très louable que
représentent les décrets du 21 avril et du
4 mai pour assurer à l'armement libre une
garantie durable d'exploitation, on peut
craindre qu'il ne soit insuffisant pour déter-
miner la misé en chantier immédiate d'unités
nombreuses. Des dispositions complémentaires
devraient, semble- t - il, intervenir, protéger
mieux, encore le pavillon français, spéciale-
ment dans les trafics coloniaux, lui assurer les
conditions minima d'équilibre entre ses re-
cettes et ses charges, sans lesquelles aucune
industrie ne saurait renouveler son matériel.

Du point de vue social, l'application brutale,
des mesures législatives ou réglementaires de
1936 et 1937 à une branche d'activité aussi
spéciale que la navigation a eu des consé-
quences fâcheuses, sur le coût d'exploitation
des navires, sur les conditions de travail, à
bord et dans les ports. L'assouplissement ré-
cent de la semaine de quarante heures, le réta-
blissement progressif de la discipline, l'adap-
tation de certaines lois sociales, vont permettre
yn~-meilleur renemert de l'énorme capital
industriel qu^ représenté nu navire Toutefois,
lés 'difficultés passées ne sont pas. toutés
aplanies. -

Il n'est pas inutile de rappeler que
La guerre, en détruisant une grosse partie du

tonnage, français et en faisant brusquement
monter les frets, a obligé l'armementà acheter
très, cher, entre 1919 et 1922, une flotte mé-
diocre,, qui devient presque en totalité hors
d'usage

,
et qui. ne s'est pas modernisée pro-

gressivement;
Le capital exagéré investi après guerre, et

qui le plus souvent a dû être réduit, ainsi que
les. dévaluations successives augmentent les
besoins de trésorerie, réduisent Je pouvoir
d'achat des réserves; elles ont donc affaibli
considérablement. la situation financière des
entreprises ;

Enfin la hausse du taux d'intérêt correspond
très exactement à la période du remplacement
en grand nombre des navires hors d'usage.

Sur ce dernier point, rappelons que M. Ré-
gis, député, dans son rapport sur le budget de
la marine Marchande, a pu indiquer que sur
une quarantaine de cargos desservant la côte
d'Afrique six ont' plus de vingt-quatre ans,
onze plus de vingt ans, tous les autres plus de
dix-sept ans d'âge.

Or, le tramping français ayant presque dis-
paru, les compagnies françaises exploitent
presque exclusivement des lignes régulières.
Elles doivent prévoir, à cause des progrès
techniques réalisés depuis quinze ans, le rem-
placement de leurs unités par séries de trois
ou quatre. Il est, en"effet, impossible d'assurer
des départs réguliers avec des navires, filant
les uns huit à dix noeuds, d'autres quatorze à
quinze ' noeuds.. L'investissement à réaliser
pour chaque opération est donc considérable.

Supposons une compagnie faisant construire
en France quatre cargos d'une valeur unitaire
de 50 millions au prix français, et de 35 mil-
lions au prix international. L'aide actuelle de
l'Etat Se manifesterait de la façon suivante :

Compensation par le Crédit maritime de la
différence entre les prix français et les prix
étrangers : 00 millions;

Allocation spéciale du Crédit maritime, 6 0/0
sur les prix français : 12 millions.

L'armateur doit donc fournir 128 millions,
sur lesquels il pourra emprunter au Crédit
foncier 78 millions, sa participation étant
égale à 25 0/0, soit 50 millions. Une telle opé-
ration représenterait une charge d'intérêt
minimum, sans compter l'amortissement, de Î

6,70 0/0 sur l'emprunt du Crédit foncier de
78 millions, soit 5,226,000 francs; 5,5 0/Ô (taux
réduit pour un investissement industriel) sur
50 millions, soit 2,750,000 francs. Au total :

7,976,000 francs. Si l'on ajoute à ce chiffre
l'amortissement en vingt années, durée
moyenne d'utilisation des navires, d'un capital
de *128 millions, on peut presque affirmer que
les charges financières dépasseraient les béné-
fices escomptables de l'exploitation de quatre
cargos.

Il est certain que l'allocation de 6 0/0, obte-
nue par, la ténacité de M. de Chappedelaine,
grâce à des dotations supplémentaires,, au
Crédit maritime pour faciliter la construction
d'une première tranche de 100,0Q0 tonnes, a
eu pour effet de réduire en fait le taux d'intérêt
du Crédit foncier, puisque l'emprunt à Réali-

ser n'est, dans l'exemple pris cï-dessus, que
de 78 millions, au lieu de 90 millions. Cepen-

dant, il est à craindre que, même ramené à un
taux voisin do 5,80 0/0 grâce à cette réduction
du capital emprunté, l'intérêt à servir au Crédit
foncier ne constitue une charge d'exploitation
encore péniblement supportable, dans les cir-
constances actuelles, par l'armement libre.

En supposant même que l'armateur puisse
se. procurer,l'argent nécessaire pour des mises
en chantier au taux de 5,50 0/0, obtenu pour
des obligations garanties par l'Etat* assez ré-
cemment, par une société de transports pétro-
liers. ce qui paraît bien constituer la condition
la plus favorable, la construction d'une série
de quatre cargos de 6,000 à 7,000 tonnes, à
l'étranger, représenterait un capital minimum
de 100 millions et une annuité de 8,368,000 fr.
(intérêt à 5,50 0/0, amortissement en vingt ans),
soit, par navire et par jour, 5,700 francs.

Le problème qui se pose à l'armateur dési-
rant rajeunir.- son matériel peut, donc être

énoncé de la manière suivante : un cargo
moderne, d'environ 7,000 tonnes de portée en
lourd, remplaçant.une unité à peu près sem-
blable mais datant d'une vingtaine d'années,
peut-il réaliser, soit des économies, soit des
recettes supplémentaires de l'ordre de 5,700 fr.

par jour ? Il semble que, sauf cas excéption-
nel, il faille répondre à cette question par la
négative. C'est probablement parce qu'il en
èst ainsi que les constructions neuves de la
flotte marchande française restent d'une rareté
si alarmante.

Le financement du renouvellement de leur
matériel naval par des entreprises privées ne
constitue d'ailleurs pas un problème exclusi-
vement français. Presque toutes les puissances
maritimes éprouvent,des difficultés de même
nature. L'Allemagne, le Japon, l'Italie y ont
apporté des solutions étatistes; les Etats-Unis
font également construire des cargos au
compte de la collectivité; l'Angleterre elle-
même a dû, tout récemment, édicter une sérié
de mesures financières d'aide à la construc-
tion navale.

puissance d'importantemaritimesecon-
daire comme la Belgique a dû, par une loi du
1" février 1939, non seulement faire ouvrir par
les institutions publiques un crédit à l'arme-
ment de 375 millions de francs (soit 480 mil-
lions de francs français), mais encore, « en
vue de réduire la charge des intérêts », sup-
porter annuellement une. somme de 11 millions
250,000 francs, représentant 3 0/0 du capital
ainsi prêté, c-3 qui allège d'autant les charges
financières de l'armateur. Ce précédent mérite
de retenir l'attention, car si en. France le
loyer de l'argent à long terme est de l'ordre
de" 6,50 à 7 0/0 (6,70 0/0 pour les prêts du
Crédit foncier), il n'excède pas 4 0/0 dans les

pays Scandinaves. Une différence de l'ordre de
3 0/0, égale au taux d'intérêt supporté par
l'Etat belge, subsiste donc en France et consti-
tue l'obstacle principal au rajeunissement de
notre flotte que le décret-loi du 21 avril quali-
fia, avec raison, de nécessité absolue. Nous
comptons sur l'actif ministre de la marine
marchande pour étudier, malgré les difficultés
financières actuelles, ce problème vital et
lui trouver une solution satisfaisante : l'avenir
de notre flotte, marchande, indispensable com-
plément de la marine de guerre, est en jeu.

En marge
L'âpre rocher de, Thasos vit naître Polygnote,

le premier des peintres... Ainsi commencerais-je

mon cours'sur l'Histoire de l'art, si: £eij avais,
quelque magistrale connaissance. Je suppose rie'
point errer, néanmoins, en estimant que M. G.
Méautis, professeur à; l'université de Neuchâtel,
vient d'y ajouter un fort intéressant chapitre par
la publication de son ouvrage : les Chefs-d'oeuvre
de la peinture grecque..C'est là que m'est apparu
Polygnote et que j'ai admiré ses deux oeuvres
maîtresses : la Prise de Troie et la Descente
d'Ulysse aux enfers,- dont il ne reste rien, qu'une
description de Pausanias,;descripteur des vesti-
ges d'une époque antérieure, laquelle avait été
celle d'Eschyle et qui correspond à la première
moitié du cinquième siècle de l'ère qui se mesure
à rebours.

La peinture ne fut pas. inventée par les. Grecs;
avant eux, les Egyptiens avaient peint et, avant les
Egyptiens, d'autrespeuples occupés,sans le savoir,
à se débarbariser, - en admettant que l'art ne
puissepas fleurir sous certainesbarbaries légères...
Polygnote n'est premier qu'en « mégalographie»,
c'est-à-dire, d'après les Grecs eux-mêmes, en

« grandepeinture ». On peignait auparavantsur tes

vases. Polygnote fit les fresques de la « Lesché »,
lieu de Delphes qui servait de promenoir public.
Des artistesqui 1« suivirent, M.G.Méautis reconsti-
tue le genre en tirant profit de toutes les anec-
dotes dont quelques-unes, comme il le suppose
lui-même, sont traditionnels potins d'atelier.
Mais l'intérêt de son livre est surtout, pour moi,
dans les reproductions de peintures qu'il contient.
Tout nous a été montré de la sculpture grecque,
et, de l'architecture de cette race, étonnante,main-
tes oeuvres ont été reconstituées.Voici qu'il'est at^
i'3»Lé que léè' peintres grecs furent eux aussi jdeb

créateurs, des novateurs, des inventeurs de
nie. « La peinture antique, dit notre historien,
n'est en rien inférieure à la peinture moderne ;

elle a soulevé des problèmes, frayé des voies, dé-
couvert des principes que les modernes n'ont
même pas soupçonnés, et rien n'est plus naturel,
après tout, puisque l'antiquité grecque se préoc-
cupa de la beauté beaucoup plus que notre épo-
que. »

Je manque de documents et d'arguments doctes

pour contredire M, G. Méautis; je crois cepen-
dant que, si l'on peut prétendre avec lui que les
Grecs, ou les élites grecques, eurent en effet le

culte de la beauté, on doit consentir, à reconnaître
qu'ils le célébraient, ce culte, au milieu de leurs
turpitudes, de leurs ignominies, de leurs souil-
lures - qui s'en trouvaient dissimulées ou du
moins parfois oubliées. La « Jeune fille cueillant
des fleurs », que garde le musée national de
Naples, est en tout cas une des images les plus
gracieuses et les plus vraies que l'art ait com-
posées. Je n'ai pas à faire un choix parmi
les soixante-douzeplanches du volume de M. G.

Méautis (mais je signalerai toutefois la fraîche
et délicate vérité des Colombes au bassin, de la
ù Chambre non balayée » de Sôsos). Toutes ont

une valeur, ou pour l'amateur, ou pour le techni-
cien. Il en est, d'apparence archaïque ; d'autres
révèlent une science des formes, des reliefs, des

volumes, qui les rapproche de notre temps.
Toutes révèlent; non point seulement le talent
mais l'intelligence des artistes qui prêtaient à
la légende

-,
les traits 3? & ou 1T inter-

ingénieuse
(comme dans « l'Initiation nuptiale »,-du "Vatican).

Quels rapports existent entre-' la civilisation

et l'art ? Nous avons eu nos grandes époques,
dont la grandeur procédait à la fois de la venue
d'individus exceptionnels et des usages, des modes
qu'y imposait ou qu'y entretenait la puis-
sance politique. Il semble que les régimes rigou-

reux, dont dès pays voisins du nôtre, font
l'expérience, ne soient guère favorables- aux
renaissances artistiques. Cependant, on ne peut
absolument assurer que l'art, pour ne point se
flétrir, ait besoin d'un climat de pleine liberté,
ni qu'une licence établie lui soit toujours funeste.
Nos classiques n'étaient pas toujours libres; nos
révoltés n'ont rien laissé de fécond. Sans doute
se produit-il d'heureuses rencontrés qui font
germer la graine au creUx du rocher ou dâns îf
jardin clos.

JEAN LEFRANC.

LES RÉFUGIÉS ALLEMANDS
DU « SAINT-LOUIS»

.?.; Un accord est intervenu pour la répartition,
entre la France, la Grande-Bretagne,la Belgique
et la Hollande des réfugiés juifs allemands du
Saint-Louis qui n'avaient pu débarquer à Cuba:

L' « American Joint Distribution Committe » a
conné une caution de cinq cents dollars par pas-
sager, ce qui constitue un total d'environ 14 mil-
lions de francs, garantissant ainsi, que ces réfu-
giés, ne seront pas à la charge des services pu-
blies des pays ou ils seront accueillis.
P Selon l'accord intervenu après ies négociations
Menées par le comité américain et le comité cen-
tral des réfugiés, 250 passagers seront envoyés
dans chacun des pgys suivants : France, Belgique,
Grande-Bretagne,et 194 en Hollande. Le tri des
contingents sera fait à Southampton lorsque le
Saint-Louis y fera escale.

Ity a lieu d'ajouter que sur ses 944 passagers,
700 ont déjà le permis d'entrer aux Etats-Unis.

LA SITUATION INTERNATIONALE

LES NÉGOCIATIONS

FRANCO-ANGLO-RUSSES

La mission de M. Strang

Notre correspondant particulier à Londres nous télé-
phone mercredi matin, 14 juin :

M. William Strang, directeur du département
de l'Europe centrale, au Foreign Office, arrive à
Moscou ce matin, à 11 heures, par le train venant
de Varsovie. Il se mettra immédiatementen rap-
port avec Sir William Seeds, ambassadeur de
Grande-Bretagne, qui relève d'une attaque de
grippe, et il lui communiquera les instructions
générales qui lui ont été données, avec l'appro-
bation des gouvernementsde Londres et de Paris,
en vue de-la-poursuite -des négociations pour
l'établissement d'un plan d'assistance mutuelle
anglo-franco-russe.

On' remarque l'article inspiré, que la Pravda de
Moscou a publié, hier, (et dont on trouvera l'ana-
lyse plus loin) insistant sur*la nécessité de garan-
tir les Etats baltes parce,qu'ils ne sont pas eux-
mêmes assez forts pour défendre leur indépen-
dance en cas d'agression.

.M. Duff Cooper, ancien ministre de la marine,
expose dans l'Evening Standard une thèse ana-
logue, montrant que la" Finlande, l'Estonie et la
Lettonie,sont à l'U. R. S. S. ce que la Belgique est
k l'Angleterre, mais sans la sécurité additionnelle
que constitue la Manche. Or, ajoute M. Dufï
Cooper, la,-Belgique pourrait,.si elle le voulait
déclarer qu'elle ne veut être garantie ni par l'An-
gleterre ni par la France, mais cela n'empêche-
rait pas ces deux pays d'intervenir aussitôt si ia
Belgique venait à être attaquée.

En somme, on espère, à Londres, qu'une for-
| mule pourra être élaborée, dans les prochains
jours, a Moscou, permettant de garantir les répu-
bliques baltiques sans blesser leur susceptibilité
nationale et sans les compromettre aux yeux de
l'Allemagne, avec qui elles viennent de signer des
traités de non-agression.

L'U. R. S. S. et les Etats baltes

On télégraphie de Moscou :

Dans un éditorial intitulé: « Le Problème de la
"protection des trois Etats baltes contre l'agres-
sion », la Pravda réfute l'argument que la ques-
tion du maintien de la neutralité des Etats baltes
n'aurait pas un intérêt vital au point de vue de la
sécurité de l'U. R. S. S., et que le même problème
n'aurait pas d'importanceactuelle pour la France
et i'Angleterre.

Le journal soutient que, contrairement à cer-
tains commentaires étrangers, les trois Etats bal-
tes sont profondément intéressés à voir leur in-
dépendance garantie par les grandesnations paci-
fiques, sans que cela puisse, le moins du monde,
impliquer une diminution de la souveraineté ou
de l'indépendancede ces Etats.

Quant a l'objectionque les Etats baltes ne veu-
lent pas d'une telle assistance, la Pravda estime

que si elle est soutenue par MM. Selter et Erkko,
ministres des affaires étrangères d'Estonie et de
Finlande, c'est peut-être parce que ces hommes
politiques sous-estimeraient, dans une- certaine
mesure, la menace d'agression. Le journal russe
envisage d'ailleurs la possibilité d'une autre
explication, qui pourrait être trouvée dans cer-
tames influences extérieures.

.
' ,,v-

Il conclus éri déclarant-que l'attitude de 1U. R.
S! S:; dans le problème de la protection des trois
Etats' baltes contre l'agression, est la seule qui
soit juste et qui correspondepleinement aux inté-
rêts de tous les pays pacifiques, y compris ceux
de l'Estonie, de la Lettonie et de la? Finlande.

AU QUAI D'ORSAY

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu mardi après-midi Sir Eric Phipps,
ambassadeur de Grande-Bretagneà Paris, de re-
tour après un'court séjour à Londres où il avait
pris part aux conversations relatives à la rédac-
tion de ia formule franco-britannique que
M. Strang va présenter à' Moscou.

M. Bonnet a reçu en outre, mardi après-midi,
M. Gaillaux, président de la commission des finan-

ces du Sénat; M. Henry Bérenger, président de la
commission des affaires extérieures du Sénat, et
M. Rivollet qui était accompagné de représentants
de la Confédération générale des anciens combat-

Le ministre a été, mardi soir, l'hôte à dîner de
l'American University Club. A l'issue du banquet,
il a prononcé une courte allocution exaltant
l'amitié traditionnelle entre la France et les Etats-
Unis d'Amérique et soulignant les cordiales rela-
tions qui existent entre les deux pays.

ITALE ET ESPAGNE

Le général Fraâco irait |i Rome en septembre

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-

phone mercredi matin 14 juin :

Les journaux du matin publient une dépêchede
Burgos annonçant que le général Franco se ren-
dra à Rome, à la flri de septembre prochain. La
nouvelle est commentée, naturellement, dans les

termes les plus chaleureux. Elle donne l'occasion

de répéter tous les poncifs connus sur l'amitié
italo-espagnole. , , ,

Selon le Popolo di Roma, la visite du général

Franco servira à fixer mieux encore les rapports
d'intime collaborationentre les deux pays : « La
rencontre du Duce et du Caudillo, ajoute-t-il,
signifiera que l'Italie et l'Espagne poursuivront,
dans la paix comme dans la guerre, un commun
destin. »

Selon un bruit qui circule à Rome, dans les mi-
lieux allemands, il n'est pas exclu que le chef de la
nouvelle Espagne saisisse l'occasion pour pousser
son voyage jusqu'à Berlin; afin de rencontrer le
Führer. Un fait certain est que les gouvernements
fasciste et nationaliste poursuivent inlassablement
leurs efforts pour forger avec l'Espagne franquiste
des, liens d'une étroite solidarité politique, écono-
mique et militaire.

Le Duce a reçu, hier, en présence du comte
Ciano. le ministre de l'intérieur espagnol, M. Ser-
rano Suner. Un communiquéannonce que la con-
versation a été longue et cordiale.

Les conversations de Rome

On télégraphie de Rome à l'agence Havas :

C'est aujourd'hui mercredi, à 9 heures 30, que
M. Serrano Suner partira de Rome pour l'Espagne

en avion.-
II ne semble pas que les résultats de sa visite à

Rome doivent être consignés dans un communiqué
officiel et il est vraisemblable qu'aucune déclara-
tion italo-espagnolene sera publiée,

Selon les milieux diplomatiques romains, il ne
se" seraitagi, en effet, que de prises de contact et
de conversationspréliminaires entre M. Suner et
les dirigeants fascistes, comme entre les experts
italiens et les membres des missions militaires et
navales espagnoles : prises de contact et conver-
sations, dont le but n'aurait été que d'ouvrir la
voie à une négociation tendant à la conclusion
d'accords culturels économiques et peut-être mi-
litaires. Le comte. Ciano, en se rendant à Burgos,
mettrait au point ces accords, que le général
Franco viendrait, dit-on, signer à Rome en sep-
tembre prochain.

Au demeurant, on continue ici à être très ré-
servé. On se contente de déclarer que les toasts
qui, ces jours derniers, ont été échangés entre le
chef du gouvernement fasciste et le ministre de
l'intérieur espagonl constituent à eux seuls des
déclarationset qu'ils suffisent à préciser l'étendue
et la cordialité des relations qui existent entre
l'Espagneet l'Italie.

,On télégraphie d'autre part de Rome à l'agence
Radio :

Le général de division Gambara, ancien com-
-mandant du corps des troupes volontaires en Es-

pagne, se rendrait prochainement à Màdrid, à la
tête d'une mission militaire italienne.

Dans certains milieux de Rome, on ajoute qu'il
se pourrait que le général Gambara fût nommé
attaché militaire près l'ambassade d'Italie en
Espagne. :

L'ITALIE ET LES OFFRES

DE COLLABORATIONINTERNATIONALE

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone mercredi matin 14 juin :

En dépit de l'attitude des ministres britanni-
ques allant jusqu'à proclamer, comme l'a fait
M. Chamberlain, que l'Angleterre était prête à
examiner une certaine modification de l'état de
choses existant; en dépit aussi des déclarations
de M. Daladier, manifestant le désir de la Franco
de s'entendre pour la reprise des échanges et une
répartition des matières premières, l'accueil fait
par l'Italie à ces offres de collaboration interna-
tionale re.ste de plus en plus négatif. Tout au plus
juge-t-on que les gouvernementsfrançais et bri-
tannique se montrent plus conciliants parce
qu'ils n'arrivent pas, spécialement en ce qui con-
cerne la -Russie, à atteindre le résultat espéré.

Vue de Rome, la situation ne paraît avoir fait
aucun progrès, au contraire, si l'on considère la
recrudescence de l'agitation dans de nombreux
secteurs. A cet égard, de l'avis de nombreux
observateurs, la diplomatie des puissances de
Taxe et celle de leurs satellites prennent une formé
presque galopante. A lire la presse italienne, les
points névralgiques paraissent surgir de tous
côtés.

C'est d'abord l'accroissement de la tension
polono-allemande pour Dantzig. Selon les jour-
naux italiens, tout le mal proviendrait de la
« dangereuse intransigeance » de la Pologne.

Ce sont les revendications du gouvernementde
Budapest, à propos des minorités hongroises en
Roumanie, revendications implicitement approu-
vées par la presse fasciste.

Dans le secteur méditerranéen,c'est' la question
de Tanger qui, aujourd'hui, sert d'aliment à ia
polémique. Des articles, affirmant que la neutra-
lité de cette ville internationale est un mythe,
sont mis en vedette. Durant la guerre du Maroc
espagnol, la ville et la zone de Tanger auraient
servi d'entrepôts d'armes et de munitions pour les
rebelles. Durant la guerre civile espagnole, elles
auraient été ouvertement antifranquistes. Con-
clusion, il ne pourra pas y avoir véritablement
de Maroc espagnol tant que Tanger restera placée

sous un régime international. Autrement dit, la

presse italienne soutient le droit de l'Espagne
a la révision du statut de Tanger.

La situation dans le Proche-Orient fait égale-
ment l'objet d'articles symptomatiques. Certains
journaux rouvrent la question... de l'Arménie,
comme réponse sans doute à l'accord anglo-turci
D'autres, enfin, s'en prennent à la presse égyp-
tienne pour la raison qu'elle répéterait les argu-
ments français pour l'Afrique du Nord. Selon le
Tevere, la vallée du Nil irait au-devant du plus
sombre avenir si le gouvernement du Caire se
laissait aller à donner la main, d'un côté à la
Turquie, de l'autre à la France.

Comme on le voit, il n'est pas de problème euro-
péen et méditerranéen qui ne soit exploité.

LES NEUTRESMIS EN DEMEURE

de quitter la Société des nations

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-*

phone mercredi matin 14 juin :

Dans un article intitulé : « Société des nations
et neutralité », la Boersen Zeitung amorce une
campagne de menaces à l'adresse des neutres,
s'efforçant dé leur démontrer qu'une politique de
véritable neutralité devient incompatible avec
leur présence à Genève!... La Société des nations,
prétend ce journal, étant de plus en plus l'ins-
trument de l'Angleterre et de la France, les na-
tions, qui en font partie se verront nécessaire-
ment entraînées dans la politique d'encerclement
suivie par les puissances démocratiques, donc
dans une attitude hostile aux puissances de l'axe.

La feuille officieuse rappelle d'abord qu'à la
Chambre suédoise la commission des affaires ex-
térieures s'est prononcée récemmentpour une re-
vision complète de la politique des sanctions, pré-
vue à l'article 16 du pacte de la Société des nations,
et prétend que, dans les pays neutres, « des cercles
de plus en plus étendus considéreraient l'apparte-
nance à la Société des nations comme dangereuse
et incompatibleavec la neutralité. Tous ces Etats
se trouvent devant le fait que les puissancesd'en-
cerclementcherchent à faire légaliser par Genève
leur politique d'alliances, surtout l'alliance avec
les Soviets, et à faire des membres de la Société
les complices de leur politique ».

L'attitude du gouvernementde Moscou, son re-
fus de renoncer aux garanties obligatoires de
l'article 16 en faveur des neutres, son opposition
contre la Finlande dans l'affaire des îles Aland,
ses résolutions contre le Japon à la dernière séance
du conseil compromettraient de plus en plus .les
nations qui s'y associent.

L'article se termine par une véritable mise en
demeure aux neutres qui auraient à choisir entre
Genève et l'Allemagne.

LES CONVERSATIONSDE M. GAFENCO

On télégraphie d'Ankara :

M. Gafenco, ministre des affaires étrangères de
Roumanie, a reçu hier les représentants de la
presse turque et leur a fait les déclarations sui-
vantes :

« Après les discours si explicites qui ont été
prononcés, il me reste peu à ajoutermais je désire
confirmer l'accord immédiat qui s'est réalisé avec
les éminents hommes d'Etat turcs. Un communi-
qué sera donné seulement demain après mon en-
trevue avec le président de la République en sa
résidence de Yalova. Je tiens pour les journalistes
un résumé des entretiens que j'ai eus ici et qui
ont porté sur plusieurs points :

» 1° Les relations turco-roumaines : nous avons
pu constater l'identité de nos intérêts et de nos
sentiments établissant que la Turquie et la Rou-
manie peuvent compter l'une sur l'autre;

» 2' L'Entente balkanique, dont je suis prési-
dent en exercice : je tiens à déclarer à ce sujet
que nous avons à coeur de veiller sur l'unité, l'in-
dépendance politique et la paix des pays de l'En-
tente. Là-dessus, j'ai constaté notre accord com-
plet avec le ministre des affaires étrangères de
Turquie;

» 3" L'Entente balkaniquene comprend pas tous
les Etats des Balkans mais elle n'exclut personne
et n'est dirigée contre personne. Elle est prête à
accueillir tous ceux qui veulent y adhérer en vertu
de la politique de porte ouverte que nous,prati-
quons. Nous pratiquons une telle politique sans
hésitation mais sans faiblesse car nous sommes
décidés à renforcer le bloc des quatre nations
unies;

» 4° En vue de servir la cause de l'unité de
l'Entente balkanique, nous avons envisagé - et
je soumettrai cette idée au gouvernementgrec -
d'organiser un institut de recherches et d'étude
avec siège à Stamboul afin d'étudier les intérêts
économiques, culturels, géographiques et politi-
ques et maintenir des raports constants entre les
pays balkaniques.Nous sommes entièrement d'ac-
cord après avoir examiné toutes les questionsdans
le cadre de la politique internationale concernant
la sécurité et l'indépendance des Balkans. »

M. Gafenco a ensuite déclaré au représentant
de t'agence Havas :

« Après les déclarations que je viens de faire,
il ne me resterait plus rien à ajouter. Mais je
tiens à dire cependant que l'amitié franco-rou-
maine est inchangée. On parle toujours de traité
franco-roumain alors qu'il n'y a pas de traité.
Mais il y a mieux qu'un traité : une profonde et
sincère amitié. »

M. Gafenco s'était entretenu dans la journée
avec M. Massigli, ambassadeurde France.

.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE
Vers la création d'an ministère

de l'information
On télégraphie de Londres:
Au cours de sa réunion d'aujourd'hui mercredi,

le cabinet1doit discuter une proposition tendant à
créer, unministère de l'information chargé de
présenter au monde de façon compétente les points
de vue et la politiquede la Grande-Bretagne. On
s'attend, dans Ieè milieuxparlementaires,tpiê lôrd
Perth, ancien ambassadeur à Rome, et ancien Se-
crétaire générai de la Société des nations, joue
un rôle, important dans cette nouvelle organisa-
tion, en raison de ses connaissances spéciales en

.
matière de politique étrangère. Toutefois, on pré-
voit naturellementqu'un ministreresponsable rë-
présentera lé nouveau ministère aux Communes.

Le ministère de l'information envisagé serait
une organisation d'importance restreinte, èn
temps de paix, mais serait de nature à prendre
une extension Considérableen temps de guerre.

Protestations indignées en Allemagne

,
Notre correspondant pasticulier à Berlin nous télé-

phone mercredi matin 14 juin:
Le projet d'un bureau d'information à l'usage

'de l'étranger, dont la création prochaine est an-
noncée à Londrës, suscite itsi Uû tollé dé protes-
tations indignées.

Ces informations, dit-on, seraient,, avant tout,
destinées au peuple allemand dUè l'Ob voudrait
soulever contre ses dirigeants! Il s'agit d'un véri-
table « encerclement dés esprits » que l'on vou-drait ajouter à l'encerclement politique!

L'on évoque le souvenirdé lord northchiffe,dont
la propagande réussit, pendant la grande guerre,à tourner la plus grande partie dû monde contre
l'Allemagne :

L'Angleterre, affirme le Lokal Anteiger, voudrait
créer un ministère de la propagande, un ministère de
la guerre dee mensonges (Gomme si ce ministère n'exis-
tait pas depuis longtemps en Allemagne1) G'est là une
Véritable mesure de guerre! A l'encerclement oh veut
ajouter l'immixtion dans les affaires intérieures du
Reich (1), au chantage du dehors l'empoisonnement
idu dedans l

D'autres journaux Comme le Voelkischer Bêt-
bachter Voient dans cette mesuré Uùe nouVelle
preuve que lës discours récents dès ministres
anglais êtaient « dès monuments d'hypocrisie » :

Ils ont voulu amadouer ië peuple allemand alors
qu'ils né songent qu*à iê Combattre par tôùs les
moyens. î)u restée îls ëô sont défendus avec énergie
de renoncer à la politique d'encerclement. i?âf bonheur,
île n'ont pas fçùt jà moindre impression bu? le peupleallemand! 6e npst pas pour lui que « Ce nouveau
plan-infâme constitué' UfP danger,maisplutôt pour Ië
peuple anglais »!

.
'
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BELGIQUE
Les menéesallemandes

Notre correspondant particulier à Bruxelles, nous
écrit :

Mardi après-midi la chambre à voté lé budget
des affaires étrangères, par 9Ï3 Voix contre 70 ët
2 abstentions, êt lê, budget flès financés, par 06.
Voix Contre 74 ët 2 àbstentions Là Chambré &
entendu ensuite lës interpellations de M. pérard,
député socialiste de. Morts ët dé M. Balthàzàr,
député socialiste de Gând, au ministre dé la jus-
tice,et àu ministre de l'intérieur, sUf les menées
nazistes en Belgique.

iM. Piérard a déposé s& démànde d'interpella-
tiôh à là suite dës incidents dé Winterslag, qui
eurent pour conséquence l'expulsion d'Un Alle-
mand coupable dë menées n'ayant rièn de com-
mun aveo son activité dé journaliste Lë député
dè Mons â signalé qUè leà Allemands répandent
én Belgique de» tracts, que la Gestapo & y livré
à dë l'espiônnage êt qUe ses agents surveillent
lës réfugiés allemands. L'orateur à insisté sUr iê
fait que la pressé allemande réclame du gôuver-
nement belge dès mesurés contré là presse belge.
M. Piérard a fait ressortir l'attitude indépendante
.ët fière dès dirigëants de tous lès organismes dë
là presse belge. Il faut faire tUné enquête 8uflés ressourcés dès journaux, huit quotidiens bru-
xellois ont déjà accepté de soumettre lèUr compta-
bilité à examen ;. mais il y a de

.
petites feuilles

qui végètènt ën Flandre ét témoignent d'un anti-
sémitisme haineux. M. piérard ïènd hommage à
l'immense majorité des Flamands qui, après la
guerre» rejeta de ses rangs ^rie poignée'dë traî-
tres ; mais il fait Une distinction entre ceux qui
commirent des péchés véniels et d'autres. L'ora-
teur socialiste a conclu en disant que l'Allema-
gne hitlérienne essaie de ruiner la paix inté-
rieure en Belgique, avant d'agir, et il a demandé
au gouvernement d'être vigilant et de prendre
les mesures qui s'imposent.

M. "Balthazar, (socialiste flamand) exprime éga-lement ses inquiétudes au sujet dës menées hit-
lériennes dans le pays, menées qui Se poursui-
vent aveo méthode, et il regretté que cette inter-
pellation soit nécessaire. Il faut veiller car « l'an-
nexion des cerveaux prépare celle de là patrie »..L'orateur signale différents faits qui sont autant

de symptômes inquiétants, ët il engage le gouver-
nement bèlge à se défendre.

M. Pieriot, premier ministre ét ministre des
affaires étrangères, a affirmé que ië gouverne-
ment réagira par tous les moyens èn son pou-voir, contre toute ingérence d'une influence étran-
gère dans la politique intérieure belge, cette
position constituant l'application pratiqué de ia
politique d'indépendance dë la Belgique. Parmi
les faits signalés par les deux interpellateurs,cer-tains sont connus du gouvernement et ont

.
donné

lieu à des mesures. Les autres seront l'objet d'un
examen. Déjà le ministre de ia justice, M. Janson,
a déposé ia semaine dernière un projet de loi
tendant à réprimer les menées étrangères. La Bel-
gique est libérale envers les étrangers, mais en-
core faut il que ceux-ci ne manquentpas à leursobligations. Quant, au gouvernement, il fera tout
son devoir tant en ce qui concerne l'intérêt natio-
nal à l'intérieur qu'en ce qui concerne là sécurité
extérieure.

La politique extérieure
Notre Correspondant particulier à Bruxelles, noueécrit :

La commission des affaires étrangères du Sénat
s'est, réunie mardi matin en présence dé M. Pier-
lot à l'effet d'examiner le budget. M. Van Over-
bergh a passé en revue les différents problèmes
de la politique économiqueextérieure. M. Nothomb
s'est occupé ensuite des relations politiques avecles Pays-Bas. il a demandé si l'on pouvait envi-
sager une défense diplomatique du grand-duché
de Luxembourg et a réclamé des précisions surles accords d'états-majors, estimant que les ré-
ponses faites à la Chambré à ce sujet par'lepremier ministre ont manqué de précision.

'Aï. rolin a prié, lui aussi, le ministre de fournir
des résultats complémentaires& ce sujet M. Pier-
iot répondra à ces questions mardi prochain.

ALLEMAGNE

Les recettes fiscales du Reich
Notre Correspondant particulier à Berlin nous télé-

phone mercredi matin, 14 juin :
dans un discours qu'il a prononcé à Berlin,

M. Rejnhardt, secrétaire d'Etat aux financés, adéclaré que les besoins financiers du Reichétaient couverts, pour la plus grande partie, pardes impôts dont le produit a monté de 6,6 mil-
liards de marks en 1032 à 17,7 milliards en 1939.Il atteindra sans doute cette année 22 milliards
et un chiffre encore plus élevé en 1940.

Cette hausse n'est pas due seulement au pro-grès,de l'économie, à fa création de nouveaux im-
pôts ou à l'augmentationd'impôts existants, mais
au meilleur rendement de l'appareil fiscal.

Le gouvernement s'est vu obligé dé se pro-curer de nouvelles ressources. Renonçant,pour lë
moment, à l'emprunt, qu'il a voulu réserver auxentreprises privées, il à créé, cette année, les
bons d'impôt qui constituent ufle avance sur les
impôts futurs.

Le secrétaire d'État, en exposant dans le détail
le fonctionnement, ajouta qu'en 1940, il ne serait
pas nécessaire de recourir aux bons de la caté-
gorie numéro deux, qui donnent un intérêt, dans
a môme proportionque dans cette année.

Le sort du docteur Schuschnigg
On télégraphie de Londres ;
Les amis du docteur Schuschnigg, écrit VËm-

aing Standard, sont depuis quelque temps très
préoccupés au sujet du sort de ce dernier. Depuis
quelques Semaines, sa femme, qui était précédem-
ment autorisée à lui faire une visite par se-maine, ne l'a plus rèvu et n'a plus entendu par-ler de lui.

Expulsion de juifs polonais
On télégraphie dê Vienne :
On apprend que près dê 200 juifs polonais,

expulsés d'Autriche, sont détenus actuellement à
la préfecture de police de Vienne et seront con-duits £ la frontière.:

.' Utiè conférence
des représentants diplomatiques allemands j

en Amérique centrale et du Sud I

On télégraphie de Berlin :
Une conférence réunissant tous les représen-

tants diplomatiques du Reich en Amérique dU. j
Sud et en Amérique centrale a commencé, lundi,
âU miaiêtèîfe des affaires étrangères du Reich,
afin d'examiner les questions qui intéressent,
dans la? même mesure, toutes les représentations
diplomatiques allemandes dans ces pays.

.
Dans les .milieux autorisés allemands, on .dé-

clare que cette conférence n'a aucun caractère
particulier.

.
?

?JUMrU'fôij on avait coutume de faire venir à
Ôerli'n les représentants diplomatiques .de l'Alle-
magne S l?êtràn§ér,"^ fèôfe'àsiioh ®i-'congrès ueNuremberg; mais les dirigeants politiques alle-
mands, en raison de la situation politique géné-
rale, ont jugé utile de réunir maintenant le.v
représentants du Reich en Amérique centrale et
du Sud, afin dê leur donner defe flirèôtiVès.

La mort accidentelle
du prince Rudolf Windisch-Groetz

On télégraphie de Vienne :
, .La mort .tragique du prince Rudolf Windisch-

Grcetz, arrière-petit-fils de François-Joseph, qui
à péri en è'èrttraînàht pour là course de moto-
cyclettes du Kahlenberg, près dé Viëhnè, à causé
une grande émotion en Autriche, cette mort; dont
la presse allemande dê l'ânciën Iteiôh i'ëët àbstê-
bUè de parier, a été annoncée en avis mortuaire
par 1® VèèlkUihëf Èëôbaébtè? de Vienne et d'au-
tres journaux viennois. L'avis appelle le défunt
« lé membre du parti national-socialiste hudoir,
prince de Wihdiscn^-GrÈBti, chef de troupe du ba-
taiiiôft d'instruction du corps motorisé du parti
hâtiOnâl-Sôciàliste ».Les obsèques ont lieu mercredi à la Karlskirchu
de Vienne. Le prince sera inhumé au cimetière,
de Huetteldorf. Il était le petit-fllS de l'archidUc
ét prince héritier Rudolf et flls de la princesse
Windiseh-Grïetz, archiduches&e. d'Autriche, qui,
avant l'Ansohiuss,s'était ralliée aux idées eociai-
démoCfates et avait épousé en secondés nôcës ,1c
député Socialiste LëopOld Pëtzhek, vice-président
de la Diète de Basse-Autriche. Le prince Rudolf
u'àVâit qUe 32 arts.

Ascension d'un pic dé l'Himalaya
On télégraphié de Munich :
ï*ës

?
toititochnêr ftéuê&ië NàchHchtëft ânhon&ént

que trois touristes de Munich, Emst droti, Mer--
bert faidar et Ludwig Schvfaaeref, ont réuëet, 'fé
pè mai, après sgpl Jours d'ascension, â atteindrelé sommet du TCnt^Pêak, situé dâttâ l'Simalâya
de Sikiim et haut dë 1,963 mètréSi Jusqu'à pré-
sent,, cette montagne n'avait pu être escaladée.

BÔHÊME-MORAVIE

M. Himmler à Prague

On télégraphie de Prague :
M. âimffilêr, Chef dès S.S.: êt de îâ pôliCe alle-

mande, est arrivé hier mardi'à Prague. Selon uncommuniqué du D.N.B., cette visite est officielle.
i

M. Simmlêr à Visité lès bâtiments âdministrar
tifs dës S.8. ët â pàssé èn reVUê la formatiôfl dës
s,s. « Germania ».Dans i'aprèê-midi, il g rendu Visité à M. ypnNeufath.

Mesurés d'apaisementà Kladno
L'agencé Céiékâ Communiqué ôfflcièlléBièût dp

Prague !
Conformément à une déoisiOh. du.Ôberiandstrài

dé Kladno, étant donné qu'après de nombreusesarrestations ie calme et rordre ne soi)t plue me-nacés, les mesurés prises les 8 et 9, juin 193Ô à
Kladno sent modifiées de la façon suivante

.: ,i\ L'ordre de fermer les portes et îe.s fenêtres
pendant la nuit est annulé ;

2° Le& écoles peuvent reprendre leur activité.
Aucun communiqué n'est publie sur les résul-

tats de l'enquête qui restent complètement in-
connus.

ïnterdieUoîî des grèves et des lock-out

m ;jxs- ïïWjnizm T
« Etant donné qUe ces jours dèrnters des manl-

féâtatiofis se sont produites, à cause des salaires,dans différentes localités, le gouvernement, d'ac-
cord avec le protecteur .du Rèich, interdit les
lock-out et les grèves. »

ESPAGNE

La démobilisation
On télégraphié de Burgos :
La classe 1ÔS3 sera démobiliséedu 17 au ES juin-

Ce qui portera & sept 1e nombre des classes ren-voyées dans leurs foyers.

Nouvelles attestations à Barcelone
La police barcelonaise a procédé aust arrèsta-

tions suivantes :
Pedro LlampallaS camarasa, ancien directeur

dés prisons dé Gerone, Tarragone ét Vich, coupa-ble d'assassinats et de livraison aux bourreaux dedéténus dans les prisons qu'il dirigeait;
Benito Cororninas Sôlâno, membre au Sérvice

des investigations militaires, accusateur public
d'une organisation judiciaire clandestine, che« qui
on a trouvé des bijoux de toute espèce évalués à
un million de pesetas;

NicolasRubi Léon, 68 ans, surnommé.« le grand-
père de la mort ». Son rôle consistait à donner le
coup de grâce aUï exécutés ét à enfouir les corps,le plus souvent dans un puitsJ

Adrian Samaniëgo ROmeu, accusé d'avoir per-sonnellement donné la mort à cinq religieuses de
l'ordre des Carmélites.

,
-j' ' /

Les généraux italiens à Cadix
Les généraux italiens Massetti et Bottari, quivisitent actuellement l'Espagne, ont échangé, hier

matin, des visites avec les autorités dë Cadix et
ont visité, l'après-midi,, lés chantiers navals ét -lesateliers de fabrication dé torpilles de San-Ber-
nardo.

______
ROUMANIE

Démission du président du Sénat
On télégraphie de Bucarest :
Le professeur Iorga, ancien président du con-

seil, qui avait été nommé le 7 juin dernier pré-
sident du Sénat, a donné sa démission, hier mardi.

Le professeur Iorga avait proposé au Sénat unprojet de règlement qu'il avait établi d'accord
aveo une commission nommée à cet effet. Bon
projet ayant été rêpoussé au scrutin Secret par

8 voix contre 55, le président a cru devoir aban-
donner immédiatement son fauteuil.

C'est le doyen d'âge, le professeur Cuza, l'apôtre
de l'antisémitisme roumain, qui a succédé, mo-mentanément àu professeur Iorga pour la direc-
tion des débats.

On télégraphie dê bucarest :
On ne doit pas attacher dé signification poli-

tique particulière à là démission du professeur
Iorga, personnalité éminemment représentative,imais aussi tempérament trop polémique pourl'atmosphère de la nouvélle haute Assemblée. Lenom dé, M. MironescO, lui aussi ancien

.
président

du conseil"et conseiller royal, est dès à présentmis én avant pour ia succession du professeur
Iorga. » . ? ' - - ?? ?

-, «
. ? ----- j < ..Le retour de M. Tataresco

On télégraphie de Bucarest
.

^

.
M, Tataresco, ambassadeur de Roumanie à

Paris, qUi se trouvait à la campagne dans.les enrvirons de Craîova, s'est rendu hier matin dans
cette ville, où il a pria le train à destination de
Paris sans repasser par la capitale roumaine.

On croit que M. Tataresco démeurera à Paris
environ trois semaines.

Le départ de M. Tataresco avait été précédem-
ment fixé à aujourd'hui mercredi. Il semble qu'il
ait été avancé du fait du développementdes négo-ciations anglo-franco-soviétiques.

ETATS-UNIS

Vers la révision de la loi de neutralité
La commission des affaires étrangères ctfe la

Chambre a approuvé par 12 voix (démocrates)
contre 8 (républicaines) l'ensemble du projet de
loi sur la neutralité.

L'auteur de ce projet, M. Bloom, qui fait fonc-tion d§ président de la commission, a déclaré à la

presse qu'il espérait que la Chambre en entre-
prendrait la discussion vers le 26 juin et qu'elle
le Voterait rapidement. V.

Le projet ne prévoit pas la possibilité d'appli-
quer l'embargo aux armes ou aux produits quel-
conques destinés aux belligérants, mais impose le:
transfert aux acheteurs étrangers des titres de
propriété dé tous prorduits destinés aUX nations
en guerre avant que ces produits aient quitté»
les Etats-Unis,

CANADA ;
Le Voyage de retour :é ;

des souverains britanniques
,

%
4

On télégraphie de Saint-John (Nouveau-Bruns^ick):;
Après avoir déjeuné à Fredéricton, les souve-rains anglais "ônt prié place!'à bord ^un'.tratni

spécial qui les a amenés à 20 h. 50,,4G. .M. T.) àSaint-John (Nouveàu-BrunSwick),Su ils ont,.réi-i
trouvé, ieUr tjMnrrôyàl bleu et àïgéQtv, ;

A 23 h. 25 (G: M. T.);. le roi 'eï'la.'.rèinié .oati
quitté Saint-JohnOù ils Ont:reçu",un acpu'eil. paro-,'CUIièfémënt CH&leUreiiX, poU? êt 'lë 'çgp;Tormërttihe. ' /' ' „. . .Là, ils s'embarqueront sur lë. cohfretitorpilleur'
Skeetia, qui sera escorté par un autre navire «je
guerre et une escadrille d'avions pour se rendre,
a. Oharlôttetown, capitale de rile du Prmcé-;
EdOUard. V >'V

v
On télégraphied'autfë part dé LoadreB f ' 11 :

On- annoncé que le «aquêbôt EfH^êisè-ôf-Sff-
tuiH, ayant à isn Bord i? M et la reine d'Angle-;
terre, arrivera au port de Souttiamptonsle 22 juin
au milieu dë l'après-midi.

La reine Mary, les princesses Êlizabeth et Mar-
garet-Rose, le dUc et la duchesse de Gloucester, je
duc'et là duchesse de ïfènt, là princësse royalè et
lë. 60£lte Hafewood, accueilleront à leur arrivée
les êtiuvérainB qui,, après un rapide passagè dans
la grande ville maritime, regagneront Londréâ à
Bôfâ d'Un tr&in 6pë6i&l,

...

LECONFLITSINO-JAPONAIS

Le blocus des concessions Ûe Tien-Tsin «
Leà mesures de blocus autour des"concessions,

anglaise et française ont pris effet mercredi 'à
5 heures (heure locale);

? - .
î

Lés barricades qui avaient été' érigées ces joute
derniers â la limite dès conoessionsOnt été garnies
dê troupes. ^

?? La portée de ïa mesure ^
.L'agence Domel rèctifie ainsi les termes dè fe

proclamationdu commandant dë là garnison jâj
ponaise de Tien-Tsin^

pont international snf quf doMé
accès à la concession française sera férme au tra-
fie entre minuit et 6 heures, et non entre 6 heures
et minuit comme-il a été annoncé. Les accès têfc
restres aux concessions seront ? fermés' "entré§2heures ët é heures. >» '

,
Une déclaration de M. Arita - -i

M. Àrita, ministre des affaires étrangère^, a ëxs
posé lundi â sès collègues au cours de la réunion
hebdomadairedu cabinet, que le gouvernement ja-
ponais est résolu à faire face à la situation qUi
s'est développéeà Tien-Tsin.

A Cette occasion, le chef de la politique étran-
fère nippone a fait une relation circonstanciée

es conditions dans lesquelles les autorités japo-
naises avaient été amenées a prendre la décision
de couper lës concessions anglaise et française W
leurs communications avëc 1 extérieur.

-

L'impressionà Londres
Notre correspondant particulier à Londres téléphone

mercredi matin 14 juin 2

La menace dë bloCUs., des concessions française :ét britannique à Tien-îsin est envisagée à T.on- :dues comme présentant Ufi càraCtèré d'indubitable !gravité. La concession française se trouve isolée,
;du dehors parce qu'elle est, pour ainsi dire, prisé

entre, la concession japonaise et la concession,anglaisé..
,

'?
?on note que les Japonais emploient, ii l'égard

des Anglais et sans douté aussi des Français 'm'
cas dé besoin, ia même formulé qu'à l'égard de la
dhinè, c'est-à-dire qu'ils prétendent eXercër leUr
pression jusqu'à Oë que l'Angleterre < consente-,à
coopérer avec le Japort pour rétablissement d'un
ordre nouveau,-tau^fe«ênt dwë;t''é*shlissf^ïferft'dé
1l'MKémonie>.ja^ojî®^,%i««^iîê3Tie-»©rfisiàtÀ^ô''/i'i<B

C%et ia première fois que les japenailfKijerçfoi
plôiént cette méthode de coercition à regard d'un
payS européen. M. R. A. Bùttler, sôus-seCfétaire
d'Etat auï affaires étrangères, a fait hier à là
chambre dés communes, un exposé' dés origines
de la tension actuelle entre Anglais et japonais- â
Tien-Tsin. .Il s'agit essentiellement, on lé sait, de quatre
Chinois,_que les Japonais accUsent d'avoir partis:
cipé, lé 9 avril, à l'assassinat dë Tcheng, fonotion^l
nàire Chinois âU service déS'-Japonais de là C&n-cesslon de Tien-Tsin.

.
:

?
' ?""'tu

Lès autorités britanniques sur lés lieux esti-
ment que lès prèUvés présentéescontre cès quatre
Chinois rte Sont pas suffisantes ét elles ont réfu6$
de les livrer. Il est probable que l'on proposera,'
maintenant, la constitution d'une Cour suprême-
Composée d'un Britannique, d'un Japonais et, d'Uii
neutre qui pourrait être un Américain, le blocus
dès concessions française et anglaise étant sus-pendu pendant la nouvelle enquête.

Il est à noter que l'ambassadeur de Grahdë'r»
Bretagne en Chine, Sir Archibald Clerk Kerr; a'
conféré sur cette affaire avec le consul général
britannique à Tien-Tsin, M. Jàmiesort, qui a con-firmé qu'il n'y a pas de preuve contre les quatre
Chinois réclamés par les Japonais. Ils ne sont
incriminés que pour s'être ? accusés eux-mêmes,
sous l'effet d'une torture que leur ont infligée les,
Japonais avant qu'ils ne s'enfuientdans la cottces"-
ëion britannique.

. ..ù
La solution d'Uhé cour d'enquête a été déoidéo,

hiér par la commisêion ministérielle des affaires,étrangèressiégeant gous la présidence de M. Ghanw-:
berlain, car on considère que le blocus japonais!,
est Une mesure extrêmement dangereuse. Les fem*S
mes et : les enfants ont quitté la coacessiônotofK
glâisé pour aller vers des plages voisines,duioèt
Pékin. Les Japonais affirment qUe lé .blocusand'i
s'appliquerapas aux denrées alimentai^.

La protectiondes intérêts américains -
À Washington, le département d'Etat suit àv&L

une grande attention lés préparatifs que font, .lie?*
Japonais pour réaliser le blocus des concessions';
britanniqueet françaisede Tiën-Tsin, OÙ së trou-1'vent un certain nombre d'intérêts commerciaux

?américains.
Lés autorités consulaires de Tien-Tsin ont reçu-communication de la décision annonçant le blocus,

à laquelle était jointe l'indicationque les maisons,
dé comirtéroè américaines seraient ténues de Tob^,
server... ' .','.3

On signale que 250 fusiliers-marins américain^
?sont actuellement à Tien-Tsin; 400 citoyens amérit','

cains résident dans oette ville et 1,200 dans la','
circonscription oonsulaire de Tien-Tsin.

Parmi les intérêts américains à Tien-Tsin se;trouvent deux banques, deux teintureries et deux
Usinés fabriquant des tissus de laine.

Découvertede cadavre
de Pexpert hollandais Boardrex

On télégraphie de Tchoung-King qu'après unmois dé recherchés, oh â retrouvé le Cadavre dé
M. Bourdrëz, expert hollandais de la Société deâ,-
natfons, qui s'était noyé lors dU naufrage d'uné''
jonquë, dans la rivière Kingsah, le 15 mai der-
nier. : f U-

M. Bourdrez était une des personnalités les plus '
actives de la mission envoyée par la Société des,
nations en Chine pour coopérer aveo le conseil;
national économique chinois à l'aménagement du-
pays. Il avait dirigé dé très importants travaux,
d'irrigation.

. ?

Ï,-.T.N

LA FRANCE D'OUTRE-MER"';

' ALGERIE
.

-
'-4^

La général Mognès à Alger

(De notre correspondant-particulier.) sii.ï.-;

Alger, 14 juin.,,;.
,,,Le général Noguès, résident général de France,

au Maroc, est arrivé en avion,
* hier matin à

Il h. 15, à Maison-Blâhéhe,Vénant de Rabat, Il à
été salué par le gouverneur général Lé Beau, le
général Poupinel, commandant le 19* corps d'ar-
mée, le général Blahc, commandant supérieur dès
troupes de Tunisie, le contre-amiral Richard;
commandant la marine en Algérie, ainsi que par
les membres des cabinets civil et militaire du
gouverneur général de l'Algérie. Le général No-
guès était également attendu par le général Juin,
Ichef de son état-major. Les honneurs militaires;
ont été rendus par une coftipagoie de l'air avec
musique. Après s'être incliné devant le drâpeàUde
la base de Blida, lé général Noguès s'est rendu,
aecompagné de M. Georges Le Beau, au Palais;
d'été Où il a été l'hôte du gouverneurgénérais

LE PROBLÈME PALESTINIEN

Le Livre blanc de 1939
(De nôtre correspondant particulier)

. <.
' ;7

.
m

' :
^

Le Caire, juin 1930.
Lès.débats qui, à la Chambre des communes,

ont abouti à l'approbation, par une majorité
réduite, dë la. politique nouvelle envisagée par lë
gouverhêirient anglais, ont largement déblayé le,
problème; ils,, ont montré les difficultés insur-
montables auxquelles s'est heurté le cabinet de
Londrës dans l'oeuvre d'apaisement qu'il avait,

rèntrëprise en essayant d'amener à composition
'les réprésen|arits des intérêts arabes et juifs.. Le
h'sècréta'ire d'Etat pour ies eolonies, tenu de défen-toéSIè projet'gouvernemental,1a été naturellement,
;amfené à soutenir les revendications, des Arabes.
.BéaUcptip;'-plUS libre, ropposition/ aîrigêe ess^n-l ;Stéllement d'ans' cette question par Mi Cliurehill.
>èt M. Lloyd George, s-est attachée avec succès -àf
condamner=Une politique qui aboutit'ën fait h la
.rupture d'engagements solennellement contractés,
pendant ia guerre, par la nation britanniqueenvers
un pôUple qui, à l'heure actuelle, vit Tes heures,
les plus douloureuses dë Son histoire.

Le leitmotiv des revendications arabes était le
suivant.:. arrêt

?
de l'immigration, abrogation des

promèssës fàitès aux Juifs, reconnaissance -I au* .termès de promesses faitës au roi HUsSeih
en 1915 -de l'indépendance totale dès pays ara-
bes et pari, conséquent dé la Palestine. Et pour
appuyer ces dëmandés les délégués arabes ajou-
taient: « OU prétendque l'immigrationdé Capitaux
et d'hommes par :leS sionistes .est pour la Pales-
tine une source de richesse et de prospérité. Ces
richesses, nous ne les demandons pas; ce que. nousérigeons, c'est rtotré liberté el notre indépendanoë,fût-ce au prii de la pàuVrëtè. » -Ce thème qu'il nous a été donné d'entendre si
souvent, M. MaCDonald l'â répété devant la Cham-
bre des, communes. Représenté-t-ii ie sentiment
du péuple arabe? Certainement non. Ce né sôttt pâS
les populations laborieuses, les fellahs arabesatti-
rés en grand nombre depuis quinze ans des ré-
gions voisines vers la Paiéstine, dans l'espoir dejouir d'un sort meillëur grâce à la modernisation
du pâys réalisée par lë sionisme, qui le soutien-
nent; Ce sont les féodaux, lës effêndis, é'éttë ihtè'U
ligenzia arabe qui, depuis des siècles, rtlàintiéh-
hent en qUasi-BërVitudë môraië ét matérielle lés
masses Illettrées et qui, aujourd'hui, redoutant, à
mesure que se dévéloppent l'éducation ët l'acti-vité sioniste, de se. voir privés-de leurs préroga-tives èi de leur influence, s'efforcent par tbUS lés
moyens d'arrêter le mouvement d'émancipation.

La suspension de l'immigration dans cinq ansentraînèra nécessairement l'arrêt,, à cette daté,
du développement de toute prospérité, .éar MpPé
terre palestinienne, abandonnée pendant dessiècles,- exigé chaque jour davantage d'éff&lfts- dB
iras, de spécialistes techniques 'pour . Wlècire
aridité du sol et lutter contre les .ëlémenta dé-favorables.

.;'tiëS dirigeants ^arabes l'ont parfaitement pem*^ris. Lé jour même dë la publication du Livréblanc, l'Un de3 membres dU comité suprême, réfu^gié au Caire, nous confiait : « Le Livre blanc nesatisfait certes pas à toutes nos revendications;
h ne pouvait d'ailleurs le faire; mais il condamne
a mort le sionisme, en arrêtant au bout do qiiëU
ques années toutes ses possibilités de développe-ment. LeS Juifs seront toujours une minorité enPalestine, et c'est à la loi des Arabes qu'ils devront
se soumettrè. POUr nous, Ië grand danger èstpassé; pour le Sionisme, lé grand, rêvé èëtdétruit. »Cette éventualité inéluctable, le gouvernementanglais na pas pu l'ignorer. La lodrde.et pénibleexperience irakienne lui a appris quel était leSort inévitable des minorités ethniques religieuses.'nOVéès au sein de irtasseâ arriérées en Orient,
QnUne habile propagande S'èfTorce de maintenir
en état d'exaltation ; àuéUnè d'elles n'est assuréede n être pas un jour asservie ou massacrée. AuSSile Livre blanc s'est-il efforcé dè pârér au danger

::en envisageant l'institution démesures de'.Sécurité
: réciproques. Ces mesurés n'ont pas été spécifiées.
[ Si un jour rlhdépëndance de la Palestine estconsâcréë, ces protëCtibns seront aussi mâlaiséieB,à trouver que le serà^la solution définitive duproblème palestinien. Cè ne sont d'ailleurs pasautant les Juifs que les Arabes èux-rriâmès qui?réclament le droit d'être protégés contre lës agis-sements des bandes' séditieuses : plUs dë^,000
Arabes « modérés musulmans et chrétiens, par-tisans"d'une collaboration sTncère avec l'Angle-.,sterre et éventUeiléinent avec les Juifs, ont été

;
Victimes des efcâctiông têrrorj&tes. depuis trois ans,jPâur su*8'pfâ§ fio^jès Juifs ièpuls,

!
liahgieesp^iaje&Ignêa^fHm̂ «pjsêâ'

' t^tle M''
?attaqu03"'ef fc'g- «fténfaiWf'l^/aanger-vcoifi'stan't (fe
; tombée; sous lés armés des iei^UristésTéS' àSsaillë"partout où ils cherchentà trouver refuge. Ce dan-
ger n'a nullement été atténué par la publicationdu Livre blanc ; tout au contraire, au cours dessemaines passées, l'activité que déploient lès ter-roristes arabes contre les partisans du groupemodéré que constitué lé parti de « la défensenationale » s'est considérablement développée, etde nombreux notables musulmans, qtil s'étaient
déclarés, prêts à accepter lé Livre blahc, ont étéles victimes de nouveaux attentats.

Réactions arabes et juives
La première réaction contre le Livre blanc s'èstmanifestée au Gàire; lë joui" dé la publication aece document, lê président du Conseil Mohjmed

Mahmoud Pacha déclarait à la prèSsë qu'il luiétait impossible de recommander aux déléguésarabes,l'acceptationdes propositions anglaises. II.fàUt Voir dans ce geste une attitude commandéeessentiellement par la situation pôiîtiqûe irtté-
rieura dé l'Egypte;; on aurait tort d'y àttàChëf1de l'importance. Oor aucun pays arabe, et l'Egypte
moins que tout autrë, ne désire voit® sè créer suria rive orientale du canal dé Sue* Un Etat Indé-pendant dont la faiblesse appellerait nécessaire-ment aussitôt la présence dé dynamiques <t pro-tecteurs. » de l'Islam. L'intérêt que le poste depari ët la propagande italienne n'ont cessé de

,
porter aux affaires de Palestine montre assëz clai-rement ce qu'il adviendrait si les exigences du

.
comité suprême arabe venaient à être satisfaites.

: Les Arabes;le savent parfàitement'i les événements
^

oui ont marqué la colonisation intensive de': là
«

Libye, peux qui à l'autre extrémité du bassin
l méaiterranéen ont eu pour théâtre lé sandjak
,s

d'Àlexandrettè,.-_c,ue la Turquie a exigé de voirenlever à là Syrie dans la, craintev.d'uae maift-
6 croise ftaîiehifë,- ou encore, plus récemment, la
.

conquête brutale de l'Albanie, constituentdes pré-
* cédënts que le monde arabe n'entend nullement
« ignorer. ;
:, j

.
D'Arabie,:aucun écho n'ëst venu nous renseigner

sur l'attitude du roi Ibn Seoud. Les négociations
que le souverain wahabite vient de poursuivre

* isuccessivèment avëc le docteur Groba, ministre;
; d'Allemagneà Bagdad, et auprès de l'empire séou-

Uiie, puis avec M. Yokoyama, ministre du Japon
: .au Caire, au sujet d'éventuelles' concessions de
f pétrole à ces derniers pajrs, semblent, en effet,
» l'intéresser beaucoup plus que le différend qui
,

Oppose l'ancien moufti dè Palestinë à l'Angleterre.
A Bagdad, où les partisans de fancién moufti

sont nombreux, des résistances assez vives ontmarqué la publication du Livre blano ; mais le
gouvernement, accaparé depuis la mort du roi

- Ghâii par la nécessité d'opérer un indispensable
et Urgent redressement de la situation intérieure,
ne s'est intéressé que de façon négligeable auxrécents développements de la question palesti-
nienne. La Syrie, refuge préféré des terroristes.

: et centre de leur ravitaillement, est aux prises
avec unè crise d'une telle gravité que le momentp'est nullement venu pour elle de s'occuper de
questions extérieures.

V En' Palestine, tous lés éléments modérés seréclamant du parti de la défense présidé par
i

Nachachibi Bey se sont déclarés prêts à accepter
- l'application loyale des propositions britanniques;

,
ces modérés, malgré l'influence qu'ils exercent OU

.
qu'ils pourraient utilement exercer dans le. sens

.
dé l'apaisement, avaient, on le. sait, été exclus,
sUr l'ordre de l'ancien moufti, des négociations.de

( Londrei' et du. Caire ; leur action, mal soutenue
par. les autorités mandataires, sa voit limitée mo-

j ralement et-fHik.tériellement.
:i ??,Quant aux Juifs de toutes tendances*-leur sen-
ï tipiçn.t est, unanime ; ils entendent résister pari tous les moyens à une décision qui constitue unerupture det, prônasses.,solennelles et,.-.,.anéantit,
,.

leurs,'tespéf,ancès lës plus 'chères. Parfaitement
l'J fivertîs^aes conditions dans lesquelles s'est orgà-hisé ét^déyeloppé le terrorisme, ils' se refusent àt être uiie -fois aë plus les victimes des desseins

hazis ou fascistes; ët à se voir sacrifier à une pro--
?i pftgande étrangère dont le porte-pàrolè lé plus
* éloquent, fut, dans les récents discours qu'il a

:<t prononcés récemment à l'intention du gouverne-
q ment anglais, le chanoelier du Reich. lui-même,
,

rempli de sollicitude pour les terroristes pales-
,.

tinl'ens. L'intention des Juifs n'est nullement dechasser les Arabes de Palestine; l'expérience" amontré, disent-ils," que tout développement de
i prospérité réalisé par l'activité sioniste a en-
r traîné immédiatemênt uhe immigration corréla-
? tive d'éléments arabes non palestiniens. Ou bien,
i en effet, la Palestine,, habilement organisée ' du
?

point de vue agricole e£ industriel, est capable
r.

d'accueillir plusieurs centaines de milliers de
nouveaux immigrants, ét dans ce cas il n'y a au-

i eulie raison de rompre avec le principe d'âbsorp-
lion suivant la capacité économique posé par le

, :
Livre blane de 1930; OU biën, &U contraire, laPâlos-

ii tine est arrivée à saturation- ce qui n'est nulle-
ment exact, et alors il est entièrementillogique

d'accepter une immigration juive de 75,000 âmes,
et de laisser sans limitation dé durée la porte ou-
verte à l'immigration arabe.

Nécessités politiques anglaises
En vérité, le gouvernement anglais, contraint

pàr le développement de la situation internatio-
nale d'élaborer dans le problème palestinien ufiê
solution d'opportunité, a entendu se placer uni-
quement sur le plan politique, pour rétablir, en
une période troubléè, la paix de l'Orient compro-mise depuis trois ans par l'activité révolution»
nâire du comité suprême arabe; il a cru,pouvoir
se concilier l'amitié du monde arabe éh sacrifiant
à ses nécessités immédiates l'avenir de l'oeuvre
sioniste. Lè procédé risque d'être condamné tfèâ
rapidement par les événements;, il. n'a emporté
ni l'agrément des Arabes, constamment poussés
à se montrer plus exigeants' à mesuré que lès
concessions de la-puissance mandataire a leurégard se multiplient^ ni celui des Juifs, dont le
çeul dessein est de développer en Palestine le
Joyer qui; lèUr -à :été solenfiellémênt pr.omis par-
l'Angleterre et par 52 nations. Il est péti probable!
que',les Stipulations aU Livre, blahti.sôielitappli-;
quées dans tOutés leurs.dispositions'ët qué là .80-,
lution définitive de ce 'proBlèmë Sôlt cèllè qu'a ?envisagée ces"jours derniers lë gdUvërhement bri-
tannique. Déjà,; d'ailléUrs, une partie importante
de la presse anglaise r4 à laquelle se soilt joints
les membres survivants dé la commission royale
d'ehquête présidéè naguère par lord Peël - B'at-
tâchë à envisager Un règlèmênt bëaUcôup plUs
général de l'ënsemble dés questions arabes que
soulèvent pour i'Anglêtërreet pour la françe lès ?
problèmës palestinien ët ëjfrién. ti'idéë s'affirme
ae plUs ëh plus en Artgletérrê qUë SèUlé là créa-
tion d'une fédération d'Etats arabes, allant du
TàUrus à la mer RoUge, peut résoudre tOUtés les
difficultés* que rencontre dans l'application dU
mandat la mission assumée pàr là Franée et 1 An-
gleterre au Levant. Poser lè problème sur de tel-

les bases est, à notre sens, singulièrementdange-
reux, et. risque d'être .décevant, L'expérience de
ces récentes annéêS prouve à l'évidence que ni la
Syrie ni là Palestine né sont en mesure à l'heureactuelle dë poursuivre une vie indépendante.

Rien n'est plus légitimé ni plus respectable queléê aèpifâtiôns politiques du monde arabe, et ii
êst évident que le dessein essentiel de? puissan-
ces mandatairesèët de hâté? dans toute la mesure
de leurs moyens les possibilités d'émancipation
des mâSSéS confiées à leur tutelle. Les effort;
qu'elles ôht réalisés dans ce sens (régime parle-
mentaire en Syrie, projet ifè oonseij législatif enPalestine dès 19âl) Së sont malheureusement
heurtés à l'intransigeance irréductibledë ceux quiiè SOnt faits les pôftê-pârolê des revendications
politiques du nationalisme arabe. La lutte pour-suivie. sans relâche par les politiciens syriens etpalestiniens,ëontrel'administration mandatairen'aabouti qu'à ia confusion et au désordre. L'essai
de gouvernement indépendant tenté en Syrie de-puis Ie lM-janvier1937 a été concluant : il a jetéle pays dans là crise politique la plus grave qu'ilait

.
connue depuis Sa Iibâf$iuÔa'''<i6 '«If

.turque.; V"
„ ' :

.
<%!.?.[i i;- Le- ;;

Proposer dans Pétât de màtàise cfiti fègné actuel-
lement au Levant de réaliser lë rêVè ébauchépendant la guerre, et de grouper en Une fédéra-tion, d'états indépendants les pays du mondearabe, c'est vouloir intentionnellement ignorer lasituation véritable qui fègiié au PfoÊhé-Oriént.
C'est aller au-devant" dê nôUVèlIës ët insurmonta-bles difficultés. C'est surtout f&irë lë jeU dès puis-
sances totalitaires qUi favorisent de tous lèurs
moyens le développement dëS troublés dans l'Islamarabe, dans l'espoir de pouvoir un jôur proctiâin
v fixer leur infruêhcëj et de s'y assurer, comme àl'autre extrémité du bas§m ffiéditerrfthéën,une si-tuation privilégiée politique, économique ët stra-tégique indispensable à leUrs desseins impériaux.

Georges Meyer.

AIR

MODlPlCÀtlÔNS A L'ORGANISATION

DE L'ARMÉE DË L'AIR EN TEMPS DË PÂlX

,lï" , ' <"? ? ' ? ?_« t ; „ , 'Le Journal ôfficiel du 14 juin publie Un décret
relatif à l'organisation de l'armée dë làir e,n
temps de paix. Ce décret modifie, notàpimént, là
répartition des attributions entre lés généraux
inspecteurs généraux de l'armée de l'àif êt étend
les pouvoirs d'inspection,dë certains de ces offi-
ciers généraux. :

-Lé général inspecteur générai des éêoleS dispo-
sera désormais aë pouvoirs d'inepèction a "l'égard
des orgapës chargés: de -PinstrUction;prémilitaire
aérienne» Il aura également;dgns -ses attributions
i îfispèCtion des organes chargés dë î'instfUCtidhdU
personnel dës réserves do l'armée dë l'air. Gettê
mesure répond à la préoccupation d'obtenir uneCoordination étroite des moyens d'instruction
grâce à laquelle l'enséignemènt acqufeirâ là Conti-
nuité nécessaire.

En compensation dës charges nouvelles assu-
mées de ce fait par l'inspecteurgénéral des écoles
-. Chargés qUi se Sont trouvées âécruëS par àuité
dè i'aUgméht&tiOn.dU nombre dès êèolés dé for-
mation du personnel de l'active il â paru indis-
pensable de lui retirer lès fonctions de .directeur
de l'ensëignément supérieur aérien qu'il exèrçàit
jusqu'ici.

Gét enseignement relèvera désôrm&is d'un gé-
néral, membre du conseil BupériëUr dë Pair, qui
portera le titre d'inspecteurgénéral de l'ensëignë-
mènt supérieur aérien. Cet officier-général exer-
cera dirëctëmêhtla dirêctiondu centré des hautes
études aériennes et inspectera l'écoié supérieure
de guerre aérienne. L'Inspection du centré déê
hautes éludés aériennes reièvem.directement dugénérai chef d'étât-major général dë l'armée dê

D'autre part, lé souci de faciliter dans la plus
large mesure la préparation à la guerre des for-
mations ét services qUi rèlèvèràient à là mobili-
sation de l'âutoritéd.ës inspéctèUfsgénéraux, ChôfS
désignés d'armêè âériënnë, a amené à étendre, ëntemps de paix, leurs pouvoirs d'inspection. Cië
généraux recevront en conséquence certains pou-
voirs d'inspection à l'égard dés éléments destinés
à être placés eh temps de guerre SOUS lêUr com-
mandement.

Enfin le décret publié au Journal officiel d'au-
jourd'hui prévoit que ces mêmes. Inspecteurs gé-néràûxf"Jë*iïim^epuités ' commandanteIdééFmér dé théâtres d'fipêrajHhS'le^oeê't'i^à'"
.leûrrçbriiiëF ^'Pècefoir d'eu^4o,u&'=reerî,eii»ëifhë-
ments". pouvant rendPe plus efficace la préparation
commune à la guerre.

Dans'son article 2 le décret dispose :
Le général chef d'état-major général, vloe-présidéfit

du conseil supérieur de l'âir, est chargé, pat délêgâtlôrt
du ftilttistre, dë i'ihBpéctlon générale dè l'armée dè l'âi?
et, de l'inspection générale de la défense aériêhne au
territoire.

, - ,.Ses attributions, èn tant qu'inspecteur général sont
fixées pàr décret.

Il dispose (jôUr 18 Seconder flâne sa tâcha d'inspecteur
général dé l'arftiée dè l'air de généraux inspecteurs
gëiiéraux ayant le grade de générai de diviBion dési-
gnés par lé lïiiiilëtrë êt entré leëfjUèlê il répartit lèS
dlversés ihspectiofis.

Après avoir défini les attributions générales des
inspecteurs généraux, lë décret ajoute

Lès diverses iiiepëcttèhs sont :
L'inspèotioh générale dé la défense aérlënné ët de

l'aviation de chasse;
L'inspection générale de l'aviation de bombardement;
L'Inspection générale des forces aériennes de rensei-

gnement;
L'inspection génêraiè de renseignement supérieur

aériens
L'inspeotion générale des éooles et organes d'ins-

truction pré, ët pôetmilitâiré dè l'armée de l'flir;
L'inspection générale des forces aériennes - d'outre-

mer., '
Lë décret précise ensuite les attributions par-ticulières de chacun des inspecteurs généraux.

Nominations dans le haut commandement

j j, de l'armée de l'air

v -Les modifications ainsi apportées à . l'organisa^tlon dè l'arméë de l'air en temps dé paix et la
prochaine mise en Congé du général Kellër du
personne! navigant ont provoqué un important
mouvement dans le haut commandement dé nosforces aériennes.

Nous avons annoncé1 hier les nominations sui-
vantes : :

.
Le général d'armée aérienne Mouohard, inspecteur

général de l'instruction supérieure aérienne.
Le général de division aérienne fétu, chef d'étât-

major de Pàrmée de l'air, en remplacement du général
d'armée aérienne Keller, mis, à compter du 21 juin
1939, en congé définitif du personnelnavigant.

Le général da'.. division aérienne Bouscat, inspecteur
général de l'aviation d'outrè-mer èt commandant de
la 5* région algérienne (Afrique du Nord), en remplft-
cement du général de division aérienne Têtu.

Le général de division aérienne d'Astier de la Vigerie,
inspecteur général dés écoles, en remplacement du gé-
néral d'arméè aérienne Mouohard.

Le général de division de VasselOt dè Régné, com-
mandant de la 4* région aérienne (Aix-en-Provenoe),
en remplacement du général de division aérienne d'As-
tier de la Vigerie.

Ces nominations ont été complétées par lëB
suivantes :

Le général de brigade aérienne Hébrard, détaché au
oentre des hautes études aériennes, est nommé com-mandant par intérim de la 4* division aérienne êt dè
la 4* subdivision, aérienne, en remplacementdu général
de division aérienne de Vàsselot de Régné.

Le général de brigade aérienne Weiss, détàohé aucabinet du ministre, est nommé, tout en conservant
ses fonctions actuelles,"adjoint, pour là-préparation
pré êt .posttailitaire. au général inspecteur générai dë»
éoolas de l'armée de ,l'air, t .

;
INé. en; juin. 1885 à-Bougre (Algérie), ancien-sajntî

Cyrien, le général'Mouchard pa6sa, dès 19lï, son brevet
de pilote militaire d'avion.,Depuis la fin des hostilités, il
a ooeupé les fonctions de-directeur du personnel au
ministère de l'air, délégué du ministre de l'air à la
Sooiété des nations; sous-chefde l'état-major de l'armée
de l'air; commandant de la 1" région aérienne; com-
mandant dè l'école de l'air et inspecteur général des
écoles de l'armée de_l'air. Ii est membre du conseil
supérieur de- l'air.

Le général Têtu est né en octobre 1888, à Chalon-sur-
Saône. Ancien polytechnicien, il passa dans l'aviation au
cours de la guerre de 1914-1918. Promu général «n
1936, 11 commanda la 11* division aérienne, puis, après
un stage au centre des hautes études aériennes, la
5* région aérienne.

Le général Bouscat est né en 1891, dans les Pyré-
nées-Orientales. Ancien instituteur, soue-lieutenftnt de
réserve d'infanterie il fut affecté à l'aviation èn 1916.
En 1925 et 1926, il partioipa à la pacification du Maroc;
il organisa ensuite l'aéronautiqueen Afrique-Occidentale

i française. Ên 1930 puis èn 1932, il Ht partie du cabinet
militaire de Paul Palnievé, ministre de l'air. Le colonel
puis général Bouscat ooeupa ensuite les fondions de
commandanten second.de la croisière Vuillemln; com-mandant de l'air au Maroc;commandantl'école de l'air
ft Versailles; commandantla région aérienne de Dijon;
chef du cabinet militaire de M. Guy La Chambre.

Lë gêBérai d'Astiêf de lâ VIgëHe oet fié «fi 188g
au Màas, Anciëfl sâlnmjyrlen, il tèrminâ la guêrfs d&ni
l'aviation. Chef dë lâ mission aéfoiiâutlque frâfiÇSIse
en Finlande en 1919, il fut ensuite attaché de l'air enItalie. Il a, oomme colonel, cotamandé la 23e brigadeaérienne. Promu général il a été fflië à lâ tête dë iâ
4e région aérienne.

Le général de Vassèlôt dè fiégné est né en 1888 danâlêâ Béilt-Sèvres, ët fut admis ën 1908 à l'éôolë soé-êiale diiiltaifë. il Cdmfflihdait la i' division aêriëlïne
après avoir, comme colonël, été atfèfcfé âU sëcfétâriat
général de la défense nâtlônSîë.]

DÉFENSE NATIONALE

-!>.>,3 . Exercices de défense fîasêl^

-

.dlfénîl ."pftléiVé âUfont jîçuj.
samedi soir, à Pâneiennë usiné h gaz du quai dePassy. On utilisera des bombes incendiaire!ët des
bombes toxiques et l'éclâifagë dé fUëfl(iè-ieF&Fi-
goUreUsèmërtt observé sUr tout le pourtour dugârdifens dë la paix, dégagèrent léêblessés des aéèoffibrés simulés,. l'équipe de nrë-ffiiêre urgence procédera à, là reconnaissance desblessure*, qui seront signalées par une fiehe aô«crachée aux vètementê des « victimes », eue ae§brancardiers viendront enlever.

On verra également les ëërviêfes intéréâèês prfl"céder âUx réparations dë. première urgéflcë descanalisations coupées et des çhâUsséëS défoncées.
Signalons, d'autre part, qu'Un bUreaU d'infos

matiofis dôUr lâ défense passive est organisésplâcé dé la Mftdëlêiné, par ia munioïpaliié lu
» ârrondissémêhtêt par iâ Grôije-iiôugë fran-'
èâiêë; il est OUVêft t6U§ Ie§ JôUf§. de il heuresà go heures, jusqu'au 10 iuiilçt. L'entrdê «st gfft^toiiê. tin personnel qualifié donné tous les ren-seignements et fournît toutes démenstratiens.

AEMEË
Promotion en nominatidfi

daltis l'ordre dë la Légion d'hônnëtif
de grands Mutilés dé gtiërfê .te Jôtirnât officiel publie, ce matin, des décrets

portant promotion ou nomination, danâ l'dfdfê déla Légion d'honneur, dê mutilés dë guërrè titulai-
res d une pension d'invaliditédU tâUi âé 100 Ô/0.sont élevés & la digditè dë i

. .j i8boujrnoc<o«fjteni offidet
_. .

J
| j^âSElîffip^e-^epproi^meï i'ihfanteâe :éS 7riraïtè:?
. .M6Wèl: 6SBSef;;âfl-6fè'ft!'^uaaïit ,àU â» groupe d'avia^

jean-Bôptistè (àiastéhèt de dôTy, andlëli «héf de ba-taillon au iô6« régiment d'infanteries
omer Maiteste, ancien chef de batâilldfi au s» rgsument d'infanterie. 8

Sont promus 4
-, ...fcmtnâMem

MM. Mlle Brehlér, ancien sous-lieuienântau è44* ré-giment d'Ififântërlé;
Jëan Pfonvai, capitaine d'infanterie ên retraité:
Auguste Oobron, lîêUtertânt-ofllonël d'aftllieHô éhretraite;
Grégoire Mugarlts, capitaine d'iafantêrie èn retraiterCharles Taulier, chef dë batâilwn d'infanterie en'retraite;
Martin ôristau, ancien sous-lieutenant au 64» batàil«lôh de Chasseurs & pied;

. »Désiré Le Pierres, ancien lieutenant au S* régimentd'InfantéPlè Côlonialê;
Alfred Mandin, ancien soldat au 350« régiment d'ia-rôfttèrte\

+.Marie Oger, ancien sous-llêutéhafitau régiment détiraiilèUrs algériens.
Les décrets comportent également lès noms deoinqUanbe-déUt fiôuVeâU* Officiers èt Î8ê UOUVeftUXchevaliers dé la Légion d'hdfinèur.

L'incorporation du prochain contingent
Le ministère de la défense nationale et de là gUêrfecommumque :
Seront incorporés partie en septembre, partie

en octobre 1039, les jeuttèS gens nés entre lë1" décembre 1918 et le 31 décembre i&19, ôëSdates incluses, ainsi que les omis et les ajournésdes classes préeôdentës reconnus aptes au ser-

,,
Geux flë Cë6 jeunèfe fenl qui seraTent désireuxa obtenir un sursis d'incorporation et ne l'aU-raient pas encore demandé doivent, dès mainte-nant, ét, en tout cas,- de telle manière qu'elle puisseêtre examinée par le conseil de révision dans sasession du 25 juillet prochain, déposer lèUr de-

mandé, aocompagnéè des pièces justificatives fe-quiSés à la mairie de léUr domicile..
L attention dès intéressés est attirée tout spé-Gialément sur le fait quë les demandes qui n'âu-rofit pti êtté sôilffiigôs àù oônsôil dè révision à làaâte vifiéê di-aêssus ne pôurroàt pas être ôcoiïeil-liés.

MARINE

Artillerie navale
Sont promus dans lé corps des ingénieurs dél'artillerie navale :

Au grade d'ingénieur en chef de 1" clasiè
M. Blavignac, ingénieur en chef

, de 2* classe.
Au grade d'ingénieur en chef de 2» classe

M. Bernard, ingénieur principal.

MARINE MARCHANDE

L'industrie de la construction navale
C'est le titre qu'avait choisi M. Réné Fo'uld,

président, de la Chambre syndicale des construc-
teurs de navires, poUr la communication qu'il afaite au dernier déjeuner mensuel de la Société,,
française de géographie économique. ..., ,, -,L1orateur a rappelé les cdhditïoris a'éxploita-tion dé' notre flotte marchande et les raisons dela crise sévère qui a trop longtemps frappé lésarmements français. Il est permis ae penser quél heure est venue du redressement de notr in-dustrie navale, dont les moyens actuels ne sont
pas en harmonie avec les besoins dë l'Empire
français. AU nom de sa Chambre syndicale
M. René Fould a cru pouvoir assurer que l'in-dustrie dos chantiers navals français était enmesure de faire face d'orës et déjà aux comman-des de l'armement françaiset étranger tout en res-pectant les engagement^ souscrits vis-à-vis dé
la marine militaire.

En s'adressant iout particulièrementaux par-lementaires présents, MM. Roux-Preissineng, sé-nateur, Gei8ideerfer, président de la commission
de la marine marchande à la Chambre, Ad. Vin-
cent, secrétaire de la commission des colonies,Duchesne-Fournet, Deloos, il leur a demandé deprévoir en temps utile la prorogation des mesu-res prises pour faciliter la tâche d'une Industrie
qui ne demande qu'à collaborer de toutes ses for-
ces au redressement de la puissance française.

Le comte Clauîel, président de ifi société a fixé
ensuite, en quelques mots, les leçons de l'intéres-
sant exposé dé m4 Fould.



DEFENSEDEU LANGUEFRANÇAISE

Acis, le faste, les fastes et les jours fastes.
Instinct du peuple, génie de la langue.

L'une des méprises qui punissent Acis, hélas !

sans le corriger, de, cette manie qu'il a d'em-
ployer des mots à effet dont il néglige de véri-
fier au. préalable le sens, c'est son erreur comi-
que sur le mot fastes, répandue par sa faute
dans tous les pays de langue française. Depuis
que les souverains anglais sont partis, pour le
Nouveau-Monde, il ne s'est point passé de
jour qu'on ne lût ici ou là, en lettres d'un
pied et demi : «. Enthousiasme tropical ! Le

continue .à .dérouler ses fastes!
sp'us un soleil de plomb. » Ah ! ce « dérouler » !
Les fêtes n'ont plus lieu : elles se déroulent.
Qui nous délivrera de « dérouler »? Mais c'est
d.e fastes qu'il s'agit.

Je ne cacherai point à ceux qui en ont plein
la bouche qu'il est presque aussi drôle qu'ava-
tar, pris pâr les précieuses du volant pour syno-
nyme d'aventure ou. d'avarie de moteur. C'est
que d'abord il y a faste et faste (et si je n'ajoute
pas : comme il y a fagot et fagot, c'est queje hais les phrases toutes faites). Il y a d'abord
faste qui signifie magnificence, que jusqu'au
dix-septième siècle om écrivait fast sans emuet final (et qu'il ne faut cependant pas con-fondre avec- 'l'adjectif et adverbe anglais,
a fast girl), qui vient du nom latin de la qua-trième déclinaison fastus, luxe, orgueil, mépris,
d'où vient notre adjectif fastueux; et puis il

.
v a les jours fastes et néfastes, c'est-à-dire les
jours où la religion permettait, les jours où
elle défendait de parler, plus précisément do
rendre la justice; de sorte que « jours néfas-
tes » signifie proprement jours de vacances, de
.congé payé, holiday des tribunaux.

Et enfin il y a « les fastes », qui signifie
proprement le calendrier des jours fastes :Ovide, en intitulant ainsi un poème qui devait
avoir autant de chants qu'il est de mois dans
l'année, a pris le mot au sens propre. De sorte
que, si vous écrivez, Acis : « Le voyage royal
commue à dérouler ses fastes sous un soleil
de plomb », cela revient à dire : « Le voyageroyal continue à dérouler ses calendriers. »Je regrette do vous avoir signalé trop tard le
ridicule de cette façon de parler. Ce qui atté-
nue mes regrets, c'est que ,si je. vous l'avais
signalé à temps- nous n'en auriez pas, moins
écrit : « Le voyagéroyal continue à dérouler
ses fastes », et qiie d'ailleurs, ledit voyagen'étant psts au bout de son rouleau, ce n'est
pas ce que je vous en dis qui vous empêchera
dè continuer.

Comme la justice doit être égale pour tous,
je me fais un devoir, Acis,. de vous instruire
que vous n'êtes pas le premier qui se soit
mépris sur l'étymologie, partant sur le senspremier de faste et de néfaste. Au quatorzième
siècle le bénédictin Pierre Bersuire, vir insi-
gnis pietate et litteris - ainsi le qualifiait
Pétrarque,son ami,- écrivaitfausle pour faste,
(croyantque ce mot vînt, non de fastus, mais de
faustus, qui veut dire favorable. Il écrivait
aussi néfauste, pour dire le. contraire.

Vous me demandez, Acis, où je veux que
vous preniez le temps de faire ces recherches
d'érudition, dont l'intérêt vous semble médio-
cre. Je vous assure qu'il n'y faut pas si long-
temps. Cela ne m'a pris qu'un quart d'heure
et la peine de feuilleter trois ou quatre bons
dictionnaires. Mais je ne vous conseille pasd'en faire autant, je sais que vous n'avez pas
un instant à vous : je vous engage seulementà ne pas employer des mots et des locutions
dont vous ignorez le sens, si vous n'avez pasle loisir de VQUS en informer.

Je me permettrai de faire la même recom-mandation à certains confrères qui ont pourle mot gémonies une passion malheureuse.Un
lecteur, qui ne la partage point, et à qui
l'étrange façon que l'on a d'accommoder gé-
monies donne surJps nerfs m'a déjà plusieurs
fois prié de dire sans, management ce que j'en
pense : il me pardonnera de n'en trouver l'oc-
casion qu'aujourd'hui. « De mon temps, onapprenait en sixième, dès le premier contact
avec la Rome antique, l'usage et la place de
cet infâme escalier. » Les gémonies étaient,
en effet, un escalier sur les marches duquel onexposait les corps des condamnés, exécutés
dans la prison; après quoi, à l'aide de crocs,
on les traînait jusqu'au Tibre.

Il n'est pas question d'interdire l'emploi de
gémonies au figuré, c'est même le seul emploi
qu'on en puisse faire encore de nos jours. Du
moins faudrait-il, pour éviter les incohérences
de métaphores, savoir ce qu'étaient les gémo-
nies au propre. Ainsi, « traîner aux gémonies »!0st une image acceptable. Lamartine a écrit :
;« Le vois-tu... Traîner Socrate aux gémonies? »
« Vouer aux gémonies » ne s'explique guère, à
moins, m'écrit spirituellement mon correspon-dant, qu'on ne prenne les gémonies pour « de
proches parentes des Furies, des Harpies, des
Erinnyes... ou des Iphigénies. » Ce qui s'ex-plique encore moins, c'est que l'on puisse dire,
comme je l'ai lu avec stupeur sous la signa-
ture d'un ancien élève, non de la maternelle,
mais des lycées et collèges de l'Université,
« vouer aux pires gémonies ». Qu'est-ce qui abien pu passer par la tête de l'humaniste qui
a écrit cela? Dirait-il vouer au pire tombeau,
à la pire fosse commune, à la pire chaise élec-trique? Mais je ne veux pas railler, cela est
Vraiment trop facile, et il me déplairaitque l'on
'dît, les gémonies étant un escalier, (pie j'ai

lîesprit des gémonies. Je rends la parole à mon
correspondant,qui observe bien justement :

« Cet emploi malheureux dés mots, des locu-
tions les plus ordinaires procède^ je le crois,
d'une incuriosité des choses de l'esprit qui se
propage tristement même aux. personnes ins-
truites. On se paye, non plus même de mots,
mais du bruit que font les mots. Et l'assonance
crée de fausses analogies...» (Exemple: avatar...
Encore! Mais j'ai juré que je n'en parlerais
plus.* « Soit! n'y pensons plus, dit-elle. - De-
puis j'y pense toujours. »)

Je sais bien ce que les grands, clercs en phi-
lologie vont me repondre : c'est que nombre
de sens nouveaux, adoptés depuis par. le bon
usage, tenus légitimes et consacrés par l'Aca-
démie, n'ont pas d'autre origine ni d'autre jus-
tification que ces fausses analogies suggérées
par l'assonance. Mais je sais bien, moi, ce que-
je vais leur répliquer :

« Messieurs, ne faites pas semblant de ne
pas me comprendre, car vous m'avez fort-"bien
entendu et vous ne me. mettrez pas en contra-
diction avec moi-même. Jamais l'idée témé-
raire ne me viendrait de discuter un de. ces
« glissements », si hasardeux qu'il soit, quand
l'évolution normale du langage, dont les voies
ne sont pas toujourstrès droites, l'a seule:causé,
et quand il semble avéré que des volontés
particulières ne sont pas intervenues; mais "je
refuse aux savants, à plus forte raison aux
ignorants qui se flattent de savoir, le droit, qui
n'appartient qu'au peuple, de créer des mots où
d'en altérer le sens. Le jour

,
où vous me dé-

montrerez que c'est la masse qui a fait, la con-fusion d'avatar, d'avarie et d'aventure,-je ne
soulèverai pas la plus petite objection; si vous
prétendez justifier cette baroque homonymie
par l'autorité de personnes des deux sexes,
mais principalement du féminin parce qu'el-
le? ne sont pas. tout à fajt illettrées,. qu elles
semblent au fait des bienséances, qu'elles ont
leur carte grise et qu'elles savent ordinaire-
ment distinguer

.
le frein de l'accélérateur, je

me permettrai de vous dire qu'elles.n'ont au^
cun titre à enrichir ou à diversifier le vocabu-
laire, et qu'elles se mêlent de ce qui ne les
regarde pas.

Le peuple, créateur du langage, n'a jamais
l'occasion de conférer des sens nouveaux et
entièrement arbitraires à des mots étrangers
ou rares que, grâce à Dieu, il ne connaît pas;
mais lentement, continuellement,il modifie le
sens de ceux qui lui sont familiers et des locu-
tions les plus usuelles. C'est,son droit, puisque
c'est sa fonction; et cette fonction, il ne l'ac-
complit pas au hasard,-bien.qu'il'l'accomplisse
en état d'inconscience : il est dirigé à son insu
par- une sorte d'instinct quime fait» qu'un,
semble-t-il, avec ce qu'on appelle autrement le
génie dé la langue. Il en résulte que ces mots
et ces locutions sont de; plus, en ;plus poussés
vérs l'idiotisme, et que -la chose à première
vue est, quelque peu paradoxale - plus; ils
dévient de leur acception d'origineplus ils sont
immédiatement intelligibles à. des Français,
plus, en revanche, ils déroutent les'étrangers.
Nous n'y pensons guère, et quand nous dé-
plorons les difficultés que ceux-ci rencontrent
dans l'étude dé notre langue, quand avec une
bonne volonté touchante nous nous déclarons
prêts, pour la leur rendre plus, accessible, à
sacrifier notre ligne Maginot, je veux dire les
inutiles travaux de défense qui en interdisent
l'approche, il ne s'agit que. de chinoiseries et
de vétilles, comme les lettres doubles, les plu-
riels én x, ou la règle des participes (qui est
la plus simple du monde et la plus raisonna-
ble). Mais ce n'est pas là ce qui fait le déséspoir
dès étrangers : c'est la peine qu'ils ont à saisir,
même quand ils le parlent ou l'écrivent fort
bieD, l'intimité du français, en dés points où
nous n'imaginerions jamais qu'ils pussent être,
comme on dit, accrochés.

On m'écrit, par exemple, d'Ankara : « Cher
monsieur, Je lis dans le Temps du samedi
29 avril les phrases suivantes : « Les réactions
» de Berlin et de Rome à propos de l'initiative
» britannique ne doivent être appréciées
» qu'avec beaucoup de circonspection. On ne
» sait trop dans quelle mesure elles tradui-
» sent exactementl'attitude concertée des deux
» puissances autoritaires. »

„
D'après le.'con-texte, je pense que l'auteur veut dire qu'on

ne sait pas, ou qu'on sait; insuffisamment,
dans quelle mesure les réactionstraduisent, etc.
Mais alors pourquoi On ne sait trop et non
pas On ne sait pas assez ? Je comprendrais
On ne sait que trop qu'elles ne traduisent
pas..., etc., ou bien On sait trop qu'elles ne tra~
duisent pas..., etc. Mais cotte ignorance.» ma-jorée me paraît assez drôle. C'est comme si je
disais Je ne sais trop le français. Je crois que
vous auriez le droit de me répondre : Pourvu
que vous le sachiez assez ! »

Ce serait une réponse fort impertinente, car
cette lettre, que j'ai tenu a donner ici textuel-
lement, ne permet pas de*douter que mon cor-
respondant le sache fort bien et le manie avec
la. même aisance que.si c'était sa languemater-
nelle; et puis il est arrêté tout soudain par un
scrupule de rien du tout, dont jamais un natif
ne se fût avisé, et qui témoigne à l'évidence
qu'il le sait parce qu'il l'a appris.

Le plaisant est que pour ceux qui le savent
ou devraient le savoir sans l'avoir appris,

,
ce

qui l'embarrasse existe si peu qu'on est d'abord
plus embarrassé' que lui-même pour le tirer
d'embarras. Après une consciencieuse recher-
che, voici le mot de cette énigme, fort simple.
Dans l'ancienne langue, trop signifiait beau-
coup et non pas forcément beaucoup avecexcès. On l'employait, au lieu de très, pour
marquer le superlatif -. trop bon, pour très bon.
Et ainsi Je ne sais trop signifie Je nç sais
guère; car guère, sans négation, signifie
beaucoup.

LANCELOT.

ILEJUBILEPARLEMENTAIREDEM.P.-E.FLANDIN

Les amis de M. Pierre-Etienne Flandin lui ont
offert, hier soir, au Cercle interallié, un dîner à
l'occasion de son jubilé parlementaire.M. Edouard
Herriot, président de la Chambre, présidait, en-
touré d'un très grand nombre de députés, de séna-
teurs et de personnalités. Des discours ont été
prononcés par MM. Léon Bérard et Herriot.

DISCOURS DE M. LÉON BÊRARD

M. Léon Bérard a évoqué des souvenirs et fait
un amical éloge de M. Flandin, dont il a dit :

Comme je me flatte de l'avoir pressenti dès nos
premiers entretiens, il s'est trouvé de plain pied aveo
les thèmes nouveaux de nos débats. Mais son- esprit

.Adèle aux hautes sources de la culture et de la sagesse
a su nous faire oublier ce qu'ils ont assez souvent
d'étroit et d'austère. Il n'a jamais manqué de Içs
relier aux intérêts immuables qui sont le fonds ;de te
politique d'un grand Etat. Et en éooutant sa parole
drue et nette, si heureusement accordée à une vue
directe des. choses, j'ai parfois rêvé à un ouvrage ppur
la jeunesse où l'on mettrait plus d'exemples que de
préceptes, et qui pourrait être comme une réthorique

(
de la précision. Son éloquence à lui est à l'image de

! 6on caractère. Sa modération y sait contenir lès dons
| fort prononcésdu polémiste qui ne lui ont jamais servi
! que d'armes défensives.

Et l'pn y sent cette décision de l'esprit, ce goût des
responsabilités, pour tout dire, ce oourage qui l'ont
rendu digne de oe que l'on appelait jadis les grands
emplois.

M. Léon Bérard a dit en terminant :
Tout: conspire à nous rendre sensible cette vérité

banale et majeure*; que les institutions ne sauraient
vivre et durer qu'en s'adaptant. Les . esprits les plus
fortement attachés à leurs opinions et à leurs desseins
devraient convenir aujourd'huiqu'il faut être ce que
l'on est avec modestie, et même avoir raison aveo so-
briété. Je tiens pour moi que le premier et le plus
pressant de nos devoirs est d'aider à l'exacte pratique
des disciplines nationales que le gouvernement a pro-
mulguées.

L'acceptation de. ces disciplines n'exclut point, d'ail-
leurs, la fidélité aux institutions fondées sur la valeur
de'la personnehumaine,et dont on sent le prix « parmi
les controverses frénétiques qui se mêlent au bruit
des,armes ».

DISCOURS DE M. EDOUARD HERRIOT

M. Edouard Herriot a rappelé d'abord que, si
M. Flandin et lui se sont parfois heurtés dans la
vie publique, ils ont aussi collaboré avec une mu-tuelle confiance. Le président de la Chambre aensuite évoqué quelques passages de la carrière
de l'homme politique dont on fêtait, hier-soir, le
jubilé. S'attardant à l'époque où il fit partie du
ministère Flandin, de novembre 1934 à mai 1935,
M. Herriot a dit -

J'ai gardé surtout un excellent souvenir de ces
séances de travail, si graves, si longues peut-être, mais
çi utiles, où, sous,votre direction, nous'examinions un
par un les éléments de la situation économique fran-
çaise. C'était, si j'ose employer une formule ambitieuse,
Une manière de colbertisme. Ministres et chefs de ser-
vice réunis,- nous tentions, d'aller jusqu'au fond des
sujets; j'ai conservé la conviction que la méthode était
excellente; le travail fécond.
'Je crois aujourd'hui encore qu'il n'y a pas de meil-

leure procédure si l'on, veut faire l'inventaire de notre
économie nationale, en discerner les lacunes, y remé-
dier par l'action' concertée du commerce, de l'industrie,
de l'enseignement technique, aes colonies, ou, en fait,
de presque tous les ministères.

Ce serait, peut-être, la meilleure façon de résoudre
le problème du chômage, chômage des intellectuels,
des ingénieurs ou des ouvriers trop souvent réduits à
l'état de manoeuvre, dans une nation désormais desti-
née à n'être qu'une nation de qualité. Ce serait aussi
contribuer & régler la question, encore 6i confuse (un
débat récent l'a prouvé) des étrangers.

Je ne m'excuse pas d'avoir insisté sur cet exemple.
Si J'ai bien comprisvos nombreusesinterventions, elles
ee rattachent à cette idée qye toute politique moderne
doit être fondée sur l'étude économique, et par suite,
sur un bon statut du travail, sur l'ordre dans la pro-
duction, sur la diffusion d'un enseignement laïque au
sens élevé de ce mot, sur l'équilibre budgétaire, sur le
progrès sooial, sur le souci de la population et de la
raoe.

H-nous est arrivé de nous combattre à la tribune ;j'ai personnellementéprouvé l'ardeur de vos offensives.
Quoi de plus légitime î Mais nous nous sommes ren-oontrés pour soutenir des idées hardies. Déjà, en 1914,
vous défendez l'impôt sur le revenu ; quatre ans plue
tard, vous demandez

,
à la richesse acquise- et auxcapiteux improductifs -lés sacrifices nécessaires

,
à, ila>défense dîi pays.'; Vous affirmez^qu'une ferme pour-

suite de la fraude permettrait d'atténuer les taxes qui
pèsent sur le travail et la consommation.

M. Edouard Herriot a ensuite pris la défense
du- parlementarisme: . ,

Votre petite patrie vous offrait, d'autres enseigne-
ments. Sur une haute colline qui est, elle aussi, une
colline inspirée, à l'ombre de cette église où notre Re-
naissance du douzième et du treizième siècles
(la vraie Renaissance) s'est exprimée aveo sa puissance
de création et son audace, les paysans de Vézelay ont
longuement et durement lutté pour leurs droits oppri-
més. La profession de foi de votre jeunesse - de votre
premièrejeunesse- exalte la liberté, réclame le respect
de la doctrine républicaine,vous n'hésitez pas à recon-
naître dans la République l'héritière de la Révolution.

Après 25 années, ces déclarations n'ont rien perdu
de leur opportunité. Vous les confirmiez avant-hier,
dans Avallon, en disant, textuellement. : « La person-nalité humaine ne s'épanouit et ne porte tous ses fruits
que dans la liberté. «.Plus.que. jamais,, la France doit
se montrer fidèle à ces. principes. que, dès 1789, la
nation tout entière réolamait et approuvait, à l'égalité
naturelle des hommes,, aux droits de- l'individu, au con-
sentement de l'impôt, à la souveraineté populaire, à -la
loi. organe essentiel de tout régime démocratique.

Quoi qu'on en, dise, et malgré les railleries intéressées
de, ceux qui voudraient devenir les seuls guides, les
seuls maîtres de l'opinion, un Parlement est encore le
meilleur laboratoire où puissent se confronter les opi-
nions et se dégager la vérité. La Grande-Bretagne le
prouve par la dignité et la constance de sa loyauté
constitutionnelle. Quel grand peuple que celui où le
souverain se

.
proclame le gardien des droits civiques

et de ;la démocratie I

Si là France devenait infidèle à sa charte républicaine,
elle renierait tout ce qui fait son originalité et sa
grandeur.

Elle compromettrait aussi sa sécurité. Défendre l'es-
prit de liberté, défendre les institutions,qu'il a créées,
défendro le contrôle législatif en le soumettant lui-même
au contrôle populaire, c'est protéger non seulement
la République, mais la France. On l'a bien vu déjà au
cours de la dernière guerre où la conception libérale'

' a vaincu la notion d'autorité. Et sur quoi donc si ce
n'est sur' notre dévouement à la devise républicaine
reposent soit l'unité des pays assembléssous le drapeau
tricolore, soit notre amitié avec les autres démocraties?

On pouvait croire, et ceux qui ont travaillé pour la
Société des nations l'ont.espéré, qu'un rapprochement
serait possible entre des conceptions opposées, dans
l'intérêt de cette paix que tous les peuples, s'ils étaient
maîtres de leur droit, exigeraient. Nos adversaires en
ont décidé autrement; ils on( décliné non seulement
nos appels,' màfs celui si solenneldu président Roosevelt,
pour une entente à la fois politique et économique; ils
.se sont hargés de nous unir et de réaliser entre ne .s,
yur, là politique d'intégrité nationale définies si nette-
ment' par le gouvernement responsable, cette concorde
dont notre assemblée de ce eoir est une nouvelle preuve

On ne sait pas assez au dehors, à quel point, dès
que des heures sérieuses apparaissent, notre attaohe-
ment pour le pays domine ce qui pourrait, d'autre part,
nous séparer.

. :
Vous avez, il y a quelques heures, exalté l'esprit pro-

vincial et montré comme il fortifie l'esprit national.
France bien aimée, comme on vous aime dans tous vos
détails dont aucun n'est vulgaire; mais comme.on vous
respire sur votre éperon du Morvan, parmi vos chênes
et vos hêtres, sur ces remparts de roches où la Cure
et îe Cousin creusent leurs strictes vallées 1

RÉPONSE DE M. PIERRE-ETIENNE FLANDIN

M. Pierre-Etienne.Flandin, dans ses remercie-
ments, a rappelé que M. Léon Bérard avait bien
voulu guider ses premiers pas dans la vie parle-
mentaireet que le présidentHerriot lui a apporté
au gouvernement une collaboration amicale et pré-
oieuse. s

>
; Si, a dit M. Pierre-Etienne Flandin, j'ai pu menerrelativement'à bien'-là lourde tâche de diriger un gou-vernement, je le dois essentiellement au président

Edouard Herriot. A aucun moment nous ne nous som-
mes trouvés en désaccord et chaque fois que se pré-
sentait une difficulté, le président Herriot était le pre-
mier à m'offrir de se battre pour le gouvernement que
je préridais.

Cette solidarité entre parlementaires,J'en trouve une
autre preuve en voyant les visages sympathiques de
mes-collèguesdes partis les plus divers réunis à cette
table. Je leur suis profondément reconnaissant. Il y a
un terrain sur lequel nous nous retrouverons toujours,
o'est celui de la défense des Institutions parlementaires.
L'histoire démontrera que ces institutions sont les meil-
leures de toutes puisqu'elles sauvegardent la justice.
Les divisions des partis, les rivalités de personnes sont
beaucoup moins dangereuses qu'on ne; le crott généra-
lement. Lè* pays découvre très vite ce qui n'est que la
démagogie, mais apprécie la générosité du progrès
social. La démocratie qui ne serait pas réformiste péri-
rait.. Dans cè monde où tout marche si vite, il faut
savoir aller au pas du progrès. Nous' nous retrouvons
tous, au coude à coude quand il s'agit de défendre la
patrie et la République; et c'est parce que j'attribue
votre présence à tous Ici ce soir, à cet idéal commun
que Je vous dis ma reconnaissance.Je vous promets de
ne jamais rien oublier_des grandeurs et des servitudes
parlementaires.

M. et Mme Pierre-Etienne Flandin ont reçu au
cours de la soirée les félicitations de nombreux
amis.

NOUVELLESDU JOUR

Un télégramme du cardinal Villeneuve
à M. Albert Lebrun

Le cardinal Villeneuve a envoyé, de la gare
de Dijon, au président de la République, le télé-
gramme suivant :

Au moment où je quitte la France, après ma léga-
tion à Domrémy, je veux vous exprimer combien j'ai
é.té sensible aux hommages rendus, en ma personne, au
Saint-Père, et quels voeux je formule pour votre nation
qui m'est si chère.

CARDINAL VILLENEUVE.

A la réception de ce télégramme, M. Albert Le-
brun a prié le chargé d'affaires de France près le
Saint-Siège d'exprimer au cardinal-légat,dès son
arrivé»; Ramé, ses remerciementspour son aima-
ble'message. ' " """.

Le sultan du Maroc en France
Le sultan du Maroc et sa suite sont arrivés à

18 heures à Villard-de-Lans,venant de Marseille
par la route. Le souverain s'est installé à Lans
aans la villa où sont logés ses quatre enfants qui
y resteront én vacances jusqu'au 20 août.

Avant de quitter Marseille, le sultan avait
adressé au général Noguès le télégramme suivant:

Vous connaissez mieux que personne les sentiments
qui nous animent à l'égard du noble pays que nous
allons avoir le grand plaisir de visiter pour y puiser
à nouveau de hauts; exemples d'administration sage et
réfléchie, pour y admirer le travail dans l'ordre et
l'abnégation, dans l'accueil si amical et si chaleureux
dont le peuple français a le secret et qui lui donne
dans le monde une suprématie non discutée. Nous es-
pérons avoir bientôt le. plaisir de vous voir en France,
oji nous,pourronsmontrer à tous que l'amitié franoo-
marocaine est une intangibleréalité.

Les socialistes de la Seine
et l'Unité d'action avec les communistes

Le conseil de la fédération de la Seine du parti
socialiste (S.F.I.O.) a examiné les décisions du
congrès de Nantes et les a approuvées pour la plu-
part. Mais, après un débat ardent, au cours du-
quel est intervenu M. Zyromski, le conseil fédé-
ral, à la demande de M. Costedoat, a voté unemotion qui, en fait, répudie l'unité d'action des
socialistes et des communistes dans la région pa-risienne.

- .
s ?

AU SÉNAT

SÉANCE DU HARDI 13 JUIN 1939

LES RÉGIMESMATRIMONIAUX

Après avoir entendu et applaudi l'éloge funè-
bre de M. Henry Dauthy, sénateur de l'Indre,
prononcé par le président, M. Jules Jeanneney, lé
Sénat adopte sans débat plusieurs projets de loi,
notamment le projet de loi, voté par la Chambra
des députés, tendant à modifier l'article 3 de la
loi du 14 avril 1932 sur l'avancement dans l'ar-
mée, et le projet de loi, également voté par la
Chambre, ayant pour objet d'abroger les disposi-
tions de l'article 44 de la loi du 8 janvier 1925
sur l'organisationdes cadres des réserves de l'ar-
mée de terre.

L'Assemblée reprend ensuite l'examen du pro-jet de loi portant modification des textes du code
civil relatifs aux régimes matrimoniaux.

Dans sa séance du 6 juin, le Sénat avait décidé
de, passer à la discussion des articles du projet,
puis avait accordé à la commission de législation
le délai qu'elle avait sollicité pour étudier les
nombreux amendements qui avaient été déposés.

Nouvelles propositions de la commission

M. René Renoult, rapporteur, indique que la
commission a adopté presque tous les amende-
ments émanant de MM. Georges Pernot et Han-
notin, amendements qui laissent intacts l'esprit
et le plan général du projet. Il donne à ce sujet
les précisions que voici :

A l'article 1422, relatif au droit d'administration du
mari sur les biens de la communauté, M. Hannotin'a
présenté un amendement prévoyant le oas où le mari
ne peut exercer ce droit par suite d'absence, d'inter-
diction, de condamnation à une peine criminelle ou
impossibilité de manifester sa volonté. La femme rem-
placera alors le mari et exercera seule les pouvoirs
d'administration.

Noue ne pouvions qu'être d'accord aveo M. Hannotin.
Un second amendement de M. Hannotin porte sur

l'article 1428. Il édicté que, bien qu'exerçant seul les
actions mobilières et possessoires afférentes aux biens
de la femme, le mari ne pourra, sans le concours de
cette dernière convertir au porteur les titres nomina-
tifs lui appartenant. En outre, la femme remplacera
son mari dans l'exercice des droits de ce dernier au
cas où il serait dans l'impossibilitéde les exercer.

Ici encore la commission s'est déclarée d'accord
aveo M. Hannotin.

L'artiole 1402 a fait l'objet de trois amendements
présentés par MM. Pernot et Hannotin. Ils portent sur
la preuve du caractère propre des biens mobiliers.
Parmi ceux-ci il en est un grand nombre qui possè-
dent un état civil, de ce fait, leur oaractère de propres
peut être établi.

Tel est le cas pour les fonds de commerce, pour les
meubles provenant dè successions, pour les oréances,
les valeurs nominatives, et même pour certains meu-
bles corporels.

Mais pour les autres meubles comment sera rap-
portée la preuve de leur caractère de biens propres?
Notre nouvel article 1402, conforme à un amendement
de MM. Pernot et Hannotin, résout le problème en ces
termes :

« ... Le mobilier existant lors du mariage ou échu
depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire éta-
blie par tout titre ou document propre à établir 6a
consistance ou valeur. La femme ou ses héritiers 6oni
admis toutefois à faire cette preuve vis-à-vis du mari
ou de ses héritiers, par témoins ou même par com-
mune renommée. »

Au cours du nouvel examen du projet de loi auquel
a procédé la commission, M. Pernot, considérant que
le temps pouvait faire défaut au Sénat pour l'exa-
men approfondi des cinquante-deux articles relatifs
au régime de la participation aux acquêts, a demande
que ces articles fussent extraits du projet actuel -
pour faire l'objet d'un projet spécial qui serait exa-
miné dès la rentrée parlementaire. La commission s'est
rangée à cet avis.

J'indique dono seulement à ce propos que les dispo-
sitions relatives à la participation.aux acquêts pren-
dront place une fois votées après l'article 1581.

Examen des articles

Le Sénat entreprend alors l'examen des articles
du projet de loi. Il nous est impossible,vu sa lon-
gueur, d'en reproduire le téxte, que nous avons
d'ailleurs analysé dans notre compte rendu de la
séance du 6 juin Eft plupart de'ceS articles'sont
adoptés, sans débat, Au contraire, le nouvel arti-
cle 1393 donné lieu à une longue discussion: c'est
l'article qui prévoit qu'à défaut de stipulations
spéciales, les époux seront considérés comme ma-
riés sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts.

M. René Coty en demande le renvoi à la com-
mission. Il s'efforce de réfuter les arguments pré-
sentés, la semaine dernière, par le rapporteur, à
l'appui de la réforme et de prouver que l'évolu-
tion morale et économique qu'il avait invoquée,
loin de détourner les Français de la communauté
légale, les y attache plus que jamais. Pour luî, le
régime légal actuel traduit la volonté de ceux
qui ne font pas de contrat bien qu'ils en aient les
moyens, celle aussi des citoyens de condition trop
modeste pour en faire un. Réduire aux acquêts
la communauté légale serait, en outre, contraire
à l'intéret des époux et même à l'intérêt public.
Il en résulterait des difficultés et discordes innom-
brables; les juges auraient à trancher des pro-
blèmes très délicats, au ? milieu des assertions
contradictoires produites par les parties.

La preuve entre époux sera difficile; la preuve
dans les relations avec des tiers le sera plus
encore.

L'orateur, parlant ensuite du passif de la com-
munauté, relève des « anomalies » dans la nou-
velle rédaction proposée pour l'article 1.410. Il
affirme qu'en voulant améliorer la situation de la
femme mariée, on aggravera, en réalité, le sort
de toutes les femmes, même non mariées, et que
l'on compliquera à l'infini la situation des petites
gens, également celle des époux qui possèdent
autre chose que des meubles meublants : il en
sera ainsi, notamment, affirme-t-il, dans les cas
où il y aura du matériel agricole, du cheptel. En
ce qui concerne les fonds de commerce, on abou-
tira à des injustices parce que le fonds sera ré-
servé comme un « propre parfait » et, à ce titre,

exclu totalement de la communauté, alors qu'enfait c'est une entité sujette à variations.
Après avoir invoqué lexemple de plusieurs paysétrangers, M. René Coty conclut en ces termes :
La vérité est que, lorsqu'il s'agit de la famille, il faut

n'y porter la main qu'aveo la plus grande prudence.
N'oublions pas que, quand nous réglons le régime ma-trimonial de droit commun, nous le faisons pour des
milliers de gens simples auxquels nous devons une
législation simple, adaptée à leurs intérêts, une législa-
tion claire et bien française. (Applaudissements.)

Le rapporteur réplique que deux pays étrangers
seulement, le Portugal et la Belgique, restent atta-chés au régime de la communauté légale; que lesdots et apports des époux sont causes de bien desdifficultés entre époux sous le régime actuel; que
ce régime doit être adapté à la nouvelle condition
de la femme mariée dont la capacité a été accruepar la loi du 18 février 1938; que les mesures pré-conisées par la commission sont prudentes et sa-ges; qu'elles laissent subsister l'ordre dans lafamille et établissent une transition acceptableentre le droit d'hier et celui de demain.

M. Georges Pernot ajoute qu'il est indispensabled'adapter la communauté aux nécessités nouvelles;
que la commission a été bien inspiréeen décidant
que, dorénavant, tous les biens patrimoniaux,
meubles ou immeubles, resteront propres; que l'on
ne peut pas dire que le crédit de la femme estactuellement mieux assuré qu'il ne le sera dans lerégime envisagé.

M. Pernot. - Pour bien montrer le caractère injustedu système actuel que nous voulons réformer, je citeraile cas, assez fréquent, de la femme mariée sous lerégime de la communauté légale, et qui hérite de sesparents, un fonds de commerce. Quelques jours aprèsavoir recueilli cet héritage, elle meurt. Le mari, dansla liquidation de la communauté, prend alors la moitiéde la valeur de ce fonds.
Eh bien I cela est tout à fait inadmissibleet contraire

au bon sens et à l'équité. En réalité en proposant commerégime légal, celui de la communauté d'acquêts qui estdéjà celui de tant de familles étroitement unies, lacommission de législation a voulu empêcher des injus-tices de oe genre de se reproduire et, ce faisant, elle aconscience de ne pas avoir compromis le sort de lafamille française. (Applaudissements.)

Vote de l'article 1393

M. Coty revient à la charge, mais, en dépit de
ses instances, le Sénat, après une épreuve à mainlevée déclarée douteuse, décide, par assis et levé,de ne pas renvoyer l'article 1393 à la commission.L'article 1393 est adopté.

Après de brèves interventionsde MM. François-Saint-Maur, René Renoult et Fourcade, on arriveà l'article 1422 pour lequel la commission présente
1p texte que voici :

Il (le mari) ne peut, sans le concours de sa femme,
disposer entre vifs à titre gratuit ou onéreux des im-meubles de la communauté, des fonds de commerceexploités par la femme .ou par le mari et la femme, des
meubles meublante nécessaires à la vie courante duménage ou à l'exercice de la professionde la femme.

Il ne peut, en outre, sans le conoours de sa femme,
disposer entre vifs, à titre gratuit, des autres effets
mobiliers de la communauté,6i oe n'est pour l'établisse-
ment d'un enfant commun.

SI la femme refuse ou ne peut donner son consente-
ment, le mari peut se faire habiliter par le tribunal du
domicile commun ou, à défaut, de sa propre résidence,
statuant en chambre du conseil après que la femme
aura été dûment citée.

Si le mari ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont
oonférés tant par le présent article que par l'artiole pré-
cédent, par suite d'absence, interdiotion, impossibilité
pour lui de manifester sa volonté ou lorsqu'il est con-damné, même par contumace, à une peine criminelle,-
la femme remplace le mari; elle exerce seule les pou-voirs attribués au mari dans le deuxièmealinéa du pré*
sçnt article et dans l'article 1421 et agit aveo l'autorisa^
tion donnée par le tribunal civil en chambre du oonseil
dans les autres oas.

Est nulle toute clause contraire aux dispositions du
présent article.

Ce texte donne lieu à des observations de
MM. René Coty, Fourcade, René Renoult et Per-
not. Finalement, à la demande de M. Pernot, le
premier alinéa est rédigé comme suit :

Il ne peut, sans le conoours de la femme, disposer
entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ni des immeubles,
ni des fonds de oommerce dépendant de la communauté,
ni des meubles meublants nécessaires à la-vie courante
du ménageou à l'exercice de la professionde la femme,

L'article 1426 est ainsi conçu :
Si la femme exerce une activité rémunératrice dis-

tincte, elle a, à peine de nullité de toute clause con-
traire, l'administrationet la jouissance de tous les pro-
duite de son travail personnel et des économies en pro-
venant; élle a aussi le droit d'en disposer à litre cné-
reux.;-,

? . .<."
Les droits accordésà la femmepar le paragraphe pré-

cédent ne s'appliquent pas aux gains résultant lu tra-
vail commun des deux époux.

En cas de contestation, la femme pourra, tant vis-â-
vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir, par
toute preuve de droit commun la consistance et la
provenancedes biens réservés.

M. Manuel Fourcade obtient que le début de cetexte soit rédigé en ces termes : « Si la femme
exerçait avant ou exerce pendant le mariage uneactivité rémunératrice...».

VOTE DU PROJET DE LOI

Après un échange d'observations entre MM. Coty,
René Renoult et Georges Pernot à propos de l'acte
de notoriété, l'ensemble du projet de loi, mis aux
voix, est adopté.

La séance est levée à 18 h. 35.
(Prochaine séance demain à 15 heures (projets

,divers).
. .

LES OPÉRATIONS DES CAISSES D'ÉPARGNE

Voici le résumé des opérations de la caisse
d'épargne et de prévoyance de Paris du 5 au
10 juin : - r "

Versements reçus de 6,502 déposants, dont 642
nouveaux : 18,033,077 fr. 95.

Remboursements à 3,506 déposants, dont 394 pour
solde : 7,465,194 fr. 27.

nsKjiL.x.E'roiv DU
DU 15 JUIN 1939

LES LIV
Louis ARTUS : l'Hérésie du bonheur, 1 volume.

(Librairie Pion.)
Il y a dans l'Hérésie du bonheur une histoire

que je trouve fort intéressante ; celle d'une
ouvrière, Mme Cagnard, bonne chrétienne et
mère de trois enfants. Elle fut abandonnée par
son mari, un ivrogne abominable, et recueillie
par un brave homme, Campan, qui se mit enménage avec elle et obtint d'elle un dernier
bébé. Ses couches là conduisirent aux portes
de la mort. Lé curé voisin vint la sermonnerpendant cette maladie (cela se passait en ban-
lieue, dans la zone appèlée rouge), mais lui
refusa les sacrements, car elle était en état de
concubinage. Campan partit donc, emmenant
son fils, et Cagnard revint, but les économies,
terrorisa la^ famille. Mme Cagnard allaitencorevoir en cachette son amant, ou plutôt sondeuxième époux; elle disait de lui : « Je le
regrette. Il m'aime, c'est tout ce que j'ai connude bonheur... » Et, sachant cela, le prêtre, qui
s'appelait l'abbé Monnier, sè prit à méditer sur
ses rigueurs, voire à douter de la stricte morale
de l'Eglise. « Je rêveécrit-il dans .ses carnets
d'une doctrine'orthodoxe, certes, mais assou-plie, adaptée à ce que je vois ici depuis plus
de quatre ans, à ma pitié pour les hommes. »M. Louis Artus n'a pas traité ce sujet, pure-
ment épisodique. Il a préféré porter notre
attention sur un drame ae conscience que les
lecteurs de Paul Bourget, son maître, trouve-
ront plus noble à coup sûr, et que subissent
des personnages mieux placés dans l'échelle
sociale. Est-ce donc qu'il estimerait, auteur
chrétien, que l'âme prenne de l'intérêt à partir
d'un certain chiffre de revenu ? Non, il veut
refuser à ses héros coupables les circonstances
atténuantes. « La misère des moeurs, est-il dit
page 231, est pire que la pauvreté matérielle
dont les écrivains se préoccupent surtout. »Cependant, comme ces deux indigences s'ac-
compagnent fort souvent dans le monde mo-
derne, la démonstration aurait eu un intérêt
plus général si l'Hérésie du bonheur avait été
dénoncée chez des gens qui ont bien quelques
droits à désirer une vie agréable ou suppor-
table, parce qu'ils em sont privés à tous égards.,
De quel péché doctrinal s'agit-il donc 1 M. Ar- i

tus nous spécifie que c'est l'hédonisme sous
toutes ses formes, et la préférence donnée aux
exigences de la nature sur lès obligations de
la Loi : entendez de la morale théologique et
même de la discipline chrétienne Un parle-
mentaire athée et radical, M. Clapier, étant en
veine de sévérité ou sur le chemin de Damas,
s'écrie à ce propos : « Le dieu du bonheur?
L'hérésie est vieille comme le monde. Moi, si
j'avais besoin d'un Dieu, je choisirais celui
de la femme et de la mienne. L'autre a pourlui nos lâchetés et nos .instincts; inutile de
l'encenser ! » Quel rigorisme ' chez. ce mé-
créant, d'autant plus qu'il parle à un ami
chrétien, crucifié par les scrupules ! Il lui dit
encore : « Je ne vois que ces deux routes :
danser ou tomber à genoux (...) 'Moi, je danse. »En somme, il est janséniste pour autrui.

Mais tout le roman de M. Louis Artus, animé
de nobles intentions,présente lé même danger.
Il donne ici loyalement la parole aux avocats
du diable, et rend si féroce et" si triste la cause
de Dieu que l'on demeurera perplexe. Ah !

certes, ce n'est point un roman à thèse que
l'Hérésie du bonheur. La thèse, est présuppo-
sée, si on veut, mais rendue à plaisir inhu-
maine et difficile. Je crains qu'elle ne finisse
par scandaliser. Rappeler aux incrédules qu'il
existe un Christ aux bras étroits me manque
certes pas de majesté, mais risque d'accroître
leurs répugnances. M. Artus nous dira qu'il a
surtout voulu marquer quel destin tragique et
sublime attend les catholiques, s'ils désirent
réellement vivre leur foi. Sur bien des points
où la morale commune transige, ils ne sau-
raient, eux,r-composer. Ils doivent accepter le
péché ou la sainteté, la damnation ou le salut.
Autant dire qu'ils ont à opter pour l'héroïsme,
dans des cas où d'habitude le public est habi-
tué à concevoir des tolérances de fait, des
accommodements, des absolutions tardives...
Hâtons-nous de dire que M. Artus ne se pose
pas en expert de droit canonique, ni même en
théologien (il parle, page 220, « de la première
personne de l'hypostase », ce qui est plutôt
bizarre !...). Il nous prévient que son roman
est d'un simple moraliste... « comme tous les
romans », ajoute-t-il.

Là-dessus, on pourrait discuter. Il y a des
conteurs accomplis qui ne contiennentpas une
once d'intérêt philosophique; du moins ils
laissent à leur lecteur le soin d'en découvrir
dans l'existence, par la seule vue de la vérité
toute triviale et toute neutre. M. Artus se rat-
tache évidemmentà une école plus ambitieuse
que Maupassant ou Stendhal, ou M. Simenon.
Son style, le ton de son récit et de ses dialo-
gues le rattachent si fort à une tradition véné-

rable, et d'ailleurs assez abandonnée,qu'on lui
donne acte de sa franchise. Il prouve le bour-
gétisme en bourgétisant II compose certes
beaucoup moins bien que l'auteur du Démon
de midi, ce qui est peut-être une concession
aux libertés modernes. Mais il écrit beaucoup
moins mal, en dépit d'une solennité continue.
Sa transposition du réel en fable d'esprit est
tout artificielle. Il aurait mille raisons pour ne
nous toucher point du tout. Et pourtant l'aus-
térité de ses vues, la hauteur du plant où il
guindé bon

.
gré mal gré ses. personnages, la

noblesse du propos, ne laissent pas d'imposer.
L'Hérésie du bonheur offre le prototype des
oeuvres académiques, et, j'espère, académicien-
nes. C'est un genre auquel

,
on doit tirer son

chapeau.
L'ingénieur Michel Darcy, d'excellente sou-

che rouennaise, s'est marié en 1909 avec Ar-
iette Le Mollec, belle, riche *t séduisante,après
une chasse à courre, une réception brillante
au château de La Chesnaie. (Je m'étonne qu'il
eût déjà un jazz, page 22.) Et, ce faisant, il
a commis une erreur, qui va se tourner en
péché. Car il était secrètementaimé d'une autre
fille plus parfaite, Marie Moriceau, châtelaine
à la Coupee, et son Ariette n'est qu'une poupée
mondaine. Le soir des noces elle lui fait jurer
que jamais la maternité ne la flétrira; il
accepte, et elle devient pour lui - horreur ! -la plus agréable des maîtresses légitimes.- Au
bout de trois années, il retrouve Marie; en un
tournemain il la suborne, ce qui est d'autant
moins bien qu'elle songeait fort précisément à:
se rendre religieuse. (Je ne donne pas pour
un modèle de vraisemblance le récit de leurs
entrevues romanesques à propos d'une affaire,
puis d'un incendié.) Voilà en tout cas un
deuxième péché, où, chose étrange, la Vénus
Uranie, supplante la Vénus terrestre, et qui
cause la naissance d'une, petite fille. A l'égard
du monde, la situation serait trèé facile à
arranger, M. Artus ayant voulu que Mme Darcy
suive justement un flirt très poussé, qui fait
scandale. Mais M. Darcy se révèle un cocu
magnifique et. un pervers. (« J'accepte ton rè-
gne, 6 ma belle reine nocturne. Demain je l'ac-
compagnerai dans tes plaisirs; je les partage-
rai !... »); car d'une part il tient à son épouse-
Lilith, et d'autre part il sait que le divorce
ferait un troisième péché. Sur quoi Marie tente
de s'empoisonner, et il est bien obligé de
changer de ménage, d'élever sa bâtarde, d'ac-
cepter le divorce, quitte à demander une cassa-
tion en cour de Rome, où les arguments ne
manquerontpas, soit dit entre nous... Il épouse
Marie civilement,- ils voyagent ensemble, en
prenant d'abord l'engagement de vivre comme

frère et soeur jusqu'à ce que leur situation reli-
gieuse soit en règle. Mais, hélas ! ils retombent
dans l'adultère permis, et il naît une seconde
petite fille. Or le procès ecclésiastique à Rome
traîne jusqu'à la fin du volume, soit près de
deux cents pages; après des vicissitudes di-
verses, la nullité n'est pas prononcée. Alors
la vie de Marie, qui est pieuse, et de Michel, qui
n'a plus guère la foi, mais, qui la recouvre par
instants pour la maudire, devient intenable.
Des conseillers maladroits, et en particulier
une tante

.
puritaine,, aggravent leur malaise.

M.Darcy, affolé, décide de se tuer avec sa
femme; leur auto s'emballe, va s'écraser au
pied d'un calvaire (ô doigt de Dieu !), mais ils
n'osent pas franchir ainsi le pas, et « suspendus
au bord de quel abîme, à jamais séparés, ils
pleurèrent ». Ce qui veut dire, ou bien qu'ils
vont se quitter... ou bien que l'auteur a reconnu
que son histoire ne comportait aucun dénoue-
ment possible...

Le lecteur était déjà de son avis. Ca!1 les
malentendus et les pires malchances abondent
dans cette suite d'aventures. On eh retire l'im-
pression irritante que l'homme est fait pour les
règlementset non les règlementspour l'homme,
je veux dire pour la vraie vertu et le vrai équi-
libre social, qui, en l'espèce, se trouvaient net-
tement du mauvais côté. Je n'exagérais donc
point en disant que M. Artus est le plus dan-
gereuxdes apologètes. Son Darcy, poursuiviparleguignon, a commis des fautes sans grande
malice, et l'enchaînement en est si bien déduit
qu'on. peut:guère.accuser que la petite erreur
initiale : celle d'avoir mal choisi sa fiancée. Et
comment se fût-il avisé de Marie, qui ne jouait
pas le jeu ? De glus, s'il y a un cas où le ma-
riage chrétien pouvait être dissous sans dom-
mage pour la loi générale, c'est bien celui-ci où
l'épouse mit en demeure son époux tout de
suite : « Sinon, je partirai à l'instant, mon
chéri, j'ai tout prévu », et où il jure obéissance
et stérilité. On a peut-être vu tant de sévérité
à Rome, mais on a vu aussi le contraire; bref,
le couple choisi par M. Artus n'a pas de veine,
voilà tout. Et il a tort, dans les derniers chapi-
tres, de se laisser obséder par la notion d'impé-
nitence finale et de damnation. Il semble vrai-
ment se complairedans le désespoir.

Or, au point où ils en sont, ils feraient mieux
de compter sur l'apaisement que leur donnera
bientôt le temps qui passe, et sur l'indulgence
infinie de Dieu. Aux yeux des fidèles, et encore...
ils font peut-être figure de pécheurs publics,
mais aux yeux du Seigneur ils peuvent, sans
pharisaïsme, essayer de se justifier. En place
de ce recours, voici les sentimentsqui leur sont
prêtés : « La conscience de catholique [de

Marie] ne lui accorda plus de répit : elle n'es-
pérait plus de pardon. Il lui était insupportable
de penser qu'elle était bannie, et sans doute à
jamais, de la communion des chrétiens (...)
L'idée de la mort aussi obsédait Michel. [Dieu],
ce grand vaincu, imposait sa présence. Irrité,
menaçant, il prétendait reprendre sa victime.
Il la torturait sans fin jusqu'à leur défaite à
tous deux, jusqu'à la mort. N'y avait-il pas pour
eux d'autre refuge ? » Cette question même est
un blasphème de première classe, et la tenta-
tive de suicide où en arrivent les époux mau-
dits constitue une bêtise autant qu'un crime.
N'importe quel prêtre éclairé calmerait ces Gri-
bouilles du remords.

...
Justement l'abbé Monnier, leur confident,

s'est récusé comme directeur de conscience. La
figure de ce prêtre tourmenté est une des plus
intéressantes du volume, mais on démêle assez
mal si M. Artus a mis en lui quelques com-
plaisances ou s'il montrepar son exemple que
l'indulgence doit conduire à l'hérésie. L'abbé
a souvent, on l'a vu, incliné à trouver trop
dures les lois canoniques; mais à la fin (p. 277)
il s'avoue que la nature est la grande ennemie,
que la tendance au bonheur est le péché ma-jeur de l'homme; et il s'en va enfouir sa rési-
piscence dans un monastère. Encore un servi-
teur bien dangereux de la bonne cause! Il
pourrait considérerun peu, après la thèse géné-
rale, l'hypothèse particulière.La méfiance qu'il
a conçue de l'ordre naturel devrait aboutir à
une espèce de dolorisme systématique, à une
crainte exclusive du Dieu jaloux et vengeur.
C'est l'ancienne Loi qui semble revenue, avec
ses sombres fureurs et ses minuties rituelles. Il
est pourtant dit dans l'Evangilequ'on doit reti-
rer son boeuf du puits même le jour du Sabbat.
On ne doit donc point terroriser des âmes qui
se sont mises dans un mauvais cas, mais qui
brûlent de s'en évader, qui, enfin, sont le con-traire,d'impénitentes. L'Eglise a bien, en l'oc-
casion, quelque chose à réparer; car c'est elle
qui a éloigné de force le pauvre M. Darcy du
foyer chrétien qu'en fait il voulait fonder, le
livrant à une union dérisoire, qui n'était chré-
tienne que de nom. A bien regarder les choses,
le pèche, c'était sa femme Ariette, et c'étaitdan?;
l'adultère qu'il trouvait la vertu. La formule se
trouve presque exprimée (page 204), mais elle
ne pouvait servir à résumer officiellement l'his-
toire, sans quoi l'Hérésie du bonheur, devenue
une oeuvre nocive, une fable immoraliste, eût
encouru le blâme et l'Index. Je ne regrette pas
trop pour le livre une si déplorable fortune.
L'anarchie n'a aucun besoin d'être prêchée.
Mais on se demande si, peignant sous des cou-
leurs aussi rebutantes les difficultés, l'impossi-

| bilité même de l'obéissance, M Louis Artus afait oeuvre aussi pie qu'il le désirait.
Par bonheur son livre laissera les lecteurs

assez tranquilles, pour une raison littéraire quej'exprimerai avec tout le respect possible. Voilà
un roman, en effet, qui semble écrit en 1895,
sinon plus tôt, et où il n'y a pas trace d'actua-.
lité contemporaine. En fait il se termine vers
1925, et ce ne sont pas les moeurs de ce temps
que j'y retrouve mal : c'est plutôt, chose capi-
tale, la démarche de l'esprit, la façon de regar-
der les choses. Véritable pastiche bourgétique,
l'Hérésie du bonheur se présente comme si la
technique du récit n'avait pas subi depuis un
demi-siècle d'immenses changements, - je
dirai même, avec franchise, des perfection-
nementsdéfinitifs. Les êtres qu'évoque M. Louis
Artus semblent appartenir à un monde sublu-
naire, où nous savons bien que nous ne serons
point transportés ni reportés. Le caractère ar-
chaïque de cet ouvrage est même propre à
ahurir parfois. Les lettres, les conversations,
intéressantes certes, qui y abondent, seront
donc reléguées dans un domaine de fiction où
nos intérêts à nous ne se débattront jamais. Je
voudrais citer les considérations sur Tristan et
Iseut que M. Artus, parent de feu Joseph
Bédier, impute à ses époux laïcs qui ont décidé
à un moment de faire chambre à part (p. 215),
ou bien telle ou telle dissertation en style noble,
ou simplement les procédés d'analyse dans les
passages de psychologie. Loin de moi le dessein
de blâmer cet art en lui-même; mais, pour en
montrer la froideur, supposez un instant que
tout le drame soit transposé dans un milieu que
nous connaissons, où les gens sentiraient, pen-
seraient et parleraient comme nos semblables,
où la vie aurait sa cadence d'aujourd'hui, où
la terrible question du malthusianisme serait
évoquée dans ses rapports avec la règle chré-
tienne, où l'économique se trouverait en pré-
sence de la morale, l'état réelles moeurs en face
de la foi... Quel beau sujet, quel grand livre !

Ces considérationsn'empêchentque l'Hérésie
du bonheur atteigne parfois, surtout dans le
dernier tiers, une majesté sévère et un pathé-
tique hors nature qu'il faut bien reconnaître.
On ne peut donner une oeuvre médiocre quand
on y implique de la doctrine et le souci du
spirituel, quand les personnages, même arbi-

i trairement conçus, y sont tous dévoués à penser
et à faire penser sur de graves problèmes. Il
ne reste, à mon avis, rien, mais rien, de Paul
Bourget...sauf une tournure d'espritqu'on pour-
rait recommanderaux auteurs de ce temps s'ils
veulent passer dans le siècle autrement que»
comme des baladins. M. Artus a retenu au
moins .cette leçon-là, ANDRÉ THÉRIVE.



Journée parlementaire |e

jA. LA. CHAMBRE
Hier matin, à la Chambre, de nouvelles

manoeuvres dilatoires, dirigées par les socialistes
arrondissementiers, avait réussi à empêcher la
discussion de la réforme électorale,qui s'est heur-
tée une fois de plus à leur obstination.

L'après-midi, au cours du débat sur l'amnistie,
la Chambre a voté, à la majorité de 328 voix
contre 270, le nouvel article 6 du projet de la
commission de législation qui prévoit la réinté-
gration de tous les fonctionnaires, agents de l'Etat,
cheminots, ouvriers des services publics et des
établissements nationalisés, frappés de sanctions
disciplinaires ou licenciés à l'occasion de la grève
du 30 novembre. tes ouvriers de l'industrie pri-
vée bénéficierontd'une priorité de réembauchage.

Trois ministres, MM. Marchandeau, de Monzia
et Pomaret, se sont formellement opposés au vote
de ces dispositions, en faisant valoir qu'elles
étaient de nature à nuire à l'autorité du gou-
vernement et au redressement national en trou-
blant de nouveau le climat social.

Mais la Chambre, préoccupée d'accomplir un
geste « symbolique », ne les a pas écoutés.

SÉANCE DU MARDI 13 JUIN 1939
(APRÈS-MIDI)

La séance, suspendue à la fin de la matinée, en
raison des opérations de pointage auxquelles
avaient donne Heu le scrutin sur le renvoi à la
commissionde l'article 7 du projet sur la réforme
électorale et le scrutin sur la continuation de la
discussion, est reprise à 15 heures, sous la pré-
sidence de M. Edouard Herriot, qui proclame les
résultats des deux scrutins pointas. Nous avons
dit hier, aux Dernières nouvelles, tjue la Chambre,
par 319 voix contre 260, avait rejeté la demande
de renvoi formulée par

,
M. Thiolas, socialiste, et

que, par 336
.
voix contre 221, eile avait décide

'de ne pas renvoyer la séance à 15 heures, ce à
quoi, cependant, elle avait dû se résoudre, le poin-
tage des,deux scrutins, survenant coup sur coup,
ayant fait obstruction, ainsi que le voulaient les
arrondissementiers, au débat sur la R. P„

Nous avons également relaté l'incident soulevé,
au début de la séance, par M. Tixier-Vignancour,
sous forme d'un rappel au règlement, incident qui
a donné lieu à un échange de propos aigres-doux
entre l'orateur ét le président, M. Rerriot.

L'AMNISTIE

Cet incident une fois réglé, la Chambré re-
prend la discussion du projet d'amnistie. Ehe
avait, on se le rappelle, voté vendredi l'ensemble
de l'article 1", et renvoyé à la commission de la
législation civile et criminelle un amendement
de M. Taudière (républicain indépendant), ten-
dant à étendre l'amnistie aux délits prévus à l'ar-
ticle 7 du décret du 14 juin 1938 relatif aux allo-
cations familiales.

La commission,faisant droit dans une certaine
mesure aux préoccupations de M. Taudière, ap-porte un article 1" bis nouveau ainsi rédigé :

Amnistie pleine et èntière est accordée aux infrac-
tions aux dispositions des articles 74 a, 71 e, 74 f du li-
vre 1" du code du travail, répriméespar l'article 101 b
Bu même livre, lorsqu'il s'agit d'employeurs auxquels
sont applicables les prescriptions du décret du 31 mai'
11938 tendant à aménageret à compléter les dispositions
applicablesaux allocations,familiales en agriculture,

Une vive discussion s'engage sur cet article.
M. Taudière remercie la commission de propo-

ser d'amnistier les agriculteurs poursuivis pour
n'avoir pas payé leur cotisation aux allocations
familiales. Mais son amendement tendait aussi à
passer l'éponge sur les actes répréhensibles de
ceux qui, sous la pression de certains agitateurs,
avaient fait de la propagande autour d'eux contre
le paiement de celte cotisation. Aussi reprend-il
cet amendement,plus large que le texte de la oom-

mission.
M. Albert sérol, président de la commission, le

Combat. ÎF est sûr que ledit amendement dépasse
les intentions de son'auteur. Qn ne peut amnistier
les agitateurs, même ceux qui tombent sous le
'coup du deuxième alinéa dé l'article 7 du décret-
loi du 14 juin 1938 et qui se sont renduscoupables
de fautes moins graves oue les délinquants visés
par le premier alinéa. Mais s'il se trouve parmi
eux des gens de bonne foi, ils pourront demander
à bénéficierde la grâce amnistiante.

M. Taudière. - La grâce amnistiantene pourra In-
tervenir qu'après Jugement.

if. Marchandent,garde des sceaux. - Le gouverne-
ment repousse l'amendement.

il. Sourioux (indépendant d'union républicaine).- Je
Je voterai car il laut rendre justice aux paysans, victi-
mes des lois mal faites et qui n'ont pas l'intention de se
laisser brimer davantage. (Mouvement.)

M. Mairie (radical socialiste). - Môme insuffisantes,
11 faut respecter les lois. Il ne faut pas que les patrons
cultivateurs, obéissant à la propagande de certaine exci-
tateurs, résistent aux lois sociales.

M. Drovot (Alliance des républicains de gauche).-
[Vous avez amnistié, à l'article 1", dans un dessein
[d'apaisement,des délits plus graves, relatifs aux conflit®
collectifs du travail. Inspirez-vous du même senitmenti l'égard des paysans.

MM. Vardelle (S. F. I. 0.) et Parsal (commu-
niste^ sont hostiles à toute indulgence : ce sont les
comités paysans de Dorgères qui en profiteraient:
l'application de la loi sur les allocations familia-
les serait sabotée.

L'amendement de M. Taudière, mis aux voix,
est repoussé par 377 voix contre 226, et l'article 1",
lui, est adopte.

La réintégration des grévistes fonctionnaires
agents, cheminots et ouvriers

..A la demande du gouvernement, la Chambre
passe à l'article 6, dont la discussion nécessite
a présence d'un ministre appelé à partir pour

Genève.
Cet important article est ainsi conçu :
Amnistie, pleine et entière est accordée à tous les

laits commis antérieurement au 10 mai 1939 ayant
donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonction-
naires; agents,.techniciens, employés ou ouvriers des
services publics ou conoédés, des industries nationali-
sées, des établissements publics, des départements ou'
des communes, ainsi que contre les délégués mineure et
le personnel des chemins de fer, à des peines discipli-
naires ou à des mesures administratives.

Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant
donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à des me-
sures administratives pour manquement à la probité,
aux bonnes moeurs, à l'honneur ou aux règles essentiel-
les établies pour la sécurité publique ou imposées par
la gestion des caisses publiques ou le maniement des
deniers d'autrui.

Le6 fonctionnaires pouvant .bénéficier de la pré-
sente amnistie et qui n'auront pas été réintégrés pour-
ront saisir de leur demande le ministre qui consultera
une commission dont la procédure et les pouvoirs se-
ront fixés par un déoret pris en forme de règlement
d'administration publique.

Cette commission, dont les avis seront obligatoires,
appréciera si le postulant est en mesure d'exercer les
fondions qui lui seraient confiées.

La demande de réintégration formulée par l'inté-
ressé sera soumise en ce qui concerne les employés et
ouvriers de chemins de fer à une commission tripar-
tite, établie par décret contresigné du ministre des
travaux pulbics et comprenant en nombre égal des
représentants du ministère des travaux publics, de la
Société nationale des chemins de fer et du personnel
Si sa décision est favorable, cette commission statuera
définitivement sur les conditions dans lesquelles s'effec-
tuera la réintégration; laquelle sera dès lors obligatoire.

Les bénéficiaires de la présente amnistie, y com-
pris ceux qui ont été mis en situation de pension diffé-
rée. devront bénéficier des mômes droits à la retraite
qu'ont eus leurs collègues, à égalité de versements,
d'ancienneté et de services effectifs, quelle que soit la
caisse ou l'administration qui ait été chargée par la
suite du règlementde ces droits.

Les ouvriers et employés des entreprises privées,
licenciés pour leur participation à des réunions, con-
flits collectifs de travail et manifestations sur la voie
publique, et gui n'auront pas été réembauchés avant te
1" décembre 1939, bénéficieront dans les entreprises
qui les ont licenciés d'une priorité d'embauchage dont
les modalités seront déterminées, à défaut d'accord,
suivant ki procédure de conciliation et d'arbitrage.

M. Brachard (radical-socialiste) avait déposé
un amendement plaçant les agents de la Société
nationale des chemins de fer sur le même pied
que les fonctionnaires. Le nouvel article 6 pré-
senté par la commission lui donne satisfaction.
Il retire son amendement; il est imité par
MM. Raux, Dadot et Croizat, communistes.

M. fiaston Moreau (Alliance des républicains de
gauche) demande la suppression du dernier ali-
néa de l'article 6, qui vise les licenciementsd'ou-
vriers et d'employés des entreprises privées et
fait intervenir l'Etat dans les rapports entre par-
ticuliers. L'orateur ne saurait accepter, de toute
manière, un texte qui accorde une priorité d'em-
bauche aux ouvriers amnistiés.

INTERVENTION DE M. MARCHANDEAU
garde des sceaux

M. Marchandeau, garde des sceaux, demande
à la Chambrede repousser l'article 6 tout entier;
cet article reproduit mot pour mot la disposi-
tion correspondante de la loi de 1937 qui avait
voulu faire disparaître, à l'occasion des élections
législatives de 1935, toutes les sanctions discipli-
naires infligées aux fonctionnaires des collecti-
vités publiques.

On vous propose de la prendre à nouveau, arguant
des Sanctions prises à la suite de la grève du 30 no-
vembres .; : ? :, ? V

.

/ '

Or, le 30 novembre sur 1.330,000 fonctionnaires et
agents, i,313390 sont' testés au travail; la proportion
des grévistes a été Inférieure k 1 0/0 pour les fonc-
tionnaires, et, compte tenu des cheminots, elle n'a pas
dépassé 1,24 0/0.

Ceux qui ont refusé d'obéir à l'ordre de réquisition
du gouvernement n'ont dono pas eu l'excuse de l'en-
traînement.

Les 2,000 grévistes dépendant du ministère de l'édu-
cation nationale ont subi une suspension de traitement
de huit jours. 2,500 agents des P.T.T. ont subi la même
peine; 165 ont subi une retenue de traitement de quinze
jours, 248 ont reçu un simple avertissement.Et je me
suis laissée dire que la privation de traitement a été
compensée d'un autre côté.

Au surplus, l'amnistie ne saurait entraîner le rever-
sement des sommes retenues aux Intéressés, et il n'est
pas dans les Intentions du gouvernement de faire figurer
dans leur dossier la mesure qui les a atteints.

Par conséquent, le vota du texte de la commission
n'aurait pour eux aucune conséquence utile, et il pro-
duirait une impression déplorable.

Je vous demande donc, quand vous aurez entendu
mes collègues des travaux publics et du travail, de
repousser en bloo l'article 6 afin de ne pas vous déju-
ger et de laisser au gouvernement l'autorité dont il a
plus que jamais besoin pour mener à bien sa lourde
tâche (Applaudissements au oentre et à droite.)

INTERVENTION DE M. DE MONZIE

ministre des travaux publics
M. Parmentier (Fédération républicaine) appui'}

l'amendement de M. Gaston Moreau; il ne peut
admettre qu'on réintègre des délinquants, au dé-
triment de ceux qui sè sont bien conduits.

M. Anatole de Momie, ministre des travaux pu-
blics prend ensuite la parole pour fournir à la

i Chambre d'utiles explications concernant les che-
minots et les délégués mineurs. Pour ce qui est
des cheminots, il ne peut s'agir que de réintégrer

[ des révoqués : "t "
, 1

[ Or, ]& grève du 30 novembre a laissé quatre révo-
qués. Trois ont déjà, été réintégrés, l'autre, un mal-
heureux, révoqué à l'unanimité, est sous le coup de
poursuites qui doivent l'amener bientôt devant la cour
d'assises. Alors?

S'agit-il des agents déplacés? Vous pouvez, pour ce
qui les regarde, formuler un voeu, mais comment dé-
placer à leur tour les bons agents auxquels des vacan-
ces ont permis d'obtenir le poste qu'ils désiraient?

Mais M. Brachard 6"est préoccupé des erreurs-ou
omissions qui ont pu se produire dans 1'application de
la loi du 12 juillet 1937, au détriment de cheminots
frappés a l'occasion de grèves moins spectaculaires.

Une commissiona été chargée de régler le fonction-
nementde cette loi. Selon le6 dispositions de l'article 5,
elle a réparti les agents qui avaient fait l'objet de Sanc-
tions en trois catégories.

D'abord les agents révoqués pour action revendica-
tive et sociale: ils ont tous été réintégrés sans difficulté.

Puis ceux qui avalent commis des actes contraires
a la sécurité, aux bonnes moeurs ou à la probité: ils
étaient exclus de l'amnistie.

Entin, dans-une catégorie intermédiaire, les auteurs
de négligences, d'Injures, qui n'étaient pas automatique-
ment exclus : après une longue controverse entre l'ad-
ministration de6 travaux publics et la Sooiétô nationale
des Chemins de fer, une cinquantained'entre eux ont
été réintégrés, sur la demande de la Fédération des

:
Cheminots.

Et si vous aviez vn les procès-verbauxde la commis-
sion tripartite, vous auriez constaté que, dans tous les

: cas douteux; elle avait réintégré. Je ne vols donc, pas,
en ce qui concerne les cheminots, en quoi l'oeuvre de
bienveillance resterait à parfaire.

Quant aux délégués mineurs, i) est vrai qu'un ou
ont été révoqués, mais mon embarras est grand.

.En voici Un "qui'se présente dimanche T des elections.
S'il est élu, la .

question est réglée. s'il ne l'est pas,
Vais-je décider contre la majorité des électeurs quSl
sera délégué minieur?

Je comprend le sentiment qui vous inspire, et que
certaine récente déclaration de M. le président du oon-
seil a également traduit: de la grève du 30 novembre,
qui a déçu quelques mauvais espoirs et présenté de la
France une image d'ordre magnifique, vous souhaiteriez
qu'il ne reste rien dans l'esprit public.

Mais, pour les questions qui me regardent, l'am-
nistie serait vaine. Il n'y a, heureusement,aucun révo-
qué à réintégrer, aucune misère à atténuer.

La gauche et le centre applaudissent vivement.
M. Noguères (S.F.I.O.) invite la Chambre à

voter l'article 6 intégralement, y compris son der-
nier paragraphe.

INTERVENTION DE M. POMARET

ministre du travail
M. Charles Pomaret, ministre du travail,déclare

que le gouvernement accepte l'amendement de
M. Gaston Moreau.

De quoi s'agit-il? De la grève du 30 novembre. Or, si
vous adoptez le dernier alinéa du texte de la commis-
sion, la question de la grève du 30 novembre ne sera
pas du tout réglée.

C'est qu'il y a très peu de licenciés de la grève du
30 novembre. (Interruptions à l'extrême gauche.) La
légende de dizaines de milliers de licenciés doit être
dissipée.

M. Charles Valentin (S.F.I.O.) - Il y a de nombreux
licenciés.

M. le ministre du travail. - Je n'ai pas cessé d'en
demander la réintégration.

Vous vous rappelez que le 22 mars M. le président du
conseil a, dans ce sens, adressé un appel solennel au
patronat, et vous savez qu'il y a été répondu. Quelques
semaines après, comme ministre du travail, J'adressais
moi-même un appel pressant au président de la Confé-
dération générale du patronat.

Les résultats que nous avons obtenus sont apprécia-
bles. Sur un effectif total de 8 millions 575,000 ouvriers,
on comptait, au lendemain du 30 novembre, 775,000
licenciés.

Aujourd'hui, combien en reste-t-il ? Voici des chif-
fres. Dans les mines de charbon, 1 0/00; dans les entre-
prises .de production et de distribution électrique, 18
sur 160,000; dans l'industrie du gaz, 30 sur 40,000;
dans le textile, 0,3 0/0.

Dans d'autres industries, comme les industries de
précision, la ganterie, la maroquinerie, les sociétés d'as-
surances, il ne reste plus un seul homme à réintégrer.
A l'heure actuelle, il reste moins de 3,000 lioenciés du
30 novembre qui n'ont pas été réintégrés, (Dénégations
à l'extrême gauche communiste.)

Il y a lieu de noter que beaucoup de licenciés, non
réintégrés dans leur entreprise d'origine, ont été réem-
bauchés dans des entreprisessimilaires. Dans la métal-
lurgie, il y a peu ou il n'y a même pas d'ouvriers spé-
cialistes voulant travailler qui soient encore en chômage.
(Interruptions à l'extrême gauche communiste.)

Juridiquement, le texte proposé n'a pas de place
dans un texte pénal, car, dans les cas visés, il n'y a
pas eu délit, il n'y a pas eu intervention de l'appareil
judiciaire.Pratiquement,il serait inapplicable. Il y a des
industries, frappées par la crise, qui ne peuvent abso-
lument occuper aujourd'hui qu'un nombre d'employés
Inférieur à celui qu'elles employaient le 30 novembre.

Au nom de quels principes puis-je leur imposer un
accroissement inutile de leur personnel ? D'autre part,
il est, des entreprises qui ont remplacé les licenciés par
des chômeurs. Peut-on rendre ces anciens chômeurs
au ohômage pour faire place aux chômeurs volontaires
du 30 novembre ??

.Donc Impossibilité juridique et Impossibilité pratique
d'accepter le texte qui vous est soumis.

Le gouvernement continue son action en faveur
de ceux qui ne sont pas encore réintégrés. Mais
cela devient d'autant plus difficile qu'on se trouve
maintenant devant des éléments dont la rentrée
provoquerait le départ de certains chefs d'entre-
prise et la colère de la maîtrise et de la grande
majorité des ouvriers demeurés à leur poste pen-
dant la grève du 30 novembre. Le ministre de-
mande donc à la Chambre de se garder de tout
geste imprudent et de ne pas compliquer, par le
vote d'un texte qui troublerait le climat social,
l'action réfléchie du gouvernement (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite.) ?

if. Albert Sérol, président de la commission,
insiste pour d'adoption de l'article 6 en entier,
malgré l'ampleur de l'opposition gouvernementale.
11 demande qu'on amnistie les ouvriers comme on
a amnistié des patrons ooupables d'infraction aux
lois sociales. Au surplus, le texte de la commission
ne rend pas le réembauchage obligatoire; il ac-
corde seulement un droit de priorité qui* n'aura
aucun effet néfaste sur les industries. M. le prési-
dent du conseil n'a-t-il pas lancé un appel au
patronat pour la réintégration des licenciés du
30 novembre ?

Le garde des sceaux. - Dans la mesure où cette
réintégrationne nuirait pas au bon fonctionnement des
entreprises.

MM Croiiat et Brout (communistes) insistent
en faveur du texte de la commission.

M. Brachard désire voir appliquer aux travail-
leurs de tous les établissements industriels de
l'Etat les mêmes mesures de pardon que celles
prises à l'égard des cheminots qui ont lait grève
le 30 novembre.

M. Gaston Moreau déclare ne pouvoir voter
le texte de la commission ; il faut, en toùs les
cas, supprimer le dernier alinéa. La Chambre
n'a pas a se substituer aux arbitres et surarbitres.
Là où ces derniers n'ont pas cru devoir imposée
le réembauchage, le législateur n'a pas à le faire
d'une façon aveugle.

Cependant, M. Lafaye (Union socialiste répu-
blicaine) déclare que lui et ses amis voteront
l'article 6 pour accomplir un geste de générosité
et d'humanité, dans un esprit de réconciliation
nationale.

La clôture de la discussion est prononcée.
M. Marchandeau rappelle que le gouvernement

accepte l'amendement de M. Gaston Moreau.
Cet amendementest mis aux voix, et rejeté par

354 voix contre 257.
Deux autres amendements, de MM. Croizat et'

Le Corre (communistes), sont soumis à une dis-
cussion commune.

Ces amendements tendent à la réintégration dé
droit des ouvriers et fonctionnaires amnistiés
tant dans l'industrie privée que dans les établis-
sements publics.

M. Le Corre explique qu'il s'agit d'éviter la
procédure de conciliation et d'arbitrage prévue
par la commission, à défaut d'accord. Cette pro-
cédure se déroule, dit-il, devant des magistrats
qui ne sont pas toujours complètement indé-
pendants.

Le président. - Je ne puis laisser passer ces paroles
sans protester.

Le garde des sceaux. - Elles sont, en effet, tout
à fait inadmissibles.

La Chambre ayant, par 327 voix contre 108,
repoussé l'amendementde M. Croizat, M. Le Corre
retire le sien.

Le vote de l'article 6
II ne reste plus qu'à se prononcer sur l'en-

semble de l'article 6.
Le garde des sceaux déclare s'y opposer. Le

gouvernement n'a pas pris, en matière discipli-
naire, de mesures sévères : H a été indulgent ; il
ne veut pas être déhonnaire. Il a usé largement
de la grâce amnistiante, repoussant seu.ement
six demandes.Le texte qui est soumis à la Cham-
bre ne répond à rien, mais son adoption parai-
trait un démenti de l'oeuvre gouvernementale-de
ces derniersmois : elle contrarierait,dans le pays,
le maintien de l'ordre ; elle serait injuste, car
il.faut que ceux qui ont fait leur devoir soient
mieux traités que ceux qui ne l'ont pas fait.
(Applaudissementsau centre et à droite.)

M. Pinelli (indépendant républicain) s'associe à
ces observations : il ne votera pas l'article 6.

Cet article est mis aux. voix. Il est adopté par
328 voix contre 270. i

La suite du débat est renvoyée à jeudi, à
16 h.*30, à la demande, du garde des sceaux, qui
aéra retenu au Sénat jusqu'à cette heure.

La séance est levée à 19 h. 5.
Séance jeudi, à 9 h. 30 (la retraite des vieux

travailleurs).

A ta commission des finances
Audition du ministre des P.T.T.

sur la radiodiffusion
La commission des finances a entendu le mi-;

nistre des P.T.T. sur les crédits de la radiodiffu-
sion.

M. Jules Julien a fait un exposé complet de
la situation, financière de la radiodiffusion. Il a
rappelé dans quelles conditions les recettes pro-
venant des taxes sur les appareils récepteurs et
sur les lampes avaient été spécialisées et a donné
des renseignements sur le montant total des dé-
penses de la 1" et 2* section des P.T.T. relatives

la radiodiffusion, sur les dépenses de report et
sur les dépenses en fin d'année après apurement,
des opérations comptables. Si certaines dépenses
n'apparaissentpas avec netteté, c'est qu'en ce quiî
concerne le personnel, les pensions et les frais
d'établissement, elles sont communes avec les au-j
très services des P.T.T. Le montant des dépenses
a été, pour les derniers exercices, le suivant ,,;
1937 : 165 millions; 1938 : 212 millions; 1939 :'
243 millions.

M. Julien a déclaré que certains projets de
construction pour la maison de la radio avaient'
été abandonnespour des raisons/techniques, mais
qu'un autre projet était à l'étude. Il â indiqué que
les recettes de la radio s'élevaient à 280 millions
et que l'emploi des crédits avait é£é fait d'une
façon absolument, normale et correcte. Si quelques
abus ont ptt se produire, ils ont été rapidement
réprimés.

Répondant à diverses questions des commissai-:
res, le ministre a promis d'examiner avec le pré-
sident du conseil la possibilité de modifier l'ho-
raire des émissions d'information. Il a indiqué,-
en ce qui concerne le statut de la radiodiffusion,
que diverses mesures en vue dé la réorganisation
des services de propagande étaient à l'étude et
retardaient le dépôt du projet: de loi qui a été
préparé. U a affirmé que les résultats de la confé-
rence de Montreux pouvaient être considérés
comme satisfaisants pour notre pays et rappelé
que huit émetteurs nouveaux à ondes courtes, ac-
tuellement en construction, permettraient la liai-
son radiophonique entre la France et ses posses-
sions lointaines.

Après le départ du ministre, la commission aadopté une motion émettant le voeu, en ce qui
concerne l'organisation de la radiodiffusion,qu'au-
cune disposition ne soit prise avant la discussion
du projet de statut constammentprévu et réclamé
depuis des années, et dont le dépôt devait être
effectué avant le 31 mars 1939; que les ressources
provenant de la redevance d'usage sur les appa-
reils récepteurs restent exclusivement affectées,
aux besoins de l'amélioration des émissions radio-
phoniques et que des heures plus conformes aux
besoins des usagers soient enfin consacrées aux;
émissionsd'information, dont le nombreet la qua-
lité semblent pouvoir être améliorés.

La commission a émis le voeu que la radio,
maritime soit réorganisée de façon que tés usa-
gers de nos lignes de navigation soient informés5
convenablement par les postes français ét que;
notre défense nationale ne puisse être à la merci;:
de postes étrangers.

Après la nominationde M. André Marty
1

à la commission de l'armée
Le colonel Charles des Isnards, député de Pa-

ris, a adressé à M. Edmond Miellet, président de lai
commissionde l'armée, la lettre suivante :

J'apprends que notre collègue André Marty s'est fait :
inscrire parmi les membres de la commission de l'ar-
mée qui doivent assister, Je U juin, à la manoeuvre de!
chars de Suippes.

Dans ces conditions, j'ai le regret de vous informer:
que, contrairementà ce que je vous avais écrit, je ne
prendrai pas part à ce voyage.

Ancien officier moi-même, je ne veux pas m'exposer
à la honte de voir de mes yeux des officiers français
contraints de saluer un ancien officier félon, condamné,>
il y a 20 ans, par un tribunal militaire.

Veuillez agréer, etc.

Pour les religieux anciens combattants
La proposition de MM. Miellet, le chanoine Po-

limann et 232 de leurs collègues- appartenant à
tous les groupes de la Chambre,à l'exception des
socialistes et des communistes- tendant à ren-
dre aux religieux anciens combattants le bénéfice
des droits communs à tous les citoyens français a
été distribuée hier aux députés.

Son article unique prévoit que la loi du 7 Juil-
let 1904 et le titre 3 de la loi du 1*' juillet 1901
ne sont pas applicablesaux religieux anciens com-
battants, titulaires de la médaille interalliée et de
la carte du combattant, ni à leurs ayants droit

Les auteurs de la proposition, en terminant leur,
exposé des motifs, déclarent que cette proposition
est présentée afin c de rétablir entre tous les an-;
ciens combattants l'égalité qu'ils ont connue au
front et afin de renforcer l'union nationale, pour
rendre ainsi plus fort le pays et pour faire parai-i
tre à l'étranger le vrai visage de la France, pay3
de liberté, de fraternité et de justice. > >». »c. /

Les centres de propagande
.
|

et d'espionnage étrangers
Le gouvernement ayant reconnu que certains

groupements étrangers créés pour des fins cultu-
relles, artistiques, philanthropiques ou sportives,
exercent en réalite une activité dirigée contre
l'ordre, la sécuritéet l'intégritédu pays, en a dis-
sous trois qui s'étaient installées dans nos dépar-
tements recouvrés. rM. F. Wiedemann-Goiran,député de Paris, es-
timant que ces décisions sont insuffisantes, a de-
mandé par voie de question écrite au gouverne-
ment quelles mesures il entend prendre à l'égard
des journaux, des publications et des groupe-
ments politiques qui ont servi d'organes de pro-
pagande aux dites associations et qui continuent
l'action néfasté de ces dernières.

Le député de Paris, s'émouvant,d'autre part, de
l'activité de groupements suspects qui pourraient
"bien être à 1 origine de maints événements inex-
pliqués à ce jour, a demandé également au gouver-
nement ce qu'il entend faire à l'égard de certains
centres d'espionnage, qui, à l'abri des délais ac-
cordés par le décret du 1" juin 1939, tentent de
s'assurer l'impunité en régularisant leur situa-
tion.

LA VIE ECONOMIQUE
L'ÉVOLUTIONDE LAVALEURDE U TERRE

(1936-1939)

Notre collaborateur et ami M. Pierre Caziot a
communiqué,le 7 juin dernier, à l'académied'agri-
culture, une remarquable étude sur l'évolution de
la valeur de la terre en France depuis 1936. Les
dévaluations successives du franc et, d'une façon
plus générale, l'expérience sociale tentée de 1936
à 1937, ont exercé une répercussion profonde sur
les valeurs terriennes comme sur les autres élé-
ments'de la richesse française, avec cette diffé-
rence qu'une partie des capitaux mobiles où dis-
ponibles qui s'employait en immeubles, aux épo-
ques de crise, a négligé cette fois presque com-
plètement cette catégorie d'investissements. Mais
Cette méfiance n'a eu qu'un temps et M. Pierre
Capot explique pourquoi :

La.situation de la propriété rurale s'est trouvée sin-
gulièrementaggravée par certaines mesures sociales. La
loi de quarante heures a vidé nos campagnes d'une
masse d'ouvrierset de petits cultivateursqui sont allés
à. l'usine ou dans les chemins de fer; les dépenses d'en-
tretien des bâtiments ont été doublés en passant au
coefficient ,10; les grèves violentes qui se sont produites
dans les régions de grande culture ont provoqué autant
d'inquiétudechez le6 propriétairesque chez les exploi-
tants. Cest ce qui explique le peu d'empressement des
acquéreurs durant ces deux annéeS de crise générale
vers les propriétés d'une certaine importance.

Toutefois, une poussée vers la hausse 6'est manifes-
tée dans certaines régions comme la Normandie, la
Bretagne et la Flandre,.sous l'action des achats de cul-
tivateurs qui préfèrent, aveo raison, le placement ter-
rien â. tous les autres.

Ailleurs, comme dans le Languedoc viticole, l'amê-
lloratlop est venue d'un assainissement progressif du
marchédu vin. Mais ce n'est guère qu'à partir du début
de 1938 que la hausse que nous pouvons constatermain-
tenant s'est produite d'une façon certaine. Elle a coin-
oidé aveo le changementsi extraordinairesurvenu dans
notre atmosphère nationale depuis un peu plus d'une
année. L'épargne a repris confiance et, de nouveau, la
terre est oonsidérée comme une valeur solide.

La notion de valeur refuge a pris un caractère beau-
coup plus direct et bien plus immédiat à la suite du
danger de guerre qui est apparu brusquement en sep-
tembre dernier; un très grand nombre d'habitants de
l'Est et du Nord, et aussi des Parisiens, ont recherché
à acquérir non seulementdes résidences dans l'Ouest et
le Centre, mais des domaines ruraux. Ce qui fait que,
dans certaines régions particulièrement recherchées,
comme la Normandie, on ne trouve plus rien à vendre,.

Après quelques considérations sur la valeur
vénale des châteaux qui était tombée à presque
rien, mais qui a repris depuis que des banques;
des sociétés d'assurances, des sociétés industrielles
en ont acheté un assez grand nombre pour y placer
leurs titres, leurs archives et même, en cas «le
besoin, pour y installermomentanémentleur siège
social, M. Pierre Caziot analyse la situation fon-
cière qui n'a guère changé, dit-il, dans son aspect
général. « Le Bourbonnaisfait exceptionà la règle.
Dans ce pays où le métayage domine, la propa-
gande marxiste s'exerce avec intensité : elle est
parvenue à modifier sensiblement la mentalité
d'une partie de la population rurale et cela
influe beaucoup sur les valeurs foncières. C'est
pour une raison inverse, s'ajoutant à la richesse
naturelle du sol, que la Normandie ést la région
française où la valeur de la propriété rurale a,
au cours de la période que nous étudions, pro-
gressé le plus fortement. Le paysan normandest
profondément réfractaire a la propagande
marxiste; d'autre part il considère la terra
comme le meilleur et le plue solide des place-
ments. U n'est donc pas étonnant que les ache-
teurs du nord de la France et de Paris, s'ajou-
tant aux acheteurs locaux, se soient portés natu-
rellement vers cette région. En raison du petit
nombre de propriétés à vendre, les prix ont
monté très vite.

Quelques exemples : dans le pays de Caux,
zone de culture et d'élevage, la hausse, en six ou
sept ans, a atteint et même dépassé 50 Q/Q. On
en est au coefficient 6, par rapport aux valeurs
d'avant guerre. En Bretagne, , en Vendée, dans
l'Anjou, le Maine, le Perche, en Beauce on observe
des progressions analogues ou du même ordre.
L'Ile-de-France, par contre, est moins bien par-
tagée. La valeur vénale des terres, par rapport
h celle d'avant guerre, a à peine doublé. Il y a
& ce phénomène diverses raisons. Nous' retien-
dronscelle-ci #

Le développement industriel de la banlieue, explique
M. Caziot,' ët' la haussé brutale fles salaires survenue
depuis deux ans, a placé les cultivateursde cette zone
dans une position difficile. Les prix des produits agri-
coles sont loin d'avoir haussé oomme les salaires
ouvriers et les exploitants ne peuvent pas payer des
salaires approchant de ceux de l'industrie parisienne.
D'où Impossibilité de trouver une main-d'oeuvre suffi-
sante et situation bien plus mauvaise que celle des
cultivateursdes zones purement agricoles. Inversement,
ils ont à supporter la rapine qui s'exerce dans tes
champs au voisinage des agglomérations et des lotis-
sements et contre laquelle ils sont pratiquement
désarmés.

Les Impôts supportés par les fermiers sont extrême-
ment lourds.

Ces impôts atteignaient à l'hectare, en 1937, les chif-
fres suivants pour les biens dont il s'agit (en 1933
ils ont été plus élevés) :

Wissous - 121 francs
Paray-Vieille-Poste. . .. 118 -
Rungis.

. s . 248 -
Fresnes. . . , 97 -
Chevilly-Larue. . - 111 -
Antony 380 -

Ce dernier chiffre résulte de l'interprétation arbi-
traire par les communes d'une disposition légale ré-
cente. On commence à appliquer 6ur certaines terres
labourables bien situées un impôt de superposition en
les considérant comme des terrains à bâtir éventuels.
C'est ainsi qu'une terre labourable de 6 hectares sur
Antony, qui rapporte 3,144 francs (partie louée en pe-
tits jardins) est grevée de 9,409 francs d'impôts, sans
parler d'une taxe syndicale annuelle de 3,858 francs
à payer pendant 10 ans, de sorte que la possession de
cette terre comporte pour le propriétaire une charge
annuelle, déduction faite du fermage perçu de:

8,909 franos - 3,144 francs = 5,765 francs
plus la taxe syndicale de 3,858 francs. ?

,
.

Cet écrasement fiscal est aujourd'hui appliqué
sur les communes voisines. S'il se généralisait, on
arriverait à l'anéantissement de la propriété ru-
rale dans la banlieue de Paris par spoliation pure
et simple.

En Sologne, forte régression aussi.
Les fermes abandonnées se comptent par centaines.

Les chasseurs parisiens qui régnent dans cette région
y ont fait pulluler le lapin, gibier de troisième caté-
gorie. Ce rongeur, pire que le rat, chasse progressive-
ment les fermiers. Quand il n'en restera plus, tout le
pays sera en friche et la chasse disparaîtra après la
culture. De 1932 à 1936, les valeurs avaient fortement
fléchi pour tomber au coefficient 2; la recherche des
propriétés de refuge les a fait rebondir vers le coeffi-
cient 3; telle propriété qui pouvait se vendre 700 francs
l'hectare en 1914, obtient maintenant 2,000 francs l'hec-
tare à condition, toutefois, que les pineraies n'aient pas
été complètement rasées..

Dans l'Est, dans le Sud-Ouest, les valeurs n'ont
pas bougé beaucoup. Dans le Languedoc, grâce à
l'assainissement du marché du vin, la situation
est meilleure et les grands domaines retrouvent
preneurs. Il n'en est malheureusement pas de
même du Bordelais et notamment du vignoble
médocais, destiné à disparaître progressivement
si la crise se prolonge.

Avant de conclure, M. Caziol pose la question :
quel est le coefficient moyeu de hausse de la pro-
priété rurale pour l'ensemble.de la France?

Je ne peux, dit-il, donner à cet égard qu'un ordre
de grandeur approximatif, résultant d'une impression
personnelle d'ensemble. Les coefficients de rehausse-
ment varient de 1,50 à 6. Le coefficient moyen doit
être compris entre 3 et 3 1/2. J'avais indiqué; en 1936,

uu coefficient moyen de 2 1/2; en admettant une
hausse moyenne d'ensemble de 1/3, on arrive au ooef-
ficient 3 l/3. Même,si l'on va au coefficient 3 1/2, qui,
dépasse un peu, à. notre avis, la situation moyenne du'
territoire français pris dans 6on ensemble, et si l'on
rapproche du coefficient de dépréciation et de la mon-
naie (un peu plus de 12), on oonstate qu'en valeur
absolue, par rapport à la valeur 1914, la propriété ru-
rale a fléchi de 70 0/0 environ, alors qu'avec le coef-
ficient 2 1/2 et une monnaie réduite de 5 fois, le flé-
chissement était seulementde 50 0/0.

C'est dans le sens d'une politique de natalité
rurale, conclut M. Caziot, que l'effort dont on
constate actuellement les premiers effets heu-
reux, doit être continué. Comme l'a écrit récem-
ment dans le Temps M. Léandre Vaillat, l'avenir
du bâtiment n'est plus à Paris, mais en province,
à l'ouest du méridien de Paris : il y a là une tâche
pressante, comparable en importance à la re-
construction des provinces dévastées par les Al-
lemands. Oui, ajoute M. Caziot, mais a la condi-
tion qu'il ne s'agisse pas là d'une simple migra-
tion industrielle qui serait plus nuisible qu'utile
pour nos pays agricoles de l'Ouest. Ce qu'il faut,
c'est que renaisse le goût de la vie à la campagne
et se reconstituent ces élites rurales qui donnè-
rent une si belle impulsion à l'agriculture fran-
çaise vers le milieu du dernier siècle. La valeur
de la terre de France se retrouvera alors à sou
juste prix. ]

Le congrèsdu gaz
Le 62' congrès de l'industrie du gaz en France

s'est ouvert, nier, à Paris, sous la présidence de
M. Marcel Lebon, président de l'Union syndicale
de l'industrie du gaz, en présence de plus de 600
techniciens. Selon une tradition immuable, la
séance solennelle d'ouverture du congrès a été
consacrée à un hommage rendu au travail en la
personne des vieux ouvriers et employés méri-
tants de cette industrie, à qui ont été remises
300 médailles du gouvernement et 645 médailles
de l'Union syndicale.

Parmi les personnalités présentes, M. Conte, re-
Erésentant le ministre du commerce, et de nom-
reux délégués étrangers : le docteur Gummert

pour l'Allemagne. M. Dixon pour la Grande-Bre-
tagne, MM. de Vigne et Joseph de Brouwer pour
la Belgique, Haemig pour la Suisse. a

En ouvrant la séance, M. Marcel Lebon a sou-
ligné la communauté d'intérêts qui lie à tous les
échelons les travailleurs - patrons, ingénieurs,
contremaîtres, employés, ouvriers, - de l'indus-
trie du gaz. « Ce rassemblement, a-t-il dit, est
vraiment celui de l'industrie du gaz tout en-
tière. »

Disant ensuite la noblesse et la joie du travail,
il évoqua la pensée du grand biologiste, le doc-
teur Carrel. Français de naissance et Américain
d'adoption. « La loi de l'effort surtout doit être
obéle. La dégénérescence du corps et de l'âme est
le prix que doivent payer les individus et les ra-
ces qui oublient cette nécessité. »

Obéir à cette loi sans perdre sa personnalité,
voilà le moyen d'éviter le déséquilibre auquel
aboutit l excès du machinisme. « Ce sont, a con-
clu M. Lebon, les valeurs morales qui donnent à
l'existence son sens véritable. »

Création d'an ordre da mérite commercial

U est institué, au ministère du commerce, un
ordre du mérite commercial se composant de_ che-
valiers, d'officiers et de commandeurs destiné à
récompenser les personnes qui se sont distin-
guées par. leur valeur professionnelle et par la
contribution qu'elles ont apportée au développe-
ment de l'activité économique ou du commerce
extérieur de la France.

Il y aura deux promotions du mérite com-
mercial * le 1" janvier et le 14 juillet. Pour être
nommé chevalier, il faut être âgé de quaranteans
au moins et justifier de vingt annuités de ser-
vices rendus au commerce ou à l'industrie.

La nouvelle décoration a la forme d'une étoile
à huit branches en forme de rose des vents, dont
les quatre branches principales sont plus impor-
tantes. Les branches de l'étoile sont réunies par
une roue dentée émaillée tricolore, au centre de
laquelle figure une effigie de la République fran-
çaise veillant sur le commerce extérieur repré-
senté par un navire. Le caducée du commerce est
appliqué sur la décoration, les serpents entourent
le motif central et les ailes forment bélière. Au
centre du revers figure une mappemondeportant
en exergue les mots : mérite commercial.Le ru-
ban est en soie gris argent, comportant de chaque
côté un filet en métal or.

Le congrèsdes chefsde dépôt de la S. H. C. F.

Le premier congrès des chefs de dépôt de la
S.N.C.F. s'ouvrira demain à Dijon. Des ingénieurs
en chef des services centraux et régionaux du
matériel et de la traction,, des chefs d'arrondisse-
ment de la traction et une grande partie des chefs
des 175 dépôts de locomotives, au total 200 per-
sonnes, prendront part à ce congrès, dont la'séance
d'ouverture sera présidée par M. Japiot, chef du
matériel et de la traction de la région Sud-Est.

L'assemblée entendra le rapport de MM. Fai-
tout et Debeugny, chefs de dépôt des régions Est
et Nord, sur le « rendement des agents de conduite
et des engins de traction ». Au cours du déjeuner,
qui réunira les congressistes,M. Le Besnerais, di-
recteur général de la S.N.C.F., et M. Jean Lévy, di-
recteur du service central du matériel, prendront
la parole. La séance du lendemain matin sera
consacrée au problème de l'entretien des auto-
rails. Les congressistes entendront à ce sujet, le
rapport que MM. Gouennard, de la région Ouest
et Lespes, de la région Sud-Ouest, ont établi sous
la direotion de M. Garin, ingénieur de traction de
la région Sud-Est.

questions sociales
La durée do travail dans les mines de charbon

La commission chargée d'étudier la réduction
de la durée du travail dans les mines de

,
charbon,

a été saisie, mardi, d'un projet de résolution par
les représentaux gouvernementaux de la Belgi-
que,,du Chili, des Etats-Unis, de la France, de la
Grande-Bretagneet des Pays-Bas, auxquels le re-
présentant gouvernemental de la Pologne s'est
joint, après quelques modificationsde rédaction.

Aux termes de cette résolution, la conférence
déciderait, en raison des circonstances actuelles,
de ne pas poursuivre à la présente session l'exa-
men de la réduction de la durée du travail dans
les mines de charbon et inviterait le conseil
d'administration du Bureau international du tra-
vail à inscrire cette question à l'ordre du jour
d'une session ultérieure de la oonférence, dès
qu'une amélioration de la situation internationale
autorisera une telle action.

Un échange de vues s'est institué entre les
membres des trois groupes : gouvernemental,
employeurset travailleurs de la commission, prin-
cipalement sur la rédaction des considérants qui
doivent motiver cette décision. Finalement, il a
été entendu que, tenant compte des observations
formulées,les représentants gouvernementaux,si-
gnataires du projet de résolution, établiront un
nouveau texte qui sera présenté à une séance ulté-
rieure de la commission.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie de médecine
M. Bezançon lit une notice nécrologique sur

M. Marcel Labbé, récemment décédé.
Anophèles et paludisme - M. Vincent pré-

sente une note de M. Manoussakis qui a pu cons-
tater, par examen de l'appareil digestif des ano-
phèles, que le besoin d'alimentation sanguine de
ces insectes se révèle entre les mois de janvier et
de mai suivant les espèces et les conditions clima-
tiques. Ce réveil d'activité hématophage est mo-
tivé par l'épuisement des réserves nutritives cons-
tituées en automneet par les besoinsde la fonction
génitale de l'animal.

Le virus poliomyélitique.- MM. Kling, 01ta,
Magnusson et Gard démontrent, dans une note
présentée par M. Levaditi, la présence du virus
dans les matières excrémentielles d'un sujet pré-
sentant les symptômesde la poliomyélite. Ce vi-
rus est assez virulent pour provoquer, par inocu-
lation au singe, une maladie expérimentale typi-
que.

Bactériologie.- MM. Sartory, Meyer et Netter
parlent de 1 influence de différents produits, étu-
diés comme facteurs énergétiques de croissance
microbienne, introduits séparément dans les mi-
lieux de culture.

Cours de vacances franco-anglais
L'Association France-Grande-Bretagne organise

à Southend-on-Sea (Essex), du 29 juillet au
12 août, une quinzaine de langue, anglaise. Des
cours seront donnés tous les matins par des pro-
fesseurs qualifiés. Les étudiants seront logés dans
des hôtels et pensions de famille de premierordre.
Enfin un programme-d'utilisation des loisirs a été
élaboré avec la collaboration des autorités uni-
versitaires et municipales de la région.

Le prix de la quinzaine, voyage non compris,
est de 8 livres sterling. Une réduction appréciable
sera accordée sur le prix du voyage,

Renseignements au siège de l'Association
France-Grande-Bretagne, 1, rue d'Astorg, Paris-8e.

ART ET CURIOSITÉ

Exposition

- Exposition de très beaux livres, de reliures
et « éditions originales » chez Maggs Bros, 93,
rue La Boétie. (Catalogue sur demande.)

Rétrospective K. Gropeano

M. Papoudof, représentant M. Tataresco, minis-
tre de Roumanie, absent de Paris, et M. Georges
Huisman, directeur général des beaux-arts, ont
inauguré, hier, l'exposition rétrospective d'un
choix des plus belles oeuvres de Nicolas Gropeano,
dans l'atelier du maître regretté, 18, avenue Per-

1 richont,

AU JOUR LE JOUR
Lue demi-millénaire de la flèehe

de la cathédrale de Strasbourg

Le 24 juin, fête de la Saint-Jean, Strasbourg et
l'Alsace vont fêter avec éclat le 500" anniversaire
de l'achèvement de la cathédrale. Le caractère
vénérable de la cathédrale de Strasbourg en tant
que sanctuaire, sa réputation de véritable musée
d'architecture, de sculpture, de vitraux, et sa po-
sition avancée sur le Rhin en font un symbole
puissant de l'Alsace tout entière. C'est en effet à la
Saint-Jean de l'an 1439 qu'était achevée la flèche
du monument que conçut Erwin von Steinbach,et
à la Saint-Jean 1939 un éclatant hommage sera
rendu à ce monumentde la piété et de la foi.

Les fêtes se dérouleront dans le cadre du
congrès des Amis de la cathédrale, qui aura lieu à
Strasbourg du 23 au 27 juin. Les cérémonies ne
concerneront pas seulement la cathédrale même;
en effet, à proximité se trouve le palais des Rohan,
l'ancienne résidence des princes Rohan de
Strasbourg, dont les magnifiques appartements
d'apparat, la chapelle, viennent, après des années
de patient labeur, de nous être restitués dans leur
éclat primitif. Pour la première fois depuis la
mort du dernier prince-évêque de Strasbourg,
une messe sera célébrée dans la chapelle du châ-
teau. La municipalité de Strasbourg organisera
une grande réception dans le cadre somptueux du
grand appartement du palais, et sur la terrasse on
entendra un grand concert de musique ancienne.

L'oeuvre Notre-Dame a une histoire intimement
liée à celle de la cathédrale. C'est à elle qu'est
dévolu depuis sa fondation l'entretiende la cathé-
drale. Son influencé fut considérable au moyen
âge, où elle était la loge suprême des tailleurs de
pierre de la vallée du Rhin. Les bâtiments de
l'oeuvre abritent actuellement de nombreux ori-
ginaux de statues de la cathédrale qui ont été mis
là à l'abri des intempéries. Un nouveau bâtiment
vient d'être aménagé en musée et sera solennelle-
ment inauguré le 24 juin. Dans la cour de l'oeuvre
on a reconstruit deux maisons gothiques qui se
trouvaient dans le tracé de la percée d'un nou-
veau boulevard et qui présentent des exemples
caractéristiques de l'architecture strasbourgeoise.

A l'occasion de ce jubilé auront lieu de gran-
des cérémoniesreligieuses. Des messes pontificales
seront célébrées par des prélats natifs d'Alsace,
Mgr Coluban Dreyer, évêque titulaire d'Aduliet dé-
légué pontifical en Indochine, Mgr Heintz, évêque
de Metz, Mgr Siffert, évêque titulaire de Poliboto,
Mgr Êrnest Hauger, évêque titulaire de Clazomène.

Le dimanche25 juin se déroulera une'grande fête
populaire aveo défilé des délégations des villages
de toute l'Alsace en costumes locaux. Le soir, un
feu de la Saint-Jean sera organisé sur la place du
Château par les scouts de France, et les fêtes se
termineront sur un concert de musique religieuse
ancienne organisé par la chorale de la cathédrale
sous la direction du chanoine Hoch.

Comme prélude aux fêtes du 5* centenaire da la
cathédrale, un festival Bach a commencé lundi
12 juin, avec le concours de la Société des amis
de la musique, et de la ville de Strasbourg. L'or-
chestre est dirigé par M. Albert Wolff, prési-
dent-chef des Concerts Pasdeloup, et au pro-
gramme figurent Alfred Cortot, Georges Enesco et
de nombreux autres artistes.

Le festival Bach se terminera sur l'audition de
la « Messe en si ».

Notons que toutes ces manifestations sont pla-
cées sous le haut patronage de M. Camille Chau-
temps, vice-président du conseil, chargé des
affaires d'Alsace et de Lorraine, et qu'un comité
d'honneur a été constitué, groupant autour de
M. Paul Valot, conseiller d'Etat, les parlementaires
et les chefs des grandes administrations civiles et
militaires.

- 1 RENÉ HAUTH.

CHRONIQUE ÉLECTORALE

- Élection sénatoriale 'oise. - uN CONgrès de délégués^sénatoriaux
ap-

partenant au. partiradical socialiste, auxquels
s'étaient joints un certain nombre de radicaux in-
dépendants et républicains ,de gauche, s'est réuni
à Creil, sur l'initiativede la fédération radicale so-
cialiste de l'Oise, pour la désignation de son can-
didat à l'élection du 9 juillet prochain, où il séra
pourvu au remplacement du sénateur Georges
Derrozo, radical socialiste; décédé. M. Jammy
Sohmidt, président du conseil général, s'étant ré-
cusé pour ne pas abandonner le rapport général
du budget à la Chambre, que la commission des
finances vient de lui confier à nouveau, M. Raoul
Aubaud, député de la 2* circonscription de Beau-
vais, ancien sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur^
a été désigné au second tour de scrutin par
173 voix contre 129 à M. Borrée, maire d'Epi-
neuse, conseiller d'arrondissement de Clermont.
Le Temps a précédemmentfait connaître les can-
didatures de MM. Berthelot, instituteur, conseil-
ler général, socialiste S. F. I. 0.; Langlois, con-
seiller général, ancien sénateur, précédemment
inscrit au groupe de l'Union républicaine; Wa-
rusfel, conseiller général, radical dissident, an-
oien président de la fédération radicale socialiste
du département.

Élection léffidativô
VIENNE.- M. Ferdinand Marcoux, candidat so-

cialiste S. F. I. O., qui avait obtenu 2,398 suffrages
au premier tour de scrutin de l'élection législative
de Loudun, vient de se désister en faveur du can-
didat radical socialiste, M. Maurice Aguillon. Ce
désistement est intervenu aux termes de l'accord
que voici, conclu entre radicaux socialistes et so-
cialistes avant le premier tour :

« La Fédération de la Vienne du parti républi-
cain radical et radical socialiste et la fédération
de la Vienne du parti socialiste S. F. I. O., fidèles
à leur règle habituelle de discipline républicaine,
ont décidé, d'un commun accord, pour l'élection
législative complémentaire de la circonscription
de Loudun du 11 juin, et pour le cas.d'un ballot-
tage, le désistement mutuel et sans conditions ds
leurs candidats en faveur de celui des deux qui
aura le plus de voix. »

A L'HOTEL DE VILLE

M. Le Provost de Launay & New-York

M. Le Provost de Launay, président du Conseil
municipal, part aujourd'hui pour New-York, ré-
pondant à une invitation du maire, M. La Guardia.
Il est accompagné de MM. Romazzotti, vice-prési-
dent, et de M. Ballu, membre du bureau de l'as-
semblée municipale.

Les roses de Bagatelle
Le jury international du concours de roses

nouvelles de Bagatelle s'est réuni, à la Roseraie,
sous la présidence de M. Georges Contenot, prési-
dent de la 4e commission du Conseil municipal,
assisté de MM. Van Oost (Belgique), et Barbier
(France), vice-présidents du jury.

Le jury, après avoir examiné les 64 variétés
prenant part au concours de cette année, a attri-
bué la Médaille d'or à deux roses; l'une, fran-
çaise, « Mme Auguste Chatain », rose jaune, for-
tement teintée de rouge capucine, obtenue par
M. Mallarin, à Varces (Isère); l'autre, étrangère,
« Mme Virgilio Pirola », rouge, obtenue par
M. Lens (Belgique).

Le Certificat n° 1 est attribué à la rose rouge
fournaise aveo onglet jaune et dessous des pé-
tales jaune teinté corail, « James Todd .», obtenue
par M. Mallerin, à Varces (Isère).

Deux autres Certificats sont ensuite décernés à
la variété « Louis, Le Cardonnel », jaune teinté
rouge corail, obtenue par M. Mallerin, à Varces
(Isère), et à la rose « 21 X 1934 », de couleur
jaune, de M. L. Pahissa (Espagne).

Le Certificat pour rosiers sarmenteux a été dé-
cerné a la rose « 11 X », de couleur rose, obtenue
par M. L. Pahissa (Espagne).

A LA PRÉFECTURE DE POLICE

M. Langeron, préfet de police, a procédé aux
mouvements suivants dans le cadre aes commis-
saires de police du ressort :

M. Charles Delmas, commissaire principal des
quartiers Archives-Saint-Ayoye, est nommé au
quartier de l'Odéon en remplacement de M. Gar-
nier, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

M. Lucien Bizoire, commisaire de la Ville de
Paris et du département de la Seine aux quartiers
Archives-Saint-Avoye, en remplaçemeflt de
M, Delmas,



ÉCHOS
ET INFORMATIONS

IL Y A VH DEMI-SIÈCLE

Liji dans le Temps du samedi 15 juin 1Ç89 :
X Aucun accord n'étant intervenu avec les di-

recteurs des compagnies de voitures, les cochers
n'ont pas repris le travail ce matin. Aux abords
de l'Etoile, sur les boulevards extérieurs, Fau-
bourg-Saint-Honoré,plusieurs fiacres de L'Urbaine
et de la Compagnie générale des voitures ont été
renversés, leurs cochers ayant refusé de se mettre
en congé.

Pour la natalité. - Les deux timbres-poste
'« Pour la natalité » seront mis en vente dans tous
les bureaux de poste à partir du 15 juin.

L'un de ces timbres aura une valeur d'affran-
chissement dè 0 fr. 70 et une surtaxe de 0 fr. 80,l'autre une valeur d'affranchissement de 0 îr. 90et une surtaxe de 0 fr. 60.

Le produit de ces surtaxes sera intégralement
versé par l'Etat à l'Alliance nationale pour lui
apporter une partie des fonds importants néces-sités par sa propagandeen farceur de la natalité.

Une affaire de collier. - Cette histoire tient
un peu du conte de fées. On se souvient peut-être^qu'elle suscita en 1934 un vif intérêt. Il y a quel-
âue sept- ans M. Guillotin, chef ouvrier à l'usineAncizes à Mâza, dans le Puy-de-Dôme, recevait,d'un de ses hommes, un Arabe, Ahmed Ben Bel-
kacen, un collier en remerciement d'un servicerendu. M. Guillotin ne prêta pas attention aucadeau et le laissa au fond d'un tiroir. Il l'ensortit un jour pour faire un cadeau à sa fille à
l'occasion de sa première communion. Le collier
?devait être ajusté et fut confié à un bijoutierde Saint-Nazaire. Celui-ci proposa de se rendre
acquéreur du collier pour 3,000 francs. M. Guil-
lotin, pressentantalors que le collier avait beau-
coup plus de valeur qu'il n'avait cru tout d'abord,
en demanda 7,000 francs. Le bijoutier, consulta
un de ses collègues qui estima le bijou à 30,000francs. Une enquête fut ouverte pour découvrirla provenance de ce collier. Toutes les polices deFrance furent alertées et une large publicité futdonnée à l'affaire par la pressé qui reproduisitla photographie du bijou. On réussit à retrouveria Trace de l'Arabe qui jura sur le Coran qu'iln'avait jamais eu le collier en sa possession etqu'il n'avait jamais connu M. Guillotin. L'enquête
ne put sortir de cette impasse. Le juge d'instruc-tion de Saint-Nazaire vient de la clore par unnon-lieu et M. Guillotin va rentrer en possessiondu collier qui lui causa tant de soucis.

>
Naissances

- M. -Robert Montarual et Mme* née-SimoneBorduge, sont heureux de faire part de la nais-
sance de leur fille Claude, 18 mai.

Nécrologie
-- Nous apprenons le décès de notre confrèreEmile Straus, écrivain, essayiste et critiqued'art, qui eut son heure de notoriété, dansl'avant-garde littéraire, à la fin du siècle précé-dent. Né eh 1865, à Strasbourg, il succéda, en1890, à Léon Henniqué, en qualité de secrétairede la bibliothèque Charpentier, et fonda plusieurs

revues, notamment le Nouvel écho (1892-1893),la Critique (1895-1913), avec Aieanter de Brahmet Georges Bans, et la Carte postale illustréeC19Q1). Il laisse d'intéressantes études sur leThéâtre alsacien et sur la Nouvelle Alsace, et surles marionnettes anglaises (Punch and Judy), descontes et des Impressions de voyages parus auJournal d'Alsace. Il était petit-neveu du profes-seur Germain Sée, de l'Académie de médecine, dugrand parlementaire Camille Sée, et d'ArthurMeyer, directeurdu Gaulois.

,,
Ses obsèques ont eu lieu le 7 juin, au cimetièredu Montparnasse, dans la plus stricte intimitéfamiliale.- Nous apprenons le décès,, après une courtemaladie, de M. Alfred Lang, chevalier de la Lé-

gion d'honneur. Ses obsèques auront lieu dana
l'intimité, jeudi 15 juin.

De la part de M. François Lang, de M. et Mme
Henry Gouin, ses enfants; de M. et Mme Paul
Lang, de Mme Raymond Raphaël, de Mme Mau-
rice Raphaël, ses frère et belles-soeurs.- On nous prie d'annoncer la mort de M. HenriButtner, contrôleur général de l'administra-
tion de l'aéronautique, officier de la Légiond'honneur, Croix de guerre, pieusement dé-
cédé, le 13 juin 1939.

Les obsèques auront lieu en la chapelle duVal-de-Grâce,vendredi 16 du courant, à 9 heures.- Les obsèques de M. Maurice Deligne, an-cien ministre, ancien député du Nond, grandofficier de la Légion d'honneur, ont été cé-lébrées à Clary (Nord).
- ? " >i

De la part de M. Daniel' Lemanissier, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, an-cien président de l'Ordre, et Mme Daniel Lema-
nissier, de M. et Mme Henri Lemanissier, de
M. et Mme Jean Lemanissier et leur fils.

Services religieux
- Une messe solennelle à là mémoire des vic-times de la Révolution aura lieu le samedi

17 juin à midi, en l'église de la Madeleine.
Il ne s'agit là nullement d'une manifestation

politique, mais de la commémoration de quelquevingt mille victimes, Français et Françaises detoutes classes et de toutes conditions.
Tous les Français sont donc invités à venir serecueillir à la Madeleine, le 17 juin.- Dimanche 18 juin, à midi 15, en même temps

que la messe, sera dite à la Sainte-Chapellela polyphonie a cappella,de la messe Audi filia,les oeuvres des maîtres musiciens de la Sainte-Chapelle accompagnées par des instruments an-ciens, les costumes religieux portés au temps desaint Louis, toute la tradition du moyen âge re-vivra comme à chaque audition de la Cantoriadans l'incomparable beauté de ce temple médié-val.
Nouvelles diverses

- L'Association nationale des « Mutilés des
yeux j>, présidée par le général Mariaux, informeles porteurs de dixièmes « Mutilés des yeux » quetous les billets gagnants au tirage de 'la dixièmetranche, qui aura lieu le vendredi 16 juin, à laTour Eiffel, seront remboursés, quelle que soitl'importance des lots, à partir du lundi 19 juin,de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures,à l'exception des samedis et dimanches,au serviceLoterie de l'Association nationale des « Mutilésdes yeux », 138, Champs-Elysées,Paris (8e).- Le club des Marseillais*'de Paris organise,
pour le 16 juin; au Coliseum, 65, rue Roche-chouart, une grande nuit marseillaise, au profitde sa caisse de secours. La plupart des vedettesmarseillaises et des étoiles parisiennes ont vouluapporter à cette fête leur confraternelle collabo-ration.

OEuvres sociales
. . .- L'Association générale d'entr'aide aux étu-diants dont le siège est 51, rue de la Harpe, orga-nise un camp de vacances, au Cap d'Antibes, prèsde Juan-les-Pins,monté en plêine pinède, tout aubord de la mer.L'Associationgénérale d'entr'aide aux étudiants'

fait bénéficier, ses membres pour les voyagesgroupés d'une réduction de 50 0/0 au moins.Pendant ce séjour des étudiants sur la Côted'azur, le conseil d'administration de l'associationdonnera un gaOa suivi de bal de nuit, le 29 juillet,'dans les salons de l'hôtel Escurial à Nice, au profitde son camp de vacances.
Mlle Marguerite Magueur, Miss, Quartier Latin1939 freine tles Etudiants) présidera cette fête debienfaisance ainsi que l'élection de la Muse désétudiantsde la Côte d'Azur avec les personnalitésdu monde, des arts, des lettres, des sciences.Renseignements à l'association, 51, rue de laHarpe, Paris-5e (Odéon 56-14).

LE RHODOÏD A L'EXPOSITION
DES MATIÈRES PLASTIQUES

Sous le titre symptomatique « L'âge des plas-
tiques », se tient actuellement et jusqu'au 18 juin,
à la Maison de chimie, une très intéressante ex-
position des matières plastiques. Quelle variété!
Quelle richesse d'emplois! Plastiques par nature,
ces matières que nous offre la chimie moderne seprêtent à d'innombrables usages avec une sou-plesse, une plasticité peut-on dire, réellement
étonnante.

Actuellement, il existé, on le sait, plusieurs
catégories de matières plastiques. L'exposition de
la Maison de la chimie nous les montre toutes et
de la manière la plus attrayante, depuis les ma-
tières premières jusqu'aux objets fabriqués, de
formes, de couleurs et d'emplois les plus divers.

Voici le rhodoïd, produit des usines chimiques
Rhône-Poulenc, qui est, on le sait, une" matière
plastique à base- d'acétâte de-cellulose. Ses.pro-
priétés intrinsèques et la variété des coloris qu'on
peut lui donner lui assurent un champ d'applica-
tions particulièrement étendu. N'étant pas inflam-
mable, étant incassable, ayant une faible densité,
une grande transparence et ne jaunissant pas à
la longue, le rhodoïd est employé couramment en
construction aéronautique pour les paie-brise et
les capotages transparents, les hublots, les acces-
soires de bord, etc., en construction automobile,
pour les verres de sécurité, les pare-brise, les
pare-soleil, etc., en horlogerie, pour les verres de
montre. incassables. Dans le domaine des articles
de fantaisie : peignes, brosses, stylos, poudriers,
etc., il est impossible d'énumerer ici le quart seu-
lement des applications du rhodoïd ; elles sont
d'ailleurs bien connues de tous et voisinent cons-
tamment aveo nous dans la vie moderne.

La lunetterie fabrique, aujourd'hui, la plus
grande partie des montures de lunettes de tous
genres en rhoptix, qui est une qualité de rho-
doïd spéciale pour l'optique. En outre, de nom-
breuses pièces moulées utilisées en électricité, entéléphonie, en T. S. F. se font en rhodialite, ma-
tière plastique livrée en grains, qui peut être fa-
cilement moulée et donne par refroidissement des
objets homogènes, résistants et d'un bel aspect.

Signalons encore une matière plastique d'un
grand intérêt : le rhodolène. C'est une résine
synthétique qui se moule par injection et possède
les remarquables qualités suivantes : poli brillant
venu de moulage, pouvoir isolant électrique élevé,
capacité nulle d'absorption de l'eau, transparence
très supérieure à celle du verre, densité de 1,05,
c'est-à-dire inférieure à celle de toutes les au-tres matières ordinairement employées pour le
moulage.

RENCONTRE UN
AUTRE AMI
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I QUI EST PRIS |
Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-

ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarif
normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies, etc.

LE CINQUANTENAIREDE LA TOUREIFFEL

La tour Eiffel a cinquante ans. On fête ce cin-
quantième anniversaire par diverses cérémonies,dont une expositionqui a pour cadre le Palais de
Chaillot.

On y voit, photographie après photographie, lesphases diverses de l'édification; des portraits de
l'auteur, des tissus, des bibelots, des verrières de
la tour Eiffel; des affiches. Tout cela n'est peut-être pas joli, joli, mais c'est attendrissantet his-
torique. L'art, au reste, n'est pas oublié, non seu-lement avec quelques dessins, tel celui de Lepère,
où on montre des premiers travaux, mais encore
avec diverses toiles où la tour est reproduite oucélébrée, et parmi

,
celles-ci celle de Robert Delau-

nay. Le beau paravent que tissa Beauvais sur le
carton de M. Raoul Dufy, au temps où M. Jean
Ajalbert dirigeait la manufacture, est peut-être
la pièce capitale de l'ensemble, et les maquettes
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de M. Jean Hugo pour les Mariés de la Tour Eiffel
sont chatoyantes au possible.

Dans une vitrine sont des autographes d'Apol-
linaire, Jean Cocteau, Louis Aragon, Nicolas Beau-
duin. J'ai cherché en vain l'étude où Duchamp-
Vallon célébra la tour en architecte de 1910 à undîner des Amis de Passy que les amis du cubismen'ont pas oublié.

Un tableau synoptique donne des précisions
amusantes,telle celle-ci: que les rivets utilisés mis
bout à bout formeraient un ruban de 300 kilomè-
tres. Le rôle de la tour dans la vie nationale estégalement souligné. En tout, l'exposition apparaît
amusante et instructive à la fois.

L'exposition a été inaugurée par M. MarcelAbraham, directeur du cabinet de M. Jean Zay,
remplaçant le ministre absent.

Lire dans la
REVUE DE PARIS
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Le début du nouveau Grand Roman inédi."LA CHASSE A L'HOMME"
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Julien GREEN \i

JOURNAL
Tome II - 1935-1939

« Je crois que ce que veut le lecteur,
c'est une réponse indiscrète à une questionqu'il n'a pas posée. »

Julien GREEN.

Edition ordinaire....
18FR. |

?Edition «La Palatine» ÇA PI) ^sur alfa »)u fn« JÊÊ

Robert BRASILLACH

LES SEPT
COULEURS

ROMAN
L'Europe peut chanceler, il restera

toujours la Jeunesse et l'amour.

Edition ordinaire ..
18FR.
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ou LE MIRACLE FRANÇAIS

Jeanne ressuscltée dans sa vérité et sapoésie.
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LE SWEEPSTAKE DU GRAND-PRIX

Pour la première fois : 6 millions au gagnant
Le gros lot du Sweepstake a été porté à 6 millions.

C'est la première fois qu'une loterie offre un si grosattrait.
eL tirage préliminaire aura lieu le 22 juin sur l'hip-

podrome de la Société d'Encouragement (ouverture ae
la pelouse à 5 heures).

Achetez des billets de Sweepstake.90 millions de lots.;VIENT
DE

PARAITRE

SI LE SOLEILNE REVENAITPAS C. F. RAMUZ Chez
BERNARD GRASSET

I volume : 18 franc»

LES SPECTACLES
THÉÂTRES

Ce soir : ,$r ]

Opéra, les tRoyens (Mmes Marisa Ferrer, Andu-
ran; MM. J. de Trévi, Martial Singher; Mlles
Chauviré, Kergrtet, Binois, Lascar). Chef d'or-
chestre : M. Gaubert.

Comédie-Française,Poil de carotte (M. Ledoux;
Mmes Andrée de Chauveron, Catherine Fonteney,
Françoise Delille); la Double inconstance (MM.
Georges Le Roy, Pierre Bertin, Debucourt, .Jean
Meyer; Mmes Madeleine Renaud, Véra Korène,Irène Brillant).

Opéra-Comique, le Roi d'Ys (Mmes Lillie Grand-
Val, R. Gilly; MM. Micheletti, L. Musy, L. Guénot,
Emile Rousseau, Tubiana). Chef d'orchestre :M. Cloez.

Odéon, la Dame de chez Maxim (MM. Paul
Amiot,, Marco, G. Cusin, R. Barré, Bourdel, Ray-
mond-Girard; Mmes Paulette Marinier, AutoniaBouvard, Lily Mounet, Courtal, Sknonot, Muriel,
guzanne Rouet).

Variétés, la Revue des Variétés (Saint-Granier,
Jane Sourza, Boucot..Eliane de Creus, Morton,
Jean Grauier, Palau, Duard fils, Suzy Leroy).

Madeleine, Mailloche (René Dorin, Alice Tissot,Robert Seller, Français Périer et Elisabeth Nizan).
Michel, Monsieur Bobby (Huguette Duflos,

France Ellys, Jean Bobiilot, Liliane Roger, Pri-
merose, Edmond Roze et Jane Lamy).

Michodière, Trois Valses, avec Yvonne Prin-temps et Pierre Fresnay.
Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis

Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F. Oudart,
R. Bouqueti A. Rignault, Boyer, O. Talazac).

Nouvelles:

- C'est ce soir mercredi qu'aura lieu le gala
'de danse de lone et Brieux, à la salle Pleyel, avecle concours de l'orchestre Pasdeloup, sous la di-
rection de M. R. Trouard. L'intéressant pro-
gramme composé d'oeuvres de Sohumann, Bach,

aendel, Poulenc, Debussy, Ravel, Chopin. Richard
Strauss, Couperin, etc., comportera de nombreuses
créations.- Comédie-Française.- A la matinée poéti-
que exceptionnelledu samedi 17 juin, à 16 h. 30,
organisée à l'occasion du 150* anniversaire de laRévolution française, les textes seront présentés
par M. Jean Robiquet.

y- Comme chaque année, sur la place du Pa-lais-Royal, les après-midi, du 16 au 24 juin,
Mme Gabrielle Robinne présidera la vente decharité ""organisée au bénéfice de la caisse de
secours des Comédiens combattants et de l'OEu-
yre française des enfants d'artistes, dont elle estJa vice-présidente.- Samedi 17 juin, à 21' heures, une représen-tation sera donnée au théâtre de verdure du
square Saint-Lambert, au profit de l'oeuvre « Nos«niants en'vacances». ! ?

Les Concerta :
- La Société des concerts de Versailles donnerademain jeudi, à 17 h. 30, à la chapelle du château,

une importante oeuvre inédite de Saint-Saëns :le psaume 136 - Super flumina Babylonis..- Les Fêtes d'Eébé, de Rameau, seront données
au théâtre Montansier de Versailles, le mercredi
28 juin, en soirée de gala.

Ce spectacle est placé sous le haut patronage
de M. Albert Lebrun, président de la Republique.- Au musée des Arts décoratifs, 107, rue de
Rivoli, dans le cadre de ^exposition « Les Ballets
russes de Diaghilew », aura lieu le mardi 20 juin,
à 18 heures très précises, une audition des oeuvreslyriques aux ballets russes de Diaghilew interpré-
tées par les élèves du Conservatoire russe de la
société musicale russe à l'étranger, sous la direc-
tion du professeur Vladimir Karavia.

Cette audition, présentée par M. E. Vuillermoz,
comporte au programmedes scènes tirées des opé-
ras le Coq d'or (Rimsky-Korsakov), le Prince Igor(Borodine), Boris Godoimov (Moussorgsky).

Location au secrétariat général du musée desArts décoratifs, de 10 heures à midi el de 14 heuresa 17 heures.

Music-halls :

.
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50tableaux de Maurice Hermite, production PaulDerval, avec Lily et Emy Schwarti: et Dandy.

A la Société des auteurs

La Société des auteurs et compositeurs drama-tiques a tenu hier une assemblée générale extra-ordinaire sous la présidence de M. Emile Fabre,président. 'M. Miguel Zamacoïs a présenté, au nom de lacommission, un remarquable rapport sur diver-ses modifications aux statuts proposées par cettedernière, lesquelles ont été votées.L'assemblée -générale annuelle a suivi. Elle "aunanimement approuvé le rapport général queM. Marcel Achara a présenté au nom de la com-mission -sur les travaux de l'année, ainsi qu'unrapport financier de M. Fernand Rouvray.Au cours de la séance, le président Emile Fa-bre, dont le mandat arrivait à expiration, a éténommé président d'honneur.
Puis, M. Henri Hirchmann, qui terminait savingt-huitième année de commissaire, a été, àl'unanimité, nommé par l'assemblée vice-prési-dent d'honneur.
L'ordre du jour appelait également l'électionde six commissaires en remplacement de MM.Emile Fabre, Edmond Guiraud, Alex Madis,Etienne Rey, Charles Vildrac, auteurs; HenriHirchmann, compositeur.
Ont été élus au premier tour : MM. CharlesMéré, Denys Amiel, Pierre Varenne, Jean-Jac-

ques Bernard, Léopold Marchand,auteurs; Marcel-Samuel Rousseau, compositeur.
La nouvelle commission s'est immédiatementréunie au siège social pour élire les membres de

son bureau de l'exercice 1939-1940.
M. Charles Méré a été, à l'unanimité, par ac-clamation et sans concurrent, élu président.
Ont été nommés vite-présidents : auteurs : MM.Jean-Jacques Bernard, Léopold Marchand, RaoulPraxy, Fernand Rouvray, Miguel Zamacoïs; com-positeur : Henry Février. - Secrétaires : MM.Pierre Varenne et Marcel-Samuel Rousseau. -Trésoriers : MM. Fernand Rouvray et Louis Le-marchand. -T Archiviste : M. Marcel Achard.

PROGRAMMES e

DES SPECTACLES DU MERCREDI 14 JUIN
ET OU JEUDI 1S, EN SATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. - Les Troyens.

Vendredi, 20 h. 45 : Icare, l'Enfant et les sortilèges,
Sang-Sin.

Comédie-Française, 21 h. : la Double inconstance, Poil
de Carotte.
Jeudi, 14 h. 30 : le Mariage de Figaro. - 20 h. 30 :

Cyrano de Bergerac.S SOIREES : Ce soir 14.
la Double inoonstanoe; Poil de
Carotte; jeudi 15, dimanche
18, Cyrano de Bergerao; ven-
dredi 16, A souffert sous
Ponce Pllate; samedi 17, Ma-
dame Sans-G&ne; lundi 19,

Athalie; mardi 20, Ruy Blas.
MATINEES : Jeudi 15, le Mariage de

Figaro; dimanche 18, Cyrano de Ber-
gerac.

mmmmmmmmm il i lin

Opéra-Comique, 20 h. 45. - Le Boi d'Ys.
Jeudi, 20 n. 30 : le Rêve.

Odéon, 20 h. 45. - La Dame de chez Maxim.
Jeudi, 21 h. : Répétition générale de « Fabienne ».Théâtre national du Palais de Chaillot. - Relâche.

Antoine, 21. h. - Egarements.
Athénée, 21 h. - Ondine.
Boufies-Poris;-ns, 21 h. 15. - Les Parents terribles.
Capucines, 21 h. - C'est moi qui ai tué le comte.

.Charles-de-Rochefort,21 h. - La Dernière comédie.
,Châtelet, 20 h. 30 - 14 h. 30. - Le Coffre-fort vitant,

,Empire, 21 h. - 15 h. - Ce bon M. Zooiebeck. Kl'
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.
George-VI. 21 h. - 15 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - L'Egorgement de Madame

de Praslïn.
Madeleine, 21 h. 15. - Mailloche.
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
Michel, 21 h. 20. - Monsieur Bobby.
Miohodière, 21 h. - Trois valses.
Mogador, 20 h. 45. - 14 h. 45. - Rose-Marie.
Nouveautés, 21 h. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - The Human élément.
Palais-Royal,21 h. - 15 h. - La Poule et le chasseur,
Pigalle, 21 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin,20 h. 45 - 14 h. 45. - Robespierre.
Saint-Georges, 21 h. - La Maison Monestler.
Théâtre de Paris, 21 h. 15. - Les Jours heureux.
Variétés, 21 h. - La Revue des Variétés.
Vieux-Colombier,20 h. 45.- La Première légion.

ARCHIVESINTERNATIONALESDEIA0
6, rue Vital (18»),

Jeudi Las vestiges de l'antique?S i,,. Japon dans les danses
2f h populaires" ". par M. MATSUPAIRA

Vendredi Drame de No
16

iSln avec Projection
d'un grand nim| " ". par M. le prof. NOOAMI

2î»eUu)ln 14 danseuse à la glyolne
21

h! Par BONNEAU

L'entrée des oonférenoea est publique

IRREVOCABLEMENT HDDMTTO?- SAMEDI 17 JUIN - UMilMÛ
LES PARENTS TERRIBLES

JEAN COCTEAU
avecQABRIELLE DORZIAT

GERMAINE DERMOZ
MARCEL-ANDRÉ
JEAN MARAIS
ALICE °COCÊA

» auxBOUFFES-PARISIENS
irTTmrTWÎÏWTruMM^-II-llinilllll»- m » ? ? mu

CONCERTS
MBB Eglise 8atnte-Clotllde BÊÊÊÊÊU

Jeudi 22 Juin, 21 heures
Patron. Commissar. Fêtes Paris (Klesgen)

HOMMAGE A CESAR FRANCKLESBEATITUDES<FRAGMEMS)
Rédemption, Psaume, av. Mmes Delprat,

E. Schenneberg', Vûita; MM. St-Cricq, Pan-
zéra, Tournemlre et la Cantor. (J.Meunler)
Choeur, Orcli. phllbar. (300 exéc.) direct.
HMUM-HUU ALFRED CORTOT HHBBB

CALENDRIER
du groupementdes organisateurs de concerts
~~Z~ " QALÂ~DE~DANSË (Vaîmaléte)

ce SOI, I0NE & BRIEUX
Oroti.PasdsIoup,dlr. R.Trouard

.
TH. CHAILLOT (Valmaiète)r. SAI SHOKI

La danseuse coréenne.
Pleyel îanses espagnoles (Valmaiète)

LA J0SELIT0
21 h. ET SA COMPAGNIE

« SALLE CHOPIN (kiesgen)
10 DE RETOUR DES ETATS-UNI8MME PERUGIA

a», le ooncours de P. Torteller
Vendredi Théâtre de Ohalllot" (o7¥. E.)Z STOKOWSKI

! g|-'h. Proh. Philharmonique de Paris
Location ouverte pour ces Concerts a la
Salle, chez Durand et chez l'organisateur.

MUSICS-HALI<S 8 DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folle.
A. B. C., 21 h. - La Revue déchaînée.

CABARETS
Le Boeuf-sur-le-toit. - Dancing, soupers, attractions,cabaret.

CINÉMAS
COURRIER DE L'ECRAN

Demain, sur l'écran de Marignan
nous verrons « Fric Frac »

C'est à partir de demain que le Marignan-Pathépré-
sentera Fric frac réalisé par Maurice Lehmann.

Michel Simon, Fernandel et Arletty animent à l'écran
ce Fric Frac imaginé par Edouard Bourdét.

Fric Frac, fllm dont Michel Duran a écrit l'adapta-
tion et les dialogues, respecte fidèlement la pièce qui
pendant de longs mois a fait les beaux soirs du théâtre-
' Fric Frac, fllm cocasse, gai, irrésistible, sera pendant
ces semainesd'été le grand succès du spectacleparisien.

Le dixième anniversaire du cinéma parlant
Le cinéma parlant a dix ans... ou à peu près. C'est

en 1929 ne effet que sortait le Chanteur dé jazz, un des
premiers films « parlant 100 0/0 », comme on disait
à l'époque.

Al Jolsoo, lo fameux Chanteur de jazz profite de cetanniversaire pour revenir à l'écran dans Rose deBroadway où, aveo Alice Faye et Tyrone Power en tétede la distribution, il nous rappellera les airs que nous
avoue entendus et fredonnés 11 y a quelques années

Petites nouvelles :- Ce soir mercredi, à 21 heures, à la salle du
musée de l'Homme, palais de Chaillot, le Cercle du
CInéma consacrera sa séance à l'Ange bleu de Joseph
yon Sternberg.

Nouvellesde l'Etranger :- Le cinéma allemand, qui avait produit 132 films,
en 1932, était tombé en 1933, à 114.

Depuis, le total annuel des productions a connu des
hauts et des bas, descendantjusqu'à 92 seulement, mais
sans jamais atteindre de chiffre supérieur à 129. Pour
1838 îa production a été de 100 films.

PROGRAMMES
FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m., s., Thérèse Martin.
Auteuil-Bon-Ciné : Mlle Vedette, Paradis pour deux.
Caméra : J'étais une aventurière, Pension Primeroses.
Colisèe : la Chevauchée fantastique.
Edouard-VII : ? 13 h. 15 à 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère.
Gaumont-Palace : Petite princesse.
Impérial : ? Toute la ville danse.
Lutetia : de 13 h. à 20 h., On s'est bien amusé.
Màrignan : Entente cordiale.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : la Tradition de minuit.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h„ le Dernier tournant.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Trois db

Saint-Cyr.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Le Postillon de

Longjumeau, M. Bossemans.
Paramount : ? 12 h. 30 & 0 h. 4, Son oncle de Nor-

mandie.
Rex : Derrière la façade.
Saint-Didier : le Postillon de Longjumeau, la Maison

du Maltais.
Studio Universel : New-York-Rio sur « Normandie »,Grand-père."
Viotor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, On s'est bien amusé.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., la Baronne de minuit.
Balsao : ? de 14 h. à 1 h., Et la parole fut.

Bonaparte : la Foule en délire, Collège mixte.
Caméo : la Foule en délire.,
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Gunga Dln.
Courcelles : Nanette a trois amours.
Ermitage : ToutTe la ville danse.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 2i h., Pygmalion.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Fantûmes en croisière.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h., la Grande farandole.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Ma femme en feu,

Affaire de brigands.
Lord-Byron : 1 s Trois Jeunes filles ont grandi.
Normandie *. Elle et lui.
Olympia : le Chien des Baskervllle.
Pagode : Gunga Din.
Portiques : l'Ange impur.
Stadio-28 : la Source aux loufoques.
Ursulines : la Tragédie de la mine.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

LtE G^ArlD ?IUM PRSSK R :

Elle et lui : 14.40. 16.50, 19, 21.15, 23.30.
Entente cordiale: 14.15, 16.25, 18.35. 20.45. 22.55.
La Chevauchée lantast. : 14.44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.
Le Chien des Baskerville : 12.30, 15, 17.15, 19.25, 21.30,
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La Grande farandole : 14.50, 17.5. 19.5, 21.30, 23.15.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16.20. .8.25, 21, 22.40,
La Source aux louloques : 15, 17.15, 22.10.
La Vie d'une -utre : 14.37, 16.53, 18.59, 21.15, 23.21.

LA T. S. F-

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS
de la soirée do mercredi 14 juin

20 h., 20 h. 15, Limoges : Musique légère; Radio-Cité':
Music-hall. - 20 h. 30, Radio-Parts : Concert
d'échange avec le Portugil; Strasbourg : depuis
le Palais des fêtes, festivil J.-S. Baoh; Rennes :
Une heure de musique c assique et romantique;
Nice-P.T.T.: Orchestre; Lyon-P.T.T., depuis le
Grand-Théâtre de Lyon : Concert à 'a mémoire
de Jean Waersegers, aveo Ninon Vallln, Janson,
Rambaud, etc.; Tour Eiffil : 1. La vie des hom-
mes illus^es: Archimède, par Paul Didier-Perret;
2. Les contes étrangers : « le Beau Nicolas »,oonte hongrois, adaptation par Paul Cotln; Mont-
pellier : « le Pèlerin », 1 acte de Ch. Vildrac;
« Michel Auclair », 3 actes du même auteur;
Bordeaux-P.T.T.: « le Procès de Mary Dugan »,comédie de B. Veiller, adaptation de H Torrè* et
de Carhuccia; Bruxelles-Français: « Il ne faut
jurer de rien », comédie d'Alfred de Musset;
Lille, Toulouse-P.T.T., Limoges, Paris-P.T.T. :Orchestrenational : depuis la 6alle Gaveau : l'OEu-
vre lyrique de Maurice Ravel : 1. « l'Enfant et
les sortilèges », poème de Colette; 2. « l'Heure
espagnole », poème de Franc-Nohain.- 20 h. 35,
Poste Parisien : Les incollables.

21 h., Florence : « Cavallerla ru6ticana » (Mascagni).-21 h. 15, Radio-Cité : Le club du fou chantant;
Radio-37 : « les Barricadesmystérieuses » (Klein-
Couperin). - 21 h. 20, Poste Parisien : En cor-rectionnelle.

22 h., Radio-Paris : Musique légère. - 22 h. 10, Bruxel-
les : Jazz. - 22 h. 17, Radio-Cité : Récitai de
danses de lone et Brieux. - 32 h. 20, .Radio-
Luxembourg : Concert de musique tchéqu'e; Ka~
dio-ST : Quatuor Loewenguth. - 22 h. 45, Paris-P.T.T.: Dancing.

PROGRAMMESDU JEUDI 15 JUIN

AUDITIONS RECOMMANDÉES

la journée
11 h., 11 h. 16, Radio-Luxembourg: Messe des malades.- 11 h. 30, Paris-P.T.T.: Simone Viala.- 11 h. 50,

Montpellier : Orchestre; Bordeaux : Orchestre.- 11 h. 55, Radio-Paris : Causerie protestante.
12 h., Marseille : Musique légère, - 12 h. 15, Radio-

Paris : Mélodies par M. Verroust; Poste Pari-
sien : Concert gai. - 12 h. 30, Paris-P.T.T.: Mé-

- îodies par M. Talion ; Lille : Concert. - 12 h. *0,RadioSI : Bar des vedettes. - 12 h. 50, Radio-
Cité : Le kiosque à journaux.

13 h., Radio-Cité : Sur le bano. - 13 h. B, Paris-P.T.T.:
Emission enfantine; Radio-Paris : Orchestre. -13 h. 12, Poste Parisien : Sketch. - 13 h. 20, Tou-louse-Pyrénées : Concert vocal. - 13 h. 30, TourEiffel : Concert. - 13 h. 40, Grenoble : Orches-tre.

14 h., 14 h. 10, Radio-Cité : Les enfants en liberté.
14 h. 20, Toulouse-P.T.T.:Théâtre; Parls-P.T.T.f,
Chansons par Mlle Grey. - 14 h. 30, Radio-Paris},
Mélodies par M. Faury. v

15 h., 15 h. 5, Paris-P.T.T.: Musique symphonlque.-15 h. 35, Tour Eiffel : Chorale corse; 15 h. 45,
Concert, - 15 h. 55, Paris-P.T.T.: Piano.

16 h., 16 h. 10, Tour Eiffel : Mélodies.- 16 h. 15, Radio-
Paris: Mélodies par Germaine Féraldy.- 16 h. 25,
Paris-P.T.T.: Concert varié. - 16 h. 30, Radio-
Paris : Piano par Mme Pignari.- 16 h. 45, Tour
Eiffel : OEuvres de Debussy.

17 h., 17 h. 5, Radio-Paris : Musique de chambre. -17 h. 25, Tour Eiffel : Concert spirituel.- 17 h. 35,
Paris-P.T.T.: Orgue. - 17 h. 45, Radio-Pans
Matinée classique; Lille-P.T.T. : Musique variée,

18 h., 18 h. 7, Radio-Cité : Gala des Ambassadeurs.-18 h. 10, Radios7 : Concert Saint-SaSns.-18 h. 30,
Bordeaux-Lafayette: Violoncelle et piano.

19 h„ Tour Eiffel : Concert; Lille : Orchestre; Radio-
Paris : Musique variée. - 19 h. 10, Radio-S7
Chant.- 19 h. 55, Radio-Cité : Les 4 rossards.

La soirée
20 b., Bruxelles-Français: Concert par l'orchestre Ed.

Loiseau. - 20 h. 15, Toulouse-P.T.T.:Conoert parl'orchestre; Lille : Soirée de fantaisie.- 20 h. 30,Bordeaux-P.T.T.,Tour Eiffel, Montpellier ; Con-
cert de musique légère; Bordeaux-P.T.T,:Musi-
que légère; Paris-P.T.T., Rennes, Nice-P.T.T.:
« Voyage au pays du rêve », pièce radiophoni-
Sue en 3 parties, de Jean Ravenne, adaptation de

arluB Miihaud; Lyon-P.T.T.: « Les plus beaux
yeux du monde » (Sarment) ; Grenoble : Soiréethéâtrale. - 20 h. 55, Radio-Cité : Les petits chan-teurs a. la croix de bois.

21 h.„ Rome : « la Veuve rusée » (Wolf-Ferrarl); Ra-
dio-37 : Music-hall; Marseille-P.T.T.: « le Culti-vateur de Chicago », pièce en 2 actes de T!m-
mory; « le Quatrième », pièce en 1 acte de M. Pié-chaud; Londres-Régional : Récital de piano:Beethoven, Liszt. - 21 h. 15, Poste Parisien : Leejeux radlophoniques.- 21 h. 30, Lille : Concert
par l'orchestre; Limoges : Orchestre. - 21 h. 45,Radio-Luxembourg: Concert symphonique depuisMondorf-les-Bainis.- 21 h. 50, Strasbourg ; Oc-tuor à cordes, de Svendsen. ???.<?

22 h, 22 h. 7, Poste Parisien : Vedettes internationales:'
Maurioe Chevalier. - 22 h. 15, Ile-de-France À
Dancing,- 22 h. 37, Radio-Cité : Jazz. - 22 h. 45,Paris-P.T.T.: Dancing; Tour Eiffel : Dancing;Toulouse-Pyrénées; Danses.

28 h., Poste Parisien ; Cabaret; Radio-Luxembourà't
Danses. - 23 h. 40, Radio-Cité : Concert.

Les émissions de télévision
du jeudi 15 juin

Longueur d'ondes : Son : 7 m. 14. - Images 6 m. 62.
Télécinéma.

21 h, à 22 h. 30, Actualités de la semaine. « Nous nesommes plus des enfante », aveo Cl, Dauphin, l.tWall et Gaby Morlay.
?



LA DISPARITIONDE « L'INDIFFÉRENT»
AU MUSÉE DU LOUVRE

Si l'enquête de la police sur le vol de l'Indiffé-
rent au musée du Louvre n'a été entreprise que
vingt-quatre heures après la disparition, pour les
raisons que nous avons indiquées hier, le com-
missaire Roches a cependant établi déjà quelques
foints intéressants. Il a pu, en effet, déterminer

peu près l'heure où le vol fut commis. Quel-
ques visiteurs qui dimanche après-midi se trou-
vaient au musée se sont fait connaître.

L'un d'eux était, par un heureux hasard,
M. Liard, secrétaire général honoraire de la pré-
fecture de police. Précisément il se trouvait vers
15 h. 30 près de la salle La Caze et il se souvient
fort bien d'avoir vu l'Indifférent vers 15 h. 35.
C'est donc aux environs de cette heure, dans un
laps de temps allant jusqu'à 15 h. 50, que le
tableau a disparu. A 15 h. 50 une conférencière,
Mlle Tissier, s'étonnait de ne pas apercevoir l'oeu-
vre de Watteau et en demandait la raison au
gardien, M. Cesari.

Les enquêteurs ont établi également, en en-
tendant les surveillants, que le gardien Cesari
s'était reposé pendant un quart d'heure comme
le lui permet le règlement, de 15 h. 30 à 15 h. 45,
en demandant à un gardien voisin, M. Laurier,
dé surveiller la salle. A son retour, M. Cesari
dut fournir à deux visiteurs des renseignements
sur quelques toiles du musée. Est-ce pendant ce
temps qu'un complice, mis ainsi à l'abri de la
surveillance du gardien, s'occupait à dérober
l'Indifférent? C'est une hypothèse envisagée par
les policiers.

Une autre hypothèse a été retenue. Des gar-
diens ont remarqué, ces jours derniers, un co-
piste en station devant un autre tableau de
iwatteau, le Gilles, dont il effectua une copie.
Pour ce travail, qu'il faisait à main levée con-
trairement à la façon dont procèdent à l'ordinaire
les copistes, qui se munissent d'un chevalet, il
avait demandé qu'on lui prêtât un pliant. Il
y travaillait encore dimanche matin. On le
remarqua également l'après-midi à 14 heures. Il
était accompagné d'une femme vêtue de noir
avec laquelle il s'entretenait et qui portait un
pliant sous le bras. Est-ce ce couple qui s'empara
de l'Indifférent? On comprend l'intérêt qu'ils
auraient à se faire connaître à la police, dans le
cas contraire. Les enquêteurs, en attendant, ont
établi un signalement assez complet de cet
homme. De petite taille, il mesure entre 1 m. 60
et 1 m. 65. Il paraît 25 ans. Ses cheveux sont
bruns. Il parle un français très correct.

Ainsi, en s'en tenant à ces premiers éléments,
la police peut dès à présent essayer d'orienter
dans ce sens ses recherches. Il est évident que le
ou les voleurs ont pu, le tableau dérobé, dispa-
raître rapidement et échapper de justesse; à la
fouille discrète opportunément ordonnée par le
sous-directeur des musées nationaux, M. Jaujard,
qui, bien que malade et alité, s'était précipitam-
ment rendu, au musée aussitôt que la nouvelle
de la disparition lui avait été apprise, et avait
fait prendre les premières dispositions.

. Une fausse alerte

Pendant un instant, hier en fin d'après-midi, la
Sûreté nationale supposa que l'auteur du vol de
l'Indifférent allait.être connu. Vers 18 heures,
un coup de téléphone du poste-frontière de
Saint-Louis apprenait que, en gare de Bâle, des
Inspecteurs avaient arrêté un Italien venant de
Paris et portant dans ses valises neuf tableaux.
Mais après une enquête rapide on devait recon-
naître que ces tableaux n'étaient que des copies.'

On sait que les gares-frontières et les ports
demeurent alertés. La direction des beaux-arts a
fait établir une notice très détaillée sur l'Indif-
férent, notice qui a été remise aux marchands
ce tableaux, aux amateurs connus et aux anti-
quaires.

TRIBUNAUX
Les talmuds qni contenaient de l'héroïne

Fils de rabbin,'rabbin lui-même, rabbin hérédi-
taire, ayant exercé son sacerdoce non loin de
New-Yor, à Brooklyn, dans un pavillon dont le
sous-sol a été par ses soins transformé en syna-
gogue, Isak Leifer a été arrêté à Paris pour
trafic de stupéfiants. Il revenait d'un voyage en
(Palestine et devait, deux jours plus tard,>;s'em-
barquer pour New-York. Pour rendre service en
toute bonne foi à l'un de ses coreligionnaires,
Jacob, demeuré introuvable, il s'était rendu, a-t-il
déclaré, au bureau de poste de la Bourse afin d'y
procéder à l'expéditionde vingt et un paquets con-
tenant chacun deux talmuds reliés en moleskine
verte, mais en fendant les reliures on avait dé-
couvert des sachets contenant chacun de l'hé-
roïne et l'enquête put révéler que trois jours au-
paravant Isak Leifer avait fait trois envois aussi
importants. Tels sont, en quelques mots, les dé-
tails essentiels de la poursuite dont il était l'objet,
hier, devant la 10' chambre correctionnelle. Sur
le banc des prévenus libres, son complice, Her-
mann Gotthéner, qui l'avait accompagné au bu-
reau de poste, et le Russe Abraham Kantorovitz,
qui, pour 10,000 francs, avait fabriqué les reliures
truquées et destinées, a-t-il déclaré, plaidant, lui
aussi, la bonne foi, à contenir de la terre de Pa-
lestine rapportée par le rabbin. Au réquisitoire
sévère du substitut Raphaël, répondirent
M*' de Moro-Giafferri, Torres, Zimmermann et
Hitra, puis le tribunal renvoya son jugement à
hùitaine.

Les drames de la rupture

' Le jeune Marcel Laval qui, l'été dernier, dans
un hôtel de Saint-Germain, et dans des circons-
tances connues de nos lecteurs, avait étranglé son
amie, Mlle Raymonde Glouscard, a été condamné,
hier, par la cour d'assises de Seine-et-Oise, à
.vingt ans de travaux forcés. Il avait été défendu
par M" Fernand-Laurent et de Vesinne-Larue,
M" Joseph Python et Maraud intervenant pour la
mère de la victime, partie civile, et le substitut
Gegout occupant le Siège du ministère public.

EXPORTATION
. Maison américaine disposant excellente organisation de vente enAMERIQUE DU NORD ET DU SUD

CHERCHE FABRIQUES produits essentiellement français, désireuses développer
exportation aux Etats-Unis.

Ecrire à LOEWY, 303 Flftb Avenue, NEW-YORK, ou YOEL, 31," rue Vernet, Paris,
qui transmettra.

SITUATIONS

IITC Qul Peut négocier commandes pourLUS. quantités Importantes Lits anglais
ds fer ? S'adresser â « ZX22 », chez
Deacon's, 5, St: Mary Aie, Londres.

CAPITAUX

4SSOCIE ou COMMANDITAIRE demandé pour
l'exploitation d'un nouveau brevet concer-

nant la toilette féminine primé au Concours
?Challengedu Comité National des Conseillers

du Commerce Extérieur de la France.
Petit capital nécessaire. Belles perspectives.
Ecrire, n» 292,?« le Temps Publlolté ». «

FAITS-DIVERS
Disparition en montagne.- On se montre très

inquiet dans les milieux alpins de Chamonix au
sujet de quatre alpinistes de Lausanne, MM. Grin,
Rouge, Chollet et Crot, partis samedi afin d'effec-
tuer l'ascension du mont Blanc. Un groupe de six
alpinistes genevois dirigés par le guide Lambert
ont quitté Chamonix, afin de se porter au secours
de leurs camarades.

Crime au village. - La petite-fille des époux
Chrétien, demeurant à Clerval (Doubs), étonnée
de trouver la porte de ses grands-parents fermée,
alertait les voisins. Ceux-ci, accourus, constatè-
rent que Joseph Chrétien avait tué sa femme de
six coups de hache, puisqu'il s'était coupé les bi*-
ceps et attendait la mort, Le meurtrier, âgé de
soixante-huit ans, vivait' avec sa femme et cinq
de leurs enfants. On ignore ce qui l'a poussé à
ce crime. i

Incendie dans un studio de prises de vues. -Le feu a éclaté,, hier, vers 14 heurés, dans un
studio de prises de vues 92, rue de l'Amiral-Mou-
chez. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par
les pompiers.L'un de ceux-ci et une jeune artiste
ont été légèrement blessés;

A la suite de cet incendie, M, Georges Prade,
conseiller municipal du quartier, est intervenu
auprès du préfet de police pour lui demander
d'ordonner une enquête générale relative au res-
pect des règlements de sécurité concernant cette
catégorie d'établissements.

Escroqueries.- La 10* brigade de polioe mobile
de Lyon, recherche activement une femme qui,
se faisant passer pour la baronne de Caren, a
commis à Lyon, dans l'Ain, dans l'Isère, et en
Bretagne, une série d'escroqueries. Agée d'une
cinquantaine d'années, l'escroc, qui se disait fort
riche, et prétendait vouloir consacrer sa fortune
aux bonnes oeuvres, était arrivée dans la région
lyonnaise en 1938.- Etudiant en médecine, Roger Adrien, vingt-
sept ans, demeurant à Cadenet (Vaucluse), s'était
épris d'une de ses malades, une aventurière alle-
mande Alfreda Spenhner, dix-neuf ans. Pour se
procurer de l'argent, l'étudiant commanda des
vins fins et des- liqueurs, qu'il ne paya pas, mais
qu'il revendit comptant, Le montant de ses escro-
queries serait de l'ordre de 120,000 francs envi-
ron. Adrien a été écroué. En outre, quatre man-
dats. d'arrêt pnt été lancés. Trois concernant des
individus habitant Marseille, qui ont participé à
cette escroquerie. Un cafetier lyonnais et trois
élèves médecins sont en outre compromis dans
l'affaire.

Atteinte au crédit de l'Etat - M. Lemaigre-
Dubreuil, président de la fédération nationale des
contribuables, a interjeté appel du jugement qui
l'a condamné, hier, à 2,000 francs d'amende, pour
atteinte au crédit de l'État.

Propagande hitlérienne. - Un dessinateur,
nommé Cazy, en résidence à Arras, recevait de
Hambourg des tracts de propagande hitlériens.
Ces papiers ont été saisis-et sont examinés par lés
services de la Sûreté nationale.

Les accidents de la circulation.- Un convoi de
camions-remorquesdu 122* escadron du train en
garnison à Metz se rendait de Châlons-sur-Marne
à Commercy, lorsque, dans la traversée de la
Chaussée-sur-Marne,l'un des camions dévala une
pente et s'écrasa contre un arbre. Le conducteur
du véhicule, Achille Pluvinage, âgé de vingt-deux
ans, originaire de Cambrai, fut tué sur le coup.- Sur la route de Châlons-sur-Marneà Reims,
entre Livry-sur-Vesle et Vaudemanges (Marne),
une motocyclette montée par M. Gilbert Régnier,
employé aux docks de l'artillerie, à Mourmelon,
a heurté une automobile. Le motocycliste,griève-
ment blessé, est mort peu après .1 accident.- Entre Humbécourt et Eclaron (Marne), un
camion transportant une tonne, contenant 3,000
litres d'eau, s'est retourné dans un brusque vi-
rage. M. Louis Faivre, vingt-neuf ans, domicilié à
Voiteur (Jura), a été tué sur le coup. L'ouvrier
Jean Bourdat, trente-six ans, domicilié également
à Voiteur, qui l'accompagnait, a été projeté sur
la route et blessé.- Entre Francheville et Fontaine-sur-Coole
(Marne), une automobile conduite par M. Mormez,
cultivateur, s'est retournée. Le. conducteur et un
ouvrier qui l'accompagnait, M. Gaston Dessieux,
ont été grièvement blessés. Ils ont été hospitalisés
à Châlons-sur-Marne.- Dans la région de Thionville (Moselle), une
automobile, après avoir fauché trois arbres sur
le bord de la route, *se renversa dans le fossé V

le réservoir d'essence fit- explosion et prit feu ;
la jeune Georgette Becker, qui se prouvait près
du chauffeur, ne put s'échapper . et fut, brûlée

AUTOMOBILISME

LES 24 HEURES DU MANS

On mande du Mans que dix-sept voitures ont
été agréées hier par les commissaires des courses
de l'épreuve d'endurance de samedi et dimanche
prochain.

.La présentation de ces magnifiques engins de
grand tourisme et de grande vitesse a permis de
constater des améliorations dans la mécanique et
dans les formes des carrosseries.

Trente autres concurrents verront leurs véhi-
cules examinés aujourd'hui, la clôture des opéra-
tions de vérification et de.pesage se terminant cet
après-midi à seize heures.

Les hôtels du Mans n'ont plus une chambre de
libre, mais on loge facilement chez les particu-
liers. Pour ceux qui rallient Le Mans en automo-
bile, les localités proches ont permis d'accueillir
plusieurs milliers de visiteurs.

Au cours de la prochaine nuit de jeudi à ven-
dredi. de 1 heure a 6 heures du matin, première
période d'essais qui se continuera encore deux
nuits-durant.

. e, ".

A0T0S

PIfil iMl Limousine 7 pl., belle carros-I ALn/inU serle Kranay, à vendre p. cause
départ. S'adr. Lemary, .^4, Cbamps-Elysées.«

LES PROVINCESA PARIS

Fédération des sociétés 'd'originaires organisant des
colonies de vacances. - Dimanche, de 14 à 19 heures,
au' bois de Boulogne, dans le parc du Jardin d'accli-
matation, fête annuelle au bénéfice de la fédération.
Défilé et représentation folklorique (musique, chants
et danses) par d'Harmonie savoisienne, la chorale « la
Violette de Toulouse), les Chanteurs limousins, des
groupes bretons, cotises, etc.

l'Exposition du « Livre de la région ». - En orga-
nisant la journée du livre de la région, le Touring-Club
de France a donné une nouvelle forme à sa propa-
gande touristique. Jeudi, une foule de visiteurs a con-
templé une abondante et précieuse collection d'ou-
vrages inspirés par les richessesnaturelles et artistiques
'de nos provinces. Les éditeurs des départements ont
pu, grâce à cette exposition, faire admirer à Paris, des
livres dont le papier, les caractères, la composition,
témoignent d'un goût raffiné.

M. Charles-Brun, en une allocution radiodiffusée,
exprima l'importance de cette première manifestation.
Puis des groupes folkloriques, notamment les Petits
chanteurs de Dampmark, et le6 enfants de Korriganed-
Breiz, chantèrent et dansèrent, tandis que sous les en-
seignes de vingt-cinq syndicats d'initiative, des jeunes"
filles en costumes locaux faisaient office de vendeuses
bénévoles.

!Auvergne. - « La Broussinairo ». Dimanche, à
8 heures, départ, 10, place de Bastille, pour urte
promenade à Rambouillet. Déjeuner à Auneau. Bal avec
accordéonistes auvergnats.

Berry. - « Cercle amical du Cher et de l'Indre ».
Dimanche, fête champêtre. Rendez-vous à 10 h. 30
sur Ja place d'Armes de Saint-Cloud.

Bretagne. - « Le Pardon annuel d'Anne de Bre-
tagne ». Dimanche, à Montfort-l'Amaury, 40* Pardon,
sous la présidence de M. Georges G.-Toudouze. A
9 heures, messe. A 11 heures, entrée de la « Duchesse
de Bretagne ». A midi et demie, banquet. A 14 h. 30,
cabaret breton, chants et concoure de danses.

Champagne.- « Société amicale de la Marne ». Di-
manche, promenade d'été à Châlons-sur-Marne. Dé-
jeuner présidé par M. Jean Jacquey, sénateur de la
Marne, président de la société.

- « L'Ardenne à Paris ». Ce soir, mercredi, 49, rue
Fontaine, à 21 heures, réunion amicale.

Corse. - « L'Echo de la Corse ». Départ du train
'de vacances en Corse, le 23 juillet. S'inscrire, 9, bou-
levard des Italiens.

Franche-Comté. - « Les Francs-Comtois à Paris ».
Dimanche, excursion à Marly-le-Roi. Visite du pare
royal. Déjeuner au menu régional à Louveciennes-
Bougival, présidé par le docteur Ed. de Pomiane. Bal.
Jeux divers. Adhésions à M. Henry le Fraper, secrétaire
général, 44, rue des Belles-Feuilles.

Gascogne. - « L'Union pyrénéenne ». Le 25 juin,
voyage à Lille-Roubaix. Visite de l'exposition du pro-
grès social. Départ du train spécial à 7 heures, de la
gare du Nord. Renseignementset'adhésions à M. Albert
Navarre, secrétaire général, 97, avenue de la Bour-
donnais.

Guyenne.' - « Les Amitiés quercynoises ». Le
22 juin, 24, rue Caumartin, 40" dîner, 60us la prési-
dence de M* Gustave Sindou, qui parlera de : « Didier,
évêque et fondateur de Cahors ». %

Ile-de-France. - « Le6 Originaires de l'Oise ». Ce
soir, mercredi, 98, quai de la Râpée, réunion. amicale.
Conférence de M. Delie, président, sur : « l'Oise his-
torique et artistique », aveo projeotions. Dimanche,
promenade à Gouvieux-Chantilly (visite du château) et
E6trées-Saint-Denis. Déjeuner présidé par M. Philéas
Lebesgue. Réception dans les jardins des compagnies
d'arc. Concert. Rendez-vous à 7 h. 30, porte de la Cha-
pelle, angle du boulevard Ney.

Languedoc. - « Fédération Gascogne-Pyrénées-Lan-
guedoc ». Le conseil d'administration vient de consti-
tuer ainsi son bureau : comité d'honneur : président,
le comte Clauzel; présidents d'honneur, MM. Maxime-
Leroy, Souriac et Couret ; président, M. Henry Mouton ;
président adjoint, M. Henry Dalby; vice-présidents,
MM. Pierre Debrieu, Jean Lamolle, A.-F. Martin, le
docteur Marty, Ricaut et Vialle; secrétaire général
honoraire,M. Louis Franc; secrétaire général, M. Calyel;
secrétaire général adjoint, M. Larrouyet ; secrétaires,
MM. Lamic et Delcoustal;.trésoriergénérai, M. Llirbat;
trésorier, M. Clerc; archiviste, M. Clavié.

Nivernais. - « La Nivernaise ». Le 25 juin, excur-
sion à Condé-Sainte-Libiaire (S.-et-M.). Départ, 1, bou-
levard Henry-IV, à 8 h. 30. Déjeuner et dîner. Danses.
Jeux. Inscriptions : M. Vilers, 9, rue Saint-Ambroise.
(Roq.: 28-70.)

Normandie.- « Les Normands de Paris ». Dimanche,
excursion à Verneuil-sur-Avre(Eure). Départ, place de
la Concorde, oôté Tuileries, à 7 h. 45. Déjeuner à Ver-
neuil. Inscriptions, 71, rue de Provence.

Poitou. - « La Veillée vendéenne ».' Le 22 juin, à
21 h. 15, visite du Louvre aux lumières. Rendez-vous
sous la voûte de la rue du Louvre, en face de l'église.

Provence. - « Le, Club des Marseillais de Paris ».
Arrès-demain, vendredi, 65, rue Rochechouart, à par-
tir de 22 heures, « Nuit marseillaise » au bénéfice de
la caisse de secours. Bal, concert, tombola. Election de
« Misé » Marseille.

? J. L...

Le Gérant : Victor Goedorp.

Impr. du Scmps, H. MiuiN, impr., 5. rue des Italiens, Paria. I

I JSTOXJ'VEII-.XjEIS COMMERCIALES

CBR0ALES. - Chicago, 13 juin. - En cents par bu-
shel : mais, disp. non coté; juillet 49 5/8; 6ept. 51 1/4;
déc. 52 1/4. - Blés : juillet 73 1/8 à 73 1/4; sept. 73 3/4
à 73 7/8; déc. 74 7/8 à 75. - Avoines : juillet 34 1/8;
sept. 32 1/8; déc. 32 7/8.

Winnipeg,13 juin. - En cents par bushel : blés, juil-
let 60 1/2; oct. 61 5/8; déc. 63 1/4.

Liverpool, 13 juin. - En sh. et d. par lb : juillet
3/11 3/8; oct. 4/2 5/8; déc. 4/4 1/2.

COTONS. - Alexandrie, 13 juin. - En talaris, par
cantar : Ashmouni, juin 9 56; août 9 63; oct. 9 69; déc.
9 76; fév. 9 85; avril 9 91. - Sakel : juillet 11 56;
nov. 12 05.

Le Havre, 13 juin. - Clôture â terme, les 50 kilo* :
juin 443 N; juillet 446 50; août 436 N; sept. 427 50 A;
oct. 427; nov. 422 50 N; déc. 417 50; janv. 416 A; fév.
415 N; mare 414;-avril 414 N; mai 412 50 N. Taxes non
comprises.

New-York, 13 juin. - En cents par lb : disp. 9 92;
juin 9 57; juillet 9 27; août 8 42;.sept. 8 47; oct. 8 37;
nov. 8 25; déc. 8 13; jany. 8 04; fév. 8; mars 7 97; avril
7 95; mai 7 92.

'SAINDOUX.- Chicago, 13 juin. - En cents par lb :
disp. 5 50; juillet 6 25 ; 6ept. 6 40; oct. 6 42; déc. 6 47.

SUCRES.- Londres,13 juin.- En sh.'et d. par cwt :
juin 7/0 à 8/6; août 6/10 à 6/10 1/2; déc. 6/0'à 6/0 1/2;
mars 6/11/4 à 6/0 3/4 ; mai 6/11/4 à 6/11/2.

New-York, 13 juin. - En cents par 100 !bs : Cuba
prompte livraison, 285. A terme, juillet 187 à 188; sept.
192 à 193; nov. 199 N; janv. 193 à 194; mars 196 à 197.
Nouveau contrat : juillet 133 ; 6ept. 109 1/2; déc. 109 1/2 ;
mars 109 1/2; mai 110 1/2. ;.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 13 juin. - En pence par
lb : feuille fumée, disp. 8 1/4;juillet8 5/16; août 8£/lf>;
oct.-déc. 8 3/g; janv.-mars 8 7/16. Para fine hard, disp."
7 1/4.

. ?
]J

New-York, 13 juin. - En cents par lb .: feuille fumée
gaufrée: juillet 16 29; sept. 16 38; oct. 16 39; déc. 16 41;
janv. 16 42; mars 16 45; mai 16 47. *; )?

CAFES. - New-York, 13 juin. - En cents par lb :
disp. 5 1/4; café Rio n° 7: juillet 4 35; sept. 4 »4; déc;
4 24; mars 4 42; mai 4 45.

Le Havre, 13 juin. - Clôture à terme, par 50 kilos :
juin 226 75; juillet 224; aiût 223 50- .sept. 219 25; oct.

'218 25; nov. 217; déc. 216 25; janv. 216 25; fév. 216 25;
mars 214; avril 213 50; mai 213. Taxes non comprises.
Rentes nuîlgs»

LAINES. - Roubaix, 13 juin. - Laines peignées à
termé, le kilo : juin 34 30; juillet 34 30; août 34 50;
sept. 34 70; oct, 34 80; nov. 35; déo. 35 20; janv. 35 40;
fév. 35 50; mars 35 60; avril 35 80; mai 36. Ventes
40,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE

. Marseille, 13 juin. - On cote les 100 kilos, condi-
tions d'usage : huiles Industrielles d'arachides 5°, disp.
460. - Huiles industrielles de coprah : disp. 328 75. -
Tourteaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp.
95 75. - Mais roux Indochine : juin 123 25; ju:liet
117 50; août 110; sept. 107 50; oct. 107; nov. 106 75;
déc. 107 75; janv. 107 50 N. - Riz Saigon n' 1 : juin
122 75; juillet 120 25; août 118 50; sept. 117 25; oot.
117 25; nov. 117 50; déc. 117 50; janv. 117 50 N.

POMMES DE TERRE (Marché des Innocents)

Marché calme, la .demande se portant actuellement
sur les légumes verts.
: On cote au départ, les 100 kilos. Nouvelle récolte :
Paimpol 53 à 55; Bàrbentane 70; Saint-Malo 58 à 59;
Cavalllon .65 à 68; Perpignan 85 à 90; région parisienne
esterlingen 75 à 80, hénault Montlhéry 220 à 230, Pierre-
laye 160 k 180.

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

' Dame Fortuner, née Marguerite-Emma-Charlotte.Bou-
langer, à Paris, 1, rue du Cardinal-Mercier, couture,
sous la dénomination « Fortuner Boulanger », avec suc-
cursale au Touquet, demeurant à Pari6, 44, rue Blanche.
(M. Lepicard, syndic.);

Jacques Peroni, couleurs et vernis, à Paris, 26, rue
Beccaria, et actuellementsans domicile connu. (M. Héreil,
syndic.)

A tics lecteu
iïeus rappelons que l'abonnement d'un an au

journal %ç ne coûte que 185 francs pour la
France et ses colonies.

Le prix du numéro se trouve ainsi ramené, pour
l'abonné} de 75 centimes à 50 centimes.

ams IMMOBILIERSas
ACHATS ET VENTES ÉTRANGER

IMMEUBLES
PARIS -------------- I iI|Ç A VUfUF (Suisse)'. A vend, plein centreLALdAllllIj vUle, sup. lm. de rap. Constr.HOTELS PARTICULIERS très soignée 1938, 17 appart. de 2 pièces,

. ? avec -hall, cuisine mod., salle de bains lux.
' : ? Baux On 1940. Au rez-de-ebaus.un magasin

de lainage, une blanchisserie moderne, un
MAGNIFIOUE café-rest. bail 10 ans. Grand confort, eau" cliaude, chauf. cent., ascens., froid cent.,

?lAWI a nflMIl im Vide-ordures. Actes en mains 155,000 francsHIIIHI IiAK I II III ll*lr suisses, nev. an. net de toutes charges,IBVI kL rMI\I IVULIbll impôts, gérance, etc., 13,257 fr. s., soit
*«.vïe'mh.tït. DMinrurr onvur 8,55 o/0. Pas de droits mutation ni suce.ANCIENNE RESIDENCE ROYALE Ecr. : Case postale, gare 114, Genève.

Succession salons 45 mètres.
. .Nombreuses chambres et dépendances. ***---g-m^

Garage. Confort moderne.
PARC * 500 METRES LOCATIONS

Vendu sans frais actes en main.
Ecrire seulem» IMIHOBILISRE NOCARD,

.110 bis, boulevard Malesherbes,
qui enverra notice et photos. J PARIS

IMMEUBLES BUREAUX

CARREFOUR RASPAIL !7mr\?PTArfMo~%^%rop^c"""S
Tr"llmmp

taU. 6
éîjges.

Ascenseur. ? ESNAULT, 34, Bd Malesherbes. ?
Chauf. lndlv. R. : 60,000. Px : 626,000 fr.
8EQONDI» 4, rue d0 Clichy. Trinitô 08.45» juppj^j^'J'EMEjVTS
!«????. 17° 8UR VASTE8 JARDINS m T? Imm. P. de T. Au soleil, appts do 4 p. g TÇE,® AV*./llp
? bain, ebauf. lndép. et de 3 p. Remise. ? * 9 ® quart.. Etoile, Luxembourg, Coole
! Rapp. £8,000 proch. 75,000. P. 695,000. J nillltalrê( 3, 5 et 7 p. Rens. Wagr. 14.46. «
? Banque lm. da Pari*,.34, Bd Malesherbes.* .??????????.????????????.????????.????à;LUXUEUX APPARTEMENTS, vue splendlde.
=^^^=a==s===^=ss==HÏ======= S'adr. sur place, 8, av. d'Iéna .(Trocadéro)...«

BANLIEUE GARÇONNIERESL'UXUEUSE GARÇONNIERE MEUBLEE, tout
confort, chambre, salon, bains, téléphoné.

« nm umiiaj 60, rue des Mathurlns. <

16 km. OUEST DE PARIS par Saint-Lazare,
Maison anolanna avec parc dé 3,300 mq. A nrrmrVTC
Prix : 115,000 francs. ULrAKl CtUlCiNI
LAHUMIERE, 5, Bd Malesherbes, AnJ S8-62. in

- CHATEAUX

ENVIRONS DE PARIS \ LftlfR CflATEAl) NORMANDIE

.
Pouvant convenir à société Importante

25 chambres et grand, pièces p. bureaux,
PROPRIETES archives et serv. Ecr. Courty, n» 100/599,

,
rue Vlvienne, 17, Paris, qui transmettra.

ScTp! dépend!11 TR. RELLE DEMEl'RE PROPRIÉTÉS
Dern. conf. 7 ha. clos. Px avant: 750,000 fr. ?

P. BAILLY, 68, Bd Malesherbes (8«). rqrtlSTERE. Belle propriété proximité pla^
? .

- ?
f ges, 8 chambres maîtres, 4 hectares parc,

111 1 ." - ? .
--- salle de balnjs, garages, dépendances.

,
. -''???? Ecrire ds la TRIBONWBRE,DÉPARTEMENTS N, AIWEDESSOUPIRS,Toulouse.-

PROPRIETES » ^
NORNIANME 115 km. Pwls. 1 V. JOUIS PRO-

OFFICIERS MINISTERIELS

PRIETEIdéal p. pêcheur, 4 km. rlv. polss. et :
can. Px: 476,000 fr. meubl. Llb. suite. Z Fer-
me». Px: 236 et 260,000 fr. jouées 12 et
13,000 francs. Imp. Ag. Imm. Î0, av. B.- " "
Thenney, Conohe» (Eure)> ?

DOMAINES rapp. & Paris
f° RUE DE DOUAI. 33

? Com. 457 mV Rev. br. 92,750 fr. plus une
CONFINS ARDENNE8-MARNE.Très beau (îo- «VlP ttTîuC 4DTklS!'cce245m°0Rev:

malne. Terres : 170 ba. Prés : 46 ha Bois :
2° RLE MANSARJ ,br 38,393 fr. plu» un

54 ha. Ferme modèle, bâtlm. neufs. Prix appart. vae M. à p. 390,000 fr. 3» PROPR.
dem. 1.300.000 compt. Cheptel mort et-vlf. au VESINET (S.-et-O.), av.Princesse,40. Cce

^ 1,221m2, louée 6,000 fr. M. à p. 80,000 fr.
MAint rK IAPAI AI IT S î' AdJ.Ch.Not.Parls,4 Juillet., S'ad.aux not. M»HAUnltEi J/ltUL/lLLI Anjou 75.70. chauveau et Collet, 83,Bd Haussmann,Paris.

VILLAS
Vento paU|, B„|. 29 Juin 1939, t 14 h,

PROPRIETE 818E A PARIS (20«)
T'ès belle villa h vendre dans 1$ Midi, 24 niIP AI IVH7D.:!lftFn)A IM°

pièces, conf. moderne, chauf. centr., ga- ItUEi ULlTlEfU lTlEi1 Itil» il 40
rage, serres, 2 ba., parc, 4 ha. prairies rapp. M. 4 P.: 60,000 fr. S'adres. M« RAVETON,
Ecrire M. Truan, 2, rue Plgalle, Paris, c avoué & Paris, 8, rue de Castellane.

Vsnts au Palais de Justloe k Paris, le Mercredi B Juillet 1939! k 14 heures.
En un ssal lot.i; IMPORTANT IMMEUBLE SIS A PARIS

Avenue des Champs-Elysées, n° 55
ET 70, RUE PIERRE-CHARRON, 70SMJRFIMHR -

CONTENANCE TOTALE : 1.370 METRES CARRES ENVIRON
MISE A PRIX : 16 MILLIONSDE FRANOS.

-POUVANT ETRE BAISSEE SUCCESSIVEMENT
A 10 MILLIONS, PUI8 k 6 MILLIONS B£ FRANCS.

S'adresser à M» HAQUIN, avoué à Paris, 40, rue Blanche ; à M* SAVY, avoué k Paris,
6, rue d'Alger ; & M" P. BAZILLE,LEPAGE, NOUEL, INBONA, avoués à Paris ; DESFRESNE,
adm. Judiciaire. < .

Adjudication chamb. notaires Paris, le 27 Juin 1939, & 14 heures. EN QUATRE LOTS :t;v; TROISIÏMEDBLESDE RiPPOHTSIS i FUIS
R. CLAUDE-BERNARD46, st ang. R. BERTHOLLET,Rev. br. 73,428 fr. M. à p. 450,000 fr.;
Bd BEAUMARCHAI8, 20, et R. AMELOT. Revenu brut 75,125 fr. Mise à prix 400,000 fr.;
R. COQUILLlERE, 42, et R. HEROLD. Revenu brut 22,740 fr. Mise & prix 120,000 fr.;
4" lot : VIII PÀIFII\fP-6AINT-QEOROES(8elne-et-Olse),rue de Paris, 108, Contenance
Maison à f ILLElllLU lll 6,180 mètres. Libre de looatlon. Mise à prix 325,000 francs.
S'adr. Manceaux, not., Pantin, et Rlvltrs, not., Paris, 24, bd Saint-Denis, dép. enchère. '

LES SPORTS

TENNIS
Les championnatsde France internationaux

Les championnats dé France internationaux se
sont poursuivis hier, à Roland-Garros. Aucune
surprise n'a été.' enregistrée au cours de cette
journée.

Résultats :
Simple. - Huitième de finale: Punceo bat Gabory,

6-4, 6-4, 6-2.
Double. -Premier tour: Bavarowski-Tloczinskl bat-

tent Smith-Robertson, 7-6, 9-11, 8-6, 8-6; Dessalr-San-
glier battent Renault-Billaudot, 7-5, 5-7, 12-14, 10-8,
6-0; Abdeseelam-Journubattent Blllington-Shayes, 6-4,
6-1, 3-6, 4-6, 6-3.

Huitièmes de finale : Pnncec-Mitio battent Szlgèti-
Asboth, 2-6, 4-6, 6-1, 7-9, 7-5; Dessair-Sanglterbattent
Lacroix-Borman,,6-2, 5-7, 7-5, 6-8 ; Bavarowsld-Tloc-
zinski battent Hare-Wilde 2-6, 8-6, 8-6, 6-3.

Quart de finale: Mac- Nelll-Harris battent'Geelhand-
Van den Eynde, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3.

Double dames. - Quarts de finale : Mlles Gold-
sehmidt-Hbrnerbattent Mrs Fabyan-mlss \Vheeler,'6-4,
0-6, 6-1; Mlles FIorian-Kovao battent Mlles Kercihoff-
Barbier, 6-3, 9-7; Mlles Weivers-Salnt-Omer Roy bat-
tent miss Brown-missJarvls, 8-10, 6-3, 6-4; Mme Ma-
thieu-Mile Jedrzejowska battent Mmes Halff-Couquer-
que, forfait.

Mixte. - Deuxième tour: Riggs-miss Wheeler bat-
tent Wilde-miss Brown, 6-2, 6-2.

Quart de finale: Cooke-Mrs Fabyan battent Borotra-
miss Noël, 6-2, 7-5.

GOLF
Le championnat de France « open »

Au golf de Saint-Cloud a commencé, hier, le
championnat de France « open » de golf, c'est-
à-dire ouvert en même, temps aux amateurs et
aux professeurs. Après les deux premiers par-
cours, chacun de dix-huit trous, le classement
était le suivant, le championnatportant sur quatre
parcours :

1. Dallemagne, 144 (74+70) ; 2. Jathière, 147 (76+71);
3. Ghintan, 148; 4. Paul Hausséguy,Verdier, A. Boyer,
149; 7. Saubaber, 150; 8. Philippon et Cavalo, 152.

Premier amateur: Michel Carlhian, 156 (79+77).

HIPPISME
Courses à Enghien

Une intéressante allocation de 60,000 francs
était inscrite au programme d'hier : la course
de haies d'été se courant sur 2,80Q. mètres, dis-:
putée par dix concurrents dfi.quatre ans et au-
dessus. Les deux représentants de l'écurie du
vicomte de Rivaud, séparés ..seulement par une
encolure, enlevèrent les deux premières places :
Caméa prit le commandement au départ, puis
Le Bambino la devança, mais entre les tournants
Bao Da! (35 fr. 50) passait en tête, et son cama-
rade Sorix le rejoignait bientôt, linsi que Clos de
Hilde, qui, malgré ses efforts, dut se contenter, à
une courte encolure, de la" troisième place.

Autrés gagnants: Jalara (13 fr. 50); Bout de.
l'An (22 fr. 50); Boulon (28 francs); Igasmal
(35 fr. 50) ; Tout Atout (29 francs); Mon Léopard
(9 francs).

Demain, jeudi, courses à Longchamp.

LE SWEEPSTAKE NATIONAL

et les lots de 1.000 francs

Supposons que le billet gagnant du SWEEPSTAKE
(celui à qui aura été affecté le cheval gagnant le
Grand-Prix), soit 734.625.

Tous les billets se terminant par 25, c'est-à-dire par.
les deux derniers chiffres du billet gagnant, recevront
1,000 francs.

C'est-à-dire que jusqu'au bout le SWEEPSTAKEsera,
passionnant.

Aohetez des billets de SWEEPSTAKE (tirage préli-
minaire le 22 juin) ; et venez le 25 juin sur l'hippo-
drome de la Société d'Enoouragement.

POUR FACILITER LE CHOIX DES VOYAGES

Les agences Wagons-11ts/Cook signalent que, étant
donnée l'affluence du publio dans leurs bureaux par
suite de l'annonce de la remise gratuite de leurs splen-
dides brochures « Voyages d'été », il est à conseiller
de faire les demandes par lettre.

Nos lecteurs éviteront ainsi la plus petite attente.
En donnant son adresse, ne pas omettre dé mention-

ner la région ou le pays que l'on désire visiter, afin
que cet organisme puisse remettre dans les 48 heures
tous les documentsutiles.
' Cet envol, absolument gratuit, est effectué sans
aucun engagement pour ceux qui en font la demande.

La correspondance doit être adressée à Wagons-
lits/Cook, 14, boulevard des Capucines ou 2, place de
la Madeleine, ou 118, avenue des Champs-Elysées.

Prendre le temps
de prendre un Dubonnet

Joie de vivre!

BULLETIN METEOROLOGIQUE i

DE L'OFFICE NATIONAL |
I. - Le temps du 13 au 14 juin, à 8 heure».

Températures maxima : Ajaccio +22°, Antibes, Nîmes
21', Perpignan 20", Marseille-Marignane 19°, Rochefort,
Bordeaux, Toulouse 18°, Strasbourg, Nantes, Belle-Ile,
Angoulême, Royan-la Coubre, Cazaux, Lyon. Montélimar
17°, Rennes, Bréhat,Tours, Pont-Long(Basses-Pyrénées),
Biarritz 16°, Paris-le Bourget, Paris-Montsouris,Nancy,
Dijon, Cherbourg,Brest, Upaix (Hautes-Alpes) 15°, Or-
léans, Besançon, le Havre, Clermont-Ferrand 14°, Char-
tres, Calai6-Saint-Inglevert, Valenciennes, Abbeville,
Reims, Avord 13°, le Puy 12", Lan6lebourg(Savoie) 8°.

Alger +24°, Rabat 23°, Tunis 21°.
Températures minima : Brest +13°, Bréhat, Marseille-

Marignane, Ajaccio 12°, le Havre, Cherbourg, Montélimar,
Nîmes, Perpignan 11°, Belle-Ile, Antibes 10°, Upaix (Hau-
tée-Alpes) 9°, Strasbourg, Rennes, Biarritz, Calais-Saint-
Inglevert 8°, Abbeville, Nantes, Lyon, Royan-la Coubre
7°, Besançon, Dijon, Toulouse 6°, Paris-le Bourget,Char-
tres, Nancy, Rochefort, Cazaux, Parte-Montscuris,Pont-
Long (Basses-Pyrénées) 5°, le Puy, Reims 4°, Valencien-
nes, Tours, Angoulême, Avord, Clermont-Ferrand,Bor-
deaux, Lanslebourg (Savoie) 2°, Orléans 1".

Tunis +16°,Alger 15°, Rabat 13°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Or-

léans, Beauvais, Calais-Saint-Inglevert,Nancy, Reims,
Romilly, le Havre, Cherbourg,Angoulême, Châteauroux,
Bordeaux, Cazaux, Toulouse, Perpignan, 1. mm. Paris-
le. Bourget, Metz, Biarritz, 2 mm. Besançon, Clermont-
Ferrand, le Puy, Pertusato, 3 mm. Valenciennes, Abbe-
ville, Avord, 5 mm. Pont-Long (Basses-Pyrénées),9 mm.
Dijon, 12 mm. la Courtine, 21 mm. Antibes.

Ventsur les côtes le 14 juin* à 8 -heures ': Sète nord-
ouest 3 m ,

Cherbourgsud-sud-ouest 3 m., Biarritz sud-
sud-est3 m., Rochefort,Antibes, Ajaccio calme.

II. - Evolution probable jusqu'au 15 juin, à 19 heures.

. -Les perturbations secondairess et s* formées au sein
de l'air froid qui recouvre la France se 60nt déplacées
vers le sud-est en s'affaiblissant. En liaison avec la
hausse Hi (voir carte), accompagnantcet air froid, la
zone de hautes pressions Atlantique s'est avancée en
pointe (dorsale) vers l'Alsace (voir carte). La partie mé-
ridionale très affaiblie de la perturbation S2-B2 (voir
carte), accompagnée d'air maritime asseez doux, inté-
resse ce matin le littoral de la Manche; elle gagnera peu
à peu le 14 et le 15 les régions situées au nord d'une
ligne Rochefort-Mézières. Sur le reste du territoire se
produira-une lente amélioration et l'air se réchauffera
un peu sous l'influence de l'insolation.

III. - Probabilités pour la journée du 15 juin.
A. - En France :
a) Etat du ciel. - Au nord d'une ligne Rochefort-

Mézières : très nuageux, un peu brumeux le malin, pe-
tites ondées éparses. Faibles éclaircies passagères.

Dans les régions méditerranéennes : très ensoleillé.
Ailleurs : nuageux, éclaircies ensoleillées. Quelques

brumes le matin.

Situation barométrique et perturbations
le 14 juin, à 7 heures.

b) Vent - Au nord d'une ligne Rochefort-Mézlères 11

sud-ouest modéré, assez fort 6ur les côtes.
Dans les régions méditerranéennes : secteur nord mo-

déré à assez fort. Mistral et tramontane faiblissant.
Ailleurs : variable faible.
c) Température diurne. - En toutes régions : en

hausse de 2° à 4°.

B. - Région parisienne :

a). - Pour la nuit du 14 au 15 juin.
Nuages assez abondants. Quelques éclaircies. Vent

d'ouest puis sud-ouest modéré. Température en hausse
de 3° à 4°.

b). - Pour la journée du 15 juin.
Très nuageux,quelques faibles ondées suivies d'éclalr-

cies. Vent de sud-ouest modéré. Température en hausse
de 2° k V
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Paris, ie 14 jnia.- Lës vëlléités dé raffer-
missement qiti avaient permis hier au Wiïch'i
dè-lté pas faire par trop mawvâis.é.c^cmteiia^çe en
clôtura, ne .se sont pas reproduitesaUjôurd'hUi.
Lovera iiès le début lé'marché-émretté'ivtemi*
cretnëhf disposé jusqu'à là fin, ef -ter derniers,
éours ont été en même temps les più.bas, ou peu
s'en; faut.

. . ,

^
-, -ï>

On a, bier\, entendu, parié dé Danhig. et dés
'événement^ -fiLXfhvfiç, /?f ce n'était^pai.là ;Ctseii-Lfémentdès;Sit}ets de-conversation pmprès à- cAéor
uYiê ambiance boursière fC&Wablë, d'autant que
tes motifs de rêwnfort comme celui que le Mar-
ché avait jpvisê, hibr tans la brusqué avance du
4 0/0 fûsi, oftî fâit complètement défaut:

?
Ùè la réponsq. des primes, il n'y a Herpà-dire si

té n'est qu'-eilê S'est faite tout à l'avant&Qé. des
Péïtdeurs, Ce dont on së doutait, du restëi'&WUtre
part la proximité de la liquidation de quimainé,
étant donnée précisément l'ambiance, ne poiLvtiit
Qu'inciter i'élemèM professionnel à ïéâlisér ou à
alléger tes quelques positions qui pouvaient sub-
sister.

? Lés Ventes, àU demeurant, n'ont pas été très
importantes. 6e giii. explique gué, malgré
l'étroiteSse du marché résultant dé l'extrême ré-
serve des acheteurs, les écarts en baisse aient été
relativement modérés.

Dans le groupe des rentes, les moins-values va-
rient entre 0 fr. 35 et i fr. 25. Les. titres d'électri-
cité sont résistants,de même que les charbonnages.
En revàfiché, la métallurgie et tes produits chi-
tnif/ues salit plus lourds.

Pftrftii les titoéS internationaux, le Rio, la R&ydl
'Dutch et les valeurs sud-africaines Se Sont éfjdlë-
tnent effrités»

Sur te iharôhé dë» changés, tè dollar est plus
'ferme à 37 73 i/4 contre 37 72 1/4; la livré i'ins-
[èrtt 4 il6 *73 1/4 Contre 476 fi. A terme, les reports
ne subissent que des Changements infimes.

D'autre part, le bclçjà, qui àbaii marqué, hiër,
un certain alourdissementj est plus résistant à
6 H 5/6 Contre 6 41 */4, Le florin revientde 20 05
à 2/0 03 1/2. On cote, surlçfrànc stiUtê, S BO i/4
contre $~6Ù 4/S.

..m h ace A--?*;...-. ^ ?th m .&;.«?>
5?T> GIIIJÎOÈ'L ta i3ùAtiv#>i".isi& AM*U <&..- ,VMW.
wt >; MARGES Ofî'lClSiL

Nos rentes ont été sensibles aux nouvelles peu
favorablesconcernant là SitUfetionèxléfietii'e. Elles
ont terminé aux environs de leurs plus bas cours
clo la séânçfiUt m à VfeiU 78,85 (-6,25). ie 4 Ô/Ô <9l7
81,25 <H0,â5), le 4 0/0 1Ô18 81,20 (--0,50), le
5 0/0 1920 110,50 (-0,65) ét le 4 1/2 0/0 IU32
87,60. (-0,55) pour la tranche A et 86,10 (-0,40)
pôur la tranche B.

Les difféfehces ont été plus sensibles aur les
emprunts à garantie de change qui avaient été
favorisés la veille.

he 4 0/0 1925 a terminé ài 163,50 (-1,25) et le
4 i/â o/o iô37 â mx (-6.90).

Les valeurà françaises àe banques oni, suivi les
tendances générales, mais lës différences sont
modestçs. Lës motivëïfients lës plùë importants
ont été enregistrés par la Banque de France
(-90), la BanqUfe de l'Indochine (-90) et le Cfê-
dit foncier (-45).

Les titres dé nos anciennes compagniesde che-
mins de fer ont assez bien défendu leurs posi-
tions.

La tension deà rapports anglo-japonais et l'af-
faire de Tieû-Tsin ont provoqué quelques dégft«-
gements sur !éfe Ti*fimwâys dê Shanghaï (-30).

Les valeurs d'électricité ont dans l'ensemble,
assez bien defenflU lëiifs positions.

Les valeurs industrielles françaises dë produit
chimiques, dë mét&lltirgiè ét dè chârbônnageS 6M
laissé des fractions qui ne sont que rarement im-
portantes. .'V:- S! ->*'

Les valeurs Internationales se sont comportées
de la môme façon qtië les titre? français* Oh noté
cependant ufle pointe de lourdeur sur les titresho|andais, ; i fj H3TUIÛÂ1 ft&Q

DEUXIEME SEANCE.- feee-ofirès dominent
vfjiôi îèâ dBrniârg-cou^ cotés: Emprunt Vomg'

292, Crédi4 ffoncier égyptien 3,150, Ganadian Pa-
cifiC17l, Wagùns-Lits 61 75, Philips 2^995, S.K.F.
2,465, Cênirâf Mining %,^§6. ' tri-i -c'-.i

East Geduld 2,020, Geduld 1,562,.Rio-Ttoto 2,176,
Ufliôn CoriJbràtiôn 1^342, Azote 2,uÈ0, Royal l>utBh
jS,165, Amsterdam ftubbér 3.SS0, Û.VJl, 41,900.

MARCHE EN BANQUE
Les événements extérieure ont éu ici comme

au marché officiel, leur répercussionsur la cote.
Mais si dans tôUs les compartiments ott enregis-
tré des tassements, ils sont dès plus modestes.
Les places étrangères n'envoyaient, d'ailleurs, que
des avis réservés. En fait, il n'y avait que peu à
vendre.

Lës minés d'or Ont laissé quelques fractions,
notamment lës titres qui avaient progressé la
Veillé : Brakpan, Crown MinëS, Sub Nigel.

Là Dé Beers ëSt également revenue quelque pêu
en arrière.

.. ?
; Valeurs minières métalliques réservies.
; ; Lgs- valëurs d-e câoutchouc Ofit èu â supporter
le poids de quelques dégagements qui: ûht in-
fluence surtout les indochinoises.

(
U sj

Les Valeurs dé pétrole ont montr dè l'hésita-
tion, ainsi ^e les litres industriels frâflÇ.âiS.

\ ' - ; -1 '. }'Dépêcheset informations

PAR/S* 1*fMn
BANQUE SES PAfS 80 NORD. - Réunie sous

ia présidence dè M. Brizon, l'assemblée~du 14 juin-
a approuvé les comptes de l'éxércicë 1938, se sol-
dant par un bénéfice net disponible de - 3,671,962
francs. Elle a voté la répartition proposée :
156.345 frahcS à la réserve légale, 3 millions au
compte provisioft pdur

-
éventualités ét 515,617-

francs de report à nouveau.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MINIERE DU

NORfi ËT ÛBS ALPES. -- L'assemblée du 14 juin I

a approuvé lés domptes de l'exercice 1938 faisant
ressortir Un bénéfice de 2^27,487 francs contre
1,393,289 francs pour l'exercise 1937. Elle a Voté
l'affectation de ce bénéfice à l'amortissèmênt des
diflérènts postes de l'actif du Bilan,,

SOCIETE DES PROfit/lTS CaiMlQtJËà UÉâ
TERRES RARES. -^ Les comptés de 1938, approu-
vés par l'assemblée du 14 juin, font apparaîtreun
bénéfice de 1,138,571 francs contre 1-,127,214 francs
pour 193?. Lé dividendeà été fixé à 22 fi'âîics brut
par action, inchangé. La date de .distribution des
dividendes votés sera fixée ultérieurement par lé
ponsëil d'administratiotr. :

COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS. ««
L'ëxferoide 1938 se iôldè par ufl béiiéflçe.de i
945,458 frâficâ contré 044,221 fràfics

:
pour l^rihëé I

1937. L'assembléedli 14 juin à' ailtorisê lé consôil
à affecter la somme, dé 918,243 frâùé^ aux amôr-
tissemenfe'efc i repejjét* à vnSuVèaiiilaîëomtflé dë ,j
È5,853-FRANÇ|.^;

CHARtîÉuifô RËONIS. - L'assemblée extraor-T
dinaire du 14 juin, présidée par M. Hénry Béren-
ger, a'dbnnâ tdiis pollVôifs feu èûttiéli pour réali-
ser un emprunt obligataire de cent millions de
francs en une ou- plusieurs tranches.

FORGES BT ATELIERS DE CÔSSÎRtJÈTlbllS
ÉLECTRIQOÊS SE JËtîMÛNT.- Lé béfiëfiÇé de
1938 ëSt dè 6,506,635 fràhcS contré 9,683,001 frànds
en 1937. Avec le report antérieur^ ie solde dispo-
nible est dè 12,994,602 frâncs contre 0,687,966
FRÂNCS / . *. ?* . '

Le éôftsêiî prepôSéra à l'àisèffiblëe du 29 juin
un dividende de 25 francs brut contre 10 frâûCS
par action, Les porteurs de parts qui n'avaient
rien reçu l'ati dérnièr toucheront cette année une
répartition de 47.fr. 84.

fORdÊfi ÛjË CHATILLON, COMMENTRT ET
NEtJVÉS-MAlSÔNS. - Les comptés de 1938 se
eoldeiit par un bénéfice net de 5,540,476 francs
contre 6,003,952 francs pour 1937. dompte tenu du
report antérieur, le solde di.sponiblè ressort à
5,964,873 francs contre 6,207,094 frâïicS. Rappelons
que le conseil proposera à l'assemblée générale le
taàintiendu dividende à 65 frafieâ brut par action.

OHABBONNAGBS DIT TONtfÏN, '#. Déduction
faite des frais généraux et des charges sociales,
le solde créditeur de l'exercice 1938 ressort à
37,274,748 fraflôS contre 26,138^37 frâtlès.

Nous avons déjà annoncé que îé conseil pro-
posèrait dè distribuer un dividende de 164 francs
brut par action « 0 » contre 117 fr, §0.

. -
FORCES MOTRICES DU RHONE.- A l'issue de

l'assemblée ordinaire du 29 juin, Se tiendra uneassemblée extraôrdittâiré 6 laquelle lë Conseil pro-
posera uB^MM^ktÂSS. de cafitaL.paç.ir.ans-

!fcrmatioa"jiw^|^afe/hflMrtraira'jmt(fetiQnsgjaq..
moyen de l'îfeçà^M4^nfrff.Màer^; f^Usorpiion;
dè la SociifeTaê ffaute-Isère et "de la Société de.
distribution d'énergie électrique de la vallée de
l'Ardières, ce qui entraînera une augmentation dé
capital par création d'èètions d'apport; la distri-
bution d'une partie des réserves disponibles.Enfin
l'assemblée aura à donner au conseil l'autorisa-
tion d'élêVer lé capital par émission d'aotions de
numéraire.

,GAZ DE LYON. - Les bénéfices de l'exercice
1938 s'élèvent à 20,409,049 francs contre I8,108ià4
francs pôur 1937. Le dividende sera maintenu" à
16 fraliCs par action. Il s'f ajoutera une somme de
5 francs distribuée par préiêvemetit sur les ré-
serves.

. .
.L'augmentation de Capital,par incorporation,

de réserves portera le fonds soOial de 100 à 130:
miiiifliis.il sera créé 300,Ooo actions nouvelles de
lOO .franos qui seront réparties, gratuitement aux ?actionnaires à raison de trois étions nouvellés
pour dix àncîelines, libérées od non libérées.

.L'impôt sur le revenu afférent à aètteoppéra^-
tiôn sera supporte par )a Compagnie à Conour-
réiice do 9 0/6. ;

. ,v-„;
ELECTRICITE DE VARSÔOTÊ, ^

.
L'âsSëm&lêe :

.ordinaire.0U 13 juin a fixe-lé.dividendeà 7B f^"63 :
brut, par action ordinaire de jouissance êt->à/'

; i|? frv 9i-par àBtiôn de priorité:de jôuissatice
.
ifts -

.?dieïinë et- nôuVéllê.' .
?. y '

| L'assemblée à également donné ail Conseil 'l'âtt-
?
torisation de eonclure une transaction mettant fin
au litige avec ,1a ville de VersoVie. .J' ~i: .

La ville et la compagnie renonceraient reepec-
! tivement & îéurs revendicatiorts,1 La compagnie
recevrait de: la ville, dans un court délai après la
signature de la transaction, "tme somme de l'or-
dre do 7 millions:de franco payable à Paris. Il
serait, eh outre, effectué par la ville au profit de
la compagnieet pendant quatorze années, des ver-

,sement. Semestriels d'Un montant approximatif de.
tlèo.m francê èhacùa, K0 totalisant ainsi a près
de 50 minions de franc» et assortis d'iirié garantie
spécialedu gouvernementpolonaiê.

L'assemblée extraordinaire a modifié l'article 2
des statuts en étendant- l'objet, social ,à l'obt.en-
tîoû ét l'âcquisitiofi de cûiicissiohs de toute na-
ture et de tous marchés, en tous, pays, et à la
prise dë toutes participations ifidusMellês,' com-
merciales ét financières;

SOCIETE INDOCHINOISEDES CULTURES TRO-
PICALES. - Le Bilan âii 31 décembre 1938 fait
ressortir un bénéfice distribuable de 9,155,000

?francs contre 7,070,000 francs l'an dernier. r>.|
Le conseil proposera h l'assemblée du 6 juillet i

la distribution d'uû dividendebrut de 14 fr. 50 aux
action! contre il fr, 7B en 1937; la ; ^Tèpârtitidlii
brutg aUx parts se trouvera.portéede 11\fr; 982 &

48 fr. 98 mais sera intégralement absorbée par
l'arriéré des impôts. ^

ETABLISSEMENTS PERNOD. te CdflSéil
d'administration a approuvé,?: dans ? sa defflière

.
séaflèë, lès comptes de l'èJcercidé échulê; Lè# bé^
fléficès sont dd même ordre que cëux de. l'année 1

pfôeêdëntè. Il sera proposé a
.

l'aësémbléé ôhli*,
n'aire dévàBt se tenir lé êë juin courant ,uh. d,iv-i-.

PAR ? ASYÂFT Â'ANPIISYANT;-.
açUong

.
eonâtitiiaiit actuèllèmèiit £e> capital.'w-cjâî.''."i

Le principe d'utie diStributiOft d'âôtiôftg gp&f.j
tuites par prélèvement sur içs .réserves a etS î^r
tenu par le conseil et fera l'objet d'une.commiîr
nication lorê de la prochaine assemblée générale.
ordinaire.-
' PHOSPHATES Du DJEBEL-M'DILLA. ïjes

;
comptes de rexércice 1938 se sOldéht par Uii bénévî,
ficé net dé 15,824,915 francs contre 11,952,600 francà
pour l'exercice précédent. Le conseil proposera à-
l'assemblée ordibàtrè: la distribution d'un divi^-j
dende de„14. francs brut par action au Heu d'à.
12 frâhô§ r&n dêrftîer. .;-; -

HtJÈLVA. -^ Les eôffifltèé dê iS&S Aê
soldent par un bénéflcô nei àfe 2,08&,147 ffancS éoftlfs
1,458,845 trêrtfes. Le censell proposera & lâ jjroôli&irie
assemblée d'affeoter ce eôlde à un poste «spécial àu
bénéfice des aetionrtSi'rfcs; '

AssôeîAfioN Miis'lERÊ. ^ tes eemptés de 1884:
font àppéfàllre UMi bénéfice hpt dè Ô,T)b5,96Ô frarlôS
cBhtre I;§14,530 francs èri ièâl Le dividende" eèrâ
ésaiatefltt a es fraaes brut.
' nÈViLLôjrFftËRËB.- Le bénéfice net de 19S8 s'éte'
blit à B,;tÔ5,66Ô francs oontre 3,160,744 francs en lâlfîi
Le dividende sera maintenu & 36 francs par action.-

SOGI'EtE AMM0NIA-. ^ Ufle âsSéftbléo extraordi-
naire, convoquée pour le 7 juillet, aura à statuer etif
l'augmentation du capital par inoorporationde réserves.;
en!vue:du rachat des parts de fondateur et sur l'auto-:
risation au oonsèil d'augmenter ultérieurenient le.;ea-:
pital.

. ? . iv ?:/}
'CONSORTIUM DU NORB. - Le bilan ail 31 dê-,

oembre 1Q38 66 solda par un bénélice^dè^Û7,S56
eQi&Jê. efinSéil. pjd^feerâ à l'assemblée du 28 juin de

-
hiouvenUi Rappeldna tfift-

<S'ÉTAIT TRADUIT PAR U&E JJÊRTE DE 484,650 FRANCS. "

.

~ ^Loîmttig, ' 'jauni

BOURSE DE LONDRES.^ Tous lès groupes ont
fait preuve de lieaucoup de résistabee, malgré ld.
peu d'activité des .trangactionsi On à même re-
marqué quelques îlots de fermeté, hatammëht

parmi les trusts sud-africains, les mines d'or et i
îes valeurs de caoutchouc. ' ]

p.,j «»ant Prétid

loaj M/î (/O. 94 3/8 94 1/8 Central.ïiaf... 15 1/4 15 S/8
.Consol. 21/20/0 68 ..1 . W 3/4 BanÛ Mlfies..'. 8 3/8 8 .3/é
Emp.yçung:. 23" 3/4 0 1/2 GoLdtiekls.... 3 5/32 3 1/8
iUi S. Stoel.... 50 3/4 -50 ./. ^&srriv - -V. :

? . Brakpan 2 19/32 2 9/16
^Canad.-Pacif.. 4 5/8 4 5/8 CrownMines; 15 1/4 15 3/10
Ihteni, NicSel 52'./. .'.51 1/2 Chartered.,.. 22;. ./. 21/9_.7j
Bràrfl.'Tract.'. iô 1/1 10 1/8 nelieerê...,. 6 7/8 6 11/16

'jCôlirtaûlds-;.. jàêfH/9 'S&iW Jàgêrsfoatéin 16/3-./.- .lfi/3../«,
Imp.Tobacco. 6 17/32 6 1/2 >HioTintO..;!. 12 1/4 12 1/8.

iIJte«tc. Bagte?a3/9 v/i .7/ï:;l/2 ïhar^s.:.';..i,. i l5/32
aCanàtliiîailSi è/3./. Sj. ./.. Taïigaiiyifca... 4/3 ./. 4/.'/ . .ykdm oopS» ""te S/s 35../; Kuaiii.ofcP";

- 4'*/» 4 3/16 GiilaKatUmjïs4|fSi -/<
1 ?"-'A * l
! JK&ÏANôesk Londres; 14 julh. - Paris 167 47/64wmmï-m^Ork ohêque 4,68 3/8 e. 4,68 17/32;
New-York trafisf. tél. 4,68 3/8 d, 4,68 17/32; Rio-dè-
JÏùèirO ï 5/V<S. 2 ,11/16; Berlin 11,678 o. 11,68; MâdMd
ïè 1/4 îbobang-éj" Amsterdam 8,82 c. 8,81 1/2', Rome
89 5/64 c* 8» l/l0; Suisse 20,771 e. 20,71; Belgique
§7,551 e. 27,68; NorVêfee 19,901 c. 19,90j BuënoB-AIree
20,28 Inchangé. . - ;

' - Londres, 14 juia.?"*» tiulvré cpt. (en
llv. st.) 41 18/9 c. 42 8/1 172; terme 48 4/4 1/2 COfitre
4i:lS/"7 1/1 Bléc(rd:4f 16/» c. 41 6/6; BèSt séleoUa
41 12/6 c. 41 2/6. Btâin épt. 221 12/6 c. 224 12/6; terme

-8» 2/6 ê. 222 7/ê. Piâlttb èpt. 14 12/6 t. 14 6/10 1/2;
térmB 14 14/4 1/2 c! 14 6/10 1/2. Ziiic èjt. 14 0/7 1/2
B. 14 terme 14 4/4 1/2 0.141/10 1/2.

1 '"'Serctirê ï 16 10/» iiichàirgê.
0? : 148/6e. 148/4. -' Argent i ept. 19 15/16 c. 19 7/8;

têritté 19 11/16 InéUahçé.
''..'"^ÈAdOfGifOUGS. ^ Lôfidfèe, 14 jiiift. - Disp- 8 1/4:

îikftan&é; juillet 8 1/4 Inéhàflgé; août 8 6/16 inchangé;
oft.-déc;8 3/8 incliaftgé; JâriV.-mare8 1/16 inohaagé.

<**
Livëf^ôOl, 14 jttin. - Juillet 6,06 c. 5,01;

0%i..4,61 6. 4,68; JâiiV. 4,54 ë, 4,55* ffiaiis jncoté o. 4,65;
rçâi 4^63 S. 4,56. '

.fiLBS. - LiVer.poel, li juin. - Juillet 3/11 6/8 c. !

%/U à/8; ooli 4/2 1/8 ci 4/2 5/8; déo. incoté e. 4/4 1/2. ;j

ÔTFfisïio» t)É L'ÔR TCHÉQUÊ. -«. Un cer-
iaiil riomb'ré de (îuèitionê Ont. encore été posées
Jiiei1 à,la Chambré dès communes au sujet dé lor
tchèque^ :

. , ,Sir Jfihii Simon & répoûdu par la négative au
Ôfetité tràvailiiêtô George Strauss qui aëmândait
'^il êûViâàèëaftde" prèhdrê dëë mesurés-Çpur que
"I® gâfùv^rnëmëht britanfii^ue possède un répré-
seiitafit direct à la Bàiique des règlements: inter-

::nWionaUx^ ou tout ? àtl moins une persoiyîaUte
aîhargèe dteitii jendiî&.Ctilèpte dè'toutes, lés quès-

î Mba« teticftant1 les'lûtérètâ britaiinlqilèSi
.Oeil & ê&$eiûëfit répondu jpâr la négative àU tra-
.^aillisté Béllénger qui demandait s il onvisàgeait

présenter lift projet dë loi empêchantlës étran-
iplfcs' dé posséder des actions,dé lâ Banque d'An-,
,gleterre « parce QUe, a-t-il précisé, lô volume dëS
éctteû^détefiués par des étrangers est considéré
comme insignifiant, et

.
qu'Un étranger h'ft -droit

,^u'à un vote, quel que solt-1^ montant des actiohfe
jalil possède ».
-j;. 'îiA POLITIQUE DÊ L'ARGENT BON MARCHE.

Èn rip.ôilëe à ùhê questionqui lui était pôSêe
aijx Communes, Sir John Simon a réitéré hier

i*jli'U fie VOyait, datis les «ircOiiëtâhCës actuelles,
i rièii qui. nécessitât un Changement. quelconque
jOftnS la polititjyte d'argènt hOn mafôhë poursuivie
.par 16 gouvernement.

" DIVIDENDES SEMESTRIELS M MINÉS D'OR. -
ïjBrbtfpe Uentral Minlng-Rand MUiëè : Rafttl Milles,
'i! 811., comme l'an dernier â pareille éjjWJUèj Orowii

:';Mihess ,&h. Ô, inchangé;' Glty Deëp, 1 SU. 6 éôtitré
East Rand, 1 eh. 9, inchangé; Gêldëhhuis Oëep,

2 sh., inchangé; Modderfonteih B, 1 Bll. 3, ihéhângé j
MOdderfonteinEast, 4 eh,, faisant 1 sh. 6 Côhtre é'si}
.New Modderfontein, 2 sh. 6 faisant 5 sh, ô6ntTe b Sh; (}
itJohsolidated Main Reef, 3 sh, faisant 5 SH. 6 contre
:6rste; JWse Deep 1 Sh, 8 cdfitrë 1 shs 3J Noùi^è Mlfléi
iS slr. 8 faisant 4 sh. 3 contre 4 sa,; Durbâfl Roôde'paort
Deep, 4 sh. 8 DOiltre 1 Sh, 8.

?fX Qwupe Ooldlleids : SUb Nlgel, 1 sh. 6 ebiitré 7 sh. 6
"-sen/décembre; Siminer fihd Jack, 1 pëiièe côntrë 6 jjènee;

.
R&binsdh Deèp A,.,9 pênee, InéMtlgé; RoblliSOn Defep. B,

i2j|îh,; 6, inchangé;. Luipaards Vlei, 6 gêncë, iilèliâhgôj

.
VjftgeiStruisbult.Q pBflèe contre riéh.

,IS'A,VI^^ËLAFC-Û^..X3Û8ÎÔHLSËI<)N.
:

L*ÀÂSÉM>IÉE
s'est tenue lundi, sous -tav^ésidence-^^ffiaîrma^-âlr

ia^adrsw ,A®J,eWf. QUI a^-endu h6min^è;\ux services
"rëïïdUs à la iOifipagfliÊ par lard Beârsled, Vcjùi a rê|liié

foaetiôhss de présidëht ét d'âdministrais^-';,le
JI&TMIWE DËR%F.

: :

,
Parlant des comptes de l'anhée defnière, le prêMdent

â ifiMsté 6UP l'effet dès môuveméiits dil ehà&gé siir '' -
;J§è|tt^s-,St déilnséS de ia V. ,0. 0. Le prôduit des
Ventesde pétrdle briit éfet reçu ën dollars et c6mi8e ces

'Têfltes constituent virtuellement la seule 'sourde de

revenus, la compagnie est»évidemment directement af-
fectée par' lesmouvemements dti change douar-sterling.
En 1938, il s'est, produit un léger mouvement en faveur
du sterling, mais son effet a été relativement peu im-
portait, Par contre, lés dépenses au Venezuela, influen-
cées pàr ie feul"dii bolivar, ofit subi un effet défavo-
rable du fait que ce taux est passé de 6 livres environ
pour 100 bolivars çn 1931 à 6 livres 10 en 1938 ét, de
6e chef, les dépenses ont augmenté d'environ 8 0/0.

Les ventes de pétrole pendant l'année écoulée ont
augmenté de 1,500,000 livres & 6,450,000 livres. Les
dépenses pour forage, production et travaux sur les
champe pétrolifères sont passées & 3,406,000 livres
contré 2,440,000; les impôts, et frais d'expédition ont
été de 1,259,000 livres contre l,001,p00. La réserve pour
exploration-.et: la réserve, générale ont étédotées de
250,0OO livres portant co poste à 1 million.

Toutes les résolutions à l'Ordre du. jour, ainsi que
la déclaration du dividende final de 1 «h. '7 déjà annoncé,
ont été adoptées h l'unanimité et la séanCe a été levée
après un vote de remerciements au président.

HEW-YORK,',t* Juin
BOURSE FIÉ SÈW-ÏÔRË. - ÔuVërture en lé-

gère baisse.

ClSturo Coiirè Clôture Cours
prtoid" au Jolir |îf«cêd" du jour

tr. §. Stèel..- 47 7/8 47 ./. Atchlson .i... 28 3/8 68 ./.
Gener1 Electr. 35 7/8 35 1/2 Stmiarl of Calif. 26 1/2 .. ./.
GenofMotors 441/S .. ./. - OQotS.-I.. 44 1/4 .. ./.
Amerlc.Can:. 95 7/8 95 1/4 Sooony.. 113/4 11 7/8
Ather. Tèlèb.. 1B7 1/2 1&4 1/4 AnaôOnda.... 24./. g 7/8
Consolld;Eai* 31 1/8 30 7/8 Kennecott.... 32 7/8 33 ./.
^stêVfi'yà" à 1/1 .^'/!

Béthléhem... 56 '7/8 56 ./.
WestinchouS. 98 3/4 98 3/4 Moritgomory. 51 ./. 50 1/8
Canad. paclflo ai8 4 1/4 Alliéd Clièiti.. 163 1/4 ..; ./.
N. y. Central. 14 1/2 14 1/4 Du Pont...^. 148 l/S 148 1/4
BilUmre è Oto... 4 7/8

.
./. J. I. Case 7S) 1/2 .. ./.

Pennsytvania. 18 1/8 17 5/8 iwrtéuIWets... 84 3/4 n ./.
l)nlonPacific. SB ./. 94 1/8 East. Kodak» 169 1/8 171./.

A la séance d'hier le marché a été encore peu actif.
Là Cote s'est effritée jusqu'au* environs de 14 heures,
mais elle s'est redressée dans la Suite. Les baisses
nettes ont-été en générai relativement minimes,sur lés
valeurs directrices. Ï1 à été traité au total 530,000 titres
contre 420,000 lundi.

Û. S. Steel -1/8, BethlehemSteel -1/2, Général-Mo-
tors --3/8, (SirjfSler -3/4, General Btectrio -1/4, Ana-
oonda -S/8, kennecott -5/8, InternationalNickel -6/8,
.Artierican êmelting -1/2, GommonvyeaittiEdison-1/8,
Consolidated ëdîson -1/8, Radio Corporation +1/8,
New-York Central -^-1/2, Pennsylvanie Railroad +1/8,
?Wooiworth +1/8.

Vpiol quel# ont èltë ies indices : Vèieiirs industrielles,
là7 18 oontre 137 Si; ohemins de fer, 21 25 contre

,21 34; actions diverses,..102.40 contre li>8„é6. v
CHANÇÏ®.-?New-York, 14 juin. - LoMres 4,68 1/16

ôôhtre 4,è$Ji>/8; PaHs 2,65 1/16 ô. 2,65 1/&.
GOfÔNS.- New-York,14 juin, «a juillet 0,27 contre

9,21; oct. 8,31 c. 8,81 î déô. 8,13 c. 8,13; mars 1,07 con-
tre 1,07 ; mal 1,90 c. 7,92.

SUCàES.-New-York, 14 juin.-gept. 110 ô. 109 1/2;
déo. inooté c. 109 1/2.

. , . .

LA PROROGATlON DBS POUVOIRS MONÉTAI-
RES PRESIDENTIELS.Lacommission bancaire
du Sénat a approuvé le projet de loi prorogeant
pour deux années les pouvoirs accordés |u pré-
sident de faire varier le dollar, de maintenir le
fonds dë stabilisation des Changea et d'acheter
l'argent métal extrait du sol des Etats-Unis à Un
prix plus êlevé que siir ie marché mondial. Qn
sait que ces pouvoir» viennent, à expiration, le
30 juin prochain.

MOUVEMENTS D'OR. Les entrées d'or &UX
États-Unis en mai ont atteint 429,440il57 dollars,
en diminution de 200 millions de douars sur le
moià précédent. Ces importations se répartissent
comme èdit i^ Grandè-BretâGNè) 002,667,382 dol-
lars; Belgique, 41,650,800 dollars; Hollande, 40 mil-
lions 449,352 dollars; Canada, 12,067,718 dollars|
Japon, 10;931,154 dollars.

STATISTIQUEDû cuivre - fin mai, ia pro-
duction mondiale dë cuivre biister a atteint
165,022 tonnes Contré 160,SOI en aVril et 156,324
eu mai 1938. Quant à la production de cuivre fin,
elle à été de 170,472 tonnes contré 166,308 et
149,344 respectivement. La consommation mon-
diale a atteint 172,296 tonnes contre 133,678 et
136,507. ........ .A la fin de mai, les stocks de suivre fin dans
le ' ' atteingaient

'
tonnescontre

quant àiix stocks de cuivre blistér, ils ogt di"
minué le môis dérnièr de Ô.&60 tonnes aux- Etats-
Unis et augmenté de 4,510 tonnes dans les .autres
pàys. Leur diminution nette ressort ainsi à 5-,450
tonnes.

C'ait la première foie que l'on constate.une di-
minution depuis iè mois de novembre de l'année
dernière. "

BRUXELLES, 14 juin
BOURSE DE BRUXELLES. - LesT échanges

étant réduits à presque rien, le marché n'a enre-
gistré que des Variations insignifiantes, aussi bien
au comptait qu'à terme.

- - v
Prècèd. Clôturé

s ' Prècèd. Clôture
TERAIK * COMPTANT -

BarcelonaTr. 124 50 124 50
Brazilian Tï... 288 75 286 25 Rente un. 4Ô/0 84 50 84 30
Héliopolis.... 1240 ; G" Belgique,; 2800 .. 2780 ..fïyil.El.Secur. 122 50 122 .. Bruflna 407 50 412 50
Sfdro pivil... 135 50 134 30 Sofina 6800 .^ ,6750 ..SoengeiLiq.. .862 50 835.. OugréeHarihaj«: 980 .. 1005 ..Tubize !.. 66.50 66 50 Azote belge,-.. C15 .. 605 .«UnionMiii. p. 2970 .. 2960 ... -

' AMSrEROAK3>*4 ju'sn
BOURSE D'AMSTERDAM.- La lourdeur a per-

sisté. '
?

vtkeM Cours Prècèd. _P°Fr*
du jour du jour

. ? * -. ? ? V . ., s . .. .A,.'.7 .
Royal liutch.. 311 1/4 309 ,/< Javacultuhr.. 208 1/2 206 il,
Unilever 135 3/4 133 3/4 Ainsterd.Rub. 196 ./. 19i ../,
Philips........ 203 3/4 197 ./. Deli Mi.i (ubàcs) 5211/4 216 ./".,
Ht V. A....... 432 ./. 422 ,/t Senembah.... 180 ./. 176-1/2

EROMENT. - Rotterdam, 14 juin. - Juillet 3,50 o.
3,45; sept. 3,75 c. 3,72 1/2; nov. 3,95 o. 3,90; janv. .4,10

C. 4,05.
. ,

MAIS. - Rotterdam,14 juin.- Juillet 911/2 c. 90 1/2;
sept. 91 1/2 o; 90 1/2; nov. 92 3/4 o. 91'3/4; janv. 93
b. 91 3/4. ?

,

GENEVE, 1* Juin
MARCHÉS FINANCIERS SUISSES. - Tendance

résistante.

^
Prècèd. Clôture Précéd. Glôture

Ôehèvè
Crédit Suisse. 555 il

.
85»'n Chade(A.B.O.) 1110 .. 1096 ;,

8"deB'0'8uiS" 5S5 .. 529 .. AJumin.(Veab2450'.. 2430 »»S'4g"ind.êléc. 230 .. 530 .. Nestlé........ 1060 .. 1050. .iTofiS.I.45 5tl 46 Ï.
Zurich L"bnïâ.....ï... 5lS .. 515 *»Bque lédérale 470 .. 470 .. Scha^ô îis BiJc. <80 .. 4T0 i.

M CplumbUS. 205- ..' 202 ,. Ciba..^. 5650 .. 5625»
U"',"B""SUi"" 525 .. 517 .. , . t

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES.
Beyrouth, -i te correspondant de YAgehce éco-
nomique et financière à Beyrouthj a. interrogé le
chef au gouvernement,libana.iis. .Cèluj-ÇiUui.a.dé-
ôiÉtx;ê.cfuje ^ëë'%êgbc|iiioâs.le: fibûrsûivâieflt éjitre:
ëôn gmiVërnemènt et la filiale de l'Irak Petroleum
Company, auteur trimé Offre d'éxplôititiôn. Le
chef, du gouvernement s'est rëfusié à toute autre
?précision.

AVIS ETcommuniques

CRÉDIT FONCIER p'ALGÉRIE ET DE TUNISIE

fttM. les aotioiinaires feont itiforméfe Que lë solde dii
dividende de l'exercice 1938, 60it, impôts déduits ;
12 fr. 20 par aetiôh hbtrtinative et 8 fr. 83 par action au
torteur (coupon n° 63 à détacher),sera payablé .à pârtir

Il 1'* juillet 1939, aux Caisses euivantes ;â Paris, aù Siégé ôentral, 43, i-uè Cambon ï à Alger, au
Siège eociïil, 8, boulevard de la. IJéjjuBIKtùei aux «licr
éiiréalès èt àféhcei dè là Soei'étë eirl- Efàn'dé, ëri'-Aîriqùê
du Ndfd, dàné lés Etàtà dû Levant sbus mandat fran-
çais, et à l'étranger; au Clrédlt fohé'.er de Franee, 1&. rue
dtp Capucines, à Parie, et dans les déBartëifiènts-, aux
caieee6 de MM. les trésoriers-payeursgénéraux,

MARCHE DES CHANGES

Cote officielle
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LE BLOCUS
des concessions

de Tien-Tsin

Conversationsministérielles

et diplomatiquesà Tokio

-1 -?.> ' ; i
Tokio, 14 juin.

M. Arita, ministre des affaires étrangères, s'est
rendu ce matin à la résidence officielle du baron
Hiranuma, premier ministre, avec lequel il a eu
une importante conversation concernant l'affaire
de Tien-Tsin et la situation actuelle.

: D'autre part, Sir Robert craigie, ambassadeur
de Grande-Bretagne, a rendu visite à M. Arita à
15 h. 30.

Réunionducabinetbritannique
Londres, 14 juin.

Le cabinet a tenu ce matin sa réunion hebdo-
madaire, sous la présidence de M. Chamberlain.

On croit savoir que la situation nouvellement
créée à Tien-Tsin a fait l'objet des délibérations
des ministres qui ont étudié le rapport que leur
a fait parvenir le comité des affaires étrangères
du cabinet à la suite de la réunion tenue hier
pour discuter de la question.

L'une des suggestions actuellement envisagées
consisterait à creer une commission composée
d'un Anglais et d'un Japonais, et présidée par un
?membre neutre, pour décider si l'extradition des
quatre Chinois' impliqués dans le meurtre de l'ins-
pecteur des douanes, exigée pÊTr les autorités ja-
ponaises, est justifiée.

Il est possible, dit-on, que le cabinet décide
d'adresser une communicationdirecte au gouver-
nement de Tokio.

Unemiseau pointbritannique

Londres, 14 juin.
Dans lés milieux diplomatiques anglais, on fait

la mise au point suivante sur les échanges de
vues qui ont "eu lieu au cours des derniers jours
entre Londres et Tokio: '

Le gouvernement britannique a fait connaître
sux autorités japonaises qu il était prêt à re-mettre les quatre Chinois en liberté si les témoi-
gnages les plus récents prouvaient leur inno-
cence. Sir Robert Craigie, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio, avait préalablement proposé
au gouvernement nippon la constitution d'une
commission mixte neutre afin d'enquêter surl'assassinat du commissaire. Ces deux suggestions
ont été rejetées par le gouvernement japonais.

Arrestationà Tien-Tsind'uncitoyenanglais
Londres, 14 juin.

Gn télégraphie de Tien-Tsin à l'agence Reuter
qu'un citoyen britannique, M. Eric Mayell, a été
arrêté aujourd'hui par les Japonais sur le pont
?international, pour avoir pris des photographies.

Le major Law, arrêté hier pour des raisons
Analogues, a été remis en liberté.

M. Mayell se trouvait à bord de la canonnière
américaine Panay au moment où, attaquée pardes avions japonais, elle avait coulé l'année der-
nière sur le Yang-Tsé.

Lespremièresconséquencesdublocus
Tien-Tsin, 14 juin.

Le blocus des concessionsfrançaise et britanni-
que de Tien-Tsin a eu pour première consé-
quence une augmentation au prix des comestibles
de 30 0/0 depuis hier, et de 60 0/0 depuis samedi I

Le fleuve Peiho, qui constituer lé port de Tien-
Tsin, est désert, les compagnies de navigation
britanniques ont annulé lès départs des chalou-
pes qui devaient transporter à l'avant-port de
Tang-Kou une foule de personnes désirant serendre à Shanghaï et ayant manqué le train.

Les fouilles méticuleuses que subissent toutes
les personnes- quittant les concessions ont causé
un . embouteillage du pont international, qui dé-
bouche dans la concession française et constitue
la voie d'accès des concessions à la gare de l'Est,
gare principale de Tien-Tsin. Les Chinois étaient
complètement déshabillés. On leur enlevait même
leurs chaussures. Les ressortissants étrangers
étaient fouillés dans une baraque spécialement
aménagée à cet effet. Ils regagnaient ensuite leurs
automobiles après examen de leur passeport et
du contenu de leurs poches. Deux Anglais se ren-dant à la gare, ont été refoulés sur le pont.

Le trajet de la concession française à la gare,qui demandait cinq minutes, demande maintenant
deux heures. L'embouteillage croissant entraînera
sans doute l'isolement réel des concessions.

Commentairesallemands

Berlin, 14 juin. |
L'application du blocus das concessions étran- !

gères de Tien-Tsin par le Japon est annoncée enpremière page par la presse allemande.
Dans les milieux allemands compétents, on dé-

clare que ce blocus n'affecte pas les intérêts alle-
mands, étant donné que les autorités japonaises
en Chine ont notifié au gouvernement allemand
que les barrages et les mesures de contrôle neseront pas appliqués aux ressortissants allemands
et italiens. Actuellement, 220 Allemands habitent
Tien-Tsin.

=

Arrivéeà Londres
dela missionéconomiquepolonaise

Londres, 14 juin.
La mission économique et financière polonaise,

dirigée par le colonel Adam Koc, ancien gouver-
neur de la Banque de Pologne, qui est attendue
à Londres cet après-midi, sera reçue dans la soi-
rée par iord Halifax au Foreign Office.

Elle aura ensuite un entretien avec Sir Alexan-der Gadogan,sous-secrétaire d'Etat permanent.

Levoyagedessouverainsbritanniques

Commentaires allemands

Berlin, 14 juin.
Le voyage du roi et de la reine d'Angleterre auxEtats-Unis paraît être, pour la presse allemande,

un sujet inépuisable. Depuis plusieurs, jours, les
journaux sont remplis d'articles où, à longueur
de colonnes, on se gausse des réceptions qui ont
été organisées en Amérique en l'honneur des sou-verains et on ironise sur les « hommes du Wild
West ». Les journaux croient pouvoir découvrir
partout des incidents comiqueset des fautes contre
le goût.

Malgré un souci visible de minimiser les résul-
tats politiques et moraux du voyage des souve-rains, la presse allemandeest bien obligée de cons-tater qu'il a resserré les liens qui unissent l'An-
gleterre et les Etats-Unis et fortifié l'union im-
périalel du Canada avec la métropole.La Deutsche
Allgemeine Zeitung écrit à ce sujet :

Le voyage du roi à travers le Canada a été un grand
succès personnel pour le roi George VI et la reine et
un événement important pour la communauté des peu-ples de l'Empire britannique.

L'affaire Imianitoff

Bruxelles, 1.4 juin.
Lé faux docteur Imianitoff, ancien attaché aucabinet" de M. Delattre, ministre du travail, a été

condamné, ce matin, à six ans de prison et trois
mille cinq cents francs d'amende pour faux,
usage de faux, confection de faux documents,
avortements et escroqueries. Il est condamné enoutre à deux cents francs d'amende du chef de
port illégal du titre de docteur en médecine. Sàl-
linger, Hamilton, Vandevelde, Singer et le docteur
Duprez, impliqués dans les mêmes poursuites,
sont condamnés à des peines de prison variant de
six mois à quatre ans et à des amendes.

LA SITUATION
INTERNATIONALE

M. Strang est arrivé à Moscou

Moscou, 14 juin.
M. William Strang est arrivé à Moscou à

11 h. 20, par le train de Varsovie. '
' M: Strang, qui est accompagné d'un secrétaire, I

a été accueilli à la gare par M. Roch, chef'de la
section d'Europe occidentale au commissariat du'
peuple aux affaires étrangères, par M. Pontchi-
kov, représentant le chef du protocole, et par
M. Verecker, conseiller de l'ambassade de Grande-
Bretagne.

LesnouvellesdeSluvaquie
causentquelqueInquiétudeà Londres

Londres, 14 juin.
Cependant que la presse anglaise attend avec

confiance le résultat de la mission de M. Strang à
Moscou, elle s'inquiète des nouvelles qu'elle re-çoit de Slovaquie.

Le rédacteur diplomatiquedu Daily Herald écrit
60us une forme sensationnelle :

M. Hitler, croyons-nous, va déclencher incessamment
un nouveau coup. L'Etat « indépendant » (« indépen-
dant » depuis le mois de mars) de Slovaquie serait oc-
cupé militairement et annexé comme protectorat au
Reich. Les troupes allemandes ont déjà pénétré en
plusieurs points en territoire slovaque. Toute résis-
tance est naturellementhors de question.

On avait tout d'abord pensé que M. Hitler offrirait
à la Hongrie una partie de la Slovaquie, en échange de
la partie ouest de la Hongrie. Mais le gouvernement
hongrois, savons-nous, a fermement refusé un tel mar-
ché. Alors, M. Hitler prend le tout, ce qui ne veut pas
dire qu'il renonce à ses ambitions sur la Hongrie occi-
dentale. ni môme sur toute la Hongrie. Il semble bien,
au contraire, qu'il caresse de plus en plus le rêve
de faire rentrer dans les limites de son « Saint-fam-
pire » tout l'ancien domaine des Habsbourgs, et l'Italie
par-dessus le marché.

Le rédacteur diplomatique jdu
.

Times, après (avoir relatéque « M. Bonnet a pu expliquer, hier,
à ses collègues que les gouvernements français

(et britanniqueétaient tombés pleinement,d'accord
sur les instructions emportées par M. Strang, qui
parlera au nom de la France comme au nom de
l'Angleterre », ajoute :

En attendant,on se montre préoccupé des événements
de Slovaquie. L'Allemagne a concentré des troupes 6ur.
la frontière nord d'où on peut atteindre les régions
silésiennes, riches en minéraux et, plus à l'est, le
« triangle industriel » de la Pologne.

Aux termes du traité du 23 mars, le Reich s'était
réservé le droit de construire des routes stratégiques
et des fortifications sur les pentes des petites Carpathes,
des Carpathes blanches et des monts Javorniks. Il était
stipulé que les troupes allemandes pourraient occuper
ces fortifications, et jouir de la « souveraineté mili-
taire » dans ces zones. Mais, dernièrement, les Slo-
vaques ont été inquiets du nombre considérable de
troupes envoyées d'Allemagne.

D'autre part, les voyageurs rapportent que de gran-
des quantités de produits alimentaires sont expédiés de
Slovaquie en Allemagne, et que l'animosité slovaco-
allemande est au moins aussi vive que l'animosité
tchéco-allemande. Nombre de rumeurs circulent, parmi
lesquelles celle d'un partage de la Slovaquie entre
l'Allemagne et la Hongrie. Mais aucune de ces rumeurs
ne peut être confirmée et seuls les faits rapportés plus
haut peuvent être tenus pour certains.

.

M.SerrantSunera quittéRome

Rome, 14 juin.
M. Serrano Suner, ministre de l'intérieur du

gouvernement espagnol, a quitté Rome pour re-
tourner en Espagne.

Le ministre est parti ce matin en hydravion de
Ostie, salué par le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères d'Italie; par M. Achille Starace,
secrétaire du parti fasciste; par les ambassadeurs
d'Espagne et d'Allemagne et par de nombreuses
autres personnalités.

Al'institutd'essaisnavalsdeHambourg

Hambourg, 14 juin.
L'assemblée générale annuelle de la Société

des amis de l'institut, d'essais navals de Ham-
bourg a été ouverte en présence des représentants
de 23 nations parmi lesquelles la France, la Bel-
gique, les Etats-Unis, etc...

Les participantsvisiteront le port de guerre de
Kiel.

Lesdettesdeguerre

Washington, 14 juin.
Le gouvernement hongrois vient de faire au

département du Trésor un versement symbolique
au titre de ses dettes de guerre.

Ce versement est le deuxième qu'a effectué la
Hongrie depuis qu'elle a soumis aux Etats-Unis
un plan de revision de l'accord

,
sur les dettes de

guerre.
M. Cordell Hull a exprimé sa satisfaction du

geste de la Hongrie.

Exécutioncapitale

Berlin, 14 juin.
Mercredi matin, a été exécuté à la hache Her-

bert Michaelis, israélite allemand, condamné à
mort par le tribunal du peuple pour « prépara-
tion de complot contre la sûreté de l'Etat, àvee
circonstances aggravantes ».Le communiqué officiel affirme que Michaelis
avait entrepris, au service de l'Internationale
communiste, de créer une organisation illégale
dans des villes du Nord de l'Allemagne, d'espion-
ner l'armée allemande et de préparer des attentats
contre « des exploitations vitales et importantes
pour la guerre ».

Dépêches de l'étranger
Cité du Vatican, 14 juin.

Le cardinal Rodrigue Villeneuve, archevêque
de Québec, a été reçu en audience par Pie XII,
ainsi que plusieurs membres de la mission qui
avait accompagné le cardinal à Domrémy.

Jérusalem, 14 juin.
Le grand rabbin Onzièl de Tel-Aviv a été élu,

en remplacement du rabbin Jacob Mair, décédé
récemment, chef spirituel des juifs séphardins de
Palestine.

Le croiseur-école «Argentina»à Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer,14 juin,
Le nouveau croiseur-école Argentina, de la Ré-

publique Argentine, arrivera, demain, en rade de
Boulogne-sur-Mer,pour y séjourner vingt-quatre
heures.

Après les visites protocolaires d'usage aura
lieu, à 11 heures, la réception de M. Carcano, am-
bassadeur de la République Argentine à Paris.

Une compagnie débarquera et se rendra,, avec
le drapeau, devant le monument du général San-
Martin, sur la digue Sainte-Beuve; puis devant ie
musée San-Martin, dans la Grande-Rue, ainsi,.qu-
devant le monument aux Boulonnais morts pour
la France, où des gerbes de fleurs seront dépo-
sées. ?Une réception aura lieu ensuite à bord du icroi-
seur Argentina, qui continuera, après cette escale,
sa croisière .vers Anvers.

Conférence internationale
du travail

Laduréedutravail

??? ?'
. ?

Genève, 14-juin. -j- j

La conférence internationale du travail,) réûnie \
sous la présidence de M. Shulthess ^Suisse),va '
examiné ce matin le projet de résolution tendantj
à l'ajournement de la question de la réduction de:
la durée du travail dans l'industrie, le commerce
et les bureaux. us !

M. Helio Lobo,délégué du gouvernement du Bré-
sil, a présenté le rapport de là commission des
propositions qu'il préside. Ce rapport invite,;lâ ;conférence à adopter le projet de résolution.

Mi Justin Godart, délégué gouvernemental de 3a
France, souligne que ce projet de résolution est
signé des délégués des gouvernements de France,
des Etats-Unis, de Belgique, de Danemark et de
Norvège, gouvernements qtii ont constamment
été favorables et demeurent favorables à l'éta- '

bassement d'une réglementation internationale
pour la réduction de la durée du travail. Mais
cette position de doctrine, sur: laquelle ils se main-
tiennent, ne saurait les empêcher de considérer les
faits et de subordonner l'application des princi-
pes auxquels ils sont attaches aux solutions mo-mentanées sous peine d'être des dupes.

Cet ajournement, déjà le Bureau international du
travail l'a prévu et le directeur dans son rapport en. a :
.fait pressentir l'éventualité. Les'gouvernements signa-
taires de la résolution n'ont fait en somme que donner à !

cette indication la forme qui permettra pratiquement à !

la conférenoe de la suivre. L'ajournementn'est en rien
un abandon. En soutenant l'ajournement ainsi présenté,'
?le gouvernement français reste fidèle à sa politique .]
sociale.'Les'circonstancesl'ont amené à assouplir," dansi
les conditions prévues par la loi .elle-même, la 101 jdè !

40 heures. - 1

Lorsque la production et la situation internationales
redeviendront normales, les dérogations séront suppri|
ruées. Cela sera d'autant .plus aïsé qu'à ce "moment TA;

conférence étudiera le projet de convention dont le goû-
?vernement français reconnaît la nécessité*" actuelle J

d'ajournement. Il forme des voeux pour que celui-ci, qui >.n'est qu'un effet de la contrainte qui pèse sur les peu- j
pies attachés ai» travail,,1a paâx et à la liberté,t.soitj
court, et 11 le sera si, comme en France où la volonté
de résistance est unanime, les,nations,.jalouses de lear
fierté et de, leur indépendance, s'unissent pour. qu'enfin ]

les gens honnêtes et sensés reprennent en main les des-
tinées du monde. (Applaudissements.).

,
j

M. Goodrich, délégué gouvernementaldes Etats-
Unis, expose à son tour dans quel esprit soiï goû-
vernenent s'est associé, au projet de résolution- H
continue a être favorable à une réglementation

;internationale de la réduction de la durée du tra-
vail, mais ce serait contraire à un réalisme sain
que d'examiner un texte de convention que la
situation internationale empêchera d'appliquer
demain. C'est cette situation qui'empêche, cette
année, l'examen de la réduction de la durée du
travail. La suppression des obstacles actuels per-
mettra, espère-t-on, de reprendre bientôt l'éxamen
de la question.

-
; '3-'

M. Langstone, délégué gouvernemental de Nou-
velle-Zélande,relève qu'on a toujours invoqué dès
circonstancesexceptionnellescontre les revendica-
tions ouvrières. L'orateur se montre surpris d'un ;projet, d'ajournement. « Nous ne pouvons,- dit-il, j

désapprouver la classe ouvrière. Si on ne vote pas ;
de convention,qu'on adopte au moins une recorn- ;mandation. > ...M. Hallswoarth, délégué. ouvrier de Grande- -Bretagne, parlant au nom du groupe ouvrier, sou-ligne la déception dans le mondé' entier, que res-sentiront surtout les travailleursen prenant cbh-
naissance de la décision prise pair la conférence
Il apparaît à l'orateur que dans certains milieu*
on tend délibérément à saboter la réduction dô
la durée du travail.
.'Pour M- Léon Jouhaux, délégué des travailleurs

de France, le jour où l'organisation internationale
du travail suspendM discussion d'une question qui
est, au premier chef, une question de progrès ao=
cial, de justice sociale et de civilisation humaine,
marque, pour l'organisation qui doit promouvoir
cette civilisation, sinon une défaite, du moins, une
impuissancetemporaire.

Si nous sommes aujourd'hui, dit l'orateur, acoulés %
suspendre la discussion des 40 heures, c'est

.
parce

qu'une politique particulière s'est développée dans ,je
monde et parce qu'elle a amené lés peuples à préci-
piter la production d'armements pour assurer leur sé-
curité nationale et pour défendre leur liberté.

M. Jouhaux déplore ensuite l'absence de la Ré-
publique tchécoslovaquequi subit la domination
d'un peuple qui s'est dressé contre ses libertés et
veut la faire disparaître du nombre des pays vi-
vants.

L'orateur fait le procès de l'Allemagne, qui se
retira de l'organisation internationale du travail
et de la conférence du désarmement, marquant
ainsi le développement logique d'une doctrine de
recours à la foroe qui a placé le monde dans-fa
situation où il se trouve maintenant. A l'heure
actuelle, les démocraties, en renonçant à une me-
sure de progrès social, sont obligées de s'incliner
devant la volonté de force des Etats totalitaires',

Il faut que l'ajournement proposé ne soit que
temporaire. C'est dans cette espérance que l'ora-
teur votera le projet de résolution.

Si, pour des raisons psychologiques, on suspend "l?
disoussion des 40 heures, il

,
faut qUe la conférence ls

reprenne rapidement, oar c'est une question impor-
tante. '

- -
' ' ' " '?

La situation présente n'est pas pour les démocraties
une leçon, conolut M. Léon Jouhaux. Si les sacrifices
que les ouvrière font à. l'heure actuelle ne sont pus
compris par ceux mêmes qui parlent au nom: des
gouvernements et si, la paix retrouvée, la; classe, OUT
vrière-n'a pas de larges satisfactions.quant aux reven-
dications qu'elle formule, ses 'sacrifices auront
inutiles.: ?'.'a-.y.'y y?" dns

M. OErsted (Danemark), parlant, au nom* y
groupe; des employeurs, souligne que l'ajourne
ment de la discussion est évidemmentdevenu
nécessité,"Les employeurs n'ont pîts changéd'avis.,
mais ils reconnaissent le courage' qu'ont montré
les. auteurs de la résolution en disant nettement
que le moment était inopportun pour discuter ,!^
question des 40 heures. Les employeurs compren-
nent également la déception que cette décision;
causera dans le monde ouvrier. Mais il faut être,
réaliste et ne pas prendre de mesures qui por-
teraient atteinte à l'économie mondiale. .

La séance est levée. Le vote, qui ne semble
faire aucun doute, interviendra au début de
l'après-midi. " ../

La possession des trésors espagnols .
expédiés de Bilbao

(Par téléphone, de. notre correspondant particuliery
La Rochelle, 14 juin.

L'important procès en révision concernant là
possession du contenu de 9,100 caisses expédiées:
de Biibao et saisies, le 25 jûin 1937, à bord
deux navires, en rade de la Rochelle-Pallice,pro-
cès commencé, devant le tribunal 'spécial de cette
ville, le 21 juin 1938, s'est terminéaujourd'hui?
Le procureur de la République; 'M. Poireau,
en effet, présenté ses conclusions à l'audience de
ce matin. Il a conclu, notamment, que le gouver-
nemént d'Euskadi -n'avait plus à intervenir, soit
comme pouvoir' autonome, soit comme organe
du pouvoir^ central, c'est-à-dire du gouvernement
de Valence;'il n'ai plus d'existence internationale
légale et juridique. De ce fait, :les comités:direc-
teurs des banques publiques, qui tenaient leurs
pouvoirs du gouvernement d'Euskadi, disparais-
sent et ne peuvent plus agir.

.Le procureur de la République a pris acte que
diverses collectivités, ainsi que plusieurs sociétés
financières, et un certain nombre de clients de
ces dernières, demandent au tribunal que les
caisses contenant leurs biens soient rapatriées
en Espagne. : * ' £

En ce qui concerne les clients qui s'opposent à
ce rapatriement,le ministère'publica estimé
c'est le tribunal de leur domicile; èn 'Espagne,qui
est seul compétent pour organiser la remise dés
titres et valeurs déposés dans les caisses.

Le jugement a été mis en délibéré. '

Bordeaux,14 juin.
'CIn cultivateur de Saint-Vincent-de-Pau, M. Éa#E

Dubertrand, 31 ans, chargeait du foin sur «ne
charrette avec plusieurs ouvriers agricoles, un
orage survint et la foudre tomba sur le groupa,
tuant M. Dubertrand et blessant un des ouvriers,
Albert Noël, 32 ans. Un des boeufs attelés à la
charrette a été foudroyé et le véhicule a pris feu..

Une audiencegénérale au Vatican ]

Plus de six milles personnes reçues par le pape j
Cité du Vatican, 14 juin.

Le pape a reçu en audience générale plus de
six-mille personnes.

Au cours de la cérémonie^ Pie XII a appelé la
^3épédictioçf divine sur le roi et sur M. Mussolini, j

'[Après"avoir adressé des paroles de circonstance;
.aux jeunes mariés' qui se trouvaient.parmi les
pèlerins"ainsi qu'à un groupe ' de jeunes gens de
l'Action catholique italienne, fe, pape s'adressant,
au^ professeurs et aux élèves du lycee Visconti. Où
il fit une partie dë ses études,' conclut son allocu-}
tion par ces mots:: t

Nous invoquons pour VOUS tous
-
les lumières du Sel- i

gneur afin,qu'elles,vousaccompagnent dans la voie de
la science et*de la Vertu, pour toutes vos chères familles
;et pour ;Sa: Majestélè roi-empereur,-poUr.celui qui gou-
verné ce pays, nous invoquons les grâces du Séigneur et
les "plus!grandes bénédictions.

Enfin, s'adressant aux pèlerins allemands dans
leur langue, il leur donna la bénédiction ainsi
qu'à leurs'familles, auxenfants et à la jeunesse al-
lemande « afin qu'elle conserve la foi, qu'elle soit
forte et qu'elle prie Dieu pour la paix que le pape
veut et désire. » " ? , ? » : .

Pép^ol^ea de la. Olaamtore

Uneinitiativede la Fédérationrépublicaine

, en laveurde là natalité

M. Joseph Denais et ses collègues de la Fédéra-
tion républicaine viennent de déposer une propo-:
sition île résolution invitant le gouvernement h
comprendre dans, les mesures en faveur de la na-
talité l'institutiond'une:pension aux pères et mè-
res de famille.

Cette mesure consisterait en une inscription au
grand livre de la dette publique d'unie somme d-
1,000 francs au, crédit du père ét d'une somme d»
1,000 francs au crédit de la mèré à la naissance
de chaque enfant vivant, pour que ces. sommes
soient capitaliséés et les rentes servies,-à capital
aliéné, lorsque les bénéficiairesen demanderont la
liquidation à l'époque" qui leur conviendra, leur
soixantième année étant accomplie ou une inva-
lidité dç 50 0/^0 au moins ayant été constatée.

Unmessagederemerciement

du sultanduMarocau généralNoguès

Rabat, 14 juin.
Dès son arrivée à Marseille, le sultan du Maroc,

répondant aux voeux du général Noguès, résident
général de France au Maroc,-adressés à' son ar-
rivée sur la terre française, a répondu à ce der-
nier dans les termes suivants : ;

,
i

Vous connaissez mieux que personne les Sentiments
qui nous animent à l'égard du noble-pays que nous al-
lons avoir le grand plaisir de. visiter pour y- puiser à
nouveau les hauts exemples d'administrationsage et ré-
fléchie de ses dirigeants,.,pour, y admirer le travail dàn3
l'ordre et l'abnégation dans l'intérêt,de l'empire fran-
çais, pour'y cueillir'.enfin lés fleurs dé cet- aooueil si
amical et si chaleureux, dont le peuple français a le
secret'et qui lui donne dans le monde uhé suprématie
nqn discutée. Nous espérons avoir bientôt le plaisir de
vous voir en France où nous pourrons montrer à tous
que l'amitié franco-marocaine est une Intangible réa-
lité.

LegénéralNoguèsà Alger

>f :'y ' Marseille, 14 juin.
....

Le général Noguès, qui s'était rendu
?
hier en

avion à Alger, pour prendre place, ce matin, à
bord de l'appareil régulier d'Air France, a effec-
tivement quitté Alger à l'heure prévue,, mais, après
une demi-heurejd&- vol, le pilote reçut de la direc-
tion d'Air France, à Marignane, l'ordre de re-
brousser chemin en raison ae la violence du mis-
tral, qui eût pu rendre le voyage particulière-
ment pénible.

? ' »'
" On pense toutefois que l'appareil pourra repar-
ti? én fin de journée.

W vous faut une».PBINt'SPÛBI
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Le congrès de la fédération 1
des cheminots anciens combattants

, ?
Strasbourg, 14 juin.

Sous la présidence de M. Chàmpetier de Ribes,
ministre des anciens- combattants et pensionnés,
aura lieu à Strasbourg,, samedi 17 et diman-
che 18 juin, le congrès-de la fédération.nationale
des anciens combattants des chemins de fer -de
France et des colonies.

Les hauts fonctionnaires de la,S.. N. C. F., un
grand nombre de, personnalités civiles et mili-
taires et des délégations d'anciens combattants
des chemins de fer algériens et marocains et dos
nations alliées assisteront à cette manifestation
qui revêtira, cette année, en -raison des circons-
tances ét 'du lieu où elle-se dércule un éclat par-
ticulier et un caractère patriotique.

Le banquet de clôture; au. cours duquel pren-
dront. la parole MM. Cast, président de la fédé-
ration, le généra) Frère, gouverneur militaire 4e
Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin et M. Champe-
tier de Ribes, ae .tiendra,',à la salle ;des fêtes de la
ville, à 13 heures. T',.

. ,.IA cérémonie sera radiodiffusée.

La Rochelle, 14 juin.
La chambre,de. commerce de la^Rochelle, invi-

: tée à donner son avis silr la proposition de'loi
'déposée par M. Lefève, député de Rochefort, ten-
dant à appeler « Charente-Maritime » le dépar-

tement de la Charerite-Inférieure, a décidé de
passer purement et. simplement à l'ordre du jour.

Cette décision a été prise à la suite de la diver-
sité des opinions émises par les membres de l'as-
semblée, au cours de la discussion.

-Lès Roches Rouges -
?>'' AGÂY (Près! Saint-Raphaël)

,
HOTEL PREMIER ORDRE

DANS SON PÂRO DOMINANT LA PLAQE
ET LE QOLFE

| A LA PRESIDENCE DU CONSEIL

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
reçu ce matin une ;

délégation
.
de parlementaires

du parti radical socialiste conduite par M. Ghi-
chery,

.
président du groupe, venue entretenir le

président du conseil du problème des grands tra-
vaux.

M. Edouard Daladier a, également reçu Mgr
:Ginisty, évêque de Verdun, qui vient dé recevoir

la cravate de commandeur de Légion d'hon-
neur. Dans sa visite

,
de courtoisie au président"

du conseil, Mgr Ginisty étaU accompagné dès par-lementaires du département de la Meuse.

Al'Elysée

Le président de la Républiquea reçu, ce matin,
M" de Moro-Giafferri, Renfe Jardin,. Planty,. et
Raoult, défenseurs de Weidmann. Il recevra, à
18 heures, M? Géraud, défenseur de Million.

Arrivéeà Parisde M.Eden

Le Bourget, 14 juin.
M. AnthonyEden, ancien chef du Foreign Office,

est arrivé au Bourget ce matin à 10 heures, ve-
nant de Londres, par l'avion britannique du ser-
vice régulier.

M. Eden doit faire, demain, on le sait, une
conférenceau théâtre Marigny.

; Ala légationimpérialeîlel'Iran

Le ministre de l'Iran et Mme Sepahbody, venant
de Téhéran, sont rentrés à Paris.

A leur descente du train ils furent accueillis
par M. Fakhry pacha, ministre d'Egypte, chargé
des intérêts iraniens en France.

M. Sepahbody a repris- aussitôt la direction de
la légation impériale de l'Iran.

Autribunaldecommerce

La conférence générale des tribunaux de com-
merce de Frànce tiendra ses assises demain jeudi
15 juin,., à J10 heures 30, sous la présidence de
M. Marchandeau, garde des sceaux.

Des que.stidfts,'de'la compétence des tribunaux
consulaires,et intéressant la sécurité commerciale
feront l'objet d'un exposé adressé aux pouvoirs
publics.

. . .

NOUVELLES DELA BOURSE
U juin. - Marché alourdi.- Livre sterling,

176 73 1/2 contre 176 74. Dollar, 37 73 1/4 contre
37 72.1/4.

VALEURS DERNIERS COURS
OIFFÊREHCE

y. avec la veille

3:0/0 78 85 - 0 25
4 0/(H19lS 81 20 - 0 50
4 0/0 1925 163 50 - .1 25
4 1/2,0/0 1932 (A) ..s 87 60 - 0 45
Banque de France 7.8$0 .. - 9o ..:0rê<fit foncier 3.255 .. - 45 ..Crédit iyonnais.-,..... ,;1.627 .. - 8 ..Banque de Paris 1.150 .. - -8..
Chemin de fer du Nord .... ,'392 .. - 13 ...Canal de' Suez:.. 'f-14',490 .. - 65 ..Cie générale''.d'électricité ..." 4.537 ., - 12 ..Lyonnaise des eaux ........ l;-520 ..Forges, du Nord..et de TEst

,
G83 .. - 7..

Pécniney .................. - 1.6<o .. - 3 ..Kuhimann . 6:î4 .. - 8..
Lens .....................i.. 301.. - 3..
Caoutchoucs de l'Indochine.. 774 .. - 13 ..RJo-Tinio 2.185 .. - 16 ..Canadian Paciûo 17<2 .. - 2 ..Central Mining 2.7:i5 .. - 35 ..r.eduld 1.560 .. - 24 ..Royal Dutch 6.175 .. - 47 ..Obligation Young 292 50 - 1 50

BOURSE DE COMMERCE

CAOUTCHOUCS. - Juin 14 10 et 14 05; juillet 14 20 A;
3 de juillet 14 30 à 14 40; août 14 30 à 14 40; 3 d'oct.
14 60 V; nov. 14 60 V ; 3 de janv. 14 65 ; fëv. 14 60 à 14 75.

SUCRES.- .Juin 337 50 et 338; juillet 335 50 à 336;
août 334 à 334 50; sept. 326 et 327 50 ; 3 d'oct. 306 50 et
307; 3 de nov. 306 50.

Cote officielle : 338 50 à 339.
RIZ. - Juillet 134 V; août 133 V; 3 de juillet 133 50

V; 3 d'août 132 V.
MAIS. - Août 115 A; 3 de juillet 115 A; 3 d'août

113 50 A.
AVOINES.- Juin 73 50; juillet 77 25 et 77 50; août

79 50 et 79; 3 d'août 81 et 81 25; 3 de sept. 83; 3 d'oct.
83 50 et 84; 3 de. nov. 84 25 et 84:

Cote oficielle : 77.
ORGBS. - Juin lOO à 101; juillet 101 50 èt 102 25;'

août 102 et 101 50; 3 d'août 101 75 à 102 50; 3 de sept,
102 50 ; 3 d'oct. 102 50 et 103 50; 3 de nov. 103 50 et 104,

Cote officielle : 98.
BLES. - Cote officielle imposée : 213 50.
FARINES PANIFIABLES 316. ' .
HUILES DE LIN. - Juin 475'ïV; juillet 475 V; juillet-

août 475 V ; 4 de sept. 475 V.

MARCHE DU HAVRE (ouverture)

COTONS.- Juin 443 N; juillet 446 50;' août 436 N;
sept. 427 50 A; oct. 428; nov. 426; déc. 421 50; janv.
420 N; fév. 419 N; mars 417 V; avril 417 N; mai
415 50 N.

CAPES.- Juin 225 75; juillet-223; août-222-50; sept.
218 25; oct. 217 25; nov. 216; déc. 215 25; janv. 215 25;
fév. 215 25; mars 213; avril 212 50; mai 212. Ventes 750
sa-ce.

Taxes non comprises.r Maurice DEN8S
de l'Institut Ei

HISTOIREDEL'ARTBELIfilEUX

ygf en 10 fascicules in-4° avec 700 illustrations B
j llf Chaque fascicule: I I tfr. 3 fascicules en vente f|§|

FLAMMARION MBS

PETITES DÉPÊCHES

Tarbes, 14 juin.
La neige est tombée sur la partie centrale de la

chaîne des Pyrénées.
Au sommet du Pic du Midi, où lqs terrasses de

l'observatoire étaient encore recouvertes de quatre
mètres de neige, la nouvelle couche atteint dix
centimètres.

LA FLEUR...
.

...médjafrice
entre^ la Pierre et l'Homme

pbr ANDRE TATTEGRAIN

« Dans un simple
bouquet, J'ai lu des
strophes entldres...>

Dans <t La Fleur »

' Retour de M. Garrigue

d'une mission française au Groenland

? i n

. - Tarbes, 14 juin.
M. Hubert Garrigue, physicien en chef de l'ob-

servatoire du pic au, Midi de Bigorre, chef de la
mission' scientifique envoyée par le gouverne-
ment français sur la côte nord-ouest du Groen-
land, vient de rentrer en France.

M., Hubert Garrigue a séjourné neuf mois dans
les glaces par 70 degrés de latitude Nord, après
avoir traversé l'Atlantique nord à bord du bateau
ravitailleur danois Hans-Egede. Ce navire, après
être resté bloqué dans les glaces pendant trente
jours, a subi une violente tempête qui a duré six
jours, au large du cap Farvel (Groenland du
Sud).

M. Hubert Garrigue rapporte de sa mission, au
cours de laquelle il a été aidé par les autorités
danoises et les Esquimaux, de nombreux résultats
scientifiques, dont certains ont un intérêt immé-
diat pour l'aviation.

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X Nous apprenons la mort, survenue hier, à
son domicile, 60, avenue Raymond-poincaré, de
M. Jean de Rovera, directeur de la Tribune des
nations, ancien directeur de Comoedia, chevalier,
de la Légion d'honneur.

M. Jean do Rovera meurt à quarante et un ans,
emporté par une grave maladie contre laquelle il
luttait depuis? longtemps. Il débuta- en 1918 à
rAvenir, puis prit la direction de Comoedia qu'il
maintint, pendant sept ans au service des écri-
vains ei des artistes. Il fonda ensuite la Tribune
des nations, hebdomadaire international spécia-
lisé dans les problèmes de politique étrangère,
autour duquel il sut grouper une collaboration
d'élite. -, ;

On lui doit deux ouvragés d'une forte qualité
de pensée et de style : la Raison du plus fort et
l'Europe sans Européens.

Les obsèques auront lieu demain, jeudi, 15 juin,
à il heures, en l'église Saint-Honoréd'Eylau.

Mme Candau, Dentiste médaillée. Spécialiste
esthétique dentaire.! 2,av. V.-Hugo, Pas.88.76

Courses au Tremblay

1" course. - Prix Bijou: i" Aprilia (gagnant, 40 fr.;
placé, 12 fr. 50) ; 2e Lavinie (placé, 11 francs) ; 3" Ro-
drigue (placé, 14 francs).

2* course. - Prix Régalla: 1er Viola (gagnant,
25 fr. 50; placé, 11" francs); 2° Fal No (placé, 16 fr.) ;
3« Indianopolis (placé, 14 francs).
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PÉRIL POUR L'EUROPE

La situation à Tien-Tsin ne s'améliore pas.
Le'blocus de la concession britannique con-
tinue (et, par voie de conséquence topogra-
phique, celui de la concession française). Si
.les résidants ne semblent pas encore souffrir
.de la disette, leur position risque cependant
de devenir rapidement assez critique. Aucune
négociation officielle n'est annoncée, ce qui
ne veut-pas dire - car nous sommes en Ex-
trême-Orient- que tout ne soit que silence.'

Aussi bien apparaît-il que l'affaire déborde
maintenant le médiocre incident .d'extradition:
par quoi elle a commencé,voici déjà près d'un:
mois."Le but des Japonais est évidemment
d'abord de « faire perdre la face » aux Anglais
et avec eux à tous, les blancs. installés en Chine,
ensuite de restreindre, dans toute la mesure
cîu possible, les privilèges dont jouissent en
core ces Blancs." Taçtiquér habile : ,

je Japon
n'est 'pas populaireen Chine mais, les-.« con-
cessions » "ne le sont pas davantage. Si les
Nippons arrivaient à amoindrir à la fois la
situation moralë-et la situation matérielle des
Européens et des Américains dans l'ancien
empire du Milieu, ils toucheraient une corde
à laquelle le nationalisme chinois, toujours un
peu xénophobe, ne serait point insensible. On
en trouve une preuve dans les félicitations
;qye le. ministre de l'intérieur du gouvernement
chinois 'de Nankin vient d'adresser au maire
de Tién-Tsin. Se débarrasser de concurrents
gênants, flattér les populations locales : voilà
.qui pour le Japon serait faire coup double.

On se demande si l'attitude du gouverne-
ment de Tokio est en relation

,
étroite avec la

stratégie politique de l'axe Rome-Berlin. Ques-
tion assez oiseuse. Il est bien certain que le
Japon .profite de la tension actuelle et des en-
gagements nouveaux pris par la Grande-Bre-
tagne dans l'Est européen pour pousser ses
avantages et franchir une nouvelle étape sur
la voie dans laquelle il s'est depuis longtemps
engagé. Il est également certain que cette di-
version extrême-orientale ne peut que servir
ien Europe lès agissements de l'Allemagne:et
de l'Italie. Sans doute, cependant, y a-t-il là
plutôt parallélisme que visées convergentes.
Les '.« aspirations » du national-socialisme et
'du fascisme sont profondément indifférentes
au gouvernement du mikado, et s'il a adhéré
au pacte antikomintern, ce ne fut que pour
des raisons dé tactique. Ce qu'il veut, c'est,
accessoirement, prendre sur la Grande-Breta-
gne sa revanche de la dénonciation de l'alliance
anglo-japonaise;'c'est, principalement, s'assu-
rer en Chine, sans concurrence possible, une
situation dominante.Pour cela tous les moyens
lui sont,bons, et tous les alliés.

Grâce à une supériorité technique écra-
sante, l'Europe, ce « petit cap », et avec elle
les Etats-Unis, étaient parvenus, à la fin du
dix-neuvième siècle, à coloniser en fait l'im-
mense empire chinois. Position difficile, et qui
devait le devenir davantage au fur et à mesure
que les Extrême-Orientaux s'initiaient partiel-
lement à 'notre technique. Position cependant
qui eût pu se soutenir grâce à une entiere soli-
darité et à une parfaite cohésion des bénéfi-
ciaires. L'une et l'autre firent étrangement
défaut. Ce furent d'abord les Américains qui,
dès le lendemain de l'affaire des Boxers, jouè-
rent un jeu à part. Puis vint la guerre de
1914-1918,? véritable guerre civile européenhe,
au terme de laquelle les traités définirent en
Chine deux sortes de blancs : les blancs
« à privilèges » et les blancs « sans privilè-
ges ». Ce fut enfin la révolution bolchevique
et le reflux vers la Chine de Russes fugitifs
obligés, pour subsister, de se plier aux plus
humilianteset aux plus serviles besognes. Dès
lôrs le prestige de la race blanche en Extrême-
Orient était irrémédiablement compromis, sa
« face ». était en partie perdue. Reste une ques-
tion de nombre et de force. Le nombre n est
pas du côté de l'Europe. Quant à sa force, la
voici une fois de plus disposée à la tourner
contre elle-même.

On doit se .scandaliser de voie le national-
socialisme et à sa suite le fascisme, si imbus
de: théorie^ raciales, faire'tout ce qu'ils peu-
vent pour "précipiter une catastrophe au terme
de laquelle il ne saurait y avoir pour l'Eu-
rope que ruine et déchéance.

Si même, par impossible, les peuples encore
libres ne réagissaient pas et acceptaient doci-
lement l'hégémonie germano-italienne (qui
comporterait d'ailleurs l'hégémonie de l'Alle-
magne sur l'Italie), croit-on que l'Europe con-
serverait cette vertu, ce ressort, cette énergie
qui lui ont permis d'établir et de maintenirson
influence lointaine ? Le génie européen est fait
de complexité, comme l'était celui de la Grèce
antique. Une morne uniformité l'éteindrait et
glacerait son rayonnement. Aussi bien l'exem-
ple actuel de la Tchéco-Slovaquie, asservie
mais frémissante et prête à la révolte, témoi-
gne-t-il assez de l'état où se trouverait une
Europe assujettie au joug allemand. Etat bien
impropre à la conservation de positions excen-
triques.

Les nationaux-socialistes et les fascistes par-
lent ces. temps-ci beaucoup d'& espace vital

S'il s'agit de conquêtes proprement dites,
l'Allemagne doit être satisfaite, qui, d'après.les
statistiques publiées-Mer, s'est-grôssié, ,depuis
l'avènement dé l'hitlérisme, de territoires ha-
bités par plus de 11 millions d'êtres humains
(18 millions si l'on compte les Bohémiens et les
Moraves) ; l'Italie aussi doit être satisfaite,qui
a annexé ' l'empire d'Ëthiopie et':1e, royaume
d'Albanie; S'il s'agit au contraire, comme: «le
définissait ' samedi l'organe de la Wilhelm-
strasse, d'un domaine d'expansion économique,
alors conviendrait-il d'abord de ne pas prati-
cuer une politique qui a pour effet de fermer à
l'Europe, Allemagne. et Italie comprises, une
partie de 1' « espace vital » qui lui a permis de
prospérer. - ;

Des méthodes inaugurées par le Reich hitlé-
rien et de leurs séquelles - autarcie, réarme-
ment forcené - le résultat le plus clair a été
jusqu'ici un appauvrissementde l'Europe èt
une régression du standard of life de ses habi-
tants. Si l'on persévère dans ces méthodes,-on
va soit à un cataclysme, soit à une asphyxie;

« Encerclèment » beaucoup plus certain que
celui qu'on prétend constitué par les réflexès
défensifs de la France et de la Grande-Bretâ-
gne. Est-ce donc cela que veulent les doctri-
naires de 1' « espace vital » ? Si l'Allemagne
avait apporté à mettre pacifiquement en valeur
les richesses latentes de la Chine le dixième de
l'énergie et le dixième des richesses qu'elle-a
employées à perturber notre partie du monde,
len Allemands mangeraientmieux à leur faim
seraient mieux vêtus, et l'Europe ne serait pas
menacée de déchéance. : ;? . \

.
Guillaume II dénonçait volontiers le « péril

jaune.:». -Sà.vision en était sommaire. Mais,
sous -une forme plus complexe,les agissements
du III* Reich risquent fort de susciter quelque;
chose d'analogue. Peut-on encore espérer que
les dirigeants de l'Allemagne et'de l'Italie com- i

prendront à temps qu'il n'y a de salut pour
l'Europe et spécialement pour leurs pays
que dans la méthode de collaboration indiquée
dans le message du président Roosevelt, ap-
prouvée à plusieurs reprises par MM. Daladier
et Bonnet, et rappelée notammentdans le der-
nier discours de lord Halifax ?

DÉSORDRE ÉLECTORAL

Que le désordre électoral, qui sous le régime
du scrutin d'arrondissement a toujours régne
d'une façon permanente, atteigne aujourd'hui
son comble en même temps que le comble de
l'absurdité, c'est ce dont le scrutin législatif
qui a eu lieu hier à Loudun ne permet déci-
dément pas de douter.

En remplacement de M. Marcel Coquillauçj,
agraire, décédé,' c'est un radical, socialiste,
M. Aguillon, qui a été élu au second tour, par
7,541 voix contre 6,385 au docteur Sevestre,
candidat de concentration nationale, et 1;417
voix à un candidat-de « défense paysanne ».
Il convient tout d'abord de noter que le total
des suffrages qui se sont refusés à M: Aguil-
lon, soit 7,848 (compte tenu de quelques voix
égarées),,est nettement supérieur aux chiffra
des voix totalisées'par l'êlu qui se trouvé ainsi-
être l'élu d'une minorité. Il .y a égalément lieu
de remarquer que, dans cette circonscription,
le nombre des votants a été hier sensiblement
inférieur à ce qu'il avait été en 1936 (15,586;au
lieu de 17,248), ce qui témoigne de la part des
électeurs d'un manque d'empressement bien
curieux à. constater dans les présentes cir-
constances. Abstentions en masse aboutissant
à une élection minoritaire, voilà qui en dit
long sur la décrépitude et le détraquement du
mode de scrutin actuel.

Comment, d'autre part, ne pas constater
l'anomalie qui saute aux yeux, c'est-à-dire la
dispersion des voix: hostiles au Front :popu-
laire,' qui se sont divisées, alors que l'unité de
candidature leur eût assuré le. succès ? Il y a
là uni acte d'indiscipline électorale (pour ne
pas dire plus) dont on s'étonne qu'il ait été
possible alors qu'aucun Français antimarxiste
ne saurait douter du danger :. mortel qu'un
changement de majorité parlementaire ferait
en ce moment courir au pays. Sur ce point
encore, les inconvénients et les périls du second
tour viennent d'être mis en pleine lumière, car
il suffit, sous le régime actuel, d'un candidat
peu ferme dans ses desseins ou peu sûr dans
ses principes pour tout embrouiller et tout
perdre, à rencontre du voeu certain de la majo-
rité des électeurs.

Enfin, et Surtout, le-scrutin d'hier est carac-
térisé par une manifestation très nette aussi
bien que par un succès incontestable du Front
populaire sur le terrain électoral. Le radical
socialiste élu a bénéficié des voix du candidat
socialiste et du candidat communiste, à la suite
de désistements acceptés et même, dit-on, né-
gociés par la fédération radicale et radicale
socialiste de la Vienne. Ainsi dans ce dépar-
tement les radicaux, prenant le contre-pied
exact de l'attitude observée à la Chambre aussi
bien qu'au comité exécutif par la grandemajo-
rité des représentants de leur parti, ont fait
élire leur candidat contre la politique du gou-
vernement dont le chef est le propre président
de ce parti et de la majorité qui soutient ce
gouvernement. Le nouveau député:de Loudun
est l'élu des adversaires des: décrets-lois, des
tenants de l'opposition actuelle, des alliés du
syndicalisme révolutionnaire, en bref des fidè-
les de ce Front populaire dont l'effort de rer
dressement national en ce moment poursuivi
a pour objet de réparer les erreurs en relevant
tant de ruines accumulées. On touche ici du
doigt l'éternelle, la désastreuse équivoque par
l'effet de laquelle les radicaux socialistes, dont
en réalité, comme M. Léon Bérard le disait très
justement hier à Saint-Etienne, les républi-
cains nationaux ne sont séparés par aucune
opposition irréductible, peuvent faire alliance
avec les modérés sur le plan de la politique
nationale sans pour cela rompre le moins du
monde leur alliance avec les-internationalistes
sur le terrain électoral. Cette équivoque, 'due
au régime du second tour, peut être mise au
premier rang des calamités politiques qui ont
imposé de si rudes épreuves au régime et au
pays.

Ainsi tous les enseignements de la mauvaise
journée électorale d'hier concordent à con-
damner un mode de scrutin positivement fu-
neste, à conseiller, à imposer (le mot n'est pas
trop fort) le vote immédiat d'une réforme
électorale sur la base de la représentation pro-
portionnelle, réforme seule susceptible de ren-
dre l'indépendance aux partis et de permettre
à toute politique vraiment nationale de sortir
son plein effet sans être gênée par les querel-
les de personnes, par les considérations de
clocher, et par la routine d'états-majorslocaux
qui, en dépit des heures tragiques que vivent
la France et l'Europe, semblent décidément
n'avoirrien appris, ni rien oublié.

En marge
Voici.de quoi ranimer tes premières émotions

des vieux liseurs- -. Sophie Rostoptchine,comtesse
de Ségur, racontée', par sa petite-fitté.. Hélas le
livre agréable dè'Mme' Arlètte dé Pitrây ne m'a
pas permis : de ressusciter les gentille^ marion-
nettes de mes-lectures enfantines ! Je.n'étais pas
ramenédevant le petit théâtre ou je pensais jadis
que se représentait la vie; j'étais conduit dans les
coulisses qui, vastes comme le monde et. l'histoire,
me montraient la vie même, avec ses-hasards et
ses ?

duretés. Songez que le père de Sophie, le
gouverneur incendiaire, le patriote courageux, le
courtisan sans courtisanerie,; descendait directe-
ment de Boris Rostoptcha, lequel fut l'un des fils de
Genghis-Khan! Surgir.des hordes conquérantesqui,
parties de Mongolie, soumirent la Chiné et péné-
trèrent jusqu'en l'Occident européen, et aboutir à
la Bibliothèque rose, c'est, déjouer tous les des-
seins dés fées. Si j'avais-loisir de relire les Mé-
moires d'un Ane, l'animal, désormais, m'apparaî-
trait portant, accrochée au poitrail, une sangui-
nolente tête d'ennemi vaincu... Et Les petites filles
modèles me sembleraient affecter une fausse inno-
cence... . ? .' " " v
.?> Faut-il regretter de s'être plu aux. Deux Ni-
gauds ? A-t-on pris là des leçons de fadeur ? Est-
ce mentir que de nous révéler1 seulement la jolie
moitié des, choses ? Je dirais maintenant qu'un
.peu, d'expérience corrige dé 'la naïveté, et que
beaucoup d'expérience la fait goûter de nouveau.
Si l'on 'pouvait tout voir ët ' tout savoir de
l'homme, il faudrait tout en dire. Nous con-
naissons fort tmal ce phénomène, et mieux vaut
l'observer sous : lin bel éclairage; au moins à l'âge
où nous Souhaitons 'de, tout imiter. Il est possible

que le sucre d'orge littéraire de la comtesse -de

,
ségur n'ait amélioré aucune âme; du moins n^en

a-t-il pas perverti. Les orages des passions sont
des momentsde la destinée humaine; le printemps,
l'aùrore; les douces matinées sont aussi vrais que
les soirs tourmentés. Nous n'avons pas imaginé
le,sourire et le regard clair des petits; la nature
nous les offre avec ces fleurs, qu'elle se charge
elle-même de flétrir bientôt. Ne la devançons
point. Rétardons plutôt, s'il se peut, son ouvrage..

Du reste, la grand'mère des petites filles sages
n'a pas tant usé qu'on pouvait le croire de son
droit k l'imposture romanesque. Mme Ariette de
Pitray fournit témoignage que son aïeule fut réa-
liste à sa façon. Ses souvenirs l'inspirèrent autant
que son dësir de divertir et d'édifier. Même les
« malheurs » de Sophie n'étaient point absolu-
ment inventés. Dans son domaine de Woronovo,
le général. Rostoptchine tolérait qu'on infligeât
à ses enfants une éducation Spartiate : « Ils mou-
raient littéralement [ce. « littéralement» s'entend
au figuré..;] de faim et de soif; à tel point que
Sophie ét -èa soeur aînée Nathalie avaient trouvé
un moyen pour ne pas trop souffrir : elles bu-
vaient l'eau des écuellès destinées aux chiens. »
Èt cependant Rostoptchine écrivait à l'un de s®
amis : « Mes enfants grandissent et charmantis-
sent. Sophàletta [tendre sobriquet qu'il donnait
à Sophie] a l'air d'une rose. » Voilà cette « rose »r
peinte par son fils, Gaston de Ségur, vingt ou:
trente années plus tard. Par sa coiffurè et sesi
atours, elle est à nos yeux toute l'époque que se^:
livres réjouirent, où elle émerveilla' nos fUtures
grand mères qui nous ont heureusement transmis:
quelque chose de leur délicatesse et de leur çan-

;
,
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l'ÉGYPtE

ET LES ACTIVITÉS ÉTRANGÈRES

Notre correspondant particulier au Caire nous télé-;
-graphie

.
: .» - : '

, ? . j

Tandis que se termine la session parlementaire, J

les débats qui viennent de se dérouler devant,la 3

Chambre égyptienne ont soulevé dans certains ;

ceroles étrangers un certain malaise que le gou-,
vernement vient de s'efforcer de dissiper. j

Décidée, en effet, à entraver par tous les moyens ]

possibles l'oeuvre gouvernementale, l'opposition j

wafdiste, - très réduite numériquement mais j

extrêmement active - s'est attachée au cours de
presque toutes les réunions parlementaires à comi ;
battre toutes les activités contrôlées par les étran- <

gers en Egypte. Cette lutte s'est poursuivie avec j

une 'insistance inaccoutumée, et les réactions
qu'elle a engéndrées ont accru les inquiétudes qui j

depuis plusieurs mois se sont manifestées.dans;
certains milieux étrangers. "

Le Wafd, exclu-du pouvoir depuis 18 mois,
s'efforce de retrouver une popularité en multi
pliant les obstacles: posés devant la collaboration
étrangère, espérant ainsi obliger" le gouverne-
ment" à abandonner Ie& dispositions favorables
aux rapports de coopération économiquequi orit
caractérisé la politique qu'il a entendu suivre
depuis son avènement, au pouvoir.

v ' ' .^-
Inquiet du danger que l'activité de la minorité

parlementaire Wafdiste risquait d'engendrer ppu|
le crédit et lés intérêts essentiels du pays, le
cabinet Mohamed Mahmoud pacha, et en particu-
lier le ministre des finances, le docteûr Ahmed
Maher pacha, s'est, au cours des jours derniers;
attaché à réfuter les allégations tendancieuses.de
certains députés wafdistes et à dissiper l'inquié-
tude croissante qu'elles jetaient sur les rapports
de l'Egypte et de ses hôtes étrangers.

Déclarations du ministre des finances ,
C'est ainsi qu'au cours d'une des dernières7

séances de la Chambre des députés, le docteur
Ahmed Maher pacha; ministre des finances, a fait
sur cette question d'importantes déclarations.

S'élevant contre un récent discours prononcé
au cours de la discussion du budget par le porte-
parole du Wafd à la Chambre, le ministre a
déclaré que « de telles discussions donnaient la
pénible impression que l'Egypte n'appréciait pas
a leur :juste valeur les services rendus par les
étrangers ».

Nos hôtes étrangers, précisa le ministre, ont rendu;
de grands services dans les domaines' économique et
industriel. Ce sont des faits qu'il faut signaler èn
ajoutant que l'Egypte n'a pas retiré seulement un pro-
fit considérable des capitaux qu'ils ont investis dans
oe pays, mais aussi de leurs capacités «t de leur expé-
rience; Le gouvernement égyptien est en train de
déployer des efforts en vue d'amener une collabora-
tion étroite entre les étrangers, avec leurs capitaux
et ieur expérience, et les Egyptiens qui assurent le
succès des entreprises fondées dans leur pays. Il est
maintenant généralement admis que les intérêts des
Egyptiensne diffèrent pas de ceux des étrangers...
"A ce sujet, je désire rendre hommage à l'oeuvre

accomplie par « l'Union égyptienne et internationale ».
qui, groupant les Egyptiens et lés étrangers, a> réussi
à instaurer un sentiment d'entente et d'amitié parmi
les deux groupes de 1a population. Je désire dire fran-
chèment- et je fais cette déolaration aux Egyptiens
et aux étrangers indistinctement- qu'il n'y a pas en
Egypte de sentiments antiétrangers. Si nos hôtes étran
gers lisent,parfois des déclarations faites par des per-
sonnes irresponsables, s'attaquant à leur activité ouu
disant qû'ellé n'est plus appréciée,

.
ils. devraient ' se~

souvenir que de telles déclarations sont faites au cours
de luttes, d'un parti politique contre un autre ; ils ne
doivent jamais supposer qu'il existe en Egypte un- état
d'esprit qui leur est hostile.

UN ENVOYÉ SPÉCIAL D'IBN SEOUD

AU BERGHOF
.

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone lundi matin 19 juin. : ..

Un communiqué du D. N. B. annonce que: le
Fuhrer a reçu, dans sa villa du Berghof, un en-
voyé spécial du roi Ibn Seoud d'Arabie, le conseil-
ler royàl Khalid Al Houd. il l'a invité à prendre le
thé et s'est entretenu longuement aves lui.

LE BLOCUSDESCONCESSIONSDE TIEN-TSIN

Deux navires étrangers arrivent
à la concession de Tien-Tsin

On télégraphie de Tien-Tsin à l'agence Reuter- :
Un facteur encourageant dans la situation à

Tien-Tsin s'est manifesté du fait que deux na-
vires britanniques, le Yatshinget le Ceng-Tu, sont
arrivés au bund britanniquesans avoir été arrêtés
par le contrôlenaval japonais établi sur te Hai-Ho.
Aussi les propriétairesde. ces navires ont câblé à
leurs agents de Shanghaï pour les inviter à re-
commencer leurs livraisons à destination de Tien-
Tsin, qui avaient été suspendues sur le conseil
des autorités .consulaires britanniques, en raison
des difficultés qu'il y avait à satisfaire les pres-
criptions japonaises.

L'attitude du gouvernement chinois réformé
de Nankin

On télégraphie de Nankin, 18 juin :
M. Tchen Tchoun, ministre de l'intérieur du

gouvernement réformé de Nankin, a télégraphié
au maire de Tien-Tsin pour l'inviter à «.poursui-
vre le blocus .de la concession britannique, de fa-
çon à contrecarrér la politique sournoise de la
Grande-Bretagne»; "

« Si la Grande-Bretagne ne change pas d'atti-
tude, dit-il, le gouvernement de Nankin devra
prendre de:nouvelles mesures pour affirmer ses
droits et maintenir,l'ordre. J'espère cependant que
les Anglais auront la sagesse, non seulement
d'obtempérer aux demandes émanant dès auto-

! rités locales, mais également de;' procéder à line
réforme complète du système des concessions, ré-
viser leur politique égoïste de soutien au maré-
chal Tchiang Kaï Chek et aux communistes

Dans ce télégramme, M. Tchen Tchoun .-accuse
l'également la France et la Grande-Bretagned'igno-
rer les nouvelles autorités qui exercent éï,fait le
pouvoir en Chine.

En même temps, M. Lein You, ministre des
affaires étrangères de Nankin, a publié une pro-
clamation demandant à Londres d'abandonner sa
politique de soutien au maréchal TchiàngKaï
Chek et aux communistes.

L'impressionà Londres
Notre correspondant particulier à Londres téléphone

lundi matin, 19 juin :
Le cabinet anglais se réunit ce matin pour

examiner la situation en Extrême-Orientet M. Ne-
ville Chamberlain fera ensuite une nouvelle dé-
clàratîôn sur cette question, à la Chambre des
communes. Le cabinet examinera les rapports
qui ont été reçus pendant la fin de la semaine de
l'ambassadeur de Grande-Bretagneà Tokio et'du
consul général britannique à Tien-Tsin. M. Cham-
berlain affirmera sans doute à la Chambre la so-
lidarité des intérêts de la France et de l'Angle-
terre en Chine et il soulignera l'appui moral dont
l'Angleterre est assurée de la part de la France et
'des Etats-Unis dans la tension actuelle en Chine.

On continue de se demander, dans les milieux
bien informés de Londres, si véritablement le

."Japon cherche un conflit ou bien s'il vise seu-
lement, par là pression qu'il exerce sur les di-
versès concessions à Tien-Tsin et ailleurs, à ex-
pulser peu à peu les Européens, et notamment
dés. Britanniques, des concessions dont ils jouissent
;,gn Extrême-Orient, en .vertu des traités dont le
Japon lui-même. est un des signataires. Outre
çette question juridique, le-conseil; des ministres

"envisagera, ce matin, le problème -du ravitaille-
ment de là concession britànnique de Tien-Tsin

<
Les mesures de rétorsion.contre les'Japonais,

ainsi que certaines dispositions navales ont été;
.examinees,"comme.on. le sait, pai* lès aùtorïtés
compétentes à Londres; mais le cabinet Anglais,
àinsi que la commission ministériellè des affaires
.étrangères sont

;
disposés à attendre une réponse

formelle de Tokio à l'offre anglaise d'une com-
,mission d'arbitrage avant de prendre des mesures
dont on ne se dissimule, pas la gravité. > .' ?

Lè conseil des. ministres qui se réunira mer-
credi sera appelé à envisager la situation sous
;tous ses aspects. M. Chamberlain, dans la décla-
ration qu'il fera, ce soir, en réponse à une ques-
tion de M. Greenwood, leader- adjoint du Labour
Party, posera la question essentielle qui est de
savoir si le gouvernement de Tokio a pris à son
compte les exigences très étendues du porte-pa-
role japonais à Tien-Tsin.- Pour le moment, on
a l'impression que Tes autorités de Tokio né vont
pas si loin que les militaires japonais en Chine,
comme le montre le communiqué officieux japo-
nais, publié hier, qui réduit la question dé la ten-
sion anglo-japonaise à.Tien-Tsin à ses véritables
proportions.

Ce que le gouvernement anglais n'admettra pas,
c'est que les Japonais essaient de le traiter autre-
ment,que les autres grandes puissances qui ont
(les intérêts en Orient. Déjà, à fin mars, le gou-

vernement américain a protesté contre une décla-
ration du porte-parole du ministère des affaires
étrangères à Tokio (24 mars) qui paraissait me-
.nàcer les: droits de' toutes les grandes puissances
ayant des intérêts en-Chine. On a remarqué depuis
lors que lé Japon a eu des ménagements particu-
liers pour les Américains, avec qui ils se gar-
dent de provoquer des incidents.

Si la pression japonaise à Tien-Tsin vise à faire
cesser l'envoi d'arme:ments aux Chinois par la
Birmanie et par l'Indochine, on fait observer ici
que l'Allemagne et l'Italie, elles aussi, ont envoyé
des armes à l'armée nationale chinoise.

Une autre-hypothèse, c'est que le gouvernement
de Tokio aurait été incité par l'Allemagne à pro-
voquer l'incident de Tien-Tsin, délibérément, ou
plutôt à grossir tout à coup une affaire qui traî-
nait depuis plusieurs semaines, avec le dessein de
retarder ou d'empêcher la conclusion de l'accord
anglo-russe. Il paraît cependant probable que
l'attitude du Japon aurait plutôt pour effet d'ac-
célérer la conclusion d'une alliance anglo-franco-
russe.

Si le blocus japonais, qui dure aujourd'hui,
depuis six jours, n'est pas suspendu, l'Angleterre
se verra forcée de ravitailler sa concession au;
moyen de vaisseaux de guerre.

L'Italie et la politique japonaise
Notre correspondant particulier de Rome nous télé-

phone lundi matin 19 juin :
Une colonne du Temps ne suffirait pas pour ré-

sumer les articles admiratifs. que publient les
principaux journaux italiens à l'égard de l'atti-
tude du .Japon en Extrême-Orient. L'un des plus
enthousiastes est un éditorial- du-Regime fascista.
il est intitulé': « ^ivé lè"Japon! S»^et donne7 un
consentement plein d'exaltation à la politique de
l'empire du Soleil Levant au cours de ces jours
derniers. Il déclare que l'Angleterre et la France
se trouvent en Extrême-Orient dans une situa-
tion des plus délicates et que c'est là le fruit
de Ta politique décidée, rectiligne, courageuse, du
Japon, dans le cadre du triangle Rome-Berlin-
Tokio.

Au sujet des représailles que pourrait envisa-
ger Londres, le journal de M. Farinacci expose
que Tokio a déjà fait savoir que si l'Angleterre
insistait dans sa politique actuelle, de gravespérils pourraient en résulter pour ses positions
et'intérêts en Extrême-Orient.

Selon le Régime fascista, la situation créée par
Tokio n'admettrait que deux solutions : ou la
résignation anglaise devant la volonté du Japon,
bu un conflit armé. Il croit que le gouvernement
Chamberlain « finira par s'agenouiller devant les
Japonais en infligeant au peuple britannique, au
peuple impérial et dominateur, une nouvelle hu-
miliation ». Il conclut qu'un jour ou l'autre l'An-
gleterre sera forcée de reconnaître combien lui a
coûté sa politique antifasciste et devra se rap-
peler que cette Italie que M. Eden voulait con-traindre à la reddition a fait sombrer la légende
de l'inviolabilité du prestige britannique.

-En parcourant une pareille prose, on peut se
demander si aux yeux de la presse italienne le
« gentlemen's agreement » conserve encore quel-
que valeur. Rappelons que l'accord italo-britan-
nique d'avril 1938 commence en ces termes :
« Animés du désir de poser sur une base solide
et durable les relations entre lès deux pays et
contribuer à la cause générale de la paix et de la
sécurité, les gouvernements italien et britanni-
que se sont décidés d'entrer en conversation... »La Gazzetta del Popolo répond à l'accusation
selon laquelle l'Italie, à Se. ranger, àux côtés du
Japon, .trahirait/-:^,solidarité européenné. Ce se-ralenties grandès puissances'démocratiques qui.
les premières, en appuyant contre l'Italie un
« pays africain » esclavagiste et semi-barbare au-raient trahi cette solidarité. Le Japon, au moins,
serait un pays civilisé qui n'aurait rien à appren-dre de la France et de l'Angleterre.

.La revue Relazioni internazionali montre, de
son, côté, les positions britanniques non seulement
en Extrême-Orient, mais dans le monde entier,
comme les plus menacées. Il conclut que, lorsque
l'Angleterre rouvrira les veux sur la réalité, « sonréveil sera tragique et douloureux ».

La position des Etats-Unis
On télégraphie de Washington :
Le Département d'Etat dément avoir été pres-senti par la France et la Grande-Bretagneau sujet

d'un plan de coopération des trois puissances en
vue d'un renforcement des unités navales étran-
gères dans les eaux étrangères à la suite de l'action
du Japon contre les concessions de Tien-Tsin.

Le Département d'Etat souligne que la décision
à prendre appartient au président Roosevelt quiest tenu constammentau courant des conversations
qui ont lieu entre les puissances directement inté-
ressées.

LES NEGOCIATIONS POUR LE PACTE

ANGLO=FRANCO=RUSSE

Violentes critiques allemandes

de la politiqueanglaise

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone lundi matin 19 juin :

- S'il faut en croire les bruits qui circulent à
Berlin, les négociations de M. Strang, à Moscou,
auraient été interrompues en raison de difficultés
dues aux événements d'Extrême-Orient. Le gou-
vernement des Soviets profiterait du conflit an-
glo-japonais à Tien-Tsin pour présenter de nou-
velles exigences. Il voudrait que l'alliance avec
l'Angleterre s'appliquât à tous les cas possibles,
l'Extrême-Orient compris, et que les engagements
britanniques dans cette région fussent formulés,
aussi bien que les autres, par écrit.

La diplomatie britanniquehésiteraitdevant une
formule qui risquerait de compromettre le pres-
tige de 1"'Angleterre en Asie et de la placer en
posture d'adversaire à l'égard du Japon avec qui,
malgré tout, elle ne désespérerait pas de trouver
un compromis. L'Angleterre aurait voulu s'assu-
rer l'aide de la Russie sans engagement écrit ;
mais on saurait, à Moscou, par l'exemple de la
Tchéco-Slovaquie,ce que valent les engagements

\ britanniques ! .
On voit, par ce qui se passe à Tien-Tsin,,écrit 16

; Zwoelf Uhr Blatt, ce qui reste de la considération et de
.la force politique de l'Angleterre. Pour juger la morale

; anglaise, il suffit de voir comment on négocie à Mos-
cou.. Non seulement,la chrétienne Angleterre s'efforce
d'encercler d'autres Etats chrétiens, (!) et dé, les sou-

;;mettre à l'Etat le plus antichrétien du monde. : elle
essaie dé se vendre lé moins cher possible, comme le

| font les' escrocs. 1 Si le Kremlin a percé Jl jour cette
escroquerie .politique et s'efforce de rendrè la pàrêillé
à son partenaire, on ne devrait pas .s'en étonner à

{Londres.
,

' ",
.1

i LLe Montag estime que le jeu actuel ne fait que
:
répéter celui de la France et de l'Angleterre à

.l'égard de la Russie entre 1932 et 1935. Les puis-
sances occidentales auraient essayé alors de
gagner l'appui de la Russie en la faisant entrer
dans la Société des nations. L'Angleterre lui au-rait sacrifié même le Japon dans l'affaire de
Mandchourie, sans porter secours à la Chine.
M. Litvinov aurait tenté d'obtenir, à Genève,
des engagements que l'Angleterre refusa toujours.
Sa politique ayant échoué' aux yeux de Staline,
celui-ci essaierait aujourd'hui d'autres métho-
des.

.
« Tel est, affirme ce journal, le noeud des diffi-

cultés auxquelles M. Strang doit faire face à
Moscou. »

[Nous sommes en mesure de démentir formel-
lement les allégations de la propagande allemande
signalées ci-dessus par notre correspondant de
Berlin. Le pacte d'assistance mutuelle anglo-fran-
co-soviétique en préparation s'applique unique-
ment à l'Europe et l'Ù. R. S. S. n'en a pas demandé
l'extension à l'Extrême-Orient.]

EOST NORVÈGE
La « Journée de la démocratienordique »

On télégraphie d'Oslo :
Les trois premiers ministres des trois Etats

Scandinaves ont pris hier tour à tour la parole
au cours d'une manifestation travailliste annon-
cée sous le nom de « Journée de la démocratie
nordique ».

La. réunion avait été organisée à Halden, près
de la frontière suédoise, dans la forteresse de
Fredrikstoen.

,
Parlant le premier, M. Nygaarsvold, premier

ministre norvégien, a notamment déclaré :
Les peuples nordiques vivent en démocratie et se

dressent contre toute forme de dictature.
La coopérationentre eux, faisant état des droits géo-

graphiques, nationaux et historiques de chaque pays,
est non seulement naturelle, mais nécessaire en raison
des conditions actuelles du monde.

Cette union n'est dirigée contre personne et ne
cherche pas à agir par de6 moyens relevant de la
force brutale ou de la puissance des alliances mili-
taires. Les pays nordiques veulent montrer, par leur
concorde, au monde porté vers la guerre, que le
bonheur et la sécurité ne peuvent être obtenus que
par la liberté de la personne dans chaque pays et la
pacifique coopération entre les différents pays. Notre
politique est la démocratie et la neutralité.

M. Hansson, premier ministre suédois, a fait
l'éloge de la stabilité politique des pays du Nord,
chez lesquels on trouve un gouvernement Stauning
au pouvoir au Danemark depuis plus de dix ans,
une social-démocratie suédoise dirigeant les af-
faires de l'Etat depuis 1932 et un gouvernement
norvégien qui dure depuis plus de quatre ans.

La paix, la liberté et la démocratie, a conclu le chef
du gouvernement suédois, sont autant de traits carac-
téristiques du degré de développémentatteint par les
paye nordiques. - .

M. Stauning, premier ministre danois, a souli-
gné que les peuples du Nord se sont développés
sous le régime démocratique ét n'aiment aucun
mouvement étranger, pas plus le communisme
qu'un autre, et ne souhaitent pas la dictature, ni
1 anarchie ou la révolution mondiale.

Ces peuples, a souligné M. Stauning, sont indépen-
dants et ne forment aucune union économique ou mili-
taire, mais ils constituent une union neutre qui se
refuse à user de la force contre d'autres pays tant
que ceux-ci ne violent pas la neutralité de6 membres
de l'union.

Aucune puissance ne saurait pouvoir compter 6ur
l'assistance d'un quelconque des pays nordiques si la
paix venait à être rompue.

LES ATTENTATSTERRORISTESEN PALESTINE

On télégraphie de Haïfa le 19 juin :

Deux bombes ont fait explosion ce matin, l'une
en plein centre du marché aux légumes arabe,
l'autre dans un égout du faubourg juif.

Le nombre des victimes s'élève à 15 tués et à
.19 blessés, tous Arabes.

Questions militaires

UN ENSEIGNEMENT

de la guerre d'Espagne

Le colonel en disponibilité von Xylander,
expert militaire allemand connu, a fait tout
dernièrement à Francfort-sur-le-Mein une con-
férence sur « les leçons de la guerre d'Espa-
gne ». Après avoir estimé que cette guerre
avait été « une guerre de gens pauvres des
deux côtés », il a déclaré qu'on ne pouvait tirer
de conclusions valables pour une guerre euro-
péenne de l'emploi des tanks et des avions en;
Espagne.

Que le colonel von Xylander nous permette
de ne pas partager son avis.

Le militaire a trop rarement l'occasion de;
soumettre à -l'épreuve de la réalité ses spécu-,
lations intellectuelles ou ses études techniques
pour qu'il rejette a priori les résultats obtenus;
par certains procédés tactiques ou par des
matériels nouveaux, même dans une guerre
de modeste envergure. Il suffit qu'il ne veuille
pas être trop exigeant. Avant 1914, la guerre
anglo-boer n'avait-elle pas prouvé le pouvoir
d'arrêt de la fortification de campagne et la'
guerre russo-japonaise n'avait-elle pas révélé
nettement la puissance de l'arme automatique?,
C'est ce genre d'enseignements - enseigne-?
ments de détail - qu'il convient de demander
à une guerre, même « de gens pauvres », et
qu'elle peut donner.

M. C. Rougeron l'a clairement et judicieuse-.-
ment fait ressortir dans un livre très docu-
menté et fort intéressant où il étudie « les en-,
seignements aériens de la guerre d'Espa-,
gne » (1), depuis les méthodes de bombarde-
ment jusqu'aux limites de la guerre aérienne,
en passant par le bombardement aérien paç
voie maritime, l'aviation dans le combat aù
sol, le rôle des îles en stratégie aérienne, l'ar-,
tillerie de D.C.A., etc.

Nous n'avons certes pas la prétention d'anà-
lyser en quelques lignes tous les chapitres de
cet ouvrage. Notre but est plus modeste. Nous
voudrions simplement examiner, à la lueur des
enseignements de la guerre d'Espagne, ce qu'il;
est possible d'obtenir de l'aviation de coopéra-,
tion, c'est-à-dire celle qui travaille ein liaison
intime avec les troupes à terre et dont le rôle- peut-être trop effacé pour l'instant - nous
semble appelé à prendre, dans un conflit futur,
une importance de plus en plus grande.

Pendant la guerre de 1914-1918 les recon-
naissances, les réglages d'artillerie, le jalon-
nement de la ligne de combat constituèrent
surtout les missions courantes de l'aviation
de coopération. On la vit aussi exécuter des
tirs à basse altitude sur l'infanterie et l'artil-,
lerie ennemies, chercher à assurer l'interdic-
tion des communications avec l'arrière; mais
très rarement, en raison des faibles résultats
escomptés eu égard aux risques courus.

Il convient cependant de signaler- car le
fait mérite d'être rappelé - qu'en mars 1918,
lorsque les Allemands eurent enfoncé lé front
à la jonction des armées britannique et fran-
çaise, ce furent 700 avions de la division
aérienne française - alors én Champagne -
qui vinrent, par un mouvement de rocade,
boucher la large brèche faite par nos adver-
saires, en attendant l'arrivée des grandes
unités que le haut commandement dirigeait
en hâte de ce côté.

« Il fallut attendre ensuite plus de dix ans
pour que l'aviation italienne créât les pre-
mières formations spécialisées dans la lutte
au sol. Elle fut rapidement suivie par l'avia-
tion russe, puis par l'aviation allemande, et,
par une coïncidence curieuse, la guerre
d'Espagne a permis à chacune de ces aviations
d'y faire la preuve de ces méthodes. »

En Espagne l'aviation de coopération fut
une véritable « aviation d'assaut ». Utilisant
des avions blindés pour la plupart, armés de
bombes légères ou moyennes, de canons auto-
matiques tirant à obus explosifs et de mi-,
trailleuses tirant à balles, son mode d'action;
fut le vol rasant, ou le vol en piqué lorsque
l'armement de la défense était par trop
dangereux.

Il n'est pas possible d'étudier toutes les;
missions qui incombèrent à ces unités spécia-
lisées. Nous nous contenterons d'en examiner
trois.

Dans l'offensive, l'accompagnement des
attaques nationalistes a été très souvent assuré,
et avec un plein succès, par l'aviation d'assaut
dès le milieu de 1937. Cet accompagnement iï
consisté à neutraliser ou à détruire en coopé-
ration avec les chars, les deux grands enne-
mis - parce que difficiles à trouver et à
atteindre - de l'infanterie de l'attaque : à,
savoir l'artillerie rapprochée, et surtout les
armes automatiques lointaines disséminées
dans la nature. L'avion volant à basse altitude
a pu, dans la bande de terrain comprise entre
1,500 et 2,000 mètres d'où partent les coups
qui arrêtent les premiers éléments d'infan-
terie de l'attaque, déceler facilement - en'
particulier au moment où il tire - l'engin
dangereux (canon, mitrailleuse, etc.), même,
s'il était camouflé, et exploiter immédiate-
ment ce premier résultat en laissant tomber
quelques bombes ou en tirant des rafales
de mitrailleuses sur chacun .des objectifs
vus ou même parfois simplement soupçon-
nés. D'après M. Rougeron, l'avion paraît
donc avoir réussi à vaincre certaines dif-
ficultés que ni l'artillerie d'accompagnement
ni le char n'avaient pu surmonter. Cela
tient à l'effet moral considérable que pro-
duit sur le combattant l'avion volant bas, effet
moral auquel viennent s'ajouter les effets ma-
tériels d'un armement puissant porté par un
appareil dont la vitesse croît sans cesse et qui;
devient par suite de plus en plus difficile à'
atteindre.

En revanche l'interdiction des communica-
tions ne donna guère de résultats. Après le
franchissementpar surprise de l'Ebre par plu-
sieurs grandes unités gouvernementales,l'avia-
tion d'assaut nationaliste prit naturellement
pour objectif les ponts qui constituaient les
points les plus sensibles des communications.
Elle en détruisit quelques-uns- en particulier
les ponts de bateaux, - mais les passerelles,
dont les éléments porteurs étaient en caout-
chouc, restèrent intactes.

Si maintenant nous passons à la défensive,
on constate que « l'attaque des troupes en po-
sition ou en cours de progression n'a pas été
aussi riche en leçons répétées. Mais on a ce-;
pendant des exemples qui permettent d'asseoir
un jugement ». En dehors de l'interdiction, par
avions volant bas, de débarquements de troun
pes en divers points du front, il faut mention-
ner l'échec subi par des unités italiennes, en
mars 1937, dans la région de Guadalajara. Une
division italienne mécanisée, chargée d'une
mission offensive, avait été momentanément
arrêtée par une contre-attaque exécutée par
une brigade internationale, lorsqu'elle fut sur-
prise - sans avoir pu prendre de précautions
antiaériennes suffisantes - par 115 avions

(1) C. Rougeron : les Enseignements aériens de la
guerre d'Espagne. (Editions Berger-Levrault, 1939.)



gouvernementaux-réunis en YH§ d'une action
conçue et préparée d'avance. Bombardée et
mitraillée à basse'altitude, J§ division italienne
reçut près de 500 Bombes de, 50 kilos et 200,000
cartouches Elis dut refluer as désordre vers
l'arrière.

'
Ges quelques exemples caracteristiques mon

trent ce que peut donner la" coopération"bien
comprise et parfaitement préparée des gran
des unités et de l'aviation. Mais de même qu'il
serait déraisonnable d'en conclure OT9 l'avia
tion d'assaut dégivra dorénavant du sort des
combats sur terre, pe même |} serait puéril de
nier les effets sérieux qu'elle esl en mesure
d'obtenir contre des troupes qui ne seraient pas
protégées ou armées pour la eombâfre.

Il faut se dire dès maintenant que l'infante-
rie de* la défense, dans les secteurs d'attaque,
pourra voir surgir brusquement de nombreux
avions précédant à basse altitude les vaguer
d'assaut (infanterie et chars) et concentrant
leurs feux.' sur lès armes tentant d'entrer eqAction elle, doit donc être protégée non sêule-

.

ment contre le§
:
projectilês à" tir tendu', .mais

aussi contre eeux tombant à la vertieale. Il en
est de même de l'artillerie. D'autre part, la dé-
fense active necessitera des arme? de. plus
en plus-puissantes et pouvant cependant être
parfaitement camouflées,

Quant aux troupes en déplacement (ou au^
convois de ravitaillement), leur protection ne
saurait être assurée que par une' organisation}
antiaérienned'ensemble du secteur dans lequel
elles se déplacent, et surtout par un arasement
spécial leur?appartenant en propre, Ce. dernier
armémentest indispensable. Pour en êtr§ ann-
vaincu il suffit de revenir 4 l'affaire de @ua*
dalajâra dont ii a été question plus haut, L'in-
tervention, .de l'aviation gouvernementale sur
les {poupes*italiennes a duré plusieurs heurs?,
Ijb personnel qui m'avait pas été atteint a cher
;ché un abri dans un fossé ou ailleurs I] a tiré
avea les armes dont il disposait sur les avions
lorsqu'ils repassaient. Certains ont été descen-
dus mais en -quantité insuffisante poup fêpp
l'opération. » Il faut donc bien y veip l'ineffi-
cacité de l'armement mis en. oeuvre. » Evi-
demment on peut abattre des avions aveo des
fusils ou des mitrailleuses de tous modèles,
Les Arabes de Palestine ne s'e® privent pas
en ce moment, et les appareils de la Royal, Air
Force en savent quelque chose Mais }eg résul-
tats qu'on obtient ainsi sent tellement médio
ores qu'il vaut mieux n'en pas parler, Poup
empêcher un avion blindé ayant une grande
vitesse d'attaquer à basse, altitude « il faut lui
opposer des armes adaptées à .cette défense, et
en nombre suffisant pour que l'attaque eqm-
porte-des risques graves p,

Gés problèmes posés pa? la guerré d!Espagne
méritent d'être longuement médités, .aussi bien
ceux relatifs à la sécurité aérienne que eeus
ayant trait au travail des avions v°lant h tasse
altitude, en-liaison avee les troupes à terre-

? h es), pour le moins curieux de constater que
la spécialisation à cet effet d'une partie de
l'aviation de bombardement fut mise en pra-
tique en Espagne par les Italiens eu contradic
tion formelle aveq les théories émises précé-
demment par le général Douhet,

Mais pour qu'aviation, infanterie, artille-
rie, chars, combinent étroitement leur action
au combat comme il se doit, il est nécessaire
que, dès le temps de paix, ils s'habituent h
travailler ensemble tpès souvent, On est ainsi
amené à combattre vigoureusement les parti-
cularismeset les incompréhensionsqui tendent
parfois à creuser un fossé entre 1 armée de
terre et les forces aériennes. Il faut, au con-
traire, marquer d'une façon tangible, par les
textes d'organisation comme par l'action de
chaque jour, que' seule la coordination parfaite
dés geûx armees assurera le succes

f^a marine a su sauvegarder cette liaison in-
dispensable L'armée de'terre doit s'inspirer d§
son exemple dans toute la mesure où II situa
fian actuelle le permet,

I, Millet
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il report du r&ppqrfcds M.- Syslfips §ur le bud-
get 4é§'affftife§ égenemigues que la dépjessiee
économique mondiale a eu une Féftpypg déteYPra-
bip sur l'éVoiutiPU du commerça extérieur de là I

Belgique, qui a perdu depuis .i?§| le terrain gar
gpè'après 19^5. voigj quelques chiffres £|ui en t§r
moigaent I" lès impprtàUp'gs de l'tfrilop écono-
mique bélgo-luxemboûrgeoise se chiffraient en
4937 pan 2t$93 millions et tes exportations par
25,516 million?, la 1038, les importations gp c^if-
fraient par ^,i|7 millions et les àÉtàrt&tiOBf par
21,724 millions., ffegt la vsteur del e^pomtmn?
des produit? finis qui a diminué dans une mesure
plus forte què la valeur totale des exportations.

Le rep.ul du commerce d'exportation s'élevait en
?193S, par comparaison à l9â7, à 15 0/0 en valeur
êt 12 0/0 ea quantité. Or pour les quatre premiers
mois de 1939, qr constate un repul «sfnplémen-
taiFfi de 1,9 0/0 P9|iP la V&l§UP §{ 1.7 0/0 P0UP la
quantité ges prpàÛlt-S e,spppté§, JpS §hiffrfiS §0.8-
tp^gtpnt avec l'évolytion d§ l'activité eîpprtatF168
qés pays voisips de la Pejsiqpe.

L'orientaupn de la prpdpctipn eij Belgique a été
détéririinée par sa ricness-3 charbonnière, les tra-
ditions acquises dans le travail du fer et l'indus-
feiê textile et.' la présencB d'une paain-d'oeuvre
abondante, et ies grandes industries ge sent déve-
loppées en fonstion des défeeucllésétrangers. Mais
l'insécurité de ce système croît en raison : l3 pe
la crise, qui limite le pouvoir d'achat e1 de paie-
ment de. certains pays"elients des industries feel-
fgs, du fait âge 9'autre§ pays, anciens glients,
'abritant derrière des tarifs QQua'pierêpi dés èpâ.-

fingehléments, se réservent la'plus grande partie
daieur défeouchénatienal, 3* du fait de la eeqaHp»
rence des grands pays qui peuvent répupérer des
fipnpessjeps k j'§£pprtati0!tr

Tpqg jgg§ phénomèpes SQp| de lpngpe dUPée §t
îo rapporteur egtime «u il y aurait ijeu de réviser
partiellement les fonaenaents meines de i'organi=
latlon éegnpniiqui da la Belgique, ee qui ferait
d'autant plug nécessaire qi.ie -

dapuls quelques an-§'éés"lâ rQtiôhàlisatién peiissee" dés ipdàstriès de
ase demande un personnel moins na'nibreux.
La déclaration gouvernementale du 26 avrjj

avait souligné la réduction de i'aetivité indus*
trielle belge amusée par lg fléph'sspment de§ ei'-
portations et retenduê du chômage et avait envi*
sâgé différentes mesures prendre peur résoudre
le problème, de l'avenir éefinomlaue,

Le rapporteur çjgm.ande que J'çji étudje | pette
fin ï'a'daptàtiâi aèien'tffque de là production.' !jè
fonds national-de la recherohe seiehtinque a déjà
exerpë une actien remarquable dans ee' domalné,
mais les gommes (iont il dispose pour les recher*
ches spientifiques en vue de l'améiioràtiflp de la
produPtlBR isdustpiene sent beaucoup plus rédui-
tes que dans d'autres pays. Il y aurait jieu égale*
ment de procéder à un développementplus rapide
de l'enseignement tephniaue,

le rt^semMeroentwrîIq» 4e WatçrlQç
HQtFe eiprregpofjfjajit, aartieuHeP fe BFHS&llBS nQUg

écrit :

Le douzième pèlerinage wallon à Waterloe avait
attiré dimanche dans la vaste plaine une grande
faute. Dp. nombreuses délégations étaient venues,àvep drapeau?, dp tous les coins du pays. Le. m*
tège qui s'était formé orès du monument du yop
sp dirigea par la réutc de csbarleroi vers te monu^
ment (le « L'Aigle blessé » de Qéromç, élevé à lg
rriémpîre des dèruiérp' c'opnbattarits (ié là Qrânde
Armée, Au pied du monument des fleurs fuSen^
déposées, par brassées et la foule se massa autour
de la tribupa dressée là*pour entendre la Ohant
des WaHevs, puis plusieursorateurs,

M. Esser, président d§ « l'Ayant-gapdë WgW
lopne », prononça une allocution # liènvenué.
U, Magsart, des « Jeunesses wailopnes », prpplâma
que l'idéal wallon n'est dirigé contre personne,
due c'èst un idéal français et, compie tel. justèî
noble et pàciflquê. Il ait que « la situation de
la Wallonie ne s'est pas améliorée, au contraire"»
et a insisté sur # Je .'renforcement inquiétant du
nationalisme flamand,,et d'un impérialisme qui
s'emnarent de p!us en plus de tous les rouageg
de l'Etat », L'abbé Ma.hieu, président de la « Cpp-
pentration wallonne »», à fait ensuite un tableau
sombre dp la situation' dans les centres industriels
du Borinage et ç|u bassiq (Je Çharlerol, sjtuâtion
que « l'on ne fait riep pour enrayep ». « La Wal^
Jonie, a-t-il dit, est française par toute sa psypliô-
logie, son passé et son avenir. Elle possède tou-
jours et pour l'éternité son piagniflque instinct de
progrès social et de fi?atermté numaino. >iLa manifestation, qui s'est déroulée dans }e
calme, s'est térihihée par ^éyécûtion'de Ta Mar-
seill$ise. " **?

;?^ / .
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LES MANIFESTATIONSDE DANTZiG

%
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Elles équivalent à un plébiscite

déclare la presse allemande

Notre correspondant particulier à Berlin i}§Hg téli^-
pH@ne lundi JB'gUn 19 juin :

La presse allemande déclare que les manifes*
talions de la population dantzicoise en présénee
de M. Goehbels équivalent à un-plébisciteen faveur
de l'Allemagne, plébiscite que le Réich accomplira
un jour par la force :

Seule la force du Grand Reich allemand et celle ;de
Daniïig allemand, éorit- la Monlag, permettrontd!aeoom-
plir un jour le retour de Danlzig au Reich. Nous'ne
coroptpgf) pips gur la bonne velflpté 4as ^utreg, ni SPP
la décision des j)ûfprr)e§ respppgables des d^mograties.

. p'est évidemment.Rpur prevoguer ce plébiscite
sans bulletins de voté que le ministre dé la jjrjj- ]

pagande s'est rendu dans la Ville libre.'. Sans que
rofilpùissé dire tel geste répond à'des inten-
tions ; immédiates, on peut assurer ««§ la Bfiett
u'abandenne en rjpu §e§ vues sur Oantijg et au'ii i

epoit aypir favorisé §qn jgu en f^is^nf, prpe]amer
les 'gentiments allemands se la population de %
Ville libre,

? , . <Inutnê d'ajouter flu'au? yfiyf dumonde aette
thèse est gans valeur dépuis le 15 niars î si
400,000 Ûantzicgig'doivent gVQip le drgit dWtper
dans le fteigh, ppùUqn pfiÎjigeP a dé
Tchèques celui d% sortir C'est ce qu'ou pour*paif dénuire des'pVrOtesmêmes dp îi. Gqâbbels guj
disait, hier i « ta race ét le sang sont les frdn*
tières deg peuples !»te discours pe le ministre de la propagande
a prongnçésu? fes jieng de Pantzig avec la culture
allemande, n'a rlèjâ ajouté à ceïiii de samedi,' Qha-r
CUn sait que Dantzig egt allémiind de langue et
de fiùlture, C'est la ville natale dé sçhopnnnau8r,
et' I'PBs'étonnera même gué !é ipinistpe n'ait pas
pommé le grapg philosophe- Faut-i} croire gu il
ne gérait pas gà odeuf de sainteté près du hatienal-
soéïausine f ' ' '

M. Goebbéls a repris des arguments souvent $1"
yeloppés sur Ips hiepfajtg du nationalrsoeîai'isme
et geg guoéèg dans le dofnaiûe culturel. 04 notera
particulièrementceluire'i, qu nue puissance armée
favorise le développementde Ja pdésiê et des apts!
Cet argument venait, d'ailleurs, d'être réfuté par
le Gauleiter Forster, flUi proclama l'attributiondu
prix littéraire deTîanikig'à M. Ma? Halbe. Cet au-
teur dr^matiaup, âgé de H anSi donc contempo-
rain de Hauptrriann, a épriti avant la guerre, un
certain nombre de pièces dans le style iiaiurajjste.
L'une '4'#Ues,' fewaèfte, a connu uiî grand succès.
Elle date de 1893. Faut-il que le théâtre national-
socialiste sojt pauvre en nommes et en oeuvres
popr que l'on eh soit réduit à eoUTonner ce reve-
nant d'un autre âge (...

.
M. Gffibbels n'a pas prônOnûéle^iseeurs/annOnfléî

pour l'après*midi devant lés i'euùesses hitlérien-
lies. H a gssisté, dang la soire^,-, à un ballet daiis.
le's jardins da la staWan balnéaire de Zoppo't.

-

Rien ge changé, dit-on à Vir^yle
On mande de Vaisovlè à l'agence Havap i ; ; T

î^g manifestations gui se sont déroulées,-sa-
medi et dimanche, i ©antzig, n'ont eu gu'up faible
écho en Bologne, " -! .

« Au lpnc|, du-ûn dans les milieu? polonais à
propos des d'scours ppgnopcégpar le docteur Gcsh-
bels, ce genre de'déelarâiion0 apporte ^ucUB-élé?-
ment nouveau et ne fait pe répéter re que le
chancelier Hitler a décfarC 'a ?r avril dernier,
lorsqu'il posa, pour la première fois, la revendica-
ti.pn de lannl^ioii de PwitHg. ^ -mâjopte-t-pn, la position de lp Pologne a été dén-
n)e clairement par M, wee^i cette attitude n'a sulu
aucun ehangement, et les choses en restent, 1
pour le moment, »

D'autre part on mjinde -Vapgqvi§, le 19 juin;
fs visite du docteur ig^ebheis ^ Paptisig occupe

la première plagié dans la .pyèsss polénaile dé -cematin qui relevé que les discours du ministre
de la p'ropagandë du fieich ont été 4e « vi&ux
Si1rs d'une Cfianson déj| bien connue » et aué
§ minlstpe"allemand a jeté le massue en dé-

voilant que Pantïig ne faisait pas l'objet d'un
conflitd'ordre au^ufel eu racial, mais uniquement
politique, « Ji a avoué que rptqas raison du
rattacnement de Danois au Reich était geu.im-
portance stratégique »,'éerH notamment rorganelouvernemental gïïp*9H.Pw&wih qui ajeute'

*
J,'Al}??ïiPgn? veut fair9 4s Dagtaig une base d'aétjga

j PSUP '
^ieéir"^ i'^gé.Jnjpnie dçns ipetta ^paBtie-'je '.'jrçpîi-

i PBiV^i^lsÉP8 :)a UtiîÈé tcmti,fe 'fê^mtiire" n'argUr
i rt tafltïrdol^^eiaioeéijété*far

i» prppjigandfiallemande.*<-ïia*
La visite du dQBteur Ôcebhe^s. est le meilleur téw^

gn&gjs de la liberté ppiitifîue laieség par ia Pologne| Dantzig, pemine il est douteux que ce go|t là l'effet
de prppagande dâsir.é par le inihietre dij peiêb, |i
est certain qu^ son voyage a manqué son but.

A}} Hiprosnt d'une tension des relations pojgii^rallesr
mandes, un' ministre du ReicU. arrive à Dâptgig. et y
prononce un discpuis antipeionais; |l'gérait: difficile
de treqvgr une illustration'plus eKpregeive 4e ' ia g|r
tqatinn de la Ville libre et'du iib'éraljsm? pejoiiaie-
Quant aux menaeee adressées à la Pologne, personne
ne s'en soucie à Varsovie.

D'autre part, toute la presse souligne le !peu
d'enthousiasme qu'a prevOQUé, parmi liS Oftét-
zicois^.ia vigite du doefeur goeobels,sur iè pagsâge
du ministre, |1 n'y avait gue très peu "de mgpdf êt
Il n'a presque Mé été acclamé, déclarent igp-jour-
naux polonais-%esoi11du premier jour seulement,
il f eut un§ manifestation d'enthéusiasniê orga-nisée par la Jeunesse hitiériênpe, gui- a obligé
docteur Ctoebbéls à prônopger un ~d"isceypp ~ §oi-disant ' improvisé, mais qui avait (Ké donné 4- ift
presse une heure auparavant

.

'.

Une risglution de la jeunesse paysann»
de la voïvodie de Varsovje

L'Union de la jeunesse paysanne, qui touehe de
près le. camp gouvernemental de l'Union natio-
nale, a tenu, hier dimanche, à Varsovie, une., réu-
nion gui a revêiu le earggtère d'une manifestation
antiallemande. Voici, en effet, le texte de la réso-
lution qui a. été adoptée : . v; .

L'assemblée généralesde l'Hniaç
?

(le )§ j(Mi|}esse
paysanne de^la voïvodie^ de Varspvie; ênvoje §ojt..jalut„.
ïratéi-nel au? Palpaais de Wartnie, de Prûsse-Ôp}en(|lg'
et de (a gi}é§ie de ©pois (0pp'g}nj'et 4es agsurë psjg
jpupasse paysanne polonaisene négligeraauçup'efêrtet
est prête à verser son sang peur'que oes terres, pu-
naises depuis des siècles, reyiennent à Içl mèpe patrie.

Npug lious apposons (l'une façon tris catégorique
aux provocations allemandes à Dantzig qui egt et gerç
une ville de Pologne. No\j§ denjandpns sp'qH congrès
des jeupegsés universitaires, paysanne ef guvrière de
toute 1^ Pologne ait lieu cette année à Dantzig.

Ajoutons que la salle de réunipn était décorée
d'une carte représentant la wantjg Pologne du
geïgième sfèolè"alors qu'elle englobait Ùné partie
de ia. Prusse-Orientale et de là Bifésié. 0n r§Tgvftil
également de hembreuseg ipscrlptlons dans lé
genre de celles-ci i'« Dautzig fsVuné"ViU? polo-
oaise depuis des sièeles », "« paysan nourrit
et défend h ?l^re à' ceux qui VOUSrâiéîli tfiUfih¥f
à notre patripeine », etc.

- -sr, ,
U sort de l« minorité patanilseen AHewïigw

On mande de Varsovie, le 19 juin:
i,'ynion des Pqionaig:en Allemagne a remis auministre de l'intérieur^ je" docteur ppiçk, up mê^

morandum sur'îa situatien dé' jft minorité pôlo-
naisé daps le trpisiéme Reich,

ka sitp,ttflfl fies Poipnjiis en Allemagne a de P9uy§§u
empiré, d^filwe gn sul>s{aBçe P9 ipfmqrftmlHffl, Msie
nous nous adressons aujpurd'fiu} §1} gguygrneipgnt
àllèmand pour exprimer la prpfçndé lpgii|é|ygg flvip

.
causent'aûx parents pôle'i)ai§lés pefsgçytîo^s ggn^ çeeSP
aroifesantee esèreéès contre là jeûné gépéfgfjpn |§i
lutte contre tout ce">qul èstipolonaisatteint i^lntenant-
1«b plug jgypes enfants. Auggi (Jeipaadflns^BOUs aux

;
#igpa»Us. (Ju gêîeh-d'épargner 4 «w jeunes bgmmgg
ls§ VexaîigBs, tfiujnurg plus nombreuses, que doivent
Sljfllr les memt)res de la minorité Polonaise d'Aller
niaps,

? .Commentant ee mémorandum, Je Warszawgki
Hmimnik NarQdoyy écrit :

Noua doptonS que les inieryeptjons deg Pglonals ftp?
près du gouvernement du f^eiçîi^"ftbQiitigsèpt à; op
résultat queleppque, Il p'fjçistg qq'ui} îpoyen. pqpr
mettre un terme i une situation que le gôùyepngpieat
polonais ne peut to}érfr plus lon^tempg: oe sop^ jêg
répressions à i'égard (j® 'â njlporité' gllemaijgg^ (Jp
Pologne; mais nos répressions ne ressepibjèfpnt per-
tainement pas à celles des Allemands: leur exemple
ne sgprait être suiyi dgijg pn pays piYilisé digne de
ce nom.

îhps Ajjpip&nds de Pfllqgae, poursuit i§ W«r«?«wsW
QitintWIf Nerodow, jouieeent cependant, par rappert
aux Polonais d'Allemagne, privés des droits les pitié
élémentaires, de tant de pri'vilèges que leur limitation
pourrait avoir yn gffe| bipnfgisftnt pmr |e sfirt fies
Polqpais 4'Allemagne, sgns pgrt§r yéritabjemept attgiiite
à }a situation ^qnt jopisggnt loe Ai|ëmands'de Pplpgîie.

Pi pourtaqt ees megureg ne goppaiept p^s le r'|r
eulfat esçpippté, le ggfivernepijept pp|pna|§ ng devrait
pas hésiter a recourir à 'des sjpyefis plqs éngrgijugg.

Lettre d'Argentine
.
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. " " ' '. '''''' îL'Argentine est à kiste titre très fière de' sà
bjBllé et grondé capitale. Aussi ne .

laisse4.-eîle
échapper Wi|gyné occasion pour queifiueno'si-AireS
soit choisi- gppime siège: d'un de . ces .-multiples I

1
congrès internationaux qui se réunissent .périodii j

.
qupnient.dans une; capitale ou. dnns.d'autre'^C'est i

ainsi que, lprs du dixième congrès postel- uiîiyff-j-
! sél, qui, se" tint il y"à"éinq ,ansCflu^aire,^iëîfe:'iiv.éi{.
obtenu que cette année ce .sort à:lBuenos-Aifse.^

! que ge réunissent tous les délégués des-dij|épentè
pays qui ont adhéré. îi l'Uijion' postale.,. '..0

.

Au onzième congrès de Brienps^Aireg se s,Qn.réunis près dé trois
,
çépts délégués.des'^}ï|éF«il

"tes .'&Jttoh.sl;.!S^eîqu^tinë'^f'mifnV^ttrepr^êp-f
ter par' leu^'s agents diplomàuqiies,''mais, î^.Ut
coup d? déléôués étaient -i/imi aùssL'-^é'payl
lointains somme !| {^îlne, 'e J.âpon. j'Afr.iu.Ue dU

; Sud, ro.R;S;8., sans parler, a&tà^^mé^tr.dl'wth
tes les nations' an^érie'aihes; v;

V;"

t,e copgrès -s'est ouvert' le i.,F.Iy#if par uné
séapçe sojennellp à ig. Chambre 'dès députés, |

j iaquelle assistaientte mi4
ni'stres, ^ 't<es <ïis-l
pours d'usage opt été prononces par 'ië ministre
de l'inférieur, docteur Taboada, et par»Je doyen
du congrès, levaoçtèurWro, Wcièii conseiller'
mipi^tère des postes" allemand- Puis te président
de la Répùblicjue g- déclaré puvert le" coûgrés
ep exprimant ses <*;

mçilléùrs Yflpux ppiir que la
sagesse et lé" bon spng présidept au$ délibéra^
'liens ».

.. vv ,
v. ., .La séance de clôture a eu lieu le 28 m'ai. C'est:

donc dir« au^ durantpris, de deijx.moi§KieAopgFès
a poursuivi ses travaux, qui n'ont été interrompus
que par de courtes

^
jîfêUrsions dans différente?;

régions du pays, Lp programme, Peste, était
vaste, car près de 1,200 propositions étaient .pré-rï
BentBeè. : 5.

?lé p4l1I(?ïï»?tÎ9ll iNaïftiSf» I

La France était représentée par -M, ^Edmond?
Quenpkdireeteur de l'espteitafiotfpostai wi«geîî-4
1er d'L|at, chef dp la délfeaiionf' M^. G^enthpn,!
Grapdsimo.n et Uselat, chefs dp bureau à l'ei-j
PlOitatlop postale; NaYecb) 'sQUs=phef, et BgÙF-,)
tlîpumieux, rédacteur -à. i^pipitation postafe.j
M, Hubert Busse}, c§p§eilJer ë'aiphassade, s'était;joint h la déiéptjon.pomroe repréeentaptdu larse,
.

La délépUan française a>'dâ' fournir 'Un- très!
grapd la.h§ur, ear son phèf été'npmmé.président!
$e,,l£ dlHI!?®8/coWn3iSsipn,.fit^;étantHl^jmé.aue>
tous leg actes étaient rédigés en français, iaaguej
officielle du ppngrès, tous sps membres ont 4t'éi
;foit .attachés au ^ecrétariatv
rapporteurs, ;

? ?
" " j

.ic- . i-r- _% -. -rt.-r-y.v» jk fipréilBtaMô» 3»» çolçw^ii j

Une autre auestion intéressant 'ia ®ran&ei-etî

qui fît. l'objet de chaudes ^iaPUSSiQJîS,;'Wst 'èelte!
concernant la représentation des colonië's1 ':àu!
congrès, et l'attpiButidB 4$) vais ggloniâtov lifsj
délégués, des pays améripaips étaient venUf'PdM
teursd'instructions. leur ifecOmmandant'de-g'Off-l
poser à ce que les colonies soient admises "âtij
flenpès, #t il était à oraindre au'ils ne fussent ®>u-itanùs par bon nombre dp,petits pays n§ possédantjas ge domaines eolopiapx.

,£„.Quenot, au. nom Ja délégatlen/ fpàne&itsë,\
a plaidé éloqueromentla pause des poleniesi'Sou-î'Mjon <?§ia par la wande.-jir|tagne,- et
satisfaction $e yoir le .présidenf,du pangpést tel
dpgténr Adrian Ç.scohar^ directeur général,-des'.s|MW8Plifi|te«lîii?; appuyer .la iMk i

au il. soutenait4 ipyîtef tes pays ftmêr»ça!ns.lkn.e'
m, inéister, ; , .v». i

.

fea'-e^sg a.été ain§t|i|gné?,,etla ¥pape,:a^r
tenu,lis ,voix supp]éip#taifts sfeartieSi'entretAlgérie, } Me, la* Marpç, ja fynigip, l'pgsemble
des'autres paw8»e§ et la #rte et te

te prochain congrès ge t{end|r$ à,'fkg§^ti

La France a encore remporté un autre-s.aceès
en etf iqpi àoneerne le chniiîde la ville où se tien-drait te prochain ppngrèa,.en |Q44. Le Danémarli,
qui avait été éviheé'%u cairej' revenaità là charge,
Soutenu par. l'Allemagne, qui, cependant,''sisvèile
en voyait la possibilité» s-e.jWp.BO«iiiJt'desubstitHer

pi&lsâw ia ^prtîjàe^pesgfièftsej^natera;sÈ|^fe
mftiM dlune

11180 Bffieripa'ine, qui jàaRnsijg^^,ia.^Bar
vane, , ..., t...,

j..''; I,v
. ; m

.|# phef de la délégation française po,sa la paa-fll'pWre de Paris et. fut appuyé paJ
, unei;quia»

siaine de délégations.Sur une. iniérventiohSu'p{'j4
sident du congrès, le docteur Esçobar'.iqui -rappela
le rôle que Paris avait joué .dans- l'histéii»';i|«
l'Union postale.universelle, qui fit îîéiogp 4$ taFrappé, de sa civilisatlon/de sa culture, lîaà'em-
blée se prononça % l'unanimité en faveur de ..Pa-ris gomme siège du prochain congrès, ' ,.\y;.

?
'

*?

" Î4s travaux t^çhnlaues du eongrès pnt Mé' trèl
finportants. Ils ont abouti à une réduetiop
moyenne- de 29 O/Q gur-.igg tgyes d'affranchissei.:
ment des lettres, garles teosiates; imprnnés, potifs
paquets, de llqùidatiqn des envois sontrei r^n-
peUrgement, des yaipurs péglarées, pyjs à une ré-
duction dé 50 O/Qf poùr les journaux et l#s liyrfg:
Des arrangementspnt été pris en ee a«i éopçppna
les çèhs postaux firéaat une nouvelle coupurefie un iL trois Ki!9g,; ei.ip|ement pour tes 4m*
gistrements sonores pour, aveugles, pour tes transe
ports de l'or en lingots, des matières dangereusioa
ou inflammables, g|ot

Là réduction des tarifs, de la poste aérienne,
que proposait "la délégation'française, n'a pas été
admi,se,=maisque'pes modifleatiow i#»Mnt
m aPBOi'W.eg.à çe spryipp, comme pp genéral à'
tous lés services, tendant à les simplifier.-- :./ ;Toutes eeg déglssns du eopgrès 'ont Tété ins^
crites dan§ la..pp.nventien oui a été signée.-!te jour
de la clôture,.- mai? qui n'eptrera en vigueur que

.
le 1" juillet 1940. * v,\ à
5 ;f ' i '

.
' ' ? .

&"?' ii 1Incidentprovoquépar la-délégation allenfaîîdë

La signature dp la convention- a donné (lieu ?à
un incident. Dans le Rpéambule étaient naiturek
lement énumérés tous les pays, faisant partie de
l'Union postale universelle; èt là Tch'écosiovg-
quie, tout comme l'Albanie, y figurait.

? .AU SUjet (Je }*A!t}an|e, ntàU§ né : présaSatfCÏU^
6Upe observation, mais en ps qui coiiperpe lg
Twépostevaqme, te efief de la délégation alle-
mande informa son eoliègue français qu'il de-
manderait la radiation de la Tchécoslovaquie ;du
préambule. M, Quénôt lus -flt savoir qu'il:#Mi»
déraU cette question comme étant d'ordré- polît1
t q«« et, nop pgstal, ,et que, la disparition
Wnéeoslsyaqùie epmme nation in4épeo4»^
n ayant pas été, juridiquement reçonnue par songouvernement, ni, par beaUfiQUP d'autres, i) de-
manderait le maintien du « stàtp quô », ,hA la suite de fconvérsatipnaofflcieiises, la <JéIégar
tion allemande copseritit' à ' signer la eonventrpp,
mais en ajoutant des réserves Inscrites 'pu prolb-
pote final. Topt semblait arrangé lorsque le minis^tère des affaires étrangères dû fteieh adressa .dêg'
ihstruetions à la délégation allemande, lui enjoir
gnant de demander en. séance plénlère le-vote

>sur,
la radiation de la Tchécoslovaquie, et çoeompar-
gnânt sa demande de la menajae de refuser de
signer la. convention.

Qètte exigpnpp fut préspptég, gp une' léltPftM
date du 21 mai,' mais qui pô parvint au pré|fâèpt
dp éongfçès qije le jeudgmgm,p'est-|-t}irg la yê)f}'e
de ]à âéànQè (lé clôture, rp'réampulèj èommâ
tous Jes actes fle la çonyëntiûn, ayant été!
voté, le docteur Escobar, d'ageord:.avëê la wain^rité des autres deléga^ons ' eppiultéçi' 5» aiëiè
réunion oîfiçièuse, e| aussi avec

.
je"p'residâjits,^

la llép'ubligu'e,,répondit au phpf' de fa* défésatipa
ailémande que sa prQpB8ii;0Q,ui||ra^l Dt^élmë

,
trop'

.
tardivement, 'était:;irrecevabièi/f^'^î|^aSî^

. en 'éoReéquenee;
1
'â'àbgtint dé, signè^ 'la?eohvëntioft;

.
L'Italie, là Hongrie;"l'Espagne et lâ^Rê^iMîqSë

de gapniw^rîn fibservirent la méme'attîtude.
yanehe, te lapon ni refusa pas sa signature. |><îigï
b en. marquer leip» désapprobatten, Ta^ déiÈgatipi
allemande, çpmme tpptes celtes des pays auH'i^fô'
tèrent, p'assisterent pas à la séapçe de pteturêfi-Sl
au banfluet ilnal qui couronna; ce congrès.

La' gqny'eritiop ng deyant -êntrer'ph vigugur tfp^
lg 1" juillet. 194Ô, jes pays non signataires «(§{
jùsâu'^ cette date pour y ,'dqpner leyr adf'ésioeÉf:'
PBl"l>e le font pas, ils se verront* obligés de, c.onsélure des afrangèmënts"bitetéraux avéfi '^SR.'tfe'
versès'natiqns. ..

A" part cet incident, tout s'est déroulé au cohr,
grès dans ùné parfaite harmonie et on; .y à. ifajt
du bon travail. " - .

.
La délégation française a joué un rôle de tout-

premier plan et le président du congrès; la dlô?
teur |3scôbar, directeur général des ' pestef

; eÉ*
téiëgrajpbes de I'Argéntjne; a fêiiu "|"Je" pia®gugfj
ail moment du départ de M. Qûeppt et: de Seseollàborateurs, dans Un dîner offert eh Ifur

.
h®èr

heurt'et auquel assistait également l'aml'aVsàdéùË,
de France, M, Pe'yrputop,' '

'
,..... .

s. im&mkM.
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QRANDE-BRETAGNE 1

La création d'un njipiftère :j

des fournitures de guerre '

Çfptre correspondantparticulier:à Londres télépfiwp
iqn# piatip 19 juin : ;

La Cjhpmbre des communes votera définitive- ;|

ment cette semaine la loi instituant un ministère
,dps fournituPés de guerre; Divers; amendements j

. ont été déposés limitant Ifes pouvouVétendus du
nouveau ministre, le' docteur Burgin; çh parti- .

t
c.ulier ;dans ie'"cas de différend entré son minis-

f ^tère ët"1(ès industriels; * ; ; "t".' i
La Chambre discutera mercredi les projets

jMu\sVhémenlau?apçordànt des.'sursis,.pour leurg
obligations flnapGièr^, les loyers,, emprunts, assUril
ranc;é|» etc., àûx hohime§' appelés sdus

-
lies dra*

"pèau^ aux termes de îa nouvelle loi d'mstïuctiop
;CBlditairff. la,''-" -i,; f.; .-.ÎM-,.;': -j] M

..i'O'!h:'"t 'V. ? i::. .-H. asb .M .
Nouveaux tropMes à Ja Jamaïque

«;
' ïfp|re VoFFÊspop rUeui'er^'LfWdre's tfiléph'Qne

:}«n4i «»îtin.i9 jvig : s- ''A '
i E)p nouveaux troubles èe sont produits à Iftfin 1

idé la sémaitie dBrriièr.Q à la Jpmaïque ôù: les gré- j
vi§tés,'éH!;ferandé majorité des noirs, ont attaqué
le siège social des ançiéns eombàttahts.

.'La râisop, de,- ce gouvernent était au§i depuis !
les,:troupes>d&. février dernier,, tes an'étehf ^&m- ibattants, ^de la ^amàiaue ont- reçu la ^référencé

,
pour éertains travaux de lVspl'anade"de 'fe'mgstoni
éà^'italp de,-Pué, éi.uue les grévistès lès opt aècusês;
de br'ser ®'in6> là- grève. " ;;La poitef a - PU refouler

.
}es, assaillants,k'niais

suaire polteieis:ont.été blessés. Le?gouverném|nt
dé la Jamaïque a mobilisé & iiiilipe locate; pour
assister la police,

.

...

UbbrèVét de citoyenneté pour lés Alîdniaïidç

de « race germanique »
,

'
T

' Le- docteur Frlck, ministre de l'intérieur
^
du

Reich, annonce, dans la série des " lettrés éduca-
tives » publiées par le parti riational--swi»liste,
aué les eondittens d'obtention de la « lettre de ei-'
toyennetédu Reipb » serpnt fixées en détail-

On sait que la: <f-lettre de,pitRyemiPté» fut pré-
vue. dès .le début du Ratiopal-sdeiaiisme- Site" de-:|ait*e'tr| le brévèt dépepné. aux.\(f A,ltematids de^
,sang gimaniqué » |ùSés dïnies de poés'édér le^
:drërts oiviq«eS. Pitr la « : lettré de citoyennèlé '»
îjira corfsaB'r&'ia .pli^Fén'Ge établie, danè ie-'trol-;
' sième ;F&iEh, entre" les «

iïei^so^tis.sânts all^tinds-T);cd^mé .tes' juïfk'êVfdméta^'jùifs^'etlësj^itap^s!
« Vdiksgëngsseh if, Fgyp établir ce et^éti''te?au-!
torités hitlériennes exigèrent dans chaque cas la!
f'reuve que 1'fptéressè a satisfait SUS obligations-

plitaires èt %"tfelleâdp'trayai!. fe'Alte-j
mand citqyén du .ileich devra gypir.atteint un.âge.
àètèrmipC:'.' ' * "r': ; ,,

I

j Lë'dbctesUr'/.Frickinsiste'sur le fait que la lettre
m pi.toye.hnété ne doit pais être décerné® seulement
"aùx mohibrés du partr patiûhal-sqcisèliste- 11 -'#?-!
'ii.iTOp qu'çjn oe fera d'exceptiop qde pour les pér-,
sqnpés qui se seront rendues çpuiiabtee (l'inïi'ac-
'®)i§ contre te Rèipfl pu le pepplfe, du^qui'au^èpt-
Bé'ie'ndàmnées. peinej de travaû?/&rpés qu '|pjrés ca;â apaiog^es. ' ; ; 'v,"" 'y

;

dpçtepr? L«y et Frank dans les Balkans
docteur'Ley,? chef du Frpnfdu -^ftV8il--§il'èP-

;mqé,. offlciajtement" ipifé ' nai' .te gopvfrnemept.
jûu^ain, ses rpndra ftujourd »ui lunflî;;en/8yi&n
HÙparpst, pqur assister, en sa qualité de Rrésl-'
dept du Bureau çeptTal ipternastiphpl'"#0»? ' et;
fôfavaQ... lli®àugurai}ôù de l'exppsitron.Joie et ;
Travan."Le dô^téuî> ipèy visitera eh' outre des usi- i

P££,;6t.:(ies'?oeuvres sociales de Uoumapifii des ré?
ftpptiQns afflcîfiiifis auront Jieu pn .son ljopneur->.,,
^ÏJIautpe rmrt,.te àsqteur Frank, ministre d'il#|| grésident de l'académie du drqit ftiiemapd-

-
sepijg^pétte sémaiîte^ Sofia pour ree^vo® le ddç-

t^at #'honneur-de l'université» .....?.? .

?
!.. .L.J... .UII

.
';iSÎf'SîïFfJ|!;f ï

Le chiffre de la popalation
s"%fol?Tin-#ut central de statîstiqiï^MB&KMItm

part,' suivant les estimations de l'insti-
tut central de statistiques, la population-italienne
des îles de la mer Egée s'élève à 140,848 habitants,
eelle"de-la Libye 4 -848,§10;hgbitânts, celle de'la
cîfhcèssipn'5"rtalreupe*da-Tîen-Tsin .à 7,953; habi-
tàHts.* " "J-'v .. . ." '.*"
,*>'Ehfln; la population de -l'Afrique arioutate ita-
lieiïne. est';de .<!(>.!milliop§r d'habitants,; non com-
pris fe régio'ii de PAmbâra. La- population de1 l'Al-
banie s'élève à 1,037,856 habitants.

Au 31 mai 1939, le nombre' des étrangère régi*-
dapt ep;ïtei.ii..était.<j!e..117,,,
hc.v. -...v,

,
» 'iau.1 4-'"CÔ#

DU: VATICAN ,Ç ii;

« ; -]La béatification d'Emilie de Vialar ^
.^LeipMi.é.est descppdu; fiimançhé,Jans la basilÎT
QÙe ^aUcahe PPur y: vénérer, Emilie de Vialar,
dont la béatiflcjiîipn avait. élé.pé)ébréfi;le mslm-
line fop)§.epn?i(]éFPbte,(le fidèles,; p^mprenapt,. tes,
Bàtenns vernis de France celte QPPaaiqnf,a char
teureusemept aceigmé te pape a son arrivée «t I
soi départ,

.

ï ?

gUISSE"''
'.

ï'v
.CiT'-C» f.,-.

_
1 ' -'i;;'-.

Ol^ftrçîl f̂llJeîBaRdiE tçpe^nt l§ çanali«ft|log

entre Bsle tst ConpIance ,;*g
*»#'. t«aKde de. ;'''

_
^elséftféki^Mftt"Koe^gs,,dumipistèr?jet

?^aire^rts1déc%rl qui te #uverne-r
mept.allemand estima,ft nécessaire,de sapaJteer \t
Rhin;,supérieur entr^ Saie et .ConstsnPê,;,*
y-lÉi. yotttens, ft-feil djt, flug ;ig Jljïn ffiuiilslfepj 89^
puvert S' lp ligvigaUon & que Qopstappp gt SôÇ ift#
d^vleppept lp tpcsiipaison sppérjêpro flu rtjéna.B.
2i^e: 'docteur èoçnigs a indiqué ; que te' fopvérhe-
m'êot àlleniènd s'est adrèssé au gouvérnemént héU
viatique'eh!,|e priant d'ouvrir, aveè fui des. pégo-^
êiàtiohs 'aii';SUjet de ce canal.' 11 a ajouté

-,
;:'f

! '|)fisp :P9Sitfpp ^Spltive de'|4 9qj^p n'ast.pas
ponpuè:j'pse pspéppr qn'p|)p. serft, p'nsjtjv^

l'Allepiagoe pptuellp, lp Suissp est pn Çtat rivéraif» <Jw

; fflMri; Pepppppè lne' gppge ft
.
dputer flfi psttp pfigltÏBÎl

Suisse -ppmme gfet de 9P geprp.,.
.

! ';'Le d0pteu"r''Kfl8nigsJ affirmé qtiô te départ, du
i
Reich "de la commission centrale lnstituée par jé
traité dé Versaillespour la'navigation dp* Khin
|flé'signifié pullemeat que le gouverneméht ait
' abandonné le principe de la liberté de la navi-
gation. Le gouvernement du Reich s'en tient irréî-
vogabtemént | pe principe, f,. '%

Le searétair# d'Etat a déclaré qu'on devra 'adopr
; ter une solution permettant aux bateaux du Rhin
;4'un jaugeage allant jusqu'à t,350 tonnes, dé par^
; venir jusqu à (Constance ?

I SI, a ajouté le docteur Koenigs, nous nous en tentons
; & des mesures ne permettant l'aocès de pe lao qu'ans
| embarcations autorisées i de .fret d'un jaugeage'allant
j jusqu'à 700 pu 800 toiyws, nous noug exposerions
i aux Justes repi'oehes de nos descendants, qui' nous
; accuseraient ,da,1* pusfllanimit'é, 'au siècle du Fûhrer,
I l'un des .plus grands hopunes de l'histoire.
!

'. .S'''
r

'"
çonférence internationale

yv-r^%^^vail"à l'Exposition de Zarich
Os twd^drZuriçft :

Sur |'invlt|tiondu Conseil fédéral et de la ville
;
de Zurich, environ §(>0 délégués de la conférence
ihteMàfionai»'du travail, qui' s|ège en ce moBieiit
èt-Genèyei ont! visité dimanche l'Exposition natio<-
Bale de Ztiriehi: lk'~'

-,
?v-U-:;

;
Daps . l'allocution qu'il a pronopeée it optte oe-rcpèipn, M; Sebuîthe'ss, ppéaident de 'la. conférense

interhatlonalé du
,
travail,,a 'notamment' déclaré"

-,

ftli'iraage de la Suisse est iïialh§u{"eu§enngigt, terpjg m;
la menac,î qui pèse sur.notre économie daps les cireons-
tances aplHfillss. Pays.d'expprtations.la puisse dQit pou-
Yp.ir;compter Sjur le ttàintien de la paix et fies échanige.s
c.pWjngBftq?- Iflp mafêll'é intéfiepr ^stfgjjjfpg-ftppvant
Suffire ii'sep bésolns-éoenemiques,elle soulfre plus que
leé grands pays'-des iHespres rBetriptives et dés tendan-
ces'Autarciques- actuelles. Peur vivre; elle'doit, pouvoir
respirer. C'est .pourquoi Plie met tout sop -espoir danj
un prompt rétpur à une pntente Ipterpationaleit au JJpre
fpectlonnepiépt des échangés éçôppfj}|^uea,

' (3g manier?
qu'elle puisse remplir sa mission sur le plap national
et international.

.

^.V
;

^î, Ktein, maire 4e gurieh, souhaita-te btenm-
M§i aus

t
.délégués, au - nom desquels répondit

M. Lapgstgpg îNeuvelte-geiap^e), f;
.

' ESPAGNE
Le général. Franco à Bilbao

On télégraphie de Bilbao :

..
.

Le général Franco est arrivé I Bilbao nh il ^oiï
-«fei8téit~aux fêtes qui marqueront la commémora-
tiOB de la,libération de là ville. i

.
Avant de se mettre en route, le chef d'Etat avait

' reçu en audience M. Serrano Suner, ministre de !
l'intérieur, qui lui avait rendu compte dgps }g dé-
tail de son récent yoyagé en Italie.

.

La mission du docteur Wohltat

Qn Sélégraphjg (Je M^df-jd ;
La- mixtes 'commeroiaie du d^cteur ilellmiith

- Wphitat,'envoyé'-e?Àradrd%'airé.d8''0u¥fPMw#nt
|: allèipàpdi e?t epnsidérée' |jpiî; çomrrié' frya.rjt' une !

gMpde im^ortaàç^'ij semblé gp^j 11e §'i^issé:pas;
^atf'moins pour l'ipstant, <ip:tiégijcintïpi}i pfflcjelîés
-
Avec PÈspagnê, piais/d'un simple yôyagë d'étutte j

'préliminaire. ?-'. ^vvJ'y
.-."'..M. Wohltat viendrait, réunir lés éléments;d'up
-rapport sup ^a situation-en Espagne et prendre
fflontapt avep!tes milieux oflictefs et privés oe i'épo-
.pomie espagnote- ïr étudieraitpotamment tes Pfls-sibilités qu'offre pour l'Allemagne, dans tous Je,8ordres, te reconstruction de l'Espagne-

n
L'envoyédu gouvernéinentallemand ferait d'au.-

.
ti?e part une gijquête sur les richesses dé rSsna-

i .gne," particulièrement sur les ressourcés minérales
et les produits naturels; tels que les pyrites, le
^manganèse, te mercure, te plomb, ;

Le Chili et le droit d'asile
On télégraphie de Santiago dp Ghlli t ,-tin sait gue le niinistre chilien des affaires.étran-

gères a informé les représentant? diplomatiques
français et britannique que le gouvernement chi-
lien no croyait pas devoir faire droit ^ te demande
du, gouvernement espagnol

1 pour la remise entre
?les mains des autorités nationalistes des dissent
républicains espagnols qui SPht'vepu^chercher rprl^fuge à l'intérieur dé l'Inibassade'chilienne I
drid. r*

? ' "" - ?Le gouvernement-chilien a aussi adressé ^ tops
les gouvarnements des républiques sud-américai-»
«es un mémorandum dans lequel il réaffirme son

: droit formerde donner asile dans l'ambafsàde du
-ehili à Madrid aux personnes ap| sprit venues §e-mettre sous te protection du drapeau chilien.

.
Cinq républiques iiid-amériçainèsont déj'^ en-tièrement approuvé le. Chili à ce .sujet, notamment

41Argentina,qui^à, paraHriî, adresse an'goùverne-
.
ment espagnol une* noté confirmant les principaux
points juridiquesincorporés -dans le mémorandum

ii'èMlien au stjget dû d.®oit'à'àsHe.'^- -ni;;;
.

-,
pavant cette attitude:da Ohll^-.le; -gouvernement

espigpol aurait fait POttéâitrs qu'il*Tofusait 'caté-
goriquement <te payer les .nitrates chiliens ;e?por-tés en Espagne avaqt la guerre civile/ dp mêroe
qu'il .aurait ajourné, sa réponse à la déniande de
désigner M.; Manuel Bianchi "comme ambassadeur
dp <3»ili en Espagne.'

.

HONGRIE

Le 71e anniversaire du régent
Pg tél^|^p|ii§ fia Budapest ; '.

Toute la Hongrie'a fêté, hier dimanche, le 71*
anniversaire de son régent, l'amiral Horthy. De
nombreusescérémoniesp|flçie}i§§ gpj, eu ^ns
toutes tes villes et les villages'pavpisés.

>
Une conférence du docteur Diptrich

sur la presse allemande

On télégnaippie de Budapest ;
Au cours .

d'une conférence qu'il a faite, hier
dimanphe,. su? la presse allemande, dans la- salie
ges délégations du Paiement, le qôptepr Dietriçh,
chef de. la presse allemande,a déclaré qu'en Alle-
magne «: l'Etat-assure l'indéperidancè aiix "rédac-
teurs, pour l'accomplissement:dé leur tâche

La.presseattemande, g=i-il poursuivi, ese eri-
t|qugrr elle ne flfitique pas çg qui çst prgfitabte
mais çe qui est préjudiciable au peuple. » L'ora-
teur a-'ensuite'affirmé que là liberté de la-presse
est une s

illusion- La question est seulement de
savoir-de qui te presse dépend, '

.AMèaie^irnpaijiéiidu rôi^fd«da-.'pr8§.s©)^p.sp#8
r#©Rprt^i;fflïtreolfiSf,'peuplEa1 Wodoàte3?:lE(leti'«oh
af%sme î^Uer IpaîsdïKyoûJloW'jOTefpiSé èf-r^utî^s
pMms- fprganisatis® de leur;, presse,lAiTéjmsgne' et l lkllp ont leguremiprps -réalisé les
conditions préalaptes à une çgl.labqration mter-
nationaie. '

. ....; -.
.*,

-Je partage, copolu, dans la 'plus large niesurp
tes-idées et-les sentiments poup lesquels lutte aussi !e
peuple hongrois et je sujs gûpyâlfim} Ja Hqpgrjg pt
j'Aileipape àQJvenfe collaborer dgps lp dQtnajng fie }§
pressg çftmme dans la défense dp lepr§ droits vitaux. '

. - < «uiuuji'iiui -«-j
,

ROUMANIE

Uquestion Je» mijorités
On télégraphie de Buearést ;

" Une statue élevée ^ la mémoire du roj fferdir
pand a-été inaugurée, hier dimanche, a gilistra,
dans la poi»roudja .méridionale, M- Ti.teapo, §ousr-secrétaire, d Efaf 3a propagande, a prononcé I
cette, occasion un di§oOurs dans lequel il a dit
notamment i

... .
'".Y"."

L'iiistcjire mantrp gue la Bpbroudja est organique?
4 l'imité !? fi.OT§ tpateg-'les iHtrep

pms'mn at épurants ontjéti-éiimjn^ par npe ^tvoJB^
tipn naturelle,r^a Ropmpnlp, a assuré ùpe

.
persistante

,
aption dp progrès pt de aiviiisaiiaB, ép faisant hénéfloier
}8 Dpbr'p)^jp: t̂pii|es.,sea"péfprpfies spfiiales,

.: ,;,0ii-p^rte tFpp dacf- mtefirités gui si .uwYept ghp?
R9Hs ,et :trqp peu des ipiB.QPitép roumaines .qui ..$?««*

.
au delà ,de

.
nos froptières. et sont

,
consacrées par l'îiis-

' tPlre et
.
la droit, situation, que l'opinion Foumftine aaswtà ,d§ps l'intérêt 4e. !a nais-

.Notre désir d'entretenir de boi)§ rflpflBrtS 8VPP
lès pejiples noug. fait soiitîai|er de trpuyer a)tsg|, A
cette frontière, qui consacré pos droits éteraelérune

.««mD^hepsieu jfgllg des g»ipjp^Bftutéi d'-inténafs;.
domaing éeennmwqe des réalités apMvgg pgnl mien*
rapprocher quç tes polémiques iputjleg et les djspufes
qui ne servent pas là'paix et la prospérité des peuples.ta statue du rai -Perdinand symbolise la vaiilnnge
miiiUlre tju| ot de ini ie régispaigHr dp l'upité natip.-
naje dont Garol tj q^t je défgp§euf.

M', lye.fierer, représentant de la minorité bute
gare, pmg M, SJim Abdulahim, an nom de 1§ mino-
rité turque, ont ensuite exprimé leur satisfaction
pour la traitementdont ils .jouissent, en Roumanie,

efn|| ^ concitoyens envers

JM'l U,W
. '-

iïQVVEWES momit» UE L'ÉTRANGER

? Suisse, w Les membres de l'académie de Mftcon, au
nombre ,4'qne gentaine. opt, Visité, dlmapahB, a Gensve,

.
}'|?PPSiti9p des tftblgBHX du l'ra^p.

A cette qpcasjop, ils, ont .déposé.URg coprpprjg au pjgf}
du monumept élevé a la mémoire des sgldats français
morts pendant la grande guerre'.

Pologne. - Le jpurngl ifôljgp. Trittum. 6§t iPter-
djt en- Pologne. Cette mesure a été prise en raison des
articles antipolonais qu'a publiés eë journal.

Tyirqyiç. =- At)de| Fattah Yg{jia pgpfia, minlStr? d®S
a#àires: étrangères d'Egypte,; s'est rendu à YâjoYa, OÙ
Il a 1été reçu par le président Ismet Ifionu,' qui l'a
retenu à déjeuper.

'MFrÂNcE D'OUTRE-MER

; v'Xi-Ver--?W-.*'?'j .J H.-????? a i!yy V;
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Au barrage de Bon-Han|fia
On mande d'Alger, 19 juin:
Le gouverneur général Lg Beau et ppe déléga-

tion des assemblées algériennes, 'conduite par te
président Bordères, ont visité, ce matin, le baiv
rage ;de Pou-Hanifia, gui doit rempteeèv pelui de
Perrégaux, détruit en 1027.

A §on retoqr, |p gouverneur a vigité le nouvel
établissement thermal dé Bou-Hanifla. 11" est réri-
tpé h Alger dans la soirée,

Açeiaent d'aviatip»
On téligPRBllie de Cpnstaalitîs, ta juin;
A l'aérodrome de Oued-Hamimine, pour line

cause encore inconnue, un avion de tourisme,
piloté par M- Gustave wplf, iidustriei I Oon§tanr
tilîê, et dans lequel avait pris place M, Lauffenr
berger, photographe, s'est écrans au sol et § prisfeu,'hiet» après-midi.

I
Les deux aeaupsnts ont péri carbonisé*.

.
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CRÉATION DU MENG-CHiANG
PAR LES JAPONAIS

U rôle du prince Tfji Yf^ng

???
. ??

TT
' ^ r:;.;.

.
i

Wê nQtre çnwp spécial) . '

'
.

: ^niynan. Juin.

Deux faits très récents et qui, de prime abord,jkâHMâi pré-
! ciser les objectifs ,de % poy,tique japonaise dans
i

le pays que d'aucuns appellent.' encore la
.
Mon-

,
golie inttg'teurfi' #t.àUi,''.d^Miâ^fr#.id'un an, est
devenu un .Etat noùvgaù,, dernier; né. des Etats

,

d'Asie, le Meng-Cbiaxig.. .*' "
..

' '
fV.". àbg.rd là';désigpi.itiofi;diirpEih(te T&h 'Mmg
l à, la présidënc'é du-cbnSey;-fédérai,du Mehè-Ghlang
[ (jusqu'ici' 6e prince mbpgo.l était à lg (été d'un
i .gpyyernement.Mg[)( M e'0* 4 Mtspart, Ja'.préà-

tion- d'une société, au c.ajntaj de 21} millions de
yéh pour l'exploitation des - mines de fer de
Lungyen, situées précteém'eht daps le Meng-
Chiang.

,
V

,Qes deux faits. soul}gnÉnt to.ut.ô Ja f.oîs la
votenlé nippone 4e

,
tenter la. r|aUsatioû d'une

» §rgn.(j^-l!ijQngplié r far te réunion des jiopiiTa-
tians mongoles disséminées, dans différentes
régions d'Asie, et notammé'nt. dans''des territoires
d'obédience soviétique ; ëf la, nécessité de hâter
le développement écbnohiiqué' du. MengrChiang,
prélude nécessaire de tout processus d'attraction
et d'expansion futures., "

Ij'i^ée d'une Grande-Mongolie n'est pas nou-velle. A diverses époques* et sous de# aspeets dif-
férents, la Russie des tsars d'une part, :1a Chine
dé l'autre, l'ont caressée, Mais à aucun, moment
il n'a été travaillé à sa réalisation avec-autant
de méthodeet d'apparentes ehanceg de supp^s apedepuis que te? Japonais §e,sont installés dàns la
partie de l'Asie comprise entre te'iManpcllOÙIouo
et, la République de Mongolie fixtérieyrè.
Wang lui-même, ee jeune prinpe patriote et am-bitieux, issu de la Bannière d'Btsin Gîol, et qui,
depuis une dizaine d'années, a jeté lés bases d'Un
nationalisme mongol, n'eut pas réussi davantage
à renouveler te tradition mongole et à faire
revivre - ne jeraiteee qu'en partie - l'empire
asiatique de Genghis Khan, s il n'avait

.
trouvé

dans le dynamisme nippop un appui opportun,
sinon désintéressé.

fin sait pomment, dés te début de la-présente
guerre de Chine, 1 avance des troupes japonaises
dans les provinces de Qhaiiar, "de Suiyuàn et du

:Sbansi a permis là formation du Meng-Chiang.
Composé de trois « gouvernements » - r^ dOflt un
purement-.mongol: le, « .go.uvernenjenti. aytônp<me
dès ,Bahnièyes. uhïfléés

;
fté

»
MpUSdliè-, »T, m-, deux

-autre?,' .peuplés, fe^fclûsivëmëntde ,çi}inote -i-ife
-« gouvernement' autonome,dû Sbansi-/dU. .Nprd »et le « gouvernement autonome dû Ohaliar du
Sud », - le Meng-Chiang, tel qu'il est constitué
aujourd'hui, représente plus qu'une articulation
administrative commode des territoires occupés
par les Japonais. C'est Une création qui doit servir
les aspirations nationalistes du peuple mongol
que les steppes arides p'pnt pas protégé contre
1 attrait du droit de 'librë disposition des peuples,
et faciliter la réalisation, des vaste? (tessgipg de
la politique japonaise en Giline,. Pt, précisément,
les morceaux de provinces chinoises du Chahar
et- du Shansi, riches d'une popiilatiOft' qui fait
défaut au « gouvernement » riiongol proprement
dit, riche§ aussi d'un important commerce;carava-nier, d'une agrieuftare. piên''cpnd'ùïtC enfin d'un
sous-sol plein de promesses, donnent à' là forma-
tiop pniifigue qu'est le Meng-rGhiang un équilibre
et un potentiel de développement que n'eût per-tainenipnt pas possédé lp f< gouvernement -dès
ganniôrps u&ifi#§ » s'il g'p fût tpQuvé seul en Pré-
sence de la MongQue extérieure SOVlftlflUe, '

,Il * n'a pas dû être facile, op' te? 'ÇOPïoit, de
réunir en une collaboration étrpite," tèlte qu'elle
est désormais acquise, des élément? 'chinois et
mongols qui de tout temps ! furent rivaux, W Èt
surtout d'imposer lp prééminence- d'un <#f monr
golr Teh, & l'éiémenl ciiinois, numériquement," éço:-
nomiquement,cuitureiiement supérieur au parternaire dp l'autre ràcè. Il semble' d'ailleurs" què
l'armée japonaise elle-même ait lëngtémps hésité
à confier a T-eh Wang - jusqu'à cès temps flér?-
nier? encore trop étroitement et trop -exclusive^
ment mongol - fa direction- mémé » inspirée »d un pays.appelé à jouel un rôte §i important
dans la ppiitique mp|pne.:t.:;î

. ,
;

?«--?Là ^ésignation
1ju -pr!nce'j|. la- présid§nee ducOfl«eil&féaerôpéû'MèugîGfiiàhg, supèrqrganishiê

gou^
verHemântâ:»',-dbnnér;aîi6enSèp."t}i3ë'ôhâc,ûné''des
trois parties a- mis -de f'aûu dansuèon VihJ Tëh
Wang'a probablement'compris que S'a popularité,
«=p popularité certain#-gafinjs }es Mongol? d'Asli,
W son patriotisme, enfin |ea quelques milliers
de pavaliprs intrépides;;;;^bnt je POmmandement
d'ailleurs exercé sàr son, vteil, a ennemi intime »Li stjpu Shin |u| échappe;en partie, ne suff}T
raient pas à' l'imposer reipmme champion dê?
libe'rtés'mongolesà se? fi'èros de race de Mongolie
extérieure, dps ' confins boùrîatesr du- Sin-ïuang *

et. d'ailleurs, et que l'appui de l'armée japonaise,
sftps compter l'existence d'pn trésor alimenté par
la laborieuse population chinoise du Méns-Chianff,
lui, était indispensable- yétement chinois, sou*
pie, patient, arrangeant, a dû sans doute se rési-
gner' à l'inévitable, confiant dans la pérennité
raciale de la Chine pour remodeler l'avenir à son
PrOfit.

. ,
'

. ; ; .' v , -t,a politique japopai§e, ^nfin,. a, probablement
estimé que i& personnalité de Teh Wang, .et eparti qunn en pouvaiL tirer, l'emportaient sur.iè
désir de satisfaire l'élément chinois, moing -exir
gpant et orgueilleux gue le partenaire mopgot
p.àrtànt piûs sympathique,",l3'au£re,part,":le temps
t'ressàit et il convenait de donner au glus tôt et
éfinitivement une physionomie- aussi -nettement

mpngpte fine possible à cet Etat du Meng-.{3hiang,
destiné h, etre tout à la fou {'§.vant-garde,la ftane*
garde de l.aygnee nippone..enChine .et l'agent de
uésagrégation de l adversaire soviétique, L'aute.-
rité 'des pppupants ,iappnais aura dpn« §u .trouver
les arguments., capamç/- d'imposer «a #B.oiï:sM
se, révélait impérieux. pour. l'intérêC. dé la poljr
tiqué générale nip'pohe. Cliaoun des trois parte-
naires restant au surplus convaincu à l'Opienr
taie - que .ie.temps travaillerait "pour-,lui.seul
et que te profit de ia combinaison, lui serait, un
jour, exclusivement réservé,,- J

„
ifei-.^y^pn^^cdéa^àii^e®r®a» -pssuMè

tjûn totale de sept millions dhabitants, une supeiv
nciç. égale -&. deux fois çeite- dj' 1% Frappe,
deux « gouvernèmenis " chinois eVson" « goûvër=-
nement » mongol, réuriîs soùs l'autorité d'ûa
ppnsiii -fédérai présidé par «n Mongoj-et étroite-
mept eonseilte par des experts nippons, te Meng*
ghiang va être a même 4e développer de proche
en proçhf une ppl}t!quç mon£Pte d'attraction dopt
il est prématuré de conjecturer" les effets précis,
mais qui rie manquera pas de toucher dans unavenir-plus où moins rapproché les' différents
tronçons mongols!répartis, en Aéie, et, .uoiir com^
menoer sans doute, celui groupé en République
populaire de Mongolie extérieure-

Voilà donc dressés, face à fac§, les deux tron=
çpjis de l'ancienne Mongolie de Genghis Kiiap,
D'une part, la RépubUqÛe populaire de Mongolie
extérieure, avec ses queiqïje 'gfjO.QtW) {Ifèpgqls
courbés anonymementet sans douceur sous l'Obé-
dience soviétique. De l'autre, les 800,QQO Mongols
du MengrChiang, renforcés des quelques centaines
de mille Mongols installés au MandohouHouo,
avec qn pfcef, un Mongol, jeune, actif, ij'iihe perV
sonnallté séduisante et qui aspire a catalyser se?frère? de race encore épat*?- Dans la cqufisse ;. ià,
l'armée soviétique ; ici, {'armée japonaise.

Dès lors qu'Un 'choc entre lès" deux groupés
mongols ne saurait être envisagé, - pour dès
raisons raciales notamment, fe et nue Ibs « sup-
porters » ne paraissent-pas .vouloir, pour: le
moment ep tout cas, en venir aux mains (les -ten*
dances générales de Moscou et dé Tp^io sopt n#tte|
à cet eg^rd), iequé| .dèjB âêu?; tronçons éxerpérà
sur l'autre une influence dét^mmapte, fjoyàutant,
désagrégeant le v0isiri: aû"sppint de repdre problé-
matîquè l'intervènlidn-àrméè:déé fërè^'qui âtiènV
dent dans la coulisse -V r:?.

,

Lé nouveau problème mongol ;

iUne feis d# Plus, au cour» de; !'!y|Stpir§rteprofblême mongol est donc posé, Après avoir été- long-
temps un facteur-de.;discorde entre Moscou et
Pékin, depuis la chute, dé Empiré dé Genghis, la
Mongolie devient aujourd'hui, renjeû entre Moscou
et foifio. " : : '.v;." * ;;florée, Mandclioulouo, Meng-pbiahg, avec, ensouttent la Gltine ç(u S°rd, autant de ml'ces fgHes
industrm 1lo^m11 if &lira» fiharééés de lafonnèr" là
voie de l'avance nipponé sur te continent. Face i
la Sibérie soviétique et a Jft République populaire
de Mongolie-,-satellite de Mp.spoti, je japçii se bftte
de se fortifier, av^nt de -reprendre,

.
lés eir-

[ constances continuent de lui être"favorables, samarche Vers l'ouest, coupant le continent àsiar-
Mque en deux, séparant définitivement la Pbme
de JU. R. S, g, iThsÔU a PS 9Ue SOit atteint je S|n-
giang aux fabuleuses rièhess'es, terre promiSi! de
l'impérialisme nipp°n- î

j Elt qui sa't si, ep dernière analyse, |§"Sip-I?iang
ne sera pas le ehamp c|os m R!'iâ"s§s. et Japonais
videront' leur qvjenelle pour la prépondéraneé èn
Asie- ce Sin-Kiang qui fut, lui aussi, il y a quel-
que §i¥ fient? an?, terre mengoie ?

? : R.-.Vj fititms.



COURRIER LITTÉRAIRE

Laclcs, Mmt de Montmaur et Stendhal

Avant de recommander aux admirateurs du
chef-d'oeuvre de Laclos la lecture du spirituel et
pimpant petit livre que M. René Peter consacre à
la Dame aux repentirs, l'inspiratrice des « Liai-
sons dangereuses», il faut prendre la précaution
d'avertir qu'il ne s'agit pas ici d'histoire littéraire à
proprement parler, et que l'auteur ne s'est pas
piqué de nous apporter sur l'héroïne réelle de ce
roman célèbre des précisions inédites. Mme de Mer-
teuil est difficile à joindre. On sait seulement que
l'original de ce personnage a vécu. On le conjec-
ture tout au moins, car nous n'avons point de
preuves positives, et l'on peut hésiter entre deux
protagonistes, l'une désignée sous des initiales
par Tilly dans ses admirables Mémoires, l'autre
nommée en toutes lettres par Stendhal dans
Henri Brulard. Tillyparle d'une Mme L.T.D.P.M.,
et Stendhal d'une Mme de Montmaur. Toutes
deux de Grenoble, et qu'on a parfois confondues
en-une. M. René Peter les a justement distinguées,
pour être d'accord avec Stendhal. Mme de Mer-
teuil, à ses yeux, c'est la baronne,de Montmaur ;
et il y a en effet des chances que l'identification
soit exacte, je vous dirai pourquoi tout à l'heure.
Mais au préalable il convient de signaler le joli
mérite et la nouveauté de l'essai de M. Peter, qui
a été de reconstituer autour de cette Mme de
Montmaur son groupe et l'atmosphère de Greno-
ble, où tout se tient, des Liaisons dangereuses et
de Louis XV à la Révolution et 'à Thermidor,
comme vous allez voir.

Si Mme de Montmaur est bien la Merteuil des
Liaisons, elle ne'dut pas être quitte avec le ter-
rible Laclos quand, en 1782, elle eut achévé la
lecture du livre où elle se retrouvait peinte, de
couleurs si noires, par le romancier amateur,
qu'elle avait connu à Grenoble une dizaine d'an-
nées auparavant, alors que l'auteur de cet ouvrage
diabolique était en garnison dans cette ville,
comme lieutenant d'artillerie. La Révolution
.venue, qui se déclenche en 1788, à l'assemblée de
Vizille, dans le voisinage, Mme de Montmaur a
dû être de bonne heure mise au fait des choses
et de leurs mystérieux dessous par deux de ses
amis dauphinois, Meunier et Barnave, tous deux
constituants et membres de la faction d'Orléans.
.Or, la faction d'Orléans, c'est Laclos, devenu chef
des commandements de Philippe-Egalité, qui en
est l'âme. On imagine, avec M. Peter, le retentis-
sement de ce nom dans l'esprit de la femme ul-
cérée. Toujours ce Laclos! Et parmi les anciens
familiers de la baronne de Montmaur au temps
de ses triomphes scandaleux, qui voit-on en-
core? Le docteur Gagnon, grand-père maternel de
Stendhal -4' qui a connu la dame .en son enfance.
Stendhal; qui pa,r la suite, à Milan, jeune dragon,
connaîtra Laclos,.lui aussi. Stendhal, qui le pre-
mier, dans son Brulard et les Mémoires d'un tou-
riste, nous donnera le nom de l'héroïne des Liai-
sons. Lui seul; car sans lui nous ne le saurions
pas : elle n'a été nommée nulle part ailleurs.
Ainsi; à Grenoble, par ces jalons, Laclos, les Liai-
sons, la Révolution, Mounier, Barnave, Laclos en-
core, Henri Gagnon, le jeune Henri Beyle, le
cercle se ferme autour de la baronne de Mont-
maur, alias la marquise de Merteuil. Tout se
tient, se noue et s enchaîne autour d'elle, dans
un étonnant hallali. M. René Peter a très exac-
tement montré cela. Seulement, Mme de Mont-
maur, est-ce bien Mme de Merteuil ? Et dans
quelle mesure ? C'est à voir. Et si l'héroïne du
roman a sublimé en quelque sorte le modèle.?

Examinons donc les faits - le roman, et les
renseignements que, sur lui, ont donnés Tilly et
Stendhaî, ses deux premiers exégètes.- D'abord,
la,position de Laclos. De 1769 à 1775, jeune offi-
cier d'artillerie, il est en garnison à,Grenoble. Cet
homme froid, au regard noir et pénétrant, a com-
mencé par la poésie, en publiant dans l'Almanaçh
des Muses de petits vers prestes et narquois, dans
le goût du temps, qui n'ajoutent rien à sa gloire,
curieux seulement parce que de la main (mais
pas de la même encre) que les Liaisons dange-
reuses. Laclos aime regarder les moeurs. C'est un
rousseauiste, âme tendre et sévère à la fois - et
qui a .vécu. Je ne crois pas du tout qu'il soit Vai-
mont, le héros de. son livre (ou alors il a bien
changé par la suite, à voir ses Lettres à sa fa-
mille); mais un jeune officier du temps de
Louis XV, contemporain des, Besenvàl, des Lau-
xun et, des Richelieu, pouvait avoir son expé-
rience personnelle, en fait de" galanterie et de li-
bertinage. Plus tard,. au moment de se marier et
de devenir un très bon époUx, il commencera par
faire un enfant à sa future femme, pour forcer- par des « moyens doux comme il dira - la
main des parents hostiles.

La vie à Grenoble, environ 1772, était agréable,
'des plus libres. Stendhal nous apprendra les
moeurs faciles du temps où le grand-père Gagnon
et l'oncle Gagnon étaient jeunes, et ce dernier si
aisément heureux auprès des belles. Interrogé à
Londres, en 1790, par Tilly, qui l'a rapporté dans
ses Mémoires, Laclos est convenu qu'il avait écrit
son roman (avec le desseinde faire du bruit) sur
;un: mélange de souvenirs personnels, de chosès
vues, et d'anecdotes à lui racontées par des ca-
marades, et que le principal des Liaisons était
une aventure arrivée à Grenoble à l'un de ses
amis, officier, « qui porte un nom célèbre dans
?les sciences ». Le personnage a été repéré. C'est
Un capitaine de dragons- le chevalier de Dolo-
mieu, frère du géologue en effet célèbre - et,
Dauphinois, que l'on rencontre dans l'entourage
de la baronne de Montmaur. ?- Prévan, un autre
personnage des Liaisons, serait un mousquetaire,
,« M. de Rochech... », dit Tilly; ce qu'on a cru lire
Rochechouart, mais M. Rene Peter propose Ro-
chechinard, lui aussi militaire et Dauphinois. La
naïve Cécile Volanges, Stendhal l'a située, à Gre-
noble : ce serait une demoiselle de Bacons, qui
finit au couvent, comme Cécile, peur se repentir
d'une faute analogue... Enfin, la marquise de Mer-
teuil, Tilly assure avoir tenu de Laclos lui-même
qu'il en vit à Grenoble l'original, « dont la mienne
n'est qu'une faible copie : une marquise de L. T.
D. P. M., dont toute la ville racontait des traits
dignes des jours des impératrices romaines les
plus insatiables... ». ; .

Ici, une première difficulté. Laclos devait sa-
voir qui lui avait, servi de modèle. Si Tilly a rap-
porté fidèlement sa confidence, la marquise dé-
signée sous les initiales ci-dessus serait une La
Tour du Pin Montauban, petite-nièce" de Mme de
Tencin, et dont les aventures avaient défrayé la
chronique scandaleuse de Grenoble à l'époque où
Laclos y était artilleur.,,Auquelcas Stendhal se
serait fourvoyé avec sa Mme de Montmaur. Ou
bien le modèle était, double, et il s'agirait d'un
portrait composite; ce qui, d'ailleurs, est accep-
table. Mais Tilly peut avoir été inexact, et M. René
Peter fait observer que la marquise de Montau-
ban n'était pas nécessairement une Merteuil
parce qu'elle avait trompé son mari. Si donc il
faut se rabattre sur la*baronne de Montmaur, que
sait-on d'elle exactement, qui cadre mieux avec
son portrait présumé,? Rien du tout. Il n'y a que
l'affirmation de Stendhal.

,

Et que dit-il, au juste ? - Ceci,, d'abord, dans
Henri Brulard : « J'ai connu.Mme de Merteuil f-
c'était Mme de Montmort (sic) qui me donnait dès
noix'confites, boiteuse, qui avait la maison Dre-
von, au Chevallon, près

,
de l'église Saint-Vincent,

entre le Fontànil èt Vôreppe.... Elle 'était vieille
maintenant, riche et boiteuse. Cèla, j'enysuis sûr.
Quant au moral, elle.s'opposait toujours à ce qùe
l'on ne me donnât qu'une moitié-de noix, confite.
Quand j'allais chez elle, au Cheyallon, elle m'en
faisait' toujours donner une tout entière : « Cela
«fait tant de peine aux enfants!» disait-elle. Voilà
tout ce que j'ai vu de moral. » -Et dans les Mé-
moires d'un touriste, à la date du 1" septembre
1837, à la suite d'une, promenade à la Grandé-
Chartreuse : « L'histoire qui fait ,1a base des
Liaisons dangereuses. est arrivée à Grenoble.
M. Choderlos de Laclos prit l'intrigue de son ro-
man dans un événement qui 6'était passé sous ses
yeux..Le plus âgé des hommes qui était; avec nous
a connu Mme ae Merteuil, madame de [nom en
blanc dans le manuscrit] qui, sur ses vieux jours
avait loué . la maison de campagne de Mm. Dre-
von, à Saint-Vincent... »

Voilà donc tout ce que Stendhal, si admirateur
des Liaisons, trouve à nous dire du! prototype de
la Merteuil ? Une vieille dame,, boiteuse, et gen-
tille, avec les enfants... Car, Stendhal,n'était qu'un
enfant quand il allait voir Mme de'Montmaur, ?oit
à Voreppe, soit à Grenoble même, dans la maison,
voisine de celle de ses parents, où elle habitait,
rue des Vieux-Jésuites. Cela se passait en 1792
ou 1793 - le petit Beyle avait alors neuf ou dix
ans. il le dit lui-même : « J'ai donc vu cette fin
des moeurs de Mme de Merteuil comme un enfant
de neuf ou dix ans, dévoré par un tempéramentde
feu, peut voir ces choses dont tout le .monde évite
de lui dire le fin mot... » Ainsi donc, il; en était
réduit à imaginer- à dix ans, si précoce fût-Il.
Mais savait-il

-
alors ce ' que c'était- que la- mar-

quise de Merteuil ? - Il faut croire qu'il aura
fait plus tard seulement-le rapport de Mme de
Montmaur à Merteuil, sur quelque propos rappelé
de son grand-père ou de,son oncle. Mais c'est peu,
et la précision est fragile.

Elle mérite toutefois d'-être retenue. Une note
de M. Peter m'a renvoyé à une étude très intéres-
sante de M. Paul Ballaguy, Stendhal et sa famille
sous la Terreur (Revue de Paris 1923), où l'indi-
cation de Stendhal est confirmée par quelques
traits, à considérer, sur l'identité de la vivante
et de la romanesque héroïne : toutes deux veu-
ves, sans enfants, non remariées pour -jouir plus
aisémentde leur liberté. Il y aurait même dans' le
roman une allusion à la boiterie de Mme de
Montmaur, « plus difficile à suivre qu'à lui
plaire ». Et ce détail, par parenthèse, quant aux
déportements de la Merteuil, rejoint Montaigne
et ce qu'il dit de l'agrémentqu'on trouve,^ paraît-
il, aux boiteuses.

Si donc Mme de Montmaur il y a, c'est à M. Paul
Ballaguy qu'on doit les renseignements les plus
certains que l'on possède encore sur elle. Elle était
d'Arles, née Christinè-Marie-Félicité de Loys de
Loinville, veuve en 1-772 (époque où Laclos la con-
nut) d'un lieutenantde vaisseaud'Agoult,baronde
Montmaur. On ne, sait-rien de sa jeunessej au temps
où elle pouvait passer pour une Merteuil.. Mais
on la trouve mentionnée en 1792 dans, un .dossier
des Archives nationales relatif aux émigrés de
l'Isère, où elle proteste avoir été indûment ins-
crite sur la liste des émigrés," parce qu'elle était
allée prendre les eaux à Aix en Savoie, et, de là,
à Genève, se faire soigner les yeux par Cabanis.
Or elle avait obtenu pour-ce-voyage'unpasseport
en règle qui a au moins l'avantage de nous la
peindre et faire voir.;.* Age: quarante ans [non;
en 1792, elle en avait cinquante-quatre], taille de
cinq pieds, cheveux ët sourcils bruns yeux bruns,
nez aquilin, bouche jolie, menton rond;, front
découvert, visage plein, et boiteuse. > Un second
certificat ajoute à ce portrait quelques détails :
nez bien tiré, bouohe un peu grande, ayant une
petite verrue au-dessous du nez du'côté droit et
une lentille à côté de l'oeil droit, et les yeux bruns
à fleur de tête... Et toujours la mention : boiteuse.
« L'âge a ajouté à cette infirmité une sciatique
rhumatisante dont' l'humeur s'est fixée sur cette
partie faible. Son état est souvent intolérable... »

t. Ballaguy nous fait savoir,- en . outre,' qu'elle
était pauvre, et qu'en 1795 elle dut aller se réfu-
gier en Arles auprès de quelques parents. Et dès
ce moment on perd sa trace, quoique M. Emile
Dard, dans son beau, livre, sur Laclos, ait, donné
cette précision qu'elle mourût èn 1822, âgée de
quatre-vingt-cinq ans...'

Allez donc reconnaître dans cette vieille, infirme
dédorée la redoutable Mme de Merteuil des Liai-
sons ! Ainsi faite, elle ferait plutôt penser à la
belle qui fut, heaulmièré « Quelle fus, quelle
devenue... » Et comment dire, après tout, sur si
peu de choses, qu'elle ait jamais été .aussi mé-
chante et aussi noire que l'abominable et' si- bien
peinte Mme de Merteuil ? -M. Ballaguy en doute,
avec délicatesse : car il note à bon droit que la
vieille Mme de Montmaur n'avait point1 perdu
l'estime du monde, à preuve les témoignages bien-
veillants que lui donnèrent d'honnêtes artisans
de son quartier pour la faire radier de la liste
des émigrés, le marchand de tabac, le tourneur,
le' serrurier .et le 'cordonnier,* ses voisins! Il faut
que-Laclos en ait remis, en fait de diablerie et
d'atrocités... Le plus simple serait peut-être de
supposer tout uniment, qu'il a -peint Mme de Mer-
teuil en :

romancier, c'est-à-dire en portant au
type un, personnage stylisé, inspiré de plusieurs
modèles. Ce n'en serait, d'ailleurs que r

plus beau,
car si la nature fournissait toujours aux;roman-

ciers des héros .tout fait?, à quoi servirait l'in
vention, et où serait l'art ? J'en vois précisément
beaucoup dans les Liaisons. "

EMILE HENRIOT.

«- Le roman. ' -
.

M. Henry Bordeaux publie la Cendre chaude. -
Mme Simone va publier le Paradis terrestre.- M. Ro-

ger Vercel fait paraître Jean Villemeur. - On signale
la publication d'un roman posthume de Pierre Lièvre,
la Vie et le roman.- M. Henry Debérly publie la Pau-
vre petite Mme Chouin; et M. Robert'Francis,l'Oie.

- Histoire littéraire.

M. Henri Guillemin fait paraître Flaubert devant la
vie et devant Dieu. - M. El? Carcassonne publie l'Etat
présent des travaux sur Fénelon. - M. André Rous-
seau* fait paraître 1er deuxième volume de sa Littéra-
ture du vingtième siècle.- - On signale1 tin volume
d'Inédits de Gérard de Nerval,«et un volume de Car-
nets intimes d'Albert Samain. - M. Jean Paulhan pu-
blie un choix de poésies malgaches, les Hain-Tenys. -
M. Pierre de Lacretelle 'publie Mme' de Staël et les
hommes; M. Kléber Haedens,' Gérard de ;Nerval; et
M. van Bounine, la Délivrance de Tolstoï..- Mi Henri
Mondor 'fait paraître Hommes de qualité (Valéry, Du-
hamel, Ambroise Paré, etc.).

i }
.

i " 4 . ; ' '- Histoire. -

On signale : de M. René.Grouéset, l'Epopée des croi-
sades; Ae M. FrançoisDùhourcaù Jeanne d'Arc,ou le
Miracle français; de M. François Piétri, Lucien Bona-
parte; de M. Fl'eurlot de Langie; Alexandrine Lucien
Bonaparté; de M,' Marcél Dupont; Napoléon et. la. tra-
hison des maréchaux. - Le' baron de Bourgoing pu-
blie MarieLouise, duchesse de Parme. - M., Edmond
Pilon va'publier Dansons la .Carmagnole.

.
Mme .Ebe-

ling publie'un choix de Mémoires sur Louis XVI.

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Élection législative ^ j

VIENNE (circonscriptionde Loudun) ]

y r " ' -(Scrutin' de ballottage)
'? Inscrits: .19,201. *r- Votants : 15,586

Suffrages exprimés : 15,389. - Majorité : 7,695.

Ont obtenu :

MM. Aguillon, cons. d'arr. de Mirebeau
radical socialiste..,:.,.,........ . 7.541 ELU

Docteur ' Sevestre, cons. gén. de
Loudun, a. d., Concorde natio-
nale et défense agricole ...'. 6.385. voix

Jean Pathus-Labour, Union rép.
et déf. paysanne. 1.417 -r

Georges Fouret, communiste....
.

23 -
Clément' Grandin,' indépendant... 23 -

_
Nuls ... . : :. 197 -

[Il s'agissait de remplacer: M. Marcel coquillaud
agraire, décédé,, qui-avait été, élu. au scrutin:de ballot-
tage dii 3 mai 1936 par 8,537 voix contre 8,398 à M.,Ca-
mille Rimbert, maitre de Mireheau, député sortant.];

Au premier tour les, suffrages ?s'étaient ainsi
répartis : docteur-Sevestre, 4,615 voix; MM. Aguil-
lon, 4,036 voix; MarcouXS.F.I.O.,'2,387voix; Pà-
thus-Laboûr, 2,229 voix; Fouret,. communiste, 68a
voix;; divers, 323. * '? 1

.
.? : / - >

: [Dans une, note qu'elle nous communique la Fédé-
ration républicaine de; France déclàre qu'en pesant
sa candidatureà l'élection lègislativé de Loudun M. Jean
Pathus-Labour, membre de la, fédération, avait donné
l'assurance, en raison- de la candidature également
nationale du docteur ?

Sevestre, que, s'il n'arrivait pas
en tête des candidat^ républicains,nationaux au pre-
mier tour, il se désisterait pour celui d'entre eux qui
serait le plus favorisé.

. .
«Le docteur Sevestre, ajoute-la note, est arrivé en

tête avec; 4,615 voix,
?

-M. Pathus-Labour groupant de
son coté 2,229- suffrages.- Contrairement

-
à ees. pro-

messes, M. PathuS Labour ne. s'est pas désisté. Dans
ces conditions,' le secrétariat de la Fédération répu-
blicaine de France, qui demandera l'exclusion du parti
de M. Jean Pathus-Labour,-ayait fait afficher dans la
circonscription,ùn désaveu formel'de ce manquement
grave à la discipline nationale. .En_ môme temps, il
avait invité" l'es électeurs 'à voter pour le docteur
Sevestre. »]

- " , r- < J., . - °

T ! ? ? . i
1

.
L'élection.sénatoriale de l'Oise

. OISE. - Sur l'initiative de l'Union républicaine
et. sociale de l'Oise, les délégués sénatoriauxrépu-
blicains nationaux du département se sont réunis
hier, à Creil, et ont, désigné M. Warusfel, avocat;
à Senlis, comme candidat unique à.l'élection qui
aura lieu, le 9 juillet, à Beauvais, en vue de pour-
voir; au remplacement de M. Decroze,

-
décéde

Conseils généraux
OISE. - Canton de Pont-Sainte-Maxènce. -

Inscrits : 2,869; votants : 2,232; bulletins blancs
ou nuls : 18; suffrages exprimés : 2,214. Ont ob-
tenu : MM. Firmin, conseiller d'arrondissement
de Verberie, candidat d'Union républicaine, 1,074
voix; Loire, conseiller municipal de Pont-Sainté-
Maxence, socialiste S.F.I.O., 663 voix ; Gourdon,
communiste, 263 voix; Theilmann, radical socia-
liste, 214 voix. Il y a ballottage.'Il s'agissait de
remplacer M. Decroze, sénateur, Gauche démo-
cratique, décédé.

CONGRÈS ET RÉUNIONS

Le 45* congrès des notaires de France

Le 45" congrès des notaires de Francé se réunira
cette année à Douarnenez-TrébouI (Finistère), les
19, 20 et 21 juin, sous la présidence de M. André
Ferras. ' -

Ces travaux,-en dehors, des questions profes-
sionnelles, auront pour objet des problèmes de
caractère -national. . ?C'est ainsi que séront notamment traitées :
la dénatalité et le rôle du notariat; l'influence sur
la formation des patrimoines de l'impôt progres-
sif "sUr les revenus du travâil.

LE DIMANCHE POLITIQUE

M. Herriot à Bourg-en-Bresse

>
Une- fête civique de, la jeunesse avait été orga-

nisée hier après-midi à Bourg, à l'occasion du
150" anniversaire de'la Révolution française.

Au cours de cette manifestation, qui a groupé
les. enfants des écoles publiques,et diverses socié-
té's .laïque?, èn présence de MM. Bernard, préfet ;
Revillôn, sénateur ; Dupont; député.maire, "et de
nombreuses personnalités, M. Herriot a pris la
parole. £ ' ' ' " ' " ' '

?
S'adressant plus particulierement aux enfants,

le président dé la Chambre des' députes a retracé
À grands traits ? les origines et les causes dé la
Révolution française : .

Nous .fêtons la Révolution, a-t-il dit notamment,parce
qu'en dépit dès menaces des uns' ou des railleries des

.''autres, là'Révolution'nous a'.donné la- France telle que
nous ia voyons., tèlle que' nous l'aimons. La royauté
àvait centralise ia France mais,ne l'avait pas unifiée ;
c est,cette unificatiôn qu'a faite ,1a Révolution.
^ Aujourd'hui,"comme,,en 1793,

.
la .France est déliée et

menacéè. Rester fidèles aux principes de la Révolution
"est là condition essentielle de la'sécurité de la France,
unie'et soudée dans ses différentesparties sous les plis
du drapeau tricolore. '

M. Herriot a -été ensuite reçu à l'hôtel de .ville,
où un vin d'honneur lui a été offert.

vrf .i .. .: , - - .;; ?

M. Georges Bonnet dans l'Indre
Au cours d'un-banquet organisé par la munici-

palité de Tourhon-Saint-Martin(Indre), en l'hon-
neur de 'M. Georges Bonnet,*à l'occasion de l'inau-
guration- d'un groupe -scolaire, le ministre des
affaires .étrangères a prononcé une allocution. Il
a salué MM. Paul Bénazet, président de la com-
mission de l'air du Sénat, président dix conseil
général de l'Indre ; Vincent Rotinat, député de la
Châtre, grand5 animateur du mouvement ancien
combattant dans l'Indre.

M. Georges Bonnet a 'ensuite fait l'éloge de
M. Chichèry, président du groupe radical de 1a
Chambre-des députés, qui, par son tact et son
esprit de conciliation, a su maintenir l'unité de
son groupe; dans/les circonstances, particulière-
ment difficiles qu'a traversées,le.pays, et n'a cessé
de maintenir un contact étroit et confiant avec le
présidentdu conséil à qui il apporte la collabora-

: tion la plus dévouée.
En terminant,M. Georges Bonnet a fait applau-

dir'le nom dé M. Daladierpour l oeuvre de redrès-
sèment national qu'il a accomplie et- qui a provo-
qué l'admiration du monde entier.

.
Prenant ensuite la parole, M. Chichéry a féli-

cité le ministre des. affaires étrangères de l'action
qu il n'a cessé de mener pour le maintien de la
paix. ' -

^'. 'Le. danger, ^ans doute, a-t-il ajouté, n'est pas moins
grand maintenant qu'il y a un an, mais aujourd'hui le
gouvernement peut., se vanter d'être en mesure de lui
faire' face et d'avoir opéré sur le plan International un
redressement comparable, à-celui qu'il a su réaliser sur
le plan intérieur.

, ,

M. Bénazet a rendu à son tour hommage à la
ténacité avec laquelle le ministre des affaires
étrangères poursuit ses efforts pour le maintien
de. la paix. Parlant de la situation diplomatique
de la France, M. "Paul Bénazet a déclaré notam-
ment :

Seule, l'organisation du Front de la paix pourrait-
intimider les 'plus téméraires. C'est donc avec une
attention passionnée' que nous suivons le cours des
négociationsqui peuvent encore sauver la paix.

«Dans les inquiétudes qui nous assaillent, c'est un
grand réconfort ' pour nous que de constater qu'il n'y
a jamais eu à aucune époque .plus d'entente cordiale
entre l'Angleterre et la France. L'effort militaire, mari-
time, aérien,' de nos alliés d'outre-Manche est sans
exemple dans leur histoire.' C'est un facteur d'une
valeur décisive,dans la balance des forces qui s'affron-
teraiènt au cas où l'impérialisme germano-italienpren-
drait la responsabilitédu plus horrible des crimes. ?

M. Rotinat s'est fait l'interprète des anciens
combattantsde l'Indre en soulignant que la con-
dition essentielledu maintien de la paix était une
France unie et forte.

MM. Jean Montigny et Victor Bataille

an Crensot

! « Le groupement d'action républicaine de la
deuxième circonscription d'Autun a organisé, au
Creusot, avec le concours de M.' Victor Bataille,
députés de la circonscription, maire du Creusot,
et de M. Jeàh Montigny, député de la Flèche, plu-
sieurs manifestations.
?

M. Victor Bataille a recommandé l'union de tous
les Français « hors des doctrines et des coalitions
politiquesqui ont mené le pays au bord de la fail-
lite, encourageant ainsi la menace étrangère et le
chantage allemand ». Il a adjuré les radicaux so-
cialisées,d'entendre l'appel du président Daladier
et de subordonner. désormais tout'intérêt électo-
ral à la nécessité du redressement français dans

i
tous les domaines.

M. Jean Montigny a, de son côté, salué, dans la
grande cité industrielle, du Creusot, l'exemple ré-
confortant'de réalisations de progrès social acqui-
ses dans la-collaborationdes clauses. Il a félicité
les ouvriers français de s'être libérés, à l'appel de
M. Daladier, de la mortelle démagogie et d'avoir
assuré, la base nécessaire du redressement fran-
çais, impossible saris l'ordre et"le travail :

.. Grâce
? au ' supplément de labeur consenti, a-t-il!dit,

l'aviation et la marine militaire sont en pleine réno-
vation; notre armée est-plus forte que jamais. La force
française doit-rester, intacte-et se développer encore
pour assurer efficacement le'maintien de la paix. La
France ne doit cesser de veiller à la sauvegarde de son
empire, . contre toute tentative d'hégémonie et contre
toutes les ingérences étrangères.

M. Léon Bérard à Saint-Etienne

Prenant la parole à l'issue du banquet organisé
à Saint-Etienne,par, la fédération centre-est de
l'Alliance'démocratique, M. Léon Bérard, .sénateur,
ancien ministre, a évoqué tout d'abord son entrée
au Parlement en 1910, sous le signe de l'apaise-
ment, 'mot, d'ordre "qu'Aristide Briand avait lancé

i à Périgueux..
. ;. : »,»

M. Léon Bérard a proclamé qu'il faut, en'face

du danger représenté par les Etats totalitaires,
accepter les disciplines nationales promulguées
par. Je gouvernement Daladier et adopter la de-
vise de Franklin-Bouillon: « Nous unir, nous ar-
mer. nous allier ».

,
M- Léon Bérard a terminé par cet appel aux

radicaux socialistes :

Vous nous ressemblez plus que vous ne le croyez
vous-mêmes et nous nous flattons de n'être pas telle-
ment dissemblables de vous. Comme nous, semi-
paysàns, semi-bourgeois attachés à l'individualismequi
est le caractère le plus profond de la-psychologie du
peuple français, quoi dono a pu nous séparer les uns
des autres ? Oe n'est pas le vieux haillon des luttes
d'antan qui peut faire obstacle à notre union. Cette
union que nous vous proposons, que M. P.-E. Flandin
vous a toujours proposée, nous vous l'offrons encore
parce qu'elle est conforme au bon sens, à la logique et
a.ux intérêts de la patrie. :

. On sait que M. Portmann, dont nous avons ré-
sumé hier le discours, avait parlé le matin.

M. Paul Faure à Avignon

M. Paul Faure, secrétaire général du parti so-
cialiste (S.F.I.O.), a pris la parole, hier, à
Avignon.

i Examinant la position du socialisme en France,
il a déclaré :

A Nantes,'il n'y a eu ni vainqueurs ni vaincus, mais
un triomphateur :1e socialisme français.

C'est parce que le parti est puissant qu'il est at-
taqué.

En juin 1936,. la situation était tragique : usines oc-
cupées, drapeaux rouges sur les établissements et les
chantiers de l'Exposition... Mais Léon Blum a su, avec
sa grande souplesse et son immense talent, tirer le
pays des passages les plus dangereux. La classe ou-
vrière, quand il reviendra au gouvernement, devra lui
accorder le crédit illimité qui, trop souvent, lui a fait
défaut. S'il y a entre Blum, Paul Faure et bien d'autres
des nuances de pensée, quoi de plus ordinaire ? C'est
vrai dans un parti comme c'est vrai dans une famille.
Mais la motion de synthèse de Nantes affirme le prin-
cipe de la défense nationale. La guerre ne -résoudra
rien. Il faut proposer à Hitler et à Mussolini un arran-
gement général. En raison de la gravité de la situation
économique en Allemagne et en Italie, il faut convain-
cre, les dictateurs de ces deux pays d'accepter des pro-
positions raisonnables.

M. Paul Faure a conclu que « c'est en tenant un
tel langage que le socialisme sera toujours le ser-
viteur du pays ».

Un discours de M. Tixier-Vignancour

Prenant la parole à Loches (Indre-et-Loire),
devant l'assemblée des comités républicains na-
tionaux de l'arrondissement, M. Tixier-Vignan-
cour, député des Basses-Pyrénées, a prononcé un
discours dans lequel il a dit notamment :

Nous assistons, à l'heure actuelle, aux manoeuvres
préparatoires qui ont pour objet la chute du gouver-
nement à la rentrée de novembre. La réédition du mau-
vais coup exécuté en février 1936 contre le minis-
tère Laval ne saurait nous surprendre. Les partis na-
tionaux sont prévenus. Ils seront invités à soutenir les
candidats radicaux sans espérer jamais une contre-
partie. Qu'ils unissent dès maintenant leurs efforts pour
préserver le pays du retour au pouvoir d'un front po-
pulaire reconstitué.

M. Jacques Duclos à Romainville

Dans un discours prononcé hier à Romainville,
M. Jacques Duclos, secrétaire du parti commu-
niste, vice-président de la Chambre des députés,
a critiqué la politique de M. Paul Reynaud, à qui
il a reproché d'épargner les grand capitalistes.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

A la Fédération nationale
des groupements d'instituteurspublics

M. Sive, secrétaire général de la Fédération
nationale des groupements professionnels d'insti-
tuteurs et d'institutrices publics, vient d'adresser
la lettrè,3Suivante au président de là République :

Nous:...avons
.

l'honneur d'appeler respectueusement
votre attention sur la situation qui est faite aux mem-
bres des associations légales d'instituteurs et d'institu-
trices publics. Ces organisations n'ont aucun représen-
tant dans les comités consultatifs de l'enseignement
du 1er degré, qui sont appelés à donner leur avis sur
les mutations, les -promotions, les récompenses hono-
rifiques et, d'une manière générale, tout ce qui concerne
l'avancement des maîtres du 1er degré.

Depuis de longues années
,nous nous élevons contre

cette situation qui constitue une injustice flagrante.
Nous avions pensé qu'à la suite du mouvement révo-

lutionnaire du 30 novembre dernier, auquel le Syndicat
national des instituteurs prit une part si active, et
aussi à la suite.de la campagne menée par ledit syndi-
cat contre l'enseignementde la défense passive, le gou-
vernement voudrait bien, prêter, quelque attention aux
revendicationsdes instituteurs qui font passer te devoir
professionnel et l.e devoir civique avant le devoir syn-
dical. .

Or, en cette fin d'année scolaire, à une heure où le
« redressement.» s'impose plus que jamais, la situa-
tion, reste inchangée.

C'est-,pourquoi nous avons tenu à présenter au chef
de l'Etat,. la protestation de fonctionnaires honnêtes
qui. ont le souci de la prospérité de l'école publique,
de la dignité du personnel enseignant et de la sécu-
rité de la patrie.

Prix littéraire
Le jury du prix de poésie Renée Vivien (10,000

francs)
,

fondé' par la baronne de Zuylen de Nye-
velt, s'est réuni à l'hôtel de Massa, sous la prési-
dence- de M. Jean Vigriaud, président de la Société
des gens de lettres de France.

Le prix a-été décerné à Mlle Elisabeth Borione
pour ses recueils : Titania, Silence et Enfance.

LA PERTE
du sous-marin « Phénix »

Tandis qu'à Paris les témoignages de condo-
léances, à l'occasion de la perte du Phénix, conti-
nuaient d'affluer, une émouvante cérémonie se
déroulait au large de la baie de Cam-Ranh, sur
les lieux mêmes où le submersible disparut. *

Au nom de l'Indochine tout entière, le gouver-
neur général Brévié, qui avait suivi les recher-
ches des bâtiments et des avions, adressa un su-
prême adieu aux héros engloutis avec leur bâti-
ment et jeta des fleurs sur la mer.

Messieurs, dit-il dans une émouvante allocution, noue
avons le très douloureux devoir d'apporter un suprême
hommage au vaillant équipage du sous-marin Phénix

.
qui, en cours d'exercice, plongea à cette place même
et que la mer ne rendit pas. Nul instant dans la vie d'un
homme n'est plus angoissantque celui que nous vivons,
nulle parole n'est plus déchirante à exprimer que celles
que je prononce, car, dans cet instant, ces paroles rom-
pent la dernier espoir que nous conservions de revoir
ces vaillants que d'obstinés efforts et de patientes re-
cherches n'ont pu arracher à leur tragique destin.

...C'est au moment où l'Indochine a entrepris de ren-
forcer ses défenses terrestres, maritimes et aériennes
pour continuer en paix l'oeuvre humaine qu'elle pour-
suit depuis trois quarts de 6iècle à l'égard des popu-
lations protégées que cette dure épreuve lui est impo-
sée. N'est-ce pas les signes de la grandeur de notre
tâche t Pareil sacrifice serait disproportionnéà un mé-
diocre dessein.

Qu'il prenne donc aux yeux de tous sa haute et écla-
tante signification, que chacun médite sur ses devoirs.
Que les Français y puisent l'assurance en leur noble
mission et la volonté de la réaliser d'un coeur fort et gé-
néreux. Que les Indochinois qui bénéficient de la sécu-
rité et qui prospèrent malgré les dangers de l'heure
sous notre protection prennent oonscience de la dette de
reconnaissanceet de fidélité qui en découle pour eux.
Que les uns et les autres y trouvent des raisons pro-
fondes de se comprendre,de s'entraider, de s'aimer pour
que de l'union de leurs coeurs naisse,-'se développe et
prospère la patrie agrandie,une et forte.

»
Un service funèbre a été célébré

à bord du « La-Motte-Picquet»

Alors qu'au large de Cam-Ranh le gouverneur
général Brévié rendait ainsi hommage aux morts
du Phénix, Mgr Dimortier, vicaire apostolique de
Saigon, et le R. P. Escalère, aumônier, célébraient
un service funèbre sur la plage arrière du croi-
seur-amiral La-Motte-Picquet, aménagé en- cha-
pelle.

L'amiral Terraux, commandant des forces na-
vales d'Indochine, les états-majors et des délé-
gations des navires ancrés en rade de Saïgon y
assistaient, ainsi que le gouverneur Rivoal, les
officiers généraux, les consuls des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, du Siam, du Japon, d'Italie, et
de nombreuses personnalités civiles et militaires.

LES FÊTES DD CINQUANTENAIRE

DE IA TOUR EIFFEL

Pour les fêtes du cinquantenaire de la tour
Eiffel, le comité de l'art des fêtes, dont la pre-
mière manifestation eut lieu avec une grande
ampleur pendant l'exposition de 1937, s'est efforcé
d'atteindre un but qui fut le sien dès sa fonda-
tion. Ce but : grouper tous les éléments artisti-
ques, techniques, officiels, populaires ou mon-

ains, capables de rénover l'art des fêtes et
de lui restituer ce caractère grandiose et ingé-
nieux dont la progression semble s'être arrêtée
au Second Empire.

On a été informé des premières manifestations
qui ont marqué le cinquantenaire : l'émission du
timbre commémoratif, les émissions radiophoni-
ques, l'inauguration de l'exposition du palais da
Chaillot, la messe sur la première plate-forme,
le tirage de la tranche de la tour Eiffel de la Lote-
rie nationale. Enfin le 22 juin s'ouvrira au pied
de la tour une fête foraine.

Les baraques foraines qui y seront rassemblées
d'après un plan de l'architecte Edme Lex auront
été fraîchement dotées d'une nouvelle décoration
conçue par des artistes de talent tels que Tou-
chagu.es, Paul Colin, Raymond Gid, André Bar-
sacq; Suzanne Tourte, Deschler, Siclis fils, G. Zen-
del, Jannot, Ortéga, Longuet, Serge, Yves Bonnat,
etc... Ces décorations feront d'ailleurs l'objet d'un
concours.

Le théâtre, le cirque, le cinéma et la musique
seront à l'honneur dans cette fête. En effet, sous
le chapiteau du cirque Fanni où se dérouleront
plusieurs fois par semaine des spectacles de cir-
que, des troupes théâtrales déjà fréquemment
applaudies feront leurs débuts au cirque et y don-
neront huit représentationsqui constitueront une
sorte de festival Molière ainsi qu'une résurrec-
tion des antiques spectacles forains. Parmi celles-
ci nous pouvons déjà signaler Ja participation
du théâtre des Quatre-Saisons, celle des Comé-
diens Routiers, et celle du petit théâtre du Folk-
lore de Mme Marie Talbot. Plusieurs fois par
semaine également, des concerts publics orga-
nisés par M. Guillou .seront donnés sous le kios-
que à musique dessiné spécialement par André
Barsacq. Enfin, un ciné-cafconc, intitulé « A l'in-
star », fera en matinée et en soirée tous les jours
des spectacles de café-chantant 1889-1900 et fie
cinéma d'avant-guerre.

La fête foraine sera inaugurée le 22 juin selon
le processus suivant : à 17 heures, coup de canon,
ouverture des baraques et concert public. A
21 heures, grande parade au cirque Fanni, spec-
tacle de cirque et élection de miss Tour Eiffel,
dans une présentation originale.

Le lendemain, un ballon postal s'élèvera au-
dessus du Champ-de-Màrs emportant le courrier
spécial tour Eiffel. Dans la nuit du 23 au 24
juin, les noces d'or de la tour Eiffel seront célé-
brées en même temps que la fête du Solstice d'été,
sur la première plate-forme, au cours d'un grand
gala mondain.

Un concours d'élégance, des défilés et diverses
autres manifestations compléteront ces fêtes qui
se termineront le 9 juillet par un grand bal de
la métallurgieau cirque Fanni.

FEUILLETON OU Ceitip*
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CAUSERIESCIENTIFIQUE

Les odeurst--Lord Kelvin, dans ses célèbres conférences,
nomme nos sens « les cinq portes de la con-
naissance ». Nous voudrions bien savoir ce
qui entre par chacune de ces; portes. Quant à
dire ce qu'il en advient ensuite, c'est affaira
aux biologistes et aux philosophes; j'ai bien
peur qu'ils ne le sachent pas de si tôt. Pour
nous, modestement appliqués à savoir ce qui
se passe en dehors de nous, nous pouvons
sans fausse modestie nous féliciter des résul-
tats obtenus pour les deux sens de l'ouïe et
de la vue; sans qu'on sache tout, ils forment
un bel ensemble. Nous voudrion's bien pouvoir
en dire autant du goût et de l'odorat; mais il
ne faut désespérer de rien, et la science nous
apporte déjà quelques indications intéres-
santes.

D'abord, elle nous fixe sur certaines proprié-
tés physiques du corps odorant. Un tel corps
doit être, comme dit Verlaine, « soluble dans
l'àir », c'est-à-dire volatil, pour apporter ses
effluves au contact ou du moins à proximité
dès ultimes filaments olfactifs, aboutissant
dans les fosses nasales; mais il faut aussi,
comme l'a remarqué Bachmann, que ces
effluves soient solubles à la fois dans l'eau et
dans les matières grasses, parce que les mu-
queuses sont humides et que les terminaisons
olfactives sont elles-mêmes enrobées dans
une tunique de graisse. Mais tout ceci n'exige
pas une volatilité ni une solubilité très accen-
tuées; on en a la preuve par la faible quantité
de matière odorante qui est nécessaire pour
provoquer l'olfaction : on a observé depuis
longtemps que quelques centigrammes de
musc suffisent pour parfumer durant plu-
sieurs années (si cela peut s'appeler parfu-
mer) un appartement et tous ceux qui y pas-
sent, sans perdre appréciablement de son

poids; on cite encore une expérience de Bogie,
qui, ayant placé 5 gr. :30. d'ambre gris dans
une pièce qu'il remplissait de ses exhalaisons,
ne put constater aucune .perte dé<poids après
3 jours et demi;! mais voici qui est,plus pré-
cis: pour un autre corps odorant, le phénol
trichloré, Dyson a mesuré qu'une seule ins-
piration, donnant une sensation olfactive
nette, n'emporte qu'un cent millionième de
milligramme; mais en retour les molécules
sont si légères que ce poids minuscule en con-
tient trente milliards.

Comment ces molécules odoranfes agissent-
elles, lorsqu'elles sont amendes au

,
contact, ou

presque au contact des terminaisons olfac-
tives ? Ici, nous entrons dans,le domaine de
l'hypothèse, et nous ne sommes pas étonnés
de voir s'y affronter, comme en optique, les
deux théories de l'émission et,des ondulations.
La première, qui est évidemment la plus natu-
relle, admet que. les molécules agissent par
choc ou par pression, suivant un processus
analogue au simple toucher. Mais cette expli-
cation est trop simple-pour contenter tout le
monde; il s'est donc trouvé des physiciens
pour imaginer que la sensation transmise au
cerveau par le système nerveux a pour ori-
gine et pour cause les mouvements molécu-
laires internes de la molécule odorante; j'ai
sous les yeux un mémoire ,de Malcolm Dyson
qui développe cette hypothèse d'une

,
façon

assez originale,
.

en mettant en cause l'effet
Raman, qu'on ne s'attendait pas à rencontrer
en cette affaire. Pour m'expliquer là-dessus, je
suis obligé de rappeler, en trois mots, la nature
du phénomène decouvért, il,y a onze ans, par
le savant professeur, de Calcutta.

Si, comme le représente la figure?ci-jointe,
on éclaire un liquide L (par exemple de la
benzine) par une lumière, monochromatique
de fréquence N, et qu'on analyse avec

.
un

spectroscope P la lumière diffusée par ce
liquide, on obtiendra en S d'abord, comme on
devait s'y attendre, une radiation de même
fréquence N ; mais en, outre (ét c'est cela qui
constitue l'effet Raman)

.
il apparaîtra deux

raies de fréquences N+n
,
et N-n, situées

symétriquement de part et d'autre de N, et la
quantité n est elle-même indépendante de

.
la

fréquence excitatrice N; elle ne dépend que
de la nature du liquide diffusant et, par suite,
elle la caractérisé. Ce phénomène est donc tout
à fait différent de la fluorescencé; et dé plus
l'expérience a énseigné un fait important :
c'est que les fréquences caractéristiques de
l'effet Raman-sont les mêmes que celles^ du
spectre d'absorption infra-rouge pour le même
corps, c'est-à-dire, suivant les théories admi-
ses que les fréquences vibratoires des atomes

à l'intérieur de la, molécule; -
l'etude, aujour-

d'hui très avancée, de cé phénomène nous
renseigne donc sur ces mouvements molécu-
laires

.
interries. '

; , . - -
*

, ,Ce, résultat, très, intéressant pour le physi-
cien sert de base'à, l'explication donnée par
Dyson de la genèse des odeurs; mais, pour
rendre à chacun Son dû, je dois noter que, dès
1896, Bruno' Donath avait donné une explica-
tion très voisine, : il avait remarqué que les
composés odorants possèdent un spectre d'ab-
sorption infra-rouge, tandis que les corps
dénués d'odeurs eh soçt dépourvus: or, nous
venons de constater l'étroite parenté de - ce
spectre avec celui de Raman

Revenons donc à l'explication de Dyson :
lorsqu'une molécule odorante vient au contact

ou au voisinage immédiat des terminaisons,
nerveuses, ses mouvements,internes, se trans
mettent, jusqu'à elles, et ,les excitent, lorsque
certaines conditions de résonance sont satis-
faites: chaque filet

;nerveux est sensible à une
certaine gamme de, fréquences, comme le nerf
optique est; affecté par les . vibrations, de la
lumière visible, et c'est pour cette raison que
certains corps ^ont odorants alors que d'au-
tres, également volatils et solubles, n'affeçtent
pas l'odorat; dans l'intervalle où, elles sont
sensibles, les terminaisons, nerveuses répon-
dront ,iuegalement à des.corps pour lesquels
les fréquences atomiques sont .différentes ;
d'où il résulte que ?

les, corps qui donnent le
même effet Bamari doivent avoir la même
odeur,, conclusion que M. Dyson déclare avoir
vérifiée, en particulier pour les mèreaptans,
qui sont des alcools où l'atome d'oxygène est
remplacé par du soufre : tous possèdent la
même ôdçùr repoussante, et leur spectre
R&màn est, identique; '. Je phénomène odorant

et le phénomène lumineux seraient donc dé-
terminés par une même cause, à savoir la
fréquence vibratoire'.de l'atome de soufre dans
la molécule. Après tout, c'est bien possible,
mais il

.
faut

;
attendre d'autres vérifications

avant d'accepter cette ingénieuse hypothèse.

Après avoir interrogé les physiciens, il est
tout indiqué" de, connaître l'opjniori des chi-
mistes,1 gens coriipétents en architecture molé-
culaire: Ce n'est pas d'aujourd'hui,qu'ils s'oc-
cupent' des odeurs, et spécialement des odeurs
agréables, car leur objectif était depuis long-
temps de faire concurrence à la nature et de
dérober aux fleurs le secret de leurs parfums.
On ne saurait diré qu'ils y aient complètement
réussi: les parfums naturels restent incompa-
rables, et leurs succédanés chimiques n'ont
qu'une supériorité, celle d" bon marché. Mais,
chemin faisant, les chimistes ont analysé tou-
les les matières odorarites, ils en ont établi l'ar-
chitectiiré moléculaire, ' et, naturellement, se
sont demandé si tel détail de cette architecture
n'était pas caractéristique de telle ou telle
odeur; on comprend l'intérêt pratique que com-
porterait une'réponse iiette à cette question,
puisqu'elle permettrait au chimiste de fabri-
quera coup sûr les parfums demandés. En fait,
sa.ns posséder cette réponse, on ne marche pas
tout' à fait à l'aveugle, et le renseignèment le

i
plus général çst celui-ci : les corps odorants

j^e sorit'jamais des composés saturés ;'autre-
' niënfdit,' l'eur molécule présente des valences
I libres,-ou dos affinités résiduelles qui consti-
p fuent;leurs parties sensibles, car elles sont tou-
jours prêtes a entrer en réaction; si on sature
ces .

valfences par une combinaison.chimique,
l'odeur disparaît.1

,
..V..

,
'

.Avant d'aljer plus loin, je remarque que ce
p.çiint de vue des chimistes se .raccorde à celui
des physiciens:.entre les cqrps non. saturés
des premiers et les ions des seconds, il n'y a
parfois qq'une différence de mots. Or, en 1875,
Couîier avait montré.qiie la présence dans l'air
humide de certaines particules.électriséçs avait
poqr effet de faciliter la condensation de l'eau ;
et, en 191$, lé. physicien A. Durand avait fait
une constatation curieuse : lorsqu'on introduit
dans, l'air un produit odorapt, la condensation
de l'humidité s!en trouve également favorisée,
les particules odorantes fonctionnant comme
dés centres dp condensation. De là à conclure
fue.ces particules sont des ions, ou. en tout cas

es corps à valences non saturées, il n'y. à
qu'un pas; et Durand remarquait encore que
lorsqu'on flaire une inatière.odorante on pro-
duit, dans les fosses natales une détente ana-

logue 'à celle qui agit dans l'expérience de
Coulier ; il notait aussi que l'air imprégné de
senteurs est meilleur'conducteur de l'électri-
cité que l'air normal ; pour cette raison, les
automobilistes auraient constaté que l'allu-
mage'de leurs moteurs se faisait mieux à la
travèrsée d'un bois et aux premières heures du
jour; je reproduis cette observationavec réser-
ves, en souhaitant de recevoir à ce sujet l'opi-
nion, favorable ou non, des conducteurs expé-
rimentés.

Je rends maintenantla parole aux chimistes.
De même que pour les matières colorantes on
avait constaté l'existence de certains groupe-
ments caractéristiques, nomméschromophores,
Klimeht, puis Rupa et Majewski ont distingué
des associations atomiques, toujours non satu-
rées, qui jouent un rôle dans la production des
odeurs, d'où le nom d'osmophores par lequel
on les désigne; les principales sont représen-
tées par les notations chimiques : OH-, 0 = ,CHO-, CH3-, OCH3-, NO&-, CN-. On les
retrouve donc dans lès notations développées
des produits odorants, et il s'agit aussi bien des
malodorants que des parfums, car apprécier
les agréments d'une odeur est affaire indivi-
duelle; certains animaux (et j'ajouterai cer-
taines gens) ont là-dessus des goûts qui nous
déconcertent.

Ces groupements osmophores peuvent, jus-
qu'à un certain point, être substitués les uns
aux autres dans, une molécule sans que la
nature de l'odeur soit bouleversée ; ainsi,
l'odeur d'amandes persiste lorsque, dans l'al-
déhyde benzoïque, on remplace CHO par N02
ou -par CN ; et une vérification tout aussi nette
se retrouve lorsqu'on étudie la série des muscs
artificiels.^Allant plus loin, Prins a même dit
que la molécule odorante contient deux grou-
pements osmophores, dont l'un détermine le
type d'odeur et l'autre la variété ; mais ces
règles souffrent encore de trop nombreuses
exceptions,et les chimistes professionnels con-
fessent que l'expérience seule peut révéler
l'odeur d'un composé chimique.

Sur la nature et le mode d'action des odeurs,
voilà, en gros, où nous en sommes, Mais ces
résultats, plus ou moins rigoureusement éta-
blis, sont loin d'épuiser la question. Tout ce
qui n'est pas mesurable n'est pas scientifique,
a dit lord Kejvin; or, qu'avons-nous mesuré
jusqu'ici ? Exprimer l'intensité d'une odeur
par un nombre, et sa qualité par un autre
norpbre, ce serait imiter ce qu'on a réalisé en
acoustique et en optique, où chaque son, cha-
que! couleur sont définis pas l'intensité et la

longueur d'onde (ou, ce qui revient au même,
la fréquence). Voilà donc deux problèmes qui
devraient d'abord trouver leur solution.

Mesurer l'intensité d'une odeur n'est pas, sur
le papier, une opération irréalisable; il suffi-
rait, par exemple, de peser la quantité de ma-
tière odorante contenue dans un volume déter-
miné; les nombres que j'ai donnés tout à
l'heure montrent qu'il faudrait alors disposer,
de balances extraordinairement sensibles, qui,
en fait, n'existent pas. On aboutirait sans doute
plus aisément en recourant aux méthodes qui
ont permis de compter les ions; ou encore,
pour certaines essences odorantes comme la
térébenthine ou l'essence de citron, on pourrait
utiliser leurs propriétés, signalées par E. Mes-
nard, d'arrêter la phosphorescence du phos-,
phore, ce phénomène d'inhibition étant pro-
portionnel à la masse agissante du corps
odorant.

Mais rien de tout cela n'a été réalisé; les sa-
vants qui se sont intéressés au problème des
odeurs, comme J. Passy, Ch. Henry, Fischer et
même Berthelot, se sont bornés à mesurer,
pour chaque corps odorant, le minimum per-
ceptible, c'est-à-dire la plus petite quantité,
contenue dans un litre d'air, qui donne nais-
sance à une sensation. Ils ont établi, à cet efr
fet, divers olfactomètres plus ou moins ingé-,
nieux; leurs mesures indiquent, par exemple,
que ce seuil de la sensibilité olfactive est à
0,005 (5 milligrammes) par litre d'air pour la
vanilline, et 0,5 pour le citral; ces résultats se
rapportent au « nez moyen », mais il existe
entre les individus des différences si énormes
que je me demande quelle valeur pratique
peuvent avoir les nombres ainsi obtenus.

Resterait à résoudre le second problème, qui
consiste à définir chaque espèce d'odeur par
un nombre; progrès aussi important que celui
qui a été atteint en optique lorsqu'on a subs-
titué la mesure des longueurs d'ondes aux épi-
thètes rouge, jaune, vert, bleu... Or nous som-
mes, en ce qui concerne les odeurs, à ce stade
primitif : Ch. Henry distingue les odeurs al-
liacées, térébenthinées, musquées, éthérées,
benzolées et balsamiques, et ces divisions n'ont
rien de quantitatif. On pourrait évidemment
faire un pas de plus en caractérisant chaque
odeur par son minimum perceptible. Mais il
reste encore un espoir : si la théorie ondula-
toire de l'olfaction, que j'exposais tout
à l'heure, se révélait exacte, on pourrait carac-
tériser chaque odeur par le spectre Raman
correspondant. C'est là ce qui fait l'intérêt de
cette hypothèse; il ne reste plus qu'à savoir si
elle est exacte.

L. HQULLEVIGUE,



Bonnes feuille»
«w

RICHARD COBDEN

M. Charles Taquey va faire paraître un volume
sur Richard Cobden, dans lequel il retrace l'his-
toire du grand mouvement d'opinion créé par le
célèbre économiste pour amener l'Angleterre à
adopter la politique du libre-échange (1).

C'est M. Jacques Rueff qui a écrit pour cet ou-
vrage la préface que oeus sommes heureux de
publier ci-dessous ;

Le problème que posait l'état de l'Angleterre
lorsque Cobden a commencé son action n'était
pas très différent, dans sa nature profonde
sinon dans ses dimensions, de celui devant
lequel le monde se trouve aujourd'hui placé.
L agriculture mourait alors d'un régime quiétait destiné à la « protéger », régime qui im-
posait de grands sacrificesà la collectivité, mais

.
ruinait plus particulièrementles ouvriers agri-
coles, les fermiers et les propriétaires fonciers,
c'est-à-dire ceux-là mêmes pour la sauvegarde
desquels il avait été établi et qui s'en trou-
vaient les plus ardents partisans en même
temps que les plus actifs défenseurs.

^Aujourd'hui, dans tous les pays qui se qua-lifient de démocratiques, le régime en vigueur
tend à diminuer le bien-être en affirmant qu'il
veut l'accroître. Partout ce régime a été établi
sous la pression des intérêts organisés, intérêts
individuels ou intérêts de groupe, que leurs
défenseurs ont réussi â couvrir d'un voile d'in-
térêt général. Et le mensonge est partoutadmis,
dans l'obscurité pudique de la pensée confuse,
si bien que, tant à leurs propres yeux quedevant le gouvernement et ropinion, les béné-
ficiaires égoïstesdes dispositionsmalthusiennes
peuvent se présenter comme les champions de
l'intérêt public, si bien aussi que partout dans
le monde les mesures de famine sont réclamées
par ceux qui en pâtissent le plus.

Assurément, le mal est infinimentplus graveet plus étendu dans le monde de 1939 que dans
l'Angleterre de 1839, Il a développé ses consé-
quences politiques; il a profondément atteint
et dégradé l'homme lui-même, qui a perdu, enmême temps que le sens de la liberté, les qua-lités intellectuelles et morales qui seules per-mettent de la mériter et de la conserver. En
outre la politique de réarmement a amplifié à
l'extrême les conséquences du mal. Mais qui
pourrait prétendre qu'elle en est l'origine ?
Est-ce le souci 'tiu réarmementqui a engendré
en 1931 les accords de Standstill, point de
départ et' modèle de touB les contrôles de
change? Est-ce le souci du réarmement qui agénéralisé les régimes de farm-board ou de
prix minimum du blé, le contingentement des
importations, germe mortel dans l'organisme
capitaliste, Ou le système de l'arbitrage obliga-

-toire, qui ne laisse le choix qu'entre le chômage
permanent et la dépréciation de la monnaie?

En réalité, depuis vingt ans toutes les modi-
fications profondes de notre système - les
réformes de structure- lui ont été imposées
par les intérêts particuliers ou collectifs aux-quels elles semblaient profiter, intérêts qui ont
été le principal sinon Punique moteur de notre
politique économique.

De cette situation on ne saurait s'étonner..
Elle est l'effet de la concentration industrielle
et de l'immensedéveloppementde l'association
dans tous les secteurs de la vie économique.
Les puissants intérêts qui ont pris ainsi nais-
sance ont réussi à assurer la transposition sur
le plan économique des systèmes représenta-
tifs, qui n'avaient été voulus et consciemment
établis que sur le plan politique.

Le régime de la représentation des intérêts
s'est introduit progressivement dans tous les
domaines de notre organisation politique. Sur
le plan économique il n'est presque aucune
décision des pouvoirs publics qui ne soit pré-
cédée de là consultation de quelque commis-
sion supérieure ou de telle ou telle association
qui groupe les représentants élus, donc les
« revendicateurs ». désignes.dés,intérêtssus-
ceptibles d'être affectés par l'action gouverne-mentale. Certaines de ces associations ont d'ail-
leurs si bien compris leur rôle qu'elles ont
nommé des délégués permanents, qui ne ces-
sent d'assiéger de leurs exigences les autorités
responsables.

Que dorénavant les intérêts privés, d'indi-
vidus ou de groupes, tiennent dans leur étroite
^dépendance tous les organes gouvernementaux,
nui ne saurait s'en étonner. Mais ce qui sur-
prend, ce qui exige une explication, c'est que
cette évolution ait été appuyée par toutes les
forces désintéressées - et notamment par
celles qui voulaient sincèrement l'augmentation
du bien-être des classes laborieuses - alors
que le régime de la représentation des intérêts
tendait nécessairement, par l'organisation de
îla production chère et le développement des
méthodes malthusiennes, à un résultat exacte-
ment opposé : la diminution du niveau de vie
;deg hommes.

L'universelle complaisance de ceux qui
n'avaient pas de raison d'être complices, mais
qui ont accepté d'être dupes, soulève l'un des
problèmes fondamentaux de notre époque. Elle
ne peut s'expliquer que par un extraordinaire
aveuglement intellectuel, qui a permis aux
« intéressés » d'accomplir leurs méfaits dans
une obscurité propice.

C'est un fait qui doit être noté que les pro-
blèmes économiques sont très rarement exa-
minés en eux-mêmes, mais seulement relati-

<1) Gallimard, éditeur.

vement à l'opinion qu'en a telle ou telle puis-
sance revendicatrice. C'est un fait aussi quedans les fonctions publiques, administratives
ou gouvernementales, très peu d'hommes ad-
mettent que les problèmes dont ils ont à con-naître sont du ressort de la pensée consciente.

Et cependant lorsque l'on veut construire unpont on demande à l'ingénieur les méthodes
qui permettent d'y réussir. Mais lorsque l'on
veut sauvegarder le niveau de vie des nommeset que telle ou telle associationpropose la géné-
ralisation du contingentement, personne ne

! pense qu'il y ait lieu de réfléchir sérieusement
aux conséquences des décisions,que l'on envi-
sage, Il est certain pourtant qu'un examenrapide du système du contingentement, eût
montré qu'il impliquait un abandon intolérable
de l'impôt payé par le consommateur, du fait
de la hausse des prix, au privilégié qui obtient
une licence d'importation, et que son fonction-
nement était exclusif de tout équilibre perma-nent des balances des comptes. Quelques
minutes de réflexion eussent conduit à la cer-titude que la.,généralisation du système ne
pouvait pas ne pas aboutir à une suspension
généralisée du payement des dettes interna-
tionales. et que par là il était incompatible avec
le maintien du régime capitaliste.

Néanmoins le système a été adopté, joyeu-
sement et inconsciemment, par des gouverne-
ments qui en le promulguant croyaient et
voulaient sauver leur pays.

La vérité c'est que, comme l'a dit Pascal,
« Jamais on ne fait le mal si pleinement ni si
gaiement que quand on le fait par un faux
principe de conscience », Pour qu'une restau-
ration économique soit possible, il faut, avant
tout, que les gouvernements acceptent de con-:

,
sidérer les questions dont ils ont la charge

J comme des questions sérieuses.
C'est le grand mérite du livre de M. Charles

Taquey que de montrer ce qu'a été - et parlà ce que doit être - un mouvement écono-
mique qui a réussi.

Il y faut, à la base, un. effort de pensée
consciente et des arguments capables de con-vaincre. C'est parce que Cobden avait une doc-
trine susceptible d'être défendue par un grand
nombre*d'arguments indiscutables et d'éviden-
ces auxquelles l'esprit le plus rudimentairenepouvait échapper, qu'il a pu rallier à son mou-vement, par fa seule vertu, de la persuasion,
la quasi-totalité de l'opinion publique enAngleterre.

Si l'on veut demain, avant, ou après une:
guerre, reconstruire notre univers, il faudra,
comme Cobden et Bright, expliquer au peuple'
pourquoi le système qu'il souhaite tend surtout
à l'affamer, ,Ce mouvement né pourra dope,
émaner que de quelques hommes doués d'une!
conviction forte, qui sauront;e| qu'ils pensent!
et pourquoi ilë Té pensent: " * j

Mais l'ouvrage de Charles Taquey montre
aussi que pour qu'une pensée devienne unepolitique il faut qu'elle soit partagée par ungrand nombre d'hommes. Pour cela un véri-
table apostolat est indispensable. Cobden a mis
au point une technique de l'agitation économi-
que. Demain comme hier, si elle est appliquée
par quelques hommes convaincus et décidés,
elle sera efficace ; elle refera un monde-sus-
ceptible de durer, et ce sera le mérite de Char-
les Taquey que d'avoir livré à ceux qui mè-
neront la lutte une méthode et une technique,
un exemple et un espoir.

JACQUES RUEFF.

NOUVELLES PU JOUR
Un discours de M. FrançoisPiétri

devantles sociétésd'équitation militaire
Présidant à Orléans le banquet de la fête fédé-

rale annuelle de l'Union des sociétés d'équitation
militaire, M. François Piétri a prononcé un dis-
cours dans lequel il a souligné les inconvénients
résultant de la pénurie de chevaux convenant &
l'armée et suggéré certains remèdes à cette situa-
tion.

Loin de moi, a dit notamment l'ancien ministre, l'in-
tention de porter contre qui que ce soit une accusation

.
quelconque. Je saie, par expérience, ce qu'il en est de
gouverner et d'administrer, et je me garde bien de
jeter l'anathème au hasard. L'éviction progressive du
oheval, dont on aperçoit aujourd'hui le mortel incon-
vénient, n'a été en rien ie résultat d'une phobie ou
d'une campagne. II n'a pas été davantage, comme on
pourrait le croire romantiquement, le noir dessein
d'une conspiration de bureaux.

L'opinion tout entière a sa part de responsabilité
dans ce que l'on est bien forcé de tenir désormais pour
une erreur.

Chaque lois, dans le domaine de la science militaire,
qu'apparaît une forme nouvelle de la destruction, on
a tendance à considérer qu'elle succédera aux autres,
alors qu'elle ne fait que s'y adjoindre. La voiturë mo-
torisée n'était pas plus destinée à remplacer le cheval
que le sous-marin à abolir le cuirassé ou le croiseur,
que la mitrailleuse à supprimer le fusil.

Voici peut-être la vérité pratique dont il eût fallu
tenir compte, au lieu de se hâter de prononcer l'orai-
son funèbre d'un vivant...

Se référant à des exemples récents >- réalisa-
tion de l'Anschluss, retraite de l'armée républi-
caine espagnoleen Catalogne- M. François Piétri
montre que les divisions motorisées, peuvent être
facilement immobiliséespar la nature des terrains
sur lesquels elles sont appelées à évoluer; il sou-
ligne que le cheval « reste le seul moteur qui
puisse passer partout et s'en aller de l'avant, le
ventre creux ».

Ayant déploré la crise qui sévit dans l'élevage
des chevaux pour l'armée et en ayant défini les
causes, M. Piétri ajoute :

L'avenir nous impose, je le répète, une politique dii
oheval, j'entends l'adoption d'une série de mesures qui
permettent à l'armée, le jour venu, de compter, en quan-
tité pomme ea qualité, sur l'effectif chevalin ,qui lui
est- nécessaire,

r
'

.
Je n'ignore pas qu on s'en préoccupe déjà, et à juste

titre', et, si je prends la liberté d'en parler ici, c'est
que nous aurons, nous autres, chefs, instructeurs et
élèves des sociétés d'équitation militaire, à y jouer un
rôle essentiel.

M, Piétri affirme ensuite qu'il faut constituer
un » cheptel militaire » qui devra se trouver
disponible et tout prêt à partir en cas de mobili-
sation, de manière à éviter les déconvenues ac-
tuelles.

L'orateur conclut en ces termes :
H existe en France, comme ailleurs, un problême du

cheval militaire.,. L'admirable effort de nos sociétés de
préparation, 3a jeune ardeur qui vous porte, les ser-
vices que vous pouvez rendre au pays, ce don de vos
facultés et de vos loisirs que vous êtes prêts h lui faire,
en attendant d'avoir h lui offrir, comme vos aînés,
celui de vos existences, tout cela n'aboutirait qu'au
plus vain des sacrifices si l'instrument même qui vous
est nécessaire allait s'émousser ou se briser entra les
mains de ceux qui ont pour devoir 4e le maintenir
intact et reluisant.

Je les connais assez, ayant eu ie grand honneur
d'être à leur tête, pour affirmer que la cavalerie de
Francs, toujours pareille à elle-même, demeurera digne
des grands ancêtres qui ont forgé sa gloire et dont
nous saluions, tout à l'heure, au passage, les uni-
formes éclatants.
""Unis pour combattre et pour vaincre, le cheval de
chair et le cheval d'acier, l'un complétant, suppléant
ou servant l'autre, conduits par les mêmes hommes,
animés par les mêmes coeurs, répondront ensemble, si
ce jour doit venir, â. l'appel des trompettes et s'en
iront bravement, une fols encore, vers les destins qui
les attendent, pour l'honneur de l'armée et le service
de la patrie I

Chez les anciens combattants
Un discours de H. Champetierde Ribes à Nancy
Le 22* congrès des anciens combattants de

Meurthe-et-Moselles'est tenu hier, salle Victor-
Poire!, à Nancy, 60us la présidence de M. Cham-
petier de Ribes, ministre des anciens combattants
et pensionnés,entouré de MM. Rogé, sénateur, pré-
sident général de l'A. M. G.; Léon Bosney, préfet
de Meurthe-et-Moselle;du général Hubert, com-mandant la 20* région militaire; de M. François
Valentin, député; du docteur Camille Schmitt,
maire de Nancy, etc. Toutes les sections du dépar-
tement et de la région étaient représentées par
de nombreuses délégations. j

Des discours ont été prononcés par MM. Gaston
Rogé, Schmitt et les délégués de la Meuse et de
la Moselle. Puis M. Champetier de Ribes a: pris la
parole.

Le gouvernement, a-t-il dit notamment, se penche
avçc sollicitude sur les conditions faites à des hom-
mes atteints par la guerre dans leur santé.

Il s'agit, aujourd'hui, de tenir comme autrefois dans
la tranchée. En faoe du danger qui menaça encore, il
faut accepter courageusement tous les sacrifices, résis-
ter sans défaillancedans une lutte où la vic.oire appar-
tiendra au peuple ayant les nerfs bien trempés; ayons
confiance, assurons l'esprit de discipline, mais créons
aussi de la vie en empêohant que les cercueils soient
?plus nombreux que les berceaux.

Nous avons traversé des périodes où la France, mai-
tresse de ses destinées, a préparé son salut dans le
moment même qui semblait 6a chute et sa perte. Mais
à cOté d43 vertus sublimes dont notre fraternité a donné
l'exemple, l'union est Indispensable.

Nous avons allumé la flamme; nous ne permettrons
jamais qu'elle s'éteigne.

MM. Jean Goy et Henri Pichot à Privas
Les anciens combattants de l'Ardèche, groupant

le3 représentants de l'Union fédérale des anciens
combattants et de l'Union nationale des anciens
combattants, se sont réunis hier à Privas.

MM. Jean Goyet Henri Pichot ont pris, la parole.
Après s'être félicité du redressement français,
M. Henri Pichot a préconisé une réforme du Par-
lement, la création d'une représentation écono-
mique, complétant la représentation parlemen-
taire, et, abordant le problème de la natalité, qui
lui semble le plus urgent, il a souligné la néces-
sité de solutions indispensables.

M. Jean Goy nota à son tour l'aigrit d'union qui
se manifestéentre les anciénscombattants, et pro-
clama la nécessité « d'avoir un gouvernement quicommande».

Sur le plan International, M, Jean Goy constata
que l'unité française est aujourd'hui pareille à
celle de 1914, « et, dit-il, les réactions françaises
devant les aspirations italiennes l'ont démontrée
magnifiquement».

« L'empire français, cela existe ». ajouta-t-il, et,
après avoir souligné la nécessité de nos alliances,
le président de l'Union nationale des combattant?
invita tous les anciens combattants à être les sol-
dats de la paix.

M. Jean Goy termina sur ces mots : « La guerrerecule chaque fols que la France est unie .»

La défense contre le cancer
La semaine nationale de défense contre le cancer

aura lieu, cette année, sous le patronage de
M. Mare Rucart, ministre de la santé publique, du
24 au 30 juin, et sera organisée par la ligue fran-
çaise oontre le cancer avèo le concoursdes centres
régionaux anticancéreux de France.

La semaine nationale de défense contre le can-
cer, comme l'indique M. Marc Rucart dans la cir-
culaire qu'il vient d'adresser aux préfets,- tendra à,
faire ressortir l'importance capitale du diagnostic
précoce et des consultationsde dépistageet rensei-
gnera le public sur les ressources que lui offrent,
pour le traitementrationnel, les centres régionaux'
anticancéreux. Elle visera un double but, d'une
part obtenïr les résultats éducatifs qui éclaireront
chacun sur les notions essentielles dans la lutte"
contre le cancer, d'autre part recueillir les res-
sources financières indispensables au maintien dé'
cette lutte. T

LA VIE ÉCONOMIQUE

LE CONGRÈS DE LA MUTUALITEAGRICOLE

Un discours de M. Queuille
Le 27° congrès de la mutualité et de la coopéra-

tion agricole, qui vient de se tenir à Belfort, s'est
terminé hier par un banquet de cinq cents cou-verts, que présidait M. Queuille,.ministrede.l'agri-
culture. Des discours ont été prononcés par MM.
Constant, secrétaire général de la préfecture; Pal-
made, sénateur, ancien ministre; Miellet, député,
ancien ministre; Pierre Dreyfus-Schmidt,maire
de Belfort; Viellard, sénateur, et Queuille.

Des,critiques, a?dit notamment le ministre de l'agri-
culture, ont été formulées à l'égard du gouvernement.
Nous nous efforcerons de les faire disparaître, Je plaide
pour un homme plus malheureux que moi : le ministre
des finances, Nous nous efforcerons de .faire aboutir
certaines revendications, notamment celles relatives à
la taxe .d'armement et aux allocations familiales agri-

.
coles. L'office du blé tant décrié a fonctionné t la sa-tisfaction de tous les agriculteurs.

En terminant, M. Queuille a lancé un appel à
la discipline et à l'union.

Les sucres en France
Voici, d'après les tableaux réunis dos douanes

et de la régie, quel a été le mouvementdes sucres
en France du 1" septembre 1938, commencement
de la campagne, au 31 mai 1939, comparativement
à la môme période de la campagne précédente
(en tonnes de raffiné) :

1938-30 1937-38

Production 763.459 868.906
Importations des colonies franç... 125.764 119.757
Importations do l'étranger 130.541 110.144
Consommation 742.601 698.961
Exportations 190.073 140.155

Les stocks au 31 mai étaient de 308,008 tonnes,
au lieu de 443,900 l'an dernier à la même date.

QUESTIONS SOCIALES

Le travail de nntt dans la boulangerie
Le comité de l'Union internationale des ouvriers

de l'alimentation, siégeant à Zurich, s'est occupé
de l'abolition du travail de nuit dans les boulan-
geries.

La conférence internationale des ouvriers bou-
langers a groupé les participants de dix pays et
quatre membres du comité exécutif de l'Union in-
ternationale des ouvriers de l'alimentaiion. La
conférence a exprimé l'avis que las :groupements
syndicauxde boulangersdu monde devaient pour-suivre l'abolitiondu travail de nuit daus'les normesétablies par la convention de Genève de 1928. JEn
ce moment, le travail de nuit est interdit légale-
ment dans 28 pays; 3 pays n'ont qu'une interdic-
tion partielle et 4 une réglementation du travail
de nuit.

ARMEE

Etat-major de l'armée
Le général de divisionDurrmeyer est placé dans

la 2" section (réserve) du cadre de l'état-major
général de l'armée.

MARINE

Ja nouveau sous-marin italien
de moyenne croisière

On mande de la Spezzia :
On a procédé hier à la Spezzia au lancement

d'un sous-marin de moyenne croisière.
lancement d'un croiseur britannique

Un nouveau croiseur, lEuryalus, a été lancé,
hier, à Chatam. La marraine du bâtiment était la
marquise de Camden, femme du lord-lieutenant du
comté de Kent.

L'Euryalus déplace 5,300 tonnes et sera armé
de canons de 152 m/m. Il fait partie de la série
des croiseurs Dido, spécialement conçus pour la

Tes torpil-
leurs eïTes avions.

FAITS-DIVERS
!

Une statuette brisée au musée Grévin, -. Au
musée Grévin, .hier, trois jeunes gens ont brisé
la statuette de cire en costume breton et connue
sous le nom de « Bécassine ». irs se retirèrent

^ensuite, mais, au moment ou ils allaient monter
dans un taxi, un agent, requis par le gardien du
musée, les arrêta et les conduisit au commissa-
riat de police. Il s'agissait de trois étudiants bre-
tons : Patrick Guérin, Hervé Mahé et Jean Jadé.
Après avoir affirmé à M. Noedts, commissaire,
que leur geste n'avait rien de commun avec l'au-
tonomisme, ils ont déclaré qu'ils avaient voulu
protester contre un film, tourné actuellement enBretagne, intitulé « Bécassine », et qu'ils esti-
ment injurieux pour les femmes bretonnes.
D'ailleurs, ont ajouté les trois étudiants, tous les
parlementaires bretons

,
ont également protesté

auprès du président du conseil, qui aurait deman-
dé à l'auteur du film d'y apporter certaines modi-
fications. Après que procès-verbal pour « bris

I d'objets mobiliers appartenant à autrui » eut été
I dressé contre eux, les trois jeunes gens ont été
I remis en liberté.
t Caissier indélicat. -* Une plainte déposée parle directeurd'une maison de publicité du quartier

des Champs-Elysées, a provoqué l'arrestation du
caissier comptable, Jean-Baptiste Necker. Celui-ci,
d'après l'expertise, aurait détourné près de trois
cent mille francs. Interrogé par le commissaire

("dé police, Necker a déclaré avoir dilapidé une
.partie de l'argent volé sur les champs de courseset utilisé l'autre pour soutenir des oeuvres de

ÉCHOS ET INFORMATIONS

La réhabilitationdu petit déjeuner,- Dans la
Revue du Touring-Club, M. Marc Lefébure mène
une vigoureuse campagne en faveur de la réha-
bilitation du petit déjeuner français. Il observe,
à juste titre, que, par un curieux paradoxe, la
France, le pays de la meilleure cuisine, est celui
où le petit déjeuner du matin est souvent le moins
soigné. Un café noir ou au lait de qualité rare-
ment acceptable, un .chocolat qui est plutôt du
cacao, du tné qui n'a de thé que Je nom, petit pain
ou croissant - jamais davantage,- rondelles de
beurre anémiques, morceaux de sucre parcimo-
nieusement distribués ; telle est la composition
du menu matinal que les hôteliers ont une
fâeheuse tendance à présenter à leurs clients. Il
ne s'agit pas de demander 'l'acclimatation en
France du breakfast anglais. Il convient seulement
de remarquer qu'à Londres, maintenant, beau-
coup d'hôtels servent un petit déjeuner « conti-
nental » qui comporte: café au lait ou thé, pain,
beurre, miel et confiture, et qui est servi avec un
véritable luxe d'assiettes, d'élégants petits pots

I à eau ou à lait, sucriers, porte-toasts... Nos auber-
I gistes feraient bien de s inspirer de cet exemple,
ainsi que du raffinement en cette matière de leurs
collègues suisses, belges ou hollandais.

Le Cinquantenaire des jardins du Carrousel. -Le 19 juin 1889, les nouveauxjardins du Carrousel
étaient livrés au public. Us avaient pour auteur
Guillaume, l'architecte du Louvre de Pépoque, qui
s'était borné d'ailleurs à la restauration presque
exacte du jardin de Mlle de Montpensier. Au cours
des travaux de replantation et de terrassement, on
découvrit plusieurs dépôts de tuiles,rappelant l'ori-
gine de la dénomination du palais de Philibert
Delorme, ainsi que la contrescarpe du fossé de
l'enceinte de Charles V, qui joignait la Tour de
Bois, près du pont des Saints-Pères, à la porte
Saint-Honoré. Les plantations du nouveau jardin
provenaient des pépinières de Trianon. Toutes pa-
raissent jusqu'à présent avoir réussi.

Une vente-exposition.- A La Grande Maison
de Blanc, place de l'Opéra, à partir de demain et
pour trois jours seulement, une vente-exposition
de lingeries pour dames à des prix exceptionnels.

Par exemple : parures lingerie nansouk garni
dentelle et jours, chemise de jour ou culotte,
37 francs; chemise de nuit, 79 francs; chemises
nuit crêpe de Chine pure soie, 99 francs; modèles
imprimés, 169 et 189 francs.

Fin de la vente spéciale de linge pour la cam-
pagne : draps, nappes, couvertures, très au-des-
sous des cours jusqu'à vendredi soir.

Cercles
.

.V '- Ont été nommés membres permanents du
Jockey-Club : MM, Pierre et Louis Balsan, pré-
sentés par MM. Geoffroy de la Selle et le comte de
Viel-Castel.

Bienfaisance !

- Un goûter-concert est organisé par Lucy iArbell, présidente de l'Orphelinat des arts, jeudi 1

22 juin à 16 heures, en l'hôtel d'Hortense Schnei-
der, 123, avenue de Versailles, à AuteUil. Concert
et goûter : 30 francs. On peut retirer 6es cartes
chez la présidente Lucy Arbell, 10, avenue
George-V, Paris.

Nécrologie

- On nous prie d'annoncer la mort de M. Lu-
cien Fumey, directeur honoraire au ministère
de la marine, commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Les obsèques auront lieu mercredi 21 juin, à
11 heures, en l'église Saint-Thomas-d'Aquin. Ni
fleurs ni couronnes. Cet avis tient lieu d'invita-
tion.

- On nous annonce le décès de Mme Henri
Bonnet, née Simone Lassalle. Le service et l'inhu-
mation se feront à Gouzon (Creuse) dans la plus
stricte intimité.- On nous fait part du décès survenu à Nimes,
le 14 juin courant, de Mme Théophile Barnier,
femme du trésorier-payeurgénéral du Gard, pré-
fet honoraire, mère et belle-soeur de M. et Mme
Jean Barnier, de Mme et M. Pierre Barbusse, at-
taché au ,consulat,de France à Saint-Sébastien,

=Services religieux

Sous les auspicesde la Société des gens de let-
tres et de l'Association de la critique littéraire,
une messe pour Racine sera dite par l'abbé Orner
Englebert, demain mardi, à 11 heures, en l'église
Saint-Etienne-du-Mont,où reposent les restes du
poète. Allocution par le chanoine Calvet, pro-
fesseur & l'institut catholique.

Avis de messe

- Une messe anniversaire à la mémoire de
M. Edgard Allix, membre de l'Institut, doyen de
la faculté de droit de Paris, sera célébrée jeudi
22 juin, à 11 heure?, en l'église Notre-Damed'Au-
teuïl,

Nouvelles diverses

- Le pèlerinage annuel au Sacré-Coeur de Mont-
martre aes publicistes chrétiens a eu lieu hier à
II heures. Il comprenait une centaine de journa-
listes et d'écrivains.

Le R. P. Marc Dubois, aumônier de la corpora-
tion, prononça l'allocution d'usage. Puis la consé-
cration au Sacré-Coeur fut lue par M. Wladimir
d'Ormesson, président de la corporation, qu'entou-
raient MM. Hérissay, président du syndicat des
écrivains français, et Massiani, président du syndi-
cat des journalistes français.- Députe une douzaine d'années la mairie du
16° arrondissement célèbre la fête des mères, ac-
cordant aux familles nombreuses des primes de
500, 1.000 ou 1.500 francs, suivantJe nombre d'en-
fants et la manière dont ils sont élevés. Cette fête

a eu lieu sous la présidence du général Borie, dli
recteur de l'Alliance nationale contre la dépopu-
lation, et membre du Conseil supérieur de la na-talité, qui adressa aux mères ainsi qu'à l'OEuvre
des nouveau-nés ses félicitations. Le docteur
Bouillet, maire du 16' arrondissement, a distribué,
cette année, des primes dont le total s'élève à la
somme de 98.000 francs.- SOLANGE MARSY ouvre demain, 71, rue La
Boétie, couture, fourrures, imperméables de luxe.
Maison jeune, Modèles jeunes quii séduiront. Ses
prix vous décideront.Gd choix de renards argentés.- Une réunion générale des hommes de ia Fé-
dération nationale catholique pour le diocèse de
Versailles; aura lieu dimanche prochain 25 juin,
à 14 h. 30, à l'école Saint-Charlesde Juvisy (Seine-
et-Oise), SQUS la présidence de Mgr Roland Gos-
selin, évêque de Versailles, assisté de Mgr Au-
drain et du général de Castelnau, président de la
fédération. M* Feillet, avocat à la cour, fera uneconférencesur : « Les catholiques au service de la
famille, de la patrie et de la paix ».- LONDON HOUSE,

62, avenue des Champs-Elysées.
A l'occasion de ses agrandissements, LONDON

HOUSE solde des fins de série d'été pour hommes,
dames, garçonnets et fillettes,

Dernier jour : Samedi 24 juin.
LONDON HOUSE,
62, avenue des Champs-Elysées.- L'association Léopold-Bellana procédé hier,

dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à la
distribution des récompenses aux lauréats de son
concours général de musique et de déclamation,
sous la présidence de M. Henri Busser, membre
de 1 Institut, assisté de M. Carré-Bonvalet, séna-
teur, président de l'association Léopold-Bellan, et
de M. Noël-Gallon, directeur du concours.- Le couturier ROGER JEANCLAUDE sacrifiera
ses tissus exclusifs en coupes et coupons, depuis
20 francs le mètre : soieries, lainage et imprimés,
les 20 et 21 juin, 2, rue de la Paix.

Cours et conférences

-r La dernière conférencecoloniale de l'Alliance
française sera donnée mercredi 21 juin, à 20 h. 45
dans le grand amphithéâtre de l'Alliance, 101,
boulevard Raspail, par M. Francisque Vial, direc-
teur honoraire de l'enseignementsecondaire : « Ce
que j'ai vu en Indochine »; elle sera accompagnée
de projections.

INDUSTRIEL '
ETUDE QUE6TIONS COMMERCIALESfrançais moins do 35 ans, nossédant solideculture scientifiqueet ayant déjà occupe avecsuccès situation de premier ordreIMPORTANTE REMUNERATION

dis le début. Discrétion assurée.Ecr. â M. Rlohard, 17, rue Vlvienne, Paris. <

ART ET CURIOSITÉ

Tableaux et objets d'art anciens
M* Henri Baudoin convie les collectionneurs

à suivre jeudi 22, à la galerie Charpentier,
une grande vente qui est précédée d'une expo-sition le mercredi 21, De cet ensemble qu'exper-
'?«seront MM. Max-Kann, Rousseau, Tournet, Papeet Dillée, se détachent des peintures par Berchem,
Gossaert, de Heem, un beau pastel du dramaturgeFavart par Mme Favart; d importantes cérami-
ques et pierres dures chinoises; des meubles etobjets d'art du XVIII" siècle.

B la fondationTaylor
Le comité de l'Association des artistes peintres,

sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs
(fondation Taylor), sous Ta présidence de M. HenriDelaage, vient de constituer son bureau :

Vice-présidents : MM. Gueldry, BrÉauté, Lami, Mois-
set, Patouillard-Demoriane,Salies, Thomas; secrétaires :MM. Serrier, Varin, Pinta, Benner, Rivoire, H. Dropsy,
J. Louvet; rapporteur: M. Delpey; archivistes: MM. Dl-
dier-Pouget, Capgras; secrétaire général : M. Cottreel
secrétaire adjoint : M. Pineau.

lies visites-conférences des musées nationaux
MUSÉE DU LOUVRE

Mardi 20 Juin : 10 h. 80, Mlle Puy le Blanc : « ie*
Funérailles dans l'ancienne Egypte ». - 14 ii. 30,
Mlle Lejeaux : « l'Iconographieprofane au dix-huitième
siècle ».

Samedi 24 juin : 14 h. 30, M. Serullaz : « la Fin de
l'impressionnisme et le début du vingtième siècle ».

HISTOIRE DE PARIS

Mercredi 21 juin : 14 h. 30, Mme Durand-Lefebvre :
« la Montagne Sainte-Geneviève au dix-huitième et audix-neuvième siècle,

,
le Panthéon et la bibliothèque

sainte-Geneviève ». (Rendez-vous au .Panthéon).

Des chefs-d'oeuvre du musée du Prado à Genève

u Le Génie français » organise une visite à
l'expositiondes chefs-d'oeuvredu musée du Prado,
à Genève, avec une série de conférences sur les
grands maîtres espagnols. Départ : le vendredi
soir 7 juillet, pour Evian-lés-Bains, avec arret,
à l'aller, au jardin d'Amphion : hommage à Anna
de Noailles; et, au retour, à Coppet : hommage à
Mme de Staël. Retour à Paris le lundi matin.
Ecrire à Mlle Teurnier, 49, rue de la Tombe-Is-
soire (14 ). Gobel. 43-12.

Société coloniale des artistes français

Le jury chargé d'attribuer les prix coloniaux seréunira lundi prochain, au Grand-Palais des
Champs-Elysées, sous la présidencede M. D. Char-
les Fouqueray, président de la société, assisté de
M. Jean Bouchaud, vice-président.

FeUILlETON OU OEeW 1

DU 20 JUIN 1939 (#)

«
Et pardonnez-nous

nos offenses... »

VI (suite)

Elisabeth, ia bouche entr'ouverte, prête à
parler, n'osait rien dire, n'osait pas même bou-
ger. Le silence devint très lourd. Enfin, Ray-
mond se ressaisit L'étreinte de ses mains sur
le bois du fauteuil se desserra, il releva la
tête. Son regard rencontra celui de la jeune
femme. ' "

-. Vous aviez oublié ? demanda-t-il à voix
.basse.- Je suis désolée, balbutia-t-elle ! Mais que
voulèz-vous que je sache ? U y a treize ans
.que je suis partie !

Raymond se leva. Il n'avait pas le courage,
ce soir, d'expliquer à Elisabeth ce qu'elle igno-
rait. A quoi bon ? Elle n'avait qu'à interroger
Frédéric ! Elle le reconduisit jusqu'à la porte.
Sur le seuil, comme il prenait congé, elle retint
,un instant la main de Raymond dans la
sienne.- Pardonnez-moi, dit-elle doucement. Si je
.vous ai fait du mal, c'est sans le vouloir,
croyez-le bien 1

Quand elle eut fermé la porte, elle aperçut
Jossie, appuyée au mur, la tête basse.- Qu'as-tu ? fit-elle. Es-tu malade ?- Non, ma tante. Pas du tout. Seulement,
'cela m'a fait de la peine.- Qu'est-ce qui t'a fait de la peine, mon
enfant ?

Traduction et reproduction interdites.

- Voua l'aviez oublié, n'est-ce pas?
~ Mais quoi donc ?- Que la petite fille est idiote ?
Elisabeth regarda attentivement Jossie.- Comment le sais-tu ?- Mon cousin Frédéric nous l'a dit. le soir

où nous sommes arrivés. Et qu'elle a toujours
la bouche ouverte, et qu'on voit couler la
salive...- Tu t'en souvenais ? Cela m'était complè-
tement sorti de La mémoire. J'y ai songé trop
tard, quand la mal était fait. Je suis fâchée
contre moi-même. Que veux-tu î Je n'avais
guère écouté Frédéric ce soir-là, j'avais l'esprit
occupé de mes vieux souvenirs... C'est lort
ennuyeux, mais je n'y puis rien. Et, au fond,
cela n'a pas grande importance.

Elle passa devant Jossie pour retourner
dans le salon. Elle était encore pâle. Ses yeux
étaient très brillants.

L'enfant, au lieu de la suivre, gagna la cui-
sine. sortit furtivement sur la terrasse de der-
rière et se mit à courir dans la nuit.

Raymond Rouvière avait regagné sa voiture,
arrêtée au carrefour de la route et du chemin.
Il ne semblait pas pressé de partir. Debout,
il regardait de l'autre côté de l'étroite vallée
ia fabrique et ses fenêtres étincelantes. A
l'extrémité droite du bâtiment, la haie du salon
découpait un large rectangle lumineux. Il
discernait parfaitement, à travers le rideau de
tulle, la touffe de pensées sur la table lui-
sante, et une silhouette féminine qui allait et
venait dans la pièce. Ce" tableau intime et
plein dé grâce formait un contraste singulier
avec son cadre : la solitude, le torrent, et le
bruit du vent dans les arbres.

Les pierres du chemin se mirent à rouler
sous un pas rapide. Jossie, haletante, à peine
visible dans l'ombre, s'arrêta auprès de Ray-
mond.- Jossie ! s'écria-t-il. Où allez-vous encore
à cette heure ?

Elle ne disait rien. Elle avait couru très vite.
Son çoeur battait si fort qu'elle le sentait dans
sa gorge, comme on sent battre le coeur d'un
animal qu'on presse entre ses bras. Il se pen-
cha pour essayer de scruter le visage levé vers
lui.- J'avais oublié... de vous dire au revoir,
balbutia-t-elle.- Et c'est pour cela que vous avez tant
couru ? fit-il, un peu étonné. C'est très gentil,
mais le vent est froid ce soir ! Vite, sauvez-
vous. Au fait, je vous raccompagne jusqu'à
la grille. Venez, nous allons courir.

Près de la grille, vivement éclairée p.ar une
lampe électrique, il s'arrêta.

-Bonsoir, Jossie.

Elle le regarda sans répondre. Ses yeux,
étaient pleins de larmes.- Qu'avez-vous donc ? interrogea-t-il avec
bonté.

Elle fit un grand effort pour murmurer quel-
ques phrases hachées.- Je voulais vous dire... vous savez... ma
tante n'a pas fait exprès de... de vous faire
de la peine... il ne faut pas être fâché...

Sa voix s'étrangla. Les larmes débordaient
un peu, s'arrondissaient au çoin des paupiè-
res, glissaient déjà sur la joue. Alors, il dis-
cerna enfin ce qui se passait dans la petite
âme sincère et tendre. L'après-midi, quand
Jossie avait surgi devant la voiture, il ne lui
avait pas demandé la raison de sa fuite affo-
lée. A quoi bon ? Il savait bien quel objet
effrayant elle avait dû rencontrer sous les
arbres du parc. Et il avait remarqué, dans son
récit, des hésitations soudaines. Ce qu'il n'avait
pas soupçonné, c'est qu'une enfant si jeune
eût compris l'étendue d'un tel malheur. Ce
soir, elle avait souffert pour lui, avec lui. Elle
venait offrir sa pitié, en réparation.

Dans la pitié des hommes et des femmes,
il y a encore place pour la haine ou pour l'en-
vie. Mais la pitié de cette petite fille, comme
elle était rafraîchissante et pure !- Ne vous inquiétez pas, dit-il. Surtout ne '
pleurez pas, Jossie ! Votre tante ne pouvait
pas se douter... Maintenant,, rentrez, .Bonsoir^
mon enfant.

,
|

Il se pencha pour embrasser la joue mouil-
lée de larmes. Puis il partit si vite qu'elle
n'eut pas le temps de le voir changer de visage^

?VII
. ...

En, se retrouvant tout à l'heure, Elisabeth
et Raymond n'ont échangé aucune des phrases
qui viennent tout naturellement aux lèvres
lorsqu'on revoit un ami après une longue
absence. Ni l'un ni l'autre n'a dit : « Mais
quelle heureuse rencontre ! Qu'avez-vous fait
depuis tant d'années ? Où avez-vous été ?
Pourquoi n'avez-vous pas donné de vos nou-velles ? » Jossie elle-même, dans son inexpé-
rience, a remarqué cela et s'en est étonnée.
Elle ne sait pas encore tout ce que cette omis-
sion peut couvrir. Elle ignore que les choses
non exprimées sont celles qui obsèdent le plus
la pensée. Maintenant, Elisabeth, seule au
coin du feu, et Raymond, seul sur la route,
songent à ces choses qu'ils n'ont pas dites, el
qui seront entre eux jusqu'à leur dernier jour.

Ils revoient le printemps d'il y a treize ans.
pendant lequel, chaque nuit, Raymond trou-
vait la grille du Pounard entr'ouverte sous la
lampe éteinte, Dans ce même salon, où ils [

.
viennent de causer comme des étrangers, Eli-
sabeth l'attendait, debout, sans lumière. Il
avançait avec précaution dans le noir, crai-
gnant de heurter un meuble, et tout à coup,
sous ses mains étendues, il sentait un corps
tiède et fléchissant déjà. Quand ses lèvres ren-
contraient enfin d'autres lèvres, le monde
entier s'abîmait sans bruit dans un gouffre
éblouissant;

Pendant deux mois, nuit après nuit, ils
avaient ainsi parcouru un pays de délices
obscures. Avant l'aube, Raymond répartait.
Ainsi, un matin, il était reparti. Le soir, il
n'était pas venu. Il n'était pas venu le lende-
main, ni le soir d'après. Elisabeth avait reçu
une lettre de Lyon. Il n'avait pas eu le cou-
rage de la revoir, de lui dire ae vive voix ce
qu'elle devait apprendre : il allait se marier.
11 n'avait aucun amour pour sa fiancée; tout
son coeur, ii le jurait, appartenait à Elisabeth.
Mais il avait besoin d'une très grosse somme
d'argent, une somme énorme, à défaut de
laquelle il était acculé à vendre ses usines,
pis encore, à se voir déclarer en faillite. Il
donnait un long détail de ses affaires. Il expli-
quait que son père, mort l'année d'aupara-
vant, lui avait laissé une situation difficile.
Lui-même, pour y remédier, avait voulu être
hardi, et n'avait été qu'imprudent. Il accusait
sa jeunesse, son manque d'expérience. Bref,
maintenant, il était au bord de la ruine. Il
parlait de sa mère. Son père la lui avait
recommandée en mourant. Elle n'avait que lui
au monde. S'il refusait le mariage offert, il
la condamnait,àun® vieillesse, dépouillée, dans
l'humiliation et là douleur. Il m'avait pas dé
métier. On l'avait élevé pour être moulinier.
Qu'est-cequ'un moulinier sans capitaux ? Pou-
vait-il se dérober, à l'heure où la considération
et la vie de tout ce qu'il devait aimer et hono-
rer dépendaient uniquement de lui?

Elisabeth avait répondu par une lettre véhé-
mente. Raymond croyait la revoir, cette lettre,
brûlée depuis si longtemps. Elle tremblait de
nouveau entre ses doigts.'Elle élevait encore
en frémissant sa protestation inutile. Elisa-
beth n'avait pas douté un instant que Ray-
mond ne l'épousât. Elle s'était donnée à lui
avec une confiance qui anticipait les sûretés
du sacrement. Elle était veuve depuis un an,
libre. Elle disposait du petit héritage légué par
son mari. Raymond était libre comme elle.
Il avait vingt-trois ans, elle allait en avoir
vingt-cinq. Ils s'aimaient. Si Raymond devait
vendre ses usines, le Pounard lui resterait. Il
pourrait, avec ce point de départ, relever len-
tement, prudemment, l'édifice détruit...

Ainsi, l'abandonnée avait plaidé sa cause.
Raymond n'avait p.as répondu. Pendant qu'il

remettait sans cesse au lendemain l'efforl
d'écrire à Elisabeth, et qu'il se laissait entraî-
ner chaque jour chez la jeune fille qu'on vou-
lait lui faire épouser, il avait reçu une seconde
lettre. En la lisant, il s'était dit que rien ne
l'empêcherait, cette fois, de partir le soir même
pour le Pounard. Elisabeth lui apprenait
qu'elle allait être mère.

S'il avait suivi sa première impulsion, s'il
avait revu la jeune femme, l'avenireût changé.
Raymond n'était pas méchant. L'idée qu'Eli-
sabeth souffrait lui était insupportable. Et,
songeant au petit enfant que leur amour avait
appelé à la vie, il sentait en lui quelque chose
d ineffable se fondre et s'attendrir. Mais il vou-
lut, avant de L'en aller, avouer la vérité à sa
mère, certain, cette fois, de désarmer toute
opposition. Elle se fit un devoir de lui dessiller
les yeux. Elle rit d'abord de sa naïveté. Un
enfant ? Pourquoi n'avait-on pas parlé plus
tôt de cet enfant? Comme cet enfant arrivait
à propos ! Et quand même ce serait vrai ? Et
quand même cet enfant serait le sien ? Quels
engagements avait-il pris? Quelles promesses
avait-il faites ? Avait-on parlé de mariage
avant de tout lui accorder ? S'agissait-il d'une
jeune fille ignorante et trompée, ou d'une
femme qui sait ce qu'elle veut et où elle va ?
Etait-il disposé, parce qu'on agitait devant lui
le mirage de cette paternité douteuse, à per-
dre le dernier espoir de rétablir ses affaires ?
Quelle vie se préparait-il ? La plus étroite mé- <diocrité matérielle, la déchéance sociale la
plus dure. Après avoir été le chef d'une des
principales entreprises, industrielles Se la "ré-
gion, il se retrouverait à la tête d'un petit mou-
linage qui n'occupait pas trente ouvrières.

U était faible, irrésolu. Il était paresseux,
aussi. On l'avait élevé dans l'égoïsme, le bien-
être et la vanité. Sa famille était ancienne. Son.
grànd-père avait joué un rôle politique de
quelque importance, à l'époque où le général
Boulanger essayait de se faire plébisciter en
se présentant à des élections législatives par-
tielles dans une série de départements. L'Ar-
dèche, la première, avait barré la route à
l'aventure : Louis Rouvière, qui était alors
conseiller général, s'était mis à la tête de ceux
qui luttaient pour le maintien des institution1?.
Il avait suscité une candidature, s'en était
fait le propagandiste ardent et désintéressé.
Grâce à lui, et malgré les sommes énormes
répandues à profusion par le parti adverse,
un avocat de Largentière, M. Beaussier, avait*
été élu le 22 juillet 1888, Peu de mois après,
la fuite à Bruxelles marquait la fin du bou-
langisme.

.
Claude Rouvière, le père de Raymond, avait

eu plus d'ambition personnelle. Il avait étg

député de la deuxième circonscription de Pri-
vas pendant quatre ans. On allait le réélire
lorsqu'une pneumonie l'avait emporté enmoins d'une semaine. Durant son séjour à
Paris, il avait négligé ses propres affaires. Un
industriel expérimenté - lui-même, s'il avait
vécu - aurait assez aisément conjuré le péril.
Raymond avait achevé de gâter les choses.
Après avoir perdu son patrimoine, allait-il
perdre aussi cet héritage immatériel que cons-tituent le bon renom d une famille et les ver-tus de plusieurs générations ?

Ces divers arguments ne pesaient pas du
même poids. Lequel, dans son esprit, l'avait
emporté ? Il n'avait jamais voulu se l'avouer.
Il le savait, pourtant, avec certitude. C'est la
pauvreté, c'est l'obligation de se mettre au tra-
vail, qui l'avaient fait reculer.

Il avait écrit à Elisabeth une lettre cruelle
et pitoyable, dans laquelle sa lâcheté se trahis-
sait, et qui ne laissait aucune place à l'espé-
rance. Pourtant, Elisabeth ne s'était pas décou-
ragée, elle avait mis de côté tout amour-pro-
pre, elle avait renouvelé son appel, de plus enplus pathétique, de plus en plus pressant.
Comme elle ignorait l'adresse de Raymond,
elle en était réduite. à lui écrire à la Selve,
avec prière de fa'ire suivre, et, de crainte qu'on
ne soupçonnât quelque chose à Saint-Julien-
du-Gua, elle déguisait son écriture et se faisait
conduire à Saint-Sauveur-de-Montagut pourmettre ses lettres à la poste.

Elle avait essayé de percer le mystère, de
faire parler, sous am prétexte ingénieusement
inventé, le vieux valet de chambre de Ray-
mond, ou la receveuse des postes de Saint-
Julien-du-Gua. entre les mains de qui la lettre
devait forcément revenir, avec l'adresse cor-rigée. Elle n'avait rien obtenu, et n'avait pasosé aller jusqu'à la question directe. Alors, elle
avait continué, au milieu de son désarroi mo-ral, et de ses malaises grandissants,à envoyer
vers une destination inconnue des supplica-
tions qui se perdaient dans un silence sansécho.

Un jour, enfin, elle était arrivée, cette ré-
ponse tant attendue. Elisabeth avait tremblé
d'espoir en reconnaissant sur l'enveloppe
l'écriture de Raymond. C'était une lettre bien
courte : « Ma pauvre enfant, disait-il, cessez
de m'écrire. Je ne puis rien faire et tout est
fini. Je suis marié depuis hier. » Elisabeth
avait eu le temps de jeter la lettre dans untiroir avant de s'évanouir.

SUZANNE GIBAUD.
{,A suivre) a---



Les grandes épreuves automobiles

LES 24 HEURES DU MANS

"Viotoires françaises
. CDe notre envoyé spécial)

' Le Mans, 18 juin.

La course des 24 heures est vraiment l'épreuve
majeure du sport* automobile mondial. La su-
prême course d'endurance de l'Automobile-Clubde
l'Ouest qui vient se se terminer il y a quelques
heures confirmerait cette opinion s'il en était
besoin;

Cette épreuve dont les règlements sont d'une
telle sévérité,quenul n'a osé les appliquer ailleurs,
'ni en France, ni à l'étranger; a réuni un lot d'en- j

gagés internationaux remarquable, où les indus-
tries allemande, britannique, italienne et française
étaient représentées.Elle a été mise au point par
une préparation technique et sportive impeccable
et enfin par organisation générale modèle.

Chaque année, des milliers de nouveaux venus
découvrent, d'autre part, la beauté du spectacle
diurne et nocturne. Le temps exceptionnel qui a
régné pendant les deux jours de la course a attiré

|plus de deux cent mille spectateurs sur ce
oircuit au tracé unique, lequel, avec un souci
respecté de la sécurité, représente véritable-
ment la route, avec ses virages et ses diffi-
cultés. C'est là, sur ce banc d'essai, que partirent
hier samedi 42 véhicules dont 20 seulement termi-
nèrent, première indication de la difficulté de la
course qui s'est heureusement conclue par une
suite de viotoires pour l'industrie française.

Rarement les 24 heures nous procurèrent une
réalisation aussi parfaite. Dans des épreuves
comme celle-ci, en effet, l'ensemble machine et

.
conducteurs constitue ce bloc do l'équipe et de la
mécanique qui les sert, mais qu'ils dirigent. Le
spectateur ne dissocie pas Wimille-Veyron d'une
Bugatti et non plus Gérard-Monneret d'une De-
lage.

C'est entre ces deux ensembles que se iivra,
vingt-quatre heures durant, une inexorable lutte.
Après 21 heures, le bloc Wimille semblait résigné
à la seconde place, mais non sans être prêt à réa-
gir, tout on continuant la marche de sagesse et de
prévoyance qui était le programme tracé. Aucune
difficulté mécanique. Seul incident, une tôle de
protectiondont la fixationfut remise en place.

Le bloc Gérard «était en' pleme <vèrve depuis !e
début de la course et après 21 heures était resté
15 heures en tète. Mais... l'incidentsurvint et peut-
être un manque de précaution fut-il cause de la
rétrogradationà la seconde place, si ce n'est de la
perte de la victoire.

Et voila le petit drame, avant l'explication du-
quel il faut répéter ici que la sévérité des règle-
ments de. l'épreuve ne permet aucune aide, ni
aucune réparation, sauf par les moyens du bord.

Donc, Gérard s'arrête. Coup d'oeil au moteur;
tout va bien, sauf qu'un des ressorts d'une soupape
qui est brisé.

Or,, un ressort brisé se remplace facilement,
mais, consternation ! lorsque le conducteur et son
aide cherchent dans la voiture le ressort de re-
change, on constate qu'on a oublié-quelle faute !

- cet approvisionnement.
L'équipe Gérard repart ; mais le sort de la

course vientd'être joué, la voiture arrivera seconde
quand même.

Wimille et Veyron seront
.
les grands vain-

queurs, et ils l'ont bien mérité. Ils furent les
impeccables artisans de ce succès qui rejaillit
sur notre industrie française.

On lira dahs le palmarès de cette épreuve les
victoires détaillées d'autres concurrents, dans les
différentes catégories du classement, mais il est
quelques performancesqu'il y a lieu de signaler
particulièrement dans le classement général, et
d'abord la très belle course des deux équipes bri-
tanniques qui pilotaient des Lagonda : Dobson-
Brackenbury et lord Seldson-lord Waleran. Si. la
première équipe est formée, 'de.çonductèurs
éprouvés, la seconde est une équipe d'amateurs
consacrée aujourd'hui.

Signalons enfin là magnifique course réalisée
par l'équipe Gordini-Scaron, gagnante de la
coupe à l'indice de performance sur une Simca-
huit de 1,087 cmc. de cylindrée.

Une distance de 2,135 kilomètres était imposée
par le règlement à ce concurrent, qui en couvrit
2,885. Résultatobtenu:35 0/0 de plus que le chiffre
prévu; aucun autre engagé n'obtint un pareil
résultat.

Un détail à propos de cet exploit. Au cours des
24 heures, la voiture de Gordini ne ravitailla
que trois fois.

Après la victoire de cette année, la Grande-
Bretagne et la France sont à égalité de victoires.
Six victoires anglaises ont été remportées en

1924, 1927, 1928, 1D29, 1930 et 1931; les victoires
françaises datent de 1923, 1925, 1926, 1937, 1938 et
1939. C'est en 1940 que se disputera la belle, et il
faut espérer que l'an prochain sera aussi battu le
record du Mans, que s'est adjugé l'équipe Wimille-
Veyron avec 3,354 kil. 744,

PAUL ROUSSEAU.

Classement à la distance parcourue

..." A.- Classement général
1. J.-P. AVIMILLE-P.VEYRON (Bugatti, pneus Dun-

lop), 3,354 kiiom. 744 (m. h. 139 km. 781), re-
cord général battu.

2. L. GÉIIARD-G.MONNEBET(Delage à boîte électro-
magnétique Maag-Cotal), 3,312 km. 224 (m.
h. 138 km. 009).'

3. DOBSON-BRACKENBUEY(Lagonda), 3,229 km. 460.
4. Lord SELDSON-lord WALERAN (Lagonda), 3,219

km. 460.
5. -Prince DE SCHAUMBURG.LIPPE-H.WENSCKER (B.

M.W.), 3,188 km. 438.
6. VILLENEUVE-BIOLAY (Delahaye), 3,180 km. 278.
7. R. ROESE-P. HEINEMANN(B.M.W.), 3,106 km. 974.
8. R. WALCKER-G. CONNEL (Delahaye), 3,025 km.

789.
9. Willy BRIEN-Rudi SCHOLZ (B.M.W.), 2,975 km.

902.
10. A. GORDINI-J. SCARON (Simca-8), 2,885 km. 906.
11. CHOTARD-JackSEYLAIR (Delahaye), 2,733 km.

410.
12. R. HicKENS-Morris GOODALL (Aston-Martin),

2,668 km. 144.
13. LAPCHJN-PLANTIVAUX (Simca-8), 2,640 km. 796.
14. R. CLARK-M. CHAMBERS (H.R.G.), 2,599 km. 708.
15. WHIT'E-ANTONY (Morgan), 2,493 km. 282.
16. VERNET-C. DE BODARD (Riley), 2,434 km. 620.
17. CÀMERANO-LOUVEAU (Simca-8), 2,212 km. 263.
18. JONES-WILKINS (Singer), 2,090 km. 423.
19. A. AWN-À. ALIN (Simca-5), 1,999 km. 478.
20. AIMÉ-LEDUC(Simca-5), 1,987 km. 254.

B. - Classement par catégories

8 litres :
1. J.-P. W!MUXE-P. VEYRON (Bugatti, pneus Dunlop),

3,354 km. 744.
5 litres :

1 H. DOBSON-BRACKENBURÏ (Lagonda, pneus Dunlop),
3,229 km. 460.

2. Lord àEL'DsoN-lordWALERAN (Lagonda).
3. CHOTARD-Jack SEVLAIF. (Delahaye).
4. WALCKER-CONNEL (Delahcje).

3 litres :
1. L. GÉRARD-G. MONNERET (Delage, pneus DurHop),

3,312 km. 224.
2 litres :

1. De SCHAUMBURQ LippE-Hans WENSCHER (B.M.W.),
3,188 km. 438.

2. R. ROESE-HEINEMANN(B.M IV.).
1,500 cmc. :

1. CLARK-CUAMBERB(U.R.G., pneus Dunlop), 2,599 kilo-
mètres 708.

2. WHITE-ANTONY \ilorgan).
3. VERNET-DEBODARD (Riley).

1,100 cmc. :
1. A. GORDINI-J.SCARON (Simca-8, pneus Dunlop), 2,885

kilomètres 906.
2., LAPCHIN-PLANTIVAUX(Simca-8).
3. CAMERANO-LOUVEAU (Simca-8).
4. A.-W. JONES-WILKINS(Singer).

750 cmc. :
1. Alb. AuN-Adrien ALIN (Simca-5, pneus Dunlop), 1,999

kilomètres 478.
2. AIMÉ-LEDUC (Slmca-5).

Classement à l'indice

1. GORDINI-SCARON(Simca-8,pneus Dunlop), indice 1,351,
remportant la XIV* Coupe biennale Rudge Whlt-
wortli.

2. De Schaumburg Lippe-Wensoher (B.M.W,), indice
1,229; 3. Gérard-Monneret (Delage), indice 1,267; 4.
Roese-Heinemann (B.M.W.), ifidice 1,266; 5. Lapchln-
Plantivaux (Simca-8), indice 1,237; 6. W. Brlen-R.
Seholt (B.M.W.), indice 1,213; 7. Wimille-Veyron(Bu-
gatti), indice 1,210; 8. Villeneuve-Biolay (Delahaye), in-
dice '1,1W; 9. -Dobson-Brackenbury (Lagonda), indice
1,182; 10. Alin frères (Simca-5), indice 1,171.

CHAMPION AUX 24 HEURES

Une fois de plus, la bougie Champion so taille
une large part de succès dans l'épreuve des
24 heures du Mans, course des plus dures et des
plus sévères dans laquelle les machines et les
accessoires sont soumis h une rude épreuve.

Elle gagne 5 catégories, celles des 5 litres,
3 litres, 1,500 cmc., 1,100 omc. et 750 cmo., et rem-
Eorte, en outre, avec Gordini-Scaron, sur Simca-

uit, la Coupe biennale 1938-1939 et la Coupe an-
nuelle à l'indice.

Ce palmarès ne peut que confirmer ce que tout
le monde savait déjà : la bougie Champion est
bien « la bougie des champions »,

HIPPISME
LE GRAND STEEPLE D'AUTEUIL

En raison du deuil national imposé par la
catastrophe du Phénix, on eut à regretter l'ab-
sence du président de la République et des mem-
bres du gouvernement, qui ne manquent jamais
d'assister à, cette importante manifestationhippi-
que. '

On peut dire, sans exagération, que depuis de
nombreuses années, il n'a pas été donné de voir
un Grand Steeple remporter un pareil succès.
Cette réunion de 1939 restera célèbre dans les
annales du turf. Rien n'a manqué pour que cette
réussite soit parfaite ; c'était presque la cohue
dans les trois enceintes; le nombre des entrées
a dépassé de beaucoup celui de l'an dernier, déjà
très supérieur aux précédents. Le soleil égaya
cette belle fête et la grande course donna lieu
à un spectacle qui souleva un enthousiasme in-
descriptible. Le Grand Steeple, qui est doté de
600,000 francs et d'un objet d'art au gagnant, se
courut, on le sait, sur la distance exceptionnel-

lemént longue de 6,500 mètres. Onze concurrents
constituant l'élite des steeple-chasers français
prirent, après le défilé traditionnel, un excellent
départ. La course fut absolument magnifique. Il
n'y eut pas une seule chute à déplorer, malgré
les quelque vingt obstacles du parcours, et la
victoire revint a Ingré, qui s'est, une fois de
plus, affirmé comme un grand cheval, malgré le
poids de 74 kilos que lui valait son succès dans
cette même épreuve en 1937. Pour prouver que
sa valeur ne craignait pas une aussi forte charge,
il partit en tête et mena toute la course, suivi,
pendant une grande partie du parcours, par Le
Tétiche II, en tête du groupe formé par Quatre
As, Barboteur et Royaume, Barboteur rétrogra-
dait après la dernière haie et Ingré (écurie Veii
Picard 19 fr. 50), augmentait nettement son
avance et dans des foulées splendides passait le
poteau à quatre longueurs de son camarade d'écu-
rie Un Mitrailleur,venu à la fin enlever la deu-
xième place h Fétiche II. Ajoutons que c'est la
sixième fois que M. Arthur Vèil-Picard gagne la
Grand Steeple. Quant au coup double par lé
même cheval, il n'y eut qu'un autre exemple :
celui de Dandolo, à M. Fischoff, vainqueur en
1904 et en 1909.

CONCOURS HIPPIQUE DE VICHY 1939 I

Le concours de la Société hippique française
aura lieu, sur le terrain de la société, rue Jean-
Jaurès, du 23 juin au 4 juillet.

La journée du 23 juin sera consacrée à des
présentations de chevaux do selle, qui so conti-
nueront tous les matins et se termineront par dt;s
épreuves d'extérieur les jeudi 29 et vendredi
30 juin sur l'hippodrome de Bellerive.

A partir du 24 juin jusqu'au 4 juillet inclus
se dérouleront tous les jours après-midi d'impor-
tantes épreuves d'obstacles pour amazones,gentle-
men et officiers.

Le jeudi 29 juin à 14 heures présentation de
voitures de place à un cheval.

Trois cent cinquante huit mille huit cents francs
de prix et primes seront attribués aux présenta- I

tions de chevaux de selle, aux épreuves d'extérieur
et aux épreuves d'obstacles.

Le concours hippique de Vichy connaîtra son I

succès habituel, dont une grande part est due à
ses programmes -variés, à sa parfaite organisa-
tion matérielle, à l'excellence de ses pistes, a de
nombreux obstacles naturels, et aux commodités
que procurent aux concurrents les nombreuses el
confortables écuries construites dans l'enceinte
même du concours.

HATEZ-VOUS ! Plus que 3 jour»

avant le tirage du SWEEPSTAKE!

6 millions au billet gagnant

C'est en effet le 22 juin, à 5 heures de l'après-midi,
que se tirera le SWEEPSTAKE,sur l'Hippodrome de la
Société d'encouragement.

Si vous voulez avoir une chance de gagner l'un des
3 gros lots de 6 millions, 3 millions 1/2, 2 millions 1/2,
ou l'un de6 nombreux lots de consolation, achetez des

! billets de SWEEPSTAKE.

TOuRISMe
Une assemblée du conseil supérieur

du syndicat d'initiative de Paris
Pour la première fois depuis cinq ans, le syn-

dicat d'initiative de Paris a réuni son conseil su-
périeur dans le cadre du château de Sceaux.

Le conseil supérieur compte dans son sein les
personnalités les plus représentatives des activi-
tés parisiennes dans l'ordre commercial, indus-
triel, économique, littéraire et artistique. Parmi
les personnalités présentes à l'assemblée, citons :

MM. André Mariage, président de la S.T.C.R.P-,
président du conseil d'administrationdu syndicat.
d'initiative; Victor Constant, sénateur de la Seine,
ancien président du conseil général; André Puech,
rapporteur général du budget de la ville de Paris;
Jean Vignaud, président de la Société des gens de
lettres; Chapelier, président de la Société des ]

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique;;;
Gaston Rageot, ancien président de la Société
des gens de lettre?; de Bretteville, délégué du
comité France-Grande-Bretagne; Octave Pierre,,,
directeur du centre national d'expansion du TOU

risme; Doubrère, chef de la publicité de; jl&
S.N.C.F.; les représentants des grands servioes,,
publics, etc.

Au cours de sa séance, le conseil supérieur a
abordé toutes les questions concernant, la propa-
gande générale du tourisme à Paris, en regret-
tant que, le Conseil municipal de Paris, après

;
avoir accordé en 1937 une subvention de 500,000
francs, en 1938 une plus modestede 250,000 francs,,
n'ait pas à l'heure actuelle accordé de subven-.
tion pour 1939.

Le conseil supérieur, insistant sur le fait que
l'application d'une taxe de séjour est difficilement
réalisable dans une ville comme Paris, a souligné
cependant qu'il existait une taxe de' remplace-
ment : la taxe sur les meublés, dont le rapport a
atteint certaines années jusqu'à 4 millions. Puis-
que la taxe de séjour on province est répartie
dans une certaine proportion au profit des syndi-
cats d'initiative locaux, il semble logique que la
taxe sur les meublés perçue par la ville de Paris
serve à alimenter en ressources fixes lo syndicat
d'initiative de Paris.

Au cours de la réunion, on a montré que le
syndicat d'initiative no disposait que d'une tré-
sorerie précaire, lui permettant de vivre à. peine
pendant deux mois.

La réunion du conseil supérieur a été suivie
d'un banquet, à la fin duquel des discours ont été |

prononcés par M. Victor Constant, puis par
M. André Puech, qui a souligné l'intérêt que la
ville de Paris portait à l'oeuvre du syndicat d'ini- j

tiative, et, enfin, par M. André Mariage, qui a i
rappelé l'action du syndicat et souhaite que les j

efforts déployés jusqu'à ce jour puissent, s'ils sont j

soutenus, porter leurs fruits pour le plus grand j
bien do l'industrie et du commerce de la capitale..

te cinquantenairede la création
du premier syndicat d'initiative de France

h Les -fêtes dU: cinquantenaire de la création
le 2 mai 1889 à Grenoble- du premier ?syndicat
d'initiative de France et l'assemblée générale de-
l'Û. F. S. I. se sont déroulées hier dimanche. Lés
provinces françaises avaient délégué des groupes
folkloriques. On remarquait également une délé-
gation de la Suisse française, « Les Bergerettes
de Lausanne ».

La séance solennelle da commémoration a eu lieu
au grand théâtre de Grenoble, sous la présidence
de M. Roland-Marcel,commissaire général au tou-
risme, représentant M. de Monzie, ministre des
travaux publics.

M. Gonnet, président du syndicat d'initiative de
Grenoble, a fait l'historique du premier syndicat
et a rappelé l'idée primordialequi a présidé à sa
création.

M. Audigier. président dé l'Union des fédéra-
tions des syndicats d'initiative, a exposé le rôle
de liaison que l'Union remplit entre les pouvoirs
centraux et les provinces françaises.

M. Roland-Marcel,qui avait ouvert la séance en
rendant hommage aux victimes du sous-marin
Phénix, a pris de nouveau la parole pour prononcer
le discours de clôture. Il a parlé du rôle prépon-
dérant des syndicats d'initiative, « qui, a-t-il dit,
dans l'amour de leur petite patrie et la discipline
dans l'effort collectif, travaillent pour l'expansion
du tourisme français ».

Cent vingt personnalités représentant les syn- |

dicats d'initiative de France assistaient à cette i
séance.

AÉRONAUTIQUE

La JHe coupe aérienne du Mans
(coupe olazur)

et te Rallye de PU. P. C. F.
Voici le classement de la' III" coupe aérienne

du Mans, organisée par l'Aéro-Club de l'Ouest,
avec le concours de la maison Desmarais frères
et du rallye de l'Union des pilotes civils de France;

1. Thomas (Potez 58), 40 pts, gagnant la Cnupe Ola-

zur; 2. Guillot (Aiglon), 115 pts; 3. E. Hiret (Potez 60).;
120 pts; 4, E. Parent (Aiglon),.135 pts; 5. Guillermet
(Luciole), 135 pts; 6. Heckenauer (Luciole), 145 pts;
7. De la Geneste (Puss-Moth), 155 pts; 8. Guinsbourg
(Mauboussin), 255 pts; 9. d'Aulan (Pcrcival), 330 pts;
10. E. Lesforgette (Aiglon), 365 pts., etc.
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" ALFRED DE VIGNY"
par Bertrand de LA BALLE

BIBLIOGRAPHIE

« EN ARGENTINE ON SOURIT »
par Enriqae Loncan

(Stock)

En Argentine on sourit : un tel titre conve-
nait à cette galerie de portraits, de caractères,
comme on eût appelé autrefois ces silhouettes
alertement tracées pour évoquer en traits satiri-
ques-et accusés, mais non méchants, des types
sociaux représentatifs de Buenos-Aires.

EnriqueLoncan, écrivain .argentin d'au moins
' dix ouvrages'vivants et piquants, professeur à la
faculté de droit, ancien député, conseiller d'am-
bassade, répandu dans les cercles de Paris, specta-
teur attentif de la vie universitaire, politique, di-
plomatique, mondaine, a obtenu d'être comparé à
La Bruyère par M. Gabriel Hanotaux. Il se mon-
tre particulièrement mordant pour la vanité et
la suffisance qui caractérisent les derniers venus
à la nationalité argentine ou à la richesse maté-
rielle. Il en fait parfois la satire sous la forme de
contes, qui sont le commentaire philologique do
tel ou tel terme spécifiquement argentin, comme
zonzo, intermédiaireentre notre sot et notre sonné,
ou par son portrait, bien venu, du « sot intelli-
gent ».

On retient de son recueil savoureux de contes
moraux des esquisses satiriques de la société à
Buenos-Aires : ainsi « le quart d'heure de Dago-
bert Xunda » est celui où ce rond de cuir sortit
do l'obscurité pour le temps qu'il fut secrétaire
générald'un congrès internationalde la philatélie.
On s'amuse du désappointement fatal à cette
Mme Jourdain, riche d'or,, mais si pauvre de rela-
tions. Que d'autres types de cette vanité pour la-
quelle l'auteur se montre sévère !

Enrique Loncan s'affirme un vrai moraliste en
même temps qu'un portraitiste averti et souriant
de la société argentine.- R.-P.

se rasent...
Sommes pour8Lm28rlesque]s ces*
une corvée etjW généralement^ unesouffrance.

bienheureuxle
jour où ils seJFmJr raseront à la...Rasoline

MOLINARD
incomparablecrème à raser à
l'huile d'amandes douces.

En vente partout et chez
Molinard,21, Rue Royale . Paru
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«APPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée âa MI 19 m „
Vltf&STN&SfcStt
16 h. 28, Grenoble. : Concert. - 18 h. 30, Tou-

^ .« ., . ,h/â louse-P. T. T. : Piano; Radio-Paris : Mélodie*
20 h., ParU-P.T.T.,Grenoble, Marseille et Lyon

.
theà- M nuu?

tre national de l'Opéra : « la Tour de feu17 h., hadio-Cilé : Dancing ; Toulouse: Chant.-
S. Lazwri, et «? Alexandre Le Grand », 1 „ h 5 Radio-Paris : Musique variée. - 17 h. 10,

Ph. Gaubert. - 20 11. 15, Strasbourg
.

Musique Tour Eiffel : « Adèle et Vietor Hugo » (R. Praxy).
légère; Budapest : Compoeltions hongroises par 17 ;1é 20, Strasbourg : Musique légère, - 17 h. 45,

1 orchestre de 1 Opéra; Rennes
.

Les chanson» .de Tour Eiffel : Musique variée,
la mer; Radio-Cité : Le crochet radiophonique.- lg h paris-P. T. T., Lyon-P. T. T. : Piano. - 18 h. 7,
20 h. 30, Paris-P.T.T.: Concert sympiionique de Radio-Cité : Chants alsaciens. - 18 h. 18, Radio-
l'Orchestre national, avec une causerie de Parls . violoncelleet piano par MM. Maréchal et
M. Paul Landormv ; Strasbourg, Rennes, Aice- Jean Doven _ 18 h 30, paris-P. T. T., Stras-
PS.T.: « Il était une compagnie^», fresque radio- bourg : "Musique 6ymphonlque.
phonique en 4 temps, de M. Pierre Descaveo, 19 h) Tour Eiffel ..'concert; Radio-Paris : Musique
Toulouse-,.T.T., Limoges .

Orchesti 3 national
. 6ymphonique; Lille : Piano. - 19 h. 45, RaUio-

Conoert symphonique : oeuvres de Schubert, Le- Luxembourg : Le .café du domino. - 19 h. 85,

sur. Jacques Ibert, Em. BondevlUe; Radio-Paris, Radio-Cité : Les 4 rossards.
Bordeaux-P.T.T.: « Brummel », opérette en 3 ac- __tes et.5 tableaux, de Rip et R. Dieudonné, musique
de ReynaldoHahn._ coirée

21 h., Radio-Sl : théâtre de l'Empire : « Ce bon mon-
50lree

sieur ZootebecK » ; Radio-Toulouse : « le Roi des 20 'h., 20 h. 15, Poste Parisien : Charles Trenet et l'or-
galéjeurs », opérette de Scotto (sélection);Radio- che6tre Fred Adison. - Radio-Cité : « Allo, allô,

Normandie: Concert des auditeurs; Rome : Con- ici Paris », aveo Souples, Jane Sourza, Charpini,

cert symphonique.- 21 h. iS, Bruxelles-français: Andréas et l'orchestre Michel Emer ; Limoges :
Musique wallonne. - 21 h. 30, Ile-de-France i Musique légère; Vienne : Musique slave et vlen-
Chansons à rire. - 21 h. 31, Radio-Cité : Le plus noise, - 20 h. 30, Parts-P.T.T.,Lille, Lyon-P.T.T.,

beau rôle de sa vie, avec Hughes Nonn.- 21 h. 80, Marsellle-P.T. T. : « Carmoslne », conte roma-
Radio-Luxembourg: Pour aimer... Charles Le- nesque d'après Boccace et Alfred de Musset, poè-

cocq, par José Bruyr. me de H. Çain, musique de Henri Février, aveo

22 h., 22 h. 10, Poste Parisien: Toute la terre. - 22 h 20, ITura^RennïsJjVice ^Théâtro
ET?Caî.norir22dhK».4-que'?' 6^$^!

Raoul

- 22 h M Radio-Cité ' Festiv^ Sibel'iùs Laparra et « le Sicilien », mus. de Orner Letorey;
22 11. 50, naaio vue .

Festival siDeims. r„ ; Montpellier, Tout Eiffel : Festival Saint-Saëns;

a ''
„

i ,v " Radio-Paris : Musique de. chambre, par le quin-

- ? *>.?? " -
,! V f fr»tette â. vent de Paris; Bordeaux-P.'T. T. : Poemes

MMiAaiiiuc» nu uiniil on llllir .. ..' i
?

symphoniques, orchestre; Grenoble : Orchestre;
PROGRAMMESDU MARDI 20 JUIN Toulouse-P. T. T. : » L'escalier de service »

(Ollramare).- 20 h. 45< Radio-37 : Cabaret.
21 h., Radio-Luxembourg: Casino de MondorfT-ies-

Bains, « Rigoletto », opéra en quatre actes, de
AUDITIONS RECOMMANDEES Verdi, avec le concours d'artistes de l'Opéra et

_____
de l'Opéra-Comique de Paris. - 21 h. 5, Poite
Parisien : La plus grande France. - 21 h. 30,

La innraée Radio-Paris : <. Mademoiselle de Cinq Cygnes »,
m» jwnc« drame radiophonique, par Etienne Rey, d'après

U h., 11 h. 25, Radio-Cité : Jazz. - 11 h. 30, Paris- « Une ténébreuseaffaire », de Balzao; Radio-CUé:
P. T. T. : Jo Bouillon et son orchestre. Concert. - 21 h. 50, Droltwlch : Concert sympho-

12 h., Marseille : Musique légère. - 12 h. 15, Radio- nique.
Paris : Mélodies par Lise Daniels. - 12 h. 25, 22 h., 22 h. 5, Radio-â': Cabaret- 22 h. 15. Tour Eiffel:
Poste Parisien : Concert: - 12 h. 30, Lille : Dancing.- 22 h. 35, Poste Parisien : Jazz hot.-
Concert. - 12 h. 40 ftadio-37 : Bar des vedettes. 22 h. 40, Droltwich : Dancing. - 22 h. 45, Parts-- 12.b. 50, Radio-Cité : Le kiosque à journaux. P. T. T. : Dancing; Toulouse-Pyrénées: Dancing.

13 h., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 h. 5, Paris-P.T.T. : 23 h., Radio-37 : Dancing; Radio-Normandie : Cafo-
Jo Bouillon et son orchestre; Radio-Paris : Musi- concert. - 23 h. 7, Radio-Cité : Dancing. -
Sue do la garde républicaine; Bordeaux-P.T. T. : 23 h. 15, Rome : Dancing.- 23 h. 40, Radio-Cité :

rchestre. - 13 h. 20, Toulouse-Pyrénées: Chant. Concert.- 13 h. 30, Tour Eiffel : Violoncelle par Mme ?

Bessis. - 13 h. 40, Montpellier : Orchestre. - _ , . . . . .
13 h. 45, Tour Eiffel : Mélodies par M. Patart. Les émissions de télévision

14 h., 14 h. 15, Radio-Paris : Piano par Mme Delforge. tnaréi 20 Juin- 14 h. 20, Paris-P. T. T. : Mélodies par Mlle muru* **
Pocidalo; Radio-Toulouse : Orohe6tre. Longueur d'ondes : Son : 7 m. 14. - Images : 6 m. 52.

15 h., 15 h. 8, Tour Eiffel : Chants et chansons de la Télécinéma
Révolution française. - 15 h. 30, Radio-Paris : 20 h. 30 à 22 h. 30 Actualités. Mater Dolorosa (Line
Mélodies par Mlle Gulonie.- 15 h. 45, Pari»- Noro, S. Fainsilber, J. Galland).

LES SPECTACLES

P-A-SSE-TEinVCPS IDE PARIS i

Les Fêtes de Paris aux Ambassadeurs.- Danses
coréennes de Saï Shoki. - Ione et Brieux.

Ainsi, c'est là... Là qu'il y a cinquante ans le
caf cono' fleurissait sous les frondaisons, à l'en-
trée des Champs-Elysées...L;Y que nos peres, for-
mant une foule unanime, sentaient battre leur
ooeur au rythme des chansons... Là qu'on chanta
« En rev'nant d'ia r'vue » qui faillit être le chant
d'une révolution-

Refrains aujourd'hui décriés, chansons reje-
tées dans les oeuvres bassement populaires, foule*
abolies...

Le comité des Fêtes de Paris paraît avoir fort'
bien compris que le passé ne revit pas, même
pour un soir... Aussi n'avait-il lancé qu'un appel
discret pour cette première manifestation. Elle
se passa en vase clos, sans foule et sans bruit,
n'ayant d'autres justifications que son titre et
son intention...

Ainsi, d'année en année, l'objet des Fêtes de
Paris se disperse et se perd, au contraire de l'ar-
mée de Rodrigue qui, partie de cinq cents, était
à trois mille en arrivant au port, - comme le
sait tout ancien écolier...

Sans autre renfort que les journalistes admis
à les voir dîner et les artistes engagés pour faire
revivre une soirée de caf'conc', trois cents per-
sonnes formaient la foule. Etait-elle rajeunie de
olnquante ans, comme on avait fait pour la salle?
Le décorateurSiclis avait, en effet, évoqué cet an-
cien lieu avec sa guirlande de globes en verre dé-
poli et ses tentures en rouge.

Sur la scène, comme cela se passait autrefois,
peut-être en souvenir de l'ancien parterre, les
artistes étaient assis en demi-cercle dans la
« corbeille ». Costumes vifs comme des fleurs
artificielles, fanfreluches, etc., tout un style, dit
d'époque, apparut... tandis qu'au fond le décor pré-
sentait un paysage d'avant 190O...

Dans cette atmosphère reconstituée, les re-
frains défilèrent sans déchaîner sur les specta-
teurs cette houle que décrivent les chroniqueurs
du temps... Ce fut une rétrospective sage comme
le souvenir où passe une mélancolie; discrète, à
la manière d'un regret de bon ton... « L'amant
d'Amanda » fut-il irrésistible? Et la « gbm-
meuse »?.Et Polin le Tourlourou? Et Paulus?...
Tout cela semblait s'éloigner un peu plus, sans
foule pour reprendre au refrain et donner un
sens provisoire aux chansons... Tout cela se per-
dait dans un lointain d'ombre...

Les danses japonaises poursuivent leur carrière
aux Archives de la danse où, sur les murs d'expo-
sition, peuvent se lire quelques-un? de leurs ges-
tes habituels... Gestes sans heurt, mouvements
très lents qui semblent appartenir à des rites com-
plexes, danses où la bienséance consiste dans une

lenteur qui doit, faire image; où l'imaginationpro-
longe le mouvement; où un'objet tenu par le dan-
seur peut devenir par exemple une montagne, un'
jardin; où la convention intervient sans cesse
dans un art qui s'éloigne le plus possible de la
nature...

Les esprits occidentaux éprouvent quelque dif-
ficulté à pénétrer au fond de l'âme de ces danses..,

Il n'en est pas de même avec la danseuse co-
réenne Saï Shoki que nous avions déjà vue dans
le courant de l'année et qui vient de donner un
récital d'adieu...

Dès qu'elle entre en scène, elle frappe par la
beauté de son visage, par la mutinerie-deses atti-
tudes, par un je ne sais quoi qui fait penserqu'elle
fut rêvée par Hollywood.,.

Si ses premiers mouvements sont ceux d'une
idole lente à s'animer, habile au jeu des doigts et
des mains, une mimique qui va s'accentuant rend
compréhensibles les poses qu'elle prend.

La musique compte pour peu dans sa danse.
C'est le rythme qui l'anime, parfois seulement de
persistantes percussions.

Sa danse se mêle d'acrobatie, de souplesses ra-
res comme on en devine aux suppliciés orientaux.
Il y a aussi, circonstance agréable, une part d'hu-
mour dans son jeu. Des miaulements sonores le
soulignent, faisant ressortir la jeunesse de sa
silhouette, les vivacités de jeune chat où la dan-
seuse se plaît...

Ione et Brieux, au contraire,semblent avant 'tout
respectueux de la musique. La tradition académi-
que est en eux. Elle marque fortementce danseur
et cette danseuse venus de l'Opéra et qui, tous les
ans, ont coutume de se présenter au public èn un
récital de fin d'année.

A la façon dont ils choisissent leurs dansés, on
pourrait songer tout d'abord aux Sakharoff.
Comme eux, ils' cherchent avant tout à montrer
un art qui plaise à l'oeil, à détailler des gestes
gracieux et agréables, à rechercherdes possibilités
d'expression de plus en plus variées.

Mais, si la technique compte à peine chez les
Sakharoff, elle souligne toutes les intentions d'Ione
et Brieux, soit qu'ils dansent ensemble, soit sépa-
rément. Leurs attitudes sont subordonnées avant
tout à cette intention. Ils cherchent ce qu'il peut
y avoir de force expressive au delà de la danse
d'école, sans s'enfermer dans des règles rigides,
dans de trop étroites conventions. Recherches sui-
vies chaque année avec sympathie.

GUY LABORDE.

P.-S. - Dans la hâte à décrire lundi dernier
les marionnettes de Robert Desarthis présentant
Blanche-Neige et les 7 nains, nous avons omis de
citer l'auteur de la 'transposition. C'est Te poète
Guillot de Saix.

THÉÂTRES
Première représentation t

Aux Mathurins (à ce théâtre) la Dame aux camé-
lias, d'Alexandre Dumas fils.

Ce soir :
Opéra, la Tour de Feu (Mme Marisa Ferrer, MM.

J. de Trévi, Endrèze, Claverie). La Grisi (Mlle Ca-
mille Bos, M. Serge Peretti). Chef d'orchestre :
M. Ruhlmann.

Comédie-Française, Athalie (MM. Alexandre,
Yonnel, Chambreuil, Maurice Donneaud, Balpetré,
Jean Meyer; Mmes Mary Marque!.,Germaine Rouer,
Jeanne Sully, Mony Dalmès, Renée Faure, Nadine
Marziano, Maria Fromet, Françoise Delille).

Odéon, l-Avare (MM. Chamarat, Robert' Teaton,
Raymond-Girard, Raoul Marco, René ' Barré, Mar-
cel Bôurdel, Jacques Eyser, Darras, Léo Peltier,
Charpentier; Mmes Lily Mounet, Michèle Michel,
Renée Simonot, Madeleine Meunier). L'Epreuve
(MM. Guy Parzy, Georges Cusin, Baconnet; Mmes
Denise Pezzani, Paulette Marinier, Blanche Dars).

Michel, Monsieur Bobby (Huguette Duflos,
France Ellys, Jean Bobillot, Liliane Roger, Pri-
merose, Edmond Roze et Jane Lamy).

Athénée, Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F. Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault, Boyer, O. Talazac).

Nouvelles :- Gymnase, - M. Raymond Rouleau donnera, ce
soir, pour les critiques, la dernière répétition de
Britannicus; la première représentation sera pré-
cédée, demain mardi, d'une causerie de M. Jean
Cocteau sur Racine.

Les Concerts :
- Un concert donné par deux musiciennes ja-

ponaises aura lieu aux Archives internationalesde
la danse, ce soir*19 juin, à 21 heures (6, rue Vi-
tal, 16e). Chieko Hara, pianiste qui fut couronnée
lors du ooncours Chopin à Varsovie, et Nejiko
Souwa, violoniste, joueront des oeuvres de Chopin,
Ravel, César Franck, Wienawski. Une conférence
par M. Marc Pincherle précédera le concert.

Music'halls :

- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

MB au THÉÂTRE MAKIGNYU

LES CONFÉRENCES
DES AMBASSADEURS

Location Bly. 06-91

Mercredi
I GENEVIEVETABOUS

ju?n JACQUES DITTE
à 17 h 30 Qrand débat contradictoire

sur la politique générale.

Vendredi
JEAN HIISTLËH

Président do la commission
des airalrcs Clrangùrcs

Juin de la Cbambre.
b 17 h. 30 La menace aUemande

et le Front de H paix

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU LUNDI 19 JUIN

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 15. - La Tour de feu, la Grisi.

Mercredi, 20,h. 15 : Sainson et Dallla, la Nuit véni-
tienne.

Comédie-Française, 21 h. - Athalie.
Mardi, 21 h. : Ruy Blas.

^ SOIREES s Co soir 19,
Athalie; mardi 20, Ruy Blas;

ISl.
_

VA mercredi 51, le Maître de sonIS(1680)>) ooeur; Jeudi 22. samedi 24,
voVyw Cyrano do Bergerac; vendredi

23, Madame 8ons-QSne; di-
manche 25, le Misanthrope,

la Bâte.
MATINEES : Jeudi 22, le Misanthrope,

la Béte; dimanche 25, Athalie.

Opéra-Comiquo.- Relâche.
Mardi, 20 h. 30: la Habanera, le Sicilien.

Odéon, 20 h. 45. - L'Avare, l'Epreuve.
Mardi, 21 h. : Fabienne.

Antoine, 21 h. - Egarements.
Athénée, 21 h. - Ondine.
Capucines, 21 h. - C'est moi qui ai tué le comte.
Gharles-do-Rocliefort, 21 h. - La Dernière comédie.
Empire, 21 h. - Ce bon M. Zootebeck.
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.
George-VI, 21 h. - J'ai dix-sept ar.s.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - L'figorgement de Madame

de Praslln.
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
Mathurins, 21 h. - La Dame aux camélias.
Michel, 21 h. 20. - Monsieur Bobby.
Nouveautés, 21 h. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - The new Will.
Palais-Royal,21 h. - La Poule et le chasseur.
Pigalle, 21 h. - Leurs Majestés.
Porte-Saint-Martin, 20 h. 45. - Robespierre.
Saint-Georges, 21 h. - La Maison Monestier.
Vieux-Colombier.20 h. 45. - La Première légion.

MUSIC-HALLS 8 DIVERS

Folies-Bergère,20 h. 45. - Madame la Folie.
A. B. C., 21 h. - La Revue déohatnôe.

CINÉMAS
UN FESTIVAL INTERNATIONAL

DU FILM

Le ministère de l'éducation nationale communique:
Le gouvernement français vient d'adresserà tous

les pays producteurs une invitation à participer
au festival internationaldu film qui, pour la pre-
mière fois, cette année, aura lieu à Cannes, le
1" septembre.

Le ministre de l'éducation nationale présidera
ce festival qui sera placé sous la présidence d'hon-
neur du maître Louis Lumière et dont l'Associa-
tion française d'action artistique a été chargée
d'assumer l'organisation.

M. Georges Huisman, directeur général des
beaux-arts, a été placé S la tête du comité d'orga-
nisation.

Le règlement affirmera une très grande, indé-
pendance Yis-à-vis des règles jusqu'ici suivies
dans les compétitions analogues. En effet, le' jury:
composé de l'ensemble des représentants des na-
tions participantes, à raison d'un par pays, sera
appelé à couronner le meilleur film présenté par
chaque nation. Il décernera en outre une série
d'autres récompenses internationales dont les
principales seront : le grand-prix Louis-Lumière,
réservé au meilleur metteur en scène, le grand-
prix international de l'interprétation féminine, Je
grand-prix internationalde l'interprétationmascu-
line, les grands-prix internationauxdes films do-
cumentaires, scientifique, pédagogique, dessin
animé, etc.

Ainsi le concours sera double : national pour
chaque pays qui bénéficiera néanmoins d'une ré-
compense internationaleen raison de la composi-
tion du jury, international pour les principaux
collaborateurset interprètes des films.

Il n'est pas besoin de souligner l'importance
exceptionnelle d'une telle manifestation qui sera
entourée à Cannes d'un éclat extraordinaireet qui,
présentant la première vision des grandes produc-
tions internationalesde l'année, ne manquera pas
d'attirer un public considérable aussi bien que les
techniciens soucieux de suivre l'évolution du sep-
tième art.

Le festival international du film a pour but
d'encourager le développement de l'art cinémato-
graphiquesous toutes ses formes et de créer entre
tous les pays producteursun esprit de collabora-
tion.

Aucune nation ne pouvait mieux que la
France présider à un tel rapprochementdans un
esprit d'indépendance artistique et d'impartialité
absolue.

rtO-

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m., s.. Thérèse Martin.
Auteuil-Bon-Ciné : Mlle Vedette, Paradis pour deux.
Caméra : J'étais une aventurière, Pension Primeroses.
Colisée : la Chevauohée fantastique.
Edouard-VII : ? 13 h. 15 à 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère.
Gaumont-Palacc : Petite princesse.
Impérial : ? Entente cordiale.
Lutetia : de 13 à 20 h., Barnabé, Un de la Canebière.
Marignan : Frlo-Frao.
Madoleine-Cincma : ? le Jour se lève.
Maz-Linder : 12 h. à 24 h. : Rappel immédiat.
Marivaux : ? U h. 30 à 2 h., le Dernier tournant.
Moulin-Rougo . met. 14 h. 30, coir. 20 h. 30. Trois do

Saint-Cyr.
Mosart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Le Postillon de

Longjumeau, M. Bossemans.
Paramount : ? 12 h. 30 à 0 h. i, le Paradis des voleurs.
Rex : Derrière la façade.
Saint-Didier : le Postillon de Longjumeau, la Maison

du Maltais.
Studio Universel : New-Yorli-Rio sur « Normandie »,

Grand-père.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, On s'est bien amusé.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 11., la Baronne de minuit.
Balzac : de 14 h. à 1 11.. Et la parole fut.
Bonaparte : la Foule en délire, Collège mixte.
Cameo : la Foule en délire.
Champs-Elysées : 14 11. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Gunga Dln.
Courcelles : Nanette a trois amours.
Ermitage : Toute la ville danse.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. k 24 h., le Roi du turf.
Le Holder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h., la Grande farandole.
Marbeuf : ? 14 h. 45 i 0 h. 30, Ma femme en feu,

Affaire de brigands.
Lord-Byron : 1 s Trois Jeunes Qlles ont grandi.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : le Chien des Baskerville.
Pagode : Gunga Din.
Portiques : l'Ange impur.
Stuûio-28 : la Source aux loufoques.
Ursulines: l'Opéra de quat'sous, le Voyage sans retour.

Le signe ? Indique : spectacle permanent.

i±E GÎ?AN& FILtM PASSE R :

Elis et lui : 14.40. 10.00, 19. 21.15, 23.30.
Entente oordiaie: 14.15. 10.25, 18.35. 20.45, 22.».
Frlo-Frao : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauchée lantast.

.
14.44, 17.05, 19.1G, 21.42, 23.44.

Le Chien des Baskerville : 12.30, 15, 17.15, 19.25, 21.30,
23.50.

La Grande farandole : 14.50, 17.5. 19.5. 21.30. 23.15.
Le Paradis des voleurs : 12.50, 15.06, 17.22, 19.3S, 21.54

0.10.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. lfi.20, :8.25, 21, 22.40,
La Source aus loufoques : 15. 17.15, 22.10.
La Vie d'une -utre : 14.37, 10.53, 18.59. 21.15, 2351.



CROISIERE EN GRECE
patronnée par le « Temps »

« Escales d'Ulysse »
*.bord du < 8PHINX » (15,000 tonnes), luxueux paquebot de ligne.Départ de Marseille le 2 septembre. Retour au même port le 19.Visite de Kataoolo (Olympie), Athènes, Candie, Tyrlntbe, Santorln,>' IHIIos, 8amos,Mykonos, Andros, Syra, Nauplle, Epldaure, Mycènes, Delphes, etc.

Cette croisière, au cours de laquelle se manifesteront les pius émouvants témoj-
?jiagres des splendeursde la Grèce antique et les beautés Immuables des lies de l'Archipel,
sera accompagnée par M. André BclJessort, de l'Académie française, ot par notrecollaborateur M. Jacques Bouleng-er.

Renseignements et Inscriptions :
VOYAGE EN QRECE, 4, rue de l'Eohelle (Opé. 61.21) et la Cle DES ME88AQERIE8

MARITIMES, 12, boulevard de la Madeleine (Opé. 07.60).
Une réduction de 5 0/0 sera aooordie k nos abonnés.

LES "A PROPOS" DU DENTOL
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A PROPOS DE DÉCHAUSSEMENT... VOUS ÉVITEREZ
CELUI DE VOS DENTS, EN USANT CHAQUE JOUR DU

Mqitofi [
iP^gqG®II

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives, purifie
c l'haleine, conserve les dents, leur donne une blancheur éclatante. Il

laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur très persistante.
Echantillongratis en teignant la présente annonce du Sintps

CONSEIL D'ËTAT
Permis de construire et règlement sanitaire. -Immeuble ancien et immeuble nouveau.

Le Conseil d'Etat vient d'être saisi d'une ques-
tion qui intéressenombre de propriétaires urbains.

La dame Bouteilly est propriétaire, à Nice,
d'une maison construite en 1901. L'immeuble est
distant de deux mètres d'un mur le séparant d'un
terrain appartenant à un sieur Carlesi et qui, en
1901, ne portait aucune construction, de sorte querien ne gênait de ce côté la vue de la dame Bou-
teilly. Mais, en 1936, le sieur Carlesi obtint du
maire un permis de construire ayant pour con-séquence que le mur du nouvel immeuble était
tangent au mur séparatif dés deux propriétés.
Certes, le nouvel immeuble ne comportait aucune
fenêtre donnant sur la propriété Bouteilly, mais
il n'en résultait pas moins que les vues de la
dame Bouteilly se trouvaient, de ce côté, limitées
à deux mètres.

La dame Bouteilly a protesté et a déféré au
Conseil d'État le permis de construire accordé par
le maire au sieur Carlesi. Elle a invoqué un rè-
glement sanitaire d'avril 1913, dont l'article 99,
relatif aux pièces d'habitation prenant air et
jour sur des cours contiguës à des fonds voisins,
porte que la vue directe doit être de cinq mètres
net devant le mur séparatif.

Le commissaire du gouvernement Roujou atrès nettement défini la question devant le Con-
seil d'Etat. Les autorisations de bâtir doivent-
elles se borner à constater que l'immeuble pro-jeté est a accord avec le règlement sanitaire ?
Doivent-elles, au contraire, imposer pour les
constructions projetées des conditions supplé-
mentaires de nature à ft. ^e bénéficier les im-
meubles existants des avantages prévus par le
règlement sanitaire ? Dans cette dernière hypo-
thèse, le permis de bâtir, délivré par le maire, se-rait irrégulier, puisqu'il avait pour conséquence
de réduire les vues de la façade de l'immeuble
Bouteilly à une distance inférieure au minimum
réglementaire de cinq mètres. Il faut reconnaître
que l'hésitation était possible puisque l'adoption
de cette seconde hypothèse aurait un résultat
très appréciable qui serait de faire bénéficier des
avantages du règlement sanitaire l'immeuble an-cien.

Mais lè commissaire du gouvernement Rou-
jou, dont l'avis a été pleinement adopté par le
Conseil d'Etat, a opté pour la première hypo-
thèse.-; Il a fait remarquer, en effet, que la dameBouteilly demande à bénéficier d'un avantage quiaurait pour contre-partie obligatoire une charge

i> faire supporter, non par elle, mais par son voi-
sin, bénéficiaire de l'autorisation de construire.
En réalité, pour que sa demande soit fondée, il
faudrait que le règlement sanitaire de 1913 ait été
On vigueur avant la construction de son im-
meuble, ce qui n'est pas le cas. La requérante nesaurait prendre prétexte de ce règlement pouraméliorer une situation préexistante qui compor-tait la possibilité de construire un mur d'un
autre immeuble à deux mètres de sa façade.

Conformément à ces conclusions, et sur le rap-port de M. Desfougères, maître des requêtes,
après les observations de M* Gaffinel et de M* Ce-
lice, lo Conseil. d'Etat a rejeté le pourvoi de la
dame Bouteilly. L'arrêt constate que le projet de
construction présenté par le sieur Carlesi rem-plissait les conditions fixées par le règlement sa-nitaire de la ville de Nice. Il ajoute que « la cir-
» constance que cette construction avait pour
» effet de réduire, à une distance inférieure à
« celle prescrite par le règlement sanitaire de
» ladite ville, les vues directes d'un bâtiment voi-
» sin, édifié avant la mise en vigueur de ce rè-
» glement, et dans les conditions non conformes
>> à celles qu'il a ultérieurement imposées, ne
» pouvait permettre au maire de Nice de refuser
» le permis de construire sollicité par le sieur
» Carlesi ».- E. M.

AVIS I
INSTITUTIONS D'tDlIGÂIlIN SUISSES

ÎMMORlliïïRS
COURS OFFICIELS D'ALLEMAND
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L'INSTITUT POUR JEUNES OENS

SUf le ROSENBERQ, pris ST-QALL (Suisse)
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimi

Baccalauréats, 01pl. Comm., Sports
Situation magnifique, séjour de montagne.

AEEIflEDC MIWICTEIME1C Juillet-septembre. : COURS DE VACANCESUrrlUCKo iulmMËKll&J L'unique éoole privée avec cours ofltcleli.
~~~ iHiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiHHiiininiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiin|; PARIS

BULLETIN METEOROLOGIQUE il
DE L'OFFICE NATIONAL, ïj

I. - Le temps du 18 au 19 juin, à 8 heures \

Températures maxima : Perpignan, Nîmes +28" ;;
Avord 26° ; Montélimar, Marseille-Marignane25° ; Parie-
le Bôurget, Paris-Montsouris, Dijon," Clermont-Ferrand,
Royan-la Coubre, Toulouse. Lyon 24°; Valenciennes,
Tours, Reims, Angoulême,Pont-Long (Basses-Pyrénées),
Ajaccio 23"; Chartres, Abbeville, Nancy, le Puy, Bor-
deaux, Antibes 22°; Rochefort, Cazaux 21?; le Havre,
Rennes, Nantes, Bréhat, Biarritz 20°; calais-Saint-Ingle-
vert, Lànslebourg (Savoie) 19°; Cherbourg, Belle-Ile 18°;
Brest 17°. V il-

Tunis H"28°; Alger 25°; Rabat 24°.
Températures minima : Marseille-Marignane +20°;

Perpignan, Nîmes 17°; Antibes 16°; Biarritz 15°; Stras-
bourg, Rochefort, Royan-la Coubre, Cazaux, Montélimar
14°; Paris-le Bourget, Valenciennes, Nancy, Reims, le
Havre, Brest, Bréhat, Balle-Ile,Tours, Ajaccio, Dijon 13° ;
Orléans, Avord, Toulouse, Lyon, Upaix (Htes-Alpes) 12°;
Calais-Saint-Inglevert,Abbeville, Nantes, Bordeaux, C'.er-
mont-Ferrand, Pont-Long 11°; Chartres, Belfort, le Puy,
Besançon, Cherbourg, Angoulême 10°; Lànslebourg 6°.

Tunis+17°; Alger, Rabat 14°.
Hauteurs d'eau recueillies en 24 heures : traces à

Nancy, Reims, le Havre, Cherbourg, Nantes, Bréhat,
Brest, Ouessant, Tours, Châteauroux, Avord. Biarritz;
1 mm. à" Beauvais, Angoulême, Cazaux; 2 mm. à
Valenciennes, Abbeville; 4 mm. à Calais-Saint-Inglevert.

Etat de la mer le 19, à 8 heures : Ouessant : hou-
leuse; le Havre, la Hague, Biarritz : agitée; Sète : peu
agitée; Calais-Saint-Inglevert,Ajaccio : belle; Antibes :
calme.

Vent sur les côtes le 19, à 8 heures : Calais-Saint-
Inglevert ; ouest-nord-ouest 7 m.; Sète : nord-ouest
7 m.; le Havre : ouest-nord-ouest 5 m.; Cherbourg :
ouest 5 m.; Ouessant : ouest-nord-ouest 3 m.; Roche-
fort : nord 3 m.; Biarritz : ouest 3 m.; Antibes, Ajaccio:
calme.

II. - Evolution probable jusqu'au 20 juin, à 19 heures
La partie méridionale très affaiblie de la perturbation

S5-B5 (voir carte) 4 traversé d'ouest en est une grande
partie de la France en se désagrégeant rapidement. Elle
laisse ce matin du Massif Central aux Pyrénées une
étroite zone pluvieuse( correspondant à la faiblesse f,
(voir carte), qui se désagrégeradès aujourd'hui.Le flux
d'air maritime relativement frais faisant sUite à S5 et
lié à la hausse H5 (voir carte), s'atténuera au cours des
36 heures à venir; il ne donnera plus le 20 que quel-
ques ondées orageuses dans les régions de l'est et des
Alpes. La température se relèvera en général 60us l'in-
fluence de l'insolation.

III. - Probabilités pour la journée du 20 juin
A. - En France ;
a) Etat du ciel. - Dans les régions de l'est et le

nord des Alpes ; quelques ondées orageuses suivies
d'amélioration. Assez belles éclaircies locales.

Dans les régions méditerranéennes : beau, très enso-
leillé.

Ailleurs : beau, un peu nuageux; brumeux le matin
en particulier dans le 6Ud-ouest.

b) Vent. - Dans les réglons méditerranéennes et dans
l'est : secteur nord à nord-ouest modéré irrégulier.

Ailleurs : secteur nord faible.
c) Température diurne. - Dans l'est et le nord des

Alpes : 6ans grand changement.
Ailleurs : en faible hausse.

Situation barométrique et perturbations
le 19 juin, à 7 heures.

B. - Région parisienne
? \ : -, m

a). - Pour la nuit du 19 au 20 juin
Ciel clair ou peu nuageux. Vent de nord-ouest modifié

faiblissant. Températurestationnaire.

b). - Pour la journée du 20 juin
Beau temps un peu nuageux; légères brumes mati-

nales. Vent de nord-ouest faible. Températureen faible
hausse.

A nos lej
Sous rappelons que l'abonnement d'un an au

journal î&etttp* ne coûte que 185 trancs pour la
France et ses colonies.

Le prix du numéro se trouve ainsi ramené, pourl'abonnés de 75 centimes à 50 centimes. i

LES SPORTS
TENNIS

Les championnats de France internationaux
Les championnats de France internationauxont

pris fin, hier, au stade Roland-Garros, par les
trois finales de double.

Associée à Mme Jedrzejowska, Mme Simone Ma-
thieu a remporté son deuxième titre en battant
Mlles Florian-Kovac. '

En revanche, en double messieurs, Borotra-Bru-
gnon ont dû finalement s'incliner devant la paire
américaine Mac Neill-Harris.

j Enfin, en double mixte, l'équipe Mrs Fabyan-
Cooke, a triomphé de l'association Mme Mathieu-

i Kukuljevic.
|r- Résultats :

Double messieurs : Mac Neill-Harris (E.-U.), battent
Borotra-Brugnon (France), 4-6, 6-4, 6-0, 2-6, 10-8.

Double dames : Mme Mathieu-Mile Jedrzejowska
/(France-Pologne),'battent Mlles Florian-Kovac (You-

goslavie), 7-5, 7-5.
Double. mixte : Mrs Fabyan-Cooke (E.-U.), battent

Mmfe Mathieu-Kukuljevic (France-Yougoslavie), 4-6,
6-1, 7-5.

Coupe Stade-Racinp : J. Pallada (Yougoslavie), bat
J. Jamin (France), 6-3, 6-1.

A l'issue de ces championnats de France inter-
nationaux, le palmarès de l'épreuve qui fait appa-raître la supérioritédes joueurs américains s éta-
blit de la façôn suivante :

Simple messieurs : William-Donald Mac Neill (Etats-
Unis).

(En 1938
.

John-Donald Budge (Etats-Unis).
Double messieurs : D. Mac Neill-C. Harris (E.-U.).
(En 1938 : Y. Pétra-B. Destremau (France.)
Simple dames : Mme Simone Mathieu (France).
(En 1938 : Mme Simone Mathieu.)
Double dames : Mme S. Mathieu-MileJ. Jedrzejowska

(France-Pologne).
(En 1938 : Mme Mathieu-miss B. Yorke (France-

Grande-Bretagne.)
Double mixte : Mrs Sarah Fabyan-E. Cooke (E.-U.).
(En 1938 : Miss N. Wynne-C. Boussus (Australie-

France.)

ATHLETISME

- La sélection avant France-Allemagne
Le match France-Italie, qui devait se disputer,

hier, à Venise, ayant été annulé par la fédération
italienne, un match Paris-Provincé, devant per-mettre de désigner nos représentantspour la ren-contre France-Allemagne, a été disputé hier, austade Jean-Bouin.

A l'exception de Frinot, qui a battu le record de
France du lancement du javelot, aucune perfor-
mance n'a été enregistrée.

Résultats :
100 mètrçs. - 1. Goldowski (Paris), 11 s. 2; 2. Dol-

leans (Paris) ; .3. DucoUrt (Paris); 4. Fusil .(province).]
'Si MeUfreydt (province); 6. Aurégan (province).
' 200 mètres, r- 1. Bucourt (Paris), 22 s. 3; 2. Dol-
leàns (Paris) ; 3. Richy (Paris); 4. Aurégan (province);
5. Malfreydt (province); 6. Bessonnaud (province).

400 mètres. - 1. Marcillae (province), 49 s. 5; 2.
Joye (Paris), même temps; 3. Cerutti (Paris), 50 s. 3;
4. Peyre (Paris) ; 5. Leporcher (province).

800 mètres. - i. Hansenne (province), 1 m. 52 s. 9;
2. Levêque (Paris), 1 m. 54 6. 2; 3. Combeau (pro-
vince), 1 m. 56 s. 6; 4. Morel (Pari6).

1,500 mètres. - 1. Messner (province), 3 m. 57 s. 6;
2. Goix (Paris), 3 m. 59 s. 8; 3. Gallet (province); 4.
Leygues (Paris); 5. Berthaud (province).

5,000 mètres.--1. El Ghazy (province), 15 m.; 2. La-
lanne (province), 15 m. 6 s. 3; 3. Pujazon (province),

15 m. 15 s. 3; 4. Tinard (province), 15 m. 23 s. 6; 5.
Poharec (Paris).

Relais 4x100 mètres. - 1. Province (Aurégan, Palezo,
Susil, Rughy), 44 6. 1; 2. Paris (Bucourt, Goldowsky,
Cusin, Doiléans), déclassé pour mauvaise transmission
de témoin.

Relais 4X4CO mètres. - 1. C.A. français (Cerutti, An»
ciré. Hansenne, Joye), 3 m. 21 s.; 2. P.U.C. (Peyre, Gar-
dien, Pfaller, Levêque), 3 m. 24 s. 4; 3. Province (Le-
porcher, Combeau, Goix, Ginolin).

110 mètres haies. - 1. Brisson (Paris), 14 m. 9; 2.
André (province), 15 m. 6; 3. Omnès (Paris); 4. Diallo
(province).

Brisson, recordman de France, se promène dans cette
course.

400 mètres haies. - 1. Carrère (Paris), 56 s. 2; 2.
Netter (Paris); 3. Richard (province).

Longueur. - 1. Joanblanq (Paris), 7 m. 13; 2, Ba-
îezo (province), 6 m. 97; 3. Heim (Paris), 6 m. 87;
4. Baudry (Paris), 6 m. 85.

,Hauteur. - 1. Manent (province), 1 m, 88; 2. Man-
tran (province), 1 m. 83.

Perche. - 1. Après barrage, Vintousky (province),
3 m. 80; 2. Lacombe (province), 3 m. 80.

Poids.- i. Drecq (Paris),.13 m. 86; 2. Fitte (Paris),
13 m. 53; 3. Adam (Paris), 13 m. 03; 4. Wirtz (pro-
vince), 12 m. 88.

Disque. - 1. Bazennerie (Paris), 44 m. 16; 2. Win-
ter (Paris), 43 m. 78.

Javelot. - 1. Frinot (Paris), 62 m. 08 (record de
France battu); 2. Ducher (Paris), 59 m. 85; 3. Tissot
(province), 55 m. 68.

L'ancien record était détenu par Degland, 61 m. 34,
10 juin 1928. <

Classement final : Paris, 134 points; province,
120 points.

NATATION
La natation préolympique

Pour sa seconde réunion préolympique disputée
aux Tourelles, le S. C. U. F. avait fait appel, hier,
aux nageurs anglais. Les Français, qui firent
preuve d'une nette supériorité, triomphèrent sur
toute la ligne.

Résultats :
100 mètres : 1. Lambert (S. C. U. F.)', 1' 4" 4; 2. Kra-

kowski (S.C.U.F.), 1' 4" 7; 3. Jesum (S.C.U.F.), 1' 5" 2.
' 100 mètres dos : 1. Zins (C.N. Troyes), 1' 11" 2;

2. Franch Williams (Anglais), 1' 15", 4; 3. Blanc (S.C.
U.F.), 1' 16" 6.

200 mètres brasse, 1" série. - 1. Marie (C.N. Lou-
viere), 3' 6" 8. - 2. Cramotte (A.N.), 3* 11" 1. -
2e série : 1. Cartonnet (A.S.C.), 2' 52"'4; 2. Gibel (C.A.N.
19e), 3' 4" 2;.3. Lourmais (S.C.U.F,), 3' 6" 5.

200 mètres brasse dames : l: Simone-Gardet (C.N.P.),
3' 13" 4; 2. Margery Gomm (Anglaise),3' 17" 8; 3. Le-
tellier (Stade Français), 3' 22" 1.

100 mètres dos dames.- 1. Seignol (R.C.F.), 1' 22" 8;
2. Jeanne Greeland (Anglaise), 1' 23" 4; 3. Berlioux
(C:N.P.), 1" 24" '8. a; .

i
.Concours de plongeons du tremplin. - Plongeons im-

posés : 1. Hodge (H.B.C.) (Anglais), 59 points 44; 2. Mu-
linghausen (S.C.U.F.), 58 points; 3. Morin (Ours Blanc),
57 points 63; 4. André Georges (S.C.U.F.), 52 points 76.

Classement après les figures libres : 1. Mulinghausen
(S.C.U.F.), 138 points; 2. Hodge (H.B.C.) (Anglais), 135
points; 3. André Georges (S.C.U.F.), 128 points.

Championnat de France 400 mètres dames : 1. Loui-
sette Fleuret (C.N.P.), 5' 58" 8; 2. ex-oequo, Hurtut et
Lucelte Berlioux (C.N.P.), 6' 21" 8; 4. Motto (C.N.P.),
6' 38" 8.

Ajoutons que dans un match comptant pour le
championnat de France de water-polo, les Ours
Blancs ont battu le S. N. Strasbourgpar 6 buts à 4.

FOOTBALL
Le match entre Allemands et Viennois

marqué de nombreux incidents
Le premier championnat du football du « Grand

Reich allemand », disputé, hier après-midi, austade olympique, à Berlin, a donné lieu à de vio-
lents incidents.

Les Viennois, qui avaient dû remplacer plu-
sieurs de leurs meilleurs joueurs, furent écrasés
Ear le score record de 9 à'O, unique pour une

nale de championnat.
Bien qu'ils aient été exhortés à plusieurs re-prises à jouer d'une façon plus correcte, les Vien-

nois ne surent pas cacher leur mécontentement
devant la supériorité incontestable de leurs adver-
saires. Le comble fut atteint lorsque le fameux
international droit de Shalke, Szepan, fut frappé
au visage avèc tellement de violence, par le demi
centre viennois Klatl, qu'il dut être transporté à
l'infirmeriesur une civière.

A la suite de cet incident, le fuhrer des sports
a exclu à vie du sport allemand KlatI, et a sus-pendu l'équipe de l1Admira jusqu'à la fin de cette
saison.

AVIRON
La rencontre Belgique-France

Le match d'aviron franco-belge qui s'est disputé
hier au cours des régates internationales d An-
vers, a été gagné par les rameurs belges qui ont
triomphé par 3 victoires à 2.

Résultats :
Skiff : 1. Belgique (Anvers, Issens), 7' 54"; 2. France

(Basse-Seine, Giriat), 8'5". y
Deux rameurs : 1. Belgique (Gand), 8' 23"; 2. France

(U.S..Métro), 8' 30".
Doubleseuils : 1. Belgique (Anvers),7' 11"; 2. France

(Encou;), 7' 27".
. , .

Quatre rameurs : 1. France (A.S.P. Police) ; 2. Belgi-
que (Gand), à une longueur.

Huit rameurs : 1. France (G. N. Bourse), 6' 42"; 2.
Belgique (Anvers), 6' 45".

CYCLISME
Georges Speicher, champion de France

Le championnat de France sur route des profes-
sionnels, disputé hier, sur la piste routière de l'au-
todrome de Montlhéry,a fourni l'occasion à Geor-
ges Speicher de remporter son troisième titre de
champion de France.

La performance du nouveau champion est d'au-
tant plus remarquable que Speicher a battu.le
record dél'épréuvë, faisant préûve d'un àllant-et
d'un esprit tactique qui lui permirent de lâcher
irrésistiblement ses concurrents dans le ?dernier
tour du circuit.

Classement :
1. Speicher, 6 h. 46' 35", battant le record de la

course; 2. Thiétard, 6 h. 47' 25"; 3. Galateau, 4. Lou-
viot, même temps; 5. Fournier, 6 h. 51' 58"; 6. Lauck,
7. Magne, 8. Marcaillou, 9. Cloarec, 10. Le Guevel, 11.
Cacheux, même temps.

Ont abandonné : Yvon Marie, Dubois, Soffletti, Paul
Maye, champion 1938; Lemarié, Deforge, Laurent, Le
Grevés, Gianello, Archambaud, Virol, Mithouard, Ber-
nardoni et Jaminet.

nouvelles COMMERCIALES
MARCHÉ DES SOIES

Aucun fait nouveau ne s'est produit, la semaine der-
nière, qvU eût pu 6timuler la 'demande. La fabrique
recoit peu d'ordres nouveaux de sa clientèle et par consé-
quent se montre, réservée. On a coté à Lyon :

Grèges.- France exquis 15/22 240. Japon, soies blan-
ches, 91 0/0 20/22 239 50, 90 0/0 13/15 243 à 248, triple
extra 13/15 232 50 à 235, 20/22 230 à 235, double extra
crack 13/15 227 à 232, 20/22 222 à 232, double extra 13/15
225 à 230, 20/22 219 à 225; à livrer. 95 0/0 titres spéciaux
267, 85 0/0 20/22 230 à 235, double extra crack 13/15
225 à 231, double extra 13/15 223 à 230. Chine, soies blan-
ches, extra B favori

.
16/18 217, 20/22 211, extra B 20/22

206 à 210;. à. livrer, extra A favori 13/15 230 à 235, extra
B favori 20/22 206.

Organsins. - Japon filatures blanches triple extra
13/15 270 à 275.

Trames. - Japon filatures double extra crack 13/15
259.

Milan est toujours inactif, du fait de la rareté du dis-
ponible; les premiers cocons ont fait leur apparition.
Le marché de Shanghaï s'est alourdi par suite de la
baisée de sa monnaie. Yokohama s'est de son côté
détendu.

" MARCHÉ DES VINS
On a coté sur les marchés de la semaine dernière ;
Béziers vins rouges 8°5 à 10" de 15 50 à 18 50 le

degré, blancs 9 à 10" de 16 à 18. Nîmes : aramon de
plaine 8 à 9° de 15 à 15 75, montagne 9 à 10° de 16 à
17 50, costières 9°5 à U" de 17 25 à 18 50, vins de cafés
17 25 à 19, clairettes 9°5 h 12» de 16 à 17 50. Saint-Chi-
nijn ; rouges 15 50 à 18 50. Olonzac rouges Minervois

8°5 à 10° de 15 25 à 18. Montpellier : rouges 8 à 9° de
15 à 16, 9 à 10° de 16 à 17 75. Sète : rouges de pays 16
à 17 75, rosés 16 à 17 75, blancs 16 50 à 18 ; rouges et
rogés d'Algérie 20 à 20 50. Lézignan : Minervois et Cor-
bières 8°5 à 10°5 de 15 25 h 18 25. Narbonne ; rouges
8 à 8°5 de 15 à 15 25, 8"5 à S«5 de 15 25 à 17, 9°5 à 1Ô°5
de 17 à 18 50. Perpignan : rouges 8 à 9" de 15 à 16,
9 à 10° de 16 à 18. Alès : rouge aramon 8° de 122 à 126
l'hectolitre, 8°5 de 130 à 135, coteaux 9° de 140 à 145,
9°5 de 152 à 160. Carcas6onne : rouges 8° de 120 à 123,
8°5 de 128 à 132, 9°5 de 155 à 165, 10° de 175 à 185.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Abel Verbèque, coiffure, à Paris, 116, rue de Vaugi-

rard, et actuellement mêmes ville et rue, n° 131 bis, y
demeurant. (M. Bellenger, liquidateur.)

Pierre-Bené Bouliau, entrepris», de maçonnerie,à Paris,
8, rue de la Providence, y demeurant.

Moïse-Gùstave Beaubeau, sous la dénomination « A
l'OEil », vêtements, chemiserie, chapellerie, à Paris, rue
Daumier, 15, et demeurantà Bois-Colombes (Seine), rue
des Bourguignons, 135. (M. Omnès, liquidateur.)

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
Pierre Laverrière, marchand de volailles sur divers

marchés de la banlieue parisienne, demeurant à Auber-
villiers (Seine), 15, impasse du Coq. (M. Guinot, syn-
dic.)

Léon Oudem, sous la dénomination « Stellor Badio »,construction et vente d'appareils de radio, à Paris, 49,
rue Petit,,y demeurant. (M. Omnès, syndic.)

Société ancienne fabrique de soieries J. Barret (en li-

quidation), société à responsabilité limitée au capital de
362,000 francs, achat, vente et fabrication de soieriss et
tissus, avec siège à Paris, 24, rue du 4-Septembre, puis
9, rue Sainte-Anne. (M. Begnard, syndic.)

« Publicité Graphie », société à responsabilité limitée
au capital de 50,000 francs (en liquidation), toutes opé-
rations de publicité, avec siège ci-devant à Paris, rue
Vignon, 34, et actuellement au domicile de 6on liquida-
teur, 2, rue Faidherbe, à Champigny (Seine). (M. Coû-
tant, syndic.)

Edouard Grosjean, pharmacie et fabricantde produite
pharmaceutiques, à Paris, 8, rue Lafayette, et 163, ave-
nue r'Italie, et demeurant même ville, 56, rue de la Vic-
toire. (M. Barthélémy, syndio.)

Eugène-François Laporte, vins, liqueurs, charbons, à
Paris, 79, rue Vieille-du-Temple, et actuellement-sans
domicile connu. (M. Lemaire, syndic.)

Société commerciale de l'Ile-de-France, société ano-
nyme (en liquidation), au capital de 100,000 francs, fabri-
cation, achat, vente, exploitation d'appareils publicitaires
automatiques ou de toute nature, la publicité sous toutes
ses formes et généralement toutes opérations mobilières
et Immobilières 6e rattachant directement ou Indirecte-
ment aux ojtes ci-dessus, avec 6iège à Paris, 105, rueSaint Lazare, ci-devant et actuellement 27, rue Jean-
Jacques-Rousseau, à Paris. (M. Vacher, syndic.)

Raymond Moreau, boulangerie-pâtisserie, à Asnières
(Seine), 21, rue Malakoff, y demeurant. (M Planque,
syndic.)

Le Gérant: VICTOR GO'EOORP.

IMPR. du OEemps,H. MÉMIN, impr., S, rue des Italiens,'Paris.
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",.P»FM^*e, |9jmsi. «f'." £« Boursene s'est pas
'JfHus0outré ;rn?,sut<ed$g,mmifestaUmxsgui ont
eu lieu durant le « week end » àDantzig avec la
participation active,duministre4e la propagande
du littichfifyg,mêm&ià tournure prise depuis veft*
?âredi par Xesévértementsçte Tien-Tsin n'a pro*-
voqué dp sa part aucune réaction notable.

Cette séance s'est-en vffet-déroulég rfqng lg
Qalrii&lè plus Qomptfif,&)jtiêine:le§premiers cgurs
qccusèrcntriïsun léger flëçhiçgcrtiefitsous l'effet
4è 9UplquSsVffres,"gui,d'ailleurs,furejit rapidp-

?'M'êritâb$orég$$\;lpqris'la sùite^ps
.
ffaçfufitiaris

?iïçst'améliorée.:.en-40m»,de séance et la clôtura
s'çst faite de |g sorte irés§*£' ffté?fee
qiveQiir.que vendredi:- ,.'

À côté 4'4<>Q?tsen baisse minime, on relève
d'ailleurs quelques.?plus-values s notammentsur
les emprunts à garantie de change et les vêléurs
hollandaises,

_
* "T";

Le volumedes'aff^me t̂raitées a été trop faible
ppur qu'en puisse tirer de cette bonnetenue,rela-
tive/ du wtfrm4 .'?'?Wnclusïçnstrès précises.
Celv.i^cia,,do toute évidence,adopté une attitude
de stricte mpeetativg en-présence des événements
d'Extrême-Orient,et, tout commepour la question
de Dantzig, il sembla se refuser & envisager les
pires hypothèses.La résistance dont il fait preuve
gpKPW même ïwfbr. pow un signe <roptimisme
si l'on ne savait qu'elle est avant tout une eonsé-
qt^eneeMela raréfaction des engagementsà terme-

Précisément la statistique bi-fflensvellede la
chambre syndicale des agents de ehange indique
que l'ensemble des positions à l'achat sur les
valeurs alitées QUCles rentes 1ie représente que
709millions contre W millions il y q quinte
jQUrg.-: -?

.
« ?Cette situation techniqueexceptionnellepermet

incontestableifteritq,la Boursed'aborderggffgfiour-
velle crise internationale avec beaucoupde calme,
et, en tout pg$,avec le minimumde risques,

Surïlé riiirehé des changes,la livre Sterlingest
inchangéeà 176 72. Le dollar se tient à 37 ji 3/4
contre 87 1S:-A 'terme, 'les reports se détendent, fis ne sont
plus, eh effet,po\ir les trois mois, que de QJQ1/&
au lieu,de.O33 1/%surIq livre, et de0 2,1au lie%

è$.GSiï''!1 il"' «OC . -S
'ïé!ï".-'.-5' "< fe\it / ;<:..< >u; u . ;ùï-:-

lîARGSJï PFFIQPJ!
Nos rentes hésitantes d'abord ont terminé aiiï

gpvlroiis 'dfs leyrs èôurs d'ftierV :

? 0h g peté' jsHPt'ogt je pèg^in dg f§r?peté si}p jes
ieaiprunfs

-
à' gapaÉtie'de enange. ?

.
Le,4 0/0 1925 -a été-porté à 164 M (+ 1 §5) et le

à 1/2 0/0 1917 à 157 05 ( + 0 75);
-..Lis éciiafiges.ont été clairsemés sur les valeurs
françaises de banquesqui n'ont aceugé que des dif7
férçQpjs .p§y îÀpQr^lïtSS. gup -lg- gégngîe- précédente.

La B§nqu'â d§ France a terminé à 7,7g0 (-15),
le Crédit foncier à 3,230 (-10), la Banque de Paris
à 1.123 le Qréflit }ypnn^i§ 4 i,p95 (-10);

Les Tramways de Shanghaï ont trouvé aux en-r
Virons ge gM tPfP&ifl de résisUnee.

Les valeurs d'électricité gnt bien défendu leurs
positions.

,
v --

é ^Leg valei?ps:iiQ(ii4stpi^|!ps fr^pç&is§6 4§ produits
chimiques, de"métstllurgieet de eh^ylonnàges,qui
ont eij'iig maifPhé s^ns a'ypui^ ag|jv|fié flpji montra
de l'irrégulfirité; 1§§ W ÎPliPg éfet toute?
fois très' madSstes.

Les ya^yff> mtepH^tif?S8fe§, g}}} BSOptraienJ
plutôt de 1g Jpjjpdeyr | Foiivlrtiiîve gg gppt ensuite
améliorée? pour terminer' légèrement au-dessous
de leurs çpi|?§ ÔFéçê^ents.-4'è|f< î§ ppt,ftmmen|
des titres défepi'da^t d'^îpsj,er4SP}.

?Le Gafisî # gpW §re|t: ïpsepit | 1|475 (+35)
après fâ.fiSQ, la;.S"l»"tp4 (+10) après
6,088, le Rio-Tintoa 2,11g (-7-j3) après 2.1Q6, Amsi
terdaip Ru^ér\ S,8Ôfl (+75)' appèg 3,750 et Phi,
lips à 3,970 ($fW) ftprès g,!|2Q.

DEUXIEME &EANCE. - En tendance ferme.
Voici les daiyiiers eours eotés : Emprunt Young*-

290, |«M|§r 4gyjHî#g 3J89, QaRRdi^Ps?
eifle 172, W4go|s-Lits gS, S. K. F. 2,452, CentrM:
Mining 3JSs3f ' '?

East Gedùljf::8,0I9, (Je^lîW ltp09t fijp-Tmtq
2,130, linioi) Çôrpppation 1,33g, A^ptp 1,9*76, Royal
Dutcfi 6,179, :An|gt§p4gm flufebep â.lefft'rft. ,V. A,
.41,500, Nestlé'-8,Ô46.

1

SÎARÇHE E» BMQUS
Comme au marché officiel, il n'y a eu ici qu'un

faèuvt.trieiH ^'échanges très restreint, eu«)t à la
(.«ndSBfii on peut là tPSHVê»', eu ég«rd BOT évé-
nements, très résistante. Les places étrangères se'
montraient d'ailleurs aussi! désoeuvrées que Paris,
mais lit çple .s'y défendait égaîgpignt bien.

Les miiies fl'or n'accusent pas de variatio'ps
!)ien j.mporlapl.ps. Of) ne pptfi gijèrf que le tasse-
ment dg Oppwn Miflgg la 'ferfpçté 4e Kleip-
fgntein.

.

pg'ïegrg pégjstante.
. ,Aux valeurs mioièreg piétalliaugg, TUnien mi-

nière (I9 Hgyt-Katpngft a dû laisser une fpaetjon.
Les valeurs"d§ pétrpîe qnt h}gf] daftipfîu jgurs

ppsitipng, flptamfpëflt Sîi#il,«V î» Mexjsan Ss^ie.
"ESÎÎ&flgeg rgglppjpj,§ gpr leg yalettps de pftput-

çho.uc gui ge'gont eïpployéegà défpqdrgleyrs qoups
précédents.

-
/- » :Il en est dg gur lgs tUpes françaig.

Dépêches st informations

PARUSs>f9 juifs
V*. ,-Ji\rI*- '?*-'PS ENGAqtEMEHTSA TSRMS SUR M «AH-

Clfi QFjFiCïEï), - La chambre syndicale des
ageptP de pftapge 6Qjpmui}ique au?ay 1§ ^Uin 19^9
M pogHiop §e présentai! eooeipe soit ; ' : :

Aoheteurg VpniJeuFs

Pente? franaaisos, obligations et
bons du Trésor 109 164

Autres valeur?» 838 23?

1.541 4»?

Rappeons qu'au 3} mai iW, la ppsiUea se dé.r
eomppsait pQipme gyit ; '

penîe§ fPjineglsgg, qpligatjfina g{
bons du Trésor ni 155

tAutres valeurs
.

838 223 -

. -. . ' ' .
' ' 1.1309 378

U RBPARTÏTiOîfBEI RESERVES, M. Jean
Chiappe aYftit. demandé au piinjstre dgs finances
comment ggpalt appliqué &' décret 4u 30 mara 19p'J>
relatif aUS »»gm#t»H0pà #9 fiSPiW pw V9iô dg
répartition des réserves : 1° en çe qui çpncgpne
}e (Irpjt d'flugmentatifin du e&pitaLsise droit sera
celui de 3 25 0/0 qu de 9 2[) 0/(}j £° §n ce qui con?
cerne, les déclaratif^: à faipe-pa? îes sociétés: gui
effectueront ia p4papt|ti9p,-8i-ees sociétés devront
faire à radmïnistr'àtîôp up§ déçlaEatwn :dans' leg
condition? 8^éer;'iw'#«8 p-éuartitiQRs de divi-
dendes. Yoiei la réponse ministérielle : t

1° il s'agJJ de qqeBtlefts d'espè«se qui ne pourraient
être exactejpapt Fésplyag ^u'aij yu actes et après
examen des circonstances particulières de cliaqup
affaira; 2° conformément à l'article 55 du Code fiscaj
des valeurs mQbjljèfc^ leg (Jgcujjjg^ts sociaux reiat-
tifs aux opéràtian's }'eapla§ Agyrsat être déposé^,
dans les vingt jPUrS 4§ }PUF d|ta, au bureau de l'enr
registrement dont dépend la Baclété, sous peine dg,
l'amende de 109 à §,®û franes édiatée par l'article &8

du même oade. Quapt h l'Impêt sur le revenu des
valeurs mobilières auquel "ces gp|pations donnen|
ouverture, il géra ygfgé }ofg fie }a liquidation définir
tive de la tâ^q 4UP PQur l'gxgrpjqe au Ppurs duquel lj
distribution de çéggpygs aura §U lieu.

KALI SAIïîTB-THE^ESE, » Lg bénéfice brut
de 1938 resggpt ^ 70,987,484 frgngp contre 59,720,14f
francs pour 1937, Péfluntiga faite des charges et
après 25,618,958 francs (contre- 18,590,671 francs)
d'amortissements, le bénéfice net s'établit a
32,596,022 franpg ppptrg 25^81,660 francs. Adjoncr
tion faite dù pepopt astérîeùr et d'un nouveau
prélèvement de T millions (contre 8 millions) sup
la réseryg ggégialg, Jg-tgtal disponible- ressort i
39,767,113 frangs goptre 34,Q7i,823 francs.

Rappelons qug Je CQpgejl proposera à l'assemi-
blée du B7" juiâ de: répaptir un dividende brut dg
57 fr. 50 pgntre 50 franes par actiotf entièrement
libérée et de 56'fpanog'goptre 48 fp. 51 par action
libérée de 95 fr. 30. - ? ;t

ETABLIgSEljîEl^TSTHERMAL DJB VICHY.- La
maintien âu éiviêenflg^ 89 fpancs paraction: A sera
proposé è Ja PPQCtiarpg gsgeiûblée.

B
JSOCIETE FRANÇAISE INDUSTRIEL]^EJITCOM,

'miBCiWM PSfRPJ,S§ (GflOO#|| MALO,:
FOLSKAji.'-- Lîçsgn^lég extçappdinaipgm 19 juin
.a aprouvé le ppingipe,de la fusion par absorption
de la Société française dps pétrpleg de Tchéoo-.
SîovàqùieVetnomme, g|i vug la ffi^lisationdéfit
nitive dé cèttg ppépatieil, deux corn'- issaires char,
gég d§ ppégentep ms aetiopaairgs TO FftBP9?fc à
une asséfflbléé ultérieure.

P0WST et 0BAUS8QIÎ, - L'agsembJég âu:
19 juin a approuvé les comptes .de.l;exeî'<;iiï,e.1938]
qui, ainsi qug noys l'avons,déjji siggaté»^e,spld8pt,!
après affectation dè 47,78(5,348 francs aux, amqr-
tisseipgnts industriels, par un bép^figg de 5 «al-
lions 283,287 francs contre 3,629,720 -francs en' 19|7.;
Le dividgprte, flx.é 120 francg brut, contre 15 fraqçs:
l'an depnigp, &er§ mis gn payement le 1" juillet
prochain.,.

.
'. :'.vV.,.- "..3 .' >

-. :
Dis§ sea rapBprt, fa. ponseii, après: avèir sowiign&viaî

fgrts sitpjtipn 'flnajigièPg fie la "§9Piél4i inçliws';qtl'i'i

.
va .poursuivre son effort d'amélioration et i.de nwderpi-;
sation, de l'outillage industriel; clest.ïà; :quôiiisera',«Qn-!
<H#r# }e produit dg l'eipprant pbjjjptftlrf>

fog: lâ'-S-;
çiétg Vient 4'éiPPtt,rg. PB P*8 5ÙI ponaûpn6^U{fu|t?ie|
$1} i| gap^trpptiop privés ggtiipiijpups -|rgisj
néa. par la:- législation gpp Jgs: loyers. Cepenflan^-fl^gj
pgpfj^g fe--.Pianiffista flspuis.Je " (jébpli ^e- Iaj

-fî§S NaiflaatjpBS 4'!pW?6ts et ?das^es&Béni.tlops;
d'impOts accordées &gx C6PStrU®tiPBS

?
'

- HYDRO.ELEÇTRIQUE PB ' ^ 4BRE,;~J|;W!
semblée'du 19 juin a' approuvé les'opçiptésvde"1ÔM
faisant apparaître"un bénéfice net de
francs, qui à été affecté à la rÔduotiQn-des!,pertgSî
sur réalisation d'actif.

.?<
|

ï'PIPti&MU TJERPW.Ç,' ^ L'assemblée 4u:
"13 juin apPPPUVé les copiptes dg,:re?éréiçe Jfcïp,.
gui se soldent Par un bénéfice de.-4,19^3 francs,;
Lg iiiYi(|gnde, fixé à §5 francs par ftètiop .Prjvj-
l#lpo rf' ?9 fPBnp'À par-açtfop prfîliairé7pgPft-B|S?é!
sur (Jéeision 4» eopgeiî, quawîj§§ fop<J§ popèg-,:
saires auront elé tpaâgl'f-pci,:'

gôqtETB noGHBPORTA1SBDE. Pn,0DtH1S ALI^fflN,-
TAIRK8. - Lee çgpiptës de rè^erçiég't'.lf^n''gé.^g.]4efit:
ppp un iJ^néfiee net d*e 6,168,474 frianes'. c:Qi}fre (5,901,0^9:

j francs pour 1937. Compte tenu du report pntnrietir, le
solde créditeur disponible ressort il .10,319,969 frap^
contre 9,641,648.fpatitts. Le .ganseif. g'aiî^InJstrMiop:pro-i
posera â l'assemblée du 8 juillet je njaint|en çi\} ;^ivi--
Hèade ft'70 ffanes par'action, ' " '

;
ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE. - Les;

comptes de 1338 qui «at été approuvés par l'assejnbléa|
du 17 juin se soldent par un bénéfice net de 3,563,013?
francs contre- 4| pQ7,5§7. Le giYlsleridevà*;!Îté-flxéà 16;
francs par action epptre 11 Irfàçs précédemment; »

:: SOCIETE INBOCIIINOISE FORESTIERE' ET DBS !

ALLUMETTES.- Le bénéfice net dé'1938:îest'de 1 mil-'
lioa ,049,944'IraîiSg après 1,19!),lâa francs çontve 851,654;
Ipijjfif 4'afflortiggefflgBtg «t prévisions. ; - :

Il sera proposé à l'assemblég 4tJ &7 jplti up dividenfie,
de 10 francs par action :-de capital et de-3 francs;p§r'!
aatien-de jouissanée. II filavait rien'été répâi^ l'an der-

| nier, les comptes s'étant soldés;, après' les ^nîortissê-
ments sqgripjJjqijéS, SSflf prgflt ni perte; "';lu?
-1--ÈTAbLisséMENTSP. BRETONet Oie. -Les çon>p-
teâ de rexercice, au 3i^ta.art ?1939^1fogt .appar.aJ!^';iJ{>
bénéfice net de 552,752'~irapeç j;olitre .l',297,§.§4 |f4nqs j

pou? ,1931-185.8., Le Conseil pro^ûiera~à .la prac.iia.iîM! ;
assemblés de ramener le "dividende à 9 francs, rôntpe j

17 francs pour. l,es actions ançiennee, efe'^và?!
contre 20 francs pour les. actions nouvelles.',

,,
I

! A' l'issue dé TaSsembléê ordinaire èé *tiehdra.une:'a|-i

semblée extraordinaire qui aura à statuer .sur,'Jemoda :
de fusion de la gaaiété aygp la. Société Bertrand, -01%,
qui exploité u®8 entreprise d'Objet social similaire,,i-,

MESSAQE®{gS Lg raipportdu :côriBe|l |

présenté à l'asgemblée générale notg que l'exercice f'1938

a été caractérisé par -ggg-'gmélioratlon marquée dS'ife
situation .de. -la compagnie. Cependant, l'année h'à =pap i

été fisptiaulfèrefflgat favorable au*'- intérêts de i'arnwi-
pfieat nwmdial.

L'êgéemblée a ftpppppvé les cojnptes d'e 1"83{S el vOSé
J3..ii¥iâ8P4§-.J§ -4Î. fr, 58 par aftion gui sera payé,
sous déduction des impôts, le 1" juillet 1939. 1

4- COTY. =» |.'assgmblée du 16 juin a- approuvé les ;
.comptes de l'exercice 1938, qui ont fait ressortir up i
%iaéflee wt>ég:ISiî§âJ§3 Irapçg. Le divifleaSê a été
SN è I» franpg srut. par aotiep. 's

.
Le conseil, dans son. rapport, signale.ijque, au cours

de cet exercice, il s'est constamment efforcé d'étendre
:'ip§-;rgîa|}p^s goîamargiaiagi| 4'éiapgjr ghams 4'actj-
'Mtg-âe,la.àpciété, mais get.effppt n'a p|g gti 8WS «P
heurter £ de

.
nqmbrpuses difficultés.

-

.
Èa:.^'pw>pg! pouràwiWi àaùf wim pu-' «MygigppgF Jg I

volume {ie:nQS Affa|pea,;|nai(5 |a hausse de§ fourniture,s '

et; matières premières, des salaires (quiî ont BU&Î lia? |

lig'^yglle îjaajflFatfgB'«R 1987) çfat epçgrg aug- ;
jUgptg pos ppiJt'dg reyjgnt, Ètr4ang la p&gssjt^ pô nous j

étjeng. de tgPlr fl'ompie'4ugôjivpip d'achatsde nptrp çlignr j
fêle, poijs a été itgppàaM® de fftirg sijppgrtef 4 nos !

I
§rix.|lg .ygfttfî;^^J'iPtégralité :<lP' Cgg ^ajgMUopg, Rg sgptp I

^gmSm^Sirn obtenus :sm jp marchl français pgntj
,gg|u iffiSP.rta|Jt6 JMfePflOT^^PiJiffra d'alfaires traitées.
^NfiSr^épépés p|Mieh'r}entp^tout 4gg (ftératieps ogm'inercia}^ p®WggcEv^Wa^^igt 4§8 rèfultats pi>tgpus

par npS"gpçpp: p.fi|}iée§, ' n
' ' j

FOJfejÉRB DES eiIAMP&BLYSEES. jU. L'exercice j
1989 a

,
jaisgé ppe npuvplle paj^e de 20^072,278 francg !

(epptre g7,771,807 :fr3ncs) qui perte à 49^869,996francs j

i
lg défloit total du bilan. '. |

| ABïaMOeiLgg MfiÉigM
lassembiée extraordinaire ;est convoquée poiar,le f juillet-
<en vue <lg la réduction du çgpltal (je 14,§#0,000 fràpçs
jà 11,800^9-fpgpcspar le renibaur^emept-de 50 frapgf
|par action et en vue de la réaugmentatjen du fono«
Ifocial de H,600,p.0flfranco à ?g,20fl,0Ç0 fraies pap ipebr-
|ppratigp dp réserves et augmentation da 2ÂQ a 4<W
J-fi;ao«;s ^a valeur naminale des actions.

- sÇ -. ..| SO^HW'K RATEAL'.- Lps coipptes i|e rg?ercice-1938
Ise «çgjdpst par ya-^P^ge petde ;0,522,798 francs-.contre
|4,173^70 francs pour 1937. V
1 CAJS3Ë OEXERALE PE L'INDUSTRIE ET DU. BATI-
MENT: l^'à.^emb.iéèordinaire du :16 iuln a àpprouvfl.
iès ïàomjkW:f(}en'ëxerc'jc-8l038. Après .copstitutfû]i '.dt'unu
arpvisiqppour 250,000 francs, le spIdgiftréâtgiir.'.ISô^I

It^l^wlé à.BOUveàû. ï,:
ETARi.iiSE.Mï^Tg.HPTGHiNSON.̂ ^emblriB d»

l6 j|}în'Jii approuvé lég conipies dg l'e^rcice 1938 et
Sxé'le dividêàde à 75 frBncs brut-par MUop-'A;

r/BmiRGIg'iffDUSTRiELLB.^Par décreypiibHé &

WMiLfe.il pis àt .approuvé l'ay,gpaat,:fp^ia^,1i».j
S pi|rs Ï939, eptpg l'Etat et la société en vus dé reviser jitefÉifc -PPI^S::«»''çaiîier.Vdescharges, de |a=.-eonces'-.

-?Sio?}, cpnforp\éipent aux dispositions de l'article 14 glu
S#f.Ç§fe: (lu 16;;jui!let i ; : -t

?'.*i; ' »; LPWDRES, tg Juip
BOURSE DE LONDRES, -r, Tendauee irrégij- I

I lière : feriucté (les fends d'Etat britanniques, dgs
|ryaleuf6, ^américaines,

.
des titpes iàdustPïél6 au-

%1&ÎS,de la Ëentrai-Miîiing et des caoutchoucs;
lourdeur de la Brazilian Traction, des inines d'er

Kprodùctpiees'et du Riq;' f ' '

K, -
' «w- A

?
:

frm X-
^Wartsan51/20/0.

.
93 5/S 93 11/16 Cantral Udu... 15 ./. 15 1/4

BgMgWSMBW STl'A "e? l?s; îKaïi'dMi^.:; -6m 8 1/16
.fimp-.-Yôuiig.. 23 1/2 23 1/2 Gôldflelds :... 3 1/32 3 1/fe
U. S. SteoL,,., 48.3/8 .50.1/4-" " Bcakpan 9<7/32 2 15/p2
Canad.rPafiif.. 41/a i i/S ÙiownMines. 15 1/8 14 3/4
Inttjrrï,isjckel 50 3/g 51../. Chartered 21.6 ./. 21/3 ./.
Brâ?il.'Tract., 10./. 9 13Ï16 .De-Sgers 6 1/2 6 lsfâcoBïtàuaït,, ¥5/3./. gè/6,/,' jggeprfsntew mskh 16/3
Imn,ïpÉaftc^. 6 13/32 6 7/lg ,a .

r T ?% EioTinto 18 ./-, 11-7/S
Me^cic. Eagle'. 7/3 -l:. 7/4-l/5f Tharsis.. 1 -7/10 1.7/16
Cariai».Eagle. 7/1Ô1/2 7ilO 1/8 Târigahyika... 4/«;./.. 4/. ./.
RQïri Ûu&.; S4 5/8 «4 5/8 KuaTa:Lranp.. 20/. ./. 20/7:1^2i6^4# ^'«la.ÇalUWp- lg/,-/, 48,3,./. ?

OHiVNfi-ES. rr-j Lpndpàs, IQ Jujp. ^ Parip 17p 23
jagflapii-i -|ft,Wiygpk eùèlUP À -08 g/3? g, 4 ji8 3/16;
Ngîv-York ^gnsf. |éj, i. 5/32

,
e. -4 4?

;JaSgftï inçpfâ c, $, i'I/lf; .8grl(p itîiêî- 41 60 4/3»
p^drid^lâ 1/4 inphftngé; .Amsterd&ni 8 8460 g, 8 82;.,
Ro.mesj9"Q|,P,;s9;, Suisse m m », W 78i Belgique.;
27d537'"c. 27 '5*4 1/2; Norvège iaçplt o, P.lfiiJlitoU-:;
A^'pj'.-40.4#;^10.; ^ .' -

.;.S®4Mi'VLondrés,Ô'juin. - Cuivre ept. (en.li#
stçrl.rà 1577 1/2 c; 4l il/S j ternie. 43 1/10 1/2 centre-
4iP/fTyg.EJeetro 47 10/» inopangé.Best peipeted47 7/6
in&àpgé'.'EtfJncpt, 117 17/6 o'. 8^7 7/8; terme 284 4^/6
c. 44'/®::Plomb cpt. 14 14/4 1/2 c. 14 14/48 4/2; teirne

44 11/10 4/3i Zinc cpt. 13 18/9 p, 13 15,;
te^p-g t4.^4:-4/S g. 44 p/7 1/8. : |

,- .. .: ' "

Slergurè 10 49/» inchangé
Ôis;i4lf?â iPeftangé, ^ Argent gp{. 19 5/8 0,19 41/46;

teiiae 4^ 8/8 p. 49 7/40.
?IaOUTOHOU®. - Lgpdrge, 1? iu|p. ^ pigp. g g/10

lHéWffgéj'juiîlet8 1/4 p. 0 8/101 août 8 5/16 "g. g 1/4;
oct-déç. 8 3/8 c. 8 5/16; janv.-mars 8 7/16 e. 8 3/8.

Liverpool,.19 juin. :-Juillet 4/0 8/8 poptrg
4/6.8/1; oet. 4/3 1/2 c. 4/8 7/8} déc. 4/5 1/| c. 4/p'6/a.

|s
SERVICE DES EMPRUNTS INïERIflOR?

CH^îtOÎS.V-gelqq des avis de Tchung King, la mi?
nièirft-desfinances doment-lés bruits selon le'sijuels
ïç

.
gouvernemeut ehiriëis cdfltÏBUiPaft à afigurerïa;âervi»e dg la dette intérieure gagée gur les par-

venus «les douanes, . :

'D&MÎNîPN SAJ^K- - Ggttg banque annonce gag djvl-
dpnflg Mmestriel pêpltgfSe § 4/? P/9,

PACIPIQ. Les recgttes brutes de la
deuxième semaine dg juin ge sont élevées à 2,884,000

au 'MgU
-
dé 2,S08,pofl dollars ggur

là'-' gemaine coFreepondaÉta do 1988. Du if janvier au
4g juig, le total des rgpettas s'établit à 50,229,009 doL
Jarg conte 689,000^, dpigrs dp l*r Janvier au 15 juip
1008.' .' ' '

BEQHUANALAND EXPLORATION.- pour l'e^err

gMAWlNIG^wX^ AND POWER,^Igttg cppir'
pagpip F^rtbpùrgèpa 11'7 Jui|)gî ggs #Ug$tl99s'%4pi®»'
pillpe pyjpptiièpg4 i/g p/0 g^rig S 4 40g' î/g 0/0,

,
ÇANADIAN gM"' AND POUNDRY. - Le conseil

annonce qu'i] ne géra "pas pépapti (le dividende aux
aptions de préférenae cumulativés. '

ClAture Cours Clôtura Cours

v « pr6o«d" du jour prêcéd" du Iqur

O.S. Steg}... |6 1/2 «1/4 AtchisOH..... 87 7/B 27 3/4
SMepiMctp;

.

là\,/; s-M spfàwfc «j/1
6shpr'Motors 43 1/2 44 > . - WftS,-/., ..S 1/8 «-I/8..
Ameïio.rdari.v: fa l/i Seeonjr, Il ô.'S |t lit
Âjnw,ï<!ifip„ 158 M «9 8/4 Aaacqnfla-.., mm »P'4
Consolid- Edi" 30 1;2

? ,. Kennecott.... $ 5/S .Radio 6 ./. 6 ./,
Westerif Un" 20 ./. ,. ./. BqthlstiBm.., 55 ,/, - 55 8/4

,
Wg/5tmgl«>U8. S7 l/i

.
W4/8 %!ïtgpn}gry

f
PÔ f/fi Mj'f

êsnM. Pacifie'< 4 1/4 - . ;/. AÏIiefCheni.. M |(4 -Mt/4
N. V-Central', 14 1/4 14 1/4 Du Pont 146 3/4 lié g/4
BsHmon 4 5iw... 4*3/,4 i 7/§ J, 1,

,
,76 W.j, ... ./.

Behfi^ylvâriià, 19 6/8 1f é/, laetîmÂltf»,,.
:

8^ ÎMKii. Jf i-^hidnpaéiflc. 1/8 » \!t Bsst, JtaWf» -166| 1/Pj t-.t »/._

MEWiYORK, tO Juin

JSPSJtpE PB RSW-TQHS- - TiB#Oce bien
orientée à l'ouverture.

,,,. qRANQES. Nw-York, 19 juin, -...Lppireg 4,68
*8/16 c. 4,60 1/4 ; Paris 2,04 15/1^ inchangé.

' CQTONS. New-York 19 juin.I- Jpiljgt 9,15 fi, 9,27 ;
I oct. 8,43 c. 8,45; déc. 8,17 c. 8,18 mars 7,9§ g, 7,90. ;

§U6RE§» - NëYy-¥9rJf,' 40 jtte. -oj®iîet "435 My
c.,135; sept. 114 inchangé; déo. 112 d. c. 112 1/2; mars
il? c, 44e 1/2.

t'AeTïVïTf fl? L'INDUSTRIESIBERUR6IQUE.
:^..ÀU 'début de cette sgmftiue, d'aflPÎS des. ipdica-
tt'ions officieuses, l'activité des aciéries,dans la ré-
gion de Pittsburgh est évaluée à -45' 5 0/0 de leup:
caD&eité normale, gu augmentation de 7 5'0/0 par
rapport à la gemaiug deriRièP#. "

.
;

% Chicago, l'activité gst êvftluée;.| 47 ,T ô/0» m
diminution de Q 7 0A>,

,
LES CAPITAUX ETRANGERS .APÎ ETATS-

UNIS. - P'après use statistiaue du .Dgpaptroent
of CoRUBSPce, lg sautant global - «log iuvesUssg-
ments étrangers au? Etats-Unis était- à: la fia! de
1038 de 7,883 milUflUs 4e dollars gontrg 7,936 mil-
lions à fin 1937, goit igu accpoisseinent de 847 JPU-
lions <j§ dollars,
" "Oes investissements étaient répartis comnjg
.suit §,§#0 wiPÎOBs papp^iiutaiéilt-des-investis-
sements à ,long terme et 2,193 millions des avoirs
en dollars et d'autres capitaux bancaires à coupt
térpag, - "

L'ORIENTATION DES WARCSES AM&R!.G«.
Le coprggppijdaut de VAgenceéeonmiqve et

fimneière h New-Yopk téJégpaphig que Ja giguifl-
cafcion (Je }a fermeté générale âg la eote §§ fin de
semaine se trouve quelque peu atténuée si l'QA

.
tient oompe du velupaesextrêmement réduit dgs

i échanges.;Li'iutépêt;particulier que Wall- Street a
nioirtpé poup ies yaigurg gidérurgjgugg ggiubîe rp-
pçgep sur îgg ppéYisiflng 4'actjvlté vjieerue «lag

j.iafiiét'ieë. Quant aux mouvements de réaction de la-
semaine depiifèpe. leg milieu* fean'eaifag l'attri-
buent à la situation internationale en Europe gt
en Extrême-Orient.'.J+'attitudede Wall Street de-
meura dope hégitaute et l'on estime qu'une aggraj-

; vatiôn,'dpi là; s'ituatite çn Chine pourrait finala-
ment entraîner-dp nouveauxfléchissenignts à New-
York, drautant plus qu'il ne semble pas probable
que les indices économiques aptiépicains fassent
ressortir d'importantes améliorations d'ici juillet,
étant donpé lg ralgfitisgefugpt ggisonnigr $U pou.-
paut fl'aiï'aireg

.. . . , , . . „Quant a»? fiOfflhinaigflus de carafitèpg inflation^
Ristg a\ji gpnt prêtégg au gouvgpneiueîit, Igguai
guvjgagépail. ait-on, us aeftvsau Bpegr-anuua .dp
dépensés et de crédit pour.lutter contre lg g{|ôr
îflSSe fit PQÙtP? !a prise, la rggiigatien gn paraît
engoua trop éîélgnia boup ipuugneep le§ mapahég.

BWIXeLj.ES, 19 Juin
BOURSE 5PJR IRUpLïjEg. mapcbl, gang

a^aîras, g aat alourdi pou? devenir un peu ping
péaigtaut AB-lta-âs §éapea- irpépHer.

Précéd. Clôture Prècèd. ÇJûturp
TEEMP OGMPTA^f --= 1 r

BarcelonaTr. 125.. 183...
BPMillaiïTr.. ââS 75 SIS 75 Rente un. 40/6 84 38 84 1(5 .HéffÔMU»,-;., A9U>

M «>tf .. gri.Belgitiue., 8790 .. S760
- -HvJ.El.Seeur. 120.. 119 50 Brulina iûl ,, 307,80

Sfdrp pivU... 136 50 132 Sofina..,..,,, 67®,, 6650.
SdëngeiL'iq.. 6^8 75 80.. Ougylewtiè»j«. 1000 .. 955 ..tTnijife..;.,.,, 65 .. 64 ., A^qt'e belge... 5® 50 585 ..ÏJnionlilin.B- Wrt 8825 ..ytmBSÇM
mesurer llsPalPS qtie prendra le "gouvernement'
dans le cadre des pouvoirs» spéciaux qui iui ont
"été aé&epdés viagPà l'iuâustpig, électrique. On ne
gait encore la forme que revêtira la mesure, mais
le bruit geurt qu'elle pourrait se traduire pàr unetap prpfpgsibnqglle gpéeialf, frappant }g§ ©Utre-r
prises productriPes et distributricès de coupant-

AMSTERDAM, 19 Juin
BOURSE D'AMSTERDAM,- I<a cpte s'ést mon-

trée géiiépaleûieùt &i«B tiisposée,
.

i

::liV'-'WNi(YE, I» Juin
r':RtARCHBg IIWANaiERS SUISSES. - Tendance
généralement sputenue.

.
\

.; P,rééEltOtétupe
;

Ppèg%. ÇlÔture

Genève -.'--:T
PrjditSufpsg. B4â:.. v 58a.... (itiade(A-BvCi.) 1885 '.. 1690 ..Si'deBwsuipi! 515.,» -518 V, MmPtM 2400 i. 3460 ..:fhg!firi4.eïéc- iso .. ^ Nestjg,,,,,.., 1048 ,', ig§6 ..

44 ., 44 .; Bâl^r t
Zurich Lonza.§15», 515..

Bque fédérale 457 -., > 460 Schappè^W®.,'>f|50 î. 4&5 ..-fï Uoûimtms. 134 itfâ"... Ciba.ïîr 5800 i. Bloo ..y*loglB«tgBiHi féf-ppg-'v
.

r r:)Aïiï '4

REMafeSANK. ^ BerliPt ?" D'apr^a ::î$:ÇrOEtPtte-«e
Frawfdrt,les BRVtss. de la Reiehsbapfe ftMt la cotation
g été ^Hgpgnflue proviBOjpement .gn(, ;f^jsipp de la
pullipatipp flg la nQUVellç iel péprggni-
gatjoj) 4e. |g Raipli^bank, gepopt cotées à.nouveau pro-
PbaiBSroent,

.
en vpg 4§.

..
la;:,.sré|liiatipp de

l'éc-hange dés anciennes parts 4g JfeiBPiphs^an^ en
ePUVeJles aetiona. f

Le journal estime qt», flu ppiat^e vue étràag61". et
$n tgnapt compte deg çourg ep BPUrsg et du trapsfert
des dividendes pratiqués jugqu'W. le pprfêup- aîlenjând
pe gijblt.pas de pprlp. .. .Quant aux aBlions privilégiées sap^ dpail de-yeteide

,
la 6gl4digkongianfc qp} sont 9ffBPtg§,
gtr^ftgerg en éçsligngg 4|g parts.4g.îa Reiçà?|^nkf teûr
créatiop géra décidée a uni prophaing aggpn>}>lge wtra-
ordinaire de la. Golddiskp.ntbanli. V- %,;

Au sujet 4e ta nouvelle lei popeernapt la réorganisa-
tion de la Reiehsbank,ilest. à releverque cette loi prévoit
la créatipp 4'UB ÇSPsgj} ponspltàtif ("< Peipgt »} présidé
par le ..président 4e la Reichsbank, et qui doit assur|r

.la-pâispri-'dipecte entre la Reichsbank et les personne
litég -,dirigeanteg da l'écpnetaifi. allemande.

' D'âUtPe part, dans la Situation hebdomadaire tu
4f juin. la^irgulatiOB tStWé;::a- 4iinînué.... "par rapport

.
a li gemains' pripé4ente,' de 305 millions, s'étalilissant

-
| g-,^00 mtllipps

. f ' pap pappopt au 4g Juin; 1938, elle£a
augmenté 4e ?,065 .in|Hjpns. Les orédits accerdés, s<pt
7,100 mllilgnfi. 8'iBggrivent en augmentation 4e 35<) pij.1-
JlQPg de maris, ce qui egt expliqué par ies échéances
et les payements 4'iippgts de la mj-jpin. Cependant,|à
la même date 4e 4080» les prédits avaient accusé, une
IhulsutieB'de'§69 miiiiang; '' v'v ' y

DEUTSCHE LUPT IJANSA. Berlin, - Le bénéfice
brut 4e l'exerpjce Î038 s'est élevé i''4Q,7!)§,0^1<marks,
dont 1Q,4?Q,QOO ont été affectég aux amertissemeî}tg(.et
850,009 au fonds' de péeerye légaïp. " ' '

.
'i 'î| sgra proposé à l'assemb|ge 4P. 2§.,jUiS.14S-4'^rter

le papital "4e
.
25 à 50 millions dg par éiùiggjon

d'aetigns nouvelles au pair, - jj
BOURSE DU CAIRE.- Lg eaipei'W'ÎWïtr^i:'îfe^|b.ô

calme et lourd. Egypte unifiée 74 c. 74.5/8; Crédit fon-
cier égyptien 445 O, 4§7jj Lgn4 4/8 g, % 3/16;
Eau? du Caire jouiss. 875 o.'8W; * -"^i

Prècèd' çi^jcHr h
-

PHd- d°u°^

?urVMi "!!?!»iB- s, .'-.ï-l^sra 1

Royal Dutch.. 304 5/8 305 1/2 Ja-^cultOhr..
197 1/8 199 ./.

Umlever...... 133 7/8 133 1/2 Amsterd.Eùb. 187 i(2 189./.
Philips.,.,.,,. 197 ./, SOI ./. Peli Mij'(uÈlts) 212 I/. 197./.
H. V. A,.,,,,. 41R 1/2 416 ./. Senembali..,, 176 3/. 174 ./.

PROMENT.- Rotterdam, 19 juin, -, Juillet 3,55 contre
3,§7 1/2; sept. 9,7ê) p, 3,80; nov. 3,92 1/2 c. 3,97 4/2; janv.
4,10 ë, 4,45-

.
' - , .

)

ïkfAlf, - Rotterdam, 19 juin. - Juillet 92 1/2 in-
ghangéî sept. 91 3/4 o. 92; nev. 02' 3/â a. 93î janv. 93

ïfiBittre 93 3/4.
"i : - - ' " ! ï ; JL ' " >.?'

mmmim n is DIVERS
~ -

]j

MARCHE DBS CHANGES
Cote officielle

I}B-5FISES ^?d! COURS pu

Londreg (1 «8 .% 1767? 176 7?§û ".176
Ne\¥sVorl£(108dollars) 3775.. '3774 75 3775 .; >§77feS;i ..iAUefn^gne (100 markg) 1515 .. 1514 .fSffî-:..
Belgique (100 beigas).. Ç41 75 , 651 685 ... ... i... ïv*;y; ..Céiada(100dcfllars)M. 378$J, <....... .... ... r.rDîfeiemark (lodicour#.. f"t88% »..78Ô=7$, ./,! ... .îftS;

..Hollande (100 florin».' #8084 ». 2005 56. 203^75;- ...ïSTî...
Italie (lOO)irefft '. .198 60 198 65i 19860 ..... .....N°pàp ttSO(lQU?.),.. 887 25 s-i rt ..Pologne Hoe zlaty^,.,

,
710 .... ..Roumanie(100lei) 27.. .. .. i.''.ï.''; ..Yougoslavie(100 din.) 86.. ..Suede'(100cour.)...... 909 75

Suii,a§ ((oq franggl,,,. 850 625 850 625 850 50 ..Piastre indochinoise.. 1002 .. -|oq2 .. ...

J MARCHÉ oFFieieu A TÇHMB " : [JjT, » i «mis » fc* fenièiWw.
.

*»'£? MARCHÉ EN BANQUE A, TERME "" |
5®ori Préç|- Pnm^r Dôflttiûr

COMPÛIiT Bcmier Courx 1 Pi^ci- Proaier 1 Damier rCTCQÙ ^ dentç
rëVCDU A^ i $*.* . #«n»o

OBLIfiATiOMS dcfltc nier
o^rnier Cnrs Précé- Premier Dernier

*|CÔl^UNI Dernier Cogn Prép^-
PrciBiflp Dernier

CÛMÎPîpT
£rT: VMEWfjg 5p

' :wm! ^ -Ifw * VAP-SWPS
I

ijg^
I ^ j ^««IPTâilT Flôtire

*rat COMPTANT #ure e|étBTe peurs VALEURS ££
totr,. „ | Mjr *ym V*j.EUR5 ^ jgr

3.. 78 58 3.0/0 77 68 W 49 ' 77 40 77I28: 12 .. 820 .. Courrlâres 215 ,. 815 .. 215.. 218., 5g 56 B^iqué:Afriq. Qgg, |55 §jfi -s .19 5§ Pprg.etAc,4^| |®-.Î W ffftfrt' ïfl<L:'
39 .. «WlWlIO S' f/P ® §fl 86 j, fji». u " 5ïh- ®®-t RM» B«Sf ,... 673 .. 671 ,.

6îïtifel'679-,.
3 .. 84 50 3 0/0 «mort. .. 84 85 .: '.T - !.:

.. 85 .. 15 .. 300 .. L»M' : i SW895 50 295 . 296 ., 249 99 - Guadeloupe. 8880 .. 2890 .. 3Û .. Jeumont.... f
Jmj 8p .; J§ .. ARgletfiWe81/20]ô..,„.„. HM9 _-Uffif., 8â 5 3>0 Sft S8 $S ®fe- 88.. 1 §h,g }6fl ,, ^Ifiee? Wd. 148., 144 6|) l|sS t#60

4 ., 80 79 <§1î ... 80 30 80 85 80 15 8oi30 25 .. 420 .. Maries .
:. 413.. *414.. 413.. 410.,

,

i3'f «M»!»»»» fil m .. .. S?rf-cb"Midi»»-' 1140 .v 1ÏB5
.»??

Ap|entine5-0/61007 âolO .-|4g
, » .. - HùorU 87 25 86 .. 86 50 85 50 H/1»/§ SB ,s - pr#f. . 196,, 196 50 106 50 197..4,. 8<! 76 4-O/fl l|ià ... §0$P 88 15 80 25 80 30 85 .. 500 .. yicolgne, Nceux. 496 .. 496 .. 496,.. 493 .. - 20 <. - EMEP°ce1lti.ord. 210.. i.. .. ;4g .. W'^ourn.(||}^|. JOT ...

^6 ., . -.«r. .J P/91^0?,,,,,,,. d635 85511 .26,, .®4,. «H 619.. 617 .. 680 .. 615.. 11p. 76 Mex. Eagle prd.. 6i>:L 65® &7 yi" fié Eû-
5 ».

tî|
.. f'â/o 1é20 affl, li$(to 409» 4«|Ô 85 110.. 4.. 45 ..

SaM*.
?! fê" 44 75 4415 44 2Ê »... S»S»«fe4»9tJ«flM >' ,ty « a» «« ~ Pont-à-M9«5»fll}.^9Si-W5 «f'

. . n,„
»i':'-'m'-à § sh- ..

faflV+MhQKi'3«p » 'SW ,. §81 .. 37?..
. «f-,, I.i/5 jM ,,, }63# 164 SO 16* 65 164 80 135 .. 1670 .. Mlifta d#Bo*(n.i 16â5 .. 1617 .. 1617 .. 1680 7, 180 .. -Hyp.Jran^rà.197u .. 1^75 ...

éSSfêlî! î
m kk S 3sJ».§ S6« .. Aréaa 355 58 §55 50 ^ 50 855 ., &7 ,, 1190 ., M'ShOljn (S» S-) 'lit t. 4140 .. 1148 . 1140..d 4 50 miô «I/# % If, wA. I,. 8685 87.. 87 .. 35 .. 770 ., Le Nickel ...... 768 .. 7§J !. 763 .. 765 ., 30 .. - Nif. eomm.ma. 578 .. |.fi .. 4759 F»; matérielch. fe» 6j0 .. 540 .. gflfjgg» > ..._... M£i p 102 ,,

S«rji Romae» . 99.. # ., "éi Sft al 50 .«... 254 .. Mlmst.(prfl,).. '3^6
.. |35 325*S3550

4 |& 8$gp 4.1/# X ira.l&S. ®«0 85 45 85 60 85 65 .... 3à8'.. MMMyk ..... 683 ,. .S-78 58 278 .. 280 ., ... >1 Sêw, UÛ ., Mptaoe (O» h>»oe) ^0rM
.

8-WllfÛ0 4HW(imtl,W-)- Ag W-.
. .

58 ., 75S .. Min. et pr. ofilm. *?1Ô TOI ;; r:7fli .,; st
pi J&Ï15 J&7 05 157 05 .... 'M -mm 64 85 i 63 !®

. v,,. . ^ ., gpneUe-Ma^euA. .^,;M -, | .; - * 10 «« ,, BqV« 'ffr m .* «!S 4S& , .. «4 Pn. BdS,Uo» : 468 :. 468 ?.{. 468
5 .. M W RWtfa^Q/B «S„ w8 180 85 180 90 100 80 35.. 800 .. franç. pétroles. 805 .. 791 .. 797 .. 798 ., 86 iÇ .CrBS'indiBQRi.to!). ^3 .. ... tî ' i L

-
> ïWfipsîîm!! l't .M .... 206 .. Barcelone Tract. I7Ï .. l7§ .. 170 .. 4»

45 „ WD ., QU. TP- 4 1/8 ^8 975 ., TO .. S75 .. 976 .. 55 .. 1610 ., p|po$. qft. QfliM 1583 ,. I50Q 1593 .. 1585-.. 45 ., T- - fcfl- #88 .» .' 48 .. Cpmmentry-'J'oijç, MO .. HMiff8i/8fl/0............... 84 58 .. .. jjjp.s 466 .. Brakpan ...... 449 447 .11 44$ .. .
Ï44 50 .. 658 .. Qnpme et Rhône 631 ,. -638 .. 624 62fi;.iSS;:

!» I" S:: 8 iftStf1#'»-;in «X ®'ï -'
SJSttWsf; S;: 1»;; îfeS« s SasafenSas S:: 1§::S:: Si:: r,n 2::«SJW*-fi^ If g»-l«

Isi l;;Pt5'«lf p3» S« |ï 9» S» *55:: X8S&WBP. 'ffi:; 3::'S:: m?„m,Ï25tS5fc,fcJ.sMSfcisig:g : 'S« R? 4* Inlffe.':::: B" iSill il»
4 j j

IM*', fe,*rifî/9NB 18} fe m.. 121 90 65 .. 1670 ..
PéchlneV".^... lè44 .! 1640 .. 1640 .. 1640 ,-13 Nanceeïl.de CVedft 3g .. ^ d.Gran(f&m>e 4?9 «. W POFtBgal 3656,. 865S

.
4 ».» ». ».«fW ?.«»«_.., *.«W mu -TO .e 1 sh. 74 .. ttantgù* .., '? 75 85 73

?< 1 f M®
« .. !0g :. §9M «f lo» » KB® 5g IP SO lia» BO as;. 7§8 „ P«fHM»9U|8ri9 . Mil'

»« 780., M»* ffi"' ?8 .. - dOstricparf..,, ,, ,f, Rn _ - Vf# Iffllv 1# 18» m - >.
>".« .«M .. Aff.'il'orà 9Î»'«0 2l7:!. 217'5o'

50 .. 1038 .. BonsTr. 5 0/034 1039 ,, 1038 .. 1840 .. 1040 50 70 .. 8O40 .. Baint-Qofaaln ,.. 2089 .. 20J8 .. 2010 .. 2020 .>
.

13 5P P5»e?l dg§ M'BSS,-.
KS K ,*§S .». ,. .,

J#** ' ....
Roymanl'e.i0/9 î^t.sf"" Jlf ilg." u4;884 518 .. Cambodge 494 ,, MO.',. «S ,. 48:S >» § A, -4M.., gtw^tMt «fit- 463 50 463 il 163 feOi

45 ,, 10^8 fi«fl*Tp.4«/aag lf)88 .. J0S8 .. 102g .. 102S .. 860 ,, 8«l,Pjl$9U{|,§fu 853 W2 ,, §4f .. 840., ? i, ,, gRUl-Alg- TOn}*.. Wst) f»5 M - IWim.'g...,, 016 .. ,6 ,7j 174 q^mbodge 1W» -Jgj 50 M SA J» 4- » $ §4Q
.<J Pîf1?ng 6?9 H5 ,. 577 672 u I

40 1014 .. Bons Tr. 4 p/p 1s 1813 50 1014 .. 1015 .. 1015 .. 900 .. 4700 .. Port du Rosarfo. 471Ù .. 4705 .. 470$ .. 4700 .> 40 .. Bueups-Ajrgfî.,,:,,440 ,, 435 ,, ffe .. Bpr (Mine? (J§) p?. Mû s. 1680 tt - 11/? 6/0.183}(.fm 3*s
?? .. g p. 78 Oanadlan Eagle .

$0 60 .
7é 85 71 SQ 70 50 100-.. 910 .. Etablis. Pernod' §33 «

Wi
..

&3
.; 'I&5..'. 1

50 „ 1(118 8.®! % ««p.3| 1013 50 1014 50 1014 50 1013 .. 25 .. 600 .. Charg. réunis .. 592 .. 586 .. 588 .. 590 ., 100 ...
UakaF-St-1Uuis.... 1315 lîTS .. ... .. §uergour..,,y„, ,

gft... 9® -. .- -„y- ' . Il'ft,»
.
3(4 O?0Mt«h",'JPIn,»- I0Û «. 199 .. 1ÔÔ 10. ., $&.

M 310 .. PhVs.'ÈonstanT: P 1. %'!v ll.'î" feMS::1S::S£W«H!1S::S.::«::S::' a«II::pO!'»vlf!Sî;;a;:iliS:i «îé^w.j-» «i. *„««»..,.a«&.«i..«S2«oe?S»;w:K:::$:: SB S;: »«»;;* pu 8« 115 ; 8SS$ «Il
45 ., 890 .. Caisse atftoHpmf 887 .. 8bâ.. m 8t0;.. 13(J^ 4§08.. Srïsè. «ullmès.! » !! 4?1-:î

4850
.? .30 4 >' Bstâlgérleil-

V Ouenza....IflflB ., llWM „ „ ...U 55 .. 1044 .. JCInxano ...... 1042 lél ?.
1025 !. 1680 W FHW': "< i,a m **?"; I

320 .. 7850 .. Bque da 6tW«,' 5735 -i mita 77®) i; 7750t.. 65 .. 760 .. Caoutoh. Indgoh. 755 t. 752 .. 752 .. 759-:.. 5ft .V tïOI»jj[&qiSS...> 53Î',M .t .. .. Pyrites Huely»,,,, ®| .. W4 „ PeparvSelaS^Mf? PfH?' §9? 1' ÎVS ?M. 2sh.3 356 .. Olty Deep ...... 350 .. 352 50 350 .. 350 .. 85 .. 370 .. Polnte-â-Pltr9
. 360.. 355 .. 358 356 1

388 79 6400 .. s- de l'Algérie, aU5 .. 6340.,;; 684S) 6S45j... 20... 53fl .. CltrpSn
.

."; 530 .. 527. V527 523 .J M'sli' ; -T |°f'"f, 366 .. 54 38 ïekfe^) (aqM,,.... 698 ...
®1 - , rr MmM-, & .. fj? - 48ljfe 3|6 -, «SnOrtnlelh"̂ 13

60 350 50 î® ;! ia!s fl
210 „ 4170 ,, de l'jnSaeh.. H3Q .. lOifi .> WPS .. 4051,. .?»>, Bsp ..- Wt. IH... 394 .. E«4.< 582,i. 585 4 :-®ït ^VaM-JeilW.in Mfefr »« -, .... „ „t, .

' „„ "» - IMîS- ST'1
M " 0O lei 80 Oolomblfi , 94;50

.
75 .. 75 50

.
74 .i '8 sh. 1536 .. Bund Mines ... 1468... 1475;.. 1472 .ju 1466 i';.«ï|I;rlïi:ï'i8; f**xwsmap fisis-i:: »::? Êl'fStJZ 2" SS» 1"1» " - " " «*»«=*= ss »ÎS ::«*,.,?-.us-jïî&is M?, w
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LE BLOCUS
des concessions

de Tien-Tsin

Tien-Tsin, 19 juin.
Le calme continue de régner à Tien-Tsin. La

concession françaiseest bien approvisionnée, mais
les arrivages de produits alimentaires dans la
concession britannique sont tout, à fait insuf-
fisants.

,
'

? ???

Déclarations du porte-parole
du ministère des affaires étrangères japonais

. Tokio, 19 juin;
Répondant à une question posée par un corres-

pondant étranger, le porte-parole du Gaimusho
(ministère des affaires étrangères) a déclaré que
le Japon et la Grande-Brelagne pourraient colla-
borer d'une façon féconde en Chine si seulement
la Grande-Bretagne en manifestait le désir. li aajouté que le refus par. les autorités britanniques
de Tien-Tsin de- remettre aux autorités japonaises
les quatre coupables de l'assassinatdu commissaire.,
des douanes prouvait la difficulté que rencontrait
le Japon à obtenir cette collaboration.

Le porte-parole a refusé ensuite de divulguer
les conditions qu'accepteraient les Japonais pour
régler l'incident de Tien-Tsin ; il a déclaré cepen-
dant que personne né désirait être amené à appli-
quer une mesure aussi sévère que l'isolementdes
concessions étrangères]

Le- porte-parole a affirmé qu'il n'existait-aucune
divergence de vues ' entre le gouvernement de'
Tokio et les autorités japonaises de Tien-Tsin.'
Tout ce que le Japon désire, a-t-il dit, c'est la
coopération britannique pour maintenir l'ordre et
la paix dans la Chine du Nord, cependant que .les'
autorités militaires nippones de Tien-Tsin, enisolant la concession britannique, n'ont fait que"prendre dès mesuresde légitime défense.

Les intentions présumées
du gouvernement de Washington

Tokio, 19 juin.
On croit savoir que M. Dooman, chargé d'affai-

res des Etats-Unis, au cours d'une entrevue qu'il
eut ce matin au Gaimucho avec 51. Yoshizawa,
chef de la section d'Amérique, a porté officielle-
ment à la connaissance du gouvernement japo-
nais la déclaration récente de M. Cordell Hull,
dans laquelle le secrétaire d'Etat américaindisait:
« Le consul général des Etats-Unis à Tien-Tsin
proposerait' ses bons offices si l'Angleterre et le
Japon en:manifestaient le désir. >

M, Dooman a été reçu par le ministre des
affaires étrangères, M. Arita, immédiatement après
son entrevue avec M. Yoshizawa.

Cette nouvelle a ranimé aussitôt dans toute la
presse les commentaires sur une médiation éven-
tuelle des Etats-Unis. En effet, malgré l'attitude
officielle du gouvernement qui exclut toute,
immixtion des tierces puissances, l'opinion conti-
nue de considérer les Etats-Unis comme l'arbitre
naturel de la situation.

Pour l'approvisionnement de Kou-Lang-Sou

Kou-Lang-Sou, 19 juin.
Un comité international de vivres a été formé

par les autorités françaises, britanniques et amé-
ricaines pour organiser l'importation de vivres à
bord de navires étrangers.

Démenti d'un embargo sur la farine

Tien-Tsin, 19 juin.
M: A. E. Tipper, président, du conseil municipal

de la concession britannique de Tien-Tsin, adémenti les informations de source japonaise se-lon lesquelles les autorités britanniques auraient
mis l'embargo sur les stocks de farine et de cé-
réales interposés dans la concession britannique.

LesattentatsterroristesenPalestine

Haïfa, 19 juin.
C'est à 18 que s'élève officiellement le nombre

dés tués, ce matin, à Haïfa. Parmi les victimes, oncompte neuf hommes, sept femmes et deux en-fants, outre les 19 blessés.
L'effervescence qui a suivi l'attentat a déter-

miné la foule arabe à attaquer la police britan-
nique à coups de pierres.

Un camion de la police a été démoli. Le con-ducteur du véhicule, quoique blessé, a réussi às'échapper. On signale également qu'un inspec-teur de police britannique a été blessé.
Des patrouilles de soldats et de police parcou-rent les rues désertes. Toutes les boutiques et les

fabriques sont fermées, et les travaux des raffi-
neries et des entreprises pétrolières sont arrêtés.

Le lieu de. l'attentat de ce matin présente unaspect terrifiant. Dés débris humains gisent pêle-
mêle dans le sang avec des cadavres de bestiaux
tués par l'explosion. Les maisons environnantes,
notamment le poste de police du quartier, sont
endommagées. Des matériaux encombrent la '
chaussée.

Dés ambulances militaires et des automobiles
privées, des taxis et des camions réquisitionnés
par les autorités se sont portés immédiatement
sur le lieu du sinistre pour évacuer les blessés
sur les différents hôpitaux de la ville, tandis que ;les troupes dispersaient la foule surexcitée.

MfIIItItIIIIIIIII11II(IIIII11?t?...ll«

La Chambre des députés hongroise
s'est réunie ce matin

Budapest, 19 juin.
La Chambre s'est réunie à midi. Les députés

des Croix fléchées portaient des chemises vertes.
Le président du conseil a prononcé un discours
Eour définir les grandes lignes de la politique

ongroise. \
Ce n'est pas l'heure de faire des promesses, a déclaré

en substance le comte Teleki Ce qu'il faut, c'est sau-
vegarder le caractère spécifiquement hongrois du pays.

Pour le. président du conseil, il n'y a ..pas
,
de

réforme constitutionnelleà faire. Quant à la poli-
tique extérieure, tout a été dit, a affirmé le comte
Teleki, dans les précédents discours qu'il a pro-
noncés ainsi que dans ceux du ministre des affai-
res étrangères et mieux encore, dans ceux du
régent, qui a « puissamment indiqué "la direction
à suivre ».

Pasde mouvementsde troupesallemandes

enSlovaquie,affirme-t-onà Bratislava

Bratislava, 19 juin.

.
L'Agence télégraphique slovaque publie un

communiqué" démentant les nouvelles de source
étrangère selon lesquelles 20,000 soldats allemands
auraient traversé le territoire slovaque à Zilina,
en direction de la frontière polonaise.

L'agence slovaque élément également les infor-
mations étrangères concernant un partage pro-
chain de la Slovaquie et l'installation d'un haut
commandement allemand à Bratislava.

Le docteur Goebbels a quitté Dantzig

Berlin, 19 juin.
Le docteur Goebbels, ministre de la propagande,

a quitté, ce matin, Dantzig par avion.
La population l'a acclamé à l'aérodrome en

criant :' « Le Fûhrer doit venir à Dantzig ! »

L'Espagne,déclarele généralAranda

resteraitneutreencas deguerre :

Londres, 19 juin.
Un reporter du Daily Express a interviewé à

Berlin le général Aranda, chef de la délégation
militaire espagnole actuellement en Allemagne.
Le général a déclaré :

Dans une guerre européenne, l'Espagne désirerait
avoir une attitude de neutralité bienveillante à l'égard
de l'Allemagne et de l'Italie. Nous occuperions toutes
nos frontières et nos bases navales, de façon qu'aucune
nation ne puisse s'en servir et violer ainsi notre neu-
tralité.

Toute l'armée espagnole a salué notre traité avec le
Portugal, traité que nous avons conclu pour mettre
la péninsule à l'abri des ambitions étrangères. Le gé-
néral Franco est un patriote et veut reconstruire l'Es-
pagne avec la seule aide des Espagnols. L'Espagne
désire montrer toute sa gratitude à l'Italie et à l'Alle-
magne, mais elle ne veut assumer aucune obligation
envers l'étranger, à l'exception de traités commerciaux
et culturels. Les traités de ce genre vont bientôt être
conclus avec l'Allemagne et l'Italie.

Le général Aranda a ensuite révélé que l'Es-
pagne avait refusé une offre allemande de recons-truire ses routes et ses chemins de fer, ainsi
qu'une offre hollandaise d'un prêt de 20 millions
de livres.

Finalement, le général a dit qu'il emporterait
d'Allemagne des plans techniques pour produire
de l'essence synthétique à partir du charbon es-
pagnol et que la construction d'usines pour la
production de caoutchouc artificiel était probable.

----- i
--,-^..
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Dépêches de l'étranger

Rome, 19 juin.
Le maréchal Badoglio est parti pour Tirana en

avion.
Berlin, 19 juin.

M. Bojilov, mnistre des finances de Bulgarie, est
arrivé aujourd'hui à Berlin pour entamer des
négociations destinées à intensifier les relations
économiques entre la Bulgarie et le Reich.

Liège, 19 juin.
Un coup de grisou s'est produit ce matin, au

charbonnage de Ranneux à Liège. Il y a deux
tués : un chef porion et un surveillant.

Berne, 19 juin.
M. Charles Drouet, premier vice-directeur des

bureaux internationaux de la propriété intellec-
tuelle et directeur honoraire au ministère fran-
çais du commerce, est décédé à l'âge dè 68 ans. Il
était depuis six ans à Berne.

Athènes, 19 juin. !..

M. Lachèze, consul de France à Athènes, a été
victime, hier, d'un accident d'automobile, alors
qu'il faisait une excursion dans la région de
Kiato (Péloponèse).

M. Puybaudet, directeur de la Compagnie du
gaz d'Athènes, et Mme Caporal, femme du chan-
celier du consulat, qui l'accompagnaient, ont été
légèrement blessés.

Lacroisièredelapremièreescadreitalienne|
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Naples, 19 juin.
Les unités de la première escadre, avec, à leur

tête, les cuirassés Cavour et Giulio-Cesare, ont
levé l'ancre pour l'Espagne, où elles effectueront
une croisière qui durera une quinzaine de. jours
environ et au cours de laquelle les bateaux de
guerre italiens toucheront plusieurs ports portu-
gais et marocainsde l'Atlantique, notamment Tan-
ger et Lisbonne. %

| Gravé accident d'autocar au Grossglockner

Berlin, 19 juin.
Un autocar venant de Vienne et qui transpor-

tait des paysans de Thuringe, en voyage en Au-
triche. est tombé dans un ravin profond de vingt
mètres, sur la route du col du Grossglockner, et
s'est complètement renversé.

Dix personnes ont été tuées et seize grièvement
blessées.

L'accident s'est produit peu après le village de
Heiligenblut, la route alpestre faisant un virage
très accusé, « en épingle à cheveux », à cet endroit.

LA VISITE A PARIS S
de M. Malcolm MaçDonald

^ minisire des colonies :
de Gronde-Bretagne

M! Malcolm MaçDonald, ministre dé colOnies
de Grande-Bretagne, qui est arrivé cè matin à

Paris, s'est rendu à midi au minitère des colonies)
où ,il a eu un long entretien
Mande!. ' t

D'autre part, M. Georges Mandel, ministre des;
colonies a offert en l'honneur de M Malçolm
MaçDonald, un déjeuner auquel assistaient Sir
Eric Phipps, ambassadeur de Grandé-Bretàgne ' à
Paris; M. Albert Sarràut, ministre de l'intérieur;
Quéuille, ministre de l'agriculture;'de Chàppede-
laine, ministre de la mariné marchande; Cham-
petier de Ribes, ministre des pensions; les prési-
dents des commissions des Colonies de la Chambre
et du Sénat; MM. Steeg, Rollin, Piétri et Moutet,
anciens ministres des colonies; le général Game-
lin; MM. Clapier, directeur du cabinet tlu présî-
dent du conseil; Alexis Léger, secrétaire genérâl
au ministère des affaires étrangères; André Mau-
rois, de l'Académie française; le général Buhrer,
chef d'état-major des troupes coloniales, vice-
président du conseil, supérieur de la France
d'outre-mer et les directeurs du ministère des
colonies. ? '

M. Jean Zqyarrive
aujourd'hui au Havre

Le Havre, 19-juin.
M. Jean Zay, ministre'dé l'éducation nationale,

accompagné de Mme Jean Zay, arrive cet après-
midi, au Havre, à bord du: paquebot Normandie
Sur le même bateau, on note parmi les passagers:
lç gouverneur général Marcel Olivier; M. Etienne
Fougère, président de la mission économique,
française aux Etats-Unis; le metteur -en scène

.Steinberg; l'artiste de cinéma Marlène Dietrich;,
l'écrivain Remarque.

. ,M. Jean Zay, on le sait, était arrivé le 5 juin
;à New-York. Dans la déclarationqu'il aVait faite ;

il avait dit notamment
; .

fi- ?
1* !

' J'apporte aux universités américainesun message |àè
solidarité intellectuelle et de Adèle amitié des univer-;
sit'és françaises. 'J

J'apporte aussi à la jeunesse américaine le salut
cordial et affectueux de la Jeunesse française. Jamais
les jeunesses de nos pays n'ont eu tant de raisons'de
se comprendre' et de s'estimer. Elles veulent,

,
toutes

deux, grandir dans le soin de la culture, dans le res-
pect de la liberté du travail. Elles croient, dans là
dignité humaine, à la valeur du progrès. Elles véulént
la paix pour tous les hommes. '.?' !?

Le lendemain, le ministre avait reçu le. titre i
de. docteur honoris causa de .l'universitéColumbîa
à New-York, au cours de la cérémonie dé remise \

des diplômes aux étudiants. Son éloge avait été-
prononcépar le professeurNicholas Murray :Butler ï

président de l'université, qui avait dit i
substance : « Le ministre de l'éducation nationale
du gouvernement de la République française, qui <est chargé d'administrer tout le système d'édu-
cation du peuple de France, sait combien, est
vraie cette pensée exprimée par Jefferson dans
une lettre à un éminent Français de son temps :
« Donnez l'instruction au peuple, et la tyrannie, |

« aussi bien morale que physique, disparaîtra ]
«-comme les esprits du mal au lever du jour. »Le mercredi 7 juin, M. Jean Zay, conduit par le
commissaire général Olivier, visita le pavillon
français de l'Exposition internationale de New-
York. Le jeudi et le vendredi suivants, le minis
tre se rendit dans quelques grandes universités; dë
l'Ouest; Harvard, à Cambridge (Massachusetts)3,
Yale à New-York (Connecticut), Princetonà Prin
ceton (New-Jerseyj.,,,,.

Le 13 juin, M. Jean Zay fut reçu en audience
par Je président Roosevelt. A l'issue de cet entre
tien,' un déjeuner était offert par le sériâtes*
Pittman, président de la commission des affai-
ras étrangères, déjeuner auquel assistaient, ouWe
Mme Jean Zay, de nombreux membres du corps
diplomatique et notamment M. de Saint-Quentin;
ambassadeurde France aux Etats-Unis, ainsi que
plusieurs personnalités du Parlement américain;-

C'est le 14 juin, que M. et Mme Jean Zay
s'étaient embarqués à New-York, pour rentrer en
France.

Avant son départ, le ministre avait fait'la
déclaration suivante : '

, " ' 't

Au moment où je quitte les Etats-Unis après un
séjour trop court mais infiniment agréable, je. désire
exprimer ma vive gratitude pour l'accueil extrêmement
cordial que j'ai reçu. ici. J'at eu à chaque instant de
nouvelles preuves de l'amitié qui, à travers l'histoire,
a uni nos deux pays. J'emporte avec moi l'impression
que notre collaboration intellectuelle' et académique
est d'une valeur incommensurable ; elle ne ssrt aucun
intérêt personnel mais simplement la cause de la ,Je^
nesse et de la culture. J'ai vu des professeurs français
et américains travailler cote' à côte dans un: même esprit
d'idéalisme et de désintéressement.

Je fus reçu avec une émouvante eordialité par le
président Roosevelt, à qui je pus remettre le messagedé
l'admiration et du respect de la jeunesse française. Je
conserverai une profonde impression de la place d®
premier plan tenue dans la civilisation par ùn péuple'
grand et libre comme celui que je vis au travail, dans
ses universités, ses champs, ses bureaux et ses usinës;
Je Serais heureux de pouvoir rendre l'amicale hosplïtà^
Iité que je reçus à un aussi grand nombre d'Américains
que possible. La France, qui ne fut jamais aussi forte
aussi unie et aussi calme, sera ravie de les rècevoir Éif

en tant que ministre de l'éducation nationale, j<
m'écrie au moment de partir« Vivént les universites
américaines, vive la jeunesse américaine t"» a:"

m - ' t"r-
A l'Hôtel $e Ville %

. . . .. t .. ,rr

Lecongrèsdel'Associationdessecrétaires

et employésdemairiedeFrance

Le congrès de l'Association des secrétaires et
employés de mairie de France a terminé ses tra-
vaux par le vote d'une importante résolution.

Tout d'abord, le. congrès, proteste de son loya-
lisme le plus absolu à l'égard des institutions.
Après quoi, il reconnaît la nécessité d'un contrôle
judicieux de la gestion des collectivités, locales
par les autorités de surveillance « sans cependant
admettre que ce contrôle doive entraîner la sup-
pression des libertés communales ».Les congressistes font leur la formule de l'As--
sociation des maires de France qui proclame que
la commune est la cellule vivante de toute l'ad-
ministration française.

.En ce qui concerne les revendications d'ordre
professionnel, la résolution demande, notamment':

1° Un régime assurant à tous les employés commu-
naux et hospitaliers une retraite et des avantages équi-
valents' à ceux dont bénéficient les fonctionnairesde
l'Etat; .

2° La réglementation légale des conditions 4e
ment par l'introduction de taux municipaux et dé barè-
mes obligatoires de traitements;

,
.

3° La restitution aux communes dii droit d allouer
leur personnel les traitements et indemnités 'qu'eus
estiment indispensables.'. ' ' ' ! ./!r " ,.u' n^y.

Enfin, le congrès a procédé au renouvellement
du bureau de l'association, qui ! se troùvé ainsi
composé : " ' " f v: J.w* "'- A'JW

Président : M. Soullard (le Havre); vïce-prësi-;
dents : MM. Jouy (Epinal) et Poulét (Vïroflay

Secrétaire général : M. Pradat (Lagny) ;
adjointe : Mlle Dudoignon (la Madeleine).

Trésorier : M. Gibau (Luçon); trésorier.adjoint:
M. Lenormand (le Havre).

La matinée s'est terminée par la réception des
congressistes par la municipalité parisienne. Us
ont été salués par M. Boissière, vice-président-du
Conseil municipal, auquel a répondu le président
du! congrès, M. Jouy.

Le préfet de la Seine était représenté par
M. Seguin, directeur des affaires départementales.

- Les Roches Rouges -
AGAY (Près Saint-Raphaël)

HOTEL PREMIER ORDRE
DANS SON PARC DOMINANT LA PLAGE

ET LE QOLFE

M. Albert Lebrun
*;v ..., V..

.
.; 4 v

. :visite le Centre
de transfusion sanguine

> Le président de: la République et Mme
.
Albert

Lebrun, accompagnés du colonel Masnou', so sont
rendus, ce matin, à l hôpital:Sàint-Antoine,où ils
oiit visité;le centre dç 'recherchés hematologiqueS
et de transfusion sanguine ainsi qùe 'leS noûVeaux^
batiments de la maternite et du service de chirur-

?;gi« du professeur Grégoire. ;;; > i
M. .et Mme. Albert Lebrun, ont été. reçus par

'MM.'-Marc Rucart, ministre de la santé,publique;
ViIley préfet de là.Seine, et Mme Villey; Serge Gas,
"directeur;,général

.
de, l'Assistance publique

;
de

"Paris; Langeron, préfet de police,Louis Mourier,
sénateur,'prédécesseurde M. Serge Gas. '

Au côurs de. la visite, M. Marc Rùcart a remisià
Mme Raba Deutsch de là Meurthe,. fondatrice du

?'Centre de recherchés hématologiques, la cravate
de commandeur de l'ordre de la santé publique. La
cérémonie s'est déroulée dans la salle de la biblio-
thèque du. centre de la transfusion sanguine Le
ministre s'est exprimé en ces termes :." '

Votre nom, madame, évoque, pour tou6, et de partout,
tant. de..bienfaits, et de si grands, qu'il me suffira de
proponcer"la formulé rituelle pour la remise.de la plus
haute distinction dans l'ordre de la santé publique; pour
que chacun comprenneet de tout coeur applaudisse.

Je ne férai qu'un rappel, c'est celui de ia maison où;
nous sommes, fi m'est tout particulièrement. agréable
que çetté; cérémonie ait lieu dans ce Centré àe la trans-;
fusion sanguine qui' vous' doit tarit, en présence du chéf
respecté et aimé de l'État.

'; ' Anquaid'Orsay

.
M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-

gères, a reçu ce matin M. Tataresco, ambassadeur
dé Roumanie à Paris.

Anministère-del'Intérieur

- .' !.. . V
M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, ancien

gouverneur.général de l'Indochine,: a reçu, ! ce .mar
tin, l'empereur d'Annam.

M.CamilleChautemps

a regulegénéralNogues

M. Camille Chautemps, vice-président du con-
seil, chargé de la coordination des services de
l'Afrique du Nord, a reçu, ce matin, à l'hôtel Ma-
tignon, le général Noguès, résident général au
Maroc.

M.de Monziei la Semainede le sécurité

A la Maison de la chimie, rue Saint-Dominique,
s'est tenue, ce matin," sous la présidence de M. de
Monzie, la séance inaugurale des travaux de la
Semaine de la sécurité.Le ministredes. travaux pu-
blics était assisté de M. Sellier, sénateur, ancien
ministre.
.

Après une allocution de M. André-J.-L. Breton,
sénateur, M. de Monzie a fait Un court parallèle
entre la Semaine de là bonté et la Semaine de la
sécurité. Rappelant lès mesures qu'il avait dû
prendre, en/novembre dernier, à la veille deia ten-
tâtive degreve pour, ..que ,la..;sécurité des voya-
geurs demeurât assurée» le ministre a déclaré que
le souci de là sécurité était l'Un de céUx auxquels
les Français demeuraient 1& plus sensible?.

Les présidents des diverses- cômmissions ont
ensuite présenté leurs rapports: le général Pujo
a traité de l'incendie et de la défense passive; 'le
docteur Behague, de la sécurité.dans les trans-
ports; M. Sumien, dé la sécurité dans le travail;
M. Picquenard; des maladies professionnelles. Le
commandant Geoffroy a enfin parlé de l'organisa-
tion départementaleet intercommunale des sa-
peurs-pompiers.Il a.pris comme exemple la.ma-
nière dont la lutte contre le feu avait été organi-
sée en Seine-et-Marne.

Capita e duRhumatisme
grâce à tes eanx sulfureuses chaudes

Tous les sports : Golf - Pêche
Centre de tourisme automobileAIX1BÀINS

(ALPES-DE-SAVOIE)
guérit! et donne ia joie de

<
vivre

LE GRAND CERCLE
CASINO ENTIÈREMENT RENOVE

.Programme artistique
de tout premier ordre.

Renseignements .: Syndlo»t d'Inltlatl»».

' Lancement d'un transport pétrolier

Dunkerqùe, 19 juin.
Les Chantiers de France à Dunkerque ont pro-

cédé, au début de l'après-midi, au lancement du
transporteur pétrolier Lot, construit pour la. ma-
rine, nationale. La cérémonie était présidée par
l'amiral Le Bonzec, major général à Cherbourg,
entouré de MM. de la Grange et des Rotours,
sénateurs; Besse, député du Lot, ancien ministre
des pensions, et Parmentier, député du Nord.

AVIS AUA. LUCJTEURS
Il est de votre Intérêt de ne
pas Tendre ou faire transfor-
mer an bijou sans consulteret comparer les prix de
l'Expert.aloallller Dl'SAUSOY,
41, boulevard des Capucines*

Les faits-divers d'aujourd' hui

- M. Badin, commissaire principal à la police judi-
ciaire, apprenait, récemment,que l'on vendait au quar-
tier latin, à très bas prix, des livres de grande valeur.
Une enquête, poursuivie par ses collaborateurs, établit
qu'un Luxembourgeois, Mathias Ludgen, ainsi que deux

; Français Marçei Robache et Louis Kerninan, employés
dans des librairies, volaient des livres qu'ils remettaient
a un Arménien : Omnik Ohaneffian. Celui-ci, qui consen-
tait à ses fournisseurs une ristourne de 10 0/0, reven-
dait les .' ouvrages à un Roumain,Aaron Natanson, qui,
grâce à' ce trafic, avait pu monter un commerce'de
librairie, 9, rue des Feuillantines. On a saisi chez lui

[ dit',stock important de livres' d'un prix très élevé et
qu il s'était^procurés à bon marché. Tous ces Individus
ont ete envoyés ,au Dépôt..

. . v>
(

v
;
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,
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V 'yVersaillés, 19 juin
;

.
En traversant la chaussée, en face du .domicile dé

;ses parents, 13, route Nationale à Triel, Jean Le Boulec,
4 ans, a. été renversé par une automobile conduite par

"M. Querne, demeurant à Versailles. L'enfant est mort
peu après à l'hôpital de Poissy.

Après la perle du « Phénix »

Les condoléances étrangères
Le président de la République a reçu à là suite

de la perte du Phénix, de3 télégrammes de condo-
léances du roi d'Angleterre, du chancelier du
Reich, du président de la République turque, de
la reine des Pays-Bas, du roi d'Egypte, du régent
du royaume de Hongrie, du président d'Haïti.
M. Albert Lebrun a aussitôt remercié les souve-rains et chefs d'Etat qui, dans cette douloureuse
..circonstance, avaient bien, .voulu, manifester leur
sympathîe à la France, à là marine française "et
aux familles des victimes. Le roi des Belges avait
également fait faille une démarche, à l'Elysée, par
son ambassadeur à Paris.

M. Georges Bonnet -a reçu à la même occasion
des lettres de condoléancesde MM. Tataresco, am-bassadeur de Roumanie; Souritz, ambassadeur de
l'U. R. S. S., et DeleataS chargé d'affaires de
Grèce. D'autre part, les ministres des Pays-Bas,
de Hongrie, d'Irlande, d'Egypte, du Siam, de
l'Union de l'Afrique du Sud, les chargés d'affaires
des Etats-Unis- d'Amérique, du Luxembourg et
d'Haïti ont fait une démarche auprès du .ministre
des affaires étrangères pour exprimer les condo-
léances de leurs gouvernements et lui'apporter
les- témoignages de leur douloureuse sympathie.
Le ministre du Venezuela-^ été égalèment. chargé
par le général: Lôpez Contreras, président de la
république, d'exprimer ses condoléances person-nelles ainsi que celles du'gouvernementet de la
nation vénézuéliens.

M. Campinchi,ministre de la marine, a reçu, d8
son côté, de nombreux télégrammes et lettres de
condoléances, notamment de Sir Eric Phipps, am-bassadeur de .Grande-Bretagne à Paris, Claude
«V Swanson, ministre de là marine américaine,
?Wellington Koo, ambassadeur de Chine à Paris, le
général B. Theodorescu, ministre de l'air et de la
marine de Roumanie.

En ouvrant la session extraordinaire du conseilgénéral de la Haute-Saône, M. André Liautey, pré-sident de 1 assemblée, a salué, au nom de celle-ci,
la mémoire des victimes de l'accident du sous-mann Phénix et, en particulier, Gaston Marcous-
seu, engagé volontaire, originaire de Vesoul.

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X M. Gentin, ministre du commerce, absent de
Paris, s'excuse de ne pouvoir recevoir les parle-
mentaires mercredi 21 juin.

L'économie
vous tuera !

Aucun produit ne permet de
transformerVeau ordinaire en

eau minérale
naturelle

Lesjournéesde la marineauHavre

Le Havre, 19 juin.
Les journées de la mariné prennent fin au Ha-

vre : demain l'escadre appareilléra pour Brest et
effectuera, en cours de .route, différents exercices.

Bien que là plupart des manifestationsprévues
aient été supprimées, en raison du deuil national
observé à l'occasion de la perte du Phénix, une
foute nombreuse ne s'en est pas moins rendue au
Havre où elle a admiré quelques-unes de nos plus
modernes unités navales. M. Léon Meyer a
traduit l'émotion de ses concitoyens dans le télé-
gramme . suivant qu'il a fait parvenir à M. Cam-
pinchi.

.
La ville du Havre a été douloureusementémue en ap-

prenant la catastrophe du Phénix. Je vous prie de rece-
voir ses condoléances attristées. Au moment où, Joyeu-
sement pavoisée, notre ville eût été'heureuse de fêter la
rènaissance de la marine nationale, c'est le drapeau en
berne de l'hôtel de ville qui exprimera son émotion et sa
douleur.

NOUVELLES DELA BOURSE
49 juin. - Marché résistant et très calme.
Livre sterling, 176 72 (inch.); dollar, 37 74 3/4

contre 37 75.

VALEURS " DERNIERSCOURS
DIFFÉRENCE

avec la ,«ellla

3 0/0 77 40 - 0 20
4 0/0 1918 80 25 - 0 05
4 0/0 1925 164 65 -f- 1 25
4 1/2 0/0 1932 (A) 87 .. .. . ..Banque de France ......... 7.720 -- 15 ..Créait foncier 3.230 .. - 10 ..Crédit-lyoQû&is .....*.....*' ' 1<5§5 «.»' -v, . 1.0 ..Banque dis P&ris .........« 1*123 «. b .»Chemin de fer du Nord ..... 872 .. - 4 ..Canal de Suez 14.175 .. + 35 ..Cie générale d'électricité ... 1.508 .. - 15 ..Lyonnaise des eaux ....... ; 1.468 .. - 4 ..Forges du Nord et de l'Est . 666 ..?> - 2 ..Pécniney 1.640 .. - 4 ..Kuhlmann ......... »,...... «

630 . . ~ ^
Lens ...%..................^ 205 . . 4 ..Caoutchoucs de l'Indochine.. 752 .. - 3 ..RJo-Tinto

. .. . v............ ». 2:lt5
«.;

13 . .tanadian Pacific Ib7 .- 1 ..Central Mining
>

2«7^5 .. 5 .«oeduld ...............'.'.ij ?1..560 .. 4 ..Royal.Dutch 19 .«Obligation Young .........1 ..

BOURSE DE COMMERCE

CAOUTCHOUCS. - Juin 14 A'; 'juillet 14 10 A; 3 de
juillet 14 15 A; août 14 15 A";'3 d'oct. Î4' 25; nov. 14 30 A;
3 de janv. 14 40 à 14 60; fév. 14 45 et 14 50.

SUCRES. - Juin 331 et.331 50; juillet 329 50 et 330;
août 327 et 327 50; sept. 320 50 et 321; 3 d'oct. 303 50
à 304; 3 de nov. 303 50.

Cote officielle : 332 50 à 333. - ,
RIZ. - Juin 134 V; juillet 134 V;'août 133 V; 3 de

juillet 134 V; 3 d'août 133 V.
MAIS.- 3 de juillet 117- A; 3 d'août 115 A.
AVOINES. - Juin 74 à 75; juill. 76 75; août 78 et

77 50 ; 3 d'aoïkt 79 50; 3 de sept. 80 75 et 81; 3 d'oct.
82 75 ; 3 de nov. 83 et 83 25.

Cote officielle; 77.
SEIGLE. - 3 de eept. 109 3 d'oct. 109 V; 3 de

nov. 109 V.
ORGES. - Juin 102 V; juill. 101 50; août 101 75;

3 d'août 101 75; 3 de 6ept. 102 25; 3 d'oct. 102 50;
3 de nov. 103.

Cote officielle : 100. .. v
. > > :

BLES. - Cote officielle imppsée : 213 50.
FARINES PANIF1ABLES : 316.
HUILES DE LIN. - Juin 475 V; juill. 475 V; juil-

let-août 475 V; 4 de sepW 475 V;

- <
MARCHE DO HAVRE (ouverture)

COTONS. - Juin 450 50 N; juillet 452 50 N; août
443 50; eept. 440 50; oct. 439; nov. 435 50 A; déc. 429;
janv. 428 N; fév. 426 50 N; mars 426; avril 426 N; mai
425 N.

CAFES. - Juin 226; juillet 223 25; août 222 75; sept.
218 50; oct. 21750; nov. 216 25; déc. 215; janv. 215; fév.
215; mare 213 25; avril 212 .75; mai 212 75. Ventes 1,750
sacs.

Taxes non comprises.
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L'»Ecole sur mesure»
COURS SECONDAIRE GODÉCHOUX

ÎO,Avenue de Lia Bourdonnais- PARIS

H faut entendre par « ECOLE SUR ME-
SURE » selon Claparède, professeur de péda-
gogie a Genève: « Une école qui tient compte.
» a côté des différences indéniables dans la
» capacité d'Intelligence ou de travail, des
» divers types qualitatifs d'aptitudes, ces
» divers types étant placés sur le même rang
» et nullement rangés les uns derrière les
» autres; une école où la pédagogie est
» adaptée à la mentalité de chacun et aussi
» bien accommodée aux formes de 1',esprit
» qU'un vêtement ou une chaussure le sont
» à celles du corps et du pied. »

Ainsi définie,T « ECOLE SUR MESURE »
apparaît comme une nécessité à une époque
ou, de l'avis de tous - professeurs et
parents - un tiers seulement des élèves des
lycées et grands collèges suit utilement les
cours, et où ce faible pourcentage n'est mê-
me pas atteint dans la réussite aux examens
du baccalauréat .

Ën Frâncé, Une telle école n'existait pas,et c'ést pour combler cêtté lacune que le
COURS SECONDAIRE GoDECHOUX, 10 ave-
nue do La Bourdonnais à Paris, a été créé
voici 8 années. II est," à" la fols, une école
« sur mesure », une école do récupération
Scolaire, une école d'orientation.

Une « ECOLE SUR MESURE » parce que
ses élèves ne sont paS considérés comme des
êtres anonymes, mais comme des individua-
lités où chacun est étudié, suivi journelle-
ment, guidé pas il pas, où les aptitudes sont
mises en évidence et développées, où les
causes des faiblesses et des défaillances
Intellectuelles sont dépelées et combattues
rationnellement.

Une école de récupération scolaire, parce
qu'elle se préoccupe toujours et tout d'abord
de « remettre en selle » les enfants qui l.ul
sont confiés et qui, pour des " causes très
diverses - maladies, changements répétés
d'établissements, etc. - ont fait Jusque-la
des études médiocres et accumulé des
lacunes.

. ..,
Enfin, une école d'orientation, par consé-

quence directe de son concept, parce que
l'étude approfondie de la personnalité de
l'enfant, l'observation pendant plusieurs mois
de ses attitudes conduisent, avec le mini-
mum d'erreurs, à l'appréciation de ses capa-
cités d'Intelligence et de travail, de ses
aptitudes, de l'orientation de son intérêt.

Etablissement secondaire, le COURS GOnE-
CHOUX conduit ses élèves de la 11» au bac-
calauréat. Jusqu'à la 3\ les classes sont limi-
tées à 12 élèves, et l'enseignement y est
concrétisé et Individualisé, le travail per-
sonnel de l'enfant étant suivi, par des répé-
titeurs.

A partir de la seconde, les cours sont faits
par des professeurs agrégés de l'Université,
qui sont eux-mêmes doublés par des répéti-
teurs licenciés. Il existe enfin une classe
d'enseignement général et de préparation &

l'enseignement technique pour les enrants qui
ne poursuivent pas l'obtention du bacca-
lauréat.

Le Cours reçoit des externes,, des demi-
pensionnaires et des Internes. Situé dans le
quartier le plus aéré de Paris, sur le parc du
Champ d,e Mars, 11 réalise tm maximum d'air
et de lumière.

Un aumônier catholique est attaché à
rétablissement. Signalons que des cours de
préparation à la seconde session du bacca-
lauréat, première partie, fonctionnentà partir
du 17 août.

Renseignements sur demande.

PETITES DÉPÊCHES

Evian-les-Bains, 19 juin.
M. Paul Léger, maire d'Evian, ancien conseiller

général, est décédé ce matin.

La Loterie nationale

Le secrétariat général de la Loterie nationale
rappelle que le tirage préliminaire de la tranche
spéciale du Grand-Prix de Paris 1939 aura lieu
jeudi 22 juin courant, à 17 h. 30, sur l'hippo-
drome de Longchamps. Il est rappelé qu'aucunbil-
let de cette tranche spéciale ne pourra être mis èn
vente après 17 h. 30.

La liaison aérienne Etats-Unis-Europe

l'Atlantic Clipper, qui avait améri hier soir à
20 h. 45 sur le Tage, venant de Hor'ta, a quitté
Lisbonne pour Marseillece matin à 8 h.35 (G.M.T.).

Après avoir été accueillis à Marignane, les dix-
huit passagers prendront place à bord d'un avion
de la compagnie Air-France qui les conduira au
Bourget ou une réception a été prévue en leur
honneur.

Il' I A I H 11 Sources mondialement connues.VII HT Affections du FOIE etde I'ESTOMAC.V I II II I Maladies de la NUTRITION.
CAPITALE THERMALE - CENTRE D'ART ET DE SPORTS
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LA FRANCE ET LA TURQUIE
Nous avons dit hier l'intérêt qui s'attache

à la conclusion, maintenant considérée comme
imminente, d'un accord franco-turc analogue
à l'accord anglo-turc et ayant pour consé-
quence de compléter le rempart établi dans
les Balkans et dans le Proche-Orient contre
toute nouvelle expansionpar la force dès Etats
totalitaires. Lorsqu'il sera signé, il ne faudra
pas considérer cet accord, dont la négociation
s'est, prolongée pendant de longues'.semaines,
sous l'aspect ' d'un fait uniquement franco-
turc. Pour, l'appréeier exactement, il faudra
le placer à son véritable plan dans le cadre
d'un système générai de .sécurité, où toutes les
positions se commandent les,unes les autres
en vue du maintien et de la consolidation de
la paix, avec le légitime souci de faire face
avec,lès meilleures chances de succès à toutes
les éventualités pouvant se produire. La Tur-
quie étant maîtresse des Détroits, étant appelée
par sa position géographique à jouer un rôle
de première importance dans les Balkans et
dans les régions riveraines de la Méditerranée
orientale,'"est, par la nature- des choses,-une
des piëces maîtresses de tout véritable système
de sécurité."C'est assez dire la valeur du conr
cours qu'eUe peut apporter dans des circons-
tances déterminées aux puissances qui sont
résolues à défendre la paix là où elle viendrait
à être menacée,et c'est par cet argument, pen-
sons-nous, que devront s'expliquer les sacri-
fices que l'Angleterre et la France auront été
amenées à consentir pour s'assurer la coopé-
ration turque.

Les relations franco-turques, on le sait, fu-
rent d'autant plus délicates à régler qu'à plu-
sieurs: reprises dés erreurs ont été commises,
de part et d'autre, qui eurent pour conséquence
de compliquer singulièrement la situation sur
le terrain dans le sandjak d'Alexandrette et
de rendre1'difficile la conciliation des. revendi-
cations turques et des intérêts de la Syrie dont
la France assume la garde en vertu du mandat
3ui lui a-été' attribué sur ce pays. A l'origine

.
e tout cela, il y avait les malentendus qui se

sont produits au sujet de l'interprétation et
de l'exécution des accords de 1921 qui, suivant
la thèse d'Ankara, grevaient d'une hypothèque
politique en faveur de la Turquie le statut
spécial prévu pour lè sandjack d'Alexandrette.
L'accord conclu à Genève en 1937 stipulait l'in-
tégrité du sandjak, mais en reconnaissant à la
Turquie une certaine part de coopération dans
le maintien de l'ordre dans cette région. Des
controverses assez vives s'engagèrent à ce su-
jet,-èt elles risquèrent même de compromettre
dangereùséméntla traditionnelleamitié franco-
turque. C'est àlors que, dans lôs premiers mois
de l'année -

dernière, M. Georges Bonnet et
M. Rustu Aras, ministre des affairés étran-
gères de Turquie à cette époque, entreprirent
une négociation d'une certaine ampleur qui a
abouti, le 4 juillet 1938, à la conclusion d'un
traité d'amitié entre les deux pays rétablissant
les relations franco-turques sur des bases nor-
males. :

De ce qui n'était au début qu'un règlement
purement local, on est ainsi passé sur le plan
de la politique générale. Le traité d'amitié
franco-turc confirmait, en effet, que les deux
puissances maintenaient l'acte général d'arbi-
trage existant entre elles, ainsi "que les obli-
gations résultant pour les deux pays du pacte
de la Société- des nations. Les deux. Etats
s'engageaient à n'entrer dans aucune entente
politique ou économique, ni dans aucun
groupement international pouvant être dirigé
contre l'un d'eux, et ils déclaraient que si
l'un des. Etats signataires était l'objet d'une
agression, l'autre ne prêterait à l'agresseur
aucune aide directe ou indirecte. La France et
la Turquie décidaient, d'autre part, de se con-
sulter en vue de la pleine exécution de leurs
obligations communes envers^ le sandjak
d'Alexandrette si celui-ci venait à être menacé
par une rupture de l'équilibre dans la Médi-
terranée orientale. Il y avait donc bien là la
définition loyale d'une doctrine de neutralité
assez souple pour s'adapter à toutes les éven-
tualités,' et de ce fait la politique française à
l'égard de la Turquie se développait désormais
sur lé mêmè ' plan et dans le même esprit que
la politique britannique. Le traité d'amitié du
.4- juillet 1938 constituait" ujfe excellente ligne
de départ pour la négociation qui a virtuelle-
ment abouti à l'accord actuellement envisagé
et dont la signature est prévue pour ces jours
prochains.

On ne possède aucune information dé source
officielle sur les dispositions du traité dont on
assure que la mise au point est terminée. Jus-
qu'à ce que l'on se trouve en présence d'un
texte préois et définitif, il convient, par consé-
quent, de faire preuve de prudence et de ré-
serve dans l'appréciation des concessions con-
senties à la Turquie et des garanties que celle-
ci apporte à la France pour la sauvegarde de
ses intérêts généraux dans le Proche-Orientet
pour la sécurité de la Syrie. Il importe, en
effet; d'être entièrement fixé sur les conditions
auxquelles le sandjak d'Alexandrette passera,
comme onJ'annonce, sous la souveraineté tur-
que, le gouvernement d'Ankara renonçant, de
son côté, à toute revendication ultérieure en
Syrie. Il sera également important de connaître
exactementla délimitation de la frontière cou-
vrant la sécurité syrienne. Nous croyons que

certaines indications publiées de différents 1

côtés ne sont pas strictement conformes à ce
qui est envisagé,,,notamment en ce qui con-
cerne la~ délimitation de ;ia frontière Stratégi-
que et le règlement de certains intérêts spé-
ciaux. Tout cela- devra être étudié de très
près, et ce n'est que lorsqu'on sera" en mesure
de procéder à l'examen attentif d'un texte
officiel que l'on pourra se prononcer en con-
science sur un acte diplomatique dont la con-
clusion finale a été retardée de jour en jour
en raison de la difficulté qu'il y avait à régler
certains détails et certaines modalités d'exé-
cution.

Mais ce qui souligne tout l'intérêt de l'accord
envisagé, c'est le fait même de sa conclusion
à une heure où il est appelé à exercer une
influence décisive sur l'évolution de la situa-
tion dans les Balkans, dans la Méditerranée
orientale et dans le Proche-Orient. La coopé-
ration militaire, navale et aérienne turque avec
la France et l'Angleterre en cas de guerre est
un facteur essentiel de toute utile défense de
la.paix dans cette partie du monde. La position
prise par la Turquie aux côtés des puissances
démocratiques est de nature non seulement à
renforcer la sécurité dans les Balkans, à assu-
rer la liberté des communications avec la Rou-
manie et avec la Russiè soviétique, mais aussi
à maintenir l'équilibre dans la Méditerranée

[orientale et dans les régions voisines du canal
! de Suez. C'est pourquoi on attache tant d'im-
portance, ainsi que nous l'avons indiqué hier,
aux pourparlers que le ministre des affaires
étrangères d'Egypte engage actuellement à
Ankara avec le gouvernementturc. Il est pro-
bable enfin que la déclaration commune des
gouvernements dé Paris ' et d'Ankara qui 'ac-
compagnera l'accord qui doit être signé, peut-
être demain, par le ministre des affaires étran-
gères de Turquie et l'ambassadeur de France,
M. Massigli, précisera les conditions d'une
étroite coopération qui, dans l'éventualité d'un
conflit, donnera sa pleine efficacité à la soli-
darité anglo-franco-turquepour le maintien de
l'ordre international dans une des parties du
monde les plus sensiblesà toute menace contre
l'équilibre existant. C'est là le fait qui com-
mandera toutes les considérations que l'on
pourra faire valoir au sujet de l'accord franco-
turc lorsque celui-ci sera officiellement conclu
et signé.

HANOVREDESESPEREE

M. L.-O. Frossard, disposant à cet effet des
cinquante signatures requises, doit aujourd'hui
interpeller le gouvernement sur sa politique
générale. Cette interpellation, n'aurait en soi
rien que de conforme à l'esprit du régime par- J

lementaire comme elle l'est à la lettre du
règlement si elle n'apparaissait, dans les cir-
constance; actuelles, comme une manoeuvre
destinée à empêcher le vote de la réforme
électorale au cours de la présente session,
c'est-à-dire à la faire ajourner sine die : ma-
noeuvre de la dernière heure, manoeuvre déses-
pérée'qui en diV long* sur l'état d'esprit des
défenseurs obstinés du' scrutin d'arrondisse
ment. Il s'agit, pour ces derniers, d'amener
le président du conseil, qu'ils présument peu
désireux de voir s'instituer eni ce moment un
débat de politique générale, à lire immédiate-
ment le décret de clôture, en suite de quoi la
discussion sur la réforme électorale se trou-
verait close en même temps que la session, les
arrondissementiers remportant-ainsi l'une de

ces grandes « victoires d'arrêt » qui, souvent,
comme on sait, décident du sort de la guerre.

On voit que, conformément à leur tactique
traditionnelle, les adversaires de la représen-
tation proportionnelle, pour faire pièce à la
réforme abhorrée,"usent une fois de plus d'un
procédé dilatoire dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il est digne de leur mauvaise cause.
Le.débat, nous le constationshier, se déroulait,
depuis quelques jours, dans des conditions qui
permettaient d'en attendre une issue favora-
ble et qui, en tout cas, donnaient aux vérita-
bles amis du régime parlementaire l'agréable
occasion de constater que la Chambre actuelle
n'est après tout incapable ni. d'une certaine
élévation de vues ni d'un sérieux au moins
relatif. Et .voilà que-la. campagne obstruction-
niste .reprend, plus astucieuse et en même
temps plus cynique que jamais, remplaçant
la confrontation publique et loyale des thèses

en présence par l'argument suprême d'une
séparation brusquée des Chambres, la libre
discussion par le silence imposé. Il y a dans
cette attitude (ceci écrit, bien entendu, sans
vouloir désobliger personnellementqui que ce
soit) une brutalité inélégante,pour ne pas dire
indécente, dont, nous serions bien étonnés que
l'opinion ne s'avisât pas,

La manoeuvre montre d'ailleurs à l'évidence

que le « parti de l'arrondissement » est, aux
abois. Il a perdu, de par le rejet de l'apparen-
tement, l'une de ses dernières positions de
repli, qui était aussi l'une des plus fortes. Il
semble ne plus nourrir l'espoir de faire effi-
cacement pièce à la représentation propor-
tionnelle en hérissant de redans, de chausse-
trapes et de chicanes la liste nationale ou le
quotient départemental. Il ne dispose plus de
bons arguments ni de « slogans » commodés.
Son dynamisme s'étiole en même temps que
la chance le fuit. Le recours à la force qu'il
tente aujourd'hui donne la mesure de sa fai-
blesse. Les « sorties » de cette nature sont le
fait des garnisons assiégées : il n'est que de

repousser celle-là, et de donner le dernier
assaut.

LE RETOUR

DES SOUVERAINS BRITANNIQUES

Notre correspondant particulier à Londres téléphoné
jeudi maUn :

L'hommage d'admiration et d'affection que le
peuple' anglais va rendre aujourd'hui au roi
George VI et à la reine Elizabeth à leur retour à
Londres est au premier plan de toutes les préoc-
cupations. Le parcours que le roi et la reine vont
suivre dans la capitale depuis la gare de Waterloo
jusqu'au palais de Buckingham en passant par le
pont de Westminster, Whitehall et le Mail a été
pavoisé et il commence à être occupé dès ce matin
par des spectateurs qui attendront patiemment le
cortège prévu pour cet après-midi entre 17 h. 50
et 18 heures.

ta joie que la nation anglaise éprouve du retour
du roi et de la reine après près de sept semaines
d'absence s'explique par l'heureux, accomplisse-
ment de la mission qu'ils étaient allés remplir au
Nouveau-Monde. Pendant ce voyage, ils ont non
seulement consolidé les liens de la Grande-Bre-
tagne avec le plus ancien des Dominions d'outre-
mer, mais encore ils en ont créé de nouveauxavec
la grande République américaine, à laquelle les
Anglais se sentent attachés par des liens si nom-
breux et si anciens de rage et de langue,

BALZAC AMONTPARNASSE

' .Tout arrive, même que l'on décide d'ériger
Paris le Balzàc de Rodin, même que l'emplacement
soit choisi, même que la cérémonie d'inauguration
soit-fixée, ét elle l'est, en effet, au 1"'juillet, dànb

?quelques jours. Tous ceux qui ont fait' campagné
depuis tant d'années pour-obtenir ce résultat pro-
digieux peuvent se féliciter aujourd'hui de leur
ténacité : il est peu d'entreprises qui aient exigé
plus de volonté et d'entêtement.

Est-ce à dire que le lieu désigné pour y placer
ce fameux Rodin paraisse un choix excellent ? Le
carrefour du boulevard Raspail et du boulevard
Montparnasse'constitueune petite place très mo-
derne, vivante à souhait, bruyante même avec ses
grands cafés et sa population d'artistes et d'étu-
diants, mais qui n'évoque rien de particulier dans
l'oeuvre balzacienne. A l'époque où le romancier
écrivait le Père Goriot et la Cousine Bette, tout ce
quartierqui était aux confins de la ville était sur-
tout voué à la culture maraîchère; et présentait
-un aspect de banlieue sordide. Cependant il faut
noter que Balzac demeura longtemps non loin dé
là, rue Cassini, près de l'Observatoire, et qu'il dut
porter souvent ses pas le long de ce boulevard
extérieur, lequel devait être, la nuit, un affreux
coupe-gorge. Aussi bien Montparnasse n'est pas
absent de la Comédie humaine : notre confrère
M. Gaétan Sanvoisin a eu l'idée d'y rechercher les
passages où figurent des sites du quartier, et il a
relevé un certain nombre d'ouvrages, des Illusions
perdîtes aux Employés et de Ferragus à la Cousine
Bette. Sans y être dans un coin qui-lui soit très
familier, l'effigie de Balzac ne sera donc pas com-
plètementdésorientée en ces confinsdu.Pays latin.

: .
Ces, remarques pourraient sembler oiseuses, et

elles le seraient en effet, au sujet d'un autref"ecrivain mais, elles ne le sont pas à propos de
iza'c. Tout' ce qui concernaitParis revêtait ir-

sës yeux une" importance exceptionnelle et méri-
tait d'être considéré à fond. Les habitants de cha-
que quartier, l'aspect de ses rues, de ses maisons,
de ses passants, de ses étalages, jusqu'au nombre,
à la forme.et à la couleur de ses enseignes, chaque
être,-chaque chose étaient pour lui un signe révé-
lateur et l'entraînaient dans des rêveries sans fin.
N'oublions pas qu'il avait signé plusieurs essais :

« Un batteur de pavés parisiens. » On peut dire
qu'il avait notre capitale dans le sang, et il aura
été le premier des romanciers français à exprimer
les beautés et les laideurs, de cette cité prodi-
gieuse le dévéloppement monstrueuxde ses vices
et de ses vertus.

Pour la première fois, avec lui, Paris est devenu
le personnage principal d'une oeuvre romanesque,
celui dont la présence occulte attire, émeut, trans-
figure ceux qui s'approchentde son orbe. L'énorme
ville devient le chef d'orchestreinvisible qui com-
mande les passions de ses habitants, qui les adou-
cit ou les exaspère, qui règle tous les mouvements
de leur âme. Cela est, visiblé dès ses premiers ro-
mans, le Père Goriot par*"exemple, où l'action sé
noue entre des êtres appartenant à des quartiers
bien différents, dont ils sont représentatifs, çja
quelque sorte. Et Balzac en a si bien conscience
qu'il termine son roman par ,le regard désespéré

?
que son héros jetté sur la fournaise des hauteurs.
du Père-Lachaise et par la fameuse apostrophe i

qu'il lui lance. :' y j

Le Paris de la Comédie humaine,/.Nul décor*
plus varié, peint en touches plus justes, en oppo- <sitions plùs 'étonnantes d'ombre et de lumière :
Mais comme il-, nous paraît petit '.a-distance ra
massé sur lui-même, compris dans un étroit péri- ;

métro qui va de la Bastille à la'Concorde, de ia
rué Saint-Lazare au Luxembourg r Cè Paris-là i

n'a que bien peu de rapports avec celui d'aujour-
d'hui : la cité que contemple le romancier est
demeurée, à peu de choses près, ce qu'elle était
avant-la Révolution. Les grandes transformations
du règne d'Haussmann ne-l'ont̂ pas encore atteinte,
les vastes avenues ne l'ont pas labourée. Quelques
vestiges subsistent : nous pouvons contempler au
Marais les hôtels des grands parlementaires de
jadis où il a logé quelques-uns de ses person-
nages, nous pouvons errer derrière Notre-Dame,
dans cette rue Chanoinesse où il a évoqué la
figure de Mme de La Chanterie se profilant der-
rière les carreaux.verdâtres de sa maison, nous
pouvons rémonter cette rue Saint-Jacques qu'il
a décrite avec amour et chercher dans les rues
des Postes l'emplacement,de la pension Vauquier.
Il nous reste certaines voies silencieuses du Fau-
bourg-Saint-Germainqui n'est guère changé de-
puis le temps où y demeuraient ses héroïnes
et l'étonnant logis - son logis - de la rue Ray-
nouard. „?

p
En revanche, que de disparitions,que de trans-

formations I Depuis le Palais-Royal, devenu le
joli jardin -désert et secret que l'on connaît, de-
puis les anciens boulevards proches de la Bas-
tille, si déchus, jusqu'au lacis des ruelles ènser
rant; le-Palais de justice, dans lesquellës s'agitent
ses hommes de loi, jusqu'à tous les immeUblës
qu'il a décrits et qui ont été rasés, tout a été
bouleversé. Cependant, s'il demeurait un" pé'ù
parmi,nous, il ne tarderait'pasà'S'apercevoirquéj
si sa ville a grandi, son âme est la même, lé spëc-
tacle qu'elle offre est toujours incomparable, ëf;
aujourd'hui comme hier, c'est encore l'énorme
roman dont il aimait à tourner fiévreusement lès
pages*:- Jules Bertaut.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le mandat britannique sur la Palestine
.M. Maloolm MacDonald, secrétaire d'Etat bri-

tannique aux colonies, a quitté Genève mercredi,
son audition par la commission permanente des
mandats de la Société des nations étant terminée!

La commission se propose d'examineren séance
privée les protestations dont elle a été saisie par
les organisations juives; après quoi, elle procédera
à la rédaction du rapport qui sera par elle adressé
au conseil de la Société des nations, et qui con-
tiendra son avis sur le Livre blanc britannique re-
latif à la Palestine.

La commission qui a procédé, mercredi, à l'exa-
men du rapport britannique sur le mandat de
Transjordanie, abordera vraisemblablement sa-
medi l'examen du rapport français sur le mandat
syrien et libanais, en présence de M. Robert de
Caix, ancien secrétaire général du haut commissa-
riat français en Syrie. ?»

LA CONFÉRENCE FRANCO-BRITANNIQUE

DE SINGAPOUR
-,<?

On mande de Singapour à l'agence Reuter : si

On garde le plus grand secret au sujet des
conversations. franco-britanniques,qualifiées offi-
ciellement de « conférence internationale de dé-
fense,»,, qui commencent aujourd'hui jeudi. vs

On croit que des plans précis pour la coordi-
nation des forces navales, militaires et aériennes
anglo-françaises en cas de guerre, seront exa-
minées.

L'amiral Sir Percy Noble, commandant en chef
de la base de Chine, présidera à ces délibération?
et des mesures importantessont actuellement pri-
ses pour assurer la sécurité des réunions.

Les trois sous-comités de la conférence - un
sous-comité étant spécialement formé pour cha-
cune des trois armes de défense - se réuniront
séparémentpendant la majeure partie de la con-
férence, et l'assemblée plénière se réunira de.
temps à autre pour coordonner les conclusions de
ces sous-comités.

Les grandes puissances, notamment l'Allemagne
et le Japon, témoignent du plus grand intérêt pour
les travaux de cette conférence.

LA SITUATION INTERNATIONALE

LE PACTE FRANCO-TURC

SERA SIGNÉ VENDREDI

Les négociations poursuivies tant à Paris qu'à
Ankara pour la conclusion d'un pacte d'assistance
mutuellefranco-turc, qui sera le pendantdu pacte
anglo-turc, sont terminées et les signatures seront
échangées demain;vendredi, dans l'après-midi.

MM. Georges Bonnet, ministre des affairesétran-
gères, et M. Suad DaVaz, ambassadeurde Turquie
à Paris, signeront au quai d'Orsay une déclara-
tion commune constituantun engagement d'assis-
tance mutuelle immédiate entre la France et la
Turquie, dans le cas d'une agression non provo-
quée. A cette déclaration commune est jointe une
note du gouvernement français contenant l'enga-
gement que la France n'aliénera en aucun cas
l'indépendance de la Syrie, et ne cédera ses droits
à aucune autre puissance.

A la même heure, -lé ministre turc des affaires
étrangères et l'ambassadeur de France, M. Mas-
sigli, signerontà Ankara un traité réglant la rétro-
cession à la Turquie du - sandjak d'Alexandrette
et le sort des biens et intérêts français dans le
sandjak. Par une note annexe, la Turquie s'engage
à renoncer à toute revendication sur la Syrie et à
toute propagânde dans ce/pays.

L'accord entre la France et la Turquie, qui
vient.^'ajouter aux garanties précédemment don-
nées contre toute agression à là Pologne, La rou
manie- et la Grèce, assure la consolidation, du
« front de la paix » dans le Proche-Orient, qui
sera complète lorsque auront abouti les négocia-
tions de Moscou entre la Grande-Bretagne, la
France et l'U. R. S. S.

LES NÉGOCIATIONSPOUR UN PACTE

ANfilMRANCOJtlSSE

Notre correspondant particulier,à Londres nous télé-
phone jeudi matin, 22 juin :

Les informations que l'on a reçues hier et ce
matin à Londres touchant les négociations anglo-
franco-russes sont contradictoires.

A la Chambre des communes, M. Chamberlain,
répondant au colonel Wedgwood qui demandait
qu'on établît des conversations .d'états-majors en-
tre l'Angleterre ët l'U. R. S. S., a réponduqu'il fal-
lait d'abord conclure un accord. Il a ajouté quen
ce qui concerne les conversations militaires avec
la Pologne et là Turquie elles se poursuiventd'une
façon satisfaisante et qu'il n'était pas d'un inté-
rêt public d'en dire davantage.
: De son côté, M. Butler, sous-secrétaire d Etat
aux affaires étrangères, répondant à M. Mander,
libéral, a répété que les négociations de-Moscou ne
seront pas étendues à l'Extrême-Orient.Elles ne
se rapportent qu'à la situation européenne. Il a
démenti qtfe le gouvernement soviétique eût pro-
posé une: .'pareille extension des pourparlers.
M.7 Mander demanda alors à M. Chamberlain s'il
était, qûèstion d'envoyer à Moscou "un membre

britannique et le premier ministre a
répondù ; « non ' - * '

. : ,M/ Butler, enfin, a répété les explications qui
ont déjà été données sur la mission-de M. Strâng
à Moscou. Celui-ci y est à titre consultatif pour
assister l'ambassadeur lequel est responsable des
négociations actuellement en cours. Le secrétaire
d'Etat a ajouté : ; ? _
.

Le gouvernement est .convaincu qu'ils condui-
ront ces négociations avec promptitude et effica-
cité. ' '

Ces déclarations, relativement rassurantes* pa-
raissent être contredites ce matin par une note
de l'agence Tass déclarant que « les dernières
propositions franco-britanniques n'accusent pas
de progrèspar rapport aux propositions antérieu-
res..»

.
Ce qui préoccupé les esprits anglais et non seu-

lement dans l'opposition parlementaire, c'est que
Je gouvernement de Beriin déploie actuellement
des efforts nouveaux pour nouer des relations avec
la Russie en lui faisant des concessions dans les

.négociations commerciales qui sont engagées entre
les deux pays.

A noter encore que M. Butler, répondant à M.

A. R. Wise, conservateur;a dit que le gouverne-
ment n'avait pas eu connaissance d'une note so-
viétique à l'Estonie prévenant le gouvernement de
ce pays 'que tout accord avec un tiers serait con-
sidéré comme un acte inamical, susceptible d'en-
traîner des conséquences graves. Il a ajouté ce-
pendant que « lord Halifax savait que le gouver-
nement soviétique avait dit clairement aux gou-
vernements estonien et letton qu'il envisagerait
avec gravité tout accord ayant pour résultat une
diminution de-la souveraineté de l'Estonie et de la
Lettonie. De leur côté, les deux gouvernements
cités ont fait savoir qu'ils étaient ^résolus a con-
server leur indépendance et leur neutralité. »

On télégraphie de Moscou :

M. Molotov, assisté de M. Potemkine, a eu, mer-
credi, une entrevue de deux heures, de 17 heures
à 19 heures, avec Sir William Seeds, ambassadeur
de Grande-Bretagne, assisté de M. William Strang,
et M. Naggiar, ambassadeur de France. Les négo-
ciateurs anglo-françaisrestent aussi discrets que
par le passé sur leurs échanges de vues avec le
commissaire du peuple aux affaires étrangères.

M. Neville Chamberlain lui-même a déclaré ré-
cemment que des divergences existent sur l'autres
points que la question de garantie aux Etats baltes.
On n'a obtenu ici aucun éclaircissement à se sujet.
Il n'est pas interdit cependant de penserqu'il pour-
rait s'agir de questions de rédaction, de divergences
à l'égard de telle ou telle formule définissant les
engagements réciproques qui figureront dans le
futur pacte d'assistance mutuelle à trois contre
l'agression, comme à l'égard de tels adjectifs à
accoler aux mots « assistance mutuelle »,

Il est intéressant à ce point de vue de signaler
que la Pravda a reproduit avant-hier un article
du journal Neues Vorwserts publié à Paris, trai-
tant des négociations actuelles, et disant notam-
ment que les questions de formules, les clauses
mêmes du futur traité sont chose secondaire, mais
que l'essentiel est de signer, dans des conditions
assurant un maximum de confiance mutuelle, un
traité affirmant une volonté commune d'arrêter
i'agresseur.

.
Hypothèses allemandes

Notre correspondant particulier de Berlin nous télé-
I phone jeudi matin 22 juin :

Certaines divergences se manifestent dans la
Ëfesse allemande au sujet des négociations de

nscou. * - " - r" '

- La Deutsche Allgemeine Zeitung, admet que,
dans le traité qui sera probablementsigné, il ne
sera pas fait mention des Etats baltes, dont les
protestations auraient gêné l'Angleterre.

'En revanche, la Boersen Zeitung croit savoir
que Londres '« a accepté de fixer par écrit ses
promesses au sujet des Etats baltes et de nom-
mer, dans les futurs pactes, la Lettonie, l'Estonie
et là Finlande, contrairementà la volonté de ces
pays ».

On voit, par cette contradiction, qu'un certain
désarroi semble régner dans l'opinion ou, tout au
moins, dans l'information.C'est à la première hy-
pothèse que se rallie le Voelkischer Beobachter
qui en conclut que' le pacte de Moscou sera un
chiffon de papier «. qui permettra à chacun des
signataires de faire ce qu'il voudra en cas de
conflit » (!).

Ce journal estime, du reste, que les Anglais en
seraient à leur dixième ou douzième proposition
et que la dernière consistent à signer un enga-
gement d'un caractère très général en ajournant
la discussion des points litigieux. Cette méthode
aurait pour résultat de procurer à l'Angleterre
« un succès apparent qui confirmerait l'impres-
sion d'hypocrisiede la politique britannique ».

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE

DE LA GRANDE-BRETAGNE

DISCOURS DE LORD HALIFAX

Notre correspondant particulier de Londres télé-
phone jeudi matin :

Le discours que lord Halifax a prononcé hier
au club 1900, sous la présidence de lord London-
derry, en présence des ambassadeurs de France,
de Pologne, de Turquie, a été marqué par une
réserve importante touchant les perspectives de
l'avenir. En effet, suivant lui, la situation géné-
rale, qui paraissait meilleure il y a quelque temps,
a été compliquée tout à coup par l'incident de
Tien-Tsin.

A ce sujet, le ministre anglais des affaires étran-
gères a exprimé l'avis que le gouvernement de

'okio ne saurait délibérément affronter toutes les
traditions et la politique de la Grande-Bretagne.
Il a paru croire que l'incident s'explique en partie
par une différence fondamentale de conceptions
entre le Japon et l'Angleterre sur ce que cette
dernière puissance peut faire sans renoncer à ses
proprës principes. Et il ,a conclu sur ce point que
« si le Japon peut être amené à donner la preuve
conforme à ses déclarations répétées qu il ne
cherche pas de son côté la destruction des inté-
rêts britanniques en Extrême-Orient,'on peut es-
pérer que l'affaire-est susceptible d'être réglée à
l'àmiàblé »'.

?Au sujet des négociations avec l'Union soviéti-
que, Lord Hàlifax a déclaré :

Ayant la conviction que nous nous proposons le
même but, j'ai confiance que nous réussirons à con-
clure l'accord. De notre côté, nous sommes allés plus
loin, pour aboutir à l'accord, que certains n'estimaient
bon, et si nous n'avons pas déjà réussi, j'ai vraiment le
sentiment que cela n'a pas été notre faute.

Dans sa conclusion, le secrétaire d'Etat au
Foreign Office a déclaré :

La Grande-Bretagnea une lourde responsabilité qui,
à mon avis, est double. Elle doit s'efforcer d'empêcher
la guerre et elle doit faire un effort constructif pour
la paix. Je crois que toute politique britannique doit
toujours s'inspirer de cette conception négative et de
cette conception positive.

Je suis convaincu que le peuple britannique sera à
la hauteur de cette responsabilité. Je suis convaincu
qu'il demeurera fidèle à son idéal de liberté et que, pour
y rester fidèle, il servira la cause de la liberté partout
dans le monde.

Lord Halifax a affirmé la conviction que « tous
efforts de la propagande ennemie ne prévaudront
pas contre la résolution de l'Angleterre, car
aujourd'hui, la politique étrangère de ce pays
s'appuie sur trois éléments indispensables pour
assurer sa fermeté. Ces éléments sont : 1° l'union
plus grande aujourd'hui de toute la nation; 2° la
vision claire du but que doit poursuivre sa poli-
tique; 3° la conscience de l'augmentationde ses
forces armées de jour en jour ».

DISCOURS DE M. WINSTON CHURCHILL

M. Winston Churchill, parlant avant lord Hali-
fax, au dîner du club 1900. a déclaré que
« personne ne savait quand un nouveau coup
pourrait être porté contre le droit, la paix et la
liberté ». Mais, a-t-il ajouté, « ce que l'on sait,
c'est que tout nouvel acte d'agression non provo-
qué rencontrerait la résistance de toutes les for-
ces de' l'Angleterre et de l'empire britannique,
alliés ou associés aux trois quarts au moins de
la population du globe ».

L'ancien premier lord de l'Amirauté,, qui fut,
en septembre dernier, un adversaire si résolu de
la politique extérieure du cabinet, ajoute :

Nous tous qui sommes ici avons, pour des raisons
quelque peu différentes, accepté la politique que vous,
lord Halifax, et le premier ministre avez maintenant
déclarée être la vôtre. Si des divergences demeurent,
elles ne portent plus que sur des points de méthode,
d'opportunité et de degré.

L'an dernier, je pensais qu'une grande alliance,
réunissant en harmonie avec les principes du pacte de
la Société des nations tous les Etats pacifiques résolus
à résister à l'agression et prêts à satisfaire aux reven-
dications légitimes, pourrait assurer la paix d'une ma-
nière à peu près certaine

.
Je n'ai plus aujourd'hui la même assurance. Sans

doute, sommes-nous beaucoup mieux préparés qu'en
septembre dernier Notre défense antiaérienne est beau-
coup plus au point. La défense intérieure a fait de
grands progrès. L'armée est beaucoup plus forte qu'en
1914. Enfin, les méthodesde lutte contre les sous-marins
sont supérieures à celles.connues durant la dernière
guerre.

Mais d'autre part, la situation extérieure a empiré et
l'équilibre dçs forces en Europe a été modifié à notre
détriment. D'autres que nous ont, eux J aussi, mis le
temps à profit pour se préparer.

En conséquence, je ne suis pas sûr que la politique
que je recommandaisl'an dernier sera encore suffisante
pour empêcher la guerre. Mais je crois sincèrementque
c'est cependantcelle qui nous donne le plus de chances
d'éviter qu'elle n'éclate pas et, si elle devait éclater,
d'arriver à la victoire. C'est pourquoi je suis partisan
de cette politique.

Beaucoup d'entre vous, qui êtes ici ce soir, auriez
vu avec une grande répugnance, il y a un an, la Grande-
Bretagne donner à la Pologne et à la Roumanie les ga-
ranties que nous venons de donner à ces deux pays.
Qu'est-il donc arrivé qui nous ait mis d'accord ? Il est
survenu la brutale et flagrante manière dont l'accord
de Munich a été déchiré par le gouvernementnazi.

Oui, nous sommes tous d'accord. Je dois cependant
faire une réserve, et c'est celle-ci : Je ne crois pas
qu'il faille, à l'heure actuelle, employer les demi-me-
sures. Je demande que la politique du gouvernement,
que j'approuve, soit poursuivie intégralement et avec
toute la vigueur possible. Ne pas aller jusqu'au bout,
ne pas prendre toutes les mesures qui découlent logi-
quement et nécessairementdu principe adopté, ce serait
combiner les dangers de deux politiques sans béné-
ficier de la sécurité que l'une ou l'autre, prise séparé-
ment, pourrait apporter.

C'est pourquoi je pense que la majorité de ceux qui
sont ici approuvent la détermination du gouvernement
de Sa Majesté de conclure une alliance aveo la Russie
soviétique, sans le concours de laquelle aucune sta-
bilité véritable ne peut être obtenue ou maintenue
longtemps à l'est.

M. Churchill félicite le gouvernement pour la
signature de l'accord avec la Turquie. Il se réjouit
du « magnifique succès » qu'a été le voyage royal
au Canada et aux Etats-Unis.Puis il conclut :

Une Allemagne prospère, honorée, satisfaite, jouant
un rôle de premier plan dans la grande famille des
nations européennes,constitue un des intérêts essentiels,
un des intérêts permanentsde l'empirebritannique.Nous
ne demandonspour nous-mêmesaucun gage de sécurité
que nous ne soyons nous-mêmes prêts, loyalement et
résolument,à offrir en retour à l'Allemagne. Il n'est pas
ur. seul Anglais responsablequi approuverait un instant
une politique dirigée contre la paix et la sécurité du
Reioh et contre ses légitimes espoirs de progression et
d'expansion.

Mais ce n'est pas dans cette direction que l'avenir,
hélas! semble s'engager. Toute l'Europe est pour le
moins dans un état de semi-mobilisation et chacun se
demande où et quand le prochain coup pourrait

.
s'abattre.

Le gouvernement de Sa Majesté a donné la preuve
de son sincère désir de paix. Ni les sarcasmes ni les
insultes ne lui feront abandonner la politique sobre,
honnête et juste que nous avons tous à coeur de voir
triompher. Nous sommes ici ce soir pour donner au
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et au premier
ministre l'assurance que si, après avoir épuisé toutes
les ressources et tous les expédients de la diplomatie,
Us doivent donner le signal tant redouté, un parti uni,
une nation unie, un empire uni feront leur devoir et le
feront de leur mieux.

LA COLLABORATION

GERMANO-ITALIENNE

CE QU'ON DIT A ROME

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone jeudi mâtin 22 juin :

Après un mois écoulé depuis la signature du
traité d'alliance politique et militaire entre l'Ita-
lie et l'Allemagne, le Giornale d'Italia affirme au-
jourd'hui, dans un article de fond, que ces deux
nations ont toutes raisons d'être satisfaites.Jamais
alliance n'aurait été si importante, jamais pacte
n'aurait eu un contenu aussi vaste; à tel point que
1' « axe » ne serait plus seulement un instrument
de paix constructive, mais aussi - et c'est la
première fois qu'un tel aveu retentit- un instru-
ment de combat.

L'officieux du palais Chigi oppose à ce « pacte
d'acier » conclu en quinze jours, l'alliance que
Paris et Londres s'efforcent, à travers mille dif-
ficultés, de conclure avec Moscou. Il trouve étrange
que, dans ces conditions, la presse des grandes
démocraties s'efforce de diminuer l'importancede
l'alliance italo-allemande. Il s'en prend surtout à
la presse française, qui tendrait ouvertement à
ne considérer le « pacte d'acier » qu'à travers un
prétendu effondrement de la politique italienne,
tombée sous la coupe de la puissance allemande.
On aurait évoqué, en France, la fable de la vas-
salité totale de l'Italie à l'égard de l'Allemagne.
Aucun jugementne serait plus faux. L'Italie n'est
plus une mineure, comme au temps où la France
lui imposait ses idées et son système politiques*
Elle dirige ses destinées en toute indépendance.
L'opinion en question de la presse française n'au-
rait d'autre source que le désenchantement res-
senti en France devant la nouvelle force politique
'èt militaire de l'Italie.

Clôture des entretiens navals
de Friedrichshafen

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-*
phone jeudi matin 22 juin :

Les entretiens de l'amiral Raeder, chef de la
flotte allemande, et de l'amiral Cavagnari, secré-
taire d'Etat au ministère italien de la marine, ont
pris fin hier à Friedrichshafen.

D'après un communiqué, ils auraient été par-
faitement satisfaisants pour les deux parties.

Accord au sujet des assurances sociales

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé»
phone jeudi matin 22 juin :

Un traité italo-allemand au sujet des assuran-
ces sociales vient d'être signé en présence de
M. Seldte, ministre du travail, et de M. Attolico,
ambassadeur d'Italie.

Il accorde des droits égaux aux ressortissants
des deux pays en ce qui concerne toutes les caté-
gories d'assurances: accidents, maladie, invalidité,
etc..., etc.

.Audience à l'Obersalzberg

On mande de Berchtesgaden :
Le Fûhrer-chancelier a reçu hier mercredi,

à l'Obersalzberg,M. Puricelli, le grand constructeur
de routes italien; M. Todt, inspecteur général des
routes du Reich, assistait à l'entretien.

Anciens combattants italiens en Allemagne

On mande de Berlin :
Sur l'invitation du duc de Cobourg, président de

l'Union des associations d'anciens combattants,
500 anciens combattants italiens viendront en
Allemagnepour une visite de plusieurs jours.

Un congrès agricole

On mande de Rome :
Conformément aux accords récemment signés

par le ministre italien de l'agriculture, M. Rosso-
ni, et le ministre de l'agriculture du Reich, M. Dar-
ré, le premier congrès italo-allemandd'agriculture!
s'ouvrira le 30 juin prochain à Bologne.

On précise que les travaux de ce congrès auront
pour objet « les problèmes fondamentaux con-
cernant l'agriculture des deux pays alliés ».

LESMANIFESTATIONSFRANC0-BEL6ES

M. Rucart à Bruxelles et la réunion

des chambres de commerce françaises

0De notre correspondant particulier.)

Bruxelles, 22 juin.

M. Marc Rucart, ministre de la santé publique
de France a inauguré, ainsi que le Temps l'a
annoncé, la nouvelle maternité de l'hôpital fran-
çais, en présence de M. P. Bargeton, ambassadeur
de France, de Mme Bàrgeton, de M. Marcel-Henri
Jaspar, ministre de la santé publique de Belgique,
de Mme Maurice Herbette, de M. Brunet, ministre
d'Etat, de M. Foulon, président de ia chambre dé
commerce française, de M. Zorn, président fon-
dateur de l'hôpital, de M, Vergé, conseiller de
l'ambassade, du colonel Laurent, attaché mili-
taire de France, du bourgmestre et des échevins
de Berchem et de nombreuses personnalités
belges et françaises. M. Zorn a rappelé la fonda-
tion de l'hôpital en 1928, a évoqué la mémoire
de feu l'ambassadeur Maurice Herbette, et a
rendu hommage à Mme M. Herbette, qui contri-
buèrent tant à sa création et à son installation.
Il a rappelé que 9,000 malades y ont trouvé des
soins, que 140,000 consultations y ont été don-
nées et que 3,068 naissances y ont eu lieu. La
nouvelle maternité, qui portera le nom de pavil-
lon Mme P. Bargeton disposera de trente-sept lits,

M. Rucart, ministre de la santé publique de
France, a prononcé le discours dont le Temps a
reproduit l'essentiel hier à ses Dernières nou-
velles, et M. Marcel-Henri Jaspar, ministre de
la santé publique de Belgique, a salué M. Rucart,
M. et Mme Bargeton, et Mme Herbette, soulignant
le fait que cette oeuvre française témoigne l'amitié
franco-belge.

Après avoir visité en détail cette maternité si
fraîche et si accueillante, pourvue dès derniers
perfectionnements de l'hygiène et de la science,
M. Rucart, l'ambassadeur de France et Mme Bar-
geton et les personnalités françaises qui assis-
taient à cette cérémonie se sont retrouvés à une
réception organisée à la chambre de commerce
française en l'honneur de M. Rucartet de l'Union
des chambres de commerce françaises.

M. Wernle, secrétaire de l'Union des Français à
l'étranger, a dit que partout à l'étranger où se
manifeste l'activité de cette oeuvre de propagande
économique, les chambres de commerce belges
et les chambres de commerce françaaises colla-
boraient et étaient étroitement liées, car les
Français et les Belges de l'étranger ont le même
idéal. M. Rucart a pris la parole pour remercier
tous fés Français qui par leurs efforts constants
contribuent à faire apprécier la France à l'étran-
ger et il a souligné l'unité du corps des ministres
français groupés étroitement autour de leUr chef.

M. Rucart a quitté Bruxelles à 8 heures du soir.
Un dîner a réuni mardi soir le président et les
membres de la chambre de commerce française
de Belgique et les délégués de l'Union des cham-
bres de commerce françaises à l'étranger, qui font
en Belgique un voyage au cours duquel ils pren-
nent contact avec les membres des chambres de
commerce de Bruxelles, Anvers, Gand et Liège.
M. Bargeton, ambassadeur de France, assistait à
ce dîner, ainsi que M. Ectors, président de la
chambre de commerce de Bruxelles, M. Graux,
président du comité central industriel, M. Bou-
chet, attaché commercial à l'ambassade de
France, et différentes personnalités belges.
M. Foulon a remercié les personnalités présentes.

M. P. Simon, président de l'Union des chambres
de commerce françaises à l'étranger, a affirmé sa
foi dans les méthodes libérales. Il a dit sa con-
viction qu'en plein trouble économique une re-
prise des échanges se fera entre les pays. C'est
pourquoi il faut se réjouir de ces prises de con-tact entre les différentes chambres de com-
merce. La Belgique et lia France sont dans des



situations analogues et repoussent toutes deux
l'idée d'un régime autarcique. En dépit des diffi-
cultés de l'heure, à cause d'elles peut-être, 'il faut
viser au développement des échanges internatio-
naux. Belgique et France sont unies par un
môme amour de la paaix et de la liberté.

M. Ectors, président de la chambre de com-
merce de Bruxelles, a rendu hommage à tous les
Français qui vivent à l'étranger et jugent parfois
mieux leur paya parce qu'ils le voient de loin, et
qui sont1 tous des défenseurs des échanges inter-
nationaux. Il a exprimé sa conviction qu'à Anvers,
Grand et Liège, les délégués de l'Union des cham-
bres de commerce françaises à l'étranger noue-ront de précieusesRelations, et il a salué l'amitié
franco-belge,,jamais démentie, parce qu'elle a été
scellée par les sacrifices communs et parce qu'elle
est consacrée par Un même amour de la liberté.
r- S. D.-M.

LE CONFLITSInO-JAPONAIS

La pénurie de vivres
dans la concession britannique

On mande de Tien-Tsin que la pénurie de vi-
vres dans la concession britannique s'aggrave.
L'é ,marché, ce matin, a été quasi vide. Aucune
mesure n'a été prise pour empêcher l'arrivée des
navires étrangers, mais tous les navires de quel-
que importance sont obligés de transborder les
marchandises à l'embouchure de la rivière de
Tien-Tsin et ne trouvent pas, actuellement, de
dockers pour effectuer oe travail.

Les stocks de riz et. de farine dans les con-
cessions française et britannique sont considéra-
bles.

C'est avec une vive satisfaction que les mem-bres da la colonie britannique bloqués dans la
concession ont vu arriver une nouvelle compa-gnie de l'infanterie légère de Durham, venant
renforcer l'effectif de defense de la concession.

Les Japonais à Soua-Téou
On télégraphie de Tokio :
'lies troupes japonaises à Soua Téou ont occupé

SB©matin à 7 heures les bureaux du gouvernement
et d'autres points importants de la ville.

Sommation japonaise

,
eux bâtiments de guerre étrangers

On télégraphia de Soua-Téou à l'agence Router :

a Les autorités navales japonaises ont avisé tous
tes navires de guerre étrangers actuellement à,
Soua-Téou d'avoir à quitter le port avant 13 heu-
res aujourd'hui.

Le contre-torpilleur anglais Thanetet le contre-
torpilleur américain Pillsbury se trouvent actuel-
lement dans ce port, mais ne se montrent pas dis-
posés à Obéir à la sommation japonaise.

Un télégramme de Shanghai également à l'agence
Reuter dit :
^ L'amiral américain Yarnell a refusé d'accepter
l'ultimatum japonais demandant le retrait de
Soua-Téou du destroyer américain Pillsbury.

Communiqué japonais
sur les opérations en Chine du Sud

Au sujet des nouvelles opérations militaires
japonaises dans la Chine du Sud, un communiqué
officiel japonais déclaré ;

Les opérations dans lesquelles les forces japonaises
viennent de Rengager en'Chine du Sud, comme celles
<fui se produisent depuis l'année dernière, ne sont qu'une
Extension de l'action militaire qui consiste à détruire les
bases d'opération importantes qui travaillent contre le
Japon en faveur de Tchiang Kaï chek. La politique du
gouvernement japonais à l égard du respect des droits
«t des intérêts en Chine des tierces puissances reste
Invariable; ? ?

Bien que tous les efforts soient faits pour causer le
taurins de dommagespossible aux étrangers au cours de
Cette opération, il est désirable que les tierces puis-
sances comprennent les véritables intentions du Japon
«t donnent leur coopération pour éviter toute autre
l'éventualité.

Les banques de Shanghai
> restreignent tes retraits de dépôts

On télégraphie de Shanghaï h. l'agence Reuter :
Lès banques"chinoises, de Shanghaï qui, croyait-

ion, devaient déolarer, à dater d'aujourd'hui, un
moratoire iJe trois jours, ont ouvert leurs bureaux
comme d'habitude ce matin. Toutefois, elles res-
treignent: les retraits à 500 dollars chinois. Tous
les paiementsan plus de cette somme devront être

effectués;par virement de banque'à bangue sans
mouvement de fonds. ~~

, .
;

Conférence à la presse de M, Cordell Hall
On .télégraphie de Washington :
M. Cordell Hull a fait au cours d'une conférence

de presse un résumé de' la situation en Extrême-
Orient telle qu'elle apparaît d'après les câbles offi-
çiels. Il a signalé qu'il n'y avait rien de nouveau
à Amoy, et que de Tien-Tsin il avait reçu une
information de M, Caldwell, consul américain,
celui-ci a remis ces jours-ci un mémorandum de
là chambre de commerce américaine à Tien-Tsin
aux autorités japonaisesénumérant les difficultés
dressées dans les relations commerciales et finan-
cières par les autorités militaires nippones locales.

M. Cordèll Hull n'a pu dire encore quand il
pourrait publier l'échange de notes concernant
l'atteinteaux biens américainspar les divers bom-
bardements japonais en Chine.

On télégraphie de Shanghaï.à l'agence Reuter :
L'amiral Yarnell a déolaré que les Etats-Unis

rendraient les Japonais responsables de toute
atteinte portée aux vies et aux biens des Améri-
cains.

La situation à Tien-Tsin
évoquée aux Communes

Plusieurs questions ont été posées, mercredi
très-midi, à la Chambre des communes à

Chamberlain sur la situation h Tien-Tsin.
Celui-ci a dit notamment :
En ce qui concerne la navigation, la situation s'est

considérablement améliorée, les navires utilisant le
fleuve n'ont pas été récemment aretés par les autorités
militaires japonaises, '

,Les divers incidents ayant suscité l'application ,du
blocus ont fait l'objet ' de discussions entre l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne et lé ministre des affaires
etrangères du Japon, qui a promis de se livrer à une
enquete sur les divers cas de discrimination et de
mauvais traitements qui lui ont été signalés,
ë L'attitude du gouvernement japonais concernant les
principales questions impliquées n'est pas encore
claire et l'on n'a pas encore, décidé si ces questions
seront discutées à Tokio ou à Tien-Tsin. Nous nous
attendons toutefois à recevoir d'autres informations
4 ce sujet; aujourd'hui ou demain.

M. Arthur Henderson a demandé si « la ré-
ponse du premier ministre signifiait que le gou-
vernement japonais n'avait pas encore formulé
ses griefs contre l'Angleterre de façon précise,
èt si cela ne rendait pas les négociations très
difficiles ». '

M. Chamberlain a répondu par l'affirmative,
$f Nous espérons, a-t-il ait encore, que les Japo-
nais formuleront les griefs qu'ils peuvent avoir.»

Sir Robert craigie, a demandé à son tour
M. Eden, a-t-il bien précisé, au cours de ses
conversationsavec le gouvernementjaponais, que
le gouvernement britannique n'était pas disposé
à. accepter le blocus, et qu'il était prêt à prendre
ljSs mesures qu'il jugerait nécessaires en vue du
Ravitaillement des sujets britanniques?

« J'ai déjà dit cela », a répondu le premier mi-
nistre, qui a ajouté : « Notre ambassadeura pré-
cisé au gouvernement japonais que nous n'ac-
ceptions pas oe blocus. » ? -

J: l'Italie et ta politique Japonaise
'P Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
phone-jeudi matin 22 juin :

=. L'attitude du Japon en Extrême-Orientcontinue
de recevoir la pleine approbation de la presse
fasciste. Quant à l'Angleterre, il n'est pas d'article
.de journal qui ne la représente comme ayant subi
ijne nouvelleet profonde humiliation.Le, première
aurait découlé de la conquête de l'Ethiopie par 'es
armées italiennes et de l'échec des sanctions,
' C'est pour l'Angleterre une dure leçon, écrit la
Gazetta del Popolo, mais elle en avait besoin; et il
n'est'pas dit qu'elle soit suffisante, puisque les efforts:
de Londres en'vue de conclure une alliance avec la

.^Russie démontrent l'obstination dans l'erreur et lés
buts agressifs.

Le journal ajoute que la situation est grave
pour tout le monde, mais surtout pour l'Angle-
terre. Il conclut par Une phrase sibylline disant
qu'il existe encore une possibilité d'éviter la
guerre et de régler toutes les questions sans humi-
liation; mais ce but ne sera pas atteint par la
"voie choisie par l'Angleterre, c'est-à-dire eh
recherchant l'alliance avec la Russie et en insis-
tant sur la politique d'encerclement...

Une telle phrase semble caresser encore l'an-
cienne idée d'attirer l'Angleterre dans 1' « axe ».
et de la détacher de la France.

D'autres journaux représentent le Japon comme
absolument invulnérable. Des aotions de guerre

;
contre l'empire du < Soleil Levant seraient sans
portée, car ce pays pourrait frapper sans tre

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Un discours du docteur Goebbels I

à la fête du solstice d'été
Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-

phone jeudi matin 22 juin :
.M. Goebbels a présidé, hier soir, là fête du

solstice d'été
,
au stade olympique, où étaient réu-

nies cent mille personnes. M. von Jagow, chef des I

S. A. de,Berlin et du Brandebourg; alluma le bû- I

cher traditionnel.
Le ministre de la propagande prononça une al-

locution, déclarant que cette fête ne constituait
pas un retour au passé, mais une affirmation de
l'action présente de l'Allemagne :

Un peuple de 80 millions
:
d'hommes, dit-il, ne peut

être exclu dés richesses de ce monde. Tant qu'il la
sera, tout programme de pais n'est qdun vain ba- |

vardagë: Noue avons fait connaître, clairement nos re-
vendications. Elles consistent dans la satisfaction 'clé
nos droits vitaux naturels'(!...)

. . . .

,
M, Goebbels ajouta que Dantzig n'était plus un

problème pour lès gens raisonnables :
Personne ne doute que Dantzig sdt une villa pure-

ment allemand^. Nous croyons que dans « l'intérêt »
de la-partie adverse, là question de Dantzig et celle
du corridor devront être résolues le plus vite pos-
sible..;

D'autre part, oti mande de Berlin à l'agença Havas :
Le texte officiel du discours prononcé hier par

le docteur Goebbels, à l'occasion des fêtes du
solstice d'été, ne contient pas la phrase suivante,
qui a été entendue sur place :

« Nous ne connaissonsqu'un seul but : nous jvoulons reconquérir tout ce qui nous a appar-
tenu dans l'histoire. »

Représailles pour la demande de rappel
du consul du Reich à Liverpool

On publia à Berlin le communiqué officiel suivant.:

« Le gouvernementdu Reich s'est vu contraint
de demander au gouvernement britannique le.
rappel du consul général d'Angleterre à vienne.
Il a été révélé, au cours d'une instance pénale,
que le consulat général de Grande-Bretagne
s'était trouvé mêlé à une affaire de renseigne-
ments prohibés. »

En fait, cette demande constitue une mesure
de représailles contre une demande analogue for-
mulée par .le gouvernement anglais contre le con-
sul du Reich à Liverpool, qui s'était trouvé en
relations, avec un espion nommé Kelly,

La. Ipî sur l'impôt d'église

est introduite en Autriche
= j

On mandé'4e Vienne à l'agence HàvaS

Le- Journâl officiel viennois publié les moda-
,litês d'application de là loi sur l'impôt;d'église

promulguée à la fin du mois d'avril dernier, :
L'ordonnance prévoit que. l'impôt d'église sera

fixé par les autorités ecclésiastiques des diffé-
rentes religions.

La loi sur l'impot d'église annule toutes les
lois précédentes sur le même sujet. Elle sup-prime en particulier lé paiement par l'Etat des
traitements des ecclésiastiques qui, à l'avenir,
seront payés avec le produit de l'impôt d'église.
De même l'Etatne supportera plus les frais d'en-
tretien ou de rénovation des églises. '

Cette loi impose une charge nouvelle aux ca-tholiques autrichiens, qui forment plus de 90 0/0
de là population du pays. Jusqu'ici, l'Eglise ca-tholique était considérée comme l'Eglise d'Etat, et
par conséquent les catholiques ne payaient au-
cune taxe de culte.

La nouvelle loi et ses modalités d'application
sont vivement commentées dans les milieux ca-
tholiques autrichiens. Les uns veulent y voir un
acte hostile envers l'Eglise catholique. D'autres,
én reVanche, estiment que cette mesure contri-
buera à resserrer les liens qui unissent les fidèle?
catholiques,

les réserves dè céréales panifiables
Notre correspondant particulier à-Berlin noue télé-

phone jeudi matin 82 juta : ". ~
.D'après une publication officielle, les réserves

de céréales panifiables, blé et seigle, se seraient
élevées, le 31 mai, à 6,2 millions de tonnes, soit
3,2 millions de plus que l'an dernier.

A pareille époque, cette quantité serait suf-
fisante pour l,àpprovisionnement de l'Allemagne
péndant près d'un an. ? - - .Ces chiffres tendent à confirmer,quedes achats
considérables de céréales furent-effectués;- l'an
dernier, notamment à l'extérieur, en prévision de
toutes les éventualités.

BOHÊME-MORAVIE

Publication de décrets contre les juifs
Le Neue Tag publie Je décret du protecteur,

concernant la solution de la question juive, sousle titre : .« La déjUdaïsation de la vie économi-
que ». Voici ses principales dispositions j

a) Il est interdit aux juifs, aiix entreprises jui-
ves .et aux associations juives de disposer, sans
une autorisation, de biens fonciers, d'entreprises
économiques, d'actions, de valeurs de toutes sor-
tes ou d'affermer des terrains ou des entrepri-
ses. Cette autorisation est délivrée par le pro-tecteur.

b) Il est interdit aux juifs, aux entreprises jui-
ves et aux associations juives d'acquérir de?
propriétés foncières, de participer à des entre-
prises -industrielles et d'acheter aes valeurs et des i
titres.

c) Les juifs, les entreprises juives et les asso- ;
ciations juives devront, avant le' 31 juillet, 1939, i
faire à la Banque nationale la déclaration des ob- '
jets en or, én platine ou en argent, des pierres !
précieuses et des perles qui leur appartiennent ;

en. totalité ou en partie. Il leur est interdit
d'acheter, de vendre ou de" mettre en gage les ob-
jets en question ou d'autres objets précieux dont :

le prix est supérieur à 10,000 couronnes. |

a) Est considéré comme juif : 1°. celui, dont j

au moins trois grands-parents étaient da race
complètement juive oy;de religion juive;;

..
|

2» Toute «personne ayant deux grands-parents «
complètement juifs et qui, en outre : a) était le
17 mars 1939 de religion juive ou a embrassé
cette religion après cette date: b) ou qui, le:
17 mars 1939, était marié à une personne juive i

ou qui avait contractémariage avec une personnel
juive après cette

-
date; c) ou est née d'un ma-i

riage mixte conclu après le 17 mars 1939; c£) en- ;fin, tout enfant illégitime provenant d'une liaison i
mixte et qui sera né après le 1" février 1940,

e) Une entreprise eét considérée comme juive t
Si son propriétaire est juif; .une société est cou- ;
sidérée comme juive si un ou plusieurs de ses'
membres'sont juifs. Une entreprise appartenant
à une personne juridique est considérée comme!
juive si l'un ou plusieurs de ses représentants j

légaux sont des juifs ou si l'un ou plusieurs \

membres de son conseil d'administration sont!
juifs, ou bien si le quart du capital de l'entre-
prise appartient à des juifs. Enfin, est considérée 1

comme juive toute entreprise si elle est en réa-
lité sous l'influence dominante des juifs, "

Toute succursale d'une entreprise juive est:
considérée comme juive, de même que toute suc- i

cursale d'une entreprise aryenne dirigée par uni
juif.

f) Le protecteur du Reich, en Bohême-Moravie,
a le droit de placer dans certaines entreprises'
des commissaires qui lui seront subordonnes di- ;rectement. Les prescriptions concernant ces coin-:
missaires et qui sont en vigueur actuellement'
dans le protectorat sont annulées.

>g) Celui qui agira contrairement à ce décret;
sera passible d'emprisonnement ou. d'amende.;
Dans des cas particuliers, ses biens pourront être!
confisqués.

C'est le code criminel allemand qui sera en vi- i

gueur pour ces délits et les tribunaux allemands
qui Seront compétents pour les juger conformé-:
mént à là juridiction allemande. '

Ce décret entre en vigueur le; jour>de sa pu-;
blication dans le Neue Tag,

Manifestationpatriotique tchèque !

?
Les Tchèques ont commémoré, hier mercredi,

la mort des 26 nobles exécutés le 21 juin 1621-
par les Habsbourg, après la défaite de la Monta-;
gne Blanche et dont les têtes furent exposées auxj
créneauxde la tour du pont Charles-Iv.

Dès le matin, la foule se pressait devant l'hô-
tel de ville autour de la croix noire.gravée, dansi
les dalles qui marque le lieu de l'exécution avec:
une plaque portant les noms dés vingt-six sei-
gneurs protestants de Bohême. La croix noire, et:

cénotaphe du soldat inconnu étaient couverts:
de fleurs. La police a eu beaucoup de' peine à as-i
surer la circulation sur la place dominée par la'
statue de Jean Huss.

Un assistant a entonné l'hymne national. Il à
été interrompu par un policier. A ce moment est.
apparu un groupe portant une énorme couronne
de fleurs avec une écharpe rouge à croix gammée;
Immédiatement, les Tchèques s'écartèrent et le^
Allemands déposèrent leur couronne dans le si-:
lence. Quand ils se furent retirés, les Tchèques
revinrent - et- bientôt -la couronne disparaissait
sous les fleurs, ; i

SUISSE .

Le séjour de M. Gentin

Le Cônseil fédéral (gouvernement)i représenté
par son vice-président. M» Pilet-Golaz, pat
M. Motta, chef du département.politique, par
M. Obrecht, ministre de l'économie nationale â
offert mercredi, en l'honneurde M. Gentin minis
tre français du commerce, un déjeuner auquel as-sistaient l'ainbassadeur'de France, M. Àlphand, iè
haut personnel de l'ambassade et' les hauts fonc-
tionnaires des départementsdes affaires étrangè
res et de l'économie.

- .
-"H j-

Dans la soirée, M. Gentin a~ été l'hote à diner
de la chambre de commerce française pour ia
Suisse à, .Genève.

. . --t,,.Après que M. Anthonioz eût salué .la
-,présence

à Genève de M, Gentin, M, Paul Balmèr, consëillêr
d'Etat genevois, a rappelé l'intérêt qu'ont les- deux
Etats- voisins à .développer leurs échânges La
Unisse regarde, a t il dit, dju-côté de la France 'eï
du Rhône navigablè..Il faut agir vite,afinde sa
tisfaire aux besoins réciproquès das

.
dèuxpays

"M. Gentin & répondu en disant le plaisir" et lé
profitqu'il a de rencontrer les Français de l'étran-
ger. H a conféré h Berne avec lé'n)inîslre de
l'économie de: la Confédération helvétique ;èt il al'espoirque les difficultés pendantes-entréles deux
pays recevront bientôt d'heureuses solutions. Là
question du Rhône navigable revêt une grande im-
portance popr les deux pays voisins, La voie du
Rhône est assurément la voie .la..plus directe et la
plus sûre empruntant les territoires des deux
pays amis.

Le ministre français du commerce a fait l'éloge
des produits suisses, dont la perfection est vive-
ment appréciée par les acheteurs français et qui
sont, achetés, d'ailleurs,'en dépit de la différence:
notable des monnaies,

_
M. Gentin a, terminé en portant un toast h l'ami-

tié-franco-suisse, qui lie deux pays * bien faits
pour se comprendre et pour s'aimer ».Le.ministre est parti pour Paris dans la soirée,

EOST espagne
,

Un discours da géneral Franco su Ferrol
On télégraphie du Perrol ; ,

>

Après la réception officielle à la municipalité,
le général Franco a paru1au balcon et a prononcé
un discours, exaltant les vertus des Galiciens et
leur capacité de travail. Faisantensuite'allusion
aux tâches qui s'imposent,

;
il a déclaré ï- « Le

Ferrol ,nft pc«t paa,tourner le dos à la: mer.-.Dans
ses arsenaux,.'nous forgerons des unités de guerre,.
qui réndront son empire à l'Espagne. » " ; (

Cette:phrase' a: soulevé'yh^enthousiâsme indës-
criptible-, dans lac foule massée sur la placé* Éè;:
l'Hôtel-de-Ville qui- a poussé des vivats au:
général Franco, à l'Espagne et à son empire., . i

Le généralissime a rappelé,, en terminant,
l'héroïsme dès marins et des ouvriers, des. arse
naux qui sont tombés durant la guerre. A plu"-'
Sieurs reprises, il a manifesté ûne violente émo-:
tion «t de grosses larmes coulaient sur sesjoues.- j

Après un banquet à la capitainerie générale,1;

le général Franco s'est embarqué* à bord du.;
mouilléur dé mines Vulcano et s est adressé aux?
ouvriers massés sur les jetées. Le chef de l'Etat:
a de nouveau insisté sur la nécessité d'une Espa-
gne grande et unie :

Bans cette union qui doit englober toutes les réglons
déclaré le Ferrol doit jouer «&. grand côte.:

Dases arsenaux doivent sortir de grandes et puissantes
unités qui garantiront la nouvelle Espagne, Jo compte;
qua dix à douze mille ouvriers travailleront dans .lés j
nouveaux chantiers navals, " - : ' ; j

Le. Caudillo a ensuite visité les chantiers tj%
ateliers, . "...... :6

La démobilisation
...

On télégraphie de Madrid fS f a» j

Là classe 1935 sera libérée du .£ au ïq juillet
On panse que la classe 1936 sera libérée"au cours;
du même mois. u'â ;

On croit savoir que trois classes; les /classes i
1937, 1938 et 1939, resteraient sous les drapeaux;
|t,^ peut-être, pendant quelque temps, la classe

<« I
télégraphie de Cadix 21 Juin .„ -ne:.-, :

Le vapeur italien, piemonte"embarquera" demain1

^ Cadix>wn certain nombre-de soldats .italiens, qui I

sont demeurés en Espagne après.Je départdu gros i
des troupes,

. . j |

L'escadreitalienne à Palma de Majorque : |

.On télégraphie de. Rome 21 juin ; (p-y i-' ;

On annonce que la première escadre italienne
est arrivée à Palma-de-Majorque. (Iles Baléares)*

Les journaux italiens publient de longs arti-
des- de- leurs correspondants, qui. accompagnent ;l'escadre dans sâ croisière.

- , ,
,

Celui, du POPOIO di Borna, à bord du cuirassé
Cavour, écrit, au sujet de la baie de Mahon (Minor
que) ;

.
' ; ; ?

Cette halé est la position stratégique,et navale la plus
précieuse da toute la Méditerranée- le vieux Nelson
e'y entendait dans cas sortes de choses «- vers laquelle
Se sont dirigées à diverses reprises et avec cupidité
les visées da la France et da la Grande-Bretagne, ?

Heureusement pour l'équilibre et la liberté de la 1
Méditérranée, aujourd'hui la nouvellê Espagne sait-et
saura bien défendre sa légitime propriété.

Mort de l'écrivain Gonzalo de reparaz
On télégraphie do Mexico 2i juin : ;ft?'
L'écrivain espagnol Gonzalo de} Reparaz, qui

était arrivé récemment à Mexico avec des réfugiés
dU Sinàia. est décédé subitement.

On croit que M. Gonralo de Reparaz, très' âgé,
n'a pu- supporter les -fatigués endurées depuis
son départ d Espagne. .: :: t

tM." Gonzalo de reparaz était surtout Connu comme
géographe et sociologue, Ce fut aussi uft. des afri-
canistés » les plus convaincus«t les plue passionnesde
la:péninsule, à"une époque où? l'opinion publique se.
montrait'Contraire à toute entreprise coloniale.} ?-

,
i

; a ?
jgj -;

LA FRANCE D'OUTRE MER

algerie '?,« j

L'assassinat do grand muphti aux assises.: |

On mande d'Alger, 2i juin; ; a: :

L'a seconde journée du procès n'a été marquée!

par aucunincident essentiel. L'interrogatoire dés ;
inculpés s'est poursuivi. On a entendu Mohara Ali j
et Boukert Areki qui, tous deux, ont protesté de
leur- Innocence, accusant, comme l'avait fait-4a;
veille Akacha, la Sûreté d'avoir dicté leurs aveux,?
d'avoir machiné toute l'affaire et .de les avoir,!
avant de les présenter au juge d'instruction, mo-i
nacés de représailles s'ils tentaient de se ra"-;
tracter, '' f ??; ^ ?

L'après-midi, l'interrogatoire d'El Okbi a com-
mencé, mais l'audience a dû ôtrè prématurément-'

?
suspendue, le président de la cour criminelle:
'étant souffrant.

?
îtik

Auparavant, le président avait fait l'historique
du mouvement des Ulemas et rappelé la person-
nalité de Bandali Mahmoud, commandeur do lai
Légrion d'honneur, serviteur dé la grande,, graffiti
savant religieux, qui n'avait pas hésité à àffron
ter les Ulemas dans un conflit sévère pour lès em-.
pêcher de prêcher dans les mosquées . ' i! j

L'interrogatoire d'El Okbi reprendra- demain.?
On entendra vraisemblablement'ledernier inculpé;
Abbàs Turqui. Il y a trente témoins h. entendre,ï
ce qui ne laisse pas prévoir le verdict,*avant la-
semaine prochainé j.. /, . t. : jyù,- «PONISIE '

.,>1 » "S.:--"1 ï - '- ?' ... . .
' if r JU I

M. Eirik Lahonne à Bize.rteyjy'.'
.

' '-n
On mande de Bizerte, 2t juin : '

4
; j'

.Le résident général est arrivé à.Bizertg^à!
U h. 15,.accompagnédu général BlaSo, et dés^jn^pH
bres de ses cabinets «vil et miiitàire. Il a. été;
accueilli, à la limite du contrôle, par M. Mottfés,!
contrôleur civil et le oàïd M'Zafî,.salué ensii^
par lg vice-amiral Rivet, préfet maritime, M. Gaa-i
diàni, vice-président du Grand Conseil,-et -M. Yer-j
nisse, ' président de la municipalité. ïh J

M.- Eirik Labonne a.dépose uns gerbe fttJM
nument aux morts de la guerre et s'est rendu, au;
contrôle civil où plusieurs personnalités lui ont
été présentées. Un vin d'bonneur lui a été offért
par la municipalité. -

.
v ' i

Après avoir déjeuné au contrôle civil, le resi-*
dent général et sa suite ont visité; au Djebel-Këi
bir, l'emplacement des forages de puits établit
pour la recherche du pétrole. Lé cortège résiden-
tiel est'ensuite revenu à Bizerte, acclamé pap lsj
foule.

.
:!'S S

.
.-M.rEirik Labonne, qui quitte Bizerte dans ua

soirée pour Tunis, a également visité les nouyeUe|
installationsdu port. .

' ' f>

Journéeparlementaire:

A LA OEAMBRE
ADDITIONDBM.GEORGESBONNET

i la commission des affaires étrangères

!<t Gomme le .Temps l'a annoncé,hier aux Dernières
(nouvelles,. M-: Georges Bonnet a été longuement]
.totendu, hier, après-midi, par la commission deè |
.affaires étrangères. L'exposé très: complet du mi- |
.riistrè a produit Une excellente impression sur:son
;;àtitlitoire. Il "se trouve analysé dans le c&mmunï^Ûé
.reproduit ci-dessous : ? -.uir-

-iïJu.. -'?>% % - ; - -w .- -'"v - " i. , ,'5Les relations franco-espagnoles
.cojnnaission des affaires, étrangères sî'ést^aeijein-

$.1 ppjfôiélèftOjf. .M,, .Jean MieUer» .po^r enr'tendre fè ministre des affaires étrangères,
.

;
Georges Honnct a commencé «on exposé par Jq

^rôbRiHievaes relations^ de la Franco avec l'Espagne, !

.!. lï.n indiqué qu'il y avait eu en France, après la !

-.prise de Barcelone, environ 500,000 réfugiés- u en
-s'este actuellement 278,000. Aijusi 225,000 environ ont ;
-.Quitté la, .Fraise A destination de l'Espagne ou des j
jjpays étrange^qui ont. bien voulu las recevoir. !

?
Le ministre à indiquéjee «Sorte aetuellsinBptaccent

.plis par le gouvernement français pour accélérer le
-rythme :de départ :des réfugiés, H a rappelé également
'dans quelles'conditions lés volontaires Italiens ét aile-:
tnands avaient quitté l'Espagne,
<f-«. Nous n'ignorons pas, a déclaré M. Georges Bonnet,

?
les difficultés graves en'face desquelles.se trouve le
Tgouversemont espagnol après deux ans st demi de
,guovro civile, Mais le gouvernement espagnol no doit
ï>as méconnaître la bonne volonté avec laquelle te
gouvernement français s'efforce de résoudre les pro-
blèmes pendants entré l'Espagne et la France. Nous:
poursuivons aveo diligence l'exécution dos accords Bé-
>rard-Jordanaet nous avons-la ferme espoirque, Suivant '

;,1.68 «termes da ces aceords,, nous entretiendrons tou-
jours av«o l'Espagne des relations do bon voisinage et
nous aurons avec elle au Maroc.la politique de colla-
boration loyale et oonflante qui doit caractériser nps
yapports. »

Il ta situation en Extrême-Orient

îs Le ministre des, affaires étrangères a montré-ensuite
l'évolution de la situation en Extrême-Orient depuis
les incidents du'9 avril. 1} a affirmé la volontédu. gou-
yernem^nt.françals de rester entièrement solidaire avecfa Grande-Bretagne, n a

.
rappelé .les déclarations du

Hecrétalrè d'Etat britannique h la Chambré des lords
êt ira formulé oomme liil le souhait de voir régler à

'îfaroiaMe ^l'affaire de Tien-Tsin.
?î :!

- :'Wr
. > j

n.? j tes négociationsavec l'U. R. S. S, .w \

®Georges Sonpet,a,fait ensuite un exposé
"ate'négééiati^nfl'âçtueliement en cours entré .la France,
rf»»glélerre et l'U. B. 6. S, ' ' ' ' r<?- '
,638-Nous avions; aU-ii dit, saisi,: d®#-Té 13 'a^bV-le '

gouvernement de Moscou d'une propositionsurH'base
de l'égalité et de la réciprocité. » ? > .Çar.la suite., une négociationplus large s'est engagée
entre la Grande-Bretagne, la France, et l'U. R. S. S,

. '-Après ' des conversations approfondies entre. le gou-
Vérnement français et le gouvernement britannique, j

?M. Strang a été chargé d'apporter à Moscou un projet
.t|iU a été soumis à M. Molotov par les deux ambassâ-
j^BUPS de France et da Grande-Bretagne.Sur plusieurs
-points l'accord est déjA réalisé entre lee trois gouver-
nements; des dlfûoultés subsistent encore, en" raison
'4w: 4a situation particulière dan» laquelle se trouvent
certains Etats qui ne demanderaient pas l'assistance,

.jiiàfe lee négociations se poui-guivent favorablement
pfiur lee mises au point nécessaires. Le gouvernement

'ÎWBçàis, en tout' casj n'entend négliger aucun effort
pour aboutir à la prompte conclusiond'un âcoord aussi
complet'que possiblede garantie réeiproqus-et d'assis-
-tSBCÇ en cas d'agreeslon.

j Les négociations avec la Turquie
î;'ïe ministre des affairas5'étrangères.& -«(jg '«qpijitoplft

commission au courant de l'état des négociations avec
^a. Turquie, n a distingué les deux négociations en
-cours : d'une part,- celle qui concerne le règlement
définitif des questions territoriales entre la TurquieiMa Syrie, et, d'autre, part, celle qui est relative & la
déclaration mutuelle d'assistance entre la France «t la
Turquie.
"K'Lemlnîatre a 'rappelé les étapes de l'affaire du .j
sindjak d'Alexaûdrette depuis les accords1 du 20 oc-
jtcfem18ÏJ etles actes de Genève (39. mai 1987) jusqu'à
.maintenant,o'!', .<;« -iq !
oj-fteft-.'CenywsîàAW»̂ acHè^énW^ïWienre' actwlla rentreile^mi^istré'teaffaireétrangères, de.^^^urauie'ët'l'ain-'da'.îia^àê "' " . ,

'/, -i
"".L'accord:'est maintenant' éîtfbll sur ' tous !J0 '
iprineipaux, «estaient en suspens' quelques '^"uesflb'iis
Secondaires mais complexes, en raison des intérêts
.qu'elles affrétaient (conservation par la Syrie de' laïâgion du, Djebel j-Alcra, Intérêts, étrangers au sand-,|ak, etc.). Les difficultés sont aujourd'hui pratiquement
.surmontées et l!a^ord pourra être conclu dans-qupi-
(jues jours.

. ^
"'j

? .

If
,

La déclarationmutuelle d'assistance
"£i franço-turque
«eSn ce qui concerne la ,négociation.relative à une
déclaration mutuelle d'assistance entra.la France et-la
Turquie, analogue 4 celle qui a été signés entre Lon- I

dres et: Ankara, le ministre des affaires étrangères a j
déolaré que sa conclusion était également, imminente.
" M. Georges Bonnet à insisté d'ailleurs' sur 'lé fait

que ces deux négociations, bien que parallèles, gar-daient up caractère distinct et" avaient été menées d'une 1

manière séparée. '
> : Le ministre a terminé en déclarant-que la conclusion
4e

; fiçs accords aura pour effet à la jois d'assurer
lîexabte conoordançe et la réciprocité des engagements
Souscrits .par toutes leâ' puissances qui. entendent résis- :1er à l'agression. Il a assuré à la commission que le
-gouvernement français continuera à prendre toutes tes!
dispositions diplomatiques et militaires pour faire face
.à-toute épreuve de -force, « C'est là, a déclaré M. Goor-
^s,Bonnet, le meilleur moyen d'assurer-la paix,.»

.
;

E9.'>irY,V; Questions diverses
? ?

^,.^65,061,exposé, diverges questlsni,ont été posées
^u- mintetre par MM. Delbos, Gabriel Péri, Pezet, Grat,^Jîa|, QbérkIro^;L.opisi,MarJn, Salomon

.
GrumJbaeh,.de

Xà^erronnays,*Craltôn Blou, Éiastld, Bonté; P.FJW-!
"^îa; Lôuis BOllln,-'"Rlvilre,Aobllie FoUià."'!:!'x'' r-:"yf i
s»»Bëî)o8'd!Knt-aux'qu'estions de M, Deibè# :siïr l'attl-.i
ctudé de la Yougoslavie, M. Georges Bonnet'a indiqué:
^U'aucun;engagement politique nouveau n'a été signe ;àvec les puissances de l'axe,

, , - '

-JK<i ' : :

-è' Le-transfert de l'or tchéco-slovaque
^ En'réponse aux questions de M, Péri sur le trans-
"fert do l'or tcfiéegiplovaque, le ministre a indiqué que 1'le 'conseil de la B. R. I. n'a pas été saisi de cette af-
.feire, qui avait été réglée par le président de cet or-
ïggni.sme; les administrateurs -français ont protesté.

tes contingents de l'industrietchécoslovaque

M. Péri a également demandé quel est le'régime ac-
tuel des contingents-précédemment accordés à l'in-
atistrle tchéoo-slovaquc sur le marché français, et si

.la Franoo était disposée-fc;renouvelerle bônéfloe de ces:
.gpnttagents à l'Allemagne.
.'v, M. Georges Bonnet a répondu-que l^ootroides oon-:
.Hlngonts dont bénéficiait la Tobéco-Slovaquio a été sus-:
;péndu pour le deuxième trimestre de 1939.
' .lie gouvernement français 6e réserve de prendre5
'toutes dispositions qui' seraient de nature à s'auvé-
f-gsrder' les intérêts -iconomiques de la France et, en;
: particulier, ceux de «son exportation

e : : Informationet propagande

g.: 'M- Ernest Pflïët a fait observer que-le gouverna-
^riîent anglâis.'idécidé de créer au sein du porelgn of-
w.flçe un .département spécial de l'information, autre-:
^'ment dit de 'la défense nationale contre la guerre des
propagandes. D'autre part, sur le plan militaire 'tei*-1

anàrltlmfcî aérien) et aur le plan*de l'éoonCmia:
-<Wtoftn«tion„ ravitaillement,:tïansportstmaritimes.;-ete^.)|
?jtes gouvernements anglais et français prévoient. et'
Organisent une coordination.. -et une. opilaijoration.

...^t'roites. r|7 '
. ..

' ;; !

_M. Pessi* a demandé si le gouvernerâent français,
TÇpvjsage de créer un organisme qualifié d'Information:-
. et ; d'e propagande, conformément aux voeux répétés;
-:"dé*l4;commlsston;des affaires étrangères. ?

-MM, Grnmbacli'et Gaston Rlon -ont appuyé «es'ôb-
'«srvations. ' - ? <i. . - - '

Le ministre a déclaré que le gouvernement étudie
actuolloment un projet dans oe sons; la commission

.{a de nouveau exprimé le voeu de le voir aboutir
,
sons

"retard.
. -

-' ' : :

La répartition dès matières premières

».£. Aux questions de MM. Grat et Louis Marin conoer?
-'iaant une- éventuelle conférence économique pour la
répartition des matières premières, le ministre a ré-

pondu qu'aucun projet de ce genre n'était envisagé;
M. Marin a demandé si les accords à ' intervenir'aveo
la Turquie au sujet du sandjak seraient publiés Inté-
gralement. Le ministre a répondu par l'affirmative.

L'application des accords Bérard-Jordana

,
'- .MM. Vallat, Ob.crklrc-li, Bonté, de .La Ferronnays et
Ybarnéga'rayse sont enquli de divers points touchant

les" relations franco-espagnoles. "Le ministre a déclaré,
au sujet des bateaux de commerce et de pêche récla-
més par l'Espagne, que la plupart- ont été restitués.
Il n'en reste dans nos ports qu'une trentaine qui sont
l'objet d'instances judiciaires ou en cours de répara-
tion.

Les pactes de garantie
Au sujet des pactes de garantie dans l'Est européen,

le ministre a déclaré à M. P.-E. Flandin qu'il tiendrait
la commission au courant dès que les textes définitifs
?«raient-signée. - .

Les remerciementsdu président
A l'issue de cete séance, M, Jean Mistler a exprimé

au ministre les félicitations de la commission pour
son exposé qui a été écouté avec lé plus grand inté-
rêt et ses remerciements pour les explications si com-
plètes qu'il a données en réponse aux questions qui
lui avaient été posées.

Une interpellationsur la politique générale
> du gouvernement !

..
'M:- E;*0. - Frws'afd, président du groupe de

l'Union socialiste républicaine,.a; annonce, hier,
dans les couloirs, son -intention de déposer une,.de-

,mantlo d'interpellation, dont il réclamera la dis-
eussion immédiate, sur la politique générale du
gouvernement. Il se propose d'obtenir des décla-
rations du président du conseil sur l'utilisation]
des pleins pouvoirs en ce qui concerne l'amnistie,

:la retraite des vieux travailleurs, et, éventuelle-
ment, la réforme électorale et la prorogation du
mandat parlementaire.

Selon certains députés, M. Edouard Daladier j
pourrait saisir -l'occasion qui lui serait offerte de
faire connaître ses intentions avant la lecture du
décret de clôture de la session, qui pourrait inter-
venir à brève échéance, même si le débat sur la
représentation proportionnelle n'était pas achevé.

Cette éventualitéa donné lieu, au groupe socia-
liste, à un échange de vues qui a marqué des di-
vergents profondes entre les deux tendances
principales, l'une favorable, l'autre opposée à' une
conclusion de la discussion sur la réforme électo-
rale,

D'après la procédure en vigueur, la Chambre
semblait devoir être appelée a se prononcer, au
début de la séance de cet après-midi,par assis et
levé, sur la fixation immédiate de la date de dis-
cussion, qu'il appartiendrait alors au gouverne-
ment, ae déterminer en accord avec l'Assemblée.

Le débat de politique générale pourrait s'enga-
ger immédiatement - ce qui paraissait, hier, peu
probable, - soit être renvoyé ou à la suite, ou
au lendemain, ou même après l'épuisement de
l'ordre du jour législatif,

S,e droit commun
aux religieux anciens combattants

:
La commission de la législation -civile et cri-

minalité a -désigné M. Maurice Drouot, député de
la .Haute-Saôn'e,'de l'Alliance des républicainsde I

gauche et dqs radicaux: indépendants, pour m- i
porter favorablement la" proposition de loi ae
MM; Edmond Miellot ât le chanoine Polimanp, ten-
dant à rendre aux ' religieux ancleiis combattants
le bénéfice des droits communs à tous les citoyens
français.

M. Maurice Drouot se propose de présenter ses
conclusions à la commission, après l'audition
d'une délégation de la Confédération générale de*
anciens combattants et victimes de la guerre, au-
dition qui aura lieu la semaine prochaine.

A la commission de l'agriculture
La commission de l'agriculture a entendu le

ministre de l'agriculture qui a répondu à diverses
questions énumérées ci-raprès :

Problèmes du blé- - M. Queuille a déclaré que
l'importancede la récolte de 1989 était encore in-
certaine,mais que,tant que les disponibilités(stock
ancien et nouvelle récolte) ne dépasseraient pas
90 millions de quintaux, toutes mesures prises en
vue de la résorption des excédents comporte-
raient., le maintien de l'exonération pour les pro-
ducteurs de moins de 50 quintaux et la progres-
sion pour les autres, conformément à l'esprit de
la loi du 15 août 1936 et du décret du 12 novem-
bre 1938.
" Le ministre a déclaré qu'il étudiait les moyens
de hâter les battages et l'évacuation rapide des
blés des régions frontières,
i Calamités agricoles,- M, Queuille a exposé les
grandes lignes du projet actuellement en. prépa-
ration, dont la commission va entreprendre l'étude
en même temps qu'elle poursuivra l'examen des
rapports de MM, Blanchetet Béchard sur les deux
propositions de loi dont elle est saisie. I

Le ministre a déclaré ensuite qu'il avait dû
renoncer h. l'indemnisationdes olés gelée en 1985
pous'd«S'faisons,à:-lâ';fùis-tectiniques'et'financières, ;
main -qu'il espérait toutefois- pouvoir obtenir que scertains crédits,annulés lui soient attribués.

Potcisqes, W M. Blancbet a protesté contra les
termes d'une circulaire des mines de potasses
d'Alsace, relative à la fixation des prix minima et
interdisant l'octroi de ristournes. Le ministre a
déclaré que cette question faisait actuellement
l'objet d'une étude.

les amendements à la réforme électorale
Mandaté par le groupe socialiste, M- Maurice

Thîolas, député de Ta Haute-Loire, a déposé deux
amendements ; l'un à l'article 7 du projet de
réforme électorale, qui -tend à préciser qu'en aucun
cas le nombre des députés (618) ne pourra être
augmenté; l'autre tendant à assurer dans tous les:
cas la représentation du départementpar un can-
didat s'étant présenté dans ce département. A cet
effet, il prévoit que l'utilisation des restes se
fera dans le cadre départemental selon l'ordre
d'Importance de ces restes.

: M. Pierre Cot a déposé, de son côté, un amenr
dement dans le même sens, prévoyant l'utilisation
de ces restes pour un siège restant â pourvoir au-
dessus du chiffre dé 8,000 voix obtenu par une
des listas.

' M, Monnet a présenté un texte qui oblige ceux
qui voudront bénéficier du quotient départemental
à, être inscrits sur une liste dé parti, laquelle jus-
tlflera avoir présenté des candidats dans tous les
départements français.

<

AU SÉNAT '
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? . - 'r . ^.,

' " A la commission des finances
La commission des finances s'est réunie, sous la

présidence de M. Joseph Caillaux.
MM. Mario Roustan et Jean Philip ont fait adop-

ter divers projets concernant : une subvention à
la Mission laïque française, l'accord, monégasque
du 4 février 1938, et la participation de la France
aux VIII" jeux universitaires.

M, Abel .(îardey, rapporteur général, au cours
d'un exposé d'ensemble, minutieux et documenté,
a fait connaître ensuite à ses collègues comment
s'est' présèntée l'évolution des finances publiques
et de l'économie nationale au cours des huit der-
niers mots.

Le rapporteur général a rappelé d'abord la gra-
vité des problèmes qui se sont posés et des mesures
exceptionnelles que le gouvernement a été obligé
de prendre, en novembre 1938, en vue d'éviter une
crise monétaire et- financière redoutable, puis en
avril 1939 en vue de poursuivreet d'accélérer les
programmes d'armement. Il a montré quels résul-
tats cette politique a permis d'obtenir, notamment
sur le marché dés changes, sur le marché descapi-
taux, et dans le domaine de la production.

Elevant ensuite le débat, M. Abel Gardey a sou-
ligné les difficultés de la tâche qui reste a accom-
plir en vus d'éviter qu'une dangereuse disparité ne
s'établisse entre les industries de guerre et les in-
dustries civiles. Il a insisté, dans cet ordre d'idées,
sur la nécessité d'envisager d'ores et déjà, les ré-
formes profondes qui permettront, lorsque la dé-
tente;internationale se produira, de Revenir à une
Situation normale.

Enfin, il a marqué avec force que le salut et les
libertés du pays dépendent des disciplines rigou-
reuses qu'il saura consentir.et qui. s'imposent à
toutes les catégories sociales'dans un esprit de so-

lidarité-,- -
.

.
M. Valadier a fait un exposé d'ensemble sur le

projet de loi instituant des allocations de solidarité:
nationaleeh faveur des vieux travailleurs.La com-
mission .à l'unanimité a décidé d'entendre le gou-
vernement sur cette question.

1,'amnistie
Réunie sous la présidence de M. Pierre de Cour-

tels, la commission de législation civile et crimi-
nelle a procédé à un très large échange-de vues
sur le projet de'lol d'amnistie tel qu'il a été, d'une
part, présenté par l'initiative du gouvernement et,
d'autre part, tel qu'il a été modifié par les délibéra-
tions de la Chambre des députés.

A l'unanimité,elle a décidé de provoquer sur les
décisions essentielles l'avis du garde des sceaux
auquel elle a demandé de venir devant elle mardi
prochain. Ce n'est qu'après l'audition du garde des
sceaux que le texte définitif sera établi et déposé*
sur le bureau du Sénat par les soins de M. Pierre
Ghaumié, rapporteur.

La commission a, d'autre part, apiprouvé les
conclusions du rapport présenté par M. Edmond
Hannotin sur une proposition de loi de M, Emile
Bender et sur un texte adopté par la Chambre,
concernant la responsabilité du locataire en cas
d'incendie.

NOUVELLESDPJOUR

Arrivée à Marseille
de l'impératrice d'Annam

On mande de Marseille 21 Juin:
Le paguebot Président-Doumer, des, Message-

ries maritimes, courrier d'Extrême-Orient, ayant
à bord S. M. Nam Phuong, impératrice d'Annam

.et ses trois enfants : le prince héritier Bao Long,
âgé de 3 ans et demi; la princesse Phuong Lien,
âgée de 2 ans, et la petite princesse Phuong Mai,
qui a à peine 8 mois, a accosté à 14 heures au
môle de la Pinède;

La famille impériale d'Annam est accompagnée
de MM. Gruillemain, administrateur colonial; Pham
Ouynh, ministre de l'éducation nationale et di-
recteur du cabinet de l'empereur, du mandarin
supérieur Ho Da Ung et du secrétaire particulier
de l'impératrice, M. Nguyen Tien Lang. Le voyageayant un caractère privé, il n'y a pas eu de ré-
ception officielle à l'arrivée du,-paquebot. Néan-
moins, plusieurs...personnalités«étaient présentes,
notamment' MM-~

?
Saunièrè; 'directeur- du*-- service

colonial à Marseillet Surleau, administrateur de
Marseille, Sadou, secrétaire général de la préfec-
ture, Charles, gouverneur général honoraire, qui
fut le tuteur en France da l'empereur Bao Daï,
durant ses études, ainsi que des amis personnels
de la famille impériale.

Dès l'accostage, le gouverneurgénérai:,honoraîre
et Mme Charles montent los. premiers àtbord, sui-
vis des autorités et de quelques personnes qui
apportent de magnifiques gerbes de fleurs. Sur
l'une de ces gerbes on remarque la carte de

*M. Georges Mandel, ministre des colonies.
Dans le grand salon du paquebot, l'impératrice

reçoit les hommages des autorités. La réception,
très simple, dure une vingtaine de minutes. L'im-
pératrice, ses enfants et sa suite gagnent: les au~lomobiles qui les conduisent à Cannes, où l'empe-
reur Bao Daï attend sa famille,

Pendant toute la traversée du paquebot Prési-
dent-Doumer,l'impératrice n!a cessé de s'occuper
de ses trois enfants. En cours de route, la nou-
velle de la catastrophe du Phénix a été connue à
bord, et lundi dernier une messe a été célébrée
à la mémoire des victimes, dans le grand salon
du navire. L'impératrice y a. assisté; elle avait
tenu à avoir auprès d'elle un des marins de l'équi-
page du PMniic qui, n'étant pîks à bord au mo-
ment de la plongée tragique du sous-marin, avait
échappé à la catastrophe.

La détermination du revenu minimum
d'après des signes extérieurs

Le ministère des finances communique ;
M, Paul Reynaud, ministre des finances, avait

indiqué à la commission des finances de la Cham-
bre des députés qu'il s'efforcerait-d'apportercer-
tains tempéramentssouhaltables .au décret-loi du
21 avril 1939 relatif '.tau minimum du revenu
fmposable d'après certains signes extérieurs.
.

Ces mësures sont én. ce moment à l'étude âu
ministère des finances. On,, sait d'ailleurs que le
minimum d'imposition ne doit entrer en appli^
cation qu'à partir de l'an prochain.

Pourtant M. Paul Reynaud a, d'orés et déjà, dé-
cidé en ce qui concerne les possesseurs de voi-
tures automobiles ayant une certaine ancienneté,
que l'on ne retiendrait que pour moitié seulement
le nombre des chevaux-vapeurexprimant la puis-
sance d'une voiture âgée.de plus de trois ans et
de moins de cinq ans; pour un quart seulement ce-
lui d'une voiture âgée de plus de cinq ans et de
moins de dix ans.

Quant aux véhicules comptant plus de dix ans
d'âge, il en serait fait totalement abstractionpour
le ealoul du minimum imposable.

Chez les radicaux socialistes

Le bureau du parti radical, socialiste, réuni
hier soir, a entendu un long exposé de M, André
Ltautey, ancien sous-secrétaire, d'Etat, sur les
problèmes agricoles.

Il a décidé que, devant le congrès du parti, en
octobre, le soin do présenter le rapport sur la
politique extérieure sera confié à M, Jean Mistlec

Congrès de la Fédération du Sud-Ouest
Au congrès

;
de la fédération radicale socialiste

du Sud-Ouest, qui s'ouvrira samedi prochain fi
Arcachon, M. Georges Bonnet prendra la parole
dimanche à la fin du banquet.

. ,
'

,

: ,
Les rapports

entre- socialistes et communistes.
?

L'Humanité publio une lettre adressée à la
commission exécutive de la Fédération socialiste
(S. F. I. 0.) de la Seine, par lès cinq régions pari-
siennes du parti communiste.-Les régions se plai-
gnent d'un article anticommuniste, -publié dans
le Populaire par le bureau .de ladite fédération
socialiste de la Seine. Elle se défendent oontm le?
accusations lancées contre les communistes par
les socialistes, elles attirent l'attention sur le danr
ger fasciste et demande que soit réuni le comité
d'entente des socialistes et des communistes de
la Seine, en vue d'accomplir l'unité d'action. Les
signataires ajoutent.:

te refus de convoquer Je comité d'entente régional
serait considéré par les' travailleurs socialistes et com-
munistes oomniB traduisant la volonté, de développer
une atmosphère de division dans les rangs île. la classe
ouvrière, division dont seuls les ennemis du peupl?
pourraient tirer des avantages."

Autour d'une communication '

de l'archevêque de Paris
On noue communique :
L'archevêché de Parle s'est publiquement étonné

que la Ligue internationale contre le racisme, .et l'antl-
?sémltlsme ait annoncé la participation d'un représen-
tant de S, E. le cardinal V-erdier au meeting du
19 juin au Cirque d'Hiver, contre les persécutions
antijuives,

La Ligue internationale contre le racisme et l'antir
sémltlsme tient h préciser qu'elle a annoncé cette
participation après accord avec M. le chanoine Bohan,
promoteur du diocèse, agissant au nom de S. B. Je
cardinal Verdier, '. -

Le chanoine BolHn, mis en cause, nous n pré-
cisé qu'il a reçu' la visite d'un délégué dé là Ligué
international contre le racisme et l'antisémi-
tisme venu le

.
prier d'inviter le cardinal Verdier

à assister ou à se faire représenter à un meeting
qu'elle organisait. Il a répondu qu'il n'avait qua-
lité ni pour accepter l'invitation ni pour désigner
un délégué et que si on désirait?'Inviter le car-
dinal on devait s'adresser directementà lui.

L'assemblée générale
de la critique littéraire française

L'assemblée générale de la critique littéraire
française s'est tenue à l'hôtel de Massa.

Deux nouveaux membres du comité ont été
élus ; MM. Charles Pllsnier, prix Concourt 1937,
qui vient d'entrer à l'académie royaile de langue
française de Belgique, et Jacques Boulenger, qui
vient de recevoir le grand pri!x de littérature de
l'Académie française pour 1 ensemble de son oeu-
vre.

En raison du départ de M, André Thérive, pré-
sident, atteint par la limite statutaire, un nou-
veau bureau a été constitué qui comprend :

MM. François Porehé, président; Robert de Traz
et Maurice Martin du Gard, vice-présidents;
Pierre Bonardl, secrétaire général.

A l'issue de l'assemblée un dîner a réuni les
membres de l'association sous la présidence de
M. J. Lukasiewtez, ambassadeur de Pologne à
Paris.

Les incidents de la mairie de Toulouse
M. Daignan, ingénieur directeur du service élec-

trique do- l'éclairage municipal,'(le-Toulouse,''-sus-
pendu le 11 mai. de,ses-fonctions, pour graves
négligences dans le service, a pomparu hier devant
un conseil de discipline, présiderai' M, Chàmp,
juge de paix du canton sud de Toulouse. Cette
juridiction paritaire était' composée de six mem-
bres tirés au sort, soit trois fonctionnairesmuni-
cipaux ; MM. Peyloubet, secrétaire de la mairie
de Muret; Peyraud, secrétaire, de la mairie de
Verfeil, et Longuefosse, secrétaire; de la .mairie
de. Cazères, premier suppléant, appelé à rempla-
cer son collègue de Grenade, excusé pour cause
de maladie, et trois représentants de municipa-
lités ; MM. Léon Chample, adjoint au maire de
Belleserre; Murât, conseiller municipal de Gémil,
et Louis Laynat, maire de Yilleneuve-les-Bouloc.
M. Jules Masquères, secrétaire général de la
mairie de Toulouse, représentait 1 administration
municipale. M. Daignan était assisté de M8 Basax,
bâtonnier des avocats à la cour d'appel de Tou-
louse. D'après les bruits concordants qui ont
circulé dans la soirée, le conseil de discipline
aurait conclu à la révocation du directeur du
service de l'éclairage. Cet avis formulé, il, appar-
tient désormais au maire d'apprécier les élé-
ments du dossier et, après avoir, s'il y a lieu,
consulté son conseil d'administration, de prendre
une géoision.



ACADÉMIE FRANÇAISE

RÉCEPTION DE M. ANDRÉ MAUROIS

M» André Maurois, ayant été 'élu par l'Académie
française à la place vacante par la mort de
M. René Doumic, y est venu prendre séance cet
après-midi. Il a été reçu par M. André Che-
vrillon. ?

DISCOURS
DEM.ANDRÉMAUROIS

Messieurs,
« L'extrême grandeur d'un bienfait, a dit

votre illustre fondateur, ne paraît jamais plus
clairement que lorsque celui qui le reçoit setrouve du tout incapable de le reconnaître. »Je mesure; à l'insuffisance de mon remercie-
ment, l'excès de votre bienveillance. L'hon-
neur de vous appartenir est le plus grand
que puisse recevoir, et souhaiter, un écrivain
français; vous me l'avez, rendu plus pré-
cieux encore en m'accordant de succéder à
celui de vos confrères qui était non seulemeNt
un académicien, mais l'Académie elle-même,
ses traditions incarnées, et comme le gardien
du sanctuaire. J'essaierai de m'acquitter en-
vers vous par les justes louanges que je lui
donnerai.

Lorsque M. René Doumic entra dans votre
Compagnie, Emile Faguet, qui le recevait,
lui dit: « Vous êtes Parisien, ce qui en France
est une originalité et ce qui ôtera un jour à
votre panégyriste la ressource du développe-
ment ethnographique sur votre petite patrie. »Mais Paris est une petite patrie et qui marquelés siens de traits aussi particuliers que le
Périgord ou la Normandie. Nul ne fut plus
parisien, de naissance et d'allégeance, que
M. Doumic. Né rue Saint-Marc, au coin de la
rue de] Richelieu, à deux pas des boulevards,
il devait garder toute sa vie le respect des va-leurs parisiennes, et singulièrement du théâ-
tre. Il ne quitta, son quartier natal que pouraller vivre dans une cour de la rue Jacob,
puis: dans un jardin "de la rue du Pré-aux-
Clercs, et les courts trajets qui séparaient cejardin de la Revue des Deux Mondes et del'Institut furent, pendant vingt-quatre ans,
ses seules promenades. Jamais il ne comprit
que des êtres humains qui avaient eu la
chance de naître Parisiens éprouvassent le
besoin coupable de prendre des vacances et
de voyager. « Il n'y a en été, écrivait-il, qu'un
.lieu de repos: c'est' une grande ville aux murs.blancs comme ceux des couvents, aux prome-nades désertes et paisibles comme des
cloîtres... Et puisque vous avez deviné le nomde cette ville, je n'en ferai pas plus long-
temps mystère, c'est Paris. »Il n'aimait les spectacles naturels, les
feuillages des arbres et les étoiles des cieux,
que s'ils avaient pour cadre les hautes mai-
sons d'une rue étroite et parisienne. Une tra-
dition de famille veut qu'ayant été contraint,
pour quelque affaire, d'aller jusqu'à Naples,
il ait murmuré devant la baie de Capri :
« Ah ! Un coucher dE soleil rue Jacob ! » Il
disait de Paul Bourget que, la seule idée utile
.rapportée par celui-ci de ses longs séjours à
l'étranger, c'était la conviction de leur inu-
tilité. Un jour que cherbuliez avait entraîné
Buloz à la campagne et lui avait montré unbanc de gazon à l'ombre d'un tilleul : «

dom-ine on serait bien là, dit Buloz, pour corriger
,des épreuves! » M. Doumic admirait ce mot
!et il aurait pu le prononcer. Je me souviens
de l'avoir vu surpris et indigné parce que,cherchant un conférencier, il avait découvert
que l'un de ceux qu'il eût souhaité pressentir
était en Amérique, un autre à Stockholm, untroisième en Algérie et le quatrième sur la
route des Indes. « Que peut-on attendre, medit-il tristement, d'un siècle où les écrivains
français ne sont même pas à Paris ? » Et il
cita une phrase de Cicéron : « Omnis peregri-
natio obscura et sordida est illis quorum in-
dustria Romae potet illustris esse. »

Et non seulement il était un Parisien, mais
31 appartenait à la petite bourgeoisie pari-
sienne et il en avait les précieuses vertus, qui
sont le respect de soi-même et des affections
de famille, la modestie, le goût de la culture
et l'amour du travail: Il avait été élevé, avec
.son frère Max, par sa mère et par sa grand-
mère maternelle. Ces deux femmes avaient
su, malgré des revers de fortune, pourvoir à
tous les besoins des enfants et leur assurer
iune éducation excellente. Hiver comme été,
par tous les temps, Mme Doumic, levée avant
l'aube, prenait l'omnibus et allait donner des
leçons de piano, puis elle faisait un cours de
solfège au Conservatoire et ne rentrait, à
deux heures, que pour recevoir jusqu'au soir
d'autres élèves. Cette femme remarquable
;« était toute passion, toute imagination, tous
nerfs. Vivant dans une sorte de fièvre causée
à la fois par le labeur écrasant auquel elle secondamnait, et par l'ardeur de sa nature,
pleine d'esprit et du plus mordant, enthou-
siaste, ayant foi dans son art, elle se donnait
à la musique avec une conviction et une cons-cience professionnelle que je n'ai vues, dit
son fils, à ce degré, que chez elle ».

.
C'était dans le petit salon où se trouvait le

piano; pièce tapissée d'étoffe rouge foncé, et
.encore assombrie par des vitraux à losanges
rouges, bleus et verts que, sur une tablé cou-
verte d'un tapis de velours, au son des gam-
mes, des arpèges et des trilles, les deux gar-
çons rédigeaient leurs devoirs. Pendant la
guerre de 1870, leur mère, ayant moins
d'élèves, put de temps à autre surveiller leur
travail. Un soir, comme elle lisait une version
latine de son fils René,. âgé de dix ans :
« Qu'est-ce que cela ? dit-elle. Cela ne veut
rien dire. Cela n'a aucun sens. - Naturelle-
ment, répondit-il, puisque c'est du latin. »Alors, cette mère, qui ne savait pas un mot de
latin, s'arma du dictionnaire et tira du texte
Un sens raisonnable. Ce fut pour l'enfant une
révélation. Il se remit au travail de tout coeur;
il y devait rester soixante-dix ans.

Aux yeux de Mme Doumic, rien ne pouvait
être une excuse pour ne pas faire ce que l'on
devait faire. Pendant le siège de Paris, et
même pendant la Commune, chaque matin ses
deux fils se rendirent au lycée Condorcet. Le
1" janvier 1871, bien qu'il neigeât et que la
ville fût bombardée, elle conduisit son fils
René à pied, par un vent glacial, de la rue
Saint-Marc à l'avenue de la Motte-Picquet, où
habitait le professeur de sixième, pour faire
à celui-ci « la visite du jour de l'an ». C'était
la règle, et les dames Doumic ne discutaient
jamais un devoir. Le professeur accueillit avec
une surprise mêlée d'admiration cette femme
et cet enfant qui avaient traversé un désert de
neige et un champ de tir pour ne pas manquer
à une tradition. Telle était alors, indomptable,
décente et secrète, telle fut encore en 1914
la petite bourgeoise parisienne.

Bien doué, bien dirigé, René Doumic se mon-
tra bientôt l'un des meilleurs élèves de Condor-
cet. Chaque année, quand revenait le temps
du Concours général, grand événement de
l'année scolaire, il passait la veillée des armes
chez une tante qui habitait près de la Sor-
bonne; le matin, à six heures, il allait enten-
dre la messe à Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
puis, ses dictionnaires sous le bras, à la main
le filet contenant une bouteille de café et un
petit, pain au jambon, il entrait en loge. En
1878, après une brillante rhétorique, faite avec
Maxime Gaucher, professeur et journaliste
littéraire, qui demeura pour lui un modèle, il
obtint au Concours quatre prix; en 1879. vété-
ran, il eut encore le prix de dissertation latine
et fut reçu premier à l'Ecole normale supé-
rieure. Ce fut cette année-là qu'il devint le
héros d'un incident qui fit alors quelque bruit.

La distribution des prix du Concours géné-
ral avait lieu dans le grand amphithéâtre de

l'ancienne Sorbonne. Les vainqueurs,, se ser-
raient sur des bancs incommodes, « en gants
blancs, uniformes du dimanche, les cheveux
animés d'un léger coup de fer ». Soudain la
musique de la garde attaqua la Marseillaise
et le défilé commença : d'abord les massiers,
puis les quatre facultés, puis des académi-
ciens, des évêques, des généraux et enfin le
ministre : Jules Ferry. Les passipns politiques
étaient alors ardentes, et, dans une famille
royaliste et catholique, les lois de Ferry fai-
saient scandale. Sans préméditation, au mo-

I ment où mouraient les dernières notés de ce
qu'il appelait un chant révolutionnaire,l'élève
René Doumic, du lycée Condorcet, cria, d'une
voix stridente : « Vive le roi ! » Toute la salle
se tourna vers lui. Une autre voix, partie des
bancs du même lycée, répondit: « A la porte! »C'était celle, messieurs, de l'un de vous. Le
scandale fut grand. Bousculé par les élèves
de Condorcet, René Doumic ne trouva refuge
que parmi les tuniques gros bleu et les pan-
talons gris de Stanislas. Enfin le tumulte
s'apaisa.

Après la distribution, le ministre demanda
que le coupable fût rayé de la liste d'admission
à l'Ecole normale. Déjà la condamnation était
prononcée, quand intervint le directeur de
cette école : M. Bersot. Républicain de vieille
date, et qui l'avait été sous l'Empire, M. Ber-
sot avait souffert, pour ses opinions, la desti-
tution, l'exil et la misère. Placé après la chute
de l'Empire à la tête de l'Ecole normale, il. en
avait fait, en des temps difficiles, « un coin
de France qui marchait bien ». En 1879 il
se mourait, d'un canper à la joue, et conser-
vait une sérénité admirable.Quand il fut ques-
tion de chasser, pour une gaminerie de collé-
gien, le « cacique » de la promotion, Bersot
protesta. Ayant toute sa vie cruellement souf-
fert de l'intolérance, il se refusait à la prati-
quer à son tour envers un enfant. « Ce jeune
homme est à moi,, dit-il, et je le garde. » Il
ajouta que si l'on sacrifiait René Doumic, il
donnerait sa démission. Le ministre céda. Res-
tait une difficulté à lever. La place devenue
vacante avait déjà été promise au premier des
admissibles. Poùvait-on infliger à célui-ci une
déception imméritée? Bersot consentit à le
prendre en surnombre : il se nommait Ferdi-
nand Brunot.

A l'Ecole normale René Doumic, troublé,
déconcerté par une vie d'internat qui con-
trastait si fort avec la vie de famille dans
laquelle il s'était jusqu'alors jalousement en-
fermé, travailla sans bonheur. C'était pourtant
un milieu digne de curiosité que celui où l'on
trouvait à la fois Alfred Baudrillart, Abel Her-
mant et Pierre Janet, où l'on pouvait entendre
Jaurès et Bergson plaider l'un pour Clodius et
l'autre pour Mîlon, et M. de La Coullonche
définir, en.ses illustres formules de substitu-
tion, Racine comme un Fénelon laïque, ou
Lucrèce comme le saint Paul de l'épicurisme.
Mais René Doumic était plus affectueux que
curieux, et les affections, à l'Ecole, trouvaient
peu d'aliments. Pourtant un épisode remar-
quable le rapprocha un jour de Jaurès. En
1880, M. Ollé-Laprune,professeur de philoso-
phie et catholiquemilitant, ayant été suspendu
pour avoir signé une pétition contre l'expul-
sion de certains religieux, le « cacique » de
troisième année et celui de seconde année
furent chargés de lui présenter les condoléan-
ces de l'Ecole. Jaurès dit, avec une éloquence
qui déjà étonnait, que les élèves, unanimes, '

protestaient contre une atteinte à la liberté de
conscience, à la liberté de l'enseignement et
à la liberté individuelle. Ollé-Laprune, très
ému, le remercia, et, par un geste qui lui était
familier, montra le ciel.

Avant son entrée, à l'Ecole, .et maigre sa
jeunésse, René-Doumic s'était fiancé de ma-
nière délicieusement romanesque. Pendant
toute son adolescence il avait entendu, à tra-
vers la cour de la rue de Richelieu,"les voca-
lises d'une jeune fille à la voix charmante, qui,
dans l'un des appartements voisins, travaillait
son chant. Studieux autant que timide, il ne
s'était jamais mis à la fenêtre pour aperce-
voir le visage de l'inconnue. Un jour, après le
fameux concours de 1879, un de ses anciens
professeurs de Condorcet lui proposa un poste
pour le temps des vacances : il s'agissait

;
de

préparer au baccalauréat deux jeunes gens,
Pierre et Jean Veber. Pendant l'été ceux-ci
vivaient à Saint-Leu-la-Forêt,mais dès la pre-
mière conversation, le professeur découvrit,
non sans une surprise amusée, que ses élèves
habitaient, à Paris, la maison voisine de la
sienne. Leur soeur entra; c'était la jeune fille
dont la voix le ravissait depuis longtemps.
Ils conçurent vite l'un pour l'autre un amour
délicat et profond, et, dès que M. Doumic,eut
passé son agrégation, ils se marièrent.

En sortant de l'Ecole normale, il fut nommé
professeur à Moulins. Pour lui qui pensait-que
e monde civilisé finit aux fortifications, c'était

un exil intolérable. La seconde année, comme
de nouveau, les vacances terminées, il faisait
tristement ses malles pour retourner à Mou-
lins, il reçut la visite d'un prêtre « de haute
taille et de haute mine », qui était directeur
du collège Stanislas, le grand abbé de Lagarde.
Celui-ci offrit au jeune professeur une classe
dans cette vieille et noble maison, classique et
catholique, qui avait eu à sa tête le père Gra-
try, entendu la voix de Lacordaire, et compté
parmi ses maîtres Frédéric Ozanam et Mau-
rice de Guérin.

M. Doumic allait, pendant quinze années,
enseigner à Stanislas. Pendant quinze années,
chaque matin, à la même heure, il allait entrer
dans sa classe, portant la redingote et le cha-
peau haut de forme, qui étaient alors l'uni-
forme de la profession. Il paraissait presque
aussi jeune que ses élèves; ses cheveux blonds
étaient, comme ceux d'un enfant sage, coupés
en frange sur le front; il avait la vue basse;
il craignait beaucoup les rhumes, faisait fer-
mer les fenêtres en toute saison, et surveillait
les moindres fentes; mais, malgré sa jeunesse
et son apparence fragile, il possédait au plus
haut degré cette force mystérieuse : l'autorité.
Dès que, la prière faite, la classe assise et fixée
encore une fois du regard, il commençait, l'at-
tention ne fléchissait plus. Il se faisait res-
pecter à la fois par une fermeté sévère et par
l'intérêt de son cours, qui était original et
passionné.

Déjà sa doctrine de professeur était fixée.
II pensait que le rôle de l'enseignement secon-
daire est de former, non «des techniciens ou
des savants, mais des esprits et des caractères,
que, pour atteindre ce but, mieux vaut ensei-
gner très bien un petit nombre de matières
que très mal une bigarrure de toutes choses,
et enfin que la solidité des connaissances est
toujours inversement proportionnelle à l'éten-
due des programmes.Peut-être n'eût-il pas dit,
comme Napoléon fondant l'Université : « On
y enseignera principalement le latin et la géo-
métrie », mais plutôt : « On y enseigneraprin-
cipalement la littérature latine et celle du dix-
septième siècle français. » Il tenait avec rai-
son la syntaxe latine et française pour l'un
des supports essentiels de la civilisation occi-
dentale. Condillac a dit que la science est un
langage bien fait; M. Doumic ajoutait que la
politique est un langage mal fait, et que beau-
coup de nos maux viennent de là. Dans un
discours prononcé à Stanislas, il prédit que
la Constitution passerait, les ministres plus vite
encore que la Constitution, mais que rosa ferait
toujours au- génitif rosae. Il en conclut qu'il
était excellent d'apprendre, avant tout, à de
jeunes esprits, le respect des* conventions qui
constituent des points fixes dans l'universel
écoulement.

Après les classiques latins, il louait les clas-
siques français et singulièrement ceux du dix-
septième siècle. Ayant horreur du « je ne sais
quoi » qui, disait-il, se confond trop aisément
avec le « je ne sais qui », et craignant les
brouillards « au dèdans de lui-même autant
qu'autour de lui », il tenait l'ordre, la clarté, la

composition pour les qualités maîtresses de
notre nation. Volontiers il eût dit, comme -lord
Salisbury,.que tout irait mieux en Europe s'il
était interdit d'y écrire des.traités de métaphy-
sique dans une^langue autre, que. le français.
Il affirmait qpe, ces qualités, un jeune Fran-
çais ne peut les acquérir; que par un com-
merce constant avec les écrivains du siècle de
Louis XIV. « Si vous voulez, savoir comment
on compose, étudiez un sermon de Massillon.
Et si vous' voulez savoir comment on a de .l'es-
prit, lisez chaque jour quelques pages déta-
chées" de La Bruyère-.. On s'égare en prenant

j d'autres chemins/ » Là-dessus*il' était intran-
sigeant. Jamais il n'àdmit que les grands ro-
mantiques, dont il ne niait pas le génie, pus-
sent avoir la même valeur éducative que les
grands classiques. Lorsque là; préface, de
Cromwell fut inscrite au programmedés lycées,
il écrivit un article indigné. Lire en classe la
Tristesse d'Olympia ou Rooz endormi lui sem-
blait une.'coupable ' et dangereuse innovation.
Quant aux écrivains étrangers, il les bannissait
de l'ensèignement. « Ce Parisien de Paris n'ad-
mettait que les produits sains et normaux du
climat séquanien » '" ayant passé l'octroi deParis

?
! '

' Que dans cette orthodoxie poussée jusqu'au
paradoxe, il-y ait eu quelque étroitesse, com-
ment le nier? Comment ne pas reconnaître que
Victor Hugo, en ses,meilleurs vers,,appartient
à la même lignée que Pierre Corneille? Qu'y
a-t-il « de plus digne-de Racine, voire de Mal-
herbe, que les Fleurs du Mal » ? Qu'est-ce qu'un
grand classique.sinon un romantique dominé?
Qu'est-ce qu'un grand romantique sinon un
classique déchaîné? De même qu'en politique
« conserver, c'est entretenir et réformer », en
littérature maintenir la tradition, ce n'est pas
seulement déposer chaque année une belle
couronne de leçons sur les monuments les
plus

-
anciens, niais aussi- reconnaître,; parmi

lés monumentsnouveaux, ceux qui sont dignes
de durer. Toutefois cette derniere tâche, qui
est celle du critique, n'est pas celle du profes-
seur. « L'enseignement, écrit Alain, doit être
résolument retardataire. » Comme l'embryo-,
génie reproduit l'ôntogénie, l'éducation d'yn
esprit doit réproduire l'éducation de l'espèce,
et c'est pourquoi il est bon qu'elle commence,
comme le voulait M. Doumic, par un long com-
merce avec quelques maîtres classiques.

Le plus bel éloge de son enseignement, c'est
le souvenir reconnaissant et charmé qu'en ont
conservé tous ceux qui l'on reçu. Beaucoup
d'entre eux étaient de qualité, par exemple un
petit Méridional au teint pâle, au sourire mali-
cieux, élève fantaisiste et brillant qui devait
dire toute sa vie que l'amour des lettres lui
avait été inspiré par M. Doumic et qui était
alors le rhétoricien Edmond Rostand. J'en
citerai deux autres : un jeune homme aux
yeux bleus, purs comme des vitraux de cathé-
drale, qui, très fort en histoire dès le temps
de ses études, allait, trente ans plus tard, en-
trer dans l'histoire et devenir le général Gou- j

raud; et un grand garçon, plus cultivé que ses
camarades, qui à la fin de l'année obtint le
prix d'honneur de dissertation française et qui ;

se nommait Louis Gillet. Cependant M. Dou-
mic devenait aussi le professeur favori des
meilleurs cours de jeunes filles, de sorte que
le maître d'Edmond Rostand fut en même
temps celui des petites princesses de Branco-
van, dont l'une allait atteindre à la gloire sous
le nom de comtesse de Noailles-

Jusqu'à la fin de ce discours il sera néces-
saire, si nous voulons bien comprendrela pen-
sée de M. Doumic, de rappeler qu'il fut avant
tout un grand professeur, et un professéur de
Stanislas,' c'est-à-dired'une maison qui assume,dansla forination des caractères,. la même
Courageuseresponsabilitéque les écoles publi-
ques de l'Angleterre. « Rien de ce que nous
disons en' chaire n'est ' indifférent, écrivait-il.
Chacune de nos paroles a de l'importance. Car
aussitôt prononcée elle

.
est reçue dans une

âme et désormais rien n'en arrêtera plus, les
effets. » Ces scrupules de maître et de mora-
liste allaient commander toute sa vie intellèc-
tuelle. Jamais il ne cessa d'enseigner. Non seu-
lement il. conserva jusqu'au dernier jour, mal-
gré la maladie et la fatigue, un cours à l'Al-
liance française, non'seulement il se; fit,' avec
une conscience admirable, le- répétiteur de ses
enfants et de ses quatorze petits-enfants, mais
il'tint successivement les lecteurs'de ses" arti-
cles, les abonnés de la Revue des Deux Mondés
et, s'il m'est permis de le dire, votre Compà- j

gnie elle-même, pour des « classes » où il .im- I

portait que fussent respectées la discipline et
les traditions.

,Ses élèves de Stanislas savaient que-cette
rigueur n'excluait ni la fantaisie, ni l'émotion.
L'un d'eux raconte qu'un jour lés cloches de
Notre-Dame-des-Champs, église voisine du j
collège, se mirent à sonner de manière assour- j

dissante. M. Doumic, qui était en chaire, s'in-
terrompit et dit : « Au moyen âge, méssieurs,
pendant les classes de l'Université, les curés
des paroisses étaient tenus de ne pas les trou- j

bler par des .sonneries particulières, répétées )

et prolongées. Nous avons mis ordre à tout i
cela : le prêtre à l'église, le professeur dans
sa classe. Et vous voyez qu'il n'y a plus de Ii-
mites à là licence^ C'est le progrès. » Les' clo-
ches sonnaient toujours et la classe demeu-
rait suspendue. Le professeur paraissait.de j

fort mauvaise humeur; « Et qu'y a-t-il donc j

aujourd'hui à Notre-Dame-des-Champs? » Un J

élève répondit avec irrespect qu'il s'agissait de j

la béatification de l'on ne savait quel mission-
naire, martyr en Océanie. « Ah! monsieur, ré-
pondit M. Doumic, il n'y a pas là matière à
rire. Rien n'est plus beau que pareil souvenir
et pareil acte. Ecoutons ces cloches. Cela vaut j

plus-que tout ce que nous disons ici. » Car cet !

homme de lettres, étant un éducateur et un
moraliste, avait le respect des hommes d'ac- j

tion. j

Déjà d'ailleurs il participait lui-même à
cette forme de l'action qu'est le journalisme.
Très jeune, il avait envoyé des chroniques,
d'abord à un journal orléaniste, le Français,
où l'avait introduit M. Lefèvre - Pontalis,
père d'un de ses camarades, puis au Moniteur
universel, au Correspondant, aux Débats. Elles
avaient été bien accueillies, car elles étaient
brillantes et satiriques; il y attaquait le pro-
grès, le sport, les voyages, les modes littéraires
et, de façon générale, la vie moderne qui lui:
faisait horreur. Mais de tels articles n'etaient
à ses yeux que divertissements. Ses véritables:
travaux étaient une Histoire de la littératures
française, qui allait faire une longue carrière*
et un grand bruit, et surtout des portraits cri-
tiques des écrivains et auteurs dramatiques de
son temps, !

La critique universitaire était alors justement'
goûtée du public et des lettrés. Originale et hu
maine, ayant l'intelligence de la passion et la
passion de l'intelligence, elle tenait l'erudition
pour un moyen et non pour une fin. Elle ré-:
pondaitau voeu exprimé par Sainte-Beuve lors-
que, sans vouloir diminuer le grand crédit dû
à de patients investigateurs, il souhaitait lire,-
plutôt qu'une thèse sur « tel personnaged'après
des documents inédits », un livre sur ce per-
sonnage « d'après des idées judicieuses, fus-
sent-elles anciennes ». Enfin elle était si vi-
vante que, comme tout ce qui vit, elle était en
guerre et qu'une ardente querelle opposait les
critiques dogmatiques aux critiques impres-
sionnistes.

En ces combats spirituels,les troupes du dog-
matisme combattaient sous les ordres dé
M.! Brunetière. Critique belliqueux, M. Brune-
tière poussait l'horreur de l'impressionnisme
jusqu'à ne tenir aucun compte, en ses juge-,
ments, du plaisir que lui donnait une oeuvre.
« Je ne loue jamais, disait-il, ce qui m'amuse. »
Il n'admettait pas que le goût littéraire pût être
subjectif et possédait, sur toutes les oeuvres de
l'esprit, ce que ses adversaires appelaient

« l'horrible certitude ». Le camp impression-
niste n'avait pas un tel chef. M. Emile Faguet,
génie abondant et familier, planait au-dessus
de la mêlée et prêtait à tous les auteurs qu'il
étudiait la cohérence et la lucidité de sa pro-
pre dialectique. M. Paul Desjardins « se don-
nait la figure d'un apôtre plutôt que celle d'un
critique» et se préparait,au gouvernementd'une
abbaye plutôt qu'à celle d'un feuilleton. Aux
yeux.de Jules Lemaître, la critique n'était que
« l'art de jouir de soi par les livres », et tel était
aussi le sentiment d'Anatole France, lequel te-
nait qite « tous ceux qui se flattent de mettre
autre chose qu'eux-mêmes dans leurs oeuvres
sont dupes de la plus fallacieusephilosophie ».Sur quoi Ferdinand Brunetière les excommu-
niait tous deux car il savait, lui, que de la sub-
jectivité on tombe dans l'illusion, de l'illusion
dans la sensualité, « de la sensualité dans la
concupiscence, et que l'on en arrive à juger les
oeuvres littéraires par le plaisir qu'on en re-
çoit », ce qui est l'impénitencefinale.

M. Doumic, en ces grandes luttes, se fit l'un
.
dés chevaliers du dogmatisme. Tel le dauphin
sur le champ de bataille de Poitiers, il défen-
dit; aux côtes de M. Brunètière, la colline de
l'Objectivité, criant à chaque article qui mon-
tait : « Maître, gardez-vous à droite ! Maître,
gardez-vous à gauche ! » Jamais'René Doumic
ne fut, comme Jules Lemaître, un professeur
s'àppliquant à paraître frivole. Critique, il
continua de parler ex cathedra et de penser
qu'il y a, en littérature comme en morale, des
principes fixes, des vérités éternelles et des
sophismes' dangereux. « On peut préférer,
disait-il, un-écrivainà uni autre; mais la valeur

| de notre goût se mesure justement à nos pré-
férences. On a trouvé des gens pour préférer
Lucain à Virgile; nous en trouvons qui goûtent
plus Labiche qu'ils ne font Molière, mais ils
ont tort... Quand M. Lemaître et M. France
sont cruels pour M. Georges, Ohnet, ce n'est
pas seulement parce qu'ils n'aiment pas cette
littérature, mais parce qu'ils pensent qu'elle
est absolumentmauvaise... C'est donc qu il y a
des principes extérieurs et supérieurs à notre
goût individuel; l'éducation consiste à rendre
ce goût plus conforme à nos principes; les

j jugements esthétiques sont fondés en nature.!»

Mais sur quelles ' lois sont-ils fondés ? Ici
M. Doumic fait sien un axiome de Brune-
tière : « Rien ne dure que par la perfection
de la forme et la vérité humaine du fond. »Par perfection de la- forme,- il entend clarté,
simplicité, juste ordonnance.et composition;
par vérité humaine du fond, il veut dire qu'une
oeuvre littéraire ne saurait être séparée, ni de
la vie dont elle doit être une représentation,
ni de la nature humaine dont elle doit peindre
lés aspects divers qui sont les caractères, ni
de la société que forment entre eux des hom-
mes et dont elle doit exprimer les rapports.
« À très peu de chose près les sentiments pnt,
dans l'art, le degré ' d'importance qu'ils ont
dans la vie même et dans l'histoire de l'hu-
manité. »

De cette doctrine découlaient des conséquen-
ces importantes et qui allaient bientôt mettre
M. Doumic aux prises avec un monde d'enne-
mis. Tenant la clarté pour la première vertu
du style, il condamne toute tentative qui a
pour objet d'exprimer l'obscur, l'indécis et le
confus, ou de rapprocher la poésie de la mu-
sique, et le voici en'campagne contre les sym-
bolistes. Fidèle à la syntaxe traditionnelle et
au vocabulaire classique, il voit avec horreur
les efforts que font les Goncourt et leurs dis-
ciples pour briser l'une et pour enrichir l'au-
tre. Tout novateur lui apparaît comme un hé-
résiarque. Considérant que la peinture des
passions essentielles et normales de l'homme
est le seul objet des beaux-arts, il poursuit
les oeuvres qu'il appelle morbides, ou celles
qui peignent des sentiments rares, et le voici
en lutte non seulement avec les naturalistes,
mais avec les baudelairiens et les stendha-
liens, ce qui est plus grave.

Messieurs, je touche ici au point le plus
délicat et le plus difficile de mon discours,
car il me faut louer un critique dont la bonne
foi était évidente et qui servait de son. mieux
les lettres et son pays, cependant que je ne
veux;ni manquer à la parfaite franchise qu'il
estimait si fort, ni rien celer des orages qui
furent alors soulevés par ses écrits. Je vous
exposerai donc d'abord ses arguments qui, vous
le verrez, ne manquent pas de vigueur, puis
ceux de ses adversaires.

Lorsque M. Doumic reprochait à Zola de
peindre « la réalité la plus basse et la plus
ignoble », il n'entendait pas exalter Grandis-
son, ni Berquin. « Il ne suffit pas, disait-il,
qu'une oeuvre soit édifiante pour qu'elle soit
belle. » Mais au mot célèbre : « C'est avec les
bons sentiments qu'on fait la mauvaise littéra-
ture », il eût, je crois, répondu que le début
des Misérables, certaines pages d'Homère, de
Virgile, de Molière et de Balzac prouvent que
l'amour, le courage et l'amitié peuvent former
la matière de la meilleure littérature. Il eût
ajouté que la vie réelle est un constantmélange
de bons et de mauvais sentiments, que c'est
dangereusemënt et inutilement déformer la
réalité que de peindre la bassesse sans là
grandeur, qu'il n'y a pas de génie sans sym-
pathie,-et enfin que, pour citer Spinoza, « il
vaut mieux parler à l'homme de sa liberté que
de son esclavage ».

Lorsqu'il attaquait durement ce qu'il appe-
lait «les vagues excentricités des Goncourt »,
c'était-pour des raisons du même ordre. Il les
blâmait d'avoir appauvri la matière du roman
et, en reportant l'intérêt sur les raffinements
de la forme, vidé la littérature de son contenu:
« Le, métier d'écrire ainsi qu'ils le pratiquent,
écrivait-il, est une acrobatie et une clownerie.
Mais il- se pourrait que l'homme n'eût pas été
créé pour marcher sur les mains ni la phrase
française pour faire le saut de l'Arabe. Les
Goncourt sont persuadés que la syntaxe est
une invention de Noël et Chapsal, et consé-
quemment ils refusent de s'incliner devant le
bon plaisir de ces lexicographes. Mais il se
pourrait que les règles de la syntaxe corres-
pondissent à des lois de l'esprit français. »

Enfin lorsque, se faisant laudator temporis
acti et consciemment, résolument réaction-
naire, il déplorait le mouvement qui, depuis
1880, avait entraîné les écrivains français vers
un dilettantisme; nonchalant et loin de la
morale traditionnelle, vers le pessimisme natu- i

raliste et loin du réalisme moliéresque, vers le
cosmopolitisme littéraire et loin du culte des
classiques, c'était parce qu'il craignait sincè-
rement pour la France les conséquences de ce
mouvement des esprits. Volontiers il eût dit,
avec Bossuet : « Quelle anarchie et quelle
anarchie ! Quel chaos et quel chaos ! » « Et
puisque les écrivains d'une génération, ajou-
tait-il, sont les éducateursde la génération qui
vient, on voit trop aisément quelle est la leçon i
qui se dégage de toute cette littérature sédui-
sante, mais énervante. Songer uniquement à
sa satisfaction personnelle, profiter des loisirs
que d'autres nous ont faits, dissiper en plai-
sirs troubles le capital acquis par le sérieux
des générations précédentes, voilà le conseil
qu'elle donne à la jeunesse. Et la jeunesse
n'est que trop disposée à l'entendre. » Avouons,
messieurs,, que ces craintes n'étaient pas vai-
nes et que ce grand professeur pouvait légi-
timement penser qu'il faisait son devoir en

"donnant à son pays, vers la fin du siècle der-
nier, ce solennel avertissement.

Mais la fonction du çritique n'est pas celle
du professeur, et c'était lorsque le critiqué, en
lui, demeurait trop fidèle .aux devoirs du pro-
fesseur qu'il donnait prise à ses adversaires.
.Son injustice pour Baudelaire, pour Barbey
d'Aurevilly et surtout pour Verlaine, injustice
qui nous surprend et nous attriste, était inspi-
rée par des jugements moraux. Bourgeois
.parisien de la rue Jacob, professeur et père
de famille, M. Doumic ne pouvait être que
sincèrementétonné et indigné par le vagabond
de génie qui « affrontait, dans toute l'épou-
vante, l'état du chanteur et du rêveur ». En
tant d'actes étranges et de propos énormes, il
ne devinait pas, comme faisait Mallarmé,
« un coeur farouche, loyal, avec de la simpli-
cité et tout imbu d'honneur ». Ce que ne Surent
jamais les écrivains qui combattirent alors
M. Doumic, c'est que cet homme juste et
modeste comprit, et même approuva leurs
protestations. « Il se peut, écrit-il dans des
notes inédites, que j'aie en effet eu les. yeux
fermés sur ce qu'il y avait de neuf et d'inté-

i ressant dans l'oeuvre de Verlaine. » Mais il

ajoute que ce fut toujours pour lui une impos-
sibilité « physique » que de dissocier l'homme
et l'artiste.

Là était le noeud du conflit, car les juge-
ments esthétiques ne sont pas des jugements
éthiques, et c'est le propre de l'oeuvre d'art
que de nous entraîner hors de la zone de l'ac-
tion, où règne la morale sociale, pour nous
faire pénétrer dans la zone de la contempla-
tion désintéressée. A quoi M. Doumic eût
répondu sans doute que la matière de l'art n'a
pas la même importance à toutes les époques,
que dans les temps d'apparente sécurité le lec-
teur, fatigué de vertus et de règles dont il
n'aperçoit plus la nécessité, s'attache aux, écri-
vains qui analysent les passions malsaines
dont il a la confuse tentation, mais qu'au con-
traire, dès que les civilisations, faute desquel-
les il n'est pas de littérature, se voient dange-
reusement menacées, aussitôt elles ressentent
la nostalgie de l'héroïsme, le besoin d'une
morale ferme, le dégoût des jeux stériles, et
reviennent aux écrivains classiques qui ont
peint leur grandeur, ou à ceux des écrivains
nouveaux qui peuvent réveiller en elles le sen-
timent de cette grandeur et les passions pro-
pres à la conserver. A un prêtre anglican, trop
libéral à son gré, Disraeli disait : « Pas de
dogme, pas de doyen, Monsieur le Doyen. »>
A des écrivains indifférents au trouble et au
doute que répandaient leurs écrits, M. Doumic
semblait dire : « Pas d'ordre, pas d'auteurs,
Messieurs les auteurs », et, préférant une
injustice à un désordre parce qu'il tenait le
désordre pour la pire des injustices, il rame-
nait certains poètes, sans les couronner de
fleurs, jusqu'au seuil de sa république.

Quelques-uns le lui reprochaient avec force.
Mais comme il vivait isolé, entre sa table de
travail et la table de famille, les attaques lui
étaient indifférentes. Ce fut un acte de courage
qui attira sur lui l'attention de Brunetière et
le fit entrer à la Revue des Deux Mondes.
Brunetière, toujours paradoxal, avait donné
sur le Tartufe de Molière une leçon qui avait
beaucoup surpris. Il y soutenait que Molière
avait voulu, dans cette pièce, attaquer non les
faux dévots, mais la piété elle-même. M. Dou-
mic fit à l'Odéon, avant une représentation de
Tartufe, une conférence sur la même pièce
et démolit, avec son élan coutumier, et même
avec une sévérité sarcastique, la théorie de
son maître : « Le bon sens le plus élémen-
taire, dit-il, montre qu'une pièce intitulée
l'Imposteur était destinée à attaquer les im-
posteurs. » Enfin il fut si énergique, défen-
dant contre ce qu'il appelait « des finasseries
de mandarins » cet art loyal et franc de Mo-
lière « qui dit si clairementce qu'il veut dire »
que Brunetière quitta sa place et la salle, en
grommelant qu'il ne reviendrait pas dans ce
théâtre, « où on le faisait attaquer par de
petits professeurs ». Quelques jours plus tard
le même Brunetière, rencontrant Faguet, lui
dit : « Dites donc, de tous ces jeunes qui s'es-
saient à l'Odéon, il me semble qu'il n'y a que
Doumic qui ait un vrai talent ! Je vais pren-
dre cet homme-là. » Il le fit venir à la Revue
et lui offrit, après quelques articles, à la fois
la critique littéraire et la critique dramatique.
Voilà comment René Doumic devint le colla-
borateur le plus intime de Ferdinand Brune-
tière. Il me semble que l'anecdote est à l'hon-
neur de l'un comme de l'autre.

Votre Compagnie, elle aussi, le remarqua
bientôt. Le secrétaire perpétuel, Gaston Bois-
sier, disait souvent à ses confrères : « Doumic
est tout à fait désigné... Brunetière l'aime de
tout son coeur et se repose sur lui, si tant est
quê Brunetière se repose... Et puis il parie
très bien. Avec sa voix faible qui porte parfai-
tement parce qu'il articule, avec sa parole
lente, qui encadre la période, il fera un très
beau discours de réception. Il ne faut que lui
en donner l'occasion. » Ce fut à Gaston Bois-
sier lui-même que M. Doumic succéda. De-
puis de longs mois déjà il travaillait au
chevet d'une mourante et, entre son élection
et sa réception, il perdit la compagne qu'il
avait si tendrement aimée. « J'eus le senti-
ment, écrit-il, de la vanité des honneurs et de
ce qu'ils ont de pénible lorsqu'ils se rencon-
trent avec une douleur intime. » Plus tard, une
femme de grande beauté et de grande culture
devait l'aider, avec un ta# admirable, à re-
construire son foyer. Dans les premiers mois
de deuil, il n'avait trouvé de remède à son
désespoir que dans un accroissement de son
labeur.

Déjà depuis quelques années, à ses travaux
de critique, il en mêlait d'autres, de nature
fort différente, et pour lesquels il fallait mon-
trer les plus rares aptitudes. A propos du petit
livre de Tolstoï : Qu'est-ce que l'art? il avait
publié, dans la Revue des Deux Mondes, un
article sur la nécessité d'une littérature ac-
cessible aux simples. Une grande maison
d'édition, qui souhaitait fonder une revue
populaire et lui donner un titre emprunté à
Lamartine : les Lectures pour tous, invita
M. Doumic à diriger cette publication.Il arrive I

que les hasards d'une guerre civile,, ou l'effon-
drement d'une génération, révèlent en tel
propriétaire campagnard, en tel juriste hier
inconnu, l'homme le plus digne de comman-
der; ce fut ainsi qu'appelé soudain à un rôle
d'administrateur ce professeur de rhétorique
apparut tout de suite comme un chef.

Du chef, M. Doumic avait toutes les qualités.
.Sa ténacité était douce, mais inflexible, sa
puissance de travail incomparable. Il savait
choisir et juger les hommes. Il savait prendre
une décision et accepter ses responsabilités.Il
savait que donner un ordre est vain si l'on
ne veille à son exécution, et que prévoir n'est
rien si l'on ne prévoit et prépare plusieurs
avenirs contradictoires. Attentif aux sautes de
l'actualité, il rassemblait dans ses cartons des
articles sur tous les sujets qui pouvaient sou-
dain devenir pressants. Vers 1905, comme
déjà l'Europe était secouée par des gronde-
ments précurseurs, il eut un mot admirable :
« Le monde s'écroulerait, dit-il, que les Lec-
tures pour tous pourraient encore sans diffi-
culté paraître pendant trois ans. » Car il était
de ces hommes, sel de la terre et soutien des
sociétés, qui, par une sorte de naïveté sublime,
ne voient au monde que leur métier.

Ces qualités de grand administrateur des
lettres parurent mieux encore lorsque la mort
de Francis Charmes, qui avait succédé à Bru-
netière, fit de lui, en pleine guerre de 1914,
le directeur de la Revue des Deux Mondes.
C'était une vieille et glorieuse maison. Fondée
par Buloz, qui pendant trente années n'avait
vécu que pour elle, la Revue des Deux Mondes
était liée à toute l'histoire littéraire de la
France au dix-neuvième siècle. Brunetière,
guerrier passionné, Francis Charmes, solide et
prudent Auvergnat, avaient maintenu la tradi-
tion; M. Doumic, autant et plus qu'eux, allait
être un grand directeur. Ses qualités et même
ses préjugés l'y préparaient merveilleuse-
ment. Chargé de pourvoir aux besoins intel-
lectuels de la bourgeoisie lettrée, c'est-à-dire
de lecteurs qui avaient comme lui le goût des
classiques, le respect d'une morale tradition-
nelle, l'amour de leur pays et de son histoire,
il lui suffisait, pour les satisfaire, de s'aban-
donner à ses goûts.

Comme eux il exigeait d'un écrivain qu'il
se préoccupât, non seulement d'intéresser une
vaine et passagère curiosité, ou de se divërtir
à des recherches de forme, mais de peindre
ie fond général et durable de la nature hu-

! maine et de respecter certaines sympathies,
affections et décences, faute desquelles il n'y
a- pas de sociétés. Comme eux il souhaitait
annexer peu à peu ce qui, de toute généra-
tion nouvelle, lui semblait assimilable, mais
comme eux aussi il ne voulait le faire qu'avec
lenteur, et après avoir reçu de ces catéchu-

I mènes des gages solides de bon sens et de
I bon langage. « Toutes les villes, disait-il, se
déplacent vers l'ouest. La Revue elle-même a

I été de la rue Bonaparte à la rue Saint-Benoît,
puis de la rue Saint-Benoît jusqu'au premier
tronçon de la rue de l'Université. En somme
elle a suivi le mouvement, mais avec sagesse
et prudence. » Sous sa direction la Revue
allait montrer, dans ses déplacements à tra-
vers les générations littéraires, la même cir-
conspection que dans ses changements de do-
micile.

Ce fut en 1915 que M. Doumic prit le pou-
voir; il était alors en proie aux angoisses per-
sonnelles les plus vives. Son fils et son gendre
étaient officiers; son frère Max s'était engagé

et il avait été tué. Mais comme sa mère au
temps du siège, il pensait que les tristesses
de tous ne changent rien aux devoirs de cha-
cun. Il se donna corps et âme à la Revue; il
en voulait faire, en cette période difficile de la
vie du pays, un moyen d'information et une
source de confiance. Pas un mois la Revue ne
cessa de paraître; pas un jour elle n'abandon-
na Paris. En pleine guerre elle tripla son ti-
rage. Quand vint la paix, elle continua d'être
servie par son directeur avec un dévouement
incomparable. « On n'aime pas à moitié », di-
sait M. Doumic. Pour obtenir un article auquel
il tenait, pour tenter des abonnés nouveaux,
nulle peine ne lui coûtait. Il composait, s'il le
fallait, de sa belle écriture un peu archaïque,
plusieurs lettres successives et pressantes. Si
l'auteur hésitait, avait besoin de conseils, il
pouvait venir rue de l'Université entre quatre
et cinq, et là, tous les jours qué Dieu fait, il
trouvait M. Doumic.

Le visiteur attendait dans une antichambre
qui étonne encore, par sa modestie et sa vé-
tusté, plus d'un étranger. Point de ces meubles
de bureau modernes qui, en d'autres pays, font
ressembler une salle de rédaction à une salle
d'opération. « Nous sommes une vieille mai-
son, semblait dire le velours usé des fauteuils,
et nous en sommes fiers. N'est pas une vieille
maison qui veut. » Enfin la porte s'ouvrait et
l'on voyait paraître ce visage illustre, ces che-
veux qui demeuraient, au mépris de toute
mode, coupés en frange sur le front, cette
barbe qui, sans changer de forme, avait
blanchi, ces yeux myopes, un peu fixes, et ce
corps qui semblait, comme celui de Fontenelle,
à la fois éternel et fragile.

M. Doumic s'asseyait devant son bureau,
enroulait soigneusementautour de ses jambes
une couverture de laine, puis écoutait avec uneattention fidèle, bienveillante et vigilante.
Discutiez-vous ses projets ? Il se montrait te-
nace, mais non point obstiné. II admettait les
objections justes et ses critiques étaient cons-
tructives. Si un article lui était apporté, il le
lisait avec un soin méticuleux. S'il y trouvait
quelque trait qui pût choquer ses lecteurs, il
en avertissait l'auteur. Que ce fût pour des rai-
sons littéraires ou morales, il savait refuser untexte, fût-ce à un homme célèbre, et son ami.
Si au contraire l'article lui plaisait, il disait
seulement : « C'est bien », et les plus âgés
sentaient soudain renaître en eux une âme
d'adolescent et de bon élève qui se réjouissait
d'avoir satisfait un professeur exigeant.

Quand arrivaient les épreuves, il les cor-rigeait après l'auteur et jugeait qu'il avait le
droit, et le devoir, de barrer toute phrase mal
venue ou faisant longueur, de supprimer uneallitération ou une répétition, . et presque
d'écrire en marge : « Solécisme » ou « Bar-
barisme ». Il arrivait que cette férule, tombant'
sur des mains déjà glorieuses, soulevât de brè-
ves révoltes, mais celles-ci s'apaisaient vite,-
les humiliés et offensés comprenant que nul
sentiment autre que l'intérêt de la Revue nedictait ces mesures de rigueur et que cette sé-
vérité_ était pure de tout alliage de hargne oude méchanceté. Surtout ils reconnaissaient, le.
premier émoi passé, que 'M. Doumic, en sescorrections, avait presque toujours raison.

Ce labeur immense le retenait tout le joun
à sa table de travail, mais il était de ceux qui
pensent que « la vie serait supportable sansles plaisirs » et ne regrettait rien. Depuis
longtemps il avait renoncé au monde qu'il1
définissait comme « la mise en commun de
toutes les frivolités et de toutes les hypocri-,
sies ». Pour qui veut connaître les hommes,
il n'est, disait-il, « que de se cantonner dans
le coin de vie où la destinée nous a placés, et
de regarder en soi... Et quoi de plus passion-,
nant que de travailler à une oeuvre sur l'uti-
lité de laquelle on ne peut avoir aucune espèce
de doute, qui vous a précédé, et qui doit voussurvivre ? » Nul mieux que lui ne comprit
la grandeur qu'il y a, pour certains hommes,
à sacrifier leur

vie,

et même leur oeuvre, à
cette vie plus durable qui est celle d'une insti-
tution, d'une entreprise ou d'un état.

Pour la Revue, il était prêt à tous les sacri-,
fices et même à l'acceptation de ce monde
nouveau, qui, montant autour de sa retraite,
lui gâtait le Paris de sa jeunesse. Pour la
Revue, il avait consenti à reconnaître l'empire
du téléphone, et s'était même si bien accou-
tumé à cet appareil maudit qu'il s'en servait
pour faire expliquer par ses petits-enfants,
lorsqu'ils étaient à la campagne, Virgile ou
Cicéron. Au moins avait-.il longtemps échappé
à l'« automatique », qui lui paraissait uneignominie et grossièreté additionnelles; il
s'était réfugié de central en central jusqu'au
moment où le monstre mécanique avait forcé!
son dernier réduit. Pour là Revue il s'était
plié à certaines formes de la vie moderne,que.
pourtant il exécrait, et par exemple à la publi-
cité. Il avait rédigé de sa main des circulaires;
et constaté avec surprise leurs effets excel-

j lents : « C'est incroyable ! disait-il. On leur
écrit de s'abonner et ils s'abonnent ! » Ilj
ajoutait avec un soupir : « Quelle époque ! »!
Pour la Revue il organisait chaque année, lui
le Solitaire, un dîner qui, présidé par le roij
des Belges, par le président de la République,
par des maréchaux, des ambassadeurs et de
grands écrivains, affirmait le caractère natio-
nal, presque officiel, de cette illustre maison.
Pour la Revue enfin, et pour la faire mieux
connaître, il employa jusqu'au cinématogra-
phe, que pourtant il méprisait irrémédiable-
ment depuis qu'ayant été entraîné, pour la1
seule fois de sa vie, dans une salle, il avait
vu la brouette figurer, quinze cents ans avant
Pascal, à Rome, dans les jeux du cirque.

Ce fut son triomphe et son bonheur que de
se trouver directeur de sa bien-aimée Revue
au moment où celle-ci, en 1929, fêta son cen-
tenaire. Depuis 1923 il était devenu, mes-;
sieurs, votre secrétaire perpétuel, de sorte que!
ce fut lui aussi qui eut la chance de présider,
en 1935, à la célébration de votre troisième,
centenaire. On pouvait se demander si cet
homme modeste et casanier aurait le génie des
fêtes. M. Doumic, en ces deux occasions, se
révéla un maître des cérémonies admirable.
Autant il était simple lorsqu'il s'agissait de sa!
propre vie, autant il se montra épris de gran-:
deur pour les antiques maisons dont il était
le gardien. Peut-être devait-il à sa longue fré-
quentation des classiques grecs et latins le
goût des triomphes et des jeux sacrés : peut-,
être était-ce le bourgeois de Paris qui, en lui1,
conservait l'amour du panache et des fanfa-,
res; peut-être enfin, plus simplement, le vieil-,
lard plein de sagesse et d'expérience avait-il
reconnu le rôle bienfaisant que peuvent jouer,
les cérémonies dans l'existence des nations et
souhaita rendre aux lettres françaises la place
qu'elles peuvent et doivent tenir dans notre
vie publique.

Car il était désormais un homme public,
Secrétaire perpétuel de l'Académie française^
directeur de la Revue des Deux Mondes, pré-
sident de la Société des gens de lettres, prési-
dent de la Société des conférences qu'il avait
fondée avec quelques amis et' où il avait
accueilli Ferdinand Brunetière lorsqu'une
injuste disgrâce avait privé celui-ci de sa'
chaire officielle, M. Doumic, tout au long de
sa laborieuse vieillesse, fut à Paris, dans le!
monde des lettres, dans le sens le plus haut de
ces deux mots, un notable et un féodal. Nota-,
ble, il reconnaissaitles pouvoirs publics et col-
laborait avec eux; féodal, il défendait l'indé
pendance de ses fiefs. Ce serait mal le coni
naître que de l'imaginer sollicitant et recher-
chant des honneurs; il acceptait des charges..
Plus exactement il pensait que certains postes
devaient être occupés, qu'il était l'un des rares
hommes capables de remplir avec conscience
certaines fonctions traditionnelles, et que cette'
conscience était nécessaire à la santé spiri-.
tuelle du pays.

Il me demanda plusieurs fois de parler^
devant son public de la Société des conféren-
ces, des institutions britanniques. C'est qu'il y
voyait un utile sujet de méditation. A un peu-!
pie comme le peuple anglais qui, de sa longue!
histoire, a tout conservé; qui a été dès le
onzième siècle unifié par un roi conquérant;;
qui peut acclamer, le jour de leur couronne-
ment, des souverains tout semblables à ceux
des légendes et des contes; qui peut voir, dans
ses universités, en d'étranges cérémonies mé-
diévales, s'agenouiller devant le chancelier,
pour recevoir de lui le bonnet de docteur, le
chef suprême de ses syndicats ouvriers; à un'
peuple qui s'est transformé sans se déformer



et qui a compris « que l'ordre seul définit Ja,
liberté » ; à un tel peuple il importe assez peu
que ses sectes soient innombrables, sa syntaxe
mouvante, ses élites dispersées, sauvages et
même rebelles. Mais l'unité de la France, nonmoins solide, est de nature toute différente;
elle est maintenue par une culture commune,
par la force du pouvoir central, par la pri-
mauté de Paris, par l'Eglise, par l'Université,
par l'armée et par quelques grands corps, tels
que le vôtre, qui depuis trois cents ans assu-
rent, malgré les changements de régime, la
continuité de la vie nationale.

C'est la raison profonde pour laquelle vos
choix et vos actes suscitent un intérêt si vif,
si général et qui étonne si fort les étrangers.
Le public français prend plaisir, et son ins-
tinct en cela le guide bien, au maintien de vos
vieilles coutumes et de votre cérémonial. A ce
maintien, M. Doumic veillait avec un soin dili-
gent. Plusieurs fois, comme j'assistais à l'une
ou" l'autre de vos réceptions, il m'arriva de
l'observer au moment où, s'asseyant au bureau
jet tenant son monocle à quelque distance de
son oeil droit, il promenait sur le public unregard attentif et sevère. J'essayais alors d'ima-
giner ses pensées, « Ces roulements de tam-

our, semblait-ildire, ce cliquetis d'armes, cesfardes autour de nous rangés, et cette pompe
enfin où je suis condamné,certes ce n'est pas
.à nous que s'adressent tant d'honneurs curieu-
sement militaires, mais au souvenir de ce
grand cardinal a l'ombre duquel la France
pouvait dormir, mais à la longue histoire, toute
mêlée à celle du pays, d'une Compagnie qui

entendit le discours de Racine à Corneille, qui
se vit imposer Voltaire par Louis XV et Cha-
teaubriand par Napoléon, qui écouta le maré-
chal Pétain parler du maréchal Foch, et le
maréchal Franchet d'Espèrey parler du maré-
chal Lyautey. » Voilà ce qu'était l'Académie
française aux yeux de M. Doumic et s'il n'en
prononçait jamais le nom qu'avec une gravité
presque religieuse, c'était parce qu'il pensait
que, dans un pays qui, comme la France, a été
amené par les événements de son histoire à
laisser périr un grand nombre de ses institu-
tions anciennes, p est plus important qu'en
aucun autre de sauvegarder ce qui, de ces
institutions, demeure. Je crois qu'il avait rai-
son et même, s'il m'est permis de me rendre
complice de l'horrible crime qui fut celui de
M. Brunetière et le sien, et même j'en suis
;« certain ».Il fut l'un de vos meilleurs secrétaires per-
pétuels. Faisant jadis l'éloge de son maître
Gaston Boissier, il avait lui-même parlé du
?poids énorme de cette charge : « Outre l'abso-
lue assiduité dont il faut donner l'exemple,
lequel comme tous les bons- exemples est plus
admiré que- suivi, il y faut un très grand
labeur; car le Dictionnaire est un rocher de
Sisyphe qui retombe surtout sur l'épaule du
secrétaire perpétuel et qui est, hélas ! plus
perpétuel que lui; car les livres à examiner
sont si nombreux qu'un peu de décourage-
ment serait, sinon permis, du moins excusa-
ble. » Mais le découragement n'était pas son
fort. Tant qu'il occupa son poste il lut tout et
corrigeait encore, de sa main, quelques jours
ayant sa mort, les épreuves de son dernier rap-

port sur Jes prix littéraires. Quant-au Diction-
naire nous sommes amenés à penser que,
comme tant de Sisyphes, il aimait son rocher,
puisque le jour où les dieux infernaux, parl'achevement d'une édition, semblèrent lui
offrir quelque répit, il remonta lui-même ce
bloc odieux jusqu'aux plus hauts sommets de
la lettre A et joua le rôle de supplicié volon-
taire.

Ses derniers mois furent uni exemple admi-
rable de travail, de conscience et de courage,
Il avait voulu faire lui-même, en 1937, le cours
de la Société des conférences. Parlant, sans
une note, du théâtre qui avait enchanté sa
jeunesse, il étonna et ravit ses auditoires par la
fermeté de sa pensée, par l'impeccable préci-
sion de son discours et par la vigoureuse caus-
ticité de ses jugements. Quand vint l'été il
refusa, comme de coutume, de prendre des
vacances. Il fit, pour la quarantième fois, son
cours de l'Alliance française. Plus que jamais
sa vie se passait dans le triangle, si peu etendu,
que forment la rue du Pré-aux-Clercs, la ruede l'Université et le quai Conti ; plus que
jamais il se partageait exclusivement entre
les deux seules choses qui comptassent au
monde pour lui : ses affections de famille et
les devoirs de ses charges.

Je lui rendais alors visite chaque semaine car
il m'avait demandé d'occuper, l'année sui-
vante, la chaire de la Société des conférences,
et attachait quelque importance à la prépara-
tion de ce cours, Ces rencontres dominicales
m'ont laissé la plus profonde impression. Je
le trouvais toujours, dans cette petite chambre
où un divan lui tenait lieu de ht, assis devant
sa table de travail et les jambes enveloppées
de son éternelle couverture. Ce travail obstiné
d'un mourant, et qui le savait, forçait l'admi-
ration. La veille même de sa mort je reçus de
lui un dernier billet où il me demandait, com-
me toujours avec raison, de modifier le titre
d'une conférence. L'écriture en était aussi
ferme que jamais.

J'ai vu M, Doumic sur son lit de mort. Son
visage ascétique avait pris une extraordinaire
beauté. Son masque plie, sa barbe étroite et
allongée, son air d'obstination réfléchie évo-
quaient certaines figures du Greco, A ceux qui
se seraient étonnés de retrouver chez un hom-
me qui avait été un professeur, un critique et
un administrateur, les traits de ces guerriers
mystiques et le prestige hautain du comte
d'Orgaz, il eût été facile de répondre. Comme
les soldats du Greco et aussi ardemment
qu'eux, M. Doumic .avait livré son combat et
professé sa foi. Il avait combattu la paresse,
l'anarchie, le désordre et la bassesse; il avait
eu foi en la France, en sa littérature classique,
en ses vieilles institutions, en ses croyances"
traditionnelles. « Grande âme aux'grands tra-
vaux sans repos adonnée », il avait veillé à ce
que, dans la mesure où cela dépendait de lui,
il y eût toujours, dans son pays, quelques
coins au moins qui marchassent bien. Il y
avait réussi. Il laissait, en disparaissant, par-
tout où il avait commandé, un mélange de
respect, de crainte, de confiance et d'affection.
Et c'était là sans doute pourquoi il conservait
dans la mort l'autorité tranquille et magis-
trale qu'il avait eue dans la vie. *

RÉPONSE DE M.ANDRÉ CHEVRILLON

M. André chevrillon, qui répond à M. André
Maurois, félicite celui-ci du juste et noble tribut
qu'il vient de rendre à l'illustre disparu, dont il
trace à son tour le portrait en saluant, au nom de
l'Académie, son « grand caractère >, Puis il
s'adresse au nouvel élu 5

Le mettre dont vous venez de faire le véri-
dique éloge me fit un jour le vôtre. Oh ! ce
ne furent que deux mots, très simples et qui
n'effaroucherontpas votre modestie, mais pro-
noncés par lui, ils signifiaientbeaucoup. Il me
dit : « Maurois n'a pas seulement du talent,
il a du bon sens. » Ce qu'il entendait par bon
sens, c'est la raison claire et droite qui distin-
gue vite le vrai du faux. C'est aussi la foi à
des principes de conduite et de vie sociale que
reconnaît "toute âme saine. Pour vous comme
pour lui, quand ils faiblissent dans une so-
ciété, elle commence à dépérir, Mais vous avez
plus que lui le sentiment du relatif; vous les
(voyez changer avec les civilisations, Il croyait
% leur valeur absolue; yous croyez à la valeur
jde la croyance,

iVous aussi, monsieur, avez été formé par de
[fortes traditions. Vous êtes issu d'une de cesgrandes familles .industrielles d'Alsace qui,
en 1871, quittèrent leur pays pour demeurer
[françaises. A Elbeuf, où votre grand-père, suivi
de ses ouvriers, avait émigré et reconstitué son
usine de tissage, vous avez grandi sous de gra-
des influences, vous entendiez évoquer d'émou-
vants souvenirs : l'invasion, les provinces per-
dues, l'exode. Le dimanche, votre père vous
emmenait au monument de la Défense. Là, il
VOUS chantait des refrains de marche, et yous
entraînait au pas militaire.

.À onze ans, vous commenciez de suivre les
classes du lycée de Rouen. Tous les matins, à
Elbeuf, leve à six heures, dans la nuit,, en
hiver, vous traversiez les cours de l'usine dans
le flot des ouvriers qui arrivaient, et vous alliez
prendre le train qui vous menait à la grande
.cité normande.

Au lycée, vous devez beaucoup. Vous y
'apportiez un esprit candide, sérieux, et qui ne
's'appliquait qu'a bien faire. Vous n'êtes heu-
ireux, avez-vous dit, que si vous vous sentez
encadré 'dans un ensemble solide, La nudité
'des murailles scolaires vous plaisait, et 1 en-
ceinte carrée où, h huit heures moins cinq,
sous la statue du viril Corneille, vous preniez
les rangs au roulementdu tambour pour entrer
en classe, A cet ordre constant et précis, vous
'étiez accordé; vous ave? aimé la densité de la
phrase latine, les fortes ordonnances de nos

erivains du dix-septième siècle, les induc-
tions que les sciences physiques fondent sur
quelques faits bien dégagés. Vous avez

_
tou-

jours gardé le goût de la méthode. Aujour-
d'hui encore, quand vous raisonnez, non seu-
lement vous rangez vos arguments et vos faits
dans leur ordre logique, mais, pour plus de
rigueur, vous les présentez parfois classes
$qus des numéros.

. ,En rhétorique, vous n'avez pas appris la
rhétorique, mais ce que vous appelez le res-
pect de la modération. Pour modèles, votre
professeur vous conseillait Voltaire, Stendhal,
Anatole France. Il vous proposait des thèmes
classiques de composition, lin jour, ce fut, au

nom de Conrart, une réponse aux critiques
adressées par Saint-Evremond à l'Académie.
Une défense de l'Académie française par le
jeune André Maurois, que je voudrais pou-
voir aujourd'hui citer cette copie !

L'étude de la philosophie a beaucoup compté
dans votre formation, Vous aviez un profes-
seur incomparable,le moraliste, que nous con-
naissons tous seul le pseudonyme d'Alain, un
nom qui revient si souvent dans vos livres.
[Vous ave*-déclaré que vous lui deviez tout.

Avec lui, les abstractions devenaient vivan-
tes. Il partait d'exemples familiers. « Nos
encriers, nos tables, nos chapeaux entraient,
racontez-vous, dans ses cours. » Vous deman-
dait-il ce que devient votre chapeau quand il
disparaît dans une armoire ? Innocente ques-
tion semble-t il mais qui nous pose le pro-
blème de la chose en soi. C'est le pont aux
4nes de la métaphysique ! aussitôt qu'on l'a
passé, en est sorti du réalisme naïf. Le monde
extérieur, une apparence, son existence mê-
me, un postulat, cette vérité, la seule en philo-
sophie qui soit démontrable, quelle révélation
pour des enfants de dix-sept ans ! Vous en
discutiez à perte de vue avec vos camarades :

« Chartier a raison, disiez-vous, le monde
n'existe que dans la mesure où je le crée, -
Alors, demandait un incrédule, quand tu par-
tiras c<t soir pour Elbeuf, Rouen cessera d'exis-
ter jusqu'à demain matin ? - Certainement,
C'est idiot,- C'est vrai. »

Prix d'honneur au concours général, licencie
en philosophie, vous aviez rêvé d'une carrière
de professeur. Mais, rappelé par votre père à
la tradition de famille, à vingt ans, votre ser-
vice militaire accompli, vous preniez votre
place à côté de lui dans l'usine. Là, dans Je
cliquetis des métiers, parmi deux mille ou-
vriers qui voug appreniez à diriger, vous ge

pouviez plus penser ; « Moi seul, j'existe, »
Ce monde autour de vous n'était pas vôtre
rêve. Hausses et baisses des cours, crédits,
outillage, concurrence, tarifs douaniers, syn-
dicats, grèves, c'étaient là des sujets dont .s'im-
posait la réalité. Dans les affaires d'un pays,
ils tiennent la même place que dans un éta-
blissement industriel. Ainsi se formait en vous
cette connaissance du mécanisme de la vie
moderne, qui s'atteste dans votre Essai sur le
métier et la cité, dans votre Esquisse d'un rela-
tivisme économique, dans vos Chantiers amé-
ricains.

Vous étiez sorti du lycée à peu près socia-
liste. Un jeune Français dressé au raisonne-
ment logique, et qui en philosophie a fait le
tour des systèmes, a. tout de suite sa-théorie
de la société. Partant d'un principe général et
presque toujours généreux, il n'a qu'à déduire
pour conclure aux institutions qui feront la
Cité parfaite. L'expérience vous a vite appris
que s'il est facile de construire dans l'idéal,
la difficulté commence quand il s'agit du
monde réel,

Le soir, à Elbeuf, les ateliers fermés, le
silence revenu, vous vous donniez au bonheur
de penser. Que n'avez-vous pas lu dans ces
dix années-là 1 Votre curiosité s'étendait à
toute l'histoire humaine, à toutes les recher-
ches des sciences morales, à toutes les vues
que les sciences physiques portent sur Jes pro-
blèmes que nous posent la matière, l'organisa-
tion vivante, les infinis de l'univers. A cette
époque aussi, vous avez dû lire toute la litté-
rature anglaise., Les cahiers de notes s'accu-
mulaient. ./

Cependant l'artiste en vous aspirait à pro-duire; vous écriviez des nouvelles; dès le
lycée vous aviez donné une série de contes à
un journal local. Aux écrivains que vous teniez
pour les maîtres du genre, à Voltaire, à Sten-
dhal, à Mérimée. France, Kipling, vous demain
die? leurs secrets de métier. Quand parurent,
en 1918, les Silences du eolonel Bramble, on
s'étonna de trouver un artiste accompli dans
un débutant. On ne savait pas quelles années
de préparation avaient rendu possible cette
brillante réussite,

Votre oeuvre, monsieur, est déjà trop vaste
pour que j'essaie ici de l'embrasser tout en-
tière. Trop diverse aussi. Votre talent, qui se
prend à tous les sujets, change si aisément ses
formes et ses allures, Tantôt, -T dans votre
Bramble, par exemple, - c'est un humour
tranquille, voilé, amical, et tout d'un coup les
plus libres, étincelantes fantaisies de l'esprit ;
feux d'artifice d'idées qu'allument, à propos
de tout et de rien, le jeune Français Aurelle et
l'Irlandais O'Grady autour du placide colonel;
rapides fusées qui montent, divergent, élan-
cées parfois jusqu'au ciel métaphysique. Tan-
tôt, comme dans Sentiments et coutumes, c'est
votre pensée méditée qui s'expose et se déve-
loppe. Votre art est alors celui que vous avez
si bien appris au temps où vous rêviez d'être
professeur. Vous traitez alors de questions
morales et sociales. Tantôt VQUS nous donnez
vos songes. Vous voilà dans Sirius, contem-
plant dé haut nos guerres et nos révolutions,
ou même, de plus haut encore, d'une étoile!
dont la lumièrè met des milliers d'années à
nous parvenir, la naissance sur notre planète
des premières civilisations humaines, Et puis
des essais de critique, et ces grandes biogra-
phies, ces romans Où vous suivez le dévelop-
pement d'un personnage historique ou ima-
ginaire,
' Le singulier n'est pas que vous ayez cultivé
plusieurs genres littéraires, mais qu'en des ou-
vrages qui appartiennent au même genre vous
puissiez" si bien transformer votre manière.
Dans Bernard Quesnay, l'art n'est pas moins
sûr que dans Climats, mais c'est un tout autre
art, bien plus impersonnel,appliqué cependant
à un sujet plus personnel. Le milieu décrit est
celui où vous avez pendant trente ans vécu :
u?<s grande usine de tissage en Normandie.;.
Vous êtes là ohez vous, et le principal person-
nage, c'est vous-même, tel que vous seriez si

| vous aviez choisi de consacrer votre vie à
l'usine. Pourtant tout semble vu du dehors. Vo-
tre détachement est celui d'un observateur
amusé. Vous semblez étudier une espèce
curieuse; vous en avez collectionné quelques
individus typiques; à traits brefs et précis,
vous en décrivez les instincts et les moeurs.
C'est la concision de Mérimée, et la simplicité
supérieure, ironique de Stendhal.

Il y a de la comédie dans ce roman, mais
au fond un élément tragique : l'idée du destin,
Voici Bernard jeune, indéterminé, amateur
d'art, qui pense à sa maîtresse et se demande
s'il a été créé pour passer une brève existence
à fabriquer du drap. Le voici vingt-cinq ans
plus tard, marqué, durci par le métier, ne se
concevant plus d'autre raison d'être, reprenant
Chaque matin le harnais avec une sombre ar-
deur, et ressemblant de plus en plus à son
grand-père. Voici cet aïeul, le sec, impérieux
vieillard que nous avons vu peu à peu fléchir,

à présent frappé d'hémiplégie, et qu'on ne
ranime qu'en lui parlant des affaires de la fa-
brique. Et puis le cortège noir qui, dans la
neige, l'accompagne au cimetière. La courbe
est achevée : une vie dont nous avons connu
la flamme s'est évanouie. Le froid de la mort
nous saisit Le romancier demeure impassible;
tranquillement il achève son tableau, choisis-
sant, disposant une à une les petites touches
significatives,

Dans Climats, -l'histoire d'une passion, le
point de vue et le procédé sont renversés. Les
personnages sont trop complexes-pour se lais-
ser dessiner d'un trait. Us changent, ils évo-
luent, Vous ne les décrivez pas; ils s'étudient,
se racontent, se confessent, Peu à peu le fond
des âmes, leurs frémissements les plus secrets
se révèlent. Nous voyons la naissance obscure,
des sentiments, leurs flux et leurs reflux, les,
fugitives nuances dont s'irisent leurs ondes.

.Vous l'avouez ; cette minutieuse analyse
d'êtres trop compliqués, trop civilisés, et de
leurs échecs sentimentauxvous a lassé. En les
quittant-, vous avez éprouvé un grand désir dey
santé morale, et vous avez demandé un toni-
que à Kipling, « Oui, dites-vous, voilà bien le
contre-poison, Ah I que Kipling se moquerait
ingénieusement des. inquiétudes de Philippe
Marcerat ! »

Le malheur de Philippe, c'est de s'être aban-
donné à son rêve. Le fatalisme'sentimental
vous semble aussi faux que le fatalisme do
l'action, « Certes, dites-vous encore, l'univers
est immense, et nous sommes petits et faibles.

,
Pourtant nous avons prise. » Vous croyez que
dans d'étroites limites, nous pouvons échapper
au déterminisme universel, nous glisser entre
les nécessités et nous créer un abri contre le
jeu fatal. Voilà qui ressemble fort à la concep-
tion stoïcienne : d'une part, l'ordre invariable
du monde; d'autre part, la cité intérieure où
le Sage se retranche. Mais la liberté du stoï-
cien n'est que celle de la raison s'identifiant
à la raison qui régit le monde, et nous pres-
crivant de nous soumettre à l'ordre général.
Consentement au destin - la plus noble for-
me de la résignation. Dans le refuge que vous
nous offrez, le destin n'est pas le maître; elle-
même, par elle-même, la volonté se détermine.
A cette conviction vous avez été conduit par la
conscience que vous avez prise de votre auto-
nomie quand vous avez quitté la route toute
tracée ou déjà vous étiez engagé pour tailler
votre propre chemin et faire de votre vie votre
oeuvre.

De tous vos livres, une philosophiepratique
se dégage. Elle nous détourne du souci de nous-mêmé aussi bien que de la contemplation des
abîmes. En bref, voilà ce qu'elle nous dit : la
vie a un-sens; le bonheur est possible- .Pour yatteindre, l'homme doit s'oublier;

-
il s'oublie

dans l'action qui est son besoin Je plus pro-
fond. « Je ne veux pas faire mon bonheur, je
veux faire mon oeuvre », nous dit Nietzsche.
A quoi vous répondezqu'en faisant son oeuvre,
l'homme trouve son bonheur.

Pour l'action, les vraies valeurs sont celles
du caractère. Energie d'entreprise, rapidité de
décision, courage, fidélité à la tâche, foi dans
les fins poursuivies, que vaut l'intelligence
quand manquent ces vertus-là, qui font sabree efficace ?
Elle est au service de la vie. Son rôle essen-

tiel, comme l'a montré M. Bergson, est de lui
trouver les moyens de se défendre contre les
forces environnantes, ou d'en tirer parti. Elle
a reçu sa forme logique des nécessites de l'ac-
tion dans un monde où règne un ordre fixe.
C'est son honneur d'avoir dépassé sa fonction
première et de s'efforcer vers cette fin plus
haute : comprendre pour comprendre. Elle
abstrait, elle raisonne, elle forme des hypo-
thèses, elle, construit des théories, Mais quand,
emportée par sa foi dans sa logique, elle s'ef-
force d'y soumettre les réalités humaines, qui
échappent à la logique, vous dites justement
qu'elle tourne à vide, qu'elle n'engrène pas sur
le réel. « Il suffit, ajoutez-vous, de quelques
soirs de travail, pour rédiger un plan; il faut
des années d'expériences, de retouches et- de
souffrances pour réformer une société. » Ceux
qui ont tente de le faire tout d'un coup ont dû
employer la force, imposer la crainte et même
la terreur. - .^

-Le problème est si complexel Ses éléments,
ne se découvrent que peu à peu.
varient ; les circonstances, les conditions de
vie, et ceux-là s'opposent à la fixité' du prin-
cipe. D'autres sont constants, et s'opposent à
son application. Un peuple a son caractère
propre, ses façons de penser, de sentir, ses
croyances, ses traditions, préjugés, conven-
tions, ses rites mêmes, qui peuvent avoir perdu
leur raison d'être, mais qui persistent, la
forme survivant à l'idée. Et par-dessous les
traits propres à chaque nation, il y a le fonds
général et permanent de la nature humaine,

es résistances sont d'ordre spirituel. Les dic-
tateurs le savent bien, qui. proclamant un
principe, entreprennent de façonner tous les
esprits sur un modèle obligatoire,

Votre pensée se résume quand vous dites,
qu'on ne peut pas plus refaire un pays de
toutes pièces qu'un chirurgien ne peut refaire
des tissus, C'est ce que Burke enseignait en
1790; une société n'est pas une construction
mécanique, mais un être organique dont tou-
tes les parties obéissent à un mystérieux prin-
cipe d'unité, de forme et de cohésion. Sans
doute, les formes de la vie sont muables; elle»
évoluent pour s'adapter aux variations du mi-
lieu, Quand il s'agit d'une nation, et que Je
Changement des circonstances est profond, la
raison doit intervenir. Mais il, faut toujours
partir de la forme acquise, procéder par me*
sures partielles et successives. On ne décou-
vre que peu à peu toutes Jes conséquences
d'une loi.

Ces idées, est-ce l'étude profonde .que. vous
avez faite de' l'Angleterre qui vous y a con-
duit ? Je ne sais. Entre votre philosophie pra-
tique et les tendances de l'esprit anglais, on
ne peut que constaterl'accord,Matthew Arnold
a défini cet esprit quand il a dit : « Notre pré-
férence va à l'action; notre culture est domi-
née par l'idée de la conduite, » Voilà pourquoi
la logique a si peu de crédit chez les Anglais.
Le seul système chez nous, me disait Sir
Charles Dilke, est qu'il n'y a pas de système ;
et Kipling, qu'un Anglais comprend qu'il ne
doit pas comprendre.La Constitution anglaise
lui apparaît comme un ordre naturel, vénéra-
ble, dans lequel il est né, Elle ne procédé d'au-
cun plan. La grande Charte de 1260, la procla-
mation, à la fin du dix-septième siècle^ non
des droits de l'homme, mais des droits des
sujets anglais, au nom de la coutume et de
la légalité, un peu plus tard la loi de l'Habeas
corpus, en sont les seuls fondements. La
construction est disparate; on y introduit tou-
jours de nouvelles pierres; il n'est jamais
question de réforme ae structure, A l'antiquité
de ses assises, elle doit son prestige. Wells a
remarqué la valeur qu'a pour ses compatriotes
lè mot vieux ; un Vieil arbre, une vieille mai-
son, une vieille institution, Dans e§ pays, que
de coutumes sont religieusement observées,
3ui depuis des siècles ont perdu leur raison

;'être originelle ! Elles en ont acquis une
autre : par elles le passé redevient présent;
la continuité de la vie nationale apparaît.

Si les vieilles formes politiques .ont,.duré,
c'est aussi qu'elles n'étaient pas strictement
définies. A tout changement de leur

,
contenu

elles pouvaient se prêter. Elles ont changé» j

parfois sans qu'on s'en aperçoive. Les deux ;
premiers George ne parlant pas l'anglais
s'abstinrent de paraître au conseil, des minis-
tres; ce préoédent a suffi pour établir l'indé-
pendance du cabinet. Dès lors,-' l'Angleterre
était en fait une république,Jusqu'en 1832, elle
fut gouvernée par la haute caste. Aujourd'hui,
le suffrage universel est établi; on ne lui a
jamais donné ce nom; c'eût été poser un prin-
cipe; il est pourtant, si l'on peut dire, plus
universel que chez nous, puisque les femmes
votent et sont éligibles. Il a fallu près de cent
ans pour accomplir cette révolution qui a fait
de l'Angleterreune démocratie ; elle s'est opérée
graduellement,par une suite de réformes lar-
gement espacées. Souvent les tories en pre-
naient l'initiative, et c'est pourquoi cette épi-
thète : « conservateur», n'est pas impopulaire.
Ce sont les doctrines absolues, les « idéolo-
gies », qui allument les passions, des fanatis-
mes d'où sont sorties des guerres civiles. Chez
les Anglais, les luttes politiques s'achèvent
par des transactions. Tout reste dans l'ordre
légal. En face du premier ministre, 1® chef

du. parti adverse Représentenon moins officiel-
lement que lui le souverain. L'un dirige le
gouvernement de Sa Majesté, l'autre, comme
le dit son titre protocolaire, est, au nom de
Sa Majesté, le leader de l'opposition.

En vous lisant, monsieur, on comprend
mieux cette sagesse instinctive d'un peuple
qui, toujours orienté 'vers les fins pratiques,
sait concilier les contraires, En lui se compo-sent les deux tendances qui commandent fout
développement de vie : fidélité, au type, adap-
tation aux changements du milieu. Disraeli,
et Burke avant lui, ont dit que, pour conserver,il faut savoir réformer. Inversement, pour ré-
former de façon durable, il faut conserverbeaucoup.

Vous avez écrit un petit livre à l'usage du
jeune Français qui va en Angleterre, l'aver-
tissant que ce pays est difficile et mystérieux.
La règle que vous lui apprenez d'abord pourle guider est celle de réticence et de confor-
mité : effacer sa personne, garder pour soi ses

: émotions et ses convictions, ne pas être origi-
l'on. quelque .compétence spéciale,

I éviter de la montrer,
. ;

'

.
Bien entendu, dans ce monde, les plus nom-breux sont vraiment très pareils. Us ont passé

.par une de ces écoles de la gentry dont l'objet
principal est de façonner des Anglais du
type exact et régulier. Us ont reçu cetTe em-preinte qui fait un gentleman anglais si re-connaissablesur le Continent, si semblable enAngleterre à tous les autres. La marque estforte et simple. Et pourtant, dans l'histoire de
-cette nation, que de figures originales et puis-santes ! Aussi bien, n'est-il pas significatif quedans le roman anglais l'étude des âmes soit si
poussée, et chez la plupart des personnagesla vie intérieure, si intense ? M'étant un jour
permis de demander à Henry James, le grandromancier, ce qui l'avait attiré d'Amérique exi
.Angleterre, il me répondit sans hésiter : les
. caractères.

Pour un amateur d'âmes, quel sujet qu'un
-

helley, un Byron, un Disraeli ! Non seule-ment Shelley est hors cadre dans son pays,mais il est hors de l'humanité commune. Ceux
qui 1 ont connu ont parlé de « ses alluressurnaturelles » ; ils ont décrit son long corpsfrele, sa

_
figure de vierge, ses yeux de rêve

ou passaient, quand sa pensée s'exaltait, des
éclats stellaires ; son pas silencieux, glissant,
sa façon mystérieuse de surgir et de dispa-raître sans qu'on l'ait vu entrer ni sortir. Ilavait des visions^ A Oxford, il vivait de figues
seches et de croûtes de pain qu'il tirait de sespoches en marchant dans les rues, courbé surun livre. Au milieu de ses amis, dans J$ bruit
des conversations, il tombait soudain dans unsommeil dont ils aie pouvaient l'arracher. Tout
4 un coup, on entendait sa voix perçante lancée
dans un monologue enflammé ; il annonçait
lé millenium. le, fin des tyrannies et des super-stitions, le régna universel de l'amour,'-de laraison et de la liberté. Ce mystique se déclarait
disciple de Voltaire et d'Helvétius. Beaucoup
le tenaient pour un fou, Platon, son vrai maî-
tre, aurait dit qu'il avait la folie sacrée.

,,
poésie flotte au-dessus de la terre ; onRappelait Ariel. En lui le centre de gravité de

l'etre humain, le moi semble faire défaut. Sonesprit se répand, se dissout dans la nature ; il
s;y prend à es qui échappe à la forme, à la
limite, - aux choses les plus évanescentes :le .nuage, le vent, les arômes des fleurs, les
ondoiements de l'eau, ses reflets, ses treillis
palpitants de lumière, Sous son ardent regard,
la matière se volatilise. Son alouette perdue
dans l'azur est un esprit sans corps, dont le
frissonnant bonheur emplit l'espace. Toutes les
âmes que Shelley voit ainsi s'épancher à tra-
vers les enveloppes matérielles, il les chante,
ou plutôt elles viennent chanter en lui. Et
toutes, fluides, muables, se mêlent, a'entrepé-
nètrent comme des vapeurs,comme des rayons,
comme les sonorités d'une innombrable har-
monie. Il n'y a plus que l'âme universelle dont
il a vu transparaître une émanation en toute
forme de beauté, et lui-même s'y confond,
Minutes ineffables, L'illusion du moi séparé
s'est défaite, le fantôme du monde s'est éva-
noui comme le songe du dormeur dont les yeuxs'ouvrent à:la lumière du soleil. Ces mystiques
ivresses, Shelley les a toujours connues. Il a

,dit le jour où, écolier encore, il eut la sensa-
tion de Dieu dans la nature, il l'avait cherché
dans les -forêts, dans la splendeur du ciel
étoilé. « Soudain ton ombre me toucha, et Je
serrai les mains dans mon extase, ».La vie de Shelley, si brève, fut si grande, de
tels drames l'ont traversée, que vous avez pu
la détacherde son oeuvre et la présenter comme
un roman. Mais tout votre livre s'appuie sur
les documents. Tantôt vous en faites entrer un
texte dans le libre courant du récit, tantôt vous
en tirez les éléments d'une scène, d'un dialo-
gue, Ce qui vous a le plug intéressé dans l'his-
toire de ce poète, c'est l'opposition de ses chi^
mères et de la réalité- Le contraste éveille par-
fois votre sourire, mais le conflit a fait son
malheur, et produit autour de lui des catas-
trophes, Leçons terribles. Le héros, quand il
est mort, commençait à s'assagir.

L'orageux Byron était un sujet plus diffi-
cile que le candide et transparent Shelley.
A son histoire, vous n'avez pas donné la forme
d'un roman. Vous ne lui attribuez pas un
mot qui ne soit confirmé par uni témoignage,- nouveau parfois, amené au jour par vos
fouilles dans les archives.

Les caractèresde Shelley et de Byron s'éclai-
rent l'un par l'autre. Tous deux furent enne-mis des lois, mais l'un par amour des hommes,
pour les délivrer de leurs liens eT réformer
îè monde, l'autre qui méprisait-,.,leg hommes,
par besoin de braver le monde et pour l'amour
du combat. D'un côté, une volonté simple tou-
jours tendue vers son impossible idéal, de
l'autre une énergie désordonnée, emportée en
écarts et fougues imprévisibles.

; Byron n'obéit qu'à lui-même. Tout soupçon
de contrainte le cabre. Chez lui, le moi est tout,
passionné, orgueilleux, dominateur. Il ramène5 soi l'univers. Un démon l'agite, qui le jette
tour à tour à la débauche et à la lutte. L'émo-
tion le met en tumulte. Le jour de l'enterre-
ment de sa mère, jl appelle un boxeur et
l assaille avec une rage muette. Le jour où sur
la plage de Viareggio s'allume le bûcher de
Shelley, tout d'un coup il se met nu et va se
battre ' au loin contre les vagues de la mer
encore soulevée où a sombré son ami.

Il était beau comme lui, mais d'une beauté
hautaine, marmoréenne sous les boudes noi-
res. Uni médaillon de David d'Angers nous le
montre, les traits en vigueur, le menton volon-
taire, les paupières et les coins des lèvres
baissant dans une expression d'habituel dé-
dain. Shelley, a-t-on dit, fut un ange dont les
ailes lumineuses battaient le vide. Byron se
proclamait uni ange déchu. Boiteux de nais-
sance, il voyait dans cette infirmité un signe
de réprobation.Elevé dans le calvinisme,le plus
dur, issu d'yne lignée qu'il savait méchante,
conscient de ses folles violences, il se jugeait
maudit. Dieu châtiait en lui ses ancêtres, et

ï ne l'avait créé, comme caïn, que pour le
damner. Byron était prédestiné à torturer
Byron; parce qu'il était Byron, « J'ai été et
serai mon propre destructeur ! »

A trente ans, las de ses personnages promé-
théens, il commençait son Don Juan, où il se

,
moque de lui-même, de son art, de l'amour £t
de tout. Mieux que les déclamations de ses
grands'rebelles, une bouffonnerie cynique tra-

.
duirait son mépris de tout ce que les hommes

.
révèrent.

Dans ce poème où passent, avec le rire de
Méphisto, des images d'horreur et de volupté,
il disait avoir mis dix fois plus de vérité que
dans son Childe Harold. Mais Don Juan n'ex-
prime pas tout Byron. Il était si changeant !
Cet égoïste fut souvent généreux. Sujet à des
accès de méchancetédiabolique, --je pense à
sa conduite avec sa femme, - il était Capable
de subits attendrissements, Des témoins de sa
vie ont attesté son bon coeur. Violent, despo-
tique, pendant quatre ans pourtant, il a plié
les châles de l'absurde Guiccioli. Il a passé
pour dément; vous remarquez qu'il avait par-
fois du bon sens, un bon sens antibyronien.
En 1823, il parlait du mariage avec une parfaite
sagesse bourgeoise. Il s'était jugé, condamné,
Qu'avait-il fait de sa vie ? Il se rappelait sa,
fraîcheur et sa pureté premières; il aspirait à
la rédemption, et il a donné sa vie pour une
noble cause

Entre votre Byron et votre Shelley, vous
avez placé um Disraeli; on peut s'en étonner.
Mais nous savons la raison qui décide le choix
de vos sujets. La biographie-estpour vous un
moyen d'expression personnelle; en chacune
de ces trois vies, vous retrouviez le conflit qui
vous irritait à votre ' entrée dans la vie, entre
votre jeune romantisme et le monde réel. Il
a fait le malheur de Shelley, la révolte de
Byron; seul, Disraeli, qui résistait eni pliant,
a su le résoudre.

Très jeunes, les deux poètes avaient déjà
toute leur figure. Celle de Disraeli ne ?est
fixée que tard, à travers de surprenantes
transformations. De ses visages successifs,
vous avez tracé d'inoubliables portraits, les
premiers si amusants, les derniers de plus enplus émouvants. Mais sous tous ses change-
ments, quelques traits fondamentaux,se lais-
sent toujours reconnaître,

A l'âge où son père, sceptique et prévoyant,
l'avait fait baptiser, il était déjà romanesque,
le petit Benjamin, s'enflammant à l'idée de ses
ancêtres italiens, des magnificences de leur
Venise ! Il a' bientôt dressé l'étonnant pro;
gramme de vie qu'il réalisera : faire la con-
quête de Londres, parvenir vite à la gloire litté-
raire, puis être premier ministre, gouverner
l'Angleterre. Ce mince jeune homme aux yeux
sombres, ne donne pas l'impression de la force,
mais son énergie vitale est inépuisable, et
quelle intelligence 1 Ardente et réglée, sa vo-
lonté est toUjours tendue vers son but, Il subit
de cruelles défaites, change ses moyens et
repart, aiguillonné par la leçon. Il a d'abord
tenté de s imposer par son dandysme extrava-
gant. Il parle beaucoup trop brillamment; sur
les hommes, l'effet n'est pas bon, Alors des
allures d'impassibilité, de mOrgue froide et
nonchalante, C'est Julien Sorel formé par Le
salon de M. de la Môle', Avec les femmes, il
est en confiance; il lève son masque, jette tous
ses feux et, sous leur charme, s'épanche, Il
aura toujours besoin de ce refuge : à soixante-
dix ans, il cherchera encore les amitiés fémi-
nines, IJ a gagné le coeur de la reine : lui seul
avait compris l'époux adoré, l'incomparable
Albert.

Le voici aux Communes; c'est alors un club
de hobereaux, grands chasseurs de renards.
Us lui trouvent l'air oriental,- il passe pour un
aventurier, et il a écrit des romans ! Son pre-
mier discours, trop littéraire, trop oratoire, est
hué, Quand il reprendra la parole, ce sera sur
une question technique; il sera froid, grave,
ennuyeux, Alors il a l'oreille de la Chambre,

Il fut l'apôtre d'un torysme nouveau. Roman-
tiquement épris des grandes institutions his-
toriques, et pourtant partisan de profondes
réformes sociales, il rêvait d'une monarchie
forte qui gouvernerait pour le peuple, d'une
aristocratie' moderne où capitaines d'indus-
trie et landlords seraient liés à leurs hommes
par des obligations réciproques. C'est le thème
de ses romans, dont l'influence ne fut pas
moindre que les vaticinations de Carlyle.

En politique, ses gestes passaient pour im-
prévisibles.Il a soutenu la pétition des ouvriers
chartistes, porté à Peel le coup dont celui-ci
ne s'est pas relevé et qui a brisé pour vingt
ans Je parti conservateur. C'est lui qui Te

reforme. En 18u7, il impose à sa majorité le
vote qui ouvre la voie à la démocratie.

On l'appelle le Sphinx. A la Chambre, le
plus souvent silencieux, droit sur son banc, les
yeux demi-fermés,retiré en lui-même, il sem-
ble dormir. Sous les attaques de Gladstone, on
voit brunir son visage : a ce signe seulement
on sait qu il écoute.

A mesure qu'il vieillissait et que s'accusait
en lui le type, il apparaissait de plus en plus
étranger. Mais regardant l'Angleterre avec les
veux d'un étranger, il la comprenaitmieux que
les Anglais. Avant Kipling et Joseph Chamber-
lain, il eut le sens de l'Empire. Sur la grise
politique de son pays, il a mis le rayon de son
romantisme,

Je l'ai aperçu dans mon enfance, au faîte,de
sa gloire, assis, un jour de faste, dans un
carrosse. Replié, la tête sur la poitrine, il avait
l'air d'un vieil aigle malade. Ah ! qu'il sem-
blait solitaire, d'une autre espèce que ce peu-
ple qui l'acclamait ! Mais l'année suivante, au
congrès de Berlin, avec quelle décision U impo-
sait à la Russie la volonté anglaise i

Mais il me faut courir à travers vos ouvra-
ges. Que je voudrais pouvoir m'arrêter à
votre Voltaire, à votre Tourgueniev, à votre
Chateaubriand, à votre Lyautey surtout !

L'homme était vivant quand vOus l'avez étudié,
et il nous demeure vivant dans votre livre.
Vous l'interrogiez, voua suiviez son geste, ses
mouvements de physionomie, tandis qu'il se
racontait à vous. Vous reconnaissiezen lui le
chef à la fois intuitif et sagace que vous appe-
lez dans vo3 Dialogues du Commandement,
En vous lisant, nous le voyons, nous l'enten-
dons ; une magnifique énergie rayonne de sa
figure ; elle jaillit de son bleu regard, elle
éclate dans sa voix, Comme il est droit et clair!
Le voilà tel que nous l'avons connu au Maroc,
où son génie impérial s'est librement déployé.
Il n'a vécu que dans l'action, pour le sérvice
de la France. Une force était en lui, qui le
tourmentait quand elle était inemployée. Nous
le sentions bien, au temps où, condamné à la
retraite, il paraissait à nos séances. Il avait
l'air absent, inquiet. Au bout d'un quart d'heure,
il se levait et s(en allait. U avait créé des villes,
des pays ; qu'était-ce, pour un Lyautey, que le
travail du Dictionnaire ?
* Dans votre oeuvre si variée, il est des li-

vres qui forment une suite, discontinue il est-
vrai, mais dont le sujet fait l'unité. A l'An-
gleterre, vous nous ramenez toujours. A Lon-
dres, et mieux encore dans cette campagne du
gud où subsiste un ordre encore à demi féodal,
vous avez noté au jour le jour vos impres-
sions des hommes et des choses, De là ces ca-
hiers d'esquisses où tant de pages sérieuses et
charmantes nous introduisent au plus pro-
fond de l'âme anglaise. Ailleurs, en deg essais
pénétrants, vous étudiez des écrivains comme
Ruskin, Dickens, Kipling, Wells, Chesterton,
dont les idées ont agi comme des forces, -
ou bien ces romanciers nouveaux qui, déta-
chés de toute foi, nous montrent la vie sans
but, fatalement menée par l'instinct, par des
impulsions venues de l'inconscient, par des
jeux fuyants d'impressions et d'images, -
mais leur pessimisme s'attendrit de pitié et
d'un profond sentiment du mystère,

Edouard VU et son temps est un livre qui
çouvre presque soixante-dix ans d'histoire.
Tous les personnages politiques de l'Angle-
terre durant cette longue période et presque
tous ceux du continent y sont évoqués. Ce
souverain, qui attrista ses parents par sa répu-
gnance aux études, avait un esprit réaliste,
un grand bon sens, du tact et du charme, U
s'était donné l'éducation de l'expérience, Ecarté
des affaires quand il était prince de Galles,
cosmopolite, il fut longtemps l'une deg figures
de la vie parisienne, Il avait causé en fumant
ses cigares avec des hommes de tous nos
pilotis

Au début de son règne, nos relations n'étaient
pas bonnes avec les Anglais, ils nous repro- j

chaient une politique de piqûres d'épingle, et
Fachoda avait failli amener la guerre, Mais
l'Allemagne inquiétait également les deux
pays. Delcassé et Joseph Chamberlain cher-

chaient à réfier les, Questions coloniales en
litige, Une véritable entente était plus diffi-
cile. Le roi aimait et comprenait la France ;
son plus grand acte fut l'initiative qu'il prit
de venir officiellement à Paris. Au bout de
trois jours, Ja foule l'acclamait, Sa simplicité,
sa confiance, son sourire, ses mots heureux,
son toast à la Franco avaient opéré ce revire-
ment. C'était l'Entente cordiale, Les accords
de 1904 suivirent, A la conférence d'Algésiras,
les Anglais étaient avec nous devant les Alle-
mands.

Le trait le plus évident du grand peuple in-
sulaire est son esprit conservateur et la conti-
nuité de son développement, Le présent chez
lui est porté par tout le passé. Voilà pourquoi
vous avez écrit une histoire d'Angleterrequi va
de la conquête anglo-saxonne à l'avènement
de George VI. Les Anglais y ont reconnu l'apti-
tude française à débrouiller une multitude en-,
chevêtrée de faits en les ramenant aux faits
générateurs,

Ce que l'on souhaiterait à présent, c'est un
tableau d'ensemble de l'Angleterre contempo-
raine, un livre qui expliquât avec la même

clarté ses, grandes transformations récentes. II
faudrait en dégager les causes, les montrer
distribuant leurs effets sur les catégories di-
verses de la population, suivre les courants
d'idées et de sentiment chez ces millions de
salariés, la plupart fidèles des Eglises dissiden-
tes, qui sont le véritable peupla anglais. Dis-
raeli ne disait-il pas qu'il est impossible de
gouverner contre la conscience non-confor-
miste ? Jusqu'ici votre observation a surtout
porté sur les hommes des hautes classes. Il-
est vrai que, façonnés par l'éducation propre-
ment anglaise, ils sont plus typiquement an-i
glais.

Une telle étude est plus difficile qu'il y a
cinquanteans, En ce temps-là, le système sans
système en. était un pourtant. Dana cette civi-
lisation, tout se tenait; des principes et disci-
plines indiscutés en maintenaient l'unité. La
certitude et la sécurité régnaient,. Aujourd'hui
l'objet dont il s'agirait de mettre au point
l'image se présente sur divers plans.

Que de changements depuis la mort de la
reine Victoria, qui survécut à son époque ! La
guerre du Transvaal laisse un remords; c'est
la fin de l'impérialisme. La désillusion est
venue. Des croyances, des règles et formes de
vie dont on tirait orgueil sont attaquées, La
critique se prend même à l'idée du gentleman,
ce type accompli des vertus viriles et chré-
tiennes célébrées par romanciers de l'épo-
que précédente. La littérature devient sociali-
sante, Le travaillisme naît. Frappés par des
impôts démocratiques, les nobles domaines
Sue chantait Tennyson se morcellent. Sous

eorge V, grèves innombrables, limitation des
pouvoirs de la Chambre des lords, jusque-là
l'un des piliers de la Constitution. Vote du
Home Rule, révolte de l'Ulster. Une guerrecivile est imminente quand éclate la grande
guerre. Et malgré tout, le travail de transfor-
mation politique se poursuit encore. Le droit
de vote devient universel, et les femmes l'ob-
tiennent. Le statut de l'empire change. L'indé-
pendance des Dominions est proclamée. Entre
la nation mère et les nations filles, il ne reste
plus que ces deux liens : le sentiment de leurs
traditions communes et l'allégeance à un roi
sans pouvoir, mais symbole vivant de leur
unité, A travers tous les troubles et change-
ments, le prestige de la Couronne n'a fait quegrandir.

La menace à laquelle l'Angleterreet l'empire
firent face avec nous en 1914 est revenue. U y,
a sept ans, dans les dernières strophes qu'il
ait écrites, Kipling annonçait le retour du :
« Cyclone » : « Que nulle étoile ne nous trompe 1!
L'aube est très loin. Voici revenir la tempête,
lento à monter, mais qui sûrement' va sévir.
A nos postes ! Le calme entre les deux rafales
annonce qu'elle approche, et non pas qu'elle
est finie. Que nul ne songe à son repos ! » Ai

ce péril, pourquoi si longtemps l'Angleterre
a-t-elle fermé les yeux ? Pour le comprendre,
il suffit de savoir la signification vitale qu'ont
les mots production, commerce, exportation
dans un pays qui tire du dehors presque toute
sa nourriture, et dont une grande partie de la
population n'existe que par un effet du pro-
digieux développement industriel qui, au dix-
neuvième siècle,a surexcitéla natalité ouvrière.
Toute la politique anglaise fut commandée par
cette idée ; retrouver l'état normal, rétablir
dans un monde bouleversé le courant général
des affaires; à cette fin, aider l'Allemagne à
rétablir son économie,et donner en désarmant
l'exemple de la volonté de paix.

A cette raison d'ordre pratique, s'en ajou-
taient d'autres, morales, sentimentales. L'âme!
anglo-saxonne n'est plus orgueilleusement
insulaire et puritaine. L'autorité sur elle de
l'Ancien Testament a baissé et même la
croyance à la lettre du dogme. Sa religiosité
reste profonde; son éthique s'est humanisée,
pénétrée d'influences évangéliques, Paix sur la
terre, bonne volonté de tous les hommes ! Idéal!
démocratique aussi bien que chrétien, et qui
est pour beaucoup dans la foi obstinée, à tra-
vers tant de déboires, dans la Société des
nations. Illusion naturelle, d'ailleurs, à d'hon-
nêtes gens habitués à la pratique des affaires,
qui croient toujours que l'adversaire y apporte
la même loyauté qu'eux-mêmes, qu'il suffit de
causer aveo lui pour arriver à un accord, et
qu'il respectera sa signature. '

La conscience anglaise est une force qui
compte de plus en plus dans l'histoire de
notre temps, Elle a décidé l'entrée de l'Angle-
terre dans la guerre européenne, Jusqu'au
3 août 1914, l'opinion publique n'avait pas per-
mis au gouvernement de s'engager, Mais ce
jour-là, les armées du Kaiser marchaient sur
la Belgique au mépris du pacte que l'Angle-
terre et la France avalant signé avec l'Allema-
gne. Aussitôt l'unanimité était faite. Les jour-
naux radicaux, hostiles jusque-là à toute action
militaire, proclamaientîa fin des polémiques et
l'impérieux devoir. En deux jours, cent mille
volontaires s'enrôlaient, U s'en est levé trois
millions avant la loi de 1910 qui imposa la]
conscription pour une guerre hors des terri*
toires britanniques.

L'Angleterre est patiente et lente à s'émou-
voir; ses paroles sont modérées; elle a horreur,
de la guerre, et pour sauver la paix, elle tolère
beaucoup, Quand les Etats impérialistes ne
dissimulent plus leurs appétits, elle s'efforce
encore de négocier. Cependant elle prépare ses
forces pour la résistance à ceux qui prétendent
dominerle monde,et quand le fait est là, quand
les despotes passent à des actes qui la révol-
tent, ils la trouvent devant eux, rangée à côté
de la France.

Les deux peuples aujourd'hui se ressemblent
plus qu'ils ne le savent. Us se sont transformés
dans Je même sens, A tous deux, la démocratie
impose les mêmes problèmes, auxquels répon-
dent les mêmes solutions. Les moeurs sont de-
venues très pareilles. Les différences entre les
religions se sont atténuées, L'Eglise anglicane
ne se dit plus protestante, mais anglo-catho-
lique. Aux esprits indépendants, la science
apporte Ja même conception du monde, moins
matérialiste qu'il y a cinquante ans, plus mys-
tique peut-être chez les Anglais, lé mystère
reculant toujours à mesure que la recherche se
.fait plus pénétrante. Mais le grand trait de
ressemblance entre les deux peuples, c'est la
foi commune à Ja dignité et aux droits de la
personne humaine, aux principes de la civili-
sation libérale dont l'un a donné les premiers
exemples, et dont l'autre a propagé les idées
en Europe.

Pourtant, ils se croient très différents.
« Comme il arrive dans le mariage », disait
Kipling en 1910, « le mystère et la merveille
de leur union les étonneNt. Des deux côtés on se
demande : quelle est donc, dans son essence,
cette autre âme à qui j'ai confié ma vie et mon
honneur pour tous les risques ? Comment est-
elle faite ? Quels dieux la possèdent ? A quel
pouvoir fait-elle appel quand elle a besoin du
seeours que nul mortel ne peut donner ? » Se
coNnaître, se comprendre mutuellement, e'est
à quoi l'on s'efforce de plus en plus dans les
deux pays. Que d'enquêtes chez nous sur la
grande nation voisine çt sur celle d'Amérique,
dont les fils aussi ont défendu sur notre sol
la cause commune ! Tous les ans, des milliers
de jeunes gens viennent d'outre-Manche se
familiariser avec notre civilisation. Dans nos
grandes universités, les cours de littérature
anglaise sont ceux qui rassemblent le plus
d'étudiants.Les livres qu'un Emile Legouis, un
Elle Halévy, un Louis Cazamian ont écrits sur
l'Angleterre y sont devenus classiques. Les
vôtres sont aussi populairesdans tous les pays
anglo-saxons qu'en France. A nos amis britan-
niques, vous avez montré qu'un esprit français
peut pénétrer le plus secret de leur esprit, le
leur découvrir à eux-mêmes dans une clarté
nouvelle. A l'ententeintellectuelle, sans laquelle
l'alliance ne serait qu'une combinaison politi-
que, vous avez grandement contribué. Vous
aviez beaucoup de titres aux suffrages de l'Aca-
démie; celui-là, monsieur, n'a pas moins
compté que tous les autres.

JM 1 !;Wh .-Jl !
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LA VIE ECONOMIQUE
LA QUESTION DES 40 HEURES

Une mise au point
de la Confédération générale

du patronatfrançais

La Confédérationgénérale Au patronat français wm*
munique la note suivante jj

À la suite des déclarations faites devant la con-
férence internationale du travail par le délégué
patronal français au cours du débat sur la ques-
tion des 40 heures, M. Léon Blum a produit dans
le Populaire d'hier un certain nombre de dëclara-
tions qui appellent d'importantes mises au point.

Le délégué patronal a Genève ayant, dans te
cadre mâme du débat ouvert devant la conférence
du travail, exprimé sur les conséquences de l'ap-
plication de la loi de 40 heures en France des
constatationsd'ailleurs conformes.auxthèses qu'il
n'avait cessé de soutenir aux conférences précé-
dentes, l'ancien président du conseil en prend
texte pour déclarer ce3 critiques injustifiables en
raison de l'adhésionaux M) heures que le patronat
aurait donnée et signée lors de la conclusion de
l'accord Matignon de juin 1936.' 'La G. G. P. F. constate à son tour que Je texte
de l'accord Matignon ne porte aucune mention de
la loi de 49 heures ou de son principe, et n'y fait
même aucune allusion directe ou indirecte. Ce fait
matériel et indiscutablesuffit à établir que le pa-
tronat n'a pas eu à donner ou à refuser sa signa-
ture à la mesure dont s'agit,

Cette circonstance s'explique d'ailleurs tout na-
turellement par 16 fait que, antérieurement & l'ac-
cord Matignon, h gouvernement Blum avait an-
noncé d'ores et déjà, aux Chambres dans sa décla-
ration ministérielle du 6 juin le dépôt d'un projet
de loi instituant la semaine de 40 heures : il don-
nait ainsi la preuve que. son intention n'était
nullement de subordonner cette initiative a
^'agrément patronal.

Aussi bien dès le 12 juin, la Confédération géné-
rale de la production française précisait la posi-
tion adoptée par ses représentants dan? le com-
muniqué suivant ;

De certaines publications qui ont été faites dans la
presse, Il pourrait sembler résulter que les délégués
fle la G. G. P. P, auraient accepté, au cours des dis-
cussions qui ont eu lieu le 7 juin à la présidence du
conseil, le principe de la semaine de 40 heures.

tes représentants des employeurs tiennent à préciser
que, s'ils ont donné leur accord de principe sur la
question des contrats collectifset l'Institution des congés
payés, en revanche, la question de la semaine de
40 heures n'a été abordée au cours des pourparlers que
d'une façon tout a fait incidente. Ils n'ont pas caché
au président du conseil, au ministre de l'intérieur et
laux délégués ouvriers qu'une to}. établissant la semaine
jde 40 heuresaurait pour l'économie du pays des .consé-
quences encore plus redoutables que l'augmentation des
salaires arbitrée par le président du conseil. Ils ont
lajouté que, si une loi concernant les 40 heures était
votée, les industriels ne pourraient que s'y conformer
loyalement, mais que c'était aux pouvoirs publias d'as-
sumer la responsabilité de l'expériençe ainsi entre-
prise,

Dès la signature de l'accord Matignon, la posi-
tion du patronat était donc, en ce qui concerne la
loi de 40 heures, claire et nette. Ajoutons que la
déclaration précitée n'a fait l'objet à l'époque
d'aucun démenti.

On s'étonnera que ce démenti survienne trois
ans plus tard, après cjue les. avertissementspatro-
naux se sont entièrement vérifiés et comme s'il
s'agissait simplement de déplacer des responsabi-
lités évidentes. On s'étonnera plus encore qu'un;
ancien chef de gouvernement semble tirer argu-
ment contre le patronat de ce que ce dernier ne
"se goit pas insurgé par avance contre une loi de
l'Etat.

Un exposé de M. Le Besnerais

; sur la gestion de la S. N. C. F.

' L'Association syndicale de la presse étrangère
S Paris, dont le président est M. Stavnik, a donné
.hier, à la Maison des polytechniciens, un déjeuner
dont l'hôte d'honneur était M. Le Besnerais, di-

recteur général de la S. N. Q. F., aux côtés duquel
ton remarquait MM, Filippi, secrétaire général;
Antonini, secrétaire général adjoint, et colin, chaf
gu service de presse.

M. Le Besnerais a résumé en ces termes les
Résultats obtenus par la S, .N. C, F-, après un an8t demi d'existence t

Nous n'avons pu évidemment encore, a-t-il dit, ré-
sorber tout déficit, d'autant moins que de nombreux
facteurs défavorables ont joué à rencontre de nos
efforts ; aggravation de la crise, hausse des prix et
Sdes salaires, retard dans la réalisation de la coordina-
tion des transports,etc. Cependant,en 1939, nous pour
Bons réaliser à prix égaux une économie d'environ
0:3 0/0 sur nos dépenses d'exploitation. Pour 1940, il

est raisonnable de penser que nos recettes d'exploi-
talion couvriront nos dépenses.

Seule, une reprise totale du trafic consécutive à une
amélioration de la situation économique générale pour-
rait permettre d'atteindreun équilibre complet, charges
de capital ainsi comprises, mais nos efforts permettront
de réduire, et dans une large mesure, l'importance de
la reprise nécessaire. Dès maintenant, cet équilibre
serait atteint pour le trafic qui serait inférieur de
20 O/O a celui de 1930.

Avant de conclure, M. Le Besnerais a rappelé
îéai efforts techniques entrepris par la S, N. G. F.

Soyez certains, a-t-il déclaré, que nous ne négligeons
aucune occasion d'améliorer notre service, notre ma-
tériel et nos Installations, et nous ne faisons d'ailleurs
en cela qua suivre l'exemple des chemins de fer étran-
gers qui' ont tous depuis quelques années marqué des
progrès sensibles que non# suivons avec Intérêt et
aveo profit, Dans Je mouds ferroviaire, en effet, règne
par-dèssus les frontières un esprit de collaboration
auquel vous comprendre? que'je «ois heureux de ren-
dre hommage devant vous spécialement pares qu'il est
comme la. préfiguration de celui qui devra mettre fin
un Jour & toutes nos difficultés présentes.

L» commission interministérielle
de la viticulture

La commission interministérielle de la viticul-
ture s'est réunie, le ZI juin 1930, sous la prési-
dence de M. Barthe.

Elle a demandé que la date extrême qui puisse
être autorisée pour l'irrigation des vignes soit la
môme que celle de l'an "dernier, soit le 10 août
pour l'Algérie et le 20 août pour la métropole.

Elle ff entériné le vceu émis par Je congrès de
Reims obligeant tout producteur mettant du vin
à la vente à distiller OU à vendre, en vue de la
distillation, 2 0/0 de sa production, et ce, afin
de faire disparaître les lies et les déchets de
pave.

Les conclusions du rapport de M. !e baron Le-
roy, sur le contrôle des pépinières et le commerce
des plants de vigne ont été adoptées,

La C, I. V. s'est prononcée pour le maintien
de la législation viticole en matière de plan-
tations. Elle a repoussé une proposition de loi
tendant à rétablir la liberté des plantations jus-
qu'à 3 hectares; elle a repoussé également un voeu
de M. Roy, député de la Gironde, réclamant l'ap-
plication de l'arrachage obligatoire.

En présence des apparencesde la prochaine ré-
colte, M. Barthe a fait adopter par la C. I. V. la
proposition suivante : dès le 1" septembre, dé-
cider l'ouverture des comptes de transfert, et ac-
corder une prime aux alcools que les producteurs
livreront avant le 1" novembre; accorder aux
vins de noah. jusqu'à cette date, les mômes avan-
tages que ceux qui auront été reconnus au cours
de la dernière campagne quant à la priorité de
transfert et de prix.

La question des vins de coupage dans les zones
branches et des bloqués dé compensation soule-
vée par le commerce des vins a été renvoyée pour
étude à une commission nommée à cet effet.

La C. I. V. s'est déclarée favorable au traite-
ment des vins blancs par le collage bleu. Enfin,
«lie a exprimé le désir que soit rétablie, dans la
législation viticole, l'exonération de blocage con-
sécutive à une récolte n'ayant pas dépassé 20 hec-
tos h i'hectare.

Un accord franco-finlandais

A la suite des négociations qui se sont pour-
suivies au ministère du commerce, de nouveaux
accords commerciaux franco-finlandais ont été
paraphés au ministère du commerce, par M. Ja-
lanti, directeur adjoint au ministère des affaires
étrangères de Finlande, et par M. Alphand, di-
recteur des accords commerciaux. Ces nouveaux
accords comprennent :

1° Un avenant à la convention du commerce du
13 juillet 1921, par lequel le bénéfice du tarif
minimum est octroyé aux produits finlandais im-
portés en France, sous réserve d'une liste d'ex-
ceptions. En contre-partie, la Finlande accorde à
la France de notables réductions de droits de
douane pour certains produits, notamment les se-
moules, les huiles essentielles, la parfumerie, les
bananes, les gants, les tissus de soie, etc.;

Z° Un arrangement commercial par lequel des
contingents sensiblement équivalents à «eux de
1937 sont ouverts à l'importation finlandaise en
France.

Il est rappelé à cette occasion aux exportateurs
français qu ils auraient intérêt à prospecter da-
vantage le marché finlandais, libre de toute en-
trave, tant au point de vue des contingents qu'au
point de vue dés paiements.

h l'académie d'agriculture
L'académie d'agriculture & procédé, dans sa

séance d'hier, à l'élection de deux membres titu-
laires.

Ont été élus, dans la section de grande culture;
M. Boeuf, avec 37 voix ; dans la section des scien-
ces physico-chimiquesapicoles, M, Lemoigne, à
l'unanimité.

ARMEE

Promotions et nominations
; Sont promus ou nommés ;

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L'ARMÉE

Au grade de général de division
les généraux de brigade : Mlehal, Wemaèrs, Julllen,

HeanneL
\ Au grade de général de brigade
'? kes colonels ; du génie Mouflard; de cavalerie Mail»
tord; d'infanterie Apurent; d'Infanterie breveté Gran-
pbui&n, Agllasy,

CORPS DE L'INTENDANCE MILITAIRE

Av grade d'Intendant général de 1" classe
Les intendants génér. de 2e classe : Gaubert, Boissel.

i<w grç4e d'intendant général de 2* classe
Les intendants militairesde 1" classa; Chandùxa, Qha*

Bal, Perrignon de Troyes, Debruge.

M CORPS DE SANTÉ MILITAIRE

Au grade de médecin général Inspecteur
Les méd, géa.; ëejîiefeêie, Morisspp.

Au grade de médecin génér#
Les méd. poi.: Percher, çoKigmm.

ÉTATrMAJOB GÉNÉRAI» DES TROUPES ÇOpQNÎAtSS

Au grade de général de division
h» géa, de fcrig. Çhadebec de Lavalade,

Au grade de général de brigade
Les colonels d'infanterie eolosiala Richard, Quilll-

(jhlnl; le colonel d'artillerie coloniale fansagrive,
CORPS BE SANTÉ MILITAIS? PE& TROUPES COMfaALgS

Au grade de médecin général
Le médecin col. RIcqu.

Etat-major générai des troupes coloniales
Sont placés dans la S'section (réserve) du cadre

de l'état-major général des troupes coloniales !
le général de division Maurin; le général dé bris
gade Arnould,

Officiers reconnus aptes
aux fonctions de e&ef d'état-major

Les officiers supérieurs dont voici les noms,
qui ont suivi, comme auditeurs, renseignementdu
centre des hautes étudesnavalespendant la session
1838-1939, ont été reconnus aptes ans fonctions
pe chef d'étaUmajor :

,
Les capitaines de vaisseau Le Normand, Bouftf}, TQBT

oele, Commentry.
Les capitaines de frégate Labbey, Oyevre, de Laro*

Bière.

ACADEMIES, UNIVERSITES, ECOLES

Manifestation littéraire
franco-polonaise

_
Le dîner annuel de l'Association de la critique

littéraire de France a eu li#u hi§r §QUS la prési=
dence de Son Excellence M. Lukàsiewicz, ambas-
sadeur de Pologne, et en présence de nombreuses
personnalités littéraires des deux pays. L'am-
bassadeur, salué par M. André Thérive, président
sortant, et M, François Porché, nouveau président
de l'Association, a prononcé un éloge de ja litté-
rature française, ou se remarquaient ces obser-
vations délicates sur le rôle de la critique :

Parmi les lois, que vous connaisse? bien messieurs,
et qui gouvernent non seulement la littérature, mais
toute la vie spirituelle de la France, il en est upe gn
vertu de laquelle l'esprit critique s'infiltre ohep vous
dane tous les domaines, vivifie non seulement les
oeuvres de vos grands penseurs, mal? celles d§ v'og ar-
tistes, celles qui sembleraient na tendre qu'à la délec*
tation esthétique, Aussi peut on dire hardiment que
la plupart de vos chefs d'oeuvre sont, au sens le plus
large du mot, des çhefs-d'oeuvre 4e critique.

Si la critique littéraire française tient )'a haut rang
que l'on sait, si elle démontre à os point comment onpeut être profond sans pédantisme piair sans banalité,
léger sans frivolité, et comment l'on peut jouer aveo
les subtilités esthétiques sans s'éloigner de !a vie. là
raison en est qu'elle ne fait qu'un avec votre littéra-
ture. qu'elle en est partie intégrante, qu'eue naît des
penchants naturels de votre race, qu'en un mot être
écrivain, en France, c'est être en même temps criti-
que, et inversement.

Quel phénomène, messieurs, étonnant pour l'Obser-
vateur superficiel, mais confirmant la loi dg contraste
qui décide du caractère de ohaque nation,' que eette
autre vérjté qui nous a été révélée par vos ehefs-
d'oeuvre, que cette coexistençe dans votre" littérature,
dans upe même mesure, de l'esprit d'analyse et de
l'esprit créateur
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Quelle excellente réponse à tous ceux qui repFf^
oheat trop vite a l'esprit critique d'être dissolvant, ^
tous ceux qui sont pnçjips a ne voir dans la passion
qu'une fores aveugle et efrénée | ji§ trouvent dans
Votre littérature une fusion harmonieuse, un dPS&ge
mesuré de sensibilité et de raison, de critique et de
poésie. Et c'est ce qui donne à cette littérature ce
mervellleuî; cachet d'humanité, «'«si Ce qui lui 8 pgp-
mis d'exprimer l'homme ave» gettg ampleur, c§tte
profondeur et cette richesse.

§i la littérature et la vie PS reflètent ainsi l'une l'ayi-,
tre, qugi d'étonnant que, dane îgs moments dégisifs.
cette synthèse des vertus françaises de raison, et de
Vitalité, si extraordlnalreraent réalisée dans vos chefs-
d'oeuvre, apparaisse commeja synthèse de votpg yle, et
que ces éléments, en apparence gontradictoireé,du gé-
ijie français s'unissent ppup fermer une îprog a la fois
raisonnable et vivants-

Cette force, le bien commun de votre nation et de
votre littérature, ne pourrait être comprise nulle part
mieux qu'en Pologne,«

M. Lukàsiewicz a remis ensuite, de la part de
l'académie de littérature de Pologne, les insignes
du « Laurier d'or » au président, sortant.

les concours d'agrégation
Sciences naturelles

Sont déclarés sous^admissibles à l'agrégation
des sciences naturelles ;

MM. Avezard, Bauduin, Becfe, Bellair, Bernard, Blai-
zot, Cazalas, Chabot; Mlle Ghampomier; M. Ghocholle;
Mlles Cousin, OaJbgrtQ, Darles, Delieiinpt; M. Denian-
geon; Mlle Dupéré; MM. Fiaseon, FJschbach, Gama,
Gouvernet, Grégoire, Gribenski, Heyraud, Humbert;
Mlles Ingrand,Koflerj MM. Lapadu-Hargues, Lasoo.m-
besî Mme Legée; MM. Legée, Lehman, Maisajjl, Mo-
ratti, Moyse; Mlle Ollvier-Maudhuit; ftlM- Pabot, Pel-
letier; Mme Ppyretjion; M»? Pieri'g: MM- Po,s§ompe«s,
Prepsoiiyre, PuJsségur, Peuss; Mlle Rougier; MM,
SctofiiUer et Sojtuie.

Après la perle du « Phénix »

Le service en la basilique métropolitaine
Notre-Dame

Le ministère de la marine rappelle que
l'accès à l'église métropolitaine Notre-Dame,
pour le service funèbre qui doit être célébré de-
main vendredi, à 10 heures, à la mémoire des
victimes du Phénix, se fera uniquement sur in-
vitation.

Le public sera admis & défiler dans l'église, fc

partir de 11 h. 15.
La tenue, pour les personnalités civiles qui

assisteront au servipe, comportera Ja jaquette et
le chapeau haut de forme.

â Saigon

Sur l'initiative du conseil municipal de Saigon,
une messe de Requiem a été célébrée, à. la cathé-
drale de Saigon, à 1® mémoire des victimes du
Phénix. '

; Mgr Dumortier, évéque de Saigon, et de nom-
breux membres du clergé étaient présents, Le
gouverneur général Brévié était représenté ft là
cérémonie par M. Mantovani, directeur de» affai-
res politiques. Le gouverneur de la Cochinchine,
les officiers généraux, les membres des corps élus,
les consuls étrangers des délégations de l'arméé
et de la marine y assistaient,

L'évèque de Saigon prononça une allocution
exaltant le sacrifice des disparus,

A l'issue de la cérémonie religieuse, une autre
a été célébrée sur le parvis de la cathédrale où
un cénotaphe recouvert d'un drapeau tricolore
avait été dressé.

M. Lorenzi, premier adjoint au maire de Sai-
gon, exprima la douleur de la ville devant la mort
des marins du Phénix. Le contre=amiral Terraux
prononça ensuite une courte allocution.

ÉchOSET informations
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x Sous la plume d'Anatole France dans « la Vie Ut'
téraire », à propos du disciple de Paul Bourget :

M. Paul Bourget « une qualité d'esprit fort
rare chez les écrivains voués aux oeuvres d'imagé
nation. Il a l'esprit philosophique. Jl sait enchaî-
ner les idées et conduira très longtemps sa pan-
sée dans l'abstrait... Par le tour généralde l'intel-
ligence, par la méthode, il se rattache à l'éeole de
M. Taine, pour qui il professe une juste admire,"
tion, et il n'est pas sans parenté intellectuelleavec
Sully Prudhomme, son àlné dans la poésie,

.

La gravure I# livre d'art français en Argen-
tine.- La prochaineexpositionde peinture fran-
çaise à Buenos-Aires, dont le Temps a déjà rendu:
compte/sera complétée par l'envoi d'un ensemble
de gravures et de lithographies, dues à nos plus,
célèbres artistes, c'est M, Paul-André Lemoisne,
conservateur du cabinet des estampes à la Bi-
bliothèque nationale, qui a été chargé de cette
sélection. A côté des oeuvres les plus typiques de
Pelacroix, de Chassériau, de Gavarni, de Dau-
mier, de Corot, de Manet, de Toulouse-Lautrec,de
Degas, de Forain, de Carrière, etc.. le public ar-
gentin sera à môme de suivre l'évolution de notre
art contemporain, avec Derain, Bonnard, Maurice
Pénis, Dunoyer de Segonzac, Matisse, Waroquier,
Gromaire, Marie Laurencin, Maillol et Vlaminck
pour ne citer que les noms les plus connus. Il y
aura, en outre, au palais des Amigos del Arte, de
Buenos-Aires, une exposition du livre de luxe
français, qui sera comme la réplique de celle du
livre argentin, que l'on a pu admirer, l'an der-
nier, à Paris. M Jean-Gabriel Daragnès, qui a été
Chargé de son organisation, y sera lui-même re-
présenté par des ' illustrations pour la Gloria de
don Ramiro, de Lareta, et la « Bohême et mon
coeur », de Francis Carco. Parmiles quelque80 au-
tres gravures qui y figureront également et qui
ont été choisies avec un soin particulier, les plus
originales sont sans doute celles de Galanis, qui
sont destinées à accompagner,., .un texte de géo-
métrie!

Nécrologie

- On a lé regret d'annoncer le décès de-
Mlle Alice Laroque, 2g, avenue Henri-Martin, Les
obsèques ont eu lieu dans la plus stricte inti-
mité.

Service» religieux

- L'association d'entr'aide les « Aîles muti-
lées », qui groupe actuellement 15,400 membres,
organise un service solennel à la chapelle Saint-
Louis des Invalides, dimanche 25 jui» à 10 h- 45
précises, à la mémoire des 6,000 frères d'armes
de l'aéronautique militaire (active et réserve)
tués en temps de paix, au service de la France.

La messe sera dite par l'abbé de l'Epinoy,
l'abbé Hennocque, aumônier de Saint-Cyr, fera le
sermon.

Nouvelles diverses

- De grandes solennités se dérouleront h £4*
sieux, du 9 au 11 juillet, à l'ocçasion de la béné-
diction et de la pose de la croix du dOme de la
basilique. Elles seront présidées par le cardinal
Piazza, patriarche de Venise, Les sermons du Tvi-
duum seront prononcés par le chanoine Thellier
de Ponçheville.- On rappelle qu'aux termes du décret du
12 avril 1939 aucune association d'étrangers, sou-
mise aux formalités de là loi du i" juillêt i9Qi,
ne peut se former ou exercer son activité en
France sans avoir obtenu une autorisationdu mi-
nistre de l'intérieur.

En vertu de la circulaire d'application qui
vient de paraître, les associations déjà exista^
tes dans la Seine devront avoir:déposé la de-
mande d'autorisation à la préfecture de police
avant le 3 juillet, "- Le parti social de la santé publique orgâ-;
nisa pour mercredi 23 juin, è. 15 heures, dans î&
salie de l'agencé économique de l'indochine, 29,
rue La Boétié, les états-généraux de la santé pu-
blique, avec, à l'ordre du jour : l'aménagement
des campagnes; le service de santé civil; lë corps
de santé colonial (projection de films),

Couvres sociales
i i- J

Louvre du sanatorium des cheminots tien-
dra son assemblée générale le samedi 2J4 juin
dans la salle du Comité national de défense con-
tre la tuberculose, 66, boulevard Saint=-Michel.

Cours et conférences

r-- En raison de l'importance des événements
de Tien-Tsin, la conférence de M, S, de Beaumont
député de la Cochinchine, au déjeuner conférence
dû «

Cercle métropolitain de l'empire français »,
mardi"prochain, juin, à midi SP, h l'hôtel Qia-
ridgë, 7.4, avenue des ChampS-Elysées, et ayant
pour titre ? « Menacès sur une grande frontière
dé l'empire », sera radiadifusée.

AÉRONAUTIQUE

hf séjourà Pms des journalistes américains
posters de « l'atlantic Clipper »

Les journalistes américains, passagers ' de
VAtlantic Clipper passaient, hier mercredi, leur,
dërnière journée à Paris. Après avoir assisté à Une'
réception au ministère dé l'air et à un déjeuner
offert par M. Guy La Chambre, ministre Je l'air,
ils se rendirent à une invitation du dus et de la
duchesse de Windsor. Au cours de cette visite, un
des journalistes américains fit savoir à l'ancien
souverain que son appel radidiffuséen faveur de
la paix avait été très favorablementaccueilli au?
Etats-Unis.

Je suis très heureux, a répondu le duc, d'entendre
dire cela. Lorsque Ifll hommes font (les dis-
cours, chacun se demande quel est leur but. Ppgr moi,
mon seul intérêt PS1 qu'il n'y ait p»s île çonflagration
générale qui détruirait toute la civilisation.

Et comme on lui faisait remarquer qu'aux
Etats-Unis le bruit courait partout qu'une nou-
velle crise était attendue en Europe, le duc de
Windsor répondit :

Je n'ai rien entendu f}e pareil; j'ai confiance.
Onze journalistes, sur les dix-sept qua YAtlantic

Clipper a amenés en France effectuerontle voyage
de retour par Ja voip des airs, Jls sont à bord de
l'hydravion américain qui s'envole de Marignane
aujourd'hui. Les autres regagneront les Etats-
Unis à bord de Normandie Tors de son prochain

voyage

LA GASTRONOMIE

L'appellationdes mets

.
Les menus modernes s'animent de mille appel-

lations charmantes, mais qui ne renseignent en
rien le convive désireux de savoir de quoi est

| fait 1© plai qui hn est présenté.
Le consommé sire de Barria, les truites à la

Bristol, le filet de boeuf à la Spinelly, le soufflé
Ambassadrice constitueront sans doute un repas
délectable, ces noms, pourtant, ne disent rien a
personne, pas même aux initiés, car c'est la fan-

taisie qui règne en la matière, N'importe qui bap-
tise n'importe quoi, au hasard de l'imagination,
et voilà un plat. lancé. Mai? sa renommée n'ira
pas loin. Apres des" semaines ou des mois, il fau-

i drait se livrer à de difficiles recherches pour
retrouver son origine, ou sa signification. Nul
n'y songe,La lecture d'un menu, dans :pes conditions, est

; sans intérêt. Le désir est à peine éveillé, qui passe
i pourtant la jouissance. Et le palais le plus délicat
l est incapable d'analyser certaines préparations
?exquises, quand il ne lui arrive pas de prendre
'te change.' '?

' Au . dernier dîner amical de la rédaction du
Temps le 14 juin, nous n'avons pas eu à nous
intriguer de là sorte, Le directeur de l'hôtel du
Louvre, qui nous traitait, M, Villain, avait pris
soin de placer vis-à-vis de chaque plat sa re-
cette, sur la menu,

La bisque de crustacés, c'était un coulis de
langoustines de erabes, de moules et de tomates,
fini avec de la crème double et du cognac.

La sole Marie-Antoinette était farcie d'un sal-
picon de homard, dê 'truffes et de champignons de
Paris, aromatisé à la fine Champagne, Dorée dou-
cement à feu doux et servie sur un lit de sauce
Bercy au vin du Rhin.

Le jambon en croûte avait été cuit et braisé
dans ùn fond de xérès et enveloppé dans une pâte
briochée cuite au four doux,

; La poularde à l'angoumoise, découpée. Les
morceaux dorés doucement au beurre avec aro-
mates, Déglacée d'un bon vin des Charentes, et
de crème double fraîche, 'Mijotée doucementavec
estragon haché jusqu'à parfaite cuisson addi-
tionnée de pointes d'asperges vertes étuvées au
beurre, '

, ,Avez-vous remarqué que le mot « doux » ou
« doucement » revient dans chaque recette? Il
dévoile le secret d'une cuisine raffinée et pour-
tant simple, qui est celle d'un des meilleurs chefs
'dô paris

Et pour chaque plat un vin qui collabore à
l'harmonie de la sauce : un vin du Rhin, un
xérès, un vin des Charentes, sans oublier le
cognac, qui sent la vigne en fleur.

Le plaisir de la table, ainsi éclairé, ainsi sti-
mulé, est à son apogée.

RAYMOND BRUNET.

jû. LA CIGOGNEsrtaTlTÉSVlSAOF^NK

Livre siavillel«tgçUcrû»4'A1**cb,6ï«c^bre?liqueur»
des Vosges, çg» déliciauc gr*B de Strasbourg. »

LE BAE GRÏLL-KOOM
TITT /^T?ÏT T /""iXT est le rendez-vousU U bltlLLUi.1de l'iJHteparisienne,
attirée par son cadre élégant

et l'excellence de sa cuisine.
Plaça de la Coneppde, Rue Belisjf-il'flnglas.m ; Anjou 2i,!0,

BRASSERIE D'ALSACEMe ffAÏÏ.
Carte ou prU Q*e. Prix tp. PKMftrte, P'ats et
vins régionaux. M. Martin, prop. Eur. 35.47.
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notre rubrique des

« HOTELS ET RESTAURANTSRECOMMANDES »

HOTEL CONTINENTAL
Partis
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_______S. Plantado, Dr gin!

ÇOnGRÉS ET RÉUNIONS

Congrès mariai
Répondant à l'appel du cardinal Gerlier, de

nombreuses maisons, à Lyon, ont pavoise, pour
le congrès mariai, aux couleurs bleu et blanc,
bleu et or et tricolores.

Une foule considérable de fidèles, venus de tous
les .diocèses environnants, sont venus se joindre
aux fidèles lyonnais pour recevoir dignement les
madones qui, depuis deux semaines, ont parcouru
plusieurs centaines de villes et de villages du
Rhône et de la Loire, réparties en deux cortèges,
l'un venant du nord, par Vaise, l'autre du sud,
par la Mulatière,

Les madones, que transportaient des voitures
automobiles fleuries, ont été portées dans les égli-
ses de la ville d'où elles ont été acheminées peu
après vers l'église Saint-Jean. Après leur récep-
tion en la cathédrale, lin salut solennel a été cé-
lébré; il a été précédé par Je germon d'ouverture
du R. P. Gillet, maître général des dominicains.

ON A SOUVENT BESOIN
D'UN PLUS PETIT QUE SOI!

11 en

Achetez à ceux quivousachètent!

Ï ! L'occasion vous est offerte d'apprécier
la gualjtâ des produits suisses

è rgXPQSiflON NATIONALESUISSE

de ZURICH
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ART ET CURIOSITÉ

fia Horde de Montparnasse

j .L'exposition de printemps de la Horde vient de
s'ouvrir à l'angle du boulevard du Montparnasse
èt-du boulevard Raspail, ÈUe groupe les oeuvres
dftîpinçante peintres et sculpteurs en un ensem-'
bip représentatif de l'école dë Montparnasse,.
] ,Cette importante manifestation se prolongera
Jusqu'au 2 juillet- L'exposition est ouverte tpus
leg jours de lO heures h 22 heures.

A L'EXPOSITION PE LA SÉCURITÉ

A l'Exposition de la sécurité, on suit avee un
vi| intérêt Je§ démonstrations d'un nouveau çon-

duçteur électrique blindé, à l'épreuve du (ep,
ôfi montre, d'une part, des lampes de signali-

sations, upe maquette d'ascenseur, une moto-
Pompe, alimentées par des fils ordinaires, sous
tube àcier, traversant un foyer d'incendie. I^a des-
truction totale <|6 fils a provoqué l'arrêt des
appareils ?t lés fils ont propagé le feu, Plus d'as^-
censeurs, plus d'eau, plus de lumière, plus de se-
cours.

Des appareils identiques, alimentés par le nou-
veau conducteur blindé, traversant le même foyer
d'jncendie, assurent, au contraire, leur service
normalement.

Ascenseurs, eau, lumière : tout fonctionne nor
malement.

AUTOMOBILISMe
GAZ D'ÉCHAPPEMENT

On: accuse souvent les gaz d'échappementdes
moteurs d'automobiles d'empoisonner l'atmosphère
des grandes villes. Une petite mise au point s'im-
pose d'abord quant aux abus du mot poison. On
dit familièrement que l'air est empoisonné quand
son odeur est désagréable, Il n'est paà forcément,
de ce seul fait, irrespirable au sens physiologi-
que, c'est-à-dire capable de supprimer la vie ou
d'altérer profondément les fonctions vitales. De
plus, le gaz le plus toxique peut-être, l'oxyde de
carbone, est strictement inodore.

Quels sont donc, à l'échappement des moteurs,
les gaz dangereux, et, si l'on peut dire,' les gaz
gênants? Les carburants employés aetuellement
pour les automobiles sont l'essence pure et l'es-
sence mélangée soit avec de l'alcool éthylique,
soit avec du benzol. Les supercarburants, à indice
d'octane élevé, contiennent en outre une très fai-
ble proportion d'un composé chimique dont les
propriétés antidétonantes sont remarquables : le
plomb tétraéthyl.

Réglons tout de suite le sort du plomb, le seul
toxique qui SB présente sous son véritable état
civil avant la combustion, Le plomb tétraéthyl,
dans la proportion où il est utilisé, représenta à
peu près un millième de métal par rapport au
carburant : un milligramme de plomb pour un
kilo d'essence. Le carburant est largement dilué
par l'air dans le carburateur; puis le"mélange dé-
tonant est brûlé, c'est-à-dire oxydé, dans le cy-
lindre, La soupape d'échappement s'ouvre et le
gaz résiduel est éliminé dan§ le collecteur d'échap-
pement et, successivement, dans le pot, puis dans
le tuyau de même nom. Il y a eu du plomb dans
le cylindre, c'est incontestable. Il y a eu du
plomb, surtout de l'oxyde de plomb, autour du
champignon de la soupape d'échappementet tout
le long de l'appareil d'évacuation. Mais il y en
a eu extrêmementpeu, dans une proportion*qui ne
saurait être rapprochée des accidents légendaires
dus à la fabrication et â l'emploi de la céruse. Et
les métaux ferreux qui constituent le système
d'échappementen ont arrêté, par action chimique
à haute température, la plus grande partie.

L'alcool éthylique? Il donne par oxydation de
l'aldéhyde acétique, ou aldéhyde éthylique, ou al-
déhyde tout court. Cet aldéhyde a une odeur caus-
tique et piquante qui rappelle celle de son cousin
l'aldéhyde formique, dont Ja solution est bien
connue sous le nom de formol. Sur la plate-forme
de nos autobus parisiens, par vent arrière, on
peut sentir les vapeurs d'aldéhyde acétique.

Le benzôl ? c'est un mélange de benzène, de to-
luène et de xylène, tous carbures d'hydrogène
que les chimiste» n'ont peut-être pas dénommés
pour rien carbures aromatiques, Us sont odo-
rants; leurs produits d'oxydation lo sont aussi.
Quant à leur toxicité, elle ne semble pas avoir
retenu jusqu'à présent l'attention des hygiénistes.

Reste l'oxyde de carbone, poisonpar excellence
de notre sang. U prend naissance quand, à tempé-
rature élevée, la quantité d'oxygène est insuffi'
santé pour assurer la combustion complète du
carbone. U existe donc dans les gaz d'échappe-
ment des moteurs, surtout dans la marche au ra-
lenti. U vaudrait mieux qu'il n'y en eût
point. Mais il faut, véritablement, des circons-
tances exceptionnelles pour que sa concentration
dans l'air, même dans les quartiers de Paris les
plus encombrés, devienne incommodante.

C.-G. BOSSIÈre

LES CARROSSERIES A TOIT DÉCoUVRABLE

Pouvoir transformer rapidement, simplement,
sans effort, une carrosserie fermée en découverte
a toujours été le voeu de la majorité des usagers
de l'automobile.

, . . ,Pour le satisfaire, les carrossiers et les cons-
tructeurs se sont ingéniés à créer des types de
carrosseries transformables qui. jusqu'ici, même
pour les plus luxueuses, n'ont donné que des so-
lutions assez incomplètes aux inconvénients dif-
férents et multiples : manoeuvre pénible et com-
pliquée, carrosseries bruyantes à l'usage, protec-
tion insuffisante, -

C'est ainsi que l'automobile, s'affirmant comme
l'auxiliaire indispensable des activités modernes,
les transformablesfurent peu .à peu abandonnées
au profit "de la robuste et sûré conduite inté-
rieure.

Mais les amateurs de grand air et de teints ha-
lés, les voyageurs qui parcourent les pays monta-
gneux et les poètes qui aiment à regarder le ciel
Si léger de notre belle France, n'y trouvaient pas
leur compte et déploraient dê ne pouvoir esca-
moter ce toit qui, l'hiver, les protège §1 bien des
intempéries- Leur voeu est maintenant comblé.

Voilà la solution ; une grande marque française

a enfin fixé Je type idéal de la voiture découvrable.
Conservant les flancs latéraux supérieurs d'une
carrosserie quatre places, quatre portes, une ca-
pote vient s'appliquer intégralement à l'emplace-
ment du toit, maintenant la ligne si heureuse de
la conduite intérieure, Pour ouvrir, la capote se
replie instantanément vers l'arrière, guidée
comme par deux rails suri les flancs latéraux.

L'herméticité propre à ce système, lorsque la
voiture est fermée, est absolue, quel que soit le
mauvais temps,- Découverte, c'est une voiture dont
la visibilité. panoramique très étendue lui con-
fère les avantages d'une torpédo, mais avec lai
possibilité d'une protection efficace contre les
courants d'air et la poussière en remontant les
glaces.

La manoeuvre, pour couvrir et découvrir est
simple et rapide, et ne demande aucun effort phy-
sique. L'indéformabilité de la carrosserie indis-
pensable à sa conservation est absolument main-
tenue,

Ce type de carrosserie tant attendu répond aux
exigences des déplacements d'hiver pour les af-
faires et permet le tourisme en. plein air pour les
beaux jours; i} offre les avantages de la conduite
intérieure en acier et le charme du torpédo, sans,
aucun des inconvénients qui leur sont propres.
Cette parfaite réussite, c'est la Berline Découvra-
ble 202 Peugeot, - Il D.

ha nouvelle usine Font i Poissy

On achève actuellementà Poissy, route d'Ache-
res, entre la Seine et le chemin do fer, le gros-
oeuvre de la nouvelle usine Ford. La superficie
totale est de 25 hectares. La surface çouverte par
les bâtiments en construction est de 5 hectares;
les extensions projetées la porteront à 6 hectares.

Cette magnifique usine est composée de quatre
parties principales réunies en un seul bloc per-
pendiculaire à la Seine, Les ateliers seront vastes,
clairs et disposés de la manière la plus ration-
nelle pour assurer le maximum de rendement. Le
travail des nombreux ouvriers et employés s'y
effectuera dans les meilleures conditions d'hy-
giène,

La construction aura été menée à bien dans un
temps record. Le terrassement et les fondations,
commencés le 1er novembre 1938, ont été terminés
en cinq mois; le gros-oeuvre en élévation a de-
mandé deux mois pour le bâtiment d'usinage; il
sera terminé à la fin de juillet pour la partie prin-
cipale de l'usine. Ua mise en place des charpentes
et de la toiture permettra de commencer à utiliser
l'atelier d'usinage à partir du 15 juillet prochain
sur un quart environ de sa superficie. Pour per-
mettre ce démarrage, dans l'attente du courant
électrique de la sous-station qui sera terminée
à la fin de l'année, une centrale Diesel provisoire
de 2.000 chevaux va être installée.

Au 3i octobre prochain, toçs les bâtiments se-
ront terminés, ainsi que les installations princi
pales ; vapeur, air comprimé, chauffage, électri-
cité, etc. U sera procédé immédiatementà l'ins-
tallation complète des machines et, dès le pre-
mier trimestre 1940, l'usine Ford de Poissy sera
la plus moderne d'Europe. On y construira en
série les voitures Y. 8 et une nouvelle 4 cylindres,
d'une cylindrée de 1.600 centimètres-cubesenvi-
ron, appelée sans aucun doute à une très large;
diffusion. Une partie des ateliers sera consacrée en
outre à la fabrication de moteurs d'aviation, li-
cence Rolls-Royce. La confiance ainsi témoignée
.par les célèbres constructeurs britanniques est
de bon augure pour la haute qualité qui sera la
règle dans la belle usine de Poissy.

i
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UN VOLUME ! 55 FR. WAA

ANDRÉ MAUROIS
DË L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Chantiers Américains
La Vie de Disraeli

Le Côté de Chelsea
Bernard Quesnay

Voltaire
Rouennrf

RÉCITS FANTASTIQUES
CONTES PHILOSQPHIQUiS
Le Peseur d'Ames

Voyage au Pays des Artîcoles
ta Machine à lire les pensées
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14 GRANDE COURSE DE HAIES A AUTEUIL

Si, hier, il y avait moins de monde à la pelouse
que dimanche, le pesage, en revanche, était com-
ble, et d'une telle élégance qu'en peut augurer que
la journée des Drags de vendredi, très réputée à
ce point de vue, sera magnifique. L'importante
épreuve 4§ }g journée, dotée de 3(>Q,000 francs, secourant sôîf 5,000 mètres, "la Grande Coursé de
Haies, pour tous chevaux de quatre aijg et $u-
dessus, fut précédée dû défilé habituel

c'est un des vétérans, Royal Kidney (g4 fripes),
à M. Raoul Meyer, monté p^r R, Bates qiji rem-
porta la victoire. Après le signa!, Verbena et Cy-
mène précédèrent fes huit. autres partants, Aux
tribunès. Je vainqueur <}e cette épreuve en 19$7
et 1938, Evobé II, passa en tête, suivi de Cymène.
Ils menèrent ainsi pendant un bon moment. Entre
les tournante, l'avantage fut pris alors par Es-
trambord,mais ij lui fut enlevé à la derniere haie
par Royal Kidney, qui, sans être inquiété, ral-
liait le poteau à deux longueurs et demie du fa-
vori Ostéan, resté longtemps dans les derniers.
A trois longueurs, Estrambord. troisième. Quant à
Evohé II, il se contenta, cette fols, de la quatrième
place.

Le plus important military de l'année, le prix du
Maréchal-Foch, Grand Steeplé Chase militaire rie
France, international (40,000 fr., 4,200 mètres), fut
couru ensuite. Très disputé par ses huit concur-
rents, il fut finalement enlevé brillamment de
trois longueurs par Calorina (515 francs), à M. G.
Roussel, monté par M. Burdin, isup Normalist, que
Hobal Sour suivait à cinq longueurs.

Le programme comportait encore deux dota-
tions "de 25,000 francs, une course de haies, le
prix Royal-Junior, pour les trois ans, çt le prix
Stanley,"steeple, handicap. Le premier se termina
par un dead-heat entre Kennet Square, à
M» Strassburger, et Royal Beauty II, k M, Hoff-

mann, et l'autre revint finalement au favori Mi-
lan (13 francs), à M. R. Pelât, battant de deux lon
gueùrs et demie Montferrand.

Autres gagnants : Ad Alta, 56 francs; Zodiaque,
26 francs,

L'ÉTABLISSEMENT

le plus élégant
et le plus moderne

de \Q RIVI6RA

Ouverture après-demain
SAMEDI 24 JUIN

Renseignements ! 37, 8»BnH9 Msntalsn®-
Tél. Elysées 67.80.

Et à l'Hôtel NAPOLEON-BONAPARTE.
TÉL, ÇÎPNPT 74,20 (Wêrnp erimlnlstratlon).
LwnunnimiMim 11 amaMnn

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 o/o §ur le tarif
popmal des avis de fairerpart des naissancegj
fiançailles, mariages, nécrologies, fetc.



LES SPECTACLES
THÉÂTRES

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Représentationde gala :
A l'Odéon, le Grand Will, pièce en 4 actes et 10

tableaux, de MM. Maurice Constantin-Weyer et
Longworth Chambrun.

' V-
" » - , . ' :

.Ce soir :
Comédie-Française, Cyrano de Bergerac (MM.

Brunot, Yonnel, Lafon, Weber, Dux; Mmes Marie
Bell, Andrée de Chauveron, Ponteney, Brillant).

Oipéra-CoTni'que, Lakmé (Mmes Micheau, Mattio,
Tiphaine; MM. Séguy, Musy, yieulle). Chef d'or-
chestre : M. Désormière.

Michel, Monsieur Bobby (Huguette Duflos,
France El'lys, Jean Bobillot, Liliane Roger, Pri-
merose, Edmond Roze et Jane Lamy).

Athënéei Ondine, de M. Jean Giraudoux (Louis
Jouvet, Madeleine Ozeray, J. Reinhardt, F. Oudart,
R. Bouquet, A. Rignault, Boyer, 0. Talazac).

Nouvelles :- Comédie-Française. - Ce soir, à 20 h. 30
(abonnement terminé, toutes les places seront
à la disposition du public) : Cyrano de. Bergerac,
d'Edmond Rostand.- Après une brillante carrière aux Ambassa-
deurs et aux Bouffes-Parisiens,les Parents terri-
bles de Jean Cocteau ont quitté l'affiche samedi
dernier. Cette dernière représentation était la
250* et pour fêter l'auteur et ses interprètes,
M. Roger Capgras et Mme Alice Cocéa avaient
convié l'autre nuit dans un grand restaurant de
la rue Royale, le « Tout-Paris ». Il y avait là de
nombreux artistes de la scène, de l'écran, du
music-hall, des dramaturges, des romanciers... et
l'on but non seulement au succès passé mais à
celui de la nouvelle oeuvre de Cocteau, la Machine
à écrire, qui sera représentée au début de la sai-
son prochaine.

Les Concerts :
- L'Union musicale de France, qui vient d'être

'fondée par MM. Georges Auric, Roger Désormière,
Albert Loeatelli, par Eisa Barraine et Ariette de
Jouvenel, pour le développement de la culture mu-
sicale en France, donnera son premier concert
lundi 26 juin en soirée, à l'Ecole normale de mu-
sique, 114 bis, boulevard Malesherbes.

Conférences :
- Les Conférences des Ambassadeurs. - De-

Main vendredi à 17 h. 30 : « La menace allemande
et le front de la paix », par M. Jean Mistler.

Music-halls :- Folies-Bergère.- Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy,

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DIT JEUDI 23 JUIN

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche.

Vendredi, 20 h.: les Troyens.
Comédie-Française, 20 h. 30. - Cyrano de Bergerac.

Vendredi, 21 h.: Madame Sans-Gêne.

SOIREES : Ce soir 22, sa-
meûi 24, mercredi 28, Cyrano

Ù?( vo\ de Bergerao; vendredi 23, Ma-
rS(1680)> lame Sans-QSne; dimanche 25,
vyvyKy le Misanthrope, la Bfite; lundi

26, Ruy Blas; mardi 27, la
Maître de son coeur.

MATINBE8 : Dimanche 25, Athalle.

Opéra-Comique, 20 h. 45. - Lakmé.
Vendredi, 20 h. 30: Soirée privée.

Odéon (gala), 20 h. 45. - Le Grand Will.
Vendredi, 20 h. 45: le Canard sauvage.

Antoine, 21 h. - Egarements.
Athénée, 21 h. - Ondine.
Capucines, 21 h. - C'est mol qui ai tué le comte.
Cfcarles-de-Roohefort, 21 h. - La Dernière comédie.
Empire, 21 h. - Ce bon M. Zootebeck.
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.
George-VI, 21 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - L'Egorgement de Madame

de Praslin;
Gymnase, 21 h. 30. - Britannicus.
Marigny, 2l h. 15. - Baignoire B.
Mathurins, 21 h. - La Dame aux camélias.
Michel, 21 h. 20. - Monsieur Bobby.
Nouveautés, 21 h. - Entre nous.
OEuvre, 21 h. - The new Will.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le ohasseur.
Pigalle, 21 h. - Leurs Majestés.
Saint-Georges, 21 h.- La Maison Monestier.
Vieux-Colombier, 20 h. 45. - La Première légion.

CONCERTS

Musée des Arts Décoratifs, 107, r. Rivoli
i Mercredi 28 juin, à 22 heures

GALA DE DANSE
; organisé par SERGELIFAR
L AU PROFIT DE
NIJINSKY
et offert par les Grandes Vedettes

reconnaissantes : Mmes Chauvlré,
Darsonval, Carmlta Garcia, Lorola, Vera
Nemtchlnova, Solange Schwarz, Stepanova,
Tereslna; MM. Anton Dolln, V. Escudero,
Goubé, Serge Llfar, A. ChoukhofT, Serge

Perettl, Ram Gopal, O. Toherkas.
Le Corps de Ballet du Th. Nat. de l'Opéra.
Présentât, des artistes par M. André de
Fouqulêres. Orch. s. la dlr. de J.E. Szyfer.

? Loc. Salle, Durand, Gaveau (Valmalète). B

MUSIC-HALLS 8 DIVERS

Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folle.
A. B. C., 21 h. - La Revue déchaînée.

CABARETS
Le Bceuf-sur-le-toit.- Dancing, soupers, attraotions,

cabaret.

ICINÉMAS
Petites nouvelles :- La Règle du jeu, le nouveau film de Jean Renoir,
est complètement terminée.

En raison de son importance, cette production sera
simultanément présentée dans deux salles d'exclusi-
vité : le Colisée et l'Aubert-Palace. Au Colisée, La
Règle du jeu sera projetée ayec sous-titres anglais.

Autour de Jean Renoir, qui tient lui-même un rôle
important, Nora Gregor, Paulette Dubost, Mila Parely,
Dalio, Roland Toutain, Carette et Gaston Modot inter-
prêtent les rôles principaux de ce drame, raconté
sur le ton de la comédie.- Charles-Robert Dumas, qui s'est spécialisé dans
les films d'espionnage, vit réellement-l'existence fié-
vreuse de ses personnages. On 6ait qu'agent secret
pendant la guerre, l'auteur, qui est aujourd'hui colonel,
a toujours pris une part active aux destinées du
« Deuxième Bureau ».

Pour le moment, Charles-RobertDumas « romance »
ses aventures, mais la vérité qui court comme un sang
riche dans ses récits, en fait assurément le succès.'

S' Bureau et la succession des péripéties du Capi-
taine Benoit sont connus, non Seulement en France,
mais à l'étranger; Face au destin, que réalise actuelle-
ment Henri Fescourt, appartient à cette série.

Echos d'Hollywood :- On n'a pas revu Greta Garbo à l'écran depuis
Marie Walewska. La grande vedette fait sa rentrée
dans Ninotchka, adapté de la pièce dù dramaturge
hongrois Melchior Lengyel par notre compatriote Jac-
ques Deval. Greta Garbo, qui personnifiait dans son
dernier film « l'épouse polonaise de Napoléon Ier », re-
présente une jeune Russe de noble famille. Son parte-
naire e6t Melvyn Douglas, comédien apprécié du public
français pour la sobriété de son jeu ,çt sa spirituelle
bonne humeur. La mise en scène est d'Ernst Lubitsch.- Le Magicien d'Oz (The Wizard of Oz), tiré du
livre de Frank Baum, aussi fameux en Amérique que
les Contes de Perrault, ce film, qui est réalisé'entiè-
rement en couleurs,transportera les;spectateurs au pays
de la magie et des merveilles. Et, le prodige est que
les grandes personnés seront, aussi passionnées que
les jeunes enfants. La délicieuse Judy Garland en sera
la vedette, entourée de Frank Morgan, tout à fait sa-
voureux dans le personnage du magicien d'Oz, de Ray
Bolger, de 150 nains et d'une figuration innombrable.
Victor Fleming le met en scène.

:-.. k.-w 1 ..----
PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m., s., Thérèse Martin.
Auteuil-Bon-Ciné : Petite peste, Deanna et ses boy*.
Caméra : Katia, le Couple invisible.
Colisée : la Chevauchée fantastique.
Edouard-VII : ? 13 h. 15 à 24 h., la Grande débâcle,

Petite mère.
Gaumont-Palace : Coups de feu.
Impérial : ? Entente cordiale.
Lutetia : de 13 à 20 h., Barnabé, Un de la Caneblère.
Harignan : Fric-Frac.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Max-Linder : 12 h. à 24 h: : Rappel immédiat.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Seuls, les Anges ont des

ailes.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30 la Grande

inconnue.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Festival de la joie

et du fantastique.
Paramount : ? 12 h. 27 à 0 h. 16, le Père Lebonnard.
Rex : Derrière la façade.
Saint-Didier : le Tigre du Bengale, le Tombeau hindou.
Studio Universel : Trois de Saint-Cyr,la Boutique aux

illusions.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, On s'est bien amusé.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., la Baronne de minuit.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h.. Et la parole fut.
Bonaparte : Boaloo, The Big Broadcast of 1938.
Caméo : Gunga Din.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h„ la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra : Gunga Din.
Courcelles : Nanette a trois amours.
Ermitage : Toute la ville danse.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César ; ? 14 h. à 24 h., le Roi du turf.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h.. Fantômes en croisière.
Le Paris; ? de 14 h. à 1 h., la Rose de Br.oadway.

Marbeuf : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Ma femme en feu,
Affaire de brigands.

Lord-Byron : 1-s Trois Jeunes filles ont grandi.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : Terre d'angoisse.
Pagode : Toute la ville danse.
Portiques : l'Ange impur.
Studio-28 : la Source aux loufoques.
Ursulines : Tîie Informer, l'Admirable M. Ruggles.

Le signe ? indique : spectaole permanent.

I±E GÇAflÛ PASSE H t
Elle et lui : 14.40, 16.50, 19, 21.15, 23.30.
Entente cordiale; 14.15, 16.25, 18.35. 20.45, 22.55.
Frio-Frac : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauchée fantast. : 14.44, 17.16, 19.16, 21.42, 23.44.
Les Hauts de Hurlevent; 14.10, 16.20. :8.25, 21, 22.40,
La Source aux louloques ; 15, 17.15, 22.10.
La Vie d'une autre : 14.37, 16.53, 18.59, 21.15, 23.21.

TRIBUNAUX
Les caisses litigieuses de Bilbao

Dans son audience d'hier, le tribunal civil de
la Rochelle a rendu son jugement dans le procès,
commencé il y a un an et relatif à la revendication
des 9,000 caisses expédiées par les autorités de
Bilbao et qui furent saisies en rade de la Pallice.

Le tribunal déclare irredevable, dans ses inter-
ventions, le gouvernementd'Euskadi, « qui, dit-
il, n'ayant jamais été reconnu, n'a pa£ bénéficié,
au point de vue international,de l'existence juri-
dique ». Dès lors, ses actes manquent de base lé-
gale. «

Les comités directeurs de la Banque d'Espagne
et de la Banque de Valence, créés par le gouver-
nement de Valence, et ses représentantspour rem-
placer les conseils d'administration, qui tenaient
leurs pouvoirs des assemblées, sont également
irrecevables.

En vertu de l'article 59 du code de procédure
civile, le tribunal se- déclare donc incompétent
pour statuer sur l'intervention des créanciers
d'espèces et sur celle des déposants d'objets et
valeurs, ces intervenants n'ayant ni domicile, ni
résidence à la Rochelle.

.
I<° tribunal déclare toutefois valables les saisies-

revendications formées par les banques privées
de la région de Bilbao, demanderesses, et déclare
que les caisses, mises sous' séquestre, devront leur
être restituées.

Le tribunal ordonne l'exécution provisoire du
jugement, nonobstantopposition ou appel et sans
caution.

Infractionà on arrêté d'expulsion
Pour infraction à un arrêté d'expulsion pris

contre lui par les autorités françaises le sujet
ottoman Nedjib bey Rustem Fehmir vient d'être
condamné par le tribunal correctionnel de Bou-
logne-sur-Mer à six mois de prison. Il avait été
arrêté dans cette ville alors qu'il débarquait d'un
bateau venant d'Angleterre.

Isaac Leifer n'a jamais été grand rabbin
A propos de la condamnation à deux ans de pri-

son, pour détention et exportation de stupéfiants,
d'Isaac Leifer, qui se prétend « grand rabbin de
Nëw-York », il convient' de rappeler que Leifer a
usurpé ce titre, ainsi qu'il ressort des renseigne-
ments fournis par les milieux autorisés de New-
York,

A L'INSTRUCTION
Les empoisonnements de M.de Sainte-Martine

Quand M. Bru, juge d'instruction, eut fait con-
naître à M. Claude de Sainte-Martine la double
inculpation d'empoisonnement qui avait motivé
son arrestation, le prévenu, avant d'être écroué
à la prison de la Santé, avait fait part au magis-
trat du désir qu'il avait d'être défendu par
M* Alexandre Zevaès. C'est ainsi que celui-ci a
pu, dès hier, commencer l'étude du dossier déjà
volumineuxconstituépar M. Bru : plusieurs jours
s'écoulerontdonc avant que M. de sainte-Martine
ait à subir son premier interrogatoire sur ie
fond.

La propagande antinationale

Un dessinateur à la Société nationale des che-
mins de fer à Arras, Robert Cazy, délégué régional
du Front franc et du Rassemblement international
fasciste, vient d'être arrêté et mis à la disposition
du parquet d'Arras en vertu de la loi du 26 jan-
vier 1934 et de l'article 4 du décret-loi du 17 juin
1938 pour propagande antinationale et prise de
contact avec un agent étranger sans en avoir pré-
venu les autorités de police et les autorités judi-
ciaires.

Mardi soir, Robert Cazy avait reçu la visite de
M. Rousserac, commissaire de police, et du sous-
chef de la Sûreté qui le conduisirentau palais de
justice où il fut interrogé pendant une heure par
un juge d'instruction..Rien n'a transpiré de cet
interrogatoire, mais on a tout lieu de croire ce-
pendant, dit un télégramme, que Robert Cazy, mis
en face des responsabilités que lui fait encourir
sa propagande naziste, aurait déclaré qué, s'il
s'était adressé à l'Allemagne, c'était afin de se
documenter surtout sur les moyens d'accomplir
l'oeuvre antisémite qu'il s'était tracée, ce à quoi
le juge aurait rétorqùé que, dans les papiers et
tracts trouvés chez lui, il était beaucoup plus
question de l'apologie du régime hitlérien que de
la propagande antijuive. Aussi, le juge d'instruc-
tion ne se laissa-t-il pas émouvoir par les décla-
rations patriotiques ae Robert Cazy, patriotisme
que l'on ne nie pas puisqu'il fut engagé volontaire
pendant la guerre et se conduisit bien aux armées,
et le fit-il placer sous mandatde dépôt à la.prison
Saint-Nicaize

. ; j.
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PROPRIETES AGENTS PARTOUT

nana b. site, vue splend., jclie mala. 6 p.
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Il tout confort, dépendances, état. neur.
1 ba 1/2. Prix 125.000 fr. Libre de suite,

? S ??
de QRAFFANAUD, Aunac (Charente). jfxU I USf il Manoir Mansard anc. ay. cachet, wonuMBoa."utill. cf., parc 6 h., prés, lab., bols 35; 1

rlv. à tr. Mlllot, 95, r. St-Lazare. Trl.34.75. DDIIUI l sport, splend. cabr, neuf, peint.
riUlflA Tt spéc, nombreuxaccessoires.

USINES Cause départ. Aut. 17-16.
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[USINE ^ NRCASÏNNS M
? rorce hydr. 60 CV, pouv. être doublée.J BBS VVWAiJIVItJ mmam
m force vapeur 180 CV, trois iog. pers. et ?J direction. Superf. 5 hect., tr. belle rlv. J
c BERNARD GUILPIN, BLOIS, « iriuls achet. cpt, bon piano queue ou droit et
? ou M» Mantrant, not., Azay-le-Rldoau. « S J bibel. Mme Pane, 29,r.Meslay. Arch. 47.64.
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I TRAVERSPARIS ET L'ILE-DE-FRANCE

EXCURSIONS EN AUTOCARS

ORGANISEES PAR Ml 8. T. C. R. P.

Tous les Jours (départ 10 heures), :

Circuit de Paris (sauf dimanche) 30 fr.
Versailles-Malmalson (sauf lundi). B5 fp.
Fontainebleau (sauf dimanche). ... 65 fr.

Samedi 24 Juin :

Châteaux de la Loire (2 Jours),
départ 8 heures 350 fr.

Dimanche 25 Juin :

Chartres, Maintenon, Rambouillet,
départ 8 h. 30 60 fr.

Les Andelys, Vallée de la Seine,
départ 8 h. 30 70 fr.

Nemours, Vallée du Lolng-, départ
8 h. 30 60 fr.

Chantilly, Senlis, Chaalis, dép. 9 h. 40 fr.
Fontainebleau et la forêt, d. 9 h. 45 fr.
Vallée Chevreuse, Port-Royal, dép.

14 h 25 fr.
Dieppe, JLe Tréport, dép. 7 h. .. 110 fr.

Renseignementset vente des billets
(Location gratuite)

28, rue du 4-Septembre (Opéra 75.53)
63 bis, quai des Grands-Augustins (Danton
98.50); 30, rue Louis-le-Grand (Opéra
56.28); 127, Champs-Elysées (Balzac 12.80).

Toutes les excursions partent du 28,-rue
du 4-Septembre.

,

SOCIETE NATIONALE

DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

FÊTESDEJEANNEHACHETTE
A BEAUVAIS

le dimanche 25 Juin 1838

TRAIN SPECIAL
Départ de Paris-Nord -à 8 h. 50.
Arrivée à Beauvais à 10 h. 12.
Retour à Paris à 20 h. 20.

BILLET < BON DIMANCHE »
27 Francs A. R. en 3» classe.
36 francs A. R. en 2* classe.
Moitié prix environ pour les enfants de

4 à 10 ans.
Les billets sont en vente dès maintenant

à la gare de Paris-Nord et dans ie3 bureaux
de ville de Paris de la S. N. C. F., où vous
pourrez obtenir tous renseignements utiles.

DIMANCHE25 JUIN

UNE JOurnee LISiEUX

Billets aller et retour à prix réduits au
départ de Paris-Saint-Lazare et des gares
situées à l'intérieur du périmètre de l'an-
cienne ligne de « Grande Ceinture ».

2« classe, 75 francs; 3» classe, 55 franos.
Départ de Paris-Saint-Lazare à 6 h. 33.
Retour ù 21 h. 10.
Renseignements complémentairesaux-bu-"

reaux de tourisme et de renseignements'Ses
gares de Paris-Saint-Lazare et Paris-Mont-
parnasse.

jïj BULLETIN METEOROLOGIQUE |ïl
DE L'OFFICE NATIONAL,

I. - Le temps du 21 au 22 juin, à 8 heures.

Températures maxima : Paris-Montsouris, Paris-le
Bourget +26°, Reims, Ajaccio 25°, Besançon, Dijon 24°,
Nancy, Strasbourg, Lyon 23°, Chartres, Valenciennes,
Abbeville, Perpignan, Marseille-Marignane, Antibes 22°,
Orléans, le Havre, Angoulême, Toulouse 21°, Royan-
la Coubre, Clermont-Ferrand,Bordeaux 20°, Tours, Ro-
chefort, Cazaux, Montélimar, Nîmes 19°, Rennes, Avord,
Pont-Long (Basses-Pyrénées),Biarritz 18°, Calais-Saint-
Inglevert-, Nantes, Upaix (Hautes-Alpes) 17°, le Puy,
Bréhat 16°, Brest, Lanslebourg (Savoie) 15°, Belle-
Ile 14°.

Tunis, Casablanca +30°.
Températures minima : Antibes +17°, Pari6-le Bour

get, Valenciennes 16°, Dijon, le Havre, Ajaccio 15°, Ab- ;

beville, Besançon, Cherbourg, Perpignan, Lyon, Monté-
limar, Nîmes, Marseille-Marignane 14°, Chartres, Calais-
Saint Ingievert, Strasbourg,Toulouse13°, Orléans, Reims, :

Nancy, Bréhat, Belle-Ile, Avord, Pont-Long (Basses-Py-
rénées) 12°, Brest, Tours, Clermont-Ferrand,Biarritz 11",

le Puy, Rennes, Nantes, Angoulême 10°, Rochefort,
Royan-la Coubre, Bordeaux 9°, Lanslebourg (Savoie) 7°,
Cazaux fi® ?

Alger +25°, Tunis 21°, Rabat 17°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Roche-

fort, Clermont-Ferrand, Cazaux, Biarritz, Toulon,
1 mm. Paris-le Bourget, Dijon, Angoulême, le Puy, Mar-
seille-Marignane, 3 mm. Orléans, Chartres, Calais-Saint-
Inglevert, Renne6, Avord, 4 mm. Pont-Long (Basses-
Pyrénées), Lyon, 5 mm. le Havre, Montélimar, 6 mm.
Ouessant, 7 mm. Cherbourg, Brest, Toulouse, 8 min.
Tours, 9 mm. la Hague, 10 mm. Angers, 11 mm. Nîmes,
13. mm. Nantes, 15 mm. Bréhat, 16 mm. Poitiers, 18 pnii^
la Courtine, 22 mm. Belle-Ile, 23 mm. Châteauroux,
26 mm. Perpignan.

Ventsur les côtes le 22 juin, à 7 heures : Calais-Saint
Inglevert nord-est 7 m., Sète est 7 m., Ouessant est-:
nord-est 5 m., Cherbourg,Antibes nord-est 3 m., Biarritz
6Ud-ouest 3 m., Rochefort, Ajaccio calme.

Etat de la mer le 22 juin, à 8 heures : Antibes hou-
leuse, Ouessant agitée, la Hague, Sète peu agitée, Calais-
Saint-Inglevert,le Havre belle.

II. - Evolution probable jusqu'au 23 juin, à 19 heures.

La zone dépressionnairequi s'étend du golfe Gas-
cogne à la Méditerranée occidentale s'est développée et
commande maintenant la situation.Aussi la perturbation
S6-B6 (voir carte), animée d'un mouvement circulaire
autour d'un point situé sur le golfe de Gascogne, inté-
resse encore la plu6 grande partie du pays (extrême
nord et est exceptés).Cette situation persistera au cours
des 36 heures à venir; une nouvelle perturbation (dé-
celée par la baisse B7) évoluera comme la précédente.

.
III. - Probabilitéspour la journée du 23 juin.

A.- En France :
a) Etat du ciel. - Dans l'extrême nord et est : nua-

geux; assez belles éclaircies passagères, faibles ondées

1 Ailleurs : ciel très nuageux; quelques éclairciee lo-
cales ; pluies orageuses et orages isolés.

b) Vent. - Au nord d'une ligne Nantes-Metz : secteur
est faible à modéré. Modéré sur le littoral.

Ailleurs : secteur 6Ud à sud-est faible ; quelques coups
de vent.

c) Température diurne. - En toutes régions : sans
grand changement.

Situation barométrique et perturbations
/ le 22 juin, à 7 heures.

-

a). - Pour la nuit du 22 au 23 juin.

Ciel nuageux; assez belles éclaircies locales; quelques
ondées. Vent de secteur est faible. Température en
baisse de 2° à 4°.

b). - Pour la jour ie du 23 juin.

Généralementtrè6 nuageux; faibles éclaircies; pluies
orageuses et rares orages isolés. Vent de secteur e6t à
sud-est faible Température stationnaire.
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RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée du jeudi 22 juin

20 h., 20 h. 15, Strasbourg : Orchestre; Lille, Limoges,
Toulouse-P.T.T.: diffusion depuis Rouen de la
soirée du folklore normand, donnée avec le con-
cours de la Société « les Fauvettes rouennaises ».- 20 h. 25. Radio-S7 : René Dorin. - 20 h. 30,
Tour Eiffel, Bordeaux-P.T.T., Montpellier : Or-
chestre national : l'oeuvre lyrique de Maurice Ra-
vel : « l'Enfant et les sortilèges », « l'Heure es-
pagnole »; Paris-P.T.T.: « la Comédie du génie »,
3 actes de François de Curel; Lyon-P.T.T.: « Ro-
bert et Marianne », de Paul Géraldy; Marseille-
P.T.T.: « le Secret de Polichinelle », pièce en
3 actes de Pierre Wolff; Nice-P.T.T.: Variétés
dramatiques : Gens de couleur et exotiques.

21 h., Rome : « Gloria », de Gilles; Radio-Normandie':
depuis le kiosque Montplaisir à Amiens, musique
du 51° régiment d'infanterie ; Radio-Paris, Stras-
bourg : transmissiondu concert donné en l'église
Sainte-Clotilde, pour le 60e anniversaire des « Béa-
titudes », de Cé6ar Franck; Bruxelles-Français:
Orchestre 6ymphonique; RadioSJ : Music-hall
avec Fréhel.- 21 h. 15; Poste Parisien : Les jeux
radiophoniques.- 21 h. 20, Radio-Cit& : Music-
Variétés.- 21 h. 30, Alger : « la Sonnette d'alar-
mé », 3 actes de Hennequin; Limoges : Orchestre.
21 h. 45, Radio-Luxembourg: Prélude et mort
d'Ysult, de « Tristan et Yseult » (Wagner), par
l'orehe6tre et Michel Benoi6 (chant).

LA GRANDE-BRETAGNE
SUIT L'EXEMPLE
DE LA FRANCE

a déclaré
M. HORE BELISHA

Ministre de la Guerre du Royaume-Uni
k l'envoyé spéolal

de la « Voix de Paris »
PIERRE CRlNESSE

au cours
d'un radioreportage sur la

CONSCRIPTIONEN ANGLETERRE

présenté

ce soin à 21 h« 10
sur l'antenne deRADIO-CITÉ: I

22 h., 22 h. 7, Radio-Cité : Divertissementde la Voix de
Pari6. - 22 h. 15, Ile-de-France':retransmission
du Mimi-Pinson. - 22 h. 45, Tour Eiffel, Paris-
P.T.T.: Dançjng. -?
PROGRAMMESDUVENDREDI23 JUIN

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
11 h., Radio-Paris : Musique légère. - 11 h. 45, Lille ':

Chansons françaisesdu seizième siècle.- 11 h. 50,
Bordeaux-P.T.T.: Musique légère.

12 h., 12 h. 10, Radio-Paris : Mélodies par G. Cathalat.
12 h. 30, Paris-P.T.T.: Mélodies par Le Marc'Ha-
dour; Lille : Concert. - 12 h. 40, Radio-37 : Bar
des vedettes.- 12 h. 50, Radio-Cité : Le kiosque
à journaux.

13 h., Radio-Cité : Sur le banc. - 13 h. 5, Paris-P.T.T.:
Chansons. - 13 h. 15, Piano par Mlle Hasklll, -
13 h. 30, Tour Eiffel : Quatuor vocal féminin, i-
13 h. 35, Nice : Concert.

14 h., 14 h. 15, Radio-Paris': Mélodies par Nèlly Fréval.- 14 h. 20, Rennes : Concertl'Algérie par la
musique.

16 h., 15 h. 5, Paris-P.T.T.: Musique variée.- 15 h. 16,
Radio-Paris : Violoncelle par M. Boulmé. -
15 h. 45, Paris-P.T.T.: Mélodies par Jeanne Gatl-
neau.

16 h., 16 h. 25, Paris-P.T.T.: Musique variée.- 18 h. 80,
Toulouse-P.T.T.: « Académiciens », comédie. -
16 h. 45, Radio-Paris : Mélodies par Mlle" Bro-
thier.

17 h., Radio-Cité : Dancing. - 17 h. 5, Radio-Paris13!
Quatuor Gentil. - 17 h. 30, Ile-de-France : Dan-i
cing.- 17 h. 35, Strasbourg : Musique symphool-
que ; Lyon : Orchestre.- 17 h. 45, Marseille l
Musique symphonique.

>
18 h., 18 h. 5, Paris-P.T.T.: Chansons par Mlle Cléden.-

18 h. 15, Radio-Paris : « les Destinées interromi
pue6 », par G. Samazeuilh. - 18 h. 30, Stras-
bourg : Musique symphonique.

19 h., Tour Eiffel :? Concert; LiUe « Quand l'amour
chante », sketch; Prague : « la Flûte enchantée »!
(Mozart). - 19 h. 5, Radio-Paris : Chant par M,Pierre Biorn. - 19 h. 55, Radio-Cité Les 4 ros-<
sards.

La soirée
20 h., 20 h. 15, Lille ': Un quartd'heure de saxophone;

Francfort:Musique Scandinave.- 20 h. 30, Paris-
P.T.T. Concert symphonique avec Lucienne Ra-<
disse, violoncelliste, et Jeanne Andrade,violoniste,
direction Eugène Bigot; Lyon-P.T.T.: Orchestre;
Marsellle-P.T.T.:Orchestre; Rennes : Musique lé-
gère; Grenoble : Orchestre; Tour Eiffel : La se-maine sonore; Montpellier: Soirée de variétés
avec l'Harmonie Sainte-Cécile : « Glorification
du vin » ; Bordeaux-P.T.T.: Soirée de caharet;
Radio-Paris : « l'Amour de Ninon de Lenclos »,3 actes de Eugène Delard et Gaston Dery6 ; Buda-
pest : Fragments d'opérettes; Lille : « Passion*
nément », opérette de Messager.

21 h., Radio-Luxembourg: Le banc d'essai; Radio-Nor-1
mandie : Concert; Poste Parisien : Spectacle des
Folies-Bergère, la revue « Madame la Folie ». -21 h. 15, Strasbourg : Musique champêtre.
21 h. 15, Milan : Concertsymphonique.- 21 h. 80,
Tour Eiffel : Musique de chambre; Alger : Con-
cert de gala par le grand orchestre; Radio-37
« la Danse des libellules » (Lehar).

22 h., Strasbourg : Dancing. - 22 h. 30, Radio-Luxem*
bourg : Septuor en mi bémol majeur, de Beetho-
yen-- 22 h. 45, Paris-P.T.T.: Dancing; Toulouse-Pyrénées : Danses.

23 à., Radio-Paris,Strasbourg : Concert de nuit- Radio-
Luxembourg : Danses; Radio-Cité : Dancing. -23 h. 15, Rome : Dancing. - 23 h. 40, Radio-Cité :Concert. \

Les émissions de télévision
du vendredi 23 Juin

Longueurs d'ondeSon 7 m. 15, Images 6 m. 52.
Téîécinéma

20 h. 30 à 22 h. 30, Actualités.
Prises de vues directes

Music-hall: Mélodies (Mme Lebergy); Parodies dan-sées par Julia Marcus; Le violoniste virtuose
Fuéri; La cantatrice Maria Cid; Cl. Duhour<chants de marin.

?
L'Amitié internationale

Rappelons que les nouvelles heures de cette
émission faite tous les samedis par Radio-Luxem-
bourg sont les suivantes : 12 h. 45 (version fran-<
çaise), 13 h. 35 (version allemande), 16 h. 50 (ver-i
sion anglaise).

FAITS-DIVERS
Escroquerieaux faux mandats. - Grâce à une

enquête menée de façon remarquable par l'ins-
pecteur principal Sahuc, de la brigade spéciale de
la préfecture de police, des malfaiteurs ont été
arrêtés alors qu'ils allaient commettre une escro-
querie de 500,000 francs au préjudice de l'Etat.

Depuis quelque temps, la brigade spéciale de la
préfecture de police avait eu vent de l'escroquerie
en préparation. Parmi, les noms des faussaires
qui lui avaient été indiaués. se trouvait celui d'un
certain Charles-David Azibert, né le 18 mars 1900
à Marseille, se disant restaurateur, demeurant 18,
rue Sophie Germain à Paris.

Azibert, bien connu du quai des Orfèvres, fut
aussitôt pris en filature. Hier matin, il condui-
sait les inspecteurs dans un bar du boulevard
Saint-Michel.

Il va sans dire qu'auparavant, MM. Meyer et
Nicolle avaient alerté la Sûreté nationale qui, à
son tour, avait prévenu toutes les polices du ter-
ritoire; et que de son côté, le service de surveil-
lance des P. T. T. avait mis en garde tous le3
bureaux.

Dans le bar du boulevard Saint-Michel, où se
trouvaient déjà attablés une dizaine de policiers,
consommateurs inoffensifs. Azibert fut bientôt
rejoint par cinq individus qui se passèrent de
main en main des enveloppes; ils allaient se dis-
perser lorsque les inspecteurs se jetèrent sur eux
et les ceinturèrent. La bande, emmenée au quai
des Orfèvres, comprenait, outre Azibert : Joseph-
Jean Balaguer, né le juin 1886, à Barcelone, sans
profession, demeurant 184; rue Saint-Martin à
Paris; Narcisse Quaglia, né le 24 janvier 1908, à
Montreux (Suisse), typographe, disant demeurer
42, rue Nau, à Marseille; Joseph-Raoul Vidal, né
le 17 décembre 1887, à Brive-la-Gaillarde (Cor-
rèze), marchand ambulant, disant demeurer49, quai

de Riveneuve, à Marseille; Raphaël-Alexandre
Nannini, né le 6 septembre 1901 à Marseille, sansprofession, disant demeurer 41, boulevard Guigou,
à Marseille; et enfin Joseph-Marius Bertocchia, né
le 22 novembre 1907, à Marseille,dessinateurpubli-
citaire, disant demeurer 18, boulevard de la Cor-
derie à Marseille.

Deux des malfaiteurs,Azibert et Quaglia, étaient
porteurs chacun de vingt-quatre enveloppes con-tenant chacune deux faux mandats de 1,500 à
1,900 francs. Un autre lot de vingt-quatre enve-loppes avait été saisi sur. la table du bar. En
outre, Quaglia était porteur

.
d'une valise dans

laquelle se trouvaient : trois imprimés en blanc
servant à la fabrication de cartes de combattant;
quatre imprimés en blanc servant à la fabrication'
de permis de conduire les automobiles ; unefeuille détachée d'un annuaire téléphonique por-tant les numéros et adresses de tous les bu-
reaux de poste de Paris (une annotation et
une croix figurent au crayon en regard de
la plupart des bureaux); deux tampons encreurs;
un cachet reproduisant le nom de la ville de Mar-
seille; un cachet servant à reproduire le nom du1départementdes Bouches-du-Rhône; deux cachets
représentant chacun une signature différente; uncachet représentant : « Pour le préfet de police,
Le directeur de la direction administrative de la!
circulation et des transports »; un cachet rond
représentant « Préfecture de police, direction ad-
ministrative de la circulation et des transports,
2* bureau »; un cachet rond pour les permis de
conduire; un cachet en creux pour cartes de com-battant; une feuille de caoutchouc.

Ce matériel avait servi au dessinateur Bertoc-
chia à fabriquer de fausses pièces d'identité aux
noms de Gendrot, Rousseau et Léger, qui furent
retrouvées en possession d'Azibert, Quaglia et Ba-
laguer. -

COMMERCIALES
. . ' .

CEREALES. - Chicago, 21 juin. - En cents par bu-
shel ; maïs, disp. non coté; juillet 49 1/8; sept. 50 1/2;
déc 51. - Blés : juillet 69 3/4; sept. 70 5/8 à 70 1/2;
déc. 71 3/4 à 71 5/8. - Avoines : juillet 31 1/4; sept.
30 3/8; .

déc. 31 3/8.
Winnipeg, 21 juin. - En cents par bushel : blés,

juillet 59 1/8; oct. 60 1/8; déc. 61 7/8.
Liverpool, 21 juin. - En sh. et d. par lb : juillet 3/11;

oct. 4/2 3/8; déc. 4/4 3/8.
^OOTONS. - Alexandrie, 21 juin. - En talaris, par

cantar : Ashmouni, juin 9 79; août 9 78; oct. 9 82;
déc. 9 89; fév. 9 98; avril 10 04. - Sakel : juillet 11 47;
nov. 12 07.

, , ,,Le Havre, 21 juin. - Clôture à terme, les 50 kilos :
juin 447 50; juillet 444 A; août 437 N; sept. 434 50 N;
oct. 433 50; nov. 428 50 V; déc. 424 50 N; janv. 423 50 A;
fév. 422 N; mars 422; avril 422 N; mai 420 50 V. Taxes
non comprises.

New-York, 21 juin. - En cents par lb : disp. 9 87;
juillet 9 32- août 8 61; sept. 8 66; oct. 8 56 à 8 57;
nov. 8 43; déc. 8 30; janv. 8 18; fév. 8 15; mars 8 12;
avril 8 11; mai 8 05 à 8 06.

SAINDOUX. - Chicago, 21 juin. - En cents par lb :
disp. 5 45; juillet 6 15; sept. 6 32; oct. 6 35; déc. 6 45.

SUCRES. - Londres, 21 juin.- En sh. et d. par cwt:
iuin 7/4 1/2 i 8/6; août 7/3; déc. 6/3; mars 6/3 3/4
à 6/4; mai 6/4 à 6/4 1/2.

New-York, 21 juin. - En cents par 100 Ibs : Cuba
prompte livraison, 280. A terme, juillet 188 à 189; sept.
195 à 196; nov. 200 à 202; janv. 195 à 196; mars 197 à 198.
Nouveau contrat : juillet139 1/2; sept. 117; déc. 116 1/2;
mars 115 ; mai 116.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 21 juin.- En pence par
lb : feuille fumée, disp. 8 1/4; juillet 8 5/16; août
8 5/16; oct.-déc. 8 3/8; janv.-mars 8 1/2. Para fine hard,
disp 7 1/4.

New-York, 21 juin. - En cents par lb : feuille fumée
gaufrée : juillet 16 30; sept. 16 39; oct. 16 41; déc. 16 45;
janv. 16 46; mars 16 47 ; mai 16 55.

CAFES. - New-York, 21 juin. - En cents par lb :
disp. 5 1/4; café Rio n° 7 ; juillet 4 18; sept. 4 18; déc.
4 20; mars 4 39; mai 4 42.

Le Havre, 21 juin. - Clôture à terme, par 50 kilos :
juin 224; juillet 221 25; août 220 75; sept. 216 50; oct.
215 50; nov. 214 25; déc. 212 25; janv. 212 25; fév. 212 25;
mare 210 50; avril 210; mai 210 25. Taxes non comprises.
Ventes 1,750 sacs.

LAINES. - Roubaix,' 21 juin. - Laines peignées à
terme, le kilo : juin 34 10; juillet 34 10; août 34 30;
sept. 34 50; oct. 34 60; nov. 34 80; déc. 35; janv. 35 20;
fév. 35 40; mars 35 60; avril 35 90; mai 35 90. Ventes
40,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 21 juin. - On cote les 100 kilos, conditions
d'usage : huiles industrielles d'arachides 5", disp. 455.- Huiles industrielles de coprah : disp. 316 25. -
Tourteaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp.
97 25. - Mais rou:: Indochine : juin 125 75; juillet 121;
août 111 25; sept. 107 25; oct. 107 A; nov. 107 A; déc.
107; janv. 107 25. - Riz Saigon n" 1: juin 120 75 V;
juillet 119 25; août 118; sept. 118; oct. 118 50; nov.
118 25; déc. 117 75; janv. 117 75 V.--

FOURRAGES ET PAILLES

La cote du comité interprofessionnel des pailles et
fourrages a été établie comme suit, aux 100 bottes de
5 kilos franco Pari6, suivant qualité :

Luzerne première coupe, 395 à 440; regain de luzerne
390 à 430; foin 395 à 455; paille de blé 210 à 245; paille
d'avoine 205 à 250; paille de seigle (usage industriel)
235 à 255.

MARCHÉ DES GRAINS

?Le marché international des blés s'était un peu raf-
fermi au milieu de la semaine dernière, en raison li a-chats plus suivis de blé6 du Canada et d'Argentine. De-
puis lors, la tendance s'est affaiblie et les cours ont
baissé assez notablement aux Etats-Unis, la demande
s'étant calmée, le temps étant plus favorable aux récol-
tes dans l'Amérique au Nord et les embarquements de
blés argentins ayant augmenté.

En France, la situation est absolumentla mêmeque la
semaine passée. La boulangerie ne semble pas encoreavoir,absorbé toutes les quantités de farines qu'elle avaitachetées avant l'application de la taxe d'armement; entout cas, elle achète peu. Naturellement,la meunerie enfait autant et continue de rechercher presque exclusi-vement les blés soumis au minimum de frais de trans-port. Aussi certaines coopérativessituées loin des cen-tres importants de consommation éprouvent-elles desérieuses difficultés à écouler leurs stocks et multi-plient les instances pour alléger leur encombrement. Lesaffaires d exportation de blés français 60nt rendues dif-
ficiles par la tendance du marché international; il nes en est traité depuis huit jours que quelques milliers detonnes. II en est de même pour nos ventes de farines à'
1 étranger.

Les sons ne valent plus que 57 à 60 en disponible dans
le rayon de Pans. Pour ce qui concerne les céréales se-condaires, on peut approximativement coter ; seiglesbeaucoup moins offerts, 108 à 111; sarrasins 120 à 123;
avoines ; grise de printemps Beauce, Eure, Brie 72 à 73
noire du Centre 78 à 79, jaune-blancheet blancheBeauce,Eure, Brie 71 à 73, Somme, Oise, Aisne 73 à 75; orgesde brasserie : Beauce-Gâtinais 94 à 95, Sarthe, Mayenne,Berry 95 à 96, Champagne 94 à 95.

LIQUIDATIONJUDICIAIRE

Nicolas, dit Julien Vinot, sous la dénomination « Sa-
lons du Trocadéro », restaurant, à Paris, 17, rue Mesnil.
CM. Desbans, liquidateur.)

.V

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

Aimé Desmartres, marchand de vins, à Paris, 93, ruede Tolbiac, et demeurant chez un tiers, 148, rue Edouard-
Vaillant, à Bezons (Seine-et-Oise). (M. Lefèvre, syndic.)

Léon Perrot, confiserie, à Paris, 47, rue de Boulain-
villiers, y demeurant. (M. Villémin, syndic.)

Halles-Transports, société à responsabilité limitée, aucapital de 50,000 francs, transports, camionnage, aveosiège social à Paris, rue de la Dhuys, 28 et 30. (M. Des-
bans, syndic.)

Société anonyme de constructions de démarreurs et
interrupteurs, au capital de 550,000 francs, construction
d'appareillage électrique, avec siège social à Paris, ruede Ménilmontant, 143. (M. Villemin, syndic.)

François Sévèque, restaurateur, à Saint-Denis (Seine),
132, rue de Paris, y demeurant. (M. Garnier, syndic.)

*1° Société Rouquet frères, société eu nom collectif, aucapital de 60,000 francs, vin6, liqueurs, situé à Paris, rueRicher, 60, et siège à la même adresse, ladite,société
composée de 1° Célestin Rouquet, demeurant à Paris,
avenue Jean-Jaurès, 140; 2" André Rouquet, demeurant
à Neuilly-sur-Seine (Seine), 14, rue d'Orléans. (M. Fré-
mont, syndic.)

Le Gérant: VICTOR GOEDORP.

Immu du Ktniff, H. impr., », rue des Italiens, Paris.
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Paris, le 22 juin.- Si l'on tient compte du
caractère plutôt défavorable des dernières infor-
mations d'Extrême-Orientet les nombreux sujets
de préoccupation qu'offre encore l'évolutionde la
situation en Europe, il est permis de considérer
comme satisfaisante l'allure du marché.

On y est d'autant plus porté que la plupart des
professionnelsauguraient assez mal, avant Bourse,
de cette séance, en raison même de cette accumu-
lation de mauvaisesnouvelles.

Or, c'est à peine si les premiers cours fléchirent
par rapport aux derniers d'hier. Et, daris la suite,la tendance se .raffermit graduellement "de façon
que la clôture s'effectue dans nombre de cçts aux
mêmes niveaux ou.peu s'en, faut que celle de la
veille.

Les points faibles, en tout cas, sont l'exception.
On relève sur les rentes, de 0 fr. 08 à 0 fr. 70 de
baisse, et sur les valéurs à revenu variable, les
moins-valûessont rarement appréciables.

D'autre part, parmi les valeurs internationales,
On retrouve le Suez, le Rio et les titres d'Amster-
dam en tendance résistante sinon soutenue.

Ainsi la
.
Bourse affirme sa volonté de ne pas

se laisser déprimer par l'aspect momentanément
défavorable qu'offre la conjoncture internatio-
nale.

A vrai, dire elle était encouragée aujourd'hui
'à, persévérer dans l'attitude d'attente confiante
qui est la sienne depuis quelque temps, et par
la conclusion imminente de l'accord franco~turc,
et par la tournure plus satisfaisante que sem-
blent prendre les pourparlers avec l'U.RS.S.

Ajoutons qu'elle s'est peu émue de l'agitation
superficielle qui s'est emparée hier soir des cou-
loirs de la Chambre à l'annonce dune demande
d'interpellation sur la réforme électorale. Les
questions de politique intérieure restent pour
l'instant reléguées au second plan.

Sur le marchédes changes, la livre sterlingreste
inchangée à, 476 72, Le dollar s'inscrit a 37 73 con-
tre 37 74 1/2. A terme, les reports n'ont guère
varié.

D'autre part, le belga est plus ferme à 6 42 1/8
contre 6 41 7/8, de môme que le franc suisse à 8 31
contre 8 30 7/8, Le florin eM calma à 20 04 con-
tre 20 04 4/t. *** «*. 1

MARCHE OFFICIEL

Marché calme sur nos rentes qui ont dû laisser
de légères fractions. Les derniers cours ne sont
cependantpas les plus bas de la journée.

Qn retrouve le 3 0/0 à 77,15 (-0,35) après
77,10, le 4 0/0 1917 à 79,85 (-0,50) après 79,75,
lé 4 0/0 1918 à 80,15 (-0,45), le 5 0/0 1920 à
109,10 (-0,70), et le 4 1/2 0/0 1932 à. 87,10
(_ 0,30) après 86,95, pour la tranche A et
à 85,45 (-0,35) pour la tranche B. Aux emprunts
à garantie de change, le i 6/0 1925 s'est abaissé
à 164,50 (-0,60) et le 4 1/2 0/0 1937 est prati-
quement inchangé.

Grâce à la reprise dont elles ont été l'objet en
clôture, les valeurs françaises de banques ont
terminé à dès cours voisins des précédents. Au
demeurant, elles n'ont été l'objet que de transac-
tions d'un volume peu important.

Les Tramways de Shanghaï ont été pratique-

.
ment indifférents aux nouvelles d'Extrême-Orient.

Les valeurs d'électricité n'ont pas accusé de
modifications bien appréciables.

Les valeurs indùstrielles françaises de produits
chimiques, de métallurgie et de charbonnages se
sont finalement inscrites à des cours qui sont peu
éloignés des précédents.

La reprise-en fin de séance a été particulière-
ment-nette sur les valeurs internationales,notam-
ment, sur les.titres, dépendant d'Amsterdam.

La Royal Dutch s'est inscrite finalement à 6,155
'(+10), après 6,094, Amsterdam. Rubber à, 3,780
(+10), après 3,700, H,VA. à 41,500, cours d'hier,
après 41,200.

Le Rio-Tinto est inchangé à 2,120, après 2,100.

DEUXIEME SEANCE. -: Tendance soutenue..,.
Voici ies^deniers ceurscotes emprunt Young i

086, Crédit'foncier égyptien 3,015, canâdian Fa-
cific; 16® 50, Wagons-Lits 65, 8. K, F, 2,460, Cen-
tral Mining 2,670.

East. Geduld 2,012, Geduld 1,562, Rio-TintO
?2,125, Union Corporation 1,324, Azote 1,975, Royal
Dutch 6,163, Amsterdam Rubber 3,760, H. y. A,
141,500,-Nestlé8.940. |

MARCHE EN BANQUE
Le manque d'affaires est toujours aussi grand

sur cette partie du marché et la tendance, comme
au marché officiel, s'est alourdie. Toutefois, lea
différences sont généralement peu importantes,
la cote ayant esquissé des velléités de raffermis-
sementen clôture.

Les indications des marchés étrangers n'appor-
taient aucune élément d'activité.

Les mines d'or ont assez bien défendu leurs
cours précédents, mais la Crown Mines, la Main
,Reef et la Sub Nigel ont laissé des fractions assez
sensibles.

Aux valeurs minières métalliques, les différen-
ces sont peu appréciables.

Alourdies au milieu de la séance,"les valeurs de
pétrole ont pu s'inscrire finalement à des cours
voisins des précédents.

-Les valéurs d'e.caoutchouc/doçt1q> marché"a <Sté
dépourvu d'activité, ont laissé de légères frac-
tions.

, , . ,-w. .v -, ? .
; ,

j
Valeurs françaises plus lourdes.

Dépêcheset informations

PARUS, 22 juin
LE BILAN EE LA BANQUE BE FRANCE. -Dans la situation hebdomadaire établie à la date

du 15 juin, le portefeuille d'effets escomptés se
présente en diminution de 644 millions, Les avan-
ces sur titres sont pratiquement inchangées.
Celles à trente jours sur effets publics à moins de
deux ans d'échéance diminuant de 412 millions,

Au passif, la circulation fiduciaire se dégonfle
de 1,072 millions. Gomme les comptes créditeurs
restent pour ainsi dire sans changement (-40 mil-
lions), les engagements h vue ressortant au total
en diminution oe 1,112 millions. En conséquence,
le. pourcentage de couverture est porté de 63 72 à
64 21 0/0.

DIVIDENDE DE LA BANQUE DE FRANCE, -Le conseil général de la Banque de France a fine
le dividende brut du premier semestre 1939 ô
160 francs,

Le dividende net s'établit, en conséquence, à :
131 fr, 20 pour les actions soumises à l'impôt
de 18 0/0; 116 fr. 80 pour les actions soumises
à l'impôt de 27 0/0.

Rappelons que le dividende distribué pour le
semestre correspondantde l'an dernier avait été
de 160 francs brut également, soit net. 134 fr. 08
{impôt de 16£0 0/0J, ou 418 fr. 40 (impôt de
26 0/0).

CANAL DE SUE& - Le solde du dividende de
l'exercice i938 aùx cinquièmes de parts de la so-
ciété civile sera mis en paiement a partir du
6 juillet, aux taux nets suivants :

Au porteur : 122 fr. -03; au nominatif (impôt
18 0/0) 152 fr. 01; au nominatif (impôt 27 0/0)
135 fr. 26.

L'acompte versé le 6 janvier dernier ressortait à :
au porteur 70 fr, 88; au nominatif 99 fr. 14 (impôt
18 0/0) et 84 fr. 67 (Impôt 27 0/0).

Le dividende total de 1938 s'établit ainsi : au por-
teur 192 fr. 86 et au nominatif 247 fr. 15 et 219 fr. 96
selon catégorie. Pour 1937, 11 était, au porteur de
204 fr. 14; au nominatif de 254 fr- 49 et 2?5 fr, 69.

SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
DE L'OUEST. - L'augmentation du capital par
incorporation de réserves porterait le fonds so-
cial de 80 ,à 88 millions, cq qui correspondrait à
la distribution d'une action nouvelle pour 10 an-
ciennes.

MINES DE BRUAY. - L'assemblée extraordi-
naire du 21 juin a voté l'augmentationdu capital
de 3 à 100 millions par incorporation de 97 mil-
lions de réserves. Cette opération se fera, soit par
échange de trois centièmes( ou trois actions ac-
tuelles) d'un nominal de 10 francs, contre dix ac-
tions nouvelles d'un nominal de 100 francs, soit
par échange de trois millièmes (ou trois dixièmes
actuels) contre une action nouvelle de 10 francs.

L'impôt cédulaire sur la distribution des ré-
serves, réduit de moitié par le décret-loi du
30 mars, est pris en charge par la compagnie à
concurrence de 9 0/0.

Il a été ensuite décidé de doubler le capital en
le portant à 200 millions par la création d'un mil-
lion d'aotions nouvelles d'une valeur nominale de
100 francs & souscrire en espèces à 115 francs.
? La date de cloturè de l'exercicesocial'a été re-
portée au 31 décembre. L'exercise.eir'cours-aura
donc une durée exceptionnelle de dix-huit mois.

ENERGIE ELECTRIQUE DU LITTORAL MEDITER-
RANEEN.- Tenue le 22 Juin l'assemblée a approuvé
les comptes de l'exercice 1988 faisant apparaître un
bénéfice net de 36,188,480 francs et un total disponible

de 39,311,769 francs. Elle a voté le dividende annoncé
de 40 francs par action qui sera payé, sous déduction
des impôts, à partir du 30 juin.

L'administrateur délégué a indiqué que la production
hydraulique des premiers mois de 1939 était très sa-
tisfaisante et que l'exercice en oours se présentait sous
des auspices favorables.

EST LUMIERE,- Réunis en assemblée le 81-juin,',
les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice
1938 et flxê le dividende à 17 francs brut par action,' ]

|Un acompte de 12 francs ayant été mis en payement?,
'le 24 avril 1939, le solde, soit 5 francs. brut sera'
.payable le 30 juin 1939 contre remise du coupon n° 34
aux taux nets suivants ; actions nominatives, suppor-
tant la taxe de 18 0/0, 4,fr. 15; supportant la taxe
de 27 0/0, 3 fr. 73; actions au porteur, 3 fr. 50. I

| NORD-LUMIERE,- L'assemblée ordinaire du 22 juin :î

ja approuvé les comptée de, l'exerciçe 1938 presentant..
un solde créditeur de 31,101,759 francs et voté un
dividende de 65 francs brut par action libérée. W de
46 fr. 25 par action libérée du quart.

; L'assemblée extraordinaire a approuvé lel résolu-
tions relatives à l'augmentation ,d" capital, par Incor-
poration de réserves, de 224 4 280 millions, et répar-
tition d'actions gratuites, à raison de 1 : nouvelle pour
4 anciennes,

4
;/

„
SOCIETE MAROCAINE DB DISTRIBUTION D'EAU,

:DE GAZ ET D'ELECTRICITE.- Le dividende a été fixé
à 42 francs par action -par l'assemblée générale des
actionnaires', il sera payable en deux fois, le 30 juin
et la 1" décembre.

L'assembléeextraordinaire qui s'est tenu? à l'Issue de
l'assemblée ordinaire a décidé d'augmenter te capital
par Incorporationà. celui-ciet transformation en 108,000
actions « 0 » de 27 millions de francs prélevés à con-
currence de 7 millions sur la réserve supplémentaire et
de 20 millions sur la réserve pour éventualités diver-
ses, Ces titres seront remis gratuitement aux action-
naires actuels raison de trois nouveaux pour cinq
anciens « 0 » ou « P ». Us seront créés jouissance
1" janvier 1939 et seront entièrement assimilés aux
actions de la catégorie « 0 » existantes, aussitôt après
la mise en payement du solde du dividendedu l'exercice
1938. La société prend à. sa charge l'impôt sur le revenu
des valeurs mobilières Si concurrence, pour tous les
actionnaires, de la somme représentant le montant de
-l'impôt auquel sont assujetties les personnes physiques
propriétaires d'actions nominatives depuis plus de six
mois.

L'assemblée spéciale des porteurs d'actions « 0 » ai
ratifié les décisions prises par l'assemblée plénière. -

;

ENERGIE ELECTRIQUE DU MAROC. - Le rapport !

présenté à l'assembléeextraordinaire du 2i juin - qui I

a décidé de porter le capital de 20 t 30 millions par
Rémission contre espèces de 20,000 actions de 500 francs- indiqueque dès que cette opération aura été réalisée,
une nouvelle assemblée sera convoquée, pour décider
une seconde augmentationdé capital de 10 "millions par-
transformation directe de réserves en actions. «
;

L'émission contre espèces des 20,000 actions a été dé-
cidée par l'assemblée soua réserve de l'autorisation du
gouvernement chérifien. Tous pouvoirs ont été donnés;1
au conseil pour fixer la date et les conditions de cette
opération.

L'assemblée ordinaire qui s'était tenue préalablement
a approuvé lea comptes de 1938 et les dividendes an-
noncés, ainsi qu'une émission d'obligations.

CHANTIERS ET ATELIERS DB. SAiNT-NAZAIRE
(PeNHOET), - L'assemblée générale a fixé le divi-
dende à 100 francs par action. Cette répartition sera
payable le 26 juin, sous déduction de l'acompte versé,
à raison de 61 fr. 50 ou de 54 fr, 75 au nominatif et
68 fr. 79 au porteur,

-

CHEMINS DE FER DE LA PROVINCEDE SANTA-FE.- Les recettes brutes.approximativesdu réseau, en mal,
ont été de 1,280,000 piastres contre 1,138,000 en mai
1938, Les reoettes brutes pour tes onze premiers mois
de l'exercice atteignent ainsi 14,873,000 piastres contre
12,890,000 piastres pour 1» période correspondante dé
1938.

londres 22 juin
BOURSE DE LONDRES.- la léger recul avec

une nuance d'irrégularité.

Prôcâd, *"nt Prâcâd Avflilt''-
eiaturs fl ciaturs

W« IdW ! l/M/D. 94 S/4 04 3/8 Central liiting-., 15./. 15 1/4.
ConBQl.21/30/0 68 1/8 68 ./. Rand Mines... 8 1/8 8 ' 3/32Erop.ygung.. 84 1/8 84 1/4 Goldflelds..., 3 1/16 81/82
V. S. 50 ./. 49 7/8 ,t ?

i, A
flfakpWiV.Tr.. Ï15f32

Çanad.-Pacif.. 4 B/8 4 16/32, .Crown.Mines»
. 14 5/8 14 3/8IptBTO.Nickel B1 1/4 M s/4 Chartei-ed.... '21/6 ,/. 21/3 ,/.Braîil. Tract, 9 7/8 a 3/4 De Bears 6-5/8 8 7/16Gourtaulds.., 26/1 1/2 25/101/2 Jagersl'ontçin 16/3 ./. 16/3 ./.fjnn.Tobacco. 6 15 32 6 1/2

„ ,
RioTintO...,. 118/4 117/8

Mexic. Eagle. 7/B ,/. 7/10 1/2 ïtiareig,, 115/32 . ,/.:
Canad. Bagla, 8/3 ./, 8/11/2 Tançanyilta..; -i/. ,/. 3/10 1,8
Royal Dutch.. 34 7/8 34 1/2 KualaLump.. 20/3 ,/. soi- ./.
Shell,.. 4 3/16 4 5/82 Gula Kalump. 18/3 ./. 18/11/2

f
CHANGES. - Londres, 22 juin. - Paris 176 23/32

| inchangé; New-York chèque 4,68 1/8 e, 4,68 5/32 ; New-
York transf. tél.. 4,68 1/8 c. 4,68 5/32 ; Rio-de-Janeiro
2 5/8.0. 2 11/16; Berlin 11,67 Inchangé; Madrid 42 1/4

i inchangé! Amsterdam"^,81 13/16. inchangé; Rome 89,02
c., 89; Suisse 20,767 c. 20, 76 3/4; Belgique 27,527 c,

,
27,53 1/2; Norvège 19,901 c. 19,90; Buenos-Aires 20

p:ç.. 20,22.

î METAUX, - Londres, 22 juin. - Cuivre cpt. (en
! liv. St,) 42 1/10 l/g o, 42 4/4 1/2; terme 42 6/10 1/2 c,
."..4&.-J0/7 .1/2. Electro 48 inchangé. Beet selected 47 17/6
Ci#:12/6. Etain cpt. 229 2/6 c. 229 7/6; terme 224 17/6
U','225 *2/6. Plomb ept. 14 13/1 1/2 c. 14 15/7 1/2; terme
14.15/7 1/2 p.' 14 16/10 l/2, Zmo cpt. 13 16/3 c. 14 0/7 1/2;
terme 14 .0/7-1/2 c. 14 4/4 1/2,
i Mercure -j'M'io/» inchangé.
iQr ;14.8/ê c. 148/5.A/% - Argent : cpt, 19 1/4 c. 19;

ferme if>'T/16 c. l8 13/15.
,,ib caoutchoucs..^ Londres, juin. - Disp, 8 1/4

închangé juillet 8 1/4 Inchangé; août 8'5/16 inchangé;
oct.déc.:8 3/8 Inchangé; janv.-mars 8 7/16 inchangé.
:

COToNS^Liverpool, 22 juin. - Juillet 4,91 c. 5.06;
pot. 4,53 c. 4,6t; janv. 4,42 c. 4,55; mars incoté c. 4,54;
mai 4,40 c. 4,54..

I MORATOIRE DES BANQUES CHINOISES DE
SHANGHAI. - D'après des informations de Shan-
ghaï, les banques chinoises ont déclaré un mora-

| foire' de trois jours pour obliger les banques étran-
gères à céder plus libéralement les devises étran-
gères.

. : '

tv Cette décision résulte incontestablement des
I événements de Tien-Tsin.

*? L'opinion qui prévaut à.Londres est que le mo- 1
ratoire, tout en ne représentant qu'une mesure
provisoire, doit à première vue favoriser les ban- 1

ques créées par le Japon qui vont, de ce fait, être
j a même d'attirer des dépôts.

'" BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX, -
Dans,un éditorial consacre à cet établissement,le Finan-
cial News écrit .qu'il

?
n'y a pas de raison pour qu'il

continue, son existence, « La B. R. I-, écrit ce journal,
eèt une « relique périmée d'une époque disparue. » Les
pieux espoirs que cette institution pourrait devenir unjour une banque centrale réellement internationale,
capable même de transférerl'or comme moyen de régler
îes comptes Internationaux, semblent presque ridicules,
dans l'état actuel du monde, La B. R. I. n'est plus
qu'un endroit où se rencontrent les chefs des banques
^'émission. Pourquoi ;un club cosmopolite de ce genre
doit-il être muni de l'extraterritorialité ? Et, pourtant,
île chancelier de l'Echiquier.ne veut pas dénoncer l'ac-
oord de la Haye, Il ne reste à la Grande-Bretagnequ'à
rompre avec la B, R. I. Les représentants britanniques
au conseil de cette banque doivent .s'en aller; la Banque
d'Angleterre.doit retirer ses dépôts et ne plus effectuer
aucûne,,transactionavec la B. R. I, » "
' LÀ QUESTION DU PETROLE MEXICAIN. - D'après
lune dépêche de New-York au Financial Times, M. Be-
teta, sous-secrétaire d'Etat mexicain aux affaires étran-
gères, a eu'un Wng entretien avec M. cordeil Hull et
M. Welles, à la suite duquel M, Beteta a déclaré qu'il
prévoyait un règlement rapide du différend entre le
gouvernement mexicain et les compagnies expropriées.

:
A la Chambre des communes, en réponse à une ques-

tion qui lui était posée à Ce sujet, M. Butler a déclaré
.que le gouvernementbritannique surveillait avec Intérêt
;et approuvait Ses conversationsentre le gouvernement
mezicain et les compagnies expropriées. « Les relations
.entre- les deux gouvernements,a ajouté M. Butler, dé-
pendent de l'attitude du gouvernement mexicain dans
.cette question des. expropriations.

LES DIVIDENDES DE MINES D'OR SUD-AFRICAI-
NES. - Les dividendes semestriels déclarés par les
mines d'or sud-africaines représentent un montant
global de 9,500,000 livres, ce qui représente une aug-
mentation de 1,214,000 livres par rapport à la période
correspondante de l'année dernière, et de 613,566 livres
par rapport au semestre précédent, C'est la première
fois que le chiffre de 9 millions est atteint pour la
répartition de dividendes semestriels.
i NI i,Ini ÏL 1 1 II ' i i il i

_
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NEW YORK, 22 juin
\ -BOURSE DE NEW-YORK, - L'ouverture est
alourdie. ,3

i
.

Clôturé Cour»
.

Clôture Cour«il
; pr<c«" du jour prJcSd" du Jour

.tejidtfot.....\M'm 47 ./. Atchleon...,. 28./. 273/4
ja'éiïer1 Electr. 35 7/8 35 1/2 Standard of Callf. 26 ,/. 26 3/8
Gener1Motors 44 3/4 44- 3.8 ^ 4U otï,-/,. 43 1/8 43 1/8
^mBTici'fiailiv .iWifx Wk8tfc:$iViZ i 11 3/4 il 5/8
ftimêr. Têrêp,;' 163 3/4 163,/"» Anaconda...," " 24 ./. 23 7/8
CoosQlid,Edi» 31 î/S 31 ./. ICennecott..,, 32 1/2 .. ./.
Radio.;,,'.M- 5 7/8 5 7/8
?Wegtern Un" 19 1/2 ,..,/. Bethlehem... 56 1/2 55 3/4
Westinghous, 89 172 ,.. ./. Montgoraory. 811/2 51./.
Canad. Pacjflc 4 5/3 - ./. Allied Chem.. 163 1/2 194./.
iNVy. Central. 14-1/2 14 1/4 Du Pont,...., 149 3/4 149 3/8
Baltimore 4 Ohio.,, 5,,./. . ./. J. J. Case..,,. 75./. .. ./.
Pennsylvania, 17'5/B 17 1/8 Irarlu»Totatoo... 83 1/2 .. ./.
Union Pacific. 95 1/2 .. ./. East. Kodak. 169./-. ..../.

Un sentiment\de réserve a prévalu pendant toute la
séance d'hier et les échangesn'ont porté que sur 470,000
titres contre 480,000 la veille. Dans l'ensemble, le mar-
ché est relativement soutenu avec une note d'irrégula-
rité en clôture.Sur 663 valeurs cotées, 242 terminent en
hausse contre 240 en baisse et 181 sans changement.
' Pennsylvania -1/4, Canadlan Pacific +1/4, Consoli-

dated Edison -3/8, Columbia Gas -1/8, American Te-
* lephone +1/2, Western Union -5/8, Anaconda -1/4,
Kènnecott -*1/4, American Smelting-3/4, International
Nickel--1/8, Cerro de Pasco -1/4, Rome Mines +1/4,
Alaska Juneau +1/8, Standard Oil of New Jersey +3/8;
Standard Oil of Indiana +1/8, International Harvester
~-l/4, American Celanese +1.

Voici quels ont été les indices : Valeurs industrielles,
1^7 16 contre 137 05; chemins de fer, 21 14 contre

.21 15; Actions diverses, 102 35 contre 102 28.
' " -CHANGES;-New-York 22 juin.-'Londres"4,68 1/8
| côntrè 4,6f 1/8; Paris 2,65 e. 2,65. - . *

COTONS,- New-York, 82 Juin.'- Juillet 0,38 e. 9,32;
i oct. 8,65 c. .8,56 ; déo. 8,45 c. 8,30 ; mars 8,26 c. 8,12 ;.
! mai 8,21 c. 8,05.

SUCRES.- New-York, 22 juin. - Juillet 135 dem.
contre 139 1/2; sept, 117 dem. c. 117; déc. 116 dem.
contre 116 1/2; mars 115 c. 115,

LA POLITIQUE D'ACHATS DE L'ARGENT-ME-
TAL. -' Le correspondant dè l'Agence économi-
que et financière à New-York télégraphie que le

;groupe argentiste du Sénat mène une campagne |

;d'obstruction contre l'extension des pouvoirs mo-
nétaires du président Roosevelt en vue d'amener
le gouvernement à relever de façon appréciable
le prix d'achat par le Trésor de l'argent produit
par les mines américaines. On déclarait cependant
hier soir à Washington que le président Roose-
veït était hostile à toute hausse ae ce genre. i

PRODUCTION DE COURANT ELECTRIQUE,-
Pour la semaine au 17 juin, la productionde cou-
rant électrique aux Etats-Unis se présente en aug-
mentation oe 13 7.0/0 par rapport à la semaine
.correspondante de l'année dernière. Pour la se-
maine précédente, l'écart était de 13 3 0/0,

BRUXELLES, 22 Juin

.
BOURSE DE BRUXELLES. - Marché désoeu-

vré au point que les cotations sont restées d'un
bout à l'autre ae la séance fixées à leurs derniers
niveaux de la veille., Seules Barcelona et Sidro
ont esquissé une timide reprise. Comptant in-
changé avec de nouveaux effritements aux valeurs
d'électricité.

Précéd. Clôture Précéd. Clôture
TERME

.
-vr- C.QJlPTAiNT

BarcelonaTr. 111 ., 113
?BrazilianTr.. 275 .. 275 ., Renteun. 40/0 «i .. 83 70
ÉHèliopÔliS.i.. 1225 .. .... ,i Ql" Belgique.. 2710 .. 2720 ..HyU.El-Secur, 118 50 118 50 Brullna,.,..,. Site SO 395 ..Sidro pivll... 122 50 129 50, Sollna 6650 .. 6650 ,,SoengeiLiq.. 842 50 841 65 Ougree Suljisje. 960 .. 960 ...Tobtze 64 ;. 64 25 Azotebelge... 570 ,. 560 ..UnionMin, p, 2930 .. 8925 ..

AMSTERDAM, 22 Juin
BOURSE D'AMSTERDAM. r~r La tendance s'est

alourdie.

Précéd.^T Précéd.

Royal Putch-. 305 3/4 304 ./« JavacuMubr.. 197./. 197./.
?
Umlever 133 7/g 134 ./, Amsterd.Rub. 189 1/8 187./.
Philips,.,.,.,. 206 3/4 204 ./, Deli Mij (lato 202 ,/. 203 ./.
H; Y, 417 1/4 400 ./. Senembah.... 174 1/8 172 ,/.

.H- V. A. -' L'assemblée a approuvé les comptes de
1*exercice écoulé et voté le dividende de 17 0/0.

GENEVE, 22 Juin
MARCHES FINANCIERS SUISSES. *- Irrégu-

liers, plutôt lourds.

Précéd- Clôture Précéd- Clôture
Genève

Crédit Suisse. 551 .. 544 ., Cbade(A.B,-<J.) 1122 ,. 1100 v»
S"deB'"suis" 515.. 515,, Alumin. (Neai.). 2410 ,. 2390 ..SKg'-lnd.élec. 222 .. 225 .. Nestlé 1064 .. 1055 ..;Totis « 44... Bàle

Zurich Lonza 518 .. 518 ..Bque fédérale 463".. 460 ,. Schappe dîBâls. 470 ,'. 475 ..-M ColraHWiot .i!03"..'"'107 .'. Ciba....?..... '5475 .. ''5450 W-
U""l!«"3Hi'.' 512.. 512.,

BOURSE DU CAIRE, - Le Caire,.22 juin. .- Recul de
la cote. Egypte unifiée 73 3/8 c. 73 5/8. Crédit foncier
égyptien 445 ;c. 458, ' Banque d'Athènes 6 1/2 c. 6 3/4.

:Land Bank 2 9/64 c, 2 1/8, Eaux du Caire jouissance 275
C. 280.

ÂVIS ET COMMUNIQUÉS

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Situation hebdomadaire
Du 8 au 15 juin 1939

ACTIF
Encaisse-or (monnaies

et lingots) ........ 92.266.006.224 =: ; .NMonnaies d'argent et
.de. biflon 693.098,725 +; g.615.341

Cptcs courants postaux 674469.163 - £67.503,600
Disponibilités*à vue à "

l'étranger. 15.737.149 + 1.030.719
Effets escomptés ...... 4.023.407.170- 644.754.37S
Ëiïela et warr. agrio, 2,278,135.000- 33.548.905-.
Effets négociables et

autres emplois k
l'étranger 7a6.479.313 U'

Effets négociables ache-i
tés en France (dé-
cret^17 juin1938),. 2.733.676.280- .170.500.000

Avances sur titres..., 3,467.656.500 + 51.390
Avances à 30 jours.433.251.500- 412.082.000
Bons négociables de la

Caiiise autonome d'à-*
mortissement..„.,5.470.331,776=

Prête s, intérêts à l'Etat 10.000.000,000 =
Avances provisoires

(conv. nov. 1938) ... 20.576.820.959=
Divers , 3.028.167.880+: 140.251.329

PASSIF
Capital de la Banque., ,182.500.000 =r
Bénéfices en addition

au capital .i 803.281.454 sa.
Billets au porteur en'

circulation, ...» 120.215.160.860 -1.071.988.190
Compte cour, du Trésor

public 3.743.064.521 +i 195.1M.735
Compte courant de. la

Caisse,autonomed'à*
mortissement 2.120.271.887 +J 77.326.048

Comptes courants et
comptes de dépôts
de fonds.... 17.507.670.228 - 213.507.915

Dispositions et autres
engagements à vue. 105.534.562 -. 98.977,070

Divers 2.299.479.130- 272.389.710

Couverture des engagementsà vue
Montant des engagements & vue.. 143.692.602,060
Proportion,de l'encaisse-or aux eO^> ;gements à vue........ 64,21 0/0

SOCIÉTÉ CONTINENTALEDE GESTION

EN LIQUIDATION

Société anonyme au capital de 107,130,000 francs

Siège social à Monaoo,

Aux termes d'une délibérationen date du 15 juin 1939,
l'assemblée générale des actionnaires de la société aao-
nyme, dite « Société Continentale de Gestion*», a ; "

approuvé sans aucune exception ni réserve les comp
tes et opérations de liquidationqui lui ont été fournis
par le liquidateur, et donné audit liquidateur quitus et
décharge entière de ea mission;

constaté la dissolution définitive et la clôture de la
liquidation de la société, devenue sans existence légale
et sans représentants légaux.

C. F. Jacottet,
liquidateur.

MARCHE DES CHANGES

Cote officielle
PBVIBBS précfd! COURS DU 22 JUIN 1939

Londres-(1 S) 176 72 176 725. 176 72 ... ... M
New-York (100dollars) 3774 50 3775 25 3775 ..Allemagne (100marks) 1514.. 1513 50 ... :

.Belgique (100belgas)..... 641.875 -C42 135 «...VCanadyijioodollars),..: 376a\... ......v .... ...Danemark(100 cour.).. 789 50 .....HoUande (100 florins).. 2004 25 2005 .. 2004 ,. .... ,, ,„Italie (100)ires) 198 60 19S 65 ..Norvège(100cour.)... 887 25 ... .. ... ;V
.Pologne.(100 zlotys)... 710.. ... ..Roumanie(100lef) 27,. ......... ». .. ..

,
Yougoslavie (100 din.) 85 50

I Suéde (100 cour.) 909 75 910 25 .1 ... ,.Suisse (100 francs)..,, 850 875 851 125 851.. „ .. .. ...Piastreindochinoise.. 1002 .. .... .,

MARCHÉ OFFICIEL A TERME
BEMTES & ASTIOMS Dernier

Jjj
BENTES & ACTIONS hW- Dernier Préeé- Der-

MARCHÉ EN BANQUE A TERME
Bwniar Corn Wri- frembr Baiio COMPTANT nnlir Ci«n Woé- Preinlsr Dernier "ffiP revenu

AD f4Dtt
rcrepu *D QBLIBAT10H5 ^ente D'w Oertsr Cran frêcj- fre«iW jeraier COMPTAKT Dernier Conr» J>rêcé- premier F,ernje. COMPI0ITr * VALEUBS dtT «w Sr tT te VALEUB8 a ?££' brut COMPTANT clôture Murj
brut COMPTANT clôture M#r" clôture «m VALEURS ^

com De^r mm^ VALEURS ^ ^ ^
3 .. 78 50 3 O/O ,i,77 80 77 90 77 » 77 85 19 ., 220 .. Oourritre» ..... 890 ,. 217 .. 217 .. 216 .. M 50 BanqueAffiq. OCC. 850 845 .. 12 60 Forg-etAc.Marine 365 .. 360 .. Allemagne 7 0/0 1924 3475 3415, s.. .. 39 .. Mexicain S 0/0 38 .. 36 25

37*
5sh. 680 .. Main Reef 681 .. 677

6T7*

3 .. 84 50 3 0/0 «moru .. 84 85 84 85 18.» -800 v, kWM ......... S99 .. 296 .. 296 .. 295 50 349 99 - Guadeloupe. 2890 .. 2855 .. 30 .. Jeumont........... 340 .. 339 .. Angleterre2 1/2 0/0 ... 11970 11950 .... 32 ., - 3 0/0 28 50
28'f

28 25 27 50 lsh.6 160 MaECoaord ,'. «0 148 148 *' TÂ "4.. 80 70 4-O/O 1917. ... 80 35 79 75 79 85 79 90 25 .. 420 .. «arles 419.. 413,. 414,, 413,. *3 15 - Madagascar. 420 .. 420 ., 90 .. Forg. cil"Méditer, 1185 .. 1175 .. Argentine5 0/0 1907........ 3ol5 .... 03.. i» Huirta
86 75 86:75 W 75 W 71/20/0 212 .. - préf 199 199 «R " ÎS "

4 .. 8070 4 0/0 1818 ... 80 60 80 05 80 15 80 15 85 „ 500 .. VlOOignB, Noeux. 504 .. 494 ., 494 .. 401 .. 80 Eur^cent.ord. 187 .. 187 ,. 40 .. H»-fourn. Clilers. 507 .. 505 .. - 50/0 1909.,,..,.. 3625 25.. 634 .. fl|b| 620 .. 616 .. 620 .. 620 11p. 76 .. Mox. Eaale ord.'. 69 11 68 m" S"
5 .. 110 .. 5 O/O 1920 am. 109 80 109 25 109 10 109 25 4 .. 45 .. Boléo 45/.. 44 .. 44 .. 44 .. 25 .. B* FrM It. Ame.sud 480 .. ... .* ., ,« ?- Pûnt-à-Mous)jon i23i!)0 ,* 8875 .. 3 gh. 394 .. Analo-Amep.Cor. '380 .. 376 . 377 50 377 .... ..
... 184 .. 4 O/O 1925 ... 165 10 164 20 164 50 164 40 135 .. 1670 .. Mina» de Bor(n.) 1638 .. 1620 .. 1640 .. 1624 .. 120 - Hyp.Fran.-Arg, 1985 .. 19S0 .. Autriche40/0....... 72 50 71 50 3sh.6 268 .. Aréas ........ 254 50 253 50 254 50 254 .. 57 .. 1190 .. Michelin (6« n » 1160 . 1142 1lis 11«450 87 40 41/2 % 32, tr,A. 87 40 87 05 87 10 87 15 35 ,. 770 .. 1,9 NIçKal ,,,,, 770 .. 760 .. 763 -. 765 .. 30 .. - Nat. cpmm. ind. 576 .. 576.. 47 50 F" matériel cb-fer 540 .. 539 .. Belgique 3 0/0 3; serie...... 90 .. 90 50 30 lei 102 ,. Astra Romana . 94 50 93.. 93 .. 93 . 12 .. 254 .. Mmotrord > 240

Its " "
4B0!8880 41/a % Sgl tr.B. 85 80 85 35 85 45 85 40 .. .. 2S0 .. Ponarroya ...... 230 50 278 50 278 50 28-2 -Pays du Nord.. 350 .. 335 ., 110 .. Métaux (C* francO 2505 .. 8549 .. Brésil5 0/01900 (Jouis,«r.). 230 .. 230 .. w w " 50 758 Min «t on ohim -710 '1 705

S !

... 157 .. 41/20/01937. 157 46 157 05 157 40 157 40 .... 68 .. F" ln«|, oitr. .. 66 50 64 75 64 80 66 50
„ „ „

40 .. SeneUe^Maubeuge- 633 .. 630 .. 40/0 1910.. 148 .. 146 ,. # 1 10 4560 .. Bqu» nat.EayDte 4277 .. 4220 .. 4210 . 4210 .. 13US 494 .! Min! eds-Laos 451 ' A45
"lit ** ïïl "5,. «1 20 0éf.n*t.50/038_ 101 15 101 15 101 80 101 80 85 .. 800 .. Franç. pétrole,. 810 .. 804 ,. 803 ,, 802 .. 86 25 Cred'lnd.com.(n.). 304 .. 300 ,. "

? ' ' Espagne Ext. 1000 p. 165.. .,
!.

206 Bareelanâ Traot 153
iS

156. 153
eas-Uaos . 451., 445 .» 445 .. 445..

45 .. 980 .. Obi. Tr. 41/8 88 976 .. 974 ., 973 .. 673 50 55 .. 1610 ., Elect. oh. Uglne 1590 ., (585 1572 ., 1575 .. 45 .. - - ip, 700 .. 695 .. 40 ,. Cûmmentry-Four1. 630 .. 6)7 .. Italie 31/2 0/0... 84 59 .... 3S.Jp.5 466 ! Brakoan 450 !! 452 452 50 451 50 .. 658 .. Qnoma et RhA„„ «in roi r.*,
40 .. m .. Ob.Ti.,4 O/O 84. SI5 .. 913 .. 913 .. 914 .. 50., 1150 KalHMe-Thérfc», 1143 ,. 1139 .. 1136 .. 1140 .. 23 C'.f,Algérle-Tuniï. 507 .. 507 .. 75 .. Mines d'Anlcije1230 1206 .. 5 p 40 834 Brasser Paie'rmo 8M 830 8i8 835 .. 41

MouT Sflahrth
3K

ik 17R qi
50.. 960 Obi. Tr. 6 0/0 38 060 50 961 .. 663 ., 961 .. 30 ., 640 .. (Cuhlmann 636 ., 630 .. 633 .. 631 .. 16 .. Gener. Aïs" Banq. 400 ,. 4QÛ .. 38 50 - de Oarmaus...: 738 .. 714 .. Maroc 5 0/01910 461 .. 469 ,. , j,.

6t, 30o Brasse^. Sohlau 302 50 300 50 300 50 301 .... 40 . Mozamblaua
i

37 50
^7 ^ vÂ

45 ., 870 .. Obi. Tr. 4 1/2 32 866 .. 864 ., 866 .. 863 .. 60 .. 1180 „ Mat.ool.SUPanl» 1170 .. 1160 .. 1160 .. 1153 45 de Carvin.680 .. 666 ., Norvège 30/01888 3150 . 3300 | *{&
894 ! 8r|t. Am. Tobao 860 .. 868 .. 865 „ 858 18 425 148

M'ZalS
139 " 187-

° 13? ^ 25
'3 50 140 .. Ob.Tr.8f/2aeA 139 95 139 95 139 60 139 85 85 80 810 Phosph. Oafaa ,. 810 .. 803 ,. 805 .. 803 .. 30 .. MarseiU»de,Crédit. 636 ,. 635 .. 60 - de Dourges 869 .. 856 .. Pologne Ext. 7 0/0 155a . 1551 g 173 . Brua» 176.!

171 50 171 ! 170 15 .. 162 . Naltanua ii2 50 140 k'n ÎS
m

H? "
4 .. 123.. Ob.Tr.4O/O 36 B 183 10 181 75 191 60 181 85 65 .. 1670 ., Péohlnay 1677 ., 1673 ., 1680 .. 1680 .. 12 .. Nancècn. do Crédit 233 .. 234 .. 30 !. - d. GrancfOembe 411... 407 - .

Portugal S 0/0 2651 . 2650 °rUay !". 1/0 " 50 171 .. 170.. 10 .. iw .. «aitagua 142 50 140 50 140 60 137 ..
45 .. 1060 .. Bon» TM178 33 1040 .. 1088 50 1038 M 1038 .» 98... 780 ,, BhOna-Poulena . 783 .. 780 ,, 783 ,, 780 .. 27 .. Sous-Compt.Entr. 360 .. 353 .. 75 .. - d'ûstrloourt.... 1475 .. 1475 .. I6».és. 1624 .. Oalpo-HélloDolla 1565 .. 1555 1555 1530 8 .. 206 . Wavlo' flfn

' Q17 0»0 ,. 1038 .. Bcna Tr. 6 0/0 34 1018 50 1QI7 60 1019 ., 1019 .. 70 .. 2040 ,. Salnt-QQbaln . 2015 .. 2008 2010 ., 2010 .. 12 50 Union des Mines.. 166 .. 109 .. j Roumanie4 0/0 1922 110 ., 108 „ 5, 884 518 .. cembodaa 4OT 50 494 ! 494 .! 490 . 6 sh. 460
New-Stfta oiS»

465 50 464
?n Arl "

45 .. 1028 .. Bon»Tr. 41/8 34 1028 ,. 1028 ., 1028,. 1028 .. 25 .. 360 ., Sal.DJIboutl.Sfax 354 ., 351 .. 351 .. 345 .. . .... Omn. Alg. Tunis.. 1600 r - 70/0 1929 914 918
. 16 772 174 Camboda» 1ÔÔ-'' 173 170 171 170 50 69 01 M pJLo 8 S Ss " w 50 ."

40 .. 1014 .. Bon» Tr. 4 O/O 38 1015 .. 1016 ., 1016 .. 1018 .. 800 ,. 4700 .. Port du Roiai-lo. 4680 ,. 4678 .. 4678 .. 4675 .. 40 ., Buenos-Aires.,.'.... 439 .. 435 .. 135 .. Bor (Minesde) pr. 1695 .. 1690 .. - 71/2 0/0 1931..,.. 3Q6 .. 320 ?
g p. 78 .. ConadlanEaola 79 75 71 75 72 50 71 50 100 .. 910 EtabUa Perknd' 942 " B30 " nsfi " lia"

50 .. 1013 ., B-T.f X «ep.37 1013.80 1014 .. 1013 80 101* .. 88 .. 600 ,. QhlWfl. réuni» ., 588 ., 581 .. 880 .. 582 .. 100 .. Dakar-St-Louis.... 1220 .. 1213 Guergour....!..,. 916 .. 913..- o- .
Utf.20 214 ICaoutoh. (Fin) 198 50 W 198 * 198 25 3 0 Phos ConS ' 296 " 1? " «s w "

50 .. 10*2 .. B.T.6 £ déo.37 1012 50 1013 50 1013 50 1013 50 70 ., 1330 .. F" Afriquepoo.. 1895 ,, 1288 ,. 1283 .. 1300 ,. „ „ ...... Serbie 50/01913 .;.... 248 .. 941 .. «Ib.50 818 .. - aot V 760
?.

753 751 "* -45" 12 170 Phos
M-Dlifr

171
?ô Sî M ^S "

55 .. 1035 .. Bon«Tr.61/aa8 1038 50 1038 50 1038 .. 1033 .. 33 50 1130 .. Air liquida .... 1120 .. 1116 ,. 1116 .. 1118 .. 20 ,, Ch. Est JQUjaliance 831 50 931 .. 223 .. Mokta-el-Hadid.,. 4400 .. 4450 .. Yougoslavie7 0/0 1931...... 390 .. ... lsh.3 208 .. Ohartered 202 .. 202 203 " 201V) 12 50 185 " Phôs'
Tun

Lion4*
177 ne kn ÎTC^ î£ St

45 .. 890 .. Calsae autonome 893 .. 890 .. 890 .. 890 50 130 .. 4900 .. Bra»». Qullmè». . 4840 '.. 4800 „ 4800 .. 4838 .. 30 .. - Est-Algè?ie*n.. 307 „ 360. Ouenia......,;;.,,.1600 ... 1605 ..
?55„

1044 Clniano. "* 1025 1010 1003" 999
« 50 185 .. Phos. Tunisien». 177 50 17o 50 176 50 176 50

320 .. 7850 .. Bqua da Franoe. 7781 .. 7730 .. 7730 .. 7750 .. 65 .. 780 .. caoutoh. Indoah. 769 .. 748 ,, 753 ., 755 ,, 50 .. - Lvon jooiss,... 533 .. 540 Hueivai... 992., 985 .. DépartielaSeinelO/01930.803 .. 803 .. 2 sh.3 356 .. Olty Deap 351 346 !' 346 ' 348 " 25 370 PoInte-à-PItro 342 OTQ .,«388 79 6400 ..
.-^ de l'AIflérJe 6350 ., 6340 ... 6340 .. 6340 .. 20 .. 530 .. OI»r«n ....... 548 .. 538.. 533 .. 584 .. 95 .. ^ Midi fouiss..., 3».. 884.. 54 38 TeWtaK (act/).'..5... 700 .. 699 .. - - 41/81931. 831 .. 831 .. tBa 9 ^ ue«P .3" .. 346 .. 346 .. o48 .. 370 .. Poln^-a-PItre . 343 .. 339 .. 339 .. 3g..

310 .. 4170 .. -de Hlndoeh. 4150 ., 4010'.; 4001 .. 3975 .. 35 .. «80 ,. - 80t. N... ,890,. 584 ., 58S „ 537 .. 54 « ,-N.oi;d jOUlss... 622 .. 62t.. -r%-iT-. -... « - .
,-8.0/01.933^855 ,. 850-.. 90 lei >8».. Oolombla 76'.. 74 73S0 72%

Ish
1530 Rand Mina» ' " ' 1«2 ' iSa " iîïn" .M "

35 ,, 1140 .. - «la Paria .» 1125 .. 1111 ., 1123 .. 1120 .. 35 .. 640 .. Oomptaura (flax) ;647 .. 645 643 .. 650 v. 49 ,i - Orlelûls jeuUs. 605 .. 803.. gft i. LtUe-Bom=eoîïnra. 358 - - ^0/01033.-83089T.. 1 25 lei N» .. Conderdla .".î. 55:6o 55 50 55 75 55 25 15 O/Ô 216 ' Rhod smaîamar
202 "

201 ^
30 .. 893 .. - transgtl. .. 680 .. 875 .. 575 .. 578 - 11 75 ;165 .. Cuit, tropicales. 162 .. 163 !» 183 .. 158 V. . 30 ,. PècUelbro.nn 338 .. 338 .. - - 81/91936. «80 .. 980 .. 19 sh. 2716 .. Crown Minai

. 8638 „ 3603 . SM5 8610 1 sh 144 " «oah' Antêlona
135 50

?35 ?3fi ,?2I 5®

.30 .. ^50,^. Union parisienne .445 ., -445 .. 444;.Ï 445 .. 35 .. 365 .. Dlstll. Indochine 353 .. 347 V. 346 V. 344 >.V 89-60-^.OueaUliqjlld.). 700 .. 705.. „ Indust.fPètroim'.. 379=,.,.....,
„ , . ,-w** ?

,J"ina» .. -wo „. mi -»U5 . 2619.., 1 sh. 144 .. Hoan Antalope . 135 50 .135 .. 136 .. 135 oO

80 il&o ..
«f^ïlj&lennrV. J143 .. 1115 ,, 1115 ,, 1180 .. ... 80 .. Ford (franç.) . . 83 78 89 ;. 83 .. 83 .. 32-50 ,-tOueaO.lgerien 410 .. 461 .. 50 ..

Stând,;f" Bètrél.. 648:i. %40 ? /1871 3 0/0 r. à 400 fr. .... 388 .. 391 2s.6p7S 363 Oaoaafonteln 351 .. 352 352 «0 " 0D,n80n DeoP . 56J " o60 .. 561 .. 565 ..
'50 .. 830 .. Oomp. nat. eso.. 899 .. 800.. 813 ., 807 .. 96 .. 400 .. Ind.Plant, hévéaa 391 .. 384 .. 382 .. 389 .. 35 ,, - -^Tunisiens...,, 478 .. 455 -. Vf. >' g * .

1875 4 0/0 r. à 500fr..... 475 47S'..- 15 sh. 1236 .. De Beers ord ' " 1H5 1170 1162*'*
1168 2 sh 236 Sennah Rubh» 919 om o,n m 9ln.40 ., 530 .. Créd. oommerolal 525 .. 589 .. 583.. 520 ,. 15 9S 850 .. Hévéaa (part»), 848 .. 841 .. 241 .. 245 50 Via, ',

, . 23 50 Phosphateocéanie 408 » 405 ., 1893 31/3r. à400fr. 923 .. 224..,. 20 sh, 1618.. ._ D-éf* " 1665 1650 ! 1655 * 1658 " «3 " Shansl
RubbeP* 0? « 21 âs 2?

on ^
180 .. 3260 .. - fonc.Franoe3285 .. 3248 .. 3985 .. 3250 .. 29 22 470 .. Peugeot 463 .. 460 .. 460 .. 463 .. 17 80 ïram. Bordeaiix.. 882 ., ., „ BlOdeisheimipftt.). 841,.- 237 .. 1894-9621/8 r. à 400 fr,., 994 .. 821: -i-: 92 .. Dona-Trlau 91 85 90 90 00 " i'sh 770 " Shell 742 -37

7?i " lîx
185 .. - fono. ind.. 185 .. 183 .. 184 50 180 50 15 .. 425 ., Pollet, Chausson 491.. 41t.. 410 .. 414.. 98 00 - (/"G'!1.française 400 .. 393.. 11 Bwel-Maiètra>?... 210 .. 210 ., m 1898 3 0/0r.,à500fr. .... 265 ..' 2®'..* 2sh.6 552 .. Durban Raodii' 513 .. 516 " 519 515" 216 ' Silva Plani'nilV* 002 sô 1mm

100 .. 1610 .. - lyonnais . 1614 .. 1591 ., 1593 .. 1810 .. 40 .. 650 ,, Raffinerie» Say . 640 ,. 635 .. 634 .. 636 .. 55 Indochine,..... 613 ,. 615,, 5 , 189980/0Métror.500fr.. 251 ..'247 uurban Rood#p.. OM .» 016 .. BIS .. 515 216 .. anva Plana n'» 302 50 800 JO 1S8 50 197 50
40 ... 790 .. Spolété flinérale, 786 ,, 776 ,, 778 .. 766 .. 46 61 480 ,, Terre» Rouges

. 474.. 479.. 473 .. 475 .. 80 ., -JWiS ®,t.S»ino.. 847 .. 847 .. 47 80 Givet-Isieux(act.). 585 610.. < 1190431/2Métro r, 500fr.. 262 .. 255 5.„0/0 132 .. Eastepn «5 . m 121 <2n un 184 SlmmerandJ.nl, 17R in ««« «n25 .. 690 .. F0no. lyonnaise. 680 - 671 ,, 671 .. 676 ., 70 .. 970 ,. Union europ .. 950 .. 937 ., 945 .. 940 .. ' „ , .
47 20 - ~ (parts, 585 .. 590 .; 0. 1101030/0r.400fr 820 .. 920 ., 3sk.6 «0 East Rand'""" 4M 428 431 " 428 "

2s
7?S0

Sfif " flSnMI»»»
252 50 «0 T

9^ IÂ
90 545 340 .. Rente fonolôr# . 344 .. 331 ,. 331 .. 335 ., 15 .. 364 ., Eat Obi.3 0/0 8nc 3«l .. 370 .. 370 .. 374 .. 70 Magas'Gèn. Paris 1430 ,. 1423 .. 40 36 Lion noir (j.)..;./, 713 .. 702.. « J

. .- 14 „ 216 ..
Eclateur

213 50 "12 " 212 " 2?2 " 30 304 ' BteaSï fïLn«i.V
302

S |i"
«R "

.... 68 .. Qénér. foncière . 65 50 .... 64 50 64 .. 15 .. 356 .. - n'>» 363 - .. 355 .. 73., ElUtxC'"Générale 125S .. 1243 .. 30 .. Verr'"Aniehe (n.). 616 .. 616.. 5 191230/0r.à300fr. 260 .. 258 50 s 0.15 114 .. EstreMaaMIn"' 110 50 111 " 111 " 110 " lfsh"
2(08 " 8»bNloTS 1^80 "

iop.fi " Îki" "
820 .. 14400 . Suez . ; 14290 , 14130 , 14835.14195 , 15 .. 340 ., Lyon ObUO/Oa" 341 .. 34t.. 341 .. 339 .. 15 ». Eauxet Ozone 176 .. 175 .. .

'
M

192850/ûr.4i.000fr;.„., 830 .. 850 * Estreilas Min. , 11U ^0 lu „ l« ,. 110.. 15sH, 2008 ., Bub Nlgel .... 1980 .. 1966 .. 1967 . 1968 ..
756 36 12100. - Jouis». .. .. 12175 . 12175 . 12i75.12H0 . 15 ,. 326 ., - n'« 396 326 .. 80 .. Vicby............. 1590 ,. 1560 „ Messag. Mar. ord- 129.. 125 .. 3 i 192941/2r.àl.000fr 812 .. 814 .. 0fl.48 218 .. c..Méar da finit 206 OAI om 46 Tanaanvlka i» «, JO « '

10 *852 23 121,00 , -. (fond') ... 18145 . 11955 . 11655 . 18000 . 15 .. 844 .. Midi Obi,3 O/O 346 .. 344 .. 344.. 345 .. 26 66 ~ B)., 488 .. 482 .Transatlantique.. 40 50 41 .. J J 193040/0r.àl.000fr...... 799 .. 799 .. 0 S 40 246 ..
Franoo-Wvomïiâ

228 " 224 225 " o«
îf, " Ta?n«Tir, SS'S» f? ï- f? S

302 54 4020 .. - (civile, 6") 3955 .. 3955 .. 3960 .. 3955 .. 15 .. 388 .. Nord obl,30/0a" 392 .. 392 .. 392 .. 400 .. 68 50 T. Q. B. P......... 580 .. 580 .. > f 19304 0/0r.à 1.000ou lots, 755 .. 755'.. u * w Franoo-Wyomlng 328 .. 224 .. 225 .. 225 .. .... 15 .. Tavoy Tin ,., 14 50 14 2o 14 2d 14 50
40.. 610 .. E»t 609 ., 610 .. 610 .. 605 ,. 15 .. 385-..

? ,
!»». 888 ... .886 .. 386 .. 389 - «g j; ^.Comprimé-...,(900 .. 1893 ..

,
193140/0r.àl.000oulots, 760 .. 751 .. 5 sh. 822 .. Général Mlnlna 782 . 772 770 775 274 !' Tharsli sm" 261 50 2fil " eS "

70 .. 890 .. Lyon ......... 895 .. 896 .. 896 .. 888 .. 15 .. 375 .. Orl.obi. 8 O/O a"« 380 .. 380.. 380 .. 378.. 16 81 AlyerioWlO décl.,, 216 ,, 816 .. 450 ,. Bénédictine,.,.... 905Q ,, 8850 .. 193241/9r,al.000oulot6. 793 .. 791 .. 4 stl> 584 Qoidflert» 0' T <wa
S» ru." Tbarsls 2tU .. ^61 oO 261 .. 258 ..

50... 710 .. Mld! 701 .. 700 .. 700 .. 705 .. 15 .. 358 .. Ouestob.30/0a" 369 .. 363 ., 363 .. 364 Alsthom 285 ., 275 30 185 ,, Cusenier.,...4... 2071 .. 2085 .. 193451/3r.il,000QUlQts,936 .. 942.... jk 168
Qu\"°ia,u " " S8 " :5S " .ÎS:- °3î .. „ n 9n a , 0, s/ a,70 .. 880 ,, Nord ......... 898 ., 898 .. 898 .. 600 ,. 59 50 890 .. OWI9. *0Un9 .. 889 50 287 ., 286 .. 285 .. 15 ., AppUoattonsind... 187 .. 185 .. .... Etablis. Uuval.,.,, .228 .. ... ..

\ 193550/0r.àl.000onlots. 925 .. 916 .. ® a KaU""Pona 159 .. 157 .. 158 .. 157 .. 6 p. 90 .. S. A. Towsnhlp 85 .. 84 .. 84 .. 84 2o
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LE CONFLIT
d'Extrême-Orient
Lesraisonsdel'occupationdeSoua-Teou

Tokio, 22 juin.
Avant d'évacuer la cité, les Chinois ont allumé

trois foyers d'incendie, et ce matin un grand
nuage de fumée couvrait Soua-Teou. Les troupe?
japonaises ont réussi à éteindre les incendies.

L'amiral Kanazawa, chef du bureau de presse
de la marine, a déclaré aux journalistes étran-
fers que les forces japonaises avaient occupé

oua-Teou afin de porter un coup fatal au ré-
gime du maréchal Tchiang Kaï Chek en coupant
la dernière voie demeurée libre pour son ravi-
taillement en armements et autres marchandises
en Chine du Sud. L'amiral a affirmé que le trafic
de matériel de guerre avait énormément aug-
menté à Soua-Teou depuis la prise de Canton et
de l'île de Haïnan par les Japonais. Ce trafic a
atteint, selon l'amiral, 70 millions de dollars chi-
nois l'année dernière. Enfin l'amiral Kanazawa a
déclaré que la marine nippone prendra des dispo-
sitions pour rendre beaucoup plus strict le blocus
des côtes chinoises jusqu'à l'écroulement du ré-
gime du maréchal Tchiang Kaï Chek.

LES NÉGOCIATIONS
anglo - franco - russes

Moscou, 22 juin.
Une nouvelle entrevue entre M. Molotov, Sir

William Seeds, ambassadeur de Grande-Bretagne,
M. Naggiar, ambassadeurde France, et M. Strang,
aura lieu aujourd'hui à 17 heures.

Il est vraisemblable que M. Molotov remettra
aux négociateurs français et anglais, la réponse
soviétique aux nouvelles propositions qui lui
avaient été soumises hier.

le retourdes souverainsbritanniques

Londres, 22 juin.
En raison de la brume, VEmpress-of-Britaina

dû réduire sa vitesse horaire à 12 noeuds.
Le correspondantde l'agence Reuter à bord du

paquebot annonce qu'un certain relard étant
prevu, pour l'arrivée, la réception de la flotte a
.été décommandée.

Les princessesElisabeth et Margaret sont arri-
vées aux docks de Portsmouth, à 10 h. 30, et sont
montées à bord du conducteur de flottille Kem-
penfelt qui a appareillé à 10 h. 40, allant à la ren-
contre de VEmpress-of-Britain.

Lacroisièredela premièreescadreitalienne

Rome, 22 juin.
On apprend de Barcelone que la 8e division, qui

fait partie de la lre escadre, arrivera le 29 juin
dans ce port, où des fêtes seront organisées enl'honneur des équipages.

Ratification du pacte germano-letton

Riga, 22 juin.
Le gouvernement letton a ratifié le pacte de

non-agression germano-letton signé à Berlin le
7 juin.

Fin de la session d'été des Chambres suisses

Berne, 22 juin.
î Lès Chambres ont terminé ce matin leur session
d'été, après avoir adopté, notamment : l'arrêté
sur là séparation du pacte de

.
la Société des

nations des traités de paix; la loi sur l'organisa-
tion du département militaire et le commande-
ment de l'armée ; la nouvelle réglementation du
département militaire et le commandement de
l'armée ; la nouvelle réglementation des traite-
ments du personnel fédéral ; la prorogation de
l'arrêté fédéral sur la limitation des importations.
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Nouvelles de l'aviation.
"- <a

Levoyagederetourder « Atlantic-Clipper»

„ . ... ' » « . Marseille, 22 juin.
L'hydravion Atlantic-Clipper s'est envolé de

Marignane à 10 h. 25 pour effectuer son voyage
de retour vers l'Amérique. Il avait à son bord
douze hommes d'équipage et huit journalistes aulieu des treize prévus. Il emporte 298 kilos de
bagages et 146 kilos de poste.

Les prévisions météorologiques sont mauvaises
et il est à prévoir que l'appareil géant aura à
lutter contre un fort vent pendant la traversée
de ; l'Àtlantique. C'est la raison pour laquelle cinq
des journalistes américains n'ont pu être embar-
qués à bbrd de l'hydravion.

AU SENAT

Laséancede cet après-midi

La séance est ouverte à 15 h. 10, sous la prési-
dence de M. Farjon, vice-président.

A l'ordre du jour figurent un certain nombre
de projets et propositions parmi lesquels il faut
signaler la proposition de résolutionde M. George*
Pernot et d'un très grand nombre de ses collè-|
gues, invitant le gouvernement à provoquer les""

mesures législatives propres à assurer l'amélio-
ration du sort des familles paysannes.

A la commission de l'enseignement
La commission de l'enseignement, réunie, cemâtin, sous la présidence de M. Jossot, s'est oc-cupée du projet de loi relatif à la circulation in-

ternationale des films. Devant l'insistance du mi-
nistère des affaires étrangères pour le vote rapide
de ce projet, elle a chargé M. Jacques Bardoux de
présenter un rapport, regrettant vivement l'ab-
sence motivée par son état de santé, de M. Muller,
rapporteur du projet.

M. Emile Vincent a été désigné comme rappor-teur d'une proposition de loi de M. Philip sur les
enfants anormaux; MM. Boully, Bouguen et
Alexandre Bachelet ont indiqué leur point de vue
sur cette question.

M. A.-J.-L. Breton a été désigné comme rappor-teur d'une proposition de résolution relative auxfournitures de matériel réformé aux laboratoires
d'enseignement.

M. Héry a fait appel à la commission pour la
défense de l'enseignement secondaire qu il juge
menacé par les anticipations que le ministre de
l'éducation nationale apporte dans l'organisation
de cet enseignement.

.A l'Élysée
Undéjeuneren l'honneur

dusultanduMaroc

Le président de la République et Mme Albert
Lebrun ont offert, aujourd'hui, un déjeuner en/honneur du sultan du Maroc.

Le sultan, qui avait d'abord été reçu en audience
privée, était accompagné de Hadj Mohammed el
Mokri, grand vizir; Si Kaddour ben.Ghabrit, mi-
nistre plénipotentiaire, chef du protocole maro-cain ; Si Mameri, chef adjoint du protocole ; le
général Noguès, résident général de France au
Maroc, et M. Marchât, consul de France, conseil-
ler du gouvernement chérifien.

Assistaient notamment à ce déjeuner MM.
Edouard Daladier, président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la guerre ; Camille
Chautemps, vice-président du conseil ; Georges
Bonnet, ministre des affaires étrangères ; Campin-
chi, ministre de la marine ; Champetierde Ribes,
ministre des anciens combattants et pensionnés ;Théodore Steeg, sénateur, et Henri Ponsot.,
anciens résidents généraux de France au Maroc ;François Piétri, député, ancien ministre ; le géné-
ral Gamelin, chef d'état-major général de la
défense nationale et de l'armée ; le général Vuil-
lemin, chef d'état-major général de l'armée île
l'air ; le général Gouraud, ancien résident général
de France au Maroc ; le professeur Bergeret, chi-
rurgien de l'hôpital Necker; MM. Alexis Léger,
secrétaire général du ministère des affaires étran-
gères ; Charvériat, directeur des affaires politi-
ques et commerciales ; Lagarde

,
sous-directeur

d'Afrique et Levant au ministère des affaires
étrangères, etc..

Les honneurs militaires ont été rendus au sul-
tan à son arrivée au palais de l'Elysée et à sondépart.

Le président de la République a fait remettre à
M. Campinchi, ministre de la marine, une somme
de 10,000 francs pour venir en aide aux familles
des victimes du sous-marinPhénix.

LemaréchalPétain

reçupar M.PaulReynaud

M. Paul Reynaud, ministre des finances, a con-
féré, ce matin, avec le maréchal Pétain, ambas-
sadeur de France en Espagne.

t
MM,Sarrautet Marchandeauà Lille

Lille, 22 juin.
Une grande journée de la presse et de la pu-

blicité, se déroule aujourd'hui à l'exposition du
« Progrès social » à Lille et à Roubaix. Cette ma-
nifestation est organisée par le syndicat de la
presse quotidienne du département du Nord
et la chambre syndicale de la publicité du Nord
de la France.

MM. Sarraut, ministre de l'intérieur, et Mar-
chandeau, ministre de la justice, qui ont bien
voulu accepter de présider cette journée, sont ar-
rivés à Lille à 11 heures.

SUPPRIHÈl...

Réduire les distances de moitié, supprimer une
borne kilométrique sur deux, tel est, pour le mo-
teur, le résultat de l'emploi régulier et exclusif
d'Essolube.

Car Essolube est l'huile qui réalise le
meilleur graissage du moteur.

Traitée au solvantsélectif unique dans la Raffi-
nerie la plusmoderned'Europe,Essolube possède,
à toutes températures,le pouvoir lubrifiantmaxi-
mum.Elle assure à tous les régimes une protection
parfaite des organes du moteur et en réduit

,
l'usure de moitié.

Elle maintient donc le moteur en excellent état
mécanique le plus longtemps possible.

Et sa consommationreste toujours très
faible»

Pour toutes ces raisons, Essolubeconfère à la
voiture une plus grande valeur de revente»

Faitesconfianceà touslesproduitsESSO
ROULEZsous IE SIGNE et exigez, pour le graissage de votref ^ \ voiture, les lubrifiants Essoleum,spéciale-JJQ i ment étudiés pour le châssis, la boite et

le pont.

aOecEssolube

POUR LE MOTEUR
)

A LA CHAMBRE

La réforme électorale

A 9 h. 30, M. Ferdinand Morin, vice-président,
ouvre 'a séance, qui est consacrée à la discussion
de la réforme électorale. * j ; ?

M. André Albert (radical socialiste) dèmànde le!
renvoi à la commission du nouvel article 7 qui.'
est en contradiction avec l'article 4 précédem-:
ment adopté. D'après ce dernier article, le nom-'
bre des candidats d'une liste s'obtient en-,divisât'
le chiffre des. inscrits par le quotient électoral
fixe. D'après le nouvel article 7, le quotient dé-
partemental devient mobile et ce n%st plus le
chiffre des'inscrits, mais celui des suffrages ex-
primés qui .entre en ligne de compte. Comment
pourra-t-on établir les listes et les-' déposer douze
jours avant le scrutin, puisqu'on ne connaîtra
qu'après-ce scrutin le nombre des suffrages 'ex-
primés? II y a là une contradiction évidente.

M. Cayrel reconnaît qu'il n'y a plus concordance
entre l'article 4 et l'article 7; une adaptation Sera
nécessaire; elle ne souffrira aucune difficulté. Il
est évident que le paragraphe de l'article à visé
par M. André Albert n'a plus sa raison d'être puis-
qu'il est dit, à l'article 7, que le nombre des-dé-
putés à élire sera égal à celui qui a été fixé bar
la loi du 20 mars "1936.

M. Albert persiste dans sa demande de renvoi;
elle est mise aux voix par scrutin public. Il y a
lieu à pointage. La séance est suspendue de 9 h. 55
à. 10 h. 30.

A la reprise, le président fait connaître que là
Chambre, par 317 voix contre 241, s'est prononcée
contre le renvoi.

M. André Albert défend alors un.amendementaupremier alinéa de l'article 7, qui est ainsi conçu :f
Le quotient électoral de circonscription qui, en aucun

cas, ne peut être supérieur à 16,000, est détermine, dans ;
chaque circonscription, en divisant le nombre des suf-
frages exprimés par celui des députés à élire, confor-
mément à la loi du 20 mars 1936, augmenté d'une unité.

M.,Albert demande la suppressiondes mots sou-
lignés; il veut que le quotient mobile soit appli-
qué dans tous les départements,;quil soit ou non:
supérieur à 10,000. Il dit que le texte de la com- -mission aurait pour conséquence d'augmenter la j
représentationdes départements industriels, trè? j
peuplés, et ce, nécessairement, au détriment des '

petits départements, puisque le nombre total des
députés ne doit pas varier.' !

M. Raymond Bérenger (Union socialiste républi
caine) appuie l'amendement. Il prétend que Tari
ticle 7 donnerait 30 députés de plus aux départe»
ments industriels, que la Seine, notamment, enaurait 70 au lieu de 60, et que cette augmentation
serait prise sur la représentationdes départements
ruraux.

M. Bonté (communiste) défend le texte de la
commission : il dit que le scrutin d'arrondissè
ment n'a aucunement sauvegardé la paysannerie
française contre les grands féodaux agricoles, et
n'a point enrayé l'exode des ruraux vers les villes,
L'article 7 lui paraît favorable aux intérêts des
ouvriers, auxquels sont liés les intérêts des pay-
sans.

M. Mathé (groupe agraire) votera l'amendement
Albert. '

il. Xavier Vallat (Fédération républicaine) le
combat; il montre, par de nombreux exemples,
que le rejet du système de la commission profite-
rait à des départementsqui ne sont pas précisé-
ment des départements pauvres.

M. Saint-Martin (S. F. I. 0.), tout en déclarant
qu'il votera par discipline le texte de la commis-
sion, se 'ivre à une vigoureuse critique des mé-
thodes de celle-ci; il déclaré que l'article 7 est lefruit d'une improvisation dont la commission n'a
pas étudié les répercussions : il apporte des chif-
fres, qui sont le résultat de ses propres calculs; ildit que sur 95 circonscriptions, 4 seulement au-ront le même nombre d'élus qu'aujourd'hui, et que32 départements perdront 1, 2 cû 3 sièges. Ses
explications soulèvent de multiples-interruptions*
l'agitation gagne tous les bancs; on finit par né
plus s'entendre. - : .

î3-
M. Cayrel, président, met en garde l'Assemblée

contre le danger de jeter dans le public dès chif-
fres forcément inexacts; on ne peut se baser s®
les résultats du scrutin uninominal de 1936 pourcalculer les réactions d'une réforme qui jouera
tout autrement et à laquelle l'orateur attribue dehautes vertus d'éducation civiques.

,
'

Là-dessus, M. Saint-Martin, qui parlait de sonbanc, monte à la tribune, reprend sa démonstra-
tion, met en cause M. Louis Marin qui se défendénergiquementcontre le reproche d'avoir fait del'obstruction au sein de la commission. Dominant
le bruit, qui devient assourdissant, M. Saint-Martin
termine son intervention en affirmant que sur608 députés à élire, 122, soit 21 0/0 le seraient
sur les listes nationales, alors que M. Cayrel an-
nonce seulement un pourcentage de 8 à 10 0/0.

Finalement, l'amendement André Albert est mis
aux voix par scrutin; il y a lieu, cette fois en-
core, à pointage.

Laréglementationdes locationsen meublé
Dans ces conditions, le président demande à la

Chambre de statuer sur la proposition de loi de
M. Elmiger ayant pour objet de prorogerjusqu'en
1943 la loi du 20 juillet 1924 (modifié par la loi
du 1" avril 1923 et 29 juin 1929) prohibant le
changement de destination de locaux affectés àl'habitation et réglementant les locations de
meublé.

La discussion immédiate, demandée par M. El-
miger, est ordonnée.

M. Langumier, rapporteur de la commission delégislation, est favorable à cette proposition;
M. André Parmentier (Fédération républicaine) ,1a
combat : la loi du 20 juillet 1924, votée en raison
de la crise du logement, ne s'impose' plus; il ést
temps de rentrer dans, lé droit commun.. ,àPour M. Pinelli (indépendant républicain), aucontraire, la crise du logement, a repris; il faut
la juguler.

Mais il est midi 25. La discussion de la propo
sition Elmiger est renvoyée à une autre séance!
Le président fait connaître le résultat du scrutinpointé sur l'amendement de M. André Albert àl'article 7 du projet de réforme électorale. Amen-
dement qui est repoussé par 401 voix contre 178.

La séance est suspendue jusqu'à 16 heures.

L'interpellation sur la politique générale

M. L.-O. Frossard a communiqué, ce matin, la
lettre qu'il a adressée à M. Edouard Daladier poUr>i'informer du dépôt de son interpellation stir 1S"
politique générale du gouvernement; en voici les
termes : ?r

Monsieur le président,
La clôture évidemment prochaine de la session par-

lementaire laissera en suspens des questions impor-
tantes, à propos desquelles vous trouverez tout natu-
rel que nous désirions connaître les intentions du gou-
vernement et l'usage qu'il compte faire des pleins
pouvoirs.

Il s'agit en particulier de la retraite des vieux, de
l'amnistie, de la réforme électorale et de la proroga-
tion. ":-

C'est pour vous permettre de donner à la Chambre
les explications et les informations indispensables que
j'ai l'honneur de déposer, entre les mains de son -pré-'
sident, une demande d'interpellation sur la politique'
générale du gouvernement. ".'

?
;3L'

Veuillez agréer, etc... - « V-< ' '
Ajoutons qu'à la fin de la matinée, ,on ignorait'

encore si là, fixation d» la date de discussion anc-
rait lieu cet après-midi ou serait reportée;.à,
main,

;- h. j --
-«
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Lesjournéesde la marinei Paris
- - "vt# V.

.y ?' - V '' '' ^ T*f
L'une des cérémonies qui se dérouleront, à Pa-

ris, à la gloire de la marine française- on sait
que le programme de ces manifestations a été
sensiblement modifié par suite ' du vdeuil' .'observé
à l'occasion de la perte du Phénix - a lieu cet
après-midi.

A 17 heures, le bataillon des fusiliers-marins- les héritiers des héros d'Ypres, de Dixmude oudu moulin de Laffaux - se rassemblera, à
17 heures, devant le ministère de la marine et serendra, précédé de son drapeau, de sa musique,
et de sa clique, à l'Arc de Triomphe, par lès'
Champs-Elysées.

A 18 h. 30, le capitaine de frégate Desprez.
qui, après avoir combattu au moulin de Laffaux
en 1918, commande le bataillon, ranimera là
Flamme, en même temps que le président dé la
« Saint-Maixentaise ». : . ; ;«

Ce soir, sera évoquée, dans le grand amphithea
tre de la Sorbonne, en présence de M. Campinchi,
ministre de la marine, la croisière scientifique
du Bougainville dans les mer§ australes.

.A la Sorbonne
Le centenaire de Th. Ribot

et le jubilé
de la psychologie scientifique

Ainsi que le Temps l'a annoncé, a lieu cet après-
midi à 17 heures, à la Sorbonne, une cérémonie
jubiliaire où sont fêtés en même temps le cente-
naire; de la naissance de Théodule Ribot et le jubilé
de" la .psychologiescientifique française, en l'hon-
neur de Henry Beaunis, Alfred Binet et Pierre
Jahet. C'est à la fois l'évocation du cinquantenaire
de la création, au Collège de France, de la chaire
de psychologieexpérimentalequi fut occupée par
Ribot puis par Pierre Janet; du cinquantenairede
la création du laboratoire de psychologie physio-
logique de la Sorbonne illustré par Alfred Binet,
et de celui de Ta thèse retentissante de Pierre Janet
sur l'Automatisme psychologique. L'année 1889,
gui vit la réunion à Paris du premier congrès
international de psychologie, marqua, on le sait,
l'épanouissement en France des deux disciplines
scientifiques nées de l'effort de Ribot-: la psycho
logie expérimentale, étroitement liée à la physio-
logie, et la psychologie pathologique.

Le comité d'organisation,, présidé par M. Ed-
mond Faral, membre de l'Institut, administrateur
du Collège de'France, et par M. Henri Piéron, a
prévu, avant la séance commémoratiVèà l'amphi-
théâtre Richelieu, une visite du laboratoire de
psychologie de la Sorbonne et du laboratoire de
physiologie des sensations au Collège de France.

La séance à l'amphithéâtre Richelieu a lieu sous
la présidence de M. Jean Zay, ministre de l'édu-
cation nationale, qu'accompagne le directeur de
son cabinet, M. Marcel Abraham.

Le président du comité d'organisation; M. Ed-
mond Faral, prend le premier la parole.

DiscoursdeM.EdmondFaral
administrateur du Collège de France

Il n'est pas dans l'esprit de cette réunion, dit-il,
d'exalter les découvertes de la psychologie expérimen-
tale ni les mérites de tous les savants qui, en ces. cin-
quante dernières .années, les ; ont - tellement "élargies.
Je tairai donc les noms de ceux qui sont encore en
pleine et féçonde activité,, «fui poursuivent brillam
ment l'oeuvré de leurs devanciers, et- dont beaucoup
sont ici présents. Je n'y ferai qu'unp seule exception;
et M. Pierre Janet voudra bien me permettreize le sa-
luer, en lui disant combien nous sommes heureux de
pouvoir lui apporter publiquement notre hommage
d'admiration. Au reste, M. Pierre Janet appartient
pleinement à notre sujet, et son nom nous y amène
d'une voie si naturelle que je n'ai point à lui adresser
d'autre éloge que celui qu'impliquera l'exposé des cir-
constances où est née la science qu'il a illustrée. C'est
en effet là notre propos particulier : rappeler com-
ment, autour de l'année 1888, s'est produit le mouve-
ment de pensée d'où est sortie, pourvue de ses mé-
thodes, la psyohologie expérimentale.

L'orateur rappelle que, aux environs de 1880,
la psychologie en était encore en France à défi-
nir aussi bien son objet que sa méthode. Les uns
« tenaient pour applicable à la psychologie ceprincipe général de la science que toute connais-
sance remonte à l'expérience comme à sa sourceunique. » Les autres considéraient « qu'il fallait
renoncer au -parallélisme, spérieux à leur sens,
que l'empirisme avait prétendu établir entre la
psychologie et les sciences de la nature. »

Un homme se trouva pour les départager. Il se
nommait Théodule Ribot. Une forte culture philoso-
phique l'avait mis au contact de tous les systèmes ;
un sens oritique extrêmement aigu lui avait donné le
pouvoir de les dominer en les jugeant.

Il avait considéré de bonne heure que la base de lî
philosophie, son objet d'étude le plus constant, était
la psychologie; et il s'était donc attaqué à la psycho-
logie. Mais ce qui

.
l'attirait vers cette discipline, ce

n'était pas le goût de la spéculation : c'était l'appétit
de savoir* ce qui s'appelle savoir, de science sûre et
certaine. il ne lui avait pas fallu longue réflexion pour
s'apercevoir que ce qui portait, parmi les philosophes,
le nom de psychologie était loin d'être unë science,
puisque la vérité est une et que la psychologie tradi-
tionnelle n'était que poussière de doctrines contradic-
toires. Et de la faillite d'écoles diverses, vingt fois
répétée au cours des siècles, il eut vite fait de décou-
vrir la cause profonde : cette ambition,décevante d'at-
teindre directement à l'âme elle-même et d'en définir
la substance.

Mais si les hypothèses métaphysiques flottaient
dans un monde de ténèbres et d'incertitude, si, tou-
chant la nature de l'âme, chacun pouvait se faire une
idée à son gré sans pouvoir l'imposer à autrui comme
une vérité, Ribot avait aussi constaté qu'il en allait
bien autrement de tout un ensemble de faits, les faite
psychologiques, que, déjà au dix-huitième siècle, des
esprits attentifs avaient pu olasser en série et soumet-
tre, en généralisant, à la formule de certaines lois.
Cette dernière constatation, il avait pu la faire rien
qu'en étudiant l'oeuvre de Locke, de Berkeley, de
Hume, et, plus instructive encore, en lisant les ouvra-
ges d'auteurs plus récents, des Anglais eux aussi : les
deux Mill, Spencer, Bain, Georges Lewes, Samuel Bai-
ley, Morell, Murphy.

La conclusion s'imposa à lui. L'Allemand Wolf avait
déjà distingué deux sortes de psychologie : l'une, dite
psychologie expérimentale, limitée à l'étude des phéno-
mènes; l'autre, dite psychologie rationnelle, s'occupant
de la substance. Ribot alla plus loin. Il refusa le nom
de science, il refusa le nom de psychologie à tout ce
qui était entaché de philosophie ou de métaphysique;
il revendiqua le nom de psychologie pour la seule psy-
chologie expérimentale, la 6eule qui pût s'intituler unescience. -

M. Edmond Faral rappelle que le début de
l'oeuvre proprement créatrice de Ribot a 'été mar-
qué par trois ouvrages de psychologie pathologi-

; que : Les maladies de la mémoire; les maladies
\ d<i la personnalité;? les maladies de la volonté.
: C'est éclairé par la pathologie sur les- conditions
générales du phénomène psychique qu'il publia,
de 1889 à 1907, les six ouvrages qui montraient unconstant souci d'ordonnerà 1 observation une irré-
prochable objectivité; ^ingénieuse application de
la méthode comparative; le rôle de 1 étudè patho-
logique, comme moyen d'expérimentatiôn;1 atten-
tion toute particulière accordée aux phénomènes
d'évolution, c'est-à-dire à la formation progressive
des facultés ou fonctions.

Malgré les critiques que reçurent à l'origine eesidées, de jeunes savants se mirent à l'ecole de
Ribot. Parmi eux Pierre Janet, dont l'entrée en
lice fut marquée par une thèse de doctorat reten-
tissante, soutenue devant la faculté des lettres de
Paris le 21 juin 1889. C'était l'Automatisme psy-chologique, thèse d'un philosophe, mais aussi thèse
d'un médecin.

Parlant de la longue suite des travaux de Pierre
Janet, l'orateur les résume ainsi :

Recherches sui; les obsessions et la psychasthénie,
sur l'amnésie et la dissociation des souvenirs par l'émo-
tion, sur les oscillations du niveau mental, 6ur la méde-
cine psychologique, sur l'angoi6se et l'extase, sur la
pensée intérieure et ses troubles, sur l'évolution psycho-.
logique de la personnalité, sur les névroses, sur les
débuts de l'intelligence et sur une foule d'autres sujets.
Nous n'avons pas, en la présente circonstance, à en-
marquer l'enchaînement, puisqu'il s'agit seulement de
noter la position initiale d'où a découlé toute votre
activité ultérieure, jusqu'en ces .parties de la médecine
qui effarouchaient vos juges de 1889. Nous en tenant
à la naissance d'un mouvement auquel vous avez si
puissamment, collaboré, il nous suffira d'observer en
quel accord.de vues avec votre aîné vous confirmiez,
précisiez et élargissiez, dès vos débuts,, les notions de
psychologie pathologique et de psychologie génétique
designées par Ribot comme éléments de la. psycholo-
gie expérimentale.

.
M. Edmond Faral rappelle encore ce que fut

la création du premier laboratoire; français de
psychologie à la Sorbonne, puis le rôle d'Alfred
Binet.

Après' M; Faral doivent prendre la parole MM.
Pierre Janet, au nom de l'Académie des sciences
morales ; Georges Dumas, au nom de l'Académie
de médecine ; Albert Michotte, délégué de l'uni-
versité de Louvain, au nom des délégués étran-
gers; Henri Piéron, secrétaire général du comité

'organisation, et M. Jean Zay, ministre de l'édu-
cation nationale.

DiscoursdeM.PierreJanet
membre de l'Institut

professeur honoraire au Collège de France
Du discours de M. Pierre Janet extrayons le

passage suivant :

La psychologie de Ribot, c'est là son grand caractère
qu'on lui reproche encore aujourd'hui perpétuellement,
est. une psychologie objective, une «. psychologie du
vu » comme on l'a dit très justement, qui traite
l'homme comme un objet, qui l'étudié du dehors
comme un objet.

Après une substantielle analyse de l'oeuvre de

Ribot, M. Pierre Janet examine la transforma-
tion des études psychologiques à laquelle Ribot
a présidé, et il montre que « depuis ce moment,
la collaboration des biologistes, des médecins avec
les psychologues a continué; les études psycho-
logiques ont pris un nouvel aspect, l'action mise
au premier rang fournissait, avec ses innombra-
bles manifestationsnormales ou pathologiques, une
matière vraiment infinie »,

DiscoursdeM.JeanZay
ministre de l'éducation nationale

Nous donnerons, demain, une analyse des au-
tres discours et du rapport de M. Piéron, dont
M. Jean Zay, prenant la parole, souligne le remar-
quable bulletin de victoire qu'il constitue après
cinquante ans d'efforts acharnés.

M. Jean Zay dit notamment :
Les prévisions de Ribot ont été réalisées et même

dépassées. Les méthodes dont il avait posé, les prin-
cipes ont été précisées et assouplies. C'est ainsi que
M. Pierre Janet, tout en respectant le principe fonda-
mental formulé par Ribot et qui « consiste à étudier
les fait6 psychiques au dehors, non au dedans; dans

iles faits matériels qui les traduisent, non dans îa |
conscience qui leur donne naissance », a su tirer du
somnambulisme de nouveaux instruments d'enquête et
d'expérience et d'autre part a déterminé ces multiples
niveaux de « tension mentale » si utiles à connaître
par ceux qui veulent utiliser les données de la psy-
chologie pour agir sur les hommes.

Le ministre souligne que, dans les espérances
de Ribot sur les applicationspossibles de la psy-

chologie expérimentale, l'éducation nationale a
trouvé son profit.

Si nous avons pensé, dit-il, que toute éducation
véritable devrait reposer sur une orientation plù6
rationnelle des enfants vers l'enseignement qui leur
convient, et conçu le projet de placer à l'entrée de
renseignement du second degré'une classe d'orienta-
tion, si nous soumettons actuellement ce projet, 'sui-
vant une méthode qui vous est chère, à des expérien-
ces préalables, je ne veux pas aujourd'hui vous parler
de ce problème de l'orientation scolaire, qui doit être
soigneusement distingué du problème de l'orientation
professionnelle, et qui se trouve soumis à l'examen du
conseil supérieur de l'instruction publique.

M. Jean Zay montre comment on s'est préoccupé,
d'autre part, de la formation professionnelle des
travailleurs en déterminant les aptitudes.

Je sais, ajoute-t-il, que nous pouvons compter sur la
psychologie expérimentale pour nous' fournir' les
hommes compétents qui collaboreront à cette oeuvre
d'orientation humaine. Mais je voudrais y trouver aussi
des cautions et des propagandistes. Le retentissement
de vos travaux a déjà, ébranlé le vieux préjugé qui
menace de paralyser nos efforts Il faudrait le renver-
ser au plus tôt car il s'agit d'apaiser les scrupules res-
pectables de beaucoup de parents qui 6e croient mora-
lement obligés de faire donner à leurs enfants un
enseignement professionnel, qui pourtant ne leur con-
vient pas.

Pour conclure, le ministre observe que « le
point de vue de l'action n'est pas le seul qui
doive nous préoccuper » et que « celui de la
connaissance pure doit' lui aussi rester sans cesse
présent à notre esprit ».

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

Réception de M. André Maurois

L'Académie française a reçu cet après-midi
avec le cérémonial d'usage M. André Maurois, élu
à ' la place vacante par le décès de M. René
Doumic.

A 14 heures, le récipiendaire, portant l'uni-
forme des membres de l'Institut, a fait son entree
dans Ja salle- des séances. La -parole^ lui a été
immédiatement donnée pour la lecture de son
discours.

M. André Chevrillon lui a répondu au nom de
l'Académie.

On trouvera d'autre part le texte de ces deux
discours.

Dernières nouvelles du. Palais
Lesélectionsau barreauparisien

Le barreau parisien s'est réuni, aujourd'hui, en
assemblée générale, dans la grande salle de la
bibliothèque pour procéder à l'élection des vingt-
quatre membres de son conseil. Dix-huit d'entre
ses membres sont rééligibles; les six autres, qui
viennent de passer quatre années au ' conseil, seretirent et leurs places vont être occupées parcinq nouveaux et par un ancien membre du con-seil de l'ordre, dont la réélection fera de lui unbâtonnier, c'est-à-dire le bâtonnier de l'an pro-chain.

Neuf anciens membres du conseil ont exprimé le
désir de faire compter leurs voix. L'un d'entre eUx
sera donc le bâtonnier.qui succédera à M* Jacques
Charpentier.Ce sont ; M" Adolphe Lacan, Léonce
Richard, Benjamin Landowski, Olivier Jallu, Jean
Porée, Louis Auvillain, Georges Chresteil, JeanPerrin et Charles Bdnnet.

L« scrutin, ouvert à 11 heures'du malin, a été
déclaré clos un peu après 13 heures; 1.183 avocatsétaient venus déposer leur liste de vingt-quatre
noms.

Le dépouillement a commencé aussitôt. Il nesera terminé qu'à la fin de l'après-midi.
?y':.' t
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DANS LES JARDINS
DU RITZ

LE GALA DU GRAND-PRIX
Le Dîner de Gala du Grand-Prix

aura lieus Dimanche prochain à 21 h.
On dansera dans le Jardin.

Prière de retenir les tables d'avance
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Letiragedu Sweepstake

C'est aujourd'hui à 17 heures qu'a lieu, surl'hippodrome de Longchamp, le tirage prélimi-
naire pour le Sweepstake.

Signalons que 22 concurrents restent engagés
dans le Grand-Prix de Paris. En voici la liste :

L'Original, Pharis, Horatius, Capitol, Birikil, Savoir,
Etalon Or, Allégory, Carabas, Gladiator, Le Righi, Galé-
rien, Accord Parfait, Bacchus, Transtevère, Tricaméron,
aEton, Salford, Le Souriceau, Hypnotist, Kaligoussa,
Lysistrata.

Les forfaits de demain et les abstentions de la
dernière heure peuvent diminuer cette liste de
quelques unités.

Beyrouth, 22 juin.
Le cardinal Tisserant, secrétaire de la congré-

gation orientale du Vatican, s'est embarqué à
midi à destination de Rome, après une visite auLiban

,
et en Syrie où il présida notamment le

congrès eucharistique de Beyrouth.

NOUVELLESDELA BOURSE
22 juin. - Marché mieux disposé en clôture.
Livre sterling, 176 72 (inchangée); dollar, 37 75

contre 37 74 1/2.

VALEURS DERNIERS COURS
D'FFÊREHCE

aveo la veilla

3 0/0 77 15 - 0 35
4 0/0 1918 80,15 - 0 45
4 0/0 1925 164 50 - 0 60
4 1/2 0/0 1932 (A) «7 10 - 0 30
Banque de France 7.730 .. - 51 ..'ïrécfit foncier 3.285 ..Crédit lyonnais c 1.595 .. - 19 ..Banque de Paris 1.122 .. - 3 ..Chemin de fer du Nord .... 898 .. - 1 ..Canal de Suez 14.225 ,, - 65 ..Cie générale d'électricité ... 1.505 .. - 20 ..Lyonnaise des eaux ..: 1.484 ... - 1 ..Forges du Nord et de l'Est .

670 ..Péchiney 1.650 .. - 27 ..Kuhlmann 632 .. - 4 ..Lens ...................... 296 .. - 3 ..Caoutchoucs de l'Indochine.. 753 .. - 16 ..Rio-Tioto *...*.......«...«. 2.120 ,. . .. .. ..Canailian Paciflo 169 59 + 1 ..Central Mining 2.665 .. - 60
Ceduld J.. 1.562.. 4- 10..
Royal Dutch 6.155 .. -f 10 ..Obligation Young 286 .. - 3 50

BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Juin 14 30 à 14 35* 3 de juillet

14 60 V; août 14 50 V; 3 d'oct. 14 50 et 14 40; nov. 14 45
à 14 50; 3 de janv. 14 65; fév. 14 60.

SUCRES.- Juin 336 50; juillet 336 50 et 336; août 335
et 335 50; sept. 329 ,et 329 50; 3 d'oct. 304; 3 de nov.
303 50 et 304.

Cote officielle : 337 à 338.
RIZ. - Juin 132 V; août 130 V; 3 de juillet 130 V;

3 d'août 130 V.
AVOINES. - Juin 74 50 et 74 25; juillet 75 50 et

75 75; août 77 25 et 77; 3 d'août 78 75; 3 de sept. 80 50
et 80 25: 3 d'oct. 82 et 81 50; 3 de nov. 82 50 et 82-25,

Cote officielle : 77.
ORGES. - Juin 100 75 à 101 50; juillet 101 50 et 101;

août 99 75; 3 d'août 100; 3 de sept. 101 et 100 50;;
3 d'oct. 101 2>5 et 100 75; 3 de nov. 101 50.

Cote officielle : 100.
BLE?. - Cote officielle imposée : 213 50.
FARINES PAN I FIABLES 316.
HUILES DE LIN. - Juin 470 V; juillet 470 V; juillet-

août 476 50 V; 4 de sept. 466 50 V.
MARCHE DU HAVRE (ouverture)

COTONS.- Juin 446 N; juillet 442 50; août 435 50;
sept. 433 N; oct. 428 50 V; nov. 423 V; déc. 417 50;
jànv. 416 50 N; fév. 415 N-; mars 415; avril 414 50 V;
mai 413 N.

? ' '
CAFeS. - Juin 225 25; .juillet 222 50; août 222; sept.

217 75; oct. 216 75; nov. 215 50; déo. 213 25; janv. 213 25;
fév. 213 25; mars 211 75; avril 211 25; mai 211 50. Ventes
2,750 sacs.

Taxes non comprises.

L'HYGIÈNE DE LA TABLE

L'eau dangereuse
.H

Les germes d'un très grand nombre de
maladies sont transportés par l'eau : proto-
zoaires, bactéries, bacilles... et virus fil-
trants, ainsi appelés parce qu'ils passent au
travers des filtres les plus fins. Voilà
pourquoi une des nécessités essentielles
d'une bonne hygiène c'est de ne boire que
de l'eau minérale naturelle.

Choisissez l'eau minérale qui convient le
mieux à votre tempérament ou à votre
goût : vous vous porterez beaucoup mieux
et vous éviterez bien des petites indispo-
sitions qui vous usent lentement mais sûre-
ment. Toute eau minérale naturelle est
toujours une eau de longévité.

Madrid, 22 juin.
Le général Franco se rendrait prochainement à

Séville. Il y ferait l'exposé attendu depuis la fin
de la guerre sur la politique extérieure de l'Es-
pagne.

Cité du Vatican, 22 juin.
Le pape a reçu Mgr Remond, évêque de Nice,

ainsi que Mgr Léonard, évêque de Madourà
(Indes). *

QuadrimoteursFrobisher 16.451
S J

Vastes fauteuils . Restaurant à bord I2.45\ \ J ( f
Céparts 6, rue des Italiens «Téléphone

,
'.^Va \. y

(jour et nuit) Taitbout 60-50 . Billet» 18 45 \ «
/

toutes agences de voyage. 20.45 j

NOUVELLES DE TOUT PARIS |

X L'Odéon donne, ce soir, la première repré-
sentationdu Grand Will. L'un des auteurs, M. Mau-
rice Constantin Weyer, nous a dit à ce sujet :

« Mme de Chambrun, qui a tout particulière-
ment étudié Shakespeare, a apporté beaucoup de
documents inédits sur la vie dé l'illustre poète
auquel j'ai, moi-même, consacré un volume.

» Nous avons pris la famille Shakespeare au
moment où celle-ci est en hutte aux persécutions
de Sir Thomas Lucy. Will est alors un jeune
homme que nous suivons jusqu'à sa mort, relatant,
par conséquent, les principales phases de sa vie;
on le voit notamment réfugié à la,cour d'Ecosse,
triomphant avec la Tempête; et mourir enfin,
riche et honoré, le jour de ses cinquante-deux ans,à Stratfort. »

Toulon, 22 juin.
Des gendarmes emmenaient, ce matin, de la prison

Saint-Roch, l'Italien Giacenvo Ratto, 53 ans, qui venait
de purger une peine de prison pour infraction à un ar-rêté d'expulsion; ils le conduisaient vers la gare pour
l'accompagner à la frontière lorsque la femme de Ratto
les accosta, désirant embrasser 6on mari avant son dé-
part. Ratto se pencha sur elle et, brusquement, d'un
coup de dent, lui sectionna le nez. La pauvre femme
poussa un cri de douleur et s'écrasa sur le sol. Ratto,
maîtrisé par les gendarmes, fut ramené à la prison; savictime e6t à l'hôpital dans un état très grave.

Courses à Longchamp
1" course. - Prix de la Muette: 1" Dame de Trèfle

(gagnant, 42 fr. 50; placé,-13 francs); 2- Apsara (placé:
12 francs) ; 3° Flouve "Odorante (placé, 11 francs);

'VICHY CELESTINS"
® RÉGULARISE LA NUTRITION - RENOVE LE FOIE
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| Visitez l'Afrique du Sud
nPays au doux climat, aux saisissants contrastes, !

où des villes ultra-modernes s'élèvent au bord ;
j de la brousse, où la vénétalion luxuriante des ]

; tropiques limite des « links » splendides, à proxi- t
mité des grands hôtels. Pays des mines d'or, de |

j diamants, et où s'étend le parc Kruger, immense
réserve de la faune africaine. |

Renseignements : Publlolté Sud-Afrlcalne, 24. rue de Berrl, Paris.
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L'ACTION DE LA FRANCE EN SYRIE

La situation en Syrie réclame à cette heure
l'attention, les événements qui se déroulent
dans ce pays affectant au premier chef le man-
dat que détient la France et à l'esprit duquel
elle entend se conformer strictement. Ainsi
que cela fut affirmé en termes formels lors de
la signature du récent accord franco-turc rela-
tif au sandjak d'Alexandrette, la France n'a
nullement l'intention de renoncer, sous quel-
que prétexte ou sous quelque forme que ce
soit, à la mission qui lui a été confiée en Syrie.
Elle le marque sans équivoque possible en
s'efforçant de consolider l'ordre et d'assainir
sérieusement la! situation générale dans ce
pays, en réagissant avec toute la résolution
nécessaire contre les glissements de nature à
conduire au trouble politique. C'est ainsi qu'il
faut, interpréter les décisions qui Viennent
d'être prises à 'ta suite de la démission du pré-
sidentde la République syrienne èt des .mem-
bres dn gouvernement syrien. L'expérience
faite au cours-des derniers mois n'a pasrépondu, à l'espoir qu'on avait placé en elle
lorsqu'on l'a .entreprise. Il est apparu que cer-
taines erreurs, auxquelles ni le gouvernement
français actuel ni le haut commissaire en fonc-
tion n'ont de part de responsabilité, ont été
commises, et qu'il importe grandement de
remédier à leurs effets en s'inspirant des réa-
lités sur le terrain auxquelles on doit faire face
par une administration forte, prudente et sage.
L'heure est d'autant plus favorable à ce bon
effort qu'après le règlement de la question
du sandjak d'Alexandrette aucun différend
n'existe plus entre la France et la Turquie et
que certaines influences auxquelles nous nous
sommes parfois heurtés ne peuvent plus guère
s'exercer dans un domaine particulièrement
sensible.

Il a bien fallu "constater, après une expé-
rience de quelques mois, qu'il n'était pas pos-
sible de continuer à collaborer en toute con-
fiance réciproque, en vue de la réalisation d'une
oeuvre aussi capitale, avec la Chambre syrienne
et le pouvoir exécutif existant si on voulait
réellement conduire les affaires de ce pays
dans les conditions- indispensables au succès
d'une politique répondant à l'intérêt syrien
comme à l'intérêt français. Il a donc fallu se
résoudre à des mesures radicales afin de
reprendre, solidement en main l'administra-
jÛon dans l'esprit même du mandat qui nous
a été confié. Dans sa lettre de démission le
président de la République syrienne expose
que la Chambre législative lui avait accordé
sa confiance à la suite de la négociation du
[traité franco-syrien sur la base de l'amitié et
;de l'alliance, dans l'espoir de voir se réaliser
par là les aspirations du pays à l'indépen-
dance et à la souveraineté. Le président
démissionnaire assure que les. gouvernements
locaux successifs étaient guidés par la convic-
tion que le traité avec la France - non ratifié
et appliqué jusqu'ici - pouvait assurer à la
Syrie la place qu'elle mérite; mais il note queles efforts ainsi déployés n'ont pas abouti aurésultat espéré, et prétend que la politique
actuelle de la puissance mandataire se trouve
en contradiction avec les accords sur les bases
desquels il avait accepté le pouvoir. Il a donc
donné sa démission afin d'éviter des difficultés
et des litiges de nature à affaiblir le pays. Cet
exposé des faits appelle de sérieuses réser-
ves, car il n'est que trop clairement établi que
ce sont les méthodes du pouvoir exécutif et
l'attitude générale de la Chambre syrienne qui
ont rendu difficile toute collaboration féconde.

Toujours est-il que le haut commissaire,
M. Gabriel Puaux, en présence de la carencede
tout' pouvoir exécutif du fait de la démission) du
conseil des ministres et du président de la Ré-
publique syrienne, a pris un arrêté décidant de
suspendre l'applicationde la Constitution en ce
qui concerne les droits du pouvoir exécutif et
du pouvoir législatif, de manière à assurer le
fonctionnement- dans des conditions normales
d'une administration régulière. Le Parlement
syrien est donc dissous. Mais cela ne signifie
nullement que le haut commissaire se dispose
à gouverner seul le pays d'une manière abso-
lue. Il a confié le1pquvoir exécutif à un conseil
de hauts fonctionnairesdes différents départe-
ments ministériels, conseil qui, sous son con-
trôle, assurera la gestion des affaires publiques.
Il ne s'agit pas de mettre à profit les difficul-
tés actuelles pour modifier la structure de l'Etat
syrien. La France demeure absolumentfidèle à
ses objectifs permanents et généraux, ainsi
qu'à toutes les obligations de son mandat. Elle
a proposé d'entreprendre une réforme adminis-
trative de la plus grande importancepour l'ave-
nir du pays, et notamment d'assainir la situa-
tion des finances syriennes. La Chambre étant
dissoute, il n'est pas question pour l'instant
de procéder à de nouvelles élections, car il yaurait des inconvénientsgraves à favoriser uneagitation électorale pendant la période de réor-
ganisation. Dans la déclaration radiodiffusée
qu'il a faite, le haut commissairea exposé clai-
rement que le gouvernementde la République
française, s'il entend ne laisser aucun doute sur
la pérennité' de la présence française dans le
Levant, n'en reste pas moins fidèle au but es-

sentiel dé la politique mandataire. Il a ajouté
que l'expectative qui sera momentanémentob-
servée en matière politique n'exclut nullement
la volonté de la France de négocier un traité
avec la Syrie,et que la vacance-actuelledes pou-
voirs locaux n'entraîne aucune modification
essentielle du 'régime, Quant -an pouvoir-.; attri-
bué au nouveau conseil èxecutif, composé de
hauts fonctionnaires et qui ne pourra agir que
sous le contrôle du haut commissaire, M. Ga-
briel Puaux a souligné qu'il pourra nommer les
fonctionnaires civils et les magistrats et pren-
dre des décrets ayant force de loi, notamment
en matière budgétaire, ces décrets devant être
sanctionnés par le haut commissaire.

Il s'agit en somme d'amorcer une politique
de redressement' et de décentralisation, sans
que celle-ci doive ouvrir la voie à unie plus
grande division administrative du pays. Cette
politique devra se concilier loyalementavec le
maintien de l'existence d'un pouvoir central,
mais elle visera à sauvegarder, avec l'ordre pu-
blic, les intérêts des populations de toutes les
régions. On a voulu faire croire qu'il s'agissait
de réduire et d'éliminer peu à peu les cadres
syriens au profit des cadres français; cela est
inexact. C'est le contraire qui est vrai, le but
étant précisément d'alléger dans la mesure du
possible la charge financière que constitue le
cadre français actuel. Ce Que la France entre-
prend est une oeuvre de bonne foi, s'inspirant
sincèrement de toutes les. réalités de l'heure,
ayant pour but de clarifier une situation que le
déchaînement des passions politiques n'a que
trop dangereusementcompromise jusqu'ici. Un
changement rapide et radical était devenu in-
dispensable si l'on voulait prévenir des com-
plications graves, dont, on n'eût pas manqué,
dans la suite, dè rejeter la,responsabilité sur-4a
puissance mandataire. Lès' éléments syriens
encore hostiles eux-mêmes finiront par se ren-
dre compte que la France agit pour le bien du
pays et que dans les circonstances actuelles
la Syrie ne peut que bénéficier de l'existence
d'un pouvoir fort, sûr de ses moyens et décidé
à sauvegarder tous les légitimes intérêts en
présence. C'est à la faveur d'un système logi-
que et ordonné que le peuple syrien a les meil-
leures chances de parvenir à cette maturité po-
litique par laquelle il doit mériter l'indépen-
dance, et que, l'expérience que l'on vient de
faire l'a démontré, il n'a pas encore atteinte.

LESINCORRIGIBLES

Pour M. Léon Jouhaux tout m'est qu'iniquité
depuis qu'il ne-participe plus aux responsabi-
lités gouvernementales.Hier, devant le comité
national de la Confédération générale du tra-
vail, il a fait le procès de la politique de « re-
dressement ». C'est un juge sévère. Mais en
condamnant ce qui se fait il a poussé le zèle
jusqu'à montrer ce qu'il faudrait faire. Hélas !

ce qu'il faudrait faire, au jugement de M. Léon
Jouhaux, c'est ce qu'il a déjà fait au cours de
la grande « expérience » du Front populaire.
Impénitent et péremptoire à la fois, ce puis-
sant auxiliaire de M. Léon Blum ne demande
qu'à recommencer.

Ses mérites avaient été célébrés le mâtin
même par M. Léon Blum, en un stylé éloquent
et attendri. L'ancien chef du gouvernementqui
se flattait de n'être point « comme les autres »
atteste que, pendant les troubles saisons où il
dirigeaitla France dans les voies du socialisme
révolutionnaire, le concours du secrétaire gé-
néral de la Confédération générale du travail
ne lui manqua jamais. On en avait eu quelques
indices. Prompts à entreprendre, ces deux ré-
formateurs de la société ont été lents à échouer.
Mais ce que tous les Français soulagés tien-
nent pour un échec, eux s'en glorifient comme
d'une victoire trop tôt interrompue et dont on
leur a ravi les fruits. Laissez-les se remettre à
l'ouvrage et tout ira mieux.

Ont-ils donc découvert de nouveaux moyens
d'établir le bonheur sur la terre française et
dans ses vastes alentours ? Mais non. Leur
système n'a pas changé. C'est encore pour ac-
complir des miracles qu'ils se proposent à
nous; car il eût été miraculeux qu'en faisant
dépenser à l'Etat plus qu'il ne gagnait ils lui
eussent apporté la prospérité, ou qu'ils lui eus-
sent même épargné l'inquiétude et la gêne-

Les torts du gouvernementde Front populaire
« à direction socialiste » furent nombreux. On
peut en résumer les_ principaux en rappelant
ses « tendances ». M. Léon Blum, flanqué de
M. Jouhaux,aspirait, ppur ainsi dire, à l'établis-
sement du contrôle des changes et des prix, à
l'organisation étatiste du crédit, à l'entreprise
généralisée des grands travaux. Toute l'oeuvre
économique, financière,,politique du gouverne-
ment de Front populaire devint funeste parce
qu'elle avait ces erreurs pour principes.Or, quel
programme nous apportait hier M. Léon Jou-
haux ? Il- en a énuméré complaisamment les
quatre chapitres, et ce sont : le contrôle des
changes, l'organisation du crédit, le contrôle
des prix, les grands travaux. Tel est le plan du
secrétaire général de la Confédération générale
du travail. Il est en effet miraculeux, puisqu'il
renaît de ses cendres. Même la panacée du
« pouvoir d'achat » a conservé dans les des-
seins de nos théoriciens révolutionnaires son
inégalable vertu. Rien ne les corrige ou même
ne les instruit.

Et pourtant si les affaires de la France sont
en partie restaurées, si les caisses de l'Etat ne
sont plus vides, si la nation peut maintenant
se livrer à un labeur fécond, à quelles initiati-
ves le devons-nous ? Tout simplement à un re-
tour raisonnable aux méthodes éprouvées par
l'expérience et par la connaissance des néces-
sités. L'économie nouvelle n'est pas une inven-
tion « idéologique. ». Elle est fondée à la fois
sur la notion de profit et sur celle de l'intérêt
général/ Elle ne renverse pas l'ordre établi;
elle fâche d'en corriger les imperfections. Elle
n'a pas pour unique principe"de démontrer la
nocivité des principes dû Front populaire;
mais, en s'adaptant strictement auxi lois ..de
l'utilité, ell$ procède 'en fait, 1chaque jour, à
cètté démonstration.

Il serait vain d'attendre quelque repentir des
politiques qui ont mis tant d'opiniâtreté à se
tromper, et M. Léon Jouhaux est, à sa manière,
un politique. Il a pris sa part des écrasantes
responsabilitésde M. Léon Blum, qui l'en féli-
cite encore aujourd'hui et qui lui en témoigne
une gratitude fervente. Ensemble, ils ont voulu
changer la nature des choses; ensemble, ils
ont dû y renoncer. Mais on n'a pas oublié que
M. Léon Blum, il y a quelques mois à peine,
constatait qu'il avait dû abandonner son en-
treprise, non point à cause de la résistance du
Sénat, mais parce que la confiance de la
« classe ouvrière » était venue à lui manquer.
On ne trouve dans le discours de M. Léon
Jouhaux aucune allusion à ces « défaillances »
de la classe ouvrière au nom de laquelle il
parle néanmoins volontiers...

JEn marge
'

Le docte, l'éloquent Pierre' Ramus mourut
assassiné en 1572. Pieux à sa mémoire et plus
.fidèle qu'aucun aiitre à son enseignement, M. Àbel

j Lefranc nous exhortait hier à ne plus nous haïr.
On voudrait reconnaître en ces conseils de l'hon-
nête homme qu'est notre maître en.histoire litté-

| raire et philosophique un signe de la supério-
rité de notre époque. On dirait, devant l'effigie
du savant grammairien, inaugurée hier en son
petit village noyonnais :. « Voici comment s'hu-
manisent les moeurs et s'éclairent les idées. Nous
n'avons pas, heureusement, unifié nos pensées;
mais nous avons acquis de la Vie une science plus
douce, plus intelligente; nous avons établi entre
nous la justice en perfectionnant la justesse de
nos raisonnements. » Et nous proférerionsainsi le
ii mensonge officieux », auquel Ramus, précisé-
ment, refusait toute exbuse...

Il fut tué par des fanatiques cruels qui
châtiaient en lui un des plus fameux orateurs
de la Réforme. « Egalement passionné pour la
gloire et pour la vérité », il répandait sur son
temps un savoir nombreux et ingénieux. Il était
« auteur à succès ». Je l'ai appelé « grammairien ».
Par cette qualité, il avait acquis toutes les autres.
L'étude de notre langue, de la grecque et de la
latine lui,avait ouvert les voies du passé. Il dé-;
couvrit notre hérédité gauloise. Il. fut curieUx
de physique et de mathématique. Peut-être lui
manqua-t-il la prudence assouplie de Montaigne.
(« Je suivrai le bon parti jusqu'au féu, mais
exclusivement si je puis. ») Son compatriote
Calvin le vengea par d'autres excès. Je ne trouve
aucun sujet de justification dans ces représailles
barbares, ^exècre l'Inquisition, là Révolution,
l'orthodoxie, quand elle est tyrannique, et l'héré-
sie, quand elle imite l'orthodoxie. Je ne suis pouraucun * hloc '». Et' je voudrais que"l'humanisme,-
le patriotisme, la générosité tolérante de M. Abel
Lefranc fussent écoutés.

.Disons modestement qu'il reste encore quel-
ques sourds parmi nous. Les dogmes semblent
avoir cessé d'être meurtriers ou indiscrètement
exigeants. Mais nous avons seulement changé le
nom des dogmes. C'est toujours pour des interpré-
tations de textes que nous nous battons. Si les
religions sont devenues paisibles, les « idéolo-
gies » exercent leur ardeur furibonde. Et l'on est
parfois déconcerté de disberner sous la passionj
de certains idéologues tourmentëursun vieux fond
de ' religiosité militante. Au nom, des religions :
d'amour, des hommes se sont persécutés. Au nom
de l'équité, voire même de la fraternité, ils s'épient
les uns les autres, s'injurient, se menacent, se
malmènent. Les cagots n'ont pas meilleure figure
aujourd'hui qu'autrefois, ni moins de perfidie.

Avant d'être tracassé pour ses idées réforma-
trices, Ramus avait été honoré par l'autorité
royale. Il enseigna au Collège de. France. C'était
un personnage « européen ». M. Abel Lefranc
nous apprend que quelques-uns de ses ouvrages
eurent jusqu'à quarante éditions, qu'avec la
France l'Allemagne et la, Suisse intellectuelles
l'approuvaient et l'admiraient. Il y eut un « ra-
misme » au seizième siècle. Sauf dans la mémoire;
des érudits spécialistes, que reste-t-il à présent
d'une oeuvre si vaste et si hardie ? Jej
suppose que, parmi ceux qùî célébraient'
hier les mérites de cette « compétenee uni-
verselle », beaucoup partageaient mon ignorance'!
.du, « ramisme ». Mais /mon indignité 'profané
que je me reproché sans trop ' sévérité
-fe- ne m'empêche point de saluer ici-un^ victime
de là sottise et de la méchanceté,humaines. Quant!
à la valeur du talent oratoire et littéraire dej
Ramus, le témoignage de M. Abel Lefranc me-
Suffit. ;

JEAN LEFRANC.
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Une poudrière saute près de Salamanque

On télégraphie de Madrid :

Un dépôt de poudre a sauté samedi, à midi, au .;village de Penaranda-de-Bracamonte, près de
Salamanque.

On annonce une trentaine de morts et 90 dis-,
parus, ,sur le sort desquels on conserve peu
d'espoir, et 300 blessés.

Le village est détruit. Un train de marchan-
dises, qui se trouvait dans la gare, a été pulvérisé. :

Les pompiers et des détachements de troupe 1

sont arrivés sur les lieux de la catastrophe, venant
de Salamanque, Zamora, Valladolid, Avila. Mais
l'eau a fait défaut en raison de la très forte
chaleur.

Le général Franco a enyoyé aussitôt ses condo-
léances et fait parvenir un premier secours de
200,000 pesetas pour la population sinistrée.

Les causes de l'explosion n'ont pas été établies
jusqu'à présent. - ? ; «

Une exécution '

On télégraphie de Barcelone :

L'architecte yougoslave Laurencic, auteur des
plans des cachots secrets nommés « tchecas », qui
avait été condamné à mort, a été exécuté le
8 juillet à l'aube. ;a

Arrivée de Mgr Beaussart à Tolède

On mande de Tolède :

.Mgr Beaussart, évêque auxiliaire de Paris, est
arrivé à Tolède, où il a rendu visite au cardinal-
primat de toutes les Espagnes, Mgr Goma y Tomas.

Mgr Beaussart a apporté le salut de l'épiscopàt
français au primat et à l'épiscopàtespagnol. Il se
propose de visiter plusieurs villes pendant la hui-
taine de jours qu'il passera en Espagne.

Durant son séjour à Tolède, Mgr Beaussart sera
l'hôte du cardinal-primat, au palais épiscopal.

Un incident hispano-dominicain

On télégraphie de Washington, 9 juillet. :
La légation de la République dominicaine com-

munique que M. Rafaël Tolentino, ancien ministre
de la République dominicaine en Espagne, a été
arrêté à Barcelone par la police locale, alors qu'il
s'apprêtait à quitter la péninsule ibérique pour se i
rendre au Mexique afin de prendre, possession de
son nouveau poste de ministre de la République '?
dominicaine à Mexico. v, . <\

Le communiqué ajoute que, conduit dans les ;

locaux de la police, le diplomate n'a éjé remis en
liberté qu'une fois qu'il eut été fouille gt ses va-
lises visitées. '

. ..
'

A Madrid, M. Tolentino avait également été:
l'objet d'investigationsde la part de la police, quj,
avait fouillé ses vêtements, ses valises et son
appartement. ' -i" ,j' - - "

Là légation indique que le gouvernement domi-
nicain adressera une vigoureuse protestation au
gouvernement espagnol à la suite de ces incidents.

La « Sainte-Isabelle» à Saragosse '

On télégraphie de Saragosse :

La fête en l'honneurde sainte Isabelle, reine du^
Portugais;qui naquit à Saragosse, a été rétablie.

La ville est pâvoisée, et une messe solennelle a
été célébrée.

La pénurie de papier journal

On télégraphie de Madrid :
L' A. li C. n'a pas paru ce matin, faute de papier.

' ? ' -,La chaleur

On télégraphie de Madrid :
Une. vague de chaleur sévit en Espagne. A Sé-

ville le thermomètre a atteint 52 degrés; à Gre-
nade, 48°. Enfin, à Madrid on enregistre déjà 40°.

LA SITUATION INTERNATIONALE
. - . ..... - -->-? -- -

_

LES NEGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

'

On télégraphie de Moscou :

M. Molotov, président du conseil des commis-
saires du peuple et commissaire ' aux affaires
étrangères, assisté de M. Potemkine, vice-commis-
saire aux affaires étrangères, a reçu en audience,
hier dimanche, à 18 heures, Sir William Seeds,
ambassadeur de Grande-Bretagne; M. Naggiar,
ambassadeur de France, et M. William Strang.

La conversation s'est poursuivie pendant deux
heures cinquante-cinq. Cet entretien se trouve
être le plus long qui ait eu lieu entre le chef de
la politique extérieure soviétique et les représen-
tants franco-britanniques depuis l'arrivée de
M. William Strang à Moscou. Le plus long jus-
qu'ici n'avait duré que deux heures quarante-
cinq.

La rapide succession des entretiens atteste que
le rythme des négociations s'est précipité; cepen-
dant, on ne- peut pas encore faire de pronostic sé-
rieux sur la durée éventuelle des pourparlers.

La négociation a d'ailleurs' un caractère com-
plexe : elle est, d'une part, engagée entre trois
puissances et£ d'autre part, elle a pour but le
maintien de la paix générale en Europe, èt inté-
resse le so.pt de plusieurs tierces puissances; aussi
est-il normal qu'on veuille, tant du côté russe
que du côté anglo-français, ne pas s'engager à
la légère.-,

, -

..
En conséquence, même-si on approche d'un

accord de principe sur les questions essentielles
.i- .sur quoi on n'a à Moscou aucune indication
précise, - il est vraisemblable que les négocia-
tions pourront encore durer une semaine ou
même davantage avant qu'une indication précise
soit communiquée sur leurs résultats.

AVANTUtDÉCLARATIONDEM.CHAMBERLAIN

Notre correspondant particulier à Londres téléphone
lundi matin 10 juillet:

La déclaration sur Dantzig, que M. Chamberlain
devait faire la semaine dernière, sera faite aujour-
d'hui, par lui, à la Chambre des communes. Le
comte Ratzinski, qui était ailé à Varsovie, est
rentré hier matin en avion, accompagné par le
colonel Kock, chef de la délégation financière
polonaise, qui poursuit ses négociations à Londres.

Sir Nevile Henderson, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin, qui était revenu à Londres
pour raisons de santé, est parti hier pour rejoin-
dre son poste en passant par Paris. Pendant son
séjour à Londres, il a vu le roi, le premier mi-
nistre et le secrétaire d'Etat des affaires étran-
gères. L'ambassadeur de Pologne verra, ce matin,

- le texte de la déclaration que va faire M. Cham-
berlain, laquelle est assez longue. On en a déjà
indiqué la teneur essentielle. Le premier ministre

; déclarera que, tout en espérant une solution paci-
;ifique de la .question de Dantzig, lui et son gou-
svernement considèrent que la Pologne a raison
dans l'attitude qu'elle a adoptée pour la défense
de ses droits, que toute tentative ppur lui faire

tort .constituera une atteinte à son indépendance
f,et amènera aussitôt l'Angleterre à ses côtés. Les.

I
importations; d'armes par l'Allemagne dans la.
Ville- libre-de; Dantzig,'et l'arrivée'^e prétendus;
touristes allemands en grand nombrè sur ce ter-

ritoire ayant fait naître des craintes touchant
.
la possibilité d'un coup de force, le gouvernement
anglais a décidé de parler clairement.

M. Chamberlain,:répondant à une question d'un
député conservateur, dissipera notamment l'équi-
voque que les Allemands ont essayé de créer, à
savoir si une modification de Dantzig ne ferait
pas jouer la garantie donnée par l'Angleterre à
Ja Pologne. On considère à Londres que c'est là
une erreur' très dangereuse et qu'il faut la dis-
siper sans délai.

Le remaniement du cabinet est ajourné

Notre correspondant particulier à Londres nous télé-
phone lundi matin 10 juillet- :

Malgré l'insistanceavec laquelle le parti conser-
vateur a réclamé récemment un remaniementdu
cabinet, qui y ferait entrer M. Winston Churchill,
ou peut-être à cause de cette campagne, M. Ne-
ville Chamberlain a décidé d'ajourner pour ie
moment, toute reconstruction de son. ministère.

Des personnalitésde son entourage lui ont re-
présenté que ces demandes de la part de ses
propres partisans constituaient une sorte de défi
à son autorité et il a pu penser qu'un nouveau
gouvernement contenant une personnalité aussi
marquante que M. Winston Churchill deviendrait,
en fait, un ministère Churchill où le premier mi-
nistre, M- Chamberlain lui-même, serait relative-
mentéclipsé.

Le Daily Herald, travailliste, déplore ce qu'il
appelle une erreur de tactique de la part des
conservateurs, car les changements qu'ils dési-
raient y compris même l'entrée de M. Churchill
dans ' le cabinet, avaient été envisagés par le
premier ministre dès le mois dernier, et auraient
eu lieu cet été si les efforts des amis de M. Chur-
chill ne .s'étaient pas concentrés sur sa person-
nalité.

Il n'en reste pas moins vrai que le gouverne-
ment national anglais, sous sa forme actuelle,
constitue un ensemble dont l'opinion britannique
n'est pas satisfaite et le remaniement qui avait
été annoncé prématurément n'est donc que dif-
féré.
,. Un romancieranglais publie dans le News Chro-
nicle un article demandant le retour de MM.
Churchill)et Eden dans le gouvernement comme
preuve que l'Angleterre est sincère dans sa vo-
lonté de résister aux menaces et aux chantages
des deux dictateurs.

LES FORCES FRANCO-ANGLAISES

Une déclaration de lord Rothermere

Lord Rethermere, a fait tenir à l'agence Havas
| la déclaration suivante:
I i :,« Je ne suis pas d'opinion que Dantzig puisse
déclencher,une guerre. Cela est mon impression,

.qui semble s'accentuer au fur et à mesure que le
î temps passe. Je suis certain que l'on trouvera
june solution qui réglera ce différend. C'est un
; problème difficile, mais l'affaire étant traitée
d'une manière réaliste, tous les facteurs seront
dirigés vers une solution de paix.

* Néanmoins ceci n'implique pas qu'il n'y ait
aucune raison pour que la Grande-Bretagne et

la'France ralentissant leurs, armements. Il y a
deux ou'trois ans, ces deux nations étaient insuf-
fisamment armées, mais chaque semaine voit leur
"puissance militaire s'accentuer,
j .» Il n'existe aucune discussion de frontière qui
né puisse être réglée par la bonne volonté. Il y
a un ou deux autres sujets de mécontentement
feur lesquels je n'insisterai pas, mais comme ils se
rattachent et. se suivent l'un l'autre, je .suis sûr
qu'ils, pourront être réglés pacifiquement. Dans
la hâte d'élaborer le traité de Versailles, sans
doute des inégalités furent commises qui sont de-
vénues de plus en plus évidentes après vingt an-
nées écoulées.

» J'ai toujours été un réaliste pacifique. Je le
demeure encore aujourd'hui.

» Quel dommage que les Etats-Unis n'aient pas
faitpartie de la Société des nations ! S'ils s'étaient
joints a cette institution bien des ennuis actuels
nous auraient été épargnés.
; » La force armée de la Grande-Bretagne et de
la France est en train d'atteindre de telles pro-
portions que ces deux puissances peuvent main-
tenant se-mettre en avant pour dicter une poli-
tique d'apaisement. Le progrès que nos deux
pays ont réalisé dans la production d'avions et
d'armements a atteint un tel niveau qu'il sur-
prend même les plus optimistes parmi nous. »

L'AGITATION A DANTZIG

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone lundi matin 10 juillet

Le gauleiter Forster a prononcé hier deux dis-
cours .dans la banlieue de Dantzig, démontrant
que le retour au Reich est un droit naturel des
Dantzicois :

« Nous ne doutons pas, dit-il, que la population
allemande de Dantzig voudrait encore retourner
au Reich si elle savait que sa situation ne devien-
drait pire. Le sang et la guerre exigent que les
Allemands de Dantzig retournent au grand Reich
allemand. »

Il ajouta qu'il n'y avait pas à tenir compte des
demandes des habitants polonais de Dantzig:,
attendu que les Polonais ne songeaient pas à res-
pecter les droits des Allemands qui vivent chez
eux. Nous demandons la suppression du dépôt de
munitions polonais à Dantzig sous prétexte que
163 Polonais ont un port à Gdynia et que ce dépôt
constituerait un danger permanent pour le port
et la ville de Dantzig.

« Les Dantzicois, conclut-il, sont tout à fait
tranquilles. Us se sentent en sécurité dans la main
du Fuhrer qui leur a fait dire par Goebbels que
80 millions d'Allemands interviendraient pour
eux. Mais, en dehors de cette promesse, ils sont
prêts à défendre leur caractère allemand contre
toute offensive polonaise. »

LA MISSION DE M. KIOSSEIVANOV

On télégraphie de Berlin
Après un séjour de cinq jours en Allemagne,

M. Kiosseivanov, président du conseil bulgare, a
quitté, hier dimanche, le territoire du Reich, à
Rosenbach, d'où il a poursuivi son voyage vers
Sofia à travers la Yougoslavie.

Au moment de quitter l'Allemagne, M. Kiossei-
vanov a adressé des télégrammes à M. von Rib-
bentrop, ministre des affaires étrangères du
Reich, et au maréchal Goering, pour les remercier
de l'accueil qui lui a été réservé en Allemagne.

LE CONFLIT
D'EXTRÊME

-
ORIENT

Le bilan de deux ans de guerre
On télégraphie de Tchoung-King :
Dans une allocution radiodiffusée prononcée à

l'occasiondu commencementde la troisième année
des hostilités sino-japonaises, le ministre chinois
de la guerre a déclaré qu'il est très difficile pour
les Japonais d'envoyer de nouvelles troupes en
Chine, où 31 divisions sur les 48- dont dispose le
Japon ont été engagées. Le reste doit être main-
tenu en Mandchourie. Le général a dit ensuite
que les pertes nippones dépassent 900,000 tués
ou blessés, et sont à peu près égales à celles dès
armées chinoises. Cependant, les armées chinoises
deviennent de plus en plus nombreuses et leur
valeur combative s'accroît.

Combats dans le Sud du Chansi
De'"Violents'cohibaïsotit commencé dans lé Sud

du Chansi. Deè renforts
;
chinois ont été envoyés

dans cette région pour y arrêter une avance japo-
naise vers le sud-est.

Les francs-tireurs chinois sont très actifs dans
la basse vallée du Yang-Tsé, près de la route de
Nankin à Shanghaï, et ont infligé de nombreuses
pertes aux Japonais.

LES INCIDENTS A LA FRONTIÈRE

MONGOLO-MANDCHOUE

L'envoyé spécial de l'agence Havas télégraphie de
Kailar :

Les autoritésmilitaires japonaises de Kailar dé-
clarent estimer que l'incident qui a mis aux prises
les forces soviéto-mongoles et les forces nippo-
mandchoues sur la rivière Khalka sera liquidé
dans quelques jours, quand l'offensive en cours
aura dégagé la rive droite de la rivière et lorsque
les Japonais auront détruit les ponts construits en
juin sur ce cours d'eau par les forces soviéto-
mongoles. Ces mêmes autorités expriment l'opi-
nion qu'une nouvelle offensive venant de Mongo-
lie extérieure est extrêmement peu probable.

Les autoritésmilitaires japonaisesdéclarent que
les restes de 20 appareils soviétiques ont été re-
trouvés. L'envoyé spécial de l'agence Havas a vu
les débris d'un avion de bombardement léger so-
viétique, tout en métal, et à quatre sièges, du
type S. B. La plupart des avions abattus par les
Japonais étaient du type 116, qui selon les offi-
ciers japonaisTest un modèle un peu amélioré'de
celui qui fut utilisé avec succès au début de la
guerre d'Espagne. Mais sa vitesse ne dépasse pas
300 kilomètres à l'heure.

Des avions de chasse du type T Z K B dont la
vitessé varie entre 350 et 490 kilomètres à
l'heure ont fait leur apparition récemment dans
ce secteur. Aucun n'a été abattu. Les officiers
japonais croient que ce type est armé d'un canon.

Les autorités militaires japonaises déclarent
que, jusqu'à présent, seuls les avions des forces
régulières de la Mongolie extérieure, qui dis-
posent de 400 appareils, ont participé aux
combats.

D'autre part on télégraphie de Tokio :

Une dépêche du front des opérations à la
frontière mongolo-mandchoue signale que les
forces, nippo-manchoues qui se sont installées sur
les hauteurs, en face de la rivière Holsten, pro-
cèdent maintenant au nettoyage des derniers déta-
chements soviéto-mongols qui se sont aventurés
dans les marécages en bordure de cette rivière.

Les troupes japonaises, dit cette dépêche,
éprouvent de la difficulté à avancer dans cette
région 'entrecoupée de dunes et de marigots rem-
plis d'eau.

Dimanche, dès l'aube, l'artillerie soviétique a
tiré par intermittences et quelques obus ont
atteint un hôpitâl de campagne japonais.

Vers midi, les unités nippones arrivaient dans
la zone de combat et bombardaient les positions
mongoles de la rive ouest de la rivière Khalka,
tandis que des avions de chasse japonais parve-
naient à abattre une douzaine d'appareils de bom-
bardement soviétiques.

Le bombardement ne s'est arrêté qtfà 21 heures.

LE COMTE CIANO EN ESPAGNE

On télégraphie de Gaëte :

Le comte Ciano, qui avait quitté Rome à 13 h'. 30,
en avion, s'est embarqué à Gaëte, à bord du croi-
seur Eugenio-di-Savoia qui a levé l'ancre vers
15 heures pour se rendre à Barcelone. Le minis-
tre des affaires étrangères d'Italie a été salué à
Gaëte par le sous-secrétaire d'Etat à la marine,
l'amiral Cavagnari, par de hauts fonctionnaires du
parti fasciste et les autorités locales.

Le comte Ciano est accompagnédans son voyage
par l'ambassadeur d'Espagne auprès du Quirinal,
M. Garcia Conde, et par plusieurs hauts fonction-
naires parmi lesquels on relève les noms de
M. Buti, directeur du départementEurope et Mé-
diterranée au ministère des affaires étrangères;
de M. Celesia, chef du protocole au palais Chigi;
de M. Albert Nonis, sous-directeurgénéral pour la
presse étrangère au ministère de la culture popu-
laire; du colonel Alceste Nulli; du capitaine de
frégate Candide Bigliardi; du colonel Gino Pal-
mentola et par plusieurs journalistes.

Le, croiseur Eugenio-di-Savoiaest escorté par
les unités de la 7* division navale.

TRIBUNE LIBRE

filions enfants de la patrie..,

Si c'est l'applaudissementque vous cherchez,
sachez donc être excessif. Dites : « Ceci est un
délice et atteint la perfection; cela est abomi-
nable et réalise l'abjection. » Car si vous êtes
en quête ardente de la seule vérité, de la réalité
du fait, de la, vérité patriotique, de la vérité hu-
maine; aux guelfes vous serez gibelin, aux gi-
belins vous serez guelfe et vous n'intéresserez
pas les autres. Il vous restera l'âpre et hautaine
satisfaction d'avoir obéi à votre conscience. Le
malheur de l'humanité c'est que tout un cha-
cun n'ait pas été doté par la Providence de
l'organismemental idoine à savourerdes jouis-
sances de cette qualité. « Il y a des moments,
disait Proudhon, où je brûle d'écrire, serait-ce
à six mois de prison par ligne. » C'est le plus
beau mot de journaliste que je connaisse.

Toutes ces généralités, cher lecteur, pour
vous prévenir de l'esprit dans lequel j'aborde
ce prochain quatorze juillet du cent Cinquante-
naire.

Mais non ! La Révolution n'est pas un bloc.
Lorsque, en 1897, à propos de Thermidor,- ce
drame de Sardou auquel son interdictiona as-
suré une célébrité plus solide que de libres re-
présentations- Clemenceau lança sa formule
impérative, il n'était pas encore le grand vieil-
lard auréolé de la victoire. Il n'était qu'un aigre
polémiste dont on redoutaitla langue, la plume
et l'épée, un politicien d'un sectarisme assez
désagréable, un terrible renverseur de ministè-
res, adversaire farouche, de Gambetta, ennemi
féroce de Jules Ferry qu'il avait poursuivi de
sa haine à propos de la Tunisie et autour du-
quel il avait dansé une véritable danse du scalp
à propos du Tonkin... Etrange règle de l'his-
toire des peuples : ce n'est pas seulement en
France que pour devenir le totem de l'union
nationale il est nécessaire d'avoir été aupara-
vant un diviseur. Encore un argument en fa-
veur de cette carrière d'extrémiste dont j e vous
signalais plus haut les avantages. Bref, Cle-
menceau n'avait alors vraiment aucune qualité
pour définir ex cathedra les dogmes à croire et
les rites à pratiquer. Nous jouissons encore, eh
France, de cette rare fortune qu'il n'y a pas une
orthodoxie de la vérité politique ou historique.
Mais enfin s'il y avait une doctrine officielle
nous pourrions en demander la définition à un
des personnages de cette trinité présidentielle
qui est juchée au sommet du régime : or,
Edouard Herriot, qui siège à la gauche du chef
de l'Etat dans les solennités nationales, ne
manque pas une occasion de déplorer les meur-
tres qui ont accompagné la Révolution. Il se
désolidarise officiellement et publiquement de
ce Barère, l'Anacréon de la guillotine, et de son
mot abominable : « Peut-être le vaisseau de la
Révolution ne peut-il arriver au port que sui:
une mer rougie de sang. »

Que si, cependant, en dépit de répondants
aussi haut placés on prétendait nous condam-
ner au « bloc », nous sommes en droit de de-
mander que dans ce bloc entrent les châti-
ments, par la Révolution elle-même, de ceux
qui avaient commis les crimes ou en étaient
responsables. On a beaucoup écrit et on 'écrira
encore au sujet de Carriër Mais, pour ma part,
je ne:' connais rien de plus saisissant, aucun
récit qui donne un plus violent frisson que lés
textes, rédigés avec la froideur, la précision,
l'articulation du style légiste, des lois des 4 et
5 frimaire an III. La première ordonne l'arres-
tation de l'ancien commissaire à Nantes. La se-
conde contient l'acte d'accusation et le renvoi
devant le tribunal révolutionnaire.On connaît
le dénouement : l'expiation sur l'échafaud. La
Convention elle-même n'admettait pas le bloc.

Heureux, dit quelque part Saintè-Beuve, ceux
qui ont une province et un accent. Merci ! J'ai
l'un et j'ai l'autre. Aussi excusez-moi si j'ai été
particulièrement frappé à la lecture des oeu-
vres d'un érudit local, Z. Baqué, instituteur,
par la délibération en vertu de laquelle la mu-
nicipalité de Vic-Fezensac, charmante com-
mune de l'Armagnac, refusait, le 6 floréal de
l'an III, d'ajouter « aucune foy » aux déclara-
tions d'un ex-curé rouge, « à raison de sa con-
duite atroce au cours de la faction homicide
qui a couvert la France de crimes et de
deuils... ».

La vérité qui ressort de ces témoignages, c'est
qu'il y a deux Révolutions. Il y a d'abord celle
qui a commencé, le 5 mai 1789, à la procession
des Etats généraux et à la messe solennelle à
la cathédrale de Versailles, qui s'est affirmée
au Jeu de Paume, qui s'est continuée avec le
Consulat. En dépit du préambule de la Charte
et de ses affirmations plus que moyenâgeuses
puisqu'elles remontaient à Charlemagne et à
ses pairs, le régime gui s'est qualifié de Restau-
ration n'a pas rompu avec'cette Révolution-là;
il a admis le régime représentatif, l'élection, la
séparation des pouvoirs, la liberté des cultes,
la liberté de la presse; il a confirmé l'égalité,
puisque, conservant la noblesse, il l'a laissée
dépouillée de ses privilèges : Pierre de La Gorce
a mis en lumière sur ce point l'importance so-
ciale de la loi militaire qui ne considérait au-
cunement les titres nobiliaires comme des dé-
signations pour les grades. Les frères de
Louis XVI ont conservé les principes de la
Révolution pour la justice, la division du terri-,
toire, la liberté du commerce, l'individualisme
économique. La Restauration n'a pas été un
rétablissement,une reproduction : les Orléans
(qui sont les seuls à avoir encore des descen-
dants) non seulementobservaientles règles de
89, mais .s'en réclamaient. Napoléon III met
officiellement son régime sous le signe de la
Constituante : « Article premier. La Constitu-
tion reconnaît, confirme et garantit les grands
principes proclamés en 1789 et qui sont la base
du droit public des Français. » La Constitution
qui nous régit aujourd'hui reste tacitement
dans cette ligne. C'est cette première Révolu-
tion qui a donné à tous les peuples civilisés la
physionomie qu'ils ont conservée jusqu'à l'of-
fensive totalitaire.

,
V;
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Et puis il y a une seconde Révolution, celle
qui porte le signe des masses. Elle a duré deux
ans : 1792-1794. Elle est très loin d'avoir

,
re-

noncé à ressusciter.Georges Bourgin en a ràp-
pelé les soubresautsd'ans l'introductionde son
beau livre sur la Commune : avril 1834, juin
1848,1971,1936. C'est de cette Révolution-là que
se réclame aVec ostentation'la Russie des So-
viets. Et il est fort caractéristique que, sur le
contrôle de ses grandes unités navales de com-
bat l'U. R. S. S. ait inscrit un Marat et une
Parischkaja Kommuna, soulignant ainsi
l'unité profonde de cette trinité : Terreur, Com-
mune, Bolchevisme.

En cette année d'anxiété 1939, c'est évidem-
ment 1789 que nous commémorons.

Mais pourquoi avoir choisi cette date du
Quatorze Juillet ? Naguère la question n'était
que d'école ou d'académie. Elle est reportée
aujourd'hui sur le plan des luttes partisanes
et reprend son actualité.

Aulard était par excellence un historien de
gauche. C'était un Conseil municipal de gau-
che qui l'avait installé à la Sorbonne, en
créant une chaire à son intention. Il disait
que pour faire l'histoire de la Révolution il
faut l'aimer : affirmation de nature à sur-
prendre tous ceux qui considèrent qu'il doit
suffire à l'historien d'être honnête, de bonne
foi, scrupuleux, de s'entourer de renseigne-
ments et d'en extraire, pour nous, la substance.
Je ne crois pas manquer à la mémoire de ce



,
maître en; disant que s'il avait vécu il aurait

?été du cortège intellectuel du Front populaire...
C'est cependant lui qui, le premier, a démontré
avec des textes, dés documents,des précisions,
que les faits du 14 juillet 1789 se réduisent à

;une vilaine émeute sanguinaire, conduite
par dés Vagabonds, des étrangers, principale-
ment Allemands, et des mauvais soldats arra-
chés à la prison de l'Abbaye où ils avaient été
justement enfermés pour des infractions de
droit commun, désertion ou vol au détriment
de

.
camarades. Un des éléments les plus,

navrants de cette journée avait été là carence
totale de l'autorité : nous île fûmes p&â loin
ide revoir ce phénomène; Dieu veuille nous en
épargner le retour.

Mais, dans ces conditions, pourquoi avoir
choisi cette date pour en faire la fête natio-
nale ? Car personne n'entend célébrer l'émeute,
le pillage, le massacre des invalides, le meur-tri affreux du gouverneur de Launay, l'insu-
bordination dé la troupe... C'est d'abord parce
qu'on-a oublié les faits particuliers, singuliè-
rement odieux, pour ne se souvenir que du
symbole. La Bastille était à peu'près vide dé
prisonniers; ceux qui s'y trouvaient méri-
taient d'y être; il restait le potentiel : c'est là
qu'on pouvait être enfermé, pour un temps
indéterminé, par une lettre de cachet; celle for-
teresse, ces hautes murailles, des grosses tours,
ces fossés, ces gueules de canons aux cré-
neaux, représentaient un ensemble de choses,
"de .pratiques, d'institutions qu'on souhaitait
.Voit disparaître.

Le-phénomène de l'absorption du fait parti-
culier par le symbole, signalé par Rènan dàng
l'Avenir dé la scîencé, est tellement réel que la
Constituante elle-même.,fixa au premier anni-
versaire du 14 juillet la fêté de la Fédération.
Le roi, entouré de soixante mille représentants
Jdês départements nouvellement créés, présida
cette fête de l'unité française, où l'évêque
d'Autan, assisté de cent pretrês portant
l'écharpe tricolore sur les ornements sacer-
dotaux, célébra une messe mémorable.

La Convention consolide la tradition en fài*
sant rétroagir ses lois successorales, compor-
itant l'égalité des partages, jusqu'au 14 juillet
1789, date qui pour elle marquait le commen-
cement du monde moderne.

La tradition s'endormit ensuite, mais ne
mourut pas. Après la défaite, au cours des
événements du Seize Mai, des anciens partis
dynastiques, elle se réveilla spontanément,
sans intervention officielle, dans le peuple de
Paris. Maurice Donnay nous a décrit, d'après
ses seuls souvenirs, cette manifestation émou-
vante de 1879, dont les auteurs ornaient la
République naissante de toutes les qualités
que Jes Athéniens du temps do Périclès attri-
buaient à Pallas Athéné, déesse tutélaire de
ilâ cité : sage, prudente, libérale, éclairée, "éco-
nome... Hélas ! -,Voilà comment, lorsque le régime chercha
une fête nationale, il fut naturellement con-
duit, par la loi du 0 juillet 1880, à la fixer au
14 juillet. Le duc de Bisaccia rappela le mot
[de Thiers que la République tourne au sang ou
à l'imbécillité. L'historien Henri Martin souli-
gna au Sénat qu'on célébrerait en même temps
la fin. de l'ancien régime et Cette fête de là
Fédération où s'était affirmée l'unité de lâ
patrie; il précisa aussi qu'on devait accepter
de l'ancienne société tout oe qui avait contri-
bué à faire la France," 1789 n'est pas un com-
mencement. C'est une continuation,

Le premier Quatorze Juillet officiel fut,
avant tout, une fête de la patrie. Elle fut un
solennel rëndez-vous à l'armée, « suprême
pensée », avait dit Victor Hugo au Sénat,
« orgueil légitime de la nation », ajoutait
Grambetta.

Jules Grévy rendit solennellement aux régi-
ments les drapeaux que Bazaine leur avait
fait perdre.Le maréchal de Mac-Mahondéclara
au Figaro que Si on l'invitait à cette fête « il
s'y rendraitcertainement, êt s'y trouverait bièn,
même à côté des radicaux, parce qu'il serait
à l'ombre du drapeau », On fêtait l'unité
nationale, la réconciliation des citoyens, la
patrie.

.
On célébrait aussi la liberté moderne, !

M, Daniel,Halévy annoncè, sous le titre Hii* j

toire d'une histoire, un essai dans lequel il varechercher- par quels détours le dix-nèûviëme
siècle a ^substitue aux intentions des hommes I

de la Révolution un dogme que lés historien#
n'ont pas réussi à abolir. Mais oe dogme a; sonsymbole, son credo, parfaitementclair et arti-
culé : la Déclaration des droits, tout impré-
gnée de. Ce respect de la personne humaine
qui est le dogme, fondamental du christianisme.
M,, l'ambassadeurLequérica avait bien raisôn
récemment de proclamer que. les principes de la
Phalange s'opposentà ceux de 1789. Mais nous,Français, nous n'avons pas le droit de renoncerà Un élément fondamental du patrimoine,moral
déboire pays; nous acceptons l'opposition, cequi ne signifie pas hostilités Nous n'oublions
pas que le général Franco a publiquement pré-
cisé quê l'Espagne est trop pénétrée de tradi-
tion chrétienne pour oublier le respect de la
personne, Nous savons surtout qu'il a donné à
notre illustre maréchal Pétain l'assurance que
« l'Espagne et la France se rencontreraient tou-
jours sur le chemin de la noblesse ».«

JOSEPH-BARTHÉLEMY.

Un discours de M. Ley

Nôtrê correspondant particulier à Berlin téléphoné
lundi matin 10 juillet :

À Kréms, lé nouveau chef-lieu de la Basse-
Autriche, M, LeV, chef du front du travail, a rap-
pelé dans un discours la parole de Clemenceau,
si souvent cité en Allemagne. « Il y à vingt mil-
lions d'Allemands de trop. »

« Nous n'avons pas, dit-il, 20 millions d'habi-
tants ,dè trop, mais dé trop peu. »

Il S'en prit aux hommes d'Etât qui Veulent en-
cercler l'Allèmagne êt la menacent d'un blocUs
économiqUe.

« L'idée qu'il pourrait y avoir dans le monde
unè nation qui menacé dé nous bloqueret d'affa-
mer nos femmes et nos enfants est déjà, dit-il,
intolérable pour notre honneur. »

Le sort dès religieux et des Religieuses

en Autriche

On télégraphie de Vienne !

Lës autorités nationales-socialistes d'Autriche
poursuivent méthodiquement l'élimination .des
religieux et des religieuses catholiques de l'en-
seignement et dès services hospitaliers. Chaque
semàine, .de nouveaux COUVents et de nouvelles
institutions catholiques sont remis âii£ organisa-
tions du parti. Progressivement les religieuses
catholiques sont congédiées des hôpitaux publies
et remplacées par des laïques.

Déjà, au cours de l'automne dernier de nom-'
breuses religieusès ont quitté l'Autriche. Lè droit
d'enseigner leur avait été enlevé. Ge sont surtout
les ursulines qui oiit été atteintes par cette me-

> sure, car elles dirigeaient de nombreuses mai-
sons d'enseignement-êt écolês pour la formation
d'institutrices.

Les salesiennes, dont les écoles ont également
été fermées, sont restées ; mais elles ont dû louer
la .plus grande partie de leur couvent à l'armée
de l'air au Reich.

Les soeurs désormais sans travail des congré-
gations enseignantes et hospitalières, telles, par
exemple, que les filles du Saint-Sauveur, don-
nent aux autres religieuses une éducation pro-
fessionnelle et leur enseignent les langues étran-
gères afin de faciliter leur émigration.

Plusieurs professeurs appartenant à dès congré-
gations d'hommes, notamment de jésuites, ont
déjà émigré dans des couvents étrangers. Le con-
seiller aulique Vinzens Blahà, directeur dtt Sehot-
téngymnasium, lycée viennois dé réputation mon-
diale, dirigé maintenant les cuisines du COUvènt
dés Ecossais, besogné dont il s'acquitte avec
adresse et bonne humeur.
* Le cOUvènt dèè Bénédictins dè Krems a été
transformé en écolê dés Chefs nationaux-socia-
listes. Les moines qui avaient été arrêtés ont tous
été relâchés, sauf deux. Les franciscainsdé Sâlz-
bourg, dont le cloître a été récemment revende
quê pàr l'Etat, sont maintenant installés dans un
couvent de bénédictins de Salzbourg. On croit que
les capucins devront très prochainementévacuer
leur souvent |iu. Kàpuzinerberg près, de Salzbourg.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE
La question du tunnel sous la Manche

Notre correspondant particulier à Londres nous télé--
phone lundi matin 10 juillet :

La question du tunnel sôus la Manche Va étrè
discutée cette semaine a Londres,'au congrès an-
nuel de la commission internationaledes échanges.

i
Le. baron Emile d'Erlanger publie danâ lé Daily

| Telegraph un important article montrant que le
tunnel sous la' Manche peut parfaitement, bien
être creusé aujourd'hui pour environ 50 millions
de livres et qu'il constituerait un élément de sé-curité très important pour l'Angleterre et pourla France.

La longueur totale de c-e tunnel, aveo les voies
d'accès, serait de 52 kilomètres et l'entreprise
durerait six ou sept ans. L'auteur de l'article est
d'avis que, dans leà. conditions actuelles, il âè-|
Sera pas possible dé financer ce travail par des
moyens privés et que les frais devraient être Cou-
verts par lés 'gouvernements intéressés.

BELGIQUE
La commémoration socialiste J

de la bataille des Eperons d'or
Notre correspondant particulier à Bruxelles nous :

écrit :

Le parti ouvrier belge a commémoré dimanche, '
dans la plaine de Groeninghè, l'anniversaire de
là bataille dès Eperons d'or, qui s'y déroula il y
a 637 ans et -qu'il considère comme uûé Victoire
dès communiera flamands sur l'absolutisme des
patriciens.

Déjà, samedi soir, une fête dé jeunesse s'était
déroulée dans la plaine où de nombreuses tentés
avaient été dressées. Dimanche matin, là ville de
Courtrai fut envahie par une foule de délégations
socialistes, dont les membres portaient à la bou-
tonnière Un insigne symbolique représentant unpoing serrant le M goedendag» historique sorte
de massue qui fut l'arme dés communîers fla-
mands - et qui portait la mention : « Pour le
droit êt là liberté. »

.
Une réunion eut lieu le matin à l'hôtel de ville

de Courtrai sous la présidence de M. dé Mân,
présidentdu parti ouvrier belge. Après que M. Vos
eut dans un discours réclamé l'union de toutes les
forces patriotiques du pays, M. de Man prit ia !
parole, il a dit que le parti socialiste repoussait-quant au sens à donner à la manifestation ae
Gourtrai -- toute idée d'impérialismelinguistique
et dê séparatismenational. Il a déclaré qu'il était
absurde d'opposer les Flamands àUx Wallons et la !Flandre à la Francé. L'orateur S'est élevé contre
lês tendances des nationalistes flamands et a re-poussé l'idée de donner à la commémoration de la
bataille des Eperons d'or un caractère antifran- içais.

Lé succès de la participation frânçaisë

au meeting international d'aviation
Notre correspondant particulier À Bruxelles BÔUSécrit :

Le meeting international d'aviation qui s'est
ténu a Evère, dimanche après-midi, a remporté
un succès triomphal.Lè roi et la princesse José-
phiné-Charlotte y assistaient ainsi qu'Un grand
nombre de personnalités du monde diplomatique
et militaire. Le général Vuillemin, chef de l'avia-
tion française, le général Milch, Chèf de l'aviation
allemande, et Si.c Cyril Newaill, maréchal de l'air
britannique, se trouvaient dans la tribune d'hon-
neur.
' Un accident douloureux a produit, unô grosseémotion. A 3 h. 35, Un avion allemandeBucker »a fait une chute verticale derrière l'un des han-
gars. L'aviateur allemand, le capitaine Wille, n'a
pu faire un « tonneau complet », étant trop près
du sol. L'appareil a été complètement détruit. Le
malheureux officier â eu lèê jambes brisées et aété immédiatement transporté à l'hôpital militaire.
Quelques heures plus tard il y succombait, c'était
un as acrobatique allemand; il faisait partie du
groupe des neuf aviateurs dé haute école qui exé-
cutèrent, des exercices impressionnants en forma-
tion d'escadrillemalgrétin ventviolentqui contra-riait leurs efforts.

Après Cet accidënt pénible lés équipes belgé,
française et anglaise poursuivirent magistrale*
ment leurs exercices de haute école.

L'école de l'air d'Etampes, notamment, fut cha-
leureusement acclamée ainsi que le vOl groupé
des,,trois..avions. «, Morane 406, !/, dirigéspar }g
capitaine Challe. L'équipage des; trois ?

avions
i

« Bréguet (591- »' avèe l'as français, :1e capitaine
Fleurquin, remportèrent un éclatant succès,-ainsi
que. les trois avions « Lioré 4S » ; là participation
français^ a éu un éclàt qui a fait la plus grande
impression.

La présentation des appareils anglais fut éga-
lement très impressionnante et donna une idée
deë possibilités actuelles de l'aviation britanni-
que. Le meeting international â.ê termina par des
démonstrations remarquables dé l'aViàtion mili-
taire belge. Le meeting international fut un réel
succès au point de vue technique, succès auquel.
les aviateurs français, acclamés avec enthou-
siasmé, eurent une grânde part.

HONGRIE

Retour du général Werth
On télégraphie de Budapest :
Le chef de l'état-major de l'armée hongroise, le

général Henri Werth, venant dô Francfort-sur-le-
Mein, ést arrivé à 15 heures â Budapest après

avoir Visité lès fortifications allemandes ét assisté,
en qualité d'invité du général Von Brauchitsch,
aux manoeuvres allemandes.

La délégationfrançaise

au congrès international
des industriel agricoles

On télégraphié de Budapest t
La délégation officielle française au e* congrès

international des industries agricoles qui sê tien-
dra du lo au 20 juillet à Budapest est arrivée hier
dimanche a fS heures dans la capitale hongroise.

M. Hippôlyte Ducos, Vice-président dé la Cham-
bre dès députés, président de lâ délégation, rem-
plaçant M. Alexis Jaubert, ancien ministre; ,M«
Edouard Barthe, questeur de lâ Chambre dés dé-
putés, et M. Durier, inspecteur général dé là ré-
pression dès fraudes, ainsi que iès autres membres
de la délégation ont été reçus à leur arrivée par M.
de Kallay, ancien ministre hongrois de l'agricul-
ture, président du é° congrès international des
industries.agricoles, par M. Guerlet, ministre de
Francé k Budapest, ét par plusieurs autres per-
sonnalités officielles.

D'autre part, la commission Internationaleper-
manente a tenu, dès hier dimanche, une assem-
blée plénière. Elle a pris connaissance du premier
fascicule publié par les sôins du secrétariat inter-
national; exposant les travaux de la commission
sur ia législation et ies ententes internationales.

i
Lés travaux du, congrès porteront sur dès qués-

tions spéciales à l'industrie sucrière, à lâ chocola-
terie, à là meunerie, à la viticulture, Divers rap-
ports seront présentés, notamment ceux de M,
Paul Teleki, président du consèil de Hongrie;,de
M, GiuSéppe de Michelis, sénateur italien ; dé
M» Qùèuille, ministre français de l'agriculture,,et
do .M. Albert Szent-Gyoergyi,prix Nobel,

Tréize cents personnes environ, dont plUs. d6
500 étrangers, participeront aux travaux de ceCongrès,

.
*

YOUGOSLAVIE

M. Tsvetkovitch est élu président
de l'Union radicale yougoslave

.
On télégraphie de Belgrade i
Les comités exécutif et central dé l'Union ra-

dicale yougoslave se sont-réunis à Belgrade. Ils
ont élu président du parti M. Tsve.tkovitch, pré-
sident du conseil.

M. Stoyadinovitch, ancien président du conseil,
et huit autres parlementaires ont été exclus dé
l'Union radicale yougoslave.

CHILI
Arrestations

On télégraphié Ûè Santi&go^du-Ghlll !
Piusiètirs personnes ont été arrêtées dernière-

ment sous i'inoulpâtion de provocation au désor-
dre. Parmi celles-ci on àignâle notamment les
màjôrs de carabiniers Subêrgaâôâux et ËàlVO, iê
càpitâine ftuiz, appartenant au même corps ; des
civils, MM, Albert WàMkètt ét êôlei, ôê dernier
de nationalité espagnole et enef de là jeunéèêê
h ïbanistà » (association des partisans dè leX'
dictateur, générai ibanez), et M. Ëaoul PâlàciOs,

on croit que la police procédera d'ici peu à de
nouvelles arrestations,

Dans les cercles du gouvernement' on n'attri-
bue cependant aucune importance â tsèb ïMtst

mais on souligne que ieê autorités sont décidées
à sévii* étiorgiQ^njieiji contrô, les fauteurs^.«0
troubiea.

. ? ???

. ARGENTINE

Célébration

dê ranniveraaifè de l'indépendance

.
On télégraphie dè Buonos-Airee : 1

L'Argentine a célébré brillamment le 183* anni-
versaire de l'indépendance.

Un Te Dénin célébré à la oâthédrale par le car-
dinal Opèllo en présence du président Ortiz, et tm
grand défilé militaire auquel participaient 15,000
hommes, ont notamment marqué cette COmméïnô*
ration. ?-

NOUVELLES ÛlVÈfSSES DÊ L'ÉTRANGER

Suisse..- La colonie française de Genève a commé-
moré hier dimanohe, én présence dê l'âmttassàdeUr de
France et de Mme Alpftând ét du consul général,
M. Jean ÎPéron, la fête du 14 juillet et le 150" anniver-
saire de ia dévolution française.

Italie. - En présence de Mgr Montini, substitut de là
èêô?6tàiW»è d'JËtât, de nôttSrêtis offlÊiers et prélats
nobles, la gardé palatine à céléftfé ea fêta annuellÈ.
Cent nouvelles reèrues ont prêté serment dê fidélité, ^- ta première escadre italienne, qui ViëQt d'efteetUêf
Uïiè croisière d'entraînement Sur leâ ôôteS d'Espagne,
du Portugal et du Maroc, .est arrivée dans lo golfe do
Tarènté, Lés unités, italïènnés niôÙiilèât'À. dé dise

tance de la Ville.
.

r\ u

A NOS LECTEURSDE L'ETRANGER;

Nous signalons à nos lecteurs résidant dans leà
pys indiqués ci-dessous, l'avantage que présente
pour eut le système de l'abonnement-poste.

L'abonnement-poste leur permet de souscrire,
au bureau de poste de leur résidence, un abon-
nement att « Temps », en payant, en stàs dû prix
du journal en France, soit i

Êour un an . ........ 188 francs- six mois . ...... 96 .^f
-

-s Ifois mois V »..* 82 ^ '

une redevance pour les frais postaux. Ce système
fait ressortit pour le souscripteur uns économie
certaine.

Liste des pays acceptant y
les abonnements-poste

Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Finît
lande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Paya-Bas, Portugal, Paumante,
SUède, Suisse, Vatican. -

| Lettre de Yougoslavie

LA PRESSION DE L'AXE
SUR LES BALKANS

LE VOYAGE DE H. K10SSEIVAN0V A BERLIN

L'impression à Belgrade

. ' : -"Vv' ' " ' ' ' ' .... - -
' -"}?[De notre correspondant particulier)

Belgrade, juillet 1939.

.
La visite officielle que M: Kiosseivanov, prési-

dent du conseil et ministre dés affairés étrangères
dè Bulgarie, Vient de faire en Allemagnea été sui-
vie, cela va de soi, avec, le plus grand intérêt!
dans ..toutes les capitales -

balkaniques.
? Hl

.
!

,
A Belgrade, Où les réactions officielles du gou-

vernementyougoslave'ne peuvent ètre suiviés que
.-par lès commentaires inspirés publiés parles
.journaux de la capitale, On veut voir surtoutdans i

ce voyage du Premier bulgare « mie contribution:
nouvelle à l,a politique s'inspirant du principe :

i

les Balkans ai» peuples balkaniques
- ». On es- :

time en, outre qUè Ce Vôyagè doit être tout aussi '
profitable à la Bulgarie qu'à la cause générale dela consolidation dés Balkans. On ne manque pas à .cette occasion de relever avec f9.rce. que la You-
goslavie entretient des relations amicales avec .le.
Reich, lequel est lui-même animé des meilleures '
intentions à l'égard dè Sa nouvelle Voisiné du sud.
NOus savons de façon certaine, dit-on ici> que « le :Reich désiré l'instauration définitive de l'ordre et
dè. là pâix dans les Balkans, la collaboration en-tre Belgrade ét Sôfiâ étant la garantie là plus sûre
de c.ot ordre et dè Céttè paix, La Yougoslavie et
lâ Bulgarie sont résolumènt décidées, dê léUr côté,
à démeurèr en dehors déâ compétitions èntrè les
grandes puissances et fermement attachées à ' la
.sauvegarde de l'indépendance de leur politique,
condition essentielle du maintien de là paix dans
celte partie do l'Europe ».

L'opinion roumaine
Tel est le sentiment,dès' "milieux politiquesyoU- !

goslaves. Il faut rapprocher cètte interprétation ;
de l'Opinion recuéillie dans les cercles Officiels
roumains dont l'avis est sensiblement 'différent.
On estime à Bucarest que la visite dè M. Kiôssei-
vanov à Berlin prènd. une importance d'autant .plus considérable que ia Bulgarie a refusé jus-
qU'ici son adhéàion à l'Êntènte balkanique, esti-
mant qu'il Valait mieux pour elle « prêter une
oreille bienveillante aux encouragements qui lui
parviennent de l'étranger »i II faut relever d'ail-
leurs que le Reich contrôle actuellement plus des
60 0/0 du commerce extérieur bulgare et que cette
participation devrait encore augmenterà la'suite,
?.des conversations de Berlin, L'avenir et même un.
avenir très proche devrait pouvoir indiquer, si
cette prédominancé allemande peut déborder., sur
le terrain politique.

-i - i

.
Un commentaire officieuxbulgare

A cette question que Sè posent,. non sans
anxiété, les dirigeants roumains, un commentaire
de l'organe officieux du ministère des affaires
étrangères bulgare, lè Dnes, donne une réponse
suffisamment nette. y

Le moment est venu de reviser les valeurs d.ans
les rapports internationaux, écrit le Dnes, écho
de la pensée de M. Kiosseivanov. Chacun a lô de-
voir d'éprouver la solidité dp terrain sur lequel
ii marche et le prix de ses. relations avec ,les pays
proches ou éloignés, compte tenu dés nécessité^
dè son autodéfense êt dè sa collaboration à l'oeu-
vre de paix. '.y..

. .Le journal poursuit, disant que lâ politique de
la Bulgarie est une politique de neutralité abso- |

lue, dans la collaboration avec tous pour la réa- !

lisation des tâchés qu'elle s'est fixées, par « des
moyens pacifiques et par ia voiê d'accords ». Mais, :
s'empresse de compléter lè commèntateur bul- 1

gare, neutralité nè signifié point isolément, pâs ;
plus que politique d'accords pacifiques ne peut
signifier politique dés bras croisés. « NOUS avons i
le devoir d'expliquer notre position, qe la faire,
comprendre èt admettre par tous ceux qui -Chef- :
chent les voies et les méthodes pour une nouvelle
organisation de l'Europe, Le système dès traites
de Paris Ve6t, de l'avis général, effondré sôus les j

injustices intolérables qui furent à la bâse^ de ces ]

traitéë." Le mot « révision »-,: Considéré' jadis.
oomme une provocation et mêmè un casus bclli, ;
est devenu aujourd'hui, ï'êquivàlent du 'mot
pàiXv»

. - " W *>. f'-
r? Lâî liifttion allemânde, éç|it encore lé Bnwi dont
neul!avons p#Ètagè"ie i
que" ie traite de Néuilly fut une copié .exacte; du
traité dé Versailles, comprend parfaitement îles
maux et les aspirations de la Bulgarie, Nous dés
sirons, à Berlin comme partout ailleurs, afférmif i

oette compréhension mutuelle et cette confiance
qUê se manifestent l'Allemagne et; la Bulgarie
lorsqu'il s'&git des grands problèmes intéressant
également les deux pays.

Et le journal de conclure : Il y a dans le pied
dè lâ paix une épine qui l'immobilise £ la mé*
fiance entré les peuplés, héritage de 1» grande
guerre. Faites que nous puissions arracher cette |

épine.
^ , ,

y '
C'est donc Vers le ftéieh què se tournent les re-

gards de beaucoup de Bulgares qui posent nette-
ment leur droit k la revision des clauses encore
en vigueur du traité de Neuilly. Faut-il en çôn'-
ClUre que le divorce entre la Bulgarie et lEn-
téiité balkanique est consommé et que la mys-
tique de lâ révision entraîné Sôfîâ vers l'axe qui
peut faire miroiter à Ses yeus lâ promesse d avan-
tages substantiels au jour du règlement des
comptes ? La Bulgarie pense-t-èiie arriver à la
réalisation de ses revendications révisionnistes
dans l'observance de cette « neutralité totale »
dont èile se réclamé êt ne voit-elle pas qui! y a
incompatibilité complète entre la notion de soli-
darité bàikaniqué, seule en mesure de rendre ef-
fective éêtte neutralité proclamée urbi el ni'bl.
et le fléchissement vers Berlin qui s'apprôte,_ il
ne faut pas en douter un seul instant,:.à faire
p.ayer très cher dès compensations hypothétiquês?

GASTON CASTÉIUX.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

î^e tourisme ou iVioroe

NAGUÈRE ET AUJOURD'HUI

ï\ieh; peut-être, ne permet mieux de mesurer
.les'-progrès,accomplis au Maroc- depuis l'avène-
ihejit du protectorat que le développement du
tourisme. ?

1 A- 1a fin' du XIX" siècle, .l'empire chérifien,
.malgré sa'position géographique aux portes dè
TÊurope, était'encore l'un des pays les plus dif-
ficilement accessibles, et des- moins connus du
globe.
: ! Ses 1.800, kilomètres de côtes-semées d'épaves,-
-âê Saïdia/.'lUr la Méditerranée-, aU Gap .Juby, sur^
rl!Atlaiitiqué; n'étaient éclairés que par l'unique
Vphare de Spârtçl, réSU'lt,ât d'unè entente interna-;
tionale,:-'ët. dont la construction, par noire com-
-pSK'toté:Léon Jacquet, remontait a 1880.

Ses 'poi'ls étaient sans OKceptiOn.des rades fo-
raines, "ôîl'"lèà bateaux ôUi les fréquentaient, et
dont les plus gros ne dépassaient guère un mil-
lier de tonnes, mouillaient à un ou deux mille's>
du rivage 'et attendaient fréquemment une di-:
zaino do jours avant de pouvoir débarquer èt em-
barquer leur fret et leurs très rares passagers,.

Au départ dés porté d'Europe, les voyageurs
se rendant au Maroc payaient 1e prix de la tra-
Vorâée jusqu'au'port de destination, puis, à l'ar-
rivée, la pension pour la durée de leur séjour
à bord ; car on ne savait jamais combien de
temps On resterait à t< faire le bouchon » devant
les ports,

-Les ôompagnies ne prenaient pas l'engagement
de débarquer leurs passagers pu leurs marchan-
dises au pOÊt même pour :

lequel ils étaient enre-i
gistres et sê fêservâiëht la' faculté, en c&s dè gros ;
temps persistant, de les déposer dânS un port

:v4i«?m Eu .'novembre 1806,, J'ai hais neuf jours
fé :^ârseuiç^à Tanger, y compris", trois, en rade,
avant- d'avoir pu débarquer, Et j'ai Connu un
VOyageut qUi, s'étànt embarqué,.a Tanger pour
Casablanca, Revint à son pôint dè départ, après
un mois de navigation et une petite croisière
aux Canaries, sans-avoir réussi, ni à l'aller ni
au retour, a descendre à Casablanca.
?

La principale porté d'entrfe du Maroc était
Tanger,, siège dès légations et du délégué du
maknzen chérifien auprès des puissances. C'était
la seule ville du Maroc où il y eût des hôtels et
une colonie européenne d'une Certaine impor-
tance, C'est de là que partaient '. la plupart dés
voyageurs qui voulaient Visiter l'intérieur du
pâVS. '

;Tanger était déjà unè ville d'hivernage fré-
quentée surtout par dès coloniaut britanniques
rètraités dont certains, séduits par le site, lé cli-
mat, le bon marché dé la viô et l'agrément d'Uhe
sooiété où dominait l'élément diplomatifjuê, finis-
saient par s'y fixer, ils Se oontenlaient générale^
ment de promenades à cheval ou à àne à la plage
OU à la montagne, d'excursions au cap Spartel,
âux grottes d'HercUle, à la pointe Malabala, de
parties de chasèe dans les bois de Charf-El-Aqab,
mais songeaient rarement ft pousser pltig loin,

Dâfis les âutrès port», sâuf à Mogador Où Si

y avait une petite pension anglaise, il n'y avait
pas d'hôtels, et on s'entendait généralement avec
l'agent sanitaire maritime, le premier Européen
avec lequel on prenait contact,

-
pour se faire hé-

berger, Celui de Casablanca disposait de deux
OU tfôis chambres ét tenâit unè table d'hôtes,
firvLâ création du premier hôtel h Casablanca
î^monte exactement à quarante ans. fi était tenu
par un»'lEspagaok:.'entreprenante...qui

; était, en
même tèmps épicière, marchandé dé vins et blàh-
C^lsseilsà,';.Totis, : coititner'cês tenaient, dans
guatré pièpèë longues, étroites ét sombres donnant
sur un patio carré de sept à huit mètres de côté,
encombré çé caisses éventrées, dé fûts, de; ba-
'quets, de linge tendu sur des ficelles. L'une des
pièces, celle >qui donnait sur la rue et par la-
quelle on pénétrait dans le patio, était l'epicOrie,
je bar et le bureau de réception; mie seconde
servait de logement à la tenancière et à sa fa-
mille] les deux autres,. meublées de plusieurs
lits chacune, étaient les dortoirs des hôtes éven-
tuels. La cuisine et là lessive se faisaient dans
un angle du patio sous un auvent. A l'angle op-
posé, une sorte d'appentis abritant une table
boiteuse couverte d'Uttè tôilé cirée, entourée de
chaises et d'escabeaux dépareillés. et branlants,
faisait office de salle à manger. Tel fut, il y a
quarante ans, le premier «.hôtel

» dé Casàblafièa.
Dans les grândes Villes-de l'intérieur, Un Euro-

péen ne trouvait à se loger qu'en louant une mai-
son, cè qui n'était pas toujours facile, à moins
de camper dans un jardin, sur la place publique,,,
ou au cimetière. Inutile d'ajouter que toutes les
villes du Maroc étaient, privées d'eau courante,
d'éclairage public, et qu'au lieu du tûut-à-l'égûut,
C'était partout le « tout-â-la-rue ».»:ïia nuit venue, on circulait dans lés rues avec
des lanternes êt, dans les grandes Villes,dè l'inté-
rieur, on était obligé de se faire ouvrir lès portés
des quartiers après une attente et des palabres
souvent fort longues et moyennant un fabour.
Les portes des villes se fermaient au coucher du
sôleil et s'ouvrâieàt aved le jOUr. Elles restaient
fermées en temps dè troubles, ainsi que tous les
vendredis, de midi à une heure et demie, SOUs pré-
texte qUe les Bédouins- comme cela s'était vu -pouvaientvenir mettre la ville à sac pendant que
ses défenseurs étaient à lâ prière.

,
Hors des portes, après une zone généralepient

ètwp(dà.é. de jardins maraîchers et fruitièrs, de
cimetières èt de charniers, c'était immédiatement
lé bled intégral, le steppe à peine égratigné çk ët
là;par : la'charrue indigène, ou le maquis propice
aux embuscades, avec son réseau de pistes dont les

^plus importantes n'étaient que des faisceaux de
sentiers muletiers enchevêtrés, serpentant entre
|és pierres èt lès pâimiêrs nâiné, Où aucun véhi-
cule n'eût pU rouler.

Aussi les moyens de transport àVâiettt-ils tOas
qUatre pattes. Le principe dè là roue appliqué à
&. locomotion était totalement inconnu, sauf de
ceux qui,avaient pù admirer le carrosse offert par
la reine Victoria à Mouiày el Hassan. J'ai assisté
âU débarquement de la première voiture à Casa-
blanca; c'était une Simple cilarrêtte anglaise qui
fit plus de bruit qui, plus tard, les bicyclettes, lés
automobiles êt même ies avions. Cet événement
lOèâl, l'un dès plUs sènëationfièlè de la,fin du
XIX* siècle, coïncida à peu près avec l'ouverture
du premier «hôtel». T--'
.

Le courrier était acheminé d'une ville à l'autre
par des pîêipp pfésquè tous Originaires du Drâa.
Ces rekkas faisaient couramment des moyennes
<iè 80 à 1Ô0 kilomètres par jour. CeUx de Casa-
blanca,à Rabat (§2 km.) ét dô Casablanca à Mà2a=
gan (97 km.), par exemple, partaient à midi ét
arrivaient à destination le lendemain matin à
8 hètirès; et' - Chose curieuseles Bédouins les

,
respectaient,bièn Qu'ils fussent souvent porteurs
de valeurs,

. :.Au point de, vue touristique, comme au point
de vue politique, le Maroc se divisait en dèui
pârtièà d'impôrtâhcèinégale ! lè blêd èt-tùàkhzen,
soumis â l'administrationohérifiennè, c'est-à-diré
?les plâlnes'de l'ouest avec les poHs de l'Atianti-
qUe et lesj'principales villes de l'intérieur': Tétttân,
Él-K^rj Fès, Meknès et Marrakech; et lè btcd
$é~&ibu,xcomprenant, lés trois autres quarts du
Maroc: les massifs montagneux du Rif, du Haut, du
Mbyen et. de l'Anti-Atlas et les vallées énglohéos
par èUx ou situées aU delà, où les tribus avaient
eonsérvé Jeur indépendance. Ce Maroc insoumis
s'enfonçait comme un ëoin entre les plaines Sou-
mises du Gh'arb et du Haouz et atteignait presque
la mer près de Rabat; et lorsque cette ville était
bloquée par léé tribus dissidentes Voisines, .- ce
qui arrivait de temps à autre, .*- le bled el-makh-
zen se; trouvait séparé en dèUx tronçons sans com-
munication entre eux, jusqu'au moment Où, après
do longues négociations ét le versement dune
rançon en nature et èn espèces, on réussissait à
décider les assiégeants à lever le blocus,^

.
Le moindre voyage supposait la location ou

l'acquisition d'une monture, d'un matériel de cam-
pement complet, dê provisions et dèà bêtès de
sommé nécessaires à leur transport, sans compter
què la horma de l'EUrôpéên lui imposait Un
certain tram domestique. 11 lui fallait dés hommes
pour Charger et décharger les bêtes, les soigner,
les mener a l'abreuvoir,monter les tentçs, faire la
Cuisiné, etc. '. '

On voyageait à raison de 6 à 7 kilomètres par
héure, au pas de route ordinàiré des mules. Les
chevaux non ambleurs, pour Sê maintenir à oette
allUïei étâijent ûbligéa de fàlre dé tfimpi à aUtté

quelques foulées au trot ou au gâlôp de chasse.
Les etapés étaient en moyenne d'environ'50 kilo=
mètres. Il m'est arrivé, étant pressé, de faire des
étapeà doubles, de 80 à 100 kilométrés : cè n'était
un agrément ni pour le cavalier ni pour sà mon-
ture, Les chameaux, utilisés au nord de l'Atlas
pour les transports lourds seulement, ne, faisaient
én moyenne^ que 4 km. 500 à l'heure. Les cara-
vanes mettaient'einq jours .de Tanger à Fès ou de
Casablanéa à Marrakech, et une quinzaine de
Tanger à Mogador. './

o.n campait. dans ié§' douars, ou dans les kasbas '

Où l'on pouvait se procurèr des poulets', des oeufs,
du lait, du chaînon, de l'orge et de la faille pour
les bêtes, et dont les habitants, .responsables de
la sécurité du ".voyageur, lui fournissaient les
hommes nécessaires'à'la garde de son campement

,èt même parfoié une escorté pour l'étape sui-:
vante. " ' '! " !

Au blèd el-Mhkhïen et c'est ià seulement
que le gôuvernemèrit Chérifien reconnaissait aux
Européens le droit de voyager, - on devait tou-
jours être accompagné d'un mokhazni, sorte de
gendarme monté, que le voyageur prenait à sa
solde pour la durée du Voyage, il devait servir
dé guidé et de pofté-rêspeçt, mais avait surtout
pour consigne de vous Surveiller et de Vous émpê-
ôher dé dévier des grandes voies de communica-
tion, et sa seule Utilité pratique était de repré-
senter unè sorte

.
d'assurance contré les agrès-,

sions et les vols, dont le maklrôen, lorsque l'on,
voyageait ainsi escorté, faisait supporter la res-
ponsabilité aux tribus Où ils avaient' été Commis.

Dans le bled ês-siba, lè makhzen déclinait toute
responsabilité de ce qui pouvait vous arriver, Dès
que l'on s'en approchait, ce n'était plus du tou-
risme, mais dè 1 exploration, et On "ne pouvait y
pénétrer que par ia ruse et au péril de sa vie,
soit en adoptant Un déguisèihént, soit en se fai-
sant admettre dans la suite de quelque person-
nage religieux qui vous couvrait de sa protec-
tion,' :

Mais même au bled el-makhzen la sécurité était
loin d'être égale partout, et constante. En règle
générale,,elle était plus grande dans le Haouz que
dans le ôharb, dont certaines tribus avaient une
fâcheuse réputation de Coupeurs de route èt dô
voleurs d'animaux, et où lès tribus dissidentes
faisaient de fréquentes incursions, souvent aussi
certaines tribus habituellement soumises étaient
en guerre entre elles, cé qui condamnait parfois
iâs voyageurs à rebrousser chemin Ou à faire de
'grands détours pour poursuivre leur route.

Restaient' les hprm, considérés comme dés
Sanctuaires :.-certaines,villés interdites, aux infi-
dèles, comme Moulay-Idris et Chauon, celles ou
op. était mai.-accueilli .et parfois lapidé, comme
Salé et Azernmour, les quartiers qU'il fallait évi-
ter, tels que celui de Moulay-Idris, à Fès, et lâ rue
dè Sidi-Fatah, à Rabat, et tous les marabouts ét
mosquées, ainsi que certaines montagnes et sour-ces réputées miraculeuses.

Lès plUs grosses difficultés qUé lé touriste
avait à surmonter étalent les cours d'eau. Les
ponts étaient peu nombreux; à l'embouchure des
principaux flèuVes et en quelques points de l'in-
térieur, il existait un service de passage au moyen
d'embarcations plates de six à huit mètres, Par-
tout ailleurs, les rivières Se franchissaient à gué,
quelquefois à là hagei Où, én Certains endroits,
aU mOyèn d'uné madia, sorte de radeau com-
posé d'ôUtrôs OU dé bottés de rûséàux; et souvent
on était arrêté pendant de longues heures ou
même des journées entières par la crue subite
d'Un OUed ou les inondations.

Personnellement, au cours de mes longues pé-
régrinations à travers l'ancien Maroc, j'ai été vic-
time une fois du vol de mes bêtes : mon chéval
et trois mules; deux fois, abstraction faite des
événements de Fès et des opérations de guerre !

auxquels je me suis trouvé mêlé, comme corres-
pondant du Tôfnps, ma vie s'est trouvée menacée
par l'hostilité. des indigènes; et trois fois j'ai
failli me noyer.

Lè vieux Maroc manquait évidemment de sécu-.
rité èt dè cônfôrt. Malgré tout, il en émahait une
poésie, Un-charme puissant que personne h'â
miéux compris ni: chanté que Pierre Loti.

«, 0 Moghrùb sorhbre, écrivit-il il y a exac-
tement cinquante ans, reste bien longtemps
encore muré, ihpenétruble aux choses nouvellesj
tourne biefi lè aos à l'Europe êt imMobilîse-tôi
dans les ÉhoSës passées. Dors bien longtemps et
continue> ton Vieux rêve, afin qu'au moins il y ait
un dernier pays où les hommes fassent lëur
piiîêre..:

> Et qu'Allah conserve au sultan ses territoires
insoumis et ses. solitudes tapissées de fleurs, ses
déserté d'asphodèles et d'iris) pour y eicercèr dans
l'espace libre l'agilité de ses cavaliers et les jar-
rets de ses chevaux}pour y guerroyercomme jadis
les paladins et y 'moissonner des têtes rebelles.,, i»

?Le vieux Maroc se conforma trop bien à oe con-
seil, ûâns les premières années du vingtième siè-
cle, pàr èuitè dè l'ânarcliie croissante, le bled el-
makhben se rétrécit de plus en plus, la sécurité y
devint des plUs précaires, et le tourisme y fut à
peu près impossible. Il y eut plusieurs énlève-
ments retentissants, Ceux d'un riche Américain
installé à Tanger, M, Pérdicaris, et dè son gen-dre M. Vârley, ceux de M, Harris, correspondant
du Tintes, dè l'instructeur des troupes chérihén-
nés Màcleàn qUi ne furent relâchés qu'en échange
de très fôrtes rançons. Il y eut dès agressions
multiples, les assassinats de nos compatriotes
Charbonnier et Pouzet, du docteur Cooper à Fès,
du docteur Mâuchamp à Marrakech, èt enfin, en
juillet 19Ô7, celui de neuf ouvriers du port de
Casablanca, qUi déclenôhâ notre intervention.

Aujourd'hui, grâce à la paix et à la séoUrité
que nous avons fait régner aU Maroc, grâce à
1 aménagement dè ses ports, à la construction de
son réssaU rOUtier et fèrrôviairè, à l'Organisation
de ses moyens de transport, au développement de
son industrie hôtelière, à la conservation de ses
vieilles villes maUresqueS et à la restâUrationi de
ses monuments historiques, à la mise en valeur
dè Ses sites; à l'aménagement deè plages et de
terrains de sport, le vieil empire chérifien est en
passe de devenir l'une des terres d'élection du tou-
risme et de l'hivernage de l'Afrique du Nord et
du. mondé-

Casablanca a détrôné Tangèr comme prirtôipale
porte d'entrée:,du Maroc.

,
Peu de Villes, même

peut-être dans lè nouveau monde mais certaine-
ment dans l'ancien, peuvent se vanter d'une
eroiàsâncè âUSsi rapide et, somme toute, aussi
harmonieuse que notre grand emporiuhi maro-
cain,

D'une petite ville d'une vingtaine, de mille ha-
hitâtits, dont quelques centaines d'Européens én
majeure partie Espagnols, Casablanca est devenu
en trente âns lâi capitale économique du Maroc
avéc une population qui, au dernier recensement
(mars 1936), était de près dè 260,000 âffies (dont
146,000 musulmans, 74,000 Européens et 40,000
israélitès),

AVant notre arrivée, la ville tout entière tenait
dans son. ènoéintè fortifiée d'environ 60 hectares,
Aujourd'hui, déployé comme un éventail autour
de la Vieille villê, fi|Urânt la pôignéè, le Casa-
blanca moderne, avec ses larges artères, ses vas-tes places et ses jardins publics, couvre une su-perficie dé plUâ dè 2,Ô0Ô hectares, et sâ banliéUe,
tout autour, s'étend à unè dizaine de kilomètres.

Son mouvement commercial qui, il y a quarante
ans, était d'une douzaine, de millions, dont Cihq
ét demi à l'importation ét six èt demi à l'expor-
tation, atteint aujourd'hui un, chiffre voisin d'tltt
milliard et demi, qUi fait dè Gâsâblâhca l'Uh dés
premiers ports dè notre.'empire.

NouS avons vu qUéllè fut, il y â unè quarantaine
d'âhnéèS, Sâ première maison d'hôtes. Aujourd'hui,
ses nombreux hôtels (environ 70), dont plusieurs
établissements de premier ordre, disposent dè près
de 2,50Ùchambres, Les deux ou trois passagers par
mois qui débarquaient à Casablanca au commen-
cement du Siècle Ont été rëmplâôés pâr les ceh-
tâihes de Voyageurs qu'y déversent chaque jour
les trains, les bateaux des lignes régulières, les
avions d'Air France et les grands paquebots de
touristes internationauxqui, de plus en plus, font
figurer Casablanca parmi léu'rs escales.

Pour visiter l'intérieur, lè touristë'n'a que rem-
barras du choix èt, pour le guider; un office du
tourisme très bieh outillé, installé au siège de lâ
résidence générale, à Rabat, et les Syndicats d'ini-
tiative créés dans chacune des régions"civiles oumilitaires pour ia misé en valeUr des richesses
touristiques régionales, fédérés entre eux en Vue
de la coordinâtiôn de leurs efforts pour l'ensemble
du. Maroc,

tin résèâu dê' i.ïOO kilomètres de Chèminâ dô
fer et de 7,650 kilomètres de routés excellentes,
auxquelles il faut ajouter des dizaines de milliers
de kilométrés de pistes aménagées, plus de
lôû terrains d'âtterrisSàgê pour avions, dès trams,
déè âutôcârâ, dès hôtels confortables, des gl tes
d'étapé, dès refugès, permettent dé Visiter sâtlê
fatigue le Maroc tout entier et de séjourner agréà-
bièment dans ses Céntrés lés plus attrayants. Et
là mise en valeur de ses richesses naturelles, his-
;toriquèâ et artistiques se poursuit à grands pas,

De ses ruines romaines, les plus importantes,
celles de Volubilis, nous ont déjà livré une grande
partie dè leurs sècrêts et de leurs trésors d'ârt;
ôélles dé ThamUsida, de Banâsâ, de Saia en zofié
française, oèlles dé LixtîS ét de Tamuda en zohé
espagnole sont peu à peu exhumées. Les témoins
de i'histoire musulmane» remparts, portes monu-

mentales, kasbas, mosquées, minarets, médersas,
nécropoles, fontaines publiques almôravidès, almo-
hâdes, mérinidés, saâdiens et alâouites sont étu-
diés, classés, restaurés. Les vestiges de l'occupa-
tion portugaise ou espagnole de Tanger, Arzila,
Larache, Mehdiya, AzêmihOUr, Mâzagan et Safi sont
pieusement conservés.-

Quelques joyaux autrefois interdits aux infi-
dèles, tels que les villes saintes de Moulay-IdriS,
dans le Zorlioun, et Chaouen, en zone espagnole,
sont aujourd'hui accessibles aux touristes. Et lés
bienfaits des sources de Moulay-Yâeoub,de Sidi-
Hârâzem, d'OUlmès ne sont plus réservés aux
seuls musulmans,

Un chapelet de plages s'égrène le long dès .côtés
autrefois désertes et rébarbatives de l'Atlantique.
Cèllès dè Tanger, d.e Fedhala, de Mazâgan èt
d'Aïn-Diab sont déjà en plein essor; celles de
Mouiay-Bou-Seiham, de Mehedya, de Temara, de
Skhirat, de Oualidiya, de Safl, de Mogador, d'Aga-
dir sont en vole d'aménagement.Lés centres d'hi-
vernage de Marrakech, Taroudant, Rabat,.Meknès,

Fès sont de plus en plus fréquentés. Un grând
centre d'estivage a été créé de toutes pièces -à
Ifrane, et l'alpinisme et les sports d'hiver sont
pratiqués en plusieurs régions du Moyen èt du
Grand-Atlas.

Enfin, dès routes au tracé hardi d'un intérêt
touristique dè premier ordre permettent de s'éle-
ver jusqu'aux cols de l'Atlas dominés par ses pics
neigeux et, de là, serpentant au flanc de vallées
sauvâges où s'accrochent dès kasbas, des- ksour
berbères à l'architecture étrange ét imposante, de
descendre,dans la vallée du Sous ou vers les
oasis du Didès, du Todgha, du Ferkla, puis, par
les pistes carrossables, à trâvèrs lès steppes pré-
sahariens, d'atteindre lès splendides palmeraies
du Tafilelt et les confins des solitudes infinies du
Sahara, "

Le voeu de Pierre Loti n'a pas été exaucé. Le
vieux Moghreb n'est plus impénétrable et ne
tourne plus le dos à 1 Europe; ses déserts fleuris
ont été en grande partie convertis en champs de
céréales, en vignes, en olivettes, en orangeraies ;
ses territoires insoumis' ont -été conquis- à. l'auto-
rité du sultan, dont les cavaliers,i devenus les
nôtres, ne trouvent.plus guère de têtes, rebelles a.
moissonner... Mais les croyances .ét les coutumes
du pays ont été respectées; Ses habitants conti-
nuent d'invoquer Allah et le Prophète, et leurs
vieilles vilies ont conservé toute leur séduction.
Grâce aux mesurés sévères prises par le grând-
artistè que fut lé maréchal Lyautôy, elles sont
restées à peu près pareilles à oe quelles étaient
il y a cinq cents ans, après leurs embellissements
du xiv° siècle et avant la chute de Grenade, les
conquêtes portugaiseset le déclin des Mérinidés.

D' F, WEISGEHBER.

Territoires sous mandat
SYRIE

Le nouveau régime
Ûû «lande de Damas, 10 juillet :

Lâ Syrie est entrée hier dans le nouveau régime
què lui a imposé la politiquemandatairedèvânt la
nécessité de pourvoir à la carence croissante du
pouvoir exécutif local. L'incertitude qUi marqUâ,
durant lés dèrniersmois, l'action gouvernementale,
là précarité ministérielle, le prolongement de cri-
ses successives, dont l.a dernière dura cinquante-
cinq jours sans espoir de solution, enfm la démis-
sion du président de la République qui en fut le
point culminant, et surtout l'hésitationgénérale du
pôrsonnel politique responsable devant l'Urgencé
des mesures destinées à rétablir, j'ordre dâhs les
affaires du pays, ont donné à l'opinionle sentiment
que l'interventiondé la Frâncê et une modification
profonde du régime en vigueur étaient devenues
inévitables ; aussi lès, décisions du haut cOmmisâ-
riatvoptv-elleg été a^éueiliies dans toute la Syrie
avec cMmé, dans une tranquille résignation..

_" Tandis què la masse du public s'abstient ne
oommentairês, le sentiment qui. continue dè pré-
valoir au sein. des partis politiques, notamment
chez les partisans au bloc national, est le, rêgrèt
que les négociations poursuivies pendant ies an-
nées précédentes entré la Franceet la Syrie n'aient
pâs âboUti à l'application du traité, qui eût OU,
selon eux, être readapté aux présentés néeéssités
internationales. Ces mêmes milieux néanmoins
admettent généralement que les circonstances,ex-
térieures expliquent aujourd'hui le recours à des
mesures d'exception qui n'auraient peut-être pas
rencontré la meme tolérance dans une situation
plus normale. Dans Pénsemblé, lâ majorité dè là
population, notamment lâ populationcommerçante,
semble vouloir vaquer à ses affaires dans la pais
publique què ne viendrait pas troubler une agita-
tion partisane,

CORRESPONDANCE

A propos de la dénatalité
Nous avone reçu la lettre suivante:

Monsieur le directeur»
Je crôis intéressant de Vous ëignalèr l'initiative

prise par la Société amicale des élèves et ancièns
élèves du Val-de-Grâce, et de l'Ecole du service
de santé militaire de Lyon, en vUe de lutter
contre la dénatalité.

(Sôn conseil d'administration, présidé pàr lè
médecin général inspecteur Sieur, a décidé dèjre-
mettre une somme de deux millé francs aux jéu-
nes ménages de l'école de Lyon OU du Val-de-
Grâcè, à Chaque naissance, doublant ainsi celle
qu'il. remettait depuis ,deux ans dans les mêmes
circonstances.

Veuillez agréer, etc.
Docteur G. PJLONTZ,
Secrétâire générai.

An sujet de la taxation forfaitaire
d'après les signes extérieurs de certains revenus

Nous avûiis reçu là lettré Suivante :
Monsieur lè dirèctèUr,

Une récente communication officielle annonce
qUè des mesures sont en ce moment à l'étude âU
ministère des finances en vUé d'âpporter certains
tempéraments souhaitables au déCrôt-lôi dû
2i avril 1939 relatif au minimum du revenu im-
posable d'après Certains signes extérieurs, ét cètte
communication âjoUte que dès décisions ont déjà
été prises en ce qui concerne la mise an point dè
l'importanoè attachée à la possession de voitures
automobiles dans l'évaluationdu minimumde ré-
venu.

Ûhe mise au point paraît égalemént désirable en
ce qui concerne l'importanoè à attribuer, danâ
l'évaluation 'du minimum de revenu, à la valeur
lôcative de la résidence principale.

,Il Séràît juste d'établir, à cet égard, une dis-
tinction entre lès personnes qui ont commè rési-
dence principale un immeuble qu'elles occupent
à titre dè locataires, et lés personnes qui ont
comme résidence principale Un immeuble qu'elles
occupent à titre de propriétaires.

Il est évident que, dans le premier cas, la va-
leur locative de la résidence principale constitué
presque toujours Un signé extérieur à retenir
dans l'évaluation du revenu, puisque l'occupation
de l'immeuble qui sert de résidence principale
donne lieU au payement d'un loyer dont^ l'impor-
tance est une indicationdès plus sérieuses sur lâ
Situation de fortuné de l'intéressé. : ; *

Dans le second cas, ii n'en est plus de même.
La Valeur lôcative de la résidence principale

serait assez souvent dans ce câg un indice trom-
peur sur le revenu de l'occupant.

Bien des personnes continuent à oCouper un
immeuble dont elles sont propriétaires quoique ia
Vâlèur locative de cet immeublè ne corresponde
plus à l'état actuel de leurs ressources, parce que
Cet immetibio ést un bien de famille, qu'elles con-
sidèrent comme un devoir moral de conserver; et,
pour ne pas abandonner la maison anoéstralè à la-
quelle se rattàehêttt pour eiiês tant de souvenirs,
elles s'imposent parfois de tfès lourds s&erifieês
qu'il, serait vraiment excessif d'aooroltrè, en leur
attribuant, sUr la foi de signes extérieurs, Un mi-
nimum de revenu dont elles né jouissent plus.

L'éVàluâtiôn du révénu par les signés extérieurs
est, eû définitive, une opération très dêlièaté parco
qu'elle est trop souvent basée, comme son nom
l indiqué, bien plus sur des. apparences que sur ia
réalité, et en attribuant trop d'importance aux
signes extérieurs On S'èxpôêe à pénaliser des
contribuables qui jouent franc jeu, au profit dès
thésaui'isateurs, dès dissimulateurset des ladre».

Veuillez agréer été,



COURRIER LITTERAIRE

Les
malheurs

d'une reine
d'Espagne

Vous savez que Victor Hugo, dans une note
publiée en appendice de Ruy Blas, se piquait
d'avoir apporté à la rédaction de ce drame la plus
grande exactitude historique, l'affabulation natu-
rellement mise à part. Il cite quelques-uns des

.innombrables ouvrages consultés; mais il n'a pas j

nommé le principal, les Mémoires d'Espagne de
Mme d'Aulnoy, où il a puisé divers détails anec-
dotiques et pittoresques, comme le célèbre
« Madame, il fait grand vent et j'ai tué six
loups », les sévérités de la camarera mayor, et les
perruches étranglées. Je vous ai déjà signalé, par
deux fois, il y a plus de dix ans, les dessous de
cette documentation, et spécifié, en outre, la con-
fusion volontaire, d'ailleurs légitime dans un
ouvrage- d'imagination, que le poète avait faite
entre les deux reines d'Espagne, épouses succes-
sives du triste Charles II. La reine d'Espagne de'
Biiy Blàs s'appelle-Maria de Neubourg. C'est le.
noni de la deuxième femme du roi. Elle était. Alle-
mande.

.
hautaine, violente, autoritaire. Elle ne

ressemblaiten rien à sa devancière, la charmante,
douce et malheureuse Marie-Louise de Bourbon-
Orléans, première épouse du roi très catholique,
dont Hugo a prêté, sous le nom de l'autre, le
caractère et les malheurs à son héroïne. Cette
substitution de modèles était pour respecter la
chronologie : Ruy Blas se passe en 169*, et à
cette date la première femme de Charles II était
morte. C'est elle qui nous intéresse aujourd'hui,
à l'occasion d'un très beau travail à elle consacré,
d'après des documents d'archives, par Mme Marthe
Bassenne : la Vie tragique d'une reine d'Espagne.
Une fois dé plus, la vérité est plus dramatique et
plus romanesque que le drame. Et, en passant,
j'aurai aussi l'occasion de signaler aux amateurs
ds mémoires quelques ouvrages curieux, bons à
lire pour se faire, de première main, une idée de

ce pathétique roman.

Marie-Louise de Bourbon-Orléans était la fille
cU la délicieuse Madame Henriette d'Angleterre et
du moins délicieux Monsieur, le duc d Orléans,
frère de Louis XIV. Elle avait dix-sept ans quand
la raison d'Etat, impitoyable aux jolies prin-
cesses, la désigna pour devenir l'épouse du roi
d'Espagne Charles II, le plus horrible homme de

son royaume. Débile, prognathe, scrofuleux, lâche
et. brutal de caractère et de moeurs grossières, ce
prince était le modèle accompli du dégénéré; mais,
quoique peu apte au mariage et n'ayant jusque-là
montré qu'une répulsion profonde pour les
femmes, il s'enflamma dès qu'il eut vu le portrait
dé la jeune princesse française, qui était char-
mante en effet, tenant de sa mère, avec sa cheve-
lure magnifique, sa bouche de fruit et ses_ grands
yeux noirs. De sa mère encore elle paraît avoir
eu la vivacité, la facilité au plaisir, la gaieté et
la gentillesse, et l'esprit' d'imprudence aussi.

Rien de tout cela ne devait convenir à la sinistre
cour espagnole, où l'attendaient la plus incon-
fortable royauté, et tant de malheurs, y compris
celui de mourir à vingt-sept ans, très vraisem-
blablement empoisonnée.

Le voyage de Versailles à la frontière avait
été gai, malgré la tristesse de quitter la France
et la vie aimable qu'on y menait, au milieu du
faste et des fêtes. Un jeune M. de Monglat, qui
commandait l'escorte, s'était montré follement
prévenant pour la future majesté. Plus tard les
méchantes langues de Madrid s'en souviendront,
et la princesse Palatine (deuxième femme de Mon-
sieur, et donc belle-mère de Marie-Louise) fera
écho à ce souvenir dans quelqu'une de ses pi-
quantes lettres, à n'accepter d'ailleurs que sous
bénéfice d'inventaire, tant le ragot s'y mêle aux
faits vrais et vus, et l'incontrôlable au réel. Un pre-
mier chagrin accueillit la petite princesse dès,
qu'elle eut mis le pied sur le sol d'Espagne : il
fallut quitter cette charmante escorte' de Fran-
çais qui l'avaient accompagnée jusque-là. Marie-
Louise gardait seulement son confesseur, ses deux
nourrices, quelques femmes, et ses chevaux an-
glais qu'elle aimait beaucoup; sans oublier les
fameuses perruches,qui auront leur rôle en cette
histoire.

La vérité pourtant oblige à dire que tout n'alla
pas si mal au début. Soit qu'elle fût simplement
facile, soit que la nouveauté l'amusât, la jeune
reine prenait bien les choses. Et même elle con-
vint, l'ayant vu, que son futur mari, n'était pas
si affreux qu'on le lui avait annoncé. Il avait,
malgré sa coutume, pris soin de sa toilette pour
recevoir la jolie Française. Il montrait un grand
empressement et beaucoup de timidité devant
eile i bref, elle paraît avoir été touchée, et le fait
est qu'elle aimera vraiment ce malheureux non-
obstant ses tares, sa malpropreté, sa jalousie, sa
lâcheté devant sa mère et ses ministres,et la mal-
odorante habitude qu'il avait de sucer sans arrêt
des gousses d'ail et des échalotes, en guise de
bonbons et de croquignoles.

Il faut passer sur le détail, que (Mme Marthe
Bassenne a savoureusement accumulé dans son
livre bien fait et méthodiquement documenté
d'après la correspondance des ambassadeurs de
France à Madrid à Louis XIV, et tous les mé-
moires du temps où il est question de la reine.
Laissons l'extérieur, et les fêtes, l'entrée à Bur-
gos, la présentation à Madrid, la somptuosité des
palais, l'apparat fabuleux de la « cage dorée »
où la nièce de Louis XIV allait avoir si vite à
regretter la liberté et les galanteries de Ver-
sailles. L'essentiel est le drame où elle entre, et
d'où elle ne ressortira,dix ans plus tard, que pour
aller dormir à jamais, aux pourrissoirs de l'Es-
curial, dans les funèbres chambres réservées aux
reines mortes sans enfant.

On a habillé la reine à l'espagnole, on a trans-
formé ses gentilles boucles en un plat bandeau.
On l'a enfermée toute vive dans la monstrueuse
étiquette. Ici Hugo n'a pas menti, qui a utilisé
les détails recueillis par Mme d'Aulnoy. « Quand
le roi n'est pas là, la reine mange seule... Une
reine d'Espagne- Ne doit pas regarder à la fe-
nêtre, etc... » Mais au moins Marie-Louise, à Ma-
drid, a cru qu'elle aurait une amie, dans la per-
sonne d'une Française, la vieille, charmante et
spirituelle marquise de Villars, la femme de
l'ambassadeur do France, du représentant du roi
très chrétien auprès du roi très catholique. Elle
l'a, au premier coup d'oeil, reconnue de sa race;
elle a deviné qu'elle était bonne, et lui .serait
aussi de bon conseil dans cette sombre cour
étrangère, aux moeurs compliquées et sournoises.
Par malheur, l'ambassadrice connaissait trop bien
cette cour pour ignorer qu'il ne lui était pas per-
mis de céder aux mouvements du coeur et de la
sympathie, et qu'il y aurait danger pour la reine

même à lui montrer de l'empressement. De fait,
les Français étaient cordialement haïs en Es-
pagne; à commencer par le roi même. Sur ces
quinze premiers mois du règne de Marie-Louise
à Madrid, nous avons un document essentiel et
de premier ordre : les lettres que la marquise de
Villars, justement, écrivait à son amie Mme de
Coulanges, pour la tenir au fait des choses de la
cour espagnole et les faire connaître, à Paris,
dans le petit groupe Sévigné, La Fayette et La
Rochefoucauld. Nous savons par Mme de Sévigné
que les lettres de Mme de Villars y étaient des
plus appréciées, et elles étaient dignes, en effet,
rie ces difficiles lecteurs. Elles furent publiées en
1805, chez Collin. dans un petit volume bon à
avoir, où elles voisinent avec d'autres corres-
pondances de Mlle Aïssé, de Mme de La Fayette
et de Mme de Tencin. Jolies à lire, pleines d'es-
prit; mais de prudence aussi, car il n'y fallait
pas tout dire, dans la crainte du cabinet noir. On
y voit Mme de Villars enregistrer l'élan et la
confiance de la reine, expliquer pourquoi elle se
défend d;y répondre, observer tout ce que l'on
peut savoir et prévoir de cette abominable cour,
de ses intrigues, de son personnel,et de la vie cha-
que jour plus pénible et plus recluse de la reine...

Il y a un autre document,.à joindre aux lettres
de Mme de Villars : les Mémoires1 de la cour d'Es-
pagne, de Villars lui-même, notre ambassadeur;
moins sprirituels que les lettres de sa femme,
plus politiques, mais extrêmement intéressants et
utiles pour se faire une idée du réseau d'intri-
gues et de machinations au milieu desquelles la
pauvre petite reine allait se perdre. C'est ici le
lieu de noter l'imposture de Mme d'Aulnoy, dont
les deux ouvrages, d'ailleurs amusants, les Mé-
moires de la cour d'Espagne et la Relation du
voyage d'Espagne ne sont que le démarquage des
Mémoires de Villars, imprimés en 1733, c'est-à-
dire bien après les livres de Mme d'Aulnoy: mais
elle en avait, eu en mains le manuscrit, et elle n'a
fait qu'ajouter à ses emprunts maints autrés dé-
tails compilés dans d'autres spécialistes des af-
faires d'Espagne, comme la chose a été prouvée
par l'érudit Foueché-Delbosc,lequel a même ac-
quis la conviction que Mme d'Aulnoy n'est jamais
allée en Espagne!- C'est donc aux Lettres et aux
Mémoires au marquis et de la marquise de Vil-
lars qu'il faut se référer pour avoir un récit de
témoins authentiques sur les débuts du mariage
de Marie-Louise et de Charles II, Leur double ré-
cit est à compléter par la correspondance secrète
de l'ambassadeur à Louis XIV, où les choses dites
sont effarantes.

Pour célébrer le mariage du roi d'Espagne il se
fit, en 1680, un spectacle extraordinaire à Ma-
drid : un autodafé général. On n'en avait point vu
depuis cinquante ans dans la capitale. Cela con-
sistait à brûler des hérétiques et des juifs, avec
une cérémonial considérable, dont le déroulement
dura trois jours. Toutes les inquisitions d'Espa-
gne avaient envoyé à Madrid quatre-vingtscondam-
nés. La première partie de ces hideuses fêtes eut
lieu sur la Plazza-Mayor, au milieu d'une im-
mense assemblée de peuple, la cour tout entière
présente, le roi et la reine au balcon pour assis-
ter, quatorze heures jurant, au'-' premier acte,,
constitué par le jugement de ces .misérables. On
avait commencé par des processions, suivies d'une
messe solennelle. Le grand inquisiteur

.
et son

conseil occupaient une loge plus élevée que le
balcon du roi, pour montrer que leur juridiction,
en matière de foi, dépassait la royauté même.
Les condamnés étaient sur une estrade, dans des
cages. Toute la journée fut employée à la lec-
ture des sentences et aux argumentations des
sermonnaires chargés d'obtenir les aveux et les
abjurations des prisonniers, dont quelques-uns,
suspects d'entêtement, étaient d'ailleurs bâillon-
nés de peur qu'ils ne parlassent. Vingt juifs,
hommes et femmes, furent condamnés au feu;
cinquante à la prison, le reste aux galères ou au
fouet. L'estrade de ces gens touchait presque le
balcon royal, et l'on imagine aisément l'horreur
muette de la reine à ce spectacle, dans la joie fé-
roce des bourreaux et des spectateurs, quand, à
l'issue de la cérémonie, le roi, debout, nu tête,
l'épée h la main, jura d'appuyer de son autorité
la procédure. Il est vrai que le couple royal n'as-
sista point à l'exécution, qui eut lieu le lende-
main, hors de la ville. Mais la veille une com-
pagnie de 250 soldats de la Foi avait apporté en
grande pompe, devant le palais, les fagots des-
tinés à rôtir les juifs, chaque soldat en tenant
un sur son épée ou sur sa pique. Un de ces
fagots, « préparé avec art et paré convenable-
ment », fut présenté au roi, qui, de sa propre
main, le prit pour aller le faire admirer à la
reine. Ensuite de quoi il le rendit au capitaine
de la troupe, afin qu'il fût « porté en son nom
et jeté le premier au feu ». - On n'invente rien :

ces détails sont imprimés dans la relation offi-
cielle l'Auto général de fé que se celebro en Ma-
drid, el anno de 1680, con assistencia del Rey don
Carlos II.

Telle était, au sortir de la douce France, l'Es-
pagne qui venait d'accueillir pour reine Marie-
Louise d'Orléans-Bourbon.

Mais la pauvre petite princesse française. n'était
pas là pour son plaisir. Elle n'était là que pour
donner un héritier à la monarchie espagnole. Et
voilà le drame, broché d'un comique odieux :
toute cette cour animée d'une curiosité ignoble,
aux aguets, supputant, commentant' ce qui se
passe dans la chambre à coucher du roi, le couple
au lit chaque soir à huit heures, « ayant encore
le morceau au bec ». Et la surveillance des duè-
gnes, des médecins et des matrones. Et la dé-
ception parce que la reine n'est pas grosse; et
bientôt la colère, la haine, et tout le remuement
des soupçons, des complots et des ambitions ;
l'examen des chirurgiens, les drogues, les
aphrodisiaques. Nul n'accepte l'idée que le roi
ne puisse engendrer: la faute en est à la stérile
Française. On va jusqu'à lui supposer un charme,
on ne sait quel artifice de magie qui l'a rendue- exprès - impropre à la maternité, pour faci-
liter les prétentions de la France à la succession
d'Espagne si le roi meurt sans héritier... L'in-
trigue, là-dessus: les compétitions, le premier mi-
nistre, la reine-mère, l'infant de Portugal, l'em-
pereur. Si la reine inapte mourait, Charles
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pourrait se remarier... La mort tourne autour
d9 la malheureuse, qui se sent menacée de par-
tout; qui a fini par aimer le roi, se raccroche à
lui, cherohe la protectionde cet imbécile et de ce
lâche. Elle a tout le monde contre elle; et les am-
bassadeurs français qui se succèdent à Madrid
après le départ de Villars essaient bien de la
montrer en péril à Louis XIV; mais le grand roi,
qui aime pourtant sa nièce, la croit maladroite,
imprudente. L'intérêt de l'Etat d'abord: qui est de
ménager l'Espagne, d'assurer sa neutralité en cas
de guerre, et non de répandre l'huile sur le feu
par des interventions sentimentales...

Tout cela est trouble, complexe. Les lettres des
ambassadeurs, inquiétantes, les réponses de Ver-

sailles, trop prudentes, laissent une gêne. Marie-
Louise supplie qu'on lui envoie des contre-
poisons. Rien ne vient. Isolement complet, dans
un cercle chaque jour plus étroit. Les petites mi-
sères du début, les méchancetés de la camarera,
les défenses, les perruches étranglées, la nour-
rice même impliquée dans un procès criminel,
mise à la question, et qui en restera estropiée à;
jamais - ce n'est rien à côté de ce qui se pré-
pare, que tout annonce; et que Mme Marthe.
Bassenne, à coups de citations, de références et de:
déductions, semble prouver d'une manière irré-
futable. Voilà le fait : en trois jours, à vingt-
sept ans, Marie-Louise d'Orléans-Bourbon meurt- séparée de sou confesseur, de l'ambassadeur,
dj ses' femmes. Aucun soin donné. Refus opposé
à l'ambassadeur français d'assister à l'ouverture
du corps. Et cela dans le moment même où la pe-
tite reine, pour obéir aux vues de son oncle, le.
roi de Versailles, vient presque d'obtenir du roi
son époux la neutralité espagnole.

Tout le monde, à l'époque, a parlé d'empoison-
nement, y a cru. Il est vrai qu'on croyait tou-
jours quand les gens mouraient prématurément
(pomme Madame Henriette) que c'était l'effet du
poison,.. Mme Bassenne en est persuadée, elle
aussi, et elle s'emploie à démontrer, avec beau-
coup de raisons'plausibles, que la reine d'Espa-
gne a été empoisonnée.C'est très possible; mais,
pour envisager les choses sans se départir'du né-
cessaire esprit critique, il faut bien rappeler que
Mme Bassenne a cru aussi dur comme fer que
Madame Henriette est morte assassinée, ce qu'elle
a essayé de prouver dans un livre ingénieux mais
qui ne convainc point. Faut-il voir du poison
partout ? Je dois dire que dans le cas de la
reine d'Espagne, il est vraisemblable, car cette
mort venait trop à point pour faire l'affaire de
trop de gens. Le hasard ne joue pas si bien. Et
d'ailleurs rien ne peut étonner, au pays des
autodafés..

EMILE HENRIOT. -

A L'HOTEL DE VILLE

Les améliorations à accorder au personnel

Par trois délibérations en date du 1" avril
1939, le Conseil municipal et le Conseil général
avaient voté l'application au personnel de la Ville
de Paris et du département des améliorations por-
tant sur la majorationde l'indemnité de'résidence
et des allocations pour charges de famille; sur
l'allocation d'un nouveau supplément temporaire
au personnel en activité de service; et sur la ma-
joration de l'indemnité temporaire allouée aux
retraités . . . * .Depuis ces votes, il a fallu examiner dans quelles
conditions il était possible d'en réaliser l'applica-
tion, étant donné qu'ils devaient être soumis à
l'approbation du pouvoir central dont la règle est
qu'aucun avantage consenti au personnel de l'Hô-
tel, de Ville ne doit créer à son profit une^situa-
tion supérieure à celle du personnel de l'Etat.
C'est ainsi que, en ce qui concernel'attribution

.
du nouveau supplément temporaire au personnel s

en'activité, elle a été subordonnée aux résultats
des'travauxd'un comité spécial d'études constitué,
sur1 l'initiative du ministre des finances, en vue
d'assurer l'appli'cation du décret du 28 janvier
1939 relatif à la rémunération des personnels
locaux.

.Ce comité a pris le nom de commission Mar-
tin, son président étant M. Louis.Martin, directeur
général honoraire au ministère des finances. Dès

que ses travaux ont été terminés - le 5 juillet --
le préfet de la Seine a saisi les deux assemblées
d'un mémoire actuellement soumis à leurs déli-
bérations. En ce qui concerne le Conseil munici-
pal, il aboutit à l'ouverture d'un crédit provision-
nel de 180 millions au profit du personnel de la
préfecture de la Seine, de la préfecturede police,
des administrations annexes et des services concé-
dés. Sur cette somme, l'Etat interviendrait sous
la forme d'avances sans intérêt, pour 158.760.000
francs. Sa contribution aux dépenses de police
serait d'environ 18 millions.

En ce qui concerne le Conseil général, la dé-
pense totale est chiffrée à 45.500.000 francs qui
seraient fournis eux aussi par une avance, sans
intérêt, de l'Etat.

ARMEE

Les saint-cyriens à Metz
On mande de Metz :

La promotion « Marne-Verdun », de l'Ecole de
Saint-Cyr, est arrivée hier après-midi, à Metz»
venant de Longwy en camions automobiles. . . - tj
Les élèves ont défilé, vivement applaudis, à tra-
vers les rues de la ville, puiâ ont gagné-l'espla-
nade, et se sont groupés devant le monument du
Poilu, où le général Lucien, commandant l'école";
et le capitaine Sinclair, de l'armée britanniques;
ont déposé des gerbes de fleurs.

Après la minute de recueillement et le chant
de la « Galette », exécuté par les élèves-officiers,
précédés de la musique du 151* régiment d'infan-
terie, un défilé a eu lieu devant le général Loi-
zeau, gouverneur de Metz, entouré de son état-
major, face au monument du maréchal Ney.

Les saint-cyriens visitent aujourd'hui les usi-
nes du bassin minier de la Moselle, puis, dans la
soirée, regagneront Paris par train spécial.

MARINE

Les cadets britanniques à Brest
On mande de Brest:
Le croiseur-école Vindictive, de la marine bri-

tannique, qui, depuis le 4 juillet, séjournait à
Brest, a appareillé, ce matin, pour Quiberon où il
mouillera jusqu'au 19 juillet. A partir de cette
date et jusqu'au 28 juillet, il. relâchera à Douar-
nenez. Les. cadets, qui terminent leur croisière
d'instruction, ont quitté Brest, enchantés de la
réception et de l'accueil qui leur ont été réservés.

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Conseil général ; !,i

ISÈRE (canton de Morestel). - Scrutin dé bal-
lottage : M. Fraisse, radical indépendant, 1,720
voix, élu ; M. Bourgeat, radical social., 1,538 voix

Il s'agissait de remplacer M. Albert Perrin,
député, vice-présidentdu conseil général, décédé.

NOUVELLES PU JOUR I

Le sultan du Maroc à Vittel

Le sultan du Maroc, venant de Paris par la
route, accompagné du grand vizir, El Mokri, et
de Si Khaddour Ben Ghabrit et Si Mammeri, est
arrivé à Vittel ; il a été salué à son arrivée par
M. Dupuy, préfet des Vosges.

Le souverain séjournera à Vittel jusqu'à mardi.
Il se rendra ensuite à Strasbourg, où il rejoindra
le général Noguès.

M. Campinchi
préside le banquet de la Société

de l'histoire de la Révolution française

Sous la présidence-de M. C. Campinchi, ministre
de la marine, a eu lieu le banquet de la Société
de l'histoire de la Révolution française.

«
Devant unes.nombreuse assistance, des discours,

ontété prononcés par MM. Henri de Montfort, se-
crétaire général de la société; Argyropoulo,ancien
ministre,des affaires étrangères de Grèce; Gar-
cia-Calderon, ministre du Pérou à Paris; la géné-
rale Desvoyes, secrétaire général de l'institut Na-
poléon; MM. Grunebaum-Ballin, président de sec-
tion au Conseil d'Etat; Laignel-Lavastine, profes-
seur à la faculté de médecine; Lheritier, profes-
seur à l'université de Dijon; Mirkine-Guetzévitch,
vice-président de la société; Stephen Valot, prési-
dent du Syndicat national des journalistes.

M. C. Campinchi, vice-présidentde la société, a
rappelé les travaux de la société au cours de l'an-
née et a présenté le recueil d'études édité par la
société à l'occasion du 150» anniversaire de la
Révolution.

Le ministre de la marine a présenté aussi la
réédition du célèbre écrit de Mirabeau « Sur la
liberté de la presse » publiée sous les auspices de
l'institut des .sciences de la presse de l'université
de Paris, par M. Chauchat, directeur de l'office
technique de la presse et accompagnéed'une intro-
duction de Philippe Sagnac.

M. Campinchia terminé son discours en exaltant
la fidélité de la France aux grands principes de
1789.

M. Jean Zay

au concours agricole d'Artenay

M. Jean Zay, ministre de l'éducation nationale,
accompagné de M. Lemoine, préfet du Loiret, et
des parlementaires du département, a présidé,
hier, à- Artenay, le concours agricole départe-
mental.

A: l'issue du banquet qui réunissait la plupart
des maires des communes rurales du Loiret, le

^ministre a prononcé un discours dans lequel il a
' notamment déclaré :

En invitant le gouvernement à méditer sur le pro- .
blême de la natalité et de la famille dans le but de
prendre rapidement des mesures efficaces, le président
Daladier a résolument abordé l'une des questions les
plus graves pour la France.

Son appel sera particulièrement entendu de rensei-
gnement, où l'on peut beaucoup pour aider à cet effort
de salut'national.

La tâche est en grande partie rurale, car c'est en
facilitant la profession agricole, en en favorisant l'étude
pendant et après l'école, que nous trouverons un utile
moyen d'action. Or, l'école française est avant tout
rurale. Sur environ 70,000 écoles en France, 57,000,
eoit 82 0/0, sont des écoles rurales comptant moins
de cinq classes. Sur 144,000 instituteurs et institutrices,
120,000 environ sont des instituteurs ruraux.

Nous nous efforçons de développer de notre mieux,
notamment au cours de l'année de prolongation de
scolarité, un enseignement de culture générale et
d'utilité pratique qui fasse appel aux champs de dé-
monstration, aux jardins scolaires, à l'enseignement
agricole ou ménager avec le développement si utile
des sections agricoles et ' des coure complémentaires.

Malgré les difficultés financières, nou6 étudions, en
cordiale collaboration avec mon ami le ministre de
l'agriculture, des mesures nouvelles dans ce sens.

Je sais que le corps enseignant, comprenant l'im-
portance nationale d'un tel effort, lui apportera le con-
coure le plus dévoué et le plus compréhensif.

M. Champetier de Ribes à Lille

M. Champetier de Ribes, ministre des pensions,
a présidé hier, à Lille, le congrès des fédérations
des anciens combattants, mutilés, réformés et
veuves de guerre; dans la salle des fêtes de la
faculté des lettres.

Il avait à ses côtés M. Legrand, président du
comité interfédéral, et de nombreuses notabilités.
Les divers rapporteurs ont exposé devant lui les
principales revendications de leurs groupements,
notamment le rajustement des pensions, une aide
plus efficace aux veuves de guerre et aux impla-
cables, le rétablissement des religieux.anciens
combattants dans l'intégralité de leurs droits de
citoyens.

Au point de vue international, lès anciens
combattants déclarent qu'ils sont assurés que la
France est prête à faire face à toutes les éven-
tualités, mais qu'ils se refusent à admettre la
fatalité de

.
la guerre, qui doit être écartée par

le rassemblement des forces pacifiques.
Le ministre a reconnu la légitimité des reven-

dications des anciens combattants, qui ne doivent
pas laisser périmer leurs droits, reconnus par la
loi du 31 mai 1919, qui n'est pas une loi de bien-
faisance, mais de réparation.

Toutefois je. ne veux pas, a-t-il dit, vous donner
trop d'illusions; mais je vous déclare qu'il faut nous
mettre en face des réalités; un cerbère sévère garde
les caisses du Trésor, et nous sommes obligés de
dépenser 55 milliards par an pour l'armement. Le pays
demande

,
des sacrifices. Faites-lui confiance. Ayez la

patience d'attendre des temps plus heureux où nous
obtiendrons alors, non pas seulement la reconnais-
sance de nos droits, mais les satisfactions qu'ils
légitiment.

M.
,
Marc Rucart dans les Vosges

A Saulxures-sur-Moselotte (Vosges) avait lieu
hier la grande fête départementale de la jeunesse.
M. Marc Rucart, ministre de la santé publique,
accompagné de M. Barrier, inspecteur général de
l'enseignement, représentant de M. Jean Zay, mi-
nistre de l'éducation nationale, présidait. Reçu
par M. Boulanger, maire, M. Marc Rucart a inau-

guré une exposition de travaux scolaires et a
féicité maîtres et maîtresses des écoles commu-
nales. Au banquet, le ministre a fait l'éloge du
département où l'éducation scolaire est des mieux
pratiquées, des plus suivies. Une fête sportive,
une évocation de la Révolution française et un
bal ont terminé cette journée de fête.

Un discours de M. Marcel Plaisant
à Bourges

Présidant l'assemblée générale de la fédération
radicale et radicale socialiste, M. Marcel Plaisant,
vice-président de la commissiondes affaires étran-
gères du Sénat, a présenté, un tableau d'ensemble
de la politique extérieure.

Apres avoir analysé les événements qui se sont
déroulés en Europe et en Asie depuis le 15 mars,
il a montré les conséquences de la nouvelle poli-
tique britannique, et les résultats acquis par
l'action de la diplomatie françaisè et anglaise.>

Il a déclaré à ce sujèt :

Au souvenir des événements de 1914, on devine
toute la portée de l'accord franco-turc qui a déjà,
dans les Balkans, un retentissement considérable.
Qu'on y ajuste l'articulation du pacte franco-britan-
nique avec la Russie, qui doit nécessairement aboutir,
et ainsi une véritable ligne de résistance sera tracée
de la Méditerranée, à la mer Noire et à la Baltique.
Contre la pesée germanique sera appliqué un couple
de forces, au moins égales et de direction opposée,
agissant comme aux deux extrémités d'un levier géant
sur le vaste front de l'Europe orientale.

Après ce discours, l'ordre du jour suivant a
été voté :

La fédération radicale et radicale socialiste du Cher,
réunie sous la présidence de M. Marcel Plaisant, séna-
téur, exprime sa confiance au président Daladier, qui
a rassemblé en un bloc toutes les énergies de la patrie
et qui a su traduire les aspirations profondes du peu-
ple français en dressant, contre les entreprises de vio-
lence et les menaces des dictateurs,.laferme résolution
de la démocratie soulevée dans un élan unanime pour
sauver la liberté, garantie suprême de la paix.

M. Frossard et M. André Liautey

en Haute-Saône

Au cours d'une réunion tenue à Melisey (Haute-
Saône) pour fêter le cent cinquantième anniver-
saire de la Révolution, à laquelle assistaient de
nombreux parlementairesde gauche du départe-
ment, M. L.-O. Frossard, député, ancien ministre,
et M. André Liautey ont pris la parole.

M. André Liautey affirma la volonté des ré-
publicains de maintenir les conquêtes sociales
et républicaines basées sur le travail et la justice.
Il réclama l'égalité entre les travailleurs des
campagnes et ceux des villes. Il souligna égale-
ment-la nécessité de réaliser entre ruraux et
citadins la grande union économique et sociale
ainsi que l'égalité des allocations familiales pour
tous les enfants de France, sans oublier la re-
traite des vieux travailleurs.

M. L.-O. Frossard, député de la circonscription
de Lure, prononça un important discours dont
voici un extrait :

Radicaux ou socialistes, les uns plus prudents, les
autres plus hardis, les uns limitant leurs efforts aux
réalités immédiates, les autres se tournant plus direc-
tement vere l'avenir, tous fils de la République, sont
résolus à la défendre contre les réactions coalisées.,

Et l'ancien ministre des travaux publics, en
venant à la politique extérieure, conclut :

Le besoin que nous avons d'être unis est tel, dans
des circonstances si graves, si chargées d'inquiétudes,
qu'on peut.-déplorer que l'âpreté des luttes politiques

nous réduise à faire triompher des idées communes ;
mais nous savons qu'elles se lient au développement
et à révolution de la crise.

Chez les radicaux socialistes

M. Jean Mistler à Toulouse

A l'occasion du 150° anniversairede la Révolu-
tion française, a eu lieu, hier, à Toulouse, le
congrès de la fédération radicale socialiste du
Sud, qui groupe sept fédérations départementales.
M. Jean Mistler a pris la parole. L'ancien ministre
a justifié les accords de Munich, pris position en
faveur de l'accord franco-turcet des efforts entre-
pris en vue d'aboutir à un accord anglo-franco-
russë Le président de la commission des affairés
étrangères, de la Chambre a exprimé l'espoir que
la loyale exécution des accords Bérard-Jordana
établirait définitivement des relations amicales
avec nos voisins des Pyrénées.

En terminant, il a montré que, grâce au remar-
quable redressementfrançaiset à la collaboration
totale des peuples français et anglais, les dangers
de guerre reculent, car devant les risques à cou-
rir, Hitler, soucieux d'une rapide guerre victo-
rieuse, doit hésiter :

C'est précisément là notre espoir d'éviter une nou-
velle conflagration générale. Mais -pour cela, il importe
de continuer notre effort d'armement, d'intensifier notre
propagande auprès des peuples italien et allemand,
moins imperméables que les dictateurs veulent bien le
dire. Il faut aussi éviter les querelles intestines et les
critiques de mauvaise foi qui risqueraient d'affaiblir
l'admirable moral du peuple français, qui a triomphé
des précédentes alertes, comme il triomphera de celle
qui nous menace pour les trois -mois à venir,

M. Roger Delthil, sénateur, présidentde la fédé-
ration du Sud. a fait un large exposé de la situa-
tion et rendu hommage à M. Daladier. M. Beluel a
évoqué l'époque de 1789 et a proclamé l'adhésion
du parti radical aux grands principesde la Révo-
lution. MM. Daille et Amat ont prononcé quelques
paroles au nom de leurs fédérations.

L'assemblée a voté un ordre du .jour de confiance
et de félicitations pour M. Daladier et M. Georges
Bonnet.

A Lille

Le comité de l'arrondissement de Lille du parti
radical et radical socialiste, réuni à l'occasion du
renouvellement de son bureau, a voté une adresse
au présidentDaladier pour l'assurer de ses senti-
ments d'entière collaboration à l'oeuvre de redres-
sement national et de défense de la paix dans
l'honneur et la sécurité qu'il a entreprise.

Il a exprimé également ses condoléances au
président de la fédération du Nord, M. Emile Ro-
che, qui vient d'être frappé par la mort de son
père.

L'inaugurationdu monument Marchand
Au cours de la cérémonie d'inauguration du

monument élevé, à Thoissey, à la mémoire du
général Marchand, le général Buhrer, qui prési-
dait, a exalté le courage et la sagesse de celui
qui assuma dans les épreuves les responsabilités
de la civilisation :

Il faut, dit-il, montrer aux hommes l'exemple de
ceux qui les dépassent. Le moral ne se maintient que
par les héros. Au lendemain de 1870, Marchand essaya
sous toutes les latitudes les forces de la France, achar-
née à renaître. Il en modela le visage nouveau. Il fut
le clairvoyant de l'Empire. Il ne se contenta pas de
le prédire, mais s'efforça de le réaliser avec des moyens
singulièrement disproportionnés à la grandeur des légi-
times ambitions.

Après que M. Gaston Joseph, représentant le
ministre des colonies, eut, lui aussi, magnifié, la
mémoire de Marchand, Tes tirailleurs et les spahis
défilèrent.

_____
Manifestationyougoslave

A l'occasion de leur congrès annuel, qui a eu
lieu hier à Paris, les délégués des associations de
Yougoslaves présidant en France et en Belgique se
sont rendus, hier, avec leur drapeau, au monu-
ment du roi Pierre I" de Serbie; pour rendre hom-
mage à la mémoire de leur grand souverain et au
Soldat inconnu.

A l'issue du congrès, des adresses d'hommages
et de remerciements ont été votées à l'unanimité
en l'honneur du roi Pierre II, du prince régent
Paul de Yougoslavie, de M. Edouard Daladier,
président du conseil, ministre de la guerre, de
M. Tsvetkovitch. président du conseil de You-
goslavie, de M. Tsintsar Markovitch, ministre des
affaires étrangères, etc.

Le congrès tchécoslovaque
Tchèques et Slovaques ont tenu congrès hier à

Bordeaux, sous la présidence de M. Stephan
Osusky, ministre de Tchéco-Slovaquie en France,
assiste de MM. Matous, président de la colonie
tchéco-slovaque de Bordeaux ; Hanus, secrétaire
général des Tchéco-Slovaquesde Paris, du colonel

ante Garibaldi, etc. La résolution suivante a été
votée à l'unanimité :

Les Tchèques et les Slovaques du sud-ouest de la
France déclarent solennellement qu'ils ne renonceront
pas au combat entrepris avant d'avoir reconquis la li-
bération et l'indépendance de la République tchéco-
slovaque.

Nous exprimons notre reconnaissance et notre atta-
chement au gouvernement français et à tous les gou-
vernements de6 pays démocratiques alliés de la France
qui n'ont pas reconnu le coup de force soldatesque du
régime hitlérien. !

A l'issue du congrès, Tchèques et Slovaques se
sont rendus au mémorial de la grande guerre et
ont déposé une couronne aux couleurs de leurs
pays. Mme Osuska remit ensuite un drapeau cra-
vaté de crêpe aux anciens combattants tchéco-slo-
vaques en France. Le commandantGramas, au nom
de cette dernière fédération, M. Matous, et enfin
M. Osusky ont pris la parole et déclaré que si
la France se sentait menacée, les Tchéco-Slovaques
unanimement répondraient : « Présent! »

Un congrès de l'U. N. C. à Saint-Louis
A Saint-Louis, à la frontière allemande et

suisse, s'est tenu hier le congrès annuel de
l'U.N.C. du Haut-Rhin. Plus de 5,000 anciens com-
battants du département y participaient. Parmi
les personnalités présentes, on remarquait MM,
Miellet, député de Belfort, président de la com-
mission de l'armée de la Chambre, ancien minis-
tre. André Boularc, vice-président de l'U. N. C.,
Agard, préfet du Haut-Rhin, général Bouffet,com-
mandant la 14" division d'infanterie, Kuntz, sous-
préfet de Mulhouse, Padovani, consul de France
à Bâle, etc.

Au banquet, M. Miellet a pris la parole, disant
notamment :

« Quand un pays a l'histoire du nôtre, quand
il possède des hommes comme les nôtres, des
hommes comme vous, les anciens combattants, il
peut avoir confiance dans les lendemains. »

Le congrès a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

L'U. N. C. du Haut-Rhin affirme que, si profondé-
ment attachée qu'elle soit à la paix, la France entière
se dressera s'il le faut pour défendre son indépen-
dance, 6on idéal de justice et de liberté, et l'intégrité
?de son patrimoine national, et mettra en oeuvre toutes
ses énergies et toutes ses ressources, et qu'elle ne
cédera ni au chantage ni aux intimidations.

Elle fait confiance au patriotisme clairvoyant de
son camarade ancien combattant Edouard Daladier,
président du conseil, le félicite de l'oeuvre de redres-
6ement déjà accomplie, et l'assure de l'appui total
et de la fidélité indéfectible des populations de la
frontière du Rhin.

Les fêtes religieuses de Lisieux
Les grandes fêtes religieuses, comprenant le

Triduum de prières pour la paix et les grandes
solennités, organisées pour la bénédiction et la
pose de la croix du dôme de la basilique Sainte-
Thérèse, ont eu lieu hier.

Le cardinal Piazza, patriarche de Venise, de
l'ordre des Carmes déchaussés, qui présidait ces
cérémonies, a été reçu solennellement à la cha- *

pelle du Carmel, Le prélat, revêtu de la capa
magna en moire blanche, a parcouru, avec le
clergé de là ville, en procession, la rue du Carmel,

Mgr Germain, directeur des pèlerinages de Li-
sieux, a lu une bulle signée par Mgr Maglione,
secrétaire d'Etat du Saint-Siège,' envoyant la bé-
nédiction apostolique aux religieuses du Carmel
et à tous ceux qui prendront part au Triduum.

Le cardinal Piazza a répondu en exprimant sa
joie d'avoir été désigné, en sa qualité de fils du
Carmel, pour venir présider les fêtes de Lisieux,
et a dit son espoir en le Triduum qui va s'ouvrir
pour apaiser les craintes et les angoisses de l'Eu-
rope et de la presque totalité du monde.

Une grand'messe solennelle, à laquelle assis-
tait pontificalement le cardinal, a été célébrée
dans la basilique.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les stocks de blé dans le monde

Le statisticien Broomhall évalue les stocks vi-
sibles de blé (et de farine) dans le monde au
1" juin dernier à 327 millions de boisseaux, au
lieu de 195 en 1938 à la même date, 1&0 en 1937,
288 én 1936, 384 en 1935 et 470 en 1934.
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Les actualités médicales
------MIM..-I___-

CONCEPTIONS NOUVELLES

Il est probable que chacun se croit très
assuré de savoir ce qu'est une entorse. Peut-
être vous étonnerai-je en disant que les chi-
rurgiens le sont beaucoup moins. Certes, il
existe une définition;, une explication, qui est
classique et qui jusqu'à présent nous a par-
faitement satisfaits. Elle comporte comme
corollaire un traitement qui donne toujours
d'excellents résultats, quoique assez fréquem-
ment ceux-ci se fassent un peu attendre. Mais
une opinion non conformiste s'est fait jour en
ces dernières années, et elle aussi est sanc-
tionnée par une thérapeutique non moins
favorable, mais qui réussit très souvent de
façon beaucoup plus prompte. De sorte qu'il
n'est pas sans intérêt de les confronter, étant
donné qu'il n'est personne qui ne risque de
faire

,
un jour connaissance avec ce trauma-

tisme qui ne saurait passer pour une rareté.
Il peut survenir des entorses partout où il

existe une articulation nettement mobile. Il y
a des entorses du genou, de l'épaule, du poi-
gnet, bien d'autres encore, mais il est hors de
doute que la plus fréquente est celle qui a
pour siège l'articulation du pied avec la jambe.
C'est l'entorse par excellence. Les symptômes,
on les connaît : douleur vive au début, puis
gonflement de la région, impossibilité de se
servir de l'article et même de poser le pied à
terre; et les souffrances continuent. Il n'est
mul besoin de poursuivre le tableau, et cette
esquisse suffit. Or, que disent, devant cet
ensemble, nos classiques ?

Toute articulation digne de ce nom comporte
d'abord les surfaces articulaires en contact,
puis une poche synoviale, qui contient un
liquide propre à faciliter les glissements de
ces surfaces, et enfin un appareil de conten-
tion, fait de ligaments insérés sur les os de
la région, sans compter les muscles qui font
agir le tout, et leurs tendons. Ceci bieni posé,
je reproduis textuellement ce que professa

1jadis le célèbre Nélaton : « L'entorse, a-t-il
dit, est constituée par l'ensemble des lésions
anatomiques qui, sous l'influence d'une vio-
lence directe ou indirecte, sont produites dans
une articulation par l'exagération^des mouve-
ments physiologiques de cette jointure sans
qu'un déplacement permanent des extrémités
s'ensuive. .» Cette définition a été acceptée et
reprise, avec quelques modifications secon-
daires de termes, par la plupart de ceux qui
ont écrit sur ce sujet. On peut seulement ajou-
ter que le mouvement anormal en question est
le plus souvent un mouvement de flexion ou
de torsion. Ce mouvement exagéré met à mal,
disent nos auteurs, les ligaments articulaires
et détermine leur déchirure; il lèse la syno-
viale, arrache parfois quelques fibres des ten-
dons musculaires, sinon des muscles eux-
mêmes, détermine de ce fait un épanchement
plus ou moins abondant, et il n'est pas excep-
tionnel que quelques fragments osseux soient
détachés en même temps que des débris liga-
mentaires. Ainsi l'entorse est-elle constituée
et ses symptômes sont-ils compréhensibles.

Cependant les mêmes auteurs ajoutent très
loyalement que les lésions de l'entorse sont
mal connues, pour cette excellente raison qu'on
n'a guère d'occasion de les voir, qu'il s'agit là
d'un petit théâtre pathologique,ferméet qu'on
ne saurait s'amuser à mettre âu grand air sous
le prétexte de se rendre plus précisément
compte de ce qui s'y passe. Nous verrons tout
à l'heure que ceux qui par hasard ont vu n'ont
pas souvent constaté ces déchirures, ces arra-
chements, ces dégâts qui sont à la base de la
conception classique. Pour le moment voyons
ce que celle-ci conseille de faire en pareil cas.
Au temps jadis - qui n'est pas très éloigné- on préconisait l'immobilisation sous uni
pansement compressif. Plus récemment on a
dédaigné l'un et l'autre et on les a remplacés
par le massage et la mobilisation attentive,
précoce, raisonnée, le massage devant être de
son côté doux et progressif. Quelques-uns ont
ajouté à cette prescription, dès le traumatisme |

survenu, des applications froides au niveau
de la jointure atteinte, et il semble que cette
pratique apaise en une certaine mesure les
souffrances du début. Si tout cela est fait con-
sciencieusement, si le massage est bien pra-
tiqué, si la mobilisation est scientifiquement
conduite, c'est une affaire de quinze jours en- j

viron, quinze jours de repos à peu près total
et de quasi-inactivité.

Cependant, trouvant insuffisantes les don-
nées sur lesquelles est basée la description de
ces lésions si logiquement déduites en appa-
rence, quelques-uns, disais-je, onit imaginé
d'aller y voir. Eux non plus, bien entendu,
n'ont pas eu l'idée saugrenue d'ouvrir l'arti-
culation en cause afin de se rendre compte
des délabrements. Ils ont seulement profité
de quelques occasions comme celles que leur
offraient des fractures ouvertes de la région
pour regarder les choses de près. Et ils ont
constaté que très souvent aucun des désordres
décrits n'existait. La synoviale était intacte, les
ligaments n'étaient ni distendus, ni, à plus
forte raison, déchirés et les arrachements
étaient une exception. Restait à expliquer les
phénomènes constatés : l'enflure, les souffran-
ces, l'impotence fonctionnelle, sur l'existence,
desquels on ne saurait émettre le moindre
doute. En tête de ces « curieux de la nature »,
comme on aurait dit au dix-huitième siècle,
il faut mettre M. Leriche, professeur au Col-
lège de France et à la faculté de Strasbourg,
lequel a élaboré la conception nouvelle de
l'entorse que nous allons maintenant exposer.

M. Leriche, qui assied volontiers la chirurgie;
en partie du moins, sur des bases physiologi-
ques, a débuté en constatant, ce qu'avaient
déjà observé de très nombreux auteurs, que
l'appareil ligamenteuxdes articulationsest un
lieu particulièrement riche en terminaisons
nerveuses, et par conséquent d'une sensibilité
extrême. Il a donc émis l'opinion que ces
ligaments étant le siège, lors du traumatisme,
d'une distorsion (laquelle n'entraîne pas obli-
gatoirementcomme conséquence des lésions' à
proprement parler), c'était du côté de ces ter-
minaisons nerveuses qu'il fallait chercher la
raison d'être de ce tableau symptomatique sur
lequel est fondée la description de l'entorse.
Les ligaments, a-t-il dit, ne sont pas seule-
ment des organes de contention, ce sont des
porte-nerfs, et le moindre de nos gestes met
en jeu tout l'appareil sensitif articulaire : « On
marche autant avec cet appareil sensitif
qu'avec l'appareil de contention. » C'est sur
ces terminaisons sensitives que va agir surtout
le traumatisme; comment les nerfs vont-ils
répondre à cette excitation anormale ? Les uns,
qui vont aux muscles striés (ou muscles du !

mouvement) feront réagir ces muscles par la
contracture. Les autres, qui vont aux muscles
lisses (ou muscles de la vie organique) pro-
voqueront des réactions dans les vaisseaux
sanguins de la région. Le traumatisme aura

.
donc déterminé d'une part des phénomènes
musculaireset de l'autre un déséquilibre vaso-
moteur régional qui aboutit surtout à un appel
de sang notable, auquel on donne le nom
d'hyperémie. Celle-ci à son tour, par un mé-
canisme facile à comprendre, mais sur lequel
je n'insisterai pas, engendre l'oedème local. Et
c'est encore l'atteinte nerveuse qui est la prin-
cipale responsable des douleurs et de l'impo-
tence du membre. En somme, dit notre auteur
en utilisant une formule un peu audacieuse,
« l'entorse est une maladie qui se consomme
dans le système nerveux périphérique; elle
n'est articulaire qu'en apparence ». Apparence
de telle valeur, au demeurant, que cette for-
mule pourrait passer pour paradoxale si les
applications thérapeutiques auxquelles elle
conduit n'en démontraient le bien-fondé.

Car c'est là la preuve par excellence de la
légitimité de cette conception nouvelle, la con-
statation directe à laquelle nous avons fart
allusion n'étant que très rarement possible. En
outre c'est cette sanction par le traitement qui
offre probablement le plus d'intérêt pour
l'homme de la rue, toujours candidat à l'en-
torse.

Traitement, on va le voir, d'une simplicité
impressionnante.M. Leriche injecte au niveau
de l'appareil ligamentaire intéressé un anes-
thésique local, soit un des multiples succéda-
nés de la cocaïne, plus maniables qu'elle. Il
constate alors qu'en quelques minutes, tous les
phénomènes, douleur et impotence fonction-
nelle en tête, disparaissentcomme par enchan-
tement, de sorte que le blessé qui, si peu aupa-
ravant, ne pouvait même songer à mettre le
pied par terre est en état de marcher sans
Souffrance et sans peine. Ceci pourrait prou-
ver simplementque la douleur était pour beau-
coup, dans son impotence, mais cet apaisement
dure beaucoup plus longtemps que ne le font,
en général, les effets d'une anesthésie locale.
Il dure même si longtemps que parfois, à la
suite de cette injection unique, la disparition
de toute anomalie fonctionnelle est définitive.
Tout au plus observe-t-on assez souvent, quel-
ques heures après, une recrudescence inatten-

due de souffrances, ce que notre auteur appelle
« l'heure du doute ». Dans d'autres cas l'en-
semble des phénomènes se reproduit, quoique
fort atténué. Une seconde infiltration anesthé-
siante de la région intervenant, tout s'efface
de nouveau, et cette fois, c'est définitif. La
guérison peut être affirmée. Voilà bien la
preuve, n'est-il pas vrai, que ce sont surtout
les éléments nerveux, soumis à dure épreuve,
qui conditionnent l'ensemble du tableau symp-
tomatique. C. Q. P. D.

Il est remarquable,d'ailleurs, que cette con-
ception physiologique des conséquences d'un
traumatisme ne limite pas son champ d'action
à l'entorse naissante et que cette thérapeuti-
que soit encore valable pour l'entorse déjà
ancienne (à la condition qu'il ne se soit pas
produit d'épanchement intraarticulaire contre
lequel toute injection de ce genre ne peut être
qu'inopérante), lorsque douleur et impotence
persistent. Mieux encore, la méthode est appli-
cable à certaines arthrites traumatiques qui
interdisent tout mouvement alors que l'infil-
tration cocaïnique en rétablit la possibilité.
Elle l'est encore à d'autres faits pathologiques
rentrant dans le même groupe, aux suites de
luxations ou même d'interventions chirurgica-
les où, de toute évidence, tout le riche ensem-
ble nerveux périarticulaire est en jeu et met
obstacle au retour d'un état fonctionnel nor-
mal. De sorte que c'est tout un chapitre de
la pathologie articulaire - on serait tenté de
dire prétendue articulaire- qui est ainsi re-
manié par ce penser, physiologique. Bien des
problèmes sont ainsi appelés à être « recon-
sidérés », suivant le jargon courant. Et tout
ceci ne constitue, en somme, qu'un épisode de
cette chirurgie physiologique dont nous repar-
lerons plus tard.

Pour en revenir à l'entorse, la révolution
dans les idées était trop énergique pour ne
pas susciter des critiques et des objections.
Mais, peu à peu, les chirurgiens utilisèrent
le procédé et ils en constatèrent les résultats
étonnamment rapides, de telle sorte que la
nouveauté s'imposa à la plupart, et les séances
des sociétés spéciales nous en apportèrent la
certitude. On n'en est pas moins amené à faire
état de quelques distinguo. L'explication don-
née n'est sans doute pas applicable à tous les
cas sans exception. Il reste encore après elle,

(
diront quelques-uns, des entorses qui compor-

tent non seulement des troubles fonctionnels
comme ceux que l'on a prouvés, mais des
lésions à proprement parler, des entorses où
il y a des déchirures des ligaments, et peut-
être aussi de la capsule synoviale; il en est
où quelques ecchymoses importantes (les très
légères viennent du tissu cellulaire sous-cu-
tané) démontrent qu'il y a eu des arrachements
portant sans doute sur les extrémités osseuses.
Soit, ce seront là, si l'on veut bien, des com-
plications de l'entorse simple. De sorte qu'il
faudra peut-être classer ces accidents sous
deux chefs : il y aura l'entorse pure et qui
guérit, on peut le dire, en un tournemain par
les infiltrations anesthésiques locales; les au-
tres qui, comportant des complications, exige-
ront ensuite d'autres soins. On peut dire : en-
suite, car dans ces circonstances mêmes la
novocaïnisation est encore le premier temps
thérapeutiquesouhaitable. Elle fait disparaître
la plupart des phénomènes fondamentaux, et
en particulier la douleur. Elle diminue consi-
dérablement, pour le moins, l'impotence. De
sorte qu'après elle les autres méthodes de
traitement, comme le massage et la mobilisa-
tion, deviennent on ne peut plus faciles à
appliquer. Quelque compliquée que soit l'en-
torse, le blessé y gagnera non seulement de
voir ses souffrances s'apaiser, mais de guérir
beaucoup plus promptement.

« Cito, tuto et jucunde », disaientnos anciens.
DOCTEUR HENRI BOUQUET.

ta médecine et les médecins dans la littérature fran-
çaise, ? par René Cruchet. - Recueil, couronné par
l'Académie française, des leçons faites à l'université de
Louisiane (Bàton-Rouge) par le distingué professeurde
la faculté de Bordeaux. On y trouve une vue d'ensemble
sur la médecine française à travers les siècles; puis des
chapitres sur la médecine au temps de Molière; Mon-
taigne et la médecine; les relations, qui datent de loin,
entre la Louisiane et la France du Sud-Ouest; Montes-
quieu et Montaigne chez eux; la médecine dans la lit-
térature depuis la Révolution, etc.- Buffon, morceaux choisis et préfacés par A.-M.
Petitjean.- Buffon est évidemment quelque peu ou-
blié, et c'est un grand tort, car il fut non seulement
un écrivain admirable, mais aussi un savant de haute
tenue qui aborda presque tous les grands problèmes
que nous pose l'étude du monde. C'est dono faire une
oeuvre louable que d'en reproduire les pages les plus
caractéristiques. On y a joint fort heureusement une
étude sur sa méthode de travail et les appréciations
portées sur lui par Condorcet et Sainte-Beuve,



LA DISTRIBUTION
DESPRIX OUCONCOURSGÉNÉRAL

à la Sorbonne
©ans le grand amphithéâtre de la Sorbonne a

eu lieu ee matin la distribution des prix du
concours général des lycées et collèges.

,
Selon la tradition, l'amphithéâtre était empli,

dès 9 heures du matin, des robes de couleur des
jeunes lycéennes rangées d'un côté de l'hémicycle,
et séparées par les musiciens militaires en kaki
ides délégations des lycées de garçons. Au pre-
mier rang de l'hémicycle se tenaient, auprès des
professeurs en robe les doyens des facultés.

'Précédé des massiers des facultés et salué par
l'assistance, debout, tandis que la musique jouait
la Marseillaise? M. Albert Lebrun, président de la
République, accompagné de M. André Magre,
secrétaire général de la présidence, fit son entrée
à 9 h. 30. il prit place sur l'estrade, ayant à ses
côtés M, Jean Zay, ministre de l'éducation natio-
nale, qu'accompagnait M. Marcel Abraham, direc-
teur ae son cabinet. On remarquait également
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, comte von
Welczeck; le haron de Munchausen, attaché in-r
tellectuel à l'ambassade d'Allemagne; l'ambassa-
deur de Belgique, M, Pol Le Tellier; le général
Barbillon, commandant la place de Paris; le ?vice-
président du Sénat; le général Nollet, grand
chancelier de la Légion d'honneur; M. Langeron,
préfet de police ; le cardinal Baudrillart, recteur
;de l'institut catholique; MM. Robert Bos, prési-
dent du Conseil général; Emilé Faure, président
du Conseil municipal; Fabry, représentant l'Aca-
démie des sciences; Georges Duhamel, de l'Acadé-
mie française; Chevenard, président de la Société
de physique; Martin, directeur de l'institut Pas-»
teur; Le Bue, représentant .l'association des lau-
réats du concours général; Carpentier, représen-
tant l'association France-Grande-Bretagne; les
directeurs des enseignements du premier et du.
deuxième degré; des inspecteurs généraux et
d'académie.

Le discours d'usage a été prononcé par M. Ga-
drat, professeur d'histoire au lycée Louis-le-
Grand.

______
DISCOURS DE M. GADRAT

M. Gadrat a évoqué d'abord les années autour
de 1793 où s'adressaient des griefs au vieil ensei-
gnement, quand les critiques s'indignaient en
apposant « au monde faotice des collègesgravitant
autour du forum ou de l'Olympe le monde réel,
le monde d'un siècle en voie ae renouvellement
complet ». ;Nombreux,a noté M. Gadrat, étaient les cahiers
de doiéanoes où s'inscrivait la demande d'un sys-
tème national d'éducation publique. Par le rapport
de Talleyrand, par celui, de Condorcet, les assem-
blées révolutionnaires souscrivaient au principe.
[Mais les difficultés d'application les retenaient.
Le problème ne trouva de solution qu'aux tout
derniers jours de la Convention.

Faisant l'historique des modifications appor-
tées à l'ancienne organisation, l'orateur a souli-
gné que le but des nouvelles écoles n'était pas
comme aujourd'hui de dispenser une culture
désintéressée, mais de former de jeunes Français
à servir leur pays, tout en ménageant le libre
épanouissement de leur personnalité.

M. Gadrat a observé que les écoles centrales,
neuves à tant de titres, l'étaient encore plus par
les libertés qu'elles prodiguaient aux élèves et
aux maîtres.

L'orateur a ensuite montré ce que devaient à
la Révolution les universitaires d'aujourd'hui; ce
ne sont plus des intérêts particuliers qu'ils ser-ont dans le cadre de corporations autonomes et
rivales mais la collectivité nationale, le pays,
sous les auspices de l'Etat qui a reconnu ses
devoirs en matière scolaire. A la Révolution
l'Université de France aura dû aussi « l'éton-
nante et tumultueuse mobilité de ses programmes
secondaires ».

Les membres du corps enseignant, a conclu M. Ga-
drat, souscrivant au respect que méritent Iéb droite de
l'enfant, sont fondés par cela même à réclamer le res-

papt de leur propre indépendance. Si vous les riviez à
une doctrine officielle, comment rempliraient-ils une
tâche qui est de favoriser un développementautonome 1

Encore s'il s'agissait de comprimer les esprits, dans
l'abêtissement d'un travail à la chaîne, pour se procurer
des séries uniformes î Maie vous rester fidèle à la
'conceptiond'une France faite de plusieurs familles spi-
rituelles dont les rencontres, meme «pus l'aspect da
heurts, sont génératrices de lumière et de compréhen-
sion. Pour former des esprits libres, faudrait-il des
?maîtres asservis ? Sur ce point, vos instructions parlent
net; surtout celles qui concernent l'histoire. Par deux
fois; s'y trouve inscrite « l'affirmation du principe de la
liberté das maîtres ». Vous nous invite? à penser et à.

parler franc, - sachant que notre droit, limité par le
droit des autres, s'arrête de .lui-même à. cette barrière
spontanée. Paca à un auditoire aux préférences par-
tagées, 11 s'agit de présenter des problèmes et non pas
d'imposer.des solutions. Les futurs citoyens que sont
nos élèves arrêteront tout seuls leur position politique.
Nous n'avons pas à contraindre, encore moins à provo-
quer des polémiques malséantes,

DISCOURS DE M. JEAN ZAY
Ministre de l'éducation nationale

M. Jean £ay, ministre de l'éducation nationale,
ise levant ensuite pour prononcer son discours, a
été applaudi par le jeune auditoire.

Ï1 a d'abord montré que ce qui rendait si repré-
sentatif de la vie universitaire le concours géné-
ral, c'était qu'il unissait l'éclat d'une longue tra-
dition à la fraîoheur d'un renouvellement in-
cessant.

.Remerciant de sa présence le président de la
République, puis félicitant M. Gadrat d'avoir su,
tout en parlant de l'enseignement et la Révolu-
tion, dégager bien des leçons encore valables, le
ministre a rappelé ce que nous devions à la Révo-
lution s l'Ecole normale, l'Ecole polytechnique,
l'Ecole des langues orientales, le Muséum d'his-
toire naturelle, le Conservatoire de musique, le
Conservatoire des arts .et métiers. La plupart des
grandes écoles sont nées de la Révolution.

-Les révolutionnaires ont donné, également, a
observé le ministre, l'esprit de liberté dans l'èn-
seignement; ils ont appris à respecter l'enfant, à
éveiller son intelligenceplutôt qu'à la contraindre.

La pensée qui inspira les écoles centrales n'est pas
(éloignée de celle qui nous guide quand nous essayons
d'améliorer l'organisation de l'enseignement. Et tous
les événements depuis plus d'un siècle - notamment
cette ruée vers l'instruction, qui devrait nous réjouir
comme un fait de civilisation, au lieu de nous angoisser
par les problèmes matériels qu'elle pose ont con-
tribué à rendre de plus en plus pressantes les néces-
sités que nous avons voulu considérer en face.

Pour cette formation d'esprits libres, qui demeure
le byt suprême de notre Université, l'enseignement his-
torique constitue Un moyen essentiel.

Rappelant le jugement sévère de Paul Valéry
sur l'histoire, M. Jean Zay a noté que le poète ne
nous empêcheraitpourtant pas de reconnaître en
elle « l'expérience des nations et d'affirmer
qu'ailes en doivent tenir compte, comme tiennent
ou devraient tenir compte de leur vie passée les
individus raisonnables. Et s'il était vrai que l'ex-
périènee ne sert jamais à rien, ce serait plus
affligeant encore pour les nations que pour les
individus ».

M- Gadrat nous l'eût prouvé, s'il jn était besoin ;
c'est UUe histoire vivante que nos professeurs s'ef-
forcent d'enseigner. La pédagogie moderne doit les y
aider. Les loisirs dirigés, qui conduisent nos lycéens sur
las lieux du passé ou dans les musées, peuvent con-
tribuer à illustrer les manuels; quelquefois, sur la
scène, Ils permettent de restituer à l'histoire ses cos-
tumes et son mouvement. Le musée permanent de
l'histoire aux Archives, l'exposition actuelle de Carna-
valet, placent le document réel sous les yeux, sous,
les doigts du jeune visiteur. Si nous applaudissons à
ces efforts pédagogiques, si nous souhaitons les favo-
riser, c'est que peut-être on peut juger un régime sur
la façon dont il enseigne l'histoire. Elle révèle son libé-
ralisme, sa confiance en lui-même. Tel pays de con-
trainte escamote des chapitres, dissimule des périodes,
travestitdgs faits. Tel autre avait même supprimé l'en-
seignement de i'hïstoire, qui dut- décisif hommage -
le rétablir récemment.

Bien ne doit être compromis ou risqué inutilement
en un tel domaine. Et nous pensons y avoir veillé.
Nous ne serions pas revenusau régime des deux cycles
-s des deux étapes plutôt - s'il avait été seulement
commode à la coordination des programmes. Nous
n'aurions pas sacrifié « le long au court ». Mais les
deux cycles correspondent au développement normal
de l'esprit sans porter atteinte à la continuité histo-
rique. Ils permettent d'adapter la nature de l'ensei-
gnement de l'histoire au degré de progrès intellectuel
atteint graduellement par l'enfant ou l'adolescent. Ils
rendent plus aisée la mise en harmonie de l'enseigne-
ment historique aveo les autres enseignements litté-
raires. Le lycéen peut ainsi se « rebaigner » dans la
.vie antique au moment où il étudie les plastiques. Si,
dans le premier cyçle, on lui fournit le cadre général
de l'évolution historique, « une histoire racontée »,
selon le mot de Marc Bloch, dans le second, lui sera
plus facilement accessible l'intelligence des grandes
civilisations et infime ces notions fondamentales sur les
phénomènes économiques, trop souvent mesurées jus-
qu'ici.

Et M. Jean Zay a conclu en ces termes :
En honorant le passé Descartes, Racine, la Révo-

lution - nous nous sentons fidèles à l'avenir. Nous
vérifions avec respect les preuves de la permanence
française. Nous ne cédons pas au vain regret des temps
disparus, La France de 1939 a ses écrivains, ses artistes,
ses savants, ses hommes d'Etat, et, si nous les mécon-
naissons parfois, la postérité ne les jugera peut-être
pas moins grands que les autres. Et surtout, elle a sa
jeunesse, semblable aux jeunesses d'autrefois. C'est en
vous, avant tout, qu'elle saura se retrouver, fidèle à.
elle-même, à, travers les orages et les passions.

Après les vifs applaudissementsde l'assistance,
la lecture du palmarès a été.'donnée par MM. Ri-
mey, inspecteur d'académie, et Gustave Monod,
inspecteur général.

PALMARÈS

Classe da mathématiques
MATHÉMATIQUES

1" prix: Martin, né le 11 mars 1922 au Pré-Saint-
Gervais, élève de mathématiques C au lycée Saint-
Louis (1) (2) (3). - 2e prix: Feintuoh, né le 11 mars
1922 à Paris, élève de mathématiques élémentaires I
au lycée Carnot. - 3* prix: Cortial, né le 31 octobre
1921 à la Grd'Croix, élève de mathématiques 4 au
lycée Janson-de-Sailly (4). - 1" accessit: Mabile, né
le 30 mars 1923 à Châlons-sur-Marne,élève de mathé-
tiques élémentaires au collège de Châlons.- 2" acces-
slt: Fritsch, né le 12 septembre 1921 à Ville Bas-
triche), élève de mathématiques 1 au lycée Condorcet.
langes, à Strasbourg; ex aequo: Combes, né le 13 juil-
let 1923 à Saint-Chély, élève de mathématiques II au
lycée de Toulouse. - 4e accessit: Godement, né te
1er octobre 1921 au Havre, élève de mathématiques
élémentaires au lycée du Havre.- 5* accessit: Hornus,
né le 30 juin 1922 à Montauban, élève de mathéma-
tiques élémentaires, au iyCée de Montauban.- 6" ac-
cessit: Fabri, né le 15 novembre 1921 à Vienne (Au-
triche), élève de mathématique I au lycée Condorcet.- 7* accessit: Chauvez, jiê le 8 décembre 1921 à Paris,
élève de mathématiques élémentaires III au lycée Con-
dorcet. 8- aocessit: Coursimault, né le 16 décembre
1921 à Coulommiers-la-Tour (Loir-et-Cher), élève de
mathématiques au lycée de Vendôme. - 9" accessit:
Huvillier, né le 7 juillet 1921 à Brasles (Aisne), élève
de mathématiques, section C, au lycée Saint-Louis.

(1) La médaille offerte par l'Association française
pour l'avancement des sciences est décernée, confor-
mément aux intentions de la société au jeune Martin
qui a obtenu le 1" prix de mathématiques dans ta
classe de mathématiques.

(2) L'Association des lauréats du concours général
Attribue à l'élève Yves Martin, 1" prix de mathéma-
tiques (classe de mathématiques), un voyage en Algérie,
valable deux ans, mis à sa disposition par le gouver-
nement général de l'Algérie.

(3) La maison d'édition Baillière offre un abonne-
ment à l'Information scientifique au jeune Yves Martin,
1er prix de mathématiques en classe de mathéma-
tiques.

(4) L'Association des lauréats du concours général
attribue à l'élève Cortial, 3* prix de mathématiques
(classe de mathématiques), un voyage en Tunisie, par
avion, mie à sa disposition par « Air France »,

PHYSIQUE

1" prix : Convert, né le 4 octobre 1920 à Sully-sur-
Loire, élève de la classe de mathématiques élémentaires
au collège de Marmande (1) (2). - 2» prix ; Debreu,
né le 4 juillet 1921 à Calais, élève de la classe de ma-
thématiques au collège de Calais. - 1er accessit :
Fidèle, né le 8 'juin 1921 à Beuziac (Lot-et-Garonne),
élève de la classe de mathématiques élémentaires au
collège de Marmande. - 2° aocessit : Funel, né le
9 octobre 1922 & Alger, élève do la classe de mathé-
matiques élémentaires au lycée d'Alger. r- 3e accessit :
Combes, né le 13 juillet 1923 à Saint-Chély (Lozère),
«lève de la classe dé mathématiques au lycée de Tou-
louse. r-r 4* aocessit :. Jullien, né le 8 mai 1921 à
Montpellier, élève de la classe de mathématiques élé-
mentaires au lycée de Montpellier, -r- 5° accessit :
Blas, né le 21 août 1920 à Ribemont, élève de la classe
de mathématiques élémentaires fu lycée de Saint-
Quentin. 6" accessit : Salva, né le 16 décembre
1922 à Toulouse, élève de la classe de mathématiques
élémentaires an lycée d'Angoulême. -- '7# accessit :
Tenaud, né le 7 décembre 1920 à Nice, élève de la
classe de mathématiques élémentaires au lycée de
Nice, -s 8° aççessit ; Çlausse, né le 19 avril 19?2 à
Altkirch (Haut-Rhin)! élève dé la classe de mathéma-
tiques au collège de Calais, - 9e accessit : Sechet, nô
le 10 février 1920 à Paris, élève de la classe de mathé-
matiques au lycée lîufi'on. -? 10* accessit : Mabile,
né le 30 mars 1923 à Chalons-sur-Marne, élève de la
classe de mathématiques au collège de Châlons-sur-
Marne.

(1) La prix offert par la Société française de phyr
sique est décerné, conformément aux instructions (la
la société, à l'élève Convert qui Obtient le J* prix de
physique de la classe de mathématiques.

(2) La maison d'édition Baillière offre un abonner
ment à l'information scientifique au jeune Convert,
1" prix de physique en classe de mathématiques.

Classe de philosophie

DISSERTATION PHILOSOPHIQUE

l" prix : Sauvage, née îe 22 mai 1921 à Paris,
élève d® philosophie au lycée 4e Saint-Germain (1)
(2) (3) (4), 2" prix : Clore-Renaud, jiée le g février
1921 à Moutenay (Ain), élève de philosophie au lycée
d'Epinal. - ex-xquo : Reties, né le 2 mars 1921 à
Pétris, élève de philosophieau lycée Rollin. 1»' acces-
sit : Clément, né le 17 novembre 1921 à Aniane (Hé-
rault), élève de philosophie au lycée de Montpellier.,- 2° accessit : Henry, né le 10 janvier 1922 à Haî-
phong, élève de philosophie au lycée Henri-IV. -
3' accessit ! Boyer, né le 16 août 1922, à Valence,
élève de philosophieau lycée Henri-IV. *== 4* accessit :
Amiot, née le 23 juin 1921 à Bourg, élève de philoso-
phie au lyoée de Bourg. - 5* accessit : Gochery, ne
le 24 février 1922 a Paris, élève de philosophie au
lycée Condorcet. -sa 6' accessit î Lesèvre, né le 24
octobre 1921 à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire),
élève de philosophie au lycée de Lyon-Parc. - 7*
accessit : Fradin, né Je 19 juillet l#2o à Saint-Etienne,
élève de philosophie au lycée de Saint-Etienne. --- 8*
accessit : Hervoche,née le 26 décembre 1920 à Nantes,
éiève de philosophieau lyoée de J. F. de Nantes.

(1) Le Conseil municipal attribue à la jeune Sau-
vage, née à Paris, la médaille de la ville de Paris,

(2) La direction de la Revue de métaphysique et ae
morale offre | Mlle Sauvage, qui a obtenu le 1" prix
de philosophie, un abonnement à la Replie de méta-
physique e( de morale.

(3) La direction de la librairie Félix Alcan offre à
Mlle Sauvage, qu} a obtenu le l*r prix de philosophie,
un abonnement d'un an à la Revue philosophique.

(4) L'Association des lauréats du concours général
attribue à l'élève Sauvage, 1" prix de dissertation phi-
losophique (classe de philosophie), un voyage en Algé-
rie, valable 2 ans, mis à sa disposition par le gouver-
nement général de l'Algérie.

Classes 4e philosophie et mathématiques
GÉOGRAPHIE

l*f prix : Canale, hé le 27 avril 1921 a Paris, élève de
philosophie au lycée Henri-IV (1) (2) (3) (4) (5). -
2* prix : Folilet,née le 31 janvier 1920 à Paris, élève de
philosophie au lycée Fénelon (6). «rs 3° prix : Gruffaz,
né le 11 septembre 1920 à Lyon, élève de philosophie
au lycée de Saint-Etienne (7), 1er accessit : Delaye,
né le 28 août 1922 à Saint-Douat (Drôme), élève de phi-
losophie au lycée de Rabat. w- 2* accessit : Charbon-
nier, né le 29 avril 1922 à Seattle (U. S. A-), élève de
mathématiques élémentaires au lycée de Nice. - 3* ac-
cessit : Delannoy, né le 26 mal 1922 à Alger, élève de
mathématiques élémentaires au lycée de Clermont-Fer-
rand. ~rr Ex-aequo : François, né le 19 novembre 1920
à Sedan, élève de philosophie au collège de Sedan, r-
5° aocessit : Gorge, né le 16 janvier 1922 à Issoudun,
élève de philosophie au lycée Henri-IV. -r- Ex-aequo ;
Mandrou, né le 31 janvier 1921 à Paris, élève de philo-
sophie au lycée de Saint-Etienne,- 7" accessit : Vori-
more, né le 10 avril 1921 à Paris, élève de philosophie
au collège ChaptaL - 8* aocessit : Domerg, né le 28
avril 1922 à Toulouse, élève de philosophieàu lycée da
Bordeaux. - 9» accessit : Bertrand, né le 26 février
1922 a Saint-Gilles (Gard), élève de mathématiques élé-
mentaires au lycée de Nîmes. Ex-xquo : Lolmede,jié
le 23 décembre 1921 à Paris, élève de philosophie au
lycée Condorcet,

(1) Le prix institué par le ministre des colonies en
faveur du lauréat de la composition de géographie est
décerné au jeune Canale, qui obtient le 1" prix'.

(2) Le Conseil municipal attribue à l'élève' Canale, né
à Paris, [a médaille de la Ville dp Paris.

(3) ^'Association des lauréats du concours général
attribue à l'élève Jean Canale, lïf prix de géographie
(classes de philosophie et mathématiques), un voyage
en Algérie, valable deux ans, mis à sa disposition par
le gouvernement général de l'Algérie.

(4) Un abonnement d'un an"est offert par la direction
de la Revue du Monde colonial illustré au jeune Canale
qui' obtient le 1" prix de géographie.

(5). La médaille offerte par la Société de géographie

est décernée, conformément aux. Intention? de la Société,
au jeûne Canale.

(6) Le prix Institué par l'Association amicale des an-
ciens combattants de l'enseignement supérieur et de
l'enseignement secondaire en faveur du lauréat pupille
de la nation ayant obtenu le meilleur classement au
concours général est attribué à la jeune Folliet qui a
obtenu le 2* prix de géographie.

(7) L'Association des lauréats du concours général
attribue a l'élève Gruffaz, 3« prix de géographie (classes
de mathématiques et philosophie) un voyage en Tuni-
sie, par avion, mis à sa disposition par « Air France ».

(8) La Maison d'édition Baillière et fils offre aux trois
lauréats de géographie des classes de philosophie et
mathématiques une année de VInformation géographique
et, en plus, pour le 1er prix, un abonnement d'un an à
la même, revue.

Classe de première

COMPOSITION FRANÇAISE

1" pnx : Bruguler, né le 20 octobre 1922 à Carcas-
sonne, élève de 1" A au lycée de Carcassonne (1) (2)
(3), -» 2» prix ; Marcilly, n.é lç 2 juillet 1922 à Paris,
élève de 1" A2 au lycée Condorcet. - 1er accessit, : pc-
prun, né le 8 février 1923 au Mans, élève de 1" A au;
lycée de Versailles,- accessit r Guillaumin né''loi
20 juin 1921 à Néroudes (Cher), élève de 1" A au lycée
de Nevers. -- Ex-aequo î Mlle Wilkils, née le .9 janvier
1921 à paris, élève de 4" B au lycée Jules-Ferry.
4' accessit ; Margolin,né le 27 mars 1928 à Paris, élève
de 1'* A' au lycée Henri-IV. - 5* aocessit ;

Géhin, né
le 13 juillet 1923 à Charleville, élève de lr« A au lycée
de Reims. - 6i aocessit ; Santelli, né le 17 juin 1923 à
Metz, élève de 1" A' au lycée Louis-le-Grand,

(1) Le prix Offert par le président de la République
à l'élève qui a obtenu le prix de composition fran-
çaise est décerné au jeune Bruguier, élève aù lycée de
Carcassonne.

(?) Le pr'x offert par la Fédération nationale des asso-ciations de parents d'élèves des lycées et collèges est
décerné au jeune Bruguier, èléve du lycée de Carcas-
sonne qui a obtenu le l*p prix de compositionfrançaise.

(3) Le prix offert par la Fondation Victor-Hugo est.
décerné au jeune Bruguier, qui a obtenu le 1" prix de
compositionfrançaise.

VERSION GRECQUE

1°' prix : Guinot, né le 2 août 1922, à Beaune, élève
de 1"A au lycée Ampère, à Lyon (1), - 2° prix :
Bissières, né le 9 mai 1922, à Puymirol, élèye de lr* A
au lycée d'Agen (2). - 8» prix : Laye, né le 23 avril
1023, à Paris, élève de 1'" A au lycée Janson.- 1" ao-
cessit : Jarrige, né le 11 mai 1922 à Saint-Martin-
d'Auxigny (Cher), élève de 1" A $u lycée de Metz. -
2* accessit : Mas, né le 2 octobre 1922 à Saint-Etienne,
élève de 1" A au lycée de Saint-Etienne.- Ex-xquo :
Malavelle, née le 28 avril .1922 & Toulouse, élève de
1" A au lycée de Toulouse,- 4° aocessit : Lebon, née
le 29 juillet 1922 à Lille, élève de 1" A au lycée de
Lille, -. 5e accessit : Maront, né Je 19 mal 1923 à
Paris, élève de 1" A au lycée Condorcet.- 6" accessit :
Blancher, né le 84 décembre 1923 à la Rochefoucauld,
élève de 1" A au lycée de Limoges. - 7" accessit :
Pretot, née le 5 août 1923 à Pithiviers, élève de 1" A
au lycée de Dijon. -H 8" accessit : Souffler, née le
25 août 1922 à Oran, élève de 1" A au lycée de
J. F. d'Alger.

(1) Le prix fondé par l'Association pour l'encoura-
gement des études grecques en France ^st décerné,
conformément aux intentions de l'association, a J'élève
Guinot, qui a obtenu le 1" prix de version grecque.

(2) Une médaille de bronze est offerte au jeune Bis-
sières, 2" prix de version grecque, par l'Association
pour l'encouragement des études grecques en France
qui accorde, en outre, un abonnement à sa revue a
tous les lauréats de la compositionde version grecque.

VERSION LATINE

1" prix i Guillaume, né le 9 juillet 1921 à Asnlères,
élève de I» À? au lycée Condorcet (1), -# 2* prix j
Moret, pé Je 16 février 1923 a Lyon, élève de 1" Al au
lycée Ampère à Lyon. « 8* pris : Jouve, née le
20 mai 1922 a Bessenay (Rhône), élèye de 4« AA' au
lycée de J. F. de Lyon. -- Ie' accessit : Hofmann, né le
15 avril 1022 h Fontenay-sous-Bois (Seine), élève de
1" A au lycée de Tours, 2« accessit

5 Fontanel, née
le 8 août .1923 à Paris, élève de A au lycée Victor-
Duruy. 3* accessit ; Lecointe, née le 29 avril 1922 à
Pantin (Seine), élèye de $*? A' au lyoée Fénelon. --
3* accessit ex-aequo i Bonnaure, né le 11 octobre 1922
à Saint-Ambroise(Gard), élève de 1" A'3 au lycée de
Montpellier. accessit i Talbot, née le 16 août 1923
a Berville-sur-Mer, élève de 1»* A au lycée de Saint-
Germain. -b» 6* aocessit : Laye, né le 23 avril 1923 à
Paris, élève de 1'» A au lycée Janson-de-Sailly. -?
7° accessit : Poupardin, né le 14 avril 1923 à Méréville
(S.-et-O.) élève de 1" A au lycée de Tours.

(1) Le prix de latin fondé par l'Association des lau-
réats du concours général est décerné, conformément
aux Instructions de l'association, àu jeune Guillaume,
qui a obtenu le prix de version latine. ».'

..

THÈME LATIN ' -- i
i»? prix : Lion, né le 27 juillet 1921, aux Mureaux

(S.-et-O.), élève de if^A au lycée Condorcet (1), -
2« prix : non décerné. -- S" prix : Hamaoua, né le
17 février 1922 à Alger, élève de 1"A au lycée d'Al-
ger. - l»' accessit : Boissin, né lg 11 mars 1922 à
Marseille, élève de 1" A au lycée Périer & Marseille.
2» accessit : Fohr, né le 4 juillet 1923 & Morhange
(Moselle), élève de 1" A au lycée de Metz. -; 8* acces-
sit : Calabi, né le 11 mal 1923 à Milan, élève de 1" A
au lycée Michelet, rr- 4* .accessit : Çhazottes, né le
9 juillet 1922 à Mazamet (Tarn), élève de 1" A au
lycée d'Albi. « 5* accessit s Gille, né le 2? mai 1924
à Trèves, élève de |** A au lycée janson-de-Sailly,

(i) Le pris Hubert-Morandest décerné au jeune Lion,
qui a obtenu le i" prix de thème latin.

HISTOIRE
1" prix: Pélanne, né le 3 juin 1921 ô, Vic-Bigorre,

élève de lre A au lycée de Pau (1) (?) (3). 2' prix:
Mileur, né le 7 août 1921 à Rabat, élève de lt0 A' au
lyoée de Rabat (4), râ 3" prix; Verolle, pé le 5 août
1923 à Saint-Nabard-sur-Aube, élève de 1?' A au lyoée
de Bourg-en-Bresse (5). -,- 1" accessit: Guillemain, né
le 26 octobre 1623 à Neuilly-sur-Seine, élève de 1T A
au lyoée Pasteur* -> 2' accessit; Amoudruz, née le
18 mars 1922 a Albertville, élève de lr* A au lyoée
de Clermont-Ferrand. Ex xquo î Lafitte, né Je
26 juillet 1921 à Valenciennes,élève de 1" A au lycée
Rollin. 4« aocessit: Giraudon, né le 12 décembre
1921 à Mornand (Loire), élève de l" A au lyoée de
Saint-Etienne. - 5" accessit: Bissières, né le 9 mal
1922 à Puymirol, élèye de 1T A au lycée d'Agen. -
6" accessit: Jaglin, pé le 17 janvier 1921 k Sèvres,
élève de 1»» B au lycée Buffon. - 7* accessit;. Rehau-
din, né le 19 mars 192.1 à Pantin (Seine), élève de
1" A SU lycée Louis-le-Grand.- fx xquo: Tranches-
seo, né le 10 juin 1921 à Paris, ' élève de i*? A au
lycée de Mont-de-Marsan. j-r 9* aocessit: Merlot, né
le 9 avril 1922 & Thury (Yonne), élève de l" A' au
lycée d'Auxerrè. -- 10" accessit: Dixmier né je 26 mal
1924 à Saint-Etienne, élève de 1" À au lycée de Ver-
sailles.

(1) Le prix fondé par la Société de l'histoire de
Franoe pour récompenser Je lauréat de la composition
d'histoire classé premier est accordé au jeune Pélanne.

(2) La direction de l'information
.
historique offre la

première apnée de l'Information historique et un abon-
nement à la seconde année au jeune Pélanne, i" prix
d'histoire. "

(3) La direction de la librairie Félix Alcan offre au
jeune Pélanne, qui a ohtenu le premier prix d'histoire,
Un abonnement d'un an à la Revue historique.

(4) (5) La direction de l'Information historique offre
aussi Ja première année de l'Information historique
aux jeunes Mineur et Verolle, qui ont obtenu respec-
tivement le 2» le 3* prix d'histoire.

MATHÉMATIQUES

1" prix: Bacchus, né le 10 juillet 1928 & Mézières,
élève de lï* A au lyoée de Charleville (1). -- 2* prix:
Aris, né le 19 janvier 1924 Paris, élève de 1" A au
lycée de Pau, :- 8* pris; Cabanpes, né le 21 jan-
vier 1923 à Montpellier, élève de 1" A' au lycée
Henri-IV. 1^ acpéssit: Boulin, né le 21 octobre 1923
à Paris, élève de 1" A aù lycée Carpot. - Ex xquo:
Delmas, né le 18 décembre 1923 à Saint-Etienne, élève
de 1" A' au collège de Béthune.- 3* ^éoeoefi: Moreau,
né le 31 juillet 1823 à Blaye, élève de lr* A au îycéo
de Poitiers. ?- Ex xquo: Tabarié, né le 26" avril 1922
à Lamalou-les-Baips,élève da 1« A au lycée de Mont-
pellier. - 5* accessit: Deniau, né le 29 août 1924 à
Lille, élève de 1T A au lycée Lpuis-le-Grand. -
Ex xquo; Emcry, nê lç 21 avril 1923 à Néris-leg-Bains
(Allier), élève de 1" A'"au fycép Saipt-Lpuis.- 7*"acces-
sit: Blaisel, né le 17 septembre 1021 à-Issy-les-Mojuli-
neaux, élève de 1'* B au lycée Michelet. - 8» accessit:
Darphe, né Je 8 octobre 19gl à Bordeaux, élève do
1" A au iycée Condorcet.- 9" accessit: Cadiergues,
né Je 11 juillet 1922 à YiHedomain, élève de lr' A au
lycée de Tours. **-

Èx xquo: Novak, né le 16 avril 1921
& Bratislava, éiève de 1" À' au lyoée de Nîmes; Pan-

martin, né le 19 avril 1923 à Béthencourt-sur-Mer
(Somme), élève de 1" A au lycée d'Amiens,

(1) La maison d'édition Baillière offre un abonne-
ment à l'information scientifique au jeune Bacohus,
premier prix de mathématiques en classe de première.

ALLEMAND

1" prix: Rabaté, né le 1" mars 1923 à Poitiers,
élève de lf» A au lyoée de Poitiers. - 2* prix :
Helmrcicli, pé le 12 janvier 1922 à Vienne, élève de
!». A' au lycée de Versailles.- 1" accessit: Reis, née
je 22 juillet 1922 à Karlsruhe, élève de i" A! au iycée
Molière, ««? 2" aecèssit: Bonnet, né le 18 août 1923 à
Commentry (Allier), élève de 1T A au lycée Buffon,
« 3* accessit: Bloch, né le 18 février 1923 à Francfort-
BUi'-le-Main, élève de 1" A au lycée Jansop-de-Sailly.- 4" accessit: Vipn, né le 13 août 1921 à Worms,
élève de 1T B au collège de Sarivbourg. -- 5* acoes-sit: Chausset, né le 4 juillet 1922 à Mechrabel-Ksjn
(Maroc), élève de 1" A' ail lycée de Lons-le-Saunier.- Ex xquo: Eby, pé lç 31 janvier 1922 à Hagondange,
élève de 1" B au collège de Rombas, - 7' accessit:
Katzenstein, né Je 1" septembre 1922 4 Cassel (Alle-
magne), élève de 1^ B au lycée Janson-de-Sailly,

?y ANGLAIS

prix: Hosenbllth, né }e 14 avril 1923, à Paris,
élève do 1" A2 au lycée Janson-de-Sailly (1) (2). --
2* prix: Mlle Jousselip, née le 5 décembre 1922, à
Nanoy, élève de lr* B au lyoée Fénelon, m* 1" accessit:
Ettipger, né le 21 déoembre 1922, à Bonn, éjève de
1" A'2 au lypée de Neuilly.- 2e aocessit: Mlle Crenon,
née le 18 juillet 1922, à Paris, élève de lre A' au lycée
Marie-Curie à Sceaux, m- 3* aocessit: Avakianz, né
le 14 mars 1921, à Bucarest, élève de 1** B au lycée
Buffon, -t 4« aocessit: Mlle Giraudat, née le 21 février
1922, à Metz (Moselle), élève de 1" A'1 au lycée Racine.- 5* aopessit: Mann, né Je 15 juillet 1923, à Sydney,
élève de lr" A au lycée d'Aix. - 6" accessit: Mlle Wells,
née le 19 novembre 1921, à Paris, élève de 1" B au
lycée Molière; ex xquo: Mlle Seilhac, née le 13 février
1921, à Paris, élève de 1T B au lycée de jeunes filles
de Rabat, ?-= 8" accessit; Weigall, né le 24 février 1922,
à Paris, élève de lro A'4, au lyoée Janson-de-SaiHy.

(!) Le Cohseil municipal attribue à J'élève Rosenblith,
né à Paris, la médaille de la Ville de Paris.

(2) Le prix d'honneur fondé par l'AssociationFrance-
Grande-Bretagne est attribué au jeune Rogenblitl}, qui
obtient le premier prix d'anglais,

ESPAGNOfl

'!?* prix: Mlle Décoursière, née le 25 septembre 1923,
à Clermont-Ferrand, élève de lw À' au lycée Fénelon-
.rr 8* prix: Mlle Skiowslia,née le 29 septembre 1921, à
Tohlta, élève de 1" B au lyoée Victor-Duruy.- 1" ac-
cessit; Antonoff, né ie 26 mal 1921, a Constantinople,
éiève de lre B au lycée Buffon. - 2* accessit; Ava-
kianz, né le 14 mars 1921, à Bucarest, élève de A" B
au lycée Buffon,

ITALIEN

1*' prix: Ungarelli, né le 19 avril 1921, h Montegra-
noro (Italie), élève de 1M ^ au lycée de Toulouse.-
2* prix: Abeles, né le 2'0 novembre:1922, & Galats (Rou-
manie), élève de 1" B au lycée Hepri-IV. 1er aoces-
sit: Mlle Paretti, née le 25 juin,1921, à Rome, éiôve
de 1-» B au lycée Molière; ex xqùo: Mlle Lagarde, née
le 28 mars 1923, à Montpellier, élève de J" A' au lycée
de Montpellier,- 3« aooessit; Baranger, né le 27 août
1922, à Paris, élève de 1T B au lycée Henri-IV.

Classes de première, de philosophie
et de mathématiques

DÇSSIN

!» prix : Delpech, né Je in novembre 1920 à Viiiasa-
vni'y, élève de philosopliie au lycée de Carcassonne
(1) (2) (3). t- 2* pris ; Mazelaygue, né le 23 février
1921 à Paris, élève de philosophie au lycée Michelet, -.
Ex xquo ; Legros, née le 18 juillet 1920 à Laon, élève
de philosophie au lycée de Laon. - J» accessit ;
Godiilon, né le 22 mai 1922 à Juvisy-sur-Orge, élève
de 1" A aù lycée Charlomagne. - 2* aocessit ;
Dorner, né le 14 janvier 1922 a Sainte-Marie-aux-Mlnes,
élève de philosophie au lycée Fustel de Coulanges à
Strasbourg.- 3" accessit : Béyer, née le 1" mars 1-921
a Paris, élève de lr* A" au lycée de Brizeux. 4» ao-
oessit : Hot, nô le 2 juillet 1920 à Rôdez, élève de
philosophie au lyoée d'Aurillao.w 5" accessit : Girau-
don, née le 6 juillet 1921 à la Roche-sur-Yon,élève de
mathématiques élémentaires au lycée de la Roche-
sur-Yon.- 6* accessit : Sahut, né le 9 septembre 1920
à Grenoble, élève dp philosophie au lycée de Grenoble.- 7" accessit : Chibaud&l,né le 10 juillet 1920 à Paris,
élève de mathématiques au lycée de Tours. - 8° ac-
cessit : Schlegel, né le 27 septembre 1920 à Rennes,
élève de mathématiques au lycée de Bourges. -
9e accessit : Pomarède, née le 5 avril 1922 au Bousoat,
éjève de lr« B au lycée de Bordeaux.

(1) Le .prix fondé par la Société de propagande des
livres d'art est décerné au jeune Delpech qui a obtenu
le le^ prix de dessin. ' ..."

.~ (2) îjne plaquette est offerte par la Société d'encou-
ragement à l'art et à l'industrie au jeun® Delpech,
l'f prjx de dessin.

(3) Le prix de 1,Q00 francs institué par la Société
anonyme des çraypns Conté est décerné, conformé-
ment aux intentions de la société, à l'élève Delpech
qui a obtenu }e l*r prix de dessin.

Concours général des colonies
(1933)

DISSERTATION PHILOSOPHIQUE

5" accessit ex xquo: ThuVu-Van, né le 17 décembre
1919 à Hanoï, élève de philosophieau lycée d'Hanoï.

COMPOSITIONFRANÇAISE

3" accessit ex xquo: Beaufort, pé le 12 juin 1921 à
Trà-Bô, provibee de Hung-Yen (Tonkin), élève de
1T B au lycée d'Hanoï.

VERSION LATINS

2» acoeseit e$ xquo: Marty, né Je 15 février 1922 à
Paris, éjève de 1T A au lyeée d'Hanoï,

GÉOGRAPHIE

10» accessit ex xquo: Mader, né le 21 septembre
1921 à Marseille, élève de 1" A' au lypée d'flanoï.

ANGLAIS

6* accessit: Beaufort, né le 12 juin 1921 à Trà-Bô
(Tonkip), élève de lï' B ail lypée d'Hanoï.

La plaquette offerte' par le ministre des colo-
nies au meilleur lauréat colpaiai du concours gé-
néral çst d&cernéé au jeune Marty, qui a obtenu
!§'2*"accessit de verèion latine.

La niaisûp d'édition Baillière offre un abonne-
ment à }'Information d'autre-merà tous les lau-
réats du concours général des colonies en 1938.

Bourses de voyages et récompenses diverses
Une bourse de voyage aux colonies est offerte

à toiis les titulaires d'un premieret d'un deuxième
prix par le ministre des colonies.

Un voyage d'un mois en Angleterre est offert
par le British Gounoil de Londres au jeune Ro-
senblith, 1°* prix d'anglais; au jeune Ettinger,
i" accessit, et à Mlle Crenou, 2« accessit.

Çes lauréats seront reçus en Angleterre coinme
les hôtes du British Council.

TJn voyage d'un mois en Angleterre est offert à
Mlle Jousselin, 2° prix du concours général d'an-
glais, par le Comité universitaire de yoyage.

tjn voyage en aviop d'une sgiuaine en Grèce et
en Italie est offert par la iLigùe aéronautiquepé
Frappe au jeune Gruffaz, 3' prix de géographie,

Ce voyage est prévu pour la première quin-?
zaine de septembre.

Comme les années précédentes, et pour éviter
des doubles emplois avec les récompenses déjà
attribuées par le ministre des colonies, I'Asso-
tion. des lauréats du concours général, reconnued'utilité publique, réserve à huit jeunes lauréats
de concours antérieurs particulièrement méri-
tants dep bourseg de voyages mises à sa disposi-
tion par de généreux donateurs, désireux d'en-
courager les étu4es classiques, en Tunisie, au
Maroc, en Grèce et en Angleterre, "

Çnfin l'Association des lauréats {lu concours gé-
néral, reconnue d'utilité publique, est heureuse
de pouvoir, grâce à la libéralité du directeur des
beaux-arts, étendre cette année l'attribution des
cartes d'entrée gratuites dans les monuments et
musées nationaux à toutes les nominations (prix
et accessits) des disciplines littéraires, philoso-
phiques, fit artistiques, savoir ; histoire, langues
snéîehnes, philosophie, composition française,
géographie, langues, vivantes et dessin.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

L'inauguration
de la nouvelle école des beaux-arts

de Nice
L'inauguration de la nouvelle école des beaux.-

artg de Nice a eu lieu hier sous la présidence de
M. Georges Huisman, directeur général des beaux-
arts, Après une allocution de M. Maillard, adrnk
nistrateur de l'école, le directeur des beaux-arts
a félicilé les artistes de l'école qui se sont distin-
gués cette année dans les divers concours natio-
naux et remis la Légion d'honneur h l'excellent
professeur Clément Goyenèçhe. M. Huisman s'est
dit heureuxd'applaudiraux brillants résultats ob-
tenus par les élèves mais il leur a demandé de
rechercher un idéal derrière leurs succès sco-
laires.

Plus une époque est difficile à vivre, plus il est né-
cessaire que les hommes aierçt un idéal élevé, hf bruit
des armes ne doit pas faire oublier les nobles soucis de
l'art; ee ne sont pas dans l'histoire de Ja civilisation les
périodes les plus calmes qui sont les plus fertiles en
oeuvres d'art, Quelle période est-elle plus riche en créa-
tion artistique que le xv* siècle italien? Mais quelle pé-
riode aussi est-elle plus troublée que ce siècle qù les
villes se combattententre elles et où les factions se com-
battent 1 l'intérieur des villes? Mais l'art est toujours
victorieux, il l'est même des guerres, prouvant que le
calme des esprits et des corps n'est pas nécessaire à
son épanouissement,

M, Huisman a terminé en montrantaux maires
et aux élèves leur rôle essentiel qui est de contri-
buer dans la région à la formation du goût dr
public.

Les grandes écoles

Ecole des hautes études commerciales

Liste, par ordre alphabétique, des candidats
admis à subir les épreuves orales du concours
de l'Ecole des hautes études commerciales :

1, Abel, Abramowsky, Aguayo, Alix, AHin, Almes>
Alteirac, Appleton, d'Arbonneau, Jacques Arnoux, Au-
bert, Auterbe, Azière6, Baccou, Balas, Balay, Marcel
Barbier, Bobert Barbier, Henri Baron, Jacques Baron.
21. Barondeau, Barriejle, Bayle, Béard, Beaussier, Bé-
oonnier, Beligne, Bellamy, Béraud-Sudreau, Bériot,
Edmond Bernard, Emile Bernard, Bernier, de Bernis,
Betz, Jean Billiard, Michel Billiard, Blériot, Bloch,
Boisrame. 41, Boisset, BonvlUain, de Bony de Lavergne,
Bory, Bourliaud, Bouttemy, Bouvaist, Brandel, Breton,
Brice, Brocard, Brochet, Brodin, Brown de Çolstoun,
des Brunes, Bussy, 'Butel, Gantô, Caraco, Chapon,
61. Gharbonneaux, Charrlaud, da Çhastellux, de Chaur
vigny, Chavanne, Georges Chevallier, Clero, Collet,
Coleon, Gotel, Couste, Cravat, Crost, Gruse, Curot, Dal-
noky, Darde, Daroux, Dastakian, Delerue. 81. Delhaye,
Demangeon, Denie, Depraz, Derrey, Desjonqulères, De-
Wilier, Dpdard des Loges, Douin, Douniaux, Drompt,
Dufour, Dumelge, Dupret, Dutruc, Epitalon, Escabas,
Esoarra, Esnult, Essig. 10}. Jean Experton, Maurice
Experton, Failliot, Flament, Fletcher, Plury, Foyer, de
Froiseard de Broissia, Fruchaud, Fulçhlron, Fustler,
Oabet, Galey, Gallois, Gaitier, Gardin, Yves Garnier,
Garnon, Gaucher, Gaudard, 121. Genot, Gentil, de Gen-
tile, Germain, Gernigon, Roger Gillet, Gillot, Girardet,
Giraud, Glaszmann, Gobert, Charles Godefroy, Godillot,
Golembiowsky, de Gonet, Gourbeault, Goyard, Grave-
reaux, Greggory, Gudefln. 141. Jean Guérin, Pierre
Guérin, Gueudelot, Guillard, GullJemin-Tarayre, Gull-
lermln, Gullmoto, Gunsett, Haegel, Hamant, d'Hangest,
Heurtier, Hinnen, de La Hosseraye, Hugo, Huguet,
Idiart, Jahan de Lestang, Janiçot, Janosi. 161. Juncker,
Kleynjans, Labbé, Laforgue, Lambert, Lambol, La-
moùrelje, Lamy, Larue, Lassalle, Lebeau, Le Bigpt, te
Bris, Leoaron, Leclercq, Le Coq de Kerland, Ledoux,
Jean Lefebvre, Lefebvre de Laboulaye, Lefort. 181. Lei-
zqur, Lejeune, ILelièvre, Lemaignan, Lemaignen, Le
Marchand, Lemonnier, Le Pley, Lespez, Lévfique de
Vilmorin, Jaoquep Lévy, Listre, Logelin, Loisel, Lorton,
Louvet, Mace, Dadar, Mager, Maillard. 2Q1. Malatier,
Mallez, Manca de YaHoinbrosa, Marhic, Marin, Hubert
Martin, Julien Martin, Martin-Chave, Martin-Pantz,
Mary, Masmontet, Mathieu, Mauguière, Maunoury, de
Maupéou, Mélantois, Merle, Meunier, Meyer, Migne.
221. Molinié, Monnet, Monrouk, de Montalembert, de
Montgoliler, Montin, Montmartin, de Moras, de La Mo-
rinière, Mortureux de Faudoas, de La Motte de La
Motte-Rouge, Mougeolle, MQyse, Nabmias, Nibelle,
Niezabytowskl, Nobécourt, Gonzague Noël, Jean Noël,
Normand, 241. O'Quin, Pailleret, Palai9, Pardoux, Paré,
Paris, Peaux, Peillon, Pelissier de Neufville, Percevaj,
Périn, Pesté, Peters, Pétin, BertrandPetit, Georges Petit,
PJaton, P}oq, Pineau, Pittaeo. 261. Poiret, Pcnçin, de
Pradier d'Agrain, Pranlas-Descpure, Prieur, Pugnière,
Rançon, Régis, Rémpn,' de Revel, Ries, Roche, Roche-
fort, Roland, Rosenwald, Rosier, Rqssolln-Erranville,
Rouvier, Rouyres, Saint^Martin, 281. de Saipt-Puigent,
Salle, Salvage, Sancier, Saquet, Schwarzmann, Sohwob,
Servais, Siellet, Silbermintz, Antoine Silie, Sinniger,
Skakal, Sonnery, Soulié, Spetz, Taieb, Taylor, Terra-
morsl, Touebard. 801. Tran Van Don, Trépieau, Utard,
Valla, Vallée, Vanderberge, Valseur, Vernhet, Vignop,
Vilain, Willerwal, Willpt, Woelffle, Wuhrlin.

ART ET CURIOSITÉ

Ru musée d'Albi

M. Robert Rey, inspecteur général des beaux-
arts, a inauguré,' hier, au musée d'Albi, cinq nou-
velles salles réservées à l'art contemporain.

M. Robert Rey était accompagné de M. Edouard
Vuillard, membre de l'Institut, président de ïa
Société des Amis du musée d'Albi, et de M. A.-S.
Henraux, président de l'Association générale des
Amis des musées de France.

Parmi les oeuvres qui viennent d'être groupées
au musée d'Albi signalons d'importantes toiles de
Vuillard, Heuril Martin, Maurice Denis, Emile Ber-
nard, Marquet, Boussingault, des bronzes de Ro-
din, Maillol, Despiau.

lté sabre d'honneur du général Kléber
à l'exposition rétrospective de Belfort

A l'occasion du ISO" anniversairede la Révolu-
tion française, une exposition rétrospective de
l'époque révolutionnaire a été organisée en la
salie d'honneur de l'hôtel de ville (monument his-
torique).

.De nombreux et rares documents appartenant
à la ville ou à des particuliers (gravures, ma-
nuscrits, décrets, autographes), de l'époque ré-
volutionnaire, ont été rassemblés,

Parmi les armes, on remarquele fameux « sabre
d'honneur du général Kléber ». Propriété de
M- Pardee, citoyen américain et grand ami de la
France, cette pièce de choix, prêtée aimablement
pour l'exposition commémorative, a une histoire.

Ge sabre d'honneur avait été offert au général
Eléber par la population helfortaise en souvenir
du petit architecte qui. de 1783 à 4790, travailla
à Belfort, notamment à la restauration de l'hô-
tel de ville. Kiéher prit une grande part aux
incidents qui agitèrent la ville clans les premiers
jours de 1789. A lâ tête de la population, il donna
l'assaut aux « aristocrates » du Royal-Liégeois.

Il entra alors dans la carrière des armes où il
devait s'illustrer,

Cette brillante exposition dupera jusqu'au
16 juillet.

Itg pavillon du Butard

Les Parisiens eu les voyageurs peuvent voir
exposée, sur le diorama mobile, dans là salle des
Pas Perdusde la gare 3aint-Lazare, une maquette,
fort artistique, que au peintre Dôgorce, repré-
sentant l'ancien pavillon de chasse royal, cons-
truit, sous Louis XV, par Gabriel. Ce pavillon,
situé entre Vaucresson et lé territoire de la Celle-
Saint-Cloud, constitue aujourd'hui le musée de la
Société du vieux Marly, vouée, ainsi (pie notre
collaborateur Léandre Vaillat le rappelait dans un
récent article du Temps, à la reconstitution du
château dp Roi-Soleil, a Marly. L'on sait que
Louis XVÏ, grand chasseur devant l'Eternel, notait
lés faits qui lui semblaient notables sur un carnet.
Le 20 juin 1789, jour de la séance du Jeu de
Baume, il écrit : « Chasse du cerf au Butard, pris
un. « Et le 14 juillet ; « Rien. » !

Le pavillon reçoit, chaque jour, plus particu-
lièrement le dimanche, la Visite de nombreux pa_
risiens.

POUR QUE U FRANCE SOIT FORTE

SOUSCRIVEZ
AUX BONS D'ARMEMENT
Intérêts 3 1/2 °/o - Coupures cîe 500/ 1.000,10.000,100.000,I million defr.
Exampts de toute taxe spéciale frappant les valeurs mobilières et de l'impôt général sur le revenu

AU JOUE LE JOUR
OWVIES» t>E SEl^t^ES

à la Bibliothèque nationale

Pour s'associer à la célébration du quatrième
centenaire de la naissance d'Olivier de Serres, la
Bibliothèque nationale a, on le sait, organisé,
sous les auspices des chambres d'agriculture et
avec le concours du musée national des Arts etTraditions populaires, une exposition en tout
point remarquable. Sous le titre emprunté auvieux poète greo d'Ascra : les Travaux et les
jours, c'est la reconstitution de la vie rurale au
cours des quatre siècles qui précédèrent l'illustie
agronome de ViJleneuve-de-Berget du Pradel.

L'organisation générale en avait été confiée par
M. Julien Cain, administrateur général, à M, Ro-
bert Brun, du département des imprimés, fin
connaisseur des images du quinzième et du sei-
zième siècle, M. Brun en a fait un choix excel-
lent, approprié au sujet et présenté de façon
très vivante. A M. Emile-A. Van Moé était revenuela sélection des manuscrits. Elle constitue la partie
imprévue de l'exposition : 11 a été fait appel aux
ouvrages les plus divers, livres liturgiques,
oeuvres de saint Augustin, de Gilles de Rome, de
Christine de Pigan, ou livres techniques divers.
Le tout a été expliqué dans un catalogue métho-
dique, dont la Nationale a maintenant une for-
mule parfaite.

Tout d'abord, les occupations des mois forment
une suite naturelle d'images. Elles ont été harmo-
nieusement groupées, réunissant sans effort lesHeures d'Anne de Bretagne, les Heures de Rohan,
celles de Laval, ces joyaux précieux de la Biblio-
thèque. Le côté folklorique a été souligné par
M. André Yaragnac, qui a inséré en mars unCharivari du quatorzième siècle, en mai uneBaehellerie, en novembre la Danse macabre.

Ces illustrations ne comprennent cependant pastous les aspects de la vie rurale. Aidé de M, Mar-
cel Maget, M. Van Moé, qui est aussi ingénieur
agronome, a montré et commenté des charrues et
des araires de tous les types, de tous les temps
et de toutes les régions de France. Il nous fait
bôoher le jardin, planter des légumes, tailler des
arbres, cueillir des fleurs. Il nous montre les di-
vers animaux de la ferme et de la basse-cour.

La part du musée des Arts et Traditions popu-laires et de son actif conservateur, M. G.-H. Ri-
vière, a consisté à apporter (les objets voisins de
ceux que montrent les enluminures i une faucille,
un greffoir, une crémaillère, par exemple. Il enrésulte qu'à tout instant on passe du livre à
l'objet évoqué. C'est là une réalisation toute nou-velle. Dans la salle, des statues rustiques ou des
moulages de bas-reliefs aux sujets champêtres
complètent l'ambiance.

Dans une autre seetion, M. Ch. Parain fait con-naître les théoriciens qui ont été les précurseurs
d'Olivier de Serres, Charles Estienne, pour n'en
nommer qu'un.

M. Je pasteur Bost a tracé une biographie vi-
vante de l'agronome qui fut le collaborateur da
Henri IV. Olivier de Serres est du reste présent
par son portrait dessiné par son fils, par son livre
de raison, par divers autographes tels que son tes-
tament et aussi par plusieurs éditions du Théâtre
d'agriculture, qui reste son titre de gloire.

Les résultats d'ensemble de l'exposition - la
première en son genre - ont été résumés aveocompétence par M. Mare Bloch, dans une large
introduction renvoyant gans cesse aux objets eux-mêmes. Rarement la Bibliothèque nationale aréussi un ensemble plus ooloré, plus cohérent et
plus vivant sur un sujet de prime abord assezlimité.

Pour importante situation
commerciale sans apport

ON RECHERCHE
personne jeune et active ayant déjà eu àrésquare fipur son propre compté, commeindustriel où cômmerQfint, problèmes mul-tiples et yarîés,

Ecrire % M, Mercier, $7, r. Vivienne, paris,
qui transmettra. '

ÉCHOS ET IMPTIOUS

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

ïiBj a«ns Temps (tu jeudi Juillet 1889 )|

X Lç président (le la R4p\tbliqueet Mme Carnot
ont fait ce matin l'ascension 4e la tour de 300 mè-
tres. Reçm par M, Eiffel, ils sont montés jusqu'au
faîte de la tour où flotte le drapeau tricolore.

X On vient de placer au chevet du temple de
l'Oratoire la statue de Çoliyny, (font l'inauguration
doit avoir lieu très prochainement.

M. Neville Chamberlain planteur. - Le révé-
rend H. W. Weigall, qui fut chapelain de Nassau,
dans l'archipel des Bahama, {Je 1890 à 1921, vient
de rappeler"dans une interview comblent il fit la
connaissance du jeune homme qui devait devenir
plus tard le chef du gouvernement britannique :

« L'année même où j'arrivai aux îles Bahama,
dit-il, M, Neville Chamberlainy vint ayee son père
et son frère, Sir Austep. Tandis que ces deux der-
niers repartaient pour l'Angleterre, Neville se
rendit à l'île d'Andros pour y diriger une planta-
tion de sisal. C'était un des premiers hommes à
faire un pareil essai dans les îles. Je crois qu'il y
perdit plusieurs milliers de livres. Andros est
une île à l'ouest de Nassau, M. NeviJ'le Chamber-
lain s'y construisit lui-même une grande maison
de bois. Il n'y avait que deux autres Européens
dana l'île, dont un prêtre, le révérend F. Matthews.
Geluii-ci avait un petit bateau à voile et souvent
il invita M. Chaittberlain à faire des excursions le
long de la côte. »

Au cours de sa carrière politique, M. Neville
Chamberlain n'oublia pas cet ami de jeunesse.
Quand il devint chancelier de l'Echiquier, il fit
même un voyage spécial pour rencontrer M. Mat-
thews et évoquer avec lui ses souvenirs d'Andros.

Le premier prêtre fidjien. -rr- C'est en 1906
qu'on tenta pour la première fois de créer un sé-
minaire aux îles Fidji, où au siècle dernier sévis-
sait encore le plus épouvantable cannibalisme.

Le premier essai fut un échec. En 1921 Mgr Ni-
colas, alors coadjuteur du vicaire apostolique, re-
prit le projet et l'apnée suivante il nommait le
R. P. Lanaye supérieur du petit séminaire de Ca-
waei qui commençait aussitôt sa vie régulièredans
un pauvre local avec une vingtaine d'élèves.

Dix ans plus tard s'ouvrit le grand séminaire
avec deux élèves dont l'un, Tite Daurewa, petit-
fils d'un authentiquemangeur d'hommes, avait fait
toutes ses études dans un petit séminaire.

Il les acheva l'an dernier, partit pour la Nou-
velle-Zélande où il entra dans la Société de Marie.
Dr retour dans son pays natal il y a été ordonné
prêtre récemment-- le premier que les îles Fidji
auront fourni,

Nécrologie

- Les obsèquesde M. Jean Tannery, gouverneur
honoraire de la Banque de France, président de la
Banque de l'Union parisienne, grand officier de la
Légion d'honpeur, auront lieu demain mardi, à'
dix heures précisés, en l'église SainUFrançois-de-
Sales (rue Ampère).

Ni fleurs ni couronnes.
La famille Landauer et M. et Mme Bernard

Grouy ont la douleur de faire part de la perte
de leur père et beftU-pèreJ/. Auguste Lanclauer,
directeur général de la Société dès grands hôtels
d'Egypte, décédé lè 7 juillet 1939, à Chantilly
(Oise).

L'inhumation aura lieu à Bruxelles dans la
plus stricte intimité,

- On pops prie d'annoncer la mort de Mme'Ca-
mille Guy, décédée à Paris, 93. rue ae Courcelles.
Suivant la volonté de la défunte, les obsèques ont
eu lieu dans la pius stricte intimité,

Nouvelles diverses

- La société des fêtes yersaillaises donnera une
deuxième grande fête de nuit dimanche 16 juillet,
à 20 h. 80. Au programme: Çoncert, danses ancien-
nes; ballets fantastiques, Loïe Sfuller; nouveau feu
d'artifice, véritable chef-d'oeuvre pyrotechnique,
mélangé aux jeux des eaux lumineuses; embrase-
ment des bosquets..., et tout pela dans Je cadre in-
comparable du bassin de Neptune.

A 16 h. 30, grandes eaux dans le parc et à Tria-
non.



AUTOMOBILISME
Le Grand-Prix de l'Automobile-Club de France

(Dt notre envoyé spécial)

Reiras, circuit, 9 juillet.

Tous les pronostics ont été renversés I Les
foules nombreuses venues dans la plaine qui eu-,
cercle le circuit de Gueux s'attendaient, certes,
à assister à une victoire allemande, mais elles
ne pouvaient espérer une course aussi mouve-
mentée et aussi favorable à nos couleurs.

Les voitures françaises, non équipées de com-
presseur, on le sait, ne pouvaient techniquement
lutter contre la coalition germanique des Mercé-
dés et des .Auto-Un,ion. La.première de ces mar-
ques partait grande favorite, son coureur Lang
semblait imbattable et, ce matin encore, des or-
ganes techniques écrivaient que la victoire ne
pouvait échapper aux vainqueurs des derniers
.Grands-Prixde Reims.

Mais l'épreuve eut un tel 'déroulement qu'elle
fut particulièrement émouvante et que ses ré-
sultats restèrent incertains jusqu'à la dernière
minute,

Deux tours de circuit ne s'étaient pas écoulés
depuis le départ donné à quinze concurrents
qu'une communication de haut-parleur annonçait:
« le coureur Caracciola a quitté le parcours,
manquant un virage, la voiture s'écrasant sur un
mur. » L'information était exacte; par bonheur,
le conducteur allemand se tirait de l'aventure
avec deux égratignures. On respira plus libre-
ment parmi les spectateurs et dans les stands.

La ronde se poursuivait, sévère. Nuvolari, pi-
lote fameux et toujours en verve, avait pris le
commandementdès le départ, ayant à ses trousses
le réputé Lang. Passages impressionnants et ja-
mais vus, devant les tribunes, les engins de tête
fonçant à plus de 250 kilomètres à l'heure,

Puis, suivait le lot des cinq voitures françaises,
bolides bleus fuselés, pilotés respectivement par
Le Bègue, Etanoelin, Mys, Raph et Dreyfus, qui
menaient, eux aussi, à forte allure, distancés,
naturellement.

Les tours s'ajoutaient aux tours. Les conduc-
teurs de tête du groupe français dominaient les
.voitures italiennes, formant un peloton dont on
pouvait croire au début que c'était une autre
course dans la grande course du Grand-Prix.

L'allure moyenne des hommes en tête se chif-
frait par 177 kilométrés à l'heure et la qualité;
dé la mécanique commençait à être mise à
l'épreuve.

Sans doute, à cause de son départ trop rapide,
voici que Nuvolari voit son engin, l'abandonner
après 7 tours. Lang est toujours en tête. Il est
suivi de près par son coéquipier von Brauchitsch,
qui à sop tour, au tiers de la course, sera immo-
bilisé par une panne implaoable.Seul Lang, main-
tenant, porte le drapeau des Mercédès.

Il est maintenant talonné par trois Auto-Union,
qu'inquiètent à leur tour - à la surprise géné-
rale -r les deux Talbot pilotées par Etancelin et
par Le Bègue, dont la course fut magnifique de
régularité et de cran.

D'autres abandons surviennent; c'est Mays qui
Feste en panne ; ensuite Matra au 18" tour. On
compte alors cinq abandons, tandis que Lang,
flegmatique Germain, est toujours en tête avec
trois tours d'avance sur le second.

Soudain, mouvements dans la foule ; le public
des tribunes s'agite, les yeux se tendent vers le
bolide qui arrive et qu'on aperçoit débouchant du
virage précédant les enceintes officielles. C'est
Lang qui passe en trombe, mais derrière son
engin, apparaît une fumée noirâtre : l'échappe-
ment doit être chargé de vapeurs d'huile.

Le bolide fonçe cependant sans s'arrêter et
continue sa ronde. Ainsi deux, trois, quatre pas-
sages..., puis Lang n'apparaîtplus. Le grand favori
trahi par sa mécanique s'est arrêté.

Trois Auto-Union sont alors *ten tête. La fin
approche. Stimulés, vaillants et plus rapides qu'au
début de l'épreuve. Le Bègue et

_

Etancelin, en
particulierce dernier, sont maintenantà la pouf-
suite du trio allemand. Le succès couronnera en
partie lès efforts de nos bons pilotes français. Ils

ne « remonteront» pas les trois voitures, mais ils
prendront un tour à la troisième.

Le publio, enthousiasmé, les encourage par ses
cris et ses bravos, et lorsque la première voiture
pilotée par Muller finit son parcours, le olassement
mentionne aux deux premières places deux voi-.
tures allemandes, suivies de deux françaises, ces
dernières précédant les cinq autres arrivants.

Du classement de l'épreuve, tirons rapidement
quelques enseignements qui souligneront certains
avantages de notre construction. Quinze voitures
étaient au départ du Grand-Prix : 7 allemandes,
5 françaises,, 3 italiennes. A l'arrivée, 4 voitures
françaises, 3 allemandes, 2 italiennes. Le déchet
est de 20 0/0 pour la construction française ; de
83 0/0 pour la construction italienne et de 55 1/2
pour cent pour la production allemande.

Morale : il est louable d'aller très vite et nous
applaudissons aux victoires de l'Auto-Union,
mais il est peut-être aussi louable de tenir
et de ne pas désespérer. Ces qualités françaises
se sont affirmées aujourd'hui sur le circuit de
Gueux, en terre champenoise,

PAUL ROUSSEAU.

LE CLASSEMENT DU GRAND-PRIX

Yoioi les résultats, officiels du Grand-Prix de
l'Automobile-Club de France disputé sous la for-
mule de l'A.Ï.Â.C.R. pour véhicules de poids im-
posé d'une cylindrée de 4 litres 500 sans com-
presseur ou de 3 litres à compresseur:

1. MULLER (Auto-Union), couvrant 398 kil, 565,
en 2 h. 21 m. 11 s. 8/10 (moyenne : 169 kil. 381).

2. MEIER (Auto-Union), à 1 tour;
3. LE BÈGUE (Talbot). à 3 tours;
4. ETANCELIN (Talbot), à 3 tours;
5. SOMMER(Alfa Romeo), à 4 tours;
5. STUCK (Auto-Uniom, à 4 tours;
7. DREYFUS (Delahaye), à 6 tours;
8. CHINETTI (Alfa Romeo), à 6 tours;
9. RAPH (Delahaye),à 7 tours,
Après la proclamation des résultats, une réu-

nion des membres du comité d'organisation-s'est
tenue sur le terrain du Rotary dans l'enceinte du
circuit.

M. Marchandeau, maire de Reims, ministre de
la justice, a remis à M. Charles Roche, secrétaire
général de l'Automobile-Clubde l'Ouest et com-
missairegénéral du Grand-Prix, lès insignes de la
Légion d'honneur.

Le nouveau décoré a organisé tous les grands
prix disputés sur le circuit de Champagne. Son
activité lui a aussi permis de donner au oiub de
Reims un bel essor.

Il a été ensuite communiqué que le nombre des
spectateurs au cours de la journée d'hier s'était
élevé à 62,000 et que 11,000 autos avaient été
garées dans les pares. -

LA COUPE DE LA COMMISSION SPORTIVE

Avant la course du Grand-Prix et après une
légère averse, qui fut du reste une des rares de
la journée, M. Pérouse, président de la commis-
sion sportive de l'A, C. F. avait donné le départ
à l'épreuve réservée aux voitures de 1,500 cmc
de cylindrée.

Douze concurrents se présentèrent sur la ligne :
six voitures italiennes, 3 voitures britanniques
et trois voitures françaises.

La course se déroula sans incidents, très régu-
lière en tout point. On nota toutefois plusieurs
abandons. Ce furent ceux de Pollock et Hanson
sur Era; Sommer et Joa sur Maserati. Du I

côté français foutes les voitures parties termi- |

nèrent,
La course se déroula sur 38 tours du circuit

soit environ 286 kilt 996 qui furent couverts à
plus de 150 kilomètres à l'heure, sans aucun inci-
dent. Voici le classement de l'épreuve :

1. Jîug (Maserati, pneus Dunlop), en 1 h. 58' 21", a
la moyenne horaire de 150 km. 865.

2. Wakefield (Maserati), 2 h. 0' .48".
3. Dipper (Maserati), 4 deux tours ? 4. Gordini

(Simca) ; 5. Paul (Simca), à sept tours ; 6. Conté

(Simca), à sept tours.

MOTOCYCLISME
Aprèsla ronde des records

L'exploit des officiers à Montlhéry
24 records du monde battus, 42 établis,
50,000 kilomètres parcourus en 19 jours

Samedi matin a pris fin ce très bel exploit
motocycliste, jamais encore tenté. C'est une moto-
cyclette Gnome et Rhône de 750 cmc de cylindrée,
pilotée par des officiers de l'armée motorisée, qui
a permis cette performance, organisée par la
Société des huiles Yacco, avec le concours de
César Marchand.

Des conclusions du plus grand intérêt en ont
'été tirées. Les conducteurs militaires ont fait
preuved'un esprit sportif et discipliné et de qua-
lités de conducteur indiscutables.

.La Société des huiles Yacco, sous la direction
éclairée de M. Dintilhac, s'est toujours attachée
aux problèmes de lubrification des moteurs avec
un soin et une technique qui lui ont valu d'innom-
brables succès.

Le matériel Gnome et Rhône, entièrement fran-
çais, choisi par les organisateurs, devait être d'une
conception et d'une robustesse exceptionnelles ;
il s'est comporté plus vaillamment encore qu'on ne

l'avait espéré. Le moteur, un (flat-twin) 2 cylin-
dres horizontaux opposés, a montré que l'on pou-
vait se fier à la construction française.

- Une nuit d'insomnie...
Désintoxiquez-vous au réveil aveo

un Quart yiTTEL, yous serez frais et
dispos.

POUR LES COLONIES DE VACANCES

Le Comité national des colonies de vacances et
oeuvres de plein air, 40, rue Marbeuf, a été auto-
risé par la S. N. C. F., d'accord avec le ministère
des travaux publics, à organiser le 12 juillet cou-
rant, dans les gares de l'ensemble du réseau, une
journée de quête et de vente du carnet national
des colonies de vacances.Tout le monde connaît aujourd'hui cette sous-
cription, placée sous le haut patronage du prési-
dent de la République, régulièrement autorisée
depuis 6 ans et dont les ressources sont desti-
nées à faire bénéficier le plus grand nombre pos-
sible d'enfants d'un séjour de quelques semaines
en colonies de vacances.

BIBLIOGRAPHIE
« LES ILLUSIONS DE BERTRAND BERNAUX »

par L.-G. Guerdan

Dans la belle préface que M. René Benjamin
consacreà l'ouvrage de M. L. G. Guerdan: les Illu-
sions de Bertrand Bernaux, l'auteur de Gaspard
écrit : « Je fais depuis peu partie d'un jury où
on examine des romans. Je suis resté stupéfaitdu
peu de naturel de nos écrivains et du nombre de
malheureux qui s'efforcent à une attitude. En gé-
néral, elle est obscène : c'est la marque de l'épo-
que. On imprime avec tranquillité des mots jus-
qu'ici réservés à l'étude clinique, aux écrits d'alié-
nés, aux publications clandestines!Ainsi, des jours
d'orage, l'odeur des égouts remonte jusqu'au pavé
des villes. Mais, tout à coup, un souffle parfumé'
de printemps! Tel est le livre que je vous pré-sente-.

« Livre de goût, livre de tact. Livre sensible.
Sans faux-semblant; sans littérature. Livre d'un
naturel exquis. » ;

Et il ajoute : « Ce n'est peut-être pas tout à
fait un roman comme on a l'habitudede le conce-
voir ; je me demande s'il ne s'y trouve pas -plus
d'idées que de personnages...Je me demande si ce
n'est pas un roman qui tient de l'essai,-Le roman
peut avoir tant de visages ! »

En effet, à côté de « l'histoire très simple d'un
homme qui a aimé et s'est trompé », l'écrivain;
Bertrand Bernaux, qui veut faire profiter de son;
expérience le jeune homme qu'il considère commet
son fils, M. L.-G. Guerdan évoque le souvenir de-
personnalités illustres : Moréas, Clemenceau,
Proust; grand voyageur, il nous entraîne à sa;
suite aux Etats-Unis, au Brésil, dont il trace un
tableau riche en couleurs, en U. R. S. S., jusqu'au:
Caucase, où il nous fait assister, en pleine Bolché-
vie, à la surprenante élection du pape arménien;)
il analyse les états d'âme de son héros devant les
événements qui, depuis 1914, ne cessent de bou-
leverser nos existences,ses opinions politiques, ses
illusions qui sont celles de tou't honnête homme!
épris d'idéal.

M. L.-G. Guerdan est un des deux directeursdes '<

« Conférences des Ambassadeurs». Son expérience
des milieux politiques et littéraires prend donc,
ici la valeur d'un témoignage.

LIBJRJLIMIE
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UN CYCLONESUR LÂ JAMAÏQUE

un chef-d'oeuvre
18 fr. STOCK

LEUR COMBAT
par PAUL MARION

Voici le manuel de la dictât
Jure où vous trouverez le récit
passionnant des luttes qui ont
permis il Lénine, Mussolini,
Hitler et Franco d'accéder au
pouvoir. Le livre du Jour. 2S fr.

(Llb. ARTHEME FAYARD.).

LA BELLE SAISON

« Voici l'heure où la mer attire sur ses bords
la jeunesse en rupture d'école ou de colles, l'heure
du corps, libre au dehors, offert de toutes les ma-
nières à la lumière, l'heure, où, déposé le bât, on
ne songe qu'aux ébats, et maître absolu de soi-
même, à s'adonner à ce qu'on aime. »

Ainsi pourrait commencer sur mon sujet un
Tristan Derème, dans cette prose où le vers se
glisse comme, dans les herbes, une couleuvre fa-
milière.

C'est l'heure des plages, en effet, l'instant de
jouir des grâces de l'été, de laisser reposer les
villes centrales, de transporter la vie, sa vie, sur
l'une des trois rives océanes qui sont l'attrait de
notre pays.

Partout des efforts ont accomplispour amé-
nager l'habitat, améliorer le séjour, faciliter la
distraction ou le plaisir. Je ne sache pas que les
plages-françaises soient, à cet égard, eïï retard sur
celles de l'étranger. Nous n'avons garde d'oublier
que la France est le pays du bon accueil, et que,
si l'on a tendance à lui faire grief de sa légèreté,
on est; dans le train quotidien, enchanté de la ren-
contrer et d'y accorder son humeur. La facilité,
qui ne tombe point dans l'excès, comporte un
charme.

Où trouver mieux, plus près de Paris, plus sain,
plus gai qu'à Deauville pour un séjour? Le site
est des plus agréables. Pur normand. L'air le plus
revigorant du monde. Les arbres descendent de la
colline jusqu'aux lames; la prairie, qui embaume
de tout le parfum de ses coupes, joint la plage;
grève immense; flots variés modifiant à chaque
marée le plaisir et la vertu du bain. Les cosmobio-
logues vous diraient que Deauville, étant née sous
le sigue du Lion, sa fortune était évidente^

Certes la Nature était pour elle une bienfâisantë
fée. Mais les magiciens y ont aidé, y aident et la
baguette ingénieuse y toucha les choses pour les
transformer. La 'terre d'abord, pour changer en
deux champs de courses incomparables, et uni-
ques en leur genre, les marais que la mer fuit de-
puis des années et où les sociétésd'Encouragement
et du Pays d'Auge installent et donnent leurs
35 réunions estivales; les tennis, les golfs, dont l'un
le New-Golf, sur sa colline charmante, est, avec ses
18 trous, un des plus jolis parcoursd'Europe;vue
étendue de vallées et de mer; puis les jardins, par-
tout, publies ou privés, lais de mer et parterres.
La pierre, enfin. Deauville a un style, ce qui lui
conféré une unité. Palaces, villas y apparaissent
sous la tuile des toits en pointe, alliant les lattes
de bois à la brique, au moellon ou au caillou, dans
cette architecture locale, distinguée bien que
d'origine champêtre qui appelle, en décor, le géra-
nium-lierre ou le chèvrefeuille pour l'habiller de
leur floraison, rose ou jaune.

Le Normandy-Hôteles't dans son genre un chef-
d'oeuvre. Le Royal Hôtel et l'Hôtel du Golf surtout,
conçusdifféremment,ont chacun leur attrait. L'en-
semble est plaisant, harmonieux, divers.

La vie? Elle est conçue pour la joie, avec un
programme de toutes les heures et pour mettre,
avant tout, en valeur l'élégance.Elégance du ma-
tin, dans l'exercice des sports, de l'après-midi
pour les courses, les thés au polo ou chez Georges
Carpentier au Deauville-Yacht Club. Elégance du
soir aux galas des Ambassadeurs, aux dîners du
Ciro's, aux grandes soirées de théâtre, aux réci-
tals Fritz Kreisler, Wladimir Horowitz, Arthur
Rubinstein. Serge Lifar, que sais-je? enfin dans les
salons de jeux, autour de la roulette, du trente-
et-quarante,de la banque ouverte et un peu plus
tard « Chez Brummell » où la nuit s'éternise en
chansons et en danses.

Une saison passée à Deauville, c'est un peu un
rêve des « Mille et une nuits ». Mais rêver, c'est
oublier quelques instants, échapper à soi-même,
c'est être aussi touché par la baguette magicienne
dont je parle plus haut, c'est se 'transporter dans
un autre rêve. On a bien le temps de se retrouver
dans le constant et le commun de ses jours! Si
vous voulez revivre, allez à Deauville cet étél -
Claude Gérard.FAITS-DIVERS

L'agression dans l'autobus. - Sur les indica-
tions qui ont été fournies par la brigade mobile,
opérant dans la région d'Avignon, M. Fleury, chef
de la Sûreté à Marseille, a arrêté un nommé
Panizzi Pellegrini, 31 ans, qui serait l'un des au-
teurs de l'attentat dont furent victimes, à Rogno-
nas, deux employés de banque de Châteaurenard,
dépouillés dé 150,000 francs dans' l'autobus. Sa
photographie avait été présentée aux -

témoins
parmi un lot reproduisant les traits d'individus
considérés comme pouvant avoir pris part- à
l'agression. Il fut nettement reconnu."

A Montpellier, sur les renseignements transmis
par M. Guibbal, commissaire divisionnaire, un
nommé Albert Jean, 40 ans, a été appréhendé. Il
aurait également participé à l'affaire. Enfin, à
Marseille, la police de sûreté recherche deux
repris de justice qui auraient complété l'équipe
ayant opéré à Rognonas.

Les accidents de la circulation.- Vers 20 h. 45,
hier, une collision s'est produite, à Noisy-le-Sec,
entre un autobus et une automobile. Mme Jeanine
Gindre, 20 ans, dont on ignore l'adresse, qui occu-
pait l'automobile particulière, a été tuée sur le
coup. Deux personnes qui l'accompagnaient ont
été blessées grièvement : Mme Gabrielle Lorette,
23 ans, 16, rue Baudin, à Noisy-le-Sec,et M. Paul
Guyot, 26 ans, 193, rue Jean-Jaurès, à Paris. Us
ont été transportés à l'hôpital Saint-Louis.

Plusieurs voyageurs de l'autobus ont été plus
ou moins contusionnés. Ils ont pu rejoindre leur
domicile après pansement.

Accidents de montagne. - Pour tenter l'esca-
lade de l'aiguille méridionale d'Arves, deux
alpinistes lyonnais, MM. Léon Chix, ingénieur
chimiste, 35 ans, et Claude Triollay, modeleur,
avaient quitté la Grave (Hautes*-Alpes), hier ma-
tin. M. Triollay, qui avait commis l'imprudence
de se désencorder, glissa soudain et fut précipité
dans le vide. Une caravane de secours est partie
de la Gravé et espère atteindre le corps du mal-
heureux dans la journée d'aujourd'hui.

- Effectuant l'ascension de l'arête de Leis-
sières, près du col de l'Iseran, à plus de 3,200 mè-
très d'altitude, Mlle Jeanne Tavellier, 17 ^ns, dp
Villefranche, a fait une chute mortelle. Son corps
a pu être ramené par ses camarades à Val-d'Isère;
où il a été déposé dans une chapelle ardente.

Le crime de la rue Greneta.- Poursuivantson
enquête au sujet de l'assassinat de Mlle Charlotte
Housset, le commissaire Chain avait convoqué, $
son cabinet, samedi après-midi, M. Félix Braun,
sangleur dans une imprimerie de journaux dê la
rue Montmartre. U s'agissait d'un locataire de

l'immeuble situé 11, rue de l'Evangile, et où habi-
taient, il y a un an, la victime ainsi que son ami,
M. Dumas. M. Braun n'ayant pas répondu à la
convocation, deux inspecteurs de la police judi-
ciaire se présentèrent, hier matin, à son domi-
cile. Ils apprirent que celui qu'ils cherchaient
était mort la veille, écrasé sous une rame du
métro à la station de la « Cité'». D'après les mem-
bres de sa famille, il s'agissait d'un accident, tan-
dis que le wattmann et un témoin affirment que
M. Braun s'était jeté sous la rame. Dès qu'il
connut le fait, M. Chain conduit à l'institut
médico-légal la concierge de la rue Greneta, et
la mit en présence du corps. Sans hésitation
aucune, Mme Bourdier affirma que c'était bien
l'individu venu le mardi 4 juillet, au début de
l'après-midi, chez Mlle Charlotte Housset. Or,
M. Chain ayant chargé ses collaborateurs de pro-
céder à certaines recherches, il fut établi que
M. Braun, le 4 juillet, n'avait quitté son travail
qu'à 13 h. 30, ainsi qu'en fait foi l'horloge de poin-
tage. Tandis que, d'après la déclaration de la con-
cierge, le visiteur soupçonné d'avoir commis le
crime s'était présenté chez la victime quelques
minutes avant 13 heures. D'autre part, samedi,
M. Braun avait téléphoné à son contremaître qu'il
ne se rendrait pas à son travail, se trouvant dans
l'obligation de répondre à une convocation de la
police judiciaire.

Du Soleil. - Du Sport.- De l'Eléganoe.
De l'Inédit.

Rens. à Paris, 37, avenue Montaigne.
Tél. Elysées 57.80.

Et à l'Hôtel NAPOLEON-BONAPARTE.
Tél. Carnot 74.20 (Même administration).
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Sous la Tour. - La nuit des artistes décorateurs.

En l'absence de nouveautés complètes, c'est la
Tour qui offre, à ses pieds, le meilleur renouvela
lement. Comme une quinquagénaire coquette, elle
change ses atours. C'est vraiment un spectacle
populaire qu'elle présente, avec les baraques, les
loges foraines, les tréteaux, dressés sous la grande
voûte de métal.

Mais ce mot « populaire » n'entraîne aucune
vulgarité comme certains auraient pu le craindre.
Bien au contraire. Il y a là un exemple qu'on
pourrait généraliser, une expérience qui a réussi.
La preuve est faite en effet que la foule ne re-
cherché pas essentiellement .dans les kermesses
les sensations violentes dans les grands bruits des
manèges, dans un tintamare de mécanique et de
musique.

Ce qui a pris corps sous la Tour pour quelques
semaines ressemble assez à l'ancienne foire de la
place Saint-Germain. Sur un espace relativement
restreint, tiennent les jeux les plus différents de-
puis les baraques les plus rudimentaires jus-
qu'aux tréteaux où se fait la parade. C'est cette
parade qui nous attire et qui nous satisfait, lors-
qu'elle s'anime devant le vieux cirque Fanni. Car
on y a apporté des raffinements.

Au lieu des acrobates en maillot rose, des
athlètes amplement médaillés, des clowns en
chapeau pointu, des dompteurs et des écuyères
paradant auprès de la dame de la caisse, nous y
avons vu les intelligentes présentations des Co-
médiens routiers. Leur manière est connue. lis
interprètent, aveG une mimique singulièrement
explicative, des fables de La Fontaine, par
exemple l'Huître et les plaideurs. Les mots ne
comptent plus pour eux. Ils parlent comme l'éco-
lier limousin de Rabelais un langage quasi inin-
telligible. C'est, naturellement, voulu. Ils veulent
montrer que, sans le secours des mots, en donnant
seulement des intonations différentes au récit, ils

réussiront à rendre leurs propos compréhensibles,
Cçla devient de la vraie farce de parade.

Après les Comédiens routiers, sont montés sur
le tréteau les comédiens des « Quatre Saisons »s
Il ne nous appartient pas de juger leur interpré-
tation de Molière, car nous entrons ici en plein
domaine du théâtre. Quittons-les au moment où,
dans les costumes de leurs rôles respectifs, ils
terminent leur parade pour entrer dans le vif
du spectaele. Mais leur présentation, au milieu
des manèges, des bruits de la kermesse, des allées
et .venues de la foule, valait d'être dite...

Des nuits... Il y en eut encore, commes'il fallait
expressément que se terminât ainsi la saison de
Paris.

Au Grand-Palais, la dernière fut celle des artis-
Jes décorateurs, où les décors jouèrent en effet
le plus grand rôle. On y donna quelques attrac-
tions. Mais c'est au long des vitrines elles-mêmes,
d'une pièce à l'autre, dans la suite de meubles et
d'objets proposés au choix des contemporains,que
le public se dépaysa le plus aisément tandis que
les jeux de lumière prolongeaient ou transfor-
maient ces « décors de la vie ». S'il n'y eut pas
l'affluence qu'on escomptait, si dans l'enfilade des
galeries il n'y eut pas ces rumeurs de foule heu-
reuse qui donnent leur éclat aux fêtes parisien-
nes, c'est sans doute que la saison était trop avan-
cée. Mais il y a, dans cette présentation inédite,
une idée valable pour l'an prochain, lorsqu'on re-
commencera, si les circonstances le permettent, à
dresser un calendrier idéal des manifestations de
Paris. Les artistes décorateurs ont en effet les
meilleurs éléments entre les mains pour donner
à la prochaine saison de Paris un lustre et jin
éclat plus personnels.

Guy LABORDE.

THEATRES
UtlllllllllllltllllllCe soir :

Opéra, Lohengrin (Mmes Germaîne Hoerner, R.
Gilly; MM. Jouatte, Martial Sïngher, Pactat et
Clavère). Chef.,d'orchestre : M. Fourestier.

Comédie-Française, le Jeu de l'amour et de la
mort (MM. Denis d'Inès, Jean Weber, Maurice
Donneaud, Aimé Clariond, L. Seigner; Mmes Ger-
maine Rouer, Mony Dalmès, Renée Faure, Mar-
ziano); l'Ile des esclaves (MM. Lafon, Jean Weber,
Pierre Dux; Mmes Béatrice Bretty, Irène Brillant).

Odéon, Tartufe (MM. Alexandre Fabry, Gautier
Sylla, Jacques Eyser, Guy Parzy, Louis Eymond,
Mailliet, Léo Peltier, Baconnet; Mmes Jeanne
Briey, Lily Mounet, Renée Simonot, Madeleine
Meunier). Un caprice (MM. Raymond-Girard,Char-
pentier; Mmes Suzanne Rouet, Michèle Michel).

Nouvelles :- Opéra. - Mercredi soir, Mme Vina Bovy in-
terprétera pour la première fofe le rôle de Mar-
guerite dans Faust.- Opéra-Comique.- Rappelons que demain
mardi, Mlle Rositâ Arguelio interprétera Lakmé,
en tête d'une brillante distribution.

Music-halls ;- Folites-Bergère.- Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

En Province :
- A Vichy. - Programme des spectacles de la

semaine du 10 au 16 juillet.
Au GRAND CASINO (direction artistiquede M-René

Chauvet) :
Lundi ; Grand gala musical avec le concours de

M. Francis Poulenc, pianiste-virtuoseet composi-
teur..Chef d'orchestre ; M. André Cluytens.

Mardi : Cette vieille canaille, 3 actes de Fernand
Noziére, avéfc Alice Fiêld et'Pierrô Magnier.

Mercredi : Madame Favart, de J. Ôffenbach,avec
Mmes Fanély Revoil, Andrée Capon; MM. Maurice
Vidal, Roger Majoufre,Armand Isernay.

Jeudi : Messaline, d'Isidore de Lara, avec
M. José Luccioni, de l'Opéra; Mmes Maria Powers,
Lucienne Denat; MM. Roger Barsac, Maurice Vi-
dal, JOSé Pararéda.

Vendredi : A l'occasion de la fête nationale :
la Fille du tambour-major, de J. Offenbach, avec
Mmes Myriam Lecomte, Andrée Capon, Paule Al-
var; MM. Maurice Vidal, Jean Calbet, F. Quertant,
Isernay, A. Mainart. Grand défilé militaire.

Samedi : Carmen, de Georges Bizet, avec Mmes
Jane Galdemas, Lucienne Denat; MM. José Luc-
cioni, Fernand Debouver. Grand divertissement
espagnol, avèc Mlle Marcelle Cassini; M. Gérard
MulyS, et le corps de ballet. Décors nouveaux.

Dimanche : les Contes d'Hoffmann,de J. Offen-
bach (présentation nouvelle), avec Mmes Henriette
Boni, Andrée Hauth, Lucienne Denat; MM. Roma-
gnoni, Fernand Debouver, José Pararéda, H. Re-
gard, Th. Désomer. Ballet des Automates, avec
Mlle Marcelle Cassini; MM. Gérard Mulys, G. Meu-
nier, P. Pffietta, P. Archainbaud, et le corps de
ballet.

Au CASINO DES FLEURS (direction artistique de
M. René Chauvet) :

Lundi matinée : la Fille de Madame Angot; soi-
rée : le Nid, d'André Birabeau.

Mardi matinée : Frasquita; soirée : Nationale 6,
de J.-J. Bernard.

Mercredi matinée : Chanson d'amour; soirée :
Nationale 6.

Jeudi matinée ; les Mousquetaires au couvent",
soirée ; l'Amant de paille, avec Hélène Perdrière
et PhilippeJanvier.

Vendredi matinée ; le Voyage en Chine; soirée :
l'Amant de paille.

Samedi matinée : Victoria et son hussard; soi-
rée ; l'Amant de paille.

Dimanche matinée : la Vie parisienne; soirée :
Cécile Sorel, dans la Grande-duchesse et le garçon
d'étage.

Les spectacles sont donnés en matinée dans la
salle du jardin, et en soirée dans la salle du théâ-
tre.

programme:»
DES SPECTACLES D0 LUNDI 10 JUILLET

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. : Lohengrin.

Mercredi, 20 h. : Faust.
Comédie-Française,21 h. : le Jeu de l'amour et de la

mort, l'Ile des esclaves.
Mardi, 21 h. : Athalie.

Opéra-Comique. - Relâche.
Mardi, 20 h. 45 : Lakmé. -Odéon, 20 h. 45 : Tartuffe, un Caprice.
Mardi, 20 h 45 : la Dame de Chez Maxim.

Capucines,21 h.. - C'est moi qui ai tué le comte.
Empire, 21 h, - Ce bon M. Zootebeck.
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.
George-VI, 21 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - Du sang dans les ténèbres.
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
Palais-Royal,21 h. - La Poule et le chasseur.
Saint-Georges, 21 h. - La Maison Monestier.

MUSIC-HALLS S DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folle.
A, B. C., 211 h. - Attractions.

CABARETS
^cabaret"T1"'8"*0'*' ~ Danc'n®' S0UPers, attractions,
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CINÉMAS
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PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubert-Palaoe: m., s., la Règle du jeu.
Auteuil-Bon-Ciné : le Monde en armes, Kentuoky.
Caméra : Belle étoile, On lui donna un fauteuil.
Colisée: la Règle du jeu.
Ermitage : lé Dernier tournant.
Gaumont-Palace : Ramuntcho, Nuits de bal.
Impérial : ? Entente oordiale.
Lutetia : de 13 à 20 h., Entrée des artistes, la Ma-

ternelle.
Marignan : Fric-Frac.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Seuls, les Anges ont des

ailes.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Rappel Im-

médiat.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., le Paradis des vo-

leurs, la Belle équipe.
Paramount : 12 h. 48 à 0 h. 3, Zaza, le Cavalier de

1 ouest.
Rex : la Belle Hongroise.
Saint-Didier : Remontons les Champs-Elysées, Mon

cousin de Mars.
Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : l'Opéra de quat' sous, le Congrès

S 3.IÏ1US6.
Viotor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Entrée des artistes.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenus : + de 14 à 1 h., la Baronne de minuit.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h., Monsieur Moto en péril.

l Heure accuse.
Bonaparte : le Brigand bien-aimé, la Souroe aux lou-

foques.
Caméo : la Grande farandole, la Vallée sans loi.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à i h., la Vie d'une autre.
?Ciné-Opéra ; Cinq jeunes filles endiablées, Règle-

ment de compte.
Courcelles : Toute la ville danse.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris: <> de 14 h. à 1 h., la Rose de Broadway.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Mon mari conduit l'en-

quête.
Lord-Byron : le Gorille.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : Traflo d'hommes.
Pagode : Toute la ville ('anse.
Portiques : Coup de théâtre.
Ursulines ; la Patrouille perdue, Miss Carratt.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

FEUILLETON OU
DU li JUILLET 1939 (83)

«
Et pardonnez=nous

nos offenses... »

'. ' V- ^ : v ' 1

XXIII (suite)

A part l'ennui d'attendrejusqu'au mois d'oc-
tobre pour reconnaître Jossie, Raymond, en
somme, se félicitait de la manière, dont il avait
conduit les événements. La situation s'éclair-
cissait avec une rapidité inespérée. Elle s'as-
surait par degrés. Un seul point douteux sub-
sistait encore pour l'avenir : Laurence.

Certes, Laurence aimait Jossie. Elle l'avait
aimée immédiatement, parce que Jossie était
bienfaisante à sa fille. Sans calcul, emportée
par l'élan d'une charité instinctive, l'enfant
avait touché le seul ressort qui pût lui donner
l'affection de cette âme blessée. Laurence appré-
ciait chaque jour davantage sa charmante
nature. Elle souhaitait sa compagnie, la trai-
tait d'une façon maternelle... Mais qu'elle vînt
à concevoir un soupçon, et le fragile édifice
risquait d« s'écrouler. Tout ce qui avait été
pour elle, au cours des dernières semaines,
douceur et réconfort, serait empoisonné subi-
tement. Elle ne verrait plus en Elisabeth
qu'une intrigante, faisant de J.ossie l'instru-

Traductioaet reproductioninterdite*,

ment de ses entreprises. Offensée dans son
amour-propre d'épouse, alarmée dans sa ten-
dresse de mère, croyant découvrir autour d'elle
une basse conspiration,elle était capable, avec

j son entêtement habituel, d'adopter les plus
j extrêmes partis : fermer sa porte à Elisabeth,
mettre Raymond en demeure de rompre tout
rapport avec celle-ci, le menacer même de se
retirer chez son père. Il se disait que ce n'était
vraiment pas la peine d'avoir éludé les exi-
gences d'Elisabeth s'il devait en être réduit à

| subir celles de Laurence. Il savait bien que
personne n'aurait jamais le pouvoir de le sépa-

| rer de sa fille. Mais comment pourrait-il la
voir en toute liberté et, peu à peu, la rappro-
cher de lui, sans l'aide inconsciente de sa pro-
pre femme ?

.Il concevait trop clairement le danger pour
fe pas vouloir le conjurer. Il s'occupait de

aurence avec un souci bien nouveau. Lors-
qu'il causait en sa présence avec Jossie, il
tâchait toujours de la mettre en tiers dans leur
conversation. Il l'associait à tous les projets,
insistait, malgré ses constants refus, pour
qu'elle les accompagnât dans leurs prome-
nades. Elle accepta une fois. Il la fit asseoir
auprès de lui, sachant qu'elle préférait cette
place. Il l'entoura de prévenances, ne manqua
pas de relayer la vitre dès que le vent devenait
plus fort, répondit avec empressement à ses
remarques sans intérêt. En réalité, il ne lui
pardonnait pas d'être là. Mais comment s'en
fût-elle doutée ? Dans le miroir rétroviseur il

cherchait les yeux de Jossie.
Effort plus dur encore, et vraiment doulou-

reux, il feignait maintenant de s'intéresser à
l'idiote. Depuis le jour lointain où l'état de la
pauvre enfant était devenu manifeste, il avait
cessé de la connaître. Laurence no lui en par- |

lait pas, car il quittait la pièce dès que le nom j

de sa fille était prononcé. Il passait à côté
d'elle en détournant la tête, comme on ferait
pour une bête répugnante. Son attitude avait
achevé de jeter la malheureuse Laurence dans |

ie désespoir où elle avait failli laisser sa rai-,
son. Il sentait aujourd'hui que pour garder }a
liberté d'aimer Jossie il devait surmonter ce j

dégoût. ÏJn retour du sentiment morbide qui
naguère éloignaitLaurenceda tous enfants

pouvait avoir des conséquences fatales. Il prit
donc l'habitude, chaque jour, de venir retrou-
ver sa femme au rond-point où elle passait
l'après-midi, à côté du fauteuil de l'idiote. 11

s'asseyait, fumait une ou deux cigarettes,
échangeait quelques mots avec Laurence.
Avant de repartir il s'approchait de Mimi, fai-
sait quelque réflexion sur sa mine, sur l'ex-
pression plus vivante de son regard. Un jour
il apporta pour elle, de Valence, un petit jouet,
une sorte de pantin orné de clochettes, sus-
pendu à un fil élastique. Laurence parut
bouleversée et lui serra la main très fort.

Avec quelle joie il s'enfuyait avec Jossie
quand il avait fini de sacrifier aux faux dieux!

Cependant un pas plus décisif restait à
faire, un sacrifice plus total, devant lequel U
avait reculé jusqu'ici, et qui seul pouvait assu-
rer définitivement' l'avenir. Laurence elle-
même lui donna le courage de l'accomplir, un
soir, bien inopinément. Jossie était remontée
dans sa chambre et dormait déjà. Les deux
époux étaient assis sous les arbres,: derrière
la maison. Le crépuscule s'attardait, se mêlait;
insensiblement avec la nuit. L'ombre Remplis-»
sait la vallée. Un vague reflet clair achevait, de
s'évanouir à l'Occident, au-dessus des mon-
tagnes. Laurence venait de se lever pour mon-
ter à son tour. Elle s'arrêta auprès du fauteuil
de son mari et dit, très bas :- Jossie vous manquera bien, mon pauvre
Raymond, quand elle sera partie !

Il demeura stupéfait. Elle venait d'exprimer
la chose même.à quoi il songeait. Comment,
avait-elle surpris,sa pensée intime ? Quelle,
inténtion avait-elle voulu

,
mettre dans ce peu

de mots ? Elle inclinait la tête, tristement. Ses
yeux brillaient à travers l'eau d'une larme
suspendue. Il ne savait que répondre.

I - Elle vous manquera aussi, Laurence, dit-
il enfin.- A moi ? Oui, sans doute. Mais moins qu'à
vous. Ne vous en défendez pas, mon ami. Si

I nous avions eu une fille comme Jossie nous
| aurions'été trop heureux...

La voix s'éteignit dans un pètit sanglot
| Trahissait-elle un regret ancien ou une jalou-
sie naissante? Il se le demandait avec anxiété.
Il se reprochait de n'avoir pas suivi plus tôt

les conseils de la prudence, d'avoir négligé de
tacites appels dont la signification était trop
évidente. La faiblesse qu'on laissait deviner, le
réveil des sens longtemps assoupis, n'était-ce
pas le moyen le plus sûr de s'attacher cette
femme, de détourner ses soupçons, d'en faire
une servante docile et comblée ? Quelle folie
d'avoir tant attendu! En un instant il eut pris
son parti. Il se leva sans rien dire et entoura
de son bras les épaules inégales. Il sentit que
Laurence tremblait. Alors, il la ramena vers
'la maison.

Quand il se réveilla, le jour commençait à
poindre. Laurence, auprès de lui, dormait d'un
sommeil profond. Son corps maigre soulevait
à peine la couverture. Ses cheveux blonds se
séparaient en mèches raides sur l'oreiller. La
blancheur des draps contrastait avec le ton
jaunâtre de,sa peau. Elle n'était pas belle, ni
plaisante à voir, à l'aube d'une nuit d'amour.
Elle n'offrait rien qui pût satisfaire l'orgueil
d'un homme et rendre aimable le souvenir de

j
la. possession. Raymond la regardait avec ran-
cune, humilié du rôle qu'elle l'obligeaità jouer,

; et dont elle était elle-même la dupe. Mais il
;savait que désormais il n'aurait rien à craindra
' d'elle.

Ce matin-là, il y avait trente jours que
Jossie était à la Selve. Le trente et unième jour
Elisabeth revint.

XXIV

Raymond et Jossie avaient fini de déjeuner
ét prolongeaient leur conversation matinale.
Un rayon de soleil, coulant entre les volets
mi-clos, éclaboussait la nappe de son eau
éblouissante. Raymond venait de raconter à
Jossie que, selon certains historiens, et selon
une vivace tradition locale, César a passé par
Champ-de-Mars lorsqu'il a brusquement en-
vahi le territoire des Helviens, qui se croyaient
protégés par la neige et l'hiver. Les traces
d'une voie romaine sont visibles, dit-on, en
certains points de la montagne. Les yeux de
la petite fille avaient brillé ;- Que j'aimerais chercher cette voie ro-
maine !

Gomment résister à &a défis de Jossie? Lâ

promenade avait été décidée pour l'après-midi.
Tous les détails en avaient été régies. On de-
vait partir de très bonne heure, laisser la voi-
ture au col dos Quatre-Vios, et monter à pied,
sous les hêtres, par le chemin qui mène à la
ferme de Brinchamp. Puis, à travers les landes
abruptes, on devaitgrimper jusqu'au « signal »
qui correspond à l'altitude de 1,345 mètres sur
la carte d'état-major, Jossie voulait explorer
tout l'immense plateau raboteux. Son imagi-
nation enfantine se représentait vivement le
spectacle de la rude armée à laquelle la crête
des montagnes indiquait Je chemin de l'inva-
sion. Elle ne se lassait pas de questionner
Raymond.Il ne se lassait pas de lui répondre.
Ni l'un ni l'autre ne s'apercevaient de la fuite
des minutes. Seule la flaque de soleil glis-
sait insensiblement sur la nappe. Le père et
l'enfant étaient si absorbés par leur conver-
sation que la sonnerie du téléphone les fit tres-
saillir tous les deux. Raymond, tout en conti-
nuant la phrase commencée, étendit une main
négligente, décrocha le récepteur et le porta
à son oreille.- Aïlo ! dit-il.

C'était Elisabeth.- Allô ? Raymond? Je vous téléphone de
Loriol. De Loriol, dans la Drôme, parfaitement.
Oui, nous sommes à Loriol depuis avant-hier,
chez les beaux-parents de ma soeur. On ré-
clame Jossie, on voudrait la connaître. Je ne
puis refuser. Je viendrai la chercher cet après-
midi. Mais oui* cet après-midi même. Je suis
vraiment confuse de vous avertir ainsi au der-
nier moment. La décision date de ce matin.
C'est une idée de mon beau-frère. Une très
bonne idée, d'ailleurs. Que vous ameniez Jos-
sie à Loriol ? Vous êtes trop aimable. Mais,
voyez-vous, aujourd'hui les choses s'arrangent
très bien. Nous partons à l'instant pour Privas,
ma soeur, moni beau-frère et moi. Nous devons
y déjeuner che? de vieux amis. Après le déjeu-
ner je me ferai conduire à la Selve par Bac-
connier, le grainetier, vous savez, le fils de
la mère Bacconmier du Oua. Il a une bonne
voiture, et je viens de lui téléphoner. J'arri-
verai vers trois heures. Je serai contente de
passer un moment avec vous, Peut-être cela
ne vous ennuierra-t-il pas dé nous ramener
ensuite au Pounard.? J'ai différentes choses à

y prendre, et il faut que je parle à Frédéric.
Pendant ce temps, Bacconnier ira voir sa
mère et reviendra nous chercher au Pounard
à cinq heures. .N'est-ce pas que tout cela est
bien combiné ? Pardon ? Si nous resterons
longtemps à Loriol ? Non, une semaine tout
au plus. Mon beau-frère doit rentrer à Vénis-
sieux lundi prochain, et moi-même j'ai besoin
de revenir bientôt au Pounard. Frédéric m'at-
tend pour choisir un nouveau fermier. Quoi
qu'il en soit, j'arriverai donc cet après-midi.
Que Jossie prépare sa malle et soit toute prête.
Surtout, dites à Laurence combien je m'excuse
d'un procédé aussi brusque. Oh ! Je sais bien
qu'elle ne m'en voudra pas. Elle est si bonne !
Comment va-t-elle ? A cet après-midi. Au re-i a
voir. Au revoir...

Un ton dégagé, une voix légère, volubile, qui
parle, parle, multiplie les détails et n'attend
pas les réponses. Comme cela ressemble peu
à Elisabeth ! Sous la politesse des formules,
un© autorité"sans réplique. Adieu, la magnifi-
que promenade ! Adieu, la course sur la mon-
tagne Couverte de bruyères, à la poursuite des
aigles de César 1 Adieu, l'existence enchantée
des derniers jours ! Raymond et Jossie se re-
gardent. Entre eux des images tournoient et
tombent, tristement. Jossie tâche de ne pas
pleurer, mais ses lèvres tremblent. Est-ce le
regret du projet renversé ? Est-ce la crainte de
l'inconnu Y Raymond essaie de la réconforter,
et se demande qui le réconfortera lui-même.

Tout abasourdie d'un changement si rapide,
Jossie va porter la nouvelle à Laurence. Elle
s'éloigne, la^ tête basse. Son pas est lourd surl'escalier. Où est la chanson qui l'accompagne
d'habitude, et que Raymond aime à suivre, de
loin ? Lui, il s'enferme dans son cabinet de
travail, pour goûter l'amertume de sa décep-
tion. La pensée de ce départ lui est intolérable.
Malgré les dédommagementsfuturs qu'il aper-
çoit, il sent que ce matin quelque chose vient
de finir, un moment de sa vie parfaitement
beau et pur, une de ces périodes de grâce qui
sont hors de l'espace et du temps. On les voil
soudain s'achever, comme un cristal se brise...

SUZANNE GIRAUD.
(A suivre)
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LES SPORTS
ATHLETISME

Les championnats de Paris
Ainsi que l'on pouvait s'y attendreaprès Munich,

les championnats de Paris, disputés hier au stade
Jean-Bouin, n'ont donné lieu qu'à des perfor-
mances très moyennes. Cependant,dans l'ensemble,
les résultats enregistrés, bien qu'ordinaires, ont
été relativementmeilleurs que l'an dernier, sur-
tout dans les concours athlétiques, de la hauteur
au marteau en passant par le triple saut.

On a applaudi la belle victoire de Rochard, le
champion d'Europe des 5,000 mètres en 1934, qui
revient en très bonne forme, et celle de Joye,
champion d'Europe des 400 mètres haies en 1938.
en 53". 1/10.

Résultats :
100 mètres. - 1. Goldowskh(CA.F.), 11"; 2. Cusin

(Stade) ; 3. Chollet (C.O.A.); 4. Pagnon (ind.).
2Q0 mètres. - 1. Bucourt (S.P.), 22" 5; 2. Doiiéan6

(P.U.C.) ; 3. Bessonnaud (A.S.P.T.T.).
400 mètres. - 1. Marcillac (Stade Français), 48" 9;

2. Lévêque (P.U.C.), 49" 5; 3. Peyre (P.U.C.).
800 mètres. - 1. Pfanner (P.U.C.), 1' 56" 8; 2. Sou-

lier (S.F.), 1' 56" 9; 3. Bertolino (C.A.F.), à une poi-
trine; 4. Hergnoud (A.S.G.P.).

1,500 mètres. - 1. Normand, 4' 2"; 2. Chatillon
(C. A. S. G.), V 6" 1; 3. d'Althon. Y

'5,000 mètres. - 1. Rochard (C.A.F.), 14' 49" 5;
2. Lonlas (C.O.A.), 15' 11" 2; 3. Baudouin (C.O.A.),
15' .30".

110 mètres haies. - 1. Brisson (Racing), 15" 6;
2. Mathiotte (P.U.C.), à 50 cent.; 3. Coggia (S.F.);
4. Omnès (P.U.C.); 5. Maignan (R.C.F.).

400 mètres haies. - 1. Joye (C.A.F.), 54" 1/10;
2. J. André (C.A.F.), 54" 5; 3. Barrère (C.A.S.G.), 55" 9.

3,000 mètres steeple. - .1. Letisserand (C.O.A.),
9' 46" 6; 2. Laforge (U.S.M.), à une poitrine: 3. Hervé
(C.O.A.), 10' 3" 4; 4. Gauthier (M. C.), 10' 8" 4.

Hauteur. - 1. Desportes (A.S.T.), 1 m. 83; 2. Witle-
vrongçl. (P.U.C.), 1 m. 80.

Longueur.;- 1. Baudrv (Racing), 7 m. 01; 2. Joa-
blaiiq (Métro), 6 m. 78; 3. Gaudin, 6 m. 60.

Triple saut.- 1. Roujou (Slade), 13 m. 475; 2. Frou-
teau (C.A.S.G.), 13 m. 25; 3. Laltmann (A.S.B.), 13 mè-
tres 055 ; 4. Morel (S.F.), 12 m.. 95.

Perche. - 1. Lacombe (C.A.F.), 3 m. 80.
Poids. - 1. Drecq (C.A.S.G.), 13 m. 94; 2. Noël

(S.F.), 13 m. 91; 3. Adam (U.S. Métro), 13 m. 63.
Disque. - 1. Noël (S.F.), 47 m. 98; 2. Winter (C.A.F.),

46 m. 82; 3. Witlevrongel (P.U.C.), 40 m. 03.
Javelot. - 1. Frinot (C.A.S.G.), 61 m. 6G; 2. Ducher

(W.H.), 57 m. 3; 3. Fabre (P.U.C.), 50 m. 74.
Marteau. - 1. Broca (White Harriers), 45 m. 59;

2. Allaura (White Harriers), 34 m. 38; 3. Haquin (S.F.),
33 m. 1G; 4. Coetlegon (3.F.), 28 m. 89.

AVIRON

Les championnats de Paris
Dans le bassin de Juvisy, ont été disputés hier

les championnats de Paris. Deux des épreuves re-
tenaient plus particulièrement l'attention : celle
des souliers pour se rendre compte de la forme
actuelle de Banos, de la Bourse, qui peut devenir
un atout sérieux au championnat d'Europe et celle
du double seuil où étaient engagés Banos-Devillié,
Jacquet-Giriat et Batillat-Gitton. De celle-ci on
ne peut dire grand'chose, car Jacquet-Giriat, qui
menaient bien en tête, s'arrêtèrent soudain, lais-
sant en quelque sorte Banos-Devillié passer.

Résultats :
Skiff championnat.- 1. Banos (C. N. Bourse) ; 2. De-

villé (Encouragement), 2 'ongueurs; 3. Manière (La-
gnv), 1/2 longueur; 4. Vigoureux (Marne).

Veux rameurs avec barreur. - 1. Club Nautique de
France; 2. Club Nautique de la Bourse, à une longueur.

Deux rameurs sans barreur. - 1. S. N. Lagny; 2.
U. S. Métro.

Double seuil. - 1. Mixte Bourse-Encou (Banos-De-
villé) ; 2. Mixte Basse-Seine-Rowlng(Jacquet-Giriat), à
4 longueurs; 3. Encou (Batillat-Gitton).

Quatre rameurs sans barreur. - 1. S. N. Lagny;
2. U. S. Métro, à. 4 longueurs ; 3. Rowing Club de Parte
(très loin).

Quatre rameurs avec barreur.- 1. Préfecture de Po-
lice ; 2. Wood Mine, à 2 longueurs ; 3. Encouragement;
4. Rowing.

Huit rameurs. - Mixte Police-Métro ; 2. Mixte Encou-
Club; 3. Bourse.

Slciff (dames) 1,000 mètres. - 1. Mme Guillebert
(Ruche Sportive) ; 2. Mlle Bourgarel (Académia).

Quatre rameuses. - 1. Enghien; 2. Ruche Sportive,
1 longueur; 3. Académia, 1 longueur 1/2; 4. C. N.
France, 2 longueurs.

FOOTBALL

La nouvelle édition des lois du jeu de football

Sous le titre : « Les 17 lois du jeu de football »,
la Fédération française de football association
vient de publier la nouvelle édition des lois du
jeu de football dans sa rédaction modernisée.

En effet, en 1937, une commission de rédaction
a été instituée par l'internationalBoard pour pré-
senter un projet de nouvelle rédaction des lois
du jeu. Ce projet a été homologué en 1938 et mis
sans délai en. application par les quatre associa-
tions britanniques. Il avait été convenu à l'épo-
que, qu'après une année d'expérience et sous
réserve de perfectionnement éventuel, la nouvelle
rédaction serait promulguée par la Fédération
internationale de football association. Ce sont
donc les 17 lois du jeu dans leur nouvelle rédac-
tion, qui sont actuellement diffusées pour être
appliquées par les arbitres et les joueurs de toutes
les associations nationales.

A partir du début de cette saison, les joueur.0
et arbitres de la F. F. F. A. devront donc se réfé-
rer au nouveau texte.

NATATION

La réunion des Tourelles
Les championnats de France militaires et sco-

laires ont été disputés hier au stade nautique des
Tourelles.

Voici les résultats :
Les militaires. - Championnat de France militaire,

100 mètres nage libre, finale : 1. Talli (17* C.R.T.),
1 tn. 4 s. 8/10; 2. Beaufrère (6" génie), 1 m. 5 s. 3/10;
3. Delord (5« R.I.), 1 m. 8 s. 4/10; 4. Clemente (4">.R.
T.F.) ; 5. Neef (aviation de Paris); 6. Bailleux (46' R.I.);
7. Kréchinos (aviation de Paris). - Championnat mili-
taire, plongeons du tremplin : 1. Morin (S.P.~Paris),
44 points 56; 2. Dumarquez, 40 pts 83; 3. Dillenseger.

Les scolaires seniors. - 100 mètres brasse scolaires,
finale ; 1. Faure (Alger), champion de France 1939,
1 m. 28 s. 2/10; 2. Gurholt (Rouen), 1 m. 29 s. 4/10;
3. Turc (Marseille), 1 m. 30 s. 7/10; 4. Daquin ;Bé-
thune), 1 m. 34 s. 1^10; 5. Didier (Grenoble), 1 m. 35 s.

100 mètres dos, scolaires, garçons ; 1. Lamblin (Tour-
coing), 1 m. 41 s. 2/10.

200 mètres nage libre, seniors scolaires : 1. Pallard
(Toulouse), 2 m. 22 s. 2/10; 2. Bobcoff (Constantine),
2 m. 32 s. 2/10; 3. Gauthier (Paris), 2 m. 42 s. 7/10.

200 mètres brasse, seniors, garçons : 1. Labarthe
(Bordeaux), 3 m. 8 s. 3/10; 2. Vila (Perpignan),
3 m. 24 s. 8/10.

Les scolaires juniors. - 50 mètres dos, scolaires :
1. Ovsiankine (Constantine), 35 s. 4/10; 2. Bouillard
(Paris), 36 s. 6/10; 3. Bermyn (Tourcoing),37 s. 7/10;
4. Lorin (Paris), 38 s.; 5. Guirado (Alger), 38 s. 3/10.

Relais 4x100 mètres scolaires juniors : 1. Collège
de Perpignan. 4 m. 55 s. 8/10.

Relais 5x50 mètres scolaire juniors : 1. Lycée Vol-
taire (Paris), en 2m. 32 s. 4/10; 2. Lycée Thiers (Mar-
seille), 2 m. 41 s. 2/10; 3. Lycée Michelet.

Les scolaires jeunes filles. - 100 mètres nage libre,
scolaires, filles .: 1. Marty (Bordeaux), 1 m. 20 s. 3/10;
2. Wibaut (Tourcoing), 1 m. 21 s. 5/10.

100 mètres scolaires juniors, filles : 1. Jehoulet (Tour-
coing), 1 m. 16 s. 6/10; 2. Boyrie (Alexandrie), 1 m.
18 s. 8/10; 3. Banaigs (Paris).

Les universitaires. - 100 mètres dos, .universitaires,
garçons : 1. Blanc (Paris), 1 m. 16 s. 3/10.

200 mètres nage libre, universitaires, garçons :

1. Lambert (Paris), 2 m. 28 s. 6/10; 2. Robinot (Paris),
2 m. 29 s. 7/10; 3. Jedum (Paris), 2 m. 30 s.

200 mètres brasse, universitaires, garçons : 1. Feld-
bau (Strasbourg), 3 m. 17 s. 3/10.

Relais 4x100 mètres universitaires : 1. Ecole Cen-
trale de Paris, 5 m. 14 s. 5710.

v .
100 mètres, nage libre, universitaires filles : 1. Bcr-

lioux (Paris), 1 m. 20 s. 2/10; 2, Sm^lh (Paris), 1 m.
20 s. 3/10.

Water-polo. - Sélection scolaires et universitaires
bat Sélection militaires par 2 buts à 0.

GOLF

L'International féminin
La première journée de l'international féminin,

qui a commencé hier au Touquet,a été marquée
,par une grosse surprise : l'élimination, dès le se-
cond tour, de Mlle Lally Vagliano par miss Dix
Perkin.

Voici les résultats d'hier :

Premier tour. - Miss-Haywood bat Mlle J. .Carperi-
tier, w,-o.; Mrs Rhodes b. Mrs Style, 1 up; mis Stroy-w
b.'miss Bush,' 5 et 4 ; miss Woodward b. miss 'Mosse?,
6 et'5; Mme G.'Helbronner b. Mrs Bowden, 7 et 6; miss
Negretti b. comtesse Lanskov, 5^ et 4..

Deuxième tour. - Miss Dix Perkin b. Mlle L. Va-
gliano, an 19°; miss Powell b. Mrs Mackenzie, 3'et 2;
miss Haywood b. Mlle G. de Rothschild, 5 et 3; miss
Stroyan b. Mrs Rhodes, 3 et 2; mi6s Woodward b. Mrs
Helbronner, 6 et 5; miss Negretti b. lady Eddis, 2 et 1;
Mlle Oury b. Mrs Bamberger, 3 et 1 ; Mme R. Lacoste
b. Mme de Bergh, 7 et 6.

Aujourd'hui : quàrts de finale (le matin) et
demi-finales (l'après-midi)!

HIPPISME '

Le prix Ageado à Aoteoil

La réunion d'hier à Auteuil comportait deux
épreuves principales : le prix Aguado et. le prix
de Châlons, celui-ci réservé aux gentlemen-riders.
Toutes deux donnèrent lieu à de belles courses,
très disputées, bien que, dans le prix de Châlons,
Hobal Sour, monté par M. Mathet, eût gagné, sur
la fin, .avec facilité, prenant sa revanche sur Calo-
rina qui l'avait récemment battu. Dans le prix
Aguado, épreuve classique, la course revint à un
outsider, Le Tordu (106 francs), à M. Mathé-
Dumaine, récent vainqueur dans un selling, mais
dont l'aptitude à franchir les obstacles est cer-
taine et qui le prouva pour la seconde fois.

Autres gagnants : Ad Alta (26 francs), Son of
Troy (42 francs), Normalist (48 francs) et Badri
(75 francs).

C'est, dimanche prochain que le charmant hip-
podrome d'Auteuil effectuera sa clôture pour les
réunions de la saison d'été. Ainsi que les années
précédentes, les courses disputées

?sur les obsta-
cles de la Butte-Mortemart ont réuni tous les
suffrages autant par le nombre' que par la qualité
des concurrents. Le grand Steeple-chase, notam-
ment, n'a été marqué ni par une chute ni par
une dérobade, ce qui montre à l'évidence l'excel-
lence de leur entraînement.

Félicitons: le comité de la Société des Steeple-
chases, le comte Delaire de Cambacérès, le colo-
nel Gillois, les commissaires et l'aimable secré-
taire général, M. Albert N. Éck, de maintenir avec
tant de succès les traditions qui ont fait
le renom de l'hippodrome si fréquenté dont ils
assument la direction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
.?.. DE L'OFFICE NATIONAL.

I. - Le temps du 9 au 10 juillet, à 8 heures.

Températures maxima : Nîmes +34°, Montélimar33°,
Perpignan 31°, Marseille-Marignane,Ajaccio 30°, le Puy,
Lyon 28°, Clermont-Ferrand, Lanslebourg (Savoie) 27°,
Strasbourg, Royan-la Coubre, Antibes 26", Paris-Mont-
souris, Orléans, Besançon, Dijon, Pont-Long (Basses-Py-
rénées) 25°,, Nancy, Tours, Rochefort, Avord, Bordeaux
24», Reims, Cazaux, Toulouse 23% Chartres, Rennes, An-
goulême, Biarritz 22°, Valenciennes, Nantes 21°, Abbe-
ville, Cherbourg, Belle-Ile 19°, le Havre, Bréhat, Brest
18", Calais-Saint-Inglevert17°.

Alger +33°, Rabat 30°, Tunis 29°.
Températures minima : Perpignan, Marseille-Mari-

gnane, Antibes +20°, Nîmes 19°, Montélimar,Ajaccio 18°,
Dijon, Cazaux 17", Besançon, Royan-la Coubre, Biarritz,
Bordeaux, Toulouse 16°, Belfort, le Havre, Angoulême,
Rochefort, Clermont-Ferrand, Lyon 15°, le Puy, Bréhat,
Brest, Avord, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 14°, Paris-
Montsouris, Paris-Ie Bourget, Nancy, Reims, Cherbourg,
Tours, Lanslebourg (Savoie) 13°, Orléans, Calais-Saint-
Inglevert, Belle-Ile12°, Chartres, Abbeville, Rennes,Nan-
tes 11°.

Tunis, Alger, Rabat +21°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Char-,

très, Valenciennes,Dijon, Reims, le Havre,Nantes, Tours,
Angers, Poitiers, Angouleme, Royan-la Coubre, Bor-
deaux, Pont-Long (Basses-Pyrénées), Biarritz, Toulouse,
Nîmes, 1 mm, Belfort, Rennes, Belle-Ile, Rochefort,
2 mm. Metz, Châteauroux, 3 mm. Orléans, 4 mm. Paris-
le Bourget, Nancy, Romilly,5 mm. Strasbourg, Besançon,
7 mm. Montélimar,8 mm. Avord.

Vent 6Ur les côtes le 10 juillet, à 8 heures : Sète nord-
ouest 7 m., Calais-Saint-inglevert ouest 5 m., le Havre
nord-ouest 5 m., Cherbourg nord-ouest 3 m., Biarritz
6Ud-ouest 3 m., Ouessant nord-ouest 1 m., Rochefort,An-
tibes, Ajaccio calme.

Etat de la mer le 10 juillet, à 8 heures : le Havre agi-
tée, Ouessant, Sète, Antibes peu agitée, la Hague, Royan-
la Coubre, Biarritz, Ajaccio belle.

II/:- Evolutionprobable jusqu'au 11 juillet, à 19 heures.
La perturbation S5-B5 (voir carte), qui progresse vers

le nord-est, laisse encore ce matin dans l'extrême est de
la France des résidus pluvieux qui se désagrégeront ra-
pjlement aujourd'hui. Le flux d'air maritime de nord-
oùest (correspondant à la va6te hausse H5), qui intéresse
la majeure partie du pays, s'atténuera progressivement
au cours des 36 heures à venir. Aussi le temps sera gé-
néralement beau le 11. Toutefois des formations ora-
geuses prendront naissance dans le quart sud-ouest où
s'établira, à l'arrière de la hausse H5, un flux de vents
d'origine méditerranéenne. La température se relèvera
partout sous l'influence de l'insolation.

III.- Probabilitéspour la journée du 11 juillet.
A. - En France
a) Etat du ciel. - Dans le quart 6Ud-ouest : enso-

leillé le matin; plus nuageux l'après-midi, orages isolée
le 6oir.

Ailleurs : beau temps ensoleillé; quelques brumes lo-
cales le malin ; un peu plus nuageux l'après-midi dans
le centre et le 6Ud-ouest.

b) Vent. - Dans le quart sud-ouest : variable, è'o-
rientant au sud-est faible.

Ailleurs : variable faible.
c) Température diurne. - En hau66e générale de

2° à 4°.

Situation baromérique et perturbation*
le 10 juillet, à 7 heures.

.
a). - Pour la nuit dulO au 11 juillet.

Ciel clair'ou très peu nuageux. Vent de sectèur ouest
faible devenant variable.' Température en hausse de
1° à 3°.

b. - Pour la journée du 11 juillet.
Beau temps ensoleillé, quelques brumes éparses le

matin. Vent variable faible. Température en hausse de
V k 4°.
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NOUVELLES COMMERCIALES

MARCHÉ DES SOIES

Les préoccupations causées pur la situation politique
européenne et, d'autre part, le fait qu'on est entré dans
la morte-saison ont réduit, la semainne dernière, les af-
faires à la couverture des stricts besoins immédiats de
la fabrique. On a coté à Lyon :

Grèges. - France marques privilégiées 11/13 255,
i3/15 245, extra 13/15 235. Italie exquis 13/15 240 à 250,
extra 11/13 245. Syrie extra 9/11 237 50. Japon, soies blan-
ches, 95 0/0 titres spéciaux 263, 92 0/0 13/15 253, 90 0/0
13/15 245, 85 0/0 13/15 239, triple extra 13/15 230 à 233,
20/22 230, double extra crack 13/15,227 à. 232, double
extra 13/15 22(5; à livrer, 85 0/0 20/22 233, triple extra
13/15 232, double extra crack 13/15 229 à 231. Chine, soies
blanches, extra A.favori 13/15 235, extra 13 favori 10/18
215, 20/22 208, extra B 20/22 205, extra G 16/18 202 50 ;
-à livrer, extra A: favori et ordinaire 13/15 235, extra. B,
favori 20/22 207 50, extra B 20/22 200. Canton petit ex-
tra A 13/15 à livrer 171 50.

Organsins. - Japon .filatures blanches triple extra
13/15 265. Canton filatures petit extra 13/15 210

Trames.- Pas. de cote.
Le marché de Milan est toujours peu actif, à des prix

soutenus. Shanghaï ne dispose que d'éléments de vente
très limités. Yokohama s'est raffermi grâce à des achats
plus suivis pour compte américain..'

MARCHE DES VINS

On a coté sur les marchés de la semaine dernière :
Béziers : vins rouges 8°5 à 9°5 de 15 25 à 16 75 le de-

gré. Nîmes : aramon de plaine 8 à 9° de 15 à. 15 50, mon-
tagne 9 à 10° de 15 75 à-17 25, costières 9°5 à 10°5 de 10 75
à 18, vins de cafés 17 25 à 19, clairette 9°5 ,à 12° de 16 à
17 50. Olonzac : rouges Minervois 8°5 à 10" de 15 25 à
18 25. Saint-Chinian : rouges 15 50 à 18 25. Montpellier :
rouges 8 à 9° de 15 à 16, 9 à 10° de 16 à 18. Sète : rouges
et rosés de pay6 16 à 17 75, blancs 16 50 à 18; rouges
et- rosés d'Algérie 20 à 20 50. Lézignan : Minervois et
Corbières 8°5 à 10"5 de 15 à 18. Narbonne : rouges 8
à 8°5 de 15 i 15 25, 8°5 à 9°5 de 15 25 à 17, 9°5 à 10°5 de
17- à 18. (Pas de cote à Carcassonne et Perpignan, en
raison de l'insuffisance d'affaires.)

LE SEBACE DE LIBRAIRIE
du Temps

Ce service fonctionne au bénéfice de tous
nos lecteurs de province et de l'étranger désireux
de se procurer les ouvrages de documentation,
d'études ou de littérature, édités en France, dont
ils pourraient avoir besoin.

Il leur suffit pour cela d'adresser au SERVICE
DE LIBRAIRIE DU Temps

,
5, rue des Italiens, a

Paris, leur demande, accompagnée, pour la France
et les colonies, du prix de l'ouvrage majoré de
15 0/0 pour frais d'envoi. Pour l'étranger, le mon-
tant de la commande devra être majoré de 20 0/0.
Le SERVICE DE LIBRAIRIE donnera par cour-
rier les renseignements demandés sur l*- prix des
ouvrages.

AVIS IMPORTANT

Les demandes de changement d'adresse doivent
être accompagnées de l'ancienne bande et de DEUX
FRANCS en timbres-poste, au lieu de un franc.

Elle devront, d'autre part, nous parvenir au
moins QUARANTE-HUIT HEURES avant la date
à laquelle devra être effectué le changement.

Nous serons au regret de ne pouvoir tenir
compte des demandes NON ACCOMPAGNEES du
montant des frais.

Le Gérant : VICTORGOEDORP.

Utpa. du Eemps, H. MKMIN, impr., 5, rue des Italiens, Parla.
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Paris, le i0 juillet.- Marché extrêmement
calméavec 'tendancesoutenue dans la plupart des
compartiments.Chaque fin de semaine on assiste,
maintenan t, à des dégagements d'opérateurs au
jour le jàur ou à très courte échéance qui parais-
sent craindre - én prenant d'ailleurs en considé-
ration divers précédents- que l'Allemagne ne se
livre au cours du week end à quelque manifes-
tation susceptible de, fendre encore plut aiguë la
tension internationale.

.Le marché a pu constater, non sans satisfaction,
que cette fois encore rien de ce que Certains
avaient pu craindre ne s'est produit. L'attitude de
firme résolution de la France et de la Grande-
Bretagne de s'opposer à toute politique de vio-
lence et:d'agression a rendu perplexes les chefs
dçs Etats totalitaires et paraît les avoir incités à
la. prudence. En ce qui concerne la France,
M. Georges Bonnet a répété dimanche qu'elle né
tolérerait pas qûe les frontières des pays qui
entendent vivre librement soient mises en discus-
sion par des méthodes de violence.

Et M. Chamberlain se propose aujourd'hui
même de nettement indiquer l'attitude de la
Grande-Bretagne en ce qui concerne Dantzig et
'son statut. Car il est encore des Allemands qui
feignent de croire què si l'Angleterre est résolue
à faire des sacrifices d'argent pour armer la Po-
logne et d'autres Etats, elle n'est pas encore dé«
cidée à se battre elle-même et à jeter toutes ses
forces pour défendre la Ville libre. La Bourse
's'attend à ce que le premierministre les détrompe
et leur fasse comprendreque la politique d'agres-
sion est. révolue.

En tout cas, le marché a montré que l'on atten-
dait avec confiance les événements. Mais après ta
cotation dès premiers cours on est retombé dans le
calme avec tendance à l'effritement. Par intermit-
tences', l'arbitrage est intervenu niais Sans appor-
ter à l'allure générale de la coté de modifications
'sensibles. Les valeurs françaises se sont bornées
'à défendre, généralement avec succès, leur ni-
veau de vendredi, les internationales esquissant
un léger mouvement en avant, notamment celles
dépendant d'Amsterdam. Les titres égyptiens
'étaient mieux tenus, sauf la Rente unifiée qui a eu
(à supporter denouveauxdégagements.

Le Rio est resté insensible'aux informations
'des Etats-Unis signalant un raffermissementdés
prix intérieurs du cuivre à ,<0 '1/4 cents la livreS
il a terminé inchangé.

Lès rentes ont été fermes, gagnant en moyenne
Un quart de point, à l'exceptiondu 4 1/2 0/0 1937,

en avance de plus d'un demi point, ainsi qUê le
'4 0/0 B. L'emprunt Young a consolidé sa récente
reprise.

En coulisse, affaires clairsemées avec bonne
'tenue, en général, dés mines d'or sud-africaines;
quelques, réalisations sont intervenues sur léS
Êagle.

1 Au marché des changés, la livré et le dollar sont
pratiquement sans changement. Le contrôle hé-
'erlandais a soutenu ta cote du florin, plus discuté
en raison de la situation politique délicate qui
existe actuellement aux Pays-Bas.

Les reports ont marqué un peu de tension èïir
les trois mois, se tenant entre 0 fr. 20 et Ù fr. 24
pour le sterling et entre 0 fr. 20 et ô fr. 22 pour
le dollar. Le déport sur le bèlga à trois mois était
un peu plus faible (2 points 1/2 en moyenne aulieu de $ points),

MARCHE OFFICIEL
Le compartiment, de nos rentes a été l'un des

mieux disposés aujourd'hui; l'activité cependant
n'y a pas été très grande.

Le â 0/0 s'est avancé à 76,30 (+0,15) le 4 0/O
1917 à 70,50 (+0,22), le 4 0/0 1918 à 78,75
( + 0,15), le 5 0/0 l&èo à 109,40 (+0,10) et le
'k 1/2 0/0.1982 à 86,35 (+0,35)

, pour la tranche
!A 'et à ;St;§0 pour la tranche B.- .

.Aux renies a garantie aê change le 4 0/0 1Ô2S
s'est retrouvé a 163,90 contre 163,60 et le
[4 1/2 0/0 1937 à 156,55 contre 155,90.

Les fonds d'Etat étrangers se sont maintenus
aux environs de leurs cours de précédente séance.
Toutefois l'unifié d'Egypte a laissé une nouvelle
fraction à 24 87 (-«23).

,
Echanges clairsemés sur lés valeurs françaises

de banques qui ont bien défendu leurs positions.
La Banque de France s'est traitée a 74 30

(-20), le Crédit foncier à 32 30 (-15), la Banquede Paris à 10 98 (-2) et le Crédit lyonnais à
15 80 (-3).

Au groupe de l'électricité leâ échanges ont été
: réduits à ce point que, souvent, un seul cours a
.

été. enregistré etles, différences d'une séance à
l'autre sont insignifiantes.

_
L'activité a été aussi restreinte sur les Valeursindustrielles françaises de métallurgie, de char-

bonnâgés et de. produits chimiques mais là ten-
dance y a été plutôt soutenue.

On note quelques progrès sur les?Tréfileries du
Havre à 810 ( +7 ), Béthune à 567 ( +10 ),
Blanzy à 802 ( +4 ), et Kuhlmann à 628 ( +11 ).

Les échanges ont été aussi peu nombreux: sur
les titres internationaux. Cependant quelquesprogrès y ont,été enregistrés.

Le canal de Sùez s'est échangé $.'13,535 (+80),
H.V.A. à 39,800 (+200), Philips à 3,230 ( +110),
Amsterdam Rubber à 3^800 (+60).' Compte tenu
de son coupon de â8 fr. 50 détaché aujourd'hui,
la Royal Dutch a progressé d'une trentaine de
francs à 6,055 Côntre 6,065.

DEUXIEME SEANCE. - Les Cours sont restés
stationnaires.

Voici les derniers cours cotés : Emprunt Young
284, Crédit foncier égyptien 2,940, Canadian Pacific
161, Wagôns-Lits 59 75, S. K. P. 2,475, Central Mi-
ning 2,550.

East Geduld 2,030, Geduld 1,551, Riô-Tinto
2,025, Union Corporation 1.300, Azoté 2,013, Royal
Dutch 6,0&5fl Amsterdam Rubber 3,800, S. V. A.
39,800, Nestlé 6,780.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)
Cette séance a été aussi désoeuvrée ici qu'au

marché officiel. Les places étrangères n'appor-
taient d'ailleurs aucun élément d'activité. Quant
à la tendance, elle a été simplementsoutenuedans
l'ensemble.

Aux mines d'or, on s'est généralement contenté
de défendre les cours précédents.

. » .Aux valeurs minières métalliques, la hausse
du prix du cuivre aux Etats-Unis a laissé indif-férente pour ainsi dire l'Union minière du Haut-
Katanga.

Là Vieille Montagne a cédé du terrain.
Aux valeurs de pétrole, la Shèll, compté tenu

de son coupon de 2,80 est pratiquement inchangée.
En dépit des déclarations plutôt conciliantes

du président Cardenas, la Mexican Èagle à étél'objet de quelques dégagements.
, ,

;Valeurs de caoutchouc résistantés. ?'?} '

Dépêcheset informations

PARIS, 1Q juillet
CREDIT LYONNAIS.- La situation au 31 maifait ressortit, par rapport à celle du mois précé-

dent, Une augmentation du total du bilan de
-
426 millions ; il passe de 15,004 millions à 16,110
millions.

Au passif, les comptes courants ont progressé
de 575 millions, alors que lés dépôts et bons à
vue ont accusé une régression de 154 millions.

A l'âctif, ies espèces en caisse, au Trésor, à la
Banque de France et dans les banques, ont été
frossies de 531 millions et demi ; elles atteignent
2,877 millions.

En revanche, le portefeuille d'effets de com-
merce et de bons de la défense nationale,a décru
de 335 millions, revenant à 10,081 millions.

Les comptes Courants débiteurs se sont, accrus
de 183 millions et demi, passant à 2,614 millions et
demi.

SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT.
La conversion des dixièmes dé parts én actions
libérées au moyen d'un prélèvementsur les réser-
ves avec attribution complémentaire en espèces,
sera proposée à une assemblée des porteurs de
parts, convoquée pour le 27 juillet.

MINES DE BRUAY. - L'extraction nette du
premier semestrede 1939 a atteint 1,496,461 tonnes

,35^,374 tonnes pour l.§, premiersemestre

COMPAGNIE
AGRICOLE ET' SUCRIERE

DE
NOSSI-BE. - Le bénéfice de l'éxercice 1938 est
de 4,916,111 francs contre 3,993,811 francs. Le con-
seil proposera à l'asSémblée du l*r août le paye-
ment aux actions d'Un superdividendede 65 francs
brut -contre 55 francs. Les parts recevront
140 fr. 625 contre 148 fr. 99.

i'-v Siy-' ' ' ' " ,
' .'SOCIETE SAINT-RAPHAEL/.- L'assemblée générale

des actionnaires»du 8 juillèt a approuvé les comptes-
de l'éxercice 1938 et fixé ,1e dividende à 380 francs
brut. Cette répartition, qui sera effectuée à partir du
17 juillet, ressortira aux chiffres sets de 311 fr. 60 ou
2,77 fr. 40'pour les titres au nominatif et à 251 fr. 60
pour lès titres au porteur.

Le président a indiqué que l'éxercice en cours se
présentait dans des conditions satisfaisantes. Lee Ven-
tés sont aussi importantes que précédemment- et; pour
l'avenir on peut au moins envisager, sauf événements,
fâcheux, le maintien des résultats au niveau actuel.

MINÉS DE LA GRAND'COMBE -i- Le conseil n'au-
rait nullement l'intention de prooéder à Une augmen-
tation de capital par incorporation des réServes, ainsi;
que" lé bruit~ètt avait couru, ; > yyE& S j

MINES'-i)E GRAISSESSAC.- L'extraction nette duj
premiersemestre de 1939 a; porté ;sur il6Îégà' tonnes
contre 107,359 pourra période correspondantede 19^.

OROSDI-BACK.- Les résultats dô l'exercicè.;19S8
permettront -la distribution d'un dividende ; toutefois,
les résultats notant pas encore arrêtés,-5Ç fâst pas.
possible d'en prévoir le montant dès maintenant.

Rappelons que la "dernière répartition, ^i avait été
de 6 francs -par action, remonte à l'exercice 1929.

PAPETERIES DË L'INDOCHINE Le bénéfice ne
de 1938i ressort à 039,195 francs contre i,,l92iÔ40 francs
polir 1937. Le conseil proposera à l'assemblée Un di-
vidende de 10 0/0 (inchangé) et de 9 fr: 1823 par .1/10
de part (contré 195 fr. 216 par part entière)»

DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DE L'OUEST. -L'assemblée extraordinaire du 8 juillet à voté l'âug-
mentation du capital d'une somme de 8 millions par
Incorporation de réserves et création de 32,000 actions
nouvelles de 250 francs, portant jouissance de l'exèr-

cise 1939, à répartir gratuitement entre les actionnai-
res actuels à raison de une action nouvelle poUr 10 an-

?oienneSi Là société prend l'impôt à sa oharge à con-
currence dil taux appliqué aux titres :iéS moins taxés,

COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTO-
MOBILES. - L'assemblée du 7 juillet a fixé le .divi-
dende £ -T^/Oi contre 12 O/Ôi l'an dernièr,

." ty* LONDRES, fOjuillet
BOURSE DE LONDRES. - Lés cotés sont sou-

tenues dans l'ênsemble, sans s'écarter sensiblè-
ment dés nivéaux précédents.

o.j.jj Avant Précâd *vant
PrfoM- clôture /, 4l«Br»

Tàtlto» 1/2 0/0. 93 â/4 .«S 7/8 CentralMining..,, --U-J/.f-
Consol.âl/20/û 67 7/8 68 ../.. Raild Mines,..

A
t.3/4.

.Einp. Yoflng.i .» il*
.>

14 ./. Soldflélds.ir. 9 S9/S2
- â 29/3&

0. S. Steew. '48 3/4 48 1/2
,

' Brakpan...... 2,^16 2.15/22.
danad.j'acif.. 4 3/8 4 1/4 Crown ilinès, 13;?/16 13 5/8.,
Interri.Nickel '48 5/8 48 1/4 Ghartered..j,. 81/41/8
Braiit.tmu » ./> : 8 7/8- De Bête»..*'. 6 3/16 ***, l/S
Courtiulds... 27/1 1/2 26/101/2 Jagersfontem la # </. »5/< ./.
Imp.Tobacco. é 3/8 6.17/32 , t,,*4 RioTinte..ii. Il l/S

,
lt 3/8,

Mèxlc.Eàglfe. 8/4 1/2 S/3./. ThârslS..../.. .1 3/8 . h\*
Oanacl. Eàglei S/6 ./., ? 8/4 1/2 Tanganyikà- 3 8 -./. 3/6 .Royal Dutch.. 34 1/8 34 1/4 KualaLum]).. 18/3 ./. l$/i 12
fihéll 4 l/S - 4 1/8 GUlâ Kalump. 16/6./. la/101/2

CHANGES. - Londres, 10 juillet. -4 Paris 176,72 c.
178 2à/32. New-York chèque 4,68 1/8 e. 4,68 3/16. New-
York transf. tél. 4,68 1/8 c. 4,68 3/16. Rio-de-Janeir
2,59 c. 2 5/8. Berlin 11,667 c. 11,66 1/2. Madrid 42 1/4 in-
changé. Amsterdam 8,81 3/Ô c. 8,81 7/8. Rome 89,03 c,
89 1/3Ï, Suisse 20,763 o. 20,76 3/4, Belgique 27,552 c. 27,55. '

Norvège 19,901 c. 19,90. Buenos-Aires 20,20 inchangé.
Shanghaï 0/6,3/4 c. 0/6 9/16.

METAUX.- Londres, 10 juillet. -. Cuivre comptant
43 4/4 1/2 C. 43 1/3; térmê 43 11/10 1/2 o, 48 8/1 1/2.
EléCtro 49 10/ C. 49 5/0. Best Slectèd 4B 7/« c. 48 17/6.
Etain ept 229 £7/6 o. 229 18/9; terme 224 17/6 c.
224 10/0. Plomb comptant 14 15/7 1/2 c. 14 16/10 1/2;
terme 14' 18/1 d/2 c. 14 19/4 1/2. Zinc comptant 14 4/4-
1/2 b. 14 4/4 172. /"

Mercure 16 10/» inchangé.
.

j
Or 14 6/6 inchangé.- Argent opt 16.1/16 c. 16 7/8; !

terme 16'5/8 c, 16 5/8. "."V '

CAOUTCHOUCS.- Londres, 10 juillet.- Disp. 8 3/16
inchangé; juillet 8 3/16 inchangé; août 81/4 c, 6 3/16;
oct.-dêc. 8 5/16 inchangé; janv.-mars 8 3/8 inchangé;
avril-juin 8 7/16 c. 8 3/8.

COTONS. - Liverpool, 10 juillet. - Juillet incoté
c, 5,07; 66t. 4,61 c. 4,69; janv. 4,48 i. 4,56; mars 4,47
c. 4,45; mal 4,44 c. 4,63.

BLES. - LiVerpool, 10 juillet. - Juillet ,8/9 contre
.3/9 3/8; oct.! 4/0 1/4 jo, 4/0 7/8;; Mo. 4/2.1/4c. 4/2 7/&__
; 'jU'}'". il'.'p'.* * : 'V '. 5 ?,-. j, .}'?:. *'?. <t- ?' '»{(?

i ..>frtr ? ' * ta ; .
t; ^ f '> ? 'V '-:ru

ANGLO-SPÀNISH CONSTRUCTION.- .'LE rap-
pôrt pour l'exercice au 31 janvier lÔ39, qui sera-
soumis à l'assemblée du 17 juillet à Londres, indi-
que que pendant l'année sociale, le Santander
Mediteraneo Co n'a rien reçu sur tes montants
'qui lui sont dus pour la construction du chemin

de fer. Aucune obligation or. n'a été remboursée, iLes propriétés de la compagnie n'ont: pas été
sérieusementendommagées par la guerre civile.

PHOENÏX OIL AND TRANSPORT. -'Le béné-
fice de 1939 est de-90,246 livrés sterling, en dimi-
nution de 18,578 sur 1938. Il ne sera pas distribué
de dividende. Rappelons que le dernier dividendé,

;
^ 3/4. 0/0, avait été distribué pour 1936.

Les résultats défavorables sont attribués par
,1e conseil à la diminution de la production, à la

-
l'haïsse .des prix et à l'augmentation,dé la taxation
1 en, Roumanie.

PEKIN SYNDICATE.- Le rapport du conseil,
,

qui sera soumis à l'assemblée du 18 juillet à Lon-
dres, indique que les intérêts. én hine se sont

i \ vivement ressentis de l'état de guerre; Le revenu
: de l' annéo est discendu de 43,942 ..livres sterling

â 25,383. Le compte do profits et pertes accuse
un solde débiteur de861 livres sterling, le report
(filteneur est ramené"à 10,596 livres sterling.

ïinr -h,. .; i> "X?:
GOLD EXPLORATION AND FINANCE. -Le bénéfice

de l'année au 31 mars est dé 124,063 livrés "Sterling
contre 15,775 pour 1937-d936. Après diverses affecta-
tions, aux réserves, et provisions pour l'income-tax, le

' déficit est ramené de 332,488 livres sterling à 310,744.

,. .UNITED DOMINIONS-TRUST. - Le bénéfice net dé
l'année au 30 Juin dernier est de 216,496 livrés sterling,
Sn augmentation de 4,248 livrés sur 1937-1938. Le divi-
dende final est de il 1/2 0/0, faisant au total 17 1/2 o/o,
lur le capital augmenté de 20 0/0.

HANDLEY PAGE. - .Le dividende final dé 1938 est
llxd à 20 0/0 net d'impôt, faisant 30 0/0 pour l'année,
Sur le Capital augmenté.

NEW-YORK, 10 juillet
BOURSE DE NEW-YORK. - Bonne orienta-

tion à l'ouverture..

Clôtura Cours Clôture Court
prôceti" du jour précfid" du jour

gD. S. stéêl... 45 1/4 45 1/4 Atchison 25 3/4 26 1/8âeftwVElectr. 34 3/8 34 3/8 SUntod ôf Calif. 25 3/4 ...t.
VBeilér'Motors 42 3/4 42 3/4 -'-oa.tf 41 3/4 42 1/4
%'®8rib."Caii.. 95;*,':. --95./. SocOny-..-..... 111/4 .12 3/4
Mmèr.Télett.. 161174 161 1/4 Ariatonda.... 24 1/4 24 3/8
Cohsoltd.Edl» 30 i/2 30 1/2 KennôCott.... 32 1/4 .. ./.
Kadio......... .5 1/2 5 1/2

,Western: 0ii" -18:1/2 18 1/2 Bethlehem ... 52 1/4 53 ./.
Wpstinshôus. 95 3/4 95 3/4 Montgomery. 50./. /.../.
Cinad.Pacifie S 7/8 3 7/8 Allied Chém.. 160./. ..../.
N- ï» Central:' 13 3/8 la 3/8 Du Pont 149 1/8 145 1/8

''Baltimore 4 Olioii.1 4 1/2 4 1/2 J. 1. Case..... 71 ./. , .. ./,
;lJennsyivania, 16 3/4 16 3/4 litotesToto... 83 3/4 84 3/8
jynjOoPfclflc. » ./. 95 ./. Eaêt. Kodak. 163 3/4-~f.i. ./.
rA

CHANGER. - New-York, 10 Juillet.- Londrés
^;68;l/è'C: 4,68v3/16; Paris 2,64 7/8 c. 2,64 15/16.' COTONS.- New-York, 10 juillet.- Juillet 9,53
contre 9,5f; oct. ,8,84 c. 8,82; déc. 8,67 c, 8,63; mare

...8,47 c. 8,41 ; mai 8,39 c, 8,33.
r&y '' .

L'OR EARMARKED AUX ETATS-UNIS. -Selôn les données du bullétin publié par le Fede-
Irâl Reserve Board, l'or earmarked pour compte
étranger aux Etats-Unis était évalue, au 21 juin,
S ï milliard 95 millions de-dollars, en augmenta-
tion de 75-millions sur le 31 mai. V

:i...
A la même époque, les dépôts à court terme, à

New-York, des gouvernements étrangers étaient
-de l'ordre de 360 millions de dollars, en augmenta-
tion dè âOO-millionspar rapport au 21 juin 1938,

' - SUR LE MARCHE DU CUIVRE. - Le Volume
des achats, de cuivre pour compte américain et
étranger s'ést considérablement accru.

,
Malgré .deux relèvements Opérés vendredi sursl| prix intérieur »- à 10.1/8, puis à 10 i/4 cents

LU lb. - les demandes ont porté sur plus de-
[,75,000 tonnes au cours de la séance, chiffre record
depuis octobre 1936.

? .
.-LES REVENDICATIONS DES COMPAGNIES

PETROLIERES AMERICAINES EXPROPRIEES
AU MEXIQUE.- M. Suarez, ministre des finan-

cées" du Mexique,publie une longue liste de deman-
des 1de 'dommages et intérêts présentées par les

/.compagnies de pétrole américaines.Cellés-ci éva-
luent le montant global des propriétés expropriées
le 18 mars 1938 à 47,523,075 piastres, soit 8,910,577
dollars des Etats-Unis -non compris les biens

: du groupe Royal dutch et sans tenircompte.âê la
'.valeur des' concession, qui, d'après M. Suarez,ont été accordéegratuitement par" le gouverne- 1

ment mexicain.M. Suarez déclare que le goUvér-
nement a, de son côté, un grand nombre de reven-
dications à présenter aux compagnies pour les

f impôts ' non payés, lés terrains que celles-ci se
-
sOnt illégalement appropriés et le pétrole qu'elles
en ont éxtraïts sans autorisation.

GENERAL MOTORS.- Les ventes de juin à la
clientèle des Etats-Unis ont porté sur 124,618 voi-
tures et camions contre 129,053 en mai dernier et
76,071 en juin de l'année dernière. Les ventes de
juin aux intermédiaires aUx États-Unis et k
l'étranger sur 156,959 contre 145,786 et 101,908 res-
pectivement.

Les ventes du premier semestre de l'année à la
clientèle des Etats-Unis ont atteint 700,461 voitu-
res et camions contre 498,120, et les ventes auxintermédiaires aux Etats-Unis et à l'étranger
950,998, voitures et camions, contre 613,953.

FORD MOTOR Co. - Les ventes de juin ont
été de 66,526 voiturès et camions, en augmentation
de 66 0/0 sur celles de juin 1938,

? CHARGEMENTSDE WAGONS,- Pendant la semaine
;au 1er juillet 31 a été,,chargé 665^528 wagons, én aug-
mentation de 22,541 par; rapport à la-semaine pgé-
cédente et dé 664 par rapport à là semaine cor-
respondantede 1938.

!
PRODUCTION D'AUTOMOBILES. - Pendant la

semaine écoulée il a été produit 42,784' unités, én dimi-
i nution de 27,870 sur la semaine -précédente.La diminu-

tion est due au jour férié (fête nationale).

LE ZINC. - La production dé Juin aux Etats-Unis
a été -dé 39,450 tonnes contre 42,302 en mai. Les livrai-
sons ont porté sur' 37,284 tonnes contre 39,607. Les
stocks à fin juin sont dé 135,241 tonnes contre 133,075.

BRUXELLES, 1Q Juillet
BOURSE DE BRUXELLES, - Le marché, hé-

sitant, n'a enregistré que des changements insi-
gnifiants. On remarque -Seulement la légère
avance de Royal Dutch, et le repli d'Arbed.
Comptant irrégulier.

Précèd. Clôture
, Précéd. Clôture

TERME - COMPTANT " -"
Barcelona Tr. 111 .. ni ,.Brassilian Tr.. 253 75 248 75 Renteun. 4 0/0 84 CO 84 6oHéliopolis.... 1170.. 1160.. G1'Belgique.. 2690 .. 2700 ..Hvd.Él.Sècùi?. 110 50 109 .. Brutina....... 392 50 397 50sidropivil... 130 .. 128 .. Sollna 6600 .. 6625 ..SoengeiLiq.. 775 .. 770 .. Ougrèe Hatliijt. 920 .. 920 ..Tublze 60 50 60 .. Azotebelge... 565 .. 565 ..Union Min. p. 2950 .. 8940 ,.

UNION MINIERE DU HAUT-KATANGA. - Au
cours- de l'assemblée tenue, le 10 juillèt, M. Féli-
cien Dattier, président, a développé quelques con-sidérations générales relatives à la société. En
ce qui concerne plus particulièrement les prix
çlu cuivre, M. Cattier a souligné que leur régres-
sion dérive d§ la stagnation dés affaires; celle-ci
elle-même est dde à l'incertitude de la situation
internationale. Qui songerait en oe moment à
créer des entreprises nouvelles, consommatrices
de cuivre ? Le relèvementdes prix du cuivre nerésultera que de la stabilisation dés relations
internationales ét de la certitude du maintien
de la paix. En d'autres termes, la prospérité de
l'industrie du cuivre fluctue avec la prospérité
pu le recul des affaires en général.
: En conclusion de oet exposé, M, dattier s'est
exprimé comme suit:

:
« Nos ventés se faisant trois mois à l'avance,

les résultats des neuf mois de l'année 1939 peu-vent être considérés comme acquis. Us sont sa-tisfaisants, notre production de cuivre sera, pen-dant l'exercice en cours d'environ 110,000 tonnes,
soit 14,000 tonnés de moins qu'en 1938. Par con-tré, les prix de vente moyêns des neuf premiers
mois sont supérieurs à ceux de 1938, ce qui vau-dra â l'année sociale actuelle Utté certaine com-pensation à la diminution de la production, )»
' Le dividende sera mis en payement le 15 juil-
let h raison de 130 francs net par part sociale.

AMSTERDAM, tO juillet
BOURSE D'AMSTERDAM. - Malgré unenuance d'irrégularité, on remarque de légères

reprises.

Précéd.^ Précéd.^

Royal flutch.. Sol 3/8 302 1/8 JavaCtiltùhr,. 188 ./. 186 ./.UnileYér : 126 7/8 128 ./. Anisterd.Rbb. 188 ./. 189 ./.Philips. 198-1/2 192 .-/. Dell Mij jlablîj) 198 ./. 200 ./.H. V-.-ATrr.-vr-.- -396-rfr ~89S~t. SénBfflflmirrr.-;'"t®~172 "tïrgr*
\ FROMENT.- Rotterdam, 10 juillet.- Juillet 3,27 1/2
c. 3,35; sept. 3,40 C. 3,45; nov. 3,60 c. 3,67 1/2; ianv.
3,80 c. 4,87 1/2.

MAIS.- Rotterdam, 10 Juillet. - Juillet 87 1/2 o. 88;
sept. 86 3/4 c. 87 1/4; nov. 87 3/4 c. 88 3/4; ianv
88 1/2 c, 90 1/4.

GENÈVE, 1Q juillet
MARCHES FINANCIERS SUISSES - Très cal-

mes et sans changement.

Précéd. Clôture Précéd. Clôture
Genève

Crédit Suisse. 522 .. 525 ., Chade(A.B.C.) 1060 .. 1075 .iS"deB'u,suis" 505 .. .503 .. Alumin. (Neni.). 2315 .; ,
2320 ....S'«g'»ind.élec. 815.. 220.. Nestlé 1032 .. -1040 ..Toti« ...'. 39 .. 39.80

.Zurich LoMa......... 500 .. 480 ..Bque federale 450 .. 448 >. Schappè à Élle. 432 450 . <M Columbus.. 180 .. 182 .. Ciba.......... 5100 .. 5100 1»u.«i«Bi"rsui'" 493.. 495.. ; ., ; A
. , - uj'fl "

| ....... . ? ...1 DECLARATIONS CONCILIANTES DU PRESI-
DENT CARDENAS SUR LES INDEMNITES' AUX
SOCIETES EXPROPRIEES ET SUR LA COOPERA-
TION DES CAPITAUX ETRANGERS, - Mexico.- Interviewé à Tijuana, le président Cardenas adéclaréquè lé Mexique avait l'intention de dédom-
mager en dix ans les capitalistes -étrangers pourles pertes subiés du fait de toutes expropriations
de biens auxquelles il a été procédé en 1938.

M. Cardenas a ajoute que son gouvernement
examinait la proposition des

.
compagnies de

pétrolé étrangères de coopérer dans l'exploitation
des gisements. Le Mexique, a-t-il dit, peut tiréi*
un parti très intéressant des capitaux étrangers
pour dévéloppér ses ressources naturelles. Ceux-
ci peuvent compter sur la protection que' consti-
tuent les garanties conbtitutionnelles ; en revan-che, il convient que les lois mexicaines soient
observées par tous.

BOURSE DU CAIRE. - Le Caire, 10 juillet. - Les
cours sont soutenus. Egypte Unifiée 71 3/16 contre
71 3/4; National Bank 23 1/8 co'ntre 23 3/4; Land
Bank 1 15/16 contre 2 9/64; Eaux du Caire jouissance
269 contre 269.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

COUPONS A DETACHER

DÉSIGNATIONDES VALEURS DATÉS BRUT NET

Cié frànç. des pétroles, C. 8 7 juillet 45 » 30 751
Port de Saloniqué :

act. de càp., c. 38 ...... -- 150 » 06 »aèt. de jouiSSy c. 11 .... - "150 », 91 60
Charbonnages du Tonkin

(1 à 211,083),-c. 45
-

10 Julll, 8â 77 51 95
Cultiirés trûpicales :

act. ordin., o, & ........ - 7 50 5 17
act. privil., C. 6 - 7 50 5 18

Wâgons-Lits, ord., o. 14 -..; - 2 fr. bélg. 2 »
Royal-Dutch :

dix. d'act. ordin., c. 82 .- - 3 fior. ch.m'36%
act. ordin., c. 82 - 30 flor. ch.m*3fl%

Liebig's, act. ordin., c. 112 - 4 sh. ch.m'36%
British American Tobacco,

3" int., c. 178 .......... - 1 gh, 0.9380 10 p.
Grappin-Annat, c. 5 - 41 » 27 84
Dist. réun. Bretagne-Nor-

mandie : C. 10 - 20 177 14 917
parts, c. 6 - 21 41 15 076

Shell Transport and Tra-
ding, Cy, Ltd, 6. 71- t.. - 6 p. 6p.

Franoo-néerlândaisè dé cul-
ture et de conftnerce, C. 20 - fi. 0 48 fl. 0 323

Phosph. du Djebèl-M'Dillâ,
« A k, Ô. 13 ,.n.,..n. - 14 » 11-82

Nieuw Tjisalak, cap., C, 15 - 11. 0 32 fl. O 32
L'Aster, C. 56 ............ - 35 » 24 07
Etabl. DécàUvillé, c. 37 .. - 10 » 6 75

MARCHE DES CHANGÉS

.
'

.
'

' " : s.'isC;
Côts offloiell©

DEVISES COèURS
COURS DU 10 JUILLET 1939

Londres(1 176 725 176 735 176 72 'itt
NeW-York(100dollars) 3774 50 3774 75 3775 .. 8774 75 .nAllemagne (100 marks) 1516.. 1516.. ...... .... ». ...Belgique (100Bélgas).. 641 50 641 50 ..... ..... ......Canadatwoaollar8)fïi '4l61 50-" 'V,<i si -èrtiitpanemarktioocour'.).. 788-75 ...... ... .. .....Hollande (100 florins).. 2003 75 2004 50 2003 75 ...Italie (100lires),....... 198 60 198 60
Norvège (100 codro-». 887 25 ... ..Pologne (100 zlotys)1.1 710 «? ... .» .t. ?? «r* .. -'«>. ,.Roumanie 100lei) 27Yougoslavie (100 din.) 85 50 .... .... .. sn..,i :.i.Suède (100 c6ur.)-..i..i OIS x. ........ .1 ?«-- .v.?..Suisse (100 ffancs).... 850 875

.
851 125 851 375 ... ...Piastre indochinoise.. 1003 .. 1003 .. 1001 .. .... '..'-.V»

MARCHE OFFICIEL A TERME RENTES4 ACTIONS trki- Dernier
^

RENTES4 ACTIONS Dernier
.

^écé- Der- MARCHÉ EN BANQUE A TERME
"ir *£ VALEURS 2

«W
«T I Dfir AX VAUEURS

S ^ ^ ^ COMPllAIMT c,4tBr{ MUra
1T

COMPTANT Clôture cmn "
clôture cours

^ A
VALEURS ^ S

mT VALEURS ^ T
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LES NÉGOCIATIONS
anglo-franco-russes

:<î <i Londres, 10 juillet.
J M. Corbin, ambassadeur de France, a eu, ce ma-
tin, un entretien avec lord Halifax, au Foreign Of-fice.

,
'- Qn présume que cette conversation a porté surîe dernie état des pourparlers de Moscou,

la situationà Tien-Tsin

Tien-Tsin, 10 juillet.
Tandis que les incidents avec les Anglais ont

^cesser Jes restrictions aUx barrières des conces-
sions sont devenues très-sévères pour les citoyens
soviétiques, dont plusieurs ont été déshabillés,
retenus'plusieurs heures, et soumis à un interro-

' gatiore. /
;; ; A certains; postes de garde, on leur a demandé
dé remplir un questionnaire comportant notam-
ment les questions suivantes : Que savez-vous sur

'?les incidents à la frontière mongole ? 'Ecrivez-,
vous pour des journaux ? Pourquoi ne demandez-
,vous pas à être considérés comme émigrés ? Pour-
quoi n'aimez-vous pas les Japonais ?

Le procès des « Fidèles confédérés » de Zurich

Zurich, 10 juillet.

.
Le procès des huit nationaux-socialistes, dont

sept de nationalité suisse et un Allemand, la plu-
part membres de l'association dite « les Fidèles
confédérés », s'est ouvert, ce matin, devant le tri-
bunal fédérai, sous la présidence du juge fédéral
Strebel, en présence de M. Staeppfly, procureur
général de la confédération.

L'inculpé Oberdorfer, Allemand, est absent pour
raisons de santé.

L'un des principaux inculpés, Frei, qui a réussi
à gagner l'Allemagne, a, dans une lettre de ton
cavalier, déclaré « qu'il refusait de comparaître
devant un tel tribunal vu que les nationaux-so-
cialistes n'ont à attendre du régime actuel de la
Suisse aucune justice, mais'seulement la persé-
cution et l'anéantissement. V

Le.greffierdonne lecture des chefs d'accusation
dont le principal est la création d'un service de
renseignement de nature policière-sur l'activité
de certaines personnalités et organisations poli-
tiques, veire sur. l'activité de représentations di-
plomatiques et consulaires étrangères.

L'interrogatoire des inculpés a commencé aus-
sitôt.

Mort de M. Havelock Ellis

Londres, 10. juillet.

M. Havelock Ellis, le célèbre psychologue,vient
de mourir à l'âge de 80 ans, dans sa maison de
Hintlesham, près d'Ipswich (comté de Sùffolk).

: On sait que ises premiers livres provoquèrent en
Angleterre, à la fin du siècle dernier, de telles le-
vées de boucliers qu'Havelock Ellis dut, par la
suite, recourir aux éditeurs américains pour leur
publication. En 1898, son ouvrage en six volumes
,« Etudes de psychologie sexuelle « fut interdit en
.Grande-Bretagne. Un libraire qui en avait conti-
nué la vente fut attaqué au tribunal de police de
Bow Street et le jury de 1' « Old bailey » rendit
un verdict conoluant à son « obscénité ».

Ce n'est que depuis quelques années - alors
que Havelock Ellis était célèbre dans le monde
entierii que ^son oeuvre fut « reconnue » en
Angleterre, grâce à un ouvrage de vulgarisation
qu'il "a écrit lui-même, et qui constitue un ré-
sumé, de cette oeuvre. La plupart de ses ouvra-
ges. Sont aujourd'hui entre les mains de tous
les' hommes de science, des juristes et des ma-
gistrats qui ont à délibérer sur tous les cas
relevant de la psychologie sexuelle.

-
v:".' .; -'V:'"? ! "Varsovie, 10 juillet.

";ÀTjt;suitede la proclamation, par les marchands
de LQdtef'du'boycottage des produits allemands, un
gçànd horiibre.de magasins de cette ville ont ap-
posé à leur devanture l'inscription : « Ici on ne
vend pas de marchandises allemandes. »
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et toutes agences de voyages. «

Agression contre le Consul

de France à Madrid

Madrid, 10 juillet. i

M. Jacques Pigeonneau, consul de Françe à Ma- |

drid, a été victime d'une agression dans la nuit de
samedi à dimanche. ;

M. Pigeonneau sortait, à une heure du matin,
d'un dancing, lorsqu'il a été pris à partie par plu- I

sieurs individus,qui' se ruèrent sur lui et le bles- J

sèrent à l'arcade sourcilièreet au nez. Il porte en
outre plusieurs ecchymoses et contusions sur le,
visage et sur le corps. !

Les médecins ont déclàré que son état n'inspirait
pas d'inquiétude.

Déclarationsde M.Pigeonneau
Madrid, 10 juillet.

M. Jacques Pigeonneau, consul de France à Ma-
drid, a expliqué à la pressé dans quelles circons-
tances il avait été victime d'une agression :

Nou6 dînions, a-t-il dit,'avec ma femme, un lieute-
nant espagnol de nos amis et une jeune femme fran-
çaise, dans le. jardin d'un restaurant.de la rue Abascal,
lorsqu'un officier espagnol qui se trouvait à une table
voisine de la nôtre, interprétant mal un geste que je
venais de faire, se leva et me frappa au visage.

Je le repoussai vigoureusement et les choses n'aliè-
rent pas plus loin. ^Une demi-heure plus tard, nous nous levions pour
sortir, lorsqu'une cinquantaine de personnes qui dî-
naient également dans le jardin se levèrent et se
dirigèrent vers la porte que nous allions franchir en
m'insultant et me menaçant.

Dehors, je fus traîné dans une ruelle où je fus. roué
de coups et piétiné. Je pus enfin-parvenir à me dégager,
à monter dans un taxi et à me faire conduire à l'hôpital
français où je reçus les premiers soins et d'où je pus
être transporté à mon domicile.

Ce déplorable incident eut une suite sur les ?lieux mêmes-où il se produisit: il y .eut une nou-
velle bagarre, sans conséquences, entre les Espa-
gnols qui participèrent à l'agression et ceux qui
leur reprochèrent leur attitude.

Les autorités ouvrent une enquête
Le général Esp_inosa.de Los Monteras, gouver-

neur militaire de Madrid, a mandé auprès dé liji i
l'un de ses officiers d'ordonnance pour s'enquérir
de l'état de M. Pigeonneau. c s
oPn pense que le général fera aujourd'hui .-une

visite personnelle au consul de France! ' y C-..
D'autre part, on apprend que le colonel.Ungria,

directeur général des services de sûreté, se trou-
vant actuellement à Saint-Sébastien pour l'orga-
nisation de la réception du comte Ciano, c'est
l'autorité militaire qui a commencé l'enquête sur
l'incident.

On sait que le général Espinosa de Los Monteras
et le colonel Ungria ont été tous deux sauvés, à
Madrid, des mains des républicains durant la
guerre civile, et acheminés en France par M. Pi-
geonneau lui-môme.

Les regrets du gouvernement espagnol
L'ambassade d'Espagne à:Paris a immédiatement

présenté à M. GeorgesBonnet,ministre des affaires
étrangères, les regrets les plus sincères du gouver-
nement espagnol.

Il a indiqué, d'autre part, que des poursuites
avaient été immédiatement intentées contre les
coupables.

LegénéralNoguèsi Paris

Le général Noguès, résident général de France
au Maroc, est arrivé, ce matin, à Paris. Il était
accompagné de M. Hutin, chef de son secrétariat
particulier et du commandant Pique-Aubrun, son
Officier d'ordonnance.

Le général Noguès partira ce soir, avec ses
collaborateurs, pour Strasbourg, où il rencontrera
demain le sultan du Maroc.

.

ta santédeH. AbelHermant

On nous a communiqué, ce matin, le bulletin de santé
suivant :

.L'état de santé de M. Abel Hermant est aussi
satisfaisant que possible. L'opéré a pu se lever
hier pour la première fois.

Docteur Ehrenpreis.

Cité du Vatican, 10 juillet.
Le pape a reçu successivement les secrétaires

des nonciaturesen Espagne, en Yougoslavie et en
Roumanie, ainsi que le secrétaire de la délégation
apostolique en Grande-Bretagne.

Prochaine réunion

du
conseil national économique

Le conseil national économique se réunira en
assemblée générale, mercredi prochain 12 juillet,
pour délibérer/sur trois rapports concernant le i
problème démographique,- certaines productives;
coloniales, l'organisation du marché des vins. : ;o l

?.a) Soucieux de. contribuer à la: recherche -des
mesures pouvant atténuer les effets de la situa- i

Uon démographique sur l'économie <$.>
.1$ conseil national économique, .en,étroite;liaison
avec le haut comité de la population, a (Commencé
l'étude d'ensemble de ce problème par' la ques-
tion du logement dans ses rapports avec la prO-
tection et l'expansion de la famille.

Les premières conclusions.soumises à l'asséna-'
blée générale sur. le rapport de MM. Maspetiol,
maître des requêtes au Conseil d'Etat, et Four-
mon, inspecteur des finances, sont inspirées parla
préoccupation essentielle d'assurer un logement:
satisfaisant aux chefs de famille, sans leur impo- :

ser des-charges sensiblement plus lourdes que
celles qui sont supportées par des ménages sans -enfant ou,des célibataires.

La commission spéciale qui les a élaborées a.
consacré plusieurs séances à l'audition, des per-
sonnalités les plus .qualifiées en cette matière.
Après un examen attentif des -différents aspects

„du problème du logement familial, tant à la ville
qu'à la campagne, la commissiona estimé'que le,
remède le plus efficace consisterait dans l'attri-
bution d'une allocation-logement aux chefs de»
famille ayant au moins trois enfants à charge:'?;;
la salubrité du logement occupé serait une condi-
tion essentielle de son obtention. ... I

Cette aide serait foùrnie aux travailleursf

urbains et ruraux, qu'ils soient salariés,' travail-f
leurs indépendants ou petits exploitants^; locà-s
taires ou petits propriétaires, Aussi les conclu- i
sions envisagent-elles des modalités d'application,?
nécessairement variables suivant la situation dès J

intéressés,
.
ainsi que l'évaluation des charges;

qu'imposerait cette réforme, et les catégories de |
ressources à prévoir pour les/couvrir. ;

':&) Le conseil national économique a poursuivi,
d'autre part, l'étude^ qu'il avait consacrée précé-
demment à la coordination des productïons àgri-j
coles métropolitaines et coloniales, eh s'attachant
plùs particulièrementâ l'examen de certains pro-
duits spécifiquement coloniaux, cultivés exclusi-
vement dans les régions,4ë fa. zone tropicale nu ;équatoriale. '-

.
? ? ?.' "< ' ^ :

".t'u «^vV'Ao'oaso/vl <Hé an'^teV, i>res audition j
M. Rain, auditeur au Conseil d'Etat, indiquent le?
diverses'-améliorations qu'il serait possible, de re
chercher pour favoriser la protection du café, dû|
thé, du cacao, des épices, de la vanille et du caout-,
chouc.

Les conclusionsont été adoptées, après audition
des groupements intéressés, et en.liaison avec lé
conseil supérieur de la France d'outre-mer. !

c) L'assemblée aura enfin à se prononcer sur
l'organisation du marché des vins de consomma-;
tion courante et du marché des vins et eaux-de- j

vie â appellations d'origine. '

Les conclusions.proposées dans le rapport de'
M. Chappaz, inspecteur général honoraire dé:
l'agriculture, tout en faisant ressortir les' héù- ;
reux résultats obtenus jusqu'à présent par l'orga- !

nisation viticole dans .le cadre de la profession,
ainsi que par les ' diverses -mesures législatives
ou réglementaires déjà intervenues à cet égard,
indiquent les améliorations qui pourraient encore
être poursuivies pour développer la production,
la répartition et la consommation dés vins, dans
le cadre même de cette réglementation.

Légiond'honneur

Education nationale
Sont nommés : V

,..1 .1 -vii ,
Chevaliers ^

MM. Flaudin (Marcel-Etienne), professeur au lycée
Carnot; Gadrat (François), professeur au lycée Louis-
le-Grand. .s; c: :v. ' 3

.
jn

mmmmmmmmtmitmtmmm
H est impossible
de fabriquer de
l'eau minéralenaturelle !

Seules les eaux minérale»
naturelles vous donnent
toutesgarantiesdepureté,
d'hygiène et d'efficacité. L;

Les enquêtesdu «c Temps »

L'angoissant problème

de la dépopulation "

Lescauses(suite)

Objectivement,nous allons énumérer les causes
que l'on invoque pour expliquer la dépopulation.

Les- unes sont d'ordre matériel et économique,
les autres relèvent du domaine moral. Disont tout
de suite que, dans l'une et l'autre catégorie, bien
des explications ne font que poser de nouvelles
énigmes.

Les causes matérielles

Au premier rang des causes matérielles, l'opi-
nion' publique inscrit 'la vie chère, l'insuffisance
des allocations familiales, le retard apporté à
leur extension aux foyers ruraux, la mauvaise
péréquation des impôts, la médiocrité de l'aide
accordée aux « filles mères » et aux épouses dé-
laissées, le chômage des. jeunes. Les maires de
toutes les communes de France insistent encore
sur les méfaits des taxes successorales trop lour-
des.

Dans diverses régions on met l'accent sur les
progrès de la mortalité infantile et générale. Dans
les contrées arriérées on attribue parfois cette
mortalité à la fréquence des mariages consan-
guins (cause aussi de stérilité, dit-on).

Mais on insiste beaucoup plus sur les effets
de. la tuberculose et'de l'alcoolisme. La France a
une consommation taxée de 20 litres d'alcool par
tète d'habitant: un tiers de plus que les consomma-tions les plus élevées de l'étranger. Voilà pour-
quoi, dit-on de divers côtés, il meurt chaque an-
née en;, France 45,000 tuberculeux de plus quedans la brumeuse Angleterre, et voilà pourquoi
dans quelques départements 50 0/0 du contingent
militarisé sont chaque année réformés. Chaque
année aussi meurent 70,000 enfants de 0 à 1 an,
ce-q$i fait 90 décès pour 1,000 naissances (75
décès seulement en Angleterre). Chaque année
meurent 17 habitants sur 1,000 (15 en Allemagne,
12 en Angleterre).

L'alcool n'est pas le seul'auxiliaire de la mort
et de la dégénérescence.: n'oublions pas la mau-
vaise hygiène, ni l'alimentation irrationnelle de
nombreuses familles rurales n'oublions pas les
mets chimiques.
..Rongeons encore plus aux taudis - surtout à

ceux desvilles. Lisons dans la Médecine interna-
tionale illustrée (août-septembre 1938) l'étude
consacrée à ce thème par le docteur L. Devrai-
gne,.accoucheur de Lariboisière,'membredu con-
seil supérieur de la natalité. De 1919 à 1933 l'An-
gleterre a investi dans les constructions d'habi-
tations plus de 88 milliards; de 1908 à 1933 la
France a employé pour la même tâche 11 mil-
liards seulement nuit fois moins en beaucoup
plus de temps.

Mauvaise, hygiène, chômage, alimentation mal-
saine, taudis : ces phénomènes existaient déjà
au temps de notre fécondité et ils existent encore
dans des pays pourtant surpeuplés. Du reste, on
en peut pallier en partie les effets grâce aux
sports et grâce aux colonies de vacances.

Autre cause, fort importante, de la dépopula-
tion : lai désertion des campagnes. Physiquement,
moralement et-financièrement les jeunes villageois
qui deviennent des citadins se trouvent dans des
conditions défavorables à leur procréation, mal-

(1). Voir le Temps des A, 8;et9 juillet.

gré les avantages accordés aux familles nom-
breuses dans les villes. Tout le monde en voit les
raisons et il est inutile d'y insister.

Mais pourquoi la désertion des campagnes ? Il
faudrait toute une enquête pour élucider cette
énigme. Nous y reviendrons, dans le .chapitre
des remèdes, en essayant de définir les-moyens
grâce auxquels on peut démontrer que le bonheur
des campagnards est ou du moins peut être aux
champs et non ailleurs.

? -s
Dans la liste des causes matérielles, il faut

donner une place capitale à la fréquence des avor-
tements provoqués. Cette pratique s'est répandue
à travers toute l'Europe. L'Allemagne et l'Italie
en ces dernières années lui. ont fait une guerre
efficace. Chez nous la lutte ne fait que commen-
cer- bien,molle encore - contre les profession-
nels de l'avertement,-quiaccomplissent leurs «ri-
mes par esprit de lucre.,,

-. . .
-?r .

v
Les désastres qu'ils provoquent;ont été' exposés

dans un ouvrage qui fait autorité - les Avorte-
ments mortels (i) - par M. Henri Mondor; mem-
bre de l'Académie de chirurgie, professeur à la
faculté de médecine de Paris. On ne se risquera
pas à analyser ce beau livre. Mais nous lui em-prunterons quelques-unes de ses données les plus
pathétiques, en relevant d'abord que dix mille
ou douze mille décès par an, en France, sont dus
à des manoeuvres abortives.

Le professeur Mondor évalue à un million le
nombre des avortements voulus qui sont chez
nous perpétrés chaque année. En tout cas, on
traite én douze mois' dans les hôpitaux 400,000
femmes pour faussés couches ou suites de fausses
couches, qui, sans doute, ont été souvent

:
acci-

dentelles;.mais les suites des avortements provo-
qués sont plus souvent soignées dans des cliniques
privées ou à domicile et le nombre en est inconnu.

Un million d'avortements : il suffirait d'en em-
pêcher le cinquième pour que le nombre des nais-
sances rémontât à 800,000 et ne fût plus défici-
taire.

La lecture du livre de M. Henri Mondor et les
propos que cet éminent chirurgien a bien voulu
nous confier sont proprés à épouvanter. Les cas
de mort sont fréquentsnon seulement au cours des
manoeuvres abortives, mais même pendant les
préparatifs de l'opération. Inhibition ? Peut-être.
Pénétrationde-l'air dans les veines ? En tout cas,
le fait est là. Beaucoup plus communes encore
sont les conséquences, souvent mortelles, de la
perforation traumatique par curetage intempestif,
même quand il'n'y a pas de lésion^viscérale asso-
ciée. On étonneraitbeaucoup de personnes en leur
révélant l'extrême gravité des accidents dus à des
liquides-ou à. des onguents réputés inoffensifs -
à commencer par le savon; quelques-uns nous
sont".venus'^'Allemagne qui, pour sa part, les a
proscrits et' s'en trouve bien.

L'ouvragé du professeur Henri' Mondor démon-
tre donc lumineusement que, hormis les opéra-
tions ordonnées et accomplies par des praticiens à
tous égards irréprochables, l'avôrtement constitue
un crime contre la femme et contre la collectivité.
"' Du reste, la Russie des Soviets, qui avait insti-
tué l'avortement« légal >, n'a-t-elle pas été obligée
de l'interdire rigoureusement,depuis 1936 ?

On doit donc tenir pour essentielles, parmi les
causes de la dépopulation, l'ignorance des fem-
mes - et des hommes - quant aux dangers de
certaines pratiques et l'impunité complète ou
relative qui encourage quelques faiseuses d'anges,
quelques « médecins > marrons, indignes de leur
titre, et quelques cliniques dont -il est facile de
dépister les rabatteurs. Sous l'impulsion de
M.,Camille. Riboud, la section lyonnaise de l'Al-
liance nationale s'est fort bien occupée de ces
questions. - , ; -

On ne saurait ignorer non plus la propagande
anticonceptionnelle. Elle s'exerce de façon orale- et publique- jusque dans les villages. Elle faite.1
l'objet de toute une littératurerésolumentabjecte'
ou habilement camouflée. On vend dans des li-

(1) Un volume, Masson et Cie..Parie.
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brairies qui ne paraissent point suspectés dés
histoires de caserne ou des brochures « scientifi-
ques dont l'origine souvent étrangère trahit
bien un dessein contraire, aux intérêts de lâ
France. ?

Dans ce domaine il n'y a pas seulement'des
intentions mauvaises. Souvent i'imprudence et
l'erreur s'en mêlent. Je me souviens; à ce propos,
d'une conversation avec M. Camille Riboud, déjà
oité plus haut. Nous parlions de la thèse d'un
médecin japonais et'd'un médecin autrichien
le docteur Ogino et le docteur Crausse ; - elle a
permis à quelques auteurs d'indiquer dans des
livres trop connus quelles sont les périodes du-
rant lesquelles la fécondité est le plus certaine,
On,devine les déductions inverses.5...

Quelques moralistes, voulant conbiliér avéc lë
respect des,commandements <j,e l'Eglise. le devoir
conjugal'et' la nécessaire limitation du nomb
dés" enfants, ont répandu là théorie des docteurs
Ogino et Crâùsse. Le malheur est qùe lédr leçon
a pu servir, à de jeunes ménages aussi-bien qu'à;
des parents entourés d'une progéniture suffisante.

Les causes morales

Cette dernière remarque nbus conduit tout
naturellementà la deuxième catégorie des causes
que l'on invoque pour expliquer la dépopulation
les causes d'ordre moral et spirituel. QuelquéS-
unes se confondent avec les causes matérielles,
mais il est. clair que celles-ci résultént elles-'
mêmes de celles-là.

, ..Tel: est le cas, par exemple, pour la fréquence
du :célibat et celle des divorces. La société. Mot'
dérne semble avoir méconnu parfois la véritable'
nature du mariage, qui est la condition d'une vie',
normale et trouve son épanouissemen harmo-
nieux dans sa conséquence naturelle -^ là fondai
tion d'une famille. En fait, le mariage à l'essai a:
tendu à devenir une pratique presque courante; il,
conduit trop souvent au divorcé ou du moins
incline à la stérilité volontaire. Une réaction déjà
efficace s'est ébauchée contre ces erreurs et ejle
a. inspiré divers ouvrages,notammencelui bm
le R. P. Carré a publié récemment sous le, titra
Compagnons d'éternité (éd. du «.Cerf .»).

D'autre part les adversaires du féminisme oU-
du moins d'un féminisme mal compris l'accusent
d'avoir détourné certaines femmes de leur rôle
premier. Ils lui reprochentaussi d'avoir développé
le travail féminin, et nui du même coup à la ma-
ternité. A vrai dire le féminisme laïque, tout
comme le mouvement féminin catholique tendent
de plus ; en, plus à -lutter contre la' dénatalité.
Quant au travail des femmes, même mariées, oij;
ne saurait l'abolir d'un trait .de plume, ô^r' cette
mesure brutale augmenterait le nombre des en-

enfants qui-ne mangent pas; à leùr faim et celui
jeunes filles qui ne trouvent pas,,à se.(marier : le
repeuplement n'y gagnerait guère,, Nous;*y.,;M»f
viendrons à propos des remèdes. - :n.f je

On insiste aussi, non sans,raison^ sur lés plai-
santeries stupides dont les' familles nombreuses'
font parfois l'objet alors qu'il faudrait les traiter
avec tous les égards qui leur furent longtemps
accordés.

,
J

Il est évident que toutes ces causes'- etbeau-
:coup d'autres encore - découlent d'une crise
morale et spirituelle dont les origines sont loin-
taines. Nous ne nous aventurerons pas sur ce
terrain. Il appartient aux historiens, aux psycho-
logues, aux moralistes, aux sociologues. Les uns
et les autres l'ont exploré en tout sens. Leurs dé-
couvertes et leurs idées échappent à toute-tenta-;
tive de synthèse.

Nous en verrons du reste.lès.reflets à partir du
prochain article, en commençant l'examen des
remèdes que l'on propose. Et, en, même, .temps, ,!nous serons amenés à signaler celles ides

,
causes

que nous avons négligées dans cette énumération
sommaire. "? '

Raymond MILLET. '.-U
-<A suivra*

Le 14 juillet
fête de l'unité nationale

- Le ministère de l'éducation nationale communique :

- Comme On le sait, une cérémonie solennellemar-
quera le .point:culminant des fêtes nationales^du
150,° anniversairede la Révolution^française. Elle
se déroulera dans le cadre exceptionnel'du site de
Chaillot et du Çhamp-de-Mars.,Le 14 juillet 1790
eut lieu, à, peu près au même, emplacement, la
fête de la Fédération dont il est inutile de retra-
cer le tableau, présent dans-toutes lés mémoires.
Il ne, pouvait: être question de situer absolument
dans le même cadre la fête de-1339: Le Champ-de-
Mars, a en effet subi de nombreuses,transforma-
tions que-tout le monde connaît:

Mais il ,était indispensable de rester dans îe
voisinage -'de -ce lieu consacré par l'histoire et
cette considération n'a pas échappé aux organi-
sateurs dé la\cérémoniede 1939.

-, .U-n; public 'considérable aura la possibilité de
voir et d'entendre la cérémonie. De vastes .es-
paces lui seront réservés depuis les bassins djés
jardins du. Trocadéro jusqu'à l'Ecole militaire;
l'ensemble ayant été préalablementsonorisé.

Des faisceaux de 15 mètres de hauteur, pavoi-
sés aux couleurs tricolores, seront dressés -sur la
terrasse du palais de Chaillot. La terrasse elle-
même sera drapée et ornée d'une immense co-
carde tricolore au centre de laquelle-se trouvera
le moulage de la Marseillaise de Rude. Lès' dra-
peaux dés régiments dissous seront portés par
des officiers de réserve "le long des esealiers -mo-
numentaux de la terrasse.

Les enfants des écoles seront vêtus'dë blanc,
représentant la jeunesse de France au pied de ia
terrasse. -,Dés spahis marocains et algériens à cheval bor-
deront les jardins jusqu'aux berges de'la Seïne.

Dès 17 h. 15 se feront entendre six noubas
des régiments de tirailleurs algérien, tunisien, ma-
rocain, sénégalais, malgache et indochinois qui
n'ont jamais été réunis à Paris, au piéd: de la
terrasse du palais de Chaillot. ? .-.>

A 17 h. 30, les' musiques de la garde-républi-
caine, de l'armée de l'air et du corps des équi-
pages de la flotte, formant un ensemble musical
exceptionnel, exécuteront, sous la direction du
commandant Pierre Dupont, la Marche de fête
d'Henri Bussèr l'ouverture, de, Patrie, de Palar-
dilhe et Sambre-et-Meuse. . -

~
.A 18 heures, le président âe la République

arrivera sur la place du Trocadéro, salue pàf lès
sonneries »es, 'trompettes de 'la garde' républicaine
etprendra place dans la tribune officielle érigée:
sur la terrasse du : palais de Chaillot, fàcé auChamp-de-Mars..Autour de lui seront rassemblés
les membres du gouvernement, le corps diploma-
tique, les représentants du Sénat et de la Cham-
bre, du Conseil général de la Seine, du Conseil
municipal de Paris, des corps constitués et des
délégations venues tout spécialement de tous lès
points de l'empire français pour participer à cette
cérémonie. '

L'ensemble musical exécutera la Marseillaise.
M. Edouard Daladier,-présidentdu Conseil, mi-

nistre de la défense nationale et de la guerre, pro-
noncera alors un important discours.

Puis le. président de la République adressera
un message aux. Français de la métropole et des
territoires d'outre-mer. Après ce message séront
diffusées les réponses d'un, métallurgiste du
Bas-Rhin, d'un employé de Lyon, d'un cultivateur
de la Vienne, du commandant du Normanàie, à
bord de son paquebot au cours. du voyage de
retour, et ' de personnalités indigènes: de Tunisie,
d'Afrique-Occidentale française et d'Indochine.

-Aussitôt après cette cérémonie solennelle'com-
mencera la fête populaire.

Les grandes eaux, que l'on n'avait pas vuesdepuis l'Exposition, joueront en jétant une note
tricolore au 'centre même du vaste amphithéâtre.

.
De 19 heures à 22 heures, sur la pelouse de la

place du Trocadéro, sera donné un bal régiona-
liste, avec chants,et danses folkloriques.
.Deux orchestres entre autres prêteront

:
leur

concours : l'Harmonie des mines d'Aniche (Nord)
avec ses 115' exécutants et la Genderthein (musi-
ejue villageoise alsacienne) de 25 exécutants.

..' Les spectateurs pourront admirer la Bourrée
d'Aurillac, lé groupe folklorique corse, les dan-
seurs basques, les danseurs de Luchon, .les ronde-
leurs- landais; le groupe -vendéen,- la Capeline de
Menton, lés petits chanteurs d'Hochstadt, etc.

.De 22 heures à 22 h. 15, un feu d'artifice seratiré de la tour Eiffel.
Un bal de nuit se déroulera ensuite sur la ter-

rasse du palais de Chaillot, sur la chaussée devant
la terrasse et sur la pelouse de la place du Tro-
cadéro.

-Celui-ci sera animé par deux orchestres : le
jazz Fred Mélé et l'orchestre Gino Bordin, qui
joueront sur des estrades établies face à face :l'une, à l'extrémité de la pelouse, l'autre, à l'ex-
trémité de là terrâsse. Cette dernière estrade
sera montée dès la fin de la cérémonie officielle.

Le bal sonorisé sur cette large étendue durera
jusqu'à l'aube.

, .

Unappelde M.EmileFaure
à la populationparisienne

. ..
M. Emile Faure, présidentdu Conseil municipal,

adresse cet appel à la population parisienne' :

.Mes .chers concitoyens, ..-... ;
La fête nationale sera célébrée cette année à Paris

avec une'ferveur et un éclat exceptionnels.'
Vingt ans déjà .se'sont écoulés depuis que,.sous l'Arc

de Triomphe et 4out au long de nos Champs-Elysées,
défilaient triomphants, acclamés, les sokîats de la vic-
toire.; - -- ? . ?? .

y :'
Lorsque, dans une Europe troublée, l'indépendance

des nations .apparaît-menacée, le peuple dë^ Paris,- d'un
même. élai^, d'une même âme, voudra 4- j'en; suis
convaincu'- pavoiser aux couleurs1 françaises.,et'"Jbri-

-"en applaudissant'nos' armées, ' âfi}pner
éii'core; le 14 jt}ille.tt son profpfl4 ;attachenBent

à- la èà-use,de là liberté.' T.'; 'r,'. J:
' ' 7'.' ' -v. ' EIMILE FAURE, "

Président du Conseil municipal. de Paris.

L'arrivéedes légionnaires

Marseille, 10 juillet.
L'arrivée à Marseille par le paquebot Sidi-Bel-

Abbès d'un bataillon de la légion étrangère, avec
drapeau et fanfare, a provoqué un vif mouVement
de curiosité, aussi bien sur les -quais que' dans la
ville même. Le bataillon doit participer, à Paris,
au défilé du 14 juillet.

Depuis le quai des Belges jusqu'au haut
,
de la

Canebière, les trottoirs sont envahis. L'arriyée du
général Olry et l'exécution de la Marseillaise sont
chaleureusement applaudies autour de la Bourse.

A 9 heures, débouchent du quai des Bélges -Ta
fanfare, tambours, clairons, fifres, cuivres. Der-
rière, ving:t-quatre sapeurs portant la hache; On
applaudit sans arrêt, on salue le drapeau. Puis
défilent les légionnaires et les acclamations re-
doublent. Il en est ainsi tout le long de la Canè-

;bière. -
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CHATELGUYON
Intestin, foie, colibacillose

HOTEL DU PARC
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| [t ^NOUVELLES DE TOUT PAR/S
I % 'Lqs obsèques de M. ,G\iyot de \illeneu,vè,
j ancien secrétaire d'ambassàder, ancien xlép.uté,des
1Basses-Alpes, chevalier de la Légion d'honnezir,
;
ont été célébrées ce matin en l'église Saint'rPhi-

1lippe du Roule.
j La levée du corps a été faite et la messe dite
'par le chanoine Colombél, curé de la paroisse, et
û l'absoute donnée par Mgr J'ouzé, vicaire général,
;archidiacre de Sainte-Geneviève, représentant le
{cardinal archevêque de Paris.
s

Lé deuil a été conduit par M. Pierre Guyqt de
^Villeneuve, son fils, le marquis de Panisse-Pàssis,
le comte . Jacques d'Barcourt, lé comité Joseph

fd'Armaillé, ses gendres. M. Guy La Chambre,
ministre de l'air, était représentépar M. de Hugo,
chef de son cabinet.

Le corps a été transporté à Saint-Bouïze {Cher)
où l'inhumation aura lieu demain matinf à la

' suite d'un nouveau service. "ï li'
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[ RUBIS ET BRILLANTS

p MM. Yves Roué, Joailliers experts près les
I Cles d'assurances, sont acquéreurs &e brillants

'r- - et de- rubis. 61,-Brd Malesùerbes .(St-AUg.).? M-

Unautocarenteu

Plusieurs morts et dix blessés
(Par téléphone,de notre correspondant particulier)

Marseille, 10 juillet.
Un car a pris feu ce matin à Roquevaire dans

les Bouches-du-Rhône; "plusieurs de ses occupants
ont été carbonisés. L'accident s'est produit dans
1$5 circonstances suivantes. Le car, appartenant à
une compagnie d'Aix-en-Proyence, quittait à
8 h. 35 le village de Peypin, sè dirigeant sur Mar-
seille. A la Destrousse il marquait un court arrêt
pour prendre deux sacs de films cinématographi-
ques. A 9 heures, tandis qu'il arrivait à Roque-
vaire, dans un tournant brusque, situé près de la
gendarmerie, un voyageur donna l'alarme au
chauffeuf. Le Chauffeur stoppa et actionna le le-
vier qui ouvre la portière droite; mais déjà les
flammes envahissaient le car. Les voyageurs sebousculèrent pour en descendre. Hélas! il devait,y
avoir de nombreuses victimes.

Le chauffeur Charpin, qui, est indemne, ne sait
pas exactement combien il avait pris de personnes
à son bord. Dix-sept d'entre elles sont rescapées ;
cinq sont brûlées gravement;'troisont été dirigées
sur l'hôpital de la Conception à Marseille, deux
sur l'hôpital d'Aubagne.

Parmi celles, qui n'ont pu échapper au sinistre
on reconnaît, dans un amas de chairs presquecom-
plètement calcinées, une femmè et une fillette; un
nomme qui voulait sortir par la portière de gau-
che a eu le crâne fracturé par la chute d'une pou-
tre de la toiture du car; un homme,encore qui ne
put ouvrir la portière de droite. D'après les indi-
cations données par le chauffeur il y aurait huit
personnes carbonisées. Le parquet de Marseille
s'èst rendu sur les lieux.

LeTourdeFrancecycliste

Le Tour de France, la plus populaire des épreu-
ves cyclistes sur route, a commencé, ce matin,
Cette année, différentes modifications ont été ap-
portées au règlement. C'est ainsi que les coureurs
français sont répartis en cinq équipes : l'équipe
française, l'équipe -du Nord-Est-lîé-de-France,
l'équipe de l'Ouest;- l'équipe du Sud-Ouest et
l'équipe du; Sud-Est.

.Grâce à "ce- nouveau règlement, l'épreuve doit
Être encore plus animée que les années précé-
dentes. SA ,Le départ de la première étape, disputée,sur le
parcours Paris-Caen, sùît 215 kilomètres, a été
donné ce matin, à " 10 heures,

: au Yésinet, à
79 concurrents.

| NOUVELLES DELA BOURSE
10 juillet.- Marché calme mais résistant.Livre

sterling 176 72 contre 176 725; dollar 37 7475 con-
tre 37 7450.

VALEURS DERNIERSCOURS
DIFFÉRENCE

avec la veille

3 0/0 76 30 + 0 15

4 0/0 1925 163 90 -j- 0 30
4 1/2 0/0 1932 (A) 86 35 + 0 35
Banque de France 7.430 .. - 20 ..Crédit foncier 3.230 .. + 5 ..Orédit lyonnais ............ 1.5S0 .« - 3 ..Banque de Paris

.
1.098 ., + 2 ..Chemin de fer du Nord .... 864 .. -j- 12 ..Canal de Suez 13.535 .. 4- 80 ..Cie générale d'électricité ... 1.523 .. - 12 ..Lyonnaise des eaux

,
1.460 .. - 5 ..Forges du Nord et de l'Est . 656 .. 4- 3 ..Péchiney 1.669 .. + 11 ..Kuhlmann 628 .. -j- 11 ..Lens 291 50 + 1 50

Caoutchoucs de l'Indochine.. 748 .. +5 ..Rlo-Tinto 2.025 .. ...Canadian Paciûo 161 .. - 1 ..Central Mining 2.550 .. 4- 20 ..Ueduld .................. 1.5ol .. -r- 2 ..Royal Dutch 6.055 .. -f 33 50
Obligation Young 284 ., -j- 0 50

BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Juillet 14 10 à 14 20; août 14 20;

6ept. 14 25; 3 d'oct. 14 50 V; nov. 14 40 à 14 50; 3 Se
janv. 14 50 A; fév. 14 50 A; 3 d'avril 14 65 à 14 75; mai
14 65 à 14 75. \

SUCRES.- Juillet 336 50; août 332 50; sept. 322;
3 d'oct. 291 50 à 292 ; 3 de nov. 291 50 et 292; 3 de janv.
292 50 et 293.

Cote officielle : 346 à 346 50.
RIZ. -Juillet 126 A; août 125 A; sept. 125 A; 3 d'août

125 50 A. -
r'rV

.MAIS. - Sept. 107 A; 3 d'août 106 A.
AVOINES.- Juillet 71 et 70; août 72 et 72 25; sept.

73 50 et 73 25; 3 d'août 74; 3 de sept. 76 25 et 76 50;,
3 d'oct. 76 50; 3 de nov. 78; 3 de dec. 79 et 78 75.

Cote officielle : 71.
ORGES. - Juillet 98 50 V; août 95 25 et 95 50: sept.

95 75 et 96; 3 d'août 9-3 75 à 96 25; 3 de sept. 97 25;
3 d'oct. 9G 50 et 97; 3 de nov. 97 et 97 50; 3 de déc.
97 à 97 50.

Cote officielle : 94.
BLES.- Cote officielle imposée : 215.
FARINES PAN1F1ABLES : 316.

MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS. - Juillet 445 N; août 437 50 N; eept. 430 50

N; oct. 427 V; nov.-421 N; déc. 418 N; janv. 417 N;
fév. 416 N; mars 414 50 N; -avril 414 N^'mai 413 50;
juin 413 50 N.

CAPES. - Juillet 221 75; août 221 75;'sept. 217 25;
oct. 216 25; nov. 215; déc. 214 50; janv. 216; fév. 216;
?mars 215 25; avril 214 75; mai 214 75. Ventes 1,000 sacs.

Taxe6 non comprises.

VINGT ANS D'EUROPEL (1919-1939) H|
" Un livre magnifique ! "

André TARDIEU.

FLAMMARION : I 8 fr. H
j
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A la Société de géographie commerciale
,

Le 590' déjeuner mensuel de la Société de géo-
graphie commerciale et d'études coloniales a eu
lieu aujourd'hui au cercle des Nations, sous la
présidence de M. F. Dupont, député de Paris. .

A la fin du repas, le colonel Monet a exposé
l'état actuel de la- question du chemin de fer
Méditerranée-Niger, actuellement en instance
devant ia commissionsénatoriale des colonies.
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Le professeur Georges.Blondel, du Collège de
France, a fait connaître la situationgénérale exté-
rieure en Europe centrale, et le général Bris-
saud-Desmaillet, secrétaire général de la Société
de géographie, la situation en Extrême-Orient.
Parmi les nombreux convives",;on notait M. Louis
Marin, président, et M. Jacobson, vice-président
de la société ; l'amiral Mornet et la marquise de
Noailles, le comte Cressati, le général Barbe, le
gouverneur Merwart, le commandant Delingette,
M. Barbet, ancien président de la Société des
ingénieurs civils.
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S lHk fH n liST en toutes saisons S

?
infr, fff BS Hb le séjour le plus agréable dans un splendide décor S

-
S H H Km Tousles avantages.conforlet distractionsd'unegrande citô JjB ^nblT^ wMWMWi

Lft VILLE OU L'ON VIEIMT RESIDER i
5 DrUCCIDlirUrilTC 1 syndicat d'Initiative de Nice et agences de" voyagesg
S nLI1uLlultLnlC.lllu 1 Maison de Nice à Paris, 30. Boulevard des Capucines;
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Grave incendie dans le Var ?

Toulon, 10 juillet.
Un incendie dont les causes sont inconnues s'est

déclaré au; 4* étage de l'immeuble Barrai, rue du
Docteur-Barbaroux, à Brignoles. Activées par un
fort mistral, les flammes s'étendirent rapidement
à la toiture, qui fut bientôt entièrement embra-
sée. Les pompiers se rendirent immédiatement
sur les lieux et leur premier soin fut de sauver,
à l'aide d'échelles, les locataires du 4e étage, une
femme âgée et quatre petits enfants.

Cependant, le sinistre prenant des proportions
' iimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittllllllllillllllllilllllllllllltillllllllllillllllllllllllllllllllllllll
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considérables, on décida de faire appel aux
marins-pompiers de Toulon, qui accomplirent
les 50 kilomètres qui séparent les deux villes en
50 minutes. Trois heures plus tard, le sinistre,
qui avait néanmoins fait de graves dégâts à l'im-
meuble, était maîtrisé.

Mais alors que les sauveteurs arrivaient au
3* étage, un plafond s'effondra sur eux. On releva
gravement blessés le commandant Lirin et le
marin Berthaud, qui furent immédiatement trans-
portés à l'hôpital maritime de Toulon. Le pre-
mier maître Delfini et un sapeur-pompier de
Brignoles, M. Coreil, ont été, eux aussi, blessés,
mais moins grièvement.
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Le concours de Borne d'architecture j

Procédant au jugement du concours de Rome
d'architecturepour lequel elle avait choisi le sujet
suivant : « Le palais de l'empire colonial », l'Aca-
démie vote le grand prix à M. Bernard Zehrfuss,
né le 20 octobre 1911, à Angers. Elle décerne, en-
suite, le premier second grand prix à M. Jean
Sachs, né le 26 août 1911, à Paris, et le deuxième
second grand iprix, à M. Robert Sergent, né le
27 août 1909, au Caire. I

j_ies faits-divers d'aujourd'hui
1

Le Greusot, 10 juillet.
A Blanzy, un nomme Antonin Porteneuve, manoeuvre,

&gé de 65 ans, a tenté, après avoir bu, de faire sauter
aveo des cartouches de cheddite l'immeuble dont it
occupait le 1" étage.

L'explosionqui a été très violente a causé de sérieux
dégâts, san6 faire de victimes.

Porteneuve-qui a .été trouvé' après l'explosion com-
plètement dévêtu sur son lit, mais à peu près indemne,
prétend ne plus se souvenir de- rien. Il a été arrêté.

VICHY CELESTINS
W RÉGULARISE LA NUTRITION - RENOVE LE FOIE



Chronique

A PROPOSDEL' «INDIFFÉRENT»

Li'Indiffèrent, de Watteau, a disparu du Lou-
vre. Il n'y a rien de surprenant à cette dispari-
tion. Ce qui est surprenant c'est qu'elle ne se
soit pas produite plus tôt.

Qu'on en .juge.
On s'est relâché, ?depuis la guerre, de toute

surveillance à l'entrée du musée. Les jours
d'affluence la foule, après avoir pris son ticket,
se répand à volonté dans les salles. Aucune in-
vitation; à déposerau vestiaire,en même temps
que son parapluie ou sa canne, les objets qu'on
tient à la main. Rien de plus facile, par consé-
quent, que de garder au cours de sa visite un
sac suffisammentgrand pour contenirune mi-
niature,un dessin, uni tableau exigu. La femme
qui accompagnait, le jour du vol, l'artiste dont
on a remarqué la -présencedevant le panneau
sur lequel l'indifférent était accroché, portait
un de ces sacs. Les copistes qu'on voit encore,
même maintenant, trois semaines après le vol,
se promenerostensiblement dans le musée avec
leur boîte à couleurs, peuvent aussi dissimuler
un larbin dans ces coffres que personne ne
songe à ouvrir. Jadis on n'interdisait pas l'en-
trée du musée à toute personneportant des vê-
tements de dessus assez,amples pour dissimu-
ler une pièce d'orfèvrerieou un menu tableau-
tin, mais on priait tout visiteur, à la sortie, de
déboutonner son pardessus et d'ouvrir sa ser-
viette d'avocat, de professeur ou d'étudiant,
pour qu'on pût se. rendre compte 34e nî l'un
ni l'autre ne contenait une pièce dérobée au
musée. "

.Ces bonnes habitudes se sont perdues. De-
puis .le jour* où les visiteurs sont devenus plus
nombreux, la surveillance, au Louvre, est de-
venue singulièrement nonchalante. Alors que
dans quantitéde musées des inspecteursde po-
lice que rien ne désigne à l'attention observent
tous les mouvements des personnages dissémi-
nés dans les salles, alors qu'à Leningrad, pari
exemple, on astreint les damesà se débarrasser
non seulement de lèurs manteaux,

_
mais de

leurs, sacs à main, si minuscules soient-ils, le
Louvrea pris des manièresbon enfantqui, loin
d'écarter toute velléité de.larcin, semblent y
inviter les filous.

Les remaniements subis depuis dix ans par |

le «Louvre n'ont pas peu contribué à favoriser,
les- entreprises des maniaques ou des voleurs
professionnels. Il n'y a pas loin de trois ans
qu'on a vidé dé ses chefs-d'oeuvre la salle La
Càze. Elle avait la; hauteur de deux étages. On a j

voulu procurerdé la place au musée en la cou- I

pant par lè milieu.horizontalement,et c'est ce j

qui a permis de loger, l'an dernier, l'exposition
d'art anglais qui eût fait meilleure figure dans
l'Orangerie ou au premier étage du Jeu de
paume. Or, la salle La Gaze était justement
celle à laquelle il eût été interdit de toucher.
Elle renfermait toute la fleur de notre dix-hui-
tième siècle. Sauf l'Embarquement pour Cy- j

thère, exposé depuis longtemps dans une des j
grandes galeries de l'art français, tous nos
Watteau étaient là : l'Indiffèrent, la Finette, le j

Gilles, VAssemblée dans un parc, le Faux pas,
le Berger content, Jupiter et Antiope, le Juge-
ment de Pdris, et quelques autres encore. A part
le Gilles, qui mesure dans les deux mètres sur
un mètre cinquante, toutes ces pièces étaient
de petite taille. Exposées dans une lumière
excellente, elles se prêtaient à merveille à
l'étude, et la surveillance en était facile. Autour
des Watteau se pressaient vingt-huit Chardin,
dès Pragonard, des Boucher, des Largillière,
dès Nattier, des Drouais, sans parler de cin-
quante autres toiles moins precieuses, mais
d'un vif intérêt malgré tout, des esquisses de
Rubens, des Lemoine, des Duplessis, des Coy-
pel. Disséminer ce riche ensemble, même mo-
mentanément,était déjà, sans excuse._Le dis-
perser pendant une exposition universelle
était folie pure. On manquait de place pour
installer ailleurs toutes ces toiles. Le Louvre
est de beaucoup trop étroit pour hospitaliser
tous les trésors qu'il renferme. Où loger ces
dieux en exil ? Qu'a-t-on imaginé ? On les a
refoulés à cinq ou six cents mètres plus, loin,
jusqu'aupavillon de Flore, dans le couloir qui
longe les collections Chauchard et Schlichting.
Les pièces de grand format, exposées comme
des moroeaux de rebut à la lumièrte la plus
crue, ou à contre-jour entre les fenêtres,
étaient méconnaissables. Les petites pièces,
accrochées dans la dernière et la plus mal
éclairée, la plus difficile à surveiller de toutes
ces salles, devaient susciter plus particulière-
ment la convoitise des amateurs de biens mal
acquis,- et ce scandale a duré trois ans. Il ne
cessera pas de sitôt.

Aux fautes de l'administration du musée
s'en joignent d'autres. Ici, c'est la représenta-
tion nationale qui est coupable. Quand on a
décidé, au lendemain de la guerre* très juste-
ment d'ailleurs, de réserver de préférence aux
mutilés tous les emplois civils dépendant des
différents ministères, on a commis l'erreur de
comprendre les gardiens de musée dans la
liste. Or, la fonction de gardien de musée n'est
pas un emploi de tout repos. Elle ne peut être
exercée utilement que par des hommes valides
qu'aucune déficience physiquene frappe. Il ne
s'agit pas pour eux de rester assis de place en
place sur des chaises. Ils ne doivent en avoir
le droit que s'il n'y a personne dans les salles
dont ils ont la garde. Leur devoir est de circu-
ler* sans cesse quand il y a des visiteurs, et
d'observer attentivement tous leurs gestes. Ils
ont d'ailleurs, en dehors des heures de visite,
des travaux de force à accomplir: frottage des
parquets, accrochage ou décrochage de ta-
bleaux, maniement d'énormes échelles pour le
nettoyage des cintres. Est-ilcroyable,pâr consé-
quent, que le mode de recrutementadopté de-
puis vingt ans puisse satisfaire à toutes les exi-
gences du métier? J'ai vu un amputé, endormi
sur sa chaise, perdre brusquement l'équilibre
et s'abattre à grand fracas sur le parquet. Le
même fait a dû se répéter plus d'une fois. Je ne
voudrais pas désobliger les braves gens qui

remplissentau Louvre oes fonctions. Ils fopt ce
qu'ilspeuvent, et ils le font en conscience; mais
le moins qu'on puisse dire d'eux est qu'ils ne
sont pas à la hauteur de leur tâche.

Il n'en allait pas ainsi autrefois. Les gardiens
d'avant guerre étaient souvent de mauvais poil,
et la direction avait souvent maille à partir avec
eux tant ils étaient rouspéteurs. Mais ils ai-
maientleur musée et ils le connaissaienta mer-
veille. Ce n'est pas eux qu'on aurait entendus
répondre « Je ne sais pas » aux questions j

qu'on leur posait pour savoir où se trouvait tel
ou tel tableaude maître. C'est la réponse,hélas!
qu'on reçoit presque toujours à présent.- Les
gardiens d'aujourd'hui connaissent leur sec-
teur, et encore ! Parlez-leur des autres, ils les
ignorent et n'ont pas la moindre envie d'en sa-
voir davantage. On ne se préoccupe pas, à vrai j

dire, de leur en donner le goût. C'èst pourquoi
il est impossible aux visiteurs-de se renseigner
sur le sort qu'on a fait aux tableaux de l'école
de 1830 accrochés dansde couloir du pavillon
de Flore et disparus pour faire place à l'école
hollandaise expulsée de la galerie du 'bord de
l'eau. Interrogez les gardiens,, leur réponse
sera invariablement : « Je l'ignore. » Les plus
éveillés vous-répondronttimidement : « Aux
réserves. Encore n'en suis-je pas sûr. » Les an-
ciens n'auraient pas manqué de poser la. ques-
tion au conservateur ou aux attachés du dépar-
tement de la peinture. Leur zèle, allait même
si loin qu'il était: encombrant, parfois même
dangereux, et je me souviens qu'il y a une qua-
rantaine d'années, la direction ayant, fait procé-
der au nettoyage et au revernissage des Pèle-
rins d'Emmaûs, de Rembrandt, un brigadier,
excédé d'entendre des rapins crier au sacrilège,
avait pris sur lui, de dévernir le tableau sans
en référer ni au directeur du musée ni au con-
servateur des peintures. .'[J-i

Je ne recommande cet excès de zèle à per-
sonne, mais il témoigne d'un,souci du,bon rç-
110m du musée dont j'aimerais à voir-quèlque
trace dans le corps des gardiens de 1939. Tel
qu'il est.il est insuffisant, moins en nombre
qu'en qualité. II. est. indispensable de modifier
au plus tôt son recrutement.

Ce n'est pas la seule réforme qui s'impose.
Le Louvre est à l'heure actuelle incapabled'ex-
poser dans leur totalité ses richesses. Partout
ailleurs, à l'étranger,à côté des musées de pein-
ture ancienne, on a créé des musées spéciaux
pour la peinture nationale. Les. chefs-d'oeuvre
de tous les temps y prennent place,etlit est loi-
sible aux érudits de les étudier chronologique-
ment sans qu'on en tienne une partie en ré-
serve. Nous avons eu en 1830 une école, de
peinture admirable, èt il serait logique d'en
trouver au Louvre le groupement. Vous le cher-
cheriez en vain dans le musée. C'est à croire
qu'il n'a existé au dix-neuvième siècle, en de-
hors de Delacroix,de Puvis de Chavannès et de
quelques,isolés, qu'une seule école de peinture,,
celle qu'on connaît sous le nom .d'impréssion-
nisme. On a. créé pour elle des salles neuves
et miriflquement éclairées. Rien de pareil,pour
le romantisme. Tous ses maîtres ont été. repar-
tis entre une demi-douzaine de collections, sé-
parées les unes'des autres par plusieurs cen-
taines de mètres. Aucune vue d'ensemble de
leur apport dans l'histoire de notre art, et la
foule peut visiter le musée dej fond en comble
sans se. douter des liens qui réunissent .les
Théodore Rousseau, les Millèt, les Diaz, les
Troyon, les Decamps, les Corot et vingt-autres.
Serait-ce un ostracisme voulu ? Je n'en crôis
rien; mais je crois urgent de mettre fin, dans le
plus bref délai, à cette situation de parent pau-
vre dont l'école romantique est victime. Ren-
dons-lui, dans le musée de peinture française
qui nous manque, la place de choix qui lui est
due.

Nous voilà loin de l'Indifférent : revenons-y.
Depuis sa disparition aucune mesure n'a été
prise ni contre le directeur adjoint des musées
nationauxqui n'a pas osé prendre sur lui de si-
gnaler le vol, sur l'heure, a la Sûreté, ni contre
le directeur des beaux-artsqui n'a songé à l'en
informerque le lendemain; mais une sanction,
tout de même, a été prise. Les locaux où figu-
raient les; chefs-d'oeuvrede la salle La Caze ont
été fermés au public. N'est-il-pas juste que, à
défaut des autorités responsables, les amou-
reux de Watteau, de Fragonard et de Chardin
soient frappés ? Le voleur est peut-être du nom-
bre ?

THIÉBAULT-SISSON.

CORRESPONDANCE

La politique de la natalité et les fonctionnaires

U0U8 avons reçu la lettre suivante :
Monsieur le directeur,

Plus aisément que dans tout autre domaine une
politique de la natalité pourrait être efficace dans
milieux de fonctionnaires. Des mesures ont assu-
rément été prises. Mais comment sont-elles appli-
quées;

Ainsi, les circulaires recommandant d'attri-
buer les postes situés dans des villes comprenant
des établissements secondaires ou supérieurs res-
tent, en pratique, lettre morte.

Ces textes recommandent, « à égalité de
droits », de préférer les pères de famille, car il
y a des administrations ou cette égalité de droit
ne peut exister, puisque l'avancement se fait dans
l'ordre d'un tableau de classement et que, par
conséquent, si le n° 150 (célibataire) et le n° 151
(père de famille) sont candidats au même poste,
o'est le premier qui sera préféré, sous peine d'un
pourvoi en Conseil d'Etat.

On a, d'autre part, commis une très lourde
erreur en réduisant les majorations de pension
de retraite accordées aux fonctionnaires pères de
trois enfants et plus.

Et une erreur bien plus grosse encore, en ré-
duisant, par la loi dii 18 août 1936, lès prolonga-
tions d'activité, dont bénéficiaient les chefs de
famille.

Les derniers nés d'une famille nombreuse ne
' sont pas encore pourvus d'une situation lorsque le
père est misa la retraite. Dès lors, lorsque ce der-
nier approche de la quarantaine, il ne veut plus

j d'enfants.
! Veuillez agréer, etc...

NOUVELLES DU JOUR
Le retour de M. Daladier

Revenant
-
de' Bretagne,M. Edouard

.'
Dàladier,

accompagné- de M. Mazé,est arrivé : par avion à
Villàcoublay,: hier à 17 h- 40. Le. président du
conseil s'est rendu.- directement:'au-"ministère

?
dè

la guerre, i . . .
'

? -

Au quai d'Orsay
'M. 'Georges Bonnet,1ministre des affaires étran-

gères, a : reçu hier ' après-midi M.de Lëqûërica,
ambassadeur d'Espagne à Paris

Un discours de M. Campinchi
M. Campiiichi, ministre de'.là:marine, a présidé

hier le déjeuner de' la' 'fédération :3u\hautcpm-
méree de Paris,,qui a tériu àrrêmërciérle ministre
duAsuccès que vient -de ïejripbrter la; Sèmaine.de
la marine.

- . ? ? ? . - . ?
Le ministre,de la marine,avait à ses côtés M. G,-

L'. Vuitton, président de-la- fédération, et là plu-
partldes;présidents dés.comi.tës de rues'où,se.tient
le commercede luxe de la capitale.\Il était'accom-
pagnédé son officier d'ordonnance, le capita'iné-de
corvette Maincent.

. .. '
.
i

.
- Après'un discours de M.-'VuittMi;M."' Génipînehi
a prononcé une allècùtion-au 'coursde-îaquèlle-ila
félicité,et remercié les.cpmmé.rçsnts-Jparisiènsde
l'aide précieuse qu'ils lui ont appor£éé à rocçâsîon
de ia Semaine de la marine,1 et- fait i^ldge'^de 1a
marine,française qui, a-t-il dit, à tonnage égal, est
la/meilleure du monde. -/

. .; , ,
"

Le ministre étaya son éloge en nommant,les bâ-
timents qui soât*l'orgueil dé'notre flotte: le croi-
seur Bunkerque, filant -31 noeuds,' Te : sous-marin
Surcouf. '

,
' ' ' ? .. ' '{ :

'M. Cartipihchï s'étendit sur,les 'qualités de tcés
deux unités supérieures à' celles',que'possèdèhtkfe
trois,grandesflottes mondiale^eten tira là;conclu-
sion qûe "la marine française,' à'ux destinées" de
laquelle: il. veille depuis-près.de deux ;£^s,\ était
l'élément essent/él de la, pà'ix. Puis, l'orateur,'dé-
veloppant sa pensée, confia :

.
"

-< - Si. nous avions à redouter, le pire... Mais, toute
réflexion faite, tout-bien/pesé,je orois -qu'ilfri'y> aura
pas la.guerre, ;.car -jet fais - crédit- aux icondûcteucs.de
peuples queJe qu'île, soientv Je suis convainÇtttque l'élé-
ment dç réflexion dçs.chefs de p-euplesest basésurla
force que représentent l'armée et la marine françaises.

Adresse de confiance au gouvernement
Le conseil général de la -DoMoghe, réUni,hi&r

sous la présidence de M. Sirèyjdl,"sénateur,va 'voté
à l'unanimitéla:motion suivante : .1

Le conseil général estUeiireux de -saisir l'occasion
que lui offre la 'réunion extraordinairede cejoûr.pour
renouveler au gouvernement

-
et.' en ...

particulier?. a
MM. Edouard DaJadier, président dû conseil." et.'G.eorg?»
Bonnet, ministre des' affaires' ^i;4iKère6,..l'expressf6n^de
l'entière conliahc'e des popui^tiotis de la' Dordogne;;.11

félicite le gouvernement' de. ses efforts efficaces.envv!îe
du maintien de là'jia.lx.par lUntélligênte et' sage^cû-
vité. diplomatique,' par là réalisation chaque jour-plus
complète-de runidh morale du'; payjs;et"-'pâr;roi1gânisa-
tion des forces de la -Franoe portées-au maximum. ;5'.'

L'empereur d'Annani à Châteauroux
>

iVenant de Paris, S.M'. ;
fiao! Daïi"empereur

d'Annani, est arrivé' à Châtèàurobx, hier matin,
dans un,avion'piloté par r.aviateûr.Dé.tj'pyat.j: ^

L'empereur d'Annani a visité/lè camp d'aviation
de.la S. N. G. A. du SudiOuest,^puisvaprès un àrr^t
de 2 heures, ,il est, réparti pour^Toulouse, 'd'où il-se
rendra dans les 'Pyrenées-Orientales. / -M

Pour la défense nationale

?i La remise solennelle des avions-
de l'escadrille « France >

La caisse autonome de la' Défense' nationale commu-
niqua : .

_
.y ' " .

Jeudi prochain/à ;14..heuresrM. Je général Nollet,
grand chancelier de la,Légion d'honneur, président
du conseil d'administrationde lai caisse autonome
de la Défense nationale, remettra au ministre dâ
l'air, sur le: terrain du Bourget les-huit-premiérs
avions de l'escadrille « France «.'.Ces âvions Qqt
été acquis, à l'aide dès dons réçus par la caisse
autonome. ; .M v /

M. Guy Êa .Chambre a bien voulu faire réserver
aux donateurs; une "enceinte" spéciale, à laquelle
ils auront accèssur présentation de l'accusé, de
réception qui leur a été adressé par la caisse au-
tonome. Les donateurs-qui n'auraient pas encore
reçu ce document, pourront retirer, des demain,
une quittance .ou un- laissez-passer, Palais du Lou-
vre, pavillon Mollien

.

Les fêtés du 14 juillet
Aux rensèighèmènts' que nous avons déjà don-

nés sur les fètés du 14'juillet à Paris, ajoutons
que 30,000 hommes de troupe défileront au cours
de la revue,' à 9 hèurës du matin, en présence du
président de la ' République, accompagné de
MM. Edouard Daladier, président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de la guerre; Cé-
sar Campinchi, ministre de la marine; Guy La
Chambre, ministre de l'air, et Georges Mande!,
ministre des colonies.

On sait qu'un détachement britannique
.
parti-

cipera à la revue, qui comprendra 30,000 hommes,
3,500 chevaux, 600 véhicules divers, 120 pièces
d'artillerie, 300 automitrailleuses et chars de
combat.

Un défilé aérien de plusieurs escadres anglaises
et françaises aura lieu avant le passage des for-
mations à piéd.

Deux escadrilles anglaises "d'avions de chasse
et trois de bombardements sont arrivées hier en
deux groupes au Bourget. Reçus par le colonel
Châteauvieux qui les a conduits à la salle d'hon-
neur du noste de commandement, les pilotes ont
été rejoints par leur commandant, le général
Playfair. J 1 "

Au parti social français
| M. Jacques Bounin, qui fut élu député de Nice
le 19 mars dernier, a envoyé à M. Ybarnégaray,

1 président du groupe parlementairedu P. S. F., une
| lettre l'informantde son adhésion au-parti.

Le conjprès national

) de la Fédération des associations
de combattantsde Verdun

'Le congrèsnatiohalde la Fédérationdes associa-
tions; de' combattants de Verdun vient de tenir ses
assMès à Nice, dans 'les locaux de.la chambre de
;Rftmiriçrce.r De nombreuses questions intéressant
les' poiliis de yërduh, ont été,discutées et quelques
vosux émis. Parrni ceux-ci, citons celui demandant
«vla:création.d'Une piédaille spéciale pour les coin-
bàtt'ants delà p,lusgrandebata i llede la plus grande
des g'uërrësV/ët celui:s!appli'quant « au rëboise-
rnenf de, la régioh : de i^rdun qui est fait en ce>
niônjent d'une façon in|ehsivë, ce qui enlève aux
divers secteurs de Verdun leur'physionomie de
fa guerre alofs. que les anciens défenseurs de cette
place forte

: voudraient la maiùtenii- autant que
les exigences de ia.'vie le permetlent ». Les con-
èressiftes ont;',décidé ques le titre principal de" là
lédération sera désormais « Ceux de Verdun »,
pÛM^,oh a^prdcé'dé''à rélection du bureau1 qui' 'se
,1,fi0uvê ainsi formé'présidentd'honneur, les gé-
nêpaux Guillaumat,- Niessel, Duflieux, Chrétien,
Triant, deiPartouneauxet Colin; président'fonda-;
tour, M. Jacques Péricard; président honoraire,
dikiteur;Fulconi's (Nicé) ; présidentactif, M. J. Gau-
chy ..{Rouen).;

.
vice-présidents,

- -
MM. Benejeau

(Afger),-C6ubrierj(Tunis),vËi.schentëter(Oran),.et
Durassie (Paris) ; secrétaire, général, M. Rive
(Paris). ;; trésorier,.M- Mette t, (Paris) ; membres,
MM. Stevefiin (Casablanca), I/e Prozec (Constan-
finç.),.!leger. (Paris), Riliaèrt (Paris), Coisard (Bor-
deaux),:Mar'son' (Orléans)',*Luguet (Soissohs), Cheu-
ché (le Havre), et Chaume (Cannes)Le prochain
congrès:aura iièuià Roueh en juillet 1940.

.

' 'lia- visite des parlementaires belges
à l'Exposition du progrès social.

? -

1
:iLatjournée de lundi a été marquée, à .LiIle par

-là' visité'idesv
parlementaires belges; qui se sont

rendus à« l'Exposition et-ont assisté à un banquet
à-'l'issue ' duqùël .'ont, été- prononcés des toàsts,
notamment par. ,M. Brunët; ministred'Etat .belge,
.eti par.' M.-,Mahieu,»vice-présidentdu: Sénat, qui a
pris'en ces-termes la défense du parlementarisme:

, Tout/ce-que l'on,pourra dire contre la régime parle-
mentaire, i tous

f
les: armênts dont'- on usera - pour

essayer de l'abattre, toutes les forces conjuguées,du
mensonge et de-5a 'calomnie-n'empêcherontpas que . les
piys gui possèdent des Parlements dignes de ce nom
et'

-
investis:,d'une aùtorité eou-véraine sont des pays

pacifiques, qui ; lutteront jusqu'à-' la- dernière minute
contre la guerre.; ils -ne l'accepterontque si elle leur
ést imposée et s'il léur: faut -défendre leur liberté et
îeur droit à la rie. Voilà ce que je crois nécessaire de
procclamér eh çetté période incertaineoù toute l'Europe,
sinon.le monde entier, a les yeux tournés non,pas vers
vous, dit-il en «'adressant-plus particulièrement.'aux
parlementâires-belges, ni vers nous, dont la volonté de
plix n'a cessé 'de -isè manifester par des actes, mais
vers, les pays qui, en perdant leurs Parlements, ont
përdule.droit;-dé;disposerd'eux-mêmes...

MARINE

Le .renflouement du «Phénix»
:,Deux .plongeurs, de la marine mili,taire, munis

d'un scaphandre;spécial, construit pour les gran-
des, profondeurs', partiront .cette semaine jour
Sâïgon, afin. de* participer;aux .essais de renffoue-
ment du sous-marin Phénix. '.

Un agent 'technique 'spécialisé les accompa-
gnei;a.'Ils, s'embarqueront,à Marseille.

?
A l'école supérieure de l'aéronautique

Un, congé de. dix mois,'à compter "du 1" octobre
1939, est-accordé aux,;ofAciers de marine ci-après
pour suivre à Paris les cours de l'école nationale
supérieure de l'aéronautique commençant le 6 ocr
tobre 493? :. . .; ., ?". - , - - - >

,
^'enseigne;de ,vaisseau de 1". classe Behic, brer

veté d'aéronautique.
..

.- L'ingénieur mecaniciën de 1" classe Martin.)

MARINE MARCHANDE

La reconstitutionde la-flotte marchande
britannique

Le sècrétaire. parlementaire du Board of Trade
a annoncé que depuis l'annonce, à -la fin de mars,
des facilités qui seraient accordées aux armateurs
par le igouvernement pour la Constructionde na-
vires de commerce, il a été passé, jusqu'au 31 mai,
tant en Grande-Bretagne qu'en .

Irlande du Nord,
des commandes pour 144

?
navires, totalisant

714.000 tonnes brutes.-

Le port d'Assab

Sans abandonner ses prétentions sur Djibouti,
l'Italie poursuit activement les travaux d'aména-
gement du port d'Assab, en mer Rouge. Les assises
sous-marines du premier môle, qui aura une lon-
gueur de 281 mètres et une largeur de 30 mètres,
?sont terminées. Les travaux se poursuivent rapi-
dement pour la construction de deux autrës di-
gues, l'une de 210 mètres de long et de 110 mètres
de large, l'autre, une digue extérieure de protec-
tion de 900 mètres de'long. On pense que les tra-
vaux seront achevés au printempsde 1940.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

AU MINISTERE DES COLONIES

! V. Georges Mandel reçoit les chefs indigènes

M. Georges Mandel, ministre des colonies, a
reçu hier; les chefs indigènes de l'Afrique occi-
dentale française, venus en France à l'occasion
du cent cinquantenaire de la Révolution fran-
çaise, et il a eu avec eux un long entretien.

Les chefs indigènes l'ont remercié, à cette
occasion, des récentes mesures, que le gouverne-
ment a prises en faveur dés ' populations afri-
caines et ils ont renouvelé'.l'assurance de leur
attachementà la France. .....

REVUE DE LA PRESSE

PKESSE PARISIENNE

Le discours de M. Chamberlain sur le problème
de Dantzig recueille l'approbation de la grande
majorité cie la presse de ce matin, à l'exception
de l'organe communiste.

;
Le Figaro écrit :
La déclaration de M. Chamberlain.ne se prête à

aucun procès "de tendance. Elle ne contient pas l'ombre
de réserve sur la valeur pratique des engagements
.pris par les puissances -occidentales a l'égard de la
PologneElle écarte en môme temps tout ce qui pour-
rait faire paraître' la.- garantie de

.
^Angleterre et de

la France comme un prétexte.à ne pas chercher une
solution' raisonnable pour le cas de Dantzig. Elle se
gardé d'aggraver les éléments polémiques du conflit.

Ce n'est à- aucun degré une manoeuvre.. C'est un
acte: de responsabilité, solide, droit et calme.

Dantzig doit demeurer libre, dit l'Ere nouvelle,
qui' poursuit : '

C'est ce qûe M. Chamberlain a montré' en rappelant
au reste que l'Allemagne, pat son traité avec 1a
Pologne, en 1934, avait parfaitement' admis cette
solution.

.
.

Que l'on discute sur. les marges d'influence que
l'Allemagne et la Pologne peuvent revendiquer dans
la Ville libre, c'est une autre question.

Et rien n'empêche qu'une telle question soit réglée
par la voie de la négociation. : 0 ' '

.Les intérêts économiques et stratégiquesde la Pologne
ne sauraient mettre en péril lés intérêts' raciaux des
Allemands, mais, les exigences abusives de ces-intérêts
raciaux; ne peuventnon plus compromettre des intérêts
économiques et stratégiques qui commandent- les inté-
rêts vitaux de,la Pologne.

A cela, une seule solution; pour concilier ces intérêts
divers, une -seule méthode: la coopération.

La Grande-Bretagne réaffirme ses engagements,
note- la'-République (Mme 'Edith Bricou) :

Quand M.. "Chamberlain, après' avoir
.
démontré la

tactique actuellementemployée par le Reich à Dantzig,
affirme'de nouveau que la Grandé-Bretagne se portera
à l'aide'de la Pologne'si célle-ci ' s'estime menacée dans
son indépendance, aucune équivoque ne devrait plus,
être, pérmise. )

Mais, en même temps, le Reich pourrait se convaincre
que, si au, lieu de se laisser aveugler par une fausse
conception dç sçn prestige, il se rendait, à l'évidence
de cette communautéd'intérêts germano-polonaise que
représente l'existence,même de Dantzig, et reconnais-
sait à* ses voisins les mêmes droits qu'il réclame pour
lui-même, le conflit1qui pèse aujourd'hui si lourdement
sur l'avenir,du monde serait facile à-dénouer:

lue Populaire (M. Pierre Brossolette) se montre
également satisfait,'malgré quelques réserves sur
la forme du discours : : ? > >-

M. Chamberlain ayant le génie de la demi-teinte, la
déclaration.qu'il a faite hi.er ne frappera sans doute
pas très fortement l'imagination-populaire.A cet égard
elle ne'60utieptrcertainement pas la comparaison avec
le ' discours prononcé l'autre semaine par lord Halifax,
et dont la forme était aussi nette que le fond.

La ' rorme n'est heureusement pas l'essentiel. Et il
importe peu après tout que, par une sorte de pudeur,
M. Chamberlain recherche toujours l'expression faible
pour parler des éventualités qui lui font à juste titre
horreur.-Ce qui importe, c'est, que dans' le langage
qui lui est particulier il dise ce qu'il faut dire et qu'il
ne laisse aux gouvernements auxquels, il s'adresse
aucun-doute sur les intentions dé l'Angleterre. Or sa
déclarationd'hier atteint pleinementcet objet. L'appro-
bation-que: lui a donnée Varsovie, l'accueil unanime-
ment favorableque lui ont réservé les partis politiques
britanniques, les critiques quë lui ont aussitôt prodi-
guées lés milieux'politiquesberlinois en sont d'ailleurs
autant dé preuves.

A l'Humanité, M. Magnien s'indigne et prévoit
un « Munich,n° 2 » .

L'avait-on assez annoncée à son de trompe cette
déclaration que M. Chamberlain a faite hier sur le
grave problème

,
de Dantzig1

,Et cependant,elle est bien ce que nous.avionsprévu:
un exposé du plus pur munichisme, une réédition des
déclarationsde septembre 38.

Le Premier britannique souligne que son gouver-
nement a promis l'assistance à la Pologne « dans le
cas où son indépendanceserait clairement menacée ».
La réserve est de taille I Car, tout de suite, M. Cham-
berlain déclare que le régime actuel de Dantzig « est
susceptible ,"d'être amélioré » ; il fait appel à tous les
intéressés pour que l'affaire de Dantzig ne constitue
pas une menace pour la paix. M. Chamberlain a eu
encore cette expression: « Tous les pourparlers sont
possibles. » '

Avant Munich, nous avons entendu les mêmes argu-
ments, le même dosage hypocrite d'affirmationsd'hon-
neur, d'offres de pourparlers et de pression sur la
victime, promise au dépëceur de Berlin. Car ce qui
ressort- des paroles munichoises proférées devant les
Communes, c'est que l'on veut que Varsovie capitule.

Plusieurs journaux, notamment l'Intransigeant,
l'Epoque, l'Humanité, répliquent à l'article de
M. Marcel Déat, « Négocier pour Dantzig », paru j

dans l'OEuvre du 10 juillet. Et l'OEuvre elle-même j

fait tes .observations suivantes après avoir cité
certains commentaires italiens sur Dantzig :

Nous ne sommes pas (et l'on nous, en avertit) en
face du 6eul problème de Dantzig, mais devant un
« Axe » qui prétend démolir l'Europe à sa guise, sous
prétexte de? la mieux reconstruire .ensuite...

A mesure que le temps s'écoule, les possibilités de
reconstitution d'une économie de paix européenne
s'amenuisent. Mais chaque fois qu'on* propose aux
pays totalitaires de s'atteler à cette besogne urgente,
ils répondent:- D'accord! Mais quand vous aurez au préalable
satisfait à nos exigences et à notre appétit de conquêtes.

C'est là tout le drame.
Car vouloir la paix comme cela, c'est - quel qu'en

soit' l'éventuel prétexte - vouloir la guerre.
Dans le Journal, M.,André Tardieu revient sur

les faux bruits de putsch allemand sur Dantzig
qui ont été lancés le 30 juin, et sur les paniques
« imbéciles et criminelles » qui tendent a démo-
raliser le pays :

Ces paniques, seules, pourraient nous valoir la guerre
en faisant croire aux gens d'en face que nous en
avons peur et que leurs trois millions de soldats, mobi-
lisés pour cause de chômage, nous jettent en'transes.

Ces
.
paniques, seules, pourraient faire oublier à

M. Hitler qu'il sera, dès la première bataille, assassiné
par l'un des siens, comme tant des siens le furent
par lui.

On nous inflige, d(u côté
-
de l'axe, un match de

systèmes nerveux. Il 'suffit de tenir et l'axe reculera.
Car sa résolution très ferme est de ne pas faire une

guerre, qu'il perdrait, et de ne nous faire croire qu'il
veut la faire que lorsqu'il pense que nous la redoutons.

Le secret de M. Hitler, que tant de nos journaux
cherchent à percer, c'est cela - et ce n'est que cela- le secret d'un fuyard virtuel qui, pour éviter le
choo, hurle la menace.

Quand les Français tombent dans ce ? panneau, ils
passent les bornes de la naïveté.
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' Seule, d'ailleurs, y tombe une minorité de spécia-
listes, qui ont fait, probablement, la dernière guerre
dans les services de l'arrière.

L'immense masse, qui était dans les tranchées, est
magnifiquement calme.

C'est pourquoi il ne faut pas récidiver dans l'affo-
lement qui s'est produit le 30 juin dernier.

,
Cette débâcle nerveuse est indigne de la France.

M. Joseph-Barthélemy, membre de l'Institut,
examine dans le Capital, comment se pose aujour-
d'hui le problème de Dantzig.

Citons le passage suivant-:
La question est de savoir si, pour l'Allemagne,

Dantzig vaut une guerre.
Car, à l'heure présente, il n'y a plus de doute pos-

sible. La France et l'Angleterreont tendu à bloc le res-
sort de la mécanique guerrière et elles ont remis, à
notre amie et alliée la Pologne, la clef qui déclenche
le mouvement. Toute atteinte à un intérêt vital de la
Pologne fait éclater automatiquement la guerre et 51

est entendu que c'est la Pologne qui est juge de savoir
si l'intérêt atteint est ou n'est pas vital pour elle.

L'Allemagnè, même prolongée par l'Italie, n'est pas
la plus, forte. Comme le disait le général Weygand, Si
on' force la France à remporter la victoire, elle la rem-
portera. L'Allemagne sera, de nouveau, vaincue. Mais
si, raisonnant dans l'absurde, comme on fait en ma-
thématiques,on supposait qu'elle serait victorieuse, elle
ne doit pas oublier quel est le prix de la victoire. Une
guerre supposerait dix millions d'hommes tuée ou
hors de combat. L'Allemagne, même victorieuse, en per-
drait trois millions.

Or, Dantzig,' en y comprenant les faubourgs, en
compte quatre cent mille... Pour les démocraties, il
s'agit de mettre fin à l'ère des razzias. Elles ont: choisi
le moment pour donner le -coup d'arrêt. Mais, pour
l'Allemagne, il s'agit seulement d'une razzia. Or, cette
opération ne s'explique que par l'espoir d'Un bénéfice. Il
n'y. en

.
a'pas.

.

A L'HOTEL DE VILLE
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUILLET
M. Charles Trochu préside.
Le débat sur les décrets-lois.- Après s'être as-

socié au président pour saluer la mémoire de
M. Tirman, président du conseil d'administration
de la Compagnie du chemin de fer métropolitain,
le Conseil poursuit la discussion relativeà l'abro-
gation des décrets-lois des 21 avril et 13 juin
1939.

II. entend successivement M. BOUT qui s'étonne
que le Conseil municipal de Marseille, à qui onreproche une mauvaise administration, conserve
ses attributions alors que, au Conseil municipal de
Paris qui a bien géré, au dire même du gouver-
nement, les intérêts à lui confiés, on enleve sesattributions. « Où sont la logique et la justice? »demande-t-il. Paris frappé d'incapacité constitu-
tionnelle et devenu légalement un « mineur »,est-ce bien justifiable quand on songe à l'impor-
tance et au rôle tout spécial joué par Paris dans
la vie économiqueet l'histoire du pays?
- Se plaçant plus spécialement sur le terrain bud-

gétaire, M. Fiancetteexprime son inquiétude.
Avec M.- Le Troquer, la critique se fait plus

acerbe. Dans un langage direct, dépouillé de toute
phraséologie, il s'élève contre des décrets qui,
n'ayant rien à voir avec la défense nationale,
transfèrent les pouvoirs des élus du suffrage uni-
versel à des fonctionnaires irresponsables qui, s'ils
n'échappent pas toujours aux pressions extérieu-
res, sont, soustraits au contrôle. Suit alors un
éloge du préfet dont l'orateur loue l'intelligence,
la persévérance qui peut parfois friser l'obstina-
tion. Mais, maire dç Paris en même temps quepréfet représentantdu pouvoir central, M. Achille
Villey, ayant connu les projets du gouvernement,
les a-t-il approuvés? Et, à ce propos, M. Le Tro-
quer regrette que les protestationsdes élus n'aient
pas revêtu une forme plus vigoureuse. Aujour-
d'hui, une seule voix unique et puissante doit
dire : « Nous ne tolérerons pas qu'on mette en
cause les droits imprescriptibles de Paris. » M. Le
Troquer est très applaudi. Une intervention de
M. Contenot qui voit dans les décrets d'avril et
juin « une brimade et une véritable offense », et
voici le préfet de la Seine à la tribune.

Son intervention était très attendue et on se de-
mandait avec curiosité s'il n'allait pas imputer au
Conseil municipal, à ses méthodes de travail, à
l'instabilité de sa majorité, la responsabilité des
mesures prises à son égard.

II n'en sera.rien et M. Villey, à rencontre des
autres orateurs, donne des décrets-lois une inter-
prétationcomplètementdifférente. Il déclare d'ail-
leurs que, député de Paris, il n'est jamais entré
dans la pensée de M. Paul Reynaud de porter la
moindre atteinte aux prérogatives des élus pari-
siens, Il ajoute, avec quelque solennité, que, en
ce qui le concerné, il ne serait pas à la tribune
s'il avait conscience de ne pas avoir défendu les
droits de l'assemblée.

Mais, au- surplus, ces droits sont-ils atteints par
les décrets ? Le préfet le croit d'autant moins que,certains d'entre eux se trouvent au contraire ren-
forcés.

Si les décrets-lois récents font, en considération de
l'importànoe de la capitale, de la complexité de son
administration,une répartition précise des attributions
entre l'administration et, les élus,* ceux-ci conservent
le pouvoir de décision sur toute question de principe,
ajoutant même à son autorité dans la mesure où est

.augmenté lè nombre des chapitres du budget, lui con-
servant entièrement son droit d'initiative, facilitant son
contrôle dans tous les détails.

Il convient de dire cepéndant que ces déclara-
tions sont accueillies par l'assemblée avec quel-
que scepticisme; des interruptions se croisent qui
provoquent chez le préfet une certaine surprisë.

Quoi.qu'il en soit M. Achille Villey, sollicite
de la sagesse et de l'expérience du Conseil deux
choses :

.1" Vous souvenir que les décrets-lois 6ur l'admi-
nistration parisienne apportent en divers points sur la
législation antérieure un progrès certain dans un sens
libéral et pouvent être interprétés d'accord entre nous
dans un esprit de ' conciliation efficace pour la bonne
gestion des intérêts de la capitale;

2° Ne point marquer un refus, qui serait, à l'époque
actuelle,' particulièrement injustifié, inopportun et
même coupable, à l'appel du gouvernementà la colla-
boration.

A ce moment, M. André Puech se lève et dé-
clare avec quelque solennité que le Conseil n'a
jamais cessé, de rendre hommage aux mérites du
ministre des finances et que le gouvernement n'a
jamais fait appel en vain à lui lorsqu'il s'est agi
de son concours pour la défense nationale.

Il semble d'ailleurs que l'appel du préfet ait
été entendu, car, sur l'intervention de M. Maurice
Quentin, un des plus ardents protestataires, uneréunion des différents groupes de l'assemblée de-
vra permettre de substituer aux ordres du jour
déjà déposés une formule de protestation sur
laquelle l'accord unanime pourra se faire.

FEUII^ETOÏV OU StattP*
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« Et pardonnez-nous

nos offenses... »

XXIV {suite)

. . " « ?" .-. ' ?
Elisabeth fut, exacte. Lorsqu'elle arriva le

cadran solaire, sur le mur sud de la maison,
marquait deux heures, au gré du soleil, et non
point au gré des fantaisies humaines. « Horas
non numéro nisi serenas », disait la devise
qu'un Rouvière, depuis longtemps disparu,
avait ordonné de graver autour du cadran. Et
certes jamais un» lumière plus vive n'avait
fait cheminer l'ombre de l'aiguille sur sa route
invariable. Mais pouvait-elle être sereine,
l'heure qui marquait le départ de Jossie ?

Laurence courut à la rencontre d'Elisabeth
et l'embrassa avec effusion.- Quelle belle mine vous avez, Laurence !

s'écria Elisabeth, en lui rendant ses baisers.- Je vais bien, répondit Laurence.
Elle ajouta plus bas :- Et je suià heureuse.
Elle n'avait pas besoin de le dire. Son bon-

heur secret se lisait sur son visage.
La chaleur étant suffocante sous les arbres,

Laurence avait fait servir des boissons fraî-
ches dans le grand salon. Raymond, un peu à
l'écart, observait Elisabeth. Elle répondait avec
empressement aux questions de son amie.
Mais comme elle était changée ! Il apercevait
une différence et ne l'analysait pas. Bientôt
il discerna mille détails. Elle portait, ce jour-
là, une robe très claire, parsemée de fleurs
multicolores. Une capeline de paille bise la
coiffait. Cette toilette formait un contraste vio-

Traduotiou et reproduction interdites.

lent avec la sobriété'desvêtements qu'on avait 1
coutume de lui voir. Mais il ne s'agissait pas |

seulement de la couleur d'une étoffe ou de la !

forme d'un chapeau. Une cause plus profonde
avait dû intervenir.Le visage semblaitallongé,
amaigri. Sous le fard adroit qui avivait les
joues- naguère à peine poudrées - on devi-
nait les traces de la fatigue et du souci. Sans
fard aucun, les yeux noirs étincelaient dans
leurs orbites creuses. Une sorte de fébrilité se
trahissait à travers l'animation des gestes et
des reparties. La parole était saccadée, s'inter-
rompait sans raison au milieu d'une phrase.
Les mains tourmentaientconstamment le sac
de cuir rouge, dont elles faisaient claquer le
fermoir nickelé. Répondant a une question.de
Laurence, Elisabeth éleva un peu la voix :- Non, ma soeur ne connaît pas Jossie. Elle
ne l'a jamais vue. Je me réjouis beaucoup de
ta lui amener. La pauvre enfant a été très
isolée dans la vie jusqu'à présent. Le moment
est venu pour elle d'avoir une famille.

Elle regardait Raymond, tout en parlant :
comme on regarde non pas un complice, mais
un adversaire. vjj. *

« Elle est bien toujours la même ! pensa-t-il.
Agressive à tout propos, et même contre son
intérêt le plus évident. »- La présence de Jossie a été une joie pour
moi, disait maintenant Laurence. Savez-vous
ce qu'il faudrait faire ? En-revenant de Loriol,
vous devriez vous arrêter quelques jours â la
Selve. Ne dites pas non.! Cela me ferait un si
grand plaisir de vous avoir à la maison toutes
les deux.

Elisabeth resta un moment sans répondre,
comme saisie. Puis elle remercia Laurence.
A l'extrême surprise de Raymond, elle ne
refusa pas.

Laurence continuait, avec une étonnante
animation :- Nous ferions quelques excursions.. Nous
pourrions aller passer toute une journée sur le
plateau de Champ-de-Mars. Le fermièr de
Brinchamp viendrait nous chercher aux Qua-
tre-Vios avec sa charrette, car je suis bien
incapable de monter à pied. Mais une fois à
Brinchamp le reste n'est rien, je crois. Ray-
mond devait conduire Jossie à Ghamp-de-

Mars cet après-midi.' Ce serait tellement' plus
agréable d'y aller ensemble !

, .Elle se tournait à chaque instant,,vers son
mari, moins pour solliciter unç approbation
dont elle ne doutait pas que pour. lui adresser
un furtif sourire. Il était' bien obligé de lui
sourire à son tour dans le moment où elle
secondait ses vues avec tant d'aveugle docilité.
Elisabeth ne ?perdait' rien de- ce manège. Sës
yeux allaient du sourire de la femme à celui 1
du mari. Laurence ayant été appëlée un

_
ins-

tant auprès de sa fille,
-
Elisabeth dit' à

Raymond
, , - . .- Mes compliments.

.
I

Elle souriait, elle aussi. Mais avec une. ironie
atroce. Il rougit, humilié jusqu'au fond du
coeur, et se demanda laquelle, de Laurence ou
d'Elisabeth, il détestait le -plus. Jossie était là
et Laurence revenait. Il ne répondit rien; Eli-
sabeth se leva pour partir.

Il les quitta a la grillé du Pounard, comme
d'habitude, et les vit traverser la terrasse.
Sur le seuil de la porte, - Elisabeth

.
avait : déjà

disparu dans. l'ombre du, couloir, Jossie se
retourna et, dé loin, tendit la main vers Ray-
mond. ll emporta, en s'en allant, lè souvenir
de cette main tendue et du doux visage
incliné.- --

XXV
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La. semaine qui suivit" fut morne. Raymond
errait d'un bout a l'autre dé la maison avec un
sentiment de solitude irrémédiable. Il avait
bien prévu que Jossie lui

.
manquerait : ii

n'avait pas soupçonné qu'elle lui manquerait
à ce point ! Sans cesse ; il s'arrêtait, sachant
bien qu'il n'entendrait pas .derrière lui. le trot-
tinement familier,. et,ne, pouvant' se :défendre
de prêter l'oreille. Il essaya de travailler,: de
répondre à des lettres en retard. de s'absorber
dans ses affaires. Son esprit était:ailleurs, vers
la vallée du Rhône, couverte.de brumes bleues
et mauves, èt vers les jardins^inconnus'dans
lesquels, en ce moment, jouait Jossie».

Après le déjeuner,' il n'osait pas omettre la
visite quotidienne qu'il: avait accoutumé ,dè
faire à l'idiote. Le regard de Laurence, quand
il arrivait, l'expression soudain détendue de
son visage lui prouvait qu'on, sedemandait

i chaque jour s'il .viendrait, et,qu'on attacherait

une signification à son absence. Tant que Jos-
sie était là il n'avait pas trouvé pesante une
obligation qu'il s'était volontairement imposée.
Maintenant elle lui .'paraissait insupportable.
Le rond-point avait repris, son. aspect d'autre-
fois. Laurence cousait auprès du petit fau-
teuil. Aucun éclat de rire, aucune chanson ne
troublait la paix sinistre de ce lieu.

Un
.
vague instinct,, cependant, avertissait |

Laurence. Elle s'appliquait à retenir son maru
Elle lui racontait, à-sa-manière'sècheet réti-
cente, quelque incidentde la matinée. Elle s'as-
treignait à lire le journal - elle n'en avait
pas ouvert un depuis'huit ans - afin d'y trou-
ver quelque sujet de conversation. Dès qu'il
voulait bien prononcer un .mot. elle s'arrêtait,
suspendue, approuvant déjà. .Elle se mettait en
frais dè coquetterie: elle-changeaitde robe et de
coiffure, soignait ses mains. Elle s'enhardissait
jusqu'à mettre un peu de rouge.' Ces pitoyables
efforts irritaient Raymond. .S'imaginait-elle
qu'il pouvait la, désirer-.?? Qu'il pouvait trouver
le moindre plaisir auprès-d'elle ? Avec un
cynisme lucide, il . analysait. leurs rapports :
l'utilité les fondait," et' non pas le sentiment. II
accordait à cette fémmè'une satisfaction sen-
suelle en échange de-sa fortune et en-antici-
pation de complaisances non encore bien défi-
nies. Que venait-elle se mêler d'être coquette?
Sa personne lie comptait pas.

'Malgré,qu'il en eûtv il ne pouvait s'empêcher
d'éprouver un i peu de compassion pour Lau-
çénce et. un peu de mépris, pour lui-même. 11

n'en était que plus mécontent- Aussitôt qu'il
avait réussi à s'échapper il regagnait son
bureau et, pour oublier la maussaderie du
-présent,-il élaborait, de nouveaux plans d'ave-
'uir. Aucune - demi-mesure 11E le satisfaisait
plus.- La courte expérience actuelle avait ceci
de bon qu'elle, était concluante. Il n'admettait
plus d'être séparé de sa fille. Il la voulait près
de lui afin de la voir chaqùe jour, à toute
heure. Lyon, Valence, Privas, tout cela était
trop! loin.Jossie ne devait être ni à cent kilo-
mètres, ni à cinquante, ni à vingt. Ne pouvant

! habiter à la Selve, elle ne devait pas quitter
|et Pounard. On lui donnerait une bonne insti-

I tutrice. Plus, tard elle trouverait à Privas
| toutes les leçons complémentaires dont elle

aurait besoin. D'ailleurs la fille de Raymond
Rouvière pouvait se passer de diplômes. Sa 1
carrière était tracée d'avance. On se préoccu-
perait de bonne heure de la marier. Sa nais-
sance ne serait pas un obstacle. Elle aurait le
nom de son père et une dot suffisante pour j

permettre une alliance avec quelque bonne
famille du pays... Elisabeth, ayant un goût
bien connu pour la solitude, ne s'ennuierait
pas au Pounard. Elle y mènerait une existence
large et confortable. Elle, n'aurait qu'à parler
d'un héritage imprévu, recourir à l'imagina-
tion souple et habile qu'elle n'avait pas craint
de déployer pour expliquer la présence de

; l'enfant auprès d'elle...
j Elisabeth et Jossie étaient parties un lundi
soir. Le dimanche suivant, vers cinq heures de
l'après-midi, Raymond faisait semblant de
lire, à demi allongé sur le divan de son bureau.
En réalité, il se livrait à ses pensées favorites.
L'ennui remplissait la vallée. Par la porte-
fenêtre béante, un vent léger pénétrait dans la
pièce, avec le reflet vert des arbres. Une ombre
s'interposa tout à coup. Raymond se redressa,
et fut un peu surpris d'apercevoir Frédéric
Vergnes sur le seuil. Depuis quelques semaines
Frédéric, sans aucune raison, semblait le fuir.- Bonsoir, monsieur Raymond, dit Frédéric.- Il y a longtemps que je ne vous avais vu!
répondit Raymond en lui indiquant un siège.- -Excusez-moi,"je ne m'arrête pas. C'est
Elisabeth qui m'envoie. Elle voudrait vous
parler.- Mme Vergnes? Elle est donc, revenue?- Oui. Tout à l'heure. Elle m'a demandé
de venir vous chercher.

Il fixait obstinément Je bout de ses souliers
ferrés, blancs de poussière. L'autre eut-.une
crainte subite :- Il n'est rien arrivé, j'espère ?- Que voulez-vous qu'il arrive ?

Raymond comprit qu'il n'obtiendraitrien de
ce paysan, décidé à se taire, et qui, visible-
ment, se trouvait là à contre-coeur.- Le temps de sortir la voiture, dit-il sans
insister, et nous partons.

Le trajet fut court. Frédéric ne desserra pas
les dents. Raymond se forgeait mille hypothè-
ses, dont aucune n'expliquait rien. Au Pou-

nard, Jossie n'était pas sur la terrasse. Frédé-
ric entra dans la maison d'un pas délibéré,
ouvrit la porte du salon, devant Raymond, et,
au lieu de le suivre, referma la porte et s'en
alla. Sa mission était terminée.

Le salon paraissait inhabité. La fade odeur
de la soie s'y répandait sournoisement. Les
meubles étaient couverts de housses. Une gaze
bleuâtre tamisait l'or trop vif du lustre et des
appliques, tombait en gros plis raides devant
la glace. La fenêtre fermée n'avait plus de
rideaux et le tapis était roulé contre le mur.
Le paysage, découpé en rectangles réguliers,
s'appliquait aux vitres de la baie comme une
mosaïque sans vie. Au coin de la cheminée,
Elisabeth était assise, pâle, immobile, les
mains croisées sur les genoux. Dans ce décor
silencieux et comme irréel, rien ne paraissait
plus irréel que sa présence.

D'abord elle ne bougea pas. Elle ne tourna
même pas la tête. Raymond était tout près
d'elle lorsqu'elle sembla l'apercevoir et sedressa. Il la vit debout devant lui. Dès cet
instant il ne vit plus qu'elle. Le feu du triom-
phe était dans ses yeux, mais un triomphéqui
avait presque l'aspect du désespoir. Des sen-timents contradictoires se disputaient son vi-
sage, comme sans doute ils se disputaient son
coeur. Elle semblait apporter avec elle et tenir
dans sa main tout le malheur du monde. Ray-
mond sentit rapproche et la réalité d'un péril
qu'il associa

,
immédiatement à la pensée de

Jossie. Il se disposa à soutenir une nouvelle
lutte, ne doutant pas de remporter la victoire
une fois de plus. On est toujours vainqueur
lorsqu'on est bien résolu à surmonter tous les

,
obstacles. Ce fut d'un ton très amical mais
très ferme qu'il interrogea Elisabeth:- Qu'y a-t-il donc, ma chère amie ?

Elle respira profondément, baissa les yeux,
et, au lieu de répondre, se mit à faire tourner
une bague autour de son doigt. Enfin elle sedécida.- J'ai une nouvelle à vous annoncer,dit-elle.

Elle s'arrêta, hésita encore avant d'achever :- Je viens... je viens de me marier.
SUZANNE GIRAUD.

(La fin au prochain feuilleton.)



Le décor de la vie

DE MONTEREAUA CHARENTON

Lorsque j'ai décrit les champs d'épandage et la
station d'épuration d'Achères, des_ lecteurs ont
marqué lèur étonnement de me voir aborder un
pareil sujet dans une rubrique consacrée au décor
de la vie. A la réflexion, il leur apparaîtra sans
peine qu'une des principales raisons que nous
ayons d'admirer les paysages de la région pari-
sienne, ce sont les rivières au cours paisible,
contournantun coteau mesuré, sillonnées par des
bateaux, animant les terres sérieuses, invitant
les gens à la baignade, et les municipalités des
communesriveraines à aménager des plages. Mais
la condition première de cette beauté souriante,
c'est que l'onde soit limpide « et transparente ainsi
qu'aux plus beauxjours ». Et cela ne sera pas tant
que le plan d'assainissement de la région pari-
sienne n'aura pas été exécuté jusqu'au bout, en
un mot tant que la Seine et ses affluents seront
des égouts à ciel ouvert, tant qu'on verra, pour
-ne citer que cet exemple saisissant, les magni-
fiques athlètes de l'école de. Joinville nager à
quelque cent mètres d'une bouche d'égout.

Voulant me convaincre davantage, s'il était pos-
sible, de l'emploi que les cours d'eau doivent tenir
'dans les aménagements de la région parisienne,
j'ai suivi la Seine depuis son confluent avec
l'Yonne jusqu'à son confluent avec la Marne, en
compagnie de M. Netter, l'ingénieur en chef .de
la navigation chargé de ce secteur. Mon attention
avait été appelée, au cours d'une visite au mu-
sée des travaux publics, sur un stand qui-montre
le mécanisme de la lutte contre,les Inondations.
Il comporte à droite un plan mural du -bassin
de la Seine, au centre la photographie du zouave
de" l'Aima, si familier aux badauds, et à gauche

une vue panoramique de la région parisienne.
Le service hydrométrique se tient toute l'annee

en liaison avec les observateurs de cotes deau
et de pluviomètres, mais particulièrement en
temps de crue.

Est d'abord figurée sur un tableau une crue
simultanée de tous les affluents du bassin de la
Seine et la propagation de cette crue. Le premier
stade montre que même une pluie violente de
quatre ou- cinq jours dans le Morvan ne cause

pas une forte crue dans Paris.. Le bassin pari-
sîen bénéficie heureusement d'un décalage entre
la crue qui s'écoule rapidement par l'Yonne et
ses affluents, roulant sur les terrains granitiques
'du Morvan, et l'eau des rivières cours plus lent
et'-1**'trajet plus long, telles que la Petite Seine,
l'Aube et la Marne. L'illuminationdes plots cons-
titués pur des cercles munis d'une echelle de
cotes d'eau et de pluviomètresse fait périodique-
ment.'^a^ fois-qu'elle a' lieu, il est 7 heures

dû matin, heure d'envoi des renseignements et
des cotes au ministère des travaux publics.

Déià arrive à Paris la première crue de l'Yonne

et du Loing. La Seine est un fleuve admirable,
qui,: grâce au jeu successif des affluents, entre-
tient un débit régulier dans la capitale. Quand
la première onde de crue arrive à Paris, les autres
sont encore à deux ou trois jours de retard ; il

Y a de hautes eaux, mais pas de crue. Au con-
traire, si une seconde chuté de pluie se produit
dans le Morvan la seconde crue de l'Yonne, rejoint
la première crue de la Marne et de la Petite
Seine. Alors seulement on donne 1 alerte. Le
ministère prévient le service de la navigation,
les services publics de la région parisienne,trans-
ports et chemins de fer, enfin les industriels et
riverains de la Seine. La crue monte avec rapi-
dité. Pour peu que le Grandet lé Petit Morin s en
mêlent, elle atteint à la gravité de celles de 19-0

ou de 1924, voire même dé 1910 si des pluies
préalables ont saturé les terrains calcaires de
.l'Est et du bassin parisien. Le tableau du centre
représente le zouave de l'Aima couvert par une
crue atteignant le maximum de 6 m. 30 au pont
d'Austerlitz et nécessitantla surélévation de nom-
breux parapets de Paris, puis la fermeture de
la gare des Invalides.'

Le panneau de gauche (indique les mesures de
protection déjà prises contre; les crues. Ces tra-
vaux sont de trois sortes.Les "barrages, du Cres-
cent èt du Chameçondans> Morvan, que j'ai dé-v
crits en septembre 1938,. de Champaubert au- voi-
sinage de la Marne, celui-ci retardant l'arrivée
du trop-plein dè; cette rivière,/ emmagasinent-les
crues, en diffèrent la conjonction. Des quais, des
digues protègent les rivés contre les dèborde-
ments. On contribue à l'écoulement rapide des
eaux en rectifiant le lit de la rivière, en suppri-
mant tous les obstacles qui encombrent le lit
mineur, en creusant une dérivation comme le
souterrain de Saint-Maur, qui date de 1810,. rnais
qui a été revêtu d'une chemise de béton en 1930.

On peut corriger' aussi le. contour de certaines
îles comme l'île de Puteaux et l'île Saint-Germain,
auxquelles on a donné un profil en long aérôdy-
namique.Enfin les écluses, depuis la petite ecluse,

en usage vers 1860, jusqu'à la grande écluse de
1933 du type de celle de Chatou, en aval de Paris,

en passant par la moyenne écluse, contribuent,
elles aussi, à la régularité des cours d'eau.

Notre promenade « d'après nature » commen-
çait à Montereau pour finir à Charenton. Il n'en
est pas de plus belle aux environs de Paris. Une
route excellente, quoique peu large, épouse les
Isinuôsités de la Seine sur la rive droite. Elle cir-
cule parfois à flanc de .-coteau, ce qui permet
d'avoir des vues étendues sur la rive gauche, sur
le moutonnement à l'infini des arbres de la forêt
de Fontainebleau, sur les tournants du fleuve,
pleins de majesté. Rien de ce qui touche a la vie

,de l'eau HÔ vous échappe.Vous traversez de vieux
villages, vous passez devant de vieilles demeures.
L'amoureux du passé y trouve son compte aussi
bien que l'homme attentif au présent et soucieux
de l'avenir.

Le pont de Montereau est un lieu fait à souhait
pour comparer les deux cours d'eau, 1 Yonne
paraissant être ici le plus important des deux, à
tel point que des humoristes ont pu se deman-
der si l'Yonne n'était pas le fleuve et la Seine

son affluent. Yonne, chef-lieu Paris, Yonne-et-
Marne, je laisse à penser le désordre qui en ré-
sulterait pour la géographie des écoliers. A
l'appui de cette hypothèse, on prétend que les
saumons remontent l'Yonne et non la Seine. D ici
on embrasse du regard un bel arc-boutant de
l'église Notre-Dame-et-Saint-Loup, dans laquelle
est suspendue l'ëpée dite de Jean Sans Peur, et le
rideau de maisons aux toits couverts de tuiles qui
.suivent la rive gauche. Avec un peu de recul sur
le quai, on voit le déroulement des arches de
pierre, prenant leurs points d'appui sur des
arrière-becs de forme trapézoïdale ou arrondie,
les deux ponts en enfilade qui datent du dix-
huitième siècle et franchissent 1 Yonne et la
Seine en s'appuyant sur la presqu'île formée par
leur confluent, la statue équestre de Napoléon I"
qui, en 1814, délogea les Wurtembergeois des hau-
teurs de Surville, enfin la terrasse du château de
Surville qui, du haut de la colline, sur la rive
droite, domine le paysage.

Le barrage de Varennes, dont le clocher se
trouve sur la rive gauche, est conforme au type
que l'on concevait vers 1923 : un chariot-train
auquel sont suspendues des hausses permettant le
nettoyage du barrage; la- construction d'une nou-
velle écluse ferait l'économied'un barrage à l'aval.
Le château de Tavers, une usine de ciment, le
pont de Saint-Mammès, dont le tablier de fer est
soutenupar quelques arches de pierre,Champagne,
Une église polonaise au clocher bulbé, les usines
Schneider, le barrage de Champagne, avec son
écluse, la perspective des chasselas de Thomery ja-
lonnent le parcours.De même qu'ondit Montereau-
faut-Yonne, parce que l'Yonne y tombe dans la
Seine, Saint-Mammès pourrait être dit faut-
Loing, puisque le Loing, la rivière du peintre Sis-
ley, s'y jette dans la Seine. Saint-Mammès et
Champagne sont peuplés à la fois d'ouvrierset de
mariniers. Thomery possède une plage. Sur la rive
droite, su bord de -la route, la propriété dite du
Pressoir, au nom .symbolique,aligne son beau toit
et sa terrasse : c'est aujourd'hui une école d'horti-
culture de la fondation Çognacq-Jay i: fortunatos
nimium.

Le château de Larivière et les horizons de la
forêt de Fontainebleau, Samoreau, Vilaines avec
le pont de Valvins, cher à Mallarmé, Héricy : au-
tant d'étapes pittoresques.Le port Barbeau a ceci

.
dè particulier qu'il est un port à bois, soumis à
d'açciennes servitudesen vertu desquelles les pro-
priétés attenantes à la Seine ne peuvent être cou-
vertes de constructions, ni closes, afin de pouvoir
servir d'entrepôt,moyennant une faible redevance,
aux bois du Morvan acheminés pas la rivière.

Vauban a écrit un traité de flottage des bois. Il y
a du Vauban là-dessous. Le régime confirmé par
les édits de 1669,1672,1777es't particulier au bas-
sin de la Seine et de ses affluents. Fontaine-le-
Port-, Chartréttes, le château de la Rochette, dont
les terrassés et lés emmarcheménts descendent
avec noblesse vers le fleuve, signaient les appro-
ches de Melun. L'île effilée où se trouve l'église
romane Notre-Dame, fondée par le roi Robert, le
pont dont les piles très rapprochées servent de
point d'appui à des arcs surbaissés, composent un
paysage harmonieux d'Ile-de-France.Jè me suis
laissé dire que le préfet qui vient dè quitter Mé-
lun avait fait aménager lés services de la préfec-
ture d'une manière remarquable. Mais laissons-
nous allèr au fil de l'eau. Le pont du Mée, avec son
tablier métallique reposant sur des piliers de
pierre, encadre bien la vue du fleuve.

Un peu en aval, le barrage de Vivesaux qui a
remplacé en 1932 l'ouvrage de 1860 a permis do
relever le plan d'eau et de supprimer le barrage
de Melun. Il est de ce fait un régulateur de crues.
Grâce à lui, les bateauxvont de Lecave,près Bois-
le-Roi, à Vivesaux sans être arrêtés, comme au-
trefois, à l'écluse de Melun. Il consiste dans un
pont de fer porté,par des piles de- pierre «et le long
duquel se déplace le chariot qui manoeuvre les
hausses de nettoyage. Des niveaux sont placés .à,
l'écluse de Lecave et à l'écluse de Vivesaux, èn
amont et en aval, pour indiquer les manoeuvresà
coup sûr. Une rectification des rives donnera son
plein effet au barrage de Vivesaux, dont le sys-
tème de hausses a été inventé par M. Chanoine,
ingénieur des ponts et chaussées, et mis au point
par M. Aubert, qui dirige actuellementles travaux
de la Compagnie nationale du- Rhône, notamment
ceux du barrage de Génissiat.

Les noms de Beaulieu, Seine-Port,Morsang-sur-,
Seine, Sàintry, Corbèïl avec ses moulins, son port
désaffectéet transforméen jardin, Saint-Germain-
les-Corbeil, Etiolles, Champrosay, lieu de prédi-
lection de l'exquis Alphonse Daudet, le pont sus-
pendu et le barrage d'Eyery, Draveil et ses sa-
blières s'inscrivent sur l'itinérairè que-.je conseille
à mes 'lecteurs de suivre, au premier beau jour.
II finit au confluent de la. Seine et de la Marne.
M. Netter veut justement effiler la pointe de cette
presqu'île et l'aménager en un jardin qui trou-
verait sa justification à la fois dans la grandeur
du paysage industriel que l'on découvre de ce
point et dans la nécessité de régulariser la jonc-
tion des deux cours d'eau. Je souhaiterais pour
ma part, et la compréhension de M. Netter donne
raison à mon, voeu, qu'une sculpture allégorique
dans la manière de celles des dix-septième et dix-
huitième sièclès symbolisât ce point sensible de
la géographie française.

LÉANDREVAILLAT.
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Académiedes science»
La flore de la Somalie française. -- L'occupa-

tion militaire récente des frontières de la
Somalie a permis d'explorer scientifiquement
cette colonie et d'en étudier la flore. M. Che-
valier résume nos connaissances à ce sujet
d'après les envois faits au Muséum par M. Aubert
de la Rue et par le gouverneur Deschamps, leurs
descriptions et leurs photographies. Il en ressort
que, dans les plaines, cette flore est représentée
par une steppe très pauvre, saharienne, que, à
moyenne altitude, vivent des dragonnierset des
plantes grasses ; mais, surtout, il faut signaler
que l'on a découvert sur lé mont Goudah (1,730
mètres) une forêt primitive où vivent des gené-
vriers hauts de 20 mètres, des buis arborescents,
des ficus, un grand palmier, des fougères, etc.
C'est, dit M. Chevalier, une forêt-relique datant
probablement du quaternaire et qu'il convient
de mettre en réserve le plus tôt possible, car
elle donne une idée de ce que devait être la végé-
tation des montagnes sahariennes avant, la dégra-
dation du climat.

Microbiologie. - M. L. Martin présente unenoté dé MM. Prévôt et Kirchhéiner sur l'existence
d'un antigène commun aux deux espèces Sphero-
phorus funduliformis èt Spherophorus. nècro-
pho'rus, cette particularité prouvant la parenté
des deux espèces, mais non leur identité.

Chimie biologique.- Dans une note transmise
par M, Javîllier MM. Dumazert et Santoni signa-
lênt qu'ils ont "Obtenu, à partir d'amidons d'ori-
gines dïverses', un même polyholoside parfaite-
ment défini, constitué par l'association dè vingt
molécules de glucose, possédant un groupement
pseudo-raldéhydique libre. Les auteurs le consi-
dèrent comme le constituant, fondamental de tous
les .amidons.

; .. .;l( ;

Présentation d'ouvrage. - M. Gossèt offre à
l'Académie,' de la part des auteurs, un volume
intitulé î les Pièges de la chirurgie,par MM. For-
gue et Aimés.

La distribution des prix
du concours général

Aux personnalités qui assistaient hier à la dis-
tribution des prix du concours général, ajoutons
le nom de M. Charvèt, directeur général adjoint
de Air- France. D'autre part, le représentant dé
l'Association des lauréats du concours général est
M. Le Brec, et non Le Bùc comme ii a été éprit
par erreur.

Le cent cinquantenaire
de la naissancede Lamartine

L'académie de Mâcon a décidé de commémorer,
au cours du mois d'octobre 1940, le cent cinquan-
tenaire de la naissance de l'un de ses membres
les plus glorieux : Alphonse de Lamartine.

Nous donnerons en temps opportun le pro-
gramme de cette manifestationqui intéresse tous
les lettrés admirateurs du grand poète. '

Rappelons à ce sujet que les fêtes du cente-
naire de la naissance de Lamartine furent célé-
brées à Mâcon du 18 au 21 octobre 1890. Le
21 octobre, jour anniversaire de cette naissance,
les pèlerins furent reçus au château de Saint-
Point par la comtesse Valentine de Cessiat de
Lamartine, sa nièce.

Nouveaux docteurs « honoris causa »
de l'université de Lyon

Le conseil de l'université de Lyon a décidé de
conférer le doctorat honoris causa à MM. Clin-
ton Joseph Davissôn, des Bell Téléphoné Labora-
tory de New-York, présenté par la faculté des,
sciences; Sneyders de Vogel, professeur de philo-
sophie à l'université de Groningue hollande), et
Zilieski, professeur honoraire de philologie fi
l'université de Varsovie, tous deux présentés par
la faculté des lettres.

M. Davisson, qui s'est distingué par des travaux
sur l'énergie électroionique, a reçu le prix Nobel
de physique en 1937. M. Sneyders de Vogel, qui
fait autorité en philologie romane, est un grand
ami de la France. Il est cheValier de la Légion
d'honneur. M. Zilieski qui a professé autrefois à
l'institut de philologie de Pétersbourg est déjà
docteur honoris causa de l'université d'Oxford.
Il est réputé pour sa science dans toutes les dis-
ciplines gréco-latines.

Prix littéraire
La Société centrale d'aviculture dè France rap-

pelle qu'elle a fondé en 193.8, sous le nom de prix
« Chantecler », un prix littéraire dé 5,000 francs,
destiné à récompenser chaque année une oeuvre
(poème, article de journal, roman, pièce ou film)
qui aura évoqué les animauxde basse-cour.

Le jury du prix est coihposé à la fois par de
hautes personnalités du monde littéraire et par de
hautes personnalitésdu monde agricole.

Pour tous renseignements, écrire au secrétaire
du prix, M. D. Signorét, 14, rue Oudinot à Paris
(7°), où les envois des postulantsdevront être éga-
lement adressés, avant le 15 décembre prochain,
pour le prix qui sera attribué en janvier 1940.

Les grandes écoles
À. l'école normale supérieure des jeunes Allés
Sont admissibles à l'Ecole normale supérieure

des jeunes filles (section lettres) :

Miles Alexandre, Aubertin, Béziers, Blond, Boulongue,
Brisemontier, Bruceile, Çantrel, Caux, Charbonneau,
Chariot, Chauderat, Cordier, Darré, Debrix, Deçorte,
Delespierre, Delfau, Dèsforges, Didriche, Duroclier,
Fandre, Fogel, Gavi, Gelot, Gigoux, Goudeau, Haberer,
Jarry, Junca, Labrousse, Lamy, Laurent, Lepetlt, Mau-
noiiry, Meliecker, Mialaret, Môutte, Piquet-, Pompidou,
Pons, Poùpy, Ramonet, Siauve, ViUette.

LA VIE ECONOMIQUE
NOS ÉCHANGES EXTÉRIEURS

en juin 1939

On i lu (Temps du 7 juillet) les renseignements
statistiques sur le mouvement du commerce exté-
rieur dé la France pendant le 1" semestre de 1939.

Rappelons que les importations de l'étranger et
de nos colonies se sont élevées, pendant les six
mois écoulés, à 24,765,397,000 francs (dont 17 mil^
liards 847,620,000francs en provenance de l'étran-
ger et 6,917,777,000 francs en provenance des co-
lonies) et* à 22,-211,85Q tonnes, en augmentation,
par rapport à la même périodè de 1938, de l mil-
liard 501,026,000 francs et en diminution dé
2,535,673 tonnes.

. . .Quant aux exportations, les chiffres globaux
en ont été de 18,039,821,000 francs (dont 12-mil-
liards 900,082,000 francs, vendus anx pays .étran-
gers et 5,139,739 francs aux colonies françaises)
et de 14,028,206 tonnes. Elles marquent,' par rap-
port aux six premiers mois de l'année précédente,
ijne augmentation de 4,076,201,000 francs et de
si0,238 tonnes.

L'excédent des entrées sur les sortie^ a atteint,
pendant la période janvier-juin 1939, 6,726.mil-
lions de francs, contre 9,301 millions durant' la
période correspondante de l'année passée, pour
l'ensemble de notre commerce extérièur.

Pour les.seuls échanges avec les pays étran-
gers, l'excédent dès importations a représenté,
pendant lés six premiers mois de 1939, 4,947 mil-
lions 1/2 de francs contre 6,725 millions 1/2 de
janvier à juin 1988, et pour le commerce avec nos
colonies et pays de protectorat 1,778 millions dè
francs, au heu de 2,232 millions.

Nous allons étudier singulièrementaujourd'hui
le mouvement'du commerceextérieur dé la Fiancé
en juin 1039,

Le tableau ci-dessous donne, par grandes caté-
gories de marchandises,,la valeurdes importations
èt des exportations pendant le seùi mois de juin
1939, ainsi que la comparaison aVec les chiffres
correspondants de juin 1938 (en milliers de
francs) :

Ditfér. :
atee

,
Juin 1939 Juin 193S

Importations : - ?? ? .-
Objèts d'alimentation... 1.126.586 +111.543
Matières nécessaires à . H ..l'industrie.... 2.276.686

,
.+ 31.233

Objets fabriqués ....... 668.931 +103.868
.: ?' ? . ?*???- -f ..Totaux.....ii.... 4.Ô7^.âQ3

.. : -i+24è.Ô44--'i-.-c.
.

' i -H-'. fS-J

.
Emportàtton»: '

Objets d'alimentation... 471.513 +158.514
Matières nécessaires à

l'industrie >}1.319 +193.902
Objets fabriqués ...... 1.824.426 +651.800

Totaux ...» 3.207.263 +904.216

Comparativement au mois correspondant de
l'année dernière (juin 1938) la valéur de nos
échanges* se présente en juin dernier en plus-
value de 247 millions de francs en nombre rond,
soit d'environ 6,5 0/0, pour les entrées, et de 904
millions, ou de 40 0/0, pour les sorties.

L'augmentation est importante surtout pour
les éxportâtions d'objets manufacturés (30 0/0)
et aussi pour les ventes dé matières premières et
dé produits alimentaires, qui ont respectivemènt
progressé de 552, de 194 et de 105 millions 1/2
de juin 1938 à juin 1939.

, , .
A l'importation, il y a progression d'une année

à l'autre dans chacune dès trois catégories,,mais
sensiblement plus faible qu'à l'exportation, v. .*|| '

Si nous comparons maintenant les quantités de
marchandises importéeset exportéès en juin 1930
avèc les tonnages corréspandants de juin 1938..
nous obtenons le tableau suivant (èh tonnes) *

importations : DUtér.
avec '

juin 1939 Juini9*3ê

. ; ; .«'... . - - c - . -
Objets d'alimentation".

. ?
7 470.829 + 16!120

Matières nécessaires à
? l'Industrie 3.614.406 +430<tt'l
Objets fabriqués

.
78.531 - 18.385

? -,
Totaux........,..; 4.163.766 +127,846

Exportations':

OJijèts d'alimentation 171.419 +1Q8.131
Matières nécessaires 4l'industrie8,275.699 +486>444
Objets fabriqué» ...271.640 + 12.455

Totaux.. t.718,758 +607.130

Ainsi, de juin 1938 à juin 1939, la valeur du I
franc ayant été à péu près stable, même avec une
légère amélioration, l'évolution des importations
en"valeur et en quantité a été parallèle, sauf pour
les entrées d'objets fabriqués dont la valeur aug-
mentait de 1Q4 (.millions pendant que le poids di-
minuait de 18,385 tonnés.

A l'exportation le mouvement des quantités et
celui dés valeurs ont concordé d'une année à l'au-
tre, èn juin. A la plus-value de 904 millions-de
francs que nous avons signalée correspond une
augmentation en poids de 607,130 tonnes, inté-
ressant à concurrènce de 486,544 tonnes les Vèntes
de matières premières; les sorties des denrées
alimentaires ont progressé également. dans une
proportion appréciable (+108,131 tonnes), et pour
les' objets fabriqués l'accroissement est moins im-
portant que dans le mois de mai (+ 12,455 ton-
nes, soit 5 0/0).

' Le tableau ci-après permet de suivre l'évolution'
mensuelle de nos échangés extérieurs. Il donne la
valeur des importations et des exportations pen-
dant chaque mois, depuis janvier 1937 jusqu'à
juin 1939 inclusivement (en milliers de francs

Importât* Exportât?

1937

Janvier . ...... 3,332.504
Février 3.666.581 t.694i887
Mars 3.216.435 1.828.721
Avril. , , ,i «..*..*.»....».?.« 3,300.234 1.972.66b
Mal. ....«m 3.070.473 1.760.885.
Juin.... 3.718.545 2.002.â11
Juillet

»
3,204.389 1,8<0;923

Aûftt .' ..............w. 3..<78.607 1.858.786
Septembre.,,, 3.477.710 2.074.005
Octobre

. .............. 3.713.644 2.363.544
Novembre .:.r..... 3.937.632 2.385.181
Béoembre ................... 4.574.131 2.357.293

1938

Janvier 3.885.000 2.439.13S
Février ..... 4.287.224 2.309.469
Mars 3.526.171 2.226.62?-
Avril 3.888:353 2.355.766
Mai... «. ..,........f.,..«... 3.8o2i064 2.329.578
Juin 3.825,559 2.303.047
Juillet . 3.501:440 2.2à5,8êl
Août................. 3 709.214 2.485;683
Septembrei 3,533;696 2.652.869
Octobre 3.878.209 2.829.842
Novembre.,. 3.8i0.i[îl,I 3.0D8.I96
Décembre 4.213.939 3.291.852

1939
Janvier ,

3.977.560 2.819.989
Février *

4.518.991 3.035W1;
Mars. .

.' i... 3.992.030 2.880.210
Avril. 4,124.597 '3.033.9b(i
Mai. :... 4.080.016 3.062.562
Juin 4.072.203 3.207.2635

En juin 1939, la valeur globale de nos échanges
extérieurs a atteint 7,279 millions 1/2 (4,702 à
l'entrée et 3,207 à la sortie) contre 7,142 mil-
lions 1/2 en mai. Il y a donc d'un mois à l'autre
une augmentation totale dé 137 millions, au lieu
d'un fléchissementdé 16 millions d'avril à mai,

L'augmentation de 137 millions dans le mou-
vement global des échanges extérieurs, qui ressort
en juin 1939 par rapport au Mois précédent, pro-
vient des sorties qui ont augmenté de 145 millions
alors que les entrées fléchissaient de 8 .raillions.

Il en résulte que la balance mensuelle a conti-
nué dè s'améliorerd'un mois à l'autre. L'excédent,
des importationssur les exportations a été en jùin
de 86iS millions, au lieu de 1,017 1/2 en mai, de
1,090 1/2 èh avril, de 1,112 en mars, de 1,483 en
février, de 1,157 1/2 en janvier 1939 et de
1,522 1/2 en mai 1938.

.
Par rapport à juin 19^8, la .valeur nominale,des-

importations a augmenté de 247 millions et cèllè
des exportationsde 904 millions.

Par rapport à juin 1937 la valeur norninale des
importationsa progressé de 354 millions et celle
des exportationsde 1,204 millions 1/2.

Le mouvement des prix

La Statistique générale de la France publie
aujourd'hui lés indices caractérisant le mouve-
ment dès prix au cours du mois dè juin 1939.

Prix de gros. - L'indice général non pondéré
des prix de gros (45 articles) base 100 en 1914
est de 685 fin juin, soit en baisse de 8 points surle mois de mai. Le tableau ci-dessous donne le
détail de l'indice du mois de juin comparé à ceux
de mai et d'avril :

Arti- Fin Fin Fin
cles juin mai avril

Indice général ...... (45) 685 693 682
Produitsnationaux:...... (39) 708 713 698
Produits irapôMêS........ ' (16) 644- 657 652

Denrées alimentaires:
EnfeéifeMè ..V.v,......i...-, (20)' 626 643

.'
;è36

ÀÏlmènts végétaux. .i... ( 8) 587 604'. 618.
Alimentsanimaux........ ( 8) 638 653 625
Suêre, café, caeao......... ( 4) 689 71u 699

Matlèfes industrjèllesi,!Ensemble..,(25) 736
,.

737 . 723
Minérauxèt métaux ( 7)

.
833 813

_>
806

Textiles.,... ( 6) 670 694 684
Divers....... (12) 723 715 693

Voici, en outre, le tableau concernant les in-
dicés pondérés (126 articles), base 100 en 1913 :

Arti- Fin i'In Fin
cles juin mai avril

Indice général........... (126) 683
.

684 675
Pred. agricoles etali^'". (39) 644

.
652 ' .650

Prôd.'d'èrlginevégétale. (24) 644' 655.,
Prod. d'origineanimale,. (15) 645 647 635
Produite industriels.,... (87) 718 712 697
Minéraux et métaux..... (17) 869 841 833textiles.....!............ (19) 640 647 622

Prix de détail. - A Paris, l'indice pondéré despto de détail de 34 articles dé ménage, base 100
en 1914, est dè 758 pour juin, contre 756 pour mai
et, 748 pour avril, contre une moyenne de 700 en
1938, 611 en 1937 et 480 en 1936.

Le même indice pour la France entière est de
709 pour le premier trimestre de 1939, contre une
moyenne de 658 en 1938, de 572 en 1937 et 454
en 1936.

L'indice pondéré des prix de détail de 13 ar-ticles de ménage (base 100. en 1914) est, à Paris,
de 739 pour juin, contre 738 pour mai et 734 pour
avril, contre une moyenne de 702 en 1938, de 601
«n 1937 et de 470 en 1936. Le même indice pourla France entière est de 708 pour le premier tri-
mestre dè, 1939, contre une moyènne de 658 en
1938, de 5ê4 en 1937 et de 434 en 1936. . '

D'autre,part, l'indice pondéré des prix de détail
à Paris (base 100 en 1930) est r pour le chauffage
et l'éclairage (4 articles) 128,2, sans changement;
pour l'habillement (17 articlès) 102,9 commè pré-
cédemmént, pour le ménage (10 articles) 117,5,
comme le mois précédent.

indicés comparatifs dès prix de détail et des
prix de gros.- Voici les indices comparatifs des
prix dè détail et des prix de gros de 67 denrées
alimentaires, à Paris (base 100 èn 1930) :

Moyenne Juin Mai
1938 1939 1939

r, ', " -. . - .
Ilf:? M M- iJÎS: îlî;| ffil

Enleerle i i déUil. 102,4 120,5 116,4Epicerie j grûS-. ^§,4 1357 1321

Crémerie 5 détail. 109,8 98,9 116,8uremene ....,„ | ^46 101,i 1224

Pharnitflri® i détail. 86,4 94,3 89,6

.

^ ( gros...
,

99,8 109,8 104,7

«himhnrt» -i.
J détail. 105,6 115,5 112,5Boucherie.|,grû6.. io4,6 118,1 114,8

tfoi.iu. j détail. 92,0 114,7 122,2Volaille { groe.. 83,8 102,2 110,4

Dni««nn. _ S détail. 68,1 81,5 56,9Poissons .«««Mm |. jjr08., 57,6 67,4 46,3

y fmitâ j détail. 124,3. 168,9 164,6tiégu0"* et fru}tt | gros.. 124|6 173,5 ;
166!7

Ensemble «ans ( détall.108,3 116,2 ! 116,3
légumeset fruits ( gros. . 113,6 119,5

.
121,2

";t Coût de; là vie. - BudgetS-typès uniformisés
pour une famille ouvrière de quatre ' personnes
(bàse iàp en 1930) :

France entière ;
1938 1" trimestre J..... 113,2- 2" trimestre 115,3- 3* trimestre 1-17,2- 4* trimestre .......i.....-» 120,3
1939 1" trimestre,.,,.. 122,3

Département-de là Seine :
1938 1" trimestre 118,4- 2* trimestre .............. 119,1- 3* trimestre 118,6

?- 4* trimestre .............. 124,3
1939 i" trimestré - 128,2

Ajoutons qùe la statistique a fixé à 5,81 le
coefficient qu'il suffit d'appliquer à l'indice base
100 en 1930 pour remonter à l'ancien indice base
100 en 1914.

A L'INSTRUCTION
Une affaire de propagande étrangèrei Lyon

Sur commission rogatoire de M. Gombeau, juge:
d'instruction à

,
Paris, les commissaires de la

Sûreté nationale ont perquisitionné,hier à Lyon,
chez plusieurs membrès du groupement politique
« le mouvèment national-syndicaliste» et chez
l'imprimeur qui a édité Notre combat, livre où
sè trouvent les 21 points de la doctrine nationale-
syndieàliste. Des visités domiciliaires ont été
faites chez MM. Philippe. Dreux, Jean-AlbertFôëx
èt Marc Goupier,du comité directeur national-syn-
dicaliste, et chez M. Biez, délégué régional du
4 Front de la jeunesse ». Il s'agirait d'unè affaire
de propagande étrangère.

,Lé mouvement national-syndicaliste a rendu
publique la protestatiôn suivantè :

Le mouvement national-syndicaliste s'élève contre
lès mesures dont il est d'objèt. De, telles perquisitions

"chez ses membres téndent à faire croire que certains
de leurs amis recevraient des subsides d'une puis-
sancë étrangère alors que, pauvrement, le national-
syndicâlisme vit de ses adhérents et que ses dirigeants
s'astreignentà une v'e privée faite de renoncements de
toutes sortes. Lè mouvèment pense, enfin, que si on lui
reproche de chercher obstinément .un terrain d'entente
aveo notre voisine de l'est, ii faut être logique et pour-
suivre tous les écrivains, dont certains sont parlemen-
taires qui se trouvent dans ie même cas. Le mouvement
national-syndicaliste s'élève également contre la per-
quisition qui a été faite chez l'imprimeur-éditëur de
Notre combat à Lyon, livre qui contient les 21 points
de la doctrine nationale-syndicaliste. Le mouvement
national-syndicaliste affirme, de .plus, qu'il n'a aucun
rapport, actuellement, avec Jean-Charles Legrand, chef
du Front de la jeunesse.

Le mouvemènt national-syndicalisteest un mou-
vèment dont la doctrine sé rapproche sensible-
ment de la doctrine allemande nationale-socialiste
et sés dirigeants considèrent comme urgent un
rapprochementFrance-Allemagne. Tout comme Je
Front de la jeunesse auquel il est fait allusion
dans la protestation, le mouvement national-syn-
,dicaliste e$t à tendance antisémite.

TRIBUNAUX
Le nouveau bâtonnier do barreau de Lille
Le barreau de Lille a élu comme bâtonnier

M. Maurice Olivier, président de la fédération du
Nord dés anciens combattants, qui fit la gùerre
comme officier de chasseurs à pied dans les ba-
taillons du çolonèl Driant.

n avait laissé sa mère mourir de froid
-.

Dèvant la cour d'assises de Seine-et-Oise, est
évoquée, cet après-midi, uné affaire très rare de
délaissement d un incapable dans un lieu non soli-
taire, suivi de mort Ce genre de crirhe est prévu
par les articles 360 et 352 du Code pénal, modifiés
par la loi du 19 avril 1898. Il s'agit, en effet, d'un
ouvrier d'usine habitant- Domont, Félix Desjar-
dins, âgé dè 47 ans, qui, avait laissé mourir de
froid dans une cabane où elle habitait seule depuis
un ah, sa vieillè mère, âgée de 73 ans.

Félix Desjardins est assisté, à l'audience de
M* Debrié, avocat aù barreau de Pontoise. M. Rol-
land, substitut, occupe le siège du ministère pu-
blic! La peine prévue par la loi ést celle des
travaux forcés.

Variétés

m MARGEDU CENTCINQUANTIÈME

ANNIVERSAIRE

DE LA RÉVOLUTIONFRANÇAISE

.
Le cent cinquantième anniversaire de ia

Révolution française se fête. Jusqu'à présent
il se fête suivant le rythme normal des céré-
monies officielles et l'on applique les liturgies
habituélles à un événèment qui fit pourtant
éclater tant de chosès.

Impavides et point remués comme nous
devrions l'être (nous écoutons les discours
d'historiens techniciens de l'époque, tout comme
nous avons admiré les expositions compassées j

et tristes qui à la Bibliothèque nationale réu-
nirent de si beaux documents et à Carnavalet
de. si touchante? reliques plutôt d'ailleurs de
la contre-révolution que de la Révolution elle-
même.

A l'instar de l'art qui mit si longtemps à se
l'assimiler, on parait ignorer la vie et le mou-
vement. Or, il ne peut être question de la Révo-
lution française, mouvement de l'esprit humain
plus encore que mouvement politique si on
me fait appel à la rue, à l'affiche qui l'agita,
aux fêtes enrubannées, au style empanaché, se
mouvant dans lé souvenir de la plus facile an-
tiquité, aux passions qui divisèrent les hom-
mes qui èn ont occupé' les tréteaux, et plus
encore à l'exaltation individuelle de ceux plus
nombreux qui furent plus obscurs, tant sur la
gauche que sur la droite. C'est là le vrai bloc
et nous n'en trouvons l'expression nulle part
dans nos commémorations passées de la
France révolutionnaire. Le musée de la Révo-
lution n'existe qu'à l'état embryonnaire à. Car-
navalet où dans un local trop exigu s'entassent
sains méthode les souvenirs les plus curieux,
les plus émouvants, lès plus piquants, et les
plus rares. ' |

Carnavalet n'ouvrit ses portes qu'en 1888; il
exposa la collection qu'avait formée Jules Cou-
sin et qu'augmentèrentavec goût Caïn et Robi-
quet père et fils. Mais il est trop à l'étroit. Son
grenier est presque aussi riche en oeuvres
entassées que les salles elles-mêmes. Aucun
guide né s'y retrouve- C'est un devoir de faire
oeuvre d'éducation vraimentnationale en agran-
dissant ce musée magnifique. Une synthèse
de la Révolution s'impose, soit à Carnavalet,
soit à Vizille, comme cela a été proposé. Il
faut souscrire aux idées qu'exprime la lettre
que nous publions ci-après. Elle est inédite

et le chapeau dont nous essayons de l'orner
n'a en réalité souci que d'en montrer toute la
portée contemporaine, et de préparer le lec-
teur à toute la saveur de sa lecture et à l'évo-
cation des noms magnifiques qui l'ont apos-
tilléè après la Révolution de février 1848. Son
auteur fut un normalien estimé. La réalisation
complète de son voeu serait bien la véritable
façon de payer en souvenirs reconnaissants la
grande époque où se conçurent, s'amorcèrent
et se précisèrent les idées de Patrie et de
Liberté.

Voici le document dont nos lecteurs ont
l'heureuse primeur.

CRÉATION IMMÉDIATE

D'UN MUSÉE 'BIBLIOTHÈQUE

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Toutes les époques de notre histoire sont repré-
sentées au musée dp "Versailles, si fastueusement
dédié « à toutes les gloires de la France ». Toutes,
excepté la plus importante, la plus glorieuse,
excepté l'époque de la Révolution.Aussi n en est-il
pas dé plus,calomniée, parce qu'il n'en est pas de
moins connue. . .

' '
A partir du Directoire,'ç'àété commechose con-

venue entré tous lés gouvernements qui se sont
succédé; qu'il fallait faire périr .l'histoire de la
Révolution, en cacher les monuments, en pros-
crire la mémoire.'Aussi, dans ;quelles erreurs ne
sont pas tombés les écrivains môme les mieux in-
tentionnés,quand,ils-ont:essayé de combler cette,
lacune" si regrettable. A quels contes bleus n ont-
ils pas ajouté foi, en-prenant pour l'histoire de
la Révolution les rêves de ses ennemis, les exagé-
rations des contemporains, grossies encore par
les poètes de l'Empire èt les dévots de la Restau-.

.
ration. -

Pour n'en citer que peu d'exemples, le chiffre
des massacres de septembre (986) a été porté à:
12,G0Ô;à 20,000-par quelques auteurs; le vèrre de
sang de Mlle de Sombreuil a été publié pour la
première fois en 1808 par Legouvé dans son
Mérite des femmes; enfin lés 33 vierges de Ver-
dun, dont le martyre a tant fait pleurer les lecteurs
de M. de Lamartine, se composaient en réalité de
21 hommes dont 7 prêtres et 6 gendarmes, et de
12 femmes, vierges ou non, ayant en moyenne
40 ans, 5 mois et 6 joursl

Il importe essentiellement à la République
naissante de réhabiliter sa mère en la faisant
mieux connaître. C'est un héritage que nous n'ac-
cepterons que sous bénéfice d'inventaire, mais
encore faut-il bien savoir de quoi il se compose.

Pendant qu'on dépensait'300,000 francs par an
pour réunir les monuments de notre ancienne his-
toire, on en eut volontiers donné le double pour
anéantir jusqu'au dernier vestige de l'histoire
vraie de notre glorieuse révolution. Heureuse-
ment, ces monuments que nos gouvernants dédai-
gnaient ou proscrivaient,quelques familles, quel-
ques particuliers les ont recueillis et conservés
avec un soin pieux, avèo une noble confiance dans

..un avenir que rien ne présageaitdevoir être aussi
prochain.

C'est ainsi que les héritiers de M. Saint-Albin
ont laissé indivise entre eux la propriétéde sa ma-
gnifique galerie; ils n'auraient voulu à aucun prix
Ta disséminer et s'exposer à la voir passer à
l'.étranger ils sont tout prêts à la céder à la Ré-
publique. Nul doute qu'on 11e puisse racheter pa-
reillement la précieuse collection de Deschiens,
aujourd'hui en la possession de M. Labédoyère.
Une foule d'autres objets relatifs à l'histoire de
la Révolution pourraient être rachetés à bas prix
chez les particuliers, les libraires, les marchands
de .tableaux ét de curiosités à Paris, dans les dé-
partements et même à l'étranger. Un nombre en-
core plus considérable restent enfouis, inutiles à
cause même de leur dispersion, dans les greniers,
magasins et archives des diverses administrations
publiques.

Je viens proposerà M. le ministre de l'intérieur
d'ordonner immédiatement la création dans une
partie du palais des Tuileries, en continuation des
galeries du Louvre, d'un musée bibliothèque de la
Révolution française. D'y placer tous les tableaux,
portraits, gravures, médailles, costumes, livres,
journaux, brochures, pièces de théâtre, tous les
monuments de cette glorieuse époque. La Répu-
blique n'a rien à perdre, elle a tout à gagner au
contraire à ce que cette époque soit connue dans
ses détails les plus intimes. Je dois dire, par mon
expérience personnelle, que depuis dix ans que
j'en ai fait, en dépit d'obstacles de toute nature,
l'objet presque exclusif de mes études, je l'ai cha-
que jour plus aimée, parce que chaque jour je
1 ai mieux appréciée, chiffres et documents sous
leï yeux.

B. MAURICE,
24 bis, pue Montholon.

L'idée est excellente, c'est une justice tardive,
une réparation sacrée. Nous devons remercier l'au-
teur de Prisons de la Seine d'avoir eu cette idée,
ce sentiment au coeur.

J MICHELET et P. DUMESNIL-MICHELET,'
E. QUINET.

La connaissance particulière que j'ai des tra-
vaux préparés par mon ancien camarade d'école
normale B. Maurice fait que je me réunis très
volontiers à mes amis Quinet et Michelet.

GENIN.

Je me joins à mon ami Genin, pour appuyer la
pétition ci-jointe.

Paris, le 29 août 18-18.
ISAMBERT.

.

J'approuve l'idée du citoyen Maurice, èt si
jamais elle est réalisée, je suis prêt à faire l'aban-
don gratuit des lettres manuscrites de mon père,
dè plusieurs manuscritsde Robespierre, d'un por-trait à la plume de mon père fait par David au
Comité de sûreté générale, d'un portrait au pastel
de Saint-Just, et d'un médaillon en bas-relief de
Robespierre que ma mère regarde comme ia
seule image fidèle de ce grand citoyen.

PHILIPPE LE BAS.

Le citoyen B. Maurice a beaucoup étudié,
beaucoup recherché, beaucoup trouvé, parmi lès
documents épars, enfouis, qui constatent que la
Révolution a été longtemps calomniée, parce

qu'elle a été méconnue. Je vois la réalisation de
son idée d'un excellent effet,

Le directeur général des postes :
ETIENNE ARAGO.

J'adhère également à la pensée du citoyen
Maurice.

BETHMOND.

L'idée de M. Maurice me paraît belle et hono-
rable, jè serais heureux pour mou compte de la
voir réaliser.

GÉNÉRAL SUBERVIE.

Excellente pensée à laquelle je m'associe vo-lontiers.
AD. CRÉMIEUX.

Je joins avéc empressement mon nom à celui
des signataires.

Cette dernière adhésion provenait du général
Guinard, chef d'état-major.

FRANÇOIS LABROUSSE,
sénateur,

membre du comité pour la célébration
du cent-cinquàntième anniversaire de
la Révolution française.

ÉCHOSET ÏNFORMATIONS

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

Lu "dans le Temps du vendredi 12 juillet 1889 !£

X La loi relative au transfert au Panthéon des
restes de Carnot, Marceau, La Tour d Auvergne et
Baudin ayant été promulguée aujourd'hui, le
conseil s'est occupé, des moyens d'en assurer
l'exécution. M. Alphànfl, a été chargé de dresser le
plan et de diriger l'exécution de la cérémonie qui
est fixée au dimanche i août prochain.

Le pèlerinage des « Chevaliers de Colomb ». -Parmi les passagers de l'Ile-de-France récem-
ment débarqués au Havre, figurent des membres
du chapitre de New-York de l'association des
« Chevaliers de Colomb » qui se rendent en
France pour leur pèlerinage annuel. Ils sont
accompagnés de leurs familles et d'amis. Les
« Chevaliers de Colomb », dont on se rappelle
l'importante activité pendant la grande guerre,
groupent plus de trois cent mille personnes de
l'élite du monde catholique américain. Le voyage
durera six semaines, pendant lesquelles ce groupe
visitera les sanctuaireset les capitales de France,
de Suisse, de Belgique, de Hollande, d'Angleterre
et d'Irlande. A Rome, les « Chevaliers de Colomb »
seront reçus par Pie Xfl. Certains membres re-
partiront par la Normandie, quittant lè Havre le
9 août, tandis que d'autres séjourneront une
semaine de plus et reprendront YIle-de-France
le 16 août.

Le nouveau siège de Reuter. - L'agence
Reuter de Londres vient d'installer ses services
dans le nouvel immeuble de Fleet Street cons-
truit par Sir Edwin Lutyens. Depuis sa création
par Julius de Reuter, c'est son cinquième dé-
ménagement. "L'Observer rappelle qu'en 1851
Reuter avait un bureau dans une petite pièce du
building du Royal Exchange. Puis l'agence fut
installée à Lothbury et, à la fin de la guerre
franco-allemande, durant laquelle elle prit une
grande expansion, elle se transféra dans le quar-
tier d'Old Jewry, où régnait une atmosphère à
la Dickens. En 1923, Reuter changea de nouveau
de domicile et. choisitpour ses services le Thames
Embankment, près de Blaôkfriars. Mais son déve-
loppement devint si rapide et son personnel si
nombreux qu'il fallut chercher partout des
appartements pour les collaborateurs. C'est
d'accord avei la Press Association que Reuter
décida de faire élever un vaste immeuble pour
l'usage des deux agences. On en loue générale-
ment les heureuses proportions et la remarquable
façade, bien que certains Londoniens, dit l'Ob-
server,' regrettent que cette masse architec-
turale masque l'église de St. Bride.

' Nécrologie

- On annoncé la mort du docteur Charles Gar-
dère, médecin des hôpitauxde Lyoh;-'spéeialistedes
maladies d'enfants, qui, depuis longtemps, exerçait
avec dévouement sa science à l'hôpital Debrousse;
le conseil municipal de Lyon, en reconnaissancedes
longs et zélés services que le docteur Gardère a
rendus à la cause de l'enfance, a décidé hier soir
qu'une crèche de la ville portera son nom.

Anniversaires

- Le céramiste Edmond Lachenal et ses fils
nous annoncent qu'une messe anniversaire sera
dite à la mémoire de Marguerite Lachènal-Baréty,
mercredi 12 juillet, à 10 heures, à Saint-Thomas-
d'Aquin, chapelle Saint-Louis.

Nouvelles diverses

.
M. Georges Bonnet, ministre des affaires

étrangères, s'excuse de ne pouvoir recevoir
demain MM. les parlementaires.- Jeudi prochain, à 14 h. 40, rue des Tour-
nelles, 28 : Chez Ninon de Lenclos.. Visite du
magnifique hôtel construit par Mansart, dont la
complète reconstitution vierit d'être achevée. Le
salon où Molière lut « Tartufe ». Conférence sur
"l'histoire de l'hôtel, par M. Darantière (« le Génie
"français »). S'inscrire à Mlle Teurnier, 49, rue de
"la TOiAbe-ïssoire. Gob. 43-12.- Les Grands Magasins et les fêtes du 14 juil-
let...

,
'

' - Tous les Grands Magasins seront fermés le ven-
dredi 14 juillet et seront ouverts 'le samedi 15 juil-
let toute la journée.

, ;

1.=- sasb . . . 1".

COUR -dé" cassation
Les apports immobiliers faits à une association

déclarée - constituée dans le même acte pour
l'utilisation desdits apports- ne sont passibles
que du droit fixe et non du droit proportionnel
de mutation.
Courant septembre 1932, divers propriétaires

d'immeubles affectés à des oeuvres d'éducation,
populaire, écoles, patronages, cercles de jeunes
gens, désireux de coordonner et perpétuer leurs
efforts, en firent apport, par un acte sous seings
privés, déposé en l'étude d'un notaire, à une asso-
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant
son siège en Meurthe-et-Moselle, et constituée en
vue de leur utilisation pour la fondation et l'en-
tretien d'oeuvres diverses d'éducation populaire,
étant expressément stipulé qu'ils resteraient affec-
tés à l'objet de l'association et qu'en cas de disso-
lution, ils seraient transmis à une autre associa-
tion de but analogue, faute de quoi, leç fondateurs
ou leurs représentants en exerceraient la reprise
soit en nature, soit par Voie de subrogation réelle
sur les biens et valeurs représentant ceux d'en-
tre eux qui auraient été aliénés.

L'administration de l'enregistrement avait de-
mandé l'assujettissementde ces apports immobi-
liers au droit de mutation à titre gratuit ou,
subsidiairement à titre onéreux, par le motif
qu'opérant transmission de propriété à une asso-
ciation déclarée, ils rentraient dans les prévisions
de la disposition générale de l'article 4 de la loi
du 22 frimaire an VII. Sur refus des intéressés,
elle les assigna devant lé tribunal civil de Nancy
qui, le 2 octobre 1935, débouta l'enregistrement
de ses prétentions.

Pourvoi en cassation, que la chambre civile,
présidée par le premier président Frémicourt, a
rejeté, sur le rapport du conseiller Gustave Laro-
que, après observations de M" Pierre Goutet et
Auger, et sur les conclusions de l'avocat général
Chartrou.

La décision do rejet rappelle tout d'abord le
principe qui résulte de l'article 11 de la loi du
22 frimaire an VII, aux tèrmes duquel, lorsque
diverses dispositions comprises dans un même
acte sont dépendantes et dérivent nécessairement
les unes des autres, il ne doit être perçu, sauf
disposition légale contraire, qu'un seul droit, celui
de la convention principale. Elle observe ensuite,
qu'en l'espèce les apports immobiliers tels que
consentis à l'association par ses fondateurs, en
vue d!assurer leur utilisation à l'accomplisse-
ment de l'oeuvre envisagée et consistant en biens
strictement destinés à en permettre le fonctionne-
ment, se lient intimement au contrat d'associa-
tion lui-même, concourent à sa formation et enconstituentles éléments nécessaires, en sorte qu'il
est impossible de les retrancher sans détruire le
Contrat, le rendre incomplet, inachevé et incapa-
ble d'atteindre le but que se sont proposé les inté-
ressés. - -Dès lors, le droit fixe perçu sur la disposition,
à savoir la constitution même de la collectivité,
atteint en même temps les conventions d'apports
immobiliers qui, concourant à cette constitution,
ne peuvent être envisagées séparément du con-trat, et qui, sous l'empire de la législation anté-
rieure à l'article 9. de la loi de budget du 31 dé-
cembre 1935, bien que comportant un mouvement
de valeurs, n'étaient, à la différence des apports
à sociétés, assujettis légalement à aucun droit
proportionnel. (Enregistrement c/Simonln.)



FAITS-DIVERS
Le crime de la rue Grenéta.- Des constatations

effectuées sur place, des témoignages recueillis, il
résulte que Félix Braun s'èst bien jeté sous la
rame de métro qui l'a écrasé à la station de la
« Cité ».

Dans ces conditions, les policiers étaient fondés
à envisager que l'ouvrier sangleur avait voulu
se soustraire à des responsabilités sur le point
de se révéler. Pendant toute la journée d'hier ils
poursuivirent donc leur enquête dans ce sens.
Ils ont pu ainsi recueillir les déclarations de
deux ouvrières qui, la vèille du crime, ont vu
un individu stationner dans la cour de l'immeu-
ble de la rue Grenéta, fixant obstinément les
fenêtres de Mlle Housset. Une photographie de
Félix Braun leur ayant été montrée, les deux
témoins ont affirmé qu'il s'agissait de l'individu
en question. Une des ouvrières a môme accepté
de se rendre à- l'institut médico-légal et, mise en
présence du corps do l'ouvrier sangleur, l'a
reconnu sans hésitation aucune.

Un autocar en feu. - Les enquêteurs n'ont
encore pu établir les causés de l'incendie de l'au-
tocar, dont nous avons parlé, hier, à nos Dernières
nouvelles, et qui a fait de nombreuses victimes.
Les dix corps calcinés retirés des débris de la
voiture ont été transportés dans une salle de
l'hôpital de Roquevaire, où on essaie, grâce aux
objets trouvés sur les cadavres, de procéder à
leur identification. Oja a pu établir la liste des
morts : Mme-Marguerite Becker, 55 ans; Mme
Anna Sanchez, 60 ans; Mlles -Marie Fuentes,
20 ans; Denise Gosme, 23 ans; Lucette Pellegrini,
8 ans; Ariette Pascal, 6 ans; MM. Irénée Aubert,
59 ans; Henri Cabanis, 45 ans; Maurice Deleuil,
28 ans; Clovis Boyer, 58 ans.
1 II faut ajouter à ces noms celui de Mme Cas-
san, qui a succombé à l'hôpital de la Conception,
à Marseille, où elle avait été transportée en même
temps que sa fille et M. Lopez. Les autres bles-
sées,-Mlles Juliette Becker, Catherine Carcani et
Mme Pellegrini, .ont été admises,, les deux pre-mières à l'hôpital d'Aubagne et la dernière à
l'hôpital de Roquevaire.

Mort tragique d'un hôtelier. - Un Nantais bien
connu dans toute la région bretonne, M. Gasnier,
propriétaire de l'hôtel des Voyageurs, à Nantes,
président du syndicat des hôteliers de l'Ouest
et, vice-président de la chambre nationale de
l'hôtellerie, vient de. trouver la mort dans des
circonstances particulièrement dramatiques.

Dimanche, il passait le week-end chez son fils,
assureur à Angers, qui villégiature à Noirmou-
tier. Tous deux décidèrent de faire une prome-
nade en mer sur un petit canot à voile. En route,
le temps se gâta; la mer grossit à tel point que le
canot chavira. L'instant était critique, M. Gas-
nier père ne sachant pas nager. Les deux hom-
mes parvinrent' pourtant à redressér le canot et,
aucun secours ne pouvant parvenir du large,
M. Gasnier fils, excellent nageur, décida de ga-
gner à la nage la rive de Noirmoutier, pour aller
chercher de l'aide. Mais il avait compte sans les
éléments qui ne lui permirent d'arriver à la côte
qu'au bout de sept heures d'efforts. Quand il yparvint, il était 1 h. 30 du matin. Il lui fallut

eaucoup de temps, à cette heure, pour alerter
des pêcheurs et, lorsque ceux-ci purent décou-
vrir, au petit jour, la barque naufragée, M. Gas-
nièr père gisait mort dans le fond, ayant sans
doute succombé à une congestion.

Un officier curieux. - La brigade de gen-
darmerie de Carnac (Morbihan) a arrêté, hier, unautomobiliste qu'on recherchait parce qu'il avait
posé des questions jugées suspectes au sous-officier chef de poste du 35e d'artillerie, à Van-
nes. L'automobiliste est le lieutenant Naud, en

garnison à Paris. Il a été relâché, mais il devra,
rendre compte de sa démarché à l'autorité- mili-

! taire.
Mort suspecte. - A Lonnaison (Oise), au bord

d'un sentier, on a découvert le corps d'Henriette
Barré, domiciliée à Méru. Cette femme, plusieurs
fois condamnée, avait passé la journée en liba-
tions avéc un nommé Levêque et une dame Fléchy
qui, bientôt avait quitté le couple.Plus tard, Levê-
que était venu emprunter 2 francs à Mme Fléchy.
On ne l'a pas revu depuis.

Berger assassin. - A Salses, près de Perpignan,
un berger, Aimé Jordi, a fait feu à plusieurs re-
prises sur M. Juste Nietto, vigneron, et sa femme,
tuant M. Nietto et blessant Mme Nietto, et s'est
ensuite donné la mort. La jalousie serait la cause
du drame.

Vingt mille hectares de récoltes détruites par le
feu. - Un nouveau sinistre à éclaté dimanche
soir, sur un front de dix kilomètres, dans la région
de Camp-Marchand, au lieudit Aïn-Sbitt, sur la
route 106 de Casablanca à Meknès. En raison d'un
vent violent et de la température très élevée,
l'incendie se propagea avec rapidité, ravageant
8.000 hectares de moissons.

La gendarmerie de la région et le contrôle civil
de Rabat banlieue se transportèrent sur les lieux
pour prendre la direction des secours et, grâce
aux efforts des populations indigènes, des colons
français et des autorités, le feu semblait à peu
près circonscrit hier matin. Cependant, on craint
que, par suite de la vitesse incroyable des flam-
mes plusieurs indigènès n'aient péri, surpris dans
leurs noualas.

De nombreux animaux de ferme ont été brûlés.
Plusieurs fermes indigènes sont détruites. La
cause de l'incendie serait un feu allumé par un
indigène pour préparer du thé.

Le bilan des incendies, qui ont ravagé en quel-
ques jours plusieurs régions du "Maroc est de
20,000 hectares de récoltes détruites. Dix-huit
indigènes bnt péri carbonisés. Plusieurs fermes
ont été incendiées et de nombreux troupeaux
anéantis.

Les dégâts sont évalués à une dizaine de mil-
lions.

Les accidents de la circulation.- A proximité I
de Melun (Seine-et-Marne), une collision s'est
produite entre deux automobiles. L'une était
occupée -par Mme de Yturbe, 16, place dès Etats-
Unis, à Paris, accompagnée de ses deux filles
et de son chauffeur, M. Henri Leroy, 26 ans; la
seconde par M. Gantroy, 40 ans, coiffeur à Nangis,
et sa femme.

Mme de Yturbe et ses deux -filles ont été bles-
sées et transportées dans une clinique de Mon-
tereau; M. et Mme Gantroy, également blessés,
ont été transportés à l'hôpital de Fontainebleau.
Mme Gantroy est dans un état grave.- A Hulluch (Pas-de-Calais), une collision
s'est produite entre une automobile et une moto-
cyclette sur laquelle se trouvaient MM. Rémi
Decorner, 32 ans, laitier, demeurant à Hulluch,
et Félix Flament, 30 ans, demeurant à Vermelles.
Projetés à plusieurs mètres de-distance, les deux
motocyclistes ont été grièvement bléssés; M. De-
cornèr a succombé peu après.

;Quant à l'automobiliste, il a été blessé à la
tête par des éclats de vitrés..

PASSEZ VOS VACANCES
EN ALSACE OU EN LORRAINE

Une des plus riches contrées de
France, admirable ù la fols par la beauté
de ses sites réputés et par Te pittoresque
de ses villes et de ses villages. Confôrt,
bonne chère et bons' vins dans tousles hôtels.

CROISIERE EN GRECE
. Fh.-WM - t., „. ; ? U

. ... .patronnée par le «Temps»
du 2 au 19 Septembre 1939

MARSEILLE- CATACOLO - OLYMPIE - LE PIBEE - ATHENES - CANDIE
SANTORIN - MILO - SAMOS - DELOS - MYCONOS - ANDROS - SVRA
NAUPLIE - MYCENES - TYRINTHE - EPIDAURE - ATHENES- MARSEILLE

g cette croisière, au cours de laquelle se manifésteront les plus émouvants témoi- ?
a srnages des splendeurs de la Grèce antique et les beautés immuables des lies de l'Archipel S
? sera accompagnée par M. André Bellessort, de l'Académie française, et par notre colla- ?S bor&teur M. Jacques Boulengrer. g
g Pour tous renseignements et Inscriptions, consulter : ?S

- LE VOYAGE EN GRECE, 4, rua d» l'Echelle (Opé. 61.21) °
g LA Ole DES MESSAGERIES MARITIMES, 12, boulevard de la Madeleine (Opé. 07.60) 5
? Une réduction de 5 0/0 sera accordée à nos abonnés. g
: ........... ......
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Situation baromérique et perturbations
le 11 juillet, à 7 heures.

ï. - Le temps du 10 au 11 juillet, à 8 heures.
Températures maxima: Nîmes +31°, Ajaccio 29", Mar-

seille-Marignane, Perpignan 28°, Royan-la Coubre, Anti-
bes, Montélimar 26°, Clermont-Ferrand,Bordeaux, Tou-
louse, Lyon 24°, Angoulême 23°, Paris-le Bourget, Or-
léans, Rochefort, Cazaux, Pont-Long (Basses-Pyrénées),
Biarritz 22°, Paris-Montsouris,Strasbourg-, Rennes, Nan-
tes, Tours, Avord, Lanslebourg (Savoie) 21°, Chartres,
Valenciènnes, Nancy, Dijon, Reims, le Puy 20", Besan-
çon, Cherbourg19°, Calais-Saint-Inglevert,Bréhat, Belle-
llè 18°, le Havre, Brest 17°.

Tunis, Babat +37°, Alger 34°.
Températures minima : Perpignan, Antibes +19°, Nî-

mes, Marseille-Marignane 18°. Ajacciû 17°, Bréhat, Biar-
ritz 16°, Toulouse, Montélimar 15°, Pont-Long (Baéses-
Pyrénées), Upaix (Hautes-Alpes) 14°, Cherbourg, Belle-
Ile, Royan-laCoubre 13°, Paris-Montsouris,Nantes, Brest,
Tours 12°, Paris-le Bourget, Orléans, Calais-Saint-Ing-le-
vert, Abbeville, Strasbourg, Nancy, Rennes, Angoulême,
Bordeaux, Rochefort, Cazaux 11°, Chartres, le Puy, Di-
jon, Réims, Lyon 10°, Reims, Avord, Lanslebourg (Sa-
voie) 9°, Valenciennes, Clermont-Ferrand8°.

Rabat +25°, Tunis 24°, Alger 22°.
Hautéur d'eau recueillie en 24 heures : traces Angou-

lême, Bordeaux,Toulouse, Lyon, Metz.

Vent sur les côtes le 11 juillet, à 8 heures : Sëté nord-
ouest 7 m., Calais-Saint-Inglevertnord 3 ni., le Havre
ouest 3 m., Ouessant nord-ouest 3 m., Biarritz est 3 m.,Cherbourg, Rochefort, Antibes, Ajaccio calme.

Etat de la mer le il juillet, à 8 heures : le Havre, la
Hague, Sète peu agitée, Ouessant, Royan-la Coubre,
Biarritz, Antibes belle, Ajaccio calme.

II.- Evolution probablejusqu'au 12 juillet, à 19 heures.
La partie postérieure de la zone pluvieuse S5, rejointe

par la hausse morcelée Ho de fin de famille(v.carte),s'est
rapidement désagrégéesur la France.Le flux polaire qui
lui fait suite s'est atténué avec le déplacementvers l'eSt
de l'anticyclone atlantique, de sorte que le temps est
beau sur tout le pays, quoique brumeux nar .endroits
(faiblesse des vents et rayonnement nocturne). L'anti-
cyclone atlantique continuera son déplacementvers l'est

-en liaison avec H5 et avec la baisse B. Les vents s'orien-
teront progressivementau secteur sud-est ce qui déter-
minera un nouveauréchauffement; le rayonnementnoc-turne provoquera encore la formation de brumes mati-
nales dans le quart nord-est où 6e situera, le 12, le
maximum de pression.

HI.- Probabilitéspour la journée du 12 juillet.
A. - En France :

a) Etat du ciel. - Dans le quart nord-est : heau temps
ensoleillé après dissipation des brumes matinales.

Ailleurs : généralement très ensoleillé; un peu nua-
geux l'après-midi dans le sud-ouest.

b) Vent. - Dans le quart nord-est : variable faible.
Dans le quart nord-ouest : sud-est faible.
Ailleurs ; secteur nord-est faible à modéré, assez fort

le matin dans la vallée du Rhône.
c) Température.- En hausse générale de 3° à 5°.

B. - Région parisienne :

a). - Pour la nuit du 11 au 12 juillet.
Ciel peu nuageux. Vent faible de secteur nord, puis

variable. Température en faible hausse.
b). - Pour la journée du. 12 juillet.

Un peu brumeux le matin. Très ensoleillé ensuite.
Vent variable faible s'orientant au secteur est. Tempé-
rature en hausse de 3S à 5°.

A NOS LECTEURS

Nous rappelons que le Temps accorde pen-dant la période des vacances des abonnements
dits « au jour ».

Ces abonnements, partant de n'importe
quelle date et pour n'importe quelle durée,
s°nt ^comptés pour la France a raison de
0 fr. 75 le numéro (soit le même prix dë vente
que chez des libraires).

Pour l'étranger ce tarif est augmenté dés
frais d'affranchissement dont le montant,
variable suivant les pays, sera indiqué aubureau de poste.
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Ce soir :
Comédie-Française, Athalie (MM. Alexandre;

Yonnel, Chambreuil, Donneaùd; Mmes Mary par-
quet, Germaine Rouèr, Jéanne Sully Moûy Dal-
mès, Renée Faure).

Opéra-Comique, Lakmé (Mlles Argùello, Ti-
phaine, Fenoyer; MM. Arnoult, Musy, Vieulle,
Pujol). Chef d'orchestre .: M. Desormière.

Odéon, la Dame de chez Maxim (MM. Marco,Jac-
ques Eyser, G. Cusin, R. Barré, Bourdèl, Raymond-
irard; Mmés Paulette Marinier, Antonia Bou-

vard Lily Mounet, Gourtal, Simonot, Madeleine
Meunier, Suzanne Rouet)w ...
Nouvelles:

- Comédie-Française. - L'abonnement étant
terminé, toutes les placés seront à la disposition
du public au -tarif des matinées .Classiques, après-
demain jeudi en matinée, à 14 h. 30, pour la>re-
présentation de Madame Sans-Gêne, dé victorîen
sardou et Emile Moreau.

-- Odéon.- M. Paul Abram a signé, hier après-
midi, l'engagement de Mlle Noëlle qui vient d'ob-
tenir, aux concours du Conservatoire, un premier
prix de tragédie et un premier accessit de comédie.

Mlle Noëlle débutera dans lè rôle du duc de
Reiehstadt, de l'Aiglon, d'Edmond Rostand, qui en-
trera, au mois d'octobre, au répertoire dii second
Théâtre-Français.

- Théâtre Daunou. -1 Ce sojr à 21 h. 15, Ruth
Draper, la grande artiste américaine, dans ses
sketches originaux.

- En raison des fêtes du 14 juillet, la vente de
dixièmes de la Loterie' nationale émis par les
Cômëdiéns combattants aura lieu exceptionnel-
lement, après-demain jeudi, jour du tirage de la
12* tranche, de 16 h. 30 à 18 h. 30, aux magasins
du Louvre. '

Cette vente sera présidée par. Mlle Eliane Célis.

J.: .H* . ' . :Music-halls : < ,-î- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avéc Lily et Emy. Schwartz et Dandy;

i PROGRAMMES ( ^
. .t-. .. - ;

i
DES SPECTACLES DU MARDI il JUILLET

THÉÂTRES
Opéra. - Relâehe.

Mercredi, 20 h. : Faust. .yk ?-Comédie-FrançaiEe,21 h.'- Athalie.
Mercredi, 20 h. 30 Cyrapo dé Béfgérac/

Opéra-Comique, 20 h. 45. - Lakmé.
Mercredi, 20 h. 45 : Werther.

Odéon, 20 h. 45. - La Dame de chez Maxim.
Mercredi, 20 h. 45 : lé Grand Will.

Capucines, 21 h.. - C'est moi qui ai tué le comte.
Daunou, 21 h. 15. - Riith Draper.
Empire, 21 h. - Ce bon M. Zootebeck.
Etoile, 21 h. -Vire-Vent.
0eor_gfl-VI, 21 h. - J'ai dix-sept ans.
Grand-Guignol, 21 h. 15. - Du sang dans lés ténèbres,
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
IPalaig-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur,
Saint-Georges,21 h. - La Maison Monestier.

MUSIC-HALLSS DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame {a Folié,
A. B. C„ 21 h. - Attractions.

CABARETS
Le Beeuf-sur-le-toit. - Danéing, soupers, attractions,

cabaret.

CINÉMAS
PROGRAMMÉ»

FLIMS PARLANTS FRANÇAIS
Aub»rt-Pal*oe: m.; s., la Règle du jeu.
Auteuil-Bon-Ciné : le Monde en armes, Kentucky.
Caméra : Belle étoile, Un lui donna un fauteuil.
Colisée: la Règle du jeu.
£«nitage : le Dernier tournant.
Gaumont-Palaee: Ramuntoho, Nuits de bal.
impérial i 4 Entente cordiale.
Le Helder t ? 12 h. à 2'fa., Fantômes en croisière.
Lutetia : de 13 à 20 h., Entrée des artistes, la Ma-

.
ternelle.

ftarignan : Fric-frac.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Max-Linder : 12 1). à 24 h. :.ies Aveux d'un espion nazi.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Seuls, les Anges ont des

ailes.
Moulin-Rouge: mat, 14 h, 30, soir. 20 h. 30, Rappel Im-

médiat.
Mozart : 4 14 h. 30 à 20 h„ s. 21 h., le Paradis des vo-

leurs, la Belle équipe,
Paramount : 12 h. 48 à 0 h. 3, Zaza, le Cavalier (je

l'ouest.
R»x : la Belle Hongroise.

. t : , .SalntrSldlêr : Remoptons les Champs-Elysées, Mon
cousin de Mars.

Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel ; l'Opéra de qiiat* sous, le Congrès

s'amuse.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Entrée des artistes.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avoaue : ? de 14 à 1 h., la Baronne de minuit.
Balzac : ? de 14 h. & 1 h., Monsieur Moto en péril,

l'Heure accuse.
Bonaparte : le Brigand bien-almé, la Source ailx lou-

foques.
Caméo : la Grande farandole, la Vallée sans loi.
Champs-Elysées : 14 h., 15 à 1 h., la -Vie d'une autre.
?Ciné-Opéra : Cinq jëunes Allés endiablées, Règle-

ment dé compte.
Courceiles : Toute la ville danse. : : !-
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César' : ? 14 h. à. 24 h., les Aveax d'un espion 1Le Paris: ? de 14 h. à 1 h., ,1a Rosé dé Broàdwây.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, Mon mari conduit l'en-

quête.
Lord-Byron : le Gorille.
Normandie : Elle et lui.
Olympia : Trafic d'hommès.
Pagode : Toute la ville <'anse.

:Portiques ; Coup de théâtre.
Ursulines : la Lumière bleue, Drôle de drame.

Lè signe ? indiqu» .: spectacle permanent.

I*E FIUM PHSSE ll.-
EUe et lui ; 14.40. 1650. 19, 21.15, 23.30.
Ftte-Frao s 14.15 16.25 13.35, 20.50, 2S.
La Chevauohée fantast. ; 14.44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.
M. Moto en péril : 14.10, 16.35, 18.55, 21.20.
Le Gorille : 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève: 10.37,18.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16,20. :8,25. 21. 22.40,
La Vie d'une autre : 14.37, 16.53, 18.59, 21.15, 23.21.

1UBP n usArr
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ENTIÈREMENT RÉNOVfc ® EL
Situation excetitlonnelleà B0m de l'Arc de'Triomphe'.

125, CHAMPS-ELYSEES, 126
Spécialités altaclenrte», le» meilleurs orus d'Alsace.
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Lis fêtes du 14 juillet à la radiodiffusion d'Etat

Eu dehors de ila transmissionnormale des céré-
monies qui auront liéu sur la tèrrassé du Palais de
Çhàillot de 14 juillet, de 14 h. à 19 heures, la radio-
diffusion d'Etat organise autour 4e la fête, natio-
nale une série de reportages.
.

Le poste Paris-P.T.T. diffusera le 14 juillet, à
8 h. 40, un réportage de MM. Gàutier-Çhaùmetet
Gévillé sur lés retraités militaires du 13 juillet ét
les réjouissances de la rue.

Le même jour, à miidi 5, le poste national'îtadio-
Paris donneraun montage de 30 minutes résumant
les cérémonies du matin qui auront fait elles-
mèmés l'.objet de transmissions directes.

A 2â h. 30, reportagede M. André Arnyveldesur
les réjouissancesde la soirée.

Enfin, de minuit à minuit 30, reportage de M.
Gautier-Chaumet sur les illuminations de Paris,
diffusé par Paris-P.T.T.

/

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée du mardi il juillet

20 h-, Bruxe.lies-Pnnçals; « Sar la. mefc le
grand- orchestre symphorçfaue"de IT. -M t®,*"-
20 li. 30, Tour Eiffel, Bor&eqiix-P.T.T.;MontpeU

' lier ..' Concert eytnplçMîquèiDeutschlandsender:
Symphonie n' 2 de Sc&ui»pa ~P9tiS'P.t.T^ar-
seille-P.T.T., Grenoble, Lyon-P.T.t., Strasbourg :
Orehestre national : depuis la salle f Gàveau :
Cent-cinquantenairéde la Révolution française :
« la République nous appelle », évocation d Aiiriré
Obey, adaptation musicale de D.-E. Ingheihreciit;'
Radio-Paris : « l'Ile blanche », évocation r^tjie-
phoniqiie de l'expédition Andrée, par M, Pierre
Geay (2* émission) ; poste parisien : Concéri svecCharles Trenet, Rosita Barrios et l'orchestré Zèp-
pill; Ile-de-France : Renée Dyarie. - 20 li.' SS,
Radio-$7 : Jo Bouillon et son orchestre.- 20 h. 40,
Rennes, Nice : théâtre de l'Opéra-Comique :
« Lakmé >>.

21 h., Lille, Limoges, Toulouse-P.T.T. : depuis la eslle
du Conservatoire de Paris : Concert avec le con-
cours des premiers prix du Conservatoire;Radio-
Normandie : « Rigoletto » (Verdi); - Rome :
« Enfants de roi » (Humperainck) ; Radio-Cité :L'opérette-parodiede R. Souplex; Hadio-sr : Ca-
baret.- 21 h. 10, Poste Parisien : La plus grande
France, par P.-E. Dechârme; Radio-Luxembourg:
« la Volonté de l'homme », comédie en 3 actes, de

.
Tristan Bernard.

22 h., 22 h. 10, Radlo-S? : depuis la salle du ,Ieu de
paume, à Fontainebleau : Concert du Conserva-
toire américain avec G. Martinelli et jéaii Doyen.- 22 h. 17, Radio-Cité : Festival comméinoritif
du 2" anniversairede la mort de George Oréhwin.- 22 h. <2, Paris-P.T.T.: Dancing.

23 h., Radio-Luxembourg ; Danses. - 23 h 10 Ra/lio-
Sï : Dancing. - 23 h. 40, Radio-Cité : Coneert.

24 h.. Radio-Normandie : Mélodies; Danses.
'4 .?. ,- I M» '.7? '

,
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.V~T~"v..

.. ;
La lournée

RADIO-LUXEMBOURG;Reportage sur le Tour
rie France à 7 h. 35, 12 h. 10, 19 h. «5, 19h.10.

11 h., Radio-Paris : Muefque variée;"Rennes : Concért.
12 h., 12 h. 10, Radio-Paris : Mélodies par Mlle Berthon.- 12 h. 30, Lille : Airs dé « Rip ><(Planquettê).-

12 h. 40, Radio-ST:Bar des vedettes.- 12 h. M,
Radio-Cité : Lé kiosque à journaux; Radio-Paris:
Orchestre féminin.

13 h., 13 .'fi. 5, Strasbourg : Rythmés de valses. -13 h. 15, Paris-P.T.T.: Mélodies par Mlle Corney.- 13 h. 30, Tout Eiffel Concert. -13 h. 35, Bor-
deaux : Orchestre.

14 il., 14 h. 20, Lille : Concert. - 14 h. 35, Paris-P.T.T.:
.

La radio aux aveugles; Montpellier : Audition
commentée sur « la Marseillaise ».

15 h., 15 h. 15, Tour Eiffel : Musique de chambre; Ra-
dio-Paris*: Pièces pourvioloncêll'e; Mélodies par
Mlle Cuvillier.

18 h., Radio-ST, Rcfdio-Cité, Poste Parisien, Paris-P.T.T.:
Arrivée dii Tour de France à Brest. - 18 h. 25,
Lille : Orgue.- 16 h. 35, Tout Eiffel : Danses.-
18 h. 45, HadlOrParls : Violon par Denise Soriino.

17 h., Tour Eiffel : Opéras-comiques.- 17 h. 20, Stras-
bourg : Piano. - lî h. 45, Tour Eiffel : Musique
légère.

18 h„ 18 h. 5, Paris-P.T.T.: Chansons par Mlle Lys.
-- 18 h. 15, Radio-Paris ; Mélodies par S. de Fér-
ret; Tour Eiffel ? Chansons pâ'r Mllë Flory$e. -18 h. 25, Radio-Paris : Violoncelle par Mlle Ra-
disse.- 18 h. 30, Paris-P.T.T.: 'Musique variée.

19 h., Tour Eiffel : Piano et violon. - 19 h. 5, Radio-
Paris : GermalrçeMartinelli. 19 h. 30, RqÀio-
Pans : Pjatio par -J. Doyen; Strasbourg ; Musi-
que légère.

La soirée
20 h., Bruxelles : « la Poupée.» (AUdran); Paris-P.T.T.:

Pièces pour violon; Limoges : Orchestre ; iilie :
Musique populaire.- 20 h. 15, Radio-Cité: Music-
hall. - 20 h. 30, Tour Eiffel : Les origines 4u
théâtre : « les. Grenouilles », d'Aristophane, ét
un tabléau du 12e siècle; Montpellier: « Il ne faut
jurer de rien », comédie en 3 actes d'Alfred de
Musset; Bordeaux-P.T.T.r« la Maisôn cernée »,3 aetes de Pierre Frondaie; Nice-P.T.T.:Emission
dramatique : Textes et orateurs de la Révolution,
mise en ont}e de Louis Valray; Radio-Paris : de-
puis la salle Debussy : Concert dé l'Association
des journalistes parlementaires : Airs célèbres
d'operas, .d'of>éras-eomiqUe, et soli instrumen-
taux; Lille : Concert par l'Harmonie; Rennes :Musique classique et romantique. - 20 h. 45,
Strasbourg : Concert symphanique par l'orchês-
tre municipal. - 20 h. 50, Posté Parisien : Les in-
collables.

21 h., Radio-Normandie : Concert; Radio-ST : « l'Ënfsnt
prodigue » (A. Gide) et « l'Aventurière » (J. Va-
riot). - 21 h. 45, Lille : Orchestre.

22 h. 7, Radio-Cité : « M. de Talleyrand ou le plaisnr de
vivre », causerie de M. Simon Arbellot. -
22 h. 10, Radio-Luxembourg : Musique gaie. -
22 h. 30, Tour Eiffel : Dancing ; Droltwich : Dan-
ses. - 22 h. 45, Radio-Cité : Dancing.- 22 h. 55,
Radio-Luxembourg : Dancing.

23 h., Radio-Normandie :. Café-concert. - 23 h. 15
Rome : Dancing; - 23 h. 40, Radio-Cité : Con-
cert.

24 h., Radio-Normandie : Mélodies; Danses.

. ^ Les émissions de télévision

du mercredi 12 juillet
.?"'..vffl " . r. ' 'S.

.
}

Longueurs d'ondes : Son, 7 m. 14; Images, 6 m. 52.
Télécinéma

20 h. 30 à 20 li. 45 : Actualités; 20 h. 45 à 21 h. 45 : Vues
directés : Attractions; Les cinq de Paris, quintette
vocal humoristique; Chansons blagueuses, par
Siizy Dornac; Présentation des. femmes artisles-
peintres, par Ch. Garnier; Mélodies chantées par
R> Barrai.

AVÏS IMPORTANT
Les demandes de changement d'adresse doivent itre accompagnées de l'ancienne

bandé et de deux francs en timbres-poste» au lieu de un franc et nous parvenir au
moins quarante-huit heures avant la date à laquelle devra être effectué le changement.

Nous serons,au regret de ne pouvoir tenir compte des demandes non accompa-
gnées du montant .des frais.

MOTOCYCLISME\
QUAND LES OFFICIERS FRANÇAIS

BATTENT DES RECORDS

Ainsi que noys l'avons signalé, douze officiers
français de nos unités motorisées détachés à
l'autodrome de Montlhéry viennent d'accomplir
une performance qui fait sensation dans le
monde entier et qui confirmé la confiance que
nous avons mise en notre armée, en ces heures
où la France doit pouvoir compter sur toutes les
énergies.

Ces douze officiers formaient une équipe com-
mandée par le commandant de Gasquet, qui était
ainsi composée :

Commandant de Gasquet, chef de l'équipe,
1" G. À. M., Troyes;

Capitaine Escude, 11* chasseurs, à Vesoul;
Lieutenant Stalin, 4° R. D. P., Verdun;
Lieutenant Naas 12* train, ;Versailles;

-
Lieutenant Poirier, 7* chasseurs, Evreux;
Liéutenant Renaud, 7* chasseurs, Evreux;.
Lièutériànt Martin.^lQ? dragons, Orange;

..
Lièutenant Delrue, (3° G. A. M., Compiègne;
Lieutenant dé la Granville, 5* chasseurs d'Afri-

que, Alger;
Lieutant de la Grange, 3* B. D. P., Lunéville;
Sous-lieutenànt Mangé, 1" R. D. P., Pontoise;
Sous-liéutenant Datiez, 6*, .G. A. M., Compiègne.

Ils viennent de battre et d'établir soixante-six
records du monde, parcourant pendant dix-néuf
jours sans arrêt, ni de jour, ni de nuit, sauf une
minute toutes les deux heures pour le ravitaille-
ment, la distance fantastique de 50,000 kilomètres,
à, la moyenne de 100 kil. 380 à l'heure.

C'est la première fois qu'une motocyclette par-
court sans, arrêt une aussi longue distance (plus
qué le tour:de la terre) à une vitesse aussi grande
et aussi régulière.

Le temps n'a pas ménagé les pilâtes puisque,
pendant dix-neuf jours, il y eut exactement neuf
jours de pluie avèc orages violents et des vents
debout très rapides; les pluies les plus abon-
dantes sont tombées la nuit, où elles venaient
augmenter la difficulté de la visibilité.

Les articles élogieux de la presse étrangère
montrent la valeur d'une telle performance, qui
sera cette fois, nous l'espérons, comprise en
France, où l'on n'attache pas toujours suffisam-
ment de prix aux succès et au mérite de notre
construction nationale.

Il convient donc de féliciter pleinement tous
les artisans de cette victoire : nos vaillants offi-
ciers dont l'énergie et l'endurance contribuent à
accroître le prestige de l'armée. française, les
constructeurs : la Maison Gnome et Rhône, et les
organisateurs : la Société des huiles Yacco, qui
a entrépris et mené à bien cette initiative,
comme elle "l'avait fait en 1937 et en 1938, en éta-
blissant les premiers records du monde moto-
cyclistes, et commeelle l'avait fait auparavant en
donnant-à la Fraudé plus dè 85 0/0 des-'recordsdu
monde automobiles.

Cette performance doit montrer au monde
entier tout ce que l'on peut attendre des Fran-
çais et de l'industrie française.

. : - t- : 7- . _ .HIPPISME
Courses à Saint-Cloud

Réunion de semaine, hiér, sans grosses alloca-
tions. Le prix de la Fomileuse a été brillamment
enlevé par Le Beau Pierrot (14 fr.), à -M. Robert
Bollack, et le prix de Jardy par Fra Angelico
(48 fr.), à M. Léon Barré.

Autres gagnants : Palova (20 fr.), Blue Daisy
(14 fr.), Ysolde 49 fr. 50), La Normandie (23 fr.).

LES SPORTS

CYCLISME

le Tour de France
La première étape du Tour de France cycliste,

Paris-Caen (215 kilomètres), a eu- lieu hier; elle
a été gagnée par le coureur français Fournier
qui a enlevé 1 épreuve au sprint.

Voici les résultats techniques :
Classement général : 1. Fournier (France, équipe de

Parte), 6 h. 21' 57", moins 30 secondes de récompense,
f> h. 21' 27"; 2. Romain Maes (Belgique, équipe A),
6 h. 21' 57"; 3. Kint (Belgique, équipe A); 4. Dela-
thouwer (Belgique B) ; 5. Tassin (France, équipe Ouest) ;
6. Lombrichtes (Hollande); 7. Galateau (France, Sud-
Est) ; 8. Storme (Belgique A) ; 9. Passât (France Sud-
Ouest), tous même temps : 6 h. 21' 57"; fO. Mallet
(France), 6 h. 22' 13", etc.

Classement du coureur complet (sprinters) : 1. Four-
nier. 5 points; 2. Romain Maes, 4 pte; 3. Kint, 3 pts;
4. Delathouwer, 2 pts; 5. Tassin, 1 pt.

Classement des équipes : 1. Belgique A, 19 h. 5' 51";
2, Nord-Est, 19 h. 5' 57"; 3. ex aequo: Hollande, Bel-
gique B, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, 19 h. 6' 27";
8. France, 19 h. 6' 43"; 9. Luxembourg, 19 h. 6' 45";
10. Suisse, 19 h. 9' 12".

GOLF

Le championnat féminin international
Le championnat de France intérnational fémi-

nin de. golf s'est "poursuivi, hier après-midi, sUr
les links du Touquet. En demi-finales, Mme La-
coste et l'une des meilleures joueuses anglaises,
Miss Powell, triomphèrent de leurs adversaires;
elles disputeront aujourd'hui la finale sur un
parcours de 36 trous.

Résultats ; quart de finale : Mme Lacoste bat
Mlle Dury, 6 et 5; demi-finales : Miss Powéll bat
Miss Stroyan, 1 up; Mme Lacoste bat Miss Ne-
gretti, 2 et 1.

LOTERIE NATIONALE
Pour voira Sécurité

Dans voira Intérêt
achetezles 1/10* émis sous la garantie de
L'UNÊON NATIONALE

DES COMBATTANTS
Adressez-vous t votrevendeur habituel

ou au service de la
LOTERIENATIONALEde LU.N.C.

16, Rue Le Peletier, Paris-9?

AÉRONAUTIQUE

Le « Lieutenanî-de-Vaîsseau-Paris»
à New-York

On télégraphie de New-York que l'hydravion
long-courrierLieutenant-de-Vaisseau-Paris, com-
mandant André Guillaumet, a améri à Port-
Washington (New-York) hier à 15 h. 54 (G.M.T.).
Il avait quitté Biscarosse vendredi dernier, à
23 h. 12 (G.M.T.).

R É G I E F R A N Ç AÏS E

C'A I S S E - A UTONdM'E Ci'AMOR T I S SEME NT

NOUVELLES COMMERCIALES
CEREALES. - Chicago,10 juillet.- En cents par bu-

shei : maïs, disp. non coté : juillet 45 3/4; sept. 47; déc.
47 7/8. - Blés : juillet 65 1/2 à 65 5/8; sept. 66 3/8 à
66 1/2; déo. 67 7/8 à 68. - Avoines : juillet 29 3/4;
Sept, 28 7/8; déc. 30.

winnipeg, 10 juillet. - En cents par bushel : oies,
juillet 54 3/8; oct. 55; déc. 56 7/8..

Llvèrpool, 10 juillet. - En sh. et d. par lb : juillet
3/8 3/8; oct. 3/11 3/4; déc. 4/1 3/4.

COTONS.- Alexandrie, 10 juillet. - En tilaris, par
cantar : Ashmouni, août 9 60; oct. 9 75; déc. 9 82; fév.
9 89; avril 9 94. - Sakel : juillet 10 50; nov. 11 87.

Le Havre, 10 juillet. - Clôture à terme, les 50 ldlos:
juillet 445 N; août 437 50 N; sept. 430 50 N; oct. 427 N;.
nov. 421 N; déc. 418 A; janv. 417 A; fév. 416 N; mars
414 50 A; avril 414 N; mai 413 50 A; juin 413 50 N. Taxes
non comprises.

New-York, 10 juillet. - En cents pat lb : disp. 10 02;
juillet 9 63; août 9 01; sept. 9 05; oct. 8 97; nov. 8 89;
déo. 8 81 à 8 82; janv. 8 68; fév. 8 63; mars 8 59 à 8 60;
avril 8 55 ; mai 8 52.

SAINDOUX.?- Chicago,10 juillet.- En cents par lb :
disp. 4 95; juillet 5 67; sept. 5 75; oct. 5 82; déc. 5 90.

SOCRES. - Londres, 10 juillet. - En sh. et d. par
cwt: juillet 7/6 à 8/6; août 7/10 à 7/10 1/2; déc. 6/3;
mars 6/3 3/4 à 6/3 1/2; mai 6/4 1/4 à 6/4.

New-York, 10 juillet. - En cents pa 100 Ibs : Cuba
promptô livraison, 293. A terme, juillet 192 N ; sept. 194
a 195; nov. 200 N; janv. 193 à 194; mare 195 à 196; mai
197 à 199. Nouveau contrat : sept. 125; déc. 123; mars
119 1/2;.mai 120 1/2; "

CAOUTCHOUCS.- LOhdrés, 10 juillet. - Ën pence
par lb : feuille fumée, diep. 8 3/16; août 8 1/4; sept.
8 1/4; oct.-déc. 8 5/16; janv.-mare 8 3/8; avril-juin
8 7/16. Para Une hard, disp. 7 3/8.

New-York, 10 juillet.- En cents par lb: feuille fumée
gaufrée : juillet 16 30; sept. 16 35; oct. 16 37; déc.
16 40 ; janv. 16 42 ; mars 16 45 ; mai 16 46.

CAFÉS.- New-York, 10 juillet. - En cents par !b :
disp. 5 1/4; café Rio n" 7: juillet 4 05; sèpt. 4 11; âéc.
4 13; mars 4 32; mal 4 32.

Le Havre, 10 juillet. - Clôture à terme, par 50 kilos:
juillet 221; août 221 25: sept. 216 75; oct. 215 75; nov.
214 50; dée. 214; janv. 215 2a; fév. 215 25; mars 214 50;
avril 214; mai 214. Taxes non comprises. Ventes 750
sacs.

LAINES. - Roubaix, 10 juillet. - Laines peignées à
terme, le kilo : juillet 34 90; août 34 80 ; 6ept. 35; oct.
35 20; nov. 35 30; déc. 35 50; janv. 35 70; fév. 35 80;
mars 36; avril 36 10; mal 36 30; juin 36 50. Ventes 32,500
kilos.

.

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 10 juillet. - On cote leê 100 kilos, conditions
d'usage : huiles Industriellesd'arachides 5°, ilisp. 457 50.- Huiles industriellesde coprah : disp. 306 25. - Tour-
teaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp. 96 75.- Maïs roux Indochine : juillet 109 25; août 103; sept.
100; Oct. 99 75; nov. 98 7o; déc. 99; jaiiv. 99 25; fév.
99 N. - Riz Saigon a" 1 : juillet 121 50 N; août 118;sept,11$; oct. 115 25; nov. 115 50; déc. 115 75; janv.
115 60; fév* 118 60.

AUX HALLES
Tandis que l'an dernier à cette époque la production

beurrière avait diminué du fait de "la sécheresse, elle
tesie abondante grâce aux pluies, et d'autre part les
achats de beurres pour les frigorifiques se sont encore
ralentis. D'où une nouvelle baisse des prix : laitiers des
Charentes, de la Touràine et du Poitou 19 50 à 22 50 le
kilo, malaxés bretons et normands 16 à 19. Le6 cours
des oeufs ont peu changé (métropolitains 430 à 680 le
mille, marocains 380 à 560) ; la tendance du marché est
cependant lourde, les arrivages du Maroc étant impor-
tants et les départs de Parisiens commençant k se faire
sentir sur la vente.

Le marché des légumes est très bien approvisionné et
la baisse à peu prè6 générale. On a coté ce matin : as-
perges 200 a 500 les 100 kilos, carottes de Nantes 50 à
100, champignons de couche 500 à 800, épinards 80 à
200, haricots verts 100 à 500, haricots-beurre 200 à. 400,
mange-tout 300 à 380. navets de Nantes 60 à 100, pois
verts 60 à 180, pommes de terre de Saint-Malo et Paimpol
70 à 90, tomates 170 à 340; carottes des Vertus et de
Montesson 50 à 120 les 100 battes, navets de Paris 90 à
180, poireaux 100 à 250; choux 40 à 90 le cent, ohoux-
fleurs 100 a 350, chicorée 10 à 50, escarole 10 à 45, laitue
5 à 30. La disparition progressivedes fraises et des ce-rises permet aux autres fruits de se maintenir à des
prix relativement élevés. La récoite des pêches eût été
magnifique si de nombreux pêchers n'avaient dû être
abattus parce que gelée ; elle est cependantbonne, meil-
leure d'ailleurs que celle des abricots. Voici les pr'x :abricots 400 à 520 les 100 kilos, amandes vertes 350 à
700, bigarreaux 250 à 600, cerises du Midi 150 à 350, de
Paris et de l'Yonne 250 à 650, fraises 400 à 800, fram-
boises 650 à 850, groseilles à grappes 280 à 350, pêches
200 à 700, prunes d'Afrique 350 à 6o0; on a reçu de pre-mières caisses de raisin d'Algérie.

Les cours des volailles ont baissé, mais surtout pourcelles qui n'arrivent pas « glacées » : poulets blancs du
Nantais et du Gâtinais 20 50 à 22 50 le kilo, de Bresse
22 50 à 25 50; canards parqués 17 à 19.

LA VILLETTE, 10 juillet (cours officiels)

lu- 1" 2* 3* PRIX EXTREMES
P «AL

Boeufs... 2.908] 55 11 60 10 70 9 40
. » 12 70 i 7 87Vaches.. 1.928 45 11 70 10 10 8 80 .» 13 40 » 8 57

Taure»»* 440 5 9 50 8 90 8 50 .» 10 10 » 6 25Veaux... 1.913 32 16 40 14 30 12 80 .» 17 90 «1110
Mouton? 9.771 .. 19 90 15 60 12 60

. » 20 40 » 10 20Porcs ... 877 .. 14 14 12 86 9 58

. » 14 72 » 10 30
Prix au kilo vif : boeufs 1" quai. 6 96; 2« quai. 5 88;

3* quai. 4 70. Porcs 1" quai. 9 90 ; 2* quai. 9; 3* quai.
6 70. Hausse de 20 centimes par kilo de viande nette surlés boeufs, les vaches et les moutons, de 10 centimes surles taureaux et les veaux de choix.

Le Gérant : Victor Gôedorp.
Impk. du Stinps, H. Minuit Izqpr* 5> rue des Italien*, Pari*
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* PARIS ÏRIAN0N"PCUXEMBOURQ.rstua?o?êt^Ma-IEVIA1N HOTELTsplei?DIDE
(de i« ordre)

wamoBÊÊimÊmmbres. Grand confort. Prix modérés. Pension. dans de vastes parcs dominant le lac.

BRIGHTOÎN
Tuileries,- chamb. 'dep. K RESTAURANT DROUANT Place GalUon.

I
"?"S8SBUUUB8fiBSSfi8fi«A"*JA

COMMODORE25'°ctiamiiresavecbain>PRUNIER 16, av.
Victor-Hugo^'

I
' sans bain depuis 60 fr. ; - ; UADÇEIIIC LE 8PLENDIDE HOTEL.

' ~ ' 7 DFQTilin4 VTfi RUE D'ARMAITTF mnllOtIl.l.C Chambres a partir de 40 fr.
Dagmar Hôtel 225-227. r.St-Jacques.Luxemb. Kïia I AliuÂll1, ' V Position tranquille près Ja gare.

.tt conf.. asc., ch. dep. 20, av. pens. dep. 40. MiciciRI (prolong:, avenue Carnot)
:

ItlluUU Etoile 52.49 et 56.04.
?

--' - .- ;pp A \rpT A Hôtel-Restaurant, Bar. SON 0ADRE iE - SA CAVE Mgf|l[TA|lj *tQ7?L A8TORIA, bord mer.
JP XiAJNOJU^iOO.r.Larayette. Px mod. BON ACCUEIL ifll/lllVli Appts avec ou sans pension.

HOTELD'IENA cnf-Eiysées! " '?
'?

? - 1".r'r""
SfUUBfiSUftSâJUJBMfiSUB»jBi

«MSJSfô iï&gUSSF- ENVIRONS DE PARIS BELGIQUE
fid HODUL LOliVRE

Centre
de"affaires ÇT-CLOUD. Pens. ramllU, b. Jard., cr. mod.,

SON NOUVEAU QRILL-ROOM- BAR ' 5 à part, de 45 I. p* Jour. 43, bd République. nn(]Y|tf|rtf OALLIA et BRITANNIQUE
. DnLAuLLLi!) Hôtel de premier ordre,

IliTPTI A 350 ctambres. s. deH, le plusLUIfjllfl confortable, les meilleurs prix. !??????a «jbib {*f,iSSimSw

NAAIIIIi'Q ».r- "lobodlèrà(opéra),-
DÉPARTEMENTS

crrtccvde llUAlLLud (Rie.92.90). Caime.Neuf. bUlpSE
-100 ch. 60 bs ch.dep.30, bains 50. Pens. 70. AIV HOTEL .HnnB
ûîîMS niiinitv «.«-»-'»?„ oaîmc MIRABEAU «w^oessayrswfos
8 AL/ilo II II11SAI Aéré - Tranquille. dAINS 200 "am"vu© Si" icte Vastes lovèls. 6 b. de Paris. rw Paris, Dijon,
*"? ? i " ' JLe meilleur aux. meilleurs prix Ballaig'ues, Lausanne. 2 kil. de la frontière.

Dieppe «b^i^s^sss^
SPLENDÏD P1ASvoi?u^Oanwt1?' EV1ÀN HOTEL8etBBEAUSlTE "situés" QP|Ï?7PABK HOTEL. 60 cb. 24 s. d«D.kjj. 1, avonue carnot, 1. au bord du Lac. Grand garage. drlEill Pension depuis fr. S.: 10.

GRAND TFD!ft|\I]U V4IYT-I A7ADI?
TRQUVULE - TROUVILLE PALACE I --r

JIOTEL ULtltlIlllUO Mlll 1 "LAMuL Sur la Plage. - Même direction : USIIoro-a/Bex. Gd Hôtel du P»ro. l" ord.et sa Rôtisserie normande, 108, r. St-Lazare. HOTEL BEOFORD, 17. r. de l'Arcade,,ParisJ «llluid sit. unique. Orchestre. Golf.PIscine.

| %t $emps estenlecturedanste lesEtalssemtsfigurantci-dessusf
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Prendre le temps
de prendre un Dubonnet

Joie de vivre !

LONGUES VACANCES
....JET A BON MARCHE

TRAINSSPECIAUXDEVACANCES
pour

LE POITOU, L'ANQOUMOIS,LA QASCOQNE
LE BEARN, LE PAYS BASQUE

au départ de Paris-Austerljtz, à 20 h. 45,

les 15, 22 juillet, 1", 3, 10, 16, 19, 26 août,
1", 6 septembre.

Billets d'aller et reteiur (2* et 3* classe)
40 0/0 de réduction. Validité : 90 jours.

Pour tous renseignements s'adresser : aux
bureaux de tourisme et aux bureaux 'de
ville de la S. N. C. F. à Paris; à la gare de
Parls-qual d'Orsay (Tél. Lit. 43.20); 4 la
gare de Paris-Austerlita (Tél. Gob. 08.14).

BS DIVERSs
PEINTURE - PAPIER - PLAFOND

200 tr. pr p. Peintre artis. Fred, 16, r. Lepic.

sSITUATIONS^
SOCIETE NOUVELLE

CHERCHE
.

UN COLLABORATEUR CONNAISSANT
PORTEFEUILLE,RISQUES ELCONTENTIEUX

AOE : 35-45 ANS

Il n» sera tenu-compte .que des demandes
appuyées de références Indiscutables.

Adresser « curricuium vitoe s détaillé h
M. MAILLARD, boite postale 185, bureau n° 9,

4, rue Hlppolyte-Lebas, Paris.
.

Importante Industrie recherche pour
SITUATIONGOIIERGUUD'AVENIR

immédiatement bien rémunérée Français 28
à 30 ans, ayant diplômé Ecole supérieurede

commerce ou diplôme équivalent.
Ecrire i M. Richard, 17, r. Vivlenne, Paris. «

= A0T0S â
ROLLS-ROYCE

BENTLEY
Tous modèles d'occasion, disponibles

KELLNER, 26, rue Vernët

PlUflf Century du 14 juin 1939. CabrioletDLIvB déc. 4-5 places sous capote. Neuve,rimil ir 7 pl. face route sépar. 19,37.miIlLLAv mod. Impérial. Etat parfait.
CARROSSERIE BINDER, 31, rue du Colisée.

SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

TRAINSSPECIAUXDEVACANCES
A PRIX TRES REOUITS

Départ de P.arls, gare de Lyon, ù destination
de la 8avole-et du Dauphiné,

les 22 juillet, 10. 18, 26 août et 2 septembre
départ à 19 h. :40;
de la Côte d'Azur,

les 19, 26 juillet, 9 et 20 août
départ à 15 b. 20;

de la Franche-Comté ét du Jura,
les 21 juillet et 7 août

départ a 23 b. 30;
du Morvan et de l'Avallonnals.

les 20 juillet et 8 août,
départ à 11 b. 10;

des départements de l'Ardiohe et de la Drôme
le 25 juillet

départ i ,23 b. 30
des départements du Gard et de l'Hérault,

le 3 août -,
* - départ à 15 b.20. j,
Ces trains a nombre de places limité ne

seront pas dédoublés.
nenselgnez-vous a la gare de Paris-Lyon.

Téléphone ; Did. 85.10.

Pour mieux servir sa clientèle
des Halles centrales

LÀ S. N. C. F.
a centralisé

DEPUI8 LE 1" JUILLET
dans unBUREAU UNIQUE

15, rue des Halles '
les services de trafic se rapportantaux mar-chandises en provenance de toutes régions :

Surveillance des livraisons.
Constatation des avaries et manquants.Discussion et règlement des litiges.

Enlèvement des emballages vides en retour.
? NOTA.

Ce bureau remplàoe les' anciens bureaux
situés : e, rue de la Lingerie; 10, rue de
la Lingerie; 11, rue de la Cossonnerle.

?? PETITES ??I ANNONCES?
«'CM&PMI Bt Demeaies IT'iafleh

Coon et LC$OH
BaMcs.porâaal 1m MARDI«t VEMDRIBIm
priaé. 7 fr. 1.Un.4.40btim.«tesMM T

?
(Saw et Uesp» 10 ir. k

DEMANDES

SECRETARIAT8.

JH. 29 a., lie. droit, lettres, dipl. Se. Pol.,
. 2 f. admiss. conc. aff. étrang., ail., angl.î

cour*, cherche emploi d» journée. Ecr.' |
Delay, 10, rue Fr.-Moutbon, 15«.

SITUATIONS DIVERSES I

Suite revers, J. femme, b. présent., bon. et
éduc. parf., gde exp. gle, active, esprit

d'adapt., rap., recb. sit. conf. stable secrét.,
comm., gér. ou autre, ferait saison, accomp.
voyages. Ecr. N» 428, « .Temps Publlolté ».
AU PAIR ;

Jeun* fille,anglaise, 23 ans, licenciée, dem.situation au pair, 5 ou 6 semaines, apartir fln juillet.:- Ecrire GU)bs, Llttle
Dawley,,Hayes, Middlesex, Angleterre.

; OFFKJHîS

DIRECTION ;
On demande-pour

DIRECTION OENERALC
atelier petites pièces mécaniques et

,
dé-colletage Boulogne-Billancourt, ingénieur,

ayant longue expérience dans maisonsimilaire. Ecrire a Comtant, n» 221,181,
rue Vivlenne, 17, Paris. ,«

POUR DIRECTION
services transports communs

grande ville province
ON DEMANDE MONSIEUR 25-35 ANS

formation Art* et Métiers ou similaire
Situation stable exigeant effort personnel

méthode, commandement
Connaissances entretien automobile préfê-i

rables, non indispensables si bonne formation
générale

Ecrire avec références et prétentions ât
n° 456 « le Temps Publlolté »

REPRESENTANTS :

Bepr. Paris banlieue libres 1" septembre.
Aff. mécanographique très bien Introduit,
Fixe et commission. Situation d'avenir.

Ecr. avec réf. Profflt, 135 ter, r. Lamarfc

Jeunes gens 18 à 25 ans libres 1« septembre
bonne formation générale, dem. Paris

banlieue aff. mécanographique tr. bien Introd.
Fixe et commission. Situation d'avenjr

Ecr. avec réf. Profflt, 135 ter, r. Lamartc.

INDUSTRIE :

IMPORTANTE FIRME
INDUSTRIELLE FRANÇAISE

recherche
JEUNES INGENIEURS

ayant quelques années de référence dans
l'industrie mécanique, désireux de collai
borer a une organisation méthodique

d'usines.
Eléments d'élite pourront accéder fc de

brillantes situations.
Ecrire, n» 452, « le Temps Publlolté M

LE «TEMPS» IMMOBILIER
DEVOIR DE VACANCES

"Un décret du 14 juin 1938 a décidé une révision
exceptionnelle des évaluations foncières des pro-
priétés bâties. D'après son article 3, de modeste
apparence, les propriétaires avaient à remettre au
contrôleur des contributions directes une décla-
ration contenant le nom et le prénom usuel de
chaque locataire ou occupant, la consistance des
locaux loués ou occupés à titre gratuit, celle des
locaux occupés par le déclarant lui-même, Ja con-
sistance des locauxvacants,ainsi que le loyerpayé
pjar le dernier locataire.

.
Un arrêté du 10 mai 1939 a établi deux formu-

lés, grâce à quoi le propriétairedoit accomplir
,
sa

nouvelle tâche, étant entendu que toute erreur
lui sera comptée à raison de 100 francs l'une.

Il est à présumer que les vacances seront em-
ployées à répondre aux innombrables questions
pùsées.

L'une des formules, établie sur papier blanc,
sollicite une désignation sommaire des locaux, le
nom et le prénom usuel des occupants, la dési-
gnation et la superficiedes terrains loués avec la
construction, le loyer annuel toutes charges com-prises, en distinguant les impôts soldés directe-
ment par le locataire en l'acquit du propriétaire,
et les réparations non locatives soldées par le lo-
cataire, les sommés dont le propriétairedemande
la déduction sur le total des sommes précédem-
ment mentionnéespour obtenir la valeur locative,
à savoir les impôts incombantau locataire commelà taxe des ordures ménagères et les dépenses
engagées pour les diverses fournitures faites aulocataire (eau, gaz, électricité, ascenseur, chauf-
fage, tapis, réparationslocatives, objets mobiliers);
enfin doivent être indiqués la nature de l'acte de
location (bail authentique ou acte sous seing
privé), le point de départet la durée-de la conven-
tion, la daté à partir de laquelle le prix actuel est
appliqué, les prorogations, etc.'. '?

La seconde formule,-sur papier brique, sansdoute pour rappeler qu'il s'agit de construction,
r(jelame les caractéristiques du bâtiment d'habi-
tation, l'année de la construction, la superficie de
la partie bâtie, la nature des matériaux, des murs,dii plancher et de la toiture, l'état d'entretien, de
confort, le nombre des étages et leur disposition,
là consistance de chaque catégorie de l'habitation,
la nature des dépendances.

,La place est réservée à un croquis heureuse-
ment facultatif.

..Une aimable mention rappelle que toute indica-
tion inexacte sera punie d'une amende de 100 fr.

Pauvres propriétaires !
Qu'arrivera-t-il d'eux si le locataire a donné

un pseudonyme ou un prénom inexact?
-Comment dans bien des cas sauront-ils l'exacte

superficie de leurs immeubles?
A quels sondages ne devront-ils pas se livrer

pour connaître les matériaux dont l'immeuble est
çontastruit!

_
VY aura-t-il assez d'architectes, de géomètres,

d'entrepreneurs pour leur permettre de satisfaire
ahx curiosités de l'administration?

Les rédacteurs des questionnaires ont-ils mesuré
l'effort d'attention, le temps destiné à la recherche
des documents?

Tant de travail pour supporter une augmenta-
tion d'impôt! Quelle sinistre ironie!

Sans doute avec une gracieuseté charmante, il
est stipulé que la déclaration sur papier blanc
dispensera les propriétaires 1 d'établir en 1939 la
'déclaration qu'ils sont tenus de remettre annuel-
lement au contrôleur des contributions directes

entre le l*r et le 15 octobre en vertu des disposi-
tions de l'article 353 du code général, sous condi-
tion toutefois, qu'il soit tenu compte des change-
ments de locataires déjà connus ou devant in-,
tervenir avant le 1" janvier 1940. Ainsi il ne suffit
pas de dire le passé, il convient de prévoir l'ave-
nir. Les fakirs vont trouver ici un nouveau dé-
bouché pour leur industrie. c

Ces sollicitations fiscales procèdent certaine-
ment d'excellents sentiments. Elles doivent ?per-
mettre d'établir une - documentation sur la situa-
tion actuelle des immeubles et servir à la revision
des évaluations dés propriétés bâties.

_Est-ce que les documents déjà remis à l'admi-
nistration n'auraient pas permis de faire l'écono-
mie de la feuille brique?

Elle n'est que facultative pour les immeubles
occupés entièrement par leurs propriétaires, ce
qui est fort heureux pour ceux qui échapperont
ainsi à ce difficiledevoir de vacances, mais ce qui
est de nature à fausser les statistiques.

L'administration, en sa sagesse, a pensé proba-
blement qu'il fallait épargner la multitude des
propriétaires de maisons construites avec la lé-
gislation des habitations à bon marché: qu'ils au-raient quelques difficultés pratiques à. répondre
avec exactitude. L'abus du détail éloigne au sur-plus les bonnes volontés.

D'autre part, les. renseignements essentiels de
la feuille blanche ne sont-ils pas déjà connus de
l'administration?

N'aurait-il pas été normal que les fonctionnai-
res rassemblassent la documentation qu'ils pos-sèdent, pour établir et maintenir à jour des fiches
dont l'intérêt social restera peut-être moins grand
qu'on ne suppose?

Au vrai, on exige du contribuablebeaucoup trop
de déclarations compliquées.

Ces : travaux' de statistique'et de classement
sont l'apanage d'une richesse paisible qui se dé-
veloppe en quelque sorte automatiquement sous
une impulsion une fois donnée.

Notre temps de déficits, de chômage, d'inséçu-
rité, d'instabilité, exige un effort de gestion pro-ductive à bon marché assez peu compatible avecdes exigences improductives dont le nombre aug-.
mente avéc la commune misère.

Peut-être sont-ce moins les déclarations elles-
mêmes qui sont critiquables que la méthode qui
les multiplie et l'esprit qui les anime.

_
Sans doute ces documents paraissent plus des-

tinés à être opposés aux propriétaires individuels
qu'à documenter ceux qui s'étonnent qu'on ignore
encore le nombre exact des maisons bâties sur la
terre de France.

Au
?
surplus, cette enquête ne donnera pas le

moyen de transformer une situation qui s'ex-
prime par ces chiffres connus:

En 1913, les propriétairesparisiens percevaient
sous forme de loyer 1,025 millions, ils payaient
113 millions d'impôts, dépensaient 100 millions
en travaux d'entretien et 117 millions en construc-
tions neuves.

En 1938, ils ont reçu 3,500 millions, c'est-à-dire
trois fois plus en une monnaie onze fois moins
forte. Ils n'ont pu consacrer que 175 millions à
l'entretien et moins encore en constructions neu-
ves, les prix restant huit à dix fois plus élevés
qu'avant guerre.

Ainsi la richesse immobilière s'effrite et dis-
paraît.

N'est-il pas plus urgent de la restaurer que de.
faire la statistique de ce qui ne sera plus bientôt
que des ruines? CAMILLE BOUCHÉ.

A PROPOS DU DECRET DU 1" JUILLET

Mercredi dernier, M. Marchandeau, garde 'des
sceaux, recevait, avëc les représentants des pro-priétaires, M. Ramarony, président de l'Union de
la propriété bâtie de France; Trutié de Varreux,
président de la chambre syndicale de? propriétés
.immobilières de la ville de Paris; Valette, prési-
dent de l'Union des. associations des propriétaires
suburbains de la région parisienne; Trouilias, re-
présentant des propriétaires à petits et moyens
loyers; Dârras, représentant le comité national d"e
defènse de la petite et moyenne propriété; le re-présentant des associations d'architectes, M. Bé-
guin; et le président de ,la Fédération nationale du
.bâtimentet dès travaux publics.A la suite de celte
démarche,M. Lassalle'écrivait au garde dés sceaux
la lettre suivante :

Les décrets-loispubliés au journal officiel du ï juil-
let dernier, « reportant au 1" octobre 1939 l'expiration
des prorogationsde jouissance et, des augmentations de
loyer des locaux à usage d'habitation et profession-
nels », et « prorogeant la'loi du ,29 juillet 1924, qui
prohibe le changement des locaux affectés à l'habita-
tion », suscitent actuellement, dans l'entreprise fran-
çaise, une très vive émotion.

Au nom de la Fédérationnationale du bâtimentet des
travaux publies, j'attire toute votre attention sur tes
conséquences désastreusesque.risquent d'avoir de telles
mesures sur l'activité, déjà si raientie, de notre indus-
trie.

Par le 'retour en "arrière Relies symbolisent, fin ma-
tièrë le liberté des loyers, au moment même' oû ii pa-
raissait que les pouvoirspublics et l'opinion ee rendaient
compte de toute, l'Importance de cette liberté, elles sont
do nature à provoquer un- choo psychologique qui an-;
nulerait tout l'effetdes mesures législatives et des sacri-
fices financiers déjà consentis par le pays, pour tenter
de ranimer l'industrie du bâtiment.

De plus, en freinant le renouvellement des loyers,
ellës'suspendentde nombreuxchangementsde locations;
qui auraient été la cause d'autant de travaux d'entretien.

Vous savez, monsieurle garde des sceaux, dans quelle
situationtragique se trouve notre industrie,qui fait vivre
près d'un milliond'ouvriers; vous connaissez également
l'état de délabrement alarmant de la propriété bâtie
française, et l'influencedésastreuse que cet état exerce
sur la situation démographique de notre paye. Aussi,
nous pénsoins que le gouvernementvoudra bien envi-
sager des mesures compensatrices au coup très rude
qui vient d'être porté à la reprise de la construction.

Ja me permets de vous rappeler, à ce sujet, de quelle
importance sont pour nous les travaux d'entretien, qui
représentent près des deux tiers de l'activité do notre
industrie. Les travaux de réparation et de modernisa-
tion sont actuellementindispensablesdans un très grand
nombre d'immeubles, et- ils 1suffiraient largement à ab-
sorber toutes nos possibilités de travail, s'ils étaient
encouragés, même parfois imposés par des mesures
appropriées.

COMBUSTIBLES
TRENTESAUX-LECONTE

Société anonyme au capital de 18,000,000 de francs .35, RUE; PASQUIËR, A PARIS
Téléphone : Europe34-01 et la suite.- R. C. Seine 242,180 B

CHANTIERS et DOCKS à CLICHY, GRANDE-ILE- Spécialité de grains pour foyers automatiques
Touslescombustiblessolideset liquidespourle chauffagecentral

La main-d'oeuvre absorbée par le bâtiment

En 1933, a été créée aux Etals-Unis la « Public
Works Administration » (P.W.A.), en vue de pré-
parer et de financer un vaste programme de tra-
vaux publics. De juillet 1933 à juin 1937, le mon-
tant des contrats attribués par la. PAVA, et des
travaux exécutés directement par les services
gouvernementauxa atteint le chiffre de 3 mil-
liards 674,000,000 de dollars : la construction d'édi-
fices a absorbé un tiers de ce chiffre.

En vue de déterminer d'une façon"précise le vo-
lume d'emploi ainsi créé, ainsi que les salaires dis-
tribués,-la PAVA, a imposé aux entrepreneurs et

sous-entrepreneurs l'obligation de répondre à des
questionnairestrès détaillésqui sont dépouillés par
le bureau des statistiques du travail.

Les analyses de ces renseignementsont montré
qu'une dépense d'un million de dollars consacrée
à la construction d'édifices publics se répartit, à
raison de 29 3 0/0 pour la main-d'oeuvre, 54 1 0/0
pour les matériaux et 16 6 0/0 pour les autres dé-
penses et bénéfices de l'entrepreneur. Cette dé-
pense "crée 344,000 heures-ouvrier d'emploi direct
sur le chantier pour un gain horaire moyen de
0 854 dollar, et 740,000 heures-ouvrier d'empoi
indirect correspondantà la fourniture et au trans-
port dès matériaux de construction, soit au total
1,084,000 heures-ouvrier d'emploi direct et indi-
rect. On voit ajnsi l'importance de la main-d'oeu-
vre employée indirectement par le bâtiment.

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

La conférence internationale du bâtiment et
dés travaux publics, qui s'est tenue récemment à
Zurich, a,.dans ses résolutions, émis « l'avis qu'il
n'appartient pas aux administrations publiques
d'exécuter des travaux en régie, leur rôle n'étant
pas d'intervenir en qualité d'entrepreneurs,et de
se substituer à ceux-ci, dans une branche où l'en-
treprise privée est en état de satisfaire à tous les
besoins et d'assumer toutes les responsabilités
s'attachant à l'exécùtion des travaux selon les
règles de l'art, à des conditionsqui sont normale-
ment, comme l'expérience le prouve, plus avanta-
geuses que là régie directe ».La conférence internationale, après avoir étudié
les excès de la Concurrence, a insisté « pour quol'adjudication des travaux ait lieu en. tenant
compte des capacités professionnelles dès sou-missionnaires, et en veillant à l'observation des
règles et principes qui sont à la base d'une con-
currence saine et loyale ».

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarif
normal des avis de faire-part des naissance^,
fiançailles, mariages, nécrologies, .etc.
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Parmi les immeubles vendus la semaine der-

nière figurait une importante propriété, 55,
avenue des Champs-Elysées et 70, rue Pierre-
Charron.

Proposée 15,000,000 et n'ayant pu trouver pre-
neur à ce chiffre, la mise.à prix fut baissée à l'au-
dience et l'adjudication a été réalisée à 6,000,050
francs, soit 4,378 francs le mq. droits non compris.
Cette vente montre une fois de plus que depuis
quelque temps les immeubles situés sur cette voie
ne bénéficient plus de l'augmentation de valeur
qui devrait normalementcorrespondreà leur em-
placement privilégié. La crise ayant vidé de leurs
locataires nombre do ces maisons à destination
commerciale, le prix en capital paie lourdement
la perte temporaire du revenu. Voici d'ailleurs le
rappel des ventes enregistrées depuis quelques an-
nées sur cette, avenue :

31, avenue des Champs-Elysées, adjudication à 6.54S
francs le mq., droits non compris, en 1927.

21, avenue des Champs-Elysées, adjudicationà 13,71)3
francs le mq., droits non compris, en 1928.

27, avenue des Champs-Elysées, adjudication à 15,518
francs le mq., droits non compris,en 1930'.

71, avenue des Champs-Elysées, adjudicationà 12,000
francs le mq., droits non compris, en 1931.

21, avenue des Champs-Elysées, adjudication k 8,160
francs le mq., droits non compris, en 1932.

79, avenue des Champs-Elysées, adjudication à 8,333
francs le mq., droits non compris, en 1933.

125, avenue des Champs-Elysées, adjudicationà 6,308
francs le mq., droits non compris, en 1935.

12, Rond-Point des Champs-Elysées, adjudication à;
6,456 francs le mq., droite non compris, en 1935.

77, avenue des Champs-Elysées; adjudication à 5,083
francs le mq., droits non compris, en 1936.

121, avenue des Champs-Elysées, adjudication à 4,740
francs le mq., droits non compris,en, 1937.

Sans doute, le tableau de ces r, sultats n'indique
pas la valeur des constructions elles-mêmes, mais
nous ajouterons que, dans l'ensemble, les propriétés
achetées le plus cher étaient les plus médiocres;

CHAMBRE DES N'OT.A.IR.ES
„D?îeJ,<l# PivR,s Montant dol'adjudicat. n» de l'arr' Contenance Revenu Miaa à prlxl'adjudioat.
4 juillet 5e 92, boul. Saint-Germain. Imm. de rapp. » » » 400.000 520.000- 9* 33, rue de Douai. 1 bâtim. 5 ét., constr.

60 ans env. Faç. 25 m. 457 » 92.750 800.000 800.100- 9* 10. rue Mansart. 2 bâtim. 5 et 6 ét.
Faç. 12 m 245 » 38.393 390.000 415.000

.- 15* 27, rue Ginoux et 54, rue du Théâtre.
Locaux commerc. et laboratoires.
Faç, 54 m./17 m 3.132 » 72.000 500.000 500.10®.

' - Asnières 27, r.ue ALbcrt-I". Propriété 035 » -» 65.000 133.000- Le Vésinet 40, avenue Princesse. Propriété 1.221 » 6.000 80.000 126.000

AUDIENCES DES CRIÉES
Date de PARIS Montantd»l'adjudicat. n» de l'arr' Contenance Revenu Mis» k prix l'adjudicat.
5 juillet 8° 55, avenue des Champs-Elysées et 70,

rue Pierre-Charron. 3 bâtim. 4 et
5 ét., constr. 1900. Faç. 45 m. 1.370 » » 15.000.000 G.C00.050- 12® 63, r. de Wattignies.Constr. et pav.2ét. 600 » 26.000 200.000 260.000- Montrouge 24, 26, rue du Colonel-Gillon. Imm. .. 921 » » 100.000 170.000

7 juillet 8" 18, . rue Clapeyron. Imm. 6 ét. Faç.
15 m 05 311 93 » 600.000 630.000- 14*

.
13, rue de la Cité-Universitaire. 2 bât.

5 et 6 ét., constr. 1908. Faç. 8m... » » » 200.000 335.008- Bagneux 18, route d'Orléans. Propriété 2.565 » » 100.000 100.100
. Malakoff 5, allée Marie-Louise. Mais, de rapp. 315 » .. 450.000 510.000- Neuilly 7 et 8, ail. Borghèse. Propriété 412 » » 500.000 500.050

A.XTDIE3STOES DES SAISIES
Date de PARIS . Montantdol'adjudicat. n»derarr« Contenance Revenu Mis» & prix l'adjudicat.

6 juillet 8" 26 et 28, rue d'Edimbourg. Bât. 6 ét. 127 » » 484.000 520.000- 16" 27, avenue Focli. Appartenu r.-de-ch. » > » 291.725 291.725
16e 20, rue Chalgrain. Appartem. 5" ét. 4 p.

pr. et dépend » » » 40.000 52.000- 19' 60, rue Rébeval. Bâtim. 5 ét., constr.
60 ans. Faç. 17 m 150 » » 137.500 146.000

Joinville-le-P' 7 bis. rue des Réservoirs. Immeuble. .. 1.550 » » 236.500 330.050

prévisions
Contrairement aux années précédentes, ce mois

de juillet connaîtra peu d'audiences brillantes. Les
immeubles ne seront pas très nombreux et leurs
mises à prix seront en général faibles.

. Aux criées du 12 juillet, une maison déjà
?ancienne, 50, rue Sainte-Anne, acquise 300,000 fr.
en 1919, sera proposée pour ce môme chiffre le
12 juillet. D'autres- bâtiments," 52, rue Richer.
acquis 200,000 francs en avril 1909, seront mis en
vente 150,000 francs a ces mêmes-criées.Un hôtel

i. particulier, villa Montmorency, 4, avenue des Syco-
mores. acheté 400,050 fr. en 1926; sera offert
à 300,00 francs.

Parmi les autres venfes annoncées pour ce
12 juillet, notons qu'un immeuble comprenant
quatre bâtiments de trois étages carrés et un
quatrième lambrissé, assez ancien, d'une surface
de 631 mètres carrés, situé, 63, rue Sainte-Anne,
sera mis en vente 500,000 francs, soit 792 francs

sie mètre carré, droits non compris. Dans le
57' arrondissement, deux maisons contiguës, de
six étages, au confort ordinaire, 149, rue de
l'Université et 15, rue Malar, d'un revenu brut
de 73,800 francs, seront offertes 550.000 francs.
Un immeuble de 6 étages, 50, boulevard de la
Tour-Maubourg; datant de 60 ans environ, sur-
face 248 mètres carrés, façade en plâtre, sans
confort moderne, d'un revenu brut de 64,100 fr.,
sera mis en vente 400,000 francs. Plusieurs ter-rais sont inscrits au tableau de ce même jour :
106, rua Didot, surface 2,055 mètres carrés,

j 150,000 francs; 11-13, boulevard Pershing, avec
[ des constructions légères à usage de bar-restau-
rant,et, garage, surface 388 mètres carrés, 104.000
francs; 11. place de la Porte-des-Ternes, surface
180 mètres carrés, revenu brut 5,000 francs,
53,000 francs, soit 294 francs le mètre .carré,

droits non compris. Le plus gros lot de l'audience
sera le groupe de quatre immeubles de huit éta-
ges avec confort moderne, et quatre petits pavil-
lons, 43-45, avenue Simon-Bolivar, 59< rue Rébe-
val et 6 ter, cité Jandellé, d'une surface totale de
3,145 mètres carrés, et dont on demandera
2,500,000 francs.

La banlieue sera également bien représentée à
cette audience, A Neuilly : un immeuble de rap-port de six étages, 33, rue Charles-Laffitte,;
confort moderne, surface 450 mètres carrés, réve-
nu brut 133,300 francs, mise à prix 600,000 fr.;
26, rue d'Armenonville, .6 étages, confort mo-derne,, surface 330 mètres carrés, revenu brut
100,472 francs, 470,000 francs; un pavillon 41-43,
avenue du Roule. 2 étages, surface 735 mètres
carrés, revenu brut 30,000 francs, 240,000 francs.
A Courbevoie : un immeuble de rapport de trois
étages, 26, rue de Lorraine, grand terrain der-
rière la maison, superficie totale 3,500 mètres
carrés, mise à prix 240,000 francs; un groupecomprenant un bâtiment de 6 étages, 2 de 5 éta-
ges et un pavillon, 71. boulevard Saint-Denis,
surface 800 mètres carrés, revenu brut 100,592 fr.,
500,000 francs; un terrain de 1,249 mètres carrés,
à Montrouge, 109, avenue Aristide-Briand, seraproposé 137,000 francs.

Aux saisies du 13 juillet., deux ventes sur suren-chère du 1/6* : 66, rue des Lombards, 291,667 fr.et 23, rue Laritiez, un terrain avec constructions,
diverses, surface 917 mètres carrés, 140,800 francs.

Le 18 juillet, à la chambre des notaires, seront
offerts deux appartements 23, rue François-Ier :l'un au rez-de-chaussée,comprenant3 pièces prin-
cipales et chambre de bonne au 7'. étage, 80,000 fr.;et l'autre de 8 pièces et dépendances, au 1" étage,
250,000 frans.

. .
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BULLETIN

Parts, te il juillet.-Toujours peu de trans-
actions mais, si le marché est réservé, il ne fait
preuve d'aucune nervositéet la tendance demeure
très soutenue. Sur nombre de valeurs, des plus-

-values ont été enregistrées.
Les. commentaires

,
qui , accompagnent les nou-

velles déclarations de M. Chamberlain étaient fa-
vorables; on considère qu'elles fie' doivent laisser
aucun doute dans l'esprit des Allemands sur la
volonté de l'Angleterre de mettre fin. à toute nou-
velle tentative .d'expansion 'par la violence.

Oh a discuté égalemêntsur un article de M. An-
dré Tardieu, publié par un grand quotidien, dans
lequel l'ancien président dit conseil exprime son
sentiment Quant à la quasi impossibilité dans la-
:quéllë. se trouvent l'Allemagne et l'Italie de faire

? la guerre sans aller, inévitablement et rapidement
au devant d'une défaite et dans lequel il demande
avec insistance que l'on cesse d'attacher une im-
portance qu'ils n'ont pas aux propos que l'on peut
relever dans la presse allemande et italienne ainsi
qu'aux menaces de touté nature des dirigeants
nazis ou fascistes. Selon M. Tardieu, tout cela fait
partie d'une politiquede-bluff qui a réussià cause
dé nôtre fâiblesse, mais à .laquelle il ne faut plus
.nous laisser prendre ayant, recouvré notre force.
?Ces considérations étaient, naturellement, bien ac-
cueillies en Bourse*-- ; ?On attachait aussi quelque importance aux in-
formations dé là presse anglaise selon lesquelles
des dissentimentssérieuxallant jusqu'à la bagarre
se produisent entre monarchisteset phalangistes
espagnols,et qui montrent que le général Franco
est loin d'avoir ses coudées franches; les problè-
mes que. ppse la .paix dans un pays ruiné par la
guerre civile sont délicats et réclament dès con-
cours financiers puissants et immédiats que les
nations totalitaires ne semblent guère en mesure
de .fournir à l'Espagne, nouvelle. Du moins, c'est
ainsi-qu'on l'interprétait.dansles groupes.

D'une manière générale la .coté a été fermé.
Les rentesont accentué leurs progrès, le 4 1/2 1937
'qUi comporte' une garantie, de change tenant la
vedette -en gagnant 3/4. de point. Les banques et
les industriellesfrançaises se retrouvent avec des
àvances appréciables.

La clôture, sans s'effectuer-auxMeilleurs cours,
s'est faite avec des hausse pàrfôîs sensibles. Le
Rio, la Central Mailing,,.la plupart des mines d'or
sud-africannes±'là Canadian Pacific, ont apoprté
aux internationalesunie note de ferme orientation.
Le groupe égyptien, y compris l'Egypte unifiée, a
açcùsé de la reprise: Presque seule la Royal Dutch
a.montré.un peu, de lourdeur, sur quelques offres
$e l'arbitrage hollamdàis.

Au .marché dés chànges la livre s'est maintenue
à 176 72 et le dollar à 37 74 S/4 avec des reports
sans changement sur la veille, sauf en ce qui
concerne le dollar,# mois oii s'est accusée une
très légère détente. Les déports en belga dimi-
nuent, de T à S-points pour lé trimestre au lieu
de 2 à 3 points là veille. 'Très surveillé par .le
contrôlé'néerlandais le florin s'est maintenu à
2,004. ' '

MARCHE OFFICIEL
Nos rentes ont accentué leurs bonnes disposi-

tions.bien que leur marché n'ait guère eu d'am-
pleur. \ ' ' î1

Le î 0/0 1917 s'est inscrit à 79 70 (+0 20), le
'4 p/0_19t«tfr»;t«> <+0 10), 'le 5 0/0 1920 à:
109 95 (+0 65), et le 4 1/2 O/O 1932 à 86 70
<+0 35,)

?pour.1Ja "tranche-Jl et à 85 <+0 20) pour
la tranche B.

Aux-rentes à garantie de çhange, le 4 1/2 O/O
1937 a gagnë 75 centimes;à; 157 30. , .Le fonds d'Etat étrangers ont été bien tenus,
notamment l'Unifié d'Egypte et les fonds turcs.

Tendance très soutenue sur les valeurs fran-
çaises de banques. .- " ...... -

.La Banque de France ,a, progressé de 205 francs
à 7,635, et le" Crédit foncier de 40à 3,270.

Les échangesn'ont ét ni nombreuxni "actifs sur"les valeurs délectricité, où l'on note cependant
quelques plus-values :

Générale d'éleotricité 1,535 (+12), Parisienne
dè distribution 760 (+10), Forces motrices du
Rhône 550., (+25), Energie industrielle 859 (+5),
Havraisë d'énergie

,
780 ( +7).

Le. groupe industriel français de produits chi-
miques, de métallurgie et.de charbonnages a eu

bonne allure. Notons Denain et Anzin (+27),
Schneider (+23) et Blanzy ( +17).

L'Air liquide, à l'annonce d'une élévation du
fonds social à des conditions pourtant attrayantes
pour les actionnaires, a été réservé.

Marché très soutenu sûr les valeurs internatio-
nales.

Le Rio Tinto s'est établi à 2,045 (+20), le crédit
foncier égyptien à 3,045 (+105), Geduld (+16),
Canal de Suez (+100).

DEUXIEME SEANCE. - Les cours sont restés
soutenus.

Voici les derniers.cours cotés : Métropolitain
818, Emprunt Young 287, Crédit foncier égyptien
3,045, Ganadian Pacific. 164, Wagons-Lits 61, S.K.F.
2,498, Central Mining 2,570.

East Geduld 2.040, Rio-Tinto 2.045, Union :Cor-
poration 1.308, Azote ,2.050, Royal Dutch 6.045,
Amsterdam Rubber 3.705, H, V, A. 39^00, Nestlé
8.860.

. . ?

MARCHE £& BARQUE (14 h. 30)

Les dispositionsd'ensemble sont, ici comme au
marché-officiel, très soutenues.Cependant le mou-
vement des échanges est toujours restreint. Les
placés étrangères n'apportent guère d'éléments
d'activité; mais-elles transmettent des indications
assez favorables. : ' ?

Les mines d'or
,
ont >fait bonne contenance, noftamment Brakpan, Rand Mines, Spring Mines.

De Beers soutenue, notamment la privilégiée. ;Valeurs minières métalliques
.
mieux : tenues."

L'Union ,minière du. Haut-Katanga, la Vieille-
Montagne, ont gagné des fraçtions

, -.Valeurs 'de pétrole résistantes, mais sans
affaires.

. . ..Les valeurs de caoutchouc ont également fait
bonne contenance aux environs de leurs cours
d'hier. :

Bonne tenue des valeurs industrielles fran-
çaises.

.. - '?

Dépêcheset informations

PARIS, 11 Juillet
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. - La

situation de cet établissement,arrêtée au 31 mai,
se totalise par .2,958 millions, 'en augmentation:da
237 millions 1/2 sur la précédente. Elle porte la
trace des souscriptions,;.au. récent emprunt de
l'Etat français, qui n'ont été Versées'au Trésor
qu'au début du mois suivant»

?Au-passif, les dépôts de l'a clientèle a vue sont
en progression de 221 millions, et les dépôts à
échéance de 16 millions 1/2. Ils atteignent au
total 2,685 millions contre 2,447 millions 1/2 à fin
avril. En revanche, les acceptations à payer ont
diminué de 2 millions 1/2 et 3 millions 1/2 ont
été payés sur le dividende de l'exercice 1938, mis
en distribution au début du mois de mai.

En contre-partie, à l'actif, les postes caisse et
Banque de France, avoirs dans les banques et
coupons sont, dans l'ensémble, en augmentation
de 10 millions 1/2 à 380 millions 1/2 contre 370,
tandis que le portefeuille, les bons de la Défense
nationale et les bons du Trésor progressent de
225 millions, à 1,973 millions, contre 1,748. Les
comptes courants débiteurs. atteignent 280, mil-
lions contre 270 et les avancés garantiès et re-ports sont ramenés do 39 à 33 millions,

AIR LIQUIDE. - Une assemblée extraordinaire
en vue de. l'augmentation du capital est convo-
quée pour le 26 juillet. Le conseil proposera de
créer 612,000 actions nouvelles de 100 francs,
émises à 120 francs. De ce fait, le capital sera,
porté de 122,400,000 francs à' 183,600,000 francs.
Les actions nouvelles, réservées aux anciens

:actionnaires à raison d'une pour deux actions
anciennes, porteront jouissance

.
du 1" jan-

vier 1940. ' ./,
En outre, le conseil, demandera l'autorisation

d'augmenter ultérieurement le capital jusqu'à;
250 millions, sur sa propre décision et dans les
conditions qu'il établira lui-même." Cette autori-
sation sera valable jusqu'au 31 juillet 1944.

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE.- Les recettes'totales de fret et de passages se
sont, élevées pendant l'exercice 1938 à 1 milliard
164,699,178 francs. Les recettes accessoires et di-
verses ont atteint 53,971,086 francs et le revenudu portefeuille 1,033,158 francs. L'ensemble des
recettes est ainsi monté à 1,219,703,423 francs, au
lieu de 937,460,065 francs. Après déduction des dé-
penses d'exploitation, des primes d'assurance et.
de 122,493,827 francs de charges financières, contre. J

. 81,444,945 frânes, il reste un excédent de dépenses
de 124,279,967 francs au lieu de 151,297,338 francs.
La subventionde l'Etat s'étant montée à 180 mil-
lions au lieu de 152,638,630 francs, l'excédent de
dépenses a été ainsi couvert et il est resté un
excédent dé recettes de 55.720,032 francs au lieu
de 1,341,291 francs.

Cet excédent de recettes, vient en .atténuation
des pertes antérieures, qui sont ainsi ramenées
à 13,592,263 francs.

, .

MINES DE CARMAUX. - L'extraction brute du
premier semestre de l'exercice 1939 a été de H
474,825 tonnes contre 397,173 pour le semestre
précédent, et 399,640 tonnes pour le même se-

[ mestre de 1938. L'extraction nette ressort à
r 382,824 tonnes contre 320,284 tonnes pour le se-
mestre précédent, et 302,703 tonnes pour le se-mestre correspondant de 1938.

,
' ;

PHOSPHATES DE GAFSA. - La société eom- «
munique que le tonnage expédié en-juin a été de i
126,478 tonnes contre 116,586 le mois précédent et'
83,908 en juin 1938. Lés expéditions du premier

:
semestre ont porté sur 658,394 tonnes contre
494,199 pour les six premiers mois de 1938.

SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST-AFRI-
CAIN. - Les résultats de l'exercice au 30 avril
dernier sont, du même ordre que ceux de 1937-
1938, qui avaient permis.la répartition d'un divi-
dende de 30 francs.. ;/ . .

LA SOIE.- Celte société, convoque une assem-
blée extraordinaire pour le 8 août, avec l'ordre
du jour suivant : « Augmentationdu capital par
l'incorporation de réserves et distribution d'ac-
tions gratuites; prise en, charge de l'impôt du
revenu dès valeurs mobilières par la société. »

CREDIT FONCIER DE FRANCE. - Le bénéfice de
niai est de 12,437,971 fmjos contre 11,885,596 en mai
1938.' Pour les cinq, premiers mois de l'année il atteint
51,8<K>;378 frâncs contre 39,891,019 pour la période
correspondante de* 1938. ' '

^ COMMENTRY-FOURCHAMBAULTET DECAZEVILLE.
.-La production des mines pendant le premier semes-
tre 1939 a été de 287,076 tonnes contre 278,82.9 pour la
même période de 1938. '

-
DJEBEL HALLOUF. - Les comptes de 1938 se sol-

dent (par un bénéfice net de 2,055,942 francs contre
3.268,952 francs pour 1937. Le conseil proposera à l'as-
semblée du 25 juillet la distribution d'un dividende
de 15 fr. 50 brut, contre 17 francs l'an dernier.

COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DE PADANG. -
L'assemblée tenue le 10-Juillet, h Saigon a approuvé les
comptes de l'exercice 1938 et voté te dividende annoncé
de ,58, tr. 60., par action ordinaire,. 112 fr. ^ par action
de second rang et 998 fr. 74 par .parti

?
^ '?

COMPAGNIE-FONCIEREDE
.
L'INDOCHINE - Le

compte de profits et pertes de l'exercioe 1938 fait res-
sortir un solde débiteur de 1,578,030 francs contre un
bénéfice de 31,178 francs.-Cette perte est' due à la
liquidation de prêts -hypothécaires au cours de l'année,
comportantdes arriérés non payés.

L'assemblée. générale extraordinaire qui -s'est tenue
à Saïgon a décidé de réduire le capital de .4. millions à
490,000 francs-etde le reporter, ensuite à 1,400,000 fr.
'' PLANTATIONS DES TERRES ROUGES. - La pro-
duction du premier semestre de. 1939 a été pour le
caoutchouc de 4,499,000 kilos contre 3,837,000 pour la
période correspondante'de1938; pour le café de 310,000
kilos contre 201,900; pour l'huile de 7,425,073 contre
5,402,047, et pour les amandes de 944,225 contre
766,3.76. '

, _ . , ,
?:

COMPAGNIE DU.CAMBODGE.-- Pour les 6 premiers
mois de 1936, la production de caoutchouc s'établit à
4,568,303 kilos côntre. 4,247,950 pour la même période
de* 1938, et celle de café à 240,000 kilos contre 224,000.

SOCIETE : FINANCIERE D'EXPLOITATIONSiNDUS-
TRIBLLES.' - L'assemblée du 10 juillet a approuvé les
comptes de 1938, et maintenu le dividende à 18 francs
brut. ;

L'assemblée extraordinaire a décidé d'augmenter, .le.
capital de 32 à 60 millionspar l'ncorporation de rëser:
ves et la remise aux actionnairesd'actions nouvelles de
590 francs,^entièrement libérées,. à raison de 7 nou-
veilles pour 8 anciennes. i*Jy

PATHE-CINEMA. -- Après une "longue1 discussion,
l'assemblée du 10 juillet a refusé, par 402,548 .voix
contre 160,664, de ratifier les nominations d'àdminis- ;

trateurs faites antérieurement. Le conseil d'adminis-
tration en exercice a été ensùité révoqué, paf ; 40?,ïS8'
voix contre 157,057. -. - .. ..

Un nouveau conseil, composé de MiM. 'A'l' bungener "
G. Descours, L. .Eabre H. Fortin de„Cournay:,,F.Laffan,
À. Remaugé,'M.Salatz, J. Thibaut et tl. Verdet-Klebert.
a été élu par 495,567 voix contre 153,847.

. . ?? .
LE FLY-TOX. L'assemblée ordinaire du 11 juin a'

approuvé les comptes de 1938, se soldant par ufi béné-
fice de 876,127 frânes et a fixé le dividende à ÎO francs
par action et à ?,0 fr, 85 par part.

LONDRES, IlJuillet
BOURSE DE LONDRES. - Généralement bien

disposée; on relève de légers gains dans à peu
près tous les groupes.

.

Précéd. ®v3n' fricèlt. fvan'
clôtura clôture

Tu loin 3 i/2 0/0. 93*7/8 31 ./. Central Hining... 14 ./. 14 1/4
Consol.21/20/0 68 6S 1/8 Rand Mines... 7 3/4 7 3/4
Emp.Young.. 23 3/4 24 ./. ûoldfiolds.... 2 29/32 2 29/32
U. S. Steel.... 48 3/4 49 1/8 Brakpan...... 2 15/32 . ../..
Canad.-Pacif.. 4 ili 4 1/4 Crown-Mines. 13 9/16 13 51S

. Intern. Nickel 48 3/8 48 7/8 Chartered.... 21/4 1/2 21/6./.
Brazil. Tract.. 8 ,7/S 9 1/16 De Beers 6 1(8 6 1/8
Courtaulds.... 2s;9./. 26/. ./ Jagerstontein 15/ ./. 15/.
Imp.Tobacco. 6 11/32 6 11/32

. ? -
T

1 RioTinto..... Il 1/8 11 1/2
Mesiç. Eagle. $/../. S/10,1/2 Thaï-sis .13/8

.- . ./.
Cànad. Ëagle. 8/3 «/.M 1/2 Tanganyika... 3/6./. S/6.;.
Rôyai Dutch" S4-1/4 34 1/8 Kuala Lump.. 18/3.;/i- 1S/M/2
Shell 4 l/S 4 1/8 Gula Kalump. 16/6 ./. 16/101/2
<??2 ; -- ,, .- ..v

Manches:-- Londres, 11 juillet. - Paris 176,71 c.
176 23/32. New-York chèque 4,6895 c. 4,68 5/32..New- ;
York transf. tél. 4,6815 c. 4,68 5/32; Rio-de-Jànero:,2'9/16
c. 2-5/8. Berlin 11,667 c. 11,66 1/2. Madrid 42 1/4 inchangé.
Amsterdam8,81 11/16 c, 8,81 3/4. Rome 89 1/32'inchangé.
Suisse 20,76 inchangé. Belgique 27,551 C. 27,55. Norvège
19,901 c. 19,90. Buenos-Aires 20,20 inchangé..Shanghaï
0/6 3/4 c, 0/6 9/16.

. , ;
:

METAUX. - Londres, 11 juillet 1939. - Cuivre cpt.
42 10/» c. 43 -4/4 1/2; terme 43 5/7 1/2 c. 43 11/10 1/2.'
Electro 49 .10/» inchangé. Begt Seleçted 49 2/6 c. 48"
17/6. Etain cpt. 229 17/6 inchangé; terme 224:7/6
c, 224 17/.6. Plomb cpt. 14 15/7 1/2 inchangé: terme
14 18/1 1/2- inchangé. Zinc cpt 14 1-/10 d/2 .c, .14.4/4.
1/2; terme ,14,5/7 1/2 ç. 14 8/9 1/2.

Mercure 16 10/» inchangé.
Or-: 14 8/6 inchangé. - Argent : cpt. 16 3/8 contre

16 1/16; terme 15 13/16 c. 15 5/8.
.CAOUTCHOUCS,.-Londres,11 juillet.' - Disp. 8 3/16

Inchangé; juillet 8 3/16 inchangé; août 8 1/4 c. 8 3/16;
oct.-déc. 8 5/16 inchangé; janv.-marg g 3/8 inchangé;
avril-juin 8 7/16 c. 8 3/8.

COTONS.- Liverpool, 11 juillet. - Juillet 5.06 c. 5,04;
oct. 4,67 c. 4,65; janv. 4,54 c. 4,52; mars 4,53 c. 4,51 ;
mai 4,52 c. 4,50.

BLES. - Liverpool, 11 juillet. - Juillet'3/8 3/8 in-
changé; oct;-3/11 3/4,0. 3/11 3/4; déc. 4/1 3/4 inchangé,

PRODUCTION DU RAND.- La production des
mines d'or du Witwatersrand en juin a été de
1,064/284" onces, d'une valeur de 7,875,702 li\Tes
sterling, contre 1,083,843 onces en mai, d'une va-
leur ,de 8,080,438. livres sterling.

LA PRODUCTIONSIDERURGIQUEEN GRANDE-
BRETAGNE. En juin, la production d'acier a
été de 1,175,600 tonnes

:contre 1,218,100 en mai
dernier et 776,lfi0 en juin 1938. -La production de fonté pendant le même mois
s'est-élevée à 715,700 tonnes contre 692,100 !èn,mal
dernier.

BRITISH 0VERSEAS AIRWAYS.- Le ministre
de l'air a annoncé aux Communes,lundi, que cette
compagnie résultant de la fusion de l'Impérial
Airways et de la British Airways émettrait pro-
chainement 7 millions de livrés sterling d'actions,
dont 3 millions et demi de livres seraient affec-
tées à l'acquisition' des deux compagnies indi-
quées, et 3 millions 1/2 à l'expansion des services
européens, transatlantiques. et " .transpacifiques.'
L'émission sera garantie, par le gouvernement.
La subvention annuelle sera portée graduellement
à 4 millions .de- livres par, an.

TAQUA.H AND ABOSSO.- Le bénéfice net de
l'année au 31 mars 1939 est de 161,273-. livres,
sterling contre' 1^0*48 pour l'exercice 1937-1938.
Comme déjà annoncé, le dividende total est de
37 1/2 0/0, chiffre égal au précédent.

NARAGUTATIN MINES. - Le bénéfice net de;
l'exercice au 31 mars 1939 est de 25,799 livres
sterling contre 37,933 pour l'exercice précédent;
Le dividende est de 7,1/2 0/0 contre. 10 0/0. Le
dividende intérimaire de l'année en cours est fixé
à 2 1/2 0/0.,

.. . „
LONDON TIN. .- Le président a déclaré à l'as-J

semblée tenue lundi que l'entreprise aurait pro-
bablementRemprunter des fonds pendant l'année
en cours; mais le montant nécessaire en sera peu
important et 11e doit pas occasionnerd'appréhert-
sions aux actionnaires.

CANADIAN PACIFIC."-Les recettes des 7 jours auT juillet ont été de 2,355,000 dollars, en diminution de
27,000;sur .Ja période correspondante.de 1938. Les recet-
tes totales depuis le l*r janvier ont atteint 64,162,000
dollars contre 63,668,000 pour la môme période de 1938;

LMPERIAL BANK OF INDIA. - Le bénéficê. net du
semestre àii 30 juin 1939 est do 39,78,400 roupies contre
39,52,342roupies pour le même semestre de 1938. Divi-
dende au tauxde 12 0/0 par an, inchangé.

,
:

NEW.YORK, 11 juillet
BOURSE DE NEW-YORK. - Bonnes disposi-

tions à l'ouverture.

CICturo Coure Clôture Cours
précôd" du jour précSd" du jour

O. S. Steel... 45 3/8 46./. Atchison 25 7/8
Gener'Electr. B4 3/8 34 7/8 Standard of Calif. 26 ./. 25 7/8.
(iener'ilptors 42 5/8 42 7/8 - OilofK.-J.. 42 3/8 ,.../.
Americ.Can.. 95./ Socohy il 1/4 .. ./.
Amer.Telep.. 163 ,/. 162.5/8 Anaconda.... S4 1/8 24 5/8
Consolid.Edi« 30 i/2 30 1/2 Kennecott.... 321,2 32 3/4
Radio 5 5/8 5 5/8
Western Un"

.
18 1/1 Bethlehcm... 52 1/2 52 3/4

Wçstinghous: 93 5/8 ... ... Montgomery. - 501,'S 50 1/2"
Canad.Paoitic i ./. 4/./'. Allied Chem.. 160./ /.
N.Y. Central. 13 1/2 13 7/8 DuPont 149 3/4 ... .15
îaltisor» A 01M... 4 3/8 4 3/8 J. J. Case...t. 71./. ..../.
l'ennsylvania, 16 5/8 -16 3/4 iwricaiIsbtcai... S41/4 .. ./.
JJnionPacific. 95 ./. 911/2 East. Kodak. 161./. ... ./.

La semaine a commencé par une séance très calme,
il n'a été, en effet, traité que 280,0û0 :titrès sur le mar-

,
ché officiel. Cependant-la téndancé" à été soutenue,*

?notamment'sur l'es valeurs de métallurgie, de cuivre et
d'automobiles. Voici les principalesvariations

.Bethlehem Steel +1/4 Chrysler +1 1/8, Hupp Motor
+1/4; Kènnecott +1/4, Phelps Dodge +3/4, Anaconda
-1/8, American Smelting +5/8, International Nickel
+1/2, New-York Central +1/8, Chesapeake and Ohio
-1/8, Canadian Pacific +1/8, American Téléphoné
+ 1 3/4, Standard Oil of New-Jersey +5/8, Pure Oil
+1/8, .Shell Union -1/4, Montgomery Ward +1/8,
Woolworlh +1/4.

Voici d'autre part, les indices : valeurs industrielles
135 76 contre 135 57; chemins de fer 20 33.contre20.28;
valeurs diverses 101 13 contre 100 98.

CHANGES,- NeW-York, il juillet. - Londres
4 68 3/16 c. 4 68 3/16; Paris 2 64 15/16 c. 2 64 15/16.

COTONS.- New-York, 11 juillet.- Juil. 9 63 c. 9 63;
oct. 8 93 c. 8'97; déc. 8 77 c. 8 81; mars 8 54 c. 8 59;
mai 8 47 c.' 8 52.

NOUVEL ABAISSEMENT DU PRIX D'ACHAT
DE L'ARGENT-METAL ETRANGER.- Le Trésor
a réduit lundi son prix d'achat de l'argent-métal
étranger à 35 cents l'once, soit une baisse de
1 cent 3/4 sur le prix de vendredi. Cependant, la
marge avec la parité de Londres est plus grande
.que précédemment et permet, en principe, les
opérations d'arbitrage, bien qu'en fait les incer-
titudes concernant le prix du Trésor, le jour de
l'arrivée du métal à New-York, soient une entrave
à de telles transactions.

L'ACTIVITE DANS LES ACIERIES; - L'Ame-'
rican Iron and Steel Institue estimé la produc-
tion des aciéries, cette semaine, à 49,7 0/0 de leur
capacité, soit en hausse de 11 1/2 0/0. Cette aug-mentation est due-çà la reprise- de la semaine
normale., ap^s les. vacances de l'Indepepdence
T>ay. ? . - %

IMPORTATIONS D'ARGENT METAL. - Pendant la
semaine au 30 juin, il a été importé aux Etats-Unispour
2,605,000 dolars d'argent métal dont 1,123.000 dollars
du Mexique, 798,000 dollars d'Angleterre, 367,000 dol-
lars du Canada et 177,000 dollars du Chili.

GENERAL TIRE AND RUBBER. - Le bénéfice net
des six mois au 31 mai est de 1,103,000 dollars contre
108,000 l'année précédente. Le montant des ventes aatteint 10,917,000 dollars contre 8,322,000. Le dividende
est maintenu à 50 cents.

BRUXELLES, 11 Juillet
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché bien tenu,

la plupartdes valeurs -^inscrivantà des cours enlégère avance, mais avec un volume d'échanges
peu consistant.

Comptant délaissé.

TERME--
BarcelonaTr.
Brazilian Tr..
Heliopolis....
Hvd.El.Secur.
Sidro pivil...
SoengeiLiq..
Tubize........
UnionMin.p.

Précéd. Clôture
COMPTANT

Rente un. 40/0
Qu Belgique..
Brutina.......Soflna........
OugreeMarilsye.
Azote beige...

Précéd. Clôture

110 ..'248'75
1160 ..108...

128 ..770 ..60 ..2940 .,

.112 50
255 ..'iiû'l
132 ..' 775 ...61,..

29SO ..

84 60
2700 ..397 50
6625 ..920 ..565 ..

84 80
2700 ..395 ..6600 '..
930 ..565 ..

AMSTERDAM, 11 Julliet
BOURSE D'AMSTERDAM,- lies potations sepresenteut en Ieger rp.oii]. "

,

'" ~

Précéd. Cours
dtt jour Précéd. Cours

du jour

Eoyal Dutch..
Umlcvar
Philips........
H. V. A

303 ./.
128 1/8
199 1/8
397 1/8

301 ./.
'127-3/4
198 ./.
397 ./.

Jaracultulir..
Amsterd.Rub.
Deli Mij (tibaes)
Senembah....

190 ./.
191 m
195 ./.
117 ./.

185 ./.
188 ./.
199 ./.
144 ./.

FROMENT. - Rotterdam,11 juillet. - Juillet 3,27 1/2
inchangé; sept. 3,40 inchangé; nov. 3,60 inchangé; janv*
3,82 1/2 c. 3,80.

MAIS.- Rotterdam,11 juillet.- Juillet 86 3/4 contre
87 1/2; sept. 85 3/4 c. 86 3/4; nov. 86 3/4 c. 87 3/4; janv.-
87 3/4 c. 88 1/2.

HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CERE. - Aux
porteurs hollandais des obligations 5 0/0, libellées
en florins, il est offert sous certaines réserves deracheter 6,500'-titres, au cours de 60 0/0.

H. V. A. - La productiondu premier trimestre a été
pour le thé de 8S8 tonnes,contre 865 pendant le premier
trimestre de 1938 et pour Je caotchouc de 1,549 tonnes
contre 1,498.

GENÈVE, 11 Juillet
MARCHES FINANCIERS SUISSES.- Cotations

calmes, mais très résistantes.

Précéd. Clôture Précéd. Clôture

Genève
CréditSuisse. 525 .. 521 .. Chade (A.B.C.) 1075 .. 1082 ..S»deB»"SUis" 503 .. 500 .. Aluroin.(Ssuli.). 2320 .. 2310 ..S'«gi'ind.élec. 2-20 .. 215 .. Nestlé........ 1040 .. 1045 ..Totis......... 39 50 39 .. B41e

Zurich Lonia 4S0 .. 480 ..Bque fédérale 448 .. 450 .. Schappedt Bile. 450 ..M Columbus.. 182 .. 182 .. Ciba. 5100 ..JJuion3lV**SUitc> 495 495-..

LE COURS DU PESO MEXICAIN.- Mexico. -Le peso s'est traité lundi à 5 pesos 85 pour un
dollar, en nouvelle baisse suï les oours pratiqués
par les banques il y a huit jours, mais en hausse
assez sensible sur le .cours du marché libre qui
était, lundi dernier, de 6 pesos 05.

BOURSE DU CAIRE. - Le Caire, il juillet.- La ten-
dance est assez soutenue. Egypte unifiée 71 1/2 contre
71 3/16. National Bank 23 13/16 c. 23 1/8. Crédit foncier
égyptien 444 c. 431. Land Bank 1 61/64 c. 1 15/16. Eaux
du Caire jouissance271 c. 269. Cairo Héliopolis.216 c. 217.
Sucreries d'Egypte 101 c. 99.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

PAYEMENT DE COUPONS

Les détenteurs de titrés au porteur des sociétés oî-
dessous désignées sont informés que tes coupons seront
payés, sous déduction de l'impôt sur le revenu français,
a partir ,du 1er août 1939, au Crédit lyonnais, 19, bou-
levard des Italiens, à Paris, après un délai de quatre
jours francs :

N° du Montent par
coupon action

Compagnies - -
. .

sh. d.
City. Deep, Ltd 39 1. 6.;
Consolidated Main Reef Mine*

& Èstate Ltd 56 "3. 0.
Crown Mines, Ltd 76 9 . 6.
Durban Roodepoort Deep, Ltd.. . 37 1. 3.
East Rand Proprietary Mines,Ltd. 39 1., 9.
Geldenbuis Deep, Ltd 69 2. 0.
Modderfontein B. Go'ld Mines,Ltd. 54 1. 3.
Modderfontein East, Ltd '.. 5 '4. 0.
New Modderfontein Gold Mining

Company, Ltd 66 2. 6. "
Nourss Mines, Ltd.> 62, ' 2.' 3.
Rand Mines, Ltd...:.;..-..,......... 72 4. o.-
Rose Deep, Ltd....70 1-.

MARCHE DES CHANGES

Cote officielle
devises précéd!. COURS DU 11 JUILLETJ939

Londres (1 £) 176 72 176 725New-York(100dollars) 3774 75 3774 75 3775 .. 3774 75 ...Allemagne(100 marks) 1516.. 1516..
Belgi([ue-(100belgas).. ? 641 50 641 50.Oanada.UûûJnllars).„ ,..37«-..5û.Danemark (100 cour.).. 788 75Hollande flOÔ florins).; "2003 75 2004 .Italie (100 )ires) 198 60 198 60 ...... ..........r-Norvege (100 cour.)... 887 25

.
887 25Pologne (100 zlotys)... 710..Roumanie(100lel)..... 27..Yougoslavie(100 din.) 85 50 86 .. .. .... „Suède (100 cour.) 013 .V ...Suisse (100 francs) 851 375 851 125

.
851 25 ....Piastre indochinoise.. 1001 .. 1003 ..

MARCHÉ OFFICIEL A TERME ^ REH1ÏS & MTIOIIS Dernier
BEiTEè & ACT10MS Précé- D«- MARCHÉ EN BANQUE A TERME

UnlM' Denier Iteel® Cent Prisé- freato I.nin- CMmKt reTCM AU dcnte mm -:'*?« dtote
.. ..

OBLIGATIONS dente nier- ^ „ ,
:bT plX; VALEURS M, ^ VA"»"® ^ brut COMPTANT elôtoe tmn COMPTANT cite """ clôture cours fi»* VALEURS, £ 71" «L" S /££

VAI"EWRS
^ ^ Tr ^

'
1 ^151*8 C80B

(ODIÏ
3 .. 75753 0/0 76 30 76 15 76 25 76 30 12 .. 204 .. Oourrlères ..... k 208 .. 208 .. 312 -210 .. 5Ç 56 BanqueAfriq.occ. 830 .. ,832 .. 12 50 Forg.etAc.,Marine 342 .. 348 .. Allemagne 7 0/0 1924....;... 3175 ..... . „ „ , , . _ ' * *3..- 84 .> 3 O/O amort. ... 85 15 .... .... 84 25 15 .. 284 .. Lens 291 50 291 .. 293 .. 292 .. 249 99 - Ouadeloupe, 2920 .. 2950 .. 25 .. Jonpiont..........; 314.. 312.. Angleterre21/20/0. 11975 11990 31 .. Hexloaln 5 0/0 34 25 34 25 34 25 5sh. 644 .. Main Reef .... 659 .. 658 . 661 au -4 .. 78 70 4,0/0 1017 .... 79 50 79 60 79 70 79 60 25 .. 400 .. Maries ........ 415 .. 415 .. 418 .. 419 .. 20 54 - Madagascar. 409 .. 408 .. 90 .. FOrg.Ch" Méditer. 1130 .. 1112 >. Argentine5 0/0 1907........ 3515 S" - 3 0/0

.
âS.jj 24 75 25 25 25 .. lsh.6 142 .. Malacca ord. ... 141 50 141 50 141 50 142 "4.. 78 90 « O/O 1$18 .,. 78 75 78 75 78 85 78 90 25 .. 480 .. Vlcolflne, Noeux. 481 .. 480 .. 487 ., 480 .. 20 ... - Burfcent/ord. 144 .. 148 .. 40 .. H»-Fburn.Chlerâ. 470 .. 472 .. - 50/Û1909... 3625 ...... Jî .. .. , ~ Huerto 79 25 79 50.79 50 81 .. 71/20/0 194 .. - préf. . 192 .. 192T 192 m"

.
5;.. 10775 B O/O 1820 M. 109 40 109 40 109 95 109 90 4 .. 44 .. Boléo ......... 45 .. 46 ,. 47 .. 46 .. 25 .. B«Fr»It. Ame.sud 475 Ponttà-ilousson2320 .. 2250 .. f6-;* ..- AIN : ... 588 .. 591 .. 592 .. 591 .. 11 p. 65 .. Mex. E*flle ord» 71 50 70 25 71 m vi
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LES DÉCISIONS
du

Conseil des ministres

Les ministres se sont réunis en conseil, ce
matin, à 10 heures,'à l'Elysée,"sous la présidence
de M. Albert Lebrun, ta délibération s'est pour-
suivie jusqu'à midi. M. Albert Sarraut a fait sur
les travaux de cette-matinée les communications
officielles suivantes. ,

La situation extérieure
» ? ?

' % ' '-'P - ? ,v' '
M. Georges Bonnet, ministre des~ affaires étran-

:
gères, a fait un exposé d'ensemble de la situation
extérieure. -

[Ajoutons qu'au cours de l'exposé' très complet
'qu'il a fait sur les problèmes-extérieurs,-.M.Geor-
ges Bonnet a entretenu ses collègues de l'état des
négociations qui se ^poursuivent'avec"l'U. R.. S. S.
et au sujet desquelles les-cabinets de Londres et
de Paris sont en communication constante. Il a
examiné également la situation à Dantzig, les
problèmes d'Extrême-Orient, puis a indiqué le
.sens des instructions données au haut commissaire
de la République èn Syrie.]

Un décret-loi sur l'amnistie
MM. Edouard Daladier, président du conseil, et

Marchandeau, garde des sceaux, ont fait signer
un décret-loi portant amnistie.

La souscription aux bons d'armements
M. Paul Reynaud, ministre des finances, a donné

au conseil de$ informations satisfaisantes sur la
souscription aux bons d'armements.

Contingent exceptionnel de croix
à l'occasion du cent cinquantièmeanniversaire

de la Révolution française
M. Paul Marchandeau, garde des sceaux, a fait

signer un décret-loi portant contingent de croix
de la Légion d'honneur, à l'occasion du cent cin-
quantième anniversaire de la Révolution fran-
çaise.

_
' >?' '
Les nouveaux hauts dignitaires

dans l'ordre de la Légion d'honneur
Le conseil a décerné la grand'croix de la Lé-

gion d'honneur à M. Louis Lumière, membre de
l'Institut. Il a ensuite porté son choix pour le
grade de grand officier sur MM. :

?harles Seignobos, professeur honoraire de la
faculté dés lettres dé l'Université de Paris;

Alexis Léger, ambassadeur de France, secré-
taire général du ministère de.s affaires étrangères;

Cahen-Salvador, président de section au Con-
seil d'Etat; : .Marcel Blanchard, professeur à la faculté des
lettres de Montpellier.

Les déplacements ministériels
Le conseilla décidé que les voyages et déplace-

ments ministériels seraient supprimés jusqu'à
nouvel ordre.

Ajoutons à cette note officielle que la suppres-
sion jusqu'â nouvel"ordre par le conseil des
voyages et déplacementsministériels est motivée
par le fait que le chef du gouvernement a jugé
que trop de discours avaient déjà été prononcés
au cours de ces dernières semaines,et qu'au sur-
plus l'énorme travail en chantier qui va être
effectué au cours des quinze jours qui vont sui-
vre nécessite la présence de ses collaborateurs à
Paris.

Auministèreducommerce

M. Gentin, ministre du commerce, s'excuse de
ne pouvoir recevoir les parlementaires demain
matin.

.A l'Hôtel de Ville

Conseilmunicipal

A l'ouverture de la séance de ce matin, au
Conseil municipal, M. Darquier de Pellepoix a
déposé son voeu tendant à ce que soient respec-
tées, non seulement les libertés communales,
mais la liberté tout court. Il a rappelé que, en
même temps que paraissaient les décrets-lois
concernant la ville de Paris, le Journal officiel
en publiait deux autres : l'un relatif à la propa-
gande sociale, l'autre relatif à la propagande
étrangère.

Mais, pendant que parlait M. Darquier de Pelle-
poix, le préfet de la Seine et le secrétaire générai
de la préfecture de police quittaient la salle des
séances, l'orateur étant l'objet d'une information
judiciaire par application d'un des décrets-lois
contre lesquels il proteste. Les quelques con-
seillers présents étant également sortis, M. Tro-
chu, qui présidait, a suspendu la séance.

A la reprise, divers orateurs se sont plaints de
l'insuffisance dès crédits affectés à la célébration
de la fête du 14 juillet dans les divers quartiers
de Paris, et M. Bucaille a fourni à l'assemblée des
renseignements sur la participation de la ville de
Paris aux' diverses manifestations organisées à
l'occasion.du cent cinquantième anniversaire de
la Révolution.

. „ ... -

le séjouren:Francedel'empereurd'Annam

Prades, 11 juillet.
S. M. Bao Daï, empereur d'Annam, a assisté

aujourd'hui au mariage de Mlle Aurousseau et du
docteur André Pagès-Bordes.

La nouvelle mariée est la petite-fille de
M. Charles, ancien gouverneur de l'Indochine,qui
éleva le jeune empereur.

Le prince Vinchan, cousin germain de l'empe-
reur, assistait également à la cérémonie.

Le président du Sobranié bulgare à Paris

M. Mouchanov, président du Sobranié bulgare,
est arrivé ce matin à Paris.

Il a été salué sur le quai de la gare par le
directeur du cabinet du président du Sénat et
par le directeur du cabinet du président de la
Chambre.

Au conseil supérieur
de l'instruction publique

Le ministère de l'éducation nationale communique :

La deuxième session du conseil supérieur de
l'instruction publique, ouverte le mardi 4 juillet,
s'est, terminée le jeudi 6 juillet 1939.

.'Au cours des trois journées de sa session, le
conseil supérieur a épuisé le programme des pro-
jets qui lui ont été soumis'.

Pour l'enseignement supérieur, le conseil a
adopté,les trois projets qui lui étaient soumis, $
savoir ': un projët d'arrêté autorisant les candidats
étrangers à -prendre part dans, des conditions qui
ont été définies;-au-concours d'agrégation des fa-
cultés de médecine - projet adopté a l'unanimité;;
un projet de décrét portant création d'un doc-
torat en pharmacie d'Etat (levant se substituer au
diplôme supérieur de pharmacie, et un projet de
décret modifiant l'article 11 du décret du 20 sep-
tembre 1920 relatif à l'épreuve spéciale de langue
vivante de la licence ès lettres.

Parmi les projets intéressant l'enseignement du
second degréet approuvéspar le conseil supérieur,
signalons un projet d'arrêté relatif aux épreuves
définitives de l'agrégation masculine de mathéma-
tiques; un projet d arrêté modifiant,les épreuves
de l'agrégation d'histoire et de géographie; un
projet d'arrêté unifiant les conditions d'attribu-
tion des bourses nationales lr* et 2" série; un pro-
jet de décret réglant l'accès aux cadres de Paris
des professeurs licencias ou certifiés des lycées et
collèges, ainsi qu'un projet d'arrêté introduisant
dans les comités de patronage des écoles primaires
supérieures des représentants des parents d'élèves.

L'assemblée a réservé une attention particu-
lière à deux projets d'arrêtés qu'elle à adoptés à
l'unanimité. Le premier organise les conseils de
classe et les conseils d'enseignement et assure
ainsi une double coordination,horizontale et ver-
ticale, des enseignements, qui permet aux pro-
fesseurs de mieux connaître leurs élèves, de les
suivre plus attentivement et de les mieux orien-
ter. Le second confie aux conseils de classe le
soin de décider du passage des élèves d'une classe
dans la classe supérieure, substituantainsi à des
notes d'examen un jugement plus souple et plus
humain et libérant pour un travail scolaire utile
la fin de l'année scolaire.

Le conseil supérieur à en outre examiné au
cours d'un ample débat, auquel ont

-
pris part

MM., Le Roy, professeur au Collège >de France;?
Lépine, doyen de-la faculté de médecine de Lyon;

; Emile Borel, professeur à la faculté-des sciences;
Davy, inspecteur : général^ MM. Binon, Couissin,
Mossé, Troux, Nabert, Mlle Raison, M< Perrotin,
M. Le Lay, Mlle.Vogin, Mme Rouger, Mlle Brunei,
Mme Vacher, Mlle Fabre, M. Capitaine, M.: Sau-
zeau, représentants du personnel au conseil supé-
rieur; M. Deroide, représentant des parents
d'élèves des lycées et collèges, les trois arrêtés
relatifs à l'important problème de l'orientation
scolaire qui lui étaient soumis.

Le premier arrêté prévoit le maintien,ou la
création de classes d'orientation dans Un certain
nombre de. centres désignés par le ministre après
avis d'une commission composée dé membres des
conseils supérieurs de l'instruction publique et
de- l'enseignement technique. Cette

-
commission

suivra pas à pas les résultats obtenus dans les
classes ainsi constituées.

Les deux autres projets, en généralisant le
fonctionnement des ?

commissions pédagogiques
d'information au niveau de la classe de septième
et du cours supérieur première année et en élar-
gissant la composition des conseils de classe de
sixième et des conseils de professeurs de l'ensei-
gnément primaire supérieur, permettront de
mettreen oeuvre cette orientation continue una-
nimement réclamée par les membres du conseil
qui sont intervenus dans le débat.

Ces trois projets ont été approuvés par le
conseil supérieur. L'assemblée a, en outre, adopté
un projet de décret et un projet d'arrêté trans-
formant le certificat d'aptitude à l'enseignement
du travail manuel en certificat, d'aptitude-au pro-
fessorat d'éducation ménagère et fixant les moda-
lités de cet examen, ainsi qu'un projet de décret
relatif aux conditionsà remplir par les étrangers
sollicitant l'autorisation d'exercèr en France des
fonctions d'enseignement oii de surveillance dans
les écoles privées.

LesultanduMaroc1Strasbourg

<Par dépêche, de noire correspondant particulier)

Strasbourg, 11 juillet.
Effectuant au cours de son séjour dans la mé-

tropole un voyage dans les départements de la
frontière de l'Est, le sultan du Maroc a traversé le
département du Bas-Rhin et a séjourné quelques
heures à Strasbourg. Accompagné du général
Noguès, résident général de ia République au
Maroc et de Si Kaddour ben Ghabrit, le sultan a
été reçu à l'entrée de la villè par M. André Viguié,
préfet du Bas-Rhin, le général de corps d'armée
Frère, commandant la 10° région militaire de
Strasbourg, et M. Charles Frey, maire de la ville.
Après avoir pris place dans une voiture de la pré-
fecture, le sultan a fait une entrée solennelle dans
la ville où les troupes de la garnison formaient
la haie ie long des rues. .Place de la République les
honneurs militaires ont été rendus par le 3* régi-
ment de tirailleurs marocains au sultan qui déposa
une gerbe de fleurs au. pied du monument aux
morts de la ville puis se rendit, vivement applaudi
par une foule importante que contenait le service
d'ordre, au palais du gouvernement militaire.où
il prit quelquesinstants de repos. Le sultan assista
ensuiteplace Broglie à un imposant défilé de trou-
pëë présentées par le général de division Pichon,
commandantle secteur fortifié du Bas-Rhin.Après
lé défilé, qui dura environ une heure, le sultan a
regagné le palais du général Frère ou un déjeuner
intime lui a été servi. Vers 14 heures, le.sultan-du
Maroc a quitté Strasbourg _pàr la route pour se
rendre à Metz ou devait avoir lieu une importante
revue nocturne et il a visité différents camps de
la ligne Maginot.

La remise des avions de l'escadrille « France »

Nous annonçons d'autre part que, jeudi pro-
chain, à 14 heures, sur le terrain du Bourget, les
huit premiers avions, de l'escadrille « France »,
seront remis à l'armée de l'air.

Précisons que la musique de l'air et deux com-
pagnies, avec un drapeau,

?
participeront à cette

cérémonie. ???M. Guy La Chambrearriveraen avion, à 13 h. 55.
Les avions Morane 406 seront placés sur un

rang. A son arrivée, le ministre saluera le dra-
peau et passera en revue les avions et les troupes.

A 14 h. 35, il y qura une revue des avions
actuellement au Bourget et devant défiler le
14 juillet, y compris les avions anglais.

LES NÉGOCIATIONS
anglo-franco- russes

Réunioniliicomitébritannique

desaffairesétrangères
Londres,,11 juillet.

Le premier ministre a présidé, ce matin, une
réunion du comité des affaires étrangères dii
cabinet.

, - : ; ? - s
Les ministres Ont passé en revué les rapport^

qu'ont fait parvenir à Londre Sir Willîam-Seeds,
ambassadeur de (Grande-Bretagne à Moscou, e|
M. William Stràng sur le progrès des négociations
en cours. ' ? . - . . .

M.et MmeChamberlain
à l'ambassadede France

Londres,. 11 juillet.
M. et Mme .Chamberlain ont été reçus à déjeu-

ner à l'ambassade de France par M. Corbin.
Parmi les invités, on remarquaitnotamment le

marquis de Lothian, le vicomte et la vicomtesse
Gage, miss Thelma Cazalet, le marquis et la mar-
quise de Zetland, lord Lloyd, Sir Victor et lady
Warrender, la marquise de 'Lansdowne et Mrs Wi-
gram.

SirMe Hendersonderetourà Berlin
Berlin, 11 juillet.

Sir Nevile Henderson, amlia8sa:devr. de Grande
Bretagne, est rentré à Berlin.

Aprèsle meetingd'aviationdeBruxelles

La participation française
,,

.
Le.colonel de Turenne, chef de la missionsfran-

çaise qui s'est rendue en Belgique à l'occasion, du
grand meeting international de Bruxélles, a re-
gagné aujourd'hui le Bourget où il $ atterrirà
l'â heures. Les équipages français qui ont parti-
cip& .dimanche 4 cette manifestation aéronautique
ont regagné directement leurs bases ce matin.La
participation française a obtenu un vif et mérité
succès pour les impeccablesprésentations

.
qui ont

été effectuées. On a particulièrement admiré, outre
le brio de la patrouille de l'école de l'air; qui a
enthousiasmé,les spectateurs, la parfaite tenue de
vol, la maniabilité et les vitesses' des avions de
guerre, chasseurs et bombardiers.La présentation
française a provoqué une très profonde impres-
sion sur les représentants des missions étrangères
et sur le public, qui ont pu constater la qualité
des matériels modernes français et l'ampleur de
l'oeuvre réalisée. " '

LE CONFLIT
d'Extrême<-Orient

Lescombatsà lafrontière
mongolo-mandcbourienne

Tokio, 11 juillet.
Un communiqué d«' l'armée du Kouangtoung

(armée japonaise de Mandchourie) annonce que
les troupes soviéto-mongoles qui avaient envahi
le territoire mandchouà l'est de là rivièrè Khalka
ont été entièrement refouléesen territoire mongol.

< Leé armées nippo-mandchoues,ajoute le com-
munigùé, ont, au cours de l'offensive commencée
le 2 juillet, infligé une défaite écrasante à l'en-
nemi. > : .v":. ' ? "..

Une « hécatombe » d'avions soviétiques

Tokio, il juillet.
Dans une déclaration que reproduit l'agence

Domei, le porte-parole de l'armée japonaise af-
firme que les forces aériennes !japonaises ont
abattu 522 avions mongolo-soviétiqùës,au cours
des combats aériens qui sont l'aspect le plus
extraordinaire des engagements qui se déroulent
depuis;soixante et onze jours dans la région de
Nomonhan. « Les Japonais,ajoute-t-il,n'ontperdu
que 4 avions. >

J'ai le grand- regret, dit le porte-parole,, de ne pou-
voir vous présenter,des photographies de cette héca-
tombe d'avions soviétiques. En effet, la plupart des com-
bats ont eu lieu au-dessus du territoire mongol,car aus-
sitôt qu'ils apercevaient nos avions, les aviateurs enne-
mis étaient saisis d'effroi et fuyaient. Aussi, presque
tous les avions abattus l'ont été en territoire mongol,
ce qui a rendu impossible la prise de photographies.

Lacampagneantibritanniqueau Japon

' Tokio, 11 juillet.
?Suivant l'exemple des deux plus grands parti»

politiques, le Minseite et"le Seiyukai, Je parti
des -masses sociales a demandé à toutes ses., sec-
tions dans le pays d'organiser dés manifesta-
tions;antibritannique? et de ' voter des résolutions
démândant, au gouvernement de montrer la. plus
grande fermeté à l'égard de l'Angleterre. .*.

D'autre part, la ligue antibritannique de Tokio
a organisé une grande manifestation qui se'dé-
roulera le 14 juillet dans le parc de Hibya, au
centre de Tokio.

Des meetings antibritanniques ont eu lieu au-jourd'hui à Osaka, à Sendai et dans d'autres cen-
tres,

. ,
;

, ,, . . t
L'incident de la concession française d'Hankéou

Tokio, 11 juillet.
On mande d'Hankéou à l'agence Domei que

M. Tchang Jen Li, maire de la municipalité cons-
tituée à Ouhan sous l'égide nippone, a adressé
hier aux autorités de la concession française
d'Hankéouunè noté les accusant de faire obstruc-
tion aii mouvementvisant à là création de l'ordre
nouveau en Asie orientale-

Dans cette, note, M. Tchang Jen Li dèmande des
excuses; il exige la mise en liberté immédiate
des sujets chinois- arrêtés par la police munici-
pale et la restitutiondes drapeaux japonais, et des
drapeaux à cinq barres du gouvernementnational
chinois qui furent confisqués par les autorités de
la concession.

La note, ajoute que les autorités municipales
d'Ouhan sont prêtes à prendre des mesures radi-
cales si les autorités,françaises ne font pas preuve
de sincérité.

Dans les milieux en contact avec-les autorités
municipales d'Ouhan, on affirme qu'un blocus de
la concession françaisesera inévitable st les auto-
rités françaises persistent dans leur indifférence
en présence de 1 actuel état de choses.

La Suisse s'inquiète des mesures prisés-

contre les étrangers dans le Tyrol f '

Berne, 11 juillet.
Le Conseil fédéral s'est occupé,«dans sa séance

d'aujourd'hui, [dés mesures prises par les auto-
rités italiennes à l'égard des ressortissants suisses
établis dans le Tyrol méridional.

D'après les' nouvelles- reçues, il ne s'agit pas
d'une expulsion d'Italie, mais de l'invitation aux
citoyens d'avoir à quitter le territoire de la pro-
vince de Bolzano dans le très bref

.
délai de

48 heures. -.
Les intéressés ont le droit d'emporter avec eux

du linge et des vêtements, ainsi que de la menue
monnaié. Ils sont tenus de laisser sur place tous
les. autres objets léur appartenant.

... Le [Conseil;fédéral a. approuvé une communica-
tion du chef [ du département politique faisant
connaître que la légation de Suisse a Home re-
mettra aujourd'hui même au gouvernement ita-
lien une protestation fondée sur le traité d'éta-
blissement conclu entré les deuxrEtats. Le minis-
tre de Suisse demandera des explications sur Ifes
mesures prises contre les Suisses du Tyrol méri-
dional. --- -- ' -? - ?- --

Les obsèques
de M. Jean Tannery

Les obsèques de M. Jean Tannery^gouverneur
honoraire de la Banque de France, ancien direc-
teur général de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, président de la. Banque de l'Union pari-
sienne,grand ;.ofAcier:de la Légion d'honneur, ont
été ^célébrées, ce matin, :à dix heures, ,en l'église-

()3aint-François-derSales; rue Ampère. Aupai;ayant,
S ll'faô.tefcmortuaire, 13.1, avenue dmWagram,
d6vant.;quetquea;amis: plus particuliers,-M. Deroy,
'directeur général de la -.Caisse des dépôtsret r^nsi-

a~ prononcé:/quelques.paroles ;
dladieu. .:

j-Les.hotmeurs militaires ont .été. rendus .par .un
détachement 4e la..ft*."légipn.de la garde, republi-
içlafne' mobile, avec colonel, -drapeau et.musique,
j La levéeràucorps,a été faite,et l'absoute donnée
"par Mgr Loutil, curé de la paroisse. /.'?; '

Le deuil était conduit par MM. Ferdinand Mai-
cié, beau-père. du défunt; Jacques:Tanneryi son
frère; le colonel Henri: Màinié et M. Jacques Mai-
nié, ses beaux-frères;. MM. Jean-Paul Tannery et
Bernard Mainié, ses neveux; Louis Laniel, son
oncle. " : ? ! - -On remarquait, dans la nombreuse assistance,,
Mme AlbertLebrun ; M. Millerand, ancien prési-
dent de Ja République;un délégué du ministre de
l'économie nationale; M. P. de Lapommeraye,
secrétaire général de la. présidence du Sénat ;
MM. Fournièr, gouverneur' dè la Banque de
Fr,ance; Emile Moreau. Moret, gouverneurs hono-
raires; Bizot et de Boisanger, sous-gouverneurs,
etr les membres du conseil de régence; MM. Ba-
vière, Bingener et .Feray, vice-présidents de ,1a
Banque de l'Union parisienne; Bouthillier, secré-
taire général du ministère des finances;-MM.Henry
Paté et Robert David, anciens ministres; le pro-
fesseur Gustave Roùssy, recteur de l'académie de
Paris; le comte de Peretti dé La Rocca, ambas-
sadeur de France; Mme Achille Villey; un repré-
sentant de M. Langeron, préfet de police ;
MM. Victor Bucaille, svndic au Conseil munici-
pal; James Leclerc,,Pierre:Large, Eugène Regard,
gouverneurs honoraires du Crédit foncier; La-
peyrie, premier président de la Cour des comptes;
Gn t'ayellé, preihiér président hônoi-aire; Jacques
Ch.astenet, directeur du Temps; E. de Nalèche,
directeurdu Journal des pébàts; Depieçre, admi-
nistrat^i^ dé l^agence Hàvas; rainirài Bobert ;
M. PauîjBoyet', président du ComptosjK national;
d'escompt#!F.açiiîer èt Ch.;Rist, sous-gouverneurs
honor.?iit:ès~dé ia«Bàrique''dè ,,F-rancia; ç^jser, Mar-
tin du ^résiêentt-^u Crédit
nationalf'le hàroh Hottinguer; le: bérofrde iseu-
flize:. M, Lambert-Ribot; M. Eugène Schneider ;

'dé Wendôi; .
1VÏ. Joseph Deiiais, député ; le

baron, de. Fontenay, ancien président du Conseil
municipal. ? ,

''
..

:
Boissièréj directeur de la Banque otto-

mane;: Jean Vergeat, ;
secrétaire général; Félix

Béllet, viçe-présiaènt de la Banque' francOTserbe;
iQabrjel-Brizon; le bâtonnier Fourcade et M. Mau-
rice-Mollard; sénateurs;; -Compeyrot, directeur de
U Revue politique et parlementaire;P. de Gaulle,
le professeur Lardénnois;-J. Lacour-Gayet; Ex-
p'rayat; G. Maringer, président de section hono-
raire au Conseil d'Etat; Raoul Dautry; Léon Mar-
tin: Jacob, syndic, et Dartiguenave, secrétaire gé-
nérai .de la compagnie des agents de change; le
général de Chambnin; Mine André Gitî*oeii;- le .
baron Mallet: M. Laurent-Atthalin; le généra.
Serrigny'; M. David-Weill, de

_
l'Institut, presi-

défet; dû conseil des musées nationaux; MM. Mar-
oel^Faul- Cavallier, président du conseil d ad-
ministration de la société anonyme des hauts-
fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson;M. Ar-
mand de Saint-Sauveur; M. E. Derode, président
de là Compagnie parisiennede réescompte; le co-
lonel de Chateauvieux; M. Henry-Gréard; M. Paul
Tirard, de l'Institut; MM. A. Rateau, Delenda,
Gustave Samazeuilh, Emile Henriot, le généra.
Pujo, M. Kergall, directeur de la Revue écono-
mique et financière; le professeur E. Sergent, etc.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Mont-
parnasse. - : ' ?,.. . . ' - .

CHÂTELGUYON
Intestin, foie, colibacillose

HOTEL» DU PARC

LE 14 JUILLET

la délégationofficiellebritannique

1 M. Hore Belisha, ministre de la guerre; le
maréchal Dudley Pound, premier lord de l'ami-
rauté britannique; le général Gort, chef de l'état-
major de l'armée britannique, et Sir Cyrill Newall,
maréchal en chef de l'armée de l'air, chef d'état-
major de l'armée de l'air britannique, viennent
d'accepter l'invitation d'assister à la revue du
14 juillet, qui leur avait été adressée par
M. Edouard Daladier, président du conseil.

Lamanifestationpopulaire
i Une délégation du comité d'organisation de la
manifestation populaire du 14 juillet, conduite
par M. Dutilieul, député communistede la Seine,
est venue «e matin, au ministère de l'intérieur,
protestercontre la décision du gouvernementd'in-
terdire dans le cortège toute pancarte avec des
mots d'ordre revendicatifs et tout discours.

i S? Les exercices d'entraînement
.

!

de l'aviation britannique

: Londres, 11 juillet.
i La première escadrille d'avions de bombarde-
ment de la Royal Air Force, partie pour effectuer
des exercices d'entraînement au-dessus du terri-
toire français, a survolé la côte britannique a
8-h.. 30.

._ . ...Cent, cinquante appareils participent à ces exer-
cices* d'entraînement.

.
V "Londres, li juillet.
De source anglaise autorisée,,on donne les ren-

seignements suivants sur les douze escadrilles,
d'avions de bombardementqui survolent la France.
aujourd'hui.

, , ,Les avions ont quitté leurs aérodromes, dans le
centre de la Grande-Bretagneet dans l'Est, au dé-
but de la matinée. Les appareils britanniques ont
suivi deux parcours distincts : un groupe de bom-
bardiers lourds,«volant par escadrilles,a quitté le
:centre sud de la Grande-Bretagne vers 8 heures
pour un vol sans escale aller et .retour sur Bor-
deaux. Ces appareils doivent survoler le Havre,
Je Mans, .Saumur, Bordeaux, Angers et Çaen. Ils
doivent parcourir 1,900 kilomètres,environ,
i -Les bombardiers moyens suivront un parcours
trïangulaire et survoleront le Tréport, Orléans et
te. Mans, la pointe du triangle .étant Orléans. ;] Tous ces appareils, qui transportenÉleur pleine
chàrge militairè et leur équipage normal,

,
variant

de> 3 à 5 hommes selon les dimensionsdes avions,
voient à, 2,000 mètres, mais descendent à i.000
mètres au-dessus des principales agglomérations,
tes bombardiers lourds . survoleront la France
pendant-cinq heures environ.

Le concours de Rome de sculpture

L'Académie procèdes, au 'jugement du concours
de Rome de sculpture dont voici le sujet : « L'Es-
clave secouru. Blessé

,
dans une émeute à Rome,

un esclave a été enfermé dans l'ergastule. Com-
patissante, la fille du maître vient en secret pan-
ser le malheureux. »
; :Legrand prix est -voté à M. René Leleu, né le
11 juin 1911, à Lille (Nord).

Le premier second grand prix est. décerné à
"M. Pierre Thezé, né le 24 novembre 1913,"à Saint-
Thurial (Ille-et-Vilaine); et le deuxième second
grand prix à M. Mârcel Homs, né le 16 mars 1910.
à Céret (Pyrénées-Orientales).

L'ensemble du concours a été jugé d'une haute
tenue

LeTourdeFrancecycliste;

La seconde étape du Tour de France cycliste a
été disputée aujourd'hui, sur le parcours Caen-
Rennes (183 kilomètres),.en deux derni-étapes, la
première contre la montre, avec départs indi-
viduels, de Caen à' Vire; la deuxième en ligne;'de
Vire à Rennes.

iv.
Le premier départ de -la première demi-étape

a été donné, à 8 heures, à Dubois, dernier de
l'étape d'hier. .-

Puis, de i minute 30 s. en 1 minute 30 s., les
coureurs désignés par le tirage au sort seront
élancés sur la route. Après Dubois sont partis
Leisen, Bidinger,. Wyss, P. Clemens, Mersel,
Wagner, etc. ? T ' '

Cette première demi-étape,qui fut très animée,
ne fut guère favorable aux Français. Non seule-
ment Fournier a perdu le maillot jaune, qui de-
vient la propriété de Romain Maes, mais, au clas-
sement, nos compatriotesn'occupentpas des places
bien brillantes : ie premier Français classé est
Fontenay,qui occupe la cinquièmeplace.

Classement :
1. Romain Maes (Beige), 1 -h. '40* 13"; 2. Lambriochts-

(Hollandais), 1 h. 40' 37"; 3.? Litschi (Suisse), 1 h.
41, 31"; 4. Vervaecke (Belge), 1 h. 41' 37"; 5. Fontenay
(Français), 1 h. 42' 06"; 6. Yvan Marie, même temps;
7. Sylvère Maes, 1 h. 42' 24"; 8. Thiétard, 1 h. 42' 26";
9. Vlaemynck, 1 h. 42' 45"; 10. Storme. h. 42' 50".

Le rugby international

La reprise des relations anglo-françaises

La Fédération française de rugby vient d'être
avisée par lettre qu'à l'issue de sa réunion, tenue
à Londres la semaine dernière, la commission de
l'International Board a recommandé aux quatre
unions de rugby, britannique de. reprendre les
relations avec la Fédération française de rugby.

Cette lettre rie fait aucune allusion aux dates et
à la manière dont ces'relations séront reprises.

NOUVELLESDELA BOURSE
11 juillet.- Marché fèrme. Livre sterling 176 .72

dollar 37 75, cours de la veille.

VALEURS DERNIERSCOURS
DIFFÉRENCE

avec la vaille

3 0/0 -* O Oo
4 0/0 1918 78 85 + 0 10
4 0/0 1925 ................ 163 80 - 0 10
4 1/2 0/0 1932 (A) S6 70 + 0 35
Banque de France 7.635 .. + 205 ..Crédit foncier 3.276 .. -j- 46..
Crédit lyonnais 1.589'.. 4- 9 ..

V Banque de .Paris- 1.106 .. + 8 ..Chemin de fer du Nord .... 8R4 ..Canal de Suez 13.635 .. + 10O ..Cie générale d'électricité ... 1.535'.. -j- 12 ..Lyonnaise des eaux 1.479 .. + 19 ..Forges -du Nord et de l'Est .
662 .. + 6 ...Pécniney 1.678 .. 9 ..Kuhlmànn 634 .. -t- 6 ..Lens 293 ., -j- 1 50

Caoutchoucs de l'Indochine.. 750 .. + 2 ..RiOrTinto 2.045 .. -j- 20 ..Canadian Pacific 163 50 + 2 50
Central Mining 2.575 .. + 25 ..Ceduld ,1.567 .. + 16..
Royal Dutch ............... ?.040 .. - 15 .-.Obligation young 288 .. + 4 .i

BOURSE OE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Juillet 14 20; août 14 25 à 14 40;

sept. 14 30 à 14 50; 3 d'oct. 14 40; nov. 14 35 à 14 50;
3 dé janv. 14 45; îév. 14 45 à 14 55; 3 d'avril 14 60 à
14 75; mai 14 60 à 14 75.

SUCRES.- Juillet 338 à 338 50; août 335; sept. 326 à
326 50 ; 3 d'oct. 292 50 ; 3 de nov. 292 50 et 293; 3 de
janv. 294 50.

Cote officielle : 346 à 347. '
RIZ. - Juillet 126 A; août 125 A; sept. 125 A;

3 d'août 126 A.
MAIS. - Juillet incoté; août 109 V; sent. 109 V;

3 d'août 108 V.
AVOINES.- Juillet 69 et 68; août 71 et 71 25; >sept.
73 et 72 75; 3 d'août 73 25; 3 de sépt. 75 25 et 75;
3 d'oct. 76 et 75 75; 3 de nov. 76 50 et 76 25; 3 de dée.
76 50.

Cote officielle : 71.
ORGES. - Juillet 95 et 94; août 93 et 92; sept. 93 50

et 93;
.
3 d'août 93; 3 de sept. 94; 3 d'oct. 95 et 95 50;

3 de nov. 90; 3 de. déc. 96.
Cote officielle : 94.
BLES.- Cote officielle imposée : 215.
FARINES PANIFIABLES : 316.

MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS. - Juillet 447 N; août 439 50 N; sept. 432 50

N; oct. 431: nov. 425 N; déc. 421 50 V; janv. 420 50 N;
fév. 419 50 N; mars 418 N; avril 417 50 N; mai 417 A;
juin 417 N. - i >?

CAFÉS. - Juillet 219 50; août 219'75; sept. 215 25;
oct. 214 25-nov. 213; déc. 213; janv. 214 50; fév. 214 50;,
mars 213 7a; avril 213 25; mai 213 75. Ventés 1,750sacs. '

Taxés non comprises.

mmmmmmm Un livre "I
-d'actualité

ANDRÉ KOSTOLANy

SUEZ
LE ROMAN D'UNE ENTREPRISE

Son histoire magnifique, sonaspect économiqueet financier* et
,les convoitisesde Vltalie,

EDITIONS
.

>
PIERRE TISNÉ |-

Hoquevaire, il juillet.
A l'hôpital de la Conception, à ceux de Roquevaire et

d'Aubagne, on ne signalait, ce matin, aucune aggrava-
tion dans ,l'état des blessés de l'accident d'autocar de
.Roquevaire. Le décès, à la Conception, 'de Mme Cassan
semble donc devoir terminer:1a lugubre liste des décès,
qui attèint ainsi le nombre de 11. ':. '

i VACANCES 1933
JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE Sg
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Une mise au point de M. Marcel Déat

On nous prie d'insérer :
En réponse aux insinuations d'un journal du

matin, auxquelles il se réserve de donner'toutes
les suites de droit qu'elles comportent, M. Marcel
Déat, ancien ministre, député de la Charente, lait
connaître qu'il a appris par les journaux, comme
tout le monde, le nom et l'existence d'un certain
M. Abetz, agent du gouvernement allemand, et
que, ni de près ni de loin, il. n'a jamais eu la
moindre relation avec ce personnage.

Une visite d'étudiants roumains à Paris

Une délégation de jeunes étudiants roumains
de l'académie des hautes études commerciales et
industrielles de Bucarest est arrivée, ce matin, à
Paris, sous la conduite du professeur Leceano. Ces
jeunes gens sont membres de la Société interuni-
versitaire roumaine, qui a son siège à Bucarest,
et dont les présidents d'honneur sont M. Edouard
Herriot et le professeur Stoïcovici. Ces étudiants
viennent faire des stages dans différentes entre-
prises commerciales et industrielles françaises.

FORD ET MATFORD - OCCASIONS GARANTIES

CONDUITES INTERIEURES - COACHE8 - CABRIOLETS2 ET 4 PLACES

! ' PRESENTATION IMPECCABLE
Y^J

MECANIQUE IRREPROCHABLE

CREDIT
CV 21 CY

REPRISES
|

p.TTS r U/riCllUVm Distributeurs MATFORD - LINCOLN - MERCURY.1(1 El. 40, av. de la Porte-de-Viliiers <17'). Etoile 14.08 et 52.28.
' OUVERT LE 8AMEDI M

La 12e tranche de ia Loterie nationale

k Le secrétariat général de la Loterie nationale
^rappelle que le tirage de la tranche du 14 juillet
.
(12° tranche de la Loterie nationale 1939) sera
assuré à Dieppe (Seine-Inférieure) le jeudi

;13 juillet, à 21 heures.
La cérémonie se déroulera sur les pelouses de

la plage et sera radiodiffusée par la station Ren-
.nes-Bretagneet par le Poste Parisien.

Il est également rappelé qu'à l'occasion de ce
tirage, sera mis en vigueur un' nouveau règle-
ment de la Loterie nationale qui comporte 316,713
lots contre 170,597 précédemment.Désormais, tout
?acheteur de dix billets se terminant de 0 à 9 est
assuré de gagner au moins un lot de 110 francs et
un autrê de 220 francs.

Londres, 11 juillet.
On annonce officiellement au palais de Buc-

kingham que la reine Mary présidera la cérémo-
nie du lancement du cuirassé Duke-of-York, le
16 septembre, aux chantiers de la Clyde.

Les étudiants belges et luxembourgeoisà Paris

MM. Lefebvre du Prey, G.-L. Dumesnil, séna-
teurs, anciens ministres; Fribourg, Louis Tardieu
et les membres du comité France-Belgique-
Luxembourg, ont conféré aujourd'hui dans les
salons du Cercle républicain avec MM. Pol Le
TeHier, ambassadeur de Belgique; Funck, chargé
d'affaires du Luxembourg, à l'occasion du prochain
voyage en France des jeunes lauréats de l'ensei-
gnement secondaire belge et luxembourgeois.

Le monumentPierre Loti à Rochefort-sur-Mer

(De notre correspondant particulier)
La Rochelle, 11 juillet.

A Rochefort-sur-Mer,dans le square Trivier, a
été posée ce matin la première pierre du monu-
ment élevé à Pierre Loti par un comité présidé
par le commandant Tassel.

. . ;<r
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LA FRANCE DEVANT L'EUROPE

Le caractère grandiose, réellement émou-
vant, du spectacle qui s'est déroulé hier à
Paris a produit dans le monde entier l'impres-
sion la plus profonde. Il n'est pas un pays où
l'on n'y ait vu le signe évident d'un redresse-
ment moral, politique et social de la France
comme on n'en connut aucun autre dans
l'histoire, redressement qui donne toute sa
valeur, toute sa fôrce, à la politique franco-
britannique de défense de la paix. On verra
plus loin ce qu'il, faut dégager de cette journée
historique du point de vue de l'unité française,
de l'unité indestructible de l'empire français.
'A cette place, nous ne voulons que préciser
l'enseignement qu'elle comporteen ce qui con-
cerne l'évolution de la situation internationale
et les répercussions directes d'un tel événe-
ment sur les chances de paix et les risques de
.conflit qui existent à cette heure en Europe.

Deux points sont à mettre tout particulière-
ment en lumière : le redressement français en
soi et la solidarité franco-britannique. L'au-
dace des puissances totalitaires n'était faite
que des hésitations,des grandes démocraties à
prendre franchement leurs responsabilités
aussi longtemps qu'elles n'étaient pas effecti-
vement à égalité de forces avec l'Allemagne
nationale-socialiste et l'Italie fasciste. On a
vécu de l'autre côté du Rhin et de l'autre côté
des Alpes sur l'illusion d'une irrémédiable
décadence française et sur cette .autre, illusion
que l'Entente^cqr^^ë franco-britanniquei'ë
résisterait p'as à là ménace d'une épreuve de
.force, que les, deux grandes démocraties
n'iraient pas jusqu'à faire la guerre pour tenir
intégralement leurs engagements envers la
Pologne et faire jouer pleinement les garan-
ties données aux pays directement menacés
par l'expansion violente des puissances qui
visent à une hégémonie dite partagée sur l'Eu-
rope centrale et orientale. L'un et l'autre
calcul se révèlent être-totalement faux, et la
politique de Berlin'et de Rome s'en trouve sin-
gulièrement bouleversée. La plus grossière
erreur qu'ait pu commettre la diplomatie de
!'« axe » a été d'établir tout un système et toute
lune tactique-sur l'idée que, du.fait de l'âpreté
de ses luttes intérieures, la France et son vaste
[empire devenaient une proie facile pour les
nations dites «-non satisfaites ». Oublieux de
toutes les leçons de l'histoire, Berlin et Rome
n'ônt pas voulu croire-à l'éternel miracle fran-
çais, à l'existence des prodigieuses réserves
[d'énergies morales et de ressources matérielles
de ce peuple qui s'est toujours retrouvé lui-
même a l'heure du.destin, qui n'a jamais man-
qué depuis mille ans à sa mission civilisatrice.

L'erreur «commise par les gouvernements
[des pays totalitaires en ce. qui concerne la
résolution Commune de l'Angleterre et de la
France de défendre partout où c'est néces-
saire la liberté des peuples dont l'indépendance
[importe grandement au bon équilibre de l'Eu-
rope ne fut pasmoins grossière. Lès avertis-
sements les plussolennels n'ont pourtant pas
manqué aU Fuhrer et au Duce. Aucune ma-
noeuvre d'éléments sans responsabilités offi-
cielles ne pouvait raisonnablement créer de
doute quant à la volonté des gouvernements de
Londres et de Paris d'aller jusqu'au bout de
leur politique de défense de la paix. L'accord
[franco-britannique,avec le caractère qu'on lui
connaît aujourd'hui, est une réalité certaine
[depuis le mois d'avril de l'année dernière et
depuis la visité officielle des souverains anglais
à Paris. Toutes les tentatives pour dissocie»-
l'Angleterre de la France ont été 'vaines; tous
les efforts pour fausser l'action des deux paya
se sont heurtés à une même volonté de frai)'
chise et de clarté, qui a conduit aux accords
récemment conclus avec la Pologne et avec la
Turquie, aux garanties données à la Roumanip
[et à la Grèce.

L'admirable manifestation de la force fran-
çaise au cours de la journée du 14. juillet et
le fait que des-détachements des armées bri-
tanniques de terre, de mer et de l'air se sont
entièrement associés à nos soldats en cette
mémorable journée portent témoignage devant
le monde entier et de la réalité du redresse-
ment français et de cette autre réalité, non
moins précieuse, de. la solidarité totale, dans
tous les domaines et pour toutes les éventua-
lités, des deux grandes démocraties.Dans son
télégramme au roi George VI, le président de
la République, M; Albert Lebrun, a souligné
l'émotion avec laquelle, vingt ans après

,
leur

passage sous l'Arc de triomphe, Paris a salué
de nouveau les soldats anglais, ces compa-
gnons de gloire dont la présence symbolise la
communauté d'idéal dès deux pays. Le Times
écrit ce matin que l'yn des buts dé la céré-
monie militaire du 14 juillet était de montrer
que si là force Cherchait à dominer l'Europe
les deux principales nations européennes,
maintenant le flambeau de la liberté, sont
prêtes à défendre celle-ci avec la force; mais
le journal de la. Qité ajoute que cette frater-
nité. que les Français et les Anglais ont réa-
lisée entre eux, ils sont prêts à l'étendre à
d'autres peuples, « A la force, dit-il, ils oppo-
seront toujours la force; mais leur désir
commun est pour la paix, et ceux qui offrent
la paix seront reçus à mi-chemin dans un
esprit de fraternité.- »

C'est bien ce principe qui se dégage claire-
ment du discours prononcé hier par le prési-
dent du conseil, M. Edouard Daladier, discours
dans lequel, à côté d'une prestigieuse évoca-
tion de l'unité totale de fa patrie réalisée par
la Révolution de 89, on trouve une noble page
sur le devoir qui incombe aujourd'hui à la
nation, laquelle doit accepter tous les sacrifices
pour que notre armée demeure la gardienne
sure des libertés françaises. Le chef du gou-
vernement de la République a tenu un lan-

gage qui sera entendu par tous les hommes
ayant encore le sens de la liberté et de la
dignité humaine. Il a dit que la France ne
menace personne, qu'elle ne rêve d'aucune
conquête, qu'elle ne désiré que la paix èntre
les nations, et qu'elle a la ferme volonté de se
consacrer à protéger cette paix dans la loyauté
et l'esprit de collaboration qui seuls peuvent
assurer le- salut de la civilisation. Mais il a
dit également que toute menace, toute entre-
prise; de domination trouvera le pays résolu à
défendre les libertés françaises et à joindre
ses efforts à ceux de tous les: peuples décidés
à sauvegarder leur indépendance. « Pacifique
et forte, libre et disciplinée, la France reste
fidèle à sa magnifique.histoire. » C'est là une-
vérité éclatante qui s'impose aujourd'hui, par
sa valeur propre à tous les: esprits sincères.-;

Partout à l'étranger où s'est fait entendre
hier la parole, française, les .voix des repré-
sentants les plus éminents de la République:
dans les grandes capitales, ont fait, écho à
l'émouvante manifestation du peuple de Paris,
A Berlin M. Coulondrè, rappelant que la
Francé recherche aujourd'hui-la sauvegardê-
de la paix, qui demeureson but suprême,-dans,
le développement de -sa propre puissance, à
côté des nations éprises du même-idéal, a sour
ligné qu'aussi longtemps qu'il sera proclamé
de par le mondé que les relations entre Etats
ne sont régies que"par des rapports de force
il n'y a pas d'autre moyen de conjurer le périt
qu'en faisant en sorte que ce rapport soit en
faveur du groupement, des puissances paci-
fiques. M. François-Poncet à Rome, M, Charles
Côrbin à Londres,

.
M. Paul Bargeton à

Bruxelles ont traduit la pensée et le sentiment
français avec une même fierté d'expression,
attestant'par'làquq. les Français dé l'extérieur
ét ceux dg l'intérieur sont .en. parfaitecommu-
nauté d'esprit èt de coeur. La pressé allemande
et la presse italienne, en dépit de toutes les
habiletés d'une polémique sysfématique, ne
réussirontplus à cacher la vérité aux peuples
des deux Etats totalitaires, ni aux nèutres qui
sont les observateurs anxieux des développer
ments du drame européen de l'heure présente.
Du point de vue extérieur comme du point de
vue intérieur, le 14 juillet 1939 est une réalité
politique qu'il n'est plus au pouvoir de per-
sonne de fausser ou d'écarter, et dont les réper-
cussions sur la situation internationale seront
profondes et durables.

LA JOURNEE D'HIER

La triomphale journée d'hier, qui s'eàt
déroulée dans un enthousiasme rappelant et
égalant peut-être celui qui avait accueilli il y a
presque exactement vingt ans le défilé de la
Victoire, a donné au monde et à la France
elle-même le spectacle d'une force militaire
bien faite pour décourager l'esprit d'agression,
quels que puissent être l'enivrement et la pré-
somption des agresseurs,éventuels. Force ma-
térielle, tout d'abord, révélée par la perfection
de la préparationtechnique, par le nombre, la
valeur et le caractère ultra-moderne des armes,
appareils, engins et dispositifs de l'artillerie,
de.l'aviation, des. chars

,
d'assaut, des unités

motorisées, en même,temps que par.la prépa-
„ration, et l'entraînement des cadres; et des'

troupes composant nos [armées. Force morale
ensuite, révélée par l'allant superbe de ces
troupes, .par le noble esprit qui les anime, par
la conscience évidente qu'elles ont des tradi-
tions et des valeurs dont la défense leur in-
combe, et que leurs camarades britanniques,
si chaudement et si justement acclamés par
le peuple de Paris, auraient à défendre avec
elles.

De cette force il n'a pas été fait, hier, un
vain étalage, mais une démonstration destinée
à faire apparaître aux yeux de tous la puis-
sance des moyens défensifs mis par notre pays
au service des idées qui .depuis des-siècles, et
singulièrement depuis cette immortelle;Décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen dont
les fêtes de cet été commémorent le cent cin-
quantenaire, constituent à ses yeux la base de
toute civilisation véritable, le principe de tout
progrès réel. Parmi ces idées figure au premier
rang l'idée de liberté, qu'il n'est pas nouveau,
certes, de célébrer chez nous, mais dont l'exal-
tation revêt dans notre France de 1939 un
caractère particulier. C'est que la liberté n'est
plus et-ne saurait plus être pour nous, aujour-

.
d'hui, une pure et simple entité, une froide
abstraction, une déité officielle sans chaleur et
sans vie, mais qu'elle est au contraire devenue
pour nous tous et pour chacun de nous une
réâlité vivante,- un biea concret qu'il 's'agit
maintenant de conserver et de défendre.

L'on ne mesure jamais mieux la valeur des
biens que l'on possède que lorsqu'on les sent
menacés. Que les puissances totalitaires aient
fait un pacte contre la liberté, c'est ce.qui éclate
à tous les yeux. Comment, alors que la suprême
raison de vivre des démocraties est ainsi mise
en question, celles-ci. pourraient-elles hésiter à
faire l'effort maximum pour préserver de toute
atteinte leur indépendance nationale et les
institutions libérales qui en sont inséparables !

Les menaces qui leur sont prodiguées sont
pour beaucoup, n'en ;doutons.pas, dans le pro-
fond retentissement d'une,journée comme celle
d'hier, journée dans laquelle il faut voir (et
nul, espérons-le, ne s'y trompera en Europe)
le réflexe d'un peuple à la fois pacifique et
résolu qui fera tous les/sacrifices possibles à
la paix, sauf celui qui consisterait à s'accom-
moder de la paix dans la servitude.

Mais cette journée présente un autre aspect,
dont la leçon n'est ni moins instructive ni
moins émouvante. Pour la première fois l'em-
pire français a été associé non [pas seulement
de façon officielle, mais de par le consente-
ment unanime et chaleureux de la foule, à la
fête de la liberté française. Ainsi a été mar-
quée l'indivisible solidarité .de la métropole.et
des populations qu'elle n'a prisés sous sa pro-
tection que pour les guider dans la vçie du

-mieux-être et du perfectionhement intellectuel
et moral dans le respect d@ lèurs traditions et
de leurs croyances, sans distinction aucune de
race ou de couleur. Ainsi a été accusée la dif-
férence,

.
mieux : l'opposition des réalisations

impériales de la République et de l'esprit im-
périaliste des régimes de dictature. Et à cet
égard encore on peut dire que de sentir leur-
empire menacé les Français en ont compris,
et « réalisé » l'inestimable valeur matérielle et
morale eni même temps que l'inégalable gran-
deur, en raison desquelles il suscité tant de
convoitises.

La célébration du 14 juillet 1939 a donc été
riche de hauts enseignements et même, en un
certain sens, de valeurs nouvelles qui, pour la
postérité, la marqueront sans doute d'un signe
à part. Soyons-certains que; dans les temps
difficiles que nous vivons, elle contribuera à
donner à notre pays pleine conscience de sa
mission et de sa force, et par là même servira
la causé de la' paix.

LES INFLUENCES ÉTRANGÈRES

EN FRANCE

La justice militaire a mis récemment en cause,
en même temps qu'une..-personne attachée à un
journal du matin, une autre personne attachée,
celle-ci, au « Temps ».

La première, qui avait autrefois- appartenu à
notre maison, n'avait depuis plus. de sept ans
aucune sorte de relations avec elle.

La deuxième,était chargée, chez nous, du ser-
vice des informations intérieures. Elle n'avait
aucune part à la direction, ni à l'administration,
ni au service des informations étrangères, ni à
la rédaction politique.

Cette personne avait été convoquée, comme té-
moin, devant la justice militaire, dans une affaire
intéressant deux étrangers. C'est à la suite dé son
audition qu'elle a été écrouéé. Nul, au « Temps »,
ne [ savait qu'elle eût été convoquée, et nous
n'avons connu son incarcération que par une in-
formàtion personnelle et "officieuse.

Rien, dans le comportement de l'intéressé,
n'avait pu être de nature à nous faire soupçonner
des agissements répréhensibles.

. r

.11 appartient à l'instruction:en cours de déter-
miner s'il y a culpabilité et, dans l'affirmative, le
degré de culpabilité. Cette instruction, comme
dans, toutes les affaires de ce genre, est secrète,
et ce .qui a pu être [publié à son sujet dans cer.
tains journaux risque, en l'absence d'informa-
tions -certaines, de relever du domaine de l'ima-
gination, voire de la diffamation.

Il s'agit, semble-t-il, de faits entièrement
étrangers -

à l'activité, .professionnelle- des per-
sonnes incarcérées. En tout état de cause, ces faits
ne sauraient engager que la responsabilité stric-
tement Individuelle de leurs auteurs.

La justice suivra son cours. Elle doit frapper
sévèrement, nous sommes les premier» à le de-
mander, ceux qu'elle aurait reconnus coupables
de

.
manoeuvres que la conscience nationale est

unanime à réprouver. Mais l'action répressive ne
saurait servir de prétexte à des campagnes par-
tisanes ayant pour objet véritable de semer la
haine entré les Français.

Le Figaro a publié la note suivante :

Au cours d'une enquête sur la -propagande étran-
gère en France, la justice militaire ,a mis en cause,
une personne qui était employée dans les services dé
publicité commerciale de notre journal.

Cette' personne n'avait ni rapport avec la rédaction,
ni fonction dé responsabilité dans l'administration, ni
aucun moyen d'influence sur le journal.

Elle faisait, d'ailleurs, preuve d'une réserve et d'une
correction irréprochables.

D'autre part, l'agence Fournier a communiqué,
à la fia de l'après-midi de jeudi, cette autre
note :

Dès à présent, il est permis-d'affirmer.que les deux
personnalités arrêtées ont agi-en dehors de leurs fonc-
tions journalistiqueset que les organes dont ils étaient
les collaborateurs ignoraient, bien entendu, complète-
ment leurs activités « particulières ».

Les deux détenus, tout en reconnaisant les faits qui
leur sont reprochés,, ont déclaré spontanément. avoir'
fait les opérations incriminées à titre tout à fait per-
sonnel.

.
'[..[,',

Les deux journaux dont il s'agit publieront, au sujet
de cette regrettable affaire, une mise au- point claire
et précise.

L'affaire Abetz

; .Rien ^riepermet pour le moment de penser
que?cette affaire soit liée à l'expulsion de l'agent
allemand; Otto Abetz - expulsion que le Temps
a relatée dans son numéro daté du 1" juillet.

Des> Révélations de source anglaise viennent
d'être faites à propos de cet Abetz, dont on dit
qu'il avait été envoyé à Paris par M. von Ribben-
trop. et qu'il utilisait les services d'une comtesse
autrichienné qui, elle, est partie d'elle-même. Le
Daily Express ajoute que l'ambassadeur d'Allema-
gne; a Paris] M. von Welczek - sans savoir que
Otto Abètz avait été envoyé en France pour contre-,
carrer, parait-il, l'activité de l'ambassadeur -protesta auprès du gouvernementfrançais, au nom
de M. von Ribbentrop, contre l'expulsion d'Abetz.
M. Georges Bonnetaurait déclaréà M. von Welczek
que cette affaire relevait des autoritésmilitaires
êt de la police. Le résultatde cette réponse fut que
la protestation allemande n'a pas été renouvelée.
Le Daily Express écrit enfin :

Il paraît, d'après des renseignements très' sûrs,
qu'Abètz se trouvait, en réalité, à la tête d'une organi-
sation spéciale qu'on appelait « le Bureau Ribbentrop »,
èt qui était.-chargéede coordonner les relations entre les
nazis ét leurs sympathisants à l'étranger.Le bureau est
connu à Berlin sous le nom de « Verbindungstobler »,
par abréviation « Stabbe », tout simplement.

Tels .sont, lès faits à peu près précis que l'on peut
glaner dans le fatras des rumeurs contradictoires
qui circulent mais dont aucune n'est de source of-
ficielle^

;
line mise au point de M. Edouard Pfeiffer

On nous prie d'insérèr
Ayant pris connaissance, en Norvège, dés insi-

nuations d'un journal du matin le mettant en
cause à propos de M. Abetz, M. Edouard Pfeiffer,
ancien secrétaire général du parti radical socia-
liste, fait, connaître que si ce personnage est'un
ancien membre du parti démocrate allemand qu'il
aurait une fois rencontré dans un congrès radical
international, en 1932, celui-ci n'a. jamais de-
mandém le revoir et s'il l'avait fait il n'aurait du
reste pas été reçu. M. Pfeiffer n'a dons pas pu et
aurait encore moins songé à transmettre à
M- Abetz des confidences du président du conseil
-qu'il n'avait au demeurant.pas reçues.

LES1 MESURES ITALIENNES

DANS LE HAUT-ADIGE

: On télégraphie de Berne :
Dans sa séance d'hier matin, -le Conseil fédéral

a entendu un rapport de M. Motta, chef, du dépar-
tement politique, concernant les mesures prises
par le gouvernement italien dans le Tyrol méri-
dional.

: Le Conseil fédéral a constaté - déclare ce rapport.- que/jusqu'à maintenant, aucun Suisse établi ' dans
,1a prôvince de Bolzano n'a encore dû abandonner son
domicile/

La démarche qui a été faite à Rome est une pro-
testation formelle, bien que le mot de protestation ne
ligure-pas'dans là :

noté verbale remise aux autorités
italiennes.'.II s'agissait donb d'une-protestationen droit
formulée et non d'une simple demande d'explications.

La réponse faite au- ministre de Suisse à Rome ne
nous donne -pas entière satisfaction. ' ' V

Le Conseil fédéralContinueraà. s'employer avec calme
mais fermeté, à sauvegarder les droits des Suisses
établis dans.le Tyrol méridional.

, ,

Commentaires allemands.
Notre, correspondant particulier 'à Berlin . nous télé-'

phone samedi matin 15 juillet : -
Ùn communiquédu D.N.B., àuquel s'ajoutent les,

commentaires de divers journaux, attaque vive-;,
mènt le Temps à propos de, son article sur l'éx-
pulsion des étrangers du Tyrol méridional et le
retrait des. populations de cette province. ;

.
Le Temps est accusé de répandre une fouie de-

mensonges
.
sur les rapports italo-allemands. -Il

s'àgirait simplement d'organiser l'émigràtion des'
Allemands qui, depuis quelque temps, quitteraient
.volontairement.le Tyrol. A,u. surplus, cette émi-
gration n'aurait rien de comparable avec celle de;.
Allemands qui, au lendemain de la guerre, durent

[quitter l'Alsace ou la Pologne, au nombre de près
de 2 millions.. Quelques années plus tard, tes

[ échanges, de population entre la Grèce et l'a Tur-
quie dépassèrent encore ce chiffre.

| Ces mouvementsde populations, beaucoup plus
importants que ceux d'aujourd'hui, ne suscitèrent
alors pas le moindre intérêt dans l'opinion.fran-
çaise et furent à peine mentionnés parla presse»

. < '{. ? - .i .'?* ' "JEJn marge
.

quelques robes de mandarins fleurissaient la
table oir'lo « syndicat des journaux de la France
extérieure » .avait.iip^smblér.l'autre-'jour;les amis
de l'Asie française; On fêtait la venue en France
de Son Excellence Pham Quynh, ministre- de
l'éducation nationale de l'empire d'Annam. Mais
l'admiration des convives devait bientôt décerner,
spontanément,.'"àcê lettré d'Extrême-Orient ?le ti-
tre d'éminent écrivain,français. Car nous enten-
dîmes un discours de notre, hôte et nous y recon-
nûmes, porté, par un talent harmonieux, le meil-
leur fruit de notre culture. Je tiens pour,secon-
daire,1dans ce. cas, le mérite de parler purement
notre langue, et j'y prise avant,tout les agréments
de l'intelligence. Mv Pham'Quynh rie dispose pas
seulement de toutes les ressources du français
pour exprimer sa pensée; il* a'pénétré notre esprit
et s'en est pénétré. "

Mais on lui doit encore Un' hommage plus .rare.
Cet Annamite, .qUi pense en [ français, est tout
imbu du génie annamite. Ses ancêtres, ou ses
dieux spirituels, ne l'ont pointAbandonné..11;nous
comprend et nous admet à lès 1comprendre.Des
orateurs qui représentèrent la France aux colo-
nies, notamment:M. Albert Sarraut et M. Blan-
chard de La Brosse, en évoquant leurs souvenirs,
amenèrent leurs auditeurs au point de rencontre
4e la « sagesse asiatique » et de la « science fran-
çaise ». J'avoue lie, pas discerner les divergences
de ces deux disciplines intellectuelles. Il n'y a
pôïnt de science sans sagesse; il n'y à point de sa-
gesse sans désir de connaissance. .Sinon la sagesse
n'est que le rite des idées, et la science une curio-
sité superficielle. Je ne vois pas d'autre sens au
jugement de-Rabelais : .« Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme. » Minerve a' des fils en

elle porte je ne sais quel nom.Par des

chemins souvent difficiles - et nous avons mis
de longs siècles à soigneusementaménager lé nô<-
tre, - les esprits « appelés » se rejoignent au
carrefour élevé de la compréhension.' C'est là
qu'après d'opiniâtres efforts, et des hésitations
qu'il a rappelées avec une sincérité émouvante, Un
Pham Quynh a réussi à s'asseoir.

.Pendant le cordial festin, un jeune mandarin
aux mains fines m'a parlé de ses souverains, que
la France, aujourd'hui, est fort heureuse d'ac-
cueillir. Si le don m'en était merveilleusement
fourni^ je me ferais l'annaliste du règne naissant
de l'empereur dont le pouvoir s'appuie sur sa
jeunesse courageuse. Et je dirais comment la
grâce de la jeune fille qui est aujourd'hui l'im-
pératrice fut distinguée de lui. Car il paraît
qu'on a- chez nous faussé l'histoire sur ce point.

:£à cour d'Annam revit un jour la descendante
d'une de .ses plus- nobles familles que des reli-
gieuses catholiques avaient instruite en France.
Elle était toute parée de modestie, et non point
d'or et de joyaux rutilants, comme l'ont imaginé
d'infidèles,historiens » occidentaux. Le prince,
qui, lui-même, venait [dé connaître la France et ses
usagés, sans rompre aucunement avec les conven-
tions et"les modes de son pays, éprouva lé charme
de cette élégance au-discret éclat, de cette timidité
respectueuse. ;A ces prestiges se joignaient ceux
de;l'intelligence et de la bonté. Ainsi commença
un « roman » qui est déjà, en vérité; Une des plus
belles pages;de l'histoire de l'Annam.

Les hommes .'semblent parfois acharnés à ne.
point s'êntendre.. MM8 jl leur arrive d'être éclairés
soudain par l'exemplede.quelques-unsd'entre eux
qui abolissentles. préjugés.en vivant dignement.
Là «sagesse.asiatique ;» et la «. sciencefrançaise »
Se sont donc rapprochées:, en Annam sous l'in-
fluencé de bonnes volontés réciproques. Ce mi-
racle[bienfaisant se" produirait partout si partout
la science était sage.' '

' JEAN LEFRANC.

LE CONFLIT
d'Extrême-Orient

!;s ?'

Les conversations anglo-japonaises

On" télégraphie de Tokio :

.Un : communiqué du Gaimusho annonce que M.
Arita'et Sir Robert Graigie, ambassadeur de[
Grande-Bretagne,se sont rencontrés, samedi ma-
tin, à. la résidence officielle du ministre des
affaires étrangères japonais, leur entretien qui
a duré plus de trois heures a porté sur certaines
questions générales - constituant l'essentiel du
problème soulevé à Tsien-Tsin.
: Cette première rencontre, à laquelle n'assis-
taient ni secrétaires ni sténographes, a pris fin
à 12 h. 30, elle a été ajournée afin de permettre
un nouvel examen du problème. On ne possédé
encore aucun détail sur la nâturê de cette pre-
mière conversation.
-t

Une autre réunion est -prévue pour le 18
juillet.

; -t ,[
.

Manifestation antibritannique à Tokio

-
Ùà "meeting monstre, s'est déroulé vendredi, &

14 heures, au théâtre d'Hibiya, à Tokio. "
.Cette réunion avait été organisée sous les aus-

pices del'assembléemunicipale de Tokio.
; D.e violents discours antibritanniques, ont été
prononcés devant plus de 50,000 personnes. Les
manifestants ont ensuite défilé dans les rues de

capitale et se sont dirigés vers l'ambassade de-
Granae-Bretagne.

.
i

D'importantes forces de police ont canalisé la
foule des manifestants, qui ont, cependant, tenté
de forcer les grilles de l'ambassade.

Les opérations dans le Chansi
On télégraphie de Tchoung-King : '

Les Japonais ont déclenché une série d'offèn- J

sives vers le nord,,1e sud et l'est de la province |

du "Chansi, afin de tenter l'encerclement des Chi-
nois dans les montagnes de Taïhangshan, au cen-
tre de la province.. Selon un communiqué officiel,
les Chinois résistent avec opiniâtreté.

' Les combats à ta frontière
mongolo-mandchoue

On télégraphie de Moscou :

La presse soviétique publie une carte de là
région du lao Buir-Noor, suivie de l'information
suivante :

'Pour justifier leurs actes provocateurs
annexionnistesà-l'égard de la République popu-
laire de Mongolie, les autorités nippo-mandehoues
; affirment dans leurs communicationsque la ri-
vière khalka sert de frontière entre la Républi-
que populaire de Mongolie et la Mandchourie,
dans la -région est et sud-est du lac Buir-Noor.

[» En réalité, selon les cartes officielles, la
frontière de la République populaire de Mongo-
lie [avec la Mandchourie a toujours passé

,
dans

cette* région, non pas le long de la Khalka, mais
à l'ouest de cette rivière sur la ligne Khulat-
Ulyine-Obo et Nomon-Khan-Burd-Obo. Cela est
confirmé -par la carte n° 43 insérée dans l'atlas
chinois publié en 1919 à Pékin par la diréctiôn
.générale dés postés dé Chine.

» Depuis la fondation de la République popu-
laire de Mongolie jusqu'à ces derniers jours, sur
cette ligne se trouvaient toujours les postés de
garde frontaliers de la République populaire dé
Mongolie. Avant le début des événements,- cette
frontière entre la. République populaire de Mon-
golie et la Mandchourie, passant à l'est de là ri-
;
vière Khalba, ne. fut contestée ni du côté nippo-
mandchou ni par personne.

[ « .L'affirmation par les Nippo-Mandchous du
passage de la frontière éntre la Républiquepopu-
laire de Mongolie et la Mandchourie le long de la
Khalka, n'est confirmée par aucun document.et

rést une pure ,
invention de la clique militaire ja-

ponaise pour justifier ses actes provocateurs
-.annexionnistes. »

.
AtJX ETATS-UNIS 1

IE PROBLÈME DE NEUTRALITÉ

.
Messagesau Congrès

de MM. Roosevelt flt Cordell Hull

Dans Un message au Congrès, M, Roosevelt
déclare :

On m'apprend que, par un vote de douze voix contre
onze, la commissiondes affaires étrangères du Sénat a
remis toute action au sujet de la paix et de la neutralité,
jusqu'à la session prochaine du Congrès.

Ci-joint une déclaration du secrétaire d'Etat, qui a
mon entière approbation, et qui, je l'espère, recevra
votre entière attention. Il est clair pour moi depuis un
certain temps, que pour la cause de la paix, et dans
l'intérêt de la neutralité"et de

.
la sécurité américaines,

il est hautement désirable que le Congrès, durant cette
cession, décide.d'une action'très nécessaire.

A la lumière .des conditions mondiales actuelles, je
né Vois aucune raison de changer cette opinion.

D'autre part, dans la déclaration à laquelle fait
allusion le président, M. Cordell Hull, secrétaire'
d'Etat dit notamment :

Dans la situation dangereuse présente, une nation
pacifique comme la nôtre ne peut complaisamment fer-
mer les yeux et les,oreilles en formulant une politique
de paix et de neutralité, comme si des conditions anor-
males et critiques n'existaient pas, La plus grande
importance doit' être attachée à la question entière de
la pàix et de la neutralité à ce moment critique et à
seâ effets possibles sur là sécurité et l'intérêt des
Etats-Unis dans'les mois qui vont suivre.

À 'pion sens, cette question doit recevoir une[considé-
ration complèteetattentlvé'etu^è action doit être entre-
prisépar le gouvernement, saris être indûment retardée
ou reportée. '

T" -ni, V'
. . - .

-.! .> . - . „ ..; M. Hull demande ensuite que la clause de l'em-
bargo sur les armes soit abolie.

Ceux qui demandent le maintien de la clause, dit-il,
le font parce qu'ils croient qu'elle empêchera ce pays
d'être entraîné dans une guerre, et, ce faisant, ils incli-
nént l'opinion américaine à croire à une illusion aussi

' fausse qu'illogique.
M. Hull la déclare illogique parce que, tandis

que le commerce des armes et des munitions et
d'autre matériel de guerre est interdit actuelle-
ment, le commerce d'autres matières aussi essen-
tielles à la guerre peut continuer.

M. Hull reprend ensuite les six points de son
programme de neutralitéqu'il a recommandé déjà

qui, selon lui, garantissent aussi complètement
que possible les Etats-Unis des risques d'être
entraînés dans une guerre, et il demande la levée
de l'embargo.

Voici ces six points : '
.

1° Il est interdit aux navires américains, d'entrer
dans les zones de combat;

2° Le passage des citoyens américains dans les zones
de combat est soumis à des restrictions;

3° Le, transfert de titres aux porteurs étrangers
pour, les marchandises exportées d'Amérique à desti-
nation des nations belligérantes est exigé ;

4° Maintien des, lois existantes pour l'obtention de
crédits.et d'emprunts;
? 5° Les collectes de fonds aux Etats-Unis destinées

aux belligérants devront être réglementées;
6" Le .« National commission control board » et le

système actuel de licénoes pour l'exportation des
armes et des munitions seront maintenus.

M. Cordell Hull déclare ensuite qu'un tel pro-
gramme est la meilleure formule qui ait pu être
trouvée après un travail ardu et de nombreuses
conférences avec les membres du Congrès pour
à' empêcher les Etâts-Unis d'être entraînés dans
un conflit, s'il devait;sé produire ». '

f De cette " façon, dit-il-, on a proposé un remplace-
ment de la- législation actuelle qui présente des dis-
positions. beaucoup plus larges et beaucoup plus ef-
fectives et qui ne peuvent amener, semble-t-il, aucun
incident. Ces dispositions, au contraire, beaucoup plus
que la législation actuelle, rendraient une guerre

,
plus

difficile et gardant ce pays dans les limites d'une stricte
neutralité, réduiraient autant que faire se peut les ris-
ques de voir cette nation'entraînéedans une guerre.

Dans ies conditions graves' d'anarchie internationale
actuelle, la paix étant menaoée sur plus d'un point du

.
monde, je suis intimement persuadé que ' le premier
grand pas pour garantir cette nation d'être entraînée
dans une guerre est d'user de l'influence qu'elle :peut
avoir,-compatible avec la politique traditionnelle de ce
pays; afin -de -rendre plus difficiles les possibilités d'une
guerre mondiale.

C'e6t le devoir de notre gouvernement, que certains
: peuvent ne pas comprendre ou décider de désapprou-
ver, mais chacun de nous doit comprendre que le dé-
clenchement d'une guerre générale accroît les dangers

,
qui s'offrent aux Etats-Unis.,Ce fait ne peut pas être
ignoré.

M. Cordell Hull poursuit que cette loi préconi-
^sée par l'administration est compatible avec le
droit international et la politique américaine

[poursuivie depuis 150 ans.
« Si le gouvernement,poursuit M. Cordell Hull,

nourrissait le désir soit de venir en aide, soit de
faire tort:à.une puissance étrangère particulière,
celui-ci n'aurait pas essayé avec persistance de-
puis de hombreuses années de faire tout son pos-
sible, dans les limites de sa politique tradition-
riélle, pôiir éviter qu'un conflit général n'éclate. »

M. Hull déclare que la « propagande » a créé
l'impression qu'un abandon de l'embargo sur les
armes accroîtrait Je pouvoir d'action de l'exécutif,
tandis que son maintien constituerait, au con-
traire, une limitation de ses pouvoirs. M. Hull es-
time qu'il est difficile de voir comment l'une ou
l'autre de ces propositions pourrait être exacte.

D'après M. Cordell Hull, les marchés américains
étant ouverts égalementà tous les pays du monde,
le président ne reçoit pas par là des pouvoirs ad-
ditionnels de discrimination. La levée de. l'em-
bargo a été demandée parce que son mairitien
« est un atout dans les mâins des nations qui ont
pris la tête dans la construction do leur puis-
sance militaire ». ?

M. Hull ajoute que les petites nations, en parT
ticulier, dépendent de nations comme les Etats-
Unis qui.peuvent leur fournir des armements.

Notre refu6, écrit M. Hull, de leur procurer de tels
moyens, nécessaires ' à leur défense dans une con-
joncture -grave, ne peut que contribuer à ôter toute
possibilité,de secourir les nations qui vivent selon le
droit international et sont dévouées à la paix.

Le secrétaire d'Etat tient à souligner, dans son
message, que la pierre angulaire de la politique
étrangère des Etats-Unis est la préservation de
la paix'et de la sécurité du pays, le. renforcement
du droit international et de la bonne foi interna-
tionale.

„« La politique étrangère des Etats-Unis, dit-il,
peut être mal interprétée ou incomprise, mais
elle ne peut être abolie. La paix est si précieuse
et la guerre si 'dévastatrice que le peuple des
Etats-Unis et son gouvernement ne doivent pas
manquer d'apporter leur juste et légitime contri-
bution au maintien de la paix. »

; ?...' ' ' ' ; i
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LÀ QUESTION DE DANTZ16

On télégraphie de Berlin : .

Le Danziger Vorposten a publié le communi-
qué suivant :

Le gauleiterFore1er, accompagnédes chefs du Gauamt
Zarske et Hess, a séjourné jeudi au. Berghof à Berdh-
tesgaden comme hôte du Fuhrer. Il a eu aveo celui-^i
un assez long entretien. Adolf Hitler a chargé le gaulei-
ter de transmettreà la population de Danizig ses saluts
cordiaux.

Les milieux allemands autorisés affirment tou-
tefois qu'il ne faut attacher aucune importance
politique spéciale à cette conversation qui entre- disent-ils :- dans le cadre normal et usuel des
prises de contact que le Fuhrer entretient avec
tous les chefs de districts nationaux-socialistes
du Reich.

On télégraphie de Dantzig, 14 juillet : ?

Les, autorités dantzicoises ont fait évacuer les
maisons de la ville de Zôppot, qui se trouve le
long de la, frontière polono-dantzicoise.Les habi-
tants de ces maisons ont reçu des logements à
Dantzig. On croit que leurs anciennesmaisons se^
ront transformées en blockhaus.

Questions aériennes

i PROPOSM TRANSS1HARIEN

![ Après de longues controverses,, dont la
passion n'était pas toujours exclue, la nécessité
d'un chemin de fer. transsaharien reliant la
vallée du Niger à l'Afrique du Nord n'e6t plus
aujourd'hui contestée. Tous ceux,que préoc-
cupent la sécurité de l'empire français et le
développement de ses liaisons économiques
s'en féliciteront Mais l'on peut se demander
si une seule voie ferrée de 2,000 kilomètres
reliant le Soudan à la transversale Marrakech-
Tunis suffirait aux besoins stratégiques créés
par la défense de notre Afrique du Nord, et si,
pour obtenir la rapidité et la souplesse de
manoeuvre que ne peut donner le rail lorsqu'il
est isolé, il ne faudrait pas disposer en outre
d'un réseau de transports aériens prêt à fonc-
tionner sur ce théâtre d'opérations.

Car - et c'est, là le point délicat du problème
à résoudre - quand les rames transsaharien-
nes seront parvenues sur la transversale algé-
rienne, à Bou-Afa, elles ne pourront s'écouler
vers leur destination définitive que par cette
ligne unique, déjà surchargée par les mouve-
ments et les ravitaillements des troupes algé-
riennes et marocaines. Les 1,000 kilomètres
qui resteront à franchir pour gagner la fron-
tière la plus menacée- celle de la Tunisie -demanderont encore de longues journées, et les
régiments soudanais risqueront d'atteindre leur
champ d'action dans des délais peu compa-
tibles avec les. exigences des événements.

'On doit même voir plus loin, et considérer
dans toute son ampleur le problème que pose
la défense de l'Afrique du Nord. On constate
alors qu'il ne faut pas en limiter l'étude au
mouvement des renforts soudanais à travers le
Sahara, mais envisager les différentes éven-
tualités qui peuvent se présenter et les ma-
noeuvres qu'il faudra executer pour s'opposer
aux attaques débordantes par le Sud tunisien,
maîtriser rapidement les détachements débar-
qués par avion dans les profondeurs du terri-
toire, repousser les débarquements tentés sur le
littoral océanique ou méditerranéen, faire face
également aux menaces dont le Maroc pour-
rait devenir l'objet. Seul le transport rapide
des troupes vers des points parfois fort éloignés
de leur position d'attente permettra de faire
échec à ces diverses entreprises. Etant donnée
la nature du pays, qui ne se prête pas à des
offensives avec de gros effectifs, il ne sera pas
nécessaire de réagir avec des moyens très im-
portants, mais il sera en revanche essentiel
d'arriveravant que l'adversaire ait pu atteindre
ses buts,.

Or, ni le nombre ni le tracé des voies ferrées
de l'Afrique du Nord ne permettent d'exécuter
rapidement les manoeuvres qui peuvent s'im-
poser dans les différentes directions. La ligne
unique qui relie, parallèlement à la côte, Mar-
rakech à Tunis en détachant quelques rares
antennes vers le sud (Colomb-Béchar, Djelfa,
Biskra, Gabès) ne permet qu'un débit limité,
sans souplesse pour les variantes de trans-
port. Quant au réseau routier, dès qu'on quitte
lé Tell les voies utilisables en toutes saisons
pour un trafic intense et prolongé sont peu
nombreuses et ne constituent pour les. opéra-
tions" militaires qu'un dispositif, incomplet.

A cette rigidité et à cette faible densité des
moyens de manoeuvre terrestres, il faut pallier
par l'avion, qui se trouve remarquablement
adapté aux conditions géographiques et stra-
tégiques du continent africain. Il existe à
l'heure actuelle des avions commerciaux capa-
bles de franchir très régulièrement en sept
heures de vo/ les 2,000 kilomètres qui sépa-
rent Marrakech de Tunis, ou Gao d'El-Goléa,
en transportant une quarantaine dé soldats
équipés. Ceux qui traversent l'Atlantique sud
chaque semaine en sont la preuve indiscuta-
ble. Soixante avions de ce genre pourraient
transporter en quelques heures, sur n'importe
quelle partie du théâtre d'opérations nord-
africain, la valeur d'une brigade d'infanterie,
transport qui pourrait être aussitôt renouvelé
si [ la situation l'exigeait. Ei presque partout,
sur les hauts-plateaux comme aux confins du
Sahara, des terrains peuvent être aménagés à
peu de frais. Pratiquement indépendant des
conditions géographiques des territoires sur-
volés, l'avion dépose les troupes à proximité
immédiate de la zone de combat; et donne ainsi
à la manoeuvre stratégique une souplesse que
ni la voie ferrée ni le reseau routier africains
ne peuvent lui assurer. D'autre part l'expé-
rience acquise au cours des vingt dernières
années a montré que, malgré les vents de
sable et les tornades, la navigation aérienne
restait possible en tout temps dans les régions
considérées et que l'avion y offre dès main-
tenant la garantie indispensable d'un fonc-
tionnement régulier.

Si le principe de sa création était admis,
l'organisation d'une flotte de transport mili-
taire sur le continent africain serait simple à
concevoir. En adoptant à l'origine l'effectif
modeste de soixante appareils, on pourrait
doter chacune de nos possessions (Tunisie,
Algérie, Maroc, Afrique-Occidentale) d'un
groupe de cinq à quinze avions qui seraient
utilisés en temps de paix à divers transports
de service et qui rallieraient dès la menace
d'un conflit la base de concentration prévue
pour eux au plan d'opérations : Afrique-Occi-
dentale, Algérie ou Maroc, selon qu'il s'agirait
d'intensifier les transports du transsaharienou
ceir^ de la transversale Marrakech-Tunis. Si,
envisageant le premier cas (transport de trou-
pes soudanaises vers un point quelconque de
l'Afrique du Nord), on étudie dans le détail le
rendement d'une flotte de soixante appareils,
on constate qu'elle serait en mesure d'amener
dès le troisième ou quatrième jour un renfort
quotidien d'un millier d'hommes au point fixé
par le commandement et de maintenirce débit
pendant plusieurs semaines consécutives. On
conçoit sans peine combien il serait avanta-
geux de pouvoir faire affluer ainsi une se-
maine plus tôt les premiers renforts souda-
nais, dont le gros suivrait par la voie ferrée.

Les concentrations initiales terminées, cette
aviation participerait à la suite des opérations
en effectuant des transports de manoeuvre, en
assurant le ravitaillement des troupes lancées
loin des lignes de communications, et, le cas
échéant, en déposant des unités de combat sur
les arrières de l'ennemi. Grâce à la rapidité et
à la portée de son action, elle constituerait
ainsi dans la main du haut commandement un
instrument particulièrement efficace sur le
vaste théâtre d'opérations africain.

Sans nul doute - et c'est là une objection
qui ne manquera pas d'être soulevée - la
constitution et l'entretièn d'une aviation de
transport militaire entraîneront d'importantes
dépenses supplémentaires. Non seulement
l'achat initial du matériel, mais encore les
remplacements périodiquesimposéspar l'usure
ou par les progrès techniques. Toutefois, dans
le cas envisagé, il faut remarquer que n'ayant
pas à lutter contre l'aviation ennemie les
avions de transport échapperont à l'obligation
de posséder constamment les performances
maxima; ils pourront être maintenus en ser-
vice aussi longtemps que l'usure mécanique
n'imposera pas leur reforme. En temps de
paix cette usure sera faible et l'on peut penser
que les appareils de ce type, resteront une
dizaine; d'années dans les escadrilles.En temps
de guerre il est permis de croire qu'ils résisr
teront, comme le font les avions commerciaux,



à plusieurs milliers d'hêurés de vôl. Dans dès
.conditions

,

leur amortissement sera beaucoup
moins Onéreux que celui des avions de combat.

. D'autre .part, c'est avec du personnel des ré-
serves" què pourraient être constitués les équi-
pages de ces groupes de transport; c'est l'infra-
structure .générale',de l'armee dp l'air et .de
l'aviation commerciale qui assurerait, .sanscréations

; nouvelles^' les terrains, les services
de ravitaillement,dô réparations et de liaisons
radio. Les frais généraux de fonctionnement,
qui représentés!?un des Chapitres les plus
importants des dépenses de l'aviation, seraient,
donc notablement réduits, et la constitution de
.cette flotte resterait dans les limites dô nospossibilités. "Il - faut se hâter dé réaliser ceprojet. Rien ne coûterait si cher que d'être
devancé dans la manoeuvre des forces.

. -~~ -f *. . - *** ??

iLettre de Bulgarie

LE1)E6E BE M. KIOSSÉSVÀNOV

A BERLIN

(ZTE ftotr# coWêépondatit partictdièT)
. '? ' ..." Soila, juillet.

Pressentie depuis tantôt deux mois, différée de
semaine en semaine, résolue et officiellement
annoncée avee unp relative soudaineté, à laquelle
le séjour ën-Bulgarie"du ministre dé la justice du
Reich, le docteur Frank,' né semblé pas avoir été
étrangère, la visite'a Berlin dé M. Kiosséivanov
.vient d'attireR,sur la Bulgarieet sur les problèmes
bulgaress l'intérêt. attentif des. capitales euro-péennes. Ello prend rang; si l'on ne se réfère
qu'au .passé le plus proche, après celles.de M, Ga-
ferrcô, de. M., Tsintsar Markûvitch èf'dtt prince
régent dé 'Yougoslavie.

tés dépêches d'agences berlinoises et . les
Comptes rendus de l'obligatoire état-major do
journalMes qui escortait

,
dans son déplacementle présidënt du conseil ,n'ont ^ien-laissé ignorer,

à Sofia de la cordialité de-, l'accueil, ménagé à.
M. Kiosséivanov, ni de l'importance des moyensmis en oeuvre pour doiraér à sa réception uncaractère

,
impres.siôhnaht. Nul doute qu'une largepart de î'èpiftîoxi'tie soit flattée de ThOnnour fait

au chef du gouvernement ..par un grand payscomme l'Allemagne, èt c'eêtvavéo'lifte''satisfaction
bien.

.
compréhensible qu'un'-.de nos .confrères

bulgarès remarque que c'est la première fois .'que
le FùhrerrChanoelier..présidéu». dîner offert -à
,un horniiié.d'État étranger. D'autr-epartla presse,s'inspîrant dés toasts "^changés à Berlin,, rappelle
la fraternité d'àes*, de la guerre mondiale, les
epreuves.'?sùhié^'én^çommiiu, l'importance;dés re-lations iûteîleôLuollbs et

.
surtout des rapports

éconôihiques éîïtre Tes deux'pays.
Pourtant il va dé soi que les Bulgares n'ima-

ginent pas qtie le chef de leur gouvernement soitallé dans la eapitale allemande dans le simple
[dessein dmcpni^ïâorè? un passé eneorerprç>ehé^ni même^flè-coBétater un certain etai de fait dutemps présent. Songeant à, là complexité de la:
situation européenne actuelle, et à la place quepeuvent, tenir, dans les plans ou dans léspréoccupations politiques dè l'heure, lés différents
Etats dés Balkans, ils se dotnundèntquelle sera'laportée de ce voyage, et dans quellè mesuré il éStde n.atu?e^ engager l'aVénir.

.

» La Bulgarie cherche à sauvegarder

sa neutralité
À' -Cette igueSlion lés:cercles officieux bulgares

ont dSfiné, des."'le,départ ..môme de la mission :«*-qui . comprenait ribjtàmment AL. Altinov,^directeur
des affairés politiques, et lo directeur de la
prèsfee. 'M. Sérapftito&v. - ùné réponse si l'on
peut dire préventive, laissant entendre que là Vi-
sité :dè çoui'toiâié dô M. Kiosséivanov, réplique
de celle, que fitv naguère à Sofia M. von Nèu-
ratfy-alors-"ministre dès affaires étrangères, nedonnerait iiéu:/.pimr,la Bulgarie-à la sipâture
d'aucun texte diplomatique et qu'elle ne coin--porterait aucune

.
espèce d'engagement, ce qui,d'ailleurs, n'ëtajt. nullement requis par I'Aliema-,

gne. Les, discdUrS- prononcés â Berlin -par ,MMi
KiôsséiVâttoV

. ét ^on
.
RibbéntrOp n'ôfffént, dans

leur substance, rien tjui soit de nattiré à infirmer
cette indication préalable, conforme aux décla-
rations'faites. naguère par lé chef 'du gouverné-
ment devant la .commission''dès affaires étrari-
gères,-eb.-à l'assuranceidonnée par lui que jamais

;la nation'ne %erÀit,;èn matièrji.dépolitique-4tr?ii~.
géré, pla'eée devant !fe;^ait...^(Sèômpif,W que |pu*v
.tes îéS pr#pgativës-jM' "Sobranié 'seraient .sâtt\îé-
gardées.-'GétiendanVilé.' bref wmMuniquë final' asurpris a : Sofia. Coffimë sans dôiltë 'àlîJétii'f, par'la inentiôflf Inattendue dé i'Jtàlie, mention à lâ-
jquèHi ifi Ift fiâtUré *nï la destination du voyageentrepris.Bar le'présldenttiu confeil né sèfnblaiérit
avoir; préparé les esprits. La séule explication
donnée

?
jùsqu'ici'à/eétte rédaction est qu'en vertud'une récente, décision toute ' manifestation di-plomatique de l'une ou l'autre des puissances deï'axè -mentiondé obligatoirementle nom des deux

partenaires. En' téùt cas, il ést peu.vraisemblable
que-cé, passage du. commuhiqué ait été accéptéd'emblée du côté bulgare.

FaUt-il, ën râiêôfi dé cette rédaction, admettre I
aussitôt un infléchissement 'en favéur dé l'àKé de
cette politique de neutralité, dont, nous avons eul'occasion de l'exposer ioi même*Ta très grande
.majorité de l'opinion-bulgare* nientend nullement
.voir ses dirigeants se départir? Rien ne permet
[jusqu'ici d'attribuer de tels résultats à la visite
rapide de M. Kiosséivanov, ni surtout de dohner
;un détail plus dû, moins fantaisiste des obliga-
tions qu'il aurait assumées à Berlin. Il faut y voir !
avant .tout, çerrible-Wl,

.
cet acte de déférence

quâsi obligatbirè, auquel d'autres hommes d'État
ioù chefs" d'Etats des'Balkans se sont prêtés avant I
lui,

,
à ).endroit du pays qui contrôle actuelle*ment. 'àvec une -rigueur chaque jour plus métho-

.diqUë, lés, échangés
,
économiques de plus d'un !

Etat ae;: la .pénihsulë. A Cet égard, il faut rap-peler qUë lô voyage de M. Kiosséivanov fut pré- |
cédêjét peut-être dans urici certaine mesure, fa- I
.cilité par la visité dans la'çà-Pitâlé du Reich du
ministre des finances, M." Bôjilov. Lors dé cette
ivisi.te, des aocords

?
importants, ont été passés, .La

Bulgarie,.détentrice d'un "jfn'pprtant stock dé bia
qu'elle .s'était jusqu'ici refusée -à faire entrer
dans lé circuit des trocs bulgare-allemands, aCoiisentr-à-livrer-%--MlIemagnëune quinzaine de:.milliers de- tohnés, évalués à un prix sensible-
mént supérieur aux prix internationaux.Elle im-
portera, en revanche,, un fort côntihgent de ma-chines agricoles', allemandes, et, question- dont le;
règlement a été plus délicat, ét pour laquelle unemission;--militaire bulgare a séjourné plusieurs-
mois en Allemagne, du.matériel-.d'armement-dont
Je Heic-h, iaattrç presque absolu de ses. destins
économiques, semble peu disposé à lui laisser:
faire...l'.àdqUisitiOn sur d'atitres marchés.

Oh Voit sân§ trop' de peine ce qu'ont pu être,,
en ces éiroohètanBès, la pôsîtiôn et ..le langagè té-
nus par lë président du conseil bulgare. Ne rien
faire qui.-puisse être interprété par l'Allemagne j

comme une -prise de position hostile. Ne rien faire I

non.plus qui;soit de.nature à engager aux côtés
dii Reieh-une Bulgarie, qui n'a pas oublié sescruels.'mécçimptés, tèlie est à peu près, certaine- '
inëàtr-la aoyble consigne qu'il avait pour mission
d'observeîy

.
'

.
. .

I

l'amitié bulgaro-yougosIaVe
;

Situation-délicate que celle d'un pays qui relève
aussi complètement de l'espace vital" économique
du Reich èt- qui, s'efforce de ne pas être inféodéà sa pb'ljfi^.tle.;Situation qiii présenté plus d'une
analogie;-'ayee

.
celle . que coénalt aujourd'hui là

Yô'UgofelâHKè.L'àmitié:bulgâro-yoùgôslaVe,inscrite
dans" ùn pSoté, fhais aussi chaléurèusemèntres-sentie et-'-expriméè par l'âme populaire, commel'ont prouvé.les, récentes.acclamations adressées à
Sofla à plusieurs- -milliers de. Sokols yougoslaves,- .(beauooup .venaient de. Macédoine) - estactuellement-poiir la Bulgarie d'une signification |
toute : particulière,' C'êsi" dire, l'intérêt attaché ici !
aUx convétsatiôns dé M. Kiosséivanov avë'c.,lë
régeht ët; lë.'inihïstrè des ' affairés' étrangères^I

yougôslaVéëi-'^hiï'ëtiëiis-qui'dbmient''- riihpréssioft
d'une'politique-'cbhcértéë. Dans quelle mestire
ont-ils servi-à préciser' la position des deux paysà l'endroit.des blocs Ou des axes de-'l'Europe occi-
dentale? Pans quelle mesure, ont-ils évoqué l'ën-
semble de la situation-balkaniqueet ce qui, reste
de possibilité d'entente entre tous les peuplés des
Balkans ?;G'êSt' cé dlié l'ôpinion, partagée entre
l'apj)réhèps!6à-.d'dne'complète mise en tutelle du
pays èt «le: désir dé Voir rentrer

,
dans la commu-nauté,nationalëlesterres naguère perdues, désire

connaître au>plue tôt.
!;à. Georges Hateau.mÊ WÊ&&tÉ$ÉÈgËSÊS^£Êà*ËËÊlÊm É i=g

PROCHAINVOYAGEDU PRINCEPAUL A IGNORES

On télégraphie de Londres:
La c Près? Association » apprend que le. prince

régent,et la princesse.Olga -de Yougoslavie arri- jveront la semaine prochaine à Lôndrés, ôù' usseront les'hôtes du roi ét de la rèine pehdaht quel-';
qUès jours. Léur visite a un caractère privé et à
pour objet principal de faire leùrs adieux au duc
et à la dUchèssè dé Kent avant lé départ de ces i
dentiers pour l'Australie. !

NOUVELLES.DE L'ÉTRANGER

LE VOYAGE DU COMTE CIANO

EN ESPAGNE

U ministre italien à Santander
Le croiseur Almirante-Cervera, ayant à sôh

bord le comte Ciano, est arrivé dans le port de
Corconte,jeudi à 9 heures, escorté des torpilleurs
Jorge, Juan et Gr. 8. Une foulé nombreuse, massëé
sur IéS flUais, a acclamé, longuement le ministre
italien.

. - ,
1

.A 10 h; "15, le comte <3iano passait en-voiturè
par lé col de l'Escudo, où est érigé un monumént
à la mémoire des volontaires italiens tombés lors
de la rupture du front do Santander,- Le mo-
nument est Une pyramide tronquée dont Ta base,
creuse, servira de tombe aux morts italiens de la
-batailledu-Nord.':E---, -.Après avoir déposé une couronne au piè'd du
monument, le comte Ciano s'est réndu -du Cirné-
tière. italien de Corconte, qui est là plus impor-
tante des nécropoles italiennes 'd'Espagne, puis àû
oimetière de Cilleruelo- de : Brieoias, où sont
enterrés les. morts espagnols de la "62* divisiOÈ
d'infanterie qui rompit le front de Santander, 1

Le comte Ciâno est revenu à Santander- à
15 h. 30, accompagné du général Davila, ministre
de la guerre, de l'ambassadeur d'Italie et des
officiers de sa suite.

A- 15 h. 55, il's'ést embârqùé'sur rAîtrtiranfê-
Ccrvera, à bord'duquel il est revenu à Sâifit-
Sébasticn. " ^
Oisseurs du généràlFrattco et du eemîe Gian®

On télégraphié de: Saint-Sebastien .: -, .Jeudi "Soir, un banquet de'gala a été' offert pàrUe
général. Erahço en l'honneur du comte Ciano, supalàis .de'Sàh Telfrib.

.
: '

; Y assistaientnotamment-les ministres espagnols
présents ' à Sâiht-Sëbastiëh, ' -Je- cardlnà! primat
d'Espagne, le -flo'hcë' du pape, les

t
ambassadeurs

d'Xtàlîè et d'Allemagne, ainsi-que .les officiera dé
la s.uito ,du comte Ciano

. ? : „ .Avant le' banquet, le chef de l'Etat, espagnol
avait remis au ministre;,italien .les insignes.
grahd'firoix de l'ord/o .déS; E^èches rouges.

"A la fiâ dû .bànq4ét,iegéjiérali.èslmèa pronoçcé'ùù''discoufs,.déclarâht nûtahimërit;: ' ' ;V-,;

Les. sentiments 4'attitié'qui unissent nos^ deux pëtf-:
plesrsont nés d'une .-histoire

.
oôàiinunè, âu oours de -la-

quelle. il est arrivé parfois aux-légions romaines S!ai>-
roser de leur sang la terre d'Espagne, parfois aux iEs--
pagnols de laisser :leurs cendres sur la terré'de notre,
soeur, ritalie.

? . . ..La collaboration et l'amitié de nos deux peuples dit
été oentuplées à travei-s :ia oàmaradérte de nos arme»;
et scellées maintenant avec le sang .répandu en ooiri<-
mun pour mie entreprise glorieuse.

' : Lë'gëniè dé Vôtï-'é D|lcê, cftil à éolairé le ftdfidë par
là magnifique création dé-l'èré fasciste, né pouvait pas
méconnaître ; l'importance4 transéehdantale

>que. notreguerre àvaiti pour ;l'avéftlij jde l'SÙrope et ' de la ciVl-
llsatlon.

Aussi quand lès hordes communistes, encadrées par
lès agents internationaux^ se sont lanoéee Sur l'Es*

. pagnB - après avoir traversé l'Europe,"- et cela sous
lès yétïx complaisante ét la compHêité dé tant dé péU-
'plës, îé' Vflfifè," comme lè pêuplô allemand, nôUs a ap-
porté l'aidé généreuse de sa jeunesse.

Gètté je'ùhësse'ious à fait là sùprême offrande' .de.
son sang. 1} n'a paà manqUé de gens qui 6ht Crii quIls"
pourraient. Sjséôule? sur 'la victoire dô noë éhnèiûlè,^
tant li, lut.te qu'ils alimentaient était âpre. et. duré.

Ils souhaitaient que la Un de:la guerre sé produisit:
par la lassitude, et ,1'épuisejnent des. deux -parties- ep
présence. Ils se réservaientainsi- le râle facile dé géCs;.
de bonne volonté qui auraient exercé ensuite ieur- tU-
ttielle, sur unç Espagne saignée êt aifaiblie., v*

A nôtré fêrtaété à répondu votre féi- et-.Jamais rEs»
pagne n'oubliera la. npbte promèesé du -biiôè. « d'être

;
à «ës côtés jùéqu'à là victoire

. - - .' Nous ayons un moyen facile de -diôéreneler nos amis
de. nos ennemis : ceux-lîi. sont nos amis qul-Bênteût 1s
forcé et la grandèur de l'Espagne; ceux-là sont nos.-;

[ ennemis.que nôtré résurrection hlêsse.
. ~Vôuà avez un paôte d'Hoànéùr, Vous qtii généi-eusé-.

ment,
-
noblement, avez écrit aveo le Batig italien, vos-;

fràtérhéis sentiments sdr .uné page de -nôtre .histoire,;
.C'est pour céla qu'aujourd'hui, dans ma pensée
d'Ëspâgnôl et dans mon coetir dé soldat les légion"1
naires Italiens, qui ont luttë aVeo noiis et ont tNJUvé
sur lés terres d'Espagne l'étemèl; repos dés hérô|,-:
seront toujours présents; Je euie sûr que le régime-.,
basé .Sur la Vérité etla'jusUpe,'quiun!1 nos^dPMX PW-i

,
pi® dwift.lç SQUfitP0immunjdt.;ia.^édeÀPWflmfePPPFHi

i «lés, doit être bienfaisant pour la paixjde^S^rqpe-.On>;
' en,a une preuve en.oonsidérant d'un oôté la sérénité
qu'en face de l'attitude herveuse: trunè pa,rtie; du. coxi-r ^tlnent conservent Jes peuples qui,, durant ia guerre -

.
d'Ésp'àgne, fiirent'â nos côtés. On en a uné\autres
préuve dans le fait que nos doétrlnès doiVènf. êtfe
appliquées d'une façon pliis ou nàôihs yôiléè par "lêS" {

propres, pays démQcràtiqùès. ' '
.

,;:.l
Dans ce jour dù-je vous exprime.ma gratitude ét

oeile
.
de mon. peuple, je lève mon.Verre, à votre' rAl.

empereur, à votré Duce, fondateur du nouvel emplf-J, !]

U yôtrë fôrttiné personnelle et, pour qué Soit Indes-
tructible. âu cours des ans et par lés ohemins dé notre
ctoipinune prospérité ét

.
grandéUfv là fidélè attitié d^ j

lltalié et dè l'Espagne. '

. Le comte Ciano a répondu en disant netam-
' ment : ' .... >. . . . j- '

daUdillo! C'est avec uno sincère émotiôù que Jé
m'adresse à vous, chef et conducteur de ia ttàtion'
espagnole, ceint du double laurier de là Vlctôiré' 'Ënili^-'l

? taire èt dé la vlëlôlré ciVilè, interprète de oés'vertus j
grâce auxquelles vdtré peuple a. réàfflriiié' devant té '

monde la" tradition glorieuse et héïolquè .de l'Espagné.
Les paTolès que Vous avez prodonoées resteront gfa^ I

vées dans- mon : côBiir-. C'est avec un orgueil do fasciste
ét de soldat que je les al écoutés, avec un .

orgueil qui s
elèra partagé par tout le peuple italien qui, durant trois
4ns a partagé vos eepérânees ét vôtre fortune,et qui

;Vous salue, aujourd'hui, dirigeant et. pacificateur dè
Votre nation, aveo le. mêfiie. enthousiasme que lorsqu'il,.;
?fous saluait victorieux .dans lés dix bataillëèïvgrâfc^j

; auxquelles vous àvei 'rêfalt l'unité, reforgé. la puisi-
iaûoe dé l'Espagne.

. v' Cette unité-et cette puissance, minées par des forcés
étrangèresà notre civilisation, nous les avons vues sur-
gir à nouveau le jour mètne où vous vous êtes élancé,
a la tête d'une poignée d'hommes, audaclèusêinen.t,
d'Afrique dans la péninsule. L'éntreprjse qui. aujour-

' d'hUf, s'inscrit dans la lêgénde épique, se heurta .alorsfi i'hostilitë ouverte et iihplacable d'un monde' insl-
dlé'US,"hypocrite, et qui avilît Intérêt étouffer lé- méu-
Veinent qui, on le voyait dès le^ premiers jours, doii-
fiait une suite au* glorieuses traditions de 1'Espaghé.
C'est prèbisement à de ôomént-lâ que'le buoê lômol-

: gna, sanb ëqUlvoq'UB possible, à l'Eispagne, son amitié
: sûre ét.opérante.

îïdS iriqrts, ensévelis ett térrè espagnole, témoigné-
ioht étérnéllemeht de la profondeur de la ?solidarité'
éxlstân't éntro nos deux peuples ét que le peuplé ita«

' lien désire vôir Une Ëspagnë puissante'et glorieuse. ;..- -Èh cet instant^ ma pe'nséé va vers notre ëlliëe i'Allé-
?

niagne, qui, aveo dos desseins analogues aux nôtres et
avec une foi égale, . s'est-rangée à vos ôôtés -à lliéurè
dè la lutte et qui se complaît aujourd'hui fc considérer,
vôtre gfatuièUr. ' '. V '

Les idéaux qui ont uni nos trois nations dans lft'.
lutte les unissent maintéhant dans la vifctoire ét sont

.

.
ùné promesse et Une garantie d'une paix juste. ;;i

Caudillol Sur lé chemin qu'aveo une main ferme ]

Vous avez tracé dans l'histoire de votre peuple, chemin
sur lequel l'Espagne marchera orgueilleuse et sûre.,1
d'elle, les voeux de l'.Italie fasois.te vous accompagne-:
rônt. Ce sont lès voeux d'un peuple qUi à dû, lui aussi,
conquérir par dès sàorlflces, par l'héroïsme dé ses Bls,/
feon unité et sa forcé. C'est un pèuple uni autour du-
Ducè èt animé d'uné Séulé' èt inflexible Volonté, >-"f.

En formulant ces Vceux, je lève mon'verre à vôtré.1

?
santé-, .à votre oeuvre de soldat et de chef qui <& trâ.-".
Vàiiîé a. la grandèUr ,dé l'Êtepaghe et à l'iûdissôlublg?:

amitié de nos deux nations.
.

. .
-vl

Le comte Ciano assisté à une course
.

de taureaux
On télégraphie de. Saint-Sébastien :
Le comte Ciano a Visité hier :màtin", le mUsêe".

de guerre, de Saint-Sébastien,,où sont exposées
les armes prises aux troupes gouvernementales
pendant la guerre. .... . . .- .Le ministre est monté dâhs la carlingue de
l'aVion -Martin-Çombér intact, jéxposé dans l'une
des galles et a éu une longue discussion techni-
que avèc les officiers.

A midi, le ministre italien s?èst rendu- en auto-
mobile â Sa résidence de Zafauz où il a déjeuné.^
11 est revenu, à 17 heures, à Saint-Sébastienpour,
assister à une course-de taureaux donnée en son,
honneur et à laquelle ont pris part les toreros,
Belmonte père et fils, Martial Làlândaet Domingo
Ortega. La foule, évaluée à 15.000 personnes^ a
acelamé longuement les deux ministres en criant
Franco t Duce'! par trois fôis. 'Lès arènes étaient décôrées du haut én bas de-
drapèàux espagnols êt italiens ét d.ôriflâmmes'
aux côuièurs des deux nations.

.
:

. , - .Les ministres des affaires étrangères, dé la
défènsé nâtiônàlé, déS finances, de la. justice, des
organisations syndicales, se trouvaient dans ia
loge présidentielle.

-Dans la loge du corps diplomatique, on remar-
quait les ambassadeurs de France, a Italie, d'Alle-
magne,-du Portugal, du Japon, etc.

De nombreux
:
généraux, notamment Garcia

Vanin.ovQarcia Pruneda, Ôrgaz, étaient également;
I présents. 1 ' ' ' '

\ Un communiquéde l'agence Stefani
On téiégrâpiiiède Rome, .14 juillet : ..

'.i'iSÎl
L'agence Stéfani a publié le communiqué sui-

vant, daté de Saint-Sébastien:
.Au cours des conversations que. le ministre des affal-

!r«s étrangères fasciste, comte Ciano, a eues avec leS 1
généraux at: avec le gbuvérnemént espagnol, ont ôté
examinés tous les problème,s qui intéressent diré'cté-
nient.ou indirectement les deux pays. Cet"examenà;été;
conduit avec là franchise, et la: confiance.-qui caracté-,
.risent les rapports entre les deux peuples, indissobi- '

b^ement liés par les épreuves affrontées jet supportées ;a^ec'/l'Allemagne, rapports qui ' ont eii leur dernière,
manifestation dans l'accueil grandiose qui â été fait
au.représentant du Duce et de l'Italie fasciste e^dans
les- discours échangés én.tre le Gaudillo.et le'-comte
Ciàno.- On y-'ï côâÉtatô1 une comiplôte solidarité 'tfés ;
points de vue et', des intentions, et on y >a décldé;'dê
dé^etopperï4a: collidMiratiôn..existante, afin que '.TânûUéj

j entr^îlîIIjaUe et J;'Es:p,a;gfie -^-'jqui-e§t un^irëalitjipo^|iisg"

dàûs. j^'p'ôlitlqnô de l'Europè -^.puisse pleln^meWr#-,
' pdfrd^aujt but» XôUlus'P^r .lèJDucé et paffîè.Câumilû ij

dans rintépêt des paj'S respêctifs^ ainsi qué dans :|
rôt<'gèiSéral;dé'-l'ordreet de 'la- clVifljîet|on.': !

,i : -
. ? -, ..: .- -i

Une interview du général Franco r"
j dans un journal portugais

i
.

Oi télégraphio de Salnt-Sêbasllén : -,[. ;Dâné Uné interview, accordée à M. Auguslo dé
I Castré;-directeur du Difvrio. de NotiàiOs, le.'général:
.
î'ranéd' a- déclaré notamment : :
* Lô nouveau régime espagnol n'est ni italien ni ,^ilè»
màhd.'-L'Etat àôuveày: d'Espagne'sera éspagnôl et H
ohereherà-,-au point de vfaè eéoitfl, à supprimer;la lutte
des elasâés én protégeant les . moins fûrtunési en'-ré-
gléméritânt. le. capital,- én eréant ;-Ie salaire familial, én
haussant.; des- habitations-.économiques,.-en. iaocordafit I

: dos prêts aux pères de famille.
.

;.- - ;

! -I>e>journaliste faisant observer qu'un^tel pro-
i gramme social, supposait Une longue -période de
p^Ui le,géfltérâlissimea;affii^né :

i 'J^- ne.crois pas à. la guerfe. Je ne vols actuellement
4uçurie .quest.ion-au ^monde qul ne puisse être résolue !

. par. dès moyens dlplématiqtlesou -paciflqU.es. Cela.Vàu>?. I

,
iL.ja'.pein'e.que l'EùrppÉÎ.80,'batté ;pôur pàJltzig ;î;5' l -

ûuant à:: i'attitude/ .'l'Ê&pagné;: le: gëaéral
.

,4éfihit wtâtfali'iïiïiià ix^sl
>
.I^'gàpagne; est engagée dans : une, oeuvre; de reciêoâî

truétlon nationale, pour làqUellè;.éilèift\bèàBii!,dK-pàâXi.
:Ét

.
qUélle. nâtiôtt pourrait çrolré, rqu'êliè,;-éphâpp^rait,

1
6i4oni .mliitàliremênt, tout .au'moins .éçdnqmiquémgnt,,t
Uifé .'èôirtlagçatlôn d'un ' oâràé'Eëré ' universel " *,.. '

?UeVaJlt cette éventualité, rEspàgii.c. ôhè.rohèra, autant
qi«é; possihié; à être nèutre et elié-le"B6ra', tant':qUfl

;son . territoire,' son honneur ou ses intérêt» vitSux n« |

;Se^ojkt.-']ï66affectés., ?':-'-.- r 1 - î' ,-j
i 'JHtèrrï^'sur-isî"visitedù'Comïê'Ci^no,
.Eranuo ardéclaré''.:":t-.ocsç ^
'? hit comté 'Qlario;aoâfe fèild ïa Visité'qu'à îàite !

meut à l'Italie -le ministre dé l'intérieur du gouverné^'"
ment .espagnol.

. - t -
-i.I

Si,:;$Unt.donnée-Ja fréquence de£ca geare de .vieltBa,^
ce. fait., n'a J>ag une grande portée internationaJfii,i.du>
point dé" vile i'hfêrièur, par contre,,la. présencé.4u-.nii-
ïnistre des affairés ëtrangêrès d'Italie procuré au p^ipTé
'éspàgttôl

?
i'b'ccasîon dé montrèr ' soft. affêction:pour;nos

;ffè*è'8^ieaiïéns qtii ont' comBattu t- nés côtés: si
jrèusétttédf. ét' fiî. glorieUsementi1 .

.'.ÎËflfifi;vîe';géflérai Franso à souligné qué' J&k
^elôtiôfië'entrete Portugal et l'Éspagné s'Ofit CdiSfiV
mandées par leur position géographique. Il a "éx-
primé-lareconnaissanco de l'Espagne aux'vèlop".
tairesc-po^ugais^qui sont lombés-pour ëlle. IP afait

;
féîogésdu pèuple portugais et a souhaité qUo"

les. ïélatiéns entre les deux pays .deviennent de
pl'dS ^n pïtis étroites.

.

Le g|(\é^al Franco a accepté de se rendre
i Rome

On télégraphié de Madrid :
On aphÂnpe que lé com,te Ciano a invité qfficiel-

.leftlentr.l&"-;^néralFrânôb'à'sfe réndré à ft'ôrfié én
septembre. Le généralissime a accépté.

La daté n'a pas été exactement fixéé. Il est
possible mie, répondant à l'invitatioiide ,.M....H;itlér,
lef '.gônéra.i'ïlrânco aille égatemént én,4llëii)hghe/-
avant; son retour ^ Madrid, mâiâ rien n'.est;prévu"
éîicoré offi'oiêHem.Bhi sur ce point.

.Les milieux italiens déclarent que M. Mussolini
a laissé entendre que, si le général Franco allait
en Italie, il se ferait Un plaisir dé lui'réndré sà
visite '.à MadEjd;;, Qfeôasfétsoïbsdoajîââa *eïflle&âe
JL Mùèsofini/fiU-débutde-UftUtôniBéj-srlaj:sîtaiStrôBï
intorîfat'iQijale: né l'oblige- pas à retarder- ôttr/te
abandonner cS projet. '-.

- , -..

i .i':

GRANDE-BRETAGNE
Léger remaniement

'
: .

dans le cabinet britannique
-.-' .;-:-

- Notre correspondant particulier à Londres téléphoné
samedi matin 15 juillet : ù, .

" ;
On a 'annondé,.hier, une légère modiflcation iîans

la! composition du gouvernement anglais, princir
paiement dans des postes secondaires. M. B.urgin
étant devenu ministre des fournitures dé guerré,
le colonel1Llewellyn lui est attaché comme secré-
taire parlementaire. Le capitaine Hudsbn, qu'il
ne faut'pâs confondre avec M. R. S. Hudson,.Se-:
drétaire. du- département du commerce d'ouîrç-4

mer* ' ést-nbttimé -lord ciVil de l'amirauté,"en- refn-
placement du colonel Llew'ellyn. M. Robért Bëf-
naysvremplace' le-capitaine ïludson comme sçcfé-
taire parlémehtaire du ministère des transporte,
et iî est remplacé lui-même au ministère de
l'hygiène (dont il était secrétaire parlementaire'
par Une.femme député, miss-Florence Horsébrugh,
indépendante):.'î.':

,, .
?: ,'n'.«;?;)

>
Sir Ronald Hugh Campbell

ambassadeur à Paris
Nôit'e côrréspôndànt-pârtic'uljèr1* .Londres têlèph&ne

samédl matin 15 juillet:, - ' '? '?

On aflhôûcô éffioieilément que Sir Eric Phipps,
ambassadeur de Grànde-Bretagpé à Paris quittera'
son poste dans le courant de l*àtftôH)taepôùr pv&k-
dfe Sa'retraite et qu'ij sera remplacé :p^r "BU1!
Ronald Càmpbell; actuellement ministrede Grande-;
Bretagne "à Belgrade.Attaché à JambaèsadôbWtân-.
nique à Paris pendant sept ans, dé .1929 à 1,9315,
Sir Ronald Campbell, né le 27'septembre 1883, ést!
entré-au Foreign Office en 1907,' à été succéffei-
vement-Bécrétaire particulier de Sir ArMiur Nfcôl-
son, aujourd lord

.
Garûôck; pUitf dô térd Hardiïige

èfenfln-de lordvGdrzôn.' Sâ'câfriêfe marqiîéç
de: brillantes prômôtidns méritées par èeë éâbaëf-'
tés l'a amené au posté?d awbSêMdeur¥:P&'ri£-âvëov
Une rapidité dont sé réjouiront tous ceuç,qui.,lfi..;3^iffi^'hf'^érsbnnellémea<:--,j-

?Il no faut pas confondreSir RonardHugh Caiîip-
bêll avec Sir Ronald Ion Campbell son homonyme;;
qui est actuellement ministre plénipotiàire à:
1 ambassade de-Grande-Bretagne à Pans. Ce déi*-!
nier moins âgé que Sir Hugh Campbell est à'l'ambassade,depuis,Paris en 1938. "?

Le duc de Kent échappe à an accident d'avion
-Kétrè 'Corréspôndànt.pârKculief à Londres téléphôîie';

samedi matin 15 juillet :
Lé: duc dê Kêht a failli être victime, hier, d'un

accidentquand il a pris place â bord de son.àvipn.
dans le 'petit aérodrome de Dycé, près d'Abér-
deen, en Ecosse. L'appareil

-
n'a pas pu décoller

èt- une'-désroués s'éfet- embourbée. Le- duc, qui.
était. accompagné-d'un écuyer, a quitté l'appareil
ét i£ï ï>ris le train pour Londres. ' ' . .

. . ^
'n y,-j;?> ; ;

L'application de la loi
-

sur l'entraînement militaire e^Ugatoiris

.Notre éorreepondant,particulier àiLonarèS 'téléphïOB
sAipedl-i^atin-1-5-juillet^,.. , ? ,«.. [%.* :>}.% aûbr#
-

Âujpul^'hutiés premiers trente nâille eonsclïits:
anglais-.entrent daas --leurs.-casea,hes poUM cot&t>
metioer leur instruction militaire pendaftt .six
^nois "oôpfôrméçieht.i: la nouvelle^loivotée en mqL
Dé nombreux artiolés sont publiés rappelant'M-f
ciènneté dé l'institutiod dé la ' milicé" én Afigîë-
térre; ou bien montrant par l'expérience dô.' la
Frdnee que le régime de conscription n'est, pas
îcOntràire à là démocratié. Les nouveaux côûScrils,
;qUi manifestent Un èxcellèût esprit èt uù grand
patriotisme, vont cependant constituer une expé-
rience Sociale nouvelle en Angleterre, en plaçant
des jeunes gens de classeé différentes sur le piéd
d'égalité èt avec des devôirs conimuns.Cette èxpé-
riènçé .n'a pas été réalisée souvent daûS ce pays>sâûf partieUeflie&t pendant la grande guèrrè, stms
un régifne de demi-conscriptionrattaché au ûôffi
de lord BerBy, et depuis la guerre, dans le camp
dè b&y-séouts créé par le roi, quand il était dite
d'York, pour' réunir dans une Vie commune dès
jèunêê gens"des grandes écoles anglaises et; d'au-
tres appartenant à la olâsse ouvrière et pâyiBànaè.

II. est curieux de noter que
.
d'est la perspective

de cette expérience sociale autant que celle de la
vie militaire qui intéresse tout particulièrement
lès jeunés Anglais appelés sous les drapeaux. L'es-
prit d'égalité èt de fraternité dont lâ pressé an-
glaise à beaucoup parlé hier â l'Occasion du

P juillet, viendra compléter dans la nouvelle
,
armée anglaise de citoyens l'inspiration tradi-
tionnelle de liberté qui est -celle de la nation bri-
tannique.

La propagande allemande
Selon lé Daily Express, des agents des services;

dè contré-èSpionnagefrançais sont arrivés à Lon-
dres pour coopérer avec le service de contre-
espionnagé anglais, et ont communiqué à leurs
collègues britanniques des documents mettant àjour les-plans d'une vaste"Campagne-de"propagande
naziste s étendantsur.fout l'empirebritannique.

Le Daily Expréss annonce que la Sûreté anglaisé
aurait démasqué, d'une part, un fonctionnaire nazi

..et sa femme qui jouaient un rôle prépondérant
dans unmouvement religieux.enAngleterre, d'aU-

fre part, des Allemandes élégantes, envoyées enAngleterre pour pénétrer dans-les cercles "mon-
dains.

.
. ..

>
-On aurait découvert, dans une ville du Surrey

.(comté du sud de l'Angleterre) que, sôus prétexte
de séances de;couturé, de jeunes Allémandes seréunissaient toutes les semaines. tMe descente de
.policeaurait révélé-qu'en réalité-lelieu de réunion
était im centre ;de propagande.naziste.

. ,
.11-Oe plus,, les fonctionnaires du ministère--de^intérieur, inquiets dii

- grand nombre d'envoyés
spéciaux de-journaux allemands entrant en Angle-
terre, auraient ouvert une" enqùête qui- .

àUrait
révélé que-ces envoyés spéciaux, au cours dé "leurs
brefs,séjoursen Angleterre. ont. à « acquérirquan-tité de renseignements utiles ». v: ? , \

Un procès d'espionnage
;

,
On télégraphié-de:LôndreS !... iCfi \

: Hier matin' à commencé, devant le tribunal de i
Richmond, le procès d'un journaliste' sportif,
Reginald OvVen Adams, arrêté il y à'.une quin-

zainé de Jours et accUSé de s'être procuré des in-:formations sur- les forces armées
.
britanniques|

suSceptibles d'être utilisées par un ennemi éven- !tuel..
. . .. .V-, ..."r :" : .... -

ij
Au moment de son arrestation, Adams

.
s'étaitdéclaré «.non coupable d'avoir transmis d'autresi|

informations qùé Celles- ayant paru dahs la '1

presse ». . :-- '
: L'avôCat- de l'âccusation, M. Vincent Èvans, a i
révélé que .l'accusé avait été pendant longtemps
en rapports constants avec plusieurs

. -
personnes !en Allemagne-et- avait même..été « représentants»

d Une. firme, commerciale de Dresde,- Une abon-
dante corréspondance a été photographiée secrè-tement par les services de'Scotlànd.Yard;en col- ;laboration avec le Post Office," èt plusieurs"photo-

.graphies." des; ; lettres -'adressées -où reçues; -parAdams ontétésoumises, au'-tribunal.^
- . -* :Dans- ces lettres, Adams,': paraissant employer

un langage convenu, promet la plupàrt du tempsde répôndre -aux -
démandês d'information M séécorrespondants, rélativement aux coursespiques anglaises, et accuse réception dè-gemmesenvoyées par ces derniers en échange tfé ces ih-i

formations,
.

-4^ ;i Il jf.
^I -BELGIQUE,

- i

.

.La question ides réfugiés ::

;
Notre correspondant pàrticulier à Bruxelles nousécrit:

. .
-v.'.., -.

:
Au cours du conseil de: cabinet qui s'ést' :tenùvendredi matin, le ministre de- la justicê a fàit

; rapport sur lès entrées de réfugiés éri :Belgiqùè;
Le. gouvernement avait décidé, dès le'30 avril dê

i ne plus admettre de nouveaux réfugiés^:'et''il:- ~a.Confirmé sa décision. Les étrangers.entrésen-Bel-
gique sans autorisation seront'refoulés.Le minis-trè de la justice a souligné qu'en

,
cette matière

; la Belgique avait accompli un effort humanitaireconsidérable. "
- ..Il faut rappèlér que depuis l'Anschluss; "'én

mars 1938, 22,000-étrangers sônt éntrés en Belgi-
que, dont 11,000 indigents. Le comité Gotschalk

; a pris à sa chargé 8,000 de ces indigents, et le
: gouvernement 3,CHX). Il a, fait Voter à cet effet
6 millions de crédits nouveaux, mais la. situationést redevenue difficile parce qUé de. nôUveauXétrangers. indigents dôût le nombre ést éstimé

; à 3,000 ont pénétré-dans lé pays par infiltarion.
,
L effort,,que la. Belgique'a fait dans ce domaine
est considérable -et il lui- ést impossible-'de-'lé

?dépasser. ..., ... ... f..
l'ï Italie
l .- .. ; -? ; . -» «- ». -Départ de M. François-Poncetpour la France
! "M.- André" Prançois-Poncet ambassadeur dé
«France; a quitté Rome hier vendredi, à. 12 h. 25
parlarapide de Paris

se
rendant en France pour

un bref congé. «*. .- ^
! «! 35 .si : ijçi i

:
L'expulsion d'un journaliste fonçais de Rome

À. .Devau, correspondant de Paris-soiri:Romé,à qui vient; d'être .notifié un "arrêté d'expulsionpar les- autorités italiennes, était en Italie depuisquatre ans.- '-
Il a été invité à quitter l'Italie dans lé délai

d'une semaine. - -, / r- .-i: ->

; ' ALLEMAGNE
Attaques allemandes contre l'Angleterre :

on article du docteur Goebbels ' "

Notre correspondant particulier'6 Berlin nous télé'
phone samedi matin 15 juillet : " V '

Le .D.N.B. a publié, hier matin, un long commuaniqué au sujet de
.
lettres qui "auraient.été.. enV

vôyées d'Angleterre-àde nombreux Allemands. 11-
s agit notamment d'une lettre qùi est signée' d'Un
ancien officier de marine. ' : ; - - :

Tous îps journaux ont reproduit ce- communî-
qUe, ainsi que la réponse de M. Coebbels, qui pré-
tend réfuter lés arguments britanniques. S'il est

.
vrai qUe, cette lettre, qui s'efforce -d'ouvrir- Jôs
yeux ,du peuplé allemand sur la politique dange-
reuse de ses dirigeants, constitue une propagande
Contre l'Allemagne, M. Goebbels sert franchement
cette propagande ètt assurant à im pareil-docu-
ment le maximum de publicité. -sJnv-

M. Goebbéls fait d'abord une critique de la po-litique de. l'Angleterre, particulièrement dans-, sesColonies, assurant qu'elle,ne. respecte pas, les trai-
tés qu'elle a signés !... Le correspondant affirme
que « la parole de Hitler n'a plus qu'une valeur,
très mince en Angleterre ». « Gélâ ne nous effraie
pasr réplîque le ministre de la prôpagande, ottr
elle a toujours sa valeur én Allemagne. » A cètté
phrase : « Il n'y'à aucune chance que l'Angleterre-
fasse la moindre concession à l'Allemagne tant
que la confiance dans la parole .de l'Allemagne,ne
séra pas rétablie », M. Goebbels.répond.,: « Vous
mécônnaissez la situation. Nôus ne. sommes pas
de6 mendiants; nous ne demandons pas uné 'gracè,
mais notre droit. Si ofi nous le refuse, nous le
prendrons nous-mêmes. ». : ' : -:

: Au-'sujet de; là guerre, il écrit : Vous - àlléz
rire ï mais;dn-ne discute: pas cette: question m
Allemagne. (En réalité, on ne parle pas d'autre
chose 1.4:Yaura-t-il une guerre î Gela dépend da
l'Angleterre. Comment se déroulera-t-elle ? C'est
notre affaire. Nous, n'avons pas l'impressionquè
l'Angleterre ait de bonnes chances de la, gagner IV

.
Le correspondant anglais ayant avancé, que

M. Goebbéis,- M. von Ribbentrop et M. .Himmler
pouvaient cacher certaines informations,au Fuh-
rer, le premier se contente de remarquer : « Ce
Serait à pleurer s'il ne-fallait pas plutôt en rire >u

Au total, cette réponse, quoique brillamment
rédigéé, sera jugée asséz faible.-

Ce matin, lè Voelkischer Beobachtér poursuit
la polémique, en affirmant que-la. pressa anglaise
et .la presse française cachent des choses impor-
tantes à leurs lecteurs.

. -, jPar exemple,que M. Lloyd George et. le général
SmutS ont,déclaré « intenable » la solution don-
née à Versailles au problème du corridor: que

; l'Allemagne,en mars dernier,n'aurait pds adressé
d'ultimatum â la Pologne, que lé gouvernement

"du Reich", avait simplement invité M. Beck à Un
échangé;de-vues à, Berlin; que, les autorités polo-;
naisès, depuis deux mois, ne- cessent-,de -mal-
traiter la minorité allemande ,et que. la-presse,

i les ministres, lés généraux polonais réclament
.tous! les jours des conquêtes territorialés âùx dê-
,péns dé l'Allèmagne ..'. En outre,,l'Angleterre:m
. serait pas' en état" d'apporter

-
& la Pologne une

aidé éfficace, pas plus que d'exécuter Sa garantie
à là Ronmanie et a la Grèce...:L'aviationde l'axe
serait-très supérieure à.celles de la France et-de
l'Angleterre, a la fois numériquementet techni-
quement!... Néanmoins, les empires français et
britannique ne seraient nullement menacés par
une Allemagne forte dans l'Europe centrale. La
pôlitique allemande ne viserait pas autre, chose
que ?compléter la base de ravitaillement- du Rèiôh,
en développant ses rappprts économiques, avec
l'Europe. Orientale!... Apres la restitution .dès, cô»;
lonies, il n'y aurait pas de but, ni mémé n'aspira-

' tion dé l'Allemagné, qui sôit incompatible avec
les intérêts légitimes oè la France èt dé l'Anjflç-
terre:.. .'? '.?1:'":'^..

| Célébration du nouvel art allemand !

;Notre correspondant partiôUlièt à Berlin-nous; télé*
phône samedi matin -15 Juillet : ,.- -,

Les « journées de l'art allemand », qui, depuis
trois ans, ont lieu traditionnellement à -là mi-
juillet, ont commencé,hier à Munich.

, .Dès discôurs ont été prononcés,par le gauleiter
Wagner ét M. Dietricn, secrétaire d'Etat à la
p£éS|ë.

Al JOUR

.
Rêverie en marge d'une fête

:
.Clandestin, insoupçonné, à l'abri ? des regards

indiscrets, dans un parc de cinquante . hectares,
Bplland House dresse, dans uh Londres qUifs'à'ns
être central, n'a rien de banlieUsard, sa façade
quatre fois centenaire de brique violacée comme
un fruit trop ' mûr.

Construit par Sir ;Anthony Ricb en 1605, Hol-
dand Hôuse. fut aussitôt témoin d'une première
idylle singulièrementromantique dans une épo-
que à peine remise du robuste réalisme dés" Eli-
sabéthains.

La légende veut que son propriétaire eût unattachementtrès « Princesse lointaine » pour cette-
reine incorruptible, Henriette de France, qui, s'il
faut en croire la chronique contemporaine, ii'eut
jamais d'yéiix qde pour son époux aux paupières
léurdës; -aux mains légères; de tous les Stû'â'r{s,
ie 'seuli'vërMeux:- Màis,'pôur fcltér Voltaire: « Le,
vice est toujours puni, la vertu aussi. » En 1649,
lord Hollànd subit

,
le même sort que son royal

maître poûp "avoir éombattu la rab.otëusé solda-
tesque de Gromwell. La mort n'éloigna Anthony
que ' pour la forme. Il ne tarda pas à reparaître
à Helland^'Hôuse,- portant sa tête soùs son bras
avec autant de désinvolture que s'il se fût agi
d'un chapeau. Son parcours ne varie guère. Il
gravit les marchés de l'escalier dé chêne, couleur
de plum-puddlng, pour'passerdans lé salon, doré
par des' ouvriers français à l'intentiondé sa bién-
aimée.' ' " : - . . i. ='

Cent cinquante ans plus tard, la grande biblio-
thèque devait résonner dés périodes carrées
d'AddisOn, dont la tragédie de Caton venait de
remporter un éolataiit succès. Mais la réputation
littéraire de HolIaAd House n'atteint son apogée
què sôUs le règne de cette lady Webster adultère,
qui se laissa énlevèr par lord Holland, fils
de l'illustre Fox,

-
ét qui devint, par la. suite,

la la'dylHolland, bâs-blêù, pendant britannique
ds Mme dé-Staël. Côttè âriié charitable, amie des
causes perdues, cherchait dans sa bibliothèque de
quoi chhrmér le'é loisirs dU pauvre « Boney>, éh
èxil à Sainte-Hélène.' Bêlle ét' spirituelle, lady
Hôllând -attira dans .ses sâlons les hommes ; tes
plus éminënts de- son ' temps.

'Tôûs -Ces-personnages offidiellement çhsôve|is,
mais combien iprésents ! ont dû, l'atitre jour, ,sepencher;. avec ?

avidité
:
au-dessus dé ia rampe du

grand èscalier, pùiir'guetter l'arrivée des jeunes
âOUVèraiés.- Emêrveilfés, ils ont 'dû Sé'.diré, les
voyantdanéèr, épânouis^:aux.bras l'un dè' l'autre
« Enfin;-un iAénagô heurèux.l» ? l ; ; .'v;,
-^A.utbùf.rd'èùx; la câur s'ériipresse,' cetté' Qbur' à
la fôiB j&riâle èt rsêpecfueus, qui demande,malgré
tdut"-âu^ôUVeràin de s^aésortirautant .que possible
à sês'fiis; 'd'être bon cavàliér, bon fusil, et surtout
bon garçon 1 Est adulé, le souverain qui corres-
pond le plus exactement à cet idéal, témoin la
popularité sans rivale" de George IV, qui incar-
nait & merveille toutes -ces qualités.
.

Jé hé puis m'empêéher de penser aux rois
Stuart, si différents dés premiers Hanovriens, cesprinces importés, opportunistes, qui fie réiissirent
jamais à apprendre la- langue anglaise. Artistes
étméntêurâ) artis^iquenient'mèntèurs,;'îès Stuarts,
Cyniques et spirituels, veUles et fatalistes, eurent
une grâce ?

insouciante qui n'eût -point déshonoré
un créole.

-
?' ' " '

Mais celui-ci, ce George VI, long et racé„ sem-
ble -avonsdédâigàë;à la'ïôis' Haûdvrïens èt'Stuarts,
sans parler dès Tudôr carnassiers. Par son- fin
visage d'ascète, ses pommettes saillantes, son nez
étroit et cômmme usé, il fait pliitôt pènser à
quelque croisé Plafitagenét qUi portait sur son
casque dè fer une mince couronne1d'ôr...
! ici, lé présent-est happé parlé passé; l'histoire
ne fait, on le sent, qu'une conoession vestimen-
taire. Ello-promène ses personnages en laisse, les
admire, les soupèse un instant avant de les en-fouir,dans ses tiroirs.

.
"

A l'écart, dans U ntout petit sâlôn, aux grands
miroirs brouillés, intime comme un gaht, secret
comme un coquillage; dèux convives se sont
donné rendez-vous : Une:dame et Un monsieur.

Figurez-Vous,dit-la dame, peut-être habillée
d'une façon un peu excentrique... mais les femmes
âdnfc'iSilJant&squerèl^FiguréZMVbU^^J'U'bmné'-VSulîiil
pastraé laîsser;eliti»£j'8otfô,:pfét,e3fteqtii jé^b%v^
pa^'dq carte! . vr -'

5 ~ oh, moi, dit 11,-monsieur,qui ptésentait .un
je ne sais quoi d'inhabituel,cela1 a été tout Sim-
ple : je leur ai seulement montré, ma tête qué j:e
portais, comme toujours, sous mon bras. IIs sé
Sont enfuis en poussant des cris ridicules... Vous
permettez que je la. pose sur la table?..,

-..
Violette Trefùsis.

ARMEE

Au oougrès national des offioiers de réserve

' ' (De notre envoyé spécial)
'. '

;
Nancy, 15 juillet.

Le dix-neuvième congrès, des officiers de ré-
servé...s'est. ouvert avant-hier,. à Nancy, sous la
présidence de M. -Désiré Ferry, ancien ministre.
Ses huit, commissions de l'instruction,, des offi-
ciers 'honoraires et,' engages volontaires, du sta-
tut, dé l'armée de mer, dé l'air, dè la D. C. A„ dè
la défense passive, des questions diverses, oht
poursuivi-leurs travaux et leurs débats durant
tout ' l'âprès-imidi d'hier. " ?'.'

La question la plus nouvelle et la plus inté-
ressante Concerne la création d'un cadre et de
corps sédentaires;elle a été proposée par la com-
mission du statut que préside le colonel du génie
Roussèaii.Le rapporteur a fait ressortir le danger
accru de la zone de' l'intérieur pour le bombar-
demérii aérien et la possibilité de débarquements
par voie aérienne, en des points particulièrement
sensibles' (noeuds de voies ferrées, ponts, établis-
sements travaillant -pour la"défense nationale)1, de
détachements ..pourvus dè puissants moyens dèdestruction. On a fait

,
observer que si la loi du

li. juillet 1938 a ?
heureusement affèeté les deux

classes les plus récemment libérées de leurs obli-
gations militaires à la défense passive, qui doit
fonctionner, sous la "direction des autorites civi-
les (mèsure qui, d'ailleurs, rie compense qu'à
peine la diminution globale d'effectifs due aux
cinq années de classes creuses dues à :1a dernière
guerre), .i| n'est pas encore prévu une organisa-
tion complète ' permettant de résister instanta-
nément au danger du -débarquement par-voie aé-
rienne de détachements de destruction.

Ces considérations ont été reconnues fondées
par le .congrès qui a décidé de soumettre au pré-
sident .'du Conseil, ministre de la.défense natio-
nale et de la guerre, -le voeu :

:
Qu'Un cadre spécial, dit sédentaire, soit créé à . l'aide

dè volontaires recrutés! parmi les offioiers de réservé
ayant dépassé la limite d'âge légale de .leur grade,
parmi les officiers de réserve libérés en raison,de leur
âgé de toute obligation militaire et qdf, ne pouvant ou
né voulant s'astreindre à continuer leur entràtnement
anilitairé dans des conditions normales, seraient néan-
moins disposée à accepter en temps

,
de paix des obli-

gations,réduites et, en temps de guerre. une affectation
léur permettant do conserver leur résidencé, et.parmi
les sous-ofûclers de réserve acceptant dés obligations
analogues;
' Que là durée

-
du, 6erviçe militaire obligatoire soit

augmentée compte tenu, de la situation de famille des
intéressés;

- ?
' Oue des corps sédentaires, encadrés,-cômmé 31 est dit
ci.-deasuà, ainsi que par les oftlciere. et sous^offlciere
de. réserve des classes les plus âgées et pères de fa-
milles nombreuses soient affectés à la' défense du ter-
ritoire contre lès attaques aérlenes, soit par.bombarde-
ment,.sojt par débarquement.de détâcfiements,,ce3 corps
pouvant être complétés en cas d'alerte par dea. volon-
tai.res non mobilisés .et servant dans des conditions
analogues aux pompiers dé communes; et qu'à cet ef-
fet la défense passive soit placée entièrement dès le
temps de paix sous les ordres de l'autorité militaire.

Le nouveau commandant en chef
des troupes de l'A. 0. F.

Le général Dubuisson, qui remplace lé général
Léger!dre comme commandant en chef des troupes
de l'Afrique-OCcidèntâiè française, est arrivé à
Dakar.

Corps de l'intendance
L'intendant général do 2* classe Billaudel a

été placé dans la 2* section (réservé) -du cadre
du corps de l'intendance--militaire.

DEFENSE NATIONALE

Nomination
Le vice-amiral Richard est nommé directeur-

adjoint du Collège des:hautes études de défense
nationale. " *

LES NÉGOCIATIONS
ANGLO-FRANCO-SOVIÊtlOUES

On télégraphie de Moscou, J4 juillet ..:
Les ambassadeurs de 'QranderBretagne et deFranco et M. Straiig ne sè sddt pas ëncore rendus

au Kremlin, où léur dernièreî: visite remonte au
9 juillet. Maintenant qu'ils brit reçu de nouvelles
instructionsdé leurs gouvèraements,;il est possible
qu'ils revoient M. îlolotov doroaftï (samedi).

On ne dit rien de nouveauà. Mospou.sur l'évolu-
tion de la négociation anglo^frànco-soviétique. Il
semble que la question de la- garantie aux paysbaltes demeuré le principalpbihten litige; et on al'impression que les Soviétg demeuréht aussi tena-
ces dans leurs méfiances que dans leurs 'exigences.
Les arguments, qu'ommet en avant à l'étranger
pour

,
démontrer que les Russes Sont les premiersintéressés à la conclusion iluupacte tripartite, neparaissent guère jusqu'à' présent

. avoir produit
grand effet à Mosgou.

En attendant,"on apprend qu'un représentantdes
Usinés Skoda est revenu réc'eippiéntà Moscou,,évi-
demmént avec lèfçonseniemànt'de Berlin) il Vient,ènjifinéipé; pour-féglércertaines affairés eri-ôburs.
-

©'autre* part, on continué &' .'igfiôrér^iPWd^Sâu
.li les combats qui-,se poursuiventÂ ;1aï frontière
mongole sont dus à une contestationdeJrontière
Sans grande importance, ou,s'il s'agit d'une diver-
sion .japonaise entreprise d'accord avec-lès puis-
sances de l'axe pour détourner les Russes de leurnégociation avéc les puissantes occidentales. En
tout cas, la Mongolie présente;.ait-point de vueStratégique, une grosse importance poufTU.R.S.S.
et il n'est pas douteuxque les Soviets défendraîênt
la Mongolie comme leur propre territoire,, suivantleur propre formule, si les Japonais avaient-sur
ce pays des desseins sérieux.. '

?? «...,

IVtARINE ^
A l'école de guerre navale

.
Les lieutenants de vaisseau dont : les nomssuivent sont admis à suivre'lés cours dé l'école

de guerre navale (session 1S39-1940) :
M?M. Boulât, Destremeau, Fournier : (J:),. Four-

.nier_(!L.), Franconie,
?
Halle, .-^ennequin,rMartinant

de Preneuf, Ollive, Oudet ;
, . , '

MM.'Chaix, Hébert, Hùber,
admissibles en 1938 et dont, l'entrée avait été
reportée à la session de 1989-1940, /L'entrée à l'école dé MM. lés lieutenants dé
vaisseau Abgrall, Biseau, -3 Câbânie/-Glavières,
Reynaud est reportée.jt la se^sidn'fMO-1941.
.

L'admission de M. le- lieutenant de vaisseau
Daussy est différée.

.
Au centre des hautes études navales

W Les officiers supérieurs'do^ l^^ms -suiveût
sont admis comme auditeurs au--f^ntra des hautes.études navales.pour l'année493ïi-Ï94tt^ J"'w

- -:'M. le -Capitaine dé 'vâïsèeau fâmairei.,
'-Les capitaines^de^:frégate" jolc'.

. - .v.
.
MM, -OÎIiviér,' Fitfe,:"Gàridi^''Be4ixi'Ànnibertv *"

Administration centrale
M. Bénoist est nommé^conservateur des biblio-thèques.delà mariné de Paris. ; - .

Génie maritiipê' ^ '
Est promu dans le corps des.ingénieurs du gé-

nie maritime, au grade d'ingénieur eri ohef delr classe : ' M. ' Clergét, 'ingénieur, eri chef de
2" classe.

,
-, r: ;

Le cuirassé * Lion »
_On a mis récemment sur cale;- le cuirassé de

35,000 tûnnfes Lion aux chantiers Vickers Arm-
strong à Walker On Tyne,"«hântiér d'eiu provient
le cuirassé Ring George-Y,qui'fut lafloé, en pré-
sence-dû roi, en février. La construction du- na-vire durera trois ans.

12 nouveaux sous-marins
dans la mariné1"italienne

On mande de Rome : - -
... . . . .. . ....: *.. .i"_*r --t. -_La Gazette.officielle publié- ain décret portant

inscription dans lès unités do là ' marifiè dé
guerre royale de 12. sous-triarins.'NéUf ont été
construits aux chantiers "de Monfalcone et pré-
sentent les Caractéristiques, suivantes : 941 tori-
nes, 2 canons de 100 mm.1, 2 mitrailleusesanti-
aériennes, 8 lanoe-tOi'pil-lés'de- 533 -'mm., irioteUrs
de 3,000 chevaux, 17 noeuds en surface.

Les autres ont les mômes caractéristiques,sauf
qu'ils sont de 846'toririès et n'ont qu'un canonde 100 mnt

.
' *' .---.-'. : . -. .

---'9v sas: ï&à àiîïè:««ji.$v£ yip <Z0&i< Qi>;- && ?J&blOï
Ma**-* >-J * VA

D'après la Manne, :1a commande:des
instaflatiôns. d'un port de guerre mqderne pour
lé villè dè Goalzuk, dans lé golfe"d'Ismid (mer dè
Marmara) a été basSée à uù groupé, allémafid
contrôlé par la Société Philippe Holzmann. hé
Coût de ces travaux est évalué a 2 millions 1/4 de
livres'sterling.

Dans la marine japonaise
Deux torpilleurs du nouveau type do 2,000

tonnes, le Hatulcaze. et le Natusio, ont été lancés
au Japon. Le sous-marin 1-63, dè 1,635 toûhôs,
qui avait été coulé par collision, dans le.cânal dé
Bungo, le 3 février, a été définitivement abân-
dônhé. '

.

MARINE MARCHANDE

Le paquebot « Qneen-Elizabeth »
Le premier départ pour New-Yorkdu nouveaupaquebot géant Queen-ElizabetU,àetuellèment éb

achèvement à Clydebank,.aura lieu le mercredi
24 avril 1940, de Southampton et Cherbourg. Le
Queêii-Ellzàbethquittera New-York le 3 mai pour
son voyage de retour.

, .

Lancement d'un cargo
-t»; ^"5 & . .Mercredi préchain, 19 juillet, à 14 45, auralieu aux chantiers dè la Seine marltimè, au Trait,

le lancement du cargo mixte Malgache, pour le
compte du ministère de la mariné marchande.

Ce navire à moteur est un cargo mixte, rapide,
d'un port en lourd de 9.0GO^tonries, qui possède
tous lés aménagements pour; dï®2d&passagers. Sa
longueur totale est de 140 juètre9?tEa largeur, de
1.8 m- $0; son tirant d'eau,normaiioen charge est
de 8 m. 05.

Il est muni d'installations-f^igorifiques pour lè
I transport de. la viande en câlè'.

. .

AIB
,,-i-

Les vols d'entraînement
.des escadrilles britanniques

au-dessus de la France
^Le prochain vol en formation d'avions dé bom-

bardement britanniques ' couvrira, saris escale,
3,000 kilomètres. Il aura lieu,demain.

Les avions britanniques iront jusqu'au sud de
la France, mais ne survoleront pas la Méditer-
ranée.

L'interdiction aux avions anglais
de survoler Berchtesgaden

On télégraphie de Londres :
La Presse Association apprend\què l'avis inter-

disant aux avions britanniquesde survolerBerch-
tesgaden avait été adressé-,par.le,gouvernement
allemand au ministère de l air britarinique. Cet
avis a été porté à la "connaissance dès aviateurs
dans les mêmes conditions qûè.;n'impô,rte.quelle
autre interdictionde survol ,-dè tëfritoireétranger.
; Des instructions analogues.'avaient été., données
il y a plusieurs jours, à. Berlin,: interdisant «toc
aviateurs allemands de survoler la région de façon
à ne pas déranger le chancelier allemand:

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Territoires sous mandat

? LIBAN

M. et Mme Gabriel Puaux vrendent visite au roi Fayçal
On mande de Bôyroutli, 13 juillet:
Le haut commissaire de France- en Syrie et

au rôi Fayçal, à sa résidence" estivale d'Àley, où
ils ont. été accueillis.parNoury paoha Saïd, prési-
dent du conseil irakien, qui Jes?a conduits auprès
de son souverain. .^....
Mmè; Gabriel Puaux ont réndùVaujourd'hpîïVÏSite

.
Mtté Puaux a rendu,.ènsùlté...visitel^la reiûé

irièrè dans ses appartements.privés. "
.

'. . - ' .
' - ; : / , ' .. .:y.,5.V*'' ';l fil -'-,Nous rappelons à nos sboflués qu'ils béné-

ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tàrif
normal dés avis dé fâiré-p'art des ^àiBSàniçes,
fiançailles, mariages, nécrologies, lié. '



Chronique

LAVIEETLAHORTDEPAULMOT

L'autre jour, à Vouziers, la société des Ecri-
vains ardennais inaugurait un monument à Paul
Drouot, le poète de la. Chanson d'Eliacin, de Sous
le vocable du chêne, et de l'admirable Eurydice
deux fbis perdue. Paul Drouot est mort à la
guerre,'à vingt-neuf ans, le 8 juin 19i5, tué d'un
éclat d'obus en plein coeur. Devant la stèle toute
neuve, où je lisais son nom, deux dates, les titres
de ses livres, j'éprouvais un sentiment extraor-
dinaire. C'était un enfant que je voyais, en col
marin, aveç des boucles, l'ami très cher de mon
enfance, celui qui, de deux ou trois ans plus,âgé
que moi, m'avait le premier pris par la main pour
m'introduireau paradisdes livres et dans la com-
pagnie des grands poètes. Jusqu'aux premiers
jours de la guerre, qui nous sépara, pour ne plus
le rendre, je n'avais pas cesse de vivre dans l'af-
fectueuse familiarité de cet,esprit délicieux. Et
malgré ;la mort du héros et l'ascension du poète,
aujourd'hui encore, je ne puis écarter de-son sou-
venir les images de l'adolescence où sa haute fi-
gure s'est fixée à jamais en moi, au milieu des
rirés;juvéniles et des merveilleux enthousiasmes,
dans la brume dorée des premiers mâtins, à
l'aube de la vie. Et le voilà maintenant qui a
.son monument, comme, un aïeul,' sur une place
de sa ville natale... Comme la mort, décidément,
met en cadre, dans ses promotions sans souci de
l'anciennenté ! Sans sa fin glorieuse de soldat,
bien sûr,' notre pauvre Paul n'aurait pas encore
sa statue, tout grand poète qu'il était. Mais
celle-ci est symbolique. Elle dépasse l'homme et
l'écrivain. Elle désigne désormais aux. prome-
neurs de la petite cité ardennaise une des, vic-
times lés plus représentatives de la guerre, et la
poésie tranchée dans sa fleur. Ce sont des pro-
messes exemplaires que ce monument honore et
commémore, à juste titre. Mais nul peut-être en-
tre ceux de ses camarades qui, dans la tranchée
sanglante de Noulettes, ont relevé ce qui restait
de lui, ne s'est douté à ce moment-là que la jeune
poésie française venait de faire sa perte la plus
irréparable en la personne du chasseur de
deuxième classe Paul Drouot. Nous cependant,
nous le savions, nous, ses fidèles. S'il n'y avait
pas eu la guerre, si Drouot, était mort à dix-huit
ans, avant'même d'avoir publié un seul vers,
j'aurais su déjà la perte que nous eussions faite,
de quel merveilleux avenir nous eussions été
dépossédés,et de quel poète futur les lettres au-
raient été privées.

C'est un beau spectacle que celui d'une grande
âme' au moment qu'elle prend son essor, dans le
premier déploiement de ses ailes. Maïs /il est
donné à peu'„d'en être témoins, et je dois, pour
moi à Drouot d'avoir été ce privilégié. Il était
beau, charmant, spirituel et généreux. Il était né
avec une âme grande et frémissante, il aimait le
bèàu naturellement, et il savait tout, passionné
dès plus hauts génies qui ont honoré l'esprit
humain. Il aimait la vie et il avait le coeur reli-
gieux. Il y avait en lui un mélange extraordi-
naire de gaîté et de fantaisie dans la sensibilité
la plus vulnérable. Et comme, à travers la musi-
que des "mots, il s'élançait à .la poursuite des
idées, aussi vives autour de son front que des
abeilles sur un rucher ! C'était beau de le voir
ainsi enivré, enflammé, soulevé d'enthousiasme
pour les muses et' leur culte, et ceux-là qui les
ont dignement servies, au cours dès siècles... Lui-
même prêt à.les imiter, et déjà marqué du sceau
d'une grande oeuvre à entreprendre. Si jamais j'ai
vu ce que c'est qu'un poète vraiment inspiré,
c'était lui. Ses trois livres-de vers, et les frag-
ments inachevés de son roman lyrique, Eurydice
deux fois perdue, n'expriment pas son âme en-
tière. II ne les considérait lui-même encore que
comme les essais tumultueux de sa jeunesse, les
premières chevaleries d'avant la

.
croisade. C'est

comme tels qu'il faut les aimer, pour la maturité
qu'ils annonçaient, de laquelle nous pouvions
sûrement tout attendre. Puis la guerre est venue,
qui a entraîné Paul Drouot sur les chemins d'une
autre gloire, qui l'a autant grandi qu'elle

,
a coûté.

Lorrain et Vosgien, Paul Drouot était l'arrière-
petit-neveudu général Drouot, l'undes plus beaux
soldats ,de Napoléon, qui avait, mérité,par ses ver-
tus le noble surnom qae l'empereur lui a donné
dans le Mémorialde Sainte-Hélène : le sage de la
Grande Armée. Bien qu'il fût très fier de son nom,
qui'constituaitd'ailleurs tout son héritage, Paul
Drouot ne semblait pas fait pour la vie militaire.
Mince, frêle, de santé, médiocre, tout en nerfs,
mais pourvud'une âme énergique capable de sup-
pléer, jusqu'à les faire suivre, les forces physiques
nécessaires, Drouot, cependant, obéissant à ses
atavismes, était parti dès le début de la campa-
gne, et,refusantde se laisser maintenirdans l'auxi-
liaire, il obtint au contraire de passer au 3* .ba-
taillon de chasseurs à pied. Il était au front dès
décembre 1914, dans la région d'Âix-Noulettes,enFlandre; et, malgré les plus rudes souffrances,heu-
reux de servir.

Dans une, lettre à sa mère, je relève cette
phrase émouvante, dont beaucoup de survivants
aujourd'hui peuvent mesurer la vérité : « On
vivra toute sa vie avec ce que l'on aura fait dans
cette guerre, et l'on ne saurait souhaiter à per-
sonne de ceux qu'on aime de traîner plus tard
une conscience amoindrie et des regrets dont rien
ne saurait consoler. » Drouot était chrétien. Aux
pressantes interrogationsque la guerre a provo-
quées chez tous ceux qui l'ont faite en pensant,
le poète a du moins trouvé dans ses idées reli-
gieuses,.je le sais, la réponse capable d'assurer lé
calme de ses jours déjà dévoués. Il croyait à l'effi-
cacité de la souffrance,etqu'il n'y a pas de douleurs
perdues. « Nous sommes là, écrivait-il encore du
front en 19i4, comme j'imagine que sont les âmes
qui se voient en;,-purgatoire souffrir et mériter.
Pensez que cela est beau et que nous valons assez
pour que notre douleur serve à quelque chose
d'inconnu, mai&sûrement de grand et d'éternel. »Hélas l "

En avril 19f5^:lors des offensives d'Artois, le
bataillonoù servait Drouot fut engagésévèrement.
« Le bataillon traverse une grande épreuve. Le
commandant a été tué hier soir. J'ai pu faire mon
devoir, j'en suis fier et je remercie Dieu. » Telle
était la simplicité de ce magnifique garçon. Ge
devoir non spécifié dans ces quelques mots, mais
dont il était-fler, ç'avait été d'aller chercher !e

corps du commandant^Madelin, auquel il servait
de secrétaire; de l'aller chercher èn plein jour,
en plein découvert, en avant des lignes, sous la
feu;, et lui, ^qui quelques mpis auparavant n'au-
rait' pas été capable de, lever .un',seau' d'eau,' de
ramener sur son dçs, dans la trànchée.française,
le corps de son chef. De ja mort du. commandant
Madelin, Drouot, dans une lettre admirable! h
Maurice Barrés, qui l'a publiée aussitôt dans
l'Echo de Paris, puis. dans sa Chronique >de la
grande guerre,Drouot a tracé un récit antique,
digne d'orner, comme la plus haute page qu'il ait
écrite; lé volumedéfinitif de son oeuvre complète,
que ses amis attendent encore ' aujourd'hui.' Un
mois juste après. la mçrt de Madelin, le, 8, juin
1915, pendant le. bombardement de »nos lignes eu
avant de Notre-Dame-de-Lorette, Paul

?
Drouot

était tué à son tour.

-,
Sa mort a confirmé ce quemous,- ses amis, ses

témoins-, nous savions de lui; et oe: qu'il avait
mis lui-même dans ses livres; ce sérieux, cette
gravité, cette passion,'.cette élévation qui loi
étaient vertus

,

naturelles, sous une apparence di
verse et sa graçieuse enveloppe d'enjouement et
de' gentillesse. Pour quiconque sait lire (ce qui
est autre chose .que d'avoir appris l'alphabet), ces
livres de vers de Drouot, auxquels sa mort a con-
féré une sorte de caractère sacré, comme aux plus
précieuses reliques, et comme'un des plus émou-
vants symboles dès »pertes ' que l'esprit ' s'ést vu
infliger par la guerre - .ces livres de Drouot
attestent d'une manière éclatante les dons les
plus riches dont? se puisse prévaloir une généra-
tion. Je sais bien ce qui peut'manquer à ces vers,
ou plutôt l'excès dont ils pèchent : un certain ro-
mantisme verbal.,, parfois un peu de préciosité,
parfois un défaut d'équilibre entre la concision
et l'abondance., Mais cette concision trop serrée
venait de la vigueur de cet esprit, et cette abon-
dance trop touffue d'une'imagination débordante.
Taches bien légères, compensées par ce don uni-
que, si rare aujourd'hui, le lyrisme. Une fois
passée la fièvre de la jeunesse et calméè l'explo-
sion ? tumultueuse dès passions, sans, nul' doute
Drouot serait devenu,,par l'emploi assagi de ses
dons et par le feu .développé de ses croyances, un
grand. poète catholique, de la même lignée ,jue
Claudelet Charles Péguy. A vingt ans,, il faut que
l'on,chante. Et quand'Drouot chanta, tout gauche
encore qu'était son art, tout gêné qu'il pouvait
paraître pour enfermer l'effusion lyrique dans la
forme étroite du vers, peut-être incertain encore
sur le choix déterminé d'une technique à quoi
s'en tenir,, ce nè fut pas d'un jeu qu'il .nous sur-
prit tous. C'est par l'ampleur du. souffle et la
vérité de l'émotion qu'il-en imposait..Et qu'im-
portent dès lors les imperfections mêmes de l'art?
Ce qui. rend si émouvants.- aux connaisseurs les
premiers essais de Paul Drouot, c'est qu'au delà
de leur forme incertaine encore il y avaitl'essen-
tiei - une grande âme soulevée et ce", drame
d'un coeur de vingt ans épris d'absolu et déchiré
de ses passions, entre les appels qui le sollicitent
en tous sens. .

.' '

« L'esclave de ses passions, et-d'elles seules ! »
Il s'était voulu tel, et ce -sont ses passions qu'il a
chantées, de la façon d'ailleurs la plus secrète -
c Nul ne saura le nom de la femme que j'aime ! >
Mais plus qu'une muse, c'est la jeunessequi habite
ces vers, tantôt narquoise et * qui se rit décem-
ment des peines de son coeur », - tantôt traversée
de toutes les flèches du désir, dans les gémisse-
ments d'une volupté .insuffisante à la combler,dans
le besoin de se confondre avec toutes les forces
de, la nature, dans son juste pressentimentd'une
gloire que le poète,se, savait fait pour, mériter -
en attendant l'heure des apaisements et. de : la
vérité trouvée... « Cette femme, c'était la gloire
-: Qui m'apparaissait tristement. Pâle et de-
bout sur le rivage, ?-Elle éclatait dans sa splen-
deur. - Elle n'avait pas ton visage,'- Mais elle
n'avait pas ton coeur.. »Ainsi, secrètement touché déjà par le signe de
sa triste gloire, le poète jetait son livre à l'avenîr.

Savait-il quel était le, sien ? - En feuilletant
une fois de pius ces essais ,de; la vingtième année,
pour vo.us en faire apprécier au moins ,1'inou-
bliale accent, je suis de nouveau, frappé par l'es-
pèce de; pressentimentque j'y trouve, à plus d'une
page- comme si Drouot avait su, quatre ou cinq
années avant la guerre, qu'il<mourrait comme il
est mort, à vingt-neuf ans, ?de la mort sanglante
du soldat. Ecoutez cette -strophe étonnante; la. der-
nière d'un long poème d'inspiration amoureuse,
mais qui tourne court brusquement à la dernière
page sur ces vers tout chargés d'une tragique
et mystérieuseprescience :
Et je sentais en moi renaître, flot suave
De poudre fraîche et de vieux vin, le sang des braves
Dont nous ne portons plus aujourd'hui'que le nom
Et qui, sous la mitraille et parmi le canon,'
Fusillant, fusillés, repus, gorgés de gloire.
Soupiraient du souci dé la seule victoire.
Marchaient jusqu'à leur dernier reste de chaleur,
Et ne tombaient que frappés d'une balle au coeur 1

N'est-ce pas extraordinaire, ce dernier vers où
par avance Drouot a défini exactement sa propre
mort?

Mais ce n'est pas tout, et l'on ne donnerait de
ce beau génie naissant et tronqué qu'une image
injustement: insuffisante, si l'on 11e signalait au
moins son chef-d'oeuvre, qui, bien' qu'en prose,
reste, par la chaleur et: le mouvement, d'un poète :
cette admirable Eurydice deux, fois perdue, ce
long cri de passion tour à tour triomphantet dé-
sespéré, mais toujours lucide* à placer sur le
rayon des grands écrits posthumés, à la fois
inachevés et définitifs, comme les Poésies de Chë-
nièr, le Centaure de Maurice de Guérin, le Gas-
pard de la nuit d'Aloysius.Bertrand et les Poèmes
en prose de Baudelaire. L'Eurydice; de Drouot
n'est pas indigne de ces illustres voisinages, et
Henri de Régnier, dans la pieuse préface qu'il a
écrite pour son édition, a pu justement prédire
« une grandè destinée littéraire » à ce poème de
l'attente, de la solitude et du souvenir, « d'où
s'exhale le secret du coeur le plus noble,et le plus
déchiré, le plus tendre et le plus hautain »...
Heureux Drouot, malgré le plus cruel destin : as-
suré de vivre.qu'il est, dans la mémoire d'un petit
nombre de fidèles, d'années en années renouvelés,
grâce à quelques pages, parfaites dictées par. le
coeur et'la chaleur < d'un sang si fiévreux qu'il
l'aidait moins à vivre qu'à mourir ». Mystérieuse
petite phrase, où je le retrouve tout entier, jus-
qu'au féu qui le consumait.

Emile Henriot,
,

LA CELEBRATION DU 14 JUILLET

L'exceptionnel éclat de la Fête Nationale

LA REVUE DES TROUPES

La revue passée hier matin
;

par M. Albert
Lebrun, président de'la République, accompagné
de MM.' Daladier, président du. conseil, ministre
de la défense nationale et de. la guerre; C. Cam-
pinchi,, ministre de la marine;. Guy La ;Chambre,
ministre .de l'air; G. Mande!, ministre des colo-
nies;,a été, grâce à l'ampleur et a la magnifique
diversité, des

:
effectifs;, qui y ont participée-

30,Q0() hommes, - la plus grandiose offerte à la
population parisienne depuis l'armistice. : 3'

Il .était'èxâctemént"9 heures..quand
,
le chef de

l'Etat, es.corté par un escadron' de
.
la garde

républicaine, précédé
,
de ses .célèbres trom-

pettes et fanfare, passa en revue -les troupes
massées -autour de l'Arc de triomphe de l'Etoile.

A 9 h. 20, M, Albert Lebrun prit place dans la
tribune' élevée au débouché de la'tue ' Marbeuf,
sur l'avenue. des' Champs-Èlysées. Il y fut reçu
par MM. Jeanneney,présidentdu Sénat; E. Herriot,
président, de la Chambre.,Au premier -rang, des
invités du chef de l'Etat, on remarquait S.M. Mou-
lay Mohammed, sultan.du Maroc; M. Hore-Belisha,
ministre de là' guerre= britannique; l'amiral
Sir Dudlêy pound, premier lord de l'amirauté;
Sir Cyril Nèwall, maréchal en', chef dé' l'armée dé
l'air britannique. A côté du général Gamelin,
chef d'état-majorgénéral de la défènse nationale,,
se tenait le généralissime de l'armée britannique,
le vicomte Gort. Tous les ministres, -tous les
diplomates accrédités à Paris, les membres des
trois conseils supérieurs de-la défense nationale,
garnissaient1 la tribune, dominée par : une double
rangée de hauts dignitaires annamites, marocains,
tunisiens, de grands chefs arabes et africains,.en
leurs costumes de soie brodés d'or ou dans leurs
burnous multicolores,

Le temps, qui avait paru' menaçant au début
de la matinée, s'éclaircit soudain; quèlquès rafales
dé vent soulevèrent bien par moments de fâ-
cheux nuages de poussière, mais la fraîcheur de
l'air,'un soleil tamisé de rapides nuages favori-
sèrent le défilé et épargnèrent heureusement à
nos soldats toutes fatigues exagérées et insola-
tions. - ; !

M. Albert Lebrun, qui commanda lui-même,
d'une voix forte, l'ouverture.et la férmeture du
ban, procéda à la remise rituelle de plusieurs
drapeaux à l'Ecole d'Istres et à de nouvelles for-
mations de l'armée de l'air, des cordons de
grand'croix de la Légion, d'honneur aux généraux
Noguès et Pujo, de plusieurs plaques de grand
officier, ainsi que de la /Médaille militaire au gé-
néralGeorge. En même temps, l'amiral de la flotte
Darlan procédait à: la même cérémonie,pour lés
commandeurs du ministère de la marine. Parmi
lés commandeurs du ministère de la guerre, on
distinguait le général Collet, des troupes du
Levant.

A 9 h. 40, le général Billotte,. -gouverneur mili-
taire de Paris, suivi dé son état-major, vint se
placer, à cheval, en -face du président de' la
République. A ce moment,précis, plusieurs cen-
taines d'appareils aériens survolèrent l'immense
mer humaine, soulevant son admiration par l'au-
dace de leur vol, qui, parfois, paraissait raser les
hautes maisons de l'avenue.

Nos amis britanniques, qui avaient tenu à affir-
mer,. hièr, én tout point, l'amitié intime, indes-
tructible, des forces.- des défenses 'impériales,
avaient envoyé de

:
puissantes escadrilles ;de bom-

bardement, constituées par des appareils Bristol:
Blenheim, qui équipent actuellement le gros de
leur aviation lourde, et de rapides avions de
chasse, avec leurs Hawker-Hùrricaine, fêtés, l'an
dérnier,. à Villacoublay. " .;

Parmi 'les appareils français, on pouvait dis-
tinguer lés fines silhouettes dès

,
Morane 406.

L'Angleterre avait aussi, délégué des détache-
ments de ses troupes les" plus belles les .plus
chères à tout l'empire : la marine et' îa garde.
Les marins; défilèrent les 'premiers, précédés de;
leurs musiciens à casques blancs - ceux des
« marines », - guêtrés et ceinturés de vfert.

'La 'garde royale fut- représentée par des frac-
tions de ses cinq régiments d'infanterie, anglais,
écossais,irlandais, gallois. ' ?

Les tenues diffèrent par de pittoresques dé-
tails. L®s Grenadiers guards portent, sur le bonnet
à poir napoléonien, un plumet blanc au côté gau-
che. Les Coldstream guards ont un plumet rouge
au côté droit; L'insigne du régiment est l'ordré, de
la Jàrretièré; celui des Scots guards est l'étoile de
l'ordre du Chardon. Les gardes irlandais portent
un plumet bleu clair du côté droit du bonnet à
poil, les gallois un plumet, vert et blanc.

Mais ces .détails' disparurent dans l'ensemble du
spectacle éblouissant. Les Parisiens, qui n'avaient
pas été blasés par les pompes du couronnement de
Londres, admirèrent. le'. superbe tambour-major;
chamarréd'or, avéc sa mâsse géante aUpommeau
d'argent autour, de laquelle tout,son corps, vire-
volte,.et les-vastes gestes du bras gauche de tous
ces bons géants rougès suprêmement élégants; '

Les' soldats «t marins britanniques'avaient été
précédés par nos groupements sportifs, où bril-
lait une section de colosses d'ébène, par les écoles
militaires; les jeunes de Tulle, l'X, Sâint-Cyr,
Saint-Maixent, Poitiers, Versailles, Vincennés,
tous impeccableset ardents.

Le programme du défilé avait, cette année,«ré-
servé une.place considérable aux formations co-
loniales. L'unité- française ne doit-elle pas deve-
nir l'unité harmonieuse et puissante de l'empiré
tout entier? Sans" doute la foule acclama,- comme
chaque année, Successivement, la garde républi-
caine, les allègres chasseursdu 27*-bataillon et .de
l'école de haute montagne, ayèc leurs skis, la for-
midable masse dé- la 10*-.division de: ligne et les
gardiens de la ligne Maginot, si martiaux, avçc
leurs bérets beiges.

Mais devant nos coloniaux, cette impression de
forc'e se double de sensations amusantes et pitto-
resques. Seule t- avec la britannique- l'armée
de l'empire français péut encore-«offrir pareilles

gammes de couleurs et de musiques étranges. Le
passage des tirailleurs algériens, tunisiehs, maro-
cains, sénégalais,!dés mitrailleurs indôchinois et
malgaches, fut triomphal. L'austérité de la tenue
de campagne 'métropolitaine se relève, chez, eux,
de teintes vives., ' du rouge des chéchias, du bleu
et des broderies jaunes dé l'ancien uniforme des
turcos., Les .noubas stridentes -sont précédées de
brillants chapeaux chinois à clochettes. Los types
d'humanité les plus divers se succédèrent sous nos
yeux, depuis le Berbère jusqu'à l'Annamite, tous
voués au service de la mère patrie.

Pour la première «fois, la célèbre légion ?étran-
gère'fut à l'honneur. Elle couronna la marche de
l'infanterie. Tous ces héros chevronnés, parfois
mystérieuxvaincus de la vie, régénérés par le De-
voir, triomphateursdu Tonkin, du Soudan, de Ma-
dagascar, du, Maroc, de la guerre- socle ,d'airain,
selon le beau mot du ?lieutenant Jaeglé, -r- nous
montrèrent une» image de puissance irrésistible
et calme. Le rythme de leur-marche est majes-
tuèux, presque lènt. Dérrïère la célèbre musique,
dominée par des cuivres tonitruants et striée de
fifres, s'avançaient les sapeurs avec leurs haches,
le drapeau-historique,et le bataillon aux casquet-
tes blanches, aux épaulettes rouges. Ce

,
fpt le

point,culminant de cette grande fête de la patrie.
-

Les marins, précédés de- l'Ecole navale, avec
leurs cols bleus, leurs pompons rouges, leurs
guêtres'blanches,restent les favoris du public; La
belle musique de l'Airet le groupe'dès fanions des
escadrilles, héroïques remportèrent un vif suc-
cès. On remarqua, dans les formations d'infante-
rie, . des sections entières de fusils mitrailleurs
portés allègrement en équilibre sur de robustes
épaules. Soulignons l'essai heureux d'une nouvelle
tenue coloniale qui rappelle sensiblement celle.des
scouts et, des troupes sud-africaines britanniques.

L'artillerie
? apparut, cette année, entièrement

motorisée, et combien redoutable, avec tous ses
types de grosses mitrailleuses,', dè canons de
D. C A. braqués vers le ciel, et son impressionnant
crescendo de calibres;

Jamais, depuis le défilé de la victoire, nous
n'avions pu admirer de pareilles masses dé cava-
lerie : escadron de Saint-Cyr, gardes républi-
cains, hussards, dragons, cuirassiers, spahis algé-
riens et marocains, tous magnifiquement montés.
Les spahis algériens sont presque de chez nous, et
nous sont familiers,. Les marocains, debout surleurs"étriers, le fusil pendu derrière le cou sur le
burnous bleu sombre, furent' longuement applau-
dis^

.La splendeur du régiment des pompiers de
Paris, avec leur matériel tout rouge, leurs grandes
échelles, leurs mystérieuses voitures antigaz, -fitaussi grande impression.

Après le passage rapide des '<moto-sides », des
dragons portés, des autos-mitrailleuses,des chars
moyens, tous commandés par de prestigieux- et
jeunes généraux, dressés devant leurs drapeaux, ,1a
symphonie s'acheva sùr le grondement! «

fortis-
simo » des 72 chars lourds.

, : :
/

. . :Il était plus de midi quand - les
.

présidents
Lebrun et Daladier quittèrent la, tribune, sous le
déferlement, des acclamations populaires. Jamais
nos forces de défense nationale ne*parurent aussi
puissantes ni aussi belles, vivant symbole de
l'unité française.' '

Edmond Delage.

Les félicitations aux troupes

A l'issue de. la revue, le .président de
.
la Répu-

blique a,adressé la lettre suivante au président du
conseil; ministre de' la défense nationale et de la
guerre : '

Mon cher président,
.

; "

La rèvue çue .je«viens4e passer et le défilé qui l'a
suivie m'ont permis d'àdmirer la belle tenue sons t^s'
armés' dès.éléments qui y ont pris part./Écoles et trou-
pes du gouvernement militaire de Paris, bataillons dè
chasseurs, infanterie de forteresse,

,
légion étrangère,

unités coloniales, régimènts de cavalerie à cheval et
môtorisës, formations d'artillerie et du géniè : tous
sont dignes de la confiance que la France met en-son
armée.

Je vous prie, de transmettre mes félicitations au
général gouverneur; militaire de Paris.et aux chefs de
ces différentes divisions.

:

Le président du conseil, ministre de la défense
nationale, a, transmis ces félicitations au général
gouverneur militaire de Paris par la lettre sui-
vante .:

, ,
., ? - .

" . i .
' " ?

J'ai l'honneur de vous transmettre-ci-jointune copie
de la lettre que M. le président de la République a bien
voulu m'adresser après" la revue de ce jour. Je vous
prie dé la, porter par la voie de l'ordre à la connais-
sance du commandement et des troupes en y joignant
mes félicitationspersonnelles et mes remerciements,pour
les'efforts accomplis par tous.

lie;;magnifique: spectacle qui vient de se dérouler
confirme la force et la cohésion de l'armée française en
même temps que la solidité des liens-.qui nous unissent
à l'empire britannique. .

M, Albert Lebrun à également adressé à M. Cam-
pinchi, ministre de la marine? la lettre suivante :

J'ai vivement admiré ce matin la belle1 attitude-des
détachements de l'armée de"nier et la correction de leur
défilé. Ils maintiennent dignement les traditions de la
marine française., ( ' - . . .Je.'vous prie de transmettre à ces détachements et
à leurs chefs mes félicitations. '

, .
M. Campinchi,ministre de la marine, a transmis

les ,félicitations du présidentde la Répûblique à
tous l^s chefs des détachements. .

Dé son côté, M. Guy La Chambre, ministre'de
l'air, a adressé au général inspecteur général de
rensèignement supérieur aérien et aux. généraux
commandant lès 1", 2*, 3e et 4'régions aériennes
le télégramme suivant : :

Je suis tout particulièrement heureuxet fier de porter
à la connaissance des troupes,et des équipages de l'ar-
mée,de l'air qui ont participé ce matin à .la revue et au
défilé aérien les félicitations que M. le président de la
République a bien voulu m'adresser à cette occasion.
J'y, joins mes félicitations personnelles.

UNE DÉCLARATION DE M. HORE-BELISHA

Avant son-départ, M. Hore-Belisha, ministre de
la guerre de Grande-Bretagne, a fait la déclara-
tion suivante :

Avant de quitter la France, je voudrais remercier
tous, ceux qui ont été accueillants, au delà de toute
expression, pour ceux qui sont venus, à Paris repré-
senter mon pays', aujourd'hui 14 juillet.

La revue que nous avons admirée était, sans réserve,
Un magnifique spectacle qui a laissé à mon esprit la
vive impression du calme et de la force de la France.

Nos détâchèménts ont été vraiment fiers d'avoir été
associés à, une telle cérémonie et d'avoir « joué leur
rôië

» côte à côte avéo les vôtres. L'union de notre
force,et de la vôtre nous semble maintenant naturelle
et légitime.

Comme moi; mee compatriotes auront été touchés et
émus par la chaleur de l'accueil fait à nos troupes par
les. vastes foules dont l'enthousiasme a traduit d'une
façon si profonde l'esprit de la France d'aujourd'hui.

Un déjeuner à l'Elysée
Le président de la République et Mme Albert

Lebrun ont offert hier, au palais de l'Elysée, un
déjeuner aux officiers généraux et chefs de corps
ayant participé à }a revue des troupes.

Le sultan du Maroc,: accompagné du général
Noguès, résident général de France;de Hadj Mo-
hamed El Mokri. grand vizir; de Si Kaddour Ben
Ghabrit et de Si Mammeri, chef et chef -adjoint
du protocole marocain, et M. Hore-Belisha, minis-
tre de, la guerre de Grande-Bretagne, assistaient à
ce déjeuner, ainsi que le général vicomte Gort,
chef d'état-major général britannique, comman-
dant en chef des troupes britanniques; l'amiral
Sir Edward Evans, lord naval; l'air chief marshall
Cyrill Newall, chef d'état-major de la Royal Air
Force; l'air vice-marshall P. H. L. Playfair, com-
mandant le détachement aérien; le colonel W.P.A.
Bradshaw; le commandant M. Feles, aide de camp
du chef d'état-major de la Royal Air Force; le
capitaine C. J, D. Jeffreys, officier d'ordonnance du
général Gort, et le général Duvivier, commandant
de la défense aérienne du territoire belge, chef de
l'aviation et de l'artillerie de D. C. A.

Assistaient également au déjeuner: MM. Edouard
Daladier, président du conseil, ministre de la
défense nationale et de la guerre; César .Campin-
chi, ministre de la marine militaire ; Guy La
Chambre,,ministre de l'air; Georges Mandel, mi-

nistre des colonies; Jean Zay, ministre de l'éduca-
tion nationale; Rio, sénateur, président de la com-mission de la marine militaire au Sénat ; Paul
Bénazet, sénateur, président de la commission de
l'air du Sénat; Bossoutrot, député, présidentde la
commission de l'aéronautique à la Chambre des
députés; le général Nollet, grand chancelier de la
Légion d'honneur; le général d'armée Gamelin,
commandant en chef; l'amiral,de la flotte Darlan,
commandanten chef les forces maritimes; le géné-
ral d'armée aérienne Vuillemin, commandant enchef les forces aériennes; la contrôleur général
Jacomet; les membres du conseil supérieur de la
guerre, de la marine et de l'air, etc.

Un télégramme de M. Albert Lebrun
au roi George VI

Le président de la République a adressé au
roi George VI le télégrammme suivant :

Au moment où le peuple français acclame avec
enthousiasme les détachements britanniques dés ar-
mées de terre, dé mer et de l'air qui sont venus se
joindre aux troupes françaises pour célébrer la fête
nationale de la France, je suis heureux d'exprimer à
Votre Majesté, on même temps :que l'assurance de ma
fidèle amitié, lés sentiments de gratitude de la nation
française tout entière.

La magnifique allure des troupes britanniques a
fait l'admiration de tous. C'est avec émotion que,
vingt ans après leur passage sous l'Arc de Triomphe,
Paris salue de nouveau ces compagnons de gloire,
dont la présence symbolise la solidarité et la com-
munauté d'idéal de nos deux nations.

Les remerciementsde M. Daladier
à M. Neville Chamberlain

M. Edouard Daladier, président du conseil, aadressé à M. Nevïllé Chamberlain, premier mi-
nistre à Londres, le télégramme suivant :

Après la grande revue militaire de notre fête na-
nionale, je tiens à vous adresser les remerciements
du peuple de Paris pour la magnifique attitude des
détachements de l'armée britannique qui ont défilé
parmi les acclamations enthousiastes. Je suis heu-
reux de vous transmettre pour votre personne et
pour votre noble nation les sentiments de cordiale
affection de la nation française.

Un message de M. Roosevelt
à M* Albert Lebrun

Le président Roosevelt a adressé à M. Albert
Lebrun le message suivant :

A l'occasion du grand anniversaire que le peuple de
France célèbre aujourd'hui, c'est avec plaisir que je
transmets à Votre Excellence, au nom du peuple des
Etats-Unis et en mon nom personnel, mes sincères féli-
citations et mes meilleurs voeux pour la paix et la pros-
périté durables de la République française.

La manifestation de l'unité française

au Palais de Chaillot

L'a foule parisienne s'était portée, hier matin,
aux Champs-Elysées pour acclamer les magnifi-
ques, défenseurs de l'empire française. ^Malgré la
plùié, gui tombait aussi drue,que le 14 juillet 1790,
le même peuple, toujours mû par un sentiment
de profond patriotisme, a apporté son concours,
l'après-midi, à la cérémonie organisée pour célé-
brer l'imité de cet empire.

Cette -cérémonie s'est déroulée dans le cadre
grandiose du palais de Chaillot et la perspective de
ce Champ-de-Mars sur lequel, il y a cent qua-
rante-neuf ans, soixante mille gardes fédérés, ve-
nus à pied de toutes les provinces, et quatre cent
mille Parisiens, scellèrent; d'un serment enthou-
siaste, autour de l'autel de la patrie, l'unité fran-
çaise.

La terrasse du palais surplombant l'esplanade
inférieure était devenue la tribune colossale du
hautde laquelle le présidentdu conseil et le pré-
sident de la République allaient s'adresser aux
Français établis sur tous les continents. Trois
faisceaux gigantesques portaient jusqu'au ciel
lourd trois bonnets phrygiens. Une colonnade,
faite de rubans tricolores, palpitait au vent sur
tout le front de l'esplanade. Partout' dès drapeaux,
des oriflammes, des tentures et des motifs rappe-
lant les hommes de la Révolution, leurs emblèmes,
leur patriotisme. ' ' ' " "

Sous la. tribune, la Marseillaise de Rude était
scelléè au milieu d'une cocarde colossale et son
geste pathétiqueappelait et montrait les drapeaux
des ' régiments dissous, qui descendaient, le double
escalier monumental.

Sur la pente dévalant vers le fleuve, autour des
bassins, rangés comme une fresque, les spahis.

A droite et à gauche, les noubas des tirailleurs
annamites, malgaches, sénégalais, tunisiens, ma-
rocains.

Une Marseillaise d'une prodigieuse ampleur-re-
tentit, retransmise sur toutes les ondes françai-
ses et amies,, jusque de l'autre côté de la terre,
quand le président de, la République arriva ac-
compagné du sultan du Maroc! du gouvernement
tout entier et des autorités constituées. Elle était
exécutée par les trois musiques réunies- de la
garde républicaine, des équipages de la flotte et
de l'armée de l'air.

. - ? '
Aux pieds du président du conseil étaient ran-

gés dans leurs robes.de soie, leurs burnous écla-
tants, leurs soieries multicolores, les représen-
tants de nos possessions : les dignitairesnoirs, les
mandarins annamites, les grands chef marocains,
algériens, tunisiens.

DISCOURSDE M. EDOUARDDALADIER

PRÉSIDENT DU CONSEIL

M. Edouard Daladier prononça le discours sui-
vant qui fut radiodiffusé comme allait l'être le
message de M. Albert Lebrun:

Au cours des fêtes organisées en l'honneur du
cent cinquantième anniversaire de la Révolution,
nous avons célébré déjà lé-souvenir des grandes
journées qui proclamèrent les droits de l'homme
et du ?

citoyen, délivrèrent notre sol de l'invasion
et notre peuple de la servitude. Nous avons évo-
qué la France révolutionnaire, ses grands
hommes, ses soldats et ses héros. Mais, dans cette
magnifique richesse de notre histoire, nous ne
pouvons retrouver rien de,plus pur et de plus
noble que le souvenir de. cette journée du 14 juil-

let 1790, pendant laquelle, sur cet immense espacedu Champ-de-Mars,entre les rives de la Seine et
l'Ecole militaire, la France a pris conscience de
son invincible unité.

Un an auparavant, sous les murs de la Bas-
tille, le peuple de Paris avait conquis la liberté.
Le 14 juillet 1789 était devenu le symbole de la
libération humaine. Jusque dans les plus humbles
villages, jusque dans les campagnes les plus re-culées, il avait fait des Français des hommes li-
bres. Mais, au cours de cette « miraculeuse
année », qui và de juillèt en juillet, parce qu'ils
étaient devenus libres, ces hommes découvrirent
qu'ils étaient unis les uns aux autres par des
liens indestructibles, et le jour anniversaire de
leur libération devint, ainsi, le premier jour de
fête de leur fraternité.-

Quand un peuple devient libre, il doit veiller
lui-même sur ses destins. Aussi, après le 14 juil-
let 1789, dans l'effondrement des anciens pou-voirs, dans le difficile enfantement des institu-
tions nouvelles, les Français éprouvèrent la né-
cessité de s'unir et de s'armer.

Dès la fin de l'année ils commencèrent à se fé-
dérer comme on disait alors, c'est-à-dire à donner
la sanction des alliances volontaires à l'alliance
naturelle que l'histoire et la nature avaient éta-
blie entre eux. Ni les souvenirs, ni les coutumes,
ni les privilèges locaux, ni les justes orgueils des
villes et des provinces, ne purent résister à cegrand mouvement. La fédération naissait de la
liberté pour donner naissance à l'ordre «t ga-rantir la sécurité des personnes et des biens.

Dès le mois de novembre 1789, vingt-quatre
village du Dauphiné envoyèrent leurs délégués
au bourg de l'Etoile, près de Valence, pour y prê-
ter un même serment. En janvier, 15,000 gardes
nationaux se rassemblèrent sur une lande de
Bretagne et proclamèrent qu'ils n'étaient « ni Bre-
tons, ni Angevins, mais Français, citoyens du
même empire, et qu'ils renonçaient à leurs avan-tages locaux et particuliers ». Partout les fédé-
rations régionales préfiguraient l'unité totale de
la France. Elles rassemblaient les provinces de
l'Est, celles du Centre et du Midi, et groupaient
30,000 hommes en armes autour de l'autel de la
patrie élevé par la ville de Lyon.

Une religion nouvelle

C'était comme une religion nouvelle, comme
une découverte de la France par les Français. On
donnait aux nouveaux départements le nom des
fleuves et des montagnes. On se rassemblait dans
les solitudes grandioses. On y consacrait des en-fants à la patrie. On y célébrait des mariages. Il
n'y avait plus ni riches ni pauvres autour des
tables communes. Les haines religieuses des siè-
cles passés achevaient de disparaître dans l'allé-
gresse générale. Toutes les différences se trou-
vaient abolies.

Tout ce qui appartenait à la France se donnait
à elle, et sur les bords du Rhin la fédération al-
sacienne faisait flotter le drapeau tricolore au
sommet de la flèche de Strasbourg, tandis que la
vieille cathédrale illuminée annonçait, au delà de
nos frontières, « que l'empire de la liberté venait
d'être fondé en France ».

Un si. grand mouvement ne pouvait s'arrêter
avant d'avoir proclamé l'unité totale de la, patrie.
Toutes ces fédérations de Bretagne et d'Alsace, de
Champagneet du Dauphiné, appelaitent la fédéra-
tion nationale. L'initiative en revint aux provin-
ces, l'organisation à la ville de Paris. C'est de Pa-
ris que la liberté avait pris son vol pour la con-
quête de la France; c'est à Paris <jue devait abou-
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LA MUSIQUE
LES CONCOURS DU CONSERVATOIRE

(Opéra comique et opéra)

Tout le concours d'opéra a été effacé par une
seule voix, et nous avons tous eu le sentiment
de cette présence secrète qui est celle de l'art
lui-même. Je sais combien il faut se défier de
ces succès de concours. Mais ici la plus stricte
critique ne trouve pas le point où elle aurait
pli être dupée. Mlle Ségala a chanté le Réveil
de Brunehilde avec une voix dont la tenue,était
aussi belle que le .timbre en était musical,
ferme en restant liquide, puissante en restant
naturelle. En même temps elle nous a rendu
toute la poésie de cette scène admirable. C'était
une femme, une jeune fille qui revenait au
jour. De la vierge guerrière, forme céleste du
désir divin, une épouvantable tradition a fait
une espèce de Germania imposante et repous-
sante. Peut-êtreétait-il nécessaire dans les pre-
miers temps de, la vie posthume des chefs-
d'oeuvre wagnérians de marquer fortement le
caractère surhumain des personnages. Mais ce
caractère, pendant plus d'un demi-siècle, a été
affirmé jusqu'à la caricature. Et il n'est plus
nécessaire aujourd'hui de jumenter Brune-
hilde pour marquer qu'elle est divine. La mu-
sique l'atteste assez. Mais cette musique fait
chanter aussi tout ce qu'il y a de vie jeune et
humaine, et mêlée en même temps à la vie
.universelle, dans ce bel être au coeur qui. bat.
Déjà dans la Valkyrie, quand elle était encore
étrangère au monde humain, elle a, devant
l'amour de Siegmuod et de Sieglinde, été émue
d'une pitié si généreuse que pour sauver ces
amants, fraternels qui lui sont si proches elle

a; enfreint, lès lois 'et provoqué son propre,mal-
heur. Wotan a fait d'elle une jeune fille, et
jeune fille elle va s'éveiller sur le rocher,
prête à aimer et à souffrir. Mais le djeu n'a pas
pu lui ôter une sorte de grandeur sublime, de
noblesse ingénue. Sa forme humaine n'est
qu'un emprunt, un vêtement d'amoureuse, un
manteau de femme trahie. Quand au dernier
acte du Crépuscule elle retournera à la flamme
on verra bien qu'elle retrouve sa vraie nature-
C'est,ce passage de. la dées,se à travers la-forme
humaine que Mlle.Ségala à marqué avec une
singulière puissance. Au début, .on voyait un
peu. qu'elle n'était pas complèlemént affrânr
chie de la compagnie des ' chanteuses dites
wagnériennes qui jouent avec leurs bras une
Tétralogie ' majestueuse. Elle-même a com-
mencé avec ses bras à f(aire quatre, fois .de
suite comme les rayons du Svastika. C'est la
tradition. On»voyait qu'elle avait dormi vingt
ans dans un lit trop court et elle s'étirait. Puis
la voix a éclaté comme un miracle du matin.
La jeunesse éblouie de s'être éveillée, l'amour
instinctif comme le printemps entraient en
scène. Et la musique s'avançait dans son 'pro-
pre cortège.

,
Evidemment la scène était merveilleusement

choisie. On reconnaissait, eh l'écoutant,' une
conjonction de conditions heureuses et l'on
entendait bien que la jeune artiste n'aurait
peut-être pas eu encore l'ampleur dramatique
qu'il faut pour mener le personnage jusqu'au
bout du Crépuscule. On dit qu'elle va chanter
Louise. C'est l'excès opposé. Wotan lui-même,
si sévère pour sa fille, n'avait jamais pensé à
la réduire à la cènditiôn de midinette. Enfin
on terra bien.

Le reste du concours d'opéra a été assez fai-
ble. Non que les concurrents soienfc: dénués de
qualités, mais ces qualités ne forment jamais
un ensemble. M- Fauré a une voix;magnifique-
Il a chanté le rôle de Wotan et fait ses adieux
à une petite Valkyrie. qui, en robe blanche
courte et en souliers blancs, venait de jouer
au tennis dans le Walhalla.Mais M. Taure est

én même temps un, gros garçon tranquille,1as;
sez élôigné d'être un dieu infortuné condamné
à punir si cruellement ce; qu'il chérit. C'est en
entendant un artiste aussi absent de son rôle
qu'on s'aperçoit

;
de la richesse et de la pléni-

tude de ce rôle. On reconnaît ces qualités, à la
façon dont elles manquent. On est étonné de
voir comment ce défaut de sentiment profond
se fait sentir dans, la musique elle-mêpie. Ce
iie sont plus que des notes isolées, quelque-
foi^ belles, -et dont l'ensemble n'est rien. Là
phrase ne se forme pas. Le chant se décolore,
La voix est chaude et l'artiste est froid.

.
Mlle. Cosson a chanté le rôle .de Desdémohe.

La tête enfoncée entre les épaules, le visage
coloré, elle attaquait ses notes hautes avec un
cri terrible. A un moment, : succombant à
l'excès du pathétique, elle a -eprt-é les mains à
son visage et elle s'est bouÉjrël^s oreilles. En
quoi elle était bien injustement/sévère envers
ellermême, L'instinct,déchaîné a de ces trahi-
sons. Le jury, plus tempéré, a donné ; à
Mlle Cosson un premier accessit. Il faut ajou-
ter, qu'elle avait.été bien meilleure l'avant-
veille, dans le rôle de Sapho. Second, accessit
à; Mlle Andrès, qui était pareillement Desdé-
morie ; une -Desdémône dont les tourments
n'avaient pas altéré l'éclat. Elle a bien chanté,
et die sait conduire son souffle et sa voix.
Elle est sensible; tout en étant un peu trop
comédienne. Mais de cet excès Verdi est plus
responsablequ'elle. Ces chanteurs et ces eomér
diens qui ont l'inexpérience et l'ardeur de la
jeunesse 'déshabillent lès oeuvres sans s'en
douter. Ils en font paraître impitoyablement
les faiblesses. Et les illustres; ayteurs qu'ils
croient interpréter passent en même temps un
examen qui n'est pas toujours favorable à leur
gloire.

. ...Mlle Maynial est une Aleeste grande,
blanche et brune, qui né sait pas marcher. En
k-tiélle conscience ? A peine Sur-le plateau,
elle s'est couchée. « Où suis-je ? » a-t-elle
clamé. Et elle s'est rejevée sur les genoux, les
bras levés. Elle a beaucoup d'incertitude dans
le choix de son maintien. Elle est maintenant

debout, fléchissant sur les hanches et tendant
les bras en avant. "C'est une statue indécise.
Elle a mis dans le récitatif une force, qui
n'était peut-être point nécessaire. D'autre part,
il lui manque encore cette unité qui fait le
style et qui est la première loi de l'oeuvre d'art
ayssi bien' en/'musique qu'en peinture.' Le jury
l'a ignorée. En revanche, il a donné un prix à
M. Drouiiï ét uh

.
accessit à M. Fouet, qui con-

couraient ensemble, dans Oïello. Je ne crois
pais que ces'concours simultanés puissent être
une,bonne chose. Chaque concurrenttire à soi,
etc'est trop naturel pour qu'on ne le leur par-
donne pas. Le duo devient une concurrence.
Les personnages ne concertent pas, ils riva-
lisent. Comment veut-on que dans ce combat
ils se soumettent à la discipline de l'oeuvre ?
Ia'go, c'est-à-dire M. Drouin, était un garçon
rond et .étonné, qui n'était visiblement pas . si
méchant que cela, avec je ne sais quoi de
céleste plutôt que de diabolique. Otello, c'est-
à-dire M. Fouet, avec une voix puissante et
sonore, a d'abord eu l'avantage d'une, cavatine
dans le pur style du Trouvère. On sé moque
en prétendant queiVerdi a changé de maniéré
sur ses vieux jours. Après quoi,' Otello et
Iago, comme deux

,
frères qui descendent du

même trapèze, se sont approchés de la rampie
et, à qui mieux mieux, nous ont mitraillés sous
les éclats de bronze de leurs voix. Celle de
M. Drouin est plus métallique. Celle de
M. Fouet est d'une, puissance effrayante.

Il: n'y a pas grand'chose à dire des concoursd'opéra1 comique. Le concours d'hommes
aèseniblait des voix d'une qualité remar-
quable et des concurrents si parfaitement
égaux entre eux que le jury a cru devoir
récompensertout le monde. Nous connaissons
déjà M. Fauré. Il a chanté le rôle du père,
dans Louise^exactement comme il devait deux
fours plus tard chanter celui de Wotan. Chan-
teùr plutôt qu'acteur, avec une belle voix et
.un grave excellent, tin peu calme, un peu
froid, if paraissait à la fin prendre un peu de
chaleur; mais c'était sa voix qui s'animait et

non pas lui. M. Fornerod a concouru dans les
Ârmaillis; la scène était encombrée d'une
foule de camarades qui se .

sont dispersés en
apprenant que le berger était mort. Nous
n'avons pas eu de peine à" comprendre que
M. Fornerod était l'assassin. Il a une voix
généreuse, un peu rude, mais robuste. Son
crime lui donne des hallucinations.-Comment
le jury peut-il juger sur une scène d'halluci-
nations, où tout le monde est bon ? .L'égare-
ment et l'agonie devraient être proscrits d'un
concours honnête. M. Richer,.assassin bour-
relé de'remords, comme M. Fornerod (c'est le
remords qui rend l'assassin sinistre, et non
pas du1tout le meurtre), a joué une scène toute
pareille, mais tirée du Juif polonais. Son mal-
heur, ou son bonheur, voulait qu'il ne fût pas
du tout l'homme de cé sombre rôle. D'aspect
jeune et-innocent, il avait une voix colorée et
charmante, et le rire sardonique du coupable
était un rire franc d'adolescent.

M. Fouet et M. Drouin, qui devaient au
concours d'opéra chanter ensemble du Verdi,
ont chanté,cette fois du Puccini, pour lequel
ils sont aussi parfaitement faits. 'M. Fouet,
dans la Vie de bohème, alternant les coups de
voix et les pianissimo, a « parusifié » dans le
style le plus détestable le rôle de Rodolphe.
M. Drouin, dans le rôle de Gianni Schicchi,qui
a le mérite d'être bouffe, a déployé une voix
Kuissante et allègre. Il a eu un second prix.

(. Moreau, qui a une Voix charmante,à obtenu
aussi un second prix avec Grisélidis. Enfin le
premier prix, qui devait être un prix de sen-
sibilité, a été donné à M. Bounoron, dont la
jolie voix est un peu mince, mais qui a repré-
senté d'une façon émouvante le jongleur de
Notre-Dame. M. Fayolle, dans le même rôle,
avait obtenu un accessit eni épluchant les légu-
mes. Il a d'ailleurs une voix solide et bien
timbrée. Et s'il avait montré quelque fadeur,
comment n'en pas rejeter la faute sur la par-
tition ? Quelle horrible musique ! Quelle em-
phase-d'opéra ! Quelle parodie de la piété ! Et,
dans, cette romance de ,1a Sauge, quelle paro-
die de l'art populaire ! Enfin M. L.aïlla a obtenu

aussi quelque chose en chantant la Habanera.
Ce qui est, en tout ceci, le plus digne d'admi-

ration, ce n'est pas la justice du jury, ce n'est
pas sa miséricorde : c'est l'impassibilité de
ces excellents, musiciens devant des voix dont
ils savent mieux : que personne combien elles
sont mal posées; c'est leur patience inaltéra-
ble à distribuer des prix à des chanteurs qui
sont la négation même de l'art du chant, et
même de tout art. Mais ceci demande une
explication. Le théâtre lyrique, depuis plus
d'un demi-siècle, est un composé de styles
profondément différents, qui se mêlent parfois
jusque dans la même oeuvre. Aucun composi-
teur ne serait capable de définir avec précision
le rôle qu'il attribue à l'orchestre dans ses pro-
pres ouvrages, et, à la vérité, il n'en sait rien
lui-même. L'art du chant, à son tour, est devenu
un je ne sais quoi, ou il traîne des reliquats du
bel canto, de sales habitudes d'opéra, l'odeur
d'ail du vérisme italien, tout cela remis dans
l'appareil à hacher la paille, qui constitue ie
style wagnérien. Mêlez toutes ces réminiscen-
ces à tort et à travers; combinez tous les contre-
sens; rentrez la voix dans la gorge; laissez
traîner le son dans des porlarhenli éooeurants;
liez la phrase molle à l'attaque criarde, l'esthé-
tique du marchand de tonneaux à celle du
peintre en bâtiment : vous aurez l'idéal de
nos jeunes chanteurs. Ils payent soixante-dix
ans de, mauvaise musique. Le plus singulier,
c'est que cet art composite se purifie peu à peu,
et qu'il en sortira certainement un style, il
serait enfin tout à fait inique de ne pas rendre
justice à quelques excellents artistes, qui com-
battent, je le sais, ces tendances, et de l'ensei-
gnement desquels on peut attendre beaucoup.

Il n'y a pas grand'enose à dire du concours
des femmes. La plupart étaient au-dessous du
médiocre. Le premier prix a été donné à
Mlle Bagard, qui a vocalisé d'une façon char-
mante, avec une netteté précieuse en même
temps qu'un fondu nuancé, une mise en place
parfaite et un sentiment qui réintégrait la
vocalise dans la musique.
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tir cette marche vers l'unité française qui 'avait
commencé dans le fond de nos campagnes autour
de l'autel de la patrie élevé sur la place des villa-
ges, au milieu des landes ou des forêts.

Jamais, dans l'histoire, on n'avait vu et l'on ne
devait revoir un aussi grandiose pèlerinage. Les
bourgs les plus lointains, les montagnes les plus
isolées, le ports tournés vers l'immensité de
l'Océan, envoyèrent leurs délégués dans la capi-
tale. Par toutes les routes de France, des milliers
d'hommes marchaient vers Paris. Leurs troupes
se rejoignaient à la croisée des chemins. Elles
grossissaient de village en village. Tous les dia-
lectes, toutes les coutumes, toutes les vieilles fier-
tés locales s'y confondaientdans un même enthou-
siasme.

Plus ils avançaient. sur leurs routes, plus, ils
se mêlaient les uns aux autres, et plus ils se sen-
taient Français. Quand ils arrivèrentdevant Paris,
îles Parisiens vinrent à leur rencontre en chan-
tant. Les ouvriers des faubourgs, les artisans de
Saint-Antoine ou de Saint-Marceau, les bourgeois
des quartiers du centre, qui venaient de remuer
la terre du Champ-de-Mars pour préparer l'am-
phithéâtre et le grandiose décor de la fête, se mê-
lèrent aux Bretons, aux Languedociens,aux Pro-
vençaux, aux Alsaciens et aux Lorrains, et
rentrèrent avec eux dans la capitale.

Au matin du 14 juillet 1790, un immense cor-
tège partit de laplace de la Bastille et gagna le
Champ-de-Mars à travers les rues pavoisées de
drapeaux tricolores. Il pleuvait à torrents. « Le
ciel est aristocrate », disaient les fédérés. Cin-
quante mille gardes nationaux en armes et quatre
cent mille citoyens se massèrent autour de l'au-
tel de la patrie et prêtèrent le même serment,dans
le grondement des canons qui avaient salué une
année auparavant la prise de la Bastille.

Qu'étaient-ils, tous ces délégués des vieilles
provinces et des antiques cités qui consentaient à
oublier, pour là première fois, leur grandeur pas-
sée, au spectacle d'une grandeur nouvelle ?
Qu'étaient-ils, ces montagnards des Alpes ou des
Pyrénées, ces paysans de Champagne ou du Lan-
guedoc, Ces marins de Bretagne ou de Provence,
ces hommes qui parlaient entre eux le dialecte
d'Alsace, la langue poétique des Celtes ou le vieux
parler roman? Qu'étaient ces représentants de la
France, réunis sur le Champ-de-Marspour prê-
ter le premier serment de fidélité à la patrie? Des
soldats qui venaient de devenir citoyens, des ci-
toyens qui allaient devenir soldats. On retrouvait
dans leurs rangs les vétérans des anciennes guer-
res, les marins qui avaient sillonné toutes les
mers du monde. Tous ces vieux guerriers se mê-
laient aux jeunes gardes nationaux qui venaient
de s'organiser pour assurer la défense de la li-
berté. La France prenait conscience d'elle-même
en rassemblant ceux de ses fils qui étaient capa-
bles de la défendre.

Tont un mouvement d'amour
Une nation libre est cependant toujours une

nation pacifique. Le mouvementd'amour qui unit
tous ses fils lui fait regarder avec amour les
hommes qui vivent au delà de ses frontières. Telle
était la France en ce jour. Elle rêvait déjà d'une
fédération des peuples, au spectacle de $a propre
fédération. Un décret de l'Assemblée nationale,
fidèle interprète des sentiments populaires, pro-
clama que notre patrie « renonçait à entreprendre
aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes
et qu'elle n'emploierait jamais ses forces contre
la liberté d'aucun peuple ». Pour la France de
la Révolution les. entreprises de la violence ne
pouvaient être quer les rêves du despotisme ou
que les recours de la tyrannie.

Ainsi la France nouvelle offrait la paix au
inonde.

Un an plus tard, cependant, en ce même mois'
de juillet, l'Assemblée nationale levait la première
armée de volontaires. Il fallait assurer la garde
des frontières en face d'une Europe de plus en
plus menaçante. L'ennemi rassemblait ses forces.
Des Français égarés abandonnaient leur patrie et
rêvaient de voir les armées étrangères rétablit
l'ancien régime et les privilèges abolis. Le 20
avril 1792, la guerre était déclarée, et quelque
temps après, en ce mois de juillet qui avait vu
la prise de la Bastille et la fête de la Fédération,
l'Assemblée législative appelait le peuple français
aux armes. « Des troupes nombreuses, procla-
mait-elle, s'avancent vers nos frontières. Tous
ceux qui ont en horreur la liberté s'armentcontre
notre Constitution,Citoyens, la patrie est, en dan-
ger! a -

Les victoires de la liberté

Et, dès lors, commence cette prodigieuse épopée
au cours de laquelle, pendant des années, la
France répondit a. tous les revers par de nouvelles
victoires et sauva la liberté qu'elle venait de
conquérir.

Comment retracer aujourd'hui cette- brève pé-
riode de' notre histoire, aussi chargéed'evene-
ments que tout un siècle? Voici la France
envahie,Longwyet Verdun auxmains dé l'ennemi.
[Voici Valmy, où l'armée des volontaires contraint
l'envahisseur à la retraite, tandis que Goethe
écrit : « D'ici et de ce jour, commence une ère
nouvelle dans l'histoire du monde. »

Voici Jemmapes, et de nouvelles batailles qui
libèrent nos frontières sur les Alpes et sur le Rhin.

La marche en avant de nos armées réunissait
parfois à la patrie des régions qui ne voulaient
plus être séparées d'elle par les vieux droits
féodaux. Des légions se levaient qui servaient
d'avant-garde à nos bataillons. Celle des Allo-
broges occupait Chambéry et, un mois plus tard,
l'assemblée souveraine élue par le peuple sa-
voyard demandaità la Convention la réunion de
la Savoie à la France. En même temps, Nice ou-
vrait ses portes à nos soldats et proclamait à son
tour sa volonté d'être réunie à la patrie commune.

Cependant, une nouvelle coalition, plus formi-
dable encore, s'était formée pour abattre la
France,

-
menacée, de l'intérieur même, par la

guerre civile et par la lutte des partis qui allait
devenir inexorable. Mais un patriotisme passionné
et farouche qui ne faisait que grandir avec les
difficultés animait notre peuple. C'est l'initiative
populaire qui a imposé à la Convention la levée
en massé. C'est elle quj a exigé les mesures les
plus énergiques qui permirent d'accroître la fa-
brication des armes et des munitions. Le Comité
de salut public traduisait en actes cette résolu-
tion de la France. Ecoutez Barère parler en son
nom à la Convention nationale :

« La liberté est devenue créancière de tous les
citoyens : tous lui doivent leur sang. Tous les
Français sont appelés par la patrie à défendre sa
liberté.» La République n'est qu'une grande ville
assiégée, il faut que la France ne soit plus qu'un
vaste camp. »

.La France ne vit plus alors que pour ses défen-
seurs et c'est à nos frontières que bat lé coeur
de la patrie. Paris manquera souvent de pain et
subira les plus dures privations. Mais les réqui-
sitions de vivres nourrissent les soldats qui mar-
chent à l'ennemi.

Le grand Carnot a fait de ces armées un seul
bloc. Il les a fondues par l'amalgame. Il leur a
donné une doctrine nouvelle qui substitue aux
opérations compliquées des stratégies anciennes
de la guerre des masses l'offensive et la concen-
tration des forces.

La victoire
La victoire a été le fruit de ces efforts çom- i

muns. Elle appartient à tous les hommes de la
-Révolution. s'ils furent souvent dressés les uns
contre les autres, proscrits ou décimés par une
lutte inexpiable au sein de la grande assemblée
révolutionnaire, ils eurent tous le même culte ar-
dent et passionné de la patrie.

Cet amour de la patrie n'a-t-il pas fait battre
encore ce matin même tous les coeurs français
alors que, de l'Etoile à la Concorde, se succédaient
devant nos yeux les fiers soldats de nos magni-
fiques armées?

Anciens combattants de la grande guerre, ce sont
vos fils que vous avez vus défiler derrière les dra-
peaux où VoUs avez inscrit le nom de vos batailles!
Vous, que le calme sang-froid de Joffre a fait
triompher à la Marne, vous, que,la ténacité d9
Pétaïn a fait résister sous Verdun, vous, que la
lucide énergie de Foch a conduits à la victoire,
n'êtes-vous pas fiers de ces jeunes soldats qui
veillent, après vous, sur l'indépendancede la pa-
trie?

Devant ces fantassins, ces cavaliers et ces ar-
tilleurs, dans le grondement des chars et des
avions, ne vous êtes-vous pas souvenus de la
phrase que le général Joffre vous a consacrée, au
lendemain de la victoire de la Marne? Ne vous
êtes-vous pas dit qu'une fois encore, selon ses
propres paroles, « la République pouvait être
fière des armées qu'elle a préparées » ?

Françaises et Français, je vous ai demandé de
durs sacrifices. Vous lès avez acceptés. Depuis des
mois, soutenus par votre ferme résolution, nous
avons tout subordonnéaux besoins de la défense
nationale. Nous avons fait un immenseeffort pour
assurer le salut de la paix et de la liberté. Nous
le poursuivrons sans défaillance avec cette .téna-
cité gui animait nos grands anciens.

Tels pères, tels fils

Mais, aujourd'hui, vous recevez votre première
récompense. Cette armée que vous acclamiez ce
matin est la gardienne de vos libertés. Vous avez
compris qu'elfe était capable de briser toutes les
attaques qui pourraient mettre en péril notre
pays. Vous avez vu ce qu'étaient son entraîne-
ment et sa discipline. Chacun de vous reconnais-
sait un fils, un frère, un parent ou un ami dans
ces fantassins qui gardent nos plus glorieuses tra-
ditions d'héroïsme et d'endurance, dans ces alpins
au visage hàlé par 1® vent des cimes, dans ges

zouaves et ces tirailleurs, fils de la plus grande
France, venus des déserts, des grandes forêts de
l'Afrique ou de l'Asie, dans ces légionnaires, en-
fants adoptifs de la patrie, héros aux poitrines
couvertes de médailles,dans ces artilleurs, ces sa-
peurs et ces cavaliers, fiers de leurs armes et de
leur science. Souvenez-vousdu défilé de nos chars
de combat, de ces forteresses rapides hérissées de
canons et de mitrailleuses; souvenez-vous de ces
marins qui représentaient pour nous les héroï-
ques équipages de nos escadres qui veillent nuit
et jour sur les routes des océans; souvenez-vous
enfin de l'apparition de nos ailes intrépides, de
notre aviation renaissante, unie dans les airs a
l'aviation d'un grand peuple ami qui protégerait
notre soi comme nous protégerions le sien, s'il
nous fallait résister aux assauts de la force.

Nous ne menaçons personne. Nous ne rêvons
d'aucune conquête. Nous ne désirons que la paix
entre tous les peuples et nous avons la fermé
volonté de consacrer nos efforts à la protéger
dans cette loyauté et cet esprit de collaboration
humaine qui seuls peuvent assurer le salut de la
civilisation. Mais toute menace, toute entreprise
de domination nous trouveraient résolus à dé-
fendre les libertés françaises et à joindre nos
efforts à ceux de tous les peuples décidés à
sauvegarder leur indépendance.

Pacifique et forte, libre et disciplinée,la France
est restée fidèle à sa magnifique histoire. A la
fête de la Fédération qui proclama l'unité de la
nation, répond aujourd'hui une fête plus vaste
encore qui manifeste de façon éclatante l'indis-
soluble unité de nôtre Empire.

Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les
Français de la métropole qui se retrouvent devant
l'autel idéal de la patrie, mais tous ceux qui, dans
le vaste monde, vivent heureux et libres, dans
leurs croyances respectées, dans leur dignité
honorée, sous les plis du drapeau tricolore.

La Fédération des peuples
L'ancienne fédération française s'est élargie.

Elle est devenue une fédération de peuples; elle
a rassemblé dans une même communauté,et sous
un même idéal de générosité, des hommes dé
toutes le.s races et de toutes les religions.

Elle leur' a donné la sécurité, la prospérité et
la paix, dans le respect de leurs traditions et de
leurs coutumes. C'est pourquoi ils lui renouvel-
lent chaque jour et ils affirment solennellement
aujourd'hui leurs sentiments d'invincible fidélité.

Et qu'il me soit permis enfin, en cette grande
journée d'unité nationale, d'adresser le salut de la
France à toutes les nations amies qui partagent
notre idéal, à tous ceux qui, dans le monde, sont
déterminés comme nous à préserver la dignité
humaine et la liberté de leurs patries.

MESSAGEDEMALBERTLEBRUN

Après le discours de M. Edouard Daladier,
M. Albert Lebrun lut le message suivant aux peu-
ples de l'Empiré :

Au soir de ce grand jour de fête nationale,
c'est à vous tous gue je m'adresse :

.
A vous qui habitez nos montagnes ou vivez

dans nos plaines, à vous, riverains de nos
mers, au Nord, à l'Occident et au Midi;

A vous qui veillez aux frontières et qui êtes
comme le bouclier de la nation;,

A vous aussi,
__
concitoyens d'au delà des

océans, rassemblés dans nos îles ou répandus
à travers les continents où vous incarnez la
force et le génie civilisateur de notre peuple;.

A vous encore, compatriotes qui résidez sur
1p. terre étrangère ou qui voguez, isolés, sur les
flots ou dans les airs, et à qui notre souvenir
porte, avec le témoignage de notre affection
fraternelle, la reconnaissance de la, commu-
nauté nationale que vous servez de tout votre
coeur.

A vous enfin, fidèles habitants de l'Empire,
dont le labeur et la valeur apportent une pré-
cieuse contribution à la prospérité et à la sé-
curité communes et qui nous êtes attachés par
une mutuelle confiance et par le désir de col-
laborer dans la paix au plus grand bien des
hommes.

Français : . ,Il y a cent cinquante ans, nos ancêtres nous
ont conquis la liberté, et l'égalité des droits
dans la liberté.

Au premier' anniversaire de la prise de la
Bastille, sur cë même Champ-de-Mars qui.
s'étend sous nos yeux, ils .ont, par un libre
serment; confirmé leur éternelle union sousles plus au drapeau tricolore qui en est le
symbole, et proclamé leur -inébranlable réso-
lution de défendre, avec les droits de l'homme
et du citoyen, l'indépendance et l'intégrité de
Ja nation une et indivisiblè.

L'Assemblée constituante avait offert la
paix au monde. Le jour vint pourtant où ces
droits et cette indépendance furent menacés.
De leur fière réponse, la Marseillaise nous a
perpétué d'âge en âge le souvenir. Elle con-
tinue à entretenir parmi nous la flamme
ardente qui les animait.

En cet anniversaire mémorable, .associons
nos esprits à ceux de nos ancêtres. Héritiers de
leurs vertus civiques, rappelons le sermentfédératif du 14 juillet 1790.

Puisse cette grande évocation nous donner
la ferme volonté de défendre la patrie de
toutes nos forces, de maintenir et de trans-
mettre à nos enfants la liberté et l'égalité,
droits intangibles de l'homme et du citoyen,
de demeurer enfin étroitement et fraternelle-
ment unis dans la grande communauté fran-
çaise libre, généreuse et forte.

Habitants de l'Empire :
Les grands souvenirs que je viens d'évoquer

ne sauraient vous demeurer étrangers. Cest à
l'humanité tout entière que la Révolution
française destina son message. Ce fut la Con-
vention nationale qui, en 1794, abolit l'escla-
vage.

Invariablement attachée aux principes de
1789, la France reconnaît à tous les hommes,
sans distinction de naissance, de couleur ou
de religion, le droit d'accéder à la liberté et à
l'égalité; elle les invite à s'en montrer dignes
par le travail et l'épargne, l'ordre et la disci-
pline, l'instruction et la sagesse, en leur
offrant son aide et ses conseils.

Unissons-nous en ce jour pour souhaiter un
heureux avenir à tous les hommes de bonne
volonté.

LES RÉPONSES

AU MESSAGE PRÉSIDENTIEL

Dès que se tut la voix du président de la Répu-
blique en arriva une venant de l'autre côté de
l'océan ; celle d'un haut dignitaire annamite,
'Ouang Fang Fou, commandeur de. la Légion
d'honneur, qui répondait au message du chef de
l'Etat. Ouang Fang Fou se félicita d'avoir colla-
boré de tout son pouvoir à l'établissement de la
protection française sur l'Annam. Il promit que
l'Indochine tout entière se lèverait pour défendre
de nouveau la France menacée.

Une autre voix qui dénonçait une autre race,
celle d'Elat Selou Morikal, grand marabout à Da-
kar, parvint ensuite de l'Afrique noire pour re-
mercier la France au nom de 15 millions de Fran-
çais de couleur, d'avoir établi la paix française
dans les profondeurs africaines.

Mes ancetres combattirent les Français. Nous som-
mes prêts pour eux encore une fois, s'il le faut, au
suprême sacrifice,

Une autre voix, un autre accent, ceux de M'Ha-
med Cheenik, vice-président du. grand .conseil tu-
nisien, affirmèrent l'attachement et le dévoue-
ment total des Tunisiens à la France.

Le cent cinquantième anniversaire de la Révolution
de 1789, dit M'Hamed Cheenik, nous le sentons bien,
n'est pas seulement la commémoration de l'instaura- ]

tion en France d'un ordre nouveau : 11 est surtout (et
notre participation à Ja cérémonie prend ainsi toute sa i

signification) une occasion pour la France d'affirmer
sa volonté de respect des valeurs morales, dans l'es-
prit strict de l'immortelle déclaration des Droite de
l'homme et du citoyen,

Du milieu de l'Atlantique, une émouvante
réponse parvenait à son tour, celle du commandant
de Normandie,Payen dé la Garandèrie, qui disait
la pensée patriotique de tous les marins courant
aujourd'huiles mers sous notre pavillon.

L'écho d'une grande cité laborieusedont la pros-
périté est fondée sur la paix fut lancé par un
employé de la soierie lyonnaise, M. Marcel Denis,
qui dit que les Lyonnaisn'oublient pas que lapaix
ne se mérite que par la volonté, le travail et
l'union.
? Un vigneron de l'Anjou, M. Petit-Siclet, par-
lant de sa ferme de Renton dans la Vienne dans
le lent parler paysan, dit à son tour la volonté
irréductible des terriens de chez nous de défen-
dre leurs champs et le droit d'y élever librement.,
dignement leurs familles.

EN PROVINCE
_____ ?

La fête nationale a été célébrée, hier, dans les
départements comme à Paris, aveo un éclat par- |
ticulier.

A Lille, les troupes ont défilé dans le décor de
l'exposition, et la cérémonie a été transmise par 1

télévision à l'exposition de Roubàix.
A Calais a eu lieu une manifestation de l'amitié

franco-britannique, La musique militaire anglaise
du Royal London Irish rifles a assisté, sur la
place d'Armes, à la revue des troupes de la gar-
nison.

La revue fut passée par le lieutenant-colonel
Carrez, commandant d'armes, en présence du co-
lonel Mac Namara, de l'armée anglaise. On notait
la présence de M. James Carter, consul des Etats-
Unis, doyen du corps consulaire; de MM. Hartr
shorn, consul de Grande-Bretagne; Roberts, de
la British Légion; Panier, consul de Finlande;
Lucien Vadez, maire, etc.

Au Havre, le corps de débarquement de l'es-
cadre américaine a participé aux manifestations.
Les matelots américains, qui ouvraient le défilé,
ont été longuement acclamés par la population
havraise qui avait largement pavoisé la ville. j -iv

A.Brest, la revuè a revêtu un faste inaccou-
tumé.,, * !

A Nantes, où une rétrospective de la prise de
la Bastille a recueilli un vif succès, la revue des

.
troupes de la garnison a été suivie par une foule
beaucoup plus nombreuse que les autres années.

A Bordeaux, pour la première fois, l'aviation a
participé à la revue.

A Lyon, la traditionnelle revue des troupes de
la garnison a été passée par le général Toùchon,
gouverneur militaire de Lyon, commandant la
14* région.

Le soir, le maire de Lyon et Mme Herriot ont
donné, à l'hôtel de ville de Lyon, un dîner aux-
quelles étaient conviées toutes les personnalités
civiles et militaires de la ville et du départe-
ment.

M. Herriot, en portant la santé de ses hôtes,
leur a rappelé que nous vivons en des jours où
la France rend un témoignage, solennel au grand
mouvement de 1789, mouvement, dit-il,' qui fut
le fait de la nation tout entière.

S'adressant aux représentants des nations
étrangères, M. Herriot a affirmé la volonté de la
France de vivre en bonne intelligence avec tous
les peuples. . ?

La Révolution, dit-il, a essayé de déclarer la paix au
monde, de même qu'elle avait proclamé la fraternité des
citoyens dans la fête de la Fédération. Elle n'y a pas
réussi, elle non plus; l'union des peuples n'est encore
qu'un espoir, mais si cette union doit se faire, elle ne
se fera que dans le respect du génie des peuples.

M. Jules Julien, ministre des P. T. T., a re-
mercié le maire de Lyon et Mme Herriot, au.nom
de tous les convives.

A Strasbourg, le défilé des troupes auquel
assistait une foule nombreuse a recueilli le plus
vif succès. Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie,
les gardes mobile, la marine de Strasbourg, l'in-
fanterie de campagne et de forteresse, les chas-
seurs à pied et la cavalerie furent louguemént
acclamés. Les armes motorisées, autos-mitrail-
leusés, autos-canons, artillerie de campagne
et artillerie lourde fermaient la marche. V

,A Nancy, la revue, à laquelle ont participé les
officiers de réserve qui tiennent actuellement
leur congrès dans cette ville, a été particulière-
ment brillante.

A Reims, la journée a débuté par la tradition-
nelle prise d'armes, au cours de laquelle, en
présence de M. Paul Marchandeau, député maire,
ministre ' de la justice, le général Flavigny,
commandant la 12° région, a passé la revue des
troupes de la garnison. ]

La célébration du cent cinquantenaire de la
Révolution donna lieu, l'après-midi, à une fête
populaire organisée au stade municipal, sous la
présidence de M. Paul Marchandeau, qu'entou-
raient de nombreuses notabilités civiles et
militaires.

Une allocution a été prononcée au début dé la
manifestation par M. Marchandeau, qui dégagea
le sens de cette journée de commémoration.

A Toulouse, la revue, qu'a passée le général
Noël, commandant la 17' région, a été particuliè-
rement brillante.

A Marseille, la population a largement participé
au mouvement d'unité française. Les diverses
solennités qui se sont succédé ont donné lieu à
des manifestations de patriotisme.

Au nom de la ville d'Ajaccio, M. Fabiani,
faisant fonctions de maire, a adressé au président
Daladier un télégramme où il renouvelait, « au
nom de la cité berceau du chef des armées victo-
rieuses de la Révolution, les sentiments de pUrét profond patriotisme qui l'animent ».

" £N ALGÉRIE J j 2

A l'occâsion du 14 juillet, une revue des troupes
de la garnison a été passée en présence du gou-
verneur général et des autorités civiles et mili- ]
tairés de la colonie. A l'issue de cette revue,
M. Le Beau a adressé aux diverses autorités des |

messages de félicitations. Il a prononcé ensuite <devant le micro une allocution : '
La République, a-t-il dit notamment, en fêtant cette '

année le 150» anniversaire de la Révolution française,
a voulu souligner aux yeux de tous les peuples de
la terre qu'elle reste fidèle à sa devise de liberté,
d'égalité et de fraternité qu'elle s'efforce, depuis
oent cinquante ans, de faire rayonner sur le monde.

??

EN TUNISIE

La Tunisie tout entière a voulu célébrer cette 1

année la fête nationale avec une ferveur parti-
culièrement vive. Jusque dans les moindres vil-
lagès, la population tunisienne s'est associée à la
colonie française pour donner le spectacle d'une
unanimité profonde des sentiments. La ville de
Tunis était pavoisée d'innombrables drapeaux
français et tunisiens auxquels se mêlent souvent
les couleurs britanniques. La revue des troupes aété passée à sept heures par le général délégué
commandant par intérim des troupes de Tunisie,
en présence de l'ambassadeur de France M. Eirik
Labonne, résidentgénéral,et de Sidi Ahmed pâcha
bey.

EN INDOCHINE

La fête nationale a été célébrée cette année avec
un éclat sans précédent en Indochine. Le gouver-
neur général Brévié a prononcé à cette occasion
un discours radiodiffuse.

Après avoir indiqué comment s'étaient affirmés
les principes de la Révolution française au contact
des réalités depuis un siècle et demi dans le
domaine de la colonisation, le chef de la Fédéra-
tion indochinoise a montré que l'oeuvre coloniale
de la France se développe a égale distance des
dangereuses doctrines du racisme et de la haine
de classes.

+
MANIFESTATION COMMUNISTE

Le parti communiste et quelques groupements
dits d'avant-garde, avaient organisé, hier après-
midi, sur le traditionnel parcours du faubourg
Saint-Antoine, entre la Bastille et la place de la
Nation, une manifestation populaire destinée à
commémorer à la fois le 150* anniversaire de la
Révolution française et le 4* anniversaire du

.
« serment du 14 juillet ».

Le ministre de l'intérieur et, la préfecture de
police avaient d'ailleurs interdit toutes les pan-
cartes habituelles contre* le gouvernementou les
décrets-lois, ainsi,que les chants et les discours.

A 14 h. 30, exactement, le cortège partit de la
Bastille, précédé des groupes de militants du
parti communiste et de l'Union des syndicats
confédérés de la région parisienne.

La manifestation s'est déroulée sans incidents.
A Lyon également, les mêmes éléments avaient

voulu organiser une réunion identique. Comme, à
Paris, les radicaux socialistes avaient décidé de
s'abstenir, A l'heure indiquée cinq cents, per-
sonnes à peine se rendirent au lieu de rassem-
blement. Aussi les organisateurs décidèrent-ils de
supprimer le cortège. Un orateur prit la parole
pour déplorer les abstentions et la division de
la classe ouvrière, et la dislocation eut lieu.

A L'ÉTRANGER !

EN GRANDE-BRETAGNE

' » ' j

Un discours de M. Charlès Corbin
!Le drapeau français flotte sur presque tous les 1

immeubles des grandes administrations privées,
hôtels, magasins. Cette unanimité témoigne du
désir de lq. capitale britannique de s'associer plus
encore qu'à l'ordinaire à la célébration de la fête
nationale française.

La cérémonie coutumîère s'est déroulée ven-
dredi après-midi dans les salons de l'ambassadede
France, où M. Corbin a reçu la colonie française-
A cette occasion, ét avec le cérémoniald'usage, le
président de la colonie française,M. André Artonne,
a récapitulé les événements de l'année.

Dans sa réponse, M. Corbin a souligné la signi-
fication particulière que les événements donnent
cette apnée au 14 juillet :

Le 14 Juillet, a-t-il déclaré après avoir évoqué le
défilé des forces britanniques et françaises à Paris,
;prend cette année, le caractère d'une grande manifes-
tation franco-britannique.Déjà, dans les mois qui ont
précédé, l'amitié de la Grande-Bretagneavait été attestée
lors de la visite à Paris des souverains britanniques et
lors du voyage à Londres de M. le président de la
République, aveo une force et une spontanéité telles
qu'il devient presque superflu de proclamer les pro-
grès accomplis dans notre oeuvre de coopération. Au-
jourd'hui, en effet, l'intimité des relations se manifeste
par une collaboration de. plus en plus étroite dans le
domaine technique* comme dans le domaine politique.
Elle pujse sa raison d'être dans la conscience des inté-
rêts identiquesque nous avons à défendre, comme dans
les hautes conceptions morales que partagent nos deux
peuples. Elle, a été aussi singulièrement renforcée par-
le sentiment que chacun est prêt à tous les sacrifices
pour assurer l'indépendance et la sécurité communes.
Contre l'union de nos deux empires, toutes les entre-
priées de force, toutes les tentatives de domination doi-
vent se briser infailliblement.

Un autre fait vient accentuer pour nous la significa-
tion du 14 juillet nous célébrons,en effet, cette année,
le 150' anniversairede la Révolution française. Des ma-
nifestations émouvantes se succèdent, évoquant les
grands événementsde cette époque tourmentée qui ont,
ppur une si large part, contribué à former l'âme fran-
çaise et l'unité indissoluble de la nation.

En nous penchant sur ces grands souvenirs, nous
avons le droit de songer avec quelque fierté à la con-
tinuité de notre histoire. Un siècle et demi d'efforts a
confirmé les conquêtes de 1789. A travers toutes les
vicissitudes, notre démocratieest restée fidèle aux gran-
des traditions de liberté et d'égalité posées par l'Assem-
blée nationale. Ecartant les régimes de contrainte et
d'arbitraire, elle a su s'astreindre volontairementaux
disciplines devenues nécessaires. Un magnifique exem-
ple nous a été' donné au cours de ces derniers mois dé
ce que peut notre pays dès qu'il sent que son sa}ut est
en jeu. Son relèvement financier malgré des charges
toujours croissantes, le réveil de sa puissance produc-
tive qui est essentiel pour la reconstitution4e la défense,

:
enfin le redressement moral qui commande les deux

.autresont,forcé l'admiration du monde.
« S'armer, s'unir, veiller », disait, II y a quelques',

jours, le président du conseil, en définissant le devoir
'immédiat du gouvernement et du pays. Telle est, mes-
sieurs, la tâche que doit s'assigner chacun de nous.
Armée, unje et vigilante, la-France sera Invincible. Ra-
masser toutes n?s énergies, renoncer aux polémiques
stériles, lutter contre lès défaillances, nous serrerautour
du gouvernement et lui apporter notre entier concours
pour la défense du pays, ce sera le mèlllèur moyen de
gagner l'épreuve où nous sommés engagés et: méme
de faire reculer les menaces de conflit qui pigent sur
le monde.??v ; ;

.
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-,Manifestation éclatante
ds la solidarité des deux nations,

dit-on à Londres

On télégraphie de Londres, le 15 juillet':
Les fêtes du 14 juillet en France occupent cette

année-une place de première importance dans les
journaux anglais. Tous reproduisent largement
et sous de gros titres les dépêches de leurs cor-
respondants et publient des pages entières de
photographies montrant soldats anglais et fran-
çais marchant côte à côte, fraternisant dans les
rues et fêtés par la population. Manifestation
éclatante de la solidarité des deux nations.

Il appartient à la presse de gauche, ce matin,
de commenter le défilé et de se féliciter de la
participation des forces anglaises à ce défilé.

Quiconque assista aux fêtes d'hier, écrit notamment
le News Chronicle, n'aura pu manquer de songer aux
nombrèuses occasions où, dans lé passé, Britanniques
et" Français marbrent côte'à côte' vers un objectif.
commun. ledéfile d'hier était lesymbole 'non seule-
méni de l'unanimité des deux pays dans la lutte pour
là liberté, mais de leur solidarité inébranlable eu pré-
sence du danger.

A l'occasion de la fête nationale française, le

,
Times écrit dans son éditorial :

L'un des buts de la revue d'aujourd'hui, est de
montrer que si la force prétendait dominer l'Europe,
les deux principales nations européennes portant haut

i l'idéal de liberté sont prêtes à le défendre par la
' force. A la force, elles opposeront la force. Mais leur

désir commun est pour la paix. Et elles se porteront
avec l'esprit fraternel à la rencontre de ceux qui l'Of-
friront.

EN ITALIE

Un discours
de M. André François-Poncet

On télégraphie de Rome:
Recevant la colonie française, M. A. François-

Poncet a prononcé un discours, dont voici les
principaux passages :

Le 14 juillet que nous célébrons ce matin n'est pas
un 14 juillet ordinaire. Plusieurs cérémonies, maints
discours éclatants ont déjà mis en relief le sens et
la portée des événements qui se sont déroulés au cours

' du printemps et de l'été de 1789 et qui ont imprimé
aux destins de la France et du monde une impulsion
décisive.

On reproche à la Révolution française d'avoir hyper-
trophié la notion de l'individu, oonçu, d'ailleurs, d'une
manière plus abstraite que vivante, d'en avoir fait la
suprême réalité politique, morale et sociale, comme si
une société, un peuple n'avaient pas eux-mêmes à
exercer des droits primordiaux sur l'individu, comme
s'ils pouvaient reposer sur une base d'égoisme et se
passer du ciment des devoirs, de l'abnégation et du
dévouement envers la collectivité.

Il ne faut pas oublier, pourtant, qu'une révolution
ne se comprend que par rapport à la situation d'un
moment ou d'une époque. Elle est une réaction contre
des excès. Et elle réagit le plus souvent par d'autres
excès. Ce n'est que peu à peu, à travers des oscilla-
tions d'ampleur décroissante et au prix dp corrections
assidues, qu'elfe trouve le point juste.

Ce qu'il y a peut-être de plus admirable dans la
Révolution française, c'est son extraordinaire dyna-
misme.'

Cette poussée formidable s'est propagée à travers
l'espace et le temps; nous en ressentons encore les
effets; nous en sommes le produit et ceux qui préten-
dent renier la Révolution ou s'insurger contre elle ne
sont le plus souvent que grâce à elle à la place d'où
ils la combattent. Ce sont des fils qui frappent leur
mère, La civilisation moderne s'appuie toujours sur leS
piliers qu'elle a édifiés et que couronne sa devise:
Liberté, Egalité, Fraternité...

Il ne dépend pas- de nous que cet anniversaire ne
tombe en un temps plus conforme à nos aspirations
profondes. Du moins ne saurait-il y avoir aucun doute
sur 3a nature de ces aspirations.

Comme ses ancêtres, le pèuple français désire la
paix; il ne croit pas que la fraternité des peuples soit
éternellement condamnée à demeurer un'mot vide de
sens; H voudrait pouvoir rassembler tous ces peuples
sur la place qui fut celle de la Révolution et qui est
dévenue la place de la Concorde.

Mais il est également résolu, commé ses ancêtres,
à défendre contre toute atteinte sa liberté, sa dignité,
son honneur, ses biens, ses frontières.

La France .d'aujourd'hui n'est pas inférieure à celle
J de Valmy ét de l'a Marne.

Notre conscience intime en est-avertie par le tres-
saillement que nous éprouvons dans toutes nos fibres
dès que retentissent les premières notes de l'appel fa-
tidique : « Allons, enfants de la patrie... ».

AU VATICAN

M. Charles Roux, ambassadeur de France, rece-
vant les membresde là colonie ecclésiastique, fran-
çaise à Romé, a prononcé un discours, dans lequel
il a notamment déclaré :

Quiconque connaît bien notre patrie sait la richesse
de ses facultés spirituelles et morales. S'il était néces-
saire de les démontrer, la multiplicité et l'éclat des,
manifestations religieuses qui se sont succédé ce
printemps s'en chargeraient.

Une nation moralement et spirituellement si bien
dotée que ia nôtre ne peut montrer, en face du péril,-
qu'une âme bien trempée.

EUe a prouvé son amour de la paix. Les preuves
qu'elle en a fournies sont telles qu'on ne peut les
révoquer en doute. Elle est en droit de sourire des
efforts faits pour lui imputer des intentions agrèssives
envers qui que ce soit. Elle a toujours été prête à coo-

? pérer avec les autres et ce n'est pas son fait que la
Coopération a cessé d'être pratiquée en Europe. Maie
elle entend ne pas laisser la violence assujettir notre
continent à une domination. Sa conception de la paix
se confond aveo celle que le pape Pie XII a définie
dans son émouvantdiscours du 2 juin dernier : « Une
paix-stable, qui sauve l'honneur et la liberté des na-
tions. » Nul pays plus que là France ne souhaite quc;
l'honneur et la liberté des nations soient désormais
à l'abri des épreuves et des menaces. Nul non plus né
désire plus sincèrement voir-restaurer la confiance
internationale, si déplorablementébranlée, remettre en
pratique les principes qui la conditionnent, revaloriser
si je puis dire l'efficacité des accords et des engage-
ments.

EN BELGIQUE

Notre correspondant particulier à Bruxelles nous
écrit :

La fête nationale française a été célébrée en
Belgique aveo un éclat particulier. De très nom-
breuses délégationsdes groupements français ont
assisté, vendredi matin, à là réception de l'am-
bassade de France, Aux côtés de l'ambassadeuret
de Mme Bargeton se trouvaient M. Vergé, con-
seiller» le comte de La Chauvinière, premier se-
crétaire, le colonel Laurent, attaché militaire,
M. Simon, consul de France i Bruxèlles. M. Fou-
lon, président de la chambre de commerce fran-
çaise et du lycée français de Bruxelles, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a dit la foi
des Français de Belgique dans les destinées de
la France qui « jamais peut-être n'a été plus
forte, plus calme, plus sereine, plus confiante en
elle-mêmeet plus unie ».L'ambassadeur, M. Bargeton, a répondu en
exprimant sa joie d'acuèilfir en ce jour dans la
maison de France ses compatriotes, et de com-
munier avec eux dans la fierté d'appartenir au
peuple qui, il y a cent cinquante ans, montrait à
l'Europe le cheminde cette « liberté chérie » que
charte la Marseillaise. Il a rappelé la parole du
président Daladier suivant laquelle « la France;
veut la paix des hommes libres ».

Au reste, a-t-il dit,, comment n'aurions-nous pas
éprouvé .l'àrdent désir de.participé!:jfe tout notre pou-
voir à ce redressement,national qui, par sa prompti-
tude, sa vigueur et"sa continuité s'eist, aux" yeux dé
tous, si remarquablementmanifesté? Comment ne pas
sèntir que, stimulés et coordonnés par les hommes de
coeur et de talent qui gouvernent notre pays, tous nos
efforts individuels ne tendent qu'à assurer à l'Europe
et au monde une vie dégagée des soucis qui nous
assaillent? Comment, enfin,, au spectacle des malheurs
qui ont frappé certaines nations, se pas chercher à
mériter ce bonheur qui parfois nous semblait une

' donnée première, tant nous y sommes habitués- ce
bonheur de vivre fibres et maîtres de nos destinées
individuelleset nationales?

I L'ambassadeur, après avoir souligné que tous
j. les coeurs vibrent à l'unisson, a associé la Bel-
gique aux voeux que forment les Français de
Belgique pour la grandeur et la prospérité de la
France.

EN POLOGNE

Répondant au président de l'Alliance française,
?
M. Noël, ambassadeur de France à Varsovie, pro-
nonça un discours et souligna le caractère tout
particulier que prenait cette fête dans les cir-
constances actuelles;' il évoqua le redressement
de la France et le resserrement de l'alliance
franco-polonaise.

Depuis que j'ai l'honneur de représenter notre pays
en Pologne, vous m'avez toujours entendu prononcer,
et aux heures mêmes où parfois le doute n'eût pas
été sans quelque excuse, des paroles de-confiance dans

j: la .
France, dans ses forceset 4ans son aVénir. Ces-

paroles n'étalent pas un simple acte, de foi patriotique,'
mais une affirmation raisonnée de la réalité française.
Les témoignages de la vitalité française se précisent
et s'accentuent.A celui qui reprend aujourd'hui contact

L
aveo notre pays, c'est une image de grandeur, de force

,
matérielle, de santé morale qui se présente à nou-
veau et il nous est permis de mesurer aveo fierté In
chemin parcouru par notre grand pays pour repren-
dre avec la pleine conscience de ce qu'il représenta
sa véritable plàce dans le monde.

Au premier rang des motifs de réconfort qu'il nous
est permis d'enregistrer, comment ne placerais-je pas
la confirmation et le renforcement de nos liens d'amitié
et d'alliance avec le grand pays où nous vivons et
qui donne de lui-même, en ces jours difficiles, la plus
haute et la plus noble idée, aveo la Pologne. Et au-
jourd'hui, j'éprouve une satisfaction très vive à '-r.

proclamer devant vous, la collaboration franco-polo-
naise est aussi confiante et aussi complète qu'il était
permis de le souhaiter.

La France et la Pologne se retrouvent côte à côte
'pour la défense de leurs intérêts vitaux, pour le main-
tien de Ja paix du mondé; avec la Grande-Bretagne;au-
jourd'hui alliée elle aussi, alliée comme nous de la Po-
logne, nous poursuivons sans nous lasser l'organisa-
tion du front de la paix auquel nous avons eu récom-
ment la grande satisfaction de voir se joindre la Tur-
qùie. En même temps nous accomplissons parallèle-
ment pour compléter nos armements un formidableef-
fort. Nous souhaitons que cet état de choses achève
d'éclairer, pendant qu'il en est encore temps, ceux qui
s'obstineraient& méconnaître notre force ou notre cohé-
sion; qu'ils comprennentenfin que nous sommes désor-
mais en état de résister aux méthodes de force et aux
entreprises de domination.

Des cérémonies analogues se sont déroulées
dans les principales villes de Pologne, auprès des
consulats de France.

. .,Par ailleurs, l'Union des anciens combattants
du général Haller, qui avaient combattu en
France pendant la grande guerre, organisa une
grande réunion qui se tint à l'hôtel de ville de
Varsovie. A Cracovie, la fête nationale française
a été célébrée avec un éclat tout particulier. Une
grande réunion fut organisée avec le concours
des autorités et de toutes les organisations d'an-
ciens combattants, sous la présidence de M. Kutr-
zeba, doyen de l'université de Crâcovie. Le com-
mandant Teyssier, attaché militaire adjoint à
Varsovie, représentait l'ambassade de France.

'On télégraphie de Varsovie :

Toute l.a presse polonaise consacre de grands
articles à la fête nationale française du 14 juillet.

Les journaux polonais publient également des
photographies de M. Albert Lebrun,de M. Edouard
Daladier, du général Gamelin et de M. Bonnet,
ainsi que de M. Léon Noël, ambassadeurde France
à Varsovie.

EN ALLEMAGNE

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone samedi matin 15 juillet :

La fête nationale a été célébrée par un grand
banquet qui a réuni la colonie française, sous la
présidence de M. Coulondre, ambassadeur de
France à Berlin, et par une réception à l'ambas-

Dans son discours, M. Coulondre a dit notam-
ment :

Vous avez tous présents à l'esprit les événements qui
se sont déroulés àu cours de cette dernière année.
Vous avez vécu, vous, Français de'Berlin, plus Intensé-
ment que quiconque les heures tragiques de la seconde
quinzaine de septembre.

Puis, brusquement, ce fut l'éclaircie de Munich, les
déclarationsanglo et franco-allemandes.L'Europe pou-
vait alors penser qu'après avoir côtoyé l'abîme elle
allait, guidée désormais par cette redoutableexpérience,

i
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s'acheminer sur des routes plus sûres. Et, cependant
lés jours sombres sont revenus.

Au mois de mars de cette année, un nouveau pays
a disparu de la carte de l'Europe ; il a emporté aveelui la confiance renaissante et les flls encore ténu»
d'une nouvelle trame internationale.

Le sentimentque la guerre rôde à nouveau paralyse
toutes les initiatives de paix, entrave le développement
normal des économieset des échànges et oblige les Etats
à consacrer aux armements le meilleur : de leurs res-
sourcés.

L'ambassadeura souligné qu'il n'a pas 'dépendu
de la France que la situation n'évoluât dans un
sens plus,conforme aux intérêts4e l'humanité. Il
a rappelé l'activité française à la Société des na-tions et l'initiative de la création d'une Union
européenne. "

Mais, si la confiance fait défaut, a déclaré l'ambas-
sadeur, il devient vain de rechercher une coopéra-
tion internationale...

..Aussi longtemps qu'il sera proclamé de par le
monde que les relations entre les Etats ne sont régies
que par des rapportsde force, il ri'y a pas d'autre moyende conjurer le pire que de faire en sorte que ces rap-ports soient en faveur du groupement des puissances
pacifiques.

,
Est-ce à dire qu'il faille renoncer à l'espoir de voir

:les pays de ce continent redevenir une communauté
européenne digpe de ce nom èt réprouver sécurité et
prospérité dans le respect des droits et la compréhen-
sion des nécessités de chacun 1

Certes, la France serait la dernière à souscrire à cerenoncement.

' On télégraphie, d'autre part, de Berlin :
« La fête do la Révolution est célébrée à Paris

par une campagne d'encerclement-revueavec les
Anglais et les pompiers. » C'est en ces termes que
1 agence D. N. B. rend compte des solennités qui
ont marqué la fête nationale française, solennités
que la presse allemandeaccueille avec un mélange
de hargne et d'ironie.

La presse ne conteste pas, cependant, le ca-ractère imposant de la revue militaire, mais elie
déclare que la présence des troupes britanniqueset de M. Hore-Belisha situait cette manifestation
dans 1 atmosphère de l'encerclement. Elle note,
d autre part, que l'idée impériale, récente enFrance, s est trouvée soulignée par la participa-
tion de détachements d'un grand nombre d'uni-
tés coloniales.

EN ESPAGNE

A Saint-Sébastien,une cérémonie émouvanteet
simple s'est déroulée vendredimatin, dans la courde la maison de France. Le maréchal'Pétain, en-touré de ses officiers d'ordonnance,du'haut per-
sonnel de l'ambassadeet de nombreuxmembresde
la colonie française, a déposé une couronne aupied de la plaque portant les noms des Français
résidant en Espagne en 1914,tainsi que ceux des
Espagnolsengagés volontairesquiont morts pour

J. rance. k.Le maréchal Pétain, a ensuite reçu, à la villa
Zinga, les membres.de ia colonie française,quilui
opt été présentés par le consul-général M. Làs-
mastres. - . ? -î zu<y M ..;-'

M. Latour, président de la'société de: bienfai-
sance, a prononcéun bref discours auquel le maré-
chal Pétain a répondu en quelques mots, disant
notamment que, pour dure que mi apparaisse satâche, il avait confiance en l'avenir, ei 'souhaitait
que chaque jour les liens d'amitié ;sé resserrent
entre l'Espagne et la France.' . . ?Les paroles du maréchal Pétrin ont-été saluées
par la Marseillaise, chantée avec ferveur par toute
l'assistance.

EN U.R.S.S.
' ' i.. ï ' ' \,v-> -<-..« . " ' .%.' , '

A Moscou, une messe solennelle a été célébrée
à l'église Saint-Louis-des-Français.:-> ,.M. Paul-Emile Naggiar, ambassadeurdé France,
y assistait, accompagné de son personnel civil et
militaire. L'ambassadeura reçu ensuite la colonie
française dans les salons de l'ambassade.

D'autre part, deux expositions consacrées au
150' anniversaire de la Révolution française ont
été ouvertes hier en U. R. S. S.

L'une, au musée de l'Ermitage, à Leningrad ;
l'autre, au musée de la Littérature,à Moscou, '

EN TURQUIE

A Istanboul, la fête nationale française a re-
vêtu un éclat inaccoutumé en raison au premier
contact officiel entre la colonie et le nouvel am-
bassadeur, M.. Massigli,.,qui, dès le.début, a.rallié
les suffrages unanimes pour son heureuse politi-
que.

A une allocution du président de la colonie,
l'ambassadeur a répondu par un discours maintes
fois entrecoupé par des applaudissements nour-
ris.

AUX ETATS-UNIS

D'émouvantes manifestations d'amitié franco-
américaine et d'unité d'idéal entre les États-Unis
et la République française, ont marqué la célé-
bration du « Bastille Day », à l'Exposition inter-
nationale de New-York. Un programme particu-
lièrement chargé a été organisé en l'honneur de
la délégation française, dirigée par M. de Saint-
Quentin, ambassadeur de France, accompagné de
l'amiral Godfroy, commandantla division de croi-
seurs actuellement ancrée dans le port de New-
York; M. Rivollet, ancien ministre; M. Olivier,
commissaire général de la France à l'Exposition;
M. de Fontnouvelle, consul général de France, et
de nombreuses personnalités de la colonie fran-
çaise de New-York.

Après les cérémonies de la matinée, et un dé-
jeuner officiel offert par M. Graver Whalen, pré-
sident de l'Exposition, au cours duquel des toasts
furent portés au président de la Républiquefran-
çaise et au président des. Etats-Unis, des dis-
cours soulignèrent l'amitié des deux grandes
démocraties.

DANS L'AMÉRIQUE LATINE
M
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A Buenos-Aires, une -grande réception s'est
déroulée à l'ambassade de France M Peyrouton
a recommandéà tous l'union e.t la confiance dans
le chef du gouvernement français, qui défend la
justice et la paix.

A Rio-de-Janeiro, une imposante manifestation
à la gloire de la Révolutionfrançaise s'est dérou-
lée au théâtre municipal, en présence d'un nom-
breux public. M. Gueyraud, chargé d'affaires de
France, a remercié les amis de la France au Brésil
pour cette nouvelle manifestation de sympathie.

A la Haye, le ministre de France et Mme de
Vitrolles ont reçu les amis de la France et les
membres de la colonie française. Au cours d'une
réception particulièrement brillante, de nombreu-
ses personnalités néerlandaises appartenant aux
milieux dirigeants, aux cercles de l'armée et de la
marine, leur ont présenté leurs félicitations.

A Athènes, M. Gaston Maugras, ministre de
France, après avoir reçu les félicitations du gou-
vernementgrec, de la colonie française, des mem-
bres de la ligue franco-hellénique, a offert un
banquet de 350 convives. De nombreux toasts ont
exalté l'amitié traditionnelle dé la France et de
la Grèce.

A Sofia, la colonie française s'est rendue au cime-
tière militaire pour fleurir les tombes des soldats
français morts en Bulgarie au cours de la dernière
guerre.

A Berne, M. Alphand a reçu la colonie française
et a prononcé un discours très applaudi-

A Stockholm, la réception citiez le ministre de
France a revêtu un caractère de particulière solen-
nité. Les manifestations de sympathie pour ia
nation française se multiplient tandis. que des
concerts sont, donnés dans les salles et jardins
où est exécutée de la musique française.La pressefait allusion aux « Bastilles totalitaires », qui
subsistent encore et dont la conquête est néces-
saire pour assurer le triomphe du droit. « Si
d'aucuns ont exprimé la convictionque l'établisse-
ment des dictatures a infligé une défaite mortelle
aux idées de la Révolution française, les démo-
craties, quant à elles, en particulier la Suède, sont
pleinement persuadées que liberté égalité et fra-
ternité ne sont pas des paroles vaines. »A Budapest, le ministre de France et Mme
Guerlèt ont. reçu la colonie française dans les
salops de la légation.

A Bucarest, au cours de la réception donnée à
l'ambassade de France, M. Georges Crucesco. chef
du protocole, est venu représenter le gouverne-
ment roumain.

M- Le Rougetel, chargé d'affaires de Grande-
Bretagne, assistait à la réceptiôn.

M. Spitzmuller, chargé d'affaires, a prononcé
un discours où il a dit notamment :

La collaboration enthousiaste des travailleurs fran-
çais, la haute valeur de notre armée, la trêve politique
ont amené les foroes françaises à un point tel que, non
seulement oes foroes sont en mesure d'assurer la dé-
fense du territoire contre toute agression, mais elles

.sont désormais à. même d'agir où et quand U le faudra
pour remplir les engagements internationaux assumés
par notre pays. .

. ' .. .
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LÉONARD DE VINCI A MILAN

UNE ACTUALITÉ RARE

L'« actualité» est diverse et multiforme.
Nous sommes naturellement arrêtés par cellè.

qui s'impose brutalement du dehors ; et Pieu
«ait si le cas est fréquentde nos jours. Il ne faqt
pourtant pas négliger celle qui exprime par sas
aspects passagers des situations stables, et qtà
frappe moins l'attention du public, sensible aux
Impressions violentes. La continuité du monde a
des révélations comme les convulsions qui trou-
blent sa marche et le bon observateur doit faine
la compensationdes unes et des autres.

Je n'ai pas besoin de rappeler lés points stir
lesquels lia France et l'Italie se trouvent momen-
tanëment en difficulté sinon en conflit. Mais
aujourd'hui, et,par une chance extraordinaire
(qui d'ailleurs est conforme au fond des chose®),
il existe un terrain large, libre, international, où
les deux nations s'entendent à merveille et colla-
borent fraternellement (voilà un mot qui va dé-
plaire à M. Gayda, mais tant pis !) à une oeuvre
haute et profonde où leurs deux histoires et leurs
deux génies s'allientsans jamaisse heurter.

Il s'agit de l'exposition que la cité de Milan a
Entreprise pour célébrer dignement,par la recher-
che et par l'exemple l'homme prodigieux qui l'a
illustrée, il y a quatre siècles «t demi, Léonard de
Vinci.

Il s'est formé, pour cela, à Milan, un comité
exemplaire, groupant les artistes, les savants, les
ingénieurs, les écrivains les plus compétentsen la
matière du monde entier. Et les Français y eurent,
dès le début, leur place, dont l'importance grandit
chaque jour. Il y avait à cela deux raisons cer-
taines : d'abord Léonard, avec Milan, avait passé
quinze ans, r- dirài-je « sous la domination ». ?,
il eàt plus juste dë dire « au service » de la
France au temps de Louis XH et du maréchal de
Chaumont, avant d'àllér, sous

,
François I", finir

sa vie tourmentée au château du Clos-Lucé, où
Ses trois dernières années ne furent ni sans gloire
ni sans fruit. Ensuite, et par sa volonté suprême,
les plus belles oeuvres du maître sont restées chez
nous, et une exposition léonardienne qui pré-
tendrait se passer de la France serait vide et
ridicule.

Depuis'l'ouverture, la bonne entente et la bonne
collaboration ont continué. Nous ' n'avons pu
prêter ni la Joconde, ni la Vierge aux rochers
qui ne sont pas transportables, ayant déjà beau-
coup voyagé et beaucoup souffert.Mais nous avens
envoyé la perle de nos collections, le tableau qui
peut passer pour « le plus beau du monde », le
gâtât Jeàn. avec l'Annonciation, la Vierge auxbalances;leportrait d'Isabelle d'Esté et les plus
beaux dës déssins du maître que conserve le
Louvre, et unis les papiers, les mémoires, les
cahiers gardés par la bibliothèque de notre Ens-
titut. Dans deux mois, nous enverrons la Sainte
!'Anne et un 'merveilleux tableau que détient
M. l'abbéThuélin, la Vierge à la source, incontesta-
blement digne d)} pinceau de Léonard.

En revanche, et pour garnir les galeries de
notre Louvre toujours- et plus que jamais en
ice moment - assaillies de visiteurs étrangers,
l'Italie nous a confié quatre chefs d'oeuvre
ile ses musées : la Mise au tombeau de Gian
Bellini; Déposition de la Croix et le Sénaieuv
Soranzo du Tintorèt; enfin un délicieux Portrait
'd'humaniste d'Antoniello de Messina, qui fera
pendant au célèbre Condottieredu même peintre,
déjà possédé par nous.

La direction du Louvre, si intelligente, si
activè, si soucieuse du grand musée qu'elle a
[transformé et magnifié depuis quelques années,
s'est appliquée à mettre en valeur ce bel envoi.
ÎEUe l'a rapproché des autres Italiens de la Re-
naissance avec lesquels il s'apparentait, et notam-
ment nos Mantegna, qui sônt parmi les plus beaux
et les plus significatifsd'Europe. C'est ainsi qu'au
(fond de la grande galerie du bord de Team, le
public pourra, dès la semaine prochaine, goûter,
à Paris, la contre-partiede l'exposition de Milan.

Mais celle-ci s'impose à l'attention de tous
îes esprits cultivés par une révélation sans
(exemple dans l'histoire. Etudié totalement et à
fond, Léonard de Vinci est apparu comme un

génie universel »4:. ayant embrassé ;tous- les
arts, toutes ïes "sciences, toutes les' formes de
l'industrie humaine, ou plutôt de l'activité spi-
(rituelle et matérielle que peut concevoir la rai-
son la plus hardie et la plus libre qui ait jamais
(été.

Je ne puis naturellement entrer ici dans le
détail. Sachez seulement que le comité de Milan,
pour consacrer et parachever l'oeuvre du maître
sans égal, a réalisé, construit et fait fonctionner
plus de deux cents machines de tout ordre, où
pe trouventposésèt résolus la plupart des problè-
mes de l'hydrographie, de l'aviation, de la loco-
motion automobile, de l'optique, et de la méca-
nique générale.

Cela aussi est de l'actualité. Et, à côté des préoc-
bupations légitimes que nous causent Dantzjg «t
Tien-Tsin, il est bon de nous apercevoir qu'il y
a encore - tout près de nous et là où peut-être
nous ne nous y attendions pas - des lieux où
Ton s'occupe des « choses éternelles », et où deux
peuples passagèrement inquiets et divisés s'en-
tendent et s'enchantent dans l'oeuvre continuede la
fraternité humaine.

LÉOPOLD MABILLEAU.

commissaire général, pour la Franc»,
.j(; de l'Exposition léonardienne à Milan.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les cours de mutualité et je coopération
.'.agricoles..

Lé l'agriculture communique.:
Les cours de 'mutualité et de coopération agri-

coles qui ont pour but la formation et le perfec-
tionnement des directeurset comptables des dif-
férentes associations agricoles ont lieu tous les
mis à Paris à l'institut national agronomique;
leur durée est de deux mois et demi, et ils sont
entièrement gratuits. Les élèves doivent effectuer;
à la suite des cours un stage d'un mois.

La session s'ouvre dans la deuxième quinzaine
du mois d'octobre. Vingt'élèves au maximum sont
admis par session. Des allocations d'entretien
péuvent être accordées aux élèves. |

(Peuvent être admis à suivre les cours ï les an-
ciens élèves, diplômés des établissements d'ensei-
gnement agricole,prévus par la loi du 2 août 1918;
de l'institut national d'agronomie coloniale, *de :
l'institut agricole d'Algérie et de l'école coloniale
d'agriculture de Tunis; les personnes titulaires

.d'un diplôme tèl que : le, certificat d'aptitude à la |première partie du baccalauréat, le brevet élé-
mèntàire, dë l'enseignement primaire, et celles iayant rempli, pendant deux années, les fonctions
de directeurs, ae secrétaires ou de comptablesdans i
une association agricole.

Les inscriptions doivent être adressées avant le
t" septembre.

Une .notice générale indiquant notamment lej
programme de l'enseignement et les conditions
d'admission à ces cours est envoyée sur demande |

adrësséè au chef de service de là section d'appli- 1
cation de la mutualité et de la coopération agri-
coles, 33, rue Saint-Dominique, Paris (7e),

questions sociales
A la Fédération des syndicats chrétiens

du personnel des services publics

La Fédération des syndicats chrétiens des ser-
vices publics et concédés communique une note
dans laquelle elle « constate que, malgré les pro-
messes écrites ou verbales du gouvernement,
celui-ci continue à malmener la loi du 21 juin
1936 sur les 40 heures ». Elle ajoute :

Le gouvernement, çans consultation préalable et sans
que l'article premier de cette loi eoit abrogé, a porte,
pâr l'article $ du décret du 21 avril 1939. la durée lé-
gale du travail, dans les services publies, à 45 heures
et ce, sans compensation. Au contraire, les 5 heures
imposées, sans nécessité, à l'opposé de ce qui se fait.
dans l'industrie privée, seront effectuées sans rémuné-
ration. : ? . :

D'autre parti les décrets prévolent, également, la ré-
cupération des jours de congé accordés en plus de
ceux prévus par la loi du 24 juin 1936 créant ainsi,
pour l'ensemble, une situation inférieure à celle exis-
tant avant 1914.

La fédération conclut que « certes, la situation
internationalenécessite des sacrifices, mais elle ne
saurait servir de prétexte à des mesures de n£-

session sociale injustifiées. L

REVUEDE LA PRESSE

PRESSE PARISIENNE

S'il y eut, hier, tant aux Champs-Elysées, pour,
la revue, le matin, que l'après-midi au palais de
Chaillot, un même esprit d'enthousiasme et
d'unité, une même apothéose de la nation répu-
blicaine, oe même esprit trouve son reflet dans
la presse ce matin.

Dans le Figaro, M. Wladimir d'Ormesson écrit r.

Oui, c'était bien l'empire français qui manifestaithier
sa variété, son unité, et sa force. L'empire français
indivisible...

L'un des instants les plus émouvants de cette mer-
veilleuse matinée fut, certes, celui où-il nous fut per-
mis d'admirer et d'acclamer les glorieux soldats bri-
tanniques. La participation de la marine et d® l'armée
de la grande nation alliée au défilé militaire de notre
fête nationale fut une de ces idées-forcesdonton nfe
célébrera jamais assez l'opportunité. Là encore, l'en-
thousiasme de la foui? atteignit au délire.-,..Les coeurs
des deux peuples battaient à l'unissonI ??-t

Cètte journée du 14 juillet 1989 fut vraiment une
belle journée. Le spèctacle de cette foule vibrante,dis-
ciplinée, fervente, qui savait si finement exprimer les
raisons et les nuances de son enthousiasme, était ré-
confortant.

La France, hier, a compris que sa puissance militaire
avait retrouvé toute sa force.,.

C'est une force qui ne menace personne. Et c'est une
force aussi qui ne craint aucune menace...

Quand, à l'issue de la revue, M. Daladier descendit
en voiture les Champs-Elysées, il fut longuement
aoclamé... Celui qui porte la redoutable responsabilité
de notre défénse nationale avait bien mérité cet
hommage.

M. Léon Bailby, dans le Jour :
Jamais une fête nationale n'a été aussi.« nationale »

que celle d'hier. Les temps dangereuxque nous vivons
lui ont donné son véritable caractère.

Il a toujours été difficile de conserverà une armée
de temps de pais, et qui n'a connu aucune alerte
depuis plusieurs années, ce caractère tendu, volontaire,
dont tous les visages, hier, reflétaientl'expression.

Or précisément, la revue d'hier présentait une ar-
mée de guerre, une armée prête, s'il le faut, au sacri-
fice suprême Chaque homme, ainsi, dans son attitude,
dans son pas, dans l'élan de son être en avant, livrait
presque malgré lui sa pensée profonde: Anglais et
Français sont prêts, si on les provoque, si on touche
aux biens sacrés qui constituent leur foyer, leur fa-
mille, leur terre, leur patrie, à donner pour leur
défense tout oe qu'ils possèdent, et leur vie même.

Telle est l'impression, telle est la certitude qui fcè

sont imposées hier à tous les témoins de la revue, bien
ordonnée, organisée et présentée,et dont on doit faire
compliment au chef de la défense nationale, M. Edouard
Daladier.

Au Journal,M. Emile Condroyer "constate l'éclàt
sans précédent de cette fête « nationale » :" -

!

En vérité, depuis vingt ans, depuis les fêtes de la
Victoire, aucun « quatorze juillet » n'avait suscité un
déploiement aussi somptueux de forces que celui dont
hier se sont longuement emplis,nos yeux. Aucun n'âvait
offert à la France aussi riche spectacle de son armée
tutélaire.Aucun ne lui avait permis 'dé prendresi récon-.]
fortante consciencede la cohésion et de la grandeur dè
son empire. Aucun, enfin, n'avait provoqué cette véri- !
table migration dé tout un peuple, cette aspiration d'une
multitude inçoncevable vers les hauts lieux que cou-
ronne l'autel dé la patrie. Ce sont là des choses qui ne
se pourront oublier non seulement pour leur chatoie-
ment .prestigieux mais surtout pour cette qualité d'âme,
qui les élevait, pour cette éloquence de symboles, pour
ce sentiment d'une nation fondue dans une fraternité
qui s'appuie sur son histoire et garantit son destin de
pays libre.

Pour le Matin, la journée d'hier marque « une
date prestigieuse » :

14 juillet 1939, dateprestigieuse, où le monde a appris !

qu'il ne faut plus compter sur nos erreurs, nos divi-
sions, notre isolement. 14 juillet 1939, date inoubliable
où s'est affirmée dans le délire d'un peuple le triple
sentimentqui fait sa force et sa magnifique espérance :

Unité de la patrie reconstituée à l'ombre de ce dra-
peau tricolore qui, la veillé encore, montait sur Paris,
salué par l'exact sermentdes Français unanimes.

Puissance étalée de l'empire dont les légions venues
des confins du monde martelaientsur le sol du pays le
fidèle attachementde 60 millions d'êtres de toutes cou-
leurs et de toutes races faits par lui heureux et libres.

Entente cordiale, indestructible et maîtresse de forger
l'ordre démocratique dans le monde, par l'inéluctable
juxtaposition des idéaux aes plus nobles, des intérêts j

communs les plus pré,cis.
, ^ <

"?'
Voilà les trois SentimentS qui dès l'aube--première,

.OBt roulé de -tous les-pointsde la capitale une popula-
tion que îes chiffres ne mesureront pas. Pas plus qùe
les mots ne pourront donner leur forme insuffisante à
l'exaltation de son patriotisme.

La France, dont des siècles de joies et de malheurs,*'
de victoires et d'invasions ont trempé l'âme mieux que
le plus dur airain ; la France, dans le chant révolution-
naire d'où elle a surgi aux heures Où l'Europe coalisée
l'assaillait: la France, hier, a tracé autour d'elle le
prodigieux moulinet de son épée.

L'éditorial de l'OEuvre souligne l'amitié, la soli-
darité franco-britanniques, affirmées hier :

Cette journée du 14 juillet a été ce qu'elle devait
être- ce que nous avions dit : l'affirmation de l'unité
française, au sens le plus large.

Elle a été aussi autre chose :. d'affirmation- souli-
gnée par la présence de détachements anglais, par celle
de M. Hore-Belisha,et par les acclamations de la foulé
aux Champs-Elysées - de la solidarité franco-britan-
nique.

Certes, la politique commune des deux pays exige' des
ajustementset une adaptation constante, et deux démo-
craties ne peuventpas se mettre d'accord dans 3e même
secret que deux dictatures.Aussi est-il arrivé que cer-
tains, chez nous, doutassent de la fermeté et, le cas
échéant, dé « l'automatisme » de cette solidarité.

Non ! hier, comme de 1914 à 1918, elle est apparue
comme mieux qu'une entente diplomatique : comme
uné fraternité d'armes,

Mais, cette fols, comme une fraternité d'armes pré-
ventive.

Le sort de l'Europe peut encore et doit se régler paci-
fiquement. Nous pouvons et nous devons prendre' l'ini-
tiative de ce règlement.

Maiss'il devait se décider .par les armes, il faut savoir
que la Grande-Bretagne et la France seraient ensemble
au combat.

,
"

Polir M. Charles Maurras dans l'Action fran-
çaise, c'est le « grand nom de la France » qui a
donné à la fête d'hier toute sa force, toute savertu :

On a pu mesurer hier la force de ce nom. Il a suffi à
l'Etat d'y faire appel, la ville généreusey a répondu de
toute son; Intelligence et de tout son coeur. Ceux qui ont
vu (et réfléchi sur ce qu'ils voyaient) ont pu calculer ce
que rendraient les appels méthodiques et sincères d'un
vrai gouvernement national.

Le nom français a sa vertu. Oh I ce n'est pas moi
qui méconnaîtrai la philosophie profonde du nationa-
lisme, sans aucun rapport avec les nigaùderies du
racisme ou de ses dérivés. Mais, indépendamment de ce
fond théorique, il comporte une vue pratiqué : le
comprômis nationaliste. Autant il est absurde et uto-
pique de parler d'unionnationale dans le cadre de partis
et de principes révolutionnaires qui déchirent la nation
èt dont une bonne moitié de la nation a horreur, -.autant il serait simple et naturel de partir du fait na-
tional, d'y constater que la nation est divisée en un
certain nombre de doctrines, les unes morales, les
autres religieuses, les autres encore politiques, au lieu
qu'elle a, tout entière, le même intérêt commun à
défendre le3 conditions matérielles et morales de sa
propre vie : nous sommes destinés à vivre ou à mourir
ensemble, nous avons intérêt à ne pas mourir; coali-
sons-nous donc pour la culture et le développement des
conditionsde notre vie ! Coalisons-nouspour la destruc-
tion des forces de mort I

M. Pierre Dominique, dans ia République, dit
so.n admiration, partagée hier par la foule, envers
la légion étrangère :

Les légionnaires ! Ils ont à leur actif toutes les
conquêtes; ils ont bravé tous les dangers. En Afrique,
en Asie, ils sont chez eux partout. La légion, c'est

I
l'empire. Jusqu'à son nom qui est Impérial. Légion

| étrangère ? Non pas, légion, tout court. Ceux-là mar-
chaient d'un pas calme, merveilleusement assuré. On
lés aurait dit sans nerfs. Rien chez eux de mécanique
pourtant, mais des hommes si bien rompus, refaits par
la discipline que chacun d'eux était devenu un chef-
d'oeuvre militaire.

Ah I le pas de l'oie, le pas romain, comme ils eussent
paru artificiels en présénce du pas de la légion, de
ce pas sojide et lent d« paysan et d'ingénieur, le pas
de l'homme qui a l'avenir devant lui, qui prénd son
temps, qui fait confiance au temps, le vrai pas romain,
si l'histoire ne nous trompe pas en nous apprenant
que Rome bâtit son empire av«c la complicité dés
siècles.

Ce fut quand la légion défila que la foule cria le
plus haut son admiration joyeuse. Ce n'était p$s'le
pittoresque qui l'émouvait; je ne crois pas non plus
que c'était la nouveauté du spectacle; c'était peut-être
le calme étonnant de ces héros; mate aussi et surtout
la certitude que la légion, mieux que tout autre corps,
lui représente la somme d'efforts qu'il avait fallu faire
pour bâtir le séoond empire du monde, la somme
d'efforts qu'il faudra faire pour le conserver.

Au Petit Parisien, M. Louis Roubaud salue la
forcé française, et salue l'empiré ;

Cette revue devra surtout sa. physionomie originale
auz troupes venues de la Fiance mondiale et <jui nous

rappelaient opportunément l'empiré et 'ses milliers
d'hommes aveo lesquels tout ennemi devrait compter.

Dans un raccourci magnifique parut notre oeuvre
impériale qui fut la conquête des coeurs plus que des
territoires : spahis, -tirailleurs, soldats aux visages
blancs, jaunes, noirs, vêtus de couleurs éclatantes- et
coiffés du turban, de la chéchia, du chapeau annamite.:
ceux de notre Algérie, de l'indéfectible Tunisie, les
Marocains flamboyants, les purs athlètes sénégalais,
les; Malgaches, les Indochinois... On les reconnaissait
à leur couleur, à leur uniforme, à leur nouba. Chaque
possession d'outre-mer évoquait par son drapeau d'in-
nombrables pages d'histoire.

M. Léon Blum, dans le Populaire, définit la
.patrie du peuple français et la part Que lès so-
cialistes ont prise à l'exalter hier :

La patrie du peuple français n'est pas une patrie
pareille à toutes les autres. Notre France, c'est la
France du 14 juillet 1789 et de la Déclaration des
Droits de l'homme, celle qui a « retrouvé les titres
du genre humain », celle qui a commencé l'âge mo-
derne de la -raison, de la justice, de la liberté, celle
qui a voulu renverser toutes les tyrannies et qui a
fait appel à la fraternité de tous les peuples. '

- Les masses socialistes ont participé de plein coeur
à cette noble commémoration. Elles savent que :léur
émancipation finale ne peut être poursuivie que dans
le milieu de libertés publiques et civiques qui est lui-
même une conquête révolutionnaire. Elles savent que
si la Révolution française n'a pas créé le socialisme,
elle a créé tout le système de principes, de sentiments
et de besoins qui, appliqué il y a cent cinquante ans
à l'ancien régime, donnait la « bourgeoisie révolu-
tionnaire », et qui, appliqué aujourd'hui à la société
bourgeoise, donnerait, ou plutôt donnera, le socialisme.

Il était inévitable que la communisteHumanité
revendiquât l'initiative pour le parti mosçoutaire
de « l'unité nationale » :

A l'appel de la C. G. T., ceux qui restent fidèles à
leurs engagements, ceux qui voient clairement la si-
tuation, ceux qui ne subissent pas la désagrégation de
la propagandeennemie se sont groupés autour de la
grande organisation d'unité ouvrière. Notre parti com-
muniste, son journal, s'honorentd'avoir tant contribué,
dans un esprit d'union, à lever ces énergies profondes
des masses et h donner une vie intense au cent-cin-
quantenaire, en dépit de certaines abstentions sans
doute agréables aux gouvernants peu enclins à faire
appel au peuple, & ses traditions et à ses forces.

Le monde officiel n'avait pas souhaité-une commé-
moration qui ffit une continuation I

La voyez-vous, la comprenez-vous cette foule palpi-

.
tante de Paris î Elle s'avance entre deux rangs serrés
de spectateurs qui lui rendent ses regards enflammés
d'espoir et dè générosité, qui reprennent ses cris et
ses chants: de confiance, ses serments de fidélité et
d'union. Que d'énergies, que d'exemples elle recèle I

Tout le vrai Paris est là : jeunes gens, jeunes filles,
vieux travailleurs, femmes vaillantes dont le goût a
donné tant de charme au défllé et à ses scènes histo-
riques; enfin, nos héros, les volontaires.d'Espagne, la
fine fleur du peuple, le sang français le plus géné-
reux !

Dans le Populaire (ï4 juillet), -M. J.-B; Sévéràc
prend là défense de la liberté de la parole et de
la presse à proposdes attaques dont ont été l'objet
certains hommes politiques pour l'expression de
leurs .opinionsén matièrede politiqueextérieure .:

On ne pourrait dono plus, sans courir le risque d'être
frappé,' défendre une politique qui n'est pas celle du
gouvernement et, en matière de politique étrangère,
exposerdes thèses qui n'ont pas l'agrément d'une par-
tie de l'opinion publique !

On ne pourrait dono plus dire franchement et sim-
plement ce que l'on pense sur les problèmes les plus
grave» de l'heure I II faudrait ou bien se taire, ou bien
dire le contrairede oe que l'on croit être la vérité.

Souhaiter une pareille contrainte, ce serait rêver d'un
régime qui s'apparenteraitsingulièrementà ceux d'au
delà des Alpes et du Rhin, à ceux-là mêmes auxquels
nous opposons non sans quelque fierté notre régime
républicain de libre démocratie.

ÊCHOSETINFORMATIONS

Ambassades

- L'ambâssadeur de Grande-Bretagne et lady
Phipps ont offert jeudi soir un dîner à l'occasion
de la visite à Paris du ministre de la guerre bri-
tannique et des chefs d'état-majorgénéraux de là
marine, de l'armée et de l'air britanniques. Les
invités français étaient : M. Edouard Daladier, le
ministre, des affaires étrangères et Mme Georges
Bonnet, le ministre de l'air et Mme Guy La
Chambre, le chef d"état-ma,jor de la défensenatio-
nale et Mme Gamelin, l'amiral de la flotte Darlan,
le général Vuillemin, chef d'état-major général
de rarmée de l'air; le général et Mme Weygand,
le gouverneur militaire de Paris et Mme Billotté,
le général Gouraud, M. André Maurois, de l'Aca-
démie française, et Mme André Maurois; le gé-
néral commandantla régionde Paris, et Mme Mon-
tagne; le général commandantla place de Paris et
Mme Herbillon, le général Giraud, membre du
conseil supérieur de la guerre; le général et la
comtesse d'Harcourt, le colonel Petibon, la com-
tesse de Bertier de Sauvigny.

Parmi les invités britanniques on notait
M. Hore-Belisha, ministre de la guerre; l'amiral
Sir Edward Evans, représentant le premier lord
de l'amirauté; le généralvicomteGort, chefd'état-
major général de l'armée, et l'Honorable Jacque-
line Vereker; Sir Cyril Newall, chef d'état-major
général de l'armée de l'air; le vicê-maréchal
de l'air Playfair; le capitaine de vaisseau H.-F.
Lawson, le capitaine de corvette Thompson,
le général Pownall, le colonél Bradshaw,
le lieutenant-colonel 0. Haydon, le comman-
dant Goschen, M. Ronald Campbell, ministre
plénipotentiaire; l'attaché naval et Mme Holland,
l'attaché militaire et l'Honorable Mme Fraser,
l'attaché de l'air et Mme Colyér, etc.

Nécrologie

- On annonce la mort de M. Henrique R. Dias
d'Oliveira, secrétaire de la légation ae Portugal
à Paris. Les obsèques oot eu lieu en l'église de
Saint-Thomas-d'Aquin,dans la plus stricte inti-
mité.

. .- Nous apprenons la mort du médecin colonel
Bichelonne, commandeur de la Légion d'hon-
neur, décédé à Paris le 13 juillet, dans sa 72* an-
née. Les obsèques seront célébrées au Cannet
(Alpes-Maritimes), mardi 18 juillet. Le présent
avis tient lieu de faire-part.

- Le docteur et Mme Frank Viala, le docteur
et Mme Pierre-Jean Viala, Mlle Francine Viala,
ont la douleur de fairepartdu décès dë MmePierre
Viala, veuve du professeur Pierre Viala, mem-
bre de l'Institut.

La levée du corps a été faite aujourd'hui, à
midi, au domicile mortuaire, 35, boulevard
Saint-Michël. La cérémonie religieuse et l'inhu-
mation auront lieu le 17 juillet, à Cournônterral
(Hérault.- On nous prie d'annoncer la mort de Mme
Louis Démon, née Alice Ernout, pieusement dé-
cédée à Paris, 94, boulevard Flandrin, dans sa
74* année. Les obsèques seront célébrées lundi 17
du courant, à dix heures trente, en l'église Saint-
Honoré d'Eylau, où l'on se réunira. Cet avis tient
lieu d'invitation. De la part de Mme Emile Trys-
tram, de M. et Mme Roger Démon, ses enfants;
de M. et Mme Jacques-Henri Calemard, de M. et
Mme François Giros, de M. et Mme Emile Trys-
tram, de- M. Jean-Paul Trystram, de M. et Mme
Georges Demis, de M. Michel Démon et de Mes-
demoiselles Françoise et Simonne Démon, ses
petits-enfants.

? . , . . . ' ' -, s; "V ' . ;. ? ' " 'f-5Nouvelle» diverses

- M. Paul-Boncour, sénateur, ancien président
du conseil, a présidé la premièreséance de la com-
mission de la défense nationale des Amis de la>.
République française. M Paul-Boucour était en-
touré de spécialistes allemands, espagnols,..ita-
liens, lettons, portugais, tchèques, russes.- Le Conseil général a approuvé les projets
de la commission de coordination des transports
sur la fusion des lignes E (Madeleine-Bastille) et
AK (gare Saint-Lazare-garede Lyon), et des lignes
AF et AM, ainsi que la déviation du PC par le
boulevard Kellermann.

- Au cours de sés séjours à Paris, Sa Majesté
.le Sultan du Maroc a honoré de nombreuses vi^
sites les Grands Magasins du LOUVRE, auxquels
Elle veut bien accorder Sa confiance.

SOn Altesse Royale Moulay Hassan, prince hé-
ritier,. et le jeune prince Moulay Abdallah ont
manifesté un vif plaisir à retrouver ét à parcou-
rir Leurs rayons de prédilection, se réjouissant
à la présentation de nombreuses nouveautés
attractives.

K -;-ATJX CHAUSSURESF. PINET,
1, boùleVard de la Madeleine,

après-demain, lundi 17 juillet,
GRANDS SOLDES de fin de saison.

50/000 pairés de chaussures de haut -luxe,
classiques et fantaisiés, pour Dames et
Messieurs, seront sacrifiées avec de
tfès gros

LÉGION D'HONNEUR

Ministère de la marine j

(Croix civiles) j

Sont promus :
Officiers

,
MM. Chantrenne, sous-directeur de l'administration j

centrale de la marine; Connet, préfet hors cadres, di-
recteur du cabinet civil du ministre de la marine;
Maniort, ingénieur en chef aux Forges et ateliers de
constructions électriques de Jeumont; Valiron, pro- t
fesseur à la Faculté des sciencesde Paris, examinateur
au concours d'admission à l'École navale.

Sont nommés :
Chevaliers

MM. Ferran, commis principal de l'administration j

centrale de la marine; Durand, employé d'administra- !

tlon de 1" classe de l'administration centrale de la ma- I

rine; Bourlanne, agent administratif de 1" classe des
directions de travaux à Lorient; Debray, agent admi-
nistratif de 1M classe, comptable des matières a tc-
.rient; Parrodf, agent technique de 1" classé des cons-
tructions navales à Toulon; Scuillot, agent technique
principal des constructions navales à Cherbourg; Le
Courtois, officier marinier retraité, employé des ser- J

vices militaires de la marine à Rochefort; Hornez, com-
missaire divisionnaire de policé spéciale à Brest; Mar-
re!, administrateurfondateurde la société anonyme des
établissements Marrel frères (Forges' de la Loire et du I

Midi); Chambeyron, ex-ouvrier mécanicien de la ma-
rine, ingénieur à la Société des fonderies, forges et
aciéries de Saint-Etienne; Piron, ex-ouvrier dessina-
teur; ingénieur chef du service des machines -aux
Chantiers de Bretagne à Nantes?

!

Ministèredes finances
Sont promus :

Commandeurs
MM: Vialard, membre du comité de réorganisation

administrative, sous-gôuverneur du Crédit foncier de j

France ; Ardant, directeurgénéralde la Sociétégénérale.

Officiers
MM. Héricault, secrétairegénéral de la Loterie natio-

nale; Dallor-Furet, contrôleur des dépenses engagées;
Métra, chef du service des laboratoires; Emboulas,
trésorier-payeurgénéral de la Haute-Loire; Grac, tré-
sorier-payeurgénéral de la Moselle; Thomassin, direc-
teur des contributions indireotes de la Séine; Schaeffer,
directeur des douanes à Bordeaux; Davrainville, ingé-
nieur en ohef des manufactures de l'Etat, chef de
l'exploitation à l'administration des monnaies et mé-
dailles; Perrier, sous-directeurdu set-vice des alcools;
Rousseau, caissier général de la Banque de France à
Touluose; Mardial, directeur-adjoint des finances du
protectorat maricain; Ariès, administrateur directeur
général de l'Union des mines; Giresse, président de la
Confédération générale des planteurs de tabac.

Sont nommés :
«., p . i

Chevaliers
';;';MM. Couve de Murville, directeur adjoint à l'adminis-
tration centrale des finances; Finelli, sous-chef de bu-
reau à l'administration centrale dés finances, en service
détaché; Lausanne, sous-chef de bureau à l'administra- 1

tion centrale des finances; Clair, commis principal à j

l'administration centrale des finances; Picard, trésorier- !

?payeur général des Hautes-Alpes; Auriault, recéveur ]

particulierdes finances; Veriboud, receveur-percepteur;
Michot, chef de bureau, premier fondé de pouvoirs de i

trésorerie générale; Vallin, sous-chef de bureau à la
direction générale des contributions directes; Devezis,
directeur des contributions directes; Pernot, directeur ;
des contributions directes; Tournois, directeur des
contributions directes; Barthalon, sous-chef de bureau
à la direction générale de l'enregistrement;de Gùardia,
directeur de l'enregistrement; Arnaud,' directeur de
l'enregistrement; Tocaven, sous-cihef de bureau à là
direction générale des contributions directes; Rippert»
directeurdes contributions indirectes ; Herbin, directeur
des contributions indirectes; Foule, sous-directeur des
douanes; Somma, sous-directeurdes douanes; Girard,
Ingénieur en chef des manufactures de l'Etat; Cayrin,
contrôleur principaldes manufacturesde l'Etat; Arnoult
prote principal à l'Imprimerie nationale; Bhaussy, chef
de bureau à la direction générale de 'la Caisse des
dépôts et consignations: Tronche, chef dé bureau à la
direction générale de la Caisse des dépôts et consi-
gnations; Bauragart, chef du service immobilier à la
Banque de France; Monnier, directeur à la sucoursâle
de la Banque de France, à tille; Castillon, directeur
dé la succursalede la Banque de France, à Perpignan;
Saintoln, agent de change à Paris; Lambert, président
du conseil d'administration de la Banque populaire de
Nantes; Roblin, administrateurdu Crédit national hôte-
lier; Lyon (Roger), banquier à Paris; Laviile, chef de
division à la préfecture de la Haute-Vienné; Picot-Fa-
gard, admihistrateur-dlréctèurdu Bulletin des Halles,
Bourses et Marchés; Henry, rédacteur én chef du Bul-
letin quotidien.'

Ministère des travaux publics
Sont promus :

Commandeur
M. Pellarin, directeurattaché à la direction générale

de la Société nationale des chemins de fer.

Officiers
MM. Bérthelot, directeur général adjoint de la So-

ciété nationale des chemins de fer; Brcssot, ingénieur
en chef des ponts et chaussées de la Seine; Brylinski,
administrateur délégué d'une société de combustibles
liquides; Duchange, administrateur délégué d'une so-
ciété d'électricité; Favière, inspecteur général des
ponts et chaussées, directeur du contrôle technique
dés chemins de fer au ministère des travaux publics;
Legouy, sous-directeur des ports maritimes au minis-
tère des travaux publics ; Mirai, président d'honnéur
du syndicat central des importateurs de charbons en
France; Musy, directeur .administratif d'une société
minière; Riollot, directeur général de la Compagnie
dés mines d'Aniohe; Antoine Roche, directeur des
Mines de la Loire; Rossignol, président délégué d'une
société do carrières à Gennevillicrs.

t
Sont nommés :

Chevaliers
MM. Bancillon, ingénieur à la Société « l'Energie

éleotrique de l'ouest de la France », à la Roche-sur-
Yon; Bleux, ingénieur principal du service vicinal,
faisant fonction d'ingénieur des ponts et chaussées à
Saint-Quentin; Burner, inspecteurhonoraire de la Com-
pagnie du chemiji de fer de l'Est, maire de Meaux;
Chamayou, ingénieur principal à la Soolété nationale
dés chemins de fer à Parts; Chauméton, administrateur
délégué et directeur d'une société de forces motrices
à Chénéraillés (Creuse); Chevat, chef de bureau des
travaux publics à la mairie centrale de Lyon; Chris-
tian, administrateur de soolétés industrielles à Paris;
Colot, ingénieur des mines à Alger; Demandre, Ingé-
nieur en chef des travaux du fond à la Compagnie
des mines d'AnzIn; Doumergue, ingénieur des ponts
et chaussées à Perpignan; Duchemin, ingénieur des
mines, à Metz; Duchêne, chef adjoint du service du
contentieux de la Compagnie du ohemin de fer métro-
politain de Paris; Faure, inspecteur prtnoipal 4 la
Société nationale des chemins de fer, représentant gé-
néral des chemins de fér français en Suisse; Gauthier,
?ingénieur dès ponts et chaussées à Aurillao; Grogre-
naud; ingénieur électricien à Paris; Gaillot, directeur
d'une entreprise de travaux publics; Guyonnety-sous-
ingénieur à la Société nationale des chemins de fer à
Marseille; Hébert, ingénieur électricien à Cormeilles
(Eure) ; Gaston Henry, ingénieur des travaux de la
Ville de Paris; Hugel, professeur à la faculté des
solenoes de Strasbourg et à l'école nationale supérieure
du pétrole; Lantz, ingénieur d'une société industrielle
(oarbùrants) à Paris; Leschevin de Prevoisin, admi-
nistrateur de sociétés industrielles à Paris; Loisy, di-
recteur de la Compagnie « Gaz et électricité » dé
Montauban; Charles Martin, Ingénieur dés ponts et
chaussées au Puy; Camille Martin, ingénieur des tra-
vaux publics de l'Etat à Embrun; Michard, ingénieur
d'arrondissement à la Société nationale des chemine
de fer (région Est) à Paris; Moroni, directeur adjoint
des chemins de fer et des transports au ministère des
travaux publics; docteur Mothe, secrétaire général de
l'Union des établissements thermaux de France; Ernest
Nieolas, ingénieur des travaux publics de l'Etat à Be-
sançon; Pigeyre, ingénieur des travaux publics de
l'Etat à Toulouse; Prempaln, ingénieur des ponts et
chaussées 4 Çaen; Raymond Rochè; secrétaire général
de l'Automobile-Clubde Champagne à Reims; Vernalde,
directeur d'une société de géranoe et d'armement à
Calais; Vezzani, entrepreneur de

.
travaux publics à

Parts; Vieil, industriel à Paris; Villevleille, ingénieur
desponta et ohaussées à Toulon; Welrioh, Chef d'ex-
ploitation au port autonome de Strasbourg.

Ministère de l'intérieur
Est nommé :

Chevalier
M. Charles Frey, maire de Strasbourg, ancien député

et ancien sous-secrétaire d'Etat.

Ministère de la défense nationale
Sont promus :

Commandeurs
Le lieutenant-colonel Tranchand.
Le chef de bataillon Philippe Collet.

A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

M. Daladier, président du conseil, a reçu hier
après-midi Sir Eric Phipps, ambassadeur de
Grande-Bretagne, et le ministre des finances de
Yougoslavie qui était accompagné de M. Pouritch,
ministre 4e LYou£03lavità Paris.

LA LOTERIE NATIONALE

Le tirage de la 12' iranolie de la Loterie nationale
a eu lieu, jeudi soir, à Dieppe. Voici la liste des numéros
gagnants :

Le numéro 0.156.762 gagne 5 millions.

Les numéros suivants gagnent 1 million :

1.483.476 -- 1.243.490 - 479.257

Les numéros suivants gagnent 500.000 franos :
043.644 - 153.478 - 769.348 - 784.038

Les numéros suivants gagnent 200.000 francs ;

160.070- 1.233.730 - 1.095.020 543.059 - 322.84S
937.075- 1.205.531- 1.018.777- 606.124 - 902.429

Tous les numéros se terminant par :

16.566 gagnent 100.000 francs
40.781 - 50.000 -
75.437 - ' 50.000 -
4.996 - 20.000 -

500 - 5.000 -
01 - 1.000 -

0 - 220 -
1 - 110 -

Nous rappelons que le Temps accorde pen-
dant la période des vacances des abonnements
dits « au jour ».

Ces abonnements, partant de n'importe
quelle" date et pour n'importe quelle durée,
sont comptés pour la France a raison de
0 fr. 75 le numéro (soit le même prix de vente
que chez les libraires).

Pour l'étranger ce ;tarif est augmenté des
frais d'affranchissement dont le montant,
variable suivant les pays, sera indiqué au
bureau de poste.

LA PHILATÉLIE

-o- Le 20 juillet, un nouveau timbre de 0 fr. 70
sera mis en vente par les P. T. T. Il sera grevé d'une
surtaxe de 0 fr. 30 au profit d'un monument national
à élever à Boulogne-sur-Mer aux <> Marins perdus en
mer ». De couleur violet-brun, ce timbre présentera
le monument futur dû au ciseau du sculpteur Des-
ruelles. -

.-o- Un tour du monde par .
avion ..est organisé pour

des enveloppes commémoratives de l'Exposition inter-
nationale do l'aéronautique de Bruxelles. Elles seront
affranchies par des timbres de bienfaisance et des tim-
bres de poste aérienne belges, puis en cours de route
par des timbres d'aviation transatlantique américains.
Ce courrier empruntera les avions des lignes régulières
sur l'itinéraire Bruxelles, Hong-Kong, Philippines. San
Francisco, New-York, Bruxelles. Chaque enveloppe
coûtant 40 francs en souscription avant le 23 juillet, à
Air Union Belgica, sera assurée et remboursée en cas
de non-distribution aux destinataires.

-o- Les présidents des sept pays ayant réglé à
Buenos-Aires,dans une conférence de la paix, « l'affaire
du Chaco » auront leurs effigies reproduites sur des
séries de timbres-poste et de poste aérienne que va
émettre le Paraguay.
-o- Le 0 fr. 90 outremer français a élé surchargé

par un F indiquant la franchise postale. 11 est distribué
dans les camps de concentration aux réfugiés espagnols.
-o- Le courrier qui a été transporté par le train

spécial des souverains britanniques avait reçu, au Canada
une oblitération spéciale. On a compté environ 300,000
plis oblitérés par le cachet commémoratif.- M. L.

ThéodoreCHAMPION
Envol GRATIS mt FRANCO »ur dmmutdm du
NU COtlIMT ILLUSTREtl PAQUETS 11 CtlUCTIlHt

TIMBRES-POSTE à PRIX RÉDUITS.

IuIJBFtJ)LiniE

"rVvuV revue de paris
POUTP ET PARLEMENTAIRE I

DU 15 JUILLET 1939
I

Revuemensuelle ROMAINS
XXX La guerre possible en l'Ftâ

Méditerranée.
S. SABATIKR Une nouvelle menace -

Eâtie
: la réévalua-

j Jean MISTLER
tion du revenu > n _Dsoai. La menace allemande

P. VAJTOXBÏ La rénovation admi- et le Front de la paix
nistrative.

À* Otl GHAYLA
. . Le réveil des for- TvntrvT * â * ***usRslsirsueUes en P» DRIEU LA ROCHELLE

R. HÏRLY Le mouvement colo-
Gilles

niai allemand.
R. PIOARD Les ententes profes- » CADDE IIMT

Frit. Tu. Droit Pjm sionnelles obligatoires. . Ai rADlxL-LUVX
r MTOIA Le|n chemins de fer 0e Mandalay à Yunnan-Fou

OlrMUur l Jrf. COMPEYROT f 1 . U A T ICUV
«O, me Anbor, PARIS <».) LHOOVIC HALL» I

Le numéro:
FrancTVf.;

Etranger 13 f.
Come's infimeS <l87°)

Abonnera1: France 100 t.; Etranger 140 f. ? ?
Chèques postaux N# 32.289 , e humêro . 10 franc(.

Unmmtroapieimenest enroyt sur déminât Abonnement, 1 an : 150 francs

La République sous l'Empire
I 10 "rJectâèbïnwbin<d,f" Préfacede MAURICE SARRAUTj

llilniihNlIIHMII lllll'H GRASSET 25 FR. B

ACADEMIES, UNIVERSITES, ECOLES

Au conseil supérieur
de la recherche scientifique appliquée

Par arrêté dû -ministre de l'éducation nationale,
sont nontmés membres du conseil supérieur de
là recherche scientifique appliquée : Section de
physique : M. Campredon, directeur du labora-
toire central d'essais des bois de la direction gé-
nérale des eaux et forêts; section de biologie :
MM. Colomb, directeur général des eaux et forêts
au ministère de l'agriculture; Guinier, directeur
de l'Ecole nationale des eaux et forêts à Nancy.

Les " entretiens" sur l'évolutiondespays
de civilisation arabe

Le centre d'études de politique étrangère et
l'institut des études islamiques de l'université de
Paris se sont associés cette année encore pour te-
nir le congrèsannueldés « entretiens » sur l'évolu-
tion des pays de civilisation arabe.

Pour la quatrième fois, des professeurs fran-
çais d'Orient et d'Afrique du Nord, des adminis-
trateurs et des islamisants ont étudié en commun
les divers aspects de l'évolution interne des pays
musulmans de la Méditerranée.Derrière le voile
des apparences politiques se poursuit, en effet,
une transformation intérieureque, seules, des ob-
servations multiples et concertéespeuvent arriver
à suivre.

Les principaux sujets étudiés ont été : les pro-
blèmes de rémigration syro-libanaise ou maro-
caine en Amérique; l'évolution de la famille mu-
sulmane et de la jeunesse; les mariages mixtes;
les problèmesouvriers en Orient et en Afrique du
Nord; les formes d'organisation politique mo-
dernes.

Au cours de discussions animées présidées par
MM. William Marçais, Paul Boyer, André Basset,
de précieuses synthèses ont pu être faites et dés
voeux ont été formulés pour les prochains entre-
tiens : les contacts entre les jeunesses française
et orientale; l'Islam et la femme musulmane; les
problèmes que pose l'augmentation rapide de !a
population.

Concours d'agrégations
Grammaire

Sont admissibles à l'agrégation de grammaire :
Mlle Abieset; MM. Andreau, Antoine, Arveiller;

Mlles Bailbé, Baillaud; M. Bard, Barthe, Baudillon;
Mils Beaumont; M. Blanchard; Mlles Carissan, Cha-
telet; M. Chrétien; Mlle Corohand; MM. Couissin,
Dagneaud; Mme Daniel; Mlle Dccout; MM. Delannoy,
Derville, Dumas, Dmmazeau, Ennuyer, Eustache;
Mlle Feydy; MM. Finielz, Floux, Fize, Flambard, Fon-
tanler, Fraisse, France, François; Mlle Gelin; M. Go-
billard; Mlle Godlneau; MM. Granarolo, Hardouin,

I
Hasselpiann, Horvilleur, Jehl; Mlle Lajoye; MM. Lan-
do, Lanly, Laroche, Larthomas, Lassalle; Mlle Leblanc;
MM. Jean Lemaire, Pierre Lèmaire, Leveau, Le Villlo,
Limouzin, Marqueze-Poucy, Metz, Minvielle, Miossec,
Monay, Monpert, Montell; Mlle Mortagne; MM. Mur-
gier, Noblanc, Offner, Palu-Laboureu, Parayre, Pastor;
Mme Pauly; MM. Péllseou, Quereuil, Bollat, Couchette,
Saguet, Saury, Séguy, Serbat; Mlle Silbert; MM. Ca-

[ mille Souyris" Teyssier, Thiron; Mlle Trescartes.

Sciences naturelles
Sont admis à l'agrégation des sciences natu-

relles :
1. M. Grlbenski, E. N. S. (élève sortant) ; 2. M. Fias-

son, professeur délégué à Orléans; 3. M. Possompcs,
assistant à la Sorbonne; 4, Mlle Dalberto. étudiante à

[ Grenoble; 5. Mlle Dupéré, étudiante à Bordeaux, et
j Mme Kofler, ancienne élève E. N. S.; 7. MM. Avezard,
1 professeur E. N. du Loiret, et Lapadu-Hargues, élftve

B. N. S.; 9. M. Gama, professeurE. N. Arras; 10. Mme
Légée, professeur auditrice E. N. S.; 11. MM. Moral!,
professeur adjoint au lycée Lakanal: 12. Maisani, pro-
fesseur délégué au lycée de Vendôme; 13. Mlle Cou-
sin, professeurdéléguée au cours secondaire de Belfort;
14. MM. Chabot, inspecteur primaire à Fois, et Hum-
bert, professeur E. N. en congé; 16. Mlle Ingrand,
étudiante à Paris; 17. M. Pabot, préparateur tempo-
raire faculté de Lyon; 18. M. Lascombee, délégué au
lycée de Strasbourg; 19. M. Lehman, étudiant à Paris;,
20. M. Reuss, délégué au lycée de Houen; 21. M.
Bellalr, délégué au lycée d'Alger; 22. Mlle Dehennot,
préparatrice au lycée de Reims.

Adnlis au bénéfice de l'arrêté du 30 mai 1939 :

MM. Pelletier, délégué, au lycée d'Epinal; Deman-
geoa, professeurau lycée da Montpellier.

Anglais
Sont admis au certificat d'aptitude d'anglais
1. Mlles Noël, Guglietmi, Marchai; M. Salin; Mlles

L'Haridon, Garnier, Gazagne, Nonat; Mme Ritouret;
Mlles Montané, Serres, Bourre], Tarabout, Barbaroux,
M, Nenouchi, Mlles Gresset, Buffet, Bonnet, Lacam.

Histoire et géographie (femmes)
Sont admissibles à l'agrégation féminine d'his-

toire et de géographie :

Mmes Geneviève Azema, Suzanne Baille, Julie Bat-
testi, Suzanne Bertrand, Raymonde Bianco, Geneviève
Bichler, Marguerite Blot, Juliette Braillon, Suzanne Cas-
tel, Jacqueline Crepel, Hortense Deleau-Billy, Jeanne
Duplaix, Denise Eeckante, Elisabeth Fabre, Marguerite
Fanget, Suzanne Flamand, Renée Foissao, Solange Ge-
nestet, Hélène Honnorat, Denise Laxraieon, Thérèse Ma-
diot, Alice Maynadier, Madeleine Menchi, Jeanne Pas-
cal, Jeanne Poirrier, Marie-Thérèse Prat, Suzanne Stoef-
felbach, Marie-Thérèse "VVetterwald.

Les grandes écoles
A l'Ecole nationale d'agriculture de Coçtlogon-

Rennes. - Liste des candidates admises comme
élèves internes à l'Ecole nationale d'agriculture
pour jeunes filles de Coëtlogon-Rennes à la suite
au concoursde 1939 :

Mlles Rémon,Pujols, Badé, Collot, Bruyère et Glénat,
ex sequo; Blbler, Collomb-Martihon, Gamet,Girv, Bonnet
et Emeriau, ex sequo; Faujour et Rethoré, ex sequo;
Gipoulou et Tiiévenet, ex sequo.

A l'Ecole normale supérieure (sciences). -
Liste, par académie et par ordre alphabétique,des
candidats de 1939 au concours de l'Ecole normale
supérieure des garçons et des bourses de licence
déclarés admissibles aux épreuves orales (section
des sciences, groupes I et II) :

Académiede Paris ; M. Albagli,Mlle Bass, MM. Bsn-
said, Boudet, Brunsehwig, Caron, Cartoux, Cave, Cham-
bre, Champêndal, Dejou, Delpont, Desveaux, Dhuin,
Domergue, Doumerc, EcaJle, Eugène, Fombonne,Forest,
Gardent,. Germain, Giraud, Graïl, Grattesat, Grolee.
Guillopé, Hervé, Injoudjan, Kerschenmeyer, Krebs,
Leclercq, Lefort, Lejeune, Lenders, Maquin,Martin, Mas-
soulier, Mauguin, Nordon, Odier, Ollvet, Oudry, Pari-
selle, Pasquet, Pelissier, Planque, Rizet, Romboud,
Roux, Sauterey, Scihatzman, Slestruck, Suzor, Thepot,
Mlle Tresse, MM. Vavasseur, de Waroquier de Puel
Parlan.

Elève étranger : M. Stollar.
Groupe II : MM. Barrau, Binart, Doerler, Lafou-

crière, Lamotte, Launay, Marck, Mayer, Ozenda, Polo-
nowski, Rivière, Verrien, Vicaire.

Académie d'Aix : JIM. Bernard, Delachet, Flambeau,
Leblan, Plent, Michel, RaHion.

Académied'Alger : MM. Brunei, Demeglio, Drougard,
Maillard, Moatti,Rême.

Académie de Bordeaux : RB1. Babaud, Cledat, Le-
maighan.

Académie de Dijon : MM. de Ruty. Fort.
Académie de Grenoble : MM. Joubert, Miege.
Académie de Lille : MM. Doumenc,Jean, Tridiet.
Académie de Lyon : MM. Beau, Bonnetain, Châl'iier,

Lamoure, Luquet, Morin, Ruget, Vulllot.
Académie de Montpellier : MM. Bonnemaire, Falcou.
Académie de Nancy ; MM. Lemoine, Lutz.
Académie de Poitiers : M. Heermann.
Académie de Rennes : M. Belfort,
Académie de Strasbourg : M. Hassenforder.

LkE SERVICE DE LlBl^flIt?IE
du

Ce service fonctionne an bénéfice de tons
nos lecteurs de province et de l'étranger désireux
de se procurer les ouvrages de documentation,
d'études ou de littérature, édités en France, dont
ils pourraient avoir besoin.

II leur suffit pour cela d'adresser an SERVICE
DE LIBRAIRIE DU 5, rue des Italiens, à
Paris, leur demande, accompagnée,ponr la France
et les colonies, du prix de l'ouvrage majoré de
15 0/0 pour frais d'envoi. Ponr l'étranger, le mon-
tant de la commandedevra être majoré de 20 0/0.
Le SERVICE DE LIBRAIRIE donnera par cour-
rier les renseignements demandés sur le prix des
ouvrages.



| « LE CINÉMA - |

CHRONIQUE
« Le gorille» - «L<a règledu jeu»

Le succès du roman policier ne semble pas
s'épuiser, liais on constate chez les spécialistes
du genre une tendance fort sympathique à varier
et à rajeunir la formule. Le Gorille nous apporte
à cet égard,une indication fort curieuse.

,11 s'agit d'un .sombre drame dans lequel un
mystérieux orang-outang joue un rôle terrifiant
et sanguinaire. Cet animal apocalyptique sème la
panique dans Une ville où il procède périodique-
ment à des exécutions savamment calculées. Les
.victimes sont d'ailleurs prévenues sadiquement
du sort qui les attend, mais, malgré leurs pré-
cautions, elles n'échappent pas au bras velu qui,
à la minute précise, vient les saisir à la gorge
et les étrangler. Se trôuve-t-on en présence d'un
animal dressé par une,bande de gangsters ou
s'agit-il d'un assassin camouflé en gorille ? Voilà
ce

.
que la police n'a jamais pu découvrir. Mais,

pendant ce temps, la série dés drames sanglants
se poursuit avec un automatisme redoutable.

Au moment où commence le film, le gorille vient
d'envoyer à un riche citoyen de la localité la
signification de son arrêt de mort. Cet homme a
auprès de lui sa»,nièce et le fiancé de cette der-
nière,, épouvantés par ces menaces. Un valet de
chambre énigmatique et une. cuisinière bouffonne
complètent son entourage. Mais la nouveauté du
thème réside dans l'introduction des Ritz Brothers
jouant le rôle de détectives privés, chargés de.
protéger pendant la nuit fatale le malheureux qui
doit, à minuit, être rayé du nombre des vivants,
La fantaisie de cès trois clowns qui ont à la fois
la couardise, la naïveté et l'extraordinaire har-
diesse des « Augustes » de nos cirques, introduit
dans cette ténébreuse aventure un élément inat-
tendu dont le public goûte la curieuse saveur. Le
rire savamment dosé avec l'angoisse forme ainsi
un cocktail d'impressions très spéciales que la
foule semble, absorber avec un vif. plaisir.

Il y aurait, pour un élève de Bergson, toute une
élude intéressante à faire sur la technique du rire
déclenché dans ces conditions. Le .côté mécanique
de l'exploxion d'hilaritéest souligné ici de la façon
la plus instructive et la plus philosophique par
le contraste perpétuel qui règne entre la compas-
sion et la dérision. A moins d'avoir un coeur de
pierre on né peut que partager les alarmes de
cette sympathique famille et frémir d'épouvante
lorsqu'une porte secrète s'entr'ouvre derrière le
fautèuil où. est assis le maître de la maison et
livre passage à la main monstrueuse du gorille
qui va se refermer sur la nuque de .l'infortuné.
Et pourtant, dès que l'un de nos trois fantoches
intervient dans cette tragédie, le spectateur le
plus sensible rit à gorge déployée.

Il y a là une utilisation extrêmement adroite
des réflexes nerveux de la fouie que .

l'on peut
plonger alternativement dans la douleur ou dans
l'allégresse avec une rapidité déconcertante.Nous
revenons à la formule classique de Rabelais dont
le héros légendaire riait d'un oeil et pleurait de
l'autre, avec un synchronisme dont ce film nous
donne un exemple très significatif.

Je me garderai bien de vous donner le mot de
cette énigme et de déflorer le coup de théâtre qui,
après de très intéressants développements, apporte
à ce scénario un dénouement fort acceptable. Ce
serait enlever à la réprésentation la plus grande
partie de son attrait. Au point de vue technique
ce film est fort bien réalisé et il convient de
souligner tout particulièrement l'adresse aveclaquelle sont traités les deux sentiments contra-
dictoires de la pitié et de la plus, égoïste, allé-
gresse. Jusqu'à la fin, il est impossible de 11e pas
prendre très au sérieux les péripéties de ce
nouveau chapitre de la « Main Noire ». Et c'est
ce qui fait le piment spécial de ce nouveau drame
policier qui contient d'indiscutables éléments de
nouveauté et d'agrément.

J'ai toujours été troublé par ce qu'on pourrait
appeler le « cas Renoir ». Tout est, en effet, para-doxal dans la situation morale et professionnelle

de ce metteur en. scène. Choyé par les «, avant-
gardes », ce réalisateur a pourtant toujours usé
d'une technique sans hardiesse. Son . « métier. ».
est très souvent rudimentaire et gâté par une
étrange gaucherie d'amateur. Il nous a donné des
essais d'une pauvreté incroyable et, pourtant, sans
crier gare, il a ënrichi le cinéma français des deux
authentiques chefs-d'oeuvre que.- sont la Grande
Illusion et la Bète humaine. Là, on ne retrouve
aucune trace; de 'ses. défauts hàbituels.Il y'obéit
à une esthétique entièrement. différente et use
d'un style qùi n'a plus aucun rapport avec son
« écriture » cinématographique quotidienne 1
Rien, n'est plus déconcertant que la confrontation
et la comparaisondès films de Renoir qui se con-
tredisentdeux par deux.. '

Et voici que, pour mettre le comble à nôtre
désarroi, il vient de :nous donner avec la Règle
du Jeu une réalisation'd'une indigence ahurissante.
D'un' bout à l'autre 'du film on vit dans un état
constant de stupéfaction. Se tromper d'une façon
si complète :et si soutenue "n'est pas à la portée
de tout le monde. Poùr commettre une erreur
aussi monumentale il ? faut

.
vraiment avoir du

génie. C'est la seule fiche de consolation que l'on
puisse honnêtement offrir à l'âuteur de cet
effrayant travail !

?En sortant de celte représentation, on se prend
la tête à deux mains et, par sympathie obstinée
pour l'auteur, on s'efforce de chercher une justi-
fication à cette ridicule berquinade. Il est évident
que Renoir, en écrivant ce scénario, en le réàli-
sànt et en le jouant lui-même,a une arrière-pen-
sée qui nous échappe. Veut-il nous divertir ou
nous faire penser ? A-t-il écrit une" sorte d'opé-
rette bouffe ou une satire philosophique et sociaie
d'une sublime outrance ? Sommes-nousdans un
climat shakespearien ou au cirque Médrano ?
Quelle est donc cette « règle du jeu » que l'on
propose à notre dérision?

Nous sommes(transportés dans .un milieu mon-
dain dont Renoir a voulu ridiculiser les moeurs et
la psychologie. Et l'on se demande .s'il n'a pas eu
l'ambitiond'écrire « La Vie des Gens-du-Monde' »
comme Maeterlincka analysé celle des termites ou
celle des abeilles. Ou n'aurait-il pas essayé de
réaliser ici un nouvel Ubu-Roi, transporté dans
les salons du faubourg Saint-Germain ?

On pourrait le croire, en observant la stylisa-
tion cocasse des sentiments, des passions et des
situations que l'on rencontre -'assez rituellement
dans ce milieu." Malheureusement, Renoir n'est
pas Alfred Jarry, et on ne retrouve pas la gran-diose bouffonneriedu grand « Décerveleur » dans
ce vaudeville incohérent, agité et privé de,, toute
force comique. Ce film-échappe à toute analyse
par son illogisme laborieux et appliqué, parl'absurdité voulue des états d'âme dés personna-
ges et par le désordre intentionnel dans lequel
évoluent ces lamentablesmarionnettes.

Le choix des situations et des effets révèle untel parti pris de banalité .et de déjà vu qu'on sedémande, én outre, si ce film 'qui se flatte de
n'être pas « comme les autres » n'est pas tout
simplement une charge.ironique des règles .du jeu
sacro-saintes du film américain I On y retrouve,
en effet, le détraquement psychologique des héroï-
nes d'Hollywood,al niaiserie prétentieuse des gen-
lëmen de studios, les coups de poing dans la
mâchoire que se prodiguent cordialement dans
une soirée mondaine les gens de là haute société,
les invraisemblables poursuites et; les coups de
revolver semés à profusion dans lès conditions
les moins acceptables. Tout y constitue un défi aubon sens et l'on se démande commèntdes artistes
de. la -valeur de Modot ont pu consentir jusqu'au
bout à défendre héroïquement cette plaisanterie
sans sel. .Encore une fois, tout. cela, est déroutant et
démoralisant. Renoir a son secret et son film a
son mystère. Attendons avec patience que l'on nous
révèle le mot de cette énigme.'Màisie public pour-ra-t-il supporter longtemps cette épreuve ? Voilà
ce que je ne me charge pas d'affirmer.

Emile Vuillermoz.

PROGRAMMES
FILMS TABLANTS FRANÇAIS

Aubert-Pal«oe: m., s., la Règle du jeu.
Auteuil-Bon-Giné: Suez. Tarzan l'Invincible.
Caméra : Retour à l'aube, le Monde en arme*. '
Cotisée: la Règle du jeu.
Couroellei : Marie-Antoinette.
Gaumoat-PaUca : Marthe Richard, le Lrigand bien-

aimé.
Impérial : ? Entente cordiale.
I>e Helder : ? 12 h. à 2 h.; Fantômes en croisière.
Lutetia : de 13 à 20 h., Adrienne Lecouvreur, la Belle

Hongroise.
Marignan : Fric-Frac.
Xadeleina-Ciaéma : ? le Jour se lève.
Kax-I>inder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Seuls, les Anges ont des

allés.
Moulin-Rouge: mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Rappel Im-

médiat.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h„ Adrienne Lecou-

vreur, la Belle Hongroise.
Paramount : 12 h.- 23

.
h. 55, Ma tante... dictateur.

Rax : Naples au baiser de feu, Anges aux figures
sales.

Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : l'Opéra de quat' sous, le Congrès

s'amuse.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45^Entrée des artistes.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., Femmes délaissées, Cabo-
chards en vacances.

Balzac : ? de 14 h. à 1 h„ Monsieur Moto en péril,
l'Heure accuse.

Bonaparte : le Brigand bien-almé, la Source aux lou-
foques.

Caméo : la Grande farandole, là Vallée sans loi.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Vie d'une autre.
?Ciné-Opéra ; Cinq jeunes filles endiablées. Règle-

ment de compte.

Ermitage : Vous ne l'emporterez pas avec vous.Le Biarritz : ? jes. Hauts de Hûrleverit,
Le César.: ? 14 h. à 24 h., les Aveux «l'un espion nazi.Le Paris; ? de. 14. h. à 1. h., la Rose de Broadway.
Marbeuf : ? 14 h. 45 à 'O'b. 30, Mon mari conduit l'en-quête.
Lord-Byron : le Gèrille. .
Normandie : Elle et lui. ' 1J' '? -Olympia : Trafic d'hommes.

.
:. t

.Pagode : Vous né l'emporterez pis avec vous.

VOUS NE
L'EMPOKTEREZPAS

AVECVOUS

Portiques :.Coup de théâtre.
Saint-Didier : Toute la ville danse.
Ursulines: l'Opéra de Quat'sous, Un Homme a dis-

paru. .

E«. signe ? indique : spectacle permirent.

IiE FIUM PASSE H :
EU# et lui : 14.40. 16.50, 19. 21.15, 23.30.
Fric-Frac : 14.15 16.25 13.35, 2050, 23.
La Cbevanohée lanUst. 14.44, 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.Ma tante... diotateur : 12, 14.19, 16.43, 19.07, 21.31, 23.55.M. Moto en péril ; 14.10, 16.35, 18.55, 2i.20.
Le Gorille : 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 2132, 23.57.Les Hauts de Hurlevent: 14.10. IrtJJt». :8.25. 21. 22.40,La Vie d'une autre : 14.37, 16.53. «8.59, 21.15, 2351.

A L'HOTEL DE VILLE
La clôture des deux sessions

La session du Conseil général et celle du Con-
seil municipal se sont closes dans la nuit du 13
au '14 juillet ; la première à 1 h. SO du matin, la
seconde une heure plus tard.

C'est sur les propositions du préfet de la Seine,
concernant 1'attribution d'une allocation supplé-
mentaire, qu'a surtout porté la discussion dans
chacune des deux assemblées. Au Conseil munici-
pal.' les rapporteurs, MM. Contenot et Bour,
avaient obtenu qu'il se ralliât aux propositions
préfectorales. Au Conseil général, au contraire,
l'assemblée, surtout son rapporteur, M. Castellaz,
avait majore la dépense de quelques millions.

Or, d'après les déclarations mêmes du préfet,
il était impossibled'aller au delà des crédits dont
le gouvernement l'autorisait à disposer. Et
M. Achille Villey avait dû relever les paroles d'un
communiste, M. Monjauvis, dont l'appel au désor-
dre et à la révolte présentait, surtout en ce mo-
ment, un caractère exceptionnelde gravité. D'après
lui, en effet, seraient.seulsà défendre le person-
nel ceux qui entrent en lutte avec. le ministre des
finances. Én outre, devant lé Conseil général, qu'il
espérait ramener aux mêmes conclusions que le
Conseil municipal, le préfet de la Seine avait été
amené à préciser que si son mémoire était voté,
le personnel serait payé.

Le Conseil municipal l'ayant voté, le personnel
municipal pourra être payé. Il n'en sera pas de
même si le Conseil général modifie les conditions
mises par le ministre des finances au payementdes
allocations.

Malgré cet appel, lés deux assemblées sont res-tées sur leurs positions.
Les tarifs des taxis

Saisi de nouveau par le préfet de la Seine d'un
mémoire sollicitant un avis favorable au relève-
ment des tarifs des taxis, le Conseil municipal a
maintenu son opposition à cette mesure, et unefois encore a donné un avis défavorable.

Le prix du gaz
En ce qui concerne le relèvement du prix du

gaz,le Conseil s'y ést égalementopposé.Mais le pré-
fet de la Seine peut le réaliser lui-même. On sait
déjà que la commission consultative est favorable
à une augmentation de 0 fr. 06 'par- mètre cube.

ART ET CURIOSITÉ
Ru musée du Louvre

Le ministère de l'éducation nationale communique :
Au musée du Louvre, à partir d'aujourd'hui,

sera ouverte tous les jours, mais seulement -de
14 à 17 heures, une nouvelle salle située au bas
de l'escalier de la Victoire de Samothrace. On yverra' exposée la collection de mosaïques romai-
nes dont beaucoup ont été récemment acquises.
L'aménagément de cette salle était compris dans
les programmes des grands travaux qui permet-
tra durant les semaines et les mois, prochains
d'ouvrir: ; la Grande Galerie transformée, dans
la Cour Carrée neuf salles nouvelles de pein-
ture française, les nouvelles salles de sarco-phages et d'objets d'art égyptien, la suite des
salles de tapisseries et d'objets d'art de la Re-
naissance et enfin la suite des nouvelles salles
assyriennes.

.
s'
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« UNE CREATURE DE DIEU »
par Edouard Schneider

Roman, annonce le sous-titre. Plus qu'un'roman
en vérité. Ce nouveau livre de M. Edouard Schnei-
der est une étude profondément,humaine, d'une
émotion continue et poignante.En outre, c'est une
histoire vraie que l'auteur, avocat durant douze
années à la cour de Paris, trouva dans l'expérience
même de sa vie quotidienne. Tout ce qu'une aven-
ture d'apparence banale peut enfermer d'excep-
tionnel, la part de sublime qui tout à coup peut
illuminer la détresse la pius désespérée,l'éclosion
d'une âme ou plutôt son réveil, sa totale rédemp-
tion, voilà la substance de cette Créature de Dieu
rencontrée au hasard d'une prison par celui qui,
non content d'être son défenseur, mais éclairé par
la conscience aiguë de son devoir d'homme et de
chrétien, devient l'instrumentde son retour vers
le plan entre tous-supérieur de sa vie première.
M. Edouard Schneidernous donne avec cette Créa-
ture de Dieu l'un de ses livres les plus hautement
inspirés. Jamais son talent ne produisit oeuvre
plus magistrale.- (Pion, éditeur.)

CORRESPONDANCE
Le projet de loi*snr les aliénés

et la lutte contre la folie
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Pour organiser la lutta contre les troubles men-

taux, dont les conséquences sur l'état social sont
incalculables, 'le ministre de la santé-publique,
"M.- Marc Rucàrt, a présenté à la'Chàmbre, qui l'a
adopté, un projet de loi marquant une étape sé-
rieuse. ;

.
Ce projètdé loi comprend deux parties inégales:

l'ùne. longue, qui instaure une/procédured'examen
des entrants dans-les services d'observation et le^
sorties d'essai; l'autre, courte,- qui " institue les
services ouverts, soustraits à- la loi sur ; le régime
des aliénés, et les dispensaires,noyauxdes centre^
de prophylaxie mentale. Ce sont-eps'deux articles
qui dominent la réforme -et doivent modifier de
fond en comble l'assistanceaux psychopathes.

Il est grand ;temps de combattre rationnellement
ce fléau des fléaux, là folie, qui impose aux bud-
gets, publics et privés des dépenses annuelles de
plusieurs milliards.

.'- assistance'«t secours, man-
que -à gagner, surmortalité ' et dommages aux'
tiers, - qui menace à tout moment la sécurité
publique par les attentats des anormaux,,affaiblit
fa valeur économique et défensivede la population
et Corrompt la race parla transmission héréditaire
des tares. .Et, comme le cerveau est l'organe du
comportement, ce qui 4e touche atteint directe-
ment la force vivo de la civilisation. Pas de pro-
blème d'Un-poids égal.

Depuislongtemps j'alarme les. pouvoirs publics.
Il y a,vingt ans que j'ai convaincu le département
dé la Seine, qui a réalisé, sous ma direction-tech-
nique, un .centre de prophylaxie mentale et un
hôpital ouvert. Mais jusqu'à présent l'Etat restait
sourd et se contentait du vieil outil psychiatrique
créé par la loi de 1838, l'asile désuet, placé par
son principe même hors du grand courant médi-
cal qui vivifie toutes les .spécialités, organismede
police et de sûreté plus que de traitement, et sur-
tout dépourvu de toute vertu prophylactique,,at-
tendant dé recevoir -les psychopathes comme des
alouettes, ficelés et cuits à point.

Le grand vice de la loi de 1938, c'est que les
aliénés sont1- avec les filles publiques atteintes
d'une affection vénérienne - les seuls, malades
soumis à un régime arbitraire sous prétexte dé
les soigner, ce qu'on pourrait,obtenir autrement.

Contrairement à l'opinion courante, ir faut la
croix et là bannière pour être admis dans un asile.
Un individu en mal de suicide ou d'homicide est
refusé s'il n'a pas dans sa musette les pièces sacro-
saintes, et peut- ainsi que cela arrive parfois -aller se pendre chez lui ou abattre, au coin de la
rue son ennemi imaginaire.* '

Mais ce-grand-luxede précautions établies con-
tre la séquestration arbitraire est tout en formu-
les, en papiers, en contrôle'administratif;le seul
acte d'une valeur médicale est le certificat du
praticiende la ville, qui est souvent peu compé-
tent en psychiatrie. C'est donc comme dans lë
théâtre galant du dix-huitième siêcle, la précau-
tibn inutile, qui n'inspire,pas unè pleine confiance*
au public, ainsi que le prouvent les campagnes dé
presse et les

;
procès, sans cesse renaissants.

-La sortie de l'interné n'est pas plus facile à:,
obtenir, car le médecin, hésite souvent à prendre
la responsabilité de le remettre en liberté alors
que nulle oeuvre ne l'accueillera, ne le protégera1

au dehors. En sorte que, si la séquestration arbi-:
traire vraie est niée, il y a certainementdes main-
tiens à-l'asile inutiles, abusifs, qui accroissent les
frais d'assistance, à l'égard de quoi le ministre a
proposé la sortie d'essai. Le séjour prolongé dans
pn. milieu aussi artificiel affaiblit le pouvoir de
réadaptation du sujet. Il y a une sorte de démence
asilaire..
.

,En outre' le régime, intérieur faisait qu simple
malàde un véritable prisonnier, déchu dé tous les
droits,-astreintà la camisole, à la cellule, mis au
secret pour la correspondance et les visites, re-
vêtu d'un triste,uniforme pénitentiaire.

Le résultat le plus clair fut que les asiles de-
vinrent des lieux de réputation,inquiétante, pro-
mis aiix histoires sinistres du roman-feuilleton et
aux mélos du cinéma. On internait à tour de bras
les mentaux les;plus inoffensifs, ét on laissait,va-
gabonder les, anormaux les. plus dangereux. Au
sein dé cesétablissements hermétiquement clos les
abus trouvaient des conditions complices.

Enfin, à l'inverse dé 'là prophylaxie mentale, on
écartait les malades au lieu de les attirèr.Et cette
assistance de façade, sans contre-partie suffisante,
frisait le gaspillage. ' ;

. ... i
Durant- toute ma

.
carrière de psychiàtre j'avais

fàit une sorte, de voeu :'briser cette -vieille orga-
nisation, si funestè àJ Ja psychiatrie,'aux malades,
au .médecin, à la collectivité, par le changement,
dés asiles' en véritables hôpitaux, outillés scienti-
fiquemént, formés aux méthodes préventives, et»
d'abord soustraJÉrà la- tyrannie des procédures
exceptionnelles.Le pouvoir médical, pleinement)
restauré, devait modifier profondément ces mi4
lieux.

Arrivé:à Sainte-Anne, par tour d'ancienneté, à
la fin des belles années de la maturité (et mon cas
n'est pas un argument en faveur de l'abaissement
de là limite d'âge pour la retraite)- je fus'assez
heureux,pour convaincre- le- Conseil général de la
Seine, par l'intervention de mon regretté ami
Henri Roûsselle,qui devait laisser son nom à l'oeu-
vre que ;je fondais..médicalement. :

Les psychopathes furent admis dans mon ser-
vice sans autres/pièces que celles-demandéespour
l'entrée dans ries hôpitaux - ordinaires,, et même
sans, aucune pièce-en-cas d'urgence, comme pour
un accidenté de là rue. Car je partais de ce, prin-
cipe-que, en matière de troubles mentaux, l'inté-
rêt est d'élargir et non de restreindre l'admission- au?. fins d'examen médical - des individus
qui, à> raison de leur'mal, sont plus ou moins
suspects de réactions-dangereuses.et.qui,d'autre
part, .bénéficient.alors, d'un traitement...précoce.:..;

A l'intérieur de l'hôpital, les familles visitaient
leurs,malades pratiquement sans restrictions. Un
va-et-vient .continuel de médecins':et d'internes,
d'élèves, d'assistantes sociales apportait, partout
le mouvement*la lumière, l'intérêt. Et, ià ou la-vie
du-dehors pénètre, les abus sont paralysés. Enfin
les malades, traités, familialement, s'habillaient à
leur .gré.

.. 1

.. Aussi, la,difficulté ne fut-elle pas de .recruter
des clients, niais plutôt: de les faire quitter on ;Séjour qui. leur était utile et point désagréable,à
l'inverse de çe qui se produisaitdans le§ anciens|
établissements. .'

. ,
' \

^organisai,,la .prophylaxie mental^ ce qui est;
de la plus grande importance sociale.

< r 1 -,

,
Et, depuis 1922, grâce aju conseil général:de la

Seine, Paris possède un, centre "aë
.
prophylaxie?

mentale avec service social et service à domicile;
dispensaire et vaste consultation; service ouvert)
d'observation en vue de l'iscilement des individus ;
dangereux avec l'obligation de deux certificats
médicaux dans le cas du, placement à l'asile (ce
que la Chambrevient de ratifier) ; large organisa-
tion scientifiquede la clinique et des laboratoires;
tout cela marchant à la cadence impressionnante
de 30,000 consultations par an, 4,000 hospitalisa-:
tions, 2,000 placements a l'asile, nécessités par ie
fait qu'il n'y avait pas. d'autres lieux de traite-:
ment que les services fermés. Mon successeurest:
aujourd'huimon collaborateur : le docteur Genil-
Perrin. '

Cependant, la réforme souleva dès sa naissance;
des oppositions d'une extrême-violence,

;
qui du-;

rèrent pendant .quinze
:
années. L'administration

fut d'abord troublée,dans ses habitudes et alerta
le ministre d'alors, qui devait devenir mon grand
défenseur. La préfecture de police ne. répondait
plus, de la sécurité, de Paris, (que je devais au
contraire mieux assurer, comme elle le reconnut
par la suite en déclarant que,.si mon servicen'exis-
tait pas, il faudrait l'inventer). Le Parquet.de la
Seine, n'inspectant pas l'établissement,devenu un
hôpital libre, craignit d'abord de ne plus garantir
la liberté individuelle, que je sauvegardai par le
contrôle médical intérieur. De leur côté, les in-
firmiers étaient mécontents de perdre la surveil-
lance des salles d'hommes, confiées à des infir-
mières -comme dans tous les hôpitaux généraux,
simple élément d'un système d'assistance qui
devait, dans son ensemble, accroître le prestige
de tout le personnel. Enfin, mes collègues, dont
j'avais pourtant au préalable obtenu l'assentiment,
me firent la plus vive opposition.Pourquoi ? Per-
sonne n'en

.
sait riep. au juste. Mettons, comme

aurait dit Montaigne, parce que c'était eux et«
parce que c'était moi. Ils ont d'ailleurs plus tard
adhéré pleinement à la réforme, que leurs com-
mettants défendirent au conseil supérieurde l'As--
sistance publique.

,
' !

.
Tant de matières explosives pouvaient-ellés

donc tenir dans ces deux mots : Service ouvert
il faut bien le croire. Et, promu à la.dignité d'en-
nemi du peuple à la manière d'Ibsën, c'est tout
juste si je ne fus pâs battu au cours de manifes-
tations dans et hors de l'asile, et même condamnée.
Car le Parquet, évitant de s'attaquer.,à ma per-
sonne, agent d'un service public qu'il jugeait
illégal, fit un procès en correctionnelle à- l'un .de
mes collaborateurs pour avoir, dans sa pratique
personnelle,violé la loi de 1838 en n'internantpas
des malades mentaux traités,en cure libre ! Et le
tribunal donna gain de causé à ma thèse en dé-
boutant le ministère public, qui tte fit pàs appel
du jugement d'acquittement.-

C eât qiie ma conception était juste, ration-
nelle, prenant vraiment l'intérêt social autant que
celui au malade, pour le bien de la psychiatrie;
enfin, elle était profondément humaine. Aussi de-

| vàis-jë.recevoirpeu à peu l'approbation unanime
de tous les corps constitués et professionnels, de
l'étranger d'abord - comme il convient- et-de
mon pays ensuite.

1 Ainsi, cette histoire, qui prit ati début l'allume

tragi-comique 'habituelle de toutes les réformes,
finit1bien, à la manière d'un conte de fées.

Il est juste de rappeler les grands patrons de la
réforme les fidèles dui Conseil général, après
Henri Rousselle, MM. Henry Grangieret-René Fi-
quet les ministres clairvoyants:-.M. Leredu, qui
autorisa le départemént de là'Seine à tenter mon
expérience; M. Justin Godart, qui me défendit de
toute manière, et-notamment au Sénat; M. Paul
Strauss, -qui sanctionna les idées nouvelles dans
son célèbre rapport sur le régime des aliénés;
Hénri Sellier qui,, à ma demande, remplaça le
termepéjoratif d'asile par celui d'hôpital psychia-
trique,, symbole de tout le. programme de réno-
vation; enfin M. Marc Rucart, dont plusieurs actes
et; circulaires ont exprimé fidèlement mes propo-
sitions de conseiller technique; les députés doc-
teurs Caujolle et ^ié, auteurs d'une proposition
de loi siir les services-ouverts,et. les commissions
d'hygiène de la Chambre et'du-Sénat, qui visi-
tèrent l'hôpital et approuvèrent mes conceptions,
et. aussi les préfets de la Sëine MM. Autrand' et
Paul Bôuju, qui me comprirent,et me soutinrent-
Enfin, la Ligue d'hygiène mentale qui, aux mains:
d.îi secrétaire général, le docteur Genil-Perrin, fut
l'instrumentdé la propagande dans tous les' pays
qui adhérèrentà notre mouvement.

Qu'on excuse cet historique., Il faut partir-de-
là. pour apprécier le texte soumis au Parlement,
étant donnée la difficulté d'améliorer un régime.
si chargé, de préjugés, de préventions, d'intérêts
corporatifs.
,

Les législateurs ne se sont pàs contentés de
danctionnér l'initiativedu Département, forte au-
jourd'hui de vingt années d'expérience, et qui a
d'emblée réalisé toute la réforme, en modifiant
foncièrement la vieille loi. Ils ont voulu en outre,
dans le même esprit, rajeunir certaines de- sçs
dispositions; mais elles ont pris un caractère
péjoratif dans ce càdre.périme.

Il est créé un service d'observation (fermé), où
les malades devront passer avant d'être transfé-
rés dans les « services d'internement proprement
dits ». Mais, comme ce service d'observation sera
situé dans l'asile, qu'il recevra les aliénés placés
d'office, qu'on n'y pourra point entrer sans les
formalités traditionnelles (certificats de 24 heures
et de quinzaine, outre le certificat du médecin
extérieur joint 1à ceux-ci,'...), les malades et les
familles ne verront dans cette « nouveauté » rien
de nouveau.Et le « client », s'il en sort sans être
interné, s'en retournera Gros-Jean comme devant,
dûment .estampillé aliéné.

Voilà bien toujours la méthode- asilaire, qui
commence par. interner le malade pour décider
ensuite s'il faut l'interner. D'ailleurs, ce service
d'observation fest aussi vieux que la loi; il existe
plus ou moins dans chaque asile. Et quand j'ar-
rivai à Sainte-Anne il y avait aussi le « service
d'observation », que' le grand aliéniste Magnan
avait:rendu,célèbre par -sa science dans le monde
entier. Il croyait avoir une section différente des
autres quartiers d'asile; mais il avait oublié un
point : c'était d' « ouvrir » ce 'service, ainsi que
je le fis, ce qui changea complètement la face
des choses. L'observationput alors se faire avant
l'internement.
.

En pratique, ce service d'observation fera dou-
ble emploi avëc le service ouvert, qui attirera
tous les malades èt tuera pour tout de bon cet or-
ganisme de survivance. Laissez-le faire, il aurabientôt vidé les asiles au bénéfice des établisse-
ments nouvéaux. Et les vieilles maisons, régies
par'la loi policière de 1838, resteront ce qu'elles
étaient en puissance : des lieux dé sûreté pour les
aliénés vraiment dangereux et ?

nécessitant une
surveillance étroite, que les centres de prophy-
laxie mentale dépisteront dans. la collectivité et
leur adresseront. "

Le projet institue aussi la sortie d'essai, qui,
actuellement, est souvent retardée parce que le
médecin hésite- à élargir définitivement l'indi-
vidu sans d'abord le faire tâter de la liberté au
dehors. Avec ma conception du centre de prophy-
laxie, mentale, la question est pleinement

,
résolue^

le malade sorti pouvant être automatiquement
pris en charge par cet organisme technique qui
le surveille médicalement, le guide, l'assiste et le
réadapte à la vie professionnelle.

Ainsi le service ouvert dans le centre de pro-
phylaxie mentale suffit à tout. La défense sociaie
sera mieux assurée au bénéfice de la collectivité,
sans infliger d'inutiles brimades aiix malades men-
taux qui, recevant lés soins attentifs et précoces
nécessaires, n'offriront pas plus dé risqués pourautrui que les cardiaques, les diabétiques ou les
rénaux, et moinsque les simplesangineux.

C'est à l'étranger,qu'un médecin à dit que l'ère
moderne de la psychiatrie datait de l'expérience
de l'hôpital Henri-Roussëllé.

,Demain, la formule de :1a lo.i en instancé au
Sénat, pour qui surtout j'écris ce plaidoyer, sera
inversée;,un' hôpital^psychiatrique ne comportera
plùs un' groupe de quartierŝ fermés avec un ser-
vice -ouvert,, mais un' groupe dé services libres
avec ?un*quartie férmé.a

? ;,. ,
'

TOULOUSE, ' ?

Fondateur du cèntre de prophylaxie mentale
et, de l'hôpital Henri-Rousselle, conseiller
techniquesanitairedu ministère de la santé
publique, président de la Ligue d'hygiène
mentale.

FAITS-DIVERS
.Une belle-mère tué son gendre. - Un jugement

de séparation était ;intervenu récemment entre
les époux

.
Bedon, 9, rue Monge,. à Puteaux,. et

avait confié à la ; femme la garde de la fillette,
âgée de trois ans. Cette division avait provoqué
de nombreuses discussions. Hier après-midi, au
cours "d'une nouvelle querelle, à laquelle assistait
Mme Montheil, belle-mère.:de. Raoul Bedon, cette
dernière tira .plusieurs.coups de révolver..sur son
gendre, qui tomba mort. La meurtrière a été
arrêtée. ' .. ? .;

Double suicide. - A Aïn-Seba, près de Casa-
blanca, .on, a découvert le cadavre du sergent
aviateur Pellètier et celui -de Mme Eskenazy. Des
premiers éléments de l'enquête, on pense qu'il
s'agit d'un double suicide. Tous deux avaient été
condamnés, il y a un certain temps, à des peines
de prison pour avoir blessé à coups de revolver
M. Eskenazy.

Cambriolage. - Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, des malfaiteurs ont pénétré dans les bu-
reaux d'un Cercle dé billard, boulevard des. Capu-
cines, et ont - éventré) un coffre-fort dans lequel

-se trouvait une somme de 23,000 francs.
.

ri..Accident de montagne.'-Trois alpinistes,l'abbé
Henri Effray, professeur au collège Saint-Louis,
de Saumur; M. 'Armand François, 22 ans, en.villé-
giature l'un et l'autre à Saint-Gervais; et, enfin,
un alpiniste, originaire de Nice, rencontré au
refuge Albert-Ier, avaient escaladé l'aiguille de
Chardonnet, dans le massif du mont Blanc. Au
cours de la déscente, sur le versant d'Argën-
tières, les trois alpinistes ont, été précipités dans
une crevasse; le temps n'a pas permis aux sau-
veteurs venus de Chamonix de retrouver les
corps.

, ...
:'

Vol d'un sac postal. - Expédié par le bureau
de poste de Carentan, un sac postal, contenant
150,000 francs en billets, est arrivé au bureau
destinataire, celui de Saint-LÔ, délesté de son
chargementque des coupures de journaux avaient
remplacé.

Courageux sauvetage.- A Provins, un cavalier
du 29' dragons, nommé Nourry, qui se trouvait
dans la cour du quartier, entendit,hier matin, des
cris s'élever du côté, de la rivière proche, la
Voulzie. Il se précipita vers le cours d'eau et vit
deux enfants qui se débattaient, entraînés par le
courant. Plongeant immédiatement, il réussit à
ramener sur la rive l'un deg,enfants. Après une
deuxième plongée périlleuse (il dut notamment
passer sous une grille qui traverse la rivière) il
fut assez heureux pour ramener sur la berge le
deuxième enfant. S

.Orage et grêle. - Un orage bref mais d'une
extrême violence s'est abattu, hier après-midi,
sur la région de Mulhouse, causant pour des
millions de francs de dégâts. Les plus gros .grê-
lons atteignaient la taille d'un oeuf de poule et le
poids de 45 grammes; toutes les toitures vitrées
et la presque totalité des enseignes lumineuses
de la ville ont été démolies. 700 lignes téléphoni-,
ques ont été coupées.

Quant'aux cultures, elles ont souffert dans des
proportions désastreuses. C'est ainsi que les serres
des-deux grands horticulteurs de Mulhouse ont
été détruites avec toutes leurs plantes.L'un indi-
que 700,000 francs de dégâts, l'autre plus de
300,000 francs.

Plusieurs personnes, surprises par l'orage, ont
été légèrement blessées.

Incendie. - Un violent incendie s'est déclaré,
hier, à Nice, dans un établissement de bains. En
une demi-heure tout a été détruit.

Arrestation d'un escroc.- Des inspecteurs de la
police lyonnaise ont appréhendé Lôuis Basso,
50 ans, saris profession, demeurant à Lyon, qui
avait tenté d'extorquer100,000 francs à-un indus-
triel de Lyon, dont il était parvenu à se procurer
la correspondancequ'il avait adressée à son amie.

Drames; - Ivre, comme d'habitude, Marcel
Laurain, cultivateur près dé Troyès, brutalisait
sà vieille mère, quand un voisin, lë jardinier Henri
Lyonnax, s'interposà'. Mal lui-en prit. L'ivrogne
frappa de six coups de couteau le défenseur de
Mme Laurain. M. Henri Lyonnax est mort de ses
blessures.

. . . -. . ,

LES THEATRES
Ce soir :

Opéra, Aïda (Mmes Germaine Hoerner, Lucienne
Anduran; MM. Ad. Kriff, J. Beckmans, Médus, Pac-
tat; danse : Mlles Dynalix,, Grellier. Simoni, Lo-
pez). Chef d'orchestre : M. Fourestier.

Comédie-Française, Cyrano de Bergerac d'Ed-
mond Rostand, avec Mm. André Brunot, Yonnel,
Lafon, Jean Weber, Pierre Diax, Maurice Don-
nèaud, Chambreuil, Aimé Clàriond, Debucourt,
Echourin, Balpêtré, Bonifas, Robert Manuel, Jean
Meyer, Louis Seigner ; Mmes Marie Béll, Andrée
de Chauveron, Irène Brillant, Mony Dalmès, Renée
Faure, Nadine Marziano, Maria Fromet, Françoise
Delille.

.
'.

Odéon, Fabienne (Mlle Alice Dufrène, en repré-
sentation; Mmes Jeanne Briey, Blanche Dars,
Monique Mélinand, Paulette Rouvier; MM. Cha-
marat, Robert Murzeau, Robert Tenton). La Nuit
d'octobre (M. Roger-Weber, Mlle Suzanne Stanley).

Nouvelle» :
Opéra. - Le concours qui doit avoir lieu le

20 juillet, à 13 h. 45, pour des artistes des choeurs,
s'appliquera aux emplois de preiriiers et deuxiè-
mes ténors, premières et deuxièmes basses et
contralti. Inscriptions à la régie des choeurs, jours
ouvrables, de 14 h.à 16 h. 30, avant le 18 juillet.
Les concurrents inscrits se présenteront aux jours
et heure fixés pour le concours. Aucune convoca-
tion ne 'sera' adressée. !

' - Comédie-Française. -Demain dimanche, en
soirée, à 21 heures : Asmadée, dé M. François
Mauriac, dans la mise én

.
scène de M. Jacques

Copeau.
M. Jean Weber interprétera-pQur la première

fois le rôle de Harry Fanning.
-Au cours de sa séance de nuit le Conseil mu-,

niteipal a été saisi d'un mémoire préfectoral rap-porté par M. Levillairi, concernant l'exploitation
au théâtre. Sarah-Bernhardt ,.pour ' lequel on a
admis le principe d'une direction responsable.-

La candidature de M. Caillet, a été. acceptée sous
réserve que ce dernier assumera le projetde répa-
ration, correspondant à une-dépense de 2.500.000
francs. Quant à l'exploitation, elle

.
comporterait

la comédie, le music-hall et le cinéma. La direc-
tion n'aurait pas dé-loyer à payer pendant les six
premières années et aurait à verser un minimum
de 50.000 francs pendant les six dernières années.
Ces conditions ont été acceiptées par l'assemblée.
-- A l'occasion des fêtes du 14. juillet et jusqu'à

demain dimanche soir, les théâtres dçs Capucines,
de l'Empire et de la Porte-Saint-Martin, ont dé-
cidé de mettre des places à titre gracieux à la
disposition des militaires en uniforme.- Palais-Royal.-.La Powîe et le chasseur. Fou
rire. Places de 3 à 29 francs. Demain matinée.

U '
En Province :- De Lisieux.- Le Vray Mistère de la Passion,
d'Arnold Gréban, adaptationde MM. Gailly de Tau-
rines et de la Tourane, mise';en scène de M. Pierre
Aldebert, sera donné dàns la:basilique, les 21 et 22
juillet, à 20 h. 30, et le 23 à 14 h. 30 et à 20 h. 30,
avec Romuald Joubé, Roger Weber, André Varen-
nes, Pierre Marins, Georges Saillara, Juliette Ver-
néuil, Fanny Robiànne.

Music-halls :- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
SPECTACLES DU SAMEDI 15 JUILLET

ET DU DIMANCHE 18 EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 15. - Aïda.

Lundi, 20 h. 30 : Alexandre le Grand, le Festin de
l'Araignée, Daphnis et Chloé. - Mardi 20 h.:

,
Lohengrin. - Mercredi, 20 h. 15: Satnson et Da-
lila, Elvire. - Vendredi, 21 h.: Elvire, le Festin: de
l'araignée, Alexandre le Grand. - Samedi, 20 h.:
Faust.

Comédie-Française,20 h. 30. - Cyrano de Bergerao.
Dimanche, 14 h. 30: le Jeu de l'amour et de la mort,

l'Ile des esclaves; 21 h. : Asmodée. - Lundi,
20 h. 15: Athalie. - Mardi, 20 h. 30: Cyrano de
Bergerac. - Mercredi, 21 h.: le Jeu de l'amour et
de la mort, l'Ile des esclaves. - Jeudi, 14 h. 30 :le Malade imaginaire, Cantique des cantiques. -21 h.: Asmodée.

Odéon, 21 h. - Fabienne, la Nuit d'octobre.
Dimanche, 15 h., 21 h.: le Lion amoureux. - Lundi,
J20 h. 45: le Canard sauvage. - Mardi, 20 h. 45 :le Canard sauvage. - Mercredi, 21 h.: le Lion
amoureux. - Jeudi, 14 h. 30, 21 h.: le Lion amou-
reux. - Vendredi, 20 h. 45 : la Dame de chezMaxim.- Samedi, 20 h. 45 : la Dame de chez
Maxim. - Dimanche: .Clôture annuelle.

Capucines, 21 h. -15 h. - C'est moi qui ai tué le
aomte

Dattnau.- Relâche.
Empire, 21 h.-15 h.- Le Mariage de Mlle Beule-

mans.
Etoile, 21 h. - 15 h. - Vire-Vent.
&entrge-VI, 21 h. - 15 h. - J'ai dix-sept ans.Grana-G-uignol, 21 h. - 15 h. - Du sang dans les té-nèbres.-
MaiWgny, 21 h. 15. - 15 h. - Baignoire B. ?Palais-Royal, 21 h. - 15 h. - La Poule et le chasseur.
Saiat-Georges, 21 h. -. 15 h. - La Maison Monestler.

""" Lis TROISSPECTACLESDfs FÈTÈT"*
T'APHfUWÇ Solr-21 &-Mat.sam.,dim.l5 to.

1 " ? Cesl moi qui ai tué la comta ?EMPIRE1 Solr-21 b- Mat.sam.,din)., 15 b.
? la mariaga da Mlle Baulamans ?

PTE OT- M JDTIU Solr.21 h.Mat.dlm.,15û.

. ? . . ' Tj t.-.' '. V .
. *.'''- ? . -i ' '. ? - "" J }f«»* C'v.' . . .J

jd- anoil&r -

MUSIC-HALLS8 DIVERS
Folios-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie.
A.- R. C., 21 h. - Attractions.

. .- . -.i .- . - ' ' .; ? - "
- .. -. ?** ': "? ?' v-, . »

V "î - . . . .CABARETS
L ca^ïet"BUr"Ie*t0it" ~ Dancing, soupers, attractions,

AUTOMOB I LISM E

CONTRE LE VOL

Nous avions annoncé l'organisation d'un con-
cours d'appareils antivol pour les automobiles.
Décrivons en quelques, mots les principes des
appareils primés au concours de la Revue des
agents.

Deux dispositifs : ferment i l'arrivée d'essence.
L'un se présente sous la forme d'une montre de
tableau de-bord comprenant 14,400 combinaisons
que l'on forme au moyen d'un bouton moleté;
il verrouille en même temps le capot. L'autre est
électromagnétique. Pour fermer, on presse sur
un bouton qui n'a pas

,
besoin d'être caché. Pour

ouvrir il faut agir sur un bouton que l'on peut
fâiré dissimuler en un point quelconque de la
voiture; La fermeture de l'arrivée d'essence n'em-
pêche pas que le voleur mette la Voiture en route,
en /admettant qu'il soit dans le secret. Mais dès
qiié la cuve ;du carburateur est vide, c'est la
panne sèche.

Plusieurs appareils, destinés spécialement aux
voitures dont le changement de vitesse est sur lé
tableau de bord, bloquent le levier par un sys-
tème comportant une serrure de sûreté à clef.

D'autres dispositifs- coupent l'allumage. La
plupart d'entre eux sont commandés par des sys-
tèmes à combinaisons et: comportent une seconde
sûreté, soit le verrouillage du capot pour éviter
que le voleur ne rélie directement par un fil la
batterie et la bobine, soit le déclenchementauto-
matique de l'avertisseur.

D'autres appareils, enfin, bloquent, la direction
et coupent l'allumage en même temps. C'est une
clef, ou un système à;.combinaisons qui joue le
rôle de- contacteur et libère le -volant.

C.-G. Bossière.

La circulation à Paris
Chaque année, depuis treize ans, les services

de la circulation de. la préfecture de police, dres-
sent une statistique sur le nombre des véhicules
passant aux carrefours les plus fréquentés de la
capitale. Quatre points, clefs de la circulation
parisienne, ont été choisis comme types : l'avenue
des Champs-Elysées, à la hauteur des chevaux
de Marly; la rue Royale, à son intersection avec
la rue du Fàubourg-Saint-'Honoré; les grands
boulevards, à leur croisée avec la rue Drouot; et,
enfin, le carrefour « rue de Rivoli-boulevard de
Sébastopol ». -. *

Les comptages ont lieu une semaine durant, de
15 à 19 heures. C'est une moyenne horaire de la
somme des passages constatés pendant ces quatre
heures de l'après-midi, au cours de sept journées.

Cette année, les comptages eurent lieu du 19
au 25 juin; au cours de ces sept journées, le temps
fut sec les lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi, humide le jeudi et pluvieux le dimanche.

On constata,en 1939, une légère augmentationde
la circulation : 389,126 véhioules comptés en 1939,
contre 388,122 en 1938.

Cependant, les Champs-Elysées marquent une
régression de 12,000 véhicules : 104,726 (semaine
entière, comptage de 15 à 19 heures), contre
116;476 en 1938.

Au contraire, nette avance du carrefour rue
Royale-Saint-Honoré (113,564 contre 106,514),
DroUot-grands boulevards (90,913 contre 85,993);
et même Rivoli-Sébastopol, au débit si régulier,
marque une avance : 79,923 contre 79,139 en 1938.

Ainsi, dans le carrefour à plus forte circula-
tion, celui de la rue Royale et du Faubourg-Saint-
Honoré, on compte, en période d'après-midi, 4,055
véhicules à l'heure, soit 676 à la minute, c'est-à-
dire plus de 10 à la seconde.

.Autre fait, mis en lumière par les dernières
statistiques : la circulation du samedi fut beau-
coup plus active, pour trois carrefours sur quatre,
qu'en 1938. Faut-il voir là une conséquence du
retour au< travail le "samedi matin, méthode aban-
donnée l'an dernier ? Tout permet de le croire.

le XXe concours du Bidon de 5 litres
Le règlement du concours du Bidon de 5 litres

pour 1939, dû à l'initiative du docteur Collière, qui
a fondé cette épreuve, il y a vingt .ans, vient de
paraître.

Cette épreuve s'annonce cette année avec des
possibilités nouvelles, non seulement pour les
constructeurs, mais aussi,pour les amateurs pro-
priétaires concourant avec leurs propres voitures.

L'épreuve se disputera le dimanche 10 septem-
bre, sur le circuit de 11 kil. 990, situé aux portes
de, la Ferté-Bernard. Le départ aura lieu au parc
fermé, place de la Cathédrale,le matin, à 7 heures,
les véhicules étant vérifiés la veille.

Le concours du Bidon de 5 litres est patronné
par la direction des carburants au ministère des
travaux publics, par l'Automobile-Club de l'Ouest,
et par le syndicat d'initiative de la Ferté-Bernard.
L'épreuve se dispute sous le contrôle de la com-
mission technique de l'Automobile Club de
France.

Rappelons que les organisateurs entendent pla-
cer les concurrents dans les conditions normales
d'utilisation des voitures, par l'obligation de rou-
ler à des vitesses moyennes élevées, sur un cir-
cuit présentant les difficultés habituelles de la
route. La valeur du bidon de 5 litres, c'est quela. moyenne ^commerciale obligatoire est de 60
kilomètres à l'heure.

Le carburant sera fourni gratuitement aux
concurrents.

TRIBUNAUX
Le trafic d'Influence

Nous avons parlé des poursuites en trafic d'in-fluence et complicitéexercées devant la 14e cham-principal ionnelle contre un ancien inspecteur
à

? service d,®s renseignementsgénéraux
- ,

Préfecture de police, Jules Ratzkowski et lesujet italien Vincenzo Bellavia. '
Jules Ratzkowski, qui avait été révoqué neuaprès son

_
arrestation et mis en liberté provisoîre

sous caution de 30,000 francs, a été condamné à
h

6 prison et 500 francs d'amende. Il avaitété défendu par M" Henri Géraud. Quant à Bellà-via pour qui avait plaidé M- Henry Torrès l a
d amende3"1116 U° aD de prison et 500

Postiers Indélicats
des postes Jdu^bureau de la rueSinger étaient. traduits devant ' la 14* cham-nnelle pour vo' de billets de banque^ nus dans^ plis non recommandés ou volllmf i f produits pharmaceutiques ou dede beauté- Sept. d'entre eux ont été con-damnés a un an de prison; neuf, à dix mois dela même peine; trois autres, à huit mois, et troisa. quatre mois. Des amendes de 100 et 50 francsleur ont été aussi, infligées avec interdiction detout emploi public pendant six ans. ?

Une affaire de trafic de stupéfiants
Après avoir consacré de nombreuses audiences

a. son examen, la 10* chambre correctionnellevient de statuer sur cette affaire de fabrication,détention et trafic de stupéfiants qui amenaitdevant elle Louis-ThéodoreLyon, l'ancien restau-rateur de l,a rue Boissy-d'Anglas, et de nombreuxcomplices, presque tous étrangers.
Suivant dans ses réquisitions le substitut Gra-

vier, le tribunal, présidé par M. Gibert, a pro-noncé les condamnationssuivantes :Louis-Théodore Lyon, deux ans de prison,
10,000 francs d'amende et cinq ans d'interdiction
de ses droits civiques; Salomon de Toledo, vingt
mois de prison, 10,000 francs d'amende; Carlos
Bacula, dix-huit, mois de prison, 10,000 francs
d'amende; Kleobulos Vafiadis et Jean-Baptiste
Peretti, chacun treize mois de prison et 1,000
francs d'âmende; René Thomas, le neveu de Lyon,
six mois de prison et 3,000 francs d'amende; Mi-
reille Moreau, quatre mois de prison et 8,000 fr.
d'amende; Adèle Girard, deux mois de prison et
500 francs d'amende.

Un seul acquittement, celui de. Mme Victoria
Salti. Les'trois associations de pharmaciens qui
s'étaient portées parties civiles obtiennent cha-
cune 500 francs à titre de dommages-intérêts,

? '

AÉRONAUTIQUE

LES LIAISONS ÀÊRIENNËS
EUROPE-ÉTATS-UNIS

Le " Lieutenant-de-Vaisseau-Paris "
et |e M Transatlantic " volent vers PEurope

Le Lieutenant-de-Vaisseau-Paris, commandant
André Guillaumet, ayant à bord comme passager
M. Louis Couhé, directeur général d'Air France
transatlantique, a décollé hier matin à 9 h. 49
(G. M. T.) de Port-Washington (New-York) enroute pour Biscarosse.

Il emprunte la route du Nord par Botwood
(Terre-Neuve)et Foynes (Irlande).

Onze minutes après,l'hydravionbimoteur Trans-
atlantic, des American Export Air Lines, s'est
envolé du plan d'eau de Floyd Bennett (New-York)
en route pour l'Europepar ia même voie Botwood,
Foynes.

Le premier ne s'est pas arrêté à Botwood pours'approvisionneren essence. Il n'a fait que passer
au-aessus de Terre-Neuve, continuant sa route
vérs l'Europe.

Le second a améri à Botwood à 20 heures
(G. M. T.).

L'arrivée à Marseille du u Dixie-Ctipper"
L'hydravion long-courrier Dixie-Ciipper,piloté

par le commandant Kneisel, venant de New-York
par Lisbonne, a améri hier à 15 h. 15, sur le plan
d'eau de Marignane. Il avait à bord dix-huit pas-
sageers, de la poste et du fret.

U repart après-demain en direction de New-
York.

UN RALLYE AU « DIRIGEABLE »

La section de Compiègne de TA.C.I.F. annonce
l'organisation pour dimanche prochain d'une
originale épreuve. Rompant avec 'la tradition du
rallye-ballon annuel, les automobilistessont con-voqués cette année à poursuivre et à rejoindre
un moto-ballon militaire, c'est-à-dire un diri-
geable, qui exécutera un atterrissage en cam-
pagne.

Le rendez-vous de départ est fixé à 9 heures
au Rond-Point Royal à Compiègne.

Renseignements, règlements et engagements
au syndicat d'initiative de Compiègne ou ausiège social de l'A. C. I. F., 8, place Vendôme, à
Paris.
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.v-w Rapport du Conseil et Comptes
paur l'exercice clos le 31 décembre 1938

qui seront présentés à l'Assemblée général. annuelle convoquée à Toronto,
"

- ^ au Canada pour le 8 août 1939
-/v: V3 V

?? . ,
' -

Les administrateursont l'honneur de présenter aux i
actionnaires les comptes de la compagnie pour l'exer- !

oiee clos le 31 décembre 1938, aveo un bilan à cette
daté. Les comptes, pour l'année 1938, dô l'Eagle Oiland shipping'Company Limited,, filiale complètement
détenueparlà canadian Eagle, sont également jointe.

ZP~: Le taux 'dû changé pratiquéJlô 31 décembre 1938 en-
tre; lé dollar canadien'et la livre était, dé 4 69 1/4 dol-lars canadiens pour £ 1, comparé à. 5 00 4/4.' -dollars
canadiens pour fi l au 31 décembre 1987r

? .

1° Compte.de profits .et pertes et compte du surplus
réalisé au 31 décembre 1038 :

L&-solde créditeur,du compte de profits et pertes de
f'exèréibe,"1938 s'élève & 382,687

plus, ëoldo reporté de 1937.V.'»..; 379,494

962,151\ m'oins, dividende sur les actions
de première préférence 7 ù/0 oumu-Ia'twes' pour 1Î538 141.011 ;

.
/ M^intàjiJt égâl AU dividende sur les
atitioris 7 Û/O. cumulatives première
préférence dé là Mexiean Eagiô pour
1938 ..... .....J_,,...„ 58,401- 179,412

Ce qui laisse un.' solde de.. £ 782,739

.qu'iL est;p'rop06è'd-'aff«otercomme suit!:
Dividende' 6x6' Se 23 88 cents oanadiens

par action sur }es» Actions de préférence parti-
cipMfes 4e iÉk-jSJmpaghiopour l'année 1938 £ 43;S22

.
Paiement .aux. porteurs d'actions do préfé- :rence participantes de la Mexican Eagle, d'une

somme de 32 cents mexicains par aotion, soit
le montent du dividende fixé sur ces actions
pour *-1088;^ j ?. usiffi..-..-. ;.... :.. ....... ".. : 10,800Dividende' de 6 pencé' .par aotiop sur les
actions-ordinaires de la- compagnie pour 1938 303,207

Reporté à. nouveau 425,210
j '. ... *;

vtte bénefices «a1 1838, par comparai-
son aveo 1937, est attribuableau dividende réduit reçu
sur les actions dé l'Eaglê Oil and Shipping C® Ltd. Des
dividendes ou des intérêts pour l'année 1938 ont été
reçus surmmlès /participations' de la compagnie
sauf sur les actions de. préférence participantes et les
aotions ordinaires; de la Mexican Eagle Oil C° Ltd, les
actions de la Shell-Mex Oil C° of Cuba et les actions
de trois compagnies d'exploration.

Les sommes reçues où à recevoir au crédit de eecompte concernent toute l'année 1938, L'Eagle 011 and
Shipping C° Limited a payé pour 1938 un dividende
de IQ, 0/0 moinsj impots sur son capital actions de
£ 7 millions contre une répartitionde 14 0/0 pour 1937.

Les bénéfices commerciaux do la compagnie pourl'aanéed938jApresimpots anglais et entière déprécia- 'tiôn,' sè sont élevés à £ 657,400 contre £ 892,428. pour1937. Cette réduction ,est due presque entièrement au
fait1,que la baisse dù-prix de vente aux consommateurs
d'essence' d'automobile a dépassé la baisse du coût delivraison~dê oè produit.

Après transfert de £ 88,590 aux réserves en 1938
contre £ 91,702 en 1937 le report à nouveau au 31 dé-
cembre.1938 «st-passé de £ 81,787 à £ 143,067.

.
Uns.'réserve?spécifique de £ 285,000 a été transférée

.'. "<fe la! reserve générale par suite des engagements ao-crus;:â la dàte. de l'établissement du nouveau fonds de
pension les contributions annuelles à oe fonds pourl'année" courants opt été prélevées sur lee bénéfices
.de. l'année..-

- - -Les: propriétés. au Mexique de la Mexloan Eagle Oil I

.
C?'Ltd'n'ont pas été libérées par le gouvernement mexi-cain et,

.
en. conséquence, l'accord d'achàt et de. venteSe .pétrOlé^y&ô oétte'compagniereste en -suspens.

j2° Bilan'..- Capital actions. - Le capital actions dela..compagnie a "été réduit pendant l'année par l'achatet l'annulation aux conditions de leur émission de326,890 actions de première préférence cumulative
.7 0/0, ayant uns valeur de remboursement de £ 205*041.

i

H .a- été prélevé sur la' réserve d'exploration en 1938£ SOjOOO.-payé : suivant.accord, 5. îa MêXican Eagle 01)
C° Ltd, .soit une part du bénéfice sûr-là venté'des ac- I

.
tions de la Flintkote Limited réalisée et créditée à, cetteréserve en .1935. La résèrve s'élevait au 31 décembre1938 .à-£-.804,^51;/->. ' '

!

- Participations dans teè compagnies filiales. - Eagle
. Oil and -Shipping C° Ltd. /- £ 1 million d'obligations
.5 0/0, soit lé Solde de l'émission, a été remboursé du-rant 1938. Cette compagnie a empruntéà l'Eagle Oil en1938 environ £ 1,600,000 principalement pour couvrir ;a) environ £ 700,000de nouveauxtankers Diesel; 6) en-viron £ 750,000 pour les stocks accrus en pétrole raf-finé.'

- ' : " - .
Arend Petroleum Maatschappig. - Cette compagnie :a accru en 1938 son emprunt auprès de l'Arend Petro-

leum d'environ £ 165,000 pour lui permettre de com-pléter là construction de réservoirs additionnels à la '
raffinerie d'Aruba. ;

Participations dahs les compagnies alliées.- Cesparticipations sont restées les mêmes qu'au 31 décem-bre 1937.

.
Depenses d'explorartion. -? "Les. opérations d'explo-ration ont continué -activement pendant l'année. Troiscompagnies 'd'explôration dans lesquelles la Compagnie

a un intérêt, ont été créées, soit: la Compania COlôm-biana de Petroleos « El Condor » s. A., la CompaniaPetrolera ii: la :Estrella de Cuba » S. A. et'la Vene-zuelan Oil .DevelopmentCompany Ltd, opérant respec-tivement sa- Colombie, à Cuba et aû Venezuela et delarges: superficies ont été étudiées géologiquement. Lestravaux dans.ces pays et en Equateur ne sont pasencore suffisamment avancés pour prédire les résultats.
Disponibilitéset exigibilités courantes. - Quand ellesexistent dans d'autres monnaie* que la livre, la con-version en livres à/été faite aux taux respectifs pra-,

tiqués le 31decembre ;1938. Les Stocks de pétrole sontévalùês -pïrSîi' direction à un chiffré inférieur ' aucours ,4iL march4.-converti,en sterling au change pra-tiqué lé al-TKosiribre 1938 et sont au-dessous du prixcoûtant.
8® Activité de la Compagnie et de ses filiales etalliées. ?-L'Eagle Oil and Shipping C" Ltd s'est arrangépendant 1'année .pour acheter ses approvisionnementsailleurs qu'au Mexique par suite de l'expropriation depropriété de la Mexican Eagle: Oil Ltd.
L'Eagle Ôil and Shipping G" Ltd est une compagniede transport et d'achat, et ses bénéfices dépendent enconséquence de la marge existant à divers momentsentre les prix de venta au détail aux consommateurset les prix de gros fob, plus frets et dépenses.
Les conditions,de change dans les pays de l'Amériquedu Sud qui

,
intéressent la Compagnie sont restées

difficiles, spécialement au Brésil, où une période im-portante s'écoule
.
actuellement entre l'octroi adminis-tratif et la remise réelle de change. En dehors de ces

-.
facteurs que l'on espère temporaires, la Compagnie
a pu éviter l'accumulation de nouveaux fonds bloqués.
: Les achats de la Eagle Oil and Shipping C Ltd auMexique et ailleurs pendant les quatre dernièrès année*

. ont . été les
.
suivantes :

,
Année 1935 .......... 20.893.558 barils- 1936 .......... 22.230.991

,»,
. : ? 1937 .... 24.586.010 ».--- 1938 ........... 25.310.400 .
Ces achats concernent une série complète de produits

pétroliers ,et pour .1938 comprennent plus de 1,900,000
barils "ajoutés aux stocks.

,
La" fotte-,dé tankers,..y compris deux bâtiments'à

faible tirant' d'eau à Aruba (actuellement arrêtés) et
^n petit tanker.pour service côtier, consiste maintenant
en trénté navires d'une capacité totale de 365,068-tonnes
en poids mort. Ces chiffres comprennent trois bâtiments
Diesel. d'approximativement 12,000..tonnes en, poids
mort de capacité' chacun, livrés au début de l'année

i et. ?maintenant^en .
fonctions. La Compagnie possède

.
actuellementseize navires Diesel d'une Capacité totalede 188,665 tonnes en .poids mort.

Au
.
commencement de 1939, deux tankers à vapeur

(17,745 tonnes en poids
,
mort) Ont été vendus et nesont pas inolus dans le tonnage total ci-dessus.

Le San-Ricardo (non compris danô le tonnage Ci-des-
sus) est possédé par une compagnie mexicaine et il
est enregistré.maintenant', sous, pavillon mexicain. Ce
vapeur a été exproprié par' le gouvernement mexicain
alors.qu'ilétaiten réparation fc Mobile l'année dernière.

4° Généralités.- Dans l'opinion dés administrateurs,
les actifs de la Compagnie sont inscrits au bilan pour

. une..valeur pleinement justifiée. -Ils estiment que les
1 comptés de,'^diverses'-filiales?et des compagnies alliées
.
ont été eux aussi :établis sur des hases prudentes et
que leurs "installations et équipements ont été évalués

/en tenant compte"de la plus large dépréciation. Enfin,
ils estiment que l'évaluation:des, stocks et des enga-
gements té faïtê comme èlie deVait l'être.

6° Personnel de la Compagnie. - Les administra-
teurs, sont encore heureux de déclarer combien ils
apprécient le conconrs loyal et. dévoué .de la direction

,
et du:personnel soit à-terre, soit embarqué pour les

.
différentes. sociétés que la Compagnie contrôle.

Toronto (Canada), 29 Juin 1939.

Par ordre du consèil:

RAPPORTDES COMMISSAIRESAUXCOMPTES

Nous avons examiné le bilan ci-contre et Us livres
de là Compagnie ét avons obtenu toutes lès informa-.
tions et explications que nous avons demandées..Nous-
sommas d'avis que le bilan est établi de façon à donner
une ldéé véridique et correcté de l'état das affaires dèlà Compagnie,suivant nos informations ét les explica-
tions qui nous ont été données et en cônformitê aveclés livres de la "Compagnie.

,
V

Conformémentà la section 114 du Dominiôn. Compa-
nies Àet de 1084, nous informons quô les bénéfices
accusés par les comptes dé trois filiales.pour l'annèè
1938 ont été pris en .compte dans .les comptes da, la
Compagnie dans la mesure des dividendes déclarés.
L'autre filiale est en cours de développement et, parconséquent,. 11 n'a pas encore été dressé de compte
profits et pertes.

"11 juillet 1939,
DELOITTE, PLENDER GRIFFITES« C»,

Cômmissairesaux comptes. .

. . - _. ...

Cosipte de profits et pertes
ao 31 décembre ï>38

v .
?' i9is '

Dividendes et intérêts sur placement ci-
dépôts, moin» intérêts payée £ 679.398

-
'? Moins:

. -. : - ---Affaires pétrolières d'Aruba .....,...... 6004
" ?' «' '«14.486

Frais de direction et autres
.

:

.
charges ,.t 24.501 "i-

Perte sur
,
ventes de titres du ? . ^portefeuiMé 2.S73...i:

Dépenses, déooîilant de.l'amende-
, , -,:;m«it ds garantie aveé ia 'Mexi- 1 .y,.' '

-- . '
"can Eagle Oïl C" Ltd" 1 ... 4.255 '

si.«*é
NOTE. -R Montant payé aux

agents d'exécution et aux conseil-
.

V
.lers juridiques (compris dans le

.
'

chiffre ci-dessus) : £. 16,434j émo- .lumehts dès adminfttràteûrs des
filiales : £ 700.

; ?
? 582.657

Compte du jorpitu an 31 décembre 1938

Solda au 31 décembre 1937 ...,£ 741.650moins la proportion du dividthdê sur les
aotlons 7 0/0 pref cumulatives iM rang-de la Mexloan Eagle ù* Ltd, afférente à
1937, payable la 30 avril 1938. sousgaranti» 5.624

[ Dividendeset payements MUS garantie en1938 afférent» & 1937 356.332

. £ 379.494Plus solda du compte profits et perte*
pouf 1938 .....V, 582.657

' '. '? £ 962!151
il/oins:

I Dividende sur les actions 10/o pref, oum.v "?
pour l'année 1988 et le montant payé et: *.*>
acoru sous .la garantie pour cette année . 43(9.412

âT.&e, ?i;ï,saôïsî^ 4ai£n
as- zs

. - . ? . A .' ??'' ,' 1' "s; -l~ fcf- - * ' 'r ?>
5' " 'pës copies do! oe rapport et des comptes peuvent-être obtenues au siège central de la Midland Bank Ltd(département dés émissions nouvelles), Poultry, .Lon-

dres, E. C. 2, ou des agents financiers de la Compagnieà Londres, Whitêhâll Sècuritiès Corporation Limited,
47, ParliamentStreet, .Westminster,8. W.1,

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1938

.
T c - . . ...a . . " .?*:v'?

Passif ' \
Capital émis :

6,323,510 aotions de préfé-
renoe, 1*» rang 7 0/0 où- ' -t;sn- r
mulatives de 8 3 chacune, -
entiôrement libérées, t ca- ? > - .
nadiens

» ..a.»,».,...,,., 18,970.530
3,42?,895 actions rachetées et

annulées 10.Î68.685

8.701.845
2,9to,615actions remboursables le 30 avril

.
1947 à 12 eh. 7 1/5 d. par action .... £ 1.82T.347

854,770 actions prlviiég. par-,
«oipante* eaas val. nom: et J
sur lesquelles aucun appel
ne peut être fait esn.^ 2.551.4Ss' -'?'!;i

12,128,271 actions ordinaires
.

sans valeur nominale et ';!.!-V"v
-

_:
fiur lesquelles auoun appel. .; 'Jj1 "?'??? -" -
ne peut être fait 3«.202.8é9,

S'V '/Totale $ èan. 38.754.Stlf '[?
?

équivalant A $ can. 2,985 ou 12 sh. 3 1/5 d.
.

par «otton à $ eau. 4,« 8/3 par f l.. t 7.W2.988;

j Note, - Au taux de « can. 4,69 1/4 par £ pratiqué
au 31 décembre 1938, $ can. 38,754.377 39 «et équi-
valent à £ 8,238,791ou 12 sh. 8 8/5 d. par aetion,

!v!"!.-".:!!.r,;-u;: Total en£.............. ' 9.790.31»

Réserve générale et réserve pour explo-
.

.
ration et autres réserves 1.808.359

Surplus (solde du compte profits «t per-
tes) £ 782.739

' £ 18.381.417

Note.- 1° En cas de liquidation, de dissolution ou de
répartitionde l'actif avant le remboursement de toutes

-
les actions privilégiées 7 0/0 cumulatives 1" rang, les
propriétairesde ces actions ont droit à 3 oan. 3 ou12 sh. 7 l/5 d. par aotion suivant celle de ces sommés
qui sera la plu» élevée.

2° La Compagnieet la- Gia Mexicana de-Petroleo « El'
Aguila », S. A., ont mutuellement garanti la bonne,
exécution par l'autre de ses obligations de fonds
d'amortissement en ce qui concerne ses actions privi-
légiées 7 0/0 cumulatives rang et les deux Compa-
gnies ont-conclu des obligations conditionnelles'm*1-.'
tuelles, pour autant que leurs bénéfices, sont disponi-
bles, pour le payement déà dividendes des actions pri-
vilégiées 7. 0/0 cumulatives l^ rang et des actions pri-
vilégiées de participation de l'autre Compagnie. "

3° La Compagniea également garanti, la bonne,exé-
cution pàr J'â Êagle ..OU i Shipping Company, Limited,'
dé son accord àveo là Cià Mexicana. de;Petroleo .* El'
Aguila » S. A. pour l'achat et la vente de"ses produits
garantie actuellement inopérante du fait de force ma-jeure. ' ' "

.
;

4* La Compagnie a garanti l'exécution par la Cia
colombiana de Petroleos « El Condor » des obligations
aux termesdu contrat; en date du 9 juillet 1937,'envers
le Consorolo Minero Nacional.

Actif

Placements dans les filiales au prix coù-
;tiint (moins amorti»»emeftt) : i vAôtions

. .............£ 7.316.682
Avances 2.050.074

:'
.

" ' ' 9.366.756
, .Moin» dépéte et comptais . ï

courants ............ 48.605
". "

.
. - £ : 9.318.151

Compagnie d'exploration fi-
. ,

: ;
HaJe (voir clrdessousV. ' J

?Placements dans lès Oies alliées au prix. '
.

: ;
coûtant idu.en dessous ....... .

940.631
Cotés aux prix du marohé .. 330.226
Kon cotés, au prix coûtant .. 605.645

t ' 935.871
. .i irtiWg lin

Dépenses pour exploration, déduotiôn faite
i

* dè»; araortissemèûts respectifs ......... l.'44#.54T
: Dé ce moment £ 115,733 est ïeprésnêté parf lé CôOt des actions dàns les Ciés filiales.
*' Actif courant net :
Stocks de pétroiè évalués par : "e

,
'la Direction (au-dessousdes ': r- ';

.. prix cotiunts et de oeux ?.
du marché) £ 38.389

DêWteuris, y compris divi- ' -dendes à recevoir ........ 102.986
Obligations du gouvernement

sud-américain, non cotées "
.. iau prix eoùtant ...9.721 '
Espcoee en dépôt -chez des

« Trustées » pour 10 rêm- . 'f.- ?' :
boùrsement des actions pri- .. . -...

. vil.' 7 0/0 cumulât, 1" rang 228.140 :
Espèces en - -caisse et

- en. :--::;i .:i'Banque ..v.:................. 795.985
,- {/ 41. ,I ?1I'Itil, I-, . t i

v ? ?
1.175.221 :? ;

I Moins créanciers, y compris !
;

' dividendes échus
- sur les : :? }

aotione.priviieg» 7 o/o eu- :
' ."

mulatives l"-rang.-MwiW-ièsISas iti» !

!' ^ S; 610.083
?

r J t! ^ - t J ?? . . ' ' .? --.H' ??.-î?" »
" v
v':... ..- .

£ 12.881.417
w,,. ...... - ......... ..- ?;

F. GODBEII, vici-prê$\<Unt, :
*

, . . .
J; M. pe BùOv,'adiniMitrateur.

'?!.
. ?

-! "
. . : .

-'. ' r' -'!
. .

?

MOTS CROISÉS
..

!!?! :

ProWèm* ÎS8

; -c ?
il blancâ+K) noirs=:21 pièces.

Les blancs jouent et font mat en deux coups.

- ^ 4m# ChiuM.

«VIS IHHOEILiERS?=5S=
La nouvelle bougl* universelle « R, S. Z, >

. brevetée en tous paye flous amènera
(MfJFRS MINISTFR1FÏ S UNE RÉVOLUTIONmium

DANS vmm DES M0TEURS

«#.»*'.» nff»MS'adapte à tous moteurs sans distinctionUb.rA.Kl CtmtéNl-Oil. de rorce ou de. sarburant, supprime
.. icofnements, échauffement et expansion, do

1 v ' gaz non brûlés, procure Une -sensibleDDADDICW dite * ChAtetu de Galllon » économie d'essence, malgré l'accroissementrnUrlimiEi a MiroilM- en *HUf«fK»ix de puissance et des reposes foudroyantes.
' (S.-et'O.), 40 km. PaM6-SuÙ, parc, Jard., Plus de ratés !

dép. Cc« i ha. 61. Llb. loc. M. p.: 80,000 fr. Intéressés, écrivez il l'Eleotro-Industrie de\dj. .s. 1 ench. Gn. ,not. Parts, 25 jutUet. l'Est, S.A., 1, r. dé Bouïwiller, Btrasbour».
S'ad. M«F. Saïln, not., 8, rv C.ourty, P?rjS.:

IfUlTC ET l/EWTCC ' Les annonces pour la rubriquer aCBATS et vmm
«AVÏS IMMOBILIERS"

DÉPARTEMENTS
,

l-aoïit
reçu«B;"att' « T&ntPa' », ?

^OeRIETES J'- -/.- '
.,

: RECHERCHONS
PBoi>RÎeTte '

.
'!' -VICTORGOEDOBP.

, ' - agrém. ou rapp. Agem-t . LAGRANGE.
, , («...'irsii,,T L.

~C
. «

TT.-"..f
. 34, rue Pasqmér, Paris (8«)'; ;Fbna,"-l-8?6\ ^ hw.^atltl))S,H.MBMiN,ta».,S)»««d««lua»i»jpÉii».

?
?> :?

. . - .t
.
' iiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiuiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiinïïmTiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiTmiî

? ? HOTELS ET RESTAURANTS ? ?
?; 9 ?

,11,mil Ml,
ini'jjfin?;. RECOMMANDÉS "" ®;:®

:
-

'PARIS]
? - -

DÉPARTEMENTS

.

"

.

BBjfiHW AIX M nfgtft.
?

'.

nniBCflnrtnnp12> M Haufsmann (Opéra) narM» IVI I H « D tAi U
lilImMniIllnr 250 chambres -avec bain, DAINd 200 chamb. Vue splendUlo

J -,,:' yVfiJHiyyuiiwsans bain depuis 60- ftf. -Le meilleur aux.meilleurs prix
. 7 . ?;

D'tfàm*»'HAtti s83.SS7', r<£i-JÎCQues.iÀXémb. .niljipBlji1 .^ftW& HOtKt, race mer. .Bonne7 : .?
tt éonf., aae., oh. dej>. pûii:-dafi aq. "IuITIi paye.' Bonne, table. a. becouden.

À "Kf/^T A: liOtel-Heïlaut-ant,?ar. PVIiiV HÔTELS BEDFORB Les mieuxr .J? JKiijSljJ^l6o,rXaife6ua.y*;niot|. EinAll et BEAUSITE situés'.
. « - i ~, "-,j ? . ? i.f.trtv;,. au'Jbord du Lac. Gcai]d garage*

TROUVILLE - TnOUVHU PALACE

. : -«ffiafaB,Tr^.Kas'h»;;-
y.

. ; $0N NOUVEAU QRILL-ROOM- BAR
<

dans de vastes parcs domlnnnt le lac.
.'v [[r nuv.'r-j i['j': -i . - ..-i.-r.-.r---r* J- i" - 1: .' ' i . «SfV ^y te- :;r. fjjrf|Vinrr; ôo'jSW ' ' \ ' -'J'' '? .

'é' "li(Jl£jl|Jl confortable, les meUlents;prix,.

:ac, I'ALAIS
"

ïïiWiaSSAlKWAMES ET B'ALBÂKY - 3' >;

& Sil. riSr-Honoréet^aoajr.-RIvoii«face iïn-a. 8|!?\'TA|\] H1OT^L ASTORIA, bord mer.
.
TUilecWs» 300 éh.,it50 ê,dB. 45-,aV.'p,'i D0 lUlilI lUll Appts avec ou sans-pension.

„?, -i-.,,,,-, ,-.-i .., ;. ,,, .. .

.

SPLEXPID
.

1, «venue
Carnoî, l!

I
ASiSBASilSiTnfilffinii&MfliMIBâiBScBM»1

:
' BËLGIOÙÊ :

.
et'sa RAUeseMa normand», jo?i ;r-. st-Laïare. : - -t >

BBUXELLES
.

".

:.'
:

RESTAURANT DROUÂKf; w^g^uon.

. .. PRUNIER $mSÊ

' ????????«?.??????itfiiaiiiBBaai'-rBIHDl/l?
' HÔTEL DES BERÛUES. "-a.Xn. d t.,»». ..»? UEiHliTC "tout t";.rang. Mpillaure situation. ,s :

ENVIRON* DE PARIS SPiEZ '
CT-CLOUD. MA», ;fam(U*,;6,-Jsra.ii'ar;1-tobà.,U»jflre-syB»x. Ûd Htftel du Père. ï" ord.

,.v'..v .
ÎJ.ft part, de 4S I.,(i'. jour. 43, bd RéifijWfque. *llldfû sit. unKjne. orcnestre. Goif.Piscmt.

'
y,

Ce est en ' lecture- 'j
-
r. r. ". .u '

adhs tôus lëi Établissemorîts figurant

-
dans le tableau ci-dessus

.? .!-iv?;--! »li; Vfr .iin :'?.!. 'M '
?'' . n** '

..î£» ^
« ??'&.&jr7 rto-: ?.*' ?fi&vL&z.-^:r' = iiiiiiiiiinmninnniiiimiiniiimiiitmmninnimmiinnitmHiiniiiiinniiiiniiinininiiiiiimiiiiiiiiiiihiiiininiuiiiiiiinmïïi ' r ^

»
COMPTOIR FRANÇAIS DE CÂHBURE DE CÂLGIUM

Marqué TRICOLORE
.. S, rue deléu'.aéauKae,S. - PAKES (VIIÏ') ' '

:*!
-

500 DÉPÔTS DE mtlM FRANCE ET AUX COLONIES

.

Inwiiii
» n. muni 'ni' i i ,'i, i

H«Mw'iiii|
I ! 1 -

Lis SÊO^TS
: ?

-.II" ? m ?!?.?' .i.-.'A'--!-W\.?q::'

CYCLISME :'V:! 1

Le Tour de Pmce '

.
' La (JiiwuièmoétaîW du Tour de -Pranee-cyciiste,

LOfiènt-Iv»ni««v a été gagné»; hief, pftf FOWrtiér.
-Voiei les divèfs class«rfi?ûts : ' . v. -

' ?
çfassement de l'étape., - 1. Fournier .(îfprd-Est).

k5 hV 40' 13", moins 30 secondes de rééùinpense,
5 -h. 39' î. Fréohaul; (Sud-Ouest), 5 h. 40'..43";
;3: Meulen.berg (Bel^ique B), .4; Arçhamifati(i (Nord-Est),
' i - --- . Il- -..Lu. ............ . . ri m

B. Sylvère Macs (Belgique A), 6. Vlaemynck' Ç&çlgi-
que B), -7. A. Vân Sohendcl (Hollande), 8. Ritserveldt
(Belgique B), 9. Romain Mae» (Belgique A), 10. Mar-
caillou (Prancè), tous même temps.

Classement général. - 1. Vietto ,(é.-Bl.)VS8,hi 30' à6";
2. St. Gletnéns (Lux;.), 28'h, 30'32"; 3. Disseaux (Bel-
gique B.), 28 h. 31' 32"; 4. Êontenaj l{0.), 23 h. 32' 43";
5. Tassin\i(0.};.' «8 11.. 34' 54"; 6. Galatoau (S.-E.),
28 h. 35' 7',;l;7;%lvfefô MaôMÊelg.-A),-2$-h. 35' 51";
8. Marcaillou (Fi-;), 28 h. 36' 1"; 9. Le Moal (0.),
28 h. 36' 6"; 10. Vlae|nyiick((Bplg. B), 28, h. 36' 12".

Classement international.--». 1,- Ouest, 8DJh. 43' 43";
2. Belgique B, 85 h. 49,' ,45'i;-3. France, 85 H. 52' 14";
4. Sud-Est, 85- ii. 52' 54"; 5. Belgique A, 86 h. 3' 4"
6. Sud-Ottest, 86 h. 4' lâ"; 7. Nord-Eêt, 86 h. 5' 7";
8. Hollande, 86 h. 8' 6"; 9. Luxembourg, 86 h. 10' 20";
10. SuisSîr, 86 h. S4' 1".'

-'i*' ; li fc.i, t,m BULLETIN NETÊOKOLOGIOLE [Ti
Jljjtl

(""^""""Hi'Htmni DE l^OI^FICE NATIONAL-' iiiiiiiiiHiiimiiHniiniu
j.~;j

"T temps dit "14'au 15-juillet, à & heures.'j
K:: ?ïempératuféa maxlma Marseille-Marignane,-Nîmes,
îMSontélimàr, liyoh 29f, Upaix (Hautes-Alpes)-28°; Clei^-:
smoat-Ferrand,' Beinig,

:
Ajaccio*.27», Nanay. Strasbourg, :

Besançon2é», le-Pùy,Dijon, Avord,Toulouse, Perpignan, t

.
Antibes 25V Valendennes, Bordeaux 2-i.8,. Paris-le Bour-.

eget, Angouiême,Cazaux, Biarritî 23?, Orléans 22», Ghar-
tm,:<al4ls^Salnt*lngl:e>vert,.Tours, RoohÊtort- 21*,. Abbe- ;.

c-ville,"Rennee," Nantes, Royàn-la 'Coubrè ;20i>5'ilë Havre,f
Cherbourg, Bréhat Belle-Ile, Laneiebaurg (Savoie) £

.
18»,Brest 17*.

?
¥tfniii -|-&80ï Alger W, Rabat 27'. (

.
^fed^pératures

-
minlma:: Antibes +21°, Mai'seille-Ma-

rignanei 20°, Montéiimar,Nîmes, Ajaocio 19°, Perpignan-
ÎS», Lyon 17° Belle-Ile, Tbûlouee 16°, Parje-Montéoiiris,
Paris-le Bourget, Nancy, Strasbourg, Dijon, He Hwe,

' Royan-la Coubre, ROohéfort, Bordeaux., Ca2a.ux.130,Va-
: îenoiennes, Reims, Cherbourg, Nantes, Brëhat,. Bïeét,

' TOtire, Avord, Clènnont^énraiid.
.

PobtML'pdg-
i fflaeses-Pyrénêas) 14°, Orléans, Ciiartrèé, Calais-Saint-'

mglevert, Abbeville, le Puy, Rennes 13?, LanSlebùurg
(Savoie) 11*. '!"Jf^

Alger +21».
' Hauteur d'eau recueillie en 24 heures î traces Patts-:
. le Bourget, Nancy, Romilly, straèîiourg, Cherbourg,- Rein- :
nèêr:.Brest, Belle-ïle, Toulouse;: PerpigJian,--Lyoni Mâïrëé-
limar, 'I^ulon.-Anttbes, 1 mm. Reims, le Hàvre,:#félïsi,
PôitlerBi Angoulême, Chàtcauroux,"2 mm:- Bcauvaig, .'Va-

:'ienciennes. fa .Hague, 3 ?mm. Calaie-Sîtnt-lnglevei*t,-Dl-

.
joli, Angers, &'?mm.-

Chartres, AbbevllleV.Toiirsr-i^oiihe-
,fort, 5'mm. Orléans, le Puy, Gazaux, Bordeaux, 8;fiitn.
Ite Courtine^ Avord;-Pont-Long(Basses-Pyréniies),:® rtm.
Nsntes, GlérmonUFêrrand, 12 mm/ Roryaiù-lsi; CôuWré,

-14 mm_ BSarrlta.
.
='. ^.. .

- ":Veht aurles côtes le 15 juillet, à S'hegreè^Oflfeaéânt
!èud-oûest$ ni.f lé!'jHawe sud-Ouest!7 m., Calijis-Salift-
^JateleVert, Biarritz'àud-oùeet -5, ni.," Chefbbùrg,''Roehètort-
'é*ua 3 m.,-'Bèté,'Antibes, ÀJ&coio caJfhe/ ' !-: > ~. ' ;
"- Etat de la mer le 15 juillet, à 8 heures : :0ile6^aût liou-
.leuse, la Hague, Royan-la,Coubre, Blériitz agitée, Je- ;Ha-
?yïé peu agitée Calais-Sairit-rnglevert,Sète, Antibeé belle,
Ajaccio ialme. '' i"-y.. V ^

H.'.- Xyolutioti probable jusqu'au 16 juillet,.il 19 heures.
La. dépression dee îles Britaoni<|ué6 continue à -sê dé-

placer très lentement vers le sud-est.,.Elle cOmmeiieera
àese combler

.
le 16, Les perturbations qui la' éùntôurnçnt.

iparle sud viennent s'amortir dans son secteur est.'-La-
.-perturbation Sê (voir carte), très affaiblie dans iéa partie;
nord, i interférédans sa partie sud avèe le-système :ora-
geux S7+S9 formant -un système pluvio-orageux S qui

-Se déplacera vers l'est en s'étendant légèrement Vers le
nord.

.
-

. .
' ?;!;??" ,;j:-!--'!^

-
Le flux d'air polaire fraie, qui fait sul.te à S.' et ap-

porte déjà des averses dans le nord-ouest dû ..pays,e'étendra progressivement aux" autres, régions',.-extrême
est excepté. Une perturbation SO, encore peu nëtt'o, s'y

! développera entre la baisse BÛ et la hausse nô.
r

; j.:.
III.- Probabilités pour U journée du 16 juillet,,

A. - En France ; : -
j

; a)-BUt du ciel.- Dans les réglons de-l'est et-du sud-m : généralement couvert; filules intermittentes pou-
»«6pBiingfwk8 d'ôrasea lôôaux.,

Dans le quart nord-ouest ; alternances d'éciaircies et
d'aversgs.

, ? .Ailleurs : pluies matinales suivies progressivement
par l'ouest de quelques éoiairoies"et-d'averses. :' 7 !

b) Vent. - Dans la,moitié est..; secteur sud faiblé:à
modéré: -.. ?

;
-.-.kDans le quart nord-ouest : -ouest puis fiord-cuest mo-

déré irrégulier.
.- . .

'^Ueijrs ;:su<i-oue6t puis ouest 'modéré'.
,è) 'Température/diurne.- Dans la. moitié est sais

grand changement.
Dans Je quart nçrd-oue&ten baisse de 2° à.:4»;

-Ailleurs : en baisse faible.
. .. . ,

;
,
/, . <x~ ?Situation baromérfque et perturbations

,
v ie 15 juiUetr A 7 heures.

fi. - Région parisienne :
,

' ' v-
/ .a). - Pour la-nuit.du 15 au i$:juillet-

Très nuageux; faibles.éeiairciee;.quelquespluies en
fln de nuit. Vent dé sud-Ouest faible à modéré. Tempé-
rature.stationnaire.

, . . -
! b). - l'ùur la journée du 16 juillet.

.
Pluie matinale suivie par Toueét de quelques éclair-

oiea et d'averses. Vent de sud-oue«t puis ouest modéré
Irrégulier, Température«n basse» faible-

| Lfl T. S. F. J
RAPPEL DES PRINCIPALESÉMISSIONS

de la soirée do samedi 1$ juillet

20 il., 30 h. 26, Régional anglais ; Danses hongroises de
Brahms. - 20 h. 30, Bruxelles français, Radio-
Paris : Concert de gala, depuiS'la grande salle de
l'Exposition de Liège;' Rennes : DepuisAngers
Concert sytnphoftique; tfic&P.T.T. : Orchestre l:
Musique espagnole; Lille ?' « Glaucos », pièce en
trois actes, de Ercole Luigi Morselli,-traduction et
Présent. Emile Tosl; Toulouse-P.T.T., Limoges

omédie; Bordeau.r-P.T.T. « Monsieur Tran-
quille », un acte d'André Vély et Léon Miraï. -
20 h.-45, Radio-Toulouse Sélection',sur « Deux
sou6 de fleurs », opérette de Rénatsky.

21 h., Milm i -jf Arnica » (Mascagni) ?. Radio-Luxe.rn-
.' bourg Gqricert. BymphoniqUQ; hadin-Norman-

die ; Gàla patriôtiqtië IMfttrat^èt musical, depuis
la salle Saint-Gilles, dè Saïnt-AUbin-'ès-Elbeuf.

- -r- -21 h. 10, Ile-de-France:i :-<ïtEn à:vaiit, marcher »fantaisie, -r 2i h. i?,- Radio-Toulouse: « Hélène
;

et Robert », fantaisie, -r- 21 hj. 20, Radio*S7 le
' grand festival des miisiqués militaires,françaises

sufl'esplaiîadè des Invalide^.
23 h., Paris - P.T.T. :, Dancing; Radio - Luxembourg VDancings Êaàlo*Ptiris Orchestre Eddie Foy;--

21 h. &,.Radio-37.: leSiBals populaires
- : place dela Bourse èt â Montparnaese.53h. 40: Radio-

,
Cité : Concert..

, . . . ,, . „, .24 h., Radio-Normandie : Mél,odlçs.,
-^r- 0- fe, 30, Danses.

- li » ; - ,i
.,.

PROGRAMMES DU DIMANCHE 1K JUILLET

'. . !.. ' ' ... '*?f-/_.. '.r'*1-ikli-' .

AUDIT16NS RECOMMANDÉES

La joHinée, -.;,-f";!.
- -

J
-

10 h., 10 h.'15, Reilncs : Coneert. ^-10 li: 20, Limoges i;,

? Musique légère; Radia-S".: .Cpnc^t.'.,
.

.
Harpe et petit? orihèstrc. -

- . . U .h,;15, Radio-Cité : Le <4Ub;.dês galéjeurs. -
" 11 'h. 30. La bqite à chansons,- tl h, 40, Parls-

P.T.T.! Musique variée. - Il fc .30, nàdtp-parts :
GàUseriô-ckthbliqUe. ; ,J| ? . - . ?"

l? h:, 12'h! WÏdffcP.T.T.: Chansons par. Gilbert Mo-
ïyrifSlVàsliour#": Ghànsoriépb'puialreS.-12 h. 15,
RamO'Parii.: Concert d'orgue. " par' .Heval.-
12 h. 80, Parls-P.T.Î.ïMélodies^^>parMJle Cam. -
12 11. W), 'Radio-St : Bar dès VBdottêg: |2 h.,45,
Radio-Paris : Mélodies/par M. BUguet.

.
: Concert; RadidrParis ..'Mu^ùe variée. -

?' : 13 h; 5, Strasbourg '? Màrches; militaires. -
,, lf h.-35, four Eiffel f Flûte .«t piàno.. ' ? - '?

\ 14'h„ RadiO-Pàris': Danses, 'f-'-iRadio-Cité :- Blano par Mme Charbonnier.-"h-*-'iiHi.:30, Pans-
JMST*: ?« Un- petit monde d'autrefois 3- actes

-, _
:®. Rey).

....
.y, '... ^.-sy!!;-^

. -
.15 h.,- Radio-Paris ..-.Ohansonsj:-pa,D,Jtose .Monde; Radio-

Cité': « lès-.Nacésdé Wgafe".» (Mozart),.- 15.h..l5,.
Radio-Paris : Monologues, par. M. Dorival ; Radio-

:. $r rLês 'guinguettes aii-bordMe4'eaii."-15 h. 30,
Radio-Paris-: Duettistes.

,
?;

16 h,, 16 h. 25, Niie Orchestré. 16 h.-30,' Radio-
; - Paris ; Cirque.

- .
17 h., Tour Eiffel.- Musique Tussei Radio-Cité : Dâii-
... - .

oing ; Radio-Paris :? Chansons par -
Mlle Mairêve.-. Vf U. 30, Tour. Eiffel ; uoriçért. Toulouse.-:

Concert, ^-17 h. 45, Radio-Paris : CoiieèH; Par(s-
P.T.T.: Mélodies par M.- ' Verroùst Strasbàurg
Concert,

v-
18 h., 18 h 45, RadiO-Pàris : ^ l'Aurore; de-là pàlx

.pièce- radlophonique;. .R<idio-Ci«,é.aP-tie.moment
musical : Brahms.-.18 ih.. 45, Radlq-Gité.',:

?
Les

petite chanteurs à,la crbl)t:de^ig."...,^;.
.

'
. .

1» h., Tùur Eiffel : Chant et piano.- lê fc .ïo! La Franee
en Amérique, reportage.. ;

? ! La soirée
20 h., Paris-P.T.T.: Chansons..par -Charlotte,- Dauvia. -

20 h.. 10, Lung'ènbêfg '« PâSââinv'» .'(Lèliaî}. -
20 h. 15, Radio-Cité-'-:^ Orch'ëstre. - 2ff h. 30, Rd-
dio-Pitis, Nito ï-kGoMftNi^'S-yinphé'iifqUe; Lille t

-
Orchestre; Tour:Éiffêt,-,fienniès,yihéi:l£S.des-Com-
battants : .«.le Médecin .des-fous.»,.!. acte de:'-G.
de Téram.ond.;' Paris-P.T.T,, Lyon-P.T.T., Mar-seille-P.T.T.,Grenoble : « Madem&isçllePascal »,3 àctés'déMiPiééhaûdî'ltforiïprfliie)-'.'«Son-file»,
1 acte de H: Vlnce;

« pendant l'averse »,1 acte
de Timmory; « Hommagede l'autéur-», de Tar-
dieu et Bèrnler; " la; RoslOf.6. ae,..CrêV.êeieur-les-
Aubépineis »,- de C: S'éhwaebël; BadÂo-Cité « le
Soldat fanfaron r&àit^sù'èidiil Bordediix-P.T.T::'
« le Testament du père Leleu », 1 acte de R.
Martin du Gard. -- 20> h. 40, Poste Parisien :
depuis Royan : L'heure des amateurs.

R»dio-Uu)iemMuiifl ' .Reportage sur I* Tour de Frân^t I -SO h.. BO.? ...
21 h., Rome : Quatuor; -Florence .«. la .-Force; du des-

tin » (Verdi). - 21 h. 30, Tour Eiffel : Emission
dramatique : les Trois Jeanne d'Arc ; « Sainte

; r. : ; Jéahne *, de Bernard Sftaw, extraits; « le Procès
de Jeanne d'Arc », d'E. MOreau, et extraits de

r ~ «" Jeaftpe-oula Vie des autres », de R. Broyez.-.21 h. 35, Strasbourg : ?
Sonates pour violon et

piano.
22 h., 22 lu 10, Badio-Cité .; îetraiisrifi6sio&du Casino de

DêaUville. - 22 h. 30, poste, Parisien Musique
variée.

-
T

23 h., Radio-Paris? : Dancing Bruxellès i -Musique sym-
phonique.- 23 h. 15, Rmè : Dancing.- 23 h. 40,
Radio-Cité : Concert.

24 h,, Radié-Normandie: Mu6iqùè'douce;»0;h. #), Dan-
see. ' ....... .y

-. . 'n'y .' 'i-X1

les émissions de télévision
du dlmmche 16 juillet

tiongueurs
-
d'ondes : Son, 7 m,14; imagos, 6 m. 52.

.
Téléciûéma. -:-x . ;r-:.

30 h. 30 à 22 h. 30, Actualités. Courrier Sud, avec P.: R,
"Wilm, Ch. Vattêl, Alrnos, P. Carton.'.

NOUVELLES COMMERCIALES
-

r
-

: î>V»i

MARCHÉ DES SUCRES

Le marché à terme de Ne^\v);oxk a,lait :preuve cette
semaine d'inactivité et de faiblesse.'L'ancien oontrat n'a
été ferme que pour le juillet^les.aatreft.époques fléchis-
sant de 3 à 6 points. Le nouveau contrata.perdu de 2 1/2
à 4-points 1/2. On n'a signalé que des achats très res-
treints de sucres par les raffliieuré américains.

L'évaluation la pllis récente dès stocks à Cuba est de
1,970,500 tonnes, au lieu de 2,039,000 l'an pa'SBé.

-
Au màrché à terme . de. -'Londres''s'est poui-s'piVie la

réaction de la seijialne précédente, le, c.purant seul res-tant soutenu."On"dit que le gouvernement liritantiiqùe
appuierait pnè:âcti6nfendant:à de nouvëliès libérations

?de..contingents.»'
? v:-

..
...:' .:

-Le marché réglementé de Paris a témoigné d'une ten-
dance ferme «ur Je rapproché. Le-disponibleest toujours
recherché, los 'subras étrangers destinés a' ce marché ne
donnant pas toujours satisfaction aux utilisateurs.D'au-
tre part, il Ji'a pas été, à notre connaissance «lu moins,
distribué de licences d'importation pour-juillet; or» les
sorties des entrepôts parisiens demeurent quotidienne-
ment importantes et le stock est tombé à un chiffre ml-
nimi comparativement -à l'^n . dernier,- Encore n'a-t-on
pas prêté une attention très grande à cette diminution
paroû qu'une Intervention des. pouvoirs publies en vue
d'empêcher un mouvement de hausse ,qui.'pourrait ré-

i sulter de la 6im-ple situation statistique io'est pas exclue.
Pour ce qui concerne la campagne prochaine, les cours
sont en baisse de 2 à 3 francs, les perspectives de la ré-
colte en terre étant favorables grâce au temps qui-pré-
side jusqu'Ici à sa gestation....Mais.on regretté qu'il soit
impossible de traiter des affaires suivies sur le grand li-
vrable'du fait que les modalités d'application de la taxe
d'armement & cette date ne saIont pas .encore définitive-
ment arrêtées. Nous avons en to.ut.fias entendu formùlër
le souhaitque oette taxe soit-superposée àus droits exis-
tants actueîlemènt pour lé èuôfe.- plutôt que ne-.soit unefais de plU6 grevé un prodùit aéjà lourdement ohargé
au point;de.vue dés. impôts.'"r:

.i * 'ir;-:'
.

?

Le stock !à Paris n'était pUas jeudi.que de -82,096. saCh,au lieu de 554,948 l'année dernière; dans les entrepôts
de province on comptait 6'16,940.sàc6j contre-819,097.

«MMMNéa*--- '- _»

LÀ VILLETTE,13 jûtilet (Goùrs offlcïelê)
:

..il
?

fa- l" 2» .8* PRIX" EXTRÊMES^ wndra .qaaL, qml. qiaL ^ândTttèiw( fdïril
BoeUfa... 987 20 11 60 10.70 0 40 .1 12 70 i; 7 S7Vaches., 658 30 11 70 10 10 8 80. » 13 40 » S 57Taure»" 210 5 9 50 8 90 8-50

. ? 10 10 » 6 85Vêa.ux... 1.325 37 16 30 14 30 12 80

. » 17.80 » U 03Moutons 4.148 56 19 90 15 60 12'(iO

. » 20 40 » 10 20Pôrcs... ,732 .. 14 14 12.8(5 9'58

. » 14 72 » 10 30
Prix au kilo vif : boeufs i" quai. 6 96; 2«- quai. 5 88;

3? quai. 4 70; Porcs if,, qual. 9'90;'2'Vquâl.9; 3' quai.
6 70. Baisse dê 10 centimes par.iilo »de. Viande nett^ sur
les veaux de ohojx.

t.

.' A V I S l M P O RT-À-'N T: ^

Les demandes de changeine^ d'adresse doivent
être accompagnéesdé l'ancienne bande et de D£UZ
FRANCS en timbrBs-pps.te^a?Mira 4o i)A

Ella devront, d'autrè part, cous parvenir au
moins QUARANTE-HUITHEURES avant la date
à laquelle devra être effectué le changement

Nous serons au regret de ne pouvoir teoir
compte des demandes NON ACCOMPAGNEES <bi
montant frai»-
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Les influences étrangères

en France

Uncommuniquédela présidenceduconseil
Là' présidence du conseil communiqué̂ au début dé

l'après-midi la note-suivante
'

.
" ' ' 1

" A la suite des enquêtes judiciaires ouvertes sur:
îà-propagande-ëtrangere~îen .France'; et aussi après
les récentes arrestations ordonnées par'-la justice
militaire,. des informations inexactes. ou.'même
fantaisistes oint été répandues a diverses reprises.

Le président du conseil rappelle qu'il's'agit, eu
ce aui concerne les arrestations, de personnes
qui. entrées en contact avec dés agents d'une puis-
sance étrangère, ont reconnu en avoir reçu d'im-
portantes sommes d'argent. Elles tombent ainsi
sous le coup

,
de la loi du 26 janvier 1934 et du

décret-loi du 17 juin 1938.
En vertu de cette loi et de ce décret quiconque

se livre à dé tels agissements est présumé, sauf
preuve contraire de sa part, avoir tenté de con-
trevenir aux dispositions de la loi qui réprime les
délits d'espionnage et les agissements délictueux,
compromettant là sûreté intérieure de l'Etat.

Le président,du conseil, qui a pris la respon-
sabilité de cette action nécessaire d'épuration, n'a
pas besoin de donner l'assurance au pays qu'elle
sera poursuivie sans -aucune considération de
personne.

Il est également,résolu. à empêcher que cespoursuites,'.qui n'ont été.dictées que par.Le soUci
de protéger la France, puissent être exploi-
tées 'sur un plan politique ou servent à instaurer
des polémiques pour le moins inutiles à l'heure
présente.. ; ' ' ? . * :

Les Français ne peuvent qu'être unanimes à
réprouver les agissements auxquels le gouverne-ment a pris l'initiative de mettre un terme.

Pour que cette oeuvre soit accomplie avec effi-
cacité et rapidité,,il est d'abord indispensablequedes indiscrétions nuisibles au progrès des enquê-
tes ou que des informations fantaisistes .ne vien-nent pas l'entraver. :

Le président du conseil rappelle que toute
divulgationde-renseignementsrelatifs aux enquê-
tes et informations de cet ordre tombe'sous le
coup de la loi pénale,.dont 11 sera fait désormais
une stricte application. Rien ne doit venir trou-
bler ou contrarier l'action de la justice française
qui s'exerce avec vigilance dans le seul intérêt::
de la nation.

Une note île MM. Brasillach et Gaxotte
On nous prie d'insérer,

;
"

. . . .
Plusieurs journaux et un poste de T. S..F. ont

mis en cause le journal Je suispartout, et,^parti-
culièrement, son rédacteur en chef, Robert Brasil-
lach, et son collaborateur Pierre Gaxotte, dont ils ,ont annoncé l'arrestation sous l'inculpation d'es-
pionnage et de trahison.

Je suis partout, Robert Brasillach et Pierre
Gaxotte poursuivent les .journaux et le poste de
radio en 500,000 francs de dommages et intérêts.
Ils en appellent aux tribunaux du préjudice qui
leur est porté par cet inqualifiablemensonge ; ils
font juges les honnêtes-gensde l'immonde procédé
employé par le parti des-Sovietset ses alliés pourdéshonorerun hebdomadaireet des écrivains indé-
pendants et patriotes. lis opposent un démenti
total aux imputations calomnieuses propagées àleur égard par ces journaux.

Ilinprésidenceduconseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, aconféré, ce matin, avec M. Paul Marchandeau,
garde des sceaux, ministre de' la justice.

Légiond'honneur

Ministère du travail
Sont promus.

.
Commandeur .

M. Drouillet, ancien secrétaire général adjoint du
conseil national économique..

Oficiers :
MM. Boussard, administrateur de société de secoursmùtuels, à Paris; Morand, chef de bureau à la caisse

générale de garantie. ;

.
Sont nommésî? - ,.

.Chevaliers. :
MM. Biot, membre du conseil national économique,

à- Paris; Basbe^ administrateur--de l'Union mutualiste
de l'Isère; â Vizille;; Gau, vice-président du comité
exécutif des commissions départementalesdu travail de
France, à Montluçon ; ?Cessieux, vice-présidentdu con-seil des directeurs de la caisse d'épargne de Valence;
Cousin, directeur de l'Office départemental de place--
ment gratuit dès travailleurs à la préfecture d'Arras;
Cremer,- conseiller

-prud'homme à Longwy-Bas; David,
président du" syndicat, des négociants en métaux pour
le bâtiment,-à Paris; Fixari, contremaître à la corderie
Doumel, à Sarre-Union ; Girard, agent générai-de la
caisse d'épargne, à Dijon; Couttebroze, président de
l'Union des sociétés de secours mutuels de la Nièvre, adevers; Jacquet, assureur-conseil à Marseille; -Pillet,
directeur de l'Office départemental de la main-d'oeuvre
â Avignon; Roux, me-président de -la fédérationidé-
partementale de la mutualité du Gard, à Alès.

Après la revue
du 14 juillet

Untélégrammeduroi6eorgeVI

à M.AlbertLebrun :

.
. En réponse au télégramme,qu'il, .avait àdressé
au roi dAngleterre, le .président de la République
a reçu le télégramme, suivant : .- ;

Je vous rëmércie.'chaléùreusément,'monsieur 16 pré-
sident, dé votrè télégramme et-d'avoir-exprimé en ter-
mes 6i aimables votre satisfaction de la présence dàns
votre capitale de détachements de ina marine, de.mon
armée ét de mes forces aériennes qui célèbrènt eii
compagnie de leurs camarades français cette- grande
fête nationale.

, ?Je suis très heureux de penser que Jes représentants
des forces britanniques y participent. Leur visite est
une preuve de l'étroite coopération entre les forces ar-
mées de nos deux pays, tout comme la magnifique ré-
ception que leur a faite le peuple de Paris e6t-un
Symbole de la profonde amitié qui nous unit.

Aprèsla cérémoniedupalaisdeChaillot

; te ministère dé l'éducation nationale, communique ;

: Au lendemain de la fête"dé l'unité nationale qui
s'est-dérouléedans;le cadre du palais de Çhaillot
et du ;Champ-de-Mars, M. Jean Zay,: ministre de
l'éducation nationale, a adressé au comité-de .la
commémoration' du 150* 'anniversaire dé la Révo-
lution française,en particulier à M. Garon, secré-
taire général de ce comité, ses plus vives félicita-
tions pour la parfaite organisation de cette ma-nifestation.

Il a également félicité ses collaborateurs des
beaux-arts pour, les ensembles décoratifsqu'ils ontréalisés et qui ont été unanimement admirés.
M. Jean Zay, pour répondre à-un désir

,
générale-

ment exprimé,a.déclaré qije cette décorationseramaintenue jusqu'au lundi 17 juillet.

EnEgypte
{far dépêche, de notre correspondant particulier]

Le Caire, 15 juillet.
_La colonie française d'Egypte et les amis de laFrance au Caire, à Alexandrie et dans la zone du
canal de "Suez ont célébré avec ùn éclat tout par?ticulier cette année la fête nationale française. AuCaire, à Alexandrie,à Port-Saïd, dés réceptions cetdes banquets suivis de fêtes et de feux d'artifices
ont groupé une foule considérablequi, en ce centcinquantième, anniversaire de la Révolution* atenu à marquerson attachement aux grands prin-
cipes de liberté et d'égalité'qui caractérisent*le
régime des pays démocratiques.

Au Caire, M. de Witasse, ministre de France,
recevant la colonie, a dit notamment :

,Nous consacrons toutes nos énergies, nous sacrifions
toutes nos ressources à fortifier les barrières politi-
ques, diplomatiques,militaires derrière lesquelles nous
tiendrons le temps qu'il faudra. A l'appel du chef obéi
et respecté de notre gouvernement,nous nous sommes
pliés aux. plus-rudes disciplinés; anciens combattants,
futurs combattants et ?non combattants, Français de
l'étrangercomme Français de France, .nous nous con-
sidérons tous comme mobilisés au ' poste qui nous est
assigné, virilement, froidement, sans panache, avec la
résolution réfléchie tfun* peuple résigné à; toutes' les
épreuves parce qu'il"entend prouver qu'il n'ést mûr
pour auoune servitude.

I lirtlôfilie

Antioche, 15 juillet.
La fête du 14 juillet a été l'occasion d'une nou-

velle manifestation d'amitié franco-turque. Les
troupes des deux pays ont défilé ensemble dans
l'enthousiasmede la foule, devant le .colonel-Collet,
délégué du haut commissaire,et.le général Chukru
Kanatly, commandant l'arméef turque, stationnée
dans le sandjak d'Alexandrette.

Les tribunes;officielles étaient garnies de' toutes
les autorités et-notabilités politiques.Elles étaient
pavoiséesaux couleurs franco-turques comme,les
arcs de triomphe élevés en différents points de
la ville.. r . ? v'\

Après la revue, ' l'envoyé extraordinaire de
.
la

République dans le sandjak, Djewab bey Achika-
lin, le général commandant en chef,: Chukru
Kanatly, le consul général de Turquie, les offi-
ciers d'ëtat-major. et .de la. garnison, sont venusprésenter, au délégué dé la

.
France ;leurs félicita-

tions/à l'occasion de, la.fête nationale. Des toasts
ont été échangés célébrant l'amitié

,
des deux.pays.

'Djewad'bey Achikalin a tenu à. rendre hom-
mage à; l'oeuvre dé. la Révolution française,,dont il
a souligné que le cent cinquantième anniversaire
coïncidait-heureusement avec la ratification dès
accords entre la France;et la Turquie.

Tokio, 15 juillet.
L'empereur dii Japon a adressé un télégramme

de félicitations à M. Albert Lebrun, à l'occasion
de la fête nationale du 14'juillet. a.

Le voyage du comte Ciano

en Espagne

Sàipt-SébastïenJ15. juillet.
i Le comte Ciano, ! accompagné de

_
sa- suite, a

quitté,sa résidence de Zapauz ce matin, à:§ h. 10,
se rendant par la- routé à Vitoria,-où il-est arrivé
k .ll:héurea ...'.

?.
be .Vitoria, lé -ministre des affaires étrangères

.dïtalie, ir^xen- avibii â.Madrid, oùvil est
.
attendu

à fia fin.de ;lavmatinée. ,tn. ?;?.:./;. .? . ' l'X .*>;??

*t "s
=

'v
?-

Saint-Sébâstjien,'15 Juillet.J *

-
Le ;conSte ' GfdAo se -rendra à Tolède' demain

p'ô'ûjP'fUirè'unevisite au cardinal, primat d'Espar
gne, Mgr Gbma-y Toma, Il lui offrira, de la part
dû ' Dùce; -uhe :- croix, oeuvre de ' Fra Angelico,
estimée pltiS d'un; million dé diré.
.- Cette croix sera remise au cardinal Goma par
le ministre italien, à l'occasion d'une messe solen-
ïiellé,:'qui sera célébrée à la calhédrale. -

Lesconversationsanglo-japonaisesdeTokio

: : ' ?' /' Tokio, 15 juillet.

...
Ai la suite

-
de sa ?

conversation avec Sir Robert
Craigie, ambassadeur de .

Grande-Bretagne,MAri-
ta, ministré des affaires étrangères, a convoqué e9
.conférence lés .hauts fonctionnairës-du minîstèré
des affaires- étrangères.

-
'

Aii cours' de cette conférence, à laquelle ont
assisté notamment MM. Swàda .et 'Hotta, ambas-
sadeurs, et M. Katoh, ministre en 'disponibilité,
M. Ârita a expliqué.quelle.àVçu ëté sâ conversa..
tion avec sir Robert Crâigié.' =*-' !'Les Membres présents ont ..ensuite discuté, de
la politique à' suivre.à .l'égard des ;conversations
de Tokio;

?
' ^

: Tokio, t5 juillet.
.

On apprend de . source.
japonaise

^
officieuse

qu'une certaine divergence de vues se serait
manifestée dès le- premier entretien. que .le mi-
nistre dés/affairés étrangères nippon,M.Arita,.^
eu ce matin avéc 1'àmbàssadèUr dè''Gràndé-Bre-
tagné,. Sir Robert Craigie. -

-
Des té"prèmiér exposé: du - point de vue japo-

nais, M. Arita aurait soulevé la- question géné-
rale de l'attitude,de l'Angleterre à l'égard du
nouvel.ordre ëh Éxtrême-Orient,"-'et

;
aurait sou-,

ligné que les questions locales telles que ,le blocus
de Tien-Tsin ne Souleveraient pas de difficultés,
pourvu qùé lés-parties se mettent d'accord sur
une nouvelle orientation-de: leurs relations.

Sir Robert Craigie aurait répondu que lés ins-
tructions'qu'ifavait" reçues jusqu'ici de son gou-
vernement, ne lui permettaient pas d'aborder le
problème général des relations anglo-japonaises,
mais qu'elles'lui enjoignent de sé confiner stricte-
ment .au règlement de l'affaire de Tien-Tsin.
L'ambassadeur aurait ajouté que le règlement'de
cette question rie manquerait pas d'amener une
amélioration sensible des relations,anglo-japonai-
ses et permettrait ultérieurement d'envisager des
problèmes plus généraux qui ne sauraient être
réglés-,tintque.le blocus de; la concession britanni-
que de Tien-'TSin, n'est pas levé à la suite d'un ac-
cord amiable sur la question locale.

.

.
i* manifestation antibritannique à Tokio

? Londres, 15 juillet,

-
: Lé gouvernement 'britannique a reçu de son

ambassadeurà" Tokio, uii rapport"sur lès manifes-
tations qui ont. ep lieu hier, devant l'ambassade
de Grande-Bretagne. r

Ce rapport, qui est conforme aux;nouvelles de
presse sur ceipoint, est actuéllement à l'étude.

,

Le maréchal Goeringvisite dis usines

----- - -Berlin, 15 juillet.
.

Le .maréchal.Goering a visité hier les travaux
de l'installation des forges de Salzgitter, près de
Bruuschwick.Oh. sàit que ces forges, qui doivent
portér son nom, seront une industrie d Etat. Elles
sont. construités près, de gisements de fer, dont
la richesse sérait considérable. ' Oto commence à
bâtir, dans le voisinage, des cités ouvrières pour
35,000 personnes. Le maréchal a. fait le voyage à
bord de son yacht Carine-II,en suivant les riviè-
res et lés canaux du centre de l'Allemagne.

Prochains exercices de défense passive à Berlin

.
Berlin, 15 juillet.

' De grands exeroicés de défense aérienne auront
liéû fin juillet, auxquels devra prendre part
toute,.1^,popurçtion de Berlin. Les prescriptions
pour TobsfJurçissement et. les megures à. prendre
par jés habitarits seront publiées prdchainçmeht,

?yiy ?:y .Gité.:du.Vatican, 15':juillet.

La sacrée congrégation-'du; Sâint-Qffiçe' a rap-
porté le. :décrêt, I&P. lequel le. joiirnal l'Action
française avait été^mis à l'indèx le 29. décembre
1926, par ' la congrégation du Saint-Office,

, .

Leweek-endaérienfranco-britannique

- duTouque!

" Le Touquet, 15 juillet.
..Le capitaine Haroid Balfour, sous-secrétaire
d'Etat, anglais. de

.
l'air, est arrivé à 11 h. 15 à

l'aérodrome -de Berck, sur un appareil militaire,
DQur - participer au. week-end qui réunit .au
Touquet pour trois jours,, les. rnembres du.Parle-
ment^français,,-amateurs,ou

.
anciens aviateurs..dé

guerre, et leurs; collègues de la Chambre des lords
ef

-
'da

-
la' chambré

-
'.des -Communes également

aviateurs.
-. . . -v

..." Lè général Vuillémin, commandantén chef le|
forces..aériennesest arrivé à BeEÎck'sur un appà-
réil militaire français, venant de Paris, uné demi-
hèurè-avant'le ministre anglais.

-
j;;.

.
Le ministre anglais a été accueilli à sa.descente

d'avion par M. Rochart, préfet du Pas-de-Calais,
représentant le gouvernement, le général Denain,
ancien ministre de l'air et le- général Jaunàud,
commandant la ^ 'région aérienne, le général
Piasard, commandant la 21* brigade aérienne,
M. Abeille, sous-préfet de Montreuil, le colonel
Fournier, attaché de l'air à l'ambassadede France
â Londres. le.,vicomte Achenon, attaché de l'air

,
à

l'ambassadè de Griande-Bretagne à Paris; ainsi
?ue les parlëmentairès de la région du Nord, du

as-de-Càlais et de la. gomme, organisateurs dé
cette réunion franco-britannique, parmi lesquels
MM. Délesalle, sénateur du Pas-de-Calais, ancien
sous-secrétaire d'Etat à l'air, de la Grange;, séna-
teur du Nord, président de l'Aéro-club. de Franoe,
de Bèrny,- sénateur de la Somme, président de
l'Aéro-club de .Picardie^ Harént, sénateur dé la
Somme; :de Çlermont-Tonnèrre, député;- dé ta
Somme,çfc de Diesbach, député du Pas-de-Calais.

Tous-les parlementaires français et anglais
arrivés depuis...!»,veille au soir^au Touquet étaient
égalementprésents. v : '; : r V

Lë: général Vuillemin a présenté au, sol, au
sous-secrétaire d'Etat, britannique et aux parle-
mentaires/britanniques.présents : lord Amherst,
Tord Apsley,. lord Eltisley, de la Chambre des
lords; M.. Peter Eckersley, le commander;Wright,
sir Lindsey Everard, président du Royal Air Club
britannique, M. Robert. Perkuis, Charles Taylor,
capitaine Peter MacDonald,capitaine Plugge, lieu-
tenant Grand Serris, M. Roland Robinson et1 le co-
lonel Jack Baldwin-Well,quatre escadrilles mili-
taires françaisesqui, après avoir participé la veille
k la revue du 14 juillet, à Paris, avaient été ame-
néesà Berck. Celles-ci avaient été choisies parnii
les .plus récemment sorties d'usine et compre-
naient,des Morane, des Curtiss de chasse, des Po-
t'ez de reconnaissance .et des BIoch de bombar-
dément. - /. -
r Aussitôt après cette inspection, le ministre an-

glais, les personnalitésofficielles et-les parlemen-
taires français et britanniques sont revenus à
l'aérodrome du Touquet, pour y recevoir-M. Guy
Là Chambre, ministre de l'air français.

Ce dernier a atterri au Touquet'à-12 h. 45, ve-
nant de Villacoublay.

Après l'exécution de la Marseillaise par la mu-
sique;de l'air, les deux ministres anglais et fran-
çais ont passé en revue un détachement des
troupes de l'air. Ils ont ensuite quitté l'aérodrome
én conversant cordialement et se sont rendus
dans un grand restaurant où M. Guy La Chambre
offrait un banquet à . son collègue britannique,
aux parlementaires anglais et français, et aux
personnalités officielles.

>Y* .' '. ' '{M,
,
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L'empereurd'Annamvientà Paris

| Cannes, 15 juillet.
L'empereur d'Annam est parti ce matin, il

10;h, 45, par le service régulier d'Air France, pour
Marseille,!où il <a pris place dans un avion piloté
par Détroyat, à destination de Paris, i-

,

Mouvementjudiciaire ;

Sont nommés :

.
Président de chambreà la cour d'appel de Chambéry,

Mi Cabanel iavocat général prés la cour - d'appel-7 de
Bourges. ';-.--, " ? .'

Conseiller-à la cour d'appel de Besançon, M. Garbit,
Juge au tribunal de 1" instance.de Marseille.

,
Présidents du tribunal de 1" Instance de Reims, sur

sa demande, M. Beucher, président de chambre à la
cour d'appel,de Chambéry ; ,de Bernay, M, Seblooten,
juge au tribunal de 1" instance de Dunkerque; de
Fontenay-le-Comte, sur'sa demande, M. Bernard, juge
au tribunal de,1", instance,de Nantes.

. ..juges au' tribunal de 1" instance de Nantes, sur sa
demande, M. Durand, substitut du procureur de la
Républiqueprès ledit tribunal; .de Marseille, M. Abauzit,
juge au tribunal de Privas; de Châteauroux,M. Yves-
Dominique Thomas, ; avocat.;' de. Dunkerque sur. sa de?
mande. M.' Fichaux, juge, au tribunal de 1" instance
dè Laon; de Laon, M. Paris juge suppléant rétribué-du
ressort dé la-cour d'apipel du Douai. "
,

.Juge suppléant rétribué du ressort de la oour d'appel
dè .Paris, sur sa demande, M.^Courtois, juge suppléant
rétribuédu ressort de la cour d'appel de Caen." Avocat, général près la cour d'appel de Bourges,
M,'Fourneau,substitut du procureur général près ladite
pour. ' " ?

Substitut du procureur général
,
près la cour d'appel

de Bourges, M. Audubert, prooureur de la République
près le tribunal dè 1" instance dé Saint-Amand.
.. Procureur de la République près le tribunal de
%?.: instance de -

Saint-Amand, ;M. Rassat, juge d'instrUc-
tlon au tribunal de 1**'Instance de Châteaùroux.

Les enquêtes du « Temps »

L'angoissant problème

de la dépopulation

VII.-Les remèdesquel'onpréconise
Aider au repeuplement des villages : tellè est.

la fin des projets que nous avons exposés dans Te
précédent article. Mais .nous avons indiqué déjà
qu'ils soulevaient diverses objections. Nous avons
vu que, pour favoriser les paysans fidèles à la
terre, on propose Un régime de « salaires-diffé-
rés » :.à l'ouverture;d'une"successionrurale, celui
des enfants

.
qui est resté auprès du père' pourexploiter avec; lui le. domaine.recevraitune'.pàrt

supérieure à cellé de ses cohéritiers ; ee supplé-r
ment Je 'dé^ojnmagerait'de ses services .passés,;;
d'où.l'expression de salaire différé.

Cette suggestion est combattue par; une autre
école qui, .d,abord, reproche à ce système de ne
pas empêcher le morcellementde la propriété 'et,
ensuite, lui fait grief de tendre à-transformerles
paysansen prolétaires parce qu'il introduiraitchez
eux le salariât.

. ..
1 "

Le bien dé famille paysan

.La. même école appuiechaleureusement la pro-.position de Joi dè M51. yallette-Viallard et Siî-
vestre, tendant à ,îa^création d'un bien de famille
paysan pour arrêter l'exode rural si ïàcbèux pour
la natalité. Ce texte a été analysé dans uii- article
du Temps (1" juillet 1939 : « Un cri d'alarme »).
Ses auteurs partent de cette considération que le
régime successoral du Code civil a dépassé sori but,
qui était « de diviser les trop grands domaineset
de créer la petite propriété », de sorte que main-
tenant il « aboutit Soit au paysan à enfant uni-
que, soit à un morcellement tel qu'il rendrait
1 agriculture impraticable ». Pour fixer la famille
paysanne au sol qu'elle connaît, pour l'attacher à
son bien, il faudrait « permettre la dévolution de
tout le bien à un seul descendant .et organiser
l'exploitation en commun ».

De cette façon, « le cultivateur-propriétairene
sera plus tenté de restreindre le nombre de sesenfants ; et le bien étant maintenu intact dans
la famille;associée à son. exploitation fixera défi-
nitivement celle-ci'sursa terre ».Les auteurs de la proposition soulignent que la
liberté de tester sera sauvegardéele système
nouveau jouerait automatiquementen cas de suc-
cession ab intestat, mais le propriétaire resterait

.libre de faire un testament pour que son bien s&it
dévolu ou partagé conformément aux règles du
Gode civil. En outre, l'attributaire ne serait pas
obligé de rester attaché à son bien.

(1) Voir le Temps des 4, ;8, 9, .11, 13 et 14 juillet.

On ajoute -enfin que l'égalité- des cohéritiers
dans le- partager nè serait pas-atteinte 'en' rêàïîté,
que le. rétablissementde la communauté familiale
-7D d'ailleurs fréquenteen fait- est toùjours heu-
reux, .et ou'il ne s'agit, en défînitive,de rétablir ni
l.e droit d'aînesse,n i les substitut ions.-

^
.

tes ailaéatioiis rurales ; ; ^

.
Ba.ris: les mjtileiix qiii plaident poiir fcé:système,

daij.leurs bien'accueilli, semb]é-t-il, par de nom-breux paysans, nous avons.recueilli, a propos des
âlféçatiO.ns .aux familles rurales, des déclarations

: différentes de celles ' que nous avons reproduites
dans le précédeht article. . . - ?On fait observeind',abord que seuls 460,000 en-fants de salariés agricoles, touchent, tout au moins
« en principe .», des allocationsfamiliales versées
par les caisses de compensationqui ' s'ont; aliménf
tées par les cotisations des-employeurs.Ce régime
provoque un.vif. mécontentement parce-qu'il -exi-
clut du bénéfice des allocationsun nombre consi-
dérable d'exploitante'qui n'en sont pas moins as-treints, souvent, à verser dés'cotisations.

-
.V

:Le décret-loi du 14 juin 1938 aVait étendu les
allocations aux exploitants. Mais ces derniers at-
tendent toujours. ? ; ' ' - ... - -

La grande difficulté, nous dit-on de divers 'cô-
tés, provient du fait que l'on veut appliquerai
toute-la France un régime unique, d'abord conçu
pour l'industrie..Au contrairè, il faudrait"tin sys-tème spécial pour le secteur agricole;. Et les ad*
vèfg'aires du projet: que .nous avons analysé dans
le-ïjifécédent article -ajoutent én substance :«?^'allocation du salarié de l'industrie ou du
comjnerce constitue vin sursalaire familial. Elle
est" fournie,par des. versements des employeurs;à
une eais.se de compensation. Mais pour- l'agriculr
teur, travailleur indépendant, il n'y .a pas d'em-
ployeur. On ^obtiendra jamais qu'il verse une
cotisation à une caisse de compensation. Il juge
que cette mesure, serait injuste ./et eboquantè,
parce que, pratiquement, le producteur.agricole
n'est pas maître dé ses prix. Demanderà ceux qui
doivent recevoir' l'allocation familialé'"d'en assur
mer eux-mêmes les charges financières,ce serait
leur refuser l'avantage accordé fort justement
aux salariés. Si l'on estime qu'il est de l'intérêt
national d'aider les parents, il est normal que
cette

?
aide soit payée-par la collectivité, comme

elle l'est pour les fonctionnaires (grâce ' aux
contribuables) et pour les ouvriers et les em-
ployés (grâce aux consommateurs).

» Remarquez, en outre, que, pour le paysan
ayant des charges de famille, la cotisation indi-
viduelle. serait, forcément perçue par- compensa*
tion, sous forme d'une: diminution de l'allocation
qu'il aurait à verser pour son personnel.. Par con-
séquent, à nombre égal d'enfants à charge, l'agri-
culteur recevrait une ,

allocation, nettement.,infé-
rieure, à celle que recevraient soit son propre :do-
mestique, soit ses parents ou ses .anciens voisins
si ceux-ci, ayant renoncé à la terre, sont devenus
ouvriers ou fonctionnaires.

» D'où le mécontentement qui se manifeste
chez les paysans. Mais ce n'est pas tout. Il est sou-

. vent bon que l'Etat intervienne contre les inégar

i litéè 'dé Ta" vie,'Il"n'en seraitpas moins daflgeréd?
qU'n 'prît èhHùtélle foulé la-pOpulation jet en pai> !
ticulier jés-paysans qu'on .ne doit pa| faire eh-
trèr'dâns: la mabhinèrie.administrative.

» D'autre".jjjirt, l'équilibre financier d'un sys- :Ltème fondé sur la pèreeption de-cotisations indi-
i viduelles serait illusoire. Il faut'ne rien connaître£ la.-irïé paysanne çoiir imagiper-,que les. agjiaulT
teuK àccepteraient 'dé

-
verSëf-'aè'pârgênt"dàfts'gèS

conditions..
. -""7,

-r-'Mais' n'esl-tt pas- auèstio'n, que ..l'Etat ..fourr
nîssé là moiRé déSsfohos'^néfiêssatfesli~îl est.possibîe qu'un ,iùoyen ait été trouvé,
nous né -lel sSiVons pas encore. Tîoùs; .s'ouhàitoûs
qù?l-<#':^procih'a. dq projèt'qùè voici î pour lès

' aéux.'prémiersénî.aiits, la famillerurale recevrait
dé rlîtatnen^pasdés allocàtionà,.maisdes prises
à'la"fiâtàlit"é (3,000 pour lé prefniër,.5,000ipour lé

j dèuxièmè}»''jA1 cet :-effet,
:
l'Etat-verserait- oha^ie

annéé 'aûx'caiss'es pr'ofèssi'dûnelïesdés campagries
1 730 millions,,,dont

-
il récupérerait* au"'moins la

: moitié puisque, avec les départements et les com-
munes^ il 'consacre actuellement 400 millions à
l'encouragement de. la natalité chez, les paysans.

?>>?'A partir du troisième, enfant! seulemeat- se-
raient données des allocations familiales

,
de 1,800

francs par an,et- par enfant-;de moins de-14vans.
Il faudrait ;pour cela disposer chaque année de
I-,045,800^)00 fraiûcSi On' leg trouverait grâce à
une-'taxefsur;les produits - blé, viandès,vins,-bet-
teraves, importations de

-
produits âgricolés, etc.

II-'ès'tbieh-entënduque cés mesures concerneraient
lés enfants dès agriculteurs,-artisans"etpetits .coin-
mèrçânts ruraux': i!,700,'000 entants-pour la pre^
niïiè'ré',c'àtégôrie, -450,000 pour la seconde,, 223;000
goûr là-troisièmè; Cette -institution. ;et" celle du

ien de,famille.paysan ne .tarderaient, pas.â con-
jurer la désertion"et la d'énâtàlité'descampagnes. >>

?rCet.heufe.ux .résultat ne. tarderait pas à augmen- |
terIé:nombr§des^allocatipns rurales... etipar con- I
séq^ient.les'.éharges;dèT'Etat; pofarrait-oii aiigirfSS-1
ter alor-S'lsi taxe sur les produits ?
.'. Votiï -ce que répondront les-adversaires dû prô5 i
jetJqà'ôh--vient e'expoièr.- Mais nous nbus -Jiox'i*
nons à enregistrer des sUggëstions intéressahtesi
Il est clair en tout cas que la lutte contre la dépo-
pulation est beaucoup plus difficile dans les vil-
lages que dans les villes. Et, tout le. drame est là.

Suggestions diverses

Notons en outre que les diverses remarques e.t
propositions$uë .nous, Ve'nçns déAfèproduirg?sofit
invoqués'àùs.sJ aii' bénéfice des à.utres, trâyàiU'éurs
indépendants*: artisans et ihàrins-pêcheûrs; Eux
aussi, comme disent' leurs, défenseurs^ « sont re,S-v

" té« enj'côfitect personnel et .immédiat avec la réa-
lité, sont'demeurés indépendants'd'eux-mêmes,de
Jeun.responsabilité et-de leurprévoyance ».Il est intéressant dè souligner, que je directeur
du co^fiité;,,çerit,r.al (je's allocationsfamiliales, Mi G.
Bbnvdisin,' dont'on connaît l'éjèpérierîce en cette
matière pense, lui aussi, que 1 on ne saurait insti-
tuer une régime unique; . .

«,Lorsqu'un chef de famille.:nous dit-il>7tra-
vaillé pour lé compte d'-autrui,.il est légitime quel'.a%ent nécessaire à l'entretien de ses enfants lui
ijoit remis par,.les eitoployeqrs,.vQuand4^sçt...U9

-~5-i"j.
.
?Ç'. v' ' y ?

i-r-
. .. ,--v .;?travailleur'.libre,, qui emploie ou n'emploie pas

3e. .salàrïésj^il. faut évidemment qu'il puisse, lui
aussi; assurer la vie de ses enfants, en avoir
d'autres.Comment,y pourvoir?,Dans les villes, la
question ne se pose, pratiquement, que pour les
petits patrons et les artisans; il .faut .signaler les
bremièresInitiativesprises en leur faveur par la
Caisse: des notaires,de province et par M. .JImilé
Somânet, Mais la solution dite de .la. « mutuelle »hè^ei^,f^è.étendue!à Céux des travailleurs libres
dp^.-lè.à.résssôïirces sont des plus modestes;.On

oe « mutuelle,sub-
véptipiyiée, », .<^m.me:on Ha fait pour couvrir 'di-
v.ers risques sociaqx. Lês chôcaeurs, lés orphelins
abandonnés, les infirmes seraient, eux,. secouruspac;Fltat, Quant aux agriculteurs, on ne peut en
aucune façon ,'leur appliquer., le régime ae. l'in- j

dustrie. 11. est en tout cas urgent de leur porter jsèéôurs..On. se dèmande- comment, ceux ;dé :cér-
tajnes>régions ont' encore des enfapts..Je me sou-vièns-'d'un pauvre,domaine 'du Sud-Ouest où j'ai
vùilotite unfe. faiûille nombreuse rassemblée, aù-r
tour,d'un âne.

.
Et savez-yousqu'elle était la. mis-

sion ' de ' l'âneî '.Il battait le blé! -Je ne serais pas
êtonig(ë si ce pays mï'sérâble §e dépeuplà.}t-'a.vaht
g'ë&: Et pourtaût ses indigènes, sont fort îîïtëjvés.-
sants. » .. 'v
C 'Dàns Lès Paysans,livre qui obtint le prix Nobel,
et'-'^i' est une admirable Symphonie,pastorale,
L'a'dis'làsRéymbnd'-ùousmontre-des.famillesd§ Po-
ÏQBais dans .lesquèllès « on se cralnponne'àsix-à
là:"queue -d'une yâ.che ». Mais en ïrance: c^mme
dans beaucoup-^aùtees''pa^8,.'il'vient/toujours;.un
iqbmëh't. où'Jes villageois aiment mieux avoir "une
vache dè plus'et-quelques enfants de moins. May-
vàip calcul -i&aïis doute, car le; bétaiil,et les fruits
âl.-la"terre'deviendrontmutilesrSi.le no.mhrp Sé6
0nsbhvmâteùrScontinue-dé "décroître. Le çulfiya-

| teur sans enfant sera contraint de prendre un
d&BifStique^etIde'lé imyeride plus

,en plus cher.
S «eu'reuses seront, donc toutes les initiatives qije
i Kori pourra prendre pour encourager^'exploitation
! familisâe du sol..: Heureuses toutes celles qui
j retiendrontau pays les fils et les filles de l'agri-
! culteur. Un.Français, prisonnier de l'ennemi pen-
i dànt la .grande guerre, obtint, comme beaucoup
j-d'autres, qu'on le plaçât chez un fermier allemand
en qualité de domestique.C'était un étudiant que

; le drame de 1914 avait arraché à la Sorbonne. Il
m'a dit' :

« Toutes les maisons du village étaient propres.
L'eau était à portée de la main. Des fleursornaient

-
les fenêtres. Dans la cour des fermes,,on ne
voyait jamais de fumier ni de.purim La vie était
agréable et saine. Depuis mon retour en ;France,

j j'ai acheté, dans un hameau, une bicoque où
I jjéïnmèpèmes enfants chaque samedi. Chaquè fois
[ je suis"épouvanté par Tinconfort et la saleté des
demeures voisines. On n'a pas même appris à: Ces
braves gens comment l'on se débarrasse des mou-
ches. Si on leur enseignait les. moyens de vivre
confortablèmentà peu de frais, leur descendance
n'émigrerait pas vers lés villes.' Et le nonibrè^des,
naissances décroîtrait moins. . "

C'est, (à, d'ailleurs, un des, aspects de |a question
du logement, très importante pour lé relèvement
de. la natalité... ^

. ?
'1 '. '

.
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Levoyagede retour
du« Lieutennnt-de-Vaisseau-Parls»

Biscarosse, 15 juillet.
Le Lieutenant-de-Vaisseau-Parisqui a décollé

hier à 9 h. 49 (G. M. T.) de Port-Washington pour
la France, devait faire escale à Botwood (Terré-
Neuve) et à Foynes (Irlande)'.

.L'hydravionn'a pas améri à Botwood, et il a fai't
savoir qu'il n'amérirait fjâs non plus â Foynes et
qu'il rejoindrait Biscarosgè sans escale. %Le Lientenant~de-Vaisseau-Paris est attendu à
Biscarossecet après-midi.

Ce sera la .première fois qu'uu hydravion com-
mercial, transportant dix Personnes à son bord,
reliera les Etats-Unis à la. France sans escale/soit
environ 5,800 kilomètres.,\ ,En vue dè cet événemént. de grands préparatifs
sont faits à la base transatlaptique pour accueillir
l'équipe d'élite, ainsivque M: Couhé,

,
directeur de

la Compagnie Air France.
.

LeTourdeFrancecycliste

La sixième ' étape', Nantes-Royan (251 kilomè-
tres), a été disputée aujourd'hui. Cette étape est
scindée en deux demi-étapes : Nantes-La Rochelle
(144 kilomètres) et La Rochelle-Royan (107 kilo-
mètres"), toutes deux courues en ligne.

Le départ de la première demi-étape : Nantes-
La Rochelle-(144 kilomètres),-a été donné ce ma-tin, à 8 h. 30, aux 69 coureurs-restant qualifiés.
Voici le classementà La Rochelle :
; 1. Stormo, en 4 h. 23 m. 5 s.; 2. Archambaud;
3. F. Vervaecke, même temps; 4. R. Maès,
4;hi« 231m. 50 s.; 5,De.Korver; 6. Mersch; 7. Ritser-véidtîS. ex'seqùo un important peloton, compre-nant Vietto,. et, classé, .dans Je même temps que
R. Maès.

.Yietto reste premier du classement général.

- Alger,--15-juillet.
Le gouvernéuf général 'Le Beau, qui se rend

pour quelques jours en . France, S'est embarqué
a. 10 heures, *à bord du paquebot Gouverneur-
Gfyiéral-Jorinart.

.
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Oépêctieset informationsfioanciÈres
(Transmisespar l'Agenceéconomique et financière^

NEW-YORK, 15 juillet
BOURSE DE NEW-YORK.- Peu d'affaires et

aucune tendance bien définie à l'ouverture.

.v Clôture Cours Clôture Cours
préoôd1' du jour précéd" du jour

. .?
il*"'

V. S. Steel... 47 1/4 47-1/4 Atchison 27 3/4 ...t.
Qener1 Electr. 36 3/8 ...i. StandardofCalif. 25 3/4 .. ./.Gener1Motors 45./. 44 7;S - OiloIN.-J.. 42 7/S 42 7/8
Americ. Can.. 95 ./. * .. ./. Socony il 1/2 il 5/8Amer.Telep.. 164 ./. .,. ./. Anaconda.... 25 1/2 ..Consolid.Edi" '31 5/8 ' 31 1/2 Kennecott.... 34 3/4 .. ./.
Radio 5 7'8 5 3/4
Western Un" 22 7/8 -23 1/2 Bethlehem... 55 7/8 55 1/SWestinehous. 1017/8...../.' Montgomery. 517/8 511/2
Canad.Pacific 4./. Allied Chem.. 167./ /.
N .Y. Central. 14 1/4 14 l'8 DuPont 1513/4 ..../.
Baltimore iOhio...

.
4, 5'8

.
.,.../. J. 1. Case 76 ./. .. ./.

Pennsylvania, 17 1/2 17 1/2 ImerieaaTobacco... 85./. .. ./.
Union Pacific. 07 ./. .. ./. East. Kodak. 164 1/4 ,.../,
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LOTERIE NATIONALE
Pour votre Sécurité

Dans votre IntftrSt
achetez les 1/10* émis sous la garantie de
L'UMBON NATIONALE

DES OOMBA TTANTS
Adressez-vousà votre vendeurhabituel

ou au service de la
LOTERIENATIONALEde LU.N.C.

16, Rue Le Peletier, Paris-9'
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Dépêches de l'étranger
"Vienne,. 15 juillet.

Une affaire de falsification de passeports fran-
çais a été évoquée hier devant le tribunal de
Vienne. Vingt personnes sont impliquées, et. deux
des principaux inculpés, Adolphe Lucky, âgé de
23 ans, et Karl Boehn, âgé de 35 ansj^ônt actuel-
lement détenus. Un israélite, du noi&'-lde Paul
Flandrak, fortement compromis dans, les falsifi-
cations, s'est réfugié en Angleterre., „ro G ..

[CROISIERE EN GRÈCE] j|
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NOUVELLESDE TOUT PARIS

X Dans la cour du ministère de la marine s'est
déroulée, ce matin, à iO h. 30, une prise d'armés,
au cours de laquelle l'amiral de la flotte Darlan,
chef d'état-major général de là marine, a procédé
à la remise de nombreuses décorations.

Les honneurs étaient rendus pair deux compa-
gnies de l'Ecole des fusiliérs marins, [qui enca-
draient leur drapeau. La musique et la clique des
fusiliers marins participaient également à la cé-
rémonie.

Avec le cérémonial d'usage et après les bans ré-
glementaires,l'amiralDarlan a remis les insignes
d'officier de là Légion d'honneuraux capitaines de
frégate Dauçh et Cusset, à l'ingénieur mécanicien
enchefde S? classe Le Guillou; .aux ingénieurs en
chef dè 2* classe Clerget et Martin; au médecin en
chef de 2' classe Le Caxin; au capitaine de cor-
vette Bienaymé; aux ingénieurs principaux Labro
et Championnat; aux officiersprincipauxdes équi-
pages de' la flotté Le Berre et Banos.

Des croix de chevalier ont été remises au con-
trôleur de 2* classe Bouiller; à l'ingénieur prin-
cipal de Lecluse de Lougreye; aux ?lieutenants de
vaisseau Pinson, de Simard de Pitray et Birot; à
L'ingénieur mécanicien de 1 ' classe Guiol; à l'of-
ficier de 2* classe des équipages Mindrau, au
maître principal fourrier Guiganton; à l'adjudant
Chef de gendarmerie maritime Danguy.

:
Après la remise de ces décorations et d'un cer-

tain nombre de médailles militaires, les compa-
tffîies. de fusîliçr marin#, 'ont défilé.

PETITES DÉPÊCHES

Verdun, 15 juillet.
M. Ducos, ancien ministre des pensions, vice-

président de la Chambre des députés, et prési-
dent de la commission de l'enseignement et des
beaux-arts, présidera, à Verdun, le dimanche
23 juillet, l'inauguration, devant la porte Saint-
Paul,. à l'entrée de la ville, du monument de Ro-
din « la Défense », que la Hollande a offert à la
ville, en témoignage de son admiration pour son
héroïque résistance.

M. Henri Doepler, avocat néerlatid'ais, président
du comité donateur, et une importante déléga-,
tion assisteront à la cérémonie.

.Toulouse, l&giui$et.!:
Des sondages effectués dans la ré|i{8fWe Saint-

Marcet, près de Saint-Gaudens,sous lé contrôle de
la direction des carburants du ministère des tria-
vaux publics, viennent d'aboutir à la décoiiverte
d'une importante poche de gaz d'hydrocarbure, si-
tuée entre 1,520 et 1,530 mètres de profondeur.

Ce gisement a été mis en exploitation.contrôlée
au cours de la nuit du 13 au 14 juillets-lïâcession
s'élève, à la tête d'éruption, à 83 kilogrammespar
centimètre carré. Le débit quotidiende gaz est es-
timé à 200,000 m3. L'analyse a montré que sa com-
position chimiqu®..j3st analogue à celle 'des gaz
contenus dans les calottes des anticlinaux pétro-
liers. Le gaz contient une importante proportion
de butane et possède une forte odeur d'essence.
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L'ANGLETERRE ET LE JAPON
Les négociations anglo-japonaises engagées
samedi à Tokio >ont débuté dans une atmo-sphère peu favorable, on peut même direfranchement mauvaise. Dès le premier entre-
tien de M. Arita, ministre des affaires étran-
gères, et de Sir Robert Craigie, ambassadeur
de Grande-Bretagne, il est apparu qu'au point
de départ la conception britannique et la con-ception japonaise sur le fond même des négo-
ciations étaient tout à fait divergentes. D'autre
part, à l'heure où s'engageaient les pourpar-lers, une violente campagne antibritannique
se développait dans tous les centres nippons
et même dans les régions de la Chine occupées
par les troupes impériales. On voudrait fairedélibérémentéchec à des négociations en vued'un règlement pacifique et créer un esprit de
guerre que les choses ne se passeraient pasautrement. Le langage de la presse japonaise
est tel qu'il ne peut plus guere subsister de
doute en ce qui concerne la volonté d'exciter
les esprits contre l'Angleterre, alors que les
'conséquences d'une telle politique peuvent
être graves pour les développements de lasituation d'ensemble en Extrême-Orient.

On a peine à admettre que l'incident deTien-Tsin, assez banal en soi, qui a servi de
prétexte à toute cette agitation, soit l'unique
raison de cette crise. Le cas des quatre Chinois
accusés d'avoir commis un crime, et que lesautorités de la concession britannique refusè-
rent de livrer, faute de preuves certaines deleur culpabilité, aurait pu être réglé assezfacilement sur "place ,svi le command'ement mi-litaire nippon y avait 'apporté quelque bonne
.volonté. Mais tout de suite l'affaire a pris
un aspect politique grave, les Nippons ayantétabli le blocus de la concession britannique
et ayant infligé aux ressortissants anglais qui
y entraient ou en sortaient des brimades par-ticulièrement humiliantes et qu'aucune puis-
sance soucieuse de sa dignité et de son pres-tige ne saurait tolérer pour ses nationaux.
L'opinion britannique en a été profondément
émue, et le gouvernementde Londres à dû faire
appel à tout son sang-froid pour empêcher
que la question des représailles à exercer ne,vînt à se poser immédiatement. Dès le premierjour l'Angleterre a fait entendre qu'elle était
disposée à régler cette question par la voie.diplomatique; mais Tokio ne mit aucun em-pressement à aborder la discussion, tandis queles mesures prises sur place par les autorités
militaires contre la concession britannique
prenaient un caractère de plus en plus sévère.
On eut le sentiment qu'il y avait désaccord
entre la politique des autorités militaires
nippones dans le Nord de la Chine et la poli-
tique à tendance modérée du cabinet de Tokio,
la première poussant ouvertement à un conflit
avec la Grande-Bretagne, la seconde s'effor-
çant de réserver des possibilités en faveur de
relations normales avec toutes les puissances
occidentales ayant des intérêts importants à
défendre en Extrême-Orient. Il semble bien
que ce soit l'influence des éléments militairesles plus intransigeants qui ait prévalu dans
les milieux dirigeants nippons, réussissant à
créer une tension rendant toute négociation
extrêmement délicate.

Toujours est-il que lorsqu'on a fini par déci-
der l'ouverture de pourparlers on s'est heurté
à des difficultés de procédure qui ont fait
traîner les choses en longueur, avec cette con-séquence déplorable que la campagne antibri-
tanwique a pu prendre entre temps dans
l'Orient lointain une ampleur à laquelle on neconnaît pas 'de précédent. Tandis que le cabi-
net de Londres insistait en faveur d'un règle-
ment amical de l'incident purement local de
Tien-Tsin ce qui était tout à fait normal
puisque officiellement il n'y avait pas d'autre
différend entre les deux puissances le Japon
prétendait obtenir, préalablement à tout règle-
ment sur place, sous prétexte d'établir unecoopération générale anglo-nippone, un ren-versement total de la politique britannique enExtrême-Orient. La formule était que la
Grande-Bretagne devait reconnaîtreavant toute
discussion l'ordre nouveau créé par l'action
japonaise dans la Chine du Nord. Actuelle-
ment la presse nippone proclame que même
cela ne suffirait pas à supprimer toute tension,
et. qu'en réalité une détente ne peut être atten-
due que si l'Angleterre s'engage à ne plus
fournir aucune aide directe ou indirecte à
Tchiang Kaï Chek. Les journaux de Tokio
assurent que le Japon n'hésitera pas à rompre
les négociations si Londres refuse de recon-naître l'ordre nouveau en Extrême-Orient. Un
communiqué du grand quartier général impé-
rial a laissé entendre hier, à propos des ma-
nœuvres navales en cours, que la responsa-bilité de la flotte nippone est particulièrement
lourde'à-1'heure où la- guerre diplomatique pro-
voquée par l'affaire de Chine, vieille de deux
ans, s'intensifie. « En conséquence, dit ce com-muniqué, chaque membre de la flotte, par suite
d'un entraînement de tous les instants, est prêt
à tout moment pour la bataille véritable. »On voit le ton, et il n'y a pas à s'étonner
après;cela que le premier entretien de M. Arita
et de Sir Robert Craigie laisse une impression
plutôt pénible. Suivant les informations reçues
à Londres, il se confirme que le gouvernement
de Tokio réclame bien une négociation de
caractère général, impliquant au point de
départ la reconnaissancepar l'Angleterre de la
situation de fait en Extrême-Orient au profit
du Japon, et la coopération de la Grande-Bre-
tagne pour la consolidation d'un ordre nouveau
correspondant en fait à l'hégémonie nippone
sur toute la partie occupée de la Chine. Il va de
soi que l'ententen'a pu se faire entre les négo-
ciateurs sur une telle base de discussion, et que
Sir Robert Craigie a dû en référer à son gou-
vernement, auquel il appartient de prendre la
décision de principe. Il est à remarquer,, au

surplus; qu'un tel programme dépasserait de
beaucoup le cadre d'une simple négociation
anglo-japonaise, car il affecterait des pro-
blèmes de caractère général intéressant toutes
les puissances, principalement les Etats-Unis
et la France, qui occupent des positions parti-
culières importantes en Extrême-Orient.

L'argument japonais suivant lequel les droits
des autres puissances en Chine ne 'seraientpas
absolus, les concessions n'étant pas des colonies
et continuant à relever de la souveraineté chi-
noise, laquelle serait actuellement exercée par
le Japon dans les régions occupées, ne résiste
pas à un examen critique. En droit et en fait.
le régime des concessions est établi par des
traités que l'action militaire du Japon, entre-
prise en violation de tous les accords existants,
ne saurait affaiblir, et qui subsistentdans toute
leur valeur. Même si le Japon prétend exercer
la souveraineté au nom de la Chine occupée
par les armées impériales, il est tenu de res-
pecter les droits que les puissances étrangères
tiennent des traités, lesquels ne peuvent être
modifiés qu'avec l'assentiment de tous leurs
signataires. On ne discerne pas encore claire-
ment les véritables mobiles auxquels obéit le
gouvernement nippon 'pour adopter à l'égard
de l'Angleterre une attitude aussi intransi-
geante et, il faut bien le constater, aussi dan-
gereuse. Dans quelle mesure la solidarité, du
moins sur le plan moral, du Japon avec ses
associés du pacte antikomintern joue-t-elle
dans cette crise, le but étant de susciter de
graves complications en Extrême-Orient de
manière à paralyser l'Angleterre en Europe ?
Cette politique comporterait pour l'empire nip-
pon des risques sérieux, .car la Grande-Bre-
tagne n'est pas plus résignée à abandonner
ses droits et sa mission historique en Extrêmg-
Orient que dans le monde continental.

TOUJOURS
LA GUERRE DESILA GUERREJ)ES NERFS

La fête nationale a présenté cette année
le caractère d'une manifestation d'unanimité
française et d'unité impériale dont la signifi-
cation a été ressentie au dehors aussi bien
qu'au dedans de nos frontières. Elle a permis
à nos amis aussi bien qu'à nos adversaires
éventuels de' prendre la mesure d'une force
matérielle et morale qui, ne menaçant pas la
paix, est bien faite, au contraire, pour la con-
solider. Elle a été, à ce double titre, hautement
réconfortante, et il est souhaitable que le sou-
venir en soit durable dans l'esprit de tous les
Français.

Lampions éteints et drapeaux rentrés, le
pays se retrouve, en effet, devant une situation
qui n'a rien perdu de sa gravité. La guerre des
nerfs continue; elle est sévère, et rien n'indi-
que qu'elle soit près de son terme. La. tactique
des puissances totalitaires consiste à nous
tenir en haleine eni faisant alterner les mena-
ces génératricesde fausses alarmes et le calme
d'où procède une trompeuse sécurité. Pour le
moment, elles en sont au calme mais nous
n'en devons pas pour autant conclure que le
péril est- passé ou seulement ajourné. Nous
devons rester attentifs et vigilants, sans que,
bien entendu, cet état d'alerte nous empêche
de travailler, de produire ou même de goûter
le repos de vacances bien gagnées, l'essentiel
étant d'éviter que la vie française, dans son
ensemble, ne perde son rythme normal.

Pour que ce résultat puisse être envisagé, il
est essentiel que la politique pure, celle qui
sert de prétexte aux divisions et de champ de
bataille aux partis, cesse d'exercer ses ravages.
A constater les bienfaits que la trêve instituée
en fait depuis novembre dernier a valus au
pays sous le triple rapport du relèvement
financier, du redressementmoral et du renfor-
cement de notre armure défensive, on mesure
la gravité de la catastrophe que représente-
rait pour la collectivité la reprise de cam-
pagnes et de polémiques dont l'effet le plus
certain serait de semer la dissension et la
méfiance au détriment de la force française
et du prestige nat. mal.

De toutes les cire instances dont l'adversaire
entend profiter en les provoquant au besoin,
l'une des plus favorables à ses intérêts, donc
des plus préjudiciables aux nôtres, serait la
rupture de l'union inconditionnelle et totale
qui nous est présentement indispensable. Au
maintien de cette union, il appartient aux
pouvoirs publics de veiller; mais il appar-
tient surtout au peuple français de faire
en sorte que rien ne nous vienne dresser
les uns contre les autres, ni même en donner
l'apparence. Son calme évident et son bon
sens traditionnel permettent de compter qu'il
en sera ainsi.

LE VOYAGEDU GÉNÉRAL IRONSIDE

EN POLOGNE

Commentaires britanniques
On télégraphie de Londres, 17 juillet
L'importance du voyage de Sir Edmund Ironside

en Pologne est soulignée par la plupart des jour-
naux britanniques qui publient en vedette leurs
dépêches de Varsovie à ce sujet ou les précisions
données à cet égard par leurs rédacteurs diploma-
tiques. Le rédacteur diplomatique du Times écrit
notamment

Sir Edmund Ironside quittera Croydon ce matin ac-
compagné du lieutenant-colonel Kwiecinski, attaché mili-
taire polonais à Londres, et de son aide de camp, le
lieutenant Hare. Au lieu d'emprunter la route directe,
ils passeront par Copenhague et Gdynia, d'où un avion
Militaire polonais les conduira à Varsovie.

Du côté polonais, on ee montre très satisfait que Sir
Edmund ait été désigné pour entreprendre les discus-
sions militaires techniques avec les représentants de
l'armée polonaise. On sait, en effet, que Sir Edmund est
l'un des meilleurs stratèges anglaie, un soldat ayant une
expérience pratique, et un expert distingué des affaires
militaires. Sa longue étude critique de la bataille de
Tannenbergest devenue classique non seulementen An-
gleterre, mais sur le continent.

De son côté, le Daily Herald fournit ces préci-
sions

Les conversations d'état-major commenceront Im-
médiatement.La mission militaire britannique, rentrée
récemment de Pologne, a discuté des détails prélimi-
naires. Les conversations qui commenceront aujourd'hui
porteront donc sur les questions principales. Avant leur
conclusion, un accord sera intervenu sur les mesures
militaires exactes que l'Angleterre et la Pologne pren-
draient au cas d'une nouvelle agression allemande. On
soulignera l'importance qu'il y aurait à faire face aux
troupes allemandesà la fois sur les fronts Est et Ouest
et les détails d'une offensive polonaise rapide au cas où
le haut commandementallemand ne voudrait pas atta-
quer à l'Est seront élaborés. Les discussions porteront
enfin sur l'avantage qu'il y aurait à ce que les armées
française, anglaise et polonaise soient placées sous un
commandementunique.

Le Daily Mail se félicite enfin, dans un éditorial,
de « cette autre preuve excellente de l'activité dé-
fensive des démocraties »

Le pays est heureux, dit-il, qu'une tâche aussi impor-
tante ait été confiée à un soldat aussi capable et à un
aussi grand organisateurque Sir Edmund.

Renouveau de laïcisme
1

Au moment où la France, en face des périls
extérieurs qui. la menacent, sent d'elle-même
le besoin de renoncer, non pas à la liberté des
opinions, mais aux vaines querelles intestines,
et se remet à travailler dans l'ordre et l'union,
on lit, dans notre numéro du 9 juillet, quela fédération socialiste S. F. I. 0. du Rhône
vient de voter un ordre du jour protestant
contre les manifestations organisées à Lyon,
« avec la complicité avouée ou tacite des admi-
nistrations préfectorale ou communale, à l'oc-
casion du congrès marial ». Et, en même temps,
elle déclare « plus grave, plus symptomatique
encore le fait qu'en une commission du certi-
ficat d'études primaires, dans le canton de
Saint-Genis-Laval siégeant le 12 juin dernier,
on ait pu constater la présence d'un prêtre
en habit religieux ». En sorte que cette section
rhodanienne dénonce deux graves dangers
pour la République celui d'un prêtre qui,
appelé à siéger dans un jury de C. E. P., n'a
pas, sur l'exemple de l'abbé Guitrel se rendant
à la Comédie-Française, revêtu un complet
civil; et l'autre auquel on ne songe pas sans
un frémissement M. Edouard Herriot, maire
de Lyon, immolant la laïcité à son ambition
d'être canonisé.

A bien dire, les républicains libéraux, et
même les républicains tout court n'ont paslieu de se frapper. En fait de laïcisme,. cette
manifestation n'a rien de nouveau; elle mar-
que seulement un renouveau. Et c'est le syn-dical ^confédéré dès instituteurs et institutrices
de France qui, de son propre aveu, atout pré-
paré. Dès le mois de mars, les « responsables »qui n'ont pas pris leur parti de l'échec de la
grève politique du 30 novembre, et qui se ral-
lient au mot d'ordre contre les décrets-lois,
mobilisaient. « Demain toutes les forces vives
de la démocratie, déclarait l'Ecole libératrice,
seront à nos côtés. » Le syndicat travaillait par
tous moyens, en accord avec M. Marceau
Pivert/ M. Thorez et la Ligue de l'enseigne-
ment, à une reprise du branle-bas et à la
formation d'un groupe parlementaire de dé-
fense de l'école laïque, sous un étendard assezdéfraîchi, mais utilisable encore. A présent, le
groupe est constitué à la Chambre, sur l'ini-
tiative du syndicat. Et « la désignation de notre
camarade Bugain comme secrétaire de ce
groupe va nous permettre de collaborer dans
d'excellentes conditions au travail parlemen-
taire indispensable ». M. André Delmas du
moins l'affirme,et nous l'en croyons surparole.

Car il ne s'agit pas, au sentiment de "M. Del-
mas, de confondre « le régime républicain,
avec l'union nationale, et la laïcité de l'ensei-
gnement avec la neutralité complaisante ». On
s'en doutait. Et, d'abord, cette question du cer-

tificalt d'études primaires en fournit un lumi-
neux exemple. Voyez plutôt. Un projet de.
réforme de l'enseignement, déposé le 5 mars
1937 par M. Jean Zay, peu suspect de « neu-tralité complaisante », contient, au titre II, un
article 8, qui stipule que « l'enseignement du
second degré est exclusivement réservé aux
enfants "pourvus du certificat d'études primai-
res », eruri~article7, au titre premier, qui pres-crit que ce certificat « est exigé de tous les
candidats à un emploi public ». Or, comme ni
les emplois publics ni les études du second
degré ne sont jusqu'ici exclusivement réservés
aux élèves des écoles publiques, il est logique,
naturel et sage d'admettre dans les jurys du
C. E. P. un membre de l'enseignementprivé,
confessionnel ou non, catholique ou non. Ainsi
fait le ministre, et il fait bien. Dans le même
esprit, l'enseignementprivé a ses représentants
au conseil supérieur; et Jules Ferry, au cours
des débats qui se déroulèrent au Sénat, répon-
dant à une interruption de Buffet, avait même
pris cet engagement « Croyez bien que le
ministre chargé de désigner quatre membres
de l'enseignement libre saura faire sa part à
l'enseignement ecclésiastique de ce pays. »Avec le même souci de pacification et d'équité,
l'arrêté de 1923, pris alors que Paul Lapie, peu
suspect aussi de cléricalisme, dirigeait l'en-
seignement primaire, comporte, au sujet du
« fonctionnement de l'examen de ce certificat,
un alinéa qui admet dans les sous-commissions
un membre ou un ancien membre de l'ensei-
gnement public ou privé ». Et il n'y a fait
interdiction de porter la soutane. En vérité, la
cause est entendue.

Reste cette ardeur renaissante qui, dans l'in-
différence totale du pays, met aux « responsa-
bles » du syndicat confédéré les armes auxmains, non pas pour la défense nationale, mais
en faveur de l'école laïque qui est entrée dans
nos mœurs et à laquelle la France républi-
caine, et particulièrementles libéraux demeu-
rent étroitement attachés. Le jour où elle serait
sérieusement attaquée, ils seraient au premier
rang pour la défendre, et avec elle la neutra-
lité, qui en forme l'indispensable.S'il est vrai
que, dans telle région, elle soit en butte à la
calomnie ou à des manœuvres dolosives, il y
a dés juges chez nous, plus conscients de leur
devoir qu'à Berlin. Il y a même des lois qui
saisissent les juges de ces délits. Mais les ins-
tituteurs ne peuvent se constituer à la fois
juges et parties. Joindrons-nousque partout où
des écoles privées s'ouvrent, conformément
aux dispositions de la loi scolaire, ils n'ont
rien à y redire; et que, d'autre part, leur pré-
tention d'exclure des postes de l'école laïque
les jeunes gens qui ont conservé leurs croyan-
ces et font comme il convient leur service, les
inquisitions dont ils s'arrogent le droit, les
exclusions qu'ils essayent de pratiquer en fait
ne sont pas supportables ? Il n'est pas jus-
qu'aux Missions religieuses et aux religieux
anciens combattants dont ils ne tolèrent point
que se trouvent des défenseurs à la Chambre,
tandis qu'ils font des pieds et des mains pour
y recruter des défenseursde l'Ecole à leur goût
ou à leur discrétion. Ennemis de la guerre, ils
réveilleraient, s'il leur était possible, les guer-
res de religion. Et (pour écarter cette pensée),
de même que Mignon a le regret nostalgique
du pays où fleurit l'oranger, M. André Delmas
soupire après le temps du petit père Combes
et successeurs où « uni préfet aurait hésité à
demander au ministre de l'intérieur l'autorisa-
tion d'assister à un service religieux dans une
église ».,

Ce laïcisme, qui date, a grande chance de
rater. Le Français moyen sait à quoi s'en tenir.
En réalité, ce cri de ralliement sert à couvrir'
une manœuvre. Engagé à fond dans le ras-
semblement qui amena au pouvoir M. Léon
Blum, le bureau du syndicat cégétiste des ins-
tituteurs, dans les locaux duquel aurait été
rédigé le fameux serment, voyant l'ordre seréinstaller dans le pays, voit en même temps;
son prestige décroître. Les effectifs de la
C. G. T., dont il prétendait faire son outil de
révolution, fondent à vue d'œil, malgré les
manifestes de M. Léon Jouhaux; le parti socia-
liste se divise; le marxisme s'entre-déchire.
A ce spectacle, pour reconstituer le Front po-
pulaire, le gouvernement des masses, et, con-
séquemment, celui des instituteurs des masses,
on reprend en main le vieux levier de la
défense de l'école laïque, qui a surtout besoin
d'être défendue contre ceux de ses maîtres qui
la compromettent par leur politique et leurs
éclats.

[ En marge
Le 31 décembre 1892, le Temps publia un

« Conte pour le Jour de l'An » Les Etrennes de
Mademoiselle de Doucine. Signé d'Anatole France,
il provenait de sources aux multiples filets, que
M. Léon Carias s'amuse, dans le Lys Rouge, à dé-
couvrir. Cette petite étude est fort plaisante, le
chercheurérudit nous servant le fruit de sa peine
et de son savoir, entouré des fleurs de son imagi-
nation. Voilà comment se dresse un dessert
« francien », et,- quoi qu'on prétende, nous
n'avons pas perdu le goût de ces gourmandises.

M. Léon Carias fait d'abord apparaître Adrien
Hébrard « dissimulant mal quelque appréhension
sous sa cordialité impérieuse » pour rappeler à
France qu'il doit fournir au Temps un conte à
l'occasion des etrennes. Peut-être la « cordialité
impérieuse » de notre ancien maître ne fut-elle,
en cette circonstance, ni si cordiale ni si impé-
rieuse que cet essai reconstitutif le donne à croire.
Mais ceci est une autre histoire, un autre chapitre
de l'histoire' littéraire que l'on pourrait nourrir
du témoignage d'Anatole France lui-même. Donc
le conteur se mit en quête d'un sujet, et, naturel-
lement, il eut recours à sa bibliothèque. Il y
trouva un ou plusieurs recueils où Spon, médecin
lyonnais du dix-septième siècle, condamnait
comme païen l'usage des étrennes. Dans l'Univers
illustré, douze années plus tôt, il en avait déjà tiré
un profit à la fois docte et fantaisiste.Ainsi com-
mençait à s'animer une première marionnette.
Mais qui donc en soutiendra le jeu par des répli-
ques ? Alors surgit M. Chanteau dans la mémoire
d'Anatole France. M. Chanteau fut un scrupuleux
torturé que ne lâcha point son tortionnaire, M. Ni-
colas Feuillet, chanoine de Saint-Cloud, qui mou-rtit. en 16fl3. Notre feuilleteur de livres l'avait
connu au chevet d'Henriette d'Angleterre dont
Madame de La Fayette écrivit une histoire, réé-
ditée en 1882 par Charavay, « avec une introduc-
tion par Anatole France ». Ce reprocheur à
l' « odieuse dureté » entra soudain dans la peau
du « sieur Spon », l'ennemi des étrennes, et
M. Chanteau devint leur commune victime, sous
le nom de Chanterelle des Etrennes de Mademoi-
selle de Doucine.

France avait lu auparavant l'Histoire abrégée de
la conversion de Monsieur Chanteau, écrite parfeu M. Feuillet, et il avait conservé ses notes. Si
beaucoup se créait, rien ne se perdait dans l'es-
prit de ce liseur. Le bonhomme lui avait plu, qui
avait vécu selon le monde, en honnête libertin, que
la maladie incommodasur le tard, que les remords
torturèrent, et qui mourut, ne laissant qu'une
pièce de trente sols, dont les pauvres héritèrent.
M. Feuiilet dit de lui, cependant « Il avait terni
l'éclat de ces belles qualités [celles d'un mondain

ode bonne compagnie] par une vie toute païenne.
Plongé dans le crime et dans la débauche depuis

;plusieurs années, il s'était abandonné à l'excès et
au dérèglement de ses passions. » Or, trois jours
avant la mort de ce candide pécheur, M. de Lorme,

son médecin, le prenant en pitié, lui disait à son
tour « Voilà, monsieur, où vous ont conduit vosbelles pénitences. Vous vous êtes tué; vous deviez
avoir plus d'égard et plus de discrétion. Dieu de-
mande-t-il qu'on s'égorge? »

France et le Temps ne le demandaient point
non plus. M Chanteau-Chanterelle, portant une
poupée à sa nièce, s'inquiète des admonestations
.dwit I'acç,aj3la J^.&pon-FeuUJet.ïi rencontre alors

un bon capucin qui « le rassure sur. l'innocencede
son dessein » et qui reçoit pour ce bienfait une
bourse pleine. Et Mademoiselle de Doucine fut
heureuse et Adrien Hébrard put.louer son conteur
de ne point inutilementassombrir la vie. Dans les
mains adroites d'Anatole France, la mécanique
philosophique produisit parfois de savoureuses
guimauves, et parfois des bonbons affreusement
acidulés.

JEAN Lefranc.

LE VOYAGE DU COMTE CIANO

EN ESPAGNE

A Tolède

On- télégraphie de Tolède

Dimanche matin, les autorités locales et M. Ser-
rano Suner, ministre de l'intérieur, sont alléschercher le comte Ciano au palais de Buenavista
pour l'accompagner dans sa visite de l'Alcazar de
Tolède. Le général Moscardo et un grand nom-bre d'autres défenseurs ont reçu le ministre des
affaires étrangères italien à l'entrée de la forte-
resse.

La visite du comte Ciano a duré deux heureset demie. Le général Moscardo a retracé pour leministre italien l'histoire de chaque coin de l'Al-
cazar, racontant les principaux épisodes du siège.
Le comte Ciano a demandé aux cinéastes italiensqui l'accompagnaient de prendre un film dans cequi reste de la pièce d'où le général Moscardo
téléphona à son fils. Le comte Ciano s'est re-cueilli quelques instants à l'ossuaire qui occuoela place d'une ancienne piscine.

Après avoir signé le livre l'or, le comte Ciano
a reçu en don deux éclats de mitraille ornés d'une
plaque d'argent, portant la date de sa visite, l'un
pour lui, l'autre pour remettre au Duce. Legénéral Moscardo a offert au général Gambara
un autre éclat et un plan complet des opérations
du siège.

A 12 h. 30, le comte Ciano a quitté la forteresse;
une compagnie d'infanterie avec drapeau et mu-sique a rendu les honneurs; puis il a gagné lacathédrale où allait être célébrée une messesolennelle. Le cardinal Goma y Toma, primat
d'Espagne, qu'entouraient de hauts dignitaires
ecclésiastiques et le chapitre de la cathédrale,
l'a reçu à l'entrée du monument. Le comte Ciano
a remis au cardinal Goma la croix de Fra Ange-
lico. cadeau fait par le Duce au trésor deTolède.

Le cardinal-primat a exprimé ses remercie-
ments, puis a exalté la fraternité hispano-ita-
lienne en déclarant en manière de conclusion •
« Nous lèverons la croix sur la mer latine, sou-tenus par les Espagnols et les Italiens. »Toutes 'les personnalités se sont ensuite ren-dues à la chapelle de Notre-Dame-du-Sanctuaire,
patronne de la ville, à droite de laquelle se trou-vait la Vierge de l'Alcazar, l'Immaculée Concep-
tion.

Ep.face du cardinal-primat,le comte Ciano s'est
assis, à côté de M. Serrano Sfiner, et du généralGambara.
Après la messe, le ministre italien a visité le-

sanctuaire, admirant les toiles du Greco et letrésor. "
Le comte Ciano s'est rendu ensuite à l'hôtel deville, où il a déjeuné avec M. Serrano Suner, le

cardinal Goma, le général Moscardo et l'alcade.
Peu avant 16 heures, le comte Ciano et sa suite

sont partis en automobile pour l'aérodrome de
.Torrijos, d'où l'avion du ministre s'est envolé à
16 h. 10 à destination de Séville. L'avion trans-
portant M. Serrano Suner est parti cinq minutes
après, ainsi que sept autres appareils à bord des-
quels avait pris place la suite des deux minis-tres.

– '
LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

On télégraphie de Moscou

M. Molotov recevra aujourd'hui, à 18 heures,
M. Strang et les ambassadeurs anglais et français
à Moscou.

LE CONFLIT
d'Extrême-Orient

Les conversations anglo-japonaises
On, télégraphie de Tokio
On annonce de source autorisée que le second

entretien entre M. Arita et Sir Robert Craigie,
prévu pour lundi après-midi, .a été remis au
19 juillet, Sir Robert attendant la réponse de Lon-
dres à son rapport sur les conversations du
15 juillet.

L'impression à Londres
Notre correspondant particulier à Londres nous té-

léphone lundi matin 17 juillet
Le début des conversations anglo-japonaisesà

Tokio se présente sous des auspices peu favora-
bles.

On sait que l'Angleterre a fait connaître que
ces entretiens doivent être limités aux questions
purement locales posées par les incidents de Tien-
Tsin. Mais le Japon a toujours cherché à donner
un aspect beaucoup plus général à une négocia-
tion dont il attend 1° la reconnaissance par l'An-
gleterre de l'état de fait en Extrême-Orient;2° la
consécration des changements effectués par la
force dans cette partie du monde au profit du Ja-
pon 3° la coopération, au moins passive, de
l'Angleterre pour établir ce que l'on appelle, à
Toki'o, l'ordre nouveau, c'est-à-dire l'hégémonie
nippone.

La première conversationqui a eu lieu samedi
entre Sir Robert Craigie, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio, et M. Arita, ministre japonais
des affaires étrangères, a été consacrée à ces
questions de principe et, au bout de trois, heures,
il ne paraît-pas que les deux interlocuteurssoient
arrives à une base d'entente; Le long rapport que
l'ambassadeur britannique a ensuite adresse à
Londres fait ressortir les divergences quil sont
apparues dans cet entretien, et la commission mi-
nistérielle des affaires étrangères va étudier au-jourd'hui ce rapport. Il n'est pas exact, comme le
prétend la presse japonaise, que l'Angleterre com-
mence à entrer dans les vues du Japon. La mis-
sion de Sir Robert Craigie est strictement limitée
à la discussion des incidents de Tien-Tsin et à la
démonstration que les autorités consulaires bri-
tanniques dans cette ville ont toujours fait tout
ce qui était en leur pouvoir pour maintenir la
neutralité de leur concession. Toute discussion
portant sur une modification des droits des puis-
sances, tels qu'ils sont consacrés par les traités,
ne saurait être du ressort d'une conférence anglo-
japonaise. La France et les Etats-Unis, notam-
ment, y seraient intéressés au premier chef. Si les
calculs de la diplomatie japonaise tendent à di-
viser les puissances pour mieux faire prévaloir
la thèse de l'hégémonie nippone en Chine, le gou-
vernement de Londres n'est pas disposé à se prêter
à cette manœuvre.

Le point de vue japonais est toujours que les
droits des autres puissances en Extrême-Orient
ne sont pas absolus parce que les concessions ne
sont pas des colonies et qu'elles continuent de
relever de la souveraineté chinoise, laquelle est
actuellement, suivant la thèse japonaise, entre les
mains du Japon pour les régions dont il s'agit.

Le point de vue anglais, dans la suite de la dis-
cussion qui est engagée à Tokio, sera que quelle
que soit la thèse que l'on adopte sur cette
question générale, les droits des puissances sub-
sistent dans les concessions, et qu'elles veulent
observer une stricte neutralité dans le conflit
sino-japonais.

te personnel chinois au consulat britanniquee Tsing-Tao démissionne
On télégraphie de Tsing-Tao aux journaux anglais
Tout le personnel chinois du consulat de

Grande-Bretagne de Tsing-Tao a démissionné.
On croit que ce personnel a cédé à des me-

naces, bien qu'il prétende agir volontairement.
L'incident de la canonnière « Falcon »
Le vice-amiral japonais Nomura, résidant à

Shanghaï, s'est excusé pour les dégâts subis par
la canonnière Falcon au cours du raid aérien du
6 juillet dernier.

Il a ajouté que le Japon est prêt à verser une
somme à titre d'indemnité pour les avaries subies
par la navire britannique.

Les incidents à la frontière
mongolo-mandchoue

On télégraphiede Hsin-King
Plusieurs avions de bombardement soviéto-

mongols ont jeté des bombes sur la ville de Fou-
larki, à 300 kilomètres au nord-ouest de Khar-
bine. Neuf personnes ont été grièvement blessées.

Le ministère des affaires étrangères du Mand-
choukouo a protesté énergiquementauprès du
gouvernement de la Mongolie extérieure.

On apprend à ce propos que si le gouvernement
mandchou attache une importance particulière aubombardement de Foularki, c'est que cette viile,
que l'aviation soviétique a prise pour objectif de 1son premier raid, se trouve à proximité du point I

de croisement des lignes de chemin de fer Khar-
bine-Mandchouli et Taonan-Blagovestchensk.

i^i
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Le différend nippo-soviétique de Sakhaline
On télégraphie de Moscou
M. Togo, ambassadeur du Japon, s'est rendu aucommissariat du peuple aux affaires étrangères,

où il a protesté en termes énergiques auprès de
M. Lozovski, vice-commissaire de ce département,
contre le jugement de la cour d'appel d'Alexan-
drovsk, confirmant l'amende de 374,000 roubles
infligée à la compagnie pétrolière japonaise de
Sakhaline, pour violation du contrat de travail, et
s'est élevé contre l'intention exprimée par les
autorités soviétiques de procéder à la confiscation
des biens de la compagnie si l'amende n'était paspayée avant le 19 juillet.

M. Togo a donné à entendre que son gouverne-ment serait amené à prendre une attitude de plus
en plus ferme pour défendre les intérêts de sesnationaux. La compagnie, a-t-il dit, a adressé
un recours d'ordre administratif au président du
Conseil suprême, afin d'obtenir la suspension del'exécution du jugement,et M. Togo a réclamé uneréponse, à ce sujet, pour le 18 juillet, mais
M. Lozovski s'est refusé à accepter ce délai, endisant que son gouvernement répondra quand il
sera en mesure de le faire.

D'autre part, les négociations menées à Mos-
cou entre les représentantsde la compagnie char-bonnière de Sakhaline et le syndicat des mineursrusses pour l'établissement d'un nouveau contrat
de travail en remplacement de celui qui a expiré
en décembre dernier semblent, enfin, dit-on, faire
quelques progrès. Le syndicat a accepté l'augmen-
tation des salaires de 15 0/0, avec effejt rétroactifdepuis décembre,, au lieu des 40 O/Ô demandés
primitivement. D'autres points restent à régler. Lesyndicat demande notamment que la validité ducontrat s'étende de décembre dernier à déeembre
prochain, et les Japonais proposent un contratvalable au moins un an, à dater de sa signature
.usqu'à présent, le syndicat n'a pas fourni unseul travailleur aux mines japonaises depuis dé-cembre.

En souvenirdu « Steregouchtchi »
On télégraphie de Moscou
On sait que le mouvernement soviétique s'ef-force, depuis quelque temps, de glorifier les actesa héroïsme du passé russe et de les donner enexemple' à l'armée et à la marine soviétiques.C'esl

ainsi que le monument élevé à Leningrad,1 après la
1guerre russo-japonaise, pour commémorer le sa-crifice des marins du torpilleur Steregouchtchi,vient d être restauré à l'occasion de la Journée

nationale de la marine de guerre, qui doit se dé-rouler le 24 juillet,
[Le Steregouchtchi fut surpris au large de Port-Ar-

thur par quatre torpilleurs japonais dont le feu immobi-
lisa ses machines; le capitaine et presque tout l'équipage
furent tués. Le bâtiment allait tomber aux mains des 1Japonais, qui s'apprêtaient à Je prendre en remorque,lorsque les deux seuls matelots survivants ouvrirent lesprises d'eau et coulèrent 'avec le navire.l

EN GRANDE-BRETAGNE

L'ajournement du Parlement
Notre correspondantparticulier à Londres. nous télé-

phone lundi matin 17 juillet
Le Parlement britannique s'ajournera proba-

blement le 4 août.
Un certain nombre de. projets de lois doiventêtre votés avant cette date et un nouveau projet

vient d'être déposé par le ministre de l'intérieur,
Sir Samuel Hoare, pour contrôler l'entrée enAngleterre et les agissements des terroristes
irlandais.

Une autre question sur laquelle la Chambre des
communes tient à être fixée avant de partir en
vacances est celle des assurances de guerre surlaquelle le président du Board of Trade a déposé
un bill; mais le Labour Party voudrait donner à
ce projet, qui est limité aux navires, aux cargai-
sons et aux stocks accumulés, une portée beau-
coup plus étendue. La question est de savoir si,
dans les conditions de la guerre moderne, une
assurance générale contre tous risques, même
simplement matériels, serait réalisable. Il seraitfort possible que les sociétés offrant de telles
assurances se trouvent acculées à la faillite à la
suite des premiers bombardements aériens.

La question de l'évacuation de la population
civile en cas de guerre sera évoquée aujourd'hui
à la Chambre des lords.

L'opposition travailliste à la Chambre des corn-'
munes, par l'organe de M. Dalton et de
M. Wedgwood Ben, compte demander au gouver-nement de ne pas ajourner le Parlement avant laconclusion de l'accord anglo-franco-russe.

De toute façon, les deux Chambres anglaisesrentreront en séance d'assez bonne heure, en octo-bre, car il y aura certainement un gros pro-
gramme législatif à terminer avant les élections
qui sont prévues pour la fin d'octobre ou le début
de novembre, à moins d'un trouble profond dansla situation internationale. La décision du premierministre touchant les élections ne sera donc prisequ'au dernier moment, probablement en octobre.

Les menées nazistes
On télégraphie de Londres, 17 juillet
Selon le Daily Herald, sept personnalités alle-

mandes marquantes, bien connues à Londres, ontquitté l'Angleterre au cours de css derniers jours.
Hier soir, on déclarait à leurs domiciles

« qu'elles étaient parties pour le continent et quel'on ne savait pas quand elles reviendraient ».L'organe travailliste se trouve amené, à cesujet, à « espérer que le gouvernement britanni-
que ne sera ni moins vigilant, ni moins déterminé
que les autorités françaises ».

Le séjour à Londres de M. Mochanov
ÛVI Mochanov, président de la Chambre desdéputés bulgare, est actuellement à Londres. Il

sera pendant une semaine environ l'hôte du
groupe parlementaire, connu sous le nom d' « Im-perial Policy Group ». Ce groupe a fait, l'an der-
nier, à Sofia, une visite que le président duSobramé rend en ce moment à Londres.

Au cours de son séjour, M. Mochanov auraoccasion de s'entretenir avec un certain nom-bre de parlementaires et aussi de ministres. Undéjeunera été notamment organisé aujourd'hui enson honneur à la Chambre des communes.Dans les milieux bulgares, on estime que cesentretiens permettront de poursuivre l'examen duproblème des relations anglo-bulgares, plus spé-cialement dans le domaine économique. On sait
que des conversations ont eu lieu il y a deuxmois environ à Sofia entre les ministres bulgareset un membre de la mission économique britan-
nique qui fut envoyée à Bucarest sous la prési-dence de Sir Frederick Leith-ftoss, conseilleréconomique du gouvernement.

Explosion d'une bombe à Londres
Une bombe incendiaire a fait explosion dans laconsigne de la gare de Wolverhampton, de bonneheure ce matin.
Les locaux ont été partiellementdétruits mais

personne n'a été blessé. On croit que ce nouvelattentat est l'œuvre de membres de l'armée répu-blicaine irlandaise.

Attaques allemandes
On télégraphie de Berlin
La revue Berlin-Rome-Tokio, éditée à Ber-

lin, sous les auspices du ministère des affairesétrangères du Reich, publie sous le titre « Qui estl'agresseur? » un article accusant véhémentement
1 Angleterre de vouloir la guerre.L'Angleterre, dit cette revue, prépare une guerrecontre le Reich en s'efforçant de paraître rester
sur la défensive. Elle voudrait sauver ainsi l'e.m-
pire britannique menacé de débâcle.

L'organe nazi déclare
La doctrine de l'opposition anglaise exige la guerre,la doctrine des conservateurs impérialistes exige la

guerre, et le peuple anglais ne la veut ni ne la désire,
surtout pas pour Dantzig.

Pour conclure, la revue accuse le gouvernement
anglais « de détruire la confiance en Europe et de
violer les droits vitaux des petites nations ».D'autre part, la presse allemande monte enépingle le discours prononcé par Sir Oswald Mos-
ley, chef des fascistes anglais, dimanche, à Lon-
dres, devant ses partisans, et tente d'aceréditer.
l'opinion que les idées exprimées dans cette ma-nifestation oratoire sont partagées par de larges
masses de la population britannique.

Le 12 Uhr Blatt imprime en caractères d'affiche,
de couleur rouge « Démonstration gigantesque
de masses contre la politique d'encerclement.
Tempête contre Chamberlain. »L'agence officielle intitule son information de
la façon suivante « Les masses britanniques
contre l'encerclement. Un Anglais oppose l'idée du
peuple à la domination des cliques. » Les pas-
sages du discours de Sir Oswald Mosley où celui-
ci se montre partisan d'abandonner à l'influence
allemande l'Est de l'Europe et de laisser s'ins-taurer dans cette partie du monde une doctrine deMonroe germanique sont particulièrement sou-lignés.

LA RÉPRESSION DU COMPLOT CHILIEN

On télégraphie de Sântiago-du-Chili
Un conseil de guerre s'est réuni dans la petite

ville de Melipilla, située dans la province de San-tiago, où avaient été découvertes des ramifica-
tions du complot récemment éventé dans la ca-pitale.

Une perquisition opérée dans le bureau d'uncertain Raoul Barahona a permis de découvrir,
outre des armes, des munitions et des uniformes
de la milice républicaine, un manuel d'instruc-
tion militaire des jeunesses hitlériennes, trois
exemplaires de la profession de foi du Front
national chilien et toute une documentation surle trafic d'armes clandestin qui se faisait il y atrois ans au profit de la milice républicaine. On aperquisitionné également au domicile d'un parti-
san nommé Gustave Monckeberg.

LE 60° ANNIVERSAIRE DE M. MATCHEK

On télégraphie de Zagreb
Hier dimanche a été fêté solennellement; à'

Zagreb et dans toute la Croatie, le 60» anniver-saire du leader croate le docteur Vladko Matchek.
A Zagreb, plus de 100,000 personnesont pris part
aux cérémonies organisées à cette occasion. Des
délégations de paysans croates, en costumesnationaux, avec drapeaux et musiques en tête,sont venues des endroits les plus éloignés pourparticiper au défilé devant le docteur Match°kToute la ville était abondamment décorée auxcouleurs croates.

Un service religieux a été célébré en plein airdevant une assistance de 100,000 personnes,M. Matchek s'est rendu à la messe à cheval,
accompagné des chefs des différentes organisa-tions croates. Après la messe, les consuls étran-
gers résidant à Zagreb et les délégations paysannesprésentèrent leurs félicitations au chef croate,après quoi commença le défilé qui dura quatreheures et auquel ont pris part plus de 70,000 per-sonnes. Il n'y a eu aucun i©oident à gigmttor



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

BELGIQUE
La réglementation de la vente du lait

Notre correspondant particulier à Bruxelles nous
écrit

Les arrêtés relatifs la question du lait que le
ministre de l'agriculture avait soumis vendredi
au conseil de cabinet, qui les a adoptés, sont
soumis à 'la signature royale.
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Ils sont au nombre de quatre. L'un tend à por-
ter à 3 0/0 la teneur minimum en matières grasses
du lait sortant des laiteries (soit environ 30 gr.
par litre). Au-dessous de cette teneur, le lait ne
pourra pas être dénommé « lait complet ».

A partir du 1" septembre 1939 les vendeurs de
lait devront être munis d'une carte de iiesnce
délivrée sous certaines conditions et coûtant
100 francs par an. En seront exonérés les proprié-
taires de vaches laitières. Un arrêté prévoit cer-
taines dispositions en vue de parer à la fraude
en matière de vente de produits agricoles et
subordonne cette vente à certaines conditions.

SUISSE
A propos des expulsions du Tyroï

On télégraphie de Berne:
L'action entreprise par le départementpolitique

auprès du gouvernement italien, dans la question
des expulsions en Tyrol annexé, se poursuit avec
activité.

Le Bund de Berne, gouvernemental, croit savoir
qu'au cours d'un nouvel entretien avec le ministre
suisse à Rome, M. Bastiniani, sous-secrétaire
d'Etat, lui a fait entrevoir des facilités pour les
ressortissants suisses, sans toutefois préciser dé
quelles mesures il s'agirait.

On fait ressortir du côté italien que si un lrai-
tement de faveur est accordé aux Suisses, les
autres Etats ne manqueront pas de s'en préva-
loir pour réclamer les mêmes concessions, en
sorte que l'Italie devrait assumer de lourdes
charges.

Du côté suisse, on fait remarquer que vu le
caractère particulier des rapports italo-suisses, il
y aurait lieu pour l'Italie de se montrer conci-
liante.

Le traité d'établissement signé entre les deux
pays garantit en effet intégralement les propriétés
de leurs ressortissants,et l'Italie, qui en a 125,000
en Suisse, contre 20,000 Suisses résidant en Italie,
est la partie contractante qui tire de ce traité le
plus d'avantages.

ALLEMAGNE

L'extraction du minerai de fer
Notre correspondant .particulier à. Bevlip. nous télé-

phone' lundi matin 17 juillet,:
D'après le rapport de l'Union des aciéries à

Dusseldorf, la quantité de' minerai de fer extraite
en Allemagne, Autriche comprise, s'est élevée en
1938 à 15 millions de tonnes, celle de. l'acier brut
à 24 millions, 20 0/0 de plus que l'année précé-
dente, Dans la même période, la production mon-diale a baissé de 20 0/0.

Le même rapport déclare que l'exportation des
fers laminés a diminué de 25 0/0 et que les prix
de vente ont baissé* et souvent ne couvrent même
plus les prix de revient. C'est dire que la plus
grande partie de cette énorme productionest con-
sommée à l'intérieur de l'Allemagne.

A' ;)h
BOHÊME-MORAVIE

La résistance des Tchèques et des Slovaques
à ta domination allemande

On mande de Londres
Bien qu'en Bohême«t en Moravie il n'y ait pas

encore de résistance organisée contre la domina-
tion allemande, écrit ce matin le rédacteur diplo-
matique du Manchester Gyardian, les Allemandsnesont nullement satisfaits de l'état de choses pré-
valant actuellement dans leur nouveau « protec
torat ». L'unité nationale des Tchèques subsiste,
ils détestent la domination allemande et attendent
le jour de leur libération.

En Slovaquie, la haine des Allemands devient de plus
en plus générale. Les Slovaques se rendent maintenant
compte que le Reich leur a apporté le vasselage, nonla liberté. Les autorités allemandes-ne savent 'comment
remédier à ce mëcqntentament;:» elles ne ;peuveM::w
montrer conciliantes, car l'exploitation économique,'
l'une des principalesraisons de l'annexionde la Tchéoo-
Slovaquie, doit se poursuivre. En revanche, une répres-
sion énergique pourrait susciter une révolte.

La situation économique en Slovaquie empire de jour
en jour et tend à accrottre le eentiment antlallemand.
Les Sudètes allemands exerçant désormais leur auto-
rité sur les Tchèques, se conduisent à leur égard avec
une arrogance telle que les autorités du Reich ont dû
intervenir à plusieurs occasions.

NORVÈGE

Le retour du prince héritierr
On télégraphie d'Oslo
Les habitants de la capitale norvégienne se sont

rendus, hier soir dimanche, en grand nombre surtes quais du port, pour saluer le prince héritier
Olaf et la princesse Martha, au retour de leur
voyage aux Etats-Unis.

A sa descente du paquebot norvégien Siavati-
gerfjord, le couple princier a été salué par le roi,les membres du gouvernement et le corps diplo-
matique.

g e conps diplo-

MM. J. Nygaardsvold, président du conseil, etKoht, ministre des affaires étrangères, ont échangé
sur le quai avec le prince héritier Olaf, des allo-
cutions dans lesquelles ont été soulignées la portée
du voyage que le couple princier vient de faire
aux Etats-Unis et la communauté d'idéal démo-
cratique et pacifique des peuples américain etnorvégien.
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Vous n'avez pas vu ma belle-sœur ?2
Voilà près d'une heure que le capitaine

Franck pose en vain, de porte en porte, dans
le froid du matin, la même question angois-
sée.

Non, personne ne l'a vue, mais chacun veut
la revoir. Les 5,000 âmes de Vitry-le-Châtel
connaissent Clémentine et estiment le retraité.
Il faut retrouver la disparue, rassurer l'offi-
cier et sa femme, Ceux qui ne chercherontpastâcheront au moins de comprendre.

Moi, j'y renonce, soupire l'épicier Tru-
phème tout en pesant à Mme Mouche, sa pre-
mière cliente, un quart de galettes. Une vieille
fille de cinquante ans, casanière, frileuse, qui
ne sortait guère de sa cuisine et de sa cham-
bre.

Le fait est que je la vois mal prenant un
train où une auto. Quant à se promener le
long du fleuve au clair de lune.

Surtout en février et avec ce temps
Ils n'osent sourire à cette caricature du per»

sonnage. La silhouette du capitaine qui s'éloi-
gne, incertaine, dans la brume glacée, leur
rappelle trop la gravité de l'heure.

Du reste, si elle était sortie de la villa par
le jardin donnant sur la berge, Rémi, qui ne
dort que d'un œil dans sa cabane, l'aurait
aperçue.

On l'a interroge ?
Autantque c'est possible avec ce sauvage.

Tout le monde sait que le pauvre pêcheur
vit farouchement, en marge du bourg, rumi-
nant, dans sa barque, quelque vieille peine
d'amour.

Ce qui me chiffonne, reprend l'épicier
sans s'apercevoir qu'il fait bon poids, c'est
qu'ils n'aient rien entendu. Pour ouvrir une
porte, sapristi, on fait du bruit.

Clémentine, vous le savez bien, ne faisait
jamais de bruit.

fVous parlez défà d'elle au passéf
Traduotion et reproôuctiûniaterflites.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

La défense de l'empire
De notre confrère Excelsior
Dès ses premiers conseils, le gouvernement décidait,

sur l'initiative de M. Georges Mandel, de créer un état-
major des troupes coloniales dont la direction était
confiée au général Buhrer.

En même temps, le ministre des colonies devenait
membre du conseil supérieur de la défense nationale,
au même titre que ses collègues de la guerre, de la
marine et de l'air.

L'effort poursuivi par le ministre des colonies a
porté sur deux points principaux, qui pouvaient pa-
raître, dès l'an dernier, particulièrement menacés
l'Afrique et l'Indochine.

1. En Afrique noire
En Afrique, l'effort accompli a amené
1° Le doublement des effectifs;
2° Le renforcement du matériel, le renforcement de

faviation; '
3° L'organisationen port militaire de Dakar;
4° L'améliorationdes ,pistes sahariennes susceptibles

d'être utilisées pour le transport du gros matériel;
5" Le renforcement de Jà défense de Djibouti, l'aug-

mentation des effectifs en Somalie, la création d'un
commandement supérieur confié au général Legen-
tilhomme.

Tout cela, sans tenir compte du renforcement de la
défense de l'Afrique du Nord, qui ne dépend pas de
l'autorité du ministère des colonies.

2. En Indochine
En Indochine, les résultats, exposés le 3 juillet par

lé ministre des colonies dans le rapport au président
de la République, faisaient ressortir

1° Le doublement des effectifs;
2° Le renforcement considérable de l'aviation, munie

désormais d'appareils du modèle le plus récent;
3° L'équipement industriel du pays en vue de .la

production de matériel de toute nature;
4° La création d'une usine d'aviation capable de

pourvoir au remplacement des appareils et des mo-
teurs

5° Le renforcement de la base de Cam-Ranh.

MAROC

Le développement de l'enseignement musulman
Le gouvernement du protectorat fait les efforts

les plus considérables pour développer l'enseigne-
ment sous toutes ses formes, mais tout particuliè-
rement l'enseignement secondaire, primaire, et
professionnel musulman.

Des instituteurs et des moniteurs musulmans,
qui avaient été admis au concours du .1" octobre
1938, ont suivi un enseignement théorique et pro-
fessionnel au centre de formation pédagogique de
Rabat et à la section normale annexée au collège
d'Azrou. Cet enseignement n'est pas seulement
destiné à développer leur culture générale mais,
encore à leur donner la formation pédagogique,
indispensable. Il a pour but l'obtention d'un cer-j
t'flcat d'études normales musulmanes,

Au mois d'avril dernier., le nombre des candidats
reçus à cet examen a été tel qu'il à permis, à' la.
rentrée des vacances de Pâques, l'ouverture de
onze classes nouvelles dans les centres suivants
Arbaoua, Bir-Djedid-Chavent,, Bou-Mia, Casa-
blanca, Khémisset, Lalla-Mimouna, Marrakech,
Safl et Settat, Cela fait, au total, 130 classes pri-
maires nouvelles ouvertes depuis ia rentrée de
1938.

Aussi le chiffre des effectifs scolaires a-t-il
accusé, au 10 mars 1939, une augmentation de
2,200 élèves sur celui du 10 novembre 1938. Et cette
population scolaire augmente si vite que l!qn
multiplie les promotions d'instituteurs et moni-
teurs qui devront être affectés, dès le 1er octobre
prochain, aux nouvelles écoles dont la création est
prévue pour cette date.

D'autre part, un concours a été organisé, le
mois dernier pour assurer le recrutement d'une
quinzaine de maîtresses ouvrières destinées à
renseignementmanuel et ménager dans les écoles
de flllettes musulmanes.

En outre, poursuivant un effort qui, depuis
quelques années, a donné d'excellents résultats, le
gouvernement du protectorat a distribué le repas
de midi à près de 6,500 élèves des écoles musul.
manes, soit à plus d'un cinquième de l'effectif
total.

De plus, pendant les grandes vacances, viennent
d'être ouverts, comme déjà l'an dernier, des cen-
tres de garderies et de loisirs dirigés à l'usage
des enfants pauvres.

Enfin, le gouvernement du protectorat s'efforce
de développer de plus en plus l'enseignement des
adultes. De nombreux cours du soir ont été, la
plupart du temps à la demande des intéressés
éûx-môinè's;!b'uve'r.t;s'>pon seulemèritf'.a^ns'déé'gran-
dès :villës'inâV'ttit me dans'des ^pe^retfla^e^'Éio-
destes. Ces cours 'd'adultes ont groupe, ëëtte année*
3;720 auditeurs appartenant à toutes les classes
sociales. Cet effectif s'accroît chaque année dans
des,proportions considérables.

Tous ces résultats témoignent de l'importance
grandissante de l'enseignement prodigué à des
travailleurs adultes qui n'avaient pu, pour des
raisons diverses fréquenter l'école pendant leur
jeunesse. Et les efforts tentés ainsi montrent tout
l'intérêt que .porte le gouvernement à l'élévation,
à la fois intellectuelle, morale et sociale des popu-
lations placées sous notre protectorat.
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Une manifestation d'amitié franco-belge à Lille

A Lille une manifestation de l'amitié franco-
belge s'est déroulée hier, à l'occasionde la « jour-
née des plus grands invalides de guerre de Bel-
gique » à l'exposition du Progrès social à Rou-
baix. Invités par le commissariat belge à l'expo-
sition et par leurs camarades de la fédération des
invalides de France, les mutilés belges ont été
reçus par la municipalité lilloise, entourée de
MM. Materne, commissaire général de Belgique à
l'exposition, Weyenberg, président de la fédéra-
tion belge des plus grands invalides, et Nouhaut,
de la fédération française. M. Bertrand, adjoint au
maire de Lille, a souhaité la bienvenue aux visi-
teurs. MM. Materne et Weyenberg ont célébré
l'amitié franco-belge. Après le dépôt d'une cou-
ronne devant le monument aux morts, un banquet
a réuni Belges et Français.

Ça ne me dit rien de bon, ,cette histoire-
là.

Et elle serra son fichu sur sa poitrine,
comme pour se garder de quelque maléfice.

Le pharmacien Mandine est fort ému lui
aussi. Posté derrière le bocal jaune de la
devanture, il renseigne sa femme, qui s'habille
en toute hâte pour venir le rejoindre.

Il remonte la grand'rue. Malgré la canne,
il tire déjà la jambe, le malheureux,

Entre-t-il chez Larminot?.?
Tu ne voudrais pas 1

Depuis qu'Henriette Franck a disparu de la
maison, après avoir refusé d'épouser le fils
du grainetier, les deux pères se sont brouillés.

Il sera dit que, vieilles ou jeunes, les
filles lui donneront toujours de l'embêtement,
à ce pauvre homme.

Tiens ii oblique vers le presbytère.
M. Franck n'aime pas les curés, mais Clé-

mentine va tous les soirs faire sa prière. Si
l'abbé Fauvel pouvait parler.

Notre homme ferait mieux d'aller tout
droit à la, gendarmerie. Le brigadier Choux a
du flair. Il la lui ramènerait bientôt, morte ou
vive.

A défaut, voici GarqUillat, le garde cham-
pêtre, qui se démène devant la mairie, cour-
taud et important, son revolver au côté. Une
nuée de marmaille l'escorte.

Pour moi, ils ne trouveront rien, déclare
Mme Mandine en se fichant derrière le bocal
veri L'oiseau est parti, et bien parti.

Pour où Hors d'ici, elle ne connaît per-
sonne. Et*ans argent; on ne va pas loin.

Vexée, elle dévisage son mari.
Eh bien, trouve autre chose, toi.

s– Accident ou suicide.
Les accidents n'arrivent qu'à ceux qui s'y

exposent. Et une dévote ne se tue pas.
Quand on a assez de la vie.
Elle était heureuse chez eux, depuis douze

ans qu'ils l'ont recueillie.
Le suicide peut avoir d'autres causes,

maladie incurable, accès de folie.
Elle se portait comme le Pont-Neuf et sa

tête était plus solide que la tienne.
Piqué à son tour, Mandine laisse retomber

ses bras le long de son sarrau gris.
Ma foi, cherche toute seule.

C'est ce qu'elle fait en regagnant sa chanv
bre, toute frissonnante de froid et d'incerti-
tude dans son peignoir rose.

C'est ce que font, de leur côté, à la mercerie,
les sœurs Parnet. Hier soir, à six heures, en
revenant de l'église, Clémentine est entrée.
Elles sont les dernières à l'avoir vue. Pour
mieux préparer leur témoignage, elles fer-
ment leurs yeux. Leurs voix, mouillées parole
café brûlant dont elles se réconfortent, reconi-*
posent la scène, par petits coups.

r– Qu'est-ej qu'elle aoas a âone acheté &

JOUR LE JOUR
La commémoration soviétique

de la bataille de Poltava
Voilà bien longtemps que l'on a répudié en

U.R:S.S. la doctrine de la table rase chère aux
premiers révolutionnaires. Aujourd'hui, les com-
munistes de Moscou n'hésitent plus à se procla-
mer les héritiers de l'ancien régime tsariste. Ilse glorifient des exploits militaires de la Russie
et -leurs hommages vont non seulement aux
obscurs héros populaires, mais aussi à leurs chefs,
aux princes et aux généraux qui les ont conduits
à la -victoire, qu'il s'agisse de saint Alexandre
Nevski, du prince Pojarski, de Souvoroy; ou deKoûtouzov.

1 Tout prétexte est bon pour exalter le patrio-
tisme. On n'attendpas les centenaires, les. cinquan-
tenaires.. En 1937,.c'était le cent vingt+cinquièmé
1 anniversaire de la bataille de Borodinoet l'on
rappelait avec fierté que la Russie avait été lé
tombeau de Napoléon. Cette année, c'est le deux
cent trentième anniversaire de la bataille dé Pol-
tava qui permet de chanter la gloire de Pierre
le Grand, vainqueur de Charles XII.

Pendant près d'une semaine, du 6 au 10 juillet,
les cérémonies commémoratives se sont succédé
tant en Ukraine, où se trouve la ville de Poltava,
que dans les autres régions de PU.R.S.S. Poltava
pavoisée et illuminée a pris un air de fête. On a
élevé près du monument à la Gloire un arc de
triomphe avec un grand panneau représentant undes épisodes de la bataille; on a restauré le mo-
nument de Pierre le Grand; on a installé dans le
parc des panoramas et des cartes donnant une
ïdëe. des opérations qui se sont déroulées le
8 juillet 1709. Plusieurs professeurs ont fait des
conférences sur l'importance de la résistance des
Russes à l'invasion suédoise, et, des principaux
points du champ de bataille, ont été faits des re-
portages par T. S. F.

A Kiev, l'académie des sciences d'Ukraine a
tenu une séance solennelle en présence d'un nom-
breux auditoire civil et militaire.

Le professeur Bogomoléts, président de l'aca-
démie, a pris la parole. A son sens, les historiens
de l'ancien régime ont commis une grande faute
en décrivant la bataille de Poltava comme la lutte
des deux armées suédoise et russe, lutte qui a
permis à Pierre I" de s'installer définitivement
sur le littoral de la mer Baltique et de renforcer
la puissance de la Russie.

« Poltava n'est pas seulement l'acte final du long
conflit de Pierre avec la Suède, c'est l'épilogue
d'une grande guerre populaire. Cette guerre, le;
peuple ukrainien l'a menée au cours des siècles,
contre tous les- ennemis .qui s'étaient efforcés*
d'asservir son pays. En 1654, à Pereïaslav, le peu-
pie ukrainien avait' exprimé sa volonté inébran-î
lable de' lier son destin avec celui du peuple frère;
de Russie. L'invasion de Charles XII a groupé;
toutes les forces du peuple ukrainien autour de la'
défense de la patrie et a renforcé encore davantage,
son amitié pour le peuple russe. Les cosaques se'
détournèrent de l'hetman Mazeppa, en qui ils
virent un félon trahissant les intérêts de, l'Ukraine,
et rejoignirent les troupes de Pierre. Le noble
polonais Mazeppa, que les nationalistesbourgeois
ont tenté de représenter comme un champion de
l'indépendance ukrainienne, était en réalité un
aventurier, un agent à la solde des agresseurs
suédo-polonais. »

On voit la thèse. Il s'agit de faire croire que dès
te début du dix-huitième siècle le peuple Ukrai-
nien avait déjà parfaitement conscience de sa'
nationalité et de la communauté de ses intérêts;
avec le peuple russe. Thèse hardie et qui, prenant:
des libertés avec la vérité historique, est évident-
ment inspirée par les préoccupations actuelles.
La transposition du présent dans le passé et par;
conséquent la déformation consciente ou incons-
ciente de ce passé sont des phénomènes courants
en U. R. S. S. On le constate cette fois encore à;v
propos de Pol'tava. Quand les journaux parlent de
Pierre le Grand et de Charles XII, c'est surtout à'
Staline et à Hitler qu'ils pensent. Au reste, tous
font allusion aux événements contemporains à la;
fin des articles consacrés à la bataille de 1709.

Voici par exenjple.ce^qu'^rit, le, professeur
V, Lebed&v dans,0Jfc?^u^dû58|ï(?Uet. .;;

.<- v,
« Dans l'histoire de notre pays, il, y- â'ibeatiefjpp

d'exemples de vaillance et d'héroïsme donnés dans
les conditions lés plus difficiles par le peuple russedéfendant sa patrie contre les hordes des envar
hisseurs étrangers. Parmi eux, la victoire de Pol-
tava occupe une des places les plus glorieuses et
les plus honorables. Nous apprécions hautement
la bravoure manifestée par les troupes russes dans
cette bataille. Nous honorons là mémoire de ceux
qui ont sacrifié leur vie à Poltava, en défendant
leur terre natale contre les ennemis; Il y a 230 ans,
le peuple russe, bien qu'il, ait été sous le joug
d'exploiteurs féodaux, a accompli des miracles de
vaillance en luttant pour son territoire national.
Quel peut donc être l'héroïsme du peuple sovié-
tique, lui qui s'est libéré de toute exploitation, qui
est devenu le maître de son destin et qui cons-truit la société socialiste Que les agresseurs fas-
cistes y viennent et ils éprouveront la force des-
tructive de tous les peuples de l'Union sovié-
tique. i)

Et de même, dans les Izvestia, le professeur
Levitski met au défi « les agresseurs fascistes »et proclame que « le sort de Charles XII et de
Napoléon attend tous ceux qui oseraient pénétrer
sur le territoire de la puissante U. R. S.- S. ».

C'est ainsi que l'anniversaire de Poltava, comme
celui de tant d'autres victoires anciennes, sert à
tenir en alerte les populations soviétiques en cesheures de tension internationale.

ANDRÉ Pikrrk.

Deux crochets pour les chaussons fourf
rés de son beau-frère. Elle était pressée. Elle
voulait les lui remplacer avant qu'il ne rentre r
du cercle.•C'est qu'il n'aime pas que rien cloche
chez lui, le monsieur

Elle ne ^'est pas plainte de ses manies.
Au contraire. Rappelle-toi sa phrase. « Des
hommes pareils, on aimerait pouvoir les servir
cent fois mieux, pour leur faire tout oublier. »C'est à Henriette qu'elle pensait.

Bien sûr. Elle avait quand même une
tête peu ordinaire pour dire ça. Et, sa voix
était encore plus voilée que d'habitude.

Moi je n'y ai vu, comme toujours, quede l'admiration et de la reconnaissance.
Crois-moi, le drame était dans l'air. D'ail-

leurs, madame Bonnamour va nous rerisèi-î
gner.

Jamais la couturière, ne fait tinter si t6t la
clochette du magasin.. Mais, tandis qu'elle
farfouille dans les boîtes de fil, elles peuvent
lui remplir, à elle aussi, une tasse de café et
l'entendre raconter sa dernière séance
vieille de trois jours à la maison du mys-tère.

Un drame, sûrement non. Une comédie
sentimentale plutôt. Ils venaient de fêter à
midi leur vingt-deuxième anniversaire de ma-
riage. Clémentine avait apprêté une truite
meunière qui embaumait encore la maison.
Ils avaient dû bien boire aussi. Madame
Franck était tout émoustillée quand, elle s'est
assise pour coudre en face de moi, dans là
salle à manger, près de la fenêtre donnant
sur le verger. Je n'ai pas eu à.la.prjer beau.
coup pour réveiller ses souvenirs de inënage,-
Tous leurs bons moments y sont passés,
depuis que, jeune sergent à Ch4teaurou^ïij
venait chaque soir à la cantine pour le plai*
sir d'être servi par elle, jusqu'au, jour "de. -«a
retraite où il l'a installée dans la vieille bara^
que de feu le père Franck, l'ancien charron,
rajeunie en bonbonnière. Ah elle s'est bien
laissé gâter pendant vingt ans Aussi, chacun
son tour. A présent, c'est elle qui le gâte. Sur*
tout depuis le malheur.

Et Clémentine l'y aide!I
Sans se faire prier. C'est même amusant

de voir nos deux poulesaux petits soins pour
leur coq en pâte. Cet après-midi-là,justement,
tandis qu'il' jardinait, Clémentine a inter^
rompu sa vaisselle pour venir approcher le
fauteuil de la fenêtre, préparer le service à
fumer., Alors ^madame Franck s'est arrêtée dé
parler, elle aouvert un journal à la page des
faits-divers et l'a déposé sur le dossier, en fai- J
sant à sa sœur un œil jaloux. Comme si un
homme pouvait hésiter entre cette femme vive,
encore fraîche.

Elle se farde beaucoup. Et elle n'a quedix ans de moins que Clémentine.•• '-•• «

NOUVELLES DU JOUR
M. Herriot dans l'Ain

Présidant, hier, la distribution des prix de
l'école municipale d'agriculture de Lyon, établis-
sement qu'il a créé immédiatement après la guerre,à.Cibeins, dans le département de l'Ain, afin de
rendre à la terre les petits citadins dont les pères
étaient morts pour la France, M. Edouard Her-riotprononcé une allocution où il a recommandé

..aux élèves d'avoir la fierté de leur métier et du
.soi français, principale source des richesses na-tionales.

' Le maire de Lyon a dit encore
Aimez votre pays qui est grand, généreux, libre et
qui, ftdèle à toute son histoire, saura, en toutes circons-

.tàn'oes, se défendre de toutes les forces de son esprit
jet de son iJ'œur contre les entreprises d'hommes qu'ani-
ment les convoitises. Un grand anniversaire, celui de
la Révolution, vient'd'être célébré avec éclat dans tout
le pays. 'Vous qui êtes appelé à travailler la terre, n'ou-

=MezT.piis que c'est la Révolution qui a affranchi le
paysan. L'ouvrier n'a acquis son bien-être et son indé-
pendanceque par étapes, le paysan a- été tout de suite
mis-en possession de ses moyens de travail. Il s'en sou-
vient, c'est, pour cela. qu'il est si profondément répu-
blicain et si attaché aux conquêtes sociales de la Révo-
lution.

Un discours de M. de Chambrun
M. de Chambrun, ambassadeur de France, qui re-présentait M, Georges Bonnet, ministre des affaires

étrangères, a pris la parole, hier au Puy, à l'issue
du banquet qui a eu- lieu dans le cadre des fêtes

organisées pour célébrer le 150' anniversaire de.la Révolution française.
Après avoir indiqué les raisons qui retiennent

M. Georges Bonnet loin du Puy, M. de Chambrun
a déclaré qu'à l'heure présente la vigilance s'im-
pose et que notre résistance morale, si nécessaire'a la paix du monde, repose sur l'union des cœurset la discipline des esprits, appuyées sur la forced'une armée imposante, conçue dans la victoire•et consciente de sa mission défensive, comme sur
des amitiés précieuses venues d'un idéal commun<de liberté. M. de Chambrun a ensuite levé-son

verre à cet idéal auquel La Fayette, son aïeulavait voué sa vie.

La place de la Tchécoslovaquie
à Arras

Au cours des fêtes organisées, hier, à Arras,
pour la célébration du cent cinquantenaire de la
Révolution française, a. eu lieu la solennelle inau-guration d'une place portant le nom. de -la^chésoslcftiaquiie. .. •
M. Osusky, ministre de Tchécoslovaquie, a été

reçu, à l'hôtel de ville, par la municipalité ayant
à sa tête, M. Lobbedez, maire, qu'entouraientules

,-délégations tchéco-slovaques en costume natio-
nal, et par les anciens combattants français et
britanniques. M. Lobbedez a souhaité la bienve-
nue à M. Osusky, et l'a remercié de sa visite.

Le ministre de Tchécoslovaquie a exprimé, à
son tour, sa gratitude envers la ville d'Arras,
4'fivoir fait revivre, en cette journée française
consacrée à la .grande Révolution de 1789, la
Tchécoslovaquie et d'avoir associé le pays mar-tyr à cet anniversaire.

Une fillette tchécoslovaque, en costume natio-
nal, a dit une poésie, et M. Milee, au nom de la
colonie tçhéeo-slovàque, a évoqué le nom de
Mathias d'Arras, constructeur de la cathédrale de
Prague, avant de parler de l'héroïsme des volon-
taires tchèques, qui ont scellé sur les champs de
bataille les liens indestructibles d'amitié qui
unissent la France et la Tchécoslovaquie.

Sur la place de la Tchécoslovaquie, sise aurond-point des routes nationales, s'est déroulée
ensuite une émouvante cérémonie, en présence
d'une foule considérable. Après le maire d'Arras,
qui a dit les sentiments d'horreur ressentis parle monde à l'annonc-e de la violation de la Tchéco-
slovaquie, M. Osusky a exprimé sa joie de seretrouver dans cet Artois, « qui est une parcelle.
vivante de son pays ».

M. Osusky a dit ensuite
.Toutes les nations se sont enrichies des conquêtes
de la Révolution française. J'en porte témoignage loi,
au nom du peuple martyr dont je ne demeuré le re-
présentant en France que parce que le gouvernement
français, les élus du, peuple français, la naiion fran-
çaise ifnanîhie, ont «îariffestë, 'ap¥çs|lek événements de
marsT leui? volonté^ue teur«>pptrté<sessr.e6sâtdevant- la
conscience universelle, face "l'injuste violence, commel'éternelle patrie des Droits de l'homme et du citoyen,
c'est-fà-dire la patrie des libertés civiques et politiques
<hi droit des nations à vivre libres.

Cette Révolution française dont vous avez convié, enjna personne, tout mon peuple à exalter la vertu libé-
ratrice, loin d'avoir été la révolte d'un seul peuple
contre des injustices particulières, a été et demeure
.l'expreeslon de la révolte Universelle contre l'oppres-
,sion de l'homme par l'homme, c'est-à-dire du serf par
son maître, ou d'une race par une autre race, d'une
nation par d'autres nations. Cette France qui, seule 1dans le monde, avait eu, sous les rois, réaliser son
unité par l'accord harmonieux des nations et de tribus
diverses au lieu de la construire par l'asservissement
des uns et la domination des autres, cette. France-là a
marqué sa Révolution nationale du sceau du cosmopo-
litisme. Comme on disait au dix-huitième siècle et
c'est ce que je préfère appeler l'universalisme la
France a marqué de ce sceau sa Révolution parce que
sa civilisation avait été la résurreotion dans le monde
moderne de là civilisation hellénique, Imprégnée de Ba-
gesse universelle, et de la civilisation romaine, qui se
flattait d'être telle que rien d'humain ne lui était
.étranger..

~l,
A l'issue de la cérémonie, la foule se porta sur

la Grand'Place, où se déroulait une manifestation
populaire, au cours de laquelle des jeunes fille?
tchèques et les Sokols présentèrent un programme
de chants et de danses des folklores tchéco-slo-
'vaques.

Cette -'manifestation de l'amitié franco-tchéco-
slovaque se termina par un bat qui se déroula surlà place nouvellement baptisée,

• N'empêche que l'aînée, avec ses bandeaux
i^ ^gris, xsa figure, .maigre et fidée, sQB,.iiehu,4e,.
î-TTain'e noire, semble être la mère de la cadette.

C'est lui qui les a mises d'accord en en-
trant?
..= Clémentine était déjà repartie à la cui-
sine. Il s'est contenté de s'asseoir, d'allumer
s-a pipe et de lire. A haute voix, bien entendu.

Sa femme, aime ça ?
> Elle aime tout ce qu'il aime. Ah mes

amies, la belle voix de basse Et quelle auto-
î té pour commenter les nouvelles i Si on
c l'écoutait, le monde marcherait mieux.

<– Quel moyen a-t-il trouvé ?
La manière forte.Il se croyait à la caserne ou dans les

tranchées.
;S'y croit-il encore ? Sombre et beau, dans

s©n pardessus noir qui conserve une élégance
1 d'uniforme, il redescend la grand'rue. Muettes

d'admiration, les trois femmes, à travers la
J porte vitrée de la boutique; le regardent s'en-
1 gager dans l'impasse ou s'isole sa villa.

Voyez-vous, reprend la couturière dès
qu'il a disparu, sous ses dehors rudes c'est un
sensible. Ainsi, l'autre jour, au cours de salecture, le malheur a voulu qu'il tombe sur un

i fait-divers qui rappelait l'aventure d'Hen-
• riette une jeune Corse tuée par son père

parce qu'elle refusait d'épouser son promis.
Qu'est-ce qu?il a dit ?| II a seulement crié « Bravo » Mais

aussitôt il a laissé retomber la feuille. Ses
yeux se sont mouillés. Et il a regardé longue-l
ment la porte de la chambre de sa fille, fer-
niée depuis la disparition. Alors; tout douce-
ment, madame Franck a ramassé le journal,
a embrassé son mari sur le front. Mais c'est

j Clémentine qui a ouvert la T. S. F. pour le
calmer avec une chansonnette.l Elle était donc revenue de sa cuisine,
dette souris7

l Pas pour longtemps. J'ai tout juste pu
m'apercevoirqu'elle pleurait elle aussi en par-tant s'enfermer dans sa chambre.

Elle s'y enferme souvent, n'est-ce pas?2
Qu'est-ce qu'elle peut bien y trafiquer?

t ,r- Rien de mal, bien sûr. D'ailleurs, tout ce
rt

qu'elle fait a si peu d'importance Avouez-le,
si elle ne revient pas, ce ne sera, en somme,
une grosse perte pour personne.

Vous oubliez l'air navré de ce maîheu-
reuX[ reux

D'ordinaire, pourtant, il ne faisait guère
j plus attention à elle qu'à une bonne.Les, deux sœurs ont un mouvement d'hu-

meur.
bC'était son bienfaiteur, malgré tout On

ne fausse pas ainsi compagnie aux gens sansdire pourquoi. Et, même pour nous, cette
incertitude, est énervante.

Chez les radicaux socialistes
A la suite de la lettre de M. André Tardieu que

nous avons publiée dans le Temps du 11 juillet,
M. Jean Odin, sénateur de la Gironde, a adresse
à l'ancien président du conseil la lettre suivante

Monsieur le président,
Je suis d'autant plus facilement d'accord pour vous

donner acte de votre rectification relative aux pleins
pouvoirs que je ne vous ai jamais reproché de les
avoir demandés.

Ma phrase était la suivante « La délégation des.
pleins pouvoirs est l'expression d'une confiance totale.
Elle est donc aussi naturelle de la part des radicaux
socialistes à l'égard du président Daladier, qu'elle l'eût
été pour l'ancienne majorité au profit de MM. Tardieu,
Laval ou Flandin..Les socialistes doivent trouver notre
attitude aussi naturelle qu'elle l'était pour eux quand
ils votaient ces mêmes pleins pouvoirs au> président
Léon Blum. » >

Voici un point d'Wstoiré parlementaire sur lequel
nous sommes bien d'accord et qui me conduit à vous
donner acte très volontiers de la pertinence de votre
rectification.

Je vous prie de croire, monsieur le président, à
l'assurance de mes sentiments de haute considération.

JEAN ODIN.r~·
Un manifeste d'intellectuelsfrançais
On nous communique le manifeste suivant
Nous, intellectuels français, appartenant auxpartis et groupements les plus divers, désirons

porter ii la connaissancedu peuple tchèque notre
sentiment de douleur intense et de contrition pro-fonde à constater que la France, signataire d'un
traité formel d'alliance avec l'Etat tchèque, et
l'Angleterre, signataire comme nous du traité d?.
Versailles, des traités complémentaires et du pacte
de la Société des nations, n'ont pas tenu parole;
que, de faiblesse en faiblesse, elles se sont laissé
acculer à la capitulation de Munich et se sont
ainsi, par avance, résignées aux actes de vio-
lence monstrueuse par lesquels le Reich a tem-
porairement mis fin à l'indépendance de laTchéco-Slovaquie et s'est annexé au détriment
de la Lituanie un territoire garanti par les si-
gnatures de la France et de l'Angleterre;

Les soussignés prennent à témoin l'histoire
que jamais pareille oppression n'engendre un état
de fait durable;

Affirment que, si une guerre générale écla-
tait, elle ne pourrait se clore sans que la Tchéco-
slovaquie ait été rétablie dans les frontières na-turelles, indispensables, l'expérience l'a démon-
tré, à sa vie et à son indépendance tant militaire
qu'économique;

Affirment au surplus que le rétablissement
.d'une Tchéco-Slovaquie libre est nécessaire àl'équilibre politique de l'Europe autant qu'elle
est exigée par les'lois de la conscience morale.

Constatent avec joie que, dans toutes les clas-
ses de la population, tant en France qu'en An-
gleterre, 1 occupation par la force de la Bohême

sans parler de celle de l'Albanie a déchiré
le dernier voile qui dissimulait à certains la folie
des prétentions hitlériennes;

Conscients que la France, en cas de guerre, nesaurait hésiter entre la servitude et le devoir defaire face à l'agresseur qui vise à notre anéantis-
sement total;

Constatant que l'alliance qui s'organise à la
onzième heure entre les grandes démocraties
France, Angleterre, Etats-Unis, et, d'autre part.
l' U. R. S. S., les peuples slaves et les pays du
bloc balkanique alliance seule capable peut-être de faire obstacle à la guerre assurerait
aux alliés, en cas de conflit, une supériorité éco-
nomique et militaire telle que la victoire défini-
tive et totale ne serait qu'une question de téna-
cité et de courage;

Instruits par des signes frappants que les peu-ples, désespérés par le despotisme et la folie
guerrière des gouvernements autoritaires, atten-
dent le premier échec de cette politique pour seréveiller; a e patttque pour ss

Déclarent qu'une guerre n'aurait de sens quesi elle aboutissait à la réparation intégrale desinjustices récentes et à la libération des pou-ples, sans laquelle il ne saurait y avoir, à travers
le monde, ni paix ni honneur pour personne.

Ont signé
Collège de France. Henri Fooillon, J. Hads-

u
mard,( Alfred Loisy, M. Mauss, H. Wallon.

'Pâêutti"de médecine (Paris), Professeurs
A. Brindeau (Académie de médecine)

;S î'Hartmahn (ancien président de l'Académie
de médecine) F. Legueu.

Facultés des lettres.- R. Agrault (Besançon);
J. Ancel, V. Basch (Paris) H. Baulig (Stras-
bourg) Mlle C. Blanquis (Dijon) Marc
Bloch, Ch. Bruneau (Paris) M. Castéras
(Besançon) L. Çazamian (Paris) P. Clo-

ché (Besançon); H. Drouot (Dijon); Georges
Dumas (Paris, membre de l'Institut) Frap-
pier (Strasbourg); L. Halphen (membre de
l'Institut), E. Haumant, H. Hauser, R. La-
bry, Ch. Lalo, Ferdinand Lot (membre de
l'Institut), G. Mathieu, A. Mirambel. G.
Pagès (Paris); Palanque, G. Poyer (Mont-
pellier) M. Pradines (Paris); B. Préchin.
L. Rougier (Besançon); Ed. Vermeil (Paris).

Facultés de droit. L. Baudin (Paris); Ber-
trand, Bonnard, Brethe de la Gressage
(Bordeaux) R. Courtin (Montpellier)
P. Fromont (Rennes); Le Fur (Paris);
Laborde-Lacoste, de Leubardère (BorT

deaux) Bernard Lavergne (Lille) A. Légal
(Montpellier) Mounier (Bordeaux) R.
Mossé ((Grenoble) Régiade (Bordeaux)
G. Scelle (Paris); Vigreux (Bordeaux);
D, Villey (Gaen).

Facultés des sciences. J. Bosler (directeur
de l'observatoire de Marseille, faculté de
Marseille, correspondant de l'Institut)
Boutario (Dijon); R. Gosse (doyen des
sciences, Grenoble) Lemarohands (Lyon);
P. Le Rolland (Rennes); Lombard (Dijon);
Y. Milon (Rennes) M. Prenant (Paris)
E. Raynouard (Alx-Mareeille) A. Turpain
(Poitiers).

Surtout quand on voit entrer dans le cercle
-municipal, sans oser .les y rejoindra, les trois
partenaires habituels du capitaine, qui se fau-
filent comme des conjurés. Il y a là, en dépit
de l'heure matinale, Prat, l'agent voyer, Lan-
teigne, le notaire, et Blondeau, le jeune sur-numéraire des indirectes, Parisien arrivé de-
puis peu dans le bourg sur sa moto, avec sonléger bagage, et qui, pour distraire son dés-
œuvrement, a bien voulu faire le quatrième.
Dans leur coin réservé, devant un verre d'ar-
magnac, eux aussi tâchent de comprendre.

Hier soir, de six à huit, comme tous les mer-
credis depuis trois ans qu'il s'est retiré dans
son pays natal, le capitaine a fait son bridge.
Il n'était pas en verve, ça c'est vrai. Il n'a pas
raconté ses souvenirs de colonies ou du front
Il n'a même pas lancé une de ses boutades
sans réplique « Dieu n'existe pas », « la
vérité est à gauche H, « la femme doit obéir à
l'homme ».

Il perdait, tout bonnement. Rappelez-
vous sa colère quand nous l'avons fait grand
schelem. Du coup, il a préféré remettre la
deuxième manche au lendemain.

Et puis, remarque malicieusement le
benjamin, huit heures venaient de sonner,l'heure de la soupe. Il n'aime pas dîner enretard.

Surtout hier soir, où il redoutait peut-
être quelque chose. °

Il nous l'aurait dit.
Est-ce bien sûr ? Depuis la disparition

de sa fille, il ne parle guère de ses affaires.
Et je crains fort que, pour la tante comme
pour la nièce, nous ne devions renoncer àsavoir.

Blondeau tire sur sa pipe, impatiemment..- Parbleu Personne n'ose l'interroger 1
Pas même vousl

Le jeune hâbleur, libéré depuis peu du ser-
vice, ne veut pas convenir que l'ancien adju-
dant l'intimide. Mais il tempère de flatterie
son offensive.

Enfin, il n'est pas possible que des gens
intelligents comme vous n'aient rien soup-
çonné. Vous fréquentiez la villa Mon Désir,
que diable

Spontanément ils évoquent avec regret les
réunions du vendredi soir. Les messieurs
jouaient aux cartes. Les dames papotaient,
comme il convient. De temps en temps, Mme
Franck chantait un air d'opérette en s'accom-
pagnant elle-même au piano.

Et Henriette déclamait des vers ricane
Blondeau.

Vous ne croyez pas si bien dire. C'était
très curieux, ces intermèdes. Ça avait l'air
imprévu, même de la récitante. Brusquement.
elle profitait d'un silence pour se lever et nousdébiter du Lamartine, du Musset, une tirade
de Hugo. On applaudissait sans complaisance,

La colonie scolaire du Loiret
aux Sables-d'Olonne

L/inauguratjon de la colonie scolaire que ledépartement du Loiret a fait édifier aux Sables-dulonne, sur la côte, a eu lieu hier.
A cette occasion, les parlementaires et les

membres du conseil général du Loiret, ainsi quele préfet de ce département, ont été les hôtesde la ville des Sables-d'Olonne et "reçus à lamairie par MM. Moreau, préfet de la Vendée;'Terrai, so.us-préfet, et Lecomte, maire des Sables-
d'Olonne.

Au cours d'un vin d'honneur qui fut offert parla municipalité, des allocutions furent prononcées
par le maire, le préfet et M. Jean Zay.Après cette réception, les personnalités se sontrendues à la colonie scolaire, qui fut inauguréepar M. Jean Zay, non pas en tant que ministre
de l'éducation nationale, mais en qualité de pré-sident du conseil général du Loiret,

Un banquet suivit cette manifestation, au coursduquel plusieurs discours furent prononcés no-tamment par le maire des Sables-d'Olonne,le pré-fet de la Vendée et M. Jean Zay. *j.'
Chacun célébra l'œuvre du département du Loi-ret en faveur de la jeunesse scolaire. Lèsbâtiments de la colonie peuvent recevoir, chaqueannée, un millier d'enfants. •Vers 16 heures, le ministre de l'éducation natio-nale quitta les Sables-d'Olonne pour regagnerParis.

Le congrès des prisonniers
et victimes civiles de la guerre

L'Union des prisonnierset victimes civiles de la
guerre tenait, hier, son congrès national à Tour-coing, en présence de nombreux délégués et sousla présidence de M. Duffet, entouré de M. Casselreprésentant le ministre des anciens combattantset des pensionnés, du lieutenant-colonel Vivien,représentant le général Doumenc, commandant larégion, de MM. Salembieu, maire de Tourcoineet Marescaux, député. Après examen dès revend?-
cations et adoption de plusieurs vœux lescongressistes sont allés en cortège fleurir le mo-nument aux morts. Une réception Ji la mairie aprécédé le banquet de clôture.
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Le départ des chasseurs alpins
Le 27e bataillon dé chasseurs alpins est repartit

hier soir, de Paris; où il était venu défile* à' la
revue du 14 juillet. L'émouvante cérémonie de laprésentation au drapeau, l'unique drapeau deschasseurs, actuellement à la garde du 6' bataillon,eut lieu dans le hall de la gare de Lyofi, à 22 heui
ros, sous la présidence du colonel Béthouard, eom*mandant la demi-brigade, et du commandantMazaud, chef du bataillon.

Le capitaine de réserve Kugler, président del'amicale des anciens, présenta au bataillon sonfanion de guerre; cet emblème.auxcouleurs bleu etjonquille semées d'edelweiss, a été au feu, notam-ment, à l'Hartmannsweilerkopf, sur la Somme anchemin des Dames, au canal de la Sambre, dans la66 division bleue, l'Alsacienne, que commandè-rent successivement les généraux Serret, NolleL
1 actuel grand ohancelier de la Légion d'honneuret Brissaud-Desmaillet.

Le glorieux bataillon défila pour la dernière fois
aux applaudissements de la foule parisienne, et,emportant le drapeau, s'embarqua pour sa garni..
son d'Annecy.

Lancement d'un pont de bateaux sur la Garonne
La rupture des culots retenant les câbles qui

supportent le pont suspendu de la Réole a con-traint, il y a quelques semaines, les pouvoirs
publics à interdire toute circulation sur ce pont
et les deux rives de la Garonne ne sont plusreliées que par un service de vedettes. Cettesituation causant aux populations du Réolais et
au commerce en particulier une gêne considéra*
ble, l'autorité militaire a accepté de construire
un pont de bateaux qui doit rester en service pen~dant les travaux de réfection du pont suspendu
qui. se poursuivent actuellement. «a'est le 6* génie d'Anger.? qui a. construit c$pont, dont le lancement a eu lieu hier, de 5 heures
à 13 h. 30. L'opération a été effectuée par 150 sa-
peurs sous les ordres du capitaine Nectou et du
lieutenant Druèze.

Le colonel Carrier, commandant le 6* génie, était
présent, entouré de nombreux officiers et d'ingé-
nieurs des ponts et chaussées, Tous les véhicules
dont la charge totale n'excédera pas onze tonneë
pourront traverser la Garonne.

Un tel pont de bateaux est mis en 'service pourla première fois; sa technique toute nouvelle
réalise à la fois le maximum d'accessibilité et de
sécurité.

b l té eVH.
AIR ~.J

Une fête à l'école de l'air
Le baptême des élèves ayant termtaé leur pré-

mière année d'études à l'école de l'air de Salon,
autrement dit le baptême des « poussins » qui sont
promus aspirants a lieu aujourd'hui. Les anciens,
venus en avion des diverses bases aériennes, sacre-ront chacun aviateur un jeune, en lui remettant
un poignard, avec un cérémonial évoquant l'an-
tique armement du chevalier. Cette cérémonie
traditionnelle est stylisée par l'allégorie de l'écus-
son qui est l'emblème de l'école un « charo-
gnard », vieil aigle, puissant et chevronné, distri-
buant des poignards des aiglons encore au nid.
La fête est celle du Grand-Zeff, autrement dit le
vent. File est présidée par le général Mouchard,
inspecteur général des écoles de l'air,

car elle devenait très belle ainsi. Son père
haussait les épaules "avepmn-pevéîBEgweeratenf.

Où avait-elle appris tout ça ?'?
Sans doute à la pension, où elle a, passé

les années de colonies de ses parents. Clémen-
tine, restée en France auprès de sa mère
malade, la surveillait un peu, mais pas pourl'instruction, vous pensez bien 1

Les trois hommes sourirent, tout en avalant
une lampée.

Et la bonne Clémentine, quel rôle jouait-
elle dans ces soirées ?

Un rôle muet. Elle apportait les consom-
mations. Ça ne l'empêchaitpas de manifester,
à sa manière. Un jour, au moment où elle
entrait, Henriette, justement, récitait. C'était du
Rostand. Elle mimait la scène à merveille. La
tante a rougi très fort en l'entendant. Elle avait
l'air, interloquée.

Et heureuse aussi de son succès, sansdoute ? N'aimait-elle pas beaucoup sa nièce ?7
D'une affection.
D'une atfection bien inquiète en tout casI

Son regard effrayé allait de la jeune fille i
ses parents. Et, dès qu'elle a eu servi, elle est
sortie furtivement. Une vraie fuite.

Une autre fois, poursuit le notaire, où
Henriette discutait avec son père, elle l'a, au
passage, poussée du coude pour la faire taire.

Blondeau, de plus en plus intéressé, se pen-
che, comme au spectacle.

Henriette discutait avec son père? Voyez-
vous ça 1

Pour s'amuser. Quand le capitaine disait
du mal des curés, elle parlait d'entrer en reli-
gion. Quand ii vantait la bonne ménagère, elle
louait1 les aviatrices, les' fêmntés de' lettres '«t
les sociétaires de la Comédie-Française. •" '•'•

Et il la laissait dire ?'t
Elle était si plaisante, si affectueuse aussi

dans ses paradoxes
Qui sait si, une fois seuls, il ne lui réglait

pas son compte ?
Les deux anciens se regardent, indécis.

Le capitaine est sévère, mais pas brutal.
Il aimait sa fille. Il l'aime encore. Et se serait-
elle laissé faire ? Elle est aussi volontaire que
lui, la diablesse Elle l'a bien montré, en rom-pant le mariage qu'il lui avait imposé.

Le jeune homme rêvasse, avec un sourire
polisson.

Quel dommage que je sois arrivé trop
tard! J'aurais su la garder, moi, mieux que
ce grand nigaud de Larminot. Ou alors nous
serions partis ensemble.

Sans la bague au doigt ? C'est que lé
père ne badine pas sur la bagatelle.

Qu'a-t-il empêché ? Elle est partie tout
de même.

f~: iguit~re~
PjERJUS RlBSARO*
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COURRIER lilTTÉRfllRE

Auguste Angellier

J'ai vu, fréquenté quelques jours, chez Reyer,
au Làvandou, en 1908,. Auguste Angellier, le poète
d'A l'amie perdue. J'étais alors un jeune débutant,
sensible à l'amabilité.Angellier n'en montrait au-
cune, en apparence. Il était lourd, sans flamme, le
visage bronzé d'un émir gras, avec de fortes lè-
vres, le sourcil épais, la moustache et la barbe de
jais; il avait un air bourru et chagrin. Je lui ai
envoyé des vers, il ne m'a pas fait de compli-
ments il m'a dit seulement « II faut travailler.»J'ai gardé une vive estime pour ce gros homme,
noir et gracieux comme un sanglier. Tel à peuprès, trente ans passés, je viens de le retrouver
dans le livre que lui consacre M. Floris De-
lattre, qui fut son élève et son successeur à la
faculté des lettres de Lille, où Angellier ensei-
gnait l'anglais. Ce livre tout chargé de piété porte
un juste titre La personnalité d'Auguste • Angel-
lier. C'est en effet d'une personnalité qu'il s'agit,et qui paraît avoir joui d'un fort prestige sur tous
[ceux qui l'ont approchée;témoin cet autre volume,
paru récemment: Auguste Angellier par ses amis,
où l'on trouvera les témoignages assez mêlés de
familiers intimes et d'admirateurs illustres, parmi
lesquels figurent à côté de ceux de M. Emile Le-
gouis, Louis et Jean-Louis Vallas, Derocquigny,
Ernest Dimnet, Pierre d'Excideuil, les nomsd'Anna de Noailles, de Charles Maurras, de l'abbé
Bremond, de Louis Mercier et de Frédéric Ples-
sis. Car l'indépendant et le solitaire Angellier fut'
aimé et'fut admiré. Et d'aucuns placent très haut,
jen. lui, le poète d'A l'amie perdue, du Chemin des
saisons, des Dialogues et de Dans la lumière an-tique: Il n'y a pas de doute c'était quelqu'un. Et
son cas mérite l'examen, comme celui d'un noble
poète à qui les grâces ont manqué et qui ne sé-
duit que la raison.

• Né à' Dùnfcerque ,en 1848, Angellier était de
Boulognepar sa mère. Il y 'avait passé sa jeunesse
et fait ses études, il aimait à y revenir et il y est
mort, en 1911,à soixante-troisans. Il s'est montré,
dans un de ses poèmes, assis sur quelque banc de
pierre, comme un vieux du pays, les mains join-
tes au pommeau de sa canne et le menton sur les
mains, les yeux perdus à contempler la mer et les
nuages; et cette image de lui l'exprime bien, pour
une part, silencieux et méditatif. Au surplus, ro-
buste, de fort tempérament, sensuel, gros man-
geur, bon marcheur, avec une aptitude infatiga-
ble aux plus lourds travaux de l'esprit et une ten-
dance naturelle aux computations philosophiques;
plus romain que grec, plus près de Lucrèce que
de l'Anthologie. Il me semble qu'il y a eu quel-
que chose de faussé dans sa destinée, dès l'origine.
'Etant étudiant à Louis-le-Grand où il préparait
l'Ecole normale, un chahut de quartier latin, trop
sévèrement réprimé, lui ferma l'accès de la" rue
[d'Ulm, où il fût devenu un solide et sérieux pro-fesseur de philosophie. Il se rabattit sur l'agré-
gation d'anglais, qui n'était peut-être pour lui
,qu'un pis-aller, dans un temps surtout où l'étude
des langues n'avait pas encore pris la juste
extension qu'elle a aujourd'hui. Angellier, qui
avait l'application du bœuf sur le sillon, fit d'ail-
leurs merveille dans l'étude des lettres anglaises,
et il a laissé, dans sa volumineuse thèse sur Robert
'Burns, qui lui avait demandé quinze ans de prépa-
ration, un modèle du genre, par l'ampleur et laminutie. Professeur à la faculté de Douai, puis à
Lille, il sut concilier les nécessités statiques de
J'enseignement et l'indépendance naturelle du cou-• reur de routes qu'il était. Ses anciens disciples ont
gardé le souvenir de ses grands remuements
d'idées à travers Shakespeare expliqué. Il est sin-
gulier à noter que la première résistance à Taine
ait trouvé l'occasion de se manifester, avec unerudesse peu commune, à propos de littérature
étrangère, dans cette thèse sur Burns notamment,
où Angellier a foncé, tête baissée, contre les théo-
ries de l'auteur de La Fontaine et ses fables, des
'Essais de critique et d'histoire, de la Littérature
anglaise et des Origines.

D'une exemplaire probité, scrupuleusement
.vouée à ses tâches universitaires coupées de
féconds séjours en Angleterre, la vie d'Angellier
est sans particularité remarquable, comme celle de
beaucoup de professeurs provinciaux. Lui, du
moins, aimait le pays natal, où il poursuivait sacarrière, au milieu de ses bibelots et de ses livres,
tout à l'entretien d'une rêverie philosophique
d'elle-même "tournée en poésie. Mais cet homme
puissant et isolé était capable de passion, et, après
une jeunesse physique assez semblable à celle du
non moins robuste Maupassàat (mais il lui a màri-nué les leçons d'un Haubert), c'est a un grand etdouloureuxamour qu'il allait devoir l'unique inté-rêt profond de ses jours, et son livre le plus émou-
vant, grâce auquel son nom restera écrit, lui aussi,dans l'histoire du cœur.

Nous n'en savions rien jusqu'ici que ce livre de
Sonnets A l'amie perdue, ou le poète a raconté, avecdiscrétion mais d'une manière très directe, son ro-n. Et voici que M. Floris Delattre, en nousélant les Carnets intimes d'Auguste Angellier,
Éotis permet de retrouver la chaleur même dela vie sous ces vers volontiers abstraits, coloréscertes et souvent pathétiques, mais qui relèvent
plus, il faut bien le dire, de l'analyse que de lapoésie. C'est le grand tort ou l'originalité
d-Angellier de vouloir tout faire exprimer à ses
Vers, plutôt que de les laisser chanter d'eux-mêmes. Moraliste et penseur plus que poète, plus
.coloriste que musicien, ce qu'il écrit est chargé
de sens, dans une forme compacte et rocailleuse
jet d'un prosaïsme désolant. Il existe ainsi unepoésie sèche, analytique, non définie par les ma-Jiuels littéraires, mais dont les praticiens forment
'une sorte de groupe janséniste, où viennent d'eux-.mêmes se rejoindre, dans la filiation du Sainte-
Beuve des Pensées d'août et du Livre d'amour, leSully Prudhomme des Epreuves, le Paul Bourget iû'Edel, le Porto-Riche de Bonheur manqué, sans ]oublier l'admirable Henry Becque des Sonnets, 1celui-ci le plus fort, par la vigueur du trait et
-la concision de la forme. Angellier est de cegroupe-là, auquel on pourrait donner pour devise
'la réflexion si scrupuleuse de Stendhal « Jetremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir,quand je crois avoir noté une vérité. »Comme il vaut toujours mieux finir en ne pen- J
§ant qu'aux qualités d'un écrivain, débarrassons- l
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CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Ublipide communet extraordinarre l'eau

On va souvent chercher bien loin ce qu'on
trouverait tout près de soi; en voyant couler
l'eau claire d'une fontaine, on pense que tout
•a été dit sur ce corps; depuis que Cavendish
ei^ a fait la synthèse, que Lavoisier en a réalisé
l'analyse et qu'on a hxé sa composition chi-
mique H20, plus d'un siècle s'est écoulé.
Pourtant, à cette époque, on ne soupçonnait
ni l'eau lourde, ni les isotopes de l'oxygène,
ni l'ortho et le parahydrogène, auxquels cor-respondent autant de variétés de l'eau. Lais-
sons de côté, pour une fois, ces sensation-
nelles révélations; ce dont il s'agit aujour-
d'hui, c'est de l'eau ordinaire, Vaqua simplex
des pharmaciens, faite de seize parties enpoids d'oxygène et deux parties d'hydrogène,
dont la formule brute est celle que je rappe-lais plus haut.

L'eau doit évidemment une grande part de
son rôle éminent à son extrême diffusion dans
la nature; c'est un lieu commun que je
m'abstiendrai de développer. Mais c'est aussi
parce qu'elle n'est pas un liquide comme les
autres qu'elle a pu jouer ce rôle, et, en parti-
culier, permettre le développement de la vie
$ur la terre. Enumérons ses principales ano-malies.

Un premier prodige, c'est qu'elle soit liquide
à la température ordinaire, car elle forme le 1

premier terme d'une série de corps dont la
volatilité croît quand le poids moléculaire
s'abaisse l'oxyde d'éthyle, ou éther sulfuri-
que, bout à +35° et l'oxyde de méthyle
à 23"; l'eau, ou oxyde d'hydrogène, devrait
donc bouillir à une température très inférieure
à ce dernier nombre, c'est-à-dire être un gaz
comme le méthane ou l'acide carbonique.

Notons, en passant, la grandeur exception-
nelle de sa capacité calorifique, de ses chaleurs

1de fusion et de vaporisation qui lui permettent
de jouer un rôle éminent comme réservoir de

f nous des griefs, impossibles à taire, qu'inspire la
k lecture d'Angellier. Ses vers ne sont ni d'un mu-sicien ni d'un artiste; sa technique incertaine est

médiocre. Contemporain de Verlaine et de Mai-
larmé, il semble avoir tenu pour nul leur exemple
comme leur conseil. Il n'est pas non plus un par-nassien strict. Il rime mollement, il écrit à saguise, sans s'être fait à lui-même un système;

t il pratique l'hiatus commode, il alterne indiffé-
remment les rimes masculines et féminines, et

(
cette absence de rigueur donne je ne sais quoi
de faible à ses strophes, à son vers à la fois con-

>
traint, rude et mou, qui ne se sauve que par la
densité du contenu. Il souffre d'un verbalisme
excessif, et d'une pauvreté d'images déconcertante,
que l'amas d'épithètes fatales est loin d'enrichir.
Ses bleuets sont bleus, ses coquelicots sont rouges,immanquablement. Il est affligé d'un vérisme
affreux, et pour tout dire extrêmement vulgaire.
Rien de plus triste à cet égard que son volume
du Chemin des saisons, d'une facilité intarissable,
modèle de poésie scolaire, où il n'y a de bon queles quelques pièces inspirées par le souvenir de
lAmie perdue qui n'avaient pas trouvé placedans ce dernier recueil, le vrai chef-d'œuvre
d'Angellier, le plus intéressant par la vérité de

cœur qu'il y a mise et le bilan qu'il y a tracé de
sa navrante expérience sentimentale.

La vérité d'Auguste Angellier était sans poésie
ni transposition. Elle ne relevait que du romanréel le plus banal, dont ses Carnets (du moins ce
que M. Delattre en a cité) livrent la trame. En
1881, Angellier, à Douai, a rencontré une jeune
femme, belle, malheureuse, abandonnée par sonmari avec deux enfants. Il s'est intéressé à elle,la pitié a suscité l'amour; une liaison a suivi,difficile et sans avenir, comme il en va dans lesprovinces, où tout le monde est surveillé par toutle monde, où tout se soupçonne et se sait. L'amied'Angellier, que les Carnets ne désignent que sousl'initiale T. (et dont les lettres, conservées, neseront connues qu'en 1980), c'est Flaubert quiaurait dû la peindre belle, d'une beauté antique
et statuaire, intelligente, cultivée, assez libre pourprendre un amant, pas assez pour mépriser l'opi-nion et ses clabauderies; d'autre part, mère etd'âme assez noble pour ne pas sacrifier ses devoirsà sa passion. Là est le drame, qui dura dix anscet amour ardent et complet, physique, spirituelsentimental, tenu secret, les amants ne se voyantqu'aux vacances, alternant de longs intervallesleurs rencontres. Puis la femme, tourmentée, om-brageuse, jalouse du travail de l'homme; celui-ciusé à la fin par ces combats; tous deux décidés à
se séparer, s'aimant encore, mais préférant neplus se voir que de vivre insuffisamment l'un à
1 autre. Le devoir l'emportantenfin, la triste liai-
son aboutissant à un échec. Telle fut la réalitéqui forme le thème sans éclat, mais déchirant, desquelque cent soixante-dix-huitsonnets d'A l'amie
perdue dont pas un n'est détachable, parcequ aucun d'eux n'est parfaitement beau et fini
en soi; et dont l'ensemble cependant, à la secondelecture, est émouvant et attachant, parce que tout
en est vrai, sincère; désolé, .jusqu'à l'élévationfinale dans le renoncement et le stoïcisme.

Mais il en va des vers comme de là musique,dont on ne peut donner l'idée en l'expliquant. Cequi fait la valeur réelle des vers d'Angellier, sous1 insuffisance de la forme, c'est l'accent, la plaintesourde quils contiennent, où ceux qui ont aiméet que 1 amour n'a pas comblés trouvent commeun écho de leurs misère. Ecoutez cette confi-dence dépouillée, :amère, continue, et répétée de
page en page, par l'analyste impitoyable de son
cœur
Amour, 0 dur bourreau des humaines poitrines.

Je te brave, sachant, hors de la défaillance,
Mon pouvoir de souffrir plus fort que ta souffrance,
Mon pouvoir d'espérer plus fort que ta menace,Et mon pouvoir d'aimer plus fort que l'espéranceI.

Toi dont le haut esprit sur les sommets s'isole,
Sois pour moi la déesse aux yeux sages et doux,i La Minerve aux yeux bleus qui conseille et consolé.

Les tiens m'ont révélé tes tristesses-secrètes,
J'ai su tes longs combats en devinant tes pleurs.

Quand nous nous rencontrons au milieu de la foule
Nos regards se croisant échangent des aveux,Comme à travers l'espace et par-dessus la houle
Des phares éloignés se parlent par leurs feux.

Orgueilleuse Tu veux pour toi-même être aimée.Pourtant, c'est la pitié qui vers toi m'a conduit.
Plu6 tôt que ta beauté ,i'ai senti ta tristesse,
Et ma compassion précéda ma tendresse.
Je te plaignis d'abord, je fus plus tard séduit.

Philosophe, Angellier sentait avec une sorted'horreur panique les destructions du temps. Ses
vers les plus graves roulent sur ce thème, sansfin repris, jusqu'à donner l'impression d'une
funèbre hantise "V

Ton amour saurait-il durer plus que toi-même?
Ton amour comme toi n'est qu'une chose brève;

Quand le >- expire, expire aussi le rêve,
Près du guerrier tombé tombe le javelot.
Que viens-tu nous parler d'amour impérissable,
Quand ta vie est croulante ainsi qu'un tas de sable
Qu'efface un coup de vent et que recouvre un flot?7

Ainsi parle Angellier, quand son émotion le
porte. Il n'est pas un élégiaquequi berce son mal
par de vagues, plaintes. Dans sa stoïque clair-
voyance, l'amertume du penseur va plus loin,
chez lui, que la détresse de l'amant. Au delà de
la douleur propre qu'ils expriment, des vers
comme ceux-ci, sans artifice, sobres, pleins, ont
cette résonance large, universelle, qui est la mar-
que irréfutable du classique. Ecoutez encore
Mes mots t'avaient blessée et voulaient te blesser.

Le besoin de dormir sur une épaule humaine.
Hélas! les longs baisers, les caresses étroites =

Qui mêlent follement les membres nus et moites,
Lassés de se saisir et meurtris de s'étreindre,
Ne sont que des signaux, sur des écueils lointains,
De naufragés cherchant en vain à se rejoindre,
Et se jetant dans l'air des appels incertains.

Il n'est d'amour réel que d'âmes achevées, 1
D'âmes dont le destin a fini la sculpture,
Et qui s'étant enfin l'une et l'autre trouvées,
Se connaissant alors dans leur pleine stature,
Echangent gravement une tendresse sûre
Et des forces d'aimer par degrés éprouvées.

Un essai courageux et noble de bonheur.
Où es-tu? disait-elle errant sur le rivage. <
Et lui, errant aussi sur un sable sauvage,

S'écriait Où es-tu? tordant ses mains de rage. l
Les échos qui portaient leurs appels douloureux <
Se rencontraient en l'air et les mêlaient entre eux
En une plainte unique, à la fois grave et tendre; i
Mais eux, que séparait un seul pli de terrain, <

chaleur et régulateur de température; nous
leur devons la douceur de nos climats marins.
Mais voici deux anomalies encore plus essen-
tielles la première, c'est son double rôle, dis-
solvant d'abord, ionisant ensuite. C'est certai-
nement parce qu'elle dissout un grand nom-
bre de matières salines empruntées au sol, en
même temps que les gaz de l'atmosphère, que
l'eau peut entretenir la vie telle que nous la
connaissons, et même que nous pouvons la
concevoir. D'autres liquides auraient-ils pudéterminer des formes de vie appropriées ?
Nous n'en savons rien. Mais, en tout cas, ce
que l'eau a de véritablementspécifique, c'est
son pouvoir ionisant; elle ne se contente pas
de dissoudre les molécules salines, elle les
brise en ions et c'est sous cette forme active
qu'elle intervient dans les phénomènes vitaux.
Ce pouvoir ionisant paraît lui-même être la
conséquence d'un pouvoir diélectrique anor-
malement élevé, grâce à quoi les liaisons
électriques entre les ions se trouvent suffisam-
ment affaiblies pour pouvoir être rompues pas
les chocs entre molécules.

La seconde anomalie, bien connue de tous,
est l'accroissementde volume que l'eau subit
en se congelant; seuls, avec elle, le bismuth,
le gallium et quelques produits organiques
dérogent à la règle très ordinaire suivant
laquelle la solidification s'accompagne d'une
contraction brusque; les gens qui veulent voir
partout des causes finales trouvent là uneexcellente occasion de s'extasier sur cette
dérogation providentielle, grâce à laquelle la
glace surnage sur l'eau au lieu de tomber aufond, où elle s'accumulerait en produisant la
solidificationen masse des lacs, puis des océans
eux-mêmes. Le fait est là, de quelque manière
qu'on l'explique, et ce qui ajoute encore à sasingularité c'est qu'il ne subsiste plus aux
pressions élevées Tammann a constaté que
sous 2,000 atmosphères l'eau donne en se
congelant une glace plus dense qu'elle. Ainsi,
cette anomalie est limitée au cas où elle est
utile; il est vrai qu'inversement elle produit
des effets néfastes en brisant, par le froid, les
pierres gélives et les capillaires des végétaux;
mais ces vulgaires accidents ne déconcertent
pas les finalistes convaincus, dont je respecte
d'ailleurs les convictions.

Voici maintenant les anomalies mineures;
elles ne semblent pas jouer de rôle important
dans l'équilibre mobile de notre globe, mais
elles, attestent, tout comme les autres, l'origi-
nalité de l'eau prise à l'état liquide. Pour la
généralité des corps les propriétés physiques
et mécaniques se modifient régulièrementavecla température, et toujours dans le même sens;

1 Plus désespérément se cherchèrent en vain,
Sans jamais s'entrevoir et sans jamais s'entendre.

t Ainsi nous passerons tous les deux comme un songe.
Quand l'un de nous sera dans l'Obscur où tout plonge,
Il ne restera plus, pendant un court espace,
Qu'un cœur en deuil pleurant d'une secrète plainteLe rêve évanoui, la vision éteinte,
Jusqu'à ce que lui-même, anéanti,, s'efface.

Faut-il s'excuser de ces trop longues citations?
f Je les ai crues indispensables à la connaissance
1 dJAngellier, dont les livres ne se rencontrent plus

que d'occasion. Elles disent à la fois les défauts
de son art, son prosaïsme, ses lourdeurs; mais en-
fin, n'est-ce pas? il y a là quelqu'un, et ces vers
où le halo manque ont un sens humain, grave et
désolé, qui vaut pour tous et justifie la sympathie
et le respect, si ce n'est le ravissement et l'en-
thousiasme. C'est bien là la muse à cilice, dont
s'enchantait l'abbé Bremond jusqu'à parler de
grandeuret même de génie. L'abbé Bremond pour
une fois d'accord avec M. Charles Maurras, qui fut
autrefois le premier à saluer avec justice, non-obstant ses rugosités, « les beautés sévères » de
ce poète moraliste.

EMILE HENRIOT.

Le dimanche
politique.

Un discours de M. Adrien Marquet

M. Marquet, député, maire de Bordeaux, a pro-
noncé hier soir, à la radio, une allocution dans
laquelle il a évoqué ce qui lui parait essentiel de
la Révolution française. Il a ajouté

Il faudra que nous arrivions à situer librement la
nation au-dessus de nos conflits intérieure comme
nous la plaçons insBinctivement au-dessus de nos
intérêts si elle est en danger. Quand on a réussi à
concevoir la grandeur qu'aurait notre France si, uni-
fiant les classes, une volonté nationale faite d'équité
et de justice y régnait souveraine et bienveillante, il
devient imposssible de prêter attention aux doctrines
qui lient au sort d'une catégorie sociale celui de toutes
les autres.

Il est expérimentalementdémontré que, seule, l'éga-
lité des droits est compatible avec la liberté et la'
dignité humaine; que les infructueuses tentatives de
réaliser l'égalité de fait n'ont pu être entreprises que
dans la misère générale et dans la contrainte.

Par conséquent, c'est dans la mesure où chaque ol-,
toyen perd la notion de la liberté que s'élaborent les'
terribles revanches de l'autorité que les masses sont
obligées d'accepter pour sauver la nation.

J'évoque le souvenir de la génération douloureuse!
et magnifique qui, à la fin du dix-huitième siècle, flt,j
en quelques années, la triple expérience de la monai*-)

chie, de la 'liberté et de la dictature.
Je souhaite que son exemple soit pour nous salu-

taire, que la discipline de vie sociale qu'il enseigne
inspire chacun de nos actes et qu'ainsi l'idéal de la'
Convention ne soit plus un rêve sanglant.

Une fête franco-italienne à Annecy

Une fête de l'amitié franco-italienne a eu lieu,
hier, à Annecy, sous la présidence de M. Blanc, sé-
nateur, maire d'Annecy.

Le matin, un cortège a défilé dans les rues de
la ville et a déposé une gerbe au monument aux
morts. L'après-midi, au cours d'une réunion te-
nue au stade, M. Blanc a prononcé un discours
rappelant les liens qui unissent les peuples fran-
çais et italien; il a rappelé notamment le rôle
joué par la France dans l'unité italienne

Il est naturel, a-t-il dit, que les Italiens résidant en
France unissent leurs efforts à ceux des Français pour
maintenir la paix entre les deux peuples. Si jamais
cette action pacifique ne devait pas aboutir, les Sa-
voyards sauraient montrer une foi6 de plus qu'ils sont
de bons et vrais Français.

Un discours de M. Paul Faure

M. Paul Faure, député de Saône-et-Loire, secré-
taire général du parti socialiste S. F. I. 0., a pré-
sidé, hier, à Lomme, près de Lille, un meeting
organisé à l'occasiondu cinquantième anniversaire
de la fondation de la section de cette commune.

Des discours ont été prononcés par M. Dereuse,
député et maire socialiste, et. par M. Henri Salen-
gro, également député de la S. Fi I, 0. M. Paul
Faure a évoqué d'aboi la mémoire de Roger
Salengro, puis a fait la critique du régime capi-
taliste.

Faisantallusion au 150' anniversaire de la Révo-
lution il a critiqué vivement l'œuvre du général
Bonaparte, dont l'action, a déclaré l'orateur, aabouti à faire peser sur l'Europe une menacecontinuelle de guerre.

Revenant aux difficultés actuelles, le secrétaire
général de la S. F. I. 0. a préconisé une politique
de négociations parce que « tant qu'on discute, on
ne se bat pas ».

Il faut redouter, dit-il, que la préparation inten-
sive de la guerre n'entralne la catastrophe. Toute-
fois, M. Paul Faure estime qu'il ne faut pas sedésintéresser de la défense nationale. Il en est
revenu finalement à sa thèse, que l'on connaît, enfaveur d'une conférence internationale.

LES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES EN FRANCE

Un communiqué de M. Darquier de Pellepoix

M. Darquier de Pellepoix, conseiller municipal de
Paris, communique

En réplique aux calomnies ignobles et stupides
dont il a été l'objet récemment, il a déjà assigné
l'Humanité, l'Ordre, le Populaire, l'Œuvre,
l'Epoquc et le Droit de vivre en 100,000 francs
de dommages et intérêts pour diffamation.

Il poursuit de nouveau l'Humanité pour ses*articles des derniers jours en 500,000 francs de
.1dommages et intérêts. I

et l'eau fait de nombreuses exceptions à cette
règle; on connaît d'abord l'existence de sonmaximum de densité à 4 degrés; son volume
se contracte donc lorsqu'elle s'échauffe de 0°
à 4°, pour se dilater ensuite, et ce n'est qu'à
partir de 10° qu'elle prend un coefficient de
dilatation constant; l'hélium et le silice, à
l'état liquide, sont seuls à partager cette çu-rieuse propriété.

Considérons d'autre part la chaleur spéci-
fique au lieu de croître régulièrement avec la
température, elle présente, toujours pour l'eau,
un minimum au voisinage de 35° de même,
la compressibilité passe par un minimum
vers 50°. Enfin, la viscosité de l'eau, tout envariant dans le même sens que pour la géné-
ralité des liquides, c'est-à-dire en diminuant
à mesure qu'on l'échauffe, présente au voisi-
nage de zéro des variations d'amplitude excep-tionnelles, de telle sorte que la glace fondue est
un liquide anormalement visqueux. On pour-
rait faire des constatations analogues pourl'indice de réfraction, la tension superficielle.
Ainsi, la preuve est faite que l'eau n'est pas,
un liauide comme les autres.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

A l'institut international
d'histoire politique et constitutionnelle

? Sous la présidence de M. Joseph-Barthélemy,
) membre de l'Institut de France, professeur à la
> faculté de droit de Paris, s'ouvre, aujourd'hui, à

Liège, la session annuelle de l'Institut internatio-
nal d'histoire politique et constitutionnelle. Plu-
sieurs savants, juristes et historiens, appartenant
aux différentes nations, prendrontpart à cette ses-sion, où les communications suivantes seront
faites

Joseph-Barthélémyles Principes constitution-
nels de la Révolution française. Argyropoulo,
ancien ministre des affaires étrangères de Grèce
l'Influence de la Constitution belge sur les Cons-
titutions helléniques. Batelli, professeur à la
faculté de droit de Genève les Classes moyennes
en Suisse. Cannac, secrétairegénéral adjoint de
l'Institut international d'histoire politique et

'constitutionnelle •: les Décrets-lois en France de-
puis la guerre. Dehousse, professeur à la fa-
culté de droit de Liège la Ratification parlemen-
taire des traités internationaux. Dor, profes-
seur à la faculté de droit de Liège le Stage poli-
tique des princes d'après la pratique constitution-
nelle belge. Harsin, professeur à l'université de
Liége les Tendances politiques et constitution-
nelles dans le pays de Liége en 1789 et 1793.
Lhéritier, professeur à l'université de Dijon la
Révolution municipale, point de départ de la Ré-
volution française. Mirkine-Guetzévitch, vice-
président de l'Institut international d'histoire po-litique et. constitutionnelle Quelques problèmes
constitutionnels de la Révolutionfrançaise. Pe-
retiatkowicz, recteur de l'université de Poznan
le Césarisme démocratique et la Constitution de
la Pologne. Reale l'Evolution constitutionnelle
en Italie. Siao King-Fang les Conceptionsan-ciennes du droit public en Chine. Alengry, rec-teur honoraire de l'université de Besançon le
Problème internationalvu par la Révolution fran-
çaise, et par Condorcet (1786-1794).

Le concours général de 3' année
des facultés de droit

Voici les résultats du concours général ouvertentre les étudiants de 3e année des facultés de
droit.

i" prix Gérard Lyon-Caen, étudiant de la "faculté
de droit de Paris.

Pas de 2' prix; i'° mention "Alain Simon, faculté
de droit de Rennes; 2° mention Jacques Toulouse,
faculté de droit de Parie; 3* mention Philippe Huet,
faculté de droit de Paris; 4» mention Jean Mérigot,
faculté de droit de Bordeaux.

Les grandes écoles
A l'Ecole supérieure d'électricité. Le juryd'examens de sortie et le conseil de perfectionne-

ment, présidés par M..Milon, président de l'union
technique des syndicats de l'électricité, président
de la commission administrativeet du conseil de
perfectionnement de l'école, ont accordé le diplômed'ingénieur électricien de l'E. S. E. aux élèves dont
les noms suivent

Délégués. Officiers délégués par le ministère de la
défense nationale et de la guerre. MM. le capitaine du
génie de Milleville; les lieutenants du génie de Fé-
raudy, Giordano-Orsini, Vallon; le capitaine d'arti-
lerle coloniale de Barruel.

Officier et ingénieursdélégués par le ministère de la
marine. MM. le lieutenant de vaisseau Landrot; les
ingénieurs mécaniciens Denel et Gallois; l'agent techni-
que d'artillerle navale Le Guet.

Elèves réguliers. MM. Pasquet, Ocepek (Yougo-
slave), Nodier, Quinlou, Comte, Parizy, Fernet.

Hors classement. MM. Blancheteau (1936-37), Albes
(1937-38),

Section de radioélectricité. XXIV- session 1938-1939
Délégués. Officiers délégués par le ministère de la

défense nationale et de la guerre. MM. les capitaines
du génie Collard, Grosgeorge, Massenet, Picquenard,
Revil; le capitaine d'artillerieDerogis; le capitaine d'in-
fanterie coloniale Cluzan; le lieutenant de cavalerie
Denardou.

Officiers délégués par le ministère de l'air. MM. le
oapitaine mécanicien Nouen, le lieutenant d'aviation
Trey.

Officiers délégués par le ministère de la marine.
MM. le lieutenant de vaisseau ^Brioard, l'enseigne de
vaisseau Tetrel.

Officiers délégués par les gouvernementsétrangers.
MM. le commandant d'aviation Radul'an (Roumanie), le
lieutenantde vaisseau Manganaras (Grèce).

Elèves réguliers. Français MM. Schirmann, Grè-
zes, Jouanigot, Obligy, Raoul, Guicheney.

Etrangers MM. Favre (Suisse), Kniazeff (Russie),
Baum (Tchéco-Slovaquie), Behar (Egypte), Kunjara
(Siam), Premyodliln (Siam), Trainin (Russie), Rosen-
child-Paulin (Russie), da Costa Jardim (Portugal),Ponce
de Leao (Portugal),Brudny (Pologne).

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Élections cantonales
EURE. Une élection a eu lieu, hier, dans le

canton de Conches, en vue de pourvoir au rem-placement 'de M. Mare, union nationale, décédé.
En voici les résultats Inscrits, 2,361; votants,
1,724; blancs ou nuls, 25; suffrages exprimés,
1,699; majorité absolue, 850. Ont obtenu, MM.
Mallet, radical socialiste, 931 voix, élu; Guilaine, 1
P. S. F., 460 voix; Pucet, communiste, 288 voix; =Divers, 20 voix.

Le nouveau maire d'Evian
Le conseil municipal d'Evian-les-Bains a pro-cédé hier à l'élection du maire. M. Jean Léger,

union des gauches, a été élu par 12 voix contre 104M: Gabriel Demiaux, premier adjoint. M. Jean
Léger, qui n'a que 28 ans, succède à son père,
M. Paul Léger, décédé.

Toutes ces anomalies doivent avoir une
cause; il s'agit de la trouver. Jusqu'à ces der-
nières années on s'était représenté l'état liquide
en prolongeant les théories cinétiques, qui
avaient si bien réussi pour les gaz; ainsi la
fameuse équation de Van der Waale, qui s'ap-
plique à tous les fluides, dérive des lois de
Mariotte: et de Gay-Lussac. On obtenait ainsi
un ensemble assez cohérent, où les propriétés
des liquides normaux trouvaient une bonne
représentation; en même temps on insistait
sur les différences qui séparaient les liquides
des solides, et spécialement des cristaux. Mais,
dans ce système, les anomalies de l'eau res-taient inexplicables. 1

C'est alors que Rœntgen émit une hypothèse
ingénieuse l'eau, au voisinage de zéro, con-tiendrait en solution des molécules de glace;
ces molécules se formeraient aux dépens des
molécules d'eau, par une sorte de précongéla-
tion, et, comme elles sont plus volumineuses,
la densité de l'ensemble serait diminuée, tam-
dis que la présence de la glace accroîtrait la
viscosité. Lorsqu'on élève la température à
partir de zéro, il se produirait donc deux effets
inverses d'une part, et suivant la normale,
l'eau se dilate, et par suite sa densité a ten-
dance à décroître; mais, en même temps, la
'glace dissoute se dissocie et retourne à l'état
d'eau liquide, ce qui produit une diminution de
volume et uni accroissement de densité; entre 0
et 4 degrés, c'est ce dernier effet qui l'emporte,
tandis qu'au-dessus de 4 degrés, presque tous
les cristaux de glace étant retournés à l'état
liquide, c'est l'effet normal de dilatation qui
prend le dessus; mais ce n'est qu'à partir de
10 degrés que le phénomène de dilatation a
repris son allure régulière.

Cette théorie de Roentgen, développée ensuite
par Sutherland, date de 1910. Depuis lors la
science a marché; elle nous apporte de nou-
veaux faits qui, il faut l'avouer, cadrent diffici-
lement avec la représentation proposée parl'illustre inventeur des rayons X. Et c'est
Rœntgen lui-même qui est à l'origine de cesdifficultés, puisqu'elles ont pour cause les
nouvelles méthodes d'introspection de la ma-
tière par les rayons X et par les rayons catho-
diques. On connaît la méthode, mise au point
par Debye et Scherrer, pour l'étude d'un solide
elle consiste à le faire traverserpar un pinceau
étroit de rayons pénétrants, et à étudier la dis-
tribution des cercles concentriques de diffrac-
tion qui sont axés sur la direction de ce pim-
ceau on y trouve des indications précieuses 1

sur la structure, d'une matière cristallisée. Mais
on peut aussi appliquer cette méthode aux
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ILYAVN DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du jeudi 18 juillet 1889

X Le gouvernement allemand ayant immédiate-
ment autorisé, à la demande du gouvernement
français, le transfert en France des cendres de
Carnot et de La Tour d'Auvergne, le ministre de
l'intérieur vient de charger M. Poubelle, préfet de
la Seine, de se rendre à Magdebourg pour se faire
remettre les restes de Carnot, et M. Graux, préfet
du Doubs, de se rendre à Neubourg pour se faire
remettre les restes de La Tour d'Auvergne.

A la « Demeure historique ». On sait l'acti-
vité, bienfaisaute pour les trésors de notre art,
de la « Demeure historique ». L'assemblée géné-
rale de cette société vient de se tenir au siège
social, 33, Faubourg-Saint-Honoré, sous la pré-
sidence du duc de Noailles, assisté du prince de
Beauvau-Craon, du duc de Luynes, vice-prési-
dents de M. François Carvallo, délégué général
de M' Paul Parsy, avocat à la cour, conseil juri-
dique de l'association. Le rapport moral, qui seraenvoyé aux adhérents de la « Demeure histori-
que », fait connaître le nombre croissant des mem-bres de l'association et des châteaux nouvelle-
ment ouverts au public, ainsi que l'activité de
l'association dans le double domaine de la propa-gande en faveur des châteaux et de la défense de
ses adhérents sur le terrain fiscal, en particulier
au sujet de la revision exceptionnelle des évalua-
tions foncières actuellement en cours.L'excursion annuelle, réservée aux membres dela « Demeure historique » et à leurs invités, a con-duit plus de cent personnes aux châteaux de Châ-tillon-Coligny, de Saint-Fargeau et du Vieux-
Bléneau.

Les grandes eaux de Versailles. Malgré lafraîcheur de la soirée, il y avait foule hier auxgrandes eaux de Versailles. On vit d'abord évo-luer, sur une estrade ancrée au milieu du bassin
de Neptune, de gracieuses ballerines aux sons duclavecin. Puis leur succédèrent les ballets fan-tastiques de Loïe Fuller, symbolisant, sous lalumière des projecteurs, le Feu, la Fleur, le Métal,même la Mer, agités par le vent. Enfin féerie
pour laquelle le public accourt chaque annéejaillirent les grandes eaux, embrasées de couleurs,tant des magnifiques plombs du bassin de Nep-tune que, sous l'arche des arbres centenaires, desmarmousets de l'Allée d'eau et des vasques de lafontaine de la Pyramide. Cependant un feu d'arti-fice d'une exceptionnelle r'chtsse était tiré desbosquets voisins. Et les grandes eaux. du ciel
menaçant eurent le tact d'attendre le « bouquet »pour hâter la sortie des spectateurs.•'< ,' » :••;"' V •' -,ï; Fiançailles

On annonce les fiançailles de Mlle Colette
Devaux, fille du capitaine Devaux et de Mme, néeCupillard, avec M. André Lamotte, ingénieur desarts et manufactures, fils de notre confrère et ami,
M. Pierre Lamotte, journalisteparlementaire.

Nous apprenons les fiançailles de Mlle ElianeCauderay avec M. Bernard Fétizon.
On nous prie d'annoncer les fiançailles de

M. Maurice Pagezy, lieutenant au V R. A. D., à Col-
mar, fils du général Eugène Pagezy, décédé, et de
Mme, née Peyrecave, avec Mlle Jeanne-Françoise
Labbé, fille du professeur Marcel Labbé, de l'Aca-
démie de médecine, décédé, et de Mme, née
Reclus.

née

Nécrologie
On annonce, de Prague, où il s'était retiré, la

mort du peintre décorateur tchéco-slo vaque Mucha,qui occupa une grande place dans la vie artistique
parisienne.

Né en 1860, élève des beaux-arts de Prague etde Munich, venu jeune à Paris, il s'associa aumouvement moderniste de 1900, composa des affi-
ches admirées, parmi lesquelles de nombreuses
pour Sarah Bernhardt et son théâtre, illustra de
nombreux livres et jouit d'une réputation méritée.

On le revit parmi nous, il y a quelques années,lors d'une exposition rétrospective de son œuvre,organisée par M. Dézarrois, au musée du Jeu dePaume.
Nous apprenons le décès, à l'âge de 78 ans,du baron Olivier de Boyer de Sainte-Suzanne.

maire de Fontaines (Saône-et-Loire) depuis le
mois de mai 1908.

.-On.; annonce- la mort, survenue subitement cematin, au. palais de l'évêché, de Mgr Houbaut, évê-
que de Bayonne. Le prélat a succombé aux suites
d'une affection cardiaque dont une violente atta-
que avait failli l'emporter, le 10 mai dernier, aucours du congrès eucharistique d'Alger auquel ilprenait part.

Mgr Houbaut était âgé de 59 ans. Ancien curé de
la paroisse de Saint-Sébastien de Nancy, il avaitété nommé évêque de Bayonne le 28 février 1935.

Nouvelles diverses
Les anciens combattants slesvicois, actuelle-

ment en France, ont visité hier Versailles, où ils
ont été reçus par les anciens combattants de la
ville. Dans la soirée, un dîner a été offert en leur
honneur par un Danois de Paris, M. Svend Mikel-
sen, dîner auquel assistaient M. Seedorff, chargé
d'affaires du Danemark à Paris, les principaux
membres de la colonie danoise de Paris et M. De-
lahoche, président de la Confédérationinternatio-
nale des associations de mutilés et d'anciens com-battants.

Les anciens combattants danois visitent aujour-
d'hui le cimetière de Braine, près de Soissons, où
reposent une centaine de soldats danois du Slesvig.

lIls regagneront ensuite leur pays, en passant parLille, Bruxelles et Lubeck.

ART E T CURIOSITÉ

Commissaires-priseurs
Demain, Hôtel Drouot, salle 10. Exposition suc-

cession princesse Paule Murat collier de jperlee.
M" Ed.'Petit et Ph. Couturier. MM. Reinach, Charraud
et Vernhet. (Vente mercredi).

liquides; elle l'a été à l'eau, en 1933, parDernel et Fowler; la forme des courbes de
diffraction établit nettement que la structure
moléculaire de l'eau à la température ordi-
naire est intermédiaire entre celle d'un liquide
normal (comme le tétrachlorure de carbone) et
celle d'un solide cristallisé, spécialement de la
tridymite, qui est une des formes cristallines
de la silice.

Voilà un premier résultat. On peut en obte-
nir d'autres en étudiant, suivant la même
technique, la diffraction des rayons cathodi-
ques, et aussi l'absorption de la lumière dans le
spectre infra-rouge les études théoriques ont
établi qu'il s'agissait alors d'un phénomène
« quantifié », c'est-à-dire que les photons infra-
rouges absorbés sont ceux qui sont en réso-
nance avec les mouvements propres à l'inté-
rieur de la molécule; leur connaissance déter-
mine donc ces mouvements vibratoires inter-
nes. De même encore, l'action des ondes
hertziennes renseigne sur les propriétés élec-
triques de chaque espèce de molécule. Enfin
l'observation de l'effet Raman fournit encore
de précieuses indications. J'ai rappelé récem-
ment que, lorsqu'on fait traverser un milieu
homogène par une lumière de fréquence N,
il se produit des diffractions sélectives, dont
les fréquences principales sont N+n et N-n;
et la mesure de n renseigne sur la structure
moléculaire du milieu traversé.

Comme on pouvait s'y atteindre, cette multi-
plication des techniques n'a pas simplifié le
problème chaque fois qu'on la regarde de
plus près, la nature paraît plus compliquée.
Essayons, pourtant, de dégager de nouvelles
données.

La plus caractéristique a trait à l'architecture
moléculaire de l'eau liquide; on s'en tenait jus-
qu'ici à la représentation H-O-H, suivant la-
quelle deux atomes d'hydrogène, accrochés
aux valences de l'oxygène, formaient un en-
semble rectiligne. Mais un pareil système aurait
un « moment électrique » nul, c'est-à-dire se-
rait insensible à l'action des forces électriques
l'expérience prouve qu'il m'en, est pas ainsi,
et l'étude du spectre d'absorption infra-rouge
a conduit, en 1932, à adopter la représentation
donnée par la figure i les deux atomes d'hy-
drogène Hi et H2, privés chacun de son élec-
tron planétaire, sont réduits à leur proton po-
sitif, tandis que, l'atome d'oxygène, ayant
ajouté ces deux électrons à ceux qu'il possé-
dait déjà, possède de ce fait une double charge
négative; mais les centres électrisés Hl 0 et
H2 ne sont pas disposés en ligne droite, ils
forment un angle de 109 degrés qui (la coïn-
cidence est importante) est précisément celui

QUESTIONS SOCIflLES

Statistique officielle du chômage complet
A la date du 8 juillet, le nombre des chômeursinscrits est de 336,848 dans les fonds de chômage

et de 220 dans 5 bureaux de bienfaisance, soil
337,068 au total, dont 232,550 'hommes et 104 51f
femmes.

• La semaine précédente te total était de 343,254+ 210 = 343,464; il y a donc cette semaine unediminution de 6,396 chômeurs inscrits dans lesdeux catégories d'institutions.
L'an dernier, pendant la semaine correspon-dante de juillet, on avait compté 353,413 chômeurrinscrits dans les fonds de chômage et 263 dans

5 bureaux de bienfaisance, soit au total 353,670
D où, pour cette année, à pareille date, une dimi-nution de 16,608 chômeurs inscrits. Par rapport àla semaine correspondante de 1937 on note, cetteannée, une augmentation de 20,586.

A la date du 8 juillet, le fonds de chômage dpla ville de Paris compte 98,137 chômeurs inscrits
(59,680 hommes et 8,454 femmes) contre 100 650la semaine précédente; ceux des autres commu-nes de la Seine, 84,410 (53,386 hommes et 31,024femmes) au lieu de 85,724; au total, 182,544 chô-
meurs sont inscrits cette semaine dans le dépar-tement de la Seine. Ce chiffre correspond à unediminution de 3,830 par rapport à la semaine pré-cédente et de 1,078 par rapport à la semaine cor-respondante de 1938.

La différence de 3,830 unités sur les chiffres dela semaine précédente provient, d'une part, de ladiminution (3,854) constatée au cours de lasemaine dans 19 groupes professionnels, dont 727dans la manutention, 614 dans le bâtiment, 499dans les commerces de l'alimentation, 493 dansle groupe des employés, 466 dans les métaux 254dans les industries du bois, 201 dans les transports,
181 dans le vêtement; d'autre part, de l'augmenta-tion (24) constatée dans les services domestiques.Dans ensemble des autres départements, lenombre des chômeurs inscrits cette semaine estde 154,304 dans les fonds de chômage et de 220dans 5 bureaux de bienfaisance, soit au total154,524 dont 119,484 hommes et 35,040 femmes. Cequi représente pour la semaine une diminutionde 2,566.

'Dans 51 départements, le nombre des chômeursinscrits accuse une diminution totale de 3;074unités Rhône, 401; Seine-et-Oise, 266; Alpes-Mantimes, 228; Seine-Inférieure, 172; Haute-ïêSis!47129BaeStcRhin' 158: Haut-Rhin, 142; Pas-de-Calais, 129, etc.
Dans 14 autres départements, le nombre deschômeurs inscrits accuse une augmentation de508 unités Tarn, 110; Morbihan, 109.*vt£U ??aqiîe' du 3 au 8 juillet, il est entré enFrance 149 travailleurs étrangers et il en estsorti io5{).

TRIBUNAUX^
Création d'un barreau

Un barreau vient d'être créé près le tribunal depremière instance de Pontivy. Il n'y en avait paseu jusqu'alors, M' Guynot de La Boissière, an-cien avoué, a été élu bâtonnier par ses confrères.

FAITS-DIVERS
Les accidents de la circulation. La pluie

ayant miné la chaussée, sur la route du col dePorte (Isère), un autocar, dans lequel avaient
pris place une quarantaine d'enfants, pour laplupart des écoliers de la commune de Saint-
'Maurice-de-Beynost (Ain), à qui le « Sou des
écoles » du village avait offert un voyage dans larégion de Grenoble, a été précipité dans un ravin
de cinquante mètres de profondeur, au hameau
de Mourinaz.

La plupart des enfants ont été sérieusement
blessés. On les hissa, un à un, sur la route, et ilsfurent aussitôt transportés à l'hôpital de Voiron,
à l'hôpital ou dans les cliniques de Grenoble.

Le petit Zaven Malchayan, 11 ans, a succombé
dans la nuit. Deux de ses petits compagnonssont
dans un état désespéré.

Le chauffeur du car, M. Gillard, a une jamberacturée, et une trentaine d'enfants, ainsi queles personnes qui les accompagnaient, sont plus
ou moins contusionnés.

Dans la soirée, le parquet de Grenoble s'esttransporté sur les lieux pour établir les respon-sabilités. Il ne semble pas que celle du conduc-teur soit engagée. Néanmoins, un expert a été
désigné pour examiner le véhicule.

Nous avons brièvement signalé, hier, qu'une
automobile, dans laquelle avaient pris place sept
personnes, était tombée dans la Seine, à Villers-
sur-le-Roule, près d'Aubevoye (Eure). Voici
l'identité des victimes M. René Brangi, 44 ans,né à Cortano (Italie), maître cordonnier, 65, rueJoséphine, à Evreux; sa femme, née LucienneStéfanini, 42 ans, et leurs cinq enfants Honoré,
17 ans; Lino, 15 ans, deux jumeaux, François etFrancis, 8 ans, et Marie, 6 ans.Les causes de cet accident n'ont pas encoreété établies.

Par suite d'un dérapage, une automobile,
occupée par trois membres de l'ambassade de
l'U. R. S. S. à Paris, s'est écrasée contre unarbre, à Domont (Seine-et-Oise). Les trois occu-pants de la voiture, MM. Sergueer, demeurant à
Paris, 3, rue Finley; Gernadi Karpov et Ivan
Matevev, domiciliés à l'ambassade même, ont été
blessés et transportés à l'hôpital de Saint-Denis.

Revenant en automobile d'JEvian, le prince
d'Afghanistan a échappé à un grave accident. Le
véhicule, ayant mal pris un virage, a été préci-
pité dans un fossé de 20 mètres de profondeur. Le
prince est indemne.

Un chômeur, Claude Loubaresse, a tiré quatre
coups de fusil de chasse sur la porte de l'appartement
qu'occupe, rue du Port, à Clermont-Ferrand, M. Adrien
Mabrut, député du Puy-de-Dôme. Les .plombs ont tra-
versé la cloison de l'appartement, heureusement vide
à ce moment. Loubaresse, immédiatement arrêté, a été
interrogé par M. André, commissaire de police. On croit
être en présence d'un déséquilibré. Il a été conduit à
l'hôpital général et mis en observation.

des droites qui joignent le centre d'un té-
traèdre à ses sommets. On a même pu calcu-
ler les distances de ces constituants de la mo-lécule

HiO = H2O = 0,98 X 10-7 millimètres

Hi H2 = 1,6 X 10-7 millimètres.'

Bien entendu, c'est là une représentation sta-
tique, c'est-à-dire encore imparfaite; il fau-
drait ainimer cette figure par le tourbillonne-
ment des électrons autour des noyaux, et des
noyaux eux-mêmes, pour prendre une idée,
sans doute trop sommaire, de la réalité.

Cette dissymétrie moléculaire et les actions
électriques qui en résultent permettent auxmolécules de se grouper en forme de tétraèdre,
comme le montre la figure 2. Mais les gensbien informés déclarent que cette association
tétraédrique peut elle-même se faire de plu-
sieurs manières; ils pensent donc que dans
l'eau liquide à basse température la forme do-
minante rappelle celle du quartz, tandis que
dams la glace c'est le type de la tridymite qui
s'impose; ainsi la liquéfaction ne serait, en
somme, qu'un changement de système cristal-
lin d'ailleurs cette transformation explique
convenablement les variations de volumes ob-
servées pendant et après la fusion, de même
que la plupart des anomalies.

Mais, comme si les choses n'étaient pas as-
sez compliquées ainsi, Stewart les embrouille
encore'en introduisant la notion d'état cybo-.
tactique les groupements moléculaires for-
meraient de véritables essaims, pouvant com-prendre jusqu'à un millier de molécules; l'es-
saim aurait une certaine stabilité et pourrait
exécuter des mouvements d'ensemble, bien
que certaines molécules puissent entrer dans
l'essaim et d'autres en sortir.

Dans toutes ces représentations, l'imagina-
tion a peut-être sa part. Elles marquent, entout cas, l'état d'esprit actuel des physiciens
c'est qu'il existe des transitions multiples entre
les trois états types que nous appelons solide,
liquide et gazeux; sous laffluidité qui le carac-térise à nos yeux, le liquide est dams un devenir
incessant; les associations moléculaires s'y
font et s'y défont constamment, et entre tous
l'eau est le siège de modifications les plus com-pliquées. C'est sans doute la raison du rôle
qu'elle joue dams la vie.

L. HOULLEVIGUE.

P.-S. Je me suis inspiré, pour écrire cette
causerie, d'un exposé présenté à la Société scien-
tifique de Marseille par un jeune physicien de
grand talent, M. Pierre Rouardj
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Bals populaires. Les tréteaux du 14 juillet

Les lampions ne sont pas éteints, pour la bonne
raison qu'ils n'étaient pas allumés. Sinon, la pluie

da ces jours de fêtes y eût suffl.
Pourtant, nous avons eu plus d'une occasion

de retrouver la tradition qui érige, à certains
carrefours, les tribunes où les musiciens appellent
à coups de cuivre les flots populaires. On a dansé
beaucoup moins que les autres années. C'est une
constatation qu'on pouvait faire en cherchant au
hasard les bals en plein vent. Les couples tour-
noyant sur le bitume n'arrivaient pas à créer ce

que la coutume a nommé « l'atmosphère de liesse
populaire ». N'en ériumérons pas les raisons, qui
sont, certainement multiples, car on ne stimule

pas la joie en la commandant.
Cette désaffection s'explique peut-être aussi

bien par l'aspect suranné des bals ouverts à grand

renfort de ouivres. Il y faut d'autres spectacles,

car la foule est devenue plus exigeante. On 1e

voyait bien à certains carrefours où elle était
attirée en plus grand nombre par la vue des
légionnaires, en promenade dans ce Paris pré-
sumé en fête, ou encore par la vue de grands
horse-guards dont la tenue de ville comporte la
tuniquerouge.

Une autre constatation curieuse. Elle pouvait

être faite sur la place de la Bourse, où deux ou
trois tribunes avaient été dressées. Les musioiens
attaquaient par moment quelque ancienne bour-
rée. Aussitôt, cette foule, qui venait de danser de
nouvelles danses inspirées des rythmes nègres, se
désagrégeait. Il en sortait quelques couples, sur-
tout des fillettes et garçonnets qui, brusquement,
s'élançaient et retrouvaient les gestes de tradi-
tion comme on le voit encore aux jours de fête

sur des places de villages. Ces paysans de Paris
semblaient retrouver leurs origines. Et cette

observation était d'autant plus curieuse faire
qu'il y avait, répétons-le, des couples fort. jeunes,

habiles à décrire ces pas de bourrée dont on sait
qu'ils évoquent des scènes de basse-cour.

Nous voilà tout naturellemententraînésà parler
des spectacles de folklore, qui faisaientpour quel-

ques instants vibrer,,dans Paris le cœur des an-
ciennesprovinces.. •
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THÉÂTRES
Miuiiumiinini»

Ce soir
Opéra, Alexandre le Grand (M. Serge Lifar, Mlle

Lottia): le Festin de l'araignée (Mlles Lorcia, So-
lange Schwartz, Dynalix); Daphnis et Chlo
(M. Serge Lifar, Mlle Lorcia). Chef d'orchestre
M. Fourestier.

Comédie-Française, Athalie (MM. Alexandre.
(Abner), Yonnel (Joad), Maurice Donneaud (Ma-

than), Chambrouil (Nabal), Balpêtré (Ismaël), Jean

Meyer (un lévite); Mmes Mary Marquet (Athalie),
Germaine Rouer (Josabet), Jeanne Sully (Zacha-
rie), Mony Dalmès (jeune fille juive), »«%£.*£?
(Joas), Nadine Marziano Agar) Maria Fromet
(Salomith), Françoise Delille (jeune fille juive).

OdiSon le Canard sauvage (MM. Roger-Weber,
Robert Murzeau, Gabriel Sardet, Jacques Eyser,

A~andM~abry.Lëo Peltier Mailliet, Darras,~~h~
vreur; mes Lily Mounet, Elmire Ÿautier, Hen-
riette Berriau).

Nouvelles
Comédie-Française. Les étudiants seront

reçus au contrôle, ce soir, sur la présentation de
leur carte universitaire pour la représentation

VAthalie.>.•

Théâtre Daunou. de soir à 21 h. 15, Ruth

Draper, la grande artiste américaine, dans ses
sketches originaux.

1

Cette ar tiste donnera jeudi 20 juillet, en soirée,
au théâtre Daunou, une représentation de gala

au bénéfice des familles des disparus du Phénix.

Les Concertss
Paul Paray, le grand chef d'orchestre fran-

çais invité à diriger un importantconcert à New-
,York dans le cadre de l'Exposition, s'embarquera
samedi prochainZZ juillet, sur le paquebot llfi-de-
France,
Music-halls s

Folies-Bergère. Madame la Folie, 50
tabl eaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

Nécrologie 't.<
M. DORIVAL EST MORT

M Georges Dorival, de son véritable nom
Edouard Lemarchand, est mort hier matin, des
suites d'une affection pulmonaire qui le triait
:élolgné du théâtre depuis quelques semaines. Il
était âgé de soixante-huit ans.

*# Dorival était né à Orival (Seine-Inférieure)
le 26 décembre 1871; il remporta un deuxième
prix de tragédie au Conservatoire en 1896 Engagé
I l'Odéon,il créa un grandnombre de rôles et joua
le Tépertôire classique. rnm^ipM Dorival entra en avrill 1917 à la Comédie-
Française qu'il devait quitter le i" septembre pro-
chafn Il interpréta, comme à l'Odéon, avec un égal

succès, les répertoires classique et moderne.

En Province
A Vichy. Programme des spectacles de la

semaine du 17 au 23 juillet.
Au GRAND Casino (direction artistique de

,M. René Chauvet)
Lundi! foSffî. de Gluck (Mlles Maria Powers,

Henriette Boni et Thérèse Douhard). Boléro, bal-
let de Maurice Ravel (Mlle Marcelle Cassini, M. Gé-
rard Mulys et le corps de ballet).

Mardi Gala de comédie Tu crois avoir aimé
(Mme Gabrielle Robinne et M. René Alexandre, de
la Comédie-Française). Le spectacle commencera
par £ 12 (Douze livres), comédie en un acte de
J.-M. Barrie.

Valses de Vienne, opérette de J.
Strauss père et fils (Mmes Fanély Revoil, Rosa
Mostova.Andrée Capon; MM Maurice Vidal, Ro-
bert Ancelin, F. Quertant, A. Isernay, A. Mainart).
Grands ballets dansés par Mlle Marcelle Cassini,
M. Gérard Mulys et le corps de ballet.

Jeudi Lohengrin, de Richard Wagner (Geor-
ges Thill, Mmes Andrée Hauth, Maria Powers;
&M. Roger Barsac, J. Parareda, .H. Regard).

Vendredi ta Femme X. pièce en 5 actes
d'Alexandre Bisson (Mme Mary Marquet, socié-
taire de la Comédie-Françafee).

Samedi Création en France de Gentil Bernard
ou l'Art d'aimer, opéra-comique en 4 actes, poème

de Jacques Laurent, musique de Paul Bastide
(Miles Marguerite Bellan, Andrée Hauth; MM. Paul
Derenne, Urban, Maurice Vidal, Isernay, etc.).
Orchestre sous la direction de l'auteur M. Paul
Bastide:

Dimanche 23 la Damnation de Faust, d'Hec-
ter Berlioz (présentation nouvelle de M. René
Chauvet) (Mme Ninon Vallin; MM. René Maison,
Fernand Debouver, José Parareda).

Au CASINO DES FLEURS
Lundi matinée la Veuve joyeuse.
Mardi matinée les Dragons de Villars.

^OUVEIlil-jEiS QQM:M:Eî3ROI.A.I-iEiQ

MARGKÉ DES SOIES

Les préoccupations causées par la situation interna-
tionale continuent de troubler les affaires. La fabrique
limite ses achats à la couverture de besoins immédiats,
qui sont d'ailleurs restreints à ce moment de l'année.
On a coté à Lyon

Grèves. Syrie extra 11/13 230. Japon, soiee blan-
ches 95 fl/0 20/22 250, titres Spéciaux 252, 89/88 0/0
13/15 242 50, triple extra 13/15 235, 20/22 230, double
extra crack 13/lo 230 à 232, double extra 20/22 222 50;
à livrer, 90 0/0 20/22 239, 85 0/0 13/15 et 20/22 237 50,
triple extra 13/15 235. Chine, soles blanches, extra A
ordinaire disponible 13/15 230, extra B favori 16/18
220 extra B 20/22 205 à 208; à livrer, extra A favori
11/13 241, extra B 20/22 200 à 205. Canton petit extra A
disponible 13/15 175, à livrer 170 à 175.

Organsins. France exquis 24/26 270. Japon fila-
tures blanches triple extra, titres spéciaux, 11/18 287 50.

Trames. Japon lllatures -double extra crack 13/15
25f), 20/22 240.

Lo marché de Milan est calme; la récolte est évaluée

Il y en avait un, officiel, sur l'emplacement de
Chaillot, devant le magnifique décor où un peu
avant avait été symboliséel'unité française.

Il y en avait un autre, officieux, à la porte
Dorée, organisé par Serge, et comptant parmi les
tréteaux dressés par Paris-soir selon une tradi.
tion nouvelle.

Une estrade immense ornée de cocardes trico-
lores avait été élevée sur le fond de verdure du.
bois, près des fontaines lumineuses. Cent cin-
quante délégués de la fédération folklorique y
montèrent tour à tour ou ensemble pour repré-
senter leurs provinces respectives. « Moutons
blancs de Pontivy », conduits par M. Georges-Henri
Rivière, animateurdu musée des arts et traditions
populaires; Berrichons et Berrichonnes,en bergers
et pâtres, accompagnésde leurs vielleux; tambou-
rinaires et farandoleurs de la vallée du Rhône;
Gaichons et Diaichonnes de Franche-Comté; Min-
nensinger d'Alsace-Lorraine avec leurs bonnets de
fourrure et les grands papillons noirs; Corréziens;
petits chanteurs de Hochstadt, avec les choeurs
émouvants et pittoresques du Haut-Rhin; puis
Paris et son folklore, avec les refrains de l'Ile-de-
France depuis la Révolution jusqu'à 1830. Durant
trois heures, la grande estrade attira une foule
importante, sensible ces évocationsdu répertoire
provincial.

Pendant ce temps d'autres carrefours s'emplis-
saient. Les nombreuses vedettes montées sur les
tréteaux entraînaient les flots populaires avec des
bonheurs divers. Une fois de plus, dans Ménil-
montant, son quartier natal, on put vérifier les rai- `

sons ,du succès de Maurice Chevalier. C'est lui,
assurément, qui sait le mieux provoquer ces houles
qui marquent le contentement de la foule.

Ailleurs, Charles Trenet et ses poèmes asthma-
tiques mais d'inspiration fraîche; le corps de bal-
let de l'Opéra qui, décidément, semble se plaire
aux spectacles de plein air, et qui descendait les
marches de l'Opéra comme s'il eût voulu prolon-
ger son spectacle.

Puis, MarlèneDietrich, dont la voix rendue plus
grave par le micro chanta curieusement Auprès
de ma blonde », vieux refrain. Elle entraîna ce
qu'on nomme ailleurs ;des « mouvements divers »»,.

Guy LabordEj

muni»'' -"Hum
Mercredi matinée les Cloches de Cornemlle.

En soirée ces 3 jours Cécile Sorel, dans la
Grande-duchesse et te garçon d'étage.

Jeudi matinée La Vie parisienne.
Vendredi matinée Victoria et son hussard.
Samedi matiïiée le Pays du sourire.
Dimanche matinée Frasquita.
En soirée ces 4 jours les Parents terribles.
Les spectacles sont donnés en matinée dans la

salle du. jardin, et en soirée dans la salle du théâjre.

PROGRAMMES

DES SPECTACLES DU LUNDI 17 JUILLET

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 30. Alexandre le Grand, le Festin de

l'Araignée, Daphnis et Ohioé.
Mardi, ? h. lohengrin.

Comédie-Française, 20 h. 15. Athalie.
Mardi, 20 h. 30 Cyrano de Bergerac..

Odéon, 20 h. 45. Le Canard sauvage.
Mardi, 20 h. 45 le Canard sauvage.

Capucines, 21 h.. C'est moi qui ai tué le comte.
Daunou, 21 h. 15. Ruth Draper.
Etoilo, 21 n. Vire-Vent..
Grand-Guignol, 21 h. Du sang dans les ténèbres.
Marigny, 21 h. 15. Baignoire B.
Palais-Royal, 21 h. La Poule et le chasseur.
Porte-Saint-Martin,21 h. Boudu sauvé des eaux.'I' ;tx

MUSIC-HALLSC DIVERS
Folies-Bargère, 20 h. 45. Madame la Folle.
A. B. C, 21 h. Attractions.

CABARETS
Le Bœuf-sur-le-tott. Dancing. soupers, attractions,

cabaret.
nillllllllllllllinilllllllllllllllllllCINÉMAS
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PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aunert-Palaoe: m., s., la Règle du Jeu.
Auteuil-Bon-Ciné Suez, Tarzan l'invincible.
Caméra Retour à l'aube, le Monde en armes.
Colisée: la Règle du jeu.
Courcel1es Marie-Antoinette. ..t.,Gaumont-Palace Marthe Richard, le brigand bien-

aimé.
impérial Entente cordiale.
Le Heldar 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière,
Lutetia de 13 à 20 h., Adrienne Lecouvreur, la Belle

Hongroise.
Marignan Fric-Frac.
Madeleine-Cinéma le Jour se lève.
Max-Linder 12 h. à 24 h. les Aveux d'un espion nazi.
Marivaux 11 h. 30 à 2 h. Seuls, les Anges ont des

ailes.
Moulin-Rougemat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Rappel im-

médiat.
MMartat:"14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Adrienne. Leoou-

vreur, la Belle Hongroise.
paramount 12 "S1 h. 55, Ma tante. dictateur.
Rex Naples au baiser de feu, Anges aux figures

sales. "
Studio 28 la Chevauchée i aatastiqpe..
Studio Universel l'Opéra de quat' sous, le Congrès

s'amuse.
Victor-Hugo14 h. 45, 20 h. 45, Entrée des artistes.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue • de 14 à 1 h., Femmes délaissées, Cabo-
chards en vacances.

Batao^ de 14 h. à i h, Monsieur Moto en péril,
l'Heure accuse.

,1
Bonaparte le Brigand bien-aimé. la Source aux lou-

foques.
CaméolaGrande farandole, la Vallée sans loi.

Champs-Elysées 14 h. 15 à 1 h. la Vie d'une autre.
Ciné-Opéra Cinq jeunes filles endiablées, Règle-

ment de compte.
Ermitage Vous ne l'emporterez pas avec vous.
Le Biarritz les Hauts de Hurlevent.
Le César 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris; de 14 h. à 1 h., la Rose de Broadway.
Marbeui 14 h. 45 à 0 h. 30, Mon mari conduit l'en-

quSte.
Lord-Byron le Gorille.
Normandie Elle et lui.
Olympia Trafic d'hommes.I Pagode Vous ne l'emporterez pas avec vous.
Portiques Coup de théâtre.
Saint-Didier Toute la ville danse.
Ursulines le Mouchard, l'Admirable M. Rugglea.

Le signe indique spectacle permanent.

ItE G^AflD FH*M PUSSE H

Elle et lui 14.40, 1650, 19. 21.15, 28.30.
Fric-Frac 14.15 10.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauchée fantast. 14.44. 17.05, 19.16, 21.42, 23.44.

Ma tante. dictateur 12, 14.19, 16.43, 19.07, 21.31, 23.55.
M. Moto en péril .• 14.10, 16.35, 18.55,21.20,
Le Gorille 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève: 10.37,12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16.20. 18.25. 21. 22.40,
La Vie d'une autre 14.37, 1653. 1859, 21.18, 23.21.

de 25 à 27 millions de kilos de cocons frais. On signale
de Shanghaï quelques rares propositions pour embar-
quement août-septembre. A Canton, les propositions
sont plus nombreuses et les embarquements se font
plus facilement par Hong-Kong. Yokohama est en
hausse.

MARCHÉ DES VINS
On a cote sur les marches de la semaine dernière

(beaucoup ont été fermes à l'occasion des fêtes):
Nîmes aramon de laine 8 à 9° de 14 75 à 15 25,

montagne 9 à 10" de 15 50 à 17 25, costières 9°5 à 10*5
de 16 50 à 18, clairettes 9"5 à 12° de 16 à 17 50. Olonzac
rouges Minervois 8°5 à 10° de 15 à 18. Montpellier: rou-
ges 8 à 9° de 15 à 15 75, 9 à 10° de 15 75 à 18.

1 Le Gérant Victor Ooedorp.

Iiipr. du ffitmps, H. Mium, icipr., s, rue de* Italien», P«rl«.

AUTOMOBILISME

Le Gratiû.Prix tfAIW
Disputée hier, cette épreuve fut contrariée par

le mauvais temps qui sévit au cours de la matinée.
Durant l'après-midi, se coururent les deux man-

ches, de 178 kilomètres chacune, du Grand-Prix,
dont le coureur anglais Wakefield fut vainqueur
chaque fois devant Tongue et le prince Bira, et
naturellement le classement général, que voici, le;
vit à la première place..

Résultats: V" Wakefield, sur Maserati, munie,
de pneumatiques Dunlop, en 2 h. 21 m. 20 s., q. la.r,
moyenne de 151 km. 135 à l'heura.

Le rallye des Alpes
La difficile épreuve organisée par l'Automobile-

Club de Marseille a été contrariée par le mau-
vais temps et beaucoup de concurrents ont été
éliminés après deux jours à travers les routes
des Alpes.

A l'arrivée à Marseille, hier, deux voitures vic-
torieuses étaient revenues au départ sans aucune;
pénalisation. Ce sont celles de Mme Descollas
(Lancia), et de M. Denzel (B.M.W.) qui se classent
ainsi en tête de ce rallye classique.

Un verre d'eau fraîche est agréable
«n été. •

Un quart VITTEL est, à la fois, •
agréable et bienfaisant.

AÉRONAUTIQUE^J.
Le week-end aérien da Touqaet

La week-end parlementaire du Touquet, qui
réunissait les parlementaires anglais et français
aviateurs et anciens aviateurs s'est poursuivi,
hier, en présence de M. Harold Balfour, sous-
secrétaire d'Etat anglais à l'air; Sir Lindsay Eve-
rard, président du Royal Aéro-Club de Grande-
Bretagne MM. de La Grange, sénateur, président
de l' Aéro-Club de France; Delesalle, sénateur',
président de l' Aéro-Club, du Touquet; du général
Vuillemin, commandant en chef des forces
aériennes; du général Dénàin, ancien ministre de
l'air, et de nombreux parlementaires anglais et
français.

Après un cocktail à la piscine, a eu lieu une
garden party, dans une clairière, spécialement
aménagée, de la forêt du Touquet.

Le ministre anglais est ensuite reparti pour
Londres en avion, accompagné de ses attachés
militaires.

Les parlementaires ont été, à dtner, les hôtes
de la municipalité.

les liaisons transatlantiques aériennesLes ne!MM9a eé~em<et
Effectuant son deuxième voyage d'étude au-»

dessus de l'Océan, l'hydravion Transatlantic, piloté
par le commandant Byrle, est arrivé hier à Mari,
gnane à. 18 h. 50, venant de Biscarosse.

Les bureaux d'Air France à Marseille
On se souvient des circonstances qui amenèrent Aire,

France à transférer son agence dans les bureaux obli-'
geamment mis à sa disposition par l'o/fice du tou-
risme.

Les travaux de restauration étant terminés., Air
France revient à son ancienne adresse 62, Canebière.

En consétjuence, les départs et arrivées des cars
assurant le service de l'aéroport aux usagers des
lignes commerciales françaises et étrangères s'effec-
tueront à cette adresse, 'les horaires ne subissant au-
cune modification. ·

NBë~~ L1Ç~UEUR· ·
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HIPPISME )
Coursesà Aatentt

Pour le dernier dimanche de la saison, à Auteuïl,
deux épreuves principales formaient le grand in-
térêt de la réunion le prix Maurice de Gheest
(haies) et le prix de Vittel (steeple). Le premier

avec ses 40.000 francs et son parcours de 3.100
mètres a été le facile apanage de Reina à M. J.

• Gugenheim (35 fr. gt et 21 fr. 50 placé); Jezquibel
était second (18 francs); Le Tordu troisième
(17 fr. 50). M. B. Bolla a gagné le prix de Vittel
avec Week End (41 fr. 50 gt, 9 fr. 50 placé) qui
a battud'une courte tête Le Dion (7 francs); Frère
Victor (13 francs) venait ensuite. Ont gagné les
autres courses Beau Luron (22 francs); Rosetrico
(16 fr. 50); Générateur (17 fr. 50); Semi-Ton
(21 francs).
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RAPPEL DES PEINCIPAI.ES ÉMISSIONS

de la soirée du lundi 17 juillet

20 h., Bennes Concert de musique légère depuis An-
gers Suisse Romande Concert. 20 h. 20, Nord
Iiég.: Musique de Beethoven. 20 h. 30, Lille,
Toulouse-P.T.T. Concert par l'orchestre; Lyon-
P.T.T.; depuis la salle des fêtes de l'Hôtel de
Ville de Maçon Concert par l'Harmonie miiniei-'
pale; Limoges Concert symphonique; Stras-,
bourg, Rennes, Nice-P.T.T.: Comédie-Françaisesla Nouvelle idole », comédie" en 3 actes,' en'
rose, de M. François de Curel; Paris-B.T.T,,

s Marseitte-P.T.T.,Grenoble Variétés Départs
musicaux », fantaisie chansonnière de J. Vorcet;
Poste Parisien La vie en eooiété;

21 h., Rome « la Foire de Sorochinsk » ('Moussorgsliy)
Paris-P.T.T.: Musique de chambre; ltadio-37
« Boudou, sauvé des eaux», de René Fauehois;
Radio-Normandie Demi-heure en mer, aveo P.
Souvary et Amadou; Radio-Cité: Musio variétés.

? 21 h. 10, Ile-de-France G Roman d'amour »,
n fantaisie. 21 h. 15, Radio-Toulouse « Mar-

seille danse », fantaisie.
22 h.Pans-P.T.T.: A bon auditeur, salut », revue ra-

diophonique. 22 h. 30, Tour Eiffel Dancing.

,e
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5, ,_«“'5 '-
i AUDITIONS RECOMMANDÉES

3 La journée
Radio-Luxembourg Reportage sur le Tour
de Franoe à 7 h. 35, 11 h., 16 h. 45, 19 h. 10.

•• 18 h., 12 h. 10, ParU-P.T.T.: Mélodie* pat Jeàû fiât*

j
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Chronique de laa semaine

L'exploit de Rudolf Harbig:
800 mètres en I minute 46 seoondes 6/(0"

6ur la cendrée du Stadium de Milan, les épreu-
ves d'un meeting d'athlétisme opposaient les
meilleurs coureurs à pied d'Allemagne aux cham-
pions italiens.

Les Germaniques furent vainqueurs, mais leur
succès de qualité fut l'exploit magnifique, réalisé
par l'athlète Rudolf Harbig, qui remporta la

«'-course de 800 mètres dans le temps prestigieux
et jamais atteint de 1 m. 46 s. 6/10°, inférieur de
2 secondes environ à celui du précédent record
établi en 1938, qui était détenu par le Britannique
Sydney Wooderson en 1 m. 48 s, 4/lO\

Courir 800 mètres à l'allure de Harbig, abaisser
le précédent record de 1 s. 8/10", telle fut la sur-
prise de la journée d'athlétisme de Milan.

Accomplir 800 mètres en 1 m. 46 s. 6/10", c'est
réaliser huit performances successives de 100 mè-
tres à l'allure moyenne de 13 s. 3/10°. Jusqu'à
vendredi et depuis 1912, époque du record de
Meredith (Etats-Unis), en 1 m. 51 s. 9/10", le re-
cord n'avait été battu que neuf fois en 27 années
et jamais par une marge pareille. Les améliora-
tions de record furent successivement de 3/10° de
seconde; de 1 seconde; de 8/10* de seconde; puis
de trois fois 1/10» de seconde et enfin de 2/10* de
seconde, quand Wooderson battit le record de Ro-
binson (Etats-Unis).

Certains techniciens de la course à pied pré-
tendent que s'il fallait donner la palme à l'une
d'entre elles sur les distances de 100 mètres à
10 kilomètres, c'est le 800 mètres qui est incon-
testablement l'épreuve « reine pour les qua-
lités qu'elle exige vitesse, puissance, résis-
tance, souffle.

Sait-on que les foulées de Rudolf Harbig, sur la
distance dans laquelle il a triomphé, représen-
taient 7 mètres 505 à la seconde (7 mètres 490,
précédent record) pour une vitesse moyenne à
l'heure de 27 kilomètres 015, dont se contente-

raient beaucoup de cyclistes.
Le phénomène allemand a déjà couru sur les

distances classiques de 100, 2Û0 et 400 mètres. Sa
préparation pour le 800 mètres a été,, d'après

^ison entraîneur, particulièrementintense entraî-
î nement poussé tous les deux jours sur des par-
cours moindres, mais, en fin de semaine, partici-
pation a des compétitions sur la distance, du
record.

Rudolf Harbig, rapide lévrier des pistes gazon-
nées, s'annonce comme un vainqueur déjà désigné
au cours des futurs Jeux olympiques.

PAUL ROUSSEAU.; } 4 "
NATATION

Les championnats de France
Organisés par la Fédération française de nata-

tion, les championnats de France ont pris fin hier,
au Stade nautique des Tourelles. Un vif succès a
couronné ces épreuves.

Résultats
100 mètres nage libre. 1. Talli (Toulouse), 1' 2";

2. Krakowski (S.C.U.F.), 1' 2" 4; 3. Schatz (C. N. P.),
1' 2" 5; 4. Desùsdade (C. N. P.), 1' 3" 6; 5. Diener (Col-
mar), 1' 3" 6; 6. Lebras (Toulouse), 1' 3" 8; 7. Naïm
(Tunis), l' 3" 8.

100 mètres dos. 1. Zins (Troyes), 1' 12" 8; 2. Taieb
(Tunis), l' 15" 5; 3. Philippot (C. N. P.), 1' 15" 6;
4. Blanc (S. C. U. F.), l' 17" 2; 5. d'Haze (Tourcoing),
1' 20" 4.

i Relais 4 X 200 mètres. -Dauphins de Toulouse (Des-
bonnet, Lebras, Pallard, Talli), 9' 50"; 2. S. C. U. F.,
10' 16" 2; 3. C. N. P., 10' 20" 1; 4. Tunis, 10' 20" 4;

5. Constantine, 10' 39" 8; 6. Alger, 10' 42" 2.
.' Plongeons de tremplin. Classement général 1.

t,'1 Mulinghausen (S. C. U. F.). 130 points; 2. Morin (Ours' blano), 121 points; 3. Georges André (S. C. U. F.),
1' 111 p oints.
3 4O0 mètres dames. 1. Fleuret (C.; N. P.), 6' 2" 7;

2. Berlioux {C N.P.), 6'' 28" 3. ïteoul (Bordeaux),
fi 6* 28" 8; 4. Claude Boyrie (Le Caire), 6' 29" 9; 5. Hur-tut (C. N. P.), 6' 32" 6); 6. Dubettier (Villefranche),
3 6' 32" 8; 7. Jehoutet (Tourcoing), 6' 38".
l 200 mètres brasse dames. 1. Simone Gardet (C. N,

P.), 3' 14" 2; 2. Letellier (Stade), 3' 22"; 3. Colette Gar-
»;?det (C. N. P.), 3' 29" 8; 4. Mariey (Chelles), 3' 33".

100 mètres dos dames. 1. Seignol (Racing), 1' 21" 3;
2. Monique Berlioux (C. N. P.), 1' 25" 4; 3. Rocher

3 (Métro), l' 26" 4.
Relais 4X100 mètres dames. lMouettes, 5' 22" 4;

2. C. N. P. Paris, 5' 22" 5; 3. Tourcoing, 5' 41" 6.
Plongeons de haut vol dames. 1. Yvette Lebretor

•j. Œ. N. P.), 32 points; 2. Poirier (C. N. P.), 31 points,

p.

L'un des plus séduisants voyages en Europe*:
LlHIKilt COTE «HUE yougoslave
Un des grands boulevards de la civilisation antique et
médiévale,offre le plus beau paysage maritime de
l'Europe, avec ses milliers d'îles, ses cités artistiques, sa
flore magnifique,ses baies gracieuses,son climat agréable.

RÉDUCTION 50 O/o sur les chemins de fer.
VISA ET CHÈQUES TOURISTIQUES A PRIX RÉDUITS.

Renseignements aux GRANDS BUREAUX DE VOYAGES ET OFFICES YOUGOSLAVES
DE TOURISME à PARIS, 38, avenue de l'Opéra b LONDRES, 25, Cockspur
Street/Trafalgar Square à BERLIN, 12-14, Neue Wilhelmstrasse a VIENNE,
3, Augrustlnerstrasse; à PRAGUE, vaclavslcle nam. 60; à BUDAPEST, Doroty ut. 60.

,n~n- -n. -.nn.nn_nnn.
hier. 12 h. 15, Radio-Paris Mélodies par
Mlle Pifteau. 12 h. 40, RadioSî Bar des ve-
dettes. 12 h. 45, Radio-Paris Musique de la
Garde républicaine.

13 h., 13 h. 5, Bordeaux-P.T.T.: Musique légère;
Strasbourg Musique de genre. 13 h. 15,
Paris-P.T.T.: Piano par Mme Pignari. 13 h. 25,
Radio-Paris Musique de la Garde républi-
gaine. 13 h. 30, Tour Eiffel Violon et chant.

14 h., 14 h. 15, lladio-Pana Concert. 14 h. 20, Ren-
nes-: Musique de chambre; Paris-P.T.T.: Chan-•« '• spns de folklore russe. #-

15 h., 15 h. 6,'Strasbourg Orchestre; Paris-P.T.T.:
Valses. 15 h. 45, Paris-P.T.T.: Mélodies par

1 Daninos.

Î6 h., à 17 h., Radio-Cité, Radio-S7, Poste Parisien,
Paris-P.T.T.:Arrivée du Tour de France à Pau.

16 h. 25, Grenoble Musique symphonique.-
16 h. 30, Radio-Paris Piano par Mlle de Val-
malcte; Tour Eiffel Chansons et danses.
16 h. 40, Radio-Cité Musique de danse.

17 h., Tour Eiffel Musique légère. 17 h. 5, Radio-
Paris Musique symphonique. 17 h. 35, Paris-
P.T.T.: Mélodies par Mme Ristori. 17 h. 45,
Ile-de-France Dancing.

18 h., 18 h. 5, Paris-P.T.T.: Violoncellepar M. Bour-
don. 18 h. 30, Tour Eiffel Concert.

19 h., Tour Eiffel Concert Lucienne Radisse et
Jean Doyen; Radio-Parts Musique variée.
19 h. 45, Radio-Luxembourg: le Café du do-
mino.

La soirée
20 h., Limoges Concert symphonique. 20 h. 15,

Vienne Festival Beethoven. 20 h. 16, Postel Parisien Charles Trenet et Solange Deriène.
20 h. 30, Tour Eiffel, Bordeaux-P.T.T., Montpel-
lier Orchestre national Concert syraplioni-

ATHLETISME

La réunion des cinq nations
A Bruxelles a été disputée, hier, la réunion des

cinq nations, qui mettait aux. prises l'Angleterre,
la France, la Hollande, la Belgique et le Luxem-
bourg. Au classement, la France prend la seconde
place derrière l'Angleterre et devant la Hollande,
la Belgique et le Luxembourg dans l'ordre.

Résultats
100 mètres. 1. Sweeney (A.), 10" 8; 2. Valmy (F.),

10" 8; 3. SalensÇB.),il'
200 mètres. 1. Holmes (A.), 22"; 2. BeVeren (H.),

22" 2; 3. Saelens (B.), 22" 4; Goldowskt (F.), 22" 7.
400 mètres. 1. Baumgarten (H.), 48" 3; 2. Brown

(A,), 48" 7; 3. Marcilko (F.}, 49" 9,
800 mètres. 1. Hansenne (F.), l' 52" 3; 2. Utile'

(A.), l' 53" 3; 3. Van Lancker (B.), V 57" 2.
1.500 mètres. 1. Wodderson (A.), 3' 54" 4; 2. Mos-

tert (B.), 3' 55"; 3. De Ruyter (H.), 3' 59"; 4. Goix (F.),
4' 1".1.

5.000 mitres. 1. Ward (A.), 15' 13" 2; 2. Schrœven
(B.), 15' 19" 2; 3. Chapelle (B.), 15' 27"; 4. Pujazon (F.),
15' 32".

110 mètres haies. 1. Lockton (A.), 15" 2; 2. Braeck-
man (B.), 15" 4; 3. Elie (F.), 16" 2.

400 mètres haies. 1. Joye (F.), 54" 6; 2. Palmèr (A.),
56" 1; 3. Burhmann (H.), 57" 2.

Saut en longueur. 1. Balezzo (F.), 7 m. 39; 2.
Mersch (L.), 7 m. 13; 3. Lister (A.), 6 m. 81.

Saut en hauteur. 1. Newman (A.), 1 m. 98; 2. Span-
jerdt (H.), 1 m. 85; 3. Desportes (F.), 1 m. 80.

Saut à la perche. 1. Vinteusky (F.), 3 m. 80.
Lancementdu poids. 1. De Brugne (H.), 14 m. 88;

2. Wagner (L.), 13 m. 99; 3. Drecq (F.), 13 m. 97.
Lancement du disque. 1. Winter (F.), 47 m. 81;

2. De Bruyne (H.), 45 m. 40; 3. Wagner (L.), 43 m. 78.
Lancement du javelot. 1. Lutkeveldt(H.), 63 m. 23;

2. Frinot (F.), 59 m. 62; 3. Beicht (L.), 55 m. 81.
Classement général. 1. Angleterre. 75 points; 2.

France, 66 points; 3. Hollande, 59 points; 4. Belgique,
43 points; 5. Luxembourg, 27 points.

Le match Italie-Allemagne

Au cours de la seconde journée du match Italie-
Allemagne, disputé à Milan, Harbig a égalé le re-
cord d'Europe des 400 mètres et l'équipe d'Alle-
magne du relais 4x100 égalé également le record
européen.

Résultats
100 mètres. 1. Scheuring (A.), 10" 4; 2. Marlani,

(I.), 10" 4.
400 mètres. 1. Harbig (A.), 46" 7; 2. Lanzi (I.),

46" 7; à 2 centimètres.
5.000 mètres. 1. Schumburg (A.), 14' 43" 8; 2.

Ëberlein (A.), 1.4' 43" S.. •:••
110 mètres Mies. 1. Glaw (A.), 14" 8; 2. Wagner

(A.), 14" 9.
Saut en longueur. 1. Meffei (L), 7 m. 58; 2. Long

(A.), 7 m. 45.
Saut à la perche. 1. Hauswirth (A.), 4 m. 07; 2.

Romeo (I.), 3 m. 90.
Lancement du poids. 1. Trippe (A.), 16 m. 22; 2.

Stoeclt (A.), 16 m. 11.
Lancement du disque. 1. Wotopek (A,), 51 m. 83;

2. Lampert (A.), 49 m. 81.
Relais 4x100. 1. Allemagne, 40" 6; 2. Italie, 41" 6.
Relais 4x400. 1. Allemagne, 3' 10" 4; 2. Italie,

3' 12" 4.
Classementfinal. Allemagne, 110 points 5; 2. Italie,

67 points 5.

TENNIS

COUPE DAVIS

L'Australie bat les Mes Philippines
Les joueurs des îles Philippines ont été déflnitii-

vement éliminés du tournoi de la Coupe Davis par
les tennismen australiens (Quist et Bromwich) qui,
sur les cinq parties à disputer en ont déjà gagné
deux en simple et une en double.

Les Australiens se rencontreront avec les vain-
queurs de la partie Canada-Cuba.

CYCLISME

L'inauguration du buste de Maurice Martin
Précurseur du touring à bicyclette, Maurice

Martin, organisateur du premier Bordeaux-Paris,
animateur de, tous ries sports dans la région ûa>
Sud-Ouest, Maurice Martin a assisté hier, à Hnau-1
guration de son propre buste, élevé dans l'enceinte
du Stade municipal de Bordeaux.

L'œuvre de Maurice Martin fut évoquée à l'heure
des discours par M. Bureau-Cenac, président du

comité départemental de l'Union vëlocipédique de
France; Marcard, adjoint au maire de Bordeaux,
et Henri Lecomte, secrétaire général de l'Union

• vélocipédique de France, venu spécialement de
Paris.

Enfin, M- Maurice Martin prit la parole, non sansémotion, pour remercier les membres du comité
i constitué pour l'érection du monument ainsi quela municipalité et ses amis sportifs.
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que œuvres de Hsendel, Schumann, M. Thirlet,
Jean Rivier et Igor Strawinsky; Radio-Paris
Musique de chambre par la Sooiété des instru-
ments anciens aveo Leïla Ben Sédira; Stras-
bourg depuis l'esplanade de Metz musique
du 162* R. I.; Paris-P.T.T., Lille, Lyon-P.T.T.,
Marseille-P.T.T., Grenoble Les succès d'autre-
fois Rennes Variétés; Radïo-ST Cabaret;
Radio-Cité Le club Charles Trenet.

il h., Radio-S7 Concert du Conservatoire américain
de Fontainebleau, aveo le quatuor de saxophones
de Paris et Mlle Eliette Schenneberg, de l'Opéra;
Prague Concert par la Philharmonie; Bruxel-
les Concert Wagner; Varsovie « le Cadi
dupé », de Gluck; Radio-Luxembourg depuis
le Casino de Mondorf-les-Bains « la Tosea. »,opéra en 3 actes de Puccini; Radio-Normandie
depuis le Casino de Fécomp « le Grand Mo-
go d'Audran; Radio-Paris la Petite scène

)
présente « Ainsi- va le monde », comédie en
3 actes et 5 tableaux, de M. William Congrève.

21 h. 50, Nice-P.T.T.: « les Deux aveugles »,bouffonnerie musicale, paroles de Jules Moi-
neaux, musique d'Otrenbach.

22 h., 22 h. 7, Bordeaux Musique de genre.- 22 h. 30,
Tour Eiffel Musique militaire. 22 h. 40,
Droitwich Dancing. 22 h. 45, Paris~P.T,T.:
Dancing.

23 h., Toulouse-Pyrénées Dancing; Radio-CV.ê Dan-
cing Poste Parisien Musique de danse.
23 h. 15, Borne Dancing. 23 h. 40, Radio-
Cité Concert.

24 h., Radio-Normandie Mélodies; 0 h. 30, Danses.

Les émissions de télévision
du mardi 18 juillet

longueurs d'ondes Son, 7 m. 14; Images, 6 m. 52

Télécinéma

20 h. 30 à 22 h. 30, Actualités; la Danseuse rouge >(Véra .Korèae, Ludmilla Pitoëff, Mactinelli).

AVIS IMMORIUfRS

ACHATS ET VENTES

DÉPARTEMENTS

PROPRIETES

RECHERCHONS PROPRIETES
agrôm. ou rapp. Agence LAGRANGE.ti, rue Pasquler, Paris (8«). Fond. 1876. :«

LOCATIONS

PARIS
i- APPARTEMENTS i..' '^ù-r'^ [:f b~ï":ï^Z

PRES AVENUE 'GABRIEL "
Appart. gr. luxe, 6 er. pièces, anciennes
boiseries, toutes les portes anciennes,
salle de bains mosaïque. Loyer 82,000 îr. >

repr. mst. 1/3 val. Kléber 95-61. «
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IMPORTANTE INDUSTRIE RECHERCHE
CHEF COMPTABLE

français, moins de 30 ans, rérêr. l« ordre,
disposé a partir pour l'étranger,

Situation bien rémunérée.
Hcr. à M. Gaig-ne, 17, r. vivlenne, ù Paris.« "

Importante Industrie recherche pour
SITUATION COUEflCIALE D'AVENIR

Immédiatement bien rémunérée Français 28
à 30 ans. ayant diplôme Ecole supérieure de

commerce ou diplôme équivalent.
Ecrire a «I. Richard, 17, r. Vlvlenne, Paris.
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QRAHAM. Coach sport superch. 1037.
PACKARD. Super 8, cabr. du meilleur

modèle de Packard. Prix Intéressants.
CARROSSERIE B1NDER, 31, rue du Colisée.
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DEPARTS CEPAQUEBOTS
[ COMPAGNIE PAQUET
t (EVSaroc-Sénéga!)

DEPARTS DE MARSEILLE. Le 19 juil-
let 1939, Chella, Casablanca; le 19, Koutou-
fcia, Tanger, Casablanca; le 19, Imérothle-ll,
Casablanca, Dakar; le 22, Djenné, Tanger,
Casablanca; le 25, Cholla, Casablanca; le 26,
Koutoubla, Tanger, Casablanca; le 29, DJonné,

• .Tanger, Casablanca.
ARRIVEES A MARSEILLE. Le 17 Juil-

let, Chella, Casablanca; le 18, Koutoubla,
Casablanca, Tanger; le 21, Djenné, Casa-

blanca, Tanger; le 24, Chella, Casablanca; le
25, Koutoubla, Casablanca, Tanger; le 27, .:
Môdie-il, Dakar, Casablanca; le 28, Djenné,
Casablanca, Tanger; le 30, Chella, Casablanca.
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[agriculteurs. i >
Augmentez la fertilité

de vos terres en utilisant
Poudre de gadoues et la
Gadoue triée et broyée

cesengraissontlesplusavantageux
que vous puissiez vous procurer.
Les analyses effectuées
donnent les dosages suivanteAzote. 5 kgsparfonnePotasse. 2 kgspartonne
Acide phosphorique 4 kgs par tonneChaux 40 kgs par tonne
Tousrenseignements complémentaires

sont fournis sur demande à
SOCIÉTÉ

DE TRAITEMENT INDUSTRIEL
DES RÉSIDUS URBAINS
134, Boulevard Haussmann, PARIS

TéK,;l,i;5.f?..i.M.7.?-!ii-–
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L'EXPOSITION
HÂNS MEiLlNG

A BRUGES
C'est dans l'ambiance médiévale de }à

.Venise du Nord que se tient actuellement
i au Musée communal l'admirable rëtros-
s peotive Hans Memling.

Rappelons qu'inaugurée le 22 juin parS. M. le roi Léopold III, l'Exposition Mem-
ling restera ouverte jusqu'au 1er octobre

a prochain.
i ' Organisée à l'occasion du 500* anniver- •«.saire de la naissance de celui qui, de son

temps, était tenu « pour le plus habile
peintre de toute la chrétienté», cette ex-
position groupe, à l'endroit même où le
grand artiste flamand réalisa toute son
œuvre, plus de 50 tableaux et esquisses
du maître en provenance de musées et
de oollections particulières de six pays
d'Europe et d'Amérique.

Cette rétrospective du peintre le plus
parfait de l'école flamande ne pourra que'
jeter un lustre nouveau sur la vieille et
célèbre cité des canaux, des cygnes, des
dentellières et des carillons où ne man-
queront pas de se donner rendez-vous
tous les amateurs d'art qui pourront bé-
néfloler à cette occasion des avantages du
Carnet de voyages touristiques créé nou-
vellement, qui contribue à favoriser le sé-
jour en Belgique et facilite notammentJa
visite de l'Exposition de Liège.

Notices et renseignementsaux Chemins
jde fer belges et à 1 Office national du tou-
risme de Belgique, 14, rue du 4-Sep-
tembre, Paris.

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarif

»
normal des avis de faire-papt des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies,Etc.
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Paris, le 17 Juillets 11 faut remonter loin en
arrière pour rencontrer une séance aussi nulle,
aussi dépourvue à la f ois d'intérêt et d'activité
que celle dont le marché n_oiis_ a donné aujourd'hui
re spectacle.

La liquidation de quinzaine elle-même n'a ap-
porté aucun élément d'affaires. L'argent des reports
a valu, comme la dernière fois, 0/0, et Les enga-
gements spéculatifs sont apparus plus restreints
que jamais.-

Il suffit d'ailleursd 'indiquer que de nombreuses
valeurs ne cotèrent qu'un seul cours pour carac-
tériser le marasme qui sévi dans les différents
groupes du parquet et de la coulisse.

Dans l'ensemble on se maintient sensiblement
au même niveau que jeudi dernier. Tel on a laissé
le marché, tel on le retrouve après trois jours de
chômage.

L'assistance est seulement un peu plus clair-
semée du lait des départs pour les vacances.

.Pour le reste, on se borne à attendre, dans le
plus grand calme, les événements, si tant est
qu'il doive s'en produire à brève échéance.

Sur le marché des changes, la livre sterling est
inchangée à 176 72, ainsi que le dollar à 37 74 1/2.

Le bélga se tasse à 6 41 contre 6 41 5/8. En re-
vanche, le florin se raffermit à 20 Il contre 20 05,
ainsi que re franc suisse à 8 30 7/8 contre 8 50 5/8.

MARCHE OFFICIEL
Les rentes terminent au-dessus de leurs plus

bas cours.
Si le 3 0/0 perd pour finir 0 30, le 5 0/0 1920

est soutenu à 109 60 contre 109 50, et le 4 1/2 0/0
1937 passe de 157 à 157 25.

Ex-coupon de 2 fr. 525, la série A du 4 1/2 0/0
1932 se tient à 84 55 contre 84 75.

D'autre part, l'Emprunt Young se tasse à 281
contre 284.

Dans le groupe des banques, la Banque de Paris
revient de 1,097 à 1,085. On retrouve la Banque
de France à 7,515 contre 7,550.

Le Crédit foncier abandonne 30 francs à 3,255
et le Orédit lyonnais recule à 1,573 contre 1,590.

Les Tramways de Shanghaï se tiennent à 805
contre 818.

Parmi les valeurs d'électricité la Lyonnaise des
Eaux perd 10 francs à 1.452. La C.PJ3.E. est ra-
menée de 759 à 746, Dans la plupart des autres
cas les niveaux de jeudi sont à peu près main-
tenus.

Les valeurs de métallurgie cèdent un peu de
terrain, Forges Nord et Est à 651 contre 660, De-
nain-Anzin à 1.258 contre 1.280, Tréfileries du
Havre à 800 contre 824.

En revanche les différences sont insignifiantes
parmi les charbonnages.

D'autre part, Bor est relativement résistant à
1.511 contre 1.525 ainsi que le Nickel à 745 contre
749.

Les produits chimiques sont diversement orien-
tés Kali-Sainte-Thérèseest ramené à 1.065 con-
tre 1.080 et Saint-Gobain à 1.982 contre 2.000.

Fermeté de Quilmès à 5.049 contre 4.970. En
revanche Port du Rosario est plus lourd à 4,360
contre 4.415.

Les internationales n'ont évolué que dans
d'assez étroites limites.

Les valeurs hollandaises sur le raffermisse-
ment du florin accusaient de fermes dispositions.
Royal Dutch 6,040 contre 6,035.

Bonne tenue également de la Central Mining et
de la Geduld.

Mais le Rio, après un début alourdi, a accentué
son glissement, perdant 17 francs.

Quelques réalisations en Norvégienne de
l'Azote.

Suez simplement soutenu à 13,530.

DEUXIEME SEANCE. Les cours sont restés
stationnaires.

Voici les derniers cours cotés: Emprunt Young
282, Crédit foncier égyptien 3,005, Canadian Paci-
ilc 160 50, Wagons-Lits 60 7<5, S.K.F. 2,473, Cen-
.tral Mining 2,580.

East Geduld 2,055 Geduld 1,553, Rio Tinto
1,995, Udioj. Corpoiaiioa5;l,295i Azote £,Qî5j- Royal
Dutch 6,045, Amsterdam Rubber 3,795, H. V. A.
40,200, Nestlé 8,960.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)
Les mines sud-africaines se sont bornées à

défendre leurs cours de la semaine dernière. Quel-
ques titres comme la Brakpan, la Robinson, la
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Randfontein, la General Mining ont bénéficié, audébut, de légères plus-values. Mais le marché
était creux et l'arbitrage n'est intervenu que très
rarement,

De Beers soutenue, surtout l'action de préfé-
rence. La Jagersfontein a fait l'objet de petits
dégagements.

Los valeurs de pétrole étaient très calmes. La
Canadian Ëagle a fléchi du coupon de 2 fr. 60
qu'elle a détaché, même d'un peu plus. La Mexiaan
Eagle accusait de la lourdeur. Shell indécise, La
Silva Plana demeuré hésitante autour de 180.

Le cuivre a perdu une petite fraction au Metal
Exchange, se maintenantnéanmoins au-dessus de
42 livres. Les valeurs intéressées étaient, cepen-
dant, à peine soutenues, notamment l'Union Mi-
nière du Haut-Katanga sur laquelle un coupon
de 105 20 a été détaché. Roan Antelope ferme sur
des achats de Londres.

Au groupe des caoutchoucs,quelques ventes sont
intervenues sur la Financière,mais les actions V
étaient fermes et bien orientées. Les titres malais
ont consolidé leurs cours de la semaine dernière.
Un peu de tassement sur l'Equateur.

Le 5 0/0 Mexicain s'est sensiblement raffermi
au début de la séance pour se montrer indécis en

• fin de Bourse.
On a noté des allégements en part Michelin, enHotchkiss, en Pernod, en mines et produits chi-

miques, dont le droit se maintient autour de 126.
Cinzano, les Phosphates tunisiens, Albi, Bruay
étaient fermes; le droit Bruay valait environ
44, francs.

Dépêches et informations
r

PARIS, 17 juillet
SOCIETE FINANCIÈRE FRANÇAISE ET COLO-

NIALE. Nous croyons savoir que les bénéfices
de l'exercice 1938 seront de l'ordre de 3 millions
de francs, contre 2,724,162 francs en 1937. Il serait
dans les intentions du conseil de les utiliser pour
achever l'amortissement des pertes antérieures
qui figuraient encore au bilan pour 2 millions
374,000 francs. Le solde serait vraisemblablement
reporté à nouveau ou affeoté à l'augmentation des
provisions.

ETABLISSEMENTS KÉLLER ET LELEUX. -r-
Les bénéfices industriels de l'exercice 1938 s'élé-
vent à 3,890,404 francs. Le dividende est fixé à
18 0/0 contre 16 0/0 l'an dernier.

LES FILS LEVY-FINGER (CELLULO). Les
bénéfices nets de l'exercice à fin 1988, dont les
comptes seront soumis à l'assemblée du 8 août,
atteignent 1,647,000 francs, auxquels s'ajoute le
report de 1937 de 1,656,000 francs. Le solde cré-
diteur du compte profits et pertes s'élève donc à.
3;303,000 franes, après 941,000 francs d'amortisse-
ments. Le conseil proposera très vraisemblable-
ment la mise en paiement d'un dividende égal à
celui de l'exercice précédent qui avait été de
17 fr. 50 brut par action.

SliLVA PLANA. -r- Les résultats définitifs de l'exer-
cice 31 mai 1988-31 janvier 1939 de la société Galicia
se soldent par un bénéfice net de 970,525 zlotys, après
amortissements de 2 millions 680,000 zlotys et
amortissement sur débiteurs de 121,826 zlotys. Comme
prévu, le dividende a été maintenu à 3 zlotys. L'assem-
blée générale a décidé de changer la raison sociale
en Société de pétroles « Galicia » S. A.

LONDRES, 17 juillet
BOURSE DE LONDRES. Les cours ont évolué

dans une ambiance très calme et n'ont subi au-
cune modification appréciable. Le fonds du mar-
ché demeure très soutenu.

PrfcM. *'<lrt frjesd. f»1Mrt
clôture olMura

Wu itan 3 1/2 0/0- 93 1/4 93 1/4 Central Wiii«e. 1* 1/4 14 5/8
Consol. 21/20/0 67 3)8 67 1/4 Rand Mines. 7 3M 7 3/4
Emp. Young.. 23 i/2 BS 1/2 Goldfields. 2 29/32 2 7/S
U.S. Steel. 50 1/2 50 3/4 Brakpan 2 1/2 2 li?
Canad .-Pacif.4 3/8 41/4 CrownMines. 13 7/8 137/8Intern. Nickel 511/8 511/2 Chartered 27,7 1/2 21/6.
Brazil. Tract- 8 3/4 8 3/4 De Beers. 6 «/. 6.
Courtaulds.»,, .28/41/2.28/3 Jagersfontein 15/0 15/. «/.
IipjVrTobaoco.67/16 6 7/16-87116 Rio Tinto H 3/8 11 1/4
Mexic. Eagle. 7/9. 7/9./ Tharsis 18/8 2 7/S
Canad. Eagle. 8/0. 7/7 1/2 Tanganyika. 3'6. 3/7 1/3
Royal Dutch.. 34 3/8 34 1/4 Kuala Lump.. 18/3 .1. 18/1 1/2SheU 4 1/8 4 1/8 Gula Kalump. 16/9 16,101/2

l CHANGES. Londres, 17 juillet. Paris 176,72 c.
170 13/32; New-York chèque 4,68 7/32 Inchangé; New-
York transf. tél. 4,68 7/32 inchangé; Rio-de-Janeiro

8m 50 lo6o.Rail-ste-Thérège.lom ..1065 ..106,I) ..1061
16 Génér. Als°' Ban d01 dDO 45 50 de

Cnrma
7 D9 Elaroc 50

5 P40

B· 2fi
.3rakpan

P elea · 5 ..46~ -460 .462 Moui. A9aghreb, 3d îq 35 50 35 50 35

325!: -r §ouis.) 4245 4105 35 e«.fraT. Marseille 688.. 690.. I 7~n
6 0/0.f^ W, W) Enere él Basse Isère 4 1/2 7fu 7fis

«alertes balayette] r 1/8 0/0. 427 430 28 25 Albi (parts) 530.. 540..

2 9/16 o. 2 5/8; Berlin 11,66 3/4 c. 11,66 1/2; Madrid
42 1/4 inchangé; Amsterdam 8,78 3/4' c. 8,79 1/2; Rome
89 3/64 c. 89 1/32; Suisse 20,76 7/8 inchangé; Beî-
gique 27,56 1/4 ipehangé; Norvège 19,90 1/4 c. 19,90;
Buenos-Aires 20,24 c. 20,25; Shanghaï 0 sh. 6 3/4 c.
0 sh. 6 d, 1/2,

METAUX. Londres, 17 juillet. Cuivre cpt. (en.
liv. st.) 42 13/1 1/2 c. 42 16/10 1/2; terme 43 0/7 1/2
ç. 43 3/1 1/2. Electro 49 1/3 c. 49 5/». Best eelected
48 12/6 c. 48 17/6. Etain cpt. 229 18/9 inchangé; terme
225 3/9 c. 225 2/6. Plomb ont. 14 15/7 1/2 c. 14 14/4 1/2;
terme 14 iÊfi 1/2 c. 14 15/7 1/2. Zinc cpt. 14 4/4 1/2 o.
14 3/1 1/2; terme 14 8/1 1/2 inchangé.

Mercure 16 10/» inchangé.
Or 148/6 c. 148/5 1/2. Argent cpt. 16 3/4 c.

16 7/8; terme 16 3/16 c. 16 3/8.

CAOUTCHOUCS. Londres, 17 Juillet. Disp./
8 1/4 inchangé; juillet 8 1/4 inchangé; août 8 5,/16
c. 8 1/4;- oct.-déc. 8 3/8 Inchangé; janv.-mars 8 7/16
inchangé; avril-juin 8 1/2 inchangé.

COTONS. Liverpool, 17 juillet. Juillet "U2
c. 4,98; oct. 4,52 o. 4,58; janv. 4,38 c. 4,44; mars 4,40
c. 4,44; mai 4,35 c. 4,42.

BLES. Liverpool, 17 juillet. Juillet 3/8 1/8 c.
3/8 1/4; oct 3/11 3/8 inchangé; déco 4/1 1/4 c. 4/1 1/2.

LES RESSOURCES GLOBALES DES « BIG
FÏVÈ ». Le total des dépôts dans les cinq prin-
cipales banques de Londres au 30 juin se chiffre
à 1,936 millions de livres contre 1,954 millions le
31 décembre 1938 et 2,021 millions il y a un an.

En regard, le total de l'actif s'établit à 2,152
millions contre 2,175 millions et 2,230 millions
respectivement, dont encaisse, 199,800,000 contre
218,700,000 et 230,400,000; call money, 117,800,000
contre l20,600,000 et 128,700,000 effets escomptés,
230,300,000 contre 217,200,000 et 522,400,000; avan-
ces, 874,600,000 contre 846,800,000 et 861,600,000.

Par rapport à juin 1938, la diminution des
dépôts ressort à 84,1 millions, reflétant l'impor-
tance de l'exode des capitaux. De môme, l'encaisse
accuse pendant ces douze mois une réduction de
3p,6 millions, si bien que, malgré la forte diminu-
tion des dépôts, le rapport de l'encaisse aux enga-gemènts à vue est revenu à 10,3 0/0 contre 10,9 0/0.

LE FINANCEMENT DES DEPENSES DE REARME-
MENT. Ainsi que l'a précisé Sir John Simon, jeudi
aux Communes, le Trésor a décidé de, financer le réar-
mement à concurrence de 150 millions de livres au
moyens de bons à court terme. L'emprunt à long terme
représentera donc 350 millions de livres. Cette somme,
estime le Financial Times, ne dépasse nullement la
capacité d'absorption du marché. Dans la Cité, on pense
que le gouvernement émettra un montant important
d'obligations, d'une durée maximum de cinq ans. Le
succès d'une telle émission serait assuré étant donnée
la tendance actuelle au maintien de la liquidité flnan-
oière. Le reste de la somme totale de 350 millions de
livres serait souscrit facilement et, comme l'expérience
l'a démontré, une nouvelle et forte augmentationde la
dette publique n'affecterait nullement la 'tenue des
emprunts antérieurs. Bien entendu, !e gouvernement
devra s'assurer la coopération des banques. Ce der-
nières comptent sur le Trésor et sur la Banque d'Angle-
terre pour leur fournir les facilités techniques d'autant
plus nécessaires qu'il y a lieu de prévoir un accroisse-
ment des demandes d'avances industrielles.

Le Financial Times estime. également que le Trésor
n'aura pas beaucoup de difficultés à se procurer les
fonds. Mais est-il logique, demande-t-ii, de dépenserdes
centaines de millions pour les armements contre l'Al-
lemagne et de lui assurer, en même temps, au moyen
de l'aoeord commercial en vtgueur, les devises néces-
saires à l'achat de matières premières ? Les établis-
sements Skoda, avec 1 million de livres de matières
premières, fabriquent 10 millions de livres de matériel
de guerre. Ainsi, le fonda de 50 millions de livres
prêtées aux alliés se trouve pratiquementannulé lorsque
l'Allemagne obtient 5 millions de livres de matières
premières.

L'ACTIVITE FINANCIERE. II a été enregistré
pendant le premier semestre 6,617 compagnies nou-
velles, au capital global de 30,101,902 livres, en dimi-
nution de 49 compagnies et de 2,240,420 livres sur le
premier semestre de l'an dernier.

THE CHINEgE BNGÏNEERINÛ AND MINING C° (KAI-
PING). Pour la semaine du 2 au 8 juillet, l'extrac-
tion a atteint 132,000 tonnes, contre 105,674 en 1938;
les ventes ont été de 100,000 tonnes, contre 101,592.
Depuis le 1" juillet l'extraction s'est élevée à 150,428

tonnes, contre 185,030 pour- la période correspondante
de l'an dernier. Les ventes ont atteint 117,430 tonnes,
contre 131,000.

NATIONAL BANK LIMITED. Cet établissement
déclare un dividende semestriel de 5 1/2 0/0 con-
tre 6 0/0.

BANK 0F IRELANO. Le dividende intérimaire est
fixé pour 1939 à 5 1/2 0/0 contre 6 070 l'an dernier.
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NEW-YORK, 17 juillet
BOURSE DE NEW-YORK. r– Bonne tenue à

l'ouverture..

Clôture Cours Clôture Cours
préoéd" du jour procéd" du jour

U.S.Steel. 47 1/4 17 5/8 Atchieon. 27 1/2 28.
Gêner1 Electr. 36 1/2 36 5; S Stadad61 Calif. 26. 26.
Gener'Motors 45 1/8 45 1/8 OilotX.-J.. 43. 43.
Americ. Can.. 96 1/4 96 3/4 Socony 11 3,/4 115/8
Amer. Telep.. 165 1/2 106 1/2 Anaconda 05 3/S 25 1,2
Cpnsolid. Edi- 311/2 313/4 Rennecott. 34 3/4Radio 5,7/87~8 5 7/8118
Western Un" 25. 25 1/4 Bethleliem 56. 50 3/4

WestinghoHs. loi 1/2 1013/4 Monteomery 517/8 52.
Canad. Paciflc 4. Allied Chem.. 167./

;N .V. Central..14 1/4 14 3'8 UuPont 149 3/4
^Bitfimwe40kio. 4 5/S J. I.Case.1 76 J.Ivallia 45/8 tmsricaefotaxa. 85 .(. &i .f.
Pienrisylvania. 17 3/4 18. Insncas Tobse» 85. 85.
Union Pacific. 97. East. Kodak 167.

CHANGES. New-York, 17 juillet. Londres
4,68 1/4 inchangé. Paris 2,65 inchangé.

COTONS, -r New-York, 17 juillet. Juillet incotô
o, 9,60; oct. 8.76 c. 8,90; d4c. 8,Ei9 a. 8,71; mars 8,32
c. 8,46; mai 8,24 o. 8,36.

L'ORIENTATION DES MARCHES. Le cor-
respondant de Y Agence économique et financière
télégraphie que, du fait du bas niveau de la cote
par rapport à la reprise de l'activité économique,
largement supérieure à celle d'il y a un an, les
milieux boursiers demeurent confiants que l'amé-
lioration modérée de ces derniers temps se pour-
suivra en dépit de quelques moments d'arrêt.

De telles prévisions restent évidemment su-
jettes modifications selon l'évolution de la, po-
litique internationale, considérée par Wall Street
comme Il l'élément d'irritation chronique ».

Deux facteurs devraient particulièrementcon-
tribuer à l'amélioration de la tendance la proxi-
mité de la séparation du Congrès et la probabi-
lité de la cessation de la grève à la General Mo-
tors, les négociations à cet effet ayant repris sur
une base nouvelle.

De môme, la législation concernant les dépenses
et les crédits du gouvernement pour parer au
chômage ne saurait, croit-on, indûment retarder
l'ajournement du Congrès, Toutefois, les milieux
politiques sont d'opinion que, pour être voté, le
projet de loi approprié devra auparavant subir
une considérable réduction.

Dans leur commentaires sur le manque d'ani-
mateurs dont souffre actuellement Wall Street,
les milieux Intéressés mentionnent fréquemment
la carence de la participation étrangère, qui

-jouait précédemment un rôle important pour ap-
puyer un mouvement de hausse. Une illustration
de ce fait se trouve dans l'absence de demandes
d'actions de mines de cuivre pour compte étran-
ger, lors de la récente hausse du marché améri-
oain du cuivre.

D'autre part, les chiffres, publiés par le Trésor,
concernant les mouvements de capitaux au cours
du deuxième trimestre, font ressortir que les dé-
pôts bancaires à court terme de l'étranger attei-
gnent un nouveau chiffre record, largement su-
périeur à 2,500 millions de dollars, dont une partie
ne manquera pas, selon les prévisions, de cher-
cher des placements sur les marchés américains.

L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE.
élevée que le niveau atteint avant le 4 juillet

L'activité des aciéries est généralement plus
à Pittsburgh, l'activité est estimée à 46,5 0/0 de
la capacité (+1,5 0/0), et à Chicago à 51,6 0/0
( + 10 0/0).

CHRYSLER. Le bénéfice du deuxième tri-
mestre,est estimé à. 2 dollars par action, contre
2 dol. 67 pour le trimestre précédent, et 83 centsil y a un an.

ABJEfUCAN AND TELEPHONE TELEGRAPH.
Le bénéfice du deuxième trimestre ressort à
2 dol. 16 par action contre 2,12 pour le premier
trimestre et 1,98 pour le deuxième trimestre 1938.

SITUATION DES FEDERAL RESEEVE BANKS,
Volai comment se comparent à ceux de la précédente
les principaux postes de la situation établie à la date
du 12 juillet (en milliers de dollars) Réserves tota-
les 13,966,122 contre 13,860,887 au 7 juillet; effets es-
comptés 5,266 contre 4,638; effets achetés sur mar-
chés libres 556, inchangé; fonds d'Etat 2,535.137
contre 2,550,637; billéts en circulation 4,522,709 contre

.4,543,177; dépôts 11,778,142 contre fi,G48,825 (dont
289,485" contre 297,265 de banques d'émission étrangè-
res). Proportion des réserves totales aux billets et dé-
pôts 85,7 0/0 contre 85,6 0/0.

LA GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES. Dans
son rapport sur l'année 1938, publié dimanche, la Fe-
deral Deposit Insurance Corporation fait prévoir qu'elle
aura à faire face, cette année, à des payements con-sidérables, les pertes pouvant atteindre des mbn-

tants sensiblement plus élevés qu'au cours des
années précédentes.

Les versements effectués ou approuvés par la P. D.
I. C. à quarante-cinq banqués ou à leurs déposants se
totalisent, d'après ce rapport, à 60 millions de dollars
à la date du 15 juin. Pour les cinq ans au 31 décem-
bre 1938, les pertes et dépenses de la Federal Deposit
Insurance Corp. sont évaluées à 21 millions de dollars.

A la fin de l'année 1938, la Corporation avait en-
core à s'occuper de certaines banques dont il s'agis-
sait d'améliorer la situation, notamment des instituts
qui étaient restés affaiblis à la euite de la fermeture
passagère des banques en 1933. Toutefois, le rapport
croit qu'il sera possible de les assainir. Cependant,
quelques-unes de.. ces banques se trouveraient dans
une telle condition que leur renflouement ne serait
guère possible sans le concours de moyens financiers
considérables c'est à oause de ces établissements que
des débours importants sont prévus.

ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATIONAMERI-
CAINE DU CAOUTCHOUC. Voiei les réponses au
questionnaire américain arrivages, 35,917 tonnes
contre 47,535 en mai 1936 et 26,011 en juin 1938;
consommation, 47,259 contre 44,377 et 30,629; stocks,
181,794 contre 193,602 et 294,566; en transit, 51,274
contre 54,046 et 32,079.

BRUXELLES, 17 juillet
BOURSE DE BRUXELLES. Plutôt lourd et

pendant la majeure partie de la séance, le mar-ché s'est légèrement amélioré en clôture, de sorte
que les derniers cours diffèrent peu des précé-
dents.

Comptant soutenu.

Précèd. Clôture Précêd. Clôture
TERME COMPTANT -n-

Barcelona Tr. 104 101 50
Brazilian Tr.. 250.. 246 25 Renteun. 40/0 85 25 85 35Hèliopolis. 1160 G" Belgique.. 2G00 2500..Hyd.EI.Seçur. 109 50 107 50 Brqllna. 890.. 390.Sidro pivil. 127 50 124 Solfaa 6550.. C600SoengeiLiq.. 742 50 745.. Ougrée Mjrikaye. 800 880..Tubize 58 50 57 50 Azote belge. 562 50 562 50Union Min. p. 2980.. 2S35

AMSTERDAM, 17 juillet
BOURSE D'AMSTERDAM. Tendance soute-

nue dans les cotations.

Préeéd. Cours Prècéd. P0?™
du jour itibuju. dujour

Royal Dutch.. 302 112 302 Javacultuhr.. 193. 193.Umlever 127 3/8 128 3/4 Amsterd.Rub.187. 188..Philips 197 1/2 199 Dell Mij (tabacs) 190 1/4 190..
H. V»A. 39». 400 Senembah. 144 1/4 144.

FROMENT. Hotterdam, 17 juillet. Juillet 3,25
contre 3,275; sept. 3,37 1/2 c. 3,425; nov. 3,57 1/2
contre 8,60; janv. 3,77 1/2 c. 3,775.

MAIS. Rotterdam, 17 juillet. Juillet 83 c. 84 1/4:
sept. 81 1/2 c. 82 1/2; nov. 82 1/2 c. 83 1/4; janv.
82 1/4 c. 84 1/2.

GENÈVE,17 juillet>t

MARCHES FINANCIERS SUISSES. Les courssont très résistants dans une ambiance dépour-
vue de toute animation.

Prée6d. L76ture Précéd. Clôture
Genève

Crédit Suisse. 518 519..Chade(A.B.(,)tOS3.. 1085S'°Ef8H9°°BU1B'~ 50~ 500 Alumin. (Noub.). 9950 ~65..E¡1.g" iad. é!ec. 20~ 310 Nestlé 1046 1077Tofis. 39.. as 50
zurtoh LOnz¡¡, 480.. 480..

H 4 ué i6dérale 450.. <SO..Schâpp6<tmt. 458.. 4M..JI{ Col umbus..
IH3..

185 Ciba. 5450.. 5450Üm"H9°"gui'·' 492.. 495..

ABAISSEMENT DU TAUX DE L'ESCOMPTE EN
LITUANIE. Kaunas. A dater du 15 juillet, le taux
d'escompte de cette banque, porté à 7 0/0 au moment
de l'occupation de Memel par l'Allemagne est ramené
a 6 O/0,

LA REOUVERTURE DU MARCHE DE MAPRID.
Madrid, 16 juillet. Vendredi a été la première jour-
née de reprise des opérations en coulisse. Les courssuivants sont à signaler

Banque espagnole de crédit, 205; Explosifs, 860;
demandes en Banque d'Espagne, 350; Banque hypo-
thécaire, 142 50; Métro, 140; offres en Minas del Rif,800; Duro FelgtMa," 135,

Emprunts intérieur également offert à 84, extérieur
à 94; amortissable 5 0/0 exempté d'impôt à 106 25-
bons du Trésor 4 0/0 à 103; ferroviaire 4 1/2 0/0 à
96 50.

BOURSE DU CAIRE. Le Caire, 17 juillet.
Marché soutenu, mais très calme. Egypte uniflée
71 1/4 contre 71 7/16; National Bank, 23 1/8 contre
23 1/2; Eaux du Caire jouissance, 267 1/2 contre 267.

J)

AVIS ET COMMUNIQUÉS

COUPONS A DETACHER

DÉSIGNATIONDES VALEURS DATES BRUT NET

Publications périod. Desfos-
sés, c. 2010 juillet 10 » 7 08

» Campenon, Bernard, c. 2 70 » 48- 70
Cuit, tropicales, parts, c. 2 42 93 néant
Incandescence par le ga?

(Auer), c.66 15 » 4 14
Testut, act., c. 10 3 » néant
fusion des gaz, act. 0, 0. 94 11 juill. 45» 30 33
Verreries et manuf. de gla^ces d'Aniche 25 » 20 50
Caoutchoucs (Sté flnano.)

ordin.,c. 27 f.b.10 » 9 31
« V », c. 6 f.b.4O 625 37 821
(Sous déduction de l'im-

pôt français à raison de
24 0/0 calcula sur le mon-
tant brut belge.)
De Beers, préf c. 61 (inté-

rêt 2* semestre 1938) 12 juill. 10 sh. 7 sh. 8
Senelle-Maubeuge, c. 44 40 » 26 14
Canadian Eagle, ord., c. 6. 17 juillet 6 p. 5 p. 7
Mexiean Eagle

Préf., c. 35. $m/n0 32 §m/n0 32
Préf., est., c. 35 §m/n 0 32 ?m/n 0 32

Tann-Tuy-Ha, c. 24, acompte 20 » 20 »Union minière Haut-Katanga
(Société congolaise), parts
sociales, c.2 pr.b. 160 Pr.b. 13Ô
London Tin Corporation,°- 3 1 p. 92 1 p. 392

Rotin (Société du), c. 21.. 20 » 14 10
Commentry-Oissel, c. 8. 12 50 8 65
Usines Ch. Vermot, c. 9 40 » 28 30
Camions Bernard, c. 6. 5» »Vierzon (Constr. mécan.)

Ord., c.20 7 · 0 3o
Priv., 0.20 7'» 3 37

Brasserie de la Comète ::i
Anc., c.42 125 » 82 65
Nouv., c. 16. 100 » 66 »Salsig-ne (Mines et usines),
c. 8, acompte. 1750 8 973

Comptoir Lyon-Alemand
Act., c. 2 7 SO k 30
Parts bénéf., 0. 2. 7 95 g 88

i

1. Droits de souscription

Higar| 1 VALEURS [ COURS [ « l̂a
)°°7°~s° s°uscrlpAaa

Marché Officiel
20 juillet Forg. û'Auaittcourt (dr.

et c. t6). si.asjulûet
21 Banque des Pays au JUlUet

Nord (droit et c.17) 2631 Richer (dr. et c. 45 oubon de droit) 175 50
1" août Oies réunies de gaz et

d'électricité (dr. et
3

c. 26). 650 août3 Ateliers et Chant- de 'la
Loire (dr. et c. 76)

31 Hydro-élcotriquo d'Au-
^vc''&no (coupon 38). 129 8

20 sept. lharbonnagesdu Tonkin
(ch. et c. 46). 187 25 sept.

Marché de la Coulisse
31 juillet Mines et Prod. ehlmiq.,

coupon 26 126 50 12624 Bruay, c.80 du millième. 44 43 31 juillet24 Union commerciale agri- jw«».
cole, coupon 13 10. 31

31 août Lièges des Hamendas
et de Petite Kabylle
.(coupon a ) 32,,

MARCHE DES CHANGES

Cote officielle
-1dsvtses ^Vfl

COURS DU 17 JUILLET 193»1 D:E~S:Ef:J ÇOU~!¡ DU •
IM

Londres (1 £) 176 72 176 73New-York(100 dollars) 3774 7575 3774 75 377450Allemagne (100 marks) 1515 50 1516
Belgique (100 belgas).. '641 635 641 125 641
Canada (100 dollars). 37G7 50

Danemark (100 cour.).. 788 7575 •••«
Hollande (100 Morins),, 2004 75 2010.. 2011 Vâ&iiItalie (100 )iros)

198 50" 198 50 19S 60Norvège (100 cour.). 887 25 887 25Pologne (100 zlotys), 710Roumanie (100 lei) 27Yougoslavie (100 din.) 86Suède
(100 cour.). 912.. 910 75 OilV." V.

Suisse (100 franos. S51 125 850 75 850 S75Piastre indochinoise.. 1003.-

-'1IIIoBI
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La coopération aérienne
franco-anglaise

Unvol d'avions françaisUnvol d'entraînement d'avions français

au-dessus du territoire britannique

On coniirme-<iii plusieurs escadres d'avions
militaires français vont entreprendre, très pro-
chainement, un raid au-dessus du territoire bri-
tannique. Ils rendront ainsi la visite qu'ont faite,
récemment, des avions anglais en France..

Les appareils seront tous modernes et parmi
les plus récemment sortis de nos usines aéronau-
tiques, mais le nombre et le type n'en sont pas
précisés, non plus que l'itinéraire que suivront
tes formations. Certains journaux anglais annon-
cent toutefois que les avions français survoleront
Londres puis gagneront la côte orientale de l'An-
gleterre.De là, les\ appareils se rendraient à Liver-
pool puis reviendraient sur le continent par le
Pays de Galles.

Ce nouvel exercice de coopération entre les deux
flottes aériennes amies permettra aux pilotes fran-
çais de parfaire leur entraînement et leur fera
connaître des conditions atmosphériqusedifféren-
tes de celles qui règnent en France. Il est égale-
ment possible qu'un exercice de défense anti-
aérienne ait lieu, en Angleterre, à cette occasion.

Après ce raid, des appareilsbritanniquesentre-
prendront, au-dessus du territoire français, un
nouveau vol d'entraînementdont les détails n'ont
pas encore été rendus publics.

«»

Les négociations anglo-franco-soviétiques

Londres, 17 juillet.
On apprend, dans les. milieux diplomatiques

qu'un complément d'instructions a été envoyé
aujourd'hui à Sir William Seeds, ambassadeur da
Grande-Bretagne à Moscou. On sait que Sir Wil-
liam Seeds, M. Naggiar et M. Strang doivent avoir
dans la soirée, un nouvel entretien avec M. Molo-
tov. - y: 'f: •»: *

Arrivéeà Ankara

de la missionmilitairefrançaise

Ankara, 17 juillet.
La mission militaire française que conduit le

général Hutzinger est arrivée ce matin à Ankara,
Elle a été saluée par le général Sadik Noyan; le
commandant de la garnison d'Ankara, Kemal
Gorce; le commandant de la, place, le colonel Ali
Demir; des représentants du grand état-major du
ministère de la défense nationale, ainsi que par
l'ambassadeur de France, M. Massigli, et les mem-
bres de l'ambassade.

Un détachement militaire a rendu les honneurs.

IW'f\Lesultan du Marocà Genève

• Genève, 17 juillet.
Le sultan du Maroc, accompagnédu grand vizir

et de M. Marchat, ministre plénipotentiaire,vient
d'arriver à Genève.

Il a été accueilli à Ferney-Voltaire par M. Péron,
consul général de Franceà Genève.Le sultan visi-
tera aujourd'hui les chefs-d'œuvre du Prado au
musée d'art et d'histoire et il effectuera quelques
achats en ville, notamment dans des magasinsd'horlogerie.

Il repartira ce soir pour Villard-de-Lans, près
de Grenoble.

'•••••• Genève, 17 juillet.
La! 8* conférétice internationalede l'instruction

publique s'est ouverte à Genève aujourd'hui et
compte en son sein les représentants de quarante
gouvernements parmi lesquels les gouvernements
français, suisse, d'Amérique du Nord, italien, japo-
nais, espagnol, chinois. En outre, le secrétariat de
la Société des nations, le B. I. T. et l'organisation
de coopération intellectuelle se sont fait repré-
senter par des observateurs.
«iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiuiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiixiiiiiiiififn
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Les enquêtesdu « Temps »

L'angoissant problème

de la dépopulation

IX. Autresremèdes

Puisqu nos lecteurs ont contribué largement
à cette enquête, ils voudront bien nous pardon-
ner si, avant de la clore, il nous est nécessaire
d'écrire encore deux articles.

Nous avons, signalé quelques-uns des projets
qui exposent un ensemble de remèdes contre la
dépopulation. Il faut, bien entendu, renoncer à les
citer tous, d'autant plus qu'ils ressemblent les
uns aux autres. La plupart ont été élaborés par
des organisations sociales qui ont droit à la parole
dès que l'avenir de la France est en jeu asso-
ciations féminines et féministes, partis politi-
ques, etc.

Suggestions des anciens combattants

Les anciens combattants ont compris l'impor-
tance de la question. Nous avons sous les yeux
une brochure intitulée « le Problème de la
famille », que nous a remise M. Hubert-Aubert,
rédacteur en chef de la Voix du combattant (18,
rue Vézelay, Paris), et qui reproduit le texte d'un
rapport présenté par M. A. Loez au vingtième
congrès de l'Union nationale des anciens combat-
tants, en mai dernier.

M. Loez et ses mandants préconisent d'abord
une lutte contre la propagande immorale, contre
la désorganisation du travail, contre la mauvaise
répartition des profits ou des charges publiques.
Ils veulent que la famille entretienne avec l'école
des relations de collaboration et de contrôle,
qu'elle soit protégée contre la licence des rues,
certains spectacles, une certaine presse et les
fléaux sociaux que l'on nous a déjà dénoncés à
plusieurs reprises. La famille doit pouvoir acqué-
rir facilement un bien, un domaine, un fragment
du sol national. Le bien familial ne doit être ni
amputé par d'excessifs impôts successoraux, ni
pulvérisé par le partage forcé en nature. Il faut
que la famille soit assurée d'un salaire suffisant,
wiénagée par le fisc.

Pour le vote familial

Son chef, ou la mère si le père est mort, absent
ou déchu, doit disposer, dans toutes les élections,
non seulement d'unj|, voix pour lui, mais d'un
nombre de suffrages égal ou proportionnel à celui
de ses enfants mineurs.

Vote familial et représentationproportionnelle:
cette revendication, nous l'avons retrouvée dans
la plupart des témoignages reçus depuis quinze
jours. On constate que sur les 12,804,887 familles
françaises, le corps électoral se répartit ainsi

6,654,250 familles sans enfant ou à enfant uni-
que (51,9 0/0).

(i) Voir le Temps des 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 17
juillet.

LA JOURNÉE: DERNIÈRES NOUVELLES
Services télégraphiques et téléphoniques du <tatps Informations particulières et enquêtes

Le p rince Paul en Angteterre

«–
Calais, 17 juillet.

La princesse Olga et le prince Paul, régent de
Yougoslavie, sont arrivés a Calais, par le Sim-
plon-Express, ce matin, à 11 h. 36.

Après avoir été salués par M. Morin, sous-pré-
fet de Boulogne-sur-Mer, le prince et la prin-
cesse se sont embarqués à bord du paquebot
Côte-d'Azur,partant à 12 heures à destination de
Douvres.
` Londres, 17 juillet.
Le prince Paul'de Yougoslavie et la princesse

Olga sont arrivés à Douvres, à 13 h. 4. Ils ont été
salués, à bord du paquebot Côte-dAzur, par le
ministre de Yougoslavie qui les accompagne à
Londres.

Levoyagedu généralIronsideen Pologne

Londres, 17 juillet.
Le général Sir Edmund Ironside a quitté Croy-

don, ce matin, pour Varsovie, où il est attendu à
17 heures.

Il a été salué à son départ par le comte Rac-
zynski, ambassadeur de Pologne.

Le général Ironside se rendra de Gdynia par
avion spécial à Varsovie, où il sera reçu par le
général Stachiewicz, chef de l'état-major généra!
de l'armée polonaise.

Avant la signature du,traité de commerce
germano-japonais8 lp

Berlin,17 juillet.
La signature d'un traité de commerce entre le

Japon et l'Allemagne est imminente. Les docu-
ments seront paraphés à Berlin très prochaine-
ment.

Les négociations ont duré plus d'un an et se
sont révélées souvent fort ardues. On croit savoir
que les exportation^ japonaises vers l'Allemagne
seront sensiblement accrues.

Les fortifications de l'île de Heligoland

` Berlin, 17 juillet.
Depuis plusieurs mois déjà, l'accès de l'île de

Héligoland, non loin de l'estuaire de l'Elbe, est
interdit à tous les étrangers en raison des travaux
de fortification entrepris dans l'île.

Une ordonnance du ministre de l'intérieur du
Reich donne de nouvelles précisions à ce sujet.

Les ressortissantsallemands de plus de 15 ans
sont obligés, pour débarquer dans l'île et pour y
séjourner, quel que soit le genre de navire qui
aborde à Héligoland, d'être munis d'une pièce
d'idenWté officielle avec photographie.

Pour les étrangers, il est interdit de débarquer
dans l'île et de séjourner à bord des navires qui
mouillent à Héligoland.

Il est interdit, en général, de peindre, dessiner
'ou photographierl'île et d'y amener des appareiis
photographiques. Des exceptions pourront jouer
en faveur des habitants de l'île sur autorisation
spéciale.

La répression du comp lot chilien

Santir.go-du-Chili, 17 juillet.
Le maire de Melipilla, M. Roberto Bravo, le

président du syndicat des autobus, M. Fernand
Robles, et l'agent d'une marque d'automobile,
M. Ramon Barrera, ont été arrêtés à Melipiila.

Le joueur de tennis connu et architecte Pablo
Ossandon, ainsi que M. Raoul Barahona, ont été
arrêtés à Santiago. Tous sont impliqués dans le
complot.

Après enquête, le préfet a déclaré que, suivant
Us indications données par M. Ossandon, 'la
« Jeunesse conservatrice » se trouverait compro-
mise dans le mouvement séditieux.

D'autre part, M. Manuel Barahona, frère de
M. Raoul Barahona, lequel reste détenu, et qui afait d'importantes déclarations, a été remis en
liberté.

m
Providence (Kentucky), 17 juillet.

Neuf mineurs, restés ensevelis dans la mine de
la « Duvin Coal Co », après le coup de grisou du
14 juillet, ont été retrouvés morts.

Le total des morts est ainsi porté à 28.

6,150,637 familles avec deux enfants ou plus
(48,1 0/0).

Les unes et les autres disposent d'une seule voix.
Autre statistique
II y a en France 12 millions d'électeurs.
Huit millions sont des célibataires, des hommes

mariés mais sans enfants ou n'ayant qu'un ou
deux enfants; ils disposent de 8 millions de voix
et représentent environ 16 millions d'habitants
(une voix pour deux^i.. »,

Quatre millions sont des chefs de famille qui
ont plus de trois enfants; ils disposent de 4 mil-
lions de voix alors qu'ils représentent 24 millions
d'habitants (une voix pour six).

Voilà les chiffres que citent les partisans du
vote familial.

Il existe d'autre part une proposition de loi de
M. Victor Boret aux termes de laquelle nul nepourrait être élu député ou sénateur s'il n'est
marié et père de famille d'au moins deux enfants,
« sûre garantie que son action parlementaire
s'exercera pour l'avenir du pays ». Il est superflu
d'ajouter que cette proposition risquera d'être en-
sevelie sous la poussière.

Du travail pour les jeunes

On se tromperait si l'on croyait que les ou-
pements de jeunes se désintéressent de la dépo-
pulation. La plupart lui ont consacré des plans
d'action par exemple, les « Jeunesses » de divers
partis politiques, la Jeunesse ouvrière chrétienne,
l'Association catholique de la jeunesse française,
les Jeunes de l'U. N. C., les scouts, les associa.-
tions protestantes.

Du reste, au Centre de documentation fami-
liale (84, rue de Lille, Paris), où l'on trouve une
véritable, mine de renseignements, le directeur,
M. Jacques Deschamps, m'a dit que cette institu-
tion, fondée par des jeunes, sous les auspices de
la FMération des associations de familles nom-
breuses de France, est en rapports constants avec
les grands mouvements de jeunesse française.
C'est avec leur concours que le Centre organisa, en
1957, des séances d'études, à Montpellier, sur le
prêt au mariage, et en 1938 sur l'orientationpro-
fessionnelle. Notons en passant que le souci de
procurer du travail aux jeunes (car on ne peut
fonder, une famille que si l'on a des ressources,ou
un métier) revient constamment dans les sugges-
tions de nos correspondants. Cet aspect essentiel
de la campagne contre la crise démographiquen'a
pas été oublié dans l'importante étude publiée
sous la signature de M. Jacques Deschamps,par la
revue Politique de juin 1939 (17, rue Soufflot,
Paris).

Un organismecentral

Parmi les plans d'ensemble qui nous ont été
soumis, nous avons remarqué ceux qu'a établis, à
titre tout à fait personnel, Mlle Raymonde Bru-
guièref secrétaire administrative du conseil super-
rieur de protection de l'enfance au ministère de la
santé publique.

Voici comment Mlle Bruguière exprime ses deux
idées centrales

« Réorganiser sur le plan national la protection
de la maternité et de l'enfance. Centraliser cette
protection afin de compléter les mesures prises
et d'en assurer l'efficacité. » Tous les versements
effectués par des collectivités diverses pour gider
la f ami iie seraient supprimés. On remplacerait ces
secours dispersés par une allocation nationale
unique et qui serait servie à tous les intéressés

Légion d'honneur
Ministèredu commerce

Sont promus a • -•"r
•-•••. Officiers ::'< -; -y>W

MM; Bamberger, président de la chambre de obip-
merce de Versailles; Benezit, président honoraire jl^
la chambre syndicale des entrepreneurs de -.consti'uc^
tions métalliques à Paris; Berthelot, vice--pré6itieni';§ë
la chambre syndicale de la chemiserie et lingerie en
gros à Paris; BUr, président de la" chambre de com-
merce de DijonCarbonnel, imprimeur-éditeurà Râ>iè$
Charbaut, industriel à Knutange (Moselle): DUberli
secrétaire général de la chambre de' commerce' de
Limoges et de la 7° région économique; Gondallierde
Tugny, sous-directeur de l'administration générale,^
l'expansion commerciale et de l'informationéconomique
au ministère du commerce; Grzybowski, conseiller
permanent du commerce extérieur à Paris Leportoi'ft,
industriel à Paris: Rabu, négociant importateur à Paris;
Veyrier, industriel à Bruyères (Vosges) Waldmann,
président de la chambre syndicale des fabricants .dfi
bonneterie de l'Aube; Weill, administrateur de société^
à Paris.

Sont nommés ChevaLiers ••;•?
Chevaliers c

MM. Ardisson, ancien négociant à Marseille; Baelde,
président du tribunal de commerce- de Poitiers Bar-
bizet, industriel à Paris; Barbotte, administrateur de
sociétés à Neuilly-sur-Seine; Becquereau, sculpteur-
décorateur à Courdimanche-sur-Essonnes;Reha, juge
au tribunal de commerce de Belfort Bory, industriel
à Paris; Caby, directeur d'un magasin à Nice; Crayssàô;
industriel à Limogne (Lot); Culmann, inspecteur des
finances de 2e classe en service détaché, chef adjoint
du cabinet du ministre du commerce; Dentel," indus-
triel à Saverne (Bas-Rhin); Deville, président du 'syn^
dicat des commissionnaires en rubans de Saint"
Etienne; Doreau, Industriel à Paris; Dreyfus, président
du syndicat des commerçants détaillants de Mulhouse
(Haut-Rhin); Duolaux, 6eorétaire général de la Société
des commerçants, industriels et magasiniers de Morit£
pellier; Ganne, président dé la chambre syndicale des
entrepreneurs de Clermont-Ferrand; Hugùes, age&t
commercial de France à Cologne; Larenaudie, admi-
nistrateur de sociétés à Tulle; Leclerc, industriel "a
Nice; Lecocq, industriel aux Pavillons-sous-Boie Le-
febvre d'Hellencourt, industriel à Paris-; Léglise, inauê*
triel à Biarritz; Lêonet, négociant à Paris;- Mâyerç
administrateur de sociétés à Saint-Germain-en-Laye;
Pierre, restaurateur à Paris; Mlle Piot, chef de J>Hrj3au9
au ministère du commerce -MM. Plottlér, président/.pg
la Confédération nationale des débitants de boissoiiK
hôteliers, 'restaurateurs de France et des colonies"'à
Lyon; Puthomme, architecte à Corbeil; Roux, admi-
nistrateur d'un journal à Paris; Savelski,' négociant liaParis; Tabuteau; arbitre de commerce a Bbrdea'u^f
Tassin, négociant à Vannes; Troller, industriel â Rotf-

baix Vachoii, industriel à Paris; Vialatout, entrepre-
neur à Paris; Wintenberger,industriel à. Frévcnt (Pas-
de-Calais); Maurel, industriel à Bordeaux.

Au titre de l'Exposition de 1937
Sont nommés • »

Chevaliers "
MM. Beni, ingénieur Lourdes; Marchand, entrer

preneur de travaux publics à P#ris; Wittmann, indus-
triel à Paris. ': ''

;• :iS
~I""

La fermeture du Pei Hoà la navigation

Shanghai, 17 juillet.
On -mande de Pékin à l'agence Domei que; les

autorités militaires japonaises envisagent la fer-
meture du Peï Ho à la navigation.

Lé Peï Ho, fleuve de Tién-Tsin, est l'unique
voie d'approvisionnement en armes et en muni-
tions des armées chinoises en Chine du Nord; ces
armes seraient transportées à bord de navires
britanniques.. •• •• fy• -Tunis,17jujiigt. r '7|I

On apprend Je décès du capitaine ArmànSB
Rosso, agent consulaire d'Italie à la Goulette, pré-
sident des anciens combattants italiens, qui ma- wnifesta constamment des sentiments amicaux à
l'égard de la France. .••

Belgrade, 17 juillet.,
On annonce la mort de M. Jovanovitch, recteur

de l'université de Belgrade. • .
M. Jovanovitch, grand ami de la France, était

commandeur de la Légion d'honneur,
M. Gautherin, consul de. France a Belgrade,- a

exprimé ses condoléances à la famille du défunt
au nom de M. Brugère, ministre de France, absent
de Belgrade.
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VICHY CELESTINS I
Jj RÉGULARISE LA NUTRITION RENOVE LE FOIE

sans distinction de profession ni de lieu de rési-
dence. Les crédits afférents aux diverses primes
allouées actuellement seraient centralisés au mi-
nistère de la santé publique. L'auteur de ce pré-
jet estimemais on ne peut résumer sa longue
démonstration qu'il y aurait ainsi moins d'ar^
gent gaspillé ou indûment touché. •

L'idée est intéressante en ce sens que la dj^£
persion des efforts entrepris pour multiplier.le|
naissances nuit à leur efficacité. Mlle. Brugjpièçfiajoufé nl~t à leùe c'ajoute " &:

De cette façon des sommes considérablespourraient
être récupérées en vue d'une protection nationale ><te
la. maternité et de l'enfance. Des établissements qui
d'autre part, font défaut pourraient être mieux uliliség
dans l'intérêt général. -• •

L'un des exemples les plus frappants est celui de
l'Offlee des pupilles de la nation qui, depuis le 2 jàn^
vier 1935, a fusionné avec l'Office national des mutilée;
combattants et victimes de la guerre, ràttaché lùlï
même au ministère des pensions. Certaines de ses
réalisations pourraient être prises en exemple. En- dépit
de la loi du 27 juillet 1917, il serait possible de trouver
une formule qui permettrait d'étendre le bénéfice de
l'Office national des pupilles à d'autres catégories
d'enfants tout en respeotant le devoir de l'Etat à l'égard'
de ses pupilles de la grande guerre. • '• •

II serait injuste d'ôter à ces pupilles le secours de
l'Etat quand ils ont atteint leur majorité. Mais une
partie des crédits et des organisations spécialement
créées -pour les pupilles et orphelins de guerre poui^
raient être affectés peu à peu à la protection de' 'l'en*
fance. On procéderait par étapes échelonnées sur plu-
sieurs années. Du reste M. Maurice Dormann avait dé-
posé, le 3 juillet, à 'a Chambre, une proposition de loi
tendant à étendre la protection de l'Office national des
pupilles aux enfants des familles nombreuses, orphelins
de père ou de mère ou orphelins .,complets. N'oublions
pas que l'effectif des pupilles de la nation, qui était
de 670,000 en 1929, est passe' à 224,000 environ en
1937, qu'il se trouve réduit en 1939 à 160,000 mineurs
environ. Cet effectif diminuera bien entendu de p-lùs
en plus et les frais de l'office baissent d'année en
année. V

A certains il semble difficile, néanmoins, que
soit exaucé le vœu de Mlle Bruguière en faveuï>'
d'une allocation nationale unique et d'uff Orgas
nisme central. Le succès d'une telle tentaitfve*
dépendrait de facteurs politiques dont la tendaneô
pourrait paraître favorable à l'étatisme.A N'

En tout cas l'on souhaite de divers côtés un rasr
semblement des efforts. A tel pointqu'une îec'triœ
d'Ivry-sur-Seine, Mme E. Roussel, nous a remis
un factum émanant de « l'Union des femmes et
mères de France ». Oâ y trouve un plaidoyer pour
la création d'un sous-secrétariat de la maternité,
qui serait adjoint au ministère de la santé publi-
que mais administré par des mères de famille
« en retraite ». Ce sous-secrétariat prendrait di-
verses mesures pour encourager les Françaises à
élever sainement leurs enfants et pour les proté-
ger contre des pères indignes.

De même, M. L. G uy,.reprenant un projet qu'il
avait soumis en 1915 au Parlement, propose que,
grâce à un tribut que l'on imposerait aux céliba-
taires et aux ménages sans enfants, l'on fonde/un:
office national de la natalité. Cet office serait
chargé de verser aux familles les allocations qui
existent déjà. Il remettrait .en outre des primes
aux parents à partir du quatrième enfant.- i

>
Importancedu pain (,

L'inévitable monotonie des remèdes qu'on nousest rompue souvent par des vues prigi-

;~n-

Léconseilnational

ou syndicatdesInstituteurs

'te syndicat national des instituteurs se réunit
aujourd'hui,en conseil national. C'est le prélude
au congés annuel qui .doit se tenir, demain, jus-
qu'au 20 juillet, là ïa salle des fêtes du centre

administratif, 2, avenue Emile-Boutroux, àMontrouge.. •
Dans là journée d'aujourd'hui se .tiennent, éga-

lement, des. séances pédagogiques et l'assèmpléè
d'informationdes jeunes.

Ledeuxièmecongrèsnational

d'orientation professionnelle•''¡'
Lille, 17 juillet.

Lè deuxième congrès national d'orientation
professionnelle s'est ouvert, ce matin, à 9 heures,
à l'hôtel de ville.

M. Bertrand, adjoint au maire, a souhaité.la
bienvenue" aux congressistes venus de Paris, Tou-
louse, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy et Tar-
bes.Il a montré l'importance des questions que.le
congrès va étudier, et a dit la joie de la munici-
palité d'accueillir les congressistes dans la mai-
son commune.

Après ce discours d'ouverture, là première
commission, « l'orientation professionnelle et la
famille n,a a commencé ses travaux sous la prési-
dence dé M. Félicien Court, directeur de 1 office
régional de placement de Toulouse, entouré de
MM. Ménessier, vice-président de l'association
des orienteurs de France; Planque, secrétaire gé-
nérai de la -mairie de Lille, et Gérard Peypoudat,
directeur dé l'office d'orientation professionnelle
des Basses-Pyrénées.

Après la lecture du rapport de la commission
par M. Ménessier, M. Morgaur, directeur techni-
que de' l'office d'orientation professionnelle du
Loiret', a. donné lecture d'un rapport sur « l'orien-
tation scolaire ».

'v'. tes liaisons aériennes V

j au-dessus de l'Atlantique Nord v

Marignane, < 17 jutlléft.
Le commandant JByrd, pilote de, l'hydravion des

^mericân Export Air Lines, qui à quitté -Marir-
gnane, ce matin, pour New- York, via Biscarosse
et Foynes (Irlande), a déclaré,' avant son départ,
que la traversée qu'il avait effectuée par l'AQan-
tique Nord avait été très dure..

Une tempête de neige avait assaini l'appareil,
qui avait commencé à givrer. Depuis lïr lande
jusqu'à Biscàrosse, le temps avait, été également

défavorable.Le commandant Byrd a ajouté que si, en sai-
son d'été, le parcours reste très .pénible, il ne faut

[pas songer à des traversées d'hiver. Logiquement,
j*-t-il conclu, la route du sud apparaît comme la
JdJus sûre. ..4

t, i,;i'
.(..l' ,">
«;. Départ p ourParis

du président de la Républiqueu libanaisese

Beyrouth, 17 'juillet.
M. Emile Edde, présidentde la République liba-

naise, a pris hier l'avion d'Air Franceà destina-
tion de Paris, où il séjournera. quelques semaines
pour raisons de santé.,i

Expulsiond'un journaliste italien

Ôn apprend que M. LuigiPomë, correspondant
aa mïïrmê-mi'iims- mrû; été expulsé, en
réplique à l'expiilsioh de 'M: "Jean Devâu, corres-
pondant de journaux français à Rome.

«Ê> '
Abbeville, 17 juillet.

Mme Noèt-Larcherdn, 30 ans, de Villers-Cotterete. se
baignait sur la plage de Cayeux-sur-Mer lorsqu'elle
fut prise de congestion. Un ami, M. Georges Luce,
32 -ans, se porta à son secours, mais, entratné par le
courant, il coula, également saisi de congestion.

M. Larcheron, voulant secourjr sa femme, fut lui
aussi entraîné, mais il put être sauvé après vingt mi-
nutes d'efforts.

Mme Noet-Larcheron et M. Georges Luce ont suc-
combé.

nales et inattendues. Le docteur Folley (2) pense,1

que la principale. cause de la dénatalité est la
révolution alimentaire Il qui s'est produite aucours du siècle dernier, particulièrement en cequi concerne cet aliment de base le pain. Une
alimentation telle que la nôtre peut suffire à entre-
tenir la vie d'un adulte, dit le docteurFolley, mais
non à assurer le développement d'un 'jeune, la
nourriture d'une femme enceinte ou qui -allaite;
elle peut être également insuffisante pour assurerla reproduction de l'espèce.

Le docteur Folley déclare la guerre au pain
actuel, l'accuse de' provoquer une dégénérescence
« qui, va progressivement en s'aggravant des;vieux
aux jeunes ». Il insiste sur l'importance des vita-
mines de reproduction. Et un de ses émules,
M. Adrien Roux, ajoute « Chez les Allemands,
on mange du pain de seigle; mais les populations
méditerranéennes périront ou abandonneront le
pain de froment comme aliment massique. »

Une politique d'immigration

Nous n'aurons pas besoin d'insister beaucoup
sur la thèse favorable à une politique d'immigra-
tion non pas anarchique mais dirigée de façon à
greffer sur la souche française des éléments étran-
gers capables de nous donner des enfants nom-breux, sains et-facilement assimilables.

Ce moyen de remplacer les manquants, nousl'avons exposé, l'année dernière, dans une enquête
que le Temps a publiée sous le titre de « Visites
aux étrangers de France » (3). Nous avions cité àpropos les ouvrages du docteur René Martial (en
particulier le dernier Race, hérédité, folie, éd. du
Mercure dé France.) Le docteur Martial continua<à rompre des lances pour ses principes qu'il a de
nouveau exposés dans le Bulletin de l'Académiede
médecine (séance du 20,juin 1939. Masson et Cie
éditeur).

Dans La République, aux côtés de M. Emile Ro-
che qui, appartenant au Nord, région de familiessnombreuses, étudie souvent les problèmes de la
natalité, M. Pierre Dominique à publié depuis
quelques mois de nombreux articles dans lesquels
il a soutenu que nous avons intérêt à attirer et à
naturaliser Jjês. étrangers intéressants: Tel est aussi
l'un des points de vue des Français qui ont con-
tribué à la naissance de l'Association des amis de
la République française (12, avenue de la Grande-
Armée,' Paris).

De même, M* GeorgesTouchard, avocat à la courd'appel de Bruxelles, pense que nous devrions
fixer chez nous et franciser des immigrants .offrant
les garanties nécessaires. '••'

Un autre lecteur belge, M. E. Boucher, qui dé-
finit en des termes fort justes les qualités des Fià^
mands, nous écrit «Je rêve pour la France d'une
législation qui permette une naturalisation d'au-
tant plus facile que le candidat serait plus Fran-
çais de cœur par son éducation, son ascendance,
ses affinités sociales. Pour cela il faut- un orga-nisme actif de propagande française à l'étranger,
un service d'immigration qui ait un programmeconstructif à longue échéance et qui puisse même
travailler en secret pour neutraliser la propagande
allemande. »

-Une thèse analogue est soutenue, dans un' style
plus truculent, par un de nos lecteurs bordelais,
qui garde l'anonymat.

(A suivre.) Raymond Millet.

(2) Voir la Revue de métrologie pratique et légale de
mai 1939 (102, rué de la Tour, Paris)..(3) Trois millions 4'étrangers en France;tes bienve-nus; les indésirables (Librairie de Médlois,Paris).'

LeTourde Francecycliste

Le départ de la 7e étape (Royan-Bordeaux,198
kilomètres) du Tour de France cycliste, a été
donné ce matin à 11 heures, à Royan, par beau
temps aux 65 coureurs restant en compétition.

Les accidents de la circulation

Grenoble, 17 juillet.
Le jeune Maurand, âgé de 11 ans, blessé avant-

hier dans l'accident d/autocar du col de Porte, est
mort ce matin, ce qui porte à deux le nombre des
morts.

Les autres blessés sont dans un état satisfai-
sant.
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ENRIQUE LONCÂN"
EN ARGENTINE

ON SOURIT
traduit de l'espagnol par MAX DAIREAUX

Préface de
GABRIEL HANOTAUX,de l'Académie franc.

« Un livre optimiste, récon- |
fortant, vivant et pur de forme,
qui nous apprend qu'en Argen-
tine on sourit. avec esprit. »

Le Maréchal Pétai n.

STOCK SB91 18 Fr.
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NOUVELLES DE TOUT PARIS

X M. Marc Rucart, ministre de la santé publi-
que, s'excuse de ne pouvoir recevoir, les parle-
mentaires après-demain mercredi.

X M. Achille Villey, préfet de la Seine, a reçu
de' M. David Weill uri chèque de quinze mille
francs, dont le montant est destiné aux bureaux
de bienfaisance des communes dé Neuill sur-
Seine, Boulogne sur Seine, Levallois-Perret,
Goûrbevoie et Puteaux. Cê'tàon sercCemploxjé;par
lesdits bureaux,,suivant les indications du dona-
teur, en secours d'alimentation et de chauffage
aux vieillards nécessiteux et aux familles nom-
breuses indigentes au cours de l'hiver 1939-1940.

X En l'église de Saint-Thomas-d'Aquin ont 'eu
lieu. ce matin/les obsèques de M. Edouard Lamy,
ingénieur des arts et manufactures, conseiller
honoraire du commerce extérieur. Le défunt était
le père de Mgr Lamy, archevêque de Sens, ancien
évêque de Meaux; de M. Emmanuel Lamy, ins-
pecteur des finances, et le beau-père de M. Pierre
Joly, avoué près le tribunal de la Seine.
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Tî (YV \T (CHARENTEJX\J X J\jS
MARITIME))

2 Casinos, Golt. TennisHOTEL OCEANIC
Tout 1" ordre. Cuisine parfaite.
Même direction Hôtel Montoalm,

J7, r. d'Hauteville, Paris (10«). Pro. 31-46. «
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o-ies faits-divers <a.'a.u.J ourci'h.u.1

Metz, 17 juillet.
Révoqué pour malversation depuis le mois de février

dernier, comme facteur des P. T, T. à Metz, Paul
Karcher, 42 ans, originaire de Fénétrange, père de
deux enfants, âgés de 14. et 15 ans, veuf depuis 1921,
s'était enfermé dans une chambre de son logement, il
y a cinq jours, -et, malgré les prières de ses enfants.
il n'avait point pris de nourriture depuis ce jour.

Les appels restant vains, les enfants forcèrent l'en-
trée da |a cUarabi-e et trouvèrent leur père, dévêtu,
mort dane son lit.

Karcher était cardiaque. On ne croit pas qu'M se
soit suicidé, mais il est possible que le jeûne prolongé
ait provoqué la crise fatale,
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Bonneville, 17 juillet.

Près de Cluses, un conducteur d'autocar,
M. Nestor Rosset, ayant été pris d'un malaise sou-
dain, le véhicule, privé de direction, alla heurter
un mur. M.. Rosset et trois voyageurs ont été
assez grièvement blessés.
miiiiniiiiiiiiiiiiilllllllllllIIIIIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le nouveau guide 1<n*>i^^nt^>
VACANCES OUTRE-MANCHE

peut être obtenu en s'adressant au Service E T

CHEMINS DE FER BRITANNIQUES
1 12, Boulevard de la Madeleine, Paris

contre un franc en timbres pour frais d'envoi.
BILLETS ET TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE• -
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I. Le temps. du 16 au 17 juillet, à 8 heures.

Températures maxima Ajaccio +33°, Nîmes 27°,
Antibes, Marseille-Marignane, Pont-Long (Basses-Pyré-
nées) 25°, Montélimar, Perpignan 24°, Rochefort 23°,
Paris-Montsouris, Paris-le Bourget, Valenciennes,
Avord, Toulouse 22°, Orléans, Abbeville, Nancy, Reims,
Clermont-Ferrand, Biarritz, Lyon 21°, Calais-Saint-In-
glevert, Rennes, Nantes, Tours, Royan-la Coubre, Ca-
zaux 20°, le Puy, Dijon, Angoulême, Bordeaux 19°,
Chartres, Strasbourg, Cherbourg, Belle-Ile 18°, le Ha-
vre, Bréhat, Brest 17°, Lanslebourg (Savoie) 15°.

Tunis, Alger +30°, Rabat 25°.

Températures minima Ajaccio, Antibes +19°, Mar-
seille-Marignane 18°, Perpignan, Paris-le Bourget 16°,
Bréhat, Rochefort, Cazaux, Biarritz, Lyon, Nimes 15°,
Chartres, Besançon, Reims, le Havre, Cherbourg, Nan-
tes, Brest, Paris-Montsouris, Belle-Ile, Royan-la Cou-
bre 14°, Orléans, Valenciennes, Abbeville, Dijon, Ren-
nes, Tours, Angoulême, Avord, Bordeaux 13", Nancy,
Clermont-Ferrand, Toulouse, Montélimar 12°, Stras-
bourg, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 11°, le Puy 10°,
Belfort 6°,. Lanslebourg (Savoie) 5°.

Tunis +21°, Alger 20°, Rabat 16°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures traces Pont-

Long (Basses-Pyrénées), Toulouse, MarseJlle-Mari-
gnane, Toulon, i mm. Strasbourg, Avord, Dijon, Perpi-
gnan, 2 mm. Abbeville, Bréhat, Biarritz, 3 mm. Paris-
le Bourget, Beauvais, Reims, le Puy, Lyon, 4 mm. Va-
lenciennes, Metz, la Hague, Brest, Belle-Ile, Tours,
Poitiers, Cazaux, Montélimar, 5 mm. Romillv, 6 mm.
Belfort, Cherbourg, Châteauroux, 7 mm. Orléans, 8 mm.
Nantes, 9 mm. Ouessant, Chartres. 10 mm. Rennes,
11 mm. Angers, la Courtire, 12 mm. Bordeaux, 14 mm.
Rochefort, 15 mm. le Havre, 18 mm. Royan-la Coubre,
19 mm. Angoulême, 26 mm. Calais-Saint-Inglevert.

Vent sur les côtes- le 17, à 8 heures le Havre sud-
ouest 11 m., Calals-Saint-Inglevert ouest-sud-ouest9 m.,
Cherbourg, Ôuessant ouest 7 m., Rochefort ouest 5 m.,
Biarritz, Antibes sud-ouest 1 m., Sète, Ajaccio calme.

IL– Evolution probablejusqu'au 18 juillet, à 19 heures
La situation est en voie de modification importante.

Le flux d'air polaire qui, commandé par la dépression
des îles Britanniques, détermine un temps instable
(éclaircies et averses) sur la majeure partie du pays
(Midi excepté), s'atténuera progressivement au cours
de la nuit du 17 au 18. En liaison avec la baisse BO
(voir carte) un minimum barométrique se creusera

dans le golfe de Gascogne; il provoquera un retour
des vents au secteur sud et un réchauffementgénéral,
ainsi que dans la moitié ouest de la France de nou-
velles pluies.

III. Probabilités pour la journée du 18 juillet.
A. En France
a) Etat du ciel. Dans la moitié est assez enso-

leillé, devenant plus nuageux l'après-midi. Quelques
brumes le matin. n

fit ftrmp*
f, rue des Italiens, Paris

ABONNEMENTS D'UN AN
FRANCE ET COLONIES 185 FR.

ÉTRANGER:
PAYS A TARIFS POSTAUX RÉDUITS 340 FR.

AUTRES PAYS: 500 FR.

NOUVELLES ®E LA BQURSÈ.
il juillet. Marché nul. Livre sterling 176 7;

inchangé; dollar 37 74 1/4, inchangé.
i

VALEURS DERNIERS COURS
DIFFÉRENCE

avec la veille

30/0 75 60 030
4 0/0 1948 78 60 –0 0 25
4 0/0 1925 163 3i) 0 30
4 1/2 0/0 1932 (A) (1) 84 55 017
Banque de France 7.515 –-35
Crédit foncier 3.255 30
Crédit lyonnais 1.573.. 17..
Banque dé Paris .• 1.085 12
Chemin de fer du Nord "868 + 5
Canal de Suez. 13.530 +30
Cie générale d'électricité 1.534 4
Lyonnaise des eaux. 1.452 10
Forges du Nord et de l'Est ë51 9Péc&iney 1.669 1Kuhlmann 627.. + 1Lens 287 50 4 50
Caoutohoucs de l'Indochine.. 749 + 1Rjo-Tinto 1.990. 17.
Canàdlan Pacifie 160.. ° 2.,
Central Mining

~p
2.580.. 8..

Geduld 1.558.. 14..
RoyalDuteh. 6.040.. + 5.,
Obligation Younc 281.. 31

(1) Compte tenu du coupon détaché aujourd'hui.
BOURSE DE COMMERCE

CAOUTOHOUCS. Juillet 14 20; août 14 25 à 14 30;
sept. 14 45 V; 3 d'oct. 14 45 à 14 55; nov. 14 45 à 14 55;
3 de janv. 14 65 à 14 75; fév. 14 60 à 14 75; 3 d'avril
14 85 V; mai 14 85 V.

SUCRES. Juillet 341 50 à 342; août 335 50; sept.
326 50 à 327; 3 d'oct. 292 50; 3 de nov. 292 50; 3 de
janv. 293 50.

Cote officielle 349 50.
RIZ. Juillet 126 A; août 126 A; sent. 126 A;'

3 d'août 126 A.
MAIS. Août 103 A; sept. 103 A; 3 d'août 103 A.
AVOINES. Juillet 67 75; août 72 et 71 75; sept.

74; 3 d'août 74; 3 de sept. 76 25 et 76 50; 3 d'oet
76 75; 3 de nov. 77; 3 de déc. 77 25.

Cote officielle 70.•' ••
MARCHE DU HAVRE (ouverture)'

COTONS. Juillet 445 50; août 434 50 N; sept.
427 50 A; cet. 423 50; nov. 417 50 N; déo. 414; janv.
413 N; fév. 412 N; mars 411 N; avril 410 50 N; mai
409 50 V; juin 408 50 V.

CAPES. Juillet 218 25; août 218 75; sept. 214 25;
oet. 2^3 25.; nov. 212 déc. 211 ,5Q; janv. 212; fëv. 212;
mars 211 25; avril 210 75; mai 211.' Ventes 250 sacs.

Taxes non comprises..
BLES. Cote offlcielle imposée. :.215.'- FARINES PANIFIABLES r 316.
HUILES DE LIN. Juillet 445 V; août 438 V; 4 de

sept. 437 V.
ninniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiminiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiim

Copieusement illustré. 240 pages

En Bretagne et dans les régions voisines de l'Atlanti-
que pluies suivies d'éclaircies l'après-midi.

Ailleurs se couvrant par l'ouest; pluies ensuite.
b) Vent. Dans les régions de l'ouest secteur sud

assez fort tournant au sud-ouest modéré.
Ailleurs secteur sud faible puis modéré Irrégu-

lier.
c) Température diurne. Dans la moitié est.: en

hausse de 3° à 5°.
Dans la moitié ouest en légère hausse.

Situation baromérique et perturbation»
le 17 juillet, à 7 heures.

a). Pour la nuit du 17 au 18 juillet.

Assez belles éclaircies. Vent de secteur sud-ouest
modéré. Température sans grand changement.

b). Pour la journée du 18 juillet.
Ciel se couvrant par l'ouest, pluies l'après-midi.

Vent de secteur sud modéré à assez fort. Température
en hausse de 1° à 3".
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« PROCÈS D'AUTREFOIS»
CLAIRE M1RAL1N

par
J. Ernest-Charles
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LES NÉGOCIATIONS ANGLO-JAPONAISES

.
jLes négociations réprises
hier se poursuiventaujourd'hui., "Sir Robert"
Craigieayantadressé à Londres un «apport qui
a dû. informer complètement le gouvernement
britannique dè la manière de voir du Japon et
qui a dû lui permettre d'envoyer .à son rëpré-
sentant à Tokio. des instructions précises pourle développement .des pourparlers. L'impres-
sion qui s'est, dégagée au premier contact du
ministre

j des; affaires étrangères nippon et de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne n'était
guère favorable, oh le sait, les divergences de
vues quant à la procédure restant sérieuses.
L'Angleterre

. veut avant tout un règlement
rapide de l'incident de Tien-Tsin, la situation
faite à la concession britannique étant intolé-
rable; le Japon s'en tient à ses premières exi-
gences relatives à une discussion d'ensemble
du problème des relations anglo-nipponessurla base" de la reconnaissance de la situation
nouvelle créée en Chine à la suite de l'action
des armées impériales. La négociation parais-
sait, dès lors, engagée dans une impasse.

L'atmosphère paraît meilleure après le
'deuxième entretien Arita-Craigie. On constate
une légère .détente, on considère même queTokio a. parfaitement compris l'avertissement
donné l'autre jour par M. Chamberlain au
cours de ; son exposé à la Chambre des com-
munes, et ferait preuve maintenant de dispo-
sitions plus conciliantes. A vrai dire, jusqu'à
présent on ne possède aucune indication pré-
cise dans ce sens et on ignore comment la
détente que tout le monde souhaite pourra setraduire, dans les actes. Le seul fait justifiant
quelque confiance, c'est que les conversations
continuent et qu'on ne parle plus du côté
japonais de les rompre brutalementsi l'Angle-
terre ne souscrit pas au point de départ auxexigences fondamentalesdu Japon.La réaction
de M. Neville Chamberlain contre une telle
prétention a été très nette. Le premier ministre,
démentant les bruits suivant lesquels le Japon
aurait demandé officiellement une modifica-
tion radicale de la politique de la Grande-Bre-
tagne en Extrême-Orient, a ajouté qu'une telle
demande ne pourrait être accueillie en aucun
cas. Ce qui ressort de l'exposé de M. Chamber-
lain, c'est qu'au cours du premier entretien de
M. Arita et de Sir Robert Craigie le gouverne-ment nippon n'a pas fait de la solution des
questions de caractère international une con-dition préalable de la continuation des pour-parlers, et qu'en somme les dispositions du
cabinet de Tokio seraient sensiblement diffé-
rentes des intentionsprêtées par la presse nip-
pone au gouvernement impérial. C'est par là,
sans doute, qu'il faut expliquer l'impression
moins pessimiste qui prévaut au sujet d'un
règlement anglo-japonais.Mais rien n'autorise
à cette heure à penser que le Japon ait réelle-
ment l'intention

.
de modifier sa doctrine quant

au. fond des choses. Même avec cette réserve
que le langage de la presse japonaise ne tra-
duit pas exactement,les vues du gouvernement
de Tokio, on est-bien obligé de tenir compte
des informations,; non démenties, de l'agence
officieuse' Domei suivant lesquelles le Japon
continueraità soutenir que, Tien-Tsin se trou-
vant dans une zone d'opérations militaires, la
.Grande-Bretagne doit àdmettre toutes les
mesurés,politiques, économiques et militaires
prises par le commandement nippon en vue'd'assurer le succès des opérations en cours.

Pour se faire une opinion, l'important serait
de_ connaître exactement les données des pro-blèmes sur lesquels portent les pourparlers.Le
communiqué publié à Tokio à l'issue du pre-mier entretien Arita-Craigie fait allusion aux
« questions; générales formant l'arrière-plan de
la situation à Tien-Tsin ». La formule est
assez équivoque. Certaines interprétations de

ce communiqué font entendre que le gouverne-ment britannique aurait fait des concessions
sur la procédure, et qu'il aurait notamment
accepté de ne pas limiter strictement la dis-
cussion au sçul incident de Tien-Tsin. Qu'une
négociation sur l'ensemble des relations anglo-
japonaises suive un règlement de l'affaire de
Tien-Tsin, on peut le concevoir ; mais encorefaudrait-il que ce règlement local, qui met en
cause le prestige britannique, fût acquis avant
dé pousser là discussion plus loin. Des nou-velles de presse assurent que M. Arita deman-
derait à l'Angleterre de reconnaître « un état

de guerre virtuel entre la Chine et le Japon ».Ce serait pour le moins singulier, car à aucun
moment, en dépit de l'importance des opéra-
tions militaires, là guerre entre les deux
peuples jaunes n'a été déclarée. Au contraire,
le Japon, malgré la présence des armées impé-
riales sur le territoire chinois, a constamment
affirme que son'but était une coopération per-manente avec:la Chine en vue de' l'organisation
et du maintien de la paix en. Extrême-Orient.
Ce qui retient surtout l'attention, Ce sont les-
indications publiées au sujet d'un conseil
privé tenu à Tokio- le 14 juillet par l'empe-
reur, auquel prirent part des représentants de
l'armée et de la marine, et au cours duquel
la politique à pratiquer à l'égard de l'Angle-
terre aurait été définitivement arrêtée.

On n'ignore pas que les ' doctrines du gou-vernement de Tokio en matière de politique
internationale peuvent toujours être modifiées
tant qu'elles n'ont pas été confirmées par unesanction impériale, mais qu'une fois que le
sceau de l'empereur a été apposé au bas de
décisions prises en conclusion des délibéra-
tions en conséil privé ces décisions sont sansappel. A en croire lès informations publiées,
les résolutions adoptées fixeraient les condi-
tions de toute négociation avec l'Angleterre et
les bases d'une coopération nippo-britannique
permanente en Chine. La Grande-Bretagne
devrait s'engager, assure-t-on, à collaborer
avec un gouvernement chinois dont le siège
serait à Nankin, "et qui se .conformerait aux
« conseils » du Japon; elle devrait s'engager,
de plus, à ne pas contrecarrer la politique
japonaise, à interdire tout ravitaillement des
armées de Tchiang Kaï Chek par la Birmanie,
à mettre;à la disposition du gouvernement de
Nankin l'argent-métâl détenu par les 'banques;chinoises, à rappeler- les instructeurs -anglais,
auprès de l'armée de Tchiang Kaï Chek, et;
enfin, à accorder au Japon un emprunt d'en*,
viron 100 millions de livres sterling afin de
lui faciliter la mise en valeur des richesses
de la Chine. En contre-partie de tout cela, le
Japon accepterait de reconnaître une certaine
zone d'intérêts britannique en Chine et de
signer avec la Grande-Bretagne et les Domi-
nions un traité de non-agression pour unedurée de vingt-cinq ans. Il ne faut accueillir
ces indications qu'avec beaucoup de prudence,
car si telles étaient réellement les prétentions
du Japon les perspectives seraient àssez
médiocres pour un règlementrapide. Quellequesoit la patience dont il fasse preuve en ce qui
concerne les affaires de Chine, quel que soit sondésir d'éviter des complications graves dans
l'Orient lointain, le gouvernement britannique
n'entend point se laisser imposer par uneinfluence étrangère, quelle qu'elle soit, un chan-
gement quelconque de sa politique extérieure,
pas plus en Extrême-Orient qu'ailleurs dans le
monde. M. Neville Chamberlain l'a fait com-prendre clairement, et c'est là un point de vuedont on fera bien de tenir compte à Tokio si
l'on y a sincèrement le désir de rétablir des
relations normales entre le Japon et l'Angle-
terre, ce qui est aussi nécessaire pour le bien
de l'empire nippon que pour celui de l'empire
britannique.

mm mmu
Le bureau politique du parti communiste a

déclaré, hier, que « le salut du pays exige [c'est
nous qui soulignons] la signature immédiate
du pacte avec l'U. R S..S. ». De son côté, VHu-
manité proclame que « les saboteurs de la né-
gociation anglo-franco-soviétique sont à Lon-
dres et à Paris », ajoutant que l'Allemagne met
à profit « les manoeuvres dilatoires des Cham-
berlain et des Bonnet ». Ainsi se perpétue
l'extraordinaire anomalie que nous avons déjà
dénoncée à plusieurs reprises : il se trouve à
l'intérieur de nos frontières un parti et des
hommes pour demander, pour exiger la signa-
ture d'une convention diplomatique dans tous
les cas et quelles qu'en puissent être les condi-
tions, conditions que, selon eux, notre pays de-
vrait accepter sans discussion et même, littéra-
lement, sans examen. Oni croit rêver en énon-
çant cette invraisemblableprétention du parti
de la troisième Internationale : elle .figure
pourtant, ce matin, noir sur blanc, dans l'or-
gane officiel de ce parti.

Lorsqu'une négociation d'ordre international
est entreprise, il est de règle, et il est de toute
nécessité, que les négociateurs s'inspirent avant
tout de l'intérêt du pays qu'ils représentent et
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'ap-
préciation. Des pourparlers avec la Russie ont
été engagés par la France et l'Angleterre, pour-
parlers dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils sont difficiles et n'avancent que fort len-
tement. Tout le monde en France a le devoir
de ne point gêner le gouvernement français qui
a la conduite de cette négociation, de n;e point
chercher à le priver a priori de toute liberté de
discussion et de critique, de ne point favoriser
ouvertement contre son point de vue celui de
l'interlocuteuravec lequel il discute pied à pied.
C'est cependant ce que font en ce moment les
communistes (pour ne parler que d'eux) avec
une inconscience ou un cynisme qu'il faut dé-
noncer très haut à l'opinion publique.

Ils'ne se bornent pas, répétons-le, à enjoin-
dre aux gouvernements français et britannique
de hâter la conclusion d'un traité ; ils vont plus
loin, beaucoup plus loin : ils leur enjoignentde
conclure ce traité en ne tenant compte que des
prétentions du gouvernement soviétique, qua-
lifiant, de « manoeuvres dilatoires » toute,ten-
tative d'adaptation ou de mise au point des
conceptions en présence, ne voulantpas admet-
tre que, par définition, un traité est un compro-
mis auquel l'on n'arrive qUe par des, conces-
sions mutuelles et des sacrifices réciproques.
Us adoptent, eni bref, le point de vue des So-
viets, déniant aux hommes d'Etat de Paris et
de Londres le droit de traiter avec Moscou sur
le pied d'égalité. Ils prennent en tout cas parti
pour Moscou contre Paris et Londres, au nom
d'un pretendu supernationalismequi*apparaît;
à l'évidence, comme bien peu 'national.

Dès lors que la négociation en cours a été
engagée, il faut en souhaiter le succès, tenu
compte des intérêts respectifs des contractants
éventuels, qu'il .y a lieu de mettre en harmonie
en vue d'assurer en commun le maintien de la
paix contre l'agression toujours possible des
puissances totalitaires. Là-dessus tout lé
monde, pensons-nous, est d'accord, sauf les
communistes et certains de leurs alliés qui s'in-
génient à faire pression sur les négociateurs
français et anglais pour les amener à se com-
porter en simples exécuteurs ou enregistreurs
des volontés soviétiques, et que de toute façon
ils discréditent comme à plaisir. Ils disent :
traité d'abord. Tous les patriotes- les vrais-leur répondront : accord d'abord. Et le traité, si
traité il y a,,n'en sera que meilleur et plus so-
lide.

En marge
La Muse française, « revue de la poésie », publie

un numéro spécial en l'honneur, de Racine. Une
quinzaine d'écrivains,

.
dont quelques-uns font

métier d'enseigner la littérature, s'y efforcent de
renouveler ie sujet Aucun, heureusement, n'a
recours aux arguments du futurisme dans sa. cri-
tique, et même celle de M,-Louis -Damier'reste
conformiste..J'aurais souhaité pourtant de lire,
sùus ce titre : Pourquoi nous n'aimons plus
Racine, une étude des goûts de notre siècle, qui
ne me semble pas très racinien. Henri Clouard afait Une allusion plaisante à l'impiété prosaïque
dés potaches modernes; maïs ceux qui ont passé,
même depuis longtemps, l'âge scolaire, né sont-
ils pa^ aussi philistins en ce point ? De'toutes
les élites qui Occupent nos cimes sociales,nulle né
parait avoir conservé le-culte verbal du grand
maître de notre langue poétique. -Lé pédant ni
l'humaniste de salon ne citent volontiers les-vers
célèbres de Phèdre'' ou d'Andromaque. On brille
aujourd'hui par d'autres talents:..

En retraçant « les étapes d'une gloire.», André
Thérivè révèle que Napoléon et les Jésuites
contribuèrent, il y a cent ans, à détourner nospères de Racine, en voulant le leur imposer.
« Causes bizarres », dit Thérive lui-même. Sous
cette bizarrerie se cache peut-être une vérité
simple : : aux. modèles dogmatiquement "désignés,
la jeunesse cherche instinctivementà substituer
d'autres. exemples. Mais cette fronde: juvéniles'apaise avec les années, et l'on revientâ Racine
après l'avoir méconnu par lassitude. Jé pp vois
aucun signe de ce retour parmi ceux à' qui furent
professoralèment montrées, avant 1900, les beau-;
tés de Racine. Nous ne croyons guère au « Miracle

M Màuricë Rat explique raison-nablement circonstances. Et si nous entendons
M.Mauricê Allem évoquer le séjour de « Racine
à Uzès » ce souci nous paraît inspiré d'un pro-vincialisme inactuel.'

Est-cè la. faute de l' < économique », qui prime
de plus en plus le spirituel ? Certes, mais seule-
ment dans la mesure où- toute poésie nous devient
étrangère ou indifférente. Cependant, l'on voit

.encore,des gens à demi cultivés se plaire à Bau-
delaire et à Verlaine. Nous n'éprouvons que des

, « frissonsnouveaux » et nous ignorons que l'art de
nous les faire éprouver provient-de Racine même
et d'autrès qui le précédèrent.-Quand, au nom de
Racine, on, répudiait Hugo, on ne s'apercevait
point1qu'Hugo devait à Racine l'ambition d'être

.
majèstueux et jusqu'au moyen d'y parfois réus-
sir. Le romantisme a pu « briser » le vers, le sym-
bolisme en changer le tour;.ce que nous appelons
le classicisme,qui procédait de Malherbe et même
de Ronsard, a engendré toutes, les écoles

,
qui le

| reniaient. Rien ne se perd, rien ne se crée...
Voici toutefois de quoi nous excuser de notre

indignité passagère. M. Gaston Picard montre
« Racine en proie aux enfants ». Des élèves de noslycées eurent cinq minutes pour rédiger uneréponse à cette question : « Quand le nom de
Jean Racine est prononcé devant vous, qu'est-ce
que ce nom sitôt vous suggère ? » Les effets de
répreuve furent naturellement fort divers ; on ytrouve dê! là niaiserie, de là candeur; de l'ignô-'
rance, mais, dans l'ensemble,une somme suffisante
d'intelligence et de sensibilité. Un collégien de
seize ans dit : « Le nom de Jean Racine mé fait
penser évidemment -à l'un des plus-grands auteursdramatiques;-dû.dix-septième siècle qui; s'est spé-
cialisé, ^ans l'étude des sentiments humains,
l'amour Surtout qu'il ne'Considère pas comme lerésultat

;
dé vertus admirables,, mais comme unechose subite qui ne s'explique pas.-».Et François

Ç.;..qui a onze ans, remarque : * Depuis trois cents
ans, le français n'a pas beaucoup changé ; car, en-lisant lés Plaideurs, je n'ai pas vu bèaucoUp de
fautes. 1»'Enfin Robert L. me fournit ma conclu-
sion : « Racine,., C'est la finesse des vers classi-
ques, c'est, les sentiments, l'amour qui cède audevoir. C'est la tragédie, en un seul mot c'est la
grandeur d'âme. » - Espérons : la redoutable
pambëotie recule.

JEAN LEFLANC.

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS

Sir Samuel Hoare, ministre britannique del'intérieur, prenant la parole, jeudi soir, à Lon-
dres, devant de nombreux membres du comité
pour les réfugiés, a déclaré notamment qu'il nedoutait pas que les gouvernements représentés aucomité n'acceptent l'invitation de M. Roosevelt
à se rendre à Washington.

Pour sa part, a-t-il ajouté, le gouvernement britan-
nique accueillera, avec plaisir ce nouvel effort, de cegrand homme pour jeter le poids de sa personnalité
en un effort qui -nécessite le concours dè tous les
hommes de, bonne volonté dans toutes les parties du
monde. Nous ne pouvons laisser ce problème trainer
indéfiniment. Ce n'est pas une; question d'années, c'est
ùne question de semaines et, d'une façon ou d'uneàutre, nous devons commencerà appliquer dans telle
ou telle autre partie du monde les plans d'établjsse-
ment des réfugiés. Nous sommés.-prêts a offrir toutes
les facilité^possibles dans

,
les limites de l'empire bri-

tannique", et, pourvu qu'il y ait un effort corresponddant des autres.gouvernémentsdu monde, nous sommés
prêts- à aller plus loin et à envisager la possibilité
d'une contribution financière venant dij gouvernement
lui-même.

LA CRISE MINISTÉRIELLE AUX PAYS-BAS

On télégraphie de la Haye :
La crise ministérielle dure déjà depuis trois

semaines.
Dans-les milieux politiques bien informés oncroit que M. Colijn (qui, après la tentative de

M. Koolen' a été chargé de nouveau de la forma-
tion du cabinet) n'obtiendra pas la collaboration
du parti catholique, et sera obligé de constituer
un

.
cabinet extraparlementairè.M. Colijn a déjà

conféré avec plusieurs personnalités étrangères
à la po,litique, eu vue de constituer un cabinet
d'affaires.

, .Ce cabinet devra s'appuyer sur une minorité
parlementaire, puisque les catholiques détien-
nent 31 sièges et les Socialistes22dans la secondechambre,

. sur un total de 100 sièges.
Lès catholiques comme lès socialistes ne sont

pas d'accord avec M. Colijn sur le programmeconcernant la lutte contre le chômage. Mais entre
.lés'çatholiquès et les socialistes il y a 1ànt. de
sujets dè différend qu'une collaboration positive
paraît exclue.

? -, v
Etant. donnée .l'impossibilité de former unfl
majorité de travail, M, coljn gouvernera grâce

à 'sort prestige personnel. Il fera valoir égale-
ment le caractère de la situation européenne.

LE SÉJOUR DE M. MOUCHANOVA LONDRES

On télégraphie de Londres :

?
M. Mouchanov, présidentde la Chambre des dé-

putés bulgare, qui,vient de passer quelques'jours
à Londres, quitte cette ville dans le courant de la
iournéo pour Paris, où il aura des entretiens avecMM.Daladiér et Herriot, dont il sera l'hôte pen-dant le week-end.

:
Au cours de son, séjour à-Londres, le président

du Sobranié a eu.d'importantes conversations avecdivèrses personnalités du monde- officiel et parle-
mentaire. Il s'est notamment ëntretenu avec, lord
Halifax et Sir FrederickLeith Ross, conseiller éco-
nomique du, gouvernement.

. . : .M. Mouchanov, dont le voyage avait un carac-tère strictementprivé, a été reçu hier jeudi, par le
roi au palais de Buckingham."

, „ .- ?;

[EXPORTATIONS AGRICOLES

?*è,
' 'H

?
Le conseil nationàl économique vient ' de

consacrer une nouvelle séance à la coordina-
tion dès productions agricoles métropolitaines
et coloniales. On sait que, dans sa session des
30 et 31 janvier 1939, il avait cherché à définir
une politique agricole destinée à réduire le
déficit de la balance commerciale. Ce déficit
est considérable- : 9,860,567^)00 francs en ce
qui concerne seulement nos. échanges agri-
coles avec nos territoires d'outre-mer.

La mise en valeur de l'empire implique, cer-
tes, certains- sacrifices- de' la part de l'agricul-
ture métropolitaine etJe sens de la solidarité
dicte à celle-ci dés

.
devoirs qu'elle ne mécon-

naît pas. Mais il n'en est pas moins vrai qiie
l'excédent des importations de denréès alimen-
taires et de matières premières d'origine agri-
cole ne peut pas grandir indéfiniment, et qu'il
sérait temps d'appliquer au moins quelques-
unes des recommandations du conseil national
économique. La hardiesse n'étant pas précisé-

I nient leur défaut, on peut toujours essayer. Le
I risque sera limité.

La statistique globale de notre commerce
extérieur, pour le mois de juin dernier, révèle
un déficit analogue pour les objets d'alimenta-
tion ; plus de 655 millions en valeur, près de
300,000 tonnes en quantité.

Ainsi, de quelque côté que nous interrogions
les chiffres, ils nous font la même réponse,
qu'ils viennentde l'étranger ou de nos colonies,
qu'ils représentent l'ensemble de nos échan-
ges ou seulement notre commerce impérial.
Lè destin-même de notre économie paysanne
est compromis par un tel déséquilibre,

j Or^ avant la guerrë etsi l'ons'en tient.à'la.
,

production des; fruits et des légumes dont la
valeur annuelle est de 6 à 7 milliards, dè, 10 à

13 avec les pommes de terre, colonies compri-
ses, notre balance commerciale-métrôpolitaine
était largement excédentaire. Que s'est-il passé?
Nous avons exporté moins, nous avons importé
plus. Et si cela s'explique sur certains points,
comme le marché des 1 bananes, qui à triplé
d'importance en vingt ans, il y a d'autres rai-
sons, moins spéciales-

.
'

Les denrées exotiques bénéficient de la mode,
et on ne pourrait d'ailleurs les contingéntèr
trop strictement sans injustice ou sans incon-
vénient. Mais la-consommation des fruits frais,
comme les pommes et les poires d'importation,
n'a pu prendre le développement qu'on sait
que parce que nos vergers, mal dirigés, ne sou-
tenaientpas la concurrence. Il était impossible,
au même prix, sur notre marché intérieur, de
trouver des fruits mangeables. Nos espèces
sont cependant les meilleures du monde. Mais
il faut payer leurs produits très eher, et le
commerce préfère les fruits de consommation
courante, de qualité régulière, sans déchets.

C'est donc à une politique de qualité qu'il
importe que nous revenions, ce qui rendra
inutiles toutes lejs protections

.
plus ou moins

onéreuses que l'on préconise pour,organiser et
orienter notre production.

Le conseil national économique l'a compris,
! quând il; a déclaré que la qualité 'et'la présen-
tation des denrées jouaient, en pareille matière,

|'un rôle essentiel. Une politique de qualité,
[ selon lui, comporte la standardisation, c'est-à-
,dire1l'étalonnage., obligatoire des fruits- comme-.

légumes, ' et applicàble- immédiatement
aâs produits dèstinés ,'à l'exportation. La sanc-
tion consisterait dahs le refoulementdes pro-
duits, non conformes, et serait applicablé 'pro-
gressivement aux produits destinés au mar-
ché intérieur, .qu'on veut bien, ne pas oublier.
L'amélioration des embàllâges et de ;la .pré-
sentation des.colis, l'éducation des producteurs
par. les groupements professionnels,; la révi-
sion-de la législation relative au fardage et à
la marque des colis, la prospection: des mar-
chéS étrangers, enfin l'amélioration des condi-
tions générales de transport et de conservation,
tous ces moyens permettront sans doute à
notre production fruitière de regagner la place
qui lui appartenait, et que d'autres lui ont
enlevée parce qu'ils en ont pris la peiné.

Mais beaucoup d'autres branches, en dispa-
raissant, ou presque, ont accentué le déficit, ét
il n'est que juste de reconnaître que dans un
système agricole de polyculture comme celui
qui est le nôtre on n'a pas tout fait pour les
sauver. Nous pensons surtout aux- matières
premières de l'industrie textile, au lin, au
chanvre, si réputés jadis, à la sériciculture, qui
faisait la prospérité des campagnes cévenoles
otjt tlu pays d'Olivier de Serres, à l'olivier de la
Provence, au colza, à l'oeillette, sans oublier
l'effrayante régression de l'élevage ovin, qui
nous oblige à acheter la laine au dehors pour
des sommes considérables.
?"Comme l'a souligné récemment M. Roland

Maspétiol, dans son excellente étude « Econo-
mie; paysanne », nos importations sont la
conséqùènce de la mode, de la concurrence
dès prix, des techniques nouvelles. Et, parce
qu'elles ne trouvent pas de contre-partie dans
uîie augmentation de nos exportations, c'est
toute notre activité rurale qui est atteinte dams
la substance même de son labeur productif.

LES ÉVÉNEMENTS DE PALESTINE

Débat aux Communes
>

On télégraphie de Londres :
Sur l'initiative de l'opposition, un débat sur la

question de Palestine ' s'est institué hier jeudi
après-midi aux Communes à l'occasion de la dis-
cussion des crédits du ministère des colonies.-

Répondant aux critiques de ces divers orateurs,
M. Malcolm Macdonald, ministre des colonies, fit
remarquer tout d'abord que le Parlement a déjà
approuvé le Livre Blanc et qu'il est en somme
invité par;l'opposition à revenir sur son verdict,
il admet n'avoir pas encore trouvé la politique
propre à ramener immédiatement la paix en
Palestine; mais celle du Livré blanc a du moins
l'avantage d'offrir une base d'accord entre Arabes
et Juifs, tandis que le plan de M. Duff Cooper
ferait des deux peuples des ennemis implacables.

Faisant allusion aux craintes exprimées ; par
certains parlementairesde voir le gouvernement
prendre deS mesuresmodifiant les termes du man-
dat avant que le conseil de la Société, des nations
Se, soit pronôncé sur le Livre blanc, M. MacDonald
tient à déclàrer :, - ?

Je comprends cette appréhension et dès mainte-
nant je donnë' l'assurance que, si le conseil de la société
des nations prenait:une déoision impliquant aux yeux
du gouvernement anglais; la nécessité de moduler-Je
mandat, nous n'arrêterions pas les rassures qu'entraî-
nerait une telle modification sans que le Parlement ait
.eu-au préalable la faculté de.-se prononcer/itir"'*'là
situation.

.
,)i. - : ? ,Le ministre défend ensuite le gouvernement

contre le reproche que certains lui font de res-
ter-indifférentau problème des réfugiés juifs.

.En conclusion,:.il affirme que les Juifs n'ont pas
eU de meilleur ami que le peuple britannique qui
les a accueillis, sur un pied de complète égalité
dans toutes les parties de l'empire. Il note qu'un
dominion, l'Australie, a accepté d'en recevoir
encore 15,000 au cours des trois prochaines années.

Le bilan des derniers troubles
On télégraphie de Jérusalem :

' Le nombre total, selon les statistiques officiel-
les, des victimes arabes des attentats commis
presque simultanément en différentspointes dea
environs de Tel Aviv à partir d'une heure cematin s'élève à cinq morts et huit blessés.

Lès auteurs de ces attentats sont tous dés Juifs.
En dernière heure on apprend que trois des

huit blessés officiellement enregistrés ont suc-
combé à l'hôpital.

LA SITUATION INTERNATIONALE

« LAPOLOGNESEBATTRAPOURDANTZIG»
DÉCLARELEMARÉCHALSMIGLY-RIDZ

On télégraphie de Varsovie*-: *

La radiodiffusion de, l'interview accordée par le
maréchal Smigly-Rydz, à la presse anglo-améri-
caine a été, hier, accompagnée du commentaire
suivant qui souligne tout particulièrement les
qualités d'ordre militaire du maréchal, « ennemi
de tout verbiage et aimant surtout l'action ».

« La Pologne, a déclaré le maréchal, clairement
et ouvertement et sans équivoque, se battra pour
Dantzig. Il n'y a pas d'autre solution pour notre
nation. Que ceux qui espèrent pouvoir éliminer
la Pologne de Dantzig par des manoeuvres sans
provoquer de conflit lisent et comprennent cette
interview. L'Angleterre et la France, par des
déclarations de leurs chefs d'Etat, ont affirmé leur
solidarité dans la question de Dantzig. Que les
hommes qui gouvernent l'Allemagne aujourd'hui
sachent que c'est uniquement leur décision qui
déterminera si tous les champs de bataille d'Eu-
rope devront se couvrir de millions de morts et
si les plus grandes cités seront réduites en ruines
et dévorées par. les flammes. Et cela à cause
« d'une ville provinciale balte » que personne
n'empêche d'être allemande d'esprit, de coutu-
mes, de langue et de culture.

» Cette conflagration n'est point nécessaire ni
inévitable. On peut assurer à l'humanité entière
de longue? minées de prospérité qu'elle désire le
plus ardemment du monde. Il faut aussi se ren-
dre compte que le « bluff.» n'est pas une méthode
politique-de la Pologne et, par la bouche du chef
suprême de son armée, elle a dit son dernier
mot.»

LE DISCOURS AGRESSIF

DU GÉNÉRAL VON BRAUCHITSCH

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone vendredi matin, 21 juillet :

Toute la presse souligne les paroles que le
général von Brauchitsch a prononcées hier en
Prusse-Orientale à l'adresse de la Pologne, notam-
ment ces phrases .: « La Prusse est un pays alle-
mand. Nous ne cherchons pas le combat, mais
nous le redoutons encore moins... »

Son discours devant la tombe de Hindenburg à
l'endroit où le maréchal remporta, au début de la
guerre, sa plus grande victoire, est, dit-on, un
avertissement à ceux qui rêveraient de conquêtes
.aux dépens du Reich... /

Une série ' de manifestations ont pour but d'ap-
peler l'attention sur l'armée allemande et de
montrer que l'Allemagne est prête militairement...

Après avoir inspecté la defense aérienne dans
l'Ouest, le maréchal Goering visite les grandes
industries de la Ruhr. Hier, il s'est fait montrer
une mine de charbon à Herne et une fabrique d'es-
sence synthétique à Buer.

A Berlin, où commencent aujourd'hui les
championnats sportifs des sections d'assaut, les
chefs militaires allemands, accompagnés de l'at-
taché militaire italien et du colonel Mentatti,
représentant les milices fascistes, sont allés dépo-
ser des couronnes sur 1$ tombe de Horst Wessel et
au monument aux môrts de la-guerre. '?

. -Enfin, à- proposdu raid'dés avions français sùr
l'Angleterre, on fait remarquer, une fois de plus,
que ia défense aérienne allemande est de pre-
mier ordre. Des appareils ennemis,- quel que soit
leur rayon d'action, auraient peu de chances,
assure-t-on, d'atteindre les grandes villes alle-
mandes...

« La réponse du général von Brauchitsch, écrit
la Deutsche Allgemeine Zeitung, sera comprise
dans les milieux polonais qui, encouragés par, les
promesses de garantie de Londres et de Paris,
poussent sur la carte les frontièrespolonaises jus-
qu'à Pillau et Stettin. Il est possible que la garan-tie anglaise n'ait pas été comprise de cette façon.
A l'origine, autant que nous sachions, la formule
anglaise de garantie ne s'appliquait même pas à
Dantzig, mais uniquement a l'indépendance de la
Pologne et à sa souveraineté, à laquelle la ville al-
lemande de Dantzig n'est pas soumise, pas même
d'après le statut de 1919. Il est-vrai que les Polo-
nais, y compris leur maréchal, voient dans la
solution allemande de Dantzig un cas de guerre. »Répondant à ceux qui, en France et en Angle-
terre, envisagent la possibilité d'un bombarde-
ment de Berlin :

« Il n'y a là rien de nouveau, déclare la Boersen
Zeitung-, nous savons depuis longtemps que l'Al-
lemagne serait victime des attaques aériennes de
l'Ouest si elle laissait sa frontière sans défense.
C'est pour cette raison que nous ne pouvions tolé-
rer le porte-avion tchéco-slovaque au coeur de
l'espace vital allemand.,. Mais d'autres nations
n'auront pas plus d'occasionsde menacer les cen-tres vitaux du Reich. Les escadres de chasse alle-
mandes se feraient un plaisir de saluer commeils le méritent les bombardiers du type Willing-
don; qui sont beaucoup plus lents, et notre défensecontré avions, qui a fait ses preuves en Espagne,
aurait vite fait de mettre fin à de pareilles incur-sions aériennes !.. »

Claire réponse à la Pologne, dit-on à Berlin
Le discours prononcé par le général von Brau-

chitsch est considré par la presse allemande
comme une « claire réponse à la Pologne ».

« Avertissement d'un soldat aux excitateurs à la
guerre », écrit en manchette le Lokal Anzeiger.

« Le commandant en chéf de l'armée allemande
répond aux excitateurspolonais », écrit la Nacht-
ausgabe, qUi ajoute :

Comprendra-t-onen Pologne que cette réponse, d'un
soldat allemand constitue une réplique exceptionnelle-
ment indulgente lorsqu'on la compare aux innombra-
bles articles et discours haineux de la Pologne 1

Toute la nation polonaise est prête,
répond-on à Varsovie

La Gazeta Polslca écrit :
Que notre calme et .notre discipline, la tranquillité de

notre presse ne fassent illusion à personne. Le calme
est le .résultatd'une détermination inébranlable de nous
opposer à tout: amoindrissement de notre patrimoine.
Notre propagande n'a pas besoin de s'exciter, à grands
cris comme le fait la propagande allemande. Toute la
nation polonaise est prête aux plus grands sacrifices.
Rien ne peut la -diviser; que ceux-qui jouent avec le
danger,s'en souviennent.

Le nouvel incident de frontière
On télégraphie dé Varsovie ;
L'incident qui s'est produit hier matin jeudi .à

la frontière polono-dantzicoise et qui a coûté la"
vie- à Un garde-frontière polonais ne fait encore
l'objet què dé peu de commentaires. Dans les
milieux âutorisés, on demeure réservé et l'on dé-
clare que le gouvernement polonais ne pourra
réagir qu'après la fin de l'enquête qui a été or-
donnée,et qu'il n'hésitera pas alors à prendre les
mesures appropriées.

Du côté polonais, comme du côté dantzicois
d'ailleurs où l'on essaie de réduire l'importance
de l'incident, on se rend compte qu'étant donnée
la situation, il serait imprudent de réagir trop
vite après un incident de cette nature.

La pressé; d'hier soir donne le récit de l'inci-
dent et s'abstient de tout commentaire.

Le séjour du général Ironside
On télégraphie de Varsovie :
Le général Ironside, inspecteur en chef des

forces. d'outre-mer britanniques, a visité hier le
centre d'instruction de l'infanterie à Ramber-
tow, où il a assisté à des exercices et à des tirs
d'artillerie, puis à Modlin, où il a visité des ou-
vrages d'art et des fortifications.

Il était accompagnédu général Kasprzycki, mi-nistre de la guerre, et du général Norwid Neu-
gebauer, inspecteur de l'armée polonaise.

« LAROUMANIESE DÉFENDRA

CONTREN'IMPORTEQUI»

Dans Timpul, organe du..ministre des affaires
.étrangères, M. Gafenco publie une réponse aux
campagnes de la presse hongroise centre la
Roumanie.

Timpul souligne que la Roumanie, nation paci-
fique, a toujours été résolue à défendre son indé-
.pendance. On l'accuse'de ne se montrer « intran-
sigeante » que depuis qu'elle a reçu la garantie
franco-anglaise. Or, les paroles de M. Calinesco et
de M. Gafenco, proclamant que la Roumanie était
prête à défendre ses frontières, ont précédé la
garantie franco-anglaise.

Et Timpul rappelle le discours de M. Calinesco
du 27 mars : « Notre gouvernement a fait savoir
aux chancelleries étrangères que nous sommesdécidés à défendre toutes nos frontières. Pourl'intégritéde son territoire, la Roumanie se battra
contre n'importe qui, de toute sa puissance, et
tjans souoi du résultatpossible d'une telle lutte. »

.
M. Gafenco cite ensuite les paroles de M. Cham-berlain aux Communes, le 13 avril, et celles de

M. Daladier :

La succession des faits, ajoute-t-il, montre bien queles -garanties reçues n'ont pas été le prétexte de notre
« intransigeance >», comme certains ont qualifié notredésir de vivre en paix,et dans la liberté. La politique

.que nous suivons de .défendre notre indépendance et
notre intégrité territoriale n'a pas été inspirée parl'étranger. C'est une politique

Nous avons gagné notre indépendancepar des luttes
acharnées et l'Etat est maintenant établi à l'intérieur
de ses frontières justes et naturellés. Notre indépen-
dance y est liée. Les garanties anglo-françaises n'ont
fait que mettre le sceau sur une volonté qui a été aveoraison considérée comme un élément de valeur dans
la conservation de la paix et de l'ordre européen.

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

.
D'actifs échanges de vues se sont poursuivisjeudi entre Paris et Londres, relatifs aux instruc-tions à envoyer aux ambassadeurs de France etde Grande-Bretagne à Moscou pour la poursuitedes négociations en vue de la conclusion d'unpacte d'assistance mutuelle à trois. M. Corbin,ambassadeur de France à Londres, a eu notam-ment un long entretien avec lord Halifax.
On pense que les nouvelles instructions serontadressées aux ambassadeurs français et britanni-

que samedi ou dimanche.

La correspondance de M. King-Hall

On télégraphie de Londres : ,Le commandant Kirig-Hall a démenti hier lebruit selon lequel, à la demande de l'ambassadeurde Grande-Bretagne à Berlin, le gouvernementbritannique lui aurait demandé de cesser d'en-
voyer ses « lettres » en Allemagne».
. « Je n'ai été pressentipar personne », a déclaré
j ucommandant King-Hall, « 011 .vue de cesserd écrire des lettres personnellés'à des citoyens alle-mands - à moins que l'on ne veuille faire allu-
sion à la manière dont j'ai été « pressenti » parle docteur Goebbels ».

Les revendications de la minorité allemande
en Hongrie

On mande de Budapest :
La presse examine les nouvelles revendicationsdes Allemands de Hongrie, révélées par le NaquMagyarorszag.
Pour le Pesti Naplo, ce problème est d'autantplus délicat « qu'il s'agit d'une minorité alle-mande et que les désirs de cette minorité sontappuyés plus ou moins par une puissance étran-gère, qui entretient des rapports politiques etsentimentaux étroits avec la Hongrie ».Le journal ajoute, en terminant, que « l'attitude

passive des autorités compétentes à l'égard de cemouvement éveille dans la population de langueallemande l'idée que ces éléments sympathisent
avec ce mouvement ».

« C'est à cette apparence, conclut le journal- c.ar il ne peut s'agir que d'une apparence ?-qu'il faut le plus rapidement possible mettre fin. 2

LE CONFLIT
d'Extrême-Orient
Les conversationsanglo-japonaisesde Tokio

Notre correspondant particulier de Londres téléphone
vendredi matin, 21 juillet :

Les premiers rapports qui ont été reçus à Lon-
dres sur le nouvel entretien qui a eu lieu mer-credi a Tokio entre Sir Robert Craigie et M. Arita
permettent d'espérer la reprise des négociations
anglo-japonaises dans une atmosphère moins ten-
due. L'ambassadeur de Graiide.-Bretagneet le mi-
nistre japonais des affaires étrangères n'ont pas
encore examiné les détails de la question des in-
cidents de Tien-Tsin, mais les deux points de vue,anglais et japonais, ont été exposés et les pour-parlers doivent continuer sans délai.

Le correspondant du Times à Tokio mande à cejournal que Sir Robert Craigie et M. Arita sesont, bornés à déclarer qu'ils n'étaient ni opti-
mistes ni pessimistes. On a l'impression que le
point de vue anglais a été entendu et parfaite-
ment compris par le gouvernement japonais, mais
que celui-ci se trouve gêné dans ses négociations
avec la Grande-Bretagne, non seulement par la
pression de l'opinion publique au Japon, mais en-
core par l'armée. Le gouvernement britannique aenvoyé jeudi soir de nouvelles instructions a Sir
Robert Craigie en vue de sa troisième entrevue
avec le ministre nippon.

4 . ... - . ' - I. r .
^ ,'v. . ' '

Le troisième entretien
On télégraphie d'autre part de Tokio :

A l'issue de la nouvelle entrevue qu'il a eue,vendredi matin, avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, M. Arita s'est rendu à la résidence offi-
cielle du premier ministre.

Le baron Hiranuma a reçu dans son cabinet par-ticulier le chef du Gaimusho, qui lui' a rendu
compte du résultat de sa conversation avec Sir
Robert Craigie.
' '-Se

.
' '>'1.-* .:'"? ??}

Combats dans le Chansi
L'agence Dornei apprend que les forces nip-

pones sont entrées lundi dans la forteresse de
Kaioping, centre stratégique important, dans lé
sud-est du Chansi, qu'occupaient les derniers élé-
ments des troupes chinoiees.

Une autre colonne japonaise est entrée mardi
dans Tseh-Tchéou, localité du Chansi occupée par
un grand nombre de francs-tireurs chinois.

Les incidents à la frontière
mottgolo-mandchoue

On télégraphie de Tokio :
Le lieutenant-général Isogai, chef d'état-major

de l'armée du Kouang-Toung, arrivé mercredi à
Tokio, a été reçu jeudi après-midi par le général
Itagaki, ministre de Ja guerre, qu'il a mis au cou-rant des derniers développements de la situation
à la frontière mongolo-mandchoue. Les mesures
propres à faire face à l'évolution future de la
situation ont été examinées au cours de cette
entrevue.



Lettre de Suisse

LA SUISSE ET L'ETRANGER

(Dé. notre correspondant particulier)

Les « Fidèles confédérés »
Genève, 20 juillet.

Le roman policier imaginé par la « Ligue des
?Fidèles confédérés » Vient d avoir son épilogue
devant la cour pénale féderàlé réunie à Zurich.
Six condamnations on't été prononcées, de deux
mois à deux, ans de prison. Il serait- ridicule de
revenir sur cette affaire si elle ne devait compor-
ter quelques enseignementsvalables au delà des
frontières Hëlvétiques. Lés « FidèlëS (!) confé-

dérés » dont il s'agissait, avaient donné leur nom
à leur entreprise de dénonciateurs

.
d'après une

formule assez touchante dont usent entre eux lès
gouvernementsdes Etats suisses et celui de leur
Confédération.; D'après une- antique coutumé,èn
effet» leur, correspondance- officielle, débute- tou-
jours en ces termes' :. « Fidelës èt chërs Confédé-
rés », pour s'achever sur ces mots ; « Nous vous
recommandons'avec nous à là protection divine ».
Pour mieux masquée leur activité qui violait les
principes mêmes de la Constitution fédérale
toute empreinte de liberté et de respect de la per-
sonne, à l'instigation de propagandistes allemands,
ces « fidèles » organisèrent un service d'informa-
tions sur ce qui se passa en Suisse, sur les opi-
nions de celui-ci et de celui-là; ils transmettaient
lëS renseignements obtenus à un certain « berr
Doktor », à Stuttgart, pour la plus grandè joie
de là trop fameuse « Gestapo »;

Découverts, les « fidèles » eurent donc à répon-
dre dé leurs agissements devant la justice. Ils

eurent bëâu ëè frappèr la poitrine ët déclarer -crtl làisser èntèndré - qu'ils n'entendaiént que
défendre leur pays contre les juifs ët lés commu-
nistes, cette raison îtè parut pas suffisante à lèurs
juges. On se. montre fort chatouilleux en Suissë
sur tout ee ipii tôuche.à des ménées aux origines
étrangères

.
: la neutralité n'exclut nullement là

clàirvoyàncë; au contraire, ëlle exige de l'a part
du gouvernement des yeux bieb ouverts afin de
ne point permettre que l'Etat soit compromis par
des citoyens irresponsables; d'àutrë part, elle
réclame aussi: de ceux-ci -une dignité'personnelle
qui

.
les» empêche de se livrer vis-à-vis de leurs

confédérés, rte partageantpas leurs opinions à des
actes dénonciation transmis à; l'étranger,

.

< v Relations italo-suisses

Là neutralité dont nous venons de parler n'im-
plique fiâë dàvantagé, pour l'Ëtat qui i'a décla'-
réé selon les principes de sa souveraineté, qu'il
s'inclinesans mot dire devantcertaines mësures
prisés

;
â .J]'-étranger

-contre : ses ' .ressortissants»:?oucontre ses intérêts .Il né faut donc pas s'étonnër
si le gouvernement fédéral a présente â Rome uneprotestation contre l'ëxplusion uê~ deux cent
cinquante Citoyens suisses domiciliés- dang le
Haut-Adigë. Honte- a pu répondre qu'il-ne s'agis-
sait là que d'une disposition d'ordre général, Vi-
sant tous les étrangers; Bérne fit alors Valoir un
.traité d'établissement italo-suisse; il he saurait
laisser indifférents-,les Etats .qui; y apposèrent
solennellement leurs signatures, ni les éminents
jurisconsultes experts en droit.romain, base du
droit contemporain.De fait, il y a» pbur l'heure,
suspension ae l'arrêté afin que chaque

.
cas soit

examiné pour lui-même.
C'est déjà.quelque chose,.mais, il.faut pas se le

dissimuler; la Suisse, qui nourrit pour l'Italie de
vîves sympathies, qui Vibrâ avec elle lôrs du
Risorgimento,hècueillit tant de ses réfugiés avant
de contribuer'à lùi donner GavôUr, dbnt la mère
était genevoise;; la Suisse, unanime, a manifesté
unë douloureuse surprise en apprenant l'exode
réclamé de ses ressortissants domiciliés dans le
Hàùt-Adige. Elle-même Offre l'hospitalité - et
du travail- à plùs de cënt cinquante mille sujets
du roi Victor-Emmanuel;on conviendraque, pour
un petit pays, ce chiffre est élevé. Faudra-t-il que,
rompant avec .une noble tradition, la Suisse prie
à son toùr les Italiens domiciliés sur son terri-
toire de retourner Chez *èux ?"TéIlé est la ques-
tion que se pose une partie de la presse, l'autre
faisant confiance non seulement à là fërmeté du
gouvernement.fédéral, mais à la sagesse, comme
a l'intérêt immédiat, de celui de Rome.

Il convient de remarquer que, n'étaient ces in-
cidents, lès 'relations italo-suisses sont parfaite-
ment correctes. Certes il y eu des erreurs com-
mises : oh arrêta à la frontière, des Tessinois. qui
n'avàient përpétré aucun crimemais ilsfurent
relachés et l'on veut croïre qu'à l'avenir la.police
de frontière sera'plûs:avisée. Ce qui serait grave
c'est si, cédànt-a certaines influences, l'Itàlîé
dénonçait la parole donnée*par le Duce quant aux
relations itàlo-suisses; mais cela ne saurait être
et l'on pëUt être assuré qùé, du côté suisse,, rien
rie sera tenté pour grossir de menus faits, alors
que tout est prévu pour empêcher qu'on les déna-
ture à l'extérieur; .

De Zarleh à Lncerne

II faut le dire franchement : l'opinion publique
est infinement plus intéressée par les noUvèues
qui lui pàrviennent de Zurich et dé Lucerne qùé
par lés ragots dont quelques-uns voudraient faire
dès nouvelles dë grande envergure. Avoir e.n bien
peu dè temps attiré sur lës bords de là Limath
quelques millions de Visiteurs et pouvoir cons-tater quë cëtté Exposition, dite nationale; voit
uhe ; foule d'étrangers accourir pour mesurer ' lës
forces techniquëS, morales aussi, de la Suisse,
c'èst assez flatteur. Et Lucërne? Comme Zurich,
elle eut dès hôtes en grand nombre au cours dë
cès dernières semailles. C'ëst sur son sol qùé sëdisputa le Tir fédérâl- manifestation essentiel-
lement helvétique, qui a lieu tous les cinq ans.Le corps diplomatique lie manqué pas, répondant
aux invitations.qui Itii sont adressées, d'assister
à l'unè des cérémonies :qùi së déroulent au cours
de la « session de tir«, si l'on, ose s'exprimer
ainsi., Ç'est. l'occasion pour lui: d'entrer en con-tact étroit avec le peuplé suisse courant d'un
stand à l'autre avant de gagner la « cantine »,immense, où se prennént. eh commun les repas.Et il - est des diplomates-'degrande classe qui necachent pas leur surprise légèrement émuè envoyant, le fusil au poing, .tels membres du gou-
vernement suisse se répandre parmi les. tireurs,
sans apparat ni- faveur, et se présenter devant-la
Cible.

.
C'est à un Français, M. Jean Carnot, président

dé l'Union internationale de tir, qu'il appartint
de- saluer les tireurs avant la remise des prix,
toujours pittoresque, et l'on peut croire, qu'il, lefit en dës termes qui touchèrent le coeur des
Suisses ? i-r; v\ '.

Que i'ôn ne pense pas que de Zurich à Lu-
cerne, sans oublier Genève, où le musée du Pradoattire tant .de mondé, la Suisse soit transformée
en une Thébaïde sui generis. Elle a ses soucis;
aussi vient-elle .d'approuver sans réticences la
nomination de M. Berthoud, député de Neuchâ-
tel au Conseil des Etats, en . qualité d'expert
chargé de pousser activement la réalisation d'im-
portantes économies, et. cela avec des pouvoirs
relativement étendus. Dictature? Nullement. Sa-
gesse? -Certainement.

EDOUARD CHAPUISAT.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGËR

Grande-Bretagne. Les
< cendres de l'amiral

Backhouse, ancien premier lord de ïa mer, mort' le
15 juillet, à Londres, ont été-jetées hier à la-mer, du
centre-torpilleurFury, au large' de Spithead-.- La garden-party qui devait avoir lieu hier jeudi,-
après-midi au palais de Buckingham a été annulée
en raison de la pluie.

Itatiê. On croit- Savoir qu'un accord commercial,
sera très prochainement conclu- entre l'Italie et la
Slovaquie'. Uhe convention dé clearing serait jointe1
au traité qui stipulerait'la Clause du traitement dé la
nation la plus "favorisée.- A partir du 1" août prochain; les produits de
parfumerie italiens ne devront plus porter de "noms'
étrangers.

Espagne.- Les fêtès qui marquentla célébration de
la Saint-Jacques viennént de commencer; elles revêti-
ront cette année une 'ampleur particulière. L'affluence
des touristes étrangers ét des pèlerins est déjà consi-
dérable.

. ;
Hongrie.-?

Le, Magyar Ujsàg, un nouveau quotidien
nazi,. qui- s& : présente comme,l'organe du Front natio-
nal, a paru ce matin.-Le député Emerich Pallo définit,
?dans le premier numéro,' l'orientation du journal dan?
le sens de-la « lutte pour le socialisme hongrois ».

Ce nouveau journal, qui ne dépend pas des Croix
fléchées, représente une fraction isolée des nazis hon-
grois,

Pologne. - M. Joseph Beck, ministre des affaires
étrangères, a réçu M. Drewel Biddle ambassadeur des
États-Unis" à Varsovie.'- Sept morts et environ deux cents blessés : tel
est le bilan ,da la catastrophe de chemin de fer qui a
eu lieu hier. #ojr .suf la ligne suburbaine Varsovie-

Maseczno, exploitée par une compagnie belge.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE
%

En l'honneur du prince Paul
On télégraphie de Londres ::

.
Lo roi et la reine ont assisté, hier, soir jeudi,

à une réception, offerte par le duc'et là duchesse
dë Kent, en l'honneur du prince régent ët de la
princesse Olga de Yougoslavie.

Les vacances de la famille royale
...Notre ; correspondant, particulier de Londres télé-

phone .vendredi matin, 21 juillet ;
Le roi et la reine d'Angleterre,aacompagnës' d'es

deux petites princesses, qui passent la lin de la
semaine â Dartmduth, pour y visiter "le collège
naval, se rendent aujourd'hui par le tram 'à
Weymouth, où ils monteront' à bord du ' yacht
royàl pour visiter:Torbây.' C'est la prêmière fois

. que la famillè
-

royale d'Anglëtërre.së" rendà
-
Weymôuth eh visite.officielle depuis le'règne;'de
George III. Le roi George VI et sa famille seront
salués par une flottille de destroyers daps la baie
de weymôuth. -- ' ' .. 1 '

Avant les vacances du Parlement
On télégraphie de Londres :
A la Chambre des lords, hier jeudi," le comte

Stanhope, premier.lord de..l'amirauté, a annoncé
que la haute Assemblée s'ajournera pour les va-
cances' parlementaires, le 4. août prochain.

Il a ajouté que l'ordre du jour de la' Chambre
est extrêmement chargé èt qu'il sera nécessaire
de faire passer les lois présentées par le gouver-nement, notamment la loi sïir le dévëloppement
de l'agriculturè, la loi-sur lès' côopéràtiVes immo-
bilièrèS, et, pëut-être, tin projet dë loi relatif
emprunts polonais, si un accord anglo-pôlonais
intervenait entre temps.

? i-La haute Assemblée s'est ajournée à 15 h.'iè.
Manifestation d'amitié franco-anglaise

à Birmingham .S
On mande de Londres !; . -
L'amitié franco-anglaise s'ëst manifestée d'une

façon chaleureuseaux fêtës orgànisëespar la Bir-
mingham Anglo-French Society pour célébrër la
fête nationale française du 14 'juillét. Mme Dus-
sarie a fait, à Cette occasion, à l'université dé Bir-
mingham, une conférence sur - « Notre ami La
Fontaine «, qui fut applaudie par un nombreux
auditoire, Lé banquet qui suivit était organisé
par la colonie française et placé sous la prési-dence du lord-mairé ét de la lâdy-mayoress deBirmingham.

. - - ,v. ':

. .
-fe lendemain élit* lieu, au château,et dans les'jardins dé Himlëy Hall, la somptueuse demeuredu grand ami dé la France qu'est lord Dudlëy,!

"une é1égante.garden-party'àu-
-cours dé laquelle!

Mmr Dussanê' évoqua : «' lé Culte de la Libèrté'
dans. les lettrés françaises ». Parmi la. nombreuse

^assistance, on remarquait lord Austin, ladyBrooks, lady Rafter,. Mme Levy. fondatrice de là:
« Birmingham Anglo-FrénchSociety » . le -consul'
de France .et Mme Langlais.

Après l'incendie du marché de Borough
' On télégraphie de Londres ;: / " î

En raison des dégâts
. causés - par l'incëndié qui

a ravagé, la nuit dernière, le marché dé Borough,-la direction du Southern Ràilway à décidé dë fer- :mer la station de Cannon Strëet pendant les jour-"
nées de samedi et de dimanche. Le service seraiassuré par des trains à vapeur. La traction ëlec-:trique ne pourra être rétablie qu'à partir delundi.

' Entre temps, les différents services seront ré-partis entre les autres terminus londoniens de làcompagnie.
.

'
D autre part, une panne de courant s'est pie-!

duite, dans la soiréé, à l'hëure de la sortie dès-bureaux, sur une importante portion de la lignedu métropolitain, et des services spéciaux d'au-tobus ont dû être organisés.
iDes inspeçtëijrS: de Scotland -Yard continuent'd.enquêter sur l'origine de l'incendie de Borough,indication n'ait encore été fe-çuefllie "jusqu'ici permettant d'attribuer l'incett-die a la malyeillan.Ge.

?

Succès conservateur
Notre correspondant partlculier. de Londres télé-phone vendredi matin, 21 juillet :

Gh£mbre des communes depuis 1912 par-bir Philip Sassoon, décédé au mois de mai dër-
nier. Le parti gouvernemental conserve le Siège,le député conservateur, M. R.-A. Brabnër,: aVabtobtenu une majorité de plus de 2,400 voix stir sohadversaire travailliste.

Croiseurs français atix Bermudes-
On mandé d'Hamilton (îles Bermudes)t

-Trois croiseurs français, le Gedrgçà-Leygûes, la
brloirè et 1& Montcalm, sont arrivés hier à Hamil-ton, venant de New-York.

Les bâtiments français séjôurnërbnt cinq iôur's
aux îles Bermudes. ' 1 J

Le croiseur britannique Exéter, qui 'devait
continuer sa croisière, a interrompu celle-ci pbiir
recevoir les bâtiments français èt lès a sàluëSi àleur entree dans le port, par uhe salve de 21 coups ?de canon. 1

Le vaissëauamiral français a réponduà ce salut.

BELGIQUE
La fête nationale

Là fête nationale a été annoncée cé matin pardes salves d'artillerie. A 10 lïeurës, un Te Deum
a été chanté en la collégiale. Sainlè-.Gudule, enprésénçedu roi et des petits prihcës.Lës honneurs;-ont été rendus à l'extérieur et' à l'intéïieur .de

.1 église par des détachements'd'infanterie. :. :
A leur arrivée, le roi et les princes ont été ac-cueillis par le doyen dë Sainte-Gudutërqu'entou-rait le clergé de Bruxelles; et ont été1'Conduits

processionnellement près de l'autel. :Dans le choeur avaient pris place les 'înembresdu corps diplomatique, les 'présldènts des Châm-;
bres législatives, les membres du gouvernement-et des-délégations des corps-constitués. -« . -La cérémonie religieuse s'est terminée; par.rexécution -de la. Brabançonne aux grandes.orgues. ^

' SUISSE
Conférènce internationale ; ' I

de l'instruction publique ;
|

On-mande de Genève : . .
: '

Jeudi, à la conférence internationale de Tins-;
truction publique, les représentants du gouveriiç-'
nient dë Hongrie, M. dë Vàrkonyi, dè l'Iran,
M. Raadi,- de l'Irlande, M. Cremins, et de l'Italie,:
M. Juliano, ont présenté les rapports des minis-tères de l'instruction publique de leurs pays res-pectifs. )

Le rapport de l'Italie a, éveillé un intérêt spë-!
Çjal, du fait que le délégué du gouvernement.ita-
lien à fait un parallèle entre l'aneiebhe loi Gen-i
.tile et la réforme Bottai qui Vi'ent"d'être introduite
cette année. Les délégués de l'Allemagne et de ia
Pologne ont demandé des renseignements com-plémentaires sur l'esprit et les modalités de . la.
nouvelle loi it'aliehnè.

Lès années précédentes/la conférenoe avait,voté
des recommandationsaux ministères de. l'toslî'tfc-
tion publique sur la question de l'enseignerheiit
des langues vivantes et sur celle de l'enseigne-
ment des langues anciennes. Cette année, là confé-
rence devra formuler des

.
recommandations:

concernant l'enseignement de la géographie.dans-
les.écoles, secondaires. Le représentant du g.oy-
yéi-nement belge, M. Quteke, a présente un inté-
ressant rapport sur ce qui se fait dans ce domaine
dans 44 pays.

.
.

. „
L ";

De son côté, le conseil d'administration du bu-:
reau international d'éducation a tenu .hier jeudi
sa réunion annuelle. Le conseil'a'porté'à là présii-
dence le représentant du gouvernement:hongrois,
le ministre L. de Yelies, et il a élu vice-prési-
dents, les représentants des gouvernements -de
Pologne, Mme Michal.owska, de Roumanie,.M. Das-
covici et de l'Iran, -M. Raadi.

,
'

, .
'-

? ?Le; coiiselil a. décidé d'entreprendre,â la demande
du ministre de l'éducation nationale de la France^
une enquête auprès des ministères de l'instruc-
tion publique sur l'organisation dë renseignement
ménager.

Grave accident d'âviatioil
On télégraphie de Berne :
Un avion de la Compagnie Swiss Air, dë. la

ligne Vienne-Zurich, s'est écrasé au.sol, à proxi-
mité de Constance, hier jeudi, à 17 heures.

D'après les premières indications, c'est à là
suite d'une avarie de moteur que le pilote aurait
tenté d'atterrir. Les six passàgers ont été tués.
Ce sont : le pilote, le oapitaine Ackermann; le
radiotélégraphiste. M. Anton Mannhardt; M. Hans
LipSj fondé de pouv.oii; de la Swiss. Air, et irois

voyageurs, M. et Mme Wachtel, de Vienne,:,,ët
l'abbé ,Breitepfeld, de Vienne également. -.;'

:
Oh apprend de Constance) d'autre part, que,

peu avant le survol de la frontière suisse, le mo.-
t^ur <}e gauche cessa de fonctionner, alors.que
l'avion se trouvait à une hauteur de 40" mètres,-'et
que le pilote fut obligé de faire, un atterrissage
forcé sur l'aéroport dë Gehstàhce. Il ne parvint
malheureusement plus à effectuer- cette màhcêu-
Vr|, et,. à. proximité immédiate.du; Rhin, i'appa-rëïrpiqua'du nez.

. .
>?*:?&}

Dés..témbihs^déclarent avoir-';vu,; avant la. chute
de ,l'appareil, des flammes-: jaillir dë l'avion..Les
.detife roôteurs se sont .profondément.: enfoncés
danè lé" sol. Quant à rappareil, it-f.ut brisé en deux
et compietemehtdétl'Uit. -.

.
HV. ? ??>': ' I

- ITAL1Ê
;

^
# ^

vr 0Aà. t é
Le, nouveau statut de la propriété en Sitalé

'. ?
Oii télégraphie de Rome ; ;.*. r./. ^
Toute la prasse annonoe saus des -tiices /énernies

la.décision prise par M,.- Mussolinic.de'^Uipprimer,
"éh' fâit, le systèihè de iâ grandç ,'ppopriétéiren
Sicllë et de réaliser là « bôhification intégrale «dés terres sioilièhites.-On--précisé qu'un plan de
dix ^ns .a été établi'; il dëvra permettre là misé
ëà: VàfeUr des terrés jtisqu'içi mri-l -exploitées Ou
restant.à 'I'étàt dë jachères,V'.'; :

'L©, financement .des. travaux construction d'ex-
ploit^liolls.agricoles modernes,, Voies- de .compiU-
nicatïbn, 'adduction d'èàu, etç.;.t-sei'â à;,la ;charge

:dp l'Etat,.'t.es entrèprises privées et les proprié-
tâifës " fohcièrs dëvroht- toutëf-Qis.- y particij.êr
dans une proportion qui'séra fixée ultérietire-
jnent.-':. '", -
.. Oh.'ihsisle, d'àutré part, sur I-'obligaCion. Iftite
aux, propriétaires des grands domaines de moder-niser .leurs exploitations agricoles et d'améljipjer
'la sîthatlon matérielle de leurs ouvriers agri-
coles.,Dan&. le .cas où les- propriétaiiresfqnciera' ne'se iaQtifnétlraieht' pas aux décisions.-prisçs

?par- le
.Dufcè en màtière agricole, lé' gouvernement- fas-
ciste .se .r.es'èrveMe droit de Ips ëxpropciej, Pjpiîr
âiitaht.qtl'ori'lésache, les plus §r.i>s-,propriétaires
^fonciers...siciliëns -sbhtr < Ië prince'- -ae ïrabia;\le
pl-indê'Mazzarinô ët lès ducs dé trâmaspra-e^de:
.SalaparutEL, On sait que les -grinçipalé^^protjûc-
tiohs. "àgçicolës'de la &jçîl4 "ss>^,|ft.-l>^.'4«i vui.;

!" <-.'v.î. v' -.-.?f-i-.-f?
: i .. ; .5,:' '. îf'ife' :

.
-

,

espagne ' i'
,-il " ?v-^'v
./ Un télégramme de M, Mùs^iini :. .f !

.au:'^néieal''Ft^C!o'':\,';''*-<
5" :

^Qn télégraphierde.Rome :
... , Sc,.5 ; -,j i'

" ^I. -Mlis%plini{'â eavoj-ê .fiti généiïii -Eraaéo le-
télégramniêsuivant : .- âçiîï :

....
Tahâis.jque, vous ét peuple-/jespa^oetl:-«51éBrézi

-
flans, 1,'ànaéé. dé; là -vietbire le troislèlné.:àniiivefê'àîte'i

"àh|.âêbut;Se -votre- révolution nationale; je désiré"vons'
répéter que le gouvernement etle peuplé, iialiénçîfàr-

.t.içifleflj .fraternellement; â,;,yotre oommémopatton'/ Je
..désire également ajouter que le. peuple italien'a;suivi'
avèb lé plus grand intérêt-et enthousiasmé les mani-
festations ;que vous et le peuple espagnol avez faites '
én-l"h0hnéuf dii comte Ciàno, manifestations"qui'«ùt
?dèfnôniré-djfine

.
înaniérè Irréfutable la solidàrité ?poll-

:t^e;et ttwrale-qui unit h&s-.deùt-pëùplée..
.

:

Je. désire que-vous parviennent-mes salutations per-
"sonneûes les plus amicales et mes-voeux fervents, -i

;

Le ,général Jordana et M. Serrano Suner
répondent au message du comte Ciano /.

On télégraphie, de Rome: : " " 1 !

,
^fSerfàho 'Sunër a répohdu au.message ,que ?.;lui a Adressé, le comte Ciano, au moment de,qùit-'

ter l'Espagne, par le télégramme suivant : 3
.'.&?%

,
.
/ Côrdialêment reconnaissant de votre télégramme parlequel vous m'avez exprimé vos eentiments d'amitié fét,

.vos voeux pour la reconstruction et la grandeur de'ma ;

.pairie, taudis que. reete., très vlfc ett nphs le. souvenir:lie '
vote,visité;ït cette Ësp^gné, soeur dé Mftliej-^.qirir^ïêc.:
iitie sincère émotion, a pu manifester sa- grà.iitûdè,pôdr
l'aide qui lui. a été. apportée-.dans l'épreuve.'-ta'-plus :

.d^ré.'de son.histoire,'affectueusement,.jé;vous-sâtuet .'i '
;iSbè soii -tfôtë, le général Jôrdïna. a adiég^;fàii-j
comte Ciano le télégramme suiyàhï';; ; {

-'-ié vous
gramme et ,î^>pom>*4^?i|
?^tfsSl, ceià fr'êtë"ûh'tr&,:grand'plaîsm de yftus '
tre et. de pouvoir traiter arço .Vcfirï^lSXij^JlowÇti^iesî
léé^estlops' qui 'Intoéàseht nos 'déux^ays.. .Gpmptez:
pou'r .teut ce qui peut servir. îi renforcçr leUrs rapports j

sur mâ'.slhc'érë collaboration'.
. '

-
ri-i-r' 'i

*'-'VûtrS 'Visité" en Éspagn'e a laissé .dnê. ^"ace, ,'dè,jÉ[rq-;
fonde feympathié, qui contribuera'fpi'teméntà'.f4ire; eh '

'"sorte '§ue';là''collaboration,si "biénfàis.éhte.pp.ur l'ordre,
le progrès é't la palx, pourra se développer'comme il
"est'hattirel: entre des -pays qui, cgtfhffle les nôtres^.oflt'
versé-ensemble généreusement leur sang pour lsù .dé-
fense des plus haute idéaux. ' ' .'

Le prôiehain voyage du général Ffanèo '

en Italie
; ,

On télégraphie de Madrid: ? ' -: '--f- ;

Le voyagé dU gënêràl Franc0 en. Italie "âufait-
Hëu dans la prëmièrô sèmàine dë ^eptëmbrë',On:
précise, dans 'iës milièùx bien' informés, .ijutiiïe'
conihlissioh s'est constituée au palais Chigi,,.chàr-.
-gêë d'entier en contact avec les. délégués éspà-,
gnols et d'orgàniser le programme des rtianifèsta-
tiohs et des fêtes qui auront lieu à. Rome.et dans;
d'autres villes d'Italie en l'horinëur du Caudillo.'

La détention de quatre sujets britanniques |

On/télégraphie,-de Londres : ,
M. Butler a déelaré aux. Communes que l'am-

bassadeur de Grande-Bretagneen Espagne insis--
tait énergiquHçent. pour connaître les faits-
reprochés aux quatre sujets:bri&hhiques actuel-;
leméht dètenugr/dans-des prisons espagnoles, et;
pour côhnaitre>hlés, condamnations qui onkjpu.'
être pron'àncé^^.cghtre,eux. Lë .éàs d'Unlde2ees"
derniers, M. .Frank Hya'n,. de^natiOna!itë.ri;iftfi-,

:daise>.,èst.tràitë-plus spécialementpâfv l^jministfcp
d'Eirè. Mais l'âmbassadeur de Grande-Éretagne

.8e,'fcle,atvà la-disposition de soft «Qll|igi||,'.dlti»îS^?:
cas' jou celui-ci aurait besoin de son assistance.

Des membres du parti rexiste belge h"
j

à Valladtilid : - ^
:

? ..'ii,;. v.'-.v.'v.ii "r.'j.f.ic-; :
QuatOirze membres du parti rexiste helge.ÊQnt

.
arrivés V^lladolid, ou

.
ils étudierontfl'orgaai-j

.
satipn-de TAuxiUo social Cài'de.'6Q(>laleïJ'

, -y -. '
; Lps Visiteurs. oht ét.é; rdhjèt dé'manifestations,
.-de; sympathie.

.
'

: 1 Des légionnaires italiens
>. V.

sont encore rapatriés d'Espagnei

.'Dft télégraphie de Napies :
.

« : On aqnonce que-1.4.60 légionnaires:italiensreve-
nant-.d'Espagne, et parmi lesquels ,se trouvent 200;

,officiérs,; arriveront aujourd'hui à-Naples à bord
du,paquebot italien Sardegna. y .

}

Les échangés commerciaux hispano-italiens

On télégraphie'de Rome :
7»*^

-', Pour..la première fois depuis,huit ans -4a?î»a-
: ,làhcé^..dês..échanges commèreiaux italo-esp'àgnols
.làïsà'é. apparaître Un..;&olde actif.. eh fàvèur.,de:
l'Italie. ': r.

?
? Lè; déficit' de la' balance çonmjprijiale it$3,P-

ëspagnolë, qui était de 20 millidns 'dé lire pd^4a
-période janvier-juin :1938, s'est;;transfôrmèêfi-'ûn

.
.splde actif "de plus de 27Tnillions de lite ën faVèUr

.
de'l'Italie.-

.
""

.
.m ' y !

On sait que ,1a plus,grande -partie des;impacts-:'
lions italiennes d Espaghçi.e'steonstituéa^par: des
minerais dé fer ét de cuivre.,,Actdëllëment'.Vjles
éèhahges cbmméi'jîiaux efttre;l'Italie "'e.t'l'.ÉébàgDe

- ffeOnt réglés- parl'àccord dû-.2S mài 1^38;. qur'çfî-
pulè le principe de la ëompensatiên'géiïéraïé!'."

.

Cérémonies commémoratives à Pampelunë

,,
%?*Ja-suite de diverses cérérnonies organisées

« -Patopelune et ccimmémoratives du soulèvement
national, lès généraux Solchaga, de.,Garcia,=Êsca-
iiiez, vi^npept de recevoir la médaille' militàiré
espagnole, des mains du général Orgas.

Lé décret de l'état de guerre du 19 juillet 1936,
signé par le général Mola, a été lu publiquement
par -.le gouverneur. militaire de Pampelune"à la

?
suite ldjùhë [messe en plëin àir.

i
Pour la réalisation de l'autarcie

Oii -t-ôlégraphie de Madrid:
,j ,EA décembre prochain, se réunira à Madrid le

| deuxième conseil national du service d'union de
là Phalange espagnole traditionaliste et. des
« J.O.N.S. ». Il étudiera principalement l'autarcie
économique de l'Espagne et s'occupera des . rrte-

.
sures destinées à la réaliser.

. -
Constructionde maisons à bon marché

-On télégraphie-de Madrid: . ? > . i
Lë conseil de reconstruction a entrépris l'étude,

de la construction de 3,000 maison à bon marché,
à Vàllecas. Lés ti'âyàux seront fihancés par l'ins-
titut, national de" l'habitation, la municipalité de
Mâdrid et diverses caisses d'épargne.-Le conseil
muûic'ipal dë Madrid doit së réunir au préalable
pour approuver les crédits nécessaires. On compte
sur : ces travaux pour occuper plusieurs

,
milliërs

d'ouvriers du bâtiment, actuellement.dépourvus
de travail.

Le chargement des caisses du « trésor »

.
de Bilbao

.s'effectue dans le port de la Rochelle-Pallice
On a commeneé,-hier-jeudi; dans la soirée %599Pd

,du. navjie espagnol Monte-Àlbertia, amarféAns le
port de la Rochelle-Pallice, et §n exécution du '
jpgement du tribunàl tiyil de là ftqcheliéconfirmé
par la ooyr d'dpp.ol de .Poitiers, les opérations?du

;,cliargem^&t des neuf mille caisses qe.s-.^ahqiies et
de diverses institutions publiques de la procurée

,de Bilbao. .. ? -ri;.Le navire sera l'objet d'Une survaillancë-spéciale
.pjmdani...les ..opérations, qui dureront ,ënyy:n8 uil ;
mois. On 'éliargérâ d'abord les caisses-q[ui;pts^Erat
déposées depuis le mois de juin 1937 d$ns un 'lpeal
du service, des douanes à la R6chellé-P<illi|e, puis
lés caisses éhferrhées dans les cavés da^jiasieurs
sucGursalés'de- là Banqùè de France-ej^Ue-des ,cdhiions âuldftiôbilèsVbnt transporter a'-,ia^'"Rd-!
ciielle^Pallice»

.
' .-Cv; i t

L'aide aux réfugiés espagnols ;
" .? : „-;Y. *. . .? '*„* ,j '

.
La conférence internationale pour l'aide

; aux
réfugiés espagnols", qui së tenait a Par,is ét Vient

.de terMnër ses: travaux, a v,qtê une .résolution »déhiaiidânt : uriè àidè' matérielle' et riiôràle për-
mëttànt d'aniélidrer l'hébergement dè& réfugiés;
la répartition des réfugiés entré les' Etats d,émo- -.pratiqués et l'évacuàtion des camps' de ébncenti'à-; ;
tion;- l'établissementde' ces réfugiés, quï,;doivént ;obtenir le .droit au travail et. le moyen dè'rebâtir 1
leur foyer; l'élargissement et ié placement dans
les Etats.démocratiques dès,vôlôhtàires interna- -.'
tidnaui, et notamment de #ux'.qui.-sont encore

.prisonniers'eh Espagne.
, ? V-: ' ".

.. ?
;

'-.' : ' . ALLEMAGNE,.; '

Un télégramme du Fiihrèr au roi dès Beiges
-Ôn .téjégràptil& de. Berlin :

. . -,
:d-/.

Lé Fuhrér-chancelier a adressé au^îol!"dôfiïSel-
:gès ses félicitatipng à i'ôccasion dè, lâcfête jjàtiô-
hàle bëlgô.

-- .
^

-

Le maréchal Goering visite la Ruhr iOnïôMj$ïphie' - -a-'®? ---*?? j -

Le maréchak.Goering^a:Visité,,jeudi, Un cértain;
nombre d'psines.du bassin dé la. Rutm A bord de!

„.facQi Ktirih // il a remoqté leroanal fô^nfE^pë;êt,1
esrârriVé lé Soir à Mûtasterl . ? [ '
v .... . . j , ... ?..??*;" vManoeuvres de défense aérienne \

- Oh-télégraphiede-Berlin : ;; '

: VD'importantèS: manoeuvres dè défëqse'-àérièane
auront lieu dans la région nord-ouest de l'AHe-
magne du l" au 3 août.

-r, ;? .,- " ;
Moniteurofficiel du Reiolï\àanonperen:effet,i

«"4uè,1e survol sèra interdit du 31 juillet à mimait^
.au 3 août à 24 héurës, à l'intérieur de là. ligne
suivante ? :

,
'

.
.U.-v- -r.-. I .

Of-te dè la hier du Nord .(y compris les liés de
l'àxèhipel Frison)-Wèser-H.ahovre-Mundftp-\V:ir.-j -hurg (30 kilomètres au néïdiést.de Kasgël).- VèH'è;

?.'(50 kilomètres au sùd-ouest de Munster en ?
.Wéstphalie) frontière germano^hollandaise.-côte;
de la mer du Nord>

- ,
: .. :

. .
:

57 0/0 des étudiants allemande ^

participent à la récolte
.

On télégraphie de Berlin : » ? ;Jj. \s,;
Selon la Natiçnalsosialistiscke Partei Korr.es-

?pondènz, « pJus .dé- 45;Ô00 étudiants et étudiahtés
se rendront prochainementdans les régions fron-
tières de i l'Est du Reich, pour aider à.* ia* rentrée
de la moisson ». ; sti ar.tt ;

».
Ce chiffre représente à peu près 57;0/0'desétu-

diants aHetri&nds. - «' li " i-

Les échanges germano-hongrois
,,

-»3È)ès: dél%tféë"idèè' ^upèmertfS'-ihfiâèUI^.'djO 1
?Reieii et :de la Hongrie:ont cbhféré *«!£.'les'-quéé-
tiohs jîdncërnàht iës échangés germâh&-ii^ngfôîê.
Les pourparlers auxquels ont pns part leê rep^é-
sëntants-. de l'industrié mécàniqUè, .élèè:&iSh'ë ét:
optique se sont, déroulés, déclaré lë communiqué-
« dans uh; esprit de très èhaleurëusë amitié.;-»/, et
ont abouti1.à tih accord qui permëttra;Ji^i&.aiiig-
,mentation des exportations,industriëllés'alleman-
des vers la.Hongrie,tout,ën sauvegardant les inté-
rêts .de l'industrie hongroise.

-f. '

Lé ramassage de la ferraille
On télégraphie de Berlin :
Une nouvelle action pour le ramassagë cie la

"ferraille va .être entreprise dans tout le Reich^ du
mois dë juillet au mois de septembre.

Dans l'année 1938, 255,000 tonnes de vieux.fer.
ont été récupérées, dans les différentes usines..du
Reich.. La nouvelle campagne, comfhë' lès précé-
dentes, ' tèndrà à la récupération'-du matérièl hors :d'usage, des morceaux d'aciér et de fer, ;des ma-
chines inutilisables, des rails, des récipients,mé-,
talliques, des Clous, des chaînes,' dès poùlies, des:
câbles; et, en général, de tous les appareils qui:
peuvent être ehlévés des usinesr sans nuire à la
bonne marche de celles-ci.
'? Éh 1937, pour une production dè fer : ds ,15,9.
millions de tonnes et de 19,5 millions d'acier,
plus de 10 millions de tonnes de ferraille ont été
employés en Allemagne. Les milieux, compétents:
allemands confirment que les besoins dë ferraille
de l'industrie allemande ont' été couverts dans
une proportion de 90 à 93 0/tt par le ramassagedans le Reich.

. .. ...

À propos du suicide iTtin israèliié
«.On télégraphie &e Berlfn : ' I

.
Dans les environs de Munich, annonce l'agence

N. B., on a découvert le cadàvrè .d'uiï jeune,
'homme qui s'est pendu. Il s'agit, précisé la dé-
pêche, d'un ieune. israélite qui s'est siïicidé parce
Su'il ne pouvait obtenir le visa lui permettant

'aller retrouver sa mère en Afrique idoeSùdr..
Ni l'àgence officielle allemande, ni la pr,esse

du Reich n'ont M'habitude de rendre compte dès
'suicides -..d'israélitësï pourtant nombreux. Mais,,
'eétte : f6ië-^v;'si'-lroh-én Br.aitflë'D. N. B., c'est-'ia.
«'duretébritannique » et non-pas l'antisémitisme

..hitlérien qui a provoqué le suicidé en question.

ROUMANIE

Leâ déplacements du roi Carol
On télégraphie-<deBuoarest:
Lé roi Carolqui aVàitqhitté Bucarest,hier jeudi,

tard dans" la soirée, s'est embarqué ce matin à
Gonstantsa sur le vaisseauLucea-Farul,jionreffec-
tuer dans la .Méditerranée orientale, notammènt
dans les eaux grêccjUés, ûne croisière ^ui durera
dix jours.

,On ignoré dans quel port le foi fëra escale, et
s'il aura des entretiens avec des personnalités
grecques. ;V :

Uù nouvel accord écottomique ; '

.,
7

r avec l'Allemagne
On télégraphie de Bucarest: -

-
lîh'accord tendant à donner une nouvelle orien-

tation 4- î'àgficulture roumaihé a été signé hier
,ijeudi- par- ;-M. Pugoiu, ministre

-
de l'économiê"'''ftà-

' tionale, et le docteur Alph. -Meritz, du ministère
allemand''de l'agriculture. Cet arrangement" 'qui

-îefca publié dimanche,-comporte
.
Un:-'protocole, et

.
un certain nombre d'ahnexes visant à faire ajfpli-
quer en pratique l'accord économique roumano-
allemand signé en avril.

.
,'it, >..Les textes contiennent nombre d'amende^

ments tendant à empêcher l'Allemagne d'obtenir
une emprise .' permanente sur l'agriculturè' rou-
maine. "Selon dès renseignements de source allé-
mande généralement bien informée, le protocole
repose sur les trois principes suivants :. - >1° Améliorationen qualité, quantité et variété
des récoltés roumaineset des produits laitiers;

2° Organisation de l'industrie agricole par la
fourniture de meilleurs moyens de, grouper les
produits dans des granges, greniers, silos, métài-
riês régionales, etc...; . .v'-V'" !

3° Stabilisationde l'exportationpar l'application
de prix fixes'pourde grandes quantités dé produits
achetés par 1 Allemagne et par un système de Ver-
sements anticipés aux fermiers.

Les annexes de l'acoord concernentnotamment:
l'élèvage et la vente du bétail; les plantes oléagi-
neuses; le vin et la viticulture; les graines et se-,
mences; les oeufs; le lait.

En contre-partie de ses achats de produits agri-t-
coles et laitiers, l'Allemagne fournirait à la Rou-

manie dé grandes quantités dé ihàtériél pour l'in-
dustrie laitière, le stockage du vin et les distille-
ries, etc.

- D'une manière générale, les négociateurs rou-
. mains se sont attachés à obtenir qu'au cas oii là
réalisation de ces projets serait confiée à des com-

pagnies mixtes germano-roumaines, celles - ci
soient des établissementsprivés et non nationaux.
Il est également prévu qu'au cas où dès conflits

.-surgiraient au sein des compagnies au sujet de
l'application de leurs programmes, ces établisse-

.
ments reviendraient aux mains des Roumains.

SLOVAQUIE

La .reconnaissance: officielle par la Belgique

On mande de Bratislava :

Le ministère des affaires étrangères SlO'faqtle
communique. qUe la Belgique vient-de.reconnaître
rindépendanco:slovaque de facto.

.

CANADA

Déclaration sur la France
du MriîiMlViïîéiâeuvé

.
' Le cardinal Villeneùvè, primat dû Canada, a"

prondneé, hier jeudi, Un discours radiodiffusé sur
le récent voyagé qu'il fit en France èt au cours
duquel il représenta le pape aux fêtes de Jeanne
d'Arc, à Domrémy.

Noue avons jour la France, a déclaré l'arohevêque
de Québec, un attachement privilégié que nous sen-
tons le devoir de prôolamer pour servir la sainte
Eglise. Notls sommés heureux d'avoir pu servir ce
beau « domaine dè France » qui arracha dcs larmes,
un jour, à Jeanne d'Arc, mais qu'elle lit guerroyer et
mourir afin.qu'il, refleurisse et redevienne le fief de
« messire Dieu '».

Nôtrë' qualité de Canadien d'origine ét de langue
française, a poursuivi Mgr Villeneuve, ne fut pas sans
èntrer dans l'intérêt sympathique que nous avons senti
partout autour de iious.

Sôulighànt qu'il fut reçu avec les honne.urs ré-
servés aux souverains,et rappelant que la France
étàit le pays dé sès aiioêtrë's, le càMihal a ajouté:
«. Tout cela aura grandeméhtaffermi ramour que
nous portions déjà à la France. ».

VENEZUELA

Modificationsau sein du cabrnet

On télégraphie de Caracas
.
: . . ...-?.

Lé Journal officiel publie un décret;du prési-
dent,de la.Républiqueacceptant,lès-démissions:-dU
doofeiur Enrique T^jera* ministrè dé l'instruction
publique, et* du doctëyr'-.Amëhodoro Rà'ngel La-
.ihuS.rn^nistre dé.'llagncûltUEej.du docteur"Çuënca,
'mintetrè du tràVàii et(dés çomihuniéàtiéiîtev

j
Le ihêmè décr.ét nôâimè:ie déctéur A#tûro :Pié-!

.Éri^miiîiëti'è/dé rinstrûctioh publiqûèy-'Ié dôëtèUr
AlfônS'6 Mejia, ministre de Tagricultuiè.'.ét le doc-
;teur José-Rafael Rocaterja, ministre.-du'tràv.aitet
.des communications.
Ç ; v ' . :-''r ;<?.? . . -

' T '"-?.? ' ...
CÔLOMBIÊ

Le message présidentiel

On télégraphie dè Bogota:
Dans sà séance dé réôuvèrture, le Pârlëment a

entendu la lecture du message présidëntiél.
Cè message constaté- là prospérité économique

.de la Colombie, là éoncorde qui règhe dans le
pays et lës relations pacifiques avec toutes les
nations, Il déclare que les missions militaires
américainesvisaient uniquement à l'utilisation de
l'expérience technique d'une grande nation, et
précise que la Colombie n'autorisera jamais une
nàtion étrangère à utiliser le tèrritôire national
poUr menacer le canal de Panama, importante
voie dë communication continentaleet américaine
indispensableà là prospérité et. aii bien-Cire dès
Colombiens.

?Fâisàiit àllhsiôn à la présénëè d'étrangers en
Colombie, lé message déclare qu'il interpréterait
comme un acte « inamical;et ihàcceptable» l'ins-
tallation d'organisationspolitiques étrangères sur
.ié teri-itoife colombien. Il préconise le respect
réciproque des institutions politiqûes des pays
étrangers et demande à la presse de ne pas abuser
de sa liberté pour intervenir inutilement et légè-
rement,dans la /yie intérieure dçs autres nations.
. ,

^aEiànt-('eùBj;5^...fe.jfeossiWMté-.d'uàr'.ebaflife,iriir
déolase (que,

fe il venait à éclater, le;s nations Sud-àméricàmes
béniraient effectives les dispositions défensives
décrétées-à Lima coïicérhânt là' solidarité' pàna-
méricaine.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

L'exposition de l'art français
On télégraphie de Bùenos-Aires :

.
:M. Pêyreûton, ambassadeurde France, inaugu-

rant l'exposition d'art français, a prononcé un
discours, dans lequel il a remercié le gouverne-
mènt argentin de son appui'et:a souligné que là
Frâhcè rëstè fidèlè à sa missi'on de distributrice
de semence de la culture universelle.

M. Santa Marina, président du comité des beaux-
arts, a exalté cet événement « sàns précédent-fet-il dit - dans l'histoire de l'Argentine et' qui
est un magnifique symbole de l'amitié et dé l'affi-
nité de la France sur le continentlàtin ». Il a loué
la grandeur du geste de la France, '« qui, malgré
i'inqûiétude de l'heure actuelle, a lè sentiment
héroïque de sa mission spirituelle.

»

Le budget argentin de 1940 *

On télégraphie de Buenos-Alrès : '
Le gouvernementa déposé sUr le bureau de là

Chambre le, budget de 1940, fixant les dépensés à
1,089,900,000 piastres et les recettes à 922,700,000.
On éstiihe que ce budget sera équilibré en utili-
sant ;lés réservés disponibles, èn réduisant les
dépenses et en augmentant oertains impôts.
L'augmentation des dépenses est due aux crédits
de 9 millions et de 11 millions affectés à: l'instruc-
tion publique et au sèrvice de-;la dette.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

TUNISIE
Chaleur torridè à Tunis

On mande dé Tunis :

Après un printemps maussade, Tuflis cannait
Un été exceptionnellement chaud. La revue du
14 juillet s'est déroulée sous un soleil torride.;
depuis ce jour, le sirocco squffle. Hier, le ther-
niomètre a marqué 47° à l'ombre, Là journée
d'aujourd'hui s'annonce également très chaude.

Les Tunisiens dSclareiit qu'il faut remonter
jusqu'en août 1931 pour trouver une chaleur sem-
blable, et si la température continue à augmenter
elle atteindra-bientôt celle enregistrée en. 1893.

ALGERIE
Suppression de réunions publiques

On mandé d'Oran :
A la suite de réunions contradictoires organi-

sées par le P; S. F. orahais pour éxpliquér sa po-
sition à l'égard du rassemblement national que
préside l'abbé Lambert, réunions marquées par
de nombreux: incidents à la suite.desquels la po-
lice dut faire évacuer la salle, le préfet d'Oran a
pris un ' arrêté interdisant'toui'e réunion publi-
que pendant dix jours;

A NOSLECTEURSDEL'ÉipfiER

Kôus signalons à nos lecteurs résidant dans les
pays indiqués ci-dessous, l'avantage que présente
pour eux le système de l'abonnement-poste.

L'abonnement-posteleur permet de souscrire,
au bureau de poste de leur résidence, un abon-
nement au « Temps », en payant, en sus du prix
du journal en France, soit :

Pour un an . . ..oj 185 francs- six mois . ...... 98- trois mois ..... 82 -
une redevance pour les frais postaux. Ce système
fait ressortir pour le souscripteur tine économie
certaine.

Liste des pays acceptant
les abonnements-poste

Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Fin-
lande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg^ Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Vatican.

REVUE DE LA PRESSE

PRESSE PARISIENNE ;

?I- "il-T'I r

Lës négociations àngld*fraacp-soyiétigues
Va-t-on vers la eo'rïcltisioted'unaccorda avec le

gouvernementde l'U. R. S; S. ? Apnès :tant;de labo-
ïièUsës négociations, finira-t-oii par s'entendre ?
Ces questions sont pôséës par pîûsiëufs '.journaux.

Le Petit Parisien écrit : ,
-S \J \

On sait que les trois gouvernements sont déjà d'ac-
cord sur l'es principes fondamentaux.,du pacte, en pro-jet'V assistance mutuelle contre l'ag'resSiph ' "ét entre-
tiens d'états-'majors piôur r^glef la forme d'une coo-
pération militaire éventuelle; assistance à-dohner aux
Etats dont l'indépendanoe est d-'im -intérêt;;vital pour
les trois puissances.et.quiseraient r.ôBjèt.d'junë.agres-
sion-directe ou même indirecte.:':I.l resjès.tQutefois à
s'entendre, semble-it-il, 6ur la- définition 'gg l'agression
indirecte et sur la façon dont un aceoçd militairo
pourrait être incorporé dans ' ;
.

C'est apparemment à. troùVer'pôyç .èès aejhieirs points
uné 'foi-mule.sù.spepMbie.dë' TOUie'kl'âAlâlin.^âe^Mos-
coù ,que s'effb'rce'nt, " dans -un -^esprit; dè

-
coflàboràt\bn

étroite:ét Confiante;-les gouvérnëmônliiarigJàfâ1 et'-fran-
çais, et- ,comme, dés' de.ux côté9Auar.tse dàsiâre-animé
d'une égale bonne volonté, il «st permis:d'espérer .que
les prochains entretiens permettront d9i;_,réalis'er. de
aûuveaux:progrés.

. r, -
Je Petit Journal (M. Léon; Roussard) est scep-

tique : . .... ?. ? ? -
Il

-
est bien évident maintenant qûe:.si l'on aboutit' à

guelqùe chose^ .ce quelque ohqse .Rgrà. toès y.oisin de
rièn. Il y a bèaucbup plus d'isolationnistes...âU 'Çgin des
uomités soviétiqués..qu'au sein»'dû Paaàapjent-

.
améri-

cain.' Le camarade"Staline:et le.camarade,Stolofcoyret-
ient fidèles à leur politique qui c'cinststë'esàëntj'éiléme'nt
i attendre que les Etats dits capitalistes 'sDtoî'.épuieës
pour intervenir et instaurer ie Chambardementgénéral.

Constater ces faits d'évidence,:'c'est-péut-êtrë"déplaire
mx-staliniens de tous pays, mais :c'estaussi ^e refuser
i accepter en simples moujiks.4é. déroulement d'une
farce qui n'a que trop longtemps, duréf '.s.::.;;-

La République (Mme EdithBriCOn) se demande
se que veut Staline : . ..

.'
.,- "

S'il était vraiment désireux 'de': conclure; Staline-ris-
ïuerait-il de compromettre la-; 'base: de l'édifice -ju'on tient aujourd'hui pour établie-;- dans le seul
)ut de perfectionner les annexes dudit-.édiflqe.2Teniç à
.'indépendance des Etats balles,*' -c'ëst fort èompréhén-
îij>le'. Mais vouloir que cette in'dépèndaijcesait-garan-
3é contre toutes .lesvfiiflBratlons;possibles; .'et'même
Drétendr'e' être seul juge' des cas <jîi ?èiie';déVii4it:''.é,tre
Considérée comme-j&énàcée,

.
osesï bsâàéôûp

:,, moirfs
iompréhensible.Surtout' si' Cette'1:prétention devient Une
jondition sine qua non, alors que Moscou n'est pas
sans savoir, qu'elle soulève pour.,.les.;.Op.cldent£aix un
iroblème.des plus graves : céiut..de..-,ï-'immi.5tion'dans
es affaires,, intérieures d'Ùn pays itrangari "Sans douteîe'genre de scrupules doiWl pajaîtrê" fort.étrange aux
lirlgéantsr-'du

-
-Kremlin,--pour jïçtte';,ltt^,çisèo^,Jest

:ab, a;ïâ aèiaaipi6matie.i; s l-S$j j j
-.

Mais': ies': puissances. déCidéJ^àléê^-'tiefiaç^aéttirliî-
sipe -pour -haïssable, et jn«:iîmiBSibil&: : ïatflfep-da-k
garantie .qu'elles, offrent aux jfiettfepaysipour -faire
a "loi chëz éux leur' .apparaît .-4'jm,' pharisafeme

.
jrépu-

jnant. Ge, n'est pas' en imitant iç's' procédés',des-, total"*-
;a'irës qu'on aui%"raison d'éUx. Transiger,sur -ce point,
s'est s'avouer d'accord avec" eux ipour^'.'qdnsfdérër.que
les - petites puissances sont' -'faites pbtir èftto '.niàngées
par les grandes,' '.' .'

Là neutralité américaijle ,,.
Dans le Figaro, M. Lucien.Romiér'anàlyse l'état

3'esprit de l'opinion américaine troublée par des
thèses contradictoires, et. conclut r : ,r.':

Prenons les - fajts comme ils; sont 'iîspéroiie
.
-que'" lfe

président .Roosevelt réussira à'-canvaincFe sdn- peuple
ïu'il faut d'abord empêcher la. guerres©y,; moins, le
sonflit éclaté, le concours .américaine piu^oiSu moinsSténdu, nous garantirait la yidtaire."dans";uiie raaérre
ongilè. Il faut donc que toutes feë. chances,'.^ la guerreloit venir, soient pour une guerre' longue.. 1£ pre-mier ohoc, .cela dépendrait de nofre force et de notrè
moral, acquis, non d'une spéculatlte vàgué," quant-aux
possibilités américaines. Jamais :ine fut plus Impérieux
l'adage .: Aide-toi, le-ciel-t'aidets; .-"T

Le Bulletin des Halles (M. Gaëtàii SanyolsinJ,
trouve fâcheuses les .-,« tëfgivérsatfons âméri-
uaines « : ?:

Quelles que soient les préocfeupations d'ordre inté-
rieur qui suscitent -les divergences 'd'Outre-Atlantiqueà
l'égard de la révision de la lpi .de". neutralité,"on: né
saurait accbrder de commune- mesùçe. à ji'antirôese-
veltisme électoral, financier, économique-jètiautre,ft à
ce devoir cardinal de n'importe 'quk ' «ré,,disposant
l'une part d'influence: faire obstacle' â'O.çëbnflâgra-
ti°n.

.:5ÉhôdÊmâhdàât&-'l'infeîiviE!btibn-dès Età.'fcs-'EJîjisvÂ
n^3R#teW|tâù'BH5fiaeeBJto6a^éFitMi SÉféhèfîciéft^
pour jle monde- entier/;En seïr49igtanf;à3fititerVenn®
des 'Etats-Unis après, .'ôn' renforcé';,loetî44éndâtee" à
racçeptâtioh,' ^ui est Une des formes, de: la, psychose
dé guerre. .'V-

,- . -
-

L'Aiiémagiie observe et marque' lès' cpifps, II. est
aveuglant que les temporisations politiciennes dé
Washington, comme le ténëbrëùx scandale des .mènéês
étrangères à Paris, apportent des êréme'hts précieux
à sa taotique de « la gUe.rte des nerfs »;:Veillons;â
ne pas nous laisser manoeuvrer.'-La Reich s^apprêtë
peut-être à tenter quelque nouveau - coup, à

-
monter

une offensive d'intimidation. Siir des .esprits déçus et
préalablement troublés, l'effet escompté : désemparer
l'opinion publique, est d'un calcul

' simple.
,
Nè ooneou-

rôns pas à cettè simplification. : "" ' ; '
..

fîégooiôr ou se battre î ;r,...
Le Populaire (M. Paul Faure) répond aux com-munistes qui lui reprochaient d'avoir,-;dan^sôn

discours de Lille, préconisé des négociations pourrégler les différends internationaux '..
,

?'

C'est pour certains une sottise dlenvisag&r une con-
férence intèrnatipnale où les maîtres actuels de l'Alle-
magne et de l'Italie seraient tout,naturëliémenÈ pbnr
viés.

Au risque de fatiguer ceux qui mé fôht l'amitié de
me lire, jë répéterai une fois dë- plus' què je -n'ai
jamais dit ni cru qu'une- réunion et qu'une entente
des diplomates des Etats dressés les uns contre lés
autres étaient choses, faciles et destinées,à supprimer
aisément. les périls ët .les obetacles de notre triste
époque.

.Je pense seulement que c'est la seule issue possible.
Ou alols il faut admettre que la guerre est .fatale

et qu'il n'existe absolumèrit pas d'àutré moyen de
s'en tirer. ;

Jamais je ne croirai pour nia part qu'il n'y a rien 6.
faire pour éviter, un Conflit armé, la plus bête et la
plus oriminélle des solutions, , . ? -,Si l'on repousse l'idée même d'une négociation, 11 ne
reste plus qu'à se -battre.-

.
'f. J_

Mais on ne saurait, dit-on, accorder confiance aux
partenaires. Il en fut probablement, ainsi- à travers
l'histoire et pas seulement en matière- 'dijflomâfique.
Et il en sera sans doute toujours ainsi.

Je demande en quoi le massacre de -dix millions
d'Européens sur terre, sur mer et dans les airs modi-
fierait les données morales du problème.

Est-ce que d'ailleurs on ne négocie pas à l'heure
présente? Est-ce qu'on, n'a pas négocié durant les
années précédentes "avec..BerUh, et.avec Rome?

Nous avons appris que Staline et Hitler s'envoyaient
dés missions commerciales, comme cela a déjà eu lieu
entre Staline et Mussolini!

Une mission cortimercialè Italienne siégeait à Paris
11 n'y a pas si> longtemps. ' ? . ' ; ; -

En sorte que nul ne trouve à redire à des accords
pour le pétrole, les minerais, les armes, les bateaux
militaires, les avions de tourisme,et de bombardement.

Tout est bon, normal, régulier pour. J'ehrîchissç-
ment de firmes capitalistes'et la! préparation générale
de là guerre. . -

' :

Le orime Commencerait à la minutê ôû de mauvais
esprits demandent qu'on ajoute, là- pèa'u::des.: gens
aux articles protégés. : ' r y. ."

Quant à Ml Marcel Défit, il:définît dànè l'OEuvre
ce qu'il faut ' enteiidre :par. « patriotes »v et «dé-
faitistes «i li écrit notamment : :

. . r-

J'appelle défaitiste une"pôlitiqué qiii en -Vlfent' à
considérer, que la France, et même." l'Angleterre, sonl
perdues, vouées, â l'asserviss.emént:r,et-. à. là 'déli-
quescence, si Staline et Molotov ne daignent pas si-
gner un pacte' Où. ces deux pui6s'ancej donneràlénl
tout sans'rièn recevoir..

.Et je ne puis pas admirer ni. glorifier peux. qu!
tentent de ccincér là Prahce dans cet a&uide'dilemme
o&'.'nôus-risquons d'être demàiîi' rà pro^ôs-^ié 6'antzig
ou d'autre chôse :"oulien-perdre^./âceïtDurîweft'faire
casser la-figure à quelques.mllliooe ; de îpanvres types
qui n'y comprendront rien. Trop'.fieuretjx si, jm fin de
compte; lo papé ou Mussolini -consentent à jouer les
médiateurs, le premier gratuitement^.' 'lé second
moyennant pourboire.

.
"

.
". ,..'1..

Franoe et BgJgiqu»
L'Ere nouvelle est satisfaite du defhiier voyage

de-M. Albert Lebrun à Liège ::
.

."
. ..- ; :

A l'heure où l'Europe troublée Voit tant-de nations
?hésiter, refuser de se Compromettre, rèculêi- devant
les. responsabilités, c'est une grande et o'eçt une heu-
reuse chose, quo d'assister à-cçs manifestations de
sympathie enk'c la France et la Belgique fidèles à Jàurs
traditions, résolues â maintenir' la «écurité de leurs
frontières, à assurer" leur idéal d'iûdépen.dâncô et
d'honneurdans la paix.

Le voyage de M. Albert Lébrun n'a pas - connu le
faste des grands voyages offlpieis^

Il a été déppurvu'dé tout apparat, il a été simple et
modéste. ;.

. ,
:;.:f

. _ - :
En aura-Wl moins de retentiseement?;En sera-t-il

moins riehe de conséquences.peur, la collaboration de
deux peuples qui s'èstiment d'autant miéux qu'ils se
connaissent'davantage?

Nous pensons que ce fut un voyage heureux et Une

I
visite utile.



A côté de l'Histoire
' -a- -

; - . ,

LA SOEURDEROBESPIERRE

Robespierre habitaitdepuis plusieursmois la
maison5 du menuisier Duplay, rue Saint-Ho-
noré, lorsque, sur ses instances, sa soeur Char-
lotte vint demeurer sous son toit. L'arrivée à
Paris de cette jeune fille était tout un événe-
ment pour elle. Sa jeunesse, comme celle de
ses frères, avait été triste et pauvre. Durant queMaximilien était élevé chez leur aïeul mater-
nel, le brasseur Carraut, elle-même et sa soeurHenriette, qui devait mourir jeune,'étaient re-cueillies dans une maison de charité près de
Tournai,parmi les petits indigentsde la région.
Charlotte y avait reçu une éducation primaire,
après quoi elle en était sortie pour habiter avec
ses deux frères à Arras.

On avait mis tout en commun, et ce tout
n'était pas lourd, puisqu'il se montait à 800 li-
vres de revenus, somme insuffisante pour les
faire vivre. Il avait donc fallu bientôt entamer
le modeste capital, ce que Charlotte avait fait
de grand coeur, ayant un amour singulieret te-
nace pour celui qui devait être l'Incorruptible,
dans lequel elle voyait déjà un futur grand
homme. Les élections aux Etats généraux et
l'établissementde Maximilien à Paris avaient
dévoré le reste, si bien que l'infortunée setrouvait entièrementà la charge de ses frères.

C'est dans ces conditions qu'il l'appela près
de lui. La joie.de la jeune fille de se retrouver
auprès de son cher Maximilien était aussi
grande qu'était manifeste le dépit des hôtes de
Robespierre en voyant cette intruse débarquer
chez eux. On sait que les Duplay avaient, pourainsi dire, accaparé le tribun. Ils l'avaient
chambré, s'ingéniantà l'entourerde mille soins,
de mille prévenances, le flattant, le défendant
contre les quémandeurs, s'instituant sa seconde
famille. Il ne fallut pas longtemps, dans cesconditions, pour que Mme Duplay et Charlotte
devinssent ennemies intimes. Au bout de
plusieurs semaines, excédée de la vie qu'on
lui faisait, la jeune fille fuyait la rue Saint-
Honoré et, décidantson frère à la suivre, allait
s'installer avec lui rue Saint-Florentin. Fu-
reur des Duplay qui jurent de reconquérirleur
grand homme, le pourchassentet le ramènent
en effet à la maison, après l'avoir brouillé avec
sa soeur.

Les tribulations de l'infortunée Charlotte al-
laient commencer. Elle crut d'abord avoir
trouvé un refuge chez son autre frère, Augus-
tin, gui venait d'être nommé commissaire auxarmées et qui l'emmena avec lui dans le Midi
de la France. Voyage délicieux s'il en fut, ré-

;ceptions fastueuses chez tous les officiers et
tous les état-majors, parties de plaisir conti-
nuelles, promenades eru voiture dans toute la
Provence et sur les côtes de la Méditerranée.
iVie brillante qui devait laisser plus tard
d'amers regrets à Charlotte. Que se passa-t-il
entre le frère et la soeur? La randonnéen'était
pas terminée qu'elle était aussi brouillée
avec Augustin, lequel la renvoyait à Paris parle chemin le plus direct.

.Sans ressources dans la capitale, elle alla
encore frapper à la porte de son frère Maximi-
lien, qui ne voulut pas la recevoir. Ne sachant
comment l'amadouer, elle lui envoya deux pots
de confitures ! Mais l'altière Mme Duplay veil-
lait : « Remportezvotre paquet, dit-elle au com-missionnaire, je ne veux pas que cette intri-
gante empoisonne Robespierre ! »De guerre lasse, ce dernier se débarrassa de
sa soeur en la confiant à Joseph Lebon, qu'elle
accompagnaen Artois. A peine arrivée la-bas,
elle tomba dans un lacis d'intrigues politiques
et de machinationsoù elle se trouva mêlée bien
malgré elle. Décrétée d'accusation « comme
aristocrate » elle n'eut que le temps de fuir et
de se mettre sous la protection d'un autre con-ventionnel, Florent Guyot, enenmi juré de Le-
bon, qui la rapatria à Paris juste deux jours
avantle 9 Thermidor !

Elle n'avait pas opé descendre rue Sâint-
Florèntin, et bien lui en avait pris, car le peu-ple' soulevé contre Robespierre ne l'eût pasépargnée- Elle s'était cachée dans le quartier
des Halles chez une dame Béguin, se dissimu-
lant sous le nom de sa mèré, Carraut. Mais le
Comité de sûreté générale ne tarda pas à la dé-
couvrir et à la faire arrêter. Elle se sentit per-due. Alors, jouant le tout pour le tout, elle se
'« mit à table » et commença contre ses frères
le.plus implacable des réquisitoires.

Englobant dans une même haine Augustin,
Maximilien et les Duplay, elle les dénonçatous
comme auteurs d'un infâme complot contre la
Révolution, dévoilant tous les mystères de la
ruei Saint-Honoré, les entretiens journaliers
avec Fouquier-Tinville, l'effroyable besogne de
meurtre et de sang à laquelle se livraient cesforcenés en fabriquant eux-mêmes les listes
des condamnés à mort. Elle parla tant qu'elle
[put, se posant en victime de ses frères exécrés
et de leurs complices les Duplay. Ainsi sauva-
t-elle sa tête.

Rendue à la liberté, une liberté bien pré-
caire, elle trouva asile chez un de ses compa-
triotes nommé Mathon, qui avait une petite
.place dans l'administrationdes charrois. Mais
cela ne faisait pas entièrementson affaire, car
elle était toujours sans ressources. C'est alors
qu'elle conçut l'ingénieuse idée de demander
une pension en qualité de « victime de Ther-
midor ». Après ce qu'elle avait avoué, pourquoi
pas, au fait ? N'était-elle pas la victime de l'in-
fâme Robespierre ? N'avait-elle pas fait preuve
du civisme le plus pur en dénonçant les traî-
tres ? Les thermidoriensfurent de cet avis, car
ils lui allouèrent la pension sollicitée, 2,000 fr.
de rente environ.

Ce qu'il y a d'admirableet de tout à fait ré-
confortantpour la mémoire des hommes, c'est

qu'une pension politique obtenue sous un ré-
gime se perpétue régulièrement soùs tous' les
régimes suivants. Pensionnée par les révolu-
tionnaires, la soeur de Robespierre le demeura
sous Napoléon, sous Louis XVIII, sous Char-
les X et sous Louis-Philippe. Prudemment,elle
avait cependant, changé de nom et adopté ce-
lui de sa mère, dont elle s'était déjà servie:
elle s'appelait Mme Carraut. Elle vivait avec la
fille de son amie, Mme Mathon, dans un très
modeste logis de la rue-de.la Fontaine (depuis,
rue de la Pitié), proche du Jardin des Plantes.
Et personne, dans le voisinage, n'eût pu soup-
çonner que cette vieille femme d'aspect mina-
ble, au châle rapiécé et au bonnet de dentelle,
qui allait chaque jour faire ses provisions, son
cabas à la main, était la survivante d'un grand
drame historique et la propre soeur de Robes-
pierre. . .C'est cet intérieur de toute petite bourgeoisie
qu'évoque M- Edmond Pilon dans un chapitre
pittoresque,du livre très vivant qu'il consacre à
de multiples acteurs de la Révolution : Dan-
sons la Carmagnole ! (Mercure de France, édi-
teur.) Avec l'àrt qu'il possède de reconstituer
les figures à demi effacées par le temps, il nous
montre ce pauvre logement d'un quartierperdu
où Charlotte occupait une grande pièce à deux
fenêtres,.dont l'une donnant sur la rue soli-
taire, l'autre sur une noire courette. Elle y avait
disposé le peu de meubles qu'elle avait pu sau-
ver de la tourmente et deux portraits qu'elle
avait accrochés aux murs, celui de Maximilien
et celui de son frère. A côté, une miniature de
Joséphine de Beauharnais. Toute la journée,
ellé les contemplait, car tous les trois lui rap-
pelaient les grandes heures de son existence.

A mesure que les années coulaient, elle
s'était reprise, en effet, de l'amourtenace qu'elle
avait voué, dans sa jeunesse, à l'Incorruptible.
Avec une absence de mémoire bien féminine,
oubliant les outrages dont elle l'avait abreuvé
pour sauver sa tête et obtenir sa pension, elle
le considérait maintenant comme un grand
homme, comme le plus grand homme de la Ré-
volution. Et, religieusement, elle célébrait son
culte. Elle-même s'était donné un titre dans
cette tragédie dont elle ressassait sans cesse les
phases : elle avait été « la soeur des Graçques ».
Que de récits de sa vie ne fit-elle pas à la com-
plaisante Mme Mathon qui l'écoutait bouche

ée !
Le soir, après le dîner, quelques amis fidèles

des anciens jours venaient se glisser dans la
petite chambre et entendre, de la bouche de
Charlotte,l'histoire des grands événements aux-
quels elle avait assisté. L'ancien conventionnel

aignelot était du nombre, ainsi qu'un jeune
journaliste aux idées avancées, La Ponneraye,
qui, en l'écoutant, prenait des notes et devait
mettre la main aux Mémoires que la soeur de
Robespierre voulait écrire;

fElle aimait à se raconter. Ce qui l'avait le
plus frappée, avec les scènes de la Terreur,
c'était ce fameux voyage dans le Midi de la
France qu'elle avait fait avec le commissaire
aux armées, frère de Maximilien. Elle y avait
connu Bonaparte, jeune officier, plein de défé-
rence, disait-elle, pour la soeur d'un si haut per-
sonnage, et qui l'avait comblée d'attentions, Bo-
naparte dont elle avait suivi la carrière avec
uhe ardeur passionnée. Elle y, avait rencontre
aussi Fouché qui, flairant le vent, l'avait pres-
que demandée en mariage.. « Fouché n'était
pas beau, disait-elle, mais il avait un esprit
charmant et était extrêmement aimable. Mon
frère l'estimait. Sans les événements, cette
union se serait faite. Que seràis-je devenue au-jourd'hui? - Mais, madame, duchesse
d'Otrante, tout.simplement, répondait Laigne-
lot. - Duchesse d'Otrante ! reprenait-elle. »
« Puis, dit M. Edmond Pilon, il y avait un si-
lence durant lequel chacun, à part soi,

,
pensait

à cette chose extraordinaire.qui ne se réalisa
pas mais, cependant, aurait pu. être : la soeur
de Robespierre reçue à Malmaison, fêtée a:ux
Tuileries, l'empereur et l'impératrice empres-
sés, aux petits soins pour elle ! » Que de fem-
mes, alliées aux plus grands noms de maré-
chaux et d'ambassadeurs,auraient fini comme
Mme Carraut: sans le petit coup de pouce du
destin !

Ainsi vécut Charlotte, dans l'ombre de son
vieux quartier, inconnue, ignorée, jusqu'au
1" août 1834, où elle s'éteignit âgée de 74 ans.
Son amie lui organisa dés funérailles fort
décentes. La Ponneraye (qui, était alors à
Sainte-Pélagiepour délitde presse) rédigea, du
fond de sa geôle, un discours qui fut lu sur la
tombe, où la « soeur des Gracques » était qua-
lifiée de « femme angélique », où était exaltée
sa « vertu ». « Non, s'écriait-il, vertueux et in-
fortuné Maximilien,. non, ta soeur ne t'a pas
renié ! » C'était'une opinion.

Les plus étonnés.furent les voisins lorsqu'ils
apprirent que la vieille dame au cabas de la
rue de la Fontaineétait la soeur:de l'Incorrupti-
ble,ils en furent éberlués;mais peu disposés à se
partager ses reliques : le portraitde Maximilien
fut vendu,deux francs et la miniature de José-
phine vingt sous !

.
'

JULES BERTAUT.

A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

M. Edouard Daladier, président.du conseil, s'est
entretenu hier après-midiavec MM. GeorgesBon-
net,

.
ministre des affaires étrangères,, Henri

Queuille, ministre de l'agriculture, ainsi qu'avec
le

:
comte Welczeck,

.
ambassadeur.d'Allemagne.

AU auAI D'ORSAY

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu jeudi Mgr Valerio Valeri, nonce
apostolique.

.

ACADEMIES, UNIVERSITES, ECOLES

Académie française

?
M. Jacques de Lacretelle est choisi pour fai re

partie de la mission que le comité. France-Amé-
rique doit,envoyer au Canada. Pendant son voyage
dans ce pays, il' assistera aux cérémonies du cen-
tenaire dé l'Hôtel-Dieù dé Québec au cours .des-
quelles-il remettra à la supérieuredessoeurs de cet
établissement de la médaillede la langue française
qui lui a été décernéepar l'Académie.

' 'Les prix suivants sont décernes :. ' " ' '

Un Prix de langue:françaisede 2,000 francs à M. Al-
bert Dauzat, pour son : oeuvre lexicographique et son
oeuvre poétique.

Une Médaille de la langue française à Mme Jeanne
Arrache : « L'Emir à. la croix i>.

. i 1
Prix Max-Barthou (13,500 fr.). - Mlle Marie-Anne

Desmarets,: « Torrents ».
prix langlois '(1,200 fr.). - Partagé,également, entre

Mlle Julia Bastin : Marina du Fezza, de Aldous Huxley,
et la comtesse de Beaumont -.Pépita, de Mme "Sackville
West. ' ?? ??

; !

?
Prix Michaut (1,000 fr.). M. Georges Lote : « La

vie et l'oeuvre de François Rabelais: : t. , .,Prix Saintour (3,000 fr.). - Partagé également entre
MM." Gustave Cohen :. « Ronsard, oeuvres complètes » ;
Jacques Pannier' : « Calvin»; Gohin : « La Fontaine ».

?Prix' Archon-Desperouses. -M. Charles Hagel :
« Poème,® .> (1,000 fr.) ; M. Marcel Diamant-Berger :
«'Lés cahiers de là Cité, Tziganes » (i.OOO fr.); M. Noël
du Bord : « Chemin de la Croix ». :

Prix Jules-Davaine (1,000 fr.). Mlle Suzanne Bu-
chot;: « Près, de la fontaine sonore ». ;

Prix Heredia (3,000 fr.).-.Partagé-également,entre
M. Fernànd Sablot' : « Visions indoçhinoises.» ; Mme de
Magallon : « La guirlande.deMarie.»,et M. François
DUcaud-Bourget': « Notre-Dame de Hàuté-Mort ».
: Prix Bardet (1,000 fr.).-Mlle Marie-Louise Druilhet:
« Les Canêphores».

Prix Artigue (2,000 fr.). - Partagé également entre
M. Maurice-PierreBoyé : « Nuées-»', « Le rossignol de
l'automne », et M. Pourtal de Ladevèze : « Perspectives
de songe ».,

Prix Mesureur-de-Wailly(1,000 fr.).- M. R. de Mont-
morillon : « La Maison heureuse ».'

Prix Jouffroy-Renault(4,000 fr.). - M. André Màry.
'Prix De WiUs (1,000 fr;). - Mlle Jeanne Bernard-

Arnoux :,«-Sous le regard-de Dieu ».-
Prix labbé-Vauquelin.(1,200fr.). - M. Jean Peltier :

« Les heures,passées ».
Prix Saint-Cricq (3,000' fr.). - M. Flad : « Les Ves-

pérales ».
Prix Copiée (1,000 fr.)., - M. Jacques Fourcade :

«Distances».
Prix Verlaine (6,000 fr.). - M. Frédéric Plessis, pour '

l'ensemble de «on oeuvre.
La revision.du dictionnaire est poursuivie de

agha à agissement.
-? ? '

Le congrès du syndicat national
dès instituteur*

?>-
La dernière séance : du congrès du syndicat

national des instituteurs a été longue,- comme on
le prévoyait.

Après avoir terminé la-discussion sur la for-
mation morale à l'école primaire,;l'assemblée' a
adopté un texte sur la titularisation par promo-
tion, demandant le reclassement des normaliens
sans rappel de traitement. Elle, a décidé ensuite,
après un rapport de Mlle M.-L. Cavalier, la'créa-
tion d'une maison destinée- aux orphelins des
instituteurs, puis a. eu lieu le vote sur les mo-
tions. ? ' - - V *

L'une des-questions importantes posées aux
congressistes était, on le sait, le maintien de l'affi-
liation à la Fédération générale des fonction-
naires, ou le retrait. Le maintien a été décidé par
753 voix?contre 352 et 13 abstentions. Ces" chiffres
donnent une idée des difficultés rencontrées. Une
réserve est faite d'ailleurs dans la, motion votée
à ce sujet.-Le syndicat demande, en effet, la sup-
pression du service obligatoire de la. Tribune des
fonctionnaires. > \ '

.
'

Les traitements
La motion sur les. traitements,adoptée à l'una-

nimité, dit notamment :,
. , ..Le congrès s'étonne que le gouvernementait pu clore

la session parlementairesans tenir compte de la volonté
exprimé? par plus de 400.députés qui ont signé un pro1
jet de résolution l'invitant à'constituer cette [commis-
sion des traitements]; ; < ' - ' -

.
Souligne que l'allocation de 100' francs

- par. mois
allouée aux membres de renseignementprimaire-depuis
le l«r janvier dernier n'a eu qu'un caractère absolument
illusoire,. les diverses répercussions des impôts nou-
veaux (contribution exceptionnelle, taxes,et impôts indi-
rects, taxe d'armement) l'ayant largement absorbée:

.Considère comme line nécessité >impérieuse l'alloca-
tion dès octobre prochain, en attendant que la commis-
sion ait achevé ses travaux, d'une nouvelle indemnité
d'attenté suffisante cette fois pour restituer aux trai-
tements et aux pensions leur pouvoird'achat réel.

D'autres motions concernent les retards de car-
rière, la. surveillance'de l'intèrclasse,-làprépara-
tion des'fôyers dans lés. écoles rurales, la législa-
tion des congés de;longue durée, la'réouverture
des délais de validation des services auxiliaires,'la
législation concernant le calcul de la retraite, le
logementdes instituteurs.

,
Les affaires administratives

La motion sur les affaires, administratives
s'.élève, entre autres, contre l'insuffisance des cré-
dits affectés aux- constructions scolaires,- insuf-
fisance qui aboutit en fait à l'arrêt de toute cons-
truction. Elle demande le désencombrement des
classes, lé plein fonctionnement,do la prolongation
de là scolarité, l'accroissementdu nombre des clas-
ses de perfectionnement et de plein air.

Elle demande encore : i- '
L'attribution-d'un traitement-de-vacancesaux élèyes-

maitres sortant avant leur-nomination, et d'une traiter
ment aux élèves-maîtresautorisésA .faire une quatrième
année.

. .
: '

L'obligation pour les inspecteurs primaires de trans-
mettre directement les rapports d'inspection aux. inté-
ressés eux-mêmes.

.
'

.Le vote du projet de loi accordant le droit syndical
aux fonctionnaires, pour que ceux-ci ne soient plus
considérés comme des travailleurs diminués.,

La défense laïque
' Sur le terrain de la défense laïque, le congrès

s'engage notamment à « s'opposer. avec une fer-
meté accrue aux propositions visant à l'abroga-
tion dés lois de 1901 et de 1904 sur les congréga-

i tions religieuses, en n'acceptant aucun açcom-

. o i y. . « . . ? - - - ? . ;

miodement aveo les.hommès, les partis.et.lesgrou-
pements-qui veulent accorder aux religieux an-
ciens combattants dès faveurs inconciliables avec
les nécessités de, la. défense .républicaine, sous le
prétexte que durant la dernière guerre, ils ont
rempli - tout, comme les autres citoyens
d'ailleurs, - leur devoir ».

. . Questions pédagogiques
Sur là réforme de l'enseignement, la motion

présentée par M. Sauzeau, et adoptée,k l'unani-
mité, demande au bureau de « lutter énergique-
mént contre toutes mesures prises par décrets ouarrêtés en faveur de l'organisation du second
degré,*, qui : risqueraient de compromettre le rôle
de l'école primaire élémentaire »..Le. congrès demande également au bureau :

De lutter pour que le cours supérieurdeuxièmeannée
reste la clàsse de; liaison-entre l'enseignementprimaire,
l'ensèignementprimaire supérieur et l'enseignementse-
condairepar le canal des bourses première-et deuxième
séries,

.
if''51 lui demande 4e mener une action constante pour

que les. cours complémentaires .conservent le droit et
les moyens de préparer des candidats aux écoles-nor-
males primaires. En particulier, que soit organisé rapi-
dement dans. tous,les cours complémentaires l'enseigne-
ment d'une langue vivante.

L'orientationgénérale
,

Le congrès devait, on le sait, choisir entre plu-
sieurs-motions d'éducation sociale, sur la question-
de -la paix et de la guerre. On avait pensé qu'une
synthèse pourrait-être faite entre les motions des
pacifistes tout court, la motion communiste, pré-
sentée par la section de la ?Manche, étant écartée
de cette synthèse.;La commission désignée à cet
effet n'a pu aboutir à une entente.

>Le congrès vote ; donc sur trois textes. Celui
qu'a élaboré le bureau l'emporte par 767 voix,
tandis que la motion du pacifisme révolutionnaire,
présentée par la-section de l'Ardèche, obtient 194
voix et la motion communiste 148; 46 délégués se
sont abstenus,

,Le texte voté réclame l'indépendance du syn-dicalisme envers les partis politiques; le respect,
au sein de la C.G.T., des chartes d'Amiens et de
Toulouse. Il se prononce contre le cumul des
fonctions syndicales et politiques et contre l'exis-
tence des fractions organisées- à l'intérieur des
syndicàts.

Un autre passage concerne la politique actuelle
« qui nous conduit au fascisme par des moyensexploités victorieusement dans les pays totali-
taires ». '. Le congrès demande à la C.G.T. « de
ranimer par tous les moyens l'esprit de revendi-
cation des travailleurs, de les préparer à une ré-
sistance tenace aux décrets-lois, et, en attendant
de pouvoir passer à une contre-offensive victo-
rieuse, de réndre à la classe ouvrière,confianceen
son destin, en assurant énergiquement la défense
de ses droits et.de ses libertés ».

Le congrès maintient les affirmations pacifistes
Contenues.dans la motion votée à Nantes en août
1938 :

- Il considère que la guerre ne peut résoudre aucundifférend international et qu'elle: n'engendre que1 dés
souffrancesatroces pour le prolétariat de tous les pays
engagés dans un conflit armé :

Il rappelle que les traditions mômes du syndica-
lisme» lui font, plus que jamais, le devoir de persévé-
rer dans sa mission d'organisation de la paix ;

Il déclare que le mouvement syndical.doit exercer
toute son influence contre les antagonismes des Etats
capitalistes qui risquent, à la suite, dés.heurts .inévita-
bles, de leurs impérialismes en lutte pour la prédomi-
nance sur les marchésnationaux, d'entraîner les. peuples
à

-un nouvel et horrible massacre,; ''
? Il - s'élève -contre l'union sacrée, et contre l'union

nationale sous toutes leurs, formes.
Le congrès condamne la violation, des engagements

internationaux librement.contractés et les entreprises
dés grands-Etats,contre là liberté,et l'indépendance des
peuplés moins nombreux et moins puissants.

- Eh particulier, de ' même qu'il s'est élevé dans le
passé contre les coups de force accomplis par les Etats,
même ; démocratiques;-contre' des peuples coloniaux,' il
s'élève contre les récentes invasions de la Tchéco-Slo-
vaquie par les armées allemandes et de l'Albanie parles .forces italiennes.

, , ...Il souhaite vivement que là Ci G. T.. et le mouve-
ment syndical international se fassent 6ans délai les
défenseurs ardents d'une politique mondiale basée surlès-principes suivants : ' ; '

.
.*..

1? Retour aussi ' rapide
.
que possible à un climat

international' excluant toutes initiatives haineuses des-
tinées à dresser les peuples les uns contre les autres;

1° Action .persévérante, inlassable, en vue de conr
vaincre les gouvernements, de la nécessité-impérieusè
d'ouvrir la voie: à un désarmement simultané et- pro-

-gressif
- sans- lequel: l'atmosphère Internationale sera

bièntôt irrespirablé ; ,8* Urgence d'une collaboration économique s'inspi-
rant essentiellement de la volonté d'assurer à tous les
peuples des 'conditions de vie en rapport avec les
possibilités actuelles de la production mondiale et des
échanges internationaux; ,

' ' ; r * '
4° Volonté de résoudre dans le cadre de conférences

internationales
.

les nombreux, problèmes politiques,
territoriaux,,ethniques, coloniaux, économiques dont la
solution équitable et durable ne saurait: résulter d'un
recours à la'violence.

Eh conclusion, le congrès demande,au bureau
du syndicat, aux militant- et.aux adhérents des
sections départementales : ^ - .

'
1T De continuer l'effort déjà entrepris pour sauve-

garder l'Unité syndicale, en maintenant l'indépendance
absolue du mouvementsyndical; ?

' -
2° De développer l'action accomplie depuis des

années pour la défense de la paix, en poursuivant
une oeuvre d'information, de documentation objective
et' d'éduoation, en envisageant, si les circonstances
l'exigeaiént, en cas de grave tension et dan6 les meil-
léUres conditions possibles, une campagne analogue
à celle de septembre.1938; en yue de dresser l'opinion
publique tout entière contre l'acceptation de la.guerre.

Les congressistes terminent par cette motion
et se séparent après avoir décidé de se retrouver
l'an prochain à Toulouse.

GUY LABORDE,

Congrès universitaires
A l'Union nationale de l'enseignement

Dans la deuxième journée du congrès que
tiennent à Nanoy les instituteurs affiliés à l'Union
nationale-des membres de l'enseignement pùblic,
MM. Villenave et Letourneur ont proposé les

règles précises qui seraient à suivre pour la titu-
larisation du personnel auxiliaire et l'établisse-
ment d'un statut de ce personnel.

Un projet d'organisation des comités consulta-
tifs, qui a été présenté par M. Goutte-Toquet,
sera transmis-aux commissions parlementaires
compétentes.

. La séance de/ l'après-midi a été consacrée au
plan du travail corporatif et pédagogique à ins-
crire au. programme de la prochaine année sco-lairè.

.
Le .congrès a pris fin hier par des excursions à

Verdun et dans les Vosges.

La Fédération nationale des groupements
professionnels d'instituteurs publics

La Fédération nationale des groupements pro-
fessionnels d'institutriceset d'instituteurs publics
a ouvert son congrès national à Mulhouse sous la
présidence d'honneur de M. Albert Sennelier, pré-
sident. d'honneur de la fédération. Il a étudie le
problème « éducation et démocratie », examiné les
récentes innovations pédagogiques et les revendi-
cations des jeunes instituteurs.

A la séance de l'après-midi, que présidait M. H.
Paillard, l'assemblée a discuté la situation maté-
rielle et morale de l'instituteur français compa-rée à celle des autres catégories de fonctionnaires
et à celle de l'instituteur dans les pays étrangers,
puis le problème de l'éducation physique et de
l'hygiène scolaire.

Création d'un centre d'études
de mécanique industrielle

JLe ministère de l'éducation nationale communique :
Sous les auspices du ministère de l'éducation

nationale, qui en assume la haute direction tech-
nique, et avec la collaboration des groupements
syndicaux intéressés (en particulier de la fédéra-
tion de la mécanique et de la chambre syndicale
des, constructeurs de machines-outils), de la So-
ciété française des mécaniciens, des services in-
dustriels de l'Etat (Défense nationale, Société
nationale des chemins de fer, etc...), il a été
créé un « Centre d'études de mécanique indus-
trielle ».-

Cet organisme répond à des nécessités d'ordre
national sur lesquelles la commission nationale
des marchés, publics a attiré récemment l'atten-
tion et que les circonstances actuelles rendent
particulièrementurgentes.

Il a pour mission essentielle d'aider les diver-
ses industries qui -font appel à la. construction
mécanique et les industries mécaniques elles-
mêmes, en contribuant à la formation de cadres
spécialement orientés ver? les travaux de fabri-
cation.

A cet effet, il est institué un centre d'enseigne-
ment qui1, provisoirement et à titre d'expérience,
ne s'adressera qu'à des ingénieurs débutants, di-
plômés des grandes Ecoles et notamment, des
Ecoles nationales d'arts et métiers, de l'Ecole
centrale des arts et manufactures et de l'Ecole
polytechnique, libérés du service militaire dans
l'armée active.

Les candidats admis & ce centre seront embau-
chés dans une entreprise de la région parisienne
affiliée à la fédération de la mécanique, comme
ouvriers, et rétribués comme tels du 1" septem-
bre au 14 juillet suivant. Us effectueront dans
cette entreprise, dii i" septembre au 1" janvier
suivant, un stage d'initiation pratique en qualité
d'ouvrieret seront astreints aux obligations affé-
rentes à cet emploi.

Du 1" janvier au 14 juillet suivant, ils suivront
un enseignement comprenant, en principe, cha-
que journée, trois leçons d'une heure au Conserva-
toire national des arts et métiers et' une demi-
journée de travaux pratiques en usine (atelier-
bureau.d'étude - bureau de fabrication ?- la-
boratoire). .L'enseignement visera à préparer les ingé-
nieurs à exercer plus, tard les trois fonctions es-
sentielles de l'ingénieur-mécanicien : bureau
d'étude, bureau de fabrication, atelier,,avec un
égal,souci de l'économie, du rendement et de la
qualité.

S'appuyant sur une constante confrqntation de
la théorie et de -la pratique, il.tendra à développer
la connaissance de la pratique manuelle, l'esprit
de recherche et le goût de l'expérience:

Confié à des spécialistes « vivant » les questions
à traiter, il sera fondé sur unedocumentationéten-
due, profonde et constamment"tenue à jour; il
constituera l'expression de l'état actuel et des
tendances des industries mécaniques les plus évo-
luées.

Les candidatures seront présentées au direc-
teur du Centre d'études de mécanique industrielle,
11, avenue Hoche, Paris (8e), avant le 1" août de
chaque année. Elles seront retenues après examen
des titrés, dans la limite des places disponibles.

Une mission universitaire tunisienne
àLyon

Une mission universitaire tunisienne, compre-
nant, avec leurs professeurs, des élèves des lycées
et des établissementsd'enseignementsupérieur,est
arrivée mercredi à Lyon. Elle groupe une tren-
taine de personnes, notamment deux professeurs
et des étudiants de l'université musulmane de
Tunis,,des instituteurs,des secrétaires de contrôle,
des professeurs et des élèves de l'école normale
de Tunis. La mission est conduite par M. le pro-
fesseur Nicolas, président de l'association des an-
ciens élèves du lycée Carnot,de Tunis. Elle a été
reçue à la gare par le docteur Morel, de Lyon, et
par M. Chàbert, de l'Office tunisien.

Après avoir déjeuné au lycée Ampère, les mem-
bres dé la mission ont été reçus à la chambre de
commerce de Lyon par M. Aristide Potton, vice-
président. Us se sont ensuite rendus au musée des
tissus et sont monté à Fourvière. Us ont été reçus
hier à l'hôtel de ville de Lyon. Leur journée a été
employée à visiter les réalisations modernes de
la ville : le palais de la foire, le port Edouard-
Herriot, les abattoirs,- le stade et une grande usine
d'automobiles.

La mission.séjourneraquatre jours à Lyon et
dans- la région..

Les grandes écoles
A l'école supérieure de la métallurgie et de

l'industrie des mines. - Sont admis à l'école
supérieure de la métallurgie et de l'industrie des
mines :

MM. Montamat, Baron, Clavairolle, Dumont, Sécré-
tant, Tissot, Couka, Bailleux, Oharét, Courtot, Hanet,
Jocquel, Letouzey, Morange, Lancelle, Raynaud, Lom-
bart, Machart, Chaussinand, Bernard.

A titre étranger : MM. Cihat Barut et Newzat Tiner.

L'EFFORT RÉGIONAL FRANÇAIS

POUR LA MUSIQUE

VII. - La région du Sud-Ouest

Répondant à une question posée, non sans ma-
lice peut-être, par une revue locale : « Quel est
à votre avis le trait le plus saillant par lequel
Bordeaux s'apparente à la province? », il me sou-
vient qu'un lecteur irrévérencieux avait naguère
mis en cause le sentiment, justifié certes, mais
évidemment très vif, que certains de ses enfants
ont de la prééminence de leur cité, et de ce qui
s'y passe. Quoi qu'il en soit, j'ai vécu dans ma
ville natale trop d'heures d'enfance et de pre-
mière jeunesse qui me restent précieuses, pour
pouvoir, sans me sentir coupable d'impiété à son
égard, parler d'elle avec une stricte objectivité.
Je suis d'ailleurs persuadé qu'on m'accordera
sans peine que, sur le terrain de la musique, no-
tre région girondine a apporté an renom fran-
çais; une contribution"légitimant un orgueil- dont
je veux être persuadé que tous ses habitants ont
autant de souci que d'autres « préséances » no-toires auxquelles ils accordent un juste prix.
Edouard Colonne, Charles Lamoureux, dont les
célèbres carrières de chefs d'orchestre furent si
utiles à l'art, n'y virent-ils pas le jour, ainsi que
Paul Taffanel, prince de la flûte, Jacques Thi-
baud, prince du violon, Joseph Bonnet, maître de
l'orgue, les chanteurs Talazac, Lapelleterie, le
violoniste Darrieux, les pianistes Alphonse et
Joseph Thibaud? La pléiade de compositeurs
dont elle peut se prévaloir n'est-elle pas de qua-
lité, puisque, outre les derniers disparus : Ernest
Redon, William Chaumet, Gaston Sarreau, Jean
NouguèS, hier Roger Labourdette, elle comprend
aujourd'hui notamment Roger Ducasse, Charles
Tournemire, Henry Expert, Raoul Laparra, Léon
Moreau, Louis Beydts, Ermend-Bonnal, René
Chauvet, Aristide Martz, Vaubourgoin père et
fils. Henri Sauguet, Henry Barraud, Henri Bordes
qui, sur des terrains fort divers, ont donné leur
mesure, et dont quelques-uns comptent au nom-
bre de nos meilleurs musiciens, sinon toujours
les plus vantés par les gazettes ou le snobisme?

La vie musicale de Bordeaux, qui a toujours
été active et à laquelle le maire soucieux d'op-
portunes initiatives qu'est M. Marquet accorde
une particulière attention, se déroule en grande
partie sous les voûtes de ce Grand-Théâtre, que
Louis acheva en 1780. Tant pour l'harmonie de
ses proportions, la pureté de son style que pour
l'excellence de son acoustique, îl reste aujour-
d'hui un chef-d'oeuvre du genre. Les directeurs
MM. René Chauvet et Mauret-Lafage, qui prési-
dent depuis longtemps déjà avec succès à ses des-
tinées, ont doté cette année sa scène de nom-
breux perfectionnements : cyclorama, nouvelles
installations électriques. Bien que, comme vous
le savez, le rôle des théâtres lyriques:,ne rentre
pas directement dans les cadres de. cette série
d'exposés, consacrés surtout à la musique sym-phonique, je m'en voudrais de ne pas vous si-
gnaler l'intérêt d'une saison qui a fait connaître
aux Bordelais Elektra de M. Richard Strauss en
son texte original, une oeuvre lyrique inédite,
sensible et sincère, Esella, de M. Martz, directeur
adjoint du Conservatoire, et toute une série de
galas attrayants formant le « Cycle d'art de la
Ville de Bordeaux », interprétés par des artistes
valeureux, sous l'égide de nombreux chefs de
classe, sans préjudice de récitals de virtuoses et
de danseurs de marque. Passant tour à tour des
bords de la Garonne à ceux de l'Allier, M. René
Chauvet est un animateur qui, depuis bien des
années, a fait ses preuves, ne s'accorde pas un
jour de repos, et réussit la prouesse d'harmoni-
ser sans heurts

,
son vin natal du Médoc avec les

sources vichyssoises des Célestins, voire même
de la Grandè-Grille!

Avant d'en venir aux concerts symphoniques
actuels, je tiens à rendre d'abord à la Société de
Sainte-Cécile l'hommage qui lui est dû. Sans
doute, dans le passé, - j'ai là des souvenirs, -quelques-uns de ses dirigeants ont-ils pu se mon-trer parfois peu enclins à des renouvellements
nécessaires, et peu favorables à ceux qui, avec
une autorité fondée sur une vaste culture ou avec
l'ardeur de la jeunesse, soutenaient des causes
qui devaient plus tard s'imposer à tous. Il n'en
est pas moins vrai que, depuis 1850, son école,
ses concerts ont été presque les seuls à répandre
à Bordeaux le culte de la musique pure et de ses
chefs-d'oeuvre, sous l'égide d'animateurs, dont
plusieurs furent de classe. Une période un peu
orageuse de chevauchement qui suivit la nomi-
nation de M. Gaston Poulet comme directeur du
Conservatoire municipal, en 1932. et amena un
moment la formation de deux orchestres rivaux,
semble heureusement avoir pris fin. La société
des concerts du Conservatoire a été créée sous sa
présidence, sa direction, et poursuit la même tâ-
che décentralisatrice. Vous connaissez sans doute
les qualités de M. Poulet : son accent chaleu-
reux, son dynamisme, son esprit d'initiative qui
lui permettent, tout en donnant ses soins à sa
besogne directoriale et à ses concerts, de prêter
son concours aussi à certaines représentations
du Grand-Théâtre et de se produire réguliè-
rement. comme « chef invité » à Marseille, à
la Rochelle, même à Besançon. Un orchestre co-
hérent seconde à souhait ses efforts, sur les bords
de la, Garonne. Il lui permet d'établir de vivants
programmes où la musique française contempo-
raine, et même celle d'origine locale, ont leur
part légitime. Un festival Pierné-Roussel-Ravel
en a opportunément inauguré la série, sans pré-
judice de nouveautés signées Florent Schmitt,
Laparra, Tournemire, Beydts, Mossolow, de la
Presle. Au Conservatoire, une classe d'orchestre,
que dirige M. Poulet, et une classe chorale appor-

(1) Voir le Temps des 7 et 21 janvier, 8 mai et
| 14 septembre 1938, 6 janvier et 9 avril 1989.
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LE BAILLEMENT

J'ai parlé ici à plusieurs reprises d'actes
physiologiques des plus communs auxquels il
semble que la science n'attribue qu'une mé-
diocre importance au point de ûé s'en soucier
«n aucune façon- Il peut paraître cependant
que ces phénomènes, pour secondaires qu'ils
soient, méritent autre chose que ce dédain, ne
serait-ce justement qu'en raison de leur bana-
lité et de leur fréquence. Les anciens les esti-
maient davantage et peut-être même de façon
exagérée, ayant pris volontiers l'habitude de
leur donner une signification soit diagnostique,
soit pronostiqué:, que la plupart du temps ils
n'ont pas. Le bâillementest du nombre, comme
le hoquet et l'éternuement,

Le mot seul de bâillement est évocateur, et
Littré n'a nul besoin d'insister sur ce fait qu'il
convient de donner toute sa valeur à l'accent
der cet assemblage de lettres, n'a-t-on pas
der cette assemblage de lettres, n'a-t-on pas
la tentation d'ouvrir la bouche, et prononcer
le mot n'a-t-il pas un effet identique? C'est-
bien autre chose quand quelqu'un exécute
devant vous ce mouvement involontaire. Celui-
ci est nettement contagieux, et il existe un
.vieux proverbe qui prétend qu'un bon bâilleur
en fait bâiller sept. On connaît un petit tableau
de Meissonier qui représente tout un corps
de garde qui se livre à cet exercice rien qu'à
regarder un mascaron de pierre à la bouche
grande ouverte. L'irrésistibilitë de cette imita-
tion est d'ailleurs bien connue.

Et maintenant commençons par définir le
bâillement C'est, dit un livre classique, un
acte physiologique qui consiste en urne inspi-
ration forte, lente et profonde, avec écarte-
ment plus ou moins considérable des mâchoi-
res, suivie d'une expiration également profonde
et prolongée, le plus ordinairement bruyante.
Cette définition se complète si l'on ajoute que
le caractère principal du bâillement est d'être

spasmodique et, comme tous les actes de ce
genre, involontaire. L'auteur que je cite .s'est
complaisamment étendu sur les phénomènes
accessoires au principal. Il note que, pendant
le bâillement, l'air n'est inspiré que par la
bouche, que le voile du palais, relèvé et con-
tracté, obture l'orifice postérieur dès fosses
nasales, ce qui exclut toute participation de
celles-ci. Il n'oublie pas la surdité, relative qui
accompagne, le bâillement, qui a. pour effet
d'obliterer momentanémentla trompe d'Eusta-
che. Enfin il signale, qu'il se produit simulta-
nément du larmoiement et une augmentation
de la sécrétion salivaire. Quant au mécanisme
du bâillement, il comporte naturellement le
jeu des muscles inspirateurs, et notamment
du diaphragme, ce qui réalise l'ampliation de
la poitrine et des poumons déterminant l'appel
d'air-,qui semble à l'origine du phénomène,
du moins pour les quelque? physiologistes qui
ont eu la bonté de s'en occuper.

A.les en croire, an effet, le bâillement est
provoquépar un besoin intense d'air. Ils admet-
tent (ils admettaient plutôt, car ces explica-
tions datent déjà de près d'un siècle); que l'or-
ganisme sé défend de la sorte contre un ralen-
tissement de la circulation déterminé par une
déficience respiratoire. Ils en donnaient pour
preuve que le bâillement se manifeste surtout
quand il y a une sorte de sommeil des fonc-
tions organiques, lequel peut être domma-
geable, et ils énuméraientces occasions, y fai-
sant entrer « les états de débilité et de torpeur,
la fatigue, l'envie de dormir, l'ennui, le grand
froid et l'extrême chaleur », le tout formant un
assez joli mélange de causes on ne peut plus
hétéroclites que l'on aurait grand'peine. à
relier les unes aux autres par quelque lien
commun. Ils ajoutaient qu'on l'observe aussi
au cours des digestions laborieuses, dans les
affections gastriques, les accouchements diffi-
ciles, les maladies du coeur, et, sauf pour la
dernière éventualité, on ne voit pas bien ce que
vient faire le besoin d'air en toutes ces cir-
constances. Que si le phénomène est invo-
lontaire, ajoutent ces ingénieux précurseurs,
c'est que c'est l'organisme lui-même qui le
déclenche, justement parce que notre volonté
engourdie ne le fait pas elle-même et qu'il
y a grand danger à ne pas satisfaire ce besoin
urgent d'oxygène. -

-T
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On a la sensation que la multitude et la
variété des circonstances dans lesquelles le
bâillement s'observe a gêné considérablement
ceux qui voulaient en dégager les motifs. Mais

ils ont persévéré dans leur opinion. Or il nous
semble qu'à l'heure actuelle celle-ci ne puisse
être soutenue, étant donné le nombre-d'objec-
tions qui lui sont facilement opposées.

Et tout d'abord est-il bien certain que le
bâillement introduise de grandesquantités d'air
dans les- poumons? On n'en a pas personnel-
lement l'impression. On éprouve surtout celle
d'une contraction involontaire de groupes ; de
muscles que l'on serait bien en peiné de pré-
ciser, mais qui tous ou à peu près font partie
de l'appareil respiratoire. Bien plus : Brachet
fait remarquèr fort justement que cette bouche
largement ouverte ne correspond pas à la
quantité d'air introduite, car souvent, avec cette
ouverture énorme, la respiration est comme
suspendue et l'inspiration né se produit pas.

En second lieu, le bâillement ne se limite
pas à cette béance de U bouche, à cette, ins-
piration-profonde (en admettant qu'elle soit
réalisée). Très souvent il s'y. joint d'abord, des
grimaces de la figure, puis ce que les physio-
logistes appellent des pendiculations, c'est-
à-dire des mouvements un peu convulsifs des
bras, sinon, des. jambes, qui n'ont rien à voir
avec l'oxygénation du sang. Et vice versa, com-
ment se fait-il que le bâillement ne se pro-
duise' pas toutes les fois que la respiration n?
se fait pas librement ou que l'oxygénatiom du
sàpg est

.
entravée, dans la pneumonie, par

exemple,ou dans l'angine, ou dans les maladies
du coeur où le sang,-stagne,dans les ventricules
dilates? Enfin si vraiment, le bâillement était
impérieusement commandé par ces phéno-
mènes anormaux, pourquoi dès inspirations
profondes, mais cette fois,volontaires; ri'y suf-
firaient-elles'pas? :

Et ^d'autre part, pourquoi les : bâillements à
répétition ? Pourquoi cette inspirationprofonde
aurait-elle besoin d'être renouvelée tant de fois
consécutives? Et pourquoi ces bâillements en
série se produisent-ils chez des gens qui sont
parfaitement sains et qui ne semblent avoir
aucun besoin d'introduire dans leurs.poumons
une quantité d'àïr supposée énorme? Pourquoi
aussi cette apparition si fréquente du bâille-
ment par imitation? Que le premier qui bâille
ait besoin de le faire, c'est à la rigueuradmis-
sible, mais, les autres,, les nombreux autres,
qui expliquera cette excitation respiratoire
cnez eux? ; 'Y

Tout démontre donc que la théorie que nous
venons d'exposer ne saurait être acceptée et
que, valable peut-être pour quelques circons-
tances, elle ne l'est en aucune façon pour les

autres. Il faudrait donc en-trouver une autre
qui pût convenir à tous les cas-

Il semble que la meilleure explication don-
née jusqu'à présent soit celle qui fait du bâil-
lement un simple acte spasmodique et réflexe
comme le -hoquet, et qui veut que', comme celui-
ci, le bâillement puisse être déclenché par dès
causes très diverses, du moins chez des sujets
plus ou m'oins prédisposés 'par un système
nerveux particulièrement sensible. Elle a été
exposée de façon intéressante dans une thèse
soutenue il y a déjà près de quarante ans, et
il convient seulement .de trouver étrange
qu'auçun traité de physiologie n'ait consenti,

epuis lors tout au moins, à la discuter, sinon
à la considérer comme préférable à celle que
l'on peut regarder comme ayant cours encore,
puisque nulle autre ne l'a jusqu'à présent rem-
placée.; ' . ' ' 7

..Réflexe est bientôt dit, mais il faut à ce
réflexè u'n point' de départ et un centre de
réflexion^; Quant au point d'arrivée', nous le
connaissons. Le point de départ peut être, nous
l'avons vu, infiniment 'divers, et l'on a déjà
énuméré nombre de circonstances variées qui
lui correspondent. Disons seulement que les
causes ^ en question peuvent être physiologi-
ques ou pathologiques, étant admis que, dans
cette dernière catégorie de faits, on fera entrer
une certaine 'prédisposition nerveuse qui
expliquera la naissance du réflexe alors qu'au-
cune raison valable ne sera apparente.

Quant aii centre de réflexion, c'est
,
un pro-

blème plus difficile à résoudre, puisqu'il faut
qu'il corresponde d'une part à dés points d'ori-
gine variés et d'autre part ,à un -résultat iden-
tique.

,
'Sains'

: entrer
-
dans -le .détail des investi-

gations qui ont. tenté d'introduire ici quelque
précision, on peut admettre avec M. Traut-
mânn, : auteur de la thèse que je mentionnais
tout à l'heurè, qu'il,peut être médullaire, bul-
baire ou cérébral, et par conséquent siéger, à des
étages différents de notre .axe cérébro-spinal.
C'est peut-être un peu .hypothétique, mais je
n'ai rien dp mieux à vous offrir.

Considérons le bâillement provoqué par un
état extrême de l'estomac, qui. peut être soit
la vacuité, dénoncée par la faim, soit la plé-

; nitude, résultat d'un repas trop copieux. Per-
sonne n'ignore que ce sont là deux situations
capables de déclencher le même acte spasmo-
dique, Le réflexe, parti de la poche gastrique,
aurait pour centre de réflexion la moelle.qui,
par'des voies plus ou moins compliquées, sol-
licite l'entrée en jeu des muscles dont la con-

traction réalise le tableau symptomatique.
C'est par un mécanisme semblable où, naturel-
lement, la conscience n'a rien à voir, que le
bâillement serait provoqué par le froid, par
un exercice violent, par la fatigue.

Dans la deuxième catégorie, où le centre de
réflexion serait bulbaire, nous trouvons les
faits qui correspondent au fameux besoin d'air
allégué par les auteurs de la vieille théorie.
C'est un centre bulbaire,,en effet, qui entre en
jeu quand il s'agit d'une menace d'asphyxie,
d'une diminution de la masse sanguine, d'un
appauvrissementdu sang, bref, dans tous les
cas où il' y a urgence à faire pénétrer dans
les poumons une quantité d'air importante qui
apporte à la circulation le secours de son oxy-
géné. Le bâillementdu révèil fait partie de ce
groupe, étant déterminé par la nécessité de
remettre en marche toute,une série d'appareils
assoupis et d'autre part indispensables à la vie.

La troisième catégorie, celle où le centre de
réflexion serait cérébral, doit comprendre les
bâillements déterminés par l'ennui, la fatigue
intellectuelle, les états dépressifs, puis ceux
qui sont nettement pathologiques, comme la
paralysie générale et, l'hémorragie cérébrale-

Enfin nous réserverons une case à part pour
les états névropathiques auxquels j'ai fait
allusion, et notamment pour l'hystérie (pithia-
tisme d'aujourd'hui) où ce genre de manifes-
tations est fréquent. Et peut-être est-ce non
au pithiatisme, mais à une sensibilité ner-
veuse constitutionnelle qu'il faudra attribuér
nombre de bâillements chez des sujets qui
y sont enclins.de façon habituelle, et aussi
l'imitation 'impérieuse du bâillement chez
d'autres qui sont ou paraissent absolument
normaux. Ce chapitre de l'imitation, qui a
d'ailleurs donné lieu à de nombreux travaux,
demanderait sans doute des développements
importants, mais j'ai la sensation que ceux-ci
seraient plutôt l'affaire de psychologues que
de .physiologistes.

Sans vouloir insister sur le pronostic que les
anciens tiraient volontiers de ce réflexe, on
peut dire que certaines idées ont survécu depuis
lors, qui. ont même été soutenues par des au-teurs connus. On a. longtemps, considéré que
chez la femme enceinte le bâillement était
de^ mauvais augura En réalité, ceux qui ont
analysé les .faits ont admis que chez-elle il
était surtout d'origine gastrique et sans signi-
fication ni bonne ni mauvaise. Charcot voulait
que le bâillement répété fût d'un pronostic
défavorable chez les< sujets atteints d'apo-

plexie. Il correspondrait ainsi à certains hoquets
observés au cours de maladies graves. Il est
fort possible, en effet, que le réflexe soit déclen-
ché cette fois par des troubles fonctionnels
profonds sur lesquels nous sommes mal ren-
seignés. Nous ne le sommes pas mieux en ce
qui concerne la fréquence ciu bâillement au
début des crises de paludisme. Il y a là sujet à
des recherches qui seraient peut-êtres fécondes.

En somme il semble prudent de conclure
que le chapitre du bâillement renferme encore
pour nous beaucoup d'inconnu. Evidemment il
est des sujets plus importants qui sollicitent
davantage l'attention des chercheurs, mais on
peut également soutenir qu'il'n'est pas de phé-
nomène, si petit soit-il en apparence, qui
ne mérite qu'on en scrute la nature et le
mécanisme. Tout ce que nous pouvons dire,
c'est qu'il s'agit là d'un acte auquel le sys-
tème nerveux prend une part très grande, que
sa raison d'être est infiniment diverse, et par
conséquent sa valeur réelle également. Proche
voisin du hoquet sans doute, il en partage
la signification variée, et si comme lui il dé-
nonce souvent quelque anomalie fonctionnelle
ou même lésionnelle, il s'apparente de temps
en temps aux tics et à toutes les manifesta-
tions plus ou moins névropathiques du même
ordre. De celles-ci il possède également la sol-
licitation si caractéristique à l'imitation.

Je terminerai, si l'on y consent, par un sou-
hait : celui que ces considérations, qui auraient
pu comporter beaucoup de questions secondai-
res encore et qui manquentae conclusions par-
faitement nettes, n'aient pas donné au lecteur
une occasion de plus d'analyser par lui-même
l'exactitude, tout au moins, de la description
qu'en ont donné quelques savants qui no'nt pas
ont donnée quelques savants qui n'ont pas
pensé déchoir en l'étudiant.

DOCTEUR HENRI BOUQUET.

Philippe Ricord, sa vie, 6on oeuvre, par Camille
Eginer. - Etude biographique et clinique, juste hom-
mage au célèbre réformateur de la syphiligraphie,qui
fut,un des hommes les plus connus et les plus fêtés
du monde parisien du milieu du siècle dernier. Aussi
les anecdotes ne manquent-elles pas dans cette thèse
qui. n'est d'ailleurs, pas, on le comprendra, à mettre
entre toutes les mains.

Civils, protégez-vous contre les gaz, par Gilbert-
Trébly. - Une simple plaquette, qui contient l'essen-
tiel de ce qu'il faut connaître pour se défendre contre
la guerre chimique. C'est vraiment un 6igne des temps

Ique le nombre d'ouvrages grands ou petits qui ont
paru depuis quelques mois sur ce sujet. Ces pages
sont illustrées de quelques schémas utiles.



teront dans l'avenir des éléments intéressants de I
recrutement. I

A côté de la Société des concerts, l'orchestre
de la station radibphonique Bordeaux-Lafayette,
dont M. Roger Gayral est le chef, déploie une
louable activité, et divers groupements locaux
font une besogne artistique utile sur laquelle je
voudrais, pouvoir insister plus longuement. La
Schola Cantorum de Bordeaux, sous l'égide dé-
vouée de son chef M. G.-A. Barès, a fait entendre
depuis 1920 des interprétations soignées de
grandes oeuvres chorales depuis les Messes de
Palestrina, J.-S. Bach, Mozart, Beethoven, Weber,
Liszt jusqu'aux Requiem de Brahms, "Verdi et
Fauré, au Faust de Schumann et aux Poèmes
franciscains de M. Ermend-Bonnal.La Société de
musique de chambre, fondée en 1926 par un
groupe de mélomanes bordelais, dont le regretté
Albert, de Luze, et actuellement dirigée par
M. Henri Bordes, donne des soirées justement ré-
putées pour leur tenue musicale et la valeur des
virtuoses,et compagnies célèbreset des artistes lo-
caux appelés à y collaborer. Elle accueille, outre
les chefs-d'oeuvre du répertoire classique ou ro-
mantique, de nombreux ouvrages contemporains
choisis dans un esprit intelligemment éclectique.
Sur le terrain qu'elle a choisi, elle accomplit une
éxcellente tâche décentralisatrice. N'oublions pas
non plus le récent Trigintuor de M. Lucien Mora,
la chorale Sainte-Cécile de Mme Boularé, l'ac-
tion d'instrumentistes tels que Mlle Rosy Dupond,
MM. Giraud, Arthur, Rosoor, Barouk... Accordons
la vedette américaine aux concerts du Cercle
Philharmonique, grâce auquel tant de grands ;
chanteurs ou virtuoses ont été entendus. Vous
voyez que Bordeaux,s'il sait conjuguer leur action
dans le meilleur sens, ne manque certes pas des
élémentsnécessairespour tenir dans la grande fa-
mille musicale française la place importante dont
il a la juste ambition...

Traversons maintenant, trop rapidement, hélas!
ces Landes parfumées, qui ont en René de Cas-
tera, Jean Robert, Léon Canton, le regretté Claude
Duboscq leurs musiciens qualifiés, puis Hossegor,
où Mme Daniels et M. Maxime Leroy organisent
chaque été des manifestations attrayantes. À
Bayonne, le directeur de l'école de musique, l'ex-
cellent compositeur Ermend-Bonnal, s'efforce de
maintenir les trois concerts de musique de cham-
bre des Amis de la musique et ceux de ses élè-
ves de la classe d'orgue et de piano. Prenons la
route directe de la frontière espagnole, en lais-
sant de côté l'activité estivale de M. de Valmalète
à Biarritz, pour arriver à Saint-Jean-de-Luz et
à Ciboure. Le pays cher à Charles Bordes, à
Pierné, à Raoul Laparra, - qui s'honore d'avoir
donné le jour à Maurice Ravel, avec lequel j'y
ai passé tant d'étés d'affectueusecamaraderie-, a

.toujours cultivé la musique. Pendant de longues
années, succédant à la Schola de l'abbé Flément,
la Société Charles-Bordes. due à l'action de l'ani-
matrice enthousiaste ët généreuse qu'est Mme
Ducouràu-Petit, a créé sur les rives de la Nivelle
un véritable centre musical. Par ses concerts avec
choeurs et orchestre, le public régional a pu con-
naître en quelque sorte depuis 1912 toute l'his-
toire de la musique chorale, de Monteverdi à
Honegger, tout le folklore basque chanté et dansé,
de nombreux fragments d'oeuvres lyriques clas-
siques et modernes, sans parler de nombreuses
séances consacrées à la musique de chambre. Les

-
concours des artistes célèbres ne lui ont pas fait
défaut. Plus récemment, M. Lebout, organiste à
l'église paroissiale de Saint-Jean-de-Luz, musi-
cien solide et sincère, a constitué sous le titre de
Sehola paroissiale une équipe chorale dont les
manifestations sont justement appréciées pour
leur mise au point soignée.

Quittons maintenant la côte pour regagner le
Béarn. Traversons Orthez, qui vit naître, voici
bientôt un siècle, Francis Planté, le glorieux
doyen de l'école française du piano, dont l'extra-
ordinaire longévité fut une jeunesse sans cesse
renouvelée. En passant par Oloron, saluons la
mémoire de Barthou, qui fut jusqu'à sa mort
glorieuse un ami si précieux pour la musique.
Nous voici à Pau, où le chef d'orchestre Brunei
régna naguère, pour le plus grand bien des bel-
les oeuvres. Actuellement, M. Torfs y dirige des
concerts symphoniques avec le concours d'élé-
ments provenant de l'école de musique, et

.
aussi

parfois les choeurs disciplinés de la Schola Saint-
Jacques dont M. Ancibure, violoniste de talent,
est l'animateur. A Tarbes, il faut signaler l'acti-
vité de M. Brard, directeur de l'école de musi-
que, qui donne chaque année, avec des éléments
locaux et le- concours de solistes notoires,
des concerts d'orchestre suivis. N'oublions pas
qu'Henri Duparc, déjà malade, séjourna naguère
longuement à Monein, où il travailla à cette Rous-
salka dont je connais d'admirables fragments, qui
ne devait, hélas I jamais voir le jour. Quant à
notre ami Florent Schmitt, toujours fidèle, l'été,
à Artiguemy, en Bigorre, il y a composé une
grande partie des oeuvres somptueuses et variées
que vous savez. A Auch, le « Cercle musical uni-
versitaire», dont MM. Valette et Bocquier sont les
animateurs convaincus, utilisant intelligemment
des éléments locaux, a pu donner des oeuvres tel-
les que l'Arlésienne de Bizet, Ramuntcho de
Pierné, et prépare l'Antigone de Sophocle avec la
partition de Camille Saint-Saëns.

Et voici Toulouse. Comme en beaucoup d'au-
tres grands centres, l'envahissement du cinéma
y nuit à la vie musicale, qui fut fort active, fit
ne nécessitait pas moins de trois salles de théâ-
tre lyrique, dont 6eui subsiste aujourd'hui le
théâtre du Capitale, où M. Cadayé se voit tenu de
faire appel surtout aux vedettes, au répertoire
courant et èt l'opérette. Pourtant la terre toulou-
saine fut fertile en compositeurs,voire même enPrix de Rome : Louis Deffès, Salvayre, Paul Vi-
dal, Henri Busser, Jules Mazellier, Marguerite
Canal, Aymé et Pierre Kunc, Poueigh, Piriou,
.Gaujac, Guiraud, Mirouze... Le directeur du Con-
servatoire Aymé Kunc, enfant du pays, est aussi
chef d'orchestre actuel de la Société des concerts,
qui compte 37 ans d'existence et a donné quelque
230 auditions d'orchestre et de musique de cham-
bre au.Capitole, Toulouse ne possédant, pas plus
que Bordeaux d'ailleurs, de grande salle mo-
derne de concerts. A côté des chefs-d'oeuvre clas-
siques, Aymé Kunc y accueille toujours avec dis-
cernement d'intéressantes nouveautés et des ou-
vrages avec choeurs, tels le Psaume de Florent
Schmitt et la Messe de Paul Paray pour lesquels
il fit appel à la collaboration des effectifs de la
Société Charles-Bordes. Fondé par M. Paul Pé-
lissier, et placé actuellement sous l'impulsion
avertie ët ardente de M. Raoul Guilhot, ce grou-
pement,joue dans la vie musicale de la cité unrôle dont je tiens à souligner l'importance et le
caractère bienfaisant. Grâce à lui, à ses deux
cents auditions, Purcell, Bach, Mozart, Schubert,
les Russes, Franck, Chabrier, Fauré, d'Indy, Ra-
vel, Caplet, Séverac, Honegger, Stravinski, Pou-
lenc, bien d'autres encore se virent appréciés enHaute-Garonne aveo de grands ouvrages avecchoeurs ou de musique de chambre. N'oublions
pas non plus l'avenir de la jeune chorale Art et
Loisirs, qui a eu des succès dans des compéti-
tion» parisiennes, ni

- les conférences - auditions
données naguère à la faculté des lettres et dont
on doit souhaiter la reprise régulière. Et avant
de quitter la région toulousaine,rappelons la mé-
moire de Paul Lacombe, qui poursuivit à Car-
cassonne une carrière de compositeur dont cer-tains vétérans de la Société nationale n'ont pasoublié les mérites. Evoquons le vivant souvenir
du délicieux Déodat de Séverac, si précieusement
doué pariles fées, si prématurément ravi à sonart, qui dort son dernier sommeil sous les arbres
parfumés du cimetière de sa ville natale, Saint-
Félix-de-Caraman, en Lauraguais. Et comment
mieux finir qu'en rendant grâces à Pamiers
d'avoir compté parmi ses fils Gabriel Fauré, unedes gloires les plus pures de notre musique fran-
çaise?,., "

GUSTAVE SAMAZEUILH.
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LEPROCHAINTIRAGEDEU LOTERIENATIONALE

r ' . : '
: ' "

? -Le tirage de la 13* tranche de la Loterie natio-
nale a été fixé au samedi 20 juillet, à 21 heures,
et aura, lieu en pleine mer h bord du paquebot
Villè-d'Alger, de la Compagnie générale transat-
lantique, parti le même jour pour Alger à, onzeheures.

Lés sphères seront embarquées dans la matinée
et installées sur la plage arrière du paquebot.

Le tirage sera radiodiffusé et filmé.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Un accord pour la liquidation
de bois coloniaux stockés en Allemagne

Depuis la fin de 1937, des stocks importants de
bois coloniaux, représentant au moins 100 millions
de francs, étaient en souffrance en Allemagne. Ces
bois avaient été vendus par contrats réguliers,
mais l'industrie du Reich ne pouvait en prendre
livraison, faute de disposer des devises nécessai-
res à leur règlement, De plus lès importations
nouvelles de bois frais sur 1Allemagne avaient dû
être suspendues, ce qui n'était pas sans consé-
quences graves pour nos colonies forestières, plus
particulièrement pour le Gabon qui tire ses prin-
cipales ressources de l'exploitation et de l'expor-
tation de l'okoumé. Il ne faut pas oublier,en effet,
que l'Allemagne avait toujours été jusqu'ici le
principal client pour les bois coloniaux français,
surtout l'okoumé, dont elle importait en moyenne
200,000 tonnes par an.

Il s'agissait donc de recouvrer, la créance fran-
çaise en Allemagne et de rouvrir le marché alle-
mand à nos bois coloniaux. C'est ce que vient de
réussir M. Georges Mandel, ministre des colonies;
la haute compréhension qu'il a des intérêts fran-
çais dans toutes les parties de notre empire et son
esprit de décision ont surmonté les obstacles.
Puisque l'accord commercial franco-allemand de
1937 ne permettait pas d'atteindre le double objec-
tif poursuivi, M. Mandel a adopté un autre moyen:faire payer les stocks par des crédits spéciaux et
réserver les payements prévus par l'accord précité
aux achats de bois frais.

Avec le concours du ministère du commerce.
M. Mandel a réussi à obtenir l'acceptationdu gou-
vernement allemand. L'économie française va
ainsi récupérer les 100 millions qu'elle était me-nacée de perdre et le marché allemand va de nou-
veau être ouvert aux importations de bois frais.
C'est un succès important à l'actif du ministre des
colonies.

Un avenant à l'accord commercial
franco-allemand

Le ministère du commerce communique la note sui- j
vante :

Les arrangements conclus avec l'Allemagne, le :29 juin dernier ont apporté aux accords de base
du 10 juillet 1937 quelques modifications impor- jtantes. C'est ainsi qu'à 1effet de renforcer la pro-tection des industries françaises, dont la situation
est particulièrement difficile, un certain nombre 1
de contingents alloués au Reich pour ses ventes
en France ont été sensiblement réduits.

D'autre part, des dispositions ont été prises en
vue d'assurer la liquidation des stocks de bois
coloniaux accumulés, au cours des dernières an-
nées dans les ports allemands. Les exportations
de bois frais qui, au grand dommage de là colonie
du Gabon, avaient dû être suspendues, vont ainsi-
pouvoir reprendre.

L'accord sur les échanges de minerais et de coke,
qui venait à expiration le 30 juin, a été renouvelé |
pour six mois, dans des conditions avantageuses |
pour l'économie française. L'Allemagne s'est en-
gagée, en effet, à accroître ses livraisons de coke
a notre industrie sidérurgique dont les besoins j
grandissent au fur et à mesure que se développe j

son activité.
Nos ventes de minerais, en revanche, ne seront

pas accrues; elles se maintiendront à des chiffres
notablement inférieurs à ceux que prévoyait l'ac-
cord du 10 juillet 1937.

En matière financière, un règlement définitif a
été conclu, sur les bases actuelles, au sujet du ser-
vice des emprunts Dawes et Young et des em-
prunts autrichiens garantis.

D'autre part, le fonds de transfert des créances
privées a -été augmenté,ce qui permettra d'assu-
rer plus régulièrement le service des ces créances.

Contrairement à certaines informations, les
échanges entre la France èt la Tchéco-Slovaquie
n'ont fait l'objet d'aucun accord.

En fait, des dispositions unilatérales ont été
prises qui permettront à notre commerce de re-
trouver sa place sur le marché tchèque et d'assurer
la récupération de nos créances commerciales qui
se trouvaient bloquées.

Les mesures adoptées tiennent le plus grand
compte des nécessités de protection de notre in-
dustrie.

QUESTIONS SOCIALES

Le code de la famille

M. Pomaret,ministre du travail, s'est entretenu,
hier après-midi, avec M. Queuille, ministre de
l'agriculture, du projet relatif au code de la fa-
mille française.

Statistique officielle du chômage complet

A la date du 15 juillet, le nombre des chômeurs
en chômage total officiellement inscris est de
331,753 dans les fonds de chômage et de 164 dans
A bureaux de bienfaisance, soit 331,917 au total,
dont 228,818 hommes et 103,099 femmes.

La semaine précédente, le total était de
336,848+220=337,068; il y a donc cette semaine
une diminution de 5,151 chômeurs inscrits dans
les deyx catégories d'institutions.

L'an dernier, pendant la semaine correspon-
dante de juillet, on avait compté 350,256 chômeurs
inscrits dans les fonds de chômage et 255 dans
5 bureaux de bienfaisance, soit au total 350,511.
D'où, pour cette année, à pareille date, une dimi-
nution de 18,594 chômeurs inscrits. Par rapport
à la semaine correspondantede 1937 on note, cette
année, une augmentationde 16,324.

A la date du 15 juillet, le fonds de chômage de
la ville de Paris compte 96,827 chômeurs ins-
crits (58,783 hommes et 38,044 femmes) contre
98,134 la semaine précédente; ceux des autres
communes de la Seine, 84,322 (53,325 hommes et
30,997 femmes) au lieu de 84,410; au total, 181,149
chômeurs sont inscrits cette semaine dans le
département de la Seine, Ce chiffre correspond à
une diminution de 1,395 par rapport à la semaine
précédente et de 1,073 par rapport à la semaine
correspondantede 1938.

La différence de 1,395 unités sur les chiffres de
la semaine précédente provient, d'une part, de la
diminution (1,436) constatée au cours de la se-
maine dans 18 groupes professionnels dont 276
dans le groupe des employés, 232 dans les com-
merces de l'alimentation, 189 dans les industries
des métaux, 175 dans la manutention, 174 dans le
bâtiment, 109 dans le bois, etc.; d'autre part, de
l'augmentation (41) constatée dans 2 groupes dont
37 dans les services domestiques.

Dans l'ensemble des autres départements, le
nombre des chômeurs inscrits est de 150,604 dans
les fonds de chômage et de 164 dans 4 bureaux
de bienfaisance, soit au total, 150,768 dont 116,710
hommes et 34,058 femmes. Ce qui représente, pour
la semaine passée, une diminution de 3,756.

Dans 50 départements, le nombre des chômeurs
inscrits accuse une diminution totale de 3,875
unités : Nord, 685; Seine-et-Oise, 650; Rhône, 314;
Seine-Inférieure,212; Haute-Vienne, 168; Gironde,
141; Haut-Rhin, 114, et dans 6 autres départe-
ments, le nombre des chômeurs inscrits accuse
une augmentationde 119 unités : Hérault,77.

Ajoutons que, du 10 au 15 juillet, il est entré
en France 17 travailleurs étrangers et il en est
sorti 168.

,

LA COOPÉRATIONINTELLECTUELLE

La commission de coopération intellectuelle de
la S. D. N., réunie à Genève, s'est occupée pour
la première fois de la question de l'enseignement
physique.

M. Edouard Herriot, résumant
,
le débat, a dit

qu'à son avis il y ' a deux catégories d'Etats.
La première est constituée par oeux qui vivent sous

un régime totalitaire et qui s'Isolent, où le chef donne
dee ordres à la nation qui les accepte et obéit. Nous
n'aurons pas ici à nous occuper de ces Etats. La
deuxième catégorie est constituée par les Etats libé-
raux, et là on peut concevoir deux enseignementsphy-
siques, dont l'un .est national et l'autre, qu'on pourrait
appeler International, peut nous permettre de mieux
comprendreet respecter les autres pays.

En introduisant'l'étude de ce « physlsme » ' interna-
tional dans l'enseignement de l'histoire, nous rejoin-
drions facilement l'idée de la paix que nous défendons
tous ici. j

La commission a .examiné ensuite la question
3e

la convention internationale concernant l'emploi
de la radiodiffusiondans l'intérêtde la paix.

Puis elle a étudié le problème du cinéma édu-
cateur, et particulièrement les devoirs nouveaux
qui incomberont- conformémentà la résolution
de la dernière assemblée de la S. D. N. - à l'ins-
titut international de coopération intellectuellede
Parie, du fait de la suppressionde l'institut inter-
national du cinématographe éducatif de Rome en
décembre 19,37,

A L'HOTEL DE VILLE
. ?

La situation financière de la ville de Paris
Nous avons signalé, dans nos Dernières nouvel-

les, la visite qu'a faite au ministre des finances
une délégationdu Conseil municipal de Paris et
du Conseil général de la Seine qu'accompagnait
M. Villey, préfet de la Seine. Il sagissait du dé-
saccord entre les deux assemblées au sujet des
allocations supplémentaires attribuées au person-
nel et pour lesquelles le Conseil général est allé,
par son vote, au delà du taux fixé par le gouver-
nement et que le préfet de la Seine lui demandait
de ne pas dépasser.

H faut attendre maintenant le résultatde l'étude
à laquelle vont se livrer le ministre des finances
et le ministre de l'intérieur relativement à la solu-
tion à donner à ce désaccord. On envisageait hier,
à l'Hôtel de Ville, une session extraordinaire de
quelques heures du Conseil général.

D'autre part, comme la question 'touche de très
près au problème financier et qu'elle se rapporte
a la situation financière de la Ville dé Paris, M.
Fernand-Laurent, dans une lettre au ministre des
finances, qu'il a communiquée au préfet de la..
Seine, attire son attention sur l'urgenced'apporter
une solution définitiveet préciseà un déficit bud-
gétairequi ne saurait s'aggraverdavantageet pour
la résorption duquel il est impossible d'imposer

.
de nouvelles charges aux contribuables parisiens.

Dans ces conditions, M. Fernand-Laurent, en
même temps qu'il écrit au ministre des finances,
demande au préfet de la Seine la convocation en
session extraordinaire du Conseil municipal.

L'augmentation du prix du gazPar application des dispositions de la conven-
tion entre la Ville de Paris et la Compagnie du
gaz de Paris, et après avis de la commission de
contrôle, le prix maximum du gaz est fixé à 1 fr. 4i
à partir du 1" août prochain.

Ce nouveau prix représente une augmentation
de 0 fr. 06 par mètre cube.

- n . I

ARMEE

La féte du Triomphe à Saint-Cyr
La fête traditionnelle du « Triomphe », qui

marque à Saint-Cyr la fin de l'année scolaire,
a été célébrée hier, dans l'habituelle atmosphère
de fantaisie joyeuse et de ferveur patriotique.
Le général Lucien, commandant l'école, avait à
ses côtés, dans la tribune officielle, le général de
division prince de Monaco et la princesse, M. Da-
niel Vincent, président de la commission séna-
toriale de l'armée, et M. MielJet, président de la
commission dé l'armée de la Chambre des dépu-
tés; les généraux Billotte, gouverneur militaire
de Paris, et Gouraud, Garchery et Dufieux; Mou-
chard, inspecteur général des écoles de l'air; Sis-
teron, Baudet, commandant la place de Versailles,
et de nombreux officiers étrangers.

Le drapeau de l'Ecole et sa garde, en grande
tenue, se tenaient au pied de la tribune et,, lui
faisant face de l'autre côté de la carrière, la.
nouba des tirailleurs marocains jouait des'
marches.

La fête commença à 14. heures par un exercice
d'alerte entre escadrons, dont l'ordonnanceimpec-
cable suscita les applaudissementsd'un public où
ne manquaient

,
pas les connaisseurs.Des applau- 'dissemènts non moins mérités devaient accueillir

les autres parties du programme : carrousel, fan-
tasia, scènes hippiques burlesques, tableaux his-
toriques et farces rituelles : « Au temps de Fran-
cis Garnier », « Histoires gauloises à Rome ?>,
avec la prise de Rdme par les Gaulois. Un carrou-.sel, exécuté, pour la première fois, par les chars
d'assaut suivit celui que présenta l'escadron de
Saint-Cyr, en uniformes de chasseurs et de hus-
sards du premier empire, tandis qu'une esca-drille d'avions de chasse survolait la fête.

Les « bizuths » de première année, à genoux,furent ensuite baptisés, au nom des anciens, par
« le père Système », revêtu de la redingote verte
du Petit aporal, coiffé de son légendaire petit
chapeau, et suivi de seg houzards, lanciers etmameluks.- Mon général, dit ce « père Système », veuillez
donner son nom à cette promotion.

Le général Lucien répondit :- Cette promotion prendra le nom de « la plus
grande France ». Ce nom est une réponse à certaines
prétentions pour le moins surprenantes. Vous étés les
successeurs de ceux qui reprirent l'Alsace et la Lor-
raine et qui sauvèrent la liberté. Et si, demain, il setrouvait d'autres Alsaces et d'autres Lorraines à libé-
rer, vous répondrez encore « Présent ».

La sonnerie Au drapeau retentit, suivie de
l'exécution de la Marseillaise.

La nouvelle promotion défila alors dans unordre impeccable devant son drapeau.
: La soirée et la nuit se terminèrent joyeusement
! dans le parc dé l'Ecole. : .

M. Campinchi inscrit au tableau de concours
pour la médaille militaire

Dans le tableau de concours pour la médaille
militaire, que publie actuellement le Journal
officiel, figure le nom de M. Campinchi, ministre
de la marine, avec la mention suivante :

Campinchi (Sampiero-César) soldat, bureau de re-
crutement d'Ajaccio, classe 1902, matricule 1617,
15° région. v
Le règlement sur le service de santé de l'armée

Le Journal Officiel publie un décret apportant
quelques modifications au règlement sur le service
de santé de l'armée à l'intérieur.

MARINE

Le renforcement de la marine française
MISE EN CHANTIER DE DEUX CROISEURS

ET DE SIX SOUS-MARINS
M. Campinchi, ministre de la marine, vient de

signer l'ordre de mise en chantier des deux croi-
seurs de 8,000 tonnes Châteaurenault et Guichen.

Chacun de ces navires sera la réplique du
croiseur-prototypeDe Grasse dont la construction
est actuellementpoursuivie à l'arsenal de Lorient.
Une artillerie principale constituée par neuf ca-
nons de 15"2 m/m en trois tourelles triples, unpuissant armement anti-aérien, une protection
efficace, une vitesse qui, d'après les prévisions,
dépassera nettement 32 noeuds, feront de ces croi-
seurs de redoutables bâtiments de combat.:

Le Châteaurenault a été attribué aux Forges et
chantiers de la Méditerranée, à La Seyne; le Gui-
chen aux Chantiers' de la Gironde, à Bordeaux.

Simultanément,M. Campinchi a passé commande
de six nouveaux sous-marins de 800 tonnes :L'Artémis, L'Hermione et La Gorqone aux chantiers
Normand au Havre ; L'Armide, aux Chantiers
Worms, en aval de Rouen; La Clorinde et La Cor-
nelle aux Chantiers Dubigeon, à Nantes.

Les plans de ces unités ont-été établispar l'arse-
nal de Toulon.

LE PROCHAIN LANCEMENTDE V « AURORE »
Le sous-marin Aurore, sera lancé le 26 juillet.
M. Campinchi, ministre de la marine, sera repré-

senté à cette cérémonie par
.
le. vice-amiral d'es-

cadre, préfet maritime de Toulon.
VAurore est un sous-marin de deuxième classe

dont le déplacement en surface sera de 805 tonnes;
sa vitesse prévue est de 14 noeuds 5. II sera armé
de neuf tubes lance-torpilles de 550 mm. et d'un
canon de 100.

Dn navire-école roumain à Toulon
Le navire-école Mircea, de la marine royale

roumaine, commandé par le capitaine de vais-
seau August Roman, a mouillé en rade de Toulon.
Il a à son bord trente-sept élèves officiers de la
marine roumaine.Le Mircea repartira demain.

Lancement de trois croiseurs britanniques
Trois croiseurs viennent d'être lancés en deux

jours en Angleterre.Le Nigeria, bâtiment de huit
mille tonnes, a été lancé à Walker, sur la Tyne,
et le Mauritius, du même type, à Wallsend.

Le Dido, de 5,400 tonnes, prototype d'une série
de dix unités, a été lancé à, Birkenhead.

MARINE MARCHANDE

Les essais du paquebot « Pasteur »
Le paquebotPasteura procédé hier, entre Saint-

Nazaire et Brest, à des essais d'endurance et de
consommation à la vitesse prévuepar la convention
signée entre la Compagnie Sud-Atlantiqueet l'Etat,

Dans les jours qui vont suivre, il sera procédé à
des essais de vitesse proprement dite.

Enfin, eu présence des ingénieurs des chantiers,
des représentants de la compagnie et des repré-
sentants de l'Etat, il sera procédé aux essais des
machines auxiliaires au port et à la mer et à des
esais de giration et de renversementde marche.

AIR

Citations k l'ordre de l'armée de l'air
Les lieutenants Haerrig, Pierre Leverd, l'adju-

dant Acault, les sergents-chefs Prunier, Beauvai?,
Rome, Thierry, le sergent Bossy, qui ont trouvé la
mort dans de récents accidents d'aviation, sont
cités à l'ordre de rarmée de l'ait.

AUTOMOBILISME

L'ESSENCE DE TOURISME

Depuis le 1" juillet, on le sait, l'essence de J

tourisme doit avoir un indice d'octane compris
entre 65 et 67, contre 60 précédemment. Une de
nos plus grandes firmes de carburants n'avait

[ d'ailleurs pas attendu la date d'application du
I décret pour améliorer l'indice de son essence de
tourisme, et sa clientèle pouvait déjà bénéficier
de cet important progrès depuis plusieurs se- j

maines.
C'est, en effet, un progrès important. Il est en-

tendu que si l'on raisonne avec les chiffres, l'in-
dice de 100 étant affecté à la qualité optimum, il
n'est pas énorme de passer de l'indice 60 à l'in-
dice 65, Mais les chiffres sont sans doute trop
rigides pour suivre" fidèlement et proportionnel-
lement un phénomène aussi complexe que celui
de la détonation. En outre, pour un moteur dé-
terminé, il est un point de l'échelle des nombres
qui marque la disparition du choc : à 65, par
exemple, il y a encore détonation, et à 66, toutes
autres choses demeurant semblables, il n'y pa-
raît plus.

Si l'on considère une voiture dont les carac-
téristiques ont amené le constructeur à fixer le
point d'avance de l'allumage à.la valeur V, la
question de l'indice d'octane du carburant se
pose dans les termes suivants : la valeur V de
l'avance entraîne l'obligation d'un indice I pour
l'essence; si l'indice de l'essence employée est
inférieur à I, le moteur cliquette et cogne; si
l'on diminue V, le cliquetis cesse, mais les per-
formances de la voiture faiblissent. Or, c'est un
fait que, pour la plupart, des moteurs actuels,
l'indice 60 était insuffisant. Un grand nombre
d'automobilistespréféraient alors le sacrifice pé-
cuniaire à celui des performances et achetaient
iin supercarburant d'indice 78 à 80. Mais. cet in-
dice élevé était souvent au-dessus des possibi-
lités du moteur et entraînait, au fond, une dé-
pense superflue. L'indice de 65 à 67 comble donc
une lacune sur notre marché des carburants.

La nouvelle essence de tourisme va, sans
doute, devenir chez nous l'homologue - un peu
moins .riche, il est vrai - de l'essence améri-
caine rcgular, dont l'indiçe est de 68 à 70, .et qui
représente les trois quarts de toute l'essence
consommée aux Etats-Unis.

.
<

C.-G. BOSSIÈRE.

le concours du Bidon de S litres
, .

Le 20* concours du Bidon de 5 litres,' qui; se
déroulera à la Fêrté-Bernard, le 10 septembre j

prochain, sera organisé par son fondateur, le doc-
teur Henri Collière.

Le règlement du concours de 1939, qui comporte
de nombreux prix, même pour les amateurs, est
envoyé franco sur demande adressée à M. Guillin,
secrétaire, 4, place Gambetta, la Ferté-Bernard
(Sarthe).

TRIBUNAUX
Les détournements de l'ancien percepteur
Devant la cour d'assises de la Seine est reve-

nue, hier, une affaire de détournements qui
aurait dû être jugée il y a plusieurs mois si, a là
suite d'un incident d'audience, l'affaire n'avait été
renvoyée à une autre session pour un supplément
d'information. Cette affaire amène deux accusés
devant les jurés : Eugène Véchart, l'ancien per-
cepteur de Gentilly, et une dame Marguerite-
Catherine Textor, avec laquelle il aurait entre-
tenu, en tout bien tout honneur, d'amicales rela-
tions.

Le 12 avril 1937, une vérification d'écritures
opérée chez le fonctionnaire faisait ressortir un
déficit de 395,000 francs, mais aucun renseigne-
ment ne put être fourni alors ' par Eugène Vé-
chart qui avait disparu et fut retrouvé et arrêté,
deux jours plus tard, à Porrentruy. Eugène Vé-
chart entra aussitôt dans la voie des aveux et
déclara que s'il avait puisé dans sa caisse il ne
l'avait fait que dans un moment d'affolement.

Pour rendre (service, à Mme Textor, engagée
dans une venté, de diamants, il avait, consenti,
afin qu'elle pût offrir au bijoutier qui fournissait;
les pierres la garantie qui lui était demandée, à
signer .un chèque de 373,000 francs qui, n'étant
pas d'ailleurs provisionné, ne devait pas être pré-
senté à Encaissement. Ï1 le fut cependant, et c'est
alors que, pour le retirer de la banque le déte-
nant, il avait pris dans la caisse les fonds destinés
à ce retrait. La: version donnée par Mme Textor
est différente : Véchart lui aurait remis ce chè-
que pour acheter des bijoux qu'il voulait offrir à
sa fille sur lé point de se marier. Cependant,
quand elle eut appris par les journaux l'arres-
tation du percepteur, elle résolut de ne pas con-
tinuer l'opération et de se rendre au Palais de
justice, afin de rendre au juge d'instruction tout
ce qu'elle avait en bijoux et en argent, mais elle
n'avait versé que 87,000 francs alors qu'elle au-
rait dû restituer 136,000 francs. Qu'était devenue
la différence? Et c'est ici que se place l'incident
qui fit renvoyer l'affaire, et qu'elle rappela, hier,
en ces termes :

Je n'ai plus rien, ni dans les mains ni dans les po-
ches. C'est mon premier avocat qui m'avait conseillé
do ne pas tout donner à la Justice; je ne voulais pas,
et il prit les billets dans mon sacl

Cet avocat, dont le nom s'était déjà trouvé mêlé
à une autre affaire, a été, on le sait, l'objet de
poursuites disciplinaires devant le conseil de son
ordre et rayé du barreau. En sera-t-il question
au cours des débats"qui se poursuivront aujour-
d'hui?

Après l'incendie d'un dancing

.
Dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier, le dan-

cing Casanova, avenue Rachel, était détruit par
un incendie. Deux personnes, M. Fernand Tulié
et Mlle .Jacqueline Moreau, trouvèrent la mort
dans le sinistre, tandis qu'une quinzaine de
clients furent plus ou moins grièvement blessés.

Sur rapportau général Pouderoux, ancien com-
mandant des sapeurs-pompier? de Paris, chargé
de l'expertise, Mme Hélène Kouznetzoff, gérante
de l'établissement, fut. inculpée et, hier, elle a
comparu, pour homicide et blessures par impru-
dence, devant la quatorzième chambre correc-
tionnelle. ...M" Floriot et Gendre s'étaient constitues par-
tie civile pour plusieurs victimes. Après plaidoi-
rie de M" Frédéric Dupont, qui a réclamé l'acquit-
tement de la gérante, le tribunal a renvoyé son
jugement à huitaine.

le « tueur 9 de Santander

Devant le tribunal correctionnel de Bayonne
vient de comparaître le sujet espagnol Leila que
les méfaits commis en Espagne, lors de la domi-
nation marxiste, avaient fait surnommer le
« tueur de Santander ». U était prévenu de falsi-
fication de passeport et a été, pour ce fait, con-
damné à quinze mois de prison. Ayant déjà subi
17 mois de détention préventive, car des vols lui
étaient reprochés, dont on n'a pu faire la dé-
monstration, il a été aussitôt libéré et conduit
au camp de Gurs.

CONGRÈS ET RÉUNIONS
"" ' ." "" ' -

Le congrès des prêtres ancienscombattants

La deuxième journée ducongrès des prêtres an-
ciens combattants, qui, comme nous l'avons dit,
tient ses assises à Saint-Emilion, a été consacrée
aux mortsde la guerre et à la paix. Cette journée
a été présidéepar Mgr Louis, évêque de Périgueux.
Deux cents enfantsde choeuret une affluencè con-
sidérable assistaient à la cérémonie religieuse du
matin célébrée dans l'antique collégiale par le cha- |

noine Breteau,du diocèse du Mans. L'abbé Habault, |

du diocèse de Blois, a prononcé une allocutionsur
les morts de la guerre.

Au banquet qui a suivi cette cérémonie assis-
talent notamment Mgr Louis, MM. Ziwes, sous-
préfet de Libourne; Combrouze, maire de Saint-
Ëmilion; l'abbé Bergey; président général des prê-
tres anciens combattants,le chanoinePoliman, dé-
puté, M. Cohen, grand rabbin, MM. Péricard,prési-
dent de la Ligue des droits du religieux ancien
combattant, Benquer, de la Confédération natio-
nale des anciens combattants,etc.

Soixante-douze départements étaient représen-
tés. L'abbé Bergey, le commandantGamas, M. Ver-
net, au nom de l'Union départementale des an-
ciens combattants, Benquer, Cohen, Ziwes, ainsi
que Mgr Louis, ont pris la parole.

La clôture du congrès national a été marquée
par le vote d'un ordre du jour dans lequel les dé-
légués des prêtres anciens combattants assurent:
les pouvoirs publics, quel? qu'ils soient, de leur
loyalisme le plus absolu et de leur concours désin-
téressé.

ECHOSETINFORMATIONS

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

Lu da..s le Temps du lundi 22 juillet 1889 :

X M. Crispi vient de faire dissoudre une asso-ciation irrédentiste, le comité de Trente et de
Trieste. Le décret est précédé d'un rapport du
directeur général de la Sûreté publique, où il est
dit que les factieux qui ont créé le comité et
voulu adresser un manifeste aux Italiens « mau-dissent une alliance qui est non seulement unebase solide pour la paix de l'Europe, mais encorela garantie de l'indépendance et de Vunité de
l'Italie contre l'action insidieuse d'ennemis mani-
festes et cachés ».

Le 160* anniversaire de la Révolution française.- La revue La Révolution française, organe de la
Société de l'histoire de la Révolution française,
vient de publier un numéro spécial consacré tout
entier à la commémoration du 150* anniversaire
de la Révolution.

Ce numéro contient les études suivantes : Paul
Bastid : Siéyès et la pensée, politique de la Révo-
lution; Albert Bayet : Les origines de la Déclara-
tion des droits de l'homme; Edouard Chapuisat :La Révolution française vue de la Suisse; Gaston-
Martin : La préparation de la Révolution : les
chambres littéraires de Nantes; M. Lhéritier : La
Révolution municipale, point de départ de la Ré-
volution française; B. Mirkine-Guetzévitch : Etu-
des constitutionnellesde la Révolution; A- Robinet
de Cléry : Goethe et la Révolution française; Ph.
Sagnac : Les curés et le patriotisme pendant la
Révolution; Louis Villat : Le gouvernementrévo-
lutionnaire.

L'amitié franco-anglaise.-. Tous les moyens
sont bons qui permettent de resserrer les liens
qui unissent la France et l'Angleterre.

C'est ainsi qu'à l'historique abbaye de Ponti-
gny, en Bourgogne, où Thomas Becket vécut
alors qu'il était exilé d'Angleterre, des Anglais
de tout âge et de toute condition viennent cha-
que été participer à une « quinzaine ». Au coursde celle-ci, des débats permettent aux assistants
d'échanger dans une atmosphère de simplicité
et de fraternité, leurs opinions sur des ques-tions d'ordre spirituel ou intellectuel.

D'autre part, demain samedi, des fêtes qui du-
reront quatre jours commenceront à Angers à
l'occasion de l'inauguration d'un monument à la
mémoire des Plantagenets.

Ce monumenta été élevé à l'hôpital Saint-Jean
fondé en 1170 par Henri II d'Angleterre.

La réouverture du musée du Prado.- Le mu-sée madrilène du Prado vient d'être rouvert aupublic. En dehors des 166 toiles, actuellementex-posées à Genève, qui ne seront rapatriées qu'en
septembre, toutes les autres ont dès maintenant
repris les places qu'elles occupaient avant la
guerre civile. Pour combler les vides momenta-
nés,. on a recouru à des tableaux provenant de di-
vers musées, églises ou couvents de province, tels
que le célébré rétable de la cathédrale de Valence,
attribué à des élèves de Léonardde Vinci; le por-trait de Velasquez par lui-même, qui appartient
au musée de Valence, et un certain nombre d'au-
tres « Velasquez » et des « Greco », qui ont été
empruntés à l'Escurial.

Si, dans l'ensemble, les chefs-d'oeuvre du Prado
sont heureusement intacts, en dépit de leurs dé-
ménagements successifs, il en est quelques-uns,
cependant, qui ont subi des détériorations plus
ou moins graves : par exemple « les Mameluks »et « les Fusillades », de Goya, et le « Philippe IV »,do Velasquez.

La récupération de toutes ces toiles, dispersées
un peu partout en Espagne, et dont beaucoup setrouvaient même à l'étranger, n'a pu être menée
à bien qu'au prix d'énormes difficultés, et il afallu plus de trois mois d'un travail soutenu et
particulièrement délicat pour les remettre enplace.

Ce beau succès, dont se réjouiront tous les amis
de l'art, fait le plus grand honneur au conserva-teur du musée, M. Alvarez de Sotomayor, et à
son adjoint, M. Sanchez Canton, qui en ont été
les principaux artisans.

L'enfant unique en Hongrie.- Comme enFrance, on s'émeut beaucoup en Hongrie autour
du problème de la dépopulation. Le « système de
l'enfant unique > sévit dans certaines régions,
particulièrement dans celle que l'on appelle la

ransdanubie,et il est pratiqué tout autant dans
les milieux paysans que dans les classes aisées.
Une campagne énergiquecontre ce système meur-trier de la race a. été entreprise par une société
d'hygiène politiquè, l'Egessegpolitikai' Tàrsasag,
connue sous le nom d'« Epol », Le bût de 'cette
société est de venir en aide aux familles nom-breuses, de faire des avances d'argent aux jeunes
couples, etc. L' « Epol » affirme que la population
de la Hongrie pourrait s'élever à vingt millions,
alors qu'actuellementil n'y a qu'une quinZaine de
millions de Magyars dans le monde entier. Sur
1.880.000 mères hongroises, 135.000 seulement ont
plus de cinq enfants et il y en a 673.000 qui ont
plus de deux enfants; les autres, soit la majorité,
se bornent à en avoir un ou deux. La campagne
contre le système de l'enfant unique a trouvé unécho dans les milieux littéraireset elle a notam-
ment inspiré une pièce de M. Kodolanyi, sous le
titre La terre s'ébranle.

« Madame Bovary » sur la scène russe. >-Comme en France, on a tenté récemment en
U.R.S.S. de porter au théâtre le roman de Flau-
bert. Un dramaturge russe, M. Kracheninnikov,
a fait jouer sur une scène provinciale, à Koursk,
une Emma Bovary en vingt et un tableaux. Sa
tentative n'a pas eu de succès. Les critiques de
la Pravda et de la Literatournaia Gazeta trouvent
sa pièce ennuyeuse, longue et surtout contraire à
l'esprit du roman. L'auteur s'est borné à suivre
l'intrigue extérieure et son oeuvre est tombée auniveau d'un mélodrame, racontant un banal adul-
tère. S'il n'a pas compris l'héroïne, il s'est encore
mépris davantage sur certains personnages épiso-
diques comme Homais, dont il prend au sérieux
les sentencesridicules. Mais le rédacteur du jour-
nal communiste, analysant les intentions de Flau-
bert, écrit à son tour des phrases comme celles-ci
sur Mme Bovary :

« C'est le type d'un être humain qui, ne voulant
pas être définitivementmutilé par la réalité capi-
taliste, préfère succomber dans la lutte contre
cette dernière. Le roman de Flaubert est un des
réquisitoires lès plus forts contre le capitalisme
que l'on puisse trouver dans la littérature mon-
diale. »

De là à annexer Flaubertau marxisme, il n'y aqu'un pas...
Le quatorzième dàlaï-lama.- Une dépêche de

Lantcheou annonce que le quatorzième dalaï-
lama vient d'être découvert à Taerssou, une ville
sainte de prêtres bouddhiques, située au sud du
Kokonor, Ainsi prend fin un interrègne qui a
duré plus de ôinq ans. On sait d'ailleurs que le
grand lama se réincarne sans cesse; quand il dé-
pouille son enveloppe mortelle, il s'incarne aus-
sitôt dans le corps d'un enfant qu'il s'agit de
trouver. Le nouvel élu dans lequel Bouddha achoisi sa résidence est âgé de cinq ans. Il a, pa-raît-il, les yeux perçants, un tempérament calme
et un port plein de dignité. II porte la robe des
jeunes lamas, couleur de lavande, et ne se sent
nullement gêné en présence des étrangers. Le
futur chef religieux du Thibet a quitté sa lamas-
serie pour Lhassa, entouré des plus grands hon-
neurs. -«

Cercles
- A leur dernier déjeuner de 1a. saison, les

membresde l'American Club avaient, invité commehôte d'honneur M, Robert Murphy, qui vient
d'être appelé au poste de conseiller a l'ambassade
des Etats-Unis.

Décorations

- Nous relevons, dans la récente promotion j

de la Légion d'honneur, au titre du ministère du
commerce, le nom de M. Louis Bory, directeur
d'une importante agence de publicité.

.
j

Mariages

- Nous apprenons ie mariage de Mlle Janine
Hufnagel, interne des hôpitaux de Paris, avec
M. Robert Nordman, interne des hôpitaux de Paris.

Nécrologie

- Nous apprenons le décès de Mme Galopin-
Corning, le 13 juillet 1939. Le service funèbre aété célébré à Glion-sur-Montreux.

Mme Galopin-Corning était la belle-mère et
mère de M. et Mme Maxime Velay.- M. René Botte et Mme née Menand ont la
douleur d'annoncer la mort de leur petite
Jacqueline, âgée de 11 ans. Les obsèques ont été
célébrées vendredi 21 juillet dans la plus stricte
intimité à l'église Saint-Pierre de Montrouge.

41, rue Boulard, et 3, rue Thibaud, Paris (14e).

Nouvelles diverses
- S. M. Bao Daï, empereur d'Annam, est

arrivée hier à Vichy par la route.- Le conseil de direction de l'association de.-s

« Amis de la République française », 12, avenue

de la Grande-Armée, s'est réuni, sous la prési-
dence de M. Louis Jacquinot,député de la Meuse,
vice-président de la commission de l'armée de la
Chambre. Le bureau de l'association est ainsi
constitué : président, M. Louis Jacquinot; délégué
général, M. Robert Lange; secrétaires généraux,
MM. Jean Painlevé et Bernard Auffray; secrétaire
général adjoint, M. Gaston Abravanel; secrétaire
de direction, M. Edouard Ragasol; président du
comité financier, M. Boris Pregel.- Le comité français du Rassemblement uni-
versel pour la paix avait organisé, hier soir, auPalais de la mutualité, un meeting dont le thème
était « la Défense de la paix; Dantzig; le Pacte
avec l'U.R.S.S. ». MM. Fonteny,délégué des anciens
combattants adhérents au Rassemblement; Paul-
Boncour, sénateur; Mme Duchêne, au nom des
associations féminines; MM. Georges Bidault,
Victor Basch, Jacques Duclos; le professeur Fen-
wick, au nom de la section des Etats-Unis, prirent
la parole.

- On nous prie de rappeler que, dimanche
prochain 23 juillet, à 12 h. 15, la messe « Voulanthonneur » en polyphonie du quinzième siècle, ter-
minera la série des auditions de la saison/don-
nées à la Sainte-Chapelle, sous la direction de
M. Jules Meunier.

- On nous prie de rappelés que l'assemblée
générale de l'Association dentr'aide agrégative seréunira demain samedi, à 20 .h. 30, au siège du
comité parisien des oeuvres sociales en faveur des

- étudiants, 104, boulevard Saint-Germain,Paris, 6*- La session de l'examen professionnel rela-
tive aux conditions de recrutement et d'avance-
ment, des juges de paix s'ouvrira le 13 novem-bre 1939.

- Une visite-conférence de- Saint-Denis auralieu le samedi 29 juillet, à 15 heures. S'inscrire
au secrétariat du « Mémorial de France », 2,
avenue Emile-Acollas (7e).- Une centaine de scouts, affiliés aux trois
fédérations françaises, sont partis,"hier, de Paris,
sous le commandement du commissaire Basde-
venU à destination de la Roumanie, où ils reste-
ront pendant un mois. Pendant leur séjour, les
scouts seront les hôtes des « strajers », avec les-
quels lis camperont et feront des excursions.
Ajoutons qu'en échange le scoutisme français
recevra un fort contingent de jeunes Roumains.- Aux CHAUSSURES F. PINET,

1, boulevard de la Madeleine, 1
ActuellementGRANDS SOLDES de fin de saison.

Demain, samedi 22 juillet,
journée de la chaussure d'homme.

8,000 paires de chaussures,
sports et ville,

vendues avec rabais considérables.

COURRIER CYNÉGÉTIQUE

Olivier de Serres et les chasseurs

Pendant la « Semaine de la chasse » au cours
de laquelle les grandes associations cynégétiques:
Comité national de la chasse, Saint-Hubert Club
de France, Société de vénerie, Association des
lieutenants de louveterie, Association des huttiers
et chasseurs de gibier d'eau, tinrent leurs assises,
il fut prononcé beaucoup de discours, d'allo-
cutions; on discuta, on émit des voeux, on ban-
queta.

On peut s'étonner qu'aucun des orateurs ne fit
même allusion au quatrième centenaire d'Olivier
de Serres. Cependant, dans son Théâtre d'agri-
culture et mesnage des champs, le seigneur du
Pradel, qui fut l'éminent conseiller technique de
Henri IV et de Sully pour les choses de la terre, a
consacré plusieurs chapitres aux choses de la
chasse. Il est vrai qu'Olivier de Serres était plus
connu et plus apprécié de son vivant qu'au XX*
siècle. Son Théâtre d'agriculture, qui est son oeu-
vre principale - oeuvre considérable,- eut de
1600 à 1611 cinq éditions, et après sa mort, 1619,
on compte nombre d'éditions résumées ou com-plètes: les dernières sont de 1805 et £e 1873.

J.-B. Huzard consacra en 1805 une importante
notice au grand agronome français et en 1873
M. Henry Vachalde fit paraître sur lui un fort
intéressant et curieux volume, bourré de docu-
ments inédits.

Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs
est comme la « Charte de la campagne française »et le seigneur du Pradel n'aurait eu garde
d'oublier l'un des agréments de la campagne : la
chasse. Dans le « Huictiesme lieu » le chapitre
VII a pour titre « de la chasse et autres honnestes
exercices du gentil-homme ». C'est un véritable
hymne à la chasse que ce chapitre.

« La chasse, écrit-il, n'est pourtant sans utilité,
non plus que la mesnagerie sans délectation. Et
comme l'Agricultureregarde, principalement,à la
nécessité du vivre des hommes, ayant pour acces-soire, le contentement:ainsi, le but de la chasse,
estant le joyeux passe-temps, est suivi de plu-
sieurs commodités. Comme,du moyen de la santé,
venant du lever matin, de l'exercice; de la so-briété; aussi, de façonner l'esprit, rendant
l'homme patient, discret, continent, modeste,
magnanime, hardi, ingénieux. L'article du fournir
la table de précieuses viandes ne sera oublié : ni
celui de la visite des terres, et la sollicitation autravail; mesnage que tout-d'une-main l'on faict,
allant et revenant de la chasse. De tels utiles
plaisirs, jouira le gentil-hommedes champs, sansdestrac de ses affaires, s'il se mesure ainsi qu'il
appartient, à ce que ne s'abandonnantà ses plai-
sirs, il donne à la chasse quelques heures de sonloisir. »

Et plus loin :
. , ; ;

.,
« Et pour son particulierordinaire, se conten-tera du nombre des chiens, oiseaux, chevaux,

Valets, meubles, et engins requis à lui entretenir
ce passe-temps, dont il fera estât, le dressant etlimitant à la portée de son bien, où il regardera
plus, qu'à son plaisir. Il s'instruira en tous lestermes de l'art de la chasse, vénerie et faucon-
nerie, pour parler à ses chiens et oiseaux, et avecla voix et avec la trompe, diversement, tantost
haut, tantost bas, selon les chasses. Observera lesbestes, leurs naturels, leurs ruses et finesses : les
temps et saisons de les prendre: leurs repaires etgistes, licts, chambres, reposées, baugés et ta-nières: celles qu'il faut courir et combattre: com-
me il les faut quester, requérir, lancer et donner
aux chiens, accommodant leurs espèces selon la
chasse. Avec le chien couchant, faict au poil età la plume, le gentil-homme, durant l'automne,
1 hyver et le printemps, l'arquebuse au poing, s'enira arrester et prendre la perdris, et le levraud.
Avec le mesme chien, en esté, arrestera les cailleset tourterelles, qu'il prendra leur jettant la tirasse
ou filé par-dessus. Avec ses lévriers, ira courir etprendre le lièvre et le levraud, en toutes les sai-
sons de l'année. Aux lièvres, renards, putois,fouines, chassera aussi avec filés, toilles; auxconnins avec le furet et la poche. »

Olivier de Serres n'a garde d'omettre parmiles exercices du gentilhomme: la fauconnerie,
pour laquelle il donne de très judicieux conseils;

Déjà au temps d'Olivier de Serres on engrais-sait les cailles « pour en treuver de prestes à
manger en toutes les saisons de l'année », et auchapitre VIII le seigneur du Pradel donne leur
menu qui est « servi deux fois le jour, à heurescertaines ». Il recommande de « nettoyer souventleurs cages,. sans y souffrir le fumier : cesoiseaux aimant la netteté et les bonnes senteursdont quelquefois.on les parfume ». ; .3

, ;Un très curieux chapitre est le neuvième, Con-sacré à l'aménagementd'une garenne"qui évitera
les dégâts que les « connins » peuvent causer auxcultures, « misnant la terre, tant ils désirent laliberté se sentant enfermés ». Olivier de Serres
recommande d'entourer la garenne d'une mu-raille, car écrit-il, « les haies ne servent de rien
pour retenir les connins, à travers lesquelles ils
passent facilement, quelque forte espèce qu'elles
soient ; ni aussi les fossés, tant larges et

: tant profonds qu'on les face ou seroit qu'ils fus-
sent remplis dVau. U faudra se résoudre à lamuraille, sans faire autre estât ne des haies, nedes fossés que pour préserver le bois taillis dudégast des bestes forâmes sans espérer de pou- 'voir retenir les connins ».

Olivier de Serres a toujours en vue le rapport
de la terre, aussi conseille-t-il la plantation dansla garenne de certains arbres, certaines, essences.
« Toutes sortes de fruictiers : poires, pommes,cerises, prunes, meures, cormes, cornouailles, etc.;
les chênes y tiendront un rang honorable pourleur valeur et en bois et en fruict; et les ormespour l'excellent goût que ses racines donnent àla chair des connins qui s'en paissent, ce qu'ils
font avec appétit, les fouillans en hyver affec-
tionnementsans grand intérest des arbreg. Les ge-nièvres donnent aussi quelque bonne odeur auxconnins qui mangent de leurs graines. On
s'abstiendra d'y planter des saules, peupliers et
autres bois aquatiques bien qu'abondans en ra-
mage, pour ' 1 mauvais goût, qu'ils rapportent à
la chair des connins. Quant aux herbes, les plus
désirables sont celles qui estans mangeables sont-
odorantes, comme le thym, le serpoullet, par-dessus toutes : le basilic, la lavande, l'aspic et
semblables. »

On le voit, les chasseurs se devaient de rendre
un hommage à Olivier de Serres, seigneur du
Pradel, à 1 occasion du quatrième centenaire de
sa naissance.

PAUL MÉGNIN.
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« MONSIEURMOTOEH PÉRIL»
- «L'HEURE HCCUSE»

Là saison des grands films s'achève. L'approche
des vacances n'invite pas les producteurs à jeter
sur le marché des oeuvres importantes : ils réser-
vent leurs « atouts » pour les abattre fructueuse-
ment à la rentrée. Les amateurs de films doivent
donc glaner, çà ét là, avec une certaine peine, les
rares réalisations intéressantes qui passent en ce
moment sur nos écrans.

Je.vous ai déjà fait observer que le roman poli-
cier opérait actuellement un retour offensif.
L'Amérique y consacre une grande partie de son
effort commercial. Il faut ajouter, d'ailleurs,
qu'elle s'efforce de rajeunir, de perfectionner et
de nuânçer la formule, ce qui est évidemment
louable *et nous permet de nous intéresser à ces
anecdotes savammentagencées qui semblentavoir
été inventées spécialementpour le spectacle ciné-
matographique.

On peut, en effet, au cinéma, beaucoup mieux
qu'au théâtre et que dans un roman, orienter à
son gré, par l'intermédiaire de l'oeil, l'imagination
d'un spectateur de bonne volonté. Le metteur en
scène dispose d'une série de petites astuces lui
permettant d'égarer les soupçons de l'observateur
de la façon la plus profitable à l'intérêt de son
action et aux coups de théâtre auxquels elle doit
aboutir.

M. Moto constituait, jusqu'ici, pour l'Amérique- car en nous affirme que, pour des raisons po-
litiques, la carrière de ce personnage est compro-
mise -,un type de détective vraiment neuf et
amusant. Ce Japonais placide, à l'air inoffensifet
un peu naïf, donnait en effet, au milieu des grands
fauves de la jungle humaine qui l'entouraient, une
sensation de faiblesse et d'impuissance qui ren-
dait ses exploits plus saisissants. Le public est
toujours ravi de voir un petit être débile et sans
défense étendre sur le sol, d'une chiquenaude et
sans déranger son noeud de cravate, un athlétique
champion de boxe. M. Moto, c'est la réincarnation
moderne du petit berger David abattant Goliath.
Ces victoires de l'adresse ejt de la ruse sur la force
brutale sont réconfortantespour la conscience pu-
blique. Le succès de M. Moto en péril dérive de cet
état, psychologique de la foule.

Deux terribles spécialistes du pancrace, sont entrain de ; terroriser par la brutalité de leurs as-
sauts les spectateurs qui entourent leur ring. L'un
d'eux entend un petit Asiatique, aussi fluet qu'un
enfant, mettre paisiblement en doute la sincérité
de leur technique. Ivre de colère, il invite le nain
jaune à venir vérifier l'authenticité des coups qui
s'échangentdans ces sortes de combats. Avec une
tranquille politesse le Japonais accepte. En pré-
sence de l'assistance stupéfaite, il affronte la
brute et, d'une,passe mystérieuse, la terrasse
avec une suprême élégance.C'est ainsi que M. Moto
se fait'un ami sûr de ce boxeur émerveillé qui le
suivra' désormais jusqu'au bout du monde pour
apprendre le secret de sa défaite.

M. Moto a été mandé par un syndicat de dia-
mantaires pour dénouer les fils d'une affaire fort
enchevêtrée.Il s'agit de découvrir toute une bande
d'importateursclandestins qui faussent les coursdu marché en introduisant en fraude des stocks
de pierres précieuses. Le gouvernementa échoué
dans toutes ses tentatives de répression et les
policiers chargés de rechercher les coupables ont
payé de leur vie leur indiscrétion.

Le détective japonais entre en scène, avec sa
nonchalance, son sourire d'enfant et son imper-
turbable placidité. Naturellement, rien ne lui
échappe, et lès faits les plus insignifiants ont
pour lui une éloquence précieuse. Avec une bra-
voure que rendent plus sympathique sa simpli-

cité et sa modestie, il s'introduitdans le repaire
des bandits et s'expose aux dangers les plus re-
doutables. Et, bien qu'il n'ignore pas qu'un dé-
nouement optimiste s'impose, le spectateur suit
avec infiniment d'intérêt les terrifiantes péripé-
ties de ce duel inégal.

Inutile de vous détailler les surprises adroite-
ment ménagées au cours de ce drame. Tout est ici
combiné pour vous tenir en haleine jusqu'à la
dernière image. L'ouvrageest d'ailleurs joué d'une
façon remarquable par Peter Lorre, qui donne à
M. Moto une physionomie inoubliable, et aussi
par Warren Hymer, qui prête au personnage du
boxeur un relief fort amusant. La mise en scène
est, comme toujours en pareil cas, d'excellente
qualité, ce qui augmente l'intérêtde cette produc-
tion de réelle valeur.

L'Heure accuse appartientégalementà la même
esthétique. Mais sa réalisation est conduite avec
moins de maîtrise. Ce n'est pas du film policier à
l'état pur, c'est un mélange, assez plaisant, d'ail-
leurs, de styles disparates. Gomme toujours, nous
voyons ici un journaliste se substituer à des poli-
ciers pour découvrir un mystérieuxassassin.C'est
un thème très exploité en Amérique où les repor-
ters ont toujours la secrète ambitionde remplacer
les agents de la Sûreté.

Ici, J'intrigue est compliquée à plaisir par
l'introduction de personnages pittoresques et amu-
sants qui détournent un peu l'attention du specta-
teur du thème essentiel de l'action. Parmi ces
comparses, deux figures assez agréables enrichis-
sent le scénario. C'est, tout d'abord, la ravissante
employée d'un huissier qui, pour ?récupérer les
quinze dollars d'un mauvais payeur, s'attache à sa
personne avec la plus charmante et la plus in-
flexible obstination. Le débiteur s'accommodeassez
vite de cette agréable persécution.Et, comme il est
le héros sympathique du film, tout s'achèvera le
mieux du monde.

L'autre personnageest une jeune fille, non moins
délicieuse, qui, à l'administration des téléphones,
est chargée d'annoncer toutes les quinze secondes
l'heure officielle de l'Observatoire.. Elle a été-
choisie à cause de sa voix dont toute l'Amérique
raffole et elle s'acquitte de sa mission monotone
avec la plus exquise bonnegrâce.Cette questionde
l'heure exacte a, d'ailleurs,une importancecapitale
dans le scénario car elle ruinera l'alibi, savamment
préparé, de l'introuvable criminel.

Ici encore, il serait déplorable de démonter le
mécanisme de cette compositionqui n'est jamais
ennuyeuse et qui contient des détails fort amu-
sants. On y observera avec curiosité un type de
gangster qui nous révèle,, une fois de plus, la se-crète tendresse que l'opinionpublique du nouveau
monde conserve pour ces « mauvais garçons ».Le gangster est en train de prendre dans la
littérature populaire la même place que le bandit
corse dans notre roman d'aventures. Ces « hors-la-
loi » bénéficient d'une auréole romantique. Sans
doute, ils ont le coup de revolver facile et on ne
compte plus leurs assassinats,mais ils sont bravés,
généreux et héroïquement fidèles à leur parole. Ils
sacrifient volontiers leur vie pour sauver un ami
ou pour payer une dette de reconnaissance. On
retrouve, dans l'Heure accuse, un de ces types
curieux qui, plus tard, étonneront les moralisteset
les historiens.

Michael Whalen, GloriaStuart et une charmante
débutante interprètent ce fihn sans prétentionde la
façon la plus séduisante.

EMILE VUILLERMOE.

COURRIER DE L'ECRAN

Pour les exportateurs de films français vers l'Italie
La Chambre syndicale du film français com-muniqué : \ ' '

.
'

A la suite d'un accord intervenu le 8 juillet 1939
entre les gouvernements français et italien, la contre-
valeur, en France, d'un montant de 2 millions de lire
sera mise, le 17 juillet 1939, à. la disposition de l'office
tfe compensation dé la chambre de commerce de Pa-
ris, pour être portée, par l'office de compensation, au
crédit de l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero,
dans"lé compte spécial de clearing institué par l'accord
du 29 janvier 1937, concernant la régime des échanges
cinématographiques.

Grâce à cette mesure, l'arriéré du clearing cinéma-
tographique franco-italien va se trouver très prochai-
nement liquidé.

Nelson Eddy, membre d'honneur
de l'institut cinématographiqueaméricain

A Nelson Eddy. la célèbre vedette, vient d'échoir une
remarquable distinction qui s'adresse aussi bien à l'ar-
tiste de l'écran qu'au chanteur: il vient d'être nommé
membre d'honneur du fameux institut cinématogra-
phique américain pour l'année 1939,

Un banquet des plus brillante eut lieu à cette occa-
sion. Autour de Nelson Eddy se pressaient ceux qui,
avant lui, ont été élus également membres honoraires
de l'institut. Parmi ceux-ci, citons au moins M. Louis
B. Mayer, vice-président de la Metro-Goldwyn-Mayer,
Frank Capra, Paul Muni, Claudette Colbert, Walt Dis-
ney, Lionel Barrymore, Charles Boyer, Bette Davis,
Gary Cooper, Helen Hayës et Spencer Tracy.

Nelson Eddy, qui vient de terminer une tournée de
concerts triomphale, s'apprête à tourner son nouveau
film, Balalaïka, aux côtés de la belle ïona Massey,

Petites Nouvelles :
: -rr .C'est'le 15'septembreque Marcel L'Herbier com-
mencera la réalisation de la Comédie du bonheur,
oeuvre célèbre dans le monde entier et traduite en
dix-huit langues.

Pour cette production, une interprétation de tout
premier ordre a été réunie,.- SJil y * un lieu saint connu du monde entier, c'est

Dans Symphonie religieuse nous "admirerons toutes
les merveilles de Lourdes, nous assisterons eu congrès
des 100,000 anciens combattants et, dernier en date,
nous verrons le jeune américain Snite dans son pou-
mond'acier venant implorer la vierge.

Non moins spectaculaire est la bénédiction par le
légat du- pape, le cardinal Pacelli, devenu depuis
S.9. Pie XII,

PROGRAMMES
FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palaoe: m., s„ la Règle du jeu,
Autouil-Bon-Cmé : Trois de Saint-Cyr, le Mot de Cam-

bronne.
Caméra : Un de la Légion, Le Mouchard.
Cotisée: la Règle du jeu.
Cooreelles : Marie-Antoinette.
Ermitage : Rappel immédiat.
Gaumont-Palace : Le Train pour Venise, Une main afrappé.
Impérial : ?. Entente cordiale.

le Helder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en eroisière.
Lutetia : de 13 A 20 h-, Boutique aux illusions.
Madeleine-Çiné»iJs4our se lève.

...
«.X,,. ,,:;. . .Marignan ; Frio-Prao.

Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Seuls, les Anges ont des
ailes.

Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge: mat. 14 h, 30, soir. 20 h. 30, Rappel im-

médiat.
Mozart ; ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Adrlenne Lecou-

vreur, la Belle Hongroise.
Paramount : 12 h. 6 a 0 h. 22 : Soubrette, Ruée sau-

vage.
Rex : La Dame de Malacca, le Cas du docteur Beruga.
Saint-Didier : Trois de Saint-Cyr.
Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : J'étais une aventurière, Un de la

Légion.
Viotor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Coups de feu, Lily of

Kilarney.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à i h., Femmes délaissées, Cabo-
chards en vacances.

Balzao : ? de* 14 h. à 1 h., Monsieur Moto en péril,
l'Heure acouse.

Bonaparte : Zaza, M. Toulemonde.
Caméo : la Grande farandole, la Vallée sans loi.
Champs-Elyiées : 14 h, 15 à 1 h., la Féerie de la glace.

Ciné-Opéra : ? TouLe Ja ville danse, Ma femme en feu.
Courcelles : Vous ne l'emporterez pas avec vous.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : >14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : ? de. 14 h. à 1 h., les Frères héroïques.
Lord-Byron : le Gorille.
Marbosul : ? 14 h. 45 à 0 h. 30, les Enfants du juge

Hardy.
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : Pension de jeunes filles, Laissez-nous vivre.
Pagode : Vous ne l'emporterez "pas avec vous.
Portiques : Six mauvaises têtes, Service de luxe.
Ursulines : La Lumière bleue, Drôle de drame.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

IiE G$AN£> Flbltf PASSE R :
Fric-Frac : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauchée lantast. : 14.44, 17.5, 19.16, 21.42, 23.44.
Le Gorille : 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Hauts de Hurlevent; 14.10. 16.20. ;8.25, 21. 22.40,
M. Moto en péril : 14.10, 16.35, 18.55, 21.20.

CORRESPONDANCE

Les engagés « pour la dorée de la guerre »

Nous avons reçu la lettre suivante:
Monsieur le directeur,

Lorsque les militaires d'activé retraités ou
ceux de réserve ont dépassé l'âge limite du ser-
vice, ils peuvent contracter un engagement « pour
la durée de la guerre » qui leur permet de servir
encore,

Ceux de ces engagés qui sont sous-officiers,
caporaux ou soldats peuvent bénéficierde l'avan-
cementpour le grade et pour les décorations.

Quant aux officiers qui s'engagent « pour la
durée de la guerre », ils conservent le dro;it à
l'avancement pour les décorations, mais ils ne
peuvent avoir aucun avancement en grade.

Il y a là une anomalie, une inégalité dont les
conséquences peuvent être fâcheuses.

Bien des officiers dégagés de toute obligation
militaire contracteraient volontiers un engage-
ment s'ils avaient l'espoir d'être promus par la
suite au grade supérieur. Il en résulterait une
augmentation sensible du nombre des gradés qui
serviraient le pays en cas de guerre.

Je vous prie d agréer, etc...

A. MURA,
Capitaux de wem.

SITES ET LACS CÉLÈBRES

DE LA SUISSE

Je regarde les eaux bleues que battent les roues
du bateau à vapeur qui fait la traversée du lac de
Lucerne. Il y a dans l'air une tendresse diamantée.
Au loin, une douce rampe de bois, de prairies, de
rocs, dominée par les Alpes, vient expirer sur des
rives ensoleillées. Je pense qu'aucun site n'est plus
célèbre que celui-là f Pourquoi ? Parce que toutes
les nuances poétiques de la Nature se sont
rassembléesautour de ees eaux glacées, profondes,
chargées de reflets alpestres. Là nuit, la lune fait
briller Je lac endormi entre ses hautes falaises ;
parfois le vent chaud du sud, que l'on nomme, ici,
le « foehn », le couvre de vagues tumultueuses qui
se brisent conire les rochers.

Mais en cette journée d'été chaude le fameux lac,
de la patrie primitive de la Suisse, est transparent-
comme un vieux miroir de Venise.L'horizon est si
nettement marqué que l'on voit chaque trait, cha-
que détail de ce paysage lacustre. Comme il serait
agréable de descendre à Vitznau, dè! parcourir, ^es^
allées et1ses vergers, de monter,parle chemin 'dé-
fer à crémaillère, au Rigi et d y contempler?-selon l'expression d'Alphonse Daudet- « ce cou-

; cher de soleil sur les Alpes, si fort vanté par les
guides Joanne et Baedeker... »

Plus loin, c'est le décor somptueux de Brunnen
qui sollicite votre admiration.La beauté de ce site
est extrême : de grandes parois de montagnes qui
tombent à pic dans le lac, le roc qui touche le ciel,
la magiedes reflets, une étendue de gorges profon-
des, le tracé bleu de l'eau... De ce décor d'opéra on
imagine la ronde et les jeux aériens des génies de
l'Alpe. Tout ce lac de Lucerne a l'aspecta'un pays
de légende 1 Aussi les plus grands créateurs sont-
ils venus, ici, emprunter de l'énergieà cette contrée
d'eau et de rocs. N'est-ce pas à Tribschen, par
exemple, que Richard Wagner, le regard inspiré,
notait sur le papier ses plus beaux thèmes ?

Lucerne, cité aux façades peintes, aux maisons
décorées de lansquenetset de chevaliers qui évo-
quent le temps d'Holbein, n'est plus, pour nou.s,
qu'un précieux souvenir ! Depuis une heure nous
roulons dans les sombres et vertigineux défilés du
Saint-Grothard. Dans un éclair nous voyons un
torrentbondirau fond d'une gorgé; quelques arbres
tordus par le "vent poussentsur des pentes crevas-
sées et pierreuses; parfois se dresse un village
serré autour de son église, comme dans un geste
d'imploration, car, ici, tout est noir, dur, violent;
et les grandes forces naturelles de la montagne
écrasent la poignée d'humanitéqui "vit dans ce rude
pays où les hivers ne finissent .jamais... Et pour-
tant le Tessin n'est pas loin 1 Déjà à Bellinzona,
décorée de châteaux et de tours feodales, le soleil
éclaire des jardins riches en végétations et en
parfums.

Un très court trajet en cheminde fer: nous voici
à Locarno. Terre brûlée par le soleil. Sur la colline
de la Madonna del Sasso, les oiseaux chantent
commé eh Toscane. J'ai particulièrement aimé, le
soir venu, une immense place bordée de maisons;,
dontaucune ne se ressemblait. Or, sous la clarté
lunaire, ces demeures semblaientfaire partie d'un
décor, devant lequel allaient chanter et danser les
personnages et les héros de Mozart. Mais, en réalité,
seules des ombres glissaient entre les murs de
petites ruelles sombres. Ombres de femmes. Ombres-
d'amoureuxen quête de solitude.

J'ai vu certes de plus belles églises que la
Madonna del Sasso. 'Mais jamais je n'ai visité un
sanotuaire aussi charmant, aussi tendre, et dont la

pierre garde, avec amour, les derniers jeux du
crépuscule. Heureux capucins qui administrent
cette église où la Vierge, en 1487, apparutdans un
nuage rose ! Leur vie silencieuseet ordonnée s'é-
coule entre les soins du culte et les jardins en ter-
rasses de leur monastère. Il faut monter à la Ma-
donna del Sasso à la fin du jour. Derrière l'autel, où
brûlent deux cierges, les bons pères récitent leurs
litanies. Dans l'ombre, déjà épaisse, flottent les ors
de la voûte; une voûte ornée, fleurie, alourdie de
coquilles baroques. Au mur sont suspendues des
toiles rappelant les souffrancesde Jésus. Enfin le
l'égard s'arrête sur une profusionde tableaux mal-
habiles, rappelant, tour à tour, un miracle de la
Madonna del Sasso. Voici un enfant arraché am
flots du lac, voilà une diligence arrêtée par Elle
au bord d'un précipice. Bref, c'est toute une his-
toire merveilleuse,une « légende dorée », que ra-
content ces ex-voto.

Que de poésie, dans ce Locarno 1 L'ivresse de la
' lumière glorieuse... le sable doux des grèves... le
bleu du lac... les mois jardins parfumes... A vrai
dire, il y a, ici, tout ce qu'il faut pour enchanter
les âmes sensibles et les retenir sous ce ciel bleu
et fixe."

PHILIPPE AMIGUET.

M. GENTIN, MINISTRE DU COMMERCE

A L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

DE ZURICH

A l'occasion de'son récent voyage en Suisse,
M. Gentin, ministre du commerce, a visité l'Expo-
sition nationale suisse organisée cet été (jusqu'à
fin octobre) aux portes de la pittoresque ville de
Zurich, sur les rives du charmant lac du même
nom.

M, Gentin a été reçu par les autorités zuricoises
au cours d'un banquet, à l'issue duquel il a pro-
noncé un discours, très .chaleureusement applaudi,
dont nous extrayons les passagessuivants :

La visite de l'Exposition de Zurich est une merveil-
leuse leçon, à la fois complète, facile à apprendre et
agréable à retenir. On y retrouve, en de belles images
et des synthèses frappantes, l'histoire de la Confédéra-
tion suisse, en même temps que les différents aspects
de sa vie présente. Comme la Suisse est un pays que
j'aime et où je reviens souvent, je n'ai pas besoin de
dire tout le plaisir que j'ai éprouvé en parcourant ces
galeries claires, ordonnées, où l'abondance des matières
et leur diversité attirent et retiennent l'intérêt du pro-
meneur, sans jamais le lasser. Visiter l'Exposition de
Zurich, c'est faire en quelques heures un beau et pro-
fitable voyage:

J'ai été particulièrement intéressé par tout ce que
nous présente l'industrie' suisse, dont la diversité est
aussi remarquable que la qualité : l'horlogerie, dont je
tiens à rappeler le succès obtenu à Paris en 1937, les
machines-outils, le matériel électrique depuis la loco-
motive géante de 12.000 CV jusqu'au moteur minuscule,
la chimie, la filature et le tissage pour ne citer que
quelques-uns des multiples aspects de la production
suisse. .,,, ?
.''Je veux dire aussi que dans la .section,'si heureuse-

ment^ appelée « Patrie et Peuple », j'ai non .seulement
compris la pensée directrice de l'Exposition de Zurich,
mais j'ai trouvé l'image fidèle, l'expression saisissante
de l'âme de la Suisse une et diverse, ou le progrès va
de pair aveo le respect des traditions, où, maigre la
différence de races, de langues, de religions, lia, cons-
cience nationale a une force souveraine parce qu'elle
est fondée sur la volonté laborieuse, le respect du droit
et l'idéal de la liberté.

ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE PAUL GIORDANO
22, RUE MARSOULAN, PARIS (12*). D1D. 04.28.

FAITS-DIVERS
Malfaiteur international arrêté. - Les inspec-

teurs de la brigade spéciale de la préfecture de.
police reconnaissaient, l'autre jour, sur les bou-
levards, un malfaiteur international, le Roumain
'Martin Schwechter, six fois condamné et faisant
l'objet d'un arrêté d'expulsion. Schwechter est,
en outre, connu comme trafiquant de devises
internationales.Les policiers le prirent en filature
et l'arrêtèrentà la gare de l'Est où il s'était rendu
pour recevoir un voyageur arrivant par le train
de Strasbourg.

Les deux hommes furent amenés au cabinet de
M. Roches, commissaire chef de la brigade spé-
ciale. Celui-ci remit rapidement en liberté le com-
pagnon de Schwechter, un Polonais, dont les pa-
piers étaient parfaitement en règle. Quant au
?Roumain, il refusa d'indiquer son adresse, mais
les enquêteurs établirent qu'il habitait dans un
hôtel au boulevard Berthier, sous le nom de
Paulussen.

M. Roches procéda à une perquisition au cours
de laquelle il découvrit d'abord un passeport au
nom de Paulussen, originaire des Pays-Bas.
Schwechter avoua avoir acheté ce passeport à
Namur.

Parmi les bagages, le magistrat trouva une
mallette pourvue d'un double fond très bien dissi-
mulé et qui renfermait dix billets de cent dollars
et quatre de cinq cents dollars. Un examen minu-
tieux des billets révéla qu'ils avaient été très
habilement maquillés : ceux de cent dollars
n'étaient en réalité que de 1 dollar et ceux de
cinq cents, de 2 dollars.

Voleurs de voitures et criminels,- Des inspec-
teurs de la voie publique arrêtaient, l'autre soir,
à Montmartre, deux individus qui étaient en train
de se disputer au sujet d'une voiture voiée. Ame-
nés au cabinet de M. Massu, commissaireprinci-
pal, chef de la brigade volante, les deux malfai-
teurs déclinèrent leur identité. II; s'agissait de
Robert Schmitt, 5, rue du Docteur-Tuffier, et
Jean Morin, 39, rue Etienne-Marcel, à Pantin,
spécialistes des vols d'automobiles, qu'ils ca-
chaient ensuite dans un garage, avenue Gallieni.

'M, Massu s'étant rendu, hier matin, dans le ga-
rage en question, y a trouvé la voiture qui avait
été volée le 12 mai et qui avait provoque la dis-
cussion.

L'enquête menée par le magistrat a établi que
cette voiture avait déjà provoqué, il y a une
quinzaine de jours, une rixe, au cours de 'laquelle
Morin avait été blessé de cinq coups de couteau,
et un nommé Lucien Perreau, tué d'un coup de
couteau par un individu connu sous le nom de
Louis le Corse, actuellement en fuite.

Les accidents de la circulation.- A Marsilly
(Orne), deux automobiles sont entrées en colli-
sion. Cinq pérsonnes ont été blessées grièvement.
Ce sont : M. et Mme Desportes rentiers, à Saint-
Jean-du-Cardonnay (Seine-Inférieure); Mme Lé-
cuyer, maraîchère à Saint-Pierre-le*s-Elbeuf;
M. Emile Seguen, habitant à Etrépagny (Bure) ;
?M. Jean Pasquier, expert à Vimoutiers (Orne).
Les victimes ont été transportées à l'hôpital
d'Alençon.

- A dix kilomètres de Chaumont (Haute-
Marne), une automobile, venant de Paris, s'est
écrasée contre un mur. Des trois voyageuses,
l'une, Mme Nellie Sachs, Américaine, de New-
York, 72 ans, est morte; sa fille, Miss Edith Sachs,
45 ans, est gravement atteinte; la femme de cham-
bre, Mlle Clémence Maurice, porte quelques bles-
sures. Quant au chauffeur, Louis Duffour, il est
à peu près indemne.- Rue de Tessancourt, à Meulan, un cycliste,
habitant cette ville, M. Léon Louis, 56 ans, a été
tué par un tracteur automobile.

Drame. - Venu en permission de quinze jours,
à Brunoy (Seine-et-Oise), André Guillaume,
21 ans, matelot à bord du contre-torpilleur Moga-
dor, travaillais comme déménageur, à Courbevoie,
et rentrait, chaque soir, au domicile de Mme
Jeanne Guillaume, 53 ans, seconde femme de son
père. En arrivant, l'autre soir, le matelot trouve
ivre sa belle-mère, qui l'injurie et lui refuse la
nourriture. Un peu plus tard, les injures recom-
mencent. Rendu furieux, André Guillaume se pré-
cipite sur l'ivrognesse, l'étrangle, puis affolé, re-
pentant, vient se constituer prisonnier à la gen-
darmerie. Il est à la prison de Corbeil.

Agression contre un encaisseur.- Un quinqua-
génaire, M. Etienne Briollant, i, rue Aristide-
Briand, à Bry-sur-'Marne, était chargé, depuis le
mois de mai, d'effectuerdes encaissements pour le
compte de M. Pasquier, huissier-encaisseur de la
Banque de France. Il faisait, chaque jour, des
tournées plus ou moins longues à bicyclette. Hier,
après-midi, alors qu'il quittait son dernier client,
un charcutier, M. Chapuis, il s'engageaitdans un
sentier, le chemin de la Lande, qui le ramenait
à Champigny.

A' peine avait-il parcouru quelques mètres que
M. Briollànt croisait deux jeunes gens paraissant
vivement intéressés par les évolutions d'un avion.
Alors qu'il allait les dépasser, les deux individus
se jetèrent sur lui. M. Briollant, tombé sur le sen-tier, tenta de se relever. L'un des agresseurs lui
porta alors sur la tête plusieurs coups de matra-
què qui l'étourdirent. Pendant ce temps, le second
malfaiteur - ainsi que le relatera une femme
qui. de loin, assista à la scène - détachait la sa-
coche fixée sur le cadre de la bicyclette.Les deux
malfaiteurs utilisèrent ensuite pour s'enfuir une
automobile qui les attendait à proximité. Dès qu'il
reprit ses sens l'encaisseur retourna chez M. Cha-
puis, d'où il téléphona à son patron qui alerta
Police-Secours.

Les enquêteurs n'ont pu recueillir qu'un vague
signalement des malfaiteurs. Us ont néanmoins
pu établirqu'un complice se trouvaitau volant de
la voiture portant le matricule 366-R.M. ou
3C6-R.M. D'autre part, M. Briollant, ne portantpas
d'uniforme, ne pouvait attirer l'attention de mal-
faiteurs en quête d'un mauvais coup.

L'agression paraît donc avoir été préparée par
des individus connaissant l'encaisseur et au cou-
rant du trajet qu'il devait parcourir. Ajoutons que
les blessures reçues par M. Briollant n'auront pas
ds suites graves.

ART ET CURIOSITE
K l'expositionde la Révolutionà Toulouse

A l'exposition rétrospective de la Révolution
qui se tient en ce moment au palais des Beaux-
arts à Toulouse, la partie consacrée à l'armée est
particulièrement intéressante.

Si les documents manquent pour Dupuy et la
fameuse 32° demi-brigade, les autres généraux de
la République originaires du département de la
Haute-Garonne sont abondamment représentés.
Voici les maquettes exécutées par Griffoul-
Dorval pour le monument du général Compans.
Le souvenirdu général Verdierest rappelé par un
superbe sabre d'honneur, envoyé d'abord par le
Directoire à Bonaparte. Celui-ci le transmit à
Kléber, qui le donna au général Verdier.

La brillante campagne de l'an II dans les Pyré-
nées-Orientales, ou se distinguèrent les volon-
taires de la Haute-Garonne et de l'Ariège, est
évoquée par des lettres et des placards des com-
missaires à l'armée Milhaud, Fabre, Dartigoeytes,
et les autographes des généraux Pérignon, Dop-
pet et Dugommier. Une rare eau-forte représente
la mort de ce dernier, à la bataille de la Mon-
tagne-Noire, le 17 novembre 1792. Du général
Lejeune, aussi bon artiste qu'intrépide général,
on voit une épreuve de la première lithographie,
faite en France et par lui, et sa belle gravure de
la bataille d'Aboukir.

Mais le général dont la figure est mise tout
particulièrement en relief par cette expositionest
Max Caffarelli du Falga, le héros à la jambe de
bois, mort devant Saint-Jean-d'Acre. Toute une
vitrine lui est consacrée. Un beau buste de Mas-
son nous le montre vêtu à la romaine, la poitrine
barrée par un baudrier, qui est également exposé,
aveo son épée et ses pistolets. Ce baudrier, dans
un état de conservation parfaite, est en drap
blanc rehaussé d'appliques de soie bleue et brodé
d'argent.

Mais ce qui fait le grand intérêt historique de
cette vitrine, ce sont les nombreux documents et
les autographes qui les accompagnent. C'est
d'abord la rarissime (unique) plaquette de la
Déclarationdes droits de l'homme, rédigée comme
cahier des doléances de la petite commune de
Saint-Félix-de-Caraman, par Max Caffarelli, et
imprimée à Toulouse dès janvier 1789, c'est-à-
dire bien avant le vote de la Constituante. Voici
une lettre de Caffarelli à Jean Bon Saint-André,
accompagnant un projet de campagne en Médi-
terranée, écrit, comme d'ailleurs son fameux
traité sur la propriété, pendant qu'il était détenu
à la prison des Carmélites, à Toulouse. Ces ma-
nuscrits, longtemps considérés comme perdus, ont
été retrouvés par le comte Begouen, ainsi que les
documents relatifs à sa suspension après le
10 août et à son internement avec un de ses frères
et une de ses soeurs. On peut voir le récit de son
interrogatoire par Carnot et les commissaires de
la Convention, qui amena sa suspension; sa pro-
testation imprimée sous forme de pétition; l'avis
favorable à sa réintégration, signé par le minis-
tre Pàche; lés certificats de civisme, les avis fa-
vorables des représentants Paganel et Cumin
Milhaud, ainsi que de petits billets envoyés à ses
soeurs, les citoyennes Caffarelli à Sernin (pour
Sàint-Sernin).

LE GALA DE SAINT-TROPEZ

On parle beaucoup sur la Riviera du grand gala
de l'Empire colonial français qui sera donné dans
les salons et sur les terrasses de l'hôtel Lati-
tude 43, sous les auspices de M. Plumon, le
29 juillet.

Le menu sera exclusivementcomposé de mets
coloniaux d'après les recettes recueillies par le
docteur de Pomiane.

Les participants de ce gala unique dégusteront
des choux palmistes, des mangues, des gombos au
manicou, des avocats, et le fameux café Bonifleur,
et le punch au rhum blanc. On a fait venir pour
ce dîner, de la Guadeloupe, deux tonnes de pro-
duits, et les bons vins de France n'ont pas été
oubliés.

La fête se terminera par un grand concours
de costumes coloniaux et de peintures sur mo-
dèles vivants, doté de 15,000 francs de prix.

TOURISME
.
Mesure en vue du trafic touristique

dans le province de Bolzano

On nous communique la note suivante :

Les touristes étrangers peuvent librement tra-
verser la province de Bolzano pour se rendre
dans les centres touristiques des provinces limi-
trophes.

Toutefois leur séjour dans ladite province de
Bolzano ne doit pas dépasser les 48 heures.

THEATRES

Ce soir :
Opéra, le Festin de l'araignée (Mlles Lorcia, So-

lange Schwarz, Dynalix); Elvire (Mlle Darsonval,
M. Serge Peretti); Alexandre le Grand (Mlles S.
Schwarz, Lorcia, Bînois, Kergrist, Dynalix;
M. Serge Lifar). Chefs d'orchestre : MM. Foures-
tier et Gaubert.

Comédie-Française, Je Jeu de l'amour et de la
mort (MM. Denis d'Inès, J. Weber, Maurice Don-
neaud, Clariond; Mmes G. Rouer, Mony Dalmès,
Renée Faure, Maziano) ; l'Ile, des esclaves
(MM. Lafon, Jean Weber, Dux; Mmes Béatrice
Bretty, Irène Brillant).

Odéon, là Dame de chez Maxim (MM, Marco, Jac-
ques Eyser, G. Cusin, R. Barré, Bourdel, Raymond-
Girard; Mmes Paulette Marinier, Antonia Bou-
vard, Lily Mounet, Courtal, Simonot, Madeleine
Meunier, Suzanne Rouet).

Nouvelles :- Comédie-Française. - Les étudiants seront
reçus au contrôle, sur la présentation de leur carte
universitaire, lundi 24 juillet, pour la représen-
tation de : le Malade imaginaire, de Molière, et
de : Cantique des cantiques, de M. Jean Girau-
doux, dans la mise en scène de M. Louis Jouvet.

- Odéon. - Le bureau dés abonnements restera
ouvert, malgré la clôture annuelle du théâtre,
jusqu'à la fin de juillet, tous les jours de 14 h. 30
à 17 h. 30, à l'administration, 18, rue de Vaugi-
rard. La période de priorité réservée aux anciens
abonnés étant arrivée à expiration, on peut louer
dès maintenant toutes les places disponibles pour
la saison prochaine.

Music-halls Î- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU VENDREDI 21 JUILLET

ET DU SAMEDI 22, EK MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 21 h.- Elvire, le Festin de l'araignée, Alexan-

dre le Grand.
Samedi, 20 h.: Faust.

Comédie-Française,21 il. - Le Jeu de l'amour et de
la mort, l'Ile des esclaves.
Samedi, 21 h..: Madame Sans-Gêne.

Odéos, 20 il. 45.- La Dame de chez Maxim.
Samedi, 20 b. 45 : la Dame .de chez Maxim.

Capnoine8, 21 b.. - C'est moi qui ai tué le comte.
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.

, , „Grand-Guignol, 21 h. - 15 h. - Du sang dans les té-
nèbres.

Marigny,21 h. 15. - Baignoire B.
OEuvre, 21 h. : The King arms.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Porte Saint-Martin, 21 h. - 15 h. : Boudu sauvé des

eaux.

MUSIC-HALLS8 DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45 - 14 h. 45. - Madame la Folle.
A. B. C., 21 h. - Attractions.

CARARETS
Le Bcenl-sur-le-toit.- Dancing, soupers, attractions,

cabaret.

AÉRONAUTIQUE

Une ligne aéro-postale de tarit
Pans-Marseille

M. Jules Julien, ministre des P.T.T., inaugurera,
à l'aéroport du Bourget, le 25 du courant, à
20 h. 30, la première liaison aérienne de nuit
Paris-Marseille.

Ce service, confié à la_ Société Air France, sera
assuré au moyen d'un avion Dewoitine, qui obser-
vera l'horaire suivant : Le Bourget, départ,
21 heures ; Marseille-Marignane, 23 h. 50; dé-
part, 0 h..45; Le Bourget, arrivée, 3 h, 30.

Cette nouvelle liaison permettra d accélérer
Tacheminement des correspondances originaires
ou à destination des départements suivants ^Al-
pes-Maritimes, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône,
Gard, Hérault, Var, Vaucluse.

Une griffe comniémorative spéciale sera apposée
sur les correspondances de l'espèce, qui bénéfi-
cieront du premier voyage et qui, bien entendu,
seront transportées sans aucune surtaxe,

CROISIERES ET VOYAGES D'ETE
Nous rappelons à nos lecteurs quelques belles croisières qui seront répétées

plusieurs fols au cours de l'été :
La DALMAT1E et la QRECE. Voyages en autocar ;

14
jours!

à
part*

. de ! 2.080 fr. ta 8U188E, 7 jours de Paris
La GRECE, l'ASIE MINEURE, la 1100 fr

MER NOIRE, sur s/s « Reine- ® '
Marie », 17,500 tonnes, le Tour oomplet du PORTUGAL,
10 jours, à partir de.... 2,600 fr. 14 jours, Jout compris, de _La TUNI8IE, la OYRENAIQUE, PWls à Paris....... ? ??

2.®» fr.
l'EGYPTE, la DALMATIE, Ue Tour oomplet du MAROC,
sur s/s « Reine-Marie », 18 jours, tout compris, de .20 jours, à partir de 3.300 fr. Marseille à Bordeaux 3.6M fr.

Ces voyages sont organisés par la Section d® Tourisme du COMITE DE
PROPAGANDE FRANÇAISE A L'ETRANGER,avec la collaboration de la Société touris-
tique et hôtelière. Renseignements: 112-114, Soûl. Haussmann. Tél.: Eur. 34-15 et 16.

LA T. S. F-

Le Grand Rover Moot d'Ecosse

C'est ce soir vendredi, à 22 h. 5, qûe Radio-
Luxembourg diffusera le deuxième reportage de
Paul Gilson sur le grand Rover Moot d'Ecosse.

Au cours de cette émission, les auditeurs enten-
dront une déclaration exclusive faite en anglais et
en allemand par le prince Gustave-Adolphe de
Suède.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée do vendredi 21 juillet

20 li., Lille : « l'Etrange aventure du docteur Bau-
vin », film radiophonique, de Jean des Mar-
chenellee. - 20 h. 15, Radio-Cité : Gala des ve-
dettes. - 20 h. 30, Radio-Paris : Soirée de théâ-
tre radiophonique avec le concoure de l'Asso-
ciation des journalistes de la presse parlée;
Paris-P.T.T., Marseille-P.T.T., Grenoble, Lyon-
P.T.T.: Orchestre national; Tour Eiffel, Lille,
Toulouse-P.T.T.: La semaine sonore; Montpel-
lier : Soirée de variétés; Bordeaux-P.T.T.: Soi-
rée variée; Radio-Normandie : A la guinguette.- 20 h. 48, Radlo-37 : « le Comte de Luxem-
bourg », opérette de F. Lehar, orchestre direc-
tion G. Balay.

21 h., Tour Eiffel : Musique de chambre. - 21 h. 15,
Strasbourg, Nice-P.T.T.: « Notre-Dame de
Strasbourg ». jeu radiophonique de 1439, d'A.
Schtnidlin, pour le jubile de la flèche; Radio-
Luxembourg : Le banc d'essai : Acrobaties ra-
diophoniquee, par Pierre Guitton.

22 h., 22 h. 5, Radio-Luxembourg : Reportage enregis-
tré en Ecosse du Grand Rover Moot Mondial
1939. - 22 h. 30, Tour Eiffel : Musique militaire.
-- 22 h. 45, Radio-Cité : Cabarets de la Butte;
Bruxelles : Dancing.

»
PROGRAMMESDU SAMEDI 22 JUILLET

AUDITIONS RECOMMANDÉES

la fournée
Radio-Luxembourg: Reportage »ur le Tour d«
France, 4 7 h, 36, 12 h. 55, 16 h, 45, 19 h. 10.

11 h., 11 h. 15, Ile-de-France : « le Bled », fantaisie. -
11 li. 30, Radio-Paris : Mélodies. - 11 h. 40, Gre-
noble : Musique légère. - U h. 50, Paris-P.T.T.:
Chansons par M. Poterat.

12 h., Radio-Normandie : Concert. - 12 h. 10, Radio-
Paris : Mélodies par M. Laurence; Grenoble :
Concert.- 12 h. 40, Radio-37 : Bar des vedettes.- 12 h. 45, Radio-Paris : Orchestre Jane Evrard;
Radio-Luxembourg : l'Amitié internationale (ver-
sion française).

13 £, Paris-P.T.T.: la T.S.P. à l'hôpital; Lille : Jazz.-
'13 h. 5, Marseille : Orchestre; Bordeaux-P.T.T.:
Orohestre de fantaisie.- 13 h. 10, Ile-de-France:
Orchestre.- 13 h. 15, Radio-37 : Musette et chan-
sons. -13 h. 30, TourEiffel : Concert.-13 h. 50,
Paris-P.T.T.: « Normandie », 1 acte de Maurette.
-13 b, 40, Radio-Luxembourg : l'Amitié interna-
tionale (vecsion Allemande}.

miummiiiiiimmHmiiiiiiiBUiMiMiiiiiiiiiHimHHumwnmiHBininwiiiin"»

14 h., 14 h. 15, Radio-Pans : Danceriesdu moyen âge.-
14 h. 30, Radio-Paris ; Mélodies par Mme Cayrol;
Radio-Normandie : Musique classique légère.

15 h., 15 h. 5, Tour Eiffel : Dancing. - 15 h. 15. Radio-
Paris : Piano par M. Kartun. - 15 h. 30, Radio-
Luxembourg : Le banc d'essai; Radio-Paris:
Mélodies par Mme Dialys. - 15 h. 40, Paris-
P.T.T.: Mélodies.

16 h., 16 h. 7, Lille : « les Espérances », 1 acte de
Bilhaud; MontpeUler : Musique instrumentale
française du 18* siècle. - 16 h. 25, Paris-P.T.T.:
Arrivéedu Tour de France à Marseille.- 16 h. 45,
Lille : Accordéon; Radio-Paris.: Mélodies par
Mlle Astruo. - 16 h. 50, Radio-Luxembourg :
l'Amitié internationale (version anglaise).

17 h„ Radio-Paris : Emission enfantine; Tour Eiffel :
Concert. - 17 h. 15, Radio-Cité : Dancing. -
17 h. 45, Limoges : Concert; Ile-de-France : Dan-
cing.

18 h!, Paris-P.T.T.: Mélodies par Mlle Nedelkon. -
18 h. 10, Poste Parisien « Danses villageoisee »
(Grétry). - 18 h. 15, Radio-Paris : Emission en-
fantine.- 18 h. 17, Radio-Cité : Le moment mu-
sical : Respighi.

1# h., Tour Eiffel : Concert.- 19 h. 15, Radio-Paris :
Mélodies par M. Verroust; 19 h. 30, Sonates de
Mozart, par M. Jean Doyen.

La soirée
20 h., Tour Eiffel, Bordeaux, Montpellier : théâtre de

l'Opéra : « Paust », de Gounod, aveo Germaine
Hoerner (Marguerite) et G. Jouatte (Faust). -
20 h. 15, RadioSî : Music-hall; Radio-Cité : Les
chansonniers en liberté; Radio-Normandie : Re-
portage du Couvent des bénédictines de Vanves.- 20 h. 30, Paris-P.T.T., Lyon-P.T.T.: « la Fian-
cée du scaphandrier », opéra-bouffe en 1 acte,
paroles de Franc-Nohaln, musique de Claude
Terrasse; Bruxelles-Français,Radio-Parts : Con-
cert avec le concours de M. Panzéra; Strasbourg :
depuis Colmar, fanfare la Vaillante; Rennes':
Concert symphonique; Grenoble : Orchestre;
LiVe, Toulouse-P.T.T., Limoges : théâtre de
l'Odéon ; « la Dépositaire », pièce en 4 actes, de
M. Edmond Sée.- 20 h. 45, Poste Parisien : « le
Drame de la rue Pigalle », enquête policière de
M. Diamant-Berger.

21 h., Radio-Luxembourg:Concert symphonique; Nice-
P.T.T.: depuis les arènes de Cimiez : «

Athalie »,
de Jean Racine, avec musique de Mendelssohn;
Milan : « Paillasse » (Leoncavallo) ; Radio-Nor-
mandie : Concert.- 21 h. 10, Radio-37 : Sélection
sur « Rêve de valse » (O. Strauss) ; Ile-de-France:
><l'Argent », fantaisie. - 21 h. 50, Radio-37 : de
Liège : Concert avec Ch. Panzéra.

22 h„ Strasbourg : « Un roman d'amour à Plombières
au 18* siècle », sketch de M. Pommier.-22b. 40,
Droltivich : Dancing. - 22 h. 45, Radio-Cité :
Dancing.

23 h., Radio-Paris et Paris-P.T.T.: Orchestre Eddie Foy;
Bruxelles : Dancing.'- 23 h. 15, Rome : Dancing.- 23 h. 40, Radio-Cité : Concert.

24 h., Radio-Normandie : Mélodies; 0 h. 30, Danses.

Les émissions de télévision
du samedi 22 Juillet

Longueurs d'ondes : Son, 7 m. 14; Images, 6 m. 52.
20 h. 30 à 22 h. 30, Actualités; « la Bataille silencieuse *

(A. Tarride, Renée Corolade, Kate d« Nagy, Wes-
?ay, M. Simon, Alerme),



BIBLIOGRAPHIE
UNE HISTOIRE DU SLESVIG

Notre ami et ancien collaborateur,M. F. de Jes-
sèn, vient' de publier à Copenhague (1), sur la
question du Slesvig, un ouvrage vraiment monu-
mental et qui n'est d'ailleurs que la suite et, pour
ainsi dire, la mise au point d'un livre précédent-
le Manuel historique de la question du Slesvig- publié en 1906. Les deux livres, deux lourds
dictionnaires, sont placés sous les auspices de la
fédération des oeuvres-danoises du Jutland méri-
dional, dont l'objet est « de sauvegarder, de cha-
que côté dé la frontière dano-allemandé, la langue
et la culture danoises dans le Slesvig, partout où
les populations restent attachées à leur nationa-
lité danoise ».Ouvrage historique au premier chef, ce manuel
nouveau, traduit en français par les soins des édi-
tions'Pedone, épuise - on peut bien le dire - la
question. Une première partie qui va de 1906 à
1918 rappelle les événements qui se sont produits
au Slesvig jusqu'à la fin de la guerre mondiale.
Le Danemark était neutre, comme on sait, mais
cette neutralité n'empêchait certes pas une lutte
sourde de se livrer entre les deux cultures rivales- içi défense contre la pénétration germanique, là
effort méthodiqued'assimilation.Est-il nécessaire
d'ajouter que les divers épisodes de cette opposi-
tion sûnt rapportés avec une objectivité absolue?

Ce n'est pas d'ailleurs sans émotion que des
Français peuvent lire, par exemple, ceci : « Au
côurs des deux premières dêcadès qui suivirent la
?guerre-,de 1864, on estime que 60,000 personnes,
presque exclusivementdes jeunes gens, emigrèrent
soit en Danemark, soit en Amérique, pour échap-
per aU service militaire allemand, avec l'espoir
confiant que l'article V de la paix de Prague de
1-866, relatif à un plébiscitedans les districts Nord
du Slesvig, serait respecté. Et les émigrés empor-
tèrent avec eux un capital de 100 millions de
marks. Cette perte affaiblit aussi tout naturelle-
ment la force de résistance de la population da-
noise au point de vue national. En même temps,
la politique de contrainte et d'oppressionde l'Al-
lemagne se fît de plus en plus rude. » Comment
ne pas nous souvenir du même douloureux di-
lemme posé en, Alsace et en Lorraine et que les
livres de Maurice Barrés évoquaient devant la
conscience française : l'émigration ou.la résis-
tance?

La périodede 1918 à 1920 est celle de la réunion
du Slesvig du Nord au royaumede Danemark. On
trouvera dans cette deuxième partie tous les do-
cuments possibles : traités, conventions, actes of-
ficiels de la conférence de la paix, des gouverne-
ments et des parlements danois et étrangers, de
la commission internationale du plébiscite, etc.
Documentationunique que complètent les'tableaux
donnant lès résultats des plébiscites slesvicois du
10 févrieret du 14 mars 19s20.

Enfin vient la période de 1920 à 1938. Ici pas
la moindre polémique, pas la moindre critique.
Un exposé: clair, précis, destiné, comme l'écrit
M., Franz dé Jessen, « sous une, forme simple et
dans une langue universelle », à fournir « aux
hommes politiques, aux historiens, aux publicistes
des deux mondes les éléments nécessaires à la for-
mation d'une opinion indépendantesur la question
du Slesvig de 1948 jusqu'à nos jours. » Il n'y a
même pas de conclusion, tant l'auteur a confiance
dans le pouvoir des faits et des documents.

On ne s'étonnera/pas cependant que le germa-nisme s'efforce, là comme ailleurs, de déborder sesfrontières. Il- serait même curieux de noter le pa-rallélisme-et parfois l'identité de l'action dans le
Slesvig et dans nos départements recouvrés.
Comme l'écrit M. L.-P. Christensen,l'un des colla-
borateurs de M. Franz de Jessen, l'Allemagne
« grâce à la vigoureuse impulsion et à la forte
influence qui émanent d'un peuple unifié dans la
.conscience nationale, cherche ainsi par la parole
et par l'action à entretenir et à fortifier l'esprit
de communautéallemande au delà de la frontière
allemande en suivant toutes les voieset en recou-rant à 'tous les moyens dont dispose un travail de
propagande porté à l'extrême degré d'organisa-
tion ».

Mais la conscience danoise n'est pas moins forte
et réagit vigoureusement.Le problèmequi se posedevant cette petite nation est celui d'Hamlet :To be or not to be... - P. F.

(1) Editions C. A. Reitzels Forlag, Copenhague. Edi-
tions A. Pedone, Paris.

L'EUROPE UNIE
L'HOMME ET L'ÉTAT TOTALITAIRE

: par Richard Coudenhove-Kalergi
{Edition Pion)

M. Richard Coudenhove-Kalergi, président
fondateur de l'Union paneuropéenne,,s'est donné
pour missionde fédérer les Etats d'Europeet s'est
penché dès son adolescence sur tous les problè-
mes dont la solution rapproche ou éloigne aujour-
d'hui les hommes. Audacieuse entreprise que les
récents événementsrendent, si l'on ose ainsi s'ex-
prime?', vertigineuse»et qui nous apparaîtd'autant
plus méritoire que les difficultés surgissent à
chaque détour-sous les pa§ des hommes de bonne
volonté.

Dans un nouvel ouvrage, l'Europe unie, M. Cou-
denhove-Kalergirend compte de ses investigations
dans le coeuret le cerveau de l'Europe. II pose unedouble question : le droit du plus fort devra-t-il
en fin de compte s'imposer aux trente-quatreEtats
qui forment notre continent ? Ou' bien ces Etats
se. réuniront-ils enfin en une fédération euro-péenne, indépendantset égaux en droits, dans le
cadre d'une politique économique, extérieure et
défensivecommune ?

Dans une étude solide, documentée, à la lumière
des événements, fort de son expérience person-nelle, M. Richard Coudenhove-Kalergi répond à
ces questions et montre comment l'Union paneu-ropéenne, unissant les forces spirituelles, politi-
ques, et économiques, sera le plus sûr garant de
la paix et de la liberté.

On lira avec intérêt ces pages écrites avec foi
par ce philosophe rompu aux problèmes qui, pardelà les diversités de race et de culture, se posent
à l'individu comme à l'humanité. On aura soin de
faire précéder la lecture de l'Europe unie parcelle du précédent volume du même auteur,
l'Homme et l'Etat totalitaire. Là, .M. Richard
Coudenhove-Kalërgi, qui se révèle fin psycholo-
guè et connaisseur en hommes, fait état des con-versations qu'il eut à travers le monde avec-les
représentants des peuples et des classes sociales
les plus divers. C'est un précieux ' tour d'hori-
zon d'où l'auteur dégage du chaos dé notre monde
malade l'image idéale de la liberté.

.
HIPPISME

Courses à Saint-Cloud
C'est après avoir mené de bout en .

bout que
Serdab, à M. Duveau, a gagné (27,50) le prix de
Joyenval, handicap de 2,800 mètres, 25,000 francs,
sur Fazulbhaï, second (18 fr.), et Sirlan, troisième
(12j50). Le reste vaut seulement d'être mentionné
en quelques mots, sauf peut-être la victoire de
Krakow, à M. Jacques Paufichet (Jules Berry),
victoire facilement: acquise ; le cheval a de la
classe, il est vrai, et le public en avait fait songrand favori (8 francs gagnant, 6 fr. 50 placé).
Mme Camélia (36,50 g. et 15 fr. pl.) ; Radio
(11,50 g. et 7,50 pl.); la Débarquée (9 fr. g. et
6, fr. pl.); Citron (9 fr. g. et 7 fr. pl.). Ce dernier,
qui appartient au baron Maurice de Rothschild,
n'a eu aucun, mal à battre ses six adversaires.

Concours hippique militaire
au bois de Boulogne

. ?
Le Club hippique des Sablons organise diman-

che/à 14 h. 30, sur son terrain du Jardin d'accli-
matation, au bois, de Boulogne, une réunion hip-
pique"réservée aux sous-officiers de la région et
de la garnisonde Paris.

Lë'nombre des engagementsassure déjà à cette
journée un succès aussi éclatant que celui des
précédentesréunions.

,

STATISTIQUE MUNICIPALE

.
Le service de la Statistique municipale a enre-

gistré, pendant la 19* décade, du i" au 10 juillet
1939, 944 décès, dont 7S2 de personnes domiciliées
ou résidantes à Paris, et. 162 de personnesdomi-
ciliées dâns les communes du département de la
Seine autres que Paris.

Parmi les 782 décès de population domiciliée
ou résidante à Paris (au lieu de 765 pendant la dé-
cade précédenteet de 819 moyenne décadairecor-
respondante des 5 dernières années), la fièvre ty-
phoïde a Causé 2 décès; la tuberculose, 118; les
maladiesdes voies respiratoires, 58; le cancer, 102;
la rougeole, 0; la scarlatine, 0; la coqueluche, 2;
la diphtërie, 1; là diarrhée infantile,*5.

Il y a eu 25 morts violentes et 24 suicides.
On a célébré à .Paris 1,055 mariages.
On a enregistré 1,130 naissances vivantes au

total, dont 829 d'enfants nés de mères domiciliées
ou résidantesà Paris (se répartissahten 1° 415 gar-
çons et 414 filles; 2° 686 enfants légitimes et 143
enfants illégitimes; sur ces derniers 80 ont été
.reconnus séance tenante) et 301 d'enfants nés de
mères domiciliées dans les communes du dépar-
tement de la Seine autresque Paris.

.

S: AVIS MOBILIERS SB

ACHATS ET VENTES OFFICIERS MINISTÉRIELS

DÉPARTEMENTS DÉPARTEMENTS
j

DOMAINES Etude de M» SEVAUX, notaire à. Bayeux
.

: - (Calvados). A VENDRE
NORMANDIE'S.1","iST»p VILLA A ARIiOmANCHES-S.-MER
2 hectares, étang-, ferme herb., 24 hectares. 7 pièces et dépendancés, cour, jardin.
MILLOT,85,-rue Saint-Lazare. Trin. 34-75. Eau, électricité.

PROPRIETES. =======
PBOPBIÉTÉ LOCATIONS
Px 550,000 fr. Ecr. Samaran,Hyères (Var). i i . .

DDADtés> t- genres, Dordogne, Charente. D A DFÇrlWir de Oraffanaud, Aunao (Charente). "AltJ
, ,

MAISONS APPARTEMENTS
SAINT-MAIXENK'ÉCOLE(Deux-Sèvres) PRPS AVKNIIK!-f>ARRIFI

étaïenGrr!nSejard?n̂ ""te'rrTs^s" Apparî.gr luxe, 6 gr.
"?c". Anciennes

vue vallée Sèvre Dénenilancps
earale boiseries, toutes les portes anciennes.

Etude de Mi
fSît mii? saIle de balns mosaïque. Loyer 32,000 îr.EtUde dI

Saint-Maixent
' «"«? 1/3 val. Klib.r 95-61. .«

S'adresser pour visiter et traiter à --- ---
M. Durlvault, expert audit lieu. Tél. 0-49. «

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DÉPARTEMENTS

COMMISSAIRES-PRISEUBS= _k--- RELLE CRASSE A 10I1R I
VTE apr4è8T,"tLu,dHlon,., iu<i,loUjrhe,L#maitre' en Seine-et-Marne, très gibeyeuseI
I

} ; .m8', rSi-2e'
1

1° t (chevreuils, faisans, lapins, bécasses,?le mardi 25 juillet 1939, à 9 heures, ranardsl à louer ' 605 HECTARES DE ?TRES IMPORTANTMATERIEL SteONPRSE .^A^I
« .

JentreP,p<>n«<"- de travaux publlos Ecrire, n» 464, « Temps Publicité ». «
|

Matériaux, ConstrucUons, Camion Renault. ' ?C" Pr : M» MAURICE RHEIMS, 48, r. Laffittc.

ss DIVERS =SITUATIONS^

STJAMES COURT CHERCHONS
WESTMINSTER.LONDRES.S.W.l jeunes collaborateurs
On trouvera le confort luxueux d'un hfltel de 24 à 30 ans
de premier ordre & ST. JANIE8' COURT.
Appartements meublés ou ohambres Indépen- ayant fait des études seoondalres (classiques
dantes à louer pour une nuit ou davantage, ou professionnelles), H. E. C„ Eooles supé-

Servlce complet, y compris valet. rleures de commeroe ou Eooles techniques,
Pour ceux qui désirent l'élégance et la et désireux de faire leur carrière dans une
dlstlnotlon, ST. JAMES' est la perfection. grande entreprise de distribution.
A deux minutes de St. James' Park, du Palais Adresser « curriculum vitae s et références &de Buckingham et du Parlement, et & cinq

.minutes de la gare Victoria. MAILLARD, boite postale 18o, bureau n 9,
Excellent restaurant, oulslne parfaite. rue Hippolyte-Lebas, Paris.

P'tarlf compl.,éor.: Estate Superintendant,St.
James'Court,S.W.1.Téiég.Courtllke,Londres.»

..i.-
.

(uiiuiiiuiitiiiiiiiiHiniiiuiiiuiiiiiuiiiiiiiiuiuiiiiiimiHHniii
riAMILLE prendrait HOTES PAYANTS dans : -r- ' rI1 BELLE VILLA A LA BAULE,

Juillet, août, septembre. __ _Ecrire N» 422, « le Temps Publioité ». « -«-> Ç* \ \ flV mmmm

HIHIllllllHlllllimilllllllllllIlIlHlIIllHlIllllllHlinillllllHIHII) . .
.<P*P"

IL Lj ^ . Français rentrant d'Amérique cherohek-X*.*/ i V kJ mmmmmrmm PARTICIPATION ACTIVE
mtmimmÊmmimmmmm (Industrie ou oommerce) ?

. . , CAPITAL DI8PONIBLE : UN MILLION ?1938 STUMBAKeTC.'Tp'rix5 iSS: Ecnr., n° 468, « le Temps Publicité ,.
|

CARROSSERIEBINDER, 31, r. du Colisée.

Croisières au long cours
patronnées par

LES ANTILLES L'UNION

la mer caraïbe SUfi-AFRICAINE
TOURdel'AFRIQUE

" Duc-d'Aumafa

Les
.
parilcfpanis . - "*£22"T'

organisée par la Compagnie générale (Voyage lnaug-ural)
transatlantique effectueront un périple . . , ., , . .ensoleillé et varié, émaillé d'escaJes DOtCS de flépail ISS 4 Ct 18 AOut

couvrir nos
"plus anciennes colonies Reiourles30 Septembreetl20clobre

la Suadeloupeet la Martinique : tUSFA SSUK
embellies par_ une végétation luxu-,

, (a beauté du 0rap° les
riante, et les îles Saint-Thomas, immenses horizons du
Porto-Rico, Saint-Domingue,
Haïti, Jamaïque, Curaçao, Kruger, le* mines d'orTriniaad. et de diamants, etc...

L'escale de la ?Guayra (Venezuela)' éma*Hé*de-*ôn?ues#esî
leur permettra de visiter l'une des oalès «u Moxamblaue àplus pittoresquescités de l'Amérique: Po'rt-Amélle, k Dar-és-
Caracas. _____ Salam, au 'Zanzibar, k

Mombasa, eto...
.

Renseignements et inscriptions à la Renseignements et inscriptions
C-G'-TRANSATLANTIQUE HOLLAND AFRICA LIJN

6, rue Auber, PARIS 10, rue Auber, Paris
(Service des Croisières) (Opé. 96-60)

* TRAVERSPARISET L'ILEDEFRAHCE

EXCURSIONSEN ft'tlTOCAR8
ORGANISEESPAR LA 8. T. C. R. P.

Tous les Jours (départ 10 heures) :
Circuit de Paris (sauf dimanche) 30 fr.
Versailles-Malmaison (saut lundi). 66 fr.
Fontainebleau (sauf dimanche). ... 65 fr.

Samedi 22 Juillet :
.Verdun, Reims (2 Jours), dép. 7 h. 320 fr.

Dimanche 23 Juillet :
Château-Thierry Bois Belleau, dép.

8 h. 30 60 fr.
Gisors, La Boche-Guyon,dép. 9 h. 66 fr.
Complégrne-Pierrefonds,dép. 9 h... 50 fr.
Fontainebleau et la forêt, dép. 9 h. 45 fr.
Vallée de Chevreuse - Pôrt-Royal,

dép. 14 h 25 fr.
Llsieux, Cabourg-, Deauville,d. 7 h. 125 fr.

Renseignementset vente des billets
(Location gratuite)

28, rue du 4-Septembre (Opéra 75.53);
53 bis, quai des Grands-Ausrustins (Danton
98.50); 30, rue Louls-le-Grand (Opéra
56.28); 127, Champs-Elysées(Balzac 12.80).

Toutes les excursions partent du 28, rue
du 4-Septembre.

LONGUES VACANCES.....
ET A BON MARCHE

TRAINSSPECIAUXDE VACANCES

pour
LE POITOU, L'ANQOUMOIS, LA GASCOGNE

LE BEARN, LE PAYS BASQUE
au départ de Parls-Austerlitz, a 20 h. 45,

les 1", 3, 10, 16, 19, ,26 août,
1*', 6 septembre.

Billets d'aller et retour (2« et 3* classe)
40 0/0 de réduction. Validité ; 90 Jours.

Pour tous renseignements s'adresser : aui
bureaux de tourisme et aux bureaux de
ville de la S. N. C. F. a Paris; à la gare de
Paris-quai d'Orsay (Tél. Lit. 43.20); & lu
gare de Parls-Austerlitz (Tél. Gob. 08.14),.

SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

UN JOUR A LA MER
LE DIMANCHE 23 JUILLET

Train d'excursion k prix très réduits

pour
El

et
LE TREPORT

(plages du Tréport-Mers, Ault-Onlval,
Bols-de-Cise, Mesnll-Val).

60 0/0 DE REDUCTION

au départ de : Paris, Saint-Denis, Persan-
Beaumont, Beauvals, Milly-sur-Théraln. ainsi
qu'au départ des gares des lignes de :Franoonville à Pontolse, Pontolse a Persan-
Beaumont, Cplnay-Vllletaneuse h Persan-
Beaumont .(correspondance & l'aller et au
retour à Persan-Beaumont), Ermont à Vai-
mendois, Enghlen et Sannols.

Départ de Paris-Nord : 7 h. 20; retour :
21 h. 49. '

Renseignements et inscriptions dans les
gares Intéressées.

Le nombre de places est limité. Hitèz-
vous de vous Inscrire.

SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

TRAINSSPECIAIME VACANCES

A PRIX TRES REDUITS
Départ de .Paris, gare de Lyon, a destination

?de la Savoie et du Dauphiné,
les 10, 18, 26 août et 2 septembre

départ a 19 h. 40;
de la Côte d'Azur,

les 26 Juillet, 9 et 20 août
départ à 15 h. 20;

de la Franche-Comtéet du Jura,
le 7 août

départ à 23 h. 30;
du Morvan et de TAvallonnals,

le 8 août
départ à. 11 h. 10;

des départements deTArdtcheet de la DrSme
le 25 Juillet

départ à 23 h. 30
oes départements du Gard et de l'Hérault,

le 3 août
départ â 15. h.20.

Ces trains à nombre de places limité ne
seront pas dédoublés.

Renseignez-voiis à la gare de Paris-Lyon.
.Téléphone ; DW. 85.10.

LE BRIDGE
i > . -. , ^^

; i: .»-

! -
! Solution de l'étude/71

Sud joue 7 ? et Ouest.'entame de la 0 D.
Sud prend, du 0. as, joue è:R puis 4» as. Si les

4 atouts des flancs sont répartis 2-2, le grand
chelem èst;sur taBIe, iar' lè.mort pourra toujours
couper le 4* y de Sud au cas où les ne seraient
pas répartis 3-3. Si lès atouts des flancs- sont
répartis 3-1, alors la situation'changé et Sud doit
pratiquer le jeu de sécurité suivant. Après avoir
joué * R et ? as, Sud ne joue plus atout et
laisse un atout au mort et un atout à la défense.
Sud passe alors R, Ç? :A puis ty D. Si les 6 W
des flancs sont répartis 3-3, alors le demandeur
pFend le dernier atout des flancs et fait son grand-
chelem. Si/lès V ne sont pas. répartis 3-3, alors
de deux choses l'une : ou le flanc qui a le dernier
atout de la défense peut-couper, le 1", le 2* ou
le 3" tour de 9?, et la chute est certaine. Mais alors
il n'y ayait.rien à. faire, car si'Sud.avait pris le
dernier atout il eût dû finalementconcéder un
Ou le flanc qui a le dernier atout a plus de 3 V,
et dans ce dernier cas Sud sauve son V perdant
en le coupant avec Je dernier atout du mort. Ce
deuxième terme de l'alternative représente le
gain n^t procuré par le jeu de sécurité, car; si
bûd avait jb.ué trois toUrk d'atciut il eût manqué
un grand chelem faisable dans tous les cas où le
flanc qui a 3 4 a égalementplus de 3 V. Rien à
perdre-et tout à gagner par ce jeu'de sécurité.

lies déclarations :
SUD(donneur) OUEST NORD " EST

3 '?.
,

passe : 4 ;* ?, passe

ANDRÉ CHÊROK.

ABONNEZ-VOUS.<
AU MAGAZINE MENSUELLE BRIDGE

Abonnement ; un an, 20 francs
32, rue Cbalgrin, Paris (16»)

C. C. P. 1150.20 " ;

' Rédacteur en chef": André CHERON

Véritable cours de bridge,contrat,plafond,
professé pr lesplus distinguésspécialistes.

.
Problianes.- Concours mensuels.

Tribune libre. Rubriques" variées.

?m NE SE VENO PAS-AU NUMERO -a

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DE
.
L'OFFICE NATIONAL

I. - Le- temps dti' 20 a«:21 juillet, à 8 heures.
?

Températures maxima |Ajaccio +31°, Toulouke, NI-
mes,29°, Perpignan 260, Monl2)imar25°, Angoulême,An-
tibes 24", Paris-le Bourget, Pari6-Montsouri6,Àvord 23°,
Strasbourg, Tours, Royan-la Coubre 22V Orléans, Char-
tres, Valenciennes, Nancy, Besançon, Reime, Rennes,
Rochéfort, Glermont-Pei'rànd,Bordeaux, -Biarritz, Mar-
seille-Marignane2i°, Abbevilie, Dijon, le Havre. Nantes,
Gazaux 20°, Lyon, Lanslebourg:(Savoie) 19°,;Calaifi-Saint-
Inglevert. Bréhat, BeHe-IIe i80, Bre6t i6°.

Alger +33°, Rabat 25°.
Températures, minima : Antibes +22", Ajaccio 21*,

Perpignan, Marseille-Mafjgnane18°, Nîmes 17°,.,Stras-
bourg, Biarritz,.Lyon, Lanislebourg, Upaix (Hautes-Al-
pés), Montéllmar 15°, Besançon,Brest, Belle-ile, Angou-
lême, Royan-la Coubre, Avord, Bordeâux, » Clermont-
Ferrand 13°, Orléans, Calais-Saint-IngleveEt, le Puy,
Tours, Rochéfort 12°, Paris-le Bourget, Chartres, Valen-
ciennes, Abbevilie, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 11°,
Hennés 9°. "

? . vTunis+30°, Alger 22°, Rabat 16?.
Hauteur d'eau recueillie en 24- heures : ,,traçfô le Ha-

vre, ?Cherbourg, Abbevilie,.Tours, Rennee, Angoulême,
Avord, Marseille-Marignane,- Toulon,.Antibés, 1 mm.
Ouessant,CazaUx, 2 mm. Bordeaux, 3-mm. Brest, 4 nim.
Toulouse,5 mm. la Hague,13-mm.Lyôn,21 mm. le Puy,
27 mm. Pont-Long, 45 mm. Biarritz. ..

II.- Evolution probalbXe.jiisqu'au>22 juillet, à 19 heures.

La situation évoluéflentement, la dépression:des; îles
Britanniquescontinùànt'àse'jîémbler presque sur place.
En conséquence, les pçrt^ations secondaires,qui ira- j

versent la France, apportant .des orages dans;i'est.et le
sud et des ondées allieûcs, s'affaibliront progressive- I

ment. En raisoii'de la fâiblêsàe dès vents et. de'leur ori-
gine maritime les brumes matinales seront assez fré-
quentes et la nébulosité restera notable.

III. - Probabilités potir la journée du 22 juillet.

A. - En France : ' , .'
.

^

? a): Etat dUÎCiel. Dans fà' moitié nord^-ouest:: nuages 1
abondants, ondées éparses. séparéès par des eclaircies
pouvant devenir localement assez belles; brumes mati-
nales.

- -, ;
:

, ,,Dans.la.moitié sud-est :. nuageux et très brumeux,par
endroits le matin, assez ensplelllé l'après-midi;-quelques
ondées orageuses en montagne.

,"b). Vent. -, Dans, les régions voisines de la Manche :
secteur ouest à sud-ûue6t fàible.-

, , .Dans .les régions méditerranéennes : secteur nord
faible.

Ailleurs. : variable-faible: ;
c) Température diurne. - Dans la moitié sud-est :

en hausse de 2° à 4°.
Ailleurs : sans grand changement.

Situation barométrique et perturbations
le 21 juillet, à 7 heures.

B.- Région parisienne :

' a). - Pour la nuit du 21 au 22 juillet.

Ciel assez dégagé se recouvrant en fin de nuit. Vent
variable faible. Température stationnaire.

b). - Pour la journée du 22 juillet.

Temps brumeux au début de la matinée;, quelques
ondées ensuite; éclaircies passagères devenant assez
belles l'après-midi. Vént variable

-
faible. Température

sans grand-changement.

? ? HOTELS ET RESTAURANTS ? ?
-

,

RECOMMANDÉS - "n.
..

'
® ®

PARIS DÉPARTEMENTS

DDirUTlIIVl 218. rus 6° R'voll, face jardin n|r|>[)r GRAND HOTEL, face mer. Bonne i
DltlUlllUll Tuileries, chamb. dep. 40 fr. UlurrEl cave. Bonne table. O. Deooudert.

nnniinnnnr12' bd Haussmann (Opéra) Pl/MIM H°TELS BEDFORD Les mieuxHIlmMIinrinP250 Chambres avec bain, Ellilli et BEAUSITE situésUUmlllUUUllL sans bain depuis 60 fr. au bord du Lac. Grand garage.

nagmar Hôtel 225-227, r.St»Jacques,Luxemb.
TROUVILLE- TR0UV1LLEPALACE

lift conf., asc., ch. dep. 20, av. péns. dep. 40. Sur la Plage. - Même direction :
; ; - HOTEL BEDFORD, 17, r. de l'Arcade, Paris.T?P AXTfTA Hôtel-Restaurant. Bar. - ? : - iX JtSxlJNV'JJcV.ioo.r.Lafayette.Px mod. LVI4V HOTEL ROYAL (de luxa).

y. ,
ElriAil HOTEL 8PLENDIDE (de 1" ordre)TTOTFJ

j
TVTFiNA pli'ce d'Iéna- dans de vastes parcs dominant le lac.

Situation umque - Bonne cuisine.
RECOMMANDÉ AUX .FAMILLES

G" hoDTUelLOUVRE
Centre des affaires,

j
COTE D*AZUR

SON NOUVEAU GRILL-ROOM - BAR

II1TFTI* 350 chambres, s. de b., le plus UADO[||I C LE 8PLENOIDE HOTEL.LUIuTIA confortable, les meilleurs prix. nlnnaCILLC ; Chambres a partir de 40 fr.
-i '? Position tranquille près la gare.Bét«l HJAill ira 9,.r, Mlehodière(Opéra), -de liu/lILLljij (RIc.Si2.00). Calme.Neuf. UR.V'T/IV1 HOTEL ASTORIA, bord mer.100 ch. 60 bs ch.dep.30, bains 50. Pens. 70. lllLillUll Àppts avec ou sans pension,

l'ALAIS B'OBSAV

HOTELSSAINT-JAMESET Bv,r,n,,r
211. r.St-Honoré et 2-02, r. Rivoli «face jard. oCLuiyL/il
Tuileries > 300 ch.. 150 s. d.b. 45,av. p.d. SO

SPLENDIB 'V.'Jf.Si BRUXELLES

S5SE TEBHWS S1I\T-UZ4RE
«t sa RAtleserie normande, 108, r. St-Lazare.

TRIAIinil*L>ALACE'1 BLS> rue de Vauglrard, SUISSE
I niHHUiï LUXEMBOURG. Studios et cham- AONMAbres. Grand-confort. Prix modérés. Pension.----i : : pil I fllRMCCSuisse,stat.de irontagne.Alt.B3om.RESTAURANTDROUANTPlace Gailion. Vastes

lorêts.6^h.Adê aris". R«»'Paris,^'lj'oni

,
Ballaigues, Lausanne. 2 tli. de la frontière.PRUNIER "le,* vTIVictor-H°uffo"
< P\|?VP HOTEL DES BERQUES.

i_: s UullClï L-Tout 1" rang. Meilleuresituation.
BESTAliBAlMT.®' d'ARMAILLE opirij PARK HOTEL. 80 ch. 24 s. de b.niiccr (Proiong. avenue Carnot) drltili Pension depuis fr. S.: 10.iltjouu Etoile 52.49 et 56.04. - '
SON CADRE - 8A CUISINE - 8A CAVE |/||larc->/Bex. Qd Hôtel du Pare. 1" ord.

BON ACCUEIL vlllulo Sit. unique. Orchestre. Golf.Piscine.

.
ît ®emj>0 est en lecture =====

dans tous les Etablissements figurant
dans le tableau ci-dessus

?? PETITES ANNONCES ??
?? d'Offres et Demandes d'Emplois II

Rubriqueparaissantles MARDIet VENDREDIau prixde 7 f. ta lignede 40 lettres, signesou espaces

DEMANDES ©BOIRES

COMPTABLES1 : DIRECTION :

Bon aide-comptable demande emploi bureau. liaison grande notoriété
Accepterait rétribution modeste. lfl cherche

Ecrire K" 410, « le Temps Publioité ». ? directeur général aotlf.
S'adresser M. PUTZ, 19, r. de Milan, Paris. :«

SITUATIONS DIVERSES : INGENIEURS !

Suite revers, J. femme, b. présent., hon. et GRANDE U8INE
éduc. parf., gde exp. gle, active, esprit DE LA REQION PARISIENNE

d'adapt., rap., rech. sit. conf. stable _secrét., reoherohe Ingénieur expérimenté
connu., gér. ou autre, ferait saison, accomp. nationalité française
voyages. E,cr. N» 428, « Temps Publioité ». pour airjger service-: ;- de fabrication moteursJh„ 28 ans, auto, excellente présentation, situation Importante

. causant anglais, cherche place Jntéress". indiquer références, etc., en adress' demande
Ecrire, n» 470, « le Temps Publicité ». a M. Henry, Automobilia, 71,Ch.-Elys.,Paris..«

J. h.. 30 ans, baph. pratiq. notariat et DECRETARIAT :quest. immobilières,dés. situât, secrét. ou .collab. dans air. immob., Journalls., cab. ?
expert, immob., administrât. Immeuble, etc. Iloenoléea lettres ou sciences p. secrét.
Ecrire N° 426, « le Temps Publioité ». .« L Ecrire : Bertrand, 5, place de la

Porte-de-Salnt-Cloud (16e),

AU PAIR ! STEN0-DACTYL08 S

rtudlant amérloaln cherche place au pair lirgent. Sténo-dactylo, appoin" 1,300 Ir.
Il dès 10 octobre. S'adresser; Dr K. Rodman II Références. Bergerat, monnayeur,
Fit?wllllam House, Cambridge, Angleterre. 6, rue Christophe-Colomb, Paris

LES SPORTS

ATHLETISME
Les championnats de Franc*

Les championnats de France d'athlétisme, qui
se discuteront à Colombes samedi et dimanche
prochains, à 14 h. 30; s'annoncent très ouverts et
des plus intéressants.

Certains de nos athlètes ont réalisé, cette sai-
son, des performances de classe internationale,
notamment Valmy (10" 6/10 au 100 m.); Lévê-
que (1' 52" 3/10) et Hansenne (1' 52" 9/10 au
800 m.); Marcillac (48" 9/10 au 400 m.); Bu-
court (21" 8/10 au 200 m.); Brisson (14" 7/10 au
110 m. haies); Baleso (7 m. 39 en longueur);
Dësportes (2 m. 90 en hauteur); Nichil (14 mè-
tres 15 au triple saut); Noël'(47 m. 95 au disque),
et Frinot (62 mètres 08 au javelot). "Tous ces virtuoses auront à confirmer pendant
ces.deux journées des championnatsde France, :la
supériorité qu'ils ont montrée jusqu'à présent.

Dans les 100 mètres figureront aussi Goldvski,
Fusil, Jourdian, Emery; sur 200 mètres, on verra
Dolleans, Auregan et Malfreydt; sur 400. mètres,
Bartolinoet Cerutti; sur 800 mètres, Goix et Sou-
lier; enfin, sur les 1,500 mètres,Normand ét Gallet.

La course a réuni les engagements de Rochard,
favori de l'épreuve, avec El Ghazy, Lalanne et
Lonlas. tSouhaitons que le .temps favorise cette belle
réunion.

FOOTBALL
Le match Italie-Belgiquen'aura pas lien

La fédération italienne dé football a avisé
l'union belge des sociétés de football qu'elle ternonçait au match prévu entre les deux pays, la
saison prochaine.

Officiellement, on ignore les motifs de cette dé-
cision.

YACHTING
Les régates de Deauville

Résultats de la première réunion du Yacht-
Club de Deauville :

Série des 6 mètres.-1. La-Bandera;2. Alanda-
Florianne; 3. Dinorah-III.

Série des 8 mètres.- 1. Vim. Requins; 1. Dicky
Papillons ; 1. Amaryllis.

PELOTE BASQUE
Le gala du S. C. U. F.

Le gala organisé par le S. C. U. F., au Fronton
de Paris, le 23 juillet, sera d'une rare qualité.

Pour encadrer dignement la partie à grande
chistera (Aguer-Recalt-Marbaits), contre S.C.U.F.
(Moreux-Garcia-dé Bousquet), le programme
comportera notamment les finales des champion-
nats de Paris à mains nues et à pala.

Une exhibition des enfants de Guernica, dans
leurs chants et danses basques, complétera le
programme.

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 20 juillet. - En cents pir
bUBliel : maïs, disp. 43 3/4; juillet ?9 7/8; sept. 41 1/8;
déc. 42 3/8.- Blés : juillet 63 7/8; sept. 64 1/2; déc. .66
à 65 7/8. - Avoines : juillet 27 1/2; sept. 26 1/4;
déc. 27 1/2.

Winnipeg, 20 juillet. -. En cente par bushel : mes,
juillet K; oct. 52 3/8; déc. 54.

Liverpool, 20 juillet. - En eh. et d. par lb : blés,
juillet 3/5 3/4; oct. 3/6 5/8; déc. 3/10 7/8.

SUCHES. - Londres, 20 juillet. - En eh. et d. par
cwt: juillet 7/0 à 8/3; août 7/2 1/4 à 7/0; déc. 6/3 à
6/3 1/4; mars 6/3 1/2 à 6/4; mai 6/4 1/2 a 6/4.

New-York,20 juillet. - En cents par 100 lbs : Cuba
prompte livraison 290. A terme, juillet 193 à 198; eept.
196 à 197; nov. 200 N; janv. 193 à. 195; mare 195 à 196;
mai 198 à 202. Nouveaucontrat : sept. 121 1/2; déc. 119;
mars 116 1/2; mai 118.

SAINDOUX..- Chicago, 20 juillet. - En cents par
lb : disp. 5; juillet 5 45; sept. 5 57; oct. 5 62; déo. 5 ,75.

CAOUTCHOUCS.- New-York,20 juillet.- En cents
par lb : feuille'fumée gaufrée: juillet 16 61; sept. 16 63;
oct. 16 65; déc. 16 69; janv. 16 69; mars 16 73; mai
16 78.

Londres, 20 juillet. - En pence par lb : feuille fu-
mée gaufrée, disp. 8 3/8; août 8 3/8; sept. 8 3/8; oot.-
déc. 8 1/2; janv.-mars8 9/16; avril-juin8 5/8. Para fine
hard, disp. 7 3/8.

CAPES. - New-York,20 juillet.- En cents par lb H
disp. 5 1/4; café Rio n° 7 : juillet 4 09; sept. 4 14;;
déo. 4 20; mais 4 37; mai 4 38. -.Le Havre, 20 juillet. - Clôture à terme, par 50 kilosi,
juillet 223; août 220 75; sept. 216 25; oct. 2J5 25; nov.
214; déc. 212 50; ianv. 213 25; fév. 213 25; mars 212 50;
avril 212; mai 211 75. Taxes non comprises. Ventes 790
sacs.

COTONS. - Alexandrie, 20 juillet.- En talaris, par
cantar : Ashmpuni,août 9 37; oct. 9 50; déc. 9 54; rév.
9 63; avril 9 69. - Sakel : juillet 10 72; nov. 12 04.

Le Havre, 20 juillet. - Clôture à terme, les 50 kilos î
juillet 432 N ; août 428 50 N ; sept. 416 N ; oct. 411 ; nov.
404 N; déc. 401 50 A; janv. 400; fév. 398 50 N; mars
397 50 V; avril 398; mai 397 50 V; juin 396 50 V. Taxes
non comprises.

New-York,20 juillet.- En cents par lb : disp. 9 34;
août 8 58; eept. 8 62; oct. 8 54; nov. 8 48; déc. 8 43;
janv. 8 29; fév. 8 25; mars 8 22 à 8 23; avril 8 17;
mai 8 13 à 8 14; juin 8 07.

LAINES.- Roubaix, 20 juillet. - Laines peignéesi
terme, le kilo ; juillet 34 90; août 34 80; 6ept. 35 10;
oct. 35 30; nov. 35 50; déc. 35 70; janv. 35 80; fëv. 36;
mars 36 10; avril 36 30; mai 36 40; juin 36 60. Ventes
40,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 20 juillet. - On cote les 100 kilos, condi-
tions d'ueage : -

huiles industrielles 5% disp. 457 50. -Huiles industrielles de coprah : disp. 302 50. - Tour-
teaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp. 95 75.- Maïs roux d'Indochine;: juillet 109 25; août 102 50;
sept.'9875; oct. 96 50; nov. 96 25; déc. 96; janv. 96 25;
fév. 96 75.- Riz Saïgon n° 1 : juillet 123 A; août 117 75;
sept. 112 50; oct. 112 50; nov. 112 25; déc. 112 25;
janv. 111 75 N; fév. 110 25 V.

LA VILLETTE, 20 juillet (Cours officiels)

. .
ID- 1» 2° 3" PRIX EXTRÊMES:

vendus ([Ml. quL quai. todTîè««r?ôtoïîr

Boeuf6... 1.274 30 11 80 10 90 9 60 . 1 12 80 à 7 93
Vaches.. 850 35 11 90 10 20 8 90 . . 13 50 » 8 65
Taure*" 256 7 9 60 9 .. 8 60 .» 10 10 » 6 25
Veaux... 1.198 5 16 90 15 .. 13 50 . » 18 30 » il 35
Moutons 4 .950 180 19 80 15 60 12 60 . » 20 40 » 10 20
Porcs... 935 .. 14 42 13 14 10 ...» 15 .. .10 50

Prix au kilo vif : boeufs 1T quai. 7 08; 2* quai. 5 90;
3* quai. 4 80. Porcs 1T quai. 10 10; 2* quai. 9 20 ; 3* quai.
7. Baisse de 10 centimes par kilo de viande nette sur les
boeufs et les taureaux, de 10 à 20 centimes sur les va-
ches et de 30 centimes sur les moutons.

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

« Parco », société à responsabilité limitée, au capital
de 100,000 francs, parures et colifichets, avec siège so-
cial .à Courbevoie (Seine), 22, rue de Bitche. {M. Ville-
min,' syndic.)

Ilarion, Tchimakadze, coiffeur, à Boulogne-Billan-
court (Seine), 19, rue de Saint-Cloud, et demeurant à
cette dernière adresse. (M. Bellenger, syndic.)

Société d'études et de fabrications industrielles (en
liquidation), fabrication et vente de jouets, avec siège
social à Paris, 42, rue Blanche, puis même ville, 6, rue
Lincoln. (M. Mauger, syndic.)

Dlle Boulet, modes, à Parie, 8, rue des Capucines,
actuellement sans domicile connu. (M. Héreil, syndic.)

Léon Bellavoine, appréteur de peaux, à Paris, 34, rue
des Apennins, et demeurant actuellement même ville,
2, rue Geoffroy-Marie. (M. Omnès, syndic.)

André-Marcel Boulanger, dorure, argenture, à Paris,
14, rue Debelleyme. (M. Bellenger, syndic.)

Société G. I. F. A-, société anonyme au capital de
800,000 francs, bar dénommé « Bar Presto », avec siègei Paris, 14, boulevard des Italiens. (M. Héreil,'syndic.)

Clément-Camille-CyprienPegorier, vins et charbons,
à Paris; 24, rue des Trois-Frères, demeurantà. Aubervil-
liers (Seine), chez un tiers, 26, passage Hardy. (M. Gar-
nier, syndic.) a-'

Société d'applications,commerciales et artistiques des
métaux A.C.A.M., société à responsabilité limitée au ca-
pital de 900,000 francs, appareils d'éclairage et-tout ce
qui concerne l'étalage des vitrines, le matériel pour les
compagnies de chemins de fer et de navigation, aveo
siège à Paris, 64, rue Amelot. (M. Gatté, syndic.)

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Léon-Marius Bedeau, emballeur, à Paris, 10, rue
Jarry, et demeurant même ville, 15, rue Alexandre-
Parodi., (M. Garnier, liquidateur.)

Trianon Cinéma, société à responsabilité limitée au
capital de 50,000 francs, spectacles cinématographiques,
avec siège à Paris, 16, rue du Capitaine-Ferber. (M.
Mauger, liquidateur.)

Roger Schwob, négociant en tissus, à Paris, 14, rue
d'Uzès, et demeurant même ville, 9, rue du Bobropol.
(M. Prévost, liquidateur.)

Amédée-Auguste Dardé, buvette et louage de voi-
tures de quatre-saisons, à Paris, rue Pierre-au-Lard, 10,
et 31, rue du Renard, y deméurant. (M. Omnès, liqui-
dateur.)

Le Gérants VICTOR GOEDORP.

IMFB, ds Stmps, H. MMK, impr., s, rue des Itallaaa.Pari*
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BULLETIN
,i-;- Paris, le! 31ajuillet*-Ainsi qu'il était à pré-
'(Vùi)jïcét-iè séance à'e.fii} de seinaine n'a pas été
?
plus\a?iimé[! quecelles qui l'ont précédée. A dél-
iant .d'autres'considérations, la « pzur du week
ériit y eUt'biiffi a'maintenir la Bourse dans son
yitil//ile.[sejAi-i$ïhargiè.

Mais il y avilit, en outre, le nouvel-accès de fûi-
..bi{:S$ç «fes iiiàpchés.étfangtïS'du blé qui, à la H-
(itieMVi pouvait .justifier la réserve des

?
milieucâ

bonfisiéHt, .<$«.'. raison des- répercussions étendues
^ué-l%vUissërnètililcs prix dv c'e pjodv.it est de
?nuûir&„â*étà&cêi,lsur rVêvbJjlliô'ttYdè.lui Situation
vvor^ii^ieU^w. le monde,'Aitm'iaSôuw.a.pu,'<%.?ce côté, renouvelersa
^>rj$|sïofjr'dé 'pessimismeque certaines nouvelles
?rl<i4HvQ&-,:à, la* situation' politique internationale
eussent pu au contraire entamer.
?Car- les informationsrelatives à la question 'de

n&ntzig n'étaient pas mauvaises et, d'autre part,
lè bruit qu'un accord ' 'était intervenu à fokio
entre la Grande-Bretagne et le Japon seittblait
plutôt propre à justifier une ambiance nieil-
icéfê. it 'est Wrfi 'iqùe lë'bWîten question n'a été

«mis. en evrindation que tout à fait en fin de
séance, et qu'il

-
semble au surplus prématuré.

Qwoi Qu'il en'soit>le bilan de la dernière séance
'de la. semaine n'est ni bon, ni mauvais. D'activité
il n'en a pts été question. Quant aux cours, ils
se tiennent sans plus, avec cependant une tendance
ù l'amélioration vers la clôturé, surtdut en ce
qui concerne les Rentes. En effet nos fonds natio-
naux après .un défait empreint d'indécision sè soht
progressivement raffermis en cours de séance et
lés Emprunts -é -

(fàrcintiè de changé se présentent
mérite en progrès. C'est la noté la plus èneoura-
(jeantè de la journée.

Sur le inafcliê des changés, le florin confirmé sa.
tendance favorable des séances précédentes, à
20 20 f/2 contré 20 20.

D'autre part si. la livre,, tout comme le dollar,
du reste, est inchangée du comptant, à terme le
report continue -à se tendrèf pour lé trimestre
en,effet, il passe-de 0 31 à 0 36-1/2.

****¥*>
???.

A,
:

- WùvèMrâi'e/ï'allûr^^uiiàai'-
*ché des rcnlès s'est-ëans ïaBuilé raffï-ermie. i-'j?
. "-W ^^'.^nci^tèiilëi)$'.1eB;ëmprùnt3à*garantie
'dé éliftîige qui oftt féteftu rattfenticm,Je 4 0/0 1925
passunl de 162 80 à 163 15 et le 4 1/2 0/0 1937 -de

{tyMs:-.
.' "' " TjlËift^ranïse liênt'à" 279' pbbtïé 280 30.

Ij&rBaijqiie ide France cède un pètr de terrain à
7,525 'confre 7,560, mais le marché, quant au fond,
reste bien disposé.

La Banque dé Paris se maintient à 1,094 contr-
t,rms. .' ---

,Qp^ote-"8,270. contre 3,260 sur le Crédit foncier,
et 1,571 cojilre '1,Ê>7§ sur lé Crédit lyonnais.

II y a êu ^ùelqtiës demandes, vers la fin en
Tramways de .Shanghaï à 809 contre 801.

Les Vtiîeiil's d'électricité soiit' ' soutenues,' sur-
tout -la1':Lyonnaisedes .Eaux (1,468 contre 1,456),
et l'Eleclnctté de -Paris <759 contre 749).
-ccMj5iïrHurgiq.ues et charbonnages sont pratique-
nïeiit iftc-hjinjés. i.Les produite chimiques font montre de disposi-
tïéltè jiluiôrfavôrablès, notammentPéchiney(1,675
contre ,1,058); et .K.uhlmann (628 contre 626).
Jtîïr.MU de tassementsur Bor à 1,308 contre 1,525.
La lourdeura été la hole dominantesur les in-

teiMiationales, mais aveu des écarts insignifiants.
Otï.liote une dizaine de fràncs de baissé sur la

Royal Dulch* 16 francs sur, le Rio, 14 francs sur
l'Azoté,.

,
20 francs sur le Foncier égyptien ét. le

resté à l'avenant. 1
La Central Mining, cependant, s'est raffermie à

2,560:contre 2,530.
... .Suei,--13,510 contre 13,550.

^"L'av&neiè''tié îa-veille du Canadîarf Pacific a été
répérdué ; on côte 162 contre 165.

SEtifc&MB;SEAflGE.- Fermeté du Youpg ,ét
dè là Canadiàn Pacific^. les^'iaiitEee.ivàleùrè ,sàat
'lypi^l^'déÉHiCTs''ç6urs çot^s;Xouii|

282,"Cfe^t foiiciér ëgyptieii 2.95Î0, .Canàdian Ea'^
ciflc' l'ê?;- Wa|ôtat-Lits 60 50, S. K. F. 2.505, Cèn-
tral Mihing 2.560.

.;Êast'î^Jédurd, 2,025, GedUld 1,568. Rio-Tkito
1.9^, Pniéa'Coïpbrâtion1^06, Azote 2, 030, Royal
DytcU ^jlQO, Amsterdam iRubber 3,800, H. ,Yi A.
.'i0,3Ô0» îNestlé 8,970.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)

Les mines d'or sud-africaines, se sont canton-
nées dans leurs cours de la veille avec de très
légèVé's avances sur certains titrés comme la
Springs, la Randfontein, la Johannesburg, la. Ro-
binson.

. , ,La l)c Beers ordifiaire se maintient autour de
1,1W, l'actioii de preféronoe mai-guant Un peu de
lourdeur. Jagersïontein soutenue.

ï-« cuivré, qui avait tout d'ab.ord accusé, un tàSr
sement à 42 livres 12,6, s'est raffermi "par la,suite,
ce qui a permis aux valeurs intéressées d© -ste
maintenir, à peu de chose près, à leur niveau de la
veille. Quelques réalisations, cependant, en Nalta-
gua. Trçpca mieux tenue.
' En ce qui concerne le caoutchouc, on s'attend à
une èiêyation. q. «60 .0/0 du contingentde produc-.'
llmir.pçùr'|é de'fn.ier trimestre >dg"cet'té.année^-du'
moins, on est péisuadé que lé comité de restric-
tion qui se réunit mardi prochain prendra cette
décision. Eh attendant; les valeurs du groupé, res-tëbt très soûtènuesa leurs cours précédents.

Il éh est de même des valeurs de pétrole mal-
gré des:ventes_de Londres en Mexican. Eagle èt
eh Shèll, facilement absorbées et d'ailleurs de
peu d'impoi'tancé.

Dè nouvelles offres 6ht alourdi la British To-
bacco. Alix fonds mexicains, ôh a noté dès Réali-
sations- en Bons Huertâ-. J

.Parmi les valeurs françaises, la pâi't Michelin
a regagné environ 35 francs. Charbonnages soute-
nu^ nolâmmeht Bruay. dont, le droit s'est traité
èntre 39 et 40 îr. 25. Pernod et Cinianô àloûfdis.
Fermeté dès valèlirs dè phbsphatès.

Dépêcheset informations

PARIS, 21 juillet
BANQUE DE L'UNION PARISIENNE.- Le con-

seil d'administration, dans s'a séance ' du 21 juil-
let a, pour remplacer M. Jean Tannery, appelé
aux fonctions de président, M. Paul Bavière, pré-
cédemment Vice-président délégué.

SOCIETE LILLE-BONNIERES-COLOMBES. ^
Pour l'exercice clés le 31 mars dernier; lé divi-
dende sera maintenu à 45 francs brut Par' action
de priorité et à 20 francs par action ordinaire.

LES RECETTES BBS CHEMINS BE PÉR.-
Voici comment se-présentènt lés recettes brutes
dè la Sôciété natioaale dès chemins de fèr
(S.N.C.F.) pour la 27' sèmaine dé l'année 1939 (en-
francs)-,: ..'M - . ir.\

Recettesde la Différèncé
27' semaine aveo 19&8

Voyageurs et ôhiëiis v 112.986.000 4-' 16.708.000
Bagag«a. et consigne . 2.341-.000 :+ 19i.0QQ,-
Côlis postaux, netite

^colis et èxp. express 10.649.000 + 208.00,0
Marchandises „' ...... '. 2l9.26è.ÔÔ6 + 24.433.000

Total des recettes w 345.242.000 ;+ 41.540.000
Les recettes de la 27* sëmaine (2' àiï 8 juillet) "

ont doue été supérieures de 41,540,000 francs ou
de 13,68 0/0 à cellesde la semaine correspondante
de 1938,

Pour la période du 1" janvier au 8 juillet 1930,
les recettes brutes dépassent.de 827,023,000 francs,
soit dè 11,41, 0/0, celles de la période correspon-
dante de 1938, atteignant 8,074,406,000 francs,
ainsi répartis

Recettes du -Différence
1er jr au 8 Juill. aveo 1938

Voyageui's et chiens . 2.042.291.000 +316.830.000
'"gagés ét consigne . 37.469.000 ;+ 6.599.000
Colis postaux, petite)

colis èt exp. expréss 288.934.000 + 2.299.000
Marchandises . ...... 5.705,802.000 +501.295.000

Total des recettes w
8.074.496.000 +827,0^3.000

Le nombre des wagoûs chargés par la S.N.O.F.
pendant la 27* semaine de 1939 est de 295,170
dont 46,277 au départ des mines; celui des
wagons entrés chargés sur la S. N. C. F. est de
17,837; aU total 313,007 contre 293,903 en 1936.

Pous les 27 premières semaine^ lknombre dëSSil|ï§ssftS^J?-1939 de

MINES DE LA LOIRE. La productiondu premier
semestre de 1939 ressort à 491,036 tonnes de chafshon-,
contre 430;765 pour les six premiers mois de 1938 et à
61,215 tonnes de .cote, contre 62,984, D'autre part, la
production de la centrale électrique a été de 23,937,210
kilowattB-heure,au lieu de £2,739,145.

SOCIETE LE NICKËL.- Lee exportations de minerai
de nickel de la Nouvelle-Calédonieen 1938 se sont éle-
vées à. 32,4?5'tonnes, contr 17,964 tonnes en 1937 et
^,495 tonnés èii Ï93èi Celles de màttes de'nickel ont
atteint 8,032 tonnés, contre rèspectivëmént .6,830 et
6,075. tonnes.-

,.
COMPAGNIE DE L'EQUATEUR.- L'assembléegéné-

rale extraordinaire du 20 juillet, tenue à DoUala, a voté
la dissolutionanticipée^e la société. , "

LONDRES, 21 juillet
BOURSE BE LONDRÈS.- On s'est légèrement

tassé, tout''en conservant un certain fonds de ré-
sistance. ' 5. ; .; : "i;

fauta»'î«H».' 9à*l/2
:
92 5/10 CahtralHimj;... ; -14 ./- :<U 1flP

Consol.21/30/0 -65,5/8 ' 6S1/2 Rand Mines... 7 8/4 7 13/16 :Emp.Y-odng.." 23 1/4 22 1/2 Goldflelds.... 2 7fi 2 7/8,
U. S. Steel...'. 04 ./'. ' 531/4 " '

?
Brakpaii...tW .2 t7?S2 2 17i32

' 4 7/16 4-1/4 CrownMiiies.' .'t-i ./. 13 lô/ié.i
InteïnrNickel 52 3/8 ' 52 ;/. C'harteréd...., -21/71/2 21/6 ,/.-
Branili.ïract.. S ./. 815/16 DeBeers.. . . î 6 S/16 6 '1/4'
Courtiulds... 30- './.. 30/. ./. Jagerâontein ' 15/. 15/. ./.
Imp.Tobacco. -, 6 9/16 fi 17/32. H, t . 'BioTihto...,» )i .1/4 11 1/4
Mexic. Eaglë. ï/6 .-/. 7^4-1/2 Tharsis.:'..... .13/8 1 3/8
.Canad. Eagle. .7/7 1/2' .'7/9.i/s ïahgànylka... 3/6./. 3/6 ./.
Royal Dutcli.. ^ 34 5/8 34 1/2 Kuala Lump.. 18/9 ./. 19/. ./»,Sheti.,.i _ 4 1/8 4 1/8 Gula Kalarnp. 16/9 ./. 16/101/2

CHANGÉS. i+, Londfèl, 2l-jUilIèt..-Paris 176 23/32
ihchàii^é; Ne^-York Chèque 4,68 ;3/Ï6 inchangé

>
.Nè\v-

York transf. tél. 4,68 3/16. Inchangé; lUo-de-Janèiro
2 9/16'c, 2 5/8; Berlin 11,66 1/2 Inchangé; Madrid
42 1/4 Inchangé; Atnstertl|(m 8,74 3/4

.
c. 8,70

r
V%l*

Rotaë 59 1/32 inchangé; Sufesè.30,756/8-c. 20,^5 1/2;,
Belgique 27,55 5/8 c, 27,05 1/2; Norvège 19,90 1/4 c;
19,90; Biienos-Aires 20,20 c. 20,23; Shanghaï0 éh. 4 4/8
c. 0 sh. 4 3/8. '

.
METAUX.- Londre6,.21 juillet. - Cuivre cpt'. («a.

liv. 6t.) 42 14/4.1/2inchangé; terme 43 0/7 1/2 inchangé..
Èlectro 48 i^/Ç'Inchaiigé.Best Beleôted 48 17/6 inchangé,
Ètaln cpt. 229 1^/9 inchangé; terme 224 17/6 c. 224 16/3.*
Plomb cM~'i4 13/1 1/2 c. 14 15/» ; terme 14 15/7 1/2 c.
14 17/6. Zino cpt. 14 1/10 1/2 c. 14 0/7 1/2; terme
14 6/10 1/2 c. 14 6/3. il

Mercure : .16.10/» .Inchangé..
"Of :T48/6''I/2"rncE'â'h'gé.- Argent |: cpt. 16 13/16-'iri- i

changé; terme 16 3/8 c. 16 5/16.
' GÀOUTOHOÏXJS!- Londres, 21 juillet.- Disp. 8 3/8 -
inohangé; juillêt 8 3/8 c. 8 5/iô; août 8 3/S inchangé;
bet.rïïéj: 8 7/16 Inchangé; janv.-mare % 1/2 jnçÈtegigé;
ayiS^viiar^ ?/16, Jajfiliftîigé.

COTOiNB. - Liverpool, 21 juillet. - Juiljet incoté;;
-c. 4,5SLî-d<?t-4,346. 4^0^ jahv. 4,25 c. 4,33;
WiM.iHSl4.^9 èifWZ* ' j

BUES. - Liverpool, 21 'juillet. - Juillet 3/4 Wié/
,3/5J3/4i-4«5L.3/7_3/4^c.3/8 5/8; déc. 3/10 c. 3/10 7/8.

SËMfAt AtlBBlR. - Les eéhiptes de l'exer-
cice 1038 font-ressortirun bénéfice nèt.dè 56,012
livrés sterling, cohtre 89,471 livrés précédéÉàmeht.
Le dividende est ràinêhé de "2 a 1 shilling par "
action.

;i _______
BILAN HEBDOMADAIRE!DÈ LA BANQUE D'ANGLE-

TERRE. -+ Dans la situation hebdomadaire de la-Bas-?.-1
"que d'Angleteàe, la circulation fiduciaire B'étahJit^Ji.
507,637,990 livîrês sterlihg, en diminution de291/il6
livres; les réserves d'or sont inchangées à 246,416,%5,.
livres, le hiétal éi^nt ôàlcùlé sur là base de 148 shiî-"
Iings 6-1'once, comme pour là semaine précédente.

.
J;»

D'aùtré part," l'es dépôts du Trésor s'ont rameji-és: Jt'
28,831,117 livrêsi éh diminution dè 1,143,01^.livres,'alors,
que les dépôts bancaires passent â '9b,519,911 livres, éh
augmentation de, 8,409,136 livres.

AFRICANAND EUROPEANINVESTMENT,- Le,divi-
dende intérimaire est fixé à 2 1/2 0/0 contre 5 0/0.

GLYNN'S LYDENBURG.- Cette compagnie déclare,
Un dividende final de 7 1/2 0/0, portant là répartition
totale à 15 0/0, Comme l'an dernier.

CREDITSA LA NOUVELLE-ZELANDE.- Le goilver*'
.nemEnf nïô-zélan'dâis'â obtenu pour 9 millions de livres
deJorédiiB d'èxjportation«n'étiià^'-àéf4^eD{^einenf^
.prendr^da-vantageéh c6n6idéi*ationles droits des expjpçrt&teuife-britanniquessur les marchés diyDominion. .

COMPAGNIEINTERNATIONALEiDÉS.WÂGON&.LITS.,;- A l'assemblée de ^internationalSleëpiûg Câr Share"
Trust, le président a déclaré, én ce qui concerné là'
possibilité d'une llqjidàtiôn du trys|.'de ila. distribution-'
des actions-WaggfttëtLitsàix,act'(ttihaires,qu'il y,àvélt,
à cela deux difflfiutïés : la'préhilëSeiêsrgUéTSlaÇtKH"
Wagons-Llts ne sont pas estampillées en Angleterre;
d'autre part, 30,000 aétloûs des Wagons-Lits, sur les
!5è§,900détenues par lé trust, sont des àég'oiis dè pré-
férenbé, dënt là vàleur ést hôtiiBiémehtjjupërlèurë à
cêirè des aotiôfis ordinaires. Il séj?àit donc impolsifiié,
-étantidanné le grand nombre des-petité .actionnairèë, de

,faire une distribution équitable. Toùtè'fois, le conseil,
examine la quèetion.

/fEW'YORK/,%1juSHei
;

BOURSEBE MEW-YORK.- Les premiers cours
sont bien drièntés.

- ;

: " : '? . .-!' "r ; i' - -' f
Clôture Cotirs Clôturé Cour»
prôcôd1* du jour prôcôdte du jour

0. S; Steel... 49 1/2 50 1/4' Âi'cWsôn.....11""'281/2 "28 3/8
G-ener1 Electr. 37 1/8 37 3<4 Stadjrd of Calif. 26 1/8 26 3/8
&ener'Motors 46 7/8 47 3/8 - OilotS.-J.. 42./- 417/8.
Amgri'c. Càn- 06;/. 95 7/8 Socony 113/4 11.3/4
Âmer. Telë'p.. 163 1/2 ..../. Anaconda....., 2Q ,1/8.

.
..84.1/8

Oonfelid.Edi" 3i 7/8 321/8 Kennecott.... 35 3/8 36 ./.
MaaiQ*/.v«»«>k 6 1/8

.
" ; "d J'b*^Westérr^Ùiï"

-. 64 5/g s^25 1/8 Bethlehèm... 59 0/Ç fmi/2
Wéstinéhbùs. -1Q6. ./V ./Y .MojitgomèÊyv .54 i/4
Câiiad,&cîjfic, ,4Î

P
4,./> ÀUifeû Ghèm... 169 »/.

-
*/*

N ki ,115" 1/4 Du Ponti ..... 156 1/4 1S7?
i/è?

5 S.'B ./. J. li CMè 75 ./.
Pciiïisyivaiiîa, 18 1/8 18.3/8 AmcricàaTobaccov.. 85
UnionÇaèific. 98 ij.

.
98;1/2 East. Kodafe_

* /t69 «/?

iy A là'séance 'd'hier, les préoccupations qu'entretientla
'"feituâtion européenne,'d'une part, ét, d'autrepart, la mâu-
,lvaïsé, tènùè !des marcliés des, produits agricoles l'ont

eniporté sur iâ satisfaction éprouvée par Wall Street
ëtf frrésèhçè

.
des éciiêce répétés dé

f dévaùt le Congrès, Tout d'abord Indécis, .lè marché À.
[ subi vèrs là M dee.'réallsàtiônsde caractère profésslon-
i nel èt, sut 76i valéùrs cotées, 480 terminent en baisse,

143 en hausse et 141 sans changement. L'aotivité-a été
:moltidre du reste que la veille, les .échanges ayant porté

' 'sur 810,000 titras au lieu de 1,020,000. ;- - -
U. S. Steel -3/4,: Bèthlehem -1 1/8, General Motors

--172,' Chrysler -1' 1/8, Americàn Càn -1 l/.8i Alllèd
Chemical -i; General EleôtH'e -3/4,,Nëw-York

?
Cen-

tral -3/8, Pensylvania -3/8, Canadiàn Pacific -1/8,
Anac'onda-3/8, Kénnecott-3/8, Cerro de Pasco-3/4,
ÂMéHê&n Smèiting -1 i/2, .ih.ternâtional Nickel +-1;
Socëhy Vàchtim'-1/-8, Shell Union -1/8, Loft +5/8,
Colgate-Palmolive+1/8.

_ . ..
.y .^

Vôibi, -d'àufre part, lés Indices S: Valeurs indusirieilès,
";138,6S éôhtrô 139,37'; chemins,de, fer; .22,24 inchangé t; --valeurs diverses, 103,87 cohtre 104,23.

- .
CHANGES. - New-York, 21 juillet., --. Londres

c'4£8 3/16 inchangé. Paris 2,64 15/Ï6 inchangé.
t ^G&XjNS. - Nëw-York, 21 juHlet;' ^- Jhiilet Ihôbtë
"c!' s;34; oct. 8,&ÊC>^Ï^ déc. 8,45 c. 8,43; mars 8,23 c,^8S2finai8,14 0. 8,13. J 'I

!" LES,ENTREESD'OR AUX ETATS-UNIS. --Se-
lon le rapport hebdomadaire dé. la, Fédéral Re-

tser.yè Bai^,.;Jès,«ptréejd'ôr à l?èvv-Y-ork,.au cours
de la semaine sè terminanfc ie ^ juillet, se sont

.élevées à 67,590,000 dollars.-
. .

s.
,

i,.;--.-.4 Sur jcé total, 57,365,000 dollars ont- ëtê -mis* én
asserve pour les comptes étrangers. 53,170,000 dol-
5âtS.;rprovièpnènt dè la Srànd^îÔretagne;,7. mi;l-
.HfoïïÈr'542j000 dè la Belgique;-lê îâ^aélà Silîàèe,
dû GSahâda, dès Indes, dii Mexique, de l'Equateur

-efc du Guatemala.
.. ... ,. :

LA POLITIOUE B'AOBA^S B'ABCENT-METAL.

?rfi M. Morgentliau, secrétaire au Trésor,-a déclaïé
.qûe.le Trésor avait considérablementi"éduitf ces
'derniers temps, ses achats d-argent-métalet qu'en
ce qui concerne les opérationsà l'étranger :le prix
d'achat demeurait « sur la base des 2i liéùres ». Il
s'est d'ailleurs refusé à déclarer si,le prix de 35

' cents l'once, pratiqué actuellement; serait ou non
-.maintenir -OU précise qu'une consignation du
.Mexique, évaluée à un million d'onces de métal
argent,, a été dirigée sur Londres au. lieu de New-
York, les frais :de refonte aux Etats-Unis étant

: supérieurs aux frais du transport nWti'H-iaïe*

UNE EMISSION BE LA CO^OD'ITY CÎREfilT
CORPORATION.- M. Morgentnau,,."çèejtftaire au

: Trésor, a fait savoir que cèt drgâmsmè*grocéctè-
pait lundi prochain à une ëmisémit'-.-^ un- inontaiit
de 200 millions de dollars, afin dé1 rembouraex».- les
crédits bancaires Consentis sur la récolte et qui
vieftttent~à échéattce. M. Morgentliau a àjDuté que
la ReconstructionFinance Corporation n'avait pas
l'intention de procéder pour sa part 4 dè soli-
veaux emprunte' en ce moment.

.

--IIES- RELATIONS ENTRE LES iETATS-UNlS. ET LE
?
MEXlOtlE..- _6ur J'ihvitation de - M. Sumner Wçlles,
,.Quiirtannia^.. chargé d'affaires du Mexique, s'est
'tféndu aujourd'hui au département, d'État où,
entretenu àvéc lé sous-eecrétalre d'Etat Bur Pensembie

.
dçs^questions-en suspens entre les.^oùvethemfeiilfe des«Sêlte *
.-Les rêlàjtioiis: entre ,lèé deux pays jiasséht;.àctebH6->;

.-iQjgiït.-par iine phase assez délicate. .£'<» v
'Mf Riçhbérg^. représentantde la Standard Oil^ré&lse

dé rètoumér ati Mexique pour continuér 'lès negoefà-
' tiens avec, le .président Gardenas-aû

.
sujet des ,cs-pro-^piiàtionS <Iè -Céfiipaigiiies pètrôlières américaines. Le

.département d'État sè trouve,.de ce fait,, obligé?d'in-
térVêhlr de nôuveau activemèrit pour là solution de

cè différend. Or, les rapports entré lés deux gouver-
nements sont, d'autre part, un peu compliqués par
les résultats de l'enquête sur l'affairé Sarablâ. Oh n'a
pu préciser, en èffet, si l'accident dont fut victime
l'aviàteùr mexicain sur lé territoire des"Etats-Unis
était imputable-au sabotage ou à la négligence:

Dans ces conditions, c'est avec la plus extrême pru-
dence ijùë lé département d'État intervient à l'heure
actuelle dans l'affaire des expropriations pétrolières
qu'il-ne peut toutefois abandonner en raison de la
pression de l'opinion publique et de l'engagement qu'il
a pris d'aider à la recherche d'un .accord entre le gou-
vernement mèxicàin et les Compagnies. Il est possible
que le gouvernement attende pour pousser les négo-
ciations plus activement l'ajoûrnementdu. Congrès qui,
dans deux semaines, le libérera des soucis que lui
causent' de temps à autre les attaques -d'un. certain
nombre de sénateurs et de représentants contré 'ia
politique qu'il poursuit à l'égard du Mexique.

?
SITUATION DÉS FÉDÉRAL RESERVE BANKS. .-Voici comment se comparent à ceux de la. situation

précédentè les principaux postes de la situation hebdo-
madaire établie à la date du 19 juillet (en milliers de
dollars) : Réservés totàlcs. 14,015,016contre 13,966,122
au 12 juillet; effets escomptés, 4,597 contre 5,266;
effets achetés sur marchés libres, 556, inchangé; fonds
d'Etat, 2i532i487 contre 2,535.137. Billets en circula-
tion, 4,508,962 contre 4,522,709; dépôts. 11,810,317 con-
tre 1,11,778,142 (dont 279,038 contre 289,485 de banques
d'émission étrangères). Proportion des réserves totales
aux billets et dépôts, 85,9 Ô/O contre 85,7 0/0.

AVANCES AUX BROKERS. - Pour la semaine écou-
lée, les avances aux brokers ressorteht à 472 millions
de dollars, en diminution de 24 millions de dollars par
rapportai la semaine précédente.

U.S. STEEL.- - A Wall Street, On estime qu'en dépit
de la diminution des ventes et de la baisse des prix,
les bénéfices de la compagnie pour le deuxième tri-
mestre ont été supérieurs à ceux du premier, de sorte
qu'il devrait rester un bénéfice disponible pour les
actions de préférence, eCs résultats, qu'il est convenu
de qualifier de satisfaisants, proviendraient notamment
des..commandes des chantiers navals qui ont dépassé
les. prévisions.

SEARS ROEBUCK. -. Les ventés du premier semes-
tre ont atteint 277,488,000 dollars, en -augmentation de
23,4 0/0 sur lé semestre correspondant de l'année
dernièrë.

? .

BRUXELLES, 21 juillet
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché cl0§ ' à

l'occasion de la féte nationale.

PLANTATIONS DETELOK DALAM. -. L'assemblée
extraordinaire a volé l'augmentation du capital de:-16
à 20 millions de florins par la-création de 80,000 parts
sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

AMSTERDAM,21 juillet
BOURSE D'AMSTERDAM.- Tendance un peu

plus lourde.

' Précéd. .Cours, Précéd. P°^IS
du jour du jour

Royal DiltCh.. 302 3/8 300 1/2 Javacultuhr.. 196 3/4 196 ./.Unilever..:... 129 3/4 128 1/2 Amsterd.Rub. 189 ./. 1S7 ./.Philips.....<.. 201 1/4 200 ./. Dell Mij/tabics) 187 3/4 188./.
H. V. A..m... 401 ./. 400 ./. Sonenibah... /. 146./.

FROMENT.- Rotterdam, 21 juillet. - Juillet 3 10
3 125; sept. 3 22 i/2 é'. 3 275; nov.'3 40 c. 3 45; janv.
3 67 1/6 0:3 625.

MAÏS,-Rotterdam, 21 juillet. - Juillet 77 c. 80 1/2;
sept.; 77 1/4 c/801/é; nov: 80 c. 81'3/4;'janv. 80 1/2
c. 82 1/2.

DOUGLAS AIRCRÀFT. - Le 25 . Juillet, 1,000 certi-
ficats de 10 actions ordinaires de cetté compagnie
américaine faisant partie des 29,3^0 'actions- nouvelles
reprises récemment par un, consortium hollandais, se-
ront introduits à la Bourse d'Amsterdam,

GEligSfE, 21 juillet
MARCHES FINANCIERS SUISSES.-. Tendance

soutenue, la plupart des cours s'établissant auvoisinage de JôUrs niveaux d'hier.

.. '-«'V .PrécÊa.'Clôturé ;
.

PrècêU. Clôtura
tirait

SuiSsé. :.25 .. 583 .. Cliade(A.g.C,) 1085 .. 1080 ..S"doB<"sui6" 506 .. 504-.. Alumln.'(Heit.). 2350 ..S'"g'»ind.élec. 220-.. 218 .. Nestlé.. îolb ..Totis 39 50 39 50 Bâl0Zurich' Lonza.iit.t...
.

4S0 .. 480 .,Bque fédérale 450 .. "450 . . ScBappë Sile. 450 .. 450 ..MCÔlùmBus.. 185;. 184 .. Cibâ, i.. 5420.. 5200 ..U«'"Bi""suI"' 49d'.. -493 .;

1A BAISSE BU DOLLAR CHINOIS.- Tchoung-king.- Interrogé par l'agence chinoise Central
News sur la baisse récente du dollar chinois, unporte-parole du ministère, dés finances a déclaré
que le gouvernement chinois n'avait 'modifié..en
rien sa politique consistant à maintenir une mon-
naie adaptée à l'économie nationale et suscéptible
de servir librement aux transactions légitimes.
Les difficultés croissantes que l'a,'Chine éprouve
à se procurer, les marchandises qu'il lui est né-
cessaire d'importer et la dépressionmomentanée
dè la monnaië Chinoise ne sauraient gêner lé pays
dans son ensemble. ......Le gouvernement chinois'a pris toutes les dis-
positions nécèssairespour fournir .les moyens de
change, nécessaires aux importations,indispensa-
bles. D'autrepar.t, il s'effôrcé.d'accroitre ïa pro-duction du pays

,
et de facilitée ieé ..exportations.

BOURSEDU CAIRE,t- Le Caire, 21 juillet. - Marché
sans affaires. Egypte unifiée.-79 ï/% c..70 13/9, National
Bâhk 23 1/8 c. 23 3/16. Banque d'Athenes 6 0. 6 1/4.
Land Bank 1 27/32 C. 1 7/8. '

?

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Tirages financiers

yittë de 'Paris 1871. - Tifâge dif .20- j«iilêt:, - Le
n* 292,585 est remboursé par 100,000 francë.
' Les deuid numéros suivahts.; 47,354 et,'.532,422 .sont
remboursés chacun par SÔ,0ÔÔ ffànc^. .. .

'".v-1.-,
Dix numéros sont remboursés ôlliÈUft paf 10,000francs

et 75 numéros sont remboursé Chacun pair 1,000 francs,"ih outre, 8,832. numéros sont reiiibouiisa'Biëéau pàir.

_-,.v ^ l;""1!1."-
.

-V..

f
'< iA---. .5,:Comptoir national d'Escompte dè Paris

.

Voibi,'.comparée- à.' (Selle: du mois' .précédent,, la
situation ,dê 'eét.étabfissemènt au 31 niai !»

, i

' ' Actif : yî ;; ????
Encaisse ét Banque

-
de France 1424.962.235'^ ; 111.140,816

Avoirs dans les ban- '
. .ques . î......... i.. 967.105.029

, ,204.164.271
Portefeuille ét bons de ' -la Défense nationale. 5.839,263.(500. '^4' 151:561.311
Reports .v

146^59
Correspondants 627.532X09 -. .

87;622.541
Comptes ofiurante dëb. -.. 1.322.932.822 ,115,485,748
Rentes, obligations et..

. ,.valeurs diverses....?*... 1399.464, Ht].!' i."' 1,466
Participât, financières

, ,
6.200.000 .=' '

, . ,Avances garanties .... 351,242.568
.

-7-\: 13,281.511
Comptes, débiteurs, par "i...-

acceptations
.

151.756.760 .,+; 18^g6
Agences hors d'Europë. 32.665:651 12.122^3S
Cohiptefid'ordre ét div.' 145.081,541, '29.8S6.659
rfnmëublés' 15.000.000.

..: '?*:- ' " -
TOTAL DE L'ACTIF. 10."592.183.:5S'9 , L4i i06;iÔ5.èi4

Passif î
Gompteb de chèqUës et- .

comptes d'esoompte.;.
5:113;711.198 ^225.561.347

Comptés GOur. crédit..-. -4;187.083.926 380.082.086
Bous à échéàôoe fixe.. 52.643.970'750.800'
Acceptations 151-.880.184 ' + 18.125
Comptes d'ordre et div. 232.948.065

-
/f 40.905.680

Compte d. actionnaires, 3.858.632' =
RééërVes 450.05Tf.6l4 =
Capital 400.000.000 = .

TOTAL bu PASSIF,"~10.592.183.589 I4Y 196.1^5,344

MARCHE DES CHANGES

Cote officielle
DEVISES p?ô^éd^

COURSDU 21 JUILLET1939

Londres (1 e)..-J76-7SF 176 72:'176-725. 176 72 ....NeW-Jfork(100dollars). 3774 25
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Les événements
d'Extrême-Orient
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. . (Lesconversationsanglo-japonaisesdeTokio

: .
Tokio, 21 juillet.

A la.suite nouvelleentrevue entre'Sir
Robert Craigie et: M.'Arita,. gui.-a -eu lieu ce nii;
tin, à 11 heures, ,a; étô; publié un communiqué di-
sant que «quelquès progrès ont été faits Vers un
accord ».; v -,

Le;communique
.
ajouté que les conversations se

sont terminées à midi 45 et reprendront demain.

Tokio, 21 juillet.
Le premier ministre, baron Hiranuma, à la

suite de l'entretien, qu'il a eu avec le ministre
des affaires,'étrangères,'M. Arita, a décide de con-
voquer pour demain matin un conseil de cabinet
pour confirmer l'accord auquel seraient arrivés,
ce matin, M. Arita et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, Sir Robert Craigie. Un communiqué
sera publié à l'issue de ce conseil.

On apprend de source japonaise autorisée que
le terrain a été préparé pour la discussion de
questions particulières, à la suite du règlement
général des questions constituant l'arrière-plan
de l'affaire de Tien-Tsin. Ces questions étant ré-
glées, la crise à laquelle était arrivée la négo-
ciation de Tokio est maintenant passée. Cepen-
dant, l'ambassadeur anglais a demandé des ins-
tructions à son gouvernement pour le règlement
de certaines questions générales.

Selon la même source, l'accord réalisé ce matin
serait dû -principalementà l'attitude conciliante
prise par bir Robert Craigie « apparemment sur
les instructions de son gouvernement ».

On croit savoir que la reconnaissance-par la
Grande-Bretagne des droits- dé belligérance de
facto du Japon dans' la région de Tien-Tsin au-rait été l'une des questions les plus importantes
discutées ce1 matin par M. Arita et Sir Robert
Craigie,

Contreunenouvelleconférence

des neuf puissances

New-York,21 juillet.
Le New-York Herald Tribune, commentant la

suggestion faite récemment par le sénateur Van-
denberg de convoquer une nouvelle conférence des
neuf puissancespour se prononcer sur la question
japonaise, écrit :

Nous, ne voyons pas quel avantage' l'on pourrait tirer
d'une nouvelle convention entre les parties, à moins qu'il
rie s'agisselà -d'une'manoeuvrepour tenir en suspens là
question des manquements du Japon jusqu'à expiration
dâ .traité commercial. Or,'à cet égara, on peut compter
sur l'arméejaponaise. Le Japon refuserait de participer
à une telle convention et une décision prise en son
absence n'aurait pas d'effet sur sa politique. 11 ne ser-
virait,à rien que d'autres nations sachentque le Japon
a violé l'esprit et la lettre de chaque clause du traité des
neuf puissances,et notre pays n'a pas besoin de l'appui
moral d'une autre nation.

Le journal conclut :
Présentons au Japon une liste détaillée des violations

commisespar lui au trâité.et, s'il né peut prouver immé-
diatement qu'il eèt disposé à'exécùter lés clauses du
traité et en mesure de le faire, nous considérerons que
le maintien de nos relations diplomatiques est désor-
mais superflu.

:

Le retour à Berlin s

de l'ambassadeurd'Allemagneà Moscou

: Londres, 21 juillet.
' On croit savoir que le retour. à Berlin du cômte

von der Schulenburg, ambassadeurd'Allémagné à
Moscou, est dû, moins aux questions relatives auxrelations commerciales germano-russes qu'au dé-
sir de M. Hitler: d'être informé de l'attitude de
l'U. R. S. S. en cas d'hostilités en Europe.y On considère,, dans les milieux diplomatiques,
que la lenteur

,
des négociations anglo-russes aconsidérablement renforcé le parti de la--guerre

parmi les nazis; Un résultat analogue aurait été
déterminé par l'échec des efforts de M. Roosevelt
pour faire amender la' législation de neutralité ».(Hawas).

Les organisationstechniques

de la Sociétédes nations

Genève, 21 juillet.
Le conseil de la Société des nations, dans sa

session du mois de mai dernier, avait décidé
d'instituer. un comité restreint de personnes
'« qualifiées par leur expérience de la Société dés
nations » qui ferait un rapport à l'assembléesur
les meilleurs,moyens de développer les conseils
techniques de la" société dans l'ordre économique,
financier, social et "de l'hygièneet de rendre, dans
ces domaines,plus effectives la collaboration avec
les Etats non.membres.

II. a invité M. Stanley Bruce, président du co-mité dé coordination des questions, économiques
et financières, à remplir les fonctions de prési-
dent de ce comité et:a' désigné, d'accord avec le
secrétaire général de la Société des nations, les
membres de celui-ci.

Le comité ït .élé ainsi constitué:
MM. Stanley Bruce, haut commissaire d'Australie à

Londres ét ancien premier, .ministre ; Maurice Bourquin
(Belge), professeur à l'université de Genève; Harold
Butler (Britannique),ancien directeur du bureau inter-
nationaldu travail; Cari Hambro, président du Sénat de
Norvège; Charles Rist, sous-gouverneur honoraire de
la Banque de France et professeur â l'Université;de
Paris; Francesco Tudel'a, ambassadeur"&.Madrid, an-
cien"ministre dés affaires étrangères du Pérou; Varvà-
ressos, gouverneur adjoint de la' Banque de Grèce et
professeurà l'université d'Athènes.

Le comité se réunira dans le courant du mois
d'août. '

.. .
.".

Un article du général von Tempelhoff

sur la « Guerreà décision rapide »

;..
.

Berlin, 21 juillet.
Dans la.revue militaire Wissen Vnd Wehr, le

général eii retraite von Tempelhoff publie un
article sur.la « Guèrre à décision rapide ».L'auteur 1ne Semble pas croire à la possibilité
d'une guerre courte, étant données les circons-
tances actuelles.-Il rappelle notamment que « lors
de . la dernière guerre, chacun des belligérants
a essayé'aveçla plus grande tenacité'deremporter
une victoire rapide, mais ce fut en vain ». -La participation, de plus en plus importante,
de l'aviation, ne semble pas, selon le général von
Tempelhoff, rendre plus probable une guerre
courte, m Les avions des deux parties peuvent
toujours attaquer le territoire dé l'adversaire,
mais en le faisant, ils subiront eux-mêmes des
pertes et, par conséquent,s'affaibliront»La somme
des destructions qu'ils:.causerontSera amoindri®
par. leurspropres pertes,.Longtempsles, forces
aériennes des'deux parties s'épuiseront jusqu'à
ce que l'une des deux cède ».

Les deux conditions nécessaires pour vaincre
l'ennemi, écrit le général, sont, d'abord « concen-
tration aussi complété que possible et ensuite ra-pidité aussi grande que possible. Vouloir réaliser
la secondé condition avant la première n'amène-
rait nullement une décision rapide. >L'article.se termine par une citation du maré-
chal dé Moltkë : « Lorsque la guerre.éclate, on ne
peut entrevoir ni sa durée ni sa fin ».

Ce sont là, conclut le général von Tepelhoff,non
Ï>as les radotages d'un vieillard nonagénaire, mais
es sages prévisionsd'un des maîtres de la guerre
rapide.

Séville, 21 juillet.
Le lieutenant-généralSaliquet est arrivé à Sé-

ville. Il a pris immédiatement le commandement
de la 2e régionmilitaire.

. . .Le lieutenant-général Saliquet remplace, â la
tète de la 2* régionmilitaire, le lieutenant-général
Queipo de Llano, qui, dit-on, serait appelé à des
fonctions ne dépendant pas du ministère de la
guerre. ' ;

LA SITUATION
EN PALESTINE

Commentairesanglais
,

sur le débataux Communes

" . '<' 'Londres; '21- juillet.
Le débat qui .-a eu, lieu aux ..Communes sur la,

situation de la Palestine a.'suscité un
.
intérêtcon-

sidérable,dans la presse londonienne de ce matin.
En général, cependant, les organes conservateurs
exprimentl'avis-que l'opposition a. mal choisi son.
moment pour, soulever -la question et qu'au sur-
plus son argumentation a été .maladroite et a
permis à M. Malcolm MacDonald de faire un
plaidoyer remarquable de la politique du gou-
vernement en la matière.

Les journaux de l'opposition, de leur côté, se
bornent surtout à souligner la gravité des re-
proches adressés plus ou moins ouvertement par
le ministre dés colonies aux organisations sionis-
tes pour leur « neutralité bienveillante » à l'égard
de l'immigration illicite.

Le Daily Telegraph remarque :
Un des problèmes épineux du monde se trouverait

immensément simplifié si la Palestine'pouvait èn
.
fait

constituerun foyer national pour les juifs. Des raisons,
géographiques interdisent un règlement aussi facile. On
n'a encore suggéré, nulle part, une politique pouvant
apporter une paix immédiate à la Palestine. Mais il est
d'abord essentiel que le gouvernement ait une politique
et qu'ayant -déterminéce qu'elle devrait être', il veille à
ce qu'elle soit exécutée.

Le Times admet égalementque la situation ac-
tuelle reste très imparfaite.et il préconise l'adop-
tion de la solution fédérale.: la division de la Pa-
lestine en provinces autonomes juives et arabes,
sous le contrôlecentralde la puissancemandataire
britannique.

Cela,, dit-il, pourrait constituer un 'prélude à une
fédération éventuelle .des peuples ' de . Palestine et de!
Syrie en une unité plus large..

Dans une telle fédérationorientale, il y aurait place
pour des États arabes et pour dès' Etats non arabes et
bien que le gouvernement français ne;soit pas éncore
disposé à tenter l'expérience en Syrie, il n'y a pas de
raison pour que l'idée soit abandonnée comme étant
pour toujours en dehors du domaine de la 'politique
pratique.

Les constructionsnavalesen If. R. S. S.

Moscou, 21 juillet.
D'après des renseignements donés par".M. Té-

vossian, commissaires aux constructions navales, le
gouvernement soviétique a construit pendant les
première et deuxième périodes quinquennales un
nombre de navires de guerre quatre fois supé-.
rieur et d'un tonnage trois fois supérieur aux
constructions du gouvernement tsariste pendant
lès dix années qui ont précédé la guerre mon-
diale. ? :

>M. Tévossian a insisté, notamment, sur.le l'ait
tonnage global de 286,000 tonnes. Le gouverne-
ment soviétique aurait donc construit pendant les
deux derniers plane quinquennaux 480 navires de
guerre, de tous types, d'un tonnage global de
858,000 tonnes.

Au début du troisième plan quinquennal,l'U.R.
§.S. occupait le sixième rang dans le monde pour
le volume total de ses constructions navales, mai?
M. Tévossian assure qu'en 1942-1943, elle doit oc-
cuper une des premières places en cé qui concerne
le tonnage nouveau mis annuellement en service.

M. Tévossian a insisté, notamment, sur le, fait
que les naviresde ligne et les croiséurs soviétiques
qui feront leur apparition ces prochaines années
ne le céderonten rien à leurs rivaux étrangers, en
ce qui concèrne le tonnage,!l'armement et la vi-
tesse.

Il a souligné que la flotte sous-marine, russe est
.déjà capable d'assurer la défense dés frontières
maritime?' sur tous les théâtres ! d'opérations na-
vales, eïi Baltique, en mer Noire, dans la mer du
Nord et.« particulièrement en Extrême-Orient »,

Comme on sait, le" gouvernement soviétique :a
institué une journée annuelle de la marine de
guerre qui sera célébrée pour la première fois le
24 juillet .1939 et a fait" de grands efforts pour
éveiller l'intérêt des populations pour toutes les
questions qui touchent la marine.

Aux Communes

Un débat sur la politiqueétrangère

aurait lieu avantles vacances

v - r. 1 .- - ? j

?V
.

Londres, 2i juillet.
-

.
Le rédacteur parlementairede l'agence Reuter.

apprend,que le parti travailliste a-1'intention âe
demandèr l'institution' d'un débat' sûr les affaires;
^étrangères avant. l'ajournementdu.Parlement. Uh-
certain nombre de députés.travaillistes: seraient die
reste d'avis.que l'ajournementne devrait pas être
prononcé avant;la-conclusion des .négociations'an
glO-Soviétiques .., : ' '

. -.s
: Il y - a maintenant de nombreuses raisons .-de-

croire,.écrit-Il d'autre part,:qûe les;vacancesd'été;
du Parlementne dépasserontpas le 2S septembre;.;:

« Une telle mesure permettrade liquider le ira?:
vail qui. reste à faire dans un délai suffisant; pouri
permettre, d'organiser des élections générales èn
automne au cas où le premier ministre jugerait la
situation internationaleassez stable pour prendre
une. telle décision, »

..
!

Lesopérationsderenfloueméntdu« Mis »

. Londres, 21 juillet.
Les préparatifs eri vue du renflouement du Thc-

tis. sont mainténàntpresque terminés et on espéré'
que l'épave pourra "être soulevée au cours des'pro-
chaines vingt-quatre

.
heures, de manière, à" être

ramenée dans là baie de Liverpool où une cale
Sèche spéciale a été aménagée/

, . ;
v

. .Deux, nouveaux, câblés ont été passés sous lé
submersible un navire Spécial de", l'amirauté a-
étudié avec le plus grand-soin là routé qùë 'sui-"
vront Ies -« chameaux » : qui ramèneront Xe Thetis.

I Ljes -irrégularités du fond ont été-repèréés "et des-

; bouées signàlisatrices, placées de distancé en 'dis-
tance sur' les 25 kilometres qui séparent l'endroit-
où lèr sous-marinest échoué-deLiverpool.

Les vacances de. la famille royale anglaise :

'viiiÂ,
?

' Londres,:21 'jn'ill^-'-a;^

?
Lf roi,et la reine ont visité,' aujçours .de

.
Igi.

matinée, d'exposition' d'oeiivres d!àrt et ;de':èbUT-..
venirs dé la famillé-royale, organisée à, leur ,an^
cien domicite, ;l4§, Piccadilly.: '

,
' rsIls se sont ensuite rendus, accompagnés:..des

princessés"Elizabeth et Margaret, Rose,-à la gare
de Paddington, 6é ils ont pris " le- train pour
Weymouth.

.
; ; ,

Contre les menéesterroristes irlandaises ".

,
Londres, 21 juillet.

?Sir Samuel
.
Hoare présentera lundi en seconde

lecture, à la Chambre des 'communes, le projet de
loi relatif k "la répréssion de l'activité des terro-:
ristes irlandaise

,
L'opposition travailliste ,n'a pas l'intention

d'empêcher l'adoption rapide du projet, tous les
pàrtis ëtant ' d'accord.sur la' nécessité:de mettre
fin promptement à la càmpagne terroriste.

Tontèfois, il est possible que certaines critiques
généralessoient formulées

;
contré. l'extension .con-.

sidérablé.des pouvoirs de la police, prévué dans
le « Bill ». T

. .

- ? ;. . i . H;; „ . » - . - 1
,

/ ' ' .K Mort de lord Granville

- r
i ?: .Londres, 21.juillet, g-;

Le comte de Granville, ancien ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bruxelles, est mor-t ee matin,
à Londres, à l'âge de 67 ans.

Lord Granville appartenaità une grande famille
parlementàire. son pèreMWt .W secrétaird'Ëtâit
au Foréign Office dans le dernier cabinet de
Glàdstoné.'

.
' ??

. - -j'- ' ; ^

.iJi ; -rf "f h.Londres;21"juillet»', y'
Deux avions militaires sé sont écrasés'près du

village de Tilmanstope, dans le kent.
Les deux occupant de Fun des appareils et. l'uni-

que occupant'du second' -appareil Ajnt été' tués;
Un avion militaire s'est abattu^ ce matin, à quel-

ques kilomètresde l'aérodrome de Leconfield,:dâns
le Yorkshire.Les trois hommes qui étaient à bord
ont été -tués. 'H'..

Un autre appareil-est'tombé à la mér, près: de
Bridlington. .. . .> ' r. ?.

A la présidencedu conseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
reçu, ce matiii,, M. Patenôtre, ministre de l'écono-
mie nationale!

-

Le coite de la famille française :

: .M. Paul. jReynaud,. nunistçe des ?finances^ a- lon-
jguejnent conférée, ce matin, ftvéo M.,Charles Pôrna-
U'etî^ministrevdu travail, à. propos du code deJ la
fâmille frànçàise. L'aCç.ord entre:lès deux minisk'es
serait à peu près, réalisé -.sur les. articles essentiels
du projet

-.. ; .'
?.: ?: ' :.. , . ; . : -,y

Onpensé que,ce projet sera soumis au prochain
conseil dès (ministresprévu, pour la semaine:.pro-
chainé.

? ; ?.

. (m); ? j ' .j ' ï-
La condition sanitaire aux colonies

Paris, 21 juillet.
M. Georges Mande! vient de prescrire d'impor-

tantes dispositionsen vue d'améliorer là condition
sanitaire dès populations de nos territoires d'ou-
tre-mer.

Le ministre des colonies estime que le double
effort, militaire et financier, qui leur a été récem-
ment imposé dans l'intérêt de la défense, natio-
nale, a créé de nouveaux et grands devoirs envers
les indigènes, et notamment celui de poursuivre,
et d'intensifier le développement du service de
santé dans nos. diverses fédérations..

.
J1 a donc -demandé au. gouverneur général de

l'Afrique-Occidèntale française d'augmenter, en
li940, de -.50 0/0 environ

,
par rapport à l'exercice

en cours les chargesafférentës au service 4e santé.
En .Afrique-Equatoriale française, elles devront
l'être de- 20 0/0;-à Madagascar de 30 0/0, et en
Indochine de 60 >0/0. ? '

.
'

;
.

A ia Bibliothèque nationale

.
La .Bibliothèque nationale communique;

..
', -,

.. It vient, d'entrer à la Bibliothèque nationale
une collection pfécieus'e de 1,200 volumes,dfiMitté-.
WUré éspagâ'ole, ouvrages du quinzième au dix-
neuvieftie siècle!du plus haut intérêt, jadis légués
èh *inje-'propriété à là Bibliothèque'patio^àlë,'

Mrrie'Rouanet-Cornaton,qui en avait ^usufruit,
d'accord ; avec son ..mari, .y

.
à --ç&ïépej^eîOjpIvJf-

noncé en faveur de ce grand étî&lisement. Les
Bibliophiles y trouveront des éditions tr,ès.; ç'ajes
dès plus illustres écrivains de l'Espagne.

La division navale américaine a quitté le Havre

' *-c \
, "

'ir'*'

. - . Le Havre, 21 juillet.
,La division navale américaine,,arrivée le 5 juil-

lèt, sous le commandement.du contre-amiral Lac-
key, et le navire-écolè américain Nantucket, ar-
rivé, le" 15 juillet, sous le commandementdu" capi-
taine Âbele,ont terminé leur séjourdans le port du
Havre. ' ". .. ? . ?Les torpillèurs Badger et'Jacob-Jones ont appa-
reillé respectivement à 7 h. 30 et à 7 h 50. Le
croisèur.Trentonlève l'àncre à 13 h. 30. Cette di-
vision ,se rend à Rotterdam et gagnera ensuite
Saint-Nazaire puis Villefranche.

Le Nantucket, qui va à Lisbonne, partira dans
la soirée.

,

Un espion fusillé

> r Nancy, 21 juillet.
L'èspionLucien Franck,qui àvait' été condamné

à mort, par le tribunal militaire, a été fusillé, ce
matin, sur le champ de tir de Nancy.

- Londres, 21 juillet.
L'amiral (Sir Andrew Cunningham, commandant

la flotte de la- Méditerranée, se rendra en .visite
officielle à Stamboul, dans le courant du mois
d'août.

' Cité du Vatican, 21 juillet.
Le pape a reçu 56 soeurs chanoinesses réguliè-

res de Saint-Augustin,accompagnées de la géné-
ralè, mère Saint-Thomas-d'Aquin.

Les religieuses ont offert un calice en or et
'àrgent au pape, qui- les : a remerciées.et a.pro-
noncé des paroles paternelles, puis leur a donné
sa bénédiction;

i. . '
. .

Les méthodes coloniales

Nous commenceronsprochainement la publica-
tion d'inné enquête sur les méthodes coloniales des
grands pays européens. Comme les années précé-
dentes, cette enquête a été confiée aux corres-
pondants du « Temps » à l'étranger.

LeTourde Francecycliste

' '?
..

'
. «r . ' ? . . -, ; . ' :.Le. départ du premier tiers d'étape Toulouse-

Narbonne (148 km. 500) de la 10° étape : Toulouse-
Montpellier (246 km.), .' à été donné ce matin à-
6 heures aux' 52 coureurs restant qualifiés. Voici
lé classementdu premier tiers d'étape disputé en
ligne':-

. .
"

, ?
Jaminet, en 4. h. 07 m. 35 s.; T. van Schendel,

4 !i. 08 m. 24' Bernardoni, même temps ; Four-
niér, 4 h.,08 m. 34 s.; Le Grevés, .Fontenay,même
temps; Màrcaillou,en 4 h. 09 m. 06 s. Ex-aequo :
une vingtaine de coureurs, comprenant S. Maes,
Vietto, clasés dans le même temps.

Le clàssementdu deuxième tiers d'étape, Nar-
bonne-Béziers (27 kilomètres), disputé contre la
montre avec départ individuel, est le suivant :
1. Archambaud, en 37 m. 30 s. (soit une moyenne
horaire de 43 km. 200); 2. Jaminet, 38 m. 8 s. ;
3. Vissers, 38 m. .50 s.; 4. Vlaemynck, 38 m., 54 s. ;
5. Lambrichts, 38 m. 55 s.; 6. Bernardoni, 38 m.
57 s.; 7. Ritserveldt,39 m.; 8. Vietto, 39 m. 3 s. ;
9. Neuville, 39 m. 20 s..; 10. S. Maes, 39 m. 25 s.

Vietto conserve le maillot jaune; il regagne, de
plus, 22 secondes sur son principal adversaire,

.
Maes.

Les accidents de la circulation

Versailles, 21juillet.

.
A .Montigny-les-Cormeilles, une automobile

?
conduite par M* Gabriel Blum-Brisac, avocat à la
cour, habitant Neuilly, a renversé une cycliste,
Mme Catherine.Jeziorska,35 ans, ouvrière agricole
à Chaumont-en-Vexin, qui a été projetée dans un
fossé;et tuée" sur le coup.

M? Blum-Brisac,gravement blessé.a la tête, à étq
transportéà l'hôpitald'Argenteuil.

, ; - En traversant le passage à niveau près de la
gare de Conflans-Sainté-Honorine, Mme Félixine
Giralut,-61 ans, a été écrasée et tuée par un train.

.
Nancy, 21 juillet.

Deux camionettes -militaires sont entrées
,
en

collision, ce matin, près, de Nancy. Deux soldats
ont'été tués et plusieurs autres blessés.

jjes faits-divers d'aujourd'hui

- Les pompiers étaient appelés, cette nuit, dans un
immeuble, 7, rue du Ponceau, où une forte odeur de
gai se dégageait d'une chambre située au septième
étage.: Les pompiers, ayant enfoncé la porte, trouvé-.
rent deux cadavres : celui du locataire, un Sénégalais,
ancien boxeur, Manedi Touré, et celui de son amie,

Madeleine Arbona. D'après l'enquêté, Touré aurait, au
cours d'une scène de jalousie, arraché le tuyau du
compteurà gaz,, provoquant ainsi une double asphyxie.

Chalon-sur-Saône,21 juillet.
.La; cour d'assises de Saône-et-Loire a condamné à

cinq ans de réclusion et k' 200,000 francs de dommages-
intérêts

.
Lazare Ménager, 57 ans, qui, en 1933, alors

qu'il' était directeur d'une compagnie d'assurances â
Montceau-les-Mines, avait détourné dés titres et des
bons du Trésor. Le jury avait refusé lès circonstances
atténuantes à l'inculpé, qui avait déjà été poursuivi
pour des faits connexesà cette affaire. . -

Laon, 21 juillet.
(.Le. tribunal correctionnel de Laon 1 a. condamné à
deux ans de prison et 500 fra,ncs

.
d'amend.e, pour cpn-

trefaçon et falsillçation de chèques,: l'un de 90,000,
l'autre de 20,b00 frarics, Alfred Marion, 68 ails,, ancien
dlrêc'teur de la succursale dè Laon d'un grand étà-
blisseïnént de crédit. Celui-ci, partie civile, obtient en
outre 500 francs dé dommages-intérêts et la restitu-
tion d'une somme de 76,532 francs.

. , ;
Casablanca, 21 juillet.

Des indigènes ont trouve à 22 kilomètres de Guercif,
dans une région aride, le corps d'un goumier tué de
deux .coups de feu dans le dos.

Près du cadavre se trouvait une sacoche vide ayant
contenu le courrier de la poste de Sakka (confins francô-
espagnole). '

Le parquet et la gendarmerie de Fez sont sur les
lieux pour enquêter. '

, .

Les enquêtesdu « Temps »

L'angoissant problème

de la dépopulation

X.- Dettes indications
!

:: Nous sommes bien loin d'avoir fait état de tous
;les remèdes que l'on nous engagé,à proposèr. Aussi.

bien, que: le- montent .soit venu d'achever cette
enquête déjà, longue, elfe comportera une annexe.
Bàns un article spécial, nous résumerons quel-,
ques-unes des lettres «st des brochures que. nous
ont adressées de nombreux lecteurs.

Avant dé conclure, nous croyons devoir. indi-
quer trois autres éléments d'appréciation.

Encore les agriculteurs

D'abord, il nous faut revenir une dernière fois
sur les .questions qui intéressent les agriculteurs;
c'est là, on l'a vu, le côté le plus délicat. Signalons'
que les arguments développés à ce propos dans
notre septième article (16 juillet) sont aussi ceux
de l'Union nationale des syndicats agricoles (18,
rue des Pyramides, Paris), qui, sous L'impulsion
de M. Louis Salleron et de M. Goussàult, notam-
ment, lutte depuis plusieurs années en faveur des
allocations familiales pour les cultivateurs. ' La
thèse de l'Union a du reste été, en grande partie
ou intégralement, incluse dans les quatre grandes
propositions parlementairesdéposéesà ce propos
depuis un an :-proposition Perrot, proposition
Flandin, proposition Goussu-Lie CoUr Grandmai-
son, proposition Déat. On pourra, à ce sujet, con-
sulter le prochain numéro de Syndicats agricoles.

C'est une solution différente que préconise,dans
les termes suivants, M* Pierre VernadeaU, avocat
à la" cour d'appel dè Paris, maire de la. Souter-
raine (Creuse) "et directeur du-journal la Creusé:
? Une des erreurs fondamentalesae l'idéologie sociale
appliquéeen lÔ36 a été de croire qu'en décrétant l'aug-
mentation des salaires ouvriers on entraînerait - par
l'incidence de leur pouvoir d'aohat artificiellement et
momentanémentaccru *- la hausse.des produits'agri-
coles, par là même,l'amélioration du. sort des campagnes.

Cette conception-signifiaitdéjà- que l'on n'envisageait
la conditionpaysanne que'secondairement, alors que ies
gens des campagnes,groupant-plus de la moitié de la
population française, ont droit à la considération due à
leur prédominance ethnique et sociale.

En réalité, H fallait'appliquer le principe inverse :
d'abord, valoriser les produits agricoles autrement que
par la duperie de la dévaluation, monétaire. Cette reva-
lorisation, qui s'esquissait àu début, de.1936, entraînait
naturellement et sainement la hausse du pouvoir d'a-
chat de la classe la plus nombreuse et, par suite, devait
améliorer le sort des ouvriers des villes.

Pour..retrouver ce rythme harmonieux de -solidarité
nationale, -il faudra bien revenir au principe formulé
plus haut. Mais il faudra le faire hardiment, dans un
esprit de justice sociale qui mettra,les travailleurs des
campagnes- en particulier le petit propriétaire rural,
la-plus saine -des cellules françaises- à. égalité d'avan-
tages avec les travailleurs urbains.

Autant ne rien faire que de gémir sur la dépopulation
de nos campagnes et, pour y remédier, de's'en tenir à
des demi-mesures, à dçs palliatifs inspirés par un op-
portunisme purementparlementaire.Le-jour où la dé-
tente des rapports internationaux supprimera les be-
soins du surarmementet où il -faudra revenir de l'éco-
nomie' de guerre à l'économie, de paix, ceux qui ont
charge des destinées du pays auront'là l'occasioncer-:

(1) Voir le Temps desU, S, 9, 11, 13, 14, 16, 17 et
18 juillet.

taine de lui rendre, dans l'ordre économique
.
et dans

l'ordre moral,-son équilibre traditionnel.
Remarquons,en passant, que depuis de longues

années l'Allemagnes'est efforcée de maintenir un:
équilibre entré lés ressources des travailleurs des '
villes et les cultivateurs.

C'est-aussi--sur l'aspect rural du problème que:
M. Jean Taurines, sénateur, conseiller général de
la Loirë/'veut .bien retenir notre attention. Il'
plaide, notamment, pour des solutions qui ont été :
déj^ exposées ici et auxquelles il a consacré.lui-
même des articles et des conférences:

?Lé prêt au -mariage et le contrat de salaire.difféfcé,.L.e
prCt.aumariage attribué,à. des agriculteurs qui :s'enga-
geront-à rëstèr à ta' terre pendant.un certain nombre
d'années sera éfflCàce

,
s'il peut être remboursé par la j

naissàncè dé qûatref^ou cinq enfants; .il devFa néan-
moins 'être asèe#-élevé pour procurer une aide réelle,
scrit ïiu'.m'oAientodu laàriagë,'soit Iau«mqrtentdél'établi?- '

sement. Le contrat de salaire différé répond?à une'autre
Idée: c'est la reprise des gages, qui existé à -l'état des
coutume dans certains .départements; lé fils ou la fille]
de Agriculteur qui ne sont pas .associé? aqS bénéfices:
de l'expiloitation et sont cependantdemeurés"auprèsdu;
père pour cultiver le domaine devraient avoir le droit,-,
avant tout partage de l'actif successoral^ de touchèr unef
partie des salairesqu'ils n'ont pas reçus.;-' . - .

{

! C'^st-aussi- les
différé, l'institution du;bien de 'fàmiïj'é: rural quei
préconisait Mi de Mohtàlembért, député, .'dans
Inintéressante proposition 'de .résolution (n° ' 5908)
qu'il a soumise .à la Chambre, dans ,Iès' derniers-
jours de la.session, en faveur d'un statut de la|
famille. . M. dè Montalembert préconisait ' aussi,
pour toutes les catégories,d'intéressés,

?
J'institu-

tibn dé prêts au mariage, un relèvement sensi-
ble dès primes à la natalité, Une réforme.-des
allocations familiales, une taxe de capitation
pour lçs nori-sàl'ariés ayant moins de trois:en-'
fants, ia création d'une caisse autonome riatio-:
nale de surcompensation,,des encouragements à5,

la; construction, ètc...
.

i

Les solutions allemandes

Il peut être utile de résumer les remèdes aux-
quels l'Allemagne a recouru, depuis six. ans, poui\
vaincre un. mal ,qui: la menaçait- èncorç plus flUO;
nous ; /elle se! dépeuplait,sept ;fois-plus vite que
.la France. :;r

. »--
{

: Dçptiis. i 933,. sa politique démographique ; ; a. |

comportée;d'abord ,des mesures -directes :. prèts^j
au mariàgé (de 6Q0 à.l,ÔQQ..marksvremboursab^s;!
a l'Etat !à raison de l O/O .par, mois,, mais axeci
diininution automatique d'un quart h la nais-;
sance1de chaque enfant, . de sorte que la dette -seii
trouve acquittée en nature, si l-'on petit
naissance du quatrième,enfant) ; donationsvaux!

.
familles ,:de 4 enfants au moïns--..(330 marlti>enj
moyenne);> allocations ' mensuelles''aux'fàïtti^ès

--nombre.uses (10 .marks.',par'.mois, mais seuiêftieati
à'pàrt-irdu 4* enfant),-, accordées à.500,000
les; rédéetion progressive des impôté fpour rlêsj
familles nombreuses; réduction,du taux des as-
surances- sociales; avancement plus rapide ac-
cordé- aux pères de familles nombreuses dans:
toutes M?, x^rri&ès»de-l'Etat et dans- les entre-
prises Jpïivées ; . organisation; dë?''.parrainages;
pour 'les. orphelins ou poUr les familles de plus
de sept enfants; extension du .principe de l'adop-
tion, pour-les familles'aisées feaiis ènfânt1-- et;
ces familles bénéficient alors de certaines di-
minutions d'impôts.

.
..T."

. :L'Allemagne a pris aussi dés mesurés indirec-
tes : lutte coiitre le chômage,-pour le retour des

..vfeiijpesau fp.y;er,npour ,la -suppressiondes taudis-
et âuésl des vastes' bâtisses* ùuvrfSfèè"constrûïtfeï1
par lés gouvernements précédents;

-
culture phy-

sique oBUgatoire, multiplication des hôpitaux;,
pour adultes et enfants, des pouponnières, des
.maisîHisPid'accoucheiïièntgratuités, stérilisation
des incurables (démeftee,-cretmième, syphilis héré-
ditairé), vacances payées pouf ;les: femmes-ençèin-
tes et; les jeunes accouchées. Enfin et surtout, le
national-socialismea voulu enrayer l'exode rural:il a décidé que .certaines fermes ne pourraient

pas être vendues et ne pourraient changer, de
propriétaires que ;par héritage ; il a rétabli, en
partie le droit d'amésse pour empêcher le mor-
cellement des domaines de moins de quarante
hectares, asséché ' des contrées marécageusès,
défriché,pour la colonisationintérieure, des terres
situées surtout dans les provinces orientaleset où
l'on essaiede fixer d'anciens miliciens des sections
(d'assaut pour créer -une caste de soldats-agricul-
teurs. ., .

' :
Les résultats :? On a'publié de divers côtés des

.chiffres imposants. Nous ne reprendrons pas à
notre, compte dés statistiques que nous n avons
aucun -moyen de contrôler. Il semble bien, toute-

; fuis,:qùé le nombre des naissances ait augmenté(en
Allemagne grâce à toute cette action, ? ; : '
c.(,'ïl ^§t:possible que lé Reich allemand s§idéçide à

taller-plus loin en,ce qui -conCernole;droit'dàin^sge. I

felle'est l'ai.:volonté de M. Walther Darré, ministre !

de l'agnculture du Reich, auteur d'un gr^s :
livre,

(La nouvelle-..noblesse îssué du :ssmg &t4uï$(>ï)
qui vient d'être traduit,en français,et de paraît^
aux ^litionsi''FérnandSorlot, par les soins de M'M.
Pierre Mélon et A. Pfannstiel. Ce n'est pas ici le
lieu de suiyre 'M. WaltherDarrédans les subtilités
de sa thèse raciste. Il nous suffit de retenir que,
selon lui, l'Allemagne ne se sauveraqu'en sélection-,
nant les agriculteurs, eh généralisant pour eux le
droit d'aînesse, afin que le sol ne soit plus morcelé
?ni la classe paysanne,menacée.deruine et de dis-
parition; Pour M, Darrë, l.a vil!e est l'ennemie de
la race. Il veut que se forme une nouvelle,noblesse
terrienné, qui serait prolifique, saine, purement
germaniqueeVfournirait. des chefs. Tel est le pro-
pos esspntiél de son. livre un .peu mythique^où. il
n'est question que d'aristocrates, de gentilshommes,
de Fédération dés nobles, de Conseil de nobles^ de
Chambré des noblés, de comités de nobles, de
doyens « ;Viçux-gentilshommes », de Hérauts; de
rois, d'armes, de nobles seigneurs- et autres
grands personnages futurs.

Remèdesmoraux

Le dernier point- que nous désirons tout au
moins indiquer est celui des remèdes spirituels et
moraux. C'est là: un terrain glissant, c est là une
question complexe,. comme nous le rappelle le
R. P. Dassônv.illedans une lettre qui figurera aux
annexes. Une.:enquête étant exactement le con-
traire d'une oeuvre de doctrine, nous pouvons nom
borner'à constater que les défenseurs des remèdes,
.moraux se divisent en deux écoles. i

?
D'un, côté,;-les--esprits religieux; de l'autre; les

moralistes ; laïcs; Il est évident que les uns et les
.autjes peuvent s'entendre parfois sur tous les
points et plus, souvent sur un certain.nombre. J'ai
par exemple isoUs les veux une lettre signée de

/MM, Pierre.- Jfechard, directeur d'usine àvBrioque-
ri>er,.(sept enfants) ; Marcel Bèllon,'directeur-dtasiné
à Saint-Vaaèt-la-Hougue(six enfants) ; Paul "Ma-
nuelle, expert agricole à Valognes (neuf enfants).
Ces trois correspondants,'qui « représentent vingt-
huit Français et:Françaises par tT.ois bu'llétins.de
vote dêrtieàitreiit,en citant.des faits du plus vif
intérêt, que. loin d'être aidée, la famille nom-
breuse, en France, ne bénéficie que d'allégements

-négligeables, est accablée de toutes les façons et
"iie jouit d'aucune espèce de considération. C'est
dire que tes, trois signataires de; cette lettre -;- que
nous publierons plus tard - réclament des re-
mèdes matériels.Mais ils terminent par ces mots :

,
La, France verra sa famille renaître quand elle ju-

gera que ce n'est'pas*seulementune question d'argent
immédiat ni de prêt au mariage pour électeurs
influents, mais quand elle ailra cessé de la nier: dans
ses -chefs-, dans sa législation, dans son- système élec-
toral et dans sa vie pratique.

.
Qui ne sent qu'un tel résultat appelle une véri-

table révolution morale? ;Et les lignes que nous
venonsvde citer n'expriment-ellespas un-point dé
vue commun à tous ceux qui> catholiques, protes-
tants. .'Israélites, libres - penseurs, ou' disciples
de « religions n.ouvejlés », pensent d'abord.enhno-
.ralistes? Toutes ces écoles semblent donc d'àc-

I, cord sur deux principes dlàc;tion : « Entregreadre

uné remoralisationde la jeunesse, faire une pro-
pagande généralisée en faveur de l'esprit fami-

-
Ces deux formules, je les emprunte à une nou- I

velle publication : Sondages. C'est un curieux
<<bulletin d'études et de recherches sur l'opinion
publique-'», réservé aux membres et aux amis de
l'institut français d'opinion publique (24, rue
Rémy-de-Gourmont,. Paris), curieuse association
fondée et présidée par un philosophe, M. Stoetzel

.qui,- avec l'aide, .notamment, de MM. Pierre 'Le-
long, H. Paoletti, Pierre. Henry, s'est donné pour
tâche de mener des enquêtes permanentes sur
l'état de l'opinion publique en présence des ques-
tions d'actualité ét aussi des grands problèmes
éternels. On consultera avec fruit, dans les livrai-
sons de juin, et de juillet, les enquêtes relatives à
« l'opinion devant le problème dé la dénatalité ».

; : ©n trouvera aussi d'excellentes suggestionŝ dans
un article publié.le 19 juillet par'le Bulletin des
Halles et qui est dû à M.v'GaëtanSanvoisin.

M. Paul Leclercq recommande les remèdes
moraux que-voici : « Ne pas sous-estimer l'in-
fluence de la religion; ne pas renoncer à l'action de
la morale naturelle; orienter davantagel'enseigne-
ment de l'école en fonction des futurs devoirs de
patents des écoliers actuels; instituer le vote fa-
milial ;; utiliser: tous lès moyéns d'action surl'opinion; flétrir l'égoïsme individualiste et exalter
l'énergie en général; apprendre à tous les citoyens
à .subordonnerleurs intérêts personnels à ceux de
leur patrie. »

Conclusion

Comment pouvons-nous conclure ?
Contentons-nous de voir que l'opinipn publi-

que appelle de tous ses voeux le code de la famille
promis par le gouvernement. Elle réclame en gé-
néral plus de mesures décisives qu'il ne serapeut-être possible d'en prendre en une fois.

Cependant elle est loin de souhaiter que le
pays soit surpeuplé outre mesure.
; ; Plus d'un pénse .aussi que laepatrie doit avoir
assez.de fils pour-intimider ses dangereux voi-
sins' ou les repousser; mais il ajoute parfois quele souvenir-de la dernière guerre et la crainte
d'une ..autr.e conflagration, les progrès du chô-
mage et de la misèré

?
inspirent aux Européens i

une tendance
.

néo-malthusienne. Uné. lectrice,
Mme D. S..., va,jusqu'à penser- qu'en réagissant
contré eette tendance on fait « une bien vilaine
besogne ». Mais si l'on adoptait son raisonnement,
Oh- aboùtiraitau nihilisme,, on dirait que, la vie
étant mauvaise, il faiit faire sauter la, planète.
H n'a jamais- été question-pour nous de dire que
l.eg femmes doivent devenir des «.mères-lapines »
accablées, en. outre; par les travaux ménagers.
Nous avons seUlemént soutenu que, pour sous-traire la Francë à toute convoitise, il faudrait
qu'il y eût en moyenne.trois enfants par foyer
et que le nombre annuel des naissances remontât
à 800,000 (au lieu de 612,000). En outre, cette
enquête vise non pas à recommander une con-trainte 1d'ailleurs impossible*mais à appuyer les
famillps nombreuses qui demandent secours.

,-.
Enfin, l'on voit se, manifester parfois un scepti-

cisme qui s'exprime ainsi : t< Ladénataiitéest unphénomène.àpeu près mondial,,elle; menace même
lé Japon, à plus forte raison les biancs du vieux
monde. Les causes échappant à toute analyse.
L'efficacité des remèdes ne sera que provisoire.
Il-n'y .a rien à faire. »

Même s'il n'y avait rien.à faire (et mille exem-
ples démontrent le contraire), serait-ce uné raison
pour ne pas essayer- ? Nul ne croit sérieusement
qUe le fatalisme soit devenu- français. Il n'a rien
à voir avec notre tempérament national. Jamais il
n'est apparu dans notre histoire. Et il n'est pas
près d'y entrer : le dernier redressement de notre
pays en a fourni la preuve apx peuples qui, sur
la foi d'une propagande intéressée, avaient cru
ou feint de croire, un instant/à notre déclin.

RAYMOND MILLET.

Fui

NOUVELLESDELA BOURSE
21 juillet, r-? Marché très calme. Livre sterling,
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BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Juillet 14 20.à 14 35; août 14 30;

sept. 14 40; 3 d'oot. 14 55 à 14 65; nov. 14 55 à 14 65;
3 de janv. 14 65 à 14 75; fév. 14 60 à 14 75; 3 d'avril
15 V; mai 14 75 à ,14 90.

SUCRES. - Juillet 339 et 340; août 332; 3 d'oct. 297;
3 de nov. 298; 3 de janv. 298 50.

Cote officielle : 349.

AVOINES, t-Juillet 65 50; août 69 et 69 25; sept.
70 30 et 70 25; 3 d'août 70; 3 de sept. 72 50; 3 d'oct.
74 50; 3 de nov. 75 50 et 75 25; 3 de déc. 75 25.

Cote offioielle : 68.
. .

SEIGLES.-.3 d'août 104 V; 3 de.sept. 104 V; 3 d'oct.-
101 A; 3 de nov. 119 A; 3 de déc.:104 V.

ORGES.- Juillet 96; août 94 A; sept. 95 et 94 50;
3 d'août 94 50; 3 de sept. 95 25 èt- 95; 3 d'oct. 95 50;
3 de nov. 96 50; 3 de déc. 96 50 et 96 7-3.

Cote officielle : 93. ; î,
BLES.- Cote officielle imposée : 215.
FARINES PANIFIABLES . : 316.
HUILES DE LIN. - Juillet 438 V; août 431 V,;;

4 de sept. 430 V.

MARCHE DU HAVRE (ouverture)'
COTONS. Juillet:423; août?4fâ- 50; sept, 409 50;

oct. 404 50 A: nov*. 397"50N; déc. 397 50; janv. 395 50;.
;fév. 394 N;1 mars 393 N; avril 393 50 N; mai 393 V;
juin 392 N.*-i i- - !,;.t ' "r

.

.
CAFES. - Juillet 223; août 222; sept. 217 50; oct.

216 50; nov. 215 25; oct-. .2,13 25;. janv. 214; fév. 214:
mars S13 25;, avril'212,75; mai-'212 50. Ventes 1,500
sacs.

Taxes non comprises.

L'AFRIQUE DU SUD
à 5 Jours de MARSEILLE
par les hydravions desIMPERIAL AIRWAYS

Renseignements : 6, rue des Italiens.
Tél. Taltbout 60.50.

Et toutes agences de voyages, «

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X A l'occasion de la fête nationale, belge, l'Hô-
tel de Ville de Paris testera pavoisé,aux couleurs
franco-belges, d'aujourd'hui vendredi, 21 juillet,
au dimanche23 juillet. : ; ? - v

La Rochelle, 21 juillet.

Le parquet de la Rochelle a fait éorouer, -:oe -matin,
Dionigi Eruno, né en Italie, en 1894, ancien entrepre-
neur de travaux publics, qui avait été arrêté, hier, à
fMtfJàjllon. h la demande du gouvernement italien .en
vue d'une extradition. Bruno "serait inculpé'd'émission
de fausses traites.

- > yi 7:^vï^
Angoulôme, 2ii jliillot."-

Au cours d'un violent orage survenu près de Ruffec,
une cultivatrice, Mme Chauvet, âgée-de 31 ans,

,
a été

foudroyée et carbonisée au moment oïl elle cherchait
un .abri. Elle .n'était qu'à quelques,mètees-de-son habi-
tation.

Perpignan, 21 juillet.

Un barman du « Siori Bar » de Perpignan, M. Joseph
Colomines, 26 ans, a été tué, cette nuit, à ooups de
revolver.

Deux meurtriers présumés on! été arrêtés.

Lille, 21 juillet.

Quatre ouvriers avaient été grièvement brûlés hier
lors de l'explosion d'une conduite d'essence, dans uné
usine de Courchelettes (Nord). Ils Ont succombé, cette
nuit, à l'Hôtel-Dieu de Douai, où ils avaient été trans-
portés. : " ' ' ' ,

:
.L'état «L'un cinquième ouvrier, qui avait été égale-

ment blessé, M. Dubois, n'inspire pas de. sérieuses in-
quiétudes. ...

Courses à Rambouillet

1" course. - Prix de Montfort-l'Amaury: 1er Wan-
celle (gagnant, 22 francs; placé,.-13, francs) ; 2* Ipso
facto II (placé, 23 francs) ; 3* Ghardaia.'

2" course. - Prix de Voisins: i" Miss Morgane
(gagnant, 37 francs; placé, 7 fr. 50); 2e Sarazin (placé,
0 francs) ; 3e Archipel (placé, 6 fr. 50).

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le taçif
normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologie^, ïîc.
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BULLETIN DU JOUR

LA « GUERRE DES NERFS »
La « guerre des nerfs » continue. Et elle ne

se manifeste pas seulement à l'intérieur. En cet 1

orageux mois de juillet, les rumeurs les plus !

diverses se propagent sur le plan international,
Jes « ballons d'essai >>-les moins consistants i
sont lancés. Tout récemment, c'était la décla- 1
ration du porte-parole de la Wilhelmstras.se
unissant curieusement la prétention du Reich

('de voir Dantzig lui retourner inconditionnel- >,
lement et son désir que ce retour ait lieu de
ifaçon pacifique. Un peu avant, le bruit avait ;

couru d'une élection possible de M. Hitler à ;
la première magistrature de la Ville libre. On
:a aussi beaucoup parlé de l'éventualité d'une
crise grave coïncidant avec la rentrée des
moissons. La Slovaquie également a fait l'ob-
jet de « on dit », et l'avènement hypothétique
d'un gouvernementnazi en Hongrie, et la pos-
sibilité d'une collusion germano-soviétique...

.
En présence de tant de tentatives, sans doute

intéressées, de les troubler, le devoir des Fran-
çais est clair : ils doivent garder leur sang-
froid. Glaire aussi est la. position de la
France ; elle est la même que celle de la
Grande-Bretagne et elle a été définie, à plu-
sieurs reprises, sans équivoque possible, par
les hommes d'Etat responsables des. deux
puissances : profondément pacifiques, elles
sont cependant résolues à s'opposer, au

.
Jj£- ;

soin par la force, à toute tentative dë régler
par la force les qu'estions litigieuses pouvant ?
se poser en Europe. : M

Telle est la règle d'or dont il n'y a plus à
s'écarter. Les garanties données à la Pologne,
à là Roumanie et à la Grèce, les accords pas-
sés avec la Turquie n'en sont que des appli-
cations particulières. Et si le gouvernement
soviétique avait accepté de l'envisager dans
sa simplicité, les négociations en cours entre
Paris, Londres et Moscou ne traîneraient pas
comme elles font, à la plus grande satisfac-
tion des adversaires de la paix.

On pouvait envisager que le gouvernement
des Soviets, adversaire d'élection de l'Allema-
gne et constamment dénoncé par elle, s'asso-
ciât purement et simplement, et dans les mê-
mes formes, à-la politique de la France et de
la' Grande-Bretagne. Certaines appréhensions
de la Pologne et de la Roumanie et aussi le
fait que la Russie n'est nulle part limitrophe
[de l'Allemagne y faisaient sans doute quelque
obstacle. Une difficulté encore plus considé-
rable est venue du fait que, selon toute appa-
rence, le gouvernement de Moscou, pour des
raisons intérieures, ne désire pas être entraîné
flans une "guerre. Il préférerait la considérer,
à ses débuts au moins, en spectateur, quitte à
intervenir ultérieurement au plus grand pro-
fit du communisme d'une part, des ambitions
[constantes de la Russie de l'autre.

Une telle attitude n'est pas condamnable
[en soi. Mais alors les Soviets eussent dû ac-
cepter--les suggestions initiales de la France
et de la Grande-Bretagne qui tendaient sim-
plement à ce qu'en cas de conflit la Russie
prêtât à la Pologne et à la Roumanie une aide
en matériel et matières premières.

Au lieu de cela, le gouvernement soviétique
aima mieux profiter de l'occasion pour tenter
d'infliger à M. Chamberlain une humiliation
personnelle, pour tenter aussi d'établir, sans
le nom, une sorte de « protectorat » sur les
Etats baltes. M. Maiski, ambassadeur à Lon-
dres, ne se gêne point pour laisser entendre

.
que les négociations seraient grandement fa-
cilitées par un remaniement du cabinet bri-
tannique. Quant aux Etats baltes, ils ont ma-
nifesté clairement l'inquiétude que leur cause
la prétention des Soviets de considérer éven-
tuellement une modification de leur régime
intérieur comme un casus belli, On comprend
que les deux grandes démocraties occiden-
tales, dont l'autorité internationale tient en
partie à ce qu'elles sont les champions de l'in-
dépendance des petites puissances, hésitent à
s'incliner.devant une telle prétention.

Sans doute, dans l'état actuel des choses,
faut-il souhaiter l'aboutissement des négocia-
tions engagées avec les Soviets. Aussi bien
ceux-ci y sont-ils les principaux intéressés.
Dès à présent, leurs tergiversations sont peut-
être pour quelque chose dans la décision
prise par la Grande-Bretagne,'obligée qu'elle
est de concentrer en Europe la plus grande
partie de ses forces, de traiter avec le Japon
et de. reconnaître la situation de fait créée en
Chine.

Si cependant la Russie ne comprenait pas
.son véritable intérêt ou continuait d'agir:
comme si elle ne le comprenait pas, et si l'on
se heurtait à une impasse, la position de la
France et de là Grande-Bretagne n'en serait'
pas modifiée pour Cela. Le « front de la paix »
qu'elles ont déjà constitué, et surtout leur
force intrinsèque, suffiraient à tenir en res-
pect les perturbateurs virtuels.

La situation a bien changé depuis septem-
bre, et les contraintes financières et morales
qu'ont su s'imposer Britanniques et Français,
l'effort de ' réarmement qu'ils ont accompli,
les crédits qu'ils ont consentis à leurs alliés,
ont porté leurs fruits. Même avec une provi-
soire abstention américaine, même avec une
abstention des Soviets qui, elle non plus, ne
saurait se prolonger indéfiniment, la balance
des forces penche de notre côté. L'Allemagne
le sait bien, qui malgré tout hésite, encore que
le temps travaille contre elle, à risquer des
gestes décisifs, et qui manoeuvre pour qu'en
tout cas l'initiative de l'irréparable ne pa-
raisse pas émaner d'elle.

Ces temporisations de la part de ceux-là
seuls qui peuvent souhaiter la guerre com-
portent un espoir de paix. Cet espoir sera ren-
forcé- par, la. persistance-des puissances paci-

fiques dans leur politique d'hostilité active à
toute tentative de coup de force, politique de.
sympathie non moins active à toute négocia-.;
tion librement consentie et poursuivie loin de
la menace. -

Les entreprises du Reich national-socialiste
ont contraint lès pays qui ne se résignent pas
à la servitude à se raidir dans une attitude de
résistance. Ce raidissement durera tant qu'il
faudra, c'est-à-dire tant que l'Allemagne
n'aura pas donné la preuve qu'elle a renoncé
à son rêve d'hégémonie brutale. Cette preuve
clairement administrée, ces mêmes pays sau-
ront sans aucun doute témoigner à leur tour
de leur esprit de collaboration.

L'Allemagne, dans la poursuite de ses chi-
mères, se ruine et court à la catastrophe. Elle
risque d'y entraîner les autres. Mais après elle
et peut-être de manière moins définitive. Ses
chefs comprendront-ils enfin que le temps
du bluff est passé, et qu'il n'y a pas non plus
place pour une Schadenfreude quand il s'agit
des destins de l'Europe ?

ORGANISATIONNATIONALE

La semaine qui va s'ouvrir sera marquée
par de très importantes délibérations gouver-
nementales portant sur des questions intéres- t
sant au plus haut point l'avenir de la nation, p
Il peut paraître à première vue paradoxal que r
4e.tels problèmes, soient étudiés et résolus, en s
pleines vacances parlementaires, par les soins t-

du pouvoir exécutif. On eût bien malaisément d

admis il y a seulement une quinzaine d'an-
_nées qu'un « code de la famille », par exem- J

pie, pût être édicté autrement que par voie
g

législative, sous forme d'uni texte solennel pré- i
cédé d'amples échanges de vues à la Chambre <3

et au Sénat, ainsi que de votes plus ou moins a
spectaculaires.

.
c

Qu'est-ce à dire, sinon que, sous l'empire 0

des circonstances, et notamment de l'inquié- jj

tante évolution des événementsextérieurs,notre
Lconception des rapports du pouvoir exécutif et j

du pouvoir législatif s'est quelque peU modi- r.
fiée, celui-ci ayant consenti, non sans sagesse, 1

à se reposer sur celui-là d'une partie de ses s
attributions ? Les textes nouveaux mettant les t
lois de la République en harmonie avec les jj

exigences d'une situation qui se modifie sans
c

cesse ne ? peuvent plus, c'est l'évidence, être
^

soumis à l'épreuve de procédures et de discus-
c

sions parlementaires qui les défigureraient,et
surtout les retarderaient. Plus expéditif, moins

c
exposé aux offensives de la démagogie élec- E

torale, le décret-loi apparaît comme une légis- (

lation de fortune ou « de campagne » infini- J

ment mieux adaptée aux nécessités d'une 1

action rapide que le lent et lourd appareil de j

la loi.
]Ce système appelle, notamment au point de
(

vue des principes, des critiques et des réserves
(

.que nous avons eu souvent l'occasion! d'expo^ ,
ser. Mais- ses avantages pratiques ne sont pas s

'niables; surtout en ce qu'il permet tu gouver- <

nement de légiférer à tête reposée, en restant j

maître de ses initiatives et de son action, en
(observant un programme d'ensemble échap-
.pant aux impulsionset aux improvisations des
,Assemblées et donnant aux entreprisesde Ion- ;

gue haleine le pas sur les mesures au joui; le 1

jour imposées par l'actualité. 1

Nous insistons sur; ce dernier aspect de la 1

question, à notre sens capital. Même et surtout 1

au cours d'une période de tension comportant |

des mesures d'urgence, C'est en fonction de
l'ensemble du potentiel défensif de la nation
qu'il faut aborder la refonte des textes et la
mise au point des organismes et des institu- <
tions. Il est devenu banal de constater que ce
potentiel ne dépend pas seulement du nombre
de canons, de navires, d'avions dont dispose '

un pays, ni même de son standing financier
et économique et de sa capacité de production :
il dépend aussi, surtout peut-être, de sa puis-
sance démographique, de son équilibre polir
tique, de sa stabilité sociale, de sa résistance
morale, le tout étant, en définitive, affaire d'or-
ganisation.

Il faut donc savoir gré au gouvernement de
se préoccuper (sans négliger, bien entendu,
les mesures de précaution immédiates qui
s'imposent plus que jamais) de maintenir et
d'accroître les forces vives de la nation en
inscrivant à l'ordre du jour de ses délibérations
des mesures telles que Celles concernant la
famille et la natalité, dont dépend étroitement
l'avenir du pays. D'autres problèmes d'impor-
tance et d'urgence presque égales sollicitent
son attention : ceux, par exemple, du loge-
ment, de la désertion des campagnes, des
grands travaux d'équipement hydraulique et
routier, et de mise en valeur impériale tels que
la construction du Transsaharien, etc. Le salut
du pays doit être recherché et réalisé
non pas seulement dans le présent par la solu-
tion des angoissantes difficultés de l'heure,
mais dans l'avenir par l'adaptation des institu-
tions françaises, conçues dans leur sens le.
plus large, aux besoins d'un grand Etat mo-
derne. On est à cet égard dans la bonne voie;
il n'est que d'y persévérer.

M. GAYDA ATTAQUE M. KING HALL

On télégraphie de Rome :

Le Giornale d'Italia s'élève violemment au-
jourd'hui contre les messages envoyés en Alle-
magne par M. Stephen King Hall, qu'il qualifie
« d'agent du service de propagande anglais ».
C'est la- première fois que la presse italienne
parle de cette affaire.

Ce que M. Gayda reproche surtout à M. King
; Hall, semble-t-il, ce sont les allusions que contien-

draient ses lettres à l'incapacité militaire ita-
lienne. Il cite, avec indignation : -'r.

« Les Italiens n'ont- aucune force de résis-
tance..., ce sont de mauvais soldats ét ils seront
pour l'Allemagne un fardeau encore plus grand
qu'ils ne l'ont été pendant la grande guerre... »

En réponse de cette assertion, M. Gayda s'ap-
plique, en s'appuyant sur de nombreuses réfé-
rences d'experts militaires étrangers, plus paiv

i ticulièrement allemands, à prouver la valeur dû
soldat italien et à laver son honneur de « l'of-
fense » que « ' l'office anglais de propagande »

' vient de lui faire.
' Aussi bien, le commentateur officieux, au

long de cinq colonnes de son journal, se plaît-il
1 à faire savoir à Londres et à tous ceux qui en

pourront douter « que les Italiens, qui' sont par-
1 mi les meilleurs soldats du monde, sont toujours
i prêts à se battre pour défendre l'honneur et ia
i dignité nationales ».
; Dans sa conclusion, M. Gayda ajoute : « On
[

peut se demander si l'office de propagande bri-
tannique a été chargé de compromettre tout à
fait les rapports politiques et diplomatiques
existant entre Londres et Rome... et chargé d'ôter

1 toute signification à l'accord italo-britannique
? d'avril 1938 qui devait assurer avec l'ordre et
. la paix en Méditerranée et dans la mèr Rouge
? une. loyale collaboration,entre Rameet, Londres.»

L'époque Mucha
i4

. ' **? * .v §
Mucha est mort, cette semaine. Et la nouvelle

de cette mort a ému quelques Parisiens, qui sans
être encore bien vieux ont déjà beaucoup de
souvenirs. Il suffit à cela d'avoir eu desyeux
bien ouverts dans son enfance, et d'avoir su,
presque malgré soi, enregistrer fidèlement les
images caractéristiques d'une époque Mucha,
c'est l'époque 1900. Que peut faire un petit gar-
çon que sa bonne promène par les rues, aussi
ennuyés l'un que l'autre, sinon regarder les affi-
ches sur les murs et les palissades?... Il nous fau-
dra aller un de ces.jours au Conservatoire des
arts et métiers, visiter celle exposition rétrospec-
tive de l'affiche, où nous retrouverons ainsi, de-
venues raretés de musée, ces charmantes images
d'autrefois, envois sans fin renouvelés au Salon
permanent de la rue. Vous rappelez-vous? Ces
Parisiennes de chéret, froufroutantes entre
ciel et terre, les Yvette Guilbert et les Jane Avril
de Toulouse-Lautrec, l'admirable Eugénie Buffet,
en pierreuse, au temps de la chanson des Petits
pavés?, Et toute cette folle invention décorative
des Léandre, des Cappiello, des Sem, des Stein-
len, des Métivet, des Caran d'Ache et des Grûn?
Mucha- a été de ceux-là, et sa fortune a duré dix
ans, ce qui est beaucoup aux bords de la Seine.
C'était une affiche pour Sarah Bernhardt qui
l'avait lancé : une Sarah représentée en Tosca ou
en Gismonda, de profil, longue, à longs plis, la cein-
ture basse et l'oeil perdu, le tout noyé dans une
profusion de fleurs, de. lianes, d'ornements déco-
ratifs ingénieusement stylisés. Il y avait là je'ne
sais quoi d'élégant et de distingué, avec Une in-
tention d'art bien datée, une suavité un. peu fade,
dans le goût préraphaélite, d'un Burne-Jones
Grands Magasins et-liberty : ce qu'on

a
appelé de^,

puis le « modem stylé », qui a tant sévi dans tous
les genres, par la suite, en architecture, en typo-
graphie, en ameublement. Toutes ces horreurs'
1900 : la porte de l'Exposition, et ces portiques'

des bouches de métro, chantournées, tarabiscotées,-
absurdes, dans leurs zigzagantes « ferronneries'
d'art », enjolivées de faïenceries en dégradé!... Le'
charmant-et gentil Mucha n'était pas responsable,
certes, de ces abominations, dont les intentions
du moins n'étaient pas mauvaises. Il faut voir là;
un premier essai de renouvellement de l'art déco-
ratif parfaitement légitime en soi, mais forcé-
ment appelé à dater, comme tout ce qui relève de
la mode et de ses engouements passagers. much
a été, entre 1898 et 1905 ou 1906, un des anima-
teurs de cette mode. Une autre est venue, qui à;
pris sa place; etpuis ce fut le grand enseignement-
des Ballets russes... Et Mucha avait disparu,;
comme tant de passants .de Paris, une fois l'heure;
écoulée de la faveur, « le temps d'un sein nu »,
comme dit Valéry, « entre deux chemises »... ;

Or, l'an passé, j'allai à Prague (il y a eu un an
ces jours-ci, et ce souvenir me serre le coeur). Un
ami me dit, au départ : « Allez voir Mucha... >>
Comment donc? Il n'était point mort? Nullement.";
Je vis au contraire un homme très vivant, af-
fable, accueillant, d'une gentillesse délicieuse. Je
venais de Paris. Il me reçut les bras au ciel. Mu-
cha était Tchèque, de Bohême, et, profondément
patriote, il vivait retiré à Prague, après ses suc-
cès parisiens. Il aimait la France et croyait en;
elle, et je sais qu'il est mort nous aimant encore.
Je le revois, l'oeil fin,. Jà barbiche en pointe, gri-
sonnante; il n'était pas vieux,"car c'est jeune qu'il-
conquitParis il ya près d'un demi-siècle.et paris
était demeuré pour lui sa jeunesse. Il parlait no-
tre langue comme l'un de nous, mais d'Une voix;
douce: et'voilée, d'homme habitué à s'entretenir
avec des ombres, des fantômes. Il habitait au-des-
sus de Prague, sur la colline de Strahov, un élé-
gant quartier silencieux, au milieu:,d'arbres et de
fleurs. Et son jardin planté d'arbustes aux bran-;
ohes retombantes, de bouleaux et de palmes, dans
un foisonnement de pavots, de roses et d'iris, res-
semblait tout à fait aux décors qu'il aimait à pein-
dre autrefois, autour de ses modèles démodés^.
Quant à la maison, je garderai longtemps l'éton-
nement de l'impression que j'en reçus : toute ta-,
pissée des peintures, des dessins et des affiches
qui ont fait la célébrité de l'artiste, on se trouvait
en y entrant tout à coup transporté dans le Paris
d'il y a quarante ans, intact, saugrenu et charmant,*
restitué, grâce à ces images qui nous ont été fa-
milières, tel qu'à l'heure prématuréede la retraite
au pays natal Mucha en avait voulu perpétuer
autour de lui l'atmosphère et le souvenir. Cela
constituaitun exquis musée 1900,gracieuxet mé-
lancolique, et chargé pour le visiteur d'un mer-
veilleux pouvoir de rajeunissement;car, pénétrant
dans cette affectueuse survivance, c'étaient mes
yeux d'enfant que je retrouvais,devant ces images
rassemblées qui jadis ont fleuri nos murs à l'oc-
casion des spectacles et des attractions d'uh Paris
qui les a oubliés... Mais l'aimable artiste qui fut
nôtre n'avait Pas cessé de produire. En revenant
dans,son pays, c'est à l'histoire dé sa patrie quiy
avait consacré ses pinceaux. Un musée de Prague
devait recevoir ces, ; toiles et ces fresques à ijj
gloire de la nationtchèque Que deviendront-elles
à présent? Je n'y puis.pensersans chagrin, comme
à nos amis de là-bas, dont Mucha était, resté l'un
des plus fidèles, mais, hélas! pas le moins déçu..Àj
Emile Henriot. ,

LES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES j
GERMANO-RUSSES

On télégraphie de Moscou, 22 juillet :

On assure à l'ambassade d'Allemagne que l'oit,
n'a connu la reprise des conversations commercia-
les germano-soviétiques que par le bref commu-
niqué soviétique publié la nuit dernière.L'ambas-

,sade dément catégoriquement les bruits qui ont
couru à l'étranger, selon lesquels l'ambassadeur,
comte von Schulenburg, aurait été appelé à Ber- ;

lin.
Comme M. Molotov lui-môme l'a exposé dans sa>

déclaration de politique étrangère devant le soviet j

suprême le 1" juillet, des négociations commer-
ciales germano-soviétiques avaient commencé au;
débutde l'année dernièreet le gouvernement alle-
mand, qui en avait pris l'initiative, avait proposé
l'octroi au gouvernement soviétique d'un nouveau'
crédit de 200 millions de marks, le crédit qui!
s'élevait à la même somme et qui avait été accordé

.
il y, a quelques années étant épuisé. Le

.
gouver-

nement soviétique n'étant pas d'accord sur les con- j

ditions posées par l'Allemagne, la proposition n'eut
pas de suite. a

A la fin de 1938, les Allemands ont fai de nou-

velles propositions, manifestant- selon M. Mo-
lotov. - l'intention de faire diverse? concessions.

(Au début de 1939, époque où se négociait.,.-à Vaiy
sovie un accord commercial germano-polonais, oni
apprit qu'il arriverait bientôt à Moscou.une mis-!
sion commerciale conduite . par le docteur;
Schnurre, de la Wilhelmstrasse. Cette nouvelle fit ;

grand bruit et M. Schnurre fut rappelé à Berlin, f

alors qu'il se trouvait déjà à Varsovie, en route'
pour Moscou. ; j

Le gouvernement du Reich confia alors à M. vôh S

Schulenburg, ambassadeur d'Allemagne à Moscou,
j

le soin de mener les pourparlers à Moscou, mais !

ceux-ci furent interrompus à la suite de diver-
gences de points de vue. Cependant, M. molotov
n'avait pas caché qu'ils pouvaient être repris, bien i

que, dans les milieux allemands de Moscou, on;
paraissait généralement croire que ces pourparlersi

ne pourraient vraisemblablement reprendre
qu'après la fin des négociations anglo-franco-so-
viétiquespour la conclusion d'un accord tripartile.'
Aucune question commerciale ne figure au pro-
gramme des négociations entre la France, l'Angle-
terre et l'U. R. S. S.; mais les Allemandssemblaient
penser qu'il valait mieux attendre que les Russes
fussent moins occupés. L'accord commercial ger-
mano-russe, qui. venait à expiration le 3 mars
1939, a été, à cette époque, prorogé pour une pé-
riode d'un SA-

LA SITUATION INTERNATIONALE

LA SITUATION A DANTZIG

La remilitarisation de Dantzig

Oïl télégraphie''^'Varsovie :
Le Journal officiel du Sénat de la Ville libre

publie dans son dernier numéro deux intéres-
sants décrets du Sénat de Dantzig.

Le premier autorise la police dantzicoise à
exiger de tout citoyen dantzicois, sans considé-
ration de sexe ou d'âge, de participer à des tra-
.vaux :

d'utilité publique pour la Ville libre. "
L'autre décret oblige tout habitant de Dantzig, ^

citoyen .de la Ville libre ou non; de mettre à la ^
disposition des autorités ses biens, meubles ou l'
immeubles,-pour une durée indéterminée et sans j*

droit à des indemnités. Ces décrets facilitent no- ^
tamment la réquisition des logements et .des voi-
tures automobiles. j*

Ces deux mesures sont interprétées, à Dantzig,
comme entrant dans le cadre des dispositions £
prises par les autorités nationales-socialistes de

,la Ville libre pour mener jusqu'au bout la remi-
litarisation de Dantzig, qui se poursuit systéma-
tiquement depuis le début de ce mois. D'ailleurs,
les autorités dantzicoises multiplient leurs ef-
forts pour hâter ces travaux..C'est ainsi que l'en-
rôlement forcé des jeunes gens dantzicois dans
les équipes de travailleurs. a provoqué une pé-
nurie de .main-d'oeuvredans le port et les docks
de Dantzig, et. l'office de placement fonctionnant
dans l'a Ville libre s'est déclaré dans l'impossibi- °
llté dê fournir des ouvriers. Actuellement, on

_estimé' que le matériel destiné à la fortification *.
Je Dantzig est presque a»'complet. Par contre, i

usité»1du corps de défense de ~1& Ville"libre
ne sont encore constituées qu'à moitié. Aussi lés

,milieux dantzicois laissent-ils entendre que les
travaux qui restent encore à exécuter sur le ter-

gritoire de la Ville libre, tant en ce qui concerne .les fortifications proprementdites - c'est-à-dire £

l'installationdes batteries anti-aériennes- qu'en
£

ce qui concerne l'achèvement de l'aménagement
de baraques destinées à loger le corps de défense,

^
ne seront pas terminés avant le milieu ou la fin
d'août.

A cette 'date, dit-on, la ville de Dantzig sera 1

i
complètement équipée pour résister avec succès t
à. une attaque éventuelle de l'armée polonaise. s

La réponse de la presse polonaise <

au « ballon d'essai » allemand
On télégraphie de Varsovie : j
On observe ici avec beaucoup d'attention la s

| réaction produite en France et en Angleterre c

s par la déclaration faite vendredi dernier à une \
j conférence de presse au ministère des affaires É
étrangères du Reich d'après laquelle dantzig se- irait incorporé à l'Allemagne sans qu'une guerre t
ait lieu.

On constate l'insuccès de ce ballon d'essai et ]
les titres des journaux sont significatifs à ce j
point de vue : l

| ' « Londres démasque le jeu perfide de Berlin, j

? La déclaration allemande sur Dantzig n'y est :
l pas prise au sérieux », déclare l'officieuse Gazeta l

.
Polska, ^ 1

! Cé chantage n'a pas réussi, telle est la réac- i

:
tion de l'opinion française après la déclaration

I de Berlin"», écrit ce même journal,
i D'autres journaux soulignent, que « Londres i
! est' indigné par cette nouvelle provocation alle-
?mande qui doit compromettre Chamberlain ».

"D'autre part, l'organe gouvernemental Express
! Poranny déclare au sujet du problème de
Dantzig [: '

j dantzig.^'appartiendrapas au Reich. Toute tentative
i faite dans ce sens entraînera fatalement une guerre,
i Nous, ne' (iésirons pas, il est vrai, une guerre; nous
i voudrions vivre en paix aveo toutes les nations du
j monde, mais ,6i on nous y oblige nous considérerons ce.

i
conflit comme une nécessité historique pour consolider

! la situation internationale de la Pologne.
I Les intérêts polonaiset allemands constituent au bord
: de la Baltique un noeud qui aurait pu être dénoué, la
! Pologne n'ayant formulé que des exigences minimes par
rapport à ses droits historiques. Si ce minimum n'est pas

'respecté, le noeud sera tranché,et les dispositions du
; traité de Versailles seront corrigées pour que nos droits
sur la Baltique soient consolidés et raffermis. Une
guerre ne serait,qu'une opération historique complétant
le retour de la Pologne dans la famille des nations li-
bres.

L'enterrement du douanier potonais

On télégraphie de Varsovie :
Le douanier polonais Budziewicz. qui avait été

! tué par un Dantzicois le 20 juillet dernier, à la
frontière polono-dantzicoise, a été solennellement
enterré, hier samedi, à Skarzew, près de la fron-
tière dantzicoise, én présence du général Grzmot-
Skotnicki, chef de la région militaire de Pomé-
ranie, et de plusieurs milliers de personnes.

Le général Skotnicki a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a rendu hommage à la bra-
voure et à la valeur du douanier polonais. Celui-
ci a été décoré, à titre posthume, de la Croix du
mérite. Cinquante couronnes, venues de toutes
les,' parties de la Pologne,, ont été déposées sur
la tombe de Budziewicz, ef,' cette manifestation a
pris le caractère d'une démonstration patrio-
tique polonaise à la porte

:
de Dantzig.

LAMISSION DE M. WOHLTAT

Une mise au point officieuse

On télégraphie de Berlin :
Concernant la mission de M. Wohltat à Londres,

une information de source allemande destinée à
l'étrangerdéclare : /

Les milieux bien informés allemands affirment que
les nouvelles publiées par là presse étrangère et selon
lesquelles la visite de M. Wohltatserait en rapport aveo
une offre de crédits d'un milliard de livres à l'Allema-
gne 6ont fausses. La mission de M..Wohltat n'a jamais

! eu de tels buts.

Une « manoeuvrehonteuse »
On télégraphie de Berlin :

l| Les bruits dont certains journaux anglais
's s'étaient fait l'écho, ce matin, d'octroi à l'Allema-
' . gne d'un crédit extrêmement important pour per-
Li mettre à -l'industrie de guerre allemande de se
[ transformer progressivement en une industrie de
!

.. temps de paix soulèvent la violente indignation de
il la presse allemande.

i Selon les journaux berlinois, il s'agit dune
*' « manoeuvre honteuse de l'Angleterre, heureuse-

ment dévoilée à temps ».
i « Oji veut acheter la liberté de l'Allemagne

pour un milliard », écrit en manchette le Lokal
Anzeiger.

^Méthodes mercantiles de l'Angleterre », écrit
- la IS!achtausgabe, qui accuse Londres de jouer, un
.i double jeu : .i"
" AinsV,poursuitce journal, pendant que ies membres

i du gouvernement anglais négocient intensément avec
P' le Japon 'çt avec Moscou, les cercles de la Cité de Lon-
tj dres dnt élaboré en .collaboration avec les, services de

; ; propagande "du Foreign Office, une action d'ailleurs
à ; prématurée et qui a complètement dévoilé leurs inten-

; fions.
i On voudrait forcer l'Allemagne à désarmer et en-

n
i suite instituer un contrôle international de l'armement.

'' i Un tel plan est insensé. On devrait tout de même com-
s

j prendre à Londres que ce n'est pas l'argent, mais la li-
~j berté qui importe à l'Allemagne, c'est-à-dire la liberté
v ; d'agir dans tous les domaines.
ni La Deutsche Allgremeine Zeitung estime qu'un
si tel plan est à la fois outrageant envers l'Allema-
e? gne et anachronique. Ce journal rappelle qu'un
-i plan de crédits fut déjà offert à l'Allemagne en
3.4 1931. « Nous vivons maintenant en 1939; devant
i-

{ le monde se tient la grande Allemagne libérée par
- i Adolf Hitler des chaînes de Versailles et possé-
ft ! dant la plus grande force armée du continent. Of-
is frir à cette Allemagneun contrôle internationaldes
?- armements contre le versement d'une somme d'ar-
.s gent est une manoeuvre folle. Une telle action est
i- trop sotte pour que nous puissions prendre au

Sérieux les. intentionsperfidesQu'elle dégèle. »

UNE MISE AU POINT BRITANNIQUE

au sujet d'un plan d'assistance

à l'Allemagne

On télégraphie de Londres : ,- .

Dans les milieux diplomatiques anglais, on dé-
clarait samedi après-midi que ni le foreign Of-
fice ni aucun des membres au cabinet britannique
n'ont envisagé ni connu un plan comme
celui dont il avait été question dans cer-
tains journaux du matin et guii prévoyait une
assistance financière et économique à l'Allemagne
au cas où elle accepterait de transformer son
économie de guerre en un système économique
plus normal et plus orthodoxe. On' ajoute que si
certaines personnalités ont pu envisager un tel
plan ou en parler, c'est sans aucune autorité, à
titre purement personnel, et sans aucun mandat
d'un ou plusieurs des membres du cabinet.

Commentaires
de la presse dominicale anglaise

On.télégraphie de Londres :

Comme les journaux quotidiens, les grands or-
ganes de la presse dominicale s'attachent à
montrer que l'opinion britanniquen'est pas dupe
de ce qu'ils appellent « la campagne d'opti-
misme» lancée par le Reich au cours des der- 'niers Jours.

. . .
.Les bruits selon lesquels on aurait songé enAngleterre à faire un effort financier considérable

en fave i.r de l'Allemagne, afin de permettre à
son économie de se réadapter à des conditions
plus normales en échange d'un désarmement
quasi total ne trouvent pas plus de crédit auprès
d'eux.

C'est ainsi que l'éditorialiste de l'Observer
écrit notamment :

Nous venons d'avoir un nouvel exemple de l'inflexi-
bilité avec laquelle l'Allemagne poursuit ses objectifs,
ét aussi de la souplesse de ses méthodes. Depuis plu-
sieurs jours une vague d'optimisme nous arrive de
Berlin, l'optimisme n'étant en l'occurrence rien de pius
que le sentiment systématiquement cultivé qu'il n'y
aura pas de guerre.

Le fait intéressant, poursuit l'Observer, n'est pas
cette nouvelle poussée de propagande allemande, pro-
pagande qui n'est pas nouvelle sous cette forme, mais
son effet sur l'opinion anglaise. L'obstination est une
des qualités du caractère allemand. Dans la conjonc-
ture actuelle, la résurrection de cette vieille technique
6e révélera comme un échec, à moins qu'elle ne soit
accompagnée de quelque chose de nouveau et de subs-
tantiel. Or, de cela, nous n'avons aucune indication..,.

Naturellement,- conclut le journal, après avoir rap-
pelé les conditions posées naguère par l'Allemagne
pour un « règlement » du problème de Dantzig -l'Allemagnene veut pas la guerre. Personne n'a jamais
pensé qu'elle la voulût. Mais le Reich n'a abandonné
aucun de ses buts ni aucune de ses méthodes. Or, ces
buts, comme ces méthodes, sont incompatibles avec la
paix. Le soulagement serait général et la satisfaction
serait immense si le Reich donnait, comme il pourrait
le faire, le signal du retour aux affaires normales, Ce
signal, il ne l'a pas encore donné. L'Allemagne nesaurait nous'tromper de nouveau.

>Le rédacteur diplomatique du Sunday times
- donne la', version- suivante ,du -« projet' d'em-
pru: t » au reich, qui. aurait été, selon certains
journaux, soumis à M. Wohltat au cours de sonséjour à Londres :

Apparemment, écrit-il, quelque personne avec qui
l'envoyé allemand a été en contact émit cette idée et
la soumit à M, Wohltat, sous sa seule responsabilité.
Si ce dernier a été suffisamment impressionné pour
communiquer cette idée à Berlin, il convient de dire
que le gouvernement britannique n'a rien à faire aveo
un projet de ce genre. On peut juger de tout ce
qu'il a d'irréel par le fait qu'il prévoit un contrôle
international du désarmement allemand...

Un point plus important des conversations de
M. Wohltat à Londres, c'est que le représentant du
gouvernement allemand n'a pu manquer d'être im-
pressionné par la volonté du gouvernement et de l'opi-
nion britanniques de résister à toute nouvelle agression
en Europe et de faire honneur, en cas de besoin, aux
promesses faites à la Pologne, à la Roumanie et à la
Grèce. Quant au reste, la porte n'a jamais été fermée
à des négociations pacifiques, mais seule 'l'Allemagne
peut ouvrir cette porte.

LES NEGOCIATIONSFINANCIÈRES

ANOLO=POLONAISES

On télégraphie de Londres :

Les pourparlers financiers anglo-polonais se <poursuivrontdès le début de la semaine prochaine
et on fait montre d'un certain optimisme quant à
leur résultat.

L'entretien qui a eu lieu samedi matin àia Tré-
sorerie entre Sir Frederick Leith Ross et le colo-
nel Koc a manifestement permis de découvrir,
sinon une solution à toutes les difficultés techni-
ques rencontrées, du moins une nouvelle manière
de les aborder.

Comme on le sait, un compromis est déjà inter-
venu pour régler l'utilisation des crédits réservés
à l'achat du matériel de guerre. Mais il reste en-
core à définir le mode d'utilisationde la partie de
l'emprunt que. Varsovie désire affecter à ses be-
soins financiers intérieurs.

On a tout lieu de penser qu'une nouvelle sug-gestion a dû être prise en considération, étant
onné qu'aussitôt après l'entretien Leith Ross-Koc

le comte Mohl, membre de la délégation et haut
fonctionnaire du ministère des finances polonais,
est parti en avion pour Varsovie, porteur d'un
rapport exposant l'état des pourparlers.

On indique dans les milieux polonais que le
gouvernement de Varsovie sera ainsi en mesure
de délibérer sur le problème et que le comte Mohl
pourra être de retour lundi, ce qui permettrait au
colonel Koc de reprendre dans l'après-midi ses
conversations avec la Trésorerie britannique.

L'OPTIMISME AU VATICAN

On télégraphie de la Cité du Vatican :

L'OsservatoreRomano estime que la situationin-
ternationale s'est sensiblement améliorée au cours
des dernières .-vingt-quatre heures, aussi bien enEurope qu'en Extrême-Orient.

L'annonce d'un accord anglo-nippon, écrit-
il en ,substance;''a été

.
partout accueillie avec

satisfaction. Le règlement de la controverse entre
Londres et Tokio pourrait ouvrir la série des rè-
glements ultérieurs d'autres controverses qui,
jusqu'ici, ont maintenu les rapports entre peuples
dans un état de trouble chronique. C'est le souhait
de tous. Parallèlement à la détente en Asie, on a
enregistré la déclaration-d'un porte-parole de la
Wilhelmstrasse, selon laquelle le Reich repousse
absolument toute solution non pacifique du pro-
blème de Dantzig.

Certes,poursuit l'organe du Vatican, on a ajouté
du côté allemand que Berlin ne renonce à aucune
de ses revendications concernant la Ville libre, ce
qui atténue la portée de cette déclaration. Pour-
tant, celle-ci est considérée en Grande-Bretagne
comme une conséquence évidente des éclaircisse-
ments fournis par les grandes puissances en fa-
veur de la protection de l'indépendance de la
Pologne.

l'osservatore Romano remarque, en outre, que
contrairement à l'interprétation donnée par la
presse allemande de la politique de garantie « le
maintien de la paix continue à être l'intérêt su-
prême et l'objectif de la politique anglaise, laquelle
est toujours disposée à discuter les solutions du
problème de Dantzig qui respectent les droits et

1 les intérêts de la Pologne^ a

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-JAPONAISES

Ce que contient le mémorandum arita-craigie
signé à Tokio

On télégraphie de Tokio

' Le texte' du mémorandum signé par M. Arita et,
Sir Robert Craigie, à 23 h. 50, sera rendu public,
à, Londres et à Tokio, lundi à 15 heures (G.M.T.).

En attendant, l'Asahi croit savoir qu'il contient,
les dispositions suivantes :

Le gouvernement britannique reconnaît l'état de fait
actuel en Chine où les hostilités se développent sur une
grande échelle. Il reconnaît également qu'aussi long-
temps que ces conditions existeront, les forces japo-
naises en Chine pourront présenter des revendications
résultant de l'occupation, en vue "de garantir leur sé-
curité et de maintenir l'ordre publio.

En même temps, il admet la nécessité d'éviter toute
action nuisible aux Japonais et de nature à avantager
les Chinois.

Le gouvernement britannique exclura toute action et
toute mesure capable de gêner l'accomplissement des
intentions japonaises ci-dessus mentionnées et fera clai-
rement reconnaître cette politique par les autoritésbri-
tanniques et les nationaux britanniques dans toute la
Chine.

Les mêmes milieux soulignent que le texte ci-;
dessus correspond à la version donnée par les
journaux japonais d'hier matin avec cette diffé-
rence importante que la reconnaissance britanni-
que de 1' « état de fait actuel » est exclusivement
limitée à la durée des opérations militaires et que
la Grande-Bretagne se réserve le droit de poser à
nouveau la question dès que les conditions norma-.
les seront rétablies.

Déception en Chine
On mande de Tchougnking à l'agence Reuter :
Bien que les détails complets de l'accord auquel

ont abouti les pourparlers de Tokio ne doivent
être publiés que demain dans la presse chinoise,
on prévoit que la nouvelle causera une déception
considérable.

Le gouvernement n'a encore reçu aucune infor-
mation officielle à ce sujet, mais on pense que
M. Quo Tai Chi, ambassadeur de Chine à Londres,
sera probablement chargé d'obtenirtoutes les pré-
cisions désirables sur l'accord auquel on serait
parvenu, et de réaffirmer l'attitude déjà connue
de son gouvernement, à savoir que la Chine ne
saurait reconnaître des arrangements contraires
aux principes du traité des neuf puissances et aux
résolutions votées par la Société des nations.
' On s'attend que le gouvernement national défi-
nisse sa position prochainement dans une décla-
ration.
Surprise dans les milieux chinois de Londres

On télégraphie de Londres :
La Press Association apprend que M. Quo Tai

Chi, ambassadeur de Chine a Londres, a été chargé
par son gouvernement de s'informerdès lundi de
la nature de l'accord de principe auquel, selon les
dépêches de Tokio, seraient parvenus Sir Robert
Craigie et M. Arita.

« Dans les milieux chinois de Londres, écrit le
rédacteur diplomatique de l'agence anglaise, on
fait observer que les Japonais parlent de l'accord
comme d'un accord de base, tandis que, du côté
anglais, on fait allusion à un accord sur les ques-
tions qui forment l'arrière-plan du problème de
Tien-Tsin. On déclaré que tout accord, du genre
de. celui gue les Japonais prétendentavoir été con-
clu, serait une grande-surprise. : ,

» En fait, dit-on dans -le#- mêmes milieux, il est
difficile de le croire, parce que non seulement un
accord de cette sorte trahirait les intérêts de la
Chine, mais aussi ceux de la Grande-Bretagne, car
si les dépêches japonaises sont exactes, ce serait
pratiquementun abandon de la part de cette der-
nière. Or, ajoute-t-on, on ne saurait croire qu'il
puisse en être ainsi, en raison des assurances don-
nées à plusieursreprises par le gouvernement bri-
tannique à cet égard. »

Un train international arrêté à Mandchouli
On télégraphie de Kharbine, 22 juillet :
On apprend que le train international pour

l'Europe a été arrêté avant-hier, en gare de
Mandchouli (jonction du réseau mandchou avec
le Transsibérien) par ordre de M. Fadolov, fai-
sant fonctions de consul soviétique à Mandchouli.
Cette nouvelle a provoqué une certaine sensation.

L'agence Domei rapporte que le consul sovié-
tique à Kharbine avait fait savoir âux autorités
mandchoues qu'il était plus prudent d'empêcher
de partir le train de Kharbine à Mandchouli, assu-
rant la correspondance avec le Transsibérien. Le
train partit malgré cet avis. A Mandchouli, les
voyageurs pour l'Europe trouvèrent le train
transsibérien et s'y installèrent. Mais le train ne
partit pas, et leur anxiété s'accrut en apprenant
que M. Fadolov s'était rendu en territoire sovié-
tique en mission mystérieuse.

L'agence Domei ajoute que cet incident pro-
voque de nombreux commentaires; les uns disent
qu'il fait prévoir un nouvel incident de frontière;
les autres que certains éléments de Mongolie exté-
rieure se sont révoltés.

LES RELATIONS ANGLO-IRANIENNES

On télégraphie de Londres :
Selon le Daily Herald, un grand nombre d'avions

de combatet de canons antiaériens vont être livrés
au gouvernement iranienpar les fabricants anglais
de façon à assurer en cas de guerre la protection
des puits de pétrole anglo-iraniens. On sait que
les intérêts britanniquesdans ce consortium attei-
gnent 20 millions de sterling.

Le gouvernement britanniqueà lui seul détient
plus de 11 millions de sterlingd'actions de la com-
pagnie pétrolière anglo-iranienne et une grande
partie du pétrole utilisépar la flotte anglaiseyient
de l'Iran.

On sait d'ailleurs maintenantque celui-ci est un
« pays ami ». Le pacte anglo-turc d'assistance mu-
tuelle à été promptement suivi par des conversa-
tions entre les gouvernements d'Ankara et de
Téhéran.

Ce dernier a, en effet, indiqué aux Turcs que si
la Turquie était engagée dans une guerre médi-
terranéenne les forces iraniennes se joindraient
aux siennes. Cètte décision a été communiquée à
Londres. Aussi la Grande-Bretagne est-elle prête
à assister l'Iran dans ses préparatifs militaires et
des négociations pour que l'achat d'avions britan-
niques se poursuivent.

UN DISCOURS DE SIR ARCHIBALD SINCLAIR

On télégraphie de Londres :
Sir Archibald Sinclair, chef de l'opposition libé-

rale. au Parlement, a préconisé, dans un discours
prononcé hier samedi à Ayr (Ecosse), l'ouver-
ture d'une conférence en vue de la limitation et
de la réductiondes armements aériens.

Ceci constituerait, à son avis, une première
mesure destinée à encourager l'Allemagne et
l'Italie à s'engager sur la voie de la coopération
économique internationale et préluderait ainsi à
la réduction des tarifs et à l'égalité d'accès aux
matières premières.

L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS

CHEZ LE COMTE CIANO

On mande de Rome :
M. Williams Philipps, ambassadeur des Etats-

Unis en Italie, s'est rendu au palais Chigi, où il a
eu un entretiend'une vingtaine de minutes avec le
comte Ciano.

Selon des informations recueillies dans les mi-
lieux informés, il s'est agi d'une visite surtout de
courtoisie à la veille du départ de l'ambassadeur
pour un bref congé.

Au cours de l'entretien, il a été procédé à' SS

.
échange de yues syc la situation générale



Lettre de Grèce

LA POLITIQUEEXTÉRIEUREOU ROYAUME

; ..(D'un correspondant) '.
.Athènes, Juillet 1939.

On raconte que, quelques :mois avant la mala-
die qui devait l'emporter, M. Kemal Ataturk
s'entretenant familièrement un soir selon sa
coutume avec;'ses compagnons habituels, ; ses
disciples pour mieux dire,, leur posa brusque-
ment cette question :- Dans le cas d'un conflit entre la Turquie
et l'Italie, d'où viendrait l'attaque italienne '!

.
Et balayant d'un geste les réponses, il affirma :l'attaque italienne viendra de l'Albanie,
Le 7 avril 1939, les escadres italiennes occu-paient Durazzo et Vallona et un important corps

de débarquement prenait possession du pays.La Grèce est encore sous le coup de l'émo-
tion qui secoua le pays, quand cet acte fut ac-
compli.

- -Car si jamais position politique fut difficile,
c'est bien celle du royaume de Grèce en .cette
année 1939. v.Pour comprendre cette situation, examinons
quels sont les rapports de la

,
Grèce avec les

pays balkaniques, et avec les grandes puissances
européennes.

Les rapports avec les voisins balkaniques

.
Un acte diplomatique, le pacte balkanique,

commande depuis huit ans la principale ligne
politique de la Grèce.

Cette entente, dont la principale animatrice
est la Turquie, groupait étroitement la Grèce,
la Turquie, la Yougoslavie et la Roumanie.

Le but principal de cet accord, qui comporte
des engagements d'état-major, était de s'unir
pour contrarier toute action éventuelle de la
Bulgarie, centre irrédent balkanique, et dont les
revendications territoriales au détriment prin-
cipalement de la Grèce et de la Roumanie sont
connues.

Il y a trois ans environ une première fissure
se produisit dans ce bloc. En effet le pacte d'a-
mitié signé entre la Bulgarie et la Yougoslavie
mettait en quelque sorte la Yougoslavie hors du
jeu commun, et les événements de 1938 ont de-
puis rendu la situation de ce pays plus délicate
encore.

La Roumanie est toujours prête à remplir
ses obligations, mais elle est loin de la Grèce,
et ses préoccupations actuelles lui commandent
avant tout de veiller à sa propre sécurité.

La Turquie, en revanche, solide, bien armée, ré-
solue, se tienra, quoi qu'il arrive, aux côtés de
son alliée la Grèce, qui couvre une partie de
sa frontière de Thrace, la Thrace, bastion des
Détroits, seule région véritablement exposée de
son territoire, mais où elle pourrait, étant ensécurité sur toutes ses autres frontières, masser
la majorité de ses forces. La Turquie d'autre
part vient de signer des accords précis avec la
France et l'Angleterre, ce qui grandit encore
son rôle en *Méditerranée orientale et dans les
Balkans.

La Grèce et les grandes puissances
En ce qui concerne les grandes puissances

d'Europe, la Grande-Bretagne a en Grèce une
situation particulièrement forte due à une très
ancienne tradition d'abord, à son prestige, sa
force et à sa puissance financière, à la sympathie
enfin, car on peut le dire à coup sûr : toute la
Grèce est anglophile.

La France, alliée de l'Angleterre, n'a pas en
Grèce la place qui devrait lui revenir. Ses
échanges commerciaux 6ont rares et difficiles.
Il semble que notre pays se contente d'amélio-
rer ses relations culturelles, et c'est regrettable.

L'Allemagne est le principal client, le client
sérieux et honoré, et elle compte de ce fait en
Grèce des amitiés évidentes. Mais elle ne sau-rait actuellement être dissociée de sa partenaire
italienne ; er l'Italie, par l'occupation brusquée
de l'Albanie, fait maintenant peser sur la Grèce
une menace latente que cette nation fière et
indépendante ressent cruellement.

Le danger éventuel italien n'a jamais été sous-
estimé par la Grèce : il semblait surtout aérien,
mais actuellement il se précise et il est de tous
ordres. \

Déjà en Albanie stationne une importante ar-
mée, qui, le cas échéant, pourrait sans aucun ris-
que être renforcée, et Salonique, qui n'est plus
qu'è 200 kilomètres de la frontière italienne, n'est
pas loin de la Thrace.

Situation Internationale difficile
Complétons cet exposé en faisant remarquer

que la France et l'Angleterre d'une part, l'Alle-
magne de l'autre sont garantes de la Grèce.

..Telle est en résumé la complexité de la situa-
tion devant laquelle se trouve la Grèce, qui est
en quelque sorte en flèche de sa principale alliée,
la Turquie, dans les Balkans et en Méditerranée
orientale.

Pacifique, occupé à rétablir sa situation écono-
mique, ce pays de moins de sept millions d'habi-
tants, dont le sol est pauvre, et partant réduites
les ressources, souhaiterait de toute évidence, en
cas de conflit généralisé en Europe, pouvoir ob-
server la neutralité, mais il sait bien que ce n'est
qu'un souhait.

Car la Grèce a, pour les temps troublés, la mau-vaise fortune d'occuper en Méditerranée orientale
des positions stratégiqueset surtout navales de si
grande valeur qu'elles seraient probablement uti-
lisées par l'un ou l'autre des partis en présence,
sinon par les deux partis.

Corfou à la porte de l'Adriatique, le golfe de
Gorinthe, cette magnifique base navale naturelle
que commande un étroit goulet, le golfe du saro-
nique, celui de Salonique, les mouillages, des cen-taines d'îles et îlots grecs seraient des refuges)
des abris bien tentants pour les escadres adverses,
et ce n'est pas la vaillante petite flotte grecquequi pourrait s'y opposer. Si ce n'est sur le terri-
toire grec, ce serait dans les eaux grecques que la
bataille-se livrerait.

Et qu'adviendrait-il alors de la neutralité re-

cherchée? Aussi, tout en poursuivant avec la sou-
plesse et l'intelligence de la race sa politique
d'équilibre, d'amitié et de bonne entente avec cha-
cun, la Grèce, comme tous les pays du monde,
s'arme et organise ses forces, augmente ses effec-
tifs, et, au prix de cruels sacrifices, achète du ma-
tériel de guerre.

La Grèce déteste la guerre; elle a été sous les
armes de 1912 à 1922, plus longtemps qu'aucun
pays d'Europe.

Mais ce pays est fier, patriote et jaloux de son
indépendance. Si la Grèce est attaquée, si de ce
fait elle est contrainte à faire la guerre, elle l'af-
frontera avec son courage habituel.

C.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

La campagne en faveur de l'entrée
de M. Winston Churchill dans le cabinet
On télégraphie de Londres :

Dans-sa chronique de l'Observer^ M. J..L. Gar-
vin, rédacteur en chef, continue Sa campagne en
faveur de l'entrée de M. Winston Churchill dans
le gouvernement.

M. Garvin, qui n'a jamais cessé'de défendre
ardemment la politique de M. Chamberlain,notam-
ment lors de la crise tchéco-slovaque, justifie
ainsi cette réclamation d'une partie de la majorité
gouvernementale comme de l'opposition parle-
mentaire :

Le nom de M. Churchill est devenu un symbole poli-
tique. Son entrée dans te cabinet serait interprété
comme une preuve-décisive de là volonté nationale'...

.
La grande majorité de ceùx qui pensent ainsi n'est

animée par aucun préjugé à l'égard de M. Chamberlain,
mais simplement par la conviction sincère et profonde
que l'entrée de M. Churchill dans le gouvernement
national rendrait le gouvernement plus digne de ce
nom, accroîtrait sa force et son influence à l'intérieur
comme à l'étranger, et ainsi renforcerait l'action du
premier ministre lui-même.

Le sous-marin « Thetis »
n'a pas pu être soulevé

On télégraphie de Londres :
Contrairement aux nouvelles qui ont été

publiées dans la journée de samedi, on apprend
de source officielle que le Thetis n'a pu être sou-
levé au cours do la tentative de renflouement qui
a été faite vendredi.

Le sous-marin, dit-on à liverpool, n'a jamais
cessé de toucher le fond de la mer.

Déclarations de Sir Kingsley Wood

ministre de l'air
On télégraphie de Londres :
Dans un discours prononcé samedi soir à

Shooters Hill, Sir Kingsley Wood, ministre de
l'air, a déclaré notamment « qu'il espérait ren-
contrer de nouveau, à Londres, la semaine pro-
chaine, le ministre de l'air français, afin d'avoir
avec lui de nouvelles consultations sur des ques-
tions d'un intérêt commun ».

D'autre part, le ministre a souligné les progrès
considérables du recrutement dans l'armée de
l'air. Toutefois, en raison da l'extension conti-.
nuelle de cette armée, 150.000 nouveaux volon-
taires devront être enrôles d'ici le mois de
mars 1940, soit 32,000 de plus qu'on ne le pré-
voyait au début aé l'année budgétaire.'

Un discours de M. Robert S. Hudson
secrétaire au commerce extérieur

On télégraphie de Londres :
Dans un discours qu'il a prononcé samedi soir

à Misterton, dans le comté de Leicester, M. Robert
S. Hudson, secrétaire au commerce extérieur, adéfini en ces termes le « double objet » de la poli-,
tique extérieure britannique :

Nous devons, a-t-il dit, consacrer tous nos efforts à
devenir si forts que notre parole comptera dans les con-
seils du monde. En même temps, nous devons espérer
que le bon sens prévaudra et que nous surmonterons
les difficultés actuelles sans recourir à la guerre.

Nous avons à nous poser aussi la question de savoir
ce que les industries lourdes et d'armements vont faire.
Le problème est le même, non seulementen Angleterre,
mais dans les autres pays qui encouragent cette course
folle aux armements. La tâche serait la même à la fin
de la guerre si la guerre survenait. Nous aurions en-
core à répondre à la question de savoir comment trou-
ver un débouché aux industries de guerre.

M. Hudson a ajouté qu'il ne croyait pas qu'une
guerre, pût détruire la civilisation.

Nous aurions encore, a-t-ll dit notamment, une po-
pulation de 40 millions d'habitants en Angleterre et de
400 millions en Europe à nourrir, habiller et employer.
La seule différence serait que le problème serait plus
difficile parce qu'un capital énorme aurait été détruit
par la guerre.

Nous devons supposer que les peuples sont raisonna-
bles, que leur volonté prévaudra, et que nous éviterons
la guerre. Mais, en même temps, il faut qu'on sache gue
'la-Grande-Bretagne né peut pas être l'objet d'un chan-
tage, à savoir qu'elle-ne fera pas'de concessionssans en
obtenir d'équivalentes en retour.

Enfin, faisant allusion au désarmement unilaté-
ral de l'Angleterre après la guerre, le ministre aajouté :

J'espère que nous ne commettrons plus jamais la
même faute, soit dans le domaine de la défense natio-
nale, soit dans le domaine économique. Nous devons
montrer au monde que nous sommes prête à collaborer.
Je crois que si nous poursuivons une politique de ce
genre, le monde y verra Une preuve de force et non un
signe de faiblesse.

BELGIQUE

La fête nationale
Notre correspondant particulier à Bruxelle nous5

écrit :
La fête nationale a été célébrée cette année dans

tout le pays avec un éclat particulier. La grande
cérémonie patriotique qui s est déroulé^ vendredi
après-midi devant le roi et les enfants "royaux et
à laquelle participaient des détachements do tou-
tes les grandes unités de l'armée a. produit

,
uné

profonde impression. Dans toutes les provinces
il y eut des manifestations d'ardent patriotismejft
de loyalisme envers la dynastie'..

.Samedi, le roi, le prince Baudouin'WÏWprin-
cesse Joséphine-Charlotte ont présidé à la distri-
bution traditionnelle des récompenses poûr actes
dé couragé et de dévouement.La liste est- longue
des héroïques sauveteurs oui, au péril de leur
vie souvent, ont sauvé celle d'autrui Elle comporte
le nom . de plusiéurs écoliers. Quelques décora-
tiens ont été accordées à titre posthume. le roi-
et l'assistance écoutaient alors debout la-lecture
des motifs auxquels elles correspondaient. A l'ar-
rivée comme au départ, le roi et les princes ont
été. l'objet d'une chaleureuse oVation.

ITALIE
Un télégramme du général Franco

à M. Mussolini

On télégraphie de Rome :
Répondant au message que vient de lui envoyer

M. Mussolini à l'occasion du 4° anniversaire ;du
début du mouvement, nationaliste espagnol, Je
général Franco a, adressé au chef du gouverne-
ment fasciste le télégramme suivant :

Le gouvernement et le peuple,espagnols vous, ren-
dent, avec une cordiale gratitude, le salut du gouver-
nement et du peuple Italiens, que vous noua avez
envoyé au début de la quatrième année du mouvement
de résurrection nationale espagnole. Forts de cette
occasion, nous vous renouvelons l'assurance de notre
indestructible amitié, que nous avons déjà pu vous
manifester aveo un unanime enthousiasme aii moment
de la visite du comte Ciano.

Personnellement, je suis- heureux de saisir l'occa-
sion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous assurer
de nouveau de ma profonde considération et de mon
affection, comme vous-même m'en avez assuré, et pour
exprimer encore une fois les voeux fervents ' que je
forme pour l'Italie impériale et pour son chef.

ALLEMAGNE
X; "-i< >':? tfçv

Lé maréchal Goering à Brème
On télégraphie de Berlin :

.
-1

Venant de Oldenburg, le maréchal Goering est
arrivé à Brème où il a visité les usines d'aviation
Fokke Wulf. Le maréchal s'est rendu ensuite à
Hambourgpour assisterau cinquième congrès de
l'organisation ; « La force par la joie ».

Un article sur les exploits
de la D.'C. A. allemande en Espagne

On télégraphie de Berlin
. ? >le général de D. C. A. Rudel souligne dans le

VoelkischerBeobachter le rôle joué,par l'artillerie
allemande de défense contre avions au cours de la
guerre d'Espagne. Lé détachement de D. C* A.
allemande en Espagne comprenait 5 batteries de
88 et de'ux batteries.de 20 et de 37 et une colonne
légère.

En Espagne - écrit le général Rudel - la jeune,
arme eut pour la première fois l'ocoasion de prouver
de quoi elle était capable. - vi') >Après avoir repoussé les attaques aériennes, devant
Séville et Madrid, la D. C. A. allemande fut employée
devant Bilbao pour remplacer l'artillerie espagnole et.
elle joua le rôle d'artillerie de 88 légère.

La puissanoe et la rapidité du feu des batteries de 88,
l'effet de chaque obus, en particulier des obus de -88
à allumage à retardement et éclatant au-dessus du-
sol, la souplesse du feu furent très précieuses. Une
batterie de 88 de D. C. A. pouvait remplacer 3 <à 0
batteries de campagne normales. L'effet 'moral était
particulièrement grand par suite de l'effet de surprise,5

car, par suite de leur grande vitesse, on n'entend pas
arriver les projectiles comme o'est le cas pour-les"pro-
jectiles d'artillerie lourde et légère et pour les bombes^
ces succès décisifs firent qu'on employa par la suite
la 35; C. A. de préférence dans le «combat-terrestreo-

Les statistiques de la criminalité'
On télégraphie de Berlin : -
Les statistiques officielles de la criminalité en.

Allemagne accusént pour l'année 1938 une légère
diminution. Une appréciation exacte est toutefois
difficile car plusieurs catégories de crimes, nb-'
tamment ceux de haute trahison, ne sont pas men-
tionnés dans la liste des divers crimes et délits
ayant donné lieu à des condamnations pendant,
l'année 1938. 381,818 personnes ont été condam-
nées dans tout le Reich contre 504,093 en 1937, soit'
une régression de 24,3 pour 100. Parmi celles-ci,,
3,584 sont israélites, soit une proportion de 1,1
pour 100.

En examinantpar le détail les statistiques offi-
cielles on fait les constatations suivantes :

1° Les chiffres correspondant à la catégorie
« attentats aux bonnes moeurs » sont toujours très
élevés 23,069 condamnationsen 1937 et 22,107 én
1938, dont 195 ont subi la castration;

2" Augmentation sensible des avortements 5,737
en 1937 et 6,983 en 1938 (dont 21 israélites), ainsi"
que des vols : 475 contre 502. A noter aussi la très

.grande augmentation des infractions à la loi sur
lés épizooties (fièvre aphteuse), 567 contre 6,082,
soit plus de onze fois le chiffre de 1937;

3" 434 .condamnationsont été infligées en vertu;

de là loi de protection du sang allemand et de
l'honneur allemand, dont 282 contre des juifs. La
proportion des « aryens souilleurs de la race »
reste, on. le voit, assez élevée.

BOHÊME-MORAVIE

«w Création d'un tribunal national

télégraphie de Prague : ; -
' Le président de l'Etat,' M. Emile Hacha, vient

d'approuver la constitution d'un u tribunal na-
tional », chargé d'examiner la situation financière
dès hommes ayant joué un rôle important sous la
République. Ce tribunal comprendra cinq mem-
bres dont quatre juges de profession et commen-
cera à fonctionner dans le courant de la semaine
prochaine. $?'

..Seront soumis à enquête : 1° les membres du
bureau de la Solidarité nationale; 2° les anciens
parlementaires tchéco-slovaques; 3° les membres
de. tous,-les gouvernements ayant existé depuis
1918; "4° les membres des bureaux des anciens
partis Politiques; 5°' les. secrétaires généraux-de
ces partis, et enfin toutes les personnalités im-
portantes parmi la bureaucratieet. les représen-
tants-,ifu monde économique et financier ainsi queleurs familles,

,Le but du tribunal national est d'établir si les
biens des personnalités en question n'ont pas été
acquis' par des procédés malhonnêtes et si elles
gavaient pas profité de leurs fonctions publiques
en vue de s'enrichir. Toutes ces personnalités
doivent présenter une liste de leurs biens dans
un délai de trois mois, en spécifiant par quels
moyens elles les avaient acquis. Dans les cas où
la culpabilité aurait été constatée, les personnes

: en question 1° seront exclues de la Solidarité na-
?
tionale; 2° devront renoncer à leurs fonctions
dans les organisations publiques; 3" leurs biens
seront confisqués au profit du Secours social;
4° leurs dossiers seront- remis à un tribunal pé-
nal, A cette occasion, il y a lieu d'ajouter que,d'après le matériel réuni jusqu'à présent par ta

'Solidarité nationale, 25 0/0 des anciens hommes
politiques tchèques pourraient être considérés
comme coupables.

La nouvelle armée tchèque
i On télégraphie de Prague :

(Le ministère de la défense nationale annonce
que le recrutementdans l'armée gouvernementale
tchèque « vient d'être terminé ». Cette,armée
aura 15,000 membres environ et sera composée

1d'anciens officiers et sous-officiers tchéco-slova-
ques. Elle aura à intervenir pendant les grandes
catastrophes et sera chargée du service d'ordre.

?Dès principaux contingents' seront concentrés à

,
Prague et à Brno,

; 2
La politique de germanisation

3 On télégraphie de Prague : 1 ' '
Q ».: - '. ^VDans lés milieux politiques bien informés,' on

s'attend que les autorités allemandes publient lé
décret sur le. système bilingue dans les adminis-

: trations,atr ctHirs de là semaine,prochaine, c'est-
; à-dire 'à l'arrivée de M. von Neurath qui séjourne
actuellement en Allemagne.

Ce décret, outre l'introduction du système bilin-
gue germano-tchèque dans toutes ies administra-
tions, Ordonnerait l'installation de poteaux d'orien-
tation rédigés en allemand et en tchèque sur tou-
tes les routes de Bohême-Moravie, et des plaques

; indiquant les noms des rues en deux langues dans
; toutes les villes se trouvant sur les routes reliant
^l'ancien Reich à l'Autriche. Il en sera donc ainsi
;à; Prague. La Solidarité nationale vient de prépa-
rer un contre-projetmoins sévère, mais on estime
qu'il sera rejeté par le protectorat.\'t

?
.

"
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; / Le maréchal Pétain à Barcelone
' n'Le maréchal Pétain, ambassadeur de France, est
arrivé, à 18 heures, à Barcelone,venant de Sara-
gosse. Il était accompagnédu capitaine Bonhomme,

i officier d'ordonnance, attaché à la personne du
jmaréchal, et de M,. Renaud Sivan, secrétaire
: d'ambassade.
î :'A son arrivée à l'hôtel Ritz, l'ambassadeur, a
jété salué par le consul général et la colonie fran-
çaise.
\ " Un enfant a offert au maréchal une gerbe de
; fleurs cravatée aux couleurs françaises et espa-
gnoles

Prononçant quelques paroles, le maréchal Pétain
a déclaré que son déplacement était inspiré du
désir de visiter la grande cité catalane, et .d'y
saluer les membres,4e,1a,colonie..française. Une

^réception aura lieu -aujourd'hui dans"les locaux
du vénérable immeuble qui abrite le consulat de
France

L'ambassadeur quittera Barcelone lundi, pour
Gérone; il se-rendraensuite en France.\://
| ' Le cas du général Queipo dé Liano
i ' On télégraphié de Londres à l'agence Radio :

une dépêche de Burgos annonce que le général
queipo de Llano, qui vient d'être relevé de ses

'fonctions de commandant de la région militaire
d'andalousie est arrivé à Burgos où il a eu un'entretien avec le général Franco.

D'autre part, le successeur du général Queipo
de Llano, le général Saliquer, est arrivé par avion

sà Séville pour prendre possession de son nouveau
poste.

La disgrâce du général Queipo de Llano qui,
?suivant lopinion de certains milieux politiques,
pourrait être nommé ambassadeur en Amérique du
Sud, serait surtout due au discours qu'il a pro-
noncé le 18 juillet à Séville, devant les délégations
et municipalités de la région, à l'occasionde l'an-
niversaire du soulèvement national.

Ce discours fut intégralement censuré par les
services du ministre de l'intérieur, M. Serrano
Suner U y était dit notamment que Séville, âme
de la victoire et exemple de la reconstruction de

;
l'Espagne, n'avait pas reçu la récompense méritée,

n'ayant même pas été citée, à l'exemple d'autres
villes, au tableau d'honneur de la nation.

Le discours du général Queipo de Llano, qui, on
le sait,-s'étaitdéclaré partisan d'une dictaturemi-
litaire, contenait également des critiques voilées
sous forme d'allusions au régime actuel.

:
La popularitédont jouit le général, qui s'empara

de Séville au début de la guerre civile, est grande
en Espagne. C'est pourquoi, obéissant aux consi-
gnes du ministre de l'intérieur, les journaux se
bornent à publier le texte du décret le relevant
de ses fonctions, sous la forme atténuée dans la-
quelle il a paru au Bulletin officiel.

Un banquet en l'honneur du général Yague
On télégraphie .de Madrid :
Hier, samedi, a eu lieu un banquet en l'honneur

du général Yague, ancien commandant en chef du
corps d'armée marocain, unité qui vient d'être dis-
soute à l'exemple des ,autres corps d'armée, par
suite de la réorganisation militaire en temps de
paix. Y assistaient les généraux Barron et. Delgado
Serrano et un grand nombre d'officiers, devant
lesquels le général Yague a prononcé un discours
exaltant la .personnalité du général Franco;, qui
saura gagner la pâix comme jj ;à''su gagner ,1a
guerre; il a ajouté : : :

Il faut que tous les soldats qui ont été sous le6 ordres
du généralissime aient une foi aveugle dans tout ce
qu'il fait, parce,qu'il a prouvé qu'il possédait des qua-
lités exceptionnelles de chef militaire et de Caudillo du
pays.

Le général Yague a été très applaudi et la céré-
monie a pris fin sur le chant des hymnes natio-
naux et aux cris de « Vive Franco I »

Un discours de M. Fernandez Cuesta
secrétaire général de la Phalange

On télégraphie de Burgos :

Au lieudit « Alto de Léon », dans la sierra de
Guadarrama, a eu lieu un ensemblede cérémonies
commémoratives,organisées par les anciens com-battants de l'armée nationale qui conquirent cepoint en 1936.

Les généraux Ponte et Sérrador ont reçu la
médaille militaire sur ces champs de bataille où
ils ont triomphé, et un défilé monstre, suivi d'une
parade d'armée motorisée, a eu lieu à 18 heures,
tour inaugurer le premier parcours de Valladolid

Alto, de Léon, qui portera désormais sur les atlas
le nom de « Alto ael Léon de Castilla » (pic du
Lion de Castille). '

A cette occasion, le ministre de l'agriculture,
secrétaire général de la Phalange, M. Fernandez
Cuesta, à prononcé un discours, déclarant notam-
ment :

La Phalange et l'armée se lancèrent à la lutte pour
faire la révolution phalangiste. Cette oérémonie en
l'honneur des chemises bleues et des soldats qui oppo-sèrent ici une barrière aux rouges est 3a démonstra-
tion de l'union intime de la Phalange et de l'armée
qui empêchera que la victoire ne se perde.

Après le meurtre d'un royaliste
On télégraphie de Bordeaux :

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest pu-blie la dépêche suivante, de Biarritz :
On se souvient qu'il y a peu de jours un sergent

conduisant une patrouille dans la ville d'irun tua
d'une balle, tirée en pleine poitrine, un buveur qui
avait poussé le cri séditieux de « Viva el Reyl »>

S) nous en croyons l'information qui nous est don-
née, le sergent coupable aurait été traduit devant un
conseil de guerre, condamné h mort et fusillé.

PORTUGAL

Le voyage du président Carmona

au Mozambique
On télégraphie de Lourenço-Marquès :
Le général Carmona, qui visite actuellement

l'Est africain portugais, a déposé, hier samedi, une
couronne de bronze sur le monument aux morts
de Lourenço-Marquès. Il a ensuite assisté à une
revue militaire, ou défilèrent devant lui des con-
tingents de fusiliers marins, de troupes blanches
et indigènes et des anciens combattants.

Dans la soirée, le général Carmona a été l'invité
d'honneur à un banquet offert par l'Association
économiquede Lourenço-Marquès

M. Léon Cayla, gouverneur de Madagascar, qui
s'était rendu par avion à Lourenço-Marquès afin
de saluer le présidentde la République portugaise
à son arrivée, est reparti pour Madagascar.

.

PÀYS-BAS

Le nouveau cabinet Colijn

On télégraphie d'Amsterdam :
Selon le journal Neuwe Rotterdamsche Courant,

le nouveau cabinet aura la composition suivante :
Président du conseil et affaires générales :

Docteur Colijn; justice, M. Devisser ; affaires étran-
gères, docteur Patijn; affaires intérieures, M. "Van
Boeyen; défense, M. Van Dyk; finances, M. Bo-
denhausen; colonies, M. Van den Bussche; tra-
vaux publics, M. Van Lidth Dejeude; affaires so-
ciales, M. Damme; affaires économiques, M. Dev-
coys.

Le portefeuille de l'éducation n'a pas encore été
attribué.

HONGRIE
Le comte Teleki en Russie subcarpathique
On télégraphie de Budapest :
Le comte Teleki, président du conseil, accom-

pagné. du comte Michel Teleki, ministre ae l'agri-
culture, et de M. de Kallay, ancien ministre, de
l'agriculture, a quitté Budapest, pour se rendre en
voyage d'inspection en Russie subcarpathique.

Au cours de son voyage, le président du conseil
visitera les prinoipaux centres agricolesde ce pays.

U. R. S. S.

Le conflit nippo-soviétique.de Sakhaline
On télégraphie' de Moscou, 22 juillet :

Selon des
?
indications recueillies auprès de

l'ambassade du Japon à Moscou, les autorités
soviétiques n'auraient pas encore fait procéder
à la saisie des biens des compagnies pétrolière et
charbonnière de. Sakhaline, condamnées à payer
les amendes considérables qui leur avaient été
infligées, avant le 19 juillet. On ignore s'il s'agit là
seulement d'un nouveau délai accordé à ces com-
pagnies, ou si le gouvernement soviétique a re-
noncé à faire exécuter la saisie.

De toute manière, les Japonais considèrent quel'exécution de la sentence créerait unç situation
très grave et obligerai}, les Japonais à agir éner-
giquement en .raison des intérêts en cause, et du
fait que la saisie

.
des concessions, obtenues en

compensation du massacre de 700 Japonais à
Nikolaevsk, en 1924, soulèverait l'opinion japo-
naise. Les Japonais extraient normalement, cha-
que année, 150,000 tonnes de pétrole à Sakhaline.

Les négociations...qui se -
poursuiv.ep,t. actuelle-

ment entre-les" représentants'éèè* compagnieset
les' syndicats russes pour la conclusion d'un nou-
veau contrat de travail, progressent peut-être un
peu, mais très lentement.

En attendant, la grève des travailleurs russesarrête toute activité depuis le début de la saison
de l'exploitation, qui est' très courte, en raison
des conditions climatériques, puisque, commen-cée en mai et juin, elle se termine en septembre.
Aussi est-il douteux que les compagnies puissent
travailler cette année.

ÉTATS-UNIS

Le départ de la délégation
des anciens combattants français

On télégraphie de New-York :
La délégation des anciens combattants français,

présidée par M. Rivollet, s'est embarquée hier
samedi sur l'Ile-de-France.

De nombreuses personnalités françaises et amé-
ricaines, ainsi qu'un détachement de l'American
Légion aveo musique sont venus saluer la délé-
gation avant son départ.

CHINE

Coup de main contre un journal de Shanghaï
On télégraphie de Shanghaï :
Une vingtaine d'individus armés ont fait irrup-

tion, hier soir samedi, dans les locaux du journal
chinois Tchong ilei Je Pao. Ils ont tué un typo-
graphe, en ont blessé plusieurs, puis se sont en-fuis en protégeant leur retraite par une fusillade
nourrie qui a blessé encore plusieurs personnes:Plusieurs suspects ont été arrêtés. U semble queles terroristes soient des partisans de M. Ouang
Tching Ouei, car le motif de l'attentat serait la
publication par le journal d'une dépêche deTchoungking stigmatisant l'ancien leader du
Kouomintang.

U y a plusieurs jours, tous les journaux chi-
nois de Shanghaï avaient reçu des lettres les me-naçant « d'exécutions » s'ils publiaient des arti-
cles ou des informations .quelconques attaquant
M. Ouang Tching Ouei.

On signale, en outre, que cej, attentat a causé la
mort d'un citoyen américain.

M. A-F. Wilson, propriétaire du bar-restaurant
« New Ritz », situé juste en face de l'immeuble
occupé par le journal, entendant des coups de re-volver, traversa la rue. U fut foudroyé par les
balles tirées par les assassins pour protéger leur
fuite, dont plusieurs l'atteignirent en pleine poi-
trine.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

ALGERIE

Un décret du 2i juillet, rendu sur la proposition
du gouverneur général de l'Algérie, décide que
« pour les sociétés prorogées par acte enregistré
avant l'expiration <fun délai d'un an à .compter
de la mise en vigueur du présent-décret, le tarif
de 0 fr. 25 p. 100 édicté par le décret du 17 mars
1939 en faveur des seuls apports faits en espèces,
s'applique aux augmentations de capital effec-
tuées en espèces et constatées par acte enregis-
tré dans le délai d'un an à compter deMa proro

¬gation >.

MAROC

Arrivée da sultan & Rabat
Le sultan du Maroc est arrivé cet après-midi à

Rabat.
Une foule nombreuse, qui attendait le souverain

plusieurs kilomètres avant l'entrée de la ville, l'a
acclamé sur son parcours.

Aux portes de la ville, les autorités régionales
et municipales, ainsi que les dignitaires du
maghzen, réunis autour au chef de la région et
du pacha, ont salué S. M. Sidi Mohammed qui agagné ensuite le palais impérial.

Les troupes de là garnison et la garde chéri-
fienne ont rendu les honneurs sur le passage du
cortège.

TUNISIE

Interdiction d'une revue italienne
On mande de Tunis, 22 juillet :
Par arrêté du premier ministre du bey, "la re-

vue italienne en langue arabe, intituléeAraba, est
interdite en Tunisie.

VfrciixETonr ou etfmps
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chronique THÉÂTRALE

A l'odéon : : i lté Lion amoureux», de Ponsard

Pour le troisième cinquantenaire de la
Révolution, l'Odéon a exhumé le Lion amou-
reux. L'idée est ingénieuse; et je me suis bien
amusé.

Inutile de dire que les Korés de l'Acropole,
les Ramsés de Boulak, le Ramayana et les
sentences de' Lao-Tseu me semblent plus
jeunes et sont plus près de mon âme que
le Lion amoureux de Ponsard, qui aurait pu
être mon grand-père. J'aurais des raisons
d'aimer Ponsard. Certains de ses vers ont
moralisé mes jeunes ans : « Moi qui n'ai pas
dîné pour acheter des gants !... » - « La mi-
sère profonde - Est celle qu'on promène en
frac noir, dans le monde. » On n'avait pas la
perversité, en m'enseignant : « Quand la règle
est franchie il n'est plus de limite - Et la
première faute aux fautes nous invite... », de
mettre borne à la place .de règle pour faire
encore plus drôle. Je suis d'une famille bour-
geoise et honnête. « La vertu qui n'est pas d'un
facile exercice, - C'est la persévérance après
le sacrifice » m'a encouragé à terminer les
devoirs de vacances. Je n'ai point de rancune.

Il faut pourtant reconnaître que Ponsard n'a
guère laissé qu'un nom; que son oeuvre s'est
évanouie; que nous ne voudrions pas perdre
une ligne de Nerval ni de Maurice de Guérin,
et que l'anéantissement de tout le théâtre de
Ponsard ne nous arracherait pas un sanglot
C'est le type même des écrits inutiles. Son
intérêt n'est plus que dans l'illusion qu'elle a
fait naître. Un beau phénomène !... Tout le
monde n'y a pas été pris.. J'ai relu l'excellent
article de Saint-René Taillandierdans la Revue
des Deux Mondes, après le Lion amoureux.
On y souhaite au poète « plus d'invention et
de vigueur ». On loue un « souffle généreux »
qui a soutient l'honnêteté de la pensée » ; mais
l'honnêteté de cette pensée, Ponsard n'a-t-il
pas cru qu'elle « suppléerait à la beauté des
vers » ?... Blâmes et éloges sont également
menaçants... Ce n'est pas le cri : « Quel bel
enfant !»

Je rêvais, l'autre soir, quand défilaient,pâles,

les alexandrins, aux circonstances du Lion
amoureux, qu'un livre de M. Latreille, lu dans
la journée, m'avait rappelées. Elles peuvent
émouvoir des coeurs que les « Vies roman-
cées » ont déjà attendris. Ponsard était un
brave homme, de visage fin et de barbe légère
comme Sully Prudhomme. Désintéressé; un
Î>eu frivole; plus fantasque que son vocabu-
aire et sa métrique ne le révèlent. Ayant dila-

pidé en dépenses de luxe, en dons, en
parties de cartes, les bénéfices considérables de
l'Honneur et l'argent et de la Bourse, et mené
quelques années d'indolence, il se trouvait,
comme on dit, sur le sable. A l'arrivée de la
cinquantaine il avait eu, à Aix-les-Bains,: de
romantique et aqueuse atmosphère, son drame
d'amour. Une princesse belle et salonnière
comme Mme Tallien, qu'on voit dans le Lion
amoureux, le rendit fou d'elle; la séparation
fut déchirante. « Adieu, que les destins, ma-
dame, vous soient doux... », écrivait, avec sa
modération naturelle, Ponsard tout saignant.
On sauva le désespéré par quelques toniques.
Bixio ouvrit un® souscription entre ses amis
pour payer ses dettes, et on le maria à
Mlle Dormoy, charmante, qui, à peine épouse,
devint infirmière. Le mal dont, trois ans après,
mourut Ponsard, était, d'après ses lettres, « un
engorgement du sang échauffé » ; sans compter
la « rupture de vaisseaux intérieurs ». C'est
ainsi qu'un académicien, en 1864, s'y entendait
en physiologie. Ses souffrances atroces lui
tiraient des cris. Il dut se retirer dans son
Dauphiné, à Mont-Salomon, près de Vienne.
Il ne dormait plus; il ne se couchait pas. Telle
fut la lune de miel de Mme Ponsard. Le Lion
amoureux fut composé dans le martyre...
Chacun de ces couplets guindés est « l'enfant
d'une nuit d'Idumée '», d'une nuit de combat
héroïque; et ne devrait pas nous laisser froids-
Tirées d'une lettre de Beethoven au temps des
derniers quatuors, des phrases comme celles-
ci nous tortureraient : « Ah ! Le Lion amou-
reux ! Il me dévore ! Il me déchire avec ses
vilaines griffes ! Quelle laide bête ! Il y a
quatre jours sur six où je voudrais le jeter au
feu. » Le public devenait fiévreux. Jules Janin,
qui devait donner à Ponsard l'hospitalité dans
son pavillon de Passy, - où Ponsard est mort
le 11 juillet 1867, moins de six mois après la
première de sa pièce, - réclamait, avant la
représentation, du respect pour l'auteur. Dans
« respect », on comprenait « pitié »... Des
désordres n'éclateraient-ils pas, à l'occasion
d'un épisode de la Révolution ? L'interdiction,
risque tragique ! On soumit le manuscrit à
l'empereur, qui approuva la scène où son oncle,
impatient du repos, se plaint à Mme Tallien
qu'on ne lui confie point une armée d'Italie;
et tout le reste... Ce fut un grand succès; de
cent vingt représentations... Ce souvenir me
touchait plus que le Lion amoureux; mais pas
assez. Que nous sommes cruels !... Il n'y a pas,
pourtant* souffrance et souffrance... Non. Mais

l'aphasie de Baudelaire remue plus que les!
cris de Ponsard. ; :)

L'aventure n'est pas ennuyeuse. Elle est pia^
tement contée. Le héros, le lion, est un per-
sonnage -

complètement oublié. Quand-il ya»-
des'Danton, des Saint-just, aller choisir. Chil-
debrand, - jë veux dire Humbert, quelle
timidité ! Ponsard avait projeté un Lazare
Hoche. Quel dommage qu'il ait eu peur ! Même-
réduit au rôle de comparse, Hoche illumine
le Lion amoureux ! Calme et souriant hé-
roïsme, sagesse et humanité, vertu sans pédan-
tisme et sans puritanisme, et cet air « grave
et amical » qui, selon Maeterlinck, désigne
ceux qui ne vivront pas longtemps... Ponsard
n'a qu'indiqué ces traits; mais le crayon, s'il
est leger, est précis. Quant à Humbert, il est
si obscur que personne de. nous ne s'avise
qu'on l'a composé de deux Humbert, Amable
et Sébastien, l'un volontaire en 1792 et géné-
ral de brigade en 1764, l'autre député à la
Convention. On me l'a appris hier. Ponsard
voulait que son Humbert, révolutionnaire pur,
-une sorte d'Enjolras de 1794,- n'eût point,
se trouvant aux frontières, voté contre les Gi-
rondins et Danton, ni soutenu la rage de Ro-
bespierre. G'est un Spartiate; un Saint-Just
sans guillotine; c'est une hermine qui se gardé
d'approcher le salon de Mme Tallien où l'ar-
change Hoche consent fort bien à se divertir.
Il se retrouve tout à coup en présence de la
demoiselle du château. Lui, fils d'un tonne-'
lier de village, il a joué avec la fille jlu comte
d'Ars, qui est maintenant marquise de Mau-
pas, et qui vient dans sa mansarde, où le
crépi laisse voir le moellon, supplier son
ancien camarade d'effacer le nom du-"comte
d'Ars d.e la liste des émigrés, pour qu'il puisse
rentrer en France... Leurs souvenirs d'enfance
sont d'une redoutable banalité... Il lui faisait
traverser les ruisseaux,, sans qu'elle mouillât
ses' souliers ni sa belle robe... Comment-.lé
comte, que nous verrons si méprisant du popu-
laire, et tout sclérosé dans ses préjugés de
hobereau, laissait-il sa fillette folâtre^avec un
gamin va-nu-pieds? Cçla n'est pas expliqué
Les auteurs médiocres prêtent aux spéctateurs
une incuriosité extrême; et leur mépris nous
vexe. Nous voudrions savoir. Et ils nous impo-
sent leurs postulats avec une insouciance pér
remptoire. Leurs histoires, dès l'origine, sont
illogiques et fragiles. Mlle d'Ars, plus tard, a
eu des charités pour la vieille maman Hum-
bert. Hélas ! Les vieilles mamans, sacrées, sont
utilisées par les dramaturges édifiants comme
des accessoires; comme le médaillon, le tes-
tament ou la couronne de fleurs d'oranger. Ces
quelques réminiscences suffisent à domestiquer
ie lion. Cet homme de guerre s'effare, quand
il apprend que la marquise, près de Coblentz
servait/pour gagner sa vie, de la bière dans
une auberge : *' .'

Est-il possible! ô ciel I
.
Quelles nécessités

Vous avalent pu résoudre & ces extrémités?

Dans tout cela on n'aperçoit rien qui,
.dès 1866, ne fût usé, et galvaudé. Le banal est
partout dans Ponsard : épithètes, rimes, anec-dotes ressorts des sentiments. Voici un petit
exemple quf m'a frappé à la représentation) :

!aîu dernier'acte, une paysanne bretonne énu-
mère les 'signes annonciateurs du désastre de

quiberon..savez-vous ce que le poète a trouvé;?'

^ sentais un malheur, hier, dans l'ouragan
nous avons- entendu siffler le corrigan
Des feux follets couraient à travers les ténèbres
'Et:-les oiseaux de mer jetaient des cris funèbres.

La comtesse de Ségur avait l'imagination
plus fraîche. Cette faiblesse de l'invention est
aussi une faiblessedu sens critique. Je pourrais
faire d'aussi méchants vers; mais je me tra-
vaillerais la cervelle pour remplacer ce corri-
gan,-ces follets et ces goélands... Ponsard était

; bien loin de savoir s'eperonner comme Hugo.
Le génie est aussi une longue volonté. ponsard
était le dernier à s'apercevoir que ses .vers ne
valaient rien. Pour tout ce qui provoque des

; états de l'âme, son indolence était la même.
>IÏ est paresseux. Il se contente du tout venant.

.
Voici donc Humbert, puisque la marquise l'a

exigé, chez Mme, Tallien, cette sirène; celle
dont le brave compagnon Aristide, Sancho

. sans-culottes du général Humbert, dit « La
Rhryné -Promèneen char lascif son triomphe

i effréné„. » Ce doit être une parodie de l'élo-
quence jacobine. « Char lascif » est un ravis-

| sement. Il faut savoir par coeur « char lascif ».
: ' Ce salon de thermidoriens, de réactionnaires
' qui, la guillotine démontée, relèvent la tête, de
: tripoteurs,rdé fournisseurs aux. armées, de re-
: vendeurs de'biens nationaux - quelle fresque
i on aurait pu faire, au lieu de cette image
d'Epinal, ! - et de muscadins grasseyants est
irrespirable au lion. On insulte .la Convention.
H rugit ! « Un seul rugissement, écrivait Saint-
René Taillandier, dissipe la nuée bourdon-

! nante des insectes... » Ce rugissement, le voici.
C'est évidemment le meilleur morceau de la
pièce.:
L'Europe se'ruait tout entière sur nous.
lis ont fait se dresser, juste au mois où nous sommes ( !),
Quatorze corps d'armée et douze cent mille hommes
Qui, la pique à la main, en haillons, sans souliers,
Ont repoussé l'assaut de dix rois alliés...
Allez 1 assaillez-nous d'injures; évoquez
Le. souvenir d'excès par vous seuls provoqués!
Vous qu'un rugissement faisait rentrer sous terre,
Agacez aujourd'hui le lion débonnaire: vLa Convention peut, comme l'ancien Romain
Sur l'autel attesté posant sa forte main.
Répondre fièrement, alors qu'on l'injurie:
« Jè jure que tel jour j'ai 6auvé la patrie. »

Dégraissé de quelques remplissages, ce serait
musclé. On a voulu que ce fût du Corneille.
Mais, sans avoir les poumons de Barberousse
Ou de Job le Burgrave, les personnages de Cor-

Ineille ont meilleur souffle... Pourtant, il y a un
vers - pas très vrai, mais courageux - qui
fouette l'esprit : « Le souvenir d'excès par vous

seuls provoqués... » Humbert était aux armées
et parle par ouï-dire, et en partisan. Corneille
eût développé. C'est l'unique endroit où, le
temps de douze syllabes, Ponsard prenne bra-
vement position. Son indolence allait jusqu'à
.l'impartialité. Prudence'inévitable, ên 1866, à
qui avait grand besoin d'être joué. Mais 1939
voudrait davantage. Le génie vraimentmou de
Ponsard lui fait répandre sur les partis et sur
les classes ses politesses. Le jacobin est pur;
mais la ci-devant est bonne, et accueillante
aux idées nouvelles. Le sans-culottes illettré
a le coeur sur la main; le jeune émigré, M. de
Vaugris, est, aussi héroïque que frivole; le
vieux noble ést entêté comme Caton. A tous ces
gens de bien, Ponsard va conseiller l'union
sacrée. Dans le civique, il ne peut mieux faire;
mais le dramatique a d'autres exigences. Toute
la fripouille qui salira le Directoire d'ici peu
reçoit des coups de pique, mais mouchetés.
Et des massacreurs il n'est question que par
allusion... Ils sont morts qu'on n'en parle plus.
Les ci-devant eux-mêmes glissent sur les atro-
cités... On reste en deçà de sa rancune, de sa
fureur, de sa passion. Ames, langage, tout est
détrempé ! Au lieu de la fièvre de Michelet et
de Quinet, le bon sens de Thiers; et le génie
politique d'Henri Martin... Il n'est pas vrai que
Ponsard fut le restaurateur des classiques.
;C'était un romantique pauvre. Corneille n'eût
pas manqué de balancer les opinions opposées
dans des discours où pas un argument n'eût
manqué. Comme historien et peintre du social,
Ponsard ne voit pas plus de nuances qu'Hugo.
Et il parle beaucoup moins bien.

Que va-t-il se passer ? L'intérêt, pour nous,
serait dans le duel de deux caractères : Hum-
bert et la marquise; la patricienne et le plé-
béien. Le désir les aimante, l'estime aussi; mais,
tout le reste ^es oppose. Comment l'amour et
les disparates vont-ils se combiner ?... Mais
ponsard n'est pas si curieux. Les caractères,
chez lui, ne bougent pas. Ni actions ni réac-
tions. Ce sont des blocs de transparence. La
tragédie psychologique, trop difficile, est aban-
donnée. Ponsard, fatigué, épuisé, se rabat sur
un gros drame d'amour contrarié; une espèce
de Mademoiselle de la Seiglière qui sent la
poudre. Le comte d'Ars n'accepte pas sa grâce,
ni le projet de mariage que sa fille a formé,
tout émue par le lion rugissant. Il commande :
elle obéit. Oh ! la molle héroïne ! Les vers par
lesquels elle annonce à Humbert qu'elle l'aban-
donne, et exige de lui qu'il délivre le jeune
parent à qui son père veut la donner, sont
assez beaux :
Songez, si vous m'aimez, que do votre conduite
Dépendra mon estime augmentée ou détruite,
Q\ie votre attachement selon qu'il doit agir
Va me glorifier ou me faire rougir,
Et qu'il peut être doux, ne m'ayant pas pour femme,
De me laisser au moins quelque regret dans l'âme.

Pauline et Sévère, j'y consens. Mais aussitôt
tout le demeurantde la pièce semblera faible gt

bas. Cet ,« à la manière de... » donne le coup
au coeur. Je ne sais pourquoi le ,cri d'adieu de
la marquise à Humbert : « Devant Dieu qui
m'entend, je t'aime et je te fuis », sent le Scribe,
le Dumas père et le réchauffé ..i*

-,Le dernier acte embarrassa Ponsard et ne
vaut rien. Le comte d'Ars, vaincu à Quiberon
et prisonnier, doit être fusillé. Pour le sauver,
sa fille veut obtenir d'Humbert le victorieux
une complaisance qui serait trahison ou indis-
cipline. Sur la « capitulation » il y a là une
discussion de formalisme, qui ne touche pas.
Hugo imaginamieux dans Quatre-vingt-treize !,
La marquise a un cri familier, ardent et ridi-
cule : « Je veux mon père, moi ! » Et elle avi-
lirait son héros. Qu'est devenue Pauline ? Ho-
che, deus ex bello, trouve une solution bâtarde
qui sauve tout le monde, sauf le jeune émigré
Vaugris, à qui est ménagée, vers la mort, une
sortie pétulante. Cette fin n'a aucune impor-
tance. La conclusion vient de Hoche en deux
vers prédicants et sincères, bons conseillers et
prudhommesques :

Quand pourrons-nous, cherchantde moins tristes sucoès,
Sous le même drapeau ranger tous les Français !...
qui, périodiquement, retrouvent de l'actualité.

Faiblesse foncière, de talent, d'imagination,
et même, dans une certaine mesure, de carac-
tère, car Ponsard recule devant les difficultés
ou les escamote; faiblesse de vocabulaire et
des développements oratoires ou poétiques...
C'est assez pour qu'on ne s'arrête plus aujour-
d'hui à des imperfections techniques - les
cinq dialogues d'Humbert et de la marquise
se répétant sans vigueur nouvelle - dont les
contemporains s'inquiétèrent. Disputer sur le
détail, cela laisserait du remords.

Et néanmoins, je le redis, ce n'est pas en-
nuyeux du tout. L'inconscient comique répandu
à travers ce texte, on le guette; on guette aussi;
quelques éclairs de vérité ; quelque^ sauts de
flamme; on guette les fuites de l'auteur, ses ru-
ses naïves; on compte les promesses avortées...:

Il est certain que, préparéeplus chaleureuse-
ment, jouée avec plus d'éclat, servie par des
acteurs dont la .mémoire serait plus aguerrie
dans le Ponsard, la pièce gagnerait... Mais
moins qu'il ne semble... Mme Juliette verneuil
ne jette pas de pénombre dans l'âme de la
marquise. Elle en exagérerait plutôt la limpi-
dité. Mais elle a de la grâce, et ses sourires heu-
reux, à l'approche d'Humbert, s'ils en disent,
plus qu'on ne souhaitait, sont des sourires
agréables. M. Eyser a la taille, les épaules, le
masque d'un Humbert parfait. Je ne sais com-
ment il fait pour mésuser de tous ces dons, et
anémier le lion.

M. Eymond incarneHoche de la façon la plus
satisfaisante. Et je ne trouve à dire que du bien
de M. Baconnet, de M. Sardet, de M. Raymond-
Girard. A la rentrée, l'Odéon pourra rejouer le
Lion amoureux; on y. voit, avec évidence, les
raisons pour lesquelles des oeuvres meurent.

ROBERT KEMP.
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CHRONIQUE

LES PRIX ET LE PROFIT

L'influence 'deg idées marxistes a créé, mon
seulement dans les milieux socialistes, mais
encore dans l'esprit de bien des réformateurs
sociaux, un 'état d'opinion défavorable au
profit. Ces doctrinaires pensent que ce sont les
retenues d'une certaine part des résultats de la
production faites par le chef d'entreprise qui
sont une des causes de l'élévation des prix.

A quel titre le patron retient-il donc à son
avantage des sommes qui n'ont pu être encais-
sées que grâce au travail des ouvriers et des
employés?

Voyons d'abord l'opinion des partisans du
profit.

Les défenseurs de l'économie capitaliste
affirment que le chef d'entreprise est lui aussi
un travailleur qui organise, discipline, com-
mande et prévoit. Il a une responsabilité et il
l'exerce au milieu de multiples tracas et
soucis.

Car produire dans de bonnes conditions
d'achat de matières premières, d'adaptation du
matériel, de l'outillage à la fabrication, est unie
tâche délicate. Vendre, trouver des débouchés,
et s'ils sont insuffisants provoquer une exten-
sion de la demande, de la consommation, est
une tâche plus difficile encore.

Le profit est donc la rémunération d'un
travail supérieur. Ce n'est pas simplement
l'équivalent d'un appointement donné en con-
tre-partie d'une tâche directoriale; ou bien le
service de l'intérêt,des capitaux engagés dans
l'entreprise. C'est la récompense nécessaire
pour maintenir le goût du risque indispensable
au progrès économique.

Cette affirmationn'est pas du tout goûtée par
les collectivistes, dont les représentants auto-
risés an .France sant les socialistes unifiés.
Résolumenthostiles au profit, leur action,après
les élections de 1936, fut d'autant plus forte
pour obtenir l'éviction progressive de l'entre-
preneur dans la répartition des richesses que
lès dirigeants du mouvement syndicaliste, em
France, adhéraient eux aussi, sans réserve, aux
doctrines marxistes. L'article premier des sta-
tuts de la G.G.T. ne déclare-t-il pas que l'action
syndicale a pour objet la disparition du patro-
nat ? Or, comme l'a montré avec évidence
CharlesGide, dans les leçons qu'il fit au Collège
de France sur le profit, le meilleur moyen, lé
seul efficace, qui aboutit à la suppression: d'un
prélèvement réputé illégitime dans les milieux
collectivistes, c'est la suppression du bénéfi-
ciaire de cet avantage. *

w
'Avant de procéder S l'exposé"de la politique

d'élimination du profit à partir de juin 1936
et de ses conséquences économiques,puis aux
résultats obtenus par les tendances contraires
qu'a manifestées le gouvernement depuis no-
vembre 1938, il importe de rappeler et de pré-
ciser sur quels arguments s'etaye la doctrine
de lutte contre le profit.

Le patron, pour Karl Marx qui' organisa la
révolte antipatronale, n'est pas un travailleur
dans l'économiecontemporaine,excepté dams la
petite industrie. Mais, à son opinion, celle-ci
est en voie de disparition. Dans la grande et
la moyenne entreprise, l'employeur est un
apporteur de capitaux'qui achète ¥a force dé
travail et la*révend sous la forme de marchan-
dises. Or les objets n'ont d'autre valeur que
celle qui leur est conférée par le travail; elle
se mesure par la quantité de labeur humain
incorporée, dans les matières premières, dans
le matériel de fabrication, dans l'opération de
transformation.

L'ouvriern'ayantpas les capitauxnécessaires
pour acquérir un machinisme dont le prix
d'achat progresse avec la technique, fruit de
l'invention, vend sa force de travail au patron,
et dans de mauvaises conditions car sa dé-
pense d'énergie ne lui est payée que d'après
es frais indispensables pour l'élever et faire

vivre. Au contraire la valeur produite par le
travail d'un ouvrier est généralement supé-
rieure à la, valeur nécessaire pour l'élever et
assurer son existence. Le patron s'approprie
cette plus-value. C'est là l'origine et l'expli-
cation du profit. Qu'ildisparaisse, et les con-
ditions de répartition des richesses seront amé-
liorées et pour les travailleurs et pour les con-
sommateurs. La politique de freinage des prix
sera plus aisée.

II est surprenant de constater que cette
théorie, élaborée au lendemain dés travaux de
Reybaud et Villermé sur les emplois abusifs
des femmes et des enfants dans la grande in-
dustrie naissante, soit encore invoquée pour
justifier l'action des militaNts syndicalistes.
Elle fut une théorie de circonstanceet non une
explication définitive de la vie économique. Sa
faiblesse a été démontrée, ses erreurs préci-
sées en dehors de toute préoccupation d'école.

En effet, la valeur d'un objet ne dépend pas
dès conditions de sa production, mais de la
relation entre l'offre des quantités et qualités
des marchandises présentées sur le marché
d'une part, et la masse des besoins, leur in-
tensité, la capacité d'achat des consommateurs
de l'autre.

Vouloir imposer des réformes de structure,
c'est-à-dire transformeren exploitation collec-
tive les entreprises individuelles, en partant
d'un principe faux, ne peut qu'introduire un
grand trouble dans les sociétés, et aboutir non
au développement du bien-être des masses,
mais à une gêne générale.

Demandons aux événements récents d'illus-
trer notre affirmation.

rA*

Dès son arrivée au pouvoir, en juin 1936,
le gouvernement à direction socialiste ne
cacha point son intention d'éliminer le profit.
La série de mesures imposées alors à l'indus-
trie assurait aux masses ouvrières des salaires
nominaux plus élevés que par le passé; l'obli-
gation de payer les congés avait aussi pour
conséquence d'assurer aux .

travailleurs des
avantages que l'on ne pouvait critiquer du
point de vue social, mais qui n'étaient obtenus
qu'après aggravation du coût de production.
L'impôt, les charges de tous ordres venaient
aussi' effriter la part de l'employeur dans les
résultats de l'entreprise.

Le ministre de l'économie nationale. recon-
naissait que l'ensemble des réformes décidées
par le gouvernement diminuerait ou même
supprimerait la part de l'entrepreneur dans
la répartition des richesses, car on entendait
faire tout le possible pour stabiliser les prix.
On conseillait aux chefs d'entreprises de pro-
céder à des perfectionnements d'outillage, à
une meilleure organisation du travail, à la
simplificationdes modèles offerts à la clientèle.
La diminution des frais de productionrendrait
possible la réalisation de marges bénéficiaires
pour le patron.

Les dirigeants de l'expérience comptaient
aussi sur les effets stimulants d'injection de
prédit, d'entreprises de grands travaux, et
enfin, et surtout, sur l'accroissement de la pro-
ductivité horaire dans l'atelier.

Il était pour le moins audacieux de prévoir
un redoublement d'activité à l'usine, alors que
le gouvernement,les chefs syndicalistesétaient
guidés par. les principes d'une doctrine qui
affirmait que l'ouvrier produisait, antérieure-
ment à juin 1936, beaucoup plus qu'il n'était
nécessaire à son entretien.

La semaine de quarante heures ne fut pas
compensée par; un accroissement de produc-

tivité. Les prix partirent vers la hausse, ayeç
une rapidité inquiétante, favorisée par la
dévaluation du franc en novembre 1936. Le
milieu des affaires eut l'illusion d'un retour à
une activité plus grande que par le passé.
Nombre de petites entreprises trouvèrent dans
les avances de crédit un stimulant. Les cour-bes de la productionpubliées par la Statistique
générale de la France indiquent que dans les
grands établissements la situation resta sta-
tionnaire, tandis que, jusqu'au mois de mars
1937, les indices généraux de la production
deviennent de plus en plus favorables.

Mais voici que la contraction de la consom-mation, dans l'ensemble du pays, survient et
ramène l'économie à une sévère dépression.
L'activité industrielle au milieu de 1937 et de
1938 sera inscrite aux points lés plus bas de la
courbe qui se développe de 1930 à 1939.

L'amenuisement du profit avait entraîné
parmi les dirigeants des entreprises un décou-
ragement bien compréhensible. L'entrepre-
neur n'est pas simplement un capitaliste, sur-
tout dans les petites et moyennes-entreprises.
Il assume les risques et favorables et défavora-
bles. Il a un rôle de prévision, d'exploration
continue.La quiétuden'est guère son lot. Enle-
vez-lui tout espoir de récompensepour son ac-
tivité et son courage, l'esprit d'entreprise flé-
chira, au plus grand dommage de la popula-
tion ouvrière. La courbe du chômage, pour les
années 1936 à 1939 est intéressante à suivre.
Malgréles mesures prises par le gouvernement
de juin 1936 à 1937 pour résorber la masse des
chômeurs, lé ''ralentissement de l'activité éco-
nomique en accroît le nombre en 1937 et 1938.
Eni revanche, une amélioration de la situation
survient à la fin de l'année 1938.

Il n'est pas discutable que l'immense masse
des moyennes et petites entreprises a été dure-
ment éprouvée par des mesures éliminatoires
de profit. Après l'échec de l'expérience de juin
1936 comment pouvait-on ranimer l'économie ?

Laissons de côté les entreprises qui consa-
crent leur activité à la fabrication des arme-
ments. Leur essor, leur rythme échappent auxinfluencesque nous avons dégagées. Un régime
particulier de limitation des profits leur est
appliqué.

Dans les autres entreprises, quelles ont été
les effets de la politique de restauration du
profit qu'a annoncée le gouvernement à partir
de novembre 1938 et qu'il tient pour l'un des
moyens les plus efficaces de ranimer l'écono-
mie, donc de créer un obstacle à la hausse des
prix par le développement de l'offre des pro-
duits. L'indice de la production industrielle
s'est élevé; de 80 en septembre 1938, il est
passé à 85 en décembre. Il est à 89 en février
1939, soit une hausse de 11,2 0/0.

Depuis lors le bâtiment et le textile main-
tiennent leur reprise, les industries diverses
restant à un rythme de hausse calme, ainsi
que le constataient en juin les rédacteurs du
Bulletin de la Statistique générale de la France.,

Le .chômage complet diminuait entre le
début de l'année et le 25 mars 1939 de 5,000
unités, alors qu'il avait augmenté de 36,000
unités pendant la >-période correspondante
de 1938.

Ainsi les constatations faites pendant unepériode relativement courte montrent que la
politique de restauration du profit a donné,
d'ores et déjà, des résultats favorables.

On objectera à, cette démonstration de la
nécessité du maintien du profit comme moyend'assurer l'activité économique, dans l'intérêt
général de la nation, qu'elle paraît bien affai-
blie par les résultats constatés en Allemagne
depuis cinq ans. La courbe des indices de la
production ne cesse de progresser depuis
l'installation du régime nazi en 1934, tandis
que le nombre des chômeurs diminue. En
février 1939. le nombre des personnes ayant
un emploi est de 19 millions, soit 1,400,000
de plus qu'en février 1938. Le nombre des
chômeurs est de 197,000 contre 946,000 en
février 1938. Et cependant les marges de pro-
fits sont des plus faibles. Hitler a exécuté le
plan d'organisation autoritaire qu'il avait in-
diqué dans Mein Kampf. Serait-il donc pos-
sible d'accroître l'activité économique d'une
nation alors que le stimulant du profit n'existe
plus ?

Lorsqu'un pays consent à perdre toutes ses
libertés, l'économie nationale est transformée
en organisation militaire. La volonté du chef
de l'Etat contraint les citoyens au travail obli-
gatoire, aux conditions qu'il plaît à l'autorité
d'imposer, et en offrant en payement des
moyens d'échange qui n'ont de valeur qu'à
l'intérieur de la nation. La force politique de
l'Etat crée la monnaie forcée. Elle oriente à
son gré l'industrie, et l'on sait qu'en Allema-
gne et en Italie les fabrications d'armement
ont été portées à un rythme qui alourdit la
plupart des autres catégories d'activité.

Mais, à ee régime qui n'a rien de commun
avec l'économie dans ja liberté, les peuples
trouvent-ils plus de bien-être ? Si le profit dis-
paraît au détriment de la satisfaction des
besoins de l'homme, l'opération de l'anéan-
tissement de la prime en faveur de l'initiative
et du risque n'est-elle pas une erreur contre
la civilisation ?

Il faut constater, d'après les indices statis-
tiques que nous possédons, qu'en apparencel'Allemagne aurait le bénéfice d'une stabilité
des prix presque complète. Mais aux cours
officiels de certains produits ne correspond
qu'une quantité réglementée de produits dis-
ponibles.Le surplus doit être acheté à des prix
plus élevés. Ceux-ci sont l'objet d'un contrôle
sévère, qui est un moyen de stabilité que per-
sonne ne discute. Il faut aussi faire état de
l'orientation de la consommationvers les seuls
produits disponibles, et surtout vers les pro-
duits de remplacement. Par exemple, la con-
fiture et l'huile de baleine remplacent la motte
de beurre.

Cet ensemble de moyens permet de vivre
dans un état de médiocrité alimentaire après
disparition du profit. La perte de la liberté
arrête la hausse des prix. Une économie poli-
cièré s'est substituée à l'économie politique.
Au temps d'avant la guerre de 1914, l'Alle-
magne vivait mieux. Si les magnats de l'in-
dustrie avaient de larges profits, les masses
ouvrières étaient nourries par dés produits
naturels dont elles n'ont gardé que le sou-
venir, et dont elles regrettent la disparition.

L'état de gêne alimentaire nous est révélé
par une prescription autoritaire du docteur
Wirz, expert médical du parti nazi. Ne vient-il
pas de déclarer :

« Nous devons dire clairement et explicite-
ment que tout Allemand qui, par une con-
sommation immodérée de viande et de graisse,
contribue à aggraver la disproportion entre
la productionet la consommation,met en dan-
ger l'indépendance nutritive de toute la nation.
Quiconque met en danger de cette façon
l'indépendance nutritive de l'Allemagne, atta-
que la sécurité politique du pays. Celui qui
persiste à manger trop n'agit pas seulement
contre sa propre santé, mais commet un acte
de haute trahison. »

Pourrait-on trouver une formule plus révé-
latrice de la différence des économies des
Etats démocratiques et des organisations diri-
gée^ par la force des Etats totalitaires ?

GERMAIN-MARTIN.

NOTESETSTATISTIQUES

Les opérations du Trésor
pendant les 5 premiers mois de 1939 ?':«

Le ministère dés finances a publié au Journal
officiel du 9 juillet 1939 le résumé dés opérations
du Trésor applicables à l'ensemble des 1cinq pre-
miers mois de-l'année 1939 et plus particulières
ment au mois de mai.

.
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La situation d'ensemble pour les opérations dd
1er janvier au 31 mai 1939 se résume comme suit
(en millions de francs) :
Encaisses du Trésor au 1" janvier 1939.,..' 8.020
Recettes des cinq première mois de, 1939., 238.403

Soit un total de 246.423
Les dépenses des cinq mois ont atteint 238.301

Encaisses du Trésor au 31 mai 1939, 8.122
Les opérations du Trésor au cours des cinq

premiers mois de l'année 1939 ont donc porté autotal sur 476 milliards 70.4 millions.
Celles de mai se sont élevées à 115,726 millions

dont 58,536 en recettes et 57,190 en dépenses. .Voici la décompositiondes encaisses au 1" jan^
vier, au 31 mars, au 30 avril et au 31 mai 1939
(en millions de francs) :

1" janv. 31 mars 30 avril 31 mai

Numéraire ohez les
comptables 1.652 1.059 1.167 1.200

Compte du Trésor
à la Banque 1.911 1.556 735 2.232

Compte du Trésor
d' les banq. colon. 1.481 1.357 1.240 1.306

Ponds à l'étranger.. 1.379 1.393 2.016 1.685
Trait, et val. mobil. 1.597 1.495 1.618 1.699
Valeurs mobilisables

des rés,ch.de fer(l) » 1.104 '»1 E
,

Totaux 8.020 7.964 6.776 8.122

.- .(1) La somme de 1,104 millions qui figurait à oe poste
au 28 lévrier et au 31, mars a été transportée depuis
avril à la ligne « Prêts à Ja Société nationale des che-
mins de fer pour remboursement ou rachat.de titres
convertis » qui figure au poste « dépenses financées
par l'emprunt .», . "

.
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v - - ? f;Variations du compte courant
du Trésor à la Banque depuis le 1" janvier 1938

Au 1" janvier 1938 (ou au 31 décembre 1937),
le compte courant du Trésor à la Banque possé-
dait 97>2 millions. Au 28 février le Trésor ne pos-
sédait en comptecourant que 4 millions, et 14 mil-
lions au 31 mars. Au 30 avril le compte courant
du Trésorétait de 175 millions et au 31 mai il était
réduit à 30 millions.Au 30 juin le Trésorpossédait
à la Banque 610 millions, au 31 juillet 323 mil-
lions; au 31 août 482 millions; au 30 septembre
113 millions.Au 31 octobre, le redressement de la
situation, qui était angoissante le 50 septembre à
la suite de la crise internationale, était remarqua-
ble : le Trésor possédait à son compte à la Banque
7,248 millions. Le compte courantdu Trésor était
ramené à 2,704 millions au 30 novembre, et à 1,911
millions au 31 décembre 1938 ou au 1" janvier
1939.

Au 28 février 1939 le Trésor avait en compte-à
la Banque 2,262 millions; au 31 mars, 1,556 mil-
lions, au 30 avril, 735 millions et au 31 mai, 2,232.
millions.

Examen général des recettes et des dépenses
Voici le résumé, par grandes catégories, des re-

cettes et des dépenses du Trésor pour l'ensemble
des 5 premiers mois de l'année 1939 (en millions,
de francs) :

Dépenses Recettes

Budget 1938, période complément. 4.508 1.102
Budget 1939, période d'exécution.. 25.822 23.035
Dépenses financées par l'emprunt. 12.9131

»
Dép. financées par ressources spéc. 1.844 2.902
Béiléf. except.- du Trésor. 50.
Opérations de trésorerie des P.T.T. ,+vl

et autres budgets annexes.... 50.463 50.407-
Offloes et établissementsautonomes 37.800 41.16®
Opérations des collectivités locales. 50.559 50.591
Opérations pour??

particuliers 9.972 9.989
Avanoe6 du Trésor 14.451 15.481
Emissions et rembours. d'emprunts

.
29.969 42.634

Fonds en route, comptes d'at- "
tente, eto W 1.048

Total 238.301 238.403,

Pour le mois de mai, singulièrement, le résumé
correspondant des opérations du Trésor pour les
grandes catégories ci-dessus est le suivant (en'
millions de francs) : ;

Dépenses Recettes

195 856
6.238 4.370
2.509

535 819
'» !»

14.436 «14.148
8.065 10.961

10.072 9.955
1.833 1.959
3.430 2.188
9.877 12.691
.

589

Total 57.190 58.536

La lecture des deux tableaux ci-dessus permet,
quelques observations.

Le poste : période d'exécution du budget dé'
1939 présente, à la fin du 5* mois de l'année en-
cours, un excédent de dépenses de 2,787 millions..'
Les recettes ont atteint 23,035 millions,,savoir^
contributions directes, 2,458 ; enregistrement)
5,920; douanes, 4,219 ; contributions indirectes,
2,967 ; chiffre d'affaires, 4,941 ; domaine, 132; re-
cettes d'ordre, ressources exceptionnelles, etcs
2,398. Les dépenses ont atteint 25,822 millions dont'
4,211 pour le service de la dette, 6,142 pour celui
des pensions, 15,469 pour les dépenses des minis-
tères.

En mai spécialement, le déficit dans l'exécution
du budget de 1939 a été de 1.868 millions : 6.238-
millions de dépenses contre 4.370 de recettes.

Les dépenses financées par l'emprunt ont exigé
dans les 5 premiers mois de l'année 12.913 millions
(dont 2.509 en mai), savoir ; investissements en.
capital, 4.649 millions sur l'exercice précédent et
6.029 (dont 1.811 en mai) sur l'exercice courant;;
prêts au Crédit Foncier, 214; perte du change sur
l'emprunt hollandais émis en 1937 pour les ré-
seaux, 124; fonds de roulement de l'Imprimerie
nationale, 18; prêts à la Société nationale des che-
mins de fer français pour remboursement ou ra-
chat de titres convertis, 1.856 (dont 535 en mai).

Dépenses financées au moyen de ressources:'
spéciales autres que l'emprunt.- Pour les cinq
mois, 1.844 millions en dépenses (dont 535 en
mail), notamment : loterie nationale, 211 pour
l'exercice précédent et 988 pour l'exercice en
cours; service d'entretiende l'armée, 378; défense,
du marché du blé, 88; en recettes, 2.902 millions
(dont 819 en mai), savoir : loterie nationale, 230
pour l'exercice précédent et 1.209 pour l'exercice
en cours; entretien de l'armée 1.042; prestations
en nature, 137; défense du marché du blé 51; etc.

Collectivités locales. - Ces opérations se sont
traduites pour les cinq premiers mois par 50.559'
millions de dépenses (dont 10.072 en mai) et par;
50:591 millions de recettes (dont 9.955 en'
mai). Les dépenses des cinq mois affectent les dé-{
partements, 6.158 millions; les communes et éta-
blissements locaux, 10.264; les possesions d$
l'Afrique du Nord, 26.528; les colonies, 6.543;.les,
établissements régionaux, 1.066. Les recettes pro-
viennent : des départements, 6.374 millions; des
communes et établissements locaux, 10.572; des
possessions de l'Afrique du Nord, .26.144; des co-
lonies, 6.318; des établissements régionaux, 1.183,

Le poste émissions et remboursements d'em-
prunts se présente pour les cinq premiers mois
avec 29.969 millions de dépenses (remboursements)
et 40.634 millions de recettes (emprunts), soit un
excédent d'emprunts de 12.665 millions.

Aux recettes figurent ;
368 millions d'emprunts à la Caisse des dépôts;

4,389 millions d'emprunts émis par la Caisse autonome
de la défense-nationale; 19,281 millions d'émission de
bons ordinaires du Trésor (contre des remboursements
de 18,563 millions, inscrits en dépenses); 7,444 mil-
lions de bons du Trésor à 1 an ou à 6 mois contre
3,089 millions de remboursements; 3,384 millions d'un
emprunt extérieur 4 0/0 1939 ; 4,213 millions en rentes
5 0/0 1939.

D'autre part, il a été remboursé en plus des
remboursements signalés ci-dessus : 1.121 mil-

lions de,.bons du Trésor 5 0/0 1934; 364 millions
en bons du Trésor 5 0/0 1933; 683 en bons à un
an de la Caisse des pensions de guerre; et 1.167
millions en remboursement des bons de la Défense
nationale à 2 ans admis en souscription à l'em-
prunt 5 0/0 1939.

En mai, les recettes (emprunts) ont atteint
12,691 millions dont 1,016 en emprunts émis par la
Caisse autonome de la défense nationale, 5,369 en
bons ordinaires dû Trésor, 2,041 en bons du Tré-
sor11^. ëbf mois ou un an, 4,213 millions en rentes
5 0/0 1939. Aux dépenses figurent entre autres des
remboursements de 4,805 millions en bons ordi-
naires du Trésor, de 2,081 millions en bons du
Trésor à six mois ou un an, de 803 millions en
emprunt réalisé en florin hollandais, de 753 en
obligations du Trésor (A) 3 1/2 0/0 1936, de 1,167
en bons de la Défense nationale admis en sous-
cription à l'emprunt 5 0/0 1939.

ï<è fonds de stabilisation des changes
Le poste avances du Trésor présente, pour les

cinq premiers mois de 1939, 14,451 millions en
dépenses et 15,481 en recettes. On y relève :

Attribution de centimes aux départements, 2,194 mil-
lions en dépenses (prêts) et 1,028 en recettes (rembour-
sements); attribution de centimes aux communes,3,313
en dépenses et 1,409 en recettes; avances aux budgets
annexes, 826 en recettes; avances à la Société nationale
d°s chemins de fer, 1,003 millions en -dépenses; avances
.à -diverses banques étrangères pour le service des em-
prunts français, 1,389 millions en dépenses; avances
aux colonies, 375 en dépenses; avances au fonds com-
mun des anciens réseaux ferrés, 601 en dépenses.

En mai, singulièrement, on note :
Attribution,de centimes aux départements, 504 mil-

lions en dépenses et 95 en recettes; attribution de
centimes aux communes, 504 et 94; avances à des
gouvernements étrangers, 149 en dépenses.

C'est à ce poste que figurent les « avances du
Trésor au fonds de stabilisation des changes >.Pour les cinq premiers mois de l'année en
cours, ce chapitre comporte 5,400 millions en
dépenses et 11,200 ert recettes, soit un excédentde
remboursements -du fonds au Trésor de 5,800 mil-
lions, alors que l'excédent de remboursements
à la fin d'avril était de 6,550 millions.

En mai, le fonds de stabilisation a donc em-prunté au Trésor 750 millions.

* Le « eoût de la vie » en mai 1939

Le Bulletin mensuel de la statistique de la
France (numéro de juillet) fait connaître les in-
dices du « coût de la vie » au début de mai 1939
pour la plupart des départements où fonctionnent
des commissions régionales et locales d'études
relatives au coût de la vie. Ces indices, on le sait,
sont calculés suivant un budget-type uniformisé
pour la France entière, d'après des coefficients
identiques pour l'alimentation (60 0/0), le vête-
ment, le chauffage,'le loyer, etc.

.Voici, sur la base 100 en 1930, les indices
départementaux connus du « coût de la vie » au
début de mai 1939, avec le rappel des indices
en mai, août, novembre 1938, février 1939, ainsi
que l'indice général moyen pour la France en-
tière aux mêmes dates.

Mai Août Nov. Févr. Mai
1938 1938 1938 1939 1939

Aisne 109,9 112,8 116,1 118,9 118,0
Allier 120,2 120,2 123,7 125,6 128,6
Alpes (Basses-) 120,8 124,4 128,4 130,9 129,9
Alpes (Hautes-) - - - 125,1 124,8
Alpes-Maritimes - - - 120,3 120,4
Ardèche - - - 118,9 120,3
Ardennes 115,9 116,1 119,6 121,5 122,6
Arlège ..... 104,8 107,6 109,2 110,4 109,1
Aube - - - - 124,5
Aude ......; 118,1 120,0 124,1 122,5 124,0
Aveyron 119,9 117,8 119,5 119,6 123,2
Belfort 117,2 116,8 120,3 123,0 124,7
Bouches-du-Rhône ... 118,2 120,4 124,1* 125,3 125,0
Cantal. ...v 114,1 115,1 116,8 117,7 118,6
Charente 120,7 121,8 124,3 125,5 126,4
Charente-Inférieure ..- - 122,2 126,7 128,6 130,9
Cher .. - 125,5 129,7* 131,3 130,8

-Corrèze 112,0 113,6 11.7,8 119,8 121,3
'.Corse' 121,5 122,9 123,0 124,7 126,8
Côte-d'Or 120,5 119,9 122,5 123,2 125,6
Cûtes-du-Nord - - 117,8 121,4 119,5
Creuse... - - - 120,2 120,2
Dordogne 115,0 115,2 120,4 121,6 121,0
Doubs 111,5 114,8 117,3 117,8 118,3
DrOme 111,9 112,2 115,6 118,0 117,6
Eure 113,0 114,2 118,2 121,2 121,1
Eure-et-Loir

-.-
118,1 120,1 122,4 125,0 125,8

Finistère 116,5 119,6 123,7 128,3 126,8
Gard 110,0 111,4 113,4 118,7 118,6
Garonne(Haute-) 106,0 108,0 110,3 110,2 110,8
Gers 113,7 112,4 118,5 119,6 121,5
Gironde 112,5 115,9 119,6 120,6 121,4
Hérault 113,3 116,9 120,0 121,5 121,4
Ille-et-Vilaine 110,2 110,6 115,1 118,0 119,3
Indre - - - 124,3 123,2
Indre-et-Loire 120,0 118,1 123,1 124,3 126,8
Isère 112,5 114,9 116,6 119,1 119,5
Jura .'. 110,7 113,2 118,0 115,3 116,8
Landes

,
110,1 110,1 114,5 115,3 116,6

Loir-et-Cher ..... - 119,8 121,4 123,7 125,5
Loire 119,7 122,6 123,7 127,2 126,9
Loire (Haute-) 122,2 124,9 127,0 127,2 126,7
Loire-Inférieure 118,9 118,8 122,9 127,6 127,9
Loiret 120,2 122,9 123,8 127,5 128.1
Lot ..' 107,9 111,8 111,0*114,9 114,9
Lot-et-Garonne - - 111,4 114,9 116,1
Lozère 115,1 121,2 122,9 122,8 122,9
Manche 120,9 125,0 123,2 126,4 127,1
Marne 121,6 122,0 124,2 124,3 126,0
Mayenne ........... - 118,4 121,2 124,0 124,0
Meurthe-et-Moselle... 116,5 116,6 120,2 122,4 122,4
Meuse 116,1 118,2 120,4 121,3 121,8
Morbihan - - 114,5 119,0 118*2

Moselle 114,7 115,6 119,0 120,5 120,6
Nièvre 109,9 110,0 114,2 116,2 116,7
Nord 117,6 117,5 119,9 122,5 122,7
Oise 112,8.114,1 117,0 120,4 122,0
Orne 118,9 122,9 127,2 129,4 128,9
Pas-de-Calais 114,0 117,0 121,8 123,0 123,1
Puy-de-Dôme 115,5 118,3 119,2 122,2 124,5
Pyrénées (Basses-) ... - 111,4 115,3 116,3 117,4
Pyrénées (Hautes-) ... 109,3 110,1 113,9 117,5 116,5
Pyrénées-Orientales .. 111,4 112,3 116,0 116,7 117,4
Rhin (Bas-) 117,8 119,3 122.7 123,5 123,3
Rhin (Haut-) 16,9 118,1 120,3 121,9 121,8
Rhône 111,6 113,2 115,1 117,8 117,6
Saône (Haute-) 120,1 121,9 124,2 123,7 123,2
Saône-et-Loire - 118,4 121,3 124,2 123,3
Sarthe 117,2 118,2 122,0 123,7 123,1

Savoie 113,1 117,3 121,6 121,8 121,6
Savoie (Haute-) 117,7 122,4 125,3 125,9 128,1
Seine 119,1 H8.6 124,3 128,2 -
Seine-Inférieure 121,9 119,8 124,9 125,4 125,7
Seine-et-Oise - - 125,7 127,9 127,5
Sèvres (Deux-) - 120,5 121,0 123,0 123,4

Somme 119,7 121,8 125,4 127,6 126,6

Tarn 105,9 107,4 109,9 110,6 110,9
Tarn-et-Garonne 106,8 107,1 108,4 111,5 111,4

Var _ - - 125,4 126,6
Vauciusè'.!!!! - 118,6 122,3 122,9 124,1
Vendée 122,8 125,1 127,8 130,0 129,2

Vienne - 117,7 121,4 125,0 124,0

Vienne (Haute-) 119,1 116,3 120,9 120,7 121,6

Vosses 120,0 122,5 124,9 126,3 127,7

Yonne 120,9 123,5 125,1 126,9 128,4

Indice généralmoyen.. 115,3 117,2 120,3 122,3 122,5

Le « coût de la vie » est devenu stationnaire

Ainsi l'indice moyen général du « coût de la
vie »

pour la France entière n'a, pour ainsi dire
pas varié de février à mai dernier. Cet indice
moyen général était au début de mai dernier
122,5 (la base 100 étant le « coût de la vie » en
1930), contre 122,3 en février 1939; 120,3 en no-
vembre 1938; 117,2 en août; 115,3 en mai; 113,2

en février; 110 en novembre 1937.
PÔur la Seine, la Statistique générale ne fait

pas connaître encore l'indice de mai 1939. Celui de
février dernier était 128,2 contre 124,3 en no-
vembre

;
19538; 118,6 en août; 119,1 en mai et 118,4

en février.
Les départements où l'indice en mai dernier

était le plus élevé sont; Charente-Inférieure130,9;
Cher 130,8; Basses-Alpes 129,9; Vendée 129,2;
Orne 128,9; Allier 128,6; Yonne 128,4; Haute-
Savoie et Loiret 128,1.

Ceux où l'indice en mai était le moins élevé
sont : Ariège 109,1; Haute-Garonne 110,8; Tarn
110,9; Tarn-et-Garonne 111,4; Lot 111,9; Lot-et-
Garonne 116,1; Hautes-Pyrénées 116,5; Landes
116,6; Nièvre 116,7; Jura 116,8; Pyrénées-Orientales
117,4; Basses-Pyrénées et Drôme 117,6; Aisne
118.

A remarquer que dans une trentaine de dépar-
tements ; Aisne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes,
Ariège, Cher, Côtes-du-Nord, Dordogne, Drôme,
Eure, Finistère, Gard, Hérault, Indre, Loire,
Haute-Loire, Morbihan, Orne, Hautes-Pyrénées,
Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Oise, Somme,
Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne, l'indice de mai
est inférieur à celui .de février,

LA SEMAINE FINANCIERE
Le 23 juillet 1939.-Tout l'intérêt de cette

semaine boursière s'est concentré autour du mar-
ché de New-York qui, à deux reprises, au début
et à la fin, a montré une vitalité et un optimisme
que, du reste, l'on n'a pas été, de ce côté de l'At-
lantique, sans considérer avec quelque méfiance.

Pour quelles' raisons précises Wall Street s'est-
il brutalement raffermi lundi et mardi avec un
volume d'échanges inusité (1,750,000 titres traités
lundi, 1.890.000 mardi) ? Pourquoi, après avoir
pendant deux jours marqué le pas, a-t-il de nou-
veau montré, vendredi, une -

fermeté remarquable,
se traduisant par des hausses de plusieurs
dollars ?

Il a été fait état du caractère favorable des
indices économiques aux Etats-Unis, et il est
d'ailleurs exact que la production industrielle
s'accroît, notamment celle des usines sidérurgi-
ques, que le nombre des wagons chargés augmente
et que, sauf pour les constructions d'immeubles,
les perspectives apparaissentgénéralement encou-
rageantes. Mais, d'une semaine à l'autre, la situa-
tion, à ce point de vue, n'a pas subi de modifica-
tions radicales justifiant un tel élan de la part
du marché des valeurs.

Ce. mouvement de reprise est apparu d'autre
part comme une sorte d'anticipation sur l'évolu-
tion de la situation politique internationale. Les
milieux boursiers américains considéreraient que
les risques d'un conflit en Europe ont notable-
ment diminué et que, par suite, la psychose de
guerre, qui a durant une si longue période para-
lysé toute activité financière, pourrait, à juste
titre, s'atténuer. Il est à remarquer que c'est de
cet argument que se sont servis, lors de la confé-
rence tenue mercredi soir à la Maison-Blanche,
les sénateurs hostiles à la revision immédiate de
la loi de neutralité, et le président Roosevelt, un
peu plus tard, a admis qu'il avait sa valeur.

A ce propos, l'échec des tentatives de M. Roose-
velt à l'effet de rallier le Congrès à ses vues dans
cette question des amendements au « Neutrality
Act », loin de causer une mauvaise impression à
Wall Street, semble, au contraire, avoir encou-
ragé sçs meilleures dispositions. D'une part, parce
que la Bourse était assez encline, comme on vient
de le voir, à partager le point de vue relativement
optimiste des sénateurs. D'autre part, parce que,
pour beaucoup, ces atteintes répétées au prestige
du président sont autant de coups portés au
« New Deal ».

Quoi qu'il en soit, il se dégage de cette allure
de Wall Street une sorte de parti pris d'opti-
misme qui forme un contraste assez vif avec
l'atonie persistante, non pas seulement de notre
propre place,mais aussi de l'ensembledes marchés
européens.

Tout au plus a-t-on observé, mardi principa-
lement, un timide redressement de ces marchés
comme conséquence de la fermeté dont Wall
Street venait de faire preuve la veille.

Et quand furent démentis les bruits qui avaient
couru lundi au sujet de Dantzig, et dont on pou-
vait croire qu'ils avaient été à eux seuls respon-
sables de ce subit accès d'optimisme des Bourses
américaines, on fut tout naturellement amené à
penser que, la cause supposée disparue, l'effet,
à son tour, allait s'effacer. Ainsi atteignit-on
la fin de la semaine, à Paris comme à Londres
et à Amsterdam (la Bourse de Bruxelles était
close vendredi en raison de la fête nationale), dans
un état de demi-torpeur, les cours variant dans
des proportions aussi faibles que les échanges
étaient restreints.

A New-York, cependant, une nouvelle vague de
hausse se déclenchait, et la journée de vendredi,
qui avait été si calme et même si décevante sur
les marchés européens, s'acheva à Wall Street
dans une atmosphère de grande fermeté.

.
Peut-être, à la vérité, que si les Bourses de

Paris et de Londres avaient connu à temps l'heu-
reux aboutissement des pourparlers anglo-nip-
pons de Tokio, leur tendance s'en fût trouvée
changée.

Il est possible aussi que si les places européen-
nes n'avaient pas déjà fermé leurs portes quand
furent divulguées les importantes déclarations
d'un porte-parole de la Wilhelmstrasse par les-
quelles s'exprimait en quelque sorte le désir du
Reich de résoudre à l'amiable le problème de
Dantzig, l'ambiance de fin de semaine sur ces
marchés eût été différente.

Mais, après tout, cela n'est pas absolument cer-
tain, car ce n'est pas la première fois que l'Alle-
magne, dans la poursuite de ses desseins, fait
alterner le chaud et le froid, le sourire et la me-
nace. De trop lourds et récents précédents ne jus-
tifieraient certes que trop, de la part des milieux
boursiers, quelque réserve, sinon une totale mé-
fiance. Et c'est avec un état d'esprit tout aussi
réservé que doivent sans doute être accueillies les
ouvertures que, profitant d'une « conférence des
baleines > à Londres, l'un des successeurs du doc-
teur Schacht aux difficiles fonctions d'ambassa-
deur économique et financier du Reich aurait
faites à des autorités britanniques ainsi qu'à dif-
férentes personnalités de la Cité.

Qui a tort, des marchés européens confinés
dans leur inaction méfiante, ou de la Bourse de
New-York, dont le redressement, sans nier la part '

qu'y ont prise les facteurs économiques, suppose
en tout état de cause une certaine confiance dans
le déroulement des événements en Europe ?

Il y a un choix à faire, une position à prendre.
La clientèle des marchés américains, trop impul-
sive, se laisse peut-être aller à des anticipations
dangereuses. Une telle attitude, qui nous change
des longues semaines passées dans l'inertie, n'en
constitue pas moins une indication intéressante
en ce qui concerne et les dispositions des milieux
d'affaires outre-Atlantique et leurs moyens d'ac-
tion, que la crise ne semble en rien avoir
diminués.

Si l'idée qu'on parait se faire là-bas des per-
spectives politiques internationales se révélait
juste, il ne faut pas croire que la Bourse de Paris
ne serait pas en mesure de jouer sa partie dans
la reprise d'activité qui en résulterait.

L'absence de toute position spéculative d'im-
portance a été soulignée une fois de plus par la
façon dont s'est effectuée lundi la liquidation.
Rarement, en effet, une séance de liquidation
avait offert une telle nullité. Au demeurant, l'ar-
gent des reports est resté fixé ai 0/0, taux de pure
forme d'ailleurs, car de nombreux titres ont béné-
ficié de conditions plus avantageuses encore.

Par conséquent, du point de vue purement
technique, rien ne s'oppose à un mouvement en
avant.

D'autre part, les capitaux disponibles sont en
nombre très important,et les cours pratiqués sur
la plupart des valeurs françaises justifient plus
que jamais les propos que tenait voici quelques
mois, à leur sujet M. Paul Reynaud.

Sans doute, le poids des armements et les char-
ges fiscales qui en résultent pèsent-ils lourdement
sur l'économie Mais l'apaisement des inquiétudes
qui impriment depuis si longtemps à la vie éco-
nomique, à. l'intérieur des pays comme sur le
plan international,un rythme si anormal, devrait
se traduire, dans ce domaine, par une reprise
d'activité grâce à laquelle de telles charges pour-
raient être supportées plus aisément, en atten-
dant qu'elles puissent être progressivement ré-
duites.

Mais voilà bien des anticipations. La ques-
tion qui se pose pour l'instant, au point de vue
boursier, est de savoir si tous ces espoirs de
détente ont des chances de se réaliser. Et, d'abord,
sont-ils fondés ? Attendons.

Sur le marché des changes, la livre et le dollar
sont restés à peu près constamment au même
niveau qu'il y a huit jours. En définitive, la livre
reste inchangée à il6 72, et le dollar s'établit à
37 74 i/ï contre 37 74 3/4.

Il y a lieu toutefois de signaler, en ce qui con-
cerne la devise anglaise, une tension des reports
pour le trimestre, lesquels sont passés en effet de
0 22 à 0 36 1/2. Sur le dollar, pour la même
échéance le report se maintient à 0 21.

Le florin, grâce, semble-t-il à des liquidations

d'engagements à la baisse, a sensiblement pro-
gressé de 20 04 3/4 à 20 20 1/2. La spéculation
s'était un peu trop hâtée de conclure des difficul-
tés politiques à une éventuelle crise monétaire.

A Londres, le dollar chinois ou dollar de Shan-
ghaï a subi un nouvel accès de faiblesse, et de
6 pence 1/2 est tombé à 4 pence 1/2.

Une baisse aussi importante, qui aggrave sen-
siblement la dépréciationde la devise, ne pouvait
que soulever de nombreux commentaires. Sur le
moment, on a pu croire qu'il s'agissait d'une con-
séquence pure et simple de l'état de choses créé
par le retrait du marché des changes du fonds
d'égalisation, décidé le mois dernier. Mais il sem-
ble, d'après les indications qui parvenaient de
Londres samedi matin, que cette nouvelle crise
résulte de la grave décision qu'aurait prise la
Grande-Bretagne, à l'occasion des pourparlers
menés à Tokio par son ambassadeur, de ne plus
soutenir la devise chinoise, donnant ainsi satis-
faction à l'une des principalesdemandes du Japon.

Si cette explication se révèle exacte, un chapitre
importantde l'histoire du change chinois se trouve
clos. Si celui-ci se voit définitivement détaché des
devises occidentales pour devenir un satellite du
yen, on peut même dire qu'il cesse d'exister en
tant que monnaie indépendante, pour se confondre
désormais avec la nouvelle unité monétaire que
les Japonais veulent imposer dans les territoires
qu'ils contrôlent.

REVUE DU MARCHÉ DE PARIS

Fonds d'Etat français
Différ. au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

3 0/0 75 55 75 90 - 0 35
5 0/0 1920 109 05 109 50 - 0 45
4 0/0 1917 78 90 79 50 - 0 60
4 0/0 1918 .T. 77 90 78 85 - 0 95
4 0/0 1925 163 15 163 60 - 0 45
4 1/2 0/0 32 tr. A (1) 84 15 86 75 - 2 60- tr. B 84 90 83 20 + 1 70
4 1/2 0/0 1937 158 45 157 .. + 1 45
Caisse autonome 885 .. 884 ..

-j- 1 ..Oblig. Trésor 4 1/21933... 973 .. 972 .. + 1 ..Bons - 5 0/0 1934 .. 1.025 .. 1.021 50 -j- 3 50
Bons - 4 1/2 1934 .. 1.040 .. 1.035 .. + 5 ..

(1) Ex-coupon,

Après une reprise au début de la semaine, l'al-
lure de nos rentes a été quelque peu freinée par
le tassement général du marché. Mais, on doit
mentionner que, sauf un léger recul de quelques
emprunts, la rente à garantie de change 4 1/2 0/0
1937 a poursuivi son mouvement ascensionnel de
157 à 158 45. Le 4 0/0 1925 au contraire a cédé une
fraction à 163 15 (-^0 45).

Parmi les autres catégories on retrouve le 3 0/0
perpétuel à 75 55 (-0 35), le 5 0/0 1920 à 109 05
(-0 45), le 4 0/0 1917 à 78 90 (0 60) et le 4 0/0
1918 à 77 90 (-0 95).

Le 4 1/2 0/0 1932 tranche A qui a détaché son
coupon net semestriel de 2 1/4 0/0 a abandonné
2 60 à 8445, tandis que la tranche B de ce même
emprunt s'est mise en vedette par sa fermeté à
84 90, réalisant ainsi un nouveau gain de 1 70.

Les bons et obligations du Trésor ont conservé
généralement d'excellentes dispositions.

Les rentes françaises émises en dollars-or aux
Etats-Unis se sont finalement inscrites en nou-
veaux progrès.

L'obligation de 1,000 dollars de l'emprunt 7 0/0
1921 est passée de 39,790 à 40,000 et celle de l'em-
prunt 7 0/0 1924 de 41,500 à 41,950.

Fonds d'Etat étrangers
Différ. au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

ObligationYoung 282 .. 284 .. - 2 ..Argentine(Credito Inter-
no)41/2 1934 827.. 828.. - 1 ..Belgique 5 1/2 0/0 1932... 2.649 .. 2.630 .. + 19 ..- 51/2 0/0 1934... 2.607 .. 2.575 .. + 32 ..Unifié d'Egypte 2.465 .. 2.505 .. - 40 ..Serbe 4 0/0 1895 202 .. 202 50 - 0 50

Roumain 4 0/0 1922 107 ... 13,3... - 6 ..- -7 0/0 1929 930 .. 930
Bons mexicains 78 .. 79 .. - 1 .

Dans l'ensemble les fonds d'Etat étrangers n'ont
guère varié.

Le Consolidé 2 1/2 0/0 anglais, après une légère
avance, a été ramené en arrière à 11,680 contre
11,920. Sir John Simon a annoncé au:c Communes,
à l'occasion de la discussion de la loi de finances,
en troisième lecture, que les dépenses au titres
des armements atteindraient730 millions de livres
cette année, soit 150 millions de livres de plus
que le chiffre prévu au budget et, par conséquent,
qu'il serait obligé d'emprunter non pas 350 mil-
lions de livres, comme il l'avait dit, mais 500 mil-
lions de livres environ. Il a ajouté que c'était une
grave question de déterminer comment ce très
lourd fardeau pourrait être le mieux supporté.
Il espérait pouvoir placer 150 millions de livres
de bons du Trésor et, pour le reste (soit 350 mil-
lions de livres), il adresserait un appel à l'épar-
gne « grosse et petite » sous forme d'un emprunt
régulier.

L'Unifié d'Egypte n'a pu conserver ses précé-
dents niveaux et revient à 2,465 (-40).

Déjà résistants la semaine dernière, les fonds
extérieurs belges se sont distingués par leur
fermeté.

Peu de changement aux fonds roumains.
Le 4 0/0 1922 est cependant revenu à 107 (-6),

ainsi que l'emprunt extérieur 7 1/2 0/0 1931 à 310
(-19), tandis que l'emprunt extérieur 7 0/0 1929
est inchangé à 930,

L'emprunt extérieur polonais 7 0/0 1927 a
reperdu presque la totalité de son gain de la
semaine dernière à 1,425 (-75).

Les fonds serbes n'ont pas subi de profondes
modifications, quoique un peu plus lourds dans
l'ensemble.

Parmi les fonds allemands l'emprunt Young a
abandonné deux points à 282 et l'emprunt Dawes
s'est au contraire amélioré à nouveau à 3,500
contre 3,375. A la suite de l'aménagement des
échanges commerciaux franco-allemands le régi-
me provisoire actuellement établi pour le trans-
fert des arrérages de ces -deux emprunts est défi-
nitivement consolidé.

Sir John Simon a confirmé aux Communes que
le gouvernement du Brésil avait invité un repré-
sentant des obligataires britanniques à examiner
avec le ministre des finances la situation actuelle.
Une invitation semblable a été faite aux obliga-
taires français et américains. Le Council of
Foreign Bondholders examine la question.

L'obligation de 100 livres de l'emprunt brési-
lien 4 1/2 0/0 1888 s'est encore repliée de 1,260 à
1,225 ainsi que celle de l'emprunt 4 0/0 1889 de
1,205 à 1,177. Au contraire l'obligation de 500 fr.
de l'emprunt 5 0/0 1909 (Pernambuco) s'est res-
saisie à 248 contre 230.

Notons que les fonds argentins sont restés très
calmes. Le Credito Argentino interno 4 1/2 0/0
1934 finit à 827 contre 828.

L'emprunt 4 1/2 0/0 1910 de la Province de
Buenos-Aires s'est toutefois tassé à 1,750 contre
1,785. Le ministère des finances de la Province a
annoncé qu'à partir du 25 mai 1940 il recommen-
cera le service d'amortissement de l'emprunt au
moyen d'un fonds d'amortissement qui permettra
le remboursement total de l'emprunt en 11 ans.

Banques françaises
Différ. au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

Banque de France 7.525 .. 7.550 .. - 25 ..
Banque de l'Algérie ... 6.130 .. 6.210 .. - 80 .,
Banque de l'Indochine... 3.800 .. 3.910 .. -110 ..
Banq. del'Afrique-Oc... 850 .. 849 .. + 1 ..Crédit lyonnais 1.571 .. 1.590 .. - 19 .,
Société générale 762 .. 773 .. - 11 ..
Comptoir d'escompte... 795 .. 794 .. + 1 ..BanqueNlecom.etind... 573 .. 576 .. - 3 .»
Créditfonc.deFrance... 3.270 .. 3.285 .. - 15 ».
Crédit ind. et comm.... 701 ,.- 703 .. - 2 ..
Créditcorn, de France .. 508 .. 512 .. - 4 ..
Société marseillaise 632 .. 628 .. + 4 ..
Banque de Paris 1.094 .. 1.097 .. - 3 ..Banq.derun°nparisne... 435 .. 431 .. + 4 ..
Banq. transatlantique .. 574 .. ,

575 .. - 1 ..
Compagnie iilgérienne.. 1.132 .. 1.109 .. +-23 ..
Créd. f. Algérie-Tunis .. 495 .. 493 .. + 2 ..

Les modificationsde cours intervenues dans les
i deux sens sont pratiquement négligeables e£ il



persiste dans les cotations un fopd très net <Je
résistance.

La Banque de France fait bonne contenance à
7,525 contre 7,550.

La Banque de l'Algérie est cependant un peu plus
lourde à 6,130 (-80), ainsi que la Banque de l'In-
dochine à 3,800 (-110).

Parmi les titres des diverses banques d'émis-
sion coloniales on retrouve la Banque de l'Afri-
que-Occidentale à 850 ( +1), la Banque de Mada-
gascar à 410 ( + 1), la Banque de la Réunion à
2,800 (inchangée) et la Banque de la Martinique à
3,150 (inchangée également).

Le Crédit foncier est soutenu à 3,270, au lieu de
3,285. L'action de la filiale, le Sous-Compoir des
entre-preneurs,est sans changement à 349.

Variations infimes sur les titres de nos grandes
banques d'affaires. La Banque de Paris est à 1,094(-3), l'Union parisienne à. 435 (+4), le Crédit
lyonnais à 1,571 (-19), le Comptoir d'escompte à
795 ( + !) et |a Société générale à 762 (-11). La
Banque nationale pour le commerce et l'industrie
est soutenue à 573 contré 576.

Résistance de la, Banque transatlantique à 574
'contre 575 et du Crédit industriel à 701 contre
703.

Bonne tenue de la Société marseillaise de crédit
à 632. contre 628.

Le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie reste
bien disposé à 495 (+2).

La Société financière française et coloniale estinchangée à 125, Les bénéfices de l'exercice 1938
atteindraient environ 3 millions de francs contre
2,724,162 francs en 1937. Il serait, dit-on, dans les
intentionsdu conseil de les utiliser pour achever
l'amortissement.des pertes antérieures qui figu-
raient encore au bilan pour 2,374,300 francs. Le
solde serait vraisemblablement reporté à nouveau
ou affecté à l'augmentationdes provisions.

On retrouve la Société générale alsacienne de
banque à 400 contre 401. Le rapport du conseil
pour 1938 souligne que les banques du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle ont pu faire face
avec aisance, en septembre dernier, a des retraits
dépassant 50 Q/Q des dépôts à. vue. L'économie
.régionale a récupéré depuis en presque totalité
ses lourdes pertes de substance,mais n'en demeure
pas moins dans un état d'alerte nuisible à sondéveloppement et mérite la sollicitude spéciale
des pouvoirs publics, ajoute le rapport.

Banques étrangères
Différ.au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

Sociétégén. de Eelg..., 3.340 .. 3.370 .. - 30 ..Banque ottomane ...... 577 .. 579 .. - 2 ..Banq. nat.duMexique .. 170 .. 170 ... . ..Créd.foncier égyptien.. 2.920.. 3.012.. - 92..- - parts 1/10 .. 5.500 .. 5.540 .. - 40 ..Crêd. fçnc, InBM-ciMdiea ,. 3.380 .. 3.460 .. - 80 ..- .- part» 12.450., 12-750 .. -300 .,Bauq.nation. d'Egypte., 4.Ô85 .. 4.125 .. - 40

Si les échanges dans ce compartiment restent
toujours assez restreints, la tendance s'est au con-
traire alourdie et l'on relève quelques fléchisse-

ments.
C'est ainsi que le Crédit

.
foncier égyptien a

reperdu exactement ce qu'il avait gagné la pré-
cédente semaine, aussi bien sur l'action à 2,920
(-92), que sur le 1/10° de part à 5,500 (-40).

La Banque nationale d'Egypte est finalement
plus discutée à 4,085 (-40).

Le Crédit foncier franco-canadien a perdu du
terrain, sur Faction, à 3,380 (-80) et sur la part à
12,450 (-300).

La Banque ottomane conserve néanmoins toute
sa résistance à 577 contre 579.

En nouveau recul, la Société générale de Bel-
gique s'établit à 3,340 (-30),

Enfin, la Banque nationale du Mexique répète
simplement son cours de huitaine : 170.

Valeurs immobilières

Dlffér. au
2J, juillet 13 juillet 21 juillet

Hante foncière 339 .. 329 .. + 10 ..Foncière lyonnaise,- 650 .. 645 .. + 5 ..Immob. marseillaise- 1925 . 1.925

Avec un volume d'échangés toujours très réduit,
ce groupe maintient cependant d'assez bonnes
dispositions.

La Rente foncière s'est adjugée une dizaine de
francs à 339.

La Foncière lyonnaise de son côté se négocie
à 650, au lieu de 645 précédemment.

Quant à l'Immobilière marseillaise, elle est
inchangée à 1,925.

Transports

Différ. au
21 juillet 13 juillet 21 juillet

Est 604 .. 592 .. + 12..
Lyon 871 .. 872 .. - 1 ..Midi ...<> 684-.. 682 .. + 2 ..Nord......... 855 .. 863 .. - 8 ..Orléans 814-810 .. + 4 ..Santa-Fé i 446 .».. -447 ., -1
Chem. de fer de Buenos-

Aires ............. 425 i. 426 .. - 1 ..Tram, de Shanghaï 809 ., 818 .. - 9 ..Métropolitain 810 .. 815 .. - 5 ..Wagons-Lits 60 50 60 50 ...Chargeurs réunis ....... 573 ,. 585 .. - 12 ..Canadian Pacific........ 164 .. 162 .. + 2 ..Canal de Suez 13.510 .. 13.500 .. + 10 ..Port du Rosario......... 4.405.. 4.415 .. - 10..
Bonne tenue des titres de nos anciennes com-pagnies de chemins de fer, malgré une nuanced'irrégularité.
C'est ainsi que l'Est s'établit à 604 ( + 12), le

Lyon à 871 (-1), le Midi à 684 (+2), le Nord à
855 (-8), l'Orléans à 814 (+4).

On cote 810 contre 815 sur le Métropolitain,Cette
Compagnie procède au placement d'un nombre
maximum de 259.666 obligations 5 1/2 0/0 de
.1 000 francs nominal. L'intérêt annuel dé 55 francs
par titre sera payable par moitié le 15 janvier et
15 juillet de chaque année. Le prix d'émission aété fixé à 950 francs payable en souscrivant. Le
paiement des coupons et le remboursement des
titres seront effectués nets de tous impôts français
présents et futurs, à l'exception de la taxe de
transmission. Ces obligations nominatives ou auporteur seront.amortissables en 30 ans à partir du
15 juillet 1939, soit au pair, par voie de tirages ausort annuels, soit par voie de rachats en Bourse
au-dessous du pair. Le premier remboursement
aura lieu éventuellement le 15 juillet 1940 et le
dernier le 15 juillet 1969,au plus tard. La Ville de
Paris et le département de la Seine, qui seront à
l'expiration de la concession ou en cas de rachat,
subrogés aux droits, du concessionnaire, donnent
leur garantie pleine et entière au service des em-prunts contractés par la compagnie du Métropoli-
tain dans les conditions fixées par les articles 3 de
la convention du 1" octobre 1929 approuvée pardécret du 24 décembre 1929, et de la convention
du 10 avril 1931 approuvée par décret du 23 août
1932.

Parmi les chemins de fer coloniaux, Dakar à
Saint-Louis s'est vigoureusement ressaisi à 1 200
contre 1 070.

Les Tramways de l'Indochine sont également
allés de l'avant a 601 contre 585.

Parmi les entreprises exploitant en Argentine,
Santa Fé a pu réagir à 446 (-1). Les recettes
brutes pour l'exerciçe au 30 juin 1939 s'élèvent à
15 799 000 piastres contre 13 630 000 pour l'exer-
cice précédent. La reprisedu trafic depuis quelques
mois est due principalement à l'accroissement de
la récolte de blé, et à la rapidité de l'écoulement
des céréales produites dans la province de Santa |
Fé. Le tannage de blé transporté, qui était tombé
l'annéed'avant à. 34.086 t., en diminutionde 83 0/0
a certainementaccusé un relèvement important.

Quant aux résultats financiers, ils se traduiront,
sans doute, cette année, par un bénéfice (au lieu
d'une perte de 2,548,556 francs pour l'exercice
précédent). Il convient de noter en effet qu'en de-
hors de l'accroissement de 2,169,000 piastres accusé
par Jés recettesbrutes, la compagnie bénéficie, de-
puis le début de 1939,pour ses transferts de fonds,
du retour au taux de f6 pesos par livre sterlinget
?tie le cours moyen de la piastre argentineen

francs pendant l'exercice nè s'écartera pas sensi-
blement de celui de l'exercice précédent.

Les chemins de fer de Buenos Aires sont à 425
contre 426, Les recettes totales.de l'exercice 1938-
39 s'élèventà: 11,395,260piastres contre 11,808,964
pour l'exercice précédent. Il est vraisemblable que
le produit net ne sera pas inférieur, malgré la
diminutiondes recettes brutes, à celui de l'an der-
nier, qui avait été de 5,674,265 fr., et que l'as-
semblée avait affecté au fonds de renouvellement
après déduction de la charge obligataire.

L'action ordinaire Rasario à Puerto Belgrano
cote 101 contre 100. Les recettes de l'exercice 1988-
1939 sont de 5,083,000 piastres contre 4,397,000
pour l'exercice 1937-1938.

On peut penser que, bien que l'augmentation
<des recettes ne comble pas l'écart en moins cons-
taté l'année précédente (1,700,000 piastres), les
bénéfices en francs ressortiront à un chiffre sen-
siblement supérieur aux 3,061,754 francs annoncés
l'an dernier.

Les Tramways de Shanghai ont cédé une petite
fraction à 809 (-9).

Canadian Pacific reste bien orientée à 164 con-
tre 162,

.Aux transports maritimes les Chargeurs Réunis

ont reperdu du terrain M78 (-18) et les Mes-
sageries maritimes sont assez calmes à 122 con-tre 125.

Le Part de Rosario reste a peu près sur ses
positions antérieures à 4,405 (-10). ;Quant au Canal de Suez son dernier cours n'ap-
porte pratiquement'aucune modification : 13,510
( + 10), Les recettes de la compagnie pour les
deux premières décades de juillet atteignent
482,200 livres contre 511,000 pour les mêmes
décades de juillet 1938. Les recettes totales depuis
le début de l'année s'élèvent donc à 5,103,000 li-
vres contre 5,345,500 pour la même période de
1938.

Eaux, gaz et électricité
Différ. au

21 juillet 13 jùlllêt "21 juillet

Comp. génér. d'électr..,, 1.531 .. 1.538..-- 7 ..Comp.paris,de distrib... 751.. 759 - 8 ..Energ.dulit. méditer,.., 543,. 544 .. «- 1 ..
r» Nord de la France,, 317 , ,,Eleçtric.etgazduNord,,, 355 .. 355 ,, ...Energie industrielle894 87g ,, + v,,Electricitéde la Seine ., 356 .. 35$ -. + g

. .Thonason-Houston..159.50 Ï5g* ..-.+ 1 50-
Nôrd-Lumière .......... 910 940 .. -' 30 ..Havraise d'énergie...... 768 ..' 7(55 :.. + 3 ..Union d'électricité....... 552 .. .

553 .. - 3 ..Electric, de Paris (act) ,, 759 ., 743 ... +17 ..- (parts)... 11,100 .. 11,150 .. -* 50 .,Télégraphie sans. (11.,,..,,
,

,568 -, ?6S .. ....EauxetEl.Indochine .... 672 .. Ç85 -r 13 ..Comp. gén. des eaux ... 1461 ., 1.151 .. + 10 ,.Lyonnaise des eaux..,. 1.468 .. 1.462 .. 6 ,.Gaz France et étrang 1.005
.. 1.033 ,. - 28 ..Gaz Lebon (cap.) ....... 1.812.. 1.810 .. + 2.,

Gaz et Eaux 490 .. 488 .. + 2 ..Philips.,,,.,,,,,,,,,,.. 3.070 ,. 3.03Q .. +40..
Le Journal officiel a publié un décret fixant les

obligations (déclaration, justification, etc.) des
redevables de la surtaxe spéciale sur le? ventes
d'énergie électrique instituée par le décret-loi du
14 juin 1938.

Un autre décret publié le 18 juillet stipule quel'introduction de la taxe d'armement n'ouvre pas
pour les sociétés concessionnaires do production,
de transport ou de distribution d'énergie élec-
trique le droit d'user des clauses de revision des
tarifs insérés dans leurs cahiers des chargés. Tou-
tefois, et nonobstant toute disposition' contrac-
tuelle contraire, elles auront le droi de majorer les
quittances ou factures du montant de la taxe.

Les valeurs d'électricité ont conservé une al-
lure soutenue, malgré de très légers décalages enbaisse.

La Générale d'électricité termine à 1,531 (-7),
la Parisienne de distribution à 751 (-8), l'Union
d'électricitéà 552 (-3).

Le Nord-Lumière a perdu une trentaine de
francs à 910. En conséquencede l'augmentationde
capital par incorporation de réserves, en liquida-
tion du 31 juillet, les négociations s'effectueront
en titres droit à l'attribution, coupon n° 29 atta-
ché. En liquidation du 15 août, les négociations
auront lieu en actions ex-droit,,ex-coupon n° 29.

L'action Electricité de Paris s'est avancée de
742 à 759, mais la part a été ramenée de 11,150 à
11,100. Le conseil a décidé la mise en paiement
d'un acompte de dividende, le 25 juillet, égal auprécédent, soit : 30 fr. brut pour les actions A,
11 fr. 25 pour les action B, 45 fr. pour les dixiè-
mes de part-

D'autre part, on retrouve l'Electricitéet gaz duNord à 355, inchangée, l'Energie électrique du
Nord de la France à 317, également inchangée, etl'Energie électrique du littoral méditerranéen à
543 contre 544.

L'Electricitéet gaz de la Basse-Mosellevaut 413(-2) l'action et 489 (-9) le 1/10 de part; l'Elec-
trique de la Loire et du centre passe de 2>55 à 259;
la Centrale d'énergie électrique gagne 15 francs à
559 Radio-France est en nouveau progrès à 637
contre 625 et Radio-Maritime se négocie à 125
contre 126.

Bonne tenue à 768 contre 765 de la havraise
d'énergie.

L'Energie électrique du Sud-Ouest est en assezforte hausse à 815 contre 779. Les Forces motri-
ces de la Vienne sont un peu plus calmes à 320
contre 327.

L'Energie industrielle est passée avec un boncourantd'affaires à 894 contre 872. L'avenant passéle 12 juin 1939 entre l'Etat et la Société, en vuede reviser les tarifs portés à l'article 11 du cahierdes charges de l'a concession, est approuvé par dé-
cret publié au Journal officiel du 18 juillet.

Parmi les filiales de .cette entreprise, l'Energieélectrique de la Basse-Loire est revenue à 295
contre 318, les Forces motrices de l'Est à 136 con-tre 140; les Forces motrices du Rhône sont à 519contre 544 l'action, à 9,390 contre 9,330 la part.L'Eclairage et force par l'électricité a'Paris està 518 contre 519. L'opérationde remise tractions
gratuites .à raison de une pour 4 anciennes n'au-rait, dit-on, pas lieu avant le mois d'octobre.

On retrouve la Pyrénéenne d'énergie électriqueà 1,310, contre 1,318. Le conseil convoque uneassemblée extraordinaire pour le 17 août, dontl'ordre du jour comporte notamment : 1° augmen-tation du capital à concurrence de 21,946,000 fr.
au moyende l'émission au pair d'actions nouvellesde la catégorie B, à souscrire en numéraire et ré-servées par préférence aux porteurs d'actions Banciennes; 2° l'augmentation du capital à concur-rence de 24,554,000 francs, PU moyen de la trans-formationde diverses réservesen actions nouvelles
de la catégorie A entièrement libérées, à attribuerpartie aux propriétaires des actions A et B actuel-lement existantes, partie aux porteurs de parts et
partie au conseil.

L'Hydro-Electrique d'Auvergne a glissé de 962à 840. Au cours du dernier exercice, le volume des
ventes d'énergie électrique de la société a légère-
ment progressé, par suite de la reprise partielle
qui s'est produite dans quelques industries de la
région du Centre. En outre, du fait de la publica-
tion régulièrede l'index économiqueélectrique, les
tarifs de vente ont pu être relevés, dit le rapport
lu a la dernière assemblée.

La Lyonnaise des eaux reste stable à 1,468 con-tre 1,462,
Les Eaux et électricitéde l'Indochine ont un peufléchi à 672 contre 685.
La Générale des eaux a regagné une légère frac-

tion à 1,161 ( + 10).
Les valeurs de gaz sont un peu plus irrégulières.

Le Gaz Lebon résiste à 1,812 (+2).
Le Gaz pour la France et l'étranger perd 28 fr.

à 1,005. Les divers ministèresgrecs intéressés ont
achevé l'élaboration des articles de la nouvelle
convention destinée à régler la fourniture du gazà Athènes et au Pirée. Le texte de la convention
sera transmis aux conseils municipaux d'Athènes
et du Pirée ainsi qu'au conseil des travaux publics
et soumis ensuite à l'approbation du conseil des
ministres. Les milieux informés estiment que la
nouvelle convention pourra entrer en vigueur aumois de septembre.

Le Gaz de Paris est à 214 contre 215. Le prix du
gaz sera porté de 1 fr. 35 à 1 fr. 41 par mètre
cube à partir du 1" août.

Gaz du Nord et de l'Est s'est avancé de 720 .à 734.
L'opération de distribution d'actions gratuites à
raison de une par cinq anciennes, qui va être dé-
cidée par l'assemblée du 27 juillet, est prévue pour
fin septembre ou début d'ootobre.

Métallurgie
Différ. au

21 juillet 13 Juillet 21 juillet

Tréfileries du Havre.... 804 .. 824 .. - 20 ..Forges et aciéries Nord
" et Est 652 .. 660 ,. - 8 ..Hts fourn. de Saulnes... 722.. 7TÎJ . ,

+ 2 ,.Schneider ...., 1.370 .. 1.385 .. - 15 ..Aciériesde Longwy.,... 302 .. 297 ., + 5 ..Forg.etac. de marine.... 343,. 350 .. - 7 ..penain-Anzin 1.268 .. 1.280 .. - J2 ..Châtillon-Commentry... 1,485 .. 1.417 .. + 68 ..Senelle-Maubeuge 610 .. 605 .. + 5 ,.Fives-Lille 675 ,, 640 .. .+? 35 ..leumont(actions)....... 311.. 312 -. - 1..- (parts) 707.. 725 .. - 18 ..Citroën (B) .............. 515 .. 526 ., - 11 ..Hotchkiss
< ... 532 .. 537 ». - 5 ».Peugeot 455 .. 450 .. 4- 5 ..Arbed. ..........6.690 ., 6.540 ... +150 .. |

L'activité de l'industrie sidérurgique a conti-
nué, le mois dernier, à s'accroître dans des pro-
portions satisfaisantes. ' -v"'

Le nombre des hauts fourneaux en activité est
passé en juin de 102 à 106 de sorte que la re-
mise en exploitation de hauts fourneaux depuis
le début de cette année a été de 19 unités. Ainsi
se trouve atteint le nombre d'appareils qui
étaient en activité pendant la meilleure période
de 1937.

La production de fonte s'est élevée én juin à
719,000 tonnes contre 688,000 en mai et 463,000
tonnes en juin 1938, dépassant ainsi le plus haut
tonnage du meilleur mois de 1937 (octobre :
701,000 tonnes). Pour les 6 premiers mois de

I 1939, la proportion s'élève à 3,735.000 tonnes
contre 3,178,000 durant la même période de 1938.
La production d'acier s'est élevée en juin à 769,000
t. oontre 728,000 tonnes en mai et 480,000 en juin
1938. Pour le premier semestre de 1939, la pro-
duction s'élève à 3,954,000 tonnes contre 3,230,000
tonnes pour la même période de 1938.

En ce qui concerne la question des prix, qui
a évolué d'une façon beaucoup moins satisfais
santé, une augmentation des prix des fontes
hématites compenserait, dans une certaine me-
sure, l'aggravation des prix de revient subie par
les producteurs du fait de renchérissement des
cokes et des ferrailles, D'autre part, lës exporta-

tions se maintiennentactives, notamment à' des-
tination de l'Angleterre.

Ces éléments satisfaisantsn'ont cependant exer-
cé que fort peu d'influence sur la tenue des va-
leurs métallurgiques, en Raison de la pénurie
persistante des' échanges. *

Al terme, les Forges Nord e\ Est qui terminaient ;
la semaine précédente à ë60, s'établissent à 652,
les Hauts fourneaux de Saulnes s'inscrivent à
772 contre 770. Schneider ?t Çiç, de. 1,385 se
à ' 1.370 Denain-Anzin revient à 1,268 contre 1,280.
Les Tréfileries du Havre sont plus lourdes à 804
au lieu de 824. ; s

D'autre part, Arbed est plus ferme à 6,690 cou? '
tre 6,540. 1

Au comptant, Châtillon-Commentry est en
forte hausse à 1,485 contre 1,417. Les Chantiers
de Saint-Nazaire, qui avaient progressé la se-
maine dernière à 1,280, se tiennent à 1,272- i (

Gbar|fonna^ôa(~'
si Différ.au

21 juillet 43 juillet «Ijuiljèt
./._ rr- -. «5-js-

. -. ,v .V i
LSIIS,.?.....** 288,

«. 292 .. -H?; 4 . «"
Courrières .. ..*>*.

210 .. 210 .. . ..Vicoigne
.

462 .. -
493 .. ««

Liévin 162 50 1*73 .. - 13 ÇÇH

Béthune(10°) .«...*. 5J50 ^. 5«j7 7
. .

j

Blanzy................
««.,

8Ô§
.. 815 .. ~; 1Q .. I

Commentry-Fourch...... 635 .. 637 .. -- 2 ..
|

Anzin
, j «.f.>. t g***tmV 490 ,. 499 ï, - 9 .. iCarmaux.,710,, 7Q0 .. + 10 ..Dourges 870 ,,: 909 - 39 ,. !

Maries 4{4 ,, 415 - % .,Albi 589 .. 588 .. + 1 ..Bruay 87 25 91 75 - 4 50
Charbonn,duTonkin ... 1.580 .. 1.595 .. - 15 ..

Poqr le premier semestre de 1939 la production
des houillères françaises s'établit à 15,700,000 ton-
nes, en augmentation de 1,500,000 environ sur la
production du premier semestre de 1938.

' Cette différence est due pour les 2/3 environ
à l'augmentation du nombre de journées supplé-
mentaires. et pour l'autre tiers à l'amélioration ds
Ja production journalière conséquence du relève-
ment du rendement ouvrier.

Cependant la tendance, dans ce groupe, a été
à peine soutenue En clôture, Anzin se tasse à
490 contre 499, Béthune reste à 650 contre 557,
Courrières est inchangé à 210, Lens est en léger
recul à 288 contre 292, Maries, à 414 contre 415,
a été peu activement traité.

D'autre part les Charbonnages du Tonkin se
lassent à 1,580 contre 1,595. Le droit de sous-cription s'est traité en dernier lieu à 181.

On cote 1,241 Aniehe. L'extraction nette de
déchets et triage du premier semestre de 1939
a atteint 2,241,465 tonnes contre 2,043,927 tonnes
pour le premier semestre de 1938.

En coulisse, Albi se tient à 589 contre 588.
Bruay a encore fléchi de 91 75 à 87 25 après'85.
Le droit est également en baisse à 40 25 contre 43.

ISineis diverses
v . -i\- .

' V-.Différ. au-
21 juillet 13 juillet 21 juilièf

Rio-Tinto 1,982.. 2.007 .. - 25..
Mines de Bor 1.508 ,. 1.525 .. - 17 ..Boléo 45 .. 45 .. ...Tharsis 241 .. 242 50 - 1 50
Haut-Katangapartsocial» 3.700 .. 3.745 .. - 45 ..Tanganyika 38 75 37 .. + 1 75
Roan Antelope 138 .i 136 50 -(- 1 50
Peflarroya 264 .. 267 .. - 3 .,Guergour (act.),..^ 877 .. 861 .. + 16 ..- (p^rts) 470 .. 465 .. + 5 ..Vieille-Montagne 1.408 .. 1.429 .. - 21 ..Tekkah (act.).,... 652 .. 670 .. - 81..

Le marché du cuivre aux Etats-Unis a continué
cette semaine à présenter une certaine activité.
A Londres, on cote 42 14/ contre 42 13/.

Le Rio, dont le marché a été des plus calmes,
termine à 1,982 contre 2,007.

Bor se tient à 1,508 contre 1,525.
L'Union minière du Haut-Katanga 3,700 contre

3,745. Le président a déclaré, à l'assemblée, à
propos des travaux de recherches : « Nous nous
proposons de continuer graduellement l'étude des
minés de l'Ouest, sans y mettre aucune hâte, car
les gisements connus jusqu'à présent nous fourni-
ront pendantun certainnombre d'années le mine-
rai dont nous aurons besoin. »

Roan Antelope a été assez activement traitée.
On cote pour finir 138 contre 136 50.

Le cours de l'étain est inchangé à 229 18/9. Le
plomb se tient à 14 13/ contre 14 15/, et le zinc à

4 1/ contre 14 ,4/. '
SUr la yieille-Montagne, on cote 1/408 contre

1,429. ... .
Penarroya a peu retenu l'attention à 264 contre

267. ' - . ? - \ ,D'autre part, le Nickel est soutenu,à 752 au lieu :de 749. ./?
Au comptant, Motka-el-Hadid est résistant à

4,315 contre 4,310. 1

Valeurs sud-africaines
Différ. au

21 Juillet 13 juillet 21 juillet

Central Mining 2.560.. 2.582.. - 22 ..Goldflelds 520.'.' 525 1. - 5..
Crown Mines 2.571.. 2.555 .. + 16 ..Rand Mines 1.435

.. 1.420
. .

+ 15 ..De Beers 1.110 .*. Î.ÔSO .'. + 30 ..Jagersfontein 137.. 136 .. + 1 ..Chartered 197 50 198... - 0 50
Transvaal 210 .. 209 .. + 1 ..Simmer 173 50 173 50 . ,.Geduld ...i. 1.568.. 1.572 ., - 4 ..

Dans ce groupe également,toute activité a laissé
à désirer. La plupart des marchés observent uneattitude d'expectative que le vif raffermissement
de Wall Street au début de la semaine n'a pas
sensiblement modifiée.

Seule la De Beers s'est montrée sensible à cette
amélioration du climat boursier à New-York. Mais
en fin de semaine elle était de nouveau assez
calme à 1,110, gardant toutefois une partie de son
avance.

Parmi les trusts, Central Mining se tasse à 2,560
contre 2,582.

On cote 363 contre 365 sur l'Anglo-American',
le%mines du groupe ont réalisé pendant le dernier
trimestre des bénéfices supérieurs à'ceux du pré-
cédent- et les développements ont été nettement
Satisfaisants.

Goldfields se tient à 520 contre 525.
Les.mines du groupe Union Corporation annon-

cent dés résultats satisfaisantspour lé dernier tri-
mestre; la nouvelle venue, Grootvlei, a réalisé des
progrès importants et Marievaledoit entrer en ex-
ploitation au mois de novembre prochain.

Les bénéfices de l'East Geduld pour les trois der-
niers mois (2.025 contre 2.053) dépassent ceux de
tous les trimestres précédents, de même que le
tonnage broyé; ils sont supérieurs de 16.000 livres
environ à ceux du premier trimestre, mais l'Etat
prélève 27.000 livres de plus, dé sorte que la part
des actionnaires est réduite de 11.000 livres. Les
avancements ont donné un pourcentage payant et
une teneur moyenne atteints une seule fois l'an
dernier, mais, leur total, exprimé en pieds, est en
baisse; la direction, disposant de 11.500.000 ton-
nes de minerai développé, estime peut-être qu'il
n'y a pas lieu d'activer les préparations.

Geduld (1.568 contre 1.572) a réalisé du 1*' août
au 30 juin le même bénéfice que pendant le tri-
mestre précédent, mais ses participations dans
l'East Geduldet dans.la Grootvlei lui ont rapporté
plus de 220.000 livres. La teneur moyenne plus
faible des avancements payants provient de l'ex-
ploration de régions relativement pauvres et ne
peut pas modifier sensiblement celle des 9 mil-
itons de tonnes en réserve.

Brakpan n'a gagné que 6.834' livres de plus,
mais la teneur moyenne de ses avancements reste
très élevée à 11 dwts, soit, environ 80 sh. par
tonne. Elle traite du minerai qui rend 38 sh. en-
viron; la différence permettra d'inclure, dans les
réserves une forte proportion du minerai pauvre
laissé en place précédemment.

On cote 1.926 sur Sub Nigel, SUr le bénéfice de i2.464.206 livres réalisé pendant l'exercice âU :!

30 juin, le dividende de 15 sh. a absorbé 1 mil-
lion 328.906 livres, et lës impôts ont prfe 1.008.883
livres. Le prélèvement-de l'Etat représente 41 0/0
dui profit, comme l'an dernier.

- ,
î <-i

Çrown Mines, de 2.555 s'avance à 2.571.

Pétroles
Différ. au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

RoyalDutch 6.100.. 6.035 ,. + 65 ,.Shell Transport...,-..,. 732 ,. 731 .. +
Mexican Eagle 66 25 69 ., - 2 75
Franc, des pétroles 805.. 783 .» +23..
Pôchelbronn 320 ,. 334'.. + 5 ..Pétrofin» if 565... 555 ... . ..Concordia ............... 50.. 49 50 + 0 5Û
ColomBia................. 68 50 66 50 + 2 ..Silva Plana.,.. 167.. 183,. -16,.
Omnium français........ 274 .. 275 .. - 1 ..

Les meilleures dispositions manifestées au dé-
but de la semaine par les marchés américains Ont:
eu une certaine influence sur la tenue dés va-
leurs internationales de pétrole, mais celles-ci
sont bientôt retombées dans leur léthargie.

Toutefois, on termine encore à 6,100 Sur la
Royal Dutch, contre 6,035. La Shell Transport
est très calme à 7â2 contre 731.

D'autre part, la Canadian Eagle à continué &

s'effriter, à 68 contre fi, de même que la MexU
can Eagle à 66 25 contre 69. Les pourparlers
avec Mexico semblent au point mort.

La Françaisedes pétroles est ferme à 805 con-
tre 783.

On retrouve Silva Plana à 167 contre 183. La
filiale Galicia a réalisé pour l'exercice, au 31 jan-
vier dernier (d'une durée exceptionnelle de sept
mois) un bénéfice net de l'ordre de 6,794,000 fr.,

' en décomptant 1g zloty à 7 francs. Le dividende,
maintenu a 3 zlotys, représenterait environ
21 francs. On sait que Silva Plana possède envi-
ron 310,000 actions Galicia.

Caoutchoucs
Différ. au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

'"Caoutch.del'Indochine.. 747 .. 748.. - 1 ..Indoch. Hévéas 376 ,. 386 .. - 10..
' i/5part... 233 .. 247.. -14..

Financièrecaoutch.V... 660.. 668.. - 8..
Malaççg. 141.., 144 ., t- 3 ...-.Padîïng .,.,t.,.,t.... 581 ,. 569 .. 16 .,, ,Terres Rouges 471- 462,, + 9-,,

'Âjnstérdâm; Rubber .... '8,800 ,v 3.780... + 20 ..
-, ? ... . .. ? ?

??v ... .
" t t-....

* Le-, marché du caoutchouc se maintient en
bonne tendance.

>c Les décisions que le comité international peut
être amené à prendre, dans ^a réunion de mardi
prochain, dans le sens d'un relâchement des res-
trictions

.
011 vigueur, n'intéressent pas directe-

ment les entreprises indochinoises qui bénéfi-.
nient d'un statut privilégié leur permettant le
produire, même actuellement, à plein rendement.
Toutefois, une semblable mesure, qui confirme-
rait en quelque sorte le caractère pleinement fa-
vorable des perspectives offertes par le marché
du caoutchouc dont l'assainissment a d'ores et
déjà fait des progrès considérables,-constituerait
pour l'ensemble des valeurs çaoutchoutières, unfacteur de fermeté. D'après des informations de
Londres, il serait question de porter le pourcen-
tage exportable de 55 à 60 0/0, ce qui comblerait
à peu près l'écart existant actuellement entre
la consommation et les exportations des paysproducteurs.

Les Caoutchoucs de l'Indochine se maintien-
nent à 747 contre 748.

L'Indochinoise de Plantations d'Hévéas est plus
calme à 376 contre 386.

Cambodge est soutenu à 451 contre 447.
Padang de 565 s'avance à 581.
Dans le groupe britannique la Malacca s'alour-

dit à 141 contre 144.
D'autre part Amsterdam Rubber est mieux

orienté à 3,800 contre 3,780.

Phosphates et Produits chimiques
Différ. au

21 juillet 13 juillet 21 juillet

Pêchipey1.675 .. 1.6:0 .. +5..
Kuhlmann..«..i......... 628 .. 626 .. + 2 ..Bozel Mglétra ........... 193 ., 191 .. + 2

"Air liQUide (act. n.) 1.091 .. 1.100 .. - 9 ,,' i - ' (parts) 4.360 1. .. .'.
Sajint-Gobain 1.970 ;. 2.000 .. - 30..
Rhône-Poulenc 771 .. 766 .. + 5 ..Mât. colorantSt-Denis .. 1.210 .. 1.200 .. + 10 ..Ugiue 1-550 ,. 1.543 .. + 7 ..Norvégienneazote 2.030 ,. 2.040.. - 10..
Phosphates Gafsa 768 .. 766 .. + 2 ..Pliosph. Con&tantine.... 288 50 287 50 4- 1 ..- Tunisiens 181 50 176 50 + 5 ..Kali-Ste-Thérèse 1.070 .. I 080 .. - 10 ..Tubize ....t 79 .. 78 .. + 1 ..GiveWzieux 568 .. 554 .. + 14 ..- (parts) 530 ,. 527 .. + 3 .<

Les échanges ont été la plupart du temps peu
nombreux.

Kuhlmann cependant a donné lieu à un oer-
tain courantd'affaireset termineh 628 contre 62g.

Péehiney de 1,670 passe à 1,675.
Kali-Sainte-Thérèse s'effrite à 1,070 contre

1,081.
; '. Ugine est bien tenue à 1,550 contre l,543.
j' L Air Liquide termine à 1,091 au lieu de 1,100.

3 Les Matières colorantes de Saint-Denis sont en
léger progrès à 1,210 contre 1,200.

\ ' Saint-Gobain perd du terrain à 1,970 contre
2,000
' D'autre part Gafsa se tient à 768 contre 766.

Valeurs diverses§
: Différ. au.td ; '21 juillet 13 juillet 21 juillet

Raffinerie Say 629 .. 622 .. + 7 ..jj. V. A 40.300 ., 39.650 .. +650 ..
-
Sucreries d'Egypte 698 .. 677 .. + 21

- .-.fiiStill. de 'Wndochine. .. 328 v. 325 50 + 2 50

s
Union européenne....... 634 .. 653 .. - 19 -..iÇoiietetChausson(act.).. 399 .. 400.. - lv.

-t (parts)... 3,m .. 3.830 .. + 20 ..Printemps(ord.).. 67 50 64 ..
+ 3 50

EionMarché?. 330 .. 316 .. + 14 ..galeriesLafayette (act).. 21 50 21.. + 0 50

- (parts)... 15.450 .. 15.600 .. -150 ..établissementsChapal.. 355.. 3S1 .. -26..
Agence Havas- 420 .. 433 .. - 13 ..
Compt.etmat.us.àgaz.. 615 .. 618 .. - 3 ..
Dollfus-Mieg (cap.)..... 4,669 .. 4.650.. + 19 ..- (jouiss.)... 4.185 .. 4.245 .. - 60 ..
Afrique Oco.française.. 1.244 .. 1.285 .. - 41 ,.

A terme, la Say est soutenue à 629 contre 622.
a H. V. A. a bénéficié tout d'abord des meilleures
dispositions de l'arbitrage èn présence du mou-
vement qui se déclenchait à Wall Street, mais le
(atre était de nouveau assez calme en clôture à
40,300 contre 39,650.

Les Sucreries d'Egypte ont été négligées à 698
contre 677.

: Les Distilleries de l'Indochine se sont assez bien
comportées à 328 contre 325 50.

Sur l'Union Européenne les transactions ont
été sensiblement plus restreintes à 634 contre 653.

La Compagnie française de l'Afrique-Occiden-
tale est plus lourde à 1,244 contre 1,285.

LES INDICES BOURSIERS

établis par les services de statistique
de VAgence économique et financière

Base 100 : Cours fin décembre 19â0

?1 ? < 13 juill. 21 juillet
MARCHE OFFICIEL 1939 1939

" ~ ; (Terme et criée)
Rentes françaises 85 3 84 6
Rentes à garantie de change .......... 120 5 120 9

Ensemble 0 g
Banques et sociétés foncières ........ go g 53 8
Transports, canaux, navigation ...... gg 2 58 9
Eaux, gaz. Ôleotricité ^ 5 49 5.Métallurgie

. 79 8 79 G
Charbonnages . y. 42 2 41 3
Mines métalliques

, Ani ^ 7
Pétroles, engrais, produits ohlmlques jqj 3 g
Valeurs étrangères 157 g 157 8

MARCHE EN BANQUE
(Terme)

Sud-Africain . ......................... 425 5 425 6
Charbonnages.

. ....................... 49 1 48 9
Mines métalliques §2 G 83 3
Gaoutchoutlères. , 217 3 219 8
Pétrolières

. 115 8 115 1
Industrielles et diverses g2 4 81 5

INDICES GENERAUX
Marché officiel

,
87 9 87 8

Marché en banque .................... 152 1 151 9
Ensemble. . 95 5 95 4

Droits de souscription

.

1 VALEURS DERNIERSCOURS
j

t
; .. ...i . M«reh4 Officiel

20 juillet Forg. d'Audlncourl (dr.
.'1 j .

6t c. 16) .......... .. .. .. .. 25 juillet
:2i : - Banaue des pays du

Nord (droit etc. 17). .. .. .... 26 -
31 - Rlclier (dr. et c. 45 ou

bon de droit) .... 170 .. ... ..1" août Cies réunies ae gaz etd'électricité (dr, et
c. 26) 7 5 août

3 - Ateliers et CBant, de là
Loire (dr. et c. 76). .. .. .. ..-31 - Hydro-électrique d'Au-
vergne (coupon 38). 138 .. ... .. 8 -

.
20 sept- charbonnagesdu Tonkin

(Cù. et c: 46). (Si .. ... .. 25 sept.
<=29 - Nord-Lumiére (le Tri-

phasé) (dr. et c. 29). 175 .. ... ..."15 oet. Cie franç. Afrique occ.
(dr. et c. 109).,.. 471 .. ... ..31 " Clm. Portland artlf. de

r&d. (CH. ei C. 58). 75.. ....
Marohé de la Coulisse

31 juillet Mines et Prod. chimtq..
coupon S6 ........ 197 50 ... i,

,24 - Bruay, c.80 du millième 39 .. .. 31 juillet
24 - union commercialeagri-

cole, coupon 1» .... 9 25 ... 31
"24 - Cie min. Rlbelra, c. 3. .. .. .... 28 -
31 août Lièges des Hamendas

et dé Pêtilé Eabylie
.(ooupon t). 31 50 .. «.

ASSEMBLEES GENERALES
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ECLAIRAGE

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
Les résultats de l'exercice 1937-1938, d'une du-

rée exceptionnelle de 18 mois, se sont traduits,
après attribution de 6,654,459 francs aux amor-
tissements,et de 3,942,844 francs aux fonds de
renouvellement, par un bénéfice net de 18,146,611
francs contre 10,036,761 francs pour l'exercice
précédent d'une durée normale de douze mois.

L'assemblée générale des actionnaires a fixé le
dividende à 80 francs par action de capital et à
65 francs par action de jouissance.

Comme l'exercice antérieur, l'exercice écoulé
s'est déroulé dans une ambiance générale peu
favorable. .:

Les graves événements politiques ont suscité
dans le monde des inquiétudes et ont eu pourconséquence un ralentissement très sensible des
affaires. De plus, la répercussion des dernières
lois sociales, la hausse des prix consécutive, enfin
l'augmentation continue des impôts et charges
de toutes sortes ont pesé'"lourdement sur les
résultats d'exploitation. :L'industriede ^entreprise,bien que frappée par
de nouvelles dispositions législatives, a pu tou-
tefois bénéficier d'un retour progressif à des con-ditions plus normales pour la vente du gaz et del'électricité; le jeu plus régulier des formules de
fixation des prix du gaz et la publication égale-
ment plus régulière de l'index électrique ont per-mis d adapter dans de meilleures conditions lestarifs de vente à la situation économique du mo-
ment.

Dans son allocution, le président a signalé
qu'en raison des hausses encore importantes des
prix des matières premières et de la main-
d'oeuvre et malgré les augmentations successives
des tarifs de' vente du gaz et de l'électricité, la
compagnie a dû au cours de l'exercice faire appel
aux disponibilités de la trésorerie, disponibilités
qui se trouvent d'ailleurs à peu près reconstituées
à l'heure actuelle.

Il a indiqué que les dispositions du cahier des
charges-type actuellement à l'étude pour les dis-
tributions de gaz peuvent avoir de fâcheuses
répercussions sur l'économie des contrats et émet
le voeu que les pouvoirs publics donnent auxconcessionnaires la contrepartie légitime des
charges et obligations qui leur incombent,

Le président fait connaître enfin que le conseil
a étudié la question de l'augmentation du capital
par répartition des réserves et qu'il attend pourprendre une décision d'être mieux documenté à
ce sujet.

Le ehiffre des ventes, qui caractérise l'activité
de la société, s'est établi comme suit :

Gaz m3 36.256.818
Electricité kwh 83.346.205
Eau m3 311.187

Ramenés à un exercice normal de douze mois,
ces chiffres accusent une augmentation de 1,1 0/0
pour le gaz, 2,4 0/0 ppur l'électricité et 7,3 0/0
pour l'eau.

Les recettes ont atteint pour cet exercice untotal de 123 millions.
Les travaux exécutés dans les usines et sur lesréseaux de distribution ont dû être limités à assu-rer le bon fonctionnement des services et à ré-

pondre aux besoins immédiats de la clientèle.
Parmi les prinoipaux, nous mentionnerons la

mise en service du feeder à haute pression deLiancourt à Clermont, qui a permis d'arrêter lafabrication du gaz dans cette dernière usine, l'ins-
tallation du débenzolage du gaz à Compiègne,
l'établissement d'une nouvelle salle d'émission à
Creil, enfin l'électrification, avec le concoursfinancier des pouvoirs publics, des écarts des
communes de la Rochelle et de Wissant.

Les pourparlers ont été poursuivis aveo lesmunicipalités pour modifier les cahiers des char-
ges des concessions conformément aux disposi-tions des divers décrets-lois qui sont venus depuis
1935 réglementer le statut de l'industrie. Desaccords sont ainsi intervenus avec un certainnombre de villes, notamment avec celles de Joi-
gny et de Sedan, qui ont accordé des prorogations
des traités. Enfui, de nouvelles concessions ont étéobtenues pour la distributiondu gaz dans les com-
munes de Laigneville et de Villers-Saint-Paul,
dans l Oise. !

L'industrie électrique française a entrepris, aucours de l'année 1938, sur la demande des pou-voirs publics, un effort très important pour amé-
nager de nouvelles .^usines hydro-électriques et,compléter le réseau national d'interconnexion.Elle
a créé, à cet effet, sous, le nom de Groupement del'électricité un organisme spécialement chargé 1d assurer au point de vue financier la réalisation
de ce programme. La Compagnie française déclai

j

rage a souscrit la part qui lui incombait dans laformation de ce groupement et a pris les enga-gements qui lui étaient demandés relativementà la partie de ces. travaux intéressant la défensenationale et au placement de l'énergie en prove-nance de ces nouvelles usines.
D'autre part, pour faoiliter l'écoulement dugoudron produit dans les usines, elle a cru devoirparticiper à une affaire spécialisée dans le trai-tement et l'épandage du goudron*en souscrivant à

une partie de la dernière augmentation de capital
des établissements Cochery.

SOCIETE SAINT-RAPHAËL
L'assemblée générale des actionnaires a ap-prouvé les comptes de l'exercice 1938-1939.
Rappelons que les produits bruts de cet exer-cice se sont élevés à 73.328.993 francs contre66.337.367 francs en 1937-1938. Déduction faite

des frais généraux et de 9.310.000 francs contre
5 millions affectés à la provision pour impôts, le
bénéfice net s'est élevé à 34.596.587 francs au lieu
de 48.418.292 francs. Les bénéfices nets marquent,
en fait, une progression, car il y a lieu de tenir
compte que les résultats d'exercice ont cessé de
bénéficier des revenus des actions et parts de la
compagnie, rachetées et annulées définitivement,
revenus qui s'étaient élevés à 20.924.130 francs.

Le dividende a été maintenu à 380 francs brut.
Les résultats obtenus ont été plus particuliè-

rement satisfaisants, à enregistrer si l'on considère
les événements internationaux qui ont si lourde-
ment troublé l'économie nationale. Ils sont dus à
une nouvelle progression des ventes et cette pro-gression s'explique, par la faveur toujours crois-
sante des consommateurs.

En ce qui concerne les perspectives de l'exercice
en cours, le président a fait lès déclarations quevoici :

« Depuis la clôture de l'exercice' écoulé, c'est-
à-dire depuis fin mars dernier, nos opérations sesont poursuivies d'une façon tout à fait normale.
Nos ventes ont été aussi importantes que par le
passé et nos rapports avec la clientèle sont demeu-
rés empreints de la plus grande confiance.

» Pour l'avenir, il serait bien difficile, et je crois
qu'il serait de mauvais aloi de prophétiser à
I heure actuelle. Il y a, en effet, trop d'événements
qui pèsent lourdement sur la situation, événe-
ments dont nous ne sommes pas maîtres, auxquels
nous né pouvons rien dans un sens quelconque.
Notre société suivra donc la vie économique qui
lui sera permise selon la nature des événements.
Si) rien de fâcheux ne se produit - ce que noussouhaitons de tout coeur et que nous croyons très
sincèrement- nous avons encore devant nous uneévolution possible, en envisageant tout au moins
le maintien des résultats que nous avons acquis
jusqu'à ce jour.

» Nous vous avons présenté un bilan très solide
qui est clarifié et unifié. Nous entrons dans unnouvel exercice sans charges exceptionnelles ; tout
est net, nous n'avons à faire fàçè qu'à des frais
d'exploitation normaux; nous poursuivons donc
cet exercice, où nous sommes entrés depuis trois
mois, dans les conditions les plus confiantes.

» Vous savez que nos produits ont été grevés
par l'augmentation du prix de l'alcool. Nous som-
mes tributaires de l'Etat, qui nous a enlevé la pos-sibilité de rechercher et ae trouver les occasions
de bénéficier de certaines bonnes affaires, comme
il est de notre rôle nous ne pouvons plus cher-
cher, à suivre et à prévoir l'évolution des cours.
II faut aujourd'hui passer à un guichet, et, qu'on
achète cent hectolitres ou un hectolitre, le prix
est le même.

, .» Il nous faut, tous les ans, 35.000 à 40.000 hec-
tolitres d'alcool. Comme l'Etat vient d'augmenter
le prix de vente de l'alcool de 500 francs par. hecto,
cela représente une augmentation, pour l'année,
de 18 a 20 '"millions du prix de la seule matière
première « alcool », sans parler de l'augmentation
des cours du vin, qui est, comme vous le savez,l'élément de base de notre produit. Nous vendons
en conséquence, mais les prix ont des limites. Il
faut tenir compte du pouvoir d'achat des consom-
mateurs. Sur ce point, nous nous efforçons d'ac-
corder l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de la
clientèle, les deux étant très étroitement solidai-
res. Sans l'un, l'autre ne peut pas prospérer, »

SOCIETE INDOCHINOISE
DES CULTURES TROPICALES

Dans son allocution à l'assemblée du 6 juillet, le
président a souligné que les perspectives de
f'éxereice en cours sont favorables. La production
marque un progrès et les bénéfices seront supé-
rieurs à ceux de 1938, Un acompte à valoir sur le
dividende de 1939 sera mis eh paiement avant la
fin de l'année, Sauf événement imprévisible,

Cette mise eri paiement suppose le rembourse-
ment préalable de la dernière tranche des avances
consenties par le gouvernement général. Ainsi,

avant la fin de 1939, la société aura achevé de
rembourser cette dette.

Le rapport du conseil examine la situation du
marché mondial du caoutchouc et note que le
pourcentage moyen d'exportation autorisé en 1938
a été de 55 0/0 contre 83,75 0/0 en 1937. Les ex-portations mondiales ont été ramenées en consé-
quence de 1,104,000 tonnes en 1937 à 870,349 en
1938, et les stocks mondiaux ne s'élevèrent plus
qu'à 442,387 tonnes à fin 1938.

A la suite du renouvellement de la réglementa-
tion pour la période de 1939 à 1943 par le Comité
international, l'Indochine a obtenu, pour cette
nouvelle période, un avantage supplémentaire : le
contingent d'exportation hors restriction a été
porté de 30,000 tonnes anglaises à 60,000 (soit sen-siblement 61,000 tonnes métriques), chiffre légè-
rement supérieur à la consommation française
moyennede ces dernières années.

C'est seulement au delà de ce nouveau tonnage
que le coefficient de restrictioninternationaleseraappliqué à la..production indochinoise. Toutefois,
aucun potentiel de production forfaitaire n'a été
attribué à l'Indochine et ses plantations oonser-vent leur pleine liberté de production.

Le rapport signale que les démarches entre-
prises en vue de supprimer la caisse de compen-sation, créée en même temps qu'étaient instituées
des primes de production en faveur des planteurs,
n'ont pas encore abouti et exprime l'espoir que le
gouvernement décidera prochainement cette sup-pression. il en résultera pour- les planteurs un al-légement sensible de leurs charges, iê taux desristournes s'élevant, depuis le 1" janvier 1939, ài fr. Q7 par kilo. Le gouvernement général de l'In-
dochine vient, au surplus, de réclamerde nouveaula suppression de la caisse, en contre-partie de la
majorai ion de 50 0/0 du droit de sortie du caout-chouc d'Indochine, porté au bénéfice du budget
de la défense de l'Indochine de 0 fr. 48 par kiloà 0 fr. 73 par kilo.

La production de caoutchouc des deux planta-tions oe Xacat et de Budot a. enregistré une nou-velle augmentation de 187,000 kilos, et s'est élevéeà 1,871,000 kilos. Les récoltes de la plantation decannés à sucre dé Hiep-Hoa ont marqué une lé-gère augmentation au cours de la campagne 1937-
1938; l'accroissement des surfaces exploitées en1937 n'a toutefois donné de résultats qu'au coursde la campagne suivante, qui vient de se termineret dont la production ressortira environ à 25,600tonnes. Enfin, le café produit à Fimnon, en 1938-
1939 a fourni une quantité de 47,512 kilos, ton-
nage jamais encore réalisé.

La Société de Plantations indochinoises de thé
a vu sa production de 1938 accuser une nouvelle
et sensible augmentation à 591,275 kilos de thé.L'ère des distributions, et plus particulièrement
la mise en paiement d'un dividende aux actions
privilégiées, dont la société détient 35,000
sur les 96,800 de son portefeuille, peut être vrai-semblablement attendue pour 1939.

.
L'assemblée

;
a approuvé .les comptes -de- 1938.Elle a voté un dividende de 14 fr, 50 par action etde 42 fr, 93 par part, payable, sous déduction desimpôts et de l'acompte de 7 francs versé aux ac-tions, depuis le 1« juillet. La taxe de transmission

arriérée absorbera intégralement la répartition
des parts.

MARCHÉS ÉTRANGERS

bourse DE LONDRES

Exception faite pour la séance de mardi qui asubi l'influence favorable des fermes dispositions
manifestées la veille par Wall Street, la semaine
au Stock Exchange s est déroulée dans le calme
le plus complet. Les nouvelles de fin de semaine,
aussi bien celles concernant l'attitude de l'Allema-
me dans la question de Dantzig que celles rela-tives aUx négociations anglo-nippones, ont été
mises en circulation trop tardivement pour avoir
pu exercer un effet quelconque sur le marché.

La perspective d'une prochaine émission dans
le cadre des emprunts exigés par le financement
du programme d'armements a déprimé quelque
peu le marché des fonds britanniques.

Les valeurs industrielles sont en général assezfermes,
Dans le groupe des pétroles, aucune tendance

bien précise ne s'est en fin de compte affirmée.
Les « kaffirs » sont restés soutenus, ainsi queles mines métalliques.- »- -

- Cours Court ' Cours Court
du 14/7 duSl/7 du 14/7 du 21/7

Vartai»l/!«/0- 93 3/8 92 9/16 Trlnid. Leas- 4 1/16 4 1/16Consol.21/20/0 67 3/8 66 6/8 V. 0. C....... 11/16 13/32Lond. Midi... 13 3/4 14 3/8 Cent. Mining. 141/4 14 ./.Bresii50/01914 15 3/4 15 1/2 Rand Mines., 7 3/4 7 13/16Braz. Tract... 8 3/4 9 ./. GrootTlei 4 1/16 4 1/16Hydr. El. Sec. 3 5/8 3 5/8 Van Rtn 11/3 ./. 11/9 ./.Intern.Nickel 51 1/8 52 5/8 Vogelstruisb. 20/../. 20/../.Gr.NorthTel. 39 1/4 28 1/2 West Witwat. 4 11/16 4 11/16
Coats 29/../. 29/6./. AshantiGold. 3 1/8 3 5/32Courtaulds... 28/3 ./. 30/../. De Beers 6./. 6 5/16Guinness 104/3 ./. 106/6 ./. Aramàyo 17/6 ./. 16/3 i/.Imp.Tobacco. 6 7/16 6 17/32 Rhokana 10 3/4 111/8Anglo Iranian 3 5/8 3 3/4 Anglo Dutch.. 22/3 ./. 22/. ./.Burmah 3 17/32 3 19/32 Rubber Trust 26/6 ./. 26/6 ./.

BOURSE DE NEW-YORK

Court Court Court Court
du 15/7 du 22/7 du 15/7 du 22/7

U. S. Steel.... 47 1/4 54 1/8 Atchison 27 1/2 3Q 3/4
Gener'Electr. 36 1/2 38 7,8 StutodofCalif. 25 7/8 26 5/8
Gener1Motors 45 1/8 48 7/8 - OUotH.-J... 43 ./. 43 3/4
Americ.Can-.

.
96 1/4 96./. Socony....... 113/4 12 1/2

Amer.Telep.. 165 1/2 167 3/8 Anaconda.... 25 3/8 27 5/8
Consoiid. Eni" 31 1/2 32 7/8 Kennecott.... 34 3/4 37 3/8
Radio 5 7/8 6 1/4
Western On" 25 ./. 26 1/8 Bethlehem.... 56 ./. 65 ./.
Westinghous. 1011/2 110 ./. Montgomery. 517/8 55 3/8
Canad.Paciflc 4./. 4 1/8 AlliedChera.. 161./. 1713/4
N.-Y.Central. 14 1/4 16 1/8 DuPont...... 149 3/4 158 J/2
Baltimore& Ohio.... 4 5/8 5 1/2 J. I. Case 71 ./. 77./.
Pennsylvania. 17 3/4 19 5/8 Aoecrisaii Itbieta... .82 ./. 85 ./.
UnionPacific. 97 ./. 99 3/4 East. Kodak,. 167 ./. 169 1/2

Pour la première fois depuis fort longtemps,
Wall Street a connu cette semaine des heures de
grande activité, et l'on a vu réapparaître dans les
bulletins quotidiens l'indicationclassique : « Le
« ticker » a subi des retards. » Nous avons, au
surplus, commenté dans la Semaine financière oet
important mouvement de reprise.

Le tableau ci-dessous permet de se rendre
compte de l'ampleur de certaines plus-values. Sur
les valeurs de sidérurgie, notamment, sur les ser-
vices publics, sur les chemins de fer, sur les va-
leurs d'aviation, etc., en un mot sur tout ce qui
compte comme valeurs de premier plan, l'avance
des cours s'est accompagnée d'une très nette re-
prise d'activité.

LES CHANGES A PARIS

Derniers Clôture de la
Devises cours semaine préo.

-uudres ...v.* 176 72 176 72
sw--'ork 3.774 25 3.774 75

..luiiiugiie . 1.516 » 1.515 50
Argentine 872 50 »Belgique 641 25 641 625
Danemark 789 50 785 75
Klnlande 77 50 78 25
Hollande - n 2.020 50 2.004 75
Italie 198 60 198 50
Norvège >.« 887 25 887 25
Pologne

« » » »
Yougoslavie » » 86 »Suède 911 25 912 »Suisse 851 50 851 125

RENSEIGNEMENTS DIVERS

COUPONS DE LA SEMAINE

DÉSIGNATION DES VALEURS DATES PRUT NET

Minière et métall. Indo-
chine, c. 9 24 juill. 44 » m* impôts

Automobiles industr. Sau-
rer, c. 8. (Remb. de oap.,
avis 18392) j-! 50 » 23 »?

Ane. établissent. Ch. Pey-
riesac, 0, 44 ..........- . » » 14 405

Bruay :1/1.000* d'action, c. 8} .. 25 juill. 8 » . 3 69
1/1004 d'action, 0. 81 .. - 80 » 37 03
(acompte sur exercice de

18 mois devant prendre
fin le 31 déc. 1939.) ..Ch. de fer Hérault, litres

priv., c. 95 - 7 50 4 43S
Ch. de fer Dahomey :

aot. jouiss., 0. 15 ou 29 .. 28 juill. 2 556 1 814
parts bénéf., c. 15 ££....„ -: 11 25 8 015



NOUVELLES DUJOUR

A l'Elysée
Le président de la République a reçu, hier

après-midi, M. Gahen-Salvador, président de sec-
tion au Conseil d'Etat, secrétaire général du
conseil national économique.

L'élaboration du code de la famille
A l'ordre du jopr du prochain conseil des mi-

nistres figure le code de la famille. La rédaction
des textes qui constitueront ce code se poursuit
au ministère du travail et des conférences inter-
ministérielles ont lieu pour coordonner les sugges-tions et les possibilités des départements intéres-

Il est prématuré de fournir des précisions surle financement du projet. Toutefois, suivant cer-tains renseignements Je projet s'inspirerait des
principes suivants : unification du taux créant
l'égalité familiale (plus de différences d'allocations
entre les familles de fonctionnaires, d'employés,
d'ouvriersou de paysans); relèvement de ces taux;
progressivité du 'taux suivant le nombre des en-fants; encouragement à la nuptialité par des prêts
au mariage, prêts qui seraient plus élevés si les
jeunes époux s'engageaient 4 rester à la terre.

Une section de l'hygiène alimentaire
au conseil supérieur d'hygiène sociale

Au cours de la séance du Comité du bon pain,
qui _s'est tenue hier, à Epinal, M. Marc Rucart,
ministre de la santé publique, a annoncé la créa-
tion, au sein du conseil supérieur d'hygiène so-ciale, d'une « section d'hygiène alimentaire ».Le ministre a exposé comment la politique de
l'alimentation impliquait une action sur le plan
scientifique, économique, technique et adminis-
tratif.

Il s'agit, en effet, a-t-il précisé, de formuler des di-
rectives s'inspirant des données toujours mouvantes
de la science; de diffuser dans tous lee milieux les
notions essentielles d'une alimentation rationnelle; de
connaître d'une façon approfondie, pour les redres-
ser, les habitudes alimentaires des populations; d'adap-
ter, enfin, la production agricole et animale aux néces-
sités nouvelles.

Le ministre a déclaré enfin que les questions
du bon pain et du bon lait seront les premières
que la nouvelle section aura à examiner.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des beaux-arts
La séance est levée en signe de deuil par suite

du décès de M. Le Sidaner.

Le colloque d'astrophysique
Le colloque d'astrophysique, organisé au Col-

lège de France par la fondation singer-pilignac
vient de terminer ses travaux. Les participants
se sont réunis pour la dernière fois, en un déjeu-
ner, sous la présidence d'honneur de la princesse
Edmond de Polignac, présidente d'honneur de la
fondation, et de M. Paléologue, de l'Académie
française, ambassadeurde France.

Au dessert, M, Paléologue a prononcé l'allocu-
tion suivante :

Messieurs, voilà dono terminée votre savante réu-
nion. Durant toute une semaine, vous avez étudié
quelques-uns des problèmes les plus mystérieux, les
plus énigmatiques et les plus attrayante qui se soient
jamais posés devant l'esprit humain. Vous avez notam-
ment échangé vos connaissances et vos idées sur ces
étoiles extraordinaires, les supernovae qui, au moment
de leur plus vif éclat, brillent deux cents millions de
fois plus que le soleil.

Ce « colloque », auquel vous venez de participer,
semble vraiment la forme la plus expéditive et la plus
fructueuse de la recherche en commun.

Vous avez ainsi renouvelé, dans le domaine de
l'astronomie, l'expérience que la fondation Singer-
Polignac a instituée, en 1937, dans le domaine de la
biologie, à propos des hormones."En moins de huit
jours, par vos libres et cordiaux entretiens, vous avez
examiné, contrôlé, fertilisé des hypothèses, des induc-
tions qui, dans une étude solitaire, n'auraient point
atteint, d'un rythme aussi accéléré, leur complet déve-
loppement et leur forme précise.

Mais, si importants que soient les résultats de vos
délibérations, vous avez l'esprit trop scientifique pour
leur promettre une très longue durée; vous n'ignorez
pas qu'ils sont fatalement provisoires et temporaires.
Je ne doute pas que vous vous en consoliez par cette
belle pensée d'Ernest Renan : « La plus haute récom-
pense du savant est de créer un mouvement par suite
duquel il est lui-même dépassé. »

Les grandes écoles
A l'Ecole normale supérieure. - Liste par

ordre de mérite des candidats admis en 1939 au
concours de l'Ecole normale supérieure des gar-
çons et des bourses de licence (section des lettres) :

MM. Havet, Fongaro, Tran Duo Thao, Grisoli, Bach-
mann,, Beis, Atthusser, cheyssoux, Bloch, Pamplume,
Hessel, Maman, Bazin, Pouilloux, Jacob, Braun, Ros-
signol, Bergeaud, Birault, Meunier, de Boissieu Bauer,
Levi, Philippon, Lefevre, Chtagner, Marcade, Meyer,
Plaud, Mlle Herr.

MM. Chazelle, Vuillemin, Audibert, Gontier, Laran,
Moeglin, Coulet, Ettorl, Ohanier, Dannaud, Chenevoy,
Vormus, Carrat, Arnaud, Salmon, Remond, Cestre,
Sauvagnac, Ochs, Schmidt, Piquet, Carassus, Carpentier,
Vilette, Barbier, Cognon, Lazard, Eckert, Antier, Cha-
nard, Barrault, Coirault, Castets.

Curtis, granger, Charpy, Delarue, Pages, Piquart, Col-
lignon, Viala, Rinuy, Hamelin Bismuth, Gaydier, Leroy,
Labesse Deffremont, Meyriat, Marmier, Bordes, Bizos,
Bureth, Decaudin, Morel, Bernard, Bernheim, Laubriet,
Imbert, Léo, Boutet, Pauchet.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le financementde l'excédent
de la récolte de blé de 1938

'MM. Paul Reynaud, ministre des finances, el
Queuille, ministre de l'agriculture, ont eu, hier,
nous l'avons dit, un long entretien au cours du-
quel a été réglé le problème du financement de
lexcédentde la récolte de blé de 1938.

Au cours de cette conversation, un accord de
principe est intervenu.

Les modalités du financement seront arrêtées
au cours d'une réunion qui se tiendra après-de-
main mardi.

L'excédent de blé représente 18 millions de
quintaux, soit, à raison de 200 francs le quintal,
une somme de 3 milliards GOO millions.

Toutefois, la totalité du montant à débourser
n'aura pas à être pris en charge par le Trésor et
par la Banque de France, une partie devant être
prélevée sur les ressources financières de l'office
du blé et sur les ressources normales de la caisse
de crédit agricole.

ARMEE

L'admissibilité
à l'école d'application de gendarmerie

Le Journal officiel du 23 juillet publie la liste
par ordre alphabétique des officiers de toutes ar-
mes (capitaines et lieutenants) autorisés à subir
les épreuves orales pour l'admission à l'école
d'application de gendarmerie de Versailles.

AIR

Le concours d'honneur
des officiers de réserve navigants

Le concours d'honneur des officiers de réserve
du personnel navigant s'est terminé hier à Lyon.
Le matin, malgré le ciel nuageux, au camp d'avia-
tion de Bron, les épreuves de chasse avec exercices
acrobatiques se sont poursuivies. Un Champagne
d'honneur a été offert ensuite aux concurrents. Le
général Girier et le général houdemon ont pro-
noncé des allocutions.

L'après-midi, les concurrents se sont retrouvés
avec le général Houdemon, inspecteur général des
réserves aériennes, le général Baltus, commandant
la division, le général Girier, commandant la base
aérienne, au monument aux morts de l'Ile des
Cygnes, au parc de la Tête-d'Or. Au cours de la
cérémonie, présidée par le commandant Biron,
quatre officiers ont déposé devant le monument
une gerbe de fleurs. L'hommage a pris fin par une
minute de silence.

Aussitôt après, les généraux et les concurrents
ont été reçus à l'hôtel de ville, par M. Edouard
Herriot

Au nom de la ville de Lyon, M. Herriot a offert
une coupe qui sera le prix d'excellence du meil-
leur aviateur de réserve.

échos ET informations

Un buste d'Henry de jouvenel au palais Far-
nèse. - Le sculpteur Alberto Cappabianca, qui
habite Paris, a achevé le buste d'Henry de Jou-
venel, qui lui a été commandé par la Fédération
des anciens combattants d'Italie, et qui doit être
érigé dans le jardin du palais Farnèse côté
Tibre. L'emplacement du monument a, en effet,
été désigné. Reste à choisir, en considération des
circonstances, la date à laquelle le monument
sera inauguré. Ceci est de la politique. Mais il
convient de rappeler que les anciens combattants
sont ici maîtres de l'oeuvre.

Les ancêtres de lady Simon. - La femme du
ministre britannique accordait récemment un
entretien à une journaliste qui lui posa toutes
sortes de questions sur sa vie privée. Poussant
l'indiscrétion jusqu'à ses extrêmes limites, celle-
oi lui demanda à brûle-pourpoint :- Avez-vous quelquefois menti à votre mari?- Oui, répondit lady Simon après une minute
de réflexion. Au début de notre mariage je ne
lui ai pas dit qu'un de mes ancêtres, un patriote
irlandais, avait été pendu lors de la révolte dé
1798,- Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit la
vérité?

Ladv Simon répondit non sans humour :- Parce que dans la famille de mon mari il
n'y a pas eu un seul condamné à la pendaison
et je ne voulais pas éveiller en lui de jalousie.
La jalousie est un très vilain sentiment...

Le déjeuner Oslo. - Le London County Coun-
oil vient de publier les résultats d'une expérience
faite parmi les écoliers de l'East End de Londres.
Un groupe de garçons, âgés de dix à douze ans,
a été soumis, pendant un an, à un régime alimen-
taire pratiqué dans presque toutes les écoles de
Norvège. Le « déjeuner Oslo », comme on l'a ap-
pelé, comprend une demi-bouteille de lait, au

eurre, du pain complet, du fromage, la moitié
d'une orange et la moitié d'une pomme, une
petite quantité de graisse de poisson. L'expé-
rience, qui a duré de mai 1938 a mai 1939, a eu
lieu sous la surveillance des médecins, Elle a été
tout à fait favorable. Les enfants nourris selon
le système d'Oslo ont augmenté à la fois de taille
et de poids par rapport à leurs camarades dont
les repas n'avaient pas été modifiés; le pourcen-
tage d'augmentation est d'environ 25 0/0. Les pa-
rents, qui étaient inquiets et qui voyaient déjà
dans leurs enfants des « martyrs de la science »,
se sont déclarés fort satisfaits. D'après le rapport
du London County Council, le déjeuner Oslo re-
vient deux fois plus cher que l'ancien, mais sa
préparation demande beaucoup moins de temps.

La « Lingiade » de Stockholm.- On célèbre
actuellement, en Suède, le centenaire de la mort
de Per Henrik Ling, poète et fondateur de la
gymnastique suédoise. C'est de 1814 à 1836 que
Ling appliqua, à Stockholm, son système dont il
exposa ensuite la théorie dans les Fondements gé-
néraux de la gymnastique. On a organisé, en son
honneur, sous la présidence du roi, et avec la
collaboration de la Fédération internationale de
gymnastique Ling, une grande manifestation
sportive portant son nom. La « Lingiade », com-
mencée le 20 juillet, 6e déroule jusqu'au 4 août.
beaucoup de nations y ont envoyé leurs équipes,
-et des spécialistes feront des rapports sur les pro-
blèmes liés à la culture physique. Toujours pour
commémorer Ling, on va inaugurer un camp in-
ternational de gymnastique à Malkoeping, riante
localité située à une centaine de kilomètres au
sud-ouest de Stockholm.

Au pays des « âmes mortes ». - A l'occasion
d'une épidémie de dysenterie les autorités muni-
cipales de Moscou et de Leningrad avaient récem-
ment donné l'ordre de mobiliser les sections sani-
taires des soviets de quartier. Cet ordre, écrit
un journal moscovite,permit de faire une étrange
découverte : les sections n'existent que sur le
papier; il est impossible de les réunir, les délé-
gués ayant disparu et n'ayant donné aucun ren-
seignement sur leurs changements d'adresse. D'au-
tres sections furent l'objetd'enquêtes et l'on cons-
tata la même situation : « Les listes de membres
sont remplies d'âmes mortes » et si l'on demande
où sont tels et tels individus inscrits on obtient
toujours la même réponse : disparus. Les « sec-
tions de la légalité révolutionnaire » dans cer-
tains quartiers de Moscou ont fini par perdre
tous leurs membres et ont dû cesser toute acti-
vité. On voit que la Russie de Staline n'a pas
définitivement rompu avec la Russie de Gogol.

Nécrologie

- Nous apprenons la mort, h 80 ans, de M. Adol-
phe Combanaire,ingénieur, explorateurde 1891 à
1914 à Bornéo, aux îles de la Sonde et en Indo-
chine, engagé volontaire à 55 ans, pour la dernière
guerre, au -95° régiment d'infanterie où il fut deux
fois blessé et amputé du bras droit. Sous le titre:
Vers la gloire, en avant marche! il venait de pu-
blier ses souvenirs de guerre qui s'ajoutent aux
sept ou huit volumes consacrés a ses explorations
en Extrême-Orient. Il était le doyen de l'Associa-
tion des écrivains combattants.- Nous apprenons le décès de M. Charles Ma-
thiaud, chevalierde la Légion d'honneur, chef des
services financiers de la compagnie des Wagons-
Lits, survenu le 23 juillet. Les obsèques seront cé-
lébrées mardi 25 juillet, à 15 h. 30, en l'église
Saint-Philippedu Roule. Le présent avis tient lieu
de faite-part.- Nous apprenons la mort de M. Henri Lucas,
présidentde la Fédérationdu bouton, officierde la
Légion d'honneur. Les obsèques auront lieu mardi
25 juillet, à 10 heures, en l'église Saint-Philippe
du Roule où l'on se réunira. Cet avig tient lieu
d'invitation.- Les obsèquesde notre regrettéconfrère Louis
Crauffon auront lieu mardi à 11 heures à l'église
Sainte-Elisabeth, rue du Temple. Réunion à_ la
maison mortuaire, 21, rue des Filles-du-Calvaire.
Le corps sera inhumé au cimetière de Saint-Ouen.

Nouvelles diverses

- La conférence nationale pour le statut de
l'immigration s'est ouverte hier samedi au centre
Marcelin-Berthelot, sous la présidence de M. Paul
Perrin.- Par arrêté du ministredu travail du 7 juillet
1939, M. Erignac a été nommé attaché au cabinet
du. ministre, en remplacement de M. Moatti.

- Le parc de Champs-sur-Marne,qui avait été
fermé aux visiteurs en raison du séjour du sultan
du Maroc, est de nouveau ouvert au public, dans
les conditions habituelles, à partir d aujourd'hui
dimanche 23 juillet. La visite du château sera ré-
tablie à partir du dimanche 6 août seulement.

- Pour l'OEuvre de la Chausséedu Maine.- Un
vieil abonné du Temps, 20 fr.; Anonyme, par le
Temps, 100 fr.; Pour les enfants dont le père a
abandonnéle foyer, 50 fr,; Mlle P..., 50 fr.; Mlle D..,
300 francs.

- Aux chaussures F. PINET,..
1. boulevard de la Madeleine,
dernière semaine de la GRANDE VENTE DE
SOLDES.

Nouvelles séries pour Dames et Messieurs sa-
crifiées avec de très gros rabais.

A L'INSTRUCTION
Divulgation de renseignements

sur des affaires en cours d'instruction

M. Lucien Sampaix, secrétaire général de l'Hu-
manité, vient, à la suite d'un article récemment
publié dans ce journal sous sa signature, d'être
cité à comparaître, le 28 juillet, devant 'la 12°
chambre correctionnelle pour infraction au décret-
loi du 17 juillet 1938 qui vise la divulgation de
renseignements relatifs aux enquêtes et informa-
tions concernant les affaires de trahison et d'es-
pionnage.

TRIBUNAUX
Les détournements de l'ancien percepteur

Après une audience au cours de laquelle on en-
tendit M" Armand Fraisse et Véron pour des par-
ties civiles, l'avocat général Bruzin dans son ré-
quisitoire et M" Charles Delaunay, Jacques Isorni
et Raymond Hubert pour les accusés, la cour et
le jury se mirent d'accordsur les peinés suivantes:
cinq ans de prison pour Vechard, l'ancien percep-
teur de Gentilly, dont la belle conduite pendant la
guerre lui valut de bénéficier des circonstances
atténuantes, et cinq ans de travaux forcés pour
Marguerite Textor, sa complice. Le premier est
condamné, en outre, à 70,000 francs d'amende, et
la seconde à 40,000 francs. Le Trésor e't l'une des
victimes de Vechard obtiennent la restitution des
sommes détournées à leur préjudice.

Un abordage en rade de Dunkerque
La cour d'appel de Douai vient de rendre un

arrêt dans une affaire d'abordage en rade de Dun-
kerque pendant la nuit du 7 au 8 août 1937. La
malle de l'Etat belge Princesse-Marie-José, qui

assure le service entre Ostende et Douvres, se di-
rigeait vers Ostende en longeant la côte, quand
elle fut sérieusement avariée à bâbord par le stea-
mer anglais Clan-Mac-Nel qui venait de quitter
son mouillage et se dirigeait vers l'entrée du port
de Dunkerque.

Le tribunal de commerce de cette ville avait
rendu, en juillet 1938, un jugement dans lequel
il partageait les responsabilités des deux capitai-
nes : d'une part le capitaine de la malle belge avait
imprimé à son bâtiment une vitesse trop grand*
en raison des dangers que présente la passe de
Dunkerque; d'autre part, le capitaine anglais qui
a dû apercevoir à temps la malle n'a pas fait ma-
chine arrière mais, au contraire, a poussé son bâ-
timentpour le faire passer devant l'autre. Les feux
étaient régulièrement allumés des deux côtés.

Le tribunal de Dunkerque avait donc condamné
la compagnie propriétaire du vapeur anglais à
payer une indemnité à libeller mais sous déduc-
tion d'une somme de 25,000 francs correspondant
à la faute du capitaine belge. Cette indemnité cor-
respond aux frais d'échouement, avaries graves,
réparationdu préjudice causé aux passagers de la
malle belge.

L'arrêt de la cour de Douai décide que les dom-
mages-intérêts à libeller devront être supportés
dans les proportions suivantes : 9/10 par la com-
pagnie anglaise, 1/10 par l'Etat belge.

LES SPORTS

Le conseil national
de la fédération de football

Le conseil national de la Fédération française
de football a tenu ses assises, hier, à Paris.

Cette séance revêtait une importance particu-
lière, soulignée, d'ailleurs, par le président de la
Fédération, M. Jules Rimet, qui a prononcé une
allocution.

« Nous célébrons cette année, a déclaré
M. Rimet, le vingtième anniversaire de la création
de la Fédération de football. Nous fêtons son suc-
cès en reconnaissant que ce succès est le fruit
d'un travail en commun réalisé en complet
accord. Le football français est toujours assuré
d'une unité totale qui se manifeste sans arrêt
comme sans heurt d'aucune sorte. »

II a été procédé ensuite à l'élection de quatre
membres sortants du bureau fédérai. MM. Fol-
liard, Jevain, Pillaudin et Jooris ont été réélus.

.D'autre part, les décisions suivantes ont été
prises :

Aucune modification ne pourra être apportée aux
obligations actuellement imparties à la Fédération de
football du fait de son adhésion au comité national
d'éducation-physique et des sports, sans que le conseil
national de la Fédération ait eu à en connaître et à
se prononcer sur son opportunité.

En ce qui concerne le règlement de la Coupe de
France 1939-1940, l'additif suivant a été voté: la finale
aura lieu au stade de Colombes et la recette maximum
réalisable par la Fédération sur ce terrain est fixée à
500,000 francs, toutes taxes déduites.

Enfin, en ce qui concerne le statut du joueur pro-
fessionnel, l'additif suivant a été adopté : la pratique,
par les clubs autorisés, do 'la cession-transfert de délé-
gations de créances, sur les sommes en dépôt ou con-
signées à la Fédération, est formellement interdite
sous peine de retrait de l'autorisation d'utiliser des
joueurs professionnels.

CYCLISME

Le Tour de France
Disputée par une chaleur torride sur le par-

cours Montpellier-Marseille, la onzième étape a
été gagnée par le Toulonnais Galateau, qui s'était
échappé, avec Pierre Clémens à 36 kilomètres du
but.

Au classement général, Vietto conserve toujours
la premièreplace.

Classement de la 11e étape :
1. Galateau (Sud-Est), 6 h. 30 m. 55 s., moins 30 se-

condes de récompense, 6 h. 30 m. 25 s. ; 2. Pierre
Clémens (Luxembourg), 6 h. 30 m. 55 s. ; 3. Le Gre-
vés (Ouest), 6 h. 31 m. 55 s. ; 4. Thiétard (Nord-Est),
même temps; 5, bernardoni (Sud-Est), même temps ;
6. Jaminet (Fr.), même temps) ; T. Fréchaut (S.-O.),
même temps; 6. Passât (S.-O.), même temps, etc.

Classement général :

1. Vietto (S.-E.), 73 h. 56 m. 57 s. ; 2. Maes (Belg. A),
74 h. 16 s.; 3. Vlaemynck (Belg. B), 74 h. 3 m. 3 s. :
4. Vlssers (Beig. A), 74 h. 6 m. 12 s.) ; 5. Lambrichts
(Holl.), 74 h. 6 m. 37 s. ; 6. Archambaud (M-E.),
74 h. 9 m. 32 s. ; 7. Marcaillou (Fr.), 74 h. 10 m. 12 s.;
8. Disseaux (Bel. B), 74 h. 12 m. 15 s.; 9. Thiétard
(N.-E.), 74 h. 14 m. 43 s. ; 10.- Ritserveldt (Bel. B),
74 h. 16 m. 31 s., etc.

Classement international
1. Belgique B, 222 h, 31 m. 49 s, ; 2. Sud-Est,

222 h. 36 m. 45 s. ; 3. France, 223 h. 6 m. 42 s. ;
4. Belgique A, 223 h. 16 m, 36 s. ; 5. Hollande
223 h. 19 m. 45 s. ; 6. Sud-Ouest, 223 h. 28 m. 39 s. ;
7. Luxembourg, 223 h. 46 m. 30 s. ; 8. Nord-Est,
224 h. 28 m. 2 s. ; 9. Ouest, 224 h. 43 m. 16 s. ;
10. Suisse, 225 h. 36 m. 29 s.

water-polo
Le championnat de France

Les demi-finales du championnat de France de
water-polo ont été jouées hier aux Tourelles. En
voici les résultats :

Tourcoing bat Tourcoing (réserves), 3 à 1.
Alger bat Tunis, 4 à 3.

ATHLETISME

Les championnats de France
Les 47" championnats de France d'athlétisme

ont commencé hier au stade Jean-Bouin. Voici
les résultats des finales disputées hier : 1

Seniors. - 10.000 mètres : 1. Gaillot (Châtellerault),
31 m. 45 s. 9; 2. Morlet (Montferrand),32 m. 12 s. 2 ;
3. Dressus (S.-O. Est); 4. Sahib (Verdun); 5. Cousin
(U.S. Normande); 6. Martin (Paris).

3.000 mètres steeple : 1. Cuzol (AS. Montferrand),
9 m. 26 s. 3/5; 2. Dinard (Centre) ; 3. Gallet (Char-
tres); 4. Desrochez (Lorient).

Triple saut : 1. Nichil (Toulouse), 14 m. 05; 2. Prou-
teau (C.A.S.G.), 13 m. 55; 3. Roujou (S.F.), 13 m. 30.

10 kilomètres marche : 1. R, Huard (RC. Trignac),
45 m. 54 s. 8; 2. Maggi (C.M. Nancy), 47 m. 3 s. 7 ;
3. Jobert (R.C. Epernay), 49 m. 11 s. 2; 4. Wirth
(Coeuilly); 4. Rambaud (A.S. Troyes) ;. 6. Hillières (U.S.
Métro).

Juniors. ?-110 mètres haies 1. Sapin (F.C. Lyon),
16 m, 7 s.; 2. Seguin (Tunis); 3. Dupont (Lambersart);
4. Dutilloy (Amiens) ; 5, Philip (Huveaume) ; 6. Chirio
(Pompey).

Longueur : 1. Aujard (Racing), 6 m. 66 ; 2. Buron
(Métro), 6 m. 50; 3. Marec (Havre), 6 m. 44 ; 4. Fau-
otux (Biarritz), 6 m. 28; 5. Dindillao (Racing), 6 m. 22.

Hauteur : 1. Enfer (A.S. Bourse), 1 m. 83; 2. Manent
(C.A. Bègles), 1 m. 80; 3. Dupont (Lambersart).

Poids : 1. Tressaud (C.O. Périgueux), 12 m. 39 ;
2. Nordmann (R.C.F.), 11 m. 98 ; 3. Dupernon (Creu-
sot), 11 m. 38; 4. Graczick (Arras), 11 m. 27 ; 5. Mon-
tagne (Montpellier),U m. 25,

MOTONAUTIQUE

Le raid Lyon-Marseille-Cannes
A Lyon, ce matin, au barrage de la Mulatière,

a été donné le départ du raid qui a réuni 42 ca-
nots automobiles sur le parcours Lyon-Marseille-
Cannes, d'une longueur totale de 591 kilomètres,
lequel est divisé en trois sections. ' )( - '

La première, Lyon à la mer, Port-Saint-Louis,
comporte 325 kilomètres; la seconde, de Port-
Saint-Louis à Marseille, est de 60 kilomètres; la
troisième, de Marseille à Cannes, dépassant de
peu 200 kilomètres.

TIR

Le 42* concours national de tir
Au stand Mérillon, route de Saint-Cyr, à Ver-

sailles, s'est ouvert, hier, le 42' ooncours national
et international, au cours duquel- seront disputés,
d'ici le dimanche 30 juillet, les championnats de
France et le concours d'honneur du ministre de
la guerre.

Les délégations militaires ont aussitôt com-
mencé leur tir, qui se poursuivra jusqu'au mardi
25 du courant.

Au déjeuner officiel d'ouverture, M. Léon John-
son, directeur général du concours, a souhaité la
bienvenue aux tireurs présents, parmi lesquels
MM. Gelhay, de Bayonne; docteur Gantier, de
Royan; Manté, de Toulon; docteur Didier Hesse,
de Paris, et les délégations de Bully-les-Mines,
Dombasle, Alger, Toulon.

Puis M. André Parmentier, secrétaire général
de l'Union des sociétés de tir de France, qui pré-
sidait ce déjeuner, a adressé un émouvant appel
aux présidents de sociétés et fait acclamer le
nom de Lucien Genot, champion du monde à
l'arme de guerre aux derniers matohes interna-
tionaux de Lucerne,

THÉÂTRES I

Ce soir :
Comédien-Française, le Jeu de l'amour et de la

mort (MM. Denis d'Inès, J. Weber, Maurice Don-
neaud Clariond; Mmes G. Rouer, Mony Dalmès,
Renée Faure, Maziano); l'Ile, des esclaves
(MM. Lafon, Jean Weber, Dux; Mmes Béatrice
Bretty, Irène Brillant).

Nouvelles :
?

1- Opéra, -r- Une soirée de ballets comprenant
la Nuit vénitiènne, la Grisi et Alexandre le Grand,
composera- le dernier spectacle donné ce mois-ci
avant le départ pour Orange fixé au jeudi matin
27 juillet. Relâche vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 31 juillet.

La direction du théâtre de la Gaîté-Lyrique
a été confiée à M. Charles Béai.
! Le nouveau directeur, à qui la ville de Paris ne
pourra,pas donner congé avant le 1" avril 1941,
devra assurer personnellement son exploitation
théâtrale. Il devra donner dans l'année un mini-
mum de 300 représentations et le théâtre ne devra
pas rester fermé plus de quinze jours consécutifs,
sauf pendant la période des vacances allant du
1" juillet au 15 septembre.

Music-halls t- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy,

PROGRAMMES
SPECTACLESOU DIMANCHE 23 JUILLET

THEATRES
.Opéra. - Relâche

Lundi, 20 h. 30: la Damnation de Faust, le Speotre
d6 Ici rose.

Comédie-Française, 21 h. - Le Jeu de l'amour et de
la mort, l'Ile des esclaves.
Lundi, 21 h.: le Malade imaginaire, Cantique des

cantiques.
Capucines, 21 h. - C'est moi qui ai tué le comte.
Etoile, 21 a. - Vire-Vent.
Grand-Guignol, 21 h. - Du sang dans les ténèbres.
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
OEuvre, 21 h. - The King's Arms.
Palais-Royal,21 h. - La Poule et le chasseur.
Porte-Saint-Martin,21 h. - Boudu sauvé des eaux.

g MUSIC-HALLS & DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie.
À..' tf: C-, 21 h. - Attractions.

CABARETS
Le Boeuf-sur-le-toit.- Dancing, soupers, attraotions,
?

cabaret.
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LE CINÉMA
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PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Ànbert-Palaco: m., s., la Règle du Jeu.
â.uteuil-Bon-Ciné : Trois de Saint-Cyr, le Mot de Cam-

bronne. --
Caméra : Un de la Légion, Le Mouchard.
Colisée: la Règle du jeu.
Courcelles : Marie-Antoinette.
Ermitage : Rappel immédiat.
Gaumont-Palaoe: Le Train pour Venise, Une main a

frappé.
Impérial : ? Entente cordiale.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Fantômes en croisière.
Lutetia : de 13 à 20 h., Boutique aux Illusions.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Marignan : Fric-Frac.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 11, Seuls, les Anges ont des

Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Rappel lm-

médiat.
:Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Adrienne Lecou-
ititreuii; la Belle Hongroise.
.Paramount : 12 h. 6 a 0 h. 22 : Soubrette, Ruée sau-

vage. r.
Rex : La Dame de Malacca, le Cas du docteur Beruga.
Saint-Didier: Trois de Saint-Cyr.
Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : J'étais une aventurière, Un de la

Légion.
'Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Coups de feu, Lily of

Kilarney.

FILMS PARLANTS ANGLAIS

tj, (sous-titres français)
Avenue : ? de 14 à 1 h.. Femmes délaissées, Cabo-

chards en vacances.
Balzac : ? de 14 h. à 1 h., Monsieur Moto en péril,
1 l'Heure aoouse.

Bonaparte : Zaza, M, Toulemonae.
Caméo : la Grande farandole, la Vallée sans loi.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Féerie de la glace.
Ciné-Opéra : ? Toute la ville danse, Ma femme en feu.
Courcelles : Vous ne l'emporterez pas avec vous.
La Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : ? de 14 h. à i h„ les Frères héroïques.
Lord-Byron : le Gorille.
Mari)oeuf : ? 14 h. 45 à 0 11. 30, les Enfants du juge

Hardy.
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : Pension de Jeunes filles, Laissez-nous vivre.
Pagode : Vous ne l'emporterez pas aveo vous.
Portiques : Six mauvaises têtes, Servioe de luxe.
Ursulines : Mascarade, Crime sans passion.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

IiE FI^M PASSE R :
Fric-Frac : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauchée fantast.: 14.44, 17.5, 19.16, 21.42, 23.44.
Le Gorille : 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Lo Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57,
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16.20. :8.25, 21, 22.40,
M. Moto en péril : 14.10, 16.35. 1855, 21.20.
Ruée sauvage : 13.25, 15.53, 18.21, 20.49, 23.17.
Soubrette : 12.6, 14.34, 17.2, 19.30, 21.58, 0.22.

LES BOISSONS D'ETE

?r
r L'été est la saison où l'on boirait, comme on
,dit : « la mer et les poissons », mais, si l'on a soif
et s'il est bon de boire, il est indispensable pen-
dant les grosses chaleurs de savoir choisir les
boissons.

Il est indiscutable que les boissons comme la
citronnade, l'orangeade, le coco, le café ou le thé
froid sont tout indiquées car elles rafraîchissent
sans congestionner l'organisme, mais il est néces-
saire d'y ajouter une quantité de sucre assez, im-
portante car le sucre donne la force et l'énergie
nécessaires pour supporter les grandes chaleurs.

AUTOMOBILISME

?u Paris-Pyrénées-Paris à motocyclette
3 La première étape de l'épreuve motocycliste
Paris-les Pyrénées-Paris, a été courue, hier, sur
le parcours Paris-Tarbes.

Les concurrents, au cours de cette étape, ont
emprunté une partie de l'itinéraire du Tour de
France cycliste, par l'Aubisque et le Tourmalet.
T Très belle course d'équipes parmi les mili-
taires. Quelques incidents de route ont obligé :
1e le génie à se retirer à la suite d'une collision
jj, Bagnères-de-Bigorre, de son chef d'équipe, l'ad-
judant-chef Caron; 2° le 2* train à abandonner,
l'adjudant Martin étant tombé dans un virage à
quelques kilomètres de Barèges.

Il restait en course avant le retour, dix équipes
militaires qui avaient grimpé le Tourmalet dans
les moyennes exigées par le règlement, malgré
un brouillard très dense.

CONGRÈS ET RÉUNIONS

Le congrès de l'Union corporative
de l'art français

?Le congrès de l'Union corporative de l'art fran-
çais a poursuivi ses travaux hier à Lille sous la
présidence de M. Adolphe Dervaux.

Des rapports ont été présentés par MM. Pierre
Nathé, sur l'organisation des concours; Jean Fres-
sinet, sur l'art dans les objets usuels; Charles
Bourgeois, sur l'apprentissage dans le bâtiment.

,A 11 h. 45, les congressistes ont été reçus à la
chambre de commerce par M. Scalbert, secrétaire
général.

L'A T. S. F-

Le Cycle dramatique
à la radiodiffusion d'Etat

L'a radiodiffusion d'Etat transmettra les princi-
pales manifestations du cycle d'Orange pendant la
dernière semaine de juillet.

1° Paris-P.T.T. diffusera le samedi 29 juillet, à
21 heures, la représentation donnée au théâtre
antique d'Orange :

OEdipe-Roi (OEdipe-tyran), tragédie de Sophocle
en cinq actes, version eumolpique de M. Gabriel
Boissy; choeurs et musique de scène de M. Claude
Delvincourt; mise en scène de M. Jean Hervé, avec
M. Jean Hervé, Mme Jeanne Delvair, MM. Robert
Vidalin, Paul OEttly, Wasley, Gautier-Sylla, Dori-
val, Nissar et Courant, Melchior.

'2° Le poste national Radio-Paris transmettra le
dimanche 30 juillet, à 21 heures, la représentation
donnée au théâtre antique d'Orange :

Orphée, tragédie en trois actes, poème de Mo-
line, d'après Calzabagi, musique de G. W. Gluck,
chorégraphie de Mme Jane Erb, avec le concours
de M. Georges Jouatte, Mlle Germaine Hcerner,
Mme Solange Delmas, Mme Jane Roland et les
artistes de la danse du théâtre de l'Opéra.

3° Le poste national Radio-Paris transmettra le
lundi 31 juillet, à 21 heures, la représentation
donnée au théâtre antique d'Orange :

Phèdre, tragédie en cinq actes, de Racine, mu-
sique de Massenet, mise en scène de M. René
Rocher, avec le concours de Mile Véra Korène,
Mme Germaine Dermoz, Mme Jeanne Delvair,
MM. Jean Marais, Jacques Erwin et José Squinquel.

Les créatures de Prométhée, ballet en deux ta-
bleaux, musique de Beethoven, chorégraphie de
Serge Lifar.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée du dimanche 23 juillet

20 h., Paris-P.T.T. F: Chansons par Mlle Deva-Utassy;
Bruxelles français : « la Mer », séance réalisée
par G. Figeys.- 20 h. 10, Radio-Paris : Mélodies
par Jean Sorbier; Munich :: « Rencontre ines-
pérée », opéra-comique de Haydn. - 20 h. 30,
Lille : « Mathieu », drame lyrique en trois actes
et un prologue, de P. Castan, musique de H.
Bouillard; Paris-P.T.T., Marseille-P.T.T., Lyon-
P.T.T. : Comédie-Française: Soirée consacrée au
cent cinquantième anniversaire de la Révolution
française : 1° « l'Ile des esclaves », comédie en
un acte, en prose, de Marivaux; 2° « Je Jeu de
l'amour et de la mort », comédie en un acte, en
prose, de Romain Rolland; Grenoble : Depuis le
théâtre antique de Vienne (Isère) : « la Paix »,
?d'Aristophane; Tour Eiffel, Rennes : « Sous le
signe du temps et de l'espace », chansons, re-
frains, sketches; Radio-Paris, Nlce-P.T.T. : Con-
cert symphonique, direction Rhené Bâton, avec
Pierre Fournier, violoncelliste.- 20 h. 40, Poste
Parisien : l'Heure des amateurs.

21 h., Bruxelles : Concert d'Ostende; Rome : * Rlgo-
letto » (Verdi); Radio - Normandie : Concert;
Bordeaux-P.T.T. : « le Stradivarius », un acte de
Max Maurey; « .Montaigne chez Montluo », un
acte en vers de Cubelier de Beynac. - 21 h. 45,
Tour Eiffel Aveo la troupe des Mathurins-
Pitoëff : « Je vivrai un grand amour », trois actes
de M. Stève Passeur.

22 h., Poste Parisien : le Miracle canadien. - 22 h. 45,
Bruxelles : Dancing.

23 h., Radio-Paris : Dancing. - 23 h. 15, Bruxelles T.*

Musique symphonique.- 23 h. 40, Radio-Cité :
Concert.

24 h., Radio-Normandie: Mélodies.- Oh. 30, Danses.

PROGRAMMESDU LUNDI24 JUILLET

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
Radio-Luxembourg : Reportage sur le Tour
da Franoe à 7 h. 36, 11 h., 19 h. 10.

11 h., Radio-Paris : Musique variée, - 11 h. 30, Poste
Parisien : Airs d'opérettes par Edmée Favart;

/ Radio-Normandie Chansons.- 11 h. 40, Gre-
noble : Orchestre. - 11 h. 50, Paris-P.T.T. i:
Chansons par Paule Sandra.

12 h., 12 h. 5, Poste Parisien : Musique imitative.-
12 h. 10, Paris-P.T.T. : Musique anglaise; Radio-
Paris ^Mélodies par G. Ristori. -12 h. 40, Radio-
87 : Baf des vedettes.

18 h., 13 h. 8, Paris-P.T.T. : Piano par Jean Doyen ;
Strasbourg : Orchestre; Lille : Orchestre. -
13 h. 15, Paris-P.T.T. : Violon par Mme Isnard.- 13 h. 30, Rennes : Concert.- 13 h. 40, Radio-
Luxembourg : Flûte par Dehosse.

14 h., Radio-Paris :: les- Poètes et leurs muses, par
Emile Henriot. - 14 h. 20, Rennes : Musique de
chambre; Paris-P.T.T. : Chants. - 14 h. 40,
Musique symphonique.

15 h., 15 h. 5, Bordeaux : Musique symphonique. -
15 h. 15, Radio-Paris : Mélodies par Mme Latour.- 15 h. 30, Tour Eiffel : de Vichy : Concert;
Paris-P.T.T. Musique variée. - 15 h. 45, Chan-
sons par Mlle Delannoy.

16 h., 16 h. 30, Tour Eiffel Dancing. - 16 h. 45, Piano
par Mme Roger Miclos.

17 h., Bruxelles !:. Quatuor de Liège; Tour Eiffel :
Musique de chambre. - 17 h. 17, Radio-Paris
Violon par Mme Renée Chemet. - 17 h. 30, Ilot-
jazz. - 17 h. 35, Pari$-P.T.T. : Orgue par
M. Panel. -17 h. 45, Radio-Paris : « la Tombe de
Philippe de Champagne », par Léandre Vaillat;
Lille : Quart d'heure de musique polonaise;
Limoges : Musique lëgère.

18 b., Lille : Chant par Mme Idéraly. - 18 h. B, Paris-
P.T.T. : Pièces pour mandoline.- 18 h. 15, Bor-
deaux-P.T.T. : Intermède de chant; Radio-
Paris : Panorama de la musique chorale (dix-
huitième séance) : la Musique chorale au temps
de Shakespeare en Angleterre; Radio-Toulouse :
Aire d'opérettes. - 18 h, 30, Leipzig : Musique
classique; Paris-P.T.T, : Chansons. - 18 h. 45,
Dancing.

19 h., Tour Eiffel Concert. - 19 h. 30, Radio-N'or-
mandie Chansons de Damia.

La soirée
20 h., Bruxelles français : Orchestre symph. de l'I.NJR.- 20 h. 15, Deutsehlandsender : Quatuor en ut

mineur (R. Strauss). - 20 h. 30, Lille, Toulouse-
P.T.T., Limoges !;. Orchestre national : Concert
symphonique depuis la salle Gaveau : OEuvres
de Vivaldi, Mozart, Moussorgsky,Konjovic, Berra-
novic; orchestre dir. Louro Matatchich; Radio-
Paris : Concert organisé par l'A660ciation des
auteurs et compositeurs anciens combattants;
Paris-P.T.T., Marseille, Grenoble et Lyon :
Théâtre de l'Opéra : « la Damnation de Fau6t »,
deux actes d'Hector Berlioz; « le Spectre de la
rose », ballet de Weber.- 20 h. 45, Strasbourg
Marches militaires.

21 h., Strasbourg : « la Femme de coeur », trois actes
de Demougeot; Poste Parisien : Guignol de Rip;
Radio-Cité : Mu6ic-Variétés; Radio-Normandie :
« les Noces de Jeannette » ; Tour Eiffel : Relais
de la radiodiffusion suédoise : Concert consacré
aux oeuvres contemporainessuédoises.- 21 h. 15,
Radio-Luxembourg : Concert vocal par l'Union
chorale grand-ducale de Rollingergrund. -
21 h. 45, Radio-Luxembourg : Reportage enre-
gistré en Ecosse du grand Rover Most Mondial
1939. - 21 h. 50, RadioS7 : Retransmission de-
puis le Palais des fêtes de l'Exposition de Liège
du concert donné par l'orchestre permanent.

22 h., 22 h. 10, Radio-Luxembourg: la Musique sympho-
nique de Haydn à R. Strauss : Mozart; Bruxelles:
Danoing. - 22 h. 30, Radio-Paris : Espéranto.-
22 h. 50. Radio-Cité : Festival Strawinsky.

23 h., Radio-Normandie : Café-concert. - 23 h. 15,
Rome : Dancing. - 23 h. 45, Radio-Cité : Concert.

24 h., Radio-Normandie : Mélodies. - 0 h. 30, Danses.

Les émissions de télévision
da lundi 24 juillet

Longueurs d'ondes : Son, 7 m. 14; Images, 6 m. 52.
Télécinéma

20 h. 30 k 20 h. 45, Actualités.- 20 h. 45 à 21 h. 45, Soi-
rée Improvisée : le violoniste Fueri; les dan-
seurs J. Mililand et MaryelleKrempf, de l'Opéra;
Lucienne Noblet; la cantatrice russe Kotlarcff;
la divette A. Cuvillier.

ART ET CURIOSITÉ
Découverte de sarcophages en Gharente-Inférieure

Un cultivateur de Mosnac-sur-Seugne (Cha-
rente-Inférieure),M. Bonneau, a mis au jour plu-
sieurs sarcophages en pierre, paraissant dater
de l'occupation de la Gaule par le Romains,
comme semblent l'indiquer les objets qui ont été
recueillis : grains de collier en verre de couleur
et en tèrre cuite, bagues et épinglettes en métal
précieux.

M. Bonneau a fait don de tous ces objets au
muséum g» la Rochelle.

FAITS-DIVERS
Arrestation des agresseurs de l'encaisseur de

banque. - Après une difficile enquête, la police
vient d'appréhender, à Nogent-sur-Marne, deux
des agresseurs de l'encaisseur Briolland, attaqué
dans les circonstances que l'on sait, chemin de la
Lande, à Nogent, et dévalisé d'une somme de
58,000 francs. Il s'agit de Georges Rousset, 31 ans,
et Raymond Gianolli, 28 ans, habitant Paris.
Interrogés, les deux hommes durent avouer leur
participation à l'agression.Chez eux on a retrouvé
une somme de 25,000 francs, représentant leur
part du butin. Leur complice, Pierre Former, qui
conduisait l'automobile, a disparu. Il est active-
ment recherché.

Les orages. - Une région de la Savoie a été
ravagée par un orage de grêle et un ouragan d'une
grande violence. Les dégâts sont particulièrement
importants dans les régions comprises entre
Chambéry et Aix-les-Bains.Dans la région du lac
du Bourget, les communes de Le Bourget, Viviers,
Le Tremblay, Méry et Voglans, ont été dévastées
par les grêlons, Les cultures : blé, vignes, tabac,
sont détruites. L'orage évita Chambéry pour re-
Erendre de plus belle dans la vallée de l'Isère, &

aint-Pierre-d'Albigny, où les dégâts sont très
importants.

A Faverges et à Ugine, la couche de grêlons
atteignit une quinzaine de centimètres. Là aussi,
les dégâts sont considérables. Plusieurs commu-
nes sont privées de lumière, les transformateurs
ou des lignes de transport d'énergie électrique
ayant été détériorés par l'orage. Plusieurs routes
ont été obstruées par de gros arbres abattus par
la violence de l'ouragan.

L'orage se termina à Chamonix.- En Lorraine, dans la partie nord de l'arron-
dissement de Château-Salins, une bourrasque,
accompagnée de chute de grêle, a causé d'impor-
tants dégâts aux cultures agricoles et aux vergers.
Céréales et vignes sont détruites. Les communes
les plus éprouvées sont : Le Chesnoy, Baudri-
oourt, Lesse et Lucey.- Dans l'Aude, Villasavary et toute la région
de Carca'ssonne, des chutes de grêle ont été enre-
gistrées. Vignes, fourrages, arbres fruitiers, sont
fort endommagés.

Les accidents de la circulation. - Un camion
militaire, chargé de gardes mobiles, regagnait,
hier, vers 6 h. 30, la caserne Basly, à Gennevilliers,
quand il fut tamponné à un carrefour par une
voiture de boucher, conduite par M. Fernand Cas-
tagnié, 27 ans, 18, boulevard de Reims, à Paris. Un
des gardes, M. Alexandre Renaud, atteint de plu-
sieurs fractures, a été transporté à l'hôpital du
Val-de-Grâce.Ses camarades, une fois pansés, ont
regagné la caserne. M. Pierre Mignot, 43 ans, gar-
çon boucher, qui se trouvait dans l'automobile
tamponneuse, grièvement blessé, a été hospitalisé
à Beaujon. L'auteur de l'accident, M. Fernand
Castagnié, ne possédant pas son permis de con-
duire, a été gardé à la disposition de M. Laisné,
commissaire de police.

- L'autre nuit, près de Vitry-le-François, un
camion de transport s'est jeté sur un arbre. Le
conducteur, M. Maurice Michelat, de Reims, a été
tué sur le coup. M. Léon Harrel, son compagnon,
est gravement atteint.- M. Emile Hadot, 70 ans, qui circulaità moto-
cyclette, a été renversé à la sortie d'Epinal par
un automobiliste parisien et tué.

HIPPISME
Courses au Tremblay

Disette de concurrents, c'est la caractéristique
de la journée d'hier au Tremblay. Nitouche
(13 francs gagnant et .7 francs placé) ; Sirval
(23 francs gagnant et 9 fr. 50 placé); Oujda
(14 francs gagnant et 8 francs placé); Harp
(24 fr. 50 gagnant et 9 francs placé); Raphaël
(10 francs gagnant et 7 francs placé), forment le
palmarès d'où nous détachons Kaligoussa, en rai-
son de sa qualité et du montant de son gain dans
le prix Minerve : 50,000 francs. La jument de
M. Jacques Guerlain avait figuré dans le prix de
Diane. Hier, elle s'est promenée (16 francs ga-
gnant, 10 francs placé) devant Xamalfi, Foltra et
Péreire, qui ne manquent pas de réputation, mais
ne l'ont pas justifiée. Une septième et dernière
épreuve mettait en ligne douze élèves cavaliers,
montant des chevaux du 6" dragons, et prenant
part à la seconde épreuve éliminatoire de la pré-
paration militaire. Vainqueur : M. Suel, sur Blon-
dette (23 francs gagnant et 9 francs placé).

Demain, lundi, courses à Saint-Cloud.

Victime, le 10 juillet, d'un grave accident à
Ostende, le jockey Eddy Ellis vient de mourir. Il
avait 38 ans. C'était le crack des cavaliers belges
professionnels, ayant gagné, à plusieurs reprises,
le Grand-Prix et le Derby belges, ainsi que le
Grand-Prix d'Ostende.

AVISIMMOBILIERS

OFFICIERS MINISTÉRIELS

DÉPARTEMENTS

A |)LE VIII t à BLONVJLLE (Cal-
venOre D YUuLiï vados), bord. mer.
Jouis" suite. Adj. le 7 août, 14 h. 30,
mairie de Blonville. M. à pr. : 100,000 fr.
S'adr. : M" Chodorowski, not. à Pont-
l'Evêque; M« Bloch, avoué à Pontolse, et
& M» LABOUR, not., Franconvllle (S.-et-O.).

ACHATS ET VENTES

DÉPARTEMENTS

PROPRIETES

SAIMT-MAIXENT-L'ÉCOLE(Deux-Sèvres)

A vendre belle et grande maison (excellent
état. Grand Jardin en terrasses (39 ares),
vue vallée Sèvre. népendances, garage.

Etude de M* Coyault, notaire
à Saint-Malxent.

S'adresser pour visiter et traiter &
M. Durlvault, expert audit lieu. Tél. 0-48.

CHALETS

LA BAULE. A vend.c" dép. Gd Chalet t' conf.
Le plus bel ernplacem', bord mer.pr.casino.

Droit taire hôtel. Ec. Havas, St-Nazalre, n° 21.

fan" i assa
LOCATIONS

PARIS

APPARTEMENTS

PRES AVENUEGABRIEL
Appart. gr. luxe, 6 gr. pièces, anciennes
boiseries, toutes les portes anciennes,
salle de bains mosaïque. Loyer 32,000 fr.

repr. inst. 1^3 val. Kléber 95-61. «

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 22 juillet. - En cents par
bushel : maïs, disp. non coté; juillet 38 7/8; sept. 40;
déo. 41 3/8. - Blée : juillet 62 3/4 à 62 5/8: sept. 63 1/2
à 63 5/8; déc. 65 à 65 1/8. - Avoines : juillet 25; sept.
25 1/2; déc. 26 3/4.

Winnipeg, 22 juillet. - En cente par bushel : blés,
juillet 51 5/8; oct. 51 3/4; déc. 53 5/8.

Liverpool, 22 juillet. - En sh. et d. par lb : blés, juil-
let 3/6; oct. 3/9 1/4; déo. 3/11 1/2.

SUCRES.- Londres, 22 juillet. - En eh. et d. par
cwt : juillet 7/0 à 8/3; août 7/0 à 7/1; déc. 6/2 1/4;
mars 6/2 1/2 à 6/3 1/4; mai 6/3 1/4 à 6/3 3/4.

COTONS.- New-York,22 juillet.- En cents par lb :
disp. 9 44; août 8 68; sept. 8 72; oct. 8 64; nov. 8 59;
déc. 8 54; janv. 8 40; fév. 8 36;mars 8 32; avril 8 27;
mai 8 23; juin 8 19.

SAINDOUX. - Chicago, 22 juillet. - En conte par lb :
disp. 5 07; juillet 5 52; sept. 5 55; oct. 5 62; déc. 5 75.

METAUX. - Paris 22 juillet. - Cote officielle des
métaux bruts à l'acquitté, les 100 kilos : aluminium
français en lingots de 3 kilos et plus, llv. Paris, 1,536 10.- Cuivre : en lingots et plaques de laminage, liv.
Havre ou Rouen, 1,008; en cathodes, liv. Havre ou Rouen,
996. - Etain Banka, liv. Havre ou Paris, 4,880; Détroits,
llv. Havre, 4,750; anglais Cornouailles, llv. Paris, 4,694.- Plomb : marques ordinaires, liv. Havre ou Rouen,
345; liv. Paris, 355. - Zinc : bonnes marques, liv. Havre
ou Parie, 344; extra pur, liv. Havre ou Parie, 384. {Ces
prix comprennent la taxe de 9 0/0 sur la circulation
des produits, ainsi que la taxe d'armement.)

BOURSE DE MARSEILLE
Marseille, 22 juillet. - Marché clos.

Le Gérant: VICTORGOBDORP.

ÏMPR. du ïtmps, H, MÉMJN, Impr.i Si rue de* Italiens, Pari*
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Après l'accord
anglo-japonais

Uneconférenceà trois

sur les incidentsîle Tien-Tsin
Tokio, 23 juillet.

L'accord anglo-japonais sur les questions for-
mant « l'arrière-plan » de l'affaire de Tien-Tsin
étant signé, la première conférence pour discuter
des questions de détail, relatives à l'incident de
Tien-Tsin se tiendra à la résidence officielle
du ministre des affaires étrangères, lundi à
9 heures du matin. Les négociateurs principaux
seront M. Stomatsu Katoh, nouveau ministre plé-
nipotentiaire en Chine; M. Hikozo Tanaka,.consul
japonais à Tien-Tsin, représentant les autorités
locales, et l'ambassadeur britannique, Sir Robert
Craigie, et le major C. A. Herbert, consul anglais
à Tien-Tsin.

D'autre part, le major-général Akira Muto, le
colonel Saburo Kawamura, le lieutenant-colonel
Kimimide Ohta, prendront également part à la
conférence en tant que représentants des autori-
tés militaires japonaises à Tien-Tsin. Le major-
général Piggott, attaché militaire briannique,
assistera les négociateurs anglais. Il se pourrait
que le ministre des affaires étrangères, M. Arita,
prît également part à cette première conférence.

Lescepticismedes autoritésmilitaires
japonaises

Tokio, 23 juillet.
Selon un message de Pékin, les autorités mili-

taires japonaises locales attendent avec calme les
prochaines conversations anglo-japonaises, et sont
prêtes à faire face à toutes les éventualités, ét
même à une'rupture de la conférence de Tokio.

Quoiquelles attendent beaucoup de la confé-
rence de Tokio, en ce qui concerne la coopération
anglo-japonaise dans l'établissement de l'ordre
nouveau en Asie orientale, personne ne peut ga-
rantir que cette conférence ne sera pas rompue»
étant donné que la Grande-Bretagne manque tou-
jours d'une cqrrecte .appréciation des problèmes
économiques bancaires et financiers.
: Ces autorités militaires japonaises estimentque
les problèmes de Tien-Tsinne pourront être com-plètement résolus Jusqu'à ce que Ta Grande-
Bretagne mette réellement en pratique l'accord!
atteint à Tokio en reconnaissant pleinement la
véritable situation du développement de la Chine,
en connexion avec l'établissement de l'ordre nou-
yeau,

Versl'évacuationdeTslnan
Tokio, 23 juillet.

On mande de Tsinan à l'agence Domeï que la li-
gue antibritanniqu a demandé aux résidants an-
glais d'évacuer Tsinan avant deux semaines.

Tsinan, qui est la capitale du Chantoung, est
située au point de jonction des lignes de chemin
de fer Tien-Tsin-Poukeou et Tsinan-Tsingtao.

LE CONFLIT
soviéto-mandchou

Nouveauxengagements
Tokio, 23 juillet.

Une nouvelle bataille est engagée dans la ré-
gion de Nomonhan, entre les forces mongolo-so-
viétiques et mandchou-nippones. Plusieurs dépê-
ches de Hsingkingdisent qu'aprèsavoir effectué de
violents bombardementsaériens qui ont duré toute
l'après-midid'hier, les forces mongolo-soviétiques
se sont massées au cours de la nuit en vue de l'at-
taque. Celle-ci fut déclenchée aujourd'huià l'aube,
au confluent des rivières Khalka et holsten, Un
millier de fantassins, appuyés par une centaine de
tanks et une puissante artillerie, franchirent la
rivière. Ils attaquèrent les positions nippo-mand-
choues de balshanger et des hauteurs de Noro.
L'artillerie japonaise ouvrit le feu à 7 heures surles assaillants et sur les positions ennemies, de
l'autre côté de la Khalka. Un violent duel d'artil-
lerie commençaalors. .'*'

_
Les dépêches de Hsingking, ajoutent que l'avia-

tion soviétique bombardent également les positions
de l'artillerie adverse.

Uncorrespondantdeguerretuéaufront
Tokio, 23 juillet.

On apprend que le correspondant de guerre du
Nichi Nichi, M. Shigeru Sato, a été tué hier après-
midi, sur Je front de la Khalka. Blessé par unebombe soviétique, il fut transporté en avion dans
un hôpital de campagne, où il décéda.

Uneestimationsoviétique
desforcesnipponesdeMandchourie

Moscou, 23 juillet.
i

Dans un article consacré à « la Mandchourie,
base d'attaque japonaise contre l'U. R. S. S. »,ie Krasnoie Znamia, journal de Vladivostock,
donne les renseignements suivants sur les pré-
paratifs militaires du Japon- dans cette partie
de l'Asie: '

D'après ce journal, les Japonais auraient pos-
sédé, en Mandehourie, au 1" janvier 1939, plus
de 500 avions militaires, 50 à 70 avions de trans-
port, 140 à 150 aérodromes et terrains d'atter-
rissage pouvant être utilisés par 2,000 à
2.500 avions. Dans le nord-est de la province du
Ki-Lin, on terminerait la construction des aéro-
dromes de Boli et de Baotsin, au nord-ouest du
lac Khanka, qui constituent une menace directe
pour la Province-Maritime. La base aérienne de
Sindzian possède vingt hangars et abris souter-
rains. Les forces militaires japonaises en Mand-
chourie, sont évaluées à quinze divisions d'in-
fanterie : l'armée mandchoue comprendrait
90.000 hommes encadrés par 10.000 officiers
japonais. Le commandement de l'armée du Kouan-
Toung envisagerait, d'ailleurs, une réorganisa-
tion de l'armée mandchoue et sa réduction ennombre. Les Japonais disposeraient, ei\ outre,
de 15.000 gardes blancs russes.Toujours d'après le Krasnoie Znamia, les Japo-
nais poursuivent activement la construction de
nouvelles voies ferrées, surtout au voisinage de
la frontière soviétique. De 1932 à 1938, les Japo-
nais ont construit en Mandehourie plus de 5.000
kms de voies de chemins de fer, notamment les
lignes Lounghoua-Toumyn, Toumyn-Moudant-
sian, Moudantsian-Minan, Peiantchen-Sakhalian,
Linkeou-Michan au voisinage de l'U.R.S.S.

En 1938, les Japonais ont construit 17.000 kms
'de routes ; la longueur totale du réseau routier
est de 25,000 kms. La direction de ces routes
montre également -.dit le journal soviétique -leur caractère stratégique ; les principales sont
larges de huit à douze mètres et peuvent résister
au passage de l'artillerie lourde et des tanks.

Aproposdesconcessionspétrolières
deSakhaline

- ,
Tokio, 23 juillet.

On apprend de bonne source que le gouverne-
ment soviétique a l'intention d'annuler les con-
cessions pétrolières au nord de l'île de Sakha-
line. L'extrême pression que les autorités sovié-
tiques exercent depuis quelques temps sur les
entreprises japonaises est interprétée ici comme
présageant une prochaine annulation des con-
cessions;

,

"Vienne, 25 juillet.
Le mariage d'une israélite autrichienneavec un

citoyen britannique a été déclaré non yalable par
le tribunal d'Ebreichsdorf en Basse-Autriche.

Une juive viennoise mariée récemment en An-
gleterre avec un Anglais ayant fait état de sa na-
tionalitébritanniquepour revendiquer des terrains
qu'elle possédait dans les environs d'Ebreichsdorf,
le tribunal de cette ville a déclaré qu'il ne pouvait
s'agir que d'un « mariage fictif » ayant pour but
la dissimulation de capitaux, et a refusé en consé-
quence de porter sur le registre cadastral la men-
tion du changement de nationalité.

LES NlGOCIATIONS
anglo-franco- russes

Nouvelleentrevueaujourd'huiau Kremlin
Londres, 23 juillet.

On mande de Moscou à l'agence Reuter :
Une nouvelle réunion entre ies représentants

français, britanniques et soviétiques aura lieu
cet après-midi, à 16 heures, au Kremlin.

LaquestiondeDantzigvued'Amérique

New-York, 23 juillet.
La manoeuvre allemande pour créer l'impres-

sion qu'un « nouveau Munich » est en prépara-
tion entre Londres, Paris et Berlin pour forcer
la main à la Pologne est dénoncée par M. Win
James, rédacteur en chef de politique étrangère
au New-York Times. Celui-ci écrit :

« Il sera intéressant d'observer si la déclaration
faite vendredi par le porte-parole allemand serasuivie d'une campagne de presse -destinée à
faire croire à chaque Allemand que l'on prépare
une grave injustice, une tragédie inhumaine*:
les souffrances des Allemands de Dantzig devant
le délai injuste mis à les laisser devenir ci-
toyens du troisième Reich.

Il y a le traité de Versailles que Hitler devra
attaquer une fois de plus, il y à la Société des na-tions qui, maintenant administre Dantzig, Hitler
devra les prendre tous deux pour ciblé. La pièce
devra être montée avec un grand renfort de fan-
fare. Personne peut-être ne sait ce qui peut
arriver.

» L'année dernière, la Grande-Bretagne et la
France sont allées vers Hitler et lui ont donné !e
territoire des Sudètes. Hitler estime-t-i qu'elles
feront de même avec dantzig ? Il est toujours bon
de rappeler qu'il y a une différence essentielle
entre 1938 et 1939 : la Grande-Bretagne et la
France sont dans une meilleure position que l'an
dernier. La peur du bombardement de Londres et
de Paris pardés avions allemands,peuf <jui a joué
un rôle si. important lors de la crise de Munich,
n'existe plus maintenant au même degré. La
Grande-Bretagne a' une importanteforce aérienne
qu'elle n'avait pas il y a un an et la France a éga-
lement développé son armée'de l'air.

» Le sentiment prévaut maintenant, dans les
deux capitales, qu'elles n'ont plus aucune raison
d'avoir peur. Par cela, Hitler peut mesurer la dif-
férence qui existe entre les Sudètes et Dantzig. »

Lacommémorationsolennelle
dela batailledeTannenber

Berlin, 23 juillet.
Les plus grands efforts sont faits pour que la

cérémonie commémorative de la bataille de Tan-
nenberg, le 27 août, soit une manifestation d'une
ampleur sans précédent.

Tous les anciens combattants, et en particulier
les survivants de la bataille, sont invites à parti-
ciper à ces fêtes qui dureront trois jours.

La première partie du programme comprendra
le dépôt des couronnes au monument de Tan-
nenberg, où est inhumé le maréchal von Hinden-
burg. Cette cérémonie sera limitée au gouverne-
ment, au corps diplomatique, aux généraux-, auxofficiers et délégations de combattants ayant pris
part à la bataille, enfin aux délégations du parti.

La seconde partie consistera en une série d'exer-
cices militaires exécutés devant le monument.

La troisième et dernière partie comprendra une
grandè revue des troupes, suivie d'un défilé.

On compte sur la participationde 150.000 spec-tateurs.
Un camp de tentes sera établi à 1.500 mètres du

monument. Ce camp sera pourvu àe toutes les
installations nécessaires : lumière, force motrice,
eau, lavabos avec 650 robinets, tente réfectoire
contenant 4.000 places, sans parler du reste.

Les vôyages sont organisés par l'Union des
anciens combattants nationaux-socialistes. Ils au-
ront lieu par. trains spéciaux avec réduction de
75 0/0. Tannenberg se trouvant, à l'extrémité de
l'Allemagne, le voyage représentera des sommes
appréciables malgré la réduction de prix. Le loge-
ment sous les tentes sera' gratuit. La nourriture
coûtera un mark par jour. (Radio.)

Aproposdel'accordgermano-roumain

Berlin, 23 juillet.
L'accord agricole germano-roumain resserrera

de notable façon les relations économiques entre
Bucarest et Berlin, déclare-t-on ici. On considère
cet accord comme le complément nécessaire du
traité de commerce signé en mars 1939 à Buca-
rest. Ce traité avait organisé, on s'en souvient,
la collaboration germano-roumaine pour le déve-
loppement de l'industrie roumaine, notamment
en ce qui concerne le pétrole. L'accord, actuel a
pour but, on le sait, d'organiser la même collabo-
ration dans le domaine de l'agriculture.

La Frankfurter Zeitung se félicite-de ces ac-
cords qui; écrit-elle, « s'élèvent d'un degré au-
dessus des accords commerciaux ordinaires. Ils
touchent en effet aux principes mêmes du com-
merce extérieur et cherchent à bâtir un avenir
nouveau en facilitant le plus possible les
échanges.

« L'accord agricole, poursuit le journal alle-
mand en est un exemple concret, en ce gui con-
cerne une Catégorie aé 'production particulière?-,
ment importante et l'approfondissement dès re-
lations économiques entre les deux pays ».

La Roumanie pourra ainsi obtenir de l'Alle-
magne la plupart des moyens de production dont
elle a besoin pour mettre en valeur son sol sans
avoir recours aux obligations en matière de ca-
pitaux et de devises, qui peuvent dévenir un jour
un poids oppressant comme ce fut le cas, par
exemple, lors de la crise agricole de 1930.

Quant à l'Allemagne, elle a précisément grand
besoin d'importer les produits agricoles que la
Roumanie est- en état de lui fournir.

L'anniversairede l'assassinat

du chancelier Dollfuss

Vienne,23 juillet.
Le 25 juillet, date anniversaire de l'assassinat

du chancelier Doilfuss et du putch nazi de 1934,
sera célébré solennellement en Autriche.

Une première cérémonie aura lieu à 7 heures du
matin, dans la cour du tribunal fédéral où furent
exécutés treize conjurés. A 8 h. 15, une plaque
commémorative sera apposée dans la rue des
« combattants de juillet », (anciennement Seiben-
sterngasse), d'où partirent les conjurés pour se
rendre à la Chancellerie,où ils devaient assassiner
le chancelier.

Un certain nombre de cérémonies auront lieu
également à Salzbourg, en Carinthie, et en Haute-
Autriche.

LeprixdupainenItalie

Rome, 23 juillet.
Lé prix du pain subira, en Italie, une augmen-

tation maximum de 10 centimes par. kilo, soit
5 0/0 environ, dès le mois d'août.

Dès instructions, en ce sens "ont été données aux
préfets par le ministre des corporations, qui sou-
ligne, dans une circulaire, que cette augmentation
a été déterminée par le fait qu'un type unique
de farine, exclusivement de blé, sera fourni aux
boulangers, à partir du mois prochain, farine
dont la qualité sera supérieure à .celle générale-
ment employée jusqu'ici, et qui est obtenue par
l'adjonction d'un certain pourcentage de farine
de maïs.

Tokio, 23 juillet.
Un coup de grisou s'est produit dans un puits;

de mine d'un charbonnage d'Okawa, dans- la pré-
fecture de Saga. ? -

f.
Dix des mineurs qui avaient été surpris par

l'explosion ont été dégagés, mais dix-sept autres
sont restés ensevelis, et on éprouve des inquiétu-
des sur. leur. sort.

A Vérdun

Inauguration du monument
offert par les Hollandais,!

DiscoursdeM.H.Ducos
v.

.
Verdun, 2S1

juillet
Le monument d'Auguste Rodin « le Génie,(le la

défense », que les Amitiés hollandaises ont offert,
en 1920, à Verdun, en témoignage d'admiration
pour son héroïque résistance, a été inauguré, au-jourd'hui,devant la porte Saint-Paul, à l'entréede
la cité. C'est un bronzé fougueux, symbolisant
l'héroïque et triomphant sacrifice de ceux qui ont
sauvé Verdun et préparé .ainsi la victoirfinale.

Des discours ont été prononcés, à cette occasion,
par le député, maire, M. Thiébaut; le baron de
Lynden, attaché à la légation des Pays-Bas, qui
représentait le ministre de Hollande; M. Henri
Doopler, avocat néerlandais, président du comité
donateur, qui était entouré d'une importante dé?
légation. M. Ducos, vice-présidentdè la Chambré,
présidentde la commissionparlementairede l'en»
saignement et des beaux-arts, dégagea le sens dé
cette « manifestation de fierté, de confiance et dé
paix », à l'entrée de la ville inviolée. -ç

Quand gronde là-bas, dit-il, le fracas des forces
mauvaises, que la guerre hideuse rôde autour des
peuples libres, il est bon de retremper, à la plus purt
des sources, l'Invincible espérance.S'il est par le monda
un lieu où, la tête haute et le coeur fier, sans bravade et
sans peur, une nation et ses amis peuvent dire leur
confiance dans leurs armes et- leur foi dans la paix,
c'est bien ici, ' >7

« Dans ce cirque de bois, de côteaux, de vallons » «
sur le sol sacré de Verdun, à cette place, devant cette"
porte grandiose, legs d'un passé de gloire et d'honneur,
où, dans l'effondrement de ses 'rêves inhumains,' l'enne-
mi n'a pas passé.

Grâce au soldat français de Verdun, l'humanité
a crû en grandeur et en fierté. Et l'univers a com-
pris la partie qui' se jouaitentre deux conceptions
de la sociétéet de la vie.

L'orateur montre combien Auguste Rodin, fils
d'une paysanne lorraine, né dans le- menu -peuple
de Pans, passionné pour les imagiers français des
cathédrales, avait en lui ce.qu'il fallait pour tra-
duire dans toute son énergie passionnée l'élan, de
l'âme française, et pour l'élargir en symbole uni-
versel. L'auteur de; 1^- Porte.de l'Enfer pouvait
seul évoquer l'enfer'dè Verdun.

A ceux qui viendront ici, le Génie de là défense dira,
à travers les siècles, qu'une France qui a connu les
heures de Vérdun ne tolérera jamais de voir passer
la moindre ombre surdon idéal de liberté.

Et voilà pourquoi nous sommes fiers de devoir ce
monumentà nos amis des Pays-Bas.

Le vice-président de la Chambre rappelle les
rapports du grand sculpteuret de la Hollande qu£
dès 1898, par de retentissantes expositions, le fit
connaître dans le monde; il fait voir que c'est là
un épisode des relations intellectuelles et artis-
tiques trois fois séculaires de la' Hollande et de la
France.

? -r
Les Pays-Basont toujours été la terre de la liberté.
Aussi, voilà pourquoi 1,400 Hollandais ont pris pàî$

dans notre légion étrangère, à la grande guerre, et plus
de 900 dorment quelque part dans la "terre qu'ils ont
contribué à sauver. C'était pour eux la plus sainte de§
croisades.

Voilà pourquoi, dès 1916, au plus chaud de la bataille
de Verdun, tout de suite après la prise de Douaumont
et de Vaux, quand le ciel était noir des plus sombre!
nuages, 10,000 Hollandais ont clamé leur amoUr de là.
France, champion de la justice et du droit, en prenant
l'initiative d'offrir à Verdun le monument qui perpé-
tuera l'union de leur coeur et du nôtre. Et l'on croira
sans doute le combattant de ces rudes années s'p dit
quelle onde de confiance ce geste fit courir dans toute
la ligne des tranchées. * 'y vPour tous les Français, les nobles paroles prononcées
alors par M. Loudun, ministre desPays-Bas^ Paris
par M. de la Faille et M. Luns, présidentet vice prési-
dent du comité néerlandais, ne s'oublieront jamais

Forte de pareilles sympathies, puissamment soute-
ftue par de grands pays, qui ont le même idéal qu'elfe"
1$

;
France,ne menace personne, n'envié le bien-de pct-sonne Aujourd'hui, comme en 1914, elle ne nourrit

qu'un rêve, travailler librement dans la communauté
des peuples pour le mieux-être humain. C'est un « es?
pace vital » qui n'est pas près d'être rempli. Mais ejlé
n'est ni sourde, ni aveugle. Elle compreiïff'et elle agit
S'il en est par le monde qui ont escompté sa,.défail-
lance et sa démission, ils doivent aujourd'hui être re-
venus de leur injurieuse erreur-

Nos armées sont toujours celles de Valmy, de Jem-
mapes et de Verdun. La (France a toujours pour mot
d'ordre : « Vivre libre ou mourir »', Tant que la jus-
tice internationalea été respectée, elle a maintenu, là|
haut, sur la tranchée des baïonnettes, sur l'ossuaire dé
Douaumont, la plus sublime des sentinelles, la paix
Mais du jour où l'instinct de domination a amené cer-
tains peuples à porter atteinte à l'indépendance de
quelques autres et à mettre en danger celle de tous, il
France, résolue et frémissante, a redressé et renforcé
son armure et, par la voix de son chef, héroïque an-
cien combattant, elle a fermement et fièrement déclaré
au monde que si elle a horreur de la guerre, elle a
plus encore horreur de la honte et de l'esclavage et
qu'elle n'hésiterait pas à se jeter, de nouveau, avec là
fureur de ce « génie de la défense », au secours de
la liberté et de la civilisation.

L'hymne national des Pays-Bas et la Marseil-
laise ont été salués par l'assistance, où Français
et Hollandais étaient fraternellementconfondus.

lineréuniondes déléguésmonarchistes
espagnols

..... . „

te roi AlphonseXIIIne renonceraitpas à ses droits

Lausanne, 23 juillet.
Une réunion de délégués monarchistes espa-

gnols à laquelle assistait le roi Alphonse XHIj
s'est tenue à Lausanne.

Le but de la réunion était d'étudier la position
à adopter par le parti monarchiste à l'égard dés
derniers événements d'Espagne. .Un délégué ayant déclaré qu'il importait avant
tout de désigner définitivement le prétendant au
trône, un représentant des « requetes » a mis en
avant la candidature du prince Xavier de Bour-
bon-Parme. Mais, à une grande majorité, l'assem-
blée à décidé d'écarter cette candidature, ainsi
que celle du prince Carlos de Habsbourg, petit-fils
du prétendant qui dirigea la guerre carliste de
1871-1872.

De nombreux délégués ayant alors souligné Is
haute convenancepolitique qu'il y aurait à faire
de l'infant don Juan, prince des Asturies, l'unique
prétendantau trône d'Espagne, AlphonseXIII s'est
élevé vivement contre cette thèse, affirmant qu'il
n'avait jamais renoncé à ses droits à ia couronne,
et que le prince des Asturies lui-même-était4e
premier à considérer que' le seul roi d'Espagne
est Alphonse XIII. >ù

Lecongrèsdel'Unioninternalionale

destransports -
"

,
: -

genève 23 juillet
Le vingt-sixième' congrès de l'Union internatio-

nale des transports, qui a réuni environ '300 délé-
gués -représentant 25 pays, s'est terminé ce matin
à Genève. Les congressistes, venant de Montreux,
ont été reçus au palais Eynard par les autorités
cantonales et municipales au nom desquelles
M. Albert Picot, conseiller d'Etat, lçur o, souhaité
la bienvenue. " ,V''

M. Itliier,présidentde l'Union internationaledes
transports, lui a répondu au nom des congressistes

Montpellier, 23 juillet.
A un kilomètre de Béziers, sur la route de Bes-

san, une automobile a arraché le parapet du pynt
du chemin de fer et est tombée dans le vide. Le
conducteur, M. Alinat, 45 ans, marchand forain;
domicilié à Béziers a été tué.

:;_
L|.Rochelle, 23. juillet. ^

' ''' A un passage à niveau non gardé, près de la gare
.de Saujon (Charente-Maritime), l'automobile^.de
"M. André Binet, 26 ans, commerçant à Royan, a été
' tamponnée par un autorail. M. Binet a été très
grièvement blessé et il a succombé à l'hôpital dé
Saintes

Dans la Charente

Une manifestation

de l'Union républicaine

???? \ Angoulême, 23 juillet.
^«'"L'Union républicaine de la Charente » avait

organisé, aujourd'hui, une manifestation poli-
tique qui a eu lieu devant un public considérable,
au ,

stade sportif,Chanzy. Sur l'estrade et dans la
tribune d'honneur avaient pris place plus de
cent conseillers généraux, conseillers d'arrondis-
sement et ; maires du département, ainsi que de
nombreuses personnalités de la ville et de la ré-
gion.

M. Paul- Roullet, président de l'Union républi-
caine de la Charente, qui présidait, a exposé les
problèmes dé la politique départementale et ré-
gionale. ' ' : ? ?

M. François Martin

M. François Martin, député de l'Aveyron, a con-
sacré son exposé aux questions intéressant la jeu-
nesse, la femme française et la famille. Il a, dit
notamment:

Ne nous laissons pas prendre au mirage d'une fausse
unité qui consisterait à pratiquer l'oubli au profit des
fauteurs de désordre et à leur accorder- licence de pré-
parer de nouveau là ruine de la France en se cachant
soUs le manteau de la trêve.

Quand nous parlonsde l'unité française,nous pensons
b'en plus à réaliser une harmonie sociale qu'une asso-
ciation de partis politiques.. 11 faut donner au pays la
notion .de famille sociale, bannir tout ce qui divise les
classes, les professions ou les générations.Comme dans
une même famille, il faut que les individus qui vivent
dans une même société collaborent-,-par leurs activités
ordonnées, assurent l'existence de leurs malades ou de
leurs vieillards, préparent pour leurs descendants la
tradition d'un patrimoine accru de l'effort de chaque
génération.

M. Fernand-Laurent
,

b.M. Fernand-Laurent évoque l'émouvante apo-
théose de l'armée française que fut la revue -du
.14 juillet, souligne l'ampleur et la rapidité4u re-dressement opéré depuis septembre,dernier dans
nos fumigations de guerre, Il insiste ..sur l'im-
portance capitale de la collaboration apportée
désormais à.la défense nationale par nos territoires
d'outre-mer

.

.
Nous pouvons souscrire au jugement récent du géné-

ral Weygand. L'armée française a aujourd'hui une va-
leur 'plus grande qu'à aucune autre époque de son his-
toire. Elle n'est armée que pour la défense de la paix,
mais si uni adversairetéméraire la. contraignaità gagner
une nouvelle viotoire, soyons assurés qu'elle la gagne-
rait.

M. Joseph Denais
*M. Joseph Denais, vice-président de là Com-

mission des finances de la Chambre montre l'im-
portance de saines finances pour la défense natio-
nale :. -

"

Entre les faiblesses de l'axe Rome-Berlin, au regard
de la France et de l'Angleterre,il convient de citer au
premier rang la médiocrité, pour ne pas dire
l'inexistence de l'encaisse-or dont disposent l'Alle-
magne et l'Italie. Elles recourent aux « ersatz », o'est
entendu. Mais il n'en est point pour le nickel, pour le
brome, pour l'essence d'aviation, etc... C'est chose j

précieuse pour les Etats démocratiquesque de pouvoir
recourir à la puissance industrielle des Etats-Unis,
fallût-il payer comptant toutes les fournitures qui tra-
verseront l'océan. Ni l'Allemagne, ni l'Italie, n'auraient
de quoi payer; en admettant qu'elles trouvent des
vendeurs...

Prenons garde toutefois qu'il n'est de richesse qui
ne puisse être gaspillée ou stérilisée. Les ministères
du Front"-'populaire nous avaient engagés sur la voie
fatale...

... Si nous avions continué, si nous n'avions renversé
là vapeur, nous achevions de nous ruiner et nous au-
rions fàit piètre figure auprès de nos amis' comme en
face de nos'ennemis. Dans le domaine financier; aussi
bien qtie dans le domaine diplomatique, le Front po-
pulaire % saboté la défense nationale. M. Paul Rey-
naud l'a rènforoée en rappelant, en France, depuis no-
vembre dernier, quelque trente milliards .d'or.

M. Xavier Vallat

M. Xavier Vallat parlé des problèmes extérieurs.
Il déclare que notre gouvernement cherché ac-
tuellement l'alliance d'une Russie qui se dérobe,
que les Soviets se sont prudemment tenus à l'écart
de tout conflit en Espagne, n'ont pàs envoyé de
troupes,,mais ont vendu du matériel et prêté des
techniciens; en Lituanie, en Pologne, en Tchéco-
slovaquie, en Chine,, ils ne sont pas .près d'inter-
venir. A Moscou on a toujours vanté l'isolement
russe. Si le pacte est conclu, il importe du moins
que des précautions très sévères soient prises en
ce qui concerne la propagande communiste.M. Xa-
vier Vallat rappelle que la Turquie, « alliée de
Moscou, a commencé par pendre ses agitateurs
bolcheviques ». Chez nous, « la condition essen-
tielle de tout traité franco-russe est la dissolu-
tion préalable du parti communiste ».

M. Pierre Taittinger 1

M. Pierre Taittinger fait un tableau de « la
France vue de l'étranger ». Le député de Paris
analyse l'état d'esprit réconfortant des popula-
tions françaises, aux heures graves que nous vi-
vons. Il ajoute :

Il faut faire vite tout ce qu'il faut, sans négliger
d'atteindre ceux qui souvent se constituent les pour-
voyeurs de Ja vindicte publique pour détourner, de
leur personne, de légitimes soupçons. S'il y a des bran-
ches pourries,'-qu'onles coupé. Mais cette tâche indis-
pensableréalisée, évitons de créer ehez-nous une "atmo-
sphère empoisonnée de suspicion en développant une
des maladies les plus contagieuses qui soient : l'es-
pionnité

Ménageons les nerfs du pays, ne lui laissons pas
;

croire qu'il est dupé, trahi, que la plupart de ses chefs
ne méritent pas leur titre : la France saine et honnête
ne doit pas douter d'elle-même.

M. Poitou-Duplessy
.

1 M. Poitou-Duplessy, député dé la Charente, re-
mercie ses collègues du Parlementqui sont venus
exposer à ses compatriotes charentais les grands,
problèmes de la politique actuelle.

Vous qui venez d'acclamer le Rassemblement ' nà-
I tional dans son essence patriotique, qui écarte les see-

taires et accueille les.bonnes volontés, tenez-vous ser-
rés, unis, groupés, car seule l'unité dan6 la conception
comme dans l'action peut maintenir vivante et saine
l'assemblée virile des « braves gens » et écarter de
notre sol les fléaux de la guerre étrangère et de la
révolution intérieure,indissolublement affiliés dans
leur oeuvre de destruction et de sang.

Dans l'ordre du jour qui leur est soumis, les
auditeurs « affirment leur volonté d'union natio-
nale, de défense contre le péril extérieur, l'esprit
de dictature et la passion destructive du commu-
nisme, les droits naturels des citoyens français et
les droits impérissables de la France immortelle ».

UnedéclarationdeM.Mochanov

'".'.Avant de quitter Paris, M". Mochanov, président
tia Sobranié bulgare, a fait les-déclarationssur-vantes -v ' ; v :

bn a" prêté à mon voyage en Europe occidentale un
caractère politique qu'il ne comportaitpoint. ' :

Le vrai but de mon voyage, en tant que président d'un
des pays où le parlementarismeexiste encore, était d'en-
trer en. contact avec les milieux parlementairesdes deux
vieilles démocraties, la France et l'Angleterre,où j'ai eu
le plaisir de retrouver nombre de personnalités que
j'avais déjà eu l'occasion de connaîtreau cours de diver-
ses conférencesinterparlementaires.

Je ne puis que me féliciter de l'accueil chaleureux et
cordial dont j'ai partout été l'objet et j'ai été tout parti-
culièrementsensible aux attentionsque le présidentde la
Chambre française,M. EdouardHerriot,,et le speaker de
la Chambre des communes ont eues pour moi.

Les accidents de la montagne

Berne, 23 juillet.
Un étudiant écossais dp l'Université de Cam-

bridge, Robert Alexandre, âgé de 20 ans, a fait
une chute mortelle de 200 mètres à l'aiguille de
la Za (3.673 mètres) qui domine Arolla, dans le
canton du Valais.

M.JeanMontigny
chezlesancienscombattantsdela Sarthe

j ., ,,
La Flèche, 23 juillet.

Une fête d'anciens combattants a eu lieu, au-jourd'hui, dans la Sarthe, à Fercé. M. Jean Mon-
tigny, vice-président de la Gauche radicale, y apris la parole. : v.

.
..

i
Evoquant les enquêtes judiciaires actuellement

ouvertes,ail- s'est exprimé en ces termes 5

Si l'instruction â des nécessités de secret, le maintien
de la santé morale du pays a des exigences d'informa-
tion. Les personnages falots dont on a-livré"les noms
ont-ils agi contre la patrie ou n'ont-ils pas seulement
escroqué leurs corrupteurs ? Si. cette lamentable his-
toire constitue un maillon d'un chaîne de trahison, qu'on
aille jusqu'au bout sans tarder et que les châtiments
soient à là mesure des crimes commis.

Mais si- les défaillances incriminées ne constituent
qu'un épisode dérisoire, qu'on ne les laisse pas servir
de prétexte à une campagne qui tend à créer une psy-
chose de suspicion, une fièvre obsidionale, susceptibles
d'affaiblir le pays.'

Le comble est que les plus bruyants des professeurs
de patriotismeet de morale civique sont ceux qui, jus-
qu'à un passé récent, refusaient à la défense nationale
hommes et crédits, qui, en septembre dernier, étaient
responsablesde nos insuffisances de matériel de guerre,
et qui, le 30 novembre, ont cherché à provoquer une
grève générale insurrectionnelle, dont le succès aurait
fait le jeu d'Hitler et de Mussolini.

Le comble est que, sous des camouflages variés, leur
action incessante tend au renversement violent de
l'ordre politique et social issu de la libre volonté des
électeurs français; que,-commandée de l'extérieur, elle
est contrôlée par les -dirigeants d'une puissance
étrangère.

On s'étonne que les textes légaux, à juste titre bran-
dis dans une affaire récente, n'aient pas été, depuis
longtemps,utilisés pour,rechercher aussi les modes de
financement et'lés dessous des agissements communis-
tes si fréquemmentpréjudiciablesà la sûreté de l'Etat.

L'égalitédevant la loi doit être un impératif de la jus-
tice républicaine : que le gouvernements'emploie à af-
franchir la France de toutes les ingérences étrangères,
depuis quelques années impudemment multipliées sur
notre sol I Ni privilèges, ni dérogations dans cette oeu-
vre.' de libération.et ; de salubrité nationale. Tel. est" le
voeulégitime d'anciens

,
combattantsqui gardent la con-

victlon d'avoir bien servi,les vraie Intérêts du pays enpréférant, l'été dernier, la négociation à la guerre, per-
mettant ainsi au temps de travailler pour la France et la
Grande-Bretagne;vquelle 'que soit leur indignation con-
tre la brutalité des procédésmis en oeuvre .depuis par ùes
dictateurs, aucune campagne de calomnies, aucune ten-
tative d'intimidation ne les empêchera de continuer, le
jour venu, à remplir leurs devoirs vis-à-vis de la France
et vis-à-vis de la paix, et à les protéger contre toutes les
agressions ou manoeuvres aussi bien de Staline que de
Mussolini et d'Hitler.

Le voyagede retour de l'hydravion

« Atlantic-Clipper»

Marseille, 23 juillet.
L'hydravion Atlantic-Clipper, qui était arrivé

à Marignane vendredi, a quitté":* cet, aéroport: -ce
matin, a 8 h. 50, pour effectuer son voyage de re-
tour vers l'Amérique. Il fera escale à Lisbonne.

A bord se trouvaient huit passagers, parmi les-
quels M. Priester, ingénieur en chef de la Com-
pagnie Panamerican Airways, et M. Proust, le
vaillant nonagénaire, retour de Paris, qui, pour
son baptême de l'air, a voulu traverser l'Atlan-
tique.

... . , . ??.

SOCIETE NATIONALE

DE8 CHEMINS DE FER FRANÇAIS

RIEN NE SERTDE PARTIR...
IL FAUT VOYAGER BIEN

Pour vos vacances, pour vos voyages tou-
ristiques, demandez les

« GUIDES REGIONAUX S. N. C. F. »
Normandie 4 fp. *
Bretagne 4 fr. 50
De la Basse-Loire à la Gironde .. 3 fr. BO

Val de Loire 4 fr. »
Berry, Limousin 4 fr. »:

Bourbonnais,Auvergne 4 fr. »)

Périgord, Quercy, Rouergue, Albi-
geois 4 fr. »:

Alsace et Lorraine 6 fr. »:

En vente dans les Blbllothiques des prin-
cipales gares et aux Agences S. N. C. F.

,
Vous pouvez ég-alement acheter les guides

suivants :
..

'
.

Landes, CSte Basque, Cfite d'Ar-
gent, Pyrénées dé l'Ouest 4 fr. %

-Gascogne, Toulouse, Lourdes, Py-
rénées Centrales et Ariégeolses. 4 fr. »

CarCassonne, Narbonnalse, Monta-
gne Noire, Gorges du Tarn 3 fr. »

Rausslllon, Cfite Vermeille, Pyré-
nées de l'Est, Andorre 3 fr. »

Cdte d'Azur, Corse 6 fr. »
Nord de la France 6 fr. »

Etampes, 23 juillet.
A Chamarande, sur la route Nationale, au lieu-

dit « Bel-Air », une automobile, conduite par
M. Maurice Montifret, 27 ans, demeurant à Ar-
genteuil, et dans laquelle se trouvaient deux
autres personnes, est entrée en collision en dou-
blant un autre véhicule, avgc la voiture de
M. Vallet, domicilié à Auchy-ies-Mines (Nord),
qui était accompagné de ses deux enfants, âgés
de dix-huit et neuf ans, et d'un ami, M. Omer
Luthun. La voiture de M. Montifret s'est retour-
née plusieurs fois. Les sept occupants des deux
voitures ont été grièvement blessés et transpor-
tés à l'hôpital d'Arpajon.

Uncongrèsdesotagesdelaperre

Longwy, 23 juillet.
La fédération française des anciens déportés,

otages, anciens prisonniers civils, victimes des
Conseils de guerre ennemis de 1914 à 1918, a ter-
miné aujourd'hui, à Longwy, son 10" congrès na-tional, qui s'était ouvert hier à l'hôtel de ville de
Longwy-Bas, sous la présidence de M. Amidieu du
Clos, député, maire. '

M. André Beauguitte, député de la Meuse, qui
présidait aujourd'hui la séance de clôture, a dit
aux congressistes :

Vous appartenez à un- groupement splendide dans
l'élévation morale de son patriotisme, malheureusement
marqué du sceau ineffaçable des souffrances de la
guerre. En 1918, au retour dans vos foyers, après vo-
tre libération des geôles allemandes, vous auriez pu
attendre, dans le calme de la paix recouvrée, le té-
moignage de sollicitude des pouvoirs publics ; mais,
soucieux avant tout du redressement du pays, vous
vous êtes à nouveau penchés sur le travail quotidien,
prouvant ainsi que vous apparteniez à la noble pha-
lange des ouvriers permanents de la grandeur fran-
çaise.

L'ancien ministre a fait ensuite allusion dans les
termes suivants, à la situation internationale :

De l'autre côté du Rhin, nous percevons les rumeurs
de masses immenses tenues en tension par. des paroles
ardentes qui les dressent contre la soi-disant injustice
des nations libres et contre le prétendu encerclementdes
démocraties. 'Cet état d'esprit qu'on inculque à la jeu-
nesse nazie, et qu'on maintient en permanence chez
l'Allemand de toute génération, comporte en lui un
germe de guerre.

L'orateur a demandé à ses compatriotes, de
conserver le ferme espoir d'un règlement pacifique,
mais en gardant la conviction « qu'il n'y a que la
force pour inspirer le respect et la conciliation à
nos adversaires et que seule, la puissance militaire
des nations attachées au droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes arrêtera dans sa marche la
ruée dominatrice des pays totalitaires.»

,Dans l'après-midid'hier, les congressistes, pré-
cédés d'une vingtaine de drapeaux, avaient été
reçus à Arlon par M, Yan den Corput, gouverneur
de la province belge du Luxembourg, et le bourg-
mestre, M. Reuter.

LeTourdeFrancecycliste

Là' 12* étape du Tour de France cycliste : Mar-
seille-Saint-Raphael-Monaco (278 km. 800), est
scindée en deux demi-étapes : Marseille-Saint-Ra-
phael (157 km.), Saint-Raphael-Monaco(121 k.500),
toutes deux disputées en ligne.

Le départ de la première demi-étape a été
donné ce matin, à 6 h. 30, aux 51 coureurs restant
qualifiés. Voici le classement :

1. Nuens, 5 h. 11'15'' 2. Jaminet, même temps;
3. Archambaud,5 h. 11 28'' 4. Neuville, 5 h. 11'54";
5. T. Van Schendel, 5 h. 1l'56"; 6. Fournier, rem-
portant le sprint du gros peloton qui est arrivé
quelques secondes après T. V. Schéndel et qui
comprend les leaders du classement général. Pas
de changementdans ce classement.

Le départ de la seconde demi-étape a été donné
à Saint-Raphael à 12 h. 45.

ANDRÉ KOSTOLANY

SUEZ
LE ROMAN D'UNE ENTREPRISE

Son histoire magnifique, son
aspect économique et financier, et
les convoitisesde l'Italie,

Éd. P. TISNÉ 18 £r.

Les orages

Toulouse, 23 juillet.
Depuis deux jours le mauvais temps sévit sur

toute la région et notamment en Haute-Garonneet
.dans le Gers.

De violents orages accompagnés de vent et de
grêle ont causé des dégâts dans le canton de Ca-
dours (Haute-Garonne), où des: arbres orit été ar-
rachés et des récoltes détruites.

Dans les villages de Vignaux, Encausse, Garac
et Caubiac, des immeubles ont été endommagés.

Dans ie Gers, une tornade a, déferlé,sur les can-
tons do Cologne-du-Gerset de Gimont plus parti-
culièrement sur les communes d'Aubiet, d'Es-
corneboeuf, de Sainte-Marie,et de Pessan, où des
vignobles ont été ravagés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

IDE L'OFFICE NATIONAL

I. - Le temps du 22 au 23 juillet, à 7 heures
Températures maxima : Ajaccio +31°, Nîmes 28°,

Antibes 27°, Marseille-Marignane 25°, Royan-la Coubre,
Perpignan, Montélimar 24°, Lyon 23», Paris-Montsouris,
Orléans, Nancy, Dijon, Tours, Angoulême, Avord, Cler-
mont-Ferrand,Bordeaux, Toulouse22°, paris-le- Bourget,
Chartres, Besançon, Rochefort, Cazaux 21°, Strasbourg,
le Puy, Reims, Pont-Long (Basses-Pyrénées), Biarritz
20", calais-Saint-Inglevert,Valenciennes Abbeville, le
Havre, Rennes, Nantes 19°. Belle-Ile 18°, Brehat 17°,
Brest 16°, Lanslebourg(Savoie) 12°.

Tunis +32°, Alger 29\ Rabat 25°.
Températures minima : Cazaux +21°, Antibes 19°,

Perpignan, Marseille-Marignane 18°, Ajaccio 17°, Biar-
ritz 16°, Pari6-le Bourget, Angoulême, Rochefort, Royan-
la Coubre, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montélimar,
Nîmes 15°, Orléans, Chartres, Valenoiennes, Abbeville,
Dijon, Reims, Cherbourg, Bréhat, Brest, Belle-Ile, Tours,
Clermont - Ferrand, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 14°,
Calais - Saint - Inglevert, Nantes, Strasbourg, Upaix
(Hautes-Alpes), Avord 13°, le Puy. Belfort, Nancy 12°,
Rennes 11°, Besançon 10°, Lanslebourg (Savoie) 8°.

Tunis +23°, Alger 21°, Rabat 15°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures. - Traces S

Orléans, Calais-Saint-Inglevert, Nancy, Romilly, le
Havre, Brest, Ouessant, le Puy, Toulon, Antibes, Ajaccio;
1 mm. Metz, Belfort, Cherbourg, Nantes, Angers Poi-
tiers, Toulouse; 2 mm. la Hague, Marseille-Marignane;
3 mm. Chartres, Bréhat, la Courtine, Rochefort, Cler-
mont-Werrand, Lyon; 4 mm. le Bourget, Abbeville,
Tours, Châteauroux; 5 mm. Bordeaux; 6 mm. Angou-
lême; 7 mm. Valenoiennes, Royan-la Coubre; 8 mm.
Biarritz; 9 mm. Dijon, Avord; 11 mm. Reims, Rennes,
Cazaux,Pont-Long(Basses-Pyrénées) ; 13 mm. Beauvais;
14 mm. Strasbourg.

Vent 6ur les côtes le 23 juillet, à 8 heures. - Le
Havre, ouest 13 m.; Calais-Saint-Inglevert, nord-ouest
7 m. ; Ouessant, Rochefort, 'Biarritz, ouest 7 m. ; Sète,
ouest 5 m.; Cherbourg. Ajaccio, ouest 1 m.; Antibes,
calme.
II. - Evolution probable jusqu'au 24 juillet, à 19 h.

La perturbation qui a envahi cette nuit la majeure
partie de la France continuera de 6e déplacer vers
l'est en touchant faiblement les régions méditerra-
néennes. Elle prendra demain un caractère orageux sur
une grande partie du pays. Une nouvelle zone pluvieuse

I actuellement au large de l'Irlande envahira le quart
nord-ouest le 24 après-midi.

III. -r- Probabilités pour la journée du 24 juillet ;
A-.- En France ;

. a),Etat du ciel. - Dans le"quart nord-ouest : Deve-
nant de plus en plus nuageuxpar le nord-ouest; ondées
matinales,' nouvelles pluies l'après-midi

Dans les régions méditerranéennes: Nuageux, ondées
passagères, assez belles éclairciës locales.

Ailleurs : Généralement très nuageux; averses ora-
geuses et orages isolés séparés par des éclairciës passa-
gères.

b) Vent. - Dan6 le quart nord-ouest : Secteur ouest
modéré irrégulier tournant à nord-ouest l'après-midi.

Dans- les régions méditerranéennes : Secteur nord-
ouest modéré, sauf dans la vallée du Rhône, où il sera
de nord modéré à assez fort. r

Ailleurs : Ouest à nord-ouest faible à modéré, irré-
gulier.

c) Température. - En toutes régions : En baisse
faible.

B. - Région parisienne :
a). - Pour la nuit du 23 au 24 juillet :

Quelques averses séparées par des éclairciës. Vent
d'ouest à nord-ouest faible à modéré irrégulier. Tempé-
rature en baisse de 2 à 4 degrés.

b). - Pour la journée du 24 juillet :
Averses orageuses séparées l'après-midi par d'assez

belles éclairciës locales. Vent d'ouest à nord-ouest faible
à modéréirrégulier. Températureen baisse faible.
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BULLETIN DU JOUR

LES ÉTATS-UNIS ET LE JAPON

La dénonciation par le gouvernement de
Washington du traité de commerce et dé
navigation qui règle depuis vingt-huit ans les
relations des" Etats-Unis et du Japon produit
une grande sensation dans tous les milieux
internationaux. L'événement était totalement-
imprévu; rien ne" faisait supposer que M. Roo-
sevelt se disposait à prendre une telle initia-
tive et à marquer avec cette force l'opposition
de l'Amérique à l'impérialisme nippon, cela
au moment même où une détente est survenue
dans les relations anglo-japonaises et où la
Grande-Bretagne,afin de s'assurer sa pleine
liberté d'action en Europe, a dû se résoudre à
?faire au gouvernement 'de Tokio. des conces-
sions qui permettent aux Nippons d'interpré-
ter l'accord Arita-Craigie comme constituant
un succès éclatant pour la politique de l'ordre
nouveau en ' Chine. Ce sont les Etats-Unis
maintenant,qui prennent une initiative à la-
quelle Tokio ne saurait demeurer indifférent;
c'est Washington nui prend en quelque sorte
l'offensive; diplomatique contre, l'impérialisme
japonais; et qui riposte à celui-ci par une
mesure radicale atteignant l'empire du Soleil-
Levant à son point lé'plus vulnérable, celui
de son économie générale.

Le secrétaire d'Etat américain, M. Cordell
Hull, a remis au chargé d'affaires du Japon
à Washington une note portant dénonciation
pure et simple, ayec le préavis de rigueur de
six mois, du traité; dé commerce et de naviga-
tion hippo-américain de 1911. En mêmetemps,
le chargé d'affaires des Etats-Unis à Tokio
a fait connaître au ministre des affaires [étran-
gères japonais, M. Arita, que la principale
raison de cette mesure était la protestation
énergique des, représentants de l'industrie
américaine contre l'ampleur de l'importation
des cotonnades japonaises' en Amérique. Per-
sonne ne croira qu'il s'agit uniquement, dams
cette affaire, d'une simple mesure de défense
;contre la concurrence commerciale nippone,
et l'attention se porte principalement sur l'as-
pect politique de la situation ainsi créée entre
Washington et Tokio. La note remise par
M. Cordell Hull au chargé d'affaires japonais
souligne qu'au cours des dernières années le
gouvernement américain a mis à l'étude les
traités de commerce et de navigation entre les
Etats-Unis et diverses nations et cela en vue
de déterminer les modifications pouvant y être'
apportées. Washington est arrivé à la con-
clusion que le traité de 1911 avec le Japon
'comporte des clauses qui doivent être révi-
sées, et c'est afin de préparer cette revision en
,vue de mieux protéger les intérêts américains
et en tenant compte de toutes les nécessités de
la situation actuelle que les Etats-Unis,'con-
formément .aux dispositions de l'article 17 du
traité du 21 février 1911, informent le gouver-
nement japonais de leur

,
intention de dénon-

cer ledit traité, lequel expire donc le 26 jan-
vier 1940. La notification est parfaitement cor-
recte, et laisse la porte ouverte, comme il se
doit, à des pourparlers en vue de la conclu-
sion d'un nouveau traité. Mais il est à noter
que le gouvernement américain dénonce non
pas seulement les clauses qui lui paraissent
devoir faire l'objet d'une revision, mais le
traité tout entier, faisant ainsi table rase de
tout le régime actuel des relations commer-
ciales entre les Etats-Unis et le Japon. Par là
Washington réserve son entière liberté à
l'égard de cet ordre de choses nouveau que
le Japon prétend établir unilatéralement en
Extrême-Orient comme basé de sa politique
dite de coopération avec la Chine. L'Amérique
n'admet point que cet ordre de choses nou-
veau puisse affecter dans la moindre mesure
ses intérêts, qu'il puisse porter atteinte au
principe essentiel de la « porte ouverte ».

Si l'on avait tenu compte à Tokio des aver-
tissements américains donnés clairement ces
temps derniers, notamment lors de l'offensive
contre Canton, on eût sans doute évité le fait
accompli devant lequel on se trouve mainte-
nant placé. Les Etats-Unis ont constamment
affirmé leur solidarité morale avec les autres
puissances occidentales ayant des intérêts im-
portants à défendre en Chine. Ils ont protesté
.contre toute action du Japon pouvant être
.interprétée comme impliquant une. violation de
l'esprit et .de la lettre du traité des Neuf puis-
sances. Mais ijs n'ont jamais voulu aller^plus
loin, passer aux actes, et c'es cette attitude qui
a été cause quel'activité de l'impérialisme
nippon sur le continent asiatique n'a provoqué
à aucun moment des réactions réellement effi-
caces, capables de fixer une limite à l'audace
du haut commandement japonais. La doctrine
de Washington paraissait être qu'aussi long-
temps que les intérêts proprement américains
n'étaient pas.directement menacés les Etats-
Unis n'avaient pas à intervenir effectivement.
Il faut croire que l'on considère maintenant
de l'autre côté de l'Atlantique que cette limite
est atteinte et que le moment est venu d'agir
avec fermeté sur le plan des réalités politiques
et économiques, le régime de la « porte ou-
verte » étant en danger. De toute manière, la
dénonciationdu traité de commerce et de navi-
gation de 1911 constitue un acte sur le carac-

.
tère politique duquel il n'y a pas à se mé-
prendre. La conséquence en est que dans un
délai de six mois - c'est-à-dire à partir du
26 janvier 1940 - le Congrès américain, si
entre temps un nouveau traité donnant toutes
garanties pour la sauvegarde des intérêts des

Etats-Unis et le maintien du régime de la
« porte ouverte » en Chine occupée n'est pas
conclu, pourra discuter utilement la proposi-
tion Pittmann relative à l'embargo sur les ma-
tières premières, les armes, les munitions et
le matériel de guerre à destination du Japon.
C'est là, parmi d'autres, un des aspects poli-
tiques les plus intéressants de l'initiative
que vient de prendre le gouvernement de
Washington.

On est assez frappé du fait que les Etats-
Unis passent ainsi aux actes à l'heure même
où la Grande-Bretagne a cru devoir faire la
part du feu en Extrême-Orient en mon-
trant à l'égard du Japon un grand désir de
conciliation. Nul n'ignore pourtant que Wa-
shington et Londres, qui coopèrent en toute
confiance réciproque sur le plan diplomatique^
se concertent toujours quand il s'agit de
prendre attitude en présence des manifes-
tations de l'impérialisme nippon. Dans certains
milieux étrangers l'idée existe que les Etats-
Unis ont voulu par un geste énergique rétablir
la situation que l'apparente complaisance de
la Grande-Bretagne, sous la pression des cir-
constances risquait de compromettre aux yeux
des peuples du monde jaune. Ce qui est signi-
ficatif en tout cas, c'est que l'opinion améri-
caine est à peu près unanime à approuver
hautement la politique de M. Roosevelt et de
M. Cordell Hull à l'égard du Japon, que les
républicains, qui sont les adversaires les plus
résolus du président actuel de l'Union, se pro-
noncent énergiquementen sa faveur dans cette
question. De ce fait la position de M. Roosevelt;
que l'on pouvait croire sérieusement affaiblie
à la suite du refus du Congrès de procéder à
la révision de la loi de neutralité au cours de
la présenté session, apparaît maintenant ren-
forcée sur ce terrain de la politique extérieurs
où elle était le plus directementmenacée. Cela
ne saurait être indifférent quand on sait que
l'influence personnelle du président s'exerce
d'une manière générale en faveur de la poli-
tique de consolidation de la paix et de la résis-
tance à toute tentative des puissances totali-
taires de dominer le monde par la force.

DÉSAGRÉGATION

L'économie internationale n'a plus l'unité
qu'elle avait au temps où les échanges étaient
relativement libres et faciles. Le protection-
nisme et le nationalisme ont de plus en plus
séparé les Etats les uns des autres, et com-
partimenté le marché international. Plus ré-
cemment un autre genre de morcellement a
eu lieu, que met en lumière le service écono-
mique de la Société des nations dans son
« Aperçu général sur le commerce mondial
en 1938 : « On s'achemine, dit-il, Vers une
désagrégation de l'économie mondiale par l'a
constitution de groupes économiques qui, au
point de vue commercial, tendent à s'isoler
les uns des autres. »

Les groupes dont il est question ici, c'est
d'abord ceux qui sont constitués, par lés mé-
tropoles et par leurs colonies ou ' dominions.
C'est ensuite les ensembles que forment des
États comme l'Allemagne et le Japon avec
d'autres plus ou moins soumis à leur influence
politique. On peut aussi admettre qu'il existe
une sorte de « bloc sterling », composé de
pays reliés entre eux par un lien d'ordre
monétaire.

Lorsqu'on étudie le commerce extérieur des
pays qui appartiennent à chacun de ces en-
sembles, on constate que la part des échanges
à l'intérieur du groupe a augmenté de-
puis 1929. Autrement dit, le commerce à l'in-
térieur du groupe, même s'il ne s'accroît pas
en valeur absolue, tend à devenir de plus en
plus important par rapport au commerce avec
les pays extérieurs au groupe.

L'examen des balances commerciales per-
met de faire des constatationsdu même genre.
Dans les ensembles qui dépendent des prin-
cipaux Etats créanciers (Grande-Bretagne,
France, Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas), la
balance du commerce de chacun de ces Etats
avec ses dépendances est devenue de plus en
plus passive, alors qu'avec les autres pays elle
est devenue de plus en plus active ou de moins
en moins passive. Cela signifie que le règle-
ment des dettes et créances par la voie indi-
recte des opérations de commerce et de crédit '

entre tous les pays est devenu de plus en plus
difficile et restreint. Les transferts et les com-
pensations tendent à n'être plus que bilaté-
raux, ou à se faire à l'intérieur des groupes
économiques.

Le service de la Société des nations conclut
de ces faits à une désagrégation et à une dis-
parition progressive du marché international.
« Bien que la notion de « marché mondial »
n'ait pas encore disparu, une part croissante
des échanges pratiqués à l'intérieur des divers
groupes politiques ou économiques porte sur
des marchandises dont les prix dépassent ceux
du marché mondial, ou, en raison de la
valeur d'échange incertaine des monnaies
contrôlées, sont pour ainsi dire indépendants
des prix mondiaux. Quelques-uns des groupes
économiques les. plus vastes s'efforcent de se
suffire à eux-mêmes, tout au moins en ce qui
concerne certains articles manufacturés et
produits de base très importants, de sorte que
le champ de l'a spécialisation internationale
se rétrécit. » Cette dislocation du marché,dans
la mesure où elle empêche la concurrence et
la division du travail et élève les prix de re-
vient. ne peut que nuire à la prospérité
générale.

Elle a pour origine visible les réglementa-
tions commerciales et les contrôles des chan-
ges à l'aide desquels les Etats ont essayé de
parer aux conséquences de la crise économi-
que. Comme le notent les experts de la Société

"des nations, « à l'abri de. ces réglementations
ont pris naissance des intérêts très variés, qui,
'Ajoutés t des considérations d'ordre politique,
s'opposent maintenant au. rétablissement d'un
marché mondial ». Les Etats totalitaires, no-
tamment, se sont engagés dans une politique
d'autarcie qui les conduit à placer sous leur
domination d'autres Etats. Mais cette évolu-
tion a des causes plus profondes.

Sous l'influence de l'esprit protectionniste
et de la crainte de la concurrence étrangère,
les marchés nationaux tendent depuis long-
temps à s'isoler. On peut dire qu'à certains
égards la constitution de blocs économiques
internationaux est une réaction instinctive des
peuples contre cet isolement. Il semble qu'ils
essayent par là de sortir de leurs propres
frontières, dans lesquelles les avait enfermés
un protectionnismeétroit, et, de se rattacher à
un champ économique plus vaste. Les nou-
veaux blocs seraient alors comme des substi-
tuts du véritable marché international. Même
dans le système allemand, ""bien qu'il repose

sur la conquête ou l'asservissement d'autres
pays civilisés et indépendants, on- peut voir
un élargissementde l'autarcie et un essai pour
forger un succédané grossier fie là division
internationale du travail. Le danger est- que
ces ensembles se cristallisent, que les /peuples
s'imaginent que grâce à eux ils onit moins
besoin et sont moins solidaires du reste du
monde, et qu'ainsi tous ces marchés se fer-
ment. de plus en plus les uns aux autres..

Que l'économie internationale soit fragmen-
tée en nations ou en groupes de nations, sa
désagrégation consiste essentiellementen .-ceci

que l'Etat ou le groupe d'intérêts se substitue
de plus en plus à l'individu ou à l'entreprise
particulière. Il en est de même pour les diver-
ses économies nationales. Le trait saillant de
notre époque, c'est l'abdication de l'individu
en faveur de l'Etat ou du groupe, aussi bien
dans le domainepolitique que dans le domaine
économique. Or il ne peut y avoir de véritable
marché qu'entre les particuliers qui se trou-
vent en concurrence. C'est par le jeu de ces
millions d'intérêts que se font mécaniquement
les compensations nécessaires et la division
du travail et que se noue la solidarité univer-
selle. L'intervention de l'Etat ou des groupes,
par son effet de masse, déséquilibre tout, et
déchire les liens innombrableset invisibles que
tissent entre eux les particuliers dans chaque
pays et de pays à pays. Nous éprouvons cha-
que jour davantage les effets de cette désagré-
gation. M. Jacques Rueff a dit naguère que
notre économie était pâteuse. Nous dirions
volontiers.qu'elleest grumelée, comme du lait
qui a tourné. - > )

LE PAYSANAT INDIGÈNE

EN ALGÉRIE

Tandis que la France métropolitaine se
préoccupe d'accroître la natalité, l'Algérie
s'efforce avec succès, depuis quelques mois,
de résoudre un problème démographiqued'un
autre genre. Il s'agit en effet pour elle de
savoir .comment, en face de l'augmentation
constante et régulièrement progressive de sa
population indigène rurale et citadine, due
aux bienfaits de la médecine sociale, elle
pourra, dans un délai assez bref, lui trouver
assez d'« espace vital », et surtout pourvoir
à

.
son alimentation sur son propre sol. Passée

en moins d'un siècle de 2 à 6 millions d'habi-
tants, la masse algérienne s'accroît de 130,000
unités chaque année, soit d'environ 2 0/0. Sa
densité dans les campagnes atteint déjà dans
certaines régions, 74 au kilomètre carré, tan-
dis que se raréfient les terres cultivables dispo-
nibles, tout ce qui était défrichable l'ayant été
jusqu'au point d'entamer à la charrue les ter-
rains de parcours des troupeaux,dans un pays
où le pâturage est une mamelle aussi nourri-
cières qy.e le labourage. Certains, devant les. >
difficultés à.venir de ce surcroît de population,
ont. pensé qu'il faudrait peut-être envisager .
une politique d'émigration vers la

.
France,

l'Afrique-Occidentale française, l'étranger;
d'autres ont raisonné sur un plan différent,
parmi lesquels au premier chef le gouverneur
général Le Beau, et voici que sous son im-
pulsion le problème est en voie de solution.

Celle-ci est née d'ailleurs d'un raisonnement
simple.

Il y a en Algérie deux catégories de culti-
vateurs : le colon européen et l'indigène. Ce
dernier cultive 1,022,000 hectares de blé dur
sur un total de 1,308,000 hectares, 1,152,000
d'orge sur 1,262,000, 15,823 de tabac dans un
total de 22,289. Il possède d'autre part la quasi-
totalité du bétail : 170,000 chevaux, 773,000 bo-
vins, 5,181,000 ovins. Enfin six septièmes des
figuiers, cinq huitièmes des oliviers, et pres-
que tous les palmiers des oasis du Sud lui
appartiennent. On peut penser qu'en posses-
sion de tels moyens l'indigène doive en tirer
de larges possibilités de subsistance. Il n'en
était malheureusement rien jusqu'à ces der-
niers temps, ainsi que deux chiffres vont le
montrer. Sur des terres identiques, c'est-à-dire
de même formation, le colon européen fait
des récoltes de 8 à 9 quintaux en moyenne à
l'hectare,,et le fellah atteint à peine 4. Cher-
cher les raisons de cette différence, puis, les
ayant définies, les supprimer, c'est-à-dire faire
que le cultivateur indigène adopte de plus en
plus les méthodes culturales de son voisin,
c'était déjà donner au problème posé une
grande partie de sa solution. C'est ce qu'a
fort bien compris le gouverneur général de
l'Algérie en consacrant presque toute son
activité à ce qu'on appelle maintenant le
paysanat indigène, et à son corollaire l'arti-
sanat, tous deux passés du domaine de la
conception théorique dans celui de la réali-
sation.

Il a fallu pour cela procéder à des réformes
profondes surtout dans le domaine adminis-
tratif, puisque aussi bien il allait s'agir d'inau-
gurer un vaste système d'éducation et de
rééducation des indigènes, que seuls étaient
qualifiés pour mener à bien leurs tuteurs
légaux. On créa donc dès 1937 des services
dits d'économie sociale, rattachés à la direc-
tion générale des affaires indigènes et des ter-
ritoires du Sud, et dont le rôle et les attribu-
tions furent définis par des circulaires. En
fait deux bureaux : l'un chargé de l'économie
sociale et l'autre de l'économie rurale, veil-
lent aux intérêts des indigènes urbains et des
indigènes ruraux.

Puis on fixa la méthode après que M. Le
Beau eut solennellement déclaré : « Aucune
idée dogmatique ne nous guidera. Nous appli-
querons des méthodes différentes suivant les
régions et suivant les usages locaux. » Enfin,
comme rien ne peut être entrepris sans argent,
on se préoccupa du financement en multi-
pliant," modernisant les sociétés indigènes de
prévoyance, qui groupent aujourd'hui plus de
700,000 adhérents, défendus contré la disette
et l'usure, et ayant à leur disposition,un orga-
nisme de crédit, d'achat et de vente en coopé-
ration. Pour donner une,..idée-.de:.lar, « vie,
ardente » de ces sociétés habilitées à jouer le
rôle de coopératives de blé, alors qu'en 193&-

,1937 leurs opérationsont porté sur 50,000 quin-
taux, en 1938-1939 le volume en est passé
à 850,000. En 1937-1938 elles ont financé
60 millions de francs, et en 1938-1939 130 mil-
lions.

Alimentées par un fonds commun, par des
cotisations, les sociétés indigènes de pré-,
voyance sont naturellementgérées sous.le con-
trôle de l'administration, leur président étant
l'administrateur dans les communes mixtes,
un notable désigné par le préfet dans les com-
munes de plein exercice.

Mais leur rôle ne se borne pas à des opé-
rations de crédit, de vente et d'achat; il est
devenu éducatif, et c'est dans cette nouvelle
attribution que réside toute l'heureuse initia-
tive du gouverneur général Le Beau : faire
servir les S. I. P. à la rénovation et à la
défense professionnelle du paysanat en inter-
venant dans la redistribution des terres, là
où c'est encore possible, en mettant leurs
agents techniques à la disposition des fellahs
pour vivifier cette terre, la ranimer, décupler
son potentiel de richesse, perfectionner, déve-

lopper l'outillage et le cheptel, loger le pâtre
et le laboureur, attacher l'indigène à la glèbe
et lui donner une conscience de jour en jour,
plus aiguë de sa mission agricole. Suivant la
qualité des terres et la région, les S. I. P. sont
donc intervenues soit pour doter le fellah
installé sur une exploitation de dix à vingt
hectares d'un équipement léger comprenant
une paire de boeufs, une charrue, un joug
avec chaîne, une herse, un petit outillage, des
semences, le tout représentant une dépense
de 5,000 francs effectuéepar la société, soit sur
ses ressources propres, soit à l'aide d'avances,
sur les crédits du paysanat, remboursables en
quatre annuités égales et portant intérêt de
4 0/0..

Couverts par un warrant, matériel et cheptel
sont remis au bénéficiaire, qui s'engage d'une
part à vendre sa récolte à la section coopérative
de la S. I. P. et d'autre'part à suivre les conseils
d^,.. l'agent technique

;
et, le cas échéant, des

moniteurs de culture.
La première obligation facilite le rembour-

sement des prêts, qui- devient quasi automa-
tique; la séconde tend essentiellement- et
c'est là qu'on rejoint le souci alimentaire -
à une amélioration du rendement. Enfin la
société aidée par le fonds commun consent au
fellah -des prêts de campagne à un an et se
charge de lui> procurer des semences sélec-
tionnées. >

'Dans d'autres régions, les S. I. P. procurent
'£qx collectivités des équipements du type
«collectif léger ou lourd ».

rCeci pour la céréaliculture Elles' intervien-
nent également en arboriculture, fournissant
des plants choisis d'oliviers et de figuiers, se
préoccupant du conditionnementet de la vente
des fruits.

Depuis 1938 fonctionnent des ateliers de
séchage de figues, dont le rendement est passé
de 60 à 79 0/0. L'élevage n'est pas négligé, au
contraire; des prêts sont consentis aux éle-
veurs de petits troupeaux (3,000 francs pour
vingt brebis et un bélier) ; des points d'eau
!6nt été aménagés, et des abris construits.
Citons encore, parmi lès mille et une formes
d'activité du paysanat, la culture des légu-
mes, l'élevage des abeilles, les textiles, la
cueillette de l'alfa, etc.

Voilà comment l'Algérie, sans réclame ou-
trancière, discrètement, mais sûrement, après
àvôir prévu, ce qui est une forme de bon gou-
vernement, est en voie de résoudre une des
difficultés nées paradoxalement des bienfaits
de l'occupation, c'est-à-dire de l'apport de la
civilisation occidentale sur la terre d'Afrique
régénérée.

fSn marge
& '

.
- '

Adrien-Hébrard disparut aveo un inonde qu'il
avait Illustré, qui n'était pas seulement Paris, le
canton dé Paris où il brillait parmi des gens
doctes ou libertins, parmi des femmes d'esprit
ou d'agréables

,
atours, - qui était la France du

dernier demi-siècle. Dix ou quinze années avant
la guerre, la métamorphoseravait commencé, que
la guerre brusqua. Adrien Hébrard vit et sentit
naître les nouvelles moeurs, et il marquait les
différences en évoquant ses souvenirs. Je fus un
peu le page de ce chevalier débonnaire qui sut
vieillir sans radoter. Quand il se racontait, cin-
quante années de vie française m'apparaissaient,
parées de sa grâce ironique, du pittoresque de
ses propos. Il ne voulut jamais être chagrin, ni
même grave; mais sa jovialité indulgente dissi-
mulait l'amertume qu'éprouve le sage, encore
plus que le fol, à voir les ombres de l'automne
envahir le clair paysage de l'été finissant. Bonne
humeur et philosophie légère étaient son stoï-
cisme. Souriant, il s'adaptait aux nouveautés, tout
en discernant fort bien ce qu'elles comportent
toujours de vains avantages.

Lui-même avait été novateur. Ce « vieux »
Temps, comme on dit traditionnellement, il l'avait
fondé, Nefftzer l'y invitant, avec une' audace ingé-
nieuse, et il ne cessa point de le rajeuniren le per-
fectionnant.

.
Il fut l'inventeurdu « grand repor-

tage ». Le journalisme se pratiquait alors sans
téléphone, sans automobile. Hébrard utilisa l'un
des premiers ces moyens de communicationet de
transmission. Mais; la rapidité de l'information
n'en fut jamais pour lui l'essentielle qualité. Ce
conteur toulousain aimait le véridique. Une nou-
velle, à son jugement, n'avait de valeur qUe si elle
prouvaitson exactitude, et il exigeait qu'onvérifiât
l'authenticitété toutes celles que le Temps rece-
vait.. n ne fut point pour les grossissements, les
déformations « sensationnelles »; il résista aux
influencesde cette mode, lorsque cette mode s'éta-
blit, qui devait être si durable. Journal « d'opi-
nion », par conséquent de polémiques, le Temps
ne livrait h ses contradicteurs que des luttes
courtoises, et i'1 persistait à être courtois envers
les adversaires qui manquaient à cette règle.
Notre patron veillait au respect de l'élégante dis-
cipline. Il était pareillement soucieux du bon
emploi de notre langue. Pourchassantle solécisme
jusque dans les « faits divers », il professait
qu'en France on doit écrire en français, quoi
qu'on écrive.

Si- je rappelle ces bonnes leçons que nous
reçûmes, c'est qu'il y a vingt-cinq ans aujourd'hui
qu'Adrien Hébrard n'est plus. Il vit quand même
encore parmi nous, dans nos habitudes, nos mé-
thodes. Le journalisme a pu évoluer; il n'a pas
changé de nature. Maintenant comme hier, il
exige d'écrire vite, mais correctement. Maintenant
comme du temps d'Hébrard, il se propose de ren-
seigner le public, non point de flatter son goût
deL' l'énorme et de l'extraordinaire. Maintenant,
comme sous le Boulangisme ou l'affaire Dreyfus,
il consiste à informer d'abord, et à commenter
ensuite l'information. Instrument continuelle-
ment actif de la curiosité de tous, il com-
mande aux ouvriers qui le manient de ménager,
de guider cette curiosité, vertu qui tend partout
à dégénérer en vice. Le journalisme se ridiculi-
serait en prétendantêtre un sacerdoce; il remplit
néanmoins une mission où la perspicacité, la
.loyauté' intellectuelle, le -bon sens,' la- bonne for
sont indispensables Lé journalisme en traverstis

' sant en exagérant, en "inventant les faits relatés;
peut nuire à la nation où il s'exerce. Adrien
Hébrard, apôtre aimable et subtil, souhaitait
qu'il 'fût-bienfaisant.

JEAN LEFRANC.

LES RELATIONS hungaro-slovaques

JJG-
;

,On télégraphie de Budapest :
A l'occasion des tendances révisionnistes qui

se manifestent en Slovaquie et des revendica-
tions de la minorité hongroise exprimées au cours
de la discussion de la nouvelle Constitution slo-
vaque au Parlement de Bratislava, la presse hon
groise, accorde actuellement un grand intérêt aux
manifestations de politique intérieure slovaque.

De son côté, l'Agence, télégraphique hongroise
publie une information de Bratislava dans la-
quelle il est dit que .« la situation des Hongrois
en Slovaquie devient de jour en jour plus diffi-
cile, les autorités slovaques n'omettant rien pour
empêcher le parti hongrois de se renforcer ».
.L'agence officielle relate ensuite l'arrestation

de 35 Hongrois de Slovaquie à Arancosmarot,
ainsi que les mesures prises contre les dirigeants
dû parti hongrois à Lôcse et à Otatrafured. Chez
plusieurs chefs du parti hongrois, des perquisi-
tions ont été' faites qui, affirme l'Agence télégra-
phique hongroise, n'ont pas donné de résultats.
-?'Il convient de constater que les négociations
économiques hungaro-slovaques, qui, d'après les
milieux politiques, devaient commencer le 26 juil-
let, semblent être remises sine die.

[LA SITUATION INTERNATIONALE

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

Après l'entretien de jeudi à Moscou

« les pourparlers continuent »

On télégraphie de Moscou :

Sir William Seeds, ambassadeurde Grande-Bre-
tagne, M. Naggiar, ambassadeur de France, et' 'M.

William Strang ont eu jeudi avec M. Molotov un
entretien qui s'est poursuivi de 17 heures à 18 h.
30.

A l'issue de l'entretien, l'agence Tais a publié
le communiqué suivant :

« Aujourd'hui, 27 juillet, M. Molotov a reçu
à nouveau Sir. William, Seeds, ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Naggiar, ambassadeur de
France, et M, William Strang, pour continuer les
pourparlers. ».

On pense généralementqu'une nouvelle entrevue
anglo-franco-soviétique pourrait avoir lieu dans
un ou deux jours.

Du côté britannique, on admet sans trop de
difficulté que l'atmosphère dans laquelle se dé-
roule la conversation n'est pas défavorable.

D'autre part, le correspondant particulier du Times
à Moscou, mande à son journal :

Il est probable qu'un nouvel entretien aura lieu
très prochainement entre M. Molotov et les am-
bassadeurs de France et de Grande-Bretagne. Si
lesf bruits recueillis sont fondés, il semble qu'un
progrès très.net ait été fait dans la négociation
du pacte à trois.

On serait virtuellement d'accord sur les aspects
politiques du pacte d'assistance mutuelle, et, bien
qu'il y ait encore des points à régler, l'heure serait
venue de considérer des méthodes pratiques d'exé-
cution de l'accord.

Les problèmes militaires qui se posent sont
évidemment étroitement liés aux problèmes poli-
tiques. Tant que l'U. R. S. S. n'aura pas conclu
des accords spéciaux avec les pays que la France
et la Grande-Bretagne se sont, de leur côté, en-
gagés à défendre, il est difficile de voir comment
la résistance pourrait être pratiquement orga-
nisée par l'Union soviétique en cas de guerre.

Même la très puissante aviation soviétique se-
rait peu redoutable pour l'axe, si elle n'a pas des
bases de départ autres que celles établies en terri-
toire russe.

Pour le moment, les Etats de l'Europe orientale
continuent de se montrer peu désireuxd'admettre
les forces soviétiques sur leurs territoires. Leur
attitude changerait sans doute rapidement en cas
de guerre.

Sur ce sujet, on rapporte ici dans les milieux
bien informés que des conversations se déroulent
actuellement à Varsovie, entre la Russie et la
Pologne.

M. Corbin chez lord Halifax

On télégraphie de Londres:

Lord Halifax a reçu jeudi après-midi au Fo-
reign Office l'ambassadeur de France. Les affaires
russes semblent, dit-on dans les milieux diploma-
tiques, avoir fait, notamment, l'objet de cet en-
tretien...

Déclaration» de l'ambassadeur de l'U. Ri S> S.
IV à Londres

On télégraphie de Londres:

M. Ivan Maiski, ambassadeur d'U.R.S.S. à Lon-
dres, parlant au cours d'une réunion organisée
par la société pour le développementdes relations
culturelles entre l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne,
à Cardiff, a réaffirmé la volonté de coopération
de l'Union soviétique au maintien de la paix in-
ternationale.

Au cours des vingt-deux dernières année6 d'existence
de 1'U.R.S.S., a-t-il ' dit notamment, le principe fonda-
mental de notre politique étrangère a été et demeure
le maintien de la paix internationale.Nous sommes pour
la paix et nous sommes prêts à aider à sa sauvegarde,
aveo toutes les nations pacifiques

Cependant je tiens à faire observer que l'Union sovié-
tique n'a jamais été en faveur de la paix à tout prix.
Nous avons toujours pensé que -la paix doit, s'il en est
besoin, être défendue contre l'agression. Aussi, suis-je
heureux de constater que récemment, et plus particu-
lièrement au cours des derniers mois, nombreux ont
été ceux qui ont affirmé le même sentiment, et qui
comprennent que ce n'est pas assez de dire qu'ils sont
pour la paix, mais qu'il est tout aussi important de
l'organiser.

Il est, en effet, essentiel d'établir un front puissant
de la paix, dans l'esprit des principes du pacte de la
Société des nations.

Si les efforts déployés en ce sens sont couronnés
de succès, je suis sûr que nous pourrons espérer des
temp6 meilleurs, une stabilité et une sécurité plus
grandes dan6 les affaires internationales.

Lord Davies, membre du parti libéral et fonda-
teur de la ligne New-Commonwealth, avait sou-
haité la bienvenue à M. Maiski, et rendu hommage
aux efforts de l'U.R.S.S., en faveure de l'organisa-
tion de la sécurité collective.

LA SITUATION A DANTZIG

Deux notes polonaises au Sénat dantzicois

On télégraphie de Dantzig :

M. Chodacky, commissaire général de Pologne à
Dantzig, a remis hier, jeudi, deux notes au Sénat.
La première se rapporte à l'incident de Trzcionki
du 20 juillet, où un garde-frontière polonais,
nommé Budziewicz, a été abattu à coups de revol-
ver par un douanier dantzicois et deux S. A. qui
avaient pénétré en territoire polonais.

Dans cette note, le gouvernement polonais rap-
pelle tout d'abord les faits tels qu'ils s'étaientpro-
duits, selon l'enquête qui a été ouverte
immédiatement après l'inciaen't par les autorités
polonaises, rejette ensuite comme inacceptable la
version dantzicoise selon laquelle les coupables
avaient agi en état de légitime défense, et il con-
clut en demandant la punition sévère des coupa-
bles, la communicationde leur identité aux auto-
rités polonaises, ainsi que la communication des
renseignements révélés par l'instruction ouverte
contre eux.

La deuxième note répond à la démarche que le
Sénat dantzicois a faite le 24 juillet concernant un
prétendu incident de frontière où, selon la version
allemande, une fusillade se serait produite entre
une patrouille de gardes-frontièrespolonais et des
gardes dantzicois dans la forêt de Rennberg. La
note constate qu'il n'y eut aucun incident de ce
genre, mais ajoute que les autorités polonaises
ne sont pas en mesure de savoir si une telle
fusillade n'avait pa#, eu lieu entre des groupes de
miliciens et de gardes-frontières dantzicois. La
note termine en exprimant l'étonnement du gou-
vernement polonais de constater que le Sénat de
Dantzig ait cru-utile de faire des démarches au
sujet d'incidents qui n'ont pas eu lieu et attribue
cei. état de choses à la nervosité qui semble régner
actuellement à Dantzig.

Une ordonnance du Sénat contre les juifs

On télégraphie de Dantzig :

Le Sénat dantzicois a publié une ordonnance
donnant aux autorités dantzicoises le droit de
confisquer toutes les entreprises qui se trouvaient
entre les mains de juifs au moment de l'entrée
en vigueur d'un décret en date du 3 mars destiné
à encourager l'émigration de la population juive
de Dantzig.

Cette ordonnance prévoit également la confisca-
tion de tous les biens immobiliers qui se trouvent
sur le territoire de Dantzig et appartiendraienten
totalité ou en partie à des juifs, même s'ils sont
domiciliés ailleurs qu'à Dantzig. Des administra-
teurs provisoires seront nommés pour régler la
vente et l'adjudication des biens ainsi confisqués.

LADÉNONCIATIONDUTRAITÉDECOMMERCE
NIPPO-AMÉRICAIN

Une déclaration japonaise officielle
On télégraphie de Tokio :
Le porte-parole du ministère des affaires

étrangères a fait la déclaration suivante au sujet
de la notification qui a été faite par te gouver-
nement de Washington du préavis de dénoncia-
tion du traité de commerce et de navigation
nippo-américain :

Le gouvernement américain a fait notifier officielle-
ment à notre gouvernement, par l'intermédiaire de
notre ambassade à Washington, son intention de dé-
noncer le traité de commerce et de navigation entre
le Japon et les Etats-Unis.

Comme cette décision a été prise par le gouverne-
ment tout à fait à l'improviste, et qu'outre cela, les
raisons qui en sont données ne sont indiquées que très
sommairement, il e6t difficile de saisir le véritable
motif du geste du gouvernement américain en pré-
sence duquel nous nous trouvons.

Il est déclaré par le gouvernement américain qu'au
cours des récentes années, il a mie à l'étude tous les
traités existant entre les Etats-Unis et les pays étran-
gers, en vue de déterminer quelles modifications
pourraient y être apportées, et qu'il est arrivé à la
conclusion que le traité nippo-américain contient cer-
taines clauses nécessitant une nouvelle étude ; et,
pour mieux protéger et développer les intérêts améri-
cains selon les nécessités des nouveaux développe-
ments de la situation, il a l'intention de dénoncer le
traité.

Cependant, les raisons ci-dessus mentionnées du
gouvernement américain, qui peuvent aussi bien être
invoquées en faveur d'une revision du traité, ne sau-
raient vraiment expliquer pourquoi le gouvernement
américain aurait trouvé nécessaire de signifier l'abro-
gation du traité d'une façon si inopinée et si brusque.

Bien que le gouvernement américain affirme que la
notification en question n'a pas le moindre rapport
avec les débats au Sénat, à la commission des affai-
res étrangères, sur la proposition du sénateur Van-
denberg, tendant à l'abrogation du «traité de com-
merce et de navigation nippo-américain, la présente
action du gouvernement américain, qui se manifeste
.au moment où le6 conversations anglo-japonaisespro-
gressent, est très susceptible d'être généralement in-
terprétée comme revêtant une signification politique.

Une nouvelle situation est actuellement en rapide
développement en Extrême-Orient, Le gouvernement
japonais a longtemps espéré que les autres pays du
monde reconnaîtraientfranchementce fait.

Au cas où le gouvernementaméricain désirerait con-
clure un nouveau traité avec le Japon en conformité
avec cette nouvelle situation en Extrême-Orient, le
gouvernement japonais sera naturellement heureux de
se prêter à cette intention.

Le Trésor américain
s'occupe des conséquences de la dénonciation

du traité
M: Morgenthau, secrétaire de la Trésorerie, a

annoncé que le Trésor américain étudiait les
moyens d'appuyer la

dénonciation

du traité com-
mercial avec le Japon par une action qu'il s'est
refusé à préciser.

Tt a déclaré que le traité avait été dénoncé
avant qu'on eût eu le temps de déterminer ce que,
ferait son-département. On sait- que' la Trésorerie
étudie la question des subsides qui Seraient
accordés aux exportations japonaises de coton-
nades aux Etats-Unis, en vîie de protéger l'in-
dustrie américaine par l'établissement de nou-
veaux droits tarifaires.

Interrogé à la conférence de presse sur la pos-
sibilité de.prendre des mesures contre les expor-
tations japonaises aux Etats-Unis et au sujet de
l'argent confisqué par les Japonais en Chine,
M. Morgenthau a refusé de répondre, expliquant
que la politique actuelle du Trésor américain est
de ne pas s'inquiéter de la provenance de l'argent
étranger entrant aux Etats-Unis.

L'impression à Londres

.Notre correspondantparticulier de Londres téléphone
vendredi matin :

La dénonciation par les Etats-Unis du traité
commercial nippo-américain de 1911 a causé une
certaine surprise à Londres, mais on s'y rend
compte néanmoins que le gouvernement de Wa-
shington n'a agi que sous l'effet des provocations
répétées par les Japonais en Chine. D'autres inci-
dents ont retenu davantage l'attention en Angle-
terre et en France, mais les Américains, de leur
côté, ont souffert en Chine de nombreuses viola-
tions de leurs droits consacrés par les traités, et
les protestations adressées à Tokio à ce sujet par
le département d'Etat n'ont donné aucun résultat.
Sans doute on avait remarqué que, dépuis l'inci-
dent de la canonnière Paney, les Japonais avaient
pris soin de ménager les Américains alors qu'ils
semblaient s'appliquer à provoquer par exemple
les Anglais. Mais la répétitin d'incidents, même
secondaires,dus à l'indocilité et à l'arrogance des
troupe japonaises en Chine ne laissait pas de
faire un tort considérable au prestige américain.

Il y a une autre cause cependant à l'initiative
soudaine de Washington : c'est que l'opinion amé-
ricaine commence à trouver intolérable que les
Japonais reçoivent des Etats-Unis la majeure
partie des matières premières, notamment du pé-
trole, du fer et de l'acier, dont ils ont besoin pour
la poursuite de leurs opérations en Chine. Or, le
traité de 1911 prévoit qu'aucune restriction nedevra être apportée au commerce de l'une et de
l'autre partie si elle ne l'est en même temps
d'une façon générale à celui de tous les autres
pays. Cette clause aurait pu empêcher l'applica-
tion au Japon de restrictions portant sur les ma-
tières qui lui

.
sont indispensables pour la pour-

suite de la guerre. Il est vrai que la dénonciation
du traité ne prendra son plein effet que dans six
mois, c'est-à-dire à partirdu 26 janvier 1940, mais
d'ici là il est peu probable que les courants com-
merciaux entre les deux pays se développent : ils
iront au contraire en diminuant grâce au boycot-
tage des produits japonais en Amérique et au
mouvement pour arrêter l'exportation vers le
Japon de produits américains nécessaires à la
guerre.

La décision d'abroger le traité de commerce
américano-japonais de 1911 éclaircit d'autre part
la position morale des Etats-Unis. Elle permet
même d'augurer une attitude plus active de la
nation américaine qui: pourra avoir une influence
très considérable sur l'évolution de la situation
en Extrême-Orient.

Mauvaise humeur en Allemagne
Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-

phone vendredi matin, 28 juillet
>

La dénonciation.du traité de commerce entre
les Etats-Unis et le Japon est traitée ici de pro-
vocation, conformément à l'opinion émise à To-
kio. Les raisons économiques invoquées par les
«Etats-Unis ne seraient qu'un prétexte, et le véri-
table motif de cette mesure serait de soutenir
l'action de l'Angleterre, qui s'est vue obligée de
céder du terrain en Extrême-Orient.

La position américaine serait de porter un coup
au Japon en interdisantl'expédition des armes. La
Boersen Zeitung déclare que l'Amérique donne le
signal des luttes politiques contre le Japon et que
M. Roosevelt commence une guerre de sanctions,
à laquelle, comme jadis l'Italie, le Japon ne man-
quera pas de répliquer. D'autres supposent que la
décisionde Washington,nuira gravement au com-
merce américain, qui, malgré la baisse de l'an der-
nier, était encore considérable au Japon.

Satisfaction en Chine

Toute la presse chinoise annonce, sous des
titres sensationnels, la dénonciation du traité de
commercé nippo-américain.

Le Shun Pao écrit :
La décision de l'Amérique constitue un avertisse-

,
ment à l'agresseur, rétablit la confiance dans l'esprit
de justice internationaleet éclaircit l'horizon politique.

,
Elle aura d'heureuses répercussionsdans le monde en-

,
tier, La Chine peu regarder l'avenir avec courage.



LÀ VIE A LONDRES)

Le roi et la reine revoient leur home. - Atmosphère
d'orage - Les premiers conscrits. -- Visites «ox
tranchées. - A propos du commandant king-Hall- Un livre américain contre les idéologies. - Là
reine de saba .- Mystères de la langue anglaise.

Londres, juillet.

Depuis un mois que le roi George et la reine J

Elizabeth sont rentrés d'Amérique, les réceptions 1

à la cour, les « levers » et les bals se sont suc- '
cédé au

.
palais de Buckingham, car leur absence 1

de sept semaines .
avait laissé en souffrance un (

gros programme de fêtes se rattachant à la Season *

de Londres. Vers la fin de juillet, les souverains
se rendront à Balmoral, en Ecosse, sans assister }

aux régates de Cowes, dans l'île de Wight, aux- ]

quelles feu George V prenait si souvent part à *
bord de son yacht Britannia qui, depuis sa mort, J

a été démoli. Le roi actuel prendra toutes ses '
vacances en Ecosse-et passera quelque temps au 6

camp de boy-scouts qu'il a institué quand il était j

duc d'York, pour y réunir des fils de la noblesse j

et de la bourgeoisie avec des fils d'ouvriers, et
qui se tiendra cet été dans les vallées écos-
saises de la région d'Aberdeen

Peu avant de quitter Londres, le roi a tenu j

à visiter l'exposition d'objets d'art appartenant ]
à sa famille, qui se tient, pour des oeuvres de <charité, au numéro 145 de Piccadilly, à deux pas
de Hyde Park Corner. Ce numéro présente un ,intérêt particulier pour beaucoup de Londoniens \

et de provinciaux qui aiment à se rappeler que j
Je duc et la duchesse d'York y ont habité avant

,d'être appelés au trône, et que les deux jeunes çprincesses, leurs enfants, y sont nées. On se montre
,même cette maison, en passant en autobus, avec jplus d'intérêt que celle du-duc de Wellington,
jqui en est assez proche, et qui ne jouit plus de ,

la même gloire qu'il y a cent ans. Lorsque le
,roi et la reine sont revenus visiter leur ancien ,domicile, le parcourant de la cuisine à la nur-

sery par ^escalier, le roi George a dit à sa femme :
« N'est-ce pas qu'on dirait que nous rentrons
chez nous ? » En arrière du bâtiment,..longeant
Hyde Park, se trouve le jardin où la princesse

,Elizabeth jouait et conversait même volontiers,.
à travers la grille, avec les badauds attroupés
dans Park Lane. 1

Cette fin de saison, à Londres, a été lourde !

du point de vue de l'atmosphère autant que de
la politique et de la Bourse. Des orages diluvieûs :

se sont succédé, compromettant la moisson pro- ;chaîne, et quelques arcs-en-ciel sur Wall Street
.n'ont pas encore donnédu coeur âu Stock Exchange. !

Mais, si la « guerre des nerfs » affecte les milieux
financiers, la nation anglaise tient bon, s'intérés- j
sant à ses premiers conscrits à leur arrivée à la

,caserne, et saluant les dictateurs, sur les écrans !
de cinéma, d'Une.façon <pii ne ferait guère plaisir :
aûx dirigeants de Rome et. de Berlin. Le ji
goisme d'il y a soixante ans, assez' déplaisant
parce qu'il n'était qu'un patriotisme par pro-
curation, a fait place à un sentiment plus pro-

.fond, où le sacrifice personnel a une grande place, ?
grâce à l'institution dù service militaire obli-
gatoire. Cette obligation même est tempérée, dans
son application, par l'admirable tolérance anglaise
qUi admet, les scrupules de conscience et tran-
sige avec eux, qui permet au conscrit dé ne
pas lâcher l'équipe de cricket qui compte sur
lui, et qui civilise même le redoutable sergent
instructeur. La nouvelle armée de citoyens an-
glais ouvre une grande page dans l'histoire de i

.ce pays.
Les « visités aux tranchées »

.
ont commencé

-à Londres. Ce ne sont plus les fossés sanglants
et glorieux des Flandres et de Picardie ou l'on
allait, après la grande guerre, se remémorer les
exploits des combattants. Ce sont les labyrinthes
creusés sous les gazons des parcs, où les non-
combattants iront s'abriter si la guerre éclate,
par quoique incroyable folie, et si la capitale
de l'Empire britannique devient un des premiers
centres de combat.' La coopération aérienne de
l'Angleterre et de la France, qui s'organise ad-
mirablement, ne laisse pas lés Londoniens oublier
que, en cas de conflit, ils se trouveront, si l'on
peut ainsi dire, en première ligne. Les autorités
municipales font distribuer à to;us les foyers des
feuilles imprimées donnant toutes les instruc-
tions nécessaires pour les évacuations, l'usage
des masques ej, des abris, les provisions domes-
tiques, etc., au cas où une guerre viendrait à
éclater. Les « conducted tours » dans les tran-
chées des parcs de Londres se rattachent à la
même préoccupation.

On paraît avoir dit bien des sottises,en. Alle-
magne sur la personnalité du commandant king
Sali, auteur des récentes lettres au peuple alle-
mand qni ont fait tant de peine à M. Goebbels. Les
lecteurs du Temps peuvent se rappeler que, il
y a une dizaine d'années, notre regretté colla-
borateur Puaux a fort loué le roman ou journal
d'une « demoiselle de qualité », pastiche élégant
du dix-huitième siècle par Cleone Knox, qui
n'était autre que Magdalen King-Hall, nièce de
notre présent auteur des lettres aux Allemands.
Bien connu par ses exposés politiques à la radio,
le commandant King-Hall a organisé une corres-pondance politique en style familier qui a eu ungrand succès, et à laquelle les abonnements ont
afflué. Il n'est pas surprenant qu'il ait voulu
essayer sur les esprits germaniques son talent de
« diffuseur » ou de vulgarisateur, et il n'y paslieu d'évoquer à ce propos l'Intelligence Service,
le Foreign Office, ni d'autres puissances de
ténèbres. Les lettres d'Angleterre de King-Hall
sont dans la même tradition d'indépendance, de
tolérance, et d'amour de la liberté que celles de
Voltaire il y a deux cents ans.

Une brillante et triste biographie imaginaire
d'un jeune Américain d'aujourd'hui, par John
Dos Passos, décrit les Aventures d'un jeune
!homme (Constable, édit.) qui, de l'université de
Columbia, à New-York, aboutit aux tranchées de
Barcelone, où il tombe sous des balles italiennes.
C'est un sombre réquisitoire contre toutes les
idéologies politiques qui font le malheur de
notré temps.

Le grand explorateur St. John Philby (1), qui
a quitté sa chère Arabie pour se présenter è des
élections en Angleterre, retrace un beau voyagede La Mecque a l'Hadramaout. Remplaçant le
chameau par l'automobile, M. Philby a exploré le
pays légendaire de la reine de Saba, qui fut, au
moyen âge, la reine Pédauque, ou reine aux Pieds
d'oie, et qui était Arabe, et non Ethiopienne. Celivre complète heureusement,, sous le titre de lesFilles de Saba (Macmillan, édit.), la belle explo-
ration de Miss Freya Stark dans la même région,
trois ans auparavant,

Pour les curieux de la langue anglaise, nousdevons signaler le livre du grand orientaliste Sir
Dénison Ross, This english Language (2), qui
s'est donné pour tâche de recueillir toutes les
allusions, dans la langue de tous les jours, à la
Bible, aux poètes, aux légendes, ét même àUX
chansons dés petits enfants. L'agrégé d'anglais
lui-même y trouvera sans doute à apprendre, caril y a peu de langues qui aient, autant que l'an-
glais, dé réminiscences et de citations courantes
de nature à embarrasser ceux qui n'ont pas vécu
leur première enfance et leur jeunesse au nord
de la Manche.

ROBERT-L. CRU.

M. CHAMBERLAIN JUGE INOPPORTUNE

une oonférenee économique mondiale

On télégraphie de Londres :
Le député travailliste Léonard a demandé hier

jeudi, après-midi, au premier ministre S'il se pro-posait de prendre l'initiative en vue de la convo-cation d'une oonférence ayant pour but de répar-tir les ressources économiques mondiales sur unebase équitable pour tous les pays.
Le premier ministre a répondu qu'à son avis

le moment n'est pas opportun pour la convocation
d'une telle conférence.

LE « PLAN HUDSON »
JUGÉ PAR LE « RESTO DEL CARLINO »

On télégraphie de Rome :
Le Resto del Garlino écrit que le plan prêté à

M. Hudson est insuffisant.
Pour assurer la paix 11 faut des « concessions

territoriales ». Dantzig et les colonies doivent re-
venir au Reich.

On ne pourra, conclut le journal fasciste, parler de
liberté en Méditerranée tant que « mare nostrum » sera
gardée à ses deux issues par le gendarme britannique,
qui maintient à Malte « l'italianisme » dans Un abject
état de sujétion. Quant aux comptes ouverts entre Rome
et Paris, nous préférons ne pas en dire un mot, car il
n'existe pas une somme d'argent, soit en livres ster-
ling, soit en francs, qui puisse nous dédommager de
Tunis et dé Djibouti, de la Corse et de Suez.

(1) Methuen, éditeur.
(2) Longmans Green, éditeurs.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

L'ajournement du Parlement

Notre correspondant particulier à Londres téléphone
vendredi matin 28 juillet :

Avant l'ajournement des deux Chambres 'du
Parlement la semaine prochaine, le gouverne-
nent proposera une date, probablement en oc- ?
tobre, pour lâ rentrée. Habituellement, les congés
parlementaires anglais commençant en août, !

durent huit semaines ou davantage, et une clause '
ist toujours votée prévoyant que la Chambre dos
iommunes sera rappelée par le speaker si la gra-/ité des'circonstances l'exige. De telles" interrup-
ions de vacances des députes se sont produites as- J

;ez souvent au cours de ces dernières années.. Au- :
jourd'hui, les parlementaires anglais se montrent ;.
moins disposés à partir en congé à cause de la ten» ]
ion internationale ét en raisondes importantesné-
gociations qui sont engagées avec l'U. R. S. S. et
avec le Japon. Aussi, comme M. Neville Chamber-
!ain proposera le 2 août de procéder à l'amen-
:ain proposera le 2 août de procéder à l'ajour- J
nement dans lés conditions habituelles, le Labour <
Party demandera que la Chambre se réunisse
,ous les quinze jours pendant les vacances, et les
ibéraux, dé leur côté, proposeront qu'elle rentre
m séance pour peu de temps le 22 août.

Le gouvernement ne cache pas son aversion
pour ces solutions qui, à, son avis, perpétueraient
in état d'inquiétude et il exprimera fermement
e désir que le Parlement s'ajourne dans les
mêmes conditions que les années précédentes.
Seulement, ce sera "peut-être pour une période
moins longue, étant donné le programme légis-latif assez lourd qui restera à exécuter avant la
î'in de la session en automne, et avant les élec-
tions générales qui restent possibles et même ;
probables à la fin d'octobre ou au début de no-
vembre,

La loi contre le terrorisme
Notre Correspondant particulierà Londres téléphone

vendredi matin, 28 juillet :
La nouvelle loi contre le terrorisme sera volée

définitivement aujourd'hui lorsque la Chambre
des communes aura examiné certains amende-
ments qui y ont été apportés par la Chambre des
lords. La Chambre basse siégera, s'il le faut, Un
peu plus tard cet après-midi, au lieu de s'ajourner
somme tous les Vendredis à 16 heures. Ôn croit
îavoir cependant que la loi sera promulguée dès
15 heures. Les larges pouvoirs qui vônt être con-férés à la police ont eu pour effet de provoquer'
3ès maintenant un exode d'Irlandais suspects qui
se sont hâtés hier de prendre le bateau à Liver-
pool pour Dublin. Dès ce soir, tous les suspects
sur lesquels la police a établi des dossiers, serontarrêtés, au nombre d'une centaine, dit-on, pourêtre déportés plus tard en Eire. .v

On a lieu de croire qu'aprèsune période d'accal '
mie relative, les terroristes essayeront de repren-dre leur campagne et c'est à. ce moment-là qu'onleur appliquera les nouveaux décrets sur le con-trôle à l'entrée en Grande-Bretagne, qui jusqu'à
présent ne visent que les étrangers.

Découverte d'une machine infernale
On télégraphie de Londres :
Une machine infernale, formée par 74 bâtons degélignite, a été découverte hier jeudi, fixée à unpylône, dans le Lancashire, à quelque distance

d'un pont, sur un Canal, détruit partiellementpar
une bombe.

Des fagots, attachés à chaque coin du pylône,étaient reliés à une cloché d'alarme à retardement,
disposée pour donner un signal à une heure dumatin. La machine infernale a été découverte pardeux ouvriers agricoles.

L'un d'eux a déclaré qu'il avait aperçu, vers :
11 heures, une fumée qui montait vers le ciel. Ils
coururent au pylône et découvrirent la machine
infernale, dont ils coupèrent le cordeau avec uncanif. La police du Lancashireperquisitionnedans
toute là région, mais n'a rien découvert jusqu'à
présent.

Les opérations de police
On télégraphie de Londres ;
« L'homme à l'allure nonchalante », soupçonné

d'avoir pris part aux attentats terroristes de la
£are de King's Cross, et dont le signalement avait
été transmis à tous les commissariats de policeide Grande-Bretagne, a été découvert, hier jeudi,
dans Londres-, après une véritable chasse al'homme. - y-" * r vv«;Avec quatre autres individus appréhendés, il aété interrogé au poste de police de Cannon Row.
D'autre part, dés policiers et des détectives spé-
cialistes ont perquisitionnédans quantité de mai-
sons de Londres et de la banlieue.

En province également, une action d'épuration
de grande envergure a été effectuée, dans les ré-
gions où l'on suppose qu'habitent des sympathi- '
sants à la cause irlandaise, surtout à Liverpool ;
où trois explosions s'étaient produites à l'aube.

L'un des individus amenés au poste de police
londonien de Cannon Row. y était encore détenu
cette nuit. La police croit qu'il est en mesure d'ai-
der séS recherchesau sujet des Irlandaisvenus enAngleterre, il y a quelques jours.

Dans les gares, des précautions, toujours plus
sévères, sont prises Contre les terroristes. Chaque
colis déposé doit être ouvert. Certains voyageurs
ont eu la chance de recouvrer leurs bagages in-
tacts à là consigne de la gare de "Victoria. D'au-,
très Ont dû retirer péniblement leurs .colis d'un
amas de débris hétéroclites.

Une lettre de menaces, signée I. R. A., a été reçue
à la résidence historique de Hampton Court, près
de Londres. Il y est dit : « Faites évacuer la ré-
sidence. Nous ne voulons pas tuer de femmes,
ï. R. A. > La carte n'était pas affranchie, et la po-lice a dû payer une surtaxe. A là suite de cette
missive, une conférence a eu lieu à la résidence,
entre policiers et fonctionnaires. Un fonction-
naire a déclaré : « Cette lettré est peut-être unefumisterie,mais nous redoublons de précautions ».

Le groupe anglo-français
de la Chambre des communes

On télégraphie de Londres. :
Afin de resserrer encore davantage les liens

entre la France et la Grande-Bretagne, les mem-
bres suivants du Parlement britannique ont ac-cepté d'exercer les fonctions de vice-présidents
du comité anglo-français de la Chambre des
communes: Sir John Anderson, M. Winston Chur-chill. M. Duff cooper M. Hugh Dalton, M. An-
thony Eden, M. R. Arthur Greenwood, M. David
Grenfell, l'amiral Sir Roger Keyes, Sir Hugh
O'Neill, M. Pethwick Lawrence, Sir Eugène Rams-
den e't M. James de Rothschild.

Dans le Parlement actuel, 214 membres, repré-
sentant tous les partis, sont membres du comité
anglo-français.

M. Yvon Delbos, ancien ministre français des
affaires étrangères, et présidentdu groupe franco-
britannique de la Chambre des députés, fera unevisite à Londres les 3 et 4 août, avec M. Grum-
bach, vice-présiden't de la commissiondes affaires
étrangères de la Chambre et secrétaire général
du groupe franco-britannique.

Us rendront visite au brigadier général Spears,
président du comité anglo-français de la Cham-bre dés communes, et à d'autres membres de ce-lui-ci, afin d'examiner les meilleures méthodes de
coopération.

L'incendie du pétrolier « Sunik »
On télégraphie de Londres :
Le canot de sauvetage de Falmouth a pris la merjeudi soir, les gardes-côtes ayant signalé un vais-

seau en flammes à 15 milles au large, qu'ils
croyaient être le bateau-citerne français Sunik.

Toutefois, on croit généralement à Falmouth
qu'il s'agit simplement de pétrole en feu sur la
Manche,

En fin de soirée, le canot n'avait pas encore re-joint le port.
Plusieursmembres de' l'équipage du Sunik, souf-

frant de brûlures, ont été. admis à l'hôpital. Cer-
tains avaient dû traverser à la nage la nappe de
pétrole enflammé projetée autour du navire parl'explosion.

On télégraphie d'autre part de Cherbourg à ce sujet :
Dès qu'elle a appris la collision dont a été vic-

time le pétrolier françaisSunik, la préfecturema-ritime de Cherbourg a envoyé un hydravion sur
les lieux de l'accident.

Dix hommes d'équipage du Sunik seraient man-
quants; on sait que 24 marinsont été recueillis par
le cargo anglais Dartford

Vente de tableaux à Londres

On télégraphie de Londres :
Dans une vente aux enchères qui a eu lieu

hier mardi après-midi à Londres, un tableau de
Cézanne La Montagne Sainte-Victoire a été ad-
jugé pour 740,000 francs.

Un Van Gogh Oliviers a trouvé acquéreur à
705,000 francs.

En outre, un Goya Portrait de Dùna Zarate
a réalisé la somme de 1,200,000 francs.

CITÉ DU VATICAN

Un télégramme du Saint-Père
à l'archevêque de Bordeaux

On télégraphie de la Cité du Vatican : -V- a
An nom du Souverain Pontife, le cardinal M'a- *

glione secrétaire d'Etat, vient de répondre au té- 1

égramme d'hommages que-lui avait récemment-
envoyé l'archevêque de Bordeaux à l'occasionde la
il" semaine sociale de France.

Voici le texte du télégramme envoyé par la se- ;:rétairerie d'Etat : ? . . v- : : !

Le Saint-Pêré vous remercie du noble hommage à c.'Eglise que vous lui avëz envoyé l'occasion de la- c
51e semaine sociale de France, qui a SU réaffirmer la j,
:oïlstante -coopération du .Saint-Siège àls--défense des cprincipes chrétiens sur, le terrain des questions sociales |S

La Saint-Père, qui forme des voeux pour quevots^ii ,rtravail soit fécond, demandeà Dieu de vous envoyer sèse ,rlumières, et envoie de fout coeur sa bénédiction aposto- 1
lique-à Votre Excellence,aux évêques qui ont assisté à.
ta semaine sociale de France, ainsi qu'aux professeurs^
organisateurs et â tous ceux qui y ont participé.

' ?-
'-? .>'

ITALIE i
.... . ...

a
. -f v .. fLa définition de « l'appartenuer

à la race juive » :A'fi
t

On télégraphie de Rome:: [['[ t
La Gazette officielle publie un décret aux ter-, ^

mes duquel le ministre de l'intérieur aura la fa-
cculté -de déclarer1' « appartenance à la race juive » tmême dans le cas ou il ne résulterait pas des actes sd'état civil que l'intéresséest d'Origine israélite.

. *La' Gazette officielle ne donne pas d'indication^ ,sur la portée de Ce décret, mais on peut supposer ^
qu'il a été pris pour permettre de trancher cer- rtains cas spéciaux. "

.D'après la loi en vigueurdepuis le. 6 novembre r1938, sont considérées comme « appartenant à .îa.
race juive » les personnes nées de père et dé
mèré juifs, ou de père juif èt de mère étrangère
et celles nées, d'un mariage mixte professant là
religion juive.

La campagne antibritannique
de là presse italienne

On télégraphie de Rome: - .
;

La campagne de sarcasmes et d'injures contre
-,lès grandes démocraties occidentales se développe

dans la presse italienne,"qui, aujourd'hui encore,
prend plus particulièrementà partie l'Angleterre
Lés " Pourparlers financiers anglo-polonais, ?lès !

attentats-terroristes de Londres et, la discussion
de la .question de Palestine à la Chambre des I
communes, fournissent les thèmes dea. commen- f
taires des journaux. r;...; tL'issue des conversations anglo-polonaises,no- )
tamment, est amplement commentée. (

« Là trésorerieanglaise, écrit lé Lavoro fascista
a«eï peû confiance dans la politique téméraire du-
gouvernement de Varsovie qu'elle se refuse à lui f
confier un peu de son or. » ' jPour d'autres feuilles, ce qu'elles baptisent « la (faillite de la mission du colonel Koc » « place
sous son vrai jour la politique de Sujétionnon seu- -,lement politique, mais, économique et financière'

]
que la Grande-Bretagne exerce au détriment dès
nations qu'elle a garanties ». ' '

Les attentats terroristes de l'I. R. A. sont pré-" '
sentés comme révélateurs de « l'effondrement de
la puissance de l'empire ».

« L'Angleterre est en proie au cauchemar », di- ^
sent les journaux italiens.

A propos des colonies anglaises, le corrrière della
Sera écrit en titre : « L'effrayante condition dés il
indigènes dans les colonies anglaises. Un rapport 1
ministérielqui est un acte d'accusation: dénutri- i
tion, misère, épidémies. « i

(Et les feuilles fascistes de conclure, comme-lé- <fait par exemple le popolo d'Italia, que « l'empire
e^t un poids mort pour l'Angleterre, tandis qu'il i
est pour l'Italie un facteur de vie et de tra- ]vail ». U

" ;/ - ;espagne
Démobilisation de la classe 1936 ;

On télégraphie de Madrid ; j

La démobilisation de..la classe 1936 qui fut |i
l'une des plus éprouvées»par-la guerre, aUra lieu j
du 2 au 6 août. .' " |]

Le maréchal Pétain est rentré en Espagne 1

On télégraphie de Bayonne :
.

^ j

Après avoir procédé à l'inspection de divers-,
camps de la région où se trouvent des anciens?
combattants de l'armée républicaine espagnole,...le <maréchal Pétain, ambassadeur de France, a passé
la frontière hier jeudi, dans la soirée, au pont- ;international d'Hendaye et a regagné Saint-Sé-.. j!
bastien.

:

Mort d'un journaliste espagnol
réfugié en France

,v
Notre correspondant particulier de Mende nous'

écrit ;

Un des réfugiés espagnols à Mende, M. Alvaro
Botella, publiciste ex-directeur du journal El
Luxador d'Alicante, est mort subitement,

M. Alvaro Botella avait été, en outre, président
de la députation provinciale d'Alicante, gouver-
neur civil de Tolède, et avait exercé au minis-
tère des travaux publics lés fonctions de direc-
teur général de l'industrie. -

C'était un grand ami de notre pays, et, à la
suite d'importants services rendus à la cause
française en Espagne, notamment pendant la
grande guerre, il avait été fait chevalier de là
Légion d'honneur. - * " '

Derrière son cercueil, que se3 compatriotes
avaient enveloppé du drapeau tricolore, et qu'ils
ont tenu à porter au cimetière sur leurs épaules
on remarquait M. Carlos Espla, ancien ministre; s
de la République espagnole et ancien délégué dé
l'Espagne à îa Société des nations-1 venu exprès
de Paris. -

f ' ? : I
'

- -- -, 'A-'' 'A ;
L'or de la Banque d'Espagne

On télégraphie de Mont-de-Marsan que le?
1,500 millions d'or déposés à la succursale dé là.
Banque de France dans cette ville et dont le
tribunal de la Seine a décidé la restitution à la-
Banque d'Espagne à Burgos vont prendre le che-
min de la frontière,

Des équipes préparent là mise en sacs- des
lingots. Gendarmes et agents gardent les issues
de la. Banque de France et la circulation des Vé-
hicules est complètement interdite dans les ruesadjacentes en vue de permettre, sans difficultés,
l'embarquement de l'or espagnol à bord des ca-:mions

PAYS-BAS
.

La crise politique
On télégraphie de La Haye :
La seconde Chambre a voté hier jeudi par

55 voix contre 27 une motion déposée parois
groupe catholique déclarant que la constitution
du nouveau gouvernement était contraire à l'in-
térêt public. v >Peu avant le vote, le chef socialiste Albarda
avait annoncé que son groupé voterait la motion
de défiance.

C'est la coalition des voix catholiques, socia-
listes, radicales, chrétiennes-radicales, et commu-
nistes qui a permis l'adoption de la motion de
défiance.

? r---

.
La Chambre s'est ajournée après le vote

: 'i;Aujourd'hui vendredi, M. Colijn, président -$u
conseil, a rendu visité à r)a, -reine. Il est probable
que le cabinet, démissionnera.

, , ?
'} s, :<.; ]

' I

POLOGNE

L'accord financier anglo-polonais
On télégraphie de Varsovie :
Le colonel Adam Koc, chef de la délégation

financière polonaise, venant de Londres, est rentré
jeudi soir a Varsovie. UÙJ

Le Kurier Polski, organe de l'industrie-lourde,
commenté en ces termes l'évolution des négocia-
tions financières anglo-polonaises :

L'accord existant entre les deux pays doit créer entre
la Pologne et ses alliés une atmosphère et des condi-
tions de coopération telles qu'une aide financière à la
Pologne doit être considérée comme une Chose natu-
relle. Nous ne croyons pas aux « difficultés techniques »
dont a parlé Sir John Simon au Parlement britannique
et nous demandons & notre gouvernement de publier
un communiqué précisant les conditions exigées par ie
gouvernement britannique et les raisons pour lesquelles
l'emprunt direct n'a pu être accordé.

Il ne peut, poursuit le journal, y avoir de doute

autour de questions qui touchentau sort et à la vie de |
l'Etat.

-L'opinion, conclu le kurier, Polski, observe aveo
calme les nouvelles qui lui parviennent sur les négo-
ciations financières polono-britanniques mais elle veui
savoir la vérité» toute la vérité.

Le cardinal Hlond se rend en Yougoslavie

On télégraphie de Varsovie :
Le cardinal Auguste Hlond, primat de Pologne,

a quitté hier, jeudi, Poznan poUr Lioubliana, ou il
représentera le Saint-Siège au congrès, eucharis-
tique qui s'ouvriraprochainement dans cette Ville.

Des Allemands se réfugient en Pologne

On télégraphie de Varsovie :

.
L'agence Pat annonce de Koenigsberg que huit

citoyens allemands ont réussi à s'enfuir d'un campde concentration et ont tenté de traverser à la nage
le laç frontière.Deux d'entre eux se sont noyés au
cours dé cette.tentative les six. autres sont arrivés
sains et saufs'en Pologne,:oùils ont prié les àuto-
rités administratives polonaises de ne pas le3
.renvoyer en Allemagne. ' " ,/ J

Le boycottage des films allemands

On. télégraphie de Varsovie :
Le boycottage des films allemands, déclenché en

Pologne.après la dénonciation du traité polono-
allemand de 19.34 par le chancelier Hitler; vient de
faire, l'objet d'un accord entre l'association des
propriétairesde cinémaet l'association des distri-
buteurs de films. En vertu de cet accord, les direc-
teurs de cinéma qui, malgré les contrats exis-
tants, ont refusé de projeter des films allemands
dans leurs salles seront - dispensés de payer le
dédit fixé par leurs contrats. D'ailleurs, en raison
du boycottage des films allemands par la. popula-
tion de la capitale, le cinéma de Varsovie qui .était
spécialisé dans la projection de films allemands aété obligéde modifier ses programmes et ne donne
plus que des films américains, français et anglais.

D'autre part, le succès que remporte en ce mo-
ment le célèbre film antinazi américain Confession
d'un espion nazi est une autre preuve des préfé-
rences dont témoigne actuellement le public polo-
nais.

ALLEMAGNE

Le Führer reçoit lord Kemsley

Le Führerà reçu, à Bayreuth, lord Kemsley, qui
. lui a été présenté par M. Dietrich, secrétaire d'Etat
à la presse. On sait que lord Kemsley fait un'
voyage d'études en Allemagne. > -

r. Les exercices de défense passive
;| i -.y > ". . -\ Notre correspondant particulier, à Berlin nous télé-

phone vendredi matin 28 juillet:
Les exercices de ? défense passive ont été in-

terrompus hier, c'est-à-dire plus tôt qu'on nel'attendait La version officielle est qu'ils'se sont
déroulés d'une façon tout à fait, satisfaisanteet
?que Berlin n'a plus rien à craindre d'une attaque
?aérienne, la défense militaire et civile étant par-faitement organisée et fonctionnant de façon irré-
prochable. La capitale peut faire face, dit-on, à
toutes les éventualités. La population berlinoise,
qui avait médiocrement apprécié un séjour de
plus d'une heure dans les caves, a accueilli la
nouvelle avec une vive satisfaction.

Le général Halder aux manoeuvres italiennes

Notre correspondant particulier à Berlin nous télé-
phone vendredi matin 28 juillet:

Le général Halder,chef de l'état-majorallemand,
'assistera aux grandes manoeuvres italiennes dans
la plaine du Pô qui auront lieu du l" au 9 août.
:Le Fuhrer a décidé que le 2 août, 25* anniver-
saire de la déclaration de guerre et le 27 août,
anniversaire de la.bataillede Tannenberg,seraient,
cette année, jours fériés pour l'armée.

Dans tous les états-majors et corps de troupes
on devra rappeler l'importance du jour où « le
peuple allemand a commencé une lutte défensive
.contre ira ennemi d'une puissance supérieure ».'On remarquera que ce « jour férié

» est limité
à l'armée. On n'ose pas encore faire du 2 août
iune fête1populaire.

Le ravitaillement en fer
-Notre correspondait particulier à Berlin nous télé-

phone vendredi matin28 juilletfT? /
Un exposé de source officieuse s'efforce de

prouver que le ravitaillement de l'Allemagne enfer et en acier serait favorable, en cas de guerre. '
Comparé à, celui des puissances occidentales, la-production rd'aeier, .en Allemagne, s'est élevée !
ians les six premiers mois de 1939 à près de
12 millions de tonnes, contre 6 millions 41 eh
Angleterre et i millions en France, un peu plus
3'Un million en Pologne. La production allemande
dépasserait donc celle de la France, de l'Angle-
terre, dé la Pologne et de la Belgique-Luxem-
bourg. Il faudrait y joindre également -celle de:
l,Italie qui est de 2 millions par an.-

Depuis l'an dernier, l'Allemagne.a' augmenté à
tel point sa production de minerai de fer qu'elle
pourrait, à la rigueur, se passer de minerai im-porté. Du reste, comme elle achète surtout enSuède et qu'elle serait maîtresse de la Baltique,
cette importation ne Serait pas menacée. l'indus-
trie allemande pourrait se passer plus facilement'
du minerai lorrain que l'industrie française du
coke de la Sarre.

L'exposition de la radio
Notre correspondant particulier h Berlin nous télé-

phoné Vendredi matin 28 juillet :
Ce matin, l'exposition de la radio sera inau-

gurée à Berlin par M. Goebbel et M. Lippert, pre-mier bourgmestre. Le clou en est l'appareil de
télévision que l'on veut essayer de rendre popu-laire en développant les émissions d'images. Des
postes "d'émission vont être créés dans toute
l'Allemagne. Le poste de réception, dont le type
est normalisé, permettra de recevoir, à domicile,
sans payer aucun droit, des images de 20 sur23 centimètres. Le prix d'achat est fixé provisoi-
rement à 6^0 maris,

.. .. ,-
La préparation du congrès de Nuremberg

On télégraphie de Berlin :
L'insigne spécial que devront porter les parti-

cipants au prochain congrès de Nuremberg est
dès -maintenant en vente dans les sections du
parti national-socialiste. La presse hitlérienne
invite les militants à se procurer sans tarder cetinsigne dont le motif, ajoute-t-elle

« symboli-
sera le nom du congrès de 1939 comme « con-
grès de la paix ».

L'expulsion des juifs de Styrie
On télégraphie de Vienne :
Tous les israélites résidant en Styrie devront

avoir quitté cette province avant le 1" août. On
estime à deux cents ou trois cents le nombre des
juifs frappés par cette mesure. La Styrie est la
deuxième province qui décide l'expulsion totale
de ses israélites. La première a été la Carinthie
ou le nombre des juifs, il y a deux mois, ne s'éle-
vait plus qu'à vingt. La Styrie comptait avant
l'Anschluss cinq mille juifs et Graz, capitale de
Ja province, possédait une communauté juive.
Les israélites de Styrie seront recueillis provi-
soirement par la communauté juive de Vienne
qui s'efforcera ensuite de les faire émigrer outre-
mer.

,.
Une manifestation

de la Ligue maritime allemande à Dantzig
On télégraphie de Berlin :
La ligue maritime allemande

.
organise pour le

2 août une grande manifestation publique â
Dantzig. Le vice-amiral en retraité von Trotha
et M.,, Forster, Gauleiter de Dantzig,. prendront
la parole à cette occasion.

La presse allemande accuse la Turquie
d'avoir perdu son indépendance !

On télégraphie de Berlin :
La venue à Ankara de missions militaires fran-

çaise et anglaise suscite la fureur de la presse
allemande, qui n'hésite pas à accuser la France

I et l'Angleterre de mettre la paix en danger dans
cette partie de l'EùrOpe. Le renforcement de ia

i défense de la Turquie, et particulièrement la
oréation d'une base navale et aérienne en mer
Egée, indigne le Danziger Vorposten.

Le journal dantzicois écrit :
La Création d'une base aérienne d'agression au ser-

vice de la politique d'encerclement ne pourrait laisser
l'Italie indifférente, surtout.devant le cours actuelle-
ment suivi par la politique turque, indépendamment
de la violation du statu quo en Méditerranée que si-
gnifierait une telle entreprise.

La National Zeitung d'Essen, dans une corres-
pondance datée d'Ankara, déplore le nouveau
cours de la politique de la Turquie, qui, en se

rapprochant de l'Angleterre et de la France, au-1
rait abdiqué « son indépendance ».

« Dans l'intérêt de la paix européenne, conclut
l'organe du maréchalGoering, il n'est pats indiffé-
rent quç la Turquie soit, ou non, indépendante.
Les Dardanelles sont un centre d'intérêt interna-
tional. Leur liberté effective est une question qui
regarde aussi l'Allemagne et l'Italie. »

Un télégramme de M. von Ribbentrop

à M. Grandi
On télégraphie de Rome :

A l'occasion de la nomination du comte Grandi
comme ministre de la justice d'Italie, M. von
Ribbentrop, ministre des affaires étrangères du
Reich, lui a adressé un télégramme de félicita-
tions dans lequel il lui-rappelle les liens d'amitié
qui les ont. unis lorsque l'un et l'autre se trou-
vaient en poste à Londres. En réponse, le comte
Grandi a envoyé à M. von Ribbentrop le télé-
gramme suivant :

,
' Je vous remercie de votre aimable télégramme qui

? m'a beaucoup touché.
,Notre,"tràvail éh commun, 'â Londres, restera 'pour

moi un très agréable souvenir.
. Je formé, moi aussi,-dés voeux sincères pour le suo-

cèe de votre tâche et pour celui de la politique com-
mune de nos deux pays amis et alliés^

Prochain retour de la mission allemande

au Thibet
On télégraphie de Berlin :
On annonce que l'expédition allemande au

Thibet, conduite par le docteur Ernst Schaeffer,
rentrera prochainement en Allemagne. Les jour-
naux se félicitent du plein succès de l'expédition
qui a notamment été reçue, à Lhassa et à Shi-
gatse, par le gouvernement thibétain. Au point
de vue scientifique,,la mission rapporte de nom-
breuses collections, notamment une cinquantaine
d'animaux vivants.,

ROUMANIE

Un décret sur l'acquisition
de la nationalité roumaine

L'agence Rador publie l'information suivante de Bu-
carest

A la suite de doléances exprimées avec insis-
tance par un grand nombre de personnes appar-
tenant aux groupes minoritaires en Roumanie,
surtout des Hongrois, désireux de devenir ci-
toyens roumains et qui, pour différentes raisons,
avaient négligé de s'inscrire sur les listes de na-tionalité, en vue de l'acquisition du droit de ci-
toyen roumain,' le gouvernement a soumis à la
signature du roi-un décret-loi complétant quel-
ques dispositions,-$e l'ancienne loi relative à l'ac--
quisition de la nationalité roumaine.

Le nouveau décret accorde un dernier délai de
trois mois pour l'inscription sur les listes de
nationalité a un groupe d'environ cent mille
chefs de famille. Cette mesure s'applique aussi
aux enfants abandonnés, aux orphelins ou nés de
parents inconnus des provinces annexées, nés
avant le 24 février 19-24, non inscrits d'office sUr
les listes de nationalitéet qui sont demeurés sans
droit de citoyen

TURQUIE

Le roi Carol à Stamboul

On télégraphie de Londres, 28 juillet
Le correspondant du Daily Herald à Stamboul

mande que, au dire de certains, « la visite du
roi Carol pourrait marquer le début d'une nou-
velle période dans l'histoire balkanique. Ils pré- 1

voient la possibilité d'une conférence réunissant
le roi Carol, le roi Boris de Bulgarie, le roi Geor-
ges de Grèce et le président Inonu. Cette confé-
rence ferait un suprême effort pour consolider
la situation dans les Balkans en faisant entrer
la Bulgarie dans l'Entente balkanique ».

Il ajoute : « Dans les milieux bien informés,
on exprime l'espoir très net de voir la conférence
résoudre de manière satisfaisante le problème,
des revendications bulgares et permettre ainsi
la formation du bloc balkanique qui a toujours
été le rêve d'Ataturk. »

a =
Départ de la mission Huntziger

> -
À C.-Vfr fyp.

On .télégraphie.de Stamboul-:
- v

La mission militaire; française dirigée par le
,général Huntziger est repartie jeudi soir pour

aris par l'Orient Express,' accompagnée a la
gare par M. Massigli, ambassadeur de France, le
consul général et de nombreux Français.

BRÉSIL i

(

Le séjour de la Comédie-Française \

On télégraphie de Rio de Taneiro ' !

La troupe de ia Comédie-Française a quitté !

Rio de Janeiro, à destination de Montevideo et ;
Buenos-Aires.Durant Son séjour dans la capitale
brésilienne, elle a été l'objet d'hommages excep-
tionnels de la part de la population et des hautes
institutions culturelles.

Dans le salon d'honneur de l'académie brési-
lienne des lettres, le Pen Club du Brésil, avec le
concours des artistes de la Maison de Molière,
avait organisé une réunion particulièrementbril-
lante.

Après les allocutions de MM. Claudio de Souza,
présidentdu Pen Club du Brésil, et Antonio Aus-,
tregesilo, président de l'académie brésilienne des
lettrés, M. Bertin fit une belle conférence sur la
comédie-Française et retraça -la vie de Molière.

Une Scène de l'Ecole des femmes, une autre du.
Misanthrope et différentes poésies valurent à
leurs prestigieux interprètes, Mlles Gisèle Casa- '
desus et Lise Delamare, MM. Escande, Ledoux et
Berthaud, dés salves d'applaudissements. Dans un
élan de sympathie pour ia France, l'assistance,
debout, leur fit une ovation prolongée. ;

; ? - . - '
,
v ?: . v - - o< ip -La nouvelle loi syndicale

M. GetuliO Vargas, président de la République,
a signé un décret-loi portant réglementation de
l'organisation et du fonctionnement des syndicats
professionnels.

L'organisation syndicale brésilienne se compo-
sera de syndicats, de fédérations et de confédéra-
tions. Il ne pourra être reconnu qu'un seul syn- ;
dicat, par profession. La présidence et les autres
charges électives d'un syndicat ne seront confiées
qu'à des Brésiliens.

L'abstention de toute propagande de dootrines
incompatibles avec les institutions et les intérêts
de la nation constitue la condition fondamentale
du fonctionnement d'un syndicat. De même) toute
propagande en vue de candidatures à des mandats
politiques est interdite aux syndicats qui colla-
boreront toutefois avec l'Etat comme organes
techniques et consultatifs dans la solution des
problèmes relatifs à la profession qu'ils représen-
tent.

. - . .- «

PÉROU

Les futures élections présidentielles

On télégraphie de Lima :
Le président Benavides a annoncé, au cours d'Un

discours radiodiffusé, son intention de quitter ses
hautes fonctions le 8 décembre. Il a ajouté que
son successeur serait légalement nommé au coursdès élections générales, le 20 octobre prochain.

nouvelles DIVERSES DE L'ÉTRANGER

I- - ; . ... .C. ... . V , . , -Espagne. - Un autocar faisant le service Alicante-
Valence est entré en collision avec une autre voiture. Il
a ensuite brisé le parapetd'un pont et s'est écrasé dans
un ravin. Treize personnes ont été tuées sur le coup et
vingt-sept blessées, dont deux sont mortes après leur
transport à l'hôpital.

Brésil. - Ùn incendie a complètement détruit une
grande fabrique de coton à Belem Une

?
dizaine de per-

sonnes ont été brûlées vives et une quarantaine d'autres
grièvement blessées.

Le conciergede l'usine a été arrêté après avoir avoué
que c'était lui qui avait provoqué l'incendie.

République Argentine.- Dans une conférence radio-
diffusée, M. Coll. ministre de l'instruction publique,
après avoir souligné l'importance de la manifestation
artistique que constitue l'exposition d'art français, orga-
nisée actuellement à Buenos-Aires, a déclaré : « L'Ar-
gentine a une dette de gratitude éternelle envers la
Franc pour l'influence prépondérante qu'exerce sa oul-
ture dans la formation de la pensée argentine; le génie
français, éternellement créateur, a su projeter son
rayonnement dans le monde et particulièrement dans les
terres d'Amérique. .

BOURSES DE VOYAGE

« Maria-Chapdelaine»

NoUs avons publié les trois premières listes de
la souscription ouverte pour offrir deux bourses
de voyage Maria-Chapdelaine à l'université Laval
de Québec et à l'université de Montréal pour leur
permettre d'envoyer en France un de leurs étu-
diants terminer ses études.

Ces bourses seront remises par la mission qui
va se rendre au Canada le mois prochain.

4e liste de souscription

Librairie Hachette (M. Fouret, prési-
dent) ..... ... ... ... 1.000 fr.

M. G- Ripert, de l'Institut, doyen de la
faculté d droitde Paris...f; 50-

Marquis de Polignac, membre des"
.
J

conseils de France-Amérique.... / 100 ^
M. Jacques Arhavoh, ministre de

France, membre du conseilde direc-
tion du comité France-Amérique..- 100 -M. André Brun .......... ,y 100 -M. René Capitant, professeur à la
faculté dè droit de Strasbourg....; 20 -M. Roussy,'membre de l'Institut, rec- ;teur de l'Université de Paris...... 20 -Baron d'Anthouard, ministre de
France, membre du conseil de di-
rection du comité France-Amérique.; 20 -Mme Lucien Poincaré..............., 100

M. et Mme Georges Leboeuf. I....... .j' 50 -Mme Maurice Maunoury. 50
M. André Siegfried, de l'Institut,

membre du conseil de direction du
comité France-Amérique .......... ' 20

Association Henri-Capitant pour la
culture juridique française....... 300 -M. André Honnorat, sénateur, ancien
ministre, vice-président du comité
France-Amérique ................. 30 -M- Marcel Paul-Cavallier, président de
la chambre de commerce de Nancy., 100 -Dr Salmont, professeur au Conserva-
toire des arts et métiers..., ' 100 -M. Henri Peyre, agrégé de l'Université,
directeur du French Department,
Yale University,membre des conseils
de France-Amérique 50 -M. Louis Hachette.................. 200 -Mme Francis "Viélé-Griffin...100-M. Maxïihe Paul 50

M. Ga'stOn L. Vuitton..........T.'.. .-.'*..; ". 20 -*
Dr- Pierre'Woi'inger.. ^
M. Bourdarie. 'secrétaire perpétuel de - ; '

l'académie des ?sciénces coloniales.. ' ' 25 -Général Le Rond..100 -M. Louis Demis, avocat agréé au tri-
bunal de Commerce de la Seine..... 100 -M. A. Simon ÎÔÛ -M. Preclin, professeur à l'université
de Besançon, membre des conseils
de France-Amérique 50 -M. Sébillo.t l.

- 20 -I Mme Marcelle Tinayre, membre de la
| commission des dames du comité

France-Amérique.............'.:30 -M. Robert Corby, conseiller du com-
merce extérieur 20 -Baronne de Brimont, membre de là

commission des dames du comité
France-Amérique. 20 -Général Riedinger 25 -Dr Eusebio Toledo Lopez, membre des
conseils de France-AmériqUè......: T5 -.M. .Eduardo GUirola, membre des
conseils de France-Amérique...... 100-

Total de la quatrième liste.. 3.265 fr.
Report des listes précédentes.. 23.984 -
Total à ce jour............,.: 27.249 fr.

Les souscriptions aux « Bourses Maria-Chapde-
laine » sont reçues au Temps et au comité France-
Amérique, 9, avenue Victor-Emmanuel.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Une mission du sénateur Lourties
en Afrique-Equatoriale

M. Victor Lourties, sénateur des Landes, qui
ï déjà rempli une importante mission en Afrique-
Dccidentale française, vient d'être désigné, pariêcret, pour accomplir une nouvelle mission,
l'ordre économique, en Afrique-Equatoriale fran-
çaise. '

.Le vice-président de la commission sénatoriale
lu commerce a pris hier l'avion d'Air Afrique, à
Marseille-Marignane,pour se rendre directement
Si Brazzaville.

ALGERIE

Un gigantesque incendie dans le port d'Alger
(De notre correspondant particulier)

Alger, 27 juillet.
Cet après-midi, vers 1 h. 45, sur Jes quais d'Alger,

au grand môle de l'Agha, un des cylindres dé gazbutane que le vapeur Saint-Ambroise était entrain de décharger, fit soudain explosion et s'en-
flamma. Le feu se communiqua, à des fûts vides
et à des balles de déchet dè liège qui se trouvaient:
à proximité et qui, à leur tour, et un fort vent
d'est aidant, mirent le feu aux vastes entrepôts'
de la Société navale de l'Ouest, emplis d'une quan-tité énorme de marchandises de toutes sortes, no-
tamment plusieurs tonnes de sucre, Malgré la ra-pidité de l'alerte et la promptitude de l'arrivée
des pompierssavec tout leur important- matériel,
le feu, trouvant dans ces entrepôtsun aliment fa-
cile, se développa avec une rapidité inouïe. Ce qui.
le rendait plus dangereux encore c'était la proxi-
mité du vapeur, ayant à bord de nombreux cylin-
dres de gaz: Les pompiers, aidés de la troupe et
des dockers, s'employèrent immédiatement à cir-
conscrire l'étendue du foyer, Des grues mobiles
transportèrent les cylindres de gaz déjà déchargés,
à respectueuse distance, tandis que des équipes
roulaient hors de portée les fûts vides, et qued'autres éloignaient, des bâtiments en flammes,
des wagons chargés de poutrelles de bois.

.
'

Cependant un foyer d'incendie venait de se dé-
olarér à bord du Saint-Ambroise.Des remorqueurs
puissants éloignèrent le navire des quais et le
bateau-pompe Saint-Louis inonda ses cales, maî-
trisant rapidement le feu. Mais, malgré les tonnes
d'eau déversées, par les grosses pompes, sur les
entrepôts, le feu continuait son ceuvre destruc-
trice et, à l'heure où je vous télégraphie, les bâ-
timents forment un brasier énorme, mais tout
danger de propagation est écarté.

Vers 16 heures on comptait, à l'extérieur, trois
morts et vingt-sept blessés, dont quelques-uns
très grièvement. Il sera difficile, semble-t-il, de
déterminer si tous les dockers employés à l'inté-
rieur des entrepôts ont pu s'enfuir : ce sont, en
effet, pour la plupart des dockers indigènes, dont
le nombre et l'identité restent imprécis ; d'autre
part, le feu a atteint une telle violence que l'on
ne retrouvera plus, quand l'incendie sera éteint,
çjue des os calcinés, qui ne permettront aucune
identification.

On télégraphiait, d'autre part, dans la soirée :
On signale que quatre des blessés (sur 41, dont

quatre Européens), soignésdans lès hôpitaux, sont
décédés ce soir, ce qui porte à neuf le total actuel
des morts. L'état de' plusieurs autres blessés reste
grave. - - - : -?(.v sï --..i; .^r-yt

On effectue des recherches dans le port, Où des
dockers, surpris par l'explosion durant leur
sieste, se précipitèrent en hurlant,, les-vêtements
en flammes.

M. Rivière, directeur du cabinet du gouverneur
général; le préfet et les autorités sont sur les
lieux. Dans l'après-midi, le maire et le préfet d'Al-
ger étaient allés à l'hôpital pour s'incliner devant
les corps des victimes et prodiguer des encoura-
gements aux blessés.

On estime déjà les dégâts à plus de 15 millions,
dont 5 millions pour les bâtiments et 10 millions
de marchandises.

INDOCHINE

Modification au régime
de l'Ecole d'Extrême-Orient

On mande d'Hanoï, 27 juillet :

Le ministre des colonies vient de modifier le
.
régime de l'Ecole d'Extrême-Orient

M. Georges Mandel a décidé que les jeunes sa-
vants indochinois pourraient désormais y être
admis, et dans les mêmes conditions que ceux de
France.
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LE«RETOURNEMENT»DESTREPASSES

à Madagascar
Je ne crois pas qu'il y ait des morts plus

exigeants et plus choyés que les morts mal-
gaches.

Non pas un seul jour, mais une saison en-tière leur est consacrée. La saison la plus
sèche, la plus transparente, la plus parfumée,
quelque chose comme un printemps tropical,
et qu'on appelle la « saison des retourne-
ments ».

Retournement des trépassés. Car sur les
hauts plateaux de la grande île australe les
morts ne sont pas enfouis sous la chaude terre
rouge, mais déposés dans la « maison froide »à même un cois incorruptible et odorant,
santal ou camphrier. Déposés comprimés,
roulés, ligotés en d'innombrables linceuls
d'une soie imputrescible, elle aussi, et qui
dessèche les corps sans les décomposer.

Spacieuses constructions de pierres éter-
nelles, ces sépulcres avoisinaient autrefois les
frêles habitations éphémères et restaient en
contact avec les vivants.

Aujourd'hui ils vont dans champs et riziè-
res canter leurs masses imposantes, souvent
surmontées d'une petite case de bois où les
âmes montent se réjouir du jour et regarder
dans la direction de leurs anciennes demeu-
res. C'est de là qu'elles prennent leur vol noc-
turne pour aller de leurs réclamations hanter
les descendants : un grand-père n'a plus de
tabac à priser, une grand'mère grelotte de
froid, une arrière-tante convoite un para-
pluie, un vieil oncle ayant épuisé tous les
sujets de Kabars avec ses compagnons de lit
funèbre voudrait déménager, dans une autre
défunte parenté. Et tous, tous demandent
qu'on les retourne, meurtris d'avoir dormi
trop longtemps sur le même côté.

Bienheureuse à qui apparaissent ces son-
ges ! Aimés de leurs dieux-revenants ils se-ront comblés de bénédictions s'ils exaucent
leurs voeux ! Aussi s'efforce-t-on pieusement
de retenir leurs moindres paroles fumeuses,
de les répéter aux voisins, au clan, de réunir
conseil de famille et jeteurs de sorts, de vé-
rifier l'état des finances - les exigences ma-
cabres toujours accompagnées de grandes
fêtes sont ruineuses - et dès que la somme
nécessaire est recueillie et la saison des « re-
tournements » revenue, ont peut voir des théo-
ries de ïambes blancs, drapeau français et
musique en tête, s'en aller de quartier en
quartier, de hameau en hameau, s'entr'aider
pour ouvrir les « maisons froides », sortir et
choyer les morts !

Un jour, dans les environs de Tananarive,
notre auto fut arrêtée par une foule animée,
traversant la route. Au milieu, au-dessus des
têtes, quelque chose de rutilant dansotait.
.C'était un brancard enguirlandé d'oripeaux et
dominé d'une haute croix de fleurs orange.
Une douzaine de femmes le portaient à bras
tendus, en trépignant doucement, avançant
et reculant, tandis que d'autres claquaient des
mains, rythmant une bêlante psalmodie.

Sur un talus du bord du chemin des hommes
s'affairaient autour d'un vieux tombeau. Ils en
montaient un long, étroit paquet serré dans
une natte. Trépignements et belements s'accé-
léraient. Des jeunes gens battaient des tam-
bours, tapaient sur des timbres de bicyclette.
On déposa le rouleau sur la civière fleurie, et
le cortège se mit en marche, drapeau français
en tête, faisant sauter le corps dans la gaie
lumière, au son de la Marseillaise- scandée
par des tam-tams malgaches.

Nous le suivîmes. Il s'arrêta au bout d'une
centaine de mètres dans un enclos où s'étalait,
sur une éminence,une belle « maison froide ».
,Un Houve habillé à l'européenne, mais ceint
du ïambe national, une grosse chaîne de mon-
tre a breloques barrant sa poitrine, sauta sur
la terrasse tombale. Il agita d'une main une
baguette, de l'autre un chapeau-bergère.

Il expliqua aux morts et aux vivants que
la « sainte » dépouille ramenée était celle de
sa femme morte de la peste et déposée avec
d'autres pestiférés dans un caveau anonyme.
Maintenant, les quatre années de quarantaine
obligatoire écoulées et l'autorisation du ser-
vice d'hygiène obtenue - il exhiba un certi-
ficat timbré, - on allait la réensevelir dans
le caveau de famille. On en profitera pour « re-
tourner » quelques « saints » ancêtres qui
en avaient manifesté le désir par des appari-
tions. Il nomma ensuite les personnes dont
les offrandes en suaires et en argent rehaus-
saient l'éclat de cette oeuvre pie, et finalement
il exhorta tous les assistants d'honorer les tré-
ipassés en se réjouissant avec eux du présent.

Sautant de la maison froide, le veuf joyeux
donna le signal de la fête en distribuant des
bouteilles de rhum et en se livrant à un tré-
pignement saccadé, avec frappe-talons et mou-
linets de sa canne, qui faisait sonner sur son
.ventre les breloques de sa chaîne et envoler
les pans de son ïambe autour de son complet
veston. Les autres hommes de la famille l'imi-
tèrent, puis les enfants. Mais les plus déchaî-
nées étaient les vieilles femmes, véritables
sorcières noires, leurs cheveux en quenouil-
les de laine tressautant, comme endiablés, avecles croupes en pointe et leurs mamelles taries...
Les jeunes femmes, elles, restaient à l'écart.
Accroupies le long d'un mur, elles se pas-
saient quelque chose de genou en genou avec
des attitudes câlines et des gestes palpeurs.

C'était la pauvre pestiférée ramenée à son
bercail, léger rouleau d'étoffes libéré de sanatte, et qu'on s'apprêtait à renvelopper en
de nouveaux linceuls par-dessus les anciens
suaires. Je remarquai une femme plus achar-
née à reprendre sur son giron l'étroite dé-
pouille, à la caresser, à lui glisser des mor-

| ceaux de camphre et des piastres sous les
plis des soies, à lui parler intensément à tra-
vers un torrent de larmes.

Sa fille ? Sa soeur ?
Non, sa remplaçante, épousée par le veuf

danseur durant la quarantaine sépulcrale, et
qui est restée stérile.

Elle supplie sa devancière, mère aux en-
trailles fécondés, de lui communiquer son
fluide générateur.

Mais on a sorti de la tombe d'autres rou-leaux. C'est du délire. Tous s'y ruent pour les
porter, les bercer, les caresser, les renifler,
les femmes pour leur arracher un bout de
natte, suprême porte-bonheur et talisman
d'enfantement.

Dans la bagarre on risque de démolir les
ancêtres. Le veuf doit intervenir avec sa ba-
guette le maire avec sa canne: Un peu de
calme renaît. On peut tranquillement faire
sauter les grandes-parentes dans la lumière,
puis les rhabiller et les alimenter de neuf,
alors que la première femme rëste abandon-
née sur les tendres genoux de la seconde...

Et enfin, parmi les rasades de rhum et
l'ivresse funèbre, les morts regagnent leur
maison froide...

Quelques jours après, je reçus un bristol
gravé m'invitant à un « retournement ». Un
retournement de première classe, voire prin-
cier, qui devait s'accomplir - bien que dans
un milieu européanisé- selon certaines anti-
ques traditions royales. Car la trépassée était
Son Altesse Ra-Pointy, unie cousine de Rana-
valo III, et grande-maîtresse de la cour houve.
Morte en 1908 dans l'exil d'une ville du Sud de
Madagascar, elle était apparue l'année pré-
cédente à sa petite-nièce, la suppliant de la
faire revenir au tombeau de son ancien fief,
Ambohitrabib, une des douze collines sacrées
qui entourent Tananarive, et dont chacune futdonnée en dot à une des douze épouses du
grand roi Ampoïnimerne.

Et, le gouverneur général y ayant consenti,
tous les descendants de la princesse Ra-
Pointy s'étaient cotisés pour lui réserver unmagnifique accueil.

Aussi le Tout-Tananarive français et mal-
gache accourait-il en automobile, cet après-
midi-là, à Ambohitrabib.

Large route roulante sous un doux ciel lu-
mineux, entre la haie d'or des mimosas, hautes
murailles sanguinolentes, drapeaux tricolores,
arcs de verdure, mùsique militaire, foule des
plus élégantes autour d'une vieille maison de
campagne, où repose, sous la véranda, surdeux chaises, une sorte de géante chrysalide
rouge- le rouge est la couleur dynastique-
que douze-petites filles, casquées de liège et
vêtues de mousseline claire, éventent avec des
écrans, également rouges, découpés en coeur
et emmanchés sur de longues, souples tiges.

C'est la dépouille de la princesse.
A droite un jardin aux beaux ombrages où

se dressent, richement servies, les tables d'un
goûter. A gauche une sorte de terre-plein, où
deux taureaux noirs gisent, les pieds ligotés
et les cornes piquées en terre, bêtes du sacri-
fice, qu'on égorgera tout à l'heure pour le
festin nocturne.

Au delà, sur une éminence, un édifice carré,
en vieux blocs de granit brut, surmonté de la
petite case de bois où les âmes viennent res-pirer et regarder Tananarive-la-Rose, altière
capitale exhaussée sur son roc.Tous les^ hauts personnages français sont
arrivés (même un amiral et un général de
l'air). Un orchestre de tambours et de violons
joue la Marseillaise.

Un monsieur houve, galonné, qui se tient
solennellementauprès d'un des taureaux noirs,
lit un kabar, en français puis en malgache.
Il explique la filiation royale de la princesse,
appelée « Ra-Pointy » parce que née à Foui-
pointe, raconte qu'elle est venue en automo-
bile de Fianarantsou, où décidément elle ne seplaisait plus, après près de trente ans d'exil.
Elle a passé toute la journée de la veille et
toute la nuit dams son ancienne maison de
campagne et dans le sein de sa famille. Puis
l'orateur énumère tous les descendants et des-
cendantes qui l'ont tenue à tour de rôle sursieurs genoux, l'ont caressée, parfumée, ren-veloppée de suaires pourpres, et lui ont pré-
senté ses nombreuses'petites-filles qu'elle neconnaissait pas, et qui sont précisément celles
qui, depuis hier,l'éventent avec des écrans
rouges, découpés en forme de coeur pour sym-boliser leur cordialité.

Les discours terminés, s'avancent en tour-
billonnant, ïambe serré autour de la taille,
une dizaine de très vieilles femmes, qui vont
se coucher à terre entre les taureaux-du sacri-
fice. Ce sont les anciennes esclaves de la prin-
cesse, qui en possédait des centaines. Autre-
fois un royal convoi funèbre ne devait se ren-dre à la dernière demeure qu'en passant sur
une jonchée d'esclaves et un troupeau de
bêtes cornues, esclaves qui ne pouvaient plus
être vendus, et boeufs dont on distribuait la
chair à l'armée.

Et voici que s'approchent, dansant sous les
arbres fleuris, douze adolescentes- douze est
un nombre talismanique, - douze élégantes
adolescentesmalgaches, vêtues de robes roses.
Elles portent sur leurs épaules la géante chry-
salide pourpre. Les petites-filles casquées de
liège l'escortent, en continuant de l'éventer de
leurs coeurs rouges.

La princesse enjambe ses dernières fidèles
esclaves, passe par-dessus les gisants tau-
reaux. Elle monte vers l'éminence, contourne,
bercée par des chants, sept fois la vieille
maison froide, et, reçue dans les bras de ses
petits-fils, elle est déposée sur une neuve dalle
de santal...

Mais on ne refermera la porte du sépulcre
qu'après le coucher du soleil, puisque ' avecchaque dépouille de sang royal un astre ter-
restre s'éclipse...

Le goûter est amené. Le Champagne coule
à flots. L'orchestre joue des airs de danse. Les
jeunes gens s'enlacent. Et, du fond de sonsaint mystère, la princesse de Foulpointe mêle
son allégresse à celle de ses survivants...

myriam harry

NOUVELLES DUJOUR

A l'Elysée

Le président de la République a reçu, hier,
M. Suad Davaz, ambassadeurde Turquie à Paris;
M. Jules Henry, ambassadeur de France à Rio;
M. Louis Rollin, député,, ancien ministre; M. Louis
Louis-Dreyfus,sénateur; M. cayla, gouverneur gé-
néral de l'Afrique-Occidentale française; M. Louis
Nicolas, président de l'Association des anciens
élèves du lycée Carnot de Tunis, et une délégation
de Tunisiens; M. Marcel knecht secrétaire géné-
ral du Matin.

Au quai d'Orsay
M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-

gères, a reçu jeudi après-midi M. Campbell,
chargé d'affaires de Grande-Bretagne à Paris,

' avec qui il s'est entretenu, de l'état des négocia-'
lions de Moscou, *

Un discours de M. Adrien Marquet
Au cours d'une réunion du parti néo-socialiste,

tenue à Bordeaux, M. Adrien Marquet, député,
maire, a examiné la situation politique locale et
esquissé les conséquences du vote de la R. P. et
du regroupementprochain des deux partis qui re-
présentent le socialisme réformiste en Gironde. Il
parla ensuite du désarroi des travailleurs français

qui l'on avait donné, en 1936, des espérancesdé-
mesurées.

Parlant du problème financier, l'orateur résuma
sa pensée en disant qu'on ne peut pas à la fois
supporter les occupations d'usines et faire appel
à la confiance des classes possédantes. Dans cette
contradiction se trouve l'erreur essentielle qui a
causé la faillite du Front populaire. Parlant de
la situation internationale, M. Marquet déclara :

Il faut tout faire pour la paix. Aucun problème n'a
jamais été résolu par la guerre. Le grand triomphateur
d'un conflit européen ce serait le bolchevisme; les doc-
trines bolcheviques le proclament ouvertement. C'est
pourquoi les communistes tentent de pousser l'Angle-
terre et la France dans une croisade idéologique contra
l'axe en tenant la Russie en dehors du conflit.

Notre effort doit tendre à rendre à la France ses tra-
ditions démocratiques. Les régimes totalitaires sont
nés de la carence des classes laborieuses. Le progrès
humain ne s'accommode pas des révolutions. C'est la
somme de l'effort patient et tenace des générations, de
leurs travaux, de leur conscience.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie française
Le travail de préparation du dictionnaireoccupetoute la séance. Les articles consacrés aux mots

agissement, agitateur et agitation sont révisés.

Congres des écrivains de langue d'oc
A Toulouse s'est ouvert, hier, le 15* congrès des

écrivains de langue d'oc. Après une réception par
la municipalité, les congressistes, au nombre de
près de 200, ont visité lès monumentsde Toulouse.

Dans la soirée ils ont tenu, à la faculté des let-
tres, une réunion au cours de laquelle divers pro-
blèmes littéraires et régionaux ont été discutés.

La journée s'est terminéepar un grand banquet,
auquel ont pris part diverses personnalités,

Réception
des stagiaires commerciaux étrangers

par M. Gentin
Une centainede jeunes étrangers d'origine néer-

landaise, roumaine, turque et yougoslave, ayant
des diplômes du haut enseignement commercial,
font actuellement en France des stages d'études
dans les banques et entreprises françaises.

M. Gentin a reçu hier au ministère du com-
merce ceux de ces étudiants qui séjournent à
Paris et leur a adressé ses souhaits de bienvenue.

Cette réception a eu lieu en présence des repré-
sentants des ambassades .et légations et des minis-
tres intéressés.

, -, »i,
Le ministre du commerce a tenu, à cette occa-

sion, à remercier les représentants des banques
et entreprises commerciales qui ont accueilli, les
jeunes universitaires étrangers dans leurs servi-
ces où ils pourront se rendre compte de la valeur
de la poduction française et nouer d'utiles rela-
tions pour l'avenir.

M. Gentin a, d'autre part, exprimé sa satisfac-
tion de voir que cette année, grâce à une heureuse
collaboration entre l'administration française et
la presse, les étudiants français des écoles com-
merciales qui, de leur côté, vont faire des séjours
d'études à l'étranger, ont été beaucoup plus nom-
breux.

Il espère que l'an prochain des départs ana-
logues pourront être organisés pour tous les pays
où la jeunesse universitaire française a toujours
été chaleureusementaccueillie.

Les grandes écoles
A l'institut d'électrotechnique et de mécanique

appliquées à l'université de Nancy.- Ont obtenu
le diplôme d'ingénieur électricien de l'université
de Nancy : MM. Wattiez, Bakar, hamm, très bien;
Jacquemard,Schneider, Mathieu, Boulanger, bien;
Bodard, Focquet, assez bien; Dupouy, Martinet,
Koenig, Morejn, Geny.

Ont, obtenu le diplôme d'ingénieur mécanicien
de l'université de Nancy : MM. Wieber, Stumm,
bien; Bassan, Baloyan, Kypreos, Mangin, assez
bien; Jacob, Dreux, Linard, Maitrehanche.

Les concours d'agrégation
Anglais

Sont admis à l'agrégationd'anglais :

Mmes Lagarde, Simon, Le Grand, Bechard, Boirac,
Rignault, François, Forgues, Jolly; MM. Bera, de Lipski,
Denonain, Bailhache, Glemet, Perrin, Chevassus, Appia,
Derouin, Blondel, Reboussin, Axelrad, Duhard, Grange
Guiguet, Kaufmarin, Faure Georges, Pruvot, Paupy,
Philbert, Vial.

REVUE DE LA PRESSE

PRESSE PARISIENNE

Etats-Unis et Japon
La dénonciation par les Etats-Unis du traité

de commerce de 1911 avec le Japon est commen-
cée ce matin par plusieurs journaux.

Le Figaro (M. Lucien Romier, écrit :
M. Cordell Hull a saisi l'occasion, excellemment, de

montrer au publio américain que le désordre et les
périls du reste du monde menacent directement l'égoïs-
me même des Etats-Unis. Les rafles énormes de ma-
tières premières et l'emploi du travail humain pour
des oeuvres de guerre ou des préparatifs belliqueux
pèsent sur les prix américains comme sur les autres
et ne peuvent assurer des échanges durables à un
corps économique qui a besoin de développement
comme les Etats-Unis, ce corps voulût-il s'isoler,

i
;
Y a-t ife/relation entre l'avertissement du- président

Roosevelt au Japon et les négociations anglo-japo-
mises i

Au moment où des manifestations d'origine secrète
se produisent en Extrême-Orient contre l'éventualité
d'un accord anglo-japonais, le président Roosevelt fait
savoir indirectement au Japon que le terme des four-
nitures américaines pour prolonger la guerre n'est pas
illimité. Appui appréciable à ceux qui veulent la paix.

Dans le Journal, Saint-Brice commente en ces
i termes l'avertissement donné au Japon :

C'est seulement à la fin de janvier 1940 que les
Nippons perdraient le bénéfice de la clause de la
nation la plus favorisée, qui leur permet de se pro-
curer des armes et des matières premières, si un nou-
veau traité n'était pas conolu dans l'intervalle. Le
temps ne manque pas pour établir une nouvelle
convention.

N'est-ce pas une manière comme une autre de
s'adapter aux réalités nouvelles ? Et voici que nous
découvrons que, par des voies différentes, les Améri-
cains poursuivent, en somme, le même but que Jes
Anglais.

C'est bien plus clair encore si l'on considère l'évo-
lution de la politique américaine. Le geste de M. Roose-
velt n'intervient pas par hasard. Il se produit à la
suite d'une décision de la commission des affaires étran-
gères du Sénat renvoyant à la fin de la semaine le
vote sur une motion de M. Vandenberg demandant la
dénonciation du traité de 1911. La commission séna-
toriale est égalementsaisie d'une motion Pittman, invi-
tant le gouvernementà mettre l'embargo sur les four-
nitures d'armes à destination des Etats qui ne respec-
tent par le traité des Neuf puissances, signé à
Washington en 1922 sur la base du maintien du statu
quo en Extrême-Orient.

Le yote de la première motion enlèverait au chef 'de
l'Etat le mérite de l'initiative. Le vote de la seconde
motion aggraverait considérablementla situation inter-
nationale. Le rejet des deux serait un aveu d'impuis
sanc Fort habilement, le président prend les devants.

.
a-t-il entré l'attitude de ,1a Grande-Bretagne

et celle'de l'Amérique relation de cause à effet i?
N'est-ce au contraire qu'une coïncidence ? L'Ere
nouvelle pose la question et poursuit :

Reportons-nous aux textes : que disent-ils ? Simple-
ment ceci, à savoir que le gouvernement américain
dénonce le traité afin de « mieux protéger et déve-
lopper les intérêts américains selon les nécessités des
nouveaux développements de la situation ».

.
« Mieux protéger » ? « nouveaux développements 5»?

Le conflit sino-japonais ne date pas d'aujourd'hui. Ce
n'est donc pas ce conflit qui exige une meilleure pro-
tection et qui constitue un nouvel état de choses.

Serait-ce donc l'accord anglo-nippon ?
Mais alors réfléchissons-y bien : est-ce que les Etats-

Unis ne s'aperçoiventqu'ils ont des intérêts à défendre
que lorsque d'autres ne sont plus là pour les assurer?

Il pouvait semblerque le Congrès américain eût défini ;

une doctrine ou une tactique .
observer une stricte

neutralité pour tous les problèmes se situant en dehors
du oontinent américain.

Mais cette doctrine, qui vaudrait pour l'Europe où
la France et la Grande-Bretagneveillent à la défense
de la paix, ne vaudrait-elle plus pour l'Asie dès le
moment où la Grande-Bretagne s'accorde avec le
Japon? ?

I question mérite d'être posée. Et si la réponse
est celle que le bon sens paraît apporter, on peut 6e'
demander si le « Neutrality Act » n'est pas une for-
mule qui consiste h dire aux autres : « Nous comptons
6ur vous pour assurer la paix; nous vous faisons con-
fiance pour défendre les intérêts américains tandis
que nous demeurons paisiblementsur notre continent.»

On se montre fort irrité à Tokio, note la Répu-
blique (Mme Edith Bricon) :

Si Washington, dit-on, cherche à faire obstacle à
,l'établissement de « l'ordre nouveau » il déchaînera
un vif mouvement d'opinion contre l'Amérique.

' c'est bien-vite dit. Mais les États-Unis disposentsur
place - ou presque - d'une force maritime qui peut
se mesurer avec celle du Japon, ce qui n'était pas le
cas de l'Angleterre. Et tout porte à croire que la dé-
cision d'hier incitera Tokio à se montrer plus modéré
dans l'interprétation qu'il

-
donne de l'accord craigie-

Arita et dans la prétention qu'il a de l'exploiter à
ses fins. '

Si bien que l'intervention américaine à « contre-
temps », pourrait, en' fin de compte, former aveo le
compromis anglais un tout fort bien concerté, même
si --ce n'était primitivement dans l'intention de leurs
auteurs.

_____
Le Jour-Echo d' Paris (M. Léon Bai'lby) revient

sur les conversations Hudson-Wohltat. Si elles
n'ont été qu'une maladresse juvénile, cela doit
être dit et reconnu à Londres et à Paris :

Il est visible, en effet, que les deux puissances de
l'axe, surprises par la réaction militaire et financière
énergique que leurs adversaires sont en train de leur
opposer depuis six mois, cherchent : 1° à désunir
l'alliance franco-britannique; 2° à obtenir de l'une
ou de l'autre puissance une offre de négociation ca-
pable d'arracher à la Pologne un geste de décourage-
ment ou d'abandon; 3° bref, à sauver la face sans
entamer le risque d'une guerre, dont le succès pour
Rome et Berlin devient de plus en plus improbable.

Nous comprenons très bien pourquoi le réalisme
britannique a refusé de s'enfoncer plus avant dans le
conflit sino-japonais. Par contre, on ne comprendrait
pas que certains agents britanniques, peu qualifiés,'
donnent,' par leurs

:
imprudences, le sentiment que les

préparatifs de guerre de la Grande-Bretagne- qui
sont magnifiques et émouvants d'ardeur et d'ampleur- ne .seraient que des apparences, un décor derrière
lequel se préparerait la plus décevante et la plus, pré-
caire des négociations de paix.

. r.bLe Führer déraillera-t-il ? C'est ce que se
demande M. Delebecque dans l'Action Française :

Habitué à voir ses prévisions se réaliser, le Fûhrer
semble déconcerté de s'apercevoir qu'il y a, à cet
égard, quelque chose de changé. Jusqu'ici, il a marché
de l'avant, méprisant ses adversaires, spéculant sur
leurs incertitudes, sur leurs divisions, sur leur inertie,
osant tout parce qu'il était

,
sûr qu'ils n'oseraient rien.

Et voici que ces endormis se réveillent, que ces hési-

tante 6e montrent capables de résolution, que ces
timides prennent conscience de leur force. C'est à n'y
rien comprendre, et Adolf Hitler a bien du mal à se
mettre dans la tête qu'il s'agit là d'un redressement
durable et non d'un sursaut passager.

Se demande-t-il si la grande faute qu'il a commise
est de s'être trop pressé et d'avoir glissé, en bon Alle-
mand, sur la pente de la démesure ? C'est douteux.
Entouré de flatteurs qui lui répètent que, ne sétant
jamais encore trompé, il ne peut pas se tromper, com-ment n'en arriverait-il pas à croire lui-même au dogme
de son infaillibilité ? Il possédait en lui à l'état latent,
du moins on doit le supposer, le germe de l'orgueil.
Ce germe, la prodigieuse rapidité de son ascension nel'a-t-elle pas transformé en une immense, en une mons-trueuse plante vénéneuse qui a tout étouffé sous sonombre ? Quand il a atteint un certain degré, l'orgueil
engendre fatalement la révolte contre la raison, la
négation même de la raison.

Oui, il saute aux yeux que, si Hitler était raisonnable
il s'arrêterait, se contenterait des résultats acquis, qui
ne sont pas précisément négligeables, et ne risquerait
pas sur un coup de dés tout ce qu'il a gagné. Seule-
ment, est-il encore capable de raison ? C'est son secretet personne, pour d'instant, n'est à même de répondre
à cette question dont dépend le sort de l'Europe.

Excelsior (M. Giret-Richard) décrit l'effort
médical et social accompli par la France dans sonempire et conclut :

L'oeuvre de colonisation que nous poursuivons, et
que M. Georges Mandel ne cesse d'améliorer, est une
oeuvre humaine qui nécessite, certes, des sacrifices,
mais qui nous assure la reconnaissance et l'attache-
ment des peuples qui vivent à l'abri de notre drapeau.

Les indigènes savent que nous ne reculons devant
aucun effort pour leur assurer de meilleures conditions
de vie, et les manifestationsde loyalisme qui se sont
produites partout - spécialement au Togo et auCameroun - démontrent que nous sommes dans la
bonne voie et qu'en développant les oeuvres d'assis-
tance médico-sociales dans nos colonies, nous ressers
rons le lien qui unit l'empire à la France.

ARMEE
Etat-major général de l'armée

Le général de brigade Harduin de Grosville est
placé dans la 2* section (réserve) du cadre de l'état-
major général de l'armée.

Les permissions et les allocations militaires
des agriculteurs

En réponse à une question posée par M. Lar-
dier, député, le ministre de la défensenationale et
de la guerre a précisé que les paysans rappelés auservice militairepour une durée indéterminéeparsuite des événements extérieurs, pourront obtenir,
en une ou plusieurs fois, des permissionsagricoles
ne pouvant excéder dix jours au total, dans lesmêmes conditions que les militaires du contingent.
Le ministre a ajouté :

La facilité donnée aux agriculteurs de bloquer avecla permission de trimestre leurs dix jours de permis-
sion agricole et la possibilité de bénéficier d'un ou deux
transports gratuits, aller et retour, par voie ferrée, selon
qu'ils sont ou non soutiens de famille, leur permettent
de se rendre chez eux dans les meilleures conditions
pour les travaux de moisson. En outre, il y a lieu
d'observer que les agriculteurs peuvent, sur leur de-
mande, et aussi bien que les militaires appartenant à
d'autres catégories professionnelles, obtenir le bénéfice
des allocations militaires s'ils justifient de la qualité de
soutien indispensablede famille.

La situation militaire des pères de six enfants
Répondant à une question écrite de M. Becquart,

député, le ministre de la défense nationale vient
de rappeler que « la libération de toutes obliga-
tions militaires découlant de la situation de père
de six enfants est un droit acquis qui ne se perd
pas par le décès ultérieur de l'un des enfants ».

MARINE MARCHANDE

Avant l'inauguration du « Pasteur »
Le président de la République a reçu hier après-

midi le préfet de la Gironde, M. Marquet, député,
maire de Bordeaux; MM. Calmel, Odin et Port-
mann, sénateurs; Roy et Thorp, députés, délégués
de la représentation parlementaire du départe-
ment; Lamaignière, président de la chambre de
commerce de Bordeaux; Fabre, président du
conseil d'administration de la compagnie de navi-
gation Sud-Atlantique, venus l'entretenir de sonprochainvoyage à Bordeaux, à l'occasion dé l'inau-
guration du paquebot Pasteur.

On signale d'autre part que le paquebot estrentré hier soir à Brest, après avoir procédé à
des essais de vitesse sur la base des Glénans.

M. Lévy, administrateur des chantiers de Pen-
hoet, et les membres de la commission postale ontpris passage sur le Pasteur, qui va maintenant
procéder à des essais de consommation.
Le « La Martinière » va être utilisé comme ponton

Le La Martinière, navire transport de forçats,
vient d'être vendu par la Compagnie générale
transatlantique à notre marine militaire, qui
l'utilisera comme ponton.

On sait que ce bateau faisait alternativement
le transport des condamnés à la Guyane, et le
transport des rhums, qu'il ramenait des Antilles
en France.

Le La Martinière vient d'accomplir sa dernière
traversée. Après quelques jours de séjour à
Bordeaux, il partira pour Lorient. Il avait été
construit à Hartpoll, en 1911, et ne fut francisé
qu'en octobre 1922, à Nantes.

MARINE

Génie maritime
Sont désignés pour exercer les fonctions de 'î
Les ingénieurs généraux de 2" classe du génie mari-

time' Paul Stiffel, chef du service de la surveillancedes
travaux confiés à l'industrie; Genest, directeur des cons-tructions navales à Sidi-Abdallah.

Les ingénieurs en chef de 1" classe du génie mari-
time Andrade, chef de la circonscription de Nantes du
service de la surveilancedes travaux confiés à l'indus-
trie; Schennberg, sous-directeur des constructionsna-
vales à Lorient.
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AIR

Citation à l'ordre de l'armée de l'air
L'adjudant Garguil, qui a trouvé la mort dans

un récent accident d'aviation, est cité à l'ordre de
l'armée de l'air.

AU JOUR LE JOUR ?

Lie prix de français en Alsace

Conformément à une tradition qui remonte au-jourd'hui à plus de vingt ans, l'OEuvre du prix
de français en Alsace vient d'attribuer de beaux
ouvrages à toutes les écoles, sans distinction, du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Mais dans deux com-
munes privilégiées, Soultzmatt et Mittelbergheim,
choisies après tant d'autres, la fondatrice et pré-
sidente, Mme F. Langweil, fidèle à son généreux
programme, prit toute la charge d'une distribu-
tion qui ne devait faire que des heureux. Aucun
des grands, ni des petits, en effet, n'avait été ou-blié.

Ces fêtes scolaires, en Alsace, sont toujours
émouvantes. Elles attestent un effort d'adaptation,
une bonne volonté, une ferveur qui leur appar-tiennent en propre. Mais, cette fois, il y avait
quelque chose de plus. Nous entendions en quel-
que sorte le grondementdu Rhin invisible.Et cesenfants, sous le coup d'une menace qui n'avait
pas disparu, au lendemain d'une alerte qui pou-vait se renouveler, chantaient si bravement leur
amour de la patrie qu'il semblait qu'ils la ren-dissent à eux seuls invincible. Sur ces clairs vi-
sages, si droits, si calmes, une leçon se lisait, que
nous n'eûmes pas de peine à déchiffrer. Un mot :confiance, la résumerait.

Le premier jour, ce fut à Soultzmatt, fier de
son eau, le second jour, à Mittelbergheim fier de
son vin, que les cérémonies se déroulèrent. L'or-
dre inverse eût été cruel...

A Soultzmatt, dans le cadre d'un parc, le sous-préfet de Guebwiller, M. Robert Holveck, nousrappela très utilement les progrès de la langue
nationale depuis la guerre.

Le recensement de 1931 avait démontré que la
proportion des personnes sachant parler le fran-
çais, soit avec le dialecte ou l'allemand, soit avecl'un et l'autre, s'établissait dans le département
du Haut-Rhin à 54,6 0/0. Le recensement de 1936
majora ce pourcentage, et on peut dire actuelle-
ment que, tous les cinq ans, 10 .0/0 de la popula-
tion alsacienne acquièrent la connaissance du.
français comme langue usuelle, dont 5 0/0 en
prennent l'habitude. Dans ces conditions, et
d'après les calculs de l'office régional d'informa-
tions, il est probable qu'avant 25 ou 30 ans, la
presque totalité de la population parlera le fran-
çais.

La comparaison avec le passé est édifiante. En
1888, note M, Robert Holveck, le chancelier alle-
mand von Caprivi fait au Reichstagcette déclara-
tion : « C'est un fait qu'après 17 ans d'annexion,
l'esprit allemand et la langue allemande en Alsace
n'ont fait aucun progrès. » Vingt-cinq ans plus
tard, en 1912, lors de l'affaire de Graffenstaden,le
prince de Bulow avoue : « Le courant français
en Alsace-Loraine a été pendant ces derniers
temps plus fort que jamais. » Un professeur
allemand de l'université de Strasbourg,M. Werner
Wittig, écrit de son côté : « Les Alsaciens aiment
la France comme les enfants aiment leurs, pa-
rents. » Puis, c'est un ministre du Reich, M. von
Jagow, qui s'écrie : « Nous campons, en Alsace, en
pays ennemi. »

Les coeurs sont restés les mêmes. Mais ils peu-
vent désormais s'exprimer plus complètement,
et, au-dessus de leur dialecte, d'ailleurs respec-
table, ils ont la plus belle langue du monde à
leur disposition.

A Mittelbergheim,changement de décor: l'estrade
est dressée sur la petite place de l'Hôtel de "Ville,
à un carrefour, plutôt, de vieilles rues, que bor-
dent des maisons de pur style alsacien.

A toutes les fenêtres, jusqu'aux mansardes des
hautes toitures, des visages attentifs se penchent.
Et sur un très ancien nid, des cigognes forment
le complément obligé du paysage. On croirait que
tout a été mis en place pour que le crayon de
l'Oncle Hansi, qui est 'là, naturellement, n'ait qu'à
se promener sans effort sur le papier où il fera
revivre la jolie image devenue classique.

Soudain le préfet, M. André Viguié prend la
parole. Les cigognes se tournent vers lui.
« Regardez-les, me glisse Hansi à l'oreille, véri-
tablement, elles l'écoutent. » L'éloquence admi-
nistrative, un instant, s'envole vers le nid haut
perché. Pourquoi, après tout, un préfet de Stras-
bourg ne parlerait-il pas pour les cigognes aussi?
Tous les petits enfants de l'Alsace vous diront
qu'elles ont bien mérité un tel honneur.

Paul Decharme.

UN ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

Le conseil d'administration du syndicat des
journalistes dans sa séance du 27 juillet a voté
l'ordre du jour suivant, qui a été immédiatement
adressé au président du conseil :

Le conseil d'administration du syndicat des journa-
listes, se référant à sa déclaration du 25 juin 1936
et notammentau paragraphe où est affirmé « son atta-
chement à la sauvegarde intégrale de la liberté de la
presse » et au paragraphe où il est dit qu'« il n'est
pas de liberté sans responsabilitéet qu'il est juste que
soient punies toutes les fautes quelles qu'elles soient
commises par la voie de la presse ou d'autre manière,
surtout quand elles mettent en cause, soit l'honneur
des oitoyens, soit les grands intérêts publics y, estime
cependant que ces intérêts peuvent et doivent être
défendus sans qu'il en résulte une atteinte morale
imméritée pour une profession qui donne chaque jour
les preuves les plus certaines de 6a conscience et de
son dévouement;

Que notamment le secret de l'instruction ne doit lais-
ser planer ni sur l'ensemble de la profession, ni sur
certains de ses membres des suspicions mal définies;

Que lorsque des personnalités appartenant au monde
de la presse sont mises en cause, il doit être clairement
stipulé si leur activité habituelle et les faits qui leur
sont reprochés relèvent du domaine du journalisme
professionnel ou de celui de l'administration ou de Ja
direction des journaux, ces deux activités ayant chacune
leurs règles propres et leur responsabilité distincte,

Demande avec force - tout en reconnaissant que
les nécessités de l'information et les droits de la polé-
mique sont limités par les prescriptions légales -qu'aucune atteinte ne soit portée à la liberté de la
presse, soit par l'interprétation arbitraire des textes
existants, soit par des textes qui pourraient leur être
éventuellementadjoints.

fEUILLETORI OU
ÎDU 29 JUILLET 1939

LA MUSIQUE

OPERA-COMIQUE : « Les Noces de Figaro »,
opéra bouffe en quatre actes de L. da Ponte,
d'après Beaumarchais, version française de
M. A. Boschot musique de Mozart.

Les Noces de Figaro à l'Opéra-Comique ont
été l'événement musical de l'été. Il inaugure
de la façon la plus brillante la direction de
M. Biisser. L'épreuve de la scène confirme
l'excellence de l'édition: Boschot. Elle fait le
plus grand honneur à M. Reynaldo Hahn, qui
l'a dirigée.

On attendait avec une grande curiosité
M. Reynaldo Hahn au pupitre. On le

.
savait

familier de la musique de Mozart. La repré-
sentation avait été longuement préparée. On
guettait ce ré qui allait sortir d'un silence pro-
fond. Et vous êtes d'avis, n'est-ce pas ? que
cette minute est quelque chose de plus pré-
cieux que la simple suspension de toute ru-
meur. On ne peut pas la définir par le vide
d'un moment blanc. C'est un instant d'activité
intense, immobileet non entendue, où toute une
atmosphère se forme pour recevoir la note
à naître. C'est un frémissement, un recueille-
ment, presque une anxiété. Et, dans cette cor-
beille frissonnante de silence, la première
mesure est une indication aussi capitale que
l'apparition du principal personnage. On avait
promis de fermer les portes. On n'en a rien
fait. Pendant l'ouverture, dans l'allée du mi-
lieu, s'est déroulée, faite d'ombres chinoises,
dans le demi-jour, une procession) bouffonne
de gens à la recherche de leur place, un défilé
alterné de citrouilles et de haquenées, entre

lesquelles dansotaient les ouvreuses. Et ce car-
naval représentait lui aussi quelque chose :
le monstrueux sans-gêne du spectateur.

M. Reynaldo Hahn a conduit l'ouverture -et qui ne l'en louera ? - avec une extrême
simplicité. Un tempo modéré, et, malgré
le presto écrit sur la partition, à peine un alle-
gro. Point de nuances, ni de changements
d'allure, ni d'effets. Juste un petit crescendo
pour finir. Je me rappelais la façon dont
M. Toscanini conduit l'ouverture de la Flûte
enchantée, avec la baguette du diable : des
violons ensorcelés, un peuple de notes varié
comme une foule italienne, 'des arrêts comme
des entr'actes : c'est à la fois brillant, sensi-
ble, déchaîné. Mais je crois que M. Reynaldo
Hahn n'aime pas brutaliser la musique de
Mozart pour la faire crier. Il aurait pu, lui
aussi, faire soupirer ces motifs qui ne deman-
dent qu'à gémir, lancer des traits qui ne
demandent qu'à se précipitér,' et d'une ouver-
ture composer unie tragédie. Il a laissé, au
contraire, la musique aller son train. Il ne
S'agit, après tout,, que d'ameublir un peu l'es-
prit des spectateurs, encore tout raide ae "Soucis
étrangers. Par prudence aussi, peut-être, sa-
chant combien les débuts trop éclatants sont
dangereux, ou pour toute autre raison que
j'ignore, ou parce que les grandes ouvertures
brillantes, les pots pourris à fulgurations,
n'étaient pas inventés du temps de Mozart,
M. Reynaldo Hahn a pris le parti d'élever
devant la pièce un portique tout uni.

Il a conduit aussi très simplement le pre-
mier acte. Il est vrai que c'est un acte d'expo-
sition, et qu'il n'y a pas de raison de le con-
duire autrement. Figaro mesure la chambre
qui, par la grâce du comte, sera sa chambre
nuptiale. Mais il n'y sera pas souvent, étant
courrier d'ambassade; en revanche Suzanne y
sera ; c'est ce qu'elle explique à Figaro, naïf
comme tous les malins. Tout cela est moitié
chanté, moitié récité. Mozart lui-même n'a pas
encore l'inspiration bien éveillée. Il a dans la
tête des rythmes qui vont lui servir indiffé-
remment pour Figaro et, l'année suivante,
pour Don Juan. L'allegretto du premier : « Se
vuol ballare » est à peu près le : « Je sais ta
peine ». du second. Le cerveau de Mozart est

tout rempli de formules de cette sorte, qui nie
sont évidemment pas le meilleur de son génie.
Il y a chez ce grand musicien un décorateur
adroit, qui tient magasin de rinceaux et de
moulures.

Suzanne et-Figaro s'en vont bonnement,pour
céder la scène à Bartholo et à Marceline.
L'exposition se poursuit, sans être masquée
d'aucun artifice. De même que Suzanne a
révélé à Figaro les projets du comte, de même
Marceline dévoile à "Bartholo son propre des-
sein, qui est de s'opposer au mariage de Figaro
"et de Suzanne. Dans la version qu'on jouait
depuis 1919, et que l'on vend toujours aux
spectateurs de l'Opéra-Comique, cette scène,
qui

.
est toute parlée, n'est coupée d'aucun air.

Dite en récitatif, elle paraîtrait interminable.
Aussi Mozart l'a coupée d'un air de Basile, sur;
les plaisirs de la vengeance, qui serait le plus
superflu du monde s'il ne servait justement
à divertir le spectateur d'explications qui sont
nécessaires, mais qui n'ont pas beaucoup
d'attrait. Un chant inutile aide à supporter un
dialogue essentiel. M. Boschot, rétablissait le
récitatif; a rétabli en même temps l'Air dè,
Basile. Le sort de l'un est lié au sort de l'au-
tre. M. Boschot a évidemment bien fait. Il ne
pouvait même pas faire autrement. Mais l'air
est trop manifestement ce qu'il est, c'est-à-dire
un remplissage. On se réjouit d'entendre enfin
une grande oeuvre dans son intégrité. Mais, en
l'entendant, on s'aperçoit que les coupures
traditionnelles avaient le plus souvent leurs
raisons. Là-dessus, Marceline et Suzanne se
rencontrent, et l'on connaît le joli duetto de
l'attrapade. Mais tout cela est bien un peu
décousu.

Suzanne reste maîtresse de la place, et Ché-
rubin arrive, ému d'amour pour toutes les
femmes. A vrai dire, la pièce commence là, au ,joli air en mi bémol : « Non so più cosa son »,
que tant de générations ont chanté : « Je ne
sais quelle ardeur me pénètre ». M. Boschot
traduit : « Tout mon coeur est nouveau pour
moi-même. » C'est assurément beaucoup
mieux. Mais quoi ! Le galimatias de Ferrier,
Barbier et Carré, le délire inconnu, les sens
dont on n'est plus maître, tout cela avait fini
par se lies à la musique, et n'en peut être

(

séparé aisément. Ces paroles étaient quasi
proverbialesdans leur absurdité. Elles s'étaient
chargées du trouble de tant de jeunes voix qui
les avaient chantées ! Comme il est dangereux
de mieux faire ! M. Boschot noys donne une
traduction fidèle, élégante, musicale. Et mous
sommes tellement ingrats que nous regrettons
les chères vieilles sottises qu'elle remplace.

Puis vient la scène du fauteuil, où la comé-
die et l'action ont plus de place que la musi-
que. Huit pages de récitatif se condensent
enfin en un terzetto, qui est lui-même tout
mouvement. Le choeur des paysans qui appor-
tent des fleurs au comte interrompt cet im-
broglio, et l'acte finit par les adieux de Chéru-
bin, envoyé à son régiment. L'usage était de
jouer là une assez longue scène de Beaumar-
chais, où figurait la comtesse. Le récitatif est
beaucoup plus court. La comtesse ne paraît
pas. Tout se termine par la bénédiction de
Figaro à Chérubin : « Bel enfant amoureux
et volage », qui est devenu : « Jamais plus tu
n'iras en dentelles ». Cet air lui-même, du seul
point de-vue dramatique, est une conclusion
qui surprend uii peu; II'est difficile de penser
que l'économie de cet acte à tiroirs soit un
chef-d'oeuvre. Il est difficile aussi que cet
ajustage de morceaux, si heureux qu'il soit,
ait cet air direct, uni et vif qu'on attend d'un
premier acte. Ajoutez que ni M. Bourdin, qui
chantait le rôle du comte, et qui l'a très bien
chanté, ni surtout-Mile Jane Rolland, qui chan-
tait Chérubin, ne paraissaient, pendant cette
première heure, avoir tout à fait pris encore
possession de leurs rôles. Je ne sais ce que
pensait le public, mais je ne crois pas que
la partie ait été déjà entièrement gagnée à ce
moment. Pour moi, j'avoue que j'étais en
suspens. Comme j'avais tort !

Le second et le troisième acte ont été
un éblouissement Exécution parfaitement au
point, fondue,vive et vraiment musicale.
M. Reynaldo Hahn a conduit à la perfection
cette comédie légère et tendre, moqueuse et
diverse. Le rideau, en se levant, nous a laissé
voir la chambre de la comtesse, l'alcôve entre
les deux petites portes, la baie et le balcon au
fond, la porte à deux battants à gauche. Et
la comtesse elle-même^, qui était Mme Delprat,

a commencé cette cavatine moitié plainte,
moitié prière : Porgi amor, Elle est simplement
indiquée larghetto; M. Reynaldo Hahn l'a prise
dans un temps très large en effet et très haut-,
les triples croches n'étant guère plus rapides
que les croches d'un mouvement modéré. Et
ces longues notes douloureuses parfaitement
tenues et d'un legato si beau et si rare met-
taient au début de cet acte gai la poignante
tristesse qui le rend humain. Là-dessus
Suzanne est entrée, et Figaro, et la danse a
commencé. Le rôle de Suzanne a été chanté
avec une voix charmante, cristalline et ronde,
et un art plein d'aisance par Mlle Mahé; celui
de Figaro, avec le plus grand talent par M. Ca-
banel.

On sait la suite. Chérubinvient dire adieu et
chanter sa romance, et cette romance c'est
« Mon coeur soupire » devenu « Femmes si bel-
les ». Mlle Rolland a très bien chanté ce mor-
ceau de concours; et, pour être assurée de le
bien chanter, elle n'a pas eu l'imprudence d'être
aussi troublée que Chérubin prétend l'être. Le
comte frappe. On cache le page, il saute par
la fenêtre, on berne le mari libertin et jaloux,
on met Figaro dans la comédie; et tout irait le
mieux du monde, si le jardinier ivrognen'appa-
raissait, ses giroflées brisées à la main. Tout
cela d'une fantaisie et d'un mouvement déli-
cieux.

En feuilletant la partition, on pouvait s'in-
quiéter un peu de la durée des récitatifs. Douze
pages entre le larghetto de la comtesse et l'air
de Chérubin. Mais ces récitatifs, loin d'être mo-
notones, sont de l'excellente comédie. Dans une
langue demi-chantée comme l'italien, ils paraî-
traient le naturel même. En français, où le
langage parlé est si étranger à la musique, ils
ne peuvent se défaire d'un air d'artifice. Mais
ils amusent sans ralentir le mouvement. Et

I quelle musique! Au troisièmeacte, qui est l'acte
du mariage, quel duo, quel dialogue de cristal,
entre la comtesse et Suzanne ! Chose inouïe à
l'Opéra-Comique,même le ballet, jaune et bleu
dans ce patio de pierres rousses, était un
spectacle charmant.

J'avoue comprendre moins aisément pour-
quoi M. ReynaldoHahn a conduit si lentement
le dernier; acte, l'acte des marronniers. Il doit

y avoir à cela quelque raison que je ne pénètre
point. Mais, vu de la salle, ce carnaval ralenti
déconcerte par sa tranquillité. On a cru devoir,
restituer deux airs habituellement supprimés,
l'un de Marceline, l'autre de Basile, qui sont
de toute évidence des airs de consolation, des
chances suprêmes de succès personnel accor-
dées par le bon coeur du musicien à ces rôles
ingrats. Mais ces morceaux aussi inutiles
qu'invraisemblables ne font que surcharger
un acte déjà lent. On imaginerait dans cette
nuit de méprises un peu de tourbillon, mais
il est évident que le chef d'orchestre ne veut
pas faire de folies. Je ne voudrais pas finir enparaissant faire une critique. Répétons que la
représentation est extrêmement balle, et qu'elle
fait grand honneur à tout le monde.

Elle ne résout pas toutes les difficultés. Elle
en laisse subsister deux, au moins du point de
vue théorique. L'une est l'accompagnement
des récitatifs. Mozart a simplement écrit, sur
une ligne, la fondamentale sur laquelle l'ac-
compagnateur posera ses accords : une seule
note, souvent pendant quatre ou cinq mesu-
res. Là-dessus, M. Reynaldo Hahn s'est con-
tenté de construire, et c'était très bien ainsi :
déjà M. Boschot avait indiqué quelques réali-
sations élémentaires.L'un et l'autre sont d'avis
d'écarter le clavecin, et d'épargner au specta-
teur ce supplice si analogue à l'expérience de
Babinski, qui grattait d'une lame ' la plante
des pieds du patient. Les accords d'accompa-
gnement ont été exécutés au piano, et encore
veloutés, adoucis, arpégés. Mais comment
accompagnait-on du temps de Mozart? Pro-
bablement par une réalisation beaucoup plus
compliquée. La question reste entière.

Le second problème est celui des ornements.
Dans les récitatifs, comme M. Boschot le fait
remarquer, Mozart n'en indique aucun. Ceci
tranche la question, à condition d'admettre que
Mozart a écrit tout ce qui doit être joué ou
chanté. Encore un point douteux. Mais ces
doutes sont surtout des amusements d'histo-
rien. Au fait, M. Reynaldo Hahn nous avait
promis un feuilleton sur les ornements, qui
sont une partie si importante de l'ancienne
musique. Ne nous le donnera-t-il pas ?

Henry Bidou.



LA VIE ÉCONOMIQUE

Chèques postaux
Pendant le 2" trimestre de l'année 1939, le nom-bre de titulaires de comptes courants postaux est

passé de 814,491 à 829,784, en augmentation de
15,293. Au cours de la même période de l'année
1938, le nombre de comptes s'était accru de 12,118
inscriptions nouvelles. La progression enregistrée,
cette année, marque combien la pratique du
chèque postal se généralise.

Le nombre et le montant des opérations témoi-
gnent du même développement. C'est ainsi qu'il
a été effectué, pendant ledit trimestre, 37,526,234
opérations pour un total de 198,098 millions defrancs. Par rapport à la période correspondantede 1 année 1938, l'accroissementressort respective-
ment à 6,10 0/0 pour le volume des opérations, et
14,22 0/0 pour les mouvementsde fonds.

Enfin, les règlements sans emploi de numéraireatteignent 169,394 millions de francs (85,51 0/0 du
trafic), montrant ainsi la part prépondérante qu'ils
occupent dans le service des chèques postaux.

f
La réforme agraire en Sicile

On télégraphiede Home:
On annonce qu'un conseil des ministres aura lieu

en septembre au cours duquel seront approuvéesles dispositionsprises par M. Mussolini concernantla mise en valeur de la grande propriété en Sicile.
On se rappelle qu'aux termes des dispositions

prises par le Duce il y a quelques jours, 20,000
exploitations agricolesdoivent être créées dans undélai de plusieurs années. Autant qu'on lesache, les grands travaux que le plan de mise envaleur de la Sicile comporte, routes, adduction
d eau etc., seront commencés au début du moisd octobreprochain.

Des cérémonies auront lieu à cette occasionauxquelles assisteront les plus hautes personna-lités du régime.
Un conseil du parti se tiendra à Palerme.

QUESTIONS sociales

La 31e session des Semaines socialesde France
Les huit cents « semainiers » de Bordeaux sesont réunis, hier, à 12 h. 30, en un déjeuner pré-

sidé par Mgr Valerio Valeri, nonce apostolique,
ayant à ses côtés Mgr feltin, archevêque de Bor-
deaux, M. Duthoit, président des Semaines socia-
les, les archevêques et évêques venus au congrès.
Au dessert : M. Duthoit, la vicomtesse de Curel,
présidente de la ligue girondine d'Action catho-
lique, Mlle Batillard, présidente nationale de
l'Union féminine civique et sociale, ces deux der-
nières traitant du rôle de la femme dans la société
contemporaine,Mgr Courbe, secrétaire général de
l'Action catholique française ont pris la parole.
En une spirituelle improvisation, Mgr valerio
Valeri s'est félicité de l'ambiance qui facilite si
heureusement les travaux du congrès.

A 14 h. 45, reprise des leçons d'informations.
Le R. P. Colsen, de Nuth (Hollande) a exposé le
mouvement social catholique depuis un siècle.

.M. François Perroux, professeur à la faculté
'de droit de Paris a donné la onzième leçon sur
ce thème : « Les classes chez Marx et dans la
yie. » L'orateur a dit notamment :

Marx, à travers de graves hésitations, aboutit pro-
gressivement à la notion de deux classes, retenue par
le marxisme de propagande,- la notion scientifique
d^ classe s'acoompagne de jugements de valeur et
d'appréciations- ce sont les concepts couplés: op-
presseurs, opprimés; exploitants, exploités. A la base
de cette nouvelle théorie de la classe, on trouve le
recul de l'importance économique, politique, sociale,
de la propriété foncière et la formation du prolétariat
industriel.

L'intuition centrale du système marxiste est double:
1° il y a un prolétariat; 2° le prolétariat joue un rôle
décisif dans l'évolution de l'histoire économique de
l'Occident européen et de l'ensemble du monde. Cette
intuition centrale est exacte, mais la précision de ce
.que nous savons sur le prolétariat contraste avec le
flou de ce que nous savons sur les autres groupes
sociaux. On peut penser toutefois que le prolétariat
est un ensemble social relativementcohérent. La recon-
naissance, directe ou non, du fait prolétarien est géné-
rale. Mais dès que nous quittons ©e groupe restreint,
nous entrons dans la zone du vague.

Mgr de Solages, a ensuite développé son cours
sur « Les classes et l'ordre humain », cours divisé
en quatre chapitres : 1° Variété des groupes
humains; 2° .Variété des groupes d'unité de l'or-
dre humain; 3° La base territoriale de l'ordre j

politique; 4° Les rapports -de classes dans un
ordre politique à base territoriale.

Comme s'achevait la dernière leçon de la jour- |

née, Mgr Valerio Valeri, a résumé comme suit ses i
impressions : « Je suis très frappé, très ému du
grand nombre d'auditeurs qui assistent à la Se-
maine sociale, de la qualité des professeurs et
de ce caractère d'ordre qui reste dominant dans
ce geste chrétien de la France. »

Mgr Feltin, archevêque de Bordeaux, avait en-
voyé, la veille, le télégramme suivant au cardinal
Maglione, secrétaire d'Etat du .Vatican :

L'archevêque de Bordeaux, les évêques présents,
professeurs, organisateurs, auditeurs de la 31* ses-
sion des Semaines sociales de France prient Sa Sainteté
Pie XII d'agréer l'hommage de leur indéfectible atta-

.
chement filial et de leur soumission à tous ees ensei-
gnements et directions pour la défense des grands in-
térêts de la famille humaine, comprenant toutes les j

classes et toutes les nations*
Mgr Maglione a répondu
Le Saint-Père agrée le noble hommagede la 31e ses-

sion des Semaines au Saint-Siège pour la défense des
principes chrétienssur le terrain des problèmessociaux
en formant des voeux pour un fécond travail.

A la cathédrale Saint-André, a eu lieu, dans la
soirée, la veillée religieuse de la Semaine "sociale.
L'édifice, pourtant vaste, était comble. L'archevê-
que de Bordeaux, entouré de nombreux prélats,
assistait à la cérémonie, dont la solennité était
encore rehaussée par la présence du nonce apos-
tolique. L'abbé Thellier, de Poncheville, a pro-
noncé un sermon, dans lequel il a souhaité que
.l'esprit chrétien fasse l'union des classes.

Statistique officielle du chômage complet

A la date du 22 juillet, le nombre des chômeurs
inscrits est de 325,119 dans les fonds de chômage
et de 155 dans quatre bureaux de bienfaisance,
sait 325,274 au total, dont 223,718 hommes et 101,556
femmes.

La semaine précédente, le total était de 331,753
4-164 = 331,917; il y a donc cette semaine une
diminution de 6,991 chômeurs inscrits dans les j

deux catégories d'institutions.
L'an dernier, pendant la semaine correspondante j

de juillet, on avait compté 346,573 chômeurs ins-
crits dans les fonds de chômage et 261 dans cinq
bureaux de bienfaisance, soit au total 346,834. I

D'où, pour cette année à pareille date, une dimi- j

nution de 21,560 chômeurs inscrits.
Par rapport à la semaine correspondante de

1937, on note une augmentationde 11,558.
A la date du 22 juillet, le fonds de chômage

de la ville de Paris compte 94,427 chômeurs ins-
crits (57,226 hommes et 37,201 femmes) contre
96,827 la semaine précédente; ceux des autres
communes de la Seine, 82,871 (52,248 hommes et j
30,623 femmes) au lieu de 84,322; au total, 117,298 j
chômeurs sont inscrits cette semaine dans le j

département de la Seine. Ce chiffre correspond à
une diminution de 3,851 par rapport à celui de !

la semaine précédente et de 3,852 par rapport à
celui de la semaine correspondante de 1938.

La différence de 3,851 unités sur les chiffres j

de la semaine précédente provient, d'une part, j

de la diminution (3,853) constatée au cours
de la semaine dans tous les groupes profes-
sionnels (sauf dans les cuirs et peaux), dont |

588 dans le bâtiment, 508 dans les commerces i

de l'alimentation, 541 dans le groupe des em- I

ployés, 355 dans les métaux, 252 dans lés
transports, 209 dans le bois, 121 dans le vête-
ment, 104 dans le groupe des soins person-
nels, 765 dans la manutention.

Dans l'ensemble des autres départements,,!
le nombre des chômeurs inscrits cette se- !

maine est de 147,821 dans les fonds de chô-
mage et de 155 dans les quatre bureaux de bienfai- {

sance, soit au total, 147,976, dont 114,244 hom-
mes et 33,732 femmes. Ce qui représente une dimi- j

nution pour la semaine de 2,792.
Dans les 47 départements, le nombre des chô- j

meurs inscrits accuse une diminution de
3,140 unités : Alpes-Maritimes, 446 ; Seine- |
et-Oise, 311; Loire, 288; Hautes-Pyrénées, 159; i
Bouches-du-Rhône, 153; Rhône, 148; Seine-Infé-
rieure, 144; Pas-de-Calais, 136; Haut-Rhin, 134;
Saône-et-Loire, 120, etc.

Dans les 14 autres départements, le nombre des
chômeurs inscrits accuse une augmentation de
318 unités : Haute-Vienne, 164.

.Ajoutons que du 17 au 22 juillet il est entré
en France 503 travailleurs étrangers et il en est
sorti 861.

Annexes à notre enquête

sur la natalité en France

Contributiondes lecteursdu « Temps»

Mettre les jeunes en mesure de travailler : ce
voeu revient souvent dans les lettres de nos lec-
teurs. C'est ainsi qu'un anonyme nous fait observer
que la mode de l'enfant unique s'est répandue pré-
cisémentdans quelques-unsdes meilleurs éléments
de la population, dans ceux qui se montrent pré-
voyants pour leur descendance. Et il tire de cette
remarque une conclusion :

On devrait à mon avis donner aux pères de famille
l'impressionque leurs enfants trouveront d'autant plus
facilementà se caser qu'ils auront été plus nombreux.
Il faudrait réserver aux enfants des famillesnombreuses,
la moitié des places de fonctionnaires, aux enfants des
familles de moyenne importance (de deux ou trois en-
fants) le quart des places et n'admettre dans les fonc-
tions publiques les fils uniques que dans des cas tout à
fait exceptionnels.

M. F. Cola connaît beaucoupde jeunes hommes
qui se marieraient s'ils parvenaient à trouver
une situation. Il connaît aussi des hommes de
trente-cinq à quarante ans qui, lorsqu'ils solli-
citent un emploi, reçoivent cette réponse : « Nous
ne pouvons pas vous prendre, vous êtes malheu-
reusement trop âgé. » Le même correspondant
souhaite en outre que l'on procure aux femmes
les moyens de rester à leur foyer.

M. E. Pernin, cultivateur, adjoint au maire à
Azans-les-Dôle (Jura), pense que les primes et
les allocationsne feront pas naître beaucoup plus
d'enfants. Il considère qu'il y a trop de fonction-
naires privilégiés par rapport aux agriculteurs,
trop de jeunes retraités, trop d'oisifs, 'trop de
femmes qui travaillent 'hors du foyer. Il se plaint
qu'on ne veille pas à l'apprentissage des enfants
et accuse la crise de la moralité.

M. Jean 0. Ezokian, de Colombes, « chômeur
partiel », père de trois enfants, constate que des
ménages sans progéniture gagnent beaucoup
d'argent, demande qu'on taxe le célibat, que l'on
fasse place aux jeunes et aux pauvres, qu'on sup-prime le cumul chez les fonctionnaires, qu'on
donne la préférence, pour les emplois, aux chô-
meurs pères de famille.

Le travail féminin fait l'objet de remarques
contradictoires.

M. Henri Dementhon, directeur, à Lyon, de
l'enregistrement du Rhône, père de six enfants,
pense que la femme, dès quelle est mariée, doit
renoncer à travailler hors de son foyer. On nepeut l'y contraindre, mais, ajoute M. Dementhon,
on pourrait ne lui permettre de travailler qu'une
demi-journée, moyennant un demi-salaire; les
difficultés, au début, dérouteraient, « mais on j

arriverait sans beaucoup de peine à les écarter ».Mme Sarthou (Lille) a deux filles médecins, ma-riées, mères l'une de deuxenfants, l'autre de trois:
Serait-il admissible, qu'ayant conquis un diplôme auprix d'études longues, ardues et coûteuses, elles n'eus-

sent plus le droit de l'utiliser.
Comment, si elles n'avaient jamais pratiqué la méde-

cine, pourraient-ellesl'exercer du jour au lendemain si
leurs maris venaient à disparaître et quelles chances !

auraient-ellesde réussir à y gagner leur vie et celle de
leurs enfants ?

Comment, en cas de guerre, suppléeraient-ellesleurs
maris mobilisés ?

Mme J.-E. Collignon, de. Meudon accuse les
moeurs nouvelles, l'ignorancedes filles en matière
de travaux ménagers : « Je suis d'une famille
de huit enfants. Quelle différence dans la vie de
jadis! Nous avions à nous occuper d'une soeuraînée, revenue malade, de ma mère âgée et fati-
guée... Ce sont l'union et les liens qui créent la
famille et les traditions... Elever les enfants est
aussi difficile que la direction d'un bureau. La
place de la mère est méconnue chez nous. »

A propos des allocations familiales qu'il con-viendrait d'accorder aux travailleurs libres, nous
avons parlé des artisans. En faveur de ces der-
niers, l'assemblée des présidents des chambres
de métiers de France, 22. rue de Bondy, Paris),
sous la présidence de M. Albert Coustenoble, arécemment émis le voeu que tous les artisans
pères de famille et ressortissant aux chambres
de métiers reçoivent des allocations pour leurs
enfants au même titre que les salariés.

Le repeuplement et en particulier celui des
.petites' villes et des villages gagnerait d'ailleurs
à une renaissance de l'artisanat. Intéressant -à
cet égard est un appél de la chambre des métiers
du Pas-de-Calais (square Albert-Ier-de-Belgique,
Arras), qui invite les artisans à prendre cnez
eux, à loger, nourrir et instruire des pupilles
de l'Assistance publique à partir de la quator-
zième année.

Un abonné de Dijon, père de six enfants, pro-
pose une mesure immédiate : sur simple pro-duction du livret de famille ou d'un certificat de
vie des enfants, le père recevrait à la mairie de
son domicile des bons d'achat gratuit pour les
aliments, les vêtements, le charbon. Les fournis-
seurs échangeraient ces bons contre des espèces
chez les percepteurs. Cette faveur pourrait être
réservée aux parents qui ne touchent pas d'al-
location familiale. Le financement serait assuré
par une augmentation des taxes sur le chiffre
d'affaires, la production, la mouture, l'abattage,
e'tc...

Mme Pugeault, qui a perdu deux de ses enfants
à la guerre et qui a créé une colonie de vacances
dans le Morbihan, estime, ainsi que d'autres lec-
teurs, que nous devrions faire une part plus
large dans cette enquête aux effets d'un vice qui
n'empêcha pas Edgar Poë d'être un grand poète,
mais le tortura cruellement. Ce côté de la ques-
tion a été indiqué dans notre quatrième article
(11 juillet).

Le docteur J. Crozet, de Nice, étudie les effets
des maladies vénériennes au point de vue de la
reproduction et signale les succès obtenus an
Allemagne grâce à l'emploi de préventifs bien
étudiés.

Le docteur P. Trisca, qui demeure à Bruxelles,
ne propose rien de moins que la création d'un
cadastre sanitaire,, le mariage obligatoire, l'abo-
lition du divorce.

Le projet d'un carnet-.de santé est bien accueilli
de divers côtés. II est juste de rappeler que cette
idée fut conçue et soutenue pendant vingt ans
par une Française, Mme Z. Courvoisier, qui était
docteur en médecine et s'était consacrée entière-
ment aux femmes et aux enfants. La même cause
a été défendue, depuis, par une grande artiste,
Mme Louise Hervieu.

Nous avons dit combien divers milieux sou-
haitent que l'on institue, pour toutes les élec-
tions, le vote familial. Ces deux derniers mots
constituent le titre d'une brochure claire et com-
plète qui vient de nous parvenir. Elle a pour
auteur M* André Toulemon, avocat à la cour,
président de la ligue pour le vote familial (217,
rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris) et a été
éditée par l'Alliance nationale pour l'accroisse-
ment de la population (même adresse).

M. Armand Duportal, ingénieur civil des mines,
et expert près les tribunaux, à calculé un système
de compensations grâce auquel les célibataires
contribueraient, proportionnellement à leurs re-
venus, aux frais d'entretien des familles, nom-
breuses. Il préconise la suppression de tout pré-
lèvement de l'Etat sur les héritages en ligne di-
recte quand il y a plus de deux enfants, mais
l'établissementde droits énormes pour les succes-
sions indirectes et de droits élevés quand il n'y
a qu'un enfant ou deux qui héritent. M. Duportal,
demande que non seulementdes commodités mais
des honneurs soient accordés aux mères. Les pro-
priétairesqui ne veulent pas louer leurs logements
à des familles nombreuses paieraient des impôts,
supplémentaires, qui serviraient à construire des
maisons et des cités ouvrières.

A propos des droits de succession, nous trouvons
une idêè analogue dans un article que. nous
adresse M. André Narodetzki, et qu'il a publié
dans la revue l'Evolution républicaine (18, rue de
la Lune, Paris, numéro d'avril 1938). Il voudrait
que l'Etat bénéficiât de parts héréditaires dans

.les successions présentant moins de trois enfants;
l'enfant unique n'hériterait ainsi que d'un tiers;
dans le cas où il y aurait deux enfants, un tiers
de la succession reviendrait encore à l'Etat, les
règles normales de l'héritage ne s'appliquant qu'à
partir de trois enfants, minimum reconnu néces-
saire pour chaque famille, si l'on veut assurer la
permanenceet le développementde notre pays.

Un lecteur dont la signature est illisible s'atta-
que aux « idées fausses de ceux qui font commen-
cer la France à la Révolution de 1789 ». Il blâme le
partage égal des successions, surtout des succes-
sions rurales, s^en prend aux logements urbains
trop étroits, nie que la restriction du nombre des
enfants dans les classes élevées soit encore une
réalité, juge inutiles les allocations, aimerait
mieux qu'on diminuat ou supprimât certains im-
pôts ;

Je connais uao famille de marins de 15 enfants, qui

(1) Voir le Temps des 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18 et
19 juillet.

i paye 200 francs de contribution foncière et à laquelle
on alloue, au titre des familles nombreuses,la somme
dérisoire de 9 francs par mois. Ne serait-il pas préfé-
rable de la dispenser de payer les 200 francs d'impôts 1

Ce lecteur ajoute que le mari, dans sa déclara-
tion au fisc, doit ajouter à ses revenus et salaires
ceux de sa femme. L'impôt étant progressif, ce mé-
nage verse à l'Etat plus qu'un homme et une
femme qui vivent ensemble sans être mariés et dé-
clarent chacun de leur côté leurs salaires et reve-
nus : « N'est-ce pas immoral et contraire à la
famille ?»

Nous avons dû renoncer à signaler toutes les
oeuvres qui s'occupent de la natalité. On nous en
rappelle une des plus utiles : la Fédération des
associations pour l'aide aux mères de famille
(12, rue Chomel, Paris, 7*). Fondée en 1920, parMme H. Viollet, qui la préside, elle fournit à des
mères malades ou accablées, l'aide de femmes for-
mées à cet effet. En 1938, la fédération a aidé 2,607
mères, soigné 9,349 enfants, dépensé 1,447,148 fr.
Mme Viollet a reçu la plus haute récompense de
l'Académie des sciences morales, lé prix Marie-
Laurent. ' ""

M. P. Lefebvre-Dibon, qui, présidenthonoraire
de l'Alliance nationale 'contre la dépopulation, a
lutté pendant seize ans, après le docteur Bertillon,
rend hommage à son successeur, M. Boverat, à
M. Adolphe Landry, à M. Georges Pernot succes-
seur de M. Auguste Isaac à la présidence de la
Fédération des associations de familles nom-
breuses de France. If insiste sur l'importance des
remèdes moraux, en ajoutant que « sans une série
d'avantages on ne peut demander aux parents
d'avoir des enfants uniquementpar devoir ».

Le docteur Jacques Bertillon, cité plus haut, a
été le grand précurseur du mouvement actuel en
faveur de la famille française. C'est vers 1908 qu'il
créa l'Alliance nationale.En 1918, le jour même de
l'armistice, il fonda l'organe La Femme et l'En-
fant, avec M. Paul Coquemard qui, membre -du
conseil supérieur de la natalité, continue de di-
riger cette revue. La Femme et l'Enfant (38, rue
Boissonade, Paris 14*) « organe de défense des
familles nombreuses et du relèvement de la na-
talité en France » exerce une croissante influence.

M. Rovel, correspondantdu Temps à Lille, nous
adresse un « rapport sur le mouvement des ma-
riages et des naissances dans le département du
Nord », essai présenté aux commissions dépar-
tementales de la natalité par M° Maurice Gand.
Commune par commune, la situation démogra-
phique est étudiée avec soin. Il apparaît que si
le Nord accuse encore un excédent de naissances
sur les décès, cette situation n'est que provisoire, i

(On sait que le Nord passe pour une région de ]
forte natalité.) M* Gand a étudié les causes de i

l'imminent déficit. I

Il serait utile qu'un tel travail fût accompli
pour tous les départements - et tenu à jour
chaque année. C'est là, du reste, chose faite pour
quelques-uns. Nous avons sous les yeux* notam-
ment, un très attachant ouvrage de M. S. Canal :
TJn département exsangue; Etudes démographie
ques sur

.
le Tarn-et-Garonne. (Librairie' des

études sociologiques, 190, rue Saint-Maur, Paris.)
(A suivre). RAYMOND MILLET.

.

CORRESPONDANCE

L'admission aux écoles professionnelles de l'Etat
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Connaissant votre attachement aux libertés

françaises esseûtielles et notamment à la liberté
de l'enseignement, je crois utile de vous fournir
quelques éléments d'information sur certaines
dispositionsprises par M. Jean Zay réglementant
l'admission aux écoles professionnelles de l'Etat.

L'opinion publique a été induite en erreur par
un communiqué en date du 22 mai 1939 du minis-
tère de l'éducation nationale, faisant suite à une
déclaration du président du conseil, que j'ai pro-
voquée par mon intervention à la Chambre le
12 mai 1939.

Voici exactementles faits :
L'arrêté du 17 mars 1939 modifiant celui du 6

mars 1936 exige des élèves de l'enseignementse-
condaire, comme condition d'admission dans les
écoles nationales professionnelles, la production
d'un certificat attestant qu'ils sortent de la classe
de 5° des lycées ou collèges de l'Etat.

De ce fait une inégalité était établie à rencon-
tre des élèves de l'enseignementsecondaire libre.

C'est contre cette disposition injuste que je
protestais.

M. le président du conseil me répondit en dé-
clarant qu'il:s'agissait d'un texte mal interprété et
qu'en réalité les élèves de toutes les) écoles- ont'
toujours la possibilité d'entrer dans l'es écoles
professionnellesde l'Etat.

Sa déclaration se fondait, sans nul doute, sur la
circulaire du ministère de l'éducation nationale
du 25 avril 1939.

Or cette circulaire envisage uniquement la
possibilité d'accorder des dérogations au profit
des candidats non titulaires du certificat d'é-
tudes.

C'est 'donc une simple dispense, dont le bon
plaisir 'du ministre pourra peut-être faire béné-
ficier lès élèves de l'enseignement libre, mais, ce
n'est pas l'égalité reconnue entre les élèves' de
l'enseignementsecondaire libre et ceux de l'ensei-
gnement secondaire de l'Etat.

Et cette singulière faveur n'est valable que pour
la seule année 1939.

De toute évidence donc, la bonne foi du prési-
dent du conseil a été surprise lorsqu'il prononça
les paroles d'apaisementrappelées ci-dessus et qui
eurent d'ailleurs, l'approbation unanime de la
Chambre.

Mais il faut bien le dire : le problème reste
entier puisque les déclarations de M, E. Daladier- qui valent un engagement - n'ont pas encore
été suivies d'effet. '

? ?Il ne faut donc pas que ceux qui défendent là
liberté de l'enseignement croient qu'ils ont déjà
obtenu gain de cause.

Au contraire, il est indispensable qu'ils conti-
nuent à militer en faveur de leur juste cause.

Je croyais utile, monsieur le directeur,
de vous apporter ces quelques précisions afin de
dissiper de dangereuseséquivoques.

; -Veuillez agréer, etc.
WIEDEMANN-GOIIRAN,
député, 'de Parte

La circulation automobile en montagne,
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
A propos des accidents causés sur la route soit

directement, soit indirectement - cas fréquent,
hélas! - par les cars, voulez-vous me permettre
une suggestion?

Je suis en ce moment en montagneet, automo-
biliste impénitent, je me sers quotidiennement
de'ma voiture. En montagne c'est à tout instant
le virage, donc l'absence de visibilité au delà du
tournant. Je vais prendre un exemple précis, fa-
milier à beaucoup de vos lecteurs : ia remontée
de Cluses, au col de Châtillon. Virages sur vi-
rages et tous en épingle. Se mettre en seconde;
aller lentement; règles d'élémentaire prudence,
même si le monsieur qui vous suit corne à faire
éclater son klaxon. Mais l'incident de route sui-
vant se présente : je me trouve soudain derrière
trois cyclistes, des jeunes gens solides qui mon-
tent, péniblement cependant et roue à roue, la
route vers le col. Que mesure une bicyclette?
Multipliez par trois. De quelle longueur de che-
min vais-je disposer pour doubler? Il y en a
suffisamment, mais s'il surgit un véhiculeJe
me suis, donc, trouvé dans ce cas difficile. Je &!âi
pas doublé. Bien m'en a pris. Un car apparaît
brutalement lancé. Je le regarde filer et me dis :
Eh! bien maintenant, allons-y. J'ai à peine en-
gagé le capot de ma voiture derrière le dernier
cycliste qu'un deuxième car est devant moi. J'ai
le temps de me remettre en ligne et, cette fois- ma voiture est souple, rapide et répond bien
aux directions- je double. Un troisième car est
sur moi. J'ai paré le'coup je ne sais pas comme,
mais l'émotion a été rude. Le point sur-lequel
je désire insister est celui-ci. L'automobiliste
dans un cas pareil ne peut rien voit,-donc zifn
prévoir. Pressé par les voitures qui lesuivent il
n'a qu'un souci, doubler pour.

,
n'être pas unegêne pour ceux qui, le suivent II va 'droit à l'ac-

cident. Y aurait-il un moyen de le protéger con-tre les cars dont la longueur est celle que vous
savez? Je le crois. Ces voitures appartiennent
souvent aux mêmes compagnies; si elles appar-
tiennent à des compagnies différentes elles ont
des horaires. On peut savoir, par exemple, sur
telle route que tels et tels cars passeront à tant
de minutes d'intervalle. Souvent, les voyageurs
se trouvant nombreux, on double, on triple les
voitures. On peut donc d'avance en tête de ligne,
et, par suite, dans les préfectures, connaître,.-le
mouvement des cars sur les routes. Voici ma
suggestion : ne serait-il pas possible d'obliger le
premier car à avoir, bien visible à son avant,
une étoile verte avec un chiffre 1 - 2 - 3 - etc.,
bref un chiffre ROUGE sur cette étoile VERTE indi-
quant le nombre de cars que l'on va rencontrer.
Les frais pour les compagnies seraient minimes
et l'usager de la route qui, dans la montagne no-
tamment, est exposé, comme on sait, sans moyens
pour parer à la casse, verrait ses risques dimi-
nuer d'autant.

Veuillez agréer, monsieur le directeur, etc.
L. DUCHEMIN,

professeur, à l'Ecole Colvert.

LESDISTRIBUTIONSDEPRIX

^ LYCEE condorcet
(grand lycée)

M. Fernand Gregh a présidé !a distribution des
prix du lycée Condorcet (grand lycée) avec l'assis-
tance du proviseur, M. Leroy, et de M. Abry, ins-
pecteurde l'académiede Pans.

M. catel, professeur d'anglais, a, dans le discours
d'usage, conseillé aux élèves en vacances de relire
Jean Racine.

Le plaisir que vous retirerez de Jean Racine, a dit
M. Catei, sera celui que vous procure une musique par-
faite. Ne demandez pas à Jean Racine ce que tant d'au-

| très écrivains de son époque nous donnent avec largesse.
Pascal et Bossuet sont de beaux tempéraments, de polé-

.«listes; Molière censure les vices et les travers
;
la

Rochefoucauldgrave en de mâles sentences, .son expé-
rience du monde. La Fontaine lui-même ne''reste pas
indifférent à la portée' morale de ses délicieuses his-
toires.de bêtes. Et que dire de Corneille dont les tragé-
dies contiennent une leçon directe et impérieuse : » Tu
seras généreux,tu seras clément, tu seras courageux...»
Rien de tel chez' Jean Racine. Dépouillées des limites
terrestres, les âmes de ses héros chantent.par delà le
bien et le mal. Elles chantentune mélodie parfois révol-
tée, souvent résignée, toujours parfaite. Voilà la gran-
deur de Jean Racine. Il a su donner à notre langue, à
un moment critique de son évolution, ce qui n'a cessé
de la caractériser, au milieu de toutes les autres lan-
gues du monde : la nécessité d'une parfaite exactitude
dans les inflexions musicales de la voix humaine. Jean
Racine a flxé à tous les Français un idéal : futur
homme d'action ou artiste, futur commerçant ou pro-
fesseur, mes chers amis, je voudrais que Jean Racine
vous aidât à interpréter les cadences de la vie ordinaire,
de la vie simple de chaque jour, en termes de la poésie
la plus purifianteet la plus désintéressée.

Après lui, M. Fernand Gregh, ancien élève de
Condorcet, a pris la parole, et répondu d'abord à
ceux qui ont reproché à la poésie française de res-
ter muette, devant les événements auxquels nous
assistons actuellement. Peut-être ces événements
accablent-ils les poètes. Peut-être cette période de
notre histoire coïncide-t-elle avec une crise poé-
tique en France, une crise presque technique,
celle de la poésie pure.

On avait persuadé pendant quelques années à la ma-
jorité des poètes français, a dit M. Gregh, que l'essence
de la poésie ne résidait pas dans le sens, mais tenait
à un je ne sais quoi qu'on trouvait dans certaines
sonorités évocatrices comme

La Fille de minos et de pasiphaé
ou comme

?Tout reposait dans Ur et dans Jerimadeth.
C'était là un phantasmede cet esprit éminent,uit peu

agité, fou de littérature, - pe n'est d'ailleurs pas...moi
qui le lui reprocherai, - mais assez chimérique,
qu'était l'abbé Bremond. Le noble poète sur qui l'abbé

j
Bremond s'appuyait et qui a toujours su « raison gar-
der » vient de proclamer lui-même que la poésie pure
.est ^impossible. Il est bien évident que ces heureux
moments des poèmes, ces réussites exquises ou belles,
ne sont que des moments, et qu'il leur faut une pré-
paration, un substratum, quelque chose qui les nour-
risse et qui les amène; et ce quelque chose, c'est ce
qui a constitué de tout temps la poésie, sans éphitète

Un port de mer exige derrière lui un hinterland, un
arrière-pays, dont il draine et embarque les produits.
Vouloir que tous les vers d'un poète soient de la poésie
pure, c'est vouloir, comme Ormin, dans les Fâcheux,
mettre toutes les côtes de France en ports de mer.

Peu à peu, l'on est revenu à la poésie normale,
vivante, humaine, et nous verrons peut-être un jour
nos indignations devant l'Europe d'aujourd'hui tra-
duites en vers, comme au temps des Châtiments, ce
qui aurait paru 'le comble du commun il y a dix ans.

En attendant les vers, il ne faut pas que les poètes
se privent d'exprimer ces indignations en prose. C'est
ce que je vous demande la permission de faire. Cela
soulage.

Pourtant, sommes-nous les premiers à vivre
dans le désordre et dans l'angoisse ? Certes non.
Et nous avons des raisons d'espérer.

Il est vrai, a poursuivi l'orateur, les moyens de des-
truction se sont renforcés à la fois et multipliés. C'est
ce qui fait la gravité de l'heure. Nous nous trouvons
sur les bords d'une horreur inconnue. De là vient le
désespoir où sont plongés tous ceux qui réfléchissent.
Mais le désespoir dans les âmes, à la fin de la grande
civilisation qui a précédé la nôtre, celle de l'empire 1

romain, était le même. Et le monde en est pourtant
sorti. Remarquons que c'est dç ce désespoir qu'est né
le christianismeoui est, socialement et historiquement,
la protestation-des âmes contre un monde que la via-
lence seule avait fait. On dit que

.
c'est, le christianisme j

qui a sapé peu. à peu et délité l'empire romain. Je ie
croi6 bien 1 La' violence n'est rien tant qu'on n'a pas
les âmes, et les âmes ont fini par se refuser à Rome
qui régnait sur les peuples par la force et où ne ré-
gnaient plus que l'épée et le poignard. La justice certes
sans la force est inefficiente mais il n'y a que la force
appuyée sur la justice qui fonde et qui dure.

Aussi se fait-il en ce moment dans le monde entier
un immense mouvement de résistance à la violence, à
l'intolérance, à l'iniquité, en un mot à la barbarie;
partout les âmes protestent : elles finiront par l'em-
porter et, comme le besoin crée l'organe, il se construit
partout, sous diverses formes, un idéal de paix, de
liberté et de justice qui rejoint la morale évangélique
sur laquelle le monde civilisé vit depuis deux mille,ans,

Ç'aura été l'honneur de la France de contribuer |
grandement à la formation de cet idéal et de
maintenir, en face des régimes de terreur, le
sentiment actif de la dignité humaine. i

LYCEE CONDORCET
(petit lycée)

Les prix ont été distribués aux élèves du petit
lycée Condorcet, sous la présidence de M. Jaboune
Franc-Nohain,homme de lettres, rédacteur en chef
du journal Benjamin, assisté de M. Abry, inspec-
teur de l'académie de Paris, et du proviseur,M. Le-
roy.

Le discours d'usage a été prononcé par M. Pi-
gnon, professeur de grammaire, qui a parlé du
sport et de la part faite à l'éducation physique
dans les programmes.

Il a évoqué ce qu'était, dans la Grèce antique, le
culte de l'athlétismeet invité l'auditoire à assister
à la célébrationdes jeux olympiques, au cinquième
siècle avant Jésus-Christ.

Depuis quelques-jours, a-t-ii dit, l'Hellade est en fête.
D'Olympie sont partis les messagers qui annoncent au
monde greo l'ouverture des jeux. Dans chaque cité
les partis politiques ont oessé leurs disputes La place
publique est devenue silencieuse. Les Etats en lutte
ont déposé les armes. Il serait grave de violer la trêve
olympique : ,aux fiers Spartiates eux-mêmes, - qui
une fois l'avalent osé, - les juges interdirent l'accès
des jeux. Ces cités envieuses et querelleuses prennent
conscience de l'unité du Monde grec dans leur culte
commun des exploits athlétiques. Souvenons-nous de
cette première leçon que nous donne Olympie : quand
les peuples rivalisent au stade de force et d'adresse, la j
paix n'est point troublée par de plus sanglants combats.

De toutes les colonies que les Grecs ont fondées, des
colonnes d'Hercule aux rivages de pont-euxin, des lies
et de la Grèce continentale, les pèlerins se hâtent vers
la plaine d'Elée. Ils viennent sur des vaisseaux ronds,
sur des chars, à cheval ou à pied, sans souci des tem-
pêtes de la mer, de la poussière des chemins et de
l'étouffante chaleur de ce mois d'août. Imaginez cette
foule colorée qui. au terme d'un voyage souvent pé-
nible. arrive dans l'étroite et aride vallée d'olympie
Au pied d'une colline couverte de pins, la plupart vont
camper le soir sur les bords du kladecs et de l'Alphée.
Aux humbles pèlerins se sont mêlés marchands et
colporteurs. En cette vallée va se tenir une vaste foire
pendant la durée des jeux.

Les. jeux s'ouvrent le dixième jour de la lune.
On jure, devant la statue de Zeus, de lutter loyale-
ment, d'arbitrer sans calcul. Dès l'aube, le lende-
main, 40,000 spectateurs passionnés attendent. Ce I

sont d'abord les épreuvesde course à pied, ddnt le
vainqueur n'est pas déclaré seulement sur sa
place, mais aussi sur son style.

Puis ce sont les lutteurs, les boxeurs, les con-
currentsdu pancrace, les athlètes du pentathle qui
courent, sautent, luttent, lancent le disque et le jjavelot. " .. .

.
"Vient,.enfla .le septième et dernier, jour des jeux, i

Solennellement la foule va célébrer la gloire des ]

champions du monde grec. « L'enceinte sacrée, tout
entière, nous dit Pindare, retentit de la joie des fes- j

tins et des chants de victoire. » Couronnés de rameaux
d'olivier, les athlètes s'en vont en procession officielle
offrir aux dieux les sacrifices rituels. Demain chaque i
vainqueur repartira vers sa patrie entouré du choeur
de ses partisans. De nouvelles fêtes l'y attendent : |

qui revient porteur d'un titre olympique a droit au res-
pect et h la reconnaissance de ses concitoyens. N'a-t-il
pas contribué à la gloire de sa cité avec autant d'éclat
qu'un stratège ou qu'un homme d'Etat ? On ouvrira
une brèche dans le mur d'enceinte pour lui permettre j
d'entrer dans sa ville natale. Bientôt quelque Pindare
chantera sa victoire dans une ode triomphale. Sur le
stade d'Olympie enfin on élèvera, aux frais de l'Etat,
sa propre statue. Elle rappellera aux concurrents et
aux spectateurs de demain le glorieux exploit qui il-
lustra le vainqueur, sa famille, ses dieux et sa patri?.

Après M. Pignon, M. Jaboune Franc-Nohain a
pris la parole et exprimé l'émotion qu'on éprouve
en retrouvant son vieux lycée :

Je vou6 regarde, mes chers amis, a-t-il dit, et je
vous fais tous mes compliments : vous n'avez pis
changé depuis 1912! Il n'y a que vos noms qui ne
sont plus les mêmes... Ce mon temps « ils » s'appe-

laient Brindel, Gounot, Boyer, Hérondelle et Landy.
Vous vous appelez Martin, Leduc, Caron, Legrand ou
Fromentin... Mais les yeux sont toujours pareils -I et c'est toujours oette atmosphère de Condorcet qui
vous imprègne à tout jamais et qui fait que l'on est
si fier de dire un jour, négligemment : « Oui... C'est
là que j'ai fait mes études1... »

Alors, vous pensez s'il est important de se préparer
à votre âge, mes chers amis, de beaux souvenirs sco-
laires pour toute 6a vie!.; Et comme vous avez raison
d'avoir des prix, vous, Messieurs les bons élèves;
comme vous avez raison de ne pas écouter ceux qui
pourraient vous dire : « Aucune importance. Dans
quelques mois, dans quelques années, tu auras oublié
tout celai... »

Croyez-vous que j'aie oublié, vingt-cinq ans après,
le prix d'excellence que j'ai obtenu en cinquième, au
petit'lycée Condorcet, dans la classe de M, Mespoulet!...
Un prix qui m'a donné tant de soucis et Que j'ai eu si
peur de rater, à cause du terrible Azéma, mon voisin,
celui qui était assis juste derrière moi. un peu à
gauche!...

Si vous saviez comme on la revoit, sa classe de cin-
quième, vingt-cinq ans après!... Au premier étage, avec
la fenêtre à ma droite... J'étais au 4* rang... la chaire
un peu à gauche... Le professeur de mathématiques
s'appelait M. Gaudubois... Il tenait de la même main,
quand il écrivait au tableau, la craie et son lorgnon...
et il répétait trois fois par semaine : « Messieurs, l'al-
gèbre, ce n'est pas une montagne ». Si je me souviens
de M. Gaudubois, de sa moustache noire et de son
pantalon gris!... C'est curieux : la seule chose que
j'aie un peu oubliée, c'est l'algèbre!...

Montrantensuite aux jeunes élèves quellechance
ils avaient d'être des écoliers français en vacan-
ces, M. Jaboune Franc-Nohainleur a demandé de
payer cette chance avee la plus charmante des
monnaies : la gentillesse, qui est restée sûrement
l'une des plus gracieusesde toutes les vertus fran-
çaises.

LYCEE HENRI-IV

Avec l'assistance de MM. Pugibet, inspecteur de
l'académie de Paris, et Jolibois, proviseur du lycée,
M. Detoeuf, président de l'Association des anciens
élèves, a présidé la distribution des prix du lycée
Henri-lV.

L'éloge de la musique: tel a été le sujet choisi
pour le discours d'usage, par M. Mortel, professeur
de lettres. Absente des fêtes de distribution des
prix, la musique l'est aussi du plan d'études. Et
pourtant n'est-elle pas un élément nécessaire
d'une véritable culture?

N'est-ce pas la musique qui, la première, à no-tre naissance, nous éclaira de son sourire quand,
à nos cris disgracieux, répondait la voix berceuse
de notre mère? et plus tard, enfant, quand nouschantions? ,00/ " > ' ' *.

On raconte que, dans les temps antiques, Apelle,
artiste alors fameux, peignant une grappE de raisins,
la fit si ressemblanteque les oiseaux du ciel se pres-saient autour de lui pour la picorer. Mes amis, ne
soyez pas comme les oiseaux du peintre Apelle : ne
prenez pas la gourmandise pour du goût, le corps
pour 'l'âme, la facilité pour la beauté. Arrachez cou-
rageusementvotre admirationau trompe-l'oeil du vieux
coloriste, et portez-la plutôt, par exemple, à l'une de
ces toiles de Rembrandt où vos yeux étonnés ne ver-
ront d'abord que grisaille, puis découvriront peu à
peu une soience magique de la lumière au service
d'un génie méditatif. Chantez, soit, chantez les refrains
à la mode, ces airs amusants et futiles que demain
vous aurez oubliés : mais un jour où, sans trop
savoir pourquoi, vous vous sentirez plus calmes, plus
graves, alors écoutez nos grands maîtres, ceux dont
vous connaissez les noms : Bach, Mozart, Beethoven,
Franck, et tant d'autres ! Peut-être, tout d'abord, vous
décevront-ils : persévérez. Il en est d'eux comme
d'Homère, comme de Racine, comme de tous ces
poètes proposés, parfois indiscrètement,à votre véné-
ration : leur caractère classique les fige d'abord pour
vous en une ennuyeuse majesté; ils prendront vie
plus tard. Dites-vous que vous ne pouvez pas avoir
raison contre l'admiration persistante des siècles.
Snobisme ? non point : car le snob exalte à la légère
des oeuvres éphémères, et je vous demande d'apprécier
avec soin une oeuvre déjà consacrée par le temps;
le snobisme est fait de fatuité, et je vous demande
une vertu, faite de sagesse et d'humilité. Et, comme
toute vertu, elle porte en elle sa récompense. Sans
que vous vous en aperceviez, le sens musical s'intro-
duira dans votre esprit et brusquement, un jour, cette
symphonie confuse vous dévoilera son architecture,
vous entendrez dans cette sonate le violon répondre
au piano, ces dissonances étranges révéleront leur
mystérieuse

?
délicatesse. Ge-jour-là,.-je TOUS le pro-

mets, vous serez heureux, vous aurez conquis un
monde; un monde où, toute votre vie, vous irez de
découverte en découverte, car, si les grandes oeuvres
ne se livrent pas sans peine, on ne les épuise jamais.

Cela ne veut pas dire qu'il faille acquérir péni-
blement une science compliquée. Si on garde une
âme sincère et si on se sent ému jusqu'aux lar-
mes à la voix flexible du violon, qu'on soit sûr
qu'on touche au but.

Faut-il croire que la musique n'est jamais que
l'expressionplaintive d'un rêve inconsistant?

Pourquoi n'y pas voir ce qu'elle contient si souvent,
a dit M. Morel : une sourcede courage, une leçond'éner-
gie pratique ? Je me rappelle, au cours d'une période
d'exercices militaires, avoir fait une marche aux côtés
d'une section de jeunes soldats récemment incorporés.
C'était leur première épreuve d'endurance; il faisait
chaud, la route était longue et le sao pesant. Mais l'un
d'eux se mit à chanter, d'autres lui répondirent et le
relayèrent, une émulation de bonne humeur s'établit; ce
qu'ils chantaient, ce n'étaient évidemment pas des can-
tates académiques, mais " Auprès de ma blonde » ou
« Sur les bords de la Loire », et ces vieux refrains si
gracieux et si vigoureux, si pleins de vraie poésie, leur
firent oublier leur fatigue. Vous aussi, mes amis, vous
aurez dans la vie de longues étapes à fournir et de
lourds fardeaux à porter; pour, y résister, vous n'aurez
pas toujours, comme à présent, cette vitalité surabon-
dante, cette élasticitéphysique et morale de la jeunesse.
Alors, la confiance et l'énergie que mes soldats deman-
daient à de simples chansons, vous pourrez, pour des
épreuves plus délicates, les trouver en des oeuvres plus
savantes.Je ne vous rappellerai pas les oeuvres récentes
de Honegger, où revivent la mêlée d'un match de rugby
et la course puissante d'une locomotive. Tenons-nous-en
aux impressions de force morale, et demandons-noussi
les émotions de la vie, quand elles s'exprimenten beauté,
ne communiquent pas à l'âme une sérénité salutaire. 1
N'avez-vous jamais senti, en écoutant un choeur grave
et doux, que ce monde réel dont vous vous évadiez,
c'était un monde factice, créé par vos ennuis, vos colè-
res, vos déceptions d'unjour» et que vous pénétriezdans
une réalité bien autrement effective et permanente, où
la vie révélait sa véritableharmonie, où vous retrouviez
votre place et votre devoir ? Peut-être n'est-ce pas sans
une raison profonde que presque toutes les grandes
oeuvres s'achèventpar un joyeux allegro, et que le plus
tourmenté des maîtres,Beethoven, a terminé sa dernière
symphonie par un hymne à la joie.

Et, en conclusion, la musique n'est-elle pas la
seule langue internationale? Dans la confusion
des jours, ne rappelle-t-ellepas ces temps paci-
fiques où Caïn n-avait pas tué Abel ?

LYCEE PASTEUR

C'est sous la présidence de M. Collart, profes-
seur à la faculté des lettres de Paris, qu'a eu lieu
avec l'assistancedu proviseur, M. Lagors.se, la dis-
tribution des prix du lycée Pasteur.

Quelques aspects pittoresques de la vie des
collèges et des collégiens, de jadis, tel a été le
sujet choisi pOur le discours d'usage par M.
Henry Baron, professeur agrégé de grammaire.
II a montré notamment certains externes du 18°
siècle se réunissant par groupes dans des mai-
sons particulières en dehorsdes heures de classe.
De logis à logis on s'invitait. Les promenades,
la pêche, la chasse occupaientles jours de congé.

Il a montré des pensionnaires pauvres accep-
tant, pour dédommager le collège de la gratuité
de leurs études, une sorte de domesticitéqui nous
révolterait aujourd'hui.

Montrant encore ce qu'était le règlement d'une
journée de travail, M. Baron a rappelé que parmi
les loisirs de l'époque,. le théâtre avait une place
importante. ,Le jour de la distribution des prix,
les élèves donnaient une tragédie agrémentée
d'un ballet. Mais ce n'est que vers le milieu de
septembre que philosophes et rhétoriciens pre-
naient un mois de vacances ; les humanistes ne
partaient que la semaine suivante et la classe de
troisième, nuit jours plus tard encore ; les autres
classes n'avaient que nuit jours de liberté. L'heu-
reux temps des vacances est aujourd'hui plus
long.

M. Collart a, lui, esquissé un portrait des
jeunes élèves en Egypte il y a 1.500 ou 2.000
ans.

Comme l'enseignement d'Etat obligatoire et gratuit
n'existait pas, il n'y avait pas de programmes officiels.
Mais nous connaissons les matières enseignées d'après
les devoirs et les livres scolaires transmis par les
papyrus. On commençait, bien sûr, par l'abécédaire, le
syllabaire, puis la lecture, la transcription, l'invention
de courtes phrases. Mais, au lieu de lire et d'écrire
comme je l'ai fait péniblement jadis : « René a vu la
lune » ou « On ne peut que gagner en bonne compa-
gnie », les jeunes Greos immigrés et les Egyptiens
hellénisés lisaient et copiaient :

« 0 Muse, chante-moi la colère d'Achille. »
ou bien :

« Bon début dans la vie que l'étude des lettres. »
Les éléments acquis, ils apprenaient les parties du

discours. Us faisaient, comme nous disons, accorder i

en genre, en nombre et en cas, non sans erreur par-
fois, un article, un nom et un adjectif. Ils peinaient, les
malheureux, à décliner des exemples qui nous parais-
sent aujourd'hui attendrissants ou comiques : le bon
père, l'heureuse recommandation, le caractère bien-
veillant. L'étude de la conjugaison nécessitait ensuite
des exercices répétés, où ils faisaient bien des fautes.
Tout le monde sait que les complications et les irrégu-
larités des verbes grecs sont lancinantes, comme des
rages de dents, et que les règles de la syntaxe n'ont
jamais lait rire les usagers.

On passait alors à l'enseignementde la morale, c'est-
à-dire qu'on apprenait, copiait, expliquait des maximes
vertueuses .et des adages austères. Mais on -

n'est pas
peu surpris de trouver si souvent au milieu de ces
pensées hautement éducatives, comme dit je ne sais
quelle circulaire, la preuve que les professeurs égypto-
grecs étaient par avance - quelle drôle d'idée ! -antiféministes et même misogynes. Que pouvaient
penser jes jeunes gens aux méditations desquels on
proposait des sentences de ce genre :

« La mer, l'incendie, la femme, trois fléaux. »
ou encore :

« A la vue d'une femme en conciliabule avec une
autre femme, Biogène s'écria : Voilà l'aspic qui em-
prunte du poison à la vipère. »

Quant aux narrations, aux dissertations, les sujets
en étaient extraits le plus souvent d'Homère et les
légendes exploitées par les poètes tragiques : Enée,
Lycurgue, Iphigénic, Philoctéte En outre, on transpo-
sait en mot à mot des .tirades de l'Iliade et de l'Odys-
sée, à peu près comme vous transposeriez en français
moderne des vers de la Chanson de Roland.

De ce rapide aperçu ne faut-il pas conclure
que notre pédagogie moderne a tout lieu d'être
modeste, faute d'avoir inventé grand'chose. Mais,
du moins, la plupart de ses inventions sont en
faveur des élèves. Peu de contrainte, mais un
appel à la bonne volonté et à la volonté. Il faut
vouloir le travail, car c'est pour les élèves un de-
voir catégorique et pour notre patrie un impé-
rieux besoin.

ÉCHOSET informations

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du lundi 29 juillet 1S89 :
X Une arrestation a été opérée hier pour

détournement des dépositions faites devant la
commission d'instruction de la Haute Cour par
MM. le général Ferron et Paul Alibert. Ces docu-
ments ont été publiés par la Cocarde. Après une
perquisition dans les bureaux de ce journal, le
rédacteur en chef, M. Mermeix, a été arrêté. On
a également arrêté la nommée Jeanne Neveux,
brocheuse à l'imprimerie chargée de l'impression
des documents.

La voix de Tennyson - Le poète anglais est
mort à Aldworth en 1892 et il repose depuis
quarante-sept ans dans l'abbaye de Westminster.
Ses amis et admirateurs,ont pu cependant enten-
dre; sa voix et ce fut, à près d'un demirsiècle de
distance, une résurrection très émouvante. Le fait
est que l'on découvrit récemment dans sa maison
de campagne de l'île de Wight deux rouleaux de
cire que l'on avait crus perdus, rouleaux sur les-
quels Tennyson avait enregistré sa voix. Ces do-
cuments sonores remontaient à l'époque où
Edison, après sa découverte du principe du pho-
nographe, avait envoyé ses cylindres sensibles à
un certain nombre de personnalités européennes.
On fit reproduire la voix du poète sur des disques
modernes et on la renforça avec des appareils
amplificateurs de son. C'est ainsi que Tennyson
put se faire entendre clairement dans la chambre
même où il avait travaillé les dernières années
de sa vie.

Hommage communiste aux amiraux tsaristes.- A l'occasion de la première « Journée de la
marine » en U.R.S.S. (24 juillet), les Izvestia de
Moscou ont célébré « le passé héroïque de la flotte
russe » et rendu hommage à ses amiraux. C'est
d'abord Pierre le Grand lui-même,à propos duquel
le journal cita un mot élogieux de Karl Marx;
puis c'est « le fidèle disciple de Pierre », l'amiral
Spiridov, qui, les premier, conduisit la flotte de
Kronstadt en Méditerranée et remporta une vic-
toire sur la flotte turque à Tchesmé (7 juillet
1770) : « Tous les 65 bateaux de l'escadre turque
furent détruits; les Russes n'en perdirent qu'un
seul ». C'est encore l'amiral Ouchakov, dont l'es-
cadre de la mer Noire collabora au succès de Sou-
vorov en Italie, et ce sont les amiraux Sinia-
vine, Lazarev, Nakhimov, Zavoïka (vainqueur
d'une escadre anglo-française près du Kam-
tchatka). L'amiral Makarov, qui périt à bord du
Petropavlovsk, en 1904, est à son tour l'objet
de louanges, à la différence de Rojdestvenski
Et les lzvestia, parlant du désastre de Tsoushima.
écrivent : « Ce ne sont pas les vaillants marins
russes qui furentvaincus.Les équipages du Kniaz-
Souvorov, de l'Amiral-Ouchakov, du Bouynii,
de l'Amiral-Nakhimov, du Dmitri-Donskoï, du
Gromki, se couvrirent d'une gloire ineffaçable. »

Mariages

- Nous apprenons qu'hier a été célébré, à la
mairie du 16° arrondissement, le mariage de
Mlle Micheline Clanc, fille de M. Max Clanc,
administrateur de sociétés, et de Mme Max Clanc,
avee M. Harold Bryden B. A., de l'Université
d'Oxford, professeur à la Glasgow Academy, fils
de M. John Bryden, décédé, et de Mme Jessie
Bowman Bryden, d'Oxford.

Nécrologie

- On annonce la mort de M. Pierre Toulousy,
ancien trésorier-payeur général de la Haute-
Loire.- Nous apprenons avec regret la mort de
Mme Louis Béraud, femme de notre excellent
confrère du Journal, emportée par une embolie,
à Villeneuve-lès-Avignon- Nous apprenons la mort de Mme Trillat,
épouse de M. Auguste Trillat, de l'institut Pas-
teur, membre de l'Académie de médecine, décédée
à Paris le 27 juillet.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité demain
samedi 29 juillet, à 10 heures précises, en l'église
Notre-Dame-de-Grâcede Passy, 8, rue de l'An-
nonciation. Nouvelles diverses

- Le ministère des colonies offre quatre places
dans le cadre des assistants météorologistes des
colonies. Le recrutement de ces agents s'opérera
sur titres dans les

.
conditions1 -prévues par le

décret du 7 mai 1938.
Les candidats aux emplois vacants peuvent se

présenter au ministère des colonies (service cen-
tral de la météorologie coloniale), où des ren-
seignements complémentaires leur seront donnés.- M. Louis Marin, ancien ministre, député,
président du conseil général de Meurthe-et-Mo-
selle, et M. André Barbier, sénateur, président
du conseil général des Vosges, ont été nommés
membres du conseil d'administration des « Com-
pagnons de Jeanne d'Arc ».- L'Union amicale des. maires de la Seine a
procédé au renouvellement de son bureau. Prési-
dent, M. André Grisoni (Courbevoie); vice-pré-
sidents, MM. Migneau (Choisy-le-Roi), Marrane
(Ivry); secrétaire général, M. Henri Sellier (Su-
resnes) ; trésorier, M. Champion (Nogent-sur-
Marne).- La participation au congrès eucharistique
international de Nice de 1940 d'un premier con-
tingent de 3,000 pèlerins belges est dès mainte-
nant assurée. Le révérend père de Meeus et
M. Lejeune, membres flamand et wallon du comité
national permanent belge des congrès eucha-
ristiques, délégués par le cardinal Van. Roey,
archevêque de Malines et primat de Belgique,
président du comité, ont accepté de garantir et
d'organiser la venue de ce premier pèlerinage.
Selon les prévisions les plus prudentes, ce chiffre
de 3,000 pèlerins belges sera largement dépassé.- On signale d'Ajaccio que le comité corse
de vigilance a fait à la Caisse autonome de dé-
fense nationale un premier envoi de 224,000
francs.- Aux Chaussures F. PINET,

1, boulevard de la Madeleine,
Demain samedi, IRRÉVOCABLEMENT, DERNIERJOUR

DE VENTE des Grands Soldes de fin de saison.
Très gros rabais consentis sur toutes nos fins

de séries. Cercles

- A la dernière réunion de la commission d'ad-
mission du comité France-Amérique,ont été ad-
mis au titre dé membres : M. Gaston Rageot, an-
cien président de la Société des gens de lettres,
présenté par M. Louis Madelin et M. Firmin Roz,
et Mme Gaston Rageot, présentée par Mme Louis
Madelin et Mme Firmin Roz; M, Patrick Coppin-
ger, consul de France à Philadelphie,présenté par
M. Firmin Roz et M. André Siegfried, et M. Louis
Aubert, ancien délégué à la Société des nations,
présenté par le marquis de Créqui Montfort et
M. G.-L. Jaray.

OEuvres sociales

- Nous avons reçu en don anonyme, de Limo-
ges, 100 francs pour les colonies de vacances de
la Chaussée-du-Maine. :



COURSIER FISCAL

Les professionsmédicales
et la patente des cabinetsmultiples

D'après l'article 8 de la loi du 15 juillet 1880
(art. 269 'du décret de codification), « le paten-
table ayant plusieurs établissements est passible
d'un droit fixe en raison du commerce, île l'in-
dustrie ou de la profession exercé dans chacun
de ces établissements » ; l'établissement auquel
ce texte fait allusion est, en principe, défini parles auteurs comme « l'organisme complet vivant
de sa vie propre, où, d'une manière régulière, si-
non continue, s'effectuent avec les clients les
actes essentiels de la profession »; c'est pratique-
ment le centre d'affaire ou de fabrication carac-térisé le plus souvent par des locaux distincts,
par la direction d'un préposé spécial et la tenue
d'une comptabilité séparée.

La question s'est posée de savoir si cette con-ception^ valable-.pour Tes commerçants et les in-
dustriels, pouvait être opposée aux professions
libérales, et en particulier aux professions mé-
dicales, dont les opérations constitutives ne .sont
pas, par essence, divisibles, puisqu'elles ne peuvent
etre exercées par un remplaçant ; en effet on sait
que d'après la loi du 1er novembre 1892 « nul
ne peut exercer la médecine, ni la chirurgie den-
tiste, s'il n'est muni d'un diplôme délivre par le
gouvernement. » ; qu'est illicite le contrât parlequel le médecin se fait temporairement rem-placer par une personne n'ayant pas légalement
qualité d'exercer la profession ; qu'est nulle l'as-
sociation constituée entre deux médecins pour
exercer leur art en commun et partager les ho-
noraires (Paris, 15 mars 1865, 16 mars 1899,
15 mai 1922 ; Seine 20 janvier 1905,) etc. ; a priori

.on pouvait donc soutenir que la pluralité des

.'droits fixés de patente n'était pas applicable auxmédecins et dentistes possédant plusieurs cabi-
nets, dès lors que l'élémentdominant de leur acti-
vité est la personnalité du praticien et que la
suppléance par une tierce personne est illicite.

L'administration des contributions directes,
tout eh acceptant en apparence la thèse de l'exo-
nération, s'est, en fait, montrée beaucoup plus
rigoureuse. C'est ce qui ressort d'abord du con-tenu d'une circulaire du 30 janvier 1935 : « Il
convient d'admettre, lit-on dans ce document,
étant donnée l'importanceprimordiale que la per-sonnalité du patentable prend, en général, dansles professions libérales, que l'établissement suit
en quelque sorte le contribuable et est indivi-
sible »;_ mais après avoir ainsi proclamé la règle
de l'unité .d'établissement, la circulaire précitée
a ajouté : « Dans l'hypothèse où on se trouve
indiscutablement en présence de centres d'af-
f.aires différents, comportant une clientèle propreet formant vis-à-vis de cette clientèle, comme auregard des concurrents,autant d'organismes com-plets, on peut conclure à l'existence d'établisse-
ments distincts exploités d'une manière-régulière
.quoique?intermittente. »

Cette conception subtile a été précisée ensuite
à l'occasion de la question suivante un mé-
decin a-t-il deux établissements et par suite
doit-il deux droits fixes, lorsqu'il exerce à sondomicile et dans un autre local de la même loca-
lité, soit seul, soit avec un assistant à traitement
fixe, sans que les deux cabinets soient utilisés
simultanément? Le ministre & répondu iàe cette
façon, le 29 novembre 1935 ?: .« 'Etant'donnée
l'importance primordiale que prend en général,
dans la profession de médecin, la personnalité du
patentable, on doit admettre que, le plus souvent,l'établissement suit en quelque sorte le praticienet est indivisible... Toutefois, lorsqu'on 6e trouve
en présence de centres d'affaires différents..., onpeut conclure à l'existence d'établissements... mo-tivant chacun l'application du droit fixe. C'est
conformément à ces principes que doit être ap-préciée la situation du médecin envisagé, le faitqu'il aurait un assistant étant'd'ailleurs sans in-

uence en la circonstance dès l'instant où cetaide n'exerce pas habituellement seul dans l'un
des deux cabinets de consultation. ?>.

Le Conseil d'Etat vient de se rallier sans aucuneréserve à cette manière de voir par deux arrêts,
rendus les 18 et 25 juillet 1938. Dans la première
affaire, il s'agissait d'un médecin parisien possé-
dant yn autre cabinet à Bourges, signalé par uneplaque où il recevait, chaque jeudi, la clientèle
qui lui était adressée par divers correspondants
du Centre de la France; dans la seconde espèce, ilétait question d'un dentiste dont le cabinet étaità Paris, boulevard Malesherbes, et qui ouvrait,deux fois par semaine,un second cabinet à Auteuil.

La haute juridiction administrative a estimé :que « ces cabinets où- les-, intéressés effectuaient
d'une manière régulière, sinon continue,- les actes
essentiels de leur profession,devaient être regar-dés comme des établissements distincts au sensde l'article 269 du décret du 27 décembre 1934 »;
que « dans ces conditions, c'était à bon droit qu'ils
avaient été imposés à oe titre à un second droit
fixe ».

Ces deux décisions ne permettent plus, sem-ble-t-il, la moindre controverse et abandonnent la
discrimination acceptée primitivement par lefisc : autrement dit, celui-ci réclamera désor-
mais la pluralité des droits, non seulement auxmédecins et dentistes qui tiennent simultanément
un cabinetet une clinique ou maison de santé, qui
sont sans conteste des établissements distincts,
mais aussi aux praticiens qui reçoiventet traitent
eux-mêmes leurs clients dans plusieurs cabinetsde consultationouverts accidentellementou pério-
diquement.

CAMILLE ROSIER,

congrès ET RÉUNIONS

Le congrès de la Fédération
des sociétés normandes

Le 17" congrès de la fédération des sociétés nor-mandes pour favoriser le développementdu ré-
gionalismes'est terminé hier. Le matin, à l'hôpital
de Dieppe, en présence des congressistes, avait été
commémoré le départ de trois religieuses de cet
hôpital pour le Canada, en 1639, Le banquet de
clôture a été présidé par M. Bachke, ministre de
Norvège en France. L .

AÉRONAUTIQUE

Le raid de Rossi interrompu par une panne
Le commandantRossi qui, assisté de l'adjudant-

chef Emond, avait 'pris le départ hier matin,
d'Istres, un peu avant 5 heures, en vue de s'attri-
buer le record de distance en circuit fermé ainsi
que le record de distance sur 10.000 kilomètres, à
éohoué dans sa tentative.

Alors que la randonnée aérienne s'était pour-suivie avec une grande régularité et que l'on
pouvait espérer que l'aviateur réussirait à faire
rentrer en France les deux records appartenant à
l'aviation japonaise, une dépêche, reçue ce matin,
à 1 h. 55, annonçait que l'aviateur avait dû faire
un atterrissage forcé à Cagliari (Sardaigne) à mi-
nuit 38 par suite d'une panne du moteur gauche.

Une nouvelle dépêche reçue ce matin à 7 h. 15
donnait les précisions suivantes :C'est alors qu'il redescendaitd'Istres sur Tunis,
que le commandantRossi, aux abords de la Sar-
daigne, constata dans la marché de son avion
quelques défaillances,''^d'ordremécanique.

Il se rapprocha du terrain de Cagliari, qu'il
survola pendant environ un quart d'heure. Dès
que le balisage fut allumé, le commandant Rossi
atterrit, le moteur gauche arrêté, à 0 h. 38 (GMT)
(1 h. 38 heure d'été).

L'aviateur a tenu l'air pendant 19 h. 41, à unevitesse moyenne horaire que l'on peut évaluer à
304 kilomètres.

Le commandant' Rossi a fait, à Cagliari, la dé-claration suivante
Rien ne laissait prévoir, a-t-il dit, la panne qui m'a

obligé à atterrir en pleine nuit. 1} était environ 0 h. 10 ;pendant la journée, tout avait bien marché, malgré le
vent contraire, et j'avais déjà parcouru 6,000 kilomètres
à plus de 320 à l'heure. Il me restait encore au moment
de l'accident la moitié de mon essence. Le moteur gau-che a commencé à chauffer au milieu de la Méditer-
ranée, tandis qu'un vent violent soufflait. Le moteurs'est arrêté quelques instants après et, n'ayant pas puatteindre la Corse, je me dirigeai vers la Sardaigne,
après avoir alerté par radio les autorités italiennes.
Celles-ci ont eu l'amabilité de m'indiquer aussitôt unterrain d'atterrissage près de Cagliari où un accueil
particulièrementcordial nous a été réservé.

Le commandant Rossi, qui compte rentrer au-jourd'hui même en France, soit par hydravion, soit
par un autre moyen, a indiqué en outre que l'at-terrissage ayant eu lieu dans une zone interdite,
les démarchesnécessaires devront être faites parles autorités françaises. Il a dit également que laréparation du moteur endommagé durerait vrai-semblablementune quinzaine de jours.

La liaison France-États-Unis
Après le vol sans escale de l'hydravion Lieute-

nant-de-vaisseau-Paris, de New-York à Biscarosse,
l'appareil Ville-de-Saint-Pierre,affecté au servicetransatlantique d'Air France, quitterai' à son tour
la base française ce soir, à minuit, afin de gagnerNew-York, par la ligne du sud, en faisant escale
aux Açores et aux Bermudes. C'est un nouveau
.voyage d'études.

A New-York, M, Louis Castex, qui fera égale-ment partie de ce voyage, s'entretiendra, avec lesdirigeants de la Pan American Airways, sur; lefutur trafic commercial.
Pour le chemin du retour, la Ville-de-Saint-Pierre empruntera la route du nord, afin de visi-ter les bases de la Nouvelle-Ecosse, Saint-Pierre-

et-Miquelon, Terre-Neuveei Attescamp.
L'équipage comprend : Guillaumet,premier pi-lote; Carrio, second pilote; Comet, Néri, Bouchard,

Roux, Lemorvan et Montaubin.

Le service postal aérien Europe-Etats-Unis
L'administration des P.T.T. fait connaître qu'àpartir du 29 juillet et jusqu'à nouvel avis l'ex-ploitation des lignes aériennes Europe-Etats-Unis aura lieu dans les conditions ci-après

le départ du service aérien Marseille-New-York
est reporté à Lisbonne et aura lieu tous les sa-medis matin; le départ de la ligne Southampton-
New-York, qui avait lieu tous les mercredis, s'ef-fectuera désormais tous les lundis. Exceptionnel-lement le départ du lundi 31 juillet est reporté
au mardi 1" août. Le courrier sera expédié deParis la veille'. Aucune modification n'est apportée
au taux des surtaxes.

Pour tous renseignements complémentaires
concernant les heures limites, de dépôt des cor-respondances, s'adresser aux guichets des bureauxde poste.

UNE VÉRITÉ

Les vieillards, les enfants, les femmes, les tra-vailleurs, tous ont besoin pour récupérer leurs
forces d'une alimentation riche en hydrates de
carbone ; or. le sucre est le plus pur et le plusassimilable de tous les aliments hydro-carbonés.
.Une seule conclusion s'impose .: mangez du sucre.

IiE SERVICE DE librairie
du

Ce service fonctionne an bénéfice de tons
nos lecteurs de province et de l'étranger désireux
de se procurer les ouvrages de documentation,
d'études ou de littérature, édités en France, dont
ils pourraient avoir besoin.

Il leur suffit pour cela d'adresser au SERVICE
DE LIBRAIRIEDU temps 5, rue des Italiens, à
Paris, leur demande, accompagnée, pour la France
et les colonies, du prix de l'ouvrage majoré de
15 0/0 pour frais d'envoi. Pour l'étranger, le mon-
tant de la commande devra être majoré de 20 0/0.
Le SERVICE DE LIBRAIRIE donnera par cour-
rier les renseignementsdemandés sur lo prix des
ouvrages.

IiE CINÉMA

CHRONIQUE
' i

« Trafic d'hommes »

La signature de W.-S. Van Dyke au bas d'un
film est toujours une garantie de haute valeur
technique. Le réalisateurde Trafic (Thommes est,
en effet, l'un des derniers défenseurs du beau
vocabulaire des images mouvantes, un de ces at-
tardés qui songent, avant tout, à" satisfaire notre
oeil en allumant leur lanterne magique. Il a la
science de la « mise en page », de la vision ani-
mée, en même temps qu'un, instinct infaillible du
rythme et .'du mouvement'. »i

i

Le sujet de son nouveau film est un de ces
drames tumultueux de ce qu'on pourrait appeler
la préhistoire américaine, c'est-à-dire la période
d'organisation industrielle des Etats-Unis, de la
construction des premières voies ferrées et des
derniers soubresauts des querelles esclavagistes
et antiesclavagistesqui avaient entraîné la guerre
de Sécession.

-Cette période est, au fond, le grand trésor his-
torique des citoyens du nouveau monde. Ce sont
les archives dans lesquelles ils aiment à puiser
lorsqu'ilsveulentcomposer des romans, des ouvrât
ges dramatiquesou des films ressuscitant l'âme de
leur passé. On sent qu'ils se plongent avec plaisir
dans ce bain de souvenirs.

Il est vrai que cette période possédait une ri-
chesse de psychologie et d'événements bien pro-
pres à tenter les imaginatifs.

Tout est d'ailleurs photogénique dans cette mi-
nute de l'histoire du monde. Les costumes des
prospecteurs et des fermiers et les toilettes des
femmes offrent à un metteur en scène adroit des
ressources décoratives fort précieuses. Les véhi-
cules de l'époque et, en particulier, les premiers
chemins de fer sont également des « motifs » d'un
pittoresque étonnant. On n'a pas oublié le parti
qu'avaient tiré du premier matériel ferroviaire les
réalisateurs de ce chef-d'oeuvre qui s'appelait les
Lois de l'hospitalité.

Nous retrouvons ici la locomotive au cou de
girafe et les wagons à impériale d'un style si co-
casse et si divertissant. L'action nous conduit, en
effet, dans l'Etat de Maryland au moment où les
diligences commencent à s'inquiéter de la con-
currence que leur font les chevaux-vapeur. C'est
l'instant où de hardis spéculateurs réalisentdes
fortunes en organisant de vastes entreprises de
transport. En général, les scrupules ne les étouf-
fent pas. , ,Les moeurs qui régnent dans la

.
contrée sont

d'une extrême rudesse. Pour réussir il faut être
brutal, intrépide et payer de sa personne. Le re-
volver, le couteau et la boxe jouent dans les rela-
tions quotidiennes de ces trafiquants un rôle ile
premier plan.

C'est dans ce milieu que nous rencontrons une
ravissante jeune fille, qui surveille elle-même
l'entreprise de transports qui constitue sa fortune,
et se trouve mêlée ainsi à l'existence mouvemen-
tée de ses collaborateurs.

Certains d'entre eux ne sont pas extrêmement
recommandables. C'est ainsi que le directeur de
sa compagnie, le capitaine Sharkey utilise ses voi-
tures pour se livrer à un fructueux « trafic
d'hommes ». Avec la complicité de féroces raco-
leurs il enlevait 'dans les villages de malheureuses
familles nègres pour les vendre comme esclaves
après leur avoir promisde les transporter en pays
libre. Bien entendu, lorsque quelques-uns de c§§
malheureux ne trouvaient pas d'acheteur, on les.
abattait d'un coup de feu pour n'être pas victime
de leur indiscrétion.

Ce film nous fait toucher du doigt un des côtés'
les plus déconcertants de la moralité américaine.
Il serait absolument impossible de faire en Eu-
rope du capitaine Sharkey, tortionnaire et tueur
d'esclaves, un personnage sympathique. Eh bien,
au nouveau monde, on réussit ce tour de force
sans aucune difficulté, Wallace;Berry, qui joue ce
rôle avec la brutalité et la sauvagerie que. vous ?imaginez, bénéficie de toute l'indulgence des âù-'
teurs et, par conséquent, de celle de leur publie '

dont ils connaissent bien les réactions. Cet être
abject et cruel, qui réalise une fortune clandestine
dans la souffrance et dans le sang et qui trahit
indignement la compagnie confiée à ses soins,
est traité avec toutes sortes d'égards parce qu'il
est toujours prêt à tomber à coups de poing sur
son adversaire. Nul ne résiste à ce terrible boxeur.
Et'l'admiration qu'inspire la -force physique aux
indigènes du nouveau continent est si illimitée
.que le capitaine Sharkey, non seulement ne rece-
vra pas le châtiment de ses crimes mais sera ré-
compensé, à la fin du film, parce que avec dès
poings pareils on ne peut jamais avoir tort aux
yeux d'un Américain 1

Encore une fois, il y a là un trait de moeurs
très significatif qui èxplique beaucoup de choses
dans la civilisation yankee. Deux hommes qui se
sont battus sauvagement, avec le désir féroce de
tuer leur adversaire, éprouvent l'un pour l'autre
une sorte d'attachement obscur qui donne sou-
vent naissanceà une solide amitié. C'est ainsi que
l'aristocratique Robert Taylor qui, à chaque
scène, se fera mettre le visage en sang par le ca-
pitaine Sharkey ne lui en gardera nullement
rancune et accomplira d'héroïques exploits pour
lui sauver la vie avant le dénouement.

Tout cela représente pour nous un ensemble
de sentiments difficilement explicables. Et c'est
sous cet angle que l'on peut s'intéresser à de tels
scénarios parce qu'ils nous font pénétrer dans
des zones vraiment inattendues de la conscience
humaine. Le spectateur que hante cette préoccu-
pation en présence d'une réalisation de ce genre
ne saurait donc la trouver puérile et insignifiante.
Un film comme Trafic d'hommes vaut une con-
férence en Sorbonne sur la politique et la socio-
logie des Etats-Unis.

Autre particularité psychologique évidemment
plus honorable : l'héroïne du film, qui s'éprend
immédiatementdu beau Robert Taylor, lui impo-
sera de terribles souffrances avant de consentir
à l'épouser. Après la force physique les Améri-
cains respectent le goût du travail et de la dis-
cipline. La jeune héritière, malgré son immense
fortune, ne peut pardonner à l'homme qu'elle
aime d'être un dilettante, un aristocrate, un dé-
licat et un rêveur. Elle veut qu'il mette la main
à la pâte, qu'il soit ouvrier, palefrenier, bûche-
ron, qu'il endure des souffrances et des priva-
tions et qu'il subisse toutes les cruautés du mar-
chand d'esclaves. Cette délicate personne soumet
donc son fiancé à des supplices inhumains. Mais
elle estime qu'elle lui a ainsi trempé le carac-
tère et qu'après avoir reçu d'innombrables cro-
chets à la mâchoire sans compter quelques coups
de revolver ou de poignard il fera un mari tout
à fait présentable.

Bien entendu, cette petite personne est une
créature d'une joliesse exquise qui porte admi-
rablement la toilette et qui incarne la féminité
la plus séduisante et la plus photogénique. Car
l'idéal du couple, en Amérique, consiste à sou-
mettre les représentants du sexe fort à la tyran-
nie la plus rigoureuse de ravissantes et délicates
poupées que tout semblerait désigner pour faire
le bonheur du plus raffiné des artistes et des
poètes et non d'une brute en smoking. Eternel
paradoxe de la loi des complémentaires!

Trafic d'hommes est joué dans des décors na-
turels splendides et avec i:ne mise en scène d'un
faste surprenant par une troupe de premier or-
dre. Wallace Berry, toujours parfait dans les rô-
les de composition qui utilisent son. intelligente
bestialité, Robert Taylor qui joint à des dons
de séduction irrésistible de solides qualités de
comédien, Florence Rice, jolie, élégante et dis-
tinguée et Helen Broderick, 'très amusante dans
un personnage dessiné avec tact et esprit, com-

posent ,ua. ensemble remarquable qui ajoute un
attrait supplémentaire à cette très belle réalisa-
tion.

EMILE VUILLERMOZ.

Petites nouvelles :
- Christian Jaque, qui a été chargé de la mise en

scène de Tourelle Trois, est parti pour Saint-Raphaël
avec son personneltechnique ; ils ont aussitôt embarqué
sur différents croiseurs de l'escadre de la Méditerranée
pour suivre une huitaine les manoeuvres et les tirs à.'
la mer. Ils réaliseront en même temps d'importantes
prises de vues aériennes d'ensemble.

Dès les premiers jours d'août, artistes et techniciens
se retrouveront à Toulon où ils commenceront à tourner
les grandes scènes d'extérieurs de Tourelle Trois qui
se dérouleront à bord des navires puis dans la ville
de Toulon et à Brest.- C'est le vendredi Ie' septembre que sera présenté
le film d'Abel Gance: Louise, tiré de l'opéra comique
de Gustave Charpentier et interprété par Grâce Moore,
Georges Thill, André Pernet, Suzanne Després, Ginette
leclero, Pauline Carton, etc.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubert-Palace: m., s., la Règle du jeu.
Auteuil-Bon Ciné : la Vie en rose, S. M. Grand'Mère.
Caméra : Crime et Châtiment.
Cotisée : la Règle du jeu.
Conrcelles : Marie-Antoinette.
Gaumont-Palaoe : Gibraltar, Je suis un oriminel.
Impérial : ? Entente cordiale.

Le Helder : ? 12 h. à 2 h., les Trois jeunes filles ont
grandi.

Iiutetia : de 13 à 20 h., Ma soeur de lait.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Marignan : Frio-Frac.
Marivaux ; ? 11 h. 30 à 2 h., Circonstances atténuantes.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge ; mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Quai des

brumes, Prisons sans barreaux.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Ma soeur de lait.
Paramount : 12 h., 19 h, minuit : Justice du ranoh, la

Vie d'une autre.
Rex : Pépé le Moko, Magda.
Saint-Didier : Thérèse Martin, la Chanson de l'adieu.
Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : Mayerling, Famille Sans-Souci.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45„ 20 h. 45, Un fichu métier,

Cas du docteur Deruga.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., Femmes délaissées, Cabo-
chards en vacances.

Balzac ; ? de 14 h. à 1 h., C'était pour rire, Million-
naire a crédit.

Bonaparte : Zaza, M. Toulemonde.
Caméo : la Baronne de minuit.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Féerie de la glace.
Ciné-Opéra : ? Toute la ville danse, Ma femme en feu.
Conrcelles : Vous ne l'emporterez pas avec vous.Ermitage : Mon mari conduit l'enquête.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h, les Frères héroïques.
Lord-Byron : le Gorille.
Marbeuf ; ? 14 h. 45 à 0 h. 30, les Enfants du juge

Hardy.

Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : la Tragédie de la forêt rouge, l'Empreinte

du loup solitaire.
Pagode : Vous ne l'emporterez pas avec vous.Portiques : Six mauvaises têtes, Service de luxe.
Ursulines : le Chemin de la vie, le Nouveau Gulliver.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

liE g$a5£> passe r :
Fric-Frao : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
Justice du ranch : 13.52, 16.49, 19.46, 22.43.
La Chevauchée fantast.: 14.44, 17.5, 19.16, 21.42, 23.44.
Le Gorillo : 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève : 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Hauts de Hurlevent: 14.10. 16.20. 18.25. '21, 22.40,
La Règle du jeu : 12, 14.20, 16.50, 19.10, 21.30, 23,30.
La vie d'une autre : 12.19, 15.16, 18.13, 21.10, minuit.

I THÉÂTRES

Ce soir :
Comédie-Française, le Jeu de l'amour et de la

mort (MM. Denis d'Inès, J. Weber, Maurice Don-
neaud, Clarion, Balpêtré; Mmes G. Rouer, Mony
Dalmès Renée Faure). L'Ile des esclaves (MM. La-
fon, Jean Weber, Dux; Mmes Béatrice Bretty,
Irène Brillant).

Nouvelles :
- Près de trois cents personnes appartenant à

l'Opéra et aux scènes des boulevards ont quitté
hier matin, à 7 h. 50, Paris pour Orange où s'ou-
vrira demain soir la chorégie de 1939 qui durera
trois jours.

D'autres artistes et membres du personnel
étaient partis par la route.

M. Jacques Rouché, directeur du Théâtre anti-
que d'Orange et directeur des Théâtres lyriques
nationaux, est depuis lundi sur place.

- Mme Paule Rolle, directrice du théâtre du
Gymnase, a choisi pour principaux collabora-
teurs : MM. Raymond Deutch, administrateur gé-
néral; Louis Blanche, directeur de la scène, et
Paul Murio, secrétaire général.

- M. Marcel Paston, directeur du théâtre An-
toine, annonce la réouverture pour le vendredi
15 septembre avec Egarements et Charmante en-
fant, de Pierre Sabatier.

Music-halls :
-. Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

En Province :
- A Vichy.- Programmedes spectacles de la

semaine du 31 juillet au 6 août.
Au GRAND CASINO (directionartistique de M. René

Chauvet) :
Lundi : Grand gala musical donné avec le

concours de Mme Durand-Texte,pianiste-virtuose,
sous la direction de M. Charles Munch, chef d'or-
chestre de la Société des concerts du Conserva-
toire de Paris.

Mardi : Gala de comédie : le Valet maître, de
Paul Armont et Léopold Marchand, avec Victor
Boucher.

Mercredi : Gentil-Bernard ou l'Art d'aimer,
opéra-comique en 4. actes de Jacques Laurent;
musique de Paul Bastide (Mmes Marguerite Bel-
lan, Andrée Hauth, Paule Alvar ; MM. Paul De-
renne, Urban, Maurice Vidal). Ballet avec Mlle
Marcelle Cassinï, M. Gérard Mulys et le corps de
ballet. Orchestre sous la direction de l'auteur :
M. Paul Bastide.

Jeudi : Orphée, de Gluck (Mmes Maria Powers,
Henriette Boni et Thérèse Douhard). Boléro, bal-
let de Maurice Ravel,- avec Mlle Marcelle Cassini,
M. Gérard Mulys et le corps de ballet.

Vendredi : Gala de variétés : Ray Ventura et
ses collégiens.

Samedi : la Damnation de Faust, d'Hector Ber-
lioz (présentationentièrement nouvelle de M. René
Chauvet) (Mme Ninon Vallin; MM. René Maison,
Fernand Debouver, José Parareda)

Dimanche : Gala du Grand Prix : Messaline,
d'Isidore de Lara (M. José Luccioni, Mme Maria
Powers; MM. Roger Barsac, .Vidal, J. Parareda,
Mlle L, Denat).

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU VENDREDI 28 JUILLET

ET DU SAMEDI 29, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche.
Comédie-Française, 21 h. - Le Jeu de l'amour et de

la mort; l'Ile des esclaves.
Samedi, 20 h. 30 : Cyrano de Bergerac.

Capucines, 21 h. - C'est mol qui ai tué le comte.
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.
Grand-Guignol, 21 h. - 15 h. - .

Du sang dans lesténèbres.
Marigny, 21 h. 15. - Baignoire B.
OEuvre, 21 h. - The King's Arms.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le ohasseur.
Porte-Saint-Martin, 21 h. - 15 h. - Boudu sauvé des

eaux.

MUSIC-HALLS & DIVERS

Folies-Beraère, 20 h. 45. - 14 h. 45. - Madame la Folle.
A. B. C., 21 h. - Attractions.

CABARETS
Le Boeuf-sur-le-toit. - Dancing, soupers, attractions,

cabaret.

I TRIBUNAUX
Après l'incendie du dancing

Poursuivie pour homicide et blessures par.imprudence, à la suite de l'incendie qui détruisit,
dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, le dancing
Casanova, Mme Hélène Koutznetzoh, propriétaire
de cet établissement, a comparu, nous l'avons dit,
devant la 14' chambre correctionnelle.Elle a été
condamnée, hier, à deux mois de prison aveosursis et 50 francs d'amende. La veuve d'une des
victimes a obtenu le franc qu'elle avait demandé
à titre de dommages-intérêts;deux autres blessés
ont obtenu, l'un, 2,200 francs, l'autre, 15,000 francs

Les compteurs traqués
Un contrôleur de la compagnie parisienne de

distribution d'électricité, André Fabre, et 46 abon-
nés de cette compagnie, étaient poursuivis pour
vols devant la 14" chambre correctionnelle,
les vols étant rendus possibles par le truquage
des compteurs.Le tribunal a statué, hier, sur les
poursuites en question, disqualifiant la préven-
tion et retenant le délit d'escroquerie. André
Fabre a été condamné à un an de prison et 200 fr.
d'amende; quatre des prévenus qui faisaient dé-
faut ont été condamnés à trois mois de prison
chacun et 100 francs d'amende. Ceux des autres
inculpés qui avaient reconnu les faits se sont
vu infliger quinze jours de prison et 25 francs
d'amende; ceux qui avaient nié ont récolté deux
mois do prison et 50 francs d'amende.

Partie civile, la Compagnie a obtenu 200,000
francs environ de dommages-intérêts et cinq in-
sertions du jugement.

FAITS-DIVERS
Arrestation d'un assassin incendiaire. - Au

cours de la nuit de mercredi à jeudi, une agres-
sion, suivie de vol et de tentative d'incendie, a été
commise à Laguiole (Aveyron). Mme Delmas,
70 ans, directrice d'un bazar à Laguiole, venait de
se coucher, lorsqu'un individu masqué s'intro-
duisit chez elle et lui porta à la tête des coups de
hache.

Croyant avoir tué sa victime, le malfaiteur
fouilla les meubles et s'empara d'environ
100.000 francs de bijoux, argent et titres. Pour
cacher son forfait, il répandit de l'essence dans
diverses pièces de l'immeuble, y mit le feu, et ne
se retira que lorsque l'incendie ainsi allumé eut '
pris de sérieuses proportions.

Après le départ du malfaiteur, Mme Delmas,
bien que gravement blessée, appela les voisins,
qui alertèrent les gendarmes. L incendie put être
maîtrisé.

Quant au malfaiteur, il put être aisément iden-
tifié grâce à certaines traces laissées sur les lieux.
Il s'agit de Maurice Legendre, vingt ans, employé
de bureau à Laguiole, qui a été trouvé porteur
d'une partie du butin volé.

Au cours de l'interrogatoire qu'il a subi, le
bandit a avoué qu'il était également l'auteur de
l'assassinat de « Charlou », un « guérisseur »,trouvé il y a trois mois carbonisé dans la masurequ'il habitait dans la région de Nayrec (Aveyron).*

A l'époque, on avait supposé qu'il s'agissait d'un
incendie accidentel. Comme pour Mme Delmas,
Legendre avait attaqué ie vieillard et, après
l'avoir assommé et dépouillé, avait mis le feu à
la maison. Ce forfait lui avait rapporté 6.000 fr.
qu'il avait encore en sa possession.

On se demande, en outre, si le bandit n'est pasl'assassin du fermier Bonnafous, dont le cadavre
a été découvert sur la route près de Rodez. La
victime passait, en effet, pour porter toujours sur
elle d'importantes sommes d'argent et les premiers
enquêteurs ont relevé sur le cadavre des traces
suspectes.

Le parquetde Rodez poursuit enfin son enquête
pour savoir si 'Legendre n'est pas l'auteur de
l'agression et des incendies criminels qui se sont
récemment produits dans la région de Rodez et
d'Espalion.

Revue saisie à Saverne. - On se souvient que
de récents décrets avaient dissous certaines or-
ganisations autonomistesd'Alsace, dont le « Bund
Erwin von Steinbach », présidé par le docteur
Spiesser, châtelain de la Huenebourg. Le docteur
Spiesser était aussi le directeur d'une revue pan-
germaniste les strassburger Monatshefte c'est-à-

ire « les Cahiers Strasbourgeois ». Cette revue
a continuéà paraître, après la fuite de son direc-
teur qui réside actuellement en Prusse-Orientale.
Le numéro de juillet de cette revue contenait de
violents articles contre la France et une lettre
ouverte au président de la République,

Ce numéro a été saisi par la police spéciale, à
la sortie des presses d'une imprimerie de Saverne.

Des tracts antisémites à Arras. - Des tracts
antisémites ont été, de nouveau distribués, À
Arras. Des exemplaires ont été saisis et transmis
au parquet.

Les accidents de la circulation. - On n'a pas
oublié le dramatique accident qui se produisit le
15 juillet dernier, sur la route de la Grande-Char-
treuse, où un autocar fut précipité dans un ravin.
Cet accident avait fait deux morts et une quaran-
taine de blessés graves. L'enquête ouverte par le
parquet de Grenoble a dégagé la responsabilitédu
conducteur, M. Gillard. Par contre, l'expert com-
mis devait constater que cinq sur les six pneus
du véhicule étaient exagérément usés.

A la suite du dépôt du rapport de l'expert, M.
Mazeaud, juge d'instruction, avait convoqué di-
vers témoins et était allé entendre à l'hôpital le
chauffeur. Il entendit également M. Jean Richoud
demeurant à Lyon, 3, rue Danton, propriétaire de
l'entreprise.

M. Jean Richoud eut une telle attitude dans le
cabinet du magistrat que le juge l'inculpa aussi-
tôt d'homicide et de blessures involontaires par
imprudence, et décerna contre lui un mandat
d'arrêt qui fût aussitôt exécuté.

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tariî
normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies, etc.
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Procès d'autrefois

CLAIRE MIRALIN

LE POISON (suite)

Il y a sur la tablé, dans la chambre, un res-tant de laudanum. L'autre soir on a pris la
petite dose. Pas trop forte. Suffisante toutefois
pour amener- des résultats intéressants. Un
tiers du flacon. Les deux tiers sont là.

Allons-y !
Mais d'abord écrivons. Glaire Miralin est

une écrivailleuse impitoyable. Comment sefait-il qu'elle n'ait pas été femme de lettres ?
C'est un reproche que nous avons à lui adres-
ser. Elle eût'trouvé là, dans son labeur fécond,
un emploi terrifiant, mais productif, de sesindéniables facultés de verbomane. Le déri-
vatif.

N'ayant pas d'éditeur, et ne pressentant pasqu'un jour toutes les femmes seront, pourobéir à la mode, femmes de lettres, elle écrit
pour sa famille, pour ses amis, pour sa mère,
et pour le petit Félix.

A sa mère, elle déclare, ce 8 juin, qu'elle
va se « faire périr » sans faute, et elle dit
filialement adieu. Elle scelle placidement la
missive d'un cachet presque aristocratique, et
elle dépose la lettre sur la table. On ne sait
ce qui peut arriver, et la maman sera toujours
à temps d'avoir à la fois tous les ennuis du
monde...

Mais le cher Félix, on l'aime trop véhémen-
tement pour lui épargner les ennuis dans cha-
cun de leurs détails. Les détails sont parfois
pires que l'ensemble. Et on lui transmet, par
exprès, cet affectueux billet. Mieux, comme on
le sait ponctuel et attaché à ses devoirs les
plus variés, c'est au ministère de la guerre
qu'on le lui transmet. Pas en vain. L'aide de
camp, aujourd'hui surmené par ses travaux,
lit dans la stupeur :

8 juin 1854.
J'ai compté toutes les minutes depuis votre

départ, ami, vous ne pourrez donc pas dire quej'ai été sans force contre la souffrance. L'insomnie

traduction,gt reproductioninterdites»

.me tue: il faut que je dorme; je vais manquer
à 'la promesseque vous avez exigée de moi. Quoi-
que bien persuadée qu'il se trouve au fond de
votre coeur un pardon pour cette faute, ce n'est
pas sans avoir beaucoupcombattu que je la com-
mets; et puis même j ai quelques angoissés. Si
j'allais me tromper sur la dose et ne plus meréveiller 1

Oh ! alors, ami, soyez triste, je le comprends;
mais soyez calme, soyez fort, pensez à tous ceuxqui vous aiment, et rappelez-vous tout ce qu'il
v avait d'amour et de reconnaissance dans mon
âme pour tout le bien que vous m'avez fait.
Dites-vous que j'ai su vous donner la seule preuve
irrécusable de ma vive et profonde affection.

Ami, ami je crois à votre amour; j'ai foi en
vos promesses; mais les luttes qui ont commencé
et que vous auriez encore à soutenir aveo votre
famille portent l'effroi et le découragementdans
mon coeur; mon orgueil - je puis encore en
parler, n'est-ce pas ? - ne pourrait supporter
les dédains, et quelles souffrances n'endurerais-je
pas en voyant quelquefois un nuage assombrir
votre front !

C'est à genoux, ami tant aimé, que j'implore
votre pardon; ne me le refusez pas; vous savez
que j'en suis digne, et qu'il est nécessaire à 'la
paix que je vais goûter.

Allons, ami, prenez (ici) le baiser bien tendre
et bien pur que j'y dépose.

Votre CLAIRE.
P.-S. - Le portrait m'appartient, je veux

l'emporter.
Comme tout cela est nuancé ! Le baiser si

pur, ici, ici, pas ailleurs : prenez-le, enlevez-le.
Et cette dose qui pourrait n'être plus la petite
dose. Alors, chère madame, la petite dose du
28 mai n'était qu'un simulacre? Le simula-
cre fit son effet. Et ce portrait que Glaire veut
emporter ! Où veut-elle l'emporter? Par delà
la tombe!... Comment! Claire Miralin n'est-elle
pas femme de lettres ? Quelque chose comme
une émule de Louise Colet,...

Félix, dans son bureau du ministère de la
guerre, est très.loin de Louise Colet. Son sang
ne fait qu'un ou deux tours. Il boucle son
ceinturon et attache son grand sabre. Au mi-
nistère, il quitte en effet son sabre et même
son ceinturon pour mieux travailler. Il aver-
tit le général Charon qu'une obligation impré-
vue... bref, qu'il doit partir dare-dare...

Le général Charon est un général strict et
un homme indulgent. Un spécialiste du génie
militaire partout estimé. Sénateur, au demeu-
rant. Il a bien gouverné l'Algérie quand ré-
gnait le roi des Français ! Et paternel pour ses
collaborateurs dont le labeur soutient son mé-
rite et sa renommée. Le général Charon, plis-
sant les lèvres de guingois, met la main sur
l'épaule de son aide de camp, en appuyant :- Allez, allez, mon ami !

Et Félix Daryaud accourt rue de Varenne.

Mon Dieu, mon commandant, qu'est-ce qui
vous arrive ? Glaire est là gisante sur son lit.
Mme veuve Miralin se meurt. Mme veuve Mi-
ralin a tout l'air de trépasser. Et les médecins
ont été convoqués, dont la présence commu-
nique à l'aventure un caractère d'exception-
nelle gravité. Encore des histoires! Encore
une histoire! A chaque jour son histoire suffit!

Félix est très remué. Dame, mettez-vous à
sa place ! Oh ! je vois bien que vous n'y
tenez pas !...

Ce qui accroît son désarroi, c'est qu'il est
attendu pour dîner, comme tous les soirs, chez
ses parents. Les parents Daryaud ne plaisan-
tent pas non plus sur l'heure du. dîner. Ils
entendent que leur fils soit présent, et que
son exactitude soit toute militaire ou toute
postale.

Dans son désarroi, Félix ne s'affranchit pas
de ses devoirs superfamiliaux. Il délègue un
commissionnaire rue Basse-du-Rempart, por-
teur de ce mot (le mot est pour M. Daryaud
père, pour nul autre) :

8 juin 1854, 8 heures du soir.
Mon bon père,

Je suis auprès du lit d'une pauvre femme qui
se meurt. Pardonnez-moi sî, dans un pareil mo-
ment, je ne viens pas auprès de vous; lorsque tout
sera fini, je viendrai vous demander la force et
la consolation dont j'aurai tant besoin.

Ne dites rien à ma mère.
(La mourante reçoit en ce. moment les secours

de la religion. Ceux de l'art sont presque super-
flus. Cependant je n'ose croire que tout espoir
soit perdu. C'est un empoisonnement par le; lau-
danum. Que Dieu ait pitié de moi ! Votre fils,

FÉLIX DARYAUD.

Ainsi sont gâchés les dîners familiaux, qui
ont une inclinationconnue à être gâchés. Mais
Félix, en vérité, devance les événements. Il
cause avec la mourante adulée. Les secours
de la religion temporiseront. Et, si près qu'elle
soit d'un monde meilleur, où elle rejoindra
un cher mari qui a pris les devants, Glaire
convainc Félix qu'il ne lui suffit pas de s'être
excusé auprès de son père de ne point occuper
ce soir, au cercle de famille rétréci, sa place
accoutumée. Dans ces dramatiques circons-
tances, le père Daryaud lui-même ne pousse-
rait-il pas une pointe jusqu'à la rue de Va-
renne ? Il verrait, et sans doute consentirait-il
à tout.

En effet, le concierge de la maison est dé-
légué à M. Daryaud, et chargé de le ramener
avec lui. M. Daryaud eût résisté à son fils.
Il ne résiste pas au concierge de Mme Mira-
lin. Il monte, maugréant, dans la voiture.

Félix, éploré, le reçoit dans, le petit salon.

voisin de la chambre où Claire se retient de
mourir. Le père et le fils échangent des pro-
pos qui ne sont pas frivoles. Le père Daryaud
est raisonnable, coriace, et il ne s'attendaitpas,
non, il ne s'attendait pas. A quoi ? Enfin, il
ne s'attendait pas... Il ne « réalise » pas que
ces choses intempestives, anormales, doivent
finir par des apothéoses conjugales !- Eh ! quoi ! dit-il, ayant réfléchi même enparlant, un suicide, un empoisonnement pour
la moindre contrariété d'amour, et pour; des
oppositions qui n'ont pas été directement for-
mulées, mais c'est de l'extravagance, mais
c'est de la folie !

Le père Daryaud ne prendra jamais au sé-
rieux. les contrariétés d'amour. Il y a là toute
une conception de l'existence ! Et il regarde
d'un oeil sec un vicaire et un sacristain de
Saint-Thomas-d'Aquin. Il remarque les allées
et venues de la servante qui apporte dans la
chambre quasi mortuaire une table, des chan-
deliers... Il pense que c'est pour administrer
à l'infortunée, insupportable et quasi osten-
tatoire. expirante les derniers sacrements. Il
refuse néanmoins de s'apitoyer. Toute cette
parade, lugubre, sans doute, mais provocante,
ne lui dit rien qui vaille, et son dîner refroidit.
Félix n'a aucun pouvoir sur son père, qui
prend son chapeau et la porte de sortie. Félix
n'empêche.passon père de s'évader; il affirme
même qu'il le rejoindra immédiatement et
sans délai !

.
Pas encore !...

".Glaire est agitée de ce départ qui est un
'échec, comme elle avait été agitée de cette
venue qui était un succès. Son agitation se
résout eh torpeur. Puis l'agitation recom-
mence. Et le vicaire de Saint-Thomas-d'Aquin
esfjugé soudain inégal à sa tâche délicate et
indéterminée. Claire requiert la présence du
curé de Saint-Thomas-d'Aquin en personne.

Le vicaire ne demande pas mieux que d'al-
ler chercher son curé, puisque cela lui permet
de quitter la place où il ne sait plus guère
quelle attitude observer, hésitant à se lamen-
ter et ne consentant pas à être le moins du
monde railleur. Il y va. Il y court. Il ne revient
pas. C'est le curé de Saint-Thomas-d'Aquin
qui survient.

Le respectable curé de Saint-Thomas-d'Aquin
professe .toujours «pieusement une admiration
signalée pour Mme Miralin. Il a été frappé
de son énergie comme de sa douceur, de sa
flamme comme de sa vertu. Il ne subit pas
son influence, parce qu'il n'imagine pas que
Mme Miralin puisse avoir dessein d'exercer
sur lui une influence quelconque. Et sous quel
prétexte l'exercerait-elle ? Mais il est tout à
elle. Il devine ses désjrs pour, y satisfaire.

puisqu'elle est si belle, la pénitente la plus
assidue de la paroisse.

Il arrive. Son vicaire lui a dit qu'il s'ache-
mine auprès d'un lit de mort. Et il presse le
pas. Il est temps. Et d'abord les saintes huiles
sont préparées, les ornements sacerdotaux
sont déployés. Le curé Sibour administre les
derniers sacrements...

Excellente affaire. « Ce n'est pas en vain
que ces consolations, ces secours célestes sont
apportés à l'âme des mourants lorsque toutes
leurs facultés physiques semblent s'éteindre;
le regard de cette femme expirante laisse
apercevoir une des dernières clartés que jette
la vie à l'heure où son flambeau va s'étein-
dre. » Ainsi parlent les orateurs du moment.
Mais le mieux ne s'accuse pas immédiate-
ment. Il est vrai que, maintenant, Félix Da-
ryaud semble être le plus malade des deux.

Il est à genoux près du lit de la mourante.
Dans son émoi, il pleure. Comme il n'a pas
avalé de laudanum, si peu que ce soit, il est
plus exalté que Claire. Et il supplie, lui, le
curé de Saint-Thomas de l'unir in extremis
à Mme Miralin. L'abbé Sibour est interloqué.
Fervent à remplir tout son devoir ! Mais cette
union in extremis... son devoir ?

Il résiste. Pour lui, résister c'est commencerà céder. Alors il consulte les médecins.- Mme Miralin survivra-t-elle?- Non, lui répond l'un d'eux avec résolu-
tion, elle ne pourra pas passer la nuit.- Très bien, très bien, murmure l'abbé
Sibour, qui ne sait trop où il en est.

Et puisque Claire Miralin ne peut vivre la
nuit, elle va donc entrer dans un autre monde.
Quel motif dès lors pour l'abbé Sibour de ne
pas recevoir les serments de Claire et de
Félix ? Et puisqu'on ne saurait plus les unir
sur la terre, n'est-il pas très convenable de
les unir pour l'éternité ? L'abbé Sibour reçoit
tout de go les serments de l'un et de l'autre,
car il reste à Claire Miralin une provision de
clairvoyance et de sens de l'opportunité. Si
mourante qu'elle puisse être, elle donne son
accord. Et comment !

L'excellent curé murmure à part soi que
« la femme qu'il console dans les suprêmes
battementsde son coeur par l'union qu'il vient
de bénir, va mourir aveo calme, avec joie. Si
par hasard la vie renaît, si les terreurs, les
craintes, les convictions des médecins sont
trompées, cet homme si touché des cérémo-
nies religieuses, et qui pleure au lit de la
mourante, le signe de l'honneur sur la poi-
trine, maintenant qu'il a été béni par la reli-
gion, maintenant que cette union accordée au
moment peut-être où le dernier soupir allait
s'échapper, que cette union est contractée à

sa prière, l'homme sera fidèle, et il ira, con-
formément à la loi, faire consacrer par l'au-
torité civile un mariage désormais saint, sacré,
respectable, un mariage béni pour la terre si
l'on survit, pour l'éternité si la mort... ».

Ainsi réfléchit le curé de Saint-Thomas, re-
gagnant nuitamment son presbytère. Et il se

it confusément qu'il n'a procédé qu'à une
cérémonie édifiante, certes, mais purement
symbolique, et que dans la situation, d'ailleurs
curieuse et dont il est encore tout étourdi,
aucune des conditions exigibles ne se rencon-
trait pour justifier; le mariage in extremis. Il
se remémore que les mariages in extremis
sont contractés à l'extrémité de la vie de l'une
des parties entre personnes qui ont vécu anté-
rieurement en mauvais commerce. Or, impos-
sible de supposer que la magnifique Claire,
d'une piété si éclatante, et qui inventerait des
devoirs religieux supplémentaires pour; avoir,
à les remplir, veuve, au surplus, depuis sï
peu de temps... impossible de supposer que le
commandant Félix, si réservé, si amoureux,
certes, un prêtre voit ça tout de suite, -mais si. attaché aux convenances tradition-
nelles !... Evidemment, là, il n'y avait rien,
rien à réparer... Pas de relations antérieures
à effacer ou à purifier... Pas d'enfant à légi-
timer... En outre, le commandant Daryaud
a-t-il sollicité très librement une cérémonie
si spéciale, en présence d'un empoisonnement
bien ordonné jusque dans le dramatique ? Et
où étaient les témoins ? Pas de témoins !

Et le curé de Saint-Thomas ratiocine. Sa
cordialité n'a-t-elle pas excédé sa prudence.?
Et il évoque, dans un trouble défavorable au
repos nocturne enfin gagné, certains arti-
cles 199 et 200 du Code pénal - il n'a pas
les numéros dans la mémoire- qui punissent
de l'amende, puis de la détention, les minis-
tres du culte qui procèdent au mariage reli-
gieux sans justification préalable d'un mariage
civil...

Bah ! il a fait de sou mieux-
Son optimisme méridional le conforte, et il

se réjouirait presque s'il voyait, rue de Va-
renne, le commandant Félix ci-devant pan-
telant, fier en cet instant, et comme satisfait
d'avoir pris des engagements, car il est engagé,
il se sent engagé et se veut engagé, et il
bombe le torse parce que, au fond, il aime
Glaire passionnément, et parce que son père
a quitté le terrain depuis longtemps... L'abbé
se réjouirait-il autant s'il voyait Claire, écra-
sée, mais avec, parfois, une lueur, oserons-
nous dire amusée, dans le regard douloureux ?
Ma foi, il est si bon garçon !

(A suivre) J. ERNEST-CHARLES.



COUR DE CASSATION

Le droit de reprise du vendeur d'un fonds de com-
merce n'est pas opposable à l'action en réduc-
tion pour cause de lésion de la loi du 29 juin
1935.
La loi du 29 juin 1935 - sur le règlement du

prix de vente des fonds de commerce - modifiée,
complétée et interprétée par celle du 17 juillet
1937, a organisé au profit des acquéreurs de fonds
de commerce une procédure spéciale, leur per-
mettant d'obtenir, dans certaines conditions, une
réduction de leur prix d'acquisition. Sous l'em-
pire de la loi de 1935 cette réduction a pour cause
juridique une lésion de plus de 33 0/0 du prix
d'acquisition tandis que la loi de 1937 prévoit une
remise de dette basée sur une diminution des
recettes brutes d'exploitation pour une période
déterminée.

D'autre part, la loi de 1937 a incorporé dans
celle de 1935 un article 9 ter § 1 aux termes du-
quel le vendeur, défendeur à l'action en réduc-
tion, est autorisé à exciper, s'il le juge utile à ses
intérêts, du droit de reprendre le fonds suivant
certaines modalités précisées par la loi. C'est une
sorte de réplique à l'action en réduction, destinée
à lui faire échec et opérant à la façon d'une réso-
lution de contrat.

Cela étant, Une question s'est posée au lende-
main de la promulgation de la loi de 1937 - qui
a donné lieu à d'ardentes controverses en doc-
trine et en jurisprudence - celle de savoir si
ce droit de reprise ne peut jouer qu'à l'encontre
des seules actions en réduction introduites sous
l'empire de la loi de 1937, ou si ce même droit est
également opposable aux actions nées de la loi
de 1935. Des décisions et des auteurs, se basant
sur le caractère intérprétatif de la loi de 1937,
n'avaient pas hésité à admettre que le vendeur
pouvait exciper de son droit de reprise pour faire
échec à une action en réduction pour lésion de
la loi de 1935.

C'est ainsi qu'au cours d'une de ces instances
en réduction pour lésion de la loi de 1935, le ven-
deur ayant déclaré vouloir reprendre le fonds
litigieux, la cour de Nancy, par arrêt du 6 décem-
bre 1937, avait admis sa prétention. Elle s'était
décidée en ce sens par le motif que l'article 9 ter
de la loi de 1937 ne contenait et n'introduisait
dans la loi de 1935 aucune restriction permettant
de faire dépendre l'exercice du droit de reprise
de la seule action en réduction de dette créée par
la loi de 1937. Elle ajoutait que, bien que cette
dernière action différât de celle en réduction pour
cause de lésion, tant par sa base juridique que
par les procédures qui les régissent, le législa-
teur n'avait pas limité à l'une plutôt qu'à l'autre
l'exercice d'un droit qui constitue en faveur du
.vendeur la contre-partie à la fois du droit à la ré-
ductionen cas de lésion et du droit à la remise de
dette en cas de diminution des recettes.

Sur un pourvoi formé contre cette décision, la
chambre sociale de la Cour de cassation, prési-
dée par M. Léon Fleys vient de l'accueillir encassant l'arrêt de Nancy et en renvoyant la causeet les parties "devant la cour de Besançon.

L'arrêt de cassation, rendu sur le rapport du
conseiller Peignot, après observations de M* Her-
sant, et sur les conclusions de l'avooat général
Chabrier, décide que la cour de Nancy a donné
à l'article 9 ter, par l'interprétation ci-dessus ana-lysée, une portée que, malgré la généralité de sestermes, il ne saurait comporter, le droit de reprise

"ne pouvant. être considéré comme une réplique
capable de faire échec à l'action en réduction
pour lésion, dont le bénéfice, limité au 1" mars
1936, n'a pu comporter aucune corrélation avec la
faculté, non prévue par la loi du 29 juin 1935,
que la loi du 17 juillet 1937 a conféréeau vendeur
de demander la reprise de son fonds. (Biehler.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DE L'OFFICE NATIONAL

L - Le temps du 27 au 28 juillet, à 8 heures.

Températures maxima l: Perpignan +30°, Nîmes 28°,
Cazaux, Ajaccio 26°, Rochefort, Bardeaux, Toulouse 25°,
Tours, Angoulême, Royan-la Coubre, Biarritz, Upaix
(Hautes-Alpes), montélimar, Marseille-Marignane, An-
tibes 24°, Parie-le Bourget, Orléans, le Havre, Nantes,
Pont-Long (Basees-Pyrénées) 23°, Paris-Montsouris
Chartres, Strasbourg, Rennes, Avord, Clermont-Ferrand
22», Valenciennes Abbeville, Reims, Cherbourg, Lyon
21°, Calais-Saint-Inglevert Nancy, Bréhat 20°, Dijon,
Belle-Ile 19°, le Puy, Lanslebourg (Savoie), Brest 18°,
Besançon 17°.

. Tunis +32°, Rabat 29°.
Températures minima : Antibes "+17°, le Havre, Cher-

bourg, Nîmes 16°, Perpignan 15°, Brest, Belle-Ile, Royan-
la Coubre, Montélimar, Ajaccio 14°, . Calais-Saint-Ingle-
vert 13°, Paris-Montsouris, Valenciennes, Abbeville, Ren-
nës, Nantes, Bréhat, Rochefort, Bordeaux, Cazaux, Mar-
seille-Marignane 12°, Paris-le Bourget, Chartres, Tours,
Biarritz 11°, Dijon, Angoulême, Lyon, Toulouse 10°, Or-
léans, Nancy, Strasbourg, Reims, Avord, Pont-Long 8°,
Clermont-Ferrand7°, Upaix 6®, Belfort, le Puy. Besan-
çon 5°, Lanslebourg 3°.

Tunis, Rabat +20°.
: Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Belle-

Ile, 1 mm. Bréhat.
Vent sur les côtes le 28 juillet, à 8 heures Calaîs-

Saint-Inglevertsud-ouest5 m., Ouessant sud 5 m., Cher-
bourg sud-ouest 3 m., Biarritz sud 3 m., le Havre est
1 m; Sète, Antibes nord 1 m., Rochefort, Ajaccio calme.

1Etat de la mer le 28 juillet, à 8 heures : Ouessant peu
agitée, Calais-Saint-Inglevert, le Havre, la Hague, Royan-
lâ Coubre, Biarritz, Sète, Antibes, A'jacclo belle.

II! -, Evolution probablejusqu'au 29 juillet, à 19 heures.

.
La- partie méridionale des perturbations qui circulent

sur lé nord de l'Europe (S4 et S5 accompagnées par les
'baisses B4 et B5)' touche faiblement la Bretagne et la
Normandie le 28 au matin. L'affaiblissement par l'ouest
des hautes pressions qui régnent le 28 sur la France
(voir carte) permettra au prolongement6Ud-ouest de ces
perturbations d'intéresser le 29 la Bretagne et la Nor-
mandie.

" Une perturbation & caractère orageux, actuellement
en voie de développement sur le nord de l'Espagne,
s'étendra le 29 au quart sud-ouest de la .France. Le
beau temps actuel 6e maintiendrasur le reste du pays.
ILa nébulosité plus forte et l'arrivée d'air maritime plus
frais dans la moitié ouest y entraîneront une baisse de
la température; par contre l'insolation accentuera la
hausse dans la moitié est,

Situation barométrique et perturbations
F le 28 juillet, à 7 heures.

III. - Probabilités pour la journée du 29 juillet.

A. - En France :
à) Etat du ciel. - En Normandie et Bretagne : cou-

vert; brumeux au début de la matinée; quelques aver-
ses ensuite; orages locaux.

Dans le quart sud-ouest : assez beau le matin; nua-
geux et orageux l'après-midi; orages isolés.

Ailleurs : beau temps peu nuageux le matin ; nuages
devenant plus abondants par l'ouest l'après-midi.

b) Vent. - Dans les régions voisines de la Manche :
sud-ouest modéré, assez fort par moments.

Dans le quart sud-ouest : variable faible; quelques
rafales d'orage.

Ailleurs : secteur sud faible.
c) Température diurne.- Dans la moitié ouest : en

baisse de 1° à 4°.
Dans la moitié est : en hausse de 2° à 4°.

B. - Région parisienne :
a). - Pour là nuit du 28 au 29 juillet.

Ciel dégagé ; vent de secteur 6ud faible. Température
en hausse de 2° à 3°.

b). - Pour la journée du 29 juillet,
Beau temps peu nuageux le matin; tendance orageuse

l'après-midi. Vent secteur sud faible. Température en
hausse faible.
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AVIS IIMILIEB ^situations-
................... INDUSTRIEL' tissus bonneterieNord cherche

AÇQAfll? capable dlrlg. usines fabrication.ACHATS ET VENTES
.

AooWblEj Ecr.N°490, « Temps Publlolté».
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DOMAINES
| AUTOS s

FljOP en forêt, prieuré ancien, ruines abb.,Ltnfj parc, étang-, ferme, etc., 26 na. ni||rii/ rri\!TI!DV neuve 1939
Mlllot, 95, rue Saint-Lazare. Tri. 34-75. uLILn ILl 1 Lll 1 feuille des mines.

Coaoh 2-4 pl. Prix très intéressant.PROPRIETES Bouchard, 5, r. Coemacq-Jay (7e). Inv. 74-56.
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PRES AVENUE GABRIEL
Appart. gi. luxe, 6 gr. pièces, anciennes *1 MB-aSUwj
boiseries, toutes les portes anciennes,
salle de bains mosaïque. Loyer 32,000 fr. Miini3^IJ3^liNil JiKaWlllililM

repr. lnst. l/_3 val. Kléber 95-61.
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DÉPARTEMENTS
« Le Temps » accepte la domlolilatlon------------. ,|os réponses aux annonces, en ses bureaux,

VILLAS s, rue des Italiens, moyennant un eupplé-

nrAllVIf I I? villa 6 ch.tt conf. Werthelm, ment de 5 francs p0Ur frals de réexpM't,on
UEiAL ilLL'El 2, rue d'Andigné.Tro. 41.94, du courrier.

Le nouveau ffM/ife

; VACANCES OUTRE-MANCHE
!

Copieusement illustré. 240 pages

!
peut être obtenu en s'adressant au Service E T

CHEMINS DE FER BRITANNIQUES
1 12, Boulevard de la Madeleine, Paris
1 contre un franc en timbres pour frais d'envoi.
1 BILLETS ET TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

LE DIMANCHE13 AOUT

FÊTE DE NUIT
GRANDES EAUX

à
VERSAILLES

Prix forfaitaire
12 francs

donnant droit à l'entrée à la fête et au
voyage aller et. retour de toutes les gares de
la région OUEST situées à l'intérieur du
périmètre de l'ex-grande ceinture, gares de

Paris comprises.

360 trains par Jour

entre VERSAILLES et les gares
SAINT-LAZARE

MONTPARNASSE
INVALIDES

PONT-MIRABEAU
20 & 30 minutes de trajet.

80CIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

COURSESDE CHANTILLY

1" AOUT 1939
A l'occasion des courses de Chantilly, le

1« août 1939, la Société nationale des che-
mins de fer français prendra les dispositions
suivantes :

Aller. - En dehors des trains du service
régulier ordinaire, des trains spéciaux de
courses effectuant le parcours en 35 minutes
seront expédiés de Paris (gare du Nord) à
9 h. 18, 11 h. 55 et 13 h. 10.

Retour. - Aussitôt après les courses, 11

sera expédié des trains spéciaux de toutes
classes qui quitteront Chantilly (gare des
courses) à 17 h. 28, 17 h. 47 et 17 h. 57.

Nouveaux prix des billets d'aller et retour
avec 40 0/0 de réduction au départ

de Paris-Nord :
3e classe 17 fr.
2« classe ... . ......... 23 fr.
1" classe 32 fr.
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RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée du vendredi 28 juillet

20 h., Tour Eiffel : Musique variée ; Strasbourg,Nice
Concert.- 20 h. 15, Radio-Cité : Le gala des ve-
dettes avec Charles Trenet. - 20 h. 30, Paris-
P.T.T.: Musique symphonique avec M. Marcel
Mule, saxophoniste;Lyon-P.T.T.: Concert varié;
Marseille-P.T.T.: Concertpar l'orchestre; Rennes:
depuis Angers : Concert de musique légère; Gre-
noble : Orchestre; Radio-Paris, Lille : théâtre-li-
bre : « Robespierre», 2" partie, drame en 3 actes
et 22 tableaux, de Romain Rolland; Tour Eiffel,
Toulouse-P.T.T. : La semaine sonore; Montpel-
lier : Soirée de variétés, avec le concours de la
Sainte-Cécile; Bordeaux-P.T.T.:Soirée de varié-
tés. - 20 h. 50, Poste Parisien : « Au dessus de
la mêlée », sketch de Max Régnier; Rodio-S7 :
« Bastien et Bastienne » i opérette, de Mozart, or-
chestre symp£oij|guÊ, direction Georges Balav.

21 h., TourEiffel : Musique dechambre avec Mlle Mar-
celle Herrenschmidt,pianiste, M. Lucien Lovano et
le quintette à vent de 1*0. N. ; Radio-Normandie :
9e symphonie avec choeurs, de Beethoven ; Bruxel-
les-Français: Concert donné au Ca6ino de Knocke,
avec le trio vocal belge.- 21 h. 18, Méditerranée:
Concert symphoniquedepuis le Casino de Monte-
Carlo. - 21 h. 30, Munich : Concerto on sol ma-
jeur de Beethoven. - 21 h. 50, Radio-ST ; « le
Chalet*», opéra-comique d'Adam.

22 h., 22 h. 30, Radio-Paris : « Souvenir d'un voyage sur
l'arche dé Noé », par J.,Supervielle, montage de
Maggie Guiral. - 22 h. 35, Tour Eiffel : Frag-
ments de « Marseille^-ffiesamours », opérette de
G. Sellers; Toulouse-Pyrénées : Dancing; Radio-
Luxembourg: Danses; Radio-Paris, Strasbourg :
Concert de nuit.

PROGRAMMESDU SAMEDI29 JUILLET

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
Radio-Luxembourg : Report. Tour de France,
1 h. 36, 11 h. 65, 16 h. 45, 19 h. 10.

11 h., 11 h. 50, Paris-P.T.T.: Chansons par Laure Diana.
12 h., 12 h. 10, Radio-Paris : Mélodies par Mme Maria

Branèze; Strasbourg : Valses. - 12 h. 40, Radio-
Paris : Orchestre; Radio-37 : Bar des vedettes.- 12 h. 45, Radio-Luxembourg : l'Amitié interna-
tionale (version française).

13 h., Lille : Jazz. - 13 h. 5, Paris-P.T.T:: La T.S.F. à
l'hôpital; Marseille : Concert; Strasbourg : Con-
cert. - 13 h. 25, Radio-Paris : Orchestre. -
13 h. 30, Tour Eiffel : Chansons par Mlle Samson.- 13 h. 40, Radiât-Luxembourg : l'Amitié inter-
nationale (version allemande).- 13 h. 50, Ren-
nes : Concert.

14 h., 14 h. 30, Grenoble : Musique symphonique; Ra-
dio-Paris : Chansons par Mlle Samson.- 14 h. 45,
Paris-P.T.T.: Chants; Tour Eiffel : Piano par
Mlle Guérin.

15 h., 15 h. B, Tour Eiffel : Dancing. - 15 h. 15, Radio-
Paris : Mélodies par Mlle Diana Cork. - 15 h. 30,
Tour Eiffel et Strasbourg ; relais de Vichy : Con-
cert; Paris-P.T.T.: Chants d'Auvergne; Radio-
Paris : Clavecin par Mme Patorni-Casadesus.-
15 h. 45, Violon par M. Sedivka.

16 h., à 17 h., Paris-P.T.T., Radio-Cité, Poste Parisien
Arrivée à Dijon du Tour de France. - 16 h; 7,
Lille : « Gilberte ou l'enfant écartelée », 1 acte;
Montpellier : Musique allemande instrumentale
au 18" 6iècle. - 16 h. 45, Radio-Paris : Piano par
Mlle Sénard; Lille : Accordéon; Radio-Luxem-
bourg : l'Amitié internationale (version anglaise).

17 h., Radio-Paris : Emission enfantine. - 17 h. 20, Ra-
dio-Cité : Dancing.

18 h., Paris-P.T.T.: Mélodies par Mlle Raveau. -
18 h. 15, Bruxelles : Les symphonies célèbres -
18 h. 30, Paris-P.T.T.: Chants. - 18 h. 45, Poste
Parisien : OEuvres de Chabrier.

19 h., Tour Eiffel : Concert. - 19 h. 5, Munich : « la
Femme sans ombre », opéra de R. Strauss. -
19 h. 15, Lille : Violon.- 19 h. 30, Radio-Paris:
Sonates de Mozart, par Jean Doyen.

La soirée
20 b., Paris-P.T.T.; Montage radiophonique. - 20 h. 15,

Radio-Sl : Mu6ic-hall; Radio-Normandie : Chan-
sonnettes; Radio-Cité : Les chansonniers en li-
berté. - 20 h. 30, Bordeaux-P.T.T.: Fantaisie
musicale; Strasbourg, Rennes, Nice-P.T.T.: Or-
chestre national : Concert symphonique : oeuvres
de Moussorgsky, Debussy, Strawihsky, Roger
iDucasse, direction EnpH Cooper; Bruxelles; Ra-
dio-Paris : Concert par le grand orchestre de
l'I.NiR.: Hommage à Guillaume Lekeu; Lille :
Soirée dramatique.- 20 h. 45, Poste Parisien :
« le Déjeuner de Jonvilliers », enquête policière
de M. Diamant-Berger.

21 h., Paris-P.T.T., Lyon-P.T.T., Marseille-P.T.T., Tou-
louse-P.T.T., Grenoble : depuis le Théâtre An-
tique d'Orange : « OEdipe-roi »,. tragédie de So-
phocle, en 5 actes, choeurs et musique de scène
de M. Cl. Delvincourt; Radio-Luxembourg : Con-
cert symphonique par l'orchestre, avec la pia-
niste Jeanne Manchon-Theis. - 21 h. 50, Raaio-
37 : Concert depuis le Palais de6 fêtes de l'Expo-
sition de Liège, avec ro'rcheetresymphoniquede
1T.N.R.

22 h., 22 h. 35, Tour Eiffel : Chansons. - 22 h. 45, Ra-
dio-Cité : Dancing.

23 h., Radio-Luxembourg : Dancing; - Radio-Paris :
Dancing; Radio-Normandie : Café-concert. -23 h. 15, Rome : Danoing.- 23 h. 40, Radio-Cité
Danc^g.

Les émissions de télévision
du samedi29 juillet

Longueurs d'ondes : Son, 7 m. 14; Images, 6 m. 52.
Télécinéma

20 h. 30 & 22 h. 30, Actualités; « les Filles du Rhône »,
avec Annie Ducaux, Lanquey, Denise Boso, Nane
Germont et Arnaudy.

HIPPISME
Courses à saint-Cloud

Un handicap de 2.100 mètres et. de 20.000 francs,
le prix Plaisanterie, réservé aux pouliches, for-
mait le morceau capital de la réunion. Il avait
réuni treize partantes dont Eglantine, Vanetia et
Gargamelle, favorites, dans cet ordre. Golden Fern
(43 fr. et 12 fr. placé), appartenant à M. Robert
Cruet, l'a emporté d'une encolure sur Epimarque,
celle-ci précédant d'une tête Eglantine. C'est la
photographie qui a dicté les décisions du juge.
Autres gagnants : Sauterie (12 fr. 50 gagnant) ;
Belbina (18 fr.) ; La Bazoche (25 fr. 50); Régine
(8 fr.); Azamath (30 fr. 50).

? ? HOTELS ET RESTAURANTS ? ?
? M _____ RECOMMANDÉS ® ®

PARIS %
DÉPARTEMENTS

RBIfmm 218, rue de Rivoli, face Jardin IJHRIH)}; GRAND HOTEL, face mer. BonneDniUnlUll Tuileries, chamb. dep. 40 fr. t/ltil l Hj cave. Bonne table. G. Oecoudert.

nnimnnnnr 12, bd Haussmann (Opéra) |1|/|4|\| HOTELS BEDFORD Les mieuxNNIVLMNRINRR250 Chambres avec bain, Hi
»

1/S.ll et BEAUSITE situésUUIIlIflUUUilLsans bain depUiS 60 fr. au bora du Lac. Grand garage.

Slagmar Hôtel 22D-227, r.St-Jacques.Luxemb. BlVIAiM JiPTfi". ,'uxe'*
..il tt conf., asc., ch. dep. 20, av. pens. dep. 40.

,
HOTEL SPLENDIDE (de 1er ordre)

dans de vastes parcs dominant le lac.
Ï7T? A \rr<T A Hôtel-Restaurant,Bar. "J. XVxxJNOAAioo.r.Lafayette.Px mod. TROUVILLE- TROUVILLEPALACE
TIATFT Fk'TTPAT A Place d'iéna. Sur la Plage. - Même direction :nui.HjjU U lHil>A Ch.-Elysées. HOTEL BEDFORD, 17, r. de l'Arcade, Paris.

Situation unique - Bonne cuisine.
RECOMMANDÉAUX FAMILLES ?????????????????????????I

Gd HOTEL liklIVUV PALAIS-ROYAL
DU LUIITML Centre des affaires. MTr n>/l7riDSON NOUVEAU GRILL-ROOM- BAR LUI L U AZUR

LUTETIA
confortable, lés meilleurs MARSEILLE a?VoEb

Hatel Hllt A II IFU 9. r- Mlohodlère(Opéra), Position tranquille près la gare.
de llU/lILLEiO (Rlc.92.fl0). Calme.Neuf. J-~~ ~~--

100 ch. 60 bs ch.dep.30, bains 50. Pens. 70. IIPNTAN HOTEL ASTORIA, bord mer.liluillUll Appts avec ou sans pension.
PALAIS D'ORSAY

Aéré - Tranquille.
I

B_onja g^g ?ma«ia n ai
HOTELSSAINT-JAMESET D'ALBANY Rp,rinnr
211, r.St-IIonoréet 202, r. Rivoli «face Jard. DiLu/yl/il
Tuileries t Gd jd privé. Ch.d.SO. Pcns.d.95. mmhhimm-»
SPLENDIDp""nDuEeS.l: BRUXELLES ÏÏÏÏWXriï1!!.
85^ TERMINUS SAINT-LAZARE
et sa Rfitlsserie normande, 108. r. St-Lazare.

TRIAUnU-pALACE>1 b's> rue de Vauglrard, SUISSE
llllflllun LUXEMBOURG.Studios et cham- ?- iij i n j .,
bres. Grand confort. Prix modérés. Pension.

: Dll I IlOlipÇSulsse, stat.de montagne.Ait.SSo».
nroTAIIOAIIT nnnilAIIT DnLLnlSJULuHôtelAubépine. SéJ. pr familles.ntdlAUnANl UnUUANI P'ace Galllon. vastes îoréls. 6 h. de Paris. R'« Paris, Dijon,

Ballaigues, Lausanne. 2 kll. de la frontière.
PRUNIER Ti6,\vTlviortoi-HÏÏgort rpivii'vp "0TE!- DE8„fERQUES-,

UCJIILTEJ Tout 1er rang. Meilleure situation
RESTAURANT6' RUE D'ARMAILLE oninn PARK HOTEL. 60 ch. 24 s. de b.

niiocn (prolong, avenue Carnot) ôillili Pension depuis fr. S.: 10.KLodE Etoile 52-'19 et 56-04-
80N CADRE - SA CUISINE - SA CAVE |/i11orc>-s>'Bex- Gd Hôtel du Pap0- 10r cra-

BON ACCUEIL fllldlo sit. unique. Orchestre. Golf.Plsclne.

ît ®emp0 est en lecture
dans tous les Etablissements figurant

dans le tableau ci-dessus

?? PETITES ANNONCES il?? d'Offres et Demandes d'Emplois BSB
Rubriqueparaissantles MARDIet VENDREDIau prix de 7 f, la lignede 40 lettres, signesou espaces

DEMANDES OFFRES
COMPTABLES i DIRECTION î
Chef oompt. tr. exp. dame excel. référ. Soc.

import., cherche situation stable, préf. lïalson
septembre,Ecr. N° 488, « Temps Publicité frecteuf&l

actif.
s'adresser M. PUTZ, 19, r. de Milan, Paris. '«

Chef oompt., gde exp. soc. Use., 11b. 1/2 Jour.» ,r

dem.empl.trav.compt.Ec.n" 466,Temps Publ. SECRETARIAT :

R
Accepterait riitrlbuUon

m^esJe ^ureau. ||
ayec alsance de j#çon impeccable8 eorreap!TtSSs»

.. s~fs. S,SSot.VX/aoe
1er ordre. Ecr. N» 480, « Temps Publiolté ».PRECEPTORAT !

P
Bonne sténo-dactylo, 30 à 40 ans

demandée pour secrétariat commercial
i
dé's.sltuat.famllle. Ec. n» 474, Temps Publ. dans Importante maison centre Paris.

Bonne Instruction et écriture soignée.
DIVERS ?

Sérieuses références exigées.
. Ecrire avec toutes Indications utiles,

N° 484, « le Temps Publicité ï.
ÇA ans, plusieurs diplômes études supér.,
OU occupant actuellementposte fonct. dans COMPTABLES .service écon. adm. Internationale, cherche *

situation début mais d'avenir France ou Afri-
que Nord. Ecr. N» 492, « Temps Publicité ». ftour comptabilité : jeune Français Instruit

I lib. serv. mil. Ecr. en indlq. âge, sit. fam.
dipl. univ. et prof. empl. antér. réf. moralesJh., 28 ans, auto, excellente présentation, et prof. ap. dem. N" 472, « Temps Publlolté ».

. causant anglais, cherche place intéress".
Ecrire, n° 470, « le Temps Publicité >. REPRESENTANTS :
? _________f ?

Couturière dem. Journ. bourgeoisesneuf ou An dem. démaroheur pour syndicat Jlnancicr.
raccomm. Ec. N° 314, Temps Publicité. « U Ecr. Brochler, 3, quai Rauba-Capeu, Nice.

LEST SPORTS

CYCLISME

Le Tour de France
Les deux premiers tiers d'étape ayant été gagnesrespectivementpar Jaminet et par Sylvère Maes,

le troisième et dernier tiers, disputé en ligne
droite, a été gagné par Tom Van Schendel.

A l'issue de la 16" étape, Sylvère Maes avaitsérieusement consolidé sa position de leader. Au
cours de cette étape, le Français Gallien, qui avaitété le meilleur Français dans les étapes alpestres,
a inscrit une excellente performance à son actif.

Classement général après la 16e étape :
1. Maes (Belgique A.), ill h. 44 m. 55 s.; 2. Vietto

(S.-E.), 112 h. 11 m. 55 s.; 3. Vlaemynck (Belgique
B.); 112 h. 16 m. 11 s.; 4. M. Clemens (Luxembourg);
112 h. 18 m. 51 s.; 5. Vissers (Belgique A.), 112 h.
21 m. 31 e.; 6. Marcaillou (France), 112 h. 25 m. 28 s.;7. Disseaux (Belgique B.), 112 h. 25 m. 47 b.; 8. Rit-
serveldt (Belgique B.), 112 h. 27 m. 10 s.; 9. Lambrichts
(Hollande), 112 h. 31 m. 45 e.; 10. Vanoverberghe (Bel-
gique B.), 112 h. 32 m. 55 e.

Classement international :
1. Belgique B., 337 h. 9 m. 8 s.; 2. France, 337 h.

47 m. 3 s.; 3. Belgique A., 337 h. 52 m. 39 s.: 4.Luxembourg, 338 h. 23 m. 30 s.; 5. Nord-Est, 338 h.37 m. 54 s.; 6. Sud-Est, 338 h. 46 m. 44 s.; 7. Hollande
339 h. 14 m. 7 s.; 8. Ouest, 342 h. 50 m. 38 s.; 9!
Sud-Ouest, 342 h. 53 m. 49 s.; 10. Suisse, 343 h. 35 m.13 6.

Prix « Martini-Rossi » au meilleur grimpeur
Hier, dernière étape de montagne et les cou-reurs ont fait l'ascension du galibie et de l'Ise-

ran.
Après les neuf cols, le classement du « PrixMartini et rossi » est le cuivant :
1. S. Maes, 76 p.; 2. Vissers, 75 p.; 3. ritserveldt,

62 p.; 4. Gianello, 60 p.; 5. Vietto, 22 p.; 6. Didier,
21 p.; 7. ex xquo : Thiétard et Gallien, 16 p.; 9. Cosson,
13 p.; 10. ex xquo: Lambrichts M. Clemens, Neuville,
Mallet, 12 p.; 14. ex xquo A. Van Schendel et P. Cle-
mens, 10 p., eto.

Le huitième Tour du Nord
« Grand-Prix Dubonnet »

Ainsi que nous l'avons annoncé, cette grande
épreuve nordiste se déroulera du 5 au 12 août*
en sept étapes.

Les organisateurs, à qui la maison Dubonnet
apporte une aide très appréciée, ont conservé le
parcours de l'an dernier, qui englobe tout le Nord
de la France : Malo, Laon, Rouen, Dieppe, Bou-
logne. " " ,s ; ? "

Les sept étapes sont les suivantes : Malo-Anzin
(202 km.) ; Anzin-Valenciennes-Laon (200 km.) ;Laon-Rouen (212 km.); Rouen-Dieppe (212 km.);
Dieppe-Boulogne (180 km.) ; Boulogne-Lille
(180 km.); Lille-Malo (172 km.).

NOUVELLES COMMERCIALES

.
CEREALES. - Chicago, 27 juillet. - En cents par

bufihel : maïs, disp. non coté; sept. 41 1/4; déc. 42 i/4;
mai 45 1/8. - Blés : sept. 64 1/2 à 64 3/8; déc. 65 5/8
à 65 1/2; mai 67 3/8. - Avoines : sept. 27 7/8; déc.
28 1/2; mai 29 5/8.

Wihnipeg, 27 juillet. - En cents par bu6hel : blés,
juillet 51 5/8; oct. 52; déc. 53 5/8.

Liverpool, 27 juillet.- En sh. et d. par 1b : blés, juil-
let 3/6 £/8; oct. 3/8 3/4; déc. 3/11 1/8; mars 4/1 1/4.

SU.QB323. - Londres, 27 juillet. - En sh. et d. par
cwt: juillet 7/0 à 8/3; août 7/0 1/2 à 7/2; déc. 6/2 1/2 à
6/2 3/4; mars 6/3 3/4 à 6/3 1/4; mai 6/3 1/2 à 6/4.

New-York, 27 juillet. - En cents par 100 lbs : Cuba
prompte livraison, 290. A terme, sept. 196 à 198; nov.
202 N; janv. 192 à 194; mars 196 à 197; mai 198 à 200.
Nouveau contrat: sept. 120; déc. 118; mars 116; mai
118.

SAINDOUX.- Chicago, 27 juillet. - En cents par lb :
disp. 5 20; juillet 5 72; sept. 5 80; oct. 5 85; déc. 5 97.

CAOUTCHOUCS.- New-York, 27 juillet. - En cents
par lb : feuille fumée gaufrée : sept. 16 40; oct. 16 43-
déc. 16 49; janv. 16 48; mars 16 51; mai 16 53.

Londres, 27 juillet. - En pence par lb : feuille fu-
mée gaufrée, dl6p. 8 3/8; août 8 3/8; sept. 8 3/8; oct.-
déb. 8 7/16; janv.-mars 8 1/2; avril-juin S 9/16. Para
fine hard, disp. 7 1/2.

CAFES. - New-York, 27 juillet. - En cents par lb :
disp. 5 1/4; café Rio n° 7: sept. 4 20; déc. 4 24; mars
4 33; mai 4 35.

Le Havre, 27 juillet:- Clôture à terme, par 50 kilos:
juillet 220 75; août 223 25; sept. 218 75; oct. 217 25;
nov. 216 50; déc. 216; janv. 217; fév. 217; mars 216 25;
avril 215 75; mai 21Ç 50. Taxes non comprises. Ventes
1,500 sacs.

COTONS.- Alexandrie, 27 juillet. - En talaris, parcantar : Ashmouni, août 9 31; oct. 9 49; déc. 9 54; fév.
9 58; avril 9 63. - Sakel : nov. 12 24; janv. 12 24.

Le Havre, 27 juillet.- Clôture à terme, les 50 kilos :juillet 418 50 N; août 420 50 V; sept. 412 N- oct. 411 50
N; nov. 408 V; déc. 406; janv. 406 N; fév. *06 A; mars
406 N; avril 405; mai 406 N; juin 405 N. Taxes noncomprises.

New-York, 27 juillet. - En cents par lb : disp. 9 68;
août 8 95; sept. 8 98; oct. 8 93; nov. 8 87; déc. 8 81 à
8 82; janv. 8 68; fév. 8 61; mars 8 55; avril 8 48; mai
8 42 à 8 43; juin 8 36.

LAINES. - Roubaix, 27 juillet. - Laines peignées à
terme, le kilo : août 35 50; sept. 35 80; oct. 35 90; nov36; déc. 36 20; janv. 36 40; fév. 36 50; mars 36 70; avrii
36 80; mai 37; juin 37 20. Ventes 40,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 27 juillet. - On cote les 100 kilos, condi-
tions d'usage : huiles industrielles 5", disp. 455. -Huiles industrielles de coprah : disp. 302 50. - Tour-
teaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp. 94 75.- Maïs roux d'Indochine : juillet 91; août 91; sept. 88;
oct. 89; nov. 89 25; déc. 89 25; janv. 89 75; fév. 90. -Riz Saigon n" 1: juillet 114 50; août 109 25; sept. 107 50;
oct. 107 25; nov. 107; déc. 106 75; janv. 106 N; fév.
105 25.

LA VILLETTE, 27 juillet (Cours officiels)

Esnèces Amenés
b~ 2' 3° ,TXEXTRÊMES^

vendus quai. quai. quai, viande nette| Poids vil

Boeufs... 897 5 11 80 10 90 9 60 . à 12 90 à 8 .9
Vaches.. 600 15 11 90 10 20 8 90

. » 13 60 » 8 70
Taure»»» 210 4 9 60 9 .. 8 60

. » 10 10 » 6 25
Veaux... 1.250 30 16 60 14 90 13 50 .» 18 .. «1115
Moutons 3.666 380 19 40 15 60 12 50

. » 20 .. » 10 ..Porcs ... 990 .. 14 28 13 .. 10 ...» 14 86 » 10 40

Prix au kilo vif :. boeufs l" quai. 7 08 ; 2" quai. 5 89;
3e quai. 4 80. Porcs 1T quai. 10; 2» quai. 9 10; 3e quai. 7.
Hausse de 10 centimes par kilo de viande nette sur le
gros bétail. Baisse de 20 à 10 centimes sur les veaux et
le6 moutons et de 14 centimes sur les porcs.

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

Lechevalier, épicier, demeurant à la Garenne-Colom-
bes, 92, rue de l'Aigle. (M. Planque, syndic.)

Robert Artzet, voitures automobiles, à Paris, passage
Marly, 9. (M. Desbons, syndic.)

L'Avenir, société coopérative ouvrière de production
anonyme à capital et personnelvariables,avec 6iège so-
cial à Paris, rue de Lourmel, 80. (M. Mauger, syndic.)

Jacques Arditi, soldeur en tissus, à Paris, 228, rue
Saint-Denis, demeurant même rue, n° 231. (M. Lenoir,
syndic.)

Société Maurice Lance et Cie, société à responsabilité
limitée au capital de 25,000 francs, lingerie cf. tissus,
avec siège à Paris, 182, rue des Pyrénées. (M. Planque,
6yndic.)

« Le Chapeau des Jeunes », C. D. J., société à res-
ponsabilité limitée, au capital de 25,000 francs, fabrica-
tion et vente de chapeaux, avec siège social à Paris,
30, boulevarddu Temple, ci-devant et actuellementsans
domicile connu. (M; Omnès, syndic.)

Etablissements Rochefort Larue, société à responsa-
bilité limitée (en liquidation),au capitalde 225,000 francs,
vente et location de tous véhicules industriels, avec siège
à Paris, avenue du Général-Michel-Bizot, 139. (M. Le-
febvre, syndic.)

Léon-Raoul Perrin, marchand forain en lingerie, et de-
meurant & Paris, 1, impasse des Panoyaux. (M. Omnès,
syndic.)

Maurice-François Douât, vente en gros de vins et ci-
dres, à Montreuil-sous-Bois,27, rue de Rosny, y demeu-
rant. (M. Garnier, syndic.)

Marcel-Georges Royer, cinéma, à Tunis, 43, avenueJules-Ferry, puis à Paris, 29, avenue Ledru-Rollin, ayant
demeuré en cette dernière ville, 180, rue de Vaugirard,
et actuellement sans domicile connu. (M. Omnès, syn-
dic.)

« Taverne la Parisienne », société à responsabilité li-
mitée au capital de 25,000 francs, café, bar, brasserie, et
tout objet s'y rattachant, avec siège social à Paris, rue
du Faubourg-Montmartre,41. (M. Guinot, syndic.)

Annibal Giusti, alimentation générale, à Paris, 14, rued'Argenteuil demeurant actuellement même ville, rue
de la Michodière, 20. (M. Guinot, syndic.)

Edouard Cals, négociant en vins, à Charenton (Seine),
22, quai de Bercy, ci-devant et actuellement à Paris,
100, quai de la Râpée. (M. Pissavy, syndic.)

Le Gérant : VICTORGOEDORP.

iau-K. du ffitmps, H. iliiiiN, impr., 9> rue des Italiens. Paria.
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Paris, le 28 Juillet.-La semaine a pris fin
à la Bourse pai; une séance qu'on peut aussi bien
qualifier soit de satisfaisante, soit de décevante,
selon qu'on tient compte de l'incertitude générale
et des préoccupations qu'elle entretient, ou qu'on
se réfère aux dispositions plus favorables qui
semblaient prévaloir ces, jours derniers.

H est de fait qu'en dépit des nombreux signes
de détente que présente la situation internatio-
nale et de motifs de satisfaction comme l'accord
Anglo-japonais et la. dénonciation, par les Etats-
Unis, dë leurtraité de ' commerce et d'amitié avec
le Japon-les ' perspectives d'avenir justifieraient
un sentiment de réserve auprès duquel l'attitude
de la Bourse petit passer pour de l'optimisme.

D'autre part, à en juger par des indications de
différentes sources, mais toutes empreintes de
confiance, l'accord avec la Russie, pouvait être
considéré comme conclu, au moins virtuellement,
alors que ces. prévisions attendent encore d'être
confirmées. Que la Bourse en. ait été quelque, peu
déçue, ne serait pas pour surprendre.

Quoi qu'il eti soit, le marché s'est montré sou-
tenu, mais inactif et, d'une séance à l'autre, les
changements apparaissent insignifiants.

La réponse des primes a permis à un certain
nombre d'acheteurs conditionnels de lever leurs
primes, mais cela n'a pas. créé, un mouvement
<£affaires très, appréciable

Quant à la liquidation qui doit avoir, lieu lundi,
on s'accorde à penser qu'elle s'effectuera comme
les, précédentes.avec la plus grande facilité. Les.
positions à terme sont en nombre trop insigni-
fiant pour qu'il puisse être question d'une modi-
fication sensible. dans les conditions de report.

Sur le marché des changes, l'attention se porte
sur le florin qui, en raison de la nouvelle crise
politique ouverte par la chute du ministère
constitué par M. Colijn, fléchitde 20 48 à 20 08, et
à terme, le report pour, le trimestre est ramené
de 5 à 3, tandis que, pour le mois, on pote de
1 point de déport à 4 point de report au lieu de
2 points de report hier.

La livre est toujours inchangée à 476 72. Le
dollar est plus ferme à 37 76 contre 37 7i 1/2.,
A terme, le»,reports sont inchangés.

MARCHE OFFICIEL

Les rentes ne gardent pas jusqu'en clôture
leurs plus hauts cours Le 3 O/O revient même à
75 90 contre 76 20. Cependant le 4 0/0 1925 passe
do 103 85 à 164 25 et le 4 1/2 Û/O 1937 de 159 55
à 159 75. '

L'Emprunt Young est soutenu & 290 contre
288 50.

Nouveau recul du Japon 5 0/0 1907 & 1,105
contre 1,175.

On,a coté au plus haut sur la Banque de France
qui termine à 7.615 contre 7.670.

La Banque de Paris est pratiquementinchangée
à 1,126 contre 1,127.

Fermeté du Crédit Foncier à 33 50 contre 33 28
et du Crédit Lyonnais à 16 20 contre 16 07.

Malgré la baisse du dollar chinois les Tramways
de Shanghaï restent soutenus à 839.

En dehors de l'avance de la Compagnie géné-
rale d'électricité à 1.512 contre 1.575, il n'y a
aucun.mouvement d'importance à relever dans le
groupe de l'électricité.

Métallurgiqueset charbonnages se tiennent euxaussi sensiblement aux mêmes niveaux que la
yeille.

Il en est d'ailleurs de même en ce qui concerneles produits chimiques qui reproduisent pure-ment et simplement leurs derniers cours d'hier,
cependant. Saint-Gobain est en légère baisse à
2.014 contre 2.033.

.Valeurs étrangères pour la plupart presque
sans changements. La Royal Dutch a termine à
6,185 contre 6,182, indifférent©.au fléchissement-
dû florin :aa marché des' changes. L'Amsterdam
Rubber s'est inscrit à 3,900 contre 3,895

C'est à peine si le Rio s'est alourdi à 2,040
contre 2,049. ?Les minés d'or ou trusts sud-africainssont allés
de l'avant : Central Mining 2,735 contre 2,698,
Geduld 1,630. contre 1,618, Union Corporation
1,345.contre 1,335.

Fermeté du Crédit foncier égyptien & 8,170

contre 3,100, alors que les Sucreries d'Egypte ont irétrogradé de 713 à 700.
Nouvelle avance du Suez à 14,140 contre 14,050.
S. K. F., bien tenue à 2,535 contre 2,525.
DEUXIEME SEANCE.- Les cours se sont main-

tenus en tendance soutenue.
Voici les derniers cours cotés : Emprunt Young

289, Crédit foncier égyptien 3,150, Canadian Paci-
fic 168 50, Wagons-Lits 60 '75, S. IC F. 2,538, Cen-
tral Mining 2,735. ?;East Geduld 2,035, Geduld 1,629, Rio-Tinto
2;040, Union Corporation 1,350, Azote 2,102, Royal
Dutch 6,185, Amsterdam Rubber 3,900, H. V. A.
41,000, Nestlé 9,090.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)

La réponse des primes a été marquée par d'assez
nombreuses levées suivies.,généralement, de ventes
de ferme.'

Les mines d'or demeurent très soutenues,quel-
ques-unes. comme la .Crown Mines, la Main Reef, :
la Rand Mines,la Sub Nigel, l'Aréas accusent même
de nouveaux progrès. A Londres, le métal jaune
demeure ferme à 148 sh. 6 1/2 d. l'once,

,
j,

La De Beers s'est cantonnée dans ses cours de
la veille, avec une tendance un peu plus ferme à
1,638 sur l'action de préférence.

.Les valeurs de caoutchoucs ont consolidé leurs
progrès de ces jours derniers, sans dommagepour*
leurs cotations. On a noté, cependant, un peu de
tassementsur les CaoutchoucsV ; Mimot et Padang j
bien orientés.

Allure Simplement soutenue des valeurs de cui-
vre. Les primes en Union Minière du Haut-Ka-
tanga ont été répondues h 3,750 et celles en Roan
Antelope à 140.

Les déplacements de cours sont insignifiants
au compartiment des valeurs de pétrole, qui
reproduisent, à très peu dë chose près, leurs
cours de clôture précédents. Quelques dégage-
ments en Omnium de3 pétroles ont fait reperdre
au titre une dizaine de francs.

Tendance un peu. moins ferme de la Banque
nationale d'Egypte. Des réalisations en Barcelona
Traction et en British Tobacco.

Valeurs françaises calmes, un peu au-dessous
de leur niveau précédent. Cependant, les mines
et produits chimiques, les titres des affaires de
phosphates et les charbonnages d'Albi et de Bruay
sont en légère amélioration.

Dépêcheset informations

PARIS, 28 Juillet
COMPAGNIE DE BETHUNE. -Le conseil d'ad-

ministrationproposera à l'assembléequi se réunira
en octobre prochain la distribution pour l'exer-
cice 1938-1939 d'un dividende brut de 275 francs
par action.

L'an dernier, le dividende avait été de 250 fr.;
pour les deux exercices précédents, il avait été
distribué 190 francs.

ACIERIES DE LONGWY. - Le conseil ne pro-
poserait, cette année encore, aucune répartition
pour l'exercice clos le 30 avril 1939, à l'assemblée
qui -se tient habituellement dans la deuxième
moitié de septembre.

Le bénéfice pour cet exercice n'atteindrait pro-
bablement pas un chiffre aussi élevé que celui
de 1937-1938, lequel avait été de 8,986,244 francs;
en revanche, on pourrait, jusqu'à présent, augu-
rer favorablement des résultats de l'exercice en
cours.

société DES USINES A GAZ DU NORD ET DE
L'EST. - L'assemblée extraordinairetenue le 27 juillet
& décidé l'augmentationdu capital de 52,860,000 francs à.
63,482,000 francs par incorporationde réserves et répara
tition d'une action nouvelle pour 5 anciennes.

La somme de 10,572,000 francs représentant l'aug-
mentation de capital est

?
prélevée-à concurrence de

5,588,934 sur la « prime d'émission » et de 5,983,065 sur
le « fonde de prévoyance ».
: compagnie FRANCO-indochinoise- ' l'assem-
blée tenue le 27 juillet, a approuvé les comptes de"
l'exercice 1938 et décidé de reporter à nouveau le bé-
néfice net de 434,394 francs, après dotation de la ré-
serve légale.

PAPETERIES DE L'INDOCHINE. - Le dividende voté
par l'assemblée générale sera payable le 1" septembre
.prochain et non le 14 novembre, comme Indiqué par er-
reur.

LONDRES,28juillet

BOURSE DE LONDRES. - Bonnes dispositions
d'ensemble. Les cotations s'effectuent dans len
calme, mais la fermeté reste la note dominante.

Prâcéd. **fnt Precétf: f""'
clôtura clôture

Variati/II/t. 89 5/8 92 11/16 Central*^.. 1 14 S'/4 |5 ./»"
Consol.21/20/0 «7./. 67 1/8 RandMines... 8 1/4 8 5/16
Emp.Young.. 22 1/4 22 ./. Goldflelôs..3./. 3 ../i.;U.S.Steel.... 57 1/8 58 ./.

Brakpan 2 11/16 2 5i8
Canad.-Pacif.. 4 1/2 4 1/2 CrownMines. 14 3/4 14 3/4
Intern. Nickel 53 3/8 53 3/8 Chartared.... '21/71/2 21/9 ,/V<
Brazil. Tract.. 9 1/4 9 1/4 De Beers 6 3/8 6 3/8Courtaulds... 31/9./. 31/101/2 Jagersfontein 16/. ./. 10/i ./.,Imp.Tobacco. 6 11/16 611/16 ro'«Si ml

RioTintol-v. . 11 J/2 11'1/2
MeiiC. Eagle. 7/7 1/2 7/7 1/2 Tharsis..v.... 18/81 :l)3/8r
Canad. Eagle. 8/3 ./. 8/3 ./. Tanganyika.,, 3/6 ./. 3/6 ./.
Royal Dutch.. 35 ./. 35 ./. KualaLump.. 19/9 if. 20/. ./.Shell.......... 4 1/4 4 1/4 Gula Kaiuinp. 17/6;.'/,. 17/6./.

CHANGES. -r- Londres, 28 juillet. Pàrls 176 23/32
.-inotèingé; New-York chèque 4,68 i/8 c: 4,168' 5/32. New-
Xork trahsf. tél. 4,68 1/8 c. 4,68 5/32. .Rio-de-'Janeiro

.2 5/8 'inchangé. Berlin 11,66 1/2 inchangé.Madrid 42 1/4
.inchangé.1 Amsterdam 8,80 3/8 c'. 8,77 1/2. Rome 89,02
a. 89 .1/32. Suisse 20,74 3/4 c. 20,75. Belgique 27,55 5/8
o. 27,55 1/2. Norvège 19,90 1/2 c. 19,90. Buenos-Àires
20,20 -c. 20,19 1/2. Shanghaï 0/4 1/8 inchangé.

.
XjiETÂUX. -? Londres, 28 juillet. - Cuivre cpt. (en?

Iiv. st.) 43 .5/», c. 43 2/6; terme. 43 10/7.1/2 c.
43 8/1 1/2; Eleotro 49 7/6 c. 49/5; Best seiécted 49 2/6
c. 48 17/6; Etain opt. 229 18/9 inchangé; terme
224 18/9 c. 225 3/9; Plomb opt. 14 16/16 1/2 inchangé ;
ternie 14 16 10 1/2 Inchangé; Zinc cpt. 14 11/3 C.
14 7/6; terme 14 13/1 1/2 o. 14 11/3. ..

Mercure 16/10 inchangé.
Or : 148 6 1/2 inchangé. - Argent cpt. 16 11/16

c. 16 1/2; terme 16 1/4 c. 16 1/8:
CAOUTCHOUCS.- Londres, 28 juillet.- Disp. 8 5/16

c. 0/8 5/16; août 8 5/16 o. 0/8 5/16; oot.-déc. 8 7/16 c.
0/8 7/16; janv.-mare 8 1/2 c. 0/8 1/2; avril-juin 8 9/16
c. 0/8 1/2.

.
COTONS. - Llverpool, 28 juillet. - Juillet inooté

o. 4,87; oct. 4,46 inchangé; janv. 4,38 c..4,37; mars 4,39
p. 4,38; mai 4,39 c.- 4,38.

BLES. - Llverpool, 28 juillet. - Juillet incoté c.
3/6 1/8; oct. 3/9 1/8 0. 3/8 3/4; déc. 3/11 5/8 c. 3/11 1/8.

COURTAULDS-BRITISHCELANESE. - Le
bruit court que les négociations entre ces deux
compagnies seraient sur le point d'aboutir. L'ac-
cord porterait non seulement sur"les prix-yë''
vente, mais aussi sur la production et la distri-
bution des produits. D'autre part, d'après cer-taines informations, la British Celanese serait eîi
mesure de payer, avant la-fin de l'année, les divi-
dendes arriérés de ses actions privilégiées pre-
mier rang.

BILAN DE LA BANQUE D'ANGLETERRE. - La
circulation acouse une. augmentation de 3,259,526
livres et s'élève à 510,897,516 livres. Les réserves d'or
sont inchangées à 246,416,965 livres, l'or étant calculé
sur la base de 148 sh 6, comme précédemment. D'autre
part, les dépôts du Trésor ont diminué de 2,370,760
livres et ressortent à 26,010,357 livres. Les dépôts
bancaires .figurent pour 91,377,633 livres, eh diminu-
tion de 4,142,278 livres.

MOUVEMENTS D'OR. - Le paquebot Normandie,
se rendant à New-York, s'est arrêté spécialement à
Plymouth pour y prendre une cargaison d'or d'une
valeur de 2,084,453 livres sterling (367 millions dé
francs environ), transférée dé Londres aux Etats-Unis.

LA BAISSE DU DOLLAR CHINOIS. - Le devise
nationale chinoise a fléchi hier jeudi, en fin de journée,
à Londres, au-dessous de 4 penoe. Pour-la première^
fois, les billets émis en Chine du nord par lès auto-
rités japonaises ont coté S Tien-Tsin 10 0/0 de prime
par rapport au dollar chinois. D'après une dépêche de
l'agence Reuter de Tokio, le Japon insisterait pour que
la Grande-Bretagne donne son appui aux mesures'
financières prises par le régime sino-japonais en Chine
du nord, et pour qu'elle reconnaisse en .particulier la
monnaie qu'il a créée. là insisterait en .outre pour quel'Angleterre lui remette le métal-argent chinois se
trouvant dans la concession britannique," et pour que
la Grande-Bretagnepermetteraux autorités japonaises
de contrôler les banques effectuantdes transactions

'Sàr'les'changes.'' ' -i .
LONDON MIDLAND AND scottish '-s Cette com-

pagnie suspend le dividendeintérimairé sur lés actions
4 0/0 privilégiées 1923 et répartit le dividende semes-
triel sur* les actions privilégiées 4 0/0 garanties et le
stock privilégié 4 0/0. Les recettes nettes du- premier
semestre sont en augmentation de 637,000. livres par
rapport au premier semestre de 1938.

LE PETROLEMEXICAIN.- Une dépêche de Mexico
; annonce que le. gouvernemente6t sur le point: de con-clure des contrats avec plusieurs pays européens et
américains qu'il ne désigne pas, pour la vente d'un

..million de tonnes de produits pétroliers. Il s'agirait
principalement d'Une transaction de troc àvëo l'Alle-
magne.

-
'

NEW-YORK, 28 juillet
BOURSE DE NEW-YORK. - Les premiers

cours sont stationnàires.
-

(V Clôture Cours Clôture. Court
'

5» n
' pricM" dujour s pricOS'. du Jour

%. .53 7/8 54 ./. Atchison 30 1/4 30 5/8iQener1 fflectr. 38-5/8 .. ./% Slatod o£ Calif, 261/2 .. ./.:Genër'Motors ,48 1/2 48 3/4 - Oilotï.-I.. 42 î/4 421/4Americ. Can.. 98 1/4 98 1/2 Socony 11*7/8 117/8
? Amer. Telep.. 167 5/8 167 3/4 Anaconda.... 27 l/S

,
26 7/8Çonsolid.Eal° 33/1/2 3à 1/4 Kennecott.... 36 2/4 -.../Radio...'...... 6 1/4 '61/4

-
Western''On" 26 1/4 36 3/8 Bethlehem... 64 ./. 64 3/4nWestinghous. 1101/4 110 3/4 Montgomery. 53 5/8 53 3/4Caaad.Pacific 4 1/4 . ./. AUiea Chem.. 1711/4 ... ./.

;
N .Y. Central. 16,/". 16 ./. Du Pont 1591/2 ... ./.
Ealtimore A Oti»... 5 5/8 5 5/8 J. 1. Case 75 ./. ... ./.pennsylvanïa. 19 3/8 ': 19 1/4 ImrieuTobacco... 85 3/4 85 3/4UnionPaciflcv 99 1/2 .>« East. Kodak. 171./. ... ./.

?" L'allure du marché, à la séance d'hier, à été em-l.'Brèihté''d'irrégularité et les transactions ont été un peu
moins actives (820,000 titres traités contre.890,000).

" Dans la matinée, la tendance avait été plutôt ferme;
puis, quelques dégagements ont pesé dans la fsuite
sur un certain nombre de valeurs. Mais, de nouveau,
aux approches de la clôture, les dispositions apparais-

' salent favorables. En définitive, 295 titres se présen-
.
tent en hausse, 258 en baisse et 180 sont restés sans
changement.

Columbia Gas and Electric +1/8, Commonwealth
Edison +1/8, Consolidated Edison +1/4, North Amer
rican -1/8, U.S. Steel et Bethlehem Steel -1/2. Ge-
neral Motors +1/4, Chrysler -1/8, Kennecott -1/4,
International Nickel -1/8. Northern Pacific [+3/8,
Southern Railway privilégiée +5/8, New-York Cen-
tral 4-1/8.

Voici, d'autre part, les indices : Valeurs industrielles,
139 84 contre 139 65; Chemins de fer, 22; 93 contre
22 81; Actions diverses. 104 77 contre 104 60.-

.
CHANGES. - New-York, 28 juillet. - : Londres :

4,68 1/8 Inchangé. Paris : 2,64 15/16 o. 2,64 7/8.
QQTONS.- New-York, 28 juillet. - Juillet 8,33 c.

8,31; oct. 8,96 c. 8,93; déc. 8,83 o, 8,81; mars 8,54 o. 8,55;
niai 8,42 inchangé.

riO
.

V.r Vt
?"''LES' OPERATIONS DU FONDS D'EGALISA-
TION DES CHANGES.- Le Département du Tré-
sor publie la série des bilans trimestriels du
fonds de stabilisation des changés jusqu'au
3Î mars dernier; Il en ressort que le fonds a fait
un bénéfice de 3,889,881 dollars dans la période
de neuf qui s'est achevée le 31 mars. La plus
grande partie de. ces bénéfices provient des
transactions sur l'or et l'argent sur les marchés

..
mondiaux et 907,811 dollars représentent les inté-
rêts sur le crédit ouvert à la Chine.

D'autre part, le Département du Trésor fait
savoir que les placements étrangers aux Etats-
Unis du mois d'avril dernier jusqu'au 3 mai ont
augmenté de 31,269,000 dollars.

BETHLEHEM STEEL. .- Les comptes dudeuxième trimestre de cette année font ressortir
un bénéfice de 3,822,928 dollars, ce qui représente
.61 cents par action ordinaire, contre 2,409,059
dollars èt 17 cents pour le trimestre précédent.
Rappelons que po.u.r le trimestre correspondant de
l'année ; dernière

.
le bénéfice n'avait été que de

150,305 dollars. La compagnie a décidé de repren-
dre la distribution d'un dividende de 50 cents
sur les actions ordinaires, la précédente répàr-titionremontant au 24 décembre 1937;

~
.nLe président a déclaré que les commandes encarnet étaient

,
à peu près les mêmes qû'à la fin

de mars. Les besoins des usines d'automobiles
formant la clientèle de la Bethlehem Steel sontcouverts jusqu'au delà de la fin de 1939, et ceuxde l'industrie en général jusqu'à la fin de Septem-bre. Par conséquent,a-t-il ajouté, les informations
récentes visant ode nouvelle^ et importantes com-mandes: en tôles ne seraient en réalité que >

la
-confirmation d'ordres précédents.

general-MOTORS. - Pour le trimestre au30 juin, leb'én^flce tfet ressort à 47,814,000 dollars
contre 53,177,928 poûr le trimestre précédent- et
?24,786,002 pour le trimestre correspondant, de.
1938.

?

BALTIMORE AND OHIO. - Pour le premier
.semestre de cette année, le bénéfice net ressort
à .7,708,221 dollars contre 2,514,320 pour le semes-tre correspondant de l'année dernière.

AVANCES AUX BROKERS. - Pour la semaine
au 26 juillet, le montant des avances aux brokers
de New-York s'est élevé à 523 millions de dol-
lars, en augmentation de 51 millions par rapport
à la semaine précédente. Cette augmentation
reflète en partie là reprise de l'activité sur le
marché de Wall Street.

PRODUCTION DE COURANT ELECTRIQUE. -Pour la semaine écoulée, la'production de cou-
rant électrique aux Etats-Unis ressort en aug-mentation de 10,1 0/0 par rapport à la semaine
correspondante, l'augmentation était de >11,5 0/0.

SITUATION DIB FEDERAL RESERVE BANKS. -Voici comment se comparent à ceux de la situation
précédente les principaux postes de la situation heb-
domadaire' établie à -la date du 26 juillet (en milliers
de dollars) : Réserves totales, 13,966,122 contre
14,015,016-, effets escomptés, 5,266 contre 4,597; effets
achetés 6ur marchés libres, 556, inchangé; fonds
d'Etat, 2,535,137 contre 2,532,487. Billets en circulation,
4,522,709 oontre 4,508,062; dépôts, 11,778,142 contre
11,810,317 (dont 289,485 contre 279,038 de banques
d'émission étrangères). Proportion des réserves tota-
les aux billets et dépôts, 85,7 0/0 oontre 85,9 0/0.

CHILE COPPER. - Cette compagnie déclare un divi
dende trimestriel de 50 cents, égal au précédent.

anacondaCOPPER.- Le dividende trimestriel est
maintenuà 25 cents par action.

LEHIGH VALLEY. - Les comptes du premier se-
mestre font état d'un-bénéfice net de 3,093,805 dollars
contre 1,430,208 pour les six premiers mois de 1938.

LEVER. .BROTHERS ET UNILEVER N.V. - Il est
offert aux.' porteurs d'actions privilégiées cumulatives
6 0/0 Jeepfabricken d'échanger leurs titres A et B
contre des actions privilégiées cumulatives 6 0/0 Lever
Brothers et Unilever N.V. à concurrence d'un montant
nominal de 5,300,000 florins. D'autre part, il est 1indi-
qué que les résultats de Lever Brothers et Unilever N.V,
dépassent jusqu'ici oeux de la période correspondante
de 1938.

BRUXELLES,28 juillet
BOURSE DE BRUXELLES. - Très calme, le

marché s'est borné à reproduire approximative-
ment les cours de la veille. Lourdeur de Buenos-:
Aires.

Comptant soutenu.

Prècèd. Clôture Précéd. Clôture
TERME ; COMPTANT -

Barcelona Tr, 108 .. 106..
Brazilian Tr,ï 265 .. 265 75 Renteun. 40/0 86 10; 86 10Béllopolis.... 1160 Gu Belgique.. 2670 .. 2670 ..Hyd.ELSecur. 118.. 117.. Bruûna....... 397 50 390 ..Sidropiïil... 130 .. 127 50 Soflna, 6750 .. 6750 ..SoengelLiq.. 795 .. 785 .. Ougrée ïarikje. 920 .. 915 ..Tubiie 62 50 61 50 Azotebelge... 562 50 562 50Union Min. p. 2920 .. 2915 ..

AMSTERDAM, 28 juillet
BOURSE D'AMSTERDAM. - Le marché

reprend, dans la majorité des cas, sa marche enavant.

Précéd. Cours Précèd Cours
du jour du jour

Royal Dutch.. 304 7/8 308 1/2 Javacultuhr.. 194 1/2 194 1/2Unilever 129 il. 132 ./. Amsterd.Rub. 191 3/8 195 ./.Philips 201 5/8 204 ./. Deli Mij (tabacs) 190 ./. 188 ./.H.' V. A.,..,.. 402 1/2 407 1/2 Senembah.... 147 3/8 149 ./.
' .

HROMENT.- Rotterdam, 28 juillet.- Juillet A,22 1/2
c. 3,075; sept. 3,30 o. 3,15; nov. 4,7 1/2 o. 3,35; Janv.
3,70 o. 3,60.

MAIS. - Rotterdam, 28 juillet. - Juillet 82 o. 8J;
sept. 80 3/4 o. 78 1/4; nov. 81 3/4 c. 79 1/2; janv.
82 1/2 c. 79 1/2.

GENÈVE,28 juillet
MARCHES FINANCIERS SUISSES.- Dans uneambiance calme, des gains ont été cependant

encore réalisés.

.
' Précéd, Clôture ... ? Précéd. Clôture

Genève
CréditSuisse. 528 .. 530 .. Chade(A.B.C.) 1087 .. 1085 ..S'.deB'^"suis,. 510'.. 516.. Alumin. (Neub.). 2350 .. 2450 ..S"g'"ind.elec. 220 .. 219 .. Nestlé 1060 .. 1070 ..To?is 39 " 40 .. BâleZurich Lonza. 485 .. 485 ..Bque fédérale 450 .. 450 .. Schappe de BUc. 430 .. 450 ..MColumbus.. 190 .. 193 .. Ciba. 5210 .. 5275 ..U''"Bî»"sui". 498 .. 500 ..

BOURSE DU CAIRE.- Le Caire, 28 juillet. - Marché
très calme. Egypte unifiée 72 5/8 inchangé. Crédit fon-
cier égyptien 460 c. 455..Banque d'Athènes 6 1/2 o. 6 1/4. 'Sucreries d'Egypte 101 1/4 c. 99 1/2.

? ' ' 1 '?» ' -

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Crédit lyonnais

Voici, comparée à celle du mois précédent, lasituation de cet établissement,au 31 ©ai
i j . Actif

,
r

? '
Encaisse, Trésor, Ban-

.

^ T'':
que de France...... 1.804.190.^73' [+;, 53"7.102J7i2

Avoirs dansles banques l'.072.904.222 -- 5 502-442Portefeuille et bons de '
a

la Défense nationale. 10.080.791:04$ .W. 535.624.088Avances sur garanties aet reports 230.852.896 -I+J 1-420^85 sComptes courants 2,614.335,473 ; +' 183.488.667Portefeuille titres (ac-
tions, bons, obliga-
tions, rentes)........ 3.537.320 ;+; ' 12,500Comptes d'ordre et di-

r
*®» . 268,738.528 .+' 44,917.554

Immeubles .... 35,000.000 =
16.110.349.854 '+ 425.815,388

Passif
Dépôts et bons à vue... 5.653.598.322 153.661.249Comptes oourants 8.321.362.250 +; 574'729.677
Comptes exigibles après

encaissement ........ 271.629.135 - 1.258.845Acceptations 190.665.629 - 31.714,858Bons à échéanoe 65.993.058 '+' 925.212 -Comptes d'ordre et di-
.vere ' '330.873.664 ;+] J16.795.45t!

Dividende de l'exercice '
1938 (solde) -;44.O00.OOQ = ' V

Solde du compte « Pro-i > ;
, ;fits et pertes des

exercioes antérieurs »! 32.227,796 =Réserves diverses ,800;000.000. =Capital entièrement
versé

...
400.006.000.

,

16,110.349.854 ' [+j 425.815.388,

Droits de soB5criptl<»i

"SSSrJ. VALEUES J:-. COURS,: ?

Marché Offlolel
31 juillet Rleher (dr. et c. 45 ou

Af
bon de, droit)

. ... .186 .. ... ,i 26 juillet1 août Cies réunies de graz etd'électricité (dr, et
. ,,c;. 26>; T.. 7 50 5 août3 - Ateliers et Chant, de la

Loire (dr. et c. 76)..
8 - Biterroise force et lu-

.
(dr. et c. 35).. : ». *. .* .. 16 -31 - Hydro-électrique d'Au-

^veJgne <ct»iPOn 38). 133 .. ... .. 8 - .20 sept Charbonnagesdu Tonkln
(ch. et c. 46) ,.. ...,194 .. 194 .. 25 sept.29 - Nord-Lumière (le Tri- ^

*
o,pll?sé) (dr. etc. 29). 185 .. 186 ..15 oct. Cle franç. Afrique occ. ..... >ou-- et c. 109)-...v ::

31 - Clm. Portland artlf. del'Ind. ;(ch. et c, 58).. 80 .. „ ..
Marché da la Coulisse

31 juillet Mines et Prod. chimlq., .
, coupon 26 .... 129 .. 129 50

31 août Cle min. Ribeira, c, 3. .. .. .. .. 31 inilletLiég-es des Hamendas
et de Petite Kabylie . -?? ,-? - -,(Coupon SX . . . . . . . 30..' 30 50 28 -

MARCHE DES CHAjNGES

Cote officielle
DEVISES p?<kéd! COURSDU28,JUILLET 1939

Londres(1 £) 176 72 176 72New-York (100dollars; 3774 50 3775 25 377S .Î "Allemagne;(lOOntark-s.) »«M« :1516 ... -...Belgique(100belga|).. ..«1,475
Canadïi-(100dollars}... 3767 50 .... .. ....Danemark(100cour.).. 789 50 ..... ..... ..*....-
Hollande (100 florins).. 2018 .. 2009 50 2009 75 2007 50*2008
Italie (100lire).... 198 55 198 68 ... ., ... .Norvège (100cour.)... 887 25 887... !" " I! l'.
Pologne (100 zlotys).., 710.. ... .. ... .. ... ..Roumanie (100léi) 27 ; ..Yougoslavie (100

W.)
86 .. ., '.. '.1 2 ?"

Suède (100 cour.) 910 75 ... .."" £\
.

'
Suisse (100 francs).... S51 375 851 375 J.*.
Piastre indochinoise.. 1002 .

J
.. ... ..

.'

| MARCHÉ OFFICIEL A TERME
I! ^

RESTES & ACTIONS Pr«®- Bemier RENTES & AOTS Pr&é- Dernier Précé- Der- MARCHÉ EN BANQUE A TERMEi
S"TT 1

«fA mino ïïf" #lnl" C'JËT Hni«r C«u* Wrt- Praia tsrslw "JT" rerenil Man rerenu AD
,

®'ente OBLIGATIONS ^eDle n'er Oomin, Ctm Prêté- Premier Denier COIflUit Oeraiar Clara Prêc4-
1

" tn«PTi«T
1 ta? fis VALEURS .« ^ "w tSL VAt-EURS jgL

mn » I ht COMPTANT clôture am
brut COMPTANT clôture mn elitare cour. *.«- VALEURS rem. 4,««^ VALEURS £ " leraler SH ( """ rn" ?»" MO» 1T' pnuUCB d6tan usn teot nauUaa am um Bsnuw
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Les délibérations
gouvernementales

Leconseilde cabinetde cet après-midi
Les ministres se réunissent, à 16 heures, en

conseil de cabinet, au ministèrede la guerre, sous
la présidence de M. Edouard Daladier.

Au cours de la délibération, Ues membres du
gouvernement procèdent à un examen définitif
des nouveaux décrets-lois, qui seront soumis, de-
main, à la signature du président de la Répu-
blique.

Les ministres sont notamment appelés à se
prononcer sur un projet de réorganisationadmi-
nistrative.

L'accord ayant été réalisé au sein du cabinet
sur le projet de code de la famille et de protec-
tion de la race, et sur le financement de ce pro-jet, les membres du gouvernement pourront
adopter le projet établi par M. Charles Pomaret,
ministre du travail, d'après les conclusions du
haut comité de la population.

Le code de la famille comportera plus de cent
articles.' Son application entraînera un certain
nombre de mesures fiscales.

D'autre part, le conseil examinera les décrets
pris à la suite des travaux du comité spécial pré-
sidé par M. Guinand. Ces décrets tendent, notam-
ment, à limiter les bénéfices des entreprises tra-
vaillant pour la défense nationale.

Enfin, les membres du gouvernement, après
s'être prononcés sur un certain nombre de mesu-
res d'assainissementéconomique, aurontà statuer
sur la réorganisation de l'office du blé; sur le
financement de l'excédent de la récolte de blé de
1938, pour lequel, on le sait, un accord est inter-
venu, il y a quelques jours, entre MM. Paul Rey-
naud, ministre des finances, et Henri Queuille
ministre de l'agriculture; et sur le reliquat des
crédits votés pour les grands travaux.

En raison de l'importance et du volume des
textes, les décrets qui auront été approuvés au-jourd'hui en conseil de cabinet et signés demain
par le chef de l'Etat en conseil des ministres neparaîtront pas en une seule fois au Journal offi-
ciel. Un premier train, comprenant vraisemblable-
ment les décrets les plus importants, sera inséré
au Journal officiel paraissant dimanche matin.
Les autres décrets ne seraient publiés que mardi
ou mercredi.

L'Impôtsur les bénéfices
des exploitationsagricoles

Une délégation de l'assemblée permanente des
présidents de chambres, d'agriculture, conduite
par M. Joseph Faure, ancien sénateur, est venuedans la matinée, au ministère des finances, expo-
ser à M. Paul Reynaud les modalités d'un projet
de décret-loirelatif à l'impôt sur les bénéfices des
exploitations agricoles.

Lapertedo« Sunik»

Dès qu'il a été informé de la perte du pétro-
lier Sunik, M. de Chappedelaine a fait exprimer
sa douloureuse émotion aux familles des victimes.
Des secours sont distribués aux familles et le
ministre s'est assuré que toutes mesures étaient
prises à cet égard.

Enfin, M. de Chappedelaine a prescrit l'ouver-
ture d'une enquête immédiate sur les causes <lu
sinistre dans lequel dix hommes ont disparu :le capitaine Bicheray, le chef mécanicien Leroy,
le troisième mécanicien Pinot, le radio Nicol ;les matelots Lucas, Ancel, Hiet, Lepouillou, le
maître d'hôtel Arthur et le boulanger Mamidou.

Les vingt-quatre resoapés ont été débarqués à
Falmouth

LegénéralGamelinen Moselle

Metz, 28 juillet.
Le général Gamelin, chef d'état-major général

de la défense nationale et de l'armée, commandant
en chef les forcés terrestres, qui poursuit sa tour-
née d'inspection dans l'Est, est arrivé, aujour-
d'hui, dans le secteur fortifié de la Moselle qu'il a
(visité.

Au cours de la journée, il rencontrera le géné-
ral Loizeau, gouverneur de Metz, commandant la
sixième région.

Hier après-midi, le général Gamelin s'était ren-du à l'extrême limite de la Moselle, où il était allé
se recueilir sur la tombe de sa mère, dans le
petit cimetière de Phalsbourg.

LES NEGOCIATIONS

anglo-franco-russes

A la suite de l'entretien d'hier, à Moscou, entre
M. molotov et les ambassadeurs de Franc? et de
Grande-Bretagne, des échanges de vues se sont
activement poursuivis, par téléphone, pendant
la matinée et le début de l'après-midi, entre
Paris et Londres.

Il est possible que ce soir un communiqué
franco-britannique soit publié, annonçant que
les pourparlersen vue de la conclusion d'un pacte
d'assistance mutuelle à trois sont suffisamment
avancés sur le plan politique pour que les gou-
vernements français et britannique envisagent
dès maintenant l'envoi de missions militaires à
Moscou.

Les négociations, menées par les ambassadeurs
de France et d'Angleterre à Moscou, assistés de
M. Strang, se poursuivraient parallèlement aux
conversations d'états-majors.

A Tokio

LES CONVERSATIONS
anglo-japonaises

Tokio, 28 juillet.
A la suite de la réunion des délégués anglais et

japonais tenue ce matin, le bureau de presse du
Gaimusho a publié le communiqué suivant :

La septièmeréunion des représentants britanniques et
japonais qui a eu lieu le 27 juillet, de 10 heures à
13 heures à la résidence officielle du vice-ministre des
affaires étrangères, a permis de continuer l'examen de
questions économiques. La prochaine réunion se tiendra
au ministère des affaires étrangères le 31 juillet.

On'apprend, de source autorisée, qu'au cours de
leur réunion d'aujourd'hui, les délégués britan-
niques et japonais ont, de part et d'autre, exposé
pleinement leur point de vue sur la question de la
monnaie d'argent, et ont discuté sous tous ses as-
pects le problème du « fapi » ou dollar chinois de
Tchoung-King.

La conférence s'est ajournée à lundi, afin de
permettre aux délégués de se rendre en week-
end et de réfléchir sur le problème en question.

Le porte-parole du Gaimusho a affirmé, à la
réunion de la presse, que la conférence des délé-
gués anglais et japonais continuait de se dérou-
ler normalement, dans une atmosphère amicale.

Lacampagneantibritannique

Tien-Tsin, 28 juillet.
La campagne antibritannique en Chine du

Nord continue de se développer, prenant surtout
la. forme de boycott économique. « Tous les pro-
duits britanniquesdoivent disparaître de la Chine
du Nord », ainsi s'expriment la radio et les affi-
ches qui précisent que les produits japonais sont
en mesure de remplacer toutes les importations
britanniques.

Les sous-comités pour le boycott, nommés par
le comité suprême antibritannique, enregistrent
les marchandises britanniques détenues par les
commerçants de la ville chinoise et de la conces-
sion japonaise, menaçant de sanctions sévères
tous ceux qui renouvelleraient leurs stocks. Le
comité exige des marchands chinois qu'ils dénon-
cent leurs contrats avec les entreprises britan-
niques ët promet dès dégrèvements fiscaux aux
marchands quittant les concessions étrangères.

DémissionducabinetColljn

La Haye, 28 juillet.
Le service de presse gouvernemental publie le

communiqué officiel suivant :

« M. Colijn, premier ministre a présenté, parlettre du 27 juillet, la démission collectivedu cabi
net à la reine. ^

» La souveraine a pris cette demande en consi-
dération et a prié les ministres actuels d'expédier
les affaires courantes. »

LES RELATIONS
nippo-américaines

Commentairesjaponais

sur la dénonciationdutraitédecommerce
i.V .. . . 1 . .

^ ;
.
; "t '?/

,. Tokio, 28-juillet ç-.
Les journaux commentent sur un ton géné-

ralement calme la dénonciation par. les Etats-,
Unis de leur traité de commerce avec le Japon.
Cependant, ils soulignent presque, tous le carac-
tère politique de l'initiative américaine, et cette
constatation est accompagnée ' d'une certaine
amertume qui provoque chez plusieursd'entre eux
des allusions menaçantes.

LAsahi estime que le geste américain donne
au gouvernement nippon une occasion splendidè
dë rajuster tout l'ensemble des relations nippo-
américaines ; le journaldemandeau gouvernement
de s'efforcer de conclure Un nouveau traité qtyj
tiendrait compte de l'état de choses actuel en
Extrême-Orient.

Le Hochi conseillé au gouvernement et au peu-
ple japonais de rester calmes, et en attendant que
les motifs qui ont inspiré; la décision américaine
soient précisés, de suivre attentivementles déve-
loppementsde la situation internationale. Le jour-
nal adjure le gouvernement nippon de né pas
céder d'un pouce sur sa position, et au contraire
d'aller hardiment en avant dans la construction
de l'ordre nouveau en Extrême-Orient.

La nécessité de demeurer calme est également
soulignée par le Miyako qui doute que la décision
américaine soit le signe d'un vigoureux .coup de
barre donné à la politique des Etats-Unis.

Le Kikumin, journal ultra-nationaliste,affirme
que la dénonciationdu traité de commercen'affec-
tera pas beaucoup en elle-même le commerceex-térieur du Japon.

Mais la nouvelle orientationde la politiqueamé-
ricaine, dont cette dénonciation est le signe, ré-
clame un avertissement de la part du Japon et uneréaffirmation de sa détermination. Le journal dit
que ce serait de la pure folie, de la'partdés Amé-
ricains, de croire que la dénonciationdu traité ser-vira à. sauvegarder,leurs droits en Chine.-

Lp Yomiuri, écrit que l'administrationdu prési-
dent Roosevelt; qui professe sa dévotion à la causé
de la paix, doit assumer l'entièreresponsabilitédes
conséquences de la dénonciation au traitéeqpl
aura des effets incalculablessur les sentiments des
Japonais à l'égard des Américains.

JLe Chugai Shogyo, journal d'affaires, affirme
qu'il dépend dè l'attitude de 'Washington que les
futures relations nippo-américaines soient pacifi-
ques ou non. Ce journal demande au gouverne-
ment de formuler une politique définie qui lui
permette de faire face aux pires éventualités.

LeFühreràBerlin

Berlin, 28 juillet.
Le F£uhrer-chancelier est arrivé; ce malin, à

Berlin, venant de Bayreuth où il avait assisté aufestival Wagner.
. .On ignore les raisons de ce retour qui n'était

pas prévu par les milieux politiques informés.
Berlin, 28 juillet. ;.y-

On croit savoir que le chancelier, ne restera
qu'un jour dans la capitale et regagnera demain
Bayreuth où les représentations du festival
Wagner reprendrontdans la soirée.

Là visite de lordKemsleyen Allemagne

Berlin, 28 juillet
La visite de lord Kemsleh,propriétaire dé jour-

naux anglais, au Dr Otto Dietrich, chef des ser-vices de presse du Reic'h, et secrétaire d'Etat ali
ministère de la propagande, n'aurait pas: donné,
dit-on à Berlin dans les milieux bien informes,
de résultats concrets. ?Il s'agissait uniquement, souligne-t-on de dis-
cuter de vive voix les conditions d'un échange
d'articles entre journaux anglais et allemands. La
contact sera maintenu, afflrme-t-on.

. . ,D'autre part, on se refuse à toute indication
sur l'entretien que lord Kemsley a eu à Bayreuth
avec le chancelier Hitler.

Londres, 28 juillet.- êiù
Le projet de loi dotant le gouvernement de pou-voirs spéciaux pour réprimer les attentats terro-

ristes a été voté aujourd'hui en troisième lecture
à la Chambre des lords.

Le projet recevra dans la soirée l'assentiment
royal.

,

Vers la solution
de la question croate

L'accordseraitréaliséentreBelgrade

et Zagreb
(De notre correspondant particulier)

Belgrade,28 juillet.
Nous avons signalé à plusieurs reprises que les

pourparlers en vue du règlement.de la question
croate se poursuivaient entre Belgrade et Zagreb

dans une atmosphère de compréhension qui per-
mettait de prévoir l'aboutissemeht prochain des
négociations. On peut dire actuellement que l'ac-
cord est entièrement réalisé et qu'il faut s'attendre
dans un très bref délai à des événements extrême-
ment importants touchant l'organisation intérieure
du royaume. Il se confirme d'ailleurs que le pré-
sident du conseil, M. Tsvetkovitch, a eu hier une
nouvelle entrevue avec M. Matchek aux environs
de Zagreb. D'autre part, l'organe de M. Matchek,
Hrvatski Dnevnik, annonce aujourd'huique le chef
du mouvement croate assistera dimanche à une
grande manifestation paysanne dans le village où
il réside habituellementet que, à cette occasion,
il fera d'importantes déclarations qui sont atten-
dues avec un très vif intérêt aussi bien à Zagreb
qu'à Belgrade. La première semaine du, mois pro-
chain devrait donc êtje décisive et apporter les
changements attendus depuis si longtemps.

L'affairedu« Vreme»
M. Stoyadinovitch est gravement compromis

Belgrade, 28 juillet.
,

Les véritables raisons et les conséquences ju-
diciaires probables de la nomination d'un commis-
saire d'Etat à la tête de la société éditrice du
journal Vreme sont pour la première fois publi-
quement indiquées aujourd'hui, au moins à demi-
mots, par le Hrvatski Dnevnik, organe du. parti
paysan croate de M. Matchek.

Le Vreme était depuis sa fondation, et surtout
sous le régime de M. Stoyadinovitch, l'organe of-
ficieux de tous les gouvernements successifs. Son
dernier directeur était le frère de M. Stoyadino-
vitch. Depuis, la chute de ce dernier, en février,
te Vreme faisait figure de journal d'opposition
ët d'organe personnel de l'ancien président du
conseil, ce qui était assez paradoxal pour un jour-
nal dont on pensait que l'Etat,. représenté par. le
président du conseil en exercice, était le princi-
pal actionnaire.

Le Hrvatski Dnevnik donne l'explication sui-
vante .:

On n'ignore pas dans les milieux informés que l'Etat
était propriétaire d'un gros paquet d'actions du Vreme.
Ces actions, M. Stoyadinovitch,quand il était président
du conseil, en disposait, mais au nom de l'Etat et non
pas en son nom propre. Or, ces actions appartenant à
l'Etat ont été annulées, contre toute disposition légale,
ét de nouvelles aotions ont été souscrites au détriment
de l'Etat.

Si le Vreme, comme société par actions, se trouvait
en difficulté, son assainissement devait se faire .par les
voies légales et non pas par la destruction des parts
du principal actionnaire au bénéfice de nouveaux sous-
cripteurs. L'affaire est de telle nature qu'elle appartient
désormais aux tribunaux.

Ainsi se trouvent confirmées les assertions qui
se colportaient à Belgrade, depuis longtemps,
selon lesquelles M. Stoydinovitch, étant au pou-
voir, avait confisqué à son profit le Vreme pour
en faire le héraut non seulement de sa politique,
mais aussi de son affaire commerciale person-
nelle en lui donnant, avec l'aide des subventions
d'Etat çt de la censure, une position privilégiée
parmi les autres journaux.

La mesure prise par le gouvernement Tsvetko-
vitch pour ramener le Vreme sous l'influence de
l'Etat, et les suites judiciaires qu'elle aura, cons-tituent ainsi le coup de grâce donné au régime à
prétentions totalitaires qu'avait tenté d'instituer
M-. Stoyadinovitch

Le Vreme, surveillé maintenant par le com-missaire du gouvérnement, reproduit lui-même
l'article du Hrvatski Dnevnik. Il est caractéristi-
que,- d'autre part, que la censure ait laissé à l'or-
gane de l'opposition croate le soin de faire la
iumière sur cette affaire. .On est fondé à voir dans ce fait un signe que
les efforts de M. Tsvetkovitch pour la conclusion
d'un accord serbo-croate avec M. Matchek ne sont
plus bien éloignés d'un heureux aboutissement.

[Cette dernière information est confirmée par le télé-
gramme de notre correspondant particulier à Belgrade
qu'on a lu plus haut.]

Stamboul, 28 juillet.
Le roi Carol de Roumanie et le prince Michel,

à bord du yacht Luceafarul, sont partis, ce matin,
en direction de la mer Egée.

Les enquêtes du « Temps »

LES MÉTHODES
coloniales

L- ENGRANDE-BRETAGNE

II

Quand on parle, en France et ailleurs, des « colo-
nies britanniques », .on entend en général tous les
territoires placés sous les couleurs de la Grande-
Bretagne, c'est-à-dire cët empire de près de
28 millions de kilomètres carrés et de 480 millions
d'habitants (recensement de 1931) - dont 351 mil-
lions rien que pour l'Inde - qui représente l'en-
semble des Dominions et des dépendancesd'outre-
mer. Il ne faut pourtant pas oublier que les Do-
minions ont acquis une autonomie et même une
indépendence complète, consacrée par le statut de
Westminster (1931), qui, reprenant une formule
adoptée à la Conférence impériale de 1926, a dé-
fini les Dominionscomme suit : « Ce sont des com-
munautés autonomes dans l'empire britannique,
égales en statut, en aucune façon subordonnées
l'une à l'autre sous quelque aspect que ce soit de
leurs affaires intérieures ou extérieures, bien
qu'unies par une allégeance commune à la Cou-
ronne et librement associées comme membres du
Commonwealthbritannique de nations. » La Cou-
ronne n'agit dans un Dominion que sur l'avis ex-
près des ministres de ce Dominion, ce qui revient
a dire que la métropole n'a plus aucune influence
sur les actes politiques et diplomatiques des Do-
minions, qui peuvent conclure indépendamment
des traités et avoir leurs propres représentants
auprès des puissances étrangères. On sait que le
roi George VI, dans son récent voyage avec la
reine au Canada (mai-juin), n'a été accompagné
par aucun ministre du Royaume-Uni,mais seule-
ment par des ministres canadiens. Ce degré
d'émancipation d'anciennes colonies, difficile à
concevoir pour certains Européens, est l'aboutis-
sement naturel de la théorie anglaise de dévolu-
tion, ou d'octroi graduel de libertés à un peuple à
mesure qu'il se montre à la hauteur de ses res-
ponsabilités et capable de se gouverner. On sait
aussi que, depuis vingt ans, les Dominions britan-
niques sont des Etats membres indépendants de la
Société des nations. « Il faut remonter vraiment
assez loin dans le passé, me disait récemment unfand colonial anglais, lord Hailey, pour trouver

dernier cas où le gouvernement de Londres a pu
légiférer dans les régions - Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande, Union Sud-Africaine - qui
constituent aujourd'hui des Dominions. »

Il y a quelques pays qui sont à la limite entre
l'ancien système colonial et l'ordre nouveau que
représente le régime de Dominion.Telle est l'Inde,
Etat membre de la Société des nations depuis 1919,
mais qui en est encore à l'essai de sanouvelle Cons-
titution, celle de 1935. Il y a aussi Terre-Neuve, la
plus ancienne des colonies anglaises, devenue Do=
minion, mais qui, en raison de ses embarras finan-
ciers au cours dès dernières années, a dû se re-
mettre (1933) sous la tutelle de la mère patrie,
mais sans perdre son statut de Dominion. La Bir-
manie, séparée du gouvernement de l'Inde en
1935, jouit d'un régime largement autonome. Enfin
la Rhodésie du Sud a un régime mixte : tout en
étant Dominion par son régime intérieur, elle re-
lève encore de la métropole pour ce qui concerne
les affaires étrangères et les questions indigènes,

par l'intermédiairede son gouverneur général (1).
Ces régions, qui occupent actuellement une posi-

tion moyenne entre l'indépendance des Dominions
et la sujétion des colonies de la Couronne, repré-
sentent 2,700,000 kilomètres carrés et environ
1<5 millions d'âmes.

Les colonies de la Couronne

Restent les colonies de la Couronne, appelées
officiellement'« colonies ne possédant pas de gou-
vernement responsable », comprenant une cinquan-
taine d'unités administrativesdans la classifica-
tion du Colonial Office et représentant les degrés
les. plus divers entre le régime d'autorité et le
self governement. Il pourra paraître paradoxal que,
suivant une classification anglaise récente, elles
ne représentent que la moitié de la superficie de
l'empire colonial français, avec un chiffre de po-
pulation légèrement inférieur (2). C'est seulement
dans ces colonies proprement dites, aux degrés
d'évolution politique très divers, que s'exerce
l'autorité du gouvernement de Londres.

Les unes, comme en Afrique, peuplées de tribus
primitives, sont régies assez directement par les
gouverneurs, assistés de leurs experts et contrô-
lés par le Colonial Office. Les autres, telles que
les Antilles anglaises, jouissent d'une culture plus
élevée et se gouvernent en partie elles-mêmes.Le
progrès du syndicalisme ouvrier y occasionne
même, comme ce fut le cas dernièrementà la Tri-
nité et à la Jamaïque, des troubles sociaux. A un
degré plus haut, on trouve des pays comme l'île de
Ceylan, qui a une classe intellectuelle indigène,
des médecins et des savants, et où il ne saurait
être question d'appliquer un régime proprement
colonial. Aussi Ceylan est-elle une colonie qui se
gouverne, par un « Conseil d'Etat » de 50 mem-
bres et par 7 ministres, que l'on cherche mainte-
nant à rendre « responsables devant le premier
ministre de l'île », en attendant qu'elle arrive à
l'autonomie complète. Malte, qui avait un régime
parlementaire, a été troublée par des agitations
inspirées du dehors, et sa Constitution, datant
de 1921, a été suspendue de 1930 à 1932, puis réta-
blie, mais suspendue de nouveau en 1933; elle est
gouvernée aujourd'hui, par lettres patentes de
février 1939, par un conseil de gouvernement en
partie élu, assistant le gouverneur.

On a donc pu dire que le régime des colonies
de la Couronne est « bigarré comme un costume
d'arlequin ». Sous sa forme générale, il s'applique
à des territoires définis comme colonies, protec-
torats, ou pays sous mandat. Leur régime légis-
latif, ou simplement l'exécutif quand il n'y a pa3
de représentation élue, est déterminé, pour cha-
que cas particulier,par décret ou ordre en conseil.
Toute mesure importante édictée dans ces terri-
toires doit être soumise à l'approbation préalable
du secrétaire d'Etat aux colonies, à Londres, et
la Couronne se réserve le droit de veto. Ce contrôle
du Colonial Office s'exerce en particulier sur les
crédits annuels de la colonie, qui a son propre
budget, sur les plans de travaux publics, les em-
prunts, et les modificationsdu personnel (3).

Principesde l'administrationcoloniale

Le Colonial Office date seulement de 1854. Avant
cette date, les questions intéressant les colonies

(1) Voir sur ce point The Colonial Problem, enquêta
du Royal Institute of International Affairs (Chatham
House), 1937, pp. 9-10.

(2) The Colonial Problem, ibld., donne environ 6 mil-
lions de kilomètres carrés pour les colonies britanni-
ques, contre il millions 1/2 pour l'empire français, et
61 millions 1/2 d'habitants contre 63 1/2 dans notre
empire.

(3) Lord Hailey, An African Survey (Africa South of
the Sahara), 1938, pp. 160-161. Cette enquête très com-
plète (1,837 pages) sur les problèmes africains de
toute nature fait autorité, et il serait souhaitable de la
voir traduite en français.

ont été traitées d'abord par le conseil privé, puis '
par un « bureau du commerceet des plantations »(1695), et plus tard par le ministère de l'intérieur
(1782), enfin par un ministère conjugué de la
guerre et des colonies. Le ministère indépendant
constitué en 1854 comprenait, avant la guerre de
1914-18, un départementdes Dominions,un dépar-
tement des colonies, et un département générai,
outre un certain nombre de commissionsspéciales.
En 1925, un ministère séparé a été. créé pour les
affaires des Dominions, afin d'assurer la liaison
entre la métropole et les jeunes nations britan-
niques d'outre-mer qui comptaient désormais
comme nations indépendantes. Tel qu'il .existe
aujourd'hui, le ministère anglais des colonies régît,
seulement les, colonies de la Couronne, les pro-
tectorats et lés territoires sous mandat, mais- il
comprend^ aussi beaucoup de services généraux
intéressant l'empire.

- ? -

Son autorité sur les colonies s'exerce par lés
lettres patentes qu'il remet aux gouverneurs pour,
les investir de leurs pouvoirs et par son contrôle
sur les actes politiques et administratifs de ces
fonctionnaires; l'usage de légiférer de Londres par
voie d'ordonnance pour telle ou telle colonie est
tombé en désuétude. Le pouvoir est délégué au
gouverneur colonial sous une forme étendue,et il
est assisté d'un conseil exécutif (composé d'un
secrétaire colonialet de divers expertspour l'agri-
culture, l'hygiène, etc.), et, quand le développe-
ment culturel du territoire le permet, il a aussi
le concours d'un conseil législatif. Ce dernier, qui
commence par émaner eh quelque, sorte du con-
seil exécutif et peut comprendre les divers admi-
nistrateurs assistant le gouverneur, n'est pas entiè-
rement composé de membres élus; il comprend en
général un certain nombre de membres nommés
par le gouverneur(membres dits officiels)^et une
proportion, qui va croissant avec le progrès de
la civilisation dans le pays, de réprésentantsélus
par les habitants, suivant des modes de scrutin
très variables (4). Dans l'Est-Africain, par exem-
ple, la question d'une liste électorale unique 4$
de listes séparées d'électeurs européens et indiens
a occasionné une longue controversé, tandis qùé
les noirs sont représentés par des personnes,géné-
ralement des missionnaires, au courant de leurs
besoins; On pourrait dire que", dans Une région
tout à fait primitive, seul le conseil exécutif
existe, mais qu'il s'augmente où plutôt se double
graduellement d'un conseil législatif dont les pou-
voirs et l'influence croissent à mesure que les
habitants deviennent plus capables de. régir leurs
propres affaires. C'est l'école du self governement,
où dû bon usage de la liberté. y/,.

. _
C'est aussi, à la lumière d'une longue/expé-

rience, une généralisation de ce qui s'est fait pour
les Dominions. Le dosage des pouvoirs (méthode
des sujets réservés), ainsi que

,
celui des capacités

de suffrage présentant dans l'empire colonial an-
glais une extraordinaire variété;'Si le noir de
l'Est Africain ne vote pas encore, celui de la pro-
vince du Cap, depuis longtemps anglaise, a le droit
de suffrage,et celui des Antillesest un citoyen com-
plet depuis plus longtemps encore. Le terme de
colonie signifianten anglais un pays « qui ne pos-
sède pas de pouvoir responsable », il embrasse à
la fois des contrées jouissant d'un système repré-
sentatif très développé (Bermudes, Antilles, Cejk
lan), et dès territoires soumis à la seule autorit
d'un gouverneur (Gibraltar), avec toute

: une
gamme de régimes intermédiaires. Il est bien en-
tendu que les libertés des citoyens coloniaux s'ap-
pliquent uniquement à là gestion de "leurs affaires

(4) Lord Lugard a bien voulu me préciser i ce pro-
pos que « le conseil législatif se compose de fonc-
tionnaires nommés dan6 les instructions royales où let-
tres patentes, et de « non, officiels », dont quelques-uns-
peuvent être nommés (dan6 certaines colonies), et d'au-
tres élus. Si tous sont élus et forment une majorité, on
dit que c'est un gouvernement « représentatif», à dis-
tinguer d'un « gouvernement responsable ».

régionales et qu'ils n'ont jamais à voter sur ce
qui se passe à Londres. Le système colonial an-glais tend, non à l'unificatino, mais au développe-
ment individuel de chaque colonie prise à part.

Quand la population est en grande majorité
noire et arriérée, et que la réalisation de l'idéal
démocratique d'où sont nés les Dominions paraît
forcément lointaine, l'Angleterre a développé la
méthode du « gouvernement indirect » (indirect
rule) en s'appuyant sur les chefs et sur les insti-
tutions indigènes. Un grand administrateur, Sir
Frederick (aujourd'hui lord) Lugard, a d'abord
appliqué ce système en Nigérie, d'où il a - été
étendu à d'autres parties de l'Afrique équatoriale
en particulier à l'Est-Africain. En même temps
que la puissance dominante se servait des chefs

' les' disciplinait (supression de la ' traite des
n'Oirs là où ëlle subsistait), les indigènes étaient
encouragés à se développer sur le plan écono-
mique. Cette seconde tâche se base sur le principe
du double mandat (5), que lord Lugard'à dé-
fini comme suit : le pays colonisateur sous les
tropiques a une double responsabilité, comme
trustée de la civilisation pour le développement
des ressources de ces pays, et comme trustée pour
le bien-être des indigènes.

Cette idée même de trusteeship, mandat ou tu-
telle, a revêtu successivement deux aspects: l'un
négatif, quand on a interdit par exemple de pren-
dre leurs terres aux indigènes, de les forcer au
travail, de les assujettir à des lois ou usages con-
traires à leurs traditions, etc. ; l'autre positif,
lorsque, sous l'influence bienfaisante du contrôle
par la commissiondes mandats à Genève, et grâce
à l'intérêt croissant que le public anglais a porté
à ces questions, le trustée s'est considéré de plus
en plus comme un mandataireresponsable, chargé
de défendre et'de développer le bien-être du noir
dans le cadre de ses moeurs et de ses institutions,
tout en l'acheminant vers le but lointain du self
governement (6). L'Angleterre, grâce à la longue
expérience ?qu'elle a acquise dans l'Inde par
l'adaptation de ses lois aux codes islamique et
brahmanique qu'elle y a trouvés, n'a pas éprouvé
beaucoup de difficultés à utiliser pratiquementles
ensembles de lois et de coutumes primitives des
tribus africaines, lesquelles reflètent, paraît-il
certains stades très anciens de notre propre civi-
lisation (7). De plus, la tradition juridique anglo-
saxonne, plus souple que le droit romain, devait
conduire ce grand peuple colonisateur à écarter
l'idée d' « assimilation » ou même d' « associa-
tion » des. indigènes et lui faire préférer le déve-
loppement des peuples africains entièrement dans
leur propre milieu, sous une protection tùtélaire,
avec le self governement comme idéal et pommebùt...«

- * - -,Seulement, que se produirait-il si une anti-
nomie vient à se manifester dans l'application
du « double mandat », s'il y a conflit entre le
droit du blanc et celui du nègre, que la mère
patrie doit défendre l'un et l'autre? Cette question
s'est posée de bonne heure, mais elle a pris uneimportance particulière dans le Kenya, et, à pro-
pos d'une controverse politique et sociale entre
les blancs de cette colonie et les Indiens de l'Inde
qui s'y sont établis depuis plus ou moins long-
temps, l'Angleterre a,, été amenée, en 1923, à se
prononcer pour la « primauté des droits du noir ».C'est ce qui donne le plus vif intérêt à l'évo-
lution des doctrines politiques depuis la guerre
dans ce territoire.

ROBERT-L. CRU.

(5) Lord Lugard : The Dual Mandate in British Tro-
pical Africa, 1922, ouvrage essentiel pour l'étude de la
doctrine coloniale anglaise.

(6) Ces doctrines sont clairement développées, ainsi
que certaines critiques formulées contre elles, surtout
par les Boers de 1 'Afrique du Sud, par lord Hailey
dans son African Survey, ch. VI, « Objectifs politi-
ques et sociaux ».

(7) Lord Hailey, op. cit., p. 265.

Dernières nouvelles du Fe.la.is

Divulgationssur uneInstructionsecrète

La vieille loi sur l'espionnage a subi, à maintes
reprises, des retouches. La plus récente date du
17 juin 1938. Ce jour-là,; un décret a étendu le
champ de la répression punissant notamment
« toute personne qui, étant entrée en contact
avec un agent d'une puissance étrangère, dont
l'activité serait de nature à nuire à la défense na-
tionale, n'en aurait pas avisé les autorités civiles*
militaires ou maritimes >i

. ,
'

En même temps,.-le décret, dans son article 5,
édictait que serait passible d'un' emprisonnement
de six mois à trois' ans, et d'une amendé de 300
à 3,000 francs, « quiconque aurait, divulgué des
renseignements relatifs à une enquête où, infor-
mation au sujet d'un délit prévu par la .présente
loi ».

Cet après-midi, le Parquet, a cité : directement,
devant la 12" chambre correctionnelle,"M. Lu-
cien Sampaix, secrétaire général de l'Humanité,
par application de cet article 5.

L'enquête ou information est celle que mène
actuellement, dans le secret le plus strict, le tri-
bunal militaire de Paris. Les divulgations repro-chée ont été publiées par M. Lucien Sampaix,
dans un article paru le 18 juillet dans l'Humanité
sous le titre : « On étouffe ! »

M..Lucien sampaix tombe-t-il sous le coup du
décret de 1938? A-t-il vraiment divulgué des
renseignements ? C'est ce qui fait l'objet du débat
d'aujourd'hui. M. Fernier préside et M. Lebègue,
substitut, occupe le siège du ministère public. La
défense est assurée par MM" Vincent de Moro-
Giafferri et Vienney

Mais le rôle de la chambre auquel cette affaire
a été ajoutée, alors qu'il était déjà arrêté, est très
chargé. Ce n'est donc que dans la seconde partie
de l'audience que le tribunal pourra aborder
l'examen de cette poursuite; la première depuis
la promulgation du décret du 17 juin 1938.

Un important service d'ordre avait été orga-.nisé autour du Palais quai des Orfèvres, ainsi
qu'à l'intérieur du bâtiment. Les couloirs envi-
ronnant la 12" chambre étaient barrés par des
cordons de gardes républicains.

Relevons que la défense a fait citer une dou-
zaine de témoins, parmi lesquels MM. Marcel
Cachin et Darnar, directeur et rédacteur en chef
adjoint de l'Humanité; MM. Gabriel Péri, Bos-
soutrot, députés; Emile Buré, directeur de
l'Ordre; Victor Basch, président de la Ligue des
droits de l'homme; M, Steeg; le professeur L'an-
gevin, etc...-

ROYAN ïïffi
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Lesbateaux-mouchesparisiens

vendusauxenchères

Une vente qui avait attiré, en même temps que
d'éventuels acheteurs, un grand nombre de
curieux, a commencé ce mâtin au Point-du-Jour
et s'est poursuivie cet après-midi sur les berges
mouches, qui faisaient partie du paysage parisien

et avaient" servi de thème à maints articles, de
chroniqueurs, ont été vendus aux enchères, ainsi
que le matériel fluvial devenu sans utilité pon-
tons, chaînes, lanternes, etc...

Au. Point-du-Jour, au pied du viaduc dAuteuil,
une dizaine de bateaux-mouches, immatriculés à
Paris ën 1925 étaient amarrés lorsque, vers
9 heures, y arriva M. Walter, commissaire-pri-
seur, commis à la faillite de \a compagnie par
M. Ader, juge commissaire.

Des voitures de la radio et du cinéma, des pho-
tographes professionnels et amateurs se tenaient
prêts à enregistrer les menus incidents de la
vente. Aux côtés de simples curieux on notait la
présence de diverses personnalités attirées par ce
petit événement parisien, ainsi que de naviga-
teurs professionnels. Les enchérisseurs annon-
çaient leur intention de transformer les anciens
bateaux-mouches en bateaux de plaisance.

Les bateaux parisiens trouvèrent acheteurs
entre 4,100 et 7,000'francs; un remorqueur fut
vendu 6,200 francs ; les pontons entre 3,150 et
6,000 francs; un lot de passerelles fut adjugé
6,150 francs.

Cet après-midi, à 14 h. 45, le commissaire-pri-
seur et les amateurs se retrouvèrent au pont
d'Iéna, devant le palais de Tokio, pour liquider
ce qui restait encore de 1,a station de l'Aima; ils
continueront ensùite leur voyage le long des
berges de la Seine jusqu'à Charenton.

Pour les curieux de petite histoire, ajoutons
que les bateaux parisiens vendus aujourd'hui
avaient, depuis un an, cessé de circuler, aban-
donnés par un public à qui ne suffisait plus la
vitesse de l'ancien coche d'eau.

L'exploitation, reprise par la S. T. C. R. P.,
29 octobre 1933, avec l'autorisation du Conseil
29 octobre 1933, avec l'autorisation du conseil
général. La société nouvelle n'a pu que mener au
naufrage final des enchères publiques la flotte
démodée de l'ancien Paris. - R- P?

Vous partezen vacanoes1

AVEZ-VOUS PENSE

^ à prendre un billet

DELA
LOTERIE NATIONALE
Le TIRAGE deunain Samedi 29

peut, en faisant de vous
un heureux gagnant

PAYER VOTRE VILLÉGIATURE

Incidentè la frontièrefranco-espagnole

Bayonne, 28 juillet.
Un incident s'est produit, hier soir, vers

21 heures, près du poste français de Dancharinea.
Un homme qui venait de franchir le ruisseau
international a été abattu à coups de fusil par
les sentinelles espagnoles de service à cet endroit.

Le parquet de Bayonne, informé de cet inci-
dent par la gendarmerie, s'est transporté dans la
matinée sur les lieux pour procéder a l'enquête.

NOUVELLES DELA BOURSE
28 juillet. - Marché irrégulier. Livre sterling,

.17.6 72, inchangée; dollar, 37 75 contre 37 7& 1/2.

VALEURS DERNIERSCOURS
DIFFÉREN«

avec la veille

3 0/0 75 90 - 0 30
4 0/0 1918 78 95 0 15
4 0/0 1925 164 25 + 0 40
4 1/2 0/0 1932 (A) ......... 84 975 - 0 025
Banque de France ... a...v 7.615 .. - 55 ..Créait foncier

.
>3.350 .. + 22 „Crédit lyonnais
?
i.620 .. + 13 „Banquè de Pafîs ? .1.126 .. - 1

Chemin de fer du Nord ..... 865 .. - 5 A
Canal/de Snez ...:.: 14.140 .. + 90 4
Cle générale d'électrioité

?
1-592 .. + 17 .4Lyonnaise des. eaux ........ ,

' 4.505 .. - 10 ..Forges du Nord'et de l'Est . 676 .. - 7 «Pécniney 1.710 .. + 5 .i
Kuhlmann 649 .. ,»Lens 297 .. - 2 ..Caoutchoucs de l'Indochine*. 773 .. - 2 ».Rio-Tinto ti....... .

2.040 .. - 9
Canadian Paciflo 168 .. - 0 50
Central Mining s;.;.;..;.;..;.,.;.;., 2.735 .. ,-(-,37 .,Geduld .......»»i,»»;«t. 1.630 .. -- 12 ..Royal Dutch

.
6.185 .. -- 3 ..Obligation Young 290 .. -- 1 50

BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Juillet 14 25 A; août 14 35 à

14 40; 6ept. 14 40 à 14 45; 3 d'oct. 14 60; nov. 14 60;
3 de janv. 14 95 V; fév. 15 05 V; 3 d'avril 15 15..

SUCRES. - Juillet 343 et 343 50; août 334; eept.
321 50 et 322; 3 d'oct. 290; 3 de nov. 290 50; 3 de janv.
290 50 et 291.

Cote officielle : 348 à 349.
RIZ. - Juillet 133 A; août 129 A.
MAIS. - Août 92 A; sept. 92 A; 3 d'août 92 A'.
AVOINES.- Juillet 62 25; août 63 à 63 50 ; 6ept.

64 50 et 65; 3 d'août 64 75; 3 de seipt. 66 50 et 67 2
3 d'oct. 69 25 et 70; 3 de nov. 70 et 70 50 ; 3 de déc«
70 25 et 70 50.

Cote officielle : 65.
ORGES.- Juillet 97 50 et 98; août 92 50 et 94; sept.

91 50 et 92 50; 3 d'août 92 50; 3 de sept. 92 25 et 93Î
3 d'oct. 92 50 et 93; 3 de nov. 93 et 93 50 ; 3 de déo.
93 75.

Cote officielle : 93.
BL/ES.- Cote officielle imposée : 215.
FARINES PANIF1ABLES.- 321.
HUILES DE LIN. - Juillet 498 V; août 427 Y; 4 de

sept, 425 V. "

MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS. - Août 420 50 N; sept. 412 A-; oefc 412-60;

: nov. 409YV; déo. 406 50; janv. 407 A; :fév. 407 N^ mars
407 50; avril 406 50 A; mai 407 50; juin 407; juillet
407 50.

CAFES. - Juillet 227 75; août 221 25; sept. 216 75;'
oct. 215 75; nov. 214 50; déc. 214; janv. 215 25; fév.
215 25; mars 214 50; avrii 214; mai 214 75. Ventes 1,750
sacs.

Taxes non comprises.
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SAVEZ-VOUS
placement rap-

portant immédiatement intérêt, exo-
néré de tout impôt, facile à convertir,
en argent liquide à tout moment,pos-
sédant toute la souplesse. d'un billet
de banque produisant intérêt ?

C'est le BON D'ARMEMENT dont
(vous touchez l'intérêt : 3 1/2 0/0, au
moment de sa souscription; SUÉ lequel
toutes les banques prêtent 90 0/0 de
sa valeur d'achat et 95 0/0 quand le
délai de remboursement est inférieur
à un an; qui, enfin, est exonéré de
tous impôts présents et futurs, même
de l'impôt général sur le revenu.

Faites un bon placement én servant
yptre pays , :

SOUSCRIVEZDESBONSD'ARMENIEN!]
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NOUVELLES DË TOUT PARIS

X En la basilique Sainte-Clotilde, ont été célé-<.
brées, ce matin, lès obsèques de M. Ambroise
VoUard, éditeur d'art, collectionneur M. Lucien
Vollard, frère du défunt, conduisait le deuil, avec
les autres membres de 'la famille. W. Jean Zdy,
ministre de l'éducation nationale et des beaux-
arts, était représenté. Dans l'assistance on, remar-
quait : MM. Paul Valéry, de l'Académie française,
Georges Prade, conseiller municipal, l'intendant
général Morange; MM. Maillot, Paul Cézanne fils,
Maurice Denis, Pissarro, Paul Matisse, Picasso.
Raoul Dufy, Derain, Segonzac et de nombreux
artistes.

Lumeurtred'uncontremaîtrepolonais

devant[esassisesduRMne

(De notre, correspondant aprticulie)
Lyon, 28 juillet,

La deuxième journée des assises du Rhône a
été consacrée à l'audition de nombreux témoins
à charge et à décharge dans l'affaire du contre-
maître polonais.

A la barre des témoins, la veuve de la victime
vient dire que son mari lui avait confié qu'il
se sentait menacé, et qu'à plusieurs reprises des
grévistes étaient venus lui dire qu'on lui « ferait
son affaire ». Lorsque les quatre accusés furent
incarcérés, l'un d'eux, Cannaux, se décida à dé-
noncer ses camarades.

A la barre, on entend le fils de l'accusé accu-
sateur. Il déclare :- Je venais de voir mon père au parloir. J'ai été
rejoint, à la sortie par le père de Luoien Bouche, et
celui-ci m'a dit que, si mon père dénonçait 6on cama-
rade, 11 y en avait qui sauraient lui régler son compte

Comme, précisément,--la liste des-témoins àc dé-
charge est inaugurée par le père dé l'accusé prin-
cipal Lucien Bouche, on confronte le père Bouche
et le fils Cannaux.

Cette après-midi sera consacrée tout entière att
réquisitoire "et aux 'plaidoiries. Peut-être, au
cours d'une audience de nuit, pourra-t-onconnaî-
tre le verdict.

Légiond'honneur

Ministère du travail
Est nommé ;

Chevalier
M. Olivier de Sardan, maître dee requête® au Conseil

d'Etat, commissairedu gouvernementprès la Cour supé-
rieure d'arbitrage.

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarit
normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies, etc.
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BULLETIN DU JOUR

1914-1939
Le 25* anniversaire du début de la grande

guerre porte à faire de sévères réflexions. Un
quart de siècle s'est écoulé depuis que l'Alle-
magne impériale a déchaîné le conflit mondial,qui.devait durer plus de quatre ans et boule-
verser si tragiquement toute la vie du monde
civilisé- On peut dire que depuis cette époque,
même les hostilités terminées par la plus
éclatante des victoires des défenseurs du droit
et de la liberté, les nations n'ont pas connu la
.véritable paix, n'ont,pas cessé de vivre dange-
reusement dams-la crainte constante du len-
demain. L'évocation en ce vingt-cinquième
anniversaired'une des luttes les plus héroïques
de l'Histoire, avec tout ce qui a caractérisé uneaprès-guerre qui a multiplié les déceptions
pour les hommes de bonne, volonté, est sin-gulièrement mélancolique. On souffre, en vé-
rité, de devoir constater que l'épopée dont onconcevait à juste titre tant de fierté' nous aréservé dés lendemains si décevants, et queVingt ans après la guerre qui fut imposée
aux nations résolues à défendre lèur indépen-
dance dans la dignité l'Europe en. est revenueexactement au point d'où elle dut partir lors-
qu'il, s'agissait de. sauver là civilisation me-,nacée. '

...
'-

- ,Lés responsabilités de l'Allemagne impériale
demeurent nettement établies pour l'impartiale
Histoire, et aucune argumentation spécieuse,
aucune interprétation partisane ,des événe-
ments ne saurait altérer la claire vérité. On abien pu pardonner, par désir de cet apaisement
nécessaire au rétablissement d'un ordre normal
en Europe, mais, même après toute une géné-
ration, on n'a pas le droit d'oublier, quand les
responsabilités encourues Tessortent à l'évi-
dence de documents d'urne authenticité incon-
testable et des faits les mieux établis. Le. rôle
criminel de la diplomatie allemande consistant
à pousser l'Autriche-Hongrie de François-
Joseph vieilli à exploiter à fond contre la
Serbie le crime de Serajevo, la violation cyni-
que du territoire de la Belgique neutre et
loyale, tous les crimes qui déterminèrent la
coalition spontanée des saines forces morales
contre ceux qui cherchaient déjà à dominer
l'Europe par la puissance des armes, toute
cette politique qui se résumait dams l'affreuse
doctrine du « chiffon de papier » de Bethmann-
Holiweg, ce sont des choses que ni le temps
ni l'ardente volonté de paix qui anime à cette
heure les nations ne sauraient effacer totale-
ment. Mais parce qu'il faut vivre, parce que, les
peuples doivent travailler dans l'ordre et la
Sécurité, on s'est appliqué à atténuer et à étein-
dre en toute sincérité les rancunes et les haines
que la guerre déclenchée dams de telles condi- '
tions et poursuivie par des méthodes si cruelles
avait laissées subsister.
- On a voulu croire à la réconciliation néces-
saire des nations qui s'étaient affrontées avectant de farouche énergie. On a vécu sur l'idée
qu'au stade actuel de l'évolution il était pos-sible de fonder la société internationale sur le
droit égal pôùr tous, sur la confiance réci-
proque, siir le principe de la sécurité collec-
tive, suprême expression de la solidarité des
peuples conscients de l'interdépendance deleurs intérêts, de l'dentité de leurs aspi-
rations à une existence plus large et plus
sûre

,
dans le

.
respect

,
des droits de cha-

cun. C'est l'effort que l'on a voulu tenter loya-
lement au lendemain de la guerre, quand il
s'est agi de construire de toute pièce un ordre
universel1 nouveau. La Société des nations est
née de cette généreuse initiative.Elle avait pourmission de veiller au maintien de la paix, de
faire obstacle à la guerre, d'assurer le règle-
ment pacifique de tous les différends, de tous
le.s conflits, surtout de préparer le désarmement
général afin de décharger les peuples du terri-
ble fardeau de la puissance sans cesse accruede leurs appareils militaires. La grande insti-
tution internationale de Genève n'a pu remplir
sa tâche, parce qu'on a prétendu lui imposer
des obligations bien au-dessus des moyensdont on l'avait dotée, parce qu'on a exigé
d'elle plus qu'elle ne pouvait donner, parcequ'on a voulu en faire une sorte de super-Etat empiétant, par la force des choses, surles droits souverains des peuples libres, seuls
maîtres des décisions à prendre lorsque sont
en cause leurs intérêts vitaux. La Société des
nations, avec tout ce qu'elle représentait pourla politique de paix, pour la sécurité collec-
tive, pour la coopération internationale établie
sur des bases équitables, est partie à la dérive,
et avec son affaiblissement continu se sont
évanouis tous les espoirs que la prestigieuse
victoire du droit et de l'esprit de liberté, ennovembre 1918, avait fait naître.

La raison profonde de l'évolutionsi décevante
de l'après-guerre est }à. On a voulu construire
sur le plan idéal, en méconnaissance de toutes
les réalités, et les événements, qui tiennent
toujours à la' nature des choses, nous ont ra-menés à ces réalités qu'il n'est au pouvoir de
personne d'écarter^ Le réveil des « égoïsmes
sacrés », les rivalités politiques et économi-
ques, les divergences des intérêts particuliers,
alors que le péril général n'avait pas entiè-
rement disparu, l'esprit révolutionnaire aussi,
qui, sôus les formes les plus différentes, abouleversé la vie intérieure des Etats, tout cela
a contribué à user rapidement les énergies, à
fausser les doctrines les plus sûres, à disposer
les gouvernements et les peuples à tenter des
expériences dont d'avance on savait pourtant
qu'elles ne pouvaient qu'aggraver le trouble
moral et politique où se débattait le monde.

Si grand était le désir d'empêcher à tout prix
des complications, qu'on- a glissé: à toutes
les défaillances devant l'audace d'une Alle-
magne toujours semblable à elle-même,et qui,
étape par étape, en calculant minutieusement
ses chances et ses risques, a ruiné les trait#
de paix signés en conclusion 'de la victoire
des alliés. L'Europe ne s'est réveillée que lors-
qu'elle s'est trouvée devant.Je fait - accompli
d'un Reich allemand totalitaire ayant recons-
titué entièrement sa puissance militaire,,s'étant
assuré le concours d'une Italie fasciste insa-
tisfaite, et reprenant, sous une forme renou-velée, le vieux rêve germanique d'une totale
hégémonie politique et économique à établir
sur l'Europe centrale et orientale.

Depuis deux ans an vit sous la menace de
l'expansion par la force de la puissance na-tionale-socialiste et de la puissance fasciste;
depuis deux ans le spectre de la guerre hante
les peuples du continent et les oblige à armer,
eux aussi, à un rythme accéléré, afin d'être en
mesure d'opposer la force à la force si un
conflit vient à éclater. A vingt-cinq ans de dis-
tance, c'est la même coalition des nations li-
bres qui s'organise contre les puissances de
conquête et de domination; avec un recul
d'un quart de siècle, c'est le même drame qui
s'annonce à peu ae chose près dans les
mêmes conditions morales et matérielles, mais
avec, pourtant, cet aspect nouveau que cette
fois les nations pacifiques ne se laisseront passurprendre par les événements. En 1939, on
en revient ainsi, à des nuamces près, au point
de départ de 1914. Mais il y a aujourd'hui unretour prodigieux des forces morales, adaptées
en conscience aux réalités, qui n'existait pasil y a vingt-cinq ans et qui, s'il avait pu pro-duire alors les effets qu'on lui connaît à cette
heure, eût sans doute permis au monde civilisé
de faire l'économie de la plus

.
terrible des

guerres.

LE CODEDE LA FAMILLE

La population française ne se maintient
plus que par l'immigration. A moins que nous
n'ouvrions nos frontières à une véritable in-
vasion, elle est appelée à diminuer de plus eni

' plus, si la natalité n'augmente pas. C'est une
question de vie ou de mort pour la France.
L'Etat ne dispose pas de moyens d'action très
puissants en ce domaine. Cependant il n'est
pas désarmé, et il est permis de croire que les
diverses mesures prévues par le décret-loi que
l'on appelle le code de la famille ne manque-
ront pas d'efficacité.

Les principaux moyens que possède l'Etat
pour agir directement sur la natalité sont d'or-
dre pécuniaire. Le problème se ramène à
ceci : faire passer une partie du revenu natio-
nal du budget des célibataires et ménages
sans enfants dans celui des personnes char-
gées de famille, de façon que celles-ci soient
capables d'élever décemment leurs enfants,
même s'ils sont nombreux. Pour arriver' à tee
but, il ne serait pas raisonnable di} Changer
le mode de rémunération du^travail |t de fairevarier celle-ci en fonction du nombre des en-
fants. Si elle ne restait pas proportionnée au
service rendu, la valeur du produit social ne
pourrait que baisser, et tout le monde, y com-pris les familles nombreusesj en souffrirait.
Il suffit de correctifs, sous forme d'allocations
familiales.et d'aménagements fiscaux, et c'est
cette méthode qu'a suivie le gouvernement.

Sans vouloir diminuer son mérite, il est boni
de rappeler qu'il trouvait un terrain préparé
et même en grande partie déjà bâti. Le grand
public ne s'intéresse à la question que depuis
peu, mais, averti par les démographes, le Par-
lement l'avait mise à l'étude et il avait.été
saisi de nombreuses propositions, comme
celles de M. Landry dont le gouvernements'est
inspiré. D'autre part et surtout, les patrons
français ont institué les allocations familiales
en faveur de leur personnel. C'est leur hon-
neur d'avoir réalisé spontanément cette grande
oeuvre, la plus belle peut-être de nos oeuvres
sociales. Et il faut rendre aussi à l'Etat cet
hommage qu'il en a compris la {valeur, et
qu'au lieu

,
de la détruire il l'a étendue par

la loi de 1932. Grâce à cette initiative patro-
nale, les salariés de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture reçoivent déjà des alloca-
tions familiales, dont le coût a été évalué'
pour 1939 à 5 milliards 400 millions.

L'Etat, de son côté, donne des allocations à
ses fonctionnaires (plus d'un milliard). Epfin
il distribue depuis longtemps des secours aux
familles nombreuses et des primes à la nata-
lité, et notre régime fiscal prévoit déjà divers
avantages en faveur des familles. La part du
revenu national qui est déplacée à leur profit
représente, certainement plus de 8 milliards.
L'Etat n'avait donc, et c'est l'objet du décret-
loi, qu'à retoucher et à perfectionner une
oeuvre déjà en grande partie réalisée.

Nous ne pouvons examiner dans le détail
ce code de la famille. En ce qui concerne les
allocations familiales la réforme consiste
essentiellement à en étendre, le bénéfice à tous
les travailleurs, salariés ou non, et même aux
employeurs. Les taux d'allocation seront rele-
vés sensiblement, et ils seront égalisés par
département dans les diverses professions.
Toutefois l'allocation ne sera due qu'à partir
du deuxième enfant. Cette disposition, par
laquelle on veut lutter contre la coutume de
l'enfant unique, soulèvera sans doute des
objections. L'expérience seule nous rensei-
gnera sur son efficacité. Sagement, le gouver-
nement conserve l'organisation des caisses
de compensation,qui a fait ses preuves. L'Etat
supportera une partie de la charge des allo-
cations payées aux agriculteurs et aux tra-
vailleurs indépendants. Cette contribution fa-
cilitera l'application du nouveau régime. N'ou-
blions pas que l'extension des allocations aux
agriculteurs non salariés .a déjà été décidée
l'an dernier, et qu'elle s'est heurtée à des diffi-
cultés sérieuses. Il sera sage de ne pas aller
trop vite.

, ,Avec raison, le gouvernement avantage par-
ticulièrement les familles paysannes, qui con-
stituent en effet notre plus précieuse ressource
démographique. Des prêts seront accordés aux
jeunes ménages qui s'établiront à la campa-
gne. Peut-être même serait-il bon d'étudier la
généralisation de ce système, qui a donné de
bons résultats en Allemagne. D'autre part, sous
le titre de contrat de salaire différé, une
créance privilégiée est accordée, à la mort de
l'exploitant agricole, à ceux des enfants qui
auront participé à l'exploitation. Ces mesures
ne pourront que contribuer à enrayer l'exode
rural.

Tout ce programme coûtera cher. Le gou-
vernement n'a pas indiqué, dans son exposé
des motifs, à combien s'élèverait le supplé-
ment de cotisations pour les allocations fami-

liales. Il n'a chiffré que les dépenses nou-
velles de l'Etat : 1,450 millions. Pour les ou-
vrir, il a décide ae majorer les impôts sur.
l'alcool et de surtaxer les célibataires et les
personnes sans enfants. Bien que cette charge,
qui s'ajoute aux anciennes (le total dépassera
certainement 10 milliards), soit particulière-
ment lourde au moment où la nation doit faire
un pénible effort pour s'armer, elle sera sup-
portée de bon coeur si elle doit contribuer à
sauver la France du péril mortel de la dépo-
pulation.

Mais, ne l'oublions pas, la natalité n'est pas
seulement une question d'argent. Elle est aussi,
elle est surtout une question de morale et de
moeurs; Que peut à cet égard le gouverne-
ment ? Il prend des mesures contre les ma-
noeuvres anticonceptionnelles, la pornogra-
phie, l'alcoolisme. A .vrai dire, c'est là affaire
de police plutôt que de textes législatifs. En
tout cas il est possible de réduire considéra-
blement le nombre, des avortements, et par
suite d'obtenir presque immédiatement des
résultats importants.

Tout cela ne suffit pas encore. Ce qu'il fau-
drait provoquer, c'est une véritable révolution
morale. Le gouvernement adjure donc les
Français de faire leur devoir : « Nul doute
qu'un simple avertissement ne suffise à déter-
miner un renversement des tendances. Il n'est
point de Français qui, mis en présence du
danger, ne préfère restreindre son train de
vie pour soutenir la mission séculaire dont
la France est investie. ?» Le gouvernement lui-
même n'est pas sans influence à cet égard,
car une sage politique'améliore toujours l'état
moral d'un peuple. Nous avons le ferme espoir
que le parallèle, tant de fois tracé, entre la
dépopulation de l'Empire romain et celle de
la France sera faux, car notre pays a déjà
traversé d'autres épreuves du même genre.
« Une des choses que l'on doit remarquer en
France, a dit autrefois Montesquieu, c'est
l'extrême facilité avec laquelle elle s'est tou-
jours remise de ses pertes, de ses maladies,
de ses dépopulations, et avec quelle ressource
elle a toujours soutenu ou même surmonté
les vices intérieurs de ses divers gouverne-
ments. »

En marge
Mlle Jacqueline Ferrand, « normalienne », sort

premièredu concours pour l'agrégationdes scien-
ces mathématiques. Elle a vingt et un ans. Des
journaux, qui s'illustrent de sa photographie,
attestent qu'elle possède tous les charmes de son
âge : beauté, gaîté, douceur. C'est Antiope, la
« jeune fille accomplie » de Fénelon, vêtue des
grâces simples de notre siècle. Vigny, je ne cite-
rai pas ici ton vers misogyne,, même pour en
accabler ta mémoire! Et toi, Molière, corrige le
titre de ta comédie! Nous avons des femmes

?savantes, qui deviennent savantes au prix de
scolaires efforts, où elles rivalisent avec les
hommes,~dùparfois eHes les dépassent.Les phy-
siologistes, lep moralistes,

-
lës théologiens nousauraient-ils trompés, depuis tant de millénaires

qu'il y a des femmes méconnues, et qui pourtant
tâchent de se faire mieux connaître?;-.."

En vérité, l'histoire est pleine de femmes de
génie. En jugeant la femme, l'homme n'a pas
cessé de se contredire, la dédaignant à la fois
et la louant. Mais celles qu'il admire, qu'il
vénère, sont à ses yeux des phénomènes anor-
maux. Un problème restait posé :* placée dans les
mêmes conditions que l'homme, pareillemènt
traitée, pareillement éduquée, pareillement ins-
truite, la femme se révèle-t-elledouée des mêmes
facultés que l'homme? Les expériences de ces
dernières années semblent proposer une solution
limitée, qu'on pourrait exprimer ainsi : soumise
à l'épreuve pédagogique, la femme égale au
moins l'homme. Mais l'expérience n'est pas com-
plète. Ces lauréates si méritantes, il leur faudra
former une génération. Il faudra lés voir remplir
leur mission dans la société. Il faudra les suivre
dans leur carrière. Peut-être tiendront-elles la
promesse qu'elles nous font. Et si rien ne les
diminue alors, peut-être les rapports des êtres
humains seront-ils modifiés.

Quand nous rêvons de l'avenir, nous admettons
la possibilité d'un déséquilibre nouveau entre les
races:-les Jaunes; ou les Noirs, prendraient la place
des Blancs. Une autre transformation pourrait
se produire, les femmes occupant parmi-les hom-
mes un rang qu'elles n'obtinrent jamais jusqu'ici.
Les parlements de femmes amèneront des gou-
vernements de femmes. Seront-ils meilleurs?
J'ai là-dessus des idées un peu mornes. Je pense
que, les femmes, après.avoir prouvé qu'elles^rie
sont pas inférieures, en talent, en aptitudes, àtix
hommes,-prendront à ceux-ci leurs défauts, Une
politique « féminine », lorsqu'elle sera devenue
constructive, comme disent complaisamment n'ôs
politiciens, ressemblera fort, je le crains^, à. la
politique « masculine ». Mais de telles vues sont
négligeables, parce qu'elles manquent de valeur
Scientifique...

Il est évidemment fort malaisé d'introduire la
science, dans ces prévisions. Ce que nous savons
de la nature différente des deux sexes laisse notre
jugement hésitant. L'« éternelle blessée » est ca-
pable d'entreprendreet de persévérer. « La chair
est faible », « l'esprit souffle où il veut » des
deux côtés. Dès qu'on sort du domaine humain,
on constate que « vices » et « vertus » sont éga-
lement . partagés entre mâles et femelles. Voici,
chéz les'poissons, par exemple, dés pères « mater-
nels »' et des mères « dénaturées ». La nature à
des lois pour chaque espèce, pour chaque genre,
presque pour chaque famille animale. Mais ce
qu'elle lie peut faire, semble-t-il, c'est en inventer
de nouvelles. Or, ce serait une invention miracu-
leuse, une « mutation spontanée », qu'une société
humaine transformée par les femmes.

Du reste, toute vouée qu'elle soit aux équations
difficiles de la mathématique, Mlle Jacqueline
Ferrand n'annonce point qu'elle veuille changer
la face du monde. Interrogée sur ses desseins,
cette jolie et souriante « agrégée » a confié
qu'elle aimait les enfants et qu'elle souhaitait dè
fonder une famille.

JEAN LEFRANC.

UN INCIDENT DE FRONTIÈRE
ROUMANO-HONGROIS :

On télégraphie de Budapest :
,

>
L'Agence télégraphique hongroise annonce en

ces termes qu'un incident de frontière roumano-hongrois s'est produit, dans la nuit de samedi à
dimanche, près de Tesco : « Dans cette, zone rive-
raine du fleuve Tisza, les gardes-frontièresrou-
mains ont ouvert le feu sur des flotteurs de bois
hongrois descendant paisiblement la Tisza. Uii
certain nombre de balles ont atteint la maison des
douanes sur la rive hongroise. D'autres balles ont
sifflé aux oreilles des gardes hongrois et percé le
mur d'une auberge située sur la rive hongroise.
On estime à 60 environ le nombre des balles tom-
bées en territoire hongrois.

» La population, reveillée en sursaut, poursuit
l'Agence télégraphique, a cherché protection chez
les gardes-frontières, qui ont tiré à blanc pourriposter.

» Vers 1 h.30 ce matin, le silence était rétabli.Du
Côté hongrois aucun accident de personne, ni
blessé.

i » Une enquête a été ouverte. ».

LA SITUATION INTERNATIONALE
rfH >. ? ? ;; 'v .-V:

.L'exposégénéralqueferaaujourd'huiH.Chamberlain

Notre correspondantparticulier de Londres téléphone
lundi matin : y-

La déclaration que M. Chamberlain va faire
cet après-midi à la Chambre des communes surl'état des négociations anglo-franco-russes est
attendue avec un vif intérêt dans les milieux par-lementaires. Elle fera partie d'un exposé général
de la situation internationale par lequel il pré-
ludera au. débat de la Chambre sur la politique
étrangère. Il est possible- que le gouvernement
autorise une nouvelle discussion, courte, sur le
même sujet vendredi, 4 août, avant l'ajournement
de la Chambre pour ses vacances. Mais oe seconddébat n'est probable que si le gouvernement aquelque chose de nouveau à communiquer sur les
négociations de Moscou qui durent depuis bien-
tôt quatre mois.

L'opinion à Westminster paraît résignée main-
tenant à attendre et on n'espère guère de conclu-
sion définitive de ces pourparlers avant la fin
d'août. Toutefois, on semble croire aujourd'hui
que M. Chamberlain1annoncera la composition du
personnel de la mission militaire britannique qui
va se rendre à Moscou pour les consultations entre
états-majors. L'envoi de cette mission est consi-
déré comme un indice que la partie politique des
négociations, si laborieuse qu'elle soit, finira paraboutir, comme lord Halifax l'a fait prévoir il y a
un mois, à un accord complet.

Ainsi, la déclaration de M. Chamberlain d'au-
jourd'hui serait principalement une solution d'at-
tente destinée à calmer l'impatience des parle-
mentaires. .-?&M. Chamberlain recevra probablement ce matin
un rapport de Sir William Seeds, ambassadeur»déGrande-Bretagne à Moscou, et c'est sur là basé de
ce rapport qu'il arrêtera peu avant l'ouverture
des débats aux Communes, les termes de sa décla-
ration.

Sur la négociation de Tokio aussi bien que surles pourparlers de Moscou, M. Chamberlain devra
maintenir une certaine réserve, étant donné leur
caractère délicat à l'heure présente. En outre, le
premier ministre n'a pas oublié que, l'année der-
nière, à la fin de juillet, peu avant l'ajournement
des Chambres anglaises, il avait fait sur la situa-
tion .en Europe centrale des déclarations emprein-
tes d'Un optimisme qui a été cruellement démenti
par les événements. Il sera sur un terrain sûr, si,
comme l'annonce le Times, il déclare avec force
que le gouvernement anglais désire Un accord
anglo-franco-russe, lequel sera purement défensif
et n'enfreindra les droits d'aucune nation grande
ou petite.

Au sujet de Dantzig, M. Chamberlain parlera de
la situation actuelle dans la Ville libre sans dissi-
muler les dangers possibles de l'état de tension
que les intrigues nazistes y ont fait naître.

Les demandes japonaises, exigeant l'appui de la
Grande-Bretagne, du point de vue surtout moné-
taire, dans la Chine du Nord, n'ont pas encore,croit-on, reçu de réponse de Londres, mais il y atout lieu de croire que M. Chamberlain indiqueraaujourd'hui pourquoi ces demandes lui paraissent
inacceptables : 1° Elles dépassent le caractère del'incident purement local de Tien-Tsin, auquel le
gouvernement anglais veut limiter la négociation
de Tokio; 2° Elles constituent une tentative pourdicter à l'Angleterre sa politique, laquelle, depuis
quatre ans, a consisté à soutenir le dollar chinois,
.et M. Chamberlain a déjà dit que son.pays ne tolé-
;rerait pas 'qu'on"Ittf êùjoignît ati dehors son orien-
tation. politique;3° L'abandon du dollar chinois et
I St'livraison au Japon des dépôts d'argent-métal
se trouvant dans les concessions sont des ques-tions qui intéressentd'autres puissances que l'An-]
gleterre, en particulier la France. En effet, les I

; dépôts métalliques constitués par des banques et
; par des particuliers chinois dans la concession de
Tien-Tsin sont à peu près également partagés

:
entre la concession britannique et la concession
française.

Enfin, M* Chamberlain fera ressortir sans-doute
que la continuation des négociations diplomati-
ques avec le Japon est difficile si ce pays persiste
à fomenter une agitation antibritanniquesur sonterritoire et dans les parties de la Chine qu'il
occupe, et s'il maintient, comme il le fait, le blo-

'ous de la concession anglaise à Tien-Tsin. Des
représentations très énergiques ont été faitesrécemment à ce sujet auprès du gouvernementjaponais.

La décision des Etats-Unis de dénoncer -leurtraité de commerce avec le Japon peut fournir à
l'Angleterre une indication utile sur le moyen de
se faire entendre à Tokio si ses protestations con-tinuent à n'y produire aucun effet. Sur l'ensem-
ble des relations anglo-japonaises et anglo-chinoi-
ses, comme sur les perspectives-des conversations
Craigie-Arita, M. Chamberlain, par sa déclaration
d'aujourd'hui, voudra fournir d'amples éclaircis-
sements.

Des conversations officieuses

entre personnalités anglaises

et allemandes

Ou mande de Londres
#Selon le Daily Herald, quatre membres en vuede l'aristocratie allemande viennentde remettre à

M. Hitler leurs rapports sur une enquête menée
Ear eux sur l'opinion et la politique britanniques,

e sont le baron Werner von Rheinbaben, le baron
von Falkenhayn, le comte Pueckler et M. Fritz vonTardowski.

Au cours de leur séjour en Grande-Bretagne,
ils se sont rencontrésavec des pairs et des députés
ainsi qu'avec un grand nombre d'officiers, d'hom-
ïnes d'affaires, de propriétairesfonciers et d'autres
représentants de l'opinion conservatrice du pays.Leurs enquêtes n'eurent aucun caractère officiel
iet prirent généralement la forme de conversations
âu cours desquelles ils exposèrent les thèses alle-
mandes et écoutèrent les exposés de la politique
?britannique.

?Ils vinrent en Angleterre comme des visiteurs
'ordinaires, mais M. Hitler attache une grande im-
portance à léur opinion.
'? Le baron von Rheinbaben, ancien délégué alle-
mand à la Société des nations^ s'est efforcé de con-vaincre ses amis londoniens, au nombre desquels

se, trouve lord Cecil, que M. Hitler,est le seul rem-part contre le bolchevisme en Allemagne.
Le baron von Falkenhayn est un ami de lord

Sempill. Il déclare que les traités de paix lui ont
fait perdre ses propriétés de famille en Pologne,
et il aeu beaucoup a dire à ses amis anglais sur le
problème germano-polonais.

Quant au comte Pueckler, qui a récemment
publié un livre intitulé : Quelle est la force
de l'Angletette ?, il a quelque peu surpris en de-
mandant à faire devant un groupe de députés
conservateurs une conférencesur la Palestine d'où
il revenait. Il a représenté la politique britannique
en Palestine en termes extrêmement insultants.

.M. Fritz von Tardowski était attaché à l'am-
bassade d'Allemagneà Moscou. Sa visite à -Londres
constitue une preuve de l'intérêt qu'attachent les
nazis à la marche des négociations anglo-russes.

« La Hongrie reste attachée

à la politique de l'axe »
déclare le comte Csaky

On télégraphie de Budapest :
Dans un discours prononcé à l'ouverture des

cours universitaires d'été à Sopron, le comte
Csàky, ministre des affaires étrangères, a souli-
gné que la Hongrie reste sincèrement attachée à
la politique des puissances de l'axe.

Aucun intérêt hongrois, a-t-il dit, n'est contraire aux
intérêts de l'axe. Poursuivant sa marche sur une voie
droite, la Hongrie ne leurre personne, mais met tran-
quillement ses amis au courant de la valeur de ses
forces. Plus ses amis sont attaqués à l'intérieur ou à
l'étranger, plus la Hongrie a des raisons de souligner
fortement sa décision de leur rester Adèle.

Un ami peut être vraiment connu dans les temps
difficiles; il conquiert l'estime lorsque, à des moments
critiques, il ne se retranche pas derrière une préten-
due sagesse, qui n'est que lâcheté, mais prend tran-
quillement le parti de ses amis, sans tomber dans
l'exagération,et conserve, tant moralement que maté-
riellement, une attitude en rapport avec ses propres
forces.

Nous espérons qu'elle portera ses fruits, cette sin-
cérité que nous avons témoignée à nos amis, même
récemment, cette assurance qu'ils peuvent compter
6ur nous, assurance que nou6 avons donnée parce
que nous estimons la solidité et l'honneur d'une na-
tion plus que toute autre chose, et, pour les sauve-
garder, nous sommes prêts à prendre sur nous tout
le risque.

Nous sommes un peuple paisible si on nous laisse en
paix; nous n'en renonçons pas pour cela au moindre
de nos droits; en effet, seuls les peuples condamnés
à mort passent un compromis avec eux-mêmes..

Nous sommes une nation modérée et ne demandons
rien de plus que ce qui nous est indispensable.

Le comté Csaky a déclaré ensuite qu'il serait
heureux s'il pouvait être créé entre la Hongrie et
ses voisins une atmosphère de confiance dans la-
quelle la méfiance ne gagnerait pas de terrain,
même si de part, et d'autre se produisait un gesteirréfléchi où,S'il était prononcé une parole mâ-lencqntréuse.

Naturellement, a-t-il précisé, cela' ne dépend pas'
seulement de nous. Nous connaissons aussi les diffi-
cultés extérieures et intérieures qui empêchent quel-
ques-uns de nos voisins de contribuer activement au
développement

.
d'une atmosphère de confiance, tant

désirée par la. nation hongroise. Pour cela, nous nedemandons à personne ni des choses Irréalisables ni
des choses momentanément impossibles. La Hongrie
ne manquera aucune occasion de favoriser la tran-
quillité intérieure et le développement du pays par
une politique étrangère calme et ferme.

LE CONFLIT
D'EXTRÊME-ORIENT

Les négociations anglo-japonaises de Tokio
On télégraphie de Tokio :

Une commissionspéciale composée de deux dé-
légués britanniques et de trois délégués japonais
s'est réunie ce matin lundi pour discuter les pro-blèmes relatifs à l'interdiction de la circulation
du dollar chinois dans la concession britannique
de Tien-Tsin et à la livraison de l'argent détenu
par les banques chinoises de cette concession; cesproblèmes constituent le point crucial des négo-
ciations anglo-japonaises.

On apprend que les délégués japonais ont sou-ligné que l'interdiction de la circulation du dol-
lar chinois-est absolument nécessaire à l'existence
de l'armée japonaise et au maintien do la paix et
de l'ordre.

Le chef de la police britannique de Tien-Tsin,
qui est arrivé de cette ville en avion à la demanda
de l'ambassadeur d'Angleterre,' pourrait 'assister
à la conférence anglo-japonaise qui doit s'ouvrir
à 16 heures, de façon à terminer les discussions
relatives à la collaboration de la police anglaise
de la concession avec ies autorités japonaises.

On télégraphie d'autre part de Londres ;

De nouvelles instructions seront envoyées in-
cessamment à Sir Robert Craigie, en ce qui con-
cerne la question du transfert aux autorités japo-
naises des dépôts d'argent chinois dans les ban-
ques anglaises de Tien-Tsin. On sait en effet quecette question a été soulevée par M. Arita lors de
son dernier entretien, avec l'ambassadeur de
Grande-Bretagne.

Dans les milieux diplomatiques, on tient à faire
observer que ce problème ne saurait être résolu
au cours de négociations bilatérales, .puisque le
métal dont les autorités nippones revendiquent la
propriété est déposé en quantités à peu près éga-
les dans les banques françaises et anglaises de
la concession.Dans ces conditions, dit-on, le gou-vernement britannique ne saurait prendre de dé-
cision à cet égard avant d'avoir consulté le gou-
vernement français.

L'INAUGURATION DU MONUMENT AU ROI ALBERT A LIÈGE

(De notre correspondant particulier)
5. Bruxelles, 31 juillet.

Le 30 juillet devait être pour la Belgique une
-.journée historique, car, ce jour-là, le roi Léo-
pold III, le gouvernement, les corps constitués, le
pays tout entier,devaient prendre part à l'inau-
guration du canal Albert, en parcourant cette voie
d'eau "dont l'intérêt est, primordial pour l'avenir

^économique et la défense militaire du pays. L'acci-dent'survenuen juin dernier aux berges du canal,
,entre Hasselt et Diepenbeek,et dont les réparations
!se poursuivent activement, a retardé celte céré-
monie, mais l'inaugurationdu mémorial élevé à la
mémoire, du roi Albert à l'entrée du canal a eulieudimanche après-midi en présence du roi, de
la reine Elisabeth, des'jeunes princes, de la du-
chesse de Vendôme, tante du roi, de la comtesse
,de Chaponay, du gouvernement, des personna-lités de la province de Liège et d'une foule consi-
dérable.
.

Le souverain et les membres de la famille
royale se sont embarqués à Liège sur le yacht
Alohai qui, suivi de quatre vedettes, a descendu
le fleuve jusqu'à l'entrée du canal Albert. Le tempsétait beau, et, à mesure que défilait le cortège
royal, des rives du fleuve montaient des ovations'
interminables. Chemin faisant, le roi a passé -enrevue une centaine de yachts blancs pavoisés auxCouleurs des pays voisins, et qui ont participé à
un rallye nautique dont Liège

.
était le--but.

Le yacht royal s'est arrêté au confluent de la
Meuse et du canal Albert ou, à l'extrémité du
large triangle qui s'avance entre les deux eaux, sedresse le phare de pierre bleue contre lequel

s'adosse la statue du roi Albert. Haute de trente
mètres, l'effigie royale est taillée dans la pierre et
représente le roi défunt vêtu d'une capote d'offi-
cier, chaussé de bottes de campagne. Il est nu-tête, un sourire semble jouer sur ses lèvres. C'est
lui, « tel qu'en lui-même enfin l'éternité le
change' », et nul- né-s'y est trompé. Lorsque le roi
Léopold III a fait tomber le drapeau tricolore qui
enveloppait la statue une émotion intense aétreint tous les spectateurs.

Le roi et sa suite ont débarqué sur le terre-plein
et le souverain a passé en revue les défenseurs de
Liège en 1914, tous porteurs de la médaille auruban jaune et rouge, groupés en régiments, quele général Mozin, défenseur en 1914 du fort de
Fléron, a présentés au roi.

Léopold III est allé ensuite examiner longue-
ment le mur courbe qui s'étend à la base du phare
et sur lequel

,
sont burinés le plan du canal ainsi

què des paroles du roi Albert, paroles simples et
graves, précisant le sens même de ce travail
gigantesque pour l'exécution duquel la Belgique
a oeuvré pendant dix années. Le mur porte encoredeux bas-reliefs flanqués de figures symboliques
rappelant l'industrie wallonne et le port d'Anvers.

Le roi est remonté ensuite sur le yacht Aloha,
où il a remis des trophées aux deux vainqueurs du
rallye nautique, avant d'aller assister à une repré-
sentation du « Jeu de Liège ». Tandis que la
foule s'est écoulée lentement, la haute effigie de
pierre du roi-chevalier, reflétée par les eaux de
la Meuse, est demeurée seule, face à Liège, commel'image du génie tutélaire d'un peuple loyal et

[ laborieux.- S. D.-M.

LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

Le retour à Madrid de l'or espagnol
On télégraphie de Madrid :

. > ,La commission qui était allée en France "cher-
cher l'or espagnol déposé à Mont-de-Marsan aremis officiellementles 40 tonnes de pièces de cinq-dollars transportées par les camions, au gouver-neur de la Banque d'Espagne, M. Antonio
Goicoechea.

La cérémonie a eu lieu à 11 h. 30, dans le patio
de la Banque d'Espagne, à Madrid.

Les cinq camions achetés en France pour letransport des sacs d'or resteront en service à laBanque d'Espagne; ils serviront au transport,des
espèces entre le siège central et les succursales deprovince.

Le service de travail obligatoire
On télégraphie de Madrid :
Un règlement d'administrationpublique stipule

qu'au titre de la prestationde services,personnelleet obligatoire, en faveur de l'Etat, les citoyens
espagnols âgés de 18 à 50 ans seront tenus de four-nir quinze journées de travail annuellement, dansl'intérêt de la reconstruction nationale, ou payer
une contribution correspondante à la valeur des
journées de travail.La valeurde la journéede tra-
vail ne pourra être estimée à plus de 25 pesetas.
Les intéressés devront se faire inscrire sur le rôledes prestationsavant la fin du mois d'août.

A propos des déclarations du général Aranda:
Une mise au point du « Diario de Lisboa »
On télégraphie de Lisbonne :

Le Diario de Lisboa publie le démenti de Madrid
aux déclarations de politique étrangère.^attribuées
dans ce journal au général Aranda et le fait suivred'un commentaire, dans lequel il est dit notam-
ment :

Nous connaissons assez la probité journalistique de
notre correspondant pour ne pas douter, ne serait-ce
qu'un moment, de l'authenticité des déclarations qu'il
attribue dans son interview à l'actuel commandant de
la région militaire de Valence.

En outre, nous savons très bien, par expérience pro-fessionnelle, ce que valent les démentis officiels ou offi-
cieux opposés à des déclarations faites à un certain
moment, et qui, lorsqu'elles sont publiées, gênent les
personnes qui les ont accordées ou les personnalités
mises en cause, en raison de la tournure spéciale prise
par les événements.

Accord économique hispano-norvégien
On télégraphie de Burgos :
?L'accord économique entre la Norvège et l'Es-

pagne, récemment conclu, prévoit la livraison parla Norvège de pâte à papier, en échange de sel
commun et de sels chimiques.

Les ministres de la République dominicaine
et de l'Uruguay

ont présenté leurs lettres de créance
M. Pina, ministrede la République dominicaine,

et M. Enrique E. Buero, ministre de la Républi-
que de l'Uruguay auprès du gouvernement deBurgos, ont présenté leurs lettres de créance augénéral Franco.

Les félicitations de l'ordre de Malte

au général Franco
Une mission de l'ordre de Malte, présidée par lemarquis de Paterno du Sesa, vient d'arriver àBurgos pour offrir ses félicitations au généralis-

sime Franco.
Démission

et remplacement du consul d'Espagne
à Gibraltar

On annonce officiellement à Gibraltar queM. Pedro Satorras, connu sous le nom de marquis
de Belpuig, a été nommé aux fonctions de consulgénéral d'Espagne à Gibraltar.

Il remplace M. Luciano Lopez Ferrez, qui adonné récemment sa démission pour des raisonsfui n'ont pas été indiquées. M. Lopez Ferrer avaitté jadis haut-commissaire d'Espagne au Maroc.

Un général espagnolaux manoeuvresitaliennes
On télégraphie de Madrid :
Le général Nautista Sarichez, chef de la 5' divi-sion navarraise, est parti pour l'Italie où il assis-tera aux manoeuvres de l'armée qui doivent sedérouler aux environs de Turin.

Des titres et des valeurs sont dirigés de Saintes

sur Bilbao
Un certain nombre de caisses contenant desvaleurs des banques de la région de Bilbao, quiavaient été déposées dans les caves de l'agence dela Banque de France à Saintes (Charente-Infé-rieure), viennent d'être transportées sous la sur-veillance de la gendarmerie au port de la Pallice-Rochélle où elles seront embarquées à bord dusteamer espagnol Monte-Albertia à destinationde

Bilbao.

EN ALLEMAGNE

La presse allemande et le 25e anniversaire
de la grande guerre

On télégraphie de Berlin:
A l'approche du 2'5° anniversaire de la décla-ration de guerre de l'Allemagne à la Russie(1" août 1914), la presse allemande s'efforce de

prouver à l'opinion publique que se reproduit
actuellement la tentative d'encerclement contrelaquelle le Reich dut alors se défendre,et s'attache
à démontrer que les positions ne sont plus lesmêmes.

La politique franco-anglaise a oublié, écrit laKoelnische Zeitung, qu'au cours de ces dernière?
années Adolf Hitler a redonné au peuple allemand
conscience de sa force et la volonté d'être fort,et qu'au peuple allemand « deux autres se sontunis dans une nouvelle idée commune, celle dudroit vital et de l'espace vital ».

« On peut dire, ajoute le journal allemand, que
ce front est celui des pauvres contre les riches,
des déshérités contre les possédants, ou, plus for-tement, des prolétaires, contre les capitalistes.
Ce problème se pose avec une force élémentaire,
et c'est pourquoi la situation internationale ac-tuelle paraît plus tendue encore qu'en 1914. »Il est tragique, poursuit-il, que les hommesd'Etat des démocraties ne veuillent pas voir cenouveau problème et s'opposent à un arrangementraisonnable qui écarterait en même temps les
causes de guerre.

« La responsabilité, conclut-il, repose, comme
en 1914, sur l'Angleterre, et même dans une plus
grande mesure encore, car c'est à Londres quele nouvel encerclement a été mis en oeuvre etqu'ainsi a été de nouveau choisie une méthodenégative pour résoudre les problèmes ou plutôt
pour les empêcher d'être résolus. »

Le commerce extérieur du Reich
Les statistiques du commerce extérieur duReich pour le premier semestre de 193Ô montrent

que l'Angleterre, malgré les intentions qu'on luiprête d'« encercler » l'Allemagne, occupe encore laeuxième place dans les exportations allemandes,
après la Hollande et avant l'Italie, avec 163 mil-
lions 900.000 marks.

.Elle tient également la seconde place dans lesimportations au Reich avec 134.200.000marks.Les Etals-Unis tiennent la troisième place, avec124,900,000 marks.
L'Italie occupe la première place, avec 153 mil-

lions dans les importations, alors qu'elle n'était,l'an dernier encore, qu'au quatrième rang.La participation des nations sud-européennes
dans 1 approvisionnement du Reich est en aug-mentation pendant le premier semestre de 1939
sur le chiffre de 1938 durant la même période.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Le retour de lord Kemsley

On. télégraphie de Londres
?Revenant de Bayreuth, où il a eu un entretien

avec M. Hitler, lord Kemsléy, propriétaire de
journaux londoniens, est rentre hier soir diman-
che à Londres, accompagné de sa femme.

On se souvient que lord Kemsley s'était rendu
en Allemagne afin de discuter avec le docteur
Dietrich d'un échange d'articles politiques entre
la presse nazie et les journaux contrôlés par lord
Kemsley, et l'on présume ioi que cette question
fut évoquée au cours de l'entretien qu'il a eu avec
M, Hitler.

Vers une commission parlementaire coloniale
Notre correspondant particulier de Londres téléphone

lundi matin, ;
La création d'une commission parlementaire

coloniale sera probablement annoncée par
M. Chamberlain aujourd'hui au cours de la pé-
riode réservée aux questions parlementaires. Cette
commission, qui serait composée de personnalités
des deux Chambres, connues pour leur expérience
et leur compétence en matière coloniale, serait
chargée d'examiner les textes officiels avant leur
publication par la Colonial Office et d'assister de
ses conseils le ministre des colonies.

La statistique du chômage
Notre correspondant particulierde Londres téléphone

lundi matin :
La statistique mensuelle du chômage en Angle-

terre qui! va être publiée aujourd'hui accusera
une baisse de 95.000 sans-travail. Le nombre des
chômeurs ne serait plus que de 1.250.000 environ,
niveau le plus bas qui ait été atteint depuis sep-
tembre 1937. Les milieux gouvernementaux an-
glais prévoilent que grâce à l'activité des indus-
tries de guerre, à la conscriptionet à divers autres
facteurs, la courbe du chômage va continuer de
s'abaisser pendant assez longtemps encore.

Le mariage de Sir George Franckenstein
On annonce, aujourd'hui, le mariage de Sir

George Franckenstein, ancien ministre d'Autriche
à Londres, avec miss Editha Keppel-King.

Après la cérémonie récemment célébrée dans
l'intimitéà Londres,SirGeorge et lady Franckens-
tein ont quitté la capitale anglaise pour voyager
à l'étranger.

On sait que Sir George, anciennement baron
Franckenstein,avait été nommé ministre à Lon-
dres en 1920, et que, au moment de l'Anschluss, il
avait été destitué.

Naturalisé sujet britannique, il a été créé che-
valier.

SUISSE

Le lord-maire de Londres à Zurich
On télégraphie de Zurich :
Le conseil municipal de la ville a donné, hier

soir dimanche, un grand banquet en l'honneur de
.sir Franck Bowater, lord-maire de Londres.

Les toasts ont été échangés par Sir Georges
Warner, ministre de Grande-Bretagneà Berne en
l'honneur du président de la Confédération et du
conseil fédéral, et par le maire de Zurich pour le
roi George, le lord-maire et la corporation de
Londres.

Puis Sir Frank Bowater a présenté ses remer-
ciements pour le chaleureux accueil qui lui a été
réservé, et a fait l'éloge de la Suisse et de ses ins-
titutions démocratiquesséculaires.

HONGRIE

Le régent Horthy chez les girl-scouts
On télégraphie de Budapest: -
Le régent Horthy a présidé hier dimanche, au

parc de l'Impératrice-Elisabeth. à Godollo, à l'ou-
verture solennelle du rassemblement des girl-
scouts.

Cinq mille invités, au nombre desquels les mem-
bres au corps diplomatique, étaient admis à la
cérémonied'inauguration. Les campementsétaient
décorés aux couleurs nationales "des nations par-
ticipantes,

Dans la tribune officielle avaient pris place
les membres du haut clergé, le président du con-
seil, le comte Paul Teleki, chef des boy-scouts
hongrois.C'est lui qui a reçu, à 16 h. 30, le régent
de Hongrie et Mme Horthy. Dans la loge officielle
avaient pris place égalementl'archiduchesseAnne,
protectrice des girl-scouts hongroises; la prin-
cesse Sibylle de Suède.

Après le long défilé de 8,000 jeunes filles et
des délégations, l'amiral Horthy, s'exprimant enhongrois, a souhaité la bienvenue aux girl-scouts
et a souligné que les formations de scouts en-gendrent et fortifient l'esprit de dévouement et
de sacrifice.

I{ a ensuite prononcé une deuxième allocution,
en anglais cette fois, observant que l'esprit de cemouvement contribue à « la compréhensionmu-tuelle et à la collaboration pacifique dont on n'a
jamais eu plus besoin qu'actuellement ».(L'archiduchesse Anne a remercié' ensuite le
régent pour ses paroles et la princesse Sibylle
de Suède a apporté au rassemblement les voeuxde la fédération internationale.

Le président du conseil, comte Paul Teleki,
a prononcé à son tour quelques paroles.

Un nouvel hebdomadaire politique
On mande de Budapest :
Un nouveau journal politique du lundi, Je

Nemzetoer (Je garde national) a paru aujourd'hui.
Son rédacteur en chef est M, Jean Kodolanyi, au-teur connu de romans et de pièces de théâtre d'un
réalisme rustique.

Le nouvel organe déclare que, pour lu!, « l'aris-
tocratie hongroise est le paysan et l'ouvrier ». Il
promet de « servir l'indépendancedu peuple hon-
grois ». Quant à son attitude en politique exté-
rieure, « ses points de vue s'adapteront aux di-
rectives des hommes d'Etat hongrois responsa-bles; mais il ne tolérera pas que sous le prétexte
de prétendus intérêts de politique extérieure des
individus ou des groupes compromettent l'inté-
grité <Je Ja yie hongroise ».

YOUGOSLAVIE

Clôture du congrès eucharistique
On télégraphie de Lioubliana :
Le congrès eucharistique international du

Christ-Roi s'est terminé hier, dimanche, à Liou-
bliana par de grandioses solennités sur le grand
stade de la ville, en présence d'un représentant
du roi Pierre II, de Mgr Hlond, primat de Polo-
gne, légat du pape, de délégués de l'épiscopat ca-tholique du monde entier et d'une foule de plus
de 60.000 personnes,

La messe a été célébrée par le cardinal Hlond,
avec une maîtrise de plus de 600 chanteurs.

ROUMANIE

La latinité du peuple roumain
0» télégraphie da Bucarest :
Hier s'est déroulée, avec un éclat particulier, la

'cérémonie d'ouverture des fouilles de la vieille
cité romaine d'Abritus, près de la ville de Bazar-
gio, en Dobroudja,en présence de M. Cornatzeano,
ministre de l'agriculture; de M. Ottesco, résident
royal de la contrée de Marea; de hauts digni-
taires de la province, des représentants de la
presse étrangère et roumaine fit d'une foule
nombreuse.

Les fouilles sont destinées à' mettre au jour
la cité romàine.attestantla latinité des Roumains,

Dans son discours, M. Ottesco a souligné que
dans la Dobroudja, province romaine, des ves-
tiges de la civilisation se trouvent presque par-
tout, la région étant riche en antiquités romaines,
comme l'Italie et le sud de la France.

Le résident royal a déclaré notamment :
Nous savons que ce sol recèle l'âme romaine qui

renaquit sur ces parages, ftme dure, constructive, or-
ganisatrice, Intégrée par nous, héritiers conscients de
notre latinité vigilante, ferme et inébranlable.

Le professeur Lambri, qui a entrepris les fouil-
les, a dit de son côté :

Laissons renaître cette époque pleine d'éolat vécue
par ce sol roumain pendant sept siècles de domina-
tion romaine. La Dobroudja, sous la domination de
Rome, fut couverte de nombreuses cités entourées de
fortes murailles, pleines d'édifices et de monument*
superbes ét durables, témoignage d'une époque de
civilisation prospère. Parmi ces vestiges se trouve la
vaste cité d'Abritus, fondée par le grand empereur
Trajan, point stratégique Important dans cette région.

M. Lambri a remercié M. Ottesco qui a accordé
une somme de 2,500,000 lei pour le financement
des travauxarchéologiquesdans la Dobroudja.

U. R. S. S.

Les relations nippo-soviétiques
On télégraphié de Moscou :
Les journaux soviétiques soulignent que ni

l'agence Domei ni les journaux japonais n'ont
publié la réponse du commissariatdu peuple auxaffaires étrangères remise à l'ambassadeur du
Japon à Moscou à propos des concessions deSakhaline.

La presse soviétique accuse, les journaux japo-
nais « de tromper 1 opinion publique du Japon enrépandant les fausses nouvelles que l'U. R. S- S.
aurait décidé de liquider les concessions japo-
naises du Nord de l'Ile Sakhaline, alors que, dans
la réponse soviétique, il y avait une indication
directe que l'U. R, S. S, n'a pas eu 4 S'a pas l'in-
tention d'annuler les contrats des concessionnaires
et que l'activité, productive de Ces concessions est
tout à fait possible sous conditionde l'application
par les concessionnaires de leur contrat et du res-pect des lois soviétiques».

L'anniversairede la déclaration de guerre
de 1914

On télégraphie de Moscou ;
Evoquant l'anniversaire du lw août l&H, jour

où le comte de Pourtalès, ambassadeur d'Allema-
gne à Moscou, remit à M. Sazonov la déclaration
de guerre, les Izvestia écrivent :

Une seconde guerre impérialistemenace d'envelopper
le monde entier. Les bolchevistes da 1934-1918 ne furent
pas pacifistes; ils l@ sont encore moins aujourd'hui. Ils
défendent sans réserve la cause de la paix. Ils veulent
la création d'un front communde paix, capable d'arrêter
les développements ultérieurs de l'agression fasciste,
c'est-à-dire un front de paix établi sur la base d'une
réciprocité complète et d'une égalité de droits complète,
sur une renonciation honnête, sincère et décidée à, la
funeste politique de non-intervention.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

ALGERIE

La catastrophedu port d'Alger
On mande d'Alger, 30 juillet !:

La mer a rejeté ce matin le cadavre d'un indi-
gène entièrement nu, paraissant âgé d'une tren-
taine d'années, ce qui confirme qu'au moment de
l'explosion, des hommes souffrant d'atroces brû-
Jures se précipitèrent dans les flots. Jusqu'à pré-
sent l'état de la mer, à proximité du lieu du si-
nistre, n'a pas permis de retrouver d'autres vic-
times.

La découverte de ce nouveau cadavre porte à
vingt le nombre des morts.

AFRIQUB-EQUATORIALEFRANÇAISE

Pour encourager la natalité indigène
On mande de Brazzaville, 30 juillet.
En vue d'encourager la natalité indigène,

M. Georges Mandel, ministre des colonies, a décidé
d'instituer un système d'allocations aux mères de
familles nombreuses dans les centres urbains du
Gabon.

BOURSES DE VOYAGE

« MARIA-CHAPDELAINE»

Nous publions ci-dessous la cinquième liste de
la souscription ouverte pour offrir deux bourses
de voyage iv l'université Laval de Québec et à
l'université de Montréal pour permettre,de facili-
ter le séjour en France de Canadiens venant ysuivre des études ou y faire [des travaux.

59 liste âe souscription
iM. Jacques de Lacretelle,de l'Académie

française, et Mme Jacques-de La-
.cretelle . 100 fr.

Académie-des sciences! coloniales....: 100 -
D* Balsam « * 35 -
'M. J. de Chevigny ,j 20 T-
M. GastonVelten, ministre de France,., 20 -Mme Maurice Rondet-Saint 20 -M, Anthénor Patino 50 -
M.- Edouard Ziegler 50 -Mme Malaterre-Seillier 100 -Mlle Anna Murray Vail. 100 -Comte Eugène Boislandry-Dubern..,.: 20 -Mme Antoine Girard 100 -Mme Pierre Brouardel 50 -
(M. Paul Augustin-Normand.....50 -
M. Martellière 20 -Mme Eugène Simon .. 20 -Mme AntoinetteLaurent> ,>r.«S!. t . 20-
M. Adolphe Rosenthal 200 -Mme George Day r.-> . ... 25 -
>M. A. Michelet . .. *

...y»..... 2'5 -"
M. L. David ..... pr.>... -

20 -M. Paul Boyer 20 -M. Cestre, professeur à la Sorbonne.. 20 -D'M. Hanotte 20 -M. Emile Collin 100 -Mme Gustave Lanson, en souvenir de
son mari 60 -Mme Adolphe Brisson (Mme Yvonne
Sarcey) 50 -

?M. J. Noulens, ambassadeurde France. 50 -M. Marcel de Verneuil, consul général
de France 25 -

iM. A. Digeon, recteur d'académie, Si-
recteur de l'Office national des uni-
versités et écoles françaises........ 100 -M. Xavier Jaune, professeur à la fa-
culté de droit de l'université de 1
Liège 100 -M. Barthélémy Lachelier 50 --M. Flament-Hennebique......... ...50 -.Commandant Jean Pinault 20 -

M- Fi Lefort-Lavauzelle,président de
la chambrede commerce de Limoges. 50 -

M. Billard, président déléguédu conseil
d'administration de la société na-
tionale de travaux publics .., 100 -M. NormanMao Laren 50 -M. Baraseh, président de la sooiété
commercialefrançaise au Chili .... 50 -

IM. Abel Lefranc, de l'Institut, membre
du conseil de direction du comité
France-Amérique 25

M. Louis Chenut, président du conseil
d'administration de la régie géné-
rale de chemins de fer et travaux
publics. 20 -M. Louis Monnier 100

iM. Jules Toutain, directeur honoraire
à l'Ecole des hautes études ........ 50 -

M. Jean Bing 50 -Dr Joseph Rivière 50 -
M. H. W. Lurton Burke, membre du

conseil de la section France-Etats-
Unis du comité France-Amérique.. 50 -.D1 et Mme Germain Blechmann 50 -Mme Camerlynck-Guernier 100 -D1 Jean Lépine, de l'Institut, doyen de
la faculté de médecine de Lyon,... 50 -S. Exc. M. Henry Laraque, ministre
d'Haïti à Rome 30 -Comte J.-B. de Luppé 100 -Dr Nelson Mao Cleary 50-*~-

M. Gaillard de Champris, membre des
conseils de France-Amérique ...... 25 ?-Juge Eliot Watrous 100

Commandant de l'Escaille, président de
l'Union syndicale &es industries aé-
ronautiques 200 -*

M. Jules Destombe 20 -Professeur Georges Dumas, de l'Ins-
titut, vice - président du comité
France-Amérique 40 -

M. Edme Sommier, président de
1' « Accueil des étudiants améri-
cains » 300 -

M. Jérôme Poindron, 'directeur de
l'Office central des oeuvres de bien-
faisance de Paris 100 -

Total de la cinquième liste.. 3.550 fr.
Reportdes listes précédentes. 27.249 -
Total à ce jour.... 30.799 fr.

Les souscriptions sont reçues au Temps et au
comité France-Amérique, 9, ayenue Victor-Em-
manuel.

Bonnes feuilles

« COURAGEDELAFRANCE»

M. Paul Reynaud répond aux critiques
dans l'importante préface do son nouveaulivre

Sous le titre Courage de la France, paraît enlibrairie un livre nouveau de M. Paul Reynaud'
qui éclaire d'un jour particulier toute sa politique
de < rénovation ». De la grande préface qui con-tient, en un puissant raccourci, l'explication et
la justification de huit mois, d'action politique,
nous sommes heureux de pouvoir donner ici, dès
maintenant, quelques pages encore inédites.

On y verra comment, après avoir résumé les
lignes maîtresses d'une politique d' « économie
orientée dansJe cadre de la liberté > - politique
qui a permis le réarmement et le sauvetage de
la monnaie, - M. Paul Reynaud répond aux cri-
tiques ; qui lui ont été, dès lé premier jour,,
adressées.

- -
L'orientation de notre route étant ainsi fixée,

notre navire n'a cessé, depuis le premier jour,
de naviguer avec des vents contraires. Lors-
qu'il est arrivé que les vents s'apaisent, comme
en décembre, il a avancé rapidement. Même
dans la tourmente, il avance toujours.

A l'intérieur d'abord, dès le lendemain,
du 12 novembre, une vague de critiques assail-
lit nos premiers décrets-lois. Nous avons au-jourd'hui assez de recul pour apprécier équi-
tablement ces critiques en les .confrontant
avec la leçon des faits.

Dans les journaux d'extrême gauche, de,
grands placards faisaient apparaître de pré-;
tendues injustices dans la répartition " de
l'effort imposé à tous. On verra ce qu'il faut;
penser des affirmations et des chiffres sur:
lesquels elles étaient fondées. La réponse à
cette campagne figure notamment dans le
discours à la Chambre du 9 décembre et dan«
le discours radiodiffusé<Ju 26 novembre 1938 :
« Pourquoi faire la grève ? »

On sait le sort de la tentative de grève géné-
rale du 30 novembre, saluée, le même jour, à,
la Chambre des députés italienne par les cris
de : « La Corse ! Nice ! Tunis ! La Savoie ! »

En vérité, les critiques qui furent adressées
à l'oeuvre du gouvernement décrivirent une
courbe singulière.

Au lendemain des décrets-lois du 12 novem-
bre 1938, le choeur des critiques s'écriait :

« Votre politique nous mène à la catastro-
phe. Quelques capitaux rentrent mais, au pre-mier froncement de sourcils des dictateurs,
en partira f beaucoup plus qu'il n'eb sert*'
rentré. -

» Vos impôts nouveaux sont un, coup -£ë
massue sur la nuque d'une économie qui
avait besoin d'un coup de fouet.

u
» Au surplus, ces impôts ne vous donneront

rien car, au delà d'un taux que vous avez
dépassé, l'impôt se dévore lui-même.

» L'assouplissement de la loi de 40 heures:
n'est qu'une, brimade, car les usines nie tra-
vaillent même pas 40 heures. Personne ne
pourra donc faire d'heures supplémentaires.»

A toutes oes affirmations,l'événement, qui
est l'arbitre entre les hommes politiques, a-
répondu ; « Non 1 »

Dès le lendemain des décrets-lois, avant
même l'échec de la grève générale du 30 no-
vembre, les signes d'amélioration qui pou-
vaient être enregistrés à cette époque s'étaient
déjà manifestés.

Plus de vingt-six tonnes d'or 'étaient rentrées,
en France.

Les cours de nos fonds d'Etat s'étaient re-
dressés (hausse de 3 05 0/0 sur le 4 1/2 A, de
4 98 0/0 sur le 4 1/2 1937 à garantie de change
et de 5 67 0/0 sur le 5 0/0 1920) entre la fin
octobre et la fin novembre.

La détente des taux d'intérêt avait été amor-
cée. Le taux d'escompte de la Banque de
France avait été abaissé de 3 à 2 50 0/0. Le
taux moyen de capitalisation des valeurs à
revenu fixe était tombé de 6 05 à 5 60' Q/OÎ
celui des valeurs à revenu variable de 4 28
à 4 12 0/0.

Les valeurs françaises, directrices du mar-
ché étaient en hausse : Lens + 13,4 0/0 ; Sain-
Gobain +7,8 0/0; Banque de Paris .+10,4 0/0r
Denain-Anzin +26,3 0/0.

Voilà quelle était la réponse immédiate de',
l'événement dès cette époque

On parlait aussi beaucoup d'injustice fiscale.,
On sait maintenant quels sont les faits el-

les chiffres véritables.
Cette législature a été

.
inaugurée par un

gouvernement à direction socialiste. * .Au départ
,
de ce gouvernement, u» régime

fiscal était en vigueur, celui de la loi de finan-
ces du 31 décembre 1930, votée sur sa
demande. Comparons-le au régime actuel.

Que voyons-nous?
Est-il vrai que la richesse acquise soit plus

ménagée aujourd'hui qu'elle ne l'était alors»,
comme certains continuent à l'écrira hardi-
ment ?

Est-il vrai que les charges supplémentaires
que nous avons dû imposer soient plus lour-
des pour les pauvres que pour les riches, pour
les « petits » que pour les « gros » ? Est-il
vrai que le revenu au travail ait été plus taxé
par nous que celui du capital? Tout cela est
faux.

L'aggravation que représente le régime fis-
cal actuel par rapport au régime fiscal de cette
époque se chiffre, eni effet, par les pourcenta-
ges suivants du revenu :

Pour un revenu de 15,000 francs :
S'il s'agit d'un salarié la majoration

est de 2,3 0M
s'il s'agit d'un commerçant, la ma-

joration est de : 6 0/0;
S'il s'agit d'un capitaliste, la majo-

ration est de 8,1 0/0.
Pour un revenu de 100,000 francs ; iV>i

s'il s'agit d'un salarié la majora- *
tion est de 5,25 0/0:

s'il s'agit d'un commerçant, la
majoration est de 7,55 0/0;

s'il s'agit d'un capitaliste, la majo-
ration est de .< 40,55 0/0

Pour un revenu d'un million :
s'il s'agit d'un salarié la majora- -tion est de - 16,00 0/0
s'il s'agit d'un commerçant, la ma-

joration est de
?

18,09 0/0
s'il s'agit d'un capitaliste, la majo-

ration est de
.

21,090/0
Voilà comment le régime fiscal en vigueur

:sous le premier gouvernement de cette légis-
lature a été. modifié par nous.

S'il y a aujourd'hui injustice fiscale, force
est bien de reconnaître que cette injustice
était bien pire lorsque ceux qui nous la repro-
chent gouvernaient.

Dire le contraire, c'est user des droits que
confère le régime de liberté pour discréditer
ce régime et nuire à un pays qui est l'un des
derniers survivants parmi ses champions.

Au lendemain de la grève générale, les ré-
sultats favorables n'ont fait que se confirmer.
Les capitaux n'ont cessé d'affluer et affluent
encore malgré des menaces de guerre presque
constantes. Le retour des capitaux nécessaires
à la fois au financement des dépenses,ex-
traordinaires de l'Etat et au financement des?,
affaires privées s'effectue, jour par-jour,. de*^
puis huit mois. Les rentrées d'or sont ur re«
proche quotidien à ceux qui les auraient inter-
dites si leur campagne en faveur du contrôle:
des changes avait réussi.

Les impôts nouveaux n'ont nullement em-
pêché la reprise du secteur privé, notamment
celui des exportations de produits fabriqués
qui

ont

augmenté de 44 0/0 de juin 1938 à
juin 1939.

L'impôtnouveaus'est si peu dévoré lui-même
que les rendements fiscaux de juin 1939, qui
vont être publiés, accusent une augmentation
de 145 millions sur nos évaluations et de 773
millions par rapport à juin 1938,

Quant aux heures supplémentaires que l'on
déclarait inutilisables, elles ont. au contraire,
été largement utilisées à partir du jour où leur
rémunération n'a plus été prohibitive. Alors
que 3 0/0 seulement des ouvriers français en
faisaient avant les décrets-lois du 12 novem-
bre 1938, 39,2 0/0 en font aujourd'hui (mines
comprises), soit treize fois plus,

Deux mois après, en janvier 1939, le choeur
des critiques, devenu prudent, se contentait de

dire : « Il n'y a pas de reprise économique, »
Trois mois plus tard, en mai 1939, nouveau

recul stratégique : « La reprise économique
est due à l'armement. Le secteur libre est
écrasé. Quant à la diminution du chômage, elle
est due aux appels sous les drapeaux. »

Avoir permis cet armement sauveur et
avoir fait du franc la monnaie la plus deman-
dée d'Europe, deux faits qui leur paraissaient
évidemment sans importance ! Au surplus,
l'expérience de la mobilisation partielle de
septembre 1938 nous prouve que' les appels
sous les drapeaux augmentent le chômage au
lieu de le diminuer en raison de la désorga- I

nisation de affaires privées qu'ils entraînent.
J'ajoute qu'avant même ces appels, depuis
le 12 novembre 1938, le chômage n'a cesse de
diminuer"-régulièrementpar rapport aux an-
nées précédentes. Dans l'ordre économique
les faits suivants ne peuvent pourtant être
contestés ;

1° La hausse sensible de la production -in-
dustrielle;

2" L'allongement de la durée du travail;
3° La diminution du chômage complet et du

chômage partiel;
4° L'augmentation du volume des salaires

payés;
5° L'accroissement considérable des expor-

tations (32 0/0 de plus en mai 1939 qu'en
mai 1938);

6° Une très forte réduction du déficit de la
balance commerciale;

V La reprise dans l'industrie du bâtiment.
Enfin, aux dernières nouvelles, nos censeurs

plaident que, s'il y a une reprise, elle est due
au développement du pouvoir d'achat de la
classe ouvrière, c'est-à-dire à l'application
d'une théorie qui est la leur. Nous nous som-
mes expliqués sus c_e_ point.

Etrange état d'âme ! Ceux qui formulentces
critiques paraissent vexés que les résultats
constatés aient pu être atteints en restant fidè-
les à l'idéal de liberté démocratique au nom
duquel ils sont prêts à se battre.

Il y a, d'ailleurs, une analogie frappante
entre ces objections contre une politique qui
a rendu la France pins forte et celles dirigée?
par les partis symétriques d'Angleterre contre
la conscription qui rend, elle aussi, l'Angle-
terre plus forte et, par là, plus apte à faire

j la politique que réclament ces partis.
Encore une fois, les faits dominent les po-

lémiques. Voici les plus récents dans l'ordre
I financier.

.
\

„Rétour "dés capitaux? Lès rentrées d'or du
mois de juin sont plus du double des rentrées
d'or du mois de mai.

Trésorerie ? Au lendemain de l'échéance
toujours si redoutée du mois de juin, la situa-
tion de la trésorerie est meilleure qu'à aucun
moment depuis le début de l'année.

Budget? Après dix ans de déficits succes-
sifs de 8 milliards en moyenne par exercice,
voici que, pour la,première fois, nous pouvons
dire, au milieu de l'année, que le budget ordi-
naire est équilibré.

Quant au crédit de la France à l'étranger,
je n'en dirai qu'un mot. M, Poincaré, en
novembre 1926, empruntait à Amsterdam à
7 0/0 au prix de 95 50. Nous avons émis sur
la même place un 4 0/0 à 95 francs, sans en-
detter la France vis-à-vis de l'étranger, puis-
qu'il s'agit d'une conversion.

D'autre part, nous avons consolidé, à
3 3/4 0/0 pour six ans, la dette à court terme
de la France à l'étranger, qui faisait peser sur
notre stock d'or une hypothèque de six mil-
liards à une époque où l'or est, plus que ja-
mais, un élément de la défense nationale.

CORRESPONDANCE

Collation nordique

Nous avons reçu la lettre suivante:

Monsieur le directeur,
Vous avez publié dans le Temps une note inté-

ressante sur « le déjeuner d'Oslo ». Malheureu-
sement votre correspondant a annoncé son menu
d'une manière incomplète et parfois inexacte.
Voici, d'après le Bulletin de l'organisation d'hy-
giène de la Société des nations, comment il est
constitué :- De 300 à, 40.Q ce. de lait pasteurisé non
écrémé;- Deux morceaux de pain complet de froment
ou de seigle^

-. Un peu de fromage gras;- Un peu de margarine vitaminée contenant
l'équivalent des vitamines A et D qui se trouvent
dans Je beurre d'été de bonne qualité;- Une demi-pomme ou une demi-orange; en
dehors de la saison des fruits, on remplace les*
oranges et les fruits par des carottes crues.

Le dooteur Schiötz, qui a introduit çe déjeuner
en Norvège, en 1927, pour compléter le repas
chaud de midi, tant au point de vue des vitamines
que de la mastication, demande que ce repas dure
une demi-heure. « Cette collation contient des
vitamines et des sels minéraux en abondance,
dit-il, et elle exige des dents et des mâchoires
un effort de mastication; sa valeur énergétiqueest
de 700 à 1,000 calories selon la quantité de nain
absorbée, »

Agréez, monsieur, etc.

A. Moll-Weiss,
présidente de la Fédération française,

de renseignement ménagez.

LES NOUVEAUXDÉCRETS-LOIS

Voici la fin des décrets-lois, adoptés en conseil
des ministres le 20 juillet et publie® au « Journal
officiel » du 30.

L'ADMINISTRATION DE MARSEILLE

; Ce texte fixe, dans le cadre du décret du 20 mars
1939 concernant la réorganisation administrative
de Marseille, les conditions d'organisation et de
fonctionnementdu service de l'assistance publi-
que de cette ville.

' i Le régime actuel, proprement dit, de l'assis^
.
tance est maintenu, mais, pour tenir compte des

'charges financières supplémentaires incombant4
' la ville de Marseille, en raison du rôle joué par son
Sporten matière d'immigrationet du caractère cos-
mopolite d'une partie de sa population, une sub-
vention exceptionnelle lui sera allouée en atten-
dant l'assainissementdéfinitif des finances muni-
cipales. 1

Un autre décret dissout Je corps des sapeurs-
pompiers de Marseille et crée un bataillon de
marins-pompiers. Cette mesure tend à assurer la
sécurité de oe grand port méditerranéen et mettre
fin à une situation dont l'opinion s'était vivement
émue.

LE STATUT DU PERSONNEL DE PARIS

ET DE LA SEINE

Ce décret-loi, rendu sur la proposition du
comité de réorganisation administrative, décide
l'attribution au personnel de la ville de Paris et
du département de la Seine de majorations ana-
logues à celles qui ont été récemment attribuées
aux personnels de l'Etat. En môme temps, et sur
quelques points essentiels, il adapte le statut dJ
ce personnel h celui en vigueur pour le fonction-
naire agent de l'Etat.

Les articles du décret qui .visent les indemnités
Sont ainsi conçus ï

Article premier. - Sont approuvées :
1» Les délibération» du Conseil municipal de Paris,

en date du A" avril 1939. tendant èi l'attribution au
personnel municipal d'une majoration de l'indemnité
de résidenceet des allocations pour charges de famille
et d'un nouveau supplément temporaire "au person-
nel en' activité, ainsi que celle du 13 juillet 1939 ouvrant
des orédlts globaux en vue de cette attribution ;^ Les délibérations du Conseil général du dépar-
tement de la. Seine, en date des 31 mars et 13 juillet
1939;.'ouvrant ' des crédits en' vue de l'attribution-au
personnel du département de la Seine d'une majora-
tion de l'indemnité de résidence et des allocation!
pour charges de famille, ainsi que d'un nouveau sup-
plément temporaire au personnel en activité, en tant
qu'elles ont pour objet d'accorder ce» avantages aux
tau? et dans les conditions dans lesquelles ils l'ont
été aux fonctionnaireset agents de l'Etat par le décret
du 14 janvier 1939, Les parties non approuvées de ces
délibérations sont nulles de plein droit par applica-
tion du décret du 28 janvier 1939.

Toutefois, le montant global de chacun des avan-
tages ai-dessus visés ne pourra en aucun cas excéder,
b. correspondancede traitement, les taux prévus pour
les fonctionnaires et agents de l'Etat par le déoret
du 14 janvier 1939 précité en oe qui concerne respec-
tivement l'indemnité de résidence, l'indemnité peur
Charges de famille et l'indemnité spéciale temporaire.

En- ee qui concerne les agents auxiliaires tempo-
raires, dont la rémunération est statutairement fixée
au chiffre du traitement "de la dernière classe des fonc-
tionnaires titulaires de catégorie correspondante, l'in-
demnité spéciale temporaire sera accordée aux taux
prévus pour ces derniers.

Art. 2. - Leg services e» régie concédés ou affer-
més relevant de la ville ou du département peuvent,
par arrêté du préfet de la Seine, être autorisés, :
.} Soit à accorder à leur personnel des avantages
Identiques à ceux prévus i l'article précédent et dans
les mêmes conditions;

Soit à accorder aux lieu et place du supplément
temporaire tlxe une Indemnité ou prime variable dont
Je montant, peur chaque agent, ne pourra être supé-
rieur ni inférieur de plus de 50 p. iQQ au montant du
supplément temporaire qui aurait été accordé s'il
avait été fait purement et simplement application des
.taux prévus par le décret du 14 janvier 1939. Pour
braque catégorie d'agents, le montant de la. dépense,
correspondant à l'attribution éventuelle de cette In-
demnité ou prime variable, ne pourra être supérieur

montant global des sommes qui auraient été mises
en payement s'il avait été fait application des taux
fixes de supplément temporaire.

Art, 3. - Les indemnités pour charges de famille et
Indemnités de résidence ne peuvent être accordées aux
personnels visés par le présent décret à des taux pu
dans des conditions plus favorables que celles résul-
tant de la législationou de la réglementationen vigueur
pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat.

Toutefois,, les agents en fonctions au moment de la
publication du présent décret conserveronth titre per-

sonnel, pendant un délai de trois années, le bénéfice
6, son taux actuel de l'indemnité de résidence qu'il3
perçoivent. En outre, pendant un nouveau délai de
trois années, ils recevront la moitié de la différence
entre cette indemnité et le montant de l'Indemnité
accordée aux agents de l'Etat dans la même localité,

Deux autres décrets-lois ont pour objet : l'un
de réorganiser le contrôle des dépenses engagées
de la Ville de Paris et du département de la Seine;
l'autre de décider que « les dispositions de l'arti-
cle 7, paragraphe 5, du décret-loi du 12 novem-bre 1938, ne'sont pas applicables £ la Ville de
Paris, à l'administration générale dé l'Assistance
publique, ni au crédit municipal de Paris, l'appro-
bation des marchés de gré à gré de ces collectivités
restant dans,les attributions du préfet:de la Seine
et dii préfet de police, selon leur compétence res-pective »'.

LES TRAVAUX DES CHEMINS DE FER

Le programmede travaux de premier établisse,
ment, d'acquisitions de matériel roulant, mobilier
et outillage que la Société nationale des chemins
de fer français a été autorisée à entreprendre envertu de l'article 8 du décret-loi du 12 novembre
1938, est porté un montant global de 5 milliards
de francs et son exécution sera répartie Bur les
années 1940, 1941, 1942, 1943 et 1944.

LES RECETTES DE LA RADIODIFFUSION

Les comptes de l'exploitation du service de la
radiodiffusionpour 1938 font apparaître les résul-
tats ci-après :
Recettes d'exploitation ?56.008.000
Dépenses d'exploitation ................ 224,615,000

Excédent de recettes 4 reporter à l'exer-
Olce 1939 31.393.000
Un projet de loi a donc été déposé le 22 juin

1939 sur le bureau de la Chambre des députés, qui
n'a pu être voté avant la clôture de la session.

Pour ne pas priver le service des moyens que le
Parlement n'aurait pas manqué de lui fournir et
qui sont indispensables à l'accomplissement de sa
missiond'information et de propagande, un décret-
loi majore de 31,393,000 francs les recettes de 1939
et ouvre us crédit égal pour l'exploitation.

TRAVAUX CIVILS

Les ministres sont autorisés h engager en 1939,
au titre du budget général, pour travaux civils,
une somme de 185 millions.

ALLOCATION VIAGÈRE AUX AUXILIAIRES

DE L'ÉTAT

Article premier. Les personnels auxiliaires tempo-
raires de bureau eu de service des administrationset
établissements publics de l'Etat qui, comptant au mini-
mum quinze ans de services civils effectifs, seront, &

dater de la publication du présent décret, admis èi

cesser leurs services après l'âge de soixante ans,
auront droit 4 une allocation viagère annuelle calculée
h raison de 150 francs par année de service sans
pouvoir au total exoéder 3,600 francs.

Art. S. Seront dispensés de la condition d'âge, les
agents réunissant les conditions d'ancienneté ci-dessus
visées mais reconnus hors d'état de continuer leurs
fonctions, après avis d'une commission spéciale dont
la composition sera fixée par décret,

LES FONCTIONNAIRES
RAPPELÉS SOUS LES DRAPEAUX

Article premier.Les fonctionnaires, agents et ouvriers
de l'Etat, de îa disponibilité et des réserves, rappelés
sous les drapeaux'pp vertu du décret-loi du .20. mars
1939, bénéficient, pendant une durée d'un mois, à
compter de-leur rappel,. et dans les conditions fixées
par la réglementationactuellement en viènéur,'desdis-
positions de la loi du 1" juin 1978, relative au cumul
de la solde militaire avec le traitement pour les mili-
taires de réserve appelés en temps de paix à des exer-
cices de manoeuvres.

Art- 2. A l'expiration du délai d'un mois prévu ei-
dessus, les fonctionnaires, agents et ouvriers visés à
l'article précédent reçoivent les allocations de solde
journalière ou mensuelle attachées h leur grade et à
leur situation militaire.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 3, lorsque les allocations de solde sont inférieures

au traitement OU salaire dont les intéressés bénéficie-
raient dans leur administration,il leur est accordé par
cette administration une indemnité différentielle soumise
aux retenues pour pensions dans la mesure où le sont
les émoluments afférents & l'emploi civil auquel elle
se rapporte.

Les modalités d'application des dispositions qui pré-
cèdent, ainsi que les conditions suivant lesquelles les
fonctionnaires, agents et ouvrière précités pourront
conserver les indemnités pour charges de famille et à
caractère résidentielseront fixées par décrets simples.

Art. 3. L'application du présent décret n'entraînera
pour les fonctionnaires, agents et ouvriers qui en font
l'objet aucun reversement des sommés qu'ils ont per-
çues ou qui leur seraient dues en vertu de la régle-
mentation en vigueur pour la' ' période antérieure au
30 juin 1939,

TRANSPORTS MARITIMES

Article premier, a compter du i" novembre 4639,
les transports maritimes effectuée pour le compte de
l'Etat, des colonies et pays de protectorat relevant,du
ministère.des colonies et des autres collectivités pu-
bliques devront emprunter tes lignes de navigation
subventionnées, toutes les fojs que le port de destina-
tion, ou, si le transport doit sg poursuivre par voie
terrestre ou aérienne, le port de transit est régulière-
ment desservi par ces lignes.

Art. ?, Dans le oas de transports dont la nécessité
est dûment justifiée, et dont l'exécution ne peut être
assurée par des lignes subventionnées, des déroga-
tions inidividuelles aux prescriptions de l'article pre-
mier pourront être accordées par décision du ministre
de la marine marchande et du ministre des finances.

Art. 3. Les accords pour je transport des passagers
ou du fret, conclus entre les compagnies de navi-
gation qui exploitent des lignes subventionnées et
d'autres compagnies de navigation françaises ou étran-
gères devront, en principe, réserver aux lignes sub-
ventionnées les transports visés à l'article premier.

RÉSORPTION

DES PERSONNELS EN SURNOMBRE

Un décret ordinaire rendu sur la proposition
du ministre des travaux publics, est pris en vertu
du décret du 21 avril 1939 fixant les principes
généraux pour la résorption des personnels ensurnombre dans les administrations et services
publics. Il constitue la première application de
çe texte. Il s'applique aux transports «n -commun
de 3a région parisienne. Le rapport ci-dessous enprécise l'objet : :

La situation exceptionnelle des effectifs de la Société
des transports en commun de la région parisienne rend
particulièrement urgentes les mesures énergiques des-
tinées à faire disparaître les excédents qu'on y peut
actuellement constater. Dès le début de la présente
année, en effet, un Important surnombre de personnel
était sensible dans les cadres de cette société. Les amé-
nagements apportés depuis lors à la législation du tra-
vail, les suppressions de lignes et toutes les mesures
en «ours destinées à assurer une meilleure coordination
des transports en surfaoe et des transports souterrains
ont considérablement accru cet excédent. Il est actuel-
lement tel que la société est obligée de prolonger dans
une large mesure les congés de ses agents, faute d'avoir
un travail suffisant à leur donner.

Si l'on se rappelle que l'exploitation de la Sooiété des
transports en commun de la région parisienne a fait
peser, au cours de ces dernières années, un déficit
moyen de 25Q millions environ sur le budget du dépar-
tement, 11 apparaît à l'évidence qu'elle ne peut continuer
4 rétribuer un nombre élevé d'agents inutiles b. la bonne
marche de son exploitation.

En conséquence, les excédents à résorber dans
les effectifs de la Société des transports en com-
mun de la région parisienne sont fixés à 2,302 pour
Je cadre permanent et 120 pour le cadre tempo-
raire. '

Le cadre du personnel dirigeant tel qu'il est
défini au contrat d'affermage et qui comporte
actuellement49 unités est fixé à 40 unités.

Tout recrutement est suspendu jusqu'à la date
qui sera fixée par Je ministre des travaux publics
sur la proposition du comité des transports pari-
siens. Des dérogationspourront être accordées pararrêté du préfet de la Seine sur avis conforme du
comité''des transports parisiens.

Les agenta.de la Société en position de disponi-
bilité seront considérés comme faisant partie des
mêmes catégories d'aptitudes professionnellesque
les agents de la compagnie du chemin de fer mé-
tropolitain et comme particulièrement qualifiés,
en raison de leur spécialisation antérieure, pourtenir les emplois qui seraient vacants dans les
cadres de cette compagnie.

Le contrat d'affermage de la Société des trans-
forts en commun de la région parisienne devra
tre revisé avant le 1" janvier 1940 pour tenir

compte des dispositionsdu décret du 21 avril 1939
sur la résorption des excédents.

LES NOUVEAUX DROITS DE SUCCESSION

,
...Y»»®1 les.nouveaux droits de mutation par déçèl en ligne directe et entre épqus, fixés par le titre IY, « dispositionsfiscales », du déçret-loj

relatif à la famille et la natalité françaises
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE Î

jNniCATioN pu PEGRÉ DE PARÇNTÉ Ifranc 5.001 10.00} 50.001 100.001 250.Q01 500.001 1,000.001 2,000.001 5,000X10! 10,000,001 50,000.001 Au delà

et du nombre d'enfants laissés par le défunt 5.000 10,000 50.0(>Q iOO.OOO ÎBO.OOO &OQ.000 1,000.000 g.OOQ.OÛO 5,000,000 1Q.000.000 50.000.000 1&O.OOO.O0O 15Q.OOQ.OOO

^ 9T* "? TmTm ffn TV? « JEn ligne directe descendanteau premier degré i
1 enfant Vivant OU représenté .............. 1 50 2 25 5 » 9 » il » 16 » 23 » 28 » 32 » 38 » 42 » &Q < 60 »2 enfants vivants ou représentés i 85 1 75 3 50 6 » 8 » 11 » 16 » 21 » 24 * 27 « 33 » 42 » 47 *3 enfants ou plus Vivants pu représentés.., 1 » 1 5Q 2 50 4 50. 6 » 8 » 13 » 16 » 18 » 22 » 26 » 34 » 40 »

@n lignedirecte descendanteau deuxièmedegré :
1 enfant vivant ou représenté 2 50 5 50 9 » 11 a 13 » 17 « 25 . 30 ?> 34 t 40 » 44 » 52 « 61 *2 enfants vivants ou représentés 3 23 4 » 6 » 9 * }1 50 15 50 2? » 26 » 31 » 36 a 41 » 50 » 60 »3 snfants ou plus vivants OU représentés 2 » 3 50 5 t 8 » 11 » 15 » ?û » 25 « 30 » 35 » 40 » 47 » &4 »

Ee ligne direote descendante au delà du
deuxième degré :

^
- 1 enfant vivant OU représenté & -t 7 l 11 » 15' » 19 24 » 28 » 3$ » 38 »

' 48 >.
-*"$7* » 62 »

2 enfants vivants ou représentés , 4 « 5 » 1 » 10 » 13 » 18 » 23 » 28 » 34 » 40 » 45 » 55 » 61 »3 enfants ou plus vivants ou représentés ... 3 » 4 » Ç » 9 » 12 » 16 i ?1 » 26 » 31a 37 » 42 » 48 » 55 »
Entre époux : -

Pas d'enfant vivant ou représenté 5 50 10 a 16 » 20 » 25 » 29 » 34 » 38 » 43 a 47 » 50 » 58 » 67 a
1 enfant vivant ou représenté 3 50 7 » 10 50 14 » 17 50 23 « 27 a 30 » 35 a 40 a 45 a 55 » 62 a
2 enfants vivants ou représentés 2 50 4 » 6 a 8 a 12 » 16 a go » 24 a 28 a 32 a 39 a 46 a 54 »
3 enfants ou plus vivants ou représentés . 8»3a4a 5 50 8al2a 16 a 20 a 24 a 28 a 36» 44» 53a

En ligne directe ascendante au premier degré :
Pas d'enfant vivant ou représenté 6 » 11 a 18 a 22 a 27 a 32 a 37 a 42 a 47 a 52 a 58 a 65 a 70 a
1 enfant vivant OU représenté 5 a 8 a 12 a 16 a 22 a 27 a 82 a 37 a 42 » 47 » 52 » 59 »! 65 »
2 enfants vivants ou représentés 4 50 6 a 8 a JO » 15 » 20 a 25 a 30 » 35 a 40 a 45 a 50 » 58 a
3 enfants ou plus vivants ou représentés ... 4 » 4 50 6 » 7 50 10 » 15 » 20 » 25 a 30 » 35 a 40 » 45 »; 65 a

Eu ligne directe asoendante au deuxième degré
et au delà ;

Pas d'enfant Vivant ou représenté 1 1 1S > 19 ? ?3 . 28 ? 34 < 38 » 44 » 50 a 54 » 60 a 66 » 71 a
1 enfant vivant ou représenté

«
6 » 9 a

is
a 17 a 23 a 28 a 33 a 38 a 43 » 48 a 53 a 62 a 68 a

2 enfants vivants ou représentés 5 » 6 50 9 » 12 » 16 a 21 » 27 a 32 # 37 a 42 a 47 a 51 » 58 a
3 enfants ou plus vivants ou représentés .4 50 5 a 7 a 9 » 11 H 16 a 22 » 26 » 3? p 36 » 42 a 47 a 55 a



COURRIER LITTÉRAIRE

Olivier de Serres

Tandis que la petit© ville de Villeneuve-de-
Berg, en Vivarais, célébrait, il y a quelques se-maines, le quatrième centenaire du plus illustre
de ses fils, Olivier de. Serres, les chambres d'agri-
culture et la Bibliothèque nationale organisaient,
pour être ouverte tout l'été, sous le titre Les tra-
vaux et les jours dans l'ancienne France, la plusjolie exposition qu'on puisse imaginer, en l'hon-
neur de ce remarquable écrivainet de son savou-reux chef-d'oeuvre, le Théâtre d'agriculture et
mesnage des champs. On a réuni des ta-bleaux et des ustensiles,! de vieux livres où ilest traité des travaux rustiques, des manuscrits àminiatures aui les peignent. C'est joli et c'estémouvant il y a là les éléments d'une science
nouvelle, qui intéresse autant les techniciens de laterre que les curieux de folklore, l'historien et lemoraliste. L'étude de la vie rurale en France dans
ses anciens temps n^a éveillé que depuis peu lacuriosité des érudits, qui déborde un peu monsujet, et je me bornerai à vous signaler le cata-logue de cette exposition, en lui-même plein defaits, de vues et d'idées. L'essentiel est de vousentretenir aujourd'hui de ce merveilleux Olivierde Serres, qui a fourni le prétexte de cette belleet touchante exposition.

Spécialiste de l'agriculture, et l'un des premiersà en avoir exposé en notre langue les préceptes etl'enseignement, Olivier de Serres, seigneur duPradel, en qui Camille Jullian se plaisait à recon-naître le type le plus admirable du Français desanciens temps, est aussi le modèle achevé del'homme complet de la Renaissance, large esprit,bon citoyen, actif et lettré; de plus, moraliste enaction, l'un des plus représentatifs parmi cesécrivains occasionnels que je vous définissaisl'autre jour, qui, sans aucun souci de littérature
pure, ont trouvé dans leur expérience de la vieet la pratique de leur art l'occasion d'écrire unchef-d'oeuvre. Celui-ci dépasse sa spécialité. A
propos du « mesnage des champs » et de « tout
ce qui est requis et nécessaire pour bien dresser,
gouverner, enrichir et embellir la maison rusti-
que », c'est un art de vivre que cet agronome nousprésente. La lecture en peut être profitable àtous par la moralité qui s en dégage, et qui en afait deux siècles durant le succès avant de tomberdans l'injuste oubli où ce beau livre s'est perdu,et d'où il serait bien de le tirer, s'il se trouvaitquelque éditeur capable de lui rendre, fût-ce parextraits, la place à laquelle il a droit, entre Mon-taigne et saint François de Sales, au premier rangde nos premiers(classiques.

Olivier de Serres est né en 1539, à Villeneuve-
de-Berg, entre les Cévennes et le Rhône. Sa fa-mille avait fourni à ce pays un nombre notabled'hommes de loi; et son père avait accueilli avecfaveur la Réforme, si vite implantée et répanduedans les Cévennes et le Vivarais. Olivier de Ser-
res devait compter au nombre des zélateurs lesplus fervents de la religion, et prendre une partactive à ses luttes. On le voit, en 1562, à vingt-trois ans, chargépar ses concitoyensde Villeneuved'aller à Genève demander à Calvin lui-même lepasteur qui manquait à leur communauté. Serresremplit avec exactitude sa mission, qu'il a rap-portée dans son livre de raison, et ayant ramené
en son pays le prêtre désiré il l'installa à sesfrais dans son château du Pradel, qu'il habitait,
aux environs de Villeneuve.

Les adeptes et les adversaires du protestan-tisme ont apprécié diversement, comme il' en va,le peu que l'on sait du rôle personnellement joué
Ïiar Olivier de Serres au cours des guerres de re-igion. Ce n'est pas ici le lieu d'en discourir, encorefaut-il toucher un mot d'une affaire sur laquelleles biographes du seigneur du Pradel ne sont pasd'accord. Après la Saint-Barthélémy, la protestanteVilleneuve était tombée aux mains des catholiques.Les réformés attaquèrent la ville, de surprise, et,Payant enlevée, y firent un affreux carnage deleurs ennemis, dont une vingtaine de prêtres réfu-giés dans l'église, où ils furent massacrés. Commec'est Pradel, aux dires de son frère l'historien Jeande Serres, de Thou et d'Agrippa d'Aubigné, quiavait été l'un des instigateurs du siège de Ville-
neuve, on a cherché à le rendre en partie respon-sable de ces atrocités. Mais il s'est trouvéde justeshistoriens,- comme le savant Henri Baudrillart,
pour laver la mémoire du sage Olivier de Serresd'une accusation qui n'était appuyée sur rien. Lescontemporains d'Olivier, même les catholiques, ontété d'accord pour louer ses vertus et sa bonhomie;et ce qu'on sait de lui, par-.JE style et les proposde son livre, est.en opposition absolue avec l'im-putation dont on l'a chargé, d'ailleurs de longuesannées après sa mort. Il est toutefois constant quele bon Olivier de Serres s'est toujours intéressé
aux affaires de religion, sans qu'il faille lui enattribuer les excès; et même il a noté dans sonThéâtre d'agriculture que, dans le' temps dés
guerres civiles, il s'était retiré en son domaine,
pour s'y occuper de la façon la plus paisible, selon
son inclination et son humeur. Mais écoutez-leplutôt lui-même, en son débonnaire langage :
M Mon; inclination, et l'état de mes affaires, m'ontretenu aux champs, en ma maison, et fait passerune bonne partie de mes meilleurs ans, durant le?guerres civiles de ce royaume, cultivant imes ter-res par mes serviteurs,comme le temps l'a pu por-ter. En quoy Dieu m'a tellement bény par sasaincte grâce, que m'ayantconservé parmy tant decalamités, dont j'ay senty ma bonne part, je mesuis tellement comporté parmy les diverses hu-meurs de ma partie, que, ma maison ayant estéplus logis de paix que dé guerre, j'ay rapporté
ce témoignagede mes voisins qu'en nie conservant
avec eux je me suis principalementadonné chez
moy à faire mon mesnage... » Au surplus, on saitqu'Olivier de Serres s'est employé à la sage conci-liation des esprits, dans son pays; et, dans la belleet grave dédicace de son Théâtre d'agriculture àHenri IV, c'est à l'oeuvre d'apaisement et de re-

construction de ce grand roi qu'il a donné, aveaémotion, les plus pertinentes louanges. Tout ceciest bon à savoir, quant au caractère de l'homme,avant d'en venir a son livre, qui est celui d'un
sage et d'un excellent citoyen.

Des diverses études consacrées à Olivier deSerres par François de Neuchateau, Henry Vas-
chalde, Henri Baudrillart, et plus récemment
Mlle Lavondès, hors les précédentes précisions,
il ressort peu de choses sur sa vie qu'il n'ait lui-même rapporté dans son Théâtre d'agriculture
et mesnage des champs. Il s'était proposé d'yécrire, pour le profit de tous, la somme des en-seignements quil avait tirés, au long de sesjours, de la conduite de sa maison et de l'entretien
de son domaine. Son existence sans éclat, entre
sa femme et ses sept enfants, fut celle d'un par-ticulier exploitant ses terres, tenant1 que leurtravail est saint, ayant été prescrit à l'homme
par Dieu même; et s'y employant pour sa part
avec une merveilleuse passion et une constancecontinuée quatre-vingts ans, mêlant à la pràtique
un esprit d'étude et d'expérience véritablementscientifique, qui fait aujourd'hui regarder soulivre par les techniciens comme le premier ou-vrage méthodique, et de valeur qui ait été écrit
en ces matières.

. - ' . -5- -V ., 'Il y a travaillé de longues années, contrôlantles acquisitions de son expérience sur les véné-rables leçons des écrivains antiques, comme Ca-ton, Virgile, Pline ou Columelle, qui ont traitéde l'agriculture. Il fait état de la tradition popu-laire et des coutumes ancestrales. Il a dû voyager,sans doute, pour aller apprendre sur place lesméthodes de culture d'Espagne, d'Italie ou deHollande, dont il parle avec compétence. On saitqu'en 1598 il vint à Paris, pour faire imprimer
son ouvrage, dans lequel il insérera la reproduc-tion des parterres si curieusement dessinés desTuileries. Il se montre sans fin lisant, étudiant
aux livres, jusqu'en ses promenades à travers sesjardins, et à pleines mains il parsème sa bonne,simple, large et bien sonnante prose de vers em-pruntés à Virgile, à Ronsard, à du Bartas ou àPibrac. C'est un honnête homme, qui aime cequ'il fait et sait ce qu'il dit avec une minutie
infinie, et qui cependant n'est jamais lassant
pour le lecteur, toute chose étant observée, et
sa déduction, logique.

Le propos est, comme on l'a vu, de représenter
tout ce qui est nécessaire à l'enrichissement, à
l'embellissement, au gouvernement de la maisonrustique. Cela va du choix du terrain où bâtir,
de l'exposition du lieu, de l'adaptationdes maté-riaux et du plan raisonné de la demeure à laconfection des confitures et à la disposition des
ustensiles sur les dressoirs, par l'aménagement
des terres de pâture ou de labourage, le temps
des semailles, de la récolte, de la cueillette et des
vendanges, la plantation et les soins de la vigne,
l'entretien des eaux et des bois, la conduite desjardins, tant potager que bouquetieret médicinal,
ou de plaisir, le repeuplement des étangs, des
garennes et des colombiers, l'organisation ducheptel et de la poulaille, la fabrication dû vin,
du pain, de la cire et de la chandelle, la conser-vation des fruits et des viandes, et les relations
avec les domestiques.

Le rôle de la mère de famille est défini, commeles fonctions innombrables et les soins continus
du chef de ménage. C'est exactement d'une petite
république qu'il s'agit. Impossible, comme bien
vous pensez, d'entrer ici dans le détail de ce grosbouquin de mille pages de grand format et de
caractère fort petit, dont chaque chapitre accu-mule l'exemple et la leçon d'une technique en-tière, qu'il s'agisse des fumiers qui conviennent
à tel sol, des soins à donner au cheval blessé ou
au boeuf malade, et des quinze ou seize ébulli-
tions auxquelles il convient de soumettre, à
raison de deux fois par jour pendantune semaine,
la confiture d'orange, si on la veut obtenir par-faite, égale « en beauté et en bonté ». Tout cela
est des plus amusants à lire, étant réel et de la
vie, et en outré expliqué, défini, justifié, conté
de la façon la plus plaisante, et aussi bien la
plus humaine. Quand Olivier de Serres parie
confiture ou salaison, il vous met proprementl'eau à la bouche. S'il vide un étang, vous y êtes,
dans l'odeur poissonneuse des vases remuées et
le clapotement des carpes dans les bacs. Si vousêtes chasseur, cet homme vous apprendra des
tours admirables pour la capture de toutes bêtes,
comestibles, noires ou rousses, terrestres ouaériennes. Et si vous êtes amateur de fruits, vous
ne sauriez ignorer qu'il existe une poire qui
porte son nom, excellente à manger en mars, et
dont }1 fut le créateur. Tout cela, joyeusement,
gayement et curieusement ce sont ,lçs trois
adverbes qui reviennent le plus souvent sous là
plume du seigneurdu Pradel. Curieusement, c'est-
à-dire avec soin, ainsi qu'il l'entend, attentif
comme il l'est aux moindres choses. Naïf? Point
du tout. Il se moque fort bien des superstitions
campagnardes; mais il sait qu'il y a des choses
auxquelles il faut croire, comme l'observance du
cours de la lune au moment des plantations, et
l'effet de l'action des astres sur les entreprises
humaines. Parfois cocasse, sa pharmacopée
même n'est pourtant pas déraisonnable, à base
d'herbes et de simples, de diètes, d'onguents, de
frictions et de vins chauds, et d'affriolants laxa-
tifs de roses écrasées, « pour faire bon ventre
sans fâcherie aucune » : toutes pratiques pru-dentes et d'attente, le temps âu médecin d'arriver...
Mais, malgré moi, je vais me noyer dans le détail,
et il nous faudrait trois colonnes pour donner
seulement l'idée, aux amateurs de jardins et auxménagères, de la variété des connaissances amas-sées par l'excellent M. de Serres dans son livre,
quand c'en est l'esprit que, pour conclure, il faut
tâcher de définir.

,

J'ai dit qu'il est à situer entre Montaigne et
saint François de Salles : proportionsgardées, cela
s'entend. Les Essais nous ont donné la somme

d'un homme qui pense; la Vie dévote les prescrip- jtions nécessaires à l'homme qui vit dans le siècle
avec la préoccupation de son salut. Le Théâtre
d'agriculture et mesnage des champs constitue la
somme des connaissancesmatérielles utiles aux be-
soins de la vie, et même mieux : idéalement, à sonmeilleur usage, conformément à la sagesse requise
entre les hommes, et à la volonté de Dieu. Olivier
de Serres est un réaliste, mais chrétien, nourri del'Evangile, et humain. Son dessein est d'être pro-fitable aux hommes, en leur enseignant à jouir
des richesses qu'ils ont sous la main; en produi-
sant, en épargnant. Ce grand économe est un
sage, affable, bon et souriant, abondant en pro-verbes spirituels,, et du coeur le plus généreux.Voir son chapitre concernant les serviteurs, et cequ'il exige d'un bon maître à leur égard : fermetéet douceur ensemble, justice toujours et liberté àl'occasion. Qu'on les laisse se réjouir dans leursmoments de repos, et surtout qu'on ne les dérange
pas et qu'on n'aille pas inutilement dans les cui-sines quand ils dînent. Hors cela, que l'oeil dumaître, soit partout, car « c'est l'oeil du maître quiengraisse le cheval ». Que le maître sache se lever;ftôt. Qu'il aime sa demeure, accueillante, où l'on'fasse bonne chère aux amis, et qu'il s'y comporte
en toutes choses de telle sorte qu'il finisse parestimer « sa maison plus agréable, sa femme plusbelle et ses vins meilleurs que cèux d'autrui... »Ce huguenot n'est pas sévère; ce calviniste n'apoint la vertu morose et grognonne. Il a plu ànotre Henri IV, quand il alla le voir, à Paris, en1598, lui offrir son livre, et lui découvrir l'utilitéqu'il y aurait à encourager dans toute la Francel'élevage de ces vers nourris de feuilles de mûrierqui « vomissent la soie toute filée ». L'industrie dela soie date de lui et de ce jour. Et Henri IV, sibon « mesnager » lui aussi, prenait un tel plaisir
au Théâtre d'agriculture qu'il en lisait quelques
pages après son dîner, tous les soirs, nous ditScaliger...

Pour achever de montrer l'homme, il faut en-core le faire voir dans son « jardin de plaisir »,se promenant entre ses fleurs, qui sont déjà tou-tes les nôtres, un livre à la main, s'arrêtant delire pour respirer un oeillet, une rose muscade ouun « tulipon », pour laisser porter son regard surune perspective agréablement ménagée, ou pouradmirer les eaux vives de ses bassins et de sesfontaines et ouïr « la musique joyeuse des oi-
seaux ». Il savait supporter la solitude dans saretraite^ campagnarde, où l'on peut recevoir lesamis, où l'on est à l'abri des ennemis. Mais il lavoulaitoccupée, pleine d'actions et de pensée,voirede rêverie. J'aime que ce bâtisseur, ce planteur
et ce laboureur, cet éleveur, cet architecte et cejardinier,ce connaisseur universel- qui s'était unjour si joliment émerveillé « comme par succes-sion de temps on apprend toujours quelque
chose » - ait consacré la dernière page de sonlivre à l'apologie des bons livres. Ecoutez ce sagebien disant, en son beau langage d'autrefois, clairet dru : « A corriger la solitude de la campagneest de grande efficace la lecture des bons livres,
vous tenant toujours compagnie.Scipion l'Africain
en rend ce témoignage, disant à ses amis (quis'esbahissoient de sa vie privée et retirée) n'estrejamais moins seul que quand il estoit seul. Si quele gentilhomme aimant les livres ne pourra être
que bien à son aise, avec un livre au poing se pro-menant par ses jardins, ses prairies, ses bois,tenant
l'oeil sur ses gens et affaires. En mauvais tempsde froidure et de pluies, estant dans la maison,
se promènera sous. la guide de ses livres, par laterre, par la mer, par les royaumes et provinces
les plus lointaines, ayant les cartes devant les
yeux, lui montrant à l'oeil leurs situations. Dansl'histoire, contemplera les choses passées... Ce luy
sera beaucoup de contentement, s'il a quelque
modérée connaissance des simples et herbes mé-dicinales de la campagne, car. il ne pourra sortirde la maison sans trouver à qui parler, contem-plant leurs racines, herbes, fleurs et propriétés,
avec la louange du Créateur... » Si cette page étaitdans Montaigne, elle serait classique depuis' long-temps.

EMILE HENRIOT.M»--
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Élection législative

ISÈRE

(2* circonscription de la Tour-du-Pin)
Inscrit : 14.702; votants : 10.222

Suffrages exprimés : 10.068

Ont obtenu :

.
MM. "... *

; '
André Ray, radical socialiste, antimarxiste 3.957 voix'
Bourjon, S. F. I. 0. 3.411 -Liandrat, P. S. F 1.419
Dupasquier, communiste 781 -Douillet, radical indépendant 4?5 -Romand, démocrate indépendant 35 -

Il y a ballottage.

Il s'agissait de remplacer M. Albert Perrin, radical
socialiste, décédé.

Élections municipales

DOUBS. - Besançon. ?- Un scrutin de ballot-
tage a eu lieu, hier, pour remplacer neuf mem-bres du conseil municipal radical socialiste de
Besançon (huit conseillers décédés et un démis-
sionnaire). Deux listes seulement restaient enprésence : la liste radicale socialiste et la liste
d'Union nationale et républicaine; les socialistes
et les communistes avaient retiré leurs candi-
dats. Voici les résultats : inscrits : 13,197; vo-tants : 6,921. La liste radicale, socialiste est élue
avec une moyenne de 3,900 voix; la liste d'Union
nationale républicaine obtient une moyenne de
2,500 voix.

NOUVELLES DU JOUR
M. Georges Bonnet en Dordogne

M. Georges Bonnet, député de la Dordogne, a
§résidé hier au Port-Sainte-Foy (Dordogne), le
anquet de la Fédération des caves coopératives

vinicoles.
Le ministre des affaires étrangères a félicité les

organisateurs de cette réunion qui groupait plus
de 1,500 personnes et a rappelé les efforts accom-plis par le gouvernement en faveur des agri-
culteurs.

Le nouveau secrétaire général
de la présidence du conseil

M. Marcel Oudinot, qui vient d'être nommé
secrétaire général de la présidence du conseil, estagrégé1des facultés de droit. Ancien professeur à
^universitéde Nancy et à l'université de Caen, il
af été, a '.plusieurs reprises, directeur de cabinet
au ministère de la guerre et au ministère de l'ins-
truction publique.

Conseiller à la cour d'appel de Paris en 1929,
M. Oudinot a été nommé, en 1933, directeur de la
justice militaire au ministère de la guerre jus-
qu'au 18 avril 1939, date à laquelle il a été nommé
conseiller d'Etat. Le nouveau secrétaire général
de la présidence du conseil est commandeur de la
Légion d'honneur, médaillé militaire et titulaire
d'une citation à l'ordre de l'armée. Il a été blessé
deux fois pendant la grande guerre.

La propagande hitlérienne en France
Imitant M. King Hall, M. K. H. Fuchs, qui fait

suivre sa signature du titre de « chef du service
de presse du Sénat de Dantzig », vient d'envoyer
à un certain nombre d'habitants de la région pa-risienne une brochure de 62 pages, timbrée de
Cologne, et intitulée : Dantzig : De quoi s'agit-il?
Il ne s'agit, à la vérité, que d'une compilation
d'articles de presse dont l'un, entre autres, traite,
assez curieusement, de la menace que Gdynia
constitue pour Dantzig.

Un certain nombre de destinataires ont déposé
au commissariat de 'leur quartier la brochure de
M. Fuchs.

Départ du général Noguès
Le général Noguès, résident général au Maroc,

a quitté Paris hier à 12 h. 30, par la gare d'Orsay.

Cérémonie franco-italienne à Lyon
Un discours de M. Herriot

\ Ai Lyon, dans la nouvelle Bourse du travail,
l'Union populaire italienne a offert, hier après-
midi, à M. Edouard Herriot une médaille d'or à
l'effigie de Garibaldi, en reconnaissance des nom-
breuses marques de sympathie que le président
de la Chambredes députés a données aux Italiens.

Un grand nombre de groupements italiens de
France et d'Afrique du Nord avaient envoyé des
délégations. L'association des Amis de la Répu-
blique française était représentée par son délégué
général, M. Robert Lange.

M. Romano Cocchi, secrétaire général de
l'Union populaire italienne, a salué « le grand
Français, ami de l'Italie, qu'a toujours été le pré-
sident Herriot ».Acclamé, l'ancien président du conseil a dit
d'abord : '

Il m'est agréable qu'une telle cérémonie ait lieu à
Lyon, dans la ville où il y a plus de quatre siècles vos
compatriotes étaient déjà reçus aveo faveur. La pré-
sence sur notre territoire de ce monumentqu'on appelle
la Loge du Change atteste la venue bien ancienne, sur
les bords de la Saône, de Florentins, de Génois, de Luc-
quois; ils s'y livraient en toute sécurité à leurs transac-
tions ; ils y pratiquaient, pour l'échange des marchan-
dises, un régime heureusement libéral, qui a donné
naissance aux institutions de crédit international. Ile
procédaient à ces ^changes qui favorisent la paix entre
les pays libres.

Et l'on en vient souventà regretterces époques loin-
taines, où les nations voisines mettaient tout en oeuvre
pour développer leurs bonnes relations, où un ambas-
sadeur de Venise pouvait déjà constater au passage
l'étroite harmonie entre Italiens et Français.

Ne soyons pas ingrate pour ces grands souvenirs.
Soyons-en fiers, au contraire. Les bonnes relations des
Italiens et des Lyonnais ont servi la cause de ce magni-
fique mouvementqui s'est appelé la Renaissance.

M. Herriot a rappelé que, en 1932, il invita sonparti à se,faire l'artisan d'un rapprochementin-
time entre la France et l'Italie. Il a évoqué Beccà-
ria, puis le mouvement d'où sortit l'unité ita-
lienne, Victor - Emmanuel, l'élan piémontais,
d'Azeglio, Camillo Benso, Cavour, Mazzini, Gari-
baldi, la participation glorieuse de la France à la
libération et à l'unité italiennes, enfin les grands
souvenirs de la dernière guerre, faite en commun.
M. Edouard Herriot a dit, en terminant :

J'ai souvent, pour ma part, médité les vers admirables
de Dante : « Pendant l'hiver, on voit la ronce se montrer
sèche et hérissée avant de porter sur sa cime la rose. »
Votre présence atteste que, sur la terre qui vous
accueille, la rose de l'amitié franco-italienne n'a pas
cessé dé fleurir. Soignons-la, aimons-la, et qu'elle soit
le symbole du rapprochement des deux pays, qui dési-
rent, n'est-il pas vrai, travailler dans l'amour de la paix
et dans la sécurité des foyers. Vive la France 1 Vive
l'Italie I

Après avoir entendu des allocutions de M. Guy
Menant, président du Rassemblement universel
pour la paix, et de M. Alessandro Beconni, prési-
dent de l'Union populaire italienne, l'auditoire aentonné l'hymne italien de la liberté et la Marseil-
laise. Les tombes des soldats italiens, au cimetière
de la Guillotière, ont été fleuries, ainsi que le
monument aux morts, de la guerre dans le parc de
la Tête-d'Or.

Des fêtes de l'amitié franco-yougoslave
à la Baule

Des fêtes de l'amitié franco-yougoslave ont eu
lieu, hier, à la Baule, où un premier hommage fut
rendu, le matin, aux morts de la grande guerre,
par le maire, M. Rigaud, et M. Koitch, de la léga-
tion yougoslave, qui exalta l'amitié des deux
pays.

Un cortège, auquel participaient le colonel
Savitch, attaché militaire, M. Voutchetitch, chef
du bureau de presse à la légation, les membres
des municipalités de la Baule, Guérande, Porni-
chet, et de nombreux anciens combattants, se ren-dit au monument en l'honneur des morts du
Pouliguen.

.Le maire, M. Touchard, le président régional
des «* Poilus d'Orient », M. Tessier, et M. Koitch
rappelèrent la collaboration étroite, qui se mani-
ferta, il y a vingt ans, entre les combattants des
deux nations; tous ces orateurs insistèrent sur la
nécessité d'unir de nouveau les bonnes volontés
pour sauvegarder les notions de justice et de soli-
darité internationales. Le colonel Savitch décerna
la cravate de commandeur de l'ordre royal you-goslave aux drapeaux des sections de « Poilus
d'Orient » de la région, et une messe fut célébrée
en plein air.

Les fêtes continuèrent par un déjeuner amical,
à l'issue duquel des toasts furent portés en l'hon-
neur des deux pays. Le concert de l'après-midi,
dans le parc des Dryades, a été interrompu parl'orage, mais les personnalités invitées aux céré-
monies se retrouvèrent le soir à un dîner de gala
blanc et bleu.

Le congrès interceltique à Vannes
L'amitié franco-britanniquea été célébrée, hier,

au congrès interceltique de Vannes. Le préfet du
Morbihan, qui présidait la séance inaugurale, dit
au lord-maire de Cardiff, aux délégations, du pays
de Galles et à la presse d'outre-mer :

Nous vous assurons de notre fidèle attachement pourla Grande-Bretagnequi a consenti les mêmes sacrifices
pour le même idéal [: la paix entre les peuples.

Le grand druide de Petite-Bretagne,M. F. Jaf-
frenou, barde de Taldir, souligna « que la guerre
de 1914 avait vu se masser du même côté les for-
ces des nations celtiques : France, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis ».

M. Rio, sénateur, ancien ministre, barde d'hon-
neur, évoqua les traits essentiels de l'histoire
bretonne, avant et après le don gracieux de la
province à la France, en la personne touchante dela duchesse Anne.

Dès lors, dit-il, la Bretagne donnera à la France le
meilleur d'elle-même, sans calcul, sans réserve, Adèlejusqu'à la mort inclusivement, comme cela est gravé
dans la devisé des Etats de Bretagne qui, en 1641, sous
ila présidence de Sébastien de Rosmadec, font inscrire
ces mots 6ur leur médaille commémorative : « Potius
mort quam foedari - Plutôt mourir que trahir I », de-
vise dont l'écho populaire est recueilli par Brlzeux li'
« Jamais Breton ne fit trahison ».

Lé lord-maire de Cardiff termina une allocu-
tion, prononcée en gallois, par ces mots, dits enfrançais :

Vive da Bretagne 1 Vive la France ! Vivent les Cel-
tes 1 Vive l'entente cordiale 1

Une manifestationà la mémoire des morts desdeux nations, au mémorial de Vannes, fut suivied'un défilé en costumes locaux. Les personnalitésfrançaises et britanniques, réunies à l'hôtel deville, y applaudirent encore, au cours d'une ré-
ception, le maire de Vannes et le lord-maire deCardiff. Les hymnes des deux nations furent chan-tés par les enfants des écoles.

REVUE DE LA PRESSE

Pour une politique d'immigration
Le Capital étudie, la question de la main-d'oeu-

vre dans nos industries et souligne la nécessité
d'importer des ouvriers étrangers soigneusement
choisis à cet effet pour combler l'insuffisance de
main-d'oeuvrequalifiée.

Citons le passage suivant
La main-d'oeuvre étrangère a fait largement ses preu-

ves dans,des industries même délicates quant à leur
sécurité,

,
alors même qu'elle est utilisée de façon

massive.
Il n'est que d'examiner de près l'exemple de notre

industrie minière :
Aussitôt après"la guerre, le problème s'est posé de la

remise en route de nos charbonnages du.Nord et de
l'Est, ruinés par l'invasion.

Nombre de mineurs avalent été tués ou rendus inca-
pables par leurs blessures de redescendre au fond. De
très nombreux habitants des régions minières, surtout
parmi les adolescents, avaient dû fuir l'envahisseur,
s'étaient fixés dans d'autres régions où leurs qualités
de travail avaient été appréciées et qui n'avaient plus
aucun goût pour refaire l'apprentissage du rude métier
auquel, sans la migration de la guerre, ils auraient été
destinés. La situation était critique. Les dirigeants de
nos mines procédèrentalors à une introductionde main-
d'oeuvre étrangère, en majeure partie polonaise, massive,
mais organisée ; organisée en ce sens que toutes pré-
cautions avaient été prises dès avant le départ de Polo-
gne pour n'introduire que des unités travailleuses, de
bon esprit, aptes à leur métier et dont la seule idée
était de rester à la mine et non, aussitôt entrés en
France, de se glisser dans d'autres professions.

De 1922 à 1930, plus de 100.000 ouvriers qualifiés
furent ainsi introduits par les mines ; nombre d'entre
eux ont fait venir leurs familles et ont fait, chez nous,souche de petits Français qui, demain, serviront dans
l'armée aveo leurs contemporainsde souche française.

LE DIMANCHEPOLITIQUE

Chez les socialistes

M. Léon Blum. à Lille
M. Léon Blum a pris la parole, hier après-midi,

à Phalempin, dans la banlieue de Lille, au meeting
en plein air organisé par les Jeunesses socialistes.
Son discours fut, d'ailleurs, bref.

Il critiqua, parmi les nouveaux décrets-lois,
ceux qui ont trait à la famille. Selon lui, le pro-blème ne doit pas être résolu par un système de
primes, mais par l'octroi, au chef de famille, d'un
salaire suffisant pour lui permettre d'élever sesenfants.

Parlant de l'exercice du pouvoir, M. Léon Blum
a déclaré qu'il ne suffit pas au socialisme detriompher; ce qu'il lui faut, c'est accroître sans
cesse ses forces et, à cet égard, il doit se mettre
en présence de la réalité pour savoir, suivant les
circonstances, non pas modifier sa doctrine, mais
ses moyens d'action.

L'ancien chef du gouvernement regrette den'avoir pas été suivi lorsqu'il était au pouvoir, pard'autres pays, dans l'application de la loi de
40 heures, ce qui l'amène à cette conclusion quetoute réforme essentielle suppose une action
internationale.

M. Paul Faure à Mimizan
La fédération landaise du parti Socialiste

(S.F.I.O.) avait organisé, hier, sur là plage de
Mimizan, sa fête annuelle avec la participationde M. Paul Faure, député, ancien ministre, secré-taire général du parti.

Dans sdn discours, M. Paul Faure à évoqué laRévolution française et l'oeuvre de Jaurès « qui
consacra, dit-il, sa vie à lutter contre la psychosede la guerre ».

Après avoir retracé le passage au pouvoir du
gouvernement de Front populaire à direction so-cialiste, l'ancien ministre en a expliqué l'échec
par l'incompréhension d'une fraction de la classeouvrière; puis, développant sa thèse du paci-fisme, il a ajouté :

Le pacifisme n'a de valeur que si la guerre menace.Le pacifisme en temps de paix ne signifie rien.
M. Paul Faure s'est étonné « que les pays,même antagonistes, puissent conclure des ac-cords commerciaux, alors qu'ils ne peuvent con-clure des traités pour préserver le sort del'homme ». Il a conclu que « le gouvernementfrançais s'honorerait en conviant à une table deconférence toutes les nations, et en leur disant;

que seront envisagées les justes et légitimes ré-!
partitions des matières premières et des colonies,et cela sous la condition que soit étudié, en paral-lèle, le. désarmement universel ».

ARMEE

Des manoeuvres dans la région de Valenciennes
Des manoeuvres viennent de se dérouler dans larégion de Valenciennes. Elles ont comporté' desopérations au moyen d'engins blindés contre des

ouvrages fortifiés. Elles étaient dirigées par legénéral Doumenc, qui conserve pour quelquesjours encore le commandement de la premièrerégion. Les troupes de la 1" et de la 2' divisiond'infanterie, ainsi que les éléments des secteursfortifiés et les troupes motorisées, au total envi-
ron 16,000 hommes de l'active et de la réserve,
y participaient.

Ces manoeuvres ont été suivies d'une revue pas-sée hier à Valenciennes.Le défilé a duré plusd'une heure. Une réception à l'hôtel de ville eutlieu ensuite. M. Dremeaux, adjoint, félicita legénéral Doumenc de sa nomination au conseilsupérieur de la guerre.Le général Doumencexprima la satisfaction quelui avait causée l'endurance et la bonne tenue destroupes, qui ont supporté, a-t-il dit, la fatigue de
manoeuvres pénibles et très proches de la réalité.

Le carrousel de Saumur
Le traditionnel carrousel de l'école de cavalerie

a commencé, hier, à Saumur, dans son cadre habi-tuel de la grande carrière. Le fameux cadre noirfut acclamé par un public, venu, plus nombreux
encore que les années précédentes, de toutes lesrégions de France et même de l'étranger.

MARINE

Hautes études navales
Le capitaine de vaisseau Robbe est admis com-me auditeur au centre des hautes études navales

pour l'année 1939-1940.

Officiers de marine
Le capitaine de vaisseau Goybet est nommé aucommandement de la 11e division de contre-tor-pilleurs et du contre-torpilleurBison.
Le capitaine de frégate Coyola a été nommé aucommandementde la 5e escadrille de sous-marins.

MARINE MARCHANDE

Des décorations à titre posthume au commandant
du « Sunik »

M. de Chappedelaine,pour rendre hommageà laconduite héroïque du capitaine Richeray,comman-dant le pétrolier Zunik, a proposé cet officier, àtitre posthume, pour la croix de chevalier de laLégion d'honneur et la cravate de commandeurdu Mérite maritime.

FEUILLETON DU Temps
DU 1» AOUT 1939 (7)

Procès d'autrefois

CLAIRE MIRALIN

DIFFICULTES -
(suite)

L'abbé Sibour, ainsi, est presque chaquejour rue de Varenne. Il y rencontre M. Brus.Tous deux témoignent de leur dévotion à l'en-droit de la maîtresse de maison. Tous deux
sont des innocents fieffés. Et Claire est bieninnocente, elle aussi. Innocente, même dans
ses artifices !

Et lorsque l'abbé Sibour n'est pas là, car.il a d'autres paroissiennes de qualité, il écrit.
C'est que Claire, qui ne veut jamais différer
au lendemain ce qu'il serait prudent de nepas effectuer la veille, le presse d'intervenir.
D'intervenir où, et comment, et pour qui, et
pourquoi ? Claire réclame d'abord qu'on inter-vienne. Oh ! elle ne pratique pas le principe
de la non-interventionî

Et, le 27 juin, le curé Sibour lui mande :
Madame,

J'irai vous voit, si je puis, ce soir après dîner.Je trouverai, je pense, M. Daryaud. Nous cause-
rons des circonstances dont vous me parlez, etqui causent vos appréhensions. Je verrai lesdémarches qui seront jugées nécessaires; ne vousinquiétez pas. C'est dans les circonstances diffi-
ciles qu'il faut conserver toute sa force et toute
sa raison.

Recevez, madame, l'assurance de mon respect.
SIBOUR, curé.

Claire Miralin est bien assurée du respect
le plus dévoué de l'abbé Sibour. Elle voudrait
l'être autant du dévouement le plus amoureux
de Félix. Et parce qu'elle doute du lendemain,
et a du penchant à adultérer les meilleures
espérances, lorsqu'elle ne voit pas Félix, -et elle le voit à l'ordinaire plusieurs fois parjour, - elle lui écrit. Tous épistoliers !

Elle fait déposer, chez son concierge, rue

Traduotiouet reproductionInterdites.

Las-Cases, des notes dans lesquelles elle res-
sasse avec force les devoirs d'un officier dans
sa position s'il est appelé dans les armées plus
ou moins combattantes. Ces notes sont rédi-
gées sur papier rose encadré de noir. Car
Mme Miralin a toutes les délicatesses. L'as-
semblage des couleurs est singulier, mais il
est aguicheur. L'amour sous le crêpe du veu-
vage !

Et Félix reçoit ces notes de service, et il doit
dîner, chez ses parents, et il doit aller chez
Claire. Que. l'amour serait plaisant si les fem-
mes ne le compliquaient pas !

UN GOGUENARD

Elles lé compliquent effroyablement, même
pour les privilégies ou les déshérités qui n'y
participent pas.

L'abbé Sibour, a effectivement rencontré
Félix chez Mme Miralin. Il n'a pas été sur-pris de la rencontre. On a parlé, parlé, parlé.
Et l'abbé Sibour s'apprête à quémander chez
le maréchal Vaillant, ministre de la guerre.Le 29 juin, l'abbé Sibour n'a pu être reçu uti-
lement, parce qu'il y avait trop de monde à
l'audience du maréchal, mais il a pris rendez-
vous à huitaine...

Mme Miralin suspecte déjà ce ministre de
la guerre trop encombré de visiteurs pouraccorder tout le soin désirable à ses petites
secousses précordiales.

Le maréchal Vaillant est un philosophe va-lide et fruste. Trop jeune sous le premier
Empire pour avoir officiellement une opinion
quelconque, il se contenta d'être le plus esti-
mable officier du génie. Il a maintenant
soixante-quatreans. Il lui est permis de s'at-
tacher à des principes à peu près irrévocables.
Il a adhéré avec un insolent enthousiasme au
coup d'Etat. Il est toujours bonapartiste. L'em-
pire, qui sait ? durera peut-être autant quelui. Et, depuis que Saint-Arnaud a' le com-mandement de l'armée d'Orient, il est minis-
tre de la guerre comme s'il l'avait été toute
sa vie. |

Il est très apprécié pour avoir publié na-guère un ouvrage intitulé : Description et
usage d'un instrument propre à défiler les
tranchées. Cela le hausserait au gouvernement
de la maison de l'empereur. Pour l'instant, il
réorganise les écoles militaires, et même la
plus grande partie de l'armée. Il réorganisera
tout ce qui s'offrira à ses aptitudes réorgani-
satrices, qui se révèlent toujours avec verve.Il réorganisera même l'école des beaux-arts,
et aussi le comité de lecture du Théâtre-Fran-
çais. Plus audacieux, il instituera le comité
de réception des pièces près le théâtre de
l'Odéon. Il ne semble pas qu'il l'ait institué
au titre de ministre de la guerre. Mais il lui
advint d'être ministre de l'instruction publi-
que, qui n'était pas, non, le ministère de l'édu-
cation nationale ! Le maréchal Vaillant était
réorganisateur sans rémission, et pontent de

i vivre...

Aujourd'hui, devant l'abbé Sibour, dont la
présence ne lui inspire aucune mélancolie, il
s'affirme officier du génie indéfectiblement;
par conséquent, favorable à tous les officiers
du génie. Mais il aime à folâtrer, en dépit des
doctrines, sinon des habitudes du régime auto-
ritaire qui ne l'obsède pas, puisqu'il en est undes principaux bénéficiaires. Il a non seule-
ment du mérite, mais de l'intelligence. La
visite du curé de Saint-Thomas-d'Aquin,
s'étendant sur les « embêtements » paracon-jugaux du commandant du génie Félix Da-
ryaud, le jette Sans une gaieté extrême. Le
curé expose pourtant les événements très
sérieusement. C'est peut-être ce qui égaie le
maréchal Vaillant, qui tape avec jovialité sur
ses cuisses copieuses. Attitude reprochable
chez un maréchal ministre, sans que ses opi-
nions politiques soient prises en considération.

Bref, l'abbé Sibour n'ose se mesurer avec
sa distinguée, intimidante et ensorcelante pé-
nitente. Le 5 juillet, il lui expédie ce billet :

Madame,
Je viens de voir M. le maréchal Vaillant. Je lui

ai conté l'histoire (sic). Il a pris la chose moitié
en riant. C'est un goguenard.

Il m'a- dit que nous pouvions être tranquilles,
qu'il ne s'agissait pas pour M. Daryaud d'aller
en Orient, que personne ne lui avait parlé de
cela, que la chose dans ce moment n'était paspossible, qu'il ne se laissait pas conduire pardes motifs d'intérêt particulier...

Enfin, il m'a complètement rassuré sur le départ
qui vous effrayait.

SIBOUR.

Bien sûr que le maréchal Vaillant ne selaisse pas conduire par des motifs d'intérêt
particulier- et le contraire nous eût conster-
nés. Mais nous ne sommes pas convaincus
que Mme Miralin veuille être rassurée. Elle
est, d'abord, vexée de l'hilarité du maréchal.
Si le maréchal la. connaissait, il ne rirait peut-
être pas comme ça !

Elle multiplie, orageuse, les démarches. En-
core des démarches. Toujours des démarches.
Et par le truchement suprêmement diligent
de M. Brus ! M. Brus trotte par ordre chez le
général Charon. Il le conjure de choisir unautre aide de camp pour que Félix ne soit pastrop longtemps éloigné, de faire néanmoins
attribuer à Daryaud une destination hors
Paris, afin de le mettre à l'abri de la salle à
manger des parents, et, finalement, d'observer
la neutralité dans le conflit concernant le ma-riage. Le général Charon n'a pas la gaieté du
maréchal Vaillant. Il promet tout, sauf de res-ter neutre. Il n'appartient pas à un général
d'être neutre. Il est excédé d'ailleurs de ces
manoeuvres, car il croit maintenant à des ma-
noeuvres, épouvanté en outre des complica-
tions qui entraveraient son existence si cha-
cun de ses aides de camp avait seulement une
ou deux Claire Miralin dans sa propre vie...
D'ailleurs, les femmes lui ont toujours parudes êtres sujets à caution. Il ne les déteste pas.Mais il se défie.

.11 n'est pas déshonorant pour un civil d'être
battu par un général. M. Brus se retire, déçu,
nôn déconcerté. Il en réfère à l'abbé Sibour.Il rencontre chez l'abbé Sibour l'abbé Coque-
réau, aumônier.en chef de la marine. Natu-
rellement, on parle de Claire Miralin et de
son mariage$ in extremis. On ne parle plus quede Claire"* Miralin chez les ecclésiastiques et
chez les militaires, et voilà un mariage in
extremis qui évitera mal de devenir popu-laire... L'abbé Coquereau,qui a peu pratiqué le
mariage in extremis dans la flotte, ne vibre
que mollement. Mais il sympathise. Il sym-pathise...

Les sympathies ne sont jamais superflues.
Mme Miralin les racole. Elle les ^accroche.
M. Brus lui prête, à cet égard, le plus estimé
concours. Il reçoit, le 30 juillet 1854, cette let-
tre, qui serait plus touchante si elle était moins
époustouflante :

Monsieur,
Vous me dites que Mme veuve Miralin désire

causer aveo moi de la perte qu'elle vient de faire;
je vous attendrai tous deux demain ou après-
demain, de midi à quatre heures.

La conduite de Mme Miralin pendant la longue
maladie du commandant a été si dévouée, sessoins ont été si affectueux, et sa tendresse si
assidue que tout le monde a été édifié. Ceux qui
ont été témoins de sa douleurne pourront jamais
l'oublier.

J'espère que Dieu lui a préparé dans son jeune
fils une consolation, que sa mère bien-aimée et
ses vieux amis rendront plus puissante encore.

Recevez, monsieur, mes respectueuses saluta-
tions, et veuillez offrir à Mme Miralin mon hum-
ble hommage et mes vives sympathies.

ABBÉ DREUILLE,
aumônier en chef du Val-de-Grâce.

Sous quel prétexte, à l'instant que Mme Mi-
ralin brûle de plus de feux que le comman-
dant Daryaud ne prétendit en allumer, et
négocie sans"désemparerun nouveau mariage,
éprouve-t-elle le besoin irrépressible d'entrer
en conversation avec l'aumônier du Val-de-
Grâce, qui ne la connut que comme l'épouse
sans défaillance d'un premier mari malade...
Caractères de femmes ! Ne cherchons pas à
déchiffrer. On finit toujours par comprendre.
On comprend trop tard, et cela ne sert plus à
rien de comprendre. Mais on garde la satis-
faction d'avoir compris. L'espèce humaine en
tire un puéril orgueil.

Félix cependant écrit toujours. Il écrit parcequ'il aime. Il écrit pour préparer ses visites
quotidiennes, et parce que, au cours de ces
visites, il a un peu peur. Il a peur, soit parcequ'il est chez Mme Miralin, qui est valeureuse,
soit parce qu'il1 dînera chez ses parents tout à
l'heure, lesquels sont intraitables.Parfois il ba-
dine. Il est l'amoureux contristé. Tout aise de
se raconter les effets plaisants d'un mariage
in extremis.

Il badine, gaillard et guerrier. Il est léger,
comme insouciant. Méfions-nous.Il se trompe,
ou. il trompe. Mais Claire Miralin le ramène

tôt au sentiment de la situation. Grimaçante et
cabrée, elle fait les scènes à faire. Quelle maî-
trise !

Alors, Félix, piteux, jette sur la chaise sonképi neuf, et songeant que dans peu d'heures
il dînera une fois da plus en famille, élabore,
transpirant dans son bureau, des lettres
.comme celle-ci, qui est du 31 juillet :

Claire, je suis votre mari devant Dieu; unministre de l'Eglise nous a unis; vous avez des
témoins de mes engagements, et ceux-là mêmes
qui auraient le plus à coeur de les rompre savent
que je tiendrai ma promesse au jour fixé. Vous-
même n'en doutez pas. Vous savez aussi que je
vous aime assez pour croire que vous me conso-lerez de toutes les affections perdues, des peines
présentés et de celles que l'avenir me garde.

Mon honneur et mon amour, voilà deux croyan-
ces que vous devriez toujours garder intactes,
deux croyances que votre amour à vous, que votr
orgueil même devrait s'attacher à préserver du
doute qui ronge et flétrit tout; mais que ce mot
soit confiance (sic)! C'est le seul qui n'ait pas
encore été dit : c'est le seul qui puisse me ren-dre la paix et la force dont j'ai tant besoin.

Claire, je t'en supplie, ne brisons pas notre
bonheur; n'oublie pas que ton mari est l'homme
que tu aimes, et qui t'aime aussi du profond de
son coeur.

FÉLIX.

C'est déprimant d'élaborer des lettres pa-
reilles sur papier à en-tête du ministère de la
guerre. Ah ! c'est bien pour cela que le géné-
ral Charon appuie avec quelque affectation samain pitoyable sur l'épaule de l'aide de camp,
qu'il a connu en Algérie, et dont la martiale
allure l'enchantait. Mais Mme Miralin n'était
pas en Algérie.

Me BRUN, NOTAIRE

Dès le 1" août il est perceptible que Claire
Miralin, après cette lettre « que ce mot soit :
confiance ! », n'a pas eu avec Félix une con-
versation absolument stérile.

En effet, Glaire et Félix se quittent, passée
l'heure du déjeuner, du petit déjeuner, du poé-
tique petit déjeuner du matin, annonciateur
de radieuses journées estivales. Félix ne sup-pute pas de travaux urgents dans les bureaux
du général Charon, qui se métamorphose trop
en père de famille, mais enfin, aide de camp
du général susnommé, il est exposé à le sui-
vre dans des inspections sans péril- l'amour
de Claire entrevoit des périls partout, - il
prend les dispositions que Claire et les événe-
ments hypothétiques entrevus par l'imagina-
tion méthodique de la dame commandent. Il
court, bien accompagné, chez le notaire Char-
les-Marie Brun, et devant lui comparaît en
ces termes :

Par-devant M" Charles-Marie Brun et son col-
lègue, notaires à Paris, soussignés,

A comparu :
-M. Félix Daryaud, chef de bataillon du génie,

aide de camp de M. le général Charon, demeurant
à Paris, rue Las-Cases, n° 10;

Lequel a par ces présentes constitué pour sonmandataire M. Jean-Charles Brus, ingénieur en

chef des ponts et chaussées en retraite, demeu-rant à Paris, rue de Clichy 7, à ce présent quiaccepte;
Auquel il donne pouvoir de, pour lui et en sonnom, obtenir de M. Jacques Toussaint Daryaud,ancien administrateur des postes, demeurant àParte, rue Basse-du-Rempart, 52, et de Mme Amé-lié-Zoé-Valentine Cellier de Grizy, son épouse,demeurant avec lui, père et mère du comparant,leur consentement au mariage que ce dernier sepropose de contracteravec Mme Augustine-Zicha-

rie-Claire Reaupont, veuve de M. Jean-Alexandre
Miralin, demeurant à Paris, rue de Varenne, 40 ;En cas de refus de la part de M. et Mme Da-ryaud ou de l'un d'eux, leur demander ledit con-sentement par un acte respectueux et formel, etdans les termes de l'article 153 du Code Napo-
léon, attendu que le comparant est âgé dé plus
de trente ans, comme étant né à Bruxelles le
30 mars 1813;

Notifier ledit acte respectueux à M. et Mme Da-
ryaud, et, en cas de dissentiment, à celui des deux
qui refuserait son consentement ; requérir pourladite notification tous notairesqu'il appartiendra;

Arrêter les clauses et conditions du contrat de
mariage du comparant avec Mme veuve Miralin,
adopter pour base de leur union le régime dotal
avec sociétéd'acquêts ;Prendre connaissance de l'apport de la future,
stipuler comme dérogation au droit strict du ré-
fime dotal que la femme pourra vendre, aliéner,
changer ses immeubles dotaux, présents et à

venir; qu'elle pourra partager et liquider toute
succession, traiter et transiger sur ses droits et
biens, et, ce, sans aucune formalité de justice,
mais à la charge d'employer les capitaux prove-nant de l'aliénation desdits biens, soit en rentes
sur l'Etat, actions de la Banque de France, actions
et obligations de chemins de fer français, rendues
nominatives par le dépôt dans les caisses des
compagnies, soit en placement par hypothèque,
soit en acquisition d'autres immeubles avec men-tion de la clause de dotalité;

Stipuler tous avantages au profit de la future
épouse, accepter ceux qu'elle pourra faire audit
époux futur, consentir et accepter toutes dona-
tions qui seraient faites dans ledit contrat;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes
et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et,
généralement, faire le nécessaire;

Dont acte, fait et passé à Paris, en l'étude
dudit M' Brun, l'an 1854, le 1" août;

Et, après lecture, M. Daryaud a signé avec les
notaires et M. Brus.

Signé: DURAND,DARYAUD, BRUS ET BRUN.

Les stations chez les notaires sont toujours
impressionnantes. Chez les notaires parisiens
surtout. Les notaires parisiens représentent en
effet les dynasties les plus durables d'un siècle
fertile en secousses. Et il était juste qu'un
notaire parisien inspirât le plus beau vers de
de la langue française :

Le fils de Minos et de Pasiphaé.

Pas du tout. Un notaire est fatalement un
fils ou un gendre. Mais personne dans la fa-
mille n'a jamais eu nulle relation reprocha-
ble avec Pasiphaé. Le plus beau vers de la
langue française est donc simplement celui-ci:

Le notaire Mahot de la Querantonnais

J. ERNEST-CHARLES.
(4 suivre)



ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Les concours d'agrégation
Philosophie

Sont admis à l'agrégation de philosophie :
MM. Jaoques Passeron, cx-Ë. N. S.; Gabriel Le Maî-

tre, étudiant* Paris; Pierre Lefèvré, étudiant, Paris;
Mlle Colette Beûkér, déléguée, Sedan; MM. Georges
Gusdorf, ex-E. N. S. (mobilisé : surnombre); François
Meyer, délégué, Saint-Quentin; Marcel Méry, délégué,
la Rochelle, et Pierre Oleron, étudiant, Paris; Vigor
Caillet, délégué, Cherbourg; Pierre Boutang, B. N. S.;
Mlle Monique Lippmahn, étudiante, Parie, et M. Félix
Vantiiler, professeur adjoint Henri-IV (mobilisé ; sur-
nombre); MM. Jean-Marie Delanglade, E. N. S.; Mlle
Marie-Louise Siauve, étudiante, Paris; VaJentln Feld-
man, professeur, Fécamp, et Mlle Marie-Louise Le-
grand, E. N. S. (Sèvres).

N

Les grandes écoles
A l'école normale supériéure de Saint-Cloud.-Liste des candidats admis à l'école normale supé-

rieure de Saint-Gloud :

Section des lettres :. MM. Lemaire, Chedevilie, Colli-
ghon, 'Turquay, Blanchon, Mugnier, Fournerct, Tanguy,
Cosson, Larrouy, Bataillard, Marchand, Schaettel, di-
sant, Dague.

Section des sciences : MM. Meroier, Souesme, Pelle-
tier, Bedoussac, Demonget, Beuchey, Chirouze, Jean
Martin, Fontaine, Ërard, Troue, Arnould, El Mili, Tiger,
Vienne.

Ecole norriiale supérieure de Fontenay-aux-
Roses. - Listé des candidates admises à l'école :

Mlles Le Roy, Lovsky, Busfeet, Soubyn, Lonjon, Vll-
laudy, Desaintjean,Millasseau, Charmy, Bourdaie, Bar-
the, Soulié, Grebaut, Barre, Azéma.

Section des sciences : Mlles Guilly, Thieblemont,
Lucas, Cuneo, Puig, Fâche, Riquet, Julitte, Prost, Bona-
venture, Itle, Deherge, Delcroix, Forrière.

A la Société des sciences historiques
et naturelles de Semur

La Société des sciences historiques et natu-
relles de Semur .a tenu séance hier à Alise-Sainte-
ïteine, sous la présidenoe de M. Henry Gasquet,
maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat,
président du TouringrClub de France.

Auparavant M. Toutain, directeur honoraire de
l'Ecole des hautes études, président de la Société
des sciences de Semurj a fait visiter aux membres
de la société les fouilles qu'il dirige et leur a mon-tré les récentes découvertes gallo-romaines qui
ont été faites.

La séance a eu lieu ensuite au thé&tre des mys-tères de Sainte--îlêine. M. Toutain a fait une com-munication sur Alésia, centre de tourisme ;
.M. Gasquet a développé ses conceptions relatives
au tourisme.

ECHOSET INFORMATIONS

IL Y A VS DEMI-SIÈCLE

Lu ians le Temps du jeudi 1" août 1889 :
X La cérémonie de la translation des cendres

de Carnot, de Marceau, de La Tour d'Auvergne et
de Baudin aura lieu le 4 août. Elle commencera
par un discours du présidentdu conseil. Deux au-
tres discours seront prononcés par les rapporteurs
de la loi du 10 juillet 1889 au Sénat et à la Cham-
bre.

TJne famille intéressante. - Un de nos abonnés,
M. Raoul Flandin, conservateur des hypothèques
en retraite au Fresne-sur-Loire (Loire-Infé-
rieure), nous demande de signaler à la charité de
nos lecteurs - ce que nous faisons bien volon-
tiers - le cas de la famille Gauthier, famille de
onze enfants, dont le onzième est décédé voici un
an, et dont le douzième va naître dans une quin-.
zaine. Le père, Gauthier Félix, cultivateur, domi-
cilié à la Jaunerie, commune du Fresne-sur-
Loire, est né le 18 avril 1897; la mère est née le
9 août 1904 : ils ont donc respectivement 42 et
36 ans. L'aîné des enfants n'a pas encore 14 ans,
puisqu'il est né le 25 septembre 1925. Tous ces en-
fants constituentdonc une charge pour la famille,
et quelle charge1 puisque le père est un modeste
cultivateur. Or, à toutes ces petites bouches qui
veulent vivre il faut du pain, encore du pain, et
?le moyen d'acheter du pam. Et il faut trois pains
de six livres chaque jour, soit plus de 800 francs
par mois, à ce malheureux ménage Gauthier.
Est-il situation plus digne d'intérêt?

M. Raoul Flandin veut bien accepter de rece-
voir les dons sous réserve, nous dit-il, de nous
adresser les récépissés d'usage et d'y joindre ceux
de l'intéressé. Voici Adresse de notre abonné :
« Mon repos », le Fresne-sur-Loire,par Ingrandes
(Loire-Inférieure).

Ambassades
- M. Alfred Menzell, attaché allemand à l'am-

bassade de Paris, a rejoint hier son poste, venant
de Berlin.

Nécrologie
JEAN-ARMAND ROUSSEAU

Nous apprenons avec une vive douleur la mort
de M. Jean-Armand Rousseau,33 ans, ancien élève
de l'Ecole polytechnique, inspecteur des eaux et
forêts, pilote aviateur, chevalier de la Légion
d'honneur, décédé accidentellement le 28 juillet,
au cours d'une baignade près de Bourbon-Lancy.

M. Jean-ArmandRousseau, qui laisse une veuve
et un bébé, était le flls de M. Emmanuel Rousseau,
présidentdu conseil d'administrationdu Temps, et
petit-fils d'Armand Rousseau, ancien gouverneur
général de l'Indochine.

Nous prions Mme Jean-Armand Rousseau, née
Levaillant, M. et Mme Emmanuel Rousseau et leur
famille d'agréer l'expression de nos sentiments de
profonde sympathie.

.-Les obsèques de M. Patin de Saulcourt, chef
de contentieuxà la société Paris-France,chevalier
de la Légion d'honneur,auront lieu à Paris, mardi
1** août, à 11 heures, en l'église du Bon-Pasteur
(MM, rue de Charonne).- Mme ArmandHendlé, M. Jean Bondesen, M. et
Mme Albert Hendlé et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer le décès de M. Armand Hendlé,percep-
teur des contributionsdirectes, leur époux, beau-
père, frère et oncle.- Nous apprenons la mort de M. Henri Forel,
âgé de 84 ans.Ses obsèques auront lieu mercredi 2 août, à
10 heures, au temple de l'Etoile, 54, avenue de la
Grande-Armée, où l'on se réunira.

Ni fleurs, ni couronnes.- Nous apprenons la mortde Mme Xavier Loisy,
née Angoulvent, pieusement décédée le 30 juil-
let 1939, à Villers-sur-Mer(Calvados), après une
douloureuse maladie.

,De la part de M. Xavier Loisy son mari, de M. et
Mme Jean Moreau-Defargeset leurs enfants, de M.
et Mme Jean Robert et leur fille, ses enfants et
petits-enfants,et de toute la famille.

Le service religieux aura lieu mardi 1*' août,
à 10 heures, en l'église de Villers-sur-Mer.

L'inhumationaura lieu à Paris, cimetière Mont-
martre (avenue Rachel), dans le caveau de famille,
le même jour, vers 15 h. SO.

Le présent avis tient lieu de faire-part.- Les obsèquesde Mme Achille Hauser, décédée
subitement, en son domicile, 34, avenue Marceau,
ont eu lieu dans la plus stricte intimité le
30 juillet.

De la part du docteurAchille Hauser,du docteur
et de Mme Jean Weill et de M. James, Henry
Hauser, ses enfants.

' Remerciements
- M. Lucien Vollard, ne pouvant écrire indivi-

duellement aux très nombreuses personnes qui lui
ont donné tantet de si précieuses marques de leur
douloureuse sympathie dans le deuil qui le frappe,
envoie à ces personnes l'expression émue de toute
sa .reconnaissance et les prie de vouloir bien
accepter ses remerciementsles plus sincères.

Nouvelles diverses
-' Les deux bouquets d'orchidées oui avaient

été "cueillis aux Etats-Unis pour être "offerts, de
la part du gouverneur général Olivier, commis-
saire général français à 1 exposition de New-York,
à Mrs. Sarah Delano Roosevelt, mère du président
américain, et à Mme Albert Lebrun, ont été trans-
portés par l'hydravion Transatlantic, qui a améri à
Biscarosse le 29 juillet. La gerbe de Mme Lebrun
a été envoyée à Mercy-lé-Haut, où elle est parve-
nue, hier soir, dans un état de parfaite fraîcheur.- Le secrétariat général des « Gueules cassées»
annonce que les souscripteurs des dixièmes émis
par l'Union des blessés de la face ont gagné autirage de la I3é tranche vingt millions cinq cent
mille francs. Depuis le début de leur émission, les
dixièmes « Gueules cassées » ont réparti entre
leurs souscripteurs la somme de 927 millions
de francs. Les lots de la 13' tranche sont payés
dès aujourd'hui 20, rue d'Aguesseau,de 9 h. 30 du
matin a 17 heures sans interruption (sauf samedis
après-midi,dimanches et jours fériés)»»

LES SPECTACLES

THEATRES
Ce soir :

Comédie-Française, Asmodée (MM. Jean Weber,
Clariond, Balpêtré, Bonifas; Mmes Germaine Rouer,
Renée Faure, Maria Fromet).

Nouvelles :- Opéra. - Les représentations reprendront
mercredi soir, après le retour d'Orange. Au pro-
gramme : Lohengrin, avec le ténor René Maison.- Odéon. - M. Paul Abram vient d'engager
Mlle Alice Field. ^ .

Music-halls :
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermlte, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

En province :- Au Théâtre antique d'Orange, ce soir, troi-
sième spectacle de la chorégie. A l'occasion du
tricentenaire de Racine, on donnera Phèdre, in-
terprétée dans une mise en scène de M. René Ro-
cher, par Mmes Germaine Dermoz.Jeanne Delvair,
Jeanine Cripin; MM. Roger Gaillard, Jacques Er-
win, José Squinquel, Anthony Carretier et Mlle
Denise Bara.

Le spectacle sepa complété par le ballet de Bee-
thoven : les Créatures de Promethée, dansé par
M. Serge Lifar, Mlles Lorcia, Lycette Darsonval,
Solange Schwarz, Didion et M. Serge Peretti. Au
pupitre ; M. Fourestier.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DU LUNDI 81 JUILLET

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche.

Meroredi, SO h. : Lohengrln,
Comédie-Française, 21 h. - Asmodée.
Capucines, 21 h. - C'est moi qui ai tué le comte.
Chatelat, 20 h. 30. - Michel Strogoff.
Grand-Guignol, 21 h. - Du sang dans les ténèbres,
Marigny, SI h. 15. - Baignoire B.
OEuvre, 21 h. - The King's Arms.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Porte-Saint-Martin,21 h. - Boudu sauvé des eaux.

MUSIC-HALLSO DIVERS
Polies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folle.
A. B. G., 21 h. - Attractions. ,

nilllllllllllllllllllilllllllllllllllilCINÉMAS
LE FESTIVAL INTERNATIONAL

DU FILM A CANNES

M. Jean Zay a présidé une manifestation
franco-américaine

M. Harold Smith et les principaux représentants de
la corporation américaine du film ont offert un déjeu-
ner auquel assistait M. Jean Zay, ministre de l'éduca-
tion nationale, et ceux de ses collaborateurs chargée
de l'organisation du festival international du film.

A l'issue de cette réunion, qui fut particulièrement
cordiale et au cours de laquelle furent discutées uncertain nombre de questions techniques, le ministre a
remercié les personnalités américaines de d'adhésion si
amicale et si complète qu'elles apportent au festival et
leur a donné rendez-vous à Cannes.

L'Angleterre, la Belgique, la Pologne
et la Suède, participeront au festival

Les adhésions officielles affluent chaque Jour en plus
grand nombre.

En effet, l'Angleterre vient de donner son adhésion
à l'organisation du festival international de Cannes,
ainsi que la Pologne, la Belgique,et la Suède.

Rappelons que le festival s'ouvrira le 1er septembre
à Cannes, sous la présidenced'honneur de M. Louis Lu-
mière, membre de l'Institut, et sous la présidence ef-

fective du ministre de l'éducation nationale et des
beaux-arts. Il durera vingt Jours et se renouvellera
désormais tous les ans.

Le festival International du film s'annonce commele triomphe de la saison artistique française. Il cons-
tituera sans aucun doute, grâce à. la présentation des
plus grands films inédits de la production mondiale,
grâce aux fêtes qui auront lieu dans les cadrée les
plus élégants de la Côte d'Azur, une manifestation où
se retrouvera toute la haute société du monde et des
arts.

Ce que nous verrons bientôt :
- Jeudi prochain, le cinéma « Le Paris » présen-

tera & sa fidèle clientèle deux
,
nouveaux filme : '

L'inspecteur Homleigh, mis en scène par Eugène
Porde, interprété par Gordon Harkér, Alastair Sim,
Miki Hood, Edward Underdown, Wally Patch et Steve
Oray, et Mon mari i'assasin (« It Gould Happen to
you »), mis en scène par Alîred Werker, interprété par
Stuart firwin, Gloria Stuart, Raymond Walburn, Douglas
Fowley et June Gale.

Petites Nouvelles t
- Deux jeunes Anglais, A. Cross et Hoppin, qui ont

déjà réalisé deux dessins animée - La joie de vivre,
présenté à Paris il y a quatre ans, et la Chasse au
renard ?- préparent actuellement un grand dessin
animé en couleurs, d'après le Tour du monde en
80 jours, de Jules Verne. Ce film qui est tourné en deux
versions, française et anglaise, est dialogué par Ro-
ger Blin. -

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubert-Palace : m., s., la Règle du jeu.
Autcuil-Bon Ciné : la Vie en rose, S. M. Grand'Mère.
Caméra .' Crime et Châtiment.
Colisée : la Règle du jeu.

?Courcelles : Marie-Antoinette.
Gaumont-Palaoe : Gibraltar, Je suis un crimineL
Impérial : ? Entente cordiale.
Le Helder ; ? 12 h. à 2 h., les Trois jeunes filles ont

grandi.
Lutetla ; de 18 à 80 h., Ma soeur de lait.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Marignan : Pric-Frao.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Circonstances atténuantes.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge .* mat. 14 h. 30, soir. 20 h, 30, Quai des

brumes, Prisons sans barreaux.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Ma soeur de lait.
Paramount : 12 h., 19 h., minuit : Justice du ranch,; la

Vie d'une autre.
. ,„ARex : Pépé le Moko, Magda.

Saint-Didier ; Thérèse Martin, la Chanson de l'adieu.
Studio 28 : la Ohevauchée fantastique.
Studio Universel ; Mayerling, Famille Sans-Souoi.
Victor-Hugo .. ? 14 h. 45„ 20 h. 45, Un fichu métier,

Cas du docteur Deruga.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 è 1 h.. Femmes délaissées. Cabo-
chards en vacances. *Balrao ; ? de 14 h. à 1 h., C'était pour rire, Million-
naire a crédit.

Bonaparte : Zaza, M. Toulemunae.
Caméo : la Baronne de minuit.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., la Féerie de la glace.
Ciné-Opéra : ? Toute la ville danse, Ma femme en feu.
Courcelles : Vous ne l'emporterez pas aveo vous.
Ermitage ; Mon mari conduit l'enquête.
Le Biarritz : ? Jes Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : ? de 14 h. à 1 h„ les Frères héroïques.
tord-Byron : le Gorille.
Marbeuî ; ? 14 h. 45 à 0 h. 30, les Enfants du juge

Hardy.
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : la Tragédie de la forêt rouge, l'Empreinte

du loup solitaire.
Pagode : Vous ne l'emporterez pas aveo vous.
Portigues : Six mauvaises têtes, Service de luxe.
Ursullnes : le Mouchard, l'Admirable M. Ruggles.

Le signe ? Indique : spectacle permanent.

liE G$AN£> PASSE R :
Fris-Frao : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
Justice du ranoh : 13.52, 16.49, 19.46, 22.43.
La Chevauchée fantast. : 14.44, 17.5, 19.16, 21.42, 23/44.
Le Gorille : 15, 17.20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 2132, 23.57,
Les Haut* de Hurlevent; 14.10, 16.20, :8.23. 21, 22.40,
La Règle du jeu : 12, 14.20, 16.50, 19.10, 21.30, 23,30.

LA T. S. p.
RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée do lundi 31 juillet

20 h., Lille ; Fragments de « Grlsëlidis » (Massenet);
Suisse alémanique : « Carmen » (Biiet). -
20 h. 10, Poste Parisien : Jean Sorbier. - 20 h. 15,
Radio-Paris : Mélodies pàr Alice Raveau. -
20 h. 30, Paris-P.T.T., Marseille-P.T.T. : ttoee
Gornaz et son ensemble de guitares; Grenoble :
Soirée de variétés avec l'orchestre les Joyeux
drilles et la troupe théâtrale; Radio-37 : les
Poètes modernesde la chanson ; Fernand Pouey;
Strasbourg, Rennes, Nice-P.T.T. : Comédie-Fran-
çaise (transmission),« Asmodée », pièce en trois
actes, de François Mauriac; Radio-Paris : Pièces
pour violon, par M. Richard Odnoposoff; Lille :
Concert par l'Association des musiciens de Dun-
kerque; Lyon-P.T.T. : Concert vocal et instru-
mental. - 20 h. 45 : Tour Eiffel, Bordeaux-
P.T.T., Montpellier : Grand Casino de Viohy :
Concert eymphonlque aveo le concours de
Mme Durand-Texte,pianiste.

21 h., Radio-Paris : Théâtre antique d'Orange : « Phè-
dre », tragédie en cinq actes de Racine, musique
de Massenet, et « les Créatures de Prométhée »,ballet en deux tableaux, musique de Beethoven,
chorégraphie de Serge Lifar; Radio-Normandie :
Extraits de « la Tosca », de Puccinl; Rome :
Opérette; Paris-P.T.T. : Musique de chamlire,
avec Germaine Martinelli, MM. G. Hekking, vio-
loncelle; P. Duvauchelle, piano, et le quatuor;
Radio-Cité : Musio-Variétés aveo Jacques Hélian
et son orchestre.- 21 h. 15, Radio-Luxembourg :
Chansons de Dalcroze, eoli de Violette Basset;
Ile-de-France : Un siècle de progrès, fantaisie.- 21 h. 30, RadiOrST : le Festival intercelliquede
Vannes : grand concert depuis le parc de la
préfeoture : chante de marins, soli, concoure de
cornemuse, etc.

22 h., Paris-P.T.T. : « Gaie et contente », fantaisie. -
22 h .5, Radio-Luxembourg : la Musique sympho-
nique : de J. Haydn à Richard Strauss : Mozart.- 22 h. 18, Ile-de-France ; Dancing. - 22 h. 35,
Tour Eiffel : Chansons.

PROGRAMMESPli MARD11"AOUT

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
a h., Radio-Paris : Symphonie n" 8 en fa majeur, de

Beethoven.- 11 h. 30, Pùsle Parisien.- 11 h. 80,
Paris-P.T.T. : Mélodies.

12 ft., 12 h. 5, Radio-Luxembourg : Pots pourrie d'opé-
rettes. - 12 h. 1B, Lille : Orchestre.- 12 h. 40,
RadioSî ; Bar des vedettes,

13 h„ 13 h
.

8, Strasbourg ; OEuvres de Wagner.-13 h. 30, Tour Eiffel : Concert. - 13 h. 40. Paris-
P.T.T. : les bonnes vieilles chansons de chez

. nous. - 13 h. 45, Lille : OEuvres de Ûhaminade.
14 h., 14 h. 20, Paris-P.T.T. Chansons.
18 h., Strasbourg : Musique française.- 18 h. 30, Tour

Eiffel : Relaie de Viohy : concert. - 18 h, 48,
Rennes : Musique de chambre.

16 h., 16 h. 10, Strasbourg : Concert.
17 h., 17 h. 10, Toulouse-P.T.T, .' Orchestre,oeuvres du

dix-septième siècle. -. 17 h. 38, Paris-P.T.T. :
Vieilles chansons françaises.

18 h., 18 h. S, PaHs-P.T.T, ; Violoncelle avec Lucienne
Radisse. - 18 h. 38, Radios7 : Ouvertures cé-
lèbres.

19 h., Tour Eiffel : Concert. - 18 h. 48, Radio-Luxem-
bourg ,. Fantaisie.

La soirée
20 h., Limoges : Concert de musique légère. - 20 h. 30,

Strasbourg, Nice-P.T.T. ; Depuis l'Esplanade de
Metz : Concert de musique militaire; Toulouse-
P.T.T. : Comédie; Paris - P.T.T., Lille, Lj/ph-
P.T.T., Marseille-P.T.T. : « le Bonhonime Jadis »,d'après Henri Murger, poème de Frano-Nqhain,
musique de Jacques Daloroze.

21 h., Poste Parisien : « En correctionnelle», de Mau-
rice Diamant-Berger; Radio-Normandie : « les
Vingt-huit Jours de Clairette » (Roger) ; Milan ;
a la Tosca », de Puccini; Radio-Cité : Opérette-
parodie, aveo Souplex et J. Sourza. - 21 h. 48,
Radio-Paris : « le Sang de Danton », pièce encing actes, de M. Saint-Georges de Bouhëlier;Paris-P.T.T. : « S. A. D. M. P. », opéra bouffe en

; un aote, paroles de Sacha Guitry, musique de
Louis Beydts.

22 h., Strasbourg { « Yvee le marin », suite radio-
phonique de Pierre Daujon. - 22 h. 20, Copen-
hague : Concert 6ymphonique.

24 h., Radio-Normandie : Mélodies.

les émissions de télévision
du mardi l" août

Longueurs d'ondes s Son, 7 m. 14; images, 6 m. 52,
Télécinéma

cinq actes, de M. Saint-Georges de Bouhéllerj

HIPPISME

Courses à Mûisons-LaffUte
Le classement des deux ans par ordre jde trié-rite ne ressort pas du prix RoberUP.a'piti. On

comptait, notamment, sur .Wigombiroù, récent
Vainqueur à Longehamp, et sur Alix, lauréate
dAscot. Cest Godor, à Mme J.-G, Gourillo, jusque-
là honnête second ou troisième, qui par une lon*-
guèur a gagné à forte cote (123 fr. 50). Les
suivants Grasshopper et Loliondo pourraient bienprendre leur revanche. Poudroyant (15 frantSI;
Casanova (9 fr. 50); Krakow (28 francs), à M. Jao-
ques Pauflchet, allas Jules Berry; Masearon (loi)
francs) et Japonais (18 fr. 60), ont remporté' les
autres épreuves.

Demain réunion à Chantilly.- ,

On courait également hier à Munich' et à Os-
teade et des chevaux français prenaient part à
chacun de ces meetings. Les deux otit vu triom-
pher nos représentants. A Munich, c'est Gova, à
M. Marcel Ëoussac et monté par Elliott, qui"s'est
adjugé le Ruban brun d'Allemagne,doté de 70,000
reichsmarks, soit un peu plus d'un million de
francs, battant Antonym, autre cheval français,
vainqueur de cette môme course l'année dernière.

Le Grand-Prix d'Ostende (100,000 francs) est
revenu à Sifflet, à M, C. Barthoioftww junior, |

AÉRONAUTIQUE

inauguration d'un aérodrome
Le général d'Harcourt, inspecteur général de

l'aviation de chasse, représentant le ministre de
l'air, a inauguré, samedi, l'aérodrome de Boulogne-
Alprech, édifié j)ar la chambre de commerce et
l'Aéro-Club de Boulogne-sur-Mer, en présence de
MM. Roger Farjon, vice-président du Sénat; Char-
les Delesalle, sénateur, ancien sous-secrétaire
d'Etat à l'aviation: Bacquet et Adolphe Vincent,
députés ; Rochard, préfet du Pas-de-Calais ;
Morin, sous-préfet; Camu, maire de Boulogne ;
J. Altazin, président de l'Aéro-Club de Boulogne.
? A l'occasion de cette cérémonie avait été orga-
nisé un vaste rassemblement aérien qui obtint le
plus vif succès, avec 60 avions civils et autant
d'appareils militaires. Le soir, un banquet fut
offert au général d'Harcourt, et hier après-midi a
eu lieu un grand meeting aérien avec le concours de
Ja patrouille aéronautique d'Etampes et de l'as
Cavalli.

.^Malheureusement, cette seconde journée a été
endeuillée par un accident. Un avion du Béarn, au
cours d'un vol de groupe, s'est abattu au sol et apris feu. Le pilote, un second maître de la marine,
a péri carbonisé.

Les liaisons transatlantiques aériennes
L'hydravion transatlantique Ville-de-Saint-

Pierre, qui avait quitté Horta (Açores), samedi,
à 19 h. 4 (G. M. T.), a amerri à Port-Washington
hier, à 14 h, 37 (G. M. T.), reliant ces deux villes
en 19 h. 33, soit à une moyenne horaire de 197
kilomètres à l'heure.

L'appareil a réalisé la liaison Biscarosse-Port-
Washington en 39 h. 34, escales comprises, et en
34 h. 53 de vol effectif.

M. Couhé, directeur général de la Compagnie
Air France transatlantique attendait l'équipage à
son arrivée.

Au cours de sa traversée la Ville-de-Saint-
Pierre a rencontré le paquebot Normandie, qui,
averti de son approche, modifia légèrement saroute et alluma tous ses feux. L'hydravion, tous
feux allumés également, passa à 50 mètres au-
dessus du paquebot.

Des messages de félicitations furent échangés
entre le premier pilote Guillaumat et le comman-
dant Lagranderle.

AVISIIHIHHB

ACHATSET VENTES

DÉPARTEMENTS

PROPRIETES

ILE DE BREHAT (C.-DU-N.)
A VENDRE : Propriété meublée onolen.
2 malsons 3,000m!, électricité, téléph., tennis,
serre, 100 arbres fruitiers. 100,000 francs.
G. T., 91, rue Carnot, Montreull (Seine).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DE L'OFFICE NATIONAL

I. - Le temps du 30 au 31 juillet, à 8 heures :
Températures maxima : Ajaccio +33°, Royan - la

Coubre 32», Strasbourg, Clermont-Ferrand 31°, Lyon,
Montëlimar 30°, Dijon, Avord, Marseille-Marignane 29°,
Paris-Montsouris, Nancy, le Puy, Cazaux, Pont-Long
(Basses-Pyrénées), Nîmes, Perpignan 28°, Paris-le Bour-
get, Besançon, Reims, Antibes 27°, Valenciennes, Bor-
deaux 26°, Orléans, Chartres, Abbeville, Tours, Angou-
lême, Toulouse 25», Rochefort 24°, Rennes, Biarritz 23»,
Nantes 22°, Calais-Saint-Inglevert 21°, le Havre, Cher-
bourg, Lanslehourg(Savoie) 20», Belle-Ile 19°, Bréhat 18°,
Brest 17°.

Alger +30°, Casablanca 25°.
Températures minima : Perpignan +20°, Strasbourg,

Marseille-Marignane19», Besançon, Lyon, Nîmes, An-
tibes, Ajaccio 18°, Nancy, Dijon. Toulouse 17°. Belfort,
Royan-la Coubre, Avord, Biarritz, Montëlimar 16», Paris-
le Bourget, Paris-Montsouris, le Havre, Cherbourg,
Belle-Ile, Ciermont-Ferrand, Bordeaux, Cazaux, Pont-
Long (Basses-Pyrénées) 15°, Chartres, Reims, Brest,
Angoulême, Rochefort, Lanslebourg (Savoie) 14°, Calais-
Saint-Inglevert, le Puy, Nantes, Bréhat, Tours 18°, ya-
lenciennes, Abbeville, Rennes 12°.

Tunis +24°, Alger 22°.

II. - Evolution probablejusqu'au i" août, à 19 ft. '«.

La perturbation S6-B6 est le dernier membre d'une
famille de perturbations.Sa partie méridionale orageuse
qui s'étend le 31 juillet au matin sur l'est de la France
s'éloignera vers l'est-nord-est en s'affaiblissant.

L'invasion d'air polaire -maritime qui lui fait suite
comporte des perturbations secondaires dont l'une, assez
vigoureuse, est liée à la faiblesse f dans la hausse H6;
ces dernières n'intéresseront plus, le 1" août, que le
nord et le nord-ouest de la France, par suite du déca-
lage vers le nord, en liaison aveo H6, du prolongement
sur l'Europe .de l'anticyclone atlantique. Il en résultera
au sud d'une ligne Nantes-Belfort une amélioration
accompagnée de réchauffement.

Situation barométrique et perturbations
le 31 juillet, à 7 heures : i

Ml. - Probabilités pour, la journée du 1" août i
A. - En France :

a) Etat du ciel. - Au nord d'une ligne Nantes-Bel-
fûrt ; Quelques averses séparées par de belles éclaircies.

Ailleurs J Assez béâu temps nuageux; brouillards
matinaux particulièrement nombreux dans te centre
du paye.

c) Température diurne. - Au nord d'une ligne
Nantes-Belfort s Sans grand changement.

Ailleurs : En hausse de 2 à 4 degrés.
B. - Région parisienne :

Pour la nuit du 31 juillet au 1" août 1939
et pour ta journée du 1" août ;Rares averses séparées pàr de belles éclaircies. Vent

de secteur ouest modéré irrégulier; rafales. Tempéra-
ture sans grand changement.

LES SPORTS

LA COURSE DU TOUR DE FRANCE

La course annuelle sur route organisée par no-
tre confrère l'Auto s'est achevée hier au vélodrome
du Parc des Princes par la proclamation du meil-
leur, le Belge Sylvère Macs.

Cette victoire est sans doute la plus régulière
de toutes celles acquises depuis la création de la
populaire manifestation qui, trois semaines du-
rant, trace sur notre territoire les arabesques d'un
parcours de plus de 4,000 kilomètres, entraînant
dans son sillage une caravane dont l'exhibition
seule eût fait il y a vingt ans la fortuned'un Bar-
num d'alors.

La régularité sportive de la course de cette an-
née ne peut pas se discuter; Son déroulement a
marqué les qualités magnifiques de ce Sylvère
Maes, dont les moyens physiques n'ont pu être
égalés, sur tous les terrains plats ou accidentés,
en même temps que ce Belge robuste et résolu té-
moignait d'une clairvoyance parfaite quant à la
tactique qu'il devait pratiquer pour vaincre.

Nos meilleurs représentants français, Vietto et
Archambaud,se sont brillammentcomportés aussi,
mais au second plan. Comme quoi la victoire dans
de pareillesépreuves revient toujours à .celui dont
l'esprit commande les jambes.

On a déjà annoncé que, l'année prochaine, le
tracé de la course du Tour de France serait mo-
difié. Le sens du tour de 1940 serait celui des
aiguilles d'une montre, à l'inverse de l'épreuve de
cette année. Il a été déclaré aussi que la traversée
de la région Ouest serait abandonnée pour un
nouvel itinéraire dans l'Est, dont certains dépar-
tements n'ont pas été franchis cette année.

Regrettons qu'un parcours fixe et des conditions
toujours identiques n'ajoutent pas à cette épreuve
la qualité qu'elle devrait posséder pourtant, celle
d'un classicisme qui force l'attention, et oblige aux
comparaisons.

Paul Rousseau.

TENNIS
LA COUPE DAVIS

La Yougoslavie disputera le challenge-round
Dans le match de tennis Allemagne-Yougoslavie

comptant pour la finale de la coupe Davis., zone
européenne, les deux matches de simple ont donné
les résultats suivants :

Mitito (Yougoslavie) bat Goeppert (Allemagne), 6-1,
6-2, 6-3,

Puncec (Yougoslavie) bat Henkel (Allemagne), 10-8,
6-3, 6-0.

La Yougoslaviebat l'Allemagnepar trois victoi-
res à deux et se qualifie pour rencontrer le ga-
gnant de la finale de la zone américaine dans Je
challenge-round.

Le tournoi des parlementaires
franco-anglais

La pluie qui n'a cessé de tomber, hier, à Deau-
ville, a dû contraindre les organisateurs à inter-
rompre le tournoi des parlementaires franco-
anglais. En se fondant seulement sur les résultats
des parties disputées vendredi et samedi, ils ont
proclamé l'Angleterre victorieuse par 5 matches
contre 4.

Le vase de Sèvres offert par le président de la
République a été remis au capitaine de l'équipe
britannique par M. Peretti délia Rocca, préfet du
Calvados, au cours de la soirée de gala organisée
en l'honneur des joueurs.

TIR
Le 42* concours international et national

Le 42* concours international et national de tir
se poursuità Versailles.Voici les principauxrésul-
tats enregistrés hier :

Championnat de France au fusil, 200 mètres. -1. Fitoussi, 507 pointe; 2. Marcel Bouohez, 504 points;
3. Walbert, 504 points; 4. Delalande, 497 points; 5. Rou-
land, 497 points.

Fusil à 200 mètres.- Délégations : Société de tir de
Bayonne, 732 points; Tir national de Versailles (2*
équipe), 710; Tir de Reims (2' équipe), 709; Société de
tir de Vire, 698; Carabiniers Montluçonnais, 693; So-
oiété de tir de Neufchâteau (2* équipe), 692; Société de
tir de Strasbourg, 692; Tir de Reims (1" équipe), 688;
Stand Angoumoisin, 660; la Fraternelle de Rouen, 653;
Rex-Club Domératois, 652; Associations officiers de
réserve Bordeaux, 645; Société de tir Martin de Sei-
gnaux, 622.

Championnat, revolver des officiers. - 1. Capitaine
Hestin (C. M. I. 21), 03 points; 2. capitaine Martinez de
Hoz (5* B. C. P.), 93; 3. Capitaine Sarniguet (pompiers),
92; 4. Lieutenant Casanova (502" R. C. C.), 90; 5. Lieu-
tenant Deschamps (27e E. T. E.), 89.

Maîtres tireurs Delalande, 447; Jung:, 430.

CYCLISME
Le Tour de France

Le Tour de France a pris fin hier, au Paro des
Princes, où, comme chaque année, un très nom-breux public, a longuement acclamé les coureurs.Cette dernièreétape, disputée en deux demi-étapes,
ne devaitd'ailleurs apporter aucun changement auclassement, le résultat de la gigantesque épreuve
étant virtuellement acquis depuis les étapes alpes-
tres.

Le Belge Sylvère Maes, qui s'était montré le
meilleur dans les Alpes et qui au. cours de l'esca-
lade des grands cols alpestres avait détrôné Vietto
de sa place de premier, a remporté son second
Tour de France. Vietto, qui défendit avec beau-
coup de courage sa place de second, reçut à son
arrivée au Parc une chaude ovation. Vlaemyncket
Kint, le champion du monde sur route, vainqueur
de la seconde demi-étape Troyes-Paris, se sont
respectivement classés troisième et quatrième.

Classement de la dernière étape Troyes-Paris :
1. Kint, en 6 h. 30 m, 49 s. moins 30 s., 6 h. 30 m. 19 s.;

2. S. Maes, 6 h. 30 m. 49 s.; 3. Arohambaud, même
temps; 4. Vanoverberghe, 6 h. 32 m. 2 s.; 5. Cloareo;
6. Galateau; 7. P. Clémens; 8. Mallet, même temps;
9. Le Grevés, 6 h. 32 m. 54 s.; 10. Passât; 11. Vissers;
12. Bernardoni, même temps, etc...

Classement général :
1. S. Maes, 0; 2. Vietto, 28 m. 33 s.; 3. Vlaemynck,

30 m. 3 s.; M. démens, 34 m. 4 s.; 5. Vissers, 36 m.;
6. Marcaillou, 43 m. 11 s.; 7. Disseaux, 44 m. 49 s.;
8. Lambrichts, 45 m. 56 s.; Ritserveldt, 46 m. 22 s.;
10. Vanoverberghe, 48 m. 16 s., etc,..

Classement international :
Belgique B, 398 h. 17 m. 20 s.; France, 398 h. 53 m.

7 s.; Belgique A, 398 h. 53 m. 38 s.; Luxembourg,
399 h. 29 m. 55 s.; Nord-Est, 399 h. 40 m. 40 s.; Sud-
Est, 399 h. 55 m. 29 s.; Hollande, 400 h. 23 m. 27 s.;
Ouest, 404 h. 7 m. 57 s.; Sud-Ouest, 404 h. 9 m. 17 s.;
Suisse, 405 h. 2 m. 47 s.

Le prix « Martini-Rossi » au meilleur grimpeur
C'est aveo l'ascension du col de la Fauoille, au

cours de l'étape d'avant-hier, que le prix du
« meilleur grimpeur > a pris fin. Cest Sylvère
Maes qui en est le triomphateur, étant encore
passé en tête de ce dernier col, et qui s'octroie les
25,000 francs offerts par la grande marque Martini
et Rossi.

Voici le classement des premiers :

1. S. Maes, 86 points;
2. Vissers, 84 points;
3. Ritservelde, 70 points;
4. Gianello, 60 points;
5. Vietto, 22 points,

POLO
L'empereur d'Annam au Touquet

S. M. Bao Daï, empereur d'Annam, qui, ainsi
qu'on le sait, effectue actuellement un séjour en
France, est arrivé hier après-midi au Touquet,
venant de Ronchin, en compagnie de l'impéra-
trice, à bord d'un avion piloté par Miohel
Détroyat.

Pour soustraire l'empereur aux photographes,
Michel Détroyat a atterri non à l'aéroport, mais
sur le terrain de polo de la Canche.

Les souverains sont aussitôt partis en automo-
bile pour le nouveau terrain de polo, en forêt,
pour assister à un match qui opposait l'équipe
anglaise du 5* dragons Royal Guards à une équipe
française dans laquelle figurait Michel Détroyat

WATER-POLO
Une coupe Hortez

Le 5* tournoi internationalde water-polo, comp-
tant pour l'attribution de la coupe Hortez, a com-
mencé samedi à Doetinchem,en Hollande. Le pre-
mier jour on avait enregistré les résultats sui-
vants :

Hongrie bat Hollande par 4 buts à 2 (à la mi-temps,-
2 buts à 0 en faveur de la Hongrie).

France et Belgique font match nul, 2 à 2 (à la mi-
temps, 1 but à 0 en faveur de la Belgique.

Allemagne et Italie font match nul, 4 à 4 (èi la ml-
temps, 3 buts à 2 en faveur de l'Italie).

Hier, la France, qui rencontrait l'Allemagne, fit
Une ? excellente première mi-temps, faisant jeu
égal aveo son adversaire. Mais, après le repos, nos
joueurs faiblirent e.t durent finalement s'incliner
par 4 buts à 2.

PELOTE BASQUE
Le maréchal Pétain a assisté
& un match de pelote basque

Le maréchal
d'hier à Saint-Jean-de-Luz, a présidé, au cours
des fêtes de Luzuan. une partie de pelote, au
cours de laquelle il s est rencontré avec M. Léon
Bérard, ancien président du conseil et sénateur
des Basses-Pyrénées.

Le maréchal a jeté le triditionnel « doro » pourassigner à chacun des joueurs sa partie.

FAITS-DIVERS
Une réunion mouvementée. - De violents inci-

dents qui ont nécessité l'interventionde la police
ont marqué hier, à Châtellerault (Vienne), l'as-
semblée générale annuelle de la Société coopéra-
tive ouvrière, qui groupe dans son sein près de
3,000 sociétaires.

Pàr opposition au conseil d'administration
actuel, un comité de défense avait été constitué,
composé pour une large part; d'éléments extré-
mistes de gauche. Lorsque M. Pouilloux, institu-
teur, membre du comité de défense, appartenant
au parti communiste, voulut prendre la parole
hier, devant l'assemblée générale, un tumulte seproduisit; et la tribune fut envahie par les parti-
sans de M; Pouilloux. La police a dû faire évacuer
la salle.

Noyades. - Une barque de pêche, montée par
trois hommes, s'est retournée en Loire, entre
Cordemais et Paimboeuf (Loire-inférieure).Deux
de ses occupants ont péri. Il s'agirait de M. Blet,
Î40 ans, demeurantà Indret, et de M, Ouary, 30 ans,
demeurant à la Montagne. Le troisième occupant
de la barque, M. Denion, demeurant à la Monta-
gne également, a pu 8e sauver et a été recueilli
par un pêoheur.

*- Mlles Micheline et Nadia Martin, âgées de
15 et 17 ans, filles de M. Max Martin, secrétaire
général de la préfecture de l'Hérault, Se baignaient
près de Palavas, lorsqu'elles furent roulées par
une Vague et entraînées par le courant. Lorsque
les deux jeunes filles purent être retirées de l'eau,
l'une d'elles, Micheline, avait cessé de vivre.

- Un orage ayant éclaté, l'autre nuit, sur Bordeaux,
là foudre est tombée sur la tour de la régie munici-
pale du gaz et de l'électricité, au «entre de ia ville.
Les fils électriques ayant subi un Court-circuit, là <i-
rène s'est mise à fonctionner, réveillant tous les Borde-
lais. La réparation a pu être effectuée dix minutes
après, mettant ainsi fin à d'alerte.

| NOUVELLES COMMERCIALES

.
MARCHÉ DES SOIES

Le marché a vécu dans le calme, les affairés ont été
réduites et de peu d'ampleur. On a coté à Lyon i:

Grèges. - France exquis 13/15 250 à 255, extra 15/22
245. Syrie, premier ordre, 13/15 210. Japon filât, blanches
disp. 91 0/0 11/13 254 à 258; 90 0/0 20/22 248 ; 80 è 88 0/0
13/15 253 50 ; 85 0/0 13/15 248; triple extra 13/15 243
à 245 et 20/22 238 à 239; double extra crack 13/15 239 &
245 et 20/22 228 & 232; double extra 13/15 237 à 241.
Chine filat. blanches disp. extra B fav. 13/15 235 à 240
et 16/18 220; extra B 16/18 209 à 210. Shantung fllat.
disp. extra A 13/15 215. Canton fllat, disp. petit extra A
13/15 175 à 180; petit extra B 13/15 171,

Organsins. - Japon fllat. blanches tripe extra 13/15
277 50 à 285; fllat. jaunes triple extra 11/13 300. Canton
filat. petit extra 13/15 220.

Trames. - Japon fllat. triple extra 13/15 270; double
extra crack 13/15 265.

Le marché de Milan est dans l'expectative 6n atten-
dant la fixation officielle des prix des cocons et de là
prime à l'exportation. New-York est Impressionné parla hausse sérieuse de Yokohama. Shanghaï rencontre
toujours beaucoup de difficultés pour obtenir des prô-
positions. Canton, grâce à la faiblesse des arrivages, sedéfend fermement et Yokohama resté franchementà la
hausse sur le sentiment d'une consommation intérieure
importante.

MARCHÉ DES VINS
Plusieurs chambres de commerce n'ont pu encore, la

semaine passée, établir de cote, en raison de l'insuffi-
sance d'affaires. Voici les cours qui sont parvenus :Béziers : Vins rouges 8°5 à 10° de 14 75 h 17 50 le
degré, Lézignan : rouges Minervois et Corbières 8"5 à
10°5 de 15 â 17 75. Marseille : rouges 8°5 à 11° de 15 50à 17 50. rosés et blancs 865 à 11" de 15 25 à 17 25 .rouges, rosés êt blancs d'Algérie 11 à 12" de 18 50 à
20 50. Narbonne : rouges 8 à 8»5 de 14 50 à 19, 8"5 k 9°5
de 15 à 16 25, 9°5 à 10°5 de 16 25 à 17 50. Olonzao :rouges 8°5 à 10" de 15 à 17 50. Montpellier : rouges 6°
à 9° de 14 75 à 15 25; de Ô" à 10° de 15 à 17.

Lé Gérantt Victor Goedohp.

Impb. du Eemps, h. Mémin, impr., 5, rue des Italiens,Pari*
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A JOURNÉE FINANCIERE

BULLETIN
Paris, le Si Juillet-Marché près calme mais,

au fond, assez bien disposé.
Le discours prononcé, samedi soir êi la radio

par. M. Paul Reynaud a produit la meilleure im-
pression, comme le. prouve l'allure des rentes, dont
la fermeté a d'ailleurs été la principale caracté-
ristique de. cette séance. P'autre part les mesures
'déjà prises par le gouverneront sont bien accueil-
lies, notamment celle qui « pour effet de proroger
la Chambre de deux ans, car on veut V VQin une
promesse de. stabilité et de tranquillité politiques
maintenues, çe à, quoi la Bourse'est très sensible.

Quant 4 la situation extérieure, elle n'est pas
envisagée avec plus d'inquiétude que la semaine
dernière, bien eu contraire.

Ainsi la Bourse apparaît soutenue, sinon «c-
tive. Les opérations de la liquidation se sont dé-
roulées dans le plus grand calme et l'argent des
reports n'a valu que 3/4 0/0 au parquet au Heu
de ./ 0/0 la dernière fois. En coulisse, le taux
moyen est maintenu à 4 4/2 0/0.

Les rentes, comme nous l'avons'indiqué sont
fermes, avec des plus-values atteignant de 0 {& à
0 85. Les valeurs à revenu variable sont, dans l'en»
semble, en léger progrès et il en est de même de
quelques titres d'arbitrage-

$ur le marché des changes, la livre sterling est
inchangée à 176 72, et l'on retrouve également
le dollar à 37 79. Les reports h terme accusent
une légère détente, sur la livre, pour le trimes-
tre, le repart vaut 0 83 i/% contre 0 33.

D'autre part, le florin reste lourd, « 20 OS 3/4
au lieu de 20 08.

MARCHE OFFICIE!»
Fermes dès l'ouverture, les rentes ont maintenu

facilement jusqu'en fin de séance ces bonnes dis-
positions.

Le 3 0/0 passe de 75 90 à. 76 25, le 5 0/0 i920
de 110 60 h. 111, le i 0/0 1925 de 164 2g à' 1.65 Ifl
et le 4 1/2 0/0 1937 de 159 75 à 160 25-

Les valeurs du Trésor sont également fermes,
notamment les obligations Caisse autonome de la
défense nationale qui cotent 103 05 oontre 102 75,

La fermeté de la Banque de France à 7,*725
7,690 contre 7,615, a été, avec celle du Crédit fon-cier (3,380 contre 3,350) le trait le plus saillant

:du groupe bancaire. La Banque de Paris reste in-décise à 1,124 contre 1,126.
En dehors du léger tassement des Tramwaysde Shanghaï de 839 à 825, on ne relève pas de'différence importante dans le groupe des trans-ports.
Parmi les valeurs d'électricité, Nord-Lumière

se négocie ex-droit à 779 contre 963, l'écart cor-respondant sensiblementà la valeur du droit enliquidation. Léger recul de la Compagnie générale^'électricité à 1,580 contre 1,592.
Métallurgiques et charbonnage# n'accusent queides différences insignifiantes.
Les Charbonnages du Tonkin ex-droit (d'une

ivaleur de 194 francs) sont fermes à 1,430 contre
1,615.

Sur les produits chimiques l'activité a laissék désirer. Les cours, d'ailleurs, ne s'éloignent pasSensiblement de ceux de vendredi.
Fermeté des Salines de Djibouti h 341 contre

332.
La Brasserie Quilmès se tient à 5,042 contre

g,02Q,
Marché plus actif sur les caoutchoucs de l'Indo-

chine à 775 contre 783.
Les déplacements de cours sont de peu d'impor-

tance sur la plupart des internationales. La Royal
Dutch est simplement soutenue à 6.190, les autres
valeurs hollandaises accusant même un peu delourdeur sur le fléchissement du florin au marché
cambiste.

Le Rio se retrouve à 2.037 contre 2.040.
Suez alourdi à 14.000 contre 14.140. Mais leFoncier d'Egypte a progressé de 3.150 à 3470

ainsi que les Sucreries et raffineries d'Egypte à
i707 contre 700.

La Central 'Mining1 a accentué son avance à
2.775 en gain de 40 francs, Geduld très ferme à
1.643 oontre 1,629.

DEUXIEMESEANCE,- Les cotations .sont res-tées stationnaires.
Voici les derniers cotés : Métropolitain 8?4,emprunt Young 292, Crédit foncier égyptien 3,450,Canadian Pacific 169, Wagons-Lits 62 .75, g. K, F.

2,535, Central Mining 2,775.
Bast Geduld 2.020, Geduld 1.643, Rio-Tinto

2,037, Union Corporation 1,351, Azote 2,110, Royal
Dutch 6,190 Amsterdam Rubber 3,695, U, V. A.40,650, Nestlé 9,150.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)
La liquidation de fin de mois s'est effectuée

avec aisance, au même taux de reports que la
précédente, soit 4 1/2 0/0.

Les mines d'or ont été fermes; quelques-unes
accusent de légère» plus-values, notamment la
Crown Mines, la Main Reef, la Sub Nigel, la Ro-
binson. En raison de détachements de couponsqui vont intervenir le mois prochain, on a coté
quelques déports en liquidation : 2 francs sur la
Crown Mines, 0 50 sur la Langlaagte et sur l'East
Rand, 3 fr, 50 sur la New State Areas, 1 franc surl'Areas. 6

De Beers sans changement sensible, légèrement
au-dessous, cependant, des cours de la no de la
semaine dernière.

Les valeurs de pétrole étaient soutenues,-princi-
paiement les deux Eagle. Quelques demandes deLondreseu Shell. Rachats en Omnium des pétroles,

"Valeurs de caoutchouc bien tenues surtout lestitres malais, demandés par l'arbitrage anglais;
ce sont eux qui sont appelés à profiter dans la
plus large mesure du relèvement dû contingent
d'exportationdécidé ces jours derniers.

Les opérations de la liquidation n'ont pas per-mis aux valeursde cuivre de bénéficier de la bonne
tenue du. métal à Londres où Je standard se te-nait à 43 livres 7 sh, 6 d. la tonne, On a noté des
allégements en Rhodésie et en Naltagua, le reste
de la cote montrant beaucoup de résistance.

Valeurs françaises irrégulières. Hotchkiss et les
Huiles de pétrole étaient très fermes, tandis quedes réalisations ont pesé sur Pernod et Cinzano.

Raffermissement de Pointe-à-Pitre. Un déport
4e 0 78 a été coté sur l'Hydro-Cère,et un de 0 25
sur la Naraguta-Tin.

Le droit Mines et produitschimiquess'est négo-
cié entre 130 et 136, et Je droit Lièges d'Hamendas
entre 30 et 30 50.

Dépêcheset informations

PARIS, 31 juillet
SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS.-,La production de caoutchouc dés sociétés exploi-

tantes du groupe pour le mois de juin 1»39 se
compare comme suit h, celle du moi? correspon-dant de 1938 (en kilos) ;

Soengei, 147,900 contre 118,500 ; Sennah, 64,000 contre
rien; Batangara 83,000 contre 69,600; Nord Sumatra,
21,400 «entré 33,600; Asahan, 08,800 contre 66,500 ;Plantation? tropicales, 44,700 contre 16,100; Huilerie
de Bell, 8?,600 contre 64,500; Selangor, 194.790 contre
185,730 Plantations Hallet, 70,215contre 65,685; Varin-
gin, 51,000 contre 48,000.

COMPAGNE GENERALE INDUSTRIES TEXTI-
LJ5S (ALLART, ROUSSEAU PT Oie), T L'assemblée
ordinaire tenue à Wlie le 29 juillet a approuvé le Mac
au 31 janvier 1939, voté le? dividendes de i?5 francs
ï>w action dç capital et 95 frases par action 4e jouis-
sance,

COMPTOIR LYON-ALEMAND. - Les comptes de
liquidationau 80 juin 1039 ont été approuvés par l'as-
semblée gui a procédé à l'élection de membres du
comité de liquidation pour une période de 3 ans com-
mencant le 14 septembre prochain.

Dans sen rapport, le liquidateurévalue à 50 ou 30 mil-
lions les sommes qui pourront être récupérées et qui
serviront à couvrir partiellement les créances.

bulgare 4 1/2 0/0 QR 1907, - i*e gouvernement
bulgare ayant transféré en livres sterling leg provisions
destinées au paiement du coupon &. l'échéance du
1" août 1339, sur la base des conventions intervenues
en novembre 193g avçe les porteurs de cet emprunt, ce
coupon sera payé i ladite date * raison de 3 shillings
5,915 par coupon.

SOCIETE D'ECLAIRAGE ET PE FORCE PAR L'ELEC-
TRICITE A PARIS, .- Le Temps a indiquéque la remise
d'actions gratuites (une pour quatre) n'aurait pas lieu
avant le mois d'octobre. If s'agit de l'augmentation de
capital de §0 à 10O millions de francs par création
de 80,000 actions de 250 francs jouissance 1" janvier
1939, gui se réalise par l'incorporation directs au ca-pital d'usé partie des réserves, &e prélèvement de
20 militons se fait t concurrence de 10' millions sur le
fonds de prévoyance, 8,126,150 sur le compte d'ordre,
actions réparties, 800,000 francs sur les primes ' d'émis-
sion, et 1,073,850 sur une provision pour éventualités
diverse»,

-tes actionnaires supporteront les Impôts afférents à
Cette distribution et qui ont été réduits par décret-loi
du 31 mars 1939. Ils s'élèvent à 21 fr. 60 par titre
nouveau pour les action? supportant l'impôt de 9 0/0,
et 38 fr, 40 pour celles soumises à l'impôt de 13,50 0/0,
soit respectivementfi fï, 40 et 8 in-10 par droit attaché
au* actionsnouvelles,

Rappelons que le conseil, ayant épuisé par cette ré-
partition sa faculté d'augmenter le capital par sa seule
décision, en a demandé le renouvellement, le capital
pouvantêtre ainsi augmenté, en une ou plusieurs fois,

e 100 4 120 millions,
COMPAGNIE FRANÇAISE pu BI-METAL. - Les

comptes de l'exercice 1038 ont fait ressortir un
bénéfice net de 2,363,919 francs contre 1,587,702 francs
l'an dernier. Le dividende a été fixé à 10 francs brut
par action et à 51 fr. 464 pour les parts.

LONDRES, 91 juillet
BOURSE DE LONDRES. Marché très calmé.

Les cours n'ont varié que dans d'étroites limite^-
Allure plus réservée des fonds d'Etat britanni-
ques, Les valeur? de mine# d'or sont encore'bien
disposées.

PrScôd. *vant
PrGcéd. lvan'

?
00 clôture clôture

Wu tiw 31/10/0. 92 5/8 92 1/2 Centralïulig..; 18./. 15 1/4Oonsol.21/30/0 67 1/8 66 7/a RandMÙK)#,., 8 1/4 8 1/4Knvp.Yowng.. 28 1/4 22 1/4 Gçldtietfl?,,,, 3 31/8? 3 31/33U. & Steel.... 57 3/8 56 1/8
Brakpan 2 21/32 2 21,32Oanad.-Pacif,, 4 i/2 4 1/2 CrownMinefs. 14 15/16 15./,Intern.Niçkel 53 8/8 53 3/4 Cjiartered.... 31/71/2 21/6./.Brazi). Tract.. 9 1/4 9 1/8 Da BeerB 6 6/16 6 5/16Qoimaulds.,, 32/1 1/9 33/,, ./. Jagersfoptçjn 15/. ,/. 15/, ./.imp. Tobacco- 6 ît/i6 6 5/8
RioTinto 11 1/2 11 1/2Mexic.Eagle. 7/7 1/2 7/9 ./. Tbarsls 1 3/8 1 3/8Canad. Eagle. 8/3 ./, 8/3 ./. Tanaanyika... 3/6 ,/, 3/9 ,/.Royal Oljtcj},, 35 ./, 35 ./, KualaLump., 19/9 ./, 20/7 1/2Shell 4 9/33 4 9/32 Gula Kalump- 17/3./. 18/../.

CHANGES.- Londres, 31 juillet. - Paris 176 23/32
inchangé; New-York chèque 4,68 1/S c. 4,68 5/32 i!
New-YorK transf. tél. 4,68 1/S e. 4.68 5/32; Rio-de-
Janeirp 2 5/8 inchangé; Berlin 14,66 1/2 inchangé ;
Madrid 48 i/4 Inchangé ; Amsterdam8,81 11/16 contre
8,79 7/8; Rome 89 1/32 c, 89 1/16; Suisse 20,75 inefe.;
Belgique 27,55 5/8 c, 27,55 1/2; Norvège 19,90 inchangé;
Buenos-Aires 20,20 inchangé.; Shanghai 0 sh. 4 3/8 in-
changé.

METAUX. - Londres, 31 juillet. - Cuivre ppt, (en
liv. st.) 43 10 c. 43 5; terme 43 15 c, 43 10/7 1/2; Electro
49 10 0. 49 7/6; Best seiected 49 2/6 inchangé; Etals cpt,
229 18/9 inchangé; terme 225 6/3 c. 224 18/9; Plomb cpt.
14 19/4 1/2 c, 14 16/10 1/2; terme 14 19/4 1/2 c.
14 16/10.1/2; Zinc cpt, 14 12/6 0, 14 il/3; terme
14 13/1 1/2 inchangé.

Mercure : 16/10 mehangé.
Or ! 148 6 1/2 inchangé. - Argent cpt. 18 18/16 0.« 3/4; terme 16 1/2 c. 16 3/8.
CAOUTCHOUCS.- Londres, 81 juillet. - Diep. 8 3/8

Inchangé ; août 8 3/8 inchangé; oot.-déc. 8 4/2 c. 8 7/16;
janv.-mars 8 S/16 0. 8 l/2î aVril-juin 8 5/8 0. 8 9/16.

COTONS, Liverpopl, 31 juillet, - Juillet 4 90 c.
4 89; oct. 4 49 C. 4 4B; jany. 4 39 c. 4 38; mars 4 40 c.
4 39; mai Inçofê c. 4 39.

BLE. - Liverpool, 31 juiUet.- Juillet 4 8/7 C. 3 6 1/4;
oct, 3 10 fi. 3 9/.'» ; déc, 4 C- 8 111/4,

CANADIAN PACIFIC. - Pour le premier se-
mestre de 1939, les recettes nettes s'élèvent autotal à 5,351,345 dollars contre 2,681,029 pour le

premier semestre 1938, soit une progression deprès de 10O 0/0.
Notons que depuis le début de juillet, les recet-tes brutes ont poursuivi le mouvement de reprise

amorcé en mai et en juin. Elles accusent en effet
pour la période de trois semaines au 21 juillet
une plus-value de 240,000 dollars portant l'aug-
mentation totale depuis le début de l'exercice à
700,000 dollars,

LES DISPOSITIONS DU MARCHE BRITANNIQUE, -Le Financial Times écrit que la Cité a endossé l'opinion
de M. J. Ijl. Keynes, selon laquellele Trésor est à même
d'emprunter 600 millions de

.
livres ii un taux rédu't

d'intérêt sans trop troubler le marohé. Cependant, la
Cité désirerait être sûre que le gouvernement a déjà
arrêté ges plans et elle voudrait pouvoir constater dans
les bilans de la Banque d'Angleterre lés'éléments d'une
politique de crédit plus appropriée aux circonstances.
Le journal estime que le Stock Exchange, à la condition
que la situation internationale évolue favorablement,
fera preuve d'une certaine activité, môme en août, cequi serait tout à fait inusité:

D'un autre côté, le DaUy Telegraph, dans un édito-
rial, écrit que personne ne peut se débarrasser du sen-timent'd'anxiété en ne moment.Mais, toutle.mondepeut
sa dire que la: position actuelle est telle qu'elle permet
dé faire lace courageusementà toutce que l'avenir peut
apporter. La confiance dont font preuve ceux qui' con-tinuent leurs occupations normales ou qui refusent de
priver leur famille de vacances est également une con-tribution 6. Ja paix. C'est une preuve que les nerfs n'ont
pas été ébranlés par les événements et que la convic-
tlpn est forte dans ce pays en ce qui concerne sa faculté
d'exéouter ses engagements.Comme la Grande-Bretagne

ne s'est engagée qu'à résister à l'agression et comme
elle n'attaquera jamais personne, les peuples du conti-
nent, ajoute le journal, peuvent conserver leur calme
pendant le mois d'août.

UNITED KINGDOM TOBACCO.- Un dividende final
de 4 0/0 vient d'être déclaré, portant la répartition
totale pour l'année dernière à 8 0/0, comme précé-
demment.

ARISTON GOLD. -r Cette compagnie déclare un
dividende de 10 O/O pour l'année, au 30 septembre pro-
chain, faisant à ce jour 20 0/0 oontre 7 1/2 0/0 l'année
dernière. Le marché escompte Un dividende final de
5 à 10 0/0.

THE CHINESE ENGINEERING (KAIPING),- Pour 1»
semaine du 25 au 30 juin 1939, l'extraction s'est élevée
à 110,572 tonnes oontre 76,202 pour la semaine corres-pondante'de l'an dernier et les ventes ont atteint105,430 tonnes contre 28,741.

Depuis le 1" juillet 1938, c'est-à-dire pour l'ensemble
de l'exercice social, les extractions totales ont porté sur5,901,698 tonnes contre 4,401,802 pour l'exercice pré-
cédent, tandis que les ventes se sont chiffrées à 5 mil-
lions 481,715 tonnes contre 4,211,163.

NEW.YORK, SI JPl/M
BOURSE DE NEW-YORK. - Les premiers

cours gont irréguliers avec une légère tendance àl'effritement.

Clôture Cour» ClAtura Cour»
pr«c6d" du jour prfcfid" du jour

D, S. Steel... 52 1« 52 1/4 Atehison 29 3/8 29 1/8Gençr Electr. 38 1/8 ,. ./. Studjrd of ûalif. 26 1/4Gener1Motors 48 1/2 48 1/4 - Oil «(H.-),. «3/4 «1/8Ameriç, Çan.. 981/4 .. ./. Sçcony115/8 .. ./,Amer. Telep.. 167 1/2 167 3/4 Anaconda.,.. 26 1/2 26 3/4CpnsfOlid.Bai' 33 3/4 32 7/8 Kennecott.... 36 5/8 36 3/8Radio, 6 1/4 8 1/4Western Un-» 20 ,/, 25 1/2 BetWehem.,. 63 1/8 ©3/4Westtnghous. 109./. ... .j. Montgomery, 53 5/8 ., ,/.Canad.Paciûc 4 1/8 4 1/4 Alliât! Chem.. 172./. ... ./.N.Y. Central- 15 1/3 «6/8 Pu Pont...... 1697/(5 159./.
Wtirnor» 4 Ohio... 5 5/8 , ,/. J, |, Case.,... 74 ./. 75 ./.Permsylyania, 18 1/2 .. ./. imrltaalobatto... 86 1/2 86 ./.UnionPaciflc. 97./ /. East. Kodak. 172 1/2 ..../.

CHANGES. - New-Yorlt, 31 juillet. - Londres
4 68 1/8 inchangé; Paris 2 64 15/16 0. 2 64 7/8.

COTONS. - New-York, 31 juillet. - Juillet inqoté c.
8 31; oct. 8 92 c. 8 95; déc. 8 82 c. § 81.: mare 8 58 c.8 56; mal Incoté C. § 42.

L'ORIENTATIONDES MARCHES. -, Le corres-pondant de l'Agence économique et financière té-légraphie que le fond de la tendance boursière est
empreint d'un optimisme raisonné mais vigou-
reux qui fait sa part toutefois à la difficulté deprévoir l'évolution de la politique internationale;
néanmoins, même dans cet ordre d'idées, Wall
Street ne croit pas à des événements sensation-
nels dans un avenir rapproché.

Pour le moment, les faits politiquesintérieurs ne sem-blent pas exercer une grande influence sur l'ambiancede Wall Street en général. Les milieux boursier»croient
que le Congrès ee séparera bientôt sans avoir pris d'ini-
tiatives réellement graves. La décision du Sénat de sup-primer 1h partie du projet de dépenses gouvernemen-tales ayant trait aux constructionsroutières, de môme
que les réactions déclenchées par l'attaque de M. Lewis
(président du Congrès for Industrial Organisation) con-trp le vice-président Garner, considérées comme four-
nissant de nouveaux témoignages de l'opposition contre
le programme « New Deal » du président Roosevelt, ontcontribué à renforcer les bonnes dispositions du marché.La publication des rapports de compagnies, accusantdes résultats .plus favorables qu'on ne l'escomptaitpourle deuxième trimestre, le sentiment d'optimisme- bien
que prudemment exprimé -, dans les rapports auxactionnaires,les chiffres-indices et les nouvelles encou-rageantes de l'activité économique sont en ce momentconsidérés cornme les éléments les. plus importants.

L'Association des banquiers américains, dans lenuméro mensuel de sa revue qui parait aujourd'hui,
annonoe que les perspectives qui ressortent de la plu-part des rapports publiés permettent de prévoir la con-tinuation de l'améliorationdes affaires pour l'automne:sur trois mille administrateurs de banques qui optrépondu au questionnairequi leur a été adressé, 39 0/0indiquent que l'activitééconomique est en amélioration;
20 O/O trouvent qu'il y a quelques fléchissements et41.0/0 qualifient les conditions comme inchangées.Tous
ces chiffres sont plus favorables que les résultats d'une
enquête similaire effectuée il y a un mois.

..
ABDUCTION DES TAUX HYPOTHECAIRES- -La Fédéral Housing Administration, en vue d'en-

courager la construction et l'achat de maisonsd'habitation,a annoncé un abaissement de 1/2 o/Qdes intérêts sur les futures hypothèques assurées
par elle, A partir du 1" août, le maximum du tauxd'intérêt sur Jes hypothèques assurées par la Fé-déral Housing Administration concernant les peti-
tes maisons d'habitation sera réduit, en effet, à.

4 i/2 0/0 au lieu de 5 0/0. En outre, le taux maxi-
mum sur les hypothèques relatives aux grands
immeubles locatifs, limitées par la loi à 5 millions
de dollars, sera de 4 0/0 contre 4 1/2 0/0.

LE CONFLIT DO PETROLE AD MEXIQUE. -Suivant une dépêche de Mexico, l'ambassadeur du
Mexique aux Etats-Unis est en route pourWashington avec de nouvelles propositions du
gouvernement mexicain.

L'ACCROISSEMENT DES BENEFICES DES CHE-
MINS DE FER. - Le bénéfice net d'exploitation
des chemins de fer de première catégorie a été, enjuin, de 39,095,476 dollars contre 25,159,522 il y aun an. Pour le premier semestre, le bénéfice netatteint 165,262,516 dollars contre 71,185,513 pourla période correspondante de 1938.

LE REGIME DE L'ARGENT-METAL.<- Par
41 voix contre 38, le Sénat a repoussé l'amendement
Townsend, qui eût contraint le gouvernement à
cesser tous achats d'argent-métalétranger.

RESULTATS SEMESTRIELS.- Voici comment
se comparent à ceux de la période correspondante
de l'année dernière les résultats des sociétés sui-
vantes pour le premier semestre (en dollars) :

Gillette Safety Razor, bénéfice net 1,616,907 contre
1,430,425,

Barnsdall OU, bénéfice net 1,058,039 contre 1,690,039.
Continental OU, bénéfice net 2,537,280 contre 3 mil-

lions 086,708.
National Distillers Products, bénéfice net 2,110,897

oontre 2,766,353.
Missouri Kansas and Texas, bénéfice 1,867,679 contre

2,342,159.
New-York New Haven and Hartford, perte nette

2,775,776 contre 6,808,923.
Crucible Steel, bénéfice net 350,821 contre une perte

de 1,540,360.
Reading, bénéfice net 5,013,855 contre 3,939,128,
LouisVille and Nashville, bénéfice net 5,769,831 contre

3,232,195.
Delaware and Hudson, bénéfice net 2,338,374 contre

1,100,378,
TidewaterAssociated Oil, bénéfice net 2,331,000 contre

5,993,000.

AMERICAN CELANESE.- Le bénéfice net du trimertre à fin juin est estimé à 1 dollar par action, spit 1 75
pour le premier semestre, contre 26 cents seulement
pour l'année passée entière. Le conseil envisagerait la
reprise des dividendes avant la fin de tannée.

PACKARD MOTOR.- La perte nette du deuxième tri-
mestre atteint 1,041,000 dollars contre 1,245,000 pour le
même trimestre dé 1938.

OWENS ILLINOIS GLASS. - Bénéfice net de l'an-
née au 30 juin : 6,893,072 contre 5,806,617.

BRUXELLES, 31 Juillet
BOURSE DE BRUXELLES.- Le marché a été

d'une inactivité totale, en dépit des bons avis del'étranger, les valeurs internationales, pas plus
que les autres, n'ont accusé le moindre change-ment par rapport à vendredi dernier.

Au comptant, quelques vedettes du groupe mé-tallurgique, en progrès, appréciables, tranchent
sûr l'atonie générale de la cote,

Prêcèd, Clôture Prècéd. Clôture
TERME - COMPTANT

BarcelonaTr. 106 .. 106 ..BraailianTy.. ... .. 358 75 Rente un-40/0 86 10 86 10Heliono^s.,,, 1160 G'- Belgique- 2670 .. 2640 ..Hyd.El.Secur. 117 50 116 ., Brullaa. 390 ,, 390 .,Sjdro pivil... 128 50 127 .. Sollna 6750 .. 6725 ..SoengeiLiq.. 785 .. 790 .. Ougrée Hstifctjt. 915 .. 925 ..Tubize 61 50 60 50 Azotebelge... 562 50 565 ..UpionMin. p. 3915 ,, 3910 ,,

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE. - Voici les
principales modifications que présente, par rapport à la
précédente, la situation arrêtée au 27 juillet : Encaisse-
or, 16,905,372,780 francs (+385,130,000) . devises étran-
gères, 4.271,336,047 francs <+222,250,000) ; billets encirculation, 22,825,991,200 (+129,306,000) ; comptes
épurants divers, 1,257,223,631 (+280,129,000). Pourcen-
tage de couverture, 70,08 0/0 contre 69,59 0/0 la semaine
précédente.

AMSTERDAM, 31 juillet
BOURSE D'AMSTERDAM. - Résistante à unniveau cependant légèrement inférieur à celui devendredi.

Précéd. dCourSr Préeéd. toura

Royal PuJtçfc,, 308 3/8 307 1/3 Jayapultubr., 194 3/4 195 ,/,Unllever,,.... 132 3/8 131 1/2 Amsterd.Rub. 195 5/8 194 ./.Philip?.,....,. 204 1/4 204 ./. DeliMij(tJta) 188 ./. 189 ./,H, .y. A....... 406 ./. 404 ./, Senembalj.,., 151 ,/. 151 ,/,

FROMENT. - Rotterdam, 31 juillet. - Sept. 3,325
c. 3,25; nov. 3,475 c. 3,40; janv. 3,70 c. 3,625.

MAIS. -- Rotterdam, 31 juillet. - Sept. 80 3/4 o.79 3/4; nov. 81 1/2 0. 80 1/2; janv. 82 c. 81 1/4.

ANIEM. - A l'assemblée générale le président adéclaré que pour les cinq premiers mois de 1939, il aété vendu 55 millions 'le kilowatts-heurecontre 46 mil-
lions 750,000 pour la période correspondante de 1938,
Les recettes au titre des ventes de courant sont enaugmentationde 280,000 florins sur celles de la même
période de l'an dernier.

GENÈVE,31 juillet
MARCHES FINANCIERS SUISSES.- Les coursévoluent dans une ambiance résistante.

Prècèd. Clôture
.

Précéd. Clôture
Genève

CréditSuisse. 531 .. 331 .. Chade(A.B.C.) 1075 ,. 1067 .,S"deB«"«suis'« 512.. 306.. Alumin. (Neii.). 2360 ., 2350 .,S-g'ind.élec. 230 ,. 315 .. Nestlé 1068 .. 1061 ..Tous 39 .. 38 .. Bâl0Zurich Lonza : 485 .. 480 ..Bque federale 450 .. 450 .. Schappe da Bile. 464 .. 463 ..M Columbus.. 190 .. 190 .. Ciba, 5250 .. 5250 .,0"»'Bw'sUi"' 495 .. 496 ..

LES CAPITAUX ETRANGERS EN YOUGOSLAVIE.-Belgrade. - Le comité pour les devises auprès de îa
Banque nationale vient de décider que les capitauxétrangers qui, à l'avenir, seront placés en Yougoslavie
par voie d'importation de devises libres Jouiront dudroit de pouvoir exporter librement pour le payementdes dividendes des devises payables au cours libre dela Bourse.

Il serait permis aux capitaux étrangers qui, à l'ave-nir, seront placés en Yougoslavie d'exporter chaqueannée à l'étranger des dividendes jusqu'au montant de6 0/0 du capital placé, ce qui équivaudrait au place-ment libre à 6 0/0 de capitaux étrangers.
BOURSE DU CAIRE. - Le Caire, 31 juillet. - Latendance est irrégulière. Egypte unifiée 72 11/16 contre72 5/8; Crédit foncier égyptien 445 oontre 460; Banqued'Athènes 6 1/4 contre 6 1/2; Eaux du Caire jouissance

275 c. 273; Cairo-Héliopolis 218 0. 219; Sucreriesd'Egypte 101 0. 101 1/4.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Droits de souscription

VALEURS COURS |

Marché Officiel
31 juillet Wcher (flr. et c. 45 oubon de droit) „„ ,. 36 juillet1" août Cles réunies de gaz etd'électricité (dr. et

c. 26), 7» ... 5 août3 - Ateliers et Chant, de la
Loire (dr. et c. 76). „ ..9 - Biterroise force et lu-
mière (dr. et c. 35). 6,, „ je31 - Hydro-électrique d'Au-
vergne (coupon 38). 139 .. ... 8

2Q sept. Charbonnagesdu Tonkin
(ch. et c. 46)...... 194,. 35 sept.39 - Nord-Lumière (le Tri- P
phasé) (dr. et c. 29).

15 00t. Cle franc. Afrique occ.(dr. et c. 109).... 495 ., ,.. „81 - Cim. Portland artlf. de
l'Ind. (ch. et c. 58). 80 .. ., ,,

Marché de la Coulisse
31 juillet Mines et Prod, chimlq.,

coupon 26 130 .. 135 ..31 août cie mm. Ribeira, 0. 3 31 juilletLièges des Hamendas
et de Petite Kabylle
Xcoupon 3). 30 50 .... 38 -

MARCHE DES CHANGES

Cote officielle
DEVISES pfèraL

COURSDU 31 JUILLET1939

Londres(1 176 72 176 72Ne\y-York (100 dollars) 3775 .. 3775 25 3775 ,, ,,ARemagne (100 marks) ,1516.. ,1516.. "
Belgique (100 belgas).. 641 375 641 25Canada (100dollars)... 3767 50Danemark(100 cour.).. 789 50 !..
Hollande (100 florins).. 2008 .. 2006 75 2004 .. 2006Italie (100lire) 198 60
Norvège (100 cour.),,, 887 25 887 ,,Pologne (100 zlotys)... 710 !
Roumanie(100lei)..... 27 .. .,Yougoslavie (100 dip.) 86Suede (100 cour,) 910 75Suisse (100francs)..,., S51 875 851 35 ...„Piastre indochinoise.. 1002 .. „ M

MARCHÉ OFFICIEL À TERME
RENTES & ACTIOBS Précé- Deriîïer

®fpr;
REKTES & AETIOUS ^ Denier Précé-Bor- MARCHÉ EN BANQUE A TERME

8«réi«r
ÇpBTS 1 Wt4- Premier Ci^lar

f°JËMÎ «oïl» tran Prité- premier Dernier COjjPUKÎ jereilU
f6®'6

Mllrs rerenu AD OBLIfiATIOMS
Wf?

Heroiw Coin Piâti- Prtmlir Denier WlIfW Barajer Ceura Précé- premier Bemlor COUPT
'm VAfcSURS 1^ ^ M* «g ^ VALEURS ^ m Kg rbrat COMPTANT clôture Mnrs knit COMPTANT clôture " clôtura coun 7T VALEURS ^ ^ mm ^ VALEURS ** ^ B^r ^

3 ,, 75 25 9 0/0 75 90 76 25 76 25 79 25 18 .. 220 .. Courrlèrsi .... 219 .. 220 50 219 50 219 .. 56 56 Banque4friq. occ. 848 .. 840 .. 12 50 Forg.etAc.Marine 364 .. 356 .. Allemagne 70/0 1924..,,,,., 3505 . 3500 . .... 33 Mexicain E O/O 13-7°; .>-> 9r o= 5sh. 690 Main Raaf T Asa*
A„n

?.. 84 60 3 0/0 «mort. .
! 8480 „M .... U 45 15 .. 300 ..
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A Tokio

LES NEGOCIATIONS
anglo-japonaises

Tokio, 31 juillet.

.
Un communiqué du ministèredes affaires étran-

gères annonce que la réunion du sous-comité
chargé de la question économique qui devait avoir
lieu ce matin,- a été remise afin de donner le
temps aux. deux parties de procéder à un travail
préparatoire plus complet.

En conséquence, la question de la police seraseule à l'ordre du jour de la conférence plénière
qui se tiendra à 16 heures.

- Tokio, 31 juillet.
te communiqué suivant a été publié par'le

Bureau d'information du ministère des affaires
'étrangères à l'issue de la réunion plénière de la
Conférence anglo-japonaise g

Les discussions qui avaient été interrompues depuis
le vendredi 28 juillet ont été reprises aujourd'hui à
116 heures. Elles ont porté sur les questions relatives
au maintien de la paix et de l'ordre à Tien-Tsin.

Après avoir entendu M. Dennis, chef de la. zone
municipale britannique de Tien-Tsin, la conférence a

(décidé de renvoyer à l'examen du sous-comité cer-
tains points se rapportant aux questions examinées.

Ce sous-comité s'est réuni immédiatement après
l'ajournement de la réunion plénière, afin de préparer
les modalités d'un nouvel accord pouvant assurer
une coopération plus efficace entre les autorités japo-

naises et la police municipale britannique.

Violentesmanifestationsantibritanniques
à Tokio

Tokio, 31 juillet.
Des manifestationsmonstres contre la Grande-

Bretagne se sont produites ce matin, en deux
points de Tokio, sous les auspices de la ligue des
Citoyens antibritanniques, groupée autour des
-conseillers préfectoraux et municipaux.

Des résolutions ont été adoptées à l'unanimité
réclamant là rupture :des négociations avec la
Grande-Bretagne « qui défie la bonne foi interna-
tionale et refuse de faire preuve de sincérité »,proposant « de mettre la Grande-Bretagne en
accusation pour mauvaise foi dans les négocia-
tions, et renouvelant la ferme détermination de
itous les citoyens de Tokio de parvenir au but,
même au prix du sang. »

Copies de ces résolutions ont été remises au
premier ministre,aux ministres des affaires étran-
gères, de l'armée et de la marine par une déléga-tion des manifestants.

Clinquante mille membres de diverses associa-
jtions de jeunés gens et de femmes, répartis en
'deux colonnes ont-pris part à ces manifestations,
arborant des bannières portant des inscriptions :
« A bas la Grande-Bretagne favorable à Tchiang
|Kaï Chek! », « Le Japon ne cédera pas d'un
pouce! »

(Les deux colonnesont effectué leur jonction près
Jle l'ambassade britannique.

'La police montée et les réserves avaient été ap-pelées à titre de précaution, mais la manifestation
s'est déroulée dans un ordre parfait, sous un soleil
?brûlant.

Quelques membres de l'ambassade britannique
se sont trouvés entraînés par le flot des manifes-
tants, mais la police intervenantrapidement, aucund'eux n'a été molesté.

LordHalifaxreçupar le roi

Londres, 31 juillet.
Le roi a; reçu en audiencé, ce matin, MM

Halifax.

M.Hitlerà Bayreuth

Berlin, 31 juillet.
Lé chancelier Hitler restera probablement à

Bayreuth plusieurs jours encore et assistera
entièrement au festival wagnérien qui y est ac-tuellement donné.

L'interdiction de survol de la région de Bay-
reuth a été étendue jusqu'au 10 août.

Le voyage de M. Hitler à Sarrebriick

D'après l'agence Fournier, le véritable motif du
Rapide voyage du chancelier à Sarrebruck serait
'l'effervescencedes milieux ouvriersdans le bassin
îde la. Sarre. Les ouvriers se seraient plaints de
l'insuffisance de la nourritureet de la trop grande
durée de travail imposée. Le chancelier aurait
.reconnu le bien-fondé de cette protestation et
aurait pris des sanctions.

.
'

. . I * -AprèslediscoursdocomteCsaky

L'impression en Roumanie

!
.

Bucarest, 31 juillet.
! Le discours prononcé hier par le ministre des
affaires étrangères de Hongrie, le comte Csaky,
donne à la presse roumaine de ce matin l'occasion
^d'examinerles-tendancesde la politique hongroise.
Les journaux sont unanimes à souligner l'impor-
tance de la déclaration du comte Gsaky annon-çant l'adhésion « sincère et avec tous les risques »de la Hongrie à l'axe Berlin-Rome.

L'officieuse Roumania se demande comment
cette attitude pourrait se concilier avec les décla-
rations répétées d'amitié éternelle faites par Bu-
dapest à la Pologne. Mais ce sont surtout les
allusions faites par le comte Csaky aux relations
de la Hongrie avec ses voisins qui retiennent l'at-
tention de la presse roumaine. Les journaux d'ici
sont unanimes à souligner la grave contradiction
qui existe dans les déclarations du ministre des
affaires étrangères de Hongrie, qui affirme d'une
part que son pays maintient ses revendications
révisionnistes et assure en môme tmeps que la
Hongrie veut collaborer à la création d'une
atmosphèrede bon voisinage, d'entente et de rap-
prochementavec tous ses voisins.

Il est évident, écrit la Roumania, que par de pareils
procédés la Hongrie ne paraît pas espérer sincèrement
un rapprochement avec des pays qui, telle la Roumanie,
n'entend pas céder ni de fait ni d'une façon symbo-
lique la moindre trace de son patrimoine et de ses droits.

Le journal conclut :
La Hongrie a répondu à l'attitude conciliante de la

Roumanie et aux facilités accordées par le gouverne-
ment de Bucarest aux minorités hongroises par une
campagne tenace de haine et d'inimitié. Cette attitude
n'est pas seulement un obstacle pour l'organisation de
la .paix en Europe centrale, mais en premier lieu pour
la consolidation de la Hongrie elle-même.

les relationsbulgaro-roumaines

Bucarest, 31 juillet.
On a pu remarquer ces derniers jours une lé-

gère détente dans les relations entre la Roumanie
et la Bulgarie. Les - polémiques de presse entre
Bucarest et Sofia semblent avoir, au moins en ce
qui concerne la presse roumaine, complètement
cessé.

.
:

Le passage du grand voïvode Michel par Sofia,
où il a été salué par le prince Cyrille, a provoqué
une certaine surprise a Bucarest et fut ample-
ment commenté dans la presse. D'après certains
bruits qui circulent à Bucarest il ne serait pas
exclu qu'à son retour de la croisière qu'il fait
actuellement en Méditerranée orientale, le roi
Carol ait une entrevue à Varna avec le roi Boris
de Bulgarie.

Dépêches de l'étranger
Rome, 31 juillet.

Un prix littéraire a été attribué à M. Amicucci,
directeur de la Gazetta del Popolo, pour son livre
Nice et l'Italie, ouvrage dans lequel l'auteur s'ef-
force de démontrer « l'italianité » de Nice.

Ce prix a -été décerné au cours d'une réunion
tenue à Cervia, sous le patronage du ministère
de la culture populaire.

Les pourparlers
anglo- franco- russes

Déclarationsde M.Chamberlain

Londres, 31 juillet.
' M. Charnberlain a annoncé à la Chambre des

communes que les missions militaires anglaise et
française partiront probablement cette semaine
pour Moscou.

Il a ajouté que les négociations politiques, anglo-
franco-russes se poursuivront parallèlement aux
conversationsmilitaires.

M. Chamberlaina précisé que la mission mili-
taire britannique sera dirigée par l'amiral Sir
Reginald PlunkettErnle, le vice-maréchalde l'air,
Sir Charles Burnett, et le major John Haywood.

C'est en réponse aux questions de plusieurs
parlementaires que le premier ministre a fait les
déclarations ci-dessus.

Les nouveaux décrets-lois

Leprivilègedestailleursdecru

Parmi les nouveaux décrets pris samedi, en
conseil des ministres, figure un décret intéressant
les bouilleurs de cru.

Au ministère des finances, on précise que les
nouvelles dispositions n'apportent aucune modifi-
cation au privilège des bouilleurs de crû, tel qu'il
fonctionne actuellement, c'est-à-dire que la
faculté est laissée aux départements de décider,
par leurs conseils généraux, s'ils acceptent le sys-
tème de la déclaration contrôlée ou celui du
forfait.

Mais les mesures ont été prises à la demande
de certaines organisations viticoles, en vue de
combattre la fraude et lès abus. Ces mesures ne
seront, d'ailleurs, applicables qu'à partir du
1" août 1940. *

L'une de ces dispositions concerne un système
de déclarationcontrôlée.Elle rend obligatoire l'uti-
lisation d'alambics possédantun compteur : 1® pour
les distilleries industrielles;2° pour les bouilleurs
ambulants et ateliers privés;. 3° pour les petits
bouilleursdistillantplus de 50 litres.

Les autres catégories de bouilleurs d'e cru de-
vront choisir entre l'emploi du compteur ou la
mise sous scellés de l'alambic. ".

Tous conservent le droit de distiller dix litres
d'alcool pur en franchise.

Pour le système forfaitaire, la nouvelle mesuré
prise consiste à faire payer, pour chaque campa-
gne de distillation, à l'ensemble du département,
une somme forfaitaire correspondantnon plus à la
moyenne des quantités d'alcool pur fabriquées en
sus de l'allocation en franchise, pendant les cam-
pagnes 1929-1930 à 1933-1934 incluses, mais au
double de cette moyenne.

l'empereurd'Annam

au ministèredescolonies

M. Georges Mandel, ministre des colonies, a reçu
ce matin l'ampereurd'Annam, qui doit partir dans
la soirée pour Vichy, et avec qui il a eu un long
entretien.

les Tchèquescontrela germanisation

Prague, 31 juillet.
La presse allemande ayant accusé à plusieurs

reprises les Tchèques d'inertie et de passivité, le
Poledni List publie aujourd'hui un article qu'il
qualifie de « preuve de la volonté des Tchèques
de collaborer avec les Allemands ». Le journal
propose do prendre pour base des relations entre
les deux nationalités les projets de loi et les re-
vendications du parti allemand des Sudètes.

« Ce qui était blanc alors ne peut être devenu
noir aujourd'hui, écrit le journal. Les Allemands
ont protesté contre la tchéquisation. Nous pro-
testons contre la germanisation, et nous pouvons
nous entendre que la vérité que les choses basées
sur la violence ne peuvent pas être durables. »,

Légion d'honneur
. , . .

.
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... . „MinistèredesP.T.T.

Sont promus
Commandeurs ' "\

MM. A.-M.-H. Bouffard, conseiller 'd'Etat, directeur
général des services du cabinet du ministre des P.TjT:,

J.-J. Douarcîje, directeur de: la caisse nationale,
d'épargne.

?
'à*':v.^

\ -v Officiers
.

'

MM. Briois, sous^directeur au ininistèrerdés P.T.É.;
Couailiàc, inspecteur général; Goupy, directeur régional,
à Rouen; Çouderc, ingénieuren cheif,-.'directeur du.fier-,
vice des câbles sous-marins; Aguillon, ingénieur en
chef, directeur' du service des L.v'S. G. D.} Santoni,
directeur adjoint au directeur régional à Paris Miége-
ville, médecin des P.T.T.

Sont nommés : 1
Chevaliers ';

MM. Kiger, chef de bureau au ministère des P.T.T,; !

Jegou, chef de bureau au ministère des P.T.T.; Méthion,
sous-chef de bureau au ministère des P.T.T.;" Drouet,
60us-chef de bureau au ministère des P.T.T.: C.-E.-E.
Durand, sous-ohef de bureau au ministère des P.T.T.;
Laurique, sous-chetf de bureau au ministère des P.T.T.;
Lapierre, sous-chef de bureau au ministère des P.T.T.;;
Pascal, sous-chef de bureau au? ministère des P.T.T,.;
Duclo, directeur départemental des P.T.T,,. à Lops-le^
Saunier; Barra, directeur départemental des P.T.T. à
Tours ; Lavige, directeur départemental d.es ' P.T.T. à
Angoulême; R.-J.-H. Thabaud, directeur départemental
des P.T.T. à Evreux ; Duteil, directeur départemental
des P.T.T* â -la Rochelle; O.-L. Bon, directeur départe-
mental des P.T.T. à Privas; Grossmann, ingénieur en
chef-des P,T.T. à Strasbourg; Mo'ntmaneix, ingénieur
en chef des:P.T.T. à Marseille;;Bigorgne, ingénieur en
chefj service, d'études et de recherches ..techniques;.
A.-A. Lelluch, ingénieur en chef, service de la radio-
diffusion. r.

MM. VailJaud, ingénieur en chef, services techniques
extra-muros;Larré, inspecteur du contrôlé; Margueric,
chef du central téléphonique de Paris-interurbain;
Joyeux, receveurde6 P. T. T: à Paris-5 ; Briotide, comp-
table centralisateurà Lyon; Pouget, inspecteur aux ate-
liers des timbres-poste; Mouly, inspecteur à la radio-,
diffusion; Soulie, contrôleur principal.à P?risr6 bis. '£>

Favennec, rédacteur principal à la radiodifiusion; Va--
lade, contrôleur à Paris-98 ; Claude, Conducteurprincipal"
de travaux à Lyon; Mandres, agent de surveillance à
Alger; Mme Baehrel, née. Binetruy, dame-commis

;Poht-à-Mousson; MM. Louineau, agent principal de sun-;
vcillance des P. T. T., président de la Tutélaire "des em-
ployés et . ouvriers des P. T. T. ; Delmas,;.dit-Delmas-i
Bouseàgol, artiste musicien à l'orchestre national de.
radiodiffusion; P. Grosclaude,professeuragrégé, chargé,
de missionau Cabinet du ministre des P.,T. T.;:Cahuzae-,
artiste mu6ioien à l'orchestre national de radiodiffusion:
Mangeret,secrétairegénéral de la direction artistique de
Paris-P. T. T.; abbé Hoch, président du conseil de gé-
rance de Radio-Strasbourg; Libert, pilote aviateur à Air
Bleu; Thiberge, professeur-agrégé, éoode nationale su-
périeure des P. T. T.

LeterrorismeenPalestine

Amman, 31 juillet.
Le chef terroriste palestinien Aboudourra, qui

s'était réfugié en Transjordanie, a été placé à
Kerach en résidence forcée.

Le gouvernement transjordanien souligne, dan?
un' communiqué.officiel que le traitement réservé
au. chef de l'insurrection a un caractère excep-tionnel et ne'serait pas "étendu à, d'autres insur-
gés qui viendraient se réfugier au delà du Jour-
dain.

Le prince de Mysore chez le pape Pie XII

Castelgandolfo, 31 juillet.
Le prince de Mysore a été reçu, en audience

privée, par le pape.
.

V.
. .Le prince et sa suite sont arrivés à Castél-

gandolfo en automobile, suivis d'un autocar dans
lequel avaient. pris place les musiciens indiens
qui ont exécuté devant le pape l'hymne pontifi-
cal et l'hymne de l'Etat de Mysore.

Le cortège princier a été reçu par deux camé-
riers d'épée et de cape et a été escorté par des
gardes suisses jusqu'aux appartements pontifi-
caux;

Les personnalités de la suite du prince ont été
ensuite admises en présence,du pape dans la salle
des consistoires. Les musiciens, .accroupis à terre,
ont exécuté les deux hymnes, puis le souverain
pontife a prononcé en anglais une brève allocution,
remerciant notammént le prince pour l'attitude
de son pays à l'égard des catholiques.

Après l'audience, le prince a offert au pape un
crucifix en argent et ivoire. Pie XII lui a fait
don de la médaille d'or annuelle du pontificat.

Une entrevue
avec M. King Hall

i Le commandant Stephen King Hall est arrivé à
Paris ce matin. Le fougueux épistolierqui, depuis
plusieurs mois, tient en échec les services de pro-
pagande du docteurGoebbelset inonde l'Allemagne
(de-ses lettres désormais fameuses est un ancien
offroier de la marine britanniquequi s'intitule mo-destement « journaliste privé ». C'est, néanmoins
un-personnage considérable si l'on en juge parl'agitation que sa simple présence a provoquée
chez nous. >! Arrivé à 8 heures à Paris M. King Hall, assailli
ipar le téléphone, n'avait pas encore eu le temps
iae défaire ses valises quand, vers 11 heures et de-
' mie, il voulut bien nous recevoir dans l'apparte-
ment qu'il partage à l'hôtel avec une nuée de pho-

1 tograpnes, de radioreporters, de sténographes et
de journalistesdes deux mondes.
' C'est un petit homme jovial, tel que nous l'ima-
ginions avec les favoris de John Bull, l'intrépidité
|de M; Pickwick et la pipe de Sherlock Holmes. Il
!parle d'abondance,dans un françaisfort correct, et
?raconte avec humour l'aventure dans laquelle il
's'est jeté. Son (leit-motivsera la paix. Pour la paix
i cet ancien officier combattant a entrepris, on le
sait, une véritable croisade de propagande à tra-
vers l'Allemagne.- On ne m'a pas toujoursbien compris nous dik-
;ii. Il ne s'agit pas d'informérles Allemandsde faits
qu'ils ne peuvent pas ignorer. Un Allemand.éduqué
ii'à pas besoin de mes lumières pour comprendre

.que l'envahissement de la Tchéco-Slovaquie est
: contraire au droit des gens, voire aux théories
iraciales. Mon bùt est de stimuler la discussion
politique et d'affirmer, par là même, l'indépen-
dance de la pensée.

Avec ironie, M. King Hall imagine la-rencontre
de deux de ses correspondants d'outre-Rhinéchan-

(!géant leurs impressions sur le dernier courrier de
Londres.

.
.- Je ne prétends pas, ajoute-t-il, que tous lès

; Allemands lisent mes lettrés. Mais ils lisent leurs
; journauxdans lesquels on en parle. Et leur réflexe
est de se dire : mais de quoi s'agit-il ? J'estime
que c'est là un premier pas de fait vers la pensée
libre.

.
?' * ': -

; Sur une question, M. King Hall répond ensuite ':-
I ; Non, encore une fois", je ne prétends pas- ;

fapprendre.aux Allemands l'histoire contemporaine.
,
Je nie;borne à donner des points de vue. Je leur
'dis : je ponnais,vos illusions; voici les miennes.La
! résistance psychologique des individus devant ia
guerre étant désormais démontrée, j'ai confiance

!dans ma méthode. . ' ; ;^
. .-.Nôtre hôte nous explique maintenant comment

î quatre formules de lettres seulement ont été jus-
qu'à ce jour, par ses soins, expédiées dans toute
I Allemagne. Il se refuse à nous dire en combien
d'exemplaires. En revanche, c'est par milliers qu'il

' reçoit des réponses. Il y en a, nous dit-il, de fort
.raisonnables, de fort longues et de très violentes,
i Toutes mes lettres, donc, atteignentleurbut. Aussi
b}en M. King Hall est-il déoidé à continuer,

i C'est celui qui .tiendra le plus longtemps qui
l'emportera, dit-il avec l'assurance d'un navigateur
qui ne s est pas embarqué sans biscuit.

Ses projets ? M. King Hall n'en manque point.
II veut entrer aux Communes. Une place lui est

-promise par un comté conservateur qu'il ne nous
désigne pas plus clairement. Et ce national « de

; gauche », comme il se nomme lui-même, ira gros-
, sir. les rangs de la majorité de M. Neville Cham-
berlain.- L'heure n'est plus aux partis politiques,
tranche-t-il, comme quelqu'un s'étonne. ...Enfin voici le grand secret du commandant Ste-
phen King Hall. C'est un petit papier plié en
quatre, en tête duquel nous lisons : « News Let- I

ters ».
i ,- Ce n'est pas un journal, nous dit-il, c'est

mon service. Je n'ai pas d'abonnés mais des mem-
bres. On mé lit partout en Angleterre, mais on ne
nie trouve dans aucun kiosque. C'est un énorme
succès. Songez que je totalise un chiffre de 55,000
abonnés... pardon, je veux dire de membres en
Grande-Bretagne. J'envisage même une édition en
français!.. '
?v Ifà commandant sourit à SèS projets, ùnè auréole

fumée blonde encadre son visage à là Dickens.
Comme on Iyi demande pourquoi la grande pressé
anglaise a fait autour de son initiative la conspi-
ration du silence, M. King Hall nous laisse enten-
dre qu'il n'est pas particulièrement choqué par
les mesquineries de la concurrence. C'est normal,
dit-il avec modestie.;
;

Si j'étais le Daily Express, je me méficrais.
. Simon ARBELLOT.

La Loterie nationale

Le tirage de la tranche du tourisme (14° tran-
che de la Loterie nationale 1939) sera assuré à
Orange (Vaucluse), le samedi 12 août prochain, à
16 h. 30.

M. ALBERT LEBRUN
est à Mercy-le-Haut

Le président de la République, accompagné de
M. André Magre, secrétaire général civil de la
présidence, a quitté le palais de l'Elysée, en auto-
mobile, ce matin, à 7 heures, pour Mercy-le-Haut,
où Mme Albért Lebrun s'est rendue il y a une
quinzaine de jours et où le chef de l'Etat compté
séjourner jusque vers la fin-du mois d'août.

On confirme à l'Elysée que M. Albert Lebrun
se rendra, jeudi proohaih, dans le grand-duché de
Luxembourg.: Il quittera Mercy-le-Haut dans la
matinée, en automobile, et, répondantà. une invi-
tation de la grande-duchesse, déjeunera au châ-
teau de Berg .en compagnie de la famille prin-
cière du grand-duché. Ce déplacement aura un
caractère strictement privé et amical.

tes têtes interceltiquesde Vannes

Vannes, 31 juillet.
La troisième journée du congrès interceltique

de Grande et Petite-Bretagne, a commencé, ce
matin, par la curieuse solennité du Gorsedd Bigor
(assises ouvertes), dans le parc de la préfecture
de Vannes. '

Debout sur un dolmen rapporté, l'archidruide
britannique,Sir Cwrys Williams, assisté de grands
druides d'Armorique, de Cornwald, d'Angleterre et
dés Gaules, a renouvelé les rites qu'accomplis-
saient, jadis, les druides dans les forêts qui leur
servaient de temple.

?
Les ovates en robe verte et les bardes en bleu

azur se tenaient auprès de l'archidruide et des
druides, vêtus de la robe blanche.

La cérémonie commença par l'appel du cor et
la proclamation de l'ouverture du congrès, l'invo-
cation aux morts, la présentationde l'archidruide,
puis la question posee.par lui aux quatre points
cardinaux : « La paix règne-t-elle? » et là ré-
ponse des bardes : « Oui, la paix règne ».Tour à tour parièrent les bardes du pays de
Galles, d'Armorique et des Gaules. On joua de la
harpe. Les nouveaux bardes, qui venaient d'être
investis, récitèrent des poèmes et des poésies,
puis ils saluèrent les bardes d'honneur dans le
cercle'mystique gardépar douze menhirs, qui sym-
bolisent les compagnons du roi Arthur, les douze
chevaliers de la Tablé ronde. ^

! On réunit les deux tronçons de l'épée du célèbre
roi des Gaules, qui régna six siècles après Jésus-
Christ, montrant ainsi que les frères séparés, ceux
dé Grande-Bretagne et de Petite-Bretagne
s'étaient fraternellement retrouvés.

!Puis, l'archidruiderécita lentement, tourné vers
l'Orient, la prière adaptée, dit-on, à la religion
nouvelle par saint Hervé ou saint Kadoch, le saint
gallois, évangélisateur de la Bretagne, dont l'er-
mitage se trouve dans l'île de Saint-Cado, au mi-
lieu. de la rivière d'Etal, non loin de Lorient :

« Donne,.ô Dieu! ta protection, et dans ta pro-
tection la force, et dans la force l'intelligence, et
dans l'intelligence la science, et dans la science
la connaissance du bien, et dans l'amour du bien
l'amour de toute existence, et dans l'amour de
toute existence l'amour de Dieu et de toute
bonté. »Puis fut chanté en gallois le Hen Wlad Nhadan,
qui n'est autre que le Bro Goz Ma Zadou breton et
le Old Land of my Fathers anglais, Vieux pays de
mes pères, dont l'auteur est un modeste artisan
gallois, Ewan James, mort en 1878, et le composi-
teur de la musique son fils James James.

C'est en 1906 que François Jaffrenon, le druide
Taldir, de Carhaix (Finistère), publia en français
sa traduction bretonne, qui fut exécutée pour la
première fois au théâtre de Lorient, le 12 sep-
tembre 1903.

La cérémonie prit fin par le serment des bardes,
jurant fidélité au roi d'Angleterre et au président
de la République française, protecteur des Celtes.

Et le cortège regagna Vannes au son des binious,
dès cornemuses et des tambours.

PETITES DÉPÊCHES

' - «s La Rochelle, 31 juillet.
Dans des chantiers de constructions à Nieul-

sur-Mer, à Largord et à l'Houmeau, une grève
partielle avait éclaté mercredi dernier. Le travail
est maintenant normalement .assuré; la direction
des travaux réembauche progressivement les gré-
vistes, mais aux anciennes conditions. Les chan-
tiers continuent à être surveillés par la gendar-
merie et les gardes mobiles.

La Rochelle, 31 juillet.
Le conseil municipal de la Rochelle vient d'ap-

prouver la construction d'une pouponnière pour
les enfants indigents. La dépense totale sera de
410,000 francs.

Les enquêtes du « Temps »

LES MÉTHODES
coloniales

;
II,- EHBELGIQUE

i ?
. ? ;

De Léopold II à Léopold III

La politique coloniale de la Belgique-offre un
exemple remarquablede l'énergie, de l'intelligence
des réalités et de la faculté d'assimilation et
d'adaptation d'un petit peuple qui fut contraint
pendant tant de siècles à vivre replié sur lui-,
même. Jusque vers la fin du siècle dernier, les
Belges n'avaient guère porté leurs regards au delà
de leurs frontières, ni surtout au delà du conti-
nent européen. Ce fût le roi Léopold II - dont
l'histoire a fait Léopold l'Africain - qui conçut
le vaste dessein d'une expansion belge, qui la
réalisa par ses seuls moyens, dans les circonstan-
ces et les conditions les plus difficiles, les plus
ingrates pour ce souverain qui fut un génial
fondateur d'empire. Lui seul avait compris que
la Belgique, petit pays étroitement enserré dans
ses frontières européennes et auquel toutes les
ambitions d'expansion coloniale paraissaient
interdites, avait les ressources morales et maté-
rielles nécessaires pour devenir une grande puis-
sance sur le terrain économique; lui seul avait
compris la possibilité du miracle d'une prodi-
gieuse expansion pacifique grâce à la puissance de
travail de la nation alliée, à ce génie des affaires
qu'il avait personnellement à un degré exception-
nel. L'idée des entreprises lointaines, c'est lui
qui l'a conçue; les grands hommes d'affaires, les
capitaines d'industrie, les grands coloniaux, c'est
lui qui les a découverts, qui les a formés, peut-on
dire, qui les a entraînésvers des destins nouveaux.

Cela on n'a pas le droit de l'oublier lorsqu'on
traite, dans quelque domaine que ce soit, de la
Belgique, contemporaine'. En ce qui concerne le
Congo, la doctrine et la méthode, la machine ad-
ministrative et le système de mise en valeur,
Léopold II avait dû tout improviser avec les
moyens les plus limités. Pourtant, quand la Bel-
gique reprit l'Etat indépendant du Congo, le 15 no-
vembre 1908, une. grande tâche avait été accom-
plie déjà; l'esclavage avait presque disparu, l'ordre
régnait, des milliers de kilométrés de routes et
voies ferrées reliaient entre eux les principaux
centres, et, l'armature économique de la colonie
était solidement constituée. Néanmoins, il restait
beaucoup à faire" et le voyage du roi Albert, alors
prince héritier, et du premier ministre des colo-
nies, feu Jules Renkin, au Congo, en 1909, fut le
point de départ d'un programme de réorganisation
qui portait sur l'abandon de l'exploitation en ré-
gie des produits du domaine, le remplacement de
l'impôt en travail par l'impôt en argent, le déve-
loppement de l'éducation morale et profession-
nelle des indigènes, l'extension du service médical.
Ce programme, interrompu par la guerre, fût
poursuivi et développé en 1918 par M. Louis
Franck, ministre des colonies durant cinq ans, qui
décréta, en outre, une série de grands travaux :
construction de voies ferrées nouvelles, de ports,
de routes, et partant extension des moyens de
transport. Parallèlement, le plan ministériel ten-

? dait £ l'amélioration constante du sort des indi-

gènes; Dans ses instructions aux fonctionnaires, j
M. Franck répétait que « le souci que nous avons 1

des populations est à la base de notre politique;
indigène ». ;On ne peut mieux définir l'esprit dont s'inspi-
rent. lès méthodes'coloniales de la Belgique qu en
rapportant les paroles de ses souverains.qui,tous,;
s'attachèrent passionnément à l'étude et à la
solution du problème colonial. En 1897, Léo-
pold II écrivait : « C'est' à assurer le libre épa-i
nouissement de la population native que doivent:
concourir nos premiers efforts... iNotre programmé f
à tous, c'est le travail de régénération matérielle
et morale qu'il s'agit d'opérer parmi,les, popula-
tiôns. Chaque,pas en avant fait par les nôtres doit;
marquer une. amélioration dans la. situation. des
indigènes... > / ~

,
.V"'. ,'n '

.
j

Le roi Albert, dans, son discours du trône,;
en 1909, disait que « pour un peuple épris d'idéal,|
une mission de colonisation est avant tout une
mission de haute civilisation ». Enfin,,lé roC Léo-
pold IIÏ, alors prince héritier, fit au Sénat, en'
juillet 1933, au retour d'un second voyage dans,
là colonie, un discours qui définissait magnifi-
quement la politique coloniale telle qu'il la con-
cevait pour la Belgique, telle que celle-ci s'ap-
plique d'ailleurs à la pratiquer. Selon lui, l'indi-
gène constitue la base de la richesse de toute,
colonie, et l'amélioration de ses conditions mo-
rales et matérielles d'existence est Ja tâche pri-
mordiale que la Belgique doit remplir en Afrique.;
II a esquissé la politique indigène et agricole qu'il
importé de suivre en Afrique et a défini, la méthode
nouvelle qui. s'impose sous un double aspect :
organisation d'un paysannat permettant aux*
noirs d'accéder à la propriété et de.' jouir de la
liberté économique qui leur a été garantie par
la charte coloniale; et condamnation de la poli-
tique! d'industrialisationtrop rapide èt sans frein
de la colonie, dont les conséquences sociales et.
hygiéniques pourraient être dangereuses. La con-
clusion du discours royal était celle-ci : « Pre-
nons contact avec l'indigène, apprenons à le con-
naître; inspirons-lui confiance. Rencontrons-le ré-
solument sur le plan humain où nbs .solidarités
s'affirment et nos intérêts

,
se confondent. vCést

en tenant compte de ces -directives, en s'inspi-
rant de ces paroles du souverain que la Belgi-
que gouverne son empire colonial.

Les communautés indigènes

;
Pour mieux comprendre la politique que ia

Belgique pratique au Congo, il faut se rappeler
l'organisation sociale et politique: des ,.indigènes^
Le dernier recensement de la population indi-
gène au Congo indiqué 10,056,750 habitants^
auxquels. il faut ajouter un millionenviron de
non recensés,

,
La population blanche s'élève à

23,320
,
Européens, dont 16,041 Belges. Les:, indi-

gènes appartiennent à deux races : celle dès
Pygmées, et celle dés- nègres dont le type Ban-
tou est le plus important,- qui comprend des"
groupes ethniques nombreux auxquels appartient
la majeure partie des populations du Congo. Les:
Soudanais forment 'les populations du nord du
Congo belge, et des populations d'origine nilotique
vivent dans la région du lac Albert et de la
Semliki.

. ,La famille indigène comprend, «n plus, des
enfants et des parents, les adoptés, les clients
et les esclaves domestiques. Sur cette famille,
le père exerce les pouvoirs de père,, de maître
et de chef. La plupart des nègres sont monoga-
mes. La petite polygamie (quatre ou cinq fem-
mes) est pratiquée par quelques-uns; la grande,
polygamieest très rare. Dans les sociétés bantoues
et soudanaises, on. rencontre 'plusieurs: classes
sociales. Il existe au Congo des sociétés du type
le plus varié. Les unes sont des sociétés patriar-
cales constituées en quelque sorte par une fa-
mille qui s'est agrandie et devient successive-
ment clan, tribu, peuplade. Les affaires en sont

dirigées par un conseil des anciens présidé par
le chef. Les autres sociétés sont des seigneuries,
sultanats, royaumes, empires, dont les individus
ont été à l'origine agrégés par la conquête. Elles
«ont administrées par un seigneur, un sultan,
un roi ou un empereur assisté d'un conseil de
notables, et les rapports des chefs et de la plèbe
sônt régis par le droit coutumier. Le pouvoir
politique du chef est héréditaire( mais il existe
pourtant quelques chefs élus. Le tribut existe
dans toutes les sociétés indigènes sous forme de

^corvées de travail et d'impôts en nature. Le droit
public indigène est régie par la coutume. La
apolitique indigène appliquée au Congo belge est
celle de l'administration indirecte : amener le
noir à s'administre^ lui-même sous le contrôle
de "l'administration coloniale. Cette politique a
pôur base l'organisation des chefferies, des sec-
teurs et des centres extracoutumiers. Elle res-
pecte lë's groupements indigènes el les administre
par l'intermédiaire des institutions indigènes.

Les communautés indigènes sont soumises-à
l'autorité de leurs chefs naturels et réparties en
conscriptions indigènes de caractère traditionnel,
qui sont soit des chefferies, groupement basé sur
la coutume, soit dés secteurs, soit des centres
extracoutumiers formés autour des villes prin-
cipales par des éléments indigènes (anciens sol-
dats, travailleurs,etc.) qui ne rentrent plus dans
leur communauté d'origine. Ces centres extra-
coutumiers sont dirigés par un chef nommé parie gouverneur général et un comité protecteur,
Chefferies, sècteurs, centres extracoutumiers ont
la personnalité civile, peuvent établir, des taxes
et contracterdes emprunts. Leurs chefs sont assis-
tés d'un conseil. Dans-chaque chefferie il existe un
tribunal indigène avec compétence civile et;ré-
pressive dont' la composition est réglée par la
coutume. Plusieurs chefferies ont un tribunal de
secteur et les agglomérations indigènès de races
différentes disposent d'un tribunal de centre. Les
sentences dés tribunaux indigènes peuvent être
révisées par un tribunal indigène supérieur. L'ad-
ministrateur territorial assiste aux séanceset sur-

?
veille les débats. Ajoutons qu'aidant à l'essor des
communautés autochtones,suivant leur propre évo-
lution, la politique belge ne se désintéresse, point
: dés activités traditionnelles et qu'une commis-
sion pour la!protectiondes arts et métiers.indi-

! gènes a été instituée et fonctionne depuis 1935».

Lçs méthodes et les oeuvres
[ v de la colonisation belge

.
?f: i La>'.Belgique

.
assure directement l'exercice- de

son droit souverain sur la- colonie depuis le 15 no-
vembre 1908et en vertu"de la charte coloniale.
Le Congoa une personnalité distincte de celle de

!
la métropole et est régi par dés lois particulières.
Il existe uiifgouvernement métropolitain central
à Bruxelles-et un gouvernement local dans la
colonie. Dans la métropole, le roi exerce le pou-
voir législatif par voie de décrets dont les projets
sont soumis au conseil colonial dont le rôle est
consultatif et qui se compose de 14 membres,
dont 8 nommés par le roi et 6 par les Chambrés.
Le pouvoir exécutif est exerce par le rqi par
voie de règlements et arrêtés pris sur proposition
du ministre des colonies. '

Dans la colonie, ie roi est représenté par le
gouverneur général, qui exerce le pouvoir légis-
latif. Lorsqu'il s'agit des indigènes, c'est le droit
coutumierqui est suivi dans tous les domaines et
appliqué par les, tribunaux indigènes. Le gou-
verneur général a également un pouvoir exécutif
très étendu qu'il exerce par voie d'ordonnances.
Un arrêté du 29 juin 1933 réformant les décrets
de 19,14 et 1922 a réorganisé l'administrationdu
Congo. M. Tschoffen était alors ministre des co-
lonies. C'est lûi qui'avait proclamé que « les
coloniaux .véritables sont, ceux qui aiment l'in-
digène ». C'est dans cet esprit que s'est pour-

suivie en Afrique la politique coloniale de la
Belgique qui s'efforce de concilier les réalisations
économiques et politiques avec l'action humani-
taire.

La colonie est donc administrée par un gou-
verneur. général assisté d'inspecteurs d'Etat. Le
Congo est divisé en six provinces dirigées par des
commissaires provinciaux assistés d'adjoints. Les
provinces sont, subdivisées en quinze districts di-
rigés par des commissaires de district, plus le
district urbain de Léopoldville.Les districts sont
subdivisés-en. 104 territoires dirigés par des ad-
ministrateurs territoriaux avec adjoints ét assistés
d'agents territoriaux. Il existe, enfin, un conseil
de gouvernement consultatif présidé par le gou-
verneur général',et composé de hauts fonction-
naires. Une'commission permanente présidée par
le procureur général de la cour d appel de la I

capitale, assisté de 18 membres, est "chargée de
veiller sur tout, le territoire à la protection mo-
rale et matérielle des indigènes.

Le service d'hygiène de la colonie est dirigé
par ûn médecin chef et comprend de nombreux
médecins, des auxiliaires médicaux européens et
indigènes, des infirmières et des'religieuses. Au
service d'hygiène de l'Etat est rattacnée l'assis-
tance médicale indigène bénévole, desservie sur-
tout par des missionnaires et des religieuses
ayant suivi les cours de l'institut de médecine
tropicale. Nombre de missions disposent d'une
formation sanitaire complète dirigée par un mé-
decin. Le service médical comprend des labora-
toires, des hôpitaux èt des dispensaires, dans les
chefs-lieuxde province et les grands centres. Dans
les chefferies, il y a des infirmeries dirigées par
des auxiliaires indigènes sous la .surveillance des
missionnaires ou des médecins. Un bateau-hôpital
sert de laboratoire flottant et assure l'évacuation
dès malades vers les chefs-lieuxde province.

Les missions ont au Congo une action médico-
sociale très active et exercent une influence heu-
reuse sur les indigènes en enrayant celle' des sor-
ciers et des féticheurs. Elles contribuent à faire
l'éducation des populations et à améliorer leur
situation morale et matérielle. La politique cons-tante de l'administration a été de soutenir les
oeuvres des-missions et d'en favoriser l'expansion.
Le Congo belge! compte 4SI centres d'activité,
dont 300 desservis par des missions nationales,
auxquelles sont attachés 3,544 missionnaires eu-
ropéens. Là colonie accorde aux missions, à titre
gratuit, les terres nécessaires à leurs besoins. Les
missions catholiques ont créé plusieurs collèges
d'humanités; les missions protestantes ont créé
des écoles évangéliques. Parmi les colonies de
l'Afrique centrale, c est ie Congo qui compte- le
plus-*de missionnaires et d'adeptes dés" confessions
chrétiennes. '

: L'enseignement indigène s'inspire des directives
suivantes : adapter l'enseignement au milieu in-
digène, soigner l'éducation autant que l'instruc-
tion. L'enseignement doit être surtout profes-
sionnel; il doit se faire, au cours des premières
années, dans la langue des indigènes; il doit être
donné avec le concours des missions nationales; il
doit être confié au personnel indigène et, par
conséquent, il nécessite la multiplicationdes éco-
les normalés. L'enseignement aux indigènes sedonne dans les écoles officielles fondées par le
gouvernement, lequel en assume tous les frais,
ans lés écoles de la Force publique, qui a insti-

tué pour les gradés des cours do comptabilité,
d'apprentissage, etc...; dans les écoles libres sub-
ventionnées desservies par les missions et, enfin,
dans les écoles libres non subventionnées qui fonc-
tionnenten dehors de toute interventiongouverne-
mentale. Il y a encore des écoles d'adultes et des
écoles ménagères. Les résultats dans le domaine
de l'enseignement sont très encourageants
900,000 élèves reçoivent actuellement l'instruction
au Congo et au Ruanda-Urundi.

I S. DETRY-MARES.
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Desrescapésdu« Sunik» à Paris

Quelques-uns des rescapés du pétrolier fran-
çais Sunik sont arrivés ce matin à Paris. Deux
lieutenants, qui se trouvaient à bord le 27 juillet,
MM. Salvatori et Raymondeau, ont fait, en cestermes, le récit du naufrage :

Il était 6 heures du matin; dans la brume épaisse
le Sunik fit fonctionner les signaux conventionnels.
Soudain, à bord, nous entendons ceux d'un autre ba-
teau, et le Sunik stoppe. Quelques instants se passent,
angoissants, lorsque, à vingt mètresi surgit du brouil-
lard le navire suédois Granges-Bberg.

Le capitaine,fait l'impossible pour éviter la collision,
Un instant, nous espérons. Mais un choc violent nous
fait tomber sur le pont et aussitôt, de l'arrière, les
flammes jaillissent. Ce sont les réserves de combusti-
ble qui ont pris feu en quinze secondes, La chaufferie
et tout l'arrière du bateau ne sont plus qu'un brasier
dans lequel périssent sept de nos camarades.

Le capitaine, qui a déjà donné les ordres pour éviter
l'explosion, s'aperçoit qu'à, bâbord l'essence s'est ré-
pandue sur la mer et y brûle en une nappe de feu. IJ
ordonne l'embarquementsurla chaloupe de tribord. Son
-calme est tel que l'équipage n'a pas un instant de pa-
nique. Bientôt, il reste seul à bord avec deux hommes
blessée et victimes d'un commencement d'asphyxie. II
leur jette à l'eau dés ceintures dè sauvetage et leur
enjoint de gagner notre barque; Mais -Vis malheureux
n'entendentplus. *

.Alors, de la chaloupe, nous avons vu le capitaine
Richeray rentrer dans sa cabine pour y attendre la mort.
Dès le début de l'accident, nous avions bien vu qu'il
avait fait le sacrifice de sa vie.Nous lui devons la nôtre.

Les orages

Bordeaux, 31 juillet.
Un orage très violent a: éclaté en Gironde. La

pluie est tombée en grande quantité, interrompant
la circulation sur les grandes routés, notamment
sur celle de Bordeaux à Langon.

Dans la soirée d'hier, de.violents-oragesont éga-
lement été signalés dans la région du sud-ouest.
Mont-de-Marsan,Roquefort. Villeneuve, Gabaret
et leurs environs, dans les -landes, ont {été plus
particulièrementatteints.

A la suite de chutes d'arbres, le circuit de Tar-
bes a été privé de lumière pendant plus d'une
heure, ainsi que le secteur sud de Mont-de-Mar-
san. A Roquefort, l'orage a été d'une violence telle
que l'on n'en avait pas vu ainsi depuis de longues
années.

Une trombe d'eau s'est abattue sur Agen, dans
le Lot-et-Garonne. D'énormes grêlons, se trou-
vaient mêlés à la pluie et les récoltes et les vignes
ont été très éprouvées.

A la Roque-Timbaut, le vent a d'abord soufflé
en rafales, puis', la pluie, mêlée de grêle, est tom-
bée en abondance.Les dégâts sont très importants.
Les arbres fruitiers, et notamment les pruniers,
ont eu des branchescassées.Les maïs ont été, par
endroits, couchés dans l'eau. Les-récoltes sont sé-
rieusement éprouvées. - - .

. .
;ç ?

Dans ; les Hautes-Pyrénées, l'arrondissement.de
Tarbes et-, en particulier,.le canton de Maubour-
guet ont beaucoup souffert de la chuté de grêle.

Les accidents de la circulation

.Versailles, 31 juillet.
A Paray-Douaville. près de Rambouillet, deux

automobiles sont entrées en collision.L'une d'elles
était conduite par M. Gandron, demeurant à
Saint-Chéron, qui a été très grièvement blessé,
ainsi sa femme. Mlle Doranjoux, demeurant chez
ses parents, à Paris, qui se trouvait dans l'autre
voiture, Conduite par son père, est assez gravement
atteinte.- En traversant,la chaussée, M. Auguste Dur-
gne a été renversé et grièvement blessé par l'au-
tomobile de M. Guillemot, demeurant à Paris.

Montluçon, 31 juillet.
Sur la route nationale n° 144, au lieudit « la

Côte de Perthuis », commune de Vallon-en-Sully,
une automobile, conduite par Mme Pulkett,
demeurant à Wimbledon (Angleterre), et dans la-
quelle se trouvaient sa soeur et ses deux enfants,
s'est retournéedans le fossé.

Dégagés, par des automobilistes de passage, les
quatre occupants de la voiture ont, été transportés
dans une clinique de Montluçon,

Poitiers, 31 juillet.
Sur la route de Saumur à Poitiers, au lieudit

la Bugellerie, à la suite d'un coup de frein sur la
chaussée rendueglissante par la pluie, une auto-
mobile, conduite par Mlle Lecomte, 19 ans, qui
était accompagnée de son père, épicier à Jaunay,
de sa mère et de sa grand'mère, a dérapé et s'est
écrasée contre un arbre,

Relevés grièvement blessés pà'r des automobilis-
tes de passage, les quatre occupants de la voiture
ont été transportés à l'Hôtel-Dieu. Mlle Lecomte
est dans le coma, On éprouve également les plus
vives inquiétudes au sujet de sa mère et de sa
grand'mère. Cette dernière est âgée de 77 ans.

.

Londres 31 juillet.
On annonce officiellement que l'Union de rugby

écossaise a renoué ses relations sportives avec la
France.

On prévoit que si un match est organisé entre
les équipes écossaise et française, il aura lieu à
Paris le 1" janvier prochain.

Chalon-sur-Saône,31 juillet..
Une rixe s'est produite cette nuit, non loin' de la

cathédrale Saint-Vincent, à Chalon-sur-Saône,,, entre
Paul Curtheley, 42 ans, manoeuvre, rue aux Prêtres |;,
l'Arabe Ben Kasem, 43 ans, né à Constantine, et un
?inconnu. Paul Curtheley a été tué à coups de couteau
et Ben Kasem très grièvement blessé. Le meurtrier, non
encore Identifié, a pris la fuite.
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LA POSITION DE LA GRANDE-BRETAGNE

Avant de partir en vacances le Parlement
britannique a entendu un dernier exposé pré-
cisant la position de la Grande-Bretagne à
l'égard des principauxproblèmes politiques de
l'heure présente. Lord Halifax s'est expliqué
avant-hier à la Chambre des lords; M. Neville
Chamberlain a prononcéhier à la Chambre des
communes un nouveau discours très net sur
le fond et très ferme de ton. On comprend que
le premier ministre et le secrétaire d'Etat pour
les ' affaires extérieures aient voulu donner à
leurs compatriotes le sentiment que pendant

.
les vacances du Parlement la politique du
Boyaume-Uni telle qu'elle a été définie, telle
qu'elle est approuvée par la grande majorité
de la nation sera maintenue inflexiblement,
qu'aucune défaillance m'est à craindre, et que
le gouvernement est-résolu à faire face avec
la,plus grandë énergie â toutes les éventualités
venant a se-produire. Etant données les inquié-,
tudes qui se font jour au sujet des événements
que d'aucuns redoutent à tort ou à raison, pour
les prochaines semaines, il importe grandè-
ment que le peuple britannique ait la certitude
qu'on ne se laissera pas surprendre par les
initiatives des puissances totalitaires, qu'il
sache qu'il est d'ores et déjà pratiquement
paré, dans la mesure du possible, aux différents
risques d'une situation qui reste préoccupante.
Lord Halifax n'a d'ailleurs pas caché que les
prochaines semaines peuvent encore être
,'critiques. Suivant son expression, il ne faut semontrer ni trop confiant ni trop pessimiste!
Tout ce qu'il était possible de faire pour orga-
niser les forces de paix et écarter les menaces
de guerre a été accompli en conscience; il ne
reste donc qu'à faire montre de calme et de
sang-froid et à regarder en face l'avenir, quoi
qu'il puisse nous réserver.

La recommandation n'est pas inutile en pré-
sence de l'agitation qui trouble la vie de
l'Europe et de la nervosité des esprits que l'on
constate dans différents pays. La politique
[étroitement concertée de l'Angleterre et de la
France est maintenant définie avec une telle
précision que nul ne peut se méprendre de
bonne foi sur ses buts et ses moyens. C'est une
politique qui se fait au grand jour, qui n'a

;d'autre objet que le maintien et la consolida- '

tion de la paix, mais qui ne tolérera en aucun
cas que l'ordre international puisse être boule-
verse, comme il l'a été l'année dernière, par
des méthodes d'intimidation et de violence,
auxquelles il ne sauràit y avoir aucune excuse.
Le secrétaire d'Etat pour les affaires extérieures
du Boyaume-Uni a rappelé avec raison que
cette politiquen'implique aucun dessein agres-
sif, que les alliances conclues n'ont aucune
intention offensive. Cette politique a un double
objet : d'une part, elle fixe l'attitude à adopter
en face de toute, agression; d'autre part, elle
marque clairement que l'Angleterre - et la
France également, bien entendu. - est dis-
posée, si les méthodes de force ou de menace
d'user de la violence sont abandonnées, à colla-
borer,à l'établissement d'un ordre pacifique en
Europe et dans le monde. Il est bon que cela
ait été affirmé de (nouveau avec toute l'autorité
qui s'attache à la parole du chef responsable
de l'action extérieure de l'Angleterre au seuil
d'une période que d'avance on considère
Comme devant être particulièrement agitée,
voire critique. Ainsi du moins les responsabili-
tés sont clairement établies devant l'opinion
internationale. ' *

M. Neville Chamberlaindans les déclarations
qu'il a faites hier à la Chambre des communes,
au cours du dernier débat sur les affaires exté-
rieures, a traité surtout de la situation en Ex-
trême-Orient C'est, pour l'instant, le problème
qui préoccupe le plus l'opinion britannique.
Les controversesqui se sont instituées au sujet
des informations - que l'on interprète d'ail-
leurs, ainsi que nous l'avons exposé hier, d'une
manière qui appelle de sérieuses réserves -relativesà la transformation éventuelle du pacte
antikomintèrn en alliance militaire germano-
italo-japonaisè donnent* à ce problème un
aspect particulier. Le premier ministre a abordé
avec beaucoup dé franchise la- question des
relations- avec1le Japon,- et l'on peut dire- qu'il
a placé le débat sur son véritable terrain en
déclarant,que son gouvernementpréfère régler
les divergences avec le Japon par la voie de
négociations plutôt que par la menace d'un
recours à la force. Il a insisté sur le fait qu'en
ce qui concerne les pourparlers de Tokio. la
Grande-Bretagne doit maintenir les principes
qui ont commandé jusqu'ici sa politique en
Chine, et il a donné un avertissement que l'on
fera bien de méditer dans les milieux nippons
où l'on cherche à développer systématiquement
la campagne antibritamnique.« En ce moment,
a dit M. Chamberlain, nous n'avons pas en
Extrême-Orient une flotte supérieure à celle du
Japon. Certes, nous avons dans l'ensemble
urne flotte supérieure à la flotte nipponè, mais
elle est ici, et, dans certaines circonstances,
nous pourrions considérercomme nécessaire de
l'envoyer en Extrême-Orient.» Le premier mi-
nistre a ajouté que personne me pense que ces
circonstances se présenteront, qu'il ne parlait

pas en signe de menace, mais seulement afin
de donner un avertissement. Il a répété avec
force qu'il préférait régler les différends avec
le Japon pâr voie de négociations, à condi-
tion, toutefois, que la Grande-Bretagne puisse
le faire sans sacrifier les principes fondamen-
taux de sa politique.

Tout cela est empreint d'un réel accent de
sincérité. M, Chamberlain n'a pas caché que,
même si l'Angleterre était décidée à recourir,
à la dernière extrémité, à la force, elle ne pour-
rait protéger efficacement ses ressortissants
dispersés en Chine. Selon lui, elle a le devoir
envers ceux-ci de ne pas les exposer à un
péril encore plus grand que celui où ils se
trouvent actuellement. Le premier ministre a.fait valoir un autre argument, qui n'est cer-
tes pas le moins impressionnant, quand il a
dit que, si exaspéré que l'on puisse être par ce
qui se passe actuellement en Extrême-Orient,
il y a pourtant des problèmes plus graves qui
se posent d'une manière plus immédiate et qui
obligent l'Angleterre à conserver ses forces-
« Nous avons été contraints par les circons-
tances, a-t-il dit, de contracter de très lourds
engagements en Europe. L'effet de ces enga-
gements est que si certains événements se pro-
duisent, la Grande-Bretagne devra entrer en
guerre. Il serait possible de contracter les
mêmes engagements en Extrême-Orient,mais
je ne désire pas le faire, car si la Grande-Bre-
tagne est un grand et riche pays, il y a des
limites à ce que son peuple peut faire. » Ce
langage est celui du bon sens et de la raison.
Il comporte un avertissement très clair au
Japon que l'Angleterre ne se laissera pas en-
traîner au delà de la limite fixée par les prin-
cipes mêmes de sa politique en Extrême-Orient,
mais il laisse entendre également que, compte
tenu de cette limite, la porte reste largement ou-
verte à des négociationsfécondesavec le Jâpon.
On peut penser que le gouvernement de Tokio
est exactementinformé de la situation puisque
M. Chamberlain lui-même a constaté hier que
les Japonais qui conduisent les pourparlers
avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir
Robert Craigie, se montrent beaucoup moins
intransigeants et beaucoup plus raisonnables
que les Nippons qui occupent actuellement
une partie de la Chine. Cela confirme ce que
nous avons dit souvent à cette place : qu'il faut
toujours distinguer entre l'attitude du gouver-
nement impérial et celle des éléments mili-
taires qui cherchent à l'entraînerdans les voies
de l'aventure. Seuls comptent les actes du gou-
vernement responsable de l'empire nippon.

UNE CAMPAGNEIMPRUDENTE

En prorogeant de deux années les pouvoirs
de la Chambre, le gouvernement aurait pris
« une mesure outrageante et pernicieuse pour
chaque élu, aussi bien que pour les institu-
tions libres et pour la Bépublique ». C'est du
moins ce dont il est accusé par M. Léon Blum.
Selon le directeur du Populaire, il ne peut y
avoir doute sur les coupables intentions
du président du conseil qui « essaie de faire
croire au pays qu'il n'a songé qu'à, accroître
le potentiel français de- paix "ou de guerre,
alors que son véritable dessein est de sous-
traire au jugement du pays sa politique de
réaction, et par conséquent de division ». Eni
somme, M. Edouard Daladier, en reculant la
date des élections législatives, a trahi à la fois
la France et la Bépublique...

Si M. Léon Blum était de ces écrivains poli-
tiques qui ne tiennent pas pour négligeable
ou suspecte toute opinion de leurs contradic-
teurs, om tenterait de lui représenter que la
campagne entreprise par les partis révolu-
tionnaires à propos de la prorogation risque
de causer à la nation précisément le dommage
dont les socialistes prétendent la préserver.
La « politique de division », c'est bien, en l'oc-
currence, la S. F. I. 0. qui la perpètre. Peut-
être M. Léon Blum en sent-il le danger, puis-
qu'il prend la précaution d'annoncer que les
socialistes ne suivront pas le « mauvais exem-
ple » du gouvernement, qu'ils sauront « lui
donner tout à la fois une leçon de républica-
nisme et une leçon de patriotisme », en n'ou-
bliant pas « au milieu de quelle situation
européennel'affaire de la prorogation est venue
s'abattre ».

Il est possible que ces phrases tour à tour
prudentes et sévères contiennent un avertis-
sement indirect à l'adresse des tacticiens du
socialisme qui ont vu ,dans la prorogation une
excellente occasion de diminuer le crédit du
gouvernement. Mais M. Léon Blum, si cette
supposition n'est pas invraisemblable, a tort
de ne pas dire nettement à ceux qu'il avertit
que leur campagne est « outrageante et per-
nicieuse » pour la paix intérieure du pays.
Il faudrait avoir comme lui le gout des subti-
lités pour reconnaître dans son réquisitoire
antigouvernemental le secret dessein de mo-
dérer l'ardeur de l'opposition socialiste. Com-
ment ne sonnerait-on pas le tocsin d'alarme
dans les « fédérations » et les « sections » de
la S. F. I. 0., quand on y apprend que le
« véritable dessein » du président du conseil
« est de soustraire au jugement du pays sa
politique de réaction, et par conséquent de
division » ? M. Léon Blum veut « éclairer le
pays sur la gravité de l'acte qui vient d'être
commis contre ses libertés » ; il veut « réveil-
ler en lui le sens démocratique », « le tirer de
son indifférence sceptique et de sa torpeur ».
En un mot, il souhaite de le livrer de nouveau
aux luttes civiles.

Mais, en même temps, il entend ne pas
« manquer à un autre devoir dont il sent tout
le poids, qui est de n'affaiblir, ni dans leur
réalité ni dans leur apparence, la cohésion et
les forces nationales ». Il est permis de dire
à M. Léon Blum qu'il se plaît un peu trop
parmi les difficultés et les complications de
tactique et d'éloquence. Il a affaire, eni géné-
ral, à de bonnes gens qui prêtent aux mots
leur vrai sens, qui ont en même'1temps?'l'hu-
meur prompte et l'esprit soupçonneuxà l'égard
de quiconque ne professe pas le socialisme.
Puisque le gouvernement pratique « une poli-
tique de réaction, et par conséquent de divi-
sion) », puisqu'il projette de renverser ou
d'affaiblir « la Bépublique », les « leçons de
républicanisme et de patriotisme » que M. Léon
Blum prétend donner à M. Daladier, les mili-
tants des « fédérations » et des « sections >
socialistes seront seuls à en subir l'effet, -et ils croiront de leur devoir révolutionnaire
de monter à l'assaut de ce gouvernement, afin
de sauver à la fois la France et la Bépublique.

La situation européenne au milieu de la-
quelle « la prorogation est venue s'abattre »,
comme dit M. Léon Blum, devrait interdire à
tous ceux qui parlent au peuple français les
exagérations de la polémique et les restric-
tions mentales.».

ATAMANOE

r -
é " ?? '' ?. ' :

Au Gabon, quand, longtemps inféconde, une,,
femme a mis au monde son premier enfant, elle-
soupire, tandis que l'accoucheuse étend le noir)
bébé sur une feuille de bananier. : « Âtamanoe ! » ;
c'est-à-dire : « La sottise est finie... V Ét 'l'enfant
garde le nom d'Atamanoe. C'est celui que nous
pourrions donner familièrementau''nouveau code
de la famille. Elles sont finies, ou près de l'être,
les subtiles sottises du malthusianisme. « Mon
corps est à moi ! » disaient le.» jeunes femmes.
Sans doute; comme il faut que la pensée soit libre.
Mais sous la condition que, de l'un et de l'autre,
on fasse un bon usage, fertile et courageux. Le
corps, ce n'est pas assez de ^assouplir, masser,
oindre, frotter, saupoudrer, tout, comme on l'écri-
vait, en prenant gardé' aux enfants. Car Bossuet,
en somme, n'exagéraitpas, quand il disait que la
chair devient une pourriture sans nom... On peut
tout au plus retarder son enlaidissement. Le plus
beau pêcher d'espalier doit produire des noyaux,
avant de sécher. Qu'est-ce qu'une pensée libre qui
demeure sans oeuvre, sans confesser ses angoisses
ou affirmer ses convictions ? Et ce corps libre,
qui ne se sera voué qu'à d'égoïstes gymnastiques ?
Les moins mauvais d'entre nous, culpa nostra, se
sont crus originaux, d'une sagesse transcendante,
en acceptant certains sophismes. Nous traversions
une période d'abêtissement remarquable;et il est
bon de l'insulter, « parce qu'elle n'est plus ». On
proposaitde créerune élite, pour le bonheur. Mais
l'élite ne se défend pas bien. Il faut la force du
nombre. Et les joyeux vivants, les ardentes:dan-
seuses de 1922, tous fanés du reste, n'ont plus que
l'inquiétude de n'avoir pas assez de monde, entre 1

un adversaire possible et eux-mêmes.
D'ailleurs,.quellemonotonie dans les plaisirs de

la vie libre; quelle variété, quel enrichissementde
joies ét de douleurs dans les soins de la famille!
Qu'a-t-on conservé de ces années d'indépendance
sauvagement protégée ? Des souvenirs aussi péris-
sables que la beauté, et qui ne nourriront point la
solitude des vieillards e.t des valétudinaires. Il
était nécessaire de revenir aux vérités, pour les-
quelles on n'avait que des risées. On gagné quel-
que chose à vivre dangereusement.

Diversité infinie, et' délectable, des rites de la
naissance, des chansons, des contes, des berceuses
et des rondes d'enfants! Elle apparaît dans un bel
ouvrage où je viens de picorer, l'Enfant et sa Mère
à travers le monde, dû à la collaboration de près:
de quatre-vingts femmes écrivains et quelques
hommes, que Mme Humphery. d'Honfroi vient de
publier. Mme Acremant y- parle de la Flandre et
de l'Artois; Mme Antonie Bout, de la Picardie ;-
Mme Sandy, du pays de Foix; Mme Wirtz-Daviau,
de la "Vendée; Mme Hagimihali, de la Grèce; Mme
Plovgaard, du Groenland; la princesse Bibesco, de^
la Roumanie; Yang Kun Tcheng Lomine, de la
Chine; des soeurs blanches ou bleues, anonymes,
de l'Afrique; et c'est l'une d'elles qui m'a enseigné
« Atamanoe ». Quelle allégresse, dans cette lec-
ture! Quel pathétique, par instants; car ces joies
se payent; il n'est pas de, bonheur gratuit... Mais
enfin, ce bonheur, qui est un miracle, la fée Elec-
tricité ne le donne pas. Son miracle, c'est le con-
fort. Il est petit.

, ,
Par quelle chaîne de paralogismes, de pétitions

de principe, de déductions torses était-on parvenu
à nier, ces évidences ? Elles éclatent; pour la
grande amertume de ceux qui les voient trop
et qui éprouvent un Vertige à'-la-pensée qu'un
?chapelet' de vies, ininterrompudepuis la. premiêre
cellule vivante dans l'eau de la mer, .s'arrête âvec
eux, et qu'il eût abouti peut-être à un grain ma-j
jeur, à un Newton, à un Pascal ou à un Bergson...
Comme il savait mieux, le barde d'Irlande qui
inventait ce salut au nouveau-né : « Bienvenue au
petit étranger qui est arrivé parmi nous »; qu'elle
a de raison, sans s'en enorgueillir, la vieille Bre-
tonne qui murmure, comme les ancêtres, Doué da}
bingo- Dieu le bénisse, - sur tous les moïses'
du village I

Au premier déclin de l'âge, on sent cela très
vivement. Toutes ces poésies, toutes ces cérémo-;
nies, ces chants de l'enfance et de la maternité!
sont des aiguilles dans les vieux coeurs... Voici,;
pour les enfants d'Auvergne, un petit catéchisme;
laïque, cité par Mme de Lachapelle d'Apchier, dont
nous ferions notreprofit: « D. - Qu'entendez-vous;

par vanités du monde ? - R. - Par vanités du
monde j'entends les bonnets de percale à jour, les,
tabliers rouges et les pet-en-l'air. - D. - Pour-
quoi les bonnets de percale à jour ? - R. - Parce j

que trois fois lavés ça ne vaut plus rien. -1
D. - Pourquoi les tabliers rouges et les pet-en-
l'air ? - R. - Parce qu'ils ne sont point habille-,
ments qui conviennent à ceux des champs. » De
belles doctrines sociales et économiquesn'ont pas
mieux tenu que les bonnets de percale à jour. -Robert Kemp.

PROPOS D'UNE PETITE BOURGEOISE

, ..Un décret-loi a vivement réjoui certaines maî-
tresses de maison,: c'est celui qui proclame la
nécessité d'assouplir le régime du repos hebdoma-
daire en ce qui concerne l'alimentationet les ap-
provisionnements familiaux. Il y a en effet dans
l'application stricte de la loi de petites vexations
horripilantes pour les femmes qui,-dans chaque
foyer, sont les ministresde l'économiedomestique.
Que deux jours par semaine un'roulement s'or-
ganise dans les boulangeries, mon Dieu ! on s'y
habitue, bien qu'aucun de ces commerçantsne juge
utile d'afficher sur sa porte le nom de ses confrè-
res qui tiennentboutique et qu'on soit obligé, si on
a oublié la liste insérée dans les gazettes, de par-
courir tous les quartiers; mais que, le dimanche
matin, après neuf heures, tous les crémiers, mar-
chands de primeurs, légumes et fruits ferment
boutique à la fois, c'est excessif.- Il faut songer à l'avance à faire ses achats...- C'est entendu, mais, outre qu'on ne pense pas.
tout le temps aux nourritures terrestres, il y a,
dans la vie, de l'imprévu, des amis qui viennent
déjeuner. Il nous souvient qu'un jour, trouvant le
beurrier vide, nous nous dirigeons allègrement
vers un magasin connu aux portes largement ou-
vertes : « Vous avez du beurre très frais ?
Exquis, arrivé tout à l'heure.- Une livre, s'il vous
plaît. - Non, il est dix heures, c'est expressément
défendu...- Alors, fermez boutique...*- Mais nous
vendons autre chose : des poissons, dés' poulardes
des éCrevisses... -.Donnez-moid'abordBeurre,,<
je songerai ensuite â ces succulentes choses. -Impossible, je vous le répète. » Une sainë colère
succéda à notre ahurissement : ainsi, le garçon de
magasin satisfaisait au repos hebdomadaire,en
vendant des poulardes, et contrevenait au^ arrêtés
préfectorauxen pesant du beurre !

En rentrant à la maison, malgré les préoccupa-
tions d'un menu devenu compliqué,nous constatât
mes tout, le long du chemin que, si nous avions
désiré du vin au lieu de beurre,":rien n'aurait été
plus aisé, tous les cafés, brasseries et cabarets
étant ouverts à côté des crémeries, épiceries, bou-,
langeries aux volets clos. Ainsi, je ne pouvais, ce
matin-là, me procurer beurre, crème ou lait, pas
plus que des épices, des fruits ou de la salade,
tandis qu'étaient à ma disposition vin, bière et
liqueurs. Pourquoi cette différence de traitement h

Pourquoi la législation accorde-t-elle aux
amateurs de boissons les facilités du repos heb-
domadaire par roulement, qu'elle refuse aux mé-
nagères qui s'efforcent de rendre le foyer et la
table familiale plus attrayants ? L'intérêt de la
race exigeraitcependant que l'on permît au moins
à celles-ci de lutter à armes égales.

JEANNE MUGNIER.

LA SITUATION INTERNATIONALE

NOUVELLES DECLARATIONS

DE M. CHAMBERLAIN

Notre correspondant particulier de Londres téléphone
samedi matin :

La déclaration faite hier par M. Neville Cham-
berlain au terme de la dernière séance de la
Chambre des communes avant les vacances parle-
mentaires a causé une profonde impression. C'était
en principe une réponse au député travailliste
Noël Baker et en fait un complément à la déclara-
tion de lundi dernier du premier ministre sur les
affaires étrangères.

M. Chamberlain voulait surtout réfuter les cri-
tiques des travaillistes en montrant qu'il n'est pasaussi facile qu'ils veulent bien le dire, à l'Angle-
terre, d'agir en Extrême-Orient. En effet,:l'Empire
britannique n'est pas libre de ses mouvements
comme les Etats-Unis en raison des garanties qu'il
a données et des responsabilités qui lui' incom-
bent en Europe.,En second lieu, dans l'ordre éco-
nomique, il ne peut pas, aussi facilement que les
Etats-Unis, dénoncer son traité de commerceexis-
tant avec le Japon parce que la clause de dénon-
ciation est à douze mois au lieu de six et parce
que les Dominions ont eux-mêmes avec le Japon
des conventions plus ou moins subordonnées à ce
traité. Enfin, le premier ministre a mis en valeur
la situation des sujets britanniquesdisséminés en
Chine et,qu'il ne serait pas possible à la mère pa-
trie de protéger en cas de conflit.

Tous ces arguments ont été présentés avec cou-
rage par M. Neville Chamberlain devant une
Chambre attentive et réservée.

;
" D'autre part, il n'a pas caché la profonde'irri-

tation que lui causent les violences,et les insultes
de la soldatesque japonaise dans les parties dé la
Chine qu'elle occupe. La Chambre a applaudi et
la presse a publié en manchettes sa déclaration :
« mon sang bout quand j'apprends certaines des
choses qui se sont passées là-bas ».

Dans ce passage, M. Chamberlain a dissipé l'im-
pression qu'on aurait pu avoir qu'il était prêt à
céder au Japon et à passer l'éponge sur les outra-
ges subis, il a fait entendre que, dans certaines
circonstances, l'Angleterre pourrait se voir forcée
d'envoyer sa flotte en Extrême-Orientbien qu'elle
préfère la méthode de négociations aux menaces
de recours, à la violence.

Quant à la formule d'accord qui a été adoptée
à Tokio en fin juillet, M. Chamberlain a affirmé
de nouveau qu'il n'y a pas de changement dans
la politique de la Grande-Bretagne en Chine et,
se fondant sur l'attitude plus modérée des négo-
ciateurs de Tokio, comparée à celle de l'armée ja-
ponaise, il a exprimé l'espoir qu'un règlement
pourrait être réalisé pour les incidents de Tien-
Tsin. Surtout il a .rappelé à ses auditeurs qu'ils
ne doivent pas perdre de vue la situation en Eu-
rope :

Nous ne devonspas oublier, dit-il en conclusion,
qu'il pourrait y avoir des problèmes encore plui
graves et plus proches à envisager au cours des
prochains mois. Il nous faut conserver nos forces
pour faire face à toute crise qui pourrait se pro-
duire.

La Chambre des communes a ensuite discuté
quelques autres questions, notamment celle de
Dantzig et celle des réfugiés, et à 16 heures elle
s'est ajournée. Comme il a été déjà dit, elle ne
doit rentrer en séance que le 3 octobre à moins
que son rappel par le speaker ne soit nécessité
auparavant par les circonstances.

L'année derniere'à pareille époque les députés
anglais, s étaient séparés pout les ^vacances d'été
dans un esprit généralement optimiste,. alors. quel'action de" l'Allemagneen Europe cèntralé ne tar-

,dait pas à modifier la situation. Cette année, une
certaine anxiété domine tous les esprits et l'on sait
qu'une partie importante de la Chambre des
communes a demandé sans succès qu'elle fût de
nouveau convoquée avant la fin d'août.

M. Neville Chamberlain va bientôt aller en
vacances en Ecosse, mais il rentrera à Londres le
21 août et, si les circonstances générales le per-
mettent, il ira ensuite passer quelques jours avec
le roi au château de Balmoral.

LES NÉGOCIATIONSFINANCIÈRES

ENTREL'ANGLETERREET LAPOLOGNE

Déclarations du colonel Koc

On télégraphie de Varsovie :
Le colonel Adam Koc, chef de la délégation

financière polonaise,qui vient de négocier à Lon-
dres l'emprunt consenti à la Pologne, a fait au
représentant de l'agence Pat la déclaration sui-
vante : ' -

Si l'on veut. se faire une juste opinion de ces négo-
ciations, il faut tenir compte du fait que la situation
s'est totalement modifiée au cours des derniers mois.
LB' climat politique et économique de notre collabora-
tion avec la Grande-Bretagne a changé. Il a donc fallu
établir op nouveau régime de collaboration avec les
pâis à devises libres, c'est-à-dire la France, la Grande-
Bretagne et lés Etats-Unie. Certes, il n'est pas facile
de frayér îe chemin d'une telle collaboration, compte
tenu-de l'état actuel de l'économie intérieure de ces
pays. Car il faut bien que cela se fasse à la satisfac-
tion dè chacune des parties contractantes. Les négocia-
tions que j'ai eues avec le gouvernement britannique
ont permis une première délimitation des problèmes
susmentionnés. Au cours de ces négociations a surgi
la si importante question de l'emprunt, où le pays
qui donne doit prendre en considération l'état de son
marché financier et les possibilités de sa production,
tandis que la partie prenante, qui, comme la Pologne,
prend ses engagements au sérieux, doit tenir compte

; des possibilités, de remboursement. Le résultat positif
de ces négociations tient avant tout dans le fait que
nous avons éclairci et approfondi réciproquement la

! connaissance des collaborations possibles pour demain,
: ainsi que celles qui le sont pour, aujourd'hui.

Tenant compte de ces circonstances, je dois constater,
j a ajouté le colonel Koc, que les négociations qui ont
i abouti à un premier résultat par l'octroi d'un crédit

.
à l'exportation de millions de livres, nous assurent

; d'ores et déjà de grands avantages, car elles nous
permettent d'obtenir des matières premières à crédit.

Parlant du critérium qui a guidé les négocia-
teurs polonais au cours de ces pourparlers, le

. colonel Koc a déclaré :
A vrai dire, j'avais un seul critérium essentiel: c'est

que l'aide soit rapidement obtenue et puisse parfaire
notre propre effort si important dans le domaine du
développement de la défense nationale. Nous désirions
que l'aide nous fût accordée immédiatement et que
le crédit fût mis à notre disposition. Nous avons
obtenu une telle aide sous forme d'un emprunt réglable
en matières premières, en marchandises et en matériel
de guerre. Quant à l'emprunt en espèces, qui constitue

'le* deuxième point de la négociation, un résultat positif
et définitif n'a pas encore pu être atteint pour le
moment, en raison des conditions particulières au
marché; financier britannique.

Répondantenfin au représentant de.l'agence Pat
qui demandaitsi d'autres résultats étaient en vue,
maintenant que le principe de la collaboration
est posé et» que les relations réciproques sont
approfondies, le colonel Koc a conclu :

J'en suis absolument convaincu. Nous ne faisons que
déblayer les nouvelles voies de notre collaboration.
Nous avons reconnu les possibilités-réciproques dans
les domaines économique et financier et je suis per-
suadé que nos amis anglais, lorsqu'ils connaîtront mieux
la vie de la Pologne d'aujourd'hui, son dynamisme,

'ses besoins, son état d'endettement relativement faible,
par rapport à ses possibilités de développement, la
'sagesse qui préside à la réalisation de nos initiatives,
ils élargiront peu à peu leur collaboration avec la
Pologne et ne la poursuivront pas seulement sur le ter-
rain international, mais l'admettront également dans
le domaine de l'économie privée.

On télégraphie de Varsovie :

; M. Arciszewski, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères, a reçu hier ven-
dredi Sir Howard William Kennard, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Varsovie,

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

Les conversationsd'états-majors
Notre correspondant particulier de Londres nous télé

phone samedi matin 5 août:
Les deux missions militaires française et bri-

tannique qui se rendent à Moscou pour engager
des consultations d'états-majorsavec le maréchal
Vorochilov et les officiers commandant en chef
de l'armée russe partent ce matin de Tilbury à
bord du paquebot City of Exeter. Ce navire doit
arriver à Leningrad mercredi prochain. C'est
donc vers la fin de la semaine prochaine que
commenceront les conversations d'états-majors
entre les missions anglaise,»française et russe.

Commentaires allemands
On télégraphie de Berlin:
Alors que dans les milieux officiels allemands

on se défend de vouloir porter un pronostic quel-
conque sur l'avenir des pourparlers anglo-franco-
soviétiques, la presse nazie s'efforce de semer la
défiance entre les trois partenaires des négocia-
tions de Moscou.

« Aucun d'eux n'a confiance en l'autre », af-
firme péremptoirement la National Zeitung, et
chacun, d'après elle, « s'efforcera d'esquiver les
questions et les exigences précises ».Le rédacteur diplomatique du Hamburger
Fremdenblatt, porte-parolehabitueldes dirigeants
de la politique extérieure allemande, énumère
complaisamment toutes les raisons que l'U.R.S.S.
aurait, -.selon lui,- de suspecter la bonne foi de la
Grande-Bretagne. Moscou, s'il faut en croire l'or-
gane nazi, craindrait de servir de soldat à l'An-
gleterre, « sans pouvoir escompter l'aide britan-
nique ».Il affirme savoir de « source sûre » que les
contacts d'états-majors imminents à Moscou « ne
sont conduits du côté anglais que pour se rendre
compte de visu de la véritable force de l'armée
rouge ».

Ces commentaires d'où les contradictions ne
sont pas absentes, caractérisent les sentiments
qu'on éprouve à Berlin, à l'égard des pourparlers
anglo-franco-soviétiques. Il semble toutefois
qu en face de ce qu'on veut appeler ici « une
menace d'encerclement » les dirigeants allemands
envisagent avec une certain nervosité toutes les
possibilités d'une riposte.

LE CONFLIT
d'Extrême-Orient

Les relations nippo=germano=italieiiiies

On télégraphie de Tokio :
Les milieux autorisés les plus proches du cabi-

net déclarent que les informations publiées à
l'étranger au sujet de l'adhésion du Japon à 1'al-
liance germano-italienne sont tout à fait préma-
turéés. Ils ajoutent : « IL n'y a rien de nouveauactuellement dans ce domaine. »Ces milieux reconnaissent que l'adhésion du
Japon à une telle alliance a été discutée, ces jours
derniers, par les autorités militaires, mais qu'elle
n'a pas été examinée au cours de la conférence
des cinq ministresd'hier, M. Hiranuma considérant
que celte question doit faire encore l'objet de
négociations approfondies, à la fois entre divers
milieux politiques japonais et entre les parte-
naires du triangle Berlin-Rome-Tokio.

L'impression en Italie et en Allemagne
On télégraphie de Rome :

Les ambassadeurs du Japon à Rome et à Berlin
sont toujours à Cernobbio, sur le lac de Côme, où
ils semblent attendre des instructionsde leur gou-vernement en réponse aux suggestions qu'ils ont
transmises à Tokio touchant l'adhésion éventuelle
du Japon à l'alliance militaire italo-allemande.

Dans les milieux politiques italiens, on dit quela déclarationfaite par les deux ambassadeurs ja-
ponais à l'issue de la réunion de Cernobbio, cons-titue la meilleure preuve que le Japon, contraire-
ment à ce qui avait été dit, n'aurait à aucun mo-ment, ces derniers temps, envisagé de modifier enquoi que ce soit sa politique à l'égard de l'axe.

Mais en même temps, on relève dans les milieuxjaponais de Rome que la version donnée par uncommuniqué officieux italien de la déclaration
des ambassadeurs Oshima et Shiratori diffère de
celle publiée d'abord par la presse. C'est ainsi que,selon ce. communiqué, lés deux diplomates au-raient déclaré que le but de leur rencontre à
Côme avait été l'examen de la question « de l'adhé-
sion du gouvernement de Tokio à l'alliance d'acier
italo-allemande J>, alors qu'il était dit dans la
premièrè version: « l'examen,de la question d'une
éventuèlle et plus étroite adhésion à la politique
de l'axe ».

On télégraphie de Berlin :
Bien que l'on sache depuis longtemps que les

dirigeants allemands tiennent en réserve la con-clusion d'une alliance militaire avec le Japon, pourrépondre à un accord éventuel entre les démocra-
ties et l'U. R. S. S., rien ne permet encore d'affir-
mer que cette alliance est sur le point d'aboutir.
On a même l'impression, d'après des indications
recueillies dans divers milieux, que le Reich pré-
férerait répondre à l'alliance entre Paris, Londres
et Moscou par un resserrementde ses liens avecl'Espagne.

Des officiers japonais
assisteront au congrès de Nuremberg

On télégraphie de Berlin :
On annonce l'arrivée en Allemagne pour la fin

de ce mois, d'une délégation d'officiers supérieurs
japonais, conduits par l'ancien ministre de la
guerre, le général Terauchi, et qui, officiellement,
se rend à l'invitation du chancelier Hitler pourassister-au congrès national-socialiste de Nurem-
berg. Le général Terauchi sera accompagné du
lieutenant-colonel Yasoto, du commandant d'in-
fanterie Kaireda, et du commandant aviateur
Katoh. Avec eux, arriveront également l'ancien
ministre de la marine, l'amiral Osumi, et l'ancien
attaché, naval du Japon à Berlin, le capitaine
Kojuna.

Les anciens ministres Osumi et Terauchi sont
connus comme partisans de l'alliance militaire
germano-nippone. D'aucuns pensent que l'annonce
de la conclusion d'une alliance militaire pourrait
être faite solennellement à Nuremberg, dans le
cadre des manifestations nazies.

Quant à la personnalité 'du général Oshima, am-bassadeur du Japon à Berlin, actuellement à Côme,
avec son collègue à Rome, on sait qu'il fut le pro-moteur de ce pacte, à l'époque où il était attaché
militaire de son pays à Berlin.

Son collègue à Rome, M. Shiratori, passe pourpartager pleinement ses vues. Le bruit courut
même, lors d'une récente visite de M. Shiratori à
Berlin, que le général Oshima avait déployé tous
ses efforts pour faire nommer M. Shiratori auposte de ministre des affaires étrangères, ce qui
onne à la rencontre de Côme l'allure d'une

« conspiration » contre M. Arita.

Nouveau bombardement aérien
de Tchoung-King

On télégraphie de Shanghaï :
Des avions japonais ont à nouveau effectué, dans

la nuit du 4 au 5, un raid sur la ville. Comme lors
des bombardements précédents, les avions com-prenaient trois escadrilles de neuf bombardiers
chacune.

A 1 h. 15, deux bombes sont tombées à proxi-
mité de l'ambassade de Belgique,où elles ont causé
d'importants dégâts. Tout le personnel, gui se

trouvait à l'abri, est sauf. Des Chinois ont été tué3
ou blessés.

Manifestation antibritannique à Tien-Tsin
On télégraphie de Shanghaï à l'agence Reuter :
Un grave incident s'est produit sur le territoire

de l'ancienne concession belge de Tien-Tsin. Un
groupe de 200 Chinois qui manifestaient contre
la Grande-Bretagne s'est subitement lancé à l'as-
saut des locaux d'une des plus importantes firmes
britanniquesde Tien-Tsin. Toutes les pièces furent
saccagées, les meubles brisés et les vitres cassées.

Le consulat de Grande-Bretagne envoya uneprotestationécrite au consulat du Japon. Les auto-
rités japonaises rejetèrent la protestationen décla»
rant que les manifestants n'étaient pas Japonais

Lettre du Brésil

LE QUATORZEJUILLET AU BRÉSIL

(De notre correspondant particulier)
Sâo Paulo, août 1939.

Les cérémonies, qui, cette année, ont accom-
pagné, au Brésil, la date de la fête nationale
fraNçaise et le 150e anniversairede la prise de la
Bastille ont revêtu un caractère extrêmement
brillant et qui dépasse de beaucoup l'actualité im-
médiate. En effet, les hautes autorités officielles
du Brésil ont tenu, non seulement à participe»,
comme de coutuMe, aux réunions organisées par
les agents diplomatiques et consulaires français,
mais, bien plus, à démontrer leur sympathie et
leur admiration pour la France d'hier et d'au-
jourd'hui par des manifestations spéciales. C'est
ainsi que M. le général Enrico Dutra, ministre de
la guerre, a invité expressément tous ses collabora-
teurs, généraux et chefs de service, à se rendre au
défilé militaire organisé par ses soins en l'hon-
neur de la France et de ses représentants au Bré-
sil et qui s'est déroulé en sa présence, au pied du
monument de Benjamin Constant, un des fonda-
teurs de la République brésilienne. Une cérémonie
civique très solennelle a eu lieu dans l'après-midi
du 14 au théâtre municipal, au cours de laquelle
la Marseillaise a été chantée par l'orphéon des
professeurs du district fédéral, sous la direction
du maître H. Villa-Lobos; plusieurs discours ont
été prononcés par des personnalités brésiliennes.
D'ordre du préfet de Rio, toutes les administrations
de la municipalitéavaient fermé leurs portes plus
tôt que de coutume, de manière à permettre la
participation des fonctionnaires à la manifesta-
tion franco-brésilienne. Le secrétaire général de
l'éducation avait transmis les ordres nécessaires
pour que, dans toutes les écoles publiques, des
leçons fussent faites aux élèves sur la date fran-
çaise. Dans la soirée, une heure de poésie fran-
çaise, avec le concoursdes acteurs de la Comédie-
Française actuellement à Rio, a été diffusée pour
tout le Brésil.

La brillante réception organisée à l'ambassade de
France par M. Henry Gueyraud, chargé d'affaires,
a réuni, outre le corps diplomatique, les hautes
personnalités civiles et militaires du Brésil, les
membres de la mission française au Brésil, com-
mandée par M. le général Chadebec de Lavallade;
les membres de la mission universitaire, avec
M. Fortunat Strowski; membre de l'Institut ; les
acteurs de la Comédie-Française; M. Louis Mas-
son, chargé de la direction musicale des ballets authéâtre municipal; Mlle Mistinguett ; Mlle José-
phine Baker, etc. Cette Simple énumération révèle
la place occupée présentementpar la France au
Brésil dans tous les domaines.

Ajoutons enfin que nombre de journaux ont con-
sacré, ce jour-là, leurs meilleurs articles à la
France, « pays de liberté », « exemple pour le
monde d'aujourd'hui ». L'important hebdomadaire
D. Casmurro, dirigé par M. Bricio de Abreu, amême publié un abondant numéro spécial sur le
14 Juillet et la France. L'attitudedu gouvernement
français est unanimement approuvée au Brésil.
Dans toutes les classes de la société M. Edouard
Daladier est, de tous les hommesd'Etat européens,
le plus populaire et le plus admiré. Il partage ceprivilège, toutes différences gardées, avec M. Oli-
veira Salazar, président du conseil de la Républi-
que portugaise. Il n'en est pas de même pour les
deux chefs des gouverneMents totalitaires, dont,-
par exemple, l'apparition sur l'écran est générale-
ment accueillie, sinon toujours avec hostilité, du
moins avec ironie.

La Comédie-Française au Brésil
Pour la première fois, le Brésil vient de rece-voir la Comédie-Françaiseen corps. Le « Théâ-

tre français » à été représenté à Rio dé Janeiro,
durant toute une semaine, par quelques-uns de sesmeilleurs éléments : Mmes Ventura, Jeanne Faber,
Gabarre, .Clair, Lise Delamarre, Casadesus; MM.
Fernand Ledoux, Escande, Martinelli, Bertheau,
de Rigoult, Valcourt, Le Goff, Le Marchand. Bien-
que plusieurs semaines à l'avance la location
pour les abonnements ait été épuisée, le succès
des représentations a été sans cesse grandissant,
pour finir en véritable apothéose. Le dernier soir,
M. Ledoux, comme « chef de troupe », a remercié
très spirituellement le public brésilien de son
accueil et lui a donné l'espoir d'un retour asSez
prochain. La compagnie de « comédiens fran-
çais », à l'encontre des autres compagniesde pas-
sage, voyage, non seulement avec ses costumes,
mais avec ses décors et ses « mises en scène ».C'est ainsi que le public « carioque » a pu applau-
dir, et avec quelle chaleur, l'Asmodée de M. Fran-
çois Mauriac, un des écrivains français les plus
goûtés au Brésil, dans l'émouvante « mise en
scène » de M. Jacques Copeau, admirer l'ingé-
nieux décor à compartiments et les savants éclai-
rages imaginés par M. Gaston Baty pour le Chan-
delier, de Musset.

Il est regrettable que le temps et aussi certai-
nes difficultés financières - qui auraient pu fa-
cilement être résolues - n'aient pas permis à la
compagniede pousser jusqu'à Sâo Paulo.

En tous cas, le passage de la Comédie-Française
a marqué. C'est de la meilleure propagande pourl'art français et la France tout court.

Le premier concile national plénier

A la fin du mois de juillet, un concile plénier
national, le premier en date, s'est tenu dans la
capitale du pays, sous la présidence de -Son Excel-
lence le Nonce apostolique, Mgr Bento Aloisi
Masella, et du légat

.
pontifical, Son Excel-

lence le cardinal Leme da Silveira Cintra,
archevêque de Rio. La plupart des évêques du
Brésil, au nombre de 104, dont une quinzaine de
Français, y prirent part : certains d'entre eux
venus du fin fond de l'intérieur du pays avaient
dû accomplir, de longues semaines, de très diffi-
ciles voyages. Les séances de travail ont duré une
dizaine de jours. Une imposante procession a par-
couru les principales artères de la capitale. Un
banquet a été offert aux congressistes, dans les
salons du ministère des affaires étrangères, par
'M. Getulio Vargas, président de la République.
Au cours de La visite de remerciement des évê-
ques au président de la République, le légat pon-tifical a souligné avec satisfaction les excellentes
relations de l Etat et de l'Eglise, De son côté, le
président de la République a chaleureusement
remercié les autorités ecclésiastiques <fe l'appui
désintéressé que son gouvernement a sans cesse
rencontré auprès d'elles. Parmi les résolutions
prises par le concile, les plus importantes se rap-portent au projet de création d'une université
catholique, sur le modèle de celles qui fonction-
nent en Europe et aux Etats-Unis, et à l'appui
qui doit être apporté à une propagande plus
intense pour le développement des vocations
sacerdotales dans le pays. Alors qu'aux Etats-
Unis une population catholique de 20 millions
d'habitants fournit 25.000 prêtres à l'Eglise -tandis que la France en fournit 50.000- le Bré-
sil, dont la population s'élève à présent à 45 mil-
lions d'habitants, ne compte que 5,000 prêtres
d'origine brésilienne. Une grande partie du clergé
qui exerce son ministère dans le pays, particu-
lièrement dans l'intérieur,est européen : il appar-tient généralement aux ordres ou congrégations
missionnaires. La présence du clergé étranger est,
pour ' l'Etat lui-même, un des aspects du pro-blème des étrangers : d'ailleurs la prédication,
l'enseignement religieux en langue étrangère sont
interdits, sauf en des cas très particuliers.

Le concile plénier a été une brillante expres-sion de la vitalité des catholiques brésiliens, qui,
au reste, constituent la grande majorité de la
population.

GEORGES RAEDERS.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Grave explosion à Londres

~ Notre correspondant particulierde Londres téléphone
Samedi matin, 5 août

*? Une violente explosion s'est produite, hier
vaprès-midi, près ae la cathédrale Saint-Paul,
causant des dégâts considérables et blessant une
centaine dé personnes dont huit assez grièvement.
l'accidènt a été causé par les pluies torrentielles
;qui continuent de tomber sur Londres. Les eaux
mit miné les murailles du vieux bâtiment des
Dockers's Commons où Charles Dickens fit il
y a un siècle son apprentissage comme sténo-
graphe et qui est, en démolition. Une conduite
de gaz fut endommagée par le mouvement du
terrain et on s'efforçait de réparer le dommage
et d'empêcher des fumeurs d'approcher de la
fuite de gaz lorsqu'un avertisseur d'incendie -fut
a son tour endommagé par l'éboulement et pro-duisit une étincelle qui alluma une cave pleine
de gaz. La-déflagration qui..eut lieu alors, ébranla
toutes les maisons du voisinage, brisant des mil-
liers de carreaux et endommageant des vitraux
de la cathédrale Saint-Paul. Un certain nom-bre d'ouvriers occupés à réparer la fuite de gazfurent, blessés par les décombres et les éclats de
verre. Il y eut d'autres blessés qui furent aussitôt
évacués sur des hôpitaux. Un camion portant les
ouvriers au travail s'effondra dans le trou pro-duit par l'explosion.Un commencementd'incendie
qui s'était produit fut rapidement maîtrisé parles pompiers; tandis que les employés de la com-pagnie du gaz réussissaient à fermer les tuyaux.
Cet accident a fait naître des craintes pour la
cathédrale Saint-Paul dont les fondations depuis
quelques années ne sont pas très fermes, mais
le premier examen par les architectes n'a pasrévélé de sérieux dommages.

ITALIE

Entretien Ciano-Sir Percy Lorraine

On mande de Rome:
Dans les milieux de l'ambassade de Grande-

Bretagne à Rome, on déclare que,. contrairement
à certaines informations de presse, la conversation
que le. comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie a eue avec Sir Percy Lorraine, am-

assadeur de Grande-Bretagne,jeudisoir, n'a pas
eu pour objet les questions d'Extrême-Orient, ni
l'activité actuellement déployée par les ambassa-
deurs du Japon à Rome et à, Berlin.

Le transit des Italiens par Djibouti

,On télégraphie de Rome :
Aux termes d'une décision qui vient 'd'être

prise par le ministre italien pour l'Afrique orien-
tale, les Italiens qui se rendent en Ethiopie ou
en reviennent ne pourront plus désormais passer
par Djibouti que a ils ont obtenu une autorisation
spéciale, soit du ministère pour l'Afrique orien-
tale italienne, soit du gouverneur gén.éral de
l'Afrique orientale italienne.

ALLEMAGNE

Le maréchal Goering en pays sudète

t On télégraphie de Berlin
* Le maréchal Goering a passé les journées de
mercredi et de jeudi sur les terrains de chasse du
« Jura souabe » dans la région d'Ulm. Il s'est
rendu à Tetschen Bodenbach,dans le pays des Su-
detes. Il s'y est entretenu avec M. Krebs, prési-
dent du gouvernement, des questions de l'écono-
mie sudète et notamment de la tourbe et de la
navigation sur l'Elbe. Poursuivant son voyage à
bord de son yacht « Karin a le maréchal s'est
rendu à Dresde.

Le travail des femmes allemandes

i On télégraphie de Berlin ;
? La journée de travail de la femme allemande

excède souvent dix heures, en raison de la pénu-
rie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement dans
le Reich. Il y a là à îa fois une méconnaissance
flagrante, du principe

-
national-socialiste selon

lequel la femme doit ayant tout travailler dans
son foyer, et une infraction aux lois allemandes.
"On sait en effet que les règlements prévoient

TO maximum de 8 heures de travail par jour
pour cette catégorie de personne?. Cette déroga-
tion est oependant reconnue implicitement, puis-
qu'une ordonnance récente du ministre du travail
déclare « qu'un travail hebdomadaire de 54 heures
doit être considéré comme normal en ce qui con-
cerne les femmes. » Cette ordonnance, qui vise
à réprimer certains abus, ajoute que la journée
de travail ne devra pas dépasser 10 heures, même
dans les cas exceptionnels. Il est précisé en outre
qu'il faut s'abstenir autant que possible, de faire
effectuer aux femmes des travaux de nuit.

Condamnations d'ouvriers à Vienne

On télégraphie de Vienne :

, Trois ouvriers autrichiens ont été oondamnés
par 1a justice nazie à des peines de prison allant
de i à 6 mois, pour s'être refusés à reprendre
l'emploi qu'ils occupaient dans le troisième Reich.

On sait qu'il est interdit aux travailleurs em-ployés à des travaux déclarés « d'utilité politique
ou nationale » d'abandonner leur emploi de leurplein gré.

ESPAGNE
>t : . 1 * ' ?*}.' ». < . *"Modification des statuts de la Phalange
j" On télégraphie de Madrid :

Le Bulletin officiel de l'Etat publie un décret
modifiant le statut de la Phalange espagnole4ra-ditionnalisteet des J. 0. N. S., base de l'Etat espa-gnol, de sa structure, de-sa continuité historique
et de la révolution nationale,

Ce décret renforce l'autorité suprême et indis-
cutable du Caudillo, seul interprète du mouvementnational; les organismes suprêmes sont le conseil
national et la junte politique.Cette dernière inter-
vient par délégation du conseil, la moitié de sesmembres étant désignés directement par le Cau-
dillo, qui a également le libre choix de la désigna-
tion du présidentde la junte. Celle-ci agit en qua-lité de déléguée du conseil national et constitue
l'organe permanent de la Phalange. Elle a pourmission ce s'occuper de l'étude et de l'orientation
de tous les problèmes concernant le mouvement.

Le conseilnationalsera composé de 75 membres,
les délégués nationaux de .tous les services exis-tant dans la Phalange et les ministres en raisonde leur charge.

Le conseil sera présidé par le Caudillo. La com-pétence du conseil s'étendra aux grandes lignes
de la structure du mouvement et de l'Etat, à l'or-
ganisation syndicale, aux grandes questions natio-
nales qui lui seront soumises par le chef du mou-vement, aux. grandes questions d'ordre inter-

? national.
- Au point de vue économique, la Phalange serachargée d'établir un régime où les intérêts par-ticuliers soient subordonnas aux intérêts de grou-pes et de classes.

Le secrétairegénéral de la Phalange sera direc-
tementdésigné par le Caudillo, ainsi que le prési-
dent de la junte politique. Le président devra
assurer les relations constante? entre l'Etat et la
Phalange en vue- d'obtenir l'harmonie des butspolitiques"communs.

Le secrétairegénéral devra être ministre, et tout
porte à croire qu'il détiendra le portefeuille del'intérieur, .sa mission consistant a maintenir ladiscipline et à informer le général Franco et sondélégué sur l'organisation syndicaliste de la nation.

La junte, considérablement augmentée, est unorganisme consultatifqui sera à tout moment enrelation étroite avec le gouvernement, lequel
dépendra pratiquement d'elle, et servira de traitd'union entre le Caudillo et ses ministres.

Les principales charges ; président, vice-prési-
dent et secrétaire général, seront confiées à des
membres du cabinet.

A partir de maintenant, on peut donc dire queles gouvernements ne sortiront plus des échanges
de vues des conseils des ministres, maie des déci-
sions de la junte, d'aooord aveo le conseil national.

La Phalange devient le parti unique, rassem-blant sous le même drapeau la jeunesse politique
Su militaire, les oivils et les anciens combattants,les représentants du parti de José-Antonio Primode Rivera, les représentants de la Phalange pen-dant la guerre et les officiers de l'armée.

Le parti est subitement submergé du flot des
officiers et sous-officiers de l'active, de ceux de la
réserve et de tous les anciens combattants, qui,triplant les effectifs, apportent un élément & la
fois jeune et pondérateur.

Le général Franco A fait un second pas décisif,

semble-t-il, vers l'unification en prenant cette
mesure. La première étape, le 19 avril 1937, uni-
fiait au sein même du parti les éléments politi-
ques phalangistes « fascisants » et les éléments
traditionalistes monarchistes. Aujourd'hui, onadjoint aux politiciens l'armée qui gagna la
guerre.

Les milieux autoriséssoulignent qu'on ne pourra
plus désormais à l'étranger opposer l'idéologie de
la Phalange à celle de l'armée.

Le monde entier, ajoute-t-on,verra que mainte-
nant l'union est complète entre la Phalange et
l'armée, et aussi que toutes les commandes sont
aux mains d'un seul chef, « le Caudillo de l'em-
pire ».

Ces milieux insistent sur la participation aux
affaires de l'Etat, d une part, des anciens combat-
tants, d'autre part des anoiens prisonniers des
« rouges », On en attend, surtout sur le plan inter-
national, une influence modératrice.

La réforme de la Phalange donne un nouvel
aspect à l'actualité politique espagnole. C'est un
premier pas vers une modification ministérielle,
annoncéedepuis trois mois et qui est apparue im-
possible tant que le parti unique n'est pas com-
plètement refondu.

« L'Espagne ne se laissera pas entraîner
dans une guerre contre sa volonté »

On télégraphie de Madrid :
«""L'Espagne ne tolérera pas qu'on la dédaigne,

elle ne tolérera pas non plus qu'on l'entraîne dans
une guerre contre sa volonté ou sa convenance. »Telle est la conclusion d'un éditorial du journal
Madrid.

L'auteur anonyme écrit notamment :
L'alliance militaire italo-allemande s'affermit chaque

jour, les Japonais paraissent prêts à a'y joindre. Toute-
fois, il ne semble pas que la guerre soit Imminente. Le
ohoo de la Russie et des Japonais en Extrême-Orientne
parait pas devoir entraîner nécessairement un conflit
armé généralisé. D'autre part, nous enregistrons plus
près de nous deux symptômes de bon augure : le Par-
lement anglais s'est ajourné jusqu'en octobre, Sir Tho-
mas Inskip a déclaré qu'une guerre européenne n'était
pas probable et que le gouvernement britannique a'de
bonnes raisons de le oroire.

H n'y a pas besoin de dire combien nous désirons que
cette déclaration corresponde à la réalité, et nous
n'avons pas besoin de dire que les Espagnols peuvent
attendre sereinement les événements.Quand nous disons
sereinement, cela ne veut pas dire aveo indifférence,
parce que personne ne désire plus la paix que les
Espagnols, à peine sortis d'une guerre terrible. Mais
nous devons affirmer toutefois que l'Espagne, qui a
recouvré, grâce au Gaudillo, le sentiment de sa
dignité et le sentiment de sa véritable indépendance,ne
tolérera pas qu'on la dédaigne ou qu'on l'entraîne dans
une guerre contre sa volonté ou sa convenance.
/' ys <?'

Remise en état de l'institut "

et du lycée français à Madrid

M. Paul Guinard, directeurde l'institut français
de Madrid, est arrivé dans la capitale.

Il vient surveiller la mise en train des répara-
tions de l'institut et du lycée, qui ont souffert ex-
térieurement des bombardements et dont les lo-
caux, qui abritèrent plug d'un millier de réfugiés
nationalistes, ont besoin d'une sérieuse remise en
état.

On pense que les travaux se termineront avant
octobre et que l'institut et Je lycée fonctionneront
de nouveau à la rentrée.

PORTUGAL

Le séjour de la mission catholique
universitaire française

On télégraphie de Lisbonne :
M. Salazar, président du conseil, a reçu Mgr.

Bottinelli, chef de la mission catholique universi-
taire française.

M. Carneiro Pacheco, ministre de l'éducation, aégalement reçu les membres de la mission et s'est
entretenu cordialement avec Mgr. Bottinelli.

Le retour de M. Nicolas Franco

On télégraphie de Lisbonne :
M, Nicolas Franco, frère du généralissime et

ambassadeur d'Espagne à Lisbonne, qui. vient de
faire un voyage dans son pays, est rentré à Lis-
bonne.

PAYS-BAS

Naissance d'une princesse

On télégraphie de la Haye :
La princesse Juliana a mis au monde une fille,

ce matin à 1 heure.
En raison de l'heure tardive de la naissance de

la princesse, les 51 coups de caon protocolaires
qui doivent annoncer à la population l'heureux
événement n'ont retenti que ce matin à 8 heure.-?,
en même temps que la radio apprenait la nouvelle
à tout le pays.

Dans presque toutes les ville? ou villages, des
fête? vont se dérouler pendant plusieurs jours
pour célébrer l'événement.

On sait que la princesse Juliana et le prince
Bernard se sont mariés le 7 janvier 1937 et que,
le 31 janvierde l'année suivante, la princesse don-nait le jour à sa première fille, Béatrice.

La joie populaire
La population a appris seulement dans la mati-

née l'heureux événement survenu dans la famille
royale. En quelques minutes, les couleurs natio-
nales ont été hissées partout, des groupes discu-
tent joyeusement à chaque coin de. rue, les clo-
ches sonnent.

M. Colijn, premier ministre intérimaire, in-
formé immédiatement, s'est rendu au palais de
Soestdyk.

A Amsterdam règne une atmosphère de fête.
Tous les habitants, presque sans exception, por-tent à la boutonnière une cocarde orange.Le nomade la petite princesse n'est pas encore
connu et ne le sera que lundi, lorsque sa nais-
sance sera déclarée à l'hôtel de ville de Baarn.

Lundi sera jour férié pour toute la Hollande.

Vers le dénouement de la crise
On télégraphie de la Haye :
A son retour du palais de Soestdijk, où la reine

l'avait chargé de constituer le ministère, le
jonkheer de Geer a fait à la presse la déclaration
suivante :

« Je considère le vote de la seconde Chambre,
le 27 juillet, comme une grave erreur. Mais
j'aime trop mon pays pour placer ceux qui com-mettaient cette erreur devant une conséquence
que je considère, aussi bien au point de vue natio-
nal qu'au point de vue international, commenéfaste au plus haut degré.

» Du point de vue étroit des partis,ouconsidérée
en tant que sport politique, une telle attitude
pourrait avoir du charme, mais l'intérêt du payscommande une autre attitude. C'est pourquoi je
me suis décidé à former un cabinet de la plus
large composition,ou du moins à essayer. *

GRÈCE

L'anniversaire du 4 août.
On télégraphie d'Athènes :
L'anniversairedu 4 août a été célébré dans toute

la Grèceet a donné lieu & de nombreuses manifes-
tations d'attachement au régime.

C'est ainsi qu'on évalue à 60,000 le nombre des
spectateurs réunis au stade d'Athènes pour assis-
ter à dés manifestations artistiques, et à 200,000
celui des personnes qui, n'ayant pu trouver place
dans le stade, s'étaient installées sur les collines
environnantes.

M. Metaxas, président du conseil, qui assistait à
cette manifestation, a été accueilli à son arrivée
au stade par des ovations enthousiastes.

Des réjouissances populaires se sont poursui-
vies pendant une longue partie de la nuit.

TURQUIE

Le séjour de l'amiral Cunningham

On télégraphie d'Ankara !
L'amiral Cunningham, commandant en chef de

la flotte britannique en Méditerranée, a été reçuà 15 h. 30, en audience prolongée, par M. Ismet
Inonu, président de la Republique.

Auparavant, l'amiral avait assisté à un déjeu-
ner offert en son honneurpar le maréchal Cakmak,
chef du grand état-major général.

Il a quitté Ankara â 16 b. 30, par avion spé-
cial, pour Stamboul.

PALESTINE

Vers la dissolution du conseil municipal
de Jérusalem

On télégraphie de Jérusalem :

En présence de la lutte persistante poursuivie
entre Juifs et Arabes autour de la composition
du conseil municipal de Jérusalem, on annonce
dans les milieux responsables l'intention du gou-
vernement de dissoudre prochainement ce conseil.

Dans cette éventualité, le gouvernement nom-
merait le maire de la ville, qui serait assisté d'un
secrétaire de nationalité anglaise.

ÉTATS-UNIS

Le programme de vacances «
du président Roosevelt

On télégraphie de Washington Î .

Au cours de la conférence de presse 'dé ven-
dredi, le président Roosevelt a indiqué le pro-
gramme de ses vacances.Deux jours aprè's.l ajour-
nemeht du Congrès, le président se rendra à Hydo
Park où il passera une dizaine de jours, ii s'em-
barquera ensuite à New-York Bur un croiseur
pour dix jours de croisière et de pêche. Il re-viendra ensuite à Washington, puis à Hvde Park.
Vers le début du mois d'octobre, le président serendra à San-Francisco où il doit prononcer undiscours.

Le sénateur M. Tydingsposera sa candidature
à la présidence

On télégraphie de Baltimore (Etat de Maryiand) :
Le sénateur Millard Tydings posera sa candi-

dature aux élections présidentielles de 1940 surla liste démocrate. M. Tydings est un adversaire
du New Deal et fut réélu en 1938 malgré l'oppo-
sition de M. Roosevelt.

Renouvellement de l'accord commercial

avec les Soviets

On télégraphie de Washington :
L'accordcommercial temporaireentre les Etats-

Unis et l'U.R.S.S. a été renouvelé pour un an à
dater du 6 août 1939. Les termes de cet accord
sont les mêmes que ceux des accords des deux der-
nières années. Les Etats-Unis ' accordent al'u.R.S,S, le traitement de la nation la plus fa-
vorisée, sauf pour le charbon dont l'U.R.S.S. nepeut exporter aux Etats-Unis plus' de 400,000
tonnes par an. L'U.R.S.S. s'engage à acheter unminimum de 40 millions de dollars de produits
américains en une année,

„

Traversée record du continentamëricàin

Un nouvel appareil de l'armée américaine -un « Boeing » 39 quadrimoteur de 22 tonnes aatterri hier à Floyd Bennett Field à 18 h. 24
(G. M. T.).

Cet appareil, parti de Burbank, en Californie., aeffectué sans escale la traversée du continent amé-
ricainen 9 heures 14 minutes 30 secondes, soit une"vitesse moyennede 400 kilomètres à l'heure.

L'appareil, qui était chargé de 9,500 litres d'es-
sence, s'est constamment maintenu à Une altitude
de 7,600 mètres.

BRÉSIL

Le retour du général Monteiro

On télégraphie de Rio-de-Janeiro !
Le général Monteiro, chef d'état-majordes forces'

brésiliennes, revenant des Etats-Unis, est arrivé
à Rio-de-Janeiro, où il a été salué par un repré-
sentant du président Vargas, le ministre de la

,
guerre, des généraux et des officiers supérieurs,

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

Yougoslavie. - Le prince régent Paul,de Yougo-
slavie et la princesse Olga, revenant d'ùn voyage à
l'étranger, sont arrivés à Kranj, petite ville croate
proche de la frontière allemande.,

j Ils étalent aocompagnés des -princes-Alexandre et
'Nicolas.

_

c_ /.
Hongrie. - M. Tibor Eckhardt, chef du parti agraire,

à la chambre des députés, est rentré à Budapest, après
s'être rendu à Londres, à Paris et en Italie.

LA SITUATION A DANTZIG

! .
-Ï

M. Forster rend la Grande-Bretagne
responsable de l'esprit belliqueux

de la Pologne

On télégraphie de Londres :
M. Sefton Delmer, envoyé spécial du Daily Ex-

press à Dantzig, rapporte ce matin à ce journal
une conversation qu'il vient d'àvoit avec
M. Forster.

M. Delmer ayant déclaré au gauleiter que les-
autorités polonaises ' lui auraient confirmé leur
intention d'envoyer leurs troupes à Dantzig en.
cas d'union douanière entre la Ville libre et la
Prusse-Orientale, M. Forster s'est écrié en riant
« Impossible ! Vous avez vu les troupes qui setrouvent ici à Dantzig.Elles ne sont pas très non}-,
breuses, mais elles suffiraient à arrêter quoi que
ce soit de ce genre. (En outre, Adolf Hitler a spé-
cifié clairement que toute attaque sur Dantzig
serait oonsidérée comme équivalant à une attaqué
contre le Reich. Si les Polonais persistent à nous
refuser les droits que n&us donnent les traités de
trouver un marché en Pologneet si notre existence
économique se trouve mise en péril, eh ; bien'/, il
n'y aura pas d'autres moyens pour nous que dé
nous retourner vers l'Allemagne. De toute façon,
la situation stratégique des Polonais dans le cor
ridor - dans le cas purement théorique d une
guerre- e3t sans espoir. Dans ce cas ils ne pour-raient pas tenir plus de quelques jours et nouspourrions nous emparer de la Pologne en quel-,(
ques semaines.

» Mais pourquoi y aurait-il une guerre? SI vousautres, Anglais, disiez aux Polonais : « Ecoutez.
» Dantzig est maintenantune ville allemande.Nous
» n'allons pas vous aider à empêcher son retonr
» à l'Allemagneet nous ne désirons pas non plus
» que vous vous montriez difficiles au sujet dU
» corridor», croyez-vous que les Polonais se mon-treraient aussi belliqueux qu'aujourd'hui?

» Et en tous cas, qu'est-ce que Dantzig a à voir
aveo l'Angleterre? c'est ce que nous ne pouvons
pas comprendre ici. Nous voulons être amis aveola Grande-Bretagne, mais nous avoné l'impression
que c'est seulement l'encouragement britannique
qui a amené les Polonais à leur obstination im-
possible actuelle.

» Tout ce que nous voulons, c'est le rétablisse-
ment des frontières d'avant guerre de l'Allemagne
et une garantie que nous n'aurons pas de voisins
hostiles sur nos frontières orientales. Tout ce que
nous demandons,c'est la disparition des injustices,
de Versailles. Pourquoi partir en guerre pourcela? C'est ridicule. Nous espérons que la Grande-
Bretagne ne fera rien pour empêcher de se rem-plir le désir du Fuhrer que la guerre soit évitée, »

A NOS LECTEURSDE L'ÉTRANGER

Nous'signalons à nos lecteurs résidant dâns les
pays indiqués ci-dessous, l'avantage que présente
pour eux lé système de l'abonnement-poste. ''i..()

L'abonnement-poste leur permet die souscrire,
au bureau de poste de leur résidence, un abon-
nement au « Temps », en payant, en sus du prix
du journal en France, soit ;

Pour uff an 185 francs- six mois ....... 88 -- trois mois 52 -
une redevance pour les frais postaux. Ce système
fait ressortir pour le souscripteur une économie
certaine. '

_______

Liste des pays acceptant
les abonnements-poste

Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Fin%
lande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Vatican

LA VIE ECONOMIQUE
LE COMMERCE EXTÉRIEUR

pendant les 7 premiers mois de 1939

V »L'administrationdes douanes publie les chiffres
du commerce extérieur de la France pour le mois
de juillet et pour les 7 premiers mois de 1939. Le
tableau ci-dessous indique la valeur globale des
importations et des exportations, par grandes ca-
tégories de marchandises, pour les périodes jan-
vier-juillet des années 1939 et 1938 (en milliers de
francs :

. . i
_

7 premiers 7 premiers DIFFERENCE

Importations mois de 1939 mois de 1938 pour 1939

Objets d'ali-
«mentation... 7.846.335, 7.077.853 '+ 768.482
Matières néces-

èaires 6 l'ind. 16.109 493 15.659.402 + 450.091Otftèts fabrlq. 4 736.965 4.041.976 + 694.989

Totaux.... 28.692.793 26.779.231 +1.913.562

Exportations
Objets d'ali-

mentation... 2.952.844 2.204.021 + 748.823
Matièresnéces-i

saires à l'ind.
. 6.395.594 5.230.243 +1.165.351

Objets fabriq., 11.575,661 8.814 536 +2.761.125
Totaux... 20.924.099 16.248.800 +4.675.299

Ainsi, le mouvement total, de nos échanges exté-
rieurs, entrées et sorties réuniës, représente pour
les 7 premiers mois de l'année en cours, en valeur
nominale, 49,617 millions, contre 43,028 millions
en valeur nominale pendant la période corres-
pondante de 1938. D'une année à l'autre, la valeur
globalenominale de nos échangesextérieurs accuse
donc une augmentation de 6,589 millions pour lu
période janvier-juillet. Cette progression intéresse

la fois nos achats et nos ventes à l'extérieur,
mais celles-ci dans une proportion plus forte que
ceux-là. Les exportations ont en effet progressé
de 4,675 millions 3 et les importations de 1,913
millions 5.

La balance commerciale s'est en conséquence
très sensiblement améliorée d'une année à l'autre

i pendant les sept premiers'mois, le déficit, qui était
;en 1938 de 10,530 millions 1/2, ayant été ramené
en 1939 à 7,769 millions.

En juillet 1939 singulièrement, la valeur nomi
nale de nos importations a été de 3,927 millions
396,000 francs contre 3,514 millions 860,000 francs

:en juillet 1938, soit une augmentation de 412 mil-
lions 536,000 francs; en même temps la valeur de
nos exportations progressaitde 599 millions 98,000
francs, passantd'une année à l'autre dç: 2,285 mil-
lions 180;000 francs à 2,884 millions 278J)00 francs.
Ba balance commerciale de juillet s'ést donc âmé-
liorée de 1938 à 1939 "de 186 millions 562,000 /r.

Voici, d'autre part, commentse sont répartis.nos
échanges extérieurs, entre les pays étrangers et

'nos colonies, durant les sept premiers' mois de
.1939:
; - Nos achats se sont élevés à 8,046 millions 65,000
francs aux colonies et à 20,646 millions 728,000
francs dans les pays étrangers au lieu de 7,025
Îmillions^ 165,000 francs et 19,754 millions 66,000
francs respectivement dans les sept premiers
'mois de 1938.
; Nos ventes Se sont élevées à 5,903 millions
j703,000 francs dans les colonies et à 15,020 mil-lions 396,000 francs dans les pays étrangers contre
4,472 millions 97,000 francs et 11,776 millions
703,000 francs respectivement dans les Sept pre-miers mois de 1938.

j On trouvera, d'autre part, dans le tableau cl-
dessous, le poids des produits importés et exportés
pendant les sept premiers mois de 1939, comparé
;aux quantités échangées pendant la période cor-réspondante de l'année précédente (en tonnes). : "

î 7 premiers 7 premiers DIFFÉRENCE

! Importations mois do 1939 mois de 1938 pour 1939

«Objets d'ali-
mentation... 3.457-071 3.341.005 + 116.066
;Matières né-
ces.àl'indust. 21.530,005 23.821.524 - 2.290.950

iObjets fabriq. 943.089 1.122.033 - 178.944
: Totaux... 25.930.734 28-284.562 - 2.353.828

Exportations
-Oèjèts d'ali- 'u
mentation... 980.451 507.485 + 472.966

Matières né-
! Qes.àJfindu^ 14.217.550 13.490.929 +! ,?,!717„621
.Objets jtabriq. " 1.507.694 1.589.578! 81.884
1 'rr¥otaùx.:{ v; lff.705.695 15.596.992 + 1.108.703

On constate--donc que le mouvement de nos
échanges extérieurs à l'entrée est discordant pour
les valeurs et pour les quantités dans la période
janvier-juillet. Lés poids, en effet, ont diminué
d'une année à l'autre de 2,353,828 tonnes, dont
2,290,950 pour les matières premières, alors que
les valeurs augmentaient de 1,913 millions 1/2 de
francs,

Pour les sorties, au contraire, il y a une certaine
concordance : augmentation de 1,108,703 tonnes
(dont 717,621 pour les matières premières) et de
14,675 millions 3 de francs.
: Apparemment, la divergence pour les entrées,
qu'accusent la statistique des valeurs et celle des
quantités, reflète principalement la nouvelle déva-
luation dii franc qui était survenue en mai 1938,
baisse qui a rendu nos importations plus oné-
reuses en monnaie nationale, et qui est, d'autre
part, responsable, dans une large mesure, de la
hausse des prix intérieurs que dénote l'impor-
tante plus-value nominale açcusée, d'une année à
l'autre, par nos exportations.

Ce phénomène apparaît particulièrement dans
:nos ventes d'objets fabriques dont le poids adiminué de 81,884 tonnes, alors que la valeur ep
augmentait de 2,761 millions de francs.

Le tableau ci-après permet de suivre l'évolution
j mensuelle de nos échanges extérieurs. Il donne la
\valeur des .'.importationset des exportations pen-dant chaque mois, depuis janvier 1937 jusqu'à
Ijuillet -1939 inclusivement (en milliers de francs).

k- M : >*. ' 1
! :,y-u Importât8 'Exportât"

| 1937
!Janvier

. 3.332.504 1.763,789
Février 3.666.581 1.694.987

(«Mars 3.216.435 1.828.721
Avril. ^ , i 8.300.234 1.972.668
Mai

» 3.070.473 1.760.885
.Juin 3.718.545 2,002.871
î Juillet 3.204.389 1.870.U23
,A0Ût 3J78.607 1.858,786
Septembre,.,., 3.477.710 2.074.005

.Octobre'. , , . . 3.713.644 2.363.544
:
Novembre 3.937.632 2.385.131

:Décembre 4.574.131 2.357.298

1938

Janvier 3.885.000 2.439.13S
Février .... 4.287.224 2.309.469
Mars... 3.526.171 2.226.622
Avril 8.888.35S 2.355.766

.Mai 3.852.064 2.329,578

.Juin 3.825.559 2.303.047
Juillet 3.514.860 2.2$5.1b0

?Août 3 709.214 2.485.683
.Septembre.,......; 3.533.696 2.652.869
Octobre 8.878.209 2.829.842
Novembre 3,870.794 3,058.796
Décembre 4.213,939 3.291.852

!
®: «39

:
Janvier

, 3.977,560 2.819.989
; Février ......4.518.991 3,035.841
ïMars, .j w.j...y.,. 3.992.030 2.880,210
I Avril' ..i.V.;...,.,...i..... 4.124.597 3.033.95«'Mai...., 4.080.016 3.062.562
; Juin ;,v?.V 4.072.203 3.207.263
i Juiltet-,!

.
3,927.396

,
2.884.278

i ...$':- ?<?:. , - ; ? . " ; ".i
A

1 Le trafic des chemins de fer français

Pendant la semaine du 16 au 22 juillet 1039,
les recettes de la Société nationale des chemins
de fer français ont été de :

Voyageurs : 123,767,000 francs; bagages, 2 mil-
lions 493,000 francs; colis postaux : 10,339,000
francs; marchandises : 210,973,000 francs, soit,
au total, 347,572,000 francs, en augmentation de
37,278,000 francs sur la semaine correspondante
de 1938,

Depuis le 1M janvier dernier, le total des re-cettes s'établit à 8,770,365,000francs, en augmen-tation de 920,366,000 francs sur la période cor-respondante de 1938.
Pendant la semaine du 23 au 29 juillet, le total

des wagons chargés par la S. N. C. F. s'est élevé
à 288,396. Celui des wagons en provenance des
réseaux secondaires à 5,845 et celui en prove-
nance des réseaux étrangers à 12,012, soit une
moyenne journalière de 43,763 wagons, contre
40,999 pendant la semaine correspondante de
193S.

Le paysan suisse

à l'Expositionde Zurich

L'Exposition de Zurich, on le sait, est nationale
au sens plein du mot. Les organisateurs ont voulu
nous offrir un tableau précis et vivant'd'une acti-
vité qui s'étend à des domaines variés, et pour
cela ils ont conçu chacune des

.
quatorze sections

comme la démonstration d'un « .thème », c'est-
à-dire d'une vérité et d'un intérêt collectifs pla-
cés au-dessus des considérations commerciales ou
des réussites individuelles. Le peuple suisse, me-
nacé dans son indépendance et même dans son
existence, a eu ainsi une vision d'ensemble de ses
ressources et de ses aptitudes qui. lui. permet de
relier le passé à l'avenir et de raffermir sa foi
dans son destin! Jamais l'exaltation du sentiment
national n'aura été obtenue avec moins de mots.
Comme l a. noté très justement M. ?Gonzague de
Reynold, le Suisse est un réaliste. ?'« Son vieux
fonds paysan lui a donné le sens et le goût du
concret, du tangible, des résultats, le sens et le
goût de ce qui se tient debout, de ce qui a trois
dimensions », en même temps qu'il lui a ins-
piré « la méfiance des théories et même des idées ».L'exposition agricole, sur la rive droite du lac,
est un magnifique exemple de cette conscience, de
cette ingéniosité, de ce soin méthodique et pres-
que méticuleux qui composent en quelque sorte
une des religions du paysan suisse: « la religion de
l'ouvrage bien fait ». La nature même du sol où
celui-ci s'accroche décuple les forces de son ins-
tinct. Pour une superficie totale d'un peu plus de
41,000 kilomètres carrés, plus de 9,000 sont totale-
ment improductifs, près de 20,000 couverts de fo-
rêts ou de pâturages, de sorte qu'il ne reste à la
disposition de la culture proprement dite que
11,000 kilomètres carrés environ pour nourrir une
population de plus de quatre millions d'habitants.
Comment s'étonnerait-on, dans ces conditions, du
prix qui s'attache au moindre coin de terre? Pé-
cuniairement, d'abord : la valeur foncière reste en
Suisse supérieure à ce qu'elle est dans la plupart
des pays voisins. Mais moralement aussi...

A chaque pas, le visiteur lit des inscriptions dans
le genre de celles-ci : « Le sol, c'est la patrie. Cul-
tiver le sol, c'est servir la patrie. » - « Sur
quatre Suisses, on compte un agriculteur. » -
« La défense économique du pays et la politique
agraire exigent une forte augmentation des embla-
vures. » Partout on retrouve le même appel en vue
d'une utilisation intégrale du sol, jusqu'aux par-
celles réputées inaccessibleset non cultivables, qui
seront desservies au besoin par des téléfériques.
Toute la documentation consacrée à là « colonisa-
tion intérieure > est d'un intérêt passionnant. On
pressent la constitution.denouveaux groupes hu-
mains, qui s'installerontdans la haute montagne,
parce que les progrès de la science l'auront rendue
habitable, et y

,
vivront d'une vie'simple, sans

grands besoins, sans renoncements excessifs non
plus, pareils à tant d'autres ; qui se seront com-
portés de même et auront contribué à la santé
économique et sociale, aux goûts d'indépendance,
aux habitudes d'économie, aux réalisations te-
naces dont sont faites les qualités essentielles de
ce peuple fier.

C'est comme une mobilisation générale et paci-
fique, à toutes fins, que le gouvernement de la
Confédération a ordonné en 1935. Le résultat
nous l'avons sous les yeux. Il atteste avant tout
une volonté unanime au service de l'unité suisse
et c'est là un événement que les étrangers de-
vraient bien méditer sur place. Ils sont peu nom-breux et c'est un tort. Les Français, en particu-
lier, qui n'ont pas oublié notre dernière Exposi-
tion internationale, tireraient un grand profit
d'une telle école de patriotisme et d'énergie, et
se diraient que nous pouvons faire aussi bien,
c'est-à-dire beaucoup mieux qu'en 1937, pour
entretenir notre confiance dans notre propregénie.

Il faudrait des jours pour parcourir et pouradmirer toute cette exposition agricole, depuis
les produits présentés dans les stands jusqu'aux
photographies et aux statistiques surtout, qui
n'ont rien de rebutant cette fois, car elles sedéroulent en bandes lumineuses et il est impos-
sible de ne pas les comprendres sur-le-champ.

Céréales, légumes, bétail, vignoble, fruits de
toute sorte, industrie laitière et fromagère : des
milliers de représentations graphiques ou de dé-
tails pratiques, de modèles, d'images et de chiffres
nous font pénétrer dans la vie quotidienne du
paysan suisse. Et lui-même, nous le coudoyons.
Spectacle émouvant que celui de ces familles
venues &u grand complet de toutes les parties
du pays, si pres les unes des autres par l'orgueil
national, bien qu'elles parlent trois ou quatre
langues différentes, et qui se regardent én quel-
que sorte dans ce miroir commun où elles secomparent.

La dernière inscription qui me saute aux yeux,
au moment du départ, résume toutes mes impres-
sions : « Chaque pied de terre cultivée dans les
montagnes est un symbole de la fidélité à la
patrie. » PAUL DECHARME.

Pour le développement des échanges
commerciaux

Marchandises dont le contingentement
est supprimé

Nous avons annoncé que le gouvernement avait
décidé de suspendre l'application d'un certain nom-bre de mesures de contingentement applicables à
l'importation des produits industriels. Cette poli-
tique a pour but de simplifier les formalités ad-
ministratives qui accompagnaient l'entrée des
marchandises correspondantes et de tendre au ré-
tablissement de la liberté du commerce.

Voici la liste des marchandises pour lesquelles
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre les mesures
de contingentement ;

Confiseries au sucre, etc. ; plomb battu, laminé, li-
mailles et débris de vieux ouvrages; cyanure de potas-
sium exempt de sodium; cyanures autres; alcool né-
thylique (méthylène) rectifié; vernis et peintures assi-
milées, autres; porcelaines: statuettes, parian et bis-
cuits; tubes en verre simplement coupés; fils de coton
pur ou mélangé; simples, écrus, autres que double
spun; fils de coton, pur ou mélangé: retors, à 2 ou
3 bouts, écrus; tissus dits entretoiles ou toiles tailleur,
eto.; tissus de laine mélangée; draps, casimirs et au-
tres tissus -foulés ou non foulés; tissus en rayonne pure
ou mélangée; tissus pour cravates teints en fils,'d'une
largeur comprise entre 30 et 125 centimètres, pesant
130 grammes et plus au mètre carré; vêtements et
aocessoires du vêtement confectionnés en tout ou en
partie en soie ou en bourre de soie: pour hommes, jeu-
nes gens et garçonnets, pour femmes, Ailettes et en-
fants; vêtements et accessoires du vêtement confec-
tionnés en tout ou en partie. En tissus autres que de
soie ou de bourre de soie; pour hommes, jeunes gens
et garçonnets, pour femmes, fillettes et enfants; arti-
cles de lingerie non dénommés ni compris ailleurs,
y. compris les pyjamas de nuit; pour hommes, jeunes
gens et garçonnets, pour femmes, fillettes et enfants,
à l'exception des parures, etc.

Autres articles, à l'exception du linge de cuisine, des
peignoirs et serviettes de toilette; cravates, cols-cra-
vates de toute espèce de tissus où broderie, et de toute
forme, confectionnés en tout ou en partie : en soie, eh
autres tissus; papier dit kraft et similaires; papier-
dentelle, papier-broderie, papier ou

.
càrte gaufré ou

plissé pour confiserie, fleurs, etc.; carton en feullies,
plaques, rouleaux ou bobines enroulées; carton
brut, etc.; carton dit de fantaisie; peaux seulement tan-
nées sans aucun travail de corroierie ou do teinture,
autres que les peaux pour semelles, etc.; non refen
dues ni égalisées; obtenues par tannage végétal; mou-
tons et agneaux; peaux pour semelles, même lissées,
cylindrées battues; obtenues par tannage végétal;
collets (avec ou sans tête); flancs et autres; peaux et
parties de peaux vernies : bottes; chaussures en çuir :
pour enfants, etc.; pour garçonnets, fillettes, etc.;
chaussures en tissus ou feutres autres que de soie,
bourre de soie ou rayonne, etc. ; pantoufles de tous
genres; machines pour l'impression; réchauds, cuisi-
nières, Cheminées émaillées ou non; à. gaz; flls et
câbles en métal commun, non isolés par l'application de
caoutchouc ou de toute autre matière analogué, mais
gainés par'tissage ou tressage, etc.; clés (nickelées ou
non nickelées); pênes en fer de toutes sortes, fiches,
charnières en fer ou en tôle, loquets, targettes et tous
autres objets en fer brut, ébarbês où non, tournés,
limés ou polis,'.ferrures de meubles, portes et croisées,'
y compris les mêmes marchandisesnickelées; brides et
raccords de toutes espèces, en fer, fonte, malléable,
acier, etc.; cylindres, disques ou galettes, etc., enre-
gistrés Ou non, pour phonographes, etc.; caoutchouc
durci ou ébonite : baguettes et bâtons, eto,; ouvrages
en amiante ou en asbeste ; papier ou carton en fouilles
de format rectangulaire; façonnés, découpés de format
non rectangulaire,armés ou non de fils, toiles ou pièces
métalliques; flls et oordes, etc. ; tresses, tissus, autres
ouvrages, etc.; garnitures de friction.pour freins, em-
brayages et tous organes de frottement, etc.; draps
feutrés pour papeterie; instruments de précision :
baromètres d'usage courant d'appartement, etc.; pièces
détachées brutes ou autres, cadrans, boîtes, encadre-
ments; balances de précision et trébuchets, y compris
les cages et tablettes, même importées séparément;
pièces détachées brutes ou autres de balances et tré-
bucheis, y compris les montures, etc.; bqites de poids
de précision avec ou 6ans leurs poids; poids de préci-
sion sans leurs bottes; instruments de démonstration et
d'essai ; a) appareils et instruments <le démonstration
et d'enseignement pour cabinets de physique et de
chimie, l'exclusion des appareils électriques médicaux,
chirurgicaux ou dentaires; objectifs, oculaires, lentilles

et prismes aveo ou sans leur armature pour les instru-
ments d'astronomie ou d'optique, etc.; verrerie graduée
ou jaugée, objets en verre soufflé; articles de bimbe-
loterie, eto. ; engins sportifs (sans mouvement méca-
nique, etc.) et pièces détachées; articles pour la pêche l:'

cannes à pêche en roseau, riz ou bambou manufactu-
rées. c'est-à-dire garnies de ligatures ou de viroles, dont
les brins 6ont susceptibles en l'état de s'emboîter les
uns dans les autres pour constituer une canne com-
plète à pêche en bambou refendu, c'est-à-dire de celles
dont les brins sont constitués par la juxtaposition de
plusieurs sections de tige de bambou, de riz ou tout
autre bois, fendues dans la longueur, rabotées ou
collées.

A la coopérative de consommation
de Châtellerault

Nous avons signalé, il y a quelques jours, les
incidents qui ' ont marqué l'assemblée générale
des adhérents de la coopérative de consommation
de Châtellerault, incidents qui ont obligé le com-
missaire de police à dissoudre la réunion;

Une nouvelle assemblée vient d'avoir lieu à
l'effet de procéder à l'élection de six membres,
du conseil d'administration et de deux membres
de la 'commission de contrôlé. déux; listës étàient
en présence : la liste présentée par le conseil d'ad- .ministration contré lequel les assauts avaient été
menés, et la liste présentée par l'opposition.

Les candidats, présentés par le conseil d'admi-
nistration l'ont emporté à une majorité allant de
1,000 à 1,100 "voix.

Gabriel Vachon, président de la commission de '
surveillance, qui avait été frappé, dimanche, est
réélu le second avec 1,542 voix sur 2,741 votants.

Pour favoriser le retour à la terre
Le ministère du travail communique la note sui-

vante :
Au moment où, dans* l'effort de restauration de

la famille française, une place spéciale est faite
aux mesures tendant à combattre l'exode rural
et à faciliter le retour à la terre, l'attention des
chômeurs secourus est appelée sur les avantages
qui leur sont consentis pour les aider à se fixer
dans une commune rurale.

Les chômeurs secourus qui vont s'établir dans'
de telles localités doivent simplement justifier,
par une attestation du maire de la commune où-
ils désirent s'établir, qu'ils peuvent y trouver un
logement pour eux et leur famille, ainsi que des
moyens d'existence dans la profession qu'ils ont
l'intention d'y exercer.

Ils reçoivent un bon de transport pour eux,'
leur famille et, éventuellement, leur mobilier, et
une somme complémentaire pouvant égaler, le
montant total des allocations qu'ils auraient tou-
chées pendant six mois.

Pour plus d'informations les chômeurs sont in-,
vités à s'adresser aux fonds de chômage qui leur
versent des allocations.

Le domaine-retraite
. - _, - i rj\} M» ? J»Le ministère de l'agriculture vient de^rappeler,-,
l'intérêt que présentent"lès dispositions ,du dé-
cret-loi du 24 mars 1938, instituant' le « do-
maine-retraite » (Journal officiel des 25 et 29 mai
1938) et du décret du 14 octobre 1938, définis-
sant les modalités d'application (Jaurnal officiel
des 21 et 23 octobre 1938).

Les travailleurs de toutes professions peuvent
se constituer la possession d'un petit bien rural,-
comprenant ou non une maison d'habitation, par
ie versement de cotisations annuelles de 100 francs
au minimum-et 1,000 francs au maximum, avec
ou sans interruption, pendant un délai déterminé
au moment de la souscription du livret, et ne pou-vant dépasser vingt ans. Les versements sont ca-pitalisés au taux de 7 0/0, 8 50 0/0, ou 10 0/0,
selon que les souscripteurs ont moins ou plus de
45 ans ou moins de 56 ans, l'àge-limite étant
65 ans. Une bonification de 25 0/0 est prévue
quand il y a trois enfants légitimes, vivants et
âgés de moins de seize

,
ans, elle est de 50 0/0

pour cinq enfants.
Les cotisations, pendant la durée des verse-

ments, sont incessibles et insaisissables. Le bien
rural acquis ou aménagédans ces conditions devra
constituer l'habitat principal du bénéficiaire du

.livret ou de ses ayants-droit et être situé dans'
une agglomération de 2,000 habitants au plus. Il
pourra être facilement organisé en bien de fa-
mille insaisissable, conformément à la. législa-
tion en vigueur.

Exemples : un souscripteurde moins de 45 ans
ayant versé 1,000 francs annuellement pendant'
vingt ans. recevra au début de la 21* année
43,865 fr. 10, sans compter les bonifications éven-
tuelles. Un souscripteur de plus de 45 ans et de
moins de 56 ans recevra 52,489 francs.

Tous les renseignements sont donnés à la
Caisse nationale de crédit agricole, 5, rua Casimir-
Périer Paris;-Tj aux- caisses régionales ou dans:
les mairies. . -'sy r,.-,..

QUESTIONS SOCIALES

Le personnel des services publics

et les décrets-lois
Le comité intersyndical des travailleurs des :

services publics, assimilés et concédés de la ré-
gion parisienne a tenu une réunion hier, à 16
heures,-à la Bourse du travail.

Dans l'ordre du jour voté en fin de séance, la
comité intersyndical .déclare qu'il luttera avec la
dernière énergie, contre les. mesures frappant
les échelles de traitement ; les conditions d'avan-
cement ; le régime disciplinaire ; la réglemen-
tation-maladie. * ' ?L'assemblée a décidé, en outre, de mener une
campagne pour l'indemnité complémentaire aux
retraités ; pour la sauvegarde du statut et des
droits acquis ; pour le maintien intégral des
assimilations des services concédés.

Les prêts au mariage
La caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône

vient de prendre, en matière de prêt au mariage,
une intéressante initiatives

Désormais, tous les employés titulaires de la
caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône con-
tractant mariage ou l'ayant contracté depuis,
moins de deux ans pourront demander le béné-
fice d'un prêt.

Ce prêt sera de douze mille francs et ne por-:
tera pas intérêt. Il sera Remboursé à raison de
cent francs par. mois à partir du vingt-cinquième
mois suivant le mariage,'5 c'est à-.dire au-cours
de dix ans.

Mais la naissance d'un enfant libère l'employé
de tout remboursement pendant deux ans ; un,
troisième, pendant six ans; un quatrième pen-
dant huit ans et un cinquième le libère en to-
talité.

En revanche, la mort d'un enfant oblige le pèro
à reprendre ses versements le troisième mois
après le déoès.

La mort de l'employé libère sa famille de tout
remboursement,

Les dockers de Rouen

et l'emploi des bateaux-citernes
Le bateau-citerneSahel, dont la venue à Rouen

avait provoqué un mouvement de protestation
de la part des dockers, a quitté le port hier après-
midi après avoir déchargé normalement sa car-gaison de vin d'Algérie.

A la grève perlée déclenchée par les dockèr3,
les patrons ont répondu par un embauchage res-treint, si bien que pendant 48 heures l'activité
du port de Rouen s'est trouvée réduite de moitié.

Cette situation anormale va prendre fin. Hier
soir, en effet, les dockers réunis à la Bourse du
travail ont voté la reprise du travail, après avoir
entendu divers orateurs syndicaux et notamment
M. Maurice Jeanne, secrétaire général du syndi-
cat des dockers de Rouen.

Au cours des conversations qui se sont dérou-
lées à . la préfecture en présence du préfet, M,
Verlomme, les représentants des compagnies ont
fait aux délégués des dockers une proposition
qui pourrait servir de base à un accord défini-
tif. Pour dédommager les dockers de .la perte de
travail que leur occasionne le

.
transport des

vins par bateau-citerne, .les employeurs proposent
d'importer un tonnage' de fruits et primeurs al-
gériens au moins égal à celui qu'amènent cesbateaux-citernes. ?'

LA FRANCE D'OUTRE-MER

ALGERIE
La catastrophe du port d'Alger

On mande d'Alger, 4 août ;
Deux nouvelles victime? sont venues s'ajouter,

ce matin, au tragique bilan d? la. catastrophe du
port d'Alger, ce qui porte à 28 le nombre des
morts de ce terrible accident.

Il s'agit de deux Européens : MM. Jacques Ca*
rachino, âgé de 64 ans, et Angelo Peppi, 35 ans.

TUNISIE
Départ du résident général ppnr la France
On mande de Tunis. 5 août :
M. Eirik Labonne, résident général de France

en Tunisie, s'est embarqué, à minuit, à bord du
Grévy, à destination .de la France, où il doit effec-
tuer un court séjour.



La Mode intellectuelle

DE L'OUVRAGEBIENFAIT

Quand on entend un Français parler de sa
voiture américaine, on ne peut douter de la
supérioritéqu'il accorde à l'industrie des Etats-
Unis, et par voie de conséquence - si son
esprit est capable de suivre cette voie - à la
main-d'oeuvre transatlantique. Rien n'est plus
respectable qu'une illusion dont bénéficient
des amis. Il serait cependant injuste que, dans
l'esprit de quelques automobilistes mal infor-
més, l'ouvrier, de là-bas fît tort à l'ouvrier de
ichez nous.

Une expérience - restreinte, mais précise- a permis à quelques Français, chargés
d'installer notre pavillon à l'Exposition de
New-York, de, constater combien le syndica-
lisme révolutionnaire avait fait de ravages
dans tous les corps de métiers de la grande
ville. Le rythme même de la production en
série, qui a créé la force de l'industrie, avait
rendu l'ouvrier peu apte à toute besogne qui
n'est pas mécanisée; le syndicalisme lui a
enlevé le désir de la bien exécuter. Dès qu'on
est obligé de faire appel, si peu que ce soit,
à l'initiative individuelle,on trouve un travail-
leur nonchalant, malhabile, asservi à ses délé-
gués, épris du salaire, non de la tâche à exé-
cuter. Les ouvriers américains ne travaillent,
au tarif ordinaire, que trente-cinq heures par.
semaine, et, par surcroît, ne consententà s'em-
baucher qu'avec promesse d'heures supplé-
mentaires à tarif double. Ils arrivent à toucher
des sommes qui nous paraissent astronomi-
ques, mais qui ne leur servent pas à grand'-
chose, vu le coût de la vie, et c'est pourquoi,
en apparence cousus de dollars, ils manquent
pourtant de zèle, et ne s'emploient qu'avec untrès faible rendement.

Je me garderai bien, certes, de faire de cecomportement une spécialité américaine : je
crois seulement qu'en Amérique, sur ce point
comme sur tant d'autres, les choses apparais-
sent à l'échelle du pays, c'est-à-dire dans ungrossissement qui les rend plus perceptibles
qu'ailleurs. Je me garderai davantage encore
de restreindre l'observation à la classe ou-vrière, dans quelque pays que ce soit, alors
que mon intention est au contraire de déga-
ger, dans sa tragique généralité, la misère de
l'homme d'aujourd'hui, devenu à peu près
étranger à tout ce qu'il fait, indifférent à sonmétier, sans goût et «ans fierté, l'artiste, aussi
bien que l'artisan, et singulièrement l'écrivain.

Que notre temps soit devenu celui des tech-
niques, c'est un lieu commun : serait-ce un j

paradoxe de soutenir qu'il en a été de même
.dans l'évolution littéraire ?

On peut d'abord constater qu'un genre
c.omme le roman a tout de suite supposé, pour
se développer, sinon pour naître, une techni-
que. L'abbé Prévost, Lesage ont été des tech-
niciens au même titre qu'Alexandre Dumas,
Eugène Sue, Gaboriau et tous nos fabricants
d'histoires à feuilletons ou à films. Balzac
avait écrit quarante romans pour rien, et lu
Geoffroy Saint-Hilaire; Flaubert et Stendhal
s'étaient fait un modèle de style, et Emile
Zola n'a cherché chez Claude Bernard, pourlui et ses amis, qu'une méthode de travail.
Quant à Paul Bourget, lui a-t-on assez repro-ché de n'être qu'un artisan, cependant quePastiches et Mélanges suffisent à révéler parquel travail Marcel Proust, qui avait pratiqué
.tous les styles, est parvenu à fabriquer le sien.

Bien entendu, nos contemporains, y com-pris les plus jeunes, ont tiré grand profit de
tout cet acquis, car le développement litté-
raire n'est pas moins continu que le dévelop-
pement scientifique, mais, tandis qu'ici cette
continuité est reconnue, là elle est nécessaire-
ment niée. Chaque écrivain veut être un com-
mencement absolu : c'est là l'originalité. A
un moment où la nouveauté devenait la seule
Condition de succès, on devait aboutir, en rai-
son même des progrès qui s'étaient accomplis
dans le métier, à le renier. Il fallait bien liqui-
der le faux esthétisme de 1890 par un excès
[contraire.

C'est ainsi que notre époque littéraire semble
avoir été atteinte par unie étrange phobie du
(parfait : « complexe ». non pas d'infériorité,
mais de supériorité. « Je n'ai jamais pu medéfaire de cette idée, proclame Julien Green
dans son Journal, qu'une certaine gauche-
rie est la marque des oeuvres sincères. »iUn autre [Paul Léautaud] est plus explicite
encore : « J'ai depuis longtemps cette opinion
que la perfection ôte tout mérite aux oeuvres,
comme aux individus. » Au nom de cette sin-
cérité sacro-sainte, on a donc proclamé la
souveraineté de la vie dans l'art, le droit du
rêve, de la névrose, de l'infantilisme et du
balbutiement. On a entrepris de briser les
règles non seulement des genres, mais de la
langue, et. aussi de la logique ou de la morale.
On ne s'est plus soucié que de l'informe, de
l'inexprimé, de l'inconscient, du « sous-homme » agrès le surhomme, et l'on ne pro-fesse plus d'autre idéal que celui d'une
[« mentalité primitive ». D'aucuns affectèrent
de ne prendre au sérieux que leurs songes, les
;autres que le souvenir effacé de leurs premiers
.vagissements: La littérature commençait à la
haine de la littérature, et le public même sepersuada qu'il préférait l'histoire au roman et
les mémoires à l'histoire. Il crut qu'un romandevait être moins romancé en dix volumes
qu'en un, et que l'authenticité d'un témoignage
[était proportionnelle à sa masse. Emile Far
guet avait prononcé cet arrêt mémorable :
« Tout homme qui écrit avant trente ans est
un imbécile. » On en venait plutôt à penser

qu'au delà de cette limite extrême il m'y eût
que crétinisme et cuistrerie.

Certes, dans le plein même de cette esthé-
tique crépusculaire, quelques 'écrivains, prin-
cipalement en poésie, ont dû la gloire à leur
effort pour opposer, par la doctrine et par la
pratique, une conception intellectuelle de l'art
à cet envahissement de l'informe et de l'ab-
surde >: ils avaient préservé l'avenir.

Il n'y a pas d'idée plus fausse, en effet, que
celle de l'art spontané ni de l'inspiration sou-
veraine. Le poete ne travaille que sur « com-
mande », parfois même au sens le plus litté-
ral, et, s'il ne suit que son génie, il n'aboutira
jamais à l'art, inaccessible à l'improvisation
et à la facilité : un délire pythique ne se dis-
tingue en rien d'une aliénation. Quel écrivain,
poète ou romancier, n'a connu cette griserie
du sujet entrevu, du projet à son aurore et
même, parfois, du premier dessin de la forme
future ? Maïs, aussi, qui ru'a mesuré l'écart,
qui reste à combler, entre cette visionide l'es-
prit et l'exécution artistique ? M'entretenant
récemment avec l'un des maîtres du « roman-
fleuve », je lui signalais quelques-unes des
différences que je croyais apercevoir dans sa
manière d'un .volume à l'autre : il n'y avait
plus, en effet, à présenter les personnages, à
découvrir leurs caractères; les milieux mêmes
étaient souvent connus du lecteur, parfois les
lieux et les paysages. « Aussi, me répondit
le consciencieux et conscient travailleur, n'ai-
je plus guère à résoudre que des difficultés
techniques. Mais elles ne cessent de grandir
et de se multiplier. » Le principal, comme on
voit, n'est pas ce qu'on veut dire, mais ce
qu'on sait dire, de même qu'un virtuose du
piano ne joue pas seulement avec ses doigts,
assurément : mais comment jouerait-il sans
eux ? L'inspiration, quelque place qu'on lui
fasse, ce n'est pas à l'origine de l'*art qu'il faut
la situer, mais au terme, et elle n'a acquis tous
les droits que lorsqu'elle s'est assuré, tous les
moyens.

Telle est, du moins, la leçon des époques
heureuses.

L'ardente et féconde activité de la Renais-
sance, par exemple, toute vouée au culte de
l'antiquité, peut sembler d'abord n'avoir été
qu'imitation. Mais cela empêcha-t-il sa re-
cherche passionnée de l'homme, son amour
de la vie, de la perfection expressive ? Elle
a emprunté une forme sans altérer son génie,
et peut-être ce génie n'eût-il pas même existé
s'il n'avait pas trouvé de quoi s'exprimer ?
Nous, depuis quarante,ans,nous, n'avons; .Cessé
d'offrir un spectacle tout justement contraire
à celui d'une Renaissance. Toute tradition
nous est apparue suspecte, toute culture dan-
gereuse, toute discipline inutile et toute forme
stérile.

Ainsi se mesure, en tout domaine, de l'ou-
vrage à l'oeuvre, notre erreur, et, puisque j'ai,
en commençant, emprunté un exemple aux
Américains, rien de mieux, pour conclure, que
de leur demander un précepte. Le vrai pro-
blème dè tous les temps, proclame un de leurs
meilleurs poètes, Robert Frost, à qui, selon
la Nouvelle Revue française, unie université
a offert une chaire de bonne humeur et d'op-
timisme, est de sauver la dignité humaine, et
il ajoute que, pour atteindre ce but, « le seul
moyen, c'est que les hommes aiment faire jce
qu'ils ont à faire ».

GASTON RAGEOT.

LE CODE DE LA FAMILLE

et la taxe de compensation familiale

L'Alliance nationale contre la dépopulation commu-
nique:

L'annonce [de l'institution par le décret-loi du
29 juillet d'une taxe dite «. de compensation fa-"
miliale » a inspiré à bon nombre de personnes la
crainte qu'il ne s'agît d'une pénalité infligée aux
célibataires, hommes et femmes, dont beaucoup
ne sont pas responsables de leur célibat, ou qui
nême ne sont restés célibataires que par devoir,
notamment pour raison de santé.

Tel n'est aucunement le cas. C'est l'ancienne
surtaxe des célibataires, suppriméepar le décret-
loi, qui avait le caractère d'une pénalité, car elle
lae frappait îe.s célibataires qu'à partir de trente
ans, comme s'il était répréhensiblepour tout in-
dividu de ne pas être marié à cet âge. La taxe
de compensationfamiliale, qui la remplace,nepeut
encourir ce reproche; en effet elle atteint indis-
tinctement tout individu assujetti à l'impôt gé-
néral sur le revenu quel que soit son âge et son
sexe; un orphelin de deux ans la payera, s'il est
riche, tout comme un célibataire de trente-cinq
ans, et ce sera justice : à revenu égal l'enfant a
des besoins moins grands que ceux de l'adulte,
donc une faculté contributive plus grande, et tous
Vieux ont une faculté contributive beaucoup plus
élevée qu'un chef de famille disposant de ressour-
ces équivalentes aux leurs.

Une femme célibataire ne payera pas de taxe
de compensation, si elle n'a pas 10,000 francs de
Tevenu net, puisqu'elle ne sera pas assujettie à
l'impôt général; si elle a un revenu net de 20,000
francs, elle payera 300 francs de taxe de com-
pensation ; pour 40,000 francs de revenu net,
900 francs. Que sont ces sommes en comparai-
son de ce que l'entretien d'un enfant coûte à une
veuve ayant les mêmes ressources? Et si cette
célibataire dispose, pour ses seuls besoins, de
60,000 francs par an, est-il exagéré qu'elle paye
1,800 francs pour permettre à l'Etat de venir en
aide à des mères de famille nombreuse?

La nouvelle taxe atteindra, avec les céliba-
taires, les ménages sans enfants, car eux aussi
ont, à revenu égal, une capacité contributive très
supérieure à celle des Français chargés de fa-
mille, mais le taux sera, pour eux, inférieur d'un
tiers à ce qu'il est pour les célibataires.

Enfin, une anomalie que comportait l'ancienne
taxe disparaît avec la nouvelle : il suffisait à un
contribuable d'avoir eu un enfant né viable, fût-il

décédé deux jours après sa naissance, pour être
dispensé de la taxe durant toute son existence.
Dorénavant, seront seuls dispensés les contribua-
bles ayant élevé un enfant jssqu'à l'âge de 16 ans;
pour eux seuls, en effet, on peut estimer que les
sacrifices qu'ils ont consentis pour élever cet en-
fant les ont empêchés de faire des économies
sérieuses, ce qui a réduit leur faculté contri-
butive.

La taxe de compensation familiale n'est 'donc.,
qu'une mesure équitable de péréquation fiscale, et
l'on ne saurait nier que, même après sa mise en
vigueur, les chefs de famille payeront beaucoup
plus d'impôts directs ou indirects, eu égard a
leur faculté contributive, que les Français sans
enfants.

Lesnouveauxtais-lois

Cinquième série

Le Journal officiel du 5 août publie un Cin-
quième lot de 4 décrets-lois, en date du 29 juil-
let.

AJOURNEMENT

DE LÂ SESSION DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Un décret-loidécide que : « par dérogation aux
dispositions de l'article 23 de la loi du 10 août
1871, modifié par la loi du 23 juillet 1927, la
deuxième session ordinaire des conseils,géné-
raux s'ouvrira, en 1939, le 6 novembre et sera
close le 18 novembre au plus tard. ».Le rapport qui précède le décret en expose
les raisons en ces termes :

* Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 août 1871,
modifié par la loi du 23 juillet 1927, la deuxième
session du conseil général s'ouvre entre le 15 août et
le 1er octobre, au jour fixé par le conseil général dans
la première session. ,Au cas où le conseil général ne
prend pas de décision k cet égard, la date d'ouverture
de la session est fixée par la commission départemen-
tale. Enfin, si le conseil général ou la commission dé-
partementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture
de la deuxième session a lieu .de plein droit le pre-
mier lundi qui suit le 15 août.

D'autre part, l'article 57 de la loi du 10 août 1871
fait une obligation au préfet de communiquer à la
commission départementale le projet de budget du
département, avec les pièces à l'appui, dix jours au
moins avant la deuxième session.

Or, l'article 6 dé décret-loi du 28 août 1937 relatif
aux finances communales dispose que les mesures
touchant la réforme de la comptabilité des collectivités
locales instituées par les

,
décrets-lois des 23 et 30 oo-

tobre 1935 s'appliqueront pour la première fois aux
budgets de l'exercice 1940. Il devra dono être tenu
compte de cette disposition lors de la préparation
des budgets primitifs pour 1940, que les conseils gé-
néraux seront appelés à discuter et à voter au cours
de leur prochaine session.

Mais le comité de réorganisationadministrativepour-
suit actuellement l'étude d'une réforme générale sus-ceptible d'entraîner, en matière de finances locales,
des modifications dont il n'est d'ailleurs possible de
mesurer à l'heure présente, ni l'importance, ni l'inci-
dence.

Ces mesures une fols arrêtées, les ministres intéres-
sés devront élaborer les instructions nécessaires à leur.
application et devant permettre aux préfectures de.
présenter à l'examen des assemblées locales dès propo
sitions financières en harmonie avec les' nouveauxi
textes.

. -,Les conseils généraux ne sauraient donc, avant un-
certain délai, délibérer utilement des budgets. Aussi
nous a-t-il paru qu'il convenait de reporter, pour tous
les départements, la date d'ouverture de la deuxiè-
me session ordinaire de 1939 des conseils généraux
à une époque suffisamment éloignée pour permettre
une étude approfondie des propositions budgétaires
sur lesquelles les assemblées départementales auront
à se prononoer.

Nous proposons la date du 6 novembre.

RÉGIME DOUANIER DE LA CORSE

Le paragraphe 1" de l'article 2S1 du code des
douanes est ainsi complété :

Ils peuvent également, si les circonstances l'exigent,
subordonner l'introduction des marchandises en pro-
venance de l'étranger, de la France continentale, de
l'Algérie, des colonies, protectorats et territoires sous
mandat, à la délivrance d'une autorisation d'entrée
pouvant comporter notamment l'obligation de contri-
buer à la constitution d'un stock de prévoyance de la
marchandise introduite.

LA PARTICIPATION DU MAROC

ET DE LA TUNISIE

AUX DÉPENSES DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les participations exceptionnelles du Maroc. e,t,
de la Tunisieaux dépenses de la défense nationale, '
respectivement fixées à 16 millions et 7,500,000 fr.
pour 1939 et à 30 et 15 millions de francs par an,à partir de l'exercice 1940, seront payées sousla forme de travaux exécutés sur le territoire de
chacun des deux protectorats pour contribuer à
sa mise en état de défense. Le programme de cestravaux sera arrêté chaque année, d'accord entre
le gouvernement français et les gouvernements
chérifien et tunisien.

AVANCES A LA CAISSE NATIONALE

DE CRÉDIT AGRICOLE

Le montant des avances que le ministre des
finances est autorisé, en vertu de l'article 1" de
la loi du 24 mars 1936, à mettre à la disposition
de la caisse nationale de crédit agricole, est limité
aux sommes effectivement avancées à cet orga-
nisme à la date de publication du présent décret.

NOUVELLES DUJOUE

La santé de M. de Chappedelaine
M. de Chappedelaine, ministre de la marine

marchande, qui souffre d'un zona généralisé, a dû
abandonner la direction de son département, dont
l'intérim, nous l'avons dit hier, a été confié à
M. Campinchi.

M. de Chappedelaineest soigné à son domicile
particulier, où une consultation aura lieu dans la
journée.

La prorogation de la Chambre

Socialistes et communistes
Le bureau politique du parti communiste a,

nous l'avons dit, décidé de proposer au parti
socialiste S.F.I.O. « la convocationen commun de
tous les groupements et organisations hostiles à
la prorogation en vue de constituer un « Cartel
de défense républicaine » dont l'unique objet sera
de lutter contre la prorogation ».

,Le Populaire publie ce matin un communiqué
de la Fédération socialiste de la Seine, disant
notamment : « En ce qui concerne les « Cartels
de

.
défense : républicaine » aucune décision n'a

été prise ni par la commission administrativeper-
manente, ni par le groupe parlementaire et ils
demeurent par conséquent interdits, aussi, bien
sur le plan fédéral que sur le plan local. »Pour ce qui concerne les manifestation?) com-
munes, également proposées par les communistes,
le communiqué ajoute :

Pour les manifestationscommunes de protestation, la
motion de Nantes reste naturellement en -vigueur. Rien
ne doit être organisé tant que la commission adminis-
trative permanente et le secrétariat du part: -n'ont pas
délibéré et décidé l'applicationsur le plan national, ce
qui signifie que les manifestationsde ce genre ne doi-
vent plus être isolées, mais généralisées, lorsqu'elles
sont prévues par le parti, à toutes les sections et fédé-
rations du territoire.

La British Légion en France
Débarqués hier à 19 heures du paquebot Can-

terbury, en gare maritime de Calais, les 1,067
membres de la British Légion qui vont passer
quelques jours en France ont été accueillis par
les associations d'anciens combattante français,
anglais, portugais et belges, avec fanions et dra-
peaux. La musique municipale calaisienne a
exécuté les hymnes nationaux. Parmi les auto-
rités françaises on remarquait : MM. Rochard,
préfet du Pas-de-Calais; Morin, sous-préfet de
Boulogne-sur-Mer Vantielcke, député de Calais;
le général Tencé,"gouverneur militaire de Dun-
kerque; le capitaine de vaisseau Platon, com-
mandant la marine de Dunkerque, et Vadez, maire
de Calais. i -Dans le hall de la gare maritime, nu vin d'hon-neur offert par la municipalité à- l'état-majorde

'la British Légion, des toasts furent échangés en-
.
tre M. Rochard, préfet, au nom du gouvernement
de la République; M. Vadez, maire, et Sir Frede-
rick Maurice, président général (de la British
Légion.

Ce dernier a dit notamment :

Tout récemment, à l'occasion du .'14 juillet, vous
avez salué avec un enthousiasme impressionnant le3
représentants de nos armées actives. Plus récemment
encore, nos escadrilles ont survolé la France et nous
espérons que, bientôt, à leur tour, les escadrilles fran-
çaises iront survoler l'Angleterre. Les chefs des ser-i
vices de la Défense nationale de nas deux pays ont
échangé de fréquentes visites, afin d'étudier ensemble
les problèmesqui peuvent surgir.

Ces événements fournissent une preuve publique que
la liaison entre nos deux pays a pris une forme défi-
nitive, pratique et efficace.

Et. maintenant, nous, les anciens combattante, nous
venons, dans le même ordre d'idées,, pour vous témoi-
gner que la camaraderie des années 1914-1918 est au-
jourd'hui vivante et pour vous témoigner que le peuple
britannique e6t prêt à offrir tous 6es efforts, toutes ses
ressources, à faire tous les sacrifices nécessaires, afin
que les relations internationales soi.ent réglées par la
justice et la raison, afin que les drapeaux de la France
et de la Grande-Bretagne puissent, marcher ensemble
à la tête de l'armée de la liberté.

Après cette réception, les légionnaires britanni-
ques ont pris place dans les trains spéciaux qui
les ont amenés à Paris vers minuit.

Sur le quai.de la gare du Mord, délégations et
drapeaux étaient massés. Pour accueillir nos
hôtes, de nombreuses personnalités attendaient.
.On peut citer : M. Georges Rivollet, ancien mi-
nistre, se,crétaire général -de la

,
confédération

nationale'aés anciens combattants et victimes de
la guerre; Charron, secrétaire général adjoint de
la' confédération et vice-président de l'Union na-tionale des combattants, et Pélicier, chef-adjoint
du cabinet du ministre des pensionnés et anciens
combattants, représentant M. Champetier de
Ribes.

Les membres de la « branche » parisienne de
la British Légion étaient, eùx aussi, venus nom-
breux, derrière leur président, le colonel F. W.
Abbott, de même que les anciens interprètes de
la grande guerre, que conduisait M. Daurrias, pré-
sident de l'association des interprètes militaires
interalliés, tandis que les mutilés étaient repré-
sentés par M. Puguet, de l'Association générale
des mutilés de guerre.

Le premier train est entré en gare à 23 h. 37.
Au nom des légionnaires de Paris, le colonel
Abbott s'avança alors vers Sir Frederick Mau-
rice et lui remit une gerbe de bleuets, de mar-
guerites et d'oeillets rouges, réunissant symboli-
quement les couleurs françaises et britanniques.
Les représentants des anciens combattants fran-
çais échangèrent avec leurs camarades du corpsexpéditionnaire de vigoureusespoignées de main.

Aux cris de « Vive l'Angleterre I Vive la
France! » les légionnaires gagnèrent les autocars
qui devaient les conduire à leurs hôtel respectifs.

Une conférence de M. Pierre Cot à Lille
M. Pierre Cot, ançien ministre, est venu faire

une,conférence,hier soir, à Lille, salle des Ambas-
sadeurs, sous les auspices de l'Association fran-
çaise des amis de l'Ù. R. S. S.

L'annonce de cette conférence avait provoqué
;l'apposition, en ville, par les soins d'organisations
| d'extrême droite, -d'affiches où était sévèrement
appréciée l'action de M. Pierre Cot comme minis-
tre de l'air.

Au début de la conférence, quelques auditeurs
lancèrent des boules lacrymogènes, mais aucun
incident sérieuxne se produisit et l'ancien minis-

tre développa ses arguments en faveur d'une
alliance franco-soviétique.

La fin de la réunion a été consacrée à la pro-
jection d'un film de propagande russe intitulé
Le chant de la jeunesse.

Mgr Thoyer
vicaire apostolique de Fianarantsoa

regagne Mada gascar
Au moment de prendre l'avion pour regagner

Madagascar, après son premier voyage en France
et à Rome, Mgr Thoyer, vicaire apostolique de
Fianarantsoa, a bien voulu donner à la presse
quelques détails sur la mission dont il a la charge.

Mgr Thoyer a souligné l'a ctivité colonisatrice
de la France : bonne, humaine, soucieuse d'aider
avant de profiter et par là réussissant à se faire
aimer, telle elle se manifèste et telle elle s'im-
pose.

Pour mettre en lumière la haute abnégation de
ses missionnaires, Mgr Thoyer est très à l'aise,
n'ayant jamais mené lui-même la vie de brousse.
Vie exténuante si l'on songe que, dans ce vicariat,
presque entièrement « campagnard », chaque mis-
sionnaire a la charge de 7,flOO à 8,000 chrétiens
baptisés, dispersés sur une superficie de 2,500 ki-
lomètres carrés. Le prêtre s'intéresse à tout ce qui
touche ses chrétiens : la santé du corps, l'instruc-
tion des esprits, la prospérité de la famille, les
affaires dans une certaine mesure sont matières
à recours de la population au missionnaire que
le Malgache appelle si joliment ses « père et
mère ». Bref, en s'occupant avant tout et direc-
tement des âmes, le dévouement des missionnaires
ne réglige rien de ce qui peut faire monter le
pays. Mgr Thoyer souligne avec émotion les ré-
sultats obtenus et l'abnégation qu'ils supposent,
car le nombre des ouvriers est fort petit et les
ressources modestes.

A R ML E E

Le général Gamelin à Font-Romen
Le général Gamelin est arrivé hier soir à Font-

Romeu.
Le chef d'état-major général de la défense na-

tionale et de l'armée veua.it de visiter en compa-
fnie du général Fagalde, commandant le 16" corps

'armée, l'hôpital de Vernet-les-Bains.
Prise de commandement

Le général Martin, qui vient d'être nommé au
commandement de la liL" région, a pris hier, a
Nantes, possessionde son commandement.

Accompagné des généraux Pigeaud, commandant
la 21 région d'infanterie, et Maze, commandant
d'armes, ainsi que du colonel Delage, commandant
le groupe de la subdivision de Nantes, et de ses
officiers d'état-major, .'le général Martin s'est
rendu au monument aux morts de la guerre de
1870 et aux morts, de la guerre de 1914-1918, où
il a déposé des gerbes nouées aux couleurs trico-
lores.

Après avoir passé ttn revue les troupes qui
étaient massées sur les cours Saint-Pierre et
Saint-André, le nouveau commandantde la 11e ré-
gion a reçu en l'hôtel du corps d'armée les repré-
sentants des différents' corps constitués de Nantes.

MAJRINE

Le séjour à Saint-Nazaire
d'une division navale américaine

Une réception a été organisée, hier soir, par
la municipalité et la chambre de commerce de
Saint-Nazaire, en l'honneur des officiers et des
équipages de la divi.a'ion navale américaine.

M. Leroy, préfet de la Loire-Inférieure, pré-
sidait cette cérémonie, ayant à ses côtés M. Blan-
cho, député, maire, ancien sous-secrétaire d'Etat
à la marine.

Des allocutions furent prononcées par le pré-
sident des marins anciens combattants, le vice-
président de la chambre de commerce, le préfet
de la Loire-Inférieure et M. Blancho, député,
maire.

Un cortège, comprenant les autorités et unedélégation des états-majors et des équipages des
navires américains, se forma ensuite et se rendit
au monument aux morts de la Grande Guerre, au
monument de 1870 et enfin au monument élevé
à la mémoire des Américains morts pour la
France.

Le commandant du bataillon
des marins-pompiers de Marseillle

Le capitaine de frégate Orlandini est désigné
pour exercer les fonctions de commandant du
nouveau bataillon de marins-pompiers de Mar-
seille, créé par un récent décret-loi.

Deux officiers seront adjoints au nouveau com-mandant, ce sont M. Godard, officier principal des
équipages de la flotte, et M. Keurdelhue, officier
de 2" classe des équipages de la flotte.

MM. Orlandini 'et ses adjoints devront se pré-
senter le 17 août au contre-amiral commandant
la marine à Marseille.

MARINE MARCHANDE

La citation à l'ordre de la nation du commandant
du « Sunik »

Le Journal officiel publie la èitation à l'ordre
de la nation du capitaine au long cours Bicheray,
ex-commandant du pétrolier Sunik. Voici le texte
de la citation :

Le feu s'étant déclaré à son bord à la suite d'un
abordage dans une brume épaisse, a fait preuve d'un
calme absolu et d'un sang-froid particulièrementremar-
quable; s'est efforcé, mais en vain, d'éteindre l'incendie
et a assuré le sauvetage de son équipage. Resté seul
à bord, a lancé des flotteurs à deux hommes tombés
à la mer puis, ayant regagné la passerelle, est disparu
avec son navire à son poste de commandement. Le
capitaine au long cours Bicheray, mort victime du
devoir, a donné une nouvelle preuve des vertus
héroïques de Dios marins.

AIR

Le voyage d'inspection de M. Guy La Chambre

M. Guy La Chambre, ministre de l'air, après
avoir visité dans la matinée d'hier les usines'de
la Société nationale de constructions aériennes du

Sud-Ouest, réparties autour de Bordeaux, s'est
rendu en avion à Rochefortoù il a atterri à 14 h.30<:

Il a visité dans l'après-midi les installations det
l'école technique et s'est préoccupé des condition?,
dans lesquelles se poursuit à Rochefort l'instruc-,
tion des sous-officiers et spécialistes de l'armée
de l'air.

Le ministre a quitté Rochefort dans la soirée.

Prise de commandement
Le général de division aérienne Vasselot de Ré-

gné, nommé au commandement de la 4* région
aérienne, en remplacement du général d'Astier de
la Vigerie, a pris possession de son commandement
hier à Aix-en-Provence.

Des détachements d'infanterie coloniale du Ma-
roc et de l'aviation ont rendu les honneurs.

A l'école nationale supérieure de l'aéronautique
Liste d'admission à l'école nationale supérieu-

re de l'aéronautique établie à la suite du con-
cours de 1939.

Elèves titulaires français : MM. Jacques Barth,
Xavier Camillerapp, Pierre Jouve, André Cham-
bre, Antoine de Waroquier de Puel Parlan, Char-
les-Rolland de Chambaudoin d'Erceville, Guy-Ro-
bert Caron, Charles Gréget, Charles Lefebvre,
Fr. nçois Monjol, Georges Sebenne, Jean Laga-
brielle, Marcel Brichier, Jean George, Robert
Champendal, Albert Tillol, Yves Huet, Charles
Fouquet, Georges Thierry d'Argenlieu, Pierre.
Detappe, André Pasquet, Pierre Rallion, André
Danzin, Jean Cantenot, Jean Tellier.

Elèves titulaires étrangers : MM. Tran HuuPhuong, Nguyen Van Phuc.

AU JOUR LE JoUR

fea vraie figure de Blériot

Le 30" anniversairede la traverséede la Manche
(25 juillet 1909) par Louis Blériot a fait surgir
d'émouvants souvenirs, soit en France, soit en
Angleterre. On a vu en Blériot un constructeur
tantôt heureux, tantôt malheureux. Mais on n'a
pas dit ce qu'était en réalité cet homme qui n'avait
pas l'habitude de se confier.

Ses tout premiers collaborateurs furent les
pilotes Leblanc, Garros et Henri Sallenave, direc-
teur de l'école Blériot, fondée au Ppnt-Long, à
Pau, le 16 octobre 1909. Les deux premiers sont
morts; le troisième vit discrètement à Pau, sa ville
natale. C'est donc grâce à l'obligeance de celui qui
fut l'ami sincère et désintéressé de l'inventeur du
monoplan que nous pouvons aujourd'hui tenter
cette esquisse...

Blériot était un homme du Nord (né à Cambrai
en 1872). Ingénieur de l'Ecole centrale, il avait
fait son service militaire comme sous-lieutenant
au 24e d'artillerie, à Tarbes, et c'est près de cette
garnison, à Bagnères-de-Bigorre, qu'il se maria.
Froid, distant, c'était un travailleur opiniâtre qui
parlait très peu et prenait seul ses décisions et
ses responsabilités. Blériot ne s'égarait jamais en
de longs propos et ne prodiguait pas les formules
de politesse. Il rabrouait même facilement les gens
qui vivaient autour de lui. Mais c'était un carac-
tère d'une trempe rare. Plus se multipliaient les
coups de l'adversité, et plus se révélait sa nature
de grand lutteur.

Un souvenir typique : celui qui eut un jour la
pénible mission de lui annoncer la mort acciden-
telle d'un pilote de son école a toujours gardé gra-
vés dans sa mémoire le visage impassible de Blériot
et son silence farouche. L'esprit tout entier acca-
paré par les hypothèses et les certitudes du
constructeur, ce n'est que le lendemain qu'il
demanda des explications sur l'accident mortel.
Ainsi, ce qui, au premier abord, pouvait passer
pour de la dureté n'était que la résultante d'une
pensée se mouvant en dehors des contingences
ixnmédiates. Ce n'est pas une banalité d'écrire que
cet homme vivait pour l'aviationet rien que pour
l'aviation. L'argent n'avait pour lui de valeur
qu'en raison des possibilités qu'il lui donnait pour
continuer à solder ses dépenses de « bois cassés ».Qui dira les sommes prélevées sur ses deniers
personnels pour le perfectionnement de ses appa-
reils ?

Autre souvenir : Blériot disait à ses intimes
qu'il était mauvais pilote; or c'était précisément
tout le contraire. Il avait une telle foi dans ses
machines qu'il mettait le moindre accroc sur le
compte de sa maladresse.

Ce constructeur de génie (il invente en trois
semaines une dynamo) ne se contentait pas, ii y a
30 ans, d'affirmer la supériorité technique du
monoplan sur le biplan. Il envisageait tous les
progrès de l'aviation dans un assez proche avenir..
Au moment, en effet, où il traversait la Manche;
déjà il pensait à la traversée de l'Atlantique, et
plus tard il devait être un des rares hommes aumonde ii ne pas être surpris de l'exploit de Lind-
bergh. Alors que les moteurs les plus puissants
étaient de 50 CV et pesaient 3 kilos au cheval, il
prévoyait des moteurs de 1,000 CV ne dépassant
pas 500 grammes par cheval.

Quant à la vitesse des avions, au moment où les
appareils étaient parvenus à faire du 200 km. à
l'heure, il disait que cette vitesse atteindrait unjour 1,000 kilomètres. Et c'est ainsi qu'il créa, dès
1926, cette fameuse coupe, déposée à l'Aéro-Club
de France et toujours en compétition, qui seradécernée au premier aviateur qui accomplira cet"
exploit dans le ciel. Or, en 1939, un avion a atteint
les 750 kilomètres 1

Enfin, Blériot a même prédit que les parcourstransatlantiquesde l'avenir se feraient dans unedemi-journée avec des machines d'une sécurité
absolue. Ce seraient de véritables bateaux volants
avec la possibilité, en cas d'avarie, de larguer les
surfaces portantes et de rentrer au port avec pas-
sagers et équipage sains et saufs.

Ce grand Français, qui s'était montré si bon'
prophète pour l'aviation, devait mourir prématu-,
rément en 1936, à l'âge de 64 ans, usé, on peut le
dire, par un labeur incessant et des luttes presque
quotidiennes. Il n'avait vécu, en somme, que pour
assurer les conquêtes du vol aérien à travers le
monde.

PAUL DUBIÉ.

FEUILLETON ou temps
DU 6 AOUT 1939 (12)

Procès d'autrefois

CLAIRE MIRALIN

LA CHASSE A L'HOMME
(Suite)

Le 12 septembre, elle quitte la France.
M. Brus porte les valises. Il les portera tout
au long du voyage. Des hommes sont voués à
porter les valises. Ils les portent leur vie du-
rant. Ils sont heureux. Dieu fait bien ce qu'il
fait. M. Brus est réussi dans son genre.

Ainsi, Mme Glaire Miralin, hautaine prin-
cesse, M. Brus portant les valises, prennent
le train pour le Proche-Orient. Ce n'est pas
encore l'Orient-Express. Ils s'arrêteront for-
cément à Vienne. Puis, de là, cahin-caha, par
tous les moyens de transport, traversant les
principautés danubiennes, les Moldavie, les
valachie, affrontant les « Boulgres », ils tou-
chent, épuisés, le but. Plus tard, une Glaire
Miralin eût relaté ses impressions de voyage,
et obsédé les éditeurs de ses propositions, re-
levées de morgue. Mais elle ne daigne, elle,
l'écrivailleuse. Elle regarde furieusement de-
vant elle, comme si, à chaque choc des routes
cahotantes, elle apercevait le cher et haïssable
Félix, et parfois, parfois seulement,elle abaisse
son regard de velours et d'or sur M. Brus, qui
s'interrompt de dénombrer les valises...

Enfin, Varna ! Et nous allons voir ce que
nous allons voir !

Rien du tout.
Félix n'est plus à Varna. Il est en Crimée.

Assez naturel a un officier parti pour la guerre
de Grimée. Mais on aurait pu croire que, s'il
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ne doutait pas de la victoire, il se doutait de
quelque chose...

La chasse, à l'homme n'est pas terminée.
REVOCATIONS

Quand tout ohange ici-bas, la nature est la même
Et le même soleil se lève tous les jours.

D'accord. Mais le soleil a des visages diffé-
rents selon les endroits où il consent à luire.
Et la nature a beau être la même, l'air de
Grimée n'est pas l'air de la rue de Varenne.
Félix, s'il change, se dit que, autour de lui,
tout change comme lui. Il puise dans cette
constatation uh réconfort. Au surplus, il est
loin de Glaire, et de sa respectable famille.
Il fait la guerre, mais la vie vaut d'être vécue...

Et l'éloignement est un conseiller puissant.
Il a été maudit, mais dans leur malédiction sesmaudisseurs ne l'ont point lâché. Ils ont prié
le général Charon, le maréchal Vaillant. Les
plus goguenards ont choisi le parti d'un offi-
cier dont ils font grand cas. Ils conspirent
pour le débarrasser d'un amour encombrant,
et qui n'est pas de tout repos. Ils l'auraient
envoyé en inspection. Ils l'auraient envoyé
dans une garnison tutélaire. Le danger s'ac-
centuant, ils l'ont, en vingt-quatre heures, en-
voyé vers la Crimée. Félix a médité. Pas long-
temps. Et il a décidé. Débarquant à Varna,
il a conclu cpie ses parents n'étaient pas tel-
lement privés de sagesse, si Glaire était par
trop privée de modération. Il rompra des liens
Sui sont des chaînes. Gomment, il rompra ?

.
a rompu.
Gaiement, il descend de Varna à Constanti-

nople pour s'acheminer au camp des armées.
Et, en même temps qu'il prodigue à Claire des
mots lénifiants : « Confiance ! Confiance ! c'est
le mot qui doit tout guider, tout soutenir entre
nous », il prend une résolution catégorique.
N'est-il pas protégé par la distance ?

Claire et sa rancoeur digne, M. Brus et ses
valises subissent les suprêmes remous des
chemins bas-danubiens. Félix, qui ne les
attend pas - il ne les a pas invités,- rédige,
comme un ordre du jour, par acte dressé enprésence de témoins, le 28 septembre, à Bala-
clava, par delà Sébastopol, une révocation de
la procuration qu'il a signée et déposée le
1" août chez le notaire Brun :

Je déclare révoquer par le présent tous les pou-
voirs que j'ai confiés à M. Brus, ancien ingénieur
en chef des ponts et chaussées, en vertu d'un

acte passé le 1" août dernier, en l'étude de
Me Brun, notaire à Paris.

Fait à Balaclava (Crimée), le 26 septembre 1854.
' Signé : FÉLIX DARYAUD,

chef de bataillon du génie,
commandant le génie de la 3° division

de l'armée d'Orient.
Fait en présence des témoins soussignés :

SCHMITZ,
capitaine du génie,

attaché à la 3' division de l'armée d'Orient.
LEBESCOND,

capitaine commandant la 7" compagnie
du 1' bataillon

? du S* régiment du génie.
Et pour copie conforme, à Paris, le 10 octo-

bre 1854, a signé :
VERONIQUE,

chef de bataillon du génie,
rue de Grenelle-Saint Germain, 104,

Cet acte de révocation a été déposé le 20 oc-
tobre chez le notaire Brun. Le 24 du même
mois il était notifié par M* Brun à M. Brus, à
son domicile à Paris. M. Brus était loin, vaga-
bondant parmi les terres et les mers euro-
péennes. La notification lui fut transmise. IL
la reçut seulement le 16 novembre à Constan-
tinople.

De telles communications sont plus expres-
sives que les plus tortueuses lettres de rupture.
Ah ! si Claire avait eu moins de frénésie, elle
se fût épargnée bien des fatigues, et, comme
Julien Sorel dans sa prison, elle eût fait, des
économies.

Enfin, c'est à Constantinople que M. Brus,
reçoit l'acte tranchant de révocation.

À Constantinople? Oui, et votre étonnement
étonne.

Claire ne s'incruste pas à Varna, puisque
Félix n'est plus à Varna. Elle gagne Constan-
tinople puisque Félix est à Constantinople.
M. Brus ne grogne jamais et marche toujours.
On prend la mer acrimonieuse. On aborde la
ville légendaire et sale. Félix a quitté Constan-
tinople.

Un instant de détente. Rien qu'un instant,
Claire se met sous la protection de l'archevê-
que - car elle conserve sa « ligne » - et
aussi sous la protection des dames de Saint-
Vincent-de-Paul. Ces dames lui donnent asile.
Où loge M. Brus ? Et Claire attend. Elle attend
quoi ? Mon Dieu, elle attend les événements.
Elle attend la fin des opérations militaires, qui
appelleront Félix à de nouveaux combats.

Cependant ellé n'intervient pas pour déclen-
cher la fin des opérations militaires.

Il n'est pas -dans la nature de Glaire d'atten-
dre longtemps sans fièvre. Mais elle est alour-
die, écrasée, avec des pressentiments, avec des
angoisses... Elle est menacée par la malignité
du sort. Elle a des maléfices à conjurer. Elle
pleure sincèrement, dans la détresse d'une
heure.

Pleurez, pleurez. Vous en avez le droit. Le
même courrier apporte à M. Brus la notifi-
cation du notaire Brun, et une lettre du curé
de Saint-Thomas. Le curé de Saint-Thomas
est fidèle comme M. Brus. La servitude est
moins étroi.te pour lui parce qu'il est plus loin.
Il ne cesse pas de « réaliser » que sa parois-
sienne est malheureuse autant que belle. Il
en est tout marri. De son malheur, non de sa
beauté. De Paris il veille sur la voyageuse,

i Sa vigilance ne lui apprend rien de favorable.
Il écrit à M. Brus :

Monsieur,
J'ai trouvé votre lettre à ma rentrée à Paris,

au commencement du mois, mêlée à une montagne
: de lettres..' Ce soir, je pars pour Rome avec
i Mgr ' l'archevêquÊ. Ce départ précipité ne me
; laisse qpie le temps de vous dire que j'ai vû le
père de M. Daryaud à mon retour. Il m'a fait de
grandes, plaintes. Mais ce qui m'inquiète plus que

1cela,' c'est qu'il paraît que les sentiments de son
fils sont changés. J'ai su sur son compte des
choses, qui.m'ont fait de la peine, et qui indiquent

; une grande légèreté de moeurs. Je regrette que
vous soyez à la poursuite d'un homme qu'on ne
peut tenir que par le coeur et par les sentiments,
lorsque j'ai lieu de craindre à une profonde alté-
ration de tout cela en lui.

Nous partons dans quelques heures, et je n'ai
été averti qu'il y a quelques jours que j'étais
du voyage. Je suis donc accablé d'affaires et ne
puis aller prendre des nouvelles de la mère de
Mme Miralin. Faites bien mes salutations à cette
pauvre dame. Je la plains beaucoup, et je vou-
drais- pouvoir lui être utile. Mais il y a un coeur
sur lequel, maintenant, j'espère peu, et rien ne
peut se faire sans luil

Recevez, monsieur...
L. SIBOUR, curé, vie. gén. de Paris.

Quelle journée méchamment décevante, et
que les courriers de France sont calamiteux !
Action, réaction. La lionne se réveille inconti-
nenit en Mme Miralin.

Vous ne la contraindrez pas désormais de
somnoler sous l'orme des dames de Saint-
,Vincent-de-Paul. En avant I

Suivie de M. Brus, Claire, le 20 novembre,
s'embarque pour la Crimée. Pas seule, M. Brus
étant hors de compte. Claire part, accompa-
gnée de l'abbé Ferrari, aumônier en chef
adjoint, qui en a reçu le précieux dépôt des
mains de l'archevêque lui-même. Le colonel
de Brancion monte sur le bateau. La traversée,
brutale, dure cinq jours. Claire en un tourne-
main se façonne un allié dans le colonel.
Excellent travail. Une performance. M. Brus
en est confondu. Claire est pour lui un mira-
cle indiscontinu. Malice des subterfuges ou des
stratagèmes ? Non, des yeux qui vous scru-
tent et vous ordonnent... Ah ! le regard .« ma-
gique ». de ces yeux-là !

LE POIGNARD

Enfin, on aborde à Kamiesh, petit port en
deçà de Sébastopol. Mme Miralin, occupée de
ses affaires, n'a pas dessein de prendre immé-
diatement la ville.

Pas de dames de Saint-Vincent-de-Paul
dans la zone des armées. Claire s'installe d'of-
fice sous la tente de l'aumônier Ferrari. Elle
est chez elle. Partout chez elle. L'aumônier
Ferrari est accablé de l'inestimable dépôt.
Mais Claire est entourée d'une telle auréole
dans lés milieux ecclésiastiques ! Elle est
peut-être une vraie princesse - il n'en est
plus beaucoup de vraies - en tournée diplo-
matique, voyageant incognito, cachant sous les
apparences fallacieuses d'une dispute approxi-
mativement conjugale des démarches capi-
tales pour le sort des alliés. Enfin, elle est
Glaire Miralin. Et l'aumônier Ferrari abrite
Glaire Miralin sous sa tente. Aide de camp
chenu, M. Brus s'enquerra d'un autre abri. Et
il s'agit bien de M. Brus !

Chargée de mission secrète ? Non pas. Mais
diplomate, Claire l'est par éclairs, vous ne
le contesterez pas : à peine au camp, le colo-
nel de Brancion n'a de cesse qu'il n'ait ménagé
une entrevue entre Glaire et le commandant
Daryaud.

Ça va se faire. C'est fait. Quand Mme Mira-
lin veut, elle peut. Vouloir c'est pouvoir. Et
si, par hasard, tel commandant piétine sur
place, les colonels vont de l'avant.

Le 27 novembre, Félix Daryaud est amené,
quasi en captif, sous la tente de l'aumônier
Ferrari. On ne lui a pas notifié le motif de
cette, excursion, après tout salutaire. Un soldat

peut être appelé chez un aumônier. Les aumô-
niers sont appelés si souvent chez les soldats.
Et que voit l'alerte Félix, pénétrant sous la
tente de l'aumônier en chef adjoint Ferrari ?
Claire Miralin elle-même, et, par ma foi, très
en beauté...

Stupeur. Félix se croyait plus loin que çade la rue de Varenne ! Franchement les guer-
res ne servent de rien.

Stupeur. Et puis quoi ?... Félix, si l'allé-
gresse est en lui, en comprime parfaitement
l'expression. Il ne dit mot. L'impassibilité est
une vertu. Le silence est une opinion.

Glaire est superbe. Elle est très troisième
acte d'une pièce du répertoire. C'est une artiste.
M. Brus est en extase, comme s'il la voyait
pour la première fois. Le colonel de Brancion
l'embrasse du regard. L'aumônier Ferrari nedit pas ce qu'il en pense. Le commandant
Daryaud en pense plus qu'il n'en dit. Il forme
visiblement le projet de ne rien dire. Si peuqu'il ait fréquenté Claire, il jurerait qu'elle
parlera pour deux. Former le projet de setaire est bien. Se taire inébranlablement est
mieux. La parole est contagieuse. On est con-
venu d'être muet, et on finit par parler dans
toutes les circonstances de la vie...

Voici que, se targuant in petto de fermer cedébat unilatéral, et pour lui impromptu, Félix
Daryaud s'abandonne à prononcer ces paroles,
riches de sens :- En venant ici, j'ai mis de côté toute mavie passée.

Entendant ces mots, l'éminente tragédienne
sort de son sein un poignard, et, sans consen-tir à en écouter davantage, elle le remet
dedans. Mais elle le remet un peu plu^ avant.
La charmante femme s'est un tout petit peu
percé le coeur.

Elle tombe - oh ! harmonieusement ! -dans les bras des officiers et des ecclésiasti-
ques spectateurs de cette scène point si ba-
nale ! Comment avait-elle un poignard sur
elle ? Un poignard ignoré de M. Brus ? On ne
se pose pas la question. On remarque unique-
ment qu'elle s'en est adroitement servie... Elle
n'est pas sans être blessée d'une manière satis-
faisante. Pas de quoi verser des larmes. Un
je ne sais quoi de très suffisant pour alimen-
ter les conversations du camp retranché.

J. ERNEST-CHARLES.

(A suivre)
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COLLEGE CHAPTAL
La distribution des prix du collège Chaptal a

eu lieu sous là présidence de M. Henri Abraham,
professeur honoraire de physique à la Sorbonne,
assisté de MM. Masbou, inspecteur générai, direc-
teur de l'enseignement de la Séine; Santelli, di-
recteur adjoint ; André Le Troquer, député,
conseiller municipal ; Gevrey, président de
l'association des anciens élèves ; Le Verrier,
directeur du collège.

Ce dernier a-prononcé une allocution dans la-
quelle il a évoqué la carrière de M. Emile Perrin,
professeur honoraire de sciences physiques; de
M. Gabriel Guignon, professeur agrégé des
sciences naturelles, aujourd'hui inspecteur d'aca-
démie; celle de M. Joseph Briquet, professeur
directeur d'études depuis trente ans, qui prend saretraite par anticipation.

Après le directeur, M. Emile Jockey, professeur
agrégé des sciences physiques, a prononcé le
discours d'usage et fait l'éloge de M. Henri Abra-
ham. Il a rappelé notamment comment M. Abra-
ham entreprit, avec la collaboration de M. Dufour
et du commandant du génie Ferrié, une mesuredirecte de la vitesse des ondes, en vue de la
détermination précise des différences de lon-
gitude.

Il a rappelé encore ce que fut l'activité de
M. Henri Abraham au service de la défense natio-
nale, où il collabora au perfectionnement des
appareils de l'armée, et, notamment, à la lampe
à trois électrodes. Puis, définissant son rôle de
savant et montrant en lui un des pionniers qui
ont renouvelé les télécommunications multi-
pliant à l'infini le secours des ondes, l'orateur
a ajouté |:

Et aux époques où « la force brutale est devenue
l'unique porte-respect », le savant n'est-il pas, pour sa
patrie, l'un des artisans essentiels de la victoire 1 La
dernière guerre a démontré que la vaillance de nos
soldats et l'habileté de leurs chefs eussent été vaines,
si les savants et les techniciensne leur avaient donné
îes moyens de faire face aux imprévus de la lutte.

Dans les moments difficiles que nous vivons actuel-
lement, où d'impérieux devoirs s'imposent à tous les
Français, où nul d'entre nous ne peut laisser dormir
en lui la volonté, l'ardeur, l'audace, ces principaux
facteurs de l'action, il ne peut être de meilleur sti-
mulant pour vous, chaptaliens, que le bel exemple de
votre illustre ancien, monsieur le professeur Abraham,
ce grand serviteur de la France.

Remerciant de l'éloge qui lui avait été adressé,
M. Henri Abraham a choisi à son tour de faire
l'éloge du grand astronome Le Verrier, grand-
père de l'actuel directeur du collège. Il l'a montré
a vingt ans, reçu à Polytechnique, puis en sortant
:« bottier » et devenant ingénieur des tabacs. Mais,
pour des raisons de famille, il change de carrière,
obtient à Polytechnique un poste de répétiteur
d'astronomie. Et, désormais, il se consacrera à
l'astronomie mathématique, à la mécanique
céleste. " i

Comme son illustre devancier Laplace, a-t-il dit,
il aborde le vaste problème du mouvement du Soleil
et aes Planètes que Newton a déclaré pouvoir être
résolu dans tous ses détails grâce à l'admirable hypo-
thèse de la gravitation universelle: tous les corps
matériels s'attirent en raison directe de leurs masses
et en raison inverse du nombre mesurant la distance
qui les sépare.

Deux ans à peine après qu'il est devenu astronome,
Le Verrier publie son grand mémoire sur la stabilité
du système solaire, et, pendant cinq ou six ans, il
île cesse de ®e livrer au travail formidable consistant
a reprendre les résultats de milliers d'observations
sur les mouvements des planètes et des comètes, leurs
soeurs mystérieuses.

Il calcule, aveo une précision extrême ce que doivent
devenir les trajectoires de ces planètes dane l'avenir,,
et ce qu'elles ont dû être dans le passé.

lie n'est pas là une mince affairé. Il ne suffit pas,
bien entendu, de calculer l'action du Soleil qui ramène
vers lui, à chaque instant, la planète libre dans l'espace,
il faut tenir compte aussi des perturbations que cha-
cune des autres planètes exerce sur le mouvement
de celle que l'on étudie, en essayant en quelque sorte,
de lutter, et dans une direction différente,avec l'attrac-
tion du Soleil.

Par une analyse subtile des formes mathématiques,
il crée de nouvelles formules qui lui permettent de
grandes simplifications pour les calculs numériques
qui sont l'essence même et l'aboutissement de ses
études.

Et n'oublions pas qu'il lui faut être un calculateur
irréprochable. Qu'importentles belles déductionsmathé-
matiques et leB méthodes parfaites si des erreurs ee
sont glissées dans les calculs numériques. Car seuls
comptent, en définitive, les résultats numériques, ces
nombres qui permettront la confrontation des théories
et des observations.

Maiâ Le Verrier ne se trompe jamais dans ses cal-
culs, aussi e6t-ce aveo une parfaite sérénité qu'il publie
des tables où sont inscrites ce que seront de mille
années en mille années et pendant cent mille années
les positions des planètes.

Or, un jour du mois d'août 1845, François Arago
engage, aveo quelque insistance,son jeune ami Le Ver-
rier à, s'occuper à fond du problème qui tient en
échec les astronomes.

La planète Uranus est une planète rebelle. Malgré
le 6oin apporté au calcul de sa trajectoire en tenant
compte de toutes les perturbations connues, UrànUs
ne passe pas dans le champ des lunettes exactement
à la minute prévue... Faudrait-il renoncer à l'exacti-
tude de la loi de la gravitation universelle? Ou bien
y a-t-il un astre inconnu qui trouble le mouvement
de la planète rebelle? Mais si tel est le cas, comment
prouver l'existence de cet astre, et comment le décou-
vrir dans l'Immensité du ciel?

?Le Verrier, séduit à la fois par l'importance de ce
problème et peut-être plus ehcére par lès difficultés
qu'il présente, se déoide à abandonnerses autres études
pour ne plus s'occuper que de là recherche de la
planète troublante. Il se passionne pour ce travail, mais
il se passionne aveo ordre, avec méthode en mettant
en jeu toute sa finesse de mathématicienet son inlas-
sable patience de calculateur.

Six mois ne sont pas écoulés qu'il publie uh pre-
mier mémoire fondamental. Quelques ' mois encore et
il déclare qu'il doit certainement exister une planète
nouvelle et qu'il a déjà calculé sommairement sa tra-
jectoire. Enfin, un peu plus d'Un an après le début
de son travail exactement le 30 août 1846, il publie
ses résultais définitifs et indique aveo précision l'en*
droit où il va falloir cherchervia planète nouvelle.

Bien entendu, les observateurs n'accueillirent qu'avec
défiance une pareille assertion faite avec calme et
assurance, niais qui né se fondait que sur de purs
calculs.

Cependant, Le Verrier, qui, je crois, n'avait jamais
regardé dans une lunette astronomiqué, sollicite per-
sonnellement quelques astronomes de rechercher sa
planète. L'un d'eux, M. Gall, de Berlin, reçoit la lettre
de Le Verrier le 23 septembre, et lé soir même, plus
peut-être par courtoisie que par conviction, il dirige
ses observations vers le point du oiel indiqué par son
confrère français... La planète était là èt elle suivait
.le chemin même prédit par Lé Verrier.

Mais, en même temps qu'une gloire méritée,
Lé Verrier connut les amertumes et les dégoûts;
l'envie, la jalousie, le dénigrement, la haine
môme. En rappelant ,ces moments d'une vie
illustre, M. Henri Abraham a offert une sourcede réflexions à son jeune auditoire.

COLLEGE SAINTE-BARBE
La distribution des prix du collège Sainte-Barbe

a eu lieu sous la présidence du docteur Georges
Rosenthal, ex-présidentde la Société de thérapeu-
tique et dé médecine de Paris, président de la So-
ciété de pathologie comparée, ancien élève de
Sainte-Barbe, assisté de M. H. Bourrelier, prési-
dent du conseil d'administration,et de M. J. Vidal,
directeur du collège.

Sur l'ëstrade avaient pris place M. Pelletiervice-
président de l'association amicale; le générai Royé,
grand officier de la Légion d'honneur; M. Gran-
damy, le docteur Moulin, maire du V" arrondisse-
ment, membres du conseil d'administrationet du
comité des anciens barbistes; M* Alfred Valènsi,
avocat à la cour d'appel, représentant l'association
des parents d'élèves; les professeurs du collège et
les invités. Dans la salle, se pressait une nom-
breuse assistance de parents d'élèves.

M. Bourrelier, après avoir excusé l'absence de
M .Nouvel, directeur honoraire du collège, retenu
eh province, et de M. E. Penancier, président de
l'Association des anciens barbistes, a présenté eh
termes choisis le docteur Georges Rosenthal, « un
vrai barbiste, un barbiste de longue lignée, un
barbiste fils et frère de barbiste, dont le père fut
professeur au collège durant quarante ans, de 1874
à-1914, dont le frère, le barbiste Léon Rosenthal,
passa par l'Ecole normale supérieure, agrégé
d'histoire, termina sa carrière à la faculté des
lettres de Lyon, comme professeur d'histoire
de l'art ». En quelques mots, M. Bourrelier re-
traça la brillante carrière du docteur Georges
Rosenthal, docteur ès sciences, qui reçut quinze
récompenses.à l'Académie de médecine, deux à
l'Académie des sciences, officier de la Légion
d'honneur au titre de la santé publique en 1936,
comme premier transfuseur de sang. « Notre pré-
sident ne me démentira pas si j'affirme qu'une
Eart de ses succès est le fruit de l'éducation bar-

iste,. cette éducation toute de dévouement, d'al-
truisme, d'amour de la liberté et d'une large pra-
tiqué de tolérance. »Et ce fut le tour du docteur Rosenthal de
prendre la parole.

Le docteur Rosenthal a fait l'éloge de la mé-

moire, « qu'on a l\e> tort de cesser d'exercer après
l'adolescence ». Il invite ses jeunes camarades à
apprendre des vers pour leur rythme, des chan-
sons pour leur musique; il demande aux profes-
seurs d'éviter d'encombrer la mémoire de leurs
élèves pour qu'ils brillent un jour de composition
ou d'examen, mais de leur donner le9 moyens de
comprendre et de savoir Utiliser les sources dé
documentation qu'ils abordent-

Avant la lecture du palmarès, M, H. Bourrelier
a fait les communicationssuivantes :

Je suis heureux de vous faire savoir que le général
Reyé, vice-président du' conseil d'administration du
collège, ancien chef d'état-major de la commission
interalliée de contrôle -en Allemagne, vient d'être élevé
à la dignité de grand

,
officier de la Légion d'honneur,

et c'est avec la plus viye satisfactionque je liii adresse
les félicitationsles pied empressées et îes plus cordiales
de ia grande famille barbiste où il n'a que des amis.

A partir du 15 octobre, fonctionnera au collège une
classe autonome de Saint-Cyr. cëttë corniche sera en-
traînée par une remarquable équipe de professeurs
qualifiés, ayant tous fai t leurs preuves et qui sont tous
des amis de notre collège. Rién ne sera négligé pour
que les élèves de la corniche barbiste puissent fière-
ment suivre les traces de leurs anciens, qui donnèrent
au collège un si grand prestige.

COLLEGE STANISLAS
La distribution des prix a eu lieu sous la pré-

sidence de M. Louis Bertrand, membre de l'Aca-
démie française, assisté du chanoine Méjecaze,
directeur du collège, et de M. Lefebvre d'Hellen-
court, membre du conseil d'administration.

M. Garnier, agrégé de l'Université, professeur
de iettres, a accueilli tout d'abord le président par
un éloge qui, à juste titre, apparaît comme un
post-scriptum au panégyrique prononcé, jadis
sous la Coupole. C'est ;que M. Louis Bertrand a
bien mérité des lettres françaises et de l'esprit
national en présentant dans ses oeuvres « des
âmes exceptionnelles qui, peuvent être des flam-
beaux pour l'humanité, qu'elles soient trempées
pour l'action, comme Lo rais XIV, ou pour là mys-
ticité, comme sainte Thérèse ».

Puis, abordant le sujet, de son discours, l'ora-
teur a rappelé « avec l'autorité du savoir et de
l'expérience, les éternelles vertus éducatives de
nos grands classiques » : au seizième siècle, Ron-
sard nous enseigne la sanctificationdu lapeur par
l'idéal, et Montaigne l'art difficile dé vivre sim-
plement en période troublée. L'époque classique,
plus doctrinaire, livre daîl préceptes moraux au-
tant que littéraires^ dont 1 es deux principaux mé-
ritent d'être médités et appliqués par la jeunesse
moderne : être de bons ouvriers soigneux et éner-
giques, et surtout d'honnêtes gens, ennemis de
l'improbité et de la fraude. Sous sa gaminerie
d'enfant terrible, Voltaire apprend 'à reflechir
sur toutes choses et1 à exprimer les vérités du
bon sens dans un langage intelligible. Enfin, ie
dix-neuvième siècle, bien qu'il fût le siècle des
chimères et des illusions, \av 6u bercer l'humanité
des plus généreuses espérances.

Le directeur a donné Ensuite la parole à
M. Louis Bertrand, ^'inspirant des circonstan-
ces angoissantes dans lesquelles nous vivons,
l'orateur a opposé à la regle de conduite ferme
et tranquille de nos pères tja désordre et la con-
fusion des esprits à l'Heurte actuelle. Sans avoir
la prétention d'enseigner aune, jeunes gens la meil-
leure manière d'être Français, il tient à les met-
tre en garde contre de gri ives erreurs : l'igno-
rance du mondé extérieur, qu'il s'agisse des au-
tres peuples, de leurs moeurs et de leur psycho-
logie - ou même de notre propre histoire - et
surtout la formidable suggestion de la pressé et
de la radio qui supprime toute capacité de ré-
flexion personnelle. "Ces défauts ne doivent pa3
nous empêcher de réprendre coeur, car si nos
traditions et nos vertus dautrefois sont deve-
nues trop rares dans 1$ métropole, oh les voit
surgir dans notre empire colonial et survivre
obstinément dans la « nouvelle France ». Bien
plus, l'élan de la jeunesse vers la reprise de nos
destinées n'est pas"sans autoriser lés plus beaux
epoirs.

L'assemblée tout entière, seduite par le charme
de la parole, s'est laissé entraîner par lia flammé
ardente de l'oratèùr-; parfois môme elle a vibr.é
sous l'émotion patriotique dê certains souvenirs
d'enfance, comme si elle ne rès?Sentaitpas ce qu'il
y avait d'austère dans ces leçons d'énergie et de
grandeur morale. On n'oubliera pas avant long-
temps ces discours prononcés par deux anciens
élèves du lycée Hehri-IV dans un collège libre de.
France. Voilà qui rappelle la belle époque' où Sta-
nislas était rattaché à l'Université ët nous donne
confiance pour l'avenir, s'il est i vrai que doit Son-
ner Un jour l'heure de la concorde et de la jus-
tice.

La séance s'est terminée par la distribution des
prix et la proclamation des succès aux concours
et aux examens'.

LYCEE GAY-LUSSACA LIMOGES

La distribution des prix du .lycée Gay-Lussac
à Limoges a été présidée par M. Léon Bétoulle, sé-
nateur, maire de la ville, président du conseil gé-
néral de la Haute-Vienne, avec, l'assistance de
M. Laurent, inspecteur d'académie, de M. Storck,
proviseur, et de M. Bonnet, directeurdu petit lycée
annexe. ' ...M. Dupouy, professeur agrégé d'histoire et de
géographie, a prononcé le discours d'usage. Son
thème était :

l'histoire et le présent. S'autOrisant
de son métier d'historien, il a d'abord noté sim-
plement -les grands faits de ce pr ésent : le péril
imminent de septembre 1938, le leger répit en cette
fin de juillet 1939. ? .L'utilité de l'histoire s'impose plus que jamais
en présénce de son utilisation par le s dictateurs.

Certains conducteurs de peuples ne dédaignent pas
d'être, pour quelques instants, les professeurs d'his-
toire de leurs peuples : non pas, il est vrai, dans l'at-
mosphère désintéressée des salles d'étude, mais dans
d'immenses parades, et là sont les faisceaux invinci-
bles, là le globe et la couronne du Saint-Empire, aucun
des symbolestouchants ou gracieux de la patrie, mais
tous les emblèmes de l'orgueil. L'histoire, qui ne doit
pas s'offenser de dédains, n'a pas à se réjouir de ces
hommages déchaînés...

,L'histoire nous restitue le sens vrai et humain
de la Rome de Marc-Aurèle non revue par M,,Mus-
solini.

Elle nous rend le sens chrétien et féodal du
Saint-Empire romain germanique des ducs et des
burgraves, non repeint bar le Fuhrér-çhancelier.
Ges images réelles, historiques, sont les armes
nécessaires pour dissiper les fantasmagories inté-
ressées des politiques.

Cette science nécessaire est aussi -urne science
pleine de charmes, et de charmes juvéniles. « Un
dé nos compatriotes, le gentil Jean Giraudoux, l'ap-
pelle non pas .8 la respectable », mais « l'adoràblé

LYCEE D'ËVREUX

Présidant la distribution des prix du lycée
d'Evreux, M. Cockempot; inspecteur d'académie, a
dit notamment :

Souvenez-Vous que le baccalauréat n'est pas un exa-
men de connaissances, qu'il ne permet pas non plus de
déceler des aptitudes particulières pour une fonction ou
pour une profession ; 11 signifie seulementque vous êtes
apte à apprendre, à comprendreet à réussir, quelle que
soit là voie que vous choisissiez. Mais souvenez-vous qu'il
vous faudra témoigner, dans cette vole, des mêmeS
qualités d'ardeur au travail, dê volonté et de ténacité
qui vous ont permis de réussir au baccalauréat. Si
certains d'entre vous, fâvorisés par la chance, ont
obtenu un succès non mérité au baccalauréat, je les
plains, car leur déconvenue sera rapide s'ils apportent
dans la vie la môme légèreté et la même insouciance
que lors de leur séjour au lycée ou au collège. A part
quelques exceptions rares, la réussite dans la carrière
que vous choisirez dépend entièrementde vous, de votre
valeur personnellé, de votre puissancede travail, de vos
qualités noh seulement intellectuelles mais morales, de
votre conscience professionnelle, de votre probité, dç
votre loyauté,de vôtre bonté clairvoyanteexcluant toute
faiblesse, de vôtre valeur humaine en Un mot.

COLLEGE DE SAINT-JEAN-D'ANGËLY

La distribution des prix du collège de Saint-
Jean-d'Angély à été présidée par M. René Linarès,
sous-préfet de Saintes. Dans son allocution, il a dit
notamment :

Les historiens de l'avenir diront certainement que là
périodeque nous vivons revêtait un caractère révolution-
naire : révolution politique, révolutionéconomique, révo-
lution sociale et révolutionmorale qui nous incitent,pour
affermir notre esprit et chercher avec certitude nôtre
voie, à nous penchersur les leçons du pàssé. NOus y som-
mes d'autant plus enclins que la commémoration dil
cent cinquantenaire dé là grande révolution de .1789
vient opportunémentnous inviter à méditer Sur les fon-
dements de la société actuelle.

Relisons donc l'histoire de l'époque révolutionnaire
et, nous pénétrant dés conditions dans lesquelles se sont
affirmés ces prinoipes de liberté, de justice, d'égalité et
de fraternité qui animent la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, nous comprëndronsmieux leur
significâtion profonde ët nous sabrons mieux continué?,
comme les générations qui se sont succédé depuis
1789, à les traduire dans nos lois èt dans iios moeurs
avec toute la résolution désirable, biais aussi avec ce
souci d'harmonie et d'équilibre entré tous les citoyens
d'un.même pays qui était celui des philosophesde là
Révolution.

;
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Académie des inscriptions
et belles-lettres

M. Jérôme Carcopino présente les deux volumes
récemmentparus de l'Histoire des Grecs des origi-
nes, à la fin du cinquième siècle, par le professeur
GaetanoDe Sanctis, présidentde l'académie ponti-
ficale d'archéologie romaine et correspondant de
l'Institut.

M. Mario Roques donne lecture de quelques pa-
ges de la notice de M. Maurice Holleaux sur la
vie et les travaux de M. Louis Havet.

JL Georges Marçais communique, au nom de'
MM. G.-S. Colin et* Henri Terrasse, une note sur
le minbar de la mosquée des Andalous, à Fès.

M. Terrasse, en faisant exécuter une restaura-
tion d'ensemble du sanctuaire, a pu dégager de la
chaire du xiiie un. minbardu x* siècle qui lui ser-
vait de charpente.

Lo meuble du xiiie siècle, sculpté en plein bois,
continue la tradition des chaires almohades de
Marrakech : mais sa flore et son koufique appa-
raissenten pleine évolution. y1 -,

Leis deux inscriptions de la chaire ancienne ont
été lues par M. G.-S. Colin.

Ce minbar fut érigé en 986 par le Ziride Bo- '

logguin dans une des expéditions où il rétablit,
dans lé nord du Maroc, 1 autorité des califes fati-
mites. Î1 fut par la suite réparé et muni d'un dos-
sier ara nom du calife omeyade Hicham II et du
chambellan Ibii Abi Amir al Mansour. Cette chaire
reste Le témoin des grandes luttes qui opposèrent
les Fat imites et les Omeyades.

Mais-, elle apporte plus encore à l'archéologie
qu'à l'histoire. Elle est, après celle de Kairouan,
la seconde en date des chaires musulmanes qui-
nous ont été conservées, tant en Orient qu'en Occi-
dent.

Ses panneaux, Ses traverses et ses montants
sculptés sont les plus anciens des bois fatimites.

Ils constituent un très riche répertoire de décors
géométriques, épigraphiques et floraux de souche
oriental^ : sans le minbar des Andalous, on ne
peut désormais étudier l'évolution de la décoration
musulmane en Orient ou en Occident aux pre-
miers siècles de l'hégire.

A vEcole libre des sciences politiques
Section supérieure d'études

économiques et sociales
Une section supérieure d'études économiques et

sociales sera créée à la rentrée prochaineà l'Ecole
libre des sciences politiques, en vue de faire bé-
néficier. les anciens élèves des grandes écoles ou
les jeunes gens titulaires d'une licence de faculté,
d'un enseignement d'application qui les préparera
directement aux fonctions qu'ils sont appelés à
remplir dans les cadres des organisations syndi-
cales et des affaires publiques où privées.

La section supérieure d'études est destinée à
reprendre e». l'adaptant aux-circonstances nou-
velles; uh ens eignement créé en 1928 sous le nomde conférences d'application pour la préparation
aux affaires. 1Pendant plus de dix ans, la direc-
tion de l'Ecole des sciences politiques a eu l'oc-
casion de procéder, avec le concours des profes-

seurs et des lèves, à une mise au,point de ces
conférences qtii ont rencontré auprès d'une élite
de jeunes gems le succès que l'on sait. Le. désir
s'est toutefois manifesté dans certains milieux,
notamment parmi les anciens élèves des grandes
écoles scientifiques, qu'à côté de l'étude des ques-tions financières, une plus large place fût réser-
vée aux problèmes économiques et sociaux.

C'est ainsi, qu'aux enseignements existants surles opérations è'e banque, sur la fiscalité des so-ciétés et sur l'étude critique des comptes et des
bilans^ s'ajouteront à partir du 1" novembre 1939
de nouvelles conférences sur le problème des prix
de revient,traité dans le cadre d'une grande affaire
industrielle, sui- l'organisation administrative,
technique et commerciale des entreprises, surl'établissement et l'utilisation des statistiques, surles questions financières et sur le régime des ta-
rifs en matière de transports.

En ce qui concerne les questions sociales, après
une conférence d'introduction qui délimitera le
cadre législatif ei réglementaire, plusieurs séan-
ces seront consacrées au probleme des conven-tions collectives, à la fixation des salaires, au ré-
gime des assurances sociales et des allocations fa-
miliales et à l'organisation des syndicats patro-
naux et ouvriers.

Ces divers enseignements seront précédés de
quelques conférences dans lesquelles on exami-
nera les conditions générales dans lesquelles
s'ezerce actuellement l'activité des entreprises
eh étudiant plus spécialement ie fadeur finan-
cier et le facteur technique.

L Ecole libre dès sciencés politiques continuera
à appliquer pour ce;? nouveaux enseignements les
méthodes quf ont assuré le succès des conféren-
ces de préparation aux affaires. Les professeurs
qui sont toujours O'es personnalités en contactdirect avec les questions qu'elles ont à;faire com-prendre, né recourent qu'exceptionnellement àl'enseignement théorique, et là méthode employée
consiste le plu? souvent à analyser des dossiersreprésentant des problèmes .tels qu'ils peuvent
se poser dans un service public ou dans le secré-tariat général d'une grande entreprise privée.

Des personnalités telles que MM. Serruys, De-
toeuf, Bâumgartner, Lecuyer, Parodi, de Vitry
seront chargées des enseignements généraux 4 la
section supérieure d'études. Ils collaboreront
avec les directeurs defe anciennes' conférences
d'application,et avec les représentants de services
publics, d'entreprises privées et d'organisations

.
syndicales

,
qui viéndront exposer les problèmes

dont ils ont la chargé. \
Lés jeunes gens ayant une licence de faculté

ou le certificat de sortie d'une grande école peu-vent s'inscrire à la séction supérieure d'études,
.qui n'admet qu'un nombre limité d'élèves et d'au-ditêurs. Les conférences qui ont toujours lieu,
en flh dé journée, de 18 h.. 15 à 19 h. 30 peuventêtre réparties sur une ou deux années. Les élèves
ayant suivi d'une façon à ssidue l'ensemble des
conférences et ayant fait l'objet d'appréciations

: favorables de la part de leurs professeurs reçoi-
vent un diplôme spécial indiquant, le cas échéant,
la.mention qu'ils ont obtenue.

L'École des sciences politiques peut attribuer
des bourses ou des demi-bourses d'études auxjeunes gens dont les ressourcés sont limitées.

?? 1
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. =£- ?-TRIBUNAUX
Un gardien de la paix

renvoyé devant les assises
;M. de Girard, juge d'instruction, vient de ter-

miner l'information qu'il avait ouverte à la suite
de la mort d'un ouvrier, père die sept enfants,
Alexandre Hein.

En décembre dernier, Hein, qui avait bu plus
que de raison, causait du scandale et refusait de
payer un chauffeur de taxi; il avait été amené au
poste central du vingtième arrondissement. Là,
comme il opposait une certaine résistance àux
agents, il fut roué de coups avec uiie telle vi-
gueur qu'il succomba trois jours plus tard.

L'enquêté établit qu'un des gardiéns dé la paix,
l'agent Cambis, avait porté à l'ivrogne un coup
de poing qui l'avait précipité sur le sol.

Le juge d'instruction vient de renvoyer le gar-dien ue la paix devant la chambre des mises enaccusation sous l'inculpation de coups mortels.
L'agent Cambis comparaîtradevant les assises de
là Seine où il sera défehdu par M" Gàston Weill.

Une demande d'extradition
Isaac Leifer, qui se faisait indûment passer

pour grand rabbin de Brooklyn,avait été condamné,
lé 50 juin dèrniér, à deux ans de prison et
5.000 francs d'amende pour trafic de stupéfiants.

Il fait l'objet d'une demande d'extradition du
gouvernement des Etats-Unis. La chambre des
mises en accusation s'est réunie; hier, pour sta-
tuer, sur cette demande.

, l ? .À huis clos, M* de Moro-Giâfferri plaida, que son
client avait déjà été condamné à Paris

,
et qu'il

ne saurait, pour le même délit, être do nouveau
poursuivi ailleurs. y'

..La cour, cependant, h'à pas été de cet avis et
elle a transmis un préavis favorable au garde des
sceaux qùî, en dernier ressort, se prononcera.

.,

Trafic de faux passeports'
Relatant, hier, une affaire de trafic de faux

passeports appelée devant la 11° châmbré cor-
rectionnelle, nous avons signalé que, parmi les
inculpés, figurait. Andréas'. Roth La légation de
Suède à Paris nous demande de préciser qué Roth
n'est ni Suédôis d'origine, ni naturalisé Suédois.
Elle ajoute :

Arrêté en 1936, Roth fut trouvé porteur d'Un faux
passeport suédois ce qui lui valut une condamnationà
trois mois de prison pour usage de faUx passeport;
prononcée par la 15e chambre correctionnelle dm tr^
bunal de la Seine le 25 août 1936.

Le nommé Roth, né à Budapest en 1898, était en
1936 également porteur d'un passeport tcheco-slovaque.

La latte contre la dénatalité
Lé tribunal corectionnel de Strasbourg, a con-

damné le docteur Robert Dàmm, inculpé dans une
affaire de manoeuvres criminelles, à trois âas de
prison sans sursis, 1,000 franos d'amendé, ot à
l'interdiction d'exercer la profession dé médecin

Échos ET informations

IL Y A VU DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du mardi 6 août 1889 :

X Hier ont eu lieu les scrutins de ballottage
'pour les élections aux conseils généraux. Au mo-
ment où nous écrivons, tous les résultats sont
çonnusj moins dix. Les républicains perdent
treize sièges, mais M. Boulanger est battu par-
tout.

Ainsi 'le fait saillant du second tour de scrutin,
c'est l'avortement définitif des espérances de
M. Boulanger. Il y a loin de ce résultat à celui
que se promettait l'audace des néo-césariens.

Le cinquantenaire de la nouvelle Sorbonne.-Les bâtiments
-

de la nouvelle Sorbonne, oeuvre
de l'arohitecte Henri Nénot, furent inaugurés en
grande pompe par le président Carnot le 5 août
1889, en présence de délégations venues de tous
les pays du monde. Ce cinquantenaire, à signaler
en passant, ne sera marqué par aucune cérémo-
nie officielle : recteur, professeurs et élèves sont
en vacances.

Le moins cher des journaux. - C'est, presquequotidiennement, lé Journal officiel qui, pour uh
franc; livre à sa clientèle un nombre de pages
égal ou supérieur à celui des organes anglais et
américains les plus copieux...

Son numéro du dimanche 30 juillet, qui conte-
nait les principaux décrets-lois signés au conseil
des ministres du 29, comportait96 pages.

Ce n'est pas là un chiffre très exceptionnel, car
on le retrouve dans les numéros des 10 et
14 juillet, 2 octobre et 15 décembre 1938, par
exemple, pour ne parler que de l'année écoulée.

Le nombre de pages s'est même élevé à 112
pour le numéro des 12 et 13 novembre, à 144 pour
celui du 29 juin et enfin à 224 pour celui du
1" janvier 1938 qui contenait la loi de finances.

Pour toute l'année, l'édition des lois et décrets
a compté 14,922 pages réparties en 307 numéros- le Journal officiel ne paraissant pas les lun-
dis et lendemains de jours fériés, - sôit une
moyenne d'un peu plus de 48 pages par numéro.

Il n'y a eu que trois numéros de 16 pages et six
de 24 pages. Très nombreux ont été les numéros
de 32, 48 et 64 pages.

Depuis le début de la présente année jusqu'au
3 août, le nombre de pages de l'édition des lois et
décrets s'élève à .9,852, pour 181 numéros.

La moyenne est de plus de 54 pages par nu-
méro, soit 6 de plus que pour l'ensemble de l'an
dernier.

An sujet dé la laiterie de Marie-Antoinette à
Rambouillet.- On sait que pour réconcilier la
reine avec son domaine de Rambouillet,
Louis XVI fit construire dans le parc une laite-
rie. Pierre Julien (1731-1804), déjà connu par sa
statue de La Fontaine, fut choisi pour les tra-
vaux de sculpture sur la recommandation de Hu-
bert Robert. L' « ouvrage de Rambouillet » com-
prenait une stàtûe dé « la Baigneuse avec la
chèvre », deux grands bas-reliefs : « Education
de Jupiter » et « Apollon berger t> et six médail-
lons dont un seul subsiste sur placé.
; Commencée en 1785 cette décoration fut prête
en 1787, et présentée à là cour, avec son mobilier
de Jacob et ses vases de Sèvres.

Sous la Révolution, la statue de la Baigneuse
émigra au musée de Versailles, puis au Luxem-
bourg. Elle est actuellement au Louvre. Quant
aux autres sculptures, elles quittèrent Rambouil-
let pour Malmaison. A la mort de l'impératrice
Joséphine, en dépit d'un inventaire, elles dispa-
rurent.

M. Michel Benisovitch, un ancien élève de
l'école du Louvre, les ayant retrouvées dans une
oollection anglaise, vient de les présenter à l'oc-
casion du 15" congrès international d'histoire de
l'art tenu à Londres. Et ce fut l'une des plus in-
téressantes communications de cette savante as-
semblée.

Des adolescents polonais en Francé.,- Un cer-
tain nombre dé jeunés gens, des scouts polonais,
sont arrivés en France, où ils viennent rendre
une visite 1 qué des camarades de frânCe leur
ont faite l'année dernière. A bord du paquebot
polonais Warszawa, où ils s'étaient embarqués à
Gdynia, sous la conduite du commissaire Jan-
kowski, ils furent salués, en rade du Havre, par
M. de Rochambeau, commissaire de province des
scouts de France ; l'abbé Robineau, vicaire de
Saint-Honoré -

d'Eylau, et le chef scout Darric,
qui présidai^ la délégation invitée l'année der-
nière par les scouts de Pologne. Nos jeunes hôtes
(doivent visites demain Versailles,-Saint-Germain,
Malmaison. À- partir de dimanche, ils parcour-
rpnt la Touraîné et les chateaux dé la Loire, se
rendront à la, colonie polonaise de Rosières, près
ae Bourg, partageront, pendant quelques jours,
près de Royàn, la vie de leurs camarades fran-
çais vivant dans un camp de scouts, et passeront
a Lourdes les 'journées des 15 et 16 août,' avant
de s'embarquér, le 18, au Havre, pour le retour
en Pologne.

Nécrologie

- On nous fait part de la mort de M. Isidore
Lehman, chevalier de la Légion d'honneur, 10,
avenue Alphand. Les obsèques auront lieu diman-
che 6 du courant. Réunion à 14 h. 45, porte prin-
cipale du cimetière Montparnasse.

De la part de Mme Isidore Lehman,. M. Pierre
Seligman, conseiller d'Etat, Mme Pierre Seligman
et leurs enfants, Mme Vve Ernest Schûlmann et
ses filles.- Nous apprenons là mort de M. Charles A.
Kennerley Hall, jurisconsulte anglais, décédé en,
son domicile à Paris, villa Saïd.

Les obsèques auront lieu le mardi 8 août à
10 heures précises en l'église Saint-Honoré d'Ey-
lau, où i'on se réunira. Le présent avis tient lieu
d'invitation.

Nôuvelles diverses '

-En remplacementde M. Charles Siffert, décédé,
M. Bugnet, premier adjoint, avocat, président de
Id Fédérationdés comités radicaux et radicaux so-
cialistes du Doubs, à été élu maire de Besançon.

M. Maugras, ancien directeur d'école, a été élu
adjoint, à l'unanimitémoins deux voix.

OEuvres sociales
'

.. -V"
. II«Il I II--««?-M--?- Nous avons reçu pour l'oeuvre des colonies

de vacances de la Chaussée-du-Maine, 50 francs
en souvenir de Mme Belin.

AÉRONAUTIQUE

L'activité ûe ia poste aérienne
M. Jules Julien, ministrè des postes, télégraphes

et téléphones, vient de dresser le bilan de l'acti-
vité de la société « Ait Bleu », chargée du trans-
port du courrier postal sur les lignes métropoli-
taines. En service de jour, les avions d' «Air Bleu»
ont transporté, depuis juillet 1937, 486 tonnes de
correspondances, soit environ 50 millions de
lettres. Par la ligne de nuit Paris-Pau, ouverte
le 10 mai dernier, 52 tonnes de correspondances
ont été .transportées, soit environ 6- millions de
léttres. D'une manière généra'^," le pourcentage
de régularité est de l'ordre de 97 à 98 0/0. Excep-
tionnellement, pendant le mois de décembre 1938,
ce pourcentage est tombé à 94 0/0 du fait de
tempêtes de neige oui ont sévi sur le centre de
la France. En revanche, depdis le mois de mai der-
nier, il a atteint 99,5 0/0 et même 100 0/0 pour
certaines lignes. Depuis sa mise en exploitation,
et si on excepte la nuit du 11 mai, où le service
a. été perturbe par un orâge d'une violence excep-
tionnelle, le service nocturne Paris-Pau est àssUré
avec un coefficient de régularité de 99 0/0.

Les services aériens transatlantiques
La Pan American Airways avait récemment

.décidé que ses « Clippers » s'arrêteraient pendant
quelque temps à Lisbonne.

Cet arrêt momentané était provoqué pâr la
'nécessité de réviser les hydravions géants amé-
ricains en gagnant 48 heures, sur le voyage aller
et retour. Cette révision aura été de courte durée
puisque le trafic normal est désormais repris.

Hier après-midi, le courrier de la Pan Ameri-
can est arrivé à Marignane, transportant en plds
du courrier, quinze passagers dont dix sont partis
immédiatement pour Paris par lavion spécial
d'Air Frane.e et pouvaient, s'ils lé désiraient, se
trouver à Londres le soir même. Désormais.}
comme par le passé, on pourra voir tous les
vendredis se poser sûr l'étang dé Berre les
«

Ciippers
» américains qui partiront pour iëà

Etats-Unis, tous les dimanches matin.

La liaison France-Etatsunis
Etats-UniS-France en 30 Heures 41 minutés
L'hydravion Ville-de-Saint-Pierre, ayant comme

équipage Guillaume!, chef piloté, Cariou, pilote,
Paul Comet, navigateur, Néri et.Bouchard, radio-
navigants, Roux, Le Morvan, Montaubin, mécani-
ciens, èt un passager, M. Louis Castex; a achevé
.hier éh amërissant à Biscarosse à 16 h. 16 son

voyage d'étude sur la ligne transatlantiqueFrance-
Etats-Unis. .Parti de Port-Washington le jeudi S août (G.
M. T.), la Ville-de-Saint-Pierre a fait- escale Je
même jour à Botwood (terre-Neuve), de 18 h. 22
à 21 H. 10 (G.M.T.). L'appareil est arrivé à Bisca-
rosse, sans escale depuis Botwood, le vendredi
4 août, à 16 h. 16 (G. M. T.).

. < .La distance de New-York à Botwoodj 1,850 kilo-
mètres; de Botwood à Biscarossë, 4;100 kilomè-
tres, total 5,950 kilomètres, a été franchie en
30 h. 41'. Temps de vol, 27 h. 53', Moyenne horaire
de vol, 213 kilomètres 300.

Rappelons que le voyage aller Biscarosse-New-
ïork par Lisbonne et Horta avait duré 39 h, 34',
Temps de Vol, 34 h. 53'. Moyenne horaire dé vol
pour 6,850 kilomètres, 196 kilom. 500.

C'est là uhe excellente performance qui permet
d'envisager très favOrâblement le Service régulier
français entre les deux continents.

LA PHILATELIE

-o-1 Ges jours-ci, l'on a mis en vente le nouveau
timbre français de 0 fr. 50. Il est bleu au type Merouré.

-o-? Pour le 250e anniversaire du débarquement
des premiers colons huguenots en Afrique du Sud,
l'administration des postes a émis, pour l'Union de
l'Afrique du Sud, des timbres spéciaux dont la sur-
taxe ira au fonds commémoratif huguenot. Ces tim-
bres seront retirés de la vente le 14 octobre prochain.
Ces mêmes timbres, surchargés S.W.A., sont en vente
dans le Sud-Ouest africain.
-o- Le 25° anniversaire de la création de la

Légion polonaise sera commémoré le 6 août par l'émis-
sion d'un 25 gr. ardoise présentant les régiments de
la Légion polonaise défilant devant le monu-
ment du maréchal Pilsudski. Ce timbre fera partie
du bloc de trois timbres qui va être émis en Pologne
au profit des armements de là défénse nationale.
-o-Le catalogue français Yvert-Champion paraî-

tra ie 1" septembre.
-o- En Birmanie, le 2 a. 6 p. carmin de 1938

a été surchargé en noir: Service.

-o-' A Monaco l'on mettra en vente, à partir du
15 août, ainsi qu'à la recette prinolpale des postes de
Paris (rue du Louvre), la série de timbres émis à
l'occasion des VIII" jeux universitaires,qui auront lieu
au stade Louis-II, à Monaco. Cette série sera retirée
de ' la vente le 15 septembre. Les invendus seront
détruits.
-o- L'on émettra le 15 août, également à Monaco

comme à P.aris, le nouveau 0 fr. 15 violet de la série
Armoiries de Monaco.
-o-' La Fédération des sociétés françaises de phi-

latélie ouvre un concours entre tous les dessinateurs
français pour la maquette de la carte postale qui sera
mise en vente pour la Journée française du timbre-
poste.

M. L.

Théodore CHAMPION
Envol GRATIS et FRANCO sur demanda du
PRIX COURANT ILLUSTRE do PAQUETS et COLLECTIONS

TIMBRES-POSTEà PRIX RÉDUITS.

LA SAISON A CAUTERETS

Ni les préoccupations d'ordre politique interna-
tional, ni les incertitudes météorologiques ou
même les inclémencesà peu près générales du ciel
n'ont nui cette année au succès de la grande sta-
tion thermale pyrénéenne. Une fois de plus Cau-
terets aura « fait son plein ». C'est dire combien
sont reconnus les mérites de ses eaux sulfureuses
pour le traitement de toutes les maladies des
voies respiratoires. La cure laisse, du reste, aux
baigneurs de nombreuses heures de, loisir, que se
partagent les spectacles et les sports les plus va-
riés. Parmi les personnalités présentes depuis
quelques jours, citons s prince et princesse de Ba-
vière et Bourbon, Mgr Picquet, évêque de Cler-
mont-Ferrand,M. Paul-Boneour, ancien président
du conseil, les généraux Henrya et Pirot, eto., et
l'on ne compte plus les orateurs de chaire et de
tribune qui viennentsoigner à Cauterets leurs cor-
des vocales fatiguées.

LIBRJLIRIE

JEAN
GIRAUDOUX

PLEINS

POUVOIRS

Que l'auteurde tant d'oeuvres
exquises, délaisse les jeux de
l'imagination pour parler le
langage du citoyenef aborder
de plain-pied les grands pro-
blèmes de l'heure, c'est un
signe des temps et une grande
leçon qui ne sera pas perdue.

Unvolume ln-16 doublecouronne j

sur papter de châtaignier.. » 18. >
I

GEORGES
BERNANOS

NOUS AUTRES

FRANÇAIS

" Nofre ordre est un ordre de
justice...La France a faim de
justice, mais elle a soif
d'honneur... Il n'est d'honneur
que de la personne, de la

famille et la Patrie."
' GEORGESBERNANOS.

Unvolumeïn-IÔdoublecouronne
sur jtâpief de châfaighlor. +* 20* »

BIBLIOGRAPHIE
150e anniversaire de la Révolution française

La Revue d'histoire politique et constitution-
nelle, dirigée par MM. Joseph-Barthélemy,.G. Gi-
del, B. Mirkine-Guetzévitch, Ph. Sagnac, vient de
publier un numéro spécial consacré à la commé-
moration du 150° anniversaire de la Révolution.

Ce numéro contient les études suivantes : Jo-
seph-Barthélemy, Lès principes financiers de là
Révolution française ; G. Ferrero, Réflexions sur
la Révolution française ; P. Bastid, La place de
Sieyès dans l'histôii'ë des institutions ; B; Mirki-
ne-Guetzévitch,Le parlementarismesous la Cons-
tituante ; L. Delbez, Le principe révolutionnaire
de l'égalité devant la justice ; L. de Oardenal, La
législation des clubs sous la Constituante, et la
Législative ; B. Perrin, Féneloji et le droit cons-
titutionnel ; le royaume de Sàlentè.

Sièclesclliftriatieis
FINANCIÈRES

PARIS, S août
CANADIAN PACIFIC. - Le total des recettes

brutes pour les sept premiers mois de l'année
s'établit à 73,464,000dollars contre 72,376,000pour
la même période de 1938.

COMPAGNIEP.-L.-M.- Le tirage au sort des obliga-
tions P.LJM. 3 0/0 fusion, anciennes (janvier-juillet)
auquel il sera procédé publiquement dane la salle des
titres de la Compagnie P.-L.-M., 88, rué Saint-Lazare,
le 11 août 1939, est fixé à 14 heures au lieu de 15 h.

SOCIETE DU « PETIT PARISIEN » ET D'EDITIONS
(PIERRE DUPUY ET Cie). - Deux assemblées ordi-
naires se sont tenues je 31 juillet et ont approuvé les
comptes des exeroices 1937 et 1938.

Ces comptes ont fait apparaître pour l'ensemble de?
deux exeroices un eolde bénéficiaire de 1,649,481 fr. 37
qui est reporté à nouveau, aucun dividenden'étant dis-
tribué pour les années 1937 et 1938.

PORT, QUAIS ET ENTREPOTS DE BEYROUTH. -!
Les recettes brutes du premier semestre de l'exercise
1939 sont plutôt en augmentation par rapport à cel'es
de la période correspondante de l'exercice précédent.

D'autre part, les dépenses ont également marqué un
certain accroissement. Dans ces conditions, les résul-
tats acquis au 30 juin dernier sont tout à fait compa-
rables à oeux de l'année dernière à la même date.

DES PLANTATIONS INDOCHINOISES DE THE. -L'assemblée du 29 juillet, tenue à Saïgon, a approuvé
les comptes de l'exercice 1938.

ROCHEFORTAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES.-
Faute de quorum, l'assembléeextraordinairedu 31 Juil-
let a été reportée à une date ultérieure.

BANQUE D'EXTENSION OOMMERCIAiLE ET INDUS-
TRIELLE.- L'assemblée extraordinaire du 31 juillet,
/pour réduction et réaugmentation du capital, a été
reportée, faute de quorum, à fin août.

SOCIETE D'EL/ECTROCHI'MIE, D'ELECTROMETAL-
LURGIE ET DES ACIERIES ELECTRIQUES D'UGINE.-
A dater du 1" août, les obligations 5 1/2 0/0 de la
sooiété, qui sont d>:ià admises aux négociations du mar-
ché officiel, au comptant, sous la rubrique spéoiale
» Valeurs à l'émiseion », sont inscrites à leur place nor-
male parmi les « pétroles, phosphates, produits chimi-
ques, salines ».

SOCIETE INDOCHINOISE FORESTIERE ET DES
ALLUMETTES. - A dater du 1er août, les aotions de
100 francs, numéros 45,521 à 91,040 et 91,041 à 121,040,
de la sooiété, se négocient au marché offloiel sous une
seule et même rubrique.

LONDRES, B août
LES COMPAGNIES PETROLIERES EXPRO-

PRIEES AU MEXIQUE. - Le correspondant du
Financial Tirnes à New-York téiégraphie que les
nouvelles propositions de règlement du différend
pétrolier mexicain apportées par l'ambassadeur
du Mexique à New-York et remises par lui à
M. Richberg ne seraient pas approuvées par les
compagnies. On croit savoir que les compagnies
veulent, soit une compensation en espèces pour
la perte de leurs propriétés, soit une solution du
différend sur des bases plus favorables que la
nouvelle offre mexicaine d'une participation mi-
noritaire dans une compagnie mexicaine, contrô-
lée par l'Etat.

D'autre part, un Exchange dé Mexico signale que
la cour suprême a créé un précédent dans la question
du transfert de terrains pétrollfères en rejetant la
demande de la Richmond Petroleum C° of Mexico -
llliàlo de 1a Standard Oil of California - au 6Ujet
de 150,000 hectares environ qu'elle a obtenus de par-
ticulière mexicains. La cour a jugé que la Richmond
Petroleum C° of Mexico e6t une compagnie étrangère
et, par conséquent, qu'elle n'a pas le droit de posséder
de terrains pétrollfères.

LES PERSPECTIVES DU MARCHE DU PLOMB. -
Les statistiques de juillet seront prêtes d'ici une
dizaine de jours. Elles ne seront pas rendues publiques,
mais si, comme il est probable, elles accusent une
nouvelle diminution d'environ 10,000 tonnes des stoefes,
l'association des producteurs envisagera sérieusement
l'abrogation de la restriction de 10 0/0 imposée à l'in-
dustrie en novembre dernier.

La situation aux Etats-Unis est déjà caractérisée
par l'insufllsance du métal disponible. Certains ordres
pour le compte du continent européen n'ont pu être
exécutés. C'est d'ailleurs l'une de6 causes du manque
de plomb disponible sur le marché de Londres où les
ordres passés aux Etat6-Unis ont été transférés.

AMALGAMATED ANTHRACITE COLLIERIES, -
Un dividende da 1 0/0 et réparti aux préférenoe
3 1/2 O/O pour le semestre au 30 juin.

Rappelons que les arriérés de dividende aux privi-
légiées au 31 décembre ont été annulés.

LEVER BROTHERS AND UNILEVER. - La compa-
gnie annonce que son offre d'acquisition du capital émis
de l'African and Eastern Trade Corporation a été ac-
ceptée par les porteurs de plus de 90 0/0 des titres.

MOUNTAIN COPPER. - L'assemblée générale
extraordinairea voté la réduction du capital de 250,000
à 100,000 livres, par remboursementde 12 sh. par une
livre de stock, dont 2 sh. en espèces et 10 &h. en
obligations 5 0/0.

NEW-YORKt B août
SHELL UNION OIL CORPORATION. - Cette

compagnie annonce un plan d'expansion et de
modernisation de sa raffinerie de Wood River,
dans l'Illinois, impliquant une dépense de 8 mil-

.lions de dollars. La capacité de la raffinerie de
pétrole brut sera portée de ce fait de 50,000 à
75,000 barils par jour.

PHELPS DODGE. - Le bénéfice net du premier
semestre s'établit & 4,601,038 dollars, contre 3,850,588,
pour les six premiers mois de l'année dernière.

TWENTIETH CENTURY FOX. - Le bénéllce net
du premier semestre ressort à 2,325,525 dollars, contre
3,419,658 pour le premier semestre de 1938.

BOURSE DE NEW-YORK,- Hier le marché s'est
alourdi. L'ouVerture s'est faite à des coure légèrement
inférieurs à ceux de la veille, puis des dégagements
de professionnels ont déterminé un recul progressif
de la cote jusqu'en dernière heure, où l'orientation'
s'améliorequelque peu. La olflture s'effectue ainsi légè-
rement au-dessus des plus bas niveaux de la journée,-
les moins-valuesatteignant-souvent 1 à 2 points.

Le marché a paru plus sensible aux considérations
de politique extérieure. En particulier, les déclarations
de M. Chamberlain relatives à l'Extrême-Orient ont
été jugées peu encourageantes. Au surplus, les obser-s
valeurs estiment que la réaotion a, également, un ca-
ractère technique, les récents mouvements de hausse
ayant contribué à un accroissementassez considérable
des positions à la hausse.

Sur 799 catégories de titres traités, 590 sont en recul,.
87 en progrès et 122 inchangés sur jeudi.

Les échanges ont été moins actifs : au Stock
Exchange 900,000 titres contre 1,010,000 : U. S. Steel-2 1/4, Bethlehem Steel. -2 5/8, Republio Steel-1 1/4, General Motors -1, Chrysler -1 3/8. D'autre
part, General Electric -7/8, Du Pont de Nemours et
Westhinghouse-2 3/4, Anaconda -7/8, Kennecott -1,
Int. Nickel- 1 5/8, Socony -1/8, Texas Corp. -5/8,
Standard 011 of New-Jersey -7/8, Columbia Gas
-1/4, North American -1/2. Aux rails, New-York
Central -5/8, Southern Railway -1.

Voici quels ont été les indices : valeurs industrielles,
138,94 contre 139,93; ohemins de fer, 22,21 contre
22,68; actions diverses, 103,92 contre 104,75,:

BRUXELLES, S août
COMITE NATIONAL DU KIVU. - L'exercice

1938 laisse un soldé favorable de 6,174,114 francs
contre 3,048,820 francs en 1937.

Le conseil de gérance proposera à l'assemblée
ordinaire des associés d'octobre prochain, après
prélèvement d'une dotation de deux millions pour
là création d'un fonds de prévision, l'attribution
aux parts dé capital d'un dividende brut de 10,000
francs par part. L'an dernier, il avait été àttri-
btié 6,500 francs net par part.

LE MOUVEMENT DES HOLDINGS DANS LE GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG. - Durant le premier se-
mestre de 1939, il a été constitué dans le grand-duché
ë5 sociétés holding, englobant un capital de 119 miî-
lio'iis 913,715 francs, contre 90 sociétés ët un capital
de 269,588,^000 francs' pendant la période correspon-
dante de 1938. D'autre part, il a été dissous 32 so-
ciétés holding contre 52 sociétés holding pendant là
même période de 1938,

A la date du 1er juillet dérnler, le riorflbre des So-
ciétés holding existantes dans le grand-duché s'éta-
blissait à 1,179, englobant un capital tota.1 de 4 mil-
liards 781,297,002 francs contre 1,110 aveo un capital
de 3,630,081,038 francs le i" juillet 1938.

PREMIERE FABRIQUE DE LOCOMOTIVES EN PO-
LOGNE S. A. - Varsovie. - La Première fabrique
de locomotives en Pologne a soidé l'exercice 1938 par
un bénéfice de 1,107,266 zlotys après amortissements
de 1,045,274, Le dividende a été fixé à 6 0/0 comme
pour l'exercice précédent.

SClÈRIES DE TOMASZOW. - Varsovie.' - L'as-
semblée générale a voté l'émission de 10 millions dë
Zlotys d'obligations 5 1/2 0/0 amortissables ën 10 Siië
par tirage ou rachat,



FAITS-DIVERS
Vols. - Jean-Baptiste Sansoif, contremaître auservice d'un entrepreneur travaillant pour le

compte de la défense passive, dirigeait une équipe
de six ouvriers qui avaient été chargés d'étayer les
caves d'un immeuble rue Saint-Dominique. San-
soif se laissa aller à voler des bouteilles. Trois
de ses camarades en firent autant.

Le propriétaire s'aperçut des larcins. Sansoif
et ses compagnons seront poursuivis.

Que contiennent les balles découvertes sur la
route ? - A la sortie de carvin (Pas-de-Calais),
hier, vers 18 heures, des agents de police en tour-
née sur la route nationale n° 15 furent intrigués
par des balles de caoutchouc, rappelant la forme
des balles de tennis, qui jonchaient la chaussée.

A l'expertise, ces balles se révélèrent creuseset on constata qu'elles recélaient chacune deux
comprimés de couleur différente : l'un mauve,l'autre ivoire. Certaines autres contenaient unliquide incolore et corrosif.

Le secrétaire du commissariat de Carvin envoya
ces balles dans un laboratoire aux fins d'analyse.

Le parquet de Béthune et la préfecture d'Arras
ont ensuite ouvert une enquête pour retrouver
le camion qui transportait les balles.

Les résultats de l'analyse ont été tenus secrets.
Le nombre des balles ainsi trouvées est de 800
environ. Elles proviennent d'un camion qui rou-lait à vive allure et qui semblait venir de la direc-
tion de Lille.

Commencement d'incendie à bord d'un paque-bot. - Un commencement d'incendie s'est déclaré
à bord du Lamoricière, amarré à Marseille dans
le bassin de la Joliette. Le feu a pu être circons-
crit assez rapidement et les dégâts sont insigni-
fiants. Le paquebot pourra partir aujourd'hui
pour Tunis à l'heure prévue.

Vapeur en difficulté dans la Méditerranée. -Au début de l'après-midi d'hier, alors qu'il setrouvait au sud de la Sardaigne, à une dizaine de
milles du cap Teulada, le vapeur El-Biar, qui serendait de Tunis à Marseille, fut contraint, parsuite d'une avarie de machine, de s'arrêter. Il
demanda du secours et l'El-Djezaïrquitta aussitôt
Bône. L'El-Djezaïr est arrivé auprès de l El-Biar
hier, vers 22 heures, ainsi qu'un remorqueur de
la marine nationale, et l'a pris en remorque. L'El-
Biar a à son bord 770 personnes.

Les accidente de la circulation. - Près de Saint-
Germier (Haute-Garonne), une automobile con-duite par M. Paul Dayde, professeur au lycée de
Brive, et dans laquelle se trouvaient sa femme,
ses beaux-parents, M. et Mme Eychenne, et sagrand'mère, Mme Vannes, s'est écrasée contre unplatane bordant la route. Mme Eychenne a été
tuée sur le coup; M. Eychenne a une fracture
du crâne et Mme Vannes les jambes brisées.
M. et Mme Dayde ont des contusions multiples.- Route nationale, à Chambourcy un moto-
cycliste, M. Mourak, 21 ans, domicilié à Saint-
Germain, est entré en collision avec une auto-
mobile et a été tué.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DE L'OFFICE national
!..- Le temps du 4 ou 5 août, à 8 heures :

Températures maxlma : Ajacclo +3i°, Antibes 26",
Lyon, Toulouse 24°, Marseille-Marignane, Nîmes Monté-
limar, Clermont-Ferrand 23°, Tours, Strasbourg 22°,
Perpignan, Cazaux, Bordeaux, Royan-la Coubre, Roche-
fort, Nantes, Dijon, le Puy 21°. Nancy, Reims, Rennes,
Avord, Pont-Long (Basses-Pyrénées), Biarritz 20°, Char-
tres, Calais-Saint-Inglevert,Besançon, Belle-Ile, Angou-
lême 19°, Paris-le Bourget, Orléans, Abbeville, le Havre,
Bréhat, Brest, Lanslebourg (Savoie) 18", .Valenciennes,
Cherbourg17°.

Températures minima : Antibes, AJaccio +20°, Mir-
seille-Marignane 17°, Besançon 16°, Bréhat, Biarritz,
Upaix (Hautes-Alpes), Montélimar, Nîmes 15°, Stras-
bourg, le Havre, Perpignan 14°. Calais-Saint-Inglevert,
Cherbourg, Brest, Cazaux, Toulouse, Lyon 13°, Parle-le
Bourget, Paris-Montsouris,Chartres, Belle-Ile 12°, Va-
lenoiennes,Abbeville, Rennes, Nantes, le Puy, Bordeaux,
Lanelebourg (Savoie) 11°, Dijon, Angoulême 10", Or-
léans, Nancy, Reims, Tours, Rochefort, Pont-Long
(Basses-Pyrénées) 9°, Royan-la Coubre, Avord 8°.

Tunis +26°, Alger 24°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures. - Traces à

Orléans, Rennes, Nantes, le Talut, Bréhat, Tours, An-
goulême, Rochefort, Bordeaux; 1 mm, Lyon, Dijon,
Cherbourg,le Puy, Montélimar, Toulon; 2 mm. le Bour-
get, Avord, Cazaux; 3 mm. Valenciennes, Besançon,
Toulouse; 4 mm. Nancy, Strasbourg, le Havre; 5 mm.
Metz; 6 mm. la Coubre; 7 mm. Calais-Saint-Inglevert,
Romilly; 11 mm. Chartres, Beauvais; 12 mm. Abbe-
ville; 13 mm. Nîmes, Marseille-Marignane; 14 mm.Reims; 20 mm. Sète; 23 mm, Perpignan; 30 mm.Biarritz.

Vent sur les côtes le 5 août, à 8 heures.- Cherbourg,
nord, 9 m.; Calais-Saint-Inglevert,est 5 m,; Ouessant,
nord-ouest 5 m.; le Havre, nord-ouest 8 m.; Biarritz,
sud-ouest 3 m.; Sète, Antibes, nord-ouest 1 m.; Roche-
fort, Ajaccio, calme.

Etat de la mer Je 5 août, à 8 heures. - Ouessant,
agitée; le Havre, la Hague, Biarritz, Sète, peu agitée;
Royan-la Coubre, Antibes, belle; Ajaccio, calme.

Situation barométrique et perturbations
le 5 août, à 1 heures :

II, - Evolution probable jusqu'au 6 août, ù 19 heures
La France reste bous l'action d'une zone dépression-

naire centrée sur le Pas-de-Calais,La zone pluvieuse S8
circule autour de ce minimum, et la partie antérieure
S'8 de cette perturbation s'est rabattue eur le sud des
Iles britanniques et le nord de la France, en prenant uncaractère orageux (voir carte).

Cette évolution se poursuivra le 6 soût : S« quittera
les régions de l'est et du sud-est, où se produira une
amélioration relative; S'8 s'étendra au contraire auxrégions situées au nord d'une ligne Rochefort-Metz ens'affaiblissantet maintiendradans ces régions un temps
médiocre et toujours frais.

III. - Probabilités pour la journée du 6 août
A. - En France ;
a) Hiat du ciel. - Au nord d'une ligne Rochefort-

Metz : Généralementcouvert et brumeux; pluies mati-
nales suivies d'averses pouvant être localement accom-pagnéesd'orages.

Ailleurs : Très brumeux le matin, quelques pluies;
éclaircies passagères l'après-midi, plus belles dans l'est
et le sud-est; orages isolés.

b) Vent. - Dans les réglons voisines de la Manche ,;Nord-est modéré irrégulier.
Dans la moitié sud : Variable faible.
Ailleurs ! Secteursùd-ouest faible à modéré.
c) Température diurne.- Dans l'est et le sud-est !;

En hausse de 2 à 4 degrés.
Ailleurs : Sans grand changement.
B. - Région parisienne :

a), - Pour la nuit du 5 au 6 août :
Couvert et brumeux; quelques pluies. Vent de sud-

ouest faible à modéré. Température 6tationnalre.
b). - Pour la journée du 6 août :

Couvert et très brumeux le matin, quelques pluies,
suivies d'averses; rares orages Isolés. Vent de sud-ouest
faible à modéré. Température sans grand changement.

Nous rappelons que le Temps accorde peu,'dant la période des vacances des abonnements
dits « au jour ».

Ces abonnements, partant de n'importe
quelle date et pour n'importe quelle durée,
sont comptés pour la France à raison de
0 fr. 75 le numéro (soit le même prix de vente
que chez les libraires).

Pour l'étranger ce tarif est augmenté des
frais d'affranchissement dont le montant,
variable suivant les pays, sera indiqué aubureau de poste.

THÉÂTRES
aiiiiiiiitiuiiiiiiiu

Ce soir :
Opéra, Rigoletto (Mmes Vina Bovy, Almona,

Guibaud; MM. Noguera, Chastenet, Etcheverry,
Pactat). Chef d'orchestre

: M. Fr. Ruhlmann. Le
Festin de l'araignée (M'iles Suzanne Lorcia, So-
lange Schwarz, Dynalix). Chef d'orchestre :
M. Fourestier.

Nouvelles :- Opéra. - Un spectacle de ballets, qui sera
vraisemblablement le dernier de la saison avant
le départ en congé du corps de ballet, est annoncé
pour lundi soir.

Au programme : Elvire, de Mme de Brimont et
M. Roland Manuel, sur des thèmes de Domenico
Scarlatti; la Grisi, de MM. Guy de Téramond et
Henri Tomasi; et Coppélia, de Léo Delibes.

Music-halls ;
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DO SAMEDI 5 AOUT

ET DU DIMANCHE 6, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 15. - Rigoletto, le Festin de l'araignée.

Lundi, 20 h. 30 : Elvire, la Grisi, Coppélia. - Mer-
credi, 20 h. : la Walkyrie.- Vendredi, 20 h. 15 :la Damnation de Faust, Elvire. - Samedi, 20 h. :Samson et Dalila, la Nuit vénitienne.

Capuoines, 21 h. -15 h. - C'est moi qui al tué le
oomte

Châtelet, 20 h. 30. - 14 h. 30. - Michel Strogoff. "
Grand-Guignol, 21 h. - 15 h. - Du sang dans les té-

nèbres.
Marigny, 21 h, 15. - 15 h. - Baignoire B.
OEuvre, 21 h. - 15 h. - The King's Arms.
Palais-Royal, 21 h. - 15 h. - La Poule et le chasseur.
Porte-Saint-Martin,21 h. - 15 h. - Boudu sauvé des

eaux.

MUSIC-HALLS B DIVERS
Folies-Bergère,20 h. 45. - 14 h. 45. - Madame la Folie.

aiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiuiuiiiuiiiCINÉMAS
Petites nouvelles :
- On sait que le metteur en scène Christian Stengel

réalisera bientôt une grande production intitulée Dernier
délai. Rappelons que le sujet s'attaque aux situations
particulièrementpénibles et dramatiquesdans lesquelles
se trouvent les familles des réfugiés politiques que les
événements chassent de leur pays. -Brio Von Stroheim
sera le principal interprète masculin et tiendra le rôle
d'un célèbre professeur autrichien, A ses côtés, on
verra Suzy Prim et Yva Bella.

- Fernand Gravey vient d'être engagé par les pro-
ducteurs de French Cancan .pour tenir le principal rôle
masculin de cette production. Rappelons que ce film
sera réalisé par le metteur en scène Christian-Jaque,
sur un scénario original de Jacques Bénac, dont l'adap-
tation cinématographique sera faite par Georges Vally.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Aubert-Palace : m, s., la Règle du Jeu.
Auteuil-Bon Ciné : la Vie en rose, S. M. Grand'Mère.
Colisée : Monsieur Bretonneau.
Courcelles : Entrée des artistes, Stradivarius.
Gaumont-Palace : Raphaël le tatoué, Vous seule que

j'aime.
Impérial : ? Entente oordiale.
Le Helder ; ? 12 h. à 2 b., les Trois Jeunes Ailes ont

grandi.
Xiutetia : de 13 à 20 h. : Un flohu métier, Magda.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève,
,Marignan : Fric-Frac.
Marivaux ; ? 11 h. 30 à 2 h.. Circonstances atténuantes.
Max-Linder : 12 b. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Club des

fadas, Remords.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Un fichu métier,

Magda.
Pagode : Entrée des artistes, la Chanson de l'adieu.
Paramount : 12 h. 19 h., minuit, Trafic illégal, la Faute

d'un père.
Rex : Terreur à l'Ouest, le Chien des Baskerfleld.
Saint-Didier : la Boutique aux illusions, la Fessée.
6tudio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : Vous ne l'emporterez pas avec

VOUSJ.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45,, 20 h. 45, Un fichu métier,

Cas du docteur Deruga.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., Oharlie Chan à Reno, Démons
de Ici route.

Balzac ; ? de 14 h. à 1 h., C'était pour rire, Million-
naire à crédit.

Bonaparte : la Grande farandole, la Ville sans loi.
Caméo ; la Baronne de minuit,
Champs-Elysées : 14 h. 15 & 1 h„ la Féerie de la glace,
Ciné-Opéra : ? la Grande farandole, Alibi aveugle.
Ermitage : Pensionnat de jeunes filles, Laissez-nous

vivre.
Le Biarritz : ? les Hauts de Hurlevent.
Le César : ? 14 h. à 24 h„ les Aveux d'un espion nazi.

Le Paris : de 14 h. à 1 h., Inspecteur Hornlelgh, Mon
mari l'assassin.

Lord-Byron : Nuages sur l'Europe.
Marbeuf ; ? 14 b. 45 à 0 h. 30, les Enfants du Juge

Hardy.
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : Chasseurs d'espions, Mon fils a tué.
Portiques : Six mauvaises tetes, Service de luxe.
Ursulines : Okraïna, l'Odyssée du Tchéliouskine.

Le signe ? indique spectaole permanent.

IiE G^AfiD FItiM PUSSE H :

Frio-Frao : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauohée fantast.: 15.05, 17.20, 20.55, 23,
La Faute d'un père : 13.16, 15.45, 18.14, 20.43, 23.12.
Le Gorille : 15, 17,20, 19.30, 21.45, 23.55.
Le Jour se lève; 10.37,12.10,14.22,16.47,19,7, 21.82. 28,57,
Les Hauts de Hurlevent; 14.10, 16.20, ;8.25, 21. 2240,
Trafic illégal : 12, 14.29, 16.58, 19.27, 21.56, 0.21.

111 MARIVAUX ---
Enfin l Rire...

MICHEL SIMON et ARLETTY
dans un film de Jean BOYER

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

T
IiA T. S. p. !

5

Les émissions de télévision, de prises de vues
directes et de télécinéma sont interrompues du
1" août au 1" septembre 1939,

les émissions en langues étrangères
des postes français

Les émissions des postes f«mçai8 en langues
étrangères passent chaque soir à 21 b. 30 aux pos-
tes suivants :

langue anglaise : Radio-Paris, Radio-Cité, Radlo-87,
Lille-P.T.T.

Langue italienne : Poste Parisien, Tour Eiffel, Gre-
noble, Nlce-P.T.T.,Radio-Méditerranée.

Langue allemande : Paris-P.T.T-, Ile-de-France, Mont-
pellier-Languedoc, Montpellier,Rennes-Bretagne.

Langue espagnole : Agsn, Llmogee-P.T.T.,Toulouse-
Pyrénées, Bordeaux-Lsfayette,

Langue serbe : Lyon.P.T.T.
Langue slovaque ; Radio-Toulouse.
Langue arabe : Marseille.

. .

RAPPEL DES PRINCIPALESÉMISSIONS

de la soirée du samedi 5 août

20 h., 20 h. 16, Radio-Cité : les Chansonniers en liberté.- 20 h. 25, Bordeaux-Sud-Ouest : Nouveautés
musicales.- 20 h. 30, Marseille-P.T.T, : Concert
symphonlque; Rennes Concert symphonlque;
Tour Eiffel, Bordeaux - P.T.T., Montpellier :
Grand Casino de Vichy : « la Damnation de
Faust », opéra en deux actes d'Hector Merlloz;
Lille, Toulouse-P.T.T.,Limoges ; « Nationale 6 »,
pièce en trois actes de M. J.-.J. Bernard ; Paris-
P.T.T., Lyon - P.T.T., Grenoble : Reportage :
« Voyage d'un Français aux Etats-Unis ». -
20 h. *5, Strasbourg, Nice-P.T.T. : Depuis l'Oran-
gerie : Concert par l'orchestre municipal; Radio-
Luxembourg : la Musique symphonique, de J.
Haydn à Richard Strauss : Van Beethoven;
Poste Parisien : « le Deuxième coup de feu »,
enquête policière de Maurice Diamant-Berger.

21 h., Milan : « la Vie brève », de M. de Falla. -
21 h. 10, Paris-P.T.T. : Orchestre Deprince. -
21 h. 50, Radio-37 : Retransmission depuis Monte-
Carlo du match de boxe Peter Kane-Pierre Loute.

22 ii., 22 h. 15, Ile-de-France : « l'Impératrice chez Le-
doyen », aux Champs-Elysées. - 22 h. 30,

Radio-Normandie .' Chansons de bord de l'époque
des grands voiliers.

23 h., Radio - Parts et Parts - P.T.T. : Orchestre Eddie
Foy.

PROGRAMMESDUDIMANCHE6 AOUT

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
11 h„ Lille : Opérettes; Bruxelles, Radio-37 : Grande

messe pontificale, célébrée par Je cardinal Van
Roey, à l'Exposition de Liège.- 11 h. 80, Radio-

parts ; Concert par la garde royale anglaise au
palais de Fontainebleau. - 11 h. 45, Parlk-P.TJ,;
Airs d'opérettes.

12 h., 12 h. 10, Lille : Petit orchestre; Strasbourg : les
petits chanteurs de Lauterbourg. - 12 h. 20,
Toulousç-P.T.T. ; Orchestre. -, 12 h. 25, Paris-
P.T.T. .' Duettistes sud-américains.- 12 h. 40,
Radio-37 : le Bar des vedettes,- 12 h. 45, Radio-
Paris : Mélodies par Yvonne Gulllet.

13 h., Radio-Paris : Orchestre Victor Pascal.- 13 h. 10,
Poste Parisien : Quintette des chansonniers.--
13 b. 15, Radio-Cité : Music-hall des jeunes. -
13 h. 25, Tour Eiffel : Concert.

14 h-, 14 h. 5, Radio*S7 : la Revue des euocès.
14 h. 30, Paris-P.T.T. : « Je serai seule après
minuit », comédie en trois actes dé M. Albert
Jean.

45 h., Radio^Paris : « En battant la gerbe », 6ketch
radiophonique de M. Tranchant; Strasbourg
Depuis liUtterbaoh : matinée de l'Association dee
écrivains et artistes anciens combattants d'Al-
sace-torraine. - 15 h, 15, Bruxelles français ;
Quatuor « Pro Nover » ; Radio-Cité : .> Sieg-
fried », de Richard Wagner (disques). - 15 h. 30,
Tour Eiffel : Relais de Vloliy ; Concert; Radio-
Paris : les duettistesEdl et Jean; Poste Parisien :
le Concert du Po6te Parisien.

18 h., 18 h. 15, Paris-P.T.T. : Reportage du Grand-Prix
de Vichy. - 18 h. 25, Strasbourg : Orchestre. -
18 h. 30," Radio-Paris : Guignol.

17 h., 17 h. 5, Strasbourg : Depuis Montbéllard : Fête
folklorique. - 17 h. 30, Radio-Paris : « Qu'est-ce
qu'on prend î », 6ketch de Brindejont-Offenbaoh;
Paris-P.T.T. : Pièoes pour violonoelle; Mélodies;
Rennes : Concert nantais,

18 h., 18 h. 25, Radio-37 : OEuvres de Gabrie) Faurc.-
18 h. 15, Radio-Paris : >. l'Affaire Birzelius ». un
aote inédit de Romain Coolue; Radio-Normandie:
« J'ai apporté ma musique », aveo Harry Jacob-
son. - 18 b. 22, Radio-Cité le Moment musical ;
Ghabrjer. -. 18 h, 45, Bordeaux-Sud-Ouest :
Cocktail musical.

19 h., Tour Eiffel : Concert avec Mlle Henriette Roger,
pianiste, et M. Gaston Rey. - 19 h. 25, Radio-37 :le Tour de France des vedettes.- 19 h. 30, Tour
Eiffel : « U. S. A., la France en Amérique »,
montage de H. Diamant-Berger.

Le soirée
20 h-, Paris-P.T.T. Chansons, par Adrienne Galion;

Bruxelles français : Théâtre de Coùrteline;
Strasbourg : Orchestre. - 20 h. 30, Lille, Tou-
louse-P.T.T., Limoges,Rennes : Grand Casino de
Vichy : « Messaline », opéra d'Isidore de Lara;
Nice-P.T.T. : <?Aloeste », opéra de Gluck; Paris-
P.-T.T., Marseille-P.T.T.,Lyon-P.T.T. : « la Tem-
pête », essai d'interprétation de Shakespeare,par
Armand Soméo; Grenoble : Depuis le théâtre de
plein air de la Tour-Brune : « la Fille de
Roland », drame en quatre actes d'Henri de Bor-
nier; Tour Eiffel, Montpellier : « les Quatre
points cardinaux », chansons, refrains, sjtetches,- 20 h. 50, Radio-37 : Vieilles chansons par
Ramella.

21 h„ Bruxelles français : Depuis le casino de Knockç
Concert, avec Richard Tauber; Rome : « Faust »,de GounOd; Bordeaux-P.T.T. : « la Louis », un
acte de J.-J. Bernard. - 21 h. 10, Suisse ro-
mande : Mélodies do Schubert.

22 h., Droitwieh : Trio en mi bémol, de Brahms; Poste
Parisien : « le Miracle canadien », par P.-E, De-
charme. -* 22 h. 20, Radio-Cité : Retransmission
du casino de Deauville. - 22 h. 45, Radio-Tou-
louse : Sélection sur « Un soir de réveillon », de
Moretti.

24 h., Radio-Normandie : Mélodies, danses.

LES SPORTS

TENNIS

L'équipe de France aux jeux universitaires
La commissionde tennis de J'O. S. S. U. a formé,

hier soir, l'équipe de France qui participera auxjeux internationaux universitaires,à Monte-Carlo,
Voici comment a été formée l'équipe :

R. Abdesselam, 7* Joueur de France; H. Pellizza,
12" joueur; G. Troncin, ancien première série en 1937;
R. Dubuo, 2* série, classé à moins 15; Mlle M. Grenier,
2* série, classée à moins 2/6.

NATATION

L'équipe de France de relais
qui rencontrera la Hongrie

Voici la composition de l'équipe de France du
relais 4 fois 200 mètres, sélectionnée hier pour
rencontrer la Hongrie demain, après avoir réalisé
les temps suivants :

1. Pallard 2 m. 23 s. ; 2. Nakache, 2 m. 25 s. 4/d0*;
3. Le Bras, 2 m. 25 s. 8/10'; 4. Talli, 2 m. 28 s.

WATER-POLO

L'Allemagne a remporté la coupe Horty
Le tournoi international comptant pour l'attri-

bution de la coupe Horty a pris fin, hier, à Doetin-
chene. L'Allemagneayant eu raison de la Belgique.

termine en tête avec un point d'avance et enlève
la coupe Horty.

Classementfinal :
1. Allemagne, 9 pointe; 2. Hongrie, 8 points; 3. Italie,

6 points; 4. Belgique, 4 points; 5. Hollande, 2 points;
6. France, 1 point.

LA SAISON DE VICHY

Les premières journées du meeting hippique
d'été se sont déroulées avec un plein succès à
l'hippodrome de Bellerive. Le Grand Prix du
Casino a donné lieu avec ses onze concurrents,
à une course splendide. Les couleurs de M. Hu-bert Seutet ont triomphé avec : « Nicolette II »,montée par le jeune Francolon.

La saison de Vichy arrive donc à son point
culminant et c'est aussi la période des grandesmanifestationsartistiques. Le troisième gala mu-sical, sous la direction de M. Charles Munch, chef
d'orchestre de la Société des concerts du Conser-
vatoire de Paris, et avec le concours de Mme Du-
rand-Texte,. a obtenu un très vif succès. Signa-
lons que le prochain gala musical sera dirigé parle maître Issay Dobrowen, premier chef d'or-
chestre du Metropolitan Opéra de New-York.
Parmi les grands galas lyriques notons : Orphée,
de Gluck ; La Damnation de Faust, avec une mise
en scène nouvelle ; Messaline d'Isidore de Lara;
Boris Godounow, avec Alexandre Kipnis.

Les trois spectacles quotidiens du Casino desFleurs sont toujours appréciés par le publie quifait un grand succès aux représentations d'opé-rette, de comédie et de ciné-music-hall.

| Le plus beau voyage... Visite* iLA YOUGOSLAVIE
]

Ce pays, nouvellementouvert au tourisme,s'est i
i révélé par son extraordinaire variété, par la 1

i/ grandeurde ses paysageset parson folkloreaux
! traditions millénaires l'un des plus sédul- i

sants Centres de Voyages de l'Europe.
RÉDUCTION 50 O/o sur les chemins de fer. 1
VISA ET CHÈQUES TOURISTIQUESA PRIX RÉDUITS,

i

Renseignements aux; GRANDS BUREAUX DE VOYAGES ET OFFICES YOUGOSLAVES |DE TOURISME : à PAHIS, 38, avenue de l'Opéra ; a LONDRES, 25, CockspurStreet/Trafalïar Square : & BERLIN, 12-14, Neue Wllhelmstrasse; k VIENNE, i8. Augusllnerstrasse;à PRAGUE, Vaclavskle nam. 60; 6 BUOAPEST, Doroty ut. 80.
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1VIC IIIIIARII IFDC DEPARTS DEATI) InHVDILILKo PAQUEBOTS

,,„,TC
COMPAGNIE PAQUET

ACHATS ET VENTES
<Maroc-8«né9al)

DÉPARTEMENTS "c?
___________________________ sablanca, San, Mogador,Agadir; le 13, DJenné.

Tanger, Casablanca; le 1$, lméréthie-ll, Ca-
PROPRIETES cwwancaDmr: 16 19' Koutoubia' TanfrWl

RECHERCHONSPROPRIETES 1939, DJenné,
Casabiw'ca^'ranger;6

le
*12!

asrémant ou rapport. Agenoe LAGRANGE, lméréthle-ll, Dakar, Casablanca, Alger; le 15,
34, rue Pasquler, Paris (8'). Fond. 1876. * Chella, Casablanca, Tanger.
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1 SOCIETE NATIONALE
CROISIÈREEN BALTIQUE DE8 0HEW,W PE PEB FRAN9A'8

1-E DIMANCHE 13 AOUT

« STELLA-P0LARIS» eêtp ne NUIT
Départ de Calais le 19 août IJLjIJ^ Ulu HUll

BGOGTHNEMEBOURQDV,SIY°' MANDES EAUX

STOCKHOLM, HELSINGFORS, »
LENINGRAD (pour MOSCOU) VERSAILLES

TALLINN, COPENHAGUE )

Retour le 8 septembre Prl* ^faltalre
1 1 1 12 francsAutres croisières

donnant droit- à l'entrée a la fête etJ„ ^ B-ln-îo vw voyage aller et retour dé certaines gares dédu « OWU& fOlarïS » la région OUEST situées a l'intérieur du
périmètre de l'ex-grande ceinture, gares de9 septembre Paris comprises.

COTES D'ESPAGNE & PORTUGAL

?u i ? 360 trains par Jour
Janvier I94Q emre VERSAILLES et les gares

TOUR DU MONDE par les mers du Sud SAINT-WUARE

„
MONTPARNASSE

Pour tous renseignementss'adresser au INVALIDES
BUREAU DE VOYAGE8 BENNETT PONT-MIRABEAU
4, rue Borfbe, Paris. Opéra 40.07.

mmmmmmmmmmMMmmmmi 20 à 30 minutes de trajet.
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PARIS-LONDRES
A l'occasion des FETES DE L'ASSOMPTION, le» billets de fin de

semaine seront valables du vendredi ii au mercredi i6 août, aveo dispense
de passeport pour les Français.

m m, -aHiuw Fr. suivant
Billet A.-R. |Q>

classe et
depuis i route.

l'Assomptionn'est pas un jour férié en Angleterre.
Pour tous renseignements et brochure gratuite sur Londres, s'adresser

?

au* Chemins de fer britanniques, Servioe HTi 12, boulevard de la Madeleine,
Paris, on aux principales agences,

uiiHHmuiiiiuiumiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiHiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiHiiiiiiii'iiimiiiniiniiiniiiiiniiiiiniiniiiimiminu!

COMPTOIRFRANÇAISDEGARBUREDECALCIUM1

Marque TRICOLORE
S, ru© ci© la Baume, s. - pajrxs fvnr)

500 DÉPOTS DE VENTE EN FRANCE ET AUX COLONIES

nouvellesLES commerciales
cereAI/ES. - Chicago, 4 août - Eu conte par

bushel
: maïs, disp. non cMé; sept, f ^ec;/L/v

mai 44 3/4, - Blés : sept. 64 h 64 1/8, aôe. 64 d/4 a
64 7/8 j mai 65 7/8 4 66. - Avoines ! sept- 27 1/4., déc.
27 3/4; mai 28 3/4.

Winnipeg,4 août. - En cents par bushel : blés, opt,
53 3/4; 4éQ, 55 1/8; mai 58.

liverpool, 4 août, - En eh. et d. par lt> : blés, OQt,

3/10 3/8; dec, 4/0 i/2; mate 4/2 1/2.

SUCrES. <- Londres, 4 août -- En sh. et d. par owt;
août 6/14 1/2; déc. 6/0; mare 6/1k 6/0 1/2, mal 6/11/2
à 6/1 1/4; août 6/2 1/2 à 6/1 3/4.

New-York, 4 août. - En cents par 100 lbs : Cuba,
prompte livraison, 290. A terme, sept. 190 à 191 ; nov.
196 à 198; janv, 192 à 193; mars 194 à 195; mai 197 à
198; juillet 199 à 201, Nouveau contrat : sept, 117; déc.
114 1/2; mars 116; mai 117 1/2.

SAINdoUX.- Chicago, 4 août. - En cents par lb ;disp.
5 17; sept. 5 60; oct. 5 65; déc. 5 77; janv. 5 80.

CAOUTCHOUCS.- New-York, 4 août. - En cents
par lb ; feuille fumée gaufrée ; sept. 16 64; oçt. 16 65;
déc, 16 72; janv. 16 71; mars 16 73; mal 16 i4; juillet
16 75. "

Londres, 4 août. - En "pence par lb : feuille fumée
gaufrée, disp, 8 1/2; sept. 8 1/2; oçt,-déc. 8 9/16; janv -
mire 8 5/8; avril-juin 8 5/8. Para fine hard, disp. 7 5/8.

CAFES. - New-York, 4 août. - En cents par lb :
disp. 5 1/4; Café Rio n° 7 ; sept. 4 27; déc. 4 §4. Nou-
veau contrat, mars 4 33; mai 4 3p.

Le Havre, 4 août. - Clôture à terme, par 50 kilos :
août 227; sept. 222 50; oct. 221 50; nov. 220 25; déc.
219; janv. 218 75; fév. 217; mars 216 25; avril 215 75;
mai 216 50; juin 216 50; juillet 217. Taxes non comprises.
Ventes, 1,750 sacs.

COTONS. - Alexandrie, 4 août. - En talaris, par
cantar : Ashmouni, août 9 50; oct. 9 78; déc. 9 84; fév.
9 88; avril 9 96. - Sakel : nov. 12 54; janv. 12 59.

Le Havre, 4 août. - Clôture À terme, les 50 kilos Î
août 418 V: sept. 411; 00t. 411; nov. 406 50 N; déc.
404 50 A; janv. |Q4 A; fév. 404 N; mars 404 50 N; avril
404 N; mai 403 50 A; juin 403 50 N; Juillet 404 N, Taxes
non comprises.

New-York, 4 août. - En cents par lb : disp, 9 55;
août 8 97; sept. 9; oct. 8 85; pov. 8 95; déc. 8 76; janv,
8 63; fév. 8 59; mars 8 55; avril 8 47; mai 8 39; juin
8 30; Juillet 8 22.

LAINES. - Roubaix, 4 août. - Laines peignées à
terme, le kilo : août 35 40; sept. 35 40; oct. 35 60: nov.
35 70; déo. 35 90; janv. 86 10; fév. 36 20; mars âô 40;
avril

36
60 ma' 36 801 JUin juillet 37 10- ventes

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 4 août, - On cote les 100 kilos, conditions
d'usage : huiles Industrielles5°, disp. 457 50, - Huiles
industrielles de coprah : disp. 305. - Tourteaux d'ara-
chides décortiquées Coromandel ; disp. 96 75. *- Maïs
roux d'Indochine ; août 93 75; sept- 88 75; oct, 87 75;
nov. 87 25; déc. 87; janv. 87 50; fév. 87 75; mars 88 50.- Hlz Saigon n° 1 : août 113 25 ; sept. 108 ; 00t. 106 25 V ;
nov. 105 50; déc. 106; janv. 105 A; fév. 103 50 N; mars
102 N.

MARCHÉ DES SUCRES

Le marché à terme de New-York est resté dénué d'In-
térêt depuis huit jours ; l'ancien contrat n'a évolué
qu'en d'étroites limites; seul, le septembre accuse un
recul de olnq points sous la pression de quelques liqui-
dations; le nouveau contrat, toujours très inactif, a
perdu de 1/2 à 2 1/2 c., en sympathieavec la tendance
facile du marché de Londres, Les raffineurs américains
sont restés hors du marché et il n'a été signalé aucun
achat de leur part depuis notre dernier rapport. Les
fontes de la semaine ont été de 71.000 tonnes contre
103,000 tonnes la semaine passée ; les stocks aux Etats-
Unis se sont relevés à 351,000 tonnes, contre 323,000
tonnes la semaine dernière et 282,000 tonnes il y a un
an. Les stooks à Cuba ressortent à 1,814,400 tonnes
contre 1,866,000 tonnes la semaine précédente.

Le marché à terme de Londres s'inscrit en baisse de
1 d. pour l'août et de 2 èt 2 1/4 d. sur les mois de dé-
cembre à mai prochains, en raison de la situation de
marchandises moins serrée résultant du recent dé-
stockage opéré pour faciliter la soudure entre les deux
campagnes. Les stocks dans les trois principaux ports
anglais sont de 116,160 tonnes, contre 251,073 tonnes
l'année dernière.

Le marché réglementé de Paris s'est alourdi 6OUB
l'influence des dernières dispositions prises tendant à
améliorer la venue de sucres d'importation pendant le
mois d'août, tandis que la campagne prochaine accu-sait un nouveau recul dû aux perspectivesde la future
récolte; cependant, l'excès d'humidité et l'absence de
soleil commencent à susciter une certaine appréhension.

Lee stocks de Paris ont diminué cette semaine ^le
21,975 sacs, tant en Indigènes qu'en exotiques, contre
28,776 sacs pendant la période correspondantede l'année
dernière. La stock total, à vendredi eoir, 69 trouve
ramené à 124,234 sacs au lieu de 496,518 sacs l'an passé;
dan6 les entrepôts de province, il existait, au 29 juillet,
49S}729 gacs contre 651,887 sacs ua an avant.

MOTS CROISÉS

Eclaircissements
2. horiz. - Royer-Collard,
2, horiz. - Zéro et cinq cents.
8. horiz.- SOL trompeur <Je l'Espagne.
9. horiz. - Rompez, rompez tout pacte avec l'IM-

PIETE.
10. horiz. - Augias.

LES ÉCHECS
Solution du 595 (B. Harley) [: 1. T ç4 !

Voici une partie brillante, gagnée par Botvinnik
contre Tolush, au cours du U* tournoi des Trade-
unions d'U.R.S.S.

Blancs : Tolush, - Noirs : Botvinnik.
1. d2-d4, Cg8-f6.- 2. ç2-ç4, g7-g6.- 3, Cbl-ç3£

d7-d5. - 4. Fçl-f4, Ff8-g7. - 5. é2-é3, 0-0. -.
6. Tal-çl', o7-ç5 I. ?- 7. d4xç5, Dd8-a5. - 8. ç4
Xd5, Tf8-d8. - 9. Ddl-d2 (1), Cf6xd5. - 10,
Ff4-ç7 (2), Da5X07.- 11. Cç3xd5, TdSxdSI! (3).- 12. Dd2 X d5, Fç8-é6.- 13. Dd5-d2, Cb8-ç6. -
14. Tçl-dl (4), TaS-d8. - 15. Dd2-çl, Dç7-a5+'.- 16. Tdl-d2, Td8-d5.- 17. Cgl-é2, Td5xç5. -
18. Cé2-ç3, Fg7xç3. - 19. b2xç3, To5xç3.- 20.
Dçl-b2, Tç3-a3.- 21. D!b2-b5, Da5-ç3. - 22. Db5-
b2, Dç3-ç5.- 23. Db2-bl, Fé6xa2.- 24. Td2xa2,;
Dç5-a5+.- 25. Ta2-d2, Ta2-al. - 26. Ffl-d3 (5).
Talxbl+ . - 27. Fd3xbl, Cç6-é5,- 28. Rél-é2,
Da5-b5+.- 29. Fbl-d3, Cé5xd3.- 30. Td2xd3,
a7-a5.- 31. Thl-dl, Db5-ç4. - 32. Ré2-f3, b7-b5.- 33. Td3-d7, b5-b4. - 34. Td7-a7, a5-a4 (0), -35. Tdl-d8+, Rg8-g7, - 36. Td8-a8, a4-a3. -37. g2-g3, Dç4-b5 (7). Les blancs abandonnent.

Commentaires.- (1) La partie a jusqu'à main-
tenant été la môme que celle de Capablancacontre
Reshevsky, en novembre dernier, au tournoi de
l'Avro. Mais ici Capablanca offrit l'échange dea
dames par 9. Ddl-a4. Les blancs ont cru renfor-
cer l'ensemble de leur jeu par le coup du texte,
en liaison avec le suivant. - (2) Il semble que l'at-
taque soit assez bien combinée, mais les noirs vont
y répondre par un coup absolument inattendu. -
(3) Un sacrifice effectif et très juste, contre lequel
le retard de développement des blancs est une
compensationsuffisante.- (4) C'est encore le meil-
leur coup ici. Entre deux maux...- (S) Les blancs
auraient pu abandonner dès maintenant. La suite
de la partie sera cependant une très jolie leçon
dans 1 art de oonduire un jeu gagné. - (6) Les
blancs ne peuvent pas prendre le pion a4, à cause
de 35.Dç4-ç6+!I. - (7) U n'y a rien à faire contre
la menace de 38. ...,

b4-b3!. Si 39. Ta7Xa3, b3-b2!
et les noirs gagnent,

597. Heydon.
Good Qompanionj 1921.

:il blancs+'12 noirs=23 pièces.
Mat en deux coups.

ANDRÉCHÉRON.

HIPPISME
Coursesà Vichy

L'écurie Volterra et l'écurie Bedel ont l'une
et l'autre gagné, deux courses, le jockey G. Des-
tandau montant pour la première, R. Ferré mon-tant pour la seconde. Toute Belle (16 fr.) et Nell
Cast (15 fr. 50) ; Saint Victor (16 fr.) et Mont-
liard (14 fr. 50) ont fourni les quatre vain-
queurs, et Kidnapper (22 fr.) à M. Hubert Seu-
tet le cinquième.

Courses H Clairefontaine-Deauvilte
Programme éclectique : deux épreuves d'obs-

tacles et trois de plat. Le tout sans originalité
spéciale, sauf la maigreur des champs, le pari
jumelé ayant fonctionné pour les quatre pre-mières courses. Le3 ont remportées : Castel Mont
(8 fr.) ; Zerbino (32 fr.) ; Nita Raya (14 fr. 50);
Izalco (7 fr. 50). La dernière, un handicap de
2,000 mètres et de 10,000 francs, a été l'apanage,
par une courte tête, de Bruyère, à M. James
Hennessy.

Demain, dimanche, courses è Deauville et à
Vichy (Grand Prix).

AVIS IMPORTANT

Les demandes de changement d'adresse doivent
être accompagnées de l'ancienne bande et de DEUX
FRANCS en timbres-poste, au lieu de un franc.

Elle devront, d'autre part, nous parvenir au
moins QUARANTE-HUITHEURES avant la date
à laquelle devra être effeotué le changement.

Nous serons au regret de ne pouvoir tenir
compte des demandes NON ACCOMPAGNEES du
montant des frais.

Le Gérant t VICTORGOMJORP.

IMPR. du Bemps, H. MÉMIN, impr., 5, ruedes Italiess(Paris,
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Les pourparlers
anglo- franco- russes

Leretourde M.Strang

tPar téléphone de notre correspondant particulier)
Londres, 5 août.

M. Strang, conseiller du Foreign Office au dé^.
parlement de l'Europe centrale, -va quitter Moscou
pour rentrer à Londres, la semaine prochaine.
Sir William Seeds, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne en Russie, n'a plus besoin, maintenant, du
concours de M. Strang pour ce qui reste à .faire
en vue de la conclusion d'un pacte anglo-franco-
russe. Il ne sera pas nécessaire, croit-on, de re-
courir à. l'assistance de M. Strang dans la der-
nière phase des négociations et une période de
congé lui sera .accordée après son retour.

Aprèsla remisede la notepolonaise

au Sénatde Dantzig

Dantzig, 5 août.
Au sujet de la note remise hier par M. Chodacki,

haut commissaire de Pologne à Dantzig, au gou-
vernementde Dantzig, on déclare dans les milieux
informés dantzicois que ce document n'apporte
rien de nouveau, ni du point de vue positif ni
du point de vue négatif, bien que du côté polonais,
on ait manifesté à cette occasion une volonté
d'entente.

Lesaccordshungaro-slovaques

Budapest, 5 août.
On annonce officiellement qu'à la suite de l'ac-

cord hungaro-slovaque du 4 avril, les travaux
(de démarcation des frontières ont commencé.C'est
une commission mixte hungaro-slovaque qui pro-
cède actuellement à ce travail.

M.Morgenthauil Londres

Londres, 5 août.
'M. Morgenthau, secrétaire d'Etat américain au

Trésor, est attendu prochainement à Londres.
Bien que son voyage n'ait aucun caractère offi-

ciel, on croit savoir, dans les milieux autorisés,
jque l'homme d'Etat aura d'importants entretiens
avec les représentants de la Trésorerie britanni-
que.

L'amiral Darlan hôte de l'amirauté britannique

Londres, 5 août.
L'amiral Darlan, chef d'état-major de la ma-

rine, a été invité par l'amirauté britannique à
assister aux côtés du roi, à bord du yacht royal
Victoria and Albert, à l'inspection de la flotte de
réserve qui aura lieu à Portland mercredi pro-
chain.

C'est la première fois que le chef d'une marine
?étrangère a l'honneur de passer une inspection
aux côtés du souverain. Cent trente bâtiments
environ participeront à la revue.

Contre-torpilleursfrançais à Dublin

Dublin, 5 août.
M. de "Valera, premier ministre d'Eire; a visité

les trois contre-torpilleurs français récemment
arrivés à Dublin.

Il a été reçu à bord par le capitaine de vaisseau
Barnouin, directeur de l'école navale de Brest.

Les officiers français ont été reçus ensuite au
quartier général de l'armée irlandaise, et un ban-
quet, auquel assistait M. de Valera, a été offert,
>à la légation de France, par M. Jules Blondel,
ministre de France à Dublin.

Le boycottagedes produitsjaponais en Irlande

Dublin, 5 août.
Le congrès annuel des Trade Unions irlandais,

qui siège actuellement, a décidé de recommander
au peuple irlandais de boycotter les produits
japonais et de « donner toute l'assistance pos-
sible au peuple chinois dans sa lutte pour la dé-
mocratie et la liberté ».

Chuted'un avion allemanden Espagne

Berlin, 5 août.
Le « D. N. B. » annonce de Madrid que l'avion

allemand Hans-Wende est tombé près d'Hospi-
talet, alors qu'il effectuait le trajet Madrid-Bar-
celone.

L'équipage et les passagers ont péri. Parmi eux
Se trouvait le colonel von Scheele, attaché de l'air
allemand en Espagne et ancien commissaire géné-
ral à la rationalisation de l'industrie automobile
du Reich.

LES NEGOCIATIONS

anglo-japonaises

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Londres, 5 août.

La .principale raison pour laquelle le gouver-
nement de Londres n'a pas encore adressé des
instructions à son ambassadeur à Tokio pour la
continuation des pourparlers .avec M. Arità, mi-
nistre des affaires étrangères, .est que. les points
qui ont été soulevés par les dernières demandes
japonaises (abandon de tout soutien au dollar
chinois, cession des réserves d'argent métal con-
servées à Tien-Tsin) intéressent d'autres puis-
sances que la Grande-Bretagne et notamment, dit-
on ici, la. France.

Le premier ministre, dans sa déclaration du
31 juillet, et lord Halifax, dans son discours du
3 août, ont exposé d'une façon concrète et lucide
l'attitude du gouvernement anglais sur ces points,
ainsi que sur la situation, générale en Extrême-
Orient. L'un et l'autre poursuivent maintenant la
consultation nécessaire, avant d'adresser de nou-
velles instructions à Sir Robert Craigie. Celui-ci
pourra, s'il le faut, chercher des éclaircissements
sur certains points particuliers auprès du minis-
tre japonais, mais il ne saurait y avoir pour le
moment de reprise de négociations.

Tokio, 5 août.
La conférence anglo-nippone de Tokio, qui a

été interrompue le 1er août, se réunira sans doute,
de nouveau lundi. On pense que les instructions
de Londres qu'attend l'ambassadeur anglais, Sir
Robert Craigie, lui seront alors parvenues.

L'agence Domei apprend que Sir Robert Craigie
a eu hier soir une entrevue avec le principal dé-
légué japonais, M. Sotomatsu Kato, et lui a ex-
pliqué les raisons du retard avec lequel ces ins-
tructions lui sont transmises. M. Kato a conféré
ensuite avec le major général Muto et le major
Miyamoto, délégués des autorités militaires japo-
naises de Tien-Tsin. Il leur a communiqué le
résultat de sa conversation avec l'ambassadeur.
Us ont discuté ensuite l'ordre du jour de la con-
férence.

Tokio, 5 août.
Le Japan Times, journal japonais de langue an-

glaise, annonce un accord anglo-japonais sur les
ases suivantes :

1°' Remise immédiate aux autorités nippones
des prisonniers chinois accusés du meurtre de
l'inspecteur des douanes, affaire qui fil éclater
l'incident de Tien-Tsin; :

2° Coopération de la municipalité britannique
avec les Japonais pour le contrôle des éléments
antijaponais;

3° Création d'un organe de liaison anglo-nippon
pour assurer cette coopération;

4° Elimination' de l'antinipponisme dans l'en-
seignement chinois;

5° Renvoi des éléments antijaponais dans la
police de la concession britannique;

6° Nomination d'officiers de police japonais par
la municipalité britannique;

7° Nomination de conseillers nippons près de
la municipalité.

Le journal croit que cet accord a déjà été rédigé,
mais que son acceptation finale dépend du règle-
ment des questions économiques (interdiction de
la monnaie nationale chinoise et remise des
stocks d'argent détenus par les banques chinoises
dans les concessions).

LeJaponet l'axeRome-Berlin

Berlin, 5 août.
Aucune mention n'a été faite dans la presse

allemande, hier et aujourd'hui, des nouvelles de
source italienne et japonaise annonçant l'adhé-
sion imminente du Japon à l'alliance militaire
germano-italienne.

L'écrivainFritz von Unruh
déchu de la Nationalitéallemande

Berlin, 5 août.
L'écrivain allemand Fritz von Unruh vient

d'être déclaré déchu de la nationalité allemande
par décret du ministre de l'intérieur du Reich.

M. Fritz von Unruh avait joué un rôle impor-
tant dans la vie publique allemande, sous la repu-
blique de Weimar.

Ancien officier de la garde impériale et lié
étroitement aux Hohenzollern, von Unruh devint
pendant la guerre un républicain décidé. Il cri-
tiqua fortement les milieux militaires allemands
dans sa pièce les Officiers.

L'écrivain était lié d'amitié avec de nombreux
Allemandscélèbres, notamment Walther Rathenau,
Einstein et Gerhardt Hauptmann.

Saint-Sébastien, 5 août.
Le Diario Vasco publie aujourd'hui en première

page avec la légende « Un hommed'honneur », un
grand portrait du maréchal Pétain.

Oslo, 5 août.
Le roi Zog s'est embarqué hier soir à 22 heu-

res à bord du Brabant pour Anvers.

Rome, 5 août. r

Un tremblement de terre qui a duré plusieurs
secondes s'est produit à Narni. La population,
prise de panique, s'est portée sur les places. On ne
signale toutefois ni victimes ni dégâts.

La naissance
de la princesse des Pays-Bas

UntélégrammedeM.EmileFaure

Dès qu'il a appris la naissance d'une nouvelle
princesse à la cour des Pays-Bas, M. Emile Faure,-
président du Conseil municipal, a fait parvenir
a la princesse Juliana le télégramme suivant

« La municipalité et la population paris'iepe^prient*
Votre Altesse royale et Son Altesse "royale'le prince
Bernhard de vouloir bien agréer, avec leurs félicita2'
tions respectueuses, leurs voeux de santé pour elle et'
le jeune enfant. » .* .' ; !"

EMILE FAURE,
Président du Conseil municipal de Paris.

LesfélicitationsduFiihrer
. : .. ' . ; . "' ' ;'r " >' ;'„r-- . * .

-fit'
Berlin, 5 août, sv

Le Fuhrer chancelier a envoyé un télégramme
de félicitations à la reine des Pays-Bas, ainsi
qu'à la princesse Juliana et au prince consort
Bernhard, à l'occasionde la naissance de la prin-
cesse royale. ;J.f

Légiond'honneur

Ministère des anciens combattants et pensionnés
Est élevé à la dignité de : "

Grand officier
M. Marcel Blanchard, président d» l'association des

mutilés et anciens combattants de Montpellier, profes-
seur à là faculté de lettres de Montpellier.

Lasantéde M.de Chappedelalne

Les médecins appelés auprès de M. de Chappe-.
delaine ont constaté que l'état du ministre de la
marine marchande était stationnaire. Aucun bul
letin de santé n'a été publié.

La taxation des entreprises
0

travaillant pour la défense nationale
.
;

Une mise au point du ministère des. finances;
Le ministèredes finances communique :
Malgré les affirmations catégoriques fournies'

par le ministre des finances dans son allocution
radiodiffusée du 29 juillet, un journal du matin
croit pouvoir prétendre que le nouveau régime de
taxation des entreprisestravaillantpour la défense
nationale aboutit à dégrever la presque totalité
de ces entreprises. -Le rapport de M. Guinand, qui sera publié
demain matin au Journal officiel, démontre d'une
façon irréfutable l'inexactitude de cette affir-
mation. :

Il résulte de ce rapport que les entreprises sou-
mises au nouveau prélèvement ne supporteront,
en aucun cas, une charge effective inférieure S
celle résultant du régime ancien, mais, au con-
traire, devront acquitter un supplément de char-
ges croissant avec le pourcentage du bénéfice
réalisé. J

Mouvementjudiciaire

Sont nommés : ? > . -s >.
Procureur de la République près le tribunal de

Marseille, M. Serre, avocat général près la cour .d'ap-
pel d'Aix.

. ». -u
Avocats généraux: près la cdur d'appel d'Aix su?

sa demande, M. Roman, avocat général près la oour
d'appel de Nîmes; près la cour d'appel de Nîmes,
M., Delteil, substitut du prooureur général près ladite
cour. - »

Substituts: du procureur général près la cour d'ap-
pel de Nîmes, M. Laporte, substitut du procureur de
la République près le tribunal de Nîmes; du procu-
reur de la République près le tribunal de Nîmes,
M. Noëll, substitut du prooureur de la' République de
2* classe près le tribunal de première instance de Per-
pignan; du procureur de la République près le tribunal
de première instance d'Avignon, sur sa demande,
M. Degache, substitut du procureur de la République
près le tribunal de Mende, sur sa demande, M. Braure,
juge détaché au ministère de la justice, maintenu à la
disposition de la chancellerie.

Juge de 3* classe au tribunal de Mamers, M. Jean-
Jacques Braud, avocat, docteur en droit.

.
Vr/,

Juge de paix du canton de Tlemcen, sur 6a demande,
M. de Casamajor, juge de paix de 3e classe de Sidi-bel
Abbès, sur sa demande, M. Seguinard, juge de paix
de 3' classe du canton de Tlemcen.

Les passagers de I' « El-Biar» j

sont transbordéssur I' « El-Djezaïr» ;.>

Nous signalons d'autre part qu'à la suite d'ùne,
avarie de machine le paquebot El-Biar, qui reve-
nait de Tunis à Marseille, a dû être pris, en
remorque cette nuit par l'El-Djezaïr.

h'El-Biar a été conduit dans un port, abrité'
de Sardaigne où les passagers ont été transbordés,,
ce matin, sur l'El-Djezaïr. Ce dernier navire fait;
route sur Marseille où il est attendu dans la soirée.!

LA BRITISH LEGION

en France

Laréceptionà l'Hôtelde Ville

La réception des délégués de la British Légion
par la municipalité parisienne a été d'une parti-
culière cordialité, empruntant,aux circonstances
;iUi Caractère d'affectueuse union.

"Tandis que les délégués pénétraient dans la
grande salle des fêtes de l'Hôtel de .Ville, les per-
sonnalités officielles étaient saluées par M. Emile
Faure dans le cabinet d'apparat du président du
Conseil municipal.

Le président de l'assemblée communale, était
entouré de MM. Bodereau et Revilliod, secrétai-
res généraux ,des deux préfectures, ainsi que de
ses collègues, MM. Roger Rigaud, vice-président;
Boulard, Troehu, Marchand, Lebecq, président de
l'U.N.C. de la région parisienne.

Au premier rang des hôtes de la ville de Paris
on remarquait MM. Champetier de Ribes, ministre
des pensionnés et anciens combattants; Rivollet,
ancien ministre des pensions; Chatenet, président
de l'Union nationale des mutilés et réformés; le
capitaine Vuillemin, représentant le général Ma-
riaux, gouverneur des Invalides. Parmi les prin-
cipaux représentants de la British Légion, citons
le major général Sir Frederick Maurice,président-
d'honneur ; le major Francis Felherton-Godley,
président de la British Légion; le colonel F. N.
Abbott, président de la section française de la
British Légion.

Après la signature du Livre d'or, un cortège se
forme pour se rendre dans la salle des fêtes où,
en un brève allocution, M. Emile Faure salue ses
« anciens camarades ». '

Entre noue, dit-il, comme entre tous ceux qui ont
combattu côte à côte pour une môme et noble cause,
i! n'est pas besoin de discours pour exprimer notre
amitié. Il suffit d'un regard, d'un mot, d'une poignée
de main, d'un minute de recueillement pour se sentir,
dans la paix si chèrement acquise et qui semble au-
jourd'hui trop souvent fragile, conscients des mêmes
périls, animés d'un même intérêt, unis comme au front.

Des applaudissements chaleureuxéclatent et ils
redoublent lorsque M. Emile Faure,. .parlant de?

armées en-" manoeuvres qui s'entraînent avec
fracas » et des « étincelles inquiétantes qui cré-
pitent.aux antennes » ajoute : « Alors nous nous

?retrouvons ensemble, la main dans la main,
résolus, prêts à tout pour le salut d'un idéal
commun aux hommes de bonne volonté: l'honneur

; dans la liberté. »
f Après cette allocution, le colonel Abbott a pro-
noncé quelques paroles en français :

Je ressens très bien, a-t-il dit, les sentiments de recon-
.
naissance et d'affection de mes camarades pour la

: France en cet admirable Hôtel de Ville, quartier général
; de Paris. Je les exprime, ces sentiments,de grand coeur,
: sinon avec l'accent parisien. (Rires et applaudissements.)

Ils sont ceux qui unissent les deux grands peuples da
France et de Grande-Bretagne. Nous devons rester oal-

: mes, optimistes, mais prêts à répondre à tout, quoi qu'il
: arrive.

C'est alors une tempête d'acclamations pendant
que M. Emile Faure donne l'accolade au colonel
Abbott.

La réception se termine par une collation, et,
rejoignantensuite la place de l'Hôtel-de-Ville, les
délégués de la British Légion sont l'objet de nom-
breuses ovations.

i la présidenceduconseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
reçu ce matin, à 11 heures, une délégation de
la British Légion, qui était conduite par MM4
Champetier de Ribes, ministre des anciens com-
battants et pensionnés, et Rivollet, anoien mi-
nistre, secrétaire général de la. Confédération na-
tionale des anciens combattants..

LavisitedeVersailles

Les ancien? combattants et la British Légion
consacrent leur, après-midi à Versailles. Partis de
la Concorde, en cars, à 13 h. 45, ils ont été salués,
à leur arrivée dans la cour du château, à 14 h, 30,
par le conservateur des musées, M. Pierre Ladoué,
trésorier de l'Association des écrivains combat-
tants.

Sous sa conduite, et sous celle d'un certain nom-
bre de guides compétents, pour la plupart anciens
combattants français, les anciens combattants an-
glais, par groupes, visitent les salles historiques
du château, notamment la galerie des Batailles et
la galerie des Glaces.

Une délégation doit se rendre au cimetière des
Gonards où des fleurs seront déposées sur les
tombes des anciens soldats britanniques morts
pendant la grande guerre.

M. Champetier de Ribes, déposera une gerbe
au pied du monument élevé a leur mémoire.
D'autres gerbes seront également déposées par ie
secrétaire général de Seine-et-Oise,M. Just, repré-
sentant le préfet;-M. Henri-Haye, sénateur, maire
de Versailles, et par le général commandant
d'armes. '

Après leur visite du château, les anciens com-
battants anglais iront fleurir le monument auxVersaillais morts pour la patrie et seront reçus
dans la salle du Manège où un vin d'honneur leur
sera offert.

Des allocutions seront prononcées vers la fin
de l'après-midi par MM. Champetier de Ribes,
Henri-Haye et Just. La musique du-5* génie se
fera entendre à cette occasion. ' - .

t
?

Les enquêtes du « Temps »

LES MÉTHODES
coloniales

III.- ENITALIE

IV

EnAfriqueorientaleitalienne

L'Afrique orientale italienne (A.O.I.) constitue
un territoire d'un seul tenant, comprenant non
seulement l'Abyssinie, mais l'Erythrée et la So-
malie. Il s'agit donc non d'un empire italien
d'Abyssinie, mais d'un empire italien d'Afrique
orientale s'étendant de la mer Rouge jusqu'au
Kenya et du Soudan anglo-égyptien jusqu'à
l'océan Indien. Cet empire a été divisé adminis-
trativement en six « territoires » constituant des
unités homogènes au point de vue historique,
géographique, religieux et ethnique. C'est d'abord
l'Erythrée augmentée du Tigré et de la Dancaiie :
chef-lieu Asmara; l'Amhara, chef-lieu Gondar; et
le Choa, chef-lieu Addis-Abeba (en même temps
capitale de l'A.O.I.) comprenant la population
amhariquedes hauts plateaux; le territoire.Galla-
Sidamô comprenant toute la région au sud-ouest
'd'Addis-Abeba entre la zone des lacs et le Soudan,
chef-lieu Gimma; le .Harrar (entre Addis-Abebaet
la côte française des Somalis) chef-lieu Harrar; et
la Somalie, augmentée de l'Ogaden, chef-lieu Mo-
gadisque. Les anciennes colonies italiennes,
l'Erythrée et la Somalie, font ainsi partie de l'em-
pire au même titre que les terres conquises durant
a campagne de 1935-1936. Une telle organisation

marque la fin de celle créée par Ménélik.
Le gouvernement de cet empire est assumé par

un gouverneur général portant aussi le titre de
;vice-roi d'Ethiopie (actuellement le duc d'Aoste).
Le gouverneur général a toute la puissance su-
prême. Comme vice-roi, il représente le roi-empe-
reur; il gouverne et représente l'A. 0. I.; il est le
chef suprême de l'administration de l'empire.
Relevons ici que le terme d'empire a une signi-
fication plus politique et spirituelle que juridique.
En Italie, dans le langage courant, quand on parle
d'empire, on entend sans autre l'Afrique orientale
italienne sans distinction. Cependant, quand le
terme est accompagné du qualificatif africain, il
inclut aussi la Libye. Enfin, dans une acception
plus ample, on parle aussi de l'empire italien,
comprenant la métropole et les terres d'outre-mer
(A. 0.1., Libye, Dodécanèse).Dans ce cas, les colo-

nies et possessions constituent un tout organique
.et indivisible avec le territoire de l'Etat. C'est

dans ce sens que le Duce, au lendemain de la prise
d'Addis-Abeba,a salué l'empire ressuscité sur les
« collines fatales de Rome ».

A titre de vice-roi, c'est-à-dire de représentant
du roi-empereur, le gouverneur général a le droit
de grâce et de commutation de peine à l'égard des
indigènes condamnés par un organe judiciaire en
A. 0. I. Sur le terrain politique constitutionnel,, il
dépend du ministre de l'Afrique italienne (autre-
fois ministre des colonies) qui est aujourd'hui le
Duce. Il est secondé par un vice-gouverneurgéné-
ral qui prend rang immédiatement après lui et
assume la régence en-cas d'absence ou d'empêche-
ment. Le gouvernement général de l'A. 0. I. est
en outre composé de hauts fonctionnaires placés
à la tête des différentes branches de l'activité
administrative, économique, financière et sociale.
Il traite des affaires d'intérêt commun à tout
l'empire; il donne des instructions générales poli-
tiques, administrativeset militaires. A la tête de'
chacun des six « territoires » se trouve un gouver-
neur entouré à son tour d'un lot de fonctionnaires.
Ces gouverneurs sont sous la dépendance du vice-
roi et président à l'administrationdirecte des ter-
ritoires en question. Us pourvoient à la sécurité
du pays, à la protection de l'ordre public, au fonc-
tionnement et à la coordination de tous les ser-
vices. Chacun de ces gouverneurs a sous sa dépen-
dance immédiate un secrétaire général (vice-
gouverneur) et le commandant des troupes. Le
territoire de chaque gouvernement de !'A. 0. I.
est divisé en commissariats qui, selon les cas,
peuvent à leur tour être divisés en résidences et
vice-résidences. Le commissaire du gouverne-
ment représente le gouverneur. Il est à la tête de
la vie politique, économique et sociale de la cir-
conscription et de lui dépendent tous les bureaux
et services civils. Il s'occupe des écoles indigènes
et des affaires religieuses. Le chef-lieu du com-
missariat d'une population supérieure à dix mille
habitants et les chefs-lieux des gouvernements
peuvent être le siège d'une administration muni-
cipale avec podestat (1).

Comme nous le verrons, les ras, c'est-àrdire les
seigneurs féodaux amhariques qui gravitaientjadis
autour des négus et gouvernaient d'immenses ter-
ritoires, ont été écartés de l'administration.Parmi

(1) Comme l'A. 0. I, la Libye est régie par son gou-
verneur général qui réside à Tripoli; Quant à l'orga-
nisation politique et administrative, relevons une dif-
férence essentielle entre la Libye et l'A. 0. I. du fait que
la première es', divisée en provinces (Tripoli, Misurata,
Derna, Benghazi) dirigées par des préfets, tandis que
l'Afrique orientale est divisée en gouvernements. La
répartition des pouvoirs en commissariatsest analogue
à celle de l'A. 0, I, comme est analogue la tâche des
fonctionnaires. Une autre différence fondamentale
consiste dans ie large développement des municipalités
libyennes, ce qui comporte une grande décentralisation
administrative.

les chefs musulmans, certains, comme.«le sultanj
de Gimma, ont conservé leur titre, mais leur pou-'
voir est devenu en grande partie honorifique;Dans;
le fond, comme la Libye, l'A.O.I. est considérée;
comme la prolongation matérielleet spirituelle de;
la mère-patrie. Tandis que l'Angleterre et la*
France administrent leurs colonies en utilisant
dans une large mesure les chefs indigènes, en leur
accordant même de larges pouvoirs, l'Italie gou-
verne directement les populations éthiopiennes. La
conquête du pays est d'ailleurs trop recente pour
que les méthodes de colonisation s'y

,
manifestent

aéjà de façon claire et organique en tous domaines.
Le pays est encore occupé militairement.Une ar-
mée italienne campe en Ethiopie. Elle comprend
notamment une grande unité nationale, la division
des grenadiers de Savoie qui représente la garde
de l'A.O.I. Cette divisionest constituée non seule-
ment de détachements de grenadiers, mais aussi
d'unités d'alpins, de bersagliers, etc.; elle dispose
de cavalerie, d'artillerie,de chars d'assaut; elle est
dotée de nombreux moyens de transports mécani-
ques. Une série de bataillons de chemises noires
ont été formés de volontaires ayant participé à la
conquête de l'empire. Enfin chaque colon, chaque
pionnier, chaque ouvrier est inscrit dans la milice
nationale fasciste et peut, de ce fait, être mobilisé
pour la défense de la colonie. Ascaris d'Erythréeet
doubats de Somalie sont groupés de leur côté en
brigades coloniales.Etant donnée l'étendue du ter-
ritoire, le problème des fonctionnaires reste capi-
tal. Sur ce point, en 1936, l'Italie fasciste a été
prise au dépourvu. En pareille matière on ne peut
guère improviser. Le gouvernement-envisagé ac-tuellement la création d'une académie coloniale
fasciste facilitant le recrutement, la ^élection, la
formation d'un corps de fonctionnaires pour l'em-
pire d'Afrique orientale. A Rome, l'ancien minis-,
tère des colonies a" changé d'appèllationdepuis
1937, il porte le nom de ministèrede l'Afriquè ïta-
lienne. Par ce changement, on a voulu montrer
que les territoires

:
italiens d'outre-mer sont unis

à la métropole par des liens qui lié sont plus ceuxdécoulant d'une simple significationcoloniale,mais
qui dérivent avant tout des exigences démogra-
phiques et de l'idée d'expansion.

Lesdifficultés '
tB ;

Les consultescorporativescoloniales'

A vrai dire, l'effort colonial italien se porte da-
vantage depuis quelque temps sur la Libye que surl'Ethiopie. Pour des raisons de politique générale
et d'ordre stratégique, la Libye est en vedette.
L'Ethiopie, en revanche, est en veilleuse. Elle ne
peut d'ailleurs, en cas de conflit, jouer au point dè
vue militaire le même rôle que la colonie italienne
de l'Afrique du Nord. D'autre part, après les.plans
'et programmes grandioses du début, on se rend
compte que... Rome ne se bâtit pas en un jour. La
conquête à elle seule a déjà coûté près de 15 mil-
liards. De nombreux autres ont été dépensés de-
puis 1936. A traiter l'Ethiopiecomme la-Libye, ce

serait ùh véritable gouffre. On y dépense donc
moins d'argent. De plus en plus, la tendance est de
mettre au-point une exploitation qui soit renta-
ble.

.Les difficultéssontde tous genres.Elles touchent
en premier lieu à la situation politico militaire du
pays. Dans certaines régions, la rébellion sévit en-
core, Mais elle ne paraît guère inquiéter les auto
rités. Il s'agirait de détachements d'Abyssins des
hauts plateaux qui attaqueraient sporadiquement,
ici et là, des- petits postes ou des convois. Mais le
mal ne dépasseraitpas les territoires de l'Amhara
et du Choa; le reste du pays, en grande partie mu-
sulman, étant entièrement pacifié. Les difficultés
découlent également de la situation économique.
Dans son discours au Sénat, en mai dernier, le
sous-secrétaired'Etat aux colonies, M. Teruzzi, n'a
point tenté de dissimuler la vérité en disant que
cette situation n'était nullement bonne. Ce qui >iesignifie nullement que l'Ethiopie manque de ri-
chesses de toute nature. Mais une foule de,problè-
mes découlant des distances, du transport, des rou-
tes, de la main-d'oeuvre, de l'outillage, etc., condi-
tionnent l'exploitation et la réussite. L'Ethiopie
coûtera des sommes importantes pendant des an-
nées encore. Et c'est dans le cadre normal des cho-
ses. Depuis la conquête, l'Italie s'est trouvée de-
vant une tâche énorme. Elle a dû affronter.des pro-blèmes de toute nature et des plus difficiles à ré-
soudre, si l'on songe à l'état primitif et barbare
dans lequel vivait l'ancienne Ethiopie. Elle

,
a dû

tout organiser dès les fondements : administration,
justice, assistance sanitaire, instruction publique,
exploitation du sol et du sous-sol. Maisons, postes,

;
hôtels,écolës, hôpitaux, abattoirs, casernes, etc.,
ont dû être édifies dans tous les. chefs-lieux des
gouvernements. Les difficultés pour se procurer.des prix raisonnables les matièrespremières né-
cessaires à ces constructions ont été considérables.
Le ciment a été payé jusqu'à 100 lire le quintal,
soit plus du double de ce qu'il çoûte en Itâlie. L'une
des premières tâchés a été la construction d'un
vaste réseau routier. Il est évident, en effet, quel'exploitation normale du pays serait restée im-
Êossible sans de bonnes voies de communications.

'or lui-même est un produit négligeable s'il setrouve dans une région d'où on ne peut le trans-
porterdans les centres habités et le transformerdela sorte en bien économique. Six grandes routes
rayonnent déjà d'Addis-Abebaà travers l'Abyssi-
nie. Deux d'entre elles parviennentà la mer Rouge,
à Massouah et à Assab; une autre à l'océan Indien,
à Mogadisque. Il semble qu'il soit dans l'intention
du gouvernement fasciste de renoncer à l'établis-
sement de grandes voies ferrées et notamment à
l'antique projet de la ligne Massouah-Addis-
Abeba-Mogadisque. On partirait, en effet, du point
de vue que les routes avec tous les moyens de
transport, depuis le mulet jusqu'au gros camion,
peuvent fort bien satisfaireau trafic, sans qu'il -soit
besoin de recourir à l'établissement de chemins de
fèr. Ainsi la route redeviendraitmoderne devant la
voie ferrée et le service automobile battrait les
trains.

P. GENTIZON.

MOIS D'ÉTÉ PLUVIEUX

LescenstatatlnnsdeMM.Wehrléet Sanson

D'hier à aujourd'hui, de 7 heures du matin à
7 heures du matin, il est tombé; au Champ-de-
Mars, 40 millimètres d'eau, soit les deux tiers de
la pluie qui tombe normalement pendant le mois
d'août entier. La précipitationa été, dans le même
délai, de 30 millimètres à l'Office national météo-
rologique, de 25 au Bourget, de 19 au parc Mont-
souris. La moitié septentrionale de la France a été
aussi fortement arrosée. Les départements du
Midi n'ont pas été. épargnés,et, d'après ce qui nous
a été dit ce matin à l'Office national météorolo-
gique, le ciel va demeurer maussade. Les zones de
mauvais temps vont persister et ne se dégageront
que progressivement. On prévoit pour demain une
amélioration extrêmement lente, avec des averses
non seulement dans le Nord, mais également dans
le Sud et le Sud-Est de la France sans en excepter
le beau Midi méditerranéen, au ciel d'un bleu
légendaire.

Ces fortes précipitations, venant après un mo's
de juillet pluvieux, coïncident presque avec le
départ en vacances des estivants. Les jeunes se
montrent fort dépités; les gens d'expérience, plus
encore; et l'on entend les anciens soutenir que,
de leur temps, les vacances étaient plus ensoleil-
lées et plus sèches.

Ce n'est pas là une illusion, mais une constata-
tion, confirmée, pour les soixante derniers étés,
par les observations méthodiques de M. Sanson,
le directeur des services de climatologie, à
l'Office national météorologique.

Les comparaisons, établies entre deux périodes
1880 à 1909, d'une part, 1910 à 1939, de l'autre,
sont,caractéristiquespour le mois de juillet. Elles
permettent d'établir des conclusions semblables
quoique moins nettes pour ]e mois d'août.

JUILLET 188-0-1909 1910-1939

, nombre nombre
de mois de mois

Température:
Mois anormalement frais 8 10- - chauds ... 6 8- normaux 16 12

Précipitations:
-Quantité de pluie :

Mois anormalement pluvieux.. 3 9~ ; .
«ees.-;-.-v.V*'? 9 5- normaux 18 16

Jours de pluie :

Mois anormalement pluvieux.. 4 13- - secs 7 6- normaux 19 11

Insolation
Mois anormalement nuageux.. 4 13- - ensoleillés. 7 6- normaux 19 11

AOUT 1880-1907 1910-1937

nombre nombre
de mois de mois

Température: v :

Mois anormalement frais.- 11 6- . - .
chauds .... 4 4- normaux 15 20

Précipitations:
Quantité de pluie :

Mois anormalement pluvieux.. 6 8- - secs 9 11- normaux 19 il
Jours de pluie :

Mois anormalementarrosés...., 6 7- - secs' ..... 9 10
-? normaux .

15 13
Insolation :

Mois anormalementnuageux ..; 5 4- - - ensoleillés. 8 . _
4- normaux 17 22

Ces statistiques sont le signe d'une évolution
du temps, que M. Philippe Werlé, le directeur
de l'Office national météorologique,a pu observer,
et dont il a dégagé de§ conclusions positives inté-
ressantes et inédites.

Ce savant a établi, mois par mois, et année par.
année, depuis 1889, la moyenne du temps tren-
tenaire, c'est-à-dire la moyenne constituée avec
les quinze années précédant et les quinze années
suivant l'année pour laquelle la moyenne est éta-
blie. Il a réalisé ainsi une courbe adoucie, très
régulière. Cette courbe des moyennes trentenaires
indique une augmentation constante depuis 1889
jusqu'en 1922 (dernière année pour laquelle la
moyenne a été établie), de la pluviosité annuelle.
L'augmentation est de l'ordre de 20 O/O, tandis
que la température tend à s'élever, et la pression
à diminuer.

C'est ainsi que, de 1889 à 1922, la pluviosité
annuelle, est passée, dans ces moyennes trente-
naires, pour Nantes, de 765 à 814 millimètres, et,
pour Paris, de 556,6 en 1874-1903, à 643,4 en 1907-
1939. La même constation a été faite pour la Nor-
vège.

L'augmentation de la pluviosité s'explique par
ce fait que le front polaire s'avance ae plus en
plus vers le sur, en hiver, si bien que la pression
moyenne diminue, en même temps que la pluie
augmente avec la température, et les vents
d'ouest.

Cette perturbation a, en effet, pour conséquence,
d'amener des systèmes nuageux, aussi bien sur la
France que sur la Norvège. Il en résulte uneaugmentation probable du débit des rivières, et
une élévation du niveau des lacs. Cette consta-
tation donne des lumières sur ce qu'ont pu être,
dans les périodes précédentes de la vie terrestre,
les' changements de climat. s

.Il"n'y a pas lieu, naturellement, d'en déduire
que, la semaine prochaine, le temps ne sera pas
sec, ni que l'an prochain, les pluies d'août ne se-ront pas exceptionnelles.

Les prévisions de l'Office national météorologi-
que ne sont encore à échéance que de quarante-
huit heures, ce qui est suffisant pour la naviga-
tion aérienne. Pour des précisions à plus longue
échéance, qui seraient précieuses à l'agriculture,
il faut attendre une longue série d'observations
étendues et méthodiques, à défaut d'une décou-
verte inattendue, comme il n'en manque pas dans
l'histoire des sciences.

Ce que l'on peut assurer aux estivants, c'est
qu'au mois d'août, les pluies, si elles sont assez
fortes, sont concentrées en averses, et qu'entre ces
averses, l'on peut espérer de belles journées pro-
pices aux grandes promenades.

ROBERT-PIMIENTA.

NOUVELLESDE TOUT PARIS

X L'association des mutilés des yeux, qui a
vendu les billets auxquels sont échus les gros lots
de cinq millions, à deux tirages successifs de la
Loterie nationale, ceux de la 12' et de la 13e
tranches, a procédé, ce matin, au port du Touring-
Club de France, sur son Club House flottant, près
du pont de la Concorde, à la distribution d uncertain nombre de lots.

Le colonel Fonck, M. Lobjois, président des
Mutilés des yeux, M. Gendrin, trésorier du Tou-
ring-Club, présidaient à cette cérémonie.

Lesaccidents de la circulation

*
,

' ' ' Marseille, .5 août.
A Mallemort, sur la route d'Avignon, une auto-

mobile, à la suite d'un dérapage, s' ëst écrasée
contre un arbre. M. Félicien Dalivieux, de Va-
lence, qui conduisait^ a été grièvement blessé. Sa
fille, Yvonne, 35 ans, a été tuée sur le coup.

Berlin, 5 août,
La crème fouettée, interdite en Allemagne, et

dont la consommation en Autriche et dans les
provinces sudètes avait jusqu'ici été maintenue,
vient d'être interdite dans les Sudètes et rationnée
en Autriche.

L'Union des corporations laitières des Sudètes
a pris-cette décision, en date du 5 août, en arguant
de la consommationaccrue de crème fouettée pa?suite du tourisme, et de la nécessité de réserver
le lait pour la fabrication du beurre.

Stockholm, 5 août.
Le-comité Nobel a fixé le montant des prix qui

seront distribués,cette année à 148,822 couronnes,
soit 6,000 couronnes de moins que le montant des

i prix de l'année dernière.

Dépêcheset informationsfinancières

(Transmises par/'Agence économique et financière^

PARIS, 5 août
OBLIGATIONS A 1/2 0/0 1933. - Il a été pro-cédé publiquement ce matin, dans l'une des salles

du ministère des finances, au tirage au sort des
deux séries des obligations 4 1/2 0/0 amortissa-
bles 1933 (décret du 10 mars 1933) qui devront
être remboursées à partir du 16 septembre 1939.

Le sort a désigné les séries 421 et 7.
Les porteurs de titres sont en conséquencepré-

venus que le remboursement des inscriptions ap-partenant à ces séries aura lieu à partir de la
date précitée du 16 septembre prochain, savoir :Pour Paris : à la caisse centrale du Trésor
public;

Et pour les départements : aux caisses des tré-
soriers payeurs généraux, des receveurs particu-
liers des finances et percepteurs.

LONDRES, S août
CHANGES. - Londres, 5 août/ - Paris 176 23/32

inchangé; New-York chèque 4,68 9/64 c. 4,68 1/8;
New-York transf. tél. 4,68 9/64 c. 4.68 1/8; Rio-de-
Janeiro 2 5/8 inchangé; Berlin 11.66 1/2 inchangé;
Madrid 42 1/4 inchangé; Amsterdam 8,77 7/8 c. 8,78 1/2;
Rome 89,02 1/2 c. 89; Suisse 20,73 1/8 c. 20,73 1/2;
Belgique 25,55 3/4 c. 27,55 3/4; Norvège 19,90 inchangé;
Buenos-Aires 20,19 1/2 inchangé; Shanghaï 0 sh. 4 1/8
c. 0 eh. 4 3/8.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 5 août. - Disp. incoté
c. 8 7/16; sept, incoté c. 8 7/16; oct.-déc. incoté c. 8 1/2;
janv.-mars incoté c. 8 9/16; avril-juin incoté o. 8 5/8.

COTONS.- Liverpool, 5 août. - Oct. incoté c. 4 52;
janv. incoté c. 4 43; mare incoté c. 4 43; mai incoté c.
4 43; juillet incoté c. 4 42.

BLES. - Liverpool, 5 août. - Oct. incoté c. 3 10 3/8;
déc. incoté c. 4 0 1/2; mare incoté c. 4 2 1/2.

NEW-YORK, S août
BOURSE DE NEW-YORK. - Les premiers

cours sont plutôt soutenus.

Clôture Cours Clôtura Cours
prâcâd" du jour précOd" du jour

U. S. Steel... 49 1/2 49 7/8 Àtchison 27 7/8 .. ./.Gener'Electr. 37 1/4 37 ./. Standard ofCalif. 25 5/8 .. ./.Gèner'Motors 47 3/8 47 1/8 . OUof K.-J.. 40 7/8 41 ./.AmeriCiCan.. 102 ./. 102 1/4 Socony....... 111/4 .. ./.Amer. Telep.. 167 1/8 167 1/2 Anaconda.... 26 1/2 26 3/8Consolid.Edi" 33 ./. 32 3/4 Kennecott.... 36 1/2 .. ./,Radio 6 1/8 6./.
Western Un" 25 7/8 .. ./. BethleUem... 60 ./. .. ./.Westinghous. 108 1/2 108 1/2 Montgomery. 513/4 .../..Canad.Pacific 4 1/8 4./. AlliedCbem.. 171 1/2 170 3/4
N .Y. Central. 14 3/4 14 5(8 Du Pont 160 3/4 160 3/4
Baltimore & Ohio... 4 7/8 5 ./. J. 1. Case 73./. .. ./.Pennsylvania, 18./. 17 7/8 AiejicaaTobacco... 85./. .. ./.UnionPaciflc. 98 1/4 .. ./. Eàst. Kodak. 172./ /.

COTONS. - New-York, 5 août. - Août 8 94 c. 8 97;
oct. 8 76 c. 8 95 ; mare 8 55 inchangé; mai 8 39 inchangé.

GENÈVE, S août
MARCHES FINANCIERS SUISSES.-Résistants.

Précéd. Clôture Précéd. Clôture

Genève
CréditSuisse. 524 .. 520 .. Cbade(A.B.C.) 1068 .. 1061 ..S'<deB'"suis" 508 .. 510 .. Alumin. (Keuh.). 2395 .. 2390 ..S'^'-ind-élec. 215.. 215.. NesUé 1070 .. 1072 ..Totis 37 .. 37 .. Bàle

Zurich Lonza......... 475 .. 475 ..Bque fédérale 450 .. 450 .. Scbappe do Bile. 450 .. 440 «.MColumbus.. 184 .. 183 .. Ciba 5400 .. 5400 ..U.i.«B'""SUi". 496 .. 495 ..

MARCHE DU HAVRE (clôture)
COTONS. - Août 416 N; sept, 409 N; oct. 408 50 V;

nov. 404 V; déc. 402 N; janv; 401; fév. 401-N; mars
401 50 N; avril 401 N; mai 400 50 N; juin 400 50 N;
juillet 401 N.

CAPES. - Août 228 25; sept. 223 75 ; oct. 222 75; nov.
221 50; déc. 219 25; janv. 219; fév. 217 25; mars 216 50;
avril 216; mal 216 75; juin 216 75; juillet 217 25. Ventes
2,500 sacs.

Taxes non comprises. '
inuniMiumiwiMiiimiiiiMMiiimimuiiiwiiMmwHiNimuiHNiiiwilullini

SCIENCE CHRETIENNE
(CHRISTIAN SCIENCE)

PREMIERE EGLISE OU CHRIST
SCIENTISTE, 10, av. d'Iéna (16«).

Dlm., trançais, 10 h.; anglais, 11 h. 15.
Mercr., anglais, 20 h.; français, 21 h.

Salle de lecture, 10. avenue d'Iéna,
de 10 b. 30 à 10 b.; dlm., 15 h. à 19 h.

DEUXIEME EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE, 58, bd Flandrln. 16».

.Dlm., français, 10 b.; anglais, 11 b. 15.
Merc., 8 b. 30, service compr. témoignages.

Salle ae lecture : 8, rue Richelieu.
TROISIEME EGLISE DU CHRIST, SCIEN-
TISTE (M«° Gaveau), 45. r. La Boétle, 8«.
Dlm., français, 10 h.; anglais, 11 h. 15.
Merc., 20 b. 30, service compr. témoigna-
ges. Salle de lecture : lundi et Jeudi de

,
14 h. a 18 b.45; merc., de 14 h. à 20 b.15.

Laréunionfranco-britanniquede boxe

i Monte-Carlo

(De notre envoyé spécial)
i Monte-Carlo, 5 août.

Sur les terrasses de Monte-Carlo s'effectuent,
cet après-midi, les opérations de pesage des
boxeurs britanniques et français qui s'affronte-
ront, ce soir, en plein air, sur les pelouses du
nouveau stade de Monaco,, inauguré il y a trois
semaines et sur lequel, à la fin de ce mois, seront
disputés les championnats universitaires inter-
nationaux.

Au programme de ce soir figurent d'abord deux
championnats de France : celui des poids légers
opposant l'Algérien Omar le Noir, challenger, au
tenant du titre, Paul Dogniaux; ensuite celui des
poids lourds qui permettra à Charles Rutz de dis-
puter à Ollive le titre de champion de la caté-
gorie.

Trois matches franco-britanniques suivront.
Ce sont : 1° François Rutz, champion poids lourd
de l'armée française, contre le champion de l'ar-
mée britannique, Georges Marckwick; 2° John
Cusick, champion d'Angleterre poids plume, con-
tre le champion de France de la même catégorie,
Bernard Leroux; 3° enfin, boxant à la limite des
poids coq, le prestigieux champion d'Angleterre
poids mouche, Peter Kane, qui sera opposé en
match revanche à Pierre Louis, ancien cham-
pion de France poids mouche. Ces deux boxeurs,
on le sait, se sont déjà rencontrés à Paris où
Pierre Louis avait été battu aux points.

Ce meeting aura pour hôtes- d'honneur le duc
et la duchesse de Windsor, le prince de Monaco
et de nombreux membres du National Sporting-
Club de Londres, organisateurdu tournoi avec la
collaboration du comité des fêtes et sports mo-
négasques. C'est ,1a fédération française qui as-
sumera l'arbitrage et le contrôle des matches sous
ses règlements.

Une partie des recettes de cette manifestation
pugilistiquedevant revenir à des oeuvres de bien-
faisance, un estivant, Sir John Mac Taggart, a dé-
siré s'y associer ; s'étant rencontré récemment
avec le marquis de Queensbury, membre du co-
mité du National Sporting-Club, il a remis à cedernier un chèque de 50,000 francs afin que trois
mille places fussent offertes gracieusement auxmilitaires de la région et aux anciens.combattants
des Alpes-Maritimes. Hôte de la Côte d'Azur de-
puis 28 années, Sir John Mac Taggart vient d'ac-
quérir récemment le château de la Vigie. -Paul Rousseau.
wiiininiininiiiiiuiiiiiiiinininiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinni

RUBISET BRILLANTS

MM. Yves Roué, Joailliers experts près les
Cles d'assurances,sont acquéreurs de brillants
et de rubis. 61, Brd Malesherbes (St-Aug.) «
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Moulins, 5 août.
Plusieurs réfugiés espagnols, hébergés à Yzeure, près

Moulins, ont été intoxiqués 'par des champignons
ramassés par eux et qu'ils avaient mangés malgré les
conseils qui leur avaient été donnés. Ils ont été admis
à l'hôpital dans un état alarmant. a

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarif

I normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies, etc.
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BULLETIN_DU JOUR

L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUENIPPONE
La question-tte lac transformation du pacte

antikomintern en .alliance germano-italo-
japonaise continue à faire'l'objet de toutes
les controverses. Les événements paraissent
devoir se précipiter à Tokio, où les éléments
militaires s'efforcent d'exercer une forte pres-
sion sur le gouvernement impérial pour l'ame-
ner à prendre définitivement position aux
côtés de l'Allemagne et de l'Italie. On discerne
maintenant les véritables raisons de la dou-
ble manoeuvre esquissée l'autre jour par les
ambassadeurs nippons à Berlin et' à Rome à
l'issue de leur entretien à la villa d'Esté, sur
le lac de Côme, en même temps que le général
Itagaki, ministre de la guerre, réunissait à
,Tokio certains chefs militaires afin de prendre
des décisions de principe qu'il s'agissait en-
suite d'imposer au cabinet Hiranuma. L'opé-
ration conjuguée des militaires et des deux
diplomates nippons, était certainement entre-
prise en vue de forcer la main au président
.du conseil et d'obliger le gouvernement impé-
rial à prendre une attitude qu'il s'était pru-
demment refusé à adopter jusqu'ici.

Depuis deux ans que dure la crise sino-
ijaponaise, toute la politique de l'empire est
faussée par le fait que les principaux chefs
militaires agissent de leur propre initiative,
en toute indépendance du gouvernement impé-
rial. C'est par là qu'il faut expliquer les déve-
loppements pris par les opérations sur le
-continent asiatique et le fait que la première
action de police dans les provinces de la
,Chine du Nord se soit transformée progres-
sivement en une véritable guerre mettant en
ligne des forces considérables, et qui a abouti
à l'occupation effective d'uni quart ae la Chine.
C'est par: là paiementqu'il faut'expliquer que
le Japon, qui n'a cesse d'affirmer son inten-
tion' ae respecter les droits et les intérêts des
jouissances':étrangères en Chine, ait posé, à
Tien-Tsin

?
et ailleurs, des problèmes affectant

[ces mêmes droits et intérêts étrangers dans
dès conditions dont les puissances occidenta-
les ne pouvaient pas ne pas s'émouvoir. Ce
.furent- encore les militaires qui, à Tien-Tsin,
.poussèrent au pire le différend avec l'Angle-
terre, alors que Tokio recherchait un arran-
gementsatisfaisantpour les deux parties. C'est
eux, enfin, qui après la conclusion de l'accord
de principe Anta-Craigie ont fait constam-
ment obstacle à un rapide aboutissement des
négociations anglo-japonaises, tandis qu'ils
encourageaient, presque ouvertement la cam-
pagne antibritannique dans tous les. centres
de la Chine occupée et au Japon même. La
tactique qui consiste à créer d'une manière
(factice des mouvements populaires pouvant
servir

?
la politique autoritaire est connue, et

on a pu à plusieurs reprises, dans des circon-
stances graves, en constater les néfastes effets.
Cette fois, les chefs militaires nippons en usent
sans aucune réserve, persuadés qu'ils sont
d'avoir l'armée avec eux, convaincus que le
gouvernement actuel ne saurait résister long-
temp à une telle pression de masses mal in-
iformées de la situation générale. Un fait est
certain : le baron Hiranuma, qui avait refusé
d'obéir à la première injonction du général
Itagaki d'avoir à réunir le cabinet restreint,- composé du présidentdu conseil, des minis-
tres des affaires étrangères, de la guerre, de
la marine et des finances,- en vue de reviser
la politique nippone à la lumière de la situa-
tion nouvelle créée en Europe, s'est vu con-
traint de céder et de convoquer cette réunion
du cabinet restreint dont sortira, prévoit-on,
une décision de principe relative à l'adhésion
[éventuelle du Japon à l'alliance germano-ita-
lienne. Il n'y a pas encore d'acte de gouver-
nement permettant d'affirmer que c'est dans
cette voie que s'oriente le cabinet de Tokio,
mais le glissement continu vers cette solution
singulièrement dangereuse pour la paix géné-
rale devient évident.

C'est à Berlin et à Rome qu'il faut chercher
les initiatives qui sont à l'origine de cette évo-
lution de la politique nippone. Les gouverne-
ments des deux puissances totalitaires voient
dans une alliance ferme avec le Japon la seule
réplique possible pour eux à la coalition des
nations démocratiques en vue de parer à toute
agression, où qu'elle se produise. L'obligation
[pour l'Angleterre de diviser ses forces navales
en cas de complications en Extrême-Orient a
toujours été un des principaux objectifs de
la diplomatie italo-allemande; mais les inté-
rêts bien entendus du Japon - intérêts limi-
tés au seul domaine extrême-oriental- ne se
prêtaient point à une telle politique. Suivant
certaines informations, Tokio ne se serait pas
refusé à envisager une alliance uniquement
dirigée contre la Russie soviétique, mais n'au-
rait pas voulu se laisser entraîner dans un
conflit possible avec les puissances démocra-
tiques occidentales. Même la perspective d'un
accord. avec Moscou strictement limité à la
sécurité de l'Est européen, et pour lequel il a
toujours été entendu qu'il n'aurait à jouer eni
aucun Cas pour la sauvegarde des positions
asiatiques de l'Union soviétique, n'avait pas
paru modifier sensiblement les dispositions du
Japon. Les choses semblent avoir changé
d'aspect depuis que la controverse anglo-nip-
pone au sujet de la situation à Tien-Tsin est
entrée dans une phase aiguë, en raison des
exigences nippones. La dénonciation du traité
de commerce et de navigation nippo-améri-
cain de 1911 a

.
produit, d'autre part, une im-

pression beaucoup plus profonde au Japon
qu'on ne. l'a laissé entendre. Les Nippons ne

outentplus désormaisque les Etats-Unis ne se
Sortent ouvertement en soutien de la politique

britànnique, et qu'en cas de conflit les forces
navales américaines seraient appelées à jouer
un rôle de première importance dans les mers
de l'Orient lointain. Enfin, le fait que les né-
gociations avec Moscou, qui avaient unique-
ment pour objet au début une aide matérielle
à donner à la Pologne et à la Roumanie, se
sont élargies et visent maintenant la conclu-

sion d'un., pacte tripartite a fait naître, à tort,'
peut-on croire, certaines inquiétudes du côté
japonais. Toujours est il que la diplomatie
germano-Italienne s'est appliquée à tirer parti
de ces circonstances eh excitant les êléments:
militaires nippons dans la lutté d'inflùence où
ils se trouvent engagés contre les éléments,
politiquesresponsables du gouvernementimpé-
rial.

Si le cabinet restreint, au cours de la réunion
qu'il tient aujourd'hui, se prononce dans le
sens de la politique recommandée impérati-
vement par les militaires, la partie ne serait
pas encore définitivement jouée. Pour que la
conclusion d'une alliance ferme avec l'Alle-
magne et l'Italie devienne une certitude, il
faudrait que le président du conseil, le baron
Hiranuma, et le ministre des affaires étran-
gères, M. Arita, fussent obligés de s'effacer
totalement devant le général Itagaki. Le rem-
placement du cabinet actuel par une équipe
ministérielle entièrement dans la dépendance
de l'armée doit-il être envisagé ? Ce n'est que
dans ce cas que la voie serait libre pour la
transformation du pacte antikomintern en
alliance militaire avec les puissances totali-
taires européennes. C'est là une éventualité
que l'on pouvait tenir hier encore pour peu
probable, mais il ne semble pas qu'elle soit
totalement exclue aujourd'hui. On est obligé
d'en tenir compte si l'on ne veut pas se laisser
surprendre par des événements qui, par la
force des. choses, auraient vraisemblablement
des répercussions immédiates et profondes sur
l'évolution de l'ensemble de la situation inter-
nationale.

«VIVEU CONSTITUTION!»

[Vive la Constitution ! C'est par ce cri que
s'exprime le loyalisme républicain. L'oreille
des partisans de l'ordre social en est agréable-
ment frappée. Le « bourgeois », derrière sa
fenêtre, quand l'écho de ce cri lui parvient,
éprouve un contentement, en se disant qu'il
y a encore beaucoup de sagesse en France.
Car seuls les gens paisibles, patients, discipli-
nés peuvent le pousser, ce cri conservateur !

Mais ce « bourgeois » à l'oreille satisfaite
aurait un sursaut de stupéfaction s'il lisait
YHumanité. L' « organe central du parti com-
muniste français » imprime, en effet, la for-
mule de ce voeu dans sa première page, en
caractères si noirs, et si gras qu'ils y font
relief. Vive la Constitution ! s'écrient ceux
qui ont renversé la Constitution en Russie
et qui tentent presque partout de substituer
à la Constitution existante celle du bolche-
visme. Des révolutionnaires qui ont pour dieu
Lénine et pour prophète M. Staline veulent
que vive en France la Constitution républi-
caine ! Et cela fait penser à la fable du Loup
qui avait pris le bonnet de la grand'mère
dévorée auparavant. Cela fait surtout penser à
cet aveu du polémiste qui, au nom de leurs
principes, réclamait la liberté aux républicains,
et qui la-leur refusait au nom des siens. Cela
fait encore pènser a ce^/farces populairesoù

le dupeur sans vergogne croit avoir trop aisé-
ment raison du dupé.

Eh quoi ! ce sont ces perturbateurs systé-
matiques, Ces « noyauteurs » des magasins et
des ateliers, ces organisateurs des occupations
d'usines qui prétendent aujourd'hui rappeler
lé,gouvernementau respect de la Constitution !

De qui se moquent-ils ? De la nation française,
qui n'en a cure; mais, d'abord, de leurs par-
tisans. Si naïf que puisse être le militant com-
muniste, il est tout de même impossible qu'il
ne soit pas déconcerté en lisant dans l'Huma-
nité, cette formule éminemment conservatrice.
La Constitution française protège la propriété,
empêche le désordre, interdit l'usage de la
calomnie et les excitations à la haine. Or c'est
précisément à supprimer la propriété, à susci-
ter le désordre, à répandre des calomnies hai-
neuses que s'emploie le communisme français,
par le moyen de son « organe central no-
tamment.

A entendre ces braconniers [prendre le ton
du garde champêtre, on serait tenté de rire, si
la comédie qu'ils jouent n'était pernicieuse.
Mais c'est à propos de la prorogation des pou-
voirs de la Chambre qu'ils se présentent comme
défenseurs de la Constitution. Et comme ils se
rencontrent avec les socialistes dans leur cam-
pagne contre le gouvernement, on est bien
oblige de déplorer que l'agitation qu'ils essaient
de susciter gagne les « fédérations » et les
« sections »" de la S. F. 1. 0. L' « appareil »
communiste, avec ses nombreuses et obscures
«cellules», fonctionnerait-il à la même cadence
que les machines de la propagande socialiste?
Ce « synchronisme » serait-il révélateur d'une
nouvelle tactique des partis de révolution, qui
auraient enfin trouvé sujet de s'entendre au
détriment de la paix intérieure française ?

Il faut, en effet, que vive la Constitution ré-
publicaine, mais librement, et non point au
service de ceux qui, depuis tant d'années,
s'acharnent à l'abolir...

?

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

Le retour à Londres de M. Strang

On télégraphie de Stockholm :

Retournant de Moscou à Londres, M. William
Strang est arrivé lundi à Stockholm,par avion, à
12 h. 30.

M. Strang, qui semblait avoir hâte de gagner
Londres, est arrivé trop tard pour prendre l'avion
de l'après-midi.Il a passé la nuit à la légation bri-
tannique, pour poursuivre sa route mardi matin
à 9 h. 30.

Lundi soir, M. Strang a assisté au dîner donné
à la légation de Stockholm par le ministre de
Grande-Bretagne, Sir Edmund Monson, on l'hon-
neur de M. Anders Heilstrom, président de l'Asso-
ciation anglo-suédoise de Gôteborg.'.

La mauvaise humeur allemande
On télégraphie de Berlin :
A l'occasion du départ pour Moscou de la mis-

sion militaire franco-britannique, la Deutsche
AllgemeineZeitung, dans un article intitulé : « De
Kitchener à Plunkett », établit un parallèle d'un
goût douteux entre le voyage du City-of-Exeter,
qui emmène les officiers anglais et français, et
le départ pour la Russie du croiseur Hampshire,
au début de 1916, à bord duquel se trouvait le
maréchal britannique Kitchener. Peu après avoir
levé l'ancre, le Hampshire, heurtant une mine,
sombra, on s'en souvient, près des côtes d'Ecosse.

Et l'organe nazi ajoute:
Personne ne doute que le conseil militaire de l'En-

tente ne puisse en temps de paix atteindre Moscou.Mais
si les Anglais ne prennent pas 6oin de transporter dès
maintenant leurs troupes dans l'est, on les attendra
plus tard en vain, de môme que les Polonais attendent
l'or britannique, de même que le t6ar attendit jadis
l'arrivée d'un seul soldat britannique.

DES MOTS

Une nouvelle petite querelle à Henry.de Mont-
herlant. J'aime infiniment- son talent. Il cul-
tive à merveille le plaisir 'aristocratique de
déplaire. Des écrivains s'acharnent à plaire. Ils
sont souvent bien écoeurants. Les écrivains qui
s'appliquent à déplaire nous, consolent des autres.
Mais ne déplaît pas qui veut. Et peu savent dé-
plaire à la manière exquise de M, de Monther-
lant.

Il persiste, dans les Lépreuses, que je viens
de lire devant la pl.uie, à être férocement anti-
féministe. Il ne s'occupe pas du féminisme doc-
trinaire, qui est le plus insignifiant. Mais le
féminisme sans doctrines n'est pas du tout sou
fait. Il est l'adversaire des femmes, et, comme
il l'est aussi des- hommes, chacun ici-bas trouve
son compte, et qu'importe si le compte est bon !

Au fond, il a le sentiment que si on n'admettait
pas que les femmes sont des êtres inférieurs, -pourquoi? - les hommesne découvriraient pas en
eux de point d'appui solide pour se targuer uti-
lement d'être des êtres supérieurs. Enfin, on
pardonne à Montherlant sa misogynie en faveur
de sa férocité, ou sa férocité en faveur de sa
misogynie. Arrangez cela à votre guise.

Ce qu'on ne lui pardonne pas, c'est d'attenter
à la majesté consacrée des expressions juridiques
en leur attribuant un sens qu'elles n'ont pas. Le
bâtonnier Payen, qui a composé un beau livre
sur le Barreau et la langue française, en serait
tout offusqué.

M. de Montherlant écrit donc dans les Lé-
preuses : « Si le mort prend le vif, dit-on, le vif
le lui rend bien. » Mais non, mais non, on ne
dit nullement que le mort prend le vif, on dit
que; Je mort "saisît lé vif, et ce n'est pas la
même chose, puisque c'est le contraire exacte-
ment... *

Le mort saisit le vif, non parce qu'il prend,
mais parce qu'il donne. La façon de donner vaut-
fréquemment mieux que ce qu'on donne. Dans
« . notre espèce » ce qu'on donne est générale-
ment le bienvenu. On ne regarde pas trop à la
façon. La façon toutefois est excellente. Le
mort saisit le vif parce que, par l'effet de la
saisine héréditaire, l'acquisition de la possession
des biens a lieu de plein droit au profit des héri-
tiers. Le mort passe la main, et la main est char-
gée de richesses... Ainsi le mort saisit le vif,
mais, il ne le prend pas. C'est le vif qui prend

.du mort,. sans l'entremise de qui que ce soit.
Arrive là-dessus le fisc qui prend à son tour,
comme il sait faire, et qui réussit très bien dans
son opération...

Ah 1 qu'il est difficile de choisir entre les mots
et 'de ne leur attribuer que leur sens I Et qu'il
est difficile de comprendre le sens des mots,
même s'ils ne sont pas des mots proprement
juridiques !

Un financier comparaissait en police correc-
tionnelle. Les risques du métier, selon la parole
d'un roi qui pensait quelquefois aux financiers,
mais jamais à la police correctionnelle. Juge-
ment renvoyé à huitaine. Le financier obtient,
sous le prétexte de maladie, de ne pas assister au1

prononcé du jugement, et se réfugie dans son beau
château. Son avocat lui télégraphiera le résultat!
de la course, sitôt le poteau passé...

« Télégraphiez-moi, ne me téléphonez pas'- on écoute toutes les communications,-etj
télégraphiez-moi-,.en termes couverts,,, pour que
le bureau

; de poste ne soit, pas
,
alerté.

- »- Là i

dessus, par un merveilleux concours de circonsr !
tancés inexplicables, le financier est acquittai
L'avocat, en sa délicatesse, télégraphie immédia-
tement : - .

,-j
i

« La vérité a triomphé. »
Le financier reçoit le télégramme dans son

beau château, et, au sommet de l'agitation, file
clans sa 350 CY. à la cité voisine, où il n'est pas
encore connu, et mande par dépêche à son ;
avocat :

« Faites appel !» '

Le mot « vérité » est pourtant bien simple, s'il
englobe un tas de choses compliquées qui n'ont
pas toujours beaucoup de rapports avec la jus-
tice. Le mot « vérité » n'est pas un terme spécia- !

lement juridique. Cependant le financier ne
l'avait pas compris. Dans cet instant de dépres-
sion que nous qualifierons de morale, il enten-
dait la voix obscure de sa conscience et il son-
geait que, puisque la vérité avait triomphé, il
était, lui, sûrement condamné. La confusion se
dissipa. Mais le financier estima que son avocat
l'avait « possédé » comme l'héritier possède les
biens héréditaires, vif saisi par le mort, et il n<3
supporte plus qu'on prononce devant lui lé mot
« vérité », qui est un mot traître. Il préfère le mot
« justice », qui est plus conciliant, P--/. Ernest-Charles. .-'=

LE CONFLIT
D'EXTRÊME-ORIENT

L'affaire d'Itchang
On télégraphie de Londres : -- ;"
En réponse à 'la protestation que lui avait adres-

sée hier le contre-amiralbritannique Holt. contre
le bombardement d'Itchang par l'aviation japo»
naise, l'amiral Oikawa déclare qu'aucun avion
appartenant à la marine n'a bombardé lé port. Il
promet de faire part de l'incident aux autorités
militaires.

Un second télégramme de Londres dit :
. ri;

Selon un message officiel confirmant la des-
truction de deux navires marchands britanniques
à Itchang, parvenu à Londres, les autorités japo-
naises avaient été précédemment avisées de l'en-
droit où se trouvaient ces navires, conformément
à la procédure adoptée depuis l'attaque de la ca-
nonnière américaine Panay.

Les manifestations antibritanniques
On télégraphie de Tokio. :.

.
.'

Tandis que. la conférence anglo-nippone mar-
que le pas à Tokio, les manifestations antibri-
tanniques prennent une ampleur de plus en plus
grande au Japon. A' Kobé, aujourd'hui, plus dé'
cent mille personnes se sont rassemblées et ont
adopté une résolution condamnant le manque de
sincérité que traduit l'attitude dé la Grande-Breta-
gnè. Puis, un grand cortège s'est formé dans les
rues de la ville, auquel participaientdes résidants
italiens et allemands.,

. ... . -7„Une grande manifestation antibritannique s'est
déroulée également à Nagoya, aux cris de : « Châs_
sons les Anglais de l'Extrême-Orient »; ' "

On télégraphie de Pékin à l'agence Reuter :
Les journaux locaux publient des listes de pro

duits britanniques dont l'achat est interdit au-
public, ainsi que celles des produits, japonais, al-
lemands ou italiens qui peuvent les remplacer.

Les négociationsanglo-japonaises
Notre correspondantparticulier de Londres téléphone,

mardi matin,, 8.août :
.

La réponse anglaise aux dernières propositions
japonaises est à l'étude au Foreign Office et elle
sera adressée .à Tokio prochainement. Les milieux
bien informés font observer que la nature des
demandes japonaises et la nécessité de consulter
la France et les Dominions britanniques expli-
quent un certain délai dans l'envoi de cette
réponse. Il ne saurait donc .être question comme
on l'a prétendu du côté japonais que des diver-
gences insurmontables se soient révélées. Il
n'est pas vrai non plus que l'Angleterre ne veuille
pas continuer la négociation de Tokio, et M.
Chamberlain dans son discours du 4 août a mar-
qué qu'il croit que la discussion est toujours
possible avec le gouvernement nippon.

La situation à Dantzig

LA RÉPONSE DU SENAT DE LA VILLELIBRE

Aucun fait accompli n'interviendra
à l'égard des inspecteurs douaniers polonais

On mande de Varsovie :
De source polonaise, on communique officielle-

ment lés détails suivants, au sujet de la réponse
écrite rémise lundi matin par le Sénat de Dantzig
à la note polonaise de samedi 3 heures du ma-
tin, sur la question des inspecteurs douaniers po-
lonais :

1° Cette réponse confirme la position prise dans
l'entretien verbal du commissaire Chodacki, selon
laquelle aucun fait accompli n'interviendra à
l'égard des inspecteurs douaniers polonais;

2" Dans sa lettre, le Sénat conteste les assertions
selon lesquelles les déclarations faites à des ins-
pecteurs polonais par les chefs des différents pos-
tes douaniers dantzicois auraient été. faites sur
l'ordre du Sénat de la Ville libre;

3° Le contrôle douanier polonais sera maintenu
en vigueur.

Le correspondant de l'agence Reuter à Dantzig
signale d'autre part .que, dans sa réponse, le Sénat
de la Ville libre se déclare surpris que les événe-
ments récents aient- pu être considérés comme
justifiant un ultimatum, « particulièrementà un
moment où une conflagration pourrait être si fa-
cilement provoquée ».

Le Sénat dantzicois est prêt
à entrer en pourparlers avec Varsovie

sur l'ensemble du problème

On mande de Varsovie à l'agence Havas, le 7 août :

Au sujet de la note dantzicoise remise lundi
matin au commissariat général de Pologne à
Dantzig, on déclare dans les milieux bien infor-
més nationaux-socialistes de Dantzig que cette
note proteste énergiquement contre le fait que
la lettre polonaise remise samedi matin, à
3 heures, au Sénat, se fonde sur des bruits incon-
trôlés et ne correspondant pas à la réalité, telle
que la font connaître les renseignements obtenus
des sources officielles dantzicoises. Dantzig pro-
teste également contre le fait que cette note ait
été rédigée sous une forme d'ultimatum et dans
la précipitation, ce qui est contraire aux usages
diplomatiques. La note affirmerait ensuite qu'au-
cune instruction 'du Sénat, ni de l'office central
des douanes dantzicoises n'avait été donnée en vue
d'empêcher les inspecteurs polonais d'exercer
leurs fonctions, et qu'il s'agissait là d'une rumeur
dénuée de fondement.

Enfin, la note dantzicoise rappellerait que le
Sénat de la Ville libre s'est déclaré prêt à entrer
en pourparlers avec le gouvernement- polonais,
afin d'examiner l'ensemble du contrôle douanier
polonais, si le gouvernement 'de Varsovie créait
les conditions préalables nécessaires à de telles
négociations; elle terminerait en déclarant que le
point de vue de Dantzig sur cette question reste
inchangé.

Ces indications sur le contenu de la note dant-
vzicoise ont été fournies d'après un éditorial d'au-
jourd'hui du Danziger Vorposten, organe officiel
du parti national-socialiste de Dantzig, article
qui expose le point de vue officiel dantzicois sur
la note polonaise.

Dans cet article il n'est pas fait mention d'un
rejet dantzicois des demandes polonaises, ni de

?l'affirmation donnée par une agence étrangère,
selon laquelle la note dantzicoise refusérait de
reconnaître comme inspecteurs' polonais ceux
d'entre' eUx qui n'auraient pas été entraînés spé-
cialement .'à cette tâche.

Il est cependant possible, a-t-on ajouté dans
ces milieux, que pareille affirmation ait été faite
dans la note, 'sans cependant avoir été émise sous
une forme aussi catégorique, ét.ant donné que les
milieux et la presse dantzicois ont souvent allégué
que parmi les inspecteurs douaniers polonais il
s'en trouvait qui avaient déployé d'aUtres acti-
vités que celles relevant proprement de leurs
fonctions de contrôleur des douanes.

A propos de « rumeurs incontrôlables »

On mande de Varsovie, à l'agence Havas :

Suivant une dépêchede Dantzig,de source polo-
naise, on souligne du côté dantzicois qu'il était
déjà convenu oralement d'ouvrir des négociations
polono-dantzîcoises,pour mettre au clair le pro-
blème des inspecteurs douaniers polonais.

Le point de vue polonais à ce sujet n'a pas
varié : si Dantzig désire entrer en conversation,
il sera accédé à cette demande du côté polonais,
à la condition préalable toutefois que la situation
juridique des inspecteurs douaniers polonais ne
soit pas contestée et que les droits de ces inspec-
teurs soient respectés.

Il est caractéristique de constater que la presse
de Dantzig s'abstient de toute prise de position,
laissant la parole aux agences officielles alle-
mandes.
;'.* A l'argumentdu Sénat de Dantzig qui qualifie
de'rumeurs incontrôlables la tentative faite pour
empêcher les inspecteurs polonais d'exercer leurs
fonctions, on fait remarquer du côté polonais que,
dans' la journée du vendredi 4 août, plusieurs ins-
pecteurs polonais se trouvant dans lés villages de
Pieklo, Stéegen, Seyer et Kalthof ont reçu notifi-
cation des douaniers dantzicois qu'ils ne devaient
plus se montrer à la frontière ni dans les postes
douaniers, et qu'ils ne devaient plus se promener
en uniforme et armés.

Les douaniers dantzicois auraient ajouté que si
les inspecteurs polonais contrevenaient à ces ins-
tructions, ils risqueraient d'être arrêtés. Cepen-
dant, immédiatement après la communication de
la note polonaise,dans la nuit de

>
quelques-uns des douaniers dantzicois ont fait

savoir aux inspecteurs polonais que ces mesures
seraient provisoirement suspendues.

Quoi qu'il en soit, les inspecteurs polonais se
trouvent de nouveau, depuis dimanche, en unifor-
me aux postes qu'ils occupaient auparavant.

L'impression à Berlin

On mande de Berlin, à l'agence Havas :

Une dépêche de Dantzig à l'agence officielle D.
N.B. déclare que les inspecteurs polonais qui ont
fait lundi leur service a Dantzig en armes et en
uniforme reviendrontprobablement en civil.

On recueille, dans les milieux politiques berli-
nois, l'impression que cette escarmouche est ter-
minée, et que le terrain sur lequel elle avait étt?
engagée n'était pas très bien choisi.

La presse nazie masque sa déception en procla-
mant que Dantzig a réagi d'une façon énergique
contre les « tentativesde polonisation ». Les titres
des journaux allemands sont caractéristiques de

: cet embarras. « La Pologne envoie un ultimatum
à Dantzig « Provocation à Dantzig », « L'aveu-

i glement aè la Pologne », « Vive réaction de Dant-
i z,ig », '« Dantzig exige la clarification du problème
: dës .competences douanières ».

La « Correspondance,politiqueet diplomatique »,
ï d'autre'part, prétend établir une différence entre
"la politique ae Pilsudski, qui ne désirait que la
récupération de territoires polonais, et celle des
« maraudeurs des champs-de bataille », qui ont
réclamé plus tard des territoires appartenant aux
anciens libérateurs de la Pologne, et sans tenir
compte du droit des peuples a disposer d'eux-
mêmes.

Condamnation d'un douanier polonais

On mande de Dantzig :

L'inspecteur des douanes polonais Lipinski, qui
avait été arrêté il y a environ quatre semaines,
a été condamné à dix-huit mois de prison pour
propos outrageants à l'égard du chancelier Hitler
et du ministre Goebbels.

On se souvient qu'il avait été d'abord arrêté
sous l'inculpation d'espionnage et de tentative
d'enlèvement de deux membres des S.A.

11 est caractéristiquequ'aucun membre de l'Offi-
ce douanier polonais à Dantzig, ni les représen-
tants de la presse polonaise et étrangère n'aient
été admis à assister au procès.

Une déclaration du comte Potocki

On mande de New-York :

Le comte Potocki, ambassadeur dé Pologne aux
Etats-Unis, rentré lundi d'Europe, a déclaré que
tous les Polonais sont solidaires des paroles pro-
noncéesdimanche à Cracovie par le maréchal Smi-
gly-Rydz.

« Les Polonais sont prêts à lutter pour Dant-
zig, ajouta-t-il, si Hitler provoque une guerre.
Notre attitude est parfaitementclaire dans cette
question. »

Vive réaction allemande

aux commentairesdu « Czas »
sur le discours du maréchal Smigly-Rydz

On mande de Berlin :
Le commentaire du journal polonais Czas au

discours prononcé à Cracovie par le maréchal
Smigly-Rydz provoque l'indignation de l'agence
officielle D. N. B., qui écrit :

Par ces déclarations monstrueuses, le journal polo-
nais prend la tête de l'excitation à la guerre que la
Pologne mène depuis longtemps contre Dantzig alle-
mand. La folie des grandeurs polonaise se démasque
complètement puisque ce journal menace ouvertement
d'un bombardement brutal qui doit détruire Dantzig.
Mais que les fanfarons polonais se le tiennent pour dit,
ils ne pourront pas provoquer indéfiniment l'Allema-
gne de cÈtte façon. La'patience de l'Allemagnë:en pré-
sence de ces insolences continuelles sera 'un jour à
bout. Les Polonais feront alors connaissance avec l'ar-
mée allemandsd'une façon qui leur enlèvera pour tou-
jours l'envie de menacer les villes allemandes de
bombardement.

Le général Sikorski montre les forces
et la faiblesse du 111° Reich

On mande de Varsovie ::
A l'occasion du vingt-cinquième anniversairede

la. déclaration de guerre, un journal poméranien de
Bydgoszcz, le Dziennik Bydgoski, publie un impor-
tant article du général Sikorski.

Après avoir fait l'historique du désarmement du
Reich, l'ancien président du conseil de Pologne
ajoute:

Vint cependant le jour fatal du 15 mars 1939, c'est-
à-dire de l'entrée des troupes allemandes à Prague.
Ce jour-là, M. Hitler commit une de ces erreurs fatidi-
ques qui finissent toujours par perdre l'Allemagne. Ce
jour-là Français et Anglais comprirentqu'il fallait dire:
Halte ! La conquête de la Tchéco-Slovaquie les convain-
quit qu'aucune assurance du chancelier allemand ne-
compte. On eut enfin la preuve que derrière toutes ses
harangues de paix se dissimule une volonté de conquête
et de domination, la déterminationd'imposer au conti-
nent entier l'hégémonie nationale-socialiste.

Et c'est ainsi que la France et l'Angleterrese mirent
à dresser le front de la paix, le barrage à toute nou-
velle mainmise allemande en Europe. A leur tour, elles
s'attachèrent à renforcer leur armature de guerre et de
défense et à grouper autour d'elles les peuples égale-
ment menacés et décidés à s'opposerà l'agression.Telle
est la genèse du Front de la paix, constitué en moins
d'un an par les puissancesdémocratiques de l'Occident.
Pour tout dire d'un seul mot, il suffit de constater que
le. Front de la paix dispose dès à présent d'une force
militaire dépassant plusieurs foië toutes lés possibilités
d'action des puissances totalitaires.

Le général Sikorski conclut:
Pour ce qui est de l'Allemagne, J1 est avéré que son

outillage de guerre compte de nombreuseset très graves
lacunes parce que forgé avec une hâte excessive et
avec das matériaux défectueux dus à la pénurie des
devises. Le mécanisme financier du Reich, épuisé et
faible, est pire qu'en 19il4 ; 11 ne résistera pas à une
guerre quelque peu prolongée, laquelle exige, aujour-
d'hui infiniment plus de ressources qu'il y a un quart
de siècle. Mais il est nécessaire, en revanche, de recon-
naître- que l'esprit de l'armée allemande est redevenu
purement prussien,ce qui veut dire que l'armée est der-
rière le Fûhrer. Elle lui manifeste sa reconnaissance
pour l'avoir remise sur un piédestal de grandeur, et il
est plus que probable qu'en cas .de,guerre elle demeu-
rerait fidèle à son chef Hitler.

Le revers de la médaille est l'état d'esprit du peuple
allemand, dont l'unité morale est toute sujette à cau-
tion. La terreur et la contrainte ne sauraient suffire
pour tenir les masses par la bride. De plus, le peuple
allemand ne veut pas de guerre 1 Trop de symptômes, et
en premier lieu le manque d'enthousiasmepour la con-
quête brutale de la Tchéco-Slovaquie, paraissent confir-
mer cette thèse.

Dans ces conditions, ajoute le grand soldat polonais, il
y a lieu de supposer que M. Hitler pencherait vers la
prudence et tiendrait à éviter la guerre. En pesant bien
toutes les données, matérielles et morales, il ne peut
guère la souhaiter. Mieux que quiconque il doit savoir
ce qu'une guerre malheureuse lui réserve. Mais, si c'est
la mégalomanie qui l'emporte finalement chez lui, ce
sera alors la preuve d'un état morbide, lequel finit géné-
ralement par une catastrophe.

Le folonel Beck reçoit M; Noël

On mande de Varsovie :
Le colonel Beck, ministre des affaires étran-

gères, a reçu, lundi après-midi, M. Léon Noël,
ambassadeur de France.

Bris de vitres au consulat polonais
de Koenisgsberg

On mande de Koenigsberg :
De source polonaise, on apprend que, dans l.a

nuit de dimanche à lundi, des inconnus ont brisé
les vitres du consulat de Pologne à Koenigsberg.

Les concentrations de troupes allemandes
à la frontière de Haute-Silésie

On mande de Varsovie :
Le Wieczor Warszawski annonce de Katowice,

au sujet des concentrations de troupes allemandes
à la frontière de Haute-Silésie, qu'au cours de la
journée de vendredi sont arrivés dans la région
de Zabrze, à quelques kilomètres de la frontière
polonaise, des transports automobiles contenant
des détachements du T corps. Tous les bâtiments
publies et les écoles seraient occupés par les
troupes.

Les rapports polono-russes

se développent favorablement
On télégraphie de Varsovie :
On dément, dans les milieux polonais bien

informés, qu'une mission militaire polonaise par-
tirait pour Moscou afin d'y participer aux conver-
sations d'états-majors anglo-franco-russes. Cette
nouvelle avait paru dans la presse étrangère.

On ajoute, dans ces mêmes milieux, que les
rapports entre la Pologne et l'U. R. S. S. se déve-
loppent favorablement et à la satisfaction des deux
parties.

M. MORGENTHAU A SOUTHAMPTON

On télégraphie de Londres :
M. Henry Morgenthau,ministre des finances des

Etats-Unis, qui a débarqué hier lundi à Sou-
thampton, a déclaré à la presse qu'il était venu
en Europe en voyage d'agrément.

Il a ajouté qu'il partirait dès le soir pour le
Danemark, et qu'il s'embarqueraitpour les Etats-
Unis le 6 septembre.

On avait suggéré que le voyage de M. Morgen-
thau en Europe pourrait avoir trait à des ques-
tions d'ordre financier se rapportant à la situation
internationale,mais le ministre a affirmé que sa
?visité était entièrementprivée.

Lettre de Mandchourie

LES INCIDENTS DE LA FRONTIÈRE

MANDCHOueMONGOLE

(De notre envoyé spécial)
Juillet 1939.

Des différents incidents de frontière qui, ces
dernières années, ont eu pour théâtre les confins
du Mandchoukouo, celui dit de Nomankhan, qui
prit naissance au début de mai et vient à peine
de se terminer, aura été ie plus

,
grave. Sur les

origines immédiates du conflit, on manque encore
de précisions, pour la raison que dans ces régions
de steppes immenses les distances sont telles que
le plus souvent on ne se rend compte de la pré-
sence du voisin sur son propre territoire que long-
temps après qu'il s'y est installé, et que, dans
ces pays où l'on a le coup de feu facile, un « inci-
dent » n'est pas nécessairement la conséquence
inéluctable d'une bataille rangée entre gardes-
frontières adverses, mais surgit spontanément le
jour où la bataille s'envenime définitivement.

Un fait en tout cas subsiste que personne ne
saurait nier : de forts détachements soviéto-mon-
gols,. soutenus par des chars, de l'artillerie, de
l'aviation, ont traversé le fleuve Khalka, que les
Japonais considèrent comme la frontière naturelle
entre le Mandchoukouo et la Mongolie extérieure,
et, pendant plusieurs semaines, se sont, maintenus
en territoire mandchou en une solide tête de pont
que seule l'arrivée d'importants contingents nip-
pons parvint à réduire.

En ce qui concerne les causes profondes du
conflit, il est encore plus malaisé de fournir des
?précisïOns.. Pour lesuns Moscou,désireuse d'aider
Tchiang Kai Chek, aurait voulu faire, dans un pays
difficile, une opportune diversion;, pour d'autres,
Moscou aurait eu besoin de succès militaires pour,
rehausserà l'intérieur le prestige d'un régime dis-
cuté. En revanche, certains milieux estiment que
c'est Tokioqui auraitcru devoir alimenterson opi-
nion publique en nouvelles victoirespour justifier
la persistance d'un effort militaire que le deadlock
des opérations en Chine ne justifierait plus suffi-

samment; d'autres enfin considèrent que l'incident
de Nomankhan n'est que la conséquence logique
de la politique nippone favorable à l'idée d'une
grande Mongolie, politique dont la création du
Meng Chiang a marqué une étape décisive.

On est mal placé,dans l'étroit milieu mandchou,
pour discuteren connaissance de cause sur la va-
eur des thèses en présence. En revanche, on pos-

sède des. données assez précises sur la question de
frontière elle-même, cause visible de tout le mal.

Dans ces régions désertiques de steppes et de
taïga où le moindre « obo » de quelques pierres
entassées les unes sur les autres constitue un
jalon important, digne souvent de plusieurs dési-
gnations, un fleuve, même de piètre envergure
comme le fleuve Khalka (long de quelque 20.0 kilo-
mètres, il coule à 180 kilomètres au sud de Haïlar
avant de se jeter dans le lac Buir) constitue un
événement géographique capital. Il paraît en con-
séquence. assez rationnel de le prendre comme
frontière. C'est la thèse japonaise qui, il faut le
reconnaître, est difficilement attaquable.

La thèse soviétique, au contraire, revendiquerait
comme frontière une ligne plus au nord, englobant
en un arc de cercle les méandres du Khalka, de
Khalkasume (à la pointe nord du Buir nor) au
coude du fleuve au sud de Khandja, longeant sur
une certaine distance la piste qui joint Kanjur-
miao à Chinchunmiaoet passantnon loin, au sud,
de Amgolan. Cette frontière renfermerait une
bande de territoire vallonnée, dernière ondulation
avant la prairie qui s'étend au nord jusqu'à Haïlar:
c'est sur cette bande de terrain que sont compri-
ses les hauteurs de Borsiagol (dont fait partie la
colline de Nomankhan) et de Noro dont il a été.
question au cours de ces dernières semaines.

En d'autres termes, tandis que les Mandchous-
Japonais revendiquent le Khalka comme une ligne
de démarcation idéale, le côté soviétique envisage
une ligne lui assurant une tête de pont de 50 kilo-
mètres de profondeur maximum au nord du fleuve
et comprenant les seules hauteurs permettant de
commander l'immense plaine qui s étend vers le
nord...

Il semble que l'incident de Nomankhan ait pra-
tiquement débuté par des escarmouches succédant
au passage, dans la régon au nord-estdu Buir nor,
de détachements soviétiques. Il semble aussi que
les Russes se soient, de proche en proche, répan-
dus vers le sud-est, le long de la rive droite
du fleuve, après avoir notamment construit deux
ponts de bateaux supplémentaires sur le fleuve,
occupant tour à tour et sans grands combats les
hauteurs qui constituent le versant septentrional
du Khalka.

A un moment, les éléments soviétiques et mon-
gols les plus avancés en direction du sud-estn'au-
raient été qu'à environ 80 kilomètres à vol d'oi-
seau de Halun Arshan, ce pittoresque Lourdes
mongol qui, dans le passé, doit sa célébrité à la
légende et, dans le présent, au fait qu'il est le
terminus, tout récemment construit, d'une impor-
tante voie ferrée stratégique partant de Hsin-
King.

Dans cette première partie de l'incident, du dé-
but de mai à fin juin, la réaction japonaise fut
faible, les troupesnippones évacuant même le pla-
teau de Nomankhan au pied duquel coule la ri-
vière Horstengol, affluent de droite du Khalka.
Dans la deuxième partie de l'épisode, dans ce
qu'on pourrait appeler la deuxième bataille de
Nomankhan, les Japonais, ayant réuni des forces
qu'on évalue à plusieurs divisions, ainsi qu'un
puissant matériel, reprirent l'offensive, offensive
qui, au dire de certains, aurait volontiers débordé
à son tour en Mongolie extérieure, selon le voeudes jeunes éléments de l'armée nippone, n'avait
été l'intervention toute-puissante d'un très haut
personnage venu spécialement de Tokio pour
calmer ce bel enthousiasme.

Cette offensive débuta le 3 juillet. Le 11 l'état-
major nippon déclarait aux journalistes étrangers,
loyalement invités à visiter une partie du front:
que les derniers échelons ennemis évacuaient le
territoire mandchou au confluentdu Kkalka et du
Horstengol. Ainsi l'incident paraissait terminé et
à l'avantage des Mandchous-Japonaisqui retrou-
vaient leur frontière naturelle, lorsque deux jours
plus tard on apprenait qu'un fort détachement so-
viétique, appuyé de 200 chars, avait réussi à tra-
verser le Khalka sur un pont de bateaux (les qua-
tre ponts existants avaient cependant été détruits
par les Japonais). Le communiquénippon ajoutait,
il est vrai, que ce détachement avait été repoussé.

Depuis, il n'est plus question .que d'un intermit-



tent duel des artilleries adverses et d'une sp.org-
dique activité aérienne,

Quelles réflexions suggère l'incident de Noman-
khan ?

D'abord le terrain. Ces steppes qui s'étendent
.sur des centainesde kilomètres-.-de Haïlar à la
frontière, sans parler de celles de Mongolie exté-
rieure - sont, on se le représente aisément, un
champ admirable et éminemment propice à des
rencontrés farouches de hordes cavalières enne-
mies. Mais elles rendent presque vain l'emploides
moyens techniques,compagnons indispensablesdes
guerres modernes.

Il n'y a p.as d'objectifs fixes, sinon, de-ci de-ià,
un pont de bois branlant, un miao (temple) mongol,
quelques yourtes, voire un groupe de dunes d'où
peut tirer l'artillerie ennemie. La steppe mange
tout : hommes, artillerie, convois, chars et, dans
ces plaines éternelles, les obus les plus destruc-
teurs ont des effets dérisoires. D'une part la mi-
nuscule technique de l'homme, de l'autre l'immen-
sité passive de la nature... D'autre part, les moyens
de communication manquent presque entière-
ment. Dais le triangle Haïlar-Buir nor-Khalka-
Halun Arshan, soit' sur une superficie de quelque
30,000 kilomètres carrés, on compte seulement trois
grandes pistes; pour le reste on roule en camion
à môme la prairie, se dirigeant à la boussole, voire,
à la mongole, d'après son instinct.

Dans ces conditionson conçoit toute la difficulté
d'opérations avec des effectifs outillés pour sa
battre « à la moderne », la dépense énorme que
nécessite la moindre concentration (tous les
transports de troupes, le ravitaillement, etc.
s'effectuent par pâmions), la quasi-impossibilité,
sur d'aussi grandes' étendues, d'empêcher les infil-
trations de l'adversaire sur son propre territoire
et réciproquement.

Au cours de l'incident de Nomankhan, il a été
fait un abondant emploi de l'aviation. Encore
l'aviation, évoluant nécessairementà grande hau-
teur, trouve-t-elle moins à s'employer dans le
combat proprement dit contre des formations mi-
litaires obligatoirementdiluées- et protégées-de l'ennemi, que contre ses arrières.

Il paraît inutile de commenter ici les tableaux
île chasse sensationnels publiés de part et_ d'au-
tre. En ce qui concerne les. victoires aériennes
nippones, il convient de Remarquer que la plu-
part eurent lieu, au dire du commandement, au-
dessus de la Mongolie extérieure, rendant ainsi
impossible l'identification des débris. (Pourquoi
les Russes n'ont-ils pas, eux aussi, autorisé ia
presse étrangère à visiter leur front?)

Outre les remarques générales ci-dessus, l'in- :
cident de Nomankhanaura permis de familiariser
l'étranger avec une région généralement inconnue,
ensevelie depuis sept siècles sous les ruines de
l'empire de Genghis Khan et qui, sous l'influence
'des circonstances nouvellement créées en Asie,
est appelée à retenir plus d'une fois encore l'at-
tention du public.

Enfin, une constatation s'impose, en toute ob-
jectivité : l'excellente ténue des soldats japonais,
leur discipline, l'esprit qui les anime, contrastant
avec l'absence totale de moral et de combativité
chez les prisonniers russes - des fantassins .-qui purent être interrogés par les journalistes
étrangers. Il serait toutefois injuste de juger le
moral d'une troupe* exclusivement d'après celui
des prisonniers qu'elle a laissés derrière elle.

L incident de Nomankhan met-il fin aux inci-
dents de frontière ? Evidemment non. Pas plus
que ne le firent l'incident de Changkoufeng en

"'juillet-août 1938 ou celui de Buir nor en 1936.
En prévision d'un avenir lourd de menaces, le

Mandchoukouo a décidé de compléter l'organisa-
tion de sa défense nationale déjà très poussée. Un
plan de cinq ans a été arrêté il y a deux mois à
peine qui envisage, dans le Nord du pays - pré-
cisément la partie la moins évoluée - la cons-
truction de voies ferrées et de routes, notamment
d'autostrades, d'un réseau plus dense de lignes
téléphoniques et télégraphiques, le développe-
ment de lignes aériennes, de l'électrification, etc.
A ce plan est joint un autre projet- de trois ans- comportant l'organisation systématique, dans
ces mêmes régions, d'une colonisation intensive.
Coût du plan global: 1 milliard de yuan (au cours
officiel: près ae 11 milliards de francs). Face à la
?Sibérie soviétique et à la Mongolie extérieure,
l'exéoution de ce plan fournira au Mandchoukouo
un appoint de forces défensives et offensives
considérable. De proche en proche, l'Asie s'orga-
nise. En vue de la paix ?...

?R.-V. GILLES.

LE TRANSFERTDANS LE REICh

DES ALLEMANDSDll haut aDIGE

Un projet de lai est présenté 1 ;

au Parlement italien
Notre correspondant particulier à Rome nous télé-

phone mardi «latin 8 août :
La nouvelle situation découlant- des accords in-

tervenus entre l'Italie et l'Allemagne, sur le trans-
fert, dans le Reich, des personnes d'origine et
de langue allemandes résidant dans, le Haut-
Adige, a rendu nécessaire l'adoption de mesures
disciplinant la perte de la citoyenneté italienne.

A cette fin, un projet de loi vient d'être pré-
senté à la Chambre des faisceaux et des corpora-
tions. Il comporte sept articles. Les personnes
d'origine et de langue allemandes résidant dans
le Haut-Adige et se rendant en Allemagne doi-
vent faire une déclaration de renonciation, avant
leur transfert, à la citoyenneté italienne. La dé-
claration doit être présentée au préfet de la pro-
vince, qui remettra à l'intéressé un documentpre-
nant acte de cette rénonciation, La perte de la
citoyenneté italienne s'étendra à la femme, et aux
enfants mineurs. »

,
Pas d'exil forcé, mais « un rappel

au sein du Reich »
La revué mensuelle Atesia Augusta, qui paraît

à Bolzano, publiera dans son prochain numéro
un article intitulé : « Clarification », exposant
la situation de la façon suivante : il ne s'agit
pas d'exode forcé, dexil ou d'expulsion, mais
« d'un rappel au sein dû Reich des eitoyens alle-
mands résidant dans le Haut-Adige, ainsi que du
libre transfert en Allemagne des habitants du
Haut-Adige qui, spontanément, le désirent ».

Les gouvernementsde Rome et de Berlin assu-
reront la plus ample"protection des intérêts éco-
nomiques, moraux,et politiques de tous ceux qui
quitteront la région. Quand tout sera terminé,
le Haut-Adige, province italienne et fasciste,
pourra réaffirmer solennellementles valeurs ina-
liénables de sa solide unité historique, ethnique,

^morale et politique, dans la ferme conscience
de ses devoirs, de ses droits et de ses responsabi-
lités.

.
L'article rappelle la déclaration du Fuhrer, faite

à! Rome le 7 mai 1938, au palais de Venise, re-
. -,

connaissant entre l'Italie et l'Allemagne « la fron-
tière naturelle tracée par la Providence et l'his-
toire ».La revue conclut que les songes de ceux qui
ont vu dans le Haut-Adige un point de friction,
une cause d'opposition possible entre les deux
nations totalitaires, vont se dissiper.

Indignation chez les Tyroliens d'Autriche

, ; On mande de Londres, le 8 août :
Plusieurs journaux londoniens annoncent, ce

- matin, que le transfert des populations alle-
mandes du Tyrol italien se heurte à une résis-tance obstinée et provoque des actes de violence

."qui soulèvent l'indignation des Tyroliens d'Au-
« triche-

Le correspondant du News Chronicle à .Vienne
écrit notamment : ,

Ceux des sept mille paysans dont l'exode est aô-
" tuellement organisé qui refusent de comprendre qu'il

est de leur devoir d'abandonner leurs toits pour aller
'. servir le pays dont ils parlent la langue sont l'objet

de brutalités.
En dépit de la censure des autorités nazies, le pu-

blie autrichien arrive à connaître une partie des faits,
et une profonde indignation est visible à Vienne
même chez des personnes Jusque-là fidèles au régime

? nazi, ..... . ; . -

Il LA FRANCE D'OUTRE-MER

o.j Nomination de trésoriers payeurs coloniaux
" M. Louis Mayet, trésorier payeur de la Cochin-
' 'chine, est nommé trésorier général de l'Indochine.

M. Moutier, trésorier payeur du Cameroun, est
nommé trésorier payeur de la Cochinchine.

M. Quenard, trésorier payeur de la Guyane, est
nommé trésorier payeur du Cameroun.

M, Rebufat, secrétaire général du Soudan fran-
çais, est nommé. trésorier payeur de la Guyane.

TUNISIE

Le général Bouscat h Tunis

.
On mande de Tunis, 7 août:
Le général Bouscat, inspecteur général de

l'aviation d'outre-mer, est arrivé à l'aéroport d'El-
Aouina. Il a été reçu par un représentant du ré-
sident général et par de nombreux officiers géné-
raux et supérieurs.

Un détachementde zouaves rendaitles honneurs.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE
"* ' "

... .
.'

... .
'?

.

f
Un discours de Sir John Simon

Notre correspondant particulierde Londres téléphone
mardi matin :

Sir John Simon, chancelier de l'Echiquier, a
prononcé, hier, un discours au château de Blen-

eim, près d'Oxford, résidence historique des duos
de Marlborough, qui est généralement ouvert au
public. Le ministre anglais des finances a fait
l'éloge de la politique de M. Chamberlain

« Nous devons, dit-il, la paix à ses efforts. Tout
ce qui s'est passé depuis ne doit pas nous le faire
oublier, car une guerre ajournée peut être une
guerre évitée. »Parlant ensuite du réarmement de la Grande-
Bretagne,Sir.John Simon a affirmé que plus l'An-
gleterre sera prête, mieux les perspectives de la
paix seront assurées,

.

Grandes manoeuvres aériennes ' ;

Notre correspondant particulierde Londres téléphona
mardi matin :

De grandes manoeuvres aériennes commencent
ce soir en Angleterre.Des avions britanniques de
bombardement se rendront d'abord au-dessus de
Beauvais et de là dirigeront une attaque contre le
territoire anglais. D'autres appareils les combat-
tront et les autres ressources de la défense contre
avions seront mises en oeuvre, notamment les ca-
nons de défense aérienne et les ballons captifs.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, de minuit et demi
à 4 heures du matin, toutes les lumières seront
éteintes dans le Sud de l'Angleterre. Cet exercice
s'étendra sur vingt-huit comtés, du Wash à l'Ile
de Wight, soit environ un tiers de la Grande-Bre-
tagne. Cette extinctiongénérale de l'éclairage per-mettra à l'aviation de déterminer dans quelle
mesure on peut reconnaître le terrain et se diri-
ger au-dessus de l'Angleterre dans de telles con-
ditions. Plus de 200,000 volontaires participeront
aux exercices sur le sol et étudieront les possi-
bilités de maintenir les services essentiels du
pays dans l'obscurité complète. Ces manoeuvres
présentent, outre l'intérêt de la défense passive/
une occasion de mettre à l'épreuve la puissance
offensive de l'Angleterre pour contre-attaquer un
ennemi au moyen des appareils les plus moder-
nes de bombardement.

Avant la revue navale de Weymouth
Notre correspondant particulierde Londres téléphone.

mardi matin ;
Un grand rassemblementde la flotte de réserve

est en train de s'effectuer dans la baie de Wey-
mouth pour l'inspectionque le roi passera demain. ;Le nombre dés unités participant 5 cette revue:atteint 133 bâtimentsiâeguerre de diversescàtégo- iries. On sait que le "personnel de réserve dé'la
flotte anglaise a été mobilisé le mois dernier pourla plus grande partie de l'été pour des raisons <qui ne sont pas sans rapport avec la situation
internationale. Le roi quittera l'Ecosse ce soir
pour arriver à Portland demain à 10 heures. Dans
l'après-midi, il passera en revue la flotté de
réserve à bord au yacht royal, qui mettra deux
heures pour parcourir le front de la flotte alignée.

Les ingérences étrangères en Angleterre

Une protestation et une mise au point
du « Link »

On télégraphie de Londres *:

L'organisation anglo-allemande « The Link »,gui a fait l'objet d'une interpellation à la Chambre
des communes peu avant l'ajournement la semaine
dernière, publie aujourd'hui une note protestant
contre les ' déclarations faites par Sir. Samuel
Hoare, en réponse à cette interpellation.

C'est .au cours d'une réunion tenue au quartier
général de l'association, sur le Strand, réunion à
laquelle assistaient Sir Barry Donville, président;
le professeur R. Laurie, ancien directeur du col-
lège Heriot-Watt; Sir Raymond Beazley; M. Gor-
don Fathers, trésorier, et M. C. E, Carroll, rédac-
teur en chef de l'Anglo-GermanReview, qu'a été
publiéé cette note.

A l'issue de la réunion, le professeur Laurie
a fait des'déclarations aux journalistes dans les-
quelles il a établi un distinguo entre les diffé-
rentes façons dont des membres de l'association
pouvaient recevoir de l'argent pour des services
légitimes de toute nature : rédaction d'articles,-
travaux* exécutés pour une firme allemande, sans
le moins du monde .se livrer

,
à. dé la propagande..

J'ai moi-môme écrit un livre intitulé-: : la Cause de
l'Allemagne, a-t-il poursuivi. J'ai travaillé deux ans
à ce livre et je l'ai offert à des. éditeurs londoniens qui
ont refusé de' le publier parce que favorable à l'Alle-
magne.

.Sur le conseil d'un ami je l'ai offert à l'International
Publishing C° à Berlin, qui le publia et me versa en
payement une somme globale-

Des exemplaires sont distribués à certaines person-
nes et le livre sera vendu dans les librairies anglaises.
C'est une étude du système nazi pendant deux ans -
système que j'ai étudié de très près,!.décrivantJe « bon
côté :»! (sic) de l'organisation nazie.

Le livre que j'ai écrit est h mon avis un livre hon-
nête destiné à informer le publio britannique et on ne
peut dire que j'ai été payé pour faire de la propa-
gande allemande»

Enfin, Sir Raymond Beazley a, de son côté, pié
que le Link ne s'efforça pas d'expliquer « le
point de vue anglais » comme le déclara Sir Sa-
muel Hoare, précisant qu'il rédigea lui-môme plu-
sieurs articles expliquant au peuple allemand le
désir de paix de la Grande-Bretagne et que ces
articles furent publiés dans la presse allemande.

Sir Barry Donville, lè président, a déclaré que
l'organisation était prête à cesser son activité si
le gouvernement l'ordonnait. Toutefois, on croit
savoir que le conseil de direction du Link a
l'intention d'insister pour que le ministre de l'in-
térieur donne la preuve des faits qu'il reprochait
à l'association dans s.a déclaration de jeudi ou
retire ses allégations à ce sujet.

On se rappelle que Sir Samuel -avait déclaré !;

Le but avoué de cette organisation est de favoriser
l'entente entre l'Angleterre et l'Allemagne,- Mais il ne
fait rien pour permettre aux Allemand^de comprendre
le point de vue anglais et se consacre à l'expression
du point de vue allemand. Les informations dont je
dispose montrent que l'organisation a - été utilisée
comme un instrument au' service dé la! propagande
allemand et que de l'argent a été. reçu d'Allemagne
par un de ses organisateurs actifs.

La répression des menées terroristes
irlandaises

On télégraphie de Londres .:
Trente-quatre personnes dont une femme, qui

avaient été arrêtées à la sortie de « l'Irish Club ».
ont comparu hier lundi devant le tribunal de
Wimbledon, sous l'inculpation de mauvaise con-
duite et d'outrages à agents.

L'un des agents ayant procédé à leur arresta-
tion a déclaré que de bonne heure, le
matin, il avait aperçu, sortant du club, une foule
d'Irlandais dont l'attitude était provocante. Les
ayant priés de circuler, un certain nombre d'en-
tre eux ont crié : « Vive l'Irlande1 » « Vive l'ar-
mée républicaine irlandaise! ».

Vingt-neuf des inculpés ont été condamnés à
des amendes variant de 5 à 20 shillings pour pa-
roles insultantes. Les autres ont été acquittés.

Le Bank Holiday
Notre correspondant particulier de Londres téléphone:
Une amélioration sensible du temps,' quii était

très pluvieux,plutôt froid en fin juillet et pendant
les premiers jours d'août, s'est produite heureuse-
ment pour les deux journées du Bank Holiday di-
manche et lundi; ce congé traditionnel.des ban-
ques anglaises est fixé au premier lundi d'août.
Une grande partie de la population des villes s'est
rendue à la campagne ou à la mer, en particulier
vers les régions de l'Ouest qui ont été favorisées
par un beau temps presque continu; pendant qu'il
pleuvait sur l'est et le sud-est de l'Angleterre.
Dans bien des localités, les hôtels ont. été rapide-
ment bondéset un grand nombre de gens ont passé
la nuit sur 'le sable des plages ou dans des abris
improvisés.

ALLEMAGNE

Le docteur Goebbels est parti pour Venise
! Le docteur Goebbels, ministre de la propagande,
a quitté lundi soir Salzbourg, où il assistait au
festival, pour se rendre à Venise, en vue d'assister
à l'inauguration de la Biennale,

Le ministre allemand restera six jours à Ve-
nise.

L'orientation de la jeunesse

« On préfère aujourd'hui les professions prati-
ques et l'armée, en Allemagne », telle est la cons-
tatation faite dans la Deutsche Allgemeine Zeitung
par le professeur d'université. Dornseiff, qui
ajoute :

Oeux des jeunes gens qu'attire le domaine spirituel
se préoccupent plus qu'autrefois des recherchês méta-
physiques .et étudient. volontiers la théologie» gUe

la philologie. Le goût de la plupart des jeunes d'au-/
jourd'hui se tourne vers les choses simples et recti-;
lignes, vers le sport.

Le professeur allemand met en garde contre ;
une situation qui placerait l'Allemagne en état ;
d'infériorité en face des nations voisines et sou-:
ligne que, dans ee domaine, il est très difficile
de se reprendre lorsque la continuité spirituelle,
a été brisée, !

D'autre part, la Deutsche Allgemeine Zeitung,
qui commence une série d'articles sur ce pro-;
blême inquiétant,.écrit; ;; v

Notre tâche est d'attirer l'attention sur les nécessités
?qui subsistent pour un peuple d'un haut niveau spi-

rituel et -qui porte devant le monde une responsabilité
.spirituelle, nécessités -décisives telles-qué son besoin jj

en médecins, en juristes, en professeursL^évotution;i
spirituelle d'une .nation moderne a ' d'autres .«agences;
qu'il y a deux cents ans. ..

lo !
Dans; ces questions, poursuit le journal nazi êtrê en;

coquetterie avec le passé, c'est être aveugle^ subs-
tance spirituelle d'un peuple n'est en aucune manière;
de l'intellectualisme superflu, mais elle est aussi né- ;
cessaire que le pain et l'armée. ' ?

ITALIE
Fin des grandes manoeuvres du Pô

On télégraphie de Rome t

Les grandes manoeuvres de l'armée italienne
viennent de se terminer. Les divisions motorisées
de l'armée du Pô, qui étaient en contact avec l'en-
nemi depuis dimanche, ont été engagées à fond
lundi matin et, en quelques heures, soutenues par
l'aviation, ont emporté la décision. La division
cuirassée notamment, et autant qu'on le sache,
a joué un rôle prépondérant dans la der-
nière phase de. la manoeuvre. S'avançant en coin
dans le dispositif ennemi, elle aurait obtenu la
rupture sur un nombre de kilomètres sufisant
pour que l'état-major, qui disposait de fortes
réserves de cavalerie et d'infanterie,fût à même
de prendre partout l'initiative du mouvement .et
d'exploiter à plein le succès de l'offensive.

-L'adversaire a dû se replier sur ses arrières,
éloigner ses dispositifs sur la ligne des Alpes et
rejoindre ses bases de départ des cols de la fron-
tière sans pouvoir conserver les têtes de vallëés
de Cesana et de Bardonnèche,..

A 6e moment, Je succès remporté par l armée
du Pô étant, du point de vue technique, un fait
indiscutable, le général Bastico, directeur général.
de la manoeuvre,a décidé d'arrêter, les opérations.

Dès lundi après-midi," les troupes' ont reçu 1
l'ordre de se rassembler. Les différentes, unités
qui ont pris part aux opérations se concéntrëront'
au cours de- la journée d'aujourd'hui mardi dans ;
la région de Turin. Elles prendront part, avéc j

leur matériel, le 9 août au matin/ à la grande '.

revue de fin de manoeuvres qui sera passée; dans j

la capitale piémontaise, par le roi entouré des;
'plus hautes personnalités militaires'italiennes

On* mande de Turin:
.

-V j
On précise que le roi Victor-EmmanuelIII, qui]

se trouvait dans la région de Turin depuis ? le j
début des grandes manoeuvres de l'armée du Pô,:
a assisté lundi matin h la phase décisive des*
opérations.

? ' ;
Du haut de l'observatoire d'Avigliana, le.sou-:

verain a suivi l'engagement des unités motorisées:
des. régiments d'infanterie, de cavalerie et des \
bataillons de chemises noires qui ont pris une part
prépondérante à l'action de rupture qui a donné

:Je succès à l'armée du Pô et lui a permis do re-
pousser l'adversaire en direction de l'ouest,

* Victor-Emmanuelm avait h ses côtés le prince ;

de Piémont, le général Bastica, directeur général 1

des opérations, les ducs de Pistoie et dé Bergame, ;
le général Pariani, sous-secrétaire d'Etat italien
à la guerre, plusieurs membres du gouvernement,
le maréchal Caviglia, les maréchaux, quadrumvirs
de Bono, Balbo, de Vecchi et Graziani, le général :
Russo, commandant en chef des milices italien-
nes. ainsi qu'un grand nombre d'officiers-généraux;
et d'état-major.

Valeur comparée
des armées italienne et française

On mande de Rome:
La fin des manoeuvres de l'armée: dû Pô et les

enseignements que l'état-major italien en aurait
-,retirés-concernant l'emploi massif de' corps d'ar-

mée entièrement mécanisés dans l'action de rup-;
tnre servent do prétexte-à la tribuna a des atta- :
qûes violentes et inattendues contre^ la France ;
V retranchée derrière son : système ,de : la Ugnp i
Maginot ». - .... *

,V1T

L'organe fasciste se plaît, en effet, h établir
en faveur de

?
l'Italie une sorte de comparaison

entre une nation dont l'armée est capable dé' se
jeter' sur l'ennemi avec tous les moyéns qu'elle
possède, et une nation qui, paraît-il, ^ ne saurait
faire mieux que de s'enterrer dans une ligne de
défense, toujours prête à demander aide au monde
entier lorsqu'une invasion menace son territoire
national », :

.

ESPAGNE

Le général Franco travaille à la constitution
du futur gouvernement espagnol

On. télégraphie de Burgos
Toutes les personnalités politiques et militaires

ayant quelque relief en Espagne se trouvaientces
jours-ci à Burgos où le général Franco procède a
la formation du nouveau gouvernement. On n.'a
pu jusqu'ici recueillir aucune indiscrétion sur le
travail auquel se livre le généralissime-dont les
consultations sont entourées du plus, grand secret,

.On sait seulement que les nominations aux postes
élevés de la Phalange seront connues vingt-quatre
heures avant la publication de la liste du nou-
veau gouvernement qui, paraît-il, est imminente.

Alors qu'il y a à peine quelques jours de nom-
breux généraux : Yague, Varela, Munoz Grande,
Asensio, le colonel Beigbeder, se trouvaient a :
Burgos, il ne reste plus aujourd'hui que le.général !
Varela. C'est, qu'en effet, les consultations dés
chefs militaires sont terminées commet àuSsi, sem«
ble-t-il, celles des principales personnalités de la
Phalange. ' - . ? ?

Et le général Franco, invisible, travaille, dit-on, i
dix-huit heures par jour dans le silence de sonj

cabinet et reçoit seulement les visites dé san beau-;
frère, M. Serrano Suner, >.. j
J

... ?.,. . ,i(,
j'

La question de la restauration monarchique'
On télégraphie de Londres: ? ;
Cependant que tous les journaux anglais rap-

portent les exécutions de Madrid, le Daily Sketch
crit :

« Un nouvel acte dans le drame espagnol, Lej
roi Alphonse XIII s'est yu offrir son ancien trône1

et il l'a refusé pour lui-même et pour son fils don:
Juan. L'offre .avait été faite par le duc de Maura,
qui, ayant quitté l'ex-roi en Suisse la semaine
dernière, atterrit à Santander et vit Franco à;
Burgos jeudi. 1

» En plus du général Franco, M. Suner, le comte;
Jordana et un représentant de l'ambassade d'Al-;
lemagne étaient présents à l'entretien.

» Franco mit en avant des termés qui eussent
virtuellement fait du roi un prisonnier dans son
propre pays. Il aurait dû obéir en tout au conseil
national phalangiste. Le duo de Maura répondit
que le roi n'accepterait pas des conditions qui le
priveraientde la prérogative de convoquer-et de
dissoudre le Parlement. :

» Le comte Jordana, pour le parti monarchiste,
suggéra l'abdication en faveur de don Juan. Ceci
fut refusé pour la raison qu'il ne s'agissait pas
d'une question d'individus, mais de la couronne.
M. Suner, de son côté, déclara cjuo les phalan-
gistes n'accepteraient la monarchie que si les de-
mandes phalangistes étaient entièrement accep-
tées. .» h .'

PORTUGAL
.

y;a
.

!

Départ de la mission catholique universitaire
française.'- * I

On télégraphie de Lisbonne !
..

?? 0.1 (
La mission catholique universitaire française,

présidée par Mgr Bottinelli, est repartie pour la
France.

Elle a été saluée à la gare par les représentants
de la légation de France et de l'action catholique
portugaise.

YOUGOSLAVIE
Les négociations serbo-croates

On télégraphie de Belgrade :
Une nouvelle entrevue entre MM. Tsvetkovitch,

président du conseil, et Matchek, chef de l'oppo-
sition croate, a eu lieu hier lundi à Vukova-
Gorska, près de Karlovats, en Croatie,

On croit généralement à Belgrade que M. Mat-
chek sera prochainement reçu en audience par
le prince Paul, régent de Yougoslavie,

Dans la capitale yougoslave, on continue à faire
des pronostics de caraotère optimiste quant a la
possibilité d'un prochain compromis serbo-croate.

ETATS-UNIS 1 :

V..W-V- .* La chasse aux gangsters V
On mande de New-York : : V
Le bureau fédéral des recherches criminelles,

dirigé par M- Edgar Hoover, a ordonné à ses
« G men » d'aider le procureur dé New-York,
M. Dewey, dans ses recherchesen vue de capturer
Louis Buchalter, alias Lepke, le plus grand chef
dë bande de gangsters qui ait existé depuis Al
capone.

Lepke, qui a réussi à dépister la police fédérale
et municipaledepuis 1937, continue-à diriger dans
Nombre 1 activité de sa bande, dont les vols se
chiffrent chaque année par millions de dollars.

.La- prime de 10.000 dollars qui avait été offerte
par le gouvernement fédéral et la ville de New-
York à toute personne dont les renseignements
permettront dift capturer Lepke mort ou vif vient
d'être portée "S 35.000 dollars.

THAÏLANDE
?

'

??.?fît . '0 'f. ' ,'r- '?(Siam)
Rémission du ministre des affaires étrangères

: On télégraphie'deBangkok:
.

: : :

- Le ministre des affaires étrangères, M. Chao
Phya Sri Dharmadhibes, a donné sa démission
pour cause de santé.

Le président dû conseil, le major général Luang
Pibul Songgram, qui dirige déjà le ministère de
l'intérieur et celui de la défense, a assumé cette
nouvelle charge,

r
Arrestation de banquiers chinois

s- On télégraphie de Bangkok:
Les directeurs et sous-directeurs de la « Over-

.sea Chinese Banking Corporation » et de la « Bank
t>f Canton », importantes banques chinoises de
Bangkok, ont été arrêtés et emprisonnés la se-
maine dernière. IIS' sont accusés d'avoir mis en
oeuvre des moyens de pression par l'intermé-
diaire de sociétés secrètes pour obtenir de la po-
pulation chinoise' qu'elle participe à des souscrip-
tions dont les fonds sont transmis au gouverne-
ment du"maréchal'-Tchiang Kaï chek.

noUVEllES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

Allemagne. - Dix heures d'orage ont provoqué de
graves inondations dans les districts de Reichenbach,
Schweidnitz, Frankenstein et Pregnitz. Les arbres ont
<H6 abattus -ou arrachés par centaines. De nombreux
Villages -sont Inondés.

Italie. - Marseille-Soir annonce que Marseille-Ma
tin vient, d'être. Interdit en Italie,

Le'' mauvais temps
.
continue à .faire, des. ravages

mh^ 'lç Nord de l'Italie, Une trombe d'air-a dévasté
%s cultures de lk région dé Trévise. 'Dans les villages
8e Stramare^ Tovangol et Miliez, soixante-deux' mai-
Sons ont: été endommagées; deux ee sont écroulées,d'autre part, le Jac de Côme a débordé pour la
quatrième 'fois- en quarante jours. Considérablement
?grossies par lès pluies torrentielles et la fonte des
néiges, lès ëSax du lac ont envahi la place cavour, h.

- Une avalanche s'est abattue lundi, près de Can-
:nero, sur les nords du lac Majeur, faisant trois vic-
times : Mme À. G. Hubsch, de nationalité allemande;

"Mlle Mary Bettina Lasey, figée de 26 ans, née à Lon-
dres, et un vieux batelier de Cannero.

Suisse. - Le congrès annuel de la fédération des
clubs de camping a eu lieu dimanche, à Zurich, sous
la présidence de M. Champion (Angleterre). Les clubs
de Belgique, de France, -d'Allemagne, d'Angleterre, de
Hollande et: de Suisse s'étaient fait représenter par
des

- délégués.
..?Le docteur eckert a été nommé membre du bureau,
pour représenter les clubs allemands.

Le prochain congrès international se tiendra en Hol-
lande, à la Pentecôte prochaine.

Roumaniele. - M. Michel Ghelmegeanu, ministre
:
des

communications, a été Victime d'un accident, d'auto-
mobile dans les environs de Bucarest. Il a été trans:
porté en automobile-à Bucarest où II a sUbi, dans un
hopital, une intervention chirurgicale. Son état est .as-
sez sérieux.

.
''-Nouvelle-Zélande. - M. Savage, premier ministre de

Nouvelle-Zélande, vient de subir une opération à
wêllington,capitale du; Dominion. Le roi George VI lui
a adressé, au nom. de la reine et en son nom, un mes-
sage exprimant l'espoir qu'il sera bientôt guéri.

s bourses ;:DE voYAgE;;
h maria chapdelaine

-

-
'i'i - ,. ^ m -J y"

!.-.. La mission :organisée par le comité -Françe-
'Amérique qui se rend au Canada, pour répondre\ l'invitation de participer aux manifestations
du 25" anniversaire de la publication du livre
Maria Chapdelaine èn même temps que du tri-
centenaire de la' fondation de 1 Hôtel-Dieu do
Québec par la France, s'embarquera le 12 août
prochain; elle apportera à l'université Lâval de
Québec et à l'université de Montréal les bourses
de voyage Maria-Chapdelaine, dont le montant est
recueilli par notre souscription; ces bourses se-
ront remises au cours de deux réunions solen-
nelles .qui auront lieu dans les deux universités.

T liste de souscription
Maréchal Pétain, de l'Académie fran-

çaise, président de la « Maison des
nations américaines' 500 »

Igcole libre des sciences politiques...
.

200 »
-M,. André Maurois, de l'Académiefran-

i.çaise, et Mme André Maurois ...... . 200 »
Générale Paul Azan, vice-président
<?'< du comité France-Amérique, pré-
.;i aident ,dù conseil de, la section

France-Argentine du comité
; ; France-Amérique 100 »

"M." Bernard de Grêtry
.

50 »
Schneider et Cie 500 »
M. Fera'sson, président de la chambre

de commerce de Paris, membre des
'''conseils de France-Amérique 200 »

M»^Mas.chjno 50. »tfrcbmte; d'Anthouard ;......^ ; 20 »
"Comité éentr.al de la laine (M. Alfred
;;0Damcz) .100 »
.M» J.-M. Rcvi lion (..*...... «... i...... . 200 »
Mme de Pistoyo ,,.,.,. * *.«,,20 ?>Èaron de "Dïetrich " 100 »
M. Joseph Willermoz 20 »
l'il, J,-C. Charpentier l.OO »
Mme Léon N.oël .,,«?,> 100 »

docteur Desmarets
:

50 »
$hne Etiennè Gautier 50 »'#. Gustave Cohen, professeur en Sor-

bonne 100 »
Chambre de commerce de Dunkerque. 20 »
Chambre de commerce de Saint-

Nazaire 20 '»
Comte Denys d'Anselme 20 »
Docteur Bandelac de Pariente, fonda-

9. teur de l'Union médicale franco-
„3 ibéro-américaine U. M. F. I. A. ou

Union médicale latine 100 »
.M. Jean Jagerschmidt 25 »
M. J. Tommy Martin V. 20 »

:M. A. 'Manonviller . ........ 20 »
/Mme Georges Menier- ».. 1Q0 >>

Claudius Hegàud >..........25. »
M. Roger Fighiera 50 »
M; Pierre C. Merillon 100 »
Mme Andrée Leroy 50 »

;M. Léon Dufour 20 »
Baron et baronne de Drouhot de

5*. Sarria. > .
.'-i'.;," 30 »'Comtesse Ch. d'Ursel

.
20 »

fM. Edouard Clavery, ministre plénipor-
tèntiaire ..... i.

.
20 »

Queltiùës jetines"enfants de Vesenex-
- 'Cra^sy ...................... ; 21,70
M. Mariano Côrnejo, ancien ministre

du Pérou â Paris y,. .
20 »

M. A. Biclet 50 »
M. ' Edouard Carteron, ministre de

.
France 100 »

"Société de l'hôtel Terminus Saint-
;

.
Lazare 30 »

Docteur Paul Courmont
.

20 »
M. R, Legouez 20 »

.Mme Fernand Labori 25 »
Baron Raymond d'Aiguy 20 »
Mme Irène Françès 30 »
Chambre de commerôe de Bordeaux. .; 100 »
M. Auguste Garnier, éditeur -50 »

Total de la 7* liste.,.,......,.... 3.786 70
Report des listes précédentes,.,, 35.879 »

Total à ce jour 39,665 70
Les souscriptions sont reçues au Temps .et au

comité France-Amérique, 9, avenue Victor-Em-
manuel,

NOUVELLES DU JOUR
Un ordre du jour de confiance

à M. Edouard Daladier
M. Roger Barthe, vice-président du comité exé-

cutif du parti radical socialiste, a pris la parole
devant ,les radicaux de Cusset-Vichy.

Après avoir rendu hommage à l'effort national
du gouvernement,M. Roger Barthe a déclaré no-tamment :

Ceux qui réclament la reconstitution du Front popu-
laire n'ont rien appris au contact des faits. Ils se sont
depuis deux ans endormis d'un lourd sommeil qu'ils
se refusent à dissiper..Ils ne voient pas, ils n'entendent
pas les peuples en armes qui épient notre première
faiblesse, afln de nous proposer leur dilemme : la
mort ou la- servitude. ?

.
' ^

Nous ne voulons pas mourir pour Dantzig, a ajouté
le vice-président du parti -radical socialisté, mais nous
voûtons vivre dans l'honneur et lii liberté. Lia paix
française n'admet pas une autre définition. C'est celle
qu'ont forgée les vainqueurs de la Marne et de Ver-
dun. Nous ne la maintiendrons que si nous négligeons
les passions de oïan et si, étroitement unis dans unfront français, nous ne râisônnons, désormais, que par
rapport à là France.

A l'issue de la réunion, M, Roger Barthe a fait
voter, à l'unanimité, un ordre du jour de con-fiance au président Daladier.

La naissance de la princesse royale
de Hollande

Les remerciements de la cour de Hollande
à la ville de Paris

En réponse au télégramme de félicitations
qu'il avait adressé à la princesse Juliana et auprince Bernhard. à l'occasion de la naissance de
la princesse royale, M. Emile Faure, président du
Conseil municipal, a reçu-le message ci-après :

Leurs Altesses royales me chargent de transmettre
à la -municipalité et à la population parisiennes leurs
remerciements sincères pour les aimables félicitations
à l'occasion de la naissance de la jeune princesse.

BAUD, chambellan.

M.de Monzie inaugurela périoded'essai
du poste Radio-Andorre

M. de Monzie, ministre des travaux publics, avisité, hier lundi, l'Andorreet inauguré la période
d'essai du poste de radiodiffusionRadio-Andorre.

Le ministre avait quitté Foix le matin, accom-pagné par de nombreusespersonnalités,.,parmi les-quelles le général Dènàin; M'M. Pàul Laffont, Ram-
baud, Amat, "Beluel, sénateurs; Mairie, député,
auxquelss'était joint M. Jammet,préfetde l'Ariège,
qui se- rendit jusqu'à l'Hospitalet, limite de sondépartement.

Le cortège ministériel franchit le col d'Enva-
lira, situé à 2,400 mètres, par un temps splendide.
A Encamp, M. de Monzie et les personnalitésde sasuite furent reçus par M. François Cairat, syndicdes Vallées d'Andorre, de nombreux conseillers desVallées et des personnalités ândorranes.

Le syndio dit au ministre combien l'Andorre,
très profondémentattachée à la France, était heu-
reuse de le rècevoir. En réponse, M. de Monziel'assura de toute l'amitié de la France, dont lechef d'Etat est coprince de la République d'An-
dorre.

M. de Monzie se rendit ensuite au poste de Radio-Andorre. Il visita en détail l'installation, dont, illoua le bon goût et les qualités techniques, puis,passant dans l'auditorium, il inaugura les essais
par une allocution,

Aujourd'hui, dit-il, je ne suis pas en mission de gou-vernement..Si j'ai l'air, à cause de la proche frontière,
de parler èn direction de l'Espagne, je rappelle qu'un
seul Français est présentement qualifié pour parler âl'Espagne au nom de la France, sans doute le meilleurd'entre nous, le plus illustre à coup sûr, M. le maréchalPétain, ambassadeur de notre gloire et de notre pays.Donc, pas d'équivoquepossible. II n'y a point à ce micro,qui ne sera jamais une tribune aux harangues, un mi-nistre mécanique prononçant un discours mécanique ARadio-Andorre je suis venu en ami de l'oeuvre et dumaître de l'oeuvre.

r
Le ministre poursuivit en rendant hommage à

M- Tremoulèt dont. il loua l'activité le'concoursdévoué et désintéressé, et définissant l'èsprit quiprévaudrait % Radio-Andorre, - jr s'exprima en cestermes?
Pas de propagande; la propagande est une manièred indiscrétion envers l'étranger. Au surplus, nous n'en

avons pa3 besoin. Nous pensons, certes, à ce qui advientde l'autre côté du mont où sont les champs d'Espnane.
Mais l'amitié franco-espagnole en est, comme Radio-Andorre, à la période dés essais. Il faut beaucoup depatience et beaucoup de gentillesse dans la patience pourtirer d'un voisinage une collaboration. Mais parfois
une reprise-momentanée fournit aux peuples l'occasion
de liquider un solde de malentendus séculaires.

Le poste de Radio-Andorrecontribuera, je l'espère, à
une telle liquidation.C'est un ouvrage d'art civil ; nous,
nous né construisons pas, sous l'ombre amie des Pyré-
nées, d'ouvragesmilitaires. A ce signe, l'Espagne recon-naîtra notre confiante patrie ; ici France.

Le ministre fut ensuite reçu à Andorre parMM. Sansa, viguier épiscopàl; Larrieu, secrétairegénéral de la viguene, en l'absence de M. Lau-mond, malade. Après une réception des plus cor-diales à la maison des Vallées, un banquet terminala visite.
Le poste Radio-Andorre est situé à 800 mètres

environ d'altitude, à proximité du village d'En-
camp- L'antenne est installée sur le Puig d'En-
éamp, qui domine la ville de 1,560 mètres. Il émet
sur ondes moyennes de :410 mètres et ondes courtesde 25 à 35 mètres.

Les émissions sont faites, selon les sujets etles circonstances, en catalan, espagnol ou français*
Ce nouveau poste a été mis en chantier en 1935.

Lés légionnaires britanniques
quittent Paris

Les m®mbres de la British Légion ont quittéParis hier, après une dernière « journée d'ami-tié », qui fut consacrée, comme on l'a dit, auxchâteaux de la Touraine..
;

r,,
Arpio^s, en autocar à la gare du Nord, dès

21 b-.30, les légionnaires britanniques furent ac-cueillis .dans le hd.ll par MM. Riyollet, secrétairegénéral, èt Charron, secrétaire général adjoint
de la Confédération nationale des anciens com-battants, ainsi que par MM. Pélicier, chef adjoint
au cabinet de M, Cnampetier.de Rijies, represen-tant le ministre des pensionnés et anciens com-battants, et Garaudel, inspecteur de l'office na-tional des anciens combattants. Us saluèrent unedernière fois Paris, aux cris de « Vive la France! ».La foule répondait en acclamant l.a Grande-Bre-
tagne.

Certains légionnaires, plus enthousiastes, tin-
rent même à donner aux Parisiens un aperçu de
leurs danses nationales et, sur le quai de départ,
on put voir deux légionnaires,aux cheveux blancs,
exécutant la danse écossaise des épées... autour
d'une canne.

Le colonel Crosfield, vice-présidentde la British
Légion, se fit l'interprète de ses camarades pourdire combien l'accueil reçu en France les avait
touchés.

Je conserverai,dit-il, un souvenir Inoubliable de notre
« visite d'amitié ». Nous avons été tout à fait comblés
par nos amis de Franoe, Français et Anglais, nous som-
mes toujours unis hand in hand (la main dans la
main).,

Partout où nous avons passé, nous avons. été admi-
rablement reçus et j'ai été particulièrement charmé
par l'hospitalité et la cordialité de ]a réception de
Blois. . /--

Quand-nous rentrerons chez flous,, eh Angleterre, enEcosse, au pays de Galles, en Irlande, noiis ne man-
querons pas dë le répêifer et de dire que les àncièhs
combattants français sont de bons camarades qui ont
le coeur solide et sincère.

Comme l'heure du départ du premier convoi
approchait, la sonnèrie au bugle appela les der-
niers retardataires.

A 22 h. 35, les légionnaires,penchés aux por-tières de leurs wagons, la boutonnière ornée de
petits drapeaux français, entonnèrent le Chant
des adieux, cependant que le train s'ébranlait.

Trente-cinq minutes plus tard, à 23 -Ji, 10, le
deuxième tram partait pour Folkestone.

La Loterie nationale
Le secrétariatgénéral de k Loterie nationale commu-

nique :

Le tirage de la tranche dû tourisme de la Lote-
rie nationale, 14e tranche 1939, aura lieu à Orange
(Vaucluse), le samedi 12 août, à 16 h. 30, dans le
théâtre antique.

La cérémonie s_era filmée et radiodiffusée.

Le code de la famille ij

Une lettre de M. Joseph Denais j!

& M. Paul Reynaud
M, Joseph Denais, député de Paris, nous com-

munique la lettre qu'il a adressée au ministre des
finances sur les dernières dispositions' fiscales .:

J'applaudis des deux mains à l'effort accompli en
faveur des familles nombreuses et de la natalité. Me
permettez-vous cependant de - faire des réserves sur
ia solution imaginée pour assurer « -la- compensation
nationale », que réclamait naguère -notre collègue André
Parmentier et que vous avez la volonté de réaliser';

Vous frappez, par majoration de l'impOt général,
célibataires et ménages sans enfants. Je passe, sur un-
détail: dans quelle catégorie seront rangés veufs et
divorcésî La femme frappée de vlduité avant, deux ans
de marîage: (combien de vèuves de -guerre èo££' dani
ce 'cas?), Sèra-t-elle taxée5 parce -quelle est:"deméurêé
fidèle à un; souvenir? J'en viens au principe même:
n'est-il point faux et psychologiquement fâcheux de
ne pas atteindre tous les célibataires, tous les ménages
saris enfants ? Quelque modeste que sôit leur situation,
ils sont privilégiés par rapport aux pères,..et mères de
famille recevant la même rémunération pour un tra-
vail identique. Vous avez institué une taxe de 2 0/0
sur les traitements et salaires. La solution du problème
de la compensation nationale au profit des familles
n'aurait-elle pas consisté à majorer cette taxe pour les
célibataires et les mariés sans enfants, eir l'étendant
à tous les gains et profits? Par contre, vous auriez
évité de surcharger les revenus de l'épargne - si exa-

.gérément frappée - et vous auriez ménagé les vieil-
lards qui ne peuvent compenser par leur labeur lés
conséquences de la triple dévaluation de 1936-1938 et
de la hausse du coût de la vie.

Le relèvement très sensible-des taux qui serorit ap-pliqués aux redevables commande- qu'il me soit per-mis de vous le rappeler- que suivant votre promesseformelle à la commission des finances vous apportiez
les corrections nécessaires au décret du 21 avril sup-primant pour les contribuables le droit d'administrer
la preuve que « les signes extérieure » ne corespon--
de'nt pas, soit de manière permanente soit par l'effet
d'une perte commerciale, de la vacance momentanée,
d'un Immeuble, eto., aux ressources dont ils ont eueffectivementla disposition pendant l'année précédente.
Un plus long retard dans la déoision qui s'impose nesaurait 6e comprendre.

Vous avez, d'autre part, surchargé les successions
lorsque le de cujus ne laisse pas trois enfants vivants.
Le principe est admissible. Je le défendais en 1916,
devant la commission de législation fiscale, pour par-venir à l'institution de deux taxes distinctes: taxe surla masse successorale, taxe sur 1 la part héréditaire.'
Encore ne faut-il rien exagérer; Or les taux fixés par
le titre IV du décret-loi du 29 juillet sont inadmissibles.
Lorsque l'on fixe à 60, 66, 71 0/0 les droits de mutation,:
ont pratique,en fait la confiscation,:car ,nul.ne pourraconserver',les biens dans #léu,r"od^sista^e.et la réalisa-,tion forcée',entraînera ;de fortes, pertes sur, lés évalua-;
tlûns de l'enregistrement; ce seront des biens immo-
biliers, ce seront des industries, des

.
maisons de com-

merce, qu'il faudra liquider dans les conditions les
plus déplorables.

Et si vous m'objectez que les taux ci-dessus indiqués
ne visent que les très grosses fortunes - cela ne les
justifie pas socialement, ni économiquement, à mon
sens; je vous fais observer que, pour des héritages
modestes (1 million, soit moins de 100,000 francs
d'avant guerre), vous réclamez de l'époux survivant
312,275 francs - ce qui, sauf exceptions, ne pourraetre prélevé sur des disponibilités, mais entraînera la
vente de meubles meublants (presque toujours suréva-
lués du fait des polices d'assurances),de bijoux, d'im-
meubles, de fonds de commerce ou de petites Indus-
tries-

Il n'y a pas si longtemps qu'un de -vos prédécesseurs
a reconnu l'impossibilité de maintenir les droits de
succession à un taux entraînant la mise & l'encan, cha-
que année, d'un cinquantième de la fortune française.'

Les décrets-lois sont . susceptibles de corrections.
C'est dans cet espoir, monsieur le ministre et cher

collègue, que j'ai l'honneur de vous prier d'agréer...

L'aide aux Français
victimes de la révolution russe

Le ministère des affaires étrangères communique '
Un décret du 24 juillet dernier, publié atfJournal officiel du 26 juillet, a fixé les mesures

propres à assurer l'application de la'loi du 25
mai 1939, tendant à l'attribution de secours aux
personnes physiques françaises fixées, en Russie
ayant la guerre, qui ont été atteintes dans leurs
biens, droits ou intérêts du fait de la révolution
russe et, qui se trouvent dans une situation maté-
rielle de nature à justifier-l'octroiQ'utt se'emirs:i04i

Le comité qui est prévu par la loi et qui est'
chargé de la'aistribution de ces secours s'est déjà
réuni.

v. " ? ' '
- - :>? ?Les personnes qui estiment remplir les condi-

tions préviies par la loi gont invitées à adresser,
dans le plus bref délai, leurs demandes d'assistance
a l'Office des biens et intérêts privés (section
russe); 146, avenue Malakoff, à Paris (16").

A cette demande, que les intéresséspeuvent pré-
senter personnellement,devront être jointes tou-
tes pièces et justifications susceptibles d'en éta-blir le bien-fondé.

Le serment professionnel des agents
des P. T. T.

Le Journal officiel du 8 août publie le décret
suivant ;

Article premier. Le personnel titulaire,: le personnel
auxiliaire permanent, le personnel auxiliaire temporaire1doivent, préalablement à leur entrée en fonotions,prêter
le serment de garder et observer la foi due au secret
des correspondances et de dénonoer aux tribunaux les
contraventions qui viendraient à leur connaissance.

Cette règle est applicable aux gérants d'agencé pos-tale, de recette auxiliaire, de cabine téléphonique, auxcorrespondants postaux et distributeurs communaux,'
aux suppléants des facteurs receveurs, aux courriers
d'entreprise chargés du transport des dépêches ainsi
qu'à leurs aides agréés par les directeurs départemen»

.taux et chargés de lever les boîtes aux lettres, et, plus
généralement, à toute personne admise à participer à
l'exécution du service.

Art. 2. Le sermentdes fonctionnaires,agents, ouvriers,
auxiliaires permanents et, d'une façon plus générale,
de tous les titulaires des emplois du cadre permanent,
est prêté soit devant le tribunal de première instance
de l'arrondissement, «oit- devant~ le~juge^Tie"paix du
canton dans lequel l'agent doit exercer ses fonctions.

L'agent admis à prêter serment produit au magistrat
sa commissionou sa lettre d'admission.

Art. 3, Par exception,les apprentis des ateliers et les
jeunes facteurs des télégraphes âgés de moins de
seize ans prêtent serment devant le chef immédiat.

De même, le personnel auxiliaire temporaire ainsi
que les courriers d'entreprise chargés du transport
des dépêches, et leurs aides agréés par les. directeurs
départementaux, prêtent serment devant le receveurdu bureau d'attache.

Ce serment est prêté dans la forme:suivante
« Je jure de remplir fidèlement mes fonctions et degarder et observer la foi due au secret des correspon-dances et des faits dont j'aurai connaissance dans

1 exécutionde mon service et de dénoncer aux tribunaux
ou à mes chefs les infractions aux lois et règlements
sur leà postes, télégraphes et téléphones.

»Art. 4. Les opérateurs radiotélégraphistes ou radio-téléphonistes du service mobile prêtent sermentla forme prévue à l'article .précédent devant un fonc-tionnaire du service de la télégraphie sans fil au mo-ment de la remise du certifloat d'aptitude professionneldélivré par l'administration des postes,, télégraphes ettéléphones.

REVUE DE LA PRESSE

PRESSE ÉTRANGÈRE

_
.;

?
,:j. *;,! ;. -La presse anglaise

et la reprise économique française
Le Daily Mail, commentant les chiffres nouvel-lement publiés .sur le commerce extérieur de laFrance, écrit : ' 7. "
II, ne se passe pour ainsi dire pas un jour qui n'ap-porte une preuve nouvelle de la remarquable renais-

sance économique française. Les exportations sont enhausse, l'or afflue, les dépenses, qui sont oependantles plus considérables que le pays ait jamais connues,sont régulièrement couvertes par les impôts et les
emprunts, et l'indice général de la production atteint
oelui de 1928, année la plus prospère que là Franceait connue.

Les Français ont rapatrié leurs oapltaux, le fonds
français d'égalisation des changea a augmenté sonstook d'or de plus de 17 milliards en un an, pendant
qu'il était en mesure de transférer environ 8 milliardsà la Banque de France, Enfin la oonfianoe des épar-
gnants est prouvée par le suooès des émissions .des
bons de la Défense nationale.

Ce même journal, après avoir montré les résul-tats impressionnants de la confiance publique
dans le gouvernementde M.'Daladier et dans Jessaines mesures financières prises par M. PaulReynaud, ajoute :

Les démocraties peuvent prouver qu'elles ont, lors-
qu'elles sont mises à l'épreuve, une foroe de résis-
tance encore plus grande que les ÉUctatutesÉ



Le décor de la vie I
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SUR UNE ROUTE D'ILE=DE=FRANCE

i
13e son passé batailleur, le château d'Ecouen ne

garde que ses douves. Elles l'entourent sur trois
côtés. Encore sont-elles à sec. Le profil de ces
fossés garnis en pierre dè taille, d'où se détache,
ici et là,, le contour affirmé d'une échauguette,
n'est guerrier qu'à la manière d'un décor militaire.
Le quatrième côté, celui du Nord, forme la ter-
rasse qui « découvre le bourg ». « Au pied d'icelle,
écrit encore Jacques Androuët du Cerceau, est un
jeu de paume, aux deux corps de logis aux deux
bouts d'icelui. » Des jardins maraîchers occupent
la place présumée de ce jeu de paume ; en contre-
bas, un fouillis de toits couverts de petites tuiles
brunes *et, beiges, auxquelles se substitue peu à
peu la tuile mécanique, d'un rouge vif, se presse
contre l'église du village.

Le ' connétable ne. pouvait manquer de s'inté-
resser à cette église, comme il s'était intéressé à
celle de Montmorency. Dédiée à saint Acceul, elle
se dresse sur une petite place en forme de trian-
gle, aménagée contre la pente de la colline, om-
bragée par un arbre. On y accède par des degrés.
La. nef est relativement récente et ne présente
pas d'autre intérêt queues fonts baptismaux du
seizième siècle, décorés d'angelots, de rubans et
de mascarons, dans le style de la Renaissance ;
mais le choeur à la voûte octopartite, merveilleu-
sement articulée par un système de nervures, est
bien de l'époque du connétable.

Les meneaux des fenêtres ogivales encadrent
des verrières tellement belles qu'on a voulu les
attribuer à Jean

-
Bullant, à Jean Cousin ou à

Primatice; au dire de bons juges, elles rappelle-
raient, comme celles de Montmorency, le faire des
peintres sur verre de l'école de Beauvais, les
Angrand, les Leprince, les Le Pot... Les deux
fenêtres placées au fond du choeur, de part et
'd'autre de l'abside, représentent dans le haut des
sujets de sainteté : Ecca homo, la Flagellation,
Jésus portant sa croix, Jésus apparaissant à la
Madeleine ; et, dans le bas, des portraits de
famille, le connétable et ses cinq fils, Madeleine
sa' femme et. ses cinq filles, car les deux dernières
n'étaient pas encore nées. Leurs saints patrons se
tiennent debout derrière eux. On distingue la date
de 1545, le blason des Montmorency, le chiffre AM,

que traverse l'épée du connétable... Sur les autres
verrières, l'esprit reconnaît la Nativité, l'Adora-
tion des mages, l'Annonciation, la Visitation, la
Viergè des sept douleurs, pareillement accompa-
gnées des autres membres de la famille du conné-
table, ses frères, François, maréchal de France,
et Philippe, évêque de Limoges ; sa soeur Louise
et le fils de celle-ci, le cardinal de Coligny. L'oeil

savoure une palette de bleus et de blancs relevés
de grenat et d'or, une grisaille où un beau rouge
vient en avant, le bleu soutenu du manteau de
la Vierge, qui soutient la blanche lividité du
Christ mort, une tunique rouge et or par-dessus
.une armure d'un bleu métallique-

Cette église, ce tertre se tiennent un peu à
l'écart, en marge de la grand'route des Flandres.
Mais celle-ci continue à courir la poste, joignant
entre eux tant d'événements de l'histoire de
.France1 Le coude qu'elle fait dans le village de
Mesnil-Aubry met en valeur le clocher de son
église, qui apparaît ainsi, au détour, d'une ma-
nière saisissante, dressantsa tour de pierre ouvra-
gée en avant du vaisseau gothique. A l'intérieur
on discernerait plus d'une allusion aux Montmo-
rency. Le rayonnement du connétable s'étendait à
toute la région. Il est visible ici, comme à l'église
de Villiers-le-Bel.

Puis la route fonce vers le château de Cham-
plâtreux. Prudent, sévère, peu communicatif, il
se recule en arrière du passage... On ne l'aperçoit
qù'à l'extrémité d'une perspective ouverte à tra-
vérs bois... Le fronton de son architecture sévère
et simple met une touche de clarté dans l'encadre-
ment des arbres. Il a été bâti en 1733, sur les
plans de Chevotet, pour les Molé, une famille de
parlementaires. Un Molé, président au Parlement,
devait épouser une des filles de Malesherbes, le
défenseur de Louis XVI. Dans la preuve de son
caractère, la Révolution crut trouver un motif de
(confisquer le château ; il revint aux Molé après
le retour des Ëourbons. Le fils du président Molé
se plut à l'embellir, il y reçut le roi Louis-Phi-
lippe. Sous un aspect doctrinaire, il cachait une
âme ardente». La poétesse Anna de Noailles vécut
à l'abri de ce paravent classique, elle y donna plus
d'une preuve d'impatience.

L'attitude architecturalede ce châteaurend sen-
sibles ces refoulements. Comme il se défend
contre la familiarité du passant par toute l'épais-
seur d'un parc boisé, celui-ci se défend par une
grille fermée, que flanquent deux charmantspetits
pavillons de garde, construits sur plan carré, cou-
verts à la Mansard, éclairés de grands oculi qui
pénètrent dans la toiture.

De l'autre côté de la route, un hémicycle de
.vieux arbres répliqueà cette impassibilité par des
airs plus engageants. Il semble fait pour accueillir
en été, à l'ombre de son feuillage, un peuple de
moissonneurs e.t de troupeaux altérés. Une fon-
taine en forme le motif central, une fontaine de
pierre, ornée de stalactites et de gouttes' d'eau
solidifiées.. Un mascaron plein de caractère crache
.un filet d'eau dans une petite vasque. Elle se
déverse, à son tour dans une pièce d'eau qui suit
le contour de l'hémicycle. La verdure le reflète
dans les eaux dormantes, jaspées et mordorées.

.Des « urbanistes » voudraient abattre ce motif
à la Hubert Robert pour élargir la route en cet
endroit. Comme s'ils ne pouvaient la faire passer
à travers champs, de l'autre côté de ce charmant

arrangement d'arbres, de pierres et d'eau, qui se
peut, qui se doit réserver 1

Un château comme celui de Champlâtreux,
même s'il est installé sur un plan de vie excep-
tionnelle et aristocratique, donne à un chacun
des indications moyennes et pratiques, par la ma-
nière dont il utilise les courbes de niveau et té-
moigne ainsi d'une intelligence constructive qui
peut s'appliquer, dans une certaine mesure, aux
maisons les plus humbles. La tradition médié-
vale et renaissanciste qui se vérifie à Saint-Denis,
à Montmorency et à Ecouen, il la perpétue au
dix-huitième siècle, tandis que le dix-neuvième
l'a laissée se désagréger.

Ce point culminant marque le faîte d'un coteau
qui cerne en quelque sorte l'horizon de la plaine
de France. On la découvre tout entière du vil-
lage de Mareil, qui s'implante sur la même ligne
de faîte. Mareil est encore dit « en France ». Mais
au delà de Mareil et de Champlâtreux,ondit adieu
à la plaine et l'on entre dans un pays plus mou-
vementé, aux courbes plus amples. La route dé-
vale vers un ravin boisé, mystérieux, solitaire,
qui enferme le secret d'un grand fait de l'his-
toire.

Au kilomètre 22, une stèle porte cette inscrip-
tion : Ici s'arrêta l'avance ennemie - 1914.

Je ne puis m'empêcher de comparer l'absence
de toute fortification dans ce ravin désert, où le
cavalier allemand s'arrêta, comme s'il hésitait au
seuil d'un palladium invisible, avec la manière
dont les sommets voisins furent défendus, dis-
putés, en d'autres temps : le premier manoir
d'Ecouen, au pied duquel échoua l'assaut des soi-
dats allemands de l'empereur Othon IL les épais-
ses murailles de Montmorency,qui ne purent pas
leur résister, l'ancien château des ducs de Ges-
vres à Mareil-en-France, aujourd'hui une ferme;
le château de Champlâtreux, le château de Saint-
Cosme, à Luzarches, où Mathieu de Beaumont fut
assiégé par Louis, le Gros, grand redresseur de
torts.

(LÉANDRE VAILLAT.

DÉFENSE NATIONALE

Le général Gamelin à Pau
Poursuivant son voyage d'inspection dans les

Pyrénées, le général Gamelin, chef d'état-major
général de la défense nationale et de l'armée,
accompagné de Mme Gamelin et de son chef
d'état-major,, est arrivé, hier après-midi, à Pau,
venant de Luchon. Il a reçu M. Angelo Chiappe,
préfet des Basses-Pyrénées.

MARINE

L'amiral Darlan à Cherbourg
L'amiral de la flotte Darlan, chef d'état-major

général de la marine, est arrivé hier soir à Cher-
bourg, accompagné du lieutenant de vaisseau La-
combe. Il a été salué par le vice-amiral Richard,
préfet maritime.

L'amiral Darlan s'est embarqué à bord du con-
tre-torpilleur Volta ,où un dîner a été donné, au-
quel assistaient, les amiraux Esteva et Richard.

Le Volta, le plus récent, avec le Mogador, de nos
contre-torpilleursentrés en service,et qui ne man-
quera pas de susciter, eh Angleterre, une légitime
admiration, lève l'ancre aujourd'hui pour Ports-
mouth, où l'amiral Darlan se rend, sur l'invitation
du roi George VI, pour assister demain à la revue
navale britannique,à bord du yacht royal Victoria-
and-Albert.

Le séjour en France
d'une division navale américaine

La municipalité de la Baule a offert, hier, un
gala en l'honneur de la divisionnavale américaine
actuellement à Saint-Nazaire.

M. Rigaud, maire de la Baule, souhaita, la bien-
venue aux officiers de la nation amie. M. Jacquet,
chef de cabinet, représentantle préfet de la Loire-
Inférieure, salua les navires américains comme de
véritables messagers de la paix.

AIR

L'organisation
de l'école des apprentis mécaniciens

de Rochefort
Le Journal officiel du 8 août publie un décret

portant organisation et fonctionnement de-l'école
des apprentis-mécaniciens de Rochefort.

Ce décret définit en ces termes le rôle de l'école :

L'école des apprentis-mécaniciens de Rochefort relève
du ministre de l'air. Elle a pour objet :

1° D'assurer le recrutement de6 mécaniciens de
l'arméede l'air et de donner aux jeunes gens qui y sont
admis en qualité d'apprentis mécaniciens une forma-
tion technique leur permettant d'acquérir à ia fin des
cours un brevet de mécanicien d'aéronautique, spécia-
lité avion, électricien, armement, photographe, radio-
télégraphiste, équipement ou aérostation, et correspon-
dant au brevet militaire supérieur de mécanicien pour
l'armée de l'air.

Eh outre, ces apprentis reçoivent une formation mili-
taire les préparant à leur rôle de sous-officier et leur
permettant d'accéder, pendant leur séjour à l'école et
dans les conditions fixées par une instruction ministé-
rielle, aux différents grades.

2" D'assurer l'instruction technique du personnel de
l'armée de l'air :

?). Soft pour lui permettre d'obtenir le brevet militaire
supérieur de mécaniciend'aéronautique, spécialité avion,
électricien, armement, photographe, radiotélégraphiste,
équipement ou aérostation;

?) Soit pour préparer ledit personnel titulaire du
brevet militaire supérieur de mécanicien d'aéronautique
à l'obtention du certificat de perfectionnement technique.

3° D'assurer la formation technique du personnel de
l'aéronautique navale, pour lui permettre d'obtenir le
brevet élémentaire et le brévet supérieur de mécanicien
d'aéronautique navale.

Les autres titres du décret traitent de l'admis-
sion, du recrutement de l'engagement, du renvoi
des élèves, etc.'

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des sciences
M. Esclangon transmet une note de M. Jarry

Desloges sur les phénomènes accompagnant la
régression de la calotte polaire australe de mars.

M. Blàringhem présente une note de M. Gisquet,
Mlle Dusseau et M. Hitier sur un hybride stabilisé
issu dû croisement des espèces Tabacum et Syl-
vestris et qui forme une nouvelle variété du tabac
commun. M. Blàringhem présente également une
note de M. Simonet et de Mlle Armenzonidécrivant
des anomalies dans la division cellulaire et la ré-
partition des chromosomeschez le blé et le lin en
germination, après l'action des vapeurs de quel-
ques dérivés iodés des carbures benzéniques.

Réforme de la licence es lettres
Pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres,

tout candidat doit subir une épreuve orale de lan-
gue étrangère vivante à moins qu'un des certifié;
cats qu'il a obtenus ne porte sur une langue étran- î

gère vivante ou ne comporte une interrogation |

sur une langue étrangère vivante. Cette épreuve
a toujours été imposée aux candidats, qu'il s'agisse :
d'une licence d'enseignementou d'une licence libre.

Pour éviter que certains candidats désireux
d'obtenir des certificats complémentaires n'ajour-
nent trop longtemps cette épreuve,' celle-ci avait
été rattachée, par le décret du 21 août 1928, à l'un
des quatre certificats requis" pour être licencié.

Titulaires de cinq ou six certificats, les candi-
dats pouvaient s'en prévaloir surtout à l'extérieur
pour des avantages ou des situations que seul le
titre de licencié qu'ils ne possédaient pas aurait
pu ou dû leur faire obtenir.

Ultérieurement, il a paru préférabled'incorporer
cette épreuve au troisième certificat afin que les
notes de l'épreuve et du certificat se puissentcom-
penser. Cette mesure a été réalisée par le décret
du 2 septembre 1933, après consultation des facul-
tés.

Cependant l'expérience a démontré que cette
incorporation présentait de sérieux inconvénients:
il .est arrivé fréquemment, en effet, qu'un candidat,
qui présentait sa langue maternelle ait été reçu
à un certificatgrâce à un 18 ou Un 19 à l'épreuve
de langue vivante. Il a donc paru logique de ren-
dre cette épreuve indépendante de celles du cer-
tificat. Néanmoins, pour ne pas retomber dans les
inconvénients qu'on avait voulu éviter en prenait
le décret de 1938, il a paru nécessaire d'exiger què
cette épreuve ne puisse être subie après le qua-
trième certificat.

Enfin, pour renforcer la valeur de cette épreuve,
on lui accordera une note éliminatoire.

Tel est l'objet du décret suivant rendu après
avis du conseil supérieur de l'instruction publi-
que, et qui a été publié dans le Journal officiel du
8 août :

Pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres, tout
candidat devra subir une épreuve orale de langue,
étrangère vivante choisie par lui sur une liste étâblie

j,

par chaque faculté.
........

V-' f, "

Les candidats peuvent la subir à leur choix avec
les épreuves d'un des quatre certificats d'études su-
périeures, mais au plus tard avec celles du

.
quatrième.

Cette épreuve consiste èn une traduction d'un texte
tiré-d'un ouvrage ou d'un article de revue se rap-
portant à l'ordre d'études du candidat.

Elle est cotée de 0 à 20; toute note inférieure à 10

est éliminatoire après délibération du jury.
Sont dispensés de cette épreuve les candidats qui

ont obtenu un certificat d'études supérieures portant
sur une langue étrangère vivante ou comportant une
Interrogation 6ur une langue étrangère vivante.

Professeurs de facultés
Le titre de profeseur sans chaire est conféré

à M. Aimes, agrégé chargé de« cours à la faculté
de médecine de runiversité de Montpellier et à
M. Lhéritier, maître de conférences à la faculté
des lettres de l'université de Dijon.

Inspecteurs généraux
'M. Condevaux, inspecteur primaire de la Seine,

est nommé inspecteur général de l'éducation
nationale (enseignement du premier degré), en
remplacement de M. Ab der Halden, admis à faire
valoir ses droits à la retraite.

M. Anthouard, inspecteur d'académie en rési-
dence à Châteauroux, est nommé inspecteur gé-
néral des services administratifs de l'enseigne-
ment primaire (constructions scolaires), en rem-
placement de M. Goumy, admis à faire valoir ses
droits à une pension de retraite.

Les grandes écoles
Ecole nationale d'agriculture de Grignon. -

Voici la" liste, par ordre de mérité, dés élèves de
l'école nationale d'agriculture de Grignon qui ont
obtenu en 1939 le diplôme d'ingénieur agricole :

Au titre français.- MM. Pansot, Rodeau, Mounissens,
Pointet, Bénas, Gourdin, Fortin, de Lary de Latour,
Afchar, Fort, Konoroff, Pichot, de Laroussilhe, Reynard,
Gayet, Ronez, Billot, Berthon, Le'Ray, Bertran, Enoch,
Joigny, Coulon, Seydoux, Prénat, Catzéflis, Mareillaud,
Robin, Renaud, Michon, Courtier, Duquet Bourgenot,
Voituret, Castagnon, Péninou, Sauger Douilhet, Geneste,
Jacquéz.

Au titre étranger. - MM. Yen, Remy, Grun, Tchan,
Peppo, Gharib, Tchen, Hara, Abécassis,Sebihi.

Ecole nationale de ~la France d'outre-mer. -
Voici, la liste, par ordre de mérite, des candidats
admis dans les sections administrativesde l'école
nationale de la France d'outre-mer :

MM. De Christen, Tramier, Dagonnet, Saint-Mieux,
Buhler, Couzinet, Cuny, Bozzi, Emond, Bauduin, Gon-
çalves-Caminha, Dubalen, Pierre Dumoulin, Valo, Gl-
raudon, Colaneri, Duhart, Caries, Klein, Delval, Reilhàn
de Carnas, Georgy, Borne, Joud, Le Fol, Bordier, Ver-
nier, Wattel, Roger Bec, French, Occis, Jamet, Jourdain,
Petitjouan, Zundel, Aùckenthaler, Rivaille, Bernard,
Lestringant, Bargeton, Manin, Moutte, Navarin, Mas-
sieux, Gourcuff, de Bascher, Bijon, Fralon, Fourgeaud,
Guy, Poupaert, Tournier, Duinat, Villanove, Cadars,
Crouzille, Gros, Collery, Guillard, Elias, Mader, Blot,
Baudouy, Imbert, Mignon, Massin,.Jules Colonna, Bazin,
Philippon, Tirolien, Aniorte, Gondran, Auzuret, Gaston,
Tarnier, Petit Laurent, Videaut Payro-Doumenc, Cou-
pigny, Muller, Pierre Beck, Giard, Haza, Villeneuve,
Arnaud, Jacques Meroier.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Une lettre de M. Mario Roustan

à propos
de l'augmentation des droits sur l'alcool

M. Mario Roustan, président du groupe viticole
au Sénat, a adressé au président du Conseil, au
minisire des finances et au ministre de l'agricul-
ture une lettre dans laquelle il s'associe aux pro-
testationsque M. Barthe, président du groupe viti-
cole de la Chambre, a élevees contre l'augmentation
des droits sur l'alcool.

Tout en déclarant que les sacrifices réclamés par
le gouvernement doivent être acceptés dans l'inté-
rêt supérieur du pays, tout en reconnaissant que
s'il y avait opportunité à reprendre la lutte con-
tre l'alcoolisme,viticulteurset négociants en vins
seraient dans les rangs des hommes de bonne vo-
lonté, M. Mario Roustan estime que la mesure est
inefficace et dangereuse et indique sur quels

?points précis devraient porter les efforts du gou-
vernement.

ta crise de la verrerie dans les Vosges

L'annonce de la fermeture prochaine de deux
Importantes verreries vosgiennes a soulevé une
grande émotiondans la région de l'Est tout entière.

La verrerie de Portieux, fondée' en 1702, occupé
574 ouvriers. L'usine forme avec les cités un vé-
ritable village de 1,300 habitants. Elle est isolés
des voies de communication et éloignée des cen-
tres industrielsde la vallée de la Moselle.

Les ouvriers seront mis en congé payé, le
12 août. Une faible partie du personnel sera réem-
bauchée aux verreries de Vallerysthal, en Moselle.

La seconde verrerie dont on a annoncé la fer-
meture pour septembre est celle de Hennezel-
Clairey, dans le canton de Darney. Elle occupe 220
ouvriers qui seront mis en chômage complet.

A la suite de ces événements, M. Gaillemin, sé-
nateur, a écrit une lettre au président du conseil
lui annonçant qu'il déposait une interpellation.

On proteste, d'autre part, contre le maintien
à l'Allemagnedes contingents accordés à la Tché-
coslovaquie,et contre le projet d'installationd'une
verrerie tchécoslovaque.

A ce point de vue, oh s'associe à la protestation
émise par la chambre de commerce de Metz.

FAITS-DIVERS
Détournements. - Sur plainte de la Banque

française, 45, rue Vivienne, à Paris, M. Lesire, juge
d'instruction, vient de faire écrouer trois indivi-
dus coupables de faux, usage de faux et escro-
queries. Il s'agit-d'un employé de la banque, Mar-
cel Borne du directeur de la Banque mutuelle
régionale de Laval, Auguste Maline; et d'un per-,
cepteur en retraite, Aristide Tauzin.

Sur les conseils de Tauzin, Borne, avec l'argent
des clients de la banque qui l'employait, faisait
effectuer des opérations^spéculatives par l'inter-
médiaire de Maline. Les opérations ayant abouti à
des résultats désastreux, pour masquerses détour-
nements, Borne avait falsifié des livres de comp-
tabilité et transformé un passif de 650,000 francs
en un actif de 150,000 francs.

Drame conjugal à Versailles. - Un drame s'est
déroulé l'autre nuit, à Versailles. .

Au numéro 8 de la rue des Tournelles. habi-
taient M. Félix Corbier, 63 ans, originaire de
Caudry (Nord), et sa femme, âgée de 56 ans.

Félix Corbier, amputé de la jambe droite à la
suite d'un accident de travail, vivait d'une pen-
sion de 5.900 francs et de sa retraite de combat-
tant. Sa femme était domestique chez leurs pro-
priétaires, M. et Mme Dion.

Le parfait accord était loin de régner dans le
ménage. L'autre soir, vers 22 heures, alors que les
époux Corbier venaient de se coucher, une dis-
cussion particulièrement violente éclata entre
eux. D'après les déclarations du meurtrier, Mme
Corbier se serait alors levée et aurait cherché
à frapper son mari à coups de tisonnier. Après
échange de coups, le calme se serait rétabli. Mais,
il ne fut que de courte durée, car, à peine les
époux venaient-ils de se recoucher, que la que-
relle reprit de plus belle.

Vers 1 heure du matin M. Corbier saisit sa
femme à la gorge et la serra avec une telle vio-
lence qu'elle succomba. Il se rendit ensuite au
commissariat de police où il se constitua pri-
sonnier.

La lutte contre la dénatalité. - On signale que,
en application des mesures prises* par le gou-
vernement pour combattre la dénatalité, depuis
deux mois, dans la région de Lille, la deuxième
brigade mobile a procédé à quarante-quatrearres-
tations de

,
femmes. Des condamnations variant de

six mois à deux ans de prison ont été prononcées

!
par les tribunaux correctionnels.

Drame de la neurasthénie, '-r- Neurasthénique,
Mme Lucienne Drezen, 31 ans, marchande de pri-
meurs, 147, avenue du Maréchal-Foch, à Saint-
Cloud, avait de fréquentes querelles avec son
mari. Hier, tandis que M. Drezen était parti va-
quer à ses occupations, sa femme, après avoir
blessé d'un coup de revolver son enfant issu d'un
premier lit, Jacques Vernier, âgé de 9 ans, s'est
tuée d'une balle dans la tête. Le petit Jacques a
reçu des soins à l'hôpital; son état n'inspire au-
cune inquiétude.

Les travaux de prospection sur l'épave du
« Télémaque ». - Interrompus par les dernières
grandes marées, les travaux de prospection ont
repris activement sur l'épave du Télémaque à
Quillebeuf-sur-Seine. Le bateau n'est pas chaviré,
comme on l'avait tout d'abord supposé. La quille
repose d'une façon normale sur le lit du fleuve;
elle a, par rapport à la verticale, un gîte d'envi-
ron 25°. On s'est efforcé de dégager la dunette afin
de pénétrer dans la cabine du capitaine. Les sca-
phandriers ont pu voir dans le bateau, entre des
lits de pièces de bois, de nombreux tonneaux ali-
gnés. Que contiennent ces tonneaux ? S'agit-il du
trésor tant cherché ? Il faut attendre, pour être
fixé, la remontée de ces tonneaux, opération qui
demandera beaucoup de précautions.

ÉCHOS
ET INFORMATIONS

IL Y A VS DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du vendredi 9 août 1889 :

X Le Sénat s'est réuni aujourd'hui en Haute
Cour de justice pour entendre le réquisitoire du
procureur général dans le procès Boulanger-Dil-
lon-Rochefort.

Une famille intéressante. - Sur l'initiative
d'un de nos abonnés, M. Raoul Flandin, conserva-
teur en retraite des hypothèques, au Fresne-sur-
Loire, par Ingrandes (Loire-Inférieure) nous
avons récemment signalé à la générosité de nos
lecteurs le cas d'une famille de cultivateurs de
onze enfants.

M. Raoul Flandin nous adresse, avec ses remer-
ciements pour les donateurs, la liste des sommes
qu'il a reçues jusqu'à présent, et que nous pu-
blions ci-dessous :

M. Marmier, de Paris 50 »

Mme Klein, de Soultzbach (Haut-Rhin) 100 »
M. Touche, de Paris 10 »

Docteur Loui6 Hugounenq,de Paris 10 »

M. Boi6ambert, de Sèvres 20 »

M. René Binet, de St-Brévin-s.-Océan 20 »

Mlle G. Maesignon, à Binic
.

20 »
M. D., les Eyzies - 50 »

M. Paul Bianohi, de Paris 10 »

Anonyme 50 »

M. Marayre, de Châtenay-Ma.labry 200 »

M. Ed. Berrut, de Paris 50 »

M. Amédée Fayol, de Paris 20 »

M. Avril, de Paris 20 »

M. N. Wormser, de Paris 300 »
Anonyme, à St-Symphorien 100 »

M. Marcel Toulon, de Nîmés 50 »

Mme Cabaton, de Vannes 20 »
M. et Mme Delage, de Bassuissary-Biarritz.. 100 »

M. Charles Mayer, de Paris 50 »
Mlle Young, d'Evian 500 »
M. Willemet, de Metz 20 »

M. Bedell, de Paris 50 »

M. Lucien Bonijon 50 »

M. X., inspecteur de l'enregistrement en re-
traite, à Nantes 50 »

Un vieux soldat 50 »

Anonyme, à Pari6 300 »

Mme Baud, à Romainville
:

20 »
Docteur A. Puch, à Paris 100 »

Anonyme, de Lasalle (Gard) 100 »
M. Alexis Cachoux.de Paris 150 »

2.640 »

Le roi Boris mécanicien. - Chaque fois que '
l'on inaugure en Bulgarie une ligne nouvelle de
chémin de fer, le roi Boris y prend une part
active. Non. content d'assister à la cérémonie, il
monte lui-même sur la locomotive et conduit le
train spécial jusqu'au terminus. On sait en effet
que le roi est un excellent ingénieur et qu'il s'in-
téresse tout particulièrement au développement
du réseau ferroviaire de son pays. Récemment, il
prit part à l'inauguration d'un nouveau tronçon
de ligne qui pénètre an coeur des Rhodopes et il
fut l'objet, ainsi que la, reine Ioanna qui l'accom-
pagnait, d'un accueil extrêmement chaleureux de
la part des populations. Quand il descendit de la
locomotive à la station de Belitza, il fut l'objet
d'ovations sans fin et la reine fut littéralement
couverte de fleurs. Dans son enthousiasme, un ro-
buste paysan s'approcha du roi et lui demanda
la permission de le porter sur ses épaules pour
que la foule pût mieux le voir. Et avant même
que le souverain eût le temps de répondre à
son bouillant sujet, iu fut- enlevé en l'air au mi-
lieu des applaudissements et des rires de l'assis-
tance.

Anomalies météorologiques. - Les deux mil-
liers de stations météorologiques au service de
l'office national ne peuvent être toutes confiées
à des spécialistes. On s'en aperçoit quand une
enquête paraît nécessaire sur certaines anoma-
lies.

Là, une chute de pluie de 15 millimètres sem-
blait difficilement explicable, mais l'on apprit que
les 15 millimètres inscrits par l'observateurcor-
respondaient à urne hauteur d'eau de 8 milli-
mètres 7; en additionnant les 8 millimètres et les
7 dixièmes de millimètres, il marquait 15, pour la
raison que 8 et 7 font 15.

Ailleurs, dans une colonie sèche, un observa-
teur primitif, mais aimable, mentionnait des
chiffres de pluie inattendus; il n'était pour ainsi
dire pas tombé d'éau, mais il n'aurait pas voulu
décevoir le chef, qui avait fait -l'achat d'un si
beau pluviomètre; à défaut de la pluie que cet
appareil n'attirait pas, il voulait donner l'illusion
compensatrice de chiffres vraiment substantiels
et réconfortants.

Enfin, un assez grand nombre de postes, par-
faitement tenus pendant neuf ou neuf mois et
demi de l'année, paraissent déréglés à l'époque
de la belle saison : c'est qu'elle coïncide avec les
grandes vacances scolaires, et les instruments
dont il s'agit sont confiés, normalement, à des
instituteurs publlics.

Les dangers die l'homonymie.- Sur les six mil-
lions et demi d'habitants que compte la Suède, il
y a des dizaines et des dizaines de milliers de
personnes qui ont 1# même nom et parfois aussi
le même prénom. Si l'on prend par exemple
l'annuaire des téléphones de Stockholm, qui ce-
pendant ne contient pas tous les noms des habi-
tants de la capitale, on constate que 4,525 Suédois
s'appellent Anciersson, qu'il y a 4,129 Johannsson,
3,757 Karlsson, 3,743 Petterson, etc. On estime à
environ trente mille le nombre des Ericcson pour
toute la Suède. Ces homonymies sont une cause
perpétuelle de malentendus, d'erreurs postales,
de pertes de temps et d'argent. On a calculé que
l'économie du pays subissait de ce fait un dom-
mage de quelques dizaines de millions de cou-
ronnes par an. Des bureaux spéciaux ont été
créés pour donner de nouveaux noms à ceux qui
en feront la requête, mais la campagne de presse
contre l'homo(nymie excessive n'a pas abouti à de
brillants résultats.

Nécrologie

MORT DE M. ALBERT-PETIT
Après quelques semaines de maladie et dans la

soixante-dix-neuvième année de son âge, M.
Albert-Petit vient de mourir à Heudreville-sur-
Eure où il était en villégiature. Le journalisme,
spécialement le Journal des Débats auquel le dé-
funt collaborait depuis un demi-siècle, l'Institut,- M. Albert-Petit appartenait à l'Académie des
sciences morales et politiques, - université,- dont il fut un des plus brillants professeurs,- prennent le deuil.

Né à Gasny, dans l'Eure, le 16 novembre 1860,
M. Albert-Petit fit ses études au lycée d'Evreux
qui s'enorgueillit d'un pareil élève, deux fois
lauréat au concours général pour l'histoire et le
discours latin. Du lycée Louis-le-Grand, Albert-
Petit entre à l'Ecole normale supérieure. Agrégé
d'histoire en 1884, il enseigne d'abord au lycée de
Caen, puis occupe, durant trois ans, la chaire
d'histoire générale à l'Ecole polytechnique de
Zurich. Il revient en France, commence par pro-
fesser l'histoire et la géographie au lycée Janson-
de-Sailly, et durant trente-trois ans il appartien-
dra en cette qualité à l'établissement de la ruè de
la Pompe.

Voici que paraît en 1888 son premier ouvrage :
la France économique. En 1911, M. Albert-Petit
crée la collection dite des « Vieilles provinces de
France », dans laquelle prend place brillamment
son Histoire de Normandie que couronne l'Aca-
démie française. Ses livres vont désormais se suc-
céder. Quant à leur valeur, - qualité du style, gé-
nérosité de l'inspirationet haut esprit,- elle ne
se démentira dans aucun de ses ouvrages. Citons :
Comment l'Alsace est devenue française; la
France de la guerre; Ce qu'il faut connaître de la
Rome antique; Histoire de la 111° République, etc.

Journaliste, M. Albert-Petit en montra l'acti-
vité, l'à-propos, l'un et l'autre complétés d'éru-
dition, non seulement aux Débats, mais à la Revue
de Paris, à la Dépêche Tunisienne,etc.

Elu en mars 1935, par l'Académie des sciences
morales et politiques, au fauteuil d'Alfred Re-
belliau, il ne tarda guère à y briller par ses com-
munications, notamment les suivantes : La Dé-
viation de Venseignement primaire; la Socio-
logie dans les écoles normales; l'Enseignement 'de
l'histoire et l'Esprit de la paix.

M. Albert-Petit était officier de la Légion d'hon-
neur.

_____- Nous apprenons la mort de M. Paul-André
Bourgier, conseiller d'Etat, ancien directeur du
personnel et du matériel au ministère des finan-
ces, président du conseil d'administrationdes ser-
vices contractuels des Messageries maritimes.

M. Paul-André Bourgier est décédé dans un
accident d'aviation survenu près de Saint-Satur-
nin (Maine-et-Loire) qui a fait deux autres vic-
times : MM. Miolitti, le pilote, et M. Lapeyrade, le
mécanicien.

Né à Nevers le 30 mars 1898, M. Paul-André
Bourgier eut pendant la guerre une brillante con-
duite qui lui valut la croix de chevalier de la
Légion d'honneur et trois citations. Grièvement
blessé, il dut subir l'amputationd'une jambe.

Entré dans l'administration des finances le
16 décembre 1919, en qualité de rédacteur sta-
giaire, sa carrière fut extrêmement rapide. Ré-
dacteur principal en 1923, sous-chef de bureau,
un an plus tard, il fut chargé de mission près la
résidence générale de France au Maroc, en dé-

i cembre 1927.
Nommé chef de bureau le 1er janvier 1929, et

promu officier de la Légion d'honneur, il était
nommé sous-directeur le 17 novembre 1930, di-
recteur adjoint le l"1' janvier 1934, et directeur
du personnel et du matériel le 18 juillet 1935.

Promu commandeur de la Légion d'honneur le
24 janvier 1936, M. Paul-André Bourgier était
nommé conseiller d'Etat en service extraordinaire
le 4 novembre de la même année et chargé, le
14 novembre 1936, de la direction du contrôle
financier des participations publiques.

Enfin, à la fin du mois de mai dernier, M. Bour-
gier avait été nommé président du conseil d'ad-
ministration des services contractuels de la com-
pagnie des Messageriesmaritimes.- On annonce la mort, à l'âge de 88 ans, de
M. Tirateau, conseiller municipal de la Rochelle,
ancien adjoint au maire.- Nous apprenons le décès survenu en sa villa
de la Paroisse-Léré (Cher), de Mme Gibrat, née
Petit. Les obsèques ont été célébrées en l'église
de Léré, le 1er août courant.

Mme Petit, née Turpin, sa belle-soeur,et M. et
Mme Petit Nouvellon, ses neveu et nièce, condui-
saient le deuil.

Remerciements

- Mme Jean-Armand Rousseau et son fils
Daniel, M. et Mme Emmanuel Rousseau, Mme Jean
Levaillant, infiniment touchés de la compassion
qui leur a été manifestée de toutes parts dans leur
grand malheur, ne pouvant répondre à tous ceux
qui leur en ont adressé l'expression précieuse, les
prient de trouver ici l'assurance douloureusement
émue de leur gratitude profonde,

Nouvelles diverses
- Dans la récente promotion des affaires étran-

gères, la reproduction du nom de M. Guerdan,
nommé chevalier, a pu prêter à confusion. Nous
précisons qu'il s'agit bien de M. Léon Guerdan,
directeur des conférences des Ambassadeurs,
homme de lettres et journaliste.

. - En raison de la fermeture des administra-
tions publiques, les bureaux de la Caisse
d'épargne (caisse centrale et succursales) seront
fermés le lundi 14 août.- Le nombre des membres de la chambre de
commerce de Versailles est porté de 18 à 24.- Parmi les passagers du paquebot Normandie
arrivé hier au Havre, figuraient notamment, le
général Trujillo, ancien président de la républi-
que Dominicaine; M. Foster Stearns, membre du
Congrès américain, chargé par le président
Roosevelt, d'une mission à Oslo.

FEuiL.i^E2TO]*r du Cemps
DU 9 AOUT 1939 (14)

Procès d'autrefois

CLAIRE MIRALIN

LES BAGATELLES DE LA FORTE
(suite)

Vous voyez le commandant Daryaud, à la
veille d'une entreprise difficultueuse, con-
damné à se pénétrer de ce factum, et des
autres dont elle a boursouflé la sacoche d'état-
major du colonel de Chappedelaine. Avec la
courtoisie infrangible de l'officier français, le
colonel de Chappedelaine, bien désireux
d'épargner au commandant Daryaud quelque
complication de surcroît, verse du baume :

Madame,
J'aî remis à !M. Daryaud les lettres dont vous

m'avez chargé, et il m'a assuré qu'il les lirait.
J'ai eu avec lui une longue conversation sur tout
ce qui vous intéresse. Il m'a assuré que la crainte
seule de faire un chagrin extrême à ses parents
l'empêchait de faire ce que vous désirez. Il m'a
parlé longuement des motifs qui lui inspiraient
cette crainte et des menaces de son père à ce
sujet. Il ne vous reproche que la démarche que
vous avez faite pour venir le rejoindre, et dont
il exagère peut-êtrece qu'elle peut avoir de com-
promettant pour luî.

Il s'est souvent vu des mariages comme le
vôtre, que des raisons graves d'un ordre ou d'un
autre forçaientdé tenir secrets, de ne pas avouer
devant le monde, pour un temps et dans des cir-
constances données, sans qu'il en résultât de
déshonneurpour personne. Un autre temps vien-
dra; les circonstances, vous réussirez peut-être à
les tourner en votre faveur.

DE CHAPPEDELAINE.

Mme Miralin n'est pas calmée pour cela.
Félix s'incruste dans le silence. Elle geint.
Elle trépigne. Chaque heure du jour est pour
elle l'heure du courrier. Elle se vouera à
l'éternel oubli; elle s'enfermera dans un cou-
vent, sous condition que le commandant
Daryaud, en lui donnant son nom, répare
l'outrage infligé, sous condition qu'il la dé-

Traduction et reproduction Interdites.

gage aux yeux de son fils de la situation dés-
honorante dans laquelle elle patauge, d'une co-
habitation d'ailleurs"brisée et dans laquelle elle
n'était entrée que sous la foi du sacrement. Le
lendemain,-ou la semaine qui suit, supprimé
le couvent; mais il faut que Félix relève Glaire
aux yeux de sa famille, de son fils, - laissez-
le tranquille, ce gamin! - qu'il lui donne son
nom. Après quoi, on. vivra séparés. Le projet
mérite d'être examiné. Circonspection.Il est
des séparations houleuses comme des présen-
ces.

Félix se tait puissamment.Glaire continue sa
tâche de scribe par vocation. Aujourd'hui elle
est fatiguée. Un peu de neurasthénie? Elle
pleure sur le destin. Elle demande pardon à
Félix du chagrin qu'elle lui cause - le mot
chagrin ne convient plus, - elle lui demande
pardon - car la direction du vent la pousse
vers l'humilité- des tourments qu'elle lui pro-
cure; elle le supplie d'être indulgent pour-ses
faiblesses, que seul uni grandissime amour, si
supérieur aux inventions des romanciers, a dé-
chaînées, et, dans le tumulte de sa correspon-
dance, sinon de son âme, elle réclame même
que Félix lui pardonneses mouvements d'exal-
tation- et le sang qu'elle a répandu,sous la
tente de l'aumônier en chef adjoint. Du sang,
il n'y en avait pas tant que ça, et le pardon
regarde aussi l'aumônier.

Félix se tait puissamment.
Et, à Constantinople, les dames de Saint-

Vincent de Paul se prennent à être las-
ses, très lasses. Elle est encore là, Mme Mi-
ralin. Mme Miralin subodore que Mme
Miralin serait sage de ne pas être encore là.
Après tout, les dames de Saint-Vincentde Paul
n'ont pas participé à une cérémonie nocturne
dont Mme Miralin tire tant de conséquences.
Elles sont toujours amènes et bienveillantes,
les dames de Saint-Vincent de Paul. Quelles
nuances dans la bienveillance et dans l'amé-
nité!

D'autres retardements et d'autres manigan-
I ces de Claire Miralin ne seraient plus que les
! illusoires bagatelles de la Porte. De la Sublime
Porte.

Il faut partir. M. Brus n'est plus là pour por-
ter les paquets. Il faut partir. Les voyages sont
diffîcultueux à l'aller. Ils sont plus rebutants
au retour, s'ils n'ont point procuré de résultats
et si l'espoir ne soulage, ni ne soutient plus. Il
faut partir.

Mme Miralin confesserait, pour peu qu'on
l'en priât,, qu'elle bâille formidablement à
Constantinople, et que cette ville n'est pas un
séjour pour les amoureuses bruyamment dé-
çues.

Elle regagne Paris. M. Brus est redevenu Don
Quichotte, pas fâché d'avoir été un bout de

temps Sancho. Son héroïsme est tout neuf.
Qu'il en soit loué ! y

Mais, avant le départ, un sursaut." Félix
averti par la voyageuse du départ imminent, iet:

ne doutant plus de la bienveillance du sort, 'a
eu l'inspiration folâtre de répondre à. Claire. En
gros et sommairement, certes. Somme toute,,il
a pris acte de ses renonciations, de son renon-
cement. Il est énergique, au fond, par éclairs
zigzagants précurseurs d'une foudre assez
molle, devant l'ex-femme aimée. Qu'il serait
content surtout de respirer à l'aise, fût-ce de-
vant le feu de l'ennemi ! Il interprète la der-
nière missive de Claire comme une mise en
liberté provisoire. Erreur n'est pas compte.
Dans les relations avec Glaire, tout compte est
une erreur.

Claire prend sa plume furibonde :

31 mars 1855.
Félix,

Je vous ai écrit hier; mais cela ne m'empêche
pas de répondrede suite à votre lettre du 26 mars,
que je reçois à l'instant.

Moi, vous rendre votre liberté ? Mais vous savez j
fort bien que nulle créature sur terre n'a ce pou-
voir. Le sacrement du mariage qui nous unit est
un lien indissoluble et tellement sacré que je rie
pourrais, même dans un cloître, en contracter un
autre par des voeux solennels. Je resterai tou-
jours dans le postulat.

Quoique le bonheur que nous avions pu espé-
rer soit à jamais détruit; quoique je sois prête,
comme je vous l'ai écrit le 20 février,-àme sacri-
fier, à votre repos en, renonçant à la lutte, votre
honneur et votre conscience vous ordonneront
toujours de sanctionner par la loi civile l'alliance
bénie par Dieu et consacrée par l'Eglise. L'ar-
chevêquede Paris,ne vous a-t-il pas dit que c'était
pour vous le premier-des devoirs, malgré les
craintes que vous inspiraient les menaces de votre
famille ? Vous le méconnaissez; je vous plains, et)
désire que le remords ne vous torturé jamais.

CLAIRE MIRALIN.

Dès qu'on est entré en relations avec Mme
Miralin, on a tort de se réjouir par avance des
éventualités que le cours des événements, qui
se plie à la faiblesse humaine, a rendues les
plus plausibles. Les éventualités ne sont que
des éventualités, puisque Claire Miralin est
Glaire Miralin.

Il faut partir. La fugitive réintègre Paris et
la rue de Varenne. Ses douleurs sont au com-
ble. Et parmi ses douleurs magnanimes et
grondantes, on en rencontre qui ne sont pres-
que que vraies. Glaire perd sa maman, la veuve
du colonel, étourdie d'une fille tempétueuse.
Son malheur ne l'apaise point. Elle a retrouvé
son fils, Edouard. L'adolescent canalise sa verve
sentimentale. Elle ne perd pas de vue pourtant
que le 8 juin 1854, à 0 h. 30, une cérémonie...
Elle unit donc le fils à Félix. Forte de cette
union, elle écrit incessamment.

Elle clame en termes formels que tout est
fini. Plus rien de Félix. Plus rien. Plus rien...
"Mais... mais... Félix a été le subrogé tuteur
d'Edouard. Il a promis, il a promis d'être son
père. Il a promis de protéger, de guider sa jeu-
nesse. Qu'il ne passe pas cette promesse par
profits-et pertes! Qu'il protège! Qu'il guide!
Claire n'appelle plus que l'engagement de pro-
téger :

Ecrivez-moi ces seuls mots : « Claire, après
vous, je veillerai sur votre enfant. »

Félix a repris la passion du silence. Qu'im-
porte? Il se produit alors un de ces événements
qui ahurissent toujours les humains les mieux
préparés à tout : la guerre de Crimée se ter-
mine. Glaire ne conçoit pas que sa position de
repli ne soit plus très solide, et que le vain-
queur de Sébastopol soit capable de boulever-
ser bien des choses, et de ne plus supporter...
quoi?... Vous dites?... de ne plus supporter... Eh
là!'

LE PISTOLET

Il débarque à Paris, le vainqueur.
Chacun son tour.
Il débarque, aimable autant qu'avant, traî-

nant les coeurs après soi plus qu'avant.
Il est non seulement officier de la Légion

d'honneur- ce qui impressionne bien
_

des
femmes qui ne prennent pas les deuxièmes
classes du Métro, - mais lieutenant-colonel.

Vas-tu dormir paisible, mon colonel?
Pas si sûr!...
Mme Miralin le guette. Elle happe d'abord

le curé de Saint-Thomas-d'Aquin, qui, vicaire
général, a été promu évêque in partibus de

..Tripoli sans intention d'occupation, qu'on le
8sache ët nul Incident diplomatique ne naîtra

de là. On le qualifie de « vénérable prêtre ».
L'abbé Sibour n'a qu'une cinquantaine d'an-
nées, et il n'a pas l'ambition d'être vénéré sur
l'heure. Il est à sa suffisance d'être respecté. Il
mérite de l'être. L'abbé Sibour peut cumuler
les fonctions et les titres, il est toujours aussi
« atténtionné » poursa paroissienne. Il y prend
plaisir. Il n'est pas incommodé qu'elle fasse
durer le plaisir. Et il élève son âme à Dieu,
comme pour le remercier.

Il promet : « Je verrai M. Daryaud; je lui
ferai entendre la voix de l'honneur et du de-
voir. » Il promet. Le malheur est que M. Da-
ryaud ne veuille plus rien entendre.

Mme Miralin n'a plus foi qu'en Mme Mira-
lin. Elle se « débrouille ». Une femme outra-
gée, humiliée, désespérée, espérant encore, qui
se débrouille, se débrouille fort.

Le 14 juillet 1856, - personne ne commé-
more la prise de la Bastille, - Mme Miralin
emporte la citadelle.

Elle s'introduitdans le domicile bien protégé

du colonel Daryaud. Elle est dans la place. Elle
n'a pas l'intention de rendre la place. Hélas!

la fortune me favorise jamais complètement
les audacieuses.

Si Félix est chez lui, il n'y est pas seul. Le
père Daryaud se trouve près de son fils, qui
n'est plus maudit du tout. Mme Miralin écrit
et parle à 'l'accoutumée. Il n'y a pas lieu
d'écrire, et le père Daryaud offre cette particu-
larité qu'il coupe court à toute éloquence ver-
bale, surtout si c'est une éloquence féminine.

Mme Miralin en demeure stupide. Puis elle
sort de son sein une grosse arme qui s'y est
substituée au petit poignard. Un pistoletchargé, ;
armé, amorcé. Que tout le monde se jette sous
les tables!

Mais non, le père Daryaud, qui en a vu bien
d'autres dans les postes et télégraphes, arrache
le pistole.'c de sa poigne paternelleet antifémi-
niste. On ne saura pas si Mme Miralin voulait
tuer Félix, se faire périr elle-même noblement
et de la façon la plus désobligeante pour le co-
lonel, ou. transférer de vie à trépas le père
Daryaud. M. Daryaud père saisit l'arme parce
que cela lui paraît à tous égards plus sage que
de saisir la femme...

Et il ne plaisantepas, le père Daryaud! Félix,
silencieux, appelle de ses voeux une nouvelle
guerre, pour le débarrasser des malheurs que
la paix déjà lui donne à profusion. Mais il re-
vient de la guerre de Grimée, qui ne l'a débar-
rassé de rien. Il murmure à part soi que la
guerre ,ne paye pas.

M. Daryaud père n'est pas silencieux. L'histo-
rien eslt obligé d'avouer qu'il déverse sur Mme
Miralin. une grande quantité de paroles dont
elle es( fondée à s'offusquer. Le père Daryaud
eng... bien. Mme Miralin est médusée par cet
énerguimène chenu.

Mieux. Il porte à la préfecture de police
l'arme arrachée des mains mélodramatiques de
Mme Miralin. Arme prohibée. Mme Miralin est
convoquée aussitôt chez M. Mettetal, le direc-
teur die la Sûreté bien parisienne.

M. Mettetal est aussi bon que le curé de
Saint-Thomas-d'Aquin Il subit les flots défer-
lants. Il doute que le mariage in extremis ait
été célébré dans des conditions qui engageas-
sent le colonel. Il doute que Mme Miralin ait
été abreuvée de tant d'outrages. Excepté, bien
entendu, des derniers. Mais c'est elle qui pro-
clame que, des derniers, elle a été abreuvée
largement. Alors, de quoi se plaint-elle?

Néanmoins, avec une politesse qui écarte et
qui réprouve, M. Mettetal engage Mme Miralin
à contenir ses effusions, à n'assassiner qui que
ce soit, et même à ne pas se suicider une fois
de plus. Il serait réduit à prendre des mesures- quelles mesures?- contre une femme vive,

I
mais d'ailleurs d'une distinction aristocra-

I tiquequi doit la préserver d'elle-même. Ah!

quil lui serait dur de prendre ces mesures!
Hélas! il les prendrait.

Mme Miralin quitte la préfecture de police
emoustillée, et conclut que le Second Empire
ne choisit pas trop mal ses hauts fonctionnai-
res. Toutefois, elle est indignée. Par habitude.
En somme, on n'a pas même arrêté Félix, et
c'est elle qu'on a menacé d'arrêter. Très poli-
ment. La politesse ne supprime pas la menace.Elle est indignée. Et Félix examine quelles
catastrophes nouvelles se lèveront de cette indi-
gnation d'autant plus féroce à se déchaîner

1qu'on s'est employé davantage à l'enchaîner.
La catastrophe n'est qu'une léttre.

18 juillet 1856.
Monsieur,

Votre silence pendant la scène affreuse que j'ai
subie et que vous m'aviez préparée, a été pour
moi 1 éclair de la vérité : je suis sortie de chez
vous tout autre que je n'y étais entrée.

Jusque-là, vous l'avez vu, je m'étais résignée
avec un courage et une abnégation surnatu-
rels (sic), et, quoique vous me dussiez tout, à nereclamer de vous, pendant la vie de vos parents,
que 1 entretien des relations les plus simples,
celles que nécessitait votre titre de subrogé tuteur
de mon enfant, et une certitude pour l'avenir de
vous voir enfin suivre la loi de l'honneur et de la
conscience. Lorsque cette dernière illusion ne m'a
plus été permise le désespoir avec lequel je lut-
tais heure à heure depuis deux ans m'a de nou-
veau envahie tout entière.

Bientôt après en butte aux attaques les plus
infâmes, révoltée des grossières injures et des
absurdes calomnies, poussée à bout enfin, j'ai
trouvé l'énergie nécessaire, pour entrer dans la
seule voie que vous m'ayez laissée de sauvegarder
mon honneur et celui de mon fils...

...Avant toute signification légale, et, quoique
vos procédés ne le méritent guère, je crois devoir
vous informer du parti que j'ai pris.'

Croyez, monsieur, à toute la Répugnance que
j'éprouve à donner au lien qui nous unit un si
douloureux retentissement; mais la femme que
vous avez épousée a retrouvé toute sa fierté pre-
mière. Elle rougit aujourd'hui du rôle infime
auquel, par une abnégation surhumaine, elle
s'était si péniblement résignée. Quoique bien fai-
ble, et en face d'adversaires tout-puissants, qui
ont déjà tout osé, elle ne craint pas d'affronterau
grand jour les grossières injures, les absurdes
calomnies et les effrayantes menaces qui lui ont
été faites à huis clos. Elle doit à son fils, à sa
famille, et à elle-même de faire enfin éclater la
vérité.

CLAIRE MIRALIN.

Poison. Poignard. Pistolet. Amour. Décep-
tion. Exaspération. Vanité des vanités!

Claire Miralin a utilisé tour à tour toutes les
armes portatives. Elle n'est pas désarmée. Une
sottise encore se propose à elle. Claire est une
femme de fer, une femme de feu. Par le fer
et par le feu. Elle commettra la sottise.

J. ERNEST-CHARLES.
(4, suivre)
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« L'inspecteur Hornleigh »
fit « Mon mari l'assassin »

(Le Paris)
Comme les charades et les mots croisés, les

aventures policières ont leurs amateurspassionnés.
Ils ne se lassent jamais de l'invariable perspica-
cité des détectives infaillibles chargés d enquêtes
ténébreuses.

Us prennentd'autant plus de plaisir à la lecture
d'un roman ou à la projection d'un film policier
que l'auteur égare mieux leurs propresrecherches
en multipliant les fausses pistes.

Suivant cette règle du jeu, l'inspecteur Horn-
leigh, logicien rigoureux,découvre les coupables
avec une aisance déconcertante là où nous nepensions pas qu'ils fussent. La clarté de ses raison-
nements, lorsqu'il en fait la preuve, nous laisse
confondus, comme nous le sommes devant le pres-tidigitateurqui nous explique le tournemaind'un
escamotage que nous n'avions pu saisir.

Un crime perpétré dans lpt banlieue de Londres
fait découvrir à l'inspecteur qu'on a volé auministre rapporteur la valise qui contenaitl'expo-
sé. du budget. Il faut retrouver les documents et
les voleurs avant la séance du Parlement.

Les coupables que nous désignons ne sont pasles bons. Des complices meurent les uns après les
autres, mais nous n'avons pas le temps de ies
plaindre ni de trouver la situation dramatique
tant nous sommes occupés à suivre le fil de l'en-
quête ; elle se termine par un nouveau succès'de.finspecteur.

Filmbien joué. Dialogue vif, traité avec humour.

Mon mari l'assassin est une aventure tragi-co-
mique typiquement américaine ; les situations,
drôles parfois, ne provoquent pas infailliblement
notre rire d'Européens.

Une petite bourgeoise américaine, gentille et
bien tournée, possède un brave mari timide et
naïf, dont les trouvailles profitent à un collègue
peu scrupuleux de l'agence de publicité qui les
emploie.

Un jour, sous l'impulsion de sa femme, il décide
d'assister à une réunion d'anciens élèves. Il doit
y rencontrer des gens influents. Il pourra leur
exposer directement ses idées et peut-être sortir
ainsi de sa médiocrité. Déception ! Personne ne
J'écoute,, car les « girls » viennent d'entrer, et le
dîner finit dans une douce orgie. Ivre et titubant
il regagne son domicile non sans s'être arrêté
plusieurs fols pour essayer de tarir une soif inex-
tinguible. En rentrant chez lui sa femme décou-
,vro dans sa voiture le cadavre d'une « girl ». Il
est arrêté. La peur du scandale qui rejaillirait sur
les grands hommes auxquels il veut placer ses
inventions l'empêche de fournir l'alibi libérateur.
La vérité éclate enfin, sans compromettre les
:« gros bonnets », grâce à l'ingéniosité de sa femme.
En récompense, il obtiendra l'importante situation
que sa femme convoitait pour lui.

Ce film aurait pu être beaucoup plus drôle
sans cette macabre histoire qui n'y ajoute rien. Le
rythme est un peu lent.

On observe néanmoins d'amusantes scènes et
?une satire assez drôle des « conventions », cesréunions d'hommes d'affaires, aux (Etats-Unis,
n'ayant souvent de sérieux que l'apparence,

Stuart Erwin est le mari faible avec-malice et
Gloria Stuart pallie cette faiblesse avec adresse.- P. G,

Festival international du film de Cannes

La Belgique présentera trois films
Le commissariat de la participation belge au festival

international de Cannes vient de faire connaître la liste
des films belges qui seront présentés au cours de cette
grande manifestation.

Ces films sont au nombre de trois ;
Magie africaine, documentaire de long métrage réalisé

par Armand Denis.
Memling,peintre de la Vierge, court métrage d'André

Cauvin.
L'Acier, court métrage de Charles Dekeuteleure.
Le délégué officiel de la Belgique faisant partie du

Jury international dU festïval sera M. de Maegt, commis-
saire du gouvernement belge, et la représentation de
l'industrie cinématographique belge sera assurée pai
M. Cari Vincent.

La Suède a nommé ses délégués
Le gouvernement royal suédois a désigné comme

membre du jury du festival international du film à
Cannes, le consul de Suède à Nice.

La chambre suédoise <lu film sera représentée par
son président, M. Olof Andersson, et, à titre de sup-
pléant, par Mlle Margit Wetterholm.

Petites nouvelles :- C'est vers le début de septembre que sera vrai-
semblablementprésenté, an cours des assises du congrès
International du film, qui s>3 tiendra à Cannes, la grande
production inédite Darryl B. Zanuck de la 20 th. Cen-
tury-Fox, Stanley et Livingstone, dont ce sera la pre-
mière européenne.

Réalisé par Hepry Ring pour la partie artistique et
par Mme Osa Johnson pour la partie documentaire tour-
née sur les lieux mêmes où vécut Livingstone,ce film est
Interprété par Spencer Traey, Sir Cedrio Hardwicke,
Nancy kelly, Richard Greene, Walter Brennan.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
A.ul>ert-Palace: m, s., la Rèi;le du jeu.
Auteuiî-Bon Ciné : la Vie eia rose, S. M. Grand'Mère.
Colisée : Monsieur Bretonti&aïa.
Courcelles : Entrée des artistes, Stradivarius.
Gaumont-Palace : Raphaël le tatoué, Vous seule que

J'aime.
Impérial : ? Entente cordiale.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., les Trois jeunes filles ont

grandi.
Lutetia : de 13 à 20 h. : Un fichu métier,,Magda.
Madeleine-Cinéma : ? le JOUI' se lève.
felarignan : Mle-Prac.
Marivaux ? 11 h. 30 à 2 h., Circonstances atténuantes.
Mftx-Linder : 12 h, à 24 h. : las Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge: mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Club des

fadas, Remords.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Un fichu métier,

Magda.
Pagode : Entrée des artistes, la Chanson de l'adieu.
Paramount : 12 h. 19 h., minuit, Trafic illégal, la Faute

d'un père.
Rex : Terreur à l'Ouest, le Cihîen des Baskerfield.
Saint-Didier : la Boutique aiiix illusions, la Fessée.
Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : Voua ne l'emporterez pas avec

vous.
Viotor-Hugo : ? 14 h. 45,. 20 h. 45, Un fichu métier,

Cas du docteur Deruga.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue ! ? de 14 à 1 h., Gharlie Chan h Reno, Démons
de la route.

Balzao : ? de 14 h. à 1 h., C'était pour rire, Million-
naire a orédlt.

Bonaparte : la Grande farandole, la Ville sans loi.
Caméo : la Baronne de minuit.
Champs-Elysées : 14 h. 15 & 1 h,, la féerie de la glafce.
Ciné-Opéra : ? la Grande farandole, Alibi aveugle.
Ermitage .' Pensionnat de jeunes filles. Laissez-nous

Vivre.
Le Biarritz : ? Jes Hauts de HtirlêVent.
Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : de 14 h. à 1 h., Inspecteur Hornleigh, Mon

mari l'assassin.
Lord-Byron : Nuages sur 1'Europ.a,
Marbeuf ; ? 14 h. 45 à 0 h. 30, les Enfants du juge

I-Iardy.
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : Chasseurs d'espions, Mon fils a tué.
Portiques : Six mauvaises têtes, Sorvice de luxe.
Ursulines : Un chapeau de paille d'Italie, Entr'acte,

14 juillet 1032.

Le signe ? indique ; spectacle permanent.

LtE FlkM PASSE R ;

Fric-Frac : 14.15 16.25 13.35, 20.50. 23.
La Chevauchée îantast. : 15.05, 17.20', 20.55, 23.
La Faute d'un père : 13.16, 15.45, i'8.14, 20.43, 23.15.

,Le Gorille : 15, 17.20, 19.30. 21.45, 23 35.
Le Jour se lève: 10.31, 42.10, 14.22, 16.43, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Hauts da Hurlevent: 14.10, 18.20, :«.2ô, 21. 22.40,
Trafic illégal : 12, 14.29, 16.58, 19.28. 2156, 0,21.

THÉÂTRES

Nouvelles :
- Le théâtre des Nouveautés fera sa-réouver-

ture le mercredi 30 août avec la revue de Rip.

Music-halls :

-! Folies-Bergère. - Madame ta Polie', 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.

PROGRAMMES
DES SPECTACLES DtT MARI»: 8 AOUT

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche.

Mercredi, 20 il. : la Walkyrle.
Capucines, 21 h. - C'est moi qui al tjûê le comte.
Châtelet, 20 h. 30. - Michel Strogoff.
Grand-Guignol)21 h, - Du sang idans les ténèbres.
Marigny, 21 h. 15,- Baignoire B.
OEuvre, 21 h. - The Klng's Armsi
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le cViasseur.
Portfl-Saint-Martin,21 h. - Boudu sairrè des eaux.

MUSÏC KALLS 8 DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folle.

L RT. S. F-

Les émissions de télévision, de prises de vues
'directes et de télécinéma sont interrompues du
1er août au 1" septembre 1939.

Les émissions en langues étrangères
des postes français

Les ^Missions des postes français en langues
étrangèrespassent chaque soir à El h. 30 aux pos-
tes suivants :

Langue anglaise : Radio-Paris, Radio-Cité, Radio-37,
Lille-P.T.T.

Langue Italienne S Poste Parisien, Tour Eiffel, Gré-
noble, Nice-P.T.T.,Radio-Méditerranée.

Langue allemande : Paris-P.T.T., Ile-de-France, Mont-
pellier-Languedoc, Montpellier,Rennes-Bretagne.

Langue espagnole : Agen, Limogeâ-P.T.T.,Toulouse-
Pyrénées, Bordeaux-Lafayette.

Langue serbe : Lyon-P.T.T.
Langue slovaque : Radio-Toulouse.
Langue arabe ; Marseille.

Les émissions du poste Lyon-P. T. T.

Par suite des travaux annuels de revision et
'd'entretien de l'émetteur Lyon - Tramoyes, les
iémlssions dé cètté station radiopbonique seront
interrompues chaque jour* sauf les dimanches et
?jours fériés, du 8 août au 5 septembre, de 8 h. 40
à 12 h. et dô 13 h, 30 à 18 heures.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée da mardi 8 août

20 h., Radio-Parts : les Clavecinistes français (enregis-
trement) ; Retlnes : Récital (mélodies et piano).
20 h. 30, Strasbourg ; Depuis l'Esplanade de
Metz :: Musique militaire du 80° R. I.; Paris-
P.T.T. et Lyon - P.T.t. : Soirée lyrique sveo
Mme Laure Keller, cantatrice. - 20 h. 35,
Kmnigsberg : Depuis Bayreuth : « lé vaisseau
fantflme » (R. Wagner),

21 h., Poste Parisien : « En correctionnelle » ; Bruxelles
français : Concert depuis le Kursaal d'Ostende;
Radio-Luxembùurg : «< Tristan et Yseult », opéra
en trois actes, de R. Wagner; Milan : » Manon
Lescaut », de Puccini. - 21 h. 45, Strasbourg :
Drames radiophoniques : « Signal d'alarme »,
de Louis Valray; * Epilogue », dé Georges
Avryl, - 21 h. 52, Poste Parisien : Festival
Stokowsky.

22 h„ 22 b. ao, Radio-Paris Concert de musique de
chambre; Radio-S7 : Petite musique de nuit ;
Mozart. - 22 h. 35, Tour Eiffel : Chants de
marins.

23 h., Radio-Normandie : Café-concert; Paris-P.T.T. :
Voyage d'un Français aux Etats-Unis : Chants
de cow-boys dans l'Arizona.

PROGRAMMESDUMERCREDI9 AOUT

AUDITIONS ftECOMMANQÉJSS

La journée
H h., Rennes : Concert de Nantes. - 11 h. 30, Poste

Parisien : Disquesde Jean Tranchant- 11 h. 80,
Paris-P.T.T. : Chansons.

12 h., Poste Parisien .'Chant, avec FrançoiseHolnay et
Gaston Rey. - 12 h. 40, Radio-37 ::i le Bar des
vedettes.

13 h., 18 h. 5, Paris-P.T.T. : Chants populaires russes
(enregistr.) ; Strasbourg : Disques de Richard
Tauîier. - 13 h. 30, Touv Eiffel : Concert. -
13 h. 40, Radio-Luxembourg : Récital de chant
par Yvonne Besneux-Gautheron.

14 h., 14 h. 25, Paris-P.T.T. : la Radio aux aveugles.
15 fa., Londres régional : Concert symphnnique. -

15 h. 15, Radio-Parts, la Chanson populaire vien-
noise des cinq derniers siècles, par M. SpHz-
muller. - 15 n, 30, Tour Eiffel et Strasbourg :
Relais de Vichy. - 16 h. 35, Paris-P.T.T. .' Airs
tziganes.

16 h., 16 h. 45, Radio-Parts : Pièces pour flûtie.
17 h., 17 h. 5, Radio-Paris : Musique variée. -4-17 h. 20,

Paris-P.T.T. : Causerie de M. Charles* Gibrin :
« le Problème mondial des matières premières ».

18 h., 18 h. 15, Radio-Paris Pièces pour piano, par
M. Pierre d'Arquennes; Radio-Cité : lé moment
.musical ; Saint-Saëns.- 18 h. 30, Parli -P.T.T. :
Mu6ique variée.

19 h., Tour Eiffel : Concert avec Mme ïna Mârika et
M. Léon Zlghêra. 16 h. 15, Radio-Paris : Récital
de violoncelle par Mautice Maréchal. -,19 h. 85,
Radio-S? le Tour de France des vôdetfeîs.

La soirée
20 h., Parts-P.T.T. : Pièces pour piano,par Jana Jaepsr;

Strasbourg : Musique de Saittt-Sàëns; Bruxelles
français : MuSque et drame : « l'Heure espa-
gnole », de Maurice Ravel; Lille : Musique popu-laire.- 20 h. 15, Radio-37 : les poètes modernes
de la chanson : Verlaine; Poste Parisien. : « les
Domestiques», prés, par Sacha Guitry. - 20 h. 30,
Rennes, Nice-P.T.T. ; Grand Casino de "Vichy :
« Monsieur Beaucaire », opérette en troiis actes
dé Messager; Tour Eiffel ! lès origHnés du
théâtre : « les Acharniens », d'Aristophane; Un
fabliau du douzième siècle (d'après le recueil de
Legrand d'AUssy) ; Bordeaux-P.T.T. * Parmi
les loups », trois actes de G. Toudouze; Radio-
Paris : « la Radio fête le plêin air », vafiiStés. -20 h. 45, Strasbourg et Paris-P.T.T. : Depuis îa
salle de l'Orangerie : Concert Beethoven.

SI h„ Florence : « la Travlata », de Verdi.- 2t\ h. 10,
Poste Parisien : « le Mexique », par Maria CHa-
dourne. - 21 h. 15, Ile-de-France : « Soiiivenirs
de voyage »; fantaisie.- 21 h. 45, Radio-Luxem-
bourg : Reportage enregistré du grand ÎRover-
Moot. - 21 n. 55, Radio-37 : Conservatoire!amé-
ricain de Fontainebleau.

22 h., Radio-Paris ; Concert de musique symph.onique
légère. - 22 h. 5, Radio-Luxembourg : la Mu-
sique symphonique, de J. Haydn à R. StfUUss :
Beethoven. - 22 h. 30, Radio-37 : Un Jrala à
Juan-les-PJns, avec Jeanne Aubert. - 22 h. 45,
Radio-Toulouse : Comédies musicales.

23 b., Radio-Normandieli Café-conoért, *

ZjIBMJLIRIE

Pour aimer davantage
notre patrimoine,

il faut lire :
DÉFENSE DE LA

LANGUE FRANÇAISE

LANCELOT
1937

par
ÂS1L HERMANT

de l'Académie française.
Un voi. 256 pages..... 24 fr.
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Albert Mousset et Jean Ray
57, Boulevard Haussmann

et Recueil Sirey

AU SOMMAIRE OU NUMERO 7

L'évolution de laALBERT MOUSSET. - L'évolution de la
dictature espagnole.

JEAN RAV. - La réglementation améri-
caine des fournitures de guerre.'

PIERRE 8ENECHAL. - La collaboration
fiscale entre les Etats.

J.-0. LEVINE. - Le Turkestan chinois
et la Russie.

LEON MEUDON. - Le national-socia-
lisme et l'ordre européen.

ALBERT PINGAUD, ministre plénipoten-
tiaire. - La genèse des traités de
paix.

Ephémérldes Internationales.

LES SPORTS

ATHLETISME

l>e meeting international de White City
Un très vif succès a marqué, hier, le meeting

international de White City, auquel participaient
notamment les athlètes américains. Ceux-ci firent
grosse impression, gagnant huit épreuves sur
les quatorze qui furent disputées.

Le Finlandais Maki a gagné la course dés trois
milles, mais le Français Rochard, qui a réalisé
une magnifiqueperformance, a amélioré son record
de France avec le temps de 14 m. 20 s.

Résultats :
100 yards (9i m. 438). - 1. Jeffrey (E.-U.), 9 p.8/10; 2. Sweeney (G.-B.), 10 S.; 3. Holmes (G.-B.) ;

4. Mariani <It.) ; 5, Witekbrsonn (G.-B.) ; 6. Cumber-
batch (Indes).

220 yards (201 m. 17). - 1. Jeffrey (E.-U.), 21 s.
8/10; 2, Sweeney (G.-B.), 22 6.; 3. Mariani (It.); 22 s.
1/10; 4. Holmes (G.-B.) ; 5. Cumberbatch (Indes), 22 s.
4/10; 6. Jenkins (G.-B.).

440 yards (402 m. 34). - 1. Lanzi (It.), 47 e. 6/1U
(record britannique égalé);. 2. Pennington (G.-B.), 48 s.
(record anglais égalé); 3. Brown (G.-B.j, 48 s. 4/10;
4. Miller (E.-U.), 48 s. 1/10; 5. Marcillac (Fr.), 49 s.
3/10; 6. Gorkol (Hongrie),

880 yards (804 m. 67). - 1. Beetham (E.-U.), 1 m.
52 s. 5/10; 2. Brautscheidt (Ail.), 1 m, 52 s. 6/10;
3. Andersson (Suède), 1 m. 53 s. 6/10-, 4. Hansenne
(Fr). 1 m. 53 s. 7/10; 5. Littler (G.-B.), 1 m. 54 s. 2/10;
6. Mareton (G.-B.), 1 m, 54 s. 7/1Ô; 7. Bouman (Hoil.),
1 m. 58 secondes.

Mille (1,609 m. 31). - 1. Pell (G.-B.), 4 m. 15 s.
2/10; t. Stanszèwski (Pol), 4 m. 16 s. 2/10; 3. Mac
Cabbe (G.-B.), 4 m. 17 s. 8/10; 4. Rideout (E.-U.), 4 hl.
18 e. 2/10; 5. Cox (G.-B.), 4 m. 22 s.; 6. Iso-Hollo (Fr.).
4 m. 25 secondes.

3 milles (4,827 al. 94). - 1. Maki (Fini.), 13-mï 59 s.
4/10 (record britannique) ; 2. Csaplar (Hongr.), 14 m.
0 s. 8/10; 3-Nilsson (Suède), 14 m. ï s. 8/10; 4. Ward
(G.->B,), 14 m. 16 s. 4/10( 5. Noji (Pol.), 14 m. 10 s.
6/10; 6. Rochard (Fr.), 14 m. 20 s. (record de France) ;
7. Bievacqua (It.), 14 m. 2.2 s.; 8, Reeve (G.-B.);
9. Schartzkopf (E.-U.).

120 yards haiês (109 m. 73). - 1. Lidmànn (Suède),
14 S. 4/10 (record britannique égalé) ; 2. Batiste (E.-U.),
m. t.; 3. Brasser (Holl.), 14 s. 6/40; 4. Lockton (G.-B.);
5. Glaw (Ail.); 6. Scopes (G.-B.),

440 yards haies (402 m. 34). 1. Cochran (E U.),
52 s. 7/10 (record, britannique, anc. rec.), 53 s., Pat-
terson (Ë.-U.); 2. Hoelling (Àll.), 53 s. 1/10; 3. Bos-
mans (Belg.). 55 s. 2/10; 4. Palmer (G.-B.), 55 s. 4/10;
5. Mantikas (Grèce), 56 e. 3/10; 6. Dunstan (G.-B.).

Hauteur. - 1. Steers (Ë.-U.), 1 in. 98; 2. Martens
(Ail.), 1 m, 90; 3. Newmann (G.-B.), 1 m. 87b;
4. Walker (G.-B.), 1 m. 875; 5. Selwyn (G.-B.), 1 m. 78;
6. Van Drien (Holl.), 1 m. 75.

Longueur. - 1. Walson (E.-U.), 7 m. 54; 2. Mersch
(Lux.), 7 m. 45; 3-. Maffei (It.), 7 m. 41; 4. Long (Ail.),
7 m. 26; 5. Hansen (Norv.), 7 m. 07; 6. Balezo (Fr.),
6 m. 96; 7. Askew (G.-B.), 6 m. 88; 8. Breach (G.-B.),
6 ai. 82.

Perche, - 1. Varof (E.-U.), 4 m.- Il; 2. Roméo (It.),
3 m. 86; 3. Westberg (Suède), 3 m. 88; 4. -Yelder
(G.-B.), 3 na. 88; 6. Loehdesmacki (Fini.), 3 m. 88;
6. Webster (G.-B.), 3 m. 67.

Poids. - 1. Watson (E.-U.), 16 m. 05 (record bri-
tannique) ; 2. Kreck (Est.), 15 m. 98; 3. Trippe (Ail.),
15 m. 62; 4. Barlund (Fini.), 15 m. 53; 5. De Bruyne
(Holl.). 14 m. 85; 6. Howland (G.-B.), 13 m, 93;
7. Huickx (G.-B.), 13 m. 23.

Disque. - 1. Wotapek (Ail.), 48 m. 85; 2. Syllas
(Grèce), 48 m.' 65; 3. Watson (E.-U.), 48 m. 04;
4. Trippe (Ail.), 47 m. 61; 5. De Bruyne (Holl.), 45 mè-
tres 36; 6. Kulitzy (Hong.), 44 m. 74; 7. Grigg (G.-B.),
41 m, 12; 8. Nesbitt (G.-B.), 40 m. 23,

Javelot. - 1. Suie.(Est.), 69 m. 59; 2. Isaak (Est.),
68 m. 39; 3. Varsegyi (Hong.), 65 m. 905 4. Lutkeveld
(Holl.), 60 m. 29; 5. Mac Killopp (G.-B.), 53 m. 78;
6. Hilbard (G.-B.), 43 m. 70.

TIR

Tir de vitesse
ILe VI° championnat de France de tir de vitesse

aux armes de poing libre et d'ordonnance, orga-
nisé par la Fédération française de tir de vitesse
à l'occasion du concours national de l'Union des
sociétés de tir de France, a été tiré au stand de
Versailles. En voici les résultats : ,

'A l'arme d'ordonnance : Champion, M. Baudrand,
18/164 ; 2. M. Canet, 18/163, 7/10; 3. M. Cabany,18/163,
6/10.

À l'arme libre ; Champion, M. Sabatie-Garat, lâ, 6, 6;
2. M. de Castelbajac, 18, 6, 5; 3. M. GraUx, 18, 5, 6 ;
4. M. Canet, 18, 5, 5.

GYMNASTIQUE

Les championnats internationaux des patronages
Les championnats internationauxdes patrona-

ges viennent de se terminer à Bruxelles, au béné-
fice de la sélection de la F. G. S. P. F.

Les athlètes français ont, èn effet, remporté
6 Victoires ; 6 places de &*, et 6 placés de 3\ De
leur côté, les basketteurs battent la Belgique par
35 à 18 et le Luxembourg par 51 à 13, remportant
ainsi lfc tournoi international.

SPORTS NAUTIQUES

Manifestations nautiques à la rochelle
Le Royal Océan Racing-Club de Londres orga-

nise, chaque année, une grande course-croisière,
en directiond'un port français et à laquelle pren-
nent part les unités les plus modernes du yacnting
à voile do Grande-Bretagne et de France. La so-
ciété des régates de la Rochelle - l'une des plus
anciennes sociétés nautiques de France - a fait
désigner, cette année, le pont de la Rochelle comme
but de la grande course-croisière. Le départ de
cette épreuve sera donné à Plymouth le dimanche
13 août et l'arrivée probable des yachts aura lieu
le mercredi 16, à l'entrée de la baie de la Rochelle,
à n'importequel moment de la marée.

D'autre part, à partir du 14 août;, arrivée à la
Rochelle des yachts du rallye nautique organisé
par l'Union nationale des croiseurs et la société
des régates rochelaises, et le 19 août en rade dè
la Rochelle sera donné le départ de la course-
croisière de la Rochelle à ia Baule, organisée par
le Cercle nautique de la Baule.

Tous les yachtmen participant à ces diverses
épreuves seront reçus à l'hôtel de ville de la Ro-
chelle par la municipalitéet iront visiter le musée
Napoléon à l'Ile d'Aix.

LES PONTSDE BOIS

A L'EXPOSITIONNATIONALESUISSEDE ZURICH

On peut admirer au pavillon du bois deux
magnifiques modèles de vieux ponts de bois,
construits au dix-huitième siècle.

Dernièrement 1'architecte suisse Le Corbusier
célébrait la puissance et la beauté du- béton armé.
II. a raison I Et pourtant les vieux confédérés su-
rent, avec art, avec force, tailler le bois et l'asser-
vir à leurs besoins. La Suisse, en vérité, fut maî-
tresse dans cet art. C'est ainsi que ses ingénieurs
jetèrent par-dessus les torrents et les rivières aux
eaux tumultueuses d'admirables ponts de bois qui
servent, aujourd'hui encore, de passage aux lourds
camions modernes. A vrai dire, le bois s'est révélé
ici aussi solide que le fer ou le béton armé. Il a
traversé victorieusement plusieurs siècles; car
c'est de la fin du seizième siècle que datent cer-
tains de ces ouvrages remarquables. Voici, par
exemple, les ponts d'Aarberg et de Wangen, qui
ont été construits entre 1550 et 1560; ils mesurent
plus de cent mètres de longueur aveo des portées
libres de vingt mètres et pius. Mais c'est au
dix-huitième siècle que ces ouvrages de bois at-
teindront en Suisse leur apogée. En 1754, on édifia
à Schaffhouse un pont de 99 mètres de long avec
un seul pilier central. Ces vieux ponts de bois
donnent au paysage suisse son relief, son charme,
sa couleur. Tous les voyageurs illustres, depuis
Goethe et Alexandre Dumas, ont décrit leurs
arches élégantes, leurs lourds et solides madriers
se reflétant dans l'onde rapide et glacée des riviè-
res alpestres. On peut dire que sur tout le terri-
toire helvétique, on découvre de tels ponts. Ceux
de l'Oberland et du Simmental sont célèbres. Au
Valais, sur la route du Simplon, il y en a de fort
beaux. C'est sur le pont de Gummenen, qui re-
liait le pays de Vaud à la République de Berne,
que les lansquenets du Saint-Empire défilaient
au son des fifres et des tambours, bannières dé-
ployées.

Allez à Lucerne, vous admirerez le pont couvert
qui s'élève sur la Reuss. Un peintre, contemporain
d'Holbein, a peint sur ses vieilles poutres une
sorte de danse macabre. Cette sombre imagerie
mêle aux reflets de l'eau ces personnages et ces
héros de cimetière. Ainsi, ces ponts de bois suisse,
en face de leurs rivaux de fer ou de béton armé,
nous racontent, telle une antique chronique, toute
l'histoire militaire et économique d'un peuple
situé au carrefour de l'Europe. I

BULLETINMÉTÉOROLOGIQUE
3DB L'OFFICE national

I. - Le temps du 7 au 8 août, à 8 heures
Températures maxima : Montélimar, Ajaccio +28°,

Toulouse, Nîmes, Marseille-Marignane 27°, Lyon, An-
tibes 25°, Strasbourg, Pont-Long (Basses-Pyrénees),
Perpignan 24°, Clermont-Ferrand 23°, Valenciennes, le
Puy, Besançon, Dijon, Avord 22°, Paris-le Bourget,
Nanoy, Reims, Cherbourg, Bordeaux, Cazaux 21°, Or-
léans, Abbeville, Angoulême, Royan-la Coubre, Biarritz
20°, Pari6-Montsouris,Tours, Rochefort 19°, Calais-Saint-
Inglevert, Rennes, Bréhat, Belle-Ile 18°, Chartres, le
Havre 17°, Brest, Lanslebourg (Savoie) 16°, Nantes 15°.

Températures minima Perpignan, Antibes +18°, Ca-
zaux, Marseille-Marignane 17°, Royan-la Coubre, Bor-
deaux, Biarritz, Toulouse, Montélimar, Nîmes, Ajaccio
16", Besançon, Belle-Ile, Angoulême, Clermont-Ferrand,
Lyon, Pont-Long (Basses-Pyrénées)15°, Paris le Bourget,
Paris-Montsouris, Dijon, le Havre, Bréhat, Brest 14°,
Nancy, Reims, Cherbourg, Rennes, Nantes, Rochefort,
Avord 13°, Taure, Orléans, Chartres, Valènciennes 12°,
Calais-Saint-Inglevert11°, Abbeville 9°.>

Hauteur d'eau recueillie en 24 heures. - Traces à
Beauvais, Calais-Saint-Inglevert, Marseille-Marignane,
Toulon, Ajaccio; 1 mm. Bréhat, le Talut, Toulouse, Per-
pignan, Nîmes; 2 mm. Valenciennes, Abbeville, Metz,
Cherbourg, Brest, Ouessant, Clermont-Ferrand, Pont-
Long (Basses-Pyrénées); 4 mm. le Havre, Angoulême,
le Puy, Bordeaux; 5 mm. Poitiers, Montélimar, Besan-
çon ; 6 mm. Romilly, Lyon; 7 mm. Rennes, Chateauroux,
Biarritz; 8 mm. Orléans, la Courtine, Tours, Royan-la
Coubre; 9 mm. le Bourget, Cazaux; 10 mm. Dijon,
Nancy; 11 mm. Rochefort; 12 mm. Chartres, Reims,
AVofd; 16 mm. Angers; 23 mm. Nantes.

II. - Evolutionprobable jusqu'au 9 avril, à 18 heures :
Les perturbations S9-B9 et SO-BO (voir carte) ont pro-

gressé vers l'est. La première a traversé toute la France
et atteint l'est le 8 août à 7 heures. Elle est séparée de
SO-BO par une zone d'éclaircies, SO étant elle-même atté-
nuée par suite de la disparition de la baisse BO t)Ui
l'accompagne et qui s'est mêlée à. la baisse BO. Une
hausse HO assez forte suit ces deux perturbations et,
modifiant le champ isobanque, amènera une améliora-
tion du temps.

Le6 deux perturbations S9 et SO mêlées se stabilise-
ront 6ur le relief, des Vosges au Massif oentral et sur
lés Alpes, où elles s'atténueront progressivement au
cours de ia nuit du 9 au 10 août.

ni. - Probabilités pour la journée du 9 août :
A. - En France :
a) Etat du ciel. - Dans le sud et le sud-est : Très

ensoleillé.
Ailleurs : Assez ensoleillé, encore quelques averses,

sauf dans le quart nord-ouest.

b) Vent.- Dans le sud et le sud-est : Seoteur nord-
ouest assez fort, Irrégulier; fort mistral et tramontane.

En Corse : Sud-Ouest assez fort, très irregulier.
Ailleurs : Entre ouest et nord-ouest faible a modéré.
c) Température diurne.- Dans le quart sud-est : En

légère baisse.
Ailleurs : En hausse de 2 à 4 degrés.

Situation barométrique et perturbations
le 8 août, à 7 heures :

B. - Région parisienne :
a). - Pour la nuit du 8 au 9 août f.*;

Quelques averses au début de la nuit, éclaircies en-
suite. Vent d'ouest faible à modéré. Température en
baisse faible.

b). - Pour la journée du 9 août :
Assez ensoleillé, rares et faibles ondées l'après-midi.

Vent modéré d'ouest à nord-ouest. Température en
hausse .de 1 à 3 degrés.

|
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HIPPISME
Courses è Enghien

Journée d'outsiders parmi lesquels Nas T, ap-
partenant à M. Th. de Cabannes et qùi a battu dans
le prix d'Athènes (continental, trot attelé, 2.300
mètres), la favorite Kaba. Le gagnant a donné
iâl fr. 50 à ses preneurs. Mary Tudor, dans le prix
Bonne-Nouvèllé, a été plus généreuse aveo
181 fr. 50. Noble Gosse II s'est distingué dans sa
course et au pari mutuel par ses 117 fr. 50. Les
autres héros de la journée n'en doivent pas moins
être nommés : G. Williams (8 fr. 50); Orgon II
(18 francs); Nicolas (Il francs); Le Loupillon
(30 francs).

Courses à Caen
Le Grand-Saint-Légèr de France, réservé aux

Chevaux de 3 ans, 2.400 mètres, a vu triompher les
couleurs de M. James Hennessy avec Typewrlter
(43 fr. 50), battant Spinoza à M. Jean Stern et le
favôri Quatre à Quatre. Immédiatement après,
Tranquil (13 fr. 50), également à M. James Hén-
nessy, remportait lé prix de l'Odéon sur Troylus,
autre Jean Stern. Le Mutin III (16 francs) ; Double
Call (28 fr. 50); Fundy (8 fr. 50) et Belle Nor-
mande (74 fr. 50) se sont adjugé les autres épreu-
ves.

Le concours hippique de Deauville
C'était hier la première journée. En voici les

résultats.
Prix du gouvernement de îa République.- 1.

Havane (comte de Maillé); 2. Kaboul (de Smo-
lenski) ; 3. Intendant (B. Santerre) ; 4. Azur (Clavé);

5. Mirliton (de Maillé).
La coupe de Deauville, qui comprenait 10.850

francs de prix et une coupe, a été gagnée par
M. d'Orgix sur Fanfreluche; second M. Santerre
sur Killearn; troisième M. de Smolenski sur Dan-
ton: quatrième le comte de Castrie sur Iris; cin-
quième M. Clavé sur Espiatz. M. Fossorier, maire
de Deauville, a remis à M. d'Orgix la coupe par
celui-ci gagnée. '

Demain, mercredi, courses à Deauville.
-

nouvelles .T lES commerciales
N.-B.- Les marchés anglais étalent clos hier, lundi, à

l'occasion du « Bank Holiday ».
CEREALES. - Chicago, 7 août. - En cents par

bushel : maïs, disp. non coté; sept. 42 1/8; déc. 42 1/8;
mal 45. - Blés : sept. 63 3/4 à 63 7/8; déc. G4 3/8 à
64 1/2; mai 65 3/8, - Avoines : sept. 27 1/8; déo. 27 1/4;
mai 28 3/8.

SUCRES. - New-York, 7. août. - En cents par
100 lbs : Cuba, prompte livraison, 290. A terme, sept.
187 à 188; nov. 195 N; -janv. 191 à 192; mars 193 à 194;
mai 195 à 197; juillet 198 à 200. Nouveau contrat : sept.
117; déo. 116 1/2; mars 117; mai 118.

SAINDOUX.- Chicago, 7 août. - En cents par 1b I:,

disp. 5 17; sept. 5 57; oct. 5 62; déc. 5 72; janv. 5 80.
CAOUTCHOUCS. - New-York, 7 août. - En cents

par ]b ! feuille fufnéè gaufrée : sept, 16 66! oct. 16 66;
déc. 16 74; janv. 16 73; mars 16 7D; mal 16 76; juillet
16 77.

CAFES. - New-York, 7 août. - En cents par lb :
disp. 5 1/4; café Rio n° 7 : sept. 4 27; déc. 4 34. Nou-
veau contrat, mars 4 33; mai 4 85. .

Le Ha:vre, 7 août. Clôture à ternie, par 50 kilos :
aôût 228 25; sept. 223 75; oct. 222 75; nov. 221 50; déc.
219 25; janv. 219; fév. 217 25; mars 216 50;'avril 216;
mai 216 75; juin 216 75; juillet 217 25. Taxes non com-
prises. Ventes nulles.

COTONS. - Alexandrie, 7 août. - En talaris, par
cantar : Ashmouni, août 9 34; oct. 9 04; déc. 9 74; fév.
9 77 ; avril 9 85. .- Sakel : nov. 12 52 ; janv. 12 53.

Le Havre, 7 août. - Clôture à. terme, les 50 kilos :
août 413 50; sept. 407 N; oct. 406 50 V; nov. 402 N; déo.
401 A ; janv. 400 N ; fév. 400 N ; mars 400 50 N ; avril
400 N; mal 399 50 À; juin 399 50 N; juillet 400 N. Taxes
non comprises.

New-York, 7 août. - En cente par lb : disp. 9 60;
août 9 03; sept. 9 05; oct. 9 à 9 01; nov. 8 90; déc. 8 8i
à 8 82; janv. 8 68; fév. 8 63; mars 8 59; avril 8 52;
mai 8 45; juin 8 35; juillet 8 26.

LAINES.- Roubaix, 7 août. - Marché clos.

BOURSE DE MARSEILLE

Marseille, 7 août. - On cote les 100 kilos, conditions
d'usage : huiles industrielles 5°, disp. 458 75. - Huiies
industrielles de coprah : disp. 307 50. - Tourteaux
d'arachides décortiquées Coromandel u. disp. 96 16. -

Mais roux d'Indochine ; août 91 A; sept. 86 25; oct,
85 75; nov. 85 50; déc. 85 50 V; janv. 86; fév. 86 25;
mars 87. - Riz Saigon n" 1 : août 112 25; sept. 106 50;
oct. 104 75; nov. 103 75; déo. 104 y; Janv. 103 75; fév.
102 50 ; mars 101 25.

LA VILLETTE, 1 août (Cours officiels)

Bittes 1B- 1" 2« 3° PRIX EXTRÊMES
vendus qûâL pal (puL viande nette j Poids vil

Boeufs... 2.777 50 11 70 10 80 9 50
.

à 12 80 à 7 95
Vaches.. 1.852 30 U 70 10 10 8 80

. » 13 30 » 8 50Taure360 10 9 50 8 90 8 50

. » 9 90 » 6 15
Veaux..; 1.749 50 16 10 14 40 13 ...» 17 60 . 10 90
Moutons 9.652 20 20 20 16 20 13 20 . » 21 .. » 10 50
Porcs ... 6S2 .. 14 42 13 14 10 28 . » 15 .. » 10 50

Prix au kilo vif ' boeufs, 1" quai., 7 02 ; 2" quai., 5 94 ;
3» quai., 4 75. Porcs, 1" quai., 10 10; 2" quai., 9 20;
3" quai., 7 20. Hausse de 10 centimes par kilo de viande
nette sur les boeufs et les vaches, dé'20 centimes sur
les taureaux et de 28 centimes6ur les porcs,

Nous rappelons que le Temps accorde pen-
dant la période des vacances des abonnements
dits « au jour ».

Ces abonnements, partant de n'importe
quelle date et pour n'importe quelle durée,
sont comptés pour la France à raison dé
0 fr. 75 le numéro (soit le même prix de vente
que chez les libraires).

Pour l'étranger ce tarif est augmenté des
frais d'affranchissement dont le montant,
variable suivant les pays, sera indiqué aii
bureau de poste.

Le Gérant: VICTOR GOBDORP.

IMPR. DU Eenips, H. MÉMIN, lmpr., 8, rue dea Italiens,Paris,
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Paris, le 8 août.- Aucun changement ap-
préciable ne s'est produit dans l'allure du mar-
ché d'une séance à Vautre. L'activité continue à
faire défaut et, à cet égard, la reprise des opéra-
tions sur les places de Londres et d'Amsterdam
n'a pas eu des conséquences bien importantes.

Au demeurant, les cours laissent une impres-
sion de résistance, les écarts dans les deux sens
étant peu sensibles. Malgré tout les moins-values
l'emportent, en nombre, sur les hausses et c'est,
sommé toute, par ce léger tassement que s'exprime
ce que l'attitude réservée de la Bourse peut com-
porter d'appréhensions ' à l'égard de lu tension
internationale.

Mais par-dessus tout prévaut le. désir de ne\ '
rien entreprendre tant que la situation restera
aussi troublée. D'ailleurs on a fait le tour de.
toutes les hypothèses, considéré toutes les éven-
tualités. Il faut à présent un fait nouveau d'im-
portance pour sortir le marché de sa léthargie.

Dans le groupe des rentes, on s'occupe surtout
du 4 1/2 0/0 .1937, qui est ferme. La plupart des
valeurs à revenu variable s'écartent peu de leurs
cours précédents. Les titres d'arbitrage, en re-
vanche, sont plus lourds, en partie sous l'influence
des médiocres dispositions dé Wall Street.

Sur le marché des changes, livre et dollar sont
inchangés au comptant. A terme, les reports se
détendent légèrement, notamment sur la livre,
qui est cotée avec une prime de 0 20 au lieu de
0 22 1/2 pour le trimestre.

Un peu d'hésitation sur le florin, qui a coté
20 07 et 20 10 contre 20 13 3/4,

1 MARCHE OFFICIEL

Nos Rentes ont eu une allure empreinte "d'irré-
gularité. L'attention s'est du reste concentrée
autour du 4 1/2 1937 qui a coté 160 20 au plus
haut et 159 70 contre 159 40.

D'autre part, l'obligation Caisse autonome de
1& Défense nationale a progressé, dans un large
marché, de 102 90 à 103 40.

Lourdeur de l'Emprunt Young à 280 50 contre
284.

2 L
Egypte unifiée est plus ferme à 2,482 contre

Dans le groupe bancaire, la Banque de France
Tecule de 7,485 à 7,425 et la Banque de l'Indo-
.chine de 3,905 à 3,850.

Crédit foncier et Crédit lyonnais restent à peuprès inchangés.
Parmi les valeurs d'électricité, la Compagnie

générale recule de 1,540 à 1,525.
La" Lyonnaise des eaux se tient à 1,451 contre

1,458.
Les titres de métallurgie cèdent un peu de ter-

rain et les .Tréfileries du Havre sont ramenées de
810 à 794.

Quelques réalisations pèsent également sur les
charbonnages qui n'accusent du reste que de lé-gères fluctuations.

Bor a peu varié à 1,472 contre 1,478.
; Baisse de Penarroya de 256 50 à 245.

On ne relève aucune différence importante
dans le Groupe des produits chimique?. Pechi-
ney^ 1,653 contre 1,660.

D'une manière générale, les internationalesontaccusé un peu de lourdeur. La Royal Dutch est
:en recul de 60, francs à 6,025. le Rio de 20 francs
a 1,940, ainsi que la Norvégienne de l'azote à
2,030.

Le Foncier égyptien a encore perdu 30 francsà 2,950 et le Suez 100 fr.ancs à 13,490." En re-vanche, les Sucreries d'Egypte ont effacé leurrepli de la veille, regagnant le cours de 700,Fermeté de l'East Geduid à 1,984, ex-couponde 35 francs et de la Geduld à 1,570, ex-couponde 45 fr. 10. Mais la Central Mining s'est alourdie
à 2,677 contre 2,698.

Ex-coupon de 11 fr. 50, la Banque nationale du
Mexique était soutenue à 152, ainsi que la Banque
ottomane à 572.

DEUXIEME SEANCE. - Légère reprise de
l'Azote; autres valeurs stationnaires.

Voici les derniers cours cotés : Emprunt Young
281, Crédit foncier égyptien 2,950, Canadian Paci-
fic 162, Wagons-Lits Ôf 50, S. K. F. 2,523, .Central
Mining 2,677.

East Geduid, 1.984, Geduld 1.576, Rio-Tinto 1.938,Union Corporation 1.336, Azote 2.045, Royal Dutch
6.020, Amsterdam Rubber 3.880, H, V. A. 39.800,
Nestlé 9.080.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)

En coulisse, le détachement de nombreux cou-
pons sur les mines d'or sud-africainesest de na-
ture à redonner à la cote de ces titres une cer-
taine élasticité. Quelques mines, comme la Klein-
fontein, ont à peine fléchi ou ont regagné une i
partie de leur dividende. Voici l'importance de
divers coupons : Crown Mines 56 fr. 26; Rand Mi-
nes 22 fr. 42; East Rand 9 fr. 80; Robinson 14 fr. ;
Randfontein 1Q fr. 36; New State Areas 13 fr. 86.

Léger tassement de la De Beers ordinaire et de
l'action de préférence dans un marché absolument
creux.

Les valeurs de j étrole sont demeurées aux en-
virons de leurs cours de la veille, la Mexican
Eagle accusant toujours un peu de lourdeur.
Quelques réalisations au début en Omnium des
pétroles.

Peu de changements sur les valeurs de caout-
chouc ?: la matière est ferme à Mincing Lane à
8 1/2 d. la livre. L'arbitrage anglais a procédé à
des rachats et achats en Gula Kalumpong et enKuala Lumpur. Mimot alourdie.

La fermeté du cuivre à 44 livres 13 sh. 9 d. au
Métal Exchange?reste sans effet sur les valeurs
intéressées qui marquent le pas, La Tharsis a subi
quelquesréalisationsmais Naltagua,un peu mieux
disposée, s'est légèrement raffermie.

Le Vieille Montagne a été insensible au relève-
ment du prix du zinc aux Etats-Unis.

Tendance plus soutenus de la Banque Nationale
d'Egypte.

Parmi les industrielles françaises signalons des
allégements en Hotchkiss,sur La Houve et la .con-tinuation des offres en Pernod.

Dépêcheset informations

PARIS, 8 août
CHAMBRE DE COMPENSATION DES BAN-

QUIERS DE PARIS. - Le mouvement général
des opérations du mois de juillet a porté sur
55,668,636,461 francs (débits et crédits accumu-
lés), soit 27,834,318,230 francs d'effets présentés à
la compensation, contre 28,972,813,764 francs enjuillet 1937.

SOCIETE INDOCHINOISE DE PLANTATIONS
D'HEVEAS,- La production de caoutchouc pour
le mois de juillet 1939 s'est élevée à 525 tonnes
oontre 470 tonnes pour le mois de juillet 1938, por-tant ainsi à 2,574 tonnes la production des sept
premiers mois de l'exercice en cours, contre 2,326
tonnes pour la période correspondante de 1938.

MATIERES COLORANTES ÉT PRODUITS CHI-
MIQUES DE SAINT-DENIS. - L'assemblée
extraordinaire du 7 août a ratifié les apports à
titre de fusion effectués à la Société par la So-
ciété de Produits chimiques de Saint-Denis. Elle
a décidé, en conséquence, la création de 10,000
actions nouvelles de 250 francs entièrement libé-
rées à attribuer à la Société absorbée, en repré-
sentation de son apport.

L'assemblée a également décidé que, après réa-
lisation de la fusion, le capital sera augmenté de
35 millions de francs, savoir : de 17 millions

-500,000 francs par création de 70,000 actions de
250 francs à souscrire en espèces; de 17 millions
500,000 francs par incorporation au capital de
pareille somme à prélever sur la réserve intitu-
lée « compte de provision pour imprévu » et parcréation de 70,000 actions de 250 francs, attri-
buées gratuitement aux actionnaires.

Les action? à remettre aux Produits chimiques de
Saint-Denis participeront aux bénéfices à compter duf juillet 1939 et donneront droit à. la moitié des divi-
dendes qui pourront être distribués en 1940, sur les
produite de l'exercice 1939, aux actions actuellement
existantes.

Le droit de souscription à titre irréductible pour
l'augmentation de oapital en numéraire s'exercera à
raison d'une action nouvelle pour 3 actions faisant
partie des 210,000 aotions existant après l'absorption
des Produits chimiques de Saint-Denis. L'attribution
des actions gratuites 6e fera sur les mêmes bases. Les
aotions nouvelles participeront aux bénéfices à compter
du 1er janvier 1940.

Le conseil fixera le taux d'émission des actions de
numéraire et les modalités de la souscriptionqui devra
être clôturée avant le 20 novembre 1989. Toutefois, si
le oonseil juge les circonstancesdéfavorables,11 pourradécider purement et simplement que cette émission
n'aura pas lieu. L'augmentation de capital par incor-
poration de réserves sera définitive, soit lorsque l'aug-
mentation du oapital en espèces le sera elle-même, soit
le 20 décembre 1939 si l'augmentationen espèces n'est
pas réalisée à cette date.

Enfin, le conseil a été autorisé à augmenter le capital,
porté de 80 millions & 52,500,000 pour l'absorption Ues

i Produits chimiquesde Saint-Denis et à 87,500,000 francs

i par les deux émissions prévues, jusqu'à 105 millions de
franos, en une ou plusieurs fois, dans les conditions
qu'il fixera.

SOCIETE DES CAOUTCHOUCSDE KOMPONGTHOM-- La production de caoutchouo pour le mois de juillet
1939 s'est élevé à 89 tonnes contre 70 tonnes pour
le mois de juillet 1938, portant ainsi à 336 tonnes la
production des sept premiers mois de l'exercice en
cours contre 265 tonnes pour la période correspondante
de 1938.

LONDRES, g août
BOURSE DE LONDRES. - Les cours se sont

légèrement effrités dans la plupart des groupes.^
A noter cependant l'allure très soutenue ou com-
partiment sud-africain. '-..i- A

PrôcSd. t,anl Prêcsd, *ï,en'
clôture clôture

War loin 31/! 0/0. 92./. 917/8 Central Hitting... 15./. 15 1/4
Consol.21/20/0 66 3/8 68 1/2 RandMilles... 8 1/4 8 1/4
Emp,Young.. 20 1/2 20 1/2 Goldflelds.... 2 29/32 2 29/32
U.S. Steel.... 65 1/4 53 1/2

ncQBrakpan..,.., 2 5/8 2 5/8
C&nad.-Pacif.. 4 3/8 4 5/16 CrownMines. 15./. 15./..Intern.Nickel 53 ./. 52 3/8 Chartered.... SI/. ./. 21/. ./.
Brazil. Tract. 8 7/8 8 3/4 De Beers 6./.. 6./.
Courtaulds... 30/9 ./, 30/7 1/2 Jagersfontein 15/. ./. 15/. ./.
Imp,Tobacco. 6 11/16 6 21/321 RloTinto.,... 11 1/4 11 1/8
Mexic.Eagle. 7/6./, 7/8./. Tharsis....... 13/8 15/16
Canad, Eafle. 7/10 1/2 7/9 ../. Tanganyika... 3/6./. 3/7 1/2
Koyal Dutch.. 34 3/8 34 3/8 KuaïaLump.. 20/3 ./. 20/. ./.
Shell,.... 4 5/32 4 5/32 Sula Kalump.

.
18/. ./. 17/6./.

METAUX. - Londres, 8 août, - Cuivre cpt, (en liy.
st.) 44 15/7 1/2 c. 44 14/4 l/2j; terme 44 18/1 1/2 in-
changé; Electre 50 15/» inchangé; Best selected 50 7/6
inchangé; Etain cpt. 229 18/9 Inchangé; terme 225 12/6
c. 225 11/3; Plomb cpt. 16 4/4 1/2 c. 16 2/6; terme
16 3/1 1/2 c. 16 0/7 1/2; Zino cpt. 14 11/10 1/2 0,
14 10/7 1/2; terme 14 16/10 1/2 o. 14 15/7 1/2,

Mercure 16/10/» inchangé.
Or : 148/6 1/2 inchangé. - Argent opt. 16 7/8 «o.

16 13/16; terme 16 9/16 c, 16 7/16.
CHANGES. - Londres 8 août. - Paris 176 23/32

inchangé; New-York chèque 4,68 1/8 inchangé; New-
York transf. tél. 4,68 1/8 inchangé ; Rio-de-Janeiro incoté
c. 2 5/8; Berlin 11, 66 1/2 inchangé; Madrid incoté
0. 42 1/4; Amsterdam 8,79 3/8 C. 8,7'8 î Rome 89 »/2
c. 89; Suisse 20,733 c. 20,73; Belgique 27,55 13/16
o. 27,'55 3/4; Norvège inooté c. 19,90; Buenos-Aires
20,20 inchangé; Shanghai 0 sh. 4 3/8 c. 0 sh. 4 1/8.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 8 août. - Disp. 8 1/2
c. 8 7/16; sept. 8 1/2 c. 8 7/16; oct.-déc. 8 9/16 'c. 8 1/2;'
janv.-mars 8 5/8 o. 8 9/16; avril-juin 8 5/8 c. 8 9/16,

COTONS. - Liverpool, 8 août. - Oct. 4 53 o, 4 52.;
janv: 4 44 c.'4 43 ; mafç 4 44 c. 4'43; mai "4 43 inchangé ;|
juillet 4 42 Inchangé. ?. f' j

BUES. - Liverpool, 8 août, - Oct. 3 10 c. 3 10 3/8;
déc. 4 1/8 c. 4 1/2; mars 4 2 1/8 c. 4 2 1/2.

A PROPOS DU VOYAGE DE M. MORGENTHAU.- Dans la Cité, on attache une certaine impor-
tance, en dépit des démentis catégoriques oppo-
sés par M. Morgenthau aux diverses hypothèses
auxquelles son voyage en Europe a donné lieu, à
l'arrivée du secrétaire du Trésor des Etats-Unis.
L'opinion était exprimée que des conversations
pourraient avoir lieu prochainement avec les
autorités monétaires de Grande-Bretagne et de
France en ce qui concerne les exportations d'or
vers les Etats-Unis et les mesures capables
d'arrêter cet exode. D'aucuns pensaient même
qu'il pourrait être question d'une révision de l'ac-
cord monétaire tripartite.

A ce propos, le Financial Times écrit que ces con-
versations pourraient porter, non sur le dollar, qui,,
étant donnés l'accroissement des exportations améri-
caines et l'afflux d'or aux Etats-Unis, est plus solide
que jamais, et pas davantage sur Je frano qui désor-
mais peut très bien se défendre, mais au contraire sur
la livre sterling. Le Financial Times fait état à ce pro-
pos, au lendemain du Bank Holiday, de la pression
continue sur la livre et de la hausse de ila prime sur
le dollar à terme. Abstractionfaite de la tension inter-
nationale, le journal estime que Ja livre est surévaluée
par rapport au dollar et que ce fait devient de plus en
plus évident à mesure qu'augmentent les Importations
pour des besoins du réarmement. En conclusion, le
journal écrit que l'opinion prévaut dans la Cité que j

l'abaissement de la parité livre-dollar, qui est actuel-
ilement de 4,68 1/8, aux environs de 4,60 n'est plus

qu'une question de temps.
Le Financial News au contraire défend la thèse du

soutien réciproque des trois monnaies, solution idéale;
écrit-il, du problème monétaire. Il ne devrait donc pas
y avoir de baisse de la monnaie et Ja signification, au
triple point de vue financier, moral et politique, de
tout accord qui assurerait la solidarité des trois prin- i
cipales devises mondiales ne saurait, écrit-il, être exa-
gérée. La France, ajoute le journal, a autant d'Intérêt !

à renforcer la position du sterling que la Grande-
Bretagne en avait eu à renforcer celle du franc. Les
Etats-Unis n'ont pas à se préoccuper de la solidité
du dollar, mais ils ont tout intérêt à éviter la dépré-
ciation des devises du bloo sterling, Jusqu'à présent,
leur contribution à la solution du problème monétaire
dans le cadre de l'accord tripartite a été purement
négative. Washington s'est opposé tantôt à la dépré-
ciation du franc, tantôt à celle de la livre.

Le formidable reflux d'or de Londres vers New-
York pendant les 18 derniers mois résulte en grande
partie de la balance commerciale très favorable pour
les Etats-Unis. Elle aurait pu être rajustée par un
abaissement du taux livre-dollar, mais Washington s'y
oppose toujours.

Au cas où le gouvernement des Etats-Unis persis-
terait dans cette attitude, le Financial News suggère

?l'octroi d'un important crédit à la Grande-Bretagnegagé
/$ur les valeurs américaines détenues par diverses caté-
gories d'épargnants britanniques. Le fonds de régula-
risation- des changes possède encore entre 300 et 350
millions de livres d'or, mais il serait prudent d'augmenter
de 200 millions ses stocks, alors que le besoin n'est
pas encore pressant. En ce moment, ce ne serait pas
un signal d'alarme, mais une mesure d'assurance..Le
crédit pourrait être négocié à des conditions avanta-
geuses. La sécurité additionnelle dont bénéficierait la
livre aurait des effets financiers et politiques extrê-
mement favorables.

L'INDUSTRIE AURIFERE SUD-AFRICAINE EN
1938. - Le rapport annuel de l'ingénieurgouver-
nemental des mines souligne comme fait parti-
culièrement remarquable que le chiffre record de
la production en 1938 - 12,161,392 onces d'or pur- a été réalisé en dépit d'une nouvelle réduction
de la teneur moyenne par tonne du minerai
traité, ce qui correspond h la tendance d'abaisser
encore les limites du minerai payant à mesure
que le prix du métal jaune augmente. Ainsi, le
rendement moyen a été réduit pour 1938 à
4,323 dwts d'or par tonne contre 6 dwts 1/2 pour
1932.

De nouveaux chiffrés record ont été atteints
pendant 1938 ; en ce qui concerne le volume du
minerai traité, l'effectif d'ouvriers et les salaires
payés.

LA QUESTION DU DOLLAR CHINOIS. - A Shan-
ghaï, le dollar chinois a baissé hier lundi au-dessous
de 4 pence. Dans les milieux bancaires, on estime que
seul l'ootrol de nouveaux crédits britanniquesau fonds
chinois de stabilisation pourrait remédier à la situa-
tion. Une réunion des financiers britanniques et chinois
doit avoir lieu prochainementà Hong-Kong. M. Rogers,
de la Banque d'Angleterre,et M. Soong, président de
la Banque de Chine, y assisteront.

INTERNATIONAL NICKEL. - Cette compagnie dé-
clare Un troisième dividende trimestriel de 50 centsî|ar action.

BANQUE INDUSTRIELLE DU JAPON. - Le divi-
dende pour le semestre au 30 juin est maintenu autaux de 6 0/0 l'an.

NEW-YORK, 8 août
BOURSE DE NEW-YORK.- Ouverture en ten-

dance résistante.

Clôturo Cours Clôture Cours
prôcÈd" du Jour précéd" du jour

tJ. S. Steel... 45 1/8 49 3/4 Atchison 27 ./. 27 1/4Gener'Electr. 37 ./. 37 1/8 Staitalof Calif. 25 1/2 25 5/8Gener'Motors 47 C/4 47 4/8 - OUof 40 5/8 41 ./.Americ. Can.. 1011/4 ..../. Socony 111/4 111/4
Amer.Telep.. 166 3/4 166 3/4 Anaconda.... 26 1/4 25 1/4Consolid.Edi» 32 3/4 33 ./. Kennecott.... 36 3/8 36 1/4Radio 5 3/4 5 7/8
Western Un" 25 1/4 .. ./. Bethlehem... 60 ./. 60 1/4Westinghous. 106 ./. 106 1/2 Montgomery. 50 1/2 50 5/8Canad.Pacific 4./. 4./. AUied Chem.. 170 3/4 170 3/4

,N .Y, Central, 14 3/4 15./. DuPont 159./. 161./.
Baltimore & Ohio... 4 7/8 5 ./. J. I. Case,.... 72./. ,. ./.Pennsylvania, 17 3/4 17 1/2 Inerte Tobaeeo.,. 85 3/4 .. ./.
UmonPaciflc- 97 ./. 97 1/8 East. Kodak. 170 1/8 ..../.

La séance d'hier a été marquée par un nouveau repli
'de la cote dans une ambiance assez calme, les échanges
n'ayant porté que sur 520,000 titres. La clôture s'est
effectuée légèrement au-dessus des plus bas cours. Sur

| 679 valeurs cotées, 428 ont terminé en baisse, 97 en
?hausse et 154 sans changement.

U. S. Steel -5/8, Bethlehem -1/2, General Motors

.
-^3/8, Chrysler -1 1/8, American Can -1 3/4, Du
.pont de Nemours -2, General Electric -3/8, Atchlson-1, New-York Central --1/4, American Water Works
:T-1/4, Anaconda -3/8, Kennecott -1, American Smel-
ting -1 1/8, InternationalNiokel -1 1/8, Standard 011

r~£f INdiana +1/4, Douglas -1, Martin Glenn -1 1/2,
.Celanese Corporation -1.

Voici, d'autre part, les indices : Valeurs industrielles,
138,65 contre 139,10; chemins de fer, 22,11 contre
22,37; actions diverses, 103,69 contre 104,09,

CHANGES.- New-York, 8 août. - Londres 4 68 1/8
contre 4 68 1/8; Paris 2 64 15/16 contre 2 64 15/16,- h mi muni

i COTONS.- New-York, 8 août. - Août 9 01 contre
9 03; oct. 8 8 contre 9; mars 8 61 contre 8 59; mal
8 45 contré 8 45.

LA POLITIQUE ET LES AFFAIRES,- Le cor-
respondant de l'Agence économique et financière
télégraphie que la confiance affichée par les
représentants de l'administration dans les résul-
tats de la prochaine session du Congrès est rete-
nue par les milieux boursiers comme un élément
de réserve. U semble que l'administration es-
compte l'influence sur les membres du Congrès
de la période intermédiaire entre les deux ses-
sions, laquelle -selon son interprétation - de-
vrait les convaincre que l'opinion publique est
toujours derrière le président, et elle espère que
finalement les projets en suspens pourront être
votés.

En revanche, les perspectives économiques sont tou-
jours commentées favorablement et la plupart des
observateurs prédisent une amélioration plus acoentuée
pendant quelques mois - sans cependant qu'il y ait
lieu d'envisager un « boom ». D'aucuns,parmi la mino-
rité, craignent une réaction en fin d'automne, laquelle
pourrait se poursuivre pendant une bonne partie de
l'hiver, ce qui rendrait le président maître de la situa-
tion au moment de la rentrée du Congrès. A ce sujet,
on peut noter que certains journaux de grande circu-
lation représentant une tendance politique avancée, et
qui avaient commenté plutôt favorablement la récente
rébellion du Congrès, sa sont montrés plus hésitants
dans les derniers jours. Ces organes soulignent les dan-
gers de la situation pour le monde des affaires et l'im-
portance d'une large extension de l'activité économique
permettant la résorption du chômage, avant la session
?prochaine, si les adversairesde la thèse de M. Roosevelt
doivent marquer des points.

Les observateurs consciencieux de la situation se ren-
dent bien compte que les progrès déjà accomplis sont
manifestement Insuffisants pour qu'il soit possible que
l'industrie et le commerce connaissent bientôt un
« boom » sensationnel. Quelques-uns espèrent toutefois
que l'attente de nouveaux échecs du New Deal consti-
tuera un stimulant appréciable.

Certains milieux oraignentaussi l'influence de la ces-
sation ou de la réduction des programmesde dépense^
du gouvernement dans des domaines tels que celui Vie
la constructiondes maisons d'habitationde coût modéré ;
mais leur opinion n'est pas caractéristiquedu sentiment
général, qui demeure porté à l'optimisme.

Pour résumer l'impression générale du moment,
il semble que tout en se montrant plus confiant,
le monde des affaires se rende compte qu'il y alieu de faire preuve de modération dans les
espoirs nés de la récente évolution politique.

L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE SIDERURGI-
QUE. - D'après l'American Iron and Steel Insti-
tute, les aciéries travaillent .au début de cette
semaine à 60 1 0/0 de leur capacité de production
contre 59,3 0/0 la semaine dernière.

RELEVEMENT DES PRIX DU ZINC. - Le prix de
vente à l'intérieur des Etats-Unis a été relevé de 15
points et atteint par conséquent4 cents 75 la livre.

GENERAL MOTORS. - Le dividende trimestriel est
maintenu à 75 cents, ce qui porte la répartition totale
pour l'année courante 4 2 dollars 25 par titre, contre
1 dollar 50 pour l'année 1938 tout entière.

SITUATION DES BANQUES AFFILIEESAU FEDERAL
RESERVE SYSTEM. - Voici comment se comparent à
ceux de la précédente situation les principaux postes
do la situation des 600 principales member-banks, éta-
blie à la date du 31 juillet (en millions de dollars) :
Avances totales 8,166 contre 8,194 au 24 juillet; porte-
feuille titres 22,244 contre 22,135; encaisse 424 contre
448; dépôts à vue 17,462 contre 17.601; emprunt aux
Reserve Banks 9 contre 13,

BRUXELLES, g août
BOURSE DE BRUXELLES.- A l'exception des

valeurs transatlantiques,relativement animées et
soutenues, le marché s'est encore effrité, en même
temps que le volume des échanges se rétrécissait
à nouveau. Comptant, délaissé et irrégulier.

Précéd. Clôtura Précéd. Clôture
TERME COMPTANT

BarcelonaTr, 100 .. 97 ..BrazilianTr.. 246 25 246 25 Rente un. 40/0 86 50 86 30Heliopolis.... 1160 G>« Belgique.. 2630 .. 2620 ..Hyd.El.Secur. 112 50 112 .. Bruflna 390 .. 390 ..Sidropivil... 126 .. 123 .. Soflna 6650 .. 6650 ..Soengel Liq.. 777 50 770 .. Ougrée Harilaye. 900 .. 880 ..Tubize 57 .. 55 .. Azotebelge... 562 50 562 50Union Min. p. 2895 .. 2875 ..
PROVIDENCE BELGE. - Une assemblée ex-traordinaire est convoquée pour le 28 août. Elle

aura à se prononcer sur la division de chacune
des 50,000 actions actuelles sans désignation de
valeur, de manière que le capital social de
86 millions de francs soit dorénavant représenté
par 100,000 actions sans désignation de valeur,

représentant chacune un cent millième du capi-
tal social et jouissant toutes des mêmes droits.
En conséquence, il sera créé 50,000 actions nou-
velles sans désignation de valeur qui seront re-
mises aux porteurs des 50,000 actions actuelles à
raison de une action nouvelle pour une action
ancienne.

Les statuts seront modifiés en conséquence.
UNION FINANCIERE BELGE DES TABACS (TA-

BACOFINA). - Les comptes de l'exercice clos le
30 juin font ressortir un bénéfice net de 24,460,657.
francs contre 26,840,555 francs précédemment.
Avec le report antérieur, le solde disponible est
porté à 64,718,816 francs, au lieu de 60,500,029
francs. Comme l'an dernier, le dividende est fixé
à 60 francs net par aotion de capital.

UNION MINIERE. - La teneur moyenne des gise-
ments de cuivre dans le monde est évaluée à 2,27 0/0 ;
celle des réserves de l'Union Minière est de 6,41 0/0.

AMSTERDAM, 8 août
BOURSE D'AMSTERDAM. - A l'heure où nous

mettons sous presse les cours du marché hollan-
dais ne nous sont pas encore parvenus,

FROMENT. - Rotterdam. - Août-sept., 8 92 1/2
contre 3 40; nov. 3 45 contre 3 52 1/2; janvier 3 62 1/2
contre 3 70; mars 3 80 contre 3 80.

MAIS. - Rotterdam. - Août-sept, 81 contre 82;
nov. 82 contre 83; janvier 81 3/4 conture 82 1/2;
mars 82 1/2 oontre 83 1/4.

GENÈVE, 8 août
MARCHES FINANCIERS SUISSES. -< Tendance

soutenue.

Précéd. Clôture Précéd. Clôture

Genève
CréditSuisse. 523 ., 520 ,. Chade(A.B.CO 1065 .. 1067 ..S'«deBi"suis" 508 .. 510 .. Alumin. (Seni.). 2395 .. 2400 ,,S"g1,ind.élec. 210 .. 210 .. Nestlé 1072 .. 1070 ..Totis......... 37 .. 37 Bàlô

Zurich Lonza 475 .. 480 ..Bque fédérale 450 .. 448 .. Schappe de Me. 445 .. 445 ..M Columbus.. 181.. 181., Ciba.. 5450 .. 5460 ..U»io.Bl«"sui'"' 493 .. 495 ..

BOURSE DU CAIRE. - Le Caire, 8 août. - Marché
calme et en reprise. Egypte unifiée 71 1/8 c. 70 7/16;
Cairo-Héliopolis216 1/2 o. 213 1/2.

ii

AVIS ET COMMUNIODÉS

Droits de souscription

"K" VALEURS COURS

Marché Offlolol
9 août Biterrolse force et lu-

mière (dr. et c. 35). 10 25 .. .. 16 août
31 - Hydro-électrique d'Au-

vergne (coupon 38). 138 .. 133 ..12 sept. Hydroélectrique d'Au-
vergne (coupon 39) 139 .. 135 .. 15 sept.

20 - Charbonnages du Tonliln
(ch. et c. 46)'...... 185 25 -29 - Nord-Lum}fire (le Tri-
phasé) (dr. et c. 29). 185 .. 184 ..15 oct. Cle franç. Afrique occ.
(dr. et c. 109)'.... 486

31 - Cim. Portland artlf. de
l'ind. ,(ch. et c. 58).. 76 50 .. ..

Marché de la Coulisse
31 août Lièges des Hamendas

et de Petite Kabylle
(coupon 2) 30

13 oct. L'Aliment essentiel
(Heudeberg), ,(c. 30) 19 20 oct

MARCHE DES CHANGES
Cote officielle

DEVISES p$5éd! COURS DU 8 AOUT 1939

Londres(1 £) 176 72 176 72 ...New-York (100doUars) 3775 .. 3775 .. 3775 25 3775
Allemagne (100 marks) 1516.. 1516.. ...Belgique (100 belgas).. 641 .. 641 25
Canada (100 dollars)... 3767 50 3776 .. ......Danemark(100 cour.).. 788 "5 788 7a
Hollande (100 florins).. 2013 75 2007 .. 2010
Italie (100lire)......... 193 60 198 60 ... .. ... .. ... ..Norvège (100cour,)... 887 ... .. ..
Roumanie(100Ici)..... 27 .. .* .. .. .. .... .. .. .«Yougoslavie (100 dln.) 85 50 ., .. .. .. .. .. .. .. ..Suède (100 cour.) 911 50 911 50
Suisse (100 francs).... 852 50 851 75 ... ... ... .. ....Piastre indochinoise.. 1002

.
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LA SITUATION
à Dantzig

L'impressionà Varsovie

sor la réponsedu Sénatdantzicois

.
Varsovie, 8 août.

.La note que le Sénat de la Ville libre de Dantzig
a envoyée hier matin au gouvernement polonais
n'aggrave ni ne diminue la tension polono-dantzi-
coise résultant de la controverse au sujet de l'ins-
titution du contrôle douanier polonais aux fron-
tières du territoire de la Ville libre : telle est l'im-
pressionqu'on recueille à Varsovie. Bien que l'on
ignore encore le contenu exact de cette note, qui
ne sera vraisemblablement pas publiée, et malgré
la prudence des deux communiqués polonais et
allemand, qui accusent certaines divergences, une
?chose paraît certaine : c'est que, jusqu'à nouvel
ordre tout au moins, les inspecteurs polonais,qu'ils
soient douaniers professionnels ou non, seront
maintenus dans leurs fonctions et pourront conti-
nuer leur travail qui consiste à surveiller, d'une
part, le trafic frontalier entre la Ville libre et la
Prusse-Orientale, d'autre part, l'exportation des
marchandises dantzicoises vers la Pologne.

C'est là le point important, étant donné que la
Pologne avait averti le Sénat de Dantzig, d'une
façon catégorique, dans sa note de samedi .3 heu-
res, qu'elle ne tolérerait pas qu'on empêche les
inspecteurs d'exercer leurs fonctions.

Si pareil cas s'était produit, que ce soit, dit-on,
sur un ordre formel des autorités nazies ou parsuite de l'initiative personnelle d'un douanier
dantzicois, les conséquencesen auraient vraisem-
blablement-été les mêmes et un conflit plus grave.aurait, sans doute, été difficile à éviter.

Les "observateurs politiques tirent une autre
conclusion de la note dantzicoise d'hier : c'est queBerlin semble vouloir éviter, pour le moment du
moins, une aggravation de la tension, considérant,
sans doute, que l'heure n'est guère favorable pourrésoudre le problème de Dantzig conformément à
son désir, étant donnée l'attitude ferme de la
Pologne et de ses alliés.

C'est ce qui expliquerait que, malgré le ton
extrêmement violent de cette polémique, Dantzig
se soit abstenue de toutes voies de fait portant
atteinte à J'un des droits vitaux qûe la Pologne
entend défendre à tout prix et parmi lesquels il
convient, précisément, de placer le maintien du
régime douanier actuel de la Ville libre.

Cette hypothèse est renforcée par le fait que
la note du Sénat dantzicois confirme la promessefaite verbalement par le présidentGreiser au com-missaire polonais, M. Chodacki, dan3 la matinée
de samedi, de ne prendre aucune mesure de con-trainte obligeant certains inspecteurs polonais à
se retirer.

Quoi qu'il en soit, les positions prises de part
et d'autre sont restées les mêmes : les autorités
dantzicoises voudraient obtenir la réduction du,
nombre des inspecteurs polonais par le retrait de
tous ceux dont, selon elles, la fonction ne servi-
rait qu'à couvrir d'autres activités dépassant le
cadre des attributions normales des inspecteurs
douaniers. Dans ce but, Dantzig se déclarerait
prête à discuter la question avec le gouvernement
polonais. La Pologne, par contre, s'appuyant sur
l'accord polono-dantzicois de 4920, qui lui laisse
l'initiative de déterminer le nombre et les fonc-
tions de ces inspecteurs, justifie le renforcmeent
de son contrôle douanier sur les frontières dantzi-
coises par le fait que les douaniers dantzicois
s'étaient montrés trop empressés de faciliter cer-tains trafics entre la Prusse-Orientaleet le terri-
toire de la Ville libre, - (Havas.)

Démentisà une allégation de la note dantzicoise

Varsovie, 8 août.
La presse polonaise ne commente guère la re-

mise de la note dantzicoise d'hier, se bornant à
reproduire le communiqué officiel en soulignant
que le contrôle douanier polonais reste intégra-
lement maintenu.

Cependant, la plupart des journaux gouverne-
mentaux rappellent que l'allégation du Sénat
danzicois,- selon laquelle aucune instruction n'au-
rait été donnée pour empêcher les inspecteurs
d'exécuter leurs fonctions, a été démentie par le
fait que dans la journée du '4 août, les inspecteurs
polonais se trouvant à Pieklo, Steegen, Zeyer,
kalthof, Einlage, avaient été prévenus qu'ils ne

pourraient plus se présenter aux postes fron-
tières, à partir du 6 août, à 7 heures du matin,
Cependant, après la conversation Greiser-Cho-
dacki, c'est-à-dire le 5, à 11 heures du matin, ces
mêmes inspecteursont appris que ces mesures ne
seraient pas encore appliquées, jusqu'à nouvel
ordre.

Enfin, il se produisit, déclarent les journaux
polonais, un autre petit incident qui stigmatise
le « mensonge des autorités dantzicoises ». Dans
l'après-midi de lundi, avec trois jours de retard,
la poste dantzicoise aurait délivré à l'inspection
centrale douanière polonaise une lettre signée de
M. Kunst, directeur des douanes dantzicoises, da-
tée du vendredi 4 août, qui parle également de
l'intention de ne plus reconnaître certaines caté-
gories d'inspecteurs polonais et dont le contenu
se trouve en flagrante contradiction avec les
termes du communiqué officiel publié par la
presse nationale-socialistede Dantzig au sujet de
la réponse du Sénat.

Enfin, on apprend qu'à la suite de la menace
faite aux inspecteurs douaniers polonais, ven-
dredi dernier, ceux-ci reçurent l'ordre d'exercer
leurs fonctions, à partir du dimanche 6 août, en
uniforme et portant un fusil. Jusqu'à présent, ils
étaient armés d'un revolver seulement.

M.Forsterà Berchtesgaden(?)
Varsovie, 8 août.

M.Albert Forster, gauleiternational-socialiste de
Dantzig, accompagné de M. Zarske, rédacteur en
chef du Danziger Vorposten, se serait rendu en
avion à Berchtesgaden, afin de recevoir de nou-
velles instructions du chancelier Hitler, selon une
information, reçue de Dantzig, que publie cematin le Kurjer Warszawski.

La campagneantipolonaise

de la presseallemande

Berlin, 8 août.
La presse allemande du matin reprend avec

ensemble et comme sur un mot d'ordre le com-
mentaire du D. N. B. sur l'article du journal polo-
nais Czas et se livre à de violentes attaques contre
la Pologne.

« Point culminant de l'impudence polonaise »;
'« La Pologne joue avec le feu »; « Provocation
insupportable » ; « L'excitation de Londres et de
Paris porte ses fruits », déclare en grosse man-
chette do première page le VoelkischerBeobachter,
tandis que le Lokal Anzeiger parle « de menacepolonaise contre le Dantzig allemand » et de
.« bruits de sabres à Varsovie », et que la Berliner,
Boersen Zeitung, sous le titre « Provocation cri-
minelle », écrit

Cette provocation à la guerre constitue la déclaration
la plus criminelle que la presse et les politiciens polo-
nais aient faite ces derniers mois. L'ivresse sanguinaire
à laquelle le peuple polonais a été poussé ces dernières
semaines par les premières personnalitésde l'Etat polo-
nais montre clairement que les Polonais préparent une
attaque contre la ville allemande de Dantzig. La bruta-
lité polonaise se montre de la façon la plus effrayante.
(Les agents qui ont jugé bon de tirer un chèque en blanc
à ces fous devraient voir aujourd'hui, s'ils ont encore
un peu de raison, quel crime terrible ils ont rendu
possible.
Onmanifestequelqueoptimismeà Londres
(Par téléphone,de notre correspondant particulier)

Londres, 8 août.
Au sujet dé Dantzig, on estime à Londres quel'échange de communications qui a eu lieu ces[jours dernièrs entre le gouvernement de Varsovie

et le Sénat de Dantzig est un bon signe, parcequ'il signifie certainement une détente dans unesituation qui pouvait devenir dangereuse.
On peut prévoir que les questions d'intérêt

local dont il s'agit, relatives aux inspecteurs des
douanes de Dantzig, vont donner lieu à des dis-
cussions entre les parties intéressées. Ce serait là,
dit-on à Londres, un triomphe du bon sens sur
les impulsions de violence, et, en se gardant d'un
optimisme exagéré, on aime à croire que la situa-
tion dans la Ville libre va prendre une face nou-velle.

Le gouvernement de Londres a été tenu au
courant de tous les développements de cette
affaire au cours des derniers jours.

Le Japon et l'axe
Réunionducabinetrestreint

Tokio, 8 août.
Les cinq principaux ministres formant le

« cabinet restreint »: premier ministre, affaires
étrangères, finances, guerre, marine, se sont
réunis dans la résidence officielle du premier mi-
nistre. On sait que cette réunion extraordinaire
a .été convoquée sur "l'insistance du général ïta-
gaki, ministre de la guerre^ pour discuter l'im-
portante question de la politique .japonaise « de-
vant la nouvelle situation européenne ».

D'après l'agence Domei, les observateurs qua-
lifiés ne pensent pas- que les cinq ministres pren-
dront une décision cet après-midi. Ils disent que
les cinq ministres discutent cette question avec
un soin minutieux, et qu'il faudra sans doute
plusieurs réunions avant d'arriver à une décision
qui aura un effet capital sur l'avenir de la poli-
tique japonaise.

L'agence japonaise ajoute que la « nouvelle
situation en Europe » date du 5 juin, lorsque le
cabinet japonais a formulé pour la dernière fois
sa politique à l'égard de l'Europe. On se sou-vient qu'a cette date le gouvernement japonais
a fait à Rome, et à Berlin des propositions pour
le renforcement du pacte antikomintern.

Un second télégramme de Tokio ajoute :
Bien que la discussion ait duré près de 5 heures,

aucune décision n'est intervenue au cours de la
réunion du cabinet restreint.

Le secrétaire en chef du cabinet a déclaré à
l'issue de la réunion : « La conférence a duré de
13 heures 40 à 18 heures 30, la situation euro-
péenne a été passée en revue, .mais aucune déci-
sion n'a été prise. Les questions à l'ordre du jour
feront l'objet d'un nouvel examen ».

Le général Itagaki, ministrede la guerre, a con-
voqué après la réunion les chefs de l'armée, pour
discuter de l'attitude de l'armée à la prochaine
réunion.

.

Pétition7en faveurde l'alliancetripartite
Tokio, 8 août.

Le parti des masses.sociales a fart parVenirau
premier ministre, baron Hiranumà, une pétition
enjoignant au gouvernement de conclure l'alliance
militaire avec l'Allemagneet l'Italie. Cette alliance,
dit la pétition, est le moyen le plus sûr pour le
Japon de réaliser la construction du nouvel ordre
en Extrême-Orient, dans la complexité croissante
de la situation internationale.

Lesnégociationsanglo-japonaises

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Londres, 8 août.

Les nouvelles instructions du gouvernement bri-
tannique à son ambassadeur à Tokio n'ont pas
encore été envoyées de Londres. Les services di-
plomatiques anglais déclarent qu'ils ne. veulent
pas se presser indûment, car les questions posées
par le gouvernement japonais demandent mûre
réflexion et de nombreuses consultations avecd'autres pays.

Leretourà LondresdéM.Strang

(Par téléphone,de notre correspondantparticulier)
Londres, 8 août.

M. William Strang, rentrant de Moscou parStockholm, arrive aujourd'hui à 16 h. .35 à l'aé-
rodrome.de Croydon. Il reprendra demain la di-
rection de son département au ministère britan-
nique des affaires étrangères. Entre temps, il fera
son rapport à lord Halifax par téléphone, et d'une
façon plus développée quand le ministre des af-
faires étrangères rentrera à Londres de sa villé-
giature dans le Yorkshire.

On fait observer dans les milieux officiels an-glais que M. Strang est allé à Moscou pour mettre
l'ambassadeur Sir William Seeds - exactement aucourant du point de vue anglais sur les points en
suspens dans la négociation anglo-franco-russe.
Il y a de. cela un certain temps déjà. Comme des
difficultés subsistent touchant principalement la
définition de l'agression indirecte, la présence de
M. Strang à Moscou n'offrait plus le même inté-
rêt. Du reste, la mission militaire anglo-française
est maintenant en route et va arriver prochaine-
ment à Moscou où sa présence - suivant les
mêmes sources bien informées - facilitera sansdoute le progrès des négociations diplomatiques.

.
L'arrivéeà VenisedudocteurGoebbels

Rome, 8 août.
Le docteur Goebbels, ministre de la propagande

du Reich, qui vient assister à l'Exposition du
cinéma, est arrivé à Venise. Il est accompagnéde
Mme Goebbels et de fonctionnaires de son dépar-
tement. ?Le ministre a été reçu à la gare par M. Alfieri,
ministre de la culture populaire, et par les auto-
rités locales.

Des entretiens touchant les questions cultu-
relles auront lieu cet après-midi entre fonction-
naires allemands et italiens.

Le75°anniversairede la Grolx-Roùge

Genève, 8 août.
Le 22 août sera célébré dans le monde entier

le soixante-quinzième anniversaire de la conven-tion de Genève qui a consacré la Croix-Rouge.
Des émissions radiophoniques sont prévues

dans de nombreux pays.
Le National Broadcasting américain organise

un échange de messages entre le président du co-mité internationalde la Croix-Rouge, M. Max Hu-
ber, et le président de la Croix-Rouge américaine,
M. Norman Davis.

Des timbres-poste au bénéfice des sociétés
,
na-tionales de la Croix-Rouge ont été émis dans di-

vers pays. En Suisse, deux timbres-poste com-mémoratifs seront mis en vente le 22 août, et
deux liaisons postales spéciales Genève-Zurich et
retour auront lieu le 30 août au bénéfice du co-mité international de la Croix-Rouge et de la
Croix-Rouge suisse.

La répressiondes menéesterroristesen Angleterre

Londres, 8 août.
On annonce ce matin que le ministre de l'inté-

rieur a signé depuis samedi dernier quatre nou-
veaux ordres d'expulsion contre les. suspects de
l'armée républicaine irlandaise, ce qui porte le
total des ordres d'expulsion .actuellement signés
à 61.

Débarquementdes réfugiés juifs en Palestine

Haïfa, 8 août.
Trois cent soixante-treize réfugiés juifs ont

débarqué ce matin à Haïfa.
Ils étaient arrivés le 26 juillet au large de la

côte de Palestine, à bord du v.apeur Colorado, qui
battait pavillon du Panama* Le navire avait été
arraisonné au nord de Tel-Aviv, à l'intérieur des
eaux territoriales, par le destroyer britannique
Impérial et escorté à Haïfa, où les réfugiés ont
attendu depuis l'autorisation de débarquer.

Us s'étaient embarqués vers la mi-juillet à
Constantsa (Roumanie), ayant suffisamment de
vivres à bord pour une période d'un mois.

Varsovie, 8 août.
Une grève a éclaté, hier, dans une grande usine

de textiles de Lodz où 700 ouvriersont refusé do
poursuivre leur travail aussi longtemps que les
ouvriers et les contremaîtres allemands seraient
maintenus dans leur emploi.

Ce n'est pas la première fois qu'une grève
éclate dans cette ville pour le meme motif.

LES PROMOTIONS DANS LA LÉGIOND'HONNEUR

Ministèrede la marine |
Contingent civil

1 Est promu:
.

' v,
Commandeur t.i: ;cs

M. Edmond Delage, professeur agrégé à l écolè de
guerré navale, chef ' de la section- de documentatiôn j

étrangère au service historique de la marine] rédacteur
,

au Temps.
.

: i,o.
- -

j

v-: ^ !. : '' ?} !Ministèrede la marinemarchande

Contingent normal I

Sont promus:
Officiers : ' ' "" j

MM. Léon Fontan, artiste; Joseph Lasry, armateur,;
président du conseil d'administration de la société j

oranaise de remorquage,et d'assistance ; André Nizery, 1

directeur de l'exploitation Industrielle de la compagnie j

des Chargeurs réunis,; Joseph Salanson, administrateur;
délégué de la société du orédit fluvial, et maritime de j

France ; Ferdinand Sarraz-Bournet, armateur à sa.
pêche à Boulogne-sur-Mer, président honoraire de la
section des pêcheurs au comité central des armateurs '
de France.

.
1 '

. ,Sont nommés: '?.<
Chevaliers :

MM. Joseph Bouquet, ancien agent maritime de ià
,compagnie des Chargeurs réunis aurBrésil, secrétaire
,général de la chambre de commerce franco-brési-

lienne; Claudius Çharvet, directeur de l'agence mari-'
time lyonnaise, à Lyon; Georges Chefneux, médecin j
du ministère de la marine marchande; Edouard Col:
liard, administrateur directeur des fonderies du Sud-'
Est ; Jean Delas, inspecteur de la marine marchandé:
et des pêches maritimes, chef du quartier maritime !

de Casablanca; Louis Eyme, représentant à Collo. de
compagnies maritimes ; Etienne Jeanselme, chef de j
bureau à la ?société provençale de constructions ni- \
vales de la Ciotat; Pierre de Joinvîlle, sécrétairé gé-
néral de l'Association des employeurs de main-d'oeuvre j

dans les ports de France; Alexis Lelaurain, gardé
maritime principal à Saint-Cast (Côtes-du-Nord);'!
seph Lemarchand, directeur des sérvices de & Pénét-
ration maritime du port de Bordeaux; Louis Pravz,
industriel à Pointe-à-Pitre.

w " rs~p c <5r-

q Contingent spécial ^
Sont promus : : riej

Officiers
MM. Pierre Chaveriat, capitaine au long

,
cours,

chroniqueur maritime ; Jean Gauraud, médecin sani
taire maritime, Marseille; "Victor Le Roux, inspecteur
de la navigation à Boulogne-sur-Mer, capitaine au long
cours; Jean Loranchet, capitaine au long cours.

Sont nommés :
Chevaliers

MM- Jules Andraud, chef du service du personnel
du restaurant à la compagnie Fraissinet; Jean Bernicot,
capitaine au long cours; Henri Calloch, patron de pêche,
Lorient; Vincent Cameleyre, patron au bornage; Fran-
çois Cecconi, capitaine au long cours, chef du service
du pilotage à Saigon; Jacques Chagnaud, capitaine au
long cours, commandant du paquebot Ville-d'Alger;
François Dominici, capitSine de la marine marchande,
pilote à Alger;. Corentin Fichou, capitaine au long
cours; Jean Furet, capitaine au long cours; Joseph
Rozé, capitaine au long cours. '.

Ministèrede la justice

Est élevé à la dignité de :
„

Grand officier
M.' Georges Cahen-Salvador, président de section au

conseil d'Etat, secrétaire général du conseil national
économique.

^Sont promus :
Commandeurs

t>M. Etienne Peignot, conseiller à la Cour,.dp cassa-
tion.

M. Adolphe Estève, directeur de l'administrationpé-
nitentiaire et des services de l'éducation survèillée.

Officiers
MM. Priou, chef de6 services des procès-verbauxde

la Chambre des députés; Cuvelier, maître des requê-
tes au Conseil d'Etat; Frette-Damicourt,'procureur de
la République près le tribunal de la Seine; Joly, con-
seiller à la Cour de cassation; Depaule, conseiller à la
Cour de cassation; Caron, premier président de la cour
d'appel de Riom; Mazen, premier président de la cour
d'appel de Bourges; Calvet, premier:président de la
cour d'appel' de Limoges; Rodin, procureur général
près la cour d'appel de Douai; Genty, président de
chambre à la cour d'appel de Paris; Sénac, conseiller
à la cour d'appel de Paris; Lajus, président honoraire
du tribunal de Nice; Rouyer, juge de paix du 6*. arron-
dissement de Paris; de la Taste, avocat à'la cour d'ap-
pel de Paris; Delprat, avocat à la cour d'appel de Pa^
ris; Estrade, avocat à la cour d'appel de Paris; Tur-
paud, avocat à la cour d'appel de Paris; Bosc, avocat
à la cour d'appel de Nîmes.

Sont nommés '
Chevaliers

MM. Tissier, maître des requêtes au Conseil d'Etat
Genet, magistrat à l'administrationcentrale du minis-
tère de la justice, ayant rang de substitut adjoint du
procureur de la République près le tribunal de la Seine;
Loiseau, vice-présidentau tribunal de là Seine ; Bous- j

quet, président de section au tribunal de la Seine .|î j

Robillard, juge d'instruction au tribunal de la Seine':; j

Dardot, substitut du procureur de la République près .le 1

tribunal de la Seine; Aillaud, président de chambre à
la cour d'appel d'Alger; Linol, président du tribunal
d'Amiens; Bénézech, avocat général près la cour d'appel
d'Orléans; Longobardi, avocat général près la cour
d'appel d'Alger; Darmenton, conseiller à la cour d'appel
de Rabat; Parmentier, conseiller à la cour d'appel de
Lyon; Fautz, conseiller à la cour d'appel de Douai »
Planes, conseiller à la cour d'appel de Grenoble
Vignaud, président du tribunal de Fougères ; Kelbér,
vice-présidentau tribunal de Strasbourg Duchesne"
vice-président au tribunal de Colmar; Bon, vice-prési-
dent au tribunal de Marseille; Laurens, substitut du
procureur général prè6 la cour d'appel de Pau ; Villa,
juge au tribunal de Toulouse; Jacomet, juge de pâfx
à Asnière6; Alex, juge de paix à Lyon; de Chauveron,
avocat à la cour d'appel de Paris ; Delavente, avocat â
la cour d'appel de Paris; Massabiau)- avocat à la cour
d'appel- de Paris; Boubes, avocat à la cour d'appel de"
Bordeaux:; Goethals, avocat au barreau de Lille; Palenc.
avocat à la cour d'appel d'Aix; Plànty, bâtonnier dé'
l'ordre des avocats près le tribunal de Versailles; Delà-'
rue, notaire à Paris ; Tournilhac-Dutreuil," notaire à
Saint-Anthème (Puy-de-Dome); Crabère, greffier à la
cour d'appel de Toulouse; Ecoutin, avoué près la cour
d'appel de Paris; Lefebvre, avoué à Reims; Coûtant,
syndic de faillites, ancien président de la compagnie
des liquidateursjudiciaires du tribunal de commerce .le
la Seine; Mouflier, directeur de la maison d'éducation,
surveillée d'Eysses.

Ministèrede la santépublique :
I. - Contingent normal

Sont promus : ?
Commandeur :

M. Alexandre Brumpt, professeur à la faculté de
médecine de Paris.

Officiers
MM. Aubertin, professeur à la faculté de médecine

de Paris ;.Babonneix, médecin chefde service, à l'hôpital
Saint-Louis; Jacques Bloch, chirurgien devla fondation
Léopold-Bellan, à Paris; Bouchet, chef de service à
l'administration de l'assistance publique à Paris; Bove-
rat, président'-de l'Alliance nationale pour -l'accroîsse-
ment de la population française; Choyàu, président dt
la Confédération des syndicats médicaux

-
français 'f

Combier, chirurgien de la clinique chirurgicale du
Creusot; Cleret, chirurgien chef des hôpitaux d'Aix-les-

i
Bains; Girard, directeur du centre de prophylaxieanti-

; vénérienne de Toulon ; Kritchewsky, chef du service
! dentaire des dispensaires de la Nouvelle Etoile des En-

fants de France; Lamy, chef du service d'orthopédie de
l'hôpital Bretonneau, chirurgien orthopédiste de l'hô-
pital Foeh; Levêque, chef de bureau au ministère de
la santé publique; Vavasseur, président-honoraire de-
l'association syndicale des syndicats pharmaceutiques
de France et des colonies. ' V ; ; v

Sont nommés : - " .
Chevaliers :

MM. Aîgrot," chirurgien-chef de l'hôpital de Lons-le-
Saunier; Albertin, inspecteur départemental d'hygiène
à Perpignan; Mme Bardou-Job, présidente du comité
des Pyrénées-Orientales de la S. S. B. M.; MM. Baruk,
médecin-chef de la maison de santé nationale de Saint-
Maurice; Benoit, médecin-chef de l'hôpital du Blanc'
(Indre) ; Bergougnous, inspecteur principal de l'admi-
nistration'de l'assistancepublique à Paris; Blondin, chi-
rurgien-assistant à l'hôpital Saint-Louis à Paris;. Bon-
heure, médecin en chef des hôpitaux de Toulouse £

Mme Caries, animatrice d'oeuvres sociales à Lille f;
Mme Charpentier,' vice-présidente de la ligue fraternelle
des enfante de France ; MM. Chaufour, inspecteurdépar-
temental de l'assistance publique d'Indre-et-Loire !:
Deshayes, médecin-chef honoraire de l'Hôtel-Dieu d'Or-
léans ; Duittoz chirurgien-dentisteà Paris; Dulcy, doc-
tur en médecine à Avignon (Vaucluse); Mme Dupont,
gn religion soeur Xavéria, supérieure de l'hospiceSainte-
Sophie,: à Thiâucourt..(Meurthe-et-Moselle); Mme Esve-
linr .présidente dès .oeuvres de, l'enfance, à Lorient, ;
'M. Fouquet, docteur en médecine, assistant d'oto-rhino-
laryngologie à l'hôpital Saint-Louis; Mme Fricotelle,
présidente'àu comité de Saumur de l'Association des
dames françaises; MM. Gallot, chef de service à l'ad-
ministration de,l'assistance publique à Paris. 1; René
Gaultier, docteur;en médecine à Paris; Jean Gauthier,
docteur en médecine à Villefranche ; Godlewski, chirur-
gien-chef du dispensaire de la Croix-Rouge d'Orange
(Vaucluse) ; Grabias, docteur en médecine à Pierrelaye
(Seine-et-Oise); Grosjean, docteur en médecine à
Gérardmer.

,
M. Jean, chirurgien-dentisteà.Paris; Mme Julia, pré-

sidente de l'Union des femmes de France à Montau-
ban; MM. Latapie, médecin chef de service à la mai-
son de. santé départementale de la Seine-Inférieure;
Lemaire, médecin des hôpitaux de Paris ; Litchwitz,
médecin assistant à l'hôpital Broussais; Marassi, mé-
deoin chef des hôpitaux de Nice; Mlle Marqui, prési-
dente du comité de l'Union des femmes de Franoe à
Perpignan; MM. Massé, administrateur du bureau de
bienfaisance ,du 12" arrondissement à Paris; Melamet,
docteur, en médecine à Paris; Meyer, chirurgien à
Strasbourg; Moreâux, médecin oto-rhino-laryngolo-
giste à Nancy; Mme Pelicand, sage-femme directrice
de la maternité départementalede Bourg ; Mme de Po-
lignac, présidente du comité des dames de la .Croix-
rouge à Reims; MM. Remilly, médecin chef de service
à. l'hôpital civil de Versailles ; Reynaud, vice-président
de la commission': administrative de l'hospice d'Orai-
son; Roger, président du conseil d'administration de
l'office public d'habitations à bon marché de Nantes ;
Sigaud, pharmacien à Aix-en-Provence; Thévenin, se-
crétaire général de la colonie de vacances « les P'tits
Quinquins » ; Uteau, ancien chef de clinique chirurgi-
cale à la faculté de médecine de Toulouse; Vernier,
docteur en médecine, chef de service dès hospices ci-
vils de Versailles; Walter, accoucheuren chef de l'hô-
pital Rothschild; Woringer, médecin de polyclinique à
la clinique infantile de l'hôpital civil de- Strasbourg.

II. - Promotion du Cinquantenaire

r de la fondation de ^institut Pasteur

o Sont élevés à la dignité de :
Grand'Croix ' <

'. M. Louis Martin, directeur de l'institut Pasteur, à
Paris. '

.Grand officier. ; - ,M. Serge Gas, directeur général de l'Assistance pu-
blique à Paris.

M. Yersin, inspecteur des instituts Pasteur. d'Indo-
chine.

Sont promus :
Commandeurs

M. Charles Burnet, directeur de l'institut Pasteur de
Tunis.

-M. Constantin Levaditi, directeur scientifique de
l'institut Alfred-Fournier, chef de service à l'institut
Pasteur.

M. Edmond Sergent, directeur de l'institut Pasteur
d'Alger. !:;M i" ' .

M. Joseph Vallery-Radot, professeur à la faculté de
médecine, médecin des hôpitaux de Paris.

Officiers
MM. Blechmann, médecin de l'hôpital Léopold-Bellan

à'Paris; Boquet,.chef du service des recherches 6ur
là tuberculose 4 l'institut Pasteur; Dumas, chef de
service à l'institut Pasteur; Lafaille, chef de labora-
toire à l'institut Pasteur; Morin, mandataire en Indo-
chine de l'institut Pasteur; Nègre, chef de service à
l'institut Pasteur; Etienne Sergent, ohef de service à
l'institut Pasteur d'Algérie à Alger; Staub, chef de
service à l'institut'Pasteur.

î Sont nommés .:
.

u„. Chevaliers
.-MM. Boivîn', -chef de service adjoint à l'institut Pas-
teur; Cotoni, chef de service à l'institut Pasteur; Fon-
taine, vice-président de la Société des études pàsteu-
riennes; Gidon, préparateur à l'institut Pasteur; Giroud,
chef de service adjoint à l'institut Pasteur; Grenoil-
leau, médecin inspecteur départemental d'hygiène à
Blois (Loir-et-Cher); Jacotot, directeur de l'institut
Pasteur de Nhatrang (Indochine); Mme Ledan, en reli-
gion soeur Laure, religieuse infirmière à l'hôpital de
l'institut Pasteur; MM. Nanta, directeur de l'institut
de sérologie et prophylaxie vénérienne de la faculté
de Toulouse, professeur à la faculté de médecine de
Toulouse; Prévôt, chef de service adjoint à l'institut
Pasteur ; Sollier, médecin directeur du laboratoire dé-
partemental de bactériologie et des laboratoires du
centre médical Président-Doumergueà Nîmes; Stëfa-
nopoulo, chef de laboratoire à l'institut Pasteur,

Ministèredutravail
Est promu :

Officier
M. Charles Arpin, vice-président de l'Union des

caisses d'assurances sociales de l'Aube.
Sont nommés

Chevaliers

.
MM. Adam, sous-directeurde compagnie d'assurances,

à Paris; Bruyas, membre du conseil des directeurs de
la caisse d'épargne de la Croix-Rousse, à Lyon; 'Ciais,
fondateurde société de secours mutuels,à Beaulieu-sur-
Mer; Darfeuille, trésorier général de la société de
retraites mutuellesdu G. R. P. de l'Union nationale des
combattants, à Paris; Durand, membre du conseil des
directeurs de la caisse d'épargne de Rambouillet; Hou-
pert, président du conseil d'administrationde la caisse
d'épargne de Faulquemont (Moselle).

En Espagne

Laréorganisationde la Phalange

Burgos, 8 août.
Dans les milièux autorisés on donne l'explica-

; ti.on.suivante de la modification apportée, aux sta-
: tuts de la Phalange :
j « Le général Franco ne peut pas et ne veut pas|s'e passer de l'armée comme force politique; mais
; d'autre part, il veut que cette armée ait une base
populaire solide,

: <( Le parti fondée naguère par José-Antonio Pri-
>mo de Rivera apparut au chef de l'Etat comme
? devant répondre, dans ses lignes générales, à l'idée
i de la base populaire nécessaire. C'est pourquoi il
; a fondu dans un parti unique les représentantsde
1la Phalange'et ceux de l'armée,
j » Le Caudillo n'a pas voulu retomber dans l'er-reur du général Primo de Rivera qui s'appuyait
sur l'Union patrioticà, parti créé artificiellement
après son arrivée au pouvoir et qui était sans

| consistance et sans histoire, Il a résolu, au con-
; traire, de faire accéder au pouvoir un parti qui
; est l'expression même de la nation et dont l'his-
toire se confond avec la résurrectiondu pays. »Les mêmes milieux soulignent que la première

" décision politique du général Franco-est une, vic-
toire éclatante et permet les plus grands espoirs.

nouvellesarrestationspolitiquesJ\ Barcelone, 8 août.
: De noùvëlles arrestationspolitiques ont été opé-
!.ré'es' à Bârcelone, célles notamment de t Estena
j Marty .Miguel Tula, et Joaquin Escude, membres
dy, parti séparatisté catalan, accusés d'avoir fait

| partie de. pelotons d'exécution d'officier^ nationa-
listes; Fernando Manresa Avia. membre du même
.parti, qui favorisa la fuite de nombreux suspects
à l'étranger; et Roque Goda Serra, qui lit fusiller
plusieursde ses. adversaires politiques..

Dépêches de l'étranger
Rome, 8 août.

Certains observateurs étrangers ayant cru voir
dàhs l'absencé,"de M. Mussolini.de.la dërnièrepha-
se des manoeuvres de-l'armée du Pô le signe d'une
menace subite d'aggravation de la tension inter-
nationale et des préoccupations sérieuses que don?-
nerait au . gouvernement italien le problèmè

.
de

Dantzig, on déclare à Rome, de bonne source, que
la présence à Rome du chef du gouvernement n'a
rien que de très normal. - (havas.)

Londres, 8 août.
La légation de Thailand à Londres dément

catégoriquement les informations de presse selon
lesquelles le gouvernement de Bangkok aurait
décidé d'adhérer au pacte antikomintern.

Rue des Filles-Saint-Thomas

UNE AGRESSION,
contre deux employés de banque

Un million dsux cent mille francs

en pièces d'or et en billets sont dérobés

Au numéro 5 de la rue des Filles-Saint-Thomas
sont installés, au; troisième étage, lès bureaux dé
la banque R. Philippe, spécialisée dans les opéra-
tions de change.

Chaque matin; vers 0 heures un quart, deux des
principaux employés,' M'M. Raymônd Philippe et
Marcel Hanaux, tous deux âgés de :il. ans, se ren-
dent dans un grand établissement de crédit retirer
des coffres appartenant à la banque les-sommes
nécessaires aux opérations de la journée. Ce ma-
tin, MM. Raymond Philippe et Marcel Hanaux
s'étaient ainsi partagé, en deux cassettes,-1.277.145
francs, soit 600.945 francs en dollars or 85.000
francs en souverains:or ; 1.000 louis d'or "valant
248.000 francs;''dès dollars en billets pour une
somme de 40.000 francs ; 08.000 francs de francs
suisses ; 6.000 francs 'de: florins ; 225.000 francs
en billets français. M. Raymond'Philippe portait
l'une des cassettes; M.' Hanaux portait l'autre.

A peine tous deux arrivaient-ilsau second étage
de l'immeuble que..trois individus, dissimulés à
l'étage supérieur, à l'entrée même de la banque,
s'élancèrent sur eux et en quelques coups de ma-
traque bien assenés les'terrassèrent, s'emparèrent
des cassettes et disparurent.

Revenus à eux, les volés donnent l'alerte.
M. Meilhan, mutilé de guerre, amputé du bras
droit, sortait au même instant" d'un café voisin.
Il voit passer devant, lui dèux hommes : l'un,
vêtu d'une gabardine,, l'autre portant un im-
perméable râpé., A n'en pas douter c'étaient les
bandits.

M. Meilhan les poursuit jusqu'à une voiture
automobile qui stationnait à l'angle de la rue
Vivienne, et dont le chauffeur était aux aguets.

C'est en vain que M. Meilhan, de son seul bras
valide, se cramponne à l'un des deux hommes,
et

-
tente de l'empêcher de monter dans le véhi-

cule, Un coup de revolver retentit. Un troisième
complice en blouse, coiffé d'un béret basque, ap-
paraît, bouscule M. Meilhan, le frappe du poing
et le fait lâcher prise, n-L'automobile démarre en direction de la rue
Colbert, enfile la rue Vivienne, poursuivie par
une camionnette réquisitionnée par l'agent Mar-
cel Baude. Malheureusement une voiture se met
en-travers de la rue, devant la voiture des poli-
ciers, et il faut abandonner tout espoir d'attein-
dre les 'fugitifs, qui disparaissent vers le Palais-
Royal.

Sous la voûte de l'immeuble de la rue des
Filles Saint-Thomas les voleurs ont abandonné
une serviette et un revolver chargé. L'automobile
dont ils se sont servis pour faire leur coup, imma-
triculée 240 XB 3, a été identifiée comme apparte-
nant à M. Aslangul, demeurant à Paris, 4, rue
Thiers. M. Astangul, privé de sa voiture et sachant
qu'on la lui avait volée l'autre nuit, est parti en vil-
légiature ce matin par le chemin de fer.

M. Masson, commissaire de police du 2° arron-
dissement, a ouvert une enquête d'après les dépo-
sitions de plusieurs témoins. Celle de M. Meilhan,
qui a donné un signalement exact des bandits, lui
sera particulièrementutile. Les empreintes digi-
tales relevées sur la serviette abandonnée par un
des bandits lui serviront également.

L'arrivéeau châteaude laHaye

de l'ex-roiZogd'Albanie

Versailles, 8 août.
On attendait, dès hier soir, l'arrivée au château

de la Maye des anciens souverains albanais, qui
avaient quitté la Belgique au début de l'après-
midi. Dans le courant de la nuit on apprit que
l'ex-roi n'arriverait pas avant 5 ou 6 heures
du matin.

De fait, vers 5 heures 30, on aperçut une file
de -six voitures automobiles : c'était l'ex-roi, la
reine Géraldineet leur suite qui arrivaient à Ver-
sailles. -La caravane s'arrêta quelques instants devant
la grille du .château de la Maye où séjournèrent,
l'an dernier, le duc et la duchesse de Windsor.
Les photographes prirent de nombreux clichéspuis
les voitures pénétrèrent dans la cour du château.

Le roi, 'la reine et leur enfant furent accueillis,
dès leur descente de voiture, par plusieurs mem-
bres de leur famille, notamment la soeur du roi,
la princesse'Adine, le beau-frère du roi, le prince
Habid, et les secrétaires de la légation d'Albanie.

Les ex-souverains avaient quitté hier soir, vers
22 heures, Maubeuge et avaient voyagé toute la
nùit.

Le roi était vêtu d'un costume clair et d'un pan-
talon blanc et la reine d'un imperméable blanc et
coiffée d'un chapeau de même couleur. Souriante,
la reine Géraldine se déclara enchantée de son
voyage qui s'est effectué sans incident.

Dans leur voiture se trouvait la nurse qui por-
tait sur ses genoux un panier d'osier dans lequel
dormait le prince Alexandre. La voiture royale
était suivie de cinq autres automobiles louées à
Anvers par l'ex-souverain. Les nombreux bagages
du couple royal et du personnel de sa suite
avaient été placés dans un camion.

Le roi et la reine prirent possession de leurs
appartements, puis, après une légère collation,
s'en furent faire une promenade dans le magnifi-
que parc qui est soigneusement entretenu par le
jardinier chef du château, M. Neyer.

LasantédeM.deChappedelalne

Le cabinet du ministre de la marine marchande
a publié, ce matin, le communiqué suivant :

L'amélioration de l'état de santé de M. de Chappe-
delaine se poursuit. Le ministre de la marine marchande
reste néanmoins trè6 fatigué et son état nécessitera
encore un long repos.

NOUVELLESDELA BOURSE
8 août. - Marché -sans activité. Livre et dollar

inchangés.
. ? ; :

^'4

.
VALEURS - DERNIERS COURS

- avec la veille

3 0/0 ' 75 70 - 0 20
4 0/0 1918 ............ - .

79 10
. ..4.0/0 1925 ..., 164 05 - 0 55

4 1/2 0/0 1932 (A) 83 85 - 0 20
Banque de France ......... 7.4^5 .. - 60 ..Crédit foncier 3,260 .. - 10 ...Crédit lyonnais

.
1.586 .. + 1 ..Banque de Paris

,
.1.086 .. - 2 ..Chemin de fer du Nord .... 865 .. - 6 ..Canal de Suez . 13.4SX) .. -100 ..Cie générale d'électricité ... 1.525 .. - 15 ..Lyonnaise des eaux ,
1.451 .. - 7..

Forges du Nord et de l'Est .
-650 .. - 6 ..Péchiney ....... 1:653 .. - 7 ..Kuhlmann ..' 632.. - 2..

Lens .. -
886 .. - 1 50

Caoutchoucs de l'Indochine.,-.
.

753 .. - 2 ..Rlo-Tinto ................. 1.940.. - 20 ..Canadiân'Paciflo........... * 162 50 - 1 ,.Central Mining ............ 2.677 .. - 21 ..Geduld (1).
. . 1.570 .. + 4 ..Royal Dùtch 6.025 .. - 60 ..Obligation Young^ .......... 280 50 - 3 50

(!) Compte tenu du coupon détaché aujourd'hui.

" « x : ,'« ; : Yv . î\ '. '

BOURSE DE COMMERCE

CAOUTCHOUCS. - Août 14 45 A; sept. 14 55 A;
3 d'oct. 14 65; nov. 14 60 à 14.70; 3 de janv. 14 70 à 14 80;
fêv. 14' 70 à 14 85 ; 3.d'avril 14 90 à 15; mai 14 90 à 15.

SUcRES.- Août 317; sept. 297 50 et 298 50; 3 d'oct.
285 50 à 286; 3 de nov. 285 50 et 286 ; 3 de janv. 286 50
et 287.

Cote officielle : 339. > : '
RIZ. - Août 135; sept. 123 50 h.124; oct. 118 A.
MAIS. - Août 90 A; sept. 90 A; oct. 88 A.
AVOINES. - Août 66; sept. 69 et 68, 75; oct. 70, 50

et 70' 25; 3 de sept. 70; 3 d'oct. 71 et 70 75; 3 de nov.
71 75 et 72 ; 3 de déc.' 72 25 et 7-2 50 ; 3 de janv. 73 50
et 73.

Cote officielle : 65.
ORGES.- Août 97 à 98; sept. 96 25 et 98; oct. 98 50;

3 de sept. 98 et 98 25 ; 3 d'oct. 98 et 98.25; 3 de nov.
98 25 et 97 75; 3 de déc. 97 75 et 98; 3 de janv. 98.

Cote officielle : 92.
BLES. - Cote officielle imposée : 216 50.
FARINES PANIFIABLES. - 321.
HUILES DE LIN. -? Août 450 V; sept, 445 V; 4 de

sept. 447 V; 4 de nov. 443 V; 4 de janv. 435.

MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS.- Août 414 50 V; sept. 408; oct. 407 50 N;

nov. 403 N; déc. 402 N; janv. 401 N; fév. 401 N; mars
401 ; avril 400 50 N ; mai 400 ; juin 400 N ; juillet .400 50 N.

CAFES. - Août 228; sept. 223 50; oct. 222 50; nov.
221 25; déc. 219; janv. 218 75; fév. 2l7 25; mars 216 50;
avril 216; mai 216 75; juin 216 75; juillet 217 "25. Ventes
1,250 sacs.

Taxes non comprises.

Auquaid'Orsay

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, rentré ce matin de vacances, a reçu le
comte von Welczeck, ambassadeur d'Allemagne
à Paris, et le maréchal Pétain, ambassadeur de
France en Espagne.

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X Le Palais de la découverte sera ouvert les
12, 13 et août, aux heures habituelles. Il sera
fermé le mardi 15 août, toute la journée»

ues faits-divers d'aujourd'hui
-

Versailles, 8 août.
Mme Germaine Dano, 42 ans, domiciliée avec son

mari au hameaude la Folie, à Châtèaufort,succombait,
dans des circonstances suspectes, hier soir, à son do-
micile. L'enquête ne devait pas tarder à établir que
Mme Dano s'était prise de querelle avec son mari
connu pour sa brutalité et qu'il l'avait frappée à
coups de pied et de poing. L'autopsie conclut que la
?victime avait succombé aux coups qu'elle avait reçus.
Le meurtrier a été mis à la disposition du parquet de
Versailles.

Perpignan, 8 août.
Après une longue enquête, la police a découvert au

domicile d'un habitant de Perpignan, avenue de
Grande-Bretagne, >un tableau espagnol attribûé à Mu-
rillo, et appelé la Coronacion de las Espinas.

La valeur de cette oeuvre serait très grande.
Ce tableau, entré d'Espagne en France frauduleuse-

ment, serait passé par plusieurs mains de Nîmes à
Perpignan.

La police poursuivra le détenteur du tableau et ses
complices, ainsi que divers courtiers d'antiquaires.

Le tableau a été transporté au tribunal civil, aux fins
d'expertise.

Le Perpignanais chez qui le tableau a, été trouvé
a dit l'avoir payé 25,000 francs.

Lens, 8 août.
On a retrouvé, dans le bassin de décantation d'une

usine, le corps du cimentier Uffelen qui avait disparu
à Estevelles, après avoir étranglé sa fillette.

Londres, 8 août.

On annonce au ministère de la guerre que le
nombre des recrues s'étant engagées dans l'armée
régulière entre le 1er avril et Te 31 juillet 1939
s'élève à 18.529 contre 12.812 pour la période cor-
respondante de l'année dernière.

fOUR QUE LA FRANCE SOIT FORTESOUSCRIVEZ
BONS D'ARMEMENT
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BULLETIN DU JOUR

L'ALLEMAGNEET L'ITALIEDEVANTL'OBSTACLE

Le discours prononcé hier à Dantzig par
M. Forster; les déclarations faites à Dussel-
dorf par le général ' von Brauchitsch, com-
mandant en chef dé l'armée allemande, spé-
cialement: destinées aux ouvriers des usines
d'armements; l'entrevueà Salzbourg de M. von
Ribbentrop ét du comte Ciano, ce sont là les
manifestations les plus caractéristiques de
l'activité des puissances de 1' « axe » à un
moment que l'on considère comme particu-'
lièrement critique pour l'évolution de là situa-
tion générale en Europe. Ces manifestations'
sont d'inégale importance,; et il est assez
malaisé d'en tirer dès à présent des conclu-
sions quant à l'orientation définitive de la
politique concertée des deux gouvernements
autoritaires. On y verra peut-être plus clair
lorsque le chancelier Hitler aura prononce,
le 27 août, son discours de commémoration de
la bataille de Tannenberg. Tout ce que l'on
peut dire pour l'instant, c'èst que. la tension
a Dantzig subsiste dans toute sa gravité et que
l'on reste dans l'incertitudequant aux moyens
;que le Fuhrer compte mettre en oeuvre pour
hâter la solution allemande du problème
da'ntzicois.

On se demandait quelles instructions le
Gauleiter Forster avait rapportées de sa
récente visite à Berchtesgaden, et l'on s'atten-
dait même à l'èntendrë annoncer quelque
'éclat pour un avenir plus ou moins proche.
Ces prévisions n'ont pas été confirmées,; et le
'discours prononcé hier à Dantzig laisse les
choses en l'état. Il n'y a à s'émouvoir dés décla
dations de M. Forster ni ôn Pologne iïi
ailleurs, car le Gauleiter n'a fait que répé-
ter sur un ton assez véhément ce, que la presse
nationale-socialiste écrit depuis des mois. Pour
les besoins d'une cause difficile à défendre,
il a pris avec la vérité historique des libertés
qui né. peuvent même plus faire illusion à des
esprits peu avertis des choses. Ses récrimina-
tions contre le traité dé Versailles, ses accu-
sations, sans l'ombre d'une preuve, contre
la Pologne, laquelle, à l'en croire, serait seule
responsabléde la crise actuelle, tout cela relève
de la polémique et n'a pas de portée pratique.
'Au point "où en 1sont les choses, et lorsqu'il
s'agit de choisir entre la paix et la guerre, les
.violences verbales de partisans sans respon-
sabilités officielles ne sauràient avoir aucun "

effet sur le cours des événement^. Ce ne sont
pas les discours du chef nazi qui peuvent
décider du sort de Dantzig. Celui-ci sera fixé
[par quelque initiative du Sénat de la Ville
libre ou par un acte du gouvernement de
Berlin. Hors de là, il n'y a que des manifes-
tations spectaculaires destinées à entretenir
l'agitationet à accentuer cette guerre des nerfs
par laquelle, à Berlin, on espère venir, malgré
tout,'à bout de la volonté de résistance de la
Pologne et des puissances démocratiques.

Il n'y a guère à retenir du discours de
M. Forster que le fait qu'il n'apporte aucun
élément réellement nouveau dans le débat. Le
désir des Allemands de Dantzig de voir leur
ville faire retour au Reich, leur espoir que le
rattachement ne tardera plus longtemps, leur
,volonté d'attendre la^décision du Fuhrer et la
'certitude qu'ils ont que l'Allemagne sera à
leurs côtés avec toutes ses forces quoi qu'il
ipuisse advenir, tout cela est connu depuis dés
mois. On trouve simplément dans le discours
de Dantzig la confirmation du fait que ce nie
sont pas les Dantzicois eux-mêmes qui déci-
deront de leur sort, mais que celui-ci sera fixé
au moment opportun par Berlin, conformé-
ment aux seuls intérêts politiques du Reich,
si, bien entendu, la Pologne et ses :

alliés n'y
font point obstacle. Depuis le temps qu'on
entretient la foi au coeur des nazis dantzicois
eu répétant inlassablement que le. rattache-
ment sera pour bientôt, on né saurait plus se
fier à la promesse faite hier, une fois de plus,
par M. Forster. Ce qui apparaît à l'évidence,
au contraire, c'est qu'au"cours de son récent
entretien avec le Fiihrer, à Berchtesgaden, le
Gauleiter n'a pas reçu l'ordre de précipiter
le mouvement. Il semble, bien, que le chance-
lier ait dû calmer son zèle et l'exhorter à la
patience. Les nazis dantzicois peuvent bien
faire grand bruit avec le sabre,allemand pour
essayer d'intimider la Pologne, mais cette tac-
tique ne rend plus depuis que les Polonais
sont .assurés de trouver à l'heure du péril toute
l'assistance qui leur serait nécessaire pour se
défendre efficacement contre, une agression.

Que l'atmosphère soit sensiblement différente
à Berlin et à Dantzig, on s'en rend compte
en examinant de près les déclarations du
général von Brauchitsch, dont le ton ne peut
se comparer en rien à celui du discours
de M. Forster. Le commandant en chef, de
l'armée allemande a ' naturellement exalté la
force allemande, et certaines versions lui prê-
tent une phrase suivant laquelle, s'il .n'y a pas
de paix sans-droit, il n'y a pas non plus de
droit sans la puissanc des armes, ce qui est
assez dans la ligne de là doctrine nationale-
socialiste. Mais le général von Brauchitsch
a souligné avec force. que lé Fûhrer n'enga-
gera jamais à la légère la vie de l'homme
allemand. « Si un jour, a-t-il dit, le Fûhrer
exige de nous le dernier et suprême enjeu,
alors nous pouvons être certains qu'il n'y a pas
d'autre, voie, mais que c'est une nécessité iné-
luctable pour le maintien de notre peuple. »
Cela rend un autre son de cloche que les exci-
tations à la haine et à la violence qui consti-
tuent trop souvent le-fond des polémiques où
se complaisent les leaders nazis et les .organes
nationaux-socialistes. On veut croire que le
chancelier Hitler, qui a toujours su mesurer
exactement ses chances et ses risques, n'entend
pas engager à la légère la vie de l'homme
allemand, et s'il en est ainsi, les perspectives
pour l'avenir immédiat sont certainement plus
favorables

; à la paix qu'à la guerre. Tout
semble confirmer, au surplus, que les deux
puissances totalitaires se trouvent devant une

situation fort embarrassante,q.ui n'est pas faite
pour encourager le goût de l'aventure.

C'est, sans doute parce que les. deux gou-
vernements reconnaissent la nécessité d'exa-
miner à nouveau cette situation, èl.de,procéder
à une minutieuse mise au point delà politique
générale de l'axe Rome-Berlin que M. von
Ribbentrop'et le comte Ciano se rencontrent
aujourd'hui. à Salzbourg. Les choses ont, en
effet, beaucoup changé d'aspect au cours de
ces dernières semaines, et il n'y. aurait pas. à
s'étonner qu'il en soit résulté quelque flottement
dans l'action concertée des cabinets de Berlin
et de Rome. Il y a la résolution de la Pologne
de résister à toute tentative pour porter atteinte
à ses droits à Dantzig; il y a la consolidation
du front de la paix constitué par la France et
l'Angleterre; il y a les incertitudes de l'évolu-
tion de la politique balkaniquepour le « Drang
nach Osten »; il y a, enfin, les hésitations du
Japon à adhérer sans réserve à l'alliance italo-
allemande. Cela ne laisse *pas d'être assez
préoccupant pour deux gouvernements qui
avaient établi jusque dans les moindres détails
un plan de conquête et de domination dont
l'exécution se heurte" aujourd'hui à des obsta-
cles qu'il n'est point facile d'écarter par des
méthodes pacifiques. Personne n'ignore que
l'influence italienne s'exerce actuellement dans
le sens de la modération et de la temporisation
en ce qui concerne l'affaire de Dantzig, dans
laquelle l'Italie fasciste n'a aucun véritable
intérêt. L'entrevue de Salzbourg nous appren-
dra peut-être si le Fuhrer est disposé à tenir
compte des recommandations du Duce ou s'il
est résolu à passer outre, en contraignant
l'Italie fasciste à aller jusqu'au -bout d'une
alliance dans laquelle elle s est engagée sans
en calculer peut-être toutes les conséquences.

LECODEDELAFAMILLE

On ne sera pas surpris que le renouveau,
la réhabilitation officielle de l'idée familiale
n'aient plu que médiocrement aux milieux
marxistes et syndicalistes. Mais, ces critiques
de principe mises à part, le code de la famille
élaboré par M. Pomaret a été bien accueilli
par l'opinion publique. Il ne faut pas s'éton-
ner cependant si un texte aussi copieux n'ait
pas toujours été bien compris et si des erreurs
d'interprétation ont suscité quelques reproches
injustifiés.

Nous avons été surpris, par exemple, de lire
dans un article récent de M. Frossard Nà

la Justice que la prime à la naissance du
premier enfant « n'est accordée que pour les
localités de plus de 2,000 habitants ». Si c'était
exact, M. Frossard aurait raison de dire qu'il
en résulterait « de choquantes injustices ».
Heureusement le décret-loi est sur ce point
formel et sans ambiguïté. La prime, est due,
sans distinction de résidence, « à la naissance
du premier enfant de nationalité française, né
viable et légitime ». ?

Sans doute, le remplacement par cette prime
de l'allocation versée en permanence pour, le
premier, enfant peut prêter à discussion.

. On
pourrait alléguer que la suppression de l'al-
location sera compensée, au moins en partie,
par l'allocation de la mère au foyer, dont le
taux sera relevé, et qui sera due dès le pre-
mier enfant. Mais surtout, pour apprécier les
dispositions nouvelles, il faut prendre soin de
les rapporter, au but essentiel du décret-loi, qui
est d'augmenter la natalité.

Avant d'avoir de nombreux enfants, aurait
pu dire M. de La Palice, il faut bien commen-
cer par en avoir un. La prime à la première
naissance pourra encourager les jeunes ména-
ges, puis les aider à supporter les premiers
frais qu'occasionne l'arrivée d'un enfant, plus
efficacement peut-être qu'une allocation men-
suelle. Elle sera en effet de 2,000 à 3,000 francs.
Mais la véritable raison de cette prime doit
être cherchée ailleurs. Trop de familles fran-
çaises s'en tiennent à l'enfant unique, et il
importe de réagir contre cette coutume. En
général, le revenu familial suffit à l'entretien
d'un enfant. On a même soutenu sôuvent que
le salaire normal correspondait aux besoins
d'une famille de quatre personnes. Que cette
théorie soit vraie ou fausse, il ne paraît'ni
nécessaire ni conforme à une politique de
repopulation d'assister en permanence des
familles à enfant unique. 'Il vaut mieux, sem-
ble-t-il, employer les ressources financières
dont on dispose à inciter les ménages à passer
au deuxième enfant et aux suivants. Au reste,
l'expérience nous apprendra si .cette méthode
est la bonne.

M. Frossard a peut-être confondu la prime
à la naissance avec l'allocation de la mère au
foyer qui, en effet, ne sera payée que .dans lès
localités comptant plus de 2,000 habitants.
D'autre part, îfes autres allocations seront cal-
culées par rapport à deux salaires moyens
départementaux : l'un pour les localités de
plus de 2,000 habitants agglomérés, l'autre
pour les localités de moins de 2,000 habitants.
Il y a là une distinction importante, qu'il con-
vient d'examiner d'un peu près, car elle sou-
lèvera des difficultés pratiques.

Ce qu'a voulu le gouvernement, c'est distin-
guer entre les familles qui vivent pour ainsi
dire de la vie rurale, et celles qui vivent de
la vie urbaine. A la campagne, les enfants
représentent une charge moins lourde qu'à la
ville. Il est plus facile de les loger; la nour-
riture revient moins cher à. qui possède, sinon
des champs, du moins un jardin. Il est naturel
de tenir compte de cette différence pour calcu-
ler le montant des allocations. De même, l'air

I location de la mère au foyer n'a guère de sens
que dans les villes et les centres industriels.
Il s'agit de détourner les mères de travailler
à l'atelier ou au bureau, et de les mettre
ainsi à même de remplir leurs fonctions
maternelles. A la campagne, elles s'occupent
ordinairement"du ménage, ;ét même les tra-
vaux des champs ne rompent pas la vie de
famille comme ceux de l'usine ou des maga-
sins. Il ne serait pas sage de soumettre au
même régime les paysans et les citadins.C'est
d'ailleurs pour cette raison que des avantages
spéciaux ont été prévus en faveur des familles
paysannes, comme les prêts aux jeunes mé-
nagés et le contrat de salaire différé.

Pourquoi a-t-on pris pour critère le chiffre
de 2,000 habitants agglomérés ? Il y a là assu-
rément quelque arbitraire, mais il était, sem-
ble-t-il, impossible d'échapper tout à fait à
cet inconvénient. Ce chiffre est celui qui sert,
dans les recensements, à classer la population
urbaine et la population rurale. Les statisti-
ques en sont quelque peu faussées. Mais le
décret-loi permet de rapprocher le classement
de la réalité et de corriger lgs erreurs qu'en-
traînerait l'application stricte de la règle.

Il sera établi, dans chaque département, une
liste des localités qu'on gourrait appeler urbain

nés. « Sur cette liste pourront figurer les loca-
lités ne comptant pas effectivement plus de
.2,0.00 habitants agglomérés, si elles n'ont pas
conservé le caractère de localités rurales, no-
tamment en raison des conditions d'existence
èt de logement. Inversement, pourront ne pas
figurer sur cette liste les localités comptant
plus de 2,000 habitants agglomérés si elles,
ont,; en fait, conservé le caractère dë localités
rurales. » De plus, le classement pourra être
revisé. Comme on le voit, la règle qui doit
primer toutes les autres, ce n'est pas la plus
ou moins grand nombre d'habitants de la
localité, c'est le caractère urbain ou rural des
conditions de vie.

Malgré ces correctifs, des difficultés subsis-
teront. Certaines inégalités, même si elles sont
justifiées, pourront choquer les intéressés ;

par exemple la différence de traitement qui
pourrait être établie entre les ouvriers d'une
même usine. Il conviendra donc de laisser aux
caisses de compensation et aux employeurs
assez de latitude pour achever de corriger et
d'assouplir le régime des allocations. C'est une
question de doigté et d'ajustement aux cas
particuliers.

line oeuvre immense comme le 'code de la
famille ne saurait être parfaite dans tous ses
détails. Elle n'est pas destinée à rester immua-
ble. N'en est-il pas de même d'ailleurs de
toutes les institutions ? Ne faut-il pas sans
cesse les retoucher, les adapter aux situations
nouvelles T Les auteurs de ce code ont eu le
mérite de savoir profiter des expériences qui
avaientété faites avec les allocations familia-
les et d'autres.oeuvrersociales.^C'est encore à
la lumière dë l'expérience que leur ouvrage

| devra être perfectionné.

En marge
Mme Myriam Harry, qui vient de nous conter

les aventures de Pronis et de Flacourt à Mada-
gascar, voudra bien s'intéresser, quelque jour, à
celles de Benyowski, « lanceur d'affaires » au dix-
huitième siècle, qui régna lui aussi sur le rivage
malgache.' Par elle-même, l'histoire coloniale est
un beau rômàn. Les « Princesses-aux-joues-
pâles » n'y manquent point, et des paysages exo-
tiques fournissent à la scène un décor qui a tou-
jours de quoi nous ravir. On souhaiterait aussi
que fussent' évoqués les témoignages, si douteux
qu'ils soient,-des géographes arabes qui décrivi-
rent la Grande Ile bien avant les Européens, et
ceux encore-deshistoriens de l'antiquité latine qui
semblent avoir connu Madagascaret l'avoir nom-
mée je ne sais plus comment.

Les hommes oubliaient autrefois leurs décou-
vertes avec une insouciance déconcertante. Avant '

Colomb, l'Amériqueavait été plusieurs fois visitée j

par des navigateurs de notre continent, et l'on !

n'en savait plus rien. L'écriture fut le premier
lien des générations successives. Cé qui ne s'est
pas écrit a disparu, comme l'Atlantide sous les
flots. Pronis, ni Flacourt, ni Benyowski n'avaient
laissé de trace dans là mémoire dès riverains mà'U ;

gaches Les sages modernes: conseillent;',avec Ana-
Toie France,;dé ne" point trop se regarder vivre. ?Les gènS rde; .Madagascar ont pratiqué cette sagesse
de longs Siècles durant. Leur esprit.redevenait!
calme après: le départdes marins d'Europe, comme
leurs mers après le "passage des cyclones. L'es bou-
lets de Wallis avaient ' épouvanté

..
les Taïtiens..

Quand, peu de temps plus tard, survint Bougain-
ville, ils, l'accueillirent, littéralement, à bras ou-
verts. Il ne se trouva parmi eux qu'un vieillard
pour'leur montrer de la méfiance. "Dans Bougain-
ville et ses compagnons, j'ai loué la prudence de
ce Nestor, qu'on appelait Eréti : « Ses dieux lui
disaient que ces êtres singuliers apportaient avec
eux le. sacrilège. Il avait passé l'âge du plaisir et
avait, atteint celui de la divination..Il savait que
l'hospitalité offerte aux arrivants ouvrait la
première brèche, dans les traditions de sa race.
Pour lui, les coups de fusil étaient moins dange-
reux que le sourire des étrangerset que les objets
utiles qu'ils tenaient dans leurs mains. Il prévit
l'avenir. » Les Eréti sont rares, même en notre
Occident, même en notre siècle, et ils ne sont pas
mieux écoutés que celui de la « Nouvelle Cy-
thère »

Ils étaient heureux, les Ulysse d'autrefois, qui
pouvaient entreprendre de beaux voyages à tra-
vers l'inconnu. Toute la terre, ou à peu près, est
maintenantdécouverte,et l'on n'est dieu ni diable
en aucune des baies où l'on jette l'ancre. Les
Malgaches croyaient encore,' il y a cinquante ans,
que le Vaza'(l'Européen), était doué d'Une puis-
sance extraordinaire. Ils ont perdu ces illusions,
et nous leur avons, en retour, procuré quelques
avantages. Ils se nourrissent'mieux et méurent
moins promptement. Us apprennent de nous leur
propre histoire, .laquelle est pleine-de mystères'.
Les, Princesses-aux-joues-pàles portent des sou-
liers vernis pour aller le dimanche à.l'église bu
au -temple. S* l'amour continue d'êtr-e la grande
affaire, c'est désormais une affaire administrée
par la pudeuret la prévoyance.Madagascara prjs
conscience d'elle-même. On y écrit; on y cultive
les arts; on y commerce. Le filanzane sera bientôt
un objet de musée, et les porteurs de l'appareil
conduisent déjà des automobiles sur les routes
ou fleurissaient auparavant les orchidées. Les
crocodiles des fleuves et les moustiques des riziè-
res commencentà reculer devant le progrès. Pro-
nis sort de l'Ecole coloniale. Seul, le ciel de
l'Imérina a conservé ses douces nuances...

JEAN LEFRANC.

L'ÉCHANGEDE COMMUNICATIONS

entre M. von Ribbentrop et M. G.Bonnet

à propos de Dantzig

Nous avons publié hier, sous" réserves, une.
dépêche,de Varsovie à l'agence Fournier, disant
que les journauxpolonaisreproduisaient les prin-
cipaux termes d'une lettre adressée .par M. von
Ribbentrop à M. Georges Bonnet et définissant la
position de l'Allemagne au regard du problème
de Dantzig. :V

.
/

-On pouvait penser qu'il s'agissait d'un document
récemment envoyé de Berlin par le ministre des
affaires étrangères,du Reich à son collègue fran-
çais. Il nous a été affirmé hier soir, de la façon
1 plus autorisée, au quai d'Orsay, qu'Une pareille
interprétation ne saurait être admise. V

C'esten effet le 1er juillet dernierque M. Georges
Bonnet a remis à M. von Welczeck, ambassadeur
d'Allemagne à Paris, une communication destinée
à M. von Ribbentrop, précisant l'attitude, bien
connue, du gouvernement français et' la solidarité
de la France avec la Pologne dans l'affaire de
Dantzig.

A la « note verbale » française, M. von Ribben-
trop a répondu, quelques jours après, par une
lettre à M. G. Bonnet, rappelant l'opinion, égale-
ment connue, du gouvernement du Reich concer-
nant Dantzig.

Les choses en sont là.
D'après certains renseignements, ce serait par

une information venue de Berne que les journaux
polonais auraient eu connaissancesinon du texte,
du moins du sens de la lettre de M. vonRibbentrop.

Ajoutons que M. Georges Bonnet a reçu jeudi
après-midi le chargé d'affaires de Pologne à Paris
avec

,
qui il s'est entretenu de la publication des

journaux polonais, ==_& -

La manifestation de Dantzig

LeGauleiterForsterinvitelapopulationdantzicoise
à attendredansle calmel'heuredela «libération»

On mande de Dantzig : .
Une heure avant le" début de. la manifestation

qui a commencé jeudi soir à 20 heures, à Dantzig,
avec le mot d'ordre : « Protestation contre les me-
naces polonaises.de détruire Dantzig à coups de
canon », la foule a commencé à se rassembler sur
la place et dans les rues de la vieilli cité.

A 20 heures, la place du Marché est noire' d'une
foule composée-.dans son immense majorité de
membres,au parti nazi de Dantzig; le Gauleiter
Forster, sortant d'une des maisons pittoresques
qui bordent cette place d'architecture hanséati-
que, est salué par les cris répétés de la Jeunesse
hitlérienne et des milices nationales-socialistes
qui encadrent la tribune : « Nous voulons être'
Allemands! »

Puis il commence son discours dont voici une
analyse.

Le Gauleiter prélude en ces termes :

« Nous nous trouvons réunis à une époqUegrave
sur cette place historique du Langer Mârkt à
Dantzig, pour protester devant le monde entier,
.avec la plus grande énergie, contre les menaces
de guerre contre Dantzig, proférées depuis des
Semaines par les orateurs et les journaux polo-
nais. Lës '.journalistes étrangers se tromperaient
en supposant que cette manifestation de protes-
tation a lieu pour provoquer dans le monde une
-nouvelle « sensation ». La situation est beaucoup
trop grave pour que nous voulions faire-des
« sensation^». Il nous serait plus agréable de ne
pas avoir à organiser de pareilles manifestations
de protestation. Mais les menaces journalières de
la part des Polonais (la foule pousse des cris d'in-
dignation à l'adresse de la Pologne) nous y con-
traignent. ».

Ceux qui apportent au monde l'inquiétude

et le troublem .'

« La population de Dantziga entendu depuis assez
longtemps ces discours polonais d'excitatiôn sans
prendre particulièrementposition. La population
dantzicoise"a prouvé en effet qu'elle aime là paix.
Si les menaces de guerre du côté polonais
avaient été isolées> nous n'aurions pas jugé né-
cessaire de.lès relever. Si, à Dantzig, on avait pu
àvoir l'impression qu'il ne faut pas attacher d'im-
portance particulière à l'excitation polonaise, il
ne nous serait pas non plus venu à l'idée de
prendre position.

» Mais; en présence des menaces de guerre ré-
pétées chaque jour et du fait que les milieux offi-
ciels polonais prennent part à-cette excitation et
l'inspirent, nous sommes obligés d'exprimer enfin
une bonne fois d'une façon claire notre opinion.
On ne paraît pas en Pologne penser à revenir à
la raison. On essaye, au contraire, de tout faire
pour accroître encore la haine contre tout ce qui
est allemand. Aussi, voudrais-je, dès l'abord, sou-
ligner que lorsque nous exprimons notre opinion
en paroles claires, ce n'est pas nous, Dantzicois,
qui apportous au monde l'inquiétude et le trouble,
mais ceux qûi excitent à la guerre depuis des
mois, incessamment, d'une façon irresponsable.
Les déclarations suivante? des journaux polonais,
(Jurant, jcès dêrniërs mois, prouvent que nous
avions raison én organisantune pareille manifes-
tation de protestation. »

- L'orateur cite plusieurs journaux polonais, dont
les extraits sont accueillis par les exclamations
d'indignation et les rires des manifestants.

. ?
r

Tentative de justification des infiltrations
de soldats dans la Ville libre

« Il est impossible, poursuit-il, de prendre po-
sition à l'égard de chacun de ces journaux. La
réponse que nous y faisons peut être exprimée
en peu de mots.

» Que la Pologne prenne connaissance de ceci :

» .1°. Les menaces de guerre, si provocatrices
soient-elles, ne nous effrayent aucunement et
ne provoqueront à Dantzig aucun sentiment de
peur;
, » 2° Nous, nationaux-socialistes, avons fait en
sorte que la population dantzicoise, en ce temps
de tension, maîtrise ses nerfs,«car elle a confiance
dans les dirigeants nationaux-socialistes qui-font,
au moment voulu, ce qu'il faut faire, comme
l'expérience passée l'a montré.

» 3° Nous avons tout fait à Dantzig, au cours
des dernières semaines, pour protéger Dantzig
contré toute attaque ou coup de main, de quelque
côté que ce soit, et nous avons pris la responsa-
bilité de cette défense.

» 4° La Pologne doit être certaine que Dantzig
ne se trouve pas isolée dans le monde, mais que
le grand Reich allemand, notre mère patrie, et
notre Fûhrer Adolf Hitler sont décidés, à tout
moment, au cas d'une attaque venant du côté po-
lonais, à être à nos côtés dans la défense contre
cétte attaque.
f?» De tous. les Etats européens, affirme M. Fors-
ter, la Pologne est le seul qhi soit en mauvais
ternies avec ses voisins, et notamment avec ses
deux grands voisins, l'Allemagne et la Russie. »

Lé Gauleiter se livre ensuite à des allusions
feux minorités nationales de Pologne, et principa-
lement à la minorité ukrainienne.

Le point de vue
des « étrangers raisonnables »

à l'égard de Dantzig et du « corridor »
Il s'adresse .aux « étrangers raisonnables »; il

s'élève contre « le crime du traité de Versailles
à l'égard de Dantzig ». Il cite, pour s'en préva-
loir, des opinions d'hommes d'Etat et de com-
mentateurs anglais et français, selon lesquelles le
détachement de Dantzig du Reich aurait été une
erreur grossière et une lourde faute commise à
l'issue de la grande guerre. Il s'appesantitparti-
culièrement sur des jugements émanant de Fran-
çais; pour prouver que ce règlement .« a été in-
juste et est intenable ».

M. Forster s'en prend de nouveau à la Pologne
pour avoir « établi sur la Westerplatteun énorme
arsenal militaire » et pour « avoir détruit l'éco-
nomie du port de Dantzig ».

« Pour l'Angleterre, Dantzig ne Vaut pas les
os d'un seul de .ses soldats.

» Churchill a déclaré en 1932 que, si le gou-
vernement britannique voulait reellement faire
quëlque chose pour la paix européenne, il devrait
essayer de résoudre la question de Dantzig et celle
du corridor.

La Francé, s'écrie-t-il, n'aurait jamais toléré
uru corridor allant de Nancy au Havre! »
i-Le Gauleiter continue à faire çles citations an-
graises et françaises^appuyant la thèse*des « jus-
tes » revendications allemandes,sur Dantzig et
Iç .« corridor », et poursuit' : . -.

' L'avenir, de Dantzig est, avant tout,
' l'affaire des Dantzicois...

Après avoir donné jusqu'ici lès déclarations
'd'étrangers sur la question de Dantzig et les pro-
blèmes annèxes, je désire, cependant, exposer
spécialement notre "propre point de vue.
. » A lire là presse mondiale, on a actuellement
l'impression que tous les peuples, spécialement
les Français et les Anglais, sans oublier surtout
les Polonais, s'occupent de l'avenir de Dantzig.
lis font tout comme si Dantzig- était français, an-
glais et polonais. Si quelqu'un a le droit d'envi-
sager l'avenir de "Dantzig, c'est nous-mêmes,
Dantzicois.

.
'

» C'est en première ligne notre affaire propre
que de décider la forme de notre vie et de notre
avenir, A ce sujet, nous établissons les constata-
tions suivantes :

» 1° Dantzig a toujours été depuis sa fonda-
tion, c'est-à-dire depuis-prèsde huit siècles, une
ville entièrement allemande.

» 2°'Seuls, les Allemands ont eu à décider du
r sort de Dantzig pendant toute son histoire jus-
qu'en 1919. Les Dantzicois ont même repoussé
par les armes, ea 1676, le roi polonais Etienne

Batory, qui essayait d'amoindrir les droits, parti-
culièrement les droits de souveraineté maritime,
de la vieille ville hanséatique. Les Dantzicois
d'aujourd'huine craignent pas plus les canons, de
Smigly-Rydz que leurs pères "ne craignaient les
canons du roi polonais.

» 3° Dantzig a été séparée en 1919 de sa mère
patrie malgré les protestations réitérées et una-
nimes de sa population. Le droit de libre dispo-
sition des peuples, annoncé par le président Wil-
son dans ses quatorze points, a été foulé aux pieds
radicalement par ce pacte arbitraire.

» 4" Les années quiî se sont écoulées depuis la
séparation ont fourni la preuve irréfutable que
Dantzig et sa population ont été lésés économi-
quement et culturellement. Le fait seul que' le
port de Dantzig, qui devait être l'unique accès
des la Pologne à la mer -c'est pourquoi on a
séparé Dantzig du Reich - a été coupé de plus
en plus systématiquement et cruellement de sa
base vitale par la Pologne, de sorte qu'il est
aujourd'hui au second rang derrière Gdynia -?
ce fait seul prouve que Dantzig n'a eu de la Polo-
gne que des désavantages économiques et pas
d'avantages,

» Les avanies que les Allemands de Dantzig
ont, souffertes dans leur honneur durant ces
vingt dernières années sont inscrites sur ?une;feuille'Particulière.

Les Dantzicois comptent surJe Fuhrer
polir réaliser leur voeu de revenir au Reich

» 5° Les chicànes des Polonais contre les
Dantzicois dans tous les domaines de la vie pu-
blique, et le fait que Dantzig fut séparé du Reich
sans que la population ait été consultée justifient
depuis vingt ans, pour tous les Dantzicois,- le cri:
Nous voulons revenir au Reich.

» 6° La population dantzicoise est aujourd'hui
pleinement consciente et croit fermement quel'heure de la libération vient, c'est-à-dire queDantzig reviendra au Reich allemand;

» 7° ,Les Dantzicois tournent avec une rare,
cohésion et un respect particulier,leurs regards
vers leur Fûhrer Adolf Hitler, dans la conviction
qu'il réalisera leur voeu de revenir au Reich et
fera valoir ainsi, de nouveau le droit de libre dis-
position des Dantzicois, qui leur fut refusé en
1919.

» En cette heure solennelle, je crois que nous
ne pouvons mieux faire que de jurer de rester
unis, quoi qu'i} advienne, de repousser avec tou-
tes les. forces à notre disposition toute agression
contre ce sol allemand sacré, et d'exécuter tous
les ordres que nous donnera notre Fûhrer Adolf
Hitler.

» .Puisse le jour n'être pas éloigné où nous
nous réunironsde nouveau ici, non plus pour unemanifestation de protestation, mais pour fêter la
réunion de Dantzig au Reich Grand Allemand! »

Un télégramme au chancelier Hitler
A la. fin de son discours, M. Forster donne lec-

ture du télégramme suivant adressé au .chan-
celier Hitler au nom de là population de D'antzig :Mon Fûhrer, des dizaines dé milliers de Dant-
zicois,. réunis sur les places publiques de Danlzig,
ville éternellement allemande, pour protester
contre la menace polonaise de détruire la ville
par un bombardementsystématique, tournent avec
une confiance sans borne leurs regards vers vouset vous saluent avec vénération et avec une fidé-
lité inébranlable comme leur Fûhrer. »A la fin de la manifestation, la foule a repris
en choeur les chants du Deutschland uber ailes
et du Horst Wessel Lied.

L'impression à Berlin

On mande do Berlin à l'agence Havas:
Le discours du Gauleiter nazi de Dantzig n'a

pas justifié les vives appréhensions qu'on pouvait
constater ces jours derniers dans les plus larges
masses allemandes.

A Berlin, on a l'impression, après ce discours,
que le danger, sans être écarté, n'est pas encore
imminent et que les dirigeants nazis, s'ils ont
l'intention d'agir, s'accordent encore un délai.

Le chef nazi de Dantzig, Albert Forster, en digne
émule du Fuhrer, dont il imitait même l'accent et
l'argumentation, s'est complu à citer les jugements
étrangers,et surtout français, qui vont dans le sens
dë la thèse nazie. Il s'est naturellementgardé de
rappeler que certains de .ces documents datent
d'une époque où l'Allemagne attachait le plus grand
prix à l'amitié polonaise et qualifiait de « ma-
noeuvres perfides pour semer la discorde entre
Versovie et Berlin » toutes les citations qui sont
aujourd'hui invoquées comme témoignage en fa-
veur du Reich. Ce fut le grand artifice de M. For-
ster, au cours d'un discours qui n'a apporté aucun
élément nouveau dans larsituation.

Il convient.toutefoisde relever que, jusqu'ici,
le chancelier Hitler, bien qu'il ait donné son inves-
titure au Gauleiter dantzicois à Berchtesgaden,
s'est abstenu lui-même de prendre la parole
sur le sujet de Dantzig, et qu'il a laissé s'exposer
des lieutenants plus ou moins qualifiés. Il faudra
sans doute attendre le grand discours de Tan-
nenberg, le 27 août, pour connaître les intentions
publiques du chef au troisième Reich.

Approbation enthousiaste de la presse
D'autre part, on mande de Berlin, le 11 août :

« Réponse de Dantzig à la Pologne »"; « Ne
touchez pas à Dantzig allemand »; « Dantzig ne
cède à aucune menace », tels sont les titres de
la presse de ce matin, commentant le discours
de M.-Forster à Dantzig.

Les journauxdéclarentque le Gauleiter Forster
« a répondu objectivement à l'attitude provocante
de la Pologne et au récent discours du maréchal
Smigly-Rydz, et a dévoilé la tactique mensongère
des politiciens de l'encerclement ». Us ajoutent
que « Dantzig a témoigné devant le monde de sa
volonté de retourner au Reich ».

« L'enthousiasme des milliers de manifestants
sur le Langer Markt, écrit le Voelkischer Bëo-
bacthter, montre que le retour de Dantzig s'est
déjà réalisé depuis longtempsen esprit. >>

« La réponse donnée par Forster à l'alternative:
du bien Dantzig devient polonais, ou alors c'est la
guerre, a été formulée clairement », écrit le Lokal
Anzeiger, qui ajoute :

La Pologne 6ait maintenant de quoi il s'agit! Ses
hommes responsables, s'ils veulent là paix, n'ont plue
qu'à changer d'attitude.

La Deutsche Allgemeine Zeitung écrit : |-
La Pologne spécule, l'Allemagne constate. L'Europe

ne peut plus continuer à jouer un rôle de Pilate,dans
la question de Dantzig. Chacûn sàif de quoi il -s'agit.
Et si les Polonais parlent encore de leurs droits et de
leurs revendications, nous leur opposerons le droit
allemand comme défense inébranlable. Qui vise Danlzig
atteint l'Allemagne. Aussi, ne touchez pas à Dantzig !

Sous le titre : « Dernier avertissement », la
Boersen Zeitung écrit :

Dantzig allemand . a donné aux Polonais et û ceux
qui les poussent à Londres et à Parie une réponse qui
est définitive. Définitive comme le fait que Dantzig
allemand retournera dans le Grand-Reich allemand
soue la conduite d'Adolf Hitler.

Peu d'écho en Pologne
ON mande de Varsovie:
Le discours de M. Forster n'a provoqué que

peu d'intérêt" dans les milieux politiques polo-
nais. On se borne ici à souligner que le Gau-
leiter Forster n'est pas une personne officielle
dans le gouvernement de la Ville libre, mais seu-
lement le Chef du parti national-socialiste de
cette ville. Ses déclarations ne peuvent donc être
mises sur le même plan que des déclarations "de
membres du gouvernement de Dantzig ou des mi-
nistres du Reich.

On connaît, en Pologne les nombreuses décla-
rations que M. forstep fit à la, .presse anglaise.

et française où il présentait déjà le point de vue
de la propagande allemande. Son dernier discours
se distingue surtout par son extrême violence
contre la Pologne. >Le Gauletier Forster s'est ef-
forcé de présenter la Pologne comme : l'agresseur
certain dans la question de Dantzig,.et il a suivi
en cela le mot d'ordre qui commandeactuellement
toute la propagande allemande.
'

,
Dans les milieux politiques polonais on déclare,

à ce sujet, que la Pologne demeure fermement
.convaincue que cette dernière invention de la
propagande allemande fera long feu et ne pourra
être prise au sérieux par qui que ce soit. On
souligne également que le Gauletier Forster, dans
sqn discours, n'a pas seulement affirmé, une fois
de plus, l'imminence du retour de Dantzig auReich, mais s'est longuement étendu sur" l'aspect
général de la frontière allemande de l'Est, enparlant du « corridor » polonais, de la frontière
de la Poméranie et de celle de la Prusse-Orientale
et a demandé la revision de ces frontières enmettant ces. revendications dans-la bouche de per-sonnalités anglaises et françaises. On peut voir
ici l'aveu du véritable plan des Allemands, où le
retour de Dantzig au Reich doit céder la place
à de nouvelles revendications territoriales.M. For-
ster a fait également usage d'un grand nombre
de citations de la presse polonaisepour démontrer
les désirs d'agression de la Pologne, mais toutes
ces citations ne sont que des textes déformés.

A quoi se résument, pour l'opinion anglaise,
les bruyantes déclarations du Gauleiter

Notre correspondant particulier de Londres télé-
phone vendredi matin 11 août :

Le discours prononcé hier soir à Dantzig par
M. Forster ne réservait aucune surprise, malgré
l'annonce préalable qu'avait faite le chef nazi.
C'est un exposé de pur partisan,de l'état de choses
dans la Ville libre, et il n'ajoute riën à ce que

.l'on savait. L'opinion anglaise se borne à constater
aujourd'hui que les bruyantes déclarations de
M. Forster reviennent en somme à ceci, que c'est
à 'M. Hitler de décider ce qu'il faudra faire. La
déclaration plus ou moins menaçante que «

l'heure
de la libération approche » était inévitable, mais
il reste à savoir ce que cela signifie, même après
le long entretien de M. Forster avec M. Hitler à
Berchtesgaden. Le gouvernement polonais a dé-
claré déjà qu'il désire une solution pacifique et
qu'il est favorable aux méthodes de négociations.
L'Allemagne se propose-t-elle de recourir à la
force? Dans ce cas, la Pologne résistera « et der-
rière la Pologne, déclare le Daily Telegraph, tous
ses amis en Europe qui se rendent compte que
la saisie violente de Dantzig ne serait que le pré-
lude de la destruction économique et politique
de l'Etat polonais ».

Le grand journal conservateur anglais réfute
comme « un mensonge ignoble l'allégation de la
propagande nazie que l'Angleterre et la France
cherchent à déclencher une guerre à propos de
Dantzig ». Quant à la visite de M. CianO à M. von
Ribbentrop, si elle coïncide avec le discours de
M. Forster, cela n'empêche pas qu'elle représente
peut-être,.en fin de compte, un effort italien pour
conseiller la modération.

11 faut que Dantzig reste libre, conclut le Daily
Telegraph, comme débouché pour le commerce de la
Pologne; cela est vital -pour l'existence de la Pologne
comme grande puissance, et cette possession lui appar-
tient par le chiffre de sa population, sa richesse, son
industrie et son histoire. Voilà la simple vérité, qui a
été ignorée pendant toute la campagne allemande, dont
le discours de M. Forster ne constitue qu'une nouvelle
phase.

Le comte Raczynski, ambassadeur de Pologne à
Londres, qui vient, de rentrer de Varsovie après
quatre jours d'absence, a été reçu hier par lord
Halifax avant spn. départ pour la campagne.
L'ambassàdeur a affirmé de nouveau la volonté
résolue dè son gouvernement de -maintenir une
attitude à la fois ferme et modérée: dàhs la ques-
tion de Dantzig.

' D'autre part, on mande de Londres :

Le correspondant du Times à Dantzig définit
ainsi la « double politique que M. Forster, de re-
tour de Berchtesgaden, a été chargé de mener » :

« D'une part., une politique de négociations sur
la question particulière et immédiate des doua-
nes de Dantzig; d'autre part, une politique de pro-
pagande pour le retour de Dantzig au Reich.
Ainsi, le Gauleiter a, de toute évidence, reçu du
Fûhrer les mêmes instructions qu'il y a quelques
semaines. Il doit, pour le moment, travailler à
une détente avec les autorités polonaises... tout en
parlant de la réunion de la Ville libre au Reich
comme d'une chose juste et certaine. »

Le correspondant du même journal à Berlin ne
note, de son côte, « aucun signe de relâchement
dans la tension, au contraire accrue, qui sévit à
Berlin, avec sa suite naturelle de « bruits de
guerre ».

« Cependant, ajoute-t-il, les grandes manoeu-
vres proprement dites n'ont pas, autant que l'on
sache, encore commencé. »

Les audiences de MM. Beck et Arcziszewski

On mande de Varsovie :

M. Beck, ministre des affaires étrangères, a
reçu, hier jeudi, M. Léon Noël et Sir Howard Ken-
nard, ambassadeurs de France et de Grande-Bre-
tagne.

M. Arcziszewski, vice-ministre des affaires
étrangères, a reçu M. Nicolas Charonov, ambas-
sadeur de l'U.R.S.S., M. Markus, ministre d'Esto-
nie, et M. John von Vohlisch, chargé d'affaires
d'Allemagne.

La remilitarisation de la Ville libre
On mande de Dantzig :

Bien qu'on en parle moins pour le moment, la
remilitarisation de la Ville libre se poursuit
encore et sera terminée d'ici très peu de temps.
Le nouveau pont de bateaux sur la Vistule, à
Rotheburg, sera ouvert à la circulation vers le
15 août. Ce sera là, estime-t-on ici, une des étapes
les plus importantes de cette remilitarisation,
car ce pont permettra d'amener de Prusse Orien-
tale à Dantzig des convois automobiles beaucoup
plus importants et à une cadence beaucoup plus
rapide que jusqu'ici, où il fallait utiliser soit la
voie de mer, soit les bacs qui traversent la Vis-
tule, pour introduire à Dantzig les voitures et
camions militaires destinés à la Wehramt et qui
circulent actuellement en grand nombre dans la
Ville libre.

L'action d'épuration politique
Parallèlement à cette action militaire, se dé-

roule l'action d'épuration politique, qui, il y a
quelques jours, a amené l'arrestation de cinq
cents Dantzicois, dont de nombreux membres du
parti national-socialiste, mais qui étaient affiliés
secrètement à des partis illégaux antihitlériens.
La plupart de ces « conspirateurs » ont été trans-
férés et jugés à Berlin. Certains d'entre eux ont
déjà été exécutés pour haute trahison.

Cependant, malgré 'le formidable appareil de
police fonctionnant sur le territoire ae la Ville
libre, du matériel de propagande antihitlérien
continue à y être colporté sous forme de tracts
et de brochures.'L'unèd'elles-s'intitule Dantzig,
erwache! et contient, à côté d'études person-
nelles sur certains dirigeants actuels de Dantzig,
de larges extraits d'une lettre de l'ex-président
du Sénat de Dantzig, M. Rauschning : « La révo-
lution du nihilisme » et se termine par une invi-
tation aux Dantzicois de ne plus demeurer pas-
sifs en face de la « catastrophe » qui, menacerait
Dantzig le jour de son Anschluss.

Les expulsions d'Autriche
de citoyens polonais

On mande de Vienne :
Les expulsions de citoyens polonais continuent!

en Autriche.
L'ancien officier de l'armée autrichienneHenri

Adamkiewicz, citoyen polonais, a reçu l'ordre de
quitter Vienne dans un délai de vingt-quatreheu-
res. Adamkiewicz était très connu à Vienne, où
il résidait depuis longtempset possédait de nom-
breuses maisons.

De même, un moine polonais de l'abbaye de
Saint-Gabriel, près de Modling, a reçu significa-
tion d'un arrêté d'expulsion.

En outre, de nombreux propriétaires viennois
ont donné congé à leurs locataires ou sous-loca-
taires polonais ^ '



LA NOUVELLE ESPAGNE

Le gouvernementdu Caudillo

On télégraphié dê BUrfgos :

Voici là liste officielle des membresdu nouveau
gouvernémênt espagnol :

Présidence du conseil : Général Francisco
Franco BahamOnde;

Ministère de l'inférieur : M. Ramon Serrano
Sunër;

Guerre : Général José Varela;
Marine : Amiral Salvador Moreno;
Air : Général Juan Yague;
Finances : M. Larraz;
Agriculture et travail : M. Joaquin Benjumea;
Éducation nationale : M. José Ibanez Martin;
Justice : -.M, Esteban'Bilbao; :
Affaires étrangères : Colonel Beigbeder;
Travaux publics : M. Alfonso Pena Boeuf;
Industrie et commercé ; Colonel Alarcon de la

Lastra;
Ministres sans portefeuille : M. Pedro Gamero

dél Castillo, général Munoz Grande et M. Sanchez
Mazas.

Les deux seuls ministresqui faisaientdéjà partie
du préoédent gouvernement sont MM. Pena et
Serrano Sufier.

Lés nouveaux ministres prêteront serment sa-
medi à 20 heures, dans la résidence du généralis-
sime à Burgos.

Ce cabinet, dont la composition a été arrêtée
par .la seule décision du généralissime Franco, est
complètement entre les mains du chef d'Etat,
« Caudillo d'empire ».

La nouvelle formation gouvernementale a deux
caractères essentiels :ï' Elle traduit la volonté du généralissime de
créer en Espagne, une armée, une marine et une
arméè de l'air des plus puissantes.

Elle témoigne également d'une vôlonté non
motos,forte de chercher à assurer en Espagne. la
cohésion nationale par l'union de l'armée et de
la Phalange.

Cette cohésion semble réalisée par l'entrée dans
le ministère d'éléments militairespurs, d'éléments
militaires phalangistes et d'éléments phalangistes
purs.

Le trait d'union entre ces divers éléments seraconstitué par lès trois ministres salis portefeuille,
ministres d'office, en raîson de leurs fonctions :
16 général Munoz Grande, secrétaire général de
la Phalange, % Pedro Gamero, son adjoint, et
M.-Sanchez Mazas.

.
/??

Un cabinet d'union nationale
On télégraphie "de Burgos : '

Le choix des nouveaux.ministresconfirme l'im-
pression des milieux politiques après les décrets
réorganisant la Phalange et modifiant l'adminis-
tration centrale de l'Etat, Le général Franco a,voulu assembler dans un gouvernement de type
national, comme il l'a fait au sein même du parti,
toutes les forcés qui ont fait du service actif
pendant les trois années de guerre.

La nouvelle formation ministérielle, qui s'appuie
principalementsur l'armée èt la milice, accueille
toutefois dés éléments divers, de passé politique
pur selon la doctrine révolutionnaire franquiste
et dé capacité technique reconnue. Le cabinet
comprend également des figures caractéristiques
comme celle du général Varela, par exemple, quijouit d'un grand prestige populaire.

Dans la nouvelle combinaison, on voit le souci
du général Franco de ne pas romprecomplètement
avec la formule quii a présidé à la constitution du ;précédent gouvernement. Il s'est efforcé de subs-tituer âux ministres qui abandonnent leurs por-tefeuilles des éléments équivalents politique-
ment.

La Phalange possède au sein du ministère le
ministre de l'intérieur, M. Ramon Serrano Sufier,
.le ministre de l'air, général Yague, le ministre
des affaires étrangères, colonel Beigbeder, le mi- '
nistre du travail et de l'agriculture, M. Benjumea,
le ministre des travaux publics, M. Pena, ainsi
que trois ministres sans portefeuille : MM; Pedro
,Gamero, Mufioz Grande,et Sanchez Mazas.-.

À M. Fernandez Cuesta, « Vieille Chemise
compagnon de lutte de José Antonio, vient sesubstituer un autre fondateur de la Phalange
M. Sanchez Mazas, auquel viennent se joindre MM.
Gamero et Munoz Grande, de l'ancienne Phalange,
maïs qui n'eurent pas de contact aussi direct avec
José Antonio, et qui serviront de lien entre les
phalangistes de la vieille école et les autres mem-bres du cabinet.

Le comte Rodezno, qui représentait la tendance
traditionnaliste loyale à Franco dans l'ancienne
combinaison, est remplacé par M. Esteban Bilbao,
partisan d'une étroite collaboration avec les forces
qui gagnèrent la guerre, en laissant momentané-
ment de côté le problème de la restauration,

.La nomination de cette personnalité a une si-
gnification particulièrement Importante. Elle
assure la continuité de l'oeuvre profondément
catholique que le comte Rodezno a menée durant
sa participationau pouvoir.

Le général Varela, bien que monarchiste dé-
claré, ne prend le portefeuille de lé guerre que
comme militaire et comme représentant de l'ar-
mée le plus populaire d'Espagne.

L'amiral Moreno est un technicien pur. C'est-lui qui sera chargé de la création de la flotte de
guerre dont Franco veut doter son pays.

Le colonel Alarcon de la Lastra; MM. Ibafiez
Martin et Larraz sont également trois techniciens.
Le premier n'a aucune attache politique et les
deux autres appartinrent, naguère, à la coalition
des droites en 1933.

En^résumé, il semble que le général Franco ait
constitué, le gouvernement d'union nationale quetous attendaient en Espagne et qui est seul capa-ble de mener à bien la rude tâche de la recons-truction. ...... , , ,x
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Lés nouveaux ministres

Le colonel Beigbeder
Le colonel Juan Beigbeder, qui vient* d'être

nommé ministre des affaires étrangères, est né le
31 mars 1888. Il entra à l'académie militaire enseptembre 1902 et, après avoir suivi les cours de
l'école supérieure de guerre, il fut promu capi-
taine d'état-major. Il partit alors pour l'Afrique
où il fit toute sa carrière. Il y resta en effet 16 ans
sans revenir dans la péninsule et se distinguadans
la campagne-du Maroc. En 1933 et 1934, M'était
attaché militaire à l'ambassade d'Espagne à Ber-
lin. Quand éclata le soulèvement de 1936, il serendit à Melilla où il prit une part active au
mouvement. Le général Franco le nomma alors
haut commissaire au Maroc. Dans ses nouvelles,
fonctions, il s'occupa principalement d'organiser
le recrutement parmi la population arabe.

L'amiral Salvador Moreno
L'amiral Salvador Moreno, le nouveau ministre

de la- marine, est né au Ferrol le 14 décembre
1886. Il entra à l'école navale en 1903 et fut
nommé enseigne de vaisseau en 1908. La Républi-
que le mit en disponibilité en avril 1931. Cepen-
dant, il devint chef de la base navale de Rios Vigo
cinq mois après. En 1933, il commandait le na-vire-école Juan-Sebastian-Elcano, mais le gou-
vernement républicain

s
le destitua en mars 1936.

Il se trouvait au Ferrol le 19 juillet 1936 et réus-
sit à changer l'équipage républicain de l'Almi-
rante-Cervéra, grâce à quoi 11 put mettre le croi-
seur au service du général Franco. Il lit presquetoute la campagneà bord dé cette unité, s'emparant
en haute mer du vapeur républicainMar-Canta-
brico, chargé d'armes destinées aux gouverne-
mentaux. Il fut décoré de la croix laurée de Saint-
Ferdinandpour la prise de l'Almirante-Cervera et
de la médaille navale pour la capture du Mar-
Cantabrico. A la fin de la guerre, il reçut le com-mandement du Gerona puis du Canarias. Au début
de 1939, il fut promu second chef d'état-major de
la marine. Cé fut iui qui alla récupérer la flotte
républicaine internée à Bizerte.

Au début du soulèvement nationaliste, il setrouvait dans sa ville d'élection et prit le comman-dement .d'une batterie de la colonne Yague qui
marchait sur Madrid. Ii commanda l'artillerie de
l'aile gauche nationaliste dans la bataille de l'Ebre
puis celle du front de Madrid. Il était jusqu'à
maintenantgouverneur civil de la capitale.

M. Benjumea, ministre de l'agriculture etdu travail, est né
,
à Séville en 1879. Il estfrère du comte de Gualdalhorce, qui fut mi-

nistre des travaux publics sous la dictature dePrimo de Rivera. Il avait suivi les cours de l'école
des mines où il était entré en 1901. Il s'est toujours
éloigné de la politique et est surtout connu pourses qualités de technicien. En décembre 1936, ilavait été nommé président de la députation de

Séville. et, en mai 1938, il devint chef des services
des régions dévastées.

M. José Ibafiez Martin, ministre de l'édUcation,
nationale, est âgé de 40 ans. II est docteur ès
lettres et docteur en droit. En 1922, il était maître
de conférences à l'université de Madrid et occu-
pait une chaire d'histoire et de géographie. En j

1933, il était élu député sur la liste .des droites à I
Murcie. Au début du soulèvement nationaliste, il
fut emprisonné dans la capitale,, réussit à-s'éva-
der et se réfugia à la légation de Turquie qui.put
l'évacuer. En septembre 1937, le général Franco
l'envoyait en Amérique du Sud pour une mission
de propagande. Il y passa six mûis et fit de nom-
breuses conférences. Il était ces temps-ci chef de
la mission d'Amérique au service !do presse èt
membre, de la commissionde l'enseignementsecon-
daire. !.

. .M, José Esteban Bilbao Eguia, ministre de la-
justice, est l'arrière-petit-fils du général carliste-
Eguia, qui fut célèbre au siècle dernier. Né à
Bilbao le 11-janvier 1879, il est docteur en droit.
Elu député traditionalistede Vitoria en 1904; puis
de Tolosa et de Guipuzcoaet enfin, -par deux fois,
d'Estella. En 1931, il représentait la Navarre dans
les Cortès constituantes. En juillet 1936; il fut
emprisonné en Biscaye. Il fut échangé plus tard parl'intermédiairede la.Francecontre le maire répU'-
blicain de Bilbao, M. Eroorera..Il était ces temps*-
ci. membre de la Junte politique (dissoute), con-
seiller national et président de la commissionde
codification.

M. Larraz, ministre des finances, est né à Sara-
gosse en 1904. Il est docteur en droit et il a fait
un séjour en Belgique où il étudia les questions
économiques.A son retour, il écrivit un livre inti-
tulé : l'Economie de la Belgique, fut professeur
de journalisme et d'économie politique, à Madrid,
Le mouvement nationaliste le surprit dans la ca-pitale; il se réfugia à l'ambassade de Guatemala,
puis à celle du Chili. Après avoir été évacué, il
retournaen Espagneen octobre 1937 et fut nommé
chef du service national des banques, des mon-
naies et des changes. On le considère comme undés meilleurs techniciens financiers du pays.;

Commentaires allemands
On télégraphie de Berlin ;

« Les décrets de réorganisation de l'Espagne
pris par Franco assurent la liberté d'action du
Caudillo dans toutes les questions de défense na-
tionale >, écritlaBoersen Zeitung.

? L'union des postes de-ministre dé. l'intérieur
et de président,du comité politiquede la Phalange
en, la personne de >M,,,Serrano Sufier, confident
intime de Franco, garantit l'exécution des plans
de réforme de politique, intérieure conformément
à la .volonté du Caudillo. Aveo ces décrets, les
chefs de l'Espagne ont en mains les instruments-
qUi leur permettront d'entamer l'oeuvre de
construction sans gaspillage de forces. Il y aurasûrement encore beaucoup de problèmes à ré-
soudre. Mais la volonté de fer de Franco et l'es-
prit de la nouvelle Espagne sauront maîtriser
toutes ces tâches. »

Les espoirs italiens
Oû télégraphiede Rome :
Toute la presse commenté la formation du nou-

veau gouvernementespagnol.On se réjouit à Rome
de voir que l'autorité du général Franco est con-firmée et que l'Espagne conserve son caractère
de nation totalitaire.

« Le renforcement de l'autorité du Caudillo,
écrit la Tribuna, est imposé par l'expérience de
la guerre et par l'urgence d'un groupement de
toutes les forces .vivantes de la nation autour du
chef de l'Etat. »La Stampa écrit que < l'Espagne et le monde
savent maintenantque ce pays sera gouverné sansqu'on y-tienne compte des tendances et des préfé-
rences personnelles, mais suivant des-principes
d'ordregénéral inspiréspar l'histoirede l'Espagne'
et par la tragiqueexpérience de la guerre civile. »Quant à la création d'une junte de défense, le
même journal écrit que cette mesure a été .décidée
pour répondre aux nécessités de la situation inter-
nationale critique. « Franco, ajoute la Stampa,
veut que le peuple espagnol se sente protégé par
un gouvernementqui suive une politique militaire
vigilante et ferme. »Pour le Popolo d'Italia, l'esprit révolutionnaire
de la réforme est très clair : « Par les deux lois
fondamentales du parti et la réorganisation de
l'Etat, l'Espagne nationale, écrit l'organe de
M. Mussolini, a tourné lé dos à la démocratie
anglo-francô-américaine, c'est-à-dire à l'héritage
politique.de la Révolution française, et s'est ran-gée aux côtés désEtats totalitaires. Elle-fait désor-
mais partie des grands Etats modernes chargés parle destin de donner une nouvelle philosophie aumonde : le fascisme.» .Et le Popolo d'Italia d'ajouter que « la nouvelle
orientation politique de l'Espagne de Franco -qui est une nation totalitaire,militaire ej, phalan-
giste - apparaît clairement dans les deux loisfondamentales du nouveau régime ».

« Notre unité sera notre force »
dit la presse espagnole

On télégraphie de Madrid :
Tous les éditoriauxdes journauxespagnols sont

aujourd'hui consacrés au problème de la dicta-
ture. Us s'attachentâ souligner que, si la dictature
du général Primo de Rivera fut un échec, celui-ci
était dû à l'absencede base populaire sur laquelle
son pouvoir aurait dû s'appuyer.

En revanche, le Caudillo réussira, disent-ils,
parce qu'il comprit l'erreur de son prédécesseur
et donna à l'armée et à la

.
nation la base popu-laire qui leur manquait.

« La dictature est tombée, écrit la Gaceta del
Norte, parce que le général Primo de Rivera n'a
pas su créer de mouvement populaire. »Le Diario Vasco affirme : !.. ?' Tr

« La victoire de Franco portera sés fruits et ne
sera pas comme .celle, momentanée, de Primo de>
Rivera qui n'a pas su créer de mouvement popu-laire. »

« Il n'y aura pas désormais,. écrit la Voz
de Espana, en Espagne de forces diverses aban-
données à leur libre action, ce qui comporterait
le risque pour le pays de manquer de la vigueur,
et de la force de résistance nécessaires pour abor-
der les problèmes qui vont se poser:»Le Diario de'Burgos insiste sur le fait que dé-
sormais « le gouvernement et le narti formeront
un bloc compact qui résistera à la désagrégation.
La guerre nous a appris, poursuit ce journal, que
nos ennemis nous veulent faibles et divisés. Notre
unité sera notre force.

> Face au stupide et vil article de la Constitution'
républicaine, selon lequel « l'Espagne renonce à
la guerre », nous pouvons dire que l'Espagne af-firme avec dignité qu'elle ne renonce pas à la paix,
mais non .pas à une paix imposée par les intérêts-
étrangers, mais une paix .conquise par

.
la forcemilitaire.

» L'Espagne est.disposée à défendre par les ar-
mes ses intérêts vitaux, opposés aux intérêts
étrangers qu'on tente de lui ,imposer. »

Le général Queipo de Llano
et M. Lequerica à Burgos

On télégraphie de Burgos :

Le général Queipo de Llano est revenu de
Ronda, où il se reposait.

Il a rendu visité, hier jeudi, au comte Jordana.
M. Lequerica, ambassadeur d'Espagne à Paris,

est arrivé à Burgos, ainsi que .l'ambassadeur d'Es-
pagne en Italie.

- -ï '
. .

Découverte d'un gisement aurifère
On télégraphiede Caceres :
Dans les environs du village de Robledillo, unimportant gisement aurifère a été découvert.
Le général Franco a accordé une subvention

afin que les travaux soient entrepris immédiate-
ment. Déjà, ont'été extraites de nombreuses pépi-
tes de métal presque pur.

Le différend avec le Chili
sur le droit d'asile

On télégraphie de Quito :
Le ministère des affaires étrangères, accédant àla demande du gouvernement chilien, a donné

pour instruction au représentant de l'Equateur àBurgos, M, Juan Francisco Marcos, d'intervenir,conjointement avec le représentant du Chili,
auprès du gouvernement espagnol, pour que soit
accordée l'autorisation, sollicitée a Burgos, de
laisser sortir les asilés de la légation du Chili à
Madrid, sous l'engagement qu'ils seront transférés
au Chili.

L'axe Rome-Berlin

LA RENCONTRE
DE SALZBOURG

Notre correspôndant particulier à Rome téléphone
vendredi matin 11 août :

.Le comte CianO est parti hier, à-19vh. 10,.'pour
Salzbourg, en compagnie de quelques fonctionnai-
res du palais chigi, parmi lesquels le chef du prô-,
tocole, le comte del Drago. L'ambassadeur du
Reich près le Quirinal a pris le même train. Lé
ministre des affaires étrangères arrivera ce mâ-
tin, à 11 h. 40, à Munich, et a 14" h. 20 à' Salzbourg.
Les colloques-auront lieu au château de Fuschl.
Ils se prolongeront ,jusqu'à dimanche soir. L'âm
bassadeur d'Italieà.Berlin, M. Attolico sera égale»

;mont,présent, A releverque la distanceentre Salz-
bourg et Berchtesgaden est-des plu% brèves 1 <«V

Le: communiquéofficiel sur la rencontre de Salz-
;bourg entre les ministres des affaires étrangères
d'Italie et d'Allemagne est publié par la pressé
en première page, avec "un grand relief typogra-
phique, TôUs lés journaux soulignent l'importance
de l'événement dans le moment politique actuel.

Le Giornale d'Italia ne dissimule pas que cevôyage était préparé .depuis quelque temps. II
ajoute que la rencontre ae Salzbourg correspond
au développementnaturel du pacte d'alliance conf
clu entre l'Italie et l'Allemagne. Le fait est que
le « pacte d'acier », dans son article premier, dit
textuellement que les deux parties contractantes
resteront en contact permanent afin; de s'entendre
sur toutes les questions relatives à leurs intérêts
communs et à. la situation.générale européenne..
L'article 2 ajouté qu'elles 3é consulteront en vue
de l'action à promouvoir, dans le cas où leurs in-
térêts seraient menacés de l'extérieur.

Ainsi la collaboration entré Rome et Berlin nè
se borne pas à uti secteur restreint. Elle peut
s'étendre à l'ensemble des problèmes européens et'
mondiaux. '

,Le Giornale d'Italia expose, en outre, que la
rencontre de Salzbourga comme tâche de faire le
point; tant sur le fonctionnement et les résultats'
dé l'alliance militaire et politique italo-allémande.
que sur la situation européenne et mondiale .telle,
qu'elle se profile après la signature du pacte du
22 mai dernier.

Le Popolo di Roua de ce matin déclare qu'elle
ne comportequ'une prise normale de contact pour-
le tour d'horizon habituel. Ce qui est certain, c'est
que ce nouveau contact entre le comté Ciano et
M. von Ribbêntrop montre, une fois de. plus, quela solidarité-entrel'Italie ët l'Allemagneest tou-
jours active et reste prête à s'affirmer par desuactes concrets dans fa: sphere de Apolitique étrân-
gere

-- -... - ? ..., ij
?

' "
Les problèmes qui seront examinés

Quels seront les problèmes les plus .'importante
parmi ceux qu'examineront les ministres dés af-
faires étrangères de l'Italie et du Reich 1 La "lec-
ture attentive de la presse italienne permet de-lès
énumérer de la façon suivante :? " £..V.

I" La politique du prétendu encerclement;
2" l'affaire de Dantzig; 3" la question d'Extrême-
Orient, avec l'aspect nouveau qu'elle a pris dépuis
la dénonciationpar Washington du traité de com-
merce nippo-américain de lôll,

La politique ds I' « encerclement »
' La politique de l'encerclement:- expression
par laquelle la presse de 1' « axe » désigne la
réaction de l'Angleterre,de la France,,et mémo des
Etats-Unis aux initiatives italo-allemandes -n'est pas un problème nouveau. Dans ce sens, il
est probable que

.
îles entretiens de Salzbourg

examineront les nouveaux aspects et progrès de
cétte réaction. L'Italieet l'Allemagneenvisageront*
elles de recourir à d'autres moyens pour contre-
carrer et limiter la politique de ce prétèndu.
encerclement? Si c'est le cas, on peut s attendré*
à un développement intensif de la politique de
1' « axe » à l'adresse des pays qui S,e trouvent,
jusqu'à un certain point, et pour diverses raiSons
d'ordre 'économique, géographique OU- historiquë
sOUS l'influence dô l ltalie èt de l'Allemagné. Ii.
s'agit, notamment, de la Yougoslavie, .de la Bul-'
garie, de la Hongrie etc Là politique dë-l' axe
peut viser à un rapprochement plus substantiel
éncore avec Belgrade, Sofia et Budapest. DanS Cé
sens, elle .peut, agir de -façon à provoquer des dé-
cisions et parvenir à des réalités concrètes. c'

L'affaire de Dantzig
Une agence romaine déclare, ea effet, que dans

les conversations.des deux ministres des affaires'
étrangères d'Italie et d'Allemagne, il sera ques-
tion de, Dantzig. Or, Si de tels pourparlers sont
annoncés, cela signifie que l'Allemagne n'agit pasdans l'affaire de Dantzig sans entente avec- l'Italie.,
Ce'fait n'est pas sans rappeler'l'anciéhnerumeur'
selon laquelle le Duce jouerait dans ce problème
un rôle modérateur. De là à déduire que l'Aile-.
magne n'agira pas seule dans l'importante ques-
tion de la ville libre, il îi'y à qu'un pas. Quoi qu'il
en soit, on peut croire que l'Italie, qui n'a aucun
intérêt direct dans les problèmes de Dantzig et
de la Baltique, agira de façon à éviter que, pôur
une question pareille, puisse éclater une guerre
fatale. De toutes façons, il n'est pas sans impor-
tance que l'Italie joue un rôle pareil dans uneaffaire qui, à plusieurs reprises, a failli èntràînër
des conséquences irrémédiables,

L'Extrême-Orient
La question d'Extrême-Orient sera certainè-

ment la plus délicate et la plus complexe parmi
celles qui seront examinées-à Salzbourg'par tes
ministres des affaires étrangères de i'« axe -*. '" i>

En effet, il s'agit, ici, d'un problèmè d'un hori
zon très vaste et touchant à' la politique inter- ;
continentale.'Cen'est pas seulement'Une affâiré; '
européenne; elle est asiatique, américaine, elle
est mondiale.

-
En --ce qui-

:concerne,v l'Extrême»
Orient les? conversations de Salzbourg touche^- 1
ront, de façon particulière,deux problèmes: celui
dé- la question du pacte tripartite anglo franco
russe, et celui de l'éventuelle réponse à ce pacte
(alliance militaire) par l'Italie, l'Allemagne et le
Japon. Gomme oû le sait, l'ambassadeur du Japon'
à Rome a déjà annoncé l'adhésion de son pays-
au « pacte

,
d'acier » italo-allemand. La presse1italienne a relevé immédiatement, sans l'a com-

menter toutefois, l'importante déclaration de cediplomaté. En revanche; selon un bruit qui court-
à Rome dans les milieux diplomatiques,,la presse
allemande se serait tue dans la crainte, probable-;
ment justifiée, qu'une pareille publication :ne soit
de nature à hâter la conclusion du pacte tripar-tie anglo-franco-russe. On .voit tous lés embar-
ras, toutes les difficultés de la situation.

:
.V

Il s'agit en somme, pour l'Italie et l'Allema-
gne, de trouver une voie, d'établir une procédure;
tenant compte.: 1°) "des intérêts italiens,et alle-
mands;, 2") des dangers'qu'implique la politique,
itàlo-allemànde de rapprochement avec Tokio. En
effèt, unè alliance militaire avec le Japon entraî-
nerait sans aucun doute, pour les puissances de'
l'« axe », une prise de position plus marquée/
plus décisive, de la Russie et des Etats-Unis.

Les décisions prises
seront plus politiques que militaires

. Le seul exposé du programme de Salzbourg
prouve, sans aucun doute, que les échanges d$

; vues Ciano-Ribbentrop revêtiront une véritable
importance. L'heure internationale- est 'des plus
délicates. La lecture des journaux italiens laisse

[entendre que les décisions qui seront prises-nô.
seront,pas,de nature à mettre eh. jeu la question^
de la paix et do la guerre. Si c'était le cas la,

,
rencontre de Salzbourg.serait cellè des deux iéh-
tables hommes d'Etat. ? ; ., "1j

Ce qui- sortira, vraisemblablement, du' contact '
des deux ministres des affaires étrangères' dé
1' « axe », ce sera, non des résolutions de»grand"
style ou de vaste portée, mais une nouvelle tacti-
que. Les décisions qui seront prises seront plus
politiques que militaires; il sera plus, question
de diplomatie que d'action.

Avant son départ, le comte piano
s'est entretenu avec Sir Percy Loraine

D'autre part, on mande de Rome :

On apprend,qu'avant de quitter Rome pour
Salzbourg, le comte Ciano a reçu là visite- de
Sir Percy Loraine, ambassadeur de- Grande-Bre-
tagne à Rome.

On croit savoir qu'au -cours de l'entretien des
deux hommes d'Etat, qui est du reste considéré
comme un « contact normal », la' prochaine ren-contre Ciano-Ribbentropen Haute-Autriche auraitété évoquée.

. '
On précise, d'autre part, que Sir Percy Loraine

quittera incessamment Rome et se rendra dans le
Nord de. l'Italie, où il prendrait quelques Jours de
repos,

. -- -

LES NÉGOCIATIONS

ANGLO-FRANCO-RUSSES

Les missions militaires anglaise et française
ont quitté Léningrad pouf Moscou

,
Ofl mande de Leningrad :

.,
Les membres des missions militaires anglaisé et

française, qui avaient visité jeudi matin le musée
de. l'Ermitage et la forteresse Pierré-ét-Paul
(Petropavlosk), ont fait dans l'après-midi la visite

ides deUx anciens palais impériaux et du théâtre
chinois à Tsarkoé-Sélo.

Après avoir dîné à l'hôtel Astoria, les" officiers
; français et britanniques ont pris le train à minuit
ét demi pour Moscou.

'
- Le commandantDragoun, chef-adjoint des rela-

tions extérieures au commissariat soviétique de

.
la guérre, et le capitaine de corvette Frolov, du
service de liaison avep les attachés militaires

I étrangers, réntrent avec eux à MoscOu, après leur
aVoir fait visiter Léningrad dans les meilleures

.'conditions. Les attachés militaires des ambassades
dé'France et de Grande-Bretagne lés accompagnent
également dans la capitale soviétique.

LE CONFLIT
D'EXTRÊME-ORIENT

L'armée japonaise et M. Ouang Tchlng Ouei

On télégraphie do Tokio, 10 août :
Le porte-parole de l'armée japonaise Opérant

en Chine du Sud a affirmé nettement l'appui de
l'armée aux efforts dé M. Ouang Tching Ouei,
l'ancien vice-président du Kouomintang, nour or-
ganiser un nouveau gouvernement central en Chi-
ne occupée.

Enquete anglaise sur la causé du blocus
ade la" concession dè Tien-Tsin

Notre correspondant particulierde Londres nous télé-
phoné vendredi matin il août :

Lord Halifax - qui a quitté là capitale hier
après-midi pour retourner à sa villégiature du
Yorkshire, d'6û

,
il reviendra

.
pour, deux jours à

Londres, la semaine prochaine- a récu le matin,,
l'ambassadeur de Chiné, avec qui il a-eu un assez
long entretien. La question des quatre Chinois
inoUlpés,par lès Japonais, de complicité dans Pas*
sassinat d'un fonctionnaire chinois du service des
douanes, question qui a servi de . prétexte

*aux
Japonais pour commencer leur blocus de. la «on-
çessiôn -britannique de Tien-Tsin, reste entière-
ment: en dehors dé l'orbite des négociations pôli-,
(tiques. Comme M. Néville Chamberlain l'a déclaré,
avant l'ajournement de la Chambre des commu-
nes, cette question fait l'Objet d'un examen impar-,
tial de la part du gouvernement britannique.

La question des dépôts chinois
dans les banques étrangères

; On télégraphie de Tokio :

Au cours d'une conférence de presse qui s'est
ténue au ministère des affaires étrangères, unportè-parole, admettant que la France et lés
Etats-Unis pouvaient, estimer posséder des inté-
rêts spéciaux,dans les questions touchant la de-
vise légale chinoise et les réserves d'argent à
Tien-Tsin, a ajouté que si ces -puissances dési-
raient participer au règlement de ces questions,
elles devaient, tout d'abord, reconnaître la nou-
velle situation existant en. Chine, comme l'a fait
la Grande-Bretagne dans le-protocole Arita Crai-
gie.

Protestations anglaises
auprès du gouvernement japonais

On télégraphie de Tokio :
M. Dood, conseiller de l'ambassade de Grande-

Bretagne, a remis ce matin au ministère japonais
des affaires étrangères une ferme protestation
contre la destruction de deux bateaux anglais,
dimanche dernier, pendant le raid des avions nip-
pons au-dessus d'Itchang.
; M. DOod a également protesté contre la confis-
catiOn par le- gouverneront provisoire du Honan

-
i D'autre

pâTt|
on'

telegraphie
de Tièn-Tsin : T iî 'f- ??:.

;
rLes

t
consul général du -Japon k Tien-Tsin a

.
'envoyé à M, Jamiesôn, consul général de Grande-
Bretagne, une réponse écrite formelle rejetant les
représentations faites par

.
la Grande-Bretagne à

la suite de l'attaque, par des émeutiers chinois,
des locaux d'une firme anglaise, samedi dernier.La note japonaise déclare que les manifestations
ont constitué « une expression spontanée des sen-timents qui prédominent chez le peuple chinois.
Aussi les autorités japonaises ne sont-ellès pas en
mesure .d'accepter des représentations ».

Protestation française
On télégraphie de Tokio :
'M. Arsène Henry, ambassadeur de France,."a,

rendu visite, jeudi, à M. Renzo Sawada, vice-
ministredes affaires étrangères.

La presse japonaise apprend que l'ambassadeur
a transmis une protestation au gouvernement

; français pour les dégâts causés aux bâtiments du
consulat français de Tchoung-King, lors des ré-

,
cents raids aériens japonais. La protestation ajoute
que Paris réserve tous, ses droits relativement, aux

[ indemnités. M. Sawada a promis de répondre à
cette note après enquête.

L'incident anglo-japonais

au sujet des mines
On télégraphie de Shanghaï :

! Questionné par les journalistes sur la tentative
; du gouvernement provisoire de Pékin de' saisir
: l'es mines d'anthracitedu Renan exploitées par des,
1 intérêts anglais, le porte-parolede l'armée japo-naise à Shanghaï a déclaré que lé terme se.
' saisie est inexact, car les mines appartiennent â
^es intérêts chinois,-li a 'p sé que la direction de ces mines aacheté .en Angleterre, il y a quelques années, de
' l'outillage,, dont, le payement était, garanti- par
1Une hypothèque. A la suite des hostilités, les pro-priétaires chinois s'enfuirent",et les .créditeurs
^anglais s'emparèrentdes-mines sans entreprendre
:
d'action judiciaire. Conséquemment le gouverne-ment provisoire "considère que l'exploitation de

[ ces minéspar les Anglais est illégale.

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS ALLEMANDS

ET AUTRICHIENS

[ Le rapport qui sera soumis le mois prochainà la vingtième session ordinairede l'assemblée de
la Société des nations par Sir Herbert Emerson,

.haut commissaire pour les réfugiés, indique quel'on: ne dispose pas de chiffres exacts sur le nom-bre des réfugiés qui ont quitté le territoire alle-
mand pendant l'année 1&38. Toutefois, ce nombre
n'a certainementpas été inférieur à 120,000,, et,
d'après certaines estimations, il atteindrait même
140,000.. :

.
V

Un grand nombre de ces réfugiés n'ont pas
encore trouvé "de foyer permanent ou .n'ont pasobtenu l'autorisation de gagner leur vie.'Beau-
coup d'entre eux se trouvent dans dés pays' de
refuge où ils attendentde pouvoir émigrer, et onestime que, dans la seule Europe, il y aurait
60,000 individus qui, pour leur entretien, dépen-
dent'totalement de personnes ou d'organisations
privées. On"en compte également un grand nombre

1qui en désespoir dô cause sont partis pour des
Villes telles .que Shanghai où'le nombre d'emplois
disponibleest tout à fait insuffisant pour la quan-tité des émigrants,. Il est néanmoins probable
qu'au moins 60,000 personnes ayant quitté le ter-
ritoire allemand au cours de l'année 1938 ont
trouvé Un nouveau foyer et des moyens d'exis-
tence. La grande majorité d'entre elles ont pénétré
dans d'autres villes par infiltration.

Les Etats-Unis d'Amérique, la Palestine, l'Aus-
tralie et les pays de l'Amérique du Sud ont été
les principaux participants. Le seul pays où des
groupes assez considérables se soient établis est
la Palestine. Néanmoins, les possibilités que peu-vent, offrir d'autres pays font l'objet d'un large
examen. Au cours de l'année, les commissions
d'enquête ont étudié les perspectives de dévelop-
pement en Guyanebritannique, à Saint-Domingue,
dans la Rhodesie du Nord et aux Philippines.

Le rapporteur estime que, depuis le moment
où le problème a pris une grande acuité, en 1933,
il a été obtenu de source privée un montant enespèces qui n'est pas inférieur à dix millions de
livres sterling en ce qui concerne l'assistance auxréfugiés provenant d'Allemagne et d'Autriche, En
outre, les contributions en nature ont été consi-
dérables et d'autre part des familles ont accordé
et accordent encore l'hospitalité à des émigrés.
La contribution totale s'élève donc à quinze mil-

. lions dg livres, -. , - ,

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

La politique extérieure de la Grande-Bretagne

Le Times rappelle, dans un éditorial intitulé
« Le but commun », les points fondamentaux sur
lesquels toutes les parties de l'opinion publique
anglaisé sont d'accord en politique extérieure.

Le grand journal conservateur commence par
convenir que les derniers débats aux Communes
ont pu donner l'impression de divergences entre,
les partis. Mais GOS divergences sont superficielles.
En effet, l'opposition non seulement convient,
« mais se vante du fait que le gouvernement a
adopté sa politique ». Ce que l'opposition semble
craindre, c'est que le gouvernement n'ait pas
adopté sincèrement cette nouvelle politique. Cette
méfiance est-élle justifiée i

Non, répond le Tintes- Le changement d'attitude
du gouvernement et d'une grande partie de l'opi-
nion publique depuis que M. Hitler « a manqué
aux promesses faites à Munich » est normal. Car,
souligné le journal, « pourquoi- penser que cechangement ait fait moins d'impression sur ceux
qui espéraient qu'il ne se produirait pas que sur
ceux qui le prévoyaient ? Il est au contrairenatu-
rel que l'impression ait été plus forte sur les pre-
miers que sur les seconds. Quoi qu'il en soit, les
faits prouvent la sincérité avec laquelle le gou-
vernement a adopté et poursuivi la nouvelle poli-
tique ».Et le Times cite ces faits entre autres : l'éta-
blissement du service militaire obligatoire, la
création d'un ministère du ravitaillement, les
alliances contractées avec la Turquie, la Grèce,
la Roumanie et la Pologne, lés négociations avec
l'Union soviétique.

Ce sont là, ajôutê-t-il, autâtit de mesures qui ont
valu lés applaudissements parcimonieux de ceux qui
Côiitlnualênt d'attaquer peféonridllefnént les ministres
responsables de loa avoir ,prises.

Il y a ainsi accord sur le fond. La nation, dans son
immense majorité, approuve les mesures prises par Je
gouvernement; et cependant les critiqués ne désarment
pafl. D'où une impression trompeuse pour des observa-
teurs non avertis, et, en particulier, pour des observa-
teurs étrangers. Dans l'intérêt même du « but com-
mun » il faut qu'elle soit dissipée. Aussi est-ce là une des
raisons pour lesquelles l'Intérêt national semblerait de-
mander un apipei au pays et un remaniement ministériel
dans un avenir qui ne soit pas trotp éloigné.

Les manoeuvres aériennes
Notre correspondant,particulier de Londres téléphone

vendredi'matin, il août :

Les résultats du black out qui a eu. lieu cette
nuit à Londres et dans la zone des manoeuvres
aériennes comprenant un tiérs du territoire de la
Grande-Bretagne né sont- pas très satisfaisants.
Cette zone embrassant environ 65,000 kilomètres
carrés a été plongée dans une obscurité aussi
complète que possible entre minuit et 4 heures du
matin, Des observateurs en avion ont étudié l'effet
produit tandis que Sir John Anderson, chef de la
défense civile, et l'amiral lord Chatfteld, ministre
Coordinateur de la défense nationale, parcou-
raient Londres même. On a constaté notamment
que les toitures des grandes gares, ainsi que les
principales lignes de ohemin de fer convergeant
vers Londres, étaient encore trop visibles èt que
des ilôts de lumière çà et là permettaient trop
souvent, d'une altitude assez élevée, de reconnaî-
tre la position de la ville. Un publie assez nom-
breux se pressait dans les rues de Londres après
minuit pour observer le phénomène inusité de
l'obscurcissement de la capitale. Dans plusieurs
cas, la, foule a manifesté son mécontentement
contre cèux qui

.
par négligence avaient laissé des

lumières allumées et elle a brisé des enseignes
lumineuses èt une vitrine.

L'avion anglais perdu en m«r
On télégraphie de Londres :
Le ministère de l'air a déclaré jeudi soir que

tout espoir de retrouver l'avion de bombardement
disparu au-dessus de la Manche, au cours des
manteuvrès, avec cinq occupants, est maintenant
abandonné.

Grève au Tanganyika
Notre correspondant particulier de Londres téléphone

vendredi matin, il août :
Une grève s'est déclenchée parmi les ouvriers

indigènes'du port de Tanga dans le territoire sous
mandat du-Tangànyika. La police,-aidée d» volon-

i taires et .-de la trtiupe, est .intervenue pour -proté-
[ger-les docks et pour réprimer le pillage !dans le
quartier indigène. Le 10 août un détachement a
aû ouvrir le feu sur les grévistes; il y a un tué
et un blessé.

ALLEMAGNE

Six mille associations autrichiennes

ont été dissoutes
On niande de Vienne :
Six mille sur les 'dix mille associations quecompte la ville de Vienne, sont dissoutes par une

série d'ordonnances que publie le journal officiel
Wiener Zeitung. Parmi les associations frappées
se trouvent notamment le « cercle franco-vien-
nois », le club des émigrants austro-sud-améri-
cains, la société des amis anglo-autrichiens, un
grand nombre d'associations sportives chrétiennes
allemandes et un plus grand nombre encore d'or-
gânisationS catholiques, telles que l'association
scolaire catholique, l'union catholique des écri-
vains allemands, l'union des Jeunes filles' catho-
liques. Les biens des associations dissoutes iront
pour moitié à un commissaire-séquestre, et
pour moitié au district national-socialiste de
Vienne.

Pour l'utilisation des aveugles
dans l'armée active

On mande de Berlin :

« Les aveugles, peuvent être utilisés dans l'ar-
mée active », écrit le Westdeutscher Beobachter,
qui préconise léur emploi cOmme téléphonistes
et télégraphistes dans les unités combattantes.

L'aveugle, poursuit le journal, peut rendre de
grands services en raison de 6a sensibilité tactile et
auditive développée. Il peut donc, après un appren-
tissage suffisant, être employé dans les services de
transmission de l'armée, libérant ainsi pour d'autres
tâches des hommes valides.

BOHÊME-MORAVIE

Un décret sur la détention d'armes
On télégraphie de Berlin :

Le protecteur du' Reich en Bohême-Moravie
vient de promulguer un décret sur la détention
d'armes dans le protectorat pour éviter que des
éléments irresponsables n'utilisent les armes et les
.matières explosivesdans toutes les parties du pro-tectorat. L'es armes, les parties d'armes et les
matières explosives devront être remises au con-seiller supérieur du district dans un délai de deux
semaines.Les autorisations accordées jusqu'à pré-
sent seront périmées à la fin de l'année..Les con-travention a cette ordonnance sont punies de
?prison et de travaux forcés. Dans les cas graves,les tribunauxpeuvent prononcer la peine de mort.

ITALIE
L'expulsion du correspondant

d'une agence de presse américaine
M. Ekins, correspondant à Rome de l'agenceamé-

ricaine d'informations « '-United press », vient
d'être expulsé d'Italie, par ordre personnel de
M. Mussolini.

Mi Ekins n'a obtenu qu'un délai de quelques
heures pour quitter le territoire italien.

Les bureaux de l'agence américaine ont été fer-
més et ne pourront éventuellement reprendre leur
activité que dans le cas où une autorisation spé-
ciale serait aocordée par le gouvernement fasciste.

Cette décision serait motivée par certaines in-
formations laissant entendre que le chef du gou-
vernement fasciste était gravement malade.

Des journalistes italiens et allemands
fondent une association

Les journalistes italiens et allemands actuelle-
ment réunis à Venise à l'occasion de la biennale
cinématographique ont fondé une « Association
internationale de la presse ». Cette association-qui est ouverte à tous les journalistes, mais quis'inspire des principes politiques de l'axe, -serait créée, dit-on, pour répondre aux nécessités
de la situation mondiale actuelle, situation qui,
selon les journalistes italiens et allemands réuni;
à Venise, rend plus nécessaire que jamais la col-
laboration internationale dans le domaine de la
presse.

SUISSE
Des parlementaires français visitent

l'exposition nationale suisse
Une délégation officielle de la Chambre des dé-

putés de Paris, composée de MM. de Diesbach, dé-
puté du Pas-de-CâlaiS;Pétrus Eaure, député de la
Loire; Baud, député du Jura; dè Champeaux,dé-puté de la Côte-d'Or; Adolphe-Vincent,député duPas-de-Calais; de Lyrot, député de i'Iiie-et-Vi-
lalne; Bouhey, députe de la Cote-d'Ôr, et de Mous-
tier, député du Doubs, est arrivée, hier jeudi, àZurich, pour visiter l'exposition nationale suisse.

Les députés français ont été reçus, au nom de lafédération de l'exposition, par le vice-directeur,
M. Ernst. Un dîner leur a été offert à l'hôtel suisse
de l'exposition; y.-prirent également part lé mi-
nistre de Suisse à Parisr M. Stucki; dès membresdu conseil national, du gouvernementet du conseilcantonal zurichois ainsi que le consuLgénéral deFrance à Zurich.

Les députés français ont passé le reste de lasoirée au théâtre dè la Mode de l'exposition.
Vendredi, ils visiterontencore certains pavillons

et repartiront le soir même poùr Paris."

LETTONIE
Le départ du ministre de France

Le miiiistre de Erance et Mme Tripier, qui doi-
vent quitter prochainement Riga pour Luxem-bourg, ont reçu, jeudi, à la légation, la coloniefrançaise et les membres;du comité de rappro-chement franco-letton. De nombreux amis sont
venus en même temps exprimer leurs sympathies
et leurs regrets de ce départ, après neuf années deséjour en Lettonie.

ROUMANIE
Du blé pour l'Allemagne

On télégraphie de Bucarest :
Par un contrat signé, hier jeudi, avec lé gou-vernement roumain, l'Allemagne s'est assuré Pim-

portatiOn d'une quantité de 30,000 wagons de bléde la nouvelle récolte roumaine.
Le blé qui sera exporté en Allemagne sera de

la meilleure qualité. Les livraisons seront effec-
tuées par l'intermédiaire de l'institut national rou-main des coopératives agricoles.

ÉTATS-UNIS i
L'avenir du parti démocrate

Oû télégraphie de Pittsburg : «

« Le parti démocrate périclitera s'il tourne auconservatisme en 1940 ou si ses dirigeants n'ont
rien d'a'utre à offrir que de belles paroles », dé-claré le président Rôosevelt dans un message écrit
envoyé aujourd'hui à la convention nationale des
jeunes démocrates.

Le présidentajoute plus loin que, si un conser-vateur était désigné l'an prochain comme candi-
dat démocrate « sur un programme équivoque »,il se trouverait, par respect de lui-même et enraison des longs services rendus par lui à la dé-
mocratie libérale,, « dans l'impossibilité de par-ticiper en quoi que ce soit à un si regrettablesui-
cide du vieux parti démocrate ».

M. Roosevelt termine d'ailleurs en affirmant saconviction que le candidat démocrate de 1940 neserait pas un conservateur et ajoute :
« Je suis certain que la convention du parti

démoorate trouvera le chemin de la sagesse pourdonner aux électeurs américains l'ocoasion de
poursuivreune politique de progrès avec un pro-
gramme libéral et humanitaire.»

100 millions de commandes pour l'armée
On télégraphie de Washington :
Le département de la guerre annonce qu'il apassé des commandes totalisant plus de 100 mil-

lions de dollars; 64,133,000 dollars sont destinés
à l'achat d'avions et 31,865,000dollars à l'achat de
moteurs d'avions.

Ces commandes sont les plus importantes pas-sées par le département de la guerre en temps de tpàiXi--': J- i ^ ^ ..-j;..-»!
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Les relations avec l'Uruguay

On télégraphie de Buenos-Aires :
Répondant à l'invitation du gouvernement ar-gentin, M. Baldomir, président do la République

uruguayenne, est arrivé à Buenos-Aires,en com-pagnie du chancelier Guani et du ministre de la
guerre, général Campos.

A la descente du bateau, le président Baldomir
a été accueilli par le président Ortiz, M. Cantillo,
ministre des affaires étrangères, et les autres mi-nistres. L'accueil que l'Argentine a réservé auprésident de la république amie a revêtu un ca-ractère de grande solennité.

La presse argentine souligne l'importance do
cette visite, qui est une nouvelle manifestation de
la solidarité totale entre les deux pays.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÊTRAHOER

Italie. - La Gazette officielle publie une liste d'en-
treprises appartenant ou dirigées par des Italiens de
race juive, travaillant pour la défense nationale ou
ayant plus de 100 ouvrière, et qui ne pourront plus
désormais avoir d'autres propriétaires ou directeurs
que des' « Aryehs ».- On mande de Smyrne à Londres que les autorités
italiennes-de l'Ile de Rhodes ont refusé à 000 réfugiés
israélitè6 qui sont actuellement à bord du Vapeur
Panama, de débarquer dans l'île de Rhodes (Dodéca-
nèse).

, t.. ...-.s 1

Cité du Vai^con. - On- apprend; l'arrivée, à: Borne
de Mgr Cesare Orsenigo, nonce apostolique en Alle-
magne.- On croit savoir qu'au cours d'une audience privée
que le pape a accordée au baron Apor, ministre de
Hongrie près le Saint-Siège, certains différends de carac-tère religieux existant entre la Hongrie et la Slovaquie
auraient été évoqués.

Portugal. - Le président Carmona, de retour de eon
voyage dans le nord de l'Est-Africain portugais, est
revenu à Lourenoo-Marques. Une foule considérable
lui a fait un accueil enthousiaste.

Allemagne.- Le Moniteur officiel du Reich publie
une liste de 151 personnes, la plupart Israélites, qui
sont déclarées déchues de Ja nationalité allemande.

VUle libre de Dantzig. - Un congrès d'astronomes
qui siège actuellement à Dantzig, sans souci des que-relles internationales dont la Ville libre est actuellement
l'enjeu, vient de décider de .donner le nom de « Dant-
zig » à une petite planète récemment découverte par
le docteur Reimuth, de Heidelberg. Le docteur Boett-
cher, conseiller de la Ville libre, a remercié, dans uneallocution prononcée au cours de iâ séance inaugurale,
les participants au congrès de ne s'être pas laissé im-
pressionner par « les mensonges et les calomnies as-tronomiques d'une presse hostile ».

Hongrie. - Le régent de Hongrie et Mme Horthy
poursuivent leur voyage en Haute-Hongrie. Ils ont
visité Successivement Himaszombat et Rosznyo où la
population leur a réservé un acoueil chaleureux.

Grèce. - L'assemblée générale de la Banque natio-
nale de Grèce a élu M^AJçxandre Coryzis, ministre de
la prévoyance sociale, au poste de gouverneur de la
banque.

Turquie. - î.f. Ismet Inonu, président de la Répu-
blique, accompagné de M, Saradjoglou, ministre des
affaires étrangères, a. quitté; Ankara pour Stamboul.

Colombie. -- Le Parlement a élu comme vlco-présj-*
dents de la République, MM. Carlos Lozano, ministre
de l'intérieur, et Enrique Tascon, président du Conseil
d'Etat.

Etats-Unis. - Le mariage de Fred Snite, l'homme
au poumon d'acier, avec Mlle Teresa Larkina,;a été
oélébré & la fin de la matinée par l'abbé J. V. Môrrison
qui s'est rendu à la résidence de Snite.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

TUNISIE

La répression des menées étrangères
On mande de Tunis, 10 août :
Le Journal officiel de Tunisie vient de publier

un décret étendant à la Tunisie l'application des
décrets-lois, français des 21 avril et 38 juin 1939.

Ôn sait que ces décrets interdisent la mise encirculation, la mise en vente ou l'exposition dans
un dessein de propagande, de tracts, bulletins oupapillons d'origine ou d'inspiration étrangère, de
nature "à nuire à l'intérêt national.



Chronique

L'HOMME ET LES BETES

Il n'y a pas longtemps que la littérature
s'intéresse atix animaux," j'entends s'intéresse
à eux pour eux-mêmes. Les classiques les ont
méprisés, avec Descartes qui ne leur recon-
naissait point d'âme et ne voyait en eux qu'une
machine, sensible mais privée d'entendement
et de raison. Quoiqu'il fût un bon cartésien,
La Fontaine s'est scandalisé de ce propos.
Ayant rapporté quelque trait de l'intelligence
des bêtes, il s'étonne. « Si ce n'est pas là rai-
sonner - La raison m'est chose inconnue. >
La Fontaine aiinait les animaux, et il les a
bien peints, mais du dehors. Animalier, non
zoologiste. Au regard de la zoologie, il est
tombe dans, le grave péché de l'anthropomor-
phisme, qui est d'attribuer à la divinité, et par
extension à tout ce qui vit, la forme, le carac-
tère, les idées et les passions de l'homme. Les
animaux du fabuliste sont là pour nous ensei-
gner d'une façon plaisante la morale. Mais
d'eux, en eux-mêmes, il n'a cure. Montaigne
seul, curieux de tous les problèmes que propo-
sent la vie et le fait de penser, a le premier
observé qu'entre les bêtes et nous il n'y a pas
de communication réelle, et que nous ne les
entendons pas plus, qu'elles ne nous enten-
dent; ce qui d'ailleurs n'empêche pas de leur
part l'attachementet le dévouement à l'homme,
et la domestication. Le désir de suppléer à ce
manque de communication n'a suscité que
depuis peii, relativement, l'étude objective de
nos frères dits et supposés inférieurs. Les
Anglo-Saxons y excellent, qui ont plus que
nous le goût et le sens secret de la nature.
Je vous ai signalé plus d'une fois ces chefs-
d'oeuvre anglais, américains, Scandinaves, que
la précieuse collection des « Livres de nature »
nous a permis d'admirer, en traduction :
Un homme et des bêtes, de Grey Owl, trappeur
de castors; Mon ami le pluvier, de Bengt Berg;
Walden, de Thoreau. Des écrivains français
aussi s'y sont mis. Delamain nous a dit
« pourquoi les oiseaux chantent », Miomandre
nous a raconté l'histoire de son caméléon;
j'ai même lu, de Pierre Custot, les aventures
d'un esturgeon. Les chiens et les chats de
Colette sont célèbres; yous connaissez les
sympathies de Demaison pour « les bêtes
qu'on appelle sauvages », et l'intérêt qu'Ed-
mond Jaloux porte aux lions et à ceux qui les
dressent et vivent près d'eux, dans les cirques
et ménageries. Tous essaient de regarder et
de comprendre, dans les comportements des
bêtes observées, autre chose que nos réactions
humaines, de pénétrer par sympathie dans cet
autre monde vivant, mais qui ne s'exprime
jpas d'une façon qui nous soit intelligible, et
qui pourtant a ses lois, ses passions, ses tra-
ditions, ses *souffrances; et comme le nôtre,
aussi, son mystère.

Les observations qu'ils en tirent, quelque
objectivité qu'ils y appliquent, gardent tou-
jours ce caractère anthropomorphique qui est,
ipar nature, attaçhe à toutes les conceptions de
l'homme, puisque c'est toujours au cerveau de
l'homme qu'aboutissentle spectacle et l'intelli-
gence de ce qui est extérieurà lui. Noussavons
que les bêtes ont faim, ont peur, et connais-
sent les exigences de l'amour. Mais de quelle
nature sont l'amour ou la peur chez les ani-
maux ? Nous n'en savons rien, nous ne pou-
vons nous en faire une idée que par analogie
avec ce que nous ressentons, et que nous défi-
nissons par ces termes. Il faut donc accepter
comme inévitable cet anthropomorphisme, tout
en nous défendant de céder à ses trop faciles
explications, et de céder surtout à la vanité
extraordinairequ'il implique, notammentdams
l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes
quand nous nous appelons, nous, l'homme, le
roi de la création. Il n'en reste pas moins qu'il
y a, dans cette curiosité nouvelle pour les
bêtes, quelque chose de beau et d'émouvant :
le respect de tout ce qui vit, le respect et
l'amour, un immense besoin de comprendre;
et, si possible, de savoir. Au fond, c'est tou-
jours le même problème, et le même débat
pathétique au coeur du cercle de ténèbres qui
nous emprisonne. Les uns demandent leur
secret aux astres, d'autres se penchent sur
l'atome, d'autres interrogent les lichens ou
les infusoires; tels demandent aux bêtes sau-
vages ou privées la clef de l'éternel mystère...
Le mystère animal est à la fois le plus émou-
vant, le plus irritant. Les astres sont si loin !

Les infusoires manquent tellement de conver-
sation ! Mais ce chat silencieux, familier dans
la maison, attentif à vos habitudes; ce cheval
qui tourne la tête et qui hennit quand vous
entrez dans l'écurie; ce chien fraternel qui
croit en vous et qui donne un sens à votre
existence quand seulement il vous regarde...
tous ces vivants qui ont fait un pacte avec
nous, dont la biologieressembleà la nôtre, qui
saignent, dorment, rêvent, souffrent, jouent et
meurent comme nous, - pourrons-nous, ne
pourrons-nousjamais à travers eux découvrir
la grande loi, unique et cachée, qui régit tout
ce qui respire ?

,Voici que j'ai encore uni livre sous les yeux,
puisque tout problème aboutit toujours à un
livre. Celui-ci, paru dans la collection « Pré-
sences », est dû à plusieurs : le Mystère ani-
mal, où nous retrouvons, entre autres, Colette,
Jaloux, Demaison, Charles Silvestre, Daniel-
Rops, Paule Régnier, amis des bêtes; des
savants comme le docteur Walther Riese ou
le professeur Claparède, et un prêtre, l'abbé
Plaquevent, auquel il est beau de devoir le
propos peut-être le plus sage et le plus char-

mant de tout le volume - à savoir qu'avec
les enfants et les femmes ce sont les poètes
qui sont les plus aptes, étant aussi les plus
complets des hommes, à pénétrer le secret des
bêtes. Mais, surtout, il faut lés aimer, pour
elles comme pour ce qu'elles nous appren-
nent sur nous-mêmes. Dommage que le bon
saint François d'Assise ait été requis par d'au-
tres soucis que celui de nous peindre les moeurs,
les comportements, les pensées des bêtes fa-
milières au milieu desquelles il se plaisait,
dans son amour universel. Il devait être de-
venu un bon zoologue, en ayant la première
vertu : la douceur; mais il ne nous a pas laissé
les observations qu'il a pu faire. Et voyez le
mystère de l'homme, si occupé de déchiffrer
ceux du monde quand le sien lui demeure
obscur en ses dessous complexes. M. l'abbé
Jean Plaquevent observe que la sympathie
n'est pas indispensable à celui qui aime les
bêtes, et avec raison il cite en exemple le
chasseur et le pêcheur, qui ont une réelle

?affection pour ce qu'ils tuent. Il est vrai qu'ils
tuent par nécessité, mais j'avoue, en toute
connaissance de cause, que je ne me suis
jamais pleinement entendu avec moi-même

| sur ce point; et peut-être faudrait-il convenir
que le véritable chasseur « aime », dans les
animaux qu'il poursuit, plutôt l'objet de son
plaisir qu'un sujet d'affection désintéressée.
Notez que le vrai chasseur n'est pas cruel et
répugne à infliger d'inutiles souffrances à ce
qu'il tue. La chasse à courre notamment me
paraît une abominable atrocité, tout comme à
M. Edmond Haraucourt qui y a trouvé l'occa-
sion d'un apologue saisissant dans le plus
beau chapitre de son touchant Livre de mon
chien... Aller voir clair au fond de soi, dans
le réseau de contradictions qui nous enserre !

Serait-ce que nous n'aimons, en réalité, que
les bêtes que nous connaissons, et pour ce
qu'elles nous apportentd'affection, de présence
et d'obéissance, qui, s'ajoutant à nous, flatte
notre égoïsme et satisfait nos goûts ? L'homme
reste au centre de ce qui l'entoure; et les
hommes de lettres, en particulier, s'ils s'inté-
ressent aux animaux «c'est presque toujours
en fonction d'eux-mêmes, de leur caractère et
de leurs habitudes d'esprit. J'aime, pour moi,
les animaux familiers qui ont besoin de nous,
qui s'apprivoisent à nous, nous aiment, meu-
rent si nous ne les secourons, viennent nous
manger dans la main, se chauffent à nos feux
qu'ils ne savent pas allumer, et, faisant natu-
rellementpartie"de la famille et de la maison,
nous regardent avec ces yeux de l'amitié qui
sont presque ceux d'une personne. Le premier
chien que je rencontre est mon ami. Le pas
d'un cheval sur la route (de plus en plus rare)
me fait lever de mes écritures et courir à la
fenêtre pour le voir passer et regretter de n'en
plus avoir. Mais je ne puis entretenir avec les
chats que des relations de courtoisie, sans
confiance ni profondeur, exactement comme
dans le monde, et je ne suis pas non plus de
leur goût... Voici M. l'abbé Plaquevent qui
pense que les bêtes ont une âme, qui traite
d'elles avec une attentive et généreuse intel-
ligence, et, tenant que leur amitié est un sou-
venir du Paradis perdu où l'homme et les

êtes s'entendaient, comme il est dit dans la
Genèse, les intègre à son système religieux du
monde, où le théologien et le naturaliste se
rencontrent. Barrés, au plus beau temps du
Culte du moi, aimait les chiens pour ce qu'ils
lui représentaient de chaleur obscure et de
puissance d'amour instinctive. Montherlant se
plaît aux taureaux parce qu'il lui est arrivé
de s'expliqueravec eux dans les arènes, et s'il
parle très bien des chiens, lui aussi qui dit
n'avoir pas besoin d'être aimé, c'est peut-être
que l'humanité le dégoûte. Francis de Mio-
mandre s'est pris d'amitié pour un caméléon,
dont il a écrit de la façon la plus affectueuse
et spirituelle, mais c'est une fantaisie qui ne
peut venir qu'à un esprit joueur et nuancé
comme le sien. Je soupçonne que, né d'une
décevante contemplation du monde, le pessi-
misme tranquille,établi, sans espoir, d'Edmond
Jaloux est ce qui l'a conduit à prendre un
si vif intérêt et tant d'admiration pour les
fauves captifs, dédaigneux et nobles, les per-
ruches, qui ne disent pas de, bêtises,,.,et les
lévriers distingués et sans vanité, si ^parfaite'
ment indifférents à ce que peuvent penser
d'eux les gens qui ne les connaissent pas et
qui assurent qu'ils ne sont pas intelligents,
jusqu'au jour où ils en ont un... Mais Jaloux
est-il vraiment sûr que les animaux raison-
nent mieux que nous, et, par exemple, que si
l'un d'entre eux, mis en présence d'un danger
par son imprudence, se retrouve en face de
nouveau, il l'évitera la seconde fois ? Savoir.
Le sacré chien de mon voisin, qui vient étran-
gler mes poulets et faire à ma chienne d'igno-
bles bâtards, je l'ai surpris hier, et, sans le
toucher, je l'ai mis en fuite, me contentant de
pousser des cris de Cafre et de faire des mou-
linets avec les bras; il est parti en hurlant
comme si je l'avais étranglé. Mais il est
revenu cette nuit...

Quant à Colette, son cas est exceptionnel, et
ne s'explique que par la métempsycose. Elle
est le génie de ce qu'elle peint et qu'elle a dû
être autrefois dans ses existences antérieures :
arbre, plante, fleur, chatte ou lice; identifiée
par sympathie et par instinct à toute créature
vivante, et chargée d'un influx puissant et
mystérieux que les bêtes, m'a-t-on dit, recon-
naissent immédiatement à son approche. Mais
elle vient d'imprimer,dans une page d'ailleurs
éblouissante, une phrase qui m'étonne de la
part d'une femme comme elle, qui sait tout et
n'écrit rien qu'elle ne sache : « Il n'y a pas
d'enfants martyrs chez les animaux. » C'est
la partialité de l'amour, chère Colette ! J'ai
une poule qui tue ses poussins au sortir de
l'oeuf, et une lapine qui bat ses petits. La

basse-cour est quotidiennement un théâtre
d'horreur, où les faibles, les mal bâtis et les
malades sont impitoyablement les victimes des
plus forts et des bien portants. « Pas de pitié
pour les canards boiteux » n'est pas un pro-
verbe en l'air, ni pour rire. Ne pas oublier npn
plus l'histoire du « vilain petit canard » d'An-
dersen, battu et terrorisé par ses frères, et qui,
grandissant, révéla pourquoi : c'était un cygne.

Nous avons nos idées sur les animaux. Nous
croyons les comprendre parce que nous les
observons, nous concluons et les classons dans
nos cases à ranger nos vues sur le monde.
Mais eux, que pensent-ils de nous ? Nous n'en
savons rien. Nous ne savons que l'attrait que
nous exerçons sur eux, et c'est à peu près la
seule remarquepositive sur laquelle se mettent
d'accord ceux qui, vivant avec eux, les dres-
sant, les soignant et les étudiant, entrevoient
ou croient entrevoir une petite lueur dans leur
vie obscure et silencieuse. Edmond Jaloux,
encore, a noté le secret essentiel des dres-
seurs : ils parlent tout le temps à leurs bêtes,
Elles aiment, la parole hûmàiné ou peut-être
seulement, sans l'aimer, en subissent-elles
physiquement le charme et le "pouvoir. Voilà,
confirméed'ailleurs par tous les amis des ani-
maux, sinon le fin mot de nos relations avec
eux, tout au moins une observation merveil-
leuse, et qui va loin. Elle n'explique pas tout
des bêtes. Elle explique Orphée, et son mythe.
C'est déjà beaucoup.

EMILE HENRIOT.

AU SÉNAT

A la commission de l'agriculture

La commission sénatoriale de l'agriculture s'est
réunie sous la présidence de M. Marcel Donon.

Les céréales secondaires
Après avoir entendu M. Hallé, secrétaire géné-

ral de l'Association générale des producteurs do
blé, sur la situation défavorable du marché des
céréales secondaires, sur les remèdes immédiats
qu'il y avait lieu d'y apporter et" sur l'élabora-
tion d'un plan tendant à 1 équilibre de ce marché,
dans le cadre d'une politique d'ensemble de la
production agricole, la commission a chargé son
président d'intervenir d'urgence auprès du gou-
vernement pour lui demander:

1°) de maintenir, pour le 4" trimestre, là sus-
pension de toute importation d'avoines ou d'orges
étrangères. ; '

2") de constituer rapidement un stock de sécu-
rité ét d'envisager l'exportation d'un certain ton-
nage de céréales secondaires ;

3°) de promulguer enfin le projet de loi ten-
dant à l'harmonisation des cultures métropolitai-
nes et coloniales, afin d'éviter les importations
massives de riz et de maïs dont la vente serait
orientée vers de nouveaux débouchés.

L'Office du blé

La commission a examiné les dispositions du
décret-loi du 29 juillet 1939 modifiant le régime
de l'office du blé.

Elle s'est élevée, à l'unanimité, contre le nou-
veau système de fixation du prix du blé, qui mo-
difie profondément les principes adoptés après
les longues et laborieuses délibérations parlemen-
taires qui avaient abouti à l'article 9 de la loi
du 15 août 1936 ; elle estime en effet qu'une
commission de fonctionnaires - même techni-
ciens et malgré les éminentes qualités de ses
membres - est incapable d'évaluer d'une façon
rigoureuse le rendement de la récolte, à l'époque
prévue par le décret-loi, et de fixer le prix du
blé avec plus de compétenceque les agriculteurs
avertis qui composent le conseil central avec les
représentants des consommateurs et de l'admi-
nistration. ' i , ^

Elle comprend d'autant moins cette profonde
modification que, en 1936 et en 1938, le conseil
central a réussi à réunir le quorum et la majo-
rité pourtant si élevés de la loi du 15 août 1936
et, préoccupé à la fois des intérêts des produc-
teurs et des consommateurs, a fixé un prix
légal du blé dont le taux n'a pas été discuté.- Sur la proposition de MM. Bôrgeot et Pa-
tizel, la commission.a protesté également contre,
l'imprécision des termes de l'article 5 du décret-
loi qui autorise là modification1 arbitraire dû
mode de calcul du prix, légal en faisant inter-
venir les prétendus avantages qui résulteraient
des avances destinées à faciliter l'écôulement d6s
excédents, ces avances étant remboursables.- Sur la proposition de son président, la com-
mission a suggéré que les blés excédentaires ne
soient pas réglés aux intéressés en fin de cam-
pagne, mais par trimestre à mesuré de la vente
de ces excédents.- Sur la proposition de M. Cassez, elle a de-
mandé- en ce qui concerne le financement-que l'on accorde aux producteurs un acompte
supérieur aux 3/4 et qu'en tout cas, la différence
entre le prix légal versé par les négociants et
l'acompte payé aux cultivateur? soit comptabilisée
non pas par les caisses régionales mais par la
caisse nationale du crédit agricolé.- Enfin M. Sénés a fait observer que le décret-
loi ne tenait pas compte de la suggestion qu'il
avait faite, d'accord avec M. Guilhëm, de. faire
progresser le. taux du prélèvement en nature avec
1e rendement individuel obtenu par chaque pro-ducteur.

Les droits sur l'alcool
Sur la proposition de M. Sénés, la commission

a protesté contre la nouvelle majoration des droits
sur l'alcool qui risque de restreindre dans de
fortes proportions la consommationde ce produit.

Le code de la famille

La commission s'est réjouie, à l'unanimité, de
la promulgation du code de la famille, qui ratifie
les propositions faites par elle depuis longtemps
déjà, sur l'unification des allocations familiales,
le prêt au mariage et le contrat de salaire différé
dans l'agriculture.

NOUVELLES DU JOUR
Le séjour en Francede M. Hore Belisha

M. Hore Belisha, ministre britannique de la
guerre, est arrivé, Hier dans la soirée, à Cannes.

Le départ du général Pershing
Le général Pershing a terminé le séjour de

plusieurs semaines qu il vient accomplir chaque
année, à pareille époque, en France, pour son ins-
pection sur les tombes de ses anciens compagnons
d'armes. II a quitté Paris, hier soir, à 20 h. 7,
par la gare Saint-Lazare, se rendant au Havre,
où il doit s'embarquer à destination de New-
York. L'ancien chef du corps expéditionnaire a été
salué sur le quai par de nombreux amis. Il est
accompagné dans son voyage par son officier
d'ordonnance, le colonel. Schaeffer.
-.M, Edwin C. Wilson, ancien chargé d'affaires

[de l'ambassade dés Etats-Unis à Paris, qui vient
'd'être nommé ministre à Montevideo, est part!
par le même train transatlantique.

Un discours de M. André Beauguitte
A Mangiennes (Meuse), sous la présidence de

M. André Beauguitte, député et ancien ministre, a
été célébré hier l'anniversaire du combat qui s'est
déroulé dans la localité en août 1914.

Dans le discours qu'il a prononcé à cette oc-
casion, M. André Beauguitte a dit notamment :

Nos adversaires n'ont peut-être pas encore pleine-
ment. compris la liante portée qu'il convient d'attacher
à ia modification Intervenue depuis un certain temps
dan6 l'état d'esprit de notre pays.

Celle modification s'exprime ainsi : face à l'attitude
allemande, l'opinion française ratifie pleinement, en dé-
pit des lourdes charges,qu'ilfait peser sur notre peuple,
le programme de production militaire intensive et de
préparationà la plus rude des éventualités, qu'a instaure
le gouvernement de M. Edouard Daladier.

Les Français, profondément déçus par la persistance
avec laquelle le Reich foule aux pieds les engagements
internationaux, écartent de leur pensée, pour l'avenir,
toute politique de faiblesse et de renoncement qui ten-
drait à légitimer l'agression ou l'annexion.

Aussi, sans rien abandonner de leur pacifisme, con-
çoivent-ils très bien que le droit doit nécessairement
s'appuyer sur la force si nous voulons éviter que la force
ne prime le droit.

Hiérarchie et avancement
des agents, diplomatiques et consulaires
f Un décret fixe de la façon suivante la hiérar-
chie des agents de l'ordre diplomatique :

1* La dignité d'ambassadeur;
2° Les grades suivants : ministre plénipotentiaire de

1" classe, ministre plénipotentiaire de 2* classe, con-
seiller d'ambassade de 1T "classe, conseiller d'ambas-
sade de 2* classe, secrétaire d'ambassadede 1" classe,
secrétaire d'ambassade de 2* classe, attaché d'am-
bassade.

Là hiérarchie des agents de l'ordre consulaire
comprend les grades suivants :

Consul général de 1" classe, consul général de
2" classe, consul de 1" classe, consul de 2* classe,
consul suppléant, vice-consul, attaché de consulat,
chiffreur, commis de chancellerie.

La hiérarchie des agents de l'interprétariat
d'Orient et d'Extrême-Orient comprend les gra-
des suivants :

Secrétaire interprèle d'Orient ou d'Extrême-Orient
de i" classe; secrétaire interprète d'Orient ou d'Ex-
trême-Orientde 2° classe; secrétaire interprète d'Orient
ou d'Extrême-Orientde 3" classe.

Le grade attaché à. la personne de l'agent est
indépendant du poste auquel l'agent est affecté.

Toutefois, le grade de ministre plénipoten-
tiaire de 2* classe n'est conféré dans les cadres
qu'aux agents pourvus d'une légation ou chargés
à l'administration centrale de fonctions corres-
pondant à ce grade.

A titre exceptionnel, il peut être conféré à des
agents chargés d'un consulat général à caractère
diplomatique ou à quatre des agents qui remplis-
sent les fonctions de conseiller de 1" classe dans
une ambassade.
i L'avancement,,est conféré exclusivement au
choix

! Une commission établit pour chaque grade,
jusqu'au grade de conseiller d'ambassade de
2* classe et de consul de 2' classe inclusivement,
par ordre de mérite; une liste des agents qui,
remplissant les conditions prévues par les règle-
ments pour l'accès au grade supérieur, lui paraî-
tront les plus qualifies pour être proposés au
choix du ministre en vue d'une promotion.

?Les règles d'avancement dans les divers grades
sont les suivantes :

Les ministres plénipotentiaires de l" classe sont
choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2* classe
comptant au moins trois ans d'ancienneté.

Les ministres plénipotentiaires de 2* classe sont
choisis parmi les conseillers d'ambassade de lT classe
et les consuls généraux de 1T classe comptant trois
ans d'ancienneté dans leur grade. Toutefois, dans la
proportion d'une vacance sur dix, ils peuvent être
choisis parmi les agents comptant au moins un an
d'ancienneté dans l'un ou l'autre de ces deux cadres,
à condition qu'ils aient, autrement que par intérim,
occupé à la satisfaction du département, en qualité de
chef de poste ou de service, une légation ou un consu-
lat général, un service ou une sous-direction à l'admi-
nistration centrale et qu'ils comptent au moins quatre
suis de services hors d'Europe.

A titre exceptionnel justifié par quinze ans de services
publics'et dans la proportion d'une nomination pour
dix vacances, les ministres plénipotentiaires de 2« classe
peuvent être choisis en dehors des cadres diplomatique
et consulaire, sans qu'à aucun moment Je nombre total
des bénéficiaires des dispositions du présent alinéa
puisse excéder un dixième de l'effectif réglementaire
des çadres des ministres plénipotentiaires de 1" et
(je 2", classe.

Les conseillers d'ambassade de 1T classe sont choisis
parmi les conseillers d'ambassade de 2e classe comp---

tant trois ans d'ancienneté dans ce grade. Toutefois,
dans la proportion d'une vacance sur 6ix, ils peuvent
être choisis parmi les agents de ce cadre comptant
au moins un an d'ancienneté, à la condition qu'ils aient,
autrement que par intérim, occupé à la satisfaction
du département, en qualité de chef de poste ou de
service, une légation ou un consulat général, un ser-
vice ou une sous-direction à l'administration centrale
et qu'ils comptent au moins quatre ans de services
hors d'Europe.

Les conseillers d'ambassade de 2° classe sont choisis
parmi les secrétaires d'ambassade de 1" classe comp-
tant trois ans d'ancienneté.

Les secrétaires d'ambassade de lr" classe sont choisis
parmi les secrétaires d'ambassade de 2® classe comp-
tant quatre ans d'ancienneté.

Les secrétaires d'ambassade de 2" classe sont choisis
parmi les attachés d'ambassade comptant au moins
deux ans d'ancienneté.

Les consuls généraux de 1T classe sont? choisis parmi
les consuls généraux de 2* classe comptant trois ans
d'ancienneté. Toutefois, dans la proportion d'une
vacance sur dix, Ils peuvent être choisis parmi les
agents de ce cadre comptant au moins un an d'ancien-
neté, à condition qu'ils aient, autrement que par intérim,
occupé à la satisfaction du département, en qualité de
chef de poste ou de service, une légation ou un consu-
lat général, un service ou une sous-direction à l'admi-
nistration centrale et qu'ils comptent au moins quatre
ans de services hors d'Europe.

Les consuls généraux de 2" classe sont choisis parmi
les consuls de l" classe comptant trois ans d'ancienneté.

Les consuls de 1T classe sont choisis parmi les
consuls de 2° classe et les secrétaires interprètesd'Orient
et d'Extrême-Orientde 1" classe comptant trois ans
d'ancienneté. Ce temps est réduit à deux ans pour les
consuls de 2° classe issus du cadre des consuls sup-
pléants.

Les consuls de 2» classe sont choisis parmi les
consuls suppléants comptant quatre ans d'ancienneté
ou parmi les vice-consuls comptant six ans d'ancien-
neté. Ce minimum d'ancienneté est réduit à deux ans
pour les vice-consuls issus du concours pour l'admis-
sion à l'emploi d'attaché de consulat et ayant subi avec
succès les épreuves d'un examen de classement dont
les conditions seront fixées par arrêté ministériel.

Les attachés d'ambassade et les consuls sup-
pléants sont nommés à la suite du concoursdiplo-
matique et consulaire.

La permutation est admise entre les agents du
cadre diplomatique et lès agents du cadre consu-
laire d'un grade correspondant.

Mouvement judiciaire
Sont nommés :

Procureur de la République: près le tribunal de
1" instance de Baume-les-Dames, M. Lemercier, substi-
tut près le tribunal de Dôle.

Substitut: >,du procureur de la République près le
tribunal de Dôle, sur sa démande, M. Arnaud, juge
d'instruction à Beaune.

Juges : au tribunal de Beaune, M. Maillet, juge sup-
pléant rétribué du ressort de la cour d'appel de Col-
mar; d'Altkirch, M. Vacher, avocat; de Saint-Nazaire,
sur sa demande, M. Tassel, juge d'instruction à Vitré;
de Vitré, M. Jules Botrel, avocat, ancien avoué; de
Pontarlier, sur sa demande, M. Douvre, juge à Cha-
rolles; de Charolles, M. Binet, juge suppléant rétribué
du ressort de la cour d'appel de Nanoy.

Légion d'honneur
Ministère des colonies

Ont été promus ou nommés :

AU TITRE CIVIL
Commandeur

M. Nicolas Grillet, ingénieur.

Officier
M. Maurice Larronde, délégué du syndicat de la

presse coloniale.
Chevaliers

MM. Seignon, président de la chambre de commerce
dt Gabon; Arnaud, planteur à Tayninh (Indochine);
Toulza, contrôleur- principal du service d'hygiène de
la région de Saïgon-Cholon.

AU TITRE INDIGÈNE

Officiers
MM. Baloum Naba, délégué élu du conseil d'admi-

nistration de la Côte-d'Ivoire; Hetman, sultan de
Rafaï (Oubangui-Chari).

Chevaliers
MM. Hervé Sylla, délégué élu au conseil d'adminis-

tration de la Guinée; d'AImeida, délégué élu au
conseil d'administration du Dahomey.

CORRESPONDANCE

L'indice de fécondité des villages français

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Vous avez signalé- certainement pour mettre

à l'honneur cette petite commune - que le village
de Mongardon (Manche), avec ses 507 habitants,
répartis en 24 familles, compte 123 enfants, soit
une moyenne de 5 enfants par famille.

Je me permets de remarquer que, parmi un
grand nombre de communes du haut Doubs, dont
l'indice de fécondité est très satisfaisant, la petite
commune de Grand'Combe-des-Boisbat le record
de Mongardon.

Grand'Combe-des-Bois a 221 habitants dont
10 domestiques étrangers. Restent 211 habitants
français répartis en 17 familles qui comptent
119 énfants.

2 familles ont 4 enfants.
2 ont 5 enfants.
4 ont 6 enfants.
5 ont. 7 enfants.
2 ont 10 enfants.
2 ont 11 enfants.
Moyenne ; 7 enfants par famille.
Veuillez agréer, monsieur le directeur,etc.

INTELLECTUELSET UNIVERSITAIRES

GEORGES DUMAS

Un mot suffit parfois pour caractériser un
homme. En quittant le docteur Georges Dumas,
il me semble sortir d'un climat de sérénité. Dis-
tinguez, derrière ce vocable, le sérieux affable, la
curiosité apaisée, un je ne sais quoi encore de
doux et d'indépendant, et vous pourrez vous ima-
giner l'atmosphère de science, de calme, de repos,
qui baigne l'austérité de ce front, de ce visage, de
cette oeuvre. Templa serena.

Il est né dans le Gard, à Lédignan, le 6 mars
1866. Au lycée de Nîmes, où on l'expédie, il tra-
vaille bien, très bien, mais sans préférence mar-
quée. Cependant, peu à peu une idée l'envahit :
devenir médecin. Son père ne l'est-il pas ? Qu'en
pense-t-il, le père ? Rien de bon.,Le métier est
dur, absorbant. Il envisageait pour son fils une
carrière plus accueillante et un autre rêve le han-
tait : Normale.

Georges Dumas préparera donc la rue d'Ulm.
Il quitte Nîmes pour Louis-le-Grand et en 1886
il figure dans la promotion de Romain Rolland et
de-Pages, non loin de Carton, de Brunschvicg, 3e
Chavannes, de Strowski,de Lalande, de Louis Ber-
trand.

M^is on n'échappe pas à son destin. D'une main
ferme, le père l'avait écarté de la médecine. Une
autre main l'y ramène et clôt définitivement te
circuit ; celle de Théodule Ribot (1888). Son agré-
gation de philosophie passée (1889), Georges Du-
mas va poursuivre ses études, sur les conseils
pressants de son maître, à l'école de médecine. Il
y travaillera les cinq ans réglementaires (1889-
1894). Après quoi, nanti du diplôme de docteur
avec une thèse sur les Etats intellectuels dans la
mélancolie, il entre dans l'Université comme pro-
fesseur de philosophie à Chaptal. Le professeur
Dumas conserve de son passage dans la maison
(1894-1902) un souvenir exquis. Partout où il
s'est rendu par la suite il a retrouvé des chap-
taliens à des postes d'honneur et 'de responsabi-
lité. C'est durant son séjour parmi eux qu'il para-
chève son cursus scolaire. En 1900, le voilà doc-
teur ès lettres avec une thèse latine sur Auguste
Comte critique de la psychologie de son temps,
et une thèse française sur la Tristesse et la joie,
immédiatement distinguée par l'Académie des
sciences morales. L'auteur, l'observateur nais-
saient en lui.

Ils sont tous les deux persévérants et tenaces.
Tels nous les découvrons en 1900. tels nous les
retrouvons aujourd'hui, penchés sur l'immense
problème des émotions. A l'école de médecine il
s'était lié avec son collègue de Condorcet, Pierre
Janet. Les deux hommes noueront une étroite
amitié, qui tourne bientôt à la collaboration as-
sidue. En 1903 ils fondent de concert le Journal
de psychologie normale et pathologique. De-
puis un an il était chargé de cours à la Sorbonne
(1902), où il occupera bientôt (1912) la chaire de
psychologie expérimentale. Il ne la quittera qu'en
1937,

S'il fallait introduire dans le développementde
sa pensée des séries et des étapes, nous les trou-
verions affectées aux émotions, qui constituent,
comme je l'ai indiqué, son domaine de prédilec-
tion. Georges Dumas est l'un de ceux qui ont le
plus contribué à introduire dans ces matières, où
se jouait principalement jadis l'esprit de finesse *

et de fantaisie, le nombre, le poids, le volume,
susceptibles de mesure, de pesée et de contrôle.
N'en concluez pas surtout qu'il méprise l'intro-
spection. Mais les méthodes scientifiques moder-
nes ont ouvert à l'expérimentation une voie ma-
gistrale. Il s'y est lancé avec enthousiasme, sans
idée préconçue, bien résolu seulement à tout voir,
à tout dénombrer, à tout classer, à tout identifier,
de tout ce qu'il trouverait de dénombrable, clas-
sable, identifiable.

Il s'est d'abord attaché à la psychologie dus
émotions. Très vite il a rejeté les explications
utilitaires de Darwin et de Spencer, qui voient
en elles des procédés employéspar la nature pour
protéger l'espèce et lui rendre la vie plus facile.
A ce finalisme, il oppose sa thèse à lui, qui est
mécaniste. La place me manque pour reproduire
sa minutieuse analyse physiologique du sourire,
célèbre à juste titre. Le sourire est le sourire en
vertu de la loi du moindre effort, qui, en présence
d'une excitation modérée, réalise la réaction mus-
culaire du visage la plus facile à réaliser.

A cet égard, Georges Dumas s'inscrit nettement
à la suite de Descartes, auquel il s'efforce de ren-
dre justice. C'est Descartes, fait-il observer, qui a
vraiment formulé la conception moderne du ré-
flexe. Trois siècles de patientes recherches n'ont
pu que confirmer les lois qu'il a posées. Il note
combien proche de nous se trouve son « admi-
rable » traité des Passions de l'âme, fondé si for-
tement sur la physiologie.

De la physiologieet de l'expression des émotions
il passe pour finir à leur, forme socialisée, qui est
la mimique, espèce de langage en grande partie
conventionnel, né originairement d'une imitation,
mais quelle imitation? En étudiant avec soin des
aveugles de naissance, il s'aperçut qu'ils étaient
incapables de reproduire sur commande l'expres-
sion du bonheur. Pourquoi? Ils ne conservaient
pas du léger déclic musculaire, aboutissant par
exempleau sourire, un souvenir suffisant pour en
opérer la répétition. Pour que leur mémoire entre
en mouvement, il faut un volume d'agitation plus
considérable. « Tous répondent que dans la joie
en. bat des mains et on trépigne, que dans la co-
lère on ferme les poings en les tendant, que. dans
ia peur on saute en arrière, c'est-à-dire qu'ils se
rappellent des « conduites », des actes plus ou'
moins complexes et en général volontaire*» En re-
vanche ils ne conservent nul souvenir de contrac-
tions dépourvues de sensations articulaires.

Les schèmes expressifs dont l'ensemble consti-
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« ORPHÉE » A ORANGE
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La représentation de l'Orphëe de Gluck; à
Orange n'est pas seulement belle. C'est un
spectacle extraordinaire, dont l'action se joue
non plus sur le plancher d'un théâtre, mais
dans les régions inconnues qui s'étendent au
loin sous la terre, en uni lieu éclairé, prolongé
de toutes parts par l'ombre indéfinie. Là vit le
peuple confus des Stryges. Là rêvent dans une
douceur un peu morte les âmes heureuses.
Nous descendons vraiment dans les pays sans
.retour. Nous faisons ce prodigieux voyage. La
musique, délivrée dès portants et des cintres,
retrouve la pierre, la nature et le ciel. L'air libre
lui rend la vie. Quelques-uns. parmi les tim-
bres acquièrent une intensité saisissante. Elle
sonne comme une réalité.

Le phénomèneest assez mystérieux. Car tout
dans la musique ne participe pas à cette vie
nocturne si miraculéusement retrouvée, et
toute musique nie se met pas à vivre devant le
mur. Le samedi soir, on a voulu jouer l'ouver-
ture de Tannhàuser avec la bacchanale. Evi-
demment il est commode de disposer pour
cette fête mythologique de cet espace immense,
et si seulementle chorégraphe avait eu une idée
de danse, je suis sûr qu'elle aurait fait mer-
veille. Mais la musique, par un effet que je
puis seulement constater, se déséquilibre, et les
.cordes s'effacent au profit des bois et des cui-
vres. On se rappelle comment l'ouverture com-
mence. Deux clarinettes, deux bassons et deux
cors dessinentla « Marche des pèlerins ». Vers
la quinzième mesure, le violoncelley ajoute un
contre-chantdéchirant. Puis tout à coup, vers
la trente-cinquièmemesure, tout l'orchestre se
met à frémir; la mesure en trois-quatre se
change en neuf-huit, et les violons, avec un

mordant passionné, font éclater sous ces notes
sévères un gémissement brûlant. Le péché
halette sous la prière. Le drame est vraiment
commencé. Un effet si puissant au théâtre
se dissipe complètement dans le plein air
d'Orange. La marche se poursuit solennelle-
ment, imperturbablement,par la voix d'airain
du trombone et du tuba basse, sans qu'on se
doute de l'agitation qui palpite autour d'elle.

Au contraire, la musique de Gluck se dessine
et se colore dams la nuit avec une perfection
extraordinaire. J'imagine que le lecteur se
représenteaisément le spectacle. Il a gravi par
des marches abruptes la hauteur de trois ou
quatre étages. Il a sous les yeux un immense
entonnoir obscur, colmaté par une foule in-
croyable de têtes d'épingle qui sont des spec-
tateurs. Au-dessus de lui, une couronne de
populaire surmonte encore tout le pourtour de
l'édifice, comme une mousse poussée sur cette
pierre. Des aboyeurs de programmes escala-
dent en courant la montagne surpeuplée, et
tout au fond de cette bolge vertigineuse l'or-
chestre paraît comme un point éclairé.

Pevant cet hémicycle se dresse un mur
colossal, un mur de pierre jaune, rosée aux
lumières, et qui semble un visage vivant, aux
traits sculptés par l'ombre. Le milieu en est
une haute saillie, percée d'une porte dans le
bas, et, dans le haut, d'une mené qui attend
les dieux. A des hauteurs différentes, d'autres
ouvertures* paraissent comme des fenêtres
éclairées. Il y a d'autres saillies, des colonnes
restées debout, qui sont parfois d'une matière
extraordinaire et comme transparente; des
traces d'entablements sont marquées par des
corbeaux. Avec ses cicatrices, ses inégalités,
ses rides et l'antique figuier qui a poussé à son
piéd. ce mur n'est pas vraiment un décor : il
est un personnage de drame. Au-dessus, le ciel
gris de lune, transparent, plein d'étoiles, redou-
ble la tragédie humaine d'une tragédie divine.
Comme le faisait remarquer Gabriel Boissy, en
même temps que s'écroulait la fortune d'OEdipe
le Chariot s'abîmait lentement.

Tout à coup l'ombre se fait. Tout disparaît,
sauf le mur faiblement éclairé par la lune. Et
les projecteurs, en s'allumant, délimitent la
scène. On se rappelle, au début de l'opéra, cette
sorte de marche lente, eu ut mineur, avec le
vide sur le troisième temps de la mesure. Des
groupes, bergers et nymphes, s'approchent du
tombeau d'Eurydice. A cette distance, ce sont
des figurines plutôt que des êtres humains. On
n'a pas un instant l'idée de personnages de
théâtre. C'est un petit peuple merveilleux qui
poursuit sa vie sans savoir que vous êtes là;
c'est un conte de fées qui se joue au naturel

devant vous. L'essence de ce peuple est de
former des ensembles. On le voit sortir par
groupes des profondeurs de la nuit. Le per-
sonnage isolé n'est qu'un élément détache de
cette foule. Cela est vrai de la tragédie grecque,
mais aussi du drame de Gluck. Les masses
sont l'ossature même du spectacle. Une Furie,
une Ombre heureuse ne seraient rien. L'Enfer,
les prairies élyséennes sont deux cités dont
la population entière participe à l'action. Ainsi
les, habitudes du théâtre sont renversées. Les
choeurs n'y paraissent à l'ordinaireque comme
un remplissage. Même au premier acte de
Lohengrin, où le coup de surprise est si beau,
la canaille bariolée qui regarde la pièce du
bord de l'Escaut peut bien chanter : « Est-ce
un héros ? Est-ce un dieu ? » on sent qu'elle
est là comme un instrument de plus dans l'or-
chestre, pour renforcer la musique en cet en-
droit, mais elle n'a aucune part dans le drame.
Ici, au contraire, dans cette liturgie, les lents
passages'de cette foule devant ce tombeau sont
l'action elle-même. Le théâtre de masses, où
l'on a voulu assez arbitrairement voir la for-
mule de l'avenir, et qu'on n'a jamais'pumettre
debout, mobilisât-on. une armée de figurants,
se réalise spontanément à Orange avec une
trentaine de chanteurs.

Ce qui se chante devant cette tombe de jeune
femme tient de l'hymne, de la prière et de la
plainte. Ce ne sont pas des cris éperdus, mais
les accords les plus simples, directs ou renver-
sés, reliés entre eux par des retards, où une
altération prend une valeur pathétique. Il ne
faut au musicien qu'étaler les trois notes de
l'accord parfait pour obtenir la mélodie la plus
dramatique. La puissance d'émotion; est indé-
finissable, comme dans les vers de Racine, dont
la musique de Gluck est la véritable transcrip-
tion. Au-dessus de l'imploration du choeur,
nous entendons par moments un appel : la
voix déchirante d'Orphée. Mais sa douleur-
même se satisfait d'une cérémonie funèbre, et
il engage ses compagnons à répandre des
fleurs sur la tombe d'Eurydice. La musique,
passant par la porte ouverte de deux modu-
lations, revient pour danser dans cet aimable
ton de mi bémol majeur si peu fait pour le
désespoir. Tout ceci s'accomplit hors des pas-
sions humaines, comme un deuil sacré, un
deuil de la nature, un deuil du printemps. Or,
c'est précisément le sens originel du mythe
d'Orphée. La jeune Eurydice est tirée des
Enfers comme les fleurs sont tirées de la terre.
Il est bien évident que Gluck n'avait aucune
connaissance de cette signification mystique
et dès longtemps perdue. Comment donc, à
travers Racine et Virgile, a-t-il spontanément

retrouvé les plus anciens Grecs ? Peut-on
expliquer ce retour inconscient aux cultes na-
turalistes autrement que par son enfance
forestière? Les grands musiciens sont les
plus archaïques des hommes, des témoins des
premiers temps, conservés pour le nôtre. Dans
les forêts de Bohême Gluck a écouté nos
ancêtres aryens et les fables qu'ils avaient
emportées de leur berceau. Il a été Grec en
descendant dans son coeur.

Les bergers et les nymphes rentrent dans
l'ombre, et Orphée, resté seul près du tombeau,
commence un .admirable récitatif. Ce récitatif
était quasi obligé. Il a son origine dans deux
vers des Géorgiques,deux vers qui sont parmi
les plus, mystérieusement beaux que. Virgile
ait écrits, et où l'on entend sur un rivage soli-
taire la plainte d'Orphée tandis que le jour
s'éloigne, la plainte d'Orphée tandis que le
jour revient :

Te, dulcis conjux, te solo in littore sccum
Ts veniente die; te decedente canebat.

Que le récitatif en si bémol mineur et l'air
qui le suit viennentde là, on en a la preuve
à chaque mesure. Ce nom répété et imploré
d'Eurydice, cette quête de la disparue à tra-
vers la nature, ces échos, cette plainte qui
monte et ne se lasse point, c'est la poésie vir-
gilienne elle-même; c'est ce mélange d'incan-
tation et' de supplication, de sorcellerie et de
douleur humaine qu'exprime le vieux mot
latin : chanter. Je n'imagine pas que Gluck
ait été latiniste bien disert, et il faut admirer
une fois de plus comment un grand artiste
retrouve seul les sources que les grammai-
riens- croient ouvrir.

Le rôle d'Orphée, dont la tessiture est terri-
blement haute, a été écrit, ou plutôt récrit, par
Gluck en 1774, pour haute-contre. Il devait
être chanté à Orange par M. Jouatte, dont la
voix délicieuse lui convenait parfaitement.
Mais, au dernier moment, celui-ci n'a pas pu
paraître. Grippé, dit la version officielle. On
racontait aussi qu'il avait, à unè répétition,
exposé sa voix au mistral. Or, le mistral, qui
balaie les villes en envoyant poussières et
papiers à la hauteur du premier étage, est
chargé d'un sable meurtrier pour les cordes
vocales. Je ne sais ce qu'il faut penser. Je
rapporte cependant l'anécdote, avec l'idée
qu'elle n'est peut-être pas inutile. Quoi qu'il
en soit, M. Arnoult a remplacé M. Jouatte.
Annoncer un changement aux aficionados
d'Orange est une épreuve qui n'est pas sans
risque. En apprenant que M. Jouatte ne chan-
terait pas, ils ont eu un mouvement de
déception. En apprenant que M. Arnoult chan-

terait, ils ont eu un murmure de satisfaction.
Enfin ils ont applaudi. M. Arnoult, dont on
connaît la belle voix, a d'ailleurs été un Orphée
non pas précisément désespéré, mais plein de
sentiment et de délicatesse. Il serait bien in-
juste d'adresser la moindre critique à un
artiste qui prend le rôle au dernier moment.
Disons simplement qu'il en a accentué le ca-
ractère élegiaque plutôt que le caractère
pathétique.

Orphée termine son air du premier acte en
annonçant qu'il arrachera Eurydice aux En-
fers. Là-dessus l'Amour apparaît. Je ne puis
dire que cette apparition ait été très réussie.
Au, fond de la scène, à droite, sur une espèce
de'petit pont, dans un vague éclairage, une
petite figure en tunique, plantée de profil, est
venue faire connaître à Orphée les conditions
posées par les dieux. C'était Mme Jane Rol-
land. Je ne crois pas qu'il soit très bon pour
l'équilibre musical de ce premier acte de
laisser ainsi cette intervention) dans le demi-
jour. Après le transport d'Orphée, cette alliance
divine, faite pour l'apaiser, pour l'enhardir,
pour l'avertir aussi, doit briller comme un
arc-en-ciel. Des deux airs que chante alors
l'Amour, le premier a une douceur qui semble
planer, portée par de longs coups d'aile; le
second, avec son rythme à trois temps, a une
allégresse sereine et la grâce bienveillante
d'un dieu qui parle à un homme.

Dès cette fin du premier acte il a été visi-
ble que la représentation, au moins chez les
protagonistes, tiendrait plus du concert que
du drame. Or Gluck a voulu avant tout
donner à sa musique une expression drama-
tique. Son librettiste Calzabigi se flatte de lui
avoir suggéré la pensée de créer un art calqué
sur la parole, une déclamation vraie, rendue
plus pathétique par la beauté des sons. C'est
certainement ce qu'il a entendu faire. Le
chanter sans le jouer, c'est le dénaturer. Mais
l'oeuvre est vigoureuse, et elle résiste. S'il arri-
vait que les personnages affaiblissent le
caractère dramatique, il suffirait des ensem-
bles pour le rétablir. On dirait que chaque
acte a sa couleur propre. Le premier est une
déploration douloureuse qui s'achève par un
rayon d'espérance. Le second est le sombre
tumulte des Enfers. C'était fort beau. Ces
choeurs rouges et gris noir, qui se pressaient
et qui reculaient dans une danse obscure, cette
apparition d'Orphée qui avançait doucement
en faisant sonner sur sa lyre la formule ma-
gique de l'accord, base de toute la musique, sa
cantilène pathétique, les « Non ! » furieux des
démons, puis peu à peu l'apaisement de la
troupe infernale, le calme, le pelotonnement,

la pitié immobilisant ce désordre, ces coeurs
sauvages qui s'amollissent, ces voix qui de-
viennent plus basses, tout cela faisait untableau d'une puissance singulière. Et quand,
la lumière se rallumant, nous avons vu la
foule blanche des ombres heureuses, quand
au combat musical du deuxième acte a succédé
cette fluidité céleste, quel contraste !

Mais voici Eurydice rendue à Orphée, et à
ce moment la pièce redevient tout humaine.
Je regrette qu'un jeu de lumière, bien facile
à obtenir, n'ait pas alors limité la scène à cette
gorge étroite par où les époux doivent sortir
des Enfers, et où le drame va se jouer. Au lieu
de les resserrer dans ce défilé, on a laissé les
deux personnages errer sur une vaste scène,
incertains et comme désaccordés.Le rôle d'Eu-
rydice était tenu par Mme Germaine Hoerner,
admirablement servie par Orange. C'est encore
uni problème mystérieux que cette réaction
diverse des voix devant le mur. J'en ai entendu
qui devenaient aigres, minces et métalliques.
Celle de Mme Hoerner, qui est fort belle,
recevait au contraire tout son éclat et sa plus
rare qualité. On se rappelle ce qui se passe.
Comme son époux, tout en la tirant vers le
jour, ne lui donne pas un regard, Eurydice
s'inquiète d'une froideur si étrange. Ellerefuse,
de le suivre. « Reçois mes derniers adieux »,dit-elle. 11 n'en peut supporter davantage. Il
tourne les yeux vers elle. Elle tombe, pousse
un petit' soupir, et meurt sur un fa dièse. Ce
silence, ces quelques notes, cette robe qui
s'affaisse, tout cela fait par les moyens les plus
simples un moment très émouvant. Et,' eu
même temps, quelle occasion de chanter !

« J'ai perdu mon Eurydice ! » soupire Orphée.
Cet air célèbre, cet air d'opéra n'est pas ce que
je préfère dans la partition. Mais les élec-
teurs de M. Daladier ne sont pas de cet avis.
Il leur a fallu un bis. C'est une effroyable
sottise. M. Gaubert a lutté quelque temps, mais
non point jusqu'au bout. Ne lui demandons
point des vertus héroïques. M. Arnoult a donc
recommencé, beaucoup moins heureusement
Eue la première fois. Il fallait s'y attendre.

es bis ne valent jamais rien. Mais le Midi est.
le Midi.

L'Amour arrange tout et rend les époux l'un
à l'autre. Le choeur lui répond par unie louange
que, par bonheur, nous entendons mal :

Ce dieu charmant quand il s'envole
Nous laisse l'amitié pour essuyer nos pleurs.

C'est à merveille. Mais je doute que les belles
spectatrices, si elles avaient perçu ces trop
sages paroles, les eussent saluées des mêmes
transports.

HENRY BIDOU.



tue le stock dè la mimique dépendent donc pour
beaucoup d'une transmission très analogue à celle
du langage, c'est-à-dire qUe l'arbitraire, à un
certain stade d'évolution, y occupe une large
place, il agit d'observer au théâtre, sur l'écran,
ie comportement traditionnel des acteurs dans un
eas donné. Est-ce que, dans la vie, vous ressentez
le besoin de défaire votre faux col ou de le des-
serrer sous l'empire de l'émotion? C'est pourtant
ia mimique généralement usitée sur le plateau.
Fait social, la mimique « préexiste à l'individu et
lui survit ». A ce titre elle se répartit en groupes
vàriables avec les personnes, les nations, les de-
grés de l'échellesociale.

A la question de la mimique est liée celle de la
physiognomonie, qui culmine dans le «; masque
professionnel » : « J'ai connu, raconte Georges
Dumas, un vénérable pasteur qui ne pouvait plus
dire à ça servante : fermes la, porte, sans avoir
l'air de lui donner sa bénédiction. J'ai reçu la
.visite d'un candidat à la Sorbonne qui venait me
demander une voix et n'a pas dit un mot ni fait
Un geste qui n'impliquât qu'il s'adressait à un
jeune étudiant de première année pour lui ensei-
gner les éléments de sa science, pasteuret profes-
seur n'avaient plus qu'une mimique d'évangélisa-
tion et d'enseignement. »

L'enseignement et les conclusions de Georges
Dumas ne cessent de plonger ainsi à chaque
instant dans le sous-sol de la réalité des cen-
taines et des centaines de radicellesextraordinai-
rement vibratiles, qui leur confèrent ce caractère
d'authenticité vivante sans lequel on essaie en
vain de faire oeuvre qui dure, ou qui compte.

Je ne puis ici donner une idée, même faible, du
riche tissu d'observationsscientifiques, d'analyses
de laboratoire, d'expérimentations méthodiques,
dans lequel Georges Dumas a coupé ses livres, en
apparence les plus littéraires. Chef du laboratoire
de psychologie à la clinique des maladies menta-,
les de la Faculté de médecine depuis 1897, profes-
seur de psychologie pathologique à l'Institut de
psychologie de l'université dé Paris depuis 1921,
membrede la Société médico-psychologique depuis
19<!5, de l'Académie de médecine depuis 1926, il a
toujours maintenu un contact étroit avec la
science la plus austère, j'allais dire la plus brutale,

Mais, depuis le temps où jl traduisait et pré-
sentait au grand public les deux grands ouvrages
de Lange sur les Emotions (1898) et de William
James sur les Théories de l'émotion (1902), il a
toujours maintenu sa pensée dans cette atmo-
sphère d'humanismequi'est le propre des grandes
oeuvres. Faut-il rappeler ici son livre célèbre sur
le Sourire et l'expressiondes émotions (1900), sa
pénétrante étude sur les Deux messies positivis-
tes : Auguste Comte et Saint-Simon (1905)?

Etant normalien; il n'avait pas fait de service
militaire. La guerre arrive. Jl s'engage. Il accepte,
lui, un maître, de débuter comme aide-major de
deuxième classe, exemple "de civisme et de mo-
destie qu'on ne saurait irop rappeler. Bien vite
d'ailleurs il franchit les échelons"qui le séparent
du grade de colonel. C'est que, là comme ailleurs,
il a su marquer sa présencepar des travaux insi I

gnes : organisation et direction (1914-1915) des j

centres neuro-psychiatriques de Toul et de Ver-
dun, puis de Noyon (1917), enfin d'Issy-les-Mouli-
neaux (mars 1918). Ce n'est qu'en 1919 qu'il-se fait
démobiliser, rapportantde ses passages à travers
tant de misères deux nouveaux'ouvrages -. Névro-
ses et psyehoses de guerre chez les Austro Alle-
mands (1918) et Troubles nerveux et troubles men-
taux de guerre (1919).

La paix revenue, il éprouvele besoin de dresser
un bilan générai de sa pensée et de ses décou- j
vertes, 1} domine maintenant cette discipline, nou-
velle en gomme, cette connaissance positive de
l'esprit, qu'il a tellement contribué à nourrir et à
préciser. C'est l'époque de son premier Traité (le
psychologie, deux grands volumes, qu'il publie en
collaboration avec quelques amis de choix, dont
Pierre Janet (1923-1924). Le succès qui accueille
l'entreprise est si considérable qu'il faut presque
aussitôt la reprendre sur des bases plus amples,
plus ambitieuses; De là ce Nouveau traité de psy-
chologie (1930), avec plus de quarante collabora-
teurs, en dix volumes, dont le septième est SOUS
presse.

Une vue d'ensemble sur l'activité de Georges
Dumas serait incomplète si l'on n'y mentionnait
les nombreusesmissions à l'étranger qu'il a me- j

nées à bonne fin depuis 1908, principalement enAmérique du Sud,
.
L'une d'entre elles, en pleine

guerre (1&17-1918), fut particulièrement féconde,
au Brésil.

Ces missions se présentent presque toutes sousl'aspect d'une collaborationuniversitaire, scienti-
fique, culturelle, avec les pays visités. Élles abou-
tissent généralement, depuis 1920, à des fondas-
sions durables, lycées, instituts, laboratoires,
échanges de professeurs et d'étudiants. Georges
Dumas s'est affirmé comme l'un des plus grands
ambassadeursde la pensée française, Lui même,
ep voyageant, en Argentine, au Japon, au Chili,
au Brésil, au Mexique, eu Colombie, au Pérou, il
a pris de la France une idée généreused'une ma-gistrale plénitude. A cet égard une inquiétude le
poursuit, c'est de voir ia propagande française
courir leg plus grands risques par le déclin de nos
congrégations

«, N'hésitez pas, me disait-il, à insister sur cepoint et mette? les points sur les i. Dites-le de
ma part à l'immensepublic du Temps. J'en parle
bien % mon aise. Je suis d'origine protestante et

/m# sens dégagé de tout dogme. Ma philosophie
est celle d'Hamlet s «< Il y a plus de Choses au
» ciel et sur la terre», » Mais je me range parmi
les agnostiques. Je m'adresse surtout à mes amis
libres-penseurs, cap je suis l'un d'eux. Beaucoup
«e figurent qu'en contribuant à la décadence des
congrégations ils favorisent la libre-pensée..
Quelle erreur ! Ils font tout simplementdu tort,
UP tort irréparable, à la France. Pourquoi? Parce
que tout côngréganiste français qui s'en va et
n'est pas, faute de recrutement, remplacé par unautre congréganiste français, voit sa succession
Offerte à un. copgréganiste italien ou allemand.
Or je me suis rendu compte qu'à l'étranger, et
notamment en Amérique, là base de notre propa-

.
gande dépend des congrégations, Pour que lft pen-
sée française morde, jl faut'qu'elle trouve unpublic parlant et lisant notre langue. Qt cela, 1
c'est l'oeuvre dont s'acquittent ces merveilleux I

éducateurs que sont les religieuseset Igs religieux j

français. Notre reconnaissance envers euK na serajamais trop accusée Déjà, en "lgg§, avec I

Bruhl, j'avais pris l'initiative d'une pétition en!
leur faveur. Peur bien marquer notre position,
nous n'avions voulu faire appel, au §eju de Jai
haute Université) qu'à des hommes connus pourleur indifférence personnelle à toute idée reli-
gieuse. Noqs en groupions 144. Je n'ai pas changé,
au contraire. Je frémis de voir peu £ peu Je pour !

centage des Français diminuer par exemple chez !

ces pédagogues admirables que sont les frères ides !

Ecoles chrétiennes. Jadis ?§ 0/0,, aujourd'hui !

35 0/0, Demain 15. 20. 151 La direction passera
peut-être k un Allemand, 'i un Italien- Panse?- <vous ce que cela veut dire ? D'ailleurs, en ce !

qui me concerne, j'aurais beaucoup de choses à
déclarer à ce sujet, En qualité de Français, je pie
réjouis de voir l'anticléricalisme diminuer (Je
jOÙr en jour, C'était un accident historique, qui
n'aura, espérons-le, aucun avenir. Durant mes j

.voyages, je n'ai eu que du plaisir & fréquenter les
religieux Les jésuites par exemple, quelle finesse!
quelle amabilité! quelle culture! Dans les Répu-
bliques sud-américaines, on voit leg plus hautS
personnagesde l'Etat s'en aller à l'église avec un
gros missel. Personne n'y trouve à redire et per-
sonne ne s'est jamais aperçu que cela nuisait aux
progrès de la pensée. Ce qu'on croit gst sacré f.t
he regarde personne. »

En "ce moment, l'agnostique souriant qu'est
Georges Dumas achève de mettre au point i.m
grand ouvrage sur les Idées relatives ciy, surna-
tuel dans ïés, affections mentales, tâche diffi-
cile, qui n'avait encore tenté aucun chercheur,
Décidé à ne pas quitter d'un pas le terrain psy-
chologique, Georges Dumas 'a eu l'ambitionf « appliquer l'observation clinique aux senti-
ments qui s'expriment dans ces multiples idées
délirantes, d'analyser les mécanismes biologiques,
intellectuels ou affectifs qui commandent fa "for-
mation de ces sentiments'et de ces idées, et, dans
?a mesure du possible, conclure de ce qui se passe
dans 1'esprit des aliénés à ce qui a pu se passer
dans les temps plus ou moins reculés, où Jès dé-
mens. les dieu?, les prophètes, lies inspirés nais-
saient avec une particulière abondance ».

L'Académie des sciences morales et politiques a
tenu à s'agréger Georges Dumas (1932). Il repré-
sente en son sein les vertus éclatantes de la haute
Université, parvenues au point où elles s'élancent
au delà de pos frontières pour faire corps avee la
civilisation humaine.

René Johannet. ..
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La commémoration des combats du Linge
Les' héroïques combats du Linge, où les chas-

seurs alpins se couvrirent de gloire, seront com-
mémorés cette semaine par les survivants des
bataillons, qui accomplissent un pèlerinage, sousla conduite de leurs anciens chefs, aux lieux
mêmes des Vosges et de l'Alsace où furent ajou-
tées des pages aux annales de l'héroïsme français.

Le générai Brissaud-Desmaillet,.. premier chef
de guerre des chasseurs alpins et dernier com-
mandant de l,a 66° division, évoquera sur le ter-
rain le baptême du feu de cette unité, le 19 août
1914, il y a un quart de siècle, à la bataille de
Mulhouse, et rappellera la participation des 215*
et 343* régiments d'infanterie aux combats de
Lesseux, du Violu, de la Tète-de-Faux, ainsi que
les exploits accomplis par « les Diables rouges »du 152° régimentd'infanterie.

D'.autres exposés auront été faits par les géné-
raux Gratter et de Pouydraguin, anciens com-
mandants des 47' et 46" divisions bleues.

La Ç6* division, dont les premiers fastes sont
ainsi commémorés, avait commencé par être, audébut de son épopée, une division de résèrve du
ia* corps d'armée, composée de régiments de ré-
réserve du Midi (215% 253e, 280*, 281",
296*, 343* régimentsd'infanterie, 19' dragons, trois
groupes de 75 (39Y9\ 56*), puis une division à
cinq brigades d infanterie et de chasseurs, enfin
une division homogène de chasseurs alpins méri-
dionaux- Les 46" et 47* divisions, issues de la 66",
furent formées en 1915 et 1916, Quant à la 12.9',
qui s'illustra aux combats du Linge, elle était
composée d'une brigade de chasseurs et d'une
brigade d'infanterie alpine de réserve et comprit,
pendant les trois mois de lutte ininterrompue,
presque tous les bataillons des autres trois divi-
sions. Les commandants de ces quatre divisions
furent les généraux Woirhaye, Mazel, Guerrier,
Serret, follet, Lacapelle, Gratier, de Pouydraguin,
Dillemann, Brisâaud-Desmaillet- Le général Ga-
me} in commandait, avec le grade de colonel, les
chasseurs de la 47* division.

Le chef d'état-major général de la défense na-
tionale et de l'armée présidera aux manifesta-
tions de dimanche, Elles comportent la transmis-
sion du drapeau des chasseurs et l'inauguration
d'un monument,

L'unique drapeau de tous les chasseurs (« un
seul drapeau, une seule âme, un seul coeur »),
sera transmis,à 8 h. 30, sur les pentes du Schratz,
par le 6" bataillon alpin, de Grenoble, ancien ba-
taillon de la 66e division, au 8* bataillon de chas-
seurs à pied, de la 1" demi-brigade,que commande
le colonel Ponard; deux corps de la 66' division,
récemment reconstitués dans les Vosges, le 5' ba-
taillon, avec son ancien capitaine et commandant
de guerre, le général Langlois, et le 17*, partici-
peront au défilé, ainsi que le i', avec son chef,
le commandant Bertrand, et le 29*. Le 152* régi-
ment d'infanterie, celui des « Diables rouges
commandé par le colonel Trolley des Prévaux,
prendra part également à la cérémonie, où figu-
reront des délégations de tous les bataillons de
Chasseurs de l'arméefrançaise et de tous les grou-
pements de " Diables bleus ».

De 1Q à 11 heures, des offices religieux des
trois cultes, catholique,protestant et Israélite, se-
ront célébrés.

A 11 heures, au cimetière du Wettstein,
M. Champetierde Ribes, ministre dés anciens com-
battants et pensionnés mutilé du 50* bataillon
de chasseurs, inaugurera le monumentde la croix
du Linge, élevé au cimetière des chasseurs, par
« les Diables bleus de Çolmar et d'Orbey », pour
remplacer l.a croix de bois érigée en 1915 par le
lieutenant Boisson, du 11" bataillon alpin.

Le général Gamelin sera assisté du général
d'Armaude Pouydraguin,du général Noliet, grand
chancelier de la Légion d'honneur, du général
Brissaud-Desmaillet, dû général Frère, gouver-
neur militaire de Strasbourg, grièvement blessé
à la tête du 6e bataillon alpin, du général Cham-
pon, commandant la 7* région, du général Coradin,
commandant le secteur fortifié de Colmar, du
préfet du Haut=Rhin et de nombreuses person-
nalités. sH

MARINE

Le retour à Paris de l'amiral Darlan
Le contre-torpilleur Volta, ayant à son bord

l'amiral Darlan, chef d'état-major générai de la?
marine, qui avait assisté, à bord du yacht royal.'
à la revue de la flotte de réserve britannique èn
rade de Weymouth, :est arrivé, hier après-midi,
à Cherbourg.

L'amiral Darlan a immédiatementdébarqué au
quai de l'aviation maritime, où il a été salué par
le vice-amiral Richard, préfet maritime; puis il
a gagné la gare, d'où il a pris le train à destina-
tien de Paris, où il est arrivé à 20 heures.

Le commandant du VoUa a adressé un message
de remerciements au commandant de la marine
à Portsmouth,pour lui exprimer sa gratitude sur
la façon dont il avait été reçu - lui, ses officiers
et son équipage par les marins britanniques.

En réponse, le commandant du Volta a reçu le
télégramme suivant :

Je vous remercie pour votre aimable message. Ce
fut pour moi un privilège et un grand plaisir de vous
rencontrer et de visiter Je beau navire qui voue avait
conduit à nos rivages.

Le commandant en chef cle la marine à Portsmouth-

Déclaration de M- Campinchi
v

à son départ de Lorient
M- Campinchi, ministre de la marine, et Mme

Campinchi ont quitté Loriént, hier soir, par la
roûte, ge rendant ^ans lé Finistère chez des amis.

Avant son départ, le ministre de la marine afait les déclaration?suivantes ;
Jo suis venu à Lorient pour assister aux tirs à

grande distance <jp la flotte de l'Atlantique et visiter
l'arsenal. Hier, le crachin limitait la visibilité fi 3.-Q0D ou
4,000 mètres. Aujourd'hui, go dépit 4u soleil, |a vue
ne s'étendaitpas au delà de 8 ou Ç kilomètres, Les tirs
prévus n'ont pu avoir lieu. Néanmoins, j'ai VU la
flotte de l'Atlantique en action au cours d'un exercice
de combat.

îLe Dunkerque a subi l'attaque de trois sous marins.
J'ai constaté l'audace des commandants de sous-ma-
rins. Ils se glissaient entré ledunkerque ef J|s navires
légers qui le protégeaient. Mais j'ai remarqué égale-
ment que, su» je dunkerque, lep sous marins "assaillants
étaient décelés deux fois sur trois par nos veilleurs.

Je peux donc assurer, pour l'avoir vu, que l'entraî-
nement de nos officiers, officiers mariniers et de noséquipages est parvenu à UP haut degré, grace à la
vigoureuse impulsion du vice-amiral d'escadre censoul
commandant ên chef la flotte de l'Atlantique

Hier, dans l'arsenal, j'ai constatê ayep "satisfaction
que l'on travaillait ferme partout, dans les ateliers 4e
constructions et sur les navires, dans l'organisation de
la défepse active et passive de Lorient, enfin dans le
développement des moyens industriels de l'arsenal.

Cette activité générale se déploie dans une atmo-
Spère de confiance, sous la direçtion, toqf'ensemble
ferme et bienveillante 4d d'escadre 4e
Penfentenyo. Ouvriers, agents de maitrise et ingénieur^,
comme équipages, maistrance et état-major, travaillent
« les pieds dans les mêmes sabots », selon le mot
d'un contremaître entendu hier.

A Cavres, les expériencesauxquelles j'ai assisté m'ont
démpntré la valeur offensive et défensive de nés bâti-
ments de cômbat

De mon séjour en escadre et de ma visite à Logent,
j'emporte une impression de réconfort et de sécurité,
Je n'ai pas tendance à être satisfait S priori, mais j'af-
firme que la confiance de la nation dans sa marine
est hautement justifiée.

Après la perte du « Phénix »
Le marquis de winchester, président de l'union-

Club de Monte-Carlo, a fait parvenir, eu son
nom et au nom (Ju club, au gouvernementfran-
çais, par l'entremiséde notre consul à Monaco, une
somme de 1.000 francs destinée aux familles des
victimes du sous-marin Phénix. M. Selby, mem-bre du même club, y a joint, une somme de
1QQ francs. . ? ?

On mande d'autre part de Saigon que Je comité
d'action pour une Souscription* en vue de la
construction d'un nouveau sous-marin en rém-
plâçement du Phénix a annoncé qu'un premier
chèque de 600.000 francs serait envoyé au gou-vernement français par le prochain avion. '

MARIOT MABCHANBE

Des cadets américains de la marine marchande
à Paris

Soixanter dix-neuf cadets américains de la ma*
ripe marchande, qu> font escale 4- Cherbourg, à
bord de leur navire-écolêEmpire States sont vç-=
nus hier à Paris, sous la conduite dii lieutenant
Dèsize. Après avoir déposé des fleurs" à j'Arc de
Triomphe; devant le tombeau du Soldat inconnu,
ils ont visité, dans l'après-midi, les Invalides
avec le tombeau de l'empereur, et la tour Eiffel,
puis fait en car le tour de Paris. Ce matin, ils se
sont rendus au musée cju Louvre, au Panthéon e{
au Sacré Coeur.

Ils doivent repartir* ce soir pour Cherbourg
d'où, mardi prochain, ils referont" la traversée de
New-York,

LA VIE ECONOMIQUE
LEDÉVELOPPEMENTDESTRAVAUXPUBLICS

DANSLARÉPUBLIQUEARGENTINE

Rien ne saurait, sans doute, montrer de façon
plus éclatante le remarquable essor économique
do l'Argentine que l'importancetoujours croissante
des travaux publics dans ce pays.

Le département qui en est chargé - le Minis-
terio de Obras Publicas, - quoique de création
assez récente, a vu ses attributions s'accroître con-
sidérablement,C'est de lui que dépendent, en ef-
fet, non seulementl'étude et la réalisation de tous
les projets relatifs aux communications (construc-
tion des voies ferrées du réseau national, contrôle
des chemins de fer appartenant à des compagnies
privées, édification et conservation.,,des routes,
ponts, ports et canaux, coordination des divers
moyens de transport), mais aussi tout ce qiii con
eerne Jes travaux hydrauliques et d'assainisse
ment, Je recensementdes biens de l'Etal, l'inspec-
tion des travaux publics concédés à des particu-
liers, etc.

Pour mener à bien une oeuvre aussi multiple et
d'une telle ampleur, le ministère dispose, comme
il est juste, d'un personnelnombreuxet spécialisé:
ingénieurs, administrateurs et ouvriers, répandus
sur tout le territoire de la République. Il faut y
ajouter le personne) « indirect », c'est-à-dire les
employés de toute? les branches industrielles et
commerciales, coopérant, à un titre quelconque,
aux grands travaux en cours ; de telle sorte que
le ministère des travaux publics, en dehors de son
importance tant économique que politique, rem-
plit également une véritable fonction sociale, d'une
valeur exceptionnelle.

On aura une idée plus précise encore de la place
que tient ce département dans la vie de l'Argen-
tine par l'énumération de ses principaux services;
secrétariat général, directiongénéraledes chemins
de fer, direction générale de la navigation et des
ports, direction des études et des travaux du Ria-
chuelo, direction générale de l'architecture, direc-
tion générale de la comptabilité et du contrôle dos.
travaux publics, direction générale de la voirie,
direction, générale des oeuvres sanitaires de la na-
tion, administration générale des chemins dé fer
de l'Etat, domaine public, etc. Le ministère a, en
outre, dans ses attributions, la « surintendance »[superintendencia) de la caisse des retraiteset des
pensions du.personnel des chemins de fer,

Enfin il a été constitué- il y a environ un an- un conseil national des travaux publics, qui a
pour objet de coordonner l'activité en cette ma?
tière et de régler l'exécution des oeuvres entre-,
prises eu tenant compte à la fois de leur carac-
tère d'urgenceet des disponibilités financières, A
ee conseil il appartient également de préparer des
programmes portant sur plusieurs années ;et de
former des fonds de résèrve guT doivent être em
ployés dans les époques de dépression, alors quel'intervention de l'Etat est particulièrement né-
çessaire pour combattre le chômage et ranimer
la vje économique du pays.

Sans entrer dans le détail du programme actuel,
voici comment se répartissent Jés crédits votés
par le congrès :

(Piastres-papier)

1. Pour l'achèvement 4es travaux en
cours 5504.557,681£6.

8. Nouveaux travaux 290.9Ï9452 »
3. Subventions à des travaux exécutés

par des entreprises publiques, mi-
publiques et privées 53.024.139 40

Pour'l'exercice en cours, les sommes miges parla loi à la disposition dii pouvoir exécUtif s'élè-
vent à 146,078,400 piastres.

L'effort je plus considérable des dernières an-nées a porté sur la construçtion des routes ; cequi s'explique aussi bien par l'extension territo-
riale de l'Argentine que par son développement
économique et commercial.

Èn 1937 a pris fin Ja première période quin-
quennale fixée par la loi sur la voirie (Ley de Via-
lidad). A cette date, les route?. Sur lesquelles ont
été exécutés les différents travaux totalisent plus
de 30,000 kilomètres et les dépenses correspon-dantes se sont chiffrées par 184,777,347 piastres.

Pendant cette seule année 1937, il a été,cons-
truit ! 1,527 Kilomètres de voies diverses; pour
une somme dé 4§i7<5?.54& piastres,

En ce qui concerne le prochain,programme, les
crédits d'ores et déjà approuvés par le pouvoir
exécutif atteignent 315 millions de piastres.

Autres chiffres intéressants et significatifs la
consommation dessence a été ^en 1937 >de ':'ijî«0
millions de litres et le nombre des véhicules
portés de 48,734, soit le double de l'année précé-
dente. Au 3f décembre 1937, on comptait en Ar-
gentine 387,095 voitures automobiles de toutes,
catégories,

En ce qui concerne les çhemins de fer, Je réseau
actuel s'étend sur 44,500 Kilomètres, ee qui place
l'Argentine" au huitième rang dans le monde.

Les lignes appartenant à l'Etat, y compris le
chemin de fer central de Cordoba et le tramway
à vapeur de Rafaela, récemmentacquis, atteignent
12,444 kilomètres, soit plus du quart de l'ensem-
ble du réseau.

L'administration des chemins de fer de l'Etat
a entrepris, depuis 1934, l'exécutiond'un plan, gé-
néral de travaux -pour un montant total' de
314,547,496 1.6 piastres. De plus, elle a pris :à sa
charge, au début de la présente année, la recons-
truction de la ligne du chemin de fer. transan-
din argentin, dont la dépense est évaluée à
5,614,480 piastres.

La République Argentine possède, d'autre part,
un réseau fluvial de 3,750 kilomètres, dont 3,221
sont navigables, avec des fonds supérieurs à
6 m. 10 pour 2,500 de ces derniers. " V

-
î

De continuels travaux de dragage maintiennent:
ces voies en bon état : ils ont porté, en- 1938,!
sur 3Q millionsde mètres cubes, chiffre qui n avait;
jamais été atteint jusque.-là. Le balisage a été, t»);
même temps, notablement développé et amélioré.

Quant aux travaux portuaires, qui suivent,' eux
aussi, les besoins croissants du pays, ils repré-
sentent une dépense annuelle de- 30 millions de
piastres environ.

La direction de ('irrigation, dont l'organisation
remonte à 1906, a réalisé, de son côté, une
oeuvre notable et efficace, grâce aux travaux
qu'elle a! déjà exécutés, l'Argentine compte
jourd'huî plus

.
de 110,000 hectares de terres

irriguées. Cette direction a aussi à sa charge lès

travaux de protection des villes contre les inon'
dations, la construction des canaux, drainages, di-
gues, etc, Tout cela a nécessité, jusqu'en 1938, une
dépense approximative de 170 millions de pias-
tres. /

Les travaux d'assainissement relèvent, comme
nous l'avons vu, d'une autre direction générale,
qui s'occupe notamment de l'approvisionnement
en eau potable de la capitale fédérale et des prin-
cipales villes de province. Actuellement, on pour-
suit à Buenos-Aires un programme d'amélioration
des services existants, pour une dépense de
120 millions de piastres, qui viendront s'ajouter
aux 500 millions déjà investis depuis 1868.

Les indications précédentes permettent d'ap-
précier l'effort réalisé par le gouvernement ar-
gentin en matière de travaux publics. Il est, d'ail-
leurs, corroboré par la valeur du domaine pu-blic, qui, d'après les estimations provisoires faites
à la fin de 1937, atteint au moins 5 milliards de
piastres.

Encore n'avons-nous .parlé, dans ce rapide
exposé, que de l'oeuvre exécutée pour le compte
fie la nation...Il conviendrait d'y ajouter tous les
travaux de même ordre effectués par les quatorze
provinces et aussi par les municipalités, dont les
budgets sont à cet égard suffisamment éloquents.

On a ainsi la preuve çjue l'Argentine, dont l'im-
mense et riche territoire n'abrite guère que la
centième partie de la population' du globe, est,
en revanche, grâce au travail de ses habitants,
un des pays dont l'avenir s'annonce le plus bril-
lant.

______
F. K.

La surtaxe sur les apéritifs
Sont considérées comme fabricants, redevables

de la surtaxe édictée par l'article 16.1 du décret-
loi du 29 juillet 1939 :

1° Toutes les personnes physiques au morales (indus-
triels, négociants ou récoltants), qui préparent, en vue
de la vente en gros ou en détail, des spiritueux anisés
renfermant moins de 400 grammes de sucre pap litre
et, en général, des baissons aperitives à base d'alcool
ou de vin soumises aux droits et régime de l'alcool
(bjtters, amers, goudrons, gentiane, vins de liqueur,
vermouths, apéritifs à basé dé vin et boissons simi
laires etc.) ;

g» Tous les importateurs d? ses mêmes boissons.
Pour les boissons élaborées à l'âide de mistelles,

non consommables en nature (vins d'imita-
tion, etc.), est considérée comme fabricant la per-
sonne qui donne à ces matières premières le
complément de fabrication, ou la façon leur eon»férant le caractère de boisson apéritive,

Toute fabrication de boissons surtaxables doit
être précédée d'une déclaration, souscrite à

.
la

recette buraliste des contributions indirectes;-

QUESTIONS SOCIALES

Statistique officielle dn chômage complet

A la date du 5 août, le nombre des chômeurs
en chômage total officiellement inscrits est de
317,113 dans les fonds de chômage et de 158 dans
quatre bureaux de bienfaisance, soit 317,271 au
total, dont 817.274 hommes et 99,997 femmes.

La semaine précédente, le total était de 320,205
+ 16g = 320,367; il y a donç cette semaine une
diminution de 3,096 chômeurs inscrits dans les
deux catégories d'institutions.

L'an dernier, pendant la semaine correspon-
dante d'août, on avait compté 841,702 chômeurs
inscrits dans les fonds de chômage et 250 dans
cinq bureaux de bienfaisance, soit au total 341,961,
P'OU, pour Bette semaine, à pareille date, unediminution de 24,690 chômeurs inscrits.

Par rapport à la semaine correspondante de
JP37, on enregistre une augmentation de 4,798.

A la date du § août, le fonds de chômage de la
ville de Paris compte 91,320 Chômeurs inscrits
(pa,157 hommes et 36,163 femmes) contre 91,875 la
semaine dernière; ceux des autres communes de
1$ Seine, 81,471 (51,820 hommes et 30,251 femmes)
au lieu de 8!,97i la semaine dernière; au total,
172,791 chômeurs sont inscrits cette semaine dans
le département de la ?Seine. Ce chiffre correspond
à une diminutionde 1,055 par rapport à la semaine
précédente et de 6,001 par rapport à la semaine
correspondantede 193.8.

La différence de 1,055 unités sur les chiffres de
la semaine dernière provient, d'un» part, de la
diminution (i^ii, constatée au cours de la se-

.
maine dans 16 groupes professionnels, dont 313
dans leg commerces de l'alimentation, 236 dans le
bâtiment, ?07 dans le groupe des employés, d'au-
tre part, de l'augmentation (156) constatée dans
4 autres groupes, dont 67 dans lesservices domes-
tiques,

Dans l'ensemble des autres départements le
nombre des chômeurs inscrits cette semaine est
de 144,322 dans ies fonds de chômage et de 158
dans 4 bureaux de bienfaisance, soit au total
144,480, dont 110,697 hommes et 33,583 femmes. Ce

.
qui représente pour la semaine une diminutionde
?,041.

'Pans S7 départements,le nombre des Chômeurs
inscrits accuse une diminutiontotale de 2,469 uni-
tés ;.Pas-de-calais, 716; Seine et=Oise, 854; Gard,
?0O; Rhône, 178; Haute-Vienne, 132; Bas-Rhin,
125; Bouches-du-Rhône, 104.

I Dans 22 autres' départements, lé nombre des
chômeurs inscrits accuse une augmentation de

428 unités ! Loire, 118; Cher, 99.
L Ajoutons gue du 31 juillet au 5 août il est entré
en France 894 travailleurs étrangers et il en est
sorti 299.

Le conflit du taxi
La chambre .syndicale des artisans du taxi avait

organisé, hier, à Magic-City, un meeting afin
d'étudier le point de vue des artisans, à la veille
de l'expiration de la convention collective du taxi,
qui prend fin Je 20 du courant.

Le meeting d'hier "était présidé par M. Giroux.
Plusieurs Orateurs devaient y prendre la parole,
y compris un délégué du syndicat des cochers-
chauffeurs. Mais- à peine la séance était-elle ou-
verte que (Jes assistants commencèrent à mani-
fester bruyamment et empêchèrent les orateurs
de parler.^

.
I Finalement,, le- président, M. Giroux, dut lever
.

la séance. ' "

Academies Universites ECOLES

Académie française
On annonce que M. A, Bonnard donnera lecture

d'une notice sur Racine "au cours de la séance
publique annuelle (les cinq Académies, le oc-
tobre prochain.

.Les définitions des mots agio,agiotage, agioter
.et agioteur sont- légèrement modifiées; les mots
çagnostique, agonie et agonir sont examinas.

4 h Sociétédes agrégés de l'Université
Le comité de la Société des agrégés de l'Uni-

versité vient de se réunir au lycée Henri-IV, sous
la présidence, de M. A. Fedel, professeur honoraire
de lf supérieure au lycée Henri-iv, ancien mem-
bre du conseil supérieur de l'instruetion publique,

Il a émis les voeux suivants :
I. - Cadre supérieur de province. - Le comité

regrette que la situation financière ait interdit de
prendre eh considération les projets relatifs à une
amélioration du sort des provinciaux, il donne mandat
aq bureau d'étudier à nouveau la question, d'accord
avec les autroe groupernents, et de provoquer qne large
Ot précise ponsuitation des sections locales de la so-
ciété avant le 1" décembre prochain,

. - ,

.
Jl. 'rr jProfi&'eitri agrégés de Parts, candidats, qmi_

"fonctions administratives. Aucun des teste# légaux'
permettant à un pro'feçpétjr agréffé'4§ Pai'lS d'accéder
direetèttiènt aux fonctions de proviseur n'a été abrogé',
Toutefois la société ne s'est pas opposée à ce que W
professeurs parisiens, afin de se former à ces délicates
fonctions, subissent un stage de censeur, stage qu'elle
a, toujours gÇH}l}aité, pour eux le plus bref possible,
M^is elle na saurait admettre que oes professeurs, qui
ont déjà, perdu, par l'acceptation du stage, un privilège
réel, soient maintenant mis en demeure de renoncer,
s'iis veulent entrer- dans la carrière administrative, au
bénéfice matériel et moral du cadre de Paris. Elle de-
mande donc que ces candidats aux fonctions adminis-
tratives, eheipis en petit nombre comme par le passé,
centinùfiit de recevoirJe traitement du. cadre de Paris.

III. -rr Aecès des professeurs licenciés à, PaHs. * Le
poniifcé, considérant qu'il y ayait cette année en lettres
38 candidatures d'ggrégée et 3? en grammaire, ce qui
permettait un.çbeixirès sévère; que sur ces 7Q eand''
datùres, i? seulement ont été retenues (7 eii lettres
et 5 en grammaire).

Que 4 licenciés ont été néanmoins choisis, soit dans
la proportion d'un quart, se demande si l'accès dés
licencies à Pari# est uniquement conditionné, comme
Je ministère l'a maintes fois répété, par l'insuffisance
du nombre candidats agrégés et par les seules
e^igenpeg du ragruternent, et élève une énergique pro-
testation contre la façon dont a été établie la liste
d'aptitude en, lettre? et grammaire,

ÏY» - Mispfçtign oénérsk*- ï<e eomité demande \j»e
fo|§ de plps que l'i[ispeot|pn générale, d? quelque na-
ture qu'elle epit, soît attribùéë à des agrégés, Ên tpnt
état de cause, il ne saurait admettre qu'un inspecteur
général non agrégé pût, même à titre temporaire et
pomme chargé de mission, inspecter des ciasses secon-
daires des lypées.

V, -t» Orientation. - Le epmité, après avoir entendu
le eompte rendu fait par son président de sa déposi-
tion devant ia emumiSfMpn spéciale d'orientationt 1®

félicite dé l'objectivité de sa déposition et de sa com-
pétence et demande que, pour permettre a toip une
information vaste et sÂre, l'administration publie inté-
gralement les rapports qui constituent le dosgjer réuni
à ee sujet en 1930.

VI. r- Office des agrégatifs. - L§ comité, après avoir
entendu le rapport dé KJée, sur l'office dés agrégatifs,
«près avoir voté la priorité de l'ordre du jour"présenté
par Menet ;

1' Approuve l'açtion du bureau en ce qui concerne
l'aide apportée aux agrégatifs pendant la présenté afe
née scolaire;

2° N'approuve pas la formation de l' « Association
d'entr'ajde aux agrégatifs », association déçkrée par
M. Klée, le B4 juin en vertii de l'article i" du
décret du 16 août 1901;

3* pemande à M. Kiée de dissoudre l' « Association
d'entr'aide au* agrégatifs t,

M. Rlée ayait réservé sa répopse, }e eomité, à l'una-
nimité, veté ïé texte suivant :

« Le comité demande au bureau de continuer spn
action prudente et modeste en faveur des agrégatifs
et lui donne tpus pouvoirs pour'organiserçêttfc action,

»

Des étudiants mmççmm
au Cercle interallié

ÏJue caravane de jeunes étudiante musulmans
marocains, venus deTès, pour visiter P?wis, soys
ia conduite de M. Letournau,.directeur dès étun
'des musulmanesà Fès, ont été reçus, hier, en lin
d'après-midi, au Cercle interallie par M. féiix
dé Vogué, secrétaire général de la fondation
Lyautey. M- Abd el Latis.bgp pjeiioun, étudiant à
Fès, qui vient poursuivre én France ses études
de médecine, a exalté Jë souvenir.de l'illustre ma-
réchai, grand Français et grand -Marocain. Parmi
les personnalités présentes, .on remarquait
MM. Coursier et Rageot, consuls de France, re*
présentant la direction d'Afrique "au ministère
des affaires étrangères; Bin'eche, directeur ad^
joint de l'office du Maroc, représentant le géné*
rai Noguès; Blachère, professeur d'arabe à l'école
des langues ©lentales; René Leciero, secrétaire
générai dû eomiié de l'Afrique du Nord et de
j'»s§0piaties? je Marop I Par» »s

Adriatique

ESCALES DALMATES

Par cet été maussade et pluvieux, jamais la
nostalgie du soleil n'a été aussi grande. Jamais
l'attrait des régions baignées par la Méditerranée
et l'Adriatique n'a été aussi vif. Et le vers de
Baudelairevous revient en mémoire :

... des rivages heureux
Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone.

Agréable « monotonie », qui ne nous lasserait,
pas! De ces rivages heureux, il y en a non loin
d'ici : c'est le pittoresque littoral aux sinuosités
capricieuses qui s'étend de la frontière italienne
à l'Albanie; c'est cette poussière d'îles et d'ilots
flui dreslent leurs rochers fauves et dénudés sur
la mer bleue; c'est la Dalmatie yougoslave, deve-
nue le pays classique des croisières estivales. Cu-
rieux pays, bien fait pour séduire le/voyageur à
la recherche de paysages primitifs et de beautés
naturelles qui ont encore échappé aux progrès
excessifs d'une civilisation niveleuse. Dans Jes
villes et villages dalmates blottis dans ies an-
fractuosjtés de la côte, â l'abri des violences de
la « bora », dans les îles qui s'étirent parallèle-
ment au littoral, on retrouve à chaque pas les ves-1
tiges de l'histoire mouvementée et complexe d'une
région où se sont rencontrés le génie slave et le j

génie latin, d'une région qui n'a pu trouver son
équilibre que de nos jours en se fondant dans la i

grande unité politique de la Yougoslavie moderne- j

Partout, le passé émerge dans le présent et I

parle au visiteur des luttes anciennes, Sans trop ]

d'efforts, on retrouve là les traces des légions ro-
maines, des Croisés, de l'invasion ottomane, de j

l'occupation vénitienne ou napoléonienne, Quant
aux peuples anciens qui se sont succédé en Dal- j

matie au cours des siècles, ils ont été finalement I

absorbés par l'élément slave qui apporta sur I

l'Adriatique, face à l'Italie, ses moeurs simples, et |

qui fit de ce territoire rude et chaotique un pays j

accueillant de vignerons, de pêcheurs et de ma- I

rins, .
Quand on S'embarque à Souchalf, port voigin et

rival de Fiume, sur les bateaux yougoslaves de la
« Jadranska Plovldba », 1'ençhantemènt commence
et les yeux découvrentde très belles images, soit
qu'ils suivent ia côte où s'étagent de petites villes
dominées par leurs églises et leurs palais, soit
qu'ils se portent vers" les Mes aux découpures
innombrables qu'une éeume blanche souligne sur
le bleu profond des eaux, Parmi ces images il faut I

faire un ehoix, Où jeter l'ancre et s'attarder un I

peu ? Chacun aura ses préférences, mais une
escale s'impose d'abord à l'île de Rab, une des plus,
boisées do l'Adriatique.

La ville, l'ancienne Arba, a conservé l'aspect j

d'une cité vénitienne, avee ses demeures seigneu- |

riales, ses ruelles étroites, ses églises en enfilade !

que domine la eathédralçromane de Sainte-Marie-
Majeure. De là, en traversant le eanai de Zara et I

en longeant la ville du même nom, ancienne capi- j

taie dé la Dalmatie devenue une enclave italienne j

depuis le traité de Saint-Germain, le bateau vous
débarquedans le magnifique port de Qliibenik, une
des plus belles rades naturelles que puisse rêver
une escadre. Derrière le vieux port s'élève par
degrés la ville qui est aussi grise" et rongée par le
temps que les rochers dont elle semble faire par-
tie. Les maisons escaladent la colline ; des arches
se rejoignentau-dessusdes ruelles ombragées dont
les marches inégales mènent vers de belles églises I

de la Renaissance, vers la célèbre cathédraleSaint- j

Jacques coiffée d'une admirable coupole de Nieolo
le Florentin, La construction de ce joyau a duré
plus d'un siècle, et elle est le lieu de rencontre
du moyen âge à son déclin et des débuts de la
Renaissance. C'est le chef-d'oeuvre de Georges le
Dalmale, qui forma toute une équipe d'arehiteetes
et de sculpteurs au quinzième sièele. A travers le
désert de pierre de l'arrlère-pays, une belle route
mène vers les cascades de la Krka qui, avant de
se jeter dans la mer, forme plusieurs grands lacs
encadrés de rochers jaunes- j

De Ohibenik, (rois heures de traversée suffisent
pour arriver à Spijt, capitale actuelle de la Dal-
matie, centre industriel et commercial qui ^ pres-
que doublé de population depuis la création de
la Yougoslavie; C'est :çn môme temps une des
Jçijtés

>
iég plus évoçatrices de l'époque romaine,

puisqu'elle est bâtie au milieu des ruines gran-
disses du palais de Dioclét ien, Cette ville ancienne
et moderne mérite mieux qu'une mention hâtive,
et nous y reviendrons, ainsi que sur les vestiges
de la Salonae romaine, première résidence de Dio-
eiétien. En attendant, une escale nouvelle qui pro-
met de grandes joies artistiques, c'est la petite
ville voisine de Troghir, véritable musée médié-
val qui rappelle Bruges, malgré les différences de
Climat et de végétation, par son aspect de cité
morte.- Erigée sur une presqu'île boisée, Troghir
s'enorgueillitde sa petite place seigneurialeau cen-
tre de laquelle s'élève le d^me de Saint-Laurent-,
du treizième siècle,chef-d'oeuvre de style roman et
gothique, dont le grand portail a été sculpté par
l'artiste dalmate Ràdovan.Jadis, cette (< Venise dal-
mate ?» possédait, dit-on, trente-deux églises. S'il
n'en reste plus que quelques-unes,de nombreuses
demeures patriciennes évoquent toujours l'an-
cienne prospérité de cette ville somnolente au
charme"pénétrant.

En poursuivant vprs le sud. le bateau passe
devant la grande île de Bratch et aborde à Hvar.
abritée au fond d'un majestueux canal, Tout
pomme Troghir, Hvar fut un centre administra-
tif, pommereial et artistique important au moyen
4ge, et son passé plus brillant que son présent se
lit dans l'harmonieuse loggia"de San" Michèle,
dans la vaste place bordée de palais qui rappelle
celie de Saint-Mare à Venise, et au fond de la-
quelle se dresse sa cathédrale en style lombard.
Hvar possède enpore un curieux petit théâtre qui
date du début du seizième siècle et qui est Je plus
ancien des Balkans. ;

.
Do Hvar, appelée la « Madère de l'Adriatique "

tant son climat est doux, on se rend à Kortchoula,
jadis colonie grepque et, nid de pirates qui sou-
vent changea de maîtres, A l'époque de la toute-
puissance de Venise, la ville obtint une certaine
autonomie, et c'est à partir du quinzième siècle
qu'elle s'épanouit et ponstruisit ses plus beaux
édifices, Partout où se pose son regard, i§ voya-
geur en découvre des vestiges \ fenêtres et por-
tails vénitiens, balcons §§uiptés, lions ailés pep=
chés sur de hautes colonnes, tours et forteresses
enperpiant ia ville, et enfin la belle église abba-
tiale de SaintrMarc.

Puis c'est la Dalmatie méridionale, avec j'jn-
«amparabie Raguse que nous avons appris depuis
la guerre à appeler Doubravnik, Raguse qui, à
travers les orages de l'histoire, sut tenir tête h

la sérénissime, popse'rver son indépendanceet de-
venir ie berceau de la littérature yougoslave, Il
serait difficile d'aepumule? plus de

.
beautés

su? quelques pouees de terre i le palais dueai,
la douane, le stradone, les églises .de Saint-
glaise, des franciscains et des bénédictins avec
leurs"adoVablêscloîtres, les ruelles escarpées qui
montent i l'assaut la colline, et eette ceinture
de vieux remparts qui font penser à Garoassonne,
ou mieux à un Saint-Malo méridional dans un ca-
dre de végétation luxuriante. î

Enfin, toujours plus au sud, le bateau s'engage
dans le merveilleuxfjord des Bouches de Kotor, à
l'entrée duquel veille l'ancienne farteresse d'irce-
gnovj. A la"vision douee et calme de Raguse suc-
cède celle de montagnes tourmentées et abruptes,
qui n'ont laissé que peu de place aux petits sorts
de pêche du littoral. "Un dernier tournant, et c'est,
au fond du fjord, ia ville de Kotor, gloire des au-
dacieux navigateurs dalmates- Dans leurs maisons
les vieux H

goçquais » conservent §0US verre les
images gravées et coloriées des vaisseau? d'autre-
fois, et l'on y peut voir aussi la croix de la Légion
d'honneur que te? armateur a reçue de Napoléon
pour avoir pris son parti en 1806 cûntje les Russes,
pi voulaient s'opposer à l'occupation française,
Dans l'église de Dobrota, ancien siège du gouver-
nement des Souches, autre souvenir français que
l'on s'étonne de découvrir là ' les ornements sacer-
dotaux de la chapelle royale de Versailles achetés
vers ITQ2 par- uii ripbe armateur que le hasard
avait amené en France à l'époque des troubles
révolutionnaires et de la dispersion d®§ trésors
ecclésiastiques,

' De Kotor, où l'église de Saint-Triplmn, du qua^
torzième siècle, retient l'amateurd'art, une superbe

i route en laçeïs gravit la montagne qui s'élève à
j près de 8,000 mètres au-dessus de la mer, et l'on
franchit un chaos de roches éboulées pour arriver

j à J'ex-royaume du Monténégro et à sa minuscule
i capitale, de Cettigné, devenue le siège de la bano-
vine yougoslavede la Zêta. Le souvenir de Nicolas,

j gui fut le souverain de ce lilliputien royaume, se

retrouve<au « palais royal *< aue l'on a transformé
en muséa national. De là une route non moins pit-
toresque que cejie de !'a!ier redescend de l'autre
eôté des Bouches et atteint au fond de sa baie la
vieille ville de Rudva, aui a, somme ses soeurs
dalmates, des remparts, des nielles moyenâgeuses
et de belles églises,

Il faut peu de jours pour parcourirdans les deux
sens le littoral adriatique compris entre Souchak
et Kotor, mais cette croisière rapide ne saurait
qu'exciter la curiosité sans pleinement la satis-
faire. Aussi fauMJ s'attarder dans les villes et les
îles où 'e bateau fait de trop brèves escale?. C'est
seulement ainsi que l'on peut goûter le charme
de la Dalmatie, de son climat, et des richesses
architecturales qui lui réservent une place émi-
nente dans l'histoire de l'art.

ÉGHOS ET IflFORjMTIOfJS

IL Y A VU DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du lundi 12 août 1889 :

X Le réquisitoire de M. Quesnay de Boaure-
paire contre le général Boulanger et ses amis a été
terminé hier. Après la déclaration du pïocui*eur
général on peut dire - en laissant de côté la
question de criminalité dont nous laissons la dis-
cussion et la solution à la Haute Cour qu'au
point de vue politique et au point de vue moral il
ne reste rien du boulangisme.

ie port des insignes de diverses décorations. -Un décret décide que la croix de l'ordre de la
santé publique est portée après la crois de l'ordre
du mérite maritime et avant la croix de l'ordre
du mérite commercial.

La croix de l'ordre du mérite commercial est
portée après la? croix- de l'ordre dé la santé pu-
blique et avant les décorations universitaires!

La croix du mérite social est portée après la
décoration du mérite agricole et avant les mé-
dailles d'honneur,

Félix Pyut. - Il y a cinquante ans mourait à
SainUGratien, à l'âge de quatre-vingts,ans, le ré-
volutionnaire romantique Félix Pyat, C'était une
curieuse figure de tribun et d'écrivain populaire
qui eut de grands succès au théâtre avec une sé-
rie de drames sur des sujets politiques et sociaux.
Mis en vedette par la révolution de 1848, il signa
l'appel aux armes de Lodru-flollln, au sujet de
l'expédition de Rome. Condamné à la déportation,
il réussit à s'échapper, mais il ne put rentrer en
France que vingt ans plus tard, grâce à l'amnis-
tie de 1869. La Commune proclamée, il en devint
l'un des membres les plus actifs, mais il parvint
cette fois encore à s'enfuir et à se réfugier à Lon-
dres, tandis que le conseil de guerre le con-damnait à mort par contumace. Dans son exis-
tence privée, c'était le plus doux des hommes. Il
était toujours correctementvêtu; sa barba et ses
longs cheveux étaient soigneusement peignés. Qn
l'enterra au Père»Laehaige le 9 août 1889. Des
discours furent prononcés sur sa tombe, non seu-
lementpar ses amis politiques, mais aussi par des
représentants de la Société des gens de lettres
dont Félix Pyat était un des fondateurs, et de la
Société des auteurs dramatiques dont il était le
doyen.

Us voyage d'études dans l'Atlantique et en
Méditerranée du brick-goélette « Cerola ». - Le
brick-goëletteà moteur auxiliaire Carola a appa-
reillé hier au Havre, pour une croisière de trois
mois dans l'Atlantique et en Méditerranée, où des
recherches scientifiques seront effectuées pour
l'institut océanographique,

Depuis la tragique disparition du Pourquoi-
Pas ? du docteur Charcot, I institut océanoKraphi-
que neipossédaiiplus de navire pour effectuer ses
recherches. Le doeteur Robert Ghantereau a mis
son yacht Carola à sa disposition, et c'est Je pre-
mier voyage d'études qui commence.

Le docteur Chuntereau, lui-même chargé d'une
mission par l'office national des pêches, est ac-
compagné des docteurs Evreniadè, de l'institut
océanographique, et Bossompres, du laboratoire
du professeur Perez, à Roséoff, '

Les docteurs Bossompres et Evreniade, chargés
d'une mission d'études par le ministère de l'édu-
cationnationale,travailleront dans les laboratoires
de physiologie et de biologie installés à bord du
Carola.

Les prélèvements à étudier seront effectués
dans Je golfe de Gascogne, au large des côtes du
Maroc, puis, en Méditerranée, au large de la Corse
et des côtes de Grèce,

Métamorphose A'm r°mw soviétiqne. - Parmi
les ouvrages inspirés par la guerre russo-japo-
naise, le Tsoushma de l'écrivain Novikov-Priboï
eut, U y a quelques années, un succès considérable.
Ancien matelot, l'auteur avait raconté les batailles
navales qui avaient abouti au désastre de ia flotte
russe d'après ses souvenirset ses impressionsper-
sonnelles. H résultait de son livre que leg marins
avaient fait des prodiges d'héroïsme, mais que les
navires, étaient commandés par des amiraux et
des officiers incapables, Cette opposition révolu-
tionnaire entre le soldat et le chef n'est plus de
misé aujourd'hui, puisque dans, l'exaltation du
passé russe on reconnaît les mérites des grand?
Capitaines tout autant que ceux des hommes qu'ils
ont conduits à la victoire. Aussi trouve-t-on dans
les nouvelles éditions de Tsoushima des variantes
significatives. Celle-ci, par exemple i:

« Un marin de haute taille et aux larges épaules
arpeptait le. pont. Sa puissante silhouette était
celle d'un dominateur. Il avait parmi jes siens là
réputation d'un héros de la mer, valeureux, animé
par de grandes passions. C'était le remarquable
commandant du navire. Lés yeux intelligents du
vieil amiral avaient une expression sévère. De son
épaule gauche descendait le large ruban de moire
rouge de l'ordre d'Alexandre Nevskir sa poitrine
était couverte de proix et d'étoiles ==.les plus hau-,
tes distinctions reçues pour services rendus à la
patrie. »

. , ... . ,,Un pareil portrait aurait valu A son. auteur, U
y a une quinzaine d'années, l'arrestation et l'em»-
prigonnement pour « crime eoriire-Tévoiution-
naire ». Tempors piutantur,

,'.J, ?- -LU-

Mariages

- Récemment a été célébré à Chamonix, dans
la plus stricte intimité, Je mariage de M, Georges
Trouïs, diplômé H. S. G-, licencié en droit, fils
de M, Emile frouïs, ingénieurdes ponts et chaus-
sées en disponibilité, chevalierde la Légion d'hon-
neur. Croix de guerre, 'et de Mme Emile Trouïs,
née Réniac, avep Mlle Hélène Houvler,

Le présent avis tient lieu de faire-part,
Nécrologie

^ On nous prie d'annoncer le décès du docteur.
ItWPff, médecin en chef honoraire des asiles de
la geme, 9, "allée Saint=Beneît, la Varenne^saint-
Hilaire-

m Mn-je F, Mannheimer a la douleur de faire
part du décès du docteur F. Mannhe.wer, grand
officier de la Légion d'honneur, son époux, 6§t
avis tient lieu de fàiré-part.

=rr Les obsèques du général Veipry, ancien ins-
pecteur des chars de combat, qui est décédé à
Nice auront lieu demain samedi, a io heures, à la
chapelle du cimetière des Batignolles.

NQUS apprenonsla mort de M, Edouard Couve
de Mui*vule, décédé à la B§u]e, Je 6 août 1939.

De la part de Mme Edouard Couve de Murville,
M. Henri' Couve de Murville, M. et Mme Maurice
Couve de Murville et leurs enfants, M. et Mme
Philippe Tongas et leurs enfants. Les obsèques
ont été célébrées dans la plus stricte intimité.- On annonce la mort de Mme Jules Marcadet,
née Fort, survenjje le 3 août 1930 à Ne^-York où
un gervige religieux a été célébré- L'inhumation
aura lieu à Toulouse. Dé la part de M. Jules Mar-
cadet, ancien trésorier-payeur général, directeur
honoraire au ministère du commerce; de M. et
Mme Robert Marcadet et leurs enfants; de M. Jean
Marcadet, agent commercial de France à New-
York; de M. et Mme William Thomas et leurs
enfants.

Nouvelles diverses
- Les détachements de *scouts roumains, qui

s'étaient rendus hier matin à l'Arc de triomphe,
ont été reçus, à midi, dans les salons de l'ambas-
sade par M, Gheorghiu, ministre plénipotentiaire,
entouré de tous les membresde l'ambassade, Cette
manifestation réunit notamment : MM. Yves Cha-
taigneau, ministre plénipotentiaire; Dulignier, de
Bernard, du service du protocole du ministère des
affaires étrangères; Dejsan, commissaire national
dés Eciaireurs de France; Daversin, commissaire
au quartier général des Scouts de France; Morlay,
secrétaire général du bureau intercéderai de la
région parisienne; Mlle Mouchon, commissaire na-tionaie adjointe de la Fédération française des
Eclairèuses; Mlle Morë, commissaire des Guidés
de France,

CRtivres sociales
' . L,l L ' AUUiU, ...I I IJU,.- Nous avons reçu, de Mme Phiibert, cent

francs pour ies colonies de vacances de la Chaus-
sée-du-Maine.

la1- ailWl-' g. 'fli! '.itL'BiUg?



ART ET CURIOSITÉ

Hiehesses d'art ignorée s
tes tableaux flamands de Montfaucon en Velay
Montfaucon, gros bourg du Velay, situé sur unplateau à près de 1.000 mètres d'altitude, compte

deux églises, consacrées toutes deux au culte
catholique. L'église médiévale, fort belle, n'offre,
à l'intérieur, rien de particulier. Les anciens ra-
content que deux tableaux, dont l'un représentait
saint Roch et qu'ils attribuent généreusement à
Raphaël, ont disparu à l'époque-des inventaires,
mats nulles traces n'en ont été conservées, L'autre
eglise, restaurée vers 1920, église paroissiale et
dépendant du curé, est tenue par des religieuses
de l'ordre de Saint-Joseph dont la maison mère
est au Puy. Dédiée à Notre-Dame de Montfaucon
en Velay, elle n'offre aucun caractère architec-
tural qui invite à franchir son seuil. L'intérieur
est banal, avec, une nef centrale et deux cha-
pelles latérales en- avant du choeur,

,
Y entrant

tout à fait par hasard au cours de vacances pas-sées, j'eus la surprise de voir, disposés très haut
et symétriquement, de. chaque côté de la nef,
douze tableaux qui, me parurent intéressants.

Entourésde baguettes noires à arabesques dorées
datant de l'extrême fin du seizième siècle, ces ta-
bleaux, peints chacun sur deux ou trois pan-
neaux de bois juxtaposés, ëtaient en assez ' tristeétat apparent,noircis, vermoulus parfois, avec unvernis qui, sous l'effet 4e la chaleur, avait coulé
en traînées poussiéreuses. A premièrevue, et étant
données les scènes représentées sur la plupart des
panneaux, Je crus être en présence d'une suite
?consacrée'aux travaux,desmois, mais dans chaque
composition la présence du Christ, accompagnéde
deux ou trois disciples, ceux-ci revêtus du cos-tume des docteurs juifs, écartait cette hypothèse,

Tableauxflamands,sans aucun doute. Le style des
architectures- châteaux, églises, toits d'ardoises
ou chaumes - étaient probant à cet égard; quant
au paysage, flamand lui aussi, il-n'était pas sansrefléter des influences italienne». Ce paysage est
animé de personnages secondaires, paysans autravail, dans 4es scènes extrêmementexpressiveset savoureuses dont la description entraînerait un
peu loin un article comme celui-ci. Des détailspittoresques et spirituels se remarquent çà et]h; c'est ainsi qu'une auberge balance à sa porte
uns enseigne decorée d'un cygne blanc tracé avecla minutie amoureuse qu'apportent les enlumi-
neurs & leurs miniatures,

Travaux des mois : non point, Quelques inscrip-tions que j'ai pu relever,"grâce à l'obligeance de
M. l'abbé Gauthier, vicaire de la paroisse, qui
voulut bien m'aide»- à grimper sur les bancs, ren-voyaient à certains passages des quatre Evangiles.
Les tableaux, en réalité,' représentent des para-boles. Sur l'un, la signature de l'auteur était très
lisible; Grimer facit 1592. Depuis, j'ai pu consta-ter que cette signature se trouve sur cm® ou six
tableaux, mais cette constatation était, ien fait,*inutile ! cette série sort, sans contestation possï-
ble, du même atelier. Un seul point de détail,
l'exécution 4u Christ at de ses disciples, peut
baisser un doute sur lequel je reviendrai tout à
l'heure. Peut-être furent-ils surajoutés. Plusieurs
petits maîtres flamands ont porté le nom de Grim-

mer Il y eut Jacques Grimmer, Abel Grimmer,
Jakob Grimmer, Adam Grimmer qui tous vécu-
rent aux seizième et dix-septième siècles et surlesquels on sait assez peu de chose. L'auteur des
tableaux de Montfaucon est sans doute Jacques,
?reçu à la gilde d'Anvers en 1518 et dont deux
oeuvres sont conservées, l'une à Anvers et l'autre
à Gand. Il serait bon de pouvoir les comparer à
celles de Montfaucon. In tout cas, il semble quela France possède une série unique et inestima-
ble pour l'étude d'un artiste peu connu et dont
la notoriété fut grande, puisqu'on sait, d'après les
comptes de Biais® Hubber secrétaire intime et
premier valet de chambre de l'archiduc Ernest,
que ce dernier possédait en 1595: « Douze tableaux
qui représentent les mois de Griemer >>, Et ceci
suggère une hypothèse qui1, pour être hasardeuse,
n'est peut-être pas à écarter tout à fait.

Notons que chaque tableau est complet sansla. présence de Jésus .et de ses disciples. Dans
certains même, 05 se rend très bien "compte queceux-ci, qui sont d'ailleurs, partout, d'une échelle
plus grande que celle Ides personnages qui tra-
vaillent ou circulent dans la campagne, que ceux-
ci furent peints ; après coup, sur le paysage,
« Douze tableaux qui représentent les mois,.. »Il est tentant de rapprocher ce texte des tableaux
dê Montfaucon et de se dire, l'imaginationaidant,
que cé sont lk les tableaux de l'archiduc.

Mais comment sont ils venus dans le Velay ?J'ai cherché, sans résultat. J'ai interrogé l'archi-
viste dp .^ Haute Loire Tout'cela en vainD'au-tres seront peut-être plu» heureux et pourrontrésoudre oe petit problème,

Quoi qu'il en soit, les tableaux vont être res-taurés, &. Jean Verrier, l'inspecteur général des
monuments historiques, que j'ai alerté, les a faitvenir à Paris. Dès que Jes crédits le permettront,
Us seront nettoyés, et sans doute exposés avantleur retour k Montfaucon.

Tableaux inconnus ? Non point entièrement,
puisqu'ils furent classés, m'assure-t-on,par arrêtéministériel du 3Q octobre 1914, mais, en tout cas,tableaux oubliés, gans doute na sont-ils point lesseuls, et les petites églises de France en recèlent

d'autres,aussi intéressantset aussi ignorés, comme
elle recèlent des statuettes et objets de culte qui
méritent d'être mis en lumière. Une exposition
des principales de ces oeuvres serait sans doute
malaisée 4 organiseret exigerait des travaux pré-
paratoires d'une certaine envergure. Elle n'en est
pas moins souhaitable et aurait un intérêt géné-
ral aussi grand que celui de la réunion, dans unmusée de Paris, ds toiles empruntées pour un
temps à une collection municipale de province.
Voudra-t-on y songer en haut lieu et pourra-t-on
la réaliser ?

R. J.

COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE

La grève rompt-elle le contrat île travail ?
La création de la Cour suprême d'arbitrage

a posé de délicats problèmes pour déterminer
les frontières de la compétence de la nouvelle
juridiction par rapport à celle de la Cour de cas-sation. Les arbitres et surarbitres doivent, eneffet, sous le contrôle de la Gour supérieure d'ar-bitrage,. régler les conflits collectifs de travail,
alors que les différends nés des contrats indivi-
duels de travail restent du ressort des conseils
de prud'hommes, qui relèvent de la Cour de cas-sation. Cette haute juridiction avait aussi euà élaborer, pour différents problèmes du travail,
une jurisprudence déjà ancienne, et dont l'im-
portance croissante a entraîné la création récente
d une chambre soçiale, La cour supérieure d'ar-
bitrage, lorsqu'elle avait rencontré des problèmes
qui avaient déjà été résolus par la Cour de cas-sation, avait en général suivi la même solution-
C'est ainsi, en particulier, que la définition destravailleurs à domicile a été empruntée par lajuridiction sociale à des arrêts de la Cour de
cassation.

Sur un point extrêmement important, la Coursupérieure d'arbitrage vient cependant de pren-dre une décision qui paraît s'écarter de la ju-risprudence de la Gour de cassation. Celle-ci, sta-tuant sur des affaires nées de la prétendue vio-lation du contrat de travail, avait décidé souvent
que la grève constituait une rupture du con-trat de travail, par le fait de l'ouvrier gréviste.civ 1" mai 1923; Beq. 28 juillet 1934; Soc,
17 novembre 1938; 4 mars 1939.] Cette positionavait son fondement dans une interprétation dela volonté de l'ouvrier, qui, en cessant sponta-nément le travail, rompait lui-même son .contratde travail.

,
Les organisations ouvrières n'avaient pas cessé

de protester contre cette jurisprudence,et soute-naient que l'ouvrier gréviste n'avait aucune in*tention de rompre son contrat de travail, mais
au contraire, de le suspendrepour m obtenir lacontinuation dans

.
des. conditions plus avanta-

geuses. Une jurisprudence récente de.la Cour de
cassation avait tenu un certain compte de cettethèse, en admettant la prolongation du contratde travail après la grève^'lorsque la cessation dutravail correspondaità une tradition, par exem
pie pour le i*< mai [Civ. 15 juin imj, eu 'avait

k l'ouvrier gréviste [Civ., 24 février
193/.]. Mais le principe de la rupture du con*trat de travail subsistait, et jouait comme unIrem au déclenchement des grèves à la légère,
eP

.
augmentant les risques eourus.par les gré-vistes

La Cour supérieure d'arbitrage a eu à se pro-noncer sur la question à l'occasion des conséquent
ces de la grève du SP novembre 1938. Le surar,bitre, après s'être reconnu compétent et. avoiraffirmé que le patron avait pu valablementrefuser

?de réintégrer certains grévistes, conformément à
!« jurisprudence constante de la Cour supérieure
d arbitrage, avait eu à statuer sur le cas des
ouvriers réintégrés- Ceux-ci avaient été considé-rés comme commençant un nouveau contrat detravail, et on leur avait refusé le droit au congé
payé. Pour valider ce refus, le surarbitré S'étaitborné à affirmer que les contrats de travail
avaient été rompus Par la grève.

^'agissant de 1'application des contrats de tra-,
vail individuels, il pouvait penser qu'il était lié
par la jurisprudence de la Cour de cassation, etIon peut estimer que la Cour supérieure d'arbi
trage n'était elle-même pas compétente. Bien quesa décision ne contienne aucun motif sur la corn*pétence, la haute juridiction ï écarté cette solu-,

on et, conformément aux conclusions subtilesdéveloppées par son commissaire du gouverne,ment, elle a statué au fpnd (0. S. A., 19 mai 1939,N" 1,188, 1,195, 1,198 et suivants). Sa décision
affirme que !a grève « ne saurait par elle-mêmeentraîner la rupture des contrats de travail, éfl
l'absence de toute volonté expresse ou implicite
des salariés d'abandonner définitivement leursemplois *»n Mais' la contrariété*4ui' àpparàit ainsientre cette décision et la jurisprudencede ift Courde cassation .- et dont 1 utilité apparaît mal, lacompétencede la Cour supérieured arbitrage étant
au moins discutable -- est atténuée par la suitede l'arrêt, qui relève que la faute constituée parune cessation collective du travail justifie une
.« sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement
sans, préavis ni indemnité », Là controverse reste
ainsi sur un plan juridique, et' les conséquencespratiques de la nouvelle jurisprudence de la Coupsupérieure d'arbitrage ne pourront pas être très
considérables.

. C. Q,

Jfaits divers
La propagande hitlérienne dans le Pas-dp-

Ciiais, Malgré !e§ reshersheg opérées par la
peuee d Arr&s, il n'a pas encore été possible dedécouvrir }§s eempiioes du dessinateur de la
», ïf,. G, F., Roger Cagy, arrêté il y a quelques
gemames pour propagande raciste et hitlérienne,
Leup aetivité se poursuit par une campagne de
menaces. C'est ainsi que des inconnus ont déposé,dans la bette eus lettres de 'M, Lobbedess, maire4 Appas, une epupure de journal intitulée : « Pasde pitié B§UP leg traîtres » §uP laquelle étaient
yengl T» 106 m ep^9R 1 " 8ssy sera

Condamné & mortgracié. = 'Roger Verdièpe,
19 ans, né a Gaudebee-les-Elbeuf, qui avait ag-sgmma §t étranglé sa voisine Mme Martin pourla voler, avait été condamné 4 m@rt par la cour4'assiges de la Seine-Inférieure, ie 23 mai dernier.
Le ppésiient de la ïlépubUqge vient de le paêièr-

JndîflPes arpêtél?, - Le qoipmigpaire depeîiee d'Aubervijiiers vient de mettre à la" dispô-
|?tïen du papiuet Leuig tggpjg, clameur, et safemme, née smiiiepe Geusm- Pris de boisson
fUn fit i autre, les époux se battaient, alors quela mère tenajt dens ses feras leur fllîettg, âgée dedeux ans. Cette dernière, dans une grande misèrephysiologique due eu manque 4§ soins et' gérieu-r
sement contu§î§mrée, a dô être besBitaiisée,"""

Les accidents de la circulation, - Une automo-bile conduite par un eoelésjastique et danslaquelle se trouvait Mgr Défay, évêque de Mar-seille, egt entrée en cellision, près de Lannemezan,
avec un eemion conduit par un marchand de bes-tiaux de Laferequèri (Haute-Garonne),

Les occupants (f§ l'autpniobilê ont été légère-

ment blessés et transportés dans un hôtel de.Montréjeau (Haute-Garonne) pfi ils ont reçu des
soins- L'état, de 'Mgr Delay n'offre aucun carac-tère de gravité.- Près de Veyre^ontpn (Puy,(le-Dêm§), uneautomobile dans laquelle avait pris place M, Al-bert Buisson, membre de l'institut, a" dérapé dans
un virage, M,.Albert Buisson na eu que delégères centusmns,- Carrefour du Grand-Cerf, à Bezons, une voi-ture conduite par M. Edmond ESberjen, 1#. rue dès
Aeacias, à Paris, a pris en écharpe une matocy-
clette montée par M. Pierre Durand, 18 ans, deCormeiiies^en-Parisis, et M. Henri Chandelier,
19 ans, de Nint§?re, 6e dernier a été tué sur ie
Pfnp; son camarade a lté, transporté dins unétat désespéra & l'hôpital CAPfeaifuil,

vf ffè» ie la BaserneTDuguesne, ^Dieppe, uneYPiture piiotée par M, Julien Beebgr, de Paris, afauche un détachement du 39* d'infanterie qui,
spus jes ordres de J'adjudant-ebef Glesse, r§ve=naît, du terpam de manceuvres.Une dizaine de soi"dats ont été renversés. Quatre sont à l'hépital
assez grièvement blessés : #M- ipnjg Gaflier,
Louis HîPen, Pogep Français et Roger Meslin,
oapQral=filief,gis autres pnt reçu des sains h i'in=
fipmepie du quaptie?. Le parquet de Dieppe
enquête.

.
r-

- L'avion allemand de l'école d'avjaUoj} de Stutt-
gart qui avait atterri le 2 go<it à ga§ge,YÛtg, près de
Thienville, par suite d'yng erreur dWeatàtiP!} 4§

BQIÎpilote, un sous-offloier, a été rendi) à i'Àneffl&Çne, ?j
à été aceempagné jusqu'à la ffontjère par un gppajeij
françaie.

LA CHASSE
Bientôt l'ouverture

Comme ils paraissent longe les jours qui nous
séparent de la prochaine ouverture !

Il est vrai que dans maints départementsdepuis j

le 14 juillet, dans d'autres depuis le 1" août « la
1

poudre a parlé » comme disait M, Joseph Prud-
homme : les chasseurs au marais sont avantagés;
la période de fermeture pour eux n'est que de
quelques semaines. Et cette année on peut dire
qu'ils sont privilégiés, les perturbations atmos- j

phériques et les orages qui ont sévi aussi bien
ailleurs que chez nous ayant amené.sur nos bords j

de mer, dans nos marais, quantité de migrateurs.
Pendant la première ' semaine d'ouverture il Ji'y j

eut pour ainsi dire pas de .« passage » : mais
après, les fervents de la sauvagine, mit pù s'en j
donner. Ne parlons pas de quelques fàçheuses
hécatombes de couvées de sarcelles, mais. Onélit

:des souchets, ces « rouges de rivière »
dont le I

bec en spatule est si caractéristiqueet Je plumage- surtout chez les mâles d'une rare beauté. :
et aussi des pluviers dorés, des pluviers à collier
gris et des gros courlis, en bordure de mer,

.Que sera la chasse en plaine, qui mobilise
tant et tant de chasseurs ? Est-il possible- bien que relativementpeu de jours nous sépa- !

rent de l'ouverture- de donner des prévisions 1
Bien fol celui qui osera. Le mauvais temps, la j

pluie, les orages, la grêle ont persisté durant de
longs jours, au point,que la moisson s'est trouvée
retardée dans nombre 4e régions, Fait curieux,
que l'on pourrait dire anormal, les cailles; qui
étaient venues fort nombreuses, n'ont pas, malgré
le rafraîchissement de la température, fui, vers I

des cieux plus cléments;.au 10 août il y en.avait j

encore aux proches environs de Paris : dans la
plaine d'*Arpajon, on les entendait rappeler; on en I

signale également 4e fort belles couvées dans les
tréfliéres de la Beauce.

Et le perdreau ? les blés et les avoines d'hiver
ont été gelés; aussi leg couples ont-ils niché dans
les fourrages artificiels. A l'époque OÙ l'on n'em-
ployait que la faucille ou la faux pour abattre les
récoltes, la destructiondes perdrix sur leurs- nids
était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Mais avec
les machines ce n'est plus la même chose : l'appa-
reil tranche la plante au ras du gol et décapite
la couveuse sur sop nid, ou, si elle passe aU-des-
sus, elle l'écrase; d'ailleurs les volants, qui succè-
dent à la lame avec une grande rapidité, nèJ lais-
sent pas un centimètredu sol sans Je frapper ou la
racler; la pauvre mère perdrix, au lieu d'être cou- I

-pée en deux, est écrasée... remédié § eet 'état,
de choses si préjudiciables ; aux Etats-Unis7 on a
adapté aux faucheuses un appareil",spécial; qui,
placé sur les côtés de la machine, avertit en quel-
que sorte la couveuse et la fait s'envoler; dans
quelques grandes chasses de Beauce on a utilisé,
cet appareil et nombre 4e couvées ont pu être-sau-
vées.

Cependant, par une entente entre chasseurs et
agriculteurs, on peut obtenir d'excellents résul-
tats; c'est ce qu'ont compris quelques chasseurs
et quelques trop rares sociétés de chasse, Il y a
quelques semaines, en Moselle, eut lieu une réu-
nion d'une importante société de chasse, des pro-
priétaires des terrains et des maires. On s'est vite
entendu; des dispositions ont été prises et bien
des nids ont pu être sauvés. Tous les ouvriers
agricoles connaissent l'emplacement des nids; il
leur est facile de les signaler aux gardes et aussi
aux faucheurs, qui sauront réserver autour des
nids des îlots protecteurs,Des chasseurs ont utilisé
une méthode pratique et qui réussit bien : ache-
ter aux ouvriers agricoles les oeufs mis à décou-
vert et les faire couver par des poules.

Il est des régions qui feront sans doute, favo-
risées au point de vue perdreau : ce sont celles
dont les terrains comportent beaucoup de haies'
et de boqueteaux, et eaux en bordure de bois
touffus : chassées de la plaine par les pluies per-.
sistantes, les perdrix ont niché dans ' ces hâies,
dans ces boqueteaux qui leur ont offert un excel-
lent abri, et si les gardes ont détruit les bracon-
niers ailés PU à quatre pattes, il y aura du;
perdreau.
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d'effectif vous ne vous en prendrez qu'à votre...
nervosité, ou à votre malchance, car un chasseur
n'est jamais, maladroit, tous les récits de «basse
le confirment. A moins que nous n'ayez mai
choisi vos cartouches, Ne minimisez pas leur
rôle. Si vous vouiez obtenir lin tir efficace et
réussir de beaux coups de fusil, ceux-ci doivent
être groupés et pénétrants. C'est là qu'intervient
le problème du bourrage de la cartouche, Sachez
qu'actuellement, avec le liège spécialement traité,,
oir obtient une diminution du recul, une projec-
tion de la charge progressive et sans brutalité.
Avec de semblables cartouches, le coup de fusil
« piquera ». Vous devez savoir que de la bourre
dépendent, en grande partie, vos réussites de tir.

Les femmes apporteront le même soin à la véri-
fication des accessoires, si l'on peut dénommer
ainsi Jeûr hammerless poids plume, leur cein-
ture-cartouchière en euir gras, â monture sellier,
leurs bottes derby en buffle avec soufflet, mu-
nies d'une empeigne double et d'une forte se-
melle. Dans ce domaine aucune fantaisie n'est
permise.

Mais la mode, qui lance de saison en saison unejupe plus perfectionnée, plus sportive; plus her-
métique, qui propose un sweater plus conforme
aux intempéries, un chapeau plus rebelle aux
coups de patte des branches et aux morsures des
ronces, la mode offre aux chasseresses d'inépui,
sablês trésors.

Elle a fait tisser des tweeds nouveaux sansêtre voyants, sur la trame desquels les marrons,
les verts, leg beiges, les gris chantent ces étoffes
a toute épreuve; des jupes-culottes d'ampleur
modérée et des vestes largement croisées. Les
détails en font l'élégance : ici des boutons en
croco havane prennent forme de tête de perdrix;
lè, pour fermer une jupe, des crochets, sortes de
erampons en açier bruni, s'harmonisent avec le

j tissage foncé, Les revers des jaquettes sont trans-
formables et doublés de peau de daim; les poches,
afin d'être aussi hospitalières que possible, sont
doublées et nanties de soufflets.

Sweater? et blouses peuvent se permettre unrégime moins sévère; on les aperçoit aux déjeu-
ners en forêt seulement, et à cette heure-là
leur note joyeuse ne porte plus ombrage aux per^

i dreaux ni aux faisans. Aussi la haute couture
propose-t elle des modèles en surah, en toile de
soie, en fin lainage, en flanelle, qui, sang être des
corsages élégants, ont recours aux biais, aux fron-
ces et aux plis. Des coloris fanés sont choisis à
cet effet et mettent en valeur les tweeds sombres.
Les sweaters jonglent avec les teintes unies
telles que : le bordeaux, le jaune, le grège, l'aca-
jou et le! vert bouteille..,

F,n -soiè imperméabilisée, ces petites vestes à
bord côtes, essentiellement pratiques par temps
de pluie; H géra prudent d'en joindre une à cetéquipement féminin.

Le ehapeau rond, à bord relevé derrière et
baissé sur l'oeil, s'agrémente d'une plume presqueinvisible... Ne craignons pas le gibier, il pourrait
nous rendre la pareille. M. M. j

,XE bridge

Sud a ouvert de 1 S A, Nord en a mis 2, et Sud
le 3'. Ouest entame du *R et Egt fournit le AV.
Plan de Sud ?

Sud ne prend pas la première levée et Ouest
continue par AD. Supposons que Est fournisse
encore 4>, ce qui est le cas le plus intéressant,
Sud sait alors que Ouest na pouvait pas avoirplus de Cinq ? àu départ. Sud joue alors quatretours de A et, si les ék sont épuisés, rejoue A,Ouest, après avoir fait tous ses

.
(4 levées entout), est foreé de jouer une couleur rouge etde plonger clans une fourchette du demandeur,

Ainsi Sud évite une impasse, dent la réussite es(
fort aléatoire, dans une couleur rouge.

. --'.fTli. » -V? ' " . ' . i-- :.. .-G^ur-M l'atout et Ouest entame du AR sur
lequel Est fournit le 5 et gud le 8. Quelle carte
doit maintenant jouer Ouest ?
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A L'INSTRUCTION
l'assassinat

do conseiller d'ambassade vont Rath

Chargé de l'enquête sur le meurtre du conseil-
ler de l'ambassade d'Allemagne, M. vom Rath,
M. Tesnière, juge d'instruction, a terminé hier
son information et communiqué son dossier auParquet. Le magistrat a avisé Mc* de Moro-Giaf-
feri, Henry Terrés et Weill Goudchaux, défen-
seurs du meutrier, le jeune israélite Herschell
Grunzsan, et M" Maurice Garçon, qui représente la
partie civile.

C'est le substitut Gravier qui va rédiger le
réquisitoire définitif en vue de la comparution
du meurtrier aux assises.

Le procès pourrait être évoqué en décembre
prochain aux assises de la Seine.

LOTERIE NATIONALE
Pour votr» Sécurité

Dan? voira intérêt
achetez J.es J/1D' ÉMIS SQUS 1# garanti? del'umort NATIONALE

0CS COMBATTANTS
MrMf.ez-vpiisà vptre vendeurbaWwel

ou ap service de |a
LOTERIENATIONALEde LV.N.C.

16, Rue Le Pelelier, Paris-9.

LES CARGOS-TAXIS DE LA MÉDITERRANÉE

L'Algérie, on le sait, est pour la France la meil-
leure cliente et le meilleur fournisseur du monde
entier.

Le mouvement annuel des échanges entre les
deux rives françaises de la Méditerranée atteint
aujourd'hui plus de 7 milliards de francs; en
contre-partie de 3 milliards de produits manu-
facturés, l'Algérie nous livre 3 milliards 1/2 de
produits de son sol et de son sous-sol.

Voilà qui représente près de (5 millions de ton-
nes de marchandises,exigeant pour leur transport
quelque 5,000 entrées et sorties de navires fran-
çais, dont le tonnage global atteint 9 millions de
tonneaux.

Lorsque s'amorça, en 1831, le courant des échan-
ges entre la France et l'Algérie, leur montant
annuel ne dépassait guère 8 millions de francs.
Il devait successivementatteindre 75 millions en
1850, 500 millions en 1900, 1 milliard en 1910,
6 milliards en 1925.

De 1800 à 1930. le tonnage des navires fréquen-
tant les ports algériens a pu passer ainsi de 2 mil-
lions 1/2 à 17 millions de tonneaux,dont plus de
55 0/0 sont représentés par l'armement français.

C'est dire que nos compagnies de navigation,
qui ont accompli tant d'heureux progrès en ma-
tière de services postaux et de tourisme, ont aussi
développé un constant effort pour assurer le bon
fonctionnement du commerce à travers la Médi-
terranée,

5,500 navires marchands par an, cela fait 16 na-vires par jour, de 1,600 tonneaux de moyenne, qui
entrent ou sortent des ports d'Algérie venant de
France ou s'y rendant. Un véritable service de
cargos-taxis !...

Pour le seu| port d'Alger (et Oran a un trafic
au moins égal), on peut voir annuellement345 na-
vires de la Société algérienne de navigation pourl'Afrique du Nord; 3?1 navires de la Compagnie
Schiâffino; 291 navires de la Compagnie trans-
atlantique; 276 navires do la Compagnie de navi-
gation mixte; 107 de la Compagnie Charles Le
Borgne; 64 de la Société navale de l'Ouest; 60 des
« Cargos algériens » ; 99 de la Compagnie des
bateaux à vapeur du Nord; 149 de la Sociélé géné-
rale de transports maritimes; 30 dç Ja Franco-
africaine de navigation; 34 de la Compagnie Del-
nias et Vieljeux; -44 de la Havraise péninsulaire;
88 de l'ArmementBusck; 36 de l'Union maritime;
13 de l'Armement Mazella.

On imagine aisément ce que ce mouvement
exige aussi des ports, en équipement, matériel et
en personnel. C'est-ainsi qu'Alger et Ôran em-ploient quotidiennement 4,000 dockers chacun,
Mostaganem 800, Bône 600, Philippeville 500,
Bougie 350, et 8,000 inscrits maritimes sont en
service sur nos navires marchands.

Ces- chiffres s'accroissent d'année en année, la
?productionalgérienne ne cessant de prendre, par
ses qualités, la place qu'elle mérite dans la mé-
tropole.

On sait quelle importance ont, dans l'économie
de l'empire, les vins algériens : la France en im-
porte couramment 15 millions d'hectolitres par
ans; les fruits et légumes frais, 120,000 quintaux;
les oranges, mandarines, clémentines, oitrons,
660,000 quintaux; les artichauts, 160,000 quin-
taux; les tomates,- 300,000 quintaux. Ppur ne citer '
que las principales primeurs.

Le seul port d'Alger n'expédie pas moins de
200,000 tonnes de primeurs par an, réparties sur
9 mois de campagne; Oran, 50,000, tonnes; Philip-
peville, 30,000 tonnes.

Les compagnies de navigation françaises et al-
gériennes sont attentives à suivre ces progressions,
S augmenter leur tonnage, à perfectionner leur
matériel de transport. C'est ainsi qu'elles entrent
dans la voie des aménagements de oalles aérées
et réfrigérées.

Un premier essai est entrepris cette année surquelques centaines de mètres cubes par semaine.
L'effort sera poursuivi jusqu'à atteindre les

25,000 Ou 30,000 mètres cubes qui seraient utiles
pour transporter dans des conditions inégalables
de fraîcheur tous les produits agricoles algériens
mûris à point, vers les grands marchés de France
où ils gqnt tant appréciés.

Nqhs rappelons que Jp Temps acçorde pen-dant la période des vacances des abonnements
dits « au jour ».

Ces abonnements, partant de n'importe
quelle date et pour n importe quelle durée,
sont comptés pour la France à raison de
0 fr. 75 le numéro (soit le même pri* de vente
que chez îles libraires).

Pour l'étranger ce tarif est augmenté des
frais d'affranchissement dont le montant,
variable suivant les pays, sera indiqué aubureau de poste.

VISITE? L'ESPAGNE PU NORD ETLE PORTUGAL*
VIM.ES P'ART - SITÇG PITTORESQUESH Jeune, Tout oopiprls, Ifendaye-Hendaye, en autocar « etiemln t) fjay
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FEUILLETON DU temps
eu a août m

MEcrime dePIERROT

Je lui savais bien des défauts; mais il avait
toujours produit sur moi l'impression de cesenfants étourdis, turbulents §t bailleurs qui,
par leurs manières çâlines, leur gentillesse et
leur grâce innée, savent gg faire tout pardonner.
Jê l'aimais, ipt chaque fpis que l'occasion s'en
présentait je le lyi prouvaispar une ample dis-
tribution de mie de pain pu de grenaille dQnt
j'avais toujours leg poches garnies. Que de
fois dans la belle saison, assis à l'ombre des
arbres d'une accueillante guinguette, ne mesuis-je pas diverti à observerses faits et gestes,
la hardiesse de page effronté avec laquelle il
venait, jusque sur le bord de n}QQ assiette,
picoter ïe gateau qui s'y trouvait; avec^quelle
audace amusante et quel courage il discutait
ays autres ciseaux plus grands et plus forts
que lui lgs parcelles de nourriture que je lais-*
sais tomber! Qui ds v§us n'a admiré ave§ quelle
grâce gamine il sautille autour du banc quevous occupez ; comme il se redresse crâne-
ment sur ses petites pattes! Y a t-il rien de
plus drole que lui quand, du cqip de la toiture
eù il perehe, il plonge un regard indiscret et
moqueur dans geg appartements en poussant

un petit « pih! pih! pih!» qui a l'air" de vousdire ; « Attention, je suis là! a
Certes, je n'ignorais pas les vilains petits

bruits qui courent sur son compte, surtout à la
campagne où on lui reproche, non sans raison,
de prélever gur }e§ cerisiers, le§ pruniers e(
autres arbres fruitiers use ferle dîme, et même
de mettre à mal les vergers et les champs- Mais
les paysans sont, dit-on, de si mauvaises lan-'

gues, qu'il ne faut pas oen plus croire tout eequ'ils neus racontent, Ces gens la n§ voient du
reste que les défauts d'autrui. Vous est-il ja-^
mais arrivé d'en rencontrer un qui égalent
de son sert, de sa récolte, du temps qu'il fait ?

Pauvre Pierrot! Ce ne sont pas eux qui re*connaitront jamais les services que tu leur
rends en détruisant des milliers d'insectesnui-
sibles. 4 leurs yeux tu a'as qu'un tort, vois tuc'est de te payer toi même, trep largementpeut-*
être, de tes peines. Au fond, je le sais, tu t'en
moques, n'est-ce pas? « pih! pih! pih! » Et, mafoi, tu fais bien. Mais ce n'est pas tout. Tu
passes aussi pour être paresseux,querelleur et
débauché. Hélas! je dois avouer que moi-même,
qui plus que tout autre fus enclin à fermer les
yeux sur tes défauts, je m'en suis maintes fois
aperçu- Ainsi, il n'est que trop vrai que tu neté donnes pas toujours la peine d§ construire
ton nid, comme il convient. Tu as même des
moeurs déplorables, de vraies moeurs de cou*
eeu- Que de fois, à l'époque lointaine où je
grimpais aux arbres, ne tai je pas trouvé ins*
tallé dans le nid d'une pie, parce qu'il est plus
aisé d'y transporter le fein dans lequel tu te
niches, que de construire honnêtementton ha^
bitation comme tout oiseau qui se respecte...

As-tu bon coeur? J'en ai toujours douté; mais
tu as à coup sûr un fert mauvais caractère, Tù
es incapablé de supporter la moindre contra»
diction sans que ton plumage se hérisse aus-sitôt de colère, et ce Sont alors des cris et dès
coups de bec & h'en plus finir, surtout quand
tu te sens regardé par celle dont tu brigues les
faveurs. Au fond tu as toujours montré peu de
tenue- Tu te laisses aller parfois 4 des écarts
de conduite qui contrastentsingulièrementave§l'habit et le n»m que tu portes- bref tout le
monde s'accorde à voir eu toi "un polisson de
moeurs détestables, et par conséquent indigne
de frayer avec des oiseaux de bonne société
tels que ie eanari, le serin et le chardonneret,
auxquels nous donnons de belles cages dorées,

Malgré tous tes défauts tu me plaisais !par
toni aimable insouciance, par ton étourderie
devenue proverbiale et, l'avouerais-je? aussi
par ce parfait mépris que tu professestoujours
pour ce' que nous nommons les convenances
sociales. Ton naturel enjoué faisait mes délices,
et je comprends que certains poètes aient eu
pour toi quelques faiblesses ; comme moi, ils
te jugèrent sur ton extérieur et se laissèrent
prendre à tes gentilles espiègleries, à tohi air
bon enfant, qui ne cachent, hélas! je viens d'en
avoir la preuve, que la fourberie la plus basse
et les instincts les plus cruels-

Jusqu'à présent tu SS toujours réussi à tram-,
per les honnêtes gens5 mais je vais,.les édifier
sur ton compte en leur racontant.pè que tu as.
fait et en leur dévoilant le fond de ta natùré.

Telles étaient les réflexions quelque peu in-
cohérentes que je me faisais en regagnant taa
demeure champêtre par uae matinée de. mai,
après avoir été témoin du fait qui avait pro-
voqué mon indignation contre Pierrot

,
et' le

brusque revirement de mes sentiments à son
égara. Ce fait, le voiei dans toute son horrifique
simplicité.

Sous le toit d'une des maisons du village près
duquel j'habitais, se trouvaient plusieurs nids
d'hirondelleseft, pendant l'hiver ët en l'absence
des légitimes propriétaires,maître Pierrot et ses
amis s'étaient confortablement installés, bien
décidés sans doute à profiter eux aussi du mo-
ratoire en vigueur dans le pays de France.

Qu'arriva=t il au début du printemps, lorsque
les gentilles voyageuses voulurent" reprendre
possession de leur logis? Je ne le sais pas,
n'ayant pas été témoin de ce qui se passa alors;
mais, comme on dit au palais, il est facile de
reconstituer la scène. Je présume donc que,
réunis en assez grand nombre, les légitimes
propriétaires purent, non. sans peine, contrains
dre les intrus à quitter la place indûment oc-
cupée par eux, Furieux et rancunier, pierrot

Se jura de reprendre la sienne à la première
occasion et de se venger. Pour atteindre son
but ce n'était ni la patience, ni l'audace, ni
même la ruse qui lui faisaient défaut. D'ins-
tinct }1 sait que" ses adversaires ne seront pas
toujours les plus nombreux; il attendra donc.
Et, en effet, il demeure là, à proximité des nids,
sautillant, voltigeant, piaillant, comme si de
rien n'était, mais toujours l'oeil au guet. Cepen-
dant les jours passent, les nids d'hirondelles segarnissent de leurs oeufs, les oisillons vont
bientôt éclore. Indifférent, du moins en appa-
rençe. Pierrot continue son manège. Il sait très
bien à quel point en est la couvée de son enne->
mie. Bientôt les petites ailes des jeunes arondes
seront assez fortes pour lés porter; le moment
'd'agir est donc, venu. Est ce pour cela que cematin-là ses allures bicarrés, ' soni va-et-vient
àutour du nid, son aspect singulier attirèrent
mon. attention ? Sans doute- Mais au moment
où j'arrêtai mes yeux sur lui il était à l'extré
mité du toit, le corps aplati, les ailes frémis-,
santés, prêt à S'élancer. Qu'attendait-il? De ses
regards perçants il semblaitfixer quelque chose
dans le lointain, Je regarde aussi... et tout à
coup, rapide comme une flèche, passe une hi*

1rondelle, qui lance un petit cri et disparaît aus-
sitôt sous' le toit çomme par enchantement,
Elle est entrée dans son nid pour y donner la
becquée â sa couvée, Une seconde, deux secon
des s'écoulent, et la voilà qui ressort et repart
à tire-d'aile, en quête de nouveaux insectes,
C'est l'instant qu'attendait Pierrot. D'uni bond
il est au bord dû nid; il s'y cramponne,-plonge
la tête à l'intérieur et tire de toutes ses forces,
Je demeure immobile, frappé de stupeur, leg
yeux rivés sur la méchante bête dont je vois
les pattes sg raidir dans l'effort et les ailes
battrepar saccades, Tout à coup la tête reparaît,
amenant quelque chose que d'abord je ne dis-*
tingue pas très bien, mais que je devine être
l'un des oisillons, brutalement arraché du nid,
S'arc-boulant alors sur sa queue ouverte en

éventail, Pierrot d'un brusque mouvement se
dégage avec sa proie dans le bec, plane deux
secondes à trente centimètres du nid comme
un vautour en miniature, et laisse choir le
pauvre peiit sur le sol où il s'écrase. Je le re-.
garde, et, à côté, j'en aperçois un autre qui
gît là aussi inanimé,preuve que le drame avait
déjà commencé avant mon arrivée, Mes yeux
se reportent sur le nid où Pierrot s'est de nou-
veau accroché, instinctivement je crie, je ges-
ticule, je cherche une pierre, un objet quel-
conque pour le laneer contre la vilaine bête :je ne trouve rien- Je saisis mon chapeau (mom
Chapeau tout neuf), et je le lance dans Ja direc-
tion du nid. Pierrot prend peur, un instant,
mais il revient aussitôt sous le toit, le plumage
ébouriffé, le bec entr'ouvert, prêt à mordre,
le jcgppg tremblant de colère.

Maintenantautour du nid ce ne sont que bat-
tements d'aiies et cris plaintifs. Les hirondelles
sont revenues ; inquièteset hésitantes, elles tour.=
noient au-dessus de leur ennemi qui, toujours
agressif, semble défier tout le monde. Une fois
encore il se précipite sur le nid où il demeure
quelques instants accroché ; il y enfonce la
tête, puis il y disparaît tout entier.

La victoire reste à Pierrot. Les hirondelles
montent de plus en plus haut, dans le ciel bleu
OÙ éUes continuent à tournoyer, et bientôt dis-
paraissent à mes yeux.

Cependant plusieurs personnes se sont ras-
semblées. Je leurraconte le drame dont je viens
d'être témoin, et tâche de leur faire partager
mon indignation en leur montrant les petites
victimes. Kous causons; chacun dit son opi-
nion, et de temps en temps nos yeux se lèvent
sur le nid dans lequel Pierrot, heureuxet triom-
phant, se tient Silencieusement blotti, Le soleil
darde ges chaudsrayons sur la campagne, Tout
autour de nous s'élève ie bourdonnementd'in-
visibles insectes. Une dizaine de minutes se
sont écoulées depuis la victoire de Pierrot, et
noue allions partir, chacun de notre côté, quand

notre attention fut tout à coup attirée par l'ap-
proche d'une multitude d'hiroudel}es. Elles re-venaient, dix fois, cent fois plus nombreuses,
formant sur l'azur du ciel un long ruban som-bre et ondulant. En un clin d'oeil leg premières
sont à la hauteur de la maison. Elles décrivent
deux ou trois gpirales comme pour reconnaître
les lieux, puis, avec la rapidité de l'éclair, fon-
dent sur Je nid, §'y fixent une seconde les unesaprès les autres, sans interruption, parfois s'y
rencontrant deux ensemble.

L'ouverture du nid ne reste pas libre unquart de seconde, tant les légères arondes pro-cèdent rapidement, impossible au moineau de
sortir, car chacune d'elles lui fait obstacle de
son corps, tandis qu'elle dépose dans l'espace
Vide sa becquée d'argile, Peu à peu cette argile
déborde vers l'intérieur, le trou devient de plus
en plus étroit : encore quelques becquées de
terre et il sera complètement bouché. Une
demi-minute s'est à peine écoulée depuis le
retour offensif des hirondelles. Maintenant
tout est fini- Le meurtrier est emmuré vivant !

Nous avions assisté muets de surprise, en
croyant à peine nos yeux, au second acte de
cette tragédie animale, ne sachant pas ce que
nous devions admirer le plus de la rapidité
fantastique avec laquelle les petites hirondelles
dépossédées par Pierrot avaient donné l'alarme
à leurs compagnes et les avaient mobilisées
pour la vengeance, OU de la façoni rapide dont
avait été exécuté le verdict de mort prononcé
par elles contre l'assassin !

L'impressionque me causa ce drame cham-
pêtre fut tejle que Jes moindres détails s'en
étaient gravés dans ma mémoire, et VOUS com-prendre? pourquoi j'ai tenu à VOUS le conter et
pourquoi, depuis ce jour, le moineau pour qui
j'avais, comme vous sans doute, une si grande
sympathie, n'est plus à mes yeux qu'une bête
assez malfaisante et qui 11e mérite guère de
ménagement.

JOSEPH DELAGE.
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Au festival de lucerne

Un concert conduit par Toscanini a, on le sait,
ouvert jeudi ' dernier le festival de Lucerne. La
présence du prestigieux chef d'orchestre, qui doit
encore diriger les 16 et 17 août à l'église des Jésui-
tes deux auditions du Requiem de Verdi et le 29
de ce mois, au Kunsthaus, un concert où brillera
égalementVladimir Horowitz, l'intérêt des autres
manifestations musicales, dont nous donnons plus
loin le programme, attirent dans la paisible et
pittoresque cité helvétique des milliers de mélo-
manes de toutes nationalités.

Tous ces dilettantes se répandent, dans la jour-
née, sur les rives romantiques du lac des Quatre-
Cantons, et, du sommet du Pilate, du Righi ou
d'autres monts avoisinants, contemplent les sites
de légende formés par les cantons d'Uri, de
Schwyz et

-
d'Unterwald, berceau héroïque de la

Confédérationsuisse. Ils ne manquent pas non plus
de se rendreen pèlerinage à la villa de Friebschen,
si riche en souvenirswagnériens,où s'exprima en-
fin dans la quiétude le génie du maître de Bay-
reuth.

Ces promenades éminement évocatrices, dans
une contrée toute baignée de sérénité, prédisposent
à l'audition des chefs-d'oeuvre musicaux. Durant
le jour le regard s'est émerveillé du décor splen-
dide créé ici par la nature et sur lequel se déta-
chent, du Gothard aux rives lucernoises, en une
souveraine harmonie, lacs et montagnes, forêts et
cascades. Le soir, c'est par l'ouïe que, en d'hu-
mains frémissements, la beauté sous une forme
non moins émouvante atteint la sensibilité. Mais
que ce soit sur le lac des Quatre-Cantonsou dans
la salle du Kunsthaus, par la magie de la nature
ou par celle de l'art, l'âme demeure en un per-
pétuel ravissement. Cest là le bienfait que, en
ce mois d'août, Lucerne dispense à ses visiteurs.

Programme des différentes manifestations mu-
sicales qui suivent les quatre concerts donnés par
Toscanini, Adolf Basch, Sir Adrian Boult, Pablo
Casais et le Quartett Basch:

Ce soir, concert avec Ernest Ansermet et Serge
Rachmaninov OEuvres de Haydn, Beethoven, De-
bussy, Rachmaninovet Ravel.

Le 13 août, chorale de la cathédrale de Stras-
bourg, dirigée par l'abbé Hoch; à l'orgue : Joseph
Bonnet.

Le 14 août, Alexandre Kipnis, Albert Ferber.
OEuvres de Schumann, Schubert, Debussy, Brahms
et chants russes.

Les 16 et 17 août, le Requiem de Verdi, dirigé
par Toscanini. Le 21 août, concert Bruno Walter :
Mozart et Mahler (Symphonie n° 2 avec la chorale
de Lucerne).

23 août, soirée consacrée au compositeur Oth-
mar Schoeck.

25 août. Concert Fritz Busch avec Bronislav
Hubermann. OEuvres de Schumann, Mendelssohn,
Reger et Berlioz.

Le 26 août, BenianninoGigli. Les 27 et 28 août,
choeur de la chapelle Sixtine dirigé par Lorenzo
Perosi. OEuvres de Palestrina, Perosi, etc.

Le 29 août, concert Toscanini et Wladimir Ho-
rowitz. OEuvres de Scarlatti-Tommasini, Brahms
et Beethoven.

Ce soir ;
Opéra, la Damnation de Faust (Mme Marisa

Ferrer); MM. René Maison, André Pernet, Pactat).
Chef d'orchestre : M. Paray. Elvire (Mlle Darson-
val, M. SergePeretti, Mlles Simoni, Binors, M. Sau-
veaigeot). Chef d'orchestre .: M. Fourestier.

Nouvelles t
- Opéra. - Demain samedi, M. de Ti'évi chan-

tera le rôle de Samson dans Samson et Dalila, aUx
côtés de Mlle Hélène Bouvier, qui interprétera
pour la première fois à l'Opéra le rôle de Dalila,
M. Claverie (le grand prêtre), M. Huberty (le vieil-
lard hébreu), et M. Froumenly (Abimelech) com-pléteront la distribution de l'ouvrage de Saint-
Saëns. La Nuit vénitienne dansée par Mlle Dar-
sonval et M. Serge Peretti, terminera le spectacle.
M. Fourestier dirigera l'orchestre.
: - Le Palais-Royal donnera, à l'occasion des

fêtes dii 15 août, quatre matinées de la Poule et
le chasseur : dimanche 13, lundi 14, mardi 15

.
et

jeudi 17. '- Théâtre Mogador.-, Demain samedi, en soi-
rée, réouverture, avec Rose-Marie.

En province :- Programme des spectacles de lai semaine du
14 au 20 «toût, AU GRAND CASINO de'Vichy :Lundi : Grand gala musical sous la directiondu-nialtre Bruno Walter. .'

Mardi : la Damnation de Faust avec M. José
Luccioni, Mlle Claudine Boôns, Mm. Debouver,
Parareda.

Mercredi : Gala
; de comédie : le Valet ' maitre

avec. Victor Boucher.
Jeudi : Boris Godounov, de Moussorgs y, avéc

là célèbre basse internationale Alexandre Kipni's.
Véndredi : Gala'de variétés. La célèbre dan-

seuse espagnole Manuela del Rio, avec le concoursdu guitariste Joaquin Roca et le pianiste Xavièr
Alfonso. Divertissement chorégraphique par tout
le personnel de. la danse.

Samedi : Gentil-Bernard ou. l'Art d'aimer, dé
Jacques Laurent, musique de Paul Bastide, avec
Mmes MargueriteBellan, Andrée Hauth, MM. Paul
Derenne, Urban, Maurice Vidal.

Dimanche : les Contes d'Hoffmann (présenta-
tion

.
nouvelle de M. René Chauvet) avec Mmes

Henriette Boni, Andrée Hauth, Luci'enne Denat,
MM. Romagnoni, Debouver, Parareda, etc. Grand
ballet des Automates par les étoiles et le corps
de ballet.

Music-hadit :
- Folies-Bergère. - Madame Va. folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwartz et Dandy.-.- ? - .PROGRAMMES

DES SPECTACLES DO VENDREDI.li iAOUT
ET DU SAMEDI 12, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 15. - La.Damnation de Faust, Elvire.

Samedi, 20 h. : Samson et Dalila, la Nuit vénitienne.
Capucine», 21 h. - C'est moi qui ai tué le comte.
Châtelet, 20 h. 30. - Michel Strogoff.
Etoile, 21 h. - Viré-Vent.
Grand-Guignol,21 li. - 15 h. - Du sang dans les té*

nèbres.
Marigny,21 h. 15.- Baignoire B.
OEuvre, 21 h. - The King's Aras.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Porte-Saint-Martin, 21 h. - 15 h. - Boudu sauvé des

eaux.

MUSIC-HALLS 8 DIVERS
Folies-Bergère,20 h. 45. - 14 h. 45. - Madame la Folle.

CABARETS
La Boeul-sur-le-toit.- Dancing, soupers, attractions.cabaret.

CINÉMAS
iiiiiHiiimiitmu»

Un cocktail de la 20 th. Century-Fox

Les productions Fox-Europa (20th Century-
Fox) ont offert hier, dans un grand hôtel de la
place de la Concorde, un cocktail en l'honneur
d'Annabella et de Tyrone Power, qui, étant ac-
tuellement de passage à Paris, doivent se rendre,
au mois de septembre, d'abord à Londres, puis à
Hollywood. Les deux célèbres vedettes de l'écran
appartiennent exclusivement,on le sait, à la 20 th
Century-Fox.

Annabella et Tyrone Power reçurent leurs in-
vités avec infiniment de bonne grâce et de cor-dialité, répondant aimablement à tous, signant
sans se lasser des photographies,et tellement sim-
ples et sympathiques.

M. Miggins, directeur pour l'Europe, et M. Mor-
fan, directeur pour la France de la 20th Century-

'ox, assistés de M. Teissère, étaient présents à
cette brillante réunion qui fut en tout point réus-
sie.

? ? A.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubert-Palace: m, s., la Règle du jeu.
Auteuil-Bon Ciné : la Vie en rose, S. M. Grand'Mère.
Colisée ; Monsieur Brotonneau.

JÉlys

Courcelles : J'étais une aventurière, la Mort du oygne.
Edouard-VII : la Chevauchée fantastique.
Gaumost-Palace : Trois valses, l'Homme aux cent

voix.
Impérial : ? Entente cordiale.
Le Helder .* ? 12 h. à 2 h., les Trois jeunes filles ont

grandi.
Lutetia : de 13 à 20 h., le Château des 4 obèses, Club

des Fadas.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Marignan : Frio-Frao.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h„ Circonstancesatténuantes.
Map-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge : mat; 14 h. 30, soir. 20 h. 30, Quai des

brumes, Prison sans barreaux.
Mosart : ? 14 h. 30 à 20 h.,' s. 21 h., la Boutique aux

illusions, les Nouveaux riches.
Paramount : 12 h. à minuit 1, la Police privée de Bull-

dog Drummond, les Bébés turbulents.

Pagode : J'étais une aventurière,-la Mort du cygne. '
Hex : la Grande inconnue,Madame et son cow-boy.
Saint-Didier : le Château des ,4 obèses, le. Club desFadas.
Studio 28 : la Chevauohée fantastique.
Studio Universel : Vous ne l'emporterez pas avecvous.
Viotor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, les "Otages. Plaie

a argent.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., Charlie Chan à Reno, Démons
de la route.

Balzao : ? de 14 h. à i h„ le Jeune docteur Kildar.Bonaparte : la Grande farandole, la Ville sans loi.
Caméo : la Baronne de minuit.
Çhamps-Eïysée» : 14 h. 15 à i h., la Féerie de la glace.Ciné-Opéra : ? la Grande farandole. Alibi aveugle.Ermitage : la Tragédie de la forêt rouge, Ah1 (ruellefemme!
Le Biarritz : Seuls, les anges ont des ailes.Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.Le Paris : de 14 h. à i h„ Inspecteur Hornlelgb, Mon

mari i assassin»
Lord-Byron : Nuages suivl'Europe.
MHardy : ? 14 h* 45 à ® 3°. les Enfants du Juge
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Olympia : le Chemin du malheur. Ma femme et monpatron.

.Portiques : les Hauts de Hurlevent.ursulines : Green pastures, Miss Carrott.
Le signe ? indique : spectaole permanent.

I*E FlkW PASSE H :
Monsieur Brotonneau : 14.40, 16.55, 19.5, 21.30' 23.45Circonstancesatténuantes,: 14.30, 17, 19.30, 21.42. 24Frio-Frao : 1445 16.25 1335. 20.50, 23.
La Chevauohée fantast. : 155. 17.20 20.55, 23Le Jour se lève: 10.37,12.10, 14.22, 16.47. 19.7, 21.32, 23.57.Les Hauts de Hurlevent : 14.10, 16.20, 18.25, 21. 22.40.Seuls, les anges ont des ailes : 14.25, 16.40, 19.25, 22.La Taverne de la Jamaïque : 14.45, 17, 195, 2U5, 23.25.

? '

Petites nouvelles :
~ De retour de Brest, Jean Grémillon a commencéles intérieurs de son film Remorques, tiré du romande Roger VerceJ. Les premières scènes - enregistréesdans un vaste décor - sont celles d'une noce bre-tonne dans une auberge des environs de Brest. Toutl'équipage du remorqueur que oommande Jean Gabinétait présent, avec femmes et enfants, ainsi que Ma-deleine Renaud, qui incarne dahs ce film la femmedu commandant.

- Maurice Cloche réalise quelques raccords de sonfilm : Sixième étage, notamment en ce qui conoerne lebal du 14 juillet, qui nécessite une figuration impor-tante. A la fin de cette semaine, le film sera entièrementterminé.-

- Yves Mirande vient de commencer au Havre, avecia collaborationde Claude Heymann, une oeuvre nou-velle et gaie intitulée Paris-New-York.De nombreuses,scènes seront également;tournées' dans le cadre impo-sant de l'exposition de New-York.
?La distribution,des plus brillantes, comprend : Gaby

Morlay, Michel Simon, Jules Berry. Eric von Stroheim,
René Alexandre, Jacques

.
Baumer, Claude - Dauphin,

André Lefaur, MargueritePierry, Gisèle Préville, Marcel
Simon, Simone Berriau, Lise Courbet, etc.

. ,- Pierre Fresnay vient de commencerla réalisation
du Due!, tiré de l'oeuvre de Henri Lavedan, adapté etdialogué par G.-H, Clouzot.et J. Villard. Yvonne Prin-
temps, Pierre Fresnay, Raimu et Raymond Rouleau sont
les vedettes de ce film. s

LES SPORTS

SPORTS NAUTIQUES

Le meeting motonautique de Monaco
Le troisième meeting international des hors-

bord a brillamment débuté hier après-midi, à
17 heures, dans le port de Monaco.

La finale du prix de la Condamine s'est dispu-
tée sur vingt tours du circuit tracé à l'intérieur
du port de Monaco, soit sur 20 kilomètres.

Résultats :
1. P. Mora, en 19 m. 10 s., moyenne 62 km. 609:

2. H. de Candolle, en 19 m. 49 s.; 3. Scalera, en
20 m. 10 s.

Prix de la Baie d'Hercule (30 kilomètres) : 1. Schiler,
de Zurich, 27 m. 11 s., moyenne 64 km. 9D6; 2. Mora
de Como, en 27 m. 14 s., les autres concurrents ayant
abandonné.

HIPPISME
.

Courses à Enghien
Ont gagné lés sept couress : OEil de France R

(25 fr. 50); M. C. T. Lui (10 francs);-MacNamara
(10 francs); Le Loupillon (30 francs); Jasmin VII(21 fr. 50); Not Very Well (8 francs); Mnasidika
(53 fr. 50).

Coursesà Deauville
L'écurie T.-P. Cozzika continue à cueillir deslauriers. Avec Izalco (22 fr. 50), elle s'est adjugé

le prix de la ville de Trouvilie (15.000 francs,
1.800 mètres) sur Fiteorari (16 fr. 50) et Xan-
tium (31 fr. 50). Le favori Scaligero n'a pas brillé,
par suite sans doute d'un mauvais départ. Autres
vainqueurs : Malik Shah (20 fr. 50); Craig le Pâ-
tre (5 fr. 50); Velsheda (23 fr. 50);. Organeau
(22 fr. 50), appartenant à un propriétaire parti-
culièrement heureux à Deauville, M. James Hen-
nessy. - .Demain samedi, courses à Enghien et Bernay.

oàumniniiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiimimTïinmunimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiniiiniiiiinuiimiiiiiiiimiiii»iimninniiiiiiiiii»i^ AOTOS s
3 LIMOUSINES FAMILIALES

7-8 PLACES. D'ORIGINEBUICK,PACKARDET CADILLAC
Voitures récentes en parfait état garanti.
Prix Intéress. D'Andlran, 21, bd Perstilng-.
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? PETITES ANNONCES ?
d'Offres et Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
Rubrique paraissantles MARDI et VENDREDI auprix4e 7 fr. I. ligne de 40 lettres,signesou espaces

OFFRES

STENO-DACTYLQ8 :

Sténo-dactylo première classe en espagnol,
français, anglais,

1,500 francs gages, logé, nourri.
Excellentes références exigées.

Ec. Hllborg, Hôtel Angleterre, Copenhague. «

8ITUATIONS OIVEBSE8 :

Importante société reciierciic pour la pro-vince représentant français, très actif,
23r28 ans, références de premier ordre

,
e> bonne connaissance

'.t: de lâ langue anglaise exigées.
.
^I^riré avec currlcuium vitas détailléRimant K» 221,341, r. Viviennc, 17, paris. .<

'-v' ' "V ' <£ '< 1r.'Vs! DEMANDES

INFIRMIERES :
.. .... , ?

0 . > .J. t. sér:, d. pl. inOrailère, pari, allemand.
Froehlicner. 2 bis, r. P.-Lesçot,Versailles.,

IIHIIIIIIIIIIIIHHIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII

POURQUOI VOUS DEVEZ VISITER

L'EXPOSITION DE LILLE-ROUBAIX

L'Exposition du progrès social, qui s'étendà Lille et a Roubaix sur 45 hectares, montre
pour la première fols au monde la sourianteimage des progrès les plus sensationnelsréa-lisés pour perfectionner la vie en société.

Ses attractions, l'ambiance de gaieté etl'amplitudede ses constructionsen font, dansles circonstances actuelles, un véritable actede foi dans les destinées françaises.
D'Ici au i5 octobre, vous trouverez dans.toutes les gares des régions Nord et Est

une carte de voyages qui, pour le prix de
6 francs, vous fera bénéficier de 80 0/0
de réduction sur le trajet de retour, de lagratuité à l'entrée dans les grandes attrac-tions' à i'intérieur et d'autres" avantagés et
réductions de toute nature.

s s
iiis m LtJPL T. S. p.
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Les émissions de télévision, de prises de vues 12 li'., 12 h. 10, Radio-Paris : Mélodies; Strasbourg
directes et de télécinéma sont interrompues du Musique légère. - 12 h. 40, Radio-Sî : le Bari" août au 1" septembre 1939. ^es vedetles.- 12 li. 50, Radio-Paris .- Musique

variée, orchestre.- 12 h. 45, Radio-Luxemboura:l'Amitié internationale (version française).
I ec émissions fin l&nffUfis pItatiffpi*ps ^ 1^ h. 5, Paris-P.T.T. ' la T. S. F. à l'hôpital;tes émissions en langues étrangères Strasbourg : Musique variée. - 13 h. 30, Tourdes nostes franraU Ei^el .' Mélodies. - 13 h. 50, Paris-P.T.T. :posiesirançais

„ Promotion 23 comédie en un acte, de R.
Messager; Radio-Luxembourg : l'Amitié interna-

Les émissions des postes français en langues tionale (version allemande),
étrangèrespassent chaque soir à 21 h. 30 aux pos- u h., 14 h. 15, Lille : Enregistrements comiques. -tes suivants : 14 h. 30, Paris-P.T.T. : Chansons populairesrusses

Langue anglaise : Radio-Paris, Radio-Cité, Radio-37, (enregistr.). 14 h. 45, Jour Eiffel : Pièces pour
LiUe-P.T.T. V1 e d amour- Par M- H. Casadesus.

Langue italienne : Poste Parisien, Tour Eiffel, Gre- 15 h., 15 h. 30. Tour Eiffel, Strasbourg : Relais de
noble, Nice-P.T.T., Radio-Méditerranée. Vichy; Radio-Luxembourg : le Banc d'es6ai; <? les

Langue allemande : Paris-P.T.T.,Ile-de-France,Mont- Voix intérieures », de Jean Vidal. - 15 h. 45,
pellier-Languedoc, Montpellier, Rennes-Bretagne. Radio-Cité : Enregistrementsde Lily Pons.

Langue espagnole : Agen Limoges-P.T.T., Toulouse- 16 h„ 16 h. 25, Lyon-P.T.T. v « Yvonne dîne en ville »,Pyrénées, Bordeaux-Lafayette. pièce de Romain Coolus. - 16 h. 30 Poste Pari-Langue serbe : Lyon-P.T.T. sien : Tirage de la Loterie nationaleà Orange. -Langue slovaque : Radio-Toulouse. 16 h. 50, Radio-Luxembourg : l'Amitié internatio-
Langue arabe : Marseille. nale (version anglaise).

? 17 h., Lille Heure des amateure.
RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS « KS,, « ST'iï

de la soirée do vendredi il août Radio-Cité : le moment musical ; Corelli.
19 h., Tour Eiffel : Concert. - 19 h. 15, Radio-Paris :

»,
Chansons de J. Dalcroze. - 19 h. 45, Radio-Tou-20 h., Tour Eiffel, Toulouse-P.T.T. : Musique variée; i0use : Airs d'opérettesParis-P.T.T. : « Légende annamite », par Hoang

Kuan Whi ; Bruxelles-Français;; « la Mort de --Loncin », évocation historique de Oser. -
20 h. 10, Poste Parisien: Hôtel des artistes; La
Radio-Cité : le Gala des vedettes. - 20 h. 15,
Strasbourg, Rennes, Nice : « la Damnation de 20 h., Londres régional : Concert-promenade. - 20 h. 15,
Faust », d'Hector Berlioz, et « Elvire », ballet de Radio-Cité : les Chansonniers en liberté. -Scarlatti. - 20 h. 30, Paris-P.T.T., Marseille, 20 h. 30, Radio-Paris : Violon, par M. Asselin;
Grenoble, Lyon, Bordeaux, Toulouse-P.T.T. : Tour. Eiffel, Bordeaux, Montpellier : du Grand
Grand casino de Vichy : Concert, avec le concours Casino de Vichy : « Carmen », de G. Bizet;
de Lucienne Boyer et de Pille et Tabet; Bruxelles- Nice-P.T.T. : Depuis les arènes de Cimiez :
Français : Concert, depuis le casino de Spa. - « Prométhée », poème de J. Lorrain, musique
20 h. 30, Radio-Paris : « Défense d'affiener », de G- Fauré; Lille : Théâtre d'eau de Roubaix ;

.
comédie en 3 actes de Steve Passeur; Tour Eiffel: " Allons au-devant de la vie »; Paris-P.T.T.,
la Semaine sonore. Lyon-P.T.T., Marseille : Je Chat noir et 6es pe-

21 h., Radio-37 : Casino de Knocke ; Réoital Charles fZïl'ÎHkJï. M', L- De?caves- -Trenet; Radio-Normandie : Depuis le casino de
D

,ia Musique^sym-
Fécamp ; « Roee-Marie ». - 21 h. 15. Radio- phonique . Mendelssohn-Barthoidy; Radio-Paris :
Luxembourg: le Banc d'essai ; Paris 1859 et »f

n^Rpro-pr'-
BoWin

rn!<M«qUÔ P°licière de
Paris 1939, par B. Champigneulle. - 21 h. 30, * " Ie v°ya80
Droitwich : Récitai Richard Tauber. heuieux », fantaisie.

______ 21 h., Radio-37 : Depuis le casino d'Ostende : RécitalJosef Schmidt; Paris-P.T.T., Marseille, Lyon >:
PROGRAMMESDU SAMED112 AOUT

G. Bizet.
-^21 h.°15f/fe-àe-France61;°«6 Tr'opi-

? ques », fantaisie.- 21 h. 52, -Poste Parisien :
.

Session de la S. D. L.
AUDITIONS RECOMMANDÉES 22 b., 22 h. 5, Radio-Luxembourg : le grand Rover-Mo'ot;

1 1 Radio-Paris : Récitalde pi.ano, par Jean Doyen.
.'!; La journée '

11 h., 11 h. 5, Lille : OEuvres classiques de Racine (en-
regiétr.).- 11 h. 35, Paris-P.T.T. : Illustration au Le Gérants VICTORGOEDORP.
piano de l'actualité musicale. - 11 h. 50, Paris- - -P.T.T. : Chansons de marine. Impr. du ®emp8, h. Mémin, impr.,5, rue des Italiens,Parifc

m BULLETIN MÊTEOROLOGIQuE ijj
{1.2 DE L'OFFICE NATIONAL ;Jj

I. - Le temps du 10 au 11 août, à 8 heures :
Températures maxima ; Nîmes +32°, Marseille-Mari-

gnane, Montélimar, Perpignan, Toulouse, le Puy 29°,

Clermont-Ferrand, Ajaccio 28°, Antibes, Lyon, Avord
26°, Strasbourg, Dijon, Reims, Paris-Montsouris,Angou-
lême, Royan-la Coubre, Bordeaux, Pont-Long (Basses-
Pyrénées) 25°, Paris-le Bourget, Orléans 24°, Valen-
ciennes, Abbeville, Nancy, Rennes, Rochefort, Lansle-
bourg (Savoie) 23°,'Chartres,Nantes, Bréhat, Tours, Ca-
zaux 22", le Havre, Biarritz 21", Belle-Ile 20°, Cherbourg
4Q° Brest H7° .

Rabat .+31°, Alger 27°, Tunis 29°.
Températures minima ; Perpignan, Antibes +19°,

Biarritz, Ajaccio 18°, Paris-le Bourget, Paris-Montsouris,
Nantes, Pont-Long (Basses-Pyrénées), Nîmes 17°,' Ab-
beville, Reims, le Havre, Rennes, Montélimar, Marseille-
Marignane 16°, Chartres, Strasbourg, Bréhat, Lyon,
Upaix (Hautes-Alpes) 15°, Orléans, Nancy, Besançon,
Brest, Cazaux, Toulouse 14°, Calais-Saint-Inglevert,,
Dijon, Belle-Ile, Rochefort, Royan-la Coubre 13°, Angou-
lême, Avord, Bordeaux 12°, le Puy, Clermont-Ferrand
11°, Valenciennes, Lanslebourg (Savoie) 7°.

Rabat +23°, Tunis, Alger 20°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures. - Traces à

Chartres, Valenciennes, Nancy, Reims, Brest, Ouessant;
i mm: Abbeville, le Talut; 2 mm. la Hague; 3 mm. le
Havre; 4 mm. Bréhat; 7 mm. Calais-Saint-Inglevert,
Rochefort, Ajaccio, calme.

Etat de la mer le 11 août, à 8 heures. - Le Havre,
Royan-la Coubre, peu agitée ; Calais-Saint-Inglevert, la
Hague,- Ouessant, Sète, belle; Antibe6, calme,
n. - Evolution probablejusqu'au12 août, à 19 heures :

.
La zone pluvieuse SI, précédée des baisses morcelées

Bl, Bl, Bl, est très affaiblie; elle est bordée au sud par
une zone brumeuse qui se désagrégera en partie le 11.
SI progressera lentementvers le nord-est et traversera
le reste *du pays, mais n'atteindra pas la Corsé ; elle
prendra dan« lé Midi un caractère orageux par suite
d'une orientation des vent6 au secteur sud-est, ce qui
amènera dans le sud-est des vents méditerranéens
chauds et humides.

L'amélioration qui fait suite à SI et débute déjà en
Bretagne gagnera peu à peu les régions situées au nord
d'une ligneBiarritz-Genève;l'insolation déterminera une
haussé sensible de la température.

in. - Probabilitéspour la journée du 12 août :
A. - En France :
a) Etat du ciel. - Dans le quart nord-ouest et en

Corse : Beau, temps ensoleillé.
Au sud d'une ligne Biarritz-Genève. - Peu nuageux,

brumeux par places le matin, devenant plus nuageux
avec une tendance orageuse; orages isolés en fin de
60irée en montagne et sur le littoral méditerranéen.

Ailleurs : Nuageux et brumeux le matin, avec quel-
j ques averses dans le nord-est. Belles éclaircies ensuite. 1

b) Vent. - Dans le quart nord-èst : Secteur nord-
ouest modéré faiblissant.

Dans le sud et le sud-est : Secteur sud-est faible à
modéré.

Ailleurs : Variable faible secteur nord dominant.
c) Température diurne. - En hausse générale, sauf

dans les régions montagneuses.
Situation barométrique et perturbations

le 11 août, à 7 heurés

a). - Pour la nuit du 11 au 12 août :
Beau temps, peu nuageux. Vent d'ouest modéré.
Température en baisse .de 2 à 3 degrés.

b). - Pour la journée du 12 août ':
Après brumes matinales, beau temps ensoleillé. Vent

d'ouest à nord-ouestmodéré. Température en hausse de
2 à 3 degrés.

*
I ^== . S»nouvelles COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 10 août. - En cents par
bushel : maïs, disp. non coté; sept. 42 1/2; déc. 41 7/8;
mal 44 3/4. - Blés ; sept. 64 1/2 à 64 3/8; déc. 64 3/4 à
64 5/8; mai 65 1/2 à 65 3/8. - Avoines : sept. 27 7/8;
déc. 27 5/8; mai 28 1/2. ,, .Winnipeg 10 août. - En"cents par bushel : blés, oct.
52 5/8; déc. 54; mai 57.

Liverpool.-lO août, - En sh. et d. par lb : blés, oct.
3/8 7/8;' déc. 3/11 1/4; mars 4/11 3/8.
. SUCRES.- Londres, 10 août. - En sh. et d. par cvvt :
août 6/9 à 6/10 1/2; déc. 6/2; mars 6/2 1/2 à 6/3; mai
6/3 à 0/3 3/4; août 6/3 1/4 à 6/4 1/4.

New-York, 10 août. - En cents par 100 Ibs : Cuba,
.prompte, livraison,.280. A terme, sept. 186 à 187; nov.
192; janv. 189 à 190; mars 192 à 193; mai 195 à 197;
juillet 198 à 199. Nouveau contrat : 6ept. 119 1/2; déc.
121; mars 120; mai 121 1/2.

SAINDOUX.- Chicago, 10 août. - En cents par lb :
disp. 5 05; sept. 5 37; oct. 5 32; déc. 5 45; janv. 5 52.

CAOUTCHOUCS.- New-York; 10 août. - En cents
par lb : feuille fumée gaufrée : sept. 16 52; oct. 16 52;
déc. 16 58; janv. 16 58; mars 16 60; mai 16 61; juillet
16 62..

Londres, 10 août. - En pence par lb : feuille fumée
gaufrée, di6p. 8 9/16;; sept. 8 9/16; oct.-déc. 8 9/16;
janv.-mars 8 5/8; avril-juin 8 5/8. Para fine hard,
disp. 7 3/4.

CAPES. - New-York, 10 août. - En cents par lb :
disp. 5 1/4; café Rjo n° 7 : sept. 4 22; déc. 4 30. Nou-
veau contrat, mars 4 28; mai 4 30.

Le Havre, 10 août. - Clôture à terme, par 50 kilos :
août 223; sept. 223 50; oct. 222 50; nov. 221 25; déc.
218 75; janv. 218 50; fév. 2i7;,50; mars 216 75; avril
216 25; mai 217; juin 217; juillet 217 50. Taxes noncomprises. Ventes 1,750 sacs.

COTONS. - Alexandrie, 10 août. - En talaris, parcantar ; Ashmouni, août 9 18; oct. 9 53; déo. 9 60; rév.
9 65; avril 9 73. - Sakel : nov. 12 31; janv. 12 33.

Le Havre, 10 août. - Clôture à terme, les 50 kilOE :août 410 50 N; sept. 405 50 V; oct. 405 N; nov. 401 N:
déc. 400 N; janv. 398 P; fév. 398; mars 394 P; avril
394 N; mai 394 50 P; juin 394 50 N; juillet 394 50 N.
Taxes, non comprises.

New-York, 10 août. - En cents par lb : disp. 9 47 N ;août 8 95; sept. 8 97; oct. 8 92; nov. 8 82; déc. 8 72;
janv.

.
8 59; fëv. 8 55; mare 8 51; avril 8 52; mai 8 32;juin 8 24; juillet. 8 16.

LAINES. - Roubaix, 10 août. - Laines peignées &
terme, le kilo : août 35 30; sept. 35 30; oct. âà 50; nov.
35 70; déc. 35 80; janv. 36; fév. 36 20; mars 36 40; avril
36 50; mai 36 70; juin 36 80; juillet 36 90. Ventes
10,000 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE
Marseille, 10 août. - On cote les 100 kilos, conditions

d'usage : huiles industrielles 5°, disp. 465. -.'Huiles
: industrielles de coprah : disp. 308 75."- Tourteaux
.d'arachides décortiquées Coromandel : disp. 96 75. -Maïs .roux d'Indochine.: août 92 75; sept. 89 25; oct.
88 25; nov. 87 50; déc. 87 75; janv. 88; fev. 88 50; mars
88 50.- Riz Saigon n° 1 : août 116;' sept. 112 25; oct.
109 25; nov. 108 25; déc. 108; janv. 107 75 Nî féV. 106 P;
mars 103 50 N.

LA VILLETTE, 10 août (Cours officiels)

Esnèces Lmmh h" 2' 3* Pgl? EXTRÊMEStsps Amenés
Tendns ^ qnaL ^

Boeufs... 1.064 20 11 70 10 80 9 50 . 1 12 80 j 7 93Vaches.. 709 15 11 70 10 .. 8 80 . » 13 30 » 8 50Taure»»1 170 1 9 50 8 90 8 50 . . 9 90 . 6 15Veaux... 1.355 80 15 80 14 10 12 70 . . 17 40 » 10 78
Moutons 4.453 139 19 90 16 .. 13 ... » 20 70 » 10 35Porcs... 971 .. 14 28 13 .. 10 14 . » 14 80 . 10 42

Prix au kilo vif ; Boeufs i'? quai., 7 02; 2° quai., 5 94;
3e quai., 4 75. Porcs : 1" quai., 10; 2* quai., 9 10; 3* quai.,
7 10. Baisse de 30 centimes par kilo de viande nette 6ur
les veaux et moutons, et de 10 centimes sur les- porcs.

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

Société
; des transports de l'Afrique occidentale

« S. T. A. O. », société anonyme au capital de 600,000 fr.
(en liquidation), entreprise de transports aux colonies
et, vente, d'automobiles, avec siège social ci-devant 10,
rue de Maùbeuge, et actuellement 5, rue Berryer, à
Paris, (M. Rempler,syndic.)
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Paris le 1 i août-- Cette séance, qui pro-
mettait d'être fort calme, en raison de la proxi-
mité dur « pont « du 13 août, a été, tout au moins
au début, passablementagitée.

.
A l'ouverture, en effet, de nombreuses offres

ont, pesé sur les valeurs dépendant de la Bourse
d'Amsterdam, en mêmè temps.que se répandait le
bruit qu'une banque importante de cette place
venait de suspendre ses opérations.

?
C'est ainsi. que la Royal Dutch subit dès le

premïér cours uke paisse-supérieure à 100 francs
et, comme il 'était normal l'ensemble des valeurs
internationales en fut quelque peu influencé.

En revanche, les valeurs françaises à revenu
variable, se montraient soutenues et les rentes
témoignaient,de leur côté, une résistance qui ne
fit que s'affirmer dans la suite,

[ II. y a lieu de souligner à ce propos les condi-
tions favorables daàs lesquelles s'est faite l'intro-
duction, ati comptant, de la nouvelle rente 5 0/0
1959) les.cours pratiqués étant en effet supérieurs
à ceux enregistrés la veille encore hors côte.

La seconde partie de la séance fut plus calme et
il se produisit même une légère améliorationdans
la tendance dès valeurs'hollandaises.

En fin de compte, le marché des valeurs fran-
çaises laisse une impression de résistance indé-
niable.

On a beaucoup parlé bien entendu de la situa-
tion intérnationalê, mais en se (fardant bien de
faire le moindre pronostic.

Quant à la réponse des primes, elle est passée
à peu près Inaperçue.

Sur le marché des changes, l'attention s'est
'concentrée autoùr du florin, qui, sous l'influence
de liquidations plus ou moins volontairès d'en-
gagements à la baisse SUr cette devise, a vive-
ment progressé de 20 1i 3/4 à 20 28.

D'autre part, la livre sterling continue à
s'Alourdir, sinon au comptant où te cours de
176 7t répète purement et simplementcelui d'hier,
du moins à terme où le déport, pour le trimestre,
est porté 4&.0 0% 1/2 à 0 13.

'
-

^ V - ? '

,
officiel ?'^

Lés rentes ônt oppose une bonne résistance à
l'ambiance de dépression.

Le 3 0/0 termine à 75 30- contre -78 55, le
5 0/0 1ÔE0 à 110 60 contre 110 70, le 4 1/2 1932
(série A) à 84 25 contre 84 40.

Les emprunts à garantie de change sont plus
lourds surtout le i 0/0 1925 à lo3 05 contre
164 10.

. , ,. .
L. U

Au comptant, le 5 0/0 1939 qui était admis
aujourd'hui aux négociations officiellès, s'est
traité à 97 40. '

.
: i .? - ?Lourdeurdu Serbe 4 0/0 1895 à 199 contre 205.

Les valeurs de transports :ne varient que dans
d'étroites limités, à l'exception dêâ Chemins de
fer de l'Indochine et; Yunnan à, 635. contre; 624.

Dans le groupe de l'électricité, l'Union, d'élec-
tricité se tasse à 535 contre 544. La Compagnie
générale d'électricité termine à 1,506 contre 1,519.

Du côté des titrés de métallurgie,Denain-Anzin
recule de 1,288 à 1,262- En revanche S.aulnes re-
prend de 730 à 745.

Parmi les charbonnages, Vicoigne passe de 467
à 481. ' ' : ; ;

Les produits chimiques sont en légère bâisse,
notamment Saint-Gobain à 1,932 contré 1,947.

Aux internationales, : lôs valeurs dépendant
d'Amsterdam ont eu un marché agité. La Royal
Dutch a Ouvert à 5,910 contre 6,020 pour finir plus
soutenue à 5,950, après 5,900 aù plus bas. Amster-
dam Rubber 3,840 contré 3,850, après 3,805. Phi-
lips%2,990 contre 3,050.

Lourdeur du Foncier égyptien à 2,890 et des
Sucreries d'Egypte à 674 contre 690. Suez résis-
tant; à 13,480 contre 13^90.^2s* bÈ "ï

Lés Autres valeurs étrangères n'ont flechi que
dans? de minimes proportions : Azote 2,045 contre
2,050, Central Mining 2,680 contre 2,685, Canadian
Pacific 00 50 contre 161 50.

Le Rio est sans changement à 1,940 après un
recul au début à 1,903.

Fermeté de l'East Geduld à 1,969 et de la Qe-
duld à 1,579.

Nouveau fléchissement de la Banque nationale
du Mexique à '140 contre 148.

DEUXIEME SEANCE.- Tendance soutenue.

Voici les derniers cours cotés': Emprunt Young
285, Crédit foncier égyptien 2,890, Canadian Pacific
161, Wagons-Lits 60 75, S. K. F. 2,515, Central
Mining 2,690.

East Geduld 1,963, Géduld 1,575, Rio-Tinto 1,945,
Union Corporation 1,335, 'Azoté 2,040, Royal Dutch
5,965, Amsterdam Rubbér 3,840, H.V,A. 39,300,
Nestlé 9,090.

. .

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)

Tendance soutenuedes mines d'or sud-africaines
avec quelques légères plus values sur divers .titres,
notamment sur la Crown Mines, la Sub Nigel, la
Brakpan, l'Areas, Ja Johannesburg.En revancheon
a noté des dégagements en. Robïnson, en Dagga-

I fontein, et en Randmines.
Encore un peu de tassement sur la De Beers'

ord. et sur l'action de préférence, en recul d'une
quinzaine do francs.

. .Aux valeurs de pétrole, la Shell, alourdie sur la
tenue défectueuse d'Amsterdam au début, a en-
traîné quelques ventes sur les autres titres du
groupe, notamment sur la Mexican Eagle qui est
revenue, peu après le début de la séance, à 61.

Sur les valeurs de caoutchouc on s'est borné à
défendre les cours de la veille, généralementavec
succès; les titres malais restent fermes, soutenus'
pàr Londres. Bruxelles a réalisé la Sénnah Rubber.

Sur le relèvement du contingent de production
du métal à 105 O/O des taux de base, les valeurs
de cuivre ont accusé du raffermissement,surtout
la Roan Antelope et la Rhodesian. L'Union Minière
du Haut-Katànga était simplêmentsoutenue. Pri-
vilégiée Huaron toujours lourde.

Valeurs françaises 'très calmes, aux environs de
leurs cours de la veille. Après une pointé de re-
prise, Pernod et Cinzano sont revenus à leur clô-
ture précédente. Nationale Viscose très soutenue.

Dépêcheset informations

. . »» .. <h_ ?

PARIS, 11 août
CREDIT FONCIER DE FRANCE,- Le bénéfice

de juin 1939 atteint 12,409,388francs contre 12 mil-
lions 437,971 francs en mal et 11,967,010 franos en
juin 1938. Pour les six premiers mois de 1939, lé»
bénéfices ressortent à 74,305,766 frâncs contré
71,836,059 durant 1» périodéscorrèspondante dû
1938. Les dépenses d'administration se sont éle-
vées pour Te premier semestrè de 19.39 Ji
27,511,000 francs contre 25,871,001 francs pour le
semestre correspondant de 1938. . .

.Dans, la situation au 30 juin, lè compte-du. tresor
public (avance de 3 milliard»)' est porte four 2 mil

liârds 489,m,ffîfr. côntrê 2,412,933,769 à lin mal. Lé
prédit restant à réaliser pst ainsi ramené, a 459,972,085

contre 536,120,ÔiÔ.
><

. ,
J Le montant-dés prêts fonçiêrs est de 6,7l6,o00,563 fr,
contre 6.660,872,341, celui dès.' prêt» maritimes de
296,181,41? contre 390,891,418 et celui dés prêts commu-
naux de 11,327,886,000contre 11,340,999,959fr.^
: Lee prêts réalisés avec les fonds du capital et «lés

réserves s'élèvent-à190,852,903fr. c. 194,707,782,

AU passif, lés obligations foncières sont portées pour
5,369,766,621contre 5,374,808,047; .obligations maritimes :
638,873,914 contre 234,997,174; obligations communales :
9,923,486,616contre 9,931,973,445.

Le6 dépôt* en comptes courants sont de 357,167,849 fr.
centre 337,687,099.; „ f-, ; ; ; ;

INTRODUCTIONÀ LA BOURSÉ DE LA RENTE S 0/0
1939 AMORTISSABLE, - A partir d'aujourd'hui,
II août, la rente"française 6 0/0 1939 amortissable est
admise à la Coté officiellé au comptant.

Emise à 98 0/0 et divisé^-en-séries de 1 million de
francs de rente chacune, cette rente .est amortissable en
quarante ans au plus de 1939 à 1979.Elle est exempte de
toutes taxes spéciales, frappant les valeurs mobilières.
Comme pour les autres rentes, lès coupons seront déta-
chés quinze jours avant l'échéance, c'est-à-dire les
30 avril et 31 octobre. Jouissance courante 15 mai" 1939,,.

.Lee cours se cotent en tant pour cent.
PHOSPHATES1)E GAFSA. - Lee expéditions de juil-

let ont atteint 119,79f- tonnes centre126487tonnes ï&.

mois précédent et 72,329 tonnes èh juillet 1938. Les expé-;
ditions des sept premiers mûis de 1989 sont ,de 778;184

tonnes contre 566,528 tonnes pour la même période1

de 1938.

SUCRERIES BRESILIENNES. - L'assemBlée extra-
ordinaire appelée a statuer sur l'opération financière
annoncée aura à es prononcer, en outre, eur les points
suivants :

Diminution du nombre dea actions à immobiliser par

les administrateurs dans les caisses de la société en ga-
rantie de gestion; diminution du nombre des actions à
déposer par les propriétaires d_e titres au porteur pour
pouvoir prendre part aox assemblées générales ordi-
naires ou convoquées extraordinairement modifications
aux statuts.

BANQUE HYPOTHECAIREI)E FRANCE (en liquida-
tion). - Au 30 juin 1939, le montant global des obliga-
tions en circulation était de 55,649,348fr. contré 56,448,396';

au -31 décembre 1938; les provisions pour amortisse
mênts dès emprunté figurênt pour 40,965,395 fr.' contre
40,395,064 fr. Les prêts fonciersreviennent dè 53,765,'35i:6,.:

à 02,499,927 fr. . . -
V /. v ; '

Le compté courant au Crédit foncièr de France passé ;

4
d® 46,228,729 fr. à 47,512,902'UïX '

î CAISSE AUTONOME '
'procédé, lè 10 août, àU tirage de -cinq séries des obliga
tions 4 1/2 0/0 1929 dè lâ càissè d amortissement Le
sort a désigné les séries-60,. 152,'18)5, 261.
etre rêmboursèés à ?wty/Àfjrtfisi

Cè remboursement âufa lieu, pour Pâris vÀux Mte
chefs de la Caisse d'amortissement,56,! rUe ;àc Lille; i,
la caisse centrale du Trésor public, et aux cuisses des
receveurs-percepteurs; êt, pour lès: departements, auk
caisses des trésOriers-payeursgénéraux, receveurs par-

.ticuliers dès finances ét percepteurs: ; '
Le remboursements'èffectùera au pair dè 1.Q00 francs

pour les titres appartenant à des personnes physiques, à
des caisses autonomes mutualistes',dé retraites d'anciens
Combattants et victimes de la guerre ou à la caisse
autonome mutuelle de retraites des. agents des roseaux
des Chèmins dé fer secondaires'; les titres àppartenantà
ds personnes morales autres que les caisses ci-dessus
visées seront remboursés Sur la base de 993 fr. 50 pàr
titre de 1,000 fr. (décret-loi du 16 juillet 1935, modifié
par les décréts-lois des 31 août 1937, 24 mal Jet
17 juin 1938).

.
/ ;

SOCIETE FRANÇAISEDÉS;DISTILLERIES"DE L'IN-
DOCHINE. - L'assemblée général® extraordinaire qui
avait été convoquée pour le 7 août 1939 n'ayant pas
réuni le quorum nécessaire, une

?
troisième assemblée

générale extraordinaire est Convoquée pour le lundi
28 août. i,

DISTILLERIES PAUL BOULANGER. - L'âsSemblée
du 7 août a approuvé ice comptes de 1938 se soldant
par une perte de 204,410 francs.

L'assemblée extraordinaire a été reportée à une date
ultérieure, faute de quorum.

LONDRES, H août
BOURSE DE LONDRES.^ Un peu d'irrégula-

rité, Mais sans écarts vraiment importants. Fonds
d'Etat britanniques fermés^ valeurs américaines
et sud-africaines très soutenûes. Le resté quel
que peu alourdi. ^ --

c

Vj - . v-'. ; . y. . .
Précéd. ',an' Prétéd:*?

clôture clôtura

Wâr loi» 31/2 S/6. 91 7/8 01 15/10 Central Mining... 15 15 ./.
Consol.21/20/0 66 3/8 08 1/3 RattdMilles... 8 1/1 : 8 1/4
Emp.Young.. 61,/. S0.1/2 doMneKlB.... 3 7/8 2 29/32"
U.S.Steel.... 52 ./. 52 ./.

Brâkpali...... 2 19:2 2 19132
.Canad.-Paoif.. 4 1/4 4 1/4 Crown Mines. I l 15/lti .5 m/Ïî;

Intern.NtCUel 51 S/4 B1 i/H Chariered.... 21/. / MI/ÎL,
Brasil. Tract.. 8 5/8 s 8/8 Dè Beérs.....

.
f. V ; SiS/C

Côurtauias... 36/41/s âô/../. tfâgéMfonteln 1311/ 333/2
ImpiTobacco, esi/ffl a si/sa

„ . ...-,RioTinto 11 ./, iblib;
Mèxie. Eagle. 7/1 1/2 7/. ./. TBarsU 1 9/32
Canad.Eagle. 7/il/fl 1/0 ../. TMisanyika... 3/6./. 3/71/a
Royal Dutch./ 34 ./. 33 5/S KuaîaLump..ôo/â ,/. 20/. >/.
Bbell.......... 4 1/16 4 1/16 Gula Kaklmp. 1S/3./. lè/ll/S

CHANGES. - Londres, 11 août. - Paris 176 45/64 I

c. 176 23/32; New-York chèque 4 68 1/6 inchangé;
New-York trànsf. tél. 4 68 1/8 inchangé; Rio-de-Janeiro |

2 9/lfi e. 2 5/8; Berlin 11 66 1/2 inchangé; Madrid
4 2 1/4 inchangé; Amsterdam 8 73 1/2 0. 8 77; Rôme
89 02 c. 89; Suisse 20 72 1/4 C. 20 72 1/2; Belgique1

27 55 13/16 c. 27 .55 3/4; Norvège 19 90 1/2 c. ,19 90;
Buenos-Aires 20 20 c. .20 19 1/2; Shanghaï 0 sh. 3/4 c.
0 sh. 3 5/8.

METAUX, - Londres, 11 août.- Cuivre cpt, (en îlv.
st.) 44 3/1 1/2 c. 44 6/7 1/2; tèrme 44 3/11/2 c.
444 18/1 1/2; Electro 50 c. 50 S/» ; Best sélected 49,12/Û

^
c. 50 7/6; Etain cpt. 229 18/9 inchangé; terme 225 7/6
inchangé; Plomb cpt. 15 18/9 fi. 15 19/4 1/2; terme
15 13/9 C. 15 15/7 1/2; Zino cpt, 14 7/6 c,.14 8/9; ternie
14 10/7 1/2 c. 14 13/1 1/2.

Mercure : 16/10inchangé, >, l,- :>

Or : 148/6 1/2 inchangé.- Argent cpt. 17 1/16 c. 17;
terme 16 5/8 c. 16,9/16.. ; '? - ^caoutchoucLondres 11 aout Disp.

inchangé; sept, i/2 inchangé;. Oct-déC. 8 9/ls:«l^
changé; janvier-mars 8 5/8 inchangé; avril 8 5/8-in-
changé. - .. - ; v*

COTONS. - Liverpool, 11 août. - Oct. 4 43 c. 4'Mi
janv. 4 37 c. 4 38; mars 4 38 c. 4 39; mai incoté fc.

4 39; juillet 4 35 inchangé. '

Mil». - Liverpool, 11 août. - Oct. 3/8 l/8,:c.
3/8 7/8; déc,3/10 3/4 c. 3/11 3/4; mars 4/d c. 4/1 3/8.

PRODUCTION D'OR DU RAND. - La produc-
tion dès mines d'or du 'fraiisvaal en juillet a été
"de 1,08.0,741 onces contre 1,064,284 en juin. A la iin
de. juillet, lè nombre d'indigènes employés aux
mineid'or était de 317,412. :

: LE CONTINGENT DE PRODUCTION DU CUIVRE
EST ELEVE DE 10 0 0. ~ Les compagnies pro-

i dutftrïces de cuivre opérant sous le régime de la
i restriction annoncent .qu'à partir du 16 août, la
production sera augmentée de 95 à 105 0/0 du

I: tonnage de base. /
Le Flnancitti Times souligne l'importance du fait que

.V.I'éléyation du contingént"a été annoncée avant la publi-
^aHon. 'dè» :s1atistiquéïde juillet et il conclut que les
v/rfiiCreS..-- qu) seront connue d'ici quelques jours -i'Mi^'ressoi'tii1 une 'rélàtion favorable entre la consom-

les stocte: Le courant d'achats, fait encore
^jiç'tfr^ëf'iê:|fôù?teW,quIVà conduit à l'amélioration de
5$a^|ituâtion'ÊtatiSpqtie, semblé avoir été Initié par lès

qui ont porté sur quel-
; (pJ6 ôô.ooo tonnee. c^st alors que les industriels amê-
( rlcaiiî& ^ê sont réndû compte que les temps du cuivre

% 10 eittâté la lb; étaient terminés et les consomma-
teurs commencèrent à se nianifèster par leurs achats
sur le marché.

.
'?. .VJ-.'

.y Quant au marché du cuivre londonien, il a accueilli
àesoa fâvorâbiemént la nouvelle dô l'augmentation du

: contingent, en dépit -d'une première réaction immédiate
ilu prix du cuivre. Le marché estime que cette mesure

[ aura feomme résultat d'ajouter 5,ûoo à 6,00o tonnes
cOUrles de métalToûge'aUX quantités disponibles. La si-
tuation,qui commençaità devffnir menaçante du point de

j vui des quantités nécessaires à la consommation, se
.
trouvera donc'allégée.

r' Le Financial News cite comme sociétés plus dlrécte-
m'ent intéressées par la mesure ! en Rhodeslé, la Roan

?Antelope, la Mufullra et la Rljokana; au Chili, l'Andes
Coppér, la Bfaden Gopper et la Çlille Copper; au Congo

.
bêige, l'Union Minière. Ce journal est également d'avis
que la mesure a élé prise de façon quelque peu préma-

i forêts
,
et qu'il eût été préférâbie* d'attendre un cours

éflôore un peu plus élevé dh cuivre. Il ne s'attend pas
cependant à une Baisse ultérieure plus sensible.

RESULTATS DES ENTREPRISES RHODÉSIENNBS.
' - Le Financial Times estime que les résultats des mi-
nes cuprifères lhodéfllennes, pour l'exercice clos le
31). juin, qui seront connus prochainement, seront sen-
siblemêftt, égaux à ceux de l'exercipe 1937-1938.

,
ROAN |.NTËLOPË. - Gommé suite h la décision des

Yproduotftçrs de cuivre, le contingent de production d'à

la compagnie à partir du 16 août sera de 5,753 tonnes
longues de cuivre lin par mois.

L CANAÇIAN PÂGlftc.- 'Ll^ recettes brutes de la se-
f maine au 7^4ôût ife îChittr&t ^'2,615,000 dollars, en
i augmentation de ,0â;0Ô0 dollars «ur la période corres-

pondante de l'année dernière.

MÈXICAN EAGLË. - un » Exflhângê » de Mexico
I signale que ]a Cour suprême mexicaine a déclaré non

recêvabte l'appel de la. Mexican Immôvable Properties
CQ, filiale de, la Mêxiéan Eagle, -contre son inclusion

Rpàrffli lès Compagnies pétrolières expropriées. La Cour
i sôUtiênt que .l'expropriation englobe tous les « immeu-
b.les

» p^r destinàUon de l'Ëagle OU Ûo et qu'elle
i s'étend a sê6, filiales.

NEW*YORK, Il août
BOURSE DE NEW-YORK. - Ouverture êtl

| ferme tendance.

Clôture Cours Clôtura Court
Ù- . prleid" du jour pp«êa" du jour

U. s. steel.., 481/4 49./. Atchtsen..,.. 201/2 S71/4
eener'Eleotr. 35 1/4 .. ./. Standard ofOalif. âa 1/4 «5 1/4
.Genér'Jlotor» 47./. 471,8 '- oil ot 401/4 40 3/8
Amerle.can<. us t/ô ..../. Socony 11./. .. ./.
Amer.Telep.. 183 1/2 16-ii/B Anaconda.... S4 3/4 25 1/6
Consoliil. Edl' 32 ./. 32 3/8 Kènneeott.... 34 ./. 34 1/S
Radio,.,,...,. 5 5/8 5 7/8
Western Un» S5 ./. âs tu Bethlehem... 59./. 59 5/8
Wcstinghotis. 102 1/S 103 a/8 Montgomery. 50 ./. 50 l/S
canad. Paelflc 4 ./. 4-./

?
Allied Chem.. 163 ./. 166 ,/.

N.Y. central. » i/S 141/9 Du Pont.,. 1075/8 1571/8
ÈilikM» e Obiô... i 3/4 4 3/4 J.l. Casé..... 72./. .. ./.
Pennsylvanla, 1 ? ./'. 17 1/8 lïtrltuTibicM../ 83 1/1 S3 ./.
Unionl'acifle. 94 1/S .. ./. Hast. Kodak. 169,/. .,../.

Le marché, hier, s'est préoçcupé.-de.nouveau de la
situation" internationale, et .n'a prété...qùè-.peu d'atten-
,tion-aux indicés .économiques de;-la sêmàine, qui sont
favorables. Dàns. la matinée, des' allégements de posi-
tions'entraînent?On recul des cours .'atteignant 2 et

*3 points, sur ÇertainèS valeurs. La seconde partie de
.:16 séance à. été. plue : résistante, èt là clôture s'effectue
"en légère reprise sur.les plus bas cours de la journée.
Sur 754 Valeurs cotées, 554 terminent,en baisse, 59 en
hausse, 141 inchangées.

Transactions : 700,000 titres contre 470,000 la veille,
i. Le seul compartiment qui ait fait preuve de dispo-

I sitions satisfaisantes est celui des valeurs d'aviation, i
stlmuléés par la commande de 100 millions de dollars
que vient de passera l'industrie le gouvernementaméri-
cain : Martin Glenn +3/8.

U. S. Steel -1 1/4, Bethlehem -3/4, General. Mo-
tors -1 1/4, Chrysler -2 1/4, American Can -3,
Allied Chemical -4, Général Electric -7/8, New-York j
Central -1/2, Pennsylvania -1/2, American Téléphoné-? 1/2, Consolidated Edison -1,' AnaCOnda ' -7/8, ]

Kennecott -7/8, American Smelting -2, International |

Nickel -3/4, Homestake +1/4,: Standard 'Oil of New j

Jersev --lr Shell Union -1/8, Texas Corporation I

-1 1/8.
?

. Voici quels ont été les indicés : valeurs industrielles
l57 38 contre 138 25; chemins de fer 21 41'contre j
21 81; actions diverses 102 59 contre 103 32.

.

CÔTONSNEW-York, 11 août. - .Août incoté .«;
8 95; oct. 8 91 c. 8 92; mars'8 49 c: 8 51t mai 8 31
0.\8 32. r,

_
? . .

"
- -

CHANGER. New-york il août r-Londres, 4,681/8 [

inchangé; 'Paris 2,64 15/16 'inchangé/"" .

- . ' ' 'A''
.

9|
LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES. - L'acti-

vité des affaires continue à évoluer de manière
favorable et ne porte pas jusqu'ici la trace de la
période, de morte saison.

D'après les indices du Fédéral Reserve Board,
les .ventes des. magasins de détail en" juillet, ont
été sensiblemént équivalentes à celles- de juin, et
sont en progression, dé 3 0/0 sur celles de
juillet 1938.

.Gtl signale d'autre part un accroissement dés
livraisons de produits métallurgiques.

CHARGEMENTS DE WAGONS. - Durant la se-
maine au 5 août, 61,130 wagons ont été chargés,
en augmentationde 1,372 wagons sur la semaine
précédènte et de 77,088 wagons sur la semaine
correspondantede l'an dernier. Les prévisions de
chargements pour la semaine en cours sont favo-
rables'. ' -

SITUATION DES FEDERAL RESERVE BANKS. -
voici,comment se comparent, à ceux de la précédente,
les principaux postes de la situation établie à la date
du 9 août (en milliers de dollars) : réserves totales,
14,871,733; contre 14,227,828; effets " escomptés 4,918'
contre 4,660; effets achetés sur marchés' libres, 545
inchangé; 'fonds'd'Etat, 2,442,914. contre . 2,453,419;.
billets en circulation, 4,550,689*contre 4,530,715; dépôts,
11,949,806 contre 11,938,611 (dont 307,298 contre
311,136 de banques d'émission étrangères). Proportion
des réserves totales aux billets et dépôts 83,3 ' 0/0*
contre 86,4 0/0,
; de 'COnflit DU 'PETROLE AU MExiQUE. - Les
rêprésentânts. .de» . principales- compagnies -pétrolières,
américàinés ont tenu jeudi 'une conférence à laquelle
assistait M. Richberg. . ...D'après une déclarâtion de M. Farish, président de la
Standard Oil- of New

?
Jersey, le Mexique n'a jusqu'à

présent fait connaître aucune base de discussion prati-
que en vue* d'un arrangement concernant les propriétés
pétrolières américaines expropriées,

WESTERN UNION. - La perte nette du premier
semestre atteint 223,388' .dollars.'contre1,518,701 dollars
pendant- la période correspondante de 1938. '

PULLMAN. -' Le bénéfice net du premier semestre
atteint 1,104,000 dollars ou 28 cents par action contre
645,000 dollars et 17 cents pour les.six premiers mois,
de 1988.

UNDÉRWOOD ELLIOTT FISHER. - Le dividende
trimestriel est fixé à 50 cènts par1action. :

sEARS ROEBUCK. - Le bénéfice net des 24 semai-
nes .au 15 juillet atteint 13,577,327 dollars contré 7 mil- !

lions 118,888 pour la période correspondante de 1938.
CONSOLIDATED OIL CORPORATION. - La perte

j nette du premier.semestre,atteint^^872,671 dollars contre
un bénéfice net de 4,000,341 dollars pour les six pre-
miers-mois-'de':1938.

BRUXELLES, Il août
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché mieux dis-

posé et un peu plus actif en dépit de la surprise
causée par les événements bancaires qui ont suivi,
le décès de M. Mannheimer. Après une ouver-
ture hésitante, les cours ont progressé sur toute,
la ligne. Comptant sans affaires et irrégulier.

. j!„..
,
Clôturé Pfécèd. Clôture

TEItSli:
.

". COMPTANT -r "f-
Baféelonaïr. 94 -, 93 .,BraîilianTr.. 243 75 Î46 25 Hênte un.46/0 S6 35 86 35lléliopoliê..., 1160 .. a>. Beiglrtue.. StiOO 2590 ..Hyd.ÉI.Seçur. 111 .. 110 50 Brtiilfia 3S6 3Î5 ,.sidro plvii... ii«50 us,, sonna... 65ôo ,, 6330-..
SoengaiLiqj. ' 705 .. 760.» OUgréaHuiujrt. 875 .. ,875.,
Tllblss 53 50 53 50 Aîotè belge... 562 50 562 50UnionMm. p. 2S50 .. 2865..

AMSTERDAM,11 août
BOURSE D'AMSTERDAM.- La lourdeur s'est

accentuée, le marché étant affecté par la suspen-
sion des payements de la banque Mendelssohn
(voir aux Dernières nouvelles).

-''.i M;'I I

Précêd, ,Co.ur« Précéd. 0°V«w
du jour du jour

Itoyal Dutch.. 299 3/S 295 1/2 Javacultuhr.. 188 ./. 188 ./.Umlever 129 7/8 129 ./. Amsterd.Rub. 192 ./. 1S9 ./.Philips. 109 i'S l'.« ./. Dell Mlj [Utl(i) 190 ./. 188 1/2
H. V. A....... 39i ,/, 3S9 ./, Senembah,.,, 143 1/2 142 ./.

GENÈVE, 11 août
MARCHES FINANCIERS SUISSES. ^ Tendance

i
résistante.-

-- ,
:

Prêcèd. Clôture Précéd. clôture

'. Genève
Crédit SUisse. 5lS .. 514.. Chade(A.B.C.) ltêï ,. 1060 .,«i'deBi"sals" 507 .. 806'.. Altuain. 2410 .. 2395 ..S<»gi»ltifl,êlec. 512.. 210 ., Nestlé 1073,, 1070 ,.lotis , 38 ., 36 .. Bàle

Zurich 4S0 ,, 475 ,,Bque fédérale 445 ,. 441 ,. Schappêd« Hit. 440 ,, 440 ..MColUmbua.. 178 ,. 176 .. Ciba.......... 6450 .; 5460 .,U«'"Bt"*aUl'" 490 ,. 488 ..

|. LE MARASME DE LA BOURSE DE BERLIN.- Ber-
lin. - Dans son bulletin semestriel; lai Berliner ttan-
delgesellschaft se plaint du marasme et du manque
d'affaires jà la Bourse de Berlin, em ajout-antique sèule
une augmentation des échanges pourra permettre à la
Bourse de remplir ses fonctions, .car une Bourse a
besoin d'Un minimum d'opérations . si . elle doit fonc-
tionner normalement.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Tirages financiers

Ville de paris 1875. - 258° tirage du 5 août 1939 ! Le
n" 16,814 est remboursé par 100,000 fr. ; lè-n" B9,673 est
remboursé par 00,000 fr.

-Le« trois numéros suivants sont remboursés chacun
par 10,000 fr. : 5,720, 278,225, 313,03&

?
.Les quatre numéros suivants sont remboursés chacun

par 5.ÔQÔ fr. : 12;260, 210,322, 279,180, 447,35*9. ' '
, .En outré, vingt-cinq numéros sont-remboursés?chacun

par 1,000 fr. ' v . .
'

. .
?

-
'

Droits de souscription

Régulation V.U-tnïtîfi 1 ivirtpù cilttiradtUftttqaa»
V ALLUKb | COURS

_
j(„trlljU|)1|

marehé OfTloial
25 août société française l'oi'd

(droit et coupon 4) ? 30'août
31 - Hydroélectrique d'Au-

vergne (coupon 38). 12s ..12 sept. Hydroélectrique d'Au*
vergne (coupon 39 ) 35 .. 34 50 15 sept.

20 - "mai-honnagesdu Tonkln
(ch. et c, '46) <86 .. 185 .. 25 -20 - Nord-Lumière (le Tri-
pnasé) (dr. et c. 29). ISO .'.

15 oct. Cle, franç. Afrique occ. -(dr. 6t c. 109).... 491 .. 499-..
31 - Cim, Poitlaûd artif. de

l'Ind. (Ch. et C. 5S). 75 50 .. ..
Marché de la Coullue

31 août Lièges des Hamendns
et de Petite Kabylle
( COIIpOU 8) 30 45 30 50

13 Oct. L'Aliment essentiel
(Heuaebersf) (c. 30) 25 .. .... S6 oct

MARCHE DBS CHANGES
Cote offloielie

i iOBVIEËS précéd COURS DU 11 AOUT 1939

'Londres(t t).......... 176 71 176 71 .......New-York (100dollars] 3775 .. 3775 25 3775 .. ...... ...Allemagne (100 marks) 1516 .... ,, .... .. ...Belgique (lOOfcelgas).. 641 375 641 50'
Canada (lûô dollars)... 3776 .. . »Danemark(îoô cour.).. 7S9 25
Hollande(ioo florins).. Sou 15 20)0 75 2028.} .. ,...Halle(100lire) 198 60 198 60
Norvège(100cour.),..

-
SS7 ,;

Pologne(100 Zlotys)... 7U9 5o
Roumanie(1Ô0lei) 37 .. ,, ,, ,, ,«,, .. ., ,.YoUBOèlavié (100 din.) 85 50 ,. ....suède (100 cour.) 011
suisse (100 francs).... $821» 852 75 852 625 ....Piastreindochlnolse.. îoôï .. .... i. .. ,,,. ,.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME RENIES & ACTIORS ^ ^
8ESTES ô ACTIMS ?«cé- hkt- Der-

MARCHÉ EN BANQUE A TERME
1

hnlff CMH FrOei- p^r Danler #«nd« Cwn Prit*- moitr Mnltr ''SP retêSII AU f®4'*
f»««U -U ' Muri

0BLI8AT10HS n'er Dentier ton NU» hanltr Itftltf' tOWTASl
, D«rnJ«r 1 tnrs frtcé- rrtmltr Dernier

H

teî?' » VALHUftS £*
MU1

I^r r^un. VALEURS kltt OOMPTAHT clMwe brut OOMPTANt ctdCure Mm .cours
| «g»

-
VAL10M ^ ^ VALEURS

„ur,
t^r |

:! r-v ««fîg/,2 - «g 73 50 ,B 30 «s il*; ig-àSrl4,w m? Iw" %:i- «1 » ^uA^fou^; :: m"
.

S
:: ".i^n ! ^8 '

« S
.

^ if èô î£:: SlS^rd"" &
i:: ?94«ioS*8«v!:: %% »èô *ît S:: Zt r reM' 2" ^S»' ;;r : a;..

j
.. - «uf/tS «a «?:; iM ^:: |

4 .. 79 50 4 O/O 1Ô18 .. 79 40 19 .. 79 05 79 10 25 .. 500 .. Vloolgne Moeux. 487 .. 478 .. 4SI.. 416.. » - KU»«eent.6rd. «34., 1».. 40 .. H'-Fôurn. Chlers, _477 .. 473 .. D 0/0 1909.3^)00 26 .. 614 .. Albi 591 .. 591 .. 591 .. 590., 11P. «8 Men.Eofil. ord.. 62 50 01 25 01 75 fct 50
S

8 .. Ul-i. B 670 1Ô20 am. 11010 110 60 110 60 110 75 4 .. 46 .. Boléo 47 .. 47 .. 47 .. 47 .. « .. B'Ff'It.Affiè.8Ud 415 - P6nt-a-MoUM0n926J .. 23i0 (. SH. «6 .. AHflla.flmsr.Oor. IKI 50 358 .. 3(VJ 50 352.:

... 164-75 .4 Q/O 192B ., 164 10 163 30 163 18 163 30 135 .. 1580 .. Min. d» Bor (n.) i41Ô .. 1410 .. 1471 .. 1417 .. 120 .. - Hyp.Fran.-Arg.. l(*0 .. .... .* F.
,Mfflntls ? 0%'&il'rït "r- lit " 90

" Lelî'r 'l'6u * f"*
_

""S W m SS i3f' ' *
ài7 " 87 .. 1116 .. Mlehslln (6« p.) lOÙS .. 1075 .. 10C.5 . 1011 ..

4 50 85 .. 41/2 \ 32, tr.Â 84 40 84 20 84 25 84 20 35 .. 780 .. La Nickel 743 .. 749 .. 752 .. 749 .. 30 .. - Nat-cpi®m^nd. 569 .. 570 .. 40 .. f maUrielcb.fer 4M . . 493 ., Belgique 3 0/03 .>ïï a?S " 30 lei WJ .. Attra Romani .. SO ,. 83 80 8185 «3., 11.. 231.. Mlmot (ord.).. 22:i .1 226 ., 2i7 .. !»-i ,.
4 50 85 75 41/2 % 32, tr.B 85 65 85 30 85 50 85 50 .. .. 375 .. S40 343 „ 249 .. 344 .. .. .. ~ *»y«dttM*.. J» .. J99 .. 110 .. Métaux (g ftgfW SM# .. SMS .. BréHI8 0 0 1609 (jOulS.330 .. MO .. 80 .. 552 .. Min. et pr. chim. 5!7 .. 517 .. 517 516 "
... ISO 25 4 1/2 O/O 1Ô37. 159 70 159 50 159 50 159 70 .. .. 65 .. F«e Ind. pétr. .. 69 50 êS 33 68 90 69 18 _ /n 1 -irrt -in-i

40 .. Senelle-MaubéUge. 029 .. 024 .. a,n<,onARjiiCii>û'ii
1fi5

" £ 1 10 4220 .. Bque nat. Egypte 40SS .. 4025 .. 40J5 . 4020'., 13 '-83 438 .. Min. Qds-Lacs . -125 .. 409 .. 400 .. 415 ..5.. 103 .. Déf.nat.B O/O 38 103 30 103 15 il03 15 103 15 35 .. 8lO .. Franç. pétroles .
198 .. 792 .. 792 .. SÛO .. » SS Créd Uld.coifl.(nO- 303 .. 303 .. nnmmftnai-tfll'ftiif Ml " Wffl ,..>'; 142 .. Baroelona Tract. 124 .. 123 .. 122 .. 121 ... 50 .. 60O .. Onome et fthôn» 510 .. 568 .. 565 .. 567 ,.

45 .. 984 .. Obh Tr, 41/2 33 987 .. 988 .. "991 .. 992 .. 55 .. 1600 .. Eleot. oh. Ufllne 1586'.. 1573 .. 1570 .. 1560 .. « .. ,r .
J-P- ]2J .' '« .. « '. Oommen^y1 631 ., 6» .. Italie JMp.5 «0 .. Brakpan 461 .. 467 .. 467 .. 467 35 .. Moul. Ma0Oret>. 35.. 35 „ .33 ., ? 38 80

40 .. 608 ., Obi.- Tri 4 O/O 34 601 .. 900 .. 900 .. 900 50 50 .. 1100 .. KaII-8te-Thérèae. 1054 .. 1Û50 .. 1050 .. 1050 .. S " SiuiWniMsSSf' îftft " <ftA
S «À 5! /.,'Sl T " Màror&n/ûîoift > fm iiirt 5P-40 8o8 .. Braiser..Palermo »3t ., 835 .. 836 .. 849.. .... .. Mû*amblc|ue .., 35 .. 35 50 35 25- 35.,

60 ,. 994 „ OM. Tr. B O/O 35 988 .. 988 .. 9S9 ,. 990 .. 30 .. 650 .. XuhlDiann
. 1.., 634 ,. «30 ^ 680 .. 8M*P»A1| Banq. 400 ,, 460 ,. 4j 80 -^de CirmaUK.... 1U .. 710.. Siï." SL'! Ip-M 392 ,. gM«»r *ohlau. Ml .. WS ., 267 .. 21| .. 18 425 130 ... M'ïâïU 121 50 121... 120.50 123 ..

45 «. 815., Obi.Tr. 4 1/2 32 868 .. 86S .. 866 50 866 .. 60 .. 1830 .. M«t.C0l,6t~D»nls. 1198 ,. 119S .. 1195.,, lâOS... ^
rU

IvmV^V"" m?, " S2 pâoffffeEvt l^û
1147

4 sh. .818 Bflt, Alft. Tobae. SOI.. 199 .. 191 .. 8l5 .. 15., 130 .. Naltagua ...... 127 ., 125 .- 128 ,. 130 ..
350 140 80 Ob.Tr.3 1/2 36 A 140 55 140 55 140 55 140 40 80 .. 785 .. Phosph. Oafsa . 118 „ 782 .. 785,. 180 .. ?2 " toi " " SS " "'5"il? ,r " PôrtUffftl^2'û/O ''"'V,!

S604 M04
3 " 92 Bruay 85.50 85.. 85 50 88 .. 1 sh. 72.. Naraguta 65 50 64 75 67 .. 66 ,.

4.. 1«1 80 Ob.Tr.4 O/O 36 B 1.2M0 18730 1B7 30 121 40 «8 .. 1710 .. MohUMV 1654 .. 1658 ,, 1660 1880 .. S " wSL11
mi 21 22'!! Il *' Z 'i«fl " -îi Fortugal 30/0 ,..^2604 .8604 . -

8 .. 208 .. Navlg. Afr, Nord 208,. 310 .. 268-,, 209 ..
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Après le discours
de M. Forster

Appréciationspolonaises

Varsovie, 11' août.
« Un homme qui se noie devant Dantzig », écrit

le Kurjer Polski, organe de l'industrie" lourde.
* Hitler est dans la situation d'un homme qui aurait

réussi à nager longtemps en pleine mer aveo une
lourde charge, écrit ce journal, mais qui sent qu'il va
se noyer en vue de la rive. Hitler aspire à l'hégémonie
de l'Europe, et non à résoudre seulement la question
de Dantzig. Cela, la Pologne le sait depuis longtemps.
'Après l'Autriche, Jes Sudètes, la Tchéco-Slovaquie et
Memel, Dantzig n'est que la préparation au dernier
pas important vers l'hégémonie sur l'Europe orientale
et la conquête de la Poméranie polonaise. Hitler ne
veut pas abandonner ses plans et s'il 6e trouve en ce
moment dans une situation difficile, il est impossible
de prévoir à quoi 11 va se décider. Hitler, l'homme qui
se noie, va-t-ilabandonner ses plans, lâcher le poids
qui d'entraine, essayer d'aborder à une autre rive ?
Tenter d'aborderàDantzig par ruse ,? Tout est difficile
pour lui.

Et le journal conclut en citant un proverbe
polonais: « Un homme qui se noie se rattrape
même à un rasoir. » « Dans la vie des peuples, ce
rasoir peut être la guerre, dit le journal.L'Europe
doit s'attendre à tout de l'homme qui se débat en
ce moment au large de Dantzig. »

D'autre part, l'Express Poranny, organe proche
du ministère des affaires étrangères, retrace, sous
le titre de :

. « Le 3° round », la marche de la
politique allemande à l'égard de la Pologne.

Pendant le premier round, Hitler a posé les revendi-
cations allemandes au sujet de Dantziget de l'autostrads
extraterritoriale à travers la Poméranie polonaise. La
Pologne a remporté ce round, grâce à son organisation
militaire et à l'alliance aveo l'Angleterre. Le deuxième
round a été la guerre des nerfs, qui a commencé au
mois d'avril. Le discours du maréchal Smigly-Rydz et
l'attitude de l'opinion publique polonaise ont terminé
victorieusement ce round. En ce moment vient de com-
mencer le troisième round. L'Allemagneprésente Ja Po-
logne comme l'agresseuréventuel. Il y. a.quelque temps,
ce. rôle était dévolu à l'Angleterre, qui était accusée
d'encerclerl'Allemagne. Le désespoir commande le dé-
chaînement de la propagande allemande actuelle. Hitler
veut obtenir un résultat pour le congrès de Nuremberg,
mais nous restons calmes. L'issue de ce troisième round
ne nous fait pas peur.

Enfin,en réponse à un article de la Deutsche Po-
litische Diplomatische Korrespondenz, le même
journal.qualifie de « naïfs incendiaires » les au-
teurs d'articles publiés dans la presse officielle
allemande.

M. von Ribbentrop, déclare-t-il, s'est abaisséjusqu'à
prendre le stylé et le vocabulaire de M. Goebbels.

Jugementsaméricains

New-York, 11 août.
Les journaux estiment que le discours de

M. Forster n'a apporté aucun changement à la
situation ét a été calculé pour l.a rendre plus
insoluble, mais sans précipiter la crise. Us com-
parent cette situation à celle de 1938, et le rôle
de M. Forster à celui de Henlein.

L'attention du New-York Times est surtout re-
tenue par l'entrevue Ciano-Ribbentrop,et le jour-
nal souligne qu'il est possible que l'Allemagne
frappe ailleurs qu'à Dantzig; il estime que la
Hongrie, l'Italie et la Yougoslavie n'auraient qu'à
perdre dans une guerre déclarée pour satisfaire
le désir d'expansion des Allemands.Le New-York
iTimes écrit.:.

- ,
A mesure qu'ë la' tension augmente en Europe, il de-

vient-plus clair que Dantzig est seulement une pierre
de touche, lé'point de pression le plus spectaculaire;
cette pression est tout autant ressentie dans' la régiou
sud de l'Allemagne.

Lçs événements de jeudi permettent de souligner
l'étendue de la zone de danger et de rendre plus clai-
res en même temps les 'importantes différences

,
qui

existent entre -là Crise actuelle et celle-qui se déroula
de la même manière àu mois d'août. 1938. Il e6t main-
tenant évident que l'oppositionaux desseins du chance-
lier Hitler est aujourd'hui plus formidable, non seule-
ment de -la- part de puissâncés unies et maintenant ar-
mées pour résister -à une .nouvelle agression, mai?
aussi à l'intérieur de l'axe.

Le journal conclut :
Il ne faut pas perdre de vue que chacune des puis-

sances amenées dans le camp allemand par la géogra-
phie ou une politique révisionniste n'a qu'à perdre par
suite de l'expansion allemande; cela est particulière-
ment vrai pour l'Italie, la Hongrie et la Yougoslavie;
toutes n'ont qu'à perdre dans la guerre. Par consé-
quent, elles sont aussi intéressées à ajourner la crise
que le 6ont les puissances formant le Front de la paix.

Le New-York Herald Tribune souligne que la
crise actuelle évolue comme l'an dernier, c'est-à-
dire jusqu'au point où la seule solution possible
serait celle qu'Hitler déciderait d'imposer. Le
journal écrit :

Mais les Français et lee Anglais ont déclaré qu'il n'y
aura plus, de solution de ce genre en Europe, cependant
que les Polonais - n'agissantpas comme les Tchèques

?- répondent vivement aux attaques dont ils sont
l'objet.

Quoique M. Forster ait, apparemment, reçu des ins-
tructions pour ne pas précipiter la crise, on ne doit
pas fermer les yeux sur la gravité de la situation pré-
sente, et l'aspect le plus grave de cette situation est
que, pour éviter la catastrophe, 11 faudra qu'une con-
cession apparaisse quelque part,-dont quelqu'un aura à
pâtir. Peut-êtren'y aura-t-il pas de guerre, mais il est
difficile de résister à l'impression que. la bataille déci-
sive, dans la « guerre des nerfs ». se rapproche chaque
jour.

Incidentà lafrontièredeHautè-Silésie

"Varsovie, 11 août.
On communiqûe officiellement qu'un incident

S'est produit à la frontière de Haute-Silésie, à
Ruda-Slionska. Le garde-frontière Preczychlebek
a été attaqué, dans la nuit de mercredi à jeudi,
par trois individus qui venaient de franchir la
frontière polonaise. Au cours de la lutte, le garde-
frontière polonais fut précipité sur le sol, et,
comme il se débattaitpour conserver son fusil, un
coup partit, tuant net un des assaillants.

Au bout de la lutte, d'autres gardes-frontière
polonais accoururent et mirent en fuite lès incon-
nus, lesquels se réfugièrent sur le territoire alle-
mand.

Sur les lieux de l'incident, on découvrit onze
revolvers qui doivent appartenir aux agresseurs
du garde-frontièrepolonais. (Hàvas.)

[Selon les derniers renseignements parvenus à Var-
sovie,au sujetde l'incidentde frontière polono-allemand
de Kamenica-Krolewska,c'est à trois cents mètres en
profondeur du territoire polonais qu'a pénétré la pa-
trouille allemande, et non à trois mètres, comme on
l'indiquaitprécédemment.

"On sait qu'au cours de cet incident, qui a eu lieu le
6 du courant, à Kamenica-Krolewska,près de Torun,
l'un des trois soldats allemands qui composaient la
patrouille a été blessé.]

Manoeuvresallemandes contre le zloty

Varsovie, 11 août.
Les autorités ' polonaises ont arrêté à Byelsko

un agent allemand qui se livrait à une propagande
antipolonaise en faisant courir le bruit que les
billets de banque polonais allaient perdre leur
.valeur et qu'il était préférable de les échanger
contre des pièces d'argent. Lui-même achetait à
bas prix ces billets contre des pièces d'argent.

Au cours de son interrogatoire,il a avoué qu'il
existait en Pologne un grand nombre d'agents
semblables, lesquels avaient- reçu pour mission
de semer la panique parmi la population polo-
naise.

Les autorités polonaises ont décidé d'envoyer
au camp de concentration de Bereca-Kartuzka
ces agents ou tous ceux qui thésauriseraient les
pièces d'argent avec le désir de nuire à l'écono-
mie nationale polonaise.

Berlin, 11 août.

M. Karel Murgas, chef d'état-major de la garde
de Hlinka, séjourne actuellement en Autriche.

M. Murgas visitera notamment les camps d'ou-
vriers slovaques'et les usines Hermann Goering
à Linz.

On supose que M.. Murgas aura l'occasion de
rencontrer lé Fùhrer soit à Linz, soit au cours

de son voyage su Autriche.

ARRIVEE A SALZBOURG

du comte Ciano

Salzbourg, 11 août.
Le Comte Cianoest arrivé à Salzbourgà 12 h. 20,

par train spécial. Il est descendu à l'hôtel OEster-
reicher Hof avec sa suite.

.M. von Ribbentrop habite, pendant l'été, un élé-
gant petit château du quatorzième sièole situé,
non loin de la ville, à Fuschl, qui fut autrefois le,
rendez-vôus dé chasse des ëvêqués de Salzbourg.

Le
.
duc de Windsor y a habité aussi lors- d'un

séjour en Autriche.
Des préparatifs ont été faits tant par la Ges-

tapo que par l'administrationdes postes du Rëich <
pour assurer la sécurité et les communications
rapides entre les deux ministres des affaires
étrangères et leurs chefs respectifs.

A Salzbourg, on ignore si le comte Ciano se
rendra à Berchtesgaden, distant d'une demi-
heure.

D'après les renseignements recueillis dans
l'entourage de la délégation allemande, les entre-
tiens politiques entre M. Ciano et M. von Ribben-
trop seraient terminés ce soir.

On attend dès ce soir la publication d'un com-
muniqué sur ces entretiens.

Le comte Ciano restera sans doute à Salzbourg,
à titre privé, jusqu'à dimanche.

Lemotd'ordreà lapresseallemande

Berlin, 11 août.
L'écho à l'étranger du discours de M. Forster,

porte-paroledu Fùhrer dans la question de Dant-
zig, paraît avoir déçu les milieux politiques ber-
linois. La presse allemande de ce matin cache à
peine sa déconvenue et s'efforce surtout de faire
ressortir l'importance de la rencontre von Ribben-
trop-Ciano à Salzbourg.

On a l'impression très nette que par ces entre-
tiens, les deux pays de 1' « axe » tendent à con-
vaincre l'étrangerque l'Allemagne et l'Italie sont
décidéesà aller jusqu'au bout de leurs revendica-
tions.

Les commentairesallemands sur cette rencontre
sont significatifs.Tous les journaux insistent sur
ia nécessité,' pdur 1' « axe », de se concerter pour'
,« protéger la paix menacée par les intrigues des =politiciens de l'encerclement ».

Le 12Uhr Blatt affirme qu'à Salzbourg, les deux
ministres des affaires étrangères de 1' « axe » trai-
teront à fond non seulement les problèmes euro-
péens, mais aussi ceux de l'Extrême-Orient ».L'organe nazi de Dortmund, la Rote Erde, met
l'accent sur le conflit germano-polonais, qui ren-drait nécessaire « un nouvel examen de la situa-
tion internationale ».Tous ces commentaires s'attachent à donner
l'impression que les deux, pays, comme l'écrit le
12 Ùhr Blatt, « sont résolus à engager leur puis-
sance dans les questions de politique extérieure
qui peuvent devenir à tout moment urgentes ».Dans la population allemande, où les appréhen-
sions étaient très vives hier, avant les discours du
chef nazi dantzicois Forster et du général von
Brauchitsch, on constate aujourd'hui une détente
sensible.- (Havas.)

Lesrésultatsdesentretiens
Goebbels-Alfierià Venise

Rome, il août.
La presse manifeste la plus vive satisfaction

pour les résultats des entretiens Goebbéls-Âlfieri
qui se traduisent par un resserrement des rap-ports italo-allemands dans les domaines de la
presse, de la propagande, du cinéma, du théâtre
et de là radio.

différents accords ont été réalisés,à cette entre-
vue pour intensifier les échanges entre les deux
pays.

En ce qui concerne la propagande, on annonce
qu'après un examen radical dès « éléments- gui
présentent une importance dans la situation
actuelle, des mesures de caractère intérieur et
extérieur ont été adoptées ». V'

..Une véritable collaboration est prévue, d'autre
part, dans toutes les branches de l industriè ciné-
matographique, et des échanges de compagnies
de théâtre et de pièces modernes auront heu sur
une vaste échelle au cours de la prochaine sai-
son. .

. ,Pour intensifier lés contacts entre les-auditeurs,
les auteurs et les dirigeants de théâtre des deux
pays, deux congrès sont prévus qui réuniront,
l'un les auteurs de pièces de théâtre, à l'automne
prochain, à Rome, et l'autre les musiciens, au
printemps, à Berlin.

La radio sera enfin employée de plus en plus
pour faciliter le rapprochement entre les deux
pays.

Il a été question, en outre, au cours de la réu-
nion de Venise, d'organiser des rencontras pério-
diques entre les ministres Goebbels et Alfieri.

Aproposdesdernièresmanoeuvres
italiennes

La Haye, 11 août.
Sous le titre ironique « Manoeuvres victorieu-

ses », un grand journal catholique néerlandais, le
Maasbode, paraissant à Rotterdam, commente l'ar-
ticle publié récemment par le journal italien la
Tribuna, à propos de la France et dé l'Italie, et
s'exprime notamment comme suit dans son édito-
rial du 8 août :

La presse italienne fait une comparaison entre la
nation dont l'armée est capable de se jeter avec teutes
ses forces sur l'ennemi et la « nation qui ne saurait
faire mieux que de se terrer derrière une ligne de forti-
fications et toujours prête, d'autre part, à réclamer
l'appui du monde entier si son territoire est menacé ».

Cette façon de voir est injuste pour la France et,
d'autre part, elle exprime un état d'esprit catastrophi-
que pour la paix. On comprend que la France, qui ne
oonvoite pas le bien d'autrui, se soit retranchée... Si
elle a construit une ligne Maginot pratiquement infran-
chissable, c'est son droit et c'est un témoignagede plus
qu'elle n'a aucune intention agressive.

Que la France ait réclamé l'aide du monde entier
pour la défense de son territoire, ce n'est là qu'une
petite demi-vérité. S'il est un- peuple qui ait jamais
combattu avec le courage du désespoir, en 1914-1918,
c'est bien le peuple français.

11 n'est pas un militaire allemand, d'ailleurs, simple
soldat ou officier supérieur, qui n'éprouve la plus grande
admiration pour le courage et pour l'esprit de sacrifice
du Français, et celui-ci partage la même admiration
pour les capacité militaires du soldat allemand.

Mais une guerre n'est plus une entreprise intéres-
sant deux peuples seulement : c'est une affaire qui
oppose deux fronts. Et chacun de ces fronts recherche
l'appui de partisans, grands ou petits. Aux" yeux des
Italiens, le Japon est un allié possible, capable de dé-
fendre le territoire italien, en. cas de guerre, comme
l'est la Russie pour l'Angleterre et pour la France.

Toutes ces tentatives pour, se concilier l'appui de
tiers sont étrangères, aux considérations idéologiques.
Ce qui importe, avant tout, c'est l'Intérêt stratégique
et. militaire, avec, comme perspective, la victoire finale.

Ainsi, la guerre sera de plus en plus meurtrière,
destructrioe et totale.-Aucun pays n'échappera, à ses
conséquences fatales, ni l'Allemagne, ni l'itàlie, ni la
France.' C'est pourquoi ce dernier pays, avec l'appui
d'autres nations, doit être puissant' non seulement pour

| vaincre, mais encore pour empêcher une nation agres-
sive d'avoir recours à la violece des armes..

/ Rome, 11 août.
M. Mussolini a reçu le général Pariani, sous-

secrétaired'Etat à la guerre.
Le général Pariani lui a présenté son rapport

sur la dernière phase des manoeuvres de l'armée
du Pô.

.
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Leprésidentdoconseilyougoslaveà Trieste

Rome, 11 août.
M.- Tsvetkovitch, président du conseil yougo-

lave, est arrivé par avion' à Trieste, où il a,-été
accueilli nar M. cianetti, sous-secrétaire d'Etat,
aux corporations, représentant le gouvernement
f3sciste

Durant son séjour, M. Tsvetkovitch doit visiter
les ouvrages -crées-par le régime fasciste dans-la.
région de Trieste.

Arrivée à Moscou
des missions militaires
française et anglaise

Moscou, l i août.
Les missions militaires française et .britanni-

que, arrivées à Moscou à 10 h. 20, ont été saluées
à la gare par le général de corps d'armée Smoro-
dinov, chef d'état-major général adjoint, qui,
comme on le vait, .'participera aux 'conversations
militaireS anglo-francô-sôviétiques; par-le capi-
taine de vaisseau Alafousov,chef d'état-major ad-
joint dè là marinè; le colonel Souvorovcomman-
dant la garnison de Moscou; le colonel Ossetrov,
chef du service de liaison avec les attachés mili-
taires étrangers; M. Barkov, chef du protocole.

Les missions ont été saluées, au nom des am-
basadeurs de Grande-Brltagne et de France, par
M. Vereker, conseiller, et le haut personnel de
l'ambassade de Grande-Bretagne et par le comte
Ostrorog, prémier secrétaire, et le.haut person-
nel de l'ambassade de France.

On remarquait également la présence du co-
lonel Turkmen, attaché militaire de Turquie, seul
attaché militaire des puissances non participantes
aux conversations anglo-franco-sovietiqués.

Les membres des missions étaient en uniforme.
Lés ambassadeurs de France et de Grande-Bre-

tagne ont invité les membres de leur mission res-
pective à déjeuner aujourd'hui à 13 heures.

Une partie de, la mission française est logée
à l'hôte} Métropole, et l'autre dans une maison
particulière de la rue Ostrovski, non loin de
l'ambassade.

L'amiral Plunketthabite l'ambassadede Grande-
Bretagne; les autres membres de la mission an-
glaise logent chez les attachés militaire, naval
et de l'air, et dans .une maison particulière.

Moscou, 11 août.
Le maréchal Vorochilov recevra à 15 heures

les missions militaires française et anglaise.
M. Molotov recevra le général Doumencet l'ami-

ral Plunkett à 17 heures. '

Latorcede l'arméesoviétique

Londres, 11 août.
Le Times publie ce matin, sous là signature dé

son envoyé spécial à Moscou, -une étude'intitulée
« La puissance formidable'de l'armée russe ». On
y lit notamment :

.
'

L'armée rouge de travailleurs et de paysans sous
le commandement du maréchal Vorochilov constitue
une force formidable dé combat. Sur le pied de paix,
ses. effectifs sont de près de deux millions d'hommes
répartis en cent divisions d'infanterie et au moins
trente divisions de cavalerie. Une cavalerie impor-
tante est particulièrement -utile dans un pays encore
mal équipé en chemins de fer et en routes et qui com-
prend d'immenses étendues de steppe, de désert et de
montagne.

Sur le pied de guerre, l'armée russe compterait
dans les quatre millions d'hommes. Le service mili-
taire obligatoire donne au pays une réserve instruite
de douze millions dé soldats.

Les derniers renseignements
.
recueillis par les ex-

perts prouvent que l'armée russe est bien équipée et
possède les. armes les plus modernes. La troupe a de
grandes qualités combatives. Le soldat russe est brave,
enthousiaste, et bien entraîné. Instruits sur le modèle
allemand, les sous-officiers ont des qualités d'appli
cation avec, il est vrai, un certain manque d'initia-
tive et une certaine répugnanceà prendre des respon-
sabilités. Aux grades plus élevés, ces deux défauts
sont'encore plus visibles. Ils sont partiellement.dus
aux « purges » qui ont sans aucun doute "réduit' "là
valeur technique du commandement, tout, en renfor-
çant le loyalisme dans l'ensemble de l'armée. Le- haut
commandementest dans la plupartdes cas-exèrce'par
des., officiers jeunes,'dont l'allant compense le man-
que ' d'expérience. "D.'autre part, les dernières

.
« pur-

ges » sont maintenant suffisamment éloignées pour
que leur effet têndë à disparaître.

"En tout cas,., l'armée est restée soùs le commande-
mènt continuel du maréchal Vorochilov,- dent l'asso-
ciation étroite avec les chefs les plus orthodoxes de
l'Union soviétique date des tout premiers temps de la
guerre civile". Le chef d'état-major général Chapoch-
nikov est un autre « vieux compagnon » du début,
qui. commandait déjà un régiment sôùs le régime
tsaristé.

.
' '"r.

Le collaborateur du journal conservateur donne
ensuite 'des indications sur les "fortifications
construites- en Union soviétique sur le modèle
occidental. Il ajoute ;

L'armée russe d'aujourd'hui est plus forte que celle
d'il "y a vingt-cinq ans. D'autre part, le soldat n'est
plus illettré; Enfin, des usines et des manufactures
d'armes ont été partout construites, et l'Union sovié-
tique n'est plus, comme la Russie des tsars, dépen-
dante des pays occidentaux pour ses approvisionne-
ments de guerre. Pour ce qui est, en particulier,'du
pétrole, l'Union soviétique est placée dans une position
plus avantageuse que n'importe quel autre pays du
monde, à l'exception des Etats-Unis.En plus des fameux
puits de pétrole de Bakou, elle possède d'autres puits
extrêmement importants dans la région située entre là
Volga et l'Oural, connue sous le nom de « second
Bakou ». Ces puits produisent quotidiennement 6,000
tonnes de pétrole. Enfin, deux pays voisins, l'Iran'et'
l'Irak, sont également riches en pétrole.

Parlant, dans sa conclusion, de la coopération
des puissances occidentales et sud-orientales avec
l'Union, soviétique en cas de guerre, l'envoyé du
Times cite comme une des difficultés, «' surmon-
tables, si nécessaire », la différencede l'écartement
des voies de chemin d.e. fer entre la Russie et la
Pologne.

Pour ce qui est d'Une menace plus directe à
la Russie, il estime, adoptant en. cela la thèse
soviétiquè, qu'elle viendrait vraisemblément du
Nord. D'où le fait que les manoeuvres de l'armée
soviétique se font, pour le moment, du côté de
Léningrad ; d'où, également, l'importance que le
Kremlin attache à « l'agression indirecte » du
côté de l'Estonie et de la Lettonie.

Lenouveaucabinethollandais

La Haye, 11 août.
Le jonkheer de Geer a fait à la presse la décla-

ration suivante :
« Je ne me suis adressé à aucune direction de

parti; au contraire, ceux dont je désirais le con-
cours, je les ai pressentis à titre personnel. Tou-
tes les fois qu'il me fut demandé, à cette occa-
sion, si les directions de partis pouvaient être
consultées, ma réponse a été invariablement
celle-ci : Vous pouvez consulter qui vous voulez,
quant à moi, je reste étranger à ces démarches. »

E. M. de Geer a conclu : « La force du nouveau
cabinet, je ne veux pas la chercher dans la colla-
boration acquise d'avance de certains groupes de
la Chambre, je veux la trouver dans les argu-
ments solides qui appuieront devant la Chambre
et rèndront acceptable sa gestion générale ».

Remiseauxautoritésjaponaises

desquatreChinoisdeTien-Tsin
,

r. -?. ?.?' ! 'j : ... >

Londres,-il aôût

C'est sur la foi de nouveaux témoignages qui
lui ont été communiqués à titre confidentiel que
le gouvernement britannique a décidé de remet-
tre aux autorités locales chinoises de facto, les
quatre sujets chinois arrêtés depuis le 9 avril-der-
nier dans là concession britanniquede Tien-Tsin,
à la suite du meurtre de M. Tchang, directeur du
service des douanes japonaises,

-
Le gouvernement britannique, au Cours'des né-

gociations actuelles de Tokio, comme auparavant,
s'était toujours déclaré prêt à livrer les quatre
Chinois aux autorités nippones si ces derniers
fournissaientdes preuves évidentes de leur culpa-
bilité. Ce sont précisément ces preuves qui ont été
communiquéesà Londres par le gouvernement de
Tokio à la fin du mois dernier, et qui ont con-
vaincu le gouvernement britannique de l'exacti-
tude des acusations portées contre eux. Deux de
cçs Chinois,sont formellement accusés.du meurtre
de M. Tchang et les deux autres d'activités illé-
gales. ' ! A

,

Londres. 11 août.
M. von Dirksen, ambassadeur d'Allemagne, a

_quitté Londres, jeudi après-midi, afin de. prendre
JOB congé annuel.

L'ATTITUDE DE L'ESPAGNE

en cas de conflit

Une étude du « Manchester Guardian »

Londres, 11 août.

: ?: Le rédacteurdiplomatique du ManchesterGuar-
dian estime que 1 Espagne resterait neutre en ças

deconflit européen; « malgré l'influence crois-
sante «les phalangistes germanophiles et italophi-

.> - . .... *.- . -v' _.... .
'. « L'Espagne, expose-t-il, n'est-pas ingrate en-

vers lés puissances de l'axe, mais elle se rend
compte que lès puissances qui ont aidé le gé-
néral Franco ne l'ont fait ni par idéal, ni même
pour des « raisons idéologiques ». Elle se rend
compte'qu'elles ont agi plutôt parce qu'elles
avaient besoin d'une base stratégique pour pou-
voir frapper les intérêts vitaux de l'empire bri-
tannique et français. »

Ce rédacteur voit dans « l'extrême épuisement
.de l'Espagne » la raison principale de son désir
de neutralité.

. « Une guerre contre les puissances occiden-
tales, dit-il, ne ferait qu'aggraver les dissensions.
Elle serait intolérable car, sans sa position, l'Es-
pagne ne souffrirait guère moins que pendant la
guerre civile. »

Il relève que, tout en étant disposée à coopérer
économiquement avec Rome et Berlin, Madrid
doit:tenir compte de réalités économiques : les
produits espagnols sont très analogues aux pro-
duits italiens, ce qui exclurait entre les deux pays
un

.
commerce sur une vaste échelle. Avec l'Alle-

magne, le commerce est possible, mais pour
maints produits essentiels ; coton, caoutchouc et
pétrole, l'Espagne dépend d'autres pays. D'ailleurs,
la mission en Espagne de M. Wohltat en vue d'un
traité de commerce avec le Reich n'aurait eu
« qu'un succès limité ». Enfin, l'Espagne a un be-
soin urgentde devises étrangères qu'elle ne pour-
rait obtenir de Rome et de Berlin.

L'article conclut en soulignant l'importance de
l'influence du Portugal sur la situation :

« Sous le présidént Salazar, la politique portu-
gaise a été très habile.

Les Portùgais sont parvenus à Une grande
influence morale et politique en Espagne. Ayant
foï'entièrement en la Grande-Bretagne^ils usent
decette influence pour inciter la ,« nouvelle
Espagne » à garder la plus stricte neutralité en
cas de guerre européenne. >

# ; Les troubles de Palestine

Jérusalem, 11 août.

? Un nouvel incident térroriste, dont faillit être ;
victime le consul de France à Haïfa, s'est produit
durant la nuit.

Le consul, M. Grisart, et sa femme, circulaient
sur la route de Jaffa à Jérusalem lorsque leur
voiture fut l'objet d'une fusillade.près du couvent
du Latroun. Six coups de feu furent tirés.

-
La coordination des troupes britanniques

.
/

.
Jérusalem, 11 août.

D'importantes conversations militaires sur là
coordination des troupes britanniques de Pales-
tine et d'Egypte auront lieu aujourd'hui,au cours
de la rencontre du général Barker, commandant
des troupes britanniques, et dù général Wavell,
commandant en chef des effectifs anglais, dans le
Proche-Orient.

On signalé, parmi les dispositions stratégiques
essentielles, l'achèvement de; la route désertique
reliant l'Egypte à ia -Palestine à travers le Sinaï. '

Cette nouvelle voie de communication, tjui se-
rait- éventuellement un facteur important pour
lasdéfense"'du: canal de-Suéz, sera ouverte a" la
circulation avant le 31:octobre.

- ' ' -'t ' ;.
.

;

Depeches d.» l'étranger

? ' -
' : Rome, 11 août.

Les classes 1902. (1922, style français) et 1910
(1950) viennentd'être rappelées sous les drapeaux
pour une période d'instructionqui commencerale
21 août et se terminera le 31 octobreprochain.

A la même date et pour une période d'instruc-
tion d'une durée égale, les officiers et sous-offi-
ciers appartenant aux classes 1902 (1922), 1903
(1923), 1904 (1924), 1905 (1925), 1906 (1926) et
1910 (1930), sont rappelés sous'les drapeaux.

D'autre part, les militaires des classes 1901
(1921) et 1912 (1932), qui avaient été rappelées
sous les drapeaux àu printemps dernier, seront
renvoyées dans leurs foyers.

Varsovie, 11 août :
La: presse polonaise annonce, de Dantzig, qu'un

complot aurait été découvert dans la police dant-
zicoise. Quelques dizaines de policiers auraient été
arrêtés. .

Varsovie, 11 août.
Neuf ouvriers tchèques se sont réfugiés en Po-

logne en descendantdu train de transit à travers
la Poméranie polonaise à la gare de Tczew, et se
sont mis à la disposition des autorités polonaises.

Jérusalem, 11 août.
-Les délégués palestiniens au congrès général

Sioniste de Genève ont quitté la Palestine pourl'europë.''Une grande partie des délégués voya-
gérônt à bord du Champollion qui a fait une
escàlé spéciale à Haïfa pour les embarquer.

Les membres de l'exécutif de l'agence juive
ont pris aujourd'hui, l'avion.
."-Mi

Peshawar (Inde), 11 août.
Le"lieutenant-colonelanglais C. W. May, du ré-

giment des forces.de la frontière, a été tué dans
une' embuscade tendue par 3î5 membres d'une
tsibu.

" Shanghaï, ir août.
Les autoritésnavales japonaises ont décidé qu'à

partir du 21 août, les réfugiés juifs, nouvellement
arrivés, à Shanghaï, ne seront plus admis à rési-
deit ou ?

à travailler dans le secteur de défense
japonaise. Ce secteuren abrite actuellement envi-
ron 15,000, c'est-à-dire la quasi-totalité des juifs
de Shanghaï.

Le'porte-parole de la marine a expliqué que
cette mesure est prise à la suite d'une demandedû
comité juif des réfugiés lui-même; ce comité
craint un nouvel afflux de réfugiés. Il s'agit d'une
mesure « temporaire », justifiée par les circons-
tances exceptionnelles.

L'enquêtesurlevolde« l'Indifférent»

184 gardiens auxiliaires de musée
vont être engagés

Le ministère de l'éducation nationale communique :
i M. Louvel, inspecteur général des services ad-
|i
ministratifs, chargé de l'enquête sur le vol de\\ Indifférent, a saisi le ministre de l'éducation
nationale de ses conclusions sur les responsabi-
.lités administratives èt sur les mesures aé sécu-
rité indispensables à prendre dans les musées
nationaux.

M. Jean Zay a adopté les conclusions de ce haut
fonctionnaire et, d'autre part, a obtenu un crédit

. lui permettantd'engager. 184 gardiens auxiliaires
pour'veiller'sur les collections de nos musées.

3 ?
' . '. - ' * ' > . . f*

Le troisième centenaire de la fondation

de l'Hôtél-Dieu de Québec

Répondant à l'invitation du Comité France-
Amérique, M. Victor Buc.aille, syndic du Conseil
municipal, représentera- la ville dé Paris à la-
commémoration du troisième centenaire de la
fondation*de l'Hôtel-Dieu de Québec par la France,
ainsi qu'àu vingt-cinquième anniversaire de la
'publication du livre Maria Chappedelaine.

.
M.-Victor Bucaille aura l'occasion,.au cours de

dette, mission, d'apporterégalement le salut de )a
capitale française à l'université Làval, de Qué-
bec, ainsi qu'à l'université de Montréal. Il quit-
tera..Paris, à destination du- Canada» demain-sa-
medi. ' " " J

Leretourà ParisdeM.Daladier

M. Daladier, président du conseil, qui vient de
[ passer quelques jours sur la Côte d'Azur, est
attendu dans la soirée à Paris,

Auquaid'Orsay

M. Georges Bonnet, ministre* des affaires: étran-
gères, a repu ce matin le maréchal Pétain, ambas-
sadeur de France en Espagne .puis. M.' Coulondrè,
ambassadeur de France eu Allemagne, qui doit
regagner son poste sous peu.

A la fin dé la matinée, M. Bonnet a reçu
M. William C. Bullitt, ambassadeur des Etats-Unis
à Paris. ' : - .

£i

Unetournéed'inspection

deM.GuyLaChambre

M. Guy La Chambre, ministre de l'air, accom-
pagné du colonel Tavera, chef adjoint de son
cabinet militaire, a consacré sa matinée à l'ins-
pection des formations de la base aérienne de
Châteauroux.

Mortduvice-amiralPirot

On annonce la mort, aux Trois-Epis (Haut-
Rhin du vice-amiral Pirot, du cadre de réserve.

Le vice-amiral Pirot, qui était né à Dijon le 4 sep-
tembre 1870, était entré à l'école navale en octobre
1888. Lieutenant de vaisseau en 1900, il lit campagne
en Indochine puis en Extrême-Orient, commanda Un
torpilleur à Brest en 1902-1903, puis à BiZerte en
1908-1909, reçut en 1912 le commandementdu Spahis,
et fut appelé l'année suivante comme officier d'or-
donnance du ministre, y r

C'est à ce poste que la guerre le trouva. Il fit cam-
pagne dans le Levant de 1916 à/1917. Chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1904, il fut promu officier
en 1916 et cité à l'ordre de l'armée en 1917.

A la disposition du ministre des finances de 1919
à 1921, il fut nommé capitaine de vaisseau en 1920, et
commanda La-Bretagne en 1921 et 1922. Chef adjoint
au cabinet du ministre depuis 1924, il fut nommé
contre-amiral en 1925, et fut, en 1925 et 1926, chef du
cabinet militaire du ministre de la marine.

Commandeur de la Légion d'honneur en 1926, il
obtint, la même année, le commandement, à bord du
Metz, de la 3" division légère, puis, de 1926 à 1928,
celui de la 2* escadre légère, qu'il exerça à bord du
Lamotte-Picquet.

Nommé alors vice-amiral, il fut préfet maritime de
la 2* région (1928-1930), puis de la 3* (1930-1932).

Grand officier de la Légion d'honneur en 1931, le
vice-amiral Pirot avait été placé, le 4 décembre 1932,
dans la 2" section du cadre des officiers généraux. Il
était le père du commandant Pirot, du cabinet mili-
taire de M. Guy La Chambre, ministre de l'air,

-Ses obsèques auront dieu lundi à Brest.

Lapromotiondel'ordredelasantdpublique

La promotion de l'ordre de la santé publique
paraîtra demain au Journal officiel.

Sont promus : -

.
Commandeurs

MM. Ferdinand Barbary, inspecteur départemental
honoraire d'hygiène à Nice ; le docteur Léon Bérard,
professeur de clinique chirurgicale a la faculté de
médecine de Lyon ledocteurGèorgés Brôùardél,"vice-
président du conseil supérieur d'hygièné Brun, di-
réctèur

;
de l'àdministration départementale et com-

munale au- ministère de l'intérieur;. Bussière, direc-
teur général: dé 'la Sûreté nationale; le docteur Cas-
taigne, directeur de l'école de plein exercice de Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dme); le médecin général de
la marine Gàndiotti; Chaleix, directeur adjoint hono-
raire au ministère de la santé publique; de Fontenay,
président du conseil d'administration de l'office pu-
blic d'H. B. M. de la ville de Paris.

MM. Gaud, directeur de l'hygiène au Maroc; le
médecin-général Gay-Bonnet, directeur du service de
santé de la région militaire de Paris; Gervais, préfet,
directeur de la santé publique d'Algérie; Langeron,
préfet de police; Techoueyres, drecteur de l'école de
médecine de Reims et des services d'hygiène de la
Marne; le-docteur Vaillant, radiologue à Paris; Vidal-
Nacquet, président de la fédération hospitalière de
France; Villey, préfet de la Seine; Mme Deutsch de-
là Meurthe, née Raba, animatrice d'oeuvre sociales a
Paris; M. le médecin-général inspecteur A. Savernin.

Au comité' national du Rassemblement populaire

Le comité national du Rassemblement popu-
laire s'est réuni, cet après-midi, rue Jean-Dolent.
A l'ordre du jour figure la question de la proro-
gationde la Chambre.

Les accidents de la circulation

La Roche-sur-Yon, 11 août.
Un accident s'est"produit au passage à niveau

du Roc, non loin de Croix-de-Vie.
/Une automobile conduite par M. Maurice Mon-

sellier, 41 ans, demeurant à Paris, en villégiature
à Sion-sur-l'Océan, et dans laquelle se trouvaient
sa femme, des amis, M. et Mme Robert Lépine,
demeurant à Paris, et les deux enfants de ces der-
niers, Guy et Simone, a été tamponnée par un
train.

M. Robert Lépine a été tué sur le coup. Ses deux
enfants ont été grièvement blessés. M. Monsellier,
sa femme et Mme Lépine ont reçu des contusions.

Annecy, 11 août.
A Reignier, M. Lucien Marguet, 39 ans, jardinier,

qui se promenait à bicyclette, a été renversé et
mortellement blessé sur le chemin vicinal par une
automobileconduite par M. Raoul Roguet, demeu-
rant à la Roche-sur-Foron. !

NOUVELLESDELA BOURSE
Marché irrégulier. Livre sterling, 176 71, sang

changement. Dollar,
.
37 75, sans changement.

VALEURS DERNIERS COURS
DIFFÉRENCE

avec la vaille

3 0/0 75 30 - 0 25
4 0/0 1918 79 05 - 0 15
4 0/0 1925 163 15 - 0 95
4 1/2 0/0 1932 (A) 84 25 - 0 15
Banque de France 7.365 .. + 5 ..Créait foncier 3.246 .. + 5 ..Crédit lyonnais ............ 1.580 .. - S ..Banque dè Paris 1.077 .. - 4 ..Chemin de fer du Nord .... 852 .. - 9 ..Canal de Suez 13.480 .. - 10
Cie générale d'électricité ... 1.500 .. - 13 ..Lyonnaise des eaux ........ 1.462 .. + 7 ..'Forges du Nord et de l'Est.. 64-4 .. - 4 ..Pécniney ; . 1.664 .. + 6 ..Kuhlmann 628 .. - 6 ..Lens 2So .. - 2 ..Caoutchoucs do l'Indoohine.. 754 .. . ..Rio-Tinto 1.940 ..Canadian Pacifie 160 50 - 1 ..Central Mining 2.080 .. - 5 ..(jeduld ..<....... 1.5/9 .. 6 .#Royal Dutch .5.950 .. - 70 ..Obligation Young 283 .. + 1 ..

BOURSE BE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Août 14 40 A; sept. 14 45 A;

3 d'oct. 14 80 V; nov. 14 75 V; 3 de janv. 14 85 V; fév,
14 70 A; 3 d'avril 14 90 A; mai 14 85 A.

SUCRES. - Août 340 et 341 ; sept. 324 50 et 325 ; 3 d'oct.
312 et 312 50 ; 3-de nov. 289 50 à 290; 3 de janv. 290 50
et 291.

Cote officielle : 291 et 291 50.
RIZ. - Août 136 A; sept. 126 A; oet. 120 A.
MAIS. - Août 91 A; sept. 91 A; oet. 89 A.
AVOINES. - Août 63 oO et 52 75 ; sept. 65 et 64 ;

oct. 66 et 66 25; 3 de sept. 66 25 et 66 75; 3 d'oct. 67 75
et 68; 3 de nov. 69; 3 de déc. 69 50; 3 de janv. 70 et
69 50.

, ?Cote officielle ; 65.
ORGES. - Août 96 25 i "7; sept. 93 75; oct. 94 50;

3 de sept. 95 et 95 25 ; 3 <
i 95 2î> et 95 50 ; 3 de nov.

95 25 ; 3 de déc. 96 V ; 3 1 janv. 95.
Cote officielle : 92.
BLES..- Cote officielle imposée : 216 50.
FARINES PANIFIABleS.- 321.

. HUILES DE LIN.-- Août 450 V; sept. 447 50 V; 4 de
sept. 445 V; 4 de nov. 440 V; 4 de janv. 435 V;

,

MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS. - Août 409 50 N ; sept. 404 50 V; oct. 404 N ;

nov. 400 N ; déc. 399 N-; janv. 397 A ; fév. 397 N ;
mare 394 A; avril 394 A;-mai 394.50 A; juin 394 50 A;
juillet 395 50 N.

CAFES. - Août 226 25; sept. 221 75; oct. 220 75; nov.
219 50; déc. 217 50; janv. 217 25; fév. 216; mars 215 25;
avril 214 75; mai 215 50 ; juin 215 50; juillet 216, Ventée
750 sacs. -Taxes non comprises. .j

. '
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La suspension des paiements
de la banque Mendelssohn

Nous avons annoncé, hier, le décès survenu ÎÇ
Vaucresson (Seine-et-Oise) de M. Fritz Mannhei-:
mer, directeur de la banque Mendelssohn et Cie,
d'Amsterdam.

Ce matin, 1* « Algemeen Nederlansch presbu-
reau » d'Amsterdam a publié l'information sui*
vante : « Nous apprenons dans les milieux finan-
ciers que la banque Mendelssohn d'Amsterdam,
dont un administrateur, M. Mannheimer, est dé-
cédé subitement hier, aux environs de Paris, ai
suspendu ses payements. »

Un communiqué du ministère des finances
Le ministère des finances communique, à la fin dé

la matinée, la note suivante ;
La banque Mendelssohn était membre des syn-

dicats de banques hollandaises et suisses avec les-
quels l'Etat français a conclu des contrats rela-
tifs tant à la conversionen 4 0/0 d'emprunts exté-
rieurs français émis à. des taux plus élevés, qu'à
la consolidation pour six ans d'emprunts à court
terme émis à l'étranger.
«".Ces contrats ont été exécutés. Les opérations
sont closes et le bénéfice en est définitivement
acquis à l'Etat français.

A l'avenir,-le service des emprunts sera.assuré
far la succursale de la banque de Paris et deg

ays-Bas à Amsterdam.

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X Les obsèques de M. Paul Bourgier, ancien di-.
recteur au ministère des finances, président .du),
conseil d'administrationdes services contractuels
des Messageries maritimes, mort des suites d'un
accident d'aviation, ont été célébrées aujourd'hui
à midi, en l'église Saint-Pierrede Neuilly, en pré-<
sence d'une nombreuse assistance dans laquelle onremarquait beaucoup de personnalités officielles,
civiles et militaires. Le général Jeannekeyn, di*
recteur du cabinet du ministère de l'air, représen-
tait M. Guy La Chambre; M. Paul Marchandeau,
garde des sceaux, avait déléguéM. Assémat, de son
cabinet; M-. Georges Mandel, ministre, des coloniest
était représenté, par M. Besselère.

PETITES DÉPÊCHES

Lille, 11 août.
L'union lilloise du commerce et de la petite

industrie, en accord avec le comité des syndicats
de l'alimentation de Lille, a adopté le projet de
création d'une commission extra-municipale char-
gée, en collaboration avep la municipalité de
Lille, de rechercher les économies à réaliser dans
lo budget municipal. Cette proposition a été mo-
tivée par le montant considérable des impôts pré-
levés par la ville de Lille qui risquent de para-
lyser le commerce et môme de condamner cer-
taines maisons de détaillants à la disparition.

La constitution de cette commission devra être
précédée d'une étude

:
attentive du budget des

grandes ville de France qui permettra de fournir
une documentation objective servant de base à
une discussion.

jjes faits-divers d'aujourd'hui
Chamonix, 11 août.

M. Paulin Capel, né en 1886 dans le département
des Ardennes, tailleur à Çourbevôie, faisait l'ascension
de l'aiguille Pourrie, près de Chamonix, lorsqu'il fit
une chute de 10 mètres. Atteint d'une fracture du
crâne, il succomba peu après.
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DU NOUVEAU A L'EST ?

Est-on à la veille de voir se produire uneévolution de nature à modifier les aspects si
préoccupantsdu débat international relatif austatut de Dantzig ? Les bruits qui circulent,
avec, d'ailleurs, des versions assez différentes
et parfois contradictoires, tendent à le faire
supposer, mais on ne peut jusqu'ici se fonder
sur aucun acte précis, sur aucun texte formel,
pour essayer de dégager la vérité d'une situa-
tion singulièrement confuse. Le voyage de
M. Forster à Berchtesgaden pour recevoir les
ordres du Fûhrer et le discours particulière-
ment violent de ton, mais assez vide quant au
fond, que le Gauleiter prononça dès son retour
à Dantzig; l'entrevue, qui a paru improvisée
en grande hâte, du comte Ciano et de M. vonRibbentrop à Salzbourg, et qui a pris fin sans
qu'un communiqué en ait précisé la nature et
la portée, en dépit de deux visites du ministre
italien au chancelier Hitler; la révélation que
M. Burckhardt, haut commissaire de la So-
ciété des nations

.
à Dantzig, a été invité lui

aussi par le Fûhrer à faire le voyage de
Berchtesgaden, et que dès son retour à son
poste dans la Ville libre il a conféré avec le
haut, commissaire polonais et le président du
Sénat dantzicois, M. Greiser, tout cela crée
l'impression que l'on se trouve à la veille d'un
acte décisif. Dans quel sens ? Il serait difficile
d'e le préciser dans l'état actuel des informa-
tions publiées à ce sujet, et qu'il n'est pas
encore possible de contrôler. par des recoupe-
ments sûrs. Mais qu'il y ait uni -fait nouveau,
cela ne parait guère faire de doute;

Toute l'attention se concentre sur la démar-
che de M. Burckhardt. Dès vendredi, le bruit
courait que le haut commissaire de la Société
des .nations se rendait en Allemagne. D'abord
démentie,, cette rumeur se trouve maintenant
confirmée. A s'en tenir à ce que l'on tient
pour établi, M. Burckhardtaurait fait le voyage
de Berchtesgaden à la suite d'une pressante
invitation du chancelier Hitler. C'est là une
première surprise. Que l'Allemagne hitlé-
rienne, qui ne cesse de proclamer sa volonté
d'obtenir dans le plus bref délai la solution
allemande du problème dantzicois par le retour
inconditionnel de la Ville libre au Reich,
s'adresse au haut commissaire de cette même
Société des nations qu'elle a répudiée avec
éclat, dont ellè affecte d'ignorer l'existence,
dont elle m'admet aucune intervention directe
ou, indirecte dans les affaires internationales
que les deux puissances totalitaires entendent
mener à leur gré, cela paraît, à première vue,
assez déconcertant. Ce qui ne l'est pas moins,
c'est que le Fûhrer recherche les bons offices
du représentant à Dantzig de l'institution gene-
voise, ce qui peut être interprétécomme annon-
çant un effort de conciliation, alors qu'en
même temps il laisse le Gauleiter Forster
poursuivre sa campagne d'agitation et que la
presse nationale-socialiste, pourtant si sévère-
ment contrôlée par le régime hitlérien, conti-
nue à exciter à la haine contre la Pologne et
s'efforce d'élargir le débat en l'étendant à tous
les problèmes politiques, territoriaux et éco-
nomiques pouvant se poser entre le Reich et
la République polonaise. Mais de telles con-
tradictions sont fréquentes dans la tactique
allemande et ne permettent point de préjuger
le fond des choses.

M. Burckhardtest donc allé à Berchtesgaden
et il a certainement rapporté de son entrevue
avec le Fûhrer des suggestions importantes
puisqu'il en a fait part aussitôt au président
du Sénat de la Ville libre et au haut commis-
saire polonais. S'agit-il de ce famèux plan des-
tiné à assurer le règlement pacifique de l'af-
faire de Dantzig tout en faisant droit aux re-
vendications du Reich ? A n'en pas douter, c'est
surtout de ce plan qu'il a dû être question au
cours des entretiens Ciano-Ribbentrop à Salz-
bourg, et c'est probablementen vue de son éla-
boration définitive que la diplomatie italienne
avait cru devoir s'enquérir à Varsovie des
véritables intentions de la Pologne, bien que
celles-ci eussent déjà été clairementdéfinies à
plusieurs reprises dans les déclarations offi-
cielles de M. Joseph Beck et du maréchal Smi-
gly-Rydz. On commence maintenant à se ren-
dre compte de la tactique des deux puissances
totalitaireset de la portée pratique de la solida-
rité des deux gouvernements de l'axe, une fois
de plus hautement proclamée après les entre-
tiens Ciano-Ribbentrop. C'est peut-être moins
un accord sur le fond des choses qu'un accord
sur la manoeuvre à exécuter de concert en vued'obtenir des, résultas. substantiels qu'on sait
parfaitement-, à Berlin et à Rome, ne plus pou-„
voir attendre d'une opération de force. Encore
faudrait-il savoir en quoi consisté ce fameux
plan-pour Dantzig.,- en admettant qu'il existe- et dans quelles mesures on pourrait raison-
nablement faire . confiance à des suggestions
germano-italiennes après l'expérience faite
l'année dernière à Munich.

Des négociations honnêtes relatives à une ré-
vision du statut de Dantzig n'ont jamais été
exclues. C'est la presse nationale-socialiste qui
s'efforce de faire croire au peuple allemand quela Pologne cherche à provoquer une guerre -
ce qui est absurde, - tandis que l'Angleterre et
la France l'encourageraientà l'intransigeance.
A aucun moment Londres et Paris n'ont exercé
une pression quelconque sur Varsovie, ni dans
un sens ni dans l'autre, la doctrine étant quela Pologne est seule juge de ses intérêts vi-
taux, seule maîtresse de décider jusqu'à quel
point elle peut pousser l'esprit de conciliation
sans compromettre dangereusement ce qui est
essentiel pour son indépendance politique et
économique. La pleine et entière assistance
franco-britannique lui a été promise pour le
cas où elle se trouverait entraînée de ce fait

dans un conflit armé avec l'Allemagne. Ni
l'agitation systématiquement organisée des
nazis dantzicois, ni les entretiens, germano-
italiens de Salzbourg, ni la démarche de
M. Burckhardt à Berchtesgaden me sauraient
en rien modifier la situation si le plan alle-
mand, approuvé par l'Italie, et .qui aurait été
communiqué à M. Burckhardt, ne devait pas
comporter le respect des droits de la Pologne.
On voit apparaître maintenant un# .formule
qui me manquera pas 'de frapper certains es-prits : c'est celle de Dantzig ville allemande et
Dantzig port polonais. Encore faudrait-il sa-voir comment il serait possible de la traduire
dams les faits. Si, comme on peut le crain-
dre, elle doit impliquer, dans l'esprit des Aile-:
mands, le rattachement inconditionnel de la
Ville libre au Reich, avec l'établissement de la
pleine souveraineté de celui-ci sur l'accès natu-
rel à la mer Baltique assuré à la Pologne, une
telle formule n'aurait guère de chance de four-
nir une base solide pour un compromis- Il est
donc prudent, dans l'état présent des choses, de
ne pas tirer de conclusions fermes du fait nou-
veau que constitue le voyage à Berchtesgaden
du haut commissaire de la Société des nations
dams la Ville libre. Il est possible que par là
se découvrent des perspectives plus favorables;
il est possible également que cette initiative du
Fûhrer et le plan arrêté au cours des entre-
tiens de Salzbourg ne constituent qu'un nouvel
épisode de cette guerre des nerfs par laquelle
les deux puissances totalitaires esperent encore
user les résistances à leur politique d'expan-
sion par la violence.

PAYSAGES FRANÇAIS

Les étrangers qui admirent nos villes sont
quelquefois surpris de certaines négligences
d'entretien. Il est vrai que les ravalements des
façades sont trop rares et que les services de
voirie ne sont pas toujours impeccables. Or il
en est un peu de même pour les paysages de
France, pour les sites illustres que viennent
contempler les touristes, et que gâte trop sou-
vent une publicité inopportune et déplaisante.

Le gouvernement, on le sait, a commencé
une oeuvre de restauration politique et maté-
rielle qui exige de la part de tous les Français
un esprit de discipline et un certain nombre
de sacrifices. Des charges fiscales nous sont
imposées en même temps que beaucoup d'au-
tres. Par la prorogation, les partis sont invités
à s'abstenir de cette propagande électorale qui
devient souvent de la démagogie.

Nous ne voudrions pas mêler des choses dont
le rapport semble lointain. Mais l'est-il telle-
ment ? En cette période d'été assez périlleuse,
en ces jours de fête, on en arrive plus aisément
à concevoir que, dans une nation, comme dans
une maison, tout se tient, tout s'enchaîne, et
que si le désordre se trouve dans un endroit,
il est partout.

La sécurité de la nation demande le renon-
cement à diverses habitudes dé négligence po-
litique. Mais l'intérêt du pays, son intérêt mo-
ral et matériel voudrait aussi que notre magni-
fique .'domaine français 'fût impèccablëment
tenu en toute saison, et singulièrement en
été, alors que les touristes étrangers viennent
en foule. Or, parcourez quelques-unes des
routes les plus fréquentées, de ces artères
essentielles où, en ce moment, les voitures se
suivent sans arrêt. A l'approche surtout des
grandes cités, mais un peu partout, d'énormes
panneaux de publicité s'élèvent, barrant le
paysage, lui faisant comme une tache lamen-
table, détournant le regard et l'esprit du spec-
tateur, détruisanttout son plaisir. Les panneaux
de réclame, sur les routes de France, somt
devenus peu à peu la démagogie de la
publicité.

Et quelle publicité inopportune ! Combien
de fois, devant un merveilleux panorama de
montagnes, ou devant tel lac illustre par sa
beauté et les souvenirs qu'il évoque, ou bien
encore sur les rives pittoresques d'un fleuve,
ne vous est-il pas arrivé d'avoir les yeux attirés
par d'énormes affiches où l'on peut lire non
sans stupéfaction : « Visitez tel autre pays » ?
Cette fois la publicité de la route devient stu-
pide et va contre son propre objet. Mais, même
quand elle paraît acceptable, elle est trop sou-
vent déplacée et déshonore en quelque sorte
les horizons.

Nous n'avons, est-il nécessaire de le dire, au-
cun grief contre une industrie qui est devenue
de premier ordre et qui a tant de rapports avec
la presse. Elle est une forme de la propagande,
mais, par là même, il lui faut certaines
qualités de goût, de bon ton, de discrétion, et
même de grâce. Il est utile sans doute pour le
voyageur de savoir que telle hostellerie est par-
faite, que telle publication est indispensable
ou que tel remède a beaucoup d'efficacité. Mais
il pourrait l'apprendre ailleurs que sur des fa-
çades de maisons ou que sur des panneaux de
plusieurs mètres carrés de surface. Il pour-
rait l'apprendre plus discrètement. Et mieux
vaudrait, pour la joie de ses yeux, que les pay-
sages français lui apparussent dans leur sim-
ple et somptueuse nudité.

Il est question, croyons-nous, de réorganiser
le tourisme. N'est-il pas au fond une branche
de cette propagande française dont vient d'être
chargé M. Jean Giraudoux- propagandedont
il avait, avec une sorte de prescience instinc-
tive, décrit déjà les grandes lignes dans un
livre remarquable, Pleins pouvoirs ? « Nous
ne sommes plus, écrit-il, dans-une époque où
l'orateur ou l'écrivain ait le loisir de choisir
ses sujets. Ce sont les sujets, aujourd'hui, qui
le choisissent. Ou plutôt le sujet, car il n'en
est qu'un. Nous en sommes revenus à l'âge
de pierre du sujet : la conservation de la vie,
pour notre pays et pour nous. » Mais la con-
servation de la vie ne va pas, quand il s'agit
de la France, sans une certaine parure de !a
vie. De sorte que la conservation de sa.beauté
est aussi une condition de sa sécurité.

Et puisque, fort heureusement,ien ce 15 août,
les paysages politiques font défaut, signalons
à l'auteur de Pleins pouvoirs l'intérêt qu'il yaurait à ne pas plus permettre la dégradation
barbare des paysages de la France que celle
de ses monuments ou de ses institutions.

LE TRANSFERTDES ALLEMANDSDU HAUT-ADIGE

On apprend que le texte du projet de loi relatif
aux populations allemandes du Haut-Adige vient
d'être modifié. Le nouveau texte, qui sera examiné
vendredi par les commissions du Sénat, prévoit
que les dispositions relatives à la perte de la na-tionalité italienne s'appliqueront, non seulement
aux personnes d'origine et de langue allemandes
du Haut-Adige actuellement domiciliées dans les
communes du Haut-Adige, mais encore aux per-
sonnes d'origine et de langue allemandes du Haut-
Adige résidant dans d'autres parties du territoire
italien.

CASTRAM ÉTAT ION

Les êtres humains sont admirables pour ce
qu'ils1 sont, capables de faire lorsqu'ils n'y sont
pas obligés.

Nombre d'entre eux, l'été, ont pris l'habitude
de camper. Le goût de la solitude est une forme
à peine détournée du goût de la sociabilité. Quand
on revient,? en effet, parmi les bipèdes qui par-
lent, on est de meilleure humeur pour se prêter
à leurs propos désordonnés, absurdes et vains,
au surplus charmants. On a repris des forces
en touchant la terre, la bonne terre, favorable
aux méditations d'autant plus " fécondes qu'elles
sont, la plupart du temps, dépourvues d'objet.

Mais les campeurs, en cette saison, 'pullulent.
Et diverses communes, pour les empêcher d'es-
saimer à travers champs, les parquent' en des
enclos. Ils voulaient se retremper dans- la ,vie
simple en fuyant leurs semblables. Ils' sont con-
traints maintenant de se rapprocher de leurs
semblables pour utiliser' leur matériel de cam-
pement, et, presque militarisés, ils obéissent aux
fantaisies de la castramétation de municipalités
rurales, impérieuses e.i facétieuses. Ils se grou-
pent donc les uns sur les autres en des cités
bizarres d'où le confort est banni avec le soin le
plus efficace. Dans les villes, nous recherchons
systématiquement le confortable, et il se peut que
sa diffusion relative soit une des plus nobles

.conquêtes que là civilisation moderne ait jamais
faites. Mais, aussitôt que ce confortable est
trouvé, on va vivre sous des tentes dans de par-
faites conditions de rudimentaire et complète
sauvagerie. Et on se heurte désormais à des
troupeaux de voisins. On part pour le désert et
le silence; on tombe dans, la cohue et le bavar-
dage : on croit cependant avoir rempli, tout son
destin. '

.
Wr

...Les campeurs entassés n'en restent pas moins
fidèles à leur fanatisme. A vrai dire, leur fidélité-
est un peu morne. On comprend ça.

..Ces derniers: jours,, un groupe de campeurs
est concentré par la castramétation municipale
au bord d'une route plus encombrée que la route
de, Versailles un beau dimanche. Et il pleut. Il
pleut. Pluie des hautes montagnes,. chargée de
toute la fraîcheur cruelle des- glaciers. Et la pluie
tombe, tombe inlassablement sur les campeurs
recroquevillés sous leurs tentes. Près des abris
imprégnés d'eau, les autos accablées reçoivent
les cataractes inépuisables et le spectacle est
d'une tristesse désolée.

Pourtant, les campeurs restent. Se sont-ils
accoutumés au déluge 'réfrigérant ou ont-ils or-
ganisé un match d'opiniâtreté entre le ciel' et
eux ? Ils attendenten résistant. Le ciel les nargue
en déversant sur eux toutes ses eaux de réserve, '
et il en a ! Les campeurs résistent en attendant.
Si parfois l'un d'eux, découragé, abandonne la
lutte, arrime son bagage au toit merveilleuse-
ment délavé de la voiture, les autres le considè-
rent d'un oeil terne avec une réprobation mélan-
gée d'envie... Mais ils attendent, mais ils ré-
sistent...

Parfois ils trompent stoïquement leur ennuie
en accomplissant de lilliputiennes besognes mé-
nagères dans l'exiguïté de leurs réduits, humides-
comme le ciel, la terre et l'eau. Le camping a
cela de bon qu'il restitue au mari la dignité mo-
deste de docile auxiliaire de. la femme. Le cam- '

ping a cela de mauvais qu'il dégoûte la femme de,
la collaboration ménagère du mari. Et le salu-
taire, camping, le camping philosophique et moral,,
engendre le rhumatismeet la maussadèrie. Si ufl
jeune 'ménage-surmonte quinze jours, de, cam-
ping' soUs la pluie, il est inaccessible à l'action
dévastatrice des années...

Et comme les heures sont longues, comme la
pluie est infatigable, comme les campeurs ne
peuvent regarder incessamment'les passants qui
regardent les campeurs, ceux-ci se joignent aux
hôtes plus qu'à demi liquidés des tentes voi-
sines, et, assis de guingois sur des caisses ou des
valises, ils organisentune de ces belotes qui leur
rappellent le café quiet' et douillettement anti-
hygiénique des agglomérations insalubres. Puis,
assez fiers de demeurer prisonniers bénévoles
derrière les barbelés des castramétateurs, ils in-
terrogent les cieux noirs une fois encore, et
comptent qu'il fera beau demain.

Bien sûr qu'il fera beau demain. Au petit matin
un soleil malade projette sur les campeurs en-
gourdis ses rayons chétifs. Hélas! c'est le 15 août.
Il faut rentrer. Ils rentrent, les campeurs, héros
acharnés d'un héroïsme plus tenace d'être facul-
tatif. Et ils ne se disent même pas qu'ils ont
montré à leur manière les magnifiques ressour-
ces d'énergie de la nation. - J. Ernest-Charles.

LA SITUATION INTERNATIONALE

La paix ou la guerre, déclare lord Baldwin

dépend d'un seul homme : M; Hitler

On mande de New-York : ' l'-

Lord Baldwin, qui est arrivé hier lundi de
Grande-Bretagne à bord du paquebot Britannic,
pour participer au congrès de l'éducation pour
la démocratie à l'université Columbia, a déclaré
à la presse que la paix ou la guerre dépendait
d'un seul homme : M. Hitler.

Il a ajouté :

Le peuple britannique hait la guerre et il lui a fallu
longtemps pour se rendre compte que d'autres ne par-
tagent pas ce sentiment. Mais, depuis qu'il comprend
oe que signifie le totalitarisme, le peuple britannique
est décidé, si on le provoque, à relever le défi.

Parlant ensuite de la démocratie, l'homme
d'Etat a déclaré sa foi en la démocratie. La vo-
lonté de travailler, vivre et mourir pour elle est
la seule voie de salut pour le monde. « Nous
devons croire en la démocratie, a-t-il ajouté, de
la même façon que les nazis et les fascistes
croient en leurs systèmes. »

M. Baldwin prendra la parole mercredi, au
banquet du congrès de l'éducation pour la démo-
cratie, à l'hôtel Waldorf-Astoria. Son discours
sera radiodiffusé.

La déclaration du Premier australien
relative à la tension mondiale

On mande de Sydney à l'agence Reuter :
M. Menzies, premier ministre fédéral, a dé-

claré hier lundi que les informations selon les-
quelles il aurait dit la veille que « la politique.
de Hitler était l'unique cause de la tension mon-!
diale actuelle », ne constituaient pas un compte
rendu entièrement fidèle de son exposé.

Le chef du gouvernement australien a fait la
misé au point suivante

,
Ce que j'ai dit, c'est que la tension européenne était'

causée par une crainte réelle de voir l'Allemagne re-
courir à la force ou menacer de recourir à la force pour;
résoudre les problèmes de Dantzig et du « corridor »
polonais, et que cette tension pourrait disparaître" il;
l'Allemagne se déclarait prête à participer à une confé-
rence pacifique.

.Dans un tel cas, la Grande-Bretagne et la France met-
traient certainement tout le poids de leur influence,
dans la balance en faveur d'une décision équitable et'
sans-préjugés.

Le comte Csaky en Allemagne

On mande de Munich à l'agence Havas :

On apprend de bonne source privée que le
comte Csaky, ministre des affaires étrangères de
Hongrie, est arrivé hier lundi, à Tegernsee, aux
environs de Munich, où il a été invité à titre
privé par le docteur Frick, ministre de l'inté-
rieur du Reich, qui possède une villa sur celao.

N. MM est rentrélier 4eBerchtesgaden

Il a conféré aussitôt avec le président du Sénat de la Ville libre

et avec Se haut commissaire polonais

On mande de Dantzig à l'agence Havas ":

M. Charles Burckhardt, haut commissaire de la
Société des nations dans la Ville libre, est rentré,
lundi soir, à Dantzig, venant de Berchtesgaden,
où il s'est entretenu avec le chancelier Hitler.

Dès son. arrivée, il a reçu successivement
M. Greiser, président du Sénat, et M. Chodacki,
commissaire général de Pologne à Dantzig, pour
les informer des résultats de ses conversations
avec les chefs du troisième Reich.

Aucune indication de source compétente n'a puêtre obtenue sur ces conversations, les milieux
autorisés gardant une entière réserve à'ce sujet.

[Suivant une dépêche Havas, on déclare à Berlin
quç l'entretien aurait porté uniquement sur les pro-
blèmes locaux en suspens, en particulier sur celui
de6 inspecteurs polonais des douanes.] <

Notre correspondant particulier à Londres télépho-
ne mardi matin, 15 août :

La visite à Berchtesgaden de M. Burckhardt,
Haut commissaire de la Société des nations à
Dantzig,a eu lieu vendredi 11 août, avant cellé du
comte Ciano et avant la conférence des deux mi-
nistres italien et allemand avec M. Hitler.

[Signalonsque, d'aprèsune dépêche Havas datée
de Berlin, c'est dimanche qu'aurait eu lieu l'en-
trevue entre le chancelierHitler et M. Burckhardt]

On pensé à Londres que le haut commissaire,
après son retour à Dantzig et ses conversations
avec le commissaire général polonais, M. Chd-
dacki, et le président du Sénat de Dantzig,

Greiser, adressera au gouvernement "anglaisé
un rapport résumant la situation.

L'Angleterre, avec la France et la Suède, fait
partie du comité des trois puissances qui s'oc-
cupent des questions relatives à la Ville libre,
et c'est le représentant britannique à Genève qui
est généralement chargé des fonctions de rap-porteur sur Dantzig. Le gouvernement anglais,
quand il a été consulté par M. Burckhardt, le
10 août, touchant l'invitation de M. Hitler, a dé-
cidé qu'il ferait bien d'accepter.

L'impression en Angleterre

L'attitude du gouvernement britannique dans cette
affaire, écrit le Times, est parfaitement claire. Si l'on
peut réaliser une solution pacifique qui 6oit acceptable
pour les Polonais, personne n'en sera plus satisfait
que les amis de la Pologne; mais si, à défaut d'une
solution par voie d'accord, la Pologne se voit con-
trainte de résister à une tentative unilatérale pour
modifier le statut de Dantzig, l'Angleterre viendrait
immédiatement à son aide contre l'agresseur. Les en-gagements dé l'Angleterre envers la Pologne, déjà
exempts de toute équivoque, sont incorporés mainte-
nant, d'une façon formelle, dans un traité d'alliance
qui se substituera aux échanges actuels de garantie.

Lé Daily Telegràph constate que M. Burckhardt,
.dans son entretien avec M. Hitler, n'a pu'parler
que des questions affectant directement Dantzig.

Le journal conservateur note aussi que le haut
commissaire, de par. ses fonctions,'a toujours, été
en- contact étroit avec les gouvernements fran-

,
çais et britannique.

; ?
Le News Chronicle, libéral, met la nation an-glaise en garde contre un excès d'optimisme à la

suite des" entretiens de Berchtesgaden de la se-maine dernière. Il conseillé aux Anglais un.e atti-
tude de « détachement intéressé à l'égard,des évé-
nements quotidiens, tout en se rappelant cons-
tamment, que nous sommes engagés à veiller à ce
que tout règlement soit, réalise librement et à ce
que toute tentative de coercition soit combattue ».Une des rumeurs qui ont été démenties hier
dans les milieux bien informés de Londres,c'estquela Pologne aurait demandé la médiation de l'Italie.
Cela n'est pas exact. C'est le gouvernement italien
qui, en informant Varsovie du prochain départ du
comte Ciano pour l'Allemagne, lui a demandé unaide-mémoire exposant la thèse polonaise sur la
question de Dantzig. Le Times précise que le gou-
vernement polonais a répondu en rappelant les
discours du maréchal Smigly-Rydz et du colonel
Beck, auxquels il n'avait rien à ajouter.

D'autre part, on mande de Londres :

Lord Halifax, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, qui est rentré hier à Londres, pense
demeurer jusqu'à demain mercredi dans la capi-
tale. Il a pris connaissance des rapports reçus
par son département sur l'évolution de la situ-
ation diplomatique depuis la fin de la semaine
dernière. Dans l'après-midi, il a reçu l'ambassa-
deur de Turquie.

Le retour de Dantzig au Reich
demeure le problème le plus actuel

déclare la presse allemande

On mande de Berlin le 14 août au soir :

,.:« Les problèmes les plus actuels sont, pourl'instant, de faire rentrer Dantzig dans le Reich
çt d'écarter le danger extraordinaire créé par le
chauvinisme polonais sur l'ordre de Londres et
de Paris », écrit la Nachtausgabe, commentant les
entretiens de Berchtesgaden et de Salzbourg.

Ce sont là, ajoute-t-elle, des problèmes intéressant
la sécurité européenne, l'honneur allemand et la race
allemande. Ce sont également des problèmes intéressant
la sécurité personnelle des citoyens allemands, qui,
avec les frontières actuelles, sont obligés de passer par
le territoire polonais pour se rendre d'une partie du
Reich dans 'l'autre. La tâche que s'est assignée la
politique de l'axe sera résolue, elle aussi, avec le

même succès qu'elle a été résolue dans les crises
précédentes, tout en maintenant la paix.

Dantzig est et reste jusqu'à son retour le problème
de l'Europe, déclare la Berliner Boersen Zeitung, et au-
cune manoeuvre de Paris ne nous empêchera, noue et
l'Italie, de le résoudre. La politique de l'axe dans le
Sud-Est est claire et logique, et on ne peut faire de
diversions dan> cette direction. Pour nous, Dantzig est
au premier plan dans le cadre de la politique de Taxe;
voilà ce qui a été confirmé par Salzbourg et à quoi nos
adversaires devront s'habituer.

La Deutsche Allgemeine Zeitung tient égale-
ment à souligner la solidarité italo-allemande
dans la question de Dantzig.

L'Allemagne
.
et l'Italie, dit-elle, déclarent que ces

questions peuvent être résolues sans guerre, et c'est
justement pour cela qu'elles savent que ces questions
doivent être résolues.

EN POLOGNE

Les réceptions du colonel Beck

Ôn mande de Varsovie :

Le colonel Beck, ministre des affaires étrangè-
res de Pologne, a reçu hier lundi, successivement.1

'M. Léon Noél, ambassadeur de France, sir Howard.
Kennard, : ambassadeur ce Grande-Bretagne, et

Mgr Cortesi, représentantou Saint-Siège à Varso-
vie.

Mise au point polonaise

On mande de Varsovie :

Au sujet d'une information de la presse alle-
mande, dont le Reich s'est servi pour attaquer
la Pologne et lui reprocher de rendre intenable
l'état de choses actuel.dans la Poméranie polo-
naise, pour les voyageurs qui se rendent d'Alle-
magne en Prusse-Orientale, l'agence Pat se dé-
claré autorisée à déclarer que vendredi dernier,
quatre soldats allemands d'un train circulant en
transit ont été arrêtés par les autorités polonai-
ses pour avoir photographiéun pont sur là fron-
tière polono-allemande.

Après avoir éFé entendus par les autorités po-
lonaises, ils ont été renvoyés en Allemagne sous
escorte, par le train suivant

Un incident à la frontière de Haute-Silésie

On mande de Varsovie .:
On annonce officiellement qu'un incident de

frontière s'est produit à Szarleu, près de Kato-
vice.

Un agent de police, Victor Szwagiel, a été
abattu à coups de revolver par un citoyen polo-
nais de nationalité allemande, Paul Kautta, alors
qu'il escortait un autre membre de la minorité
allemande de Pologne, Martin Adamczik.

Ces deux Allemands étaient membres de l'or-
ganisation minoritaire nationale-socialiste de
Pologne « Jung Deutsche Partei ».

Adamczik réussit à s'enfuir en Allemagne, mais
le meurtrier Kautta a été arrêté.

A DANTZIG

Arrestation de deux inspecteurs polonais

par la police dantzicoise

On mande de Varsovie :
On apprend de Dantzig que la police dantzicoise

a arrêté, dans la soirée de dimanche, les deux ins-
pecteurs des douanes polonais Gulakowskiet Slo-
wiskowski, qui se rendaient, dans un canot auto-
mobile de l'inspection douanière polonaise, de
Lotsenberg à la presqu'île de Holm, dans le port de
Dantzig.

Le chauffeur de ce canot, le citoyen, polonais
Gornik, a également été arrêté.

Après plusieurs demandes de renseignements
adressées par les autorités polonaises à la police
dantzicoise, celle-ci confirma à midi, lundi, l'ar-
restationde ces trois personnesen déclarant qu'el-
les étaient soupçonnéesde s'être livrées à la con-trebande de tracts antihitlériens.

L'arrestation a été découverte à la suite de re-cherches entreprises par les autorités polonaises,
les deux inspecteurs douaniers n'étant pas reve-
nus à leur bureau lundi matin. Ces recherches
conduisirent à la découverte du canot automobile
parmi ceux de la police dantzicoise à Weichsel-
mûnde.

D'autre part, on mande de Varsovie :
M. Chodacki, commissaire général de Pologne à

Dantzig, est intervenu lundi auprès du Sénat de la
Ville libre, au sujet des deux inspecteurs polo-
nais et du chauffeur polonais arrêtés par la police
dantzicoise.

Le Sénat de la Ville libre a répondu que l'en-
quête était encore en cours et que les résultats
en seraient communiqués immédiatement auxautorités polonaises.

La situation vue de Rome

Notre correspondant particulier à Rome téléphone
mardi matin 15- août :

Le retour du comte Ciano à. Rome avait suscité
dans les milieux diplomatiques et journalistiques
étrangers l'espoir d'apprendre à plus ou moins
bref délai les résultats les plus importants des
entretiens de Salzbourg et de Berchtesgaden. Or,
jusqu'à cette heure, l'attente a été vaine. Rien,
.absolument rien de concret n'a filtré à Rome ausujet des décisions, des résolutions qu'ont puprendre, ces jours derniers, les dirigeants . açsdeux puissances de 1' .« axe ».

Dès son retour, le comte Ciano s'est contenté
de faire son rapport au Duce. Il s'est refusé à
toute déclaration. Quant aux hypothèses de cer-tains journaux étrangers concernant les lignes di-
rectrices de la politique des puissances autori-
taires ou la possibilité d'une action particulière
du Duce, soit pour une solution de l'affaire de
Dantzig, soit pour la réunion d'une conférence
internationale, la presse fasciste se contente de
les signaler à l'opinion italienne. En effet, l'ob-
servateur qui réside à Rome ne dispose, à cette
heure, d'aucun élément de jugement. Une seule
exception : les renseignements transmis de Salz-
bourg par le D. N. B., renseignements qui ne cons-tituent pas même un communiquéet sont, tout auplus, une note d'agence.

La presse italienne

ne publie aucune information

Cependant,en dépit de la méconnaissance com-
plète des résultats des entretiens italo-allemands,
l'impression demeure que, prochainement, les faits,
les événements eux-mêmes se chargeront de les
dévoiler. Pour l'instant, tout ce qu'écrit la presseitalienne sur la conclusion des conversations de
Salzbourg et de Berchtesgaden n'a qu'un carac-tère académique. Privés de toute informationoumis dans l'obligation de ne rien dire, les journaux
les plus officieux se réfugient dans les affirma-
tions solennelles sur la concordance absolue de
pensée et d'action entre Rome et Berlin.

Le Giornale d'Italia lui-même, dans un bref
article de fond, se contente de reprendre le même
leitmotiv du parfait accord italo-allemand. Comme
conclusion, l'officieux du palais Chigi se laisse
aller à une sorte de menace : les colloques de
Salzbourg et de Berchtesgaden, écrit-il, auraient
une importance énorme, car ils seraient le dernier
avertissement aux démocraties.

Que signifie une telle affirmation ? S'agit-il
simplement, une fois de plus, de faire pression
sur les grandes démocraties et sur leurs opinions
publiques ? Ou bien, comme conclusion des collo-
ques de l'« axe », veut-on dire qu'une autre ten-
tative officielle sera faite pour atteindre le but
sans recourir aux armes ? Un nouvel effort sera-t-ii tenté pour porter la France et l'Angleterre
à se désintéresser de Dantzig en laissant en tête
à tête l'Allemagne et la Pologne ? Pour agir de
la sorte, il faudrait ne rien savoir des pactes
d'assistance qui lient Varsovie, Londres et Paris.

Quoi qu'il en soit, à cette exception près,
aucune plume politique ne s'engage. Les meil-
leurs connaisseurs italiens des problèmes inter-
nationaux s'abstiennent. L'éditorial du Giornale
d'Italia lui-même n'est pas signé. Est-ce un détail
sans importance ? Nous ne le savons pas, mais
souvent un petit fait éclaircit une situation.

Il n'en reste pas moins qu'en l'absence de toute
conclusion sûre pouvant être tirée des colloques
de F« axe », la situation reste peu claire, com-
pliquée et dangereuse, Devant ce silence, ce man-
que absolu d'informations, devant cette action
voilée et secrète, on ne peut qu'attendre les faits.
Il serait erroné, croyons-nous, de déduire de
l'absence de tout élément de clarification qu'au-
cune décision n'ait été prise à Berchtesgaden. Il
s'est passé quelque chose sur l'axe. Comme le
Temps l'a signalé, le maréchal Goering a fait
appel à l'honneur italien. La note du D. B. N.
de Salzbourg parle de l'honneur allemand. La
presse de la péninsule répète à cor et à cri que
la phase actuelle de l'affaire de Dantzig est la
dernière. La volonté de l'« axe » est d'arriver à
une conclusion. Si' la question de Dantzig tourne
en longueur ou simplement tourne court, le pres-
tige allemand ne peut que diminuer. C'est pour-
quoi des résolutions ont été prises. En dernière
analyse, elles peuvent être les suivantes : ou bien
Rome et Berlin ont décidé de développer uneoffensive de « contre-encerclement » (nous uti-
lisons ici une expression italienne) ; comme il
s'agit encore d'une procédure de paix, une telle
politique demandera du temps, de la préparation,
de la patience, de l'énergie ; ce sera, avec toutes
les pressions qui pourront être mises en oeuvre,le développement, jusqu'à l'extrême, de la guerreblanche, de la guerre des nerfs. Ou' bien le silence,
le mystère actuels dissimulent 'dés décisions de
plus vaste portée. L'action réussit toujours mieux
.quand elle se manifeste à 1 improviste*.

Lettre de Suède

POUR «NE POLITIQUE DE NEUTRALITÉ

{De notre correspondant particulier)
Stockholm... août 1939.

Les récentes déclarations de M. Sandler, expri-
mées durant les vacances parlementaires dans
une petite ville du Norrland, ont pris une portéevisant à la fois la vie intérieure et la politiqueextérieure de la Suède. Elles partirent en effetd'un désir de fixer, pour ainsi dire, le point deralliement pour l'opinion suédoise. Elles affir-mèrent une fois de plus, avec force, la position
de neutralité qu'entend conserver la Suède, sanséquivoque, en présence des menées actuelles de
la politique internationale et en prévision d'un
conflit éventuel, - neutralité qui correspond àl'unanimité chez le peuple suédois. Pourtant
l'opinion suédoise, au cours de ces derniers mois,
a perdu de son homogénéité depuis la résistance
du gouvernement russe, lors de la séance du mois
de mai à la S. D. N., touchant le projet suédo-
finlandais pour la fortification des lies Aland.
L'opposition de la Russie à l'exécution du « plan
de Stockholm » qui prévoit la. remilitarisation
par la Finlande de quelques îles du sud de l'archi-
pel, et le concours de la Suède dans cer-taines circonstances ont amené le gouvernement
suédois à ajourner sa proposition devant le
Riksdag. Les points de vue suédois et russe pa-raissent principalement s'affronter sous l'effet
d'une méfiance russe vis-à-vis de la Finlande, et
en raison d'une revendication d'intérêts de naturestratégique pour les îles. La presse sociale-démo-
crate en Suède s'en remit aux décisions du mi-nistre des affaires étrangères, tandis que la droite
exigea une mise à exécution du plan suédo-fin-
landais, même contre la volonté des Soviets. Lesjournaux du parti libérals'exprimèrentpar contre
dans l'ensemble pour une « reconsidération »du plan. Le gouvernement sembla même, parmi
le désarroi de l'opinion, subir un certain recul,
du fait également de se trouver dans l'obligation
de renoncer aussi à la ratification du traité naval
anglo-suédois, dont la portée pratique, d'ailleurs,
devenait caduque depuis la résiliation de' l'accord
naval anglo-allemand.

La déclaration de M. Sandler

t
(La politique de M. Sandler ne fut pourtantl'objet d'aucune critique directe. Les oppositions

se reportèrent en général sur les difficultés qu'é-
prouvent, dans les circonstances très complexesd'aujourd'hui, les Etats neutres à rester en dehors
de tout système d'alliances sans pour cela renon-
cer à se défendre. C'est cette attitude qu'est venuconfirmer énergiquement M. Sandler. La Suède
en aucun cas ne doit s'engager dans des voies quimenaceraient sa stricte position de neutralité.

_
En même temps M. Sandler a retracé les lignesd'une politique exTérieure qui se rattache à unepolitique constructive de neutralité nordique,dont il a défini le caractère. Les dangers d'une

guerre européenne font courir de grande risques
aux Etats de la Baltique. « Le peuple suédois abesoin de prendre une conscience forte et plusspontanée de ses intérêts avant que l'orageéclate... » Le plus sûr garant de la paix suédoise,
c'est la paix qui règne dans le Nord. La politique
nordique échappe aux critiques de sentimenta-lisme dont on a voulu en vain la revêtir. L'idéenordique prend ses racines dans la volonté deneutralité et de conservation d.u peuple suédois.

La question des îles Aland
La position du gouvernement suédois, dans laquestion des rapports suédo-finlandais touchant

les îles Aland, s inspire de cette conception réa-liste. L'importance du discours de. M. Sandler arésidé principalemènt dans ses déclarations surles îles Aland. Là encore il s'attache à rallierl'opinion suédoise qui s'est débattue en discus-
sions passionnées sur le plan du gouvernement
par rapport aux exigences de Moscou. Le Riksdag
n ayant pas pris position avant la fin de la ses-sion, les deux chambres suédoises seront sansdoute convoquées en session extraordinaire.Maisle gouvernement n'a encore pris aucune décision
car des consultations seront auparavant néces-
saires entre les ministres des affaires étrangèresfinlandais et suédois à"la fin de ce mois. Le gou-vernement soviétique a précisé, M. Sandler, a étémis clairement au courant de l'attitude du gou-vernement suédois. La Suède désire obtenir desSovIets l'assurance qu'eux aussi ont intérêt quela position neutre des îles soit respectée, etqu'ils ne s'associeront à aucune autre mesure quecelle impliquant la stricte neutralité des îles. Leurfortification, d'après le plan de Stockholm,ne tend
a rien d'autre qu'à augmenter la sécurité de laBaltique.

Si l'intérêt public en Finlande a été récemment
absorbé par les négociations en cours de certai-
nes grandes puissances, M. Sandler rappelle queces négociations touchent aux conditions vitalesd'une politique de neutralité des pays du Nord, etqu'à l'unanimitéces pays, par la voix de leurs mi-nistres des affaires étrangères, ont fait savoirqu'ils se refusaient à être utilisés dans n'importe
quelle combinaison politique entre grandes puis-
sances. La Suède n'a pas hésité à réagir contre lesnégociations dont la Finlande a été récemmentl'objet, et qui eussent compromis gravement sastricte position de neutralité. Il faut noter que la
.presse finlandaise a répondu par un accueil par-ticulièrementfavorable à cette partie du discours
de M. Sandler.

Pas de système d'alliances
Au cours des négociations anglo-soviétiques en

vue d'élargir et de consolider, par une collabora-
tion entre ces deux pays, la garantie britannique
à l'égard de la Pologne, on n'a pas entendu parler,
ainsi que M. Sandler le fait remarquer, de tenta-
tive qui consisterait à entraîner ce pays dans unsystème de garantie anglo-franco-soviétique. Pour
quelle raison dès lors un pays neutre, comme le!
Finlande, située en dehors de la zone de tension
politique internationale,serait-il l'objet, contre savolonté, d'une telle protection unilatérale ? « Les
puissances occidentales doivent comprendre, a-t-il
ajouté, que la confiance dans leur respect pourl'indépendance des petites nations serait pourlongtemps détruite si elles introduisaientune pa-reille méthode pour établir le front de la paix. »,De cette analyse on peut dégager toute la por-tée du discours de M. Sandler. En nous reportant
aux événementsd'il y a quelques mois, et au refus
exprimé par la Suède, la Finlande et la Norvège à
l'Allemagnede conclure un pacte de non-agression,
il nous est permis de saisir encore plus clairement
la position de la Suède. Assurément le peuple sué-
dois, par ses aspirationsdémocratiques, se trouve
orienté fortement vers les puissances démocrati-
ques. Mais ce refus - qui ne. peut d'ailleurs être
interprété à aucun degré comme un geste de
démonstration contre le Reich - signifie avant
tout l'expression d'une volonté de rester à l'écart
de tout système d'alliances. L'annexion de la
Tchéco-Slovaquie provoqua assurément dans tous
les pays du Nord de vives réactions. Mais l'inten-
tion russe d'accorder une garantie, par les grandes
puissances, aux petits Etats, qu'ils le veuillent ou
non, a éveillé, notamment en Estonie, en Letto-
nie et en Finlande, de fortes oppositions qui ont
trouvé leur écho en Suède.

Cette politique de neutralité, il convient de le
souligner, s'efforce- de se départir d'une attitude
passive. « La politique de prudence n'est pas unepolitique de peur », a déclaré M. Sandler. Elle est
imbue d'un sentiment réalisme de ses propres in-
térêts. Elle reste aussi ouverte à toutes les offres
de collaboration sur le choix d'une méthode de
garanties aux petits Etats et de sécurité pour la
paix du monde.

ANDRÉ BABELON.

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS

Des réfugiés Israélites tchèques

ne peuvent débarquer à Stamboul

On mande de Stamboul, 14 août :

Le vapeur Pirota, battant pavillon panaméen,
ayant à bord des réfugiés israélites tchèques, adû, après plusieurs jours d'attente, quitter le port
sans pouvoir débarquer de réfugiés. On ignore sadestination.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Le tombeau du roi Raedwald

Notre correspondant particulier S» Londres nous
écrit i

Une des plus impartantes découvertes archéo-
logiques qui aient jamais été faites en Angleterre
vient d'être réalisée à: la suite de fouilles entre-
prises dans le comté çle Suffolk, à une dizaine de
kilomètres à l'est d'Ipswich. Le petit Village de
Sutton Hoo, situé entre des collines qui domi-
nent l'estuaire de la rivière Deben, rivière élargie
par les courants de marée de la mer du Nord,
possède dans son voisinage sept monticules, qui
passaient pour être, des sépultures très anciennes,
tes. autorités du musée d'Ipswich entreprirent
des fouillés. Il' apparut bientôt que le tumulus
le plus élevé du groupe était un tombeau très
important. ' ? "

Bien qu'on n'ait pas pu encore identifier avec
certitude le personnage qtii y a été inhumé, on
suppose qu'il s'agit d'un des premiers rois saxons
de l'Angleterre, Raedwald,Toi des Angles de l'Est,
fils du roi Tytili ; monté sur lé trône vers l'an
600 après J.-C., il se fit baptiser au cours d'un
voyage dans le royaume du Kent, mais maintint
néanmoins le vieux culte germanique dans son
royaume, côte-à-côte avec le christianisme. Il a
été un des « Bretwaldas », c'est-à-dire, croit-on,
un des rois saxons qui ont assujetti les Bretons
d'Angleterre, et il a dominé toute la côte anglaise
du sud du Humber, à l'exception du Kent; il s'af-
franchit pourtant de la suzeraineté d'Aethelberht,
roi du Kent. On sait aussi, par le vénérable Bede,
que Raedwaldsoutint de ses armes le fugitif Ead-
wine contre le roi de Northumbrie, iEthelfrith,
qui fut battu et tué en 617 à Retford, dans lé
comté „de Nottingham, et remplacé par Eadwine.
C'est vers 620 que Readwald mourut; son fils,
Eorpwald, lui succéda sur le trône des Est-An-
gliens,.

Au centré du tumulus où ce roi saxon aurait
été enterré il y a un peu plus dé trèizè siècles,
sé trouvait une tranchée de près dé dix mètres
de large êt âe trois mètres de profondeur, dans
laquelle on avait introduit Un naVirè amené de
la'côte,: ayant 25 mètres de long. Dans la cabine
du vaisseau, le corps du roi avait été déposé,
suivant l'Usage dos Vikings Scandinaves, revêtu
de seg plus beaux habits et de èes armes, et
entouré de ses trésors. L'humidité du sôl a fait
entièrement disparaître les tissus, lé corps, et
même le squelette, mais les ornements du cos-
tume, l'armure et l'épée, étaient dans la position
où les portait lê défunt roi. L'ensevelissement du
trésor, avee son possesseur indique que les funé-
railles se sont faites suivant les rites du paga-
nisme germanique. De bonne heure, le poids dé
la terre accumulée par-dessus le navire pour
former le tumulus a dû faire effondrer la cabine.
Ce .qui est curieux, c'est que la tombe n'ait pas
été, violée par des voleurs, comme eèla est arrivé
généralement, dans les deux ou trois siècles qui
ont suivi l'inhumation.

Tous les objets trouvé? dans ce tombeau ont
été déposés au musée d'ïnswich, mais on les a
rapportés à Sutton Hqo, le 14 août, pour l'enquête
du coroner Ce fonctionnaire anglais est chargé
eii géneral de déterminer la causé de toute mort
violente ou inexpliquée ; dans le cas présent, il
avait seulement à juger si les objets trouvés dans
le tumulus sont suivant la formulé normande
treasure trove (trésor trouvé), et reviennent par
conséquent,à. la Couronne, ou bien si un proprié-
taire du SOI a dès droits à faire valoir.

LQ trésor do Sutton Hoo comprend l'épée du roi,
avec un pommeau d'or serti de grenats ; quelques
restes d'un fourreau qui paraît avoir été d'ivoire
ont subsisté. Le casque était de fer, avec quel-
ques parties en bronze, et. il était artistement tra-
vaillé. Le bouclier de bois, avait au centre uns
bosse en bronze et des décorations d'émail. Une
hache et des javelines reposaient aux côtés du
roi. Le cadavre portait deux lourds bracelets en
or massif, ornés de verroteries et de grenats. Une
bourse do cuir, dont il ne reste que des traces,
avec la monture, et des plaques de métal précieux*
contenait quarante pièces d'or aux effigies de
certains rois mérovingiens ; ces pièces, qui ser-
viront à dater approximativement la sépulture,
sont à. peu près neuves, êt deux lingots d'or les
accompagnent. Il subsiste aussi quelques plaqués
d'or enchâssé «de. grenats qui ornaient le baudrier
auquel était attachée la bourse, des boucles de-
ceinturé, et une pierre à aiguiser montée sûr ùnè'
poignée en or. L'argenterie du roi saxon com-
prend neuf bois ou plats creux d'argent, ornés de
dessins à l'intérieur, et deux grands plats d'ar-
gent, dont l'un n'a pas moins de 90 em. de dia-
mètre, -et dont l'autre contient, sur le fond, un
très beau portrait repoussé de femme du type
grec, ressemblantun peu à l'effigie classique dj
Victoria jeune.Le plus grand des deux plats porte
la marque de l'empereur byzantin Anastase, et
il a été fabriqué à Constantinople. Ce sont les
empereursde Byzance qui ont institué l'usage des
poinçons de contrôle pour lès objets d'argent et
d'or, et les marques d'Anastase sont très nettes.
On est donc sn présence pour la première fois
d'objets.précieux qui sont venus de Byzànce à la
cour d'un roi saxon en Angleterre: cadeaux im-
périaux ? objets de commerce ? fruits d'Un pil-
lage ? On ne sait,

D'autres ustensiles plus communs ont été trou-
vés dans le tombeau, des cuillers, des cornes ser-
vant de coupes et ornées d'argent, des plats et des
marmites de bronze, des coupes en bois, et Un
objet qui pourrait être une suspension pour dés
lampes à huile.

Les sépultures dé Sutton Hoo doivent consti-
tuer Une nécropole royale, et l'on se demande si
les autres barrows (c'est le nom anglais dé ces
monticules funéraires) fourniront aussi des tré-
sors." Le contenu du seul tombeau qu'on croit
être celui de Raedwald suffit déjà à faire, des
découvertes.réalisées dans le Suffolk, un événe-
ment archéologique très considérable, que l'on a
comparé aux fouilles <jlu tombeau de Tout-Ankh-
Ammon et à celles des sépultures d'Ur en Chal-
dée.

Le trésor appartient au propriétaire du terrain
.... r~ If ~ v i
Notre correspondant particulier à Londres téléphone

mardi matin 16 aôût :

L'enquêté sur le trésor anglo-saxon de Suttôn
Hoo, dans. le comté de Suffolk, a éu lieu hier dans
ce village, devant ùn jury de quinze membres
constituant;la- cour; du coroner.

Le jury a décidé que lé trésor n'ayant pas été
caché et n'ayant pas non plus été perdu, ap-
partenait non pas à la couronne, mais à la pro-
priétaire de l'emplacement du tumulus funé-
raire, qui est Mrs Pretty, de Sutton.

En principe, la couronne peut fairè appel du
jugement de la Gour du coroner, mais il n'est pas
probable qu'elle le fasse. Même quand un trésor
trouvé est attribué à la couronne, elle en restitue
la-valeur intégrale au propriétaire dû terrain.
Les fonctions du coroner, qui comportent des
enquêtes sur les morts mystérieuses et sur lès
trésors trouvés, comprenaient aussi autrefois,
des enquêtes sur les baleines èt les esturgeons
rejetés à la côte, parce què cè sont « des poissons
royaux », .Aujourd'hui, ces poissons reviennent
toujours théoriquementau roi, mais depuis 1887,
les coroners n'ont plus à s'en occuper.

M. Chamberlain en Ecosse

Notre correspondantparticulier à Londres nous télé-
phoné mardi matin 15 aôût :
" M. Neville Chamberlain est, actuellement, l'hôte
du duc de Westminster, dans l'extrême nord de
l'Ecosse, au Loch More Lôdgé.La péché, sport fa-
vori du premier ministre anglais, y est excellente
et Je due dé Westminsterpossède aussi.dé grandes
châsses.

M. Chamberlain compte rentrer à Londres audébut de la semaine prochaine. Il se rendra en-
suite au château de Balmôral où il sera, suivant
la formule, ié ministre attaché à la personne du
rni.

Les engagementsdans l'arméeanglaise

Lé nombre des engagements dans l'armée régU-
lièré â été do 4,778 pour lè mois de juillet, dernier
chiffre mensuel, le plus élevé qui ait jamais été
enregistré depuis la guerre. Le nombre des enga-
gements avait été de ^,646 en juillet 1938.

Le congrès de l'Armée du salut

On télégraphie de Londres :
A huis clos, le congrès de l'Armée du Salut,

pour l'élection du successeur dé la générale
Evangeline Boôth, s'est réuni ce matin. L'assem-
blée comprend 51 membres, dont deux femmes,
représentant une douzaine de natiôns, et venus
de plus de quarante pays. C'est lft troisième as-
semblée du conseil suprême de l'Armee du Salut
dans son histoire.

La générale Booth, qui a 73 ans, a pris sa re-traite eh octobre dernier, atteinte par la limite
d'âge.

BELGIQUE

L'activité des nazis à Eupen et Malmédy

Le gouvernement belge ayant interdit les mani-
festations projetées par le parti proallemand
« HeimattreueFront » pour les 12, 13 et 14-août,
le journal Le Soir commente comme suit cette
interdiction s-

La majorité loyaliste des cantons d'Eupen et de Mal-
médy se réjouit sans réserve de la décision prise par
le gouvernement d'interdire la manifestation projetée à
Eupen par les membres du « Heimattreue front ». Ce-
lui-ci, depuis les dernières élections, qui avaient .con-
sacré sa défaite, n'avait plus guère fait parler de lui.
Mais voici que brusquement, sur quel mot d'ordre par-
venu à la maison brune de la Aachenerstrasse à Eu-
pen il décide ..d'organiser un défilé dan6 lés rués de
cette ville

. : .
' ... .L'autorité a opposé son veto à ce projet. Et c'est très

bien. Il est grand temps que l'on fasse montre d'auto-:
riié vis-à-vis des agents nazis des cantons.

De son côté, lé Grennz Echo (journal d'Eupèn)
déclare : -

Le gouvernement a donné satisfaction aux désirs de
la majorité de nos populations qui ont montré aux der-
nières élections d'une manière très nette qu'elles ne
veulent rien savoir d'une agitation systématique ét
qu'elles demandent, au contraire, qu'il y soit mis lin.

Le 25e anniversairede la défense des forts
de Liège

On mande de Liège :
Lundi a été célébré le 25e. anniversaire dé la

défense dés forts dé Liège. Lés cérémonies ont
débuté par un pèlerinage au cimetière de Robèr-
mônt, où lès monuments belge ét français ont été
fleuris.

Aux nombreux groupements d'anciens combat-
tants belges s'était jointe une délégation venue de
Verdun, ayant à sa tête le député maire M. Thié-
bâut, M. Muel, adjoint au maire, président des an-ciens combattants de Verdun, M. Berthemy, prési-
dent de l'association « On ne passe pas », et-
M. Bernard.

Après la cérémonie au oimetière de Robermont,
le cortège se rendit au bastion des fusiliers de la
Chartreuse, puis aux forts de Fléron et de Chaud-
fontaine où les garnisons rendaient les honneurs.

Des fleurs furent encore déposées aux mémo-
riaux de Chaudfontaine.

ALLEMAGNE

Le chancelierHitler à Salzbourg
Le chancelier Hitler a assisté, lundi soir, à Salz-

bourg, à 'là. représentation de l'Enlèvement; ait'
sérail, donnée «ans le càdrè du festival Mozart,.
Lé Fuhrér a regagné ensuite Bërchtesgaden. '

M. Funk déplore le bas niveau du commerce
germano-américain

Au sujet des relations économiques germano-américaines, le docteur FUnk, président -do là
Reichsbank êt ministre de l'économie du reich,
,a fait nu correspondant berlinois dû New-Yorkfîmes ûes déclarations què reproduit l'agencé

Le ministre allemand s'est déclaré satisfait dé
l'évolution du commerce extérieur allemand, sauf,
en ce qui concerne lés Etats-Unis. Il a insisté
suf l.a baissé dés importations allemandes dé
graisse et de coton américains. On sait qUe c'ést
là un des arguments favoris de la propagande
allemande auprès des fermiers américains.

Jl faut rappeler, a déclaré M. Funk, que l'Allema-
gne absorbait jadis plus dè 30 0/0 dés exportations
dé graisse des Etats-Unis. Sa part est k peine supé-
rieure aujourd'hui à 1 0/0, L'Allemagne a toujours
été un acheteur particulièrement important des mar-
chandises américaines; mais aujourd'hui, elle ne peut
pas acheter davantage qu'il né lui est possible d'ex-
porter.

Le sens de l'interview de M. Funk s'éclaire
à la lumière d'un article paru lundi soir dans le
Voelkischer Beobachtêr., qui accuse M. Roosevelt
de « ruiner les exportations américaines ».

Les mesurés de Roosevélt, proclamé oe journal, di-
rigées contre nous, ne nous ont pas touchés, mais
elles ont atteint gravement les Etats-Unis.
j L'organe nazis'efforce de prouver que l'Alle-

magne-'peut: attendre,?tandis que les Etats Unis
sçnt forcés dé vendre leurs produit?. " "

Un archevêque proteste contre un cortège
historique injurieux pour l'Eglise

On mande de la Cité du Vatican :
l'Osservatore Romano publie le texte d'une let-

tre de protestationque l'archevêque de Paderborn,
Mgr Klein, a adressée au Gàuléiter de Munstèr,
M. Meyer, à propos d'un « cortège historique »,
organisé dernièrement à Paderborn. Mgr Klein
voit dans cette manifestation« Un retour à l'épo-
que des pires querelles religieuses ». Il critiqué
particulièrement certains groupés dé cé cortège,
notamment celui qui mettait èn scène un groupé
dè jêsùités aspergeant 'a foule avec un faux gou-
pillon, et celui qui représentait le papè Léon XIII
éh colloque avéc Chàrlemagne ,« sous un aspect
injurieux et caricatural ».L',archevêque dé Paderborn s'insurge contre de
semblables démonstrations, qu'il qualifie dé « pro-
vocatrices » et d'« offensantes » et annonce qu'il
a déféré organisateurs et protagonistes à l'auto»-
rité judiciaire.

L'archevêque termine en déclarant que les ma-
nifestations de Paderborn oht « soulevé Une pro-
fonde indignation dans tout le pays, qu'elles me-
nacent de provoquer une exaspération profonde
parmi les masses et de compromettre l'unité du
peuple allemand ».

Décès du général autrichien Hulgert
On mande de Vienne ;
Le général LUdwig Hulgert, qui fut, en 1936,

vicé-chancelier fédéral sous lè gouvernement
Schuschnigg, est' décédé. .-

Lè général Hulgert avait joué un rôle impor-
tant durant la guerre mondiale et àvait notam-
ment-combattu sur lé front Occidental, En 1918,
il fonda en Carinthie Un corps franc pour com-
battre lés Yougoslaves. Il fut ènsuiteun des prin-
cipaux fondateurs de la Helinwehr, mais cessa
bientôt de jouer un rôle actif dans cotte organi-
sation par suite dé divergences de vués avec le
prince Starhemberg. Après avoir été quelques
mois vice-chancelier en 1936, il s'était rètiré
en Carinthié.

Lé décès, survenu au château de Rottenstèin
(Carinthie) est dû à une embolie.

Le ramassage du fer
Après les grilles dés malsons dans les villes, on

passe à l'enlèvement des grilles des cimetières dans
leS villages, èt même des poteaux de fer indica-
teurs sur les routes. Au cours d'une causerie ra-
diodiffusée, lè poste central allemand a conseillé
de remplacer cês poteaux indicateurs par des
poteaux de bois artistiquement sculptés.

BOHÊME-MORAVIE

Le servicedu travail obligatoiredes Allemands

On télégraphiede Prague i
Lès autorités allemandes du protectorat ont

pubiiê un décret sur lé service au travail obli-
gatoire dès Allemands de Bohême-Moravie.

Pour ce (service, dont la durée sera de six mois,
seront appelés les jeunes gens allemands âgés de
19 à 20 abs.

Le régime des juifs à Prague
On télégraphié de Praguè :
La policé dé Prague a fait publier lè décret

attendu sur les relations entre juifs et aryens
dans la capitale de la Bohème: 1') L'accès des
plus grands restaurants et dès cafés dont la liste
est jointe au décrèt est interdit ,3ux juifs. Lés
autres établissements doivent réserver aux juifs
dès locaux Ou dès .compartiments séparés. Les
restaurants èt les cafés dônt lés'propriétaires sont
dès juifs Ou lés établi.ssemé.nts qui sont èn général
fréquentés par dès juifs, doivent marquer surleur porté l'inscription « établissement juif ».
2°) Il est interdit aux juifs d'entrer dans les bains
ou piscines municipaux réservés aux aryens.
S") TOUS lès magasins juifs doivent, dans un délai
de 14 jours, être pourvus d'un écriteau indiquant
qu'il s agit d'une « maison juive ». 4°) Lès hôpi-
taux, les Sanatoriums, les asiles êt les hospices
publics doivent prévoir dès maintenant un eih-
placemént distinct pour les juifs.

Le pèlerinage tchèque à Domazlice
On télégraphie de Prague :
Les Tchèque» ont effectué un grand pèlerinage

à Domazlice,agile, située à la frontière QU protec-

torat et des .régions sudètes, centre historique de
la région des « Chods », purement tchèque et dont
l'annexion par l'Allemagne l'année passée fut
durement ressentie par tous les Tchèques et ré-
veilla les sentiments antigermaniques profonds
des populations.

Plus (Je 100,000 personnes ont assisté à la céré-
monie religieuse qui fut une grandè manifesta-
tion patriotique. Dans une allocution adressée à
la foule venue de toUs les coins de Bohême et de
Moravie, le chamoine Stasek,'ancien chef du parti
populiste tchèque, a souligné le caractère natio-
naliste de la manifestation.

, ,
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ESPAGNE

Etablissement d'une légation à Bratislava
On mande de Bratislava :
Don Carlos Arces y Guadra, chargé d'affaires

espagnol, vient d'informer le gouvernement slo-
vaquè que son gouvernement établirait'une lé-*
gation à Bratislava. '

. ,
^

Le « trésor de Bilbao » à. Pasajes
l On mande dé Saint-Sèbàstien, le 15 âbût :

Le cârgo espagnol Monte-Albêrtia,venant de la
Rochelle, est arrivé à Pasajes avec 9,573 cais-
ses contenant des valeurs, ' bijoux et documents
provenant des banques de Guipuzcoa et- de Bis-
cayë.

-Unè partie de ces caisses, appartenant à la
banque de Guipuzcoa, ont été débarquées ; le
reste sera déchargé à Rilbao.

La femme d'un officier anglais arrêtée
pour n'avoir pas salué à la romaine

On mande de Gibraltar : ?
r

On annonce à Gibraltar que dimanche, au;'
côurs d'une coursé de taureaux aùx arènes
d'Algésiras, de nombreux étrangers n'ont pas
salué à la romaine au moment où l'hymne fas-
ciste était exécuté, / ?:Dés mîlicièns de là Phalangè, ayant remarqué
parmi oeux qui ne saluaient pas à la fasciste
Mme Malley, femme du major M. J. Mallèy, dq
corps médical britannique de Gibraltar, ont
procédé à son arrestation.

Mme Malley a été emprisonnée, Lundi matin,
elle était' condamnée à Une amendé dé .mille pe-t
setas et autorisée ensuite à rètournêr à Gibràl-
tar, après payement de l'amende.

Là découverte d'un gisement aurifère
On mande de Càcares : " ;;f

; Au sujet de la découverte d'un gisement auri-
fère dans le village de Rôbledillo, annoncée pat'

: l'ingénieurPoblet, celui-ci précise qu'il s'agit d'un
?filon de quartz aurifère do l à 3 mètres de large,

de plusieurs kilomètres do long, riche en fer ©t
en or en pépite.

i L'ingénieur estime que l'exploitation indus-
trielle de ce gisement serait très rémunératrice.

< L'exploitation commencera prochainement. Plus
do 1,000 ouvriers y seront affectés. ri

-, .ï

Une vague de chaleur
Une vague dé chaleur se fait sèntir sur toute là

péninsule. A Séville, le thermomètre a marqué
53 degrés au soleil êt, à Madrid, près de 38 à
l'ombré. . ?-,!

SUISSE
i : . . . y , ,, .' .. -, . ? -. ' . ,. . ^ . I

L'activité du Congrès juif mondial
On mande de Genève :
Lés membres du comité exécutif et du comité

d'administrationdu Congrès juif mondial viennent
'de. tenir à Genève une session commune,présidée
par le Dr NahumGoldmann.Y assistaient ae nom-breux délégués juifs d'Angleterre, dé France, des
Etats-Unis d'Amérique, de Suisse, des pays do
l'Europe centrale et occidentale,de Palestine, eto...

Après un examen approfondi dé l'activité du:
Congrès juif mondial depuis sa fondation, il y atrois ans, les délégués ont constaté que la situation
du" judaïsme exige la continuation méthodique de
l'oeuvre du Congrès, en accord avec les divers, |
groupes nationaux, et une collaboration avec lès\
autres groupements internationauxdu judaïsme.

L'ordre du jour comportait entre autres la ques-tion de l'immigrationjuive et de la convocation
éventuelle d'une grande conférence dé l'émigra-
tiôn." '

. : -
"...

Une résolutiona exprime la profonde sympathiè |
du Congrès aux juifs opprimés dans de nombreux
pays. Une delegation a été designée pourse ren-
dré alJX Etats-Unisau mois d'octobre pour yetu-
dier, avec le Congrès juif américain, membre 4u
Congrès juif'mondial, l'activité future de l'orga-
nisation commune. : "" ' "

POLOGNE
.

i:'i

Le crédit britannique
.pour la défense nationale polonaise

On annonce de source officielle la promulga-
tion prochaine d'un décrèt présidentiel tendant à
autoriser le ministre des finances. à engager uncrédit de 8 millions 163;300 livres sterling, des-
tiné à.régler i'achat, en Grande-Bretagne, de mar-ichandises destinées à la défense nationale polo-
naise. '

Les modalités d'engagement de ce crédit, queprécisera le décret, porteront sur lés conditions de
règlement de îa dette ainsi contractée, le taux
d'intérêt ne pouvant, être supérieur à 5 0/0.

Ce décret autorisera, en outre, le ministre dèS
finances à émettre, dans les limites de l'utilisa-
tion du crédit, des obligations du Trésor exemptes
de tous impôts et droits.

Interdiction de journaux étrangers ;

Les autorités polonaises ont interdit la vente
et la diffusion en Pologne de vingt-cinq journaux
et périodiques, la plupart allemands, notamment
les Breslauer Neweste Nachriehten, la Rheinisch-
Westfoelische Zeitung d'Essen, et Die Zeit, organehenleiniste paraissant à Reichenberg.

.La môme ordonnance interdit là vente en Polo-
gne de trois journaux de langue russe, deux pp.-raissant à Moscou, l'autre édité à Bratislavà en-
fin un journal de langue tchèque paraissant- a1?Paris, le Swetowy Rozhled, est atteint par- :là>
même mesure.

Livraison d'hélium américain
Le bateau norvégien Vagrid est arrivé hiër

lundi à Gdynia, venant du port américain du
Houston. Il transportait 1,015 bouteilles d'acier
contenant l'hélium destiné au gonflement du bak;
Ion stratosphérique Etoile de Pologne, dont l'en-
vol est .prévu pour le mois de septembre.

-

Le développementdu commerce avec l'U.R.S.S.
On mande de Varsovie :
Les relations commerciales polono-soviétiques

Sé développent normalement,. ' Plusieurs cargosquitteront Gdynia dans quelques jours pour exé-
cuter une livraison de 900.000 tonnes de charbon
polonais destiné à l'industrie soviétique.

Jusqu'à présent, le gôuvernément de 1'U.R.S.S.
â acheté-én Pologne poUr 8 millions de Zlotys (en-
viron 55 millions de francs) de bois, et l'organisa-
tion soviétique Machine Import a acheté, çn PQ-
logne, pour 500,000 zlotys de câblés électriques.

U. R. S. S.

L'emprunt intérieur
L'agence Tass annoncé que l'emprunt de là

deuxième année du troisième plan quinquennal?
d'un- montant dé six milliards de roubles, émis le
2 août, était couvert le 12 août jusqu'à'»concur-
rence de sept milliards .cinquante-deux millions
de roubles. .

.« Sur la suggestion de diverses organisations
locales, ajoute l'agence Tass, la souscription à
l'emprunt demeurera ouverte jusqu'au 20 août,
pour être close après cette date. » .

„ .
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LETTONIE ; :

Visite du ministre ;

des araires étrangères d'Estonie, M. Seîter
M. Seller, ministre des affaires étrangères d'Es-

tonie, est arrivé en Lettonie, en voyage privé. ?

.
Il séjourne en ee moment à Sigulda, où il est

l'hôte de son collègue letton, M. Munters,

YOUGOSLAVIE

Livraison d'avions allemands
La Berliner Boersen Zeitung annonce l'arrivée à

Belgrade de neuf avions de chasse fabriqués èn
,Allemagne pour le compte de l'aviationyougosla- j

ve. Ces avions constituent la première partie d'une 1
commande passée eti Allemagne par le ministère{

de l'air yougoslave. '

EGYPTE
Acceptation de la démission du cabinet

On télégraphie du Caire :
La démission du'cabinet Mohamed Mahmoud pa-

cha, présentée hier au roi Fafouk, a été acceptée
par la souverain.

PALESTINE

L'activité terroriste
,«-43n- télé-graphie de Jérusalem :

D'après les milieux Israélites de Jérusalem,
douze personnes ont été blessées, dont six griè-
vement, par l'explosiond'une bombe qui a été lan-cée au m;lieu, d'un groupe de juifs.

On signale, d'autre part, qu'un officier arabe
; des forcés antiterroristes a été tué près de Ra-
.
mallah jiar deùx agresseurs arabes. Un couvre-

; feu de vingts-quatre heures a été imposé. Les re-
cherches de la police ont abouti à l'arrestation

j d'un meurtrier.
| . Le haut commissaire en Palestine a quitté Jé-
.
nièàlém par -avion pour se rendre en Angleterre'.
On compte que son absence durera deux mois.

UNION SUD-AFRICAINE

Le chef de l'Etat portugais à Pretoria
Notre correspondant particulier de Londres télé-

phoné mardi matin 15 août :
. .Lo général Garmona, président de la Répu-

blique portugaise, qui est, en visite dans la 00-
loniè du Mozambique, s'est rendu, le 14 août, à
Prêtôriâ, siège du pouvoir exécutif de l'Union
sud-africaine (lès deux Chambres législatives
sont à Capotown).

..Un grand banquet a été offért en l'honneur du
général, qui a rappelé les liens qui Unissent l'An-
gleterre et lè Portugal, depuis le traité de 1373.

Le gouverneurgénéra! de l'Afrique du Sud, Sir
Patrick Duncan, se félicita des bons rapports qui
existent entré lè Dominion èt son voisin lé Mo-
zambique, èt il assura lè président portugais qUe
l'Afrique du Sud désiré voir m&intenii; l'intégrité
dé l'empire colonial portugais.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
te président Baldomir regagne l'Uruguay

M. Baldoinir, président de la République uru-
guayenne, a quitté, hier lundi, Buenos-Aires

; pour regagner'Montevideo.
il s'est embarqué à bord du croiseur argentin

iAlmirante Broivn, où il à été salué, avant son
départ, par lé président Ortiz, cependant que lès
troupes lui rendaient les honneurs.

Une foule énorrnè l'a acclamé, nu moment du
;départ.

Là Comédie-Française quitte Buenos-Aires
f M. Peyrouton, ambassadeur de France, a offert,
hier lundi, un déjeuner d'adieiix aUX membres

:dè là troupe de la Comédie-i'rançaise qui vaquitter Buénos-Àires.
De nombreuses personnalités ont assisté à

cette manifèsiation.

MANDCHOURIE

A la frontièremongole

On télégraphie de Tokio ;
Les troupes soviéto-mongoles continuent leur

action contre les forces japonaises autour dè
Nomonhan, qui fait l'objet do contestations san-
glantes depuis je 27 mai dernier. Toutefois, les
efforts soviétiques pour consolidèr leurs pôsi-
'tiôns ont été chaque fois repoussés.

I^e général Yakovlev, commandant d'une bri-
igade soviétique motorisée, a été tué, au ooura
des combats.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

j * Gfandé-Brelagne. - Une collision s'est produite sUr
,1a Tamise, à Greenwicli, entre le vapeur Ldpwing de la
'ir (Seneral Steam Navigation Co » et le yacht Trade-
jWjfiâ appartenant à M. jqlyi Jjvans. Le yacht a coulé,
,'mats son propriétaire a .pu être sauvé.
I Italie, .-^.Qliig oej^onpfis ont .4té„ ^|ée§.à Lucera, prèg
(de Pd®g-ia,'pâr réxiiÎGsion iann gros pétâwl, coufee-
'tionné pour la célébration de la fôte de saint Hippo-
llyte, protecteur dé la vlile.

Suède. - Les instruments de ratification du protocole
franco-suédois du 18 avril 1939, modifiant le traité
franco-suédois de conciliation et d'arbitrage do 1928,

?
ont été échangés à Stockholm.

LES ENTRETIENSMILITAIRES

FRANC04NfiL0=RlJSSES

On mande de Londres, le 15 août :

Au sujet des négociations de Moscou, le rédac-
teur diplomatique du Daily Telegraph écrit ce
malin :

Nous croyons savoir que les milieux gouvernemen-
; taux britanniques ont reçu hier un rapport de Mpseou
faisant le point dés progrès enregistrés dans les con-

versations d'états-majors.Il apparaît que cés conversa-
tions se sont déroulées jusqu'ici dàïs Une atmosphère
favdrîà)lé ét selon des lignes essentiellement construc-
tives. Nous avons cependant l'impression que la délé-

:
gatiop soviétique a proposé que la basé d'accord soit

j recherchée sur des lignes plutôt larges et de plus
'grande portée que ne l'avaient envisagé là Francd et
; la Grande-Bretagne en envoyant leurs missions en
| Russie. On a dit, bien que cette affirmation ne doive
! être. acceptée qu'avec réserve, que i'U.H^.S. désire
; discuter, outre les problèmes, relatifs à une guerre
; européenne, l'attitude qu'adopteraientla France et la
? Grande-Bretagne en cas de guerre russo-japonaise. '

La mission,soviétique, a-t-on ajouté', a présenté' un
ordre du jour de discussions précis pour faire appa-
raître le désir sincère de faire aboutir les

.
cpnyérsa-

tiôhs politiques et militaires dans un sens entièrement
réaliste et le plus tôt possible. Cependant, pour pêr-
mettre aux pourparlers de Moscou ;le se. poursuivre
sur là base projetée par le Kremlin, il sera nécessaire
à Londres et à Paris de donner plus de latitude à

i leurs délégués...
M.. Roger Gam-bon, chargé d'affaires français, a dis-

cuté ces questions pendant environ une heure, hier,
avec Sir Aléxander Cadogan, et, dans les milieux géné-

; ralementbien informés, on prévoit que des instructions
nouvelles Vont être envoyées à Mosoou pour que les
conversations puissent se poursuivre sur des lignes

;
satisfaisantes pour toutes les parties intéressées.

LE CONFLIT
D'EXTRÊME-ORIENT

Les négociations anglo-japonaises
On télégraphiede Tokio, 14 août :
A la suite dé la déclaration faite le 14 par Sir

Robert Gr,"vigie, ambassadeurde Grande-Bretagne,
dans laquelle il se disait convaincu què des ins-
tructions arriveraient de Londres dans un délai
de deux |ours7et qu'il pouvait donner l'assurance
qtiô les instructions attendues montreraient que
là Grande-Bretagne désiré sincèrement voir

?
la

conférence aboutir à Un accord amiable s'étc-ndant
aux questions intéressant l'organisation de la po-
lice ét la situation économique à Tien-Tsin, tout
indique que les entretiens anglo-japonais vont
bientôt reprendre, probablement le 16 .août, entre
M. Kato, chef de la délégation japbriaise, et Sir
Robert Graigie. C'est un premier élément d'espoir
en faveur d'Uné conclusion amicale des négocia-
tions anglo-japonaises.

; La politique européenne du Japon
On télégraphie de Tokio, 14 août :

La conférence dès cinq ministres se réunira
je 18 .août pour discuter dè la politique.jâponaisè
a l'égard de la situation en Europe, sur la basé
des. propositions formulées par M. Aritâ, minis-
tre des affaires étrangères, dans l'esprit de la
ligne de conduite arrêtée par le cabinet le 5 juin.

On croit généralement que là conféience des
cinq ministres pourra prendre une décision, puis-
que l'armée, tout en souhaitant que des mesures
effectives soient prises en relation avec la situa-
tion en Europe, ne recherchera pas forcément
à obtenir une modification de la ligne de conduite
adoptée par le cabinet le 5 juin.

Àu cas ofi les cinq ministres prendraient une
décision définitive le 18 août, le gouvernement
procéderait immédiatement aux démarches Diplo-
matiques qui pourraient être nécessaires.

LE2S REVUES
La « paix-guerre »

Un collaborateur de la Revue des Deux
Mondes, qui signe ***, traite de la forme nou-
velle des conflits internationaux, qui est la
forme de la paix-guerre, et il fait à son sujet
des constatations intéressantes qui éclairent
le trouble où vit actuellement le monde. La
thèse est que la guerre totale ne saurait plus
conduire à une victoire qui paye, que la con-
ception classique de la guerre rie répond plus
aux possibilités ni aux nécessités de l'Europe
actuelle. Dès lors des méthodes nouvelles se
sont imposées pour résoudre les conflits entre
nations. On à éherché là solution dans l'orga-
nisation juridique de la paix sous l'égide de
la Société des hâtions, mais cette tentative a
échoué- Le problème qui consiste à forcer ua
Etat à capituler est donc demeuré entier. La
guerre peut changer de forme, mais son objet
essèhliel reste.

Entre la guerre totale classique et la paix
totale on observe actuellement toute une gamme
de conflits, allant de la course aux armements
jusqu'à l'interventionarmée, et qui no sont que
des formes nouvelles de la guerre, Ce n'est plus
la paix; cé n'est pas encore la guerre ; c'est la
paix-guerre, laquelle repose sur l'idée de tirer
parti de la crainte de la guerre tout en évitanit
de créer Une tension suffisante pour amener
l'ènnerni à recourir à la guerre totale. Il s'agit,
d'abord, de fixer la valeur du « point critiqué »
au delà duquel l'adversaire préfère la lutte
armée à la capitulation. Les pressions à exer-
cer doivent rester en dessous de ce « point
critique ». Le collaborateur de la Revue dés
Deux Mondes noté que le procédé le plus
caractéristique de la paix-guerre, c'est la
guerre politique, l'intervention dans les affaires
intérieures du pays adverse, de manière à atta-
quer directement les centres nerveux dont
dépend la capitulation. Ce procédé n'est pas
nouveau, car il est déjà décrit par Machiavel,
et le mode de guerre politique a été employé
systématiquement au cours de ces dernières
années tant par l'Allemagne que par la Russie
soviétique. Il y a, ensuite, la guerre écono-
mique, dont l'emploi n'a conduit jusqu'à pré-
sent à aucun résultat définitif. Il y a erioore
la guerre diplomatique, qui consiste à s'assu-
rer le concours d'alliés puissants et nombreux
et à isoler l'adversaire.

Mais l'originalité foncière dé la paix-guerre
est dé comporter Èn Outre un ernplôi constant
des forces militaires, le seul fait de disposer
4!Ùne armée puissante permettant aujour-
d'hui plus que jamais d'exercer une pression
décisive sans tirer un tëoup de; fusil, car le
pacifisme foncier de l'opinion présente fait de
la mEnace dé la guerre totale un moyen de
coercition particuiièrefnéntredoutable. Il faut
retenir, enfin, l'intervention'd'appoint dans un
conflit intérieur, comme cè fut le cas en Espa-
gne. L'auteur souligne que la guerre militaire
mesurée est la guerre de conflits en apparence
secondaires, mais que l'art est d'obtenir des
résultats importants de ces conflits localisés.
Il en dégage, d'une manière générale, qu'il
s'agit d'une combinaison dés moyens dé coer-
cition politiques, économiques et militaires
pour obtenir la capitulation par dés pressions
exactement calculées, suffisantes pour entraî-
ner la décision, trop faibles pour déclencher
la guerre totale. Il estime que nos conceptions
ne sont pas adaptées à la forme dé lutté qui
nous est imposée, et qUe nous devons employer
à notre tour les méthodes réalistes et mesu-
rées que nos adversaires utilisent contre
nous si nous voulons sauvegardernos solutions
sans recourir aux dévastations d'une nouvelle
grande guerre qui marquerait la fin de l'in»
tluence européenne dans le monde.

La Grèce et le régime Metaxas

Dans la Revue de Paris, M. Georges Roux
consacre un intéressant article à la Grèce et
au régime établi par M. Metaxas, lequel ne
doit pas être comparé à M. Mussolini, ni sur-
tout aM ÎJitterfliais plutôt ay çhéf du gôu-
vernemëntpûrtùgaiè, ,M. âalazar. A rintérieûr,
l'ordre pùblià'a été restauré en Grècé. Lçs-

grè-

ves ont cessé et le pays a pu se remettre au
travail. Au point de Vue économique, un gros
effort a été fait, qui se traduit par la réduction
impressionnante du nombre des chômeurs.
Sur le terrain social, M. Metaxas paraU s'être
dit qu'une large politique sociale doit être le
complément d'une sévère politique autoritaire.
Il .a pris certaines mesures analogues à celles
décrétées par les dictateurs dé Berlin, de Rome
et dè Lisbonne, mais avec cette différence
caractéristique pourtant qu'en Grèce, pays
agricole êt matériellement assez en retard, les
problèmes ont été plus simples à résoudre

| qu'ailleurs.
En réalité, le gouvernement Metaxas n'est

nullement un pouvoir fasciste au sens hitlé-
rien ou mussOlinién du mot. M- Metaxas est
manifestement impressionné par les exem-
ples de Berlin et de Romè, mais il n'a pu les
suivre, car il s'est heurté à une opposition
franche et ouverte. Le Grec a surtout payé,
après les désordres et lès gaspillages, avec la
perte de quelques-unes de ses libertés indivi-
duelles, et c'est ce qui le gêne. Sous le règne
du roi Georges et du président Metaxas, on
sent le regret d'un régime que, d'autre part,
on sait périmé. « Le malheur est que du côté
souverain, la dynastie, somme toute récente,
ne possède dans le peuple que peu de racines
profondes, cependant que du côté ministre il
n'y a pas d'exemple dans l'histoire hellénique
qu'un gouvernement, même excellent, je dirai
presque : surtout excellônt, ait dui'é très long-
temps. Cette nation a une effrayante tradition
d'instabilité. »

M.. Georges Roux note qu'à mille petits in-
dices on sent dans l'oeuvre de Georges II et de
M, Metaxas quelque chose d'ébauché, d'es-
quissé, et qu'on n'a pas osé poursuivre. La
tache quotidienne du gouvernement, dit-il,
semble être un perpétuel compromis entre des
désirs théoriques et des réalités résistantes,
compromis qui jusqu'à présent a réussi à
s'étaler puisque, dans son ensemble, il y a
acceptation par le peuple de son nouveau gou-
vernement, et que, malgré les oriailleries, il
n'y a pas là-bas de ces sources profondes de
mécontentement qui puissent justifier un
changement de pouvoir. Un renversement dé
l'Etat effrayerait trop pour qu'il puisse être
même envisagé.

Et puis, il y a les préoccupations de poli-
tique extérieure, qui ont relégué à l'arrière-
plan les questions de politique intérieure. En
Grèce également lé péril étranger refait l'unité
de là nation. M. Roux note què le peuple grec
est passionnémentfrancophile, non seulement
parce que de grands souvenirs historiques
l'unissent au peuple français, mais parce qu'il
y a l'éternel tempérament grec, si proche du
ftôtre par son sens de l'individualité, sdn goût
de la liberté, par la finesse d'uné culture qui
ne voudra jamais abdiquer. Là Grèce ne sera
peut-être jamais vraiment un grand Etât, mais
c'est certainementune grande civilisation. Il y
a entre la nation grecque et la nation fran-
çaise plus qu'une sympathie, une affection,
presque une fraternité, et ceci; est précieux
alors'que l'importance de la Grèce est consi-
dérable dans la grande partie politique qui se
joue actuellement, la situation stratégique de
ce pays, présentant un intérêt de premier
ordre.

Aussi les plus grands efforts ont-ils été dé-
ployés par lés gouvernements dé Rome èt de
Berlin pour intégrer Athènes dans 1' « axe ».
On a parfois craint chez nous que M. Metaxas
ne soit tenté de suivre les puissances totali-
taires, vers lesquelles pouvait le porter
son goût de l'ordre et de la discipline. Ces
appréhensions ne paraissent pas être justifiées,
d'abord parce que M. Metaxas est essentiel-
lement un soldat, ave.c tout ce que ce mot
comporte de sens de la correction et de la droi-
ture, ensuite parce qu'il est trop profondément
loyal pour ne pas suivre son souverain; et trop
profondément patriote pour ne pas suivre son
peuple. Or, le souverain et le peuple sont d'ac-
cord. Le collaborateur de la Revue de Paris
était à Athènes quand y parvint la nouvelle
du débarquement italien en Albanie., Il vit

I une population frémissante, l'affaire touchant

directement la Grèce. Beaucoup de Grecs lui
paraissaient craindre qué lôï légions fascistes
n'eussent l'ambition de suivre les traces des
légions romaines. Il en est d'autres qui prê-
tent à l'Italie des visées sur la Crète, proche
dé la Cyrénaïque, dônt la possession complé-
terait celle du Dodéçanèse. Quant aux menaces
de 1' « axe », M. Georges Roux pense qu'elles
pèseront peu sur un peuple qui a toujours
été passionnément épris de son indépendance
et qui a montré qu'il savait lutter pour sa
liberté. Aussi, tous ceux qui connaissent la
Grèce, et qui l'aiment, ont-ils la conviction
qu'elle se rangerait à nos côtés en cas de-con-
flagration générale. .

Les difficultés de la reconstructionespagnole
_A l'heure où le général Franco* vient dè

réorganiserlé gouvernement espagnol On lirà
avec intérêt dans la Revue Universelle 1*àrti0}e'
que M. Marc'él Chaminadè%onsacrea'aûxdiffi-
cultés de la reconstruction de l'Espagne si
affreusement dévastée par la guerre civile. Il
constate que la réfection intérieure du pays,
par son urgence, commande et conditionne
lés tâches colossales qui incombent âu gou-
vernement, Sul' uiie population de 26 millions
d'habitants ià guerre civile à fait un million
et demi de victimes, dont un million dè com-
battants et plus de 500,000 massacrés à l'ar-
rière. Dans les rangs républicains, il y eut
650,000 soldats tués, et 350,000 dans les rangs
nationalistes. C'est par milliers que l'on compté
les localités partiellementôu totalement anéan-
ties, les ouvrages d'art, ponts, tunnels, routes,
barrages, canaux, à réparer ou à reconstruire.

II faut avant toute chose assurer à la popu-
lation qui subsiste lés moyens de se nourrir
et de sé loger, créer pour elle la possibilité
de reprendre progressivement une activité
normale. Par des moyens de fortune et sur
dès routés à peu près impraticables il a fallu
acheminer le ravitaillement dé ce vaste trou-
peau humain, tout improviser, depuis l'héber-
gement et les transports jusqu'à l'organisation
des marchés et le système des payements.
A côté des problèmes immédiats de la vie
courante, toute la structure administrative,
tout le système de renseignement, tout l'équi-
pement matériel et l'outillage économique du
pays sont à refaire. De grands efforts ont déjà
été déployés, et des résultats qui ne sont point
négligèablés ont été obtenus. Mais il ne s'agit
pas seulement de relever les ruines de la
guerre civile. Le programme gouvernemental
comporté aussi l'installation de nouvelles in-
dustries, -."afin de reniflré!rà l'aVehîr i'Êsp'âgûè'
indépendante dans différents secteurs écono-
miques où elle était jusqu'à présent tributaire
de l'étranger.

On considère que les besoins de la recon-
struction peuvent être évalués au minimum
entre 75 ét 90 milliards de pesetas. Pour y'
satisfaire, on ne voit pas comment l'Espagne
pourrait éviter d'avoir recours à l'extérieur. Où
pourrait-elle obtenir des crédits importants
sinon aux Etats-Unis, en Angleterre ôu en
France, prêteurs éventuels qui né lui en con-
sentiront que moyennant de solides garanties
d'ordrè économique et politique ? Pourtant,
certains éléments, surtout dans les milieux
phalangistes, ont encore l'illusion que la re-,
misé en ordre de l'économie espagnole péut
être accomplie par le seul travail national,
avec un recours minimum à l'aide étrangère,
même amie. Il est hors de, douté que l'Allema-
gne èt l'Italie mettront tout en oeuvre pour sé
ménager, à ià faveur dès circonstances parti-
culières actuelles, Une position privilégiée dans
la péninsule. M. Wohltat, au cours de sa mis-
sion, a essayé de convaincre le gouvernement
espagnol que l'Allemagne possédait toutes les
possibilités pour effectuer, dans toiis les do-
maines, la reconstruction de l'Espagne, ét
qu'un vaste mouvement d'échanges pouvait
etre établi sous forme de trafics de compensa-
tion, saris nécessité de régler les soldes avec
des devises. Ces suggestions n'ont pas été'
rètciiues: pur" le 'gouvernement du général

M^!WbmtaV,eÉt rentré/.à BeHih lè&-
riiâiris vides. Dè' sôri "é'otê/ i'It'alîe s'est préôcciip;'
pée d'assurer sa pénétration en Espagne, mais
les échanges de vues Halo-espagnols n'ont pas
plus abouti à des résultats concrets que les
pourparlers germano-espagnols.

M. Marcel Chaminade rappelle que, compa-
rés aux 27 milliards d'intérêts français, aux'
8 milliards d'intérêts anglais, aux 5 milliards
d'intérêts belges, êt aux 4 milliards d'intérêts
américains, lés intérêts allemands èt italiens
investis en Espagne étaient des plus modestes.
Dans ce pays, les capitaux allemands rie dé-
passaient pas un milliard, tandis què les capi-
taux italiens atteignaient à peine 90 millions.
Cependant, au cours de la guerre civile, la
situation respective des dèux pays totalitaires
s'est améliorée, et les échanges germano-espa-
gnols, en particulier, se sont sensiblementdé-
veloppés. Mais, en admettant même que les
fournitures de l'Allemagne ét de l'Italie pren-
nent encore plus d'ampleur, le concours de
ces deux puissances ne peut cependant don-
ner que des résultats limités èt, en tout état de
cause, il rie pourra assurer à l'Espagne lès
devises dont elle a un besoin urgént. Lè colla-
borateur de Ja Revue Universellê conclut que
le gouvernement espagnol répugne à rendre
trop étroite avec lés puissances dé I' « axe '»

une collaboration dont il appréhende qu'elle
équivaudrait à une mise en tlltellè. Il rèfuse,
d'autre part, dè consentir aux puissances qua-
lifiées de ploutocratiques, en échangé de faci-
lités financières et commerciales, dés garanties
eh' ce qui concerne son attitude en matière de
politique èxtériêure. 11 se trouve -ainsi plaieë
entre deux voies dans lesquelles il lui déplaît,
tant pour l'une que pôur 1 autre, de s'engager.
Mais le temps pressé et l'état général du pays
exige impérieusementque soient adoptées des
mesures promptes et énergiques-

Pages à' lire J

Dans Politique étrangère, M. A. Fabre-Luce
pose cette question : a La France a-t-elle
changé de politique extérieure ? » L'auteur
considère que par un redressement qui n'est
pas Un reniement la diplomatie française a
résolu « le moins mal possible » le problème
que lui a posé, au lendemain de l'inévitable

i accord do Munich, la mauvaise foi allemande,
et, il note que « mars 1939 fut l'heure de cette
«Marne» diplomatique ». A propos des affaires
d'Espagne, signalons dans la Revue de France
un intéressant article de M. Albert Mousset
sur le destin nouveau de co pays ; « L'Empire
tourné vers Dieu ». M. Albert Mousset estime,
lui aussi, que nous pouvons jouer dans la
phase de la restaurationéconomiquede l'Espa-
gne lin rôle à la lois discret et décisif èt que
de notre attitude dépendra non seulement
l'avenir des relations franco-espagnoles, mais
celui de l'Espagne elle-même. Dans la Revue
politique et parlementaire, M. Y.-M. Gobiét
consacre une étude aux partis britanniques. Il
note que sur le terrain de la politique exté-
rieure, l'unité est faite. La véritable pensée
britannique sur la paix et là guerre semblé
être celle exprimée dans le discours de lord
Halifax lé 29 juin'.' L'Angiéten-è a toujoiirs
pôur idéal de « construire'là paix », seulement
elle comprend l'étendue de l'échec des vingt
dernières années et la nécessité - de pouvoir
s'opposer par la force au système allemand
de la force.

ROLAND DE MARES.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

TUNISIE

Les fêtes de la Madone de Trapani à Tunis
On mande de Tunis, 14 août :

A l'occasion de l'Assomption, les fêtés de la
Madone de Trapani, objet de la vénération de
nombreux Siciliens habitant Tunis et la Goulette,
ont commencé aujourd'hui. Dés vêpres solen-
nelles ont été célébrées à la cathédrale à 18 h. 30.
Le sérmôn â été prononcé en italien,

Mgr Gounot, primât d'Afrique, a donné des
instructions pôur què les processions qui auront
lieu demain conservent un caractère strictement

I religieux et 11 a placé la fête sous l'invocation
I la Vierge pour la conservation de la paix.
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LA VIE BÉNÉDICTINE

II
. V ' ; ?'.?s"--Le rayonnement de la règle

et de la culture bénédictines
dans le haut moyen âge

C'est dans-les premières années du septième
siècle que la règle bénédictine fait son apparition
en Gaule, à Lérins entre autres lieux. On la voit
se substituer peu à peu aux usages divers qu'ob=
servent alors les communautés religieuses. Durant
tout ce siècle, elle' s'étend à l'ensemblede l'Europe
occidentale et centrale, à l'Allemagne, à l'Angle-
terre. Cependant, critiquant cette souveraineté,
-- Charlemagne ne demandait-il pas si jamais
autre règle avait existé? - voici se lever la
yoix d'un réformateur d'importance dès le début
du neuvième siècle, celle de Benoît d'Aniane. Le
futur saint juge la règle du grand patriarche
comme trop débonnaire. Il lui préfère celle des
saints Basile et Pacôme. Mais ce que, par-dessus
tout, il veut tenter, c'est l'unification des usages
et de la vie des monastères bénédictins, contrai-
rement à la pensée du fondateur qui désirait que
chaque communauté possédât son esprit indépen-
dant et réalisât son unité individuelle. Par bon-
heur, l'uniformité rêvée par Benoît d'Aniane ne
rallia point le suffrage général. On eut à coeur
de respecter l'idée du patriarche qui voulait faire
de chaque monastère une famille vivant des prin-
cipes évangéliques recueillis dans sa règle, mais
une famille conservant néanmoins sa physionomie
propre.

La première réforme capitale fut celle de Cluny.
Edifié en 910, le monastère de Cluny devait deve=
nir en moins d'un siècle le plus considérable de
l'ordre en même temps que le centre ecclésiastique
le plus important après Rome. On tenait en effet
l'abbé de Cluny pour le chef le plus considéré
de la catholicité occidentale après le souverain
pontife.

Mais, avant d'examinerce par quoi l'oeuvre de
la grande famille clunisienne atteste un éclat
exceptionnel, tentons de mesurer celle qu'avait
accomplie précédemment la règle première de
saint Benoit.

Alors que la barbarie abolissait en fait toutes
les valeurs morales fondées sur l'amour d'un
idéal ou sur la foi en lui, les moines de saint
Benoît, affermis dans leur soumission à la règle,
organisent des foyers sociaux qu'ils pénètrent de
l'esprit évangélique.Loin de le mépriser, ils pra-
tiquent le travail manuel à l'égal des plus hauts
devoirs, ils s'efforcent de faire prédominer l'éga-
lité morale en toute circonstance, et pour cela
combattent les différences de classes et de races.
Sans doute maintiennent-ils certains caractères
de l'ancienne vie sociale romaine, mais c'est pour
lui faire rendre son bénéfice le plus efficace. Et
s'ils se donnent avec ardeur à la culture de la
terre, celle des lettres et des arts reçoit de leur
part un zèle au moins égal. Toutes les oeuvres
que stimule la soumissionà la règle ne se voient
pas nécessairement prescrites par elle, mais elles
se montrent pénétrées de son esprit, croissant, se
multipliant, se perfectionnant. Devant la décom-
position du vieux monde romain, la règle s'affirme
à la façon d'une source vive. Une tradition ne
tarde pas à se créer. Par elle, la vie sociale, si
terriblement dispersée, comme en friche, reprend

.corps, reconquiert ses énergies, tout imprégnée
qu'elle est de la vie religieuse ressuscitée par
cette règle. Equilibrés et balancés, la prière et
le travail des moines imposent tout un enseigne-
ment. Quél exemple, quel modèle de vie surgis-
sant au sein d'une société que décourage uneanarchie générale!

Il n'est pas jusqu'aux hautes tours ou aux mursépais qui ne donnent à ces retraites privilégiées
figure de citadelle, qui ne leur confèrent, aux yeuxdes campagnes en proie aux pillages et aux exac-tions des barbares, le caractère d'asiles providen-
tiels au sein de quoi tout ce qui fait la valeur de
la vie humaine est protégé et exalté. En pleine,
décadence carolingienne, le monastère constitue
un abri, une défense, un foyer d'ordre et de salut.
Alors que tant de seigneurs féodaux exploitent
leurs malheureuxserfs « laillables et corvéables
à merci », et dressent leur jouissance égoïste surla misère des petits, les fils de saint Benoît
maintiennent en pleine vie et construisent enpleine lumière les édifices-maîtres de la civilisa-tion.

Ainsi, prêchant plus en actes qu'en paroles, les
fils de saint Benoît dotent-ils la société médiévale
d'un idéal, d'une structure sociale, d'une âme.Par eux s'organisent et se cimentent, d'un mou-vement quasi naturel, les premiers fondements
de la civilisation occidentale. Littré, dans ses'Etudes sur la barbarie et le moyen âge, ne leurrend-il pas un légitime hommage? Et ne suffit-il
pas de redire les noms de Bobbio, de Corbie, de
Cluny, de Saint-Amand, de Saint-Gall, de Fulda,
«de Reichenau, pour justifier ces affirmations ? Ilserait en vérité bien élémentaire d'imaginer l'ab-
baye bénédictine à l'égal d'une grande chapelledont l'unique source serait la prière. Si elle sus-cite autour d'elle, dans la contrée dont elle devientla capitale spirituelle, la» construction d'églises etde

_
sanctuaires, elle forme également le centred'où s'essaiment mille travaux salubres : assèche-

ment des marais, aménagement des bois et deschamps, culture rationnelledes fruits de la terre,construction de routes et d'établissements agri-coles, mise en valeur des produits du sol, institu-tion de marchés. A côté de cette activité maté-rielle, celle de l'intelligence : les moines réunissenttous les documents, tous les témoignages qu'illeur est possible de découvrir en vue d'édifierl'histoire des choses et des institutions qui sontdes symboles ou des organes de vie à travers lesâges. Sans vain luxe de programmes ni de scien-
ce, les voici préparant monographies, cartulaires,

répertoires de toute sorte. Et de leurs mains, et
de leur patience naissent peu à peu ces biblio-
thèques dont la pensée était si 'chère à saint
Benoît qu'il allait déclarant qu'un monastère sanslivres est tout pareil à un arsenal sans armes.
Mais ces bibliothèques ne s'édifient point pour la
seule jouissance d'on ne sait quels mandarins dé
l'intelligence isolés hautainementde la sociétéLoin
de là, elles concourent à une action entre toutes
morale, entre toutes sociale : à l'enseignement.
Social ? Beaucoup plus qu'on ne le pense, cet
adjectif -qualifie bien d'autres activités familières
aux fils de saint Benoît. Leurs monastères ont tôt
fait de devenir des refuges pour les faibles et
pour les opprimés. L'oeuvre de la charité s'y pro-digue d'un élan où le sentiment et le devoir
altruistesne font qu'un. On le3 voit abolissant peuà peu le servage, élevant des hôpitaux, des mai-
sons de retraite. Sur ce terrain encore, la barbarie
se heurte en eux à un rempart puissamment orga-
nisé. On secourt les pauvres, on soigne les mala-
des, on accueille les vagabonds. Quelle que soit la
physionomie individuelle de l'abbaye, toutes, ani-
mées du mêmeesprit, pratiquentla mêmeloi évan-
gélique de la charité.

C'est Fulda multipliant autour d'elle les vil-
lages, c'est Corbie, dans notre Picardie, qui, dès
le début du neuvième siècle, crée une activité
toute semblable. Plus de six cents personnes vivent
au sein de l'abbaye, y exerçant tous les métiers.
Ils la transformenten une cité qui se suffit à elle-
même et pour subsister n'a nul besoin de l'aide
du monde extérieur. Et l'on en peut dire autant
du Bec, de la Chaise-Dieu en Auvergne. En An-
gleterre, en Bavière, les moines assèchent les ma-rais, fertilisent les terres, défrichent les forets.
En Lombardie ils procèdent à l'irrigation des prés.
En Moselle, en Bourgogne, sur le Rhin, ils plan-
tent de vastes vignobles. D'autres perfectionnent
la pisciculture, l'apiculture, l'élevage des chevaux
et des bestiaux, la fabrication du fromage. Par-
tout le travail des mains est remis par eux enhonneur. En pleine féodalité, ils font de ce tra-
vail, non plus une servitude bonne pour les escla-
ves, mais une activité d'hommeslibres. Nul autant
que les fils de saint Benoît ne favorise pratique-
ment l'émancipation des serfs. Et Dom Ber-
lière nous montre comment les monastères bé-
nédictins mettent sur pied dans le haut moyenâge d'admirables centres économiques qui fa-
vorisent le commerce et les échanges, à l'ab-
baye de la Chaise-Dieu en particulier, puis
organisent tout un système d'opérations finan-
cières, les prêts, les pensions viagères, de vé-
ritables banques, les caisses de retraite et maints
autres éléments encore d'efficace activité so-ciale et morale.

Observons-les d'autre part alors qu'ils s'adon-
nent aux soins de la culture littéraire. Nous avonsdit ce qu'était l'Opus Dei, l'oeuvre de Dieu. Mais
tout le temps qui ne lui est pas consacré, ordonne
la règle, doit être employé à la lecture et au tra-
vail-, Par la tâche de la lecture il serait inexact
de n'entendreque celle de l'Ecriture Sainte et des
textes sacrés. Leur oeuvre d'enseignement aux en-fants les obligeait à l'étude des auteurs de la la-
tinité classique et des textes anciens. Nous avonsdit avec quel soin ils recherchaient les docu-
ments sans lesquels aucune histoire n'eût été
écrite, mais la curiosité intellectuelle de certains
moines s'étend aux domaines les plus divers. En
Angleterre, un Bède est un puits de science, son
cerveau une encyclopédie. L'empereur Charlema-
gne rend hommage au savoir des bénédictins.Par
eux inspiré, il remet en honneur les études sa-crées, qu'il tient pour l'un des éléments fondamen-
taux de la culture morale. Et il n'hésite pas à
appeler dans son empire les savants de l'étran-
ger afin de stimuler le zèle et la valeur des moi-
nes francs. Ainsi vient d'Angleterre le fameux
Alcuin entouré de disciples, Alcuin auquel le
grand Charles remet le soin d'organiser l'instruc-
tion des enfants et des adultes. Chez nous, Tours
devient une école de haute activité, tout commeSaint-Gall, tout comme Fulda. Et sur l'ordre de
l'empereur les écoles se multiplient dans les mo-nastères, autour des églises. A son instigation
pareillement s'élèvent des bibliothèques : Saint-
Wandrille, Saint-Riquier, Saint-Amand, Corbie,
Amiens, tant d'autres I

Mais si la science des lettres élève l'esprit destravailleurs à des hauteurs où la vision des choses
divines semble se mieux accuser et mieux se pré-ciser, comment les moines bénedictïns fraient-

.ils"négligé cet; autre mode de la. prière et diu. tra-
vail "qu'est la culture des arts ? Là réside l'un
des éléments traditionnels de leur activité, l'une
des sources authentiques de leur esprit. L'art
considéré à l'égal d'un devoir de l'état religieux,
d'un moyen de monter vers Dieu, et capable d'ai-
der à une communionplus sensible avec lui, voilà
ce que, avant les fils de saint Benoît, nul n'avait
envisagé ni pratiqué comme une part vivante de
la prière en acte. Voyons donc dans un regard
d'ensemble, mais avec précision, afin d'en saisir
les vertus agissantes, ce qu'on pourrait nommerla beauté bénédictine, ou le culte des arts dans la
vie bénédictine.
ÎA suivre.) EDOUARD SCHNEIDER.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Admission
dans des écoles professionnelles

Le Journal officiel du 15 août publie la liste des
candidats admis dans les écoles nationales d'artset métiers à la suite du concours d'entrée de 1939,ainsi que la liste des candidats et candidates admis
dans les écoles nationales professionnelles et les
écoles nationales d'horlogerie à la suite du con-cours d'admission du 1" juillet 1939.

Dans les facultés
La chaire de droit romain de la faculté de droitet des sciences politiques de l'université de Stras-

bourg est déclarée vacante.
Un délai de vingt jours est accordé aux candi-dats pour faire valoir leurs titres.

NOUVELLESDU JOUE
M. Winston Churchill en Alsace

M. Winston Churchill qui, nous l'avons dit, était
arrivé à Paris au début de l'après-midid'hier, est
reparti peu après pour Strasbourg, en compagnie
du général Georges, membre du conseil supérieur
de la guerre, et du major général Stears.

A Strasbourg, M. Winston Churchill a été salué
par le général Frère, gouverneur militaire, et les
officiers de son état-major. M. Winston Churchill
et le major général Stears se sont fait conduire
dans un hôtel de la ville pour y passer la nuit. On
sait que l'ancien premier lord de l'Amirauté vavisiter les ouvrages fortifiés de notre frontière de
l'Est.

L'Union interparlementaire
va fêter à Oslo son cinquantenaire

Une déclaration de M. Mario Roustan
On mande d'Oslo :
M. Mario Roustan, sénateur de l'Hérault, pré-

sident du groupe français de l'Union interparle-
mentaire, a fait, à son arrivée à Oslo, la déclara-
tion suivante :

Nous avons accepté avec joie l'invitation de nos amis
du groupe interparlementairenorvégien. La France et
la Norvège sont faites pour s'estimer et s'aimer,
et nos relations dans l'intérieur de l'Union ont toujours
été et demeurent des plus cordiales, des plus affectueu-
ses. Le6 parlementairesnorvégiens sont parmi les plus
assidus, les plus laborieux, les plus écoutés de l'Union.
Et c'est pour cela que nous avons accueilli aveo le plus
grand empressement la proposition qu'ils nous ont pré-
sentée de fêter à Oslo le jubilé de l'Union. Car elle a
cinquante ans désormais, et nous sommes fiers <le
l'oeuvre qu'elle a accomplie.

Ainsi, malgré la distance, malgré les préoccupations
de toutes sortes dont nous sommes assaillis, viendrons-
nous nombreux et avec joie.

Rien ne nous échappe de votre vie politique, écono-
inique, sociale, pas plus, d'ailleurs, que de votre vie lit-
téraire ét artistique. En conséquence, nous nous sen-
tons en pays ami, où nous sommes sûrs de compren-
dre nos hôtes et d'être compris d'eux. La' conférence
de notre jubilé ne pouvait se dérouler dans une at-
mosphère plus sympathique.

Permettez-moi d'ajouter un mot : président du syn-
dicat français et de la fédération internationale des
rédacteurs en chef, mes confrères norvégiens me sont
particulièrementchers; je les remercie à l'avance de
l'intérêt qu'ils porteront aux travaux d'une Union dont
le rôle est devenu à la fois plus important et plus déli-
cat dans les circonstances présentes; je les remercie
de ce qu'ils feront pour des

,
parlementaires venus de

tous les pays afin de travailler, malgré les mystères de
l'heure présente, à la paix internationaleet au rappro-
chement des peuples, à la préparationd'un avenir dans
lequel nous voulons garder notre foi.

Le Souvenir français en Moselle
Les sections du Souvenir français, rassemblées

autour de M. Jean-Pierre Jean, ancien député, dé-
légué général et fondateur du Souvenir français
en Moselle, ont célébré, hier, la mémoire dçs sol-
dats tombés les 15 et 16 août 1870 à Gravelotte,Thionviile,Rainville et Gorze.

A Gorze, un service religieux a été célébré; les
tombes et le monument ont été fleuris sur l'ancien
champ de bataille.

M. Jean-Pierre Jean a, dans une allocution, rap-pelé des anecdotes de l'annexion et parlé de l'abbé
Laurent, curé-archiprêtre de Gorze, grand prédi-
cateur du « Souvenir français ».Sous le régime allemand, l'abbé Laurent, intré-
pide et grand patriote, avait été noté sur les listes
noires du. gouvernement allemand, mais il mourut
en 1913.

Or, au moment de la déclaration de guerre,
ie 31 juillet 1914, l'autorité militaire allemande, à
qui les services de civils avaient communiqué la
liste de suspects, avait envoyé un peloton de sol-

| dats à Gravelotte pour appréhender l'abbé Lau-
rent.

« Nous venons arrêter l'archiprêtre », dit en arrivant
au presbytère le chef de l'escouade.

« Il est au cimetière » répondit simplement la per-
sonne qui avait ouvert la porte.

Les soldats se dirigèrent vers le cimetière, cher-
chant l'abbé Laurent, qu'ils croyaient caché der-
rière une tombe. Avisant finalement un fossoyeur,
ils lui demandèrent où se cachait le curé. Le fos-
soyeur les conduisit au tertre qui recouvrait les
restes du fameux patrioteet leur dit : « Il est là. »Les Allemands étaient venus pour, arrêter unmort.
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Une manifestation d'unité nationale

à Nice
Les fêtes des provinces françaises et du folklore

international qui se déroulent actuellement à
Nice ont donne lieu, hier, à une manifestation
d'Unité française lors du défilé des groupes pro-vinciaux devant le monument aux morts de .la
grande guerre.

A 9 heures les délégations françaises et étran-
gères se groupèrent sur le terre-plein du monu-ment. Derrière les délégationsdes provinces fran-
çaises, on remarquait, celles de Belgique, de Po-
logne, d'Angleterre, de Roumanie, de Suisse, des
Pays-Bas. Pour recevoir les hôtes de Nice se trou-
vaient, réunis au pied du monument, MM. Jean
Médecin, sénateur, maire; Pellat-Finet, président
de la Fédération des associations régionales ; Ri-
vière, conservateur du musée national des arts
et traditions populaires; le général Raulet, pré-
sident du Souvenir français, etc..

Un à un, les groupes passèrent devant le monu-ment et déposèrent des fleurs. Quand ce fut autour des Alsaciens, leur chef, M. Lautzer, se dé-
tacha du groupe pour déclarer :

C'est par le sacrifice de ces héros que nous sommesredevenus Français. Nous le resterons.
M. Charrat dit, au nom des Savoyards :
La Savoie, comme Nice, est française et restera fran-

çaise.
Enfin, quand les Corses atteignirent le pied du

monument, M' Coti déclara :
Sur nos tombes, 6ur' nos berceaux, nous jurons de

vivre et de mourir Français 1

Les membres du groupe levèrent alors la main
vers'l'urne et prêtèrent serment.

La foule qui s'était massée sur tout le bord de
la mer éclata en applaudissements et cria plu-
sieurs fois : « Vive la France 1 » Tandis que s'éle-
vaient les accents de la Marseillaise.

LÀ RESTITUTIONDE " L'INDIFFÉRENT"
DE WATTEAU

Le calme qui règne au Palais de justice durant
les vacances judiciaires a, dans le courant de
l'après-midi d'hier, été brusquement troublé :l'Indifférent de Watteau, venait d'être rapporté
dans le cabinet de M. Marchât, juge d'instruction,
par celui qui, le 11 juin dernier, l'avait dérobé aumusée du Louvre.

Ainsi, deux mois après sa disparition, le chef-
d'oeuvre de Watteau est retrouvé.

Pourexpliquerson acte, le voleur, un jeune des-
sinateur de vingt-cinq ans, prétend qu'il a voulu
protester contre « les restaurations » que les ser-vices du musée du Louvre font subir aux toiles
de maître et qui, selon lui « déforment la pensée
des artistes ».

M Marchât, qui avait été chargé d'ouvrir uneinformation à la suite de la disparition du Wat-
teau, jugera-t-il cette explication satisfaisante ?
C'est douteux 1 II semble que le magistrat cher-
chera à approfondir les mobiles qui ont poussé le
ravisseur de l'Indifférent à commettre son acte.
En attendant que soient éclâircis ces mobiles, le

i magistrat a inculpé le-voleur et l'a fait écrouer à.la Santé.

L'arrivée du chef-d'oeuvreau Palais de justice
Il était environ 16 heures, lorsqu'une rumeurcircula dans les couloirs du Palais de justice où

un certain nombre de journalisteset de photogra-
phes avaient été convoqués par une mystérieuse| communication téléphonique : l'Indifférent de

i
Watteau est retrouve I

En effet, un groupe de plusieurs personnes
i venait d'arriver au Palais, et s'était fait annoncerchez M. Marchât, rentré de vacances la veille et quiétudiait des dossiers dans son cabinet. Il y avait là
M* Marcel Mouraud, avocat; son secrétaire, M* Jean
Branchu; M" Geneviève Thomas, collaboratrice de
M* Python et enfin un jeune homme à l'abondante
chevelure brune, portant une petite moustache
taillée à l'espagnole et vêtu sans recherche d'un
complet de teinte verte et d'une chemise au col
largement ouvert.

Il s'agissait de Serge-Claude Bogousslavsky. né
à Paris ie 27 février 1915 et habitant depuis quel-
ques semaines une mansarde, 203, rue Saint-
Honoré.
?

Très calme, le jeune homme expliqua aux jour-
nalistes accourus,aux gardes de service et à l'huis-
sier du magistrat qu'il venait restituer le fameux
chef-d'oeuvre qu'il avait dérobé au musée du
Louvre. A i'apppui de ses dires, il déplia un pa-quet qu'il 'portait sous le bras et le Watteau
apparut.- Je l'ai volé, dit-il, le 11 juin dernier, au Louvre.
Je l'ai simplement décroché et je l'ai placé ?ous mon
vèscton. Je suis ensuite rentré chez mois où je l'ai gardé.

Le voleur ne paraissait pas autrement ému,
donnant même l'impression d'être fort satisfait de
son exploit.

r La confession du voleur
Introduit dans le cabinet du juge d'instruction,

Serge Bogousslavsky, après
.
avoir décliné son .identité, fit en substance le récit suivant :

- J'estime depuis très longtemps que les services du
musée du Louvre font, sur les tableaux de maître,
des travaux qui déforment la pensée des artistes.
C'est ainsi que j'ai acquis la certitude que l'Indifférent
avait été retouché d'une manière scandaleuse, proba-
blement vers 1869. J'ai dono décidé de m'approprier
l'Indifférent et de le remettre dans son état primitif.
Une fois que j'ai eu pri6 ma décision, il m'a fallu en-
viron un an et demi pour mettre mon plan à exécution.

Je dois d'ailleurs ajouter que l'Indifférent n'est pas
le seul tableau du Louvre qui ait été abîmé par les
fonctionnaires chargés de conserver les trésors artis-
tiques.

Je suis certain que la Finette de Watteau a égale-
ment été « arrangée ».

Il en est de même de nombreuses autres oeuvres
« conservées » dans nos musées.

J'ai également voulu prouver que la garde des col-
lections était assurée en dépit du bon sens.

Une fois ma résolution prise et mon choix fixé surl'Indifférent pour une expérience, je suis venu au
Louvre pendant trois semaines. Sans aucun instrument,
avec mes seuls doigts, j'ai enlevé peu à peu le fil de
fer de sûreté. Ensuite j'ai choisi un dimanche pour
enlever le tableau et je suis revenu à de nombreuses
reprises au Louvre aprèsle vol. Je n'ai été l'objet
d'aucun soupçon. Depuis que j'ai volé le tableau, j'ai
écrit un livre qui va paraître et qui sera intitulé :
Pourquoi j'ai emprunté « l'Indifférent ».Tout le monde pourra d'ailleurs se rendre compte
que les travaux que j'ai fait subir à ce chef-d'oeuvre
ont eu pour effet de supprimer le diabolo qui avait été
rajouté ainsi quo -des tachée de bitume,

j Le diabolo, ou ce quï passait' pour être un diabolo,
était placé entre deux couches de vernis ajoutées sur

;le tableau. L'enlèvement de ces couches de vernis l'a
fait disparaître. J'ai enlevé le cadre du tableau et Je
l'ai brûlé pour ne pas qu'il soit remis en place. Je
l'ai remplacé par un cadre en chêne blanc.

Il y a quelques jours, une fois que mon livre a été
terminé, j'ai eu envie de me suicider, car j'ai subi une
crise de découragement; mais mon ami le comédien
Desprès m'a fait revenir sur mon projet.

Chacun connaît la fameuse toile de Watteau.
L'Indifférent, debout dans un paysage, boisé à

fauche, s'ouvrant à droite sur un ciel d'exquise
nesse, avance presque en dansant,- les bras enbalancier, son manteau drapé sur l'épaule et le

bras droit. Il joue du « diabolo », lequel, tombé,
était visible tout au bord du tableau.

Peint sur bois, mesurant en hauteur 0,255 et
en largeur 0,195 et, avec son cadre, 0,35x0,29,
l'Indifférent est un des tableaux qui furent le
plus reproduits : en gravures détachées, en illus-
trations, en cartes postales.

Ainsi qu'il le dit lui-même, Bogousslavsky, en
« restaurant » le sol du tableau, a gratté unecouche de vernis et a ainsi fait disparaître le
fameux diabolo. Il estime avoir ainsi exactement
rendu la toile telle que l'artiste l'avait peinte.

Ce que dit M. Richard Desprès

.
M. Richard Desprès, comédien et ami personnel

de Bogousslavsky, devait faire la déclaration sui-
vante :

Je connais depui6 de longues années Bogousslavsky
que j'appelais tout simplementBog.

Il y a environ huit jours, Bog m'a raconté le vol du
tableau et m'a même fait lire le manuscrit de son livre.
IX était découragé et voulait se suicider. Je suis allé
dans la chambre de mon ami et j'ai vu l'Indifférent,
tantôt pendu au-dessus du matelas qui servait de iit
à Bog, tantôt placé sur une 6orte de table.

Après avoir remonté do mon mieux,le moral de Bog,

c'est moi qui l'ai aidé à organiser la restitution immé-i
diate du tableau dérobé.

La déclaration de M° Mouraud
De son côté, M" Mouraud, défenseur du voleur,

a ajouté :

J'étais en vacances à Luchon lorsque j'ai appris par
un confrère que le voleur de l'Indifférent l'avait prié
de me charger de ses intérêts. Je suis rentré Immédia-
tement à Paris en automobile et j'ai conseillé au voleur
de 6e constituer prisonnier immédiatement pour les
raisons suivantes :

J'ai pensé que la restitution du tableau volé calme-
rait les inquiétudes de M. Marchât, juge d'instruction.

D'autre part, j'avais appris que les services de
Scotland Yard avaient engagé d'importantesrecherches
pour essayer de retrouver l'Indifférent et je désirais
que ces reoherches cessent, puisque le tableau étaitretrouvé.

Le tableau est officiellement reconnu
et son ravisseur écroué

Entre temps, étaient arrivés dans le cabinet deM. Marchât le commissaire Roches, chef de labrigade spéciale de la police judiciaire, ainsi queles experts du musée du Louvre présents à Paris.C'est ainsi qu'en l'absence de M. Verne, direc-teur des musees nationaux, se trouvaient réunis
dans le cabinet du magistrat : M. Jaujard, sous-directeur; M. Carie Dreyfus, conservateur dumusée du Louvre; M. Charles Sterling, chargé demission au département de peinture; M. Allirol,chef du service des musées à la direction desbeaux-arts.

En présencedu voleur, les experts se penchèrent
sur le tableau de Watteau, retrouvé. Ils ne de-vaient pas hésiter longtemps à le reconnaître
comme authentique.

En conséquence, M. Marchât, après avoir faitsubir à Bogousslavsky un simple interrogatoired'identité, l'a inculpé de vol et l'a fait écrouerdans la soirée à la prison de la Santé.
Puis l'Indifférent fut emporté au service del'identité judiciaire pour être photographié.En sortant du cabinet du jugé avec les autresexperts, M. Jaujard, sous-directeur des muséesnationaux, a simplement déclaré : -
Vous comprenez bien qu'il m'est impossible de vousdonner mon opinion sur cette affaire. Je suis fonction-

naire avant tout et je dois d'abord rendre compte à
M. Verne, à la direction générale des beaux-arts, auministre de l'éducation nationale. J'y vais de ce pa3.Je puis pourtant vous affirmer que c'est bien letableau de Watteau qui a été restitué.

Perquisition
Avant d'être conduit à la Santé, Bogousslavskyfut amené rue Saint-Honoré où M. Marchât pro-céda à une perquisition dans la chambre qu'iloccupait, au sixième étage, de l'immeuble. Leravisseur de l'Indifférent monta à sa chambre

avec le juge d'instruction, les avocats, le com-missaire Roches et les inspecteurs.
Le mobilier - si l'on peut dire -» se composede deux caisses formant une espèce de cercueil

que recouvre seulement un matelas. Pas de draps.Pas de couvertures. Devant la fenêtre, une sim-ple planche fixée contre le mur faisait office detable sur laquelle reposaient, épars, des crayons,des pinceaux, des tubes de peinture, des godetsde gouache, etc. Puis, sur une tablette, des livres:Verlaine, Baudelaire... Au-dessus de la couche,
une icône. Sur une cloison, quelque croquisdont le portrait de « Bog » par lui-même.

Tandis que ce dernier restait sur le palier avecle magistrat instructeur et M. Roches, les inspec-teurs Mabille et Badin fouillaient. L'exiguïté dela pièce et l'absence de meubles facilitèrent leurtâche. Arrivés à 19 h. 30, les enquêteurs repar-taient vingt minutes plus tard, sans avoir rientrouvé qui les intéressât.
Toujours souriant, Serge Bogousslavsky reprit

place dans la voiture de la police judiciaire qui
e conduisit à la prison de la Santé.
Il sera interrogé cet après-midi plus longue-ment par le magistrat instructeur, cependant

que des enquêteurs s'emploieront à vérifier sesdéclarations.

ARMEE
La défense passive à Belfort

M. Gaston Tabart-Robert, préfet du territoire deBelfort, a reçu la lettre suivante adressée par leprésident du conseil, ministre de la défense natio-nale et de la guerre, au sujet des récents exercicesde défense passive qui se sont déroulés à Belfort :
L'exercice de défense passive du 29 juillet à Belfort,

auquel a assisté le chef du 3" bureau de la direction dela défense, {passive, a montré que le plan de défense de
la ville était! parfaitementétudié dans ses moindres dé-
tails et que les réalisations, dans le cadre des crédits
alloués, étaient judicieusement et activement pour-suivies.

J'ai l'honneur de vous exprimer toute ma satisfaction
et je vous demande de bien vouloir adresser mes féli-
citations aux services préfectoraux et communaux pourles résultats obtenus.

MARINE

Mise en service
d'un nouveau croiseur britannique

Le croiseur Belfast, récemment construità Bel-fast, a été mis pour la première fois en serviceaujourd'hui à Portsmouth. Il remplace le Glasgowdans la seconde escadre de croiseurs de la HomeFleet.
Le Belfast, comme les derniers croiseurs de laclasse dite « City » parce qu'ils portent des nomsde villes, déplace 10,000 tonnes. Ce sont des Am-plion agrandis, à tourelles triples, répliques descroiseurs Savannah des Etats-Unis et Mogami duJapon.
Le Belfast est commandé par le capitaine Gas-

cott, ancien capitaine adjoint du dépôt navald'Australie à Sydney.
La mise en service du Belfast porte à soixantele total des croiseurs britanniquessur la liste desunités.

AIR

Le statut des élèves admis
aux écoles de l'armée de l'air

Au Journal officiel du 15 août paraît le statutdes élèves admis aux écoles de l'armée de l'airchargées de la formation des officiers provenantdu recrutementdirect.

Echos ET Informations

Le cinquantenaire d'un examen. - C'est le
16 août 1889, il y a donc un demi-siècle, que futpassé le premier examen pour le premier permisde conduire. Le juge en fut M. Michel Lévy, alorsingénieur en chef du département de la Seine,

i pour le service des mines. Le premier candidat,Léon Serpollet, venu à 23 ans à Montmartre,
après six années de bricolage sur les machines

I à vapeur dans sa ville natale de Culoz, avait fini
par façonner, à son idée, une sorte de tricycle,
dont les roues, commandées par un systèmed'articulation, étaient actionnées par un moteur
au charbon, à un seul cylindre, moitié en bois,moitié en fer et cuivre, qui apparaissait comme
une chaudière, bien en évidence, avec un foyer
et un tuyau de poêle. L'inventeur avait utilisé
ce monstre pour un premier essai de 25 kilo-mètres, jusqu'à Enghien, puis, après certaines
mises au point, avait pu gravir la pente, à
17 0/0, du Moulin de la Galette. Le 16 août 1889,il se rendit, sur cette machine, de Montmartre,
par la rue Lepic et le boulevard des Batignolles,jusqu'à la rue Spontini, où devait avoir lieul'examen. Il obtint, à titre provisoire, le droit
de circuler dans Paris à une vitesse maximum de
seize kilomètres à l'heure.

La statue de Notre-Dame de France à Paris. -L'an dernier, lors de la clôture du pavillon pon-tifical, on émit le voeu que la statue de Notre-
Dame do France, que les visiteurs- y avaient ad-mirée, fût de nouveau érigée, comme un gage depaix, au-dessus de la capitale.

Après la démolition du pavillon, cette statue,qui mesure neuf mètres, fut transportée dans unterrain choisi sur les pentes du mont Valérien,où elle repose couchée daçs l'herbe.
Les Parisiens la replaceront-ils dans leur cielrasséréné ? Un « comité de Notre-Dame deFrance », 12, rue des Eaux, Paris (16e), s'y em-ploie et reçoit toutes communications à ce sujet.Il rappelle à ce propos un texte du moine Abbon,chroniqueurdu siège de Paris par les Normands:

« Notre Lutèce resplendit de gloire parce qu'elleest vouée à la Très Sainte Marie. Grâce à sonsecours, nous vivons encore des jours paisibles ».

La gloire de Stevenson. - Pour commémorerl'occupation d'une partie des îles Samoa par lesforces de la Nouvelle-Zélande, le 29 août 1914,toute Une nouvelle série de timbres-poste deSamoa est émise qui va enrichir les collectionsdes philatélistes. Sur l'un d'eux figurera l'effigie
de Robert-Louis Stevenson, qui mourut, comme
on sait, dans l'une de ces îles où il s'était établi.

De plus en plus on prend ainsi l'habitude d'ho-
norer les savants, écrivains, philosophes, bref
les hommes illustres, en les représentant sur destimbres. C'est une manière de consécration défi-nitive. L'auteur de L'Ile au trésor la reçoit à sontour.

Les sources de Robinson Crusoe. - Nul
n'ignore que le prototype du Robinson Crusoe
de Daniel de Foe est un marin du nom d'Alexan-
dre Selkirk,, qui fut abandonné dans l'île JuanFernandez où il vécut dans une solitude com-plète de 1704 à 1709.

Dans un livre qu'il vient de lui consacrer,M. R.-L. 'Megroz rappelle que Selkirk ne fut pasle seul habitant solitaire de cette île. Avant qu'il
y débarquât, un Indien mosquitos, du nom deWilliam ou Will, y était resté de 1681 à 1684. Lerécit de ses aventures avait été publié et avait
connu autant de succès que le devait faire celui
des aventures de Selkirk. De Foe les connut tous
les deux et se servit de l'un et de l'autre.
M. Megroz cite en preuve divers faits relatifs
au Mosquitos et qui ne se trouvent pas dans lerécit concernant Selkirk ; par exemple, qu'ilavait tapissé, si on peut dire, comme Crusoe, samaison avec des peaux de boucs.

La conscription et la lecture.- Le service mi-litaire tel qu'il vient d'être établi en Angleterre
pose des problèmes nouveaux au War Office.L'un de ceux dont il a eu à s'occuper est celui dela lecture des soldats. Il s'est donc adressé auConseil national de la librairie et à la Société desauteurs à qui il a demandé de lui fournir uneliste d'ouvrages destinés aux 50,000 miliciens in-corporés.

Cette liste approuvée, le War Office a mis descrédits à la disposition des bibliothèques les plusproches des centres d'instruction pour leur per-mettre d'acheter les livres nécessaires aux sol-dats, soit 500 à 750 volumes à choisir dans laditeliste par chaque centre.

?
Nécrologie

- Les obsèques du vice-amiral Pirot, du cadrede réserve, grand officier de la Légion d'honneur,décédé aux Trois-Epis (Haut-Rhin), ont eu lieuhier à Brest. Les honneurs militaires étaient ren- *
dus par un détachement de fusiliers et de canon-niers marins. M. Campinchi, ministre de la ma-rine, s'était fait représenter par le contre-amir.alBrohan, préfet maritime par intérim, et l'amiralde la flotte Darlan, par le contre-amiral Moreau.
On remarquait également, précédant les autoritésmaritimes et civiles, le capitaine de vaisse.auHuau, ancien capitaine de pavillon de l'amiral.
Le deuil était conduit par les deux fils du défunt,le chef de bataillon Pirot et le médecin principal
de la marine Pirot.

Nouvelles diverses

- A La Tranche-sur-Mer (Vendée), où Cle-
menceau résida, il sera procédé, le dimanche 3septembre, à l'apposition en bordure de la princi-pale avenue, de plaques portant le nom de l'an-cien président, et, à la mairie, d'une plaque degranit sur laquelle sera gravé un hommage à lamémoire du « grand Vendéen ».- On nous prie de signaler la publicationd'un numéro spécial de la revue Légiond'Honneur édité à l'occasion des manifestationsfranco-américaines à l'Exposition de New-York,
par la Société américaine de la Légion d'honneur,
sur l'initiative de M. William Nelson Cromwell,président de la société et grand croix de la Lé-gion d'honneur, connu en France pour ses nom-breuses et fidèles marques de sympathie.
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LETTRES INEDITES

IUn épisode
de la vie de Proudhon

(suite)
Que l'on eût voulu flétrir Proudhon, ou dumoins le mettre en mauvaise posture devant

l'opinion publique, c'était bien évident. Ajou-
tons que rien n'était plus facile à ce moment:Proudhon avait réussi, ou à peu près, à faire
contre lui l'unanimité. Mais que s'était-il passé
exactement? Et pourquoi né se défendit-il
pas?

La fille du père Piégard, il l'avait épousée
pendant qu'il était en prison; et c'est précisé-
ment parce qu'il avait voulu l'épouser qu'on
avait pu le mettre à Sainte-Pélagie, puis à laConciergerie. Dans le conflit,en effet, qui, quel-
ques saisons avant, avait mis aux prises l'As-
semblée constituante et le prince-président, ilavait pris violemment parti pour l'Assemblée.
Son journal, le Peuple, avait été saisi. Des
poursuites avaient été engagées contre lui :
« Je m'abandonnerais par avance pour six
mois de prison, s'était écrié Proudhon, mais
si cela va à deux ans, je préfère m'expatrier. »Condamné à trois ans, il était parti pour la
Belgique, il s'était installé à Bruxelles. Mais,
quelques jours après, ses amis l'avaient vu re-paraître à Paris. Il s'était réfugié dans unhôtel meublé de la rue de Chabrol. Pourquoi?
Il ne l'avait pas dit d'abord : c'était pour semarier.

Traduction et reproduotion interdites.

« La présence d'une femme à mon foyer,
écrit-il, m'est devenue nécessaire; sans cela

|je tournerai à l'anthropophagie.Je suis revenuà Paris pour voir si je puis réaliser ce projet
que je caresse depuis deux ans. »

Il ne devait le réaliser qu'en prison, car,bientôt reconnu, il avait été arrêté; et ce fut
à Sainte-Pélagie qu'il se maria. Plus tard,
quand Bergmann lui demandera : « Comment
t'es--tu marié? », il répondra : « J'ai épousé,
à quarante ans, une jeune et pauvre ouvrière,
non par passion, tu conçois sans peine de
quelle nature sont mes passions, mais parsympathie pour sa position, par estime pour
sa personne, parce que, ma mere morte, je metrouvais sans famille; parce que, le croiras-tu,
à défaut d'amour, j'avais la fantaisie du mé-
nage et de la paternité. Je n'ai pas fait d'au-
tres réflexions. »

Et il ajoute : « Qu'on me dise tant qu'on
voudra que je me suis conduit avec impru-
dence; qu'il ne suffit pas de mettre au monde
des enfants, qu'il faut les élever, les doter: cequi est sûr, c'est que la paternité a comblé enmoi un vide immense, qu'elle m'a donné unlest qui me manquait et un ressort que je ne
me suis jamais connu. »

Si le sentiment familial était si vif en lui,
on n'en imagine que plus aisément l'émotion
que provoqua dans son esprit le réquisitoire
prononcé par le substitut Dupré-Lasalle à pro-
pos de l'affaire de la Ligue fédérale. Ce nesont pas tant les insinuations à son égard qui
l'émeuvent que l'accusation infamante portée
contre son beau-père. Assurément, on avait
déjà conté que Proudhon avait été en relations
avec le comte de Chambord.

« Ignore-t-on, avait écrit Emile de Girardin
dans la Presse, que, peu de temps avant la ré-
volution du 24 février, M. le comte de Cham-
bord avait fait exprimer à M. Proudhon le dé-sir que celui-ci vînt à Frohsdorf pour y expo-ser et y discuter les moyens d'améliorer le sort
des classes laborieuseset, sinon d'éteindre, du
moins de diminuer le paupérisme? »Proudhon s'était empressé de démentir.

« Vous dites, monsieur, que le comte de
Chambord m'a fait proposer de me rendre à
Frohsdorf pour y exposer et discuter les
moyens d'améliorer le sort des classes labo-
rieuses, et, s'il se peut, d'éteindre le paupé-

risme. Sur ce point vous êtes, apparemment
monsieur, mieux informé que moi : je n'ai eujusqu'à cette heure aucune connaissance
d'une semblable proposition. Je serais ailé,
certes; pourquoi non? J'aurais aimé à voir
de près, moi, le fils d'un tonnelier, le fils des
Bourbons, comme j'avais vu le fils des Bona-
parte. Cela m'eût semblé d'un bon augure
pour la République démocratique, et, quand
les enfants des rois comptent avec les enfants
du peuple, le capitaliste croirait-il déroger de
compter avec l'ouvrier?... Mais, je le répète, je
n'ai jamais eu ni vent ni nouvelle du comte
de Chambord. »Proudhon avait pu démentir avec bonne
humeur l'information de Girardin. A la lec-
ture de la Gazette des Tribunaux, où il atrouvé le compte rendu des débats du tribunal
correctionnel, il se trouble. Dès le 14 août, il
écrit à M. Boutteville :

« J'ai une réponse à faire; elle est écra-
sante; malheureusement elle est d'une publi-
cation à peu près impossible. Jé la rédigerai
cependant pour vous et pour tous vos amis;
vous la communiquerez aux journalistes ré-
publicains Nefftzer, de la Presse, Dumont, de
l'Estafette, Jourdan, du Siècle. Vous déciderez
avec eux si, après le silence de la plupart des
journaux sur le scandale qu'on a essayé,de
soulever contre moi, il convient de publier
cette réponse, ou s'il faut la réserver pour untemps plus libre. »

Au même moment, il écrit à Charles
Edmond :

« J'étais en proie à une agitation qui faisait
trembler et pleurer ma femme, quand, tout à
coup, je m'écrie : « Comment donc ai-je fait
» cela? » Je cherchaisla raison raisonnable qui
m'avait fait agir et que je ne trouvais pas.C'est alors qu'un mot de ma femme m'a donné
la clef de cette affreuse énigme : « Vous
» n'avez pas voulu, me dit-elle, désobliger mon
» père, et je me souviens que vous riiez aux
» éclats. »

A ces mots de sa femme, Proudhon se sou-vient de la scène telle qu'elle s'est passée. Il
se revoit, écrivant la pétition, grossissant les
souvenirs du vieux Piegard, se livrant vérita-
blement à une charge.

« Il faut être de la famille et avoir entendu
ces choses pour comprendre ce qu'il y a de
cocasse dans ma malheureuse rédaction, où

les gobe-mouches de la police n'ont pas man-
qué de voir une grosse affaire. »Mais, par ce qui ne fut que plaisanterie,
Proudhon n'est-il pas conduit à l'impasse?

« Il ne peut convenir en aucune façon, con-tinue-t-il, de dire ces choses au public, de
montrer M. Proudhon s'égayant aux dépens
de son beau-père, surtout de paraître ici vou-loir jouir de la mystification de la police et
du parquet. »Alors il se taira? Mais il demeure tout livré
à l'incertitude. A Charles Edmond, il écrit en-
core :

« De deux choses l'une, pour moi : ou cour-ber la tête, c'est le suicide; ou bien sortir de
là par un coup de ma façon à la Beaumar-
chais- à la Proudhon si vous voulez... Arrière
donc les conseils à la résignation. »

Avant de répondre pourtant, ne faut-il pas
que Proudhon connaisse la pièce, celle écrite
par Piégard lui-même, dont parlent, sans la
citer, la Gazette des Tribunaux et le Journal
des Débats, et où le substitut Dupré-Lasalle
a vu la preuve que Piégard avait été indica-
teur? Il s'agit de savoir si véritablement Pié-
gard a été un mouchard. Proudhon mène son.enquête avec activité jusqu'au jour où il aentre les mains la fameuse pièce qui, en vé-

; rité, ne prouve rien.
« J'ai passé huit jours de torture, écrit-il audocteur Crétin. Je n'ai jamais pu douter de

l'honorabilité de mon vieux beau-père, mais il
m'a fallu, jusqu'à preuve contraire, tout sup-
poser, tout craindre, chercher, m'informer, in-
terroger; enfin, c'est fini, hormis de protester
devant le public contre la diffamation publi-
que du parquet. »

Protester devant le public, et pas seulement
devant cette masse d'inconnus qui forment ce
que l'on est convenu d'appeler le grand pu-blic, mais surtout devant les camarades, de-
vant les amis qui, instinctivement, et quels
que soient leurs sentiments de camaraderie,
d'amitié, acceptent la calomnie :

« J'ai beaucoup souffert depuis que ce soup-
çon de délation payée a été levé, écrit Prou-
dhon à Alfred Darimon le 29 août 1853. et j'en
veux un peu à tous nos amis qui, a priori, surl'affirmation d'un procureur, s'en vont croire
au crime parce que le suspect est pauvre, ou
parce qu'il est légitimiste. »A Darimon, il fait part de son projet de pu-

blier une lettre d'explication dans le Journal
des Débats, dans la Presse, dans 1''Estafette.
Mais les journaux montrent peu d'empresse-
ment à accueillir cette protestation. Dès lors,il se résigne au silence. Le 31 août, il écrit de
nouveau à Darimon, mais c'est pour lui dire :
« Je ne publierai rien. »

Proudhon est résigné; mais, de l'incident
qui s'est produit devant le tribunal correction-
nel de Paris, il garde lé souvenir; et ce sou-venir ne va pas sans amertume. Il sait queses amis n'ont pas oublié le scandale, qu'ils
en éprouvent une certaine gêne. Pourquoi nes'est-il pas expliqué? Pourquoi n'a-t-il pasessayé de dissiper cette gêne? De se délivrer
de cette amertume? Et, en définitive, que s'est-il' passé? Comment a-t-il pu rédiger cette péti-tion au comte de Chambord? Les réponses à
ces questions, les voici dans deux lettres, jus-
qu'à ce jour inédites, adressées par Proudhon,
en 1861, au citoyen Rolland.

C'est pendant son séjour à Bruxelles, en1858, que Proudhon s'était lié avec le citoyen
Rolland. Les relations étaient devenues bientôt
intimes. Les rencontres entre les deux hom-
mes étaient fréquentes. Entre ces rencontres,des lettres les unissaient encore l'un à l'autre.
Ces lettres se multiplièrent lorsque Rolland futparti pour Paris en septembre 1860. Or, le 9 mai
1861, Proudhon écrit à Rolland :

« ...Je vous disais tout à l'heure, à propos du
docteur, qu'entre amis c'est un devoir de s'expli-
quer sur toutes les circonstances qui peuvent
nuire à l'estime réciproque : je veux joindre
l'exemple au précepte.

» L'autre jour, parcourant l'exemplaire du
livre de la Justice, première édition, que vousm'avez laissé, j'ai trouvé au tome Ier, page 512,
dans le Catéchisme politique, à propos de la
question posée par moi-même : si le principe
dynastique a quelque chance de se relever, unepetite note marginale ainsi conçue : Il y aici un bout d'oreille légitimiste, qui rappelle la
pétition à Henri V.

» Cette note fait allusion à une circonstance
j de ma vie privée qui est demeurée une énigme
pour le public; et dans laquelle je reconnais
volontiers que je n'ai pas été tout à fait irré-
préhensible, mais que cependant il me fâche-
rait de renier, parce qu'elle me caractérise, se-

???
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Ion moi, à mon avantage, bien loin que je m'enrepente et que j'en rougisse. Comment nem'avez-vous jamais adressé de question à cesujet? Naturellementvous avez supposé qu'il nepouvait m'être agréable de parler d'une pa-reille affaire; et que si j'avais des justificationsà produire, c'était à moi de parler le premier.Eh bien, puisque votre crayon indiscret m'est
venu mettre sur la voie, je désire que nouscausions à fond de cela; je serais mécontentde moi et de vous si je laissais cette bagatelledans l'oubli. Vous avez eu de moi, un jour,
une opinion fâcheuse; cette opinion n'est pointeffacée; tandis que le fait qui l'a produite estsorti de ma mémoire, il est resté dans la vôtre,et cela me déplaît. C'est une preuve de haute
affection que j'entends vous donner, en vousdisant que je tiens à ce que cette tache d'huile
ou d'encre, comme il vous plaira de l'appeler,
ne reste pas entre nous. Soyez donc assez bon,cher ami, pour vous remémorer cette fameuse
pétition, que j'ai eu le malheur d'égarer dans
mes innombrablesdéménagements,mais que je
retrouverai au greffe de la cour d'appel deParis; rappelez vos impressions, ce que l'on adit, ce que l'on a pensé, jasé, déblatéré; lessuppositions qu'on a faites, et par quel côté,
vous, en particulier, vous avez pu regretter unechose qui, uA moment, a produit un vrai scan-dale. Parlez, soyez franc, dites tout; j'ai droitd'exiger que vous me parliez comme si nousétions au lendemain de l'événement; car sij'ai donné des explications,à bien peu de gens,je crois même n'en avoir donné de complètes
à personne, je tiens à vous en donner à vous; et
si vous pensez esquiverce débat, je croirai que
vous me condamnez sans vouloir m'entendre,etje vous renie.

» Ainsi, parlez à coeur ouvert; ne ménagez
pas les termes; songez, si vous tenez à notre
amitié, qu'il s'agit de mon honorabilité, nondevant le monde, mais à mes propres yeux, et
que rien de votre part ne pourrait m'inspirer
une plus grande méfiance que de me répondre :Laissons cela et parlons d'autre chose.

» Je compte sur votre franchise, ce qui veutdire que je compte sur votre amitié, à laquelleje ne croirai plus si nous ne vidons pas unebonne fois cette étrange discussion. »

CLAUDE BARJAC.
(A suivre).



LESDISTRIBUTIONSDESPRIXI

Nous avons rendu compte, dans des numéros
précédents, des cérémonies auxquelles ont donné
iieu les distributions de prix des lycées et écoles
de l'académie de Paris et de diverses villes.

Nous publions ci-dessous, en une première sé-
rie, les noms des élèves qui ont obtenu les prin-
cipales récompenses ou ont été le plus souvent
cités.

LYCEE LOUIS-LE-GRAND
Prix Jacquin: Gaudillot (spéo. A).
Prix sous-lieutenant Jean-Simon: De Waroquier.
Prix Lanson: JuJlien (spéc. pr. 2).
Prix sous-lieutenant Jean-Louis-Destarac:Plat (cen-

trale)..
Prix Walch: Braun (1" sup. 2).
Prix Jean-Bouseas; Chaveron (matlï. 1).
Prix Mafipëro : Percot (Saint-Cyr).
Prix sous-lieutenantsLouis-Maison et Pierre-Maison:

Krebs (spéc. C.).
Prix des anciens élèves: Saint-Mieux (col. 2 A), Gau-

dillot (spéc. A).
Médaille d'argent: Meunier (i" sup. 1), Mile Lepapa

(spéc. C.).
Médaille de Saint-Sauveur: Hamraond (philo 2).
Prix des parents d'élèves: Albouy (1T vét. 2).
Prix Coville-Audier: Nguyen Minh Nhang (philo i).
Prix de la Villehervé: Bacquier (1" vétér. 1).
Prix Gaillârdin: Crut (1" A' 1).
Prix Bourdel: Templier (math. A i).
Prix Sorbié: Jeannel (math. 2).
Prix Bineau: Bonnet (math. 4).
Prix de Tonnelé: CuyHlier (philo 4).
Prix Potel: Bruch (philo 3).
Prix Chatinière : Babelon (lr* A 3).
Prix Victor-Bérard : Laran (1" sup. 1).
Prix Daniel-Bérard: Cestre (1T0 sup. i).
Prix de l'Association des études grecques: Fongaro J

(1T sup. 1).
Prix Gustàve-Belot: Ochs (i" sup. 2).
Prix de l'Emprunt: Mazoyer-Lagrange (1T B).
Prix des Eclaireurs de Franec: Paris (3' A 3).
Prix de la Ligue maritime et coloniale: Longuet1

(2* A 1).
;Prix du comité franco-italienpour la propagationdes

études italiennes en France: Deffromont (1" sup. i),
Fongaro (i" sup. 1), Guillemaln (i" 6up. 2).

Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Math. spéc. A. - Gaudillot, Etèssc, Wilbois.
Math. spéc. B. - Cautenot, Forest, Suzor, de Wa-

roquier.
Math. spéc. C. - Michel, Krebs, Pélissier, Mlle Le-

pape.
Math. spéc. prëp. i. - Renaud, Brooa, Touche.
Math. spéc. prép. 2. - Meyer, Flory, Jullien, Tessler.
Centrale. - Plat, DeJaplanche, Racamier.
Prép: Saint-Cyr. - Chraye, Percot, Carasso.
1T eup. 1. - Grlsoli, Sauvagnàc, Meunier, Cestre,

Dondaine.
i" sup. 2. - Chazelle, Havet, Laran.
1" vét 1. - Garapon, Bacquier, Binon.
1" vét. 2. - Payrau, Llbouy, Meroier, Richard.
Prép. ooloniale i. - Petit, Colonna d'Istria, Coquo-

raux, Durand.
Col. 2 A. - Aniorte, Béal-Rainaldy, Frensch, Bozzi.
Col. 2 B. - Camiaha, Butteri, Lestringant.
Math 1. - Lerner, Bartoli, de Mijoila.
Math 2. - Leeavrc, Coudeyras, Favot.
Math. 3. - Garandeau,Houssay, Lecca, Aubertel.
Math. 4. - Parfait, Bernanose, Devriese.
Philo i. - Pascal, Nguyen Minh Nang, Eotta.
Philo 2. - Bruneau, Chesneaux, Monnier, de Bo-

manet.
Philo 3. -Chalvignac, Bruch, Fensuillet, Perrichon.
Philo 4. - Salvaing, Epin, Senet.i" Al. - Santelli, Esmein, Hachette.
1" A 2. - Liard, Bogoutsky, Mazel, Restellini.t" A3. - Renaudin, Dandurand,Guitonneau, Soulé,

Vivien.
1" À 4. - Forestier, Faure, Imbert, Korsakoft.
i1* A' i. - Borget, Crut, Voltz.i" A' 2. - Ôllivier, Babelon, Pelnard-Considère.
1T A' 3. - Repessé, Quenu, Lataste, Perrot.
1" A' 4. - Massenet, Cessants, Dmitrieff.

B. - Jousserandot, Mazoyer-Lagrange.
Seconde A 1, A 2, A 3, A 4. - Muzereau, Longuet,

MorJet, Philbert, Senninger, Bressloff, Lusseyran,Blanc,
.Vieille, Brisset, Bruneau.

Seconde A' 1, A' 2, A' 3. - Mathie, Valiron, Ottavy,
Buchet, Rousset, Bouju.

Seconde B. - Szczeoinski.
Troisième A i, A 2, A 3, A 4. - Bodevin, Couteaux,

Legraiid, Le Brois, Alexandre, Eisenmann, Alviset, Car-
bonnler, Dollé, Joubert, Vimont, Jacques, d'Ormesson,
Perrin.

. .....Troisième A' i, A' 2, A". - Ollivier, Baggé, Lafond,
Budelot, Rolland, Borde, Massenet, Baldensperger, Le-
grand, Lille.

Troisième B. - Michel, Boy, Sabras.
Quatrième A 1, A 2. - Bascou, Grasser, Schevin,

Huvé, Beissier, Magie, de Chauveron, Labolle, Lespinae.
Quatrième A'. - Vimard, Vallée, Baudeu, Cazes.
Quatrième B. - Natter, Rotgès.

LYCEE JANSON-DE-SAILLY
(grand lycée)

Prix des anciens élèves : De La Chapelle (math,
spéc. 1).

Prix des parents d'élèves : Mlle Tresse (math. sp. 2).
Prix de la municipalité du 16* arrondissementI:

Pfeiffer (math. spéc. prép. i) ; Moiron (math. spéc.
prép. 2).

Prix du ministre de l'agriculture : Colas, Legroux.
Prix Plerre-Limet, Alec NicoletisNaslin (math,

spéo. 2); Sarration (math. élém. 3).
Prix Pierre-Maurice-Gautheron : Raynaud (math,

spéc. 2.
Prix Edmond-Enos Perrier (math. spéc. 1).
Prix Julien-Maraval : Joneaux (math. spéc. i).
Prix Robert-Enos : Lascaridès (math. spéc. prép.).
Prix André-Dat : Jouffret.
Prix Maurice-Nicol : Sol (Saint-Cyr 1).
Prix Paul-Victor-Michel : Dreyfus (math. 1).
Prix René-Gablllot : Mac Kesson (philo 2).
Prix Henri-Duprat : Collas (i11 A 2).
Prix Paul-Bouret : Cortial (math. 4).
Prix Félix-Constant : Gille (iT A 4).
Prix André-Colledeboeuf.: D'Arcy (Centrale).
Prix André-Crémieux: Gillet 1" A 4), Lasson (ir« A' 2).Prix Jaoques-Lyon : Rantz (1" A 4).
Prix Leroy : Lamblln (2* B 1).
Prix Roland-Garros : Aujard (Navale).
Prix des anoiens élèves : Ziller (math. spéc. prép. 2).Prix Irmine-Romanetti : Mlle Huot de Longchamp

(math. spéc. 2).
Prix Racine : Roger (i" A 1), Gille (1" A 4).
Médailles d'argent : Malégarie (2* A 1), Peinleib (2' A'41).
Médailles de bronze .: Samuel (spéc. prép. 2), Collas(1T A 2), Malégarie (2« A 1), Pillepich (2e A 2), Aaron

(2e A' 1), Lesage (2e A' 3), Forray (3* A 2), Bernard
(3* A 4), Marco-Vici (3« B 1), Dreyfus (math. élém. 1),Schreiber (1" A 1). Carteaud (3« A" 4).

Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Math. spéc. 1 : De La Ohapelle, Perrier.
Math. spéo. 2 : Mlle Tresse, Leven, Naslin, Raynaux,

Mlle Thévenin.
Math. spéc. prép. 1 : Dunon, Haï, Lefébure de LaBoulaye, Cohen, Durand, Pfeiffer, Hyper.
Math. spéc. prép. 2 : Samuel.
Centrale : D'Arcy, Rothenberg, Javay.
Prép. Inst. agro. : Legroux,Colas, de Gttarnacé.
Prëp. Navale : Hugot, Cheney. Malet, Maurice, Raoult,Trloulaire.
Prép. Saint-Cyr : De Berdouaré, Casteil, Sol, Sou-let, Puech, Guigpard.
Prép. Saint-Cyr 2 .; Roulin, Lafore6t.
Math. 1 : Dreyfus, Sohlesser, Desbordes.
Math. 2 : Dauguet,Périneau,Montjean, Lepage, Sorel.
Math. 3 : Sarradon, Cohen, Cordelle.
Math. 4 : Cortial, Helft, Langlet, Lévv, Bernhe'm,Connault, Ziller.
Math. & : Wyler, Lesne, Lichtenberger,Lepecq.Philo 1 : Lestelle.
Philo 2 : Holleaux, Mac Kesson, Sarty.
Philo 3 : Carie, Benglia.
Première A 1 : Dreyfus, Schreiber, Schlesser, Minas-sian, Madier, Herlicq, Cottaz, Corone.
Première A 2 : Collas, Hasson, Mougenot, Bloch.Première A 3 î Desabie, Haddad, Huguenev, Kryn.Première A 4 : Gille, Laye, Saulgeot,lRantz,*Gillet.
Première A' 1 : Besson, Arbel.
Première A' 2 : De Kobbé, Beroholz.
Première A' 3 : Gentilhomme.
Première A' 4 : Bonneau, Chappey.
Première B 1 : Wiik, Aubert.
Première B 2 : Krempp, Marzin.
Seconde Ai ; Malégarié, Vlgier, Toupet, Reverdv,Lautmann.
Seconde A 2 : Rostand, Richet, Pillpich, Lamotte,Isambert. '
Seconde A 3 : Bloch, Hugueney, Lepage.
Seoande 4 4 : Robin; Rieher, Pams, Fouc'hê, Defrasne.Seconde A 5 : Caste], Joannet, Mazur.
Seconde A' i : Aaron, Oswald, d'E&pinose.
Seconde A' 2 : Pouillaude.
Secende A' 3 : Antonini.
Seeonde A' 4 : Feinleib, Guinard.
Seaonde B 1 : Lambiin.
Seconde B 2 : Fischer, Joudrier.
Troisième A 1 : Gaspard, Asscher, Berthod, Choquet,Fossier, Mayer, Roqueplo, Welsager, Fonnet, Domange.Troisième A 2 : Grévisse, Forray. Lehmann, Montre-lay.
Troisième A 3 : Blanche, Badinter, Gautier, Girard,Harroux,Hatoux, Legrain, Meyer, De Perein, Perdrieux,Reverohon.

Troisième A 4 : Bernard, Delcroix, Granet.
Troisième A' 1 : Tinet, Sidet.
Troisième A' 2 : Gozaloff.
Troisième A" 3 : Orbec, Lebel.
Troisième A" 4 : Carteaud, Charpentier, Herrens*

chmldt, Raoux.
Troisième B i : Hirschfeld.
Troisième B 2 : Barret, Sfliortino, Van der Niepen,

LYCEE JANSON-DE-SAILLY
(petit lycée)

Prix dee anoiens élèves : Girard (4* A3).
Prix des parents d'élèves : Kahn (4* A 2).
Prix du 16' arrondissement : Alif (4« A 5).
Prix Georges-Neveur: Duprë (4* Al).
Prix Roger-de-la-Porte : I-Iirsch (5* A 1).
Prix Jean-Bergmans: Chabanian (6*

.
A 3).

Prix OErnichen : Braibant (5* A 3).
Prix Watson T. Emrnet: Lubêtzki (4* A 1).
Prix Fernand-Laurent : Rocher (7* 1).
Parmi les élèves le plus souvent nommés, citons:
Quatrième A 1. - Duprë, Deprimoz, Haarbleicher,

HorviUeur, Lubêtzki, Wormser.
Quatrième A 2. - Kahn, Pages.
Quatrième A3. - Ledoux, Jacobs, Le Goueslier,

d'Argence.
Quatrième A 4. - Hémin, Boutroux.
Quatrième A 5. - Alif, Pillard, Thierry.
Quatrième A' 1. - Coleman, de Lombarès.
Quatrième A' 2. - Oréflce, Franc.
Quatrième A1 3. - Roitman.
Quatrième A' 4. - Parisot.
Quatrième B 1. - Kompaneetz.
Quatrième B 2. - Bloch, Garaude.
Cinquième Al. - Roudeix, Debré, Hirsch.
Cinquième A 2. - Denys.
Cinquième A3. - Saget, Braibant, Vogel.
Cinquième A4.- Maroger, Lévy.
Cinquième A 5. - Mulotte, Zilberkiveit.
Cinquième A 6. - Prat, Deiage, Bloch.
Cinquième A 7. - Bader, Dupré.
Cinquième A 8. - D'Autheville, Fritel, Vassereau.
Cinquième B 1, - Leroy, Drouin.
Cinquième B 2. - Bouvelle, Boer.
Sixième A 1. - Levisalies, Doubrowsky, Hillemahd,

Dageville.
Sixième A 2. - Bonneau, Badinter, Marienetrass.
Sixième A 3. - Gorline, Guillemant.
Sixième A4. - Doz, Lesire.
Sixième A 5. - Jackson, Sueur. Germain.
SixièmeA 6. -r- De Boyssou, Jolly-Poupinel.
Sixième A 7. - Dalloux, Duplan, Holleaux.
Sixième A 8. - Jéjean, Lamarche, Dumas, Flot.
Sixième B. - Jonas, HouiUon, Bourdelin.
Septième 1. - Rocher, Lechevallier.
Septième 2. - Boohet, Rohatyn.
Septième 3. - Bergman, Grivet, Menegaux.
Septième 5. - Friedmann, Lehmann, Coste.
Septième 5. - Ledermann,Exeoffler. .
Huitième 1. - Dreyfus, Warnod, Bomsel.
Huitième 2. - Coste.
Huitième 3. - Gautier, Pérelman.
Huitième 4. - Trollux, Marcotte de Sainte-Marie.
Neuvième 1. - Dominique Delouche, Litzelmann,

Bischofswerder.
Neuvième 2. - Kahn, Perelmann, Garai.
Neuvième 3..- Chassagny, Le Tellier, Polonceau.
Dixième 1. - Marty, Balliache, Lesouyer, Durelle.
Dixième 2. - Langlois, Ury, Haymann.
Onzième.- Eva Stolz, Lavaud, Martin, Gambin,

Lesire.
LYCEE SAINT-LOUIS

Conoours général de 1939 :
Classe de mathématiques : mathématiques, 1" prix:

Martin Yves; 9* accessit : Huvilller Jean.
Classe de première : 5* accessit : Emery Pierre.
Parmi les élèves le plus souvent nommés,citons:
Cours préparatoire à l'Ecole polytechnique. Clasee

de mathématiquesspéciales :
Division A. - Dejou, Zalkind, Caron Guy, Neveu, Re-

gard, Mauguin, Munier.
Division B, - Germain, Dizier, Tombout, Dhuln,

Brassaud, Evgrafoff, Debout.
Division C. - Eugène, Olivet, Neuve-Eglise, Constans,

Schwartz, Walch.
Division D. - Cavé, Barth, Grattesat, Chambre, Le-

jeune, Polack.
Division E. - Siestrunck, Thépot, Coite, Marica.
Classe de mathématiquesspéciales préparatoires :Division A. - Gabriel, Alby, Turpin, Viérick, Ragot,

Lacas6agne.
Division B. - Guilhamon, Tran Le Quang, Portes,

Chalard, Dumond, de Beauohêne, Davias, Nguyen Duoc.
Division C. - Ferré, Filippi, Macé, Brauer, Lévy.
N. S. E.-^Mayer, Polonowski. Rivière, Lsjnqtte, Lau-

nay. . 'y31-
N. S. E. préparatoire;- Robert, Michaud, Haye, Clefo,

Turc, Sigal.
Classe de centrale :
Division A. - Michel, Salama, Guillemln-Tarayre,

Jaoquemin, de Reynal, Legregeols, Poulain.
Division B. - Devars du Mayne, Nivet, Tassin, Gi-

rard, Benattar, Avoyne, Hakky.
Centrale préparatoire.- Snoy, Giroud, Francq, Gon-

tier, Vuillard.
uiasse ne avaie ;
DivisionA.- Grenier, de Bossu, Lafaye de Micheaux,

Andrieu, Maris, Bonfante, Tournier.
Division B. - Rouvière, Bouolet, Borgis, Gatin, Be-

sançon, Gaud, Verthelnier, Malblanc, Van den Bogaert.
Division C. - Borot, Guiberteau, Gautrin, Pruvost,

Langlumé, Normand, Orsat, Sassiat.
Cias6e de Saint-Cyr :
Division A. - Descoust, Margara, Dugas, Fournier,

de Talancé, Berge, Trannoy, Tourrilhes.
Division B. - Porret, de Courson, Ollive, Maurin,

Jobert, de Sablet, Tartinviile, Paquet, Véret, d'Arras,
Perdrizet, Hazard.

Division C. - Guilhermou, Chiffert, Racon, de Pam-
pelonne, Primaux, Giroux, Pinàsseau, Lionnard.

Classe de l'Institut agronomique :
Division A. - Castex, Arnoux, Louvet, Dutard, Sa-

muel, Epp, Olive, Meltzheim.
Division B. - Costaz, Lemierre, Mercier, Lesooet,

Chambrv, Lebeau, Williot, Morelle, Goujat, Brunet.
Classe de mathématiques:
Division A. - Brasart, Bonneuil, Faneohère, Bernard,

Durupt, Steffan, Feissel, Péchayrand,Trimbach.
Division B. - Roufflgnac, Pyguilhem, Henry, Sou-

tif, Germain, Kemlin, Dupont.
Division C. - Martin, Huvillier, Laurent, Hérisson.
Classe de première :
Division A'. - Emery, Michard, Sucbet, Roufliac,

Dupuy, Fourest, de Thoré, Desvaux, Simon.
Division B 1. - Parisey, Lutton, Colonelli, Birgeras,

Laurent.
Division B 2. - Petot, Guichard, Philippe, Graoier,

Dauger, Berterottière,Parège, Coulomb.
Seconde A'. - Antoine, Ilorblin, Savidan, Brasart,

Malaplate, Bai'rier, Leguille, Lambret. i
Seconde B. - Turc, Ha6s, Mercier, Dunet, Scholnyk, î

Cuignache, Bertrand, Guyon, Vidus, Courtet.
Troisième A", - Grégory, Bourgoin, Briois, May, De- I

rore, Didier, VIennot, Malapert, Parent.
Troisième B. - Villard, Baugé, Charbonnel, Pogglo,

Richard, Gilles, Morazzani, Courtet, Albericl.

LYCEE HENRI-IV
Prix des anciens élèves : Pfaud (1" sup. 2); Afltier

(1" sup. 1).
Prix Naudet : Dugas (prép. inst. agro.).
Prix d'Aumale : Tran-HuuPhing (spéo.); Pamplume

(1T sup. 1).
Prix Henri-Lapareillé : Hervé (spéc.).
Prix Maurice-Cart : Baranger (1" B 2).
Prix Viotor-Duruy: Canale (philo 3).
Prix Henri-Cliarles-Read: Plard (1" sup. 2).
Prix Georges-Edet: Plaud (1" sup. 2).
Prix Louis-Malret: Piquet Cl" sup. 2).
Prix Georges-Davène: Rossignol (lr« sup. 2) ; Mar-

j golin (1" sup. prép. 2).
Prix Lucien-Couteau: Lefèvre (1" eup. 1).
Prix Jean-Tlketty : Serus (epéc.).
Prix Geoffroy-Heumann: Marcotte (4« A 1).
Prix Gabriel-Fëron: Grolin (4" A 3).
Prix Pierre-Gervais: Martin (math. 1).
Prix Jean-Nony: Chevallier (spéc. prép.).
Prix Jean-Philippe-Sudre:Quelneo (lr* sup. prép. 1).
Prix Libert: Cabannes (1" A' 1).
Prix André-Huss: Gazon (lro A i).
Prix Jean-Carcopino: Hervé (spéc.).
Prix Jacques-Chabrun:Sirinelli (philo. 2).
Prix Charles-Georgin: Margolin (1" A 1).
Prix Becard: Villette (ir« sup. 1).
Prix des parents d'élèves: Berteaux (1"> sup. prép.)";

Pluet (2* A 1) ; Gaudon (5* A 2) ; Ollivier (7* 1).
Prix de l'Association sportive du lycée: Lalou.
Prix des Eclaireursde France: Karma (1" A' 2).
Prix de l'Association pour 1'enoouragementaux études

grecques: Bendahau (1" sup. 1).
Parmi .les élèves le plus souvent nommés,citons
Math, spéc.: Hervé, Tran-Huu.
Math. spéc. prép.: Chevallier, Vendryès, Sotesons,

Prady, Poyart.
Prép. Inst. agro.: Tochon, Dugas, Deveaux.
Prem. sup. 1 : Lefèvre, Tran-DUc, Lazard, Bory, Pam-

plume.
Prero. sup. 2: Pailloux, Philippon. Rossignol, Plard,

Piquet.
Prem. sup. prép. 1: Leclaut, Gottelaud, Fontaine,

Marill.
Prem. sup. prép. 2: Bateau, Margolin, Truchet, Du-

vernet, Bigot.
Prép. école France d'oulre-mer: Gourcuff, Bernard.

Chauvet, Lisette.
Prép. école des Chartes: Lévy, Geneviève Massa.
Math. 1: Lévy, Martin, Montnach, Gentile.
Math. 2: Cornu, Trapied, Cabannee, Beydon.

Math. 3: Court, Laveille, Claudon, Leconte, Luplac.
Philo. 1: Boyer, Ducret, Gorge, Louchard.
Philû. 2: Sirinelli, Henry, Dizerovici, Gaucher.
Philo. 3: Canale, Joudrier, Sauvaget, Roy.
1" A 1: Margolin, Gason, Aussure, Cottet, Bach.
1" A 2 A' 1: Hardouin, Rousseau, Caiiannes, Des-

mettres.
1" A' 2: Marvier, Léau, Nicolas, Billaud.
1" A' 3: Deforelt, Montluçon. Nioré, Natanson.
1" B 1 : Boulin, Lichet, Colssac, Campbell.
1" B 2: Duquesne, Hermont, Foulon, Baranger.
2* A 1 : Deshayes, Pluet, Lazard, Fréjacques.
2" A 2: Guicharnaud, Bompairé, Guichemerre, Ringet.
2e A' 1: Nef, Bloch, Cormery.
2" A' 2: Patault, Cocatre, Cuny, Delerue.
2" B l: Lissonnet, Pappée, Ledoux.
2* B 2: Hornus, Ropars, Coppel, Trousseau.
3* A 1 : Rinieri, Ryckelynch, Bayet, Chabrun.
3* A 2: Métlvier, Dayonnet, Sabatier.
3* A 3 A' 1 : Fltte, Bataillon.
3* A': Lacoste, Cordonnier.
3. A' 2: Sauvage, Féniès, de Semprun.
3* B: Yovanovitch, Lustig, Pelleray.
4* A 1 : Aaron, Borner, Crochet, Boutron.
4* A 2 A' 1: Delaunay. Rousseau, Languepin.
4" A3 A" 1: Massé, Chevallier, Grolin.
4* A' 2 A" 2: Lerminet, Sandère.
4* A" 3: Favre, Neel, Renaud.
4* B : Deshayes, Darnault, Tarislen, Pradiilon.
5" A 1 : Vignaud, Bulliard, Blanchard.
5" A 2: Coyné, Gaudon, Castaing, Janot.
5* A 3i Dufour, Vaudron, Posamentiroff, Gabalda.
5* A 4: Àrtur, Muller, Franoiscé, Ayant.
5* A 5: Jaubert, Spitzer, Zennaro, Fohrenbach.
5* B: Magne, Lévêrque, Wettiy.
6" A i : Dieny, Reclus, Delord, Thulllier.
6* A 2: Lavillonnière, Coûtant, L'Yvonhet, Osvalt.
6" A 3: Sevestre, Thomas, Marais.
6" A 4: Sauneron, Rossini, Delaunay, Gaillordet.
6* A 5: Meslin, Debord, Sévoz, Charnier.
6' B: Neau, Métlvier, Balabanian, Vilardebo.
7" 1: Rruhat, Simon, Guignet, Baudot (Michelle).
7* 2: Vaur, Viguié (Geneviève), Cain.
8* 1: Prost, Jaoqueline Bourgogne, Geneviève Rous-

seau, Mathieu.
8" 2: Mouktar, Loucheur, Louise Fournier, Gaubert.
9*: Vaur, Kayser, Raingo-Pelouse, Rambaud.
10*: Anne-Marie Dieny, Robert, Germano, Germains

Aviragnet, Céline Maublanc.
Il4: Lefèvre, Obaton, Mougey,Arhaudon.

LYCEE CONDORCET
(grand lycée)

Prix des anciens élèves : Gardent (math. spéc.).
Prix Stourdza : Lefèvre d" sup,).
Prix du duo de Guise: Brichler, Delpont (math. spéc.).
Prix Lucien-Beaujeu : Lequeret (1" A' 2).
Prix Déslré-Blanchet : Blesel (math, sp. prép.).
Prix Gustave-Devflle : Rouby (1").
Prix Melouzay : Marc Lévi.
Prix Charles-Salomon : Blondin.
Prix JeanHBaril : Clermont.
Prix Claude-Jonemann : Viroux (2« A î).
Prix Raymond-Cremieux : Labanowski (2* A 2).
Prix Léonard-Constant:Guyard (1" sup. prép.), Nau-

lin (1" sup. prép.).
Prix Maurice-Crepet : Portet.
Prix André-Boger : Fabri.
Prix René -Le iCoupéiDesviBes : Lion (lr* A 3),

Palret (1» Ai).
Prix Henri^Matheron : Lequéret (1" A' 2).
Prix Gabriel-Nézot : Cochery, Bertlère.
Prix Roger-Cahen : Dupond.
Prix Roger-Nètre:Chauvez (math.3), Grilliat math.2).
Prix des parents d'élèves : Laffltte (2« A 1).
Prix de l'Association pour l'encouragementdes étu-

des grecques : Dupond.
Prix de correspondance scolaire internationale : Cagé

(2« B 1).
Prix des anciens combattants du lycée. Portet (prëp.

Saint-Cyr).
Prix Marcel-Marty : Lacrouts (1" B 2).
Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Math. spéc. - Gardent, Illlen, Delpont.
Prép. Centrale (1 et 2). - Fabri.
Math. spéo. prép. - Déjouant, Biësel.
Prép. Saint-Cyr.- Lecour.
Première sup. 2. - Bémond, Lefèvre, Lévi, Jouan.
Première sup. 1. - Blondin, Naulin, Guyard.
Math. 1. - Gaunard.
Math. 2. - Simounet, Grilliet.
Math. 3. - D'Ëspagnat, Chauvez,
Philo 1. - Françon,Cochery, Guillemin.
Philo 2. - Brunet.
Philo 3. - Delaroche, Poussin, Lolmède.
Première Al. - Maroni, Parret, Cauche, Dufau,

Ceochini.
Première A 2. - Rouby.Termigier,Darche.
Première A 3. - Lion.
Première A4. - Chevalier, Baudlquey.
Première A' 1. - Monnot, BeiT.
Première A' 2. - Lequeret, Berthault.
Première A' 3. -r- Nickler.
Première A' 4. - Coutelan, Baignières.
PremièreA' 5, B i. -Gulbenkian.

- ? i . ;i:r i
Première B 2. - Mârnaud, Passa.
Première B 3. - Schmita.
Seconde Al. - Beziau.
Seconde A 2. - Ellie.
Seconde A3.- Lopatnik.
Seconde A4.- Peuchmaurd.
Seconde A' 1. - Carruzzo.
Seconde A' 2. - Gaudillot.
Seconde A' 3. - Saravas, Catel.
Seconde B 1. - Moulin, Noditza, VuiHequez.
Seconde B3. - David, Criokx.
Troisième A' 1. - Trolard, Leolercq, Antomarchi.
Troisième A' 2. - Gilles, Desbordes, MonteiUet.
Troisième A' 3. - Deprez, Esculler.
Troisième A* 4. - Baudet, Davy, Arbon.
Troisième B 1 Darchen.
Troisième B 2. - Chambard, Oraln.

LYCEE CONDORCET
(petit lycée)

Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Troisième Al. - Riohard, Berguin, Blain, Brenac,

Cortesi, Munch, Paolaggi, Vaslln.
Troisième A '2. - Maurière, Flechter.
Troisième A3. - Leclerc, Prey, Moysse, Saint-Ger-

main.
Troisième A4. - Jehasse, Boquet, Cretenot, Dauphin,

Gateau, Ged, Joseph, Roseau, Steltolen.
Quatrième Ai. - Berchtold, Herz, Mermet, Young.
Quatrième A 2. - Philippe Blondeau, Michel Blon-

deau, Baudlot, Boulmier, Suraud.
Quatrième A3. - Payraud, Chestier, Lëgré, Olivier,

Pillerault, Verrier.
Quatrième A4. - Lesur, Busnel, Géraud, Rhône,

Troupeau.
Quatrième A' 1. - Rochette.
Quatrième A" 1.- Courbrant, Ducluzeaux.

,
'

Quatrième A" 2 A' 3. - Bouvakian, Damiani,.,Gentôn,
Le Dorze, Portier, Varoqueaux.

Quatrième B i B 2. - Moreau, Guyard, Benier, No-
guer.

Cinquième A i. - Vicente, Nettër, Ruis, Trouvât.
Cinquième A 2. - Chassagne, Acolas, Armand, Ma-

zillier.
Cinquième A3. - Delarivière, Naudy, Demagny.

.Cinquième A4. - Ropert, Weill.
Cinquième A 5. - Vatin, Boghossian, Cantais, Giraud,

Rossat-Mignod.
Cinquième A 6. - Gendron, Perthuisot.
Cinquième A 7. - Guglielrai, Maugé.
Cinquième A 8. - Dejob, Marre.
Cinquième-A 9. - Guerre, Durand, Mary.
Cinquième B. - Demay, Lévy, Moreau, Westeley.
Sixième Al. - Piette, Rickenbach, Croix, Chantre.
Sixième A 2. - Amaese.
Sixième A3. - Walther, Caurier, Gauthron, Kirkya-

chariar, Meyer, Rousseau, Rutman.
Sixième A4. - Dejeumont, Lemarié, Sobranski. !

Sixième A 5. - Laurenceau, Carlotti, Groehens, Ri- i

chard, Ruffini.
Sixième A 6. - Maille.rBrunschwig, Brosio, Nicaise.;
Sixième A 7. - Cabard, Fretigny, Lysloff. i
Sixième A 8. - Hannagan, Bidei, Cougrand, Gonin-

Flambois, Meuville, Thibierge, Riotte, Tripetzky.
Sixième B. - Tafani, Duhau, Masquerei.1
Septième i, 2. - Weil, Armand, Asthié, Buffard, Che-

vallier, Delagenlère, Marette, Monthuy, Petot, Philip-
pick, Rault, Rodesch, Darre.

Septième 3. - Cagnetti, Clauzel, Collard, Darré,
Duhei, Navello, Reinauld, Schmidt, Valeyre.

Huitième 1, 2. - Morandeau, Wickçrs.
Neuvième. - Mitrani, SoWumberger.
Dixième.- Hauraux, Coupry, Angrand, Bazoge, Bes-

nard, Bonneau, Bossuat, Dranoourt., Ellovv, Frey, Gri-
zard, Krivine, Lefebure, Pleyer, Ravleovitch, Sallct,
Velter.

LYCEE CARNOT 4,
«

(grand lycée)
Prix des anoiens élèves: Lansraux (math. 1), Wafjl

(philo 1). Boulin (3« A 1).
Prjx Henri-Desnos: Richard (niath. lj.
Prix des parents d'élèves: Callot (math. 2), Lévy

(1" B), Mourier (4*. A 2).
Prix Aimé-Godart: Stakhovjtch (math'. 2).
Prix Robert-Meunier: pascal (1" A 2). Kauffmann

(1" A' i).
Prix Georgee-Lévy: Racjuis.
Prix Robert-Marchandise:Denizet (math. 2).
Prix Jean-Delage: Bourgeois.
Prix Jacques-Théron: Beslay.
Prix Serge-Henry-Salle: Dufour (philo 2).
Prix Max-Mohler: Pellet (math. 1), Duizeur (philo 2).
Prix René-Michel-Balr : Louvet, Mélantoiê.
Prix Jacquee-Majuski: Dubois.
Prix 60us-lieutenantsLouis et Pierre-Maison : Tein-

tuch (math. 1).
Prix Arthur-Maluski: Mauguières.
Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
H. E. C. - Mauguières, Louvet, Mëlantois, Nobé-

oourt.
Saint-Cyr. - Terrasse.
Math. 1 et 2. - Feintuclf, Stakhovitch, Laroque, Cal-

lot, Becker, Kalker, Lansraux, Pellet, Richard, Denizet.
Philo 1 et 2. - Bensoussan, Bifeot, Blum, Dufour,

Duizend, Marland.
Première A 1, A 2, A' 1, A' 2, A' 3. - Legrand, Pas-

cal, Kauffmann, Cabos, Christmann, Janny, Grégoire,
Tiesot, Tusseau, Wisner, Calavas, Hoeffier, Basalo, Lon-
glil, RWère, Cambri, de Génie, Gallepe, Ostv.
Première B. - Ferrari, Lévy, Michelot, Picou, Schatz.

Seconde A 1, A 2, A' 1, A' 2. - Brunschwig, Wahi,
Latrille, Dumais, Marland,Rogues, Cléret, Jullien, Mou-
rier, Peyraude.

Seconde B. - Gentès.
Troisième A i, A 2, A', A". - Gros, Foulon, Alby,

Moron, Boulin, Engelman, Kalker, Massing, Engel,
Igielnik.

Troisième B. - Adelue, Schumacker.
Quatrième A 1, A 2, A', A". - Graviche, Gilbert,

Pierre Latrille, Prévôts, Bodin, Estrader, Prévôt, Dutto,
Gonin, Môùrier, Buisson,.Sola, Vormèse.

Quatrième B. - Mathé, Pizon, Torette.
Cinquième A i, A 2, A 3..A 4. - Peugeot, Pelliseier,

Jàugey, Nuq, Chain, Jullien, Ronze, Saint-Marc, Gros-
claude, CoJlet, Paecal, Wolfender, Théodoridès.

Cinquième B. - Bordenave, Guiibaud.
Sixième A 1, A 2, A 3, A 4. - Sangline, Woog, Au-

dinet, Mallach, Kalker, Frank, Jacob, Lockhart, Paris,
Féist, Dambrine, Duval, Lannoy, Lombard.

Sixième B. - Bérot, Chelkoft, Tchakisjian.

LYCEE CARNOT
(petit lycée)

Prix des anciens élèves : Imbert (7* 2).
Prix Raymond-Lévy : Kaim (8* i).
Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Septième 1, 2, 3. -Block, Brot, Didier.
Huitième 1, 2, 3. - René, Bloch, Hénielot (Marie-

Jeanne), Lavignon.
Neuvième 1, 2, 3. - Strauss, Lacaze, Michèle Re-

neault.
Dixième 1, 2, 3. - Fis, Fradkin, Laffltte.
Enfantine 1. - Castagno, Blondel, Blime, Boillot

(Françoise), Brouillet, Brucker, Césari, Chezleprêtre,
Descourtls, Dorât, Fauconnier, Fanon, Françoise
Fleury, Annie Gabai, Andrée Lévy, Monier, Mougin,
Nebout, Portier, Sciaky, Lise Vautrin, Dominique,
Vieilleville.

Enfantine 2. - De Castro, Marie-Thérèse Azéma,
Bernard, Jean-Jlené Bernard, Delambre, Dejoie, Fa»
vreau, Genton-Breyer, Marie-Claire Lacombe, de Lavi-
gne, Léger, Monique Livet, Orvain, Parésys, Provins,
Ricard, Sarrade, Catherine Schuhl, Sendrowicz.

LYCEE CHARLEMAGNE

Prix Broca : Beaufort (1" B i), Rieu (ir* B 2).
Prix des anciens élèves : Brunschwig (math, spéo.),

Elchenberger (math, spéc.), Bertin (math. 1), Girard
(math. i).

Prix Cohin : Benois (math. 2).
Prix Mothère : Leeceur (lT B i).
Prix Henri-Lantolne : Blanket (i" Ag 2).
Prix Robert-Blum : Domergue (math. spéc.).
Prix André-Stahl Coupry (i" A' 2).
Prix des Frères Ployer : Boncour (math. spéc. prép.),

Joël (math. 1).
Prix E.-Renard : Blotnick (i" Ag. 1).
Prix Maurioe-Bouchor : Bennamias (philo. 1).
Prix Simone-Pasquet : Ourx (". 1).
Prix de l'académie racinienne : Dupuis (1" A 1), Pin-

kelstein (i" A 2).
Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Mathématiques spéciales. - Eiohenberger, Bruns-

chwig, Domergue.
Spéciales préparatoires.- Gillet, Dupouy-Camet, Bon- j

cour, Lenfant.
Mathématiques i. - Jeudy, Maurel, Bertin, Girard,

Joël, Terrasson,de Melco, Arvault, Collenot.
Mathématiques 2, - Thlery, Noguler, Benois.
Philosophie 1. - Bennamias, Mouchabao.
Philosophie 2. - Lelief, Preau, Touraut.
PremièreAg i. - Dupuis, Blotntk, Chomette.
PremièreAg 2. - Sorine, Finkelstein, Lafève.
Première A' 2. - Chamouard, Coupry.
Première B 1. - Goldsteln, Wroclawski.
PremièreB 2. - Faurie, Paturet, Rieu.
Deuxième A i. - Juhlln, Plantier, Philippe.
Deuxième A 2. - Aubrun, Peretti, Deschamps, Guiot,

Poussin.
DeuxièmeA' 1. - Parpaite, Lesprit, De Percin, Reney.
DeuxièmeA' 2. - Delaplace, Dalbert, Urbain.
Deuxième B 1. - Mathieu (Michel), Grosman,

Goldfard.
Deuxième B 2. - Boyer, Bailly, Soltey, Castaignon.
Troisième Ag. - Leblond, Machabert, Boldart, Dode-

man, Fleury, Schmidt.
Troisième A'. - Chesneau, Carré.
Troisième A". - Alexandre, Bernard,Moulin.
Troisième B 1. - Petitlmbert, Hachmanian, Lexert,

Pregermani,Behar, Boulay, Taam.
Troisième B 2. - Carré, Piola-Caselli.

?
Troisième B 3. - Pailloux,Raichmann, Founs.
Quatrième AA'. - Wajnsztajn, Rettorl, Morellet,

Sc-hibler.
Quatrième A". ;BQ.ns"al«tii'.Dorfmaw, Wagnon,

!ZoiW)?.
, . . t<

.
' v. 1

| ' Quatrième B 1. - Berenhole, Davidson, Ginet, Jac-
?
quet, Goldfarb.

Quatrième B 2. - Natan.
Cinquième AÏ. - Goldberg, Jacob, Delaunay, Lévy-

Rueff, Audier, Caiileux, Devineau, Finkelstein, Géraud.
Cinquième A 2. - Rougé, Braun, Baccot, Barbieux,

Yonnet.
Cinquième A3. - Goldwasser, Dugas, Gautier, Ga-

vlllat, Gorinstein.

.
Cinquième A i. - Jouassain, Maurj-, Olimpléri,

Pdosse.
Cinquième A 5, - Raimond, Tcherevatzky, Vignes,

Wallois, Rocques, Roohefort.
Cinquième B i. - Forasté, Béchet, Garnier.
Cinquième B 2, - Bové, Viltard, Grosso, Buchet, Jut-

teau, Lagarde, Rignols, Weissman.
Sixième A i. - Petitmengin, Desglands, Dufoirt,

Michel, Montangerand, Morissot, Wolfrath, Laurichesse.
Sixième A 2. - Bellenfant, Bachelard, Cureau, Biren-

baum, Arnao, Bernard.
Sixième A 3. - Gélis, Gulllery, Kohu, Kornberg.
Sixième A. 4. - Lipka, Legouteil, Rabinovitch, Rey-

rolle, Milès.
Sixième A 5, - Weil, Welmiarz, Têtu, Welcomme.
Sixième B. - Goldefer, Sembely.
Septième i, - Oury, Messiaen, Guillot, Seret, Boyaux.
Septième 2. - Chaumely, Bourgeois, Kern, Mestche-

rinoff.
LYCEE ROLLIN

Prix des anoiens élèves : Danzin.
Bourse de voyage : Claverie (i" A' 2),
Prix des anciens combattants du lycée : Janin (math,

spéc.).
Prix Tingry-Lehuby : Sébenne.
Prix Franck de Préaumont : Cessoi.
Prix Pascot.: Danzin, Planque.
Parmi les élèves le plus souvent nommés, citons:
Math. spéc. - Danzin, Simillion, Sébenne, Boni-Tzer,
Math. 1.-Mante, Wolff Herbert, Wolff Jué, Boschetti.
Math. 2. - Dujardin, Tessë.
Philo 1 et 2. - Deschamps, Azria.
Première A 1, A 2, A' 1, A' 2. - Baude, Vaudevire,

Laflttc, Halbout, Billon, Bayon, Chariap, Lagathu,
Claverie.

Première B 1, B 2, B 3. - Letobeau, Wauquier,
Wallet.

Seconde A 1, A 2, A' i, A' 2, A' 3, - Josse, Walter,
Versei, Simon Guggemos.

Seconde B 1, B 2. - Ehrllch, Plelte.
Troisième A i, A 2, A', A" 1, A" 2. - Gay, Leca,

Biaugeaud, Alvernhe, Lajarrige, Lapidus, Gaucher,
Mariette.

Troisième B 1, B 2. - Jennequin, Onimus.
Quatrième A i, A 2. A*, A" 1, A" 2. - Feuillet, Beu-

chert, Nemirowsky, Sabourdy, Cousinou, Warzawski,
Birebent.

Quatrième B i, B 2. - Malsonneuve,Langlais, Teillon,
Gouet.

LYCEE BUFFON
Parmi les élèves le plus souventnommes, citons", j

Mathématiques spéciales : Leolercq, Maunoury.
Spéciales préparatoires : Trocherie, Brisson.
Mathématiques I : Canteloube, Mourait.
Mathématiques II : Tourancheau, Volatron.
Mathématiques III : Ollier,Pattou, Séchet.
Philosophie I : Doignon, Genln, Sales.
Philosophie II : Lesueur.
PremièreA i : Rausen, Daesonville,Amon.
Première A 2 : Battistini, Bonnet, Brodu.
Première A 3 : Laplace, Beaumont, Dalas.
Première A' i : Segalen, des Chaumes.
PremièreA* 2 : Rousseau Michel, Rodolphe-Rousseau.
PremièreA' 3 : Bëgon, Reynaud.
PremièreB : Saulet, Jaglin.

j
Seconde A i : Delaunay, Colette, Fontaine.
Seconde A 2 : Desprairies, Pascau.
Seoonde A3.: Bercard, Bernand, Guievese.
SeoandeA' 1 : Benaroya, Laret.
SecondeA' 2 : Racine, Lévy.
SeoondeA' 3 : Sai'as, Bertlie.
Seconde B : Pompiansky, Wajnryb.
Troisième Al.: Sourdive, Barba, Lemaistre.
Troisième A 2 : Derome, Nouai, Stahl, Vincent.
Troisième A 3 : Courty, Morand, Belin, Piliet.
Troisième A' 1 : Marcelin, Ferrari.
Troisième A' 2 : Saurat, Lèvêquê.
Troisième A" : Chapelle, Aeply, Darbas, Fauconnier.

1 Troisième B : Goldberg, Allbekoff.
Quatrième A i : Lacout, Condantin, Marchand.
Quatrième A 2 : De Larroche, Gtiillo, Bonvalot.
Quatrième A 3 : Bonnot, tanoote, Pérrichet, Blguzon.
Quatrième A' : Cavaillé-Coll,Couçslant-, Monnory.
Quatrième A" 1 : Fauconnier, Rebersat.
Quatrième A" 2 : Goklschmidt, Gouton.
Quatrième B : Sciaky. sommer, Balat.
Cinquième A 1 : Ricommard, Fabricotti, Marquis,

Brun.
Cinquième A 2 : Perrot, Paret.
Cinquième A 3 : Mercier, Chevalier.
CinquièmeA 4 : Siérnons, Gfllot, Rubinski.

I CinquièmeA 5 : Peyrebrune,Vernet, Dllé.
i Cinquième A 6 : Bérézin, Coulon, Ginèbre.

Cinquième B : Bernard, Ducos.
SixièmeA 1 : Marx, Friedlander.

" Sixlèmè A 2 : Fontaine, Aupy, Delarue.
Sixième A3: Cloarec, Lesenfans, Broc.
Sixième A 4 : Quinc-hon, Derome.
Sixième A 5 : Rudloff, Picquet-Damesne, Romanaocé.
Sixième A 6 : Thémire, Moreau.
Sixième B : Boisset, Mai'iaud.
Septième 1 .: Blan dit Bencze, Mary, Lamé.
Septième 2 : Lagardère, Giacomoni, Méary.
Septième 3 Savier, Verner, Garnier.
Septième 4 : Guiblin, Beck.
Huitième 1 : Dubois, Jacqueline Bahon, Sémoïué.
Huitième-2 : Degois, Roux.
Septième 3 : Soiomianic,Gillardot.
Neuvième 1 : Gilberte Goldbaum, Bonnemaison.
Neuvième 2 .: Dubois, Yolande Ricommard.
Dixième 1 : Denise Sand, Marcel Becker.
Dixième 2 : Gérard Hui, Joyet-Làvergne.
Onzième 1 : Parisko, Colette Piedfort.
Onzième 2 : Morand, Liiy Ventura.

LYCEE PASTEUR
Prix André et François Chapelle : Muglion: (philo

1), Sarazln (philo 1), Lefèvre-Pontalis (2" A 2), Fau-
nières (3e A 3), Maes (4« A 1), Duvaux (4* A 3), Cadot
(ô* A 3), Le Goff (5* A 5), Ehriacher (6« A 2), Guetschel
(6* A 4).

Prix Pierre-Lehmann : Millet (math. 2).
Prix Vallery-Radot : Kahn (3® A 2).
Prix des parents d'élèves : Pascalidi (1" A' 2), Gut-

mann (1" A 2), Buridant (!'. A' 3), Aecheboug Erik
et Aschcboug Thorkil (4* B 2), Rappard (7* 1), Adam
(9* 2).

Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Math. 1. - Bloch, Lévy-Bruhl, Hay, Joffre.
Math. 2. - De Vertus, Derville, Plan.
Philo 1. - Kuentz, Marchand, Sarazin, Henry.
Philo 2. - Roy, Lvovitch, Cahen.
Première A i. - Baron, Marmignon, Dailly, Maulme,

Machline.
Première A 2. - Bloch, Collart, Bielopolsky, Guth-

mann, Boillot.
PremièreA' 1. - Bonnard, Muir, Serpette, Mayer.
Première A' 2, - Rodrigues, Simon, Vieux.
Première A' 3. - Barnlchon, Buridant, Carot.
Première B 1. - Audrain, Bahout, Pradalier, Amon.
Première B 2. - Breton, Londe, Leclère, Vialettes,

Boisselier.
Seconde A 1. - Rimbaut, Dentan, Houel, Mornet.
Seconde A 2. - Saintignon, Thote, Bonnel, Hutinet.
Seconde A' 1, - Chimènes, Chantereau, Gaiabert,

Rodrigues.
Seconde A' 2. - Bouhier, Chapiro.
Seconde B 1. - Marxheimer, Muller, Ernst, Bosc.
Seconde B 2. - Balladur, Valligny.
Troisième Al. - Schneider, Segaud, Dureault.
Troisième A 2. - Rosemblit, Cahen, Kahn, Dedier.
Troisième A 3. - Amstutz, Faunières, Balladur, de

Vertus. î

Troisième A'. - Gras, de Labrouche.
Troisième A". - Michel, Blandin, Allain, Moise.
Troisième B i. - Fiocre, Maignan, Trotereau.
Troisième B 2. - Kiebaner, Stubler, Nimier.
Quatrième Al. - Merot, Maes, Meyer, Pelisset. j

Quatrième A 2. - Brallowsky, Lévy, Mosnier, Nol- j

ville, Lippmanp.
Quatrième A 3. - Boidot, Devaud, Duvaux, Franck.
Quatrième A'. - Echalier, Bardln, Grondin.
Quatrième A". - Mëlantois, Nau, Nouaitlac, '
Quatriènie B i, - Dedeystère, Chevalier, Juteau,

Laurent.
Quatrième B 2. - Sauzay, Toussaint, Aschehoug

(Thorkil), Leaufer.
CinquièmeAl. - Blum, Depaese, Prier, Kiefer. !

Cinquième A 2. - Peron, Dmitrienko, Huet, Heim. I

Cinquième A 3. - Le Masson, Bastide, Herzfleld,
Polrot. I

Cinquième A4. - Danier-Mayer, Ducholet, de Brun- !

hoff, Damour, Ambrun.
Cinquième A 5. - Pilon, Le Goff, Renard, Strauss.
Cinquième A 6. - Hammond, Hus, Muller, Bardln.
Cinquième B 1. - Lieby, Muller, Botrel, Bertheau,

Rlelh.
Cinquième B 2. - Boileau, Carasso, Rivierre.
Sixième Al. - Juillard, Alayrac, Merand, Serpette.
Sixième A 2. - Glad, Ehriacher, Lobry, Roba.
Sixième A3. - Montluçon, Gandon, Gruau.
Sixième Ai. - Kovanyko, 'Capoulade, Guetschel,

Panaget de Saint-Jean,
Sixième A 5. - Truffault, Johnson, Marbotte.
Sixième A 6. - Le Quintreo, Hoffmann, Godeau, Go-

nin.
Sixième B. - Rivkine, Champion, Halte.
Septième 1. - Gustlne, Rappard, Charbonnier, Rou-

tier.
Septième 2, - Roubach, Chlmenes, Dufresne, Pey-

relade.
Septième 3. - Trocellier, Clergerie, Robinne.
Septième 4. - Landon, Mery, Perier, Raffalovich.
Huitième 1. - Ignatovitch, Rieder, Stora, Rongere.
Huitième 2. - Duriau, Gagnaire, Malherbe, Or-

lowsky.
Huitième 3. - Freyvogel, Rawack, Verdier, Welsch.
Neuvièmç 1<?tt Rpucaute, Horgpies. Leve.au;:
Neuvième -2^ -- ::Ai'null, ? Cnmacle, Devaud, Parmen-

- ticr.
Dixième 1. - Moise, Bousquet, Caracenl, Chailller.
Dixième 2. - Iris, Engisch, Krivine, Roseet.
Onzième. - Marty, Mouquot, Anne, Croissant, Gin-

gembre.
LYCEE VOLTAIRE

Prix de la municipalité du 11" arrondissement: Beau-
vais (prép. art et mét. 2* année).

Prix des anciens élèves : Dupont (math. 1), Nespoulos
(math- 2), Pavelec (philo i).

Prix des parents d'élèves : Courrèges (math. 1), Pette-
lat (math. 2), Saout (philo 1), Rosenfeld, Braslawsky
(philo 2), Hlndermeyer (3* A 2).

Prix Albert-Chastin : Kruh (1" A' 1), Thurin (math. 1),
Cohen (math. 2).

Prix Alexandre-Tissier : Thurin (math, i), Cohen
(Math. 2).

Prix du Souvenir : Woitier (philo), Carrière (3« A 1).
Bourse de voyage : Dupont (math. i).
Parmi les élèves le plus souventnommés, citons:
Ecole sup. ens. tech. - Ragault, Simon, Hénocq.
Math. 1. - Thurin, Dupont, Allouf.
Math. 2. - Cohen, Nespoulos, Pettelat..
Philo i - Baudemont, Pavelec, Woitier.
Philo 2 - Gruss, Rosenfeld, Thiriet.
Philo 3 - Dupont, Blanchi, Miault.
Art. et M. (2* année. - Chabrux, Beauvais, Vastel.
Première A 1. - Sterboul, Lombard, Brangier,

Winter.
PremièreA 2. - Mutelle, Beaurain, Naudin.
Première A- 1. - Moureaux, Perrot, Jacques.
Première A' 2. - Thiellet, Suel, Lallemand.
Première B 1. - Baurès, Rosty, Leibovjci, Epstein.
Première B 2. - Pricheau, Bencaras6a, Hufnagel.
Arts et Mét. i" année. - Jean, Faessel, Lagriffoul,

Friedlander.
SecondeAi : Lamy, Cerf, Chassanite.
Seconde A 2 : Roussilhon, Schmitt, Eisner, Pinon,

Bachellier, Grenier.
Seconde A' 1. - Leblay, Morelli, Gautier.
Seoonde A' 2.- Troude, Tréboutb.
Seconde B i. - Kambsuohner, Solavagione.
Seconde B 2. - Rougeot, Bouiilard, Mourot.
Troisième Ai. - Pointeau, Salmon.
Troisième A 2. - Parreau, Sterboul, Hindermeyer.
Troisième A'. -Maisonrouge, Darbord.
Troisième A" i. - Hauser, Personne, Dérosiers.
Troisième A" t. - Dufaud, Asselineau, de Mazan-

court, Leleu.
Troisième B 1. - Desbiens, Mardin-é, Quaesaet,

Aussel.
Troisième B 2. - Bellaigue, Rodriguez, Champion
Section technique. - Mongin, Wagner, Houdin.
Quatrième Al. - Roussel, ViéttOt, Falk.
Quatrième A 2, A" 2. - Dufour, Vérité, Front.
Quatrième A'. - Ponterflam, Ilamon, Rossiens Ry.
Quatrième A" 1. - Dreyfus, Katz, Flon, Léandri.
Quatrième A" 3, - Polus, Boulard, Feldmann,Rozenfeid.
Quatrième B i. - Goldberg, Lahaye.
Quatrième B 2. - Armand, Bourgerie, Bastide.
Section technique. - Fablng, Krasucki. Puyfaucher, j

Paupart.
Cinquième A 1. - Is6aly, Loewy, Levet, Komlloff.
CinquièmeA 2. - Bailly, Bétant.
Cinquième A3. - Barbier, de Mazancourt, Baden,

Sourp.
Cinquième A 4. - Dumas, BJoch, Saddier, Mignot.
Cinquième A 5, - Morviller, Chour, Caze, Flachat.
Cinquième B 1. - Dallemagne, Chassaing, Lefort.
Cinquième B 2. - Allon, Delavel, Peillon.
Cinquième B 3. - Orgeron, Dolfi, Tisserand.
Cinquième B 4. - Bouger, Vaissade, Bouillon.

LYCEE VICTOR-HUGO
(jeunes filles)

Parmi les élèves les plus souvent nommées,
citons :

Philosophie. - Mlles Bielmann, Abramovici, Zonana,
Hennequin, Haccuv, Reynes, Rinaldi, Bastien, Chaballer.

PremièreA A'. - Mlles Dugue,Frilley, Jacob, Hinard,
Lantz, Lohyac.

PremièreA'. - Mlles Freiwllly, Aussareeses, Morellet.
Première B. - Mlles Aussareeses, Ardlti.
Seconde A. -Mlles Coudert, Lohyac, Bazin, Vessilller,

Lévy.
Seconde A'. - Mlles Richard, Mayras, Chaballer.
Seconde B. - Mlles Dondon, Bordet, Yaèche.

| Troisième A A'. - Miles Bonnêt, Duckstein, Laporte,
Dubéros, Perroux.

Troisième A' A". - MJles Rozcritzwitt, Behr, Grégut,
Fuiconis, Figul, Garbarz, Lippmann.

Troisième B. - Mlles Flajolet, Grosman.
Quatrième AA'. - Mlles Becker, Chabalier, Bloch,

Esnault, Narboni, Guichard, Monneret, Gailiot.
Quatrième A'A". - Mlles Decosse, Winter, Guimet,

Pernot, Dupin.
Quatrième B. - Mies Barbut, Cadillat, Joly, Le Goc,

Rémy, Segal.
Cinquième A 1. - Mlles Blum, Briftreger, Roiter,

Richard.

Cinquième A 2. - Mlles Duplessy, Joly, Daniel, Lei-
der, Dancygier, Gignoux.

Cinquième A 3. - Mlles Bastide, Renohlt, Mantiaux,
Monnet, Menin, Pichon, Probst.

Cinquième B. - Mlles Szeps, Scialom, Deçamps, Lévy.
Borek, Colomb, Gaudron.

Sixième A 1. - Mlles Montangerand, Baudier, Huber,
d'Halluin, Cytryn, Kowaiski, Huys Kens, Zifërmann,
Clouet, Adler, Dorlin.

Sixième A 2. - Mlles Mansard, Lévy, Lonafd, Le-
sourd, Lanusse, Lapetite.

Sixième A 3. - Mlles Schmaevsky, Morize, Dufour,
Smilovsky, Jacquenoud, Scalabrino, Tati7, Lefort.

Sixième B. - Mlles Sokolowski, " Lecarpentler,
Jougleux.

Septième 1. - Mlles Spitz, Sohwab, Lévy (Annie),
Valv, Berlan, Lapeyre, Poulet-Goffard, Bouvier, Lévy
(Gisèle), Ploirac, Manfrcdini, de Santis.

Septième 2. - Mlles Monneret, Dedilleux (Madeleine),
Dedliieux (Louise). Delubac, Balandras, Girard.

Huitième. - Mlles Levis, Weill, Martin, de Rouge-
mont, Biondeau, Pirard, Caiilebotte. Gilles. Géraud.

AU JOUR.LE JOUR

lté viûgt-Gin()uièmeanniversairede la guerre -
vu de Moscou

Les événements de 1914 ont fait 'éclore en
U.R.S.S. tout un ensemble d'articles commémo-
ratifs extrêmement curieux. A les lire, on peut
mesurer tout le chemin parcouru par les concep-tionsT)Olchevistesen vingt-cinq ans.

Au lendemain de la guerre et durant la période
de rapprochement avec l'Allemagne de iVVeimar,
on dénonçait à Moscou l'impérialisme de l'En-
tente qui avait imposé aux vaincus le traité de
Versailles. Sans doute, on déclarait, selon la puredoctrine marxiste, que tous les « Etats bour-
geois » étaient également responsables de la
guerre, que celle-ci était née fatalement des
« contradictions capitalistes » et des « rivalités
impérialistes », mais on mettait l'accent sur les
responsabilités franco-anglaiseset l'on se mon-trait indulgent à l'égard de l'ALlemagne, aveclaquelle avait été signé le traité de Rapallo. Au-
jourd'hui, à l'occasion du vingt-cinquième anni-
versaire, on répète les formules de l'orthodoxie
marxiste, mais ce sont cette fois les responsabi-
lités allemandes que l'on met en relief.

Dans une étude fort intéressante du professeur
Erousaiimski, publiée par la Pravda (i7 juillet),
l'Allemagne des junkers est dénoncée comme
« la première puissance qui s'engagea sur la voie
de la création d'un bloc de guerre > il y asoixante ans. C'est son alliance de 1879 avecl'Autriche-Hongrie et c'est la formation posté-
rieure de la Triplice qui provoquèrent le rap-
prochement, puis l'alliance franco-russe. Quant
à l'Angleterre, si elle sortit de son isolement, la
faute en est à l'Allemagne,.à cause du dévelop-
pement rapide de sa marine de guerre. Voilà
pour le chapitre des responsabilités lointaines.
En ce qui concerne les responsabilités immé-
diates, eiles sont également plus écrasantes pourl'empire allemand que pour ses adversaires. Le
professeur russe écrit textuellement : « Les cou-
pables de la guerre ont été les impérialistes de
tous les pays, mais le principal instigateur a été
l'impérialisme allemand. »

« Dès le 5 juillet 1914, poursuit M. Erousa-
iimski, l'impérialisme allemand se mit à pous-
ser l'allié autrichien à la guerre avec la Serbie,
sachant fort bien que cela aboutirait fatalement
à un conflit avec la Russie et la France, peut-
être même avec l'Angleterre. » Sans innocenter
les puissances de l'Entente, l'auteur énumère
avec complaisance tous les crimes allemands :violation de la neutralité belge, recours à des
« méthodes barbares », emploi des gaz as-phyxiants, torpillage des navires marchands, nonseulement des pays de l'Entente, mais aussi des
puissances neutres, etc. Et sans souligner comme
auparavant les visées impérialistes des Etats-
Unis, il fait observer que la guerre sous-marine
joua un rôle important dans l'intervention amé-
ricaine. En somme, le point de vue actuel de
Moscou sur les origines du conflit mondial et
son développement s'est singulièrement rappro-
ché de celui des anciens alliés occidentaux de
la Russie tsariste.

Autre fait non moins remarquable à signaler
dans l'exposé officiel de la Pravda et dans tous
les autres articles consacrés à la guerre : c'est la
fierté non dissimulée avec laquelle on rappelle
le rôle joué par la Russie impériale dans le conflit
et même sa contribution à la victoire finale. Re-
prenons le récit de M. Erousaiimski.

«. Dès septembre 1914, dit-il, l'armée allemande
subit une défaite sur la Marne et dut battre en
retraite :

d C'était la faillite du plan stratégique alle-
mand de Schlieffen-Moltke, qui prévoyait l'écra-
sement foudroyant de l'adversaire. Dans cet évé-
nement, l'offensive de l'armée russe en Prusse-
Orientale a joué un grand rôle. Le haut co;m-'
mandement allemand fut obligé de transporter
deux corps d'armée du front occidental vers le
front oriental. >

Et plus loin on trouve cette phrase:
« Les arméesrusses non préparées qui avaient

envahi la Prusse-Orientale furent écrasées, mais
en revancheParis fut. sauvé J »

? 1 Passantaux événements de 1916 et aux combats
devant Verdun, M. Erousaiimskiconstate que « la
boucherie de Verdun ne donna pas la victoire à
l'Allemagne », et ajoute :

« Pour soulagerVerdun, l'Entente entreprit une
offensive sur la Somme. Cette offensive dura jus-
qu'à la fin de 1916. Cependant elle n'apporta pas de
succès décisif. C'est l'offensivede l'arméede Brous-
silov (été de 1916) sur le front sud-ouest de la
Russie qui a joué un rôle non négligeable dans
l'échec des Allemands devantVerdun. »Ainsi, après l'hommage à Sanisonovet Rennen-
kampf, c'est la reconnaissance des mérites de
Broussilov (qui d'ailleurs devait servir après la
révolution dans l'armée rouge). La Krasnaïa
Zvezda, organe officiel du commissariat de la dé-

i fense, fait écho à la Pravda dans son article du
1" août :

« La sous-estimationdu soldat russe coûta cher
à l'orgueilleuxcommandement allemand. C'est le
soldat russe qui a sauvé la France sur la Marne.
C'est le soldat russe qui a sauvé la forteresse de
Verdun de la ruine. L'opérationde 1914 en Prusse-
Orientale se termina par,la défaite de l'armée de
Samsonov,mais dans le cadre général de la guerrel'élan impétueux de l'armée russe a donné la vic-
toire, parce que dès le début il mit en pièces le
fameux plan de Schlieffen. Cela entraîna par la
suite toute une série d'échecs allemands et aboutit
à la défaite inévitablede l'Allemagne. »Les historiens soviétiques vont jusqu'à écrire
que la Rus.sie a contribué à l'écrasementde l'im-
périalisme germaniquemême après le traité sépa-
ré de Brest-Litovsk, où l'Allemagne « démasqua
son programme de conquêtes à l'Est ». Un com-missaire de l'armée rouge, Zastavenko, note quela paix de Brest ne marqua pas la fin des opéra-
tions. contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie,
mais qu'elle fut suivie d'une « guerre patriotique
libératrice » en Ukraine contre le joug de
l'étranger.Le pouvoir soviétiqueorganisaun mou-vement insurrectionnel « qui obligea l'Allemagne
à maintenir de grandes forces à l'Est sans pouvoir
les transférer sur le front français ». Puis ce fut
la propagande bolcheviste qui démoralisa les trou-
pes austro-allemandes et pénétra en Allemagne
même. En définitive,la guerre libératrice du peu-ple russe aida le maréchal Foch à briser la résis-
tance de l'armée allemande et à dicter à Erzberger
les fameuses conditions de l'armistice.

Toutes les études soviétiques se terminent pardes considérations sur les deux catégories de
guerres dont le monde actuel donne le spectacle :
1) la guerre juste, libératrice, qui a pour objet de
défendre le peuple contre une agression extérieu-
re et une tentative d'asservissement(celle des Chi-
nois, par exemple, contre le Japon), et 2) la guerreinjuste, la guerre de conquête de territoires étran-
gers. C'est celle-ci que fomentent les « agresseursfascistes ». Si une seeonde guerre impérialiste
éclate, on «n connaît dès maintenant les respon-
sables. Et la Pravda du 31 juillet écrit : « La
guerre contre eux pour la défense de l'indépen-

i dance des peuples est une guerre légitime. Le
peuple soviétique gait que l'assaut des agresseurs
fascistes peut être arrêté par le front efficace des
Etats pacifiques. Il est prêt à participer à l'orga-
nisation d'un véritable front de la paix. » Au mo-ment où les missions militaires française et an-glaise négocient avec le maréchal Vorochilov, cesdéclarations prennent toute leur valeur.

ANDRÉ PIERRE.



LA MODE
HTLES MOEURS

Tout pour le jardin

« Tout pour le jardin », dit un catalogue. Et
ce catalogue montre une série de meubles d'une
extrême beauté. Les uns ressemblent à ces admi-rables meubles fabriqués à Londres avec du bois
dé navires. Imprégnés de sel, d'embruns, polis parl'assaut des vagues, si longtemps immergés quelés pluies sont sans péril pour leur grain uni,
serré, quasi pétrifié, que leur fait, à ces fauteuils,
à ces tables, à ces chaises, le poids dès automneset des hivers? On les oubliera dehors pendant la
mauvaise saison, on le «ait bien, niais on les re-trouvera intacts sons les feuilles mortes, sous 1$neige, sous lè brillant vernis dès ondées de macs.D'autres, meubles sont dès arabesques de fer,
aussi aériennes que le dessin d'un© corde de lasso
entre les mains d'un cow-boy. Sur la pelouse àl'héure du thé, sous les arbres de la charmille,
une dentelle de métal rivalise avec la toile quetend, d'une bordure de buis à l'autre, l'araignée à
ventre d'argent.

Sur d'autres pages, l'osier triomphe, Les brinsd'osier, à force d'exhortations, ont fini par se cour-ber squs les doigts du Vannier avec, uliê grâcè quidépasse toutes celles de la tradition. Adieu ro-tondes ridicules âu sein desquelles on ne savaitjamais ce qu'on allait découvrir ; une vénérable
aïéule somnolente, ou bien un irascible carlin!
Maintenanton ne se soucie de protéger les oreillesdélicates et la nuque susceptible, qué par quelque
immense éventail exotique, que par Une conquè
dé jôncs ajourés, d'un dessin emprunté aux liésêt qui fait rêver, sôus les tilleuls de Seine-et
Oise, d'un paysage de palmes, de lucioles, de gui-tares et de caïmans.

Viennent ensuite lés toiles rayées, bariolées,
tendues entre des cadres ingénieusement articu-
lés mais dont un pied toujours s'enfonce brusque-
ment dans un trou de taupe afin de verser lan-guissàmment et sans douleur les invités-dans les
bassins. C'est un fait curieux (qui demanderait uneétude approfondie et peut-être des statistiques),
qUè ce sont toujours les invités qui tombent, èftdépit ou peut-être îi cause de toutes lès précau-
tions dont les maîtresses do maison entourent
leurs repos et leurs siestes.

Et puis voici le hamac... N'évoquons point Sarah,
à uile époque où l'activité seule classe unefemme. L'indolence jadis était la grâce- Mainte-
nant G'est ja graisse, La nonchalance s'écrit aussi ïobésité.

- ' ;El les vieux hamacs,dans lesquels on ne pouvait
entrer que pàr miraclè êt descendre par chute,
cèdent la place à des constructions charmantes
qui sont dès palanquins sans porteur, qui se com-plètent d'Un toit léger comme une maison sus-pendue, comme un pavillon sur l'eau.

Mais, Dieu merci, à côté de toutes ces neuvesmervêillès, subsistent les meubles d'autrefois; lestabler rondes, écaillées, sur lesquelles les prin-temps abolis ont vu choir l'averse rousse des
lilas fanés; les fauteuilsverts au siège perforé dubien aux ressorts pleins d'astuce qui pinçaient et
ne délassaient point. Un canapé étrangement mon-dain, avec le double médaillon dé son dossier,
trône parfois encore, dans un parc sans marquiseet promis au lotissement, et cela suffit pour que sèmêlent au murmure du vent dans les arbres le
murmure des longues jupes qui traînaient sur iégravier et le petit bruit d'une ombrelle ouvertepuis refermée, et le timbre des voix qui est sichangé depuis que les femmes ne portent plusautour de leur cou de sportives lès ruches, lès
mousselines baleinées, et les rubans. -?-

« Tout pour le jardin... » Mais il faut que ce
« tout » s'adapte peu à peu à là vieillesse infinie
des ombragés, des allées et des roses; que le fau-teuil né soit pas un parvenu,, ni la chaise Unéintruse, ni le hamac un indiscret. Et que la nature
appose sur l'art son cachet d'usure, de mélancolieet de sérénité...

Qui donc aimerait un banc de pierre sans lahousse de velours du lichên ?

GERMAINE,
..

« Une enfant de seize ansqui filait de la laine x>

Dans les lourds albums de lainages- que nousfeuilletons au moment où naissent les collections- les grands fabricants mettent bien des choses,s'ils désirent que oes albums soient une preuve degoût, de mesure ou d'audace. Car il est bien en*tendu qu'en dehors des tissages unis, répondant
au classicisme parfait, il existe toute une série de
« patrons » qui sont pjus exactement des trou-vailles et dé petits chefs-d'oeuvre que des tissusà proprement parler..Leurs trames de laine, de
rayonne, de velours, de lamé, de mousseline re-cèlent autant d'aimables surprises que la tendressehumaine a de ressources.

?Pour la voyageuse, par air, par terré ou pat'mer, les maîtres ès laine ont crée lés djvl et leursdérivés. Tissu ohaud, souple, soyeux et teinté desplus ravissants coloris, le djyl s'offre toutes lesfantaisies. Des rayonnes larges, hautes en cou-leurs, se suivent sur Un modèle; sur un autre, despetits damiers s'inscrivent en Un carrelage sy-métrique; un troisième, départagé en clans, corsesa tonalité gris blèu p.ar des lignes chaudron.
Voici pour le manteau de la voyageuse, celuidestiné à la garantir contre toutes les intempéries.Mais si elle désire un vêtement trois-quarts etune Jupe, les rodland s'offrent à elle; il en estd unis, de rayés, et tous créés dans des coloris

rares, recherchés ; le myrtille s'allie au fuchsia,et une pointe de Vert ponctue cet heureux mé*lange: un autre « patron,,,» marie le gris au mar*ron'et cette Union est parfaite.
Pour les robes, - que les transatlantiquesdesgrands paquebots, les banquettes des express etles fauteuils dès avions menacent, sinon par leurcapitonnage judicieusement étudié, mais par lalongueur dès trajets qu'ils imposent à leurs pas-sagères, m* les burgyl sont très indiqués. Tissés

avec des poils d'angoras ils conservent une sou-plesse très spéciale, ils sont doux au toucher etdoux à l'oeil, car leurs teintes camaïeu s'épa-
nouissent en une gamme sans heurts, sans con-trastes. Un des; burgyl, cependant, contredit cesdires et opte franchement pour l'écossais Je plus
pur, il est séduisant et gai comme un éclat derire.

Une nouvelle étoffé, au succulent velouté, vientde naître, dénomméerodlène; cette trouvaille s'ap-parente à la duvetyne dont elle est une noble etaltière descendante. Les femmes de goût, cellesqui appréciènt les volutes savantes, l'enroulement
architectural d'un renard argenté ou blond surun manteau noir oU bieu côrbeau, choisiront cetissu d'une infinie élégance.

Les jerseys se surpassant cette saison encore,depuis le jersey noir, fin comme une mousseline- conçu pour les robes drapées, - jusqu'audjèrsa burgyl, tissé bayadère, en passant par lesjerseys nôirs formés de bandes étroites, unies
par un jour échelle et par un « patron » miroi-tant et mélangé de fil brillant appelé stal.

Une femmé fuyant la campagne et fuyant éga-lement le monde, se complaisant studieusement
dans son intérieur, trouvera dans ce même albumde lainages le chevly, Je diamy, le dufbatt, le touip;c'est à eux qu'elle devra sa robe de chambre
douillette dôubléé de satin, Je long vêtement d'in-térieur au col orné de broderies, ou le mantelettrois-quarts, qu'elle posera sur son pyjama encrêpe lourd.

> - y
Les jeunes filles, avec leurs tailles graciers etfrêles, n'ont pas été oubliées dans cette prodi-gieuse collection. Lies « patrons » fantaisies'adressent à leur démarche élastique, à leurmaintien sans raideur, à leurs frais visages au-réolés dé boucles soyeuses. Baptisés kardyc, toute

une famille de tissus juvéniles s'offre à la jeuneéquipé; des pois, des lignés, des carreaux dessi-nent ou illustrent ces trames fines et serrées.
Or, ceoi n'est qu'une nomenclature d'où sontexclus une infinité d'autres tissages -. la liste enserait trop longue. D'un bout à 1 autre de l'albumdes lainages ce ne sont que merveilleuses recher-ches, réussites incontestées qui n'attendent qUela première occasion pour combler et satisfaire.
Le choix d'une femme élégante, on én convien-dra, est une occasion.t- M. M.

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils béné-
ficient d'une réduction de 25 0/0 sur le tarif
normal des avis de faire-part des naissances,
fiançailles, mariages, nécrologies, etc.

LES SPECTACLES
THÉÂTRES

imimmtUiiiiiit

cProméthée# de Gabriel Fauré
aux JKrènes de Cimiez

Il faut savoir gré au 2èlé des organisateurs de
Cimiez et à la méritoire ardeur de M. Marcel
Mirouze d'avoir voulu remettre eh évidence unedès oeuvres maîtresses d'un dé nos plus grands
musiciens dans l'ambiance de plein air pourlaquelle elle fut conçue et qui peut seule lui prê-
ter son véritable sens. En écoutant, l'autre soir,
la transmission Un peu inégale de la soirée des
arènes niçoises, ma pensée allait aux premières
représentations de Prométhée, à Béziers, aux-quelles j'ai eu la bonne fortune d'assister en
1900-1901 et dont j'ai conservé le plus vivant
souvenir. J'entends encore le formidable orage
qui, à la dernière secondé, imposa l'ajournement
dé la répétition générale, transforma soudain le
vaste entonnoir du théâtre des Arènes en un lac
sans cesse grossi d'innombrables cataractes i Je
vois la fuite éperdue du public, des musiciens
de l'orchestré chargés de leurs instruments, là
dégringolade de De Max nu su? son rocher, les
gestes désespérés de l'enfant qui devait figurer
l'aigle rongeur, jUché sur le haut du décor...

Mais le lendemain, Sous les l'ayons éblouissants
du soleil revenu, tout était oublié ! Prométhée
nOUs apparaissait, sous la direction de Gabriel
Fauré lui-même, dans toute la pureté dé seslignes et l'ampleur de sa signification. La pièce,
due à. la collaborationde Jean Lorrain èt de Féf-
dinand-Hérold, convenait particulièrement à la
musique par son sujet si fortement lyrique, par
ce que les deux auteurs avaient su conserver du
génie d'Eschyle, èt y ajouter aussi dé leur fonds
personnel, pour faciliter la liaison entre lè parlé
et là musique, toujours si délicate à réaliser dans
Un spectacle de co genre.

En abordant un tel mythe, Gabriel Fauré s'Obli-
geait à mettre en évidencè Un aspèct nôuveau du
talent qui lui assurait déjà dans notre admiration
une place de choix. Sans rien perdre du « parfum
impérissable » de ses dons si personnels, ii à sutrôuvêr ici, quand il ié fallait, Ja vigueur du ryth-
me et là profondeur do l'accent. Faut-il rappeler
à cet égard le préludé, sobrement bâti sur des thè-
mes énergiques et nets; le premier choeur plein de
vivant mouvement, dirigé Un peu vite à mon gré
l'autre soir à Cimiez; la lamentation poignante de
la mère du : héros Gala.; le solide ensemble <lesdiéux qui conclut la première partie 1 Mais c'est
sans doute dans les deux derniers actes que setrouvent lés pages les plus précieuses de l'ou-
vrage, celles qui, h Cimiez comme naguère à Bé-
ziers, ont eu sur l'auditoire le retentissement le
plus direct : le cortège funèbre de Pandore, les
interludes et les choeur dés Océânidês, tour à tour
d'une poésie intense, d'Uné exquise fluidité, de
cette séduction à la fols subtile èt aisée dont seul
le maîtré de la Bonne Chanson détient les se-crets et aux prestiges dé laquelle Un musicien norésiste pas. Je n'oublie pas non plus lès touchants
remords d'Héphaistos, l'apostrophe énergique de
Bia, qui plaisait tant à Camille Saint-Saëns, le
choeur final, réunissant en un puissant ensemble
toutes les massés Vocales et instrumentales.

Autant que j'ai pu en juger à distance, il m'a
semblé que M. Roger Gaillard s'était vaillamment
dépensédans lè rôle de Promëthéè ou de Max était
naguère admirable de force révoltée. Après Mme
Cora Làpàrcerie, èt Berthe Bâdy, qui y réussirent
brillamment, chacune avec la nuance particulière
dé lèurs tempéraments très différents, Mme Mar-

celle Brou à été une sênsible Pandore. Parmi lesartistes chargés des personnagesmusicaux, j'ai re-marqué le généreux aigu de la voix de Mme Gaby
Maurice, la déclamation nette et mordante de M.Lapelléterie, Je ne dis pas que la bonne volontémanifeste, mais parfois

?
incertaine, des choeurs

n'ait pas donné quelque fil à retordre à M. Mi-
rouze, qui a conduit la partition en musicien

.éprouvé, en utilisant l'instrumentationpour oi--chesfré d'hàrmonie écrite en vue dé Béziérs,et se-lon moi beaucoup plus adéquate à l'esprit de l'oeu-
vre que cèlle établie après coup pour orchestre
symphonique. Espérons que le succès de Promé-
thée aux arènes do Cimiez -- qui m'a semblé trèsvif, si j'en juge par la chaleur des applaudisse-
ments dont les ondes transmettaientl'écho-. nousvaudra de l'entendre bientôt dé nouveau dans uncadré approprié. Et pourquoi pas aux prochaineschorégiès d'Orange?,.,

i
G. S.

, .-- !

Ce soir ;
Opéra, Lohciwrin {Mmès Volfèr, Véron-Grun- I

Wald; MM. de Trévi, Endrftze, Froumenty, Clâ-
vèré). Chef d'orchestre : M. Paray.

Nouvelles :- Opéra. - Demain mercredi, .£ 20 h- 30, Iligo-tetto sera chanté pàr Mme Vina-BoVy; MM, Càm-bon, Noré, Etcheverry; Mlle Almona; M. Pactat.Dans le Spectre de la Rose paraîtront Mlle Darson-
Val, M. Paul Goubé. M. Ruhlmann dirigera l'or-chestre.

Murie-hall* s- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 5dtableaux de Maurice Hermlte, production PaulDerval, avec Lily et Emy Schwarz et Dandy.

En province :
De BUssang :
AU Théâtre du peuple.
lté Château de Sans, avec Pierre Riohard-Willm,

sera jôué dimanche 20 aôût à la place dU Médecinmalgré lui. Le Château dè Sans et lé Médecin mal-gré lui seront représentés samedi 20 août ert repré-sentation gratuité,

PSOÛRÂMES
.

-

DES SPECTACLES DIT MARDI 16 AOUT

THÉÂTRES
Opéra, M h, - Loîiengt'iii-

Mercfedl, 20 h. 30: Rlgoietto, Je Spectre de là rose.Opéra-Comique.- Relâche.
Jeudi, 20 n. 15: Carmen.

Capucines, 21 h. - C'est mol qui ai tué le comte.
Ch&telet, 20 H. 30. -- Michel Btrôgoff.
Etoile, 21 h. -s- Vire-Vent.
Grand-Guignol, 21 1}. - Bu sang dans les ténèbres.
Marigny, 21 h- 15. ** B&igpéjré B.
Mogador. 21 h. - Ross-Marie.
OEuvre, 21 h. - The King's Aras.
Palais-Royal, 2l h. - Là Poule et lé chasseur.
Porté^atot-MarUrti 21 h. - Bôiidû saiivé dés èàux.

MUSIC-HALLS8 DIVERS
Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folle.

CABARETS
Le Bceul-sur-le-toit. .*» Dancing, soupers, attractions,

cabaret.
. . _.

iiniiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiBCINÉMAS
Petites nouvelles :- Le couple Héal du cinéma, Myma Loy^ et -Wiliiam
Powellrvâ faire son retour à réerân^dans ùné,rBôlté:Jdel'introuvable et de NieH, o^tlêman^détêétive, qui ç'in-tltulera Nick joue et gagne.

Le metteur en gcênè W. S. Van Dykê Viebt dè.oôm^
menccr cette production, dont là distribution compren-dra, en plus des deux grandes Véd'èttes, Vifglnia Qrey,
Tom Neal, Ruth Hussey et le Adèle petit terrier à poil
dur Asta,

Niçk fbue et gagne est le premier film de Myrna Loy
depuis sa visite à Parle et le premier fllm de WilliamPowéll depuis sa convalescence qui l'avait tenu h l'écart
de l'écran.

PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubort-Palace; m„ s„ la Règle dti Jeu.Àuteuil-Bon Ciné i la Vie én rosé, S. M. Grana'MWe,
Cotisée : Monsieur Bràtônnéau.
Gourcellea : J'étais une aventurière, la Mort du cygne.
Edûuard-VU i là Clievauchéé fantastique.
Gaumont-Palace ; Trois valses, niommo aux cent

voix.t^érial : ? Entente cordiale.
Le Helder : ? ii h. â 2 h„ lès Trois jeunes Ailes Dfttgrandi.
Lutetja : de 13 à 20 h., le Château des 4 obèses. Clubdes Fadas.
Madeltiae-Cinéma ; ? le Jour se lève.
Marignan : Frlç-Frao.
Maritaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Circonstances atténuantes.
Mas-Linder : 12 &> à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.Moulin-Rougo : mat. 14 h. 30, sdir. 20 h. 30, Quai desbrumes, Prison sans barreaux.
Xosart i ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., la Boutique auxillusions, lés Nouveaux riches.
Paramount : 12 h. à minuit 1, la Police privée de Bull-

dog Drummond, les Bébés turbulents. "
,Pagode ; J'étais une aventurière, ia Mort du cygne.

Rex : la Çrande inconnue, Madame et son cow-boy.
Saint-Didier t le Château des 4 obèses, le Club des

Fadas.
:Studio 28 : la Chevauchée fantastique. ?m?nrsri>-

Studio Universel : Vou3 ne l'emporterez pas ja'vé'c"
vous.

.Viotor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 11. 45, les "Otages,- plaied'argent. ~ v.

FJLMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

AVSAue : ? de 14 à 1 h., Oharlie Chan à Renc, Démons
de la route,

Balzao : ? de 14 h. Si 1 h., lé Jeune docteur Kiidar.
Bonaparte ; la Grande farandole, la Ville sans loi.
Caméo : la Baronne de minuit.
GitampS'Elytées ; 14 h, 15 â i h*, la Féerie de la glace.
Ciné-Opéra : ? la Grande farandole, Alibi aveuglé. rErmitage : la Tragédie dé là forêt rouge, Ah 1 quellefemme'
Le Biarritz ; Seuls, les anges Ont des alleS.
Là César : . 14 h. à 24 IW les AVeux d'un espion nazi.Le Parla : de 14 h. à 1 h., Inspecteur Hornléigb, Mon

mari l'àssassin.
ÛV'kTcTTi..Enfants

du Jugea
: la Taverne de la Jamaïque.

Olympia : lé Chemin dù malheur. Ma femme et monpatron. .
Portique» : lés Hauts de Hurlevent.
UrBUlin??.- l'Opéra de quat'sous lè Grime de M. Lange.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

LiE FIMM PflSSP H :

Monsieur Brotonnèau i 14.40, 16.55, 19.5, 21.30, 23.45.
Oirconetanoes atténuantes : 14.30, 17, 18.30, 21.42, 21.
Frio-Frao : 14.15 10.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauohée lantast, : 15.5, 17.20 20.55, 23.Le Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21,32, 23.57,
Les Hauts de Hurlevent : 14.10, 16.20, 18.25, 21, 22.40,
Seuls, les anges ont des ailes : 14.25, 16.40, 19.25, 22.Là Taverne de la Jamaïque : 14.45, 17, 19.5, 21.15, 23.25.

TOURISME
Deux tables d'orientation

inaugurées au col de Viserait
Au sommet de la plus haute route d'Europe, à

2,790 mètres, au col ae l'Iseran, ont été inaugurées,
en présence des généraux Dosse et Gouraud et de
M. Antoine Borrel, sénateur, président du conseil
général de la Savoie, deux tables d'orientation,

une sur lo versant de la Maurienne ; l'autre 6urle versant de la Tarentaise,
A cette occasion, le Touring-club de France

avait organisé un rallye-camping, auquel prirentpart de nombreux campeurs, venus de toutes lesréglons dé France.
Un office fut célébré dans la petite chapelle del'Iseran.
cèttê manifestation avait réuni de nombreusespersonnalités, parmi lesquelles les délégués du

Touring-Club de France, du Club alpin françaiset de nombreux syndicats d'initiative de toutesles régions savoyardes intéressées.

AUTOMOBILISME

La course Liége-Rome-Liége
Chaque année, h là mi-àoût, le Royal Motor

Union de Liège organise une longue épreuve sur lé
parcours Liége-Rôme et rétour.

Lè départ officiel de la coursé de 1939 seradônné demain soir, mercredi à Spa, à 16 heures,
après un départ officieux à Liège.

Voici iès efforts qu'impose cette courge sUrroute de 4,700 kilomètres avec dés moyennes mi-
nium imposées de 50 à 60 kilomètres à l'heure.

Première nuit. -> Jusqu'à Dijon où les premiers
concurrentsarrivent vers 8 heures du matin-

Premier jour (jeudi). Etape de plat relatif jusqu'à
Val-d'Isèrevers 16-17 heures, puis les fameux cols de
l'Iseran et du Mont-Cenis pour toucher Turin dans la
soirée, ensuite Gênes vers 23 heures.

Seconde nuit. .- La Spezzia, ses cois, ses lacets, ses
passages à niveau, jusqu'à 2 heures du matin, puis la
route de Rome que l'on doit atteindre le vendredi vers
9 heures.

Second jour (vendredi). - On quitta Rome pour Bo!-
sena, Perrugia puis l'ouest de la péninsule Jusqu'aupied des Alpes dolomitiques. Long ruban dè près rte
900 kilomètres avant les Dolomites, que l'on devin

.plutôt qu'on né lés volt, puisqu'à ce moment là la troi-
sième nuit est commencée.

Troisième nuit. Les passes de Castolungo, du
StelVio èt dU Gavia.

Troisième jour (samedi'). - A i'aube les ulti-
mes obstacles des Dolomites puis la difficile randonnée

dans le massif du Grand Gloçkner. Enfin Innsbrûck,
tard dans la soirée.

. -Quatrième nuit. T Jusqu'aux envirene de Mannhelm.
Quatrième jour (dimanche). - Mannheim, Coblenoe,

Nurburg-Ring, Cologne, Visé, Bruxelles, Namur, Huy,
Hamoir, Trois-Ponts et Spa, où le contrôle d'arrivée est
ouvert à partir de 16 heures. Ensuite Spa-LIége en
groupe.

Cinquante-oihqvoitures doivent prendre le dé-part, dont onze françaises, c'est-à-dire avec équi-
pages français. Il y a Obligatoirement à bord
deux pilotes par Voiture et un seul équipage fémi-nin parmi les cinquante-cinq partants, Cet équi-
page français réunit Mme Siniort et Mlle Lamber-
jacK, qui furent. On lé sait, les concurrentes heu-
reuses du railye de Monte-^larlo.

CORRESPONDANCE

Le dépeuplement des rivières
Nous avons reçu la lettre suivante : ^

Monsieur lé directeur,
Vieil abonné du Temps, je Buis aussi un grandpêcheur devant l'Eternel et désolé do voir quetous les jours nos rivières se dépeuplent, sontbraconnées et polluées sans merci. C'est une trèsgrande richesse nationale qui tend à disparaître.

Si toutes les questions halieutiques étaient uni-quement du ressort du ministère de l'agriculture,
qui possède les fonctionnaires compétents, et non
comme actuellement du ressort des trois minis-tères de l'agriculture, de la marine et des tra-
vaux publics, ce ministère aurait tôt fait dé re-médier à l'état de choses actuel que tous, ceuxqui s'intéressent au 6port halieutique déplorent.
Si nos rivières et nos fleuves étaient poissonneux
comme ils l'étaient autrefois, peuplés, surtout de
saumons, truites, perches, brochets, etc., un grand
nombre d'étrangers viendraientvillégiaturer chez
nous pour y pratiquer iéur sport favori, alorsqu'ils vont actuellement surtout en Ecosse, enSuisse, en Allemagne (Bavière), en ex-Autriche,
en Finlande, en Norvège, eto.

Je ne suis pas en mesure de dire moi-môme
ce qu'il y aurait lieu de faire dans ce domaine,
mais je pense que Ja dépense serait minime, et
que le Trésor aurait tôt fait de récupérer bardes rentrées supplémentaires de taxes, d'impôts,
ce qu'il lui en coûterait, peut-être au début, sanscompter tout ce que le tourisme pourrait ygagner.

Le gouvernement ne pourrait-fil profiter desdécrets-lois pour réorganiser la pêche en France
réorganisation qui demanderait des mois, voire
des ans pour voir le jour en temps ordinaire?

Je vous prie, monsieur le directeur, ete.
MAURICIE BURGER.

? ? HOTELS ET RESTAURANTS ? ?
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RECOMMANDÉS
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PARIS TRIAN0N'p£oeVo5fe.r^uâ?osVaeïC-
?nm bres. Grand confort. Prix modérés. Pension.

BBIGHTON
Tuileries, ebamb. 'dep. iH'r0 RESTAURANT PROLIANT Place Galllon.

t>d Hausamann (Opéra) DDI I Kl I C D TRAKTIRreste ouvertnn&MnnRF^O chambres avpc bain, rnUlMICn 16, av. Viotor-Hugo.UuiiHlIUUUIIL Banj nain depuis 60 fr. ??p? ??>*«|SWBWjipi»im
Dagmar Hôte! 235-227, r.St-Jacques.Luxemb. DÊPARTFMFA/TÇtt conr.. ase., cb. dep. SU, av. pens. dep. 40.

T?l> \ V/IT A Hôtel'Hegtaurant, Bar. RVIA1M K0TEL® Les mieuxJT KAJN OlA
i ou.r.urayelte.Px mod. "jH/Ill et BEAU8ITE situés

.
.

. au bord du Lac. Grand garage.HOTELD'IENA SteSSa ËVIAN hotÏÏ'Sie"^ oe W,-,,,,
RECÔ^wIaNDÉ'

AUX
FAMILLES5 dans de vastes parcs dominant le iae. '

R<« HOTAT INJ IFIIR PAUTIS-ROVAL TROUVILLE - TRÛUVILLE PALACE

SON MOUUEAU
IRSLL

ROOBI BAR SL11' !a P'»»e- - Même direction :SON NOUVEAUGRILt-ROOM - BAR HOTEL BEDFORD, 17, r, de l'Aresde, Paris.
Ult'Tli 350 ebarobres, s. de b., le plus i""iM""?"? T"i!fi"ini" !f*""IMI'

.
LU 1 El l lil confortable, les meilleurs prix.--- -- COTE D'AZUR
Hàtei l'A i || | ro 9. r. Mlohodlépe(Opéra),

, m
MARSEILLE de^fe

PALAIS D'ORSAY Aé^ltel.e. Z
mer---- llfllUim' HOTEL A8T0RIA, bord mer,

HOTELS SAINT-JAMES ET D'ALBANY
âlli r.St-Honoréei Ê08, r. nivoli «face jard.Tiillëries s> Gti jçi privé. Cb.^^Q. Peiià.d.95. SUISSE*
SFLENDIDPlfâ*èrtuBcfrnot,1"?!

V[>!!("'/ PARK HOTEL. 60 eh. 2* s. de b.- jl lUJ Pension depuis fi1. S,: 10.3St3E TERMINUS SAIW-UZliiE
Villflrfi"s/8ex- Gd H^tel du Pàpo' ora*et sa Rôtisserie normande, 108, r, St-Jbaîare. illldlo sit. unique. Orchestre. Goir.PIsclne./i.: ?t ?emp0 est en lecture

<? ?'??? i

dans tous les Etablissements figurant
dans le tableau ci-dessus

iifiç mmm IFKC m petites annonces bttfiJ innuDiLiLiid do«reB&£Tâ\*o^pioin
mmwnmmmmmmnuwmmmnw Rubriqueparaissant les MARDIet VENDREDIau

, .
prixde 7 ^r. là iigiie de 40 lettres,signesou espaces

ACHATS ET VENTES ~
PBMAVfDBS

' DÉPARTEMENTS I

INFIRMIERES ;

». f. sér., d. pl. Infirmière, pari, allemand,PROPRIETES t) FioehJicber, 2 bis. r. P.-Leseot, Versailles..

RECHERCHONSPROPRIETES
agrément ou rapport. Agence LAQRANQE, irsa^4, rue Pasquler. Paris (8«). Fond. 1876. « ___T'
DIVERS

STENO-DflCTVW8^i
CAP MIMOSA. U CROIX-VALMAE

Oténo-daotylo première classe en espagnol,LE PLUS JOLI DES JARDINS DU MONDE 0 français, anglais,
100 hectaresavçc plus d'un mille faisant face 1,500 francs gages, logé, nourri,à la mer. sable, plages, rochers, pins, mi- Excellentes références exigées,
mosa, nèurs. TERRAINS a vendre. VILLAS Ec. Hllborg, Hôtel Angleterre, Copenhague,meublées et franc-nef pour 75,000 francs,
112,500 francs, 175,000 francs. Grandes SITUATIONS DIVERSES :pièces, 3 & 4 chambres à coucher. Pergolas. ?" ... i r.Pour broohures écrire à Arundell Clàrke,

Cap Mimosa, la Crolx-Valmar (Var). importante soolété recherche pour la pro-
.

1 vince représentant français, très actir.mil 23-28 ans, références de premier ordre
LES ANNONCES IMMOBILIÈRES

de là langue angolaise exigées.Ecrire avec currlculum vita; détaillésont reçues au ©empa Comtant N» 221,341, r. Vlvlenne, 17, Paris. «

FAITS-DIVERS
La propagande hitlérienne en France. - Quel-

ques! hâbitants de Belfort ont reçu dans leur cour-
rier une lettre postée à la Haye, contenant un
tract dans lequel, usant d'un procédé renouvelé

' des lettres anglaises,de M, Hall, les services
du docteur Goebbels exposent, sur ie mode fami-
lier, là point de vue allemand, au sujet de
Dantzig.

La lutte contre le feu dans lès landes. - Sur
l'initiative de M. Gravey, maire de Salaunes (Gi-
ronde), et président de l'Association de défense
et de lutte contre le feu des landes medocaines,
UnB expérience d'extinction d'incendie a eu lieu
dans la forêt communale.

Le feu fut mis à la lande, à un emplacement
.
qu'ignoraient les services de secours. Quelques
instants plus tard, les guetteurs signalaient le
sinistre qui fut ensuite repéré par un avion.
Vingt minutes après le début de 1 incendie, des
sauveteurs cyclistes, avec- leur matériel, étaient
à pied d'oeuvre, suivis d'une motopompe immé-
diatemènt en action. Le feu fut ainsi très' rapi-
dement éteint. ...A cette occasion, on expérimenta un appareil
dé forage immédiat de puits dans les landes, qui,
én moins de dix minutes, alimenta abondamment
une pompé; puis un groupe motopompe por-
tatif ; enfin, deux extincteurs à main, dé grande
capacité.

Cèttê expérience a montre que, graoe aux
moyens mis en oeuvre, il doit être maintenant
possible do Vaincre, à son début, un incendié de
lande ou de forêt.

Les accidents de la circulation. - A Paray-
Viëille-Poste (Seine-et-Oise), une automobile
conduite par 'Mlle Violette Bertet, trente-sept
ans, bijoutière, rue Pastourelle, à Paris, est en-
trée en collision avec une motocyclette montée
par M. Melot, trente et un ans, employé des
P.T.T., qui a été blessé.

- A SarcUs (Oise), se sont tamponnées la voi-
ture pilotée- par M. Pierre Audoin, un Parisien
qu'accompagnait sa femme, et l'automobile con-
duite par M. Baudin, d'Asnières, qu'accompa-
gnait également sa femme. Ûes deux derniers ontlté transportés dans une clinique.

.- Tout près de Montmélian (Savoie), une voi-
ture appartenant à M. Chapelet, industriel à
Lyon, et dans laquelle avaient pris place MM.
Chassagnat, Larocne et Jeanot, tous trois em-ployés à l'hôpital de Grange-Blanche,àLyon,, s est
écrasée contre un arbre. M. Laroche est mort;
les autres passagers sont plus ou moins griève-
ment blesses.

- Sur la route de Saint-Germain-du-Puchà
LiboUrîiê, une automobile est entrée en collision
aveo Un Camion et a été projetée à trente mè-
tres. Ses occupants, M, et Mme Rode, Libôur-
nais, ont été tués; Jacques Rode, leur fils, seize
ans, est dans un état dés plus inquiétants.

- Dans l'après-midi d'hier, à Saint-Jean-du-
Var, un autocar d'Hyères-Toulon a rénversé ungarçônnét de onze ans, Raymond Mancini, en va-
cances avec ses parents qui habitent Clamart
(Seinè). Atteint d'une fracturé du crâne, la vic-
time est dans une clinique.

- A Toulouse, une automobile conduite parM. Py, entrepreneur, et dans laquelle avaientPris place Sept autres personnes i Mme Py,MM. Palme et Dejean, la pétite LUcette Dejean,sept ans,, s# soeur Marie, sept ans,, la petite IrèneBalme, nëuf ans, et le jeune Guy Py, dix ans,tombait,, la nuit-dernière, dans un canal. Tousles voyageurs eussent péri noyés si quatre sol-dats, appartenant à là 17* compagnie des commiset ouvriers d'administration, Pierre Gaston, AlbertAndré, Gaston Capdeville et Pierre Combes, nese fassent jetés à l'eau et, plongeant à diversesreprises, n'eussent réussi îi ramener iès voya-geurs sains et saufs.- Sur la route de Carcassonne à Quillan, prèsdé Campâgne-sur-Aude, Mme veuvè Guiraud,soixante-quatorze ans, demeurant h Paris, énvillégiature à Espèraza, qui se rendait ohez desamis avec sa pétite-fille, a été happée et mor-tellement blessée par Une automobile.- A proximité de la Souterraine (Créuse),une voiture conduite par M. Lucien Lanquetin,cinquante-trois ans, contrôleur de la compagnieAir-France, au Bourget, qui avait avec luiMme véuvé Grégoire, quarante-sept ans, domi-ciliée au Blanc-Mesnil (Sëine-et-Oise), son oncleet sa tante, M, et Mme Deveaux, de Drancy, estentrée eti collision avec l'automobile conduitepar M. Lesagê, industriel à Argenteuil, Tous les
passagers dé la première Voiture oût été plus oumotos grièvement blessés.

- Non loin de Bazas (Gironde), une auto-mobile conduite par M- Brousse et qui transpor-tait trois autres personnes a dérapé. M. Brousse,projeté hors de la voiture, est mort. Les autresvoyageurs sont indemnes.

-; M, Guillaume, sortant de travailler del'usine où on l'emploie près de Chaumont (Haute-Marne) gagnait à motocycletteMarâult où il habite.Il est tombé dans le canal et s'est noyé.- Gomme le rapide Paris-Boulogne traversaithier vers 19 hëures la commune de Neufchâtel(Pàs-dé-Calais), deux fillettes, les petites Masse-Ion et Gaubert, s'engageaient sur le passage àniveau, situé en avant de la gare. Ellès ont étéhappées ét broyées par la locomotive.
Noyades. - Maurice Caloin, onze ans, se bai-gnait, hier après-midi, en compagnie de deux ca-marades, Albert Vimeùx, neuf ans, ét PierreVimeux, dans la rivière la Canche, à Etaples.L'endroit est dangereux et ils furent bientôt endifficulté. Peux passants, MM. Bezeau et PécoUrt,

se portèrent à leur seoours et les ramenèrent surla berge. Maurioe Caloin ne put être rappelé à lavie. Albert Vimeux fut transporté dans une cli-nique où il rendit le dernier soupir dans le cou-rant de la soirée.- M. Pierre Legueff, ouvrier aux chantiers dePenhoët, occupé à couper des roseaux près d'unétang, a perdu l'équilibre èt est tombé à l'eau. Ils'est noyé.

- M. Adrien Auge, soldat au 81° régiment d'in-fanterie, en permission chez son frère, s'est noyé
au lièudit l'Abreuvoir du Fort, près dé Mas-Sàintes-Puélles (Aude).
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I. -*?*>he temps du i4 au 15 août, à 8 heures

Tétnpérâtures maxima : Nîmes +32°; Royan-la Cou-
bre, GazaUX, Touloueé 31°; Ajaoclo 30°; Marseille-Mari-
gnane, Montéiiiftar, Bordeaux 29°; Pont-Long (Baeees-
Pyrenées), Antibes, Perpignan 28°; HôChefort, Angou-
jême 27»; Belle-Ile, Clermont-Ferrand, Lyôn 26°; Toure
25°; Strasbourg, le Puy, Dijon, Nantes, Brest, Avord,
Biarritz 24°; Parie-Manteouris, Paris-le Bourgét, Orléans,
Besançon,Rennes 23° ; Chartres, Nancy, Reims, le Havre
22°; Valèftciennés, Abbevjlle 21°; Bréhat 20°; Càlals-
Salnt-Ingievèrt 19"; Cherbourg 18°.

Tunis +34°; Alger 32°; Rabat 30°.
Températures mjnima : Antibes +20° ; Nime6, Perpi-

gnan 19"; Ajàcoio 18°: Mohtélliijar 17°; Maréeille-Mari-
gnane 16°; Bréhat, Biarritz, Belie-Ile, Upaix (IlauleB-
Alpés),Toulouse15°; lé Havre, Rocliefort, Roynn-la Cou-
bré, Sordéaux, CazauX, Pont-Long (Baeces-Pyrénées)
14" ; Brest, Tours, Angoulêmë 13" ; Par!s-le Bourget,
Dijon, Rennes, Nantes, Lyon, Lanslèbourg (Savoie) 12°;
Chartres, Strasbourg, Belfort, Cherbourg, Avord 11°:;
Valencieniiés, Nancy 10°; Qalais-Saint-Inglevèrt, AlJbe-
viilé, Besançon, Reims, Ciermônt-Ferrand9°;

Alger +23°; Tunis 21".
Hauteurs d'éau recueillies en 24 heures : néant.
Vent eur lès côtes le 15 août, à 8 heures OUeesant

nord 5 m.; Rochefort : hord-est 5 m.; le Havre : nord-
est 3 m.; Calate-Saint-Inglevert : est 3 m.j Biarritz :
siid-ôueet 3 tn.; Sête : nord 1 m.; Cherbourg, Anllbes,
Ajaocio ; calme.

Etat dé la mer le 15 août, à 8 heures : la Hague : peu

agitée; Ouessant, Royan-la Coubre, Biarritz, Sète, Anti-
bes, Ajàcoio : bélle.
il. - Evolution probable jusqu'au 16 aout à 19 heure»

Les hautes pressions persisteront au nord de la
France. Elles maintiendront le beau temps 6ur l'ensem-
ble du pays tandis que la température continuera dès'élever soue j'influence de l'insolation.

III. - Probabilités pour la journée du 16 août
A. - En France :
a) Etat du ciel. - Dans les régions méridionales :beau tempe ensoleillé ; quelques nuages orageuxl'après-midi ;
Ailleurs : Tèmps ensoleillé, très légèrement brumeux

le matin par endroits.
b) Vent. -- Dans les régions méridionales : secteurnord-est faiblé, modéré dans la vallée du Rhône;
Ailleurs : sectéur est faible.
0) Température diurne. - En toutes régions : enhausse de 1 it 3°.

B. - Région parisienne :
Pour la nuit du 45 au 16 août

Ciel clair. Vent de nord-est k est faible. Température
en faible hausse.

b) Pour la journée du 16 août
Temps ensoleillé, légèrement brumeux le matin. Vent

de secteur est faible. Température en hausse dè 1 i 3°.
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La station Radio-La Mecque

La Mecque possède maintenant une station deradio qui vient d'être inaugurée officiellementparle roi Ibn Séoud. A cette occasion, le roi a offert
des appareils récepteurs à toutes les tribus de
l'Arable Saoudite.

Radio - Luxembourg retransmettra, demain
mercredi à ZI heures, depuis Lucerne, le Re-
quiem dé Verdi, sous la direction d'ArtUro Tosca-
nini, avec le concours des solistes : Zinka Milanov
(soprano), Kerstyn Thorborg (mezzo-soprano),
Nicolas Moscona (basse).

.Présentation ; Sammy Simon.

Les émissions en langues étrangères
des postes français

Lés émissions des postés français en langues
étrangères passent chaque soir à 21 h, 30 aux pos-tes suivants :

Langue anglaise : Radio-Paris, Radio-Cité, Radio-37,tj%P,T.T.
Langue italienne : Poste Parisien, Tour Eiffel, Gre-

noble, Nioe-P.T.T., Radio-Méditerranée.
Langue allemande : Paris-P.T.T., Ile-de-Franoe, Mont-

pellior-Languedoc, Montpellier, Rennea-Bretagne.
Langue espagnole : Agen, Limoges-P.T.T., Toulouse-

Pyrénées, Bordeaux-Lafayelte.
Langue serbe : Lyon-P.T.T.
Langue slovaque : Radio-Toulouse. ;
Langue arabe : Marseille.

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée du mardi 15 août

20 h., Lille : « l'Etrange aventure du docteur Bau-
vin », roman policier de J. des Marchenelle6;
National anglais : Concert promenadè aveo Ri-
chard Taubér.- 20 h. 15, Radio-Pans : Musique
de chambre. - 20 h. 25, Budapest : « Turandot »,de Puocinl. - 20 h. 30, Strasbourg,Rennes, Nice :Depuis l'esplanade de Metz : Musique militaire;
Toulouse-P-T.T. : Comédie; Paris-P.T.T., Lille,
Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble : les Succès
d'autrefois.- 20 h. 3b, Prague : Concert Wagner.- 20 h. 45, Radio-Toulouse : « Chapeau », fan-
taisie,

21 h., Poste Parisien : « En correctionnelle » ; Bruxelles-
Français : Concert donné au Kursaal d'Osteiide;
Radio-Luxembourg : Depuis Mondorf-loe-Baing;
« Passionnément », comédie musioale de Mes-
sager; Radio-ST : Depuis le casino de Knocke :
<?

Paillasse », avec Georges .fhilU Milan :
« Olellô », de Verdi. - 21 h. 10. Prague :
« Libu66a », de Smetana; Radio-Paris : Scènes
théâtrales : « Amphitryon » (Molière) ; « Ie6
Fausses confidences » (Marivaux); Radio-Médi-
terranée : Diffusion depuis Monte-Carlo d'un
concert symphonique. «-* 21 h. 45, Strasbourg :
Récital de chant et piano.- 21 h. 45, Radio-Paris:
« lsAnnonce faite à Marie ». dè Paul Claudel, T-21 h. 57, Poste Parisien : « Chez les petites soeurs
des pauvres », reportage.

21 h., 22 h. 10, Radlo-Cilé : Quelques disques rares. -22 h. 18, RMio-ToUlouse : Concert des auditeurs.

' PROGRAMMESDU MERCREDI16 AOUT

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
11 h„ Lille : Orohèstro; Rennes : Musique légère. -

11 h. 30, Ndiional anglais : Récital de sonates. -Il h. 45, lie de France : Musique militaire. -Il h. 50, Paris-P, T. T. : Mélodies, par Mlle
A. CUvillier.

12 h., 12 h- Radio-CAté : Nouveautés. - 12 h. 15,
lié dè France : Sélection sur « Naples au baiser
dé fêu ». - 12 h. 40, Radio-37 i:, Le bar des
V6d6lt66

13 h., 13 h. 5, Lille : Chant; Strasbourg : Rythmes de
valses. - 13 h. 15, Paris-P. T. f. : Pièces pCur
piano. - 13 h. 30, Tour Ëlffel : Conceft; Lille :
« Troisième symphonie en sol mineur » (A.
Hous&ei).

14 h., 14 h. 8, Paiis-P, T. T. ! Mélodies. - 14 h. 18,
Radio-Pans .' Opéras (enreg.). - 14 h. 30, Paris-
P. T? T. : La radio aux aveugles; Montpellier :
Audition commentée de la « Symphonie en solmajeur », de Haydn.

15 h., 15 h. 16, Radio-Paris : Mélodies; 15 h. 30, Tour
Hiffet, Strasbourg : Rélais de Vichy.. - 15 h, 46,
Radio-Noi-mandie : Programme gai.

18 h-, 1® h. 8, Montpellier : Orchestre. - 18 h. 45,
Radio-Paris f Passaflaille en do mineur » (J.-S.
Bach).

18 h„ 18 h. 18, Radio-Paris : Pièoes pour viole
d'amour; Radio-Cité ; Le moment musical, Lisat.- 18 h. 30, Grenoble ; Orchestre,

19 h., Tour Siffel : Concert. - 19 h. 18, Radio-Paris RViolon; 19 h. 28, Radio*Toulôuse ; Quelquessali.

La soirée
20 h., Paris-P. T. T. : Piano; Strasbourg Orchestre;

Régional anglais : Clonoert-promenado, Bach ;Lille : Musique populaire. - 20 h. 18, Hambourg:
« Le voleur de bois », de Marschen; Poste Pari-
sien : Sac-hâ Guitry présente « Jalousie »} Radio-Cité : L'heure internationale. - 20 h. 30, Radio-
Paris : Concert organisé par l'Association des
journalistes parlementaires; Toulouse-P. T. T. :Musique légère; Tour Eiffel, Bordeaux, Montpel-
lier : « Robespierre », drame hist.- en quatre
actes de Raskolnikofl; Paris-P. T. T. : « Mont-
parnasse », par Gaston Batv, et « Une guinguette
a Montfertneil », par Aûdre Thérivè. - 20 h. 35,
Itadio-37 : « Comtésse Maritza », de Kâlmann

21 h,, 21 h. 8, Paris-P. T. T., Marseille, Grenoble, Lyon,
Radio-Luxembourg : Transmission internationale,Festivals de Lucerne, « Requiem », de Verdi, -21 h. 18, Lille : Ôrohestre; lie de France : « Pour-
quoi ? », fantaisie radiophonique ; Radio-Tou-louse Sélection siy " Blanche Neige et lés septnains ». - 21 h. 43, Itadio-l'aris : o

Madame la
concierge », par Pauline Carton.

22 h., 22 h. 3, Radio-Cité ! « Symphonie en sol mineur »,de Mozart; Radio-Paris : Sélection sur « la Dsmeblanche », de Boïeldieu.
24 h., Radio-Normandie : Mélodies de minuit.
28 h., Radio-NormandXe Café-conoei't.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Grand-Prix de la Côte d'Azur
La deuxième et dernière étape du grand-Prix

cyclistè dé là Côte d'Azur a été Gourue, hier, surun circuit tracé aux environs de Nice.
En voici les résultats :
l*f Fermo Camellini, en 5 h. 7' 2"; 2» Damiano, en5 h. 10' 15" Proietti, même temps; 4' Gianna, 5 h.

17' 2"; 5* ex aequo: Molinari, Delleda, Martini, Gi-rando, Marchi, Turati, Monari, eto., tous même temps
que Gianna.

Au classement général, c'est Camellini, déjàvainqueur de l'étape dè dimanche, qui se classépremier en 9 h. 2' 3", devant Proietti et Damiano.

FOOTBALL
Une mesure qui se généralise

La Fédération italienne de football association
a pris récemment une décision qui a recueilli lessuffrages unanimes des spectateurs de matches defootball.

Afin que l'on puisse identifier aisément lesjoueurs, ces derniers porteront désormais un nu-méro dans le dos. Ces numéros indiqueront laplace affectée aux athlètes dont le maillot en seraorne, a savoir ;
1 Gardien de but.
2 Arrière droit.
3 Arrière gauche.
4 Demi droit.
5 Centre-demi.
6 Demi gauche.
7 Ailiér droit.
8 Intérieur droit.
9 Centre-avant.

10 intérieur gauche.
11 Extérieur gauche. :
On annonce de Belgique que la môme mesureva etré rendue obligatoire par l'Union belge dessociétés de football.

HIPPISME
Courses à Clairefontaine-Deauville

Programme éclectique hier, puisque dèuxépreuves d'obstacles le terminaient, l'une enlevée
par le Philippelon (28 fr. 50), à M. L. Gauquelin,l'autre par Zodiaque (28 fr. 50), à

.
M. R. Bam-berger. En plat, ont triomphé : Précipito

(44 fr. 50); Poiesden (34 fr. 50); Tia (15 francs);Ballerina (11 fr. 50), battant de deux longueursBruyère, h M. James Hennessy. Colombe Poignar-dée, au baron Edouard de Rothschild, il'* jamaisété dans l'affaire.
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La situation internationale

L'entrevue du Fiihrer

avec M. Burckhardt
<- ?

Un rapport à Londres
du haut commissaire à Dantzig

en indique la teneur générale

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Londres, 15 août.

Le ministre britannique des affaires étrangères
a maintenant reçu du docteur Burckhardt, haut
commissaire de la Société des nations à Dantzig,
un rapport donnant la teneur générale de son
entrevue de vendredi dernier, 11 août, avec
M. Hitler, à Berchtesgaden.

Les milieux bien informés de .Londres décla-
rent que ce rapport, ainsi que toute autre com-
munication de M. Burckhardt ou du gouverne-
ment polonais, se rapportant à cette entrevue,
seront traités comme strictement confidentiels et
qu'aucun commentaire ne sera fait à leur sujet.

Dans les mêmes milieux, on tient à préciser
avec la plus grande clarté que le gouvernement
de Londres n'a pas reçu de'M. Burckhardt, ni
d'aucune autre part, des propositions tendant à
un prétendu « règlement » du problème de
Dantzig. On dément, également, que le docteur
Burckhardt ait l'intention de se rendre prochai-
nement à Londres.

M,Burckhardts'est renduà Berchtesgaden
à titrestrictementpersonnel

Une autre mise au point qui a quelque impor-
tance rectifie l'information donnée par un journal
anglais (Daily Telegraph), suivant laquelle le doc-
teur Burckhardt aurait consulte le gouvernement
de Londres avant de se rendre à Berchtesgaden.
En fait, il s'est borné à informer le gouvernement
anglais, qui est chargé des fonctions de rappor-
teur à Genève, qu'il allait se rendre à l'invitation
que lui avait adressée le Fuhrer. C'est donc à
titré strictement personnel qu'il est allé le 11
août à Berchtesgaden.

Le gouvernement anglais, d'autre part, a in-
formé de cette visite les deux autres puissances,
membres du comité des Trois, qui s'occupent de
Dantzig, c'est-à-dire la Suède et la France, et il a
appris que ces pays avaient été dûment infor-
més.

Enfin, un journal populaire, le Daily Express,
ayant annoncé que Londres a reçu communication
d'un certain plan de M. Mussolini avant' que le
comte Ciano partit pour l'Allemagne, cette ru-
meur est démentie de la façon la plus catégori-
que par les milieux les plus autorisés.

En raison de la multiplicité des bruits qui sont,
mis en circulation à l'heure présente par la pro-
pagande allemande et italienne, on doit s'atten-
dre à une répétition monotone, mais nécessaire,
de démentis comme ceux qui viennent d'être don-
nés.

Réservede l'opinionpolonaise
Varsovie, 15 août.

« L'opinion polonaise voudrait savoir quelle a
été la réelle occupation du docteur Karl Burck-
hardt à Berchtesgaden », tel est le titre que tous
les journaux gouvernementaux mettent en tête
d'une courte dépêche de deux lignes de l'agence
Pat relatant simplement le retour de M. Burck-
hardt

,
à. Dantzig et la conférence qu'il a faite à

Bâle.
' Certains journaux soulignent que le gouverne-

ment polonais, qui n'avait pas été informé de
l'intention du docteur Burckhardt de se rendre
auprès du chancelier Hitler, ne l'a chargé d'au-
cune mission en son nom et que son voyage n'a
fait l'objet d'aucune conversation feutre le gou-
vernement polonais et le haut .commissaire de la
Société des nations.

Le. Kurjer Warszawski, organe d'opposition mo-
dérée, qualifie ce dernier de « commissaire yo-
lant et bavard ».

Tous ces commentaires indiquent que la nou-
velle de l'entrevue Hitler-Burckhardta été reçue
dans les milieux varsoviens avec beaucoup de ré-
serve et l'on estime que cette entrevue, dont l'ini-
tiative a été prise par le chancelier Hitler, fait
partie, sur le plan diplomatique, de la vaste ma-
noeuvre d'intimidationque l'Allemagne dirige ac-
tuellement contre la Pologne et ses alliés.

la pressefascisteattaque

les démocratieset la Pologne

Rome, 16 août.
Les feuilles fascistes relèvent avec mauvaise

humeur les commentaires de la presse des pays
démocratiquesrelatifs aux entretiens de Salzbourg.

Elles déclarent que « les réactions hystériques
des bellicistes » sont provoquées par la constata-
tion « de la solidarité pleine et entière » existant
entre les deux puissances de 1' « axe ».

Quoi qu'il en soit, les journaux italiens croient
nécessaire d'insister sur la solidité à toute épreu-
ve de l'amitié italo-allemande et prennent à partie
ceux qui, à l'étranger, émettent des doutes à ce
sujet.

On rappelle certaines phrases prononcées à
différentes occasions par M. Mussolini, déclarant
en substance que l'Italie n'accorde pas son amitié
à la légère mais qu'une fois qu'elle s'est liée
d'amitié avec quelqu'un, elle marche avec lui
jusqu'au,bout ; Ce que, dit-on, les presses fran-
çaise et anglaise semblent encore ignorer, puis-
qu'elles s'obstinent à escompter un relâchement
de 1' « axe ».

Les feuilles fascistes s'en prennent d'autre
part, et tout particulièrement,à la presse polo-
naise. On l'accuse d'être en proie à une crise de
« mégalomanie inconsciente,de bellicisme frénéti-
que et d'exaltation maladive ».

Reprenant d'ailleurs un thème qui a déjà été
développé maintes fois depuis quelques jours, les
journaux affirment que les grandes démocraties
sont responsables de l'attitude « provocante » de
la Pologne. En effet, ajoute-t-on, sans l'interven-
tion de Londres et de Paris, le gouvernement de
Varsovie ne se serait pas opposé au retour de
Dantzig au sein du Reich. Les journaux fascistes
prétendent même que Dantzig n'intéresse la Po-
logne ni du point de vue économique, ni du point
de. vue militaire et qu'elle ne constitue rien de
moins pour elle qu'un « fardeau ».Si la Pologne, ajoute-t-on enfin, a cru devoir
adopter une attitude intransigeante, c'est qu'elle
a eu la faiblesse d'accepter d'être l'instrument
« des manoeuvres obscures » faites par les puis-
sances démocratiques pour humilier et l'Italie et
l'Allemagne.

Prochaineouvertureducongrèssioniste

Genève, 15 août.
Mercredi soir s'ouvrira, à Genève, le vingt et

unième congrès sioniste, auquel assisteront en-
viron 560 délégués, représentant une quarantaine
de pays.

Les délégations les plus nombreuses sont celles
de Palestine, des Etats-Unis d'Amérique, de Po-
logne, de Roumanie, de Grande-Bretagne et de
France.

Le congrès prendra connaissance des rapports
soumis par. son comité exécutif sur le travail et
les événements politiques de la période de deux
ans qui s'est écoulée depuis le dernier congrès.
Il fixera les lignes directrices de la politique à
suivre au cours des deux années à venir. Il ap-
prouvera un projet de budget pour cette même
période, et élira un nouveau comité exécutif.

Les travaux du congrès dureront une quin-
zaine de jours,

Londres 15 août.
Le gouvernement de l'Irak va verser une in-

demnité de 20.000 livres à Mrs. Monck Mason,
veuve du consul de Grande-Bretagne à Mossoul,
qui a été assassiné en avril dernier par des fana-
tiques irakiens.

Tokio, 15 août.
> Le gouvernementjaponais a nommé M. 0. Kaya,
ancien ministre des finances, directeur de la
compagnie pour le développement de la Chine
du Nord, en remplacement de M. Ohtani, décédé.

LA POLITIQUE EUROPÉENNE

DU JAPON

Lecabinetrestreintena élaboréle plan

Selon l'agence Domei, le baron Hiranuma, pré-
sident du conseil, et le général Itagaki, ministre
de la guerre, sont parvenus à établir une. formule
rédigée par M. Arita, ministre des affaires étran-
gères,! pour « traiter la nouvelle situation eh
Europe ».

,
La formule sèra approuvée par une réunion

extraordinaire du cabinet restreint *composé du
premier ministre et des ministres des affaires
étrangères, des finances, de la guerre et de la
marine.

.
' . ?

On ajoute que les mesures diplomatiques pour
appliquer ces décisions seront approuvées lors
d'une réunion qui se tiendra vraisemblablement
vendredi 18 juillet, après la réunion ordinaire du
cabinet.

Shanghaï, 15 août.
Selon des renseignements de source bien in-

formée provenantde Tokio, le plan du Gaimusho
pour le renforcement du pacte antikomintern ne
comporte d'alliance militaire que contre l'U. R.
S. S. Contre les autres puissances, le plan com-
porterait une formule générale par laquelle le
Japon promettrait bien, en principe, son assis-
tance à ses partenaires de l'axe, mais proposerait
que l'étendue de cette assistance soit fixée par
des consultations que les trois pays ouvriraient
seulement en présence d'événements constituant
une menace pour leurs intérêts communs.

En définitive, les partisans de l'alliance mili-
taire ne seraient, pas trop déconvenus par leur
retraite, car ils seraient persuadés qu'un cabinet
militaire pourrait, le jour venu, donner aux en-
gagements pris par le baron Hiranuma une toute
autre valeur,que celle que leur donnerait un ca-
binet modéré soupçonné de complaisance pour
les démocraties.

Lesnégociationsanglo-japonaises

Tokio, 15 août.
L'agence Domei dit que le ministre des affaires

étrangères, M. Arita, a exprimé au cours du con-
seil des ministres de ce matin l'espoir de voir se
rouvrir prochainement la conférence anglo-nip-
pone relative à Tien-Tsin. ^ :

M. Arita, ajoute l'agence, s'est montré satisfait
des résultats de l'entretien qu'ont eu hier Sir
Robert Craigie, ambassadeur de Grande-Bretagne,
et M. Kato, chef de la délégation japonaise.

LeJaponet la monnaiechinoise

Tokio, 15 août.
La baisse du dollar chinois a fait l'objet d'un

rapport du ministre des finances, M. Ishiwata, au
cours du conseil des ministres qui a été tenu ce
matin.

Selon l'agence Domei, M. Ishiwata a évoqué lés
efforts faits par les tierces puissances ayant des
intérêts en Chine pour soutenir la monnaie chi-
noise. Il a déclaré que le succès de ces efforts était
inconcevable sans la coopération du Japon.

LecolonelSpeardétenuparlesJaponais

(Par téléphone,de notre.correspondant particulier)
Londres, 15 août.

Le capitaine Parker s'est rendu hier en avion
de Pékin à Kalgan, pour s'assurerde l'état de san-
té du colonel Spear, détenu par les Japonais. Le
colonel est en bonne santé.

LeprincedePiémontà Tripoli

Rome, 15 août.
Le prince de Piémont vient d'arriver à Tripoli,

à bord d'un avion que pilotait personnellement le
maréchal Italo Balbo, gouverneur général de
Libye.

Durant son séjour, le prince, en sa qualité
d'inspecteur général de l'infanterie, inspectera les
troupes italiennes détachées dans les provinces
libyennes.

Le prince a assisté à des expériences de dé-
fense passive à Tripoli, ainsi qu'à des exercices
de mobilisation des troupes de la garnison qui
ont été dirigées, à bord de camions, vers les con-
fins occidentaux de la colonie.

L'Amériquelatineet le droitd'asile

Santiago-du-Chili, 15 août.
Le gouvernement chilien a reçu l'adhésion des

gouvernements du Pérou, du Panama, du Sal-
vador, du Paraguay et de l'Uruguay à sa thèse
sur le droit d'asile.

On se souvient que l'adhésion des gouverne-
ments du Brésil et de l'Argentine lui était déjà
parvenue il y a quelques jours.

Moseou, 15 août.
On annonce la mort de M. Isaac Brodski, direc-

teur de l'Académie des arts de l'U.R.S.S., décédé
à Léningrad, après une longue maladie.

L'ALLEMAGNE PROCÈDE A LONDRES

à des achats massifs de caoutchouc

On mande de Londres, 15 août :

Selon le News Chronicle, l'Allemagne procède
actuellement à des achats massifs sur les marchés
londoniens.

, .
~ ; ,i: j»

C'est ainsi, souligne ce journal, qu'hier le cours du
caoutchouc au comptant était plus élevé que le cours
à terme - ce qui n'arrive que rarement - en raison
de l'insistance des acheteurs allemands pour obtenir"li-
vraison'avant la fin du mois. *-

On évalué à plus de 3,000 tonnes les achats effectués
par le Reich sur le marché de Londres depuis le début
d'août. Ce marché aurait égalementvendu 7,500 tonnes
de cuivre et 5,000 tonnes de- plomb pour un prix dépas-
sant 400,000 livres sterling, soit 70 millions de; francs.

.11 en résulte que nos propres stocks sont tombés à

des niveaux dangereusementbas. Nous n'avons ainsi
que 54,250 tonnes de caoutchouc, soit la moitié de "ce

que nous avions à l'époque de Munich.

Leséjouren BavièreducomteCsaky

ministredesaffairesétrangèresdeHongrie

Berlin, 15 août.
Le comte Csaky, qui est actuellement, « à titre

privé », l'hôte de M. Frick, ministre de l'intérieur
du Reich, en Bavière, assistera, jeudi 17 août, à
Salzbourg, à une soirée de musique de chambre
donnée par le Dr Frick avec la participationdes
artistes du festival Mozart.

On ignore si le ministre des affaires étrangères
hongrois rencontrerade nouveau, à cette occasion,
le ministre von Ribbentrop, qui séjourne toujours
au château de Fuschl, à quelques kilomètres de
Salzbourg.

On croit savoir que le comte Csaky se rendra
ensuite, pour y faire une cure, dans une station
balnéaire allemande,probablement à Bad-Gastein.

D'autre part, dans les milieux compétents alle-
mands, on déclare,pour répondreà certainsbruits,
qu'une visite officielleen Allemagne du régent de
.Hongrie n'a pas été envisagée.

Losmanoeuvresanglaises

,
Londres, 15 août.--.-'

" Les exercices''préparatoires aux grandes'
noeuvres de l'armée de terre qui auront lieu en
septembre sont en plein développement,et depuis
la fin de la dernière guerre, on n'a jamais tant
concentré de troupes en Angleterre. D'importan-
tes manoeuvres se déroulent actuellement dans le
centre de l'Angleterre, dans la région du Han-
tingdenshire, depuis hier matin. Le problème du
transport rapide des troupes et du « camouflage^',
de vastes unités y est particulièrementétudié.

Auquaid'Orsay

M. Georges Bonnet a longuement conféré, ce
matin, avec M. Corbin, ambassadeur de France
à Londres, actuellement en congé à Paris, et qtiî
doit prochainement rejoindre son poste.

Le ministre recevra cet après-midi le repré-
sentant de la Pologne à Paris.

LeséjourenFrancedeM.WinstonChurchill

Strasbourg, 15 août.
M. Winston Churchill .a visité, ce matin, le

secteur fortifié de la LaUter. Dès 7 h» 45, le gé-
néral Georges, membre du conseil supérieur de
la guerre, et le général Frère, gouverneur mili-
taire de Strasbourg, se rendirent à son hôtel, où
un cortège de cinq voitures fut formé., "j

M. Winston Churchill prit placedans l'automo-
bile du général Gèorges, Mors que 'lë major
néral Stears, qui accompagne l'homme d'Etat
britannique, suivait, dans pelle du général
Frère. ' "

A vive allure, le cortège gagna la zone fortifiée
de Wissembourg, située à peu près à soixante ki-
lomètres au nord de' Strasbourg

. -M. Winston Churchill a regagné vers midi
Strasbourg, où il a déjeuné.

ArrivéedeM.GabrielPuaux i
Marseille, 15 août.

iM. Gabriel Puaux, haut commissaire.de la Ré-
publique française près des Etats du Levant sous
mandat français,qui avait pris passage,il y a cinq
jours, à Beyrouth, sur le Mariette-Pacha, courrier
du Proche-Orient, des Messageries Maritimes, est
arrivé ce matin à Marseille, accompagné du lieute-
nant Huntzinger, son officier d'ordonnance.

M. Puaux a été accueilli, au -nom du préfet, par
le commissaire spécial, M. Dousset, et, au nom du
ministre des affaires étrangères, par M. Richard,
directeur de l'office de Syrie.

M. Meyrier, ancien consul général de France à
Changhaï, titulaire actuel du poste de consul.de
France à Beyrouth et en congé en France, avait
tenu également à l'accueillir à son arrivée.

M. Puaux se rend à Paris, où il rendra compte
aux ministres intéressés de la situation des. Etats
du Levant, de la Syrie principalement, après, la
conclusion de l'accord franco-turc et lè rattache-
ment à la Turquiedu Sandjak d'Alexandrette.

|
- - - ? . i ; : ?

LA RESTITUTION DE «L'INDIFFÉRENT»

L'Indifférent de Watteau ayant été restitué,
hier, dans les circonstances que nous signalons
d'autre part, il reste à établir d'une part les mo-
biles exacts auxquels le ravisseur a obéi, de
l'autre étendue des dégradations qu'il a fait su-
bir au tableau.

;
. Les vérifications se sont poursuivies, ce matin,
avec la plus grande discrétion. L'authenticité dU
tableau rapporté au Palais de justice par Serge
Bogousslavskyest affirmée par tous les experts
qui l'ont vu ; par contre, ces experts se sont
refusés à donner aucune information sur les « re-
touches .> qui y ont été apportées. Il est d'ailé
leurs possible que seul un examen èn laboratoire
permette, d'en apprécier la gravité..

Au ministère, de l'éducation nationale où, en
l'absence dé M. Jean Zay et de M. Abraham, di-
recteur de son cabinet, M. Wellhoff, représentait
le ministre,, il nous a été répondu que l'affaire
étant entre les mains de la justice, aucune décla-
ration ne pouvait être faite.

La direction générale des beaux-arts, rue de
Valois, était fermée aujourd'hui, le ; musée du
Louvre également. Le sous-directeur, M. Jacques
Jaujard, s'est rendu ce matin, de bonne heure,
au cabinet du ministre, où il a rendu compte de
l'expertise d'hier. Il est revenu de la rue de Bel-
lechasse, à la fin de la matinée, mais s'est refusé
à toute déclaration.

M. Carie Dreyfus, le conservateur des objets
d'art, qui a été appelé hier en expertise, a reçu le
même mot d'ordre :- Je ne peux vous dire qu'une chose, nous a-t-il
déclaré : J'ai vu le tableau, et c'est bien lui.

.
?Ajoutons que les inspecteurs de la police char-

gés de vérifier les déclarations, du voleur s'appli-
quent notamment à. découvrir où Bogousslavsky
a habité avant de venir loger dans la mansarde
de la rue St.-Honoré.

Déclarationdes parents du ravisseur

Nice, 15 août.
Le père et la mère de Serge-Claude Bogouss-

lavsky, des commerçants établis à Paris, sont ac-
tuellement en villégiature dans un hôtel de Beau-
soleil. Interrogés'à la suite de l'arrestationdè leur
fils, ils ont déclaré qu'ils venaient d'apprendre
que Serge-Claude s'était constitué prisonnier. 1

Le père de Bogousslavsky,d'origine,russe, s'est
remarié avec Mlle Pommier et il a obtenu sa
naturalisation française en 1914. Il a ajouté qu'il
ne voyait plus son fils, depuis plusieurs années,
le jeune homméayantquitté le"domicile pâternel.

D'après son; père, Serge-Claude Bogousslavsky
n'est pas un peintre,,mais tout au plus un vague
dessinateur. Il n'a jamais fait aucune étude artis-
tique.

M. et Mme Bogousslavskyn'ont pas l'intention
de rentrer à Paris pour, y voir leur fils et ils ont
déclaré qu'ils se désintéressaient complètement
de l'affaire et des suites qu'elle, pourrait avoir.

Bogousslavskyentendu

par le juged'instruction
M. Marchât, juge d'instruction, avait indiqué,

hier soir, à M" Mouraud, Geneviève Thomas et
Branchu, défenseurs de Bogousslavsky, le ravis-
seur de l'Indifférent,qu'il interrogeraitleur client,
au fond, cet après-midi, à 14 h. 30.

Les avocats furent exacts au rendez-vous mais
ù,né difficulté se présenta: le vestiaire de l'ordre
était fermé ! Les défenseurs ne purent revêtir
léur robe:- Nous ne pouvons assister l'inculpé sans robe I
déclara très fermement M" Mouraud.

M. Marchât résolut rapidement la difficulté : il
prêta sa propre robe à M° Mouraud et se rendit

au Petit Parquet où dans des cabinets de juges
d'instruction il trouva deux robes que revêtirent
M" Geneviève Thomas et Branchu.

Ce pétit incident avait occupé un bon quart
d'heure et l'interrogatoire commença avec un
peu de retard.

D'après les prévisions, il doit durer entre deux
heures et demie et trois heures.

Lesvicissitudesde l'« Indifférent»
A l'époqué 'où il fut exécuté sur un panneau

de bois, l'indifferent 'a .appartenu à la marquise
de Pompadour. Le tableau, qui prit place, ensui-
te, dans le cabinet de M. Massé, fut vendu en
1781,: à la vente du marquis de Ménard, avec la
Finette, pour le prix, commun de 475 livres.Gode-
froy, qui l'acheta, le revendit le 15 novembre 1786.

L'Indifférent retourna au feu des enchères,
avec la même Finette, en 1806, à la vente Lebrun,
où ces tableaux furent vendus au prix de 75 fr.
les deux.

La Caze, qui fut le dernier acquéreur de l'In-
différent, a donné ce tableau au Louvre en 1869.

Dans le premier catalogue où ce 'tableau soit
décrit, celui de La Caze, il est signalé ; comme
ayant 26 centimètres de haut et 19 de large. La
largeur, constatée, est aujourd'hui de 20 centi-
mètres, pour une même hauteur de 26.

Cette particularité peut facilement s'expliquer :
une erreur dans la transposition des pouces, pre-mière mesure du tableau, en centimètres du nou-
veau système.

L'Indifférent fut gravé par un nommé Scotin.
Nous avons retrouvé cette copie. Elle n'est pasidentique au tableau. On y trouve une petite
maison dont le tableau - au moment où il fut
enlevé du Louvre - était dépourvu. Le tricorne
du personnage n'est pas le même, et sur l'Indif-
férent de la gravure on ne remarque aucune espè-
ce de diabolo.

Or, ce diabolo était resté très longtemps inaper-
çu, même dans le tableau. Il a été signalé, pour la
première fois, après son désencadrement au Lou-
vre.

D'après Pilon l'Indifférent, lorsque l'on dut,
pour le photographier, le sortir de son cadre,
a décelé un tout autre geste que celui qu'on lui at-
tribuait jusqu'alors : la danse devant un public.
Au lieu de danser, le personnage « jouait d'un fil
invisible,et, lancée par le>fil, une toupie aérienne,
un fin diabolo tournoie à présent dans l'éther, et
trace, au-dessus du tricorne du joueur extatique,
un petitpoint Hoir, qui s'élève à la hauteur dés ar-bres ».

Le petit point noir en question est, d'ailleurs,
non pas noir, comme le dit le critique, qui a
pu s'expimer en se servant d'une photographie,
mais rouge.

II. est évidemment curieux que des possesseurs
sucessifs du tableau, aucun n'ait nu le diabolo et
plusieurs critiques ont émis l'hypothèse que cet
objet n'était pas de Watteau.

Leurs arguments peuvent se résumer commesuit : le personnage de Watteau regarde un public
devant lui et non pas son diabolo. D'ailleurs, cen'est pas avec les doigts, c'est avec des baguettes
qu'on lançait cette toupie aérienne. La comparai-
son est au surplus facile avec le portrait du fils de
Louis XVI, le futur Louis XVII, qui nous a été re-présenté par un peintre de la même époque.

Un joueur de di.abolo regardait en l'air, et nondevant lui, comme l'Indifférent en qui l'on n'eut
sans doute pas tort de voir si longtemps un dan-
seur.

Cette considération n'avait pas échappé à d'émi-
nents critiques, mais on eût considéré commesacrilège de retoucher inconsidérément, même
pour une restitution peut-être désirable, une
oeuvre d'art unique, et dont la valeur est inap-
préciable.- R.-P.

L'étatdesantédeM,deChappedelaine

L'état da'santé du ministre de la marine mar-chande est toujours stationnaire, sans aggrava-tion. ' :

MiJulesBréviése rendASingapour

.
Singapour, 15 août.

Un communiqué annonce que M. Jules
?
Brévié,

gouverneurgénéral de l'Indochine, est attendu à
Singapour la semaine prochaine,,avec Mme Brévié
et 1 état-major du gouvernement. Il viendra d'In-
dochine à bord du croiseur Suffren.

Cette visite est considérée comme une manifes-
tation de solidarité franco-anglaise en Extrême-
Orient.

'M. Brévié sera reçu officiellement. Il verra Sir
Shenton Thomas, gouverneur des Strats settlë-
ments, il rencontreraaussi des officiers supérieurs
britanniques, chefs de la défense de la région, et
visitera la forteresse de Singapour et d'autres
points importants.

M. et Mme Jules Brévié s'embarqueront pour la
France le lendemain de leur visite, sUr le paque-bot Président-Doumer.

Sir Shenton Thomas avait été l'hôte de
M. Brévié en janvier dernier, lors de sa visite
en Indochine.

Hazebrouck, 15 août.
Dans le canal de la Lys, à Haverskerque, on a dé-

couvert le cadavre'd'un jeune Parisien,M. Lucien-Fràn-
con, pupille de l'Assistance publique. Le corps,.quiavait
séjourné cinq jours dans l'eau, portait une blessure au
niveau de l'arcade sourcilièredroite. Une information est
ouverte. . ?.. 1 :

Lesancienscombattantspolonais
Al'ArcdeTriomphe

Lès anciens combattants polonais résidant en
France ranimeront, cet après-midi, comme ils le
font chaque année à la même date, la flamme
sur la tombe du Soldat inconnu.

La cérémonie revêtira, cette année, un éclat
particulier., ?

, ; , - .La fédération des associations d'anciens com-battants polonais, groupant près de vingt mille
adhérents répartis en 220 sections dans toute la
France, a convoqué les délégations de toutes ses
sections; d'autre part, les associations d'anciens
combattants français et alliés se feront repré-
senter par de nombreux délégués et leurs dra-
peaux.

Le cortège des délégations polonaises partira,
à 18 heures, de l'angle de l'avenue George-V et
des Champs-Elysées; préoédé des détachements
français.

Le cortège sera reçu sous la voûte de l'Arc de
Triomphe par le général Herbillon, commandant
la place de Paris; par les autorités françaises et
polonaises, ainsi que par les délégués des an-
ciens combattants français et alliés.

Après le geste symbolique et la minute de si-
lence, les hymnes polonais et français termine-
ront la cérémonie.

Versailles, 15 août.
La villa de Mme Zurlinden, 27, boulevardde la Répu-

blique à Vaucresson, ainsi que celles de MM. Louis Jacob
et Delalande, toutes deux avenue Clodoald à Saint-Cloud,
ont été cambriolées au cours de la nuit dernière en l'ab-
sence des propriétaires.Le montant des vols paraît très
important.

LES CONDITIONS

D'EXISTENCE

du peuple allemand

(D'un correspondant)
III

VI. - Le régime du travail
et le problème social

Berlin, août.
Au début de l'ère hitlérienne, le problème des

salaires passait pour secondaire aux yeux des di-
rigeants du parti. Il existait encore une masse
importante de chômeurs qui entravait tout mou-
vement général de hausse des tarifs. Mais au fur
et à mesure du développementde l'activité écono-
mique et surtout dès la mise en train des pro-
grammes de réarmementet du plan de quatre ans,
la pénurie de main-d'oeuvre s'est manifestée no-
tamment parmi les ouvriers spécialisés, et les
industrielsse sont livrés à des surenchères de plus
en plus fréquentes qui ont amené l'intervention
des autorités.

Une ordonnance du 25 juin 1938 a donné aux
fidéicommissaires au travail le pouvoir de con-
trôler la rémunération des ouvriers et, en parti-
culier, de fixer dans certaines branches des sa-
laires maxima. Cette ordonnance, ainsi que l'a
reconnu un commentateur, rompt avec la politi-
que jusqu'ici suivie de ne faire intervenir l'Etat
que dans la fixation des minima de salaires et
constitue une dérogation aux principes posés par
la loi sur l'organisation nationale du travail.

Dans un commentaire qu'il a publié dans la
revue de l'académie de droit allemand, le docteur
Mansfeld, directeur au ministère du travail, s'est
efforcé de justifier, ou plutôt d'excuser la mesure
prise.

A des temps exceptionnels doivent correspondre des
mesures exceptionnelles, écrit-il. Indépendamment du
fait que la décision est limitée à la durée du plan de
quatre ans et des programmes de réarmement(?), il y
aura lieu de s'efforcer de revenir le, plus tôt possible
aux principes Initiaux de la législation du travail et de
rétablir la liberté d'action de l'entrepreneur... Il ; est
d'ailleurs -évident que cette extension rendue nécessaire
des attributions des fidéicommissaires au travail ne doit
pas marquer le début d'une ère de stagnation ni de
régression sociale.

Par le jeu de l'allongement de la journée de
travail et, accessoirement, par le relèvement des
taux horaires, le revenu moyen mensuel, d'un

ouvrier d'industrie est passé, de décembre 1933 à
décembre 1937, de l'indice 100 à. l'indice 114,8,
c'est-à-dire à un niveau qui compense tout au
plus l'accroissement réel du coût de la vie et des
charges fiscales. - -

Le salaire brut subit d'ailleurs de multiples
prélèvements : impôt d'Etat, taxe civique, assu-
rance maladie, assurance chômage; assurance inva-

:lidité, cotisations au Front du travail et au Se-
cours d'hiver dont le total réduit jusqu'à 25 0/0
dans certains cas le salaire brut de l'ouvrier,dest
ainsi que, pour un salaire brut hebdomadaire:de
63 reichsmarks et demi, le célibataire subit un
prélèvement de 25 0/0, l'ouvrier marié sans enfant
de 19 0/0, et l'ouvrier marié avec un enfant de
17 0/0. :

Au début de 1939, la moyenne des salaires bruts
pour le Reich était (le pfennig vaut un peu plus
de 15 centimes) : ? ;
Hommes : Professionnels 79 pf. par heure

Ouvriers spécialisés ..... &8.8 - ;
Manoeuvres 62 6 -

Femmes : Manoeuvres ............ 44 » -
Autres 51 5 -

Moyenne générale 68 » -
Mais ces chiffres ne sont que. la résultante;de

multiples situations individuelles ét, dans l'indu 1̂
trie des biens de consommation,systématiquement
sacrifiée, .les5 conditions de rémunérationdes ou-
vriers sont particulièrementdéfavorables. Tandis
qu'un maçon, un tourneur gagnent au moins 0 90
à 1 20 reichsmark par heure, l'ouvrier d'Une fa-
brique de cigares reçoit tout au plus un salaire
horaire de 0 30 reichsmarkpour "six à huit heures
par jour. Cet écart énorme justifie à la fois les
nombreux changements d'emplois,que l'on signa- .lait encore l'an passé (1,400,000 par mois selon des

,constatations officielles) et Je sourd malaise..d'une1
fraction assez importante de' la population '
ouvrière. ' '

Èn présence de ces migrations incessantes "et
des manifestationsde « grève perlée », le gouver- j
nement a été amené à prendre des mesures vrai-
ment draconiennes, équivalant à la suppression
totale de la liberté du travail.

Dès l'année dernière, afin de réunir la main-
d'oeuvre nécessaire pour la construction de la i
ligne fortifiée de l'ouest, la ligne Siegfried,. le
maréchal Goering avait signé, au mois de juin I

1938, deux ordonnances dont les dispositions ont j
été renforcées par une nouvelle ordonnance du ;
14 février dernier.

Le.service obligatoire do travail
Désormais l'office du travail peut contraindre j!

au service obligatoire les habitants, du Reich pour
participeraux travauxque le délégué à l'exécution
du plan de quatre ans déclare particulièrement
importants et urgents. D'autre part; ce même
office peut obliger les entreprises.et administra-
tions privées et publiques à congédier une partie,
de leur personnel, les personnes ainsi libérées de-
vant se mettre à sa disposition pour occuper-l'em-

ploi qui leur est désigné et, le cas échéant, suivre :
des cours de préparation à leur nouvelemploi.

D'aUtrépart, pour des motifs particuliers d'inté-
rêt national, le ministre du travail peut subor-
donner à une approbation expresse là dénonciation
des contrats.de travail et par conséquent la faculté
de changer d'emploi.

Un fait précis montré bien la rigueur avec la-
quelle est appliqué ce nouveau régime. Le com-
missaire du travail pour la région économiquede
Thuringe avait publié une ordonnance d'après la-
quelle, pour un certain nombre de tuileries, la
rupture du contrat de travail avant le 1" no-
vembre 1938 ne pouvait être, effectuée que d'ac-
cord avec l'office du travail. Dans les tuileries
étaient préparés des matériaux servant à l'édifi-
cation aès usines Hermann-Goering. Un ouvrier
qui, malgré un refus exprès d'autorisation et un
avertissement de l'office du travail, avait quitté
sa place pour prendre un emploi mieux rémunéré
dans une raffinerie de sucre a été condamné à
deux mois de prison par le tribunal des
échevins de Halle. Dans ses considérants, le tri-
bunal a fait ressortir qu'une pareille attitude
était celle d'un ennemi du peuple qui fait passer
ses intérêts particuliers avant le bien de la com-
munauté»

Il est intéressant de signaler également un
arrêté du: commissaire du travail pour la région
économique Westphalie-Bas-Rhin pris en vertu
des pouvoirs à lui conférés par l'ordonnance
précitée, arrêté qui aggrave la condition sociale
des ouvriers et des employés dans cette impor-
tante : circonscription industrielle.

Certaines dispositions confirment, par leur ca-
ractère répressif, les indications que l'on peut
recueillir sur le vif mécontentement dans les mi-
lieux ouvriers et les tentatives de sabotage du
travail qui sont signalées un peu partout. En ver-
Lu" de ce texte, toute modification au contrat de
travail doit être soumise ai l'agrément préalable
du commissaire du Reich au travail, et cette dis-
position vise non seulement

-
les majorations de

salaires mais aussi les relèvements de tarifs aux
pièces; les primes de rendement, les frais de dé-
placement, les héures supplémentaires, les indem-
nités pour charges de famille, les surclassemènts
accordés aux employés et ouvriers tels que, par
exemple, le classement d'un ouvrier spécialisé
dans la catégorie des spécialistes.

D'autres dispositions ont pour objet d'inter-
dire toute rupture du contrat, de travail, même
d'un commun accord, et d'empêcher ainsi les ou-
vriers de changer d'emploi dans l'espoir d'ob-
tenir ailleurs une plus forte rémunérationde leur
travail.» : ?*? ' ? ? ; '>

Suivant l'exposé dès motifs de cette ordonnance,
ce sont les débauchages d'ouvriers par la pro-
messe de conditions meilleures qui mettent le
plus en danger la stabilité dès salaires. Lé recru-
tement de la main-d'oeuvre par de tels procédés,
dé l'àvis du rédacteur de l'ordonnance, est inspiré
par un égoïsme inconsidéréet doit être impitoya-
blement .réprimé,, conformément au principe :

« L'intérêt général prime l'intérêt particulier. »
On notera que les sanctions s'appliquent non seu-
lement au débauchage effectivement réalisé, mais
même à la simple tentative de débauchage à
l'égard d'un salarié, dont le contrat de travail
n'est pas dénoncé, par l'offre d'un salaire plus
élevé ou de toute autre condition de travail plus
favorable. Est punissable toute personne qui se
rend coupable d'un tel acte.

Un chef d'entreprise, d'autre part, ne doit pas
embaucher un ouvrier dont il sait ou dont les
circonstances lui font présumer qu'il est encore
astreint à travailler dans un autre établissement.

Enfin, détail typique qui en dit long sur l'at-
titude de la classe ouvrière, un membre du per- |

sonnel ne doit pas, en méconnaissance de ses de- |
voirs, refuser de travailler ou, dans l'intention de
nuire, travailler « au ralenti ».

La durée de la semaine de travailvarie
de 55 à 58 heures

La durée légale de la journée de travail est
toujours fixée, en principe, à huit heures. Elle
est évidemment dépassée, et de beaucoup, dans
toutes les industries travaillant pour le réar-
mement. En général le travail hebdomadaire
varie entre 55 et 58 heures. Signalons qu'il a
été. nécessaire d'assouplir les dispositions régle-
mentaires protégeant les jeunes ouvriers (loi du
30 avrii 1938). Une ordonnance du 23 décembre
1938 prise pour le travail dans l'industrie métal-
lurgique permet provisoirement aux industriels
de nè pas se conformer au texte de la loi et d'oc-
cuper de jeunes ouvriers pendant la nuit, à con-
dition que la journée de travail ne dépasse pas
neuf heures. - : - . .

: En présence de la stagnation de la production
houillère du bassin de la Ruhr qui reste encore
au-dessous du niveau de 1937. et de la nécessité
d'accroître l'extraction pour alimenter les indus-
tries de produits synthétiques tels.^ue-l'essence
et le" caoutchouc, ainsi que les aciéries nouvelles,
un décret du 2 mars dernier a allongé de 45 mi-
nutes la durée légale de la journée de travail dans
les mines, sans que cette dernière puisse dépasser
8 h. 45 pour le mineur travaillant sous terre.
Pour cette prestation supplémentaire, les ouvriers
reçoivent une augmentation de 25 0/0 des salaires
correspondants.

Tous les journaux ont consacré de longs com-
mentaires à cette mesure. Ils ont proclamé à
l'envi qu'il ne s'agissait pas d'une atteinte portée
au principe de la journée de huit heures, mais
d une exception imposée pour des motifs de haute
politique, c'est-à-dire le réarmement et l'exécu-
tion du plan de quatre ans. Us ont reconnu,
toutefois, que c'était une premièremesure de con-
trainte destinée à imposer des heures supplémen-
taires..Signalons que, selon un article récent de ia
Bergwerks Zeitung, cet allongement de la
journée de travail de 12 0/0 en pratique n'a pro-
voqué jusqu'ici qu'un accroissement de rende-
ment de 6 0/0 qui n'a pas répondu aux espoirs
que l'on avait fondés sur cette mesure.

Dépecheset Informationsfinancières

(Transmisespar /'Agenceéconomique et financière^

LONDRES, 15 août
BOURSE DE LONDRES.- Le marché ne montre

pas grande activité; mais la tendance d'ensemble
est très soutenue.

Précéd. .*»«*, Précéd. *"nl
clôtura clôture

War loin 3 i/2 0/0. 91 13/16 91 13/16 CentralMining... 15 ./. 15 ./.
Consol.21/20/0 66 3/8 RantlMilles... 8 1/4 8 1/4
Emp.Young.. 20 1/2 20 1/2 Goldfields.... 2:7/8 2 29/32
U. S, Steel.... 513/4 52 3/4

,
' Bfakpan 2 19/32 2 19(32

Canad.-Pacif.. 4 1/16 4 1/8 Crown Mines. 15./. 15 1/16
Intern.Nickel 52 1/4 .. ./. Chartered.... 21/. ./. 21/. ./.
Brazil.Tract. 8 5/8 8 11/16 De Beers 5 3/4 5 3/4
Courtauldsi.. 29/10.1/2 30/3 ./. Jagersfontein 13/6 ./. 13/9 ./.
Imp.Tobacco. 6 19/32 . ./.

Rio Tinto il 1/8 U ./.
Mexic. Eagle. 6/7 1/2 7/. ./. Tharsis 25/7 1/2 25/7 1/2
Canad. Eagle. 7/4 1/2 7/9 .f. Tanganyika... 3/7 1/2 3/6./.
Royal Dutch.. 34 ./. 34 1/4 KuaïaLump..20/6 ./. 20/. ./.Shell.......... 4 1/16 4 5/32 Gula Kalump. 18/11/2 18/11/2

NEW-YORK, 15 août
Hier le marché avait été très calme. 550,000 titres

traités au marché officiel contre 260,000 à la demi-séance
de samedi, mais la tendance avait été ferme. La situa-
tion internationale n'était pas considérée comme alar-
mante et, d'autre part, la publication de l'indice de l'ac-
tivité dans l'industrie métallurgique- 62 1 0/0 de la
capacité de production contre 60

.
1 0/0, soit le chiffre

le meilleur depuis le 14 novembre 1938 - a produit
bonne impression.

Voici d'ailleurs les indices : valeurs industrielles
138 21 contre 137 68; chemins de fer 21 71 contre
21 55; valeurs diverses 103 26 contre 102 84.

LES COMPAGNIES DE PETROLE AMERICAINES
AD MEXIQUE.- M. Sumner Welles, sous-secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, a déclaré aujourd'hui
à Washington que le gouvernement américain
exigeait que le Mexique paie sans tarder des
compensations adéquates pour sa saisie des
exploitations pétrolières américaines. Cette dé-
claration a été faite à la suite d'une conférence
qu'avait eue M. Sumner Welles avec M. Lajera,
ambassadeur du Mexique, et M. Richberg, qui
représente les compagnies intéressées.

M. Sumner Welles a ajouté que la longue con-
troverse entre les Etats-Unis et le Mexique, à
propos des exploitations expropriées, menaçait
de compromettre-les relations amicales entre les
deux pays et devait, par conséquent, être promp-
tement réglée.

H tient, d'autre part, à souligner que les com-
pagnies américaines devraient imposer des li-
mites raisonnables, à leurs demandés.

AMSTERDAM, 15 août
LA SITUATION DE LA BANQUE MENDELS-

SOHN. - Le tribunal a accordé, hier, un sursis
provisoire à la banque Mendelssohn et G", pour
ses opérations de paiement.

Trois syndics ont été nommés. Les créanciers
seront entendus jeudi.

L'actif se monte à 212,173,806 florins, et le pas-sif à 217,853,389 florins.
Le sursis aux painements était applicable dès

hier.
Le tribunal a ordonné la publication de sadécision dans un journal français, un journal an-glais, un journal américain, un journal belge, unjournal suédois, un journal allemand et trois

journaux hollandais.

A LA REICHSBANK.- Berlin. - Aucun chan-
gement n'est envisagé à la tête de l'institut cen-tral d'émission du Reich, déclare-t-on catégori-
quement dans l'entourage du docteur Funk, mi-
nistre de l'économie et président de la Reichs-
bank. Les bruits répandus à l'étranger quant à la
nomination du banquier Christian Fischer commeprésident de la Reichsbank, ajoute-t-on, sont
absolument dénués de fondement.

On ajoute que M. Christian Fischer, qui est lié
dèpUis longtemps avec M. Funk, avait été pres-senti autrefois par ce dernier, pour le poste de
vice-président de la Reichsbank,mais avait refusé
en raison de ses nombreuses occupationset de sesintérêts bancaires et industriels privés. M. Fis-
cher a été appelé par M. Funk dans le « Beirat »(conseil d'experts), constitué récemment en vertu
des nouveaux statuts de la Reichsbank. Dans le
sein de ce conseil, qui comprend 50 membres, il aété formé un comité directeur de 20 membres,
dont fait partie M. Fischer, en qualité d'homme
de confiance du président Funk. Cette réorganisa-
tion aura sans doute donné naissance, pense-t-on,
aux bruits qui ont couru à l'étranger.

Les accidents de la circulation

Ainsi qu'on a pu le voir d'autre part, la liste des
accidents de la circulation survenus pendant le
« pont du 15 août » est particulièrementlongue.
Le nombre des morts est élevé et, plus encore, ce-lui des blessés. Voici les principaux des accidents
qui nous on't été signalés ce matin.

Vitry-le-François, 15 août.
M. Michel Pringe, ferblantier à Chavanges, qui

se rendait à Pars-lès-Chavanges, est tombé de mo-tocycletteet s'est fracturé le crâne en traversant le
hameau de Labraux. U ept mort peu après.-Sur la route de Chàlons à Reims,une automo-
bile conduite par Mme Mainwaring,domiciliée 47,
York Terraie, Regent Park, à Londres, a accroché
et blessé mortellement un cycliste, M. Ernest Du-
rant, 68 ans, typographe à Reims.- A Châlons-sur-Marne,unpiéton, M. Raymond
Tocut, manoeuvre, heurté par une automobile surla place<Valmy-et grièvement atteint,'a dû être
"hospitalisé.

Châteauroux, 15 août.
Une automobile. conduite par M. Anselme Pa-

tureau-Mirand, ancien députe de l'Indre,qu'accom-
pagnaient sa femmeet sa fille, ainsi que le colonel
Cros, de Montpellier, et sa femme, rentrait cette
nuit à Châteauroux, par la route de Levroux, lors-
que, à 6 kilomètres de Châteauroux, elle fut tam-
ponnée par un autocar que seul le chauffeur oc-cupait.

Les cinq occupants de l'automobile,dégagés par
des passants, ont tous été blessés mais leur état
n'est pas gravé.

Le conducteur du car, qui ne s'était pas arrêté,
s'est présenté, ce matin, à la gendarmerie en décla-
rant qu'il regrettait sa maladresseet sa fuite.

Il a été laissé en liberté en raison de sa situa-
tion familiale.

«o»

Deux Grenoblois
victimes d'un accident de montagne

Grenoble, 15 août.
Le martyrologe de la montagne vient encore de

s'allonger de deux nouveaux noms, ceux de deux
Grenoblois : M. Roger Champon, 26 ans, mécani-
cien, demeurant 2, rue Saint-Laurent, et Henri
Ruelle, 27 ans, papetier à Champ-sur-Drac.

Partis du chalet de la Pra, dans le massif de
Belledonne, les deux jeunes gens, membres des
« Amis, de la Nature », tentaient l'ascension du
.grand pic de Belledonne (2,981 mètres) par le dan-
gereux itinéraire de la brèche Reynier.

Ce couloir, fait d'une roche lisse à pente très
rapide et d'une très mauvaise consistance, devait
leur être fatal.

Alors que MM."Ruelle et Champon atteignaient
le sommet, de grosses pierres, détachées de la
montagne, s'abattirent soudain sur eux. Probable-
ment assommés, les deux hommesfurent précipités
dans le ravin où, après une chute d'une centaine
de mètres, leurs corps roulèrent jusqu'au glacier
de Freydane.

Dans l'après-midid'hier, inquiets de leur retard,
leurs amis les recherchèrent et découvrirent leurs
cadavres broyés et inertes, toujours unis par la
corde qui les liait.

Le guide Christophe Turc organisa aussitôt les
secours et conduisit sur les lieux du drame des
volontaires recrutés à Grenoble par le Comité de
secours en montagneet les amis des victimes.

Les corps, qui ont été ramenés à midi à la Pra,
seront, dans la soirée, transportés à Grenoble.

Ce nouveau drame, survenu quëlquésjours après
la mort dramatique du guide Madier et du jeune
Roger Poncet, a jeté la consternation dans les mi-
lieux montagnards.

Le Gérant : VICTORGOEDORP.

lapa, du H. MBIIIN, impr., 5, rue des Italiens, Parla
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Paris, le 22 août 1939

BULLETIN DU JOUR

IN PACTE DE NON-AGRESSIONHITLER-STALINE

La nouvelle que l'Allemagne se dispose à
conclure un pacte de non-aggression avec la
Russie soviétique est bien, dans toute cette
crise, internationale qui se développe dans une
si. grandeconfusion, l'événement de nature à
frapper le plus une opinion incomplètement
informée de tous les aspects de la situation.
On attendait une décision de première impor-
tance du Fiihrer; on se demandait depuis
plusieurs jours quel était le véritable objet de
la fiévreuse activité diplomatique de Berlin et
de Rome;.on cherchait à se rendre compte par
quelle initiative le chancelier Hitler allait pou-
voir se dégager de l'impasse où sa politique
se trouvait bloquée, échapper à l'obligation de
faire la guerre tout en obtenant une solution
allemande pour Dantzig, reculer tout en sau-
vant.la face pour son régime et pour lui-même
grâce à un succès diplomatique spectaculaire.
Nous voilà fixés : le maître du Reich, d'accord
avec son « brillant second _» italien, se propose
de renverser entièrement son jeu en concluant
avec cette Russie soviétique qu'il n'a cessé de
dénoncer comme un pouvoir révolutionnaire
de dissolution politique et sociale constituant
un danger permanent pour le monde entier un
pacte de non-agression. Jamais dans l'histoire
politique de l'Europe on n'aura assisté à un
.tel renversement des positions les plus claire-
ment établies, à une répudiation plus bru-
tale des doctrines fondamentales de toute, poli-
tique essentiellement idéologique. Si le peuple
allemand est encore doué de quelque sens cri-
tique, il ne doit pas reconnaître son Führer
dans la diplomatie actuelle du Reich.

L'événement est-il réellement aussi imprévu
qu'on semble porté à le croire? La conclusion
d'un accord commercial germano-russe, il y
a quelques jours, par lequel l'Allemagne
assure d'importants crédits .commerciaux à
l'Union soviétique, était pourtant une:indica-.
tion qui donnait à réfléchir, bien que l'on se
soit efforcé d'expliquer qu& cet arrangement
était sans véritable intérêt politique et avait
tout au plus le caractère d'un acte dans le
cadre du vieil accord de Rapallo:En raison de
l'état de; nervosité où vit l'Europe la perspec-
tive d'une démarche de M. von Ribbentrop à
Moscou et de la conclusion d'un pacte de non-
agression germano-russe est évidemment un
facteur psychologique d'une réelle importance
pou rla partie tragique engagée sur le plan
international. Ce facteur doit-il jouer pour le
bien ou pour le mal? Seuls les événements de
ces jours prochains nous fixeront à cet égard.
Le gouvernement du Reich, bloqué dans une
impasse, doit absolument créer un fait nou-
veau. Un pacte de non-agression avec l'Union
soviétique, si contraire qu'il soit à la nature
des choses, lui apparaît comme le plus sûr
moyen de faire obstacle à la conclusion défini-
tive d'une entente militaire anglo-franco-russe
et la seule réplique efficace aux hésitations du
J.apon à conclure une alliance pour toutes les
éventualités avec l'Allemagne et l'Italie. Le
jeu est hardi, mais il n'est pas certain qu'il
produise les effets escomptés à Berlin. Quant
à la Russie,, ses atermoiements en ce qui con-
cerne les négociations avec Londres et Paris
ont toujours été des plus suspects. Nous I

n'avons cessé d'y insister à cette place. Tout
se passait depuis des semaines comme si la
Russie soviétique, tout en sachant parfaite-
ment qu'elle est principalement visée par la
poussée allemande vers l'est, ne voulait pas
se lier pour l'avenir,"immédiat, s'efforçait de
rester à l'écart d'un conflit européen, quitte à
y intervenir au moment qui lui paraîtrait le
plus opportun pour l'exploiter à des fins révo-
lutionnaires. Elle paraissait surtout craindre
les répercussions que toute guerre, fût-elle dé-
fensive, aurait sur le terrain intérieur pour le
régime stalinien. L'esprit de Brest-Litovsk n'a
jamais cessé de survivre dans la politique de
la Russie communiste.

Voyons les faits avec tout le sang-froid que
commande la situation. M. von Ribbentrop
part pour Moscou, mais le pacte de non-agres-
sion germano-russe n'est pas encore conclu.
On se trouve donc en présence de ce fait para- i

doxal que des négociations germano-russes
pour un pacte de non-agression et des négo-
ciatiôns anglo-franco-russes pour un pacte
militaire se poursuivent simultanément à
Moscou, alors que par leur nature même elles
s'excluent les unes les autres. Admettons que
le pacte russo-allemand de non-agression se
réalise rapidement; quels seraient ses effets
directs sur la situation générale ? L'Allema-
gne et la Russie n'ayant pas de frontières com-
munes et ne pouvant s'affronter qu'à travers
les territoires des pays qui les séparent, un tel
pacte signifierait de toute évidence la renon-
ciation par le Réich à la poussée allemande
à travers les pays baltes, à ses visées sur
l'Ukraine et à l'espoir de déboucher sur la mer
Noire, la renonciation en fait aussi à'tout ce
qui a constitué jusqu'ici l'essentiel de la poli-
tique d'expansion vers l'est de la Grande-Alle-
magne hitlérienne. Il signifierait encore la fin
du pacte antikomintern dirigé contre l'Union
soviétique, puisque- celui-ci n'aurait plus
d'objet; Il découvrirait brutalement le men-
songe de l'idéologie totalitaire par lequel on
a bouleversé l'Europe, prolongé pendant deux
ans la guerre civile en- Espagne sous prétexte
de la nécessité impérieuse de faire front con-
tre les menées révolutionnaires de la III* Inter-
nationale. Ce ne serait pas seulement le renie-
ment d'une méthode politique, mais le renie-
ment de toutes les doctrines dont a vécu jus-
qu'à cette heure le régime national-socialiste.

Faut-il voir plus loin et envisager, à plus ou
moins longue échéance une entente germano-
russe en vue de procéder à un éventuel par-
tage de la Pologne et des pays baltes ? Nous
ne le pensons pas, une frontière commune
avec l'Allemagne comportant trop de risques
pour la Russie stalinienne. On est plutôt
enclin à croire que le Führer, dans la situation
difficile où il se trouve placé, veut aller au
plus pressé en parant au péril qu'il a lui-
même créé, et qu'il se dispose à effectuer un
repli stratégique en sauvant dans la mesure

du possible la face pour son régime grâce à
un succès diplomatique spectaculaire dont-

.l'effet, psychologique pourrait êtVe facilement:
-exploité par la diplomatie' allemande afin
d'accentuer la pression à exercer sur la Polo-
gne. Il n'est pas démontré que ce" calcul soit
juste. Avec ou. sans alliance, anglo-franco-
juste. Le.problème de Dantzig se posera, tou-
jours dans les mêmes conditions,et}ès garan-
ties données à'ia Pologne^ garderont toute leur
[valeur. ïî- est possible que, s'étant assurée de
la neutralité de la Russie, l'Allemagne veuille
précipiter les événements à Dantzig et préciser
sa menace contre la Pologne dans le dessein
d'amener celle-ci à envisager un compromis
avantageux pour le Reich en transigeant sur
ses droits et ses intérêts vitaux dans la Ville
libre. Mais la Pologne, dans l'organisation de
sa résistance à toute agression allemande, n'a
jamais fait entrer en ligne de compte une aide
militaire russe sur son propre territoire -forme d'intervention à laquelle elle s'est tou-
jour montrée hostile, - et la défection de
Moscou, dans ces conditions, pourrait ne pas
avoir grand effet sur la position connue du
gouvernement de Varsovie. Si la Pologne se
refuse à capituler devant la mise en demeure
de Berlin, l'Allemagne hitlérienne passerait-
elle aux actes dans l'espoir qu'un coup de
force rapidement exécute placerait l'Europe
devant un fait accompli avant que les garan-
ties données à la République polonaise puis-
sent jouer utilement ? C'est le secret du Fiih-
rer, mais, ce calcul, s'il existe, pourrait se révé-
ler faux, lui aussi, à l'épreuve des événe-
ments. Le sort de l'Europe va se décider ces
jours prochains, et nul ne peut prévoir avec
quelque certitude si, du fait d'un pacte de non-
agression éventuel russo-allemand, les risques
de guerre doivent l'emporter sur les chances
de paix.

. . ? ...

LE VOILE DÉCHIRÉ

En mettant en lumière, comme nous l'avons
fait ces jours derniers, les « responsabilités
du marxisme » dans la genèse et dans les
développements de l'impérialisme belliciste
des dictatures, nous étions loin de penser que
les événements nous apporteraient si vite une
nouvelle démonstration,et si sensationnelle,de
l'identité de nature existant entre l'idéologie
des Internationales et la mystique totalitaire.
L'annonce de la conclusion imminente d'un
pacte de non-agression entre l'Allemagne
nationale-socialiste et la Russie des Soviets
constitue à cet égard une péripétie de toute
première grandeur, dont les conséquences au
point de .vue de la politique intérieure de toutes
les grandes puissances, y compris les démo-
craties, seraient proprement incalculables.

On comprendra que nous usions ici du
conditionnel.Ce pacte, en effet, n'est pas encore
signé; nous ignorons tout de ses clauses éven-
tuelles, et nous n'avons ni la possibilité ni
l'intention de porter sur son contenu, jusqu'ici
hypothétique,une appréciation prématurée qui
pourrait être injuste. Nous avons même encore
le droit de douter de sa .conclusion finale. Il
nous plaît d'user de ce droit pour l'honneur
même de la Russie, qu'une telle compromis-
sion avec le Reich mettrait au point de vue
moral dans une situation vraiment fâcheuse.

M. Pierre Brossolette, relevant dans le Popu-
laire de ce matin certains commentaires pré-
sentant la conclusion, celle-là acquise, de l'ac-
cord commercial germano-russe comme un
moyen de pression de Moscou sur la France et
l'Angleterre, notait avec raison que cette ma-
nière de présenter les choses est « extrêmement
désobligeante pour la diplomatie soviétique ».
Que ne dira-t-il pas de la signature d'un
accord politique faisant officiellement passer
la Russie du camp des « démocraties » dans
le camp des puissances qui, se désintéressent,
du sort de la civilisation et du maintien de. la
paix, et cela dans le moment même où, loya-
lement, les délégués militaires de la. France et
de l'Angleterre discutaient avec l'état-major
russe des moyens militaires de défendre en
commun la civilisation et la paix ?

Nous, ne voulons donc pas encore croire à
ce changement de camp, qui serait, s'il était
confirmé, un changement de front équivalent
à une sorte de passage à l'ennemi. Car il faut
bien voir comment les partisans les plus dé-
terminés de l'accord des démocraties avec les
Soviets présentent, depuis un an, le problème
du « front commun de la paix »... A leurs
yeux toute neutralité dans le débat entre dé-
mocratie et totalitarisme, toute attitude autre
que celle consistant à contrecarrer dans tous
les cas et par tous les moyens, même préven-
tivement, même au risque de provoquer ou de
hâter le conflit armé, la politique de 1' « axe »
constitue une véritable trahison, une manifes-
tation de 1' « esprit munichois

» qu'ils n'ont
jamais cessé de vitupérer et de flétrir. Com-
ment les communistes, comment les Français
non communistes qui ont si bruyamment pré-
conisé l'alliance inconditionnelle avec Moscou
pour mettre à la raison les dictatures en les
empêchant d'escompter un nouveau Munich
pourraient-ils admettre que la Russie, « muni-
choise » avant même d'y être contrainte par
des événements plus forts qu'elle, donnât
a priori carte blanche aux agresseurs, laissant
les démocraties défendre seules le front de la
paix ?

Ce n'est pas nous qui avons ainsi posé le
problème. Ce n'est pas nous qui avons déclaré,
en une formule mémorable, que « l'antistali-
nisme est une forme de l'hitlérisme ». Ce n'est
pas nous qui avons qualifié d' « hitlériens »
tous ceux qui, sans contester l'opportunité
d'un accord militaire avec les Soviets, ne pen-
saient pas que cet accord dût nécessairement
revêtir un caractère idéologique ou en tout cas
agressif à l'égard de qui que ce soit. Ce n'est
pas nous, c'est l'Humanité d'hier qui, décla-
rant que « la paix doit être sauvée par l'union
ferme, énergique, intransigeante (c'est nous
qui soulignons') des grandes démocraties déci-
dées à secourir les peuples menacés et qui
veulent se défendre, ce front de la paix devant
être rapidement cimenté par le pacte avec la
puissante Union des Soviets », ajoutait :

« Toute nouvelle tentative de trahison doit être
empêchée par l'unité internationale de la
classe ouvrière. » Après cela, YHumanité au-
rait évidemment du mal à démontrer, même à
ses lecteurs ordinaires, que la conclusion d'un
pacte de non-agression germano-russe, stipu-
lant par hypothèse la neutralité de la Russie
en cas de conflit causé par la résistance des
peuples menacés aux exigences de 1' « axe »,
puisse être autre chose qu'une « trahison. »

non point seulement « tentée » mais, hélas!
consommée.

Nous faisons à YHumanité et à tous les
partisans fougueux, communistes ou non, de

là politique extérieure défendue en Francepar
la.troisième Internationale; la. grâce de nous
refuser à croire, jusqu'à preuve du contraire,

j qu'ils aient,pu se tromper à ce point sur lwr
I.Russie des Soviets. Jusqu'où cette erreur n'a-
! t elle pas été ? L'Humanité d'aujourd'hui
oppose la « politique de capitulation » des dé-

mocraties bourgeoises à la «politique de fer-
meté » de l'Union soviétique, ayant, écrit notre
confrère, conduit Hitler à signer «avec empres-
sement » un accord commercial favorable à la
Russie. Le journal communiste exaltera-t-il
cette même « fermeté- » pour avoir conduit j

Hitler à signer, avec un empressement sans j

doute non moindre, le pacte de non-agression
qui donnerait à l'Allemagne les mains libres
à l'Est? De quelque manière qu'on l'envisage,
un pacte de cette nature, que les foules de
l'univers, entier, promptes à adopter les for-
mules les plus imagées, ne manqueraient pas

! de baptiser « pacte Hitler-Staline », marque-
rait soit, de la part des Soviets, le couronne-
ment d'une longue imposture, soit, pour les
ressortissants et sympathisants

.
français des

Soviets, la fin d'une longue illusion, sans doute
plus, ou moins volontaire.

Qu'on nous entende bien. Les conséquences
de ce pacte, dont il est parlé ci-contre au point
de vue de l'équilibre des forces en présence et
des chances de la paix, et que la France et
l'Angleterre ont tout fait pour empêcher en
se prêtant sans impatience à d'interminables
tractations diplomatiqueset militaires avec les
Soviets, peuvent, hélas! desservir la cause des
peuples libres; elles accroîtraient sans doute
les difficultés des démocratiesen creusant,une
brèche ' large et profonde dans leur dispositif4
dè sécurité; A ce titre, l'étonnantenouvellede '

ce matin serre nos coeurs de Français, et l'on
pensé bien que nous ne songeons pas une
minute à exploiter ce qui serait une extraordi-
naire faillite matérielle et morale de la troi-
sième Internationale à des fins de politique
intérieure. Mais enfin, des responsabilités ont
été prises, de violentes et parfois injurieuses
campagnes ont été menées, de superbes « pa-
triotes », rouges ou non, ont sommé Londres
et Paris de jouer à tout prix la carte russe. S'il
devenait patent que cette carte était non pas
seulement mauvaise, mais truquée, il va sans
dire que le pays serait en droit de leur deman-
der des comptes.

EN INDOCHINE

Le gouverneur général de l'Indochine sera,
dans quelques jours, à Singapour, l'hôte du
gouverneur britannique des StraitsSettllements,
auquel il rendra ainsi la visite que lui fit ce
dernier au début de l'année en cours. Après
les conversations d'états-majorsquiréunissaient
récemment généraux et amiraux français et
anglais, également à Singapour, les entretiens
que vont avoir les chefs des deux colonies con-
sacreront l'étroite et confiante collaboration
franco-britannique pour la défense d'intérêts

'communs dans cet o; lointain qùr n'échappé ;

pas 'plus que l'Europe"aux angoisses du mo-
ment. -
! Bastion avancé des grandes démocraties oc-
cidentales dans l'océan Indien, l'Indochine
française a, depuis que règne sur le monde
l'atmosphère de tension internationale, réalisé
un effort considérablepour sa mise en défense.
Répondant en 1938 à l'appel du ministre des
colonies, M. Georges Mandel, elle a en quel-
ques jours couvert jusqu'à concurrence de
44 millions de piastres l'emprunt intérieur,
alors» qu'il ne lui était demandé que 33 mil-
lions. Elle a levé, incorporé, instruit, encadré
20,000 recrues supplémentaires. En mai der-
nier, ses assemblées locales, grand conseil des
intérêts économiques, conseil de gouverne-
ment, réunis en session extraordinaire, sous la
présidence du gouverneur général Brévié, vo-
taient la création d'un fonds d'armement par
l'élévation de certaines taxes sur la production
et l'exportation des produits riches. Les som-
mes inscrites à son budget de 1939 au titre
de la défense sont douze fois plus élevées
qu'en 1938,.et quarante fois plus fortes qu'au
cours des deux années précédentes. Ainsi, la
grande colonie s'est-elle mise au niveau des
autres puissances européennes en Extrême-
Orient puisque, aussi bien, les Straits Settle-
ments, et les Etats fédérés malais ont affecté

.à leur défense plusieurs centaines de millions,
que les Philippines y consacrent près du quart
de leurs ressourcés, la colonie de Hong-Kong,
le cinquième de son budget, les Indes néer-
landaises, deux milliards de francs en 1938, -les
Indes britanniques, six milliards, et qu'enfin
l'Australie vient d'adopter un programme
financier d'armement de près d'un milliard
et demi.

Ces exemples, et le devoir de réciprocité, ont
entraîné l'Indochine qui, fort heureusement,
ayant doublé le cap de la crise mondiale, bé-
néficie depuis bientôt trois ans d'une réelle
prospérité dont on trouve l'expression dans le
mouvement de ses échanges avec l'extérieur.

En 1938, son chiffre, d'affaires s'est élevé à
4,760 millions, en augmentation de 100 0/0
sur les plus mauvaises années de crise. De ce
fait, le solde de la balancé commerciale est
créditeur de près de un milliard, dont plus de
la moitié à l'encontre des pays étrangers,. ce
qui n'empêche pas la colonie d'acheter, cha-
que année, pour un milliard de francs de pro-
duits français.

L'investissementdes capitaux, tombé presque
à zéro en 1935, accuse de nouveau le chiffre
appréciable de 500 millions par an. Il a été
encouragé, il convient de le souligner, par une
vigoureuse politique de déflation budgétaire
qui, en assainissant rapidement les financés
publiques, malgré les sacrifices considérables
qu'elle comportait, a ouvert de nouveau les
voies de la prospérité et de la sécurité.

La mise en valeur de la colonie, dont la po-
pulation a plus que doublé depuis la conquête- elle dépasse 25 millions d'habitants, - se
poursuit donc à un rythme accéléré avec le
double souci d'assurer la subsistance de cette
population et d'élargir les bases de l'économie
indochinoise pour la rendre moins vulnérable
aux crises économiques. »La rizière occupe aujourd'hui cinq millions
et demi de planteurs indigènes, et le riz, qui
Constitue la

.
base de l'alimentation, donne

6,300,000 tonnes annuellement, dont lw00,000 I

peuvent être et sont exportées sur la Chine, et,
cette année, sur les Indes anglaises, où la der-
nière récolte a été déficitaire.

Le maïs tient également une place de plus
en plus prépondérante danS les statistiques.
On sera étonné de la progression des chiffres
le concernant : 10,000 tonnes au début du siè-
cle, 80,000 en 1911, 220,000 en 1931, 480,000 en
1936, 600,000 en 1938, dont la presque totalité |

est exportée vers la France. j
Une des principales richesses culturàles de

l'Indochine, considérée industriellement, le
caoutchouc, est également en progrès considé-
rable : 35 tonnes en 1911, 37,000 en 1931, plus
de 60,000 aujourd'hui, tandis que, chaque jour,
on procède à la saignée.de nouvelles planta-
tions. Il est vrai que la gomme, matière pre-
mière indispensable à la défense nationale,
bénéficie pour son écoulement de l'accéléra-

tion des armements. Cependant,, un problème
d'utilisation des compétences se pose pour les
plantations indochinoises depuis la prémobi-
lisatién de septembre 1938, qui a enlevé à leurs

vs Fès 'jeunes planteurs, pour lesquels nejôùe pas encore la clause de l'affectation spé-
ciale. C'est exactement comme si l'on décapi-
tait de son directeur, de ses ingénieurs, une
usine travaillant pour la défense nationale,
avec cette aggravation qu'on ne peut installer
sur les terres à hévéas, au climat déprimant,
dés hommes âgés, où inaptes pour raisons phy-
siologiques-.,au service armé.

Signalons encore, parmi les éléments cons-
titutifs de la richesse indochinoise, le thé, très
apprécié maintenant du consommateur euro-
péen; le ricin, et les trésors d'un sous-sol en-
core jen pleine période de prospection : char-
bon, étain, zinc, plomb, or même. Toutefois,
la fiscalité pour certains de çes produits d'ex-
traction ne semble pas toujours avoir assimilé
les conseils de prudence du fabuliste.

Il eji est de même de la politique budgétaire
qui se traduit, depuis le réveil de l'activité éco-
nomique, par un' relèvement des prévisions de
recettes marquant un penchant un peu trop
accusé vers l'euphorie, quand les dures leçons
de la dernière crise sont encore présentes à
toutes les mémoires des hommes avertis.

Enfin ce tableau rapidement esquissé de la
situation indochinoise ne serait p$s.complet
s'il n'évoquait pas les répercussions du conflit
sino-japonais et ses conséquencessur les rap-
ports de l'Union avec les provinces chinoises
voisines.

Le port de Haïphong et le chemin de fer
français du Yunnan, qui, depuis le blocus des
côtes chinoises et l'occupationde Canton, cons-
tituent la.seule voje de ravitaillement de la
Chine, ont naturellement bénéficié, quoique
sans exagération,d'une augmentation de trafic.
Mais ce qui intéresse au plus haut point les

ants indochinois, c'est Ta reprise paf la
Chine du projet de prolongement du chemin
de fer de Yunnanfou au Setchouan, c'est-à-dire
vers la haute vallée du Yang-Tsé, pour lequel
la convention du 27 juin 1887, entre la France
et ,1a Chine, et l'accord de Chingyu de 1914,
accordaient un droit de préemption aux indus-
triels français.

Il y a dans la réalisation souhaitable de ce
projet la promesse de rapports plus étroits
encore entre la Chine de demain et l'Union in-
dochinoise dont les économies se compléteront
aisément quand la première aura retrouvé la
paix sereine, et pour peu que la seconde soit
sagement, prudemment et fermement admi-
nistrée.

La nomination du général Catroux comme
gouverneur général intérimaire en remplace-
ment du gouverneur général Brévié, qui vient
en France prendre un repos légitimé par plus
de deux années de séjour à la colonie, prouve
que, sur ce dernièr point, le gouvernement
métropolitain entend assurer la continuité de
l'oeuvre entreprise et confier les destinées du
pays indochinois à des mains expérimentées.

LE SERPENT

lie serpent est un animal qui ne jouit pas, d'une
: réputation favorable. Depuis que le monde est
monde,: on lui;..prête de déplorables instincts.

Cependant les femmes et les hommes sont ànï-
môa de tant de gentillesse pour-les autres créa-
tures de Dieu qu'il; leur arrive de « réchauffer
un serpent dans leur sein ». A quelle époque
-ont-ils pris cette dangereuse habitude? Je ne
sais. Mais l'habitude,existe, eneore que je n'aie
jamais vu quiconque réchauffant un serpent dans
son sein - si on ne croyait qu'à ce qu'on a vu!- et l'expression : réchaufferun serpent dans son
sein est devenue une expression que nous ose-
rons qualifier de proverbiale.

Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein,
comme disait Molière. Ou plutôt comme disait
notre grand Molière. Nous avons tous connu un
homme éminent qui ne fréquentait pas beaucoup
lés? classiques et qui tes respectait d'autant
mieux. Il avait appris à les estimer en parcou-
rant les pages roses du dictionnaire Larousse.
Il fut d'ailleurs membre de l'Académie française.
Il citait donc les classiques avec une satisfaction

' toute personnelle et chaque fois comme s'il les
découvrait. La vie n'offre d'intérêt que si elle
est une perpétuelle découverte. Et il soulignait :
« ' Que vouliez-vous qu'il fît contre trois ? »
comme disait notre grand Corneille. « Jé-vis de
bonne soupe » comme disait notre grand Mo-
lière. S'il citait Victor Hugo, il ne stipulait pas :
notre grand Victor Hugo, d'abord parce qu'il
avait

,
ouï rapporter que Victor Hugo n'est pas

un-classique. Ensuite Victor Hugo suscitait alors
mainte querelle,: et on doit être prudent en ses
épithètes.-Mais revenons à notre sérpent.

Je viens de liré, dans un journal régional, une
phrase dont il faut que je vous fasse part, car
elle:- m'a donné bien du plaisir. Un plaisir par-lai est un plaisir doublé, et l'altruisme n'est
qu'une forme perfectionnée de l'égoïsme.

C'est dans le compte rendu d'une réunion
d'études - les meilleures réunions - d'un co-
mité-;local vaguement politique. Un orateur pro-
nonce1ces mots1très appréciés :

« Nous ne pouvons plus conserver dans notre
flâner un serpent qui n'est pas animé de senti-
ments clairs à notre égard. »

Lorsqu'on parlait symboliquement de réchauf-
fer Un serpent dans son sein, on exprimait'ainsi
qu'il n'y a vraiment rien à

,
faire avec le serpent,

que "Sa malignité est constitutionnelle et qu'elle
est incurable, et que le bienfaiteur inconsidéré
du serpent aboutit nécessairement à l'ingratitude
et à la morsure.

.
Eh bien ! l'orateur du comité local a modifié

cela. S'il s'exprime, touchant le serpent-,, avec
de la défiance, sa défiance n'est plus dépour-
vue d'aménité. Il a quelque foi dans le per-
fectionnement moral de l'espèce ophidienne.
Il .professe que les serpents aussi sont;;capa-
bles

.
d'avoir de bons "sentiments. Tout ce

qu'on est en droit de leur demander, étant
donné leur passé un peu chargé, c'est d'affirmer
l'honnêteté de leurs intentions. S'ils ne l'affir-

: ment pas, oh! alors! Alors, il est indiscutable
que nous serions ridicules de conserver dans no-
tre-flâne un serpent qui n'est pas animé de sen-

timents clairs à notre égard. Dame! mettez-vous
à la place de ces messieurs!

Et constatez combien les gens sont de braves
gens. Ils ont.accueilli un serpent parce que ce
serpent avait l'air

.
de vouloir s'approcher d'eux.

*Èt ils- ont: bien attendu que ce serpent fit des
déclarations rassurantes. Il n'est pas, hélas ! dans
lés. moeurs des serpents de faire des déclarations.
Mais" louons les hommes, et, singulièrement, les

i hommes politiques, qui se fient, toujours à la
loyauté, qui refusent de condamner avant d'avoir
la preuve de la faute, qui préfèrent l'amitié à
la haine, qui, devant la méchanceté des êtres et
de la vie, gardent un bel optimisme, et tradui-
sent leur optimisme, délicieusement.

Dieu nous'.garde du Malin et du langage imagé!
Dieu est trop intelligent pour faire cette bê-
tise-là. Nous lui abandonnons le Malin. Qu'il nous
laisse le langage imagé! Le langage imagé prodi-
gue les agréables surprises. Et nous sommes con-
tinuellement dans l'attente de ces surprises-là.
«. Nous ne pouvons plus conserver dans noire
flanc un serpent qui n'est pas animé de senti-
ments clairs à notre égard. » Peu importe queje serpent demeure indifférent à la bienveillance
humaine! Il lui sera beaucoup pardonné puis-
qu'il inspire de si jolies phrases. A défaut de la
"réalité, contentons-nous dès apparences. -J. Ernest-Charles.

La situation internationale

LE REICHET L'UNIONSOVIETIQUE

décident de conclure un pacte de non-agression

M. VON RIBBENTROP SERA DEMAIN A MOSCOU

L'agence officielle allemande D.N.B. communi-
que, le 21 août au soir :

Le gouvernement du Reich et le gouvernement
soviétique ont décidé dé conclure entre eux un
pacte de non-agression.

M. von Ribbentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich, arrivera à Moscou le 23 août pour
mener à bien les négociations.

L'agence officieuse soviétique,Tass communique
l'information suivante :

Après la conclusion du traité de commerce et
de crédit soviéto-allemand, a surgi la question de
l'amélioration des relations politiques entre l'Al-
lemagne et l'U. R. S. S. L'échange de vues qui a
eu lieu à ce sujet entre les gouvernements alle-
mand et soviétique a montré l'existence du désir
des deux parties d'atténuer la tension de leurs
relations politiques réciproques, d'éliminer la me-
nace de guerre et de conclure un pacte de non-
agression.

£n conséquence, M. von Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères d'Allemagne, arrivera à
Moscou dans quelques jours pour mener les pour-
parlers en vue de la conclusion d'un tel pacte.

Le chancelier Hitler s'entretient

avec MM.von Ribbentrop et von Papen

On mande de Berlin à l'agence Hava6 :
On croit savoir, ici, qUe le chancelier Hitler

a conféré, lundi soir, à Berchtesgaden, avec
M. von Ribbentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich, et M. von Papen, ambassadeur du
Reich à Ankara.

L'entretien aurait porté sur le traité de non-
agression envisagé entre l'Allemagne et l'U. R.
S. S.

L'impression

dans les milieux politiques allemands

On mande de Berlin à l'agence Reuter :
La conclusion imminente d'un pacte de non-

agression germano-soviétique a été apprise avec
surprise dans les milieux étrangers, aussi bien
que dans les milieux politiques allemands ici.

Les observateurs politiques allemands considè-
rent que ce pacte est un double coup porté aux
efforts de la Grande-Bretagne pour faire adhé-
rer la Russie soviétique à la « politique d'encer-
clement » anglo-française.

Les mêmes milieux font observer que la con-
clusion relativement rapide du traité commercial
germano-russe a déjà mis fin à la tension qui,
depuis si longtemps,existait entre les deux pays.

On ne doute pas que le pacte de non-agression
ne contribue à éclairer l'atmosphère politique et
ne porte les puissances « encercleuses » à adop-
ter une attitude.plus prudente à l'égard.de l'Al-
lemagne.

? ?L'agence Reuter croit, savoir que les négocia-
tions préliminaires entre Berlin et Moscou se
poursuivaient parallèlement aux négociations an-
glo-franco-russes.

Les milieux allemands se montrent « extrême-
ment optimistes » relativement à l'incidence de
cette nouvelle en Europe.

Le futur traité peut être aussi bien

un instrument de paix

qu'un instrument de guerre
On mande de Berlin à l'agence Havas :
La nouvelle de la signature imminente d'un

traité de non-agression germano-soviétique a
produit dans les milieux politiques berlinois
l'effet d'un véritable coup de théâtre. Que le
IIP Reich ait intérêt à cette manifestation, cela
ne fait aucun doute pour personne; mais que
l'U. R. S. S. s'y soit prêtée, ce fut une véritable
surprise.

Déjà l'annonce d'un accord de commerce et de
crédit entre l'U. R S. S. et l'Allemagne avait pro-duit quelque sensation dans les milieux politi-
ques nazis, qui voulaient y voir une manifesta-
tion politique de première importance dans les
circonstances actuelles.

Le traité de non-agression prévu entre l'U. R.
S, S. et l'Allemagne,et qui vient d'être annoncé,
ne semble, en fait, apporter aucune innovation
essentielle dans les rapports entre l'U. R. S. S. et
l'Allemagne, puisque, du côté allemand, 011 répé-
tait encore récemment, de source officielle, que
le traité de Rapallo, jamais dénoncé et tacitement
reconduit, pouvait être considéré comme un vé-
ritable traité de non-agression entre l'U. R. S. S.
et le Reich.

Il serait prématuré de vouloir juger de la va-leur de ce document nouveau avant d'en con-naître la teneur. Sur ce-point, on ne possède, ac-
tuellement, à Berlin, aucune indication sérieuse.
On continue à penser, dans les milieux politi-
ques, que l'U. R. S. S. 11'a pas intérêt à une fron-
tière commune avec l'Allemagne, que le régime
soviétique, en revanche, veut éviter à tout prix
une guerre et qu'il a paru craindre les réper-
cussions d'un conflit germano-polonais sur la si-
tuation européenne.

Le nouveau traité de non-agression germano-
soviétique peut être aussi bien un instrument de
paix qu'un instrument de guerre dans les mains
du III' Reich. Il est à noter que c'est le premier
traité de non-agression que le IIIe Reich ait con-
clu avec un pays non limitrophe et avec lequel
il ne pouvait avoir aucune contestation territo-
riale.

Pour la propagande allemande, il ne sera pas
difficile de présenter à l'intérieur ce traité avec
un régime ennemi comme un succès diplomati-
que. On sait que, depuis deux mois environ, la
propagande intérieure allemande auprès des
masses opérait avec l'argument que l'U. R. S. S.,
en cas de conflit germano-polonais, resterait
neutre.

Du point de vue allemand, il faut voir égale-
ment dans cet instrument une réponse aux hési-
tations bien connues du Japon à s'engager à fond
militairementavec les puissances de 1' « axe ».En attendant de connaître la teneur de cet im-
portant document, "1 convient de constater que la
simple annonce de ce, traité résout momentané-
ment, une tension" qui s'aggravait' d'heure en
heure. Il dépendra sans doute en majeure partie
de Moscou que cette détente devienne durable
et substantielle.

L'agence allemande D. N. B., qui cite ample-
ment la Pravda et les Izuestia au sujet de l'ac-
cord commercial germano-soviétique, ajoute en
commentaire :

Le point- de vue des deux feuilles soviétiques cor-
respond certainement aux voeux allemands concernant
l'aménagement futur des relations économiques et po-
litiques entre l'Allemagne et l'U. R. S. S. On n'a fait
ainsi que rétablir une situation qui s'était montrée
avantageuse pour les deux pays au cours de plusieurs
siècles.

Très peu de personnes, de chaque côté,

auraient participé aux pourparlers
On mande de Berlin à l'agence Havas, le 22 août :
Des fonctionnaires allemands de trois minis-

tères, interrogés hier soir sur le futur pacte ger-mano-soviétique, ont exprimé leur étonnement le
plus complet à l'annonce de cette nouvelle. Il

semble que les négociations ont été poursuivies
par un cercle très restreint de personnes des
deux côtés, et sur l'initiative personnelle de
M. von Ribbentrop.

Dans l'entourage de ce dernier, le pacte de non-agression germano-soviétique est présenté comme
un coup droit contre l'Angleterre, et on n'hésita
pas, dès maintenant, à déclarer que la question
coloniale va se poser en termes nouveaux sous
peu.

Dans les milieux compétents, on se refuse, à
toute déclaration, en notant simplement que la
nouvelle publiée hier soir parle par elle-même.

La presse nazie exulte

On mande de Berlin à l'agence Havas, le 22 août :
C'est avec d'énormes manchettes, qui dépassent

en grosseur les titres qui annonçaient l'annexion
de l'Autriche, ou la rencontre de Munich, queles journaux du Reich annoncent ce matin auxlecteurs allemands la signature imminente de
l'accord de non-agression germano-soviétique.

Le Voelkischer Beobaehter, qui annonce le fait
en grosses lettres rouges sur deux lignes' souli-
gnées de deua gros traits noirs, paraît éprouver
le besoin d'expliquer aux lecteurs allemands cebrusque revirement dans la politique allemande'';;
il écrit ;

Nous sommes conduits par un homme qui jouit 'de
la confiance de son peuple, un homme qui, par con-
séquent, ne connaît pas les multiples embarras et
obstacles que le système de gouvernement de la dé-
mocratie formelle impose à ses dirigeants. Le Fuhrer
ne perd pas son temps ou Ses nerfs à triompher des
intrigues d'une opposition dans le sein du camp gou-
vernemental ou en dehors de ce camp.

Ls journaux allemands s'abstiennent de com-mentaires directs sur l'événement de cette, nuit,
mais la façon dont ils présentent le communiqué
officiel donne assez clairement à entendre que,
pour la politique allemande, le traité de non-
agression germano-soviétique, annoncé aujour-
d'hui, n'est pas un traité comme les autres ac-cords de ce genre, mais un instrument de nature
à bouleverser toutes les positions actuelles en
Europe.

On a l'impression, d'après les indications re-
cueillies par les milieux politiques allemands,
que l'accord germano-soviétique sera d'autant
plus fortement exploité par le Reich qu'il per-
met aux dirigeants nazis de se tirer, sans perte
de prestige, d'une impasse dangereuse. Certains
affirment dès maintenant que ce pacte 11e serait
quo le prélude à une collaboration économique
et politique plus étroite entre l'U. R. S. S. et
l'Allemagne.

LE CABINETANGLAISEXAMINE

AUJOURD'HUI,EN RÉUNIONPLÉNIÈRE,

LA SITUATIONNOUVELLE
CRÉÉEPAR LE PACTE

Notre correspondant particulier à Londres nous télé-
phone mardi matin 22 août:

Le conseil de cabinet qui doit avoir lieu au-jourd'hui au numéro 10 de Downing Street sera,
en fait, une réunion plénière du cabinet anglais.
Tous les ministres seront présents à l'exception
du lord chancelier, lord Maugham, qui est actuel-
lement au Canada. La réunion n'aura lieu qu'à
15 heures, cet après-midi, pour donner au pre-
mier ministre et à lord Halifax le temps de s'in-
former, pendant la matinée, et d'examiner endétail les rapports reçus à Londres sur le pro-jet de pacte russo-allemand. *

C'est avec une grande surprise que l'on a appris
en Angleterre la nouvelle de cet accord entre le
Reich et l'U. R. S. S.

Cette nouvelle initiative de M. Hitler, qui cause
de l'étonnement dans tous les pays européens et
un profond désappointement au Japon, crée unesituation nouvelle que les ministres britanniques
envisageront cet après-midi.

Pour ce qui touche à la politique étrangère
de la Grande-Bretagne elle ne subira aucun chan-
gement du fait de l'accord germano-russe et Ton
insiste encore aujourd'hui, dans les milieux bien
informés de Londres, sur le point que toute re-vision de cette politique serait contraire aux en-
gagements pris envers la Pologne et désastreuse
pour tous les pays faisant partie du Front de
la paix.

Le gouvernement britannique reste en contact
étroit avec les gouvernements de ces pays et des
consultations ont lieu, ce matin, entre Londres
et Paris, sur les conséquences possibles du pacte
qui va être conclu à Moscou avec M. von Rib-
bentrop.

La presse anglaise publie, en manchette, la nou-velle de cette « entente » inattendue ! Mais elle
s'abstient de tout commentaire.

On a parlé hier, dans les milieux de White-
hall, d'une convocation possible du Parlement
en session extraordinaire; mais ce sera au ca-binet de décider aujourd'hui si la Chambre des
communes, vu la gravité de la situation, doit être
rappelée.

M. Chamberlain recevra, ce matin, la visite de
plusieurs de ses collègues avant la réunion du
cabinet. Il a eu hier, après sa longue conver-sation avec lord Halifax, des entrevues avec le
ministre des fournitures de guerre, M. Burgin;
avec le ministre de l'intérieur, Sir Samuel Hoare.
et avec M. Arthur Greenwood, leader adjoint du
Labour party.

Le premier ministre, qui devait repartir pourl'Ecosse aujourd'hui ou demain, a décidé de rester
à Londres jusqu'à la fin de la semaine.

D'autre part on mande de Londres à l'agence Havast
Dans les milieux politiques, on fait observer

qu'il convient d'attendre d être en possession de
détails complémentaires avant d'être en mesurede juger de la portée exacte de l'accord germano-soviétique envisagé.II convient notamment d'avoir
des indications exactes sur les dispositions sovié-
tiques et de savoir à quelles conditions le gou-vernement de l'Union subordonnera son adhésion
à un tel instrument.

M. BECKREÇOIT,APRÈS MINCIT,

E LIPSKI, AMBASSADEURA BERLIN,

ET M. LÉONNOËL

On mande de Varsovie, le 22 août:
M. Lipski, ambassadeur de Pologne à Berlin,

est arrivé peu après minuit à Varsovie par avion
spécial. Il a été immédiatement reçu par le
colonel Beck.

Ce dernier a également reçu M. Léon Noël,
ambassadeur de France à Varsovie.

Premières impressions polonaises

On mande de Varsovie à l'agence Havas, le 22 août :'
La nouvelle de la signature prochaine d'un

pacte de non-agression germano-soviétique aprovoqué dans la capitale polonaise une pro-



fonde surprise. Bien que l'article publié, hier
lundi, par la Pravda ait donné une certaine indi-
cation dans ce sens, on ne s'attendait pas -ici
qu'un pacte politique suivit de si près l'accord
économique signé il y a quelques jours entre
Berlin et Moscou.

Les premières impressions que, en l'absence d'in-
formations précisas sur le contenu du traité, onrecueille cette nuit dans les milieux politiques
polonais, peuvent se ramener à ceci :

Tout d'abord, du point de. vue polonais, l'ins-
trument qui se prépare ne modifie pas, d'une ma-
nière fondamentale, la situation, et l'attitude, du
gouvernement polonais à l'égard de l'Allemagne
ne subit aucun changement.

Il convient, .maintenant, dit-on, d'attendre, les
réactions que ce nouvel élément de la situationin-
ternationale provoquera en France et en Grande-
Bretagne. ~ -Le fait que Moscou envisage de signer un pacte
politique .avec Berlin prouve, dit-on. dans les mi-
lieux politiques polonais, que les Soviets veulent
rester en dehors de tout conflit qui pourrait seproduire à l'ouest de leurs frontières, tout ensouhaitant qu'un conflit allemand donne quelque
jour la possibilité à la III" Internationalede jouer
un rôle déterminantdans la politique européenne;

On veut voir, aussi à Varsovie deux autres rai-
sons pour lesquelles Moscou tiendrait à rester àl'écart des problèmes européens : la situation in-
ternationale du pays et les difficultés extrême-
orientales.

On indique, d'autre part, à Varsovie que la
Pologne ne s'attendait pas, de la part des Soviets,
à une participation active et utile dans un éven-
tuel conflit germano-polonais. Il suffisait à la
Pologne d'avoir fondé ses relations avec Moscou
sur le pacte de non-agression et d'entretenir des
rapports de bon voisinage avec l'U; R. S. S.

Un fait est certain, dit-on enfin, c'est que cerevirement de la politique allemande va provo-
quer de profonds changements dans les relations
germano-polonaises.

D'autre part, l'agence officieuse polonaise Pat com-
munique.

L'annonce de la conclusion prochaine d'un
pacte de non-agression entre l'Allemagne et
l'U. R. S. S. n'a pas fait grande impression surles milieux politiques de Varsovie car, au fond,
elle n apporte aucun changement effectif dans
l'équilibre des forces en Europe.

Cette
,
annonce prouve le désir des Soviets de

se retirer du jeu européen, ce dont ils ont déjà
clairement manifesté la tendance au cours des
négociations anglo-franco-russes.

Cela n'apportera aucun changement à la si-tuation et à l'attitude de la Pologne.

ESPÉRANCESITALIENNES

Notre correspondant particulier à Rome téléphone
mardi matin, 82 août :

Les nouvelles provenantde Moscou sont en pre-mière page de tous les journaux. C'est le casd'abord.de celles qui' annoncent la-conclusion dutraité de commerce germano-russe. Les
.
commen-taires do la Pravda, selon lesquels l'amélioration

des rapports commerciaux entra l'U. R. S. S. et
l'Allemagne serait dé nature à avantager leursrapports politiques, sont particulièrement mis enrelief. Oh juge que cette affirmation est significa-
tive dans le moment, actuel,

Quant au pactede non-agression qui serait signéà Moscou ces jours prochains, entre le Reich et le
gouvernement soviétique, il est présenté ce matin
en caractèresgras, comme le grand événement du
jour.

Le Messaggero l'annonce à! ses lecteurs commecomportant la faillite de la: politique franco-bri-
tanniqued'« encerclement )>: Le Popolo di Roma
en déduit que si les chefs responsables de la
France et de l'Angleterre « désirentvraiment con-
server la paix à l'Europe, ils détruiront le chèque
en blanc offert à Varsovie et reprendront le con-trôle de la situation ».

UNEDÉCISION

LOURDEDE CONSÉQUENCES

POUR LE SUD-EST EUROPÉEN,

DÎT-ONA BUDAPEST

On manda de Budapest, le 22 août :
La nouvelle de la signature imminente 'd'un

paote de non-agression germano-soviétiqu. a été
connue trop tard dans lasoiréed'hierà Budapest,
pour que les journaux gouvernementaux aient pula commenter. C'est seulement par leur mise en
pages que l'on voit qu'ils attribuent une grande
importance à cet événement.

Magyar-Nemzet,organe national-traditionaliste,
estime que « Hitler, par cette décision pré-
parée par le ministre d'Allemagne en Turquie,
M. von Papen, a repris l'orientation russe de Bis-
marck, ce qui a une importance sans précédent
dans la politique extérieure ».Le journal national-traditionaliste estime que
:« par un geste audacieux, le Reich a rompu avecla-direction de sa politique extérieure et aban-
donné la voie tracée par le pacte antikomintern».Dans les milieux diplomatiques de la capitale
hongroise, on ne cache pas que cette décision peutêtre lourde de conséquencespour tout le Sud-Est
de l'Europe.

La signature, annoncée comme imminente, d'un
pacte de non-agression entre le Reich et PU.R.S.S.,
au moment actuel, pourrait être lourde de con-séquences pour la Pologne, croit-on dans cesmômesmilieuxet, dans la suite, être le début d'une
expansion plus forte de l'idée panslave dans leSud-Est de l'Europeet dans les Balkans.

VIVE ÉMOTIONA PRAûUE

On mande de Prague Si l'agence Havas, le 22 août :
L'annonce de la conclusion prochained'un pacte

de non-agression germano-soviétique a provoqué
une très vive sensation à Prague.

On discerne une vive inquiétude, car chacun
appréhende que cette nouvelle n'apporte un élé-
ment perturbateur et décisif dans la conjoncture
internationale.

Les Tchèques- malgré, mais peut-être aussi à
cause de la trop évidente soumissionde leur presseà celle de leurs « protecteurs » - ont jusqu'ici
accueilli avec beaucoup de sang-froid les déchaî-
nements de la presse du Reich.

Par tous les moyens, ils se sont, cependant, effor-
cés d'obtenir des informations de source étran-
gère sur la marche réelle des événements.

C'estdonc une vive émotion qu'a provoquéecette
nuit: la dépêche de l'agence officielle allemande,
émotion accrue du fait de sa coïnoidence avec les
préparatifs activement poussés en Bohême-Mora-
ivie depuis quelque temps et qui ne cessent de
s'accroître^des convois motorisés allemands sont,
en effet, signalés, de divers côtés du territoire,
tandis qu'aux environs de Prague, des ponts de
ichemln de fer se trouvent gardés. Dans la capi-
tale, la distribution d'essencea été réduite de moi-
tié; les propriétaires d'automobiles ont dû laisser
leurs clés aux garages, et des ordres ont été don-
nés'pour amener l'eau, le plus rapidement possi-
ble, jusqu'aux combles des maisons, qui devront
iêtré pourvus de sable.

Tandis qu'ils poussent sur lé territoire de Bo-
hême et de Moravie, ainsi qu'en Slovaquie, leurs
préparatifs, les nazis continuent d'annoncer dansla presse locale des mouvements de troupes polo-
naises à la frontière du protectorat et maintien-
nent,' malgré les démentis officiels de Varsovie,
leurs affirmations concernant des violations de la
frontière slovaque par des avions polonais.

OPINIONS OFFICIEUSESAMÉRICAINES

On mande de New-York & l'agence Fournier, le
22 août":

?
:èr

-
Les hauts fonctionnaires américainset les mi-

lieux diplomatiquesestiment que, par la conclu-
sion d'un pacte de non-agression avec la Russie,
.l'équilibre mondial des forces se trouvera boule-
versé au profit du bloc Allemagne-Italie-Japon.

A la meilleure source, on indique qu'un tel ac-
cord, tout en ne correspondant pas à une alliance
militaire, aurait pour effet probable d'inciter
M. Roosevelt à intensifier son action pour la revi-
sion de la loi de neutralité, par le Congrès, à l'effet
de permettre,en temps de guerre, le commercedes
armes avec les Etats-Unis sur la base du principe
,« cash ând carry ».

De l'avis de quelques diplomates, l'accord ger-
mano-soviétique favorisera indirectement l'Alle-
magne en imposant une solution rapide de la ques-
tion de Dantzig et du « corridor » polonais.

On s'attend également que l'accord ait une
influence profonde sur les événements d'Extrême-
Orient. On ne croit pas ici que le Japon se désoli-
dariserait de J'axe Rome-Berlin, en raison des
relations tendues flui existent entre les Etats-Unis
et le Japon.

LATENSIONEUROPEENNEAUSUJETIDM
M.Forster et leministre allemand Frank

parleront ce soir à Zoppot

On mande de Dantzig à l'agence Havas, le 21 août
au soir :

La population de la Ville libre demeure in-
quiète en'raison des préparatifs militaires divers,
qui se poursuivent sur le territoire dantzicois.

Ce matin, le service régulier d'autobus entre
Dantzig et la plage de Zoppot, qui se trouve à
11 kilomètres au nord de Dantzig et à 3 kilomè-
tres de la frontière polonaise, a été partiellement
supprimé,^ les autorités militaires;de la Heimwehr
dantzicoise ayant réquisitionné ses voitures pourleurs besoins. Le service, des autobus n'a été
maintenu qu'entre'Zoppot et Oliva (à moitié che-
min de Dantzig) et, de là, les voyageurs sont obli-
gés de prendre le tramway.

Le nombre des camions privés réquisitionnés
pour le transport des troupes a encore augmenté
au cours de ce week end. Des douzaines de ca-mions stationnent jour et nuit dans différents
endroits de la ville, prêts à partir.

Pendant la journée de dimanche, les travaux
de fortification le long de la frontière polonaise
ont été poursuivis.Des abris et des plates-formes
pour artillerie antitank et antiaérienne ont été
construits sur plusieurs points, notamment aubord de la mer, entre Glettkau et Breesen, tandis
que les réseauxde fils de fer barbelés ont été ren-forcés tout autour du territoire.

A dessein, les bruits d'un coup de force et de
l'imminence de l'Anschluss sont répandus parmi
la population.

Les milieux polonais de Dantzig conservent
leur calme et leur sang-froid et considèrent quetoutes ces manoeuvressont simplement destinées,
d'une part à intimider la Pologne, et d'autre partà exciter la population de Dantzig contre les
Polonais.

Peut-être aussi, déclare-t-on dans ces milieux,
s'agit-il de la manoeuvre d'excitation habituelle
qui précède chaque manifestation nationale-
socialiste à Dantzig et chaque nouveau discours.
Or, le Gauleiter Forster doit prendre la parole
mardi à 20 heures, à Zoppot, à l'occasion du con-grès des juristes du Reich, de même que le mi-
nistre sans portefeuille du Reich et président del'académie allemande, le docteur Franck.

H. Frank exposera le point de vue du Führer
touchant Dantzig

D'autre part, on mande de Dantzig :
Le ministre du Reich Frank, qui préside, &

Zoppot, près de Dantzig, le congrès des juristes
du Reich sur la question de Dantzig,,.a déclaré
lundi soir aux journalistes i f.

Contrairementâu principe: dé liberté personnelle pro-clamé à l'étranger, le national-socialismeproclame quele bien-être national d'un peuple est décisif pour le ca-ractère juridique des actes du gouvernement. Six an-nées dç régime hitlérien ont prouvé que le FUhrer est,
dans le inonde entier, le plus grand tanatique du droit

Le ministre Frank, a annonoé qu'il exposerait
mardi au congrès des.juristes allemands le point
de vue du gouvernement allemand dans la ques-tion. de Dantzig.

IL est clair, a-t-il ajouté, que, pour l'Allemagne, ce
problème fait partie de l'établissement de la paix défi-
nitive en Europe. Rien ne pourra forcer le peuple alle-
mand à renoncer lâchement à la lutte pour le droit
contre la violence de Versailles. Cette lutte pour ledroit n'a qu'un seul but : le rétablissement de la si-
tuation dont la population de Dantzig a besoin commebase vitale.

Peu à peu, on s'accoutume à la nécessité de redres-
ser les torts. On ignore quand le droit triomphera Mais
ce qui est certain, c'est que Dantzig rentrera dans la
communauté nationale.

Pour les traités de paix, ila.règle du droit vaut éga-
lement. Seul ce qui a été signé librement et volontaire-
ment peut compter. Ce qui a été extorqué à un peuplen'a aucune valeur.

EN POLOGNE

La « Gazeta Pelska » invite la population
à constituer des réserves alimentaires

On mande de Varsovie:
L'officieuse Gazeta- Polskà publie "

ûii aVlé à lapopulation oivile concernant les précautions à
prendre en prévision d'un conflit éventuel. Cet
article déclare que si le gouvernement polonais
a, de son côté, pris des mesures pour constituer
des stocks pour je cas de guerre, chaque familledoit constituer également des réserves alimentai-
res pour deux semaines.

L article indique la manière de conserver cesréserves et la façon de les mettre à l'abri des
gaz toxiques.

L'article termine en déclarant que toute fa-
mille qui ne veut pas être une charge supplémen-
taire pour l'Etat devra se procurer, dans la me-sure de ses moyens, ces provisions.

La situation des minorités allemandes
On mande de Varsovie:
En réponse aux attaques continuelles de la

propagande allemande au sujet de la « terreur
Polonaise » contre les Allemands de Pologne,

agence officieuse Iskra publie un premier arti-
cle sur la situation exacte de la minorité alle-
mande en Pologne :

Dans les journaux du Reich, dans toutes les infor-
mations radiodiffusées en Allemagne, dans tous les
discours on ne lit, on n'entend que des jérémiades sur
« nos pauvres frères allemands qui depuis vingt ans
souffrent un martyre indescriptible par suite de la
politique d'anéantissement et> de barbarie poursuivie
systématiquement par les dirigeants polonais».

Que disent les chiffres et les faits sur la situation
économique, culturelle, sociale et politique de cette
minorité? Le réseau des' organisations professionnelles
allemandes comprend en Pologne, tout d'abord, deux
grandes corporations: le syndicat des ouvriers alle-
mands de Pologne (50 sections locales) et l'Union des
employés allemands de Pologne (26 sections locales).
De plus, il y a une vingtaine d'organisationsprofes-
sionnelles du même type dont les principales sont:.

l'Union des commerçants et artisans (40 sections)^ le
syndicat -des employés municipaux (45 sections), l'Union
des syndicats agricoles (379 sections) et le syndicat
des instituteurs et professeurs allemands (21 sec-
tions). Au total, 11 existe en Pologne 774 sections d'or-
ganisations de ce genre, qui groupent 57,505 membres
actifs.

A la lumière de ces chiffres, les accusations alle-
mandes n'apparaissent-elles pas comme de vulgaires
calomnies? Ces chiffres prouvent que le gouvernement
polonais n'a jamais mis obstacle à la vie sociale des
Allemands de Pologne: et pourtant, très souvent, ces
organisations ne travaillaient que pour les intérêts du
Réich et nuisaient même aux intérêts de notre pay6.
Rarement, ces organisations allemandes entraient dans
le cadre du marché économique polonais, mais ser-
vaient à tirer des avantages de ce marché au profit
de l'Allemagne. Très souvent, elles constituaient des
centres de recrutement de main-d'oeuvre destinée au
Reich. Rarement elles s'harmonisaientavec la vie polo
naise niais mettaient, la plupart du temps-, leur porP
tique sociale en accord avec les directives vérnues du
Reich. Enfin, elles constituaient un soutien pour l'éco
nomie allemande.

Malgré tous ces faits, conclut l'agence Iskra, la Po-
logne n'a jamais perséouté les organisations alleman-
des, mais leur a laissé toute liberté pour se dévelop-
per, - une liberté telle qu'aucune autre minorité n'en
possède de semblable dans aucun autre pays. :

LA SITUATIONVUEDE ROME

L'attitude de l'Italie

Notre correspondant particulier à Rome téléphone
mardi matin 22 août :

A juger la situation d'après les éléments que
l'on possède, à Rome, la crise paraît virtuellement
commencée. Les journaux du matin annoncent
tous un raidissement des positions des diverses
puissances autour du problème de Dantzig. La
Pologne aurait effectué de vastes préparatifs à la
frontière Allemande et l'Allemagne serait prête
pour un4action militaire.

L'Italie .envisagerait-elle une médiation? Le
Giornale d'Italia déclare à ce sujet < qu'aujour-
d'hui à la dernière heure, un nouvel appel s'élève
de la France vers l'Italie pour qu'elle sauve la
Eaix avec son intervention», L'officieux du palais

higi ne cite aucun journal et ne fournit aucune
précision. Il n'en ajoute pas moins que cet appel
est singulier, « surtout après ce que les journaux
français ont écrit contre l'Italie après Munich
et après l'inertie manifestée en France à l'égard
des droits et intérêts italiens ». « La politique
italienne est la politique de l'axe », conclut de
Giornale d'Italia. -On peut en déduire que Rome,ne songerait pasà suivre l'appel en question, si appel il .y-a. Le
gouvernement n'envisagerait pas ae développer
une action diplomatique de façon à sauver :1a
paix. Cependant, ce matin, le Popolo di Ronw
revient sur le même thème. Après avoir déclaré
« qu'un journal français, et non des moindres, ainvoqué, saris autre, la médiation de l'Italie »,l'organe romain se demande si « le bon sens et là
logique pourront prévaloir encore une fois surl'incompréhension démocratique habituelle ». '-.Il
conclut" éi exprimant l'espoir que, comme enseptembre dernier, « se manifeste de nouveau ce
geste qui pourrait instaurer la véritable paît
dans l'Europe inquiète ». : -y.

On peut donc se demander si le chef du gou-
vernement italien, en dépit du fait qu'avec lé
« pacte d'acier », il est partie en cause et ne peut
agir en toute liberté, n'aspire pas à .jouer, uûë
fois dé plus le rôle de médiateur. Jusqu'à ce jourla presse italienne insistait avant tout sur des
négociations directes entre Berlin et Varsovie.
Verrait-elle aujourd'hui, une autre, issue?

M. Attolico

confère avec i. von Macknsen

On mande de Rome au D. N. B. :
'M. Attolico, ambassadeur d'Italie à Berlin, ar-rivé à Rome dimanche, a eu lundi matin un en-tretien avec M. von Mackensen, ambassadeur 'du

Reich.
.

' -"-'S
Snob

Arrivée dit ministre dès finances du Reich
On mande de Rome : >
M. Schwerin von Krosigk, ministre des finan-

ces du Reich, est arrivé lundi soir à Rome, par lë
train.

Le ministre italien du commerce
ajourne son voyage à Zurich

On mande de Berne :
L'Agence télégraphique suisse communique que

le ministre italien du commerce, M. -Guar-
neri, attendu à l'exposition nationalede Zurich, à
la fin du mois, a renvoyé son voyage à la seconde
moitié de septembre, « pour des faisons impré-
vues et importantes ».

Un démenti du Vatican

On mande de la Cité du Vatican à l'agence Havas,
le 21 août :

Les milieux religieux du Vatican démentent
formellement aujourd'hui la r,umeur qui avait
circulé dimanche soir à Rome et selon laquelle
le pape aurait eu dans la journée un long en-
tretien aveo un haut prélat, qui serait ensuite
immédiatement parti pour Varsovie.

On déolare que de telles rumeurs sont absolu-
ment dénuées de fondement et on ajoute que le
Saint-Siège, qui a une représentation diploma-
tique à Varsovie, peut, par le moyen-de comifiu-
nications normales, faire telle ou telle commu-
nication qui lui plaît au gouvernement de Var-
sovie, sans avoir à recourir à des envoyés spé-
-ciaux

?; ' . JT /$:

LACONVENTIONDECOMMENCEET DECRÉDITGERMANO-RUSSE

Commentaires soviétiques

L'agence officielle soviétique Tass communique .:

Les Izveslia et la Pravda consacrent leurs édi-
toriaux du 21 août à la convention de commerce
et de crédit soviéto-allemande.

Les Izvestia écrivent :
A la troisième session du Soviet suprême de la po-

litique extérieure de l'U. R. S. &, M. Molotov a men-
tionné, entre autres, les pourparlers concernant les
échanges commerciaux et de crédit en cours entre
l'Allemagne et l'U. R. S. S. Ces pourparlers furent en-
tamés sur l'initiative du gouvernement allemand et
poursuivis depuis 1Ô38 avec plusieurs interruptions.
Actuellement, ils sont menés à bonne fin.

Il est à noter que, durant la période prolongée des
pourparlers, ont surgi un grand nombre de difficultés
politiques entre l'Allemagne et l'U. R. S7 S. Néanmoins
ils ont abouti à une conclusion favorable, les deux
parties ayant manifesté le désir d'améliorer leurs rap-
ports commerciaux.

C'est .précisément ce désir qui a permis de résoudre
toutes les questions litigieuses. Il est hors dè doute
que la convention de commerce et de crédit doit ame-
ner'un développementconsidérable des échanges com-
merciaux entre les deux pays. Bien plus, considé-
rant que les échanges commerciauxsoviéto-allemands
avaient été réduits ces dernières-années jusqu'à un
niveau

;
extrêmement bas, on peut dire avec assurance

que la nouvelle convention constitue un revirement
dans les relations d'affaires entre les deux pays. !

; En effet, la tension dans les relations politiques so-
viéto-allemandesavait eu pour résultat que le marché
soviétique avait été, en fait,, perdu pour l'Allemagne.
Il y a quelques années, l'Allemagne occupait la pre-
mière place dans le commerce extérieur de l'U! R. S. S.
En 1931, par exemple, lorsque le commerce germano-
soviétique atteignit son plus haut niveau, le chiffre
d'affaires entre les deux pays représentait environ
1,100 millions de marks. Cette situation favorable dura
jusqu'à 1935. Or, ensuite, pour les causes sus-indi-
quées, la situation commença à empirer brusquement;
de la première place, que l'Allemagne occupait dans
le commerce extérieur de l'U. R. S. S., elle recula sen-
siblement. Déjà, en 1938, elle avait été devancée par
les Etats-Unis, l'Angleterre, la Belgique et la Hollande.
Le fait que le commerce allemand passa de la pre-
mière place à la oinqulème, sur un marché aussi vaste
et aussi stable que le marché soviétique, ne put pas
ne pas susciter une grande inquiétude dans les mi-
lieux commerciauxet industriels allemands, et au sein
du gouvernement allemand.

En connexion avec la convention conclue, le gou-
vernement allemand assume un certain nombre d'obli-

gations. Il s'est engagé, entre autres, à prêter à la re-
présentation commerciale de l'U. R. S. S. en Allemagne
le concours nécessaire pour placer des commandes sur
lé; marché allemand. Cela signifie que le gouvernement
allemand assistera notre représentation commerciale
dans ses négociations avec les firmes allemandes pour
tacher d'obtenir, pour l'U. R. S. S., des conditions fa-
vorables à l'exécution de nos commandes et à la haute
qualité des machines et de l'outillage qui nous seront
livrés. En même temps, en aocordant à la représenta-;
tien commerciale de l'U. R. S.. S. la possibilité do payer
au- comptant pour les marchandises livrées, le gouver-
nement allemand garantit intégralement: le crédit -de',
deux cent millions [de marks] ouvert à l'U. R. S. S.,
ce qui donne, en fait, au nouveau crédit allemand !e
caractère d'un orédit financier. Ce fait seul distingue
essentiellementle nouveau orédit allemand des crédits
analogues accordés dans le passé.

Cependant, cette différence n'est pas la seule. ; Ce
crédit est octroyé à 5 0/0 d'intérêt annuel, ce qui ..esc
un taux bien inférieur à celui des crédits antérieurs.
Les nouveaux crédite sont accordés pour un temps,
.plus long que dans les cas analogues précédents,.te-
terme moyen du nouveau crédit est de sept ans, soit
un remboursement de 30 0/0 du crédit après six ans
et demi, de 40 0/0 après sept; ahs et du solde de
30 0/0 après sept ans et demi. 'C

Ainsi, la convention de commerce et de crédit signée
à Berlin améliore sensiblement les conditions du cré-
dit. Il est de toute évidence qu'elle améliore, par là
même, les conditions du commerce-,soviéto-allemand
dans son ensemble. Les conditions d? QQ-

crédit -sont
parfaitement normales et avantageuses pour lés deux
parties.'. Il est. inutile d'ajouter quc -ccs améliorations
considérablesdans l'octroi* du crédit ont été uneRe-
misse indispensablepour surmonter les obstacles dan«
là conclusion de Ja convention de commerce et de cré-
dit. Il' est clair que, sans une pareille amélioration
dès conditions, l'U. R. S, S. n'aurait pas consenti à
placer, sur une large échelle, des commandes en Alle-
magne et à accepter des crédits, parce que, comme
l'a dit M. Molotov dans, son rapport : « L'U. R. S. S.
n'est'plus la même qu'il y a encore cinq ou six ans. »

La Pravda expose, dans un éditorial, l'histoire
des pourparlers, l'essence et les conditions.de la
convention signée et écrit en conclusion : ^

La nouvelle convention de commerce et dé crédit
entre l'U. R. S. S. et l'Allemagne,, née dans une -atmo-
sphère de relations politiques tendues, est appelée, à
atténuer cêtte tension. Elle peut se révéler comme Un
fait Important dans le domaine de l'amélioration ulté-
rieure, non seulement des rapports économiquès, mais
aussi dès relations politiques entre l'U. R. s. s. et

f l'Allemagne.

LE CONFLIT

D'EXTRÊME-ORIENT

Un succès chinois

L'agence chinoise Central News annonce à
Tchoung-King que, dans le nord de la province,

du Hounan, une grande partie de la ligne de che-
min de fer de Canton à Outchang a été réoccu-
pée par les troupes chinoises à la suite d'une
contre-attaque lancée dans la nuit du 19 au 20.

Activité de l'aviation japonaise

L'agence Domei de Tokio communique les infor-
mations suivantes sur l'activité de l'aviation ja-
ponaise en Chine.

liés avions militaires japonais ont effectué un
raid dans la province centrale du Hounan, bom-
bardant des installations militaires à trente ki-
lomètres au sud de Tchang-Gha.

v Une escadrille de, l'aviation navale a effectué,
dimanche matin, Un raid sur plusieurs points
importantsde la province méridionale du Kouang-
Toung, et a causé des dégâts considérables dans
les établissements militaires chinois.

Une autre escadrille de l'aviation navale japo-
naise a bombardé, le même jour, Kantsuhsien,
dans le Kiang-Si.

Calme à Hong-Kong

Notre correspondant particulier à Londres nous télé-
phone mardi matin, 22 août:

Des conversations entre délégués militaires bri-
tanniques et iaponais ont eu lieu dimanche sur
la frontière du territoire britannique de Hong-
Kong sur lequel les Japonais tentent de faire
pression par un blocus partiel.

Dans les milieux officiels de Londres, on es-
time qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer de la situa-
tion à Hong-Kong, et les derniers rapports reçus
des autorités britanniques indiquent que la po-
pulation reste calme dans la possession anglaise.

La question de la circulation du dollar chinois

On lisait dans le communiqué japonais qui ré-
pondait à la déclaration du Foreign Office : « Le
gouvernement japonais a attiré l'attentiondu gou-
vernement britannique sur le fait que le main-
tien en circulationdu dollar chinois dans la con-
cession de Tien-TSin"permettait à des individus
hors la loi de troubler lés conditions économiques
ainsi que la paix et l'ordre, à l'intérieur et à l'ex-
térieur,de la concession. »Pour comprendre ce passage relatif à la circu-
lationdu.« fapi » ou dollar chinois dans la conces-
sion de Tien-Tsin, il faut savoir ou se rappeler
que la question des changes fut une des causesprincipales de l'affaire de Tien-Tsin. Voici com-
ment: lès exportateurs étrangers installés dans la
concessionspouvaientéviter, le contrôle établi pâtf
lè gouvernément dè Pékin,qui avait décrété que le
contrôle des changes s'étendrait à partir du
17 juillet à toutes les exportations de la Chiné du
.Nord.

Lès producteurs,chinois préféraient donc vendre
leurs marchandises aux exportateurs, étrangers
contre des dollars nationaux chinois d'une valeur
nominale inférieure à celle du yuan de la Banque
fédérale de réserve (14 pence), mais toujours
échangeables contre des devises. Les exportateurs
étrangers et chinois établis dans la concession se
trouvaient dans une situation avantageuse par
rapport aux exportateurs japonais ou autres su-
bissant le contrôle. En effet, ils vendaient leurs
marchandises cotées en dollars à 6 pence, le dollar
au lieu dé 14,

Les relations nippo-américaines

L'agence Domei de Tokio publie l'information sui-
vante :

Dans lés milieux diplomatiques de Tokio on se
montre résolu à prendre des mesures énergiques
en réponse aux:dispositions inamicales des auto-
rités américaines. On ne peut qu'éprouverdu re-
gret de l'attitude de celles-ci qui s est manifestée
par l'abolition uniiatérale du traité de commerce
nippo-américain, lé projet de loi relatif à la neu-tralité ainsi que la propositionenvisageant l'impo-
sition de l'embargo sur les expéditions d'armes à
destination du Japon. En particulier, la notifica-
tion de l'abolition, unilatérale du traité peut être
regardée comme une mesurede caractère inamical.

Le gouvernement impérialse trouvedonc amené
k prendre des mesures énergiques pour faire face
à l'attitude américaine. Ces mesures seront mises
en vigueur progressivement, en. tenant compte de
l'attitude,dès Etats-Unis, et. ce sera le, gouvérne-

ment américain'ijui portera là'-'responsabilité du
maintien ou non Sesi bons rapports entre les deux
payif.
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Les inondations à Tien-Tsin

On télégraphie de Tien-Tsin :
".Le bilan des inondations à Tien-Tsin indique

que celles-ci constituentUne véritable catastrophe
qui se chiffre par plusieurs milliers de victimes,
surtout dans les villages environnants, et dont les
concessionsétrangèresen particulier pourrontdif-
ficilement se remettre.

Presque toute la ville des deux côtés du fleuve
est' sous l'eau. Les voies du chemin de fer de la
ligne Pékin-Tièn-Tsin-Moukden sont sérieusement
menacées. Les concessions britannique et nippone
sont toujours plongées dans l'obscurité et la pre-
mière est privée d'eau potable.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Le général Catroux

gouverneur général intérimaire de l'Indochine

Par décret publié au Journal officiel du 22. août,
le général Catroux, est nommé gouverneurgénéral
par intérim de l'Indochine, pour la durée de
l'absence du gouverneurgénéral titulaire.

.Reçu par M. Georges Mandel.ministre des colo-
nies, hier à la fin de l'après-midi, le général Ca-
troux rejoindra son nouveau poste dès jeudi par
"l'avion régulier de la compagnieAir France.

?-
MAROC

Publications étrangères interdites
On mande de Rabat,

-
22 août :

Dans, son dernier numéro, le Bulletin officiel
du protectorat publie des ordres portant interdic-
tion, dans la zone française de l'empire chéri-
lien, des publications étrangères suivantes :

Spain, Fraude und Arbeit, Die Wehrmacht,
Afrika Prûgramm, Vingt ans après la guerre, la
question palestinienne, Il Règime Facista, La Voz
ae Espana, Libertad, Unir, El Wafd et Misri.

LA HONGRIEET L'AXE

Déclarations du comte Csaky

On mande de Budapest:
Le comte Csaky, ministre des affaires étrangè-

res de Hongrie, revenu de son congé officiel, a
fait, lundi soir, des déclarations au rédacteur di-
plomatique dè l'Agence télégraphique hongroise.

Le comte Csaky a notamment déclaré qu'il était
au courant des hypothèses échafaudées par la
presse étrangère, en relation avec, son séjour en
Allemagne et en Italie; le comte Csaky a attribué
ces rumeurs à la « nervosité qui règne actuelle-
ment dans lès autres pays » et a déolaré estimer
qu'en Hongrie, en Allemagneet en'Italie, on reste
absolument calme.

Puis le comte Csaky a tenu à préciser que
« personne n'a exprimé de désir, n'a. formulé
d'exigences, ni adressé une demande quelconque
au -gouvernement hongrois- ou au ministère des
affaires étrangèresde Hongrie; personne n'a même
fait une suggestion ».

Le comte Csaky.a conclu;
Celui qui-essaie de provoquer un relâchement des

amitiés confiantes et créatrices travaille contre le main-
tien de la. paix et contre les intérêts vitaux de la Hon-
grie.

Dans son interview accordée au collaborateur
de l'Agence télégraphique hongroise, le ministre
des affaires étrangères a encore ajouté que la
Hongrie millénaire s'est toujours, et dans toutes
circonstances,montrée digne de la confiance qu'elle
inspire, et que ce pays a toujours placé son hon-
neur national par dessus tout.

« C'est précisément pour cela que ses amis
puissants 1 apprécient », a dit le ministre, qui adéclaré en conclusion;

Ce serait une peine superflue que de tenter de h sé-
parer de ses amis. Ceux-ci savent qu'une Hongriè/indé-
pendante èt forte eet un facteur indispensable, eri Eu-
rope centrai®.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE

Le recrutement dans l'aviation britannique
On télégraphie de Londres :
Le ministre de l'air annonce aujourd'hui que

depuis le 1er avril dernier, 16,552 pilotes, obser-
vateurs, aviateurs et auxiliaires sont entrés dans
l'aviation britannique, au lieu de 8,754 dans la
période correspondante de l'an dernier.

La semaine dernière ,608 recrues ont rejoint
leurs corps, dont 528 aviateurs et 80 pilotes et
observateurs.

Orages sur Londres
Notre Correspondant particulier à Londres nous télé-

phone mardi matin, 22 août :

Sept personnes ont été tuées par la foudre
hier dans un parc de l'est de Londres. La foudre
a été attirée probablement par une bicyclette
sur Un abri de'bois où s'étaient<-réfugiées une
trentaine de personnes. Sept d'entre elles ont été
tuées sur le coup et dix-huit autres ont été trans-
portées à l'hôpital, souffrant de brûlures.

Il y a eu quatre autres morts causées par des
orages dans différentes parties du pays.

ITALIE

Un membre de la famille royale
serait gravement malade

On mande de Berne :
L'Agence télégraphique suisse annonce qu'un

chirurgien zurichois est parti lundi après-midi
en avion pour Rome, où il a été appelé d'urgence
pour opérer un membre de la famille royale.

[Suivant certaines informations, c'est le prince né-
ritier qui serait souffrant. Selon les derniers rensei-
gnements, ce n'est pas un chirurgien suisse, mais le
célèbre professeur allemand Sauerbruch qui serait
parti pour l'Italie. Son avion aurait fait escale à
Zurich. D'où le quiproquo.]

ALLEMAGNE

L'organisation de la propagande intérieure

pour le temps de guerre
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Parmi les préparatifs militaires du IIP Reich

qui se poursuivent presque au grand jour, on
signale, de bonne source privée, qu'il a été ins-
titué deux compagnies de propagande, une pour
l'armée de terre,.l'autrepour l'armée de l'air. Ces
compagnies"sont composées de journalistes, écri-
vais, sténographes, qui doivent*1 en cas de con-
flit, rédiger les communiqués et les nouvelles du
front, en vue de soutenir le moral de la popula-
tion. .-. , ,A Bernau, a eu lieu hier lundi un exercice de la
compagnie de propogande de l'armée aérienne,
commandéepar le docteur Orlovius, chef des ser-
vices dé presse du ministère de l'air, La semaine
dernière, la compagnie de propagande de l'armée
de terre, commandéepar le docteur Metzger, col-
laborateur de l'agence officielle allemande, a fait
un exercice à Potsdam. Les rédacteurs et écri-
vains ainsi mobilisés ont le rang d'officier, comme
les interprètes.

BOHÊME-MORAVIE

Le régime des informations étrangères
On télégraphie de Prague:
Par ordre des autorités allemandes, la Ceteka,

agence officielle tchèque, n'est plus autorisée, à
partir d'aujourd'hui, à capter les informations
radiotélégraphiquês étrangères à l'exception de
celles émises par le D.N.B.

SUISSE

Une assurance contre le risque de guerre
de certains transports est instituée

On mande de Bérne : ' ' "r

Le conseil fédéral ^gouvernement) a pris un
arrêté"instituant Uiie assurànce contre le risque
de guerre des transports par eaux continentales
et par terre de certaines sortes de céréales et dè
matières fourragères.

Cet arrêté'dit"notamment-:
Les sociétés d'assurance contre les risques de trans-

port autorisées à opérer en Suisse ne couvrant pas
les risques de guerre de transporte par eaux conti-
nentales et par terre, pour l'importation en Suisse de
certaines sortes de céréales et matières fourragères,
la Confédération peut, afin de rendre possible ou de
faciliter l'importation de oes marchandises, assurer
le risque de guerre de ces transports.

Un autre arrêté a été pris également en ce qui
concerne l'assurance contre le risque de guerre
des transports par eaux continentales et par
terre de certaines marchandises indispensables.

Fin du débat général au congrès sioniste
On mande de Genève :
Le débat général, au congrès sioniste, a pris

fin sur une déclaration faite au nom des sio-
nistes du protectorat de Bohême-Moravie par le
docteur Franz Kahn, de Prague, Celui-ci a déclaré
qu'il y a encore dans ce territoire un nombre
important d'israélites souhaitant ardemment
pouvoir émigrer en Palestine.

Ce sont, a-t-il dit, des éléments appartenant à un
mouvement organisé, préparés à la vie en Palestine.
Seul leur idéal sioniste leur permet de supporter la
sombre période qu'ils traversent actuellement dans
leur pays de résidence.

Puis M. Shertock, du département politique de
l'exécutif sioniste de Jérusalem, intervenant à
son tour, a-déclaré que la politique du Livre
blanc était injuste et inexécutable.

L'opinion publique, a-t-il dit, commence déjà à en
juger ainsi. Le premier débat 6ur la Palestine à là
Chambre des communes a- mis en relier l'Injustice
de la nouvelle politique' anglaise, et le second débat
a démontré qu'elle est non seulement injuste, mais
aussi qu'elle ne peut être exécutée.

L'orateur a terminé en disant que les juifs
devaient lutter sans arrêt pour que le procès de
revision de cette politique ne puisse être retardé.

Un drame dans la famille de M. Bruno Walter

Vendredi dernier, on annonçait à Zurich qu'un
architecte étranger s'était suicidé après avoir
tué sa femme. On apprenait peu après que
M. Bruno Walter, à la suite d'un deuil de famille,
avait renoncé à conduire le prochain concert du
festival de Lucerne, dont il avait assuré la direc-
tion, et que M. Toscanini avait accepté de le
suppléer.

L'architecte qui s'est suicidé est M. Neppach,
époux de la fille de M. Bruno Walter.

M. Neppach, ancien combattant de l'armée
allemande, non Israélite, s'était fixé il y a quel-
ques mois à Zurich, où il avait trouvé une acti-
vité dans une affaire de films et projetait de de-
venir régisseur.

M. Neppach et sa femme furent trouvés morts
vendredi soir, dans leur appartement de Zurich.
Il fut établi que le mari avait tué sa femme de
deux coups de revolver, l'un au front et l'autre
à la nuque, et s'était ensuite tiré une balle dans
la région du coeur.

POLOGNE

L'accord financier avec la France
On télégraphie de Londres :

A- la suite de la signature de -l'accord,franco-
polonais sur lé crédit en .marchandises accordé
par la France à la Pologne, pour un montant de
430 millions de francs, un décret du président de
la République a été signé aujourd'hui, autori-
sant le ministre des finances à engager ces cré-
dits et à en déterminer les conditions en ce qui
concerne les délais de payement et le montant de
l'intérêt.

HONGRIE

L'application de la loi juive

.
On télégraphie de Budapest:
L'ordonnance d'exécution de la loi juive est

publiée ce matin dans la Gazette officielle.
Toutes les personnes touchées par cette loi

auront à produire, avant le 15 octobre, des docu-
ments prouvant leur ascendance.
.

La nouvelle ordonnance accorde un délai de
quatro ans pour l'application intégrale de la loi
dans le Commercé, l'industrie et les banques, ou le
remplacement immédiat de l'élément israélite est

impraticable en raison dô la difficulté de recru-tement de techniciens non Israélites.
Dans les petites usines, un employé sur cinq

peut être juif. D'autre part, les nouvelles licen-
ces d'exploitation pour les petites industries nepourront être accordées à des juifs que si les
licences déjà accordées à des israélites, dans la
ville ou le village, ne dépassent pas six pour cent,

Enfin, trois pour cent d'israélites anciens com-battants,champions olympiques,professeursde fa-
culté, veuves ou orphelins de guerre sont admis
en surnombre sur ces six pour cent.

L'application de la loi, en revanche, est immé-
diate dans la presse, le théâtre et,le- film. Dès le
1" octobre 1939,1aucun israélite ne pourra plus te-
nir une place responsable comme directeur,chef de
service, rédacteur ou» secrétaire de rédaction dans
un journal, ni toucher un salaire fixe pour des
articles de fond.

Enfin, les israélites ne peuvent plus devenir
propriétaires fonciers. Ceux qui le sont pourrontêtre expropriés au début de la: réforme agraire.

' ESPAGNE
' , - -?t . s-,- .. ;( t .. . . . ... . .. *".-,..:{i . -i ?.

Vers l'épuration de la Phalange /
On télégraphie da.Madrid :
Il sera procédé prochainement à l'épuration

des affiliés à la Phalange, notamment en ce qui
concerne ceux inscrits après la fin de la guerre.Le général Munoz. Grande, secrétaire général
de la Phalange, se propose, en effet, de réduire
considérablement le nombre d'affiliés au parti
unique, préférant compter moins d'adhérents, mais
de toute confiance.Des éléments douteux se sont,
en effet, introduits sous dès faux noms à la Pha-
lange et occupent des postes provinciaux impor-
tants.

Le général Munoz Grande veUt procéder à unesélection, comme cela a été fait en Italie, ôù l'on
ferma momentanément l'admission au parti fas-
ciste afin « de conserver la pureté des principes
et éviter l'afflux d'éléments indésirables ».

Déclarations de M. Serrano Suner
On télégraphie de Berlin :
Le Voelkischer Beobachter publie une interview

qu'a eue son correspondant à Burgos, avec M. Sér-
rano Sufier, ministre de l'intérieur et présidentdu
conseil politique de là Phalange.

Au cours de cet entretien, M. Serrano Suner adéfini les buts et les tâches de la Phalange et de
l'armée dans l'Espagne actuelle.

Parlant du récent remaniement ministériels
opéré par le général Franco, M. Serrano Suner adéclaré:

, . .« Le chef de l'Etat a voulu principalementfor-
tifier l'unité du gouvernement.On ne pouvait s'at-
taquer aux problèmes de l'après-guerre qu'à cette
condition. La Phalange est la poésie et l'espoir
de l'Espagne. Les principes, le style et les chants
de la Phalange, tout cela a-été l'espérance du
peuple dans les heures décisives de notre his-
toire et tout cela doit devenir, l'espérance de
l'Etat à la construction duquel nous travaillons.

» L'armée a en Espagne une mission nationale
de premier ordre. Autrefois,-'-'il'y avait-uiie diffé-
rence ehtre le pouvoir civil et le pouvoir mili-
taire. Notre régime aotuel représente- la synthèse
des deux ».

.Parlant, en conclusion,des-tâches de reconstruc-
tion qui attendent le nouvel Etat .espagnol, M.Su-
ner a déclaré

. ..« Nous considérons notre
.
liberté ' économique

comme 1a base de notre liberté politique. »;

CANADA

Le congrès de la culture juridique française
On télégraphie-âé Québec: : : ' .'
L'association Henri-Capitant, pour la cùlture

juridique française, ' a inaugUré solennelle-
ment son deuxième congrès à 1 université-Laval,
sous la présidence du cardinal Villeneuve, chan-
celier de l'université, et en présence

,
de'M. Du-

plessis, premier ministre de la province;de Qué-
bec, et de M. de Dampierre, ministre de France à'
Ottawa, avec le concours des délégués de France,
du Canada, de Belgique, de Bulgarie, d'Haïti et
d'Egypte. " ' . ;.

. .
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LARÉUNION DES PUISSANCES

?V: S
L'initiative de la Belgique

(De notre correspondant particulier)
Bruxelles, 22 août.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier dans nosDernières nouvelles, une réunion des Etats du
groupe d'Oslo se tiendra à Bruxelles,demain mer-
credi.Onannonce que MM.Koht, Sandler et Munck,
représentant respectivement la Norvège, la Suède,
lu Danemark, ont accepté l'invitationdu gouverne-
ment belge et se rendront à Bruxelles dès aujour-
d'hui. Les réunions des Etats d'Oslo (Suède, Fin-
lande, Norvège, Danemark,

?
Hollande, Belgique et

grand-duché de Luxembourg) qui ont des inté-
rêts économiques identiques et pratiquent une po-litique d'indépendance ont.lieu régulièrement.

En 1ÔÎ8 les représentants de ces Etats se-sont
réunis à'Copenhague, où ils traitèrent de l'inter-
prétation qu'il convient de donner à l'article 16 du
paote de Genève relatif au droit de passage. Cette
année c'est de la situation internationalequ'il sera
surtout question, mais l'ordre du jour'dé la con-
férence n est pas encore fixé et al plus grande dis-
crétion est observée à ce sujet dans les milieux
autorisés. Il ne faut accueillir qu'avec les plus
expresses réserves les bruits qui circulentau sujet
du véritable objet de cette réunion des puissances
du groupe d'Oslo. On a parlé, notamment, d'une
initiative à prendre en vue d'une médiation inter-
nationale. Rien de tel n'est envisagé, du moins
pour l'instant.- D'ailleurs,- ' l'agence ôfficieuse
« Belga » a publié une note disant qu'il lui re-
vient dès à présent qu' « .oh peut exclure-,toute
initiative de médiation émanant:Soit du roi Léo-
pold III, soit du gouvernement belge dans les dif-
férends internationaux actuels âprès certains
journaux, il s'agirait peut-être d'adresser au nom
des petites nations un appel à la.conscience du
monde en faveur du maintiende la paix, mais on
ne possède jusqu'ici aucune indicationautorisée à
cet égard. Le journal Le Soir rappelle que les pays
du groupe d'Oslo ont des intérêts communs,qu'ils
ont des intérêts économiques parallèles et prati-
quent également une politique d'indépendance.
« On comprend, dès lors, ajoute ce journal, que
les Scandinaves,- les Hollandais, et les,. Belges se
concertent au moment où la tension internationale
s'accentue. Ils auront ainsi l'occasion d'échanger
leurs vues sur la manière de faire respecter leur
politique d'indépendance et d'assurer éventuelle-
ment leur ravitaillement. » C'est l'interprétation
de la réunion de Bruxelles qui paraît la plus vrai-
semblable.

.

La position de la Suède
Stockholm,22 août.

Le journal du sQir Nya Daglight Allehanda,com-
mentant l'annonce de la prochaine réunion des re-
présentants des puissances signataires de la con-
vention d'Oslo, déclare estimer que cette convoca-
tion est parfaitementcompréhensible,étant donnée
la situation actuelle. Le journal ajoute,que les
puissances du groupe d'Oslo n'ont absolument au-
cun intérêt à intervenir dans un conflit entre les
puissances.

Le même journal publie des déclarations de
M. Munçh, ministre des affaires étrangères du Da-
nemark,'danslesquelles il est indiqué qué l'initia-
tive du roi Léopold est parfaitement-dans-'la ligne
des déclarations faites par .les puissances du
groupe d'Oslo, à sa derniere conférence., en juillet
1938, ayant/trait au maintiendela neutralité et à
la suspension du caractère

.,
obligatoire des sanc-

tions prévues dans l'é pacte de. la. Société dës na-

.
lions. « La conférence de Bruxèlles, .â poursuivi
lè ministre danois, ne manquera pas de constater
la gravité de la situation présente, niais exprimera
sa confiance dans une solution pacifique. »

D'autre part, on fait remarquer dans les mi-
lieux bien renseignés de Stockholm que la Suède
a accueilli l'invitation belge avec satisfaction,
comme étant absolument conforme aux principes
de la convention d'Oslo, mais il semblé.naturel au
gouvernement suédois que les puissants du
groupe d'Oslo n'aient en aucune façon à. se poser
en médiatrices au milieu des difficultés actuelles
en Europe.

La position de la Norvège
Oslo, 22 août.

.Dans une interview accordée au Norsk Tele-
gramm Byraa, en relation avec certains bruits
parus dans la presse au sujet, d'une offre évén-
tuelle do médiation dans la situation intérnationale
actuelle de la part des pays du groupe d'Oslo,
M. Kohi, ministre des affaires étrangères de .Nor-
vège, a déclaré que ces bruit» sont «at» fondement.



Le décor de la vie

SUR UNE ROUTE D'1LE=DE-FRANCE

Luzarches occupe la hauteur, se déploie en tra-
vers du passage de la route des Flandres (1). Sa
rue-principale suit la ligne de faite, coupant à
angle droit la route nationale. Une halle marque
la'croisée des chemins. Sa charpente en bois est
un « chef-d'oeuvre », au sens où l'entendaient les
corporations. Des tuiles la couvrent ; suivant un
procédé- ancien, elles débordent l'auvent, tenant
lieu de gouttière.La vieille rue Saint-Cosme,puis
la rue Saint-Eterne, qui passe sous une porte à
hèrse, montent vers le château Saint-Cosme:quel-
ques pans de muraille, la cheminée de la grande
salle d'audience, deux prisons, le soubassement
d'une énorme tour couverte de lierre...

.L'ancienne église collégiale de Saint-Cosme
s'élevait auprès du château. Elle a été détruite
en -1793. Quelques arcs en tiers-point, un pignon
en ruine, deux charmantes fenêtres du quator-
zième siècle, voilà c.e qu'il en reste... Mais la pro-
menade est plantée de beaux arbres; elle mène à
un-calvaire, d'où l'on découvre un profil du coteau
placé en travers de la route des Flandres, et se
dirigeant avec son chargement de vieux toits cou-
verts de tuiles beiges vers l'église Saint-Damien.

Charlemagne avait à Luzarches une villa qu'il
donna aux religieux de Saint-Denis, en même
temps qu'une église dédiée à saint Cosme et saint
Damien. Quatre cents ans plus tard, au commen-
cement du douzième siècle, un chevalier qui reve-
nait de la croisade, Jean de Beaumont, un descen-
dant dè celui qui avait tenu tête à Louis le Gros,
rapporta de Rome les ossements de saint Cosme et
de son père. Une nouvelle église fut élevée pour
les abriter. Saint Cosme étant lè patron des mé-
decins et des chirurgiens, leur confrérie envoyait
de Pans à Luzarches, deux fois l'an, quatre délé-
gués pour visiter et opérer gratuitement les ma-
lades. Dans l'intervalle, ceux-ci avaient toute
liberté de mourir.

La rue Saint-Damien, qui se détache de la route
nationale à peu près à la hauteur de la rue Saint-
Cosme, s'en va, escortée de toits à double pente,
de lucarnes à poulies, de tout un petit monde d'au-
trefois, vers l'église Saint-Damien. La façade de
celle-ci est une oeuvre élégante de la Renaissance.
L'architecte Nicolas de Saint-Michel, qui en est
l'auteur, oeuvrait en 1537, quelques années seule-
ment avant la construction d'Eeouen par Jean Bul-
lant. Deux contreforts divisent la muraille du pi-
gnon; une porte en anse, de panier la troue; la
voussure de son porche est décorée de cartouches
et de médaillons. L'entrée est encadrée, avec
grâce, par un étagement d'ordre dorique et
ionique. : "J- :v": "

La nef.et ses.deuxbas-côtés datent de. la même
époque devant l'autel s'allongent quelques
pierres tombales, aux.gravures effacées. L'abside
centrale, en cul-de-four, la chapelle des saints
Cosme et Damien ont été bâties au treizième siè-
cle. Le clocher carré, qui s'élève sur. le côté de
cette abside, est comme le résumé des stratifica-
tions architecturalesde l'église ; à un étage percé
de fenêtres romanes, qui montent par couple, d'un
élan nerveux, se superpose un étage orné de pi-
lastres du seizième siècle... Un toit à double pente,
à la manière de l'Ile-de-France,coiffe ce clocher
carré. Le cimetière, quelques fragmentsde forti-
fication sur une pelouse voisine, semblent s'humi-
lier devant lui.

Montée sur le faîte de Luzarches, la route aspire
à descendredans le ravin où coule la petite rivière
de l'Ysieux. Celle-ci se jette dans la Thève, qui
est un affluent de l'Oise. Sur la carte, son filet bleu
enferme, avec le filet bleu de la Thève, la tache
verte de la forêt de Coye, de même que le filet.
bleu de la Thève enferme, avec le filet bleu de la
Noûette, une tache verte beaucoup plus étendue
qui signale les forêts du Lys, de Chantilly et d'Er-
menonville. A son tour, le ruban bleu de la No-
nette entoure, avec le ruban bleu de l'Auxonne,
qui se déroule plus au nord, le tendre vert de la
forêt d'Halatte, de même que le ruban bleu de
l'Auxonne, avec le ruban bleu de l'Aisne, encore
plus au nord, entoure le vert délicat de la forêt de
Çompiègne.

L'Auxonneprend sa source, à l'est, dans la forêt
de Villers-Cotterets, dont le lavis vert laisse
s'échapper je filet bleu de. l'Ourcq qui descend
Vert la: Marne, joignant-la Ferté-Milon,patrie dé
Racine, au champ. de bataille du maréchal Joffre,
limitant le vaste plateau agricole qui s'en va buter
contre les forêts de Montmorency, de l'Isle-Adam,
de Carnelle, de Chantilly, d'Halatte et de Çom-
piègne, que l'Oise, au delà, contourne. La route
de Soissons, par Dammartin-en-Goële, Nanteuil-
le-Haudoin, Crépy-en-Valois,trace le grand axe de
cette terre nourricière...

L'Aisne, l'Auxonne, la Nonette, la . Thève et
l'Ysieux creusent les fossés presque parallèles de
la défense de Paris. En réduisant la carte à ses
traits essentiels, j'ai figuré le schéma de l'Ile-de-
France, mais non décrit ses aspects pittoresques,
encore que la seule alternance des rivières et des
massifs forestiers donne l'idée d'une contrée heu-
reuse et riante, de même que l'existence d'un pla-
teau agricole désigne la richesse.

Le mot de Valois, que l'on peut prononcer sitôt
qu'on a franchi l'Ysieux, après le village de Chau-
montel, évoque par lui-même des images d'élé-
gance, de facilité, d'afféterie : on songe à la cour
des "Valois... En réalité, il s'agit d'un paysage plus
fort, plus tranché dans son relief que celui qu'on
vient de parcourir. La substitution du mot de
Valois à celui de France marque la succession de
deux « pays » distincts, au sens où l'homme de la
terre entend ce mot, qui signifie pour lui un
enchaînement particulier de rapports partant du
sol et aboutissant jusqu'à l'homme.

Dans son Tableau de la géographie de la France,
qui* devrait être le livre de chevet de tous les
Français, Vidal do La Blache note que la distinc-
tion du paysage appelé France et du paysage

;<1) Cf. le Temps du 9-août.

appelé Valois, encore vivant dans le langage po-
pulaire, en cache une autre plus ancienne et plus
profonde : il y a là, dit-il, une sorte de joint
géographique, qu'une longue communauté de l'his-
toire n'a pu abolir. La petite ville de Sentis, située
sur la Nonette, environnée de forêts et d'eaux, ne
communiquant de plain-pied que par l'est avec
le plateau agricole du Valois, occupe un site géo-
graphique déjà décrit par César. Le petit peuple
qui s'y était cantonné se rattachait aux confédé-
rations de Belgique, comme il s'incorpora plus
tard à la province ecclésiastique de Reims. D'au-
tres peuples gaulois, d'autres rapports et d'autres
usages commençaient avec la plaine fertile qui,
au sud de Dammartin-en-Goële, s'incline douce-
ment vers la vallée de la Seine. Ici la Celtique
succédait au Belgien. Les Romains adoptèrent
cette division ethnographique, qui correspondait
à une division géographique.

Quand,on suit la route nationale des Flandres,
on arrivé en un point d'où l'on domine le pays
situé plus au nord. Au lieu de servir de plate-
forme, comme la « France », à des labours tissés
de- laine brune, brodés de villages converts en tui-
les beiges, qui se rallient à un clocher carré,
coiffé d'un toit à double pente," ils déroulent une
sorte d'ondulation soyeuse, celle des grandes', fo-
rêts : elles révèlent dans le sous-sol la présence
des sables, qui s'étendent, sans discontinuité, de
Senlis à Ermenonville, interceptant toute culture.
La flèche dè Senlis, qui s'effile dans le ciel léger
d'Ile-de-France, semble planer sur des solitudes.

.
Ce n'est plus une forêt humide, mais au

contraire, à mesure surtout qu'on avance vers
l'est,un sol composé de sables et de grès, parfois
mêlés à un peu de limon, le plus souvent purs et
stériles : des bruyères, des landes, des bois'de
pins. On pense à la forêt de Fontainebleau. Quoi-
que plus anciens, ces sables sont aussi secs. Les
eaux s'infiltrent à travers eux, ne reparaissant
qu'à la lisière des bois, jaillissant avec les sour-
ces, qui se recueillenten étangs mélancoliques.

Des châteaux et des parcs ont pris possession
de ces sites, sans les dénaturer. L'art des jardins
a consisté, au seizième comme au dix-huitième
siècle, à les mettre en valeur. Chantilly, Mortefon-
taine, Ermenonville s'enferment dans une rêverie
romanesque; mais pour peu qu'on sache écou-
terj on entend, au travers du silence, le bruit de
la chasse mérovingienne, dangereusement pour-
suivie par la forêt sauvage, de pénétration dif-
ficile.

Des rivières articulent cette forêt; quelle que
soit la diversité des noms qu'elle prend, elle ne
fait qu'un, interposant un désert entre les pla-
teaux agricoles de France ou du Valois, et ceux
de Picardie, qu'on commence à découvrir depuis
le boulevard de Senlis. Celle-ci se dit picarde.
Plus à l'ouest, les coteaux calcaires de Chantilly
et de Luzarches forment avec ceux de Saint-Leu-
d'Esserend, sur la rive droite de l'Oise, le! cadre
des hauteurs qui- s'élargissent de Précy à Beau-
mont, fournissant aux villages et. aux petites vil-
les la pierre de leurs maisons. Cet élargissement,
tout en arbres et en prairies, prend l'apparence
en été d'un parc anglais. La Thève et la Nonette
s'y abandonnent à l'Oise. Leurs eaux s'y perdent
en étangs. Les joncs envahissent les prés. L'ab-
baye de Royaumont dresse ses ruines parmi les
fossés pleins d'eau.

LÉANDRE VAILLAT.

NOUVELLES DU JOUR

A la présidencedu conseil

M.- Edouard Daladier, président du conseil, a
reçu, hier après-midi, M. Campinchi, ministre de
la marine. Il s'est ensuite entretenude la situation
diplomatique avec M. Georges Bonnet, ministre
des affaires étrangères.

M. Daladier aux grandes manoeuvres
de l'armée britannique

Au cours de l'entretien qu'il a eu, hier matin,
avec M. Edouard Daladier, M. Hore Belisha, mi-
nistre de la guerre de Grande-Bretagne, a invité
le présidentdu conseil à assister à la phase finale
des grandes manoeuvres de l'armée britannique
qui auront lieu du 17 au 21 septembre.

M- Daladier a accepté en principe cette invi-
tation. V

Les audiences de M. Georges Bonnet

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu à la fin de l'après-midi d'hier lundi,
M. Campbell, chargé d'affaires de Grande-Bre-
tagne à Paris.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des sciences
M. Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel, pré-

sente une communication sur la dernière érup-
tion (décembre 1938-janvier 1939) du volcan dé la
Réunion."En général," au cours de l'éruption d'un
volcan, la lave ne présente pas de variations no-
tables de composition.

M. Alfred Lacroix signale que, dans l'érup-
tion décembre 1938-janvier 1939, il en a été au-
trement. On a vu apparaître un basalte dépourvu
de péridot et un type spécial : l'océanite, renfer-
mant près de 40 0/0 de péridot. Ce sont donc deux
types pétrographiques très distincts qui sont
sortis de la même bouche du volcan. Ce fait dé-
montre, en outre, l'inexistence de la théorie ad-
mise autrefois d après laquelle, dans ce volcan,
l'océanite serait émise par les fentes ouvertes à
basse altitude et le basalte sans péridot par le
cratère terminal (2,635 mètres).

Les phénomènes de différenciation qui règlent
ces changements sont donc indépendants de l'al-
titude de la sortie de la lave. Ils sont-profonds
et non superficiels.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le congrès international du vin
Le congrès international du vin de 1939 a été

ouvert lundi à Bad-Kreuznach, en présence de
M. Walther Darré, ministre de l'agriculture du
Reich, et du député français Edouard Barthe,
président de l'office international du vin à Paris.
Vingt-quatre pays sont représentés au congrès.
Parmi les nations étrangères, la France est la
plus fortement représentée : sa délégation compte
105 personnes, sous la présidence de MM. Barthe
et Douarche.

La délégation française a été saluée à son arri-
vée à Bad-Kreuznach par M. Diehl, président du
congrès, ainsi que par un représentant de l'office
allemand de l'alimentation.

.
Dans son discours d'ouverture le ministre Darré

a salué, en particulier, la présence de M. Barthe
et des autres représentants de l'office interna-
tional du vin.

L'Allemagne, a-t-il poursuivi, est heureuse de pou-
voir offrir son "hospitalité au congrès de 1939.

Le ministre a souligné ensuite l'importance de
la culture de la vigne, qui comportait, en 1937,
7 millions 500,000 hectares.

Parlant de la viticulture allemande, le ministre
du Reich a déclaré notamment :

La viticulture ne produisant pas des biens de néces-
sité vitale, l'Allemagne est obligée, en tenant compte
de ses besoins plus urgents en -d'autres produits, de
limiter, en général, la culture de la vigne à des terres
qui, ne conviennent pas à la culture de produits plus
importants pour l'alimentation du pays. D'autre part,
nous empêchons l'extension des vignobles sur des
terres 'qui ne permettent : d'espérer que des vins de
qualité- inférieure. Pour ces raisons, il ne faut pas
s'attendre à une augmentation sensible des vignobles
allemands. En revanche, nous sommes en mesure
d'accroitre la qualité et lè produit de nos vignobles.

M. Darré a parlé ensuite des méthodes de viti-
culture pratiquées en Allemagne et des mesures
prises par l'Allemagne pour développer les échan-
ges internationaux dans ce domaine. En 1938,
l'Allemagne a exporté pour 10 millions de marks
de vins allemands et en a importé pour 30 mil-
lions.

En sa qualité de président de l'office interna-
tional du vin, M. Edouard Barthe a répondu au
discours de M. Walther Darré. Il a tout d'abord
remercié le gouvernement allemand et la ville de
Bad-Kreuznach pour leur hospitalité et pour
l'organisation du congrès.

Il est de la plus grande importance, a poursuivi
l'orateur, qu'à une époque où les gouvernements doi-
vent lutter contre des difficultés ,qui obligent partout
à recourir, dans une mesure plus ou moins grande, à
des méthodes d'économie dirigée, les représentants les
plus qualifiés de la viticulture se réunissent.'

Au cours des dernières années, les viticulteurs de
tous les pays ont connu des heures très difficiles. Les
problèmes : qui se posent à nous sont extrêmement
complexes; ils nécessitent des accords internationaux
qui devraient permettre d'unir toutes les forces pour
protéger et accroître la consommationdu Vin. Les mil-
lions de viticulteurs répartis dans le monde méritent
qu'on s'occupe d'eux, qu'on les protège mieux contre
le6 ennemis de leurs cultures, et qu'on leur assure un
avenir sans souci; Ils restent fidèles à leur profession
parce qu'ils aiment passionnément leur sol, auquel
ils vouent tout leur savoir et leur infatigable labeur.

Un vieil adage dit : « Une agriculture florissante
est la base du bien-être des peuples ». Nous tous, qui
voulons servir notre patrie, nous ne devrions jamais
oublier ces sages paroles.

Le président Barthe a fait ensuite un exposé
détaillé du développementde la viticulture pen-
oant les dernières décades; et il a ajouté :

En cette heure grave où le congrès se
,
réunit, il

dépend de nous d'apporter au monde une oeuvre utile.
Avec toute la force de nos convictions et aveo tout
notre espoir, nous estimons que de vastes accords
sont possibles.

Les bonifications à la construction immobilière

Le ministère de l'économienationale communique :

Un décret du 18 août 1939 (Journal officiel àu
30 août) modifie les conditions d'attribution des
bonificationsà la construction immobilière.

A compter du 10 septembre, les bonificationsne
pourront être accordées que pour des emprunts
conclus et des travauxentrepris après le dépôt de
la demande.

Par suite, toute demande enregistréeau minis-
tère de l'économienationale après le 10 septembre
1939 et qui aurait été faite après la conclusionde
l'empruntou après le début des travaux sera obli-
gatoirement rejetée.

La question des taxis parisiens
Une délégation dû "syndicat' chrétien'des chauf-

feurs de taxis a été reçue au ministère du tra-
vail. Elle a notamment demandé que l'arrêté
ministériel qui,doit être publié avant le 28 du
courant maintienne l'horaire de travail et les con-
ditions de salaires de l'actuelle convention collec-
tive.

La délégation a en outre soumis au représen-
tant du ministre un ensemble de propositions
tendant à l'amélioration de l'organisation de
l'industrie du taxi à Paris.

LA RESTITUTIONDE "L'INDIFFERENT"

L'information relative au vol et à la restitution
de l'Indifférentqui avait, au cours de ces derniers
jours, marqué le pas, va entrer, aujourd'hui, dans
une nouvelle phase avec la confrontation Bogouss-
lavsky-Després.

En attendant, comme nous l'avons dit, hier, le
commissaire Roches.a entendu l'oncle de Bogouss-
lavsky, à qui l'inculpé avait demandé l'autorisa-
tion de se servir d'une de ses machines à 'écrire
pour dactylographier son"manuscrit.

Il est un autre témoin que M. Roches aurait vou-
lu entendre également. C'est l'amie de l'inculpé,
qui fit avec lui,, du moins c'est lui qui l'affirme,
une promenade après le vol du chef-d'oeuvre.

Celle-ci est, aux dires de Bogousslavsky, une
artiste qui jouait au Touquet. Elle a fait un court
séjour dans la capitale. Arrivée samedi soir, elle
en est.repartie de fo.rt bonne heure, dimanche
matin pour les Pyrénées et n'a pas trouvé le temps,
en l'absence de M. Marchât, de rendre visite à
M. Roches. Peut-être à son retour trouvera-t-elle
une convocation des enquêteurs.

MARINE MARCHANDE

Le retour en France
de MM. Jean Marie et Cangardel

Le paquebot Normandie est arrivé au Havre,
hier après-midi, venant de New-York. A bord se
trouvaient, notamment, MM. Jean Marie, prési-
dent-délégué, et M. Cangardel, directeur général
de la Compagnie générale transatlantique.

?MM. Jean Marie et Cangardel viennent de par-
courir les Etats-Unis et le Canada, et ils ont pris
ou repris contact avec les agents de la « French
Line » dispersés à travers l'Amérique du nord.

Au cours de ce voyage, M. Cangardel a tout par-
ticulièrement étudié la réorganisation de la pu-
blicité de la Compagnie générale transatlantique.

M. Cangardel a regagné Paris par le train de
16 h. 54, tandis que M. Jean Marie demeurait au
Havre.

En réponse aux journalistes qui l'interrogeaient,
M. Jean Marie a déclaré qu'il avait désiré, immé-
diatement après sa nomination de président, con-
naître le personnel de la Compagniegénérale trans-
atlantique dans les différents centres des Etats-
Unis.-M.Cangardelet lui ont successivementvisité
les agences de New-York, Washington, Chicago,
San-Francisco„Los-Angeleset Boston. Ils ont pris
contact avec les personnalités officielles, les char-
geurs et les agents, et ont recueilli sur place cer-
taines informations intéressant la politique de
construction actuelle de la compagnie, et la re-
cherche de nouveaux débouchés. A cet égard, des
décisions seront vraisemblablement prises, assez
prochainement, pour renforcer les services de la
ligne du Pacifique nord.

Interrogé plus spécialement au sujet du nou-
veau paquebot, déjà baptisé Bretagne, qui doit
renforcer la flotte de l'Atlantique nord, M. Jean
Marie a déclaré en substance : « Nos agents aux
(Etats-Unisestiment que ce transatlantiquedevrait
être un nouveau Normandie, plutôt qu'un Cham-
plain, ou même un super-Champlain. »

Le paquebot Normandie attire toujours une
nombreuse clientèle et est un incomparable agent
de publicité. Un paquebot semblable, peut-être
moins luxueux et accordant une place plus grande
aux aménagements de la classe touriste, ne man-
querait pas, lui aussi, de recueillir la faveur des
Américains qui traversent l'Atlantique.

ART ET CURIOSITÉ

lies tableauxflamands de Jîontîaucon-du-Velay

Nôtre correspondant particulier du Puy-en-Velay
nous' écrit:

Monsieur le directeur du Temps,

J'ai lu avec un vif intérêt la chronique con-
sacrée par votre collaborateur R. J. aux tableaux
flamands de Montfaucon-du-Velayet parue dans
le numéro du Temps du 12 août M. R. J. a eu
pleinement raison d'attirer l'attention sur cet en-
semble de peintures de la fin du seizième siècle
dont la presence dans une modeste chapelle ru-
rale pourrait, paraître surprenante si l'on n'en
connaissait la provenance.

« Comment ( ces tableaux) sont-ils venus en
Velay? », demande l'auteur de l'article, et il
avoue qu'il a cherché sans résultat. Une bro-
chure publiée en 1919 par le chanoine R. Pont-
vianne, à l'occasion du couronnement de Notre-
Dame de Montfaucon (in-8°, Brioude, Wàtèl,136 p.)
donne l'origine désirée.

Je cite : « Après la Révolution, le vénérable
sanctuaire ne tarda pas à être enrichi de douze
tableaux sur bois, de moyenne grandeur, repré-
sentant des scènes de la vie de Notre-Seigneur
(des paraboles en majeure partie) et dont les
connaisseurs admirent l'exécution et surtout le
coloris. Ces tableaux venaient du château de
Montdragon, près Saint-Chamond (Loire). Ce châ-
teau ayant été pillé pendant la Révolution, ils
tombèrent entre les mains de l'abbé Jamon, ori-
ginaire de Montfaucon, curé constitutionnel de
l'église Notre-Dame' à Saint-Chamond. Lorsqu'il
fut obligé de quitter sa cure, M. Jamon les em-
porta et en fit don plus tard à la chapelle de
Notre-Dame de Montfaucon. »

Le « château de Montdragon », ici visé n'est
autre que le château de Saint-Chamond lui-
même, acquis en 1768 par le marquis de Montdra-
gon. Il appartenait deux siècles auparavant à
Jacques Mitte de Chevrières, gendre et succes-
seur du fameux Christophe de Saint-Chamond,tué
en 1582 au siège de la Mure, puis à Melchior de
Chevrières. ministre d'Etat, ambassadeur, qui
avait rapporté de ses missions à l'étranger de
nombreuses oeuvres d'art dont quelques épaves
-e. notamment,un tableau attribué à Giotto
sorit visibles à l'église Saint-Pierre de Saint-
Chamond.

L'oeuvre de Grimer semble être entrée en
France de cette manière.

ULYSSE ROUCHON,

conservateur des antiquités et objets d'art
classés de la Haute-Loire.

„ CORRESPONDANCE

Les émissions radiophoniques
en langue étrangère <?'

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Vous serait-il possible de protester auprès des

services d'émissions de la radio officielle contre
les émissions à 9 h. 30, chaque soir, de renseigne-
ments en langue étrangère destinés à faire connaî-
tre la pensée française à l'étranger. Loin de moi
l'idée de contester l'utilité de ces émissions, mais
c'est vraiment se moquer des cotisants"que de
fixer l'heure de ces émissions au moment où l'on
peut être certain qu'elles interrompront Paudi-
tion de symphonies, de concertos, de sonates ou
d'opéras.

Pourquoi ne pas placer ces émissions à 20 heu-
res ou même à la rigueur à 20 h. 15?

Veuillez agréer, monsieur le directeur, etc.

GEORGESHUGON,
abonnédu Temps.

ÉCHOS ET INFORMATIONS

IL Y A VN DEMI-SIÈCLE

\
Lu dans le Temps du vendredi 23 août 1889 :- On mande de Rome au Secolo que dans une

réunion des représentantsde sociétés libérales et
tdémocratiques qui a eu-lieu dans cette ville lundi
dernier, on a décidé d'envoyer à Paris une déléga-
tion de la démocratie italienne. Tous les assistants
ont été unanimes à reconnaître qu'une telle mani-
festation était nécessaire pour protester contre la
politique de la Triple alliance. Les délégués se
réuniront le 27 août à Gênes. Ils partiront de là
pour Toulon où aura lieu la première,réception.

Curieuse histoire d'un sabre de Napoléon.- Un
Russe, qui prit part à la guerre civile pendant la
révolution de 1917-1918, remettait récemment un
sabre au musée de l'armée rouge à Moscou et
vantait les qualités de la lame dont il s'était servi
contre les adversaires du régime. Soumis à un
examen très précis, le sabre révéla son histoire :
c'était une très belle arme signée par un maître
versaillais du dix-huitième siècle et qui portait,
finement gravée, l'inscriptionsuivante « N. Bona-
parte, I" consul de la République française ».
Comment ce sabre de Napoléon s'était-il trouvé
en Russie et dans quelles circonstances avait-il
pu tomber aux mains d'un soldat de l'armée
rouge? En se reportant au catalogue de l'exposi-
tion de 1912, organisée pour le centenaire de la
« guerre patriotique », on put aisément reconsti-
tuer les faits. Le sabre avait été donné à Napo-
léon après son retour d'Egypte et il le portait
quand, après son abdication, il fut envoyé à l'île
d'Elbe. Par ordre d'Alexandre I", c'était le comte
Chouvalov qui accompagnaitl'empereur. Pour que
celui-ci ne fût pas reconnu par la foule, Chou-
valov donna à Napoléon son uniforme, et ce der-
nier, pour lui marquer sa reconnaissance, lui fit
cadeau de son sabre. L'arme passa ultérieurement
dans la collection des Vorontsov-Dackhov.Elle
fut prêtée par la famille aux organisateurs de
l'exposition de 1912, puis rendue à ses proprié-
taires. Or, en 1918, un détachement de l'armée
rouge campait dans la propriété des Vorontsov-
Dackhov. Un des soldats trouva le sabre à son
goût et l'emporta. Le musée de l'armée rouge, dit
un journal de Moscou, vient de le remettre au
musée historique.

Photographiesde Mars.- Le professeur Slipher,
directeur de l'observatoire de Lowell, dans l'Ari-
zona, a déclaré récemment qu'il avait pu prendre
sept mille photographies de Mars. Certains de ces
clichés auraient, d'après lui, confirmé sa théorie
de l'existence d'une vie végétale sur la planète.
L'astronome s'est rendu des Etats-Unis en Afrique
du Sud et s'est installé à Bloemfontein,ville qui
lui paraissait le point le plus favorable de la terre
pour examiner la superficie de Mars durant la
période où l'astre se trouvait le plus rapproché de
nous. Les excellentes conditions atmosphériques
lui permirent de réaliser au maximum le pro-
gramme scientifique qu'il s'était tracé et sa collec-
tion photographique donne l'idée la plus com-
plète de Mars et de ses divers aspects. Le profes-
seur a constaté que du matin au soir il y avait sur
la superficie des taches d'une extrême luminosité,
et qu'il s'agirait de masses de nuages poussées
continuellementpar un vent impétueux.La calotte
septentrionale de Mars changerait sans cesse de
forme, dit encore l'observateur, surtout pendant
les heures du jour, ce qui ferait supposer l'exis-
tence de couches de glace.

Au Zoo de Vincennes. - Un girafon vient de
naître au Zoo de Vincennes. Jamais animal de
cette espèce n'y vit le jour. Aussi quel empresse-
ment à l'accueillir! M. Urbain, le directeur, assis-
tait à l'événement.

Le girafon, qui mesure 1 m. 85, a pour père
Lodvi, pour mère Negri.

La T.S.F. en Angleterreet en Allemagne.- Les
dernières statistiques de Londres signalent que
le nombre des détenteurs de postes de T.S.F. en
Angleterre a dépassé neuf millions eu juin. En-
viron soixante douze familles sur cent ont acheté
les licences nécessaires. Comme une famille an-
glaise comprend en moyenne trois ou quatre per-
sonnes, l'Observer estime qu'il y a environ
32 millions d'auditeurs de T.S.F. en Angleterre.
C'est-un chiffre très élevé, étant donné que la
population britannique est de 47 millions d'ha-
bitants. En Allemagne, il y a 11,420,000 postes
(sans compter l'Autriche et la région des Su-
dètes), ce qui, par rapport à la population totale,
représente un nombre d'auditeurs inférieur, à
celui de l'Angleterre".Environ huit millions de ces
postes peuvent capter les émission étrangères, dit
la British United Press, et beaucoup d'Allemands
ne manquent pas de le faire.

Ambassades

- M. Ronald Campbell, qui est à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Paris depuis mai 1938, vient
d'être nommé ministre plénipotentiaire britanni-
que à Belgrade.

M. Campbell a été conseiller d'ambassade à
Washington et haut commissaire britannique par
intérim en Egypte, avant de revenir au Foreign
Office et d'être ensuite nommé ministre à Paris.

Mariages

- Nous apprenons le mariage de notre corres-
pondant de Turquie, M. René Houille, avec Mlle
Jacqueline Roger-Picard, fille du professeur à la
faculté de droit de Paris et de M-me Roger-Picard.

En raison d'un deuil de famille, le mariage a
été célébré dans la plus stricte intimité.

- Récemmenta été célébré dans la plus stricte
intimité le mariage de Mlle Gaby Cocula, fille
de M. Gabriel Cocula et de Mme, née Antonia Mo-
nira, décédée, avec "M. Francis Caupin, assureur
conseil.

Les témoins étaient, pour la mariée, M. W. A.
Clark, administrateur pour la France du groupe
B. W. Noble Ltd, et, pour le marié, son frère,
M. Jean Caupin, ingénieur E.N.I.A.

Nécrologie

- Nous apprenons la mort, survenue à Gaillae,
le 21 août, de M. Léon Marchandeau, avocat au
barreau d'Albi, ancien bâtonnier de l'ordre, père
de M. Paul Marchandeau, garde des sceaux, mi-
nistre de la justice. Les obsèques auront lieu de-
main, 23 août, à Gaillac (Tarn).- On annonce la mort de M. Charles Audebeau
bey, ancien ingénieur en chef des domaines de
l'Etat, égyptien, membre de l'institut d'Egypte,
décédé dans sa 78" année. Au cours d'explorations
en Haute-Egypte, le défunt avait, notamment, étu-
dié l'écoulement lent du Nil souterrain. Les obsè-
ques ont eu lieu hier, à Garches(Seine-et-Oise),en
présence de Fakhry pacha, ministre d'Egypte à
Paris.- Les obsèques de Mme Mackenzie, femme de
l'amiral anglais Mackenzie, décédée à l'hôpital an-
glais de Nice, ont eu lieu hier. Le cercueil, trans-
porté à bord du yacht les Flots bleus, a été im-
mergé à cinq milles au large des côtes niçoises.

- On annonce la mort de Mme Charles Schnabel,
née An'tonie Deutsch, décédée à Annecy le 17 août
1939 à l'âge de 77 ans.

De la part de M. et Mme Oscar Schnabel.

- On nous prie d'annoncer la mort de
Mme Henri Mayer née Jane Levot, décédée le
19 août 1939 à Paris.

De la part de M. Henri Mayer, agent de change
honoraire, son mari; Mme Hélène Mayer, M. et
Mme. Jacques Alphen,ses enfants; M. et Mme Jean
Sitri, M. Pierre Alphen, ses petits-enfants.

Les obsèquesont eu lieu dans l'intimité.- Nous apprenons le décès de Mme veuve Ben-
hamou, survenu à Alger le 11 août 1939.

De la part de ses enfants, le professeur Ed. Ben-
hamou, médecin des hôpitaux d'Alger, Mme et
leurs enfants; le docteur Eug.-Pierre Darcissac,
professeur à l'école dentaire de Paris, et Mme; le
docteur André Valensi, médecin des hôpitaux d'Al-
ger, Mme et leur enfant.

Avis de messe

- Une messe anniversaire à la mémoire de
l'aviateur parachutiste, recordman du monde,
James Williams, décédé le 14 août 1938, à Lons-
le-Saunier, sera célébrée demain mercredi, à 10 h.
du matin, en l'église Saint-Augustin.

Nouvelles diverses

- Venant du château de la Maye, à Versailles,
ia reine Géraldine d'Albanie, accompagnée du
prince Habid, beau-frèredu roi Zogou, et des trois
princesses d'Albanie, est arrivée hier à Bourges.
La reine a passé l'après-midi au chevet de sa
mère, Mme Giraud, qui est depuis un mois dans
une clinique de la ville. La reine Géraldine a re-
gagné Versailles dans la soirée.

- Le roi Zog est venu, hier;'à Paris. Il s'est
rendu sur le tombeau du Soldat inconnu, où, après
s'être recueilli, il a déposé une gerbe de fleurs.

- Les messes basses célébréesà Lourdes à l'oc-
casion du pèlerinage national pour la paix se sont,
succédé hier matin devant tous les autels des
deux basiliques et de la grotte.

- Le paquebot Banfor, arrivé hier à Marseille
de la côte d'Afrique, avait parmi ses passagers
trois jeunes Dahoméens et trois jeunes gens ori-
ginaires de la Côte d'Ivoire, membres de la jeu-
nesse ouvrière catholique, qui viennent eu Europe
pour assister au congrès de la jeunesse ouvrière
catholique, qui se tiendra à Rome au début du
mois de septembre.- Le bureau de la fédération radicale-socia-
liste de l'Est a décidé de réunir à Dijon, les 9 et
10 septembre, !e congrès fédéral qui devait se
tenir à Nancy les 22 et 23 juillet, et qui a été
ajourné.- Le Journal officiel du 22 août publie un
avenant à la convention ayant pour objet la pour-
suite et la répression des fraudes fiscales signée
à Paris le 26 juin 1925 entre la France et la prin-
cipauté de Monaco, déjà modifiée par un premier
avenant du 9 juillet 1932 signé à Paris le 10 juin
1939 entre la France et la principauté de Monaco.

- Au Journal officiel du 22 août est publié un
décret relatif à la perception de la taxe d'arme-
ment.

FAITS-DIVERS
Les arrestations d'émigrés clandestins. - La

gendarmerie de Cagnes-sur-Mer a appréhendé,
alors qu'ils erraient dans cette localité, six israé-
lites ayant fui l'Italie.

Les émigrés ont déclaré qu'ils s'étaient embar-
qués dans la nuit, au nombre de dix-huit, à Bor-
dighera, sur un bateau de pêche qui les a déposés,

au lever du jour, sur la plage du Cros-de-Cagnes
où ils se sont dispersés.

Les six israélites ont été conduits à la gendar-
merie de Cagnes-sur-Mer, d'où ils seront dirigés
sur Grasse en vue de leur refoulement en Italie.
Ils avaient déjà tenté, il y a un mois, de s'intro-
duire en France, mais ils avaient été refoulés.

Cambriolage. - En l'absence de M" Albert La-
coeuilhe, avocat à la cour, des cambrioleurs se
sont introduits dans son appartement, 1, rue Mi-
chelet, et ont emporté de nombreux objets de
grande valeur, notamment des bijoux, statuettes
et autres oeuvres d'art. Ils négligèrent, cependant,
un Watteau et un Greuze.

Les orages.- Dans plusieurs régions de France
les orages, hier, ont sévi et ont causé maints
dégâts. Plusieurs personnes ont péri, atteintes par
la foudre, ou noyées.

Signalons, en dehors des trombes d'eau et de la
grêle, dans la Gironde et sur les bords du fleuve,
un véritable raz de marée dévastateur; il a fait
deux victimes. A Cahors, à Rodez, à Tarbes, les
pertes agricoles sont considérables. Dans les en-
virons d'Aix-en-Provence, la foudre a mis le feu
aux forêts; à Toulon, une maison a brûlé. Dans
la région d'Hazebrouck, plusieurs exploitations
agricoles ont été détruites; il en a été de même
dans les environs de Saint-Lô et à Nantes.
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LES FAIBLES.- (Suite.)

.
Le petit chat joue au soleil. C'est un vilain

petit animal, maigre, grisâtre, à la grosse tête...
Marianme ne l'aime pas. D'abord, chez tante

Isaure, on n'aime pas les bêtes. Qu'est-ce que
c'est que les bêtes? Des choses animées, qui
vous sont utiles ou qui vous gênent, et dont on
peut faire ce qu'on veut. Il faut entendre Anna,
la bonne, sur ce chapitre.

Marianne attrape le chaton sans précaution
et le campe sur le dossier d'une chaise. Natu-
rellement, il ne peut s'y maintenir, il tombe-
Elle recommence et, malgré les efforts mala-
droits du petit animal, il tombe encore. C'est
un drôle de plaisir... Et puis, sans savoir pour-
quoi, ignorant que surgit en elle l'ignoble
ivresse du fort qui maltraite le faible, elle re-
prend le chat et le lance comme une balle àfautre bout de la cuisine.

Le petit chat n'a pas miaulé, il est étourdi
par la chute. Il s'est assis et reste immobile.
Marianne s'approche et s'aperçoit que son nez
saigne. Deux étoiles rouges s'arrondissent sur
le parquet poussiéreux.

Ët elle est comme suffoquée. Elle voudrait de
toutes ses forces ne pas avoir jeté le petit chat...
Elle-a horriblement mal en elle-même de se
sentir méchante. Elle a honte, elle a envie de
pleurer,et de crier. Elle ne sait pas qu'en réa-
lité elle a peur d'elle-même...Le petit chat sai-
gne... Pourquoil'a-t-elle jeté comme une balle?
C'est une chose affreuse, qui vous pèse très
lourd sur le coeur.

-Traductionet reproduction Interdite».
... . .

Le petit chat semble se remettre. Il ne saigne
plus. Il-va boire. Marianne essaie gauchement
de le caresser. Mais il se souvient, il a peur
d'elle.

Il a peur d'elle comme elle a peur de tante
Isaure. Alors, elle est aussi méchante que tante
Isaure?

Le soir est venu. Les pensées de Marianne
ont pris un autre cours. Elle habille de chiffons
une vieille poupée dont le crâne est défoncé.

Et puis, quand elle est étendue dans son
lit froid, elle se met à murmurer obstinément,
sans pouvoir s'en empêcher :- J'ai jeté le petit chat, j'ai jeté le petit
chat...

Comme cela fait mal d'être méchant !

- Oui, je les ai pris chez moi, disait tante
Isaure à ses amies." Mon frère, quelle croix
pour moi!

Les voisines s'attendrissent. Madame Valdez
est bien malheureuse,en vérité ! Un frère qui...
C'est épouvantable pour une personne si scru-
puleuse et si respectable !- Ma nièce travaille... Plus de nouvelles.- Et vos enfants ?- Oh! Louis est ma consolation. Il gagne de
l'argent. Mais sept enfants! C'est de la folie !
Qu'est-ce qu'ils feront de tout ça avec les idées
de grandeur de ma belle-fille? Marguerite qui
sera une savante, et Georges qui coûtera tout
aussi cher...
-, Cette chère Jeanne est un peu dépen-

sière... glisse l'une des amies.- Oh! si je l'écoutais, je me chargerais de
l'avenir de ces deux va-nu-pieds, et je les élè-
verais comme les nôtres. Allons donc!- Quel affreux malheur pour vous, Isaure !

La maison de tante Isaure est si grande
qu'elle ne l'habite pas tout entière.

Il y a une large galerie de bois à chaque
étage, sur la rue. Les pièces sont immenses.
Tante Isaure réside au second, sous le grenier.
En bas, il n'y a que des écuries, qui servent
d'entrepôts à des commerçantsdu quartier. Au
premier, deux locataires : une vieille femme
que l'on voit à peine et un vieillard qui passe
son temps à fabriquer de petits objets en bois
tourné pour les vendre aux foires... Marianne
et Thierry les ont surnommés « les Croquemi-
taines ».

En haut, dans les greniers, tante Isaure.a

loué une petite pièce; et celle qui l'habite, pour
des raisons obscures et passionnantes, Ma-
rianne et Thierry ne doivent point la voir.
Tante Isaure la tolère uniquement parce que
nul autre que Noëlie Orliac ne consentirait à
loger dans ce galetas... LorsqueMarianne aper-
çoit Noëlie,. c'est une extase. Noëlie est ce
qu'elle voudrait' devenir, une belle personne
épanouie, aux cheveux noirs bien lisses, aux
yeux brillants, aux lèvres luisantes et rouges
comme des baies; et sa poitrine remue très fort
à chacun de,ses pas....

Aujourd'hui, tante Isaure est sortie. Elle va
au jardin avec Anna, et, ce jardin se trouvant
au bas de la route qui descend vers la campa-
gne, en se penchant un peu aux fenêtres de
derrière on les verra remonter à temps...

Marianne laissa Thierry au guet, muni de.
morceaux de sucre qu'elle avait subtilisés pour
lui, et se dirigea vers la « belle chambre ».
Que de merveilles, et comme tante Isaure de-
vait être riche! Peut-être que ce trésor dont
parlait toujours le grand-père était caché là?
Cette maison était si vieille et si mystérieuse!
Autrefois, unie dame y vivait, qui, disait-on,
avait « des pieds d'oie ». Elle en laissa un jour
l'empreinte dans la cendre sournoisement ré-
pandue autour de son lit. Marianne, réveillée
une fois avant sa grand'tante, en avait profité.
Qui sait ce que la vieille femme dissimulait
dans ses savates informes? La petite, conscien-
cieusement, fit un tapis des cendres du foyer.
Mais Isaure ayant ouvert les yeux durant" ce
travail, Marianne fut battue; et, comme Anna
enleva très vite les cendres, elle garda la con-
viction que sa grand'tante, elle aussi, ayait
« des pieds d'oie ».

Comme nulle cachette ne s'offrait à ses re-
cherches, elle s'en alla frapper chez Noëlie qui
s'occupait à repasser un col de dentelle. La
jeune fille rit et accepta de descendre visiter
la chambre de tante Isaure, sanctuaire dont
elle était fort curieuse.- Eh bien vrai! dit-elle ébahie, il me fau-
drait quelqu'un qui me logeât comme ça ! Mais
ce n'est pas ici que je le trouverai.

Marianne ne comprit pas tout à fait et n'at-
tacha aucune importance à ces paroles. Elle
montra à Noëlie le couvre-piedsde soie bleue,
la descente de lit en fourrure festonnée de
drap bleu, Ja garniture'de cheminée et une
gravure représentant une dame se baignant
dans une rivière.

Noëlie était ravie. Elle ouvrit elle-mêmetou-
tes }es portes, visita la chambre des enfants,

la chambre dAnna, à peu près semblable, la
salle à manger, la cuisine.- Tiens ! fit-elle, regardez donc.

C'est, dans un coin du débarras, de vieux sa-
bots sur une étagère. Noëlie se demande pour-
quoi on a gardé ces sabots fendus et vermou-
lus. Elle en attire un, y trouve des papiers
roulés, des sachets lourds.- Voilà le magot de votre tante! Elle doit
être un peu marteau! Mais sauvons-nous, elle
croirait que je suis une voleuse. Ne dites pas
surtout qu'on est entré là-dedans.- Oh! non, Noëlie, vous pensez!- Venez donc chez moi. On sera beaucoup
plus tranquille. Nous allons goûter.

Elle emmena les petits dans sa mansarde et
tailla des tartines qu'elle recouvrit largement de
confitures de cerises.- Noëlie, vous ne la regrettez pas, vous, Ja
confiture! g :- Té, je ne suis pas tante Isaure, moi!- Il vaut mieux être Noëlie que tante Isaure,
dit Marianne très sérieuse, et la grosse fille rit
sans gaîté.- Il vaut mieux être autre chose encore, je
t'assure! Enfin, ce que je pourrai faire pour
toi, je le ferai.

Pendant quelques jours, Marianne pensa
obstinément aux vieux sabots. Puis elle oublia
tout cela, et quand Noëlie fut partie, habillée
d'une robe neuve, elle n'y songea plus du tout.

-
Cinq ans passèrent. La petite fille était deve-

nue longue, mince et farouche. Son corps était
habité de mouvements inconnus; tout une ré-
gion d'elle-même, jusque-là secrète, se révélait.
Lourde détresse, dans une vie qui vous fait
mal, que de se découvrir un corps ennemi,
plein d'embûches.On ne peut être sûr de rien.
Jamais on ne sera tranquille.

Ce fut un de ces jours d'angoisse que Ma-
rianne se retrouva face à face avec le mal, et
le souvenir en resta gravé jusque dans son être
physique.

Anna, la bonne, en avait assez du chat qui
rôdait dans le jardin. Bien sûr, elle l'avait
chassé, lui. lançant même une fois un tison
enflammé. Il revenait toujours, la faim pri-
mant la peur. Alors, (Marianne n'aime pas
s'étendre là-dessus, mais elle ne peut s'em-
pêcher de se répéter la chose, l'inoubliable
chose qui lui laissa les yeux fixes et comme un
poids de vingt kilos sur l'estomac),Anna a mis
le chat dans un sac, elle a saisi à deux

mains une énorme bûche et puis, de toutes
ses forces, elle a abattu la masse de bois
sur l'étoffe gonflée et palpitante. Marianne
est tombée en arrière toute raide; quand
elle a ouvert les yeux, il ~ n'y avait plus
rien; plus de sac, et ce qu'il y avait dedans...
En y pensant, elle a encore des nausées: le
chat a été écrabouillé, écrabouillé, tout vivant,
se dit Marianne. Parce qu'Anna l'avait assez
vu et qu'elle était plus forte que lui. C'est tou-
jours la même chose. Oh! la haine que l'on
peut avoir contre le monde... Et ce sentiment
qui vous déchire d'innombrables injustices
qu'il faudra bien venger un jour, seule contre
la foule, puisqu'on ne peut les accepter sans
être complice.

Il ne faut pas être faible, se répète encore la
petite fille. Parce que si l'on est faible tout le
monde vous fait du mal. Il faut donc se méfier
de tous ceux qui vous entourent, ne pas se li-
vrer, ne pas les aimer, ne rien dire de soi. Tant
pis s'ils vous blâment et vous détestent. Ils
seraient trop contents si l'on se rendait à eux...

Tante Isaure n'emmenait jamais Marianne
et Thierry avec elle. Ils sortaient avec Anna,
puis, dès que Marianne eut dix ans, tout seuls.
Ce matin-là, ils partirent pour la fête de Saint-
Paul. Comme il faisait beau ! Les prairies
élincelaient de toiles d'araignée toutes blan-
ches, chargées de perles et de diamants. Jus-
que sous les pas s'ouvraient des fleurs grasses,
d'un rouge tendre; d'autres blanches, jaunes
ou violettes. Marianne entraînait son petit
frère. Elle devient une grande fille aujour-
d'hui : elle a treize ans. Mais elle est si laide,
si laide avec ses cheveux filasse et ses taches
de rousseur ! Et ses yeux que tante Isaure
dit pareils à ceux des chats, et qui, d'après
Anna, parce qu'ils sont verts, iront en enfer !

Un sentiment d'humiliation profonde, tenace
et imméritée accompagne Marianne dans tous
ses gestes, dans toutes ses paroles et la rend
gauche et d'allure sournoise, elle qui répugne
à mentir. Il arrive qu'elle ne ressente plus
qu'un désir, se cacher, se faire invisible,
échapper aux yeux, ces yeux dont elle ren-
contre la curiosité et qui l'affolent, qu'elle
croit sans cesse braqués sur elle, et dont elle
provoque l'attention par ses airs de bête pour-
chassée...

Marianne Uchalos et son petit frère sont
dans un coin, à l'écart. La tradition veut qu'on
achète, en guise de porte-bonheur, de petites

bagues dont la plupart ne sont que fer blanc
et verroterie. Marianne considère avec intérêt
un étalage de ces joailleries naïves. La mar-
chande, qui l'a reconnue, déploie une grande
prudence : ces Uchalos, c'est tout voleurs et
maraudeurs ! Marianne et Thierry, percevant
la réprobation qui pèse sur eux, ne peuvent
quitter cependant la contemplation de ces
merveilles : des pierres jaunes, roses, bleues,
violettes ou vertes, rouges ou blanches; quel-
ques-unes, ô splendeur ! changeantes comme
des gorges de pigeon. Et les anneaux bril-
lants comme l'eau de la fontaine, quelques-
uns sont presque en or...

Mais voici, non loin, les cousins Valdez.
Comment se peut-il que tante Isaure ait per-
mis à ses protégés d'aller à la fête ? Sans
doute, n'a-t-elle point songé que les cousins
pourraient se rencontrer. Marguerite, qui a
dix-huit ans, se promène et rit avec ses amies
de couvent, Isabelle Daspe et Aliette Salvat.
Estelle et Sophie, les jumelles - tante Isaure
exigea ces noms qui furent ceux de sa mère
et de sa soeur - imitent de petites jeunes
filles, aux mines coquettes et précieuses. Leurs
robes sont roses, à petits volants, et elles por-
tent des chapeaux garnis de roses-pompon.
Plus loin, on aperçoit leurs frères Martin et
Jean, et la dernière née, Marie-Rose, les doigts
englués d'un sucre d'orge.- Le beau sucre d'orge! dit Thierry.

Marianne hausse les épaules :- Ça poisse les doigts. Elle ne peut plus le
lâcher. Et puis elle aura mal au ventre.- Alors, je voudrais qu'elle en suce un
autre après.

Georges Valdez circulait, 'l'air important,
jouant au jeune homme, et vainement sur-
veillé par sa soeur aînée. Il choisit une bague,
la plus belle, ornée d'une pierre verte. « C'est
pour une blonde », ajouta-t-il avec mystère.
Marianne s'émut follement. La blonde, n'était-
ce pas elle ? Georges, le fils des ennemis que
haïssait tant le grand-père, le favori de tante
Isaure qu'elle détestait, allait lui faire un pré-
sent. En peu de secondes, elle passa de l'indi-
gnation au trouble, puis à l'orgueil... Un ca-
deau, à elle ! Georges avait bien regardé de
son côté. Elle devint toute rouge et honteuse :
la prendrait-elle, cette bague? la jetterait-elle
à terre avec mépris ? Mais cette idée lui cau-
sait de la peine. Marianne avait malgré tout
du mal à être méchante.

LUCE LAURAND.
(A suivre).



AÉRONAUTIQUE

AVIONS MOULÉS

Un ingénieur de l'aviation américaine, qui a
déjà, réalisé un avion dont le fuselage est en ma-
tière plastique moulée, se propose de construire
en série avec le môme produit des cellules com-
plètes. Cette idée devait tenter et a certainement
déjà tenté les constructeurs d'avions.

Les matières plastiques moulées ont pour base
certaines résines synthétiques, par exemple des
phénoplastesqui sont les produits de condensation
des phénolset des aldéhydes ou cétones, des acé-
tocelluloses "qui sont les esters (ou éther-sels)
acétiques de la cellulose, des aminoplastes qui
sont les produits de condensationde l'urée ou de
l'aniline avec le formol, des polymères viny-
liques, etc.

Pour les innombrablesusages qui leur so.nt dès
maintenant dévolus en dehors de la construction
aéronautique, les matières plastiques se présen-
tent sous la forme de poudre ou de grains que l'on
moule à chaud (150° à 200°) et so;us une pression
yariant de 800 à 1,500 kilos par centimètre carré.

Il est sans doute inexact, ou pour le moins in-
complet, de chercher à comparer les qualités mé-
caniquesdes matières plastiquesmoulées qui nous
sont aujourd'hui familières sur notre bureau tiu
notre toilette avec les qualités des aciers spéciaux
et des alliages légers qui entrent actuellementdans
la construction courante des avions.

Comprimées à 1,500 atmosphères, les matières
moulées possèdent déjà des qualités mécaniques
remarquables. Quand la pression de moulage at-
teindra 10,000 ou 12,000 kilos-centimètre carré,
ces qualités acquerront peut-être une valeur
extraordinaire. La limite de fatigue d'une aile
moulée sera peut-être au delà de celles qu'impo-
sent aujourd'hui les matériaux métalliques.

Quoi qu'il en soit, l'emploi des matières plas-
tiques présentera sûrement, les presses hercu-
léennes une fois mises au point, l'avantage d'un
usinage très rapide, grâce à la merveilleuse apti-
tude au formage des matériaux. Le poli des sur-
faces sera acquis directementau sortir des moules.
En outre l'insensibilité à l'eau conduira peut-être
à la suppression des hangars. La lutte contre la
corrosion sera peut-être terminée pour les spé-
cialistes de l'aviation maritime...

Il y a, pour l'instant, beaucoup de « peut-être »,Mais le problème n'en est pas moins passionnant.
C.-<Ï. BOSSIÈRE.

Le « Lieutenant-de-vàisseau-Paris»
aux Etats-Unis

L'hydravion Lieutenant-de-vaisseau-Paris, qui
était parti de Horta dimanche à 18 h. 5, a ameri
hier a Port-Washington à 19 h. 51 (G. M. T.). On
sait que parmi les trois passagers se trouve
M. Orthlieb, directeur de l'aéronautique civile auministère de l'air.

AUTOMOBILISME

Les 12 heures de Paris
(Coupe Otazur)

La clôture des engagements pour cette épreuve
qui a réuni déjà 50 inscriptions est fixée au
31 août prochain.

Soulignons que cette course organisée par l'As-
sociation générale automobile des coureurs indé-
pendants est dotée, grâce à Olazur, de 130,000
francs de prix qui seront répartis dans les di-
vers classements : par catégories, général et à
l'indice de performance.

IiES DISTRIBUTIONSDES PRIX

ECOLE ALSACIENNE
Parmi les élèves ayant obtenu des mentions de

fin d'année, citons :
Dixième. - Duoellier, Solange Bonnet, Françoise

Hartmann, Jacqueline Besson, Bauen, TEilané Noyon-
Rosier, Denise Richard, Nicole Bertrand, Yvonne Lund-
strom, Willm.-

Neuvième, - Hélène Charles, Iris SViltm, Delorme,
Bâillon.

Huitième. - Jeanne-MarieMainguet, Françoise Ro-
bert, Rocard, Monique Dariau.

Septième. - Jacqueline Noualhier, Feuillie, Lucette
Léon, Claire Beurdeley, Béatrice Goldstein.

Sixième A li .- Yannie Claudon.
; Sixième A 2, - Colette Dupuis, Lucette Tassier.

Cinquième A 2. - Mélèse.
Cinquième B. -> Nicole Meyer.
Troisième Al. - Catherine Dumont, Madeleine De-

inoits.
Troisième A 2. - Robert, Denise Compain, Michelle

Collet, Denise Hiard, Rosane Barrué, Westphal.
Troisième B. - Lily Heller, Denise Flahaut.
Seconde A 1. - Sautter, Marguerite Haegel, Jeanne

Budelot.
Seoonde A 2. - Annette Dessau, Sonia Dessau, Vio-

laine Westphal,
Seconde B. - Strauss.
Première Al, - Paule Brillouin, Lignières, Jacque-

line Teysseyre.
Première B. - Flahaut.
Philosophie. - Simone Compain, Christiane Schu-

macher, Odette Ancellln, Solange Vaast, Bonflls.
Mathématiques élémentaires. - Hlard, WinKler.

POUR SE DESALTERER

Une citronnade bien fraîche et bien- sucrée
constitue pendant la oanicule une boisson idéale.

En effet, non seulement elle désaltère merveil-
leusement, mais aussi, grâce au citron, elle faci-
lite l'élimination de l'acide urique, et, grâce au
sucre, fortifie l'organisme et lui permet de mieux
résister à la chaleur et à la fatigue.

DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Un avis aux voyageurs vient d'être affiché dans les
autobus parisiens pour l'application d'une procédure
spéciale relative aux infractions pour non-paiementdu
prix de la place. Cette procédure, d'ailleurs déjà appli-
quée dans les chemins de fer, consiste en un paiement
d'une amende par tout voyageur se trouvant dans une
situation irrégulière sans avoir toutefois commis de
fraude.

Ce système entre en application sur les autobus pari-
siens le 25 août 1939. A partir de cette date, tout voya-
geur en situation irrégulière pourra acquitter immédia-
tement entre les mains des agents assermentés,en tenue
ou en civil, le montant de l'insuffisance de perception
auquel s'ajoutera une amende égale à cette insuffisance
sans pouvoir être inférieure à 1 franc.

Les agents de la société seront tenus à la délivrance
immédiate d'une quittance représentant le montant de
l'amende, le prix de la place étant acquitté contre
remise de tickets à 0 fr. 70.

Par contre, s'il est constaté, par les agents asser-
mentés, que le voyageur est coupable d'une fraude
caractérisée ou en cas de refus du paiement immédiat
ci-dessus décrit, les poursuites seront du ressort des tri-
bunaux correctionnels, aux termes de la loi du 15 Juillet
1845 et du décret-loi du i2 novembre 1938.

HIPPISME
Courses à Vincennes

D'Enghién à Vincennes, le trotting continue.
L'épreuve principale de 25,000 fr., au trot monté,
2,250 mètres,a été marquée par un dead-heat entre
La Bulée (16 fr.) et Monarque III (45 fr. 50). Ont
gagné les six autres courses : Odoacre (28 fr.) ;
OEillet de Chine (59 fr. 50); Norolles (64 fr. 50),
qui a bénéficié du distancement de la favorite
Nolisk; Notre Williams (12 fr. 50) ; Nadypile
(38 fr. 50), et Léognan (50 fr. 50).

Courses à Deauville
La Patricienne, à lord Derby (102 fr.), s'est ad-

jugé le grand handicap de la Manche, disputé surla longue distance de 3,400 mètres et doté de 50,000
francs de prix. Il y avait quinze partants. Ins-
pecteur, le second à une longueur et demie, Es-
quisse, la troisième, ont fait la meilleure figure.
Modem Love (25 fr.); Clarine (10 fr. 50); Léo-
pardi (33 fr.); Èpiscope (14 fr.), ont chacun gagné
leur épreuve.

Demain, mercredi, courses à' Deauvilie et à Vin-
cennes,

LES SPORTS
Chronique de la semaine

LA PRÉPARATION
AUX JEUX OLYMPIQUES

Le Comité national de l'éducation physique et
des sports s'est vu attribuer, cette année, par le
gouvernement, une somme de 800,000 francs pour
la préparation des athlètes en vue de participer
aux Jeux de 1940 à Helsinki.

Dans le même but, il a été inscrit au budget
de 1940 : 1° une prévision de crédit de 800,000
francs pour la préparation de 1940 et 2° une autre
prévision de crédit de 900,000 francs pour la par-
ticipation aux Jeux.

Les 800,000 francs destinés à la préparation de
1939 viennent d'être répartis entre les fédérations
sportives intéressées. Ces subsides accordés tar-
divement ont été attribués sans débat par le
comité olympique français, sur la proposition de
sa commission financière.

De l'utilisation de ces encouragementsdoit dé-
pendre un premier choix parmi les athlètes des
différentes spécialités, avant d'entamer le second
stade de la préparation, celui de 1940.

Quelle sera alors la politique du comité olym-
pique français? Verra-t-on attribuer en 1940 des
orédits de préparation dans des proportions ana-
logues à celles de 1939 qui correspond à une
période de « débrouillage »? Ou bien réservera-
t-on les subsides gouvernementauxpour la pré-
parationdes seuls athlètes reconnus les meilleurs?

Que doit rechercher le comité olympique fran-
çais dans sa sélectionpour les Jeux? Une désigna-
tion de vainqueurs possibles, et nous entendons
par là susceptibles de prétendre aux première,
deuxième et troisième places des concours, les
autres ne comptant pas.

Il ne s'agit pas, en effet, de déplacer des athlètes
pour assurer un copieux défilé, lequel, quoi qu'il
arrive, se montrera toujours d'effet réduit, par
comparaison avec les cortèges massifs de pays
proches du siège des Jeux, tels la Suède, la Nor-
vège, le Danemark, et de nations comme l'Alle-
magne et l'Italie, dont l'effort général de propa-
gande sert particulièrement l'activité sportive de
leurs ressortissants.

Le comité olympique français aura donc à fixer
sa politique de répartition des crédits de prépa-
ration pour 1940 et deux solutions se présentent *.
1° renouveler, ou à peu près, ce qui a été décidé
pour 1939; 2° favoriser la préparation'toute par-
ticulière des athlètes français susceptibles de
prétendre au moins aux troisièmes places olym-
piques, et cela sur l'indication des fédérations
compétentes.

Par conséquent, aucune analogie avec la répar-
tition des crédits de 1939, sans quoi la subvention
de participation serait employée à faire visiter
du pays à des démonstrateurs qui n'auraient pas
montré, avant leur départ, l'étoffe de champions
en puissance.

PAUL ROUSSEAU.

Les 8" Jeux universitairesinternationaux
Le tournoi de basket-ball

La deuxième journée des Jeux universitaires
a débuté, hier matin, au stade de Monaco, par les
matches de basket-ball, dont le tournoi oppose les
équipes de France, du Brésil, de l'Estonie et de
!a Lettonie.

Le premier match mettait aux prises la France
et l'Estonie.

Les Français, beaucoup plus rapides, prenaient
au début de la partie l'avantage, mais par la suite
ils faisaient preuve d'une réelle maladresse et
manquaient notamment19 coups francs sur 22 qui
leur furent accordés.

Menant vers la fin du match,par un point, les
Français furent finalement battus, un Estonien
ayant marqué un panier quelques secondes avant
le coup de sifflet final.

La France est donc battue par l'Estonie par
22 points à 21.

Le deuxième match opposait la Lettonie et le
Brésil.

. . - ,. ? . . ' ? :? ?Les Brésiliens, plus rapides et plus athlétiques
que leurs adversaires, prenaient l'avantage d'une
façon assez nette et à la mi-temps ils menaient
par 17 points à 7. Mais les Lettons, en deuxième
mi-temps, faisaient entrer en jeu Andersen, leur
meilleur joueur, resté jusque-là sur la touche, et
c'est ainsi que le match se termina régulièrement
par 22 points à 22. On joua donc les prolongations
et les Brésiliens marquèrent un panier qui lèur
assura la victoire par 24 points à 22.

Le concours de tir
En même temps se disputaient, au stade de til-

de Fontvieille, les épreuves du concours de- tir
à la carabine, auxquelles prennent part une di-
zaine de tireurs.

Le Palestinien Zemeri ne put défendre sachance, car ses armes ont été retenues à la fron-
tière italienne et il dut se servir de carabines
d'emprunt.

Les tireurs estoniensaffirmèrent une nette su-périorité, enlevant les cinq premières places du
classement individuel; la première place du clas-
sement par équipes et le record du monde univer-
sitaire.

Résultats :

Tir à la carabine individuel (maximum 400 points).-1. Poola (Estonie), 397 points; .2, Leller (Estonie), 395
pointe; 3. Tamlhet (Estonie), 390 points; 4. Terrasse
(Estonie), 389 points; 5. Sutt (Estonie), 389 points; 6.
Louis (France), 385 points; 7. Grémaux (France), 382
points; 8. Rocca (Monaco), 377 points; 9. Vallaghé
(France), 377- points; 10. Clémenceau (France), 374
points; 11. Sabatier (France), 370 points,- 12. Zemeri
(Palestine), 273 points.

Classement du tir à la carabine par équipe.- 1. Esto-
nie, 1,174 points sur 1,200; 2. France, 1,141 points.

Le record du monde univers!taire a été battu par
l'Estonien Poola avec 397 points sur 400.

Le tournoi d'escrime
Plus heureux que les joueurs de basket et que

les tireurs, les escrimeurs français, grâce à leur
volonté, ont réussi à .triompher dans le tournoi
d'escrime (fleuret).

Les poules éliminatoires avaient qualifié la
France, l'Egypte, l'Angleterre et l'équipe de Mo-
naco.

Résultats de la poule finale et classement défi-
nitif :

Franc bat Monaco par 15 victoires à 1; France bat
Egypte par 11 victoires à 5; Angleterre bat Monaco par
10 viotoirès à 4.

Voici le classement-général du championnat de fleuret
par équipe : 1. France; 2. Egypte; 3. Angleterre;
4. Monaco,.

Le tournoi de football
Le second match comptant pour le tournoi de

football s'est disputé hier, mettant aux prises les
équipes de Belgique et de Luxembourg. Après un
match bien équilibré dans son ensemble, les
Luxembourgeois ont finalement triomphé de leurs
adversairespar 4 buts à 2.

Le tournoi de tennis
Le tournoi de tennis a commencé hier sur les

courts de la Condamine.
Au cours de cette première journée, Pellizza, en

très bonne forme, a éliminé le Néerlandais Van den
Graaf.

Résultats :
Premier tour. - Bûuman (Pays-Bas) bat Vellemans

(Belgique), 5-7, 7-5, 6-1, 3-2, abandonné; Gotschalk
(Pologne) bat Favara (Indes), 6-1, 6-2, 4-6, 6-1 ; P. Pel-
lizza (France) bat Van deà Graaf (Pays-Bas)^Sri,6-1
6-2; Noghes (Monaco) bat Thorel (Pays-Bas),' 6-1,-'6-1,
6-3; Nicorini (Monaco) bat Da Cinha Ribeiro (Brésil),
6-4, 6-4, 6-1.

CYCLISME
Les championnats du monde

C'est à Milan, cette année, que se dérouleront
les championnats du monde cyclistes de l'Union
cycliste .internationale.
"ils seront organisés par la Federazione ciclis-

tica italiana. Les championnats sur piste se dis-
puteront sur la piste célèbre de Vigorelli, à Mi-
lan, une des plus rapides du monde, et sur la-
quelle maints records de l'heure sans entraîneur
ont été battus.

Les championnats du monde sur route ama-
teurs et professionnels se disputeront sur un cir-
cuit proche de Varèse, près du lac du même nom.

Les championnats du monde seront précédés
par le 72* congrès de l'Union cycliste internatio-
nale qui se tiendra samedi prochain au palais
Sforza, sous la présidence de M. Alban Colli-
gnon, président de l'Union cycliste internationale.

Les délégués de la France à ce congrès sont
MM. Léon Breton et Achille Legros, respective-
ment président et vice-président de l'Union vélo-
cipédique de France.

Le circuit cycliste de l'Ouest
La troisièmeétape du circuit cycliste de l'Ouest,

le Mans-la Roche-sur-Yon, soit 212 kilomètres,
gagnée par Speicher, a été très animée et marquée
'un bout à l'autre d.e, son parcours par une suc-

cession d'échappées.
(En fin de parcours, le peloton refaisaitle terrain

perdu et rejoignait tes fugitifs.
. - ;Au sprint, qui s'est déroulé sur la piste du vélo-

drome de la Roche-sur-Yon, Speicher enlevait la
première place.

Classement de la troisième étape. - 1. Speicher, les
212 kilomètres en 5 h. 59 m. 59 s.; 2. Lucien Lauck;
3. Spaperi; 4. Guimbretière;5. Gilles; 6. Paul Chocque;
7. Tacca; 8. Van Espenhout; 9. Van Damme; 10 ex-
xquo : un peloton d'une trentaine de coureurs dont
Oubron, Omer Thys, S. Jézo, etc.

Classement général.- 1. Oubron, 15 h. 48 m. 50 s.;
2. 0. Thys, 15 h. 49 m. 56 6.; 3. ex-aequo : Rolland,
S. Jézo, Colaert, Dupont, Schotte, 15 h. 51 m., 02 s.;
8. Kerkhoven, 15 h. 51 m. 35 s.; 9. Camellini 15 h. 51 ni.
43 s.; 10 ex-sequo : Vergili, Rosseels, J. Legoff; 14.
Tacca; 15. Van den Broeck; 16. Lauck, etc.
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I. - Le temps du 21 au 22 août, à 8 heures
Températures maxima : Strasbourg, Tours,.Marseille-

Marignane +27"; Perpignan,Antibes 26°; Royan-laCou-
bre, Avord, Montélimar 25°; Orléans, Reims, Angou-
lêmec, Rochefort 24°; Paris-Montsourls, Calais-Saint-In-
glevert, Valenciennes, Rennes, Nantes, Bordeaux, Tou-
louse, Lyon 23°; Paris-le Bourget, A'bbeville, Nancy,
Dijon 22»; Belle-Ile, Cazaux, Pont-Long (Basses-Pyré-
nées), Biarritz 21°; Cherbourg, Bréhat 20°; le Havre,
Brest 19"; Lanslebourg (Savoie) 16".

Tunis +32"; Alger 30°; Rabat 27°.
Températures minima : Perpignan, Ajaccio +18°;

Marseille-Marignane, Antibes 17°; Strasbourg, Brest, le
Havre, Belle-Ile, Biarritz, Lyon, Nîmes 16° ; Pari6-le
Bourget, Paris-Montsourls, Chartres, Valenciennes,
Calais-Saint-Inglevert, Cherbourg, Rennes, Royan-la Cou-
bre, Pont-Long 15' Nancy, Dijon, Reims, Nantes,
Bréhat, Clermont-Ferrand, Toulouse, Montélimar 14°;
Orléans, A'bbeville, Besançon, Tours, Upaix (Hautes-
Alpes) 13°; Angoulême, Rochefort, Avord, Bordeaux 12";
le Puy 11"; Lanslebourg 10°.

Tunis +20"; Alger 18°.

Hauteurs d'eau recueillies en 24 heures : traces à
Abbeville, Metz, le Havre, Rennes, Tours, Angoulême,
Châteauroux,Montélimar; 1 mm. à Paris-le Bourget. le
Talut, Clermont-Ferrand,Lyon, Cazaux"; 2 mm. à Reims,
Pont-Long; 3 mm, à Nancy, la Courtine; 4 mm. à Bor-
deaux, Antibes ; 5 mm. à Besançon; 6 mm. à Toulouse ;
7 mm. à Valenciennes; 11 mm. à Biarritz; 15 mm. à
Romilly; 16 mm. Bréhat; 23 mm. à Strasbourg; 25 mm.
à Dijon.

Vent sur les côtes le 22 août, à 8 heures : Calais-
Saint-Inglevert, le Havre : sud-ouest; Ouessant, Biar-
ritz : sud-ouest 3 m,; Cherbourg, Rochefort, Sète, Anti-
bes, Ajaccio : calme.

Etat de la mer le 22 août, a 8 heures : la Hague,
Ouessant, Royan-la Coubre, Biarritz : peu agitée; Anti-
bes : calme ; Calais-Saint-Inglevert, le Havre, Sète,
Ajaccio :*belle.

II. - Evolution probable jusqu'au 23 août, à 19 heures
Le temps s'améliorera par le 6Ud-ouest au cours des

36 heures à venir, en liaison avec le renforcementpro-
gressif des pressions se manifestant par le midi de la
France. Par contre, une perturbation en voie de déve-
loppement au large de la Bretagne maintiendra demain
dans le quart nord-ouest un temps assez nuageux avec
quelques ondées. La température s'élèvera légèrement
dans l'ensemble sous l'influence de l'insolation.

III. - Probabilités pour la journée du 23 août
A. - En France :
a) Etat du ciel. - Dans le quart nord-ouest ; très

brumeux le matin; quelques averses, pouvant prendre
un caractère orageux, séparées l'après-midi par d'assez
belles éclaircies locales.

Ailleurs : brumeux le matin devenant ensoleillé ; quel-
ques nuages l'après-midi. Rares orages en montagne.

b) Vent. - Dans le quart nord-ouest : sud à sud-est
faible à modéré.

Ailleurs : secteur sud-ouest faible.
c) Température.- Dans le quart nord-ouest : «ans

grand changement.
.

Ailleurs en hausse de t à 4°.

Situation barométrique et perturbations
le 21 août-, à 7 heures " '
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B. - Région parisienne : ^
a). - Pour la nuit du 22 au 23 août

Assez belles éclaircies. Vent d'ouest à, sud-ouest faible.
Température stationnaire ou en faible hausse,

b). - Pour la journée du 23 août
Ciel brumeux le matin assez ensoleillé ensuite. Vêtit

de secteur sud faible. Température 'en hausse de 2 à 4°.

Nous rappelons que .le Temps accorde pen-
dant la période des vacances des abonnements
dits « au jour ».

Ces abonnements, partant de n'importe
quelle date et pour n'importe quelle durée,
sont comptés pour la France à raison de
0 fr. 75 le numéro (soit le même prix de vente
que chez les libraires).

Pour l'étranger ce tarif est augmenté des
frais d'affranchissement dont }e montant,
variable suivant les pays, sera indiqué au
bureau de jgoste.
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Music-halls :- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50
tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwarz et Dandy.

Ce soir :
Opéra - Comique, Werther (Mmes Germaine

Pape, Christiane Gaudèl; MM. Louis Arnouit,
Emile Rousseau.) Chef d'orchestre : M. Bozza.

Nouvelles :- Comédie-Française. - Voici quels seront les
premiers spectacles affichés du 1" au 6 septembre :
vendredi 1", l'Ile dûs esclaves, le Jeu de l'Amour
et de la mort; samédî 2, Asnlodée; dimanche 3,
Athalïe; lundi 4, Cantique des cantiques, le Malade
imaginaire; mardi 5, Madame Sans-Gêne; mer-credi 6, Cyrano de Bergerac.;

Mort de Mme Cécile Ritter-Giampi
Mme Cécile Ritter-Ciampil vient de mourir au

couvent de Saint-Briac, chez les « Dames de la
Sagesse », à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Avec
elle disparaît une artiste lyrique justement répu-
tée, qui connut, au cours de sa longue et brillante
carrière, de nombreux succès.

Elève de Mmes Carvalho, Carlotta Patti et de
MM. Ritter (chant), Régnier et Mme Ileichenberg
(déclamation dramatique), Ponchard (opéra-co-
mique), Mme Cécile Ritter-Ciampi créa le rôle de
Virginie de Paul et Virginie, de Victor Massé, au
mois de novembre 1876, au Théâtre lyrique. Elle
chanta ensuite à l'Opéra-Comique, à Milan, Bo-
logne, Lisbonne, Barcelone, Marseille, Bordeaux,
Liège, Palerme, interprétant avec le même talent
Hamlet, Mignon, Carmen, l'Etoile du Nord, Lohen-
grin, Fra Diavolo.

Mme Cécile Ritter-Ciampi était la mère de la
grande cantatrice de l'Opéraet de l'Opéra-Comique,
Mme Ritter-Ciampi,et du virtuose Marcel Ciampi.

PROGRAMMES
DES SPECTACLESDU MARDI 22 AOUT

THÉÂTRES
Opéra. - Relâche.

Mercredi, 20 h. : Loheugrln.
Opéra-Comique, 21 h. - Werther.

Jeudi, 20 h. 45 : Lakmé.
Capucines, 21 h. - C'est mol qui ai tué le comte.
Châtelet, 20 h. 30. - Michel Strogoff.
Etoile, 21 h. - Vire-Vent.
Grand-Guignol, 21 h. - Du sang dans les ténèbres.
Marigny, 21 I). 15. - Baignoire B.
Mogador. 21 h. - Rose-Marie.
OEuvre, 21 h. - The King's Arms.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.
Porte-Saint-Martin, 21 h. - Boudu sauvé des eaux,

MUSIC-HALLS8 DIVERS

Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie,

GARARETS
Le Boeuf-aur-le-toit. - Dancing, souper», attractions,

cabaret.
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PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS
Aubert-Palaoe : m., s., la Règle du jeu.
Ciné-Opéra : la Bête humaine.
Colisie : Monsieur Brotonneau.
Edouard-VII : la Chevauchée fantastique.
Gaumont-Pal&oe : le Chien des Baskerville, Anges aux

figures sales.
Impérial : ? intente cordiale.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., les Trois Jeunes filles ont

grandi.
Lutetia : de 13 à 20 h., Blanche-Neige, Bonheur en lo-

cation.
Madéleine-rCinéma : ? le Jour se lève.
Marignan ; Fric-Frac.
Marivaux 'r ?11 h. 3û: à 2 h., Circonstances atténuantes.
Max-Lindor : 12 h. & 24 li. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, la Maison
du Maltais, le Révolté.
Mozart : ? 14 h. 30 à. 20 h., s. 21 h., le Château des

quatre obèses. Club des fadas.
Olympia : Etrange nuit de Noël.
Faramount : 13 h. 8 à 0 h. 34, Tom Sawyer détective,

le Secret du jury.
Rex : la Chevauchée fantastique, le Pauvre million-

naire.
Saint-Didier : Nord-Atlantique, l'Homme aux 100 voix.
studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : Vous ne l'emporterez pas avee

vous.
Victor-Hugo : ? 14 h. 45, 20 h. 45, Bianche-Nèige,

Bonheur en location.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., le Parfum de la femme tra->
quée.

Balzac : ? de 14 h. & 1 h., le Jeune docteur Kildar.
Bonaparte : la Grande farandole, la Ville sans loi.
Caméo : Trafic d'hommes.
Champs-Elyséesd : 14 h, 15 à 1 h., l'Irrésistible M. Bob.
Couroelles : Mon mari conduit l'enquête.
Ermitage : Coup de théâtre.
Le Biarritz : Seuls, les anges ont des ailes.
Le César :? 14 h. à 24 h.. les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : de 14 h. à l h., Vers sa destinée.
Lord-Byron : Nuages sur l'Europe.
Marbeuî : ? 14 h. 45 à 0 h. 30. les Enfants du juge

Hardy.
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Pagode : l'Ensoroeleuse.
Portiques : les Hauts de Hurlevent.
Ursulines : la Lumière bleue, Drôle de drame.

Le signe ? indique : spectacle permanent.

LtE G^AfiD FILtM PASSE R : ±
Monsieur Brotonneau : 14.40, 1G.55, 19.5, 21.30, 23.45.
Circonstances atténuantes : 14.30, 17, 19.30, 21.42, 24.
Prie-Prao ; 14.15 16.25 13.35, 20,50. 23.
La Chevauchée lantast, : 15.5, 17.20 20.55, 23.
Le Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Hauts de Hurlevent : 14.10, 16.20, 18.25, 21, 22.40,
Le Seoret du jury : 14.14, 16.32, 18.50, 21.8, 23.26.
Seuls, les anges ont des ailes : 14.25, 16.40, 19.25, 22.
La Taverne de la Jamaïque : 14.45, 17, 19.5. 21.15, 23.25.
Tom Sawyer détective : 13.8, 15.26, ,17.44, 20.2, 22.20, 0.34.
Vers sa destinée : 15, 17.10, 19.10, 21.25, 23.25.
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Radio-Luxembourg retransmettrademain mer-

credi, à 21 heures, depuis Lucerne, la première
partie du récital Othmar Schoeck, avec le concours
des solistes : Ria Ginster (soprano) et Herman
Schey (basse).

Au programme : Wandsbecker Liederbuch
(suite de mélodies sur les poèmes de Mathias
Claudius).

Présentation : Sammy Simon.

Les émissions eu langues étrangères
des postes français

Les émissions des postes français en langues
étrangèrespassent chaque soir à 21 h. 30 aux pos-
tes suivants- :

Langue anglaise : Radio-Paris, Radio-Cité, Radlo-37,
Lllle-P.T.T.

Langue italienne : Poste Parisien, Tour Eiffel, Gre-
noble. Nlee-P.T.T., Radio-Méditerranée.

Langue allemande : Paris-P.T.T., Ile-de-France, Mont-
pellier-Languedoc, Montpellier, Rennes-Bretagne.

Iangue espagnole : Agen, Llmoges-P.T.T., Toulouse-
Pyrénées, Bûrdeaux-Lafayette.

Langue serbe : Lyon-P.T.T.
Langue slovaque : Radio-Toulouse.
t.angue arabe : Marseille.

RAPPEL DES PRINCIPALESÉMISSIONS

de la soirée da mardi 22 août

20 h., Rennes : Concert symphonlque; Lille : « Gil-
bert© », comédie de P. Reynaud; Parls-P. T. T. :
Mélodies; Bruxelles français : Veillée religieuse
à la mémoire dee 211 fusillée d'Ethe-les-Virton.-
20 h. 10, Poste Parisien : Intermède aveo Jean
Sablon. - 20 11. 15, Radio-Paris : Clarinette. t~
20 h. 30, TourEiffel : Relais de 1*1. N. R. : coridçft
diffusé depuis Anvers ; Paris-P. T. T., Lille, Mar-
seille, Grenoble : « Le billet de loterie>, op.-com.

de Nicolo, « Le mariage aux lanternes », opér. 15 h., 15 h. 15, Radio-Paris La chanson populaireviefc-
de Offenbach, « Le serpent à plumes ». opéra- noise des cinq eiècles derniers.- 15 h. 30, Tour
bouffe de Léo Delibes; Radio-Paris : « Trois et Eiffel : Relais de Vichv ; Radio-Paris : Mélodies.
Une », trois actes de Denys Amiel; Lyon-P.T.T.: 16 h., 16 h. 25, Lille : Récital d'orgue depuis N.-D. de
Soirée lyrique; Rennes : Variétés. - 20 h. 45, Roubaix.- 16 h. 30, Radio-Parts : Mus. polypho-
Radio-tr : « Princesse Dollar », de Léo Fall.- nique, par la maîtrise de la cathédrale de Dijon.
20 b. 55, Radio-Luxembourg : Depuis Genève ; 17 h., 17 h. 35, Paris-P. T. T. : Concerto en mi majeur,
2* partie de la eoirée de la Croix-Rouge interna- de Reynaldo Hahn.
tionaie, oeuvres de Bach, Templeton, Liszt. 18 h., 18 h. \ Paris-P. T. T. Chansons. - 18 h. 15,

21 h., Radio-Normandie !: « Le voyage en Chine»,
^

«adio-Ciftf: Le moment musical ; Schubert.
retranem. depuis le Casino de Féearnp ; Poste ' }tt : C°ncerfc î Strasbourg : Disques
Parisien : En correctionnelle, de M. Diamant- demandés par les auditeurs. 19 h. 30, Raflio-
Berger; Radio-Cité : Une opérette-parodie. - Paris : Pièces pour violon.
21 h. 52, Poste Parisien : Votre heure sympho-
nique. --

22 b., Strasbourg : Orgue. - 22 b. 10, Radio-Cité . aQuelques disques rares, prés, par Ch. Wolff. - La solree
22 h. 15, Radio-Paris : Musique de chambre. 20 h., Paris-P. T. T. : Pièces pour piano; Strasbourg,

23 h., Paris-P. T. T. : Voyaere d'un Français aux Etat«- Nlce : Concert symphonique; Lille Musique
Unis : du Texas à la Louisiane " populaire.- 20 h. 15, Poste Parisien : Sacha

, ' buitry présente : « Ma Maladie » ; Bruxelles- français : Reportage du pèlerinage à Waterloo
nnnnniuurp nu i.rnnnrm nn mur dee anciens combattantsbritanniques et français.PROGRAMMESDU MERCREDI23 AOUT - 20 h. 30, Rennes; Concert depuis Nantes; Lille,

Toulouse, Limoges, Montpellier : Grand Casino
de Vichy : « Madame Favart », opérette en trois
?ctes: Radio-Paris : Les ondes de Paris présen-AUOITIONS RECOMMANDEES tent : Vacances de Pari6; Radio-ST : Concert
depuis l'Exposition de Liège; Tour Eiffel : « La

_ , . Ficelle cassée », de G. M. E. Bernanose. « L'héri-La journée tage.fol etsage », de A. Deluize. « Une chouette
" h"

de
Nantte!S- Uh^S^TouUuJep^t^T '. Orches1

A5lénfIaS'^'ambassaiL'
amoureuse d'Henride Nantes - 11 h. 25 ToulOUse-P. T T Orches-

.
Chabrol. _ 20 h 45, Radio-Normandie : Musique

.

Lknue1 (dhis.)°'iTl?h\Wpan^T$?T*; SST '' " h*

" h"S le 21̂
vlrtMtfc Raaio-Sî . Le bai des 21 h. 10, Poste Parisien : Les pays et les villes :

13 h„ Concert des auditeurs. - ZtZfeÏÏboZ ^uifai'
13 h. 5, Stiasbouig

.
Petit concertvarié; Rennes . dorf », 6Cènes du drame de Schiller 24 h snConcert vocal. - 13 h. 15, Paris-P. T. T. : Mélo- Radio-sr : U bal des netite lits hlan^ 'T'JowWtel ConCort: Radi0' 22 h

-
nmo-Paris Concert de mus symph iégère -Lyon : Sketohes humoristiques. 22 h. 5 Radio-Cité . «

i.'nicp/iî si
fc,T14 il., 14 h. 20, Lille : Petit orchestre.- 14 h. 3B, Paris- Strawinsky.- 22 h." 35, Tour Eiffel . MusloueP. T. T. : La radio aux aveugles. militaire. "el ' MUS1|Jue

? ? HOTELS ET RESTAURANTS ??
? ?

======== RECOMMANDÉS
- I

® ®

PARIS 2ojel TERMI!\IS SAINT-LAZARE
et sa Rôtisserie normande, 108, r. St-LazareT

BBIGBTONaffAK'C'M ili7Si!a;sa
très. Grand confort. Prii modérés. Pension.

COMMODOREsrir'£lv:g hestaurakt orouaht

DrSrîM'S:afigîBSSfS:PRUNIER
- M»"????,??imai«m?mwgglll 'PP A \mT A Hôtel-Restaurant, Bar.A AvxxX* 1 OO.r.Lafayette. Px mod.

HOTELB'IENA ch.c-EiT: RVIAN H0TEL8S8m Les mleux
Situation unique - Bonne cuisine. Bilflll et BEAUSITE situés

RECOMMANp£ AUX FAMILLES au bord du Lac. Grand garage.

G" HOJ.ÇLI illlVftr palais-ROYAL PVIAIV HOTEL <«.ou .LUUlilLi Centre des affaires. El lIÂll HOTEL 8PLENDIDE (de 1" ordre)]SON NOUVEAU GRILL-ROOM- BAR dans de vastes parcs dominant le lac.~~------------IliTtfTIi 350 chambres,.g. de b., le plusLU1L11/1 confortable, les meUleurs prix. COTE D'AZUR
H

de
NOAILIJËS^hic.92'.90)fCaJme?Neuf! UADCCIIIC LE SPLENDIDË HOTEL*.

îoo cb. 60 bs cb.deD.30, bains 50. Pens. 70. ""nOCItLC Chambres 6 partir de 40 fr.----- ________ Position tranquille près la gare.
PALAIS D'OBSAV

Aéré
-'^Tranquille. 1"B* gf"

HOTELS SAINT-JAMES ET O'ALBANY
SUISSE

2?2,- r. Rivoli «face Jard. UDIE'7 PARK HOTEL'. 60 en, 24 s. de b.Tuileries > Gd jd privé. Cb.d.50. Pens.d.95. urllJti Pension depuis fr. S.: 10.

SPT,P,NDTr> PLACE OE L'ETOILE. l/;||9rc->/Bex. Gd HAtel du Paro. l« ord.kjj. XJXJJ 1, avenue Carnot, 1. » 11laio su. unique. Orchestre. Golf.PlscJne.
.

' ' ,»

:
Ce est en lecture =====

dans tous les Etablissements figurant
dans le tableau ci-dessus
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Mflt SiiflRIS IFRC « PETITESANNONCES?
/tilt) IMIfffilLILIW d'offre* «t Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
RubriqueparafcMjnt les MARDIat VENDREDInu
prixde 7 fr.lalignede 40 lettres,signesouespaces -?r;. -!

ACHATS ET VENTES

DÉPARTEMENTS
PIHBQTION ;

prtnPlîlFTF« Ilslne mécanique de préolsion, Paris, dem.rnurnitiiM |J collaborateur teotmico-oommerolalp' se-
conder directeur. Env. curr. vit. av. réf. et

66 kil. de Paris, Veiln français, gde maison prêt. N° 5H, Temps Publlolté, qui transm.
Louis XIII, Tr. bel aspect. 18 p. princ. Tout
conr. Gde maison pour gardien et personnel, REPRESENTATIONigarage s volt. Nombr. dépend. Parc, potager, ?P»rf. état. Verger, prairie 1 ha. 1/2 env. _ . . ,Llb. à vente. Fondrlllon, 3, bd Sébastopol. neçherohonshommes énergiques 25-30 ans,Il bonne présentation, bonne éducation,
nn\ï4HVP<S 'e destinant à la représentation.

Démarchage facile pour débuts.
Mise au courant.@1 h. 30 Paris, Joli domaine chasse. Suffisamment libres pour se déplacer

Pet. chit., 3 fermes, bojs. riv., 75 ha. province le cas échéant.
950,000. Jammes, 54, bd Haussmann. Port obligatoire d'un uniforme.

Ecrire donnant tous détails a 0. Déshayes,
Al'PAKTEMENTS 119, rue Réaumur, Paris, qui transmettra. «

liriIV A vendre dans pdus beau quartier. REa>8BEUR8 stlLtlI 8UPERBES APPARTts LIBRES.
2 à 5 p. Magn. imm. Tt conf. Prix exception- nemande pour campagne, région Nord,
nels. Voir Bernard Lévy, 24, r. Couroelles, (| secrétaire régisseur marié, 30 à 40 ans,Paris, et 12, rue LnrDaud, yieby. connais, propriété foncière, travaux agricoles,... impôts, rédact. actes s. s. p. Références

.
i

honorabilité, femme pouvunt être occupée.
ÉTRANGER E61'ire. n° 508, « le Temps Publlolté >,-- - SITUATIONS DIVERSES :

IMMEUBLES
importante sooiété recherche pour la pro-:
1 vince représentant français, très actif,I UIGAIMIW (Suisse), à vendre, centre 23-28 ans, références de premier ordreMUdililllEj ville, imm.d'excel.rap.Constr. et bonne connaissance

de 1" ordre 1938. Façades marbre et pierre, de la langue anglaise exigées.
7 étages, 4 magasins, 29 app. de 3, 2 et une Ecrire avec curriculum vitas détaillé
pièce, plus cuisine mod., salle de bains lux., comtant K° 221,341, r. Vlvlenne, 17, paris. «
w.-'c. séparé, entrée; toujours très bien
c°ent6,' °asMM.?nrro^.eacenuUavide^?dwé:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII

Actes en mains : 175,000 francs suisses.
Rev. an. net de toutes charges, impôts, g-S--B mu ? 1 MU---
gérance, etc., 19,567 francs suisses, ras

de droits de mutations et success. CROISIERES
Ecrire : Case postale, gare 114, Genève. « :du yaoUt de luxe
LOCATIONS

«STELLA-POLARIS»

PARIS 9 septembre

nr. av. Paul-Doumer, 49, r, de la Tour,
com D'ESPAGNE 8 f«

f app. tt conf. 7 p., 2 s. de b. 18,000 + ch. .«

llllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllliniiÏÏIIIIIHIimillllllllll Janvier 1940

* Le Temps » aoetpte la domlclllâtlon
[ TOUR DU MONDE par les mersdu Sud 1

de* réponte* aux annonces, an te* bureaux, 1-
S. ru. de, italiens, moyennant un aupplé-
ment d* E francs pour frais de réexpédition 4, PU8 scribe, Paris. Opéra 40.07.
du courrier, SMasHaaMBBBnBnMs

NOUVELLES COMMERCIALET ES
CEREALES. - Chicago, 2i août. - En cents par

bushel : maïs, disp. non coté; sept. 44 3/8; déc. 43 3/4;
mai 46 5/8.- Blée : 6ept. 68 1/8 à 68 1/4 : déo. b7 7/8
à 68; mai 68 3/8 à 68 1/2. - Avoines : 6ept. 30 1/8;
déo. 28 3/4; mal 29 1/4,

Winnipeg, 21 août. - En cents par bushel : blés
oct. 56 1/8; déc. 56 1/8; mai 59 5/8.

Liverpool, 21 août. - En sb. et d. par 1b oct.
3/8 1/8; déc. 3/10 1/2; maris 4/0 1/8.

COTONS. - Alexandrie, 21 août. - En talaris, par
cantar : Ashmounl, août 9 48; oct. 9 70; déo. 9 75; fév.
9 83- avril 9 88. - Sakel : nov. 12 92; janv. 12 91; mars
12 94.

Le Havre, 21 août. - Clôture à terme, les 50 kilos :
août 400 50 V; sept. 397 50 V; oct. 396 50; nov. 392 N;
déc. 391 50 A; janv. 390 A; fév. 388 50 N; mars 386 V;
avril 386 N; mai 386; juin 386 N; juillet 385 V. Taxes
non comprisee.

New-York, 21 août. - En cents par lb : disp. 9 19;
sept. 8 74; 00t. 8 69; nov. 8 62; déo. 8 58; janv. 8 42;
fév. 8 38; mars 8 34; avril 8 26; mai 8 18; juin 8 10;
juillet 8 02.

SAINDOUX.- Chicago, 21 août. - En cents par lb :
disp. 5 55; sept. 5 60; oct. 5 65; déc. 5 70; janv, 5 77.

SUCRES. - Londres, 21 août. - En eh. et d. par
cwt : août 6/3 à 7/»; déc. 6/0; mars 6/0 1/2; mal 6/1
à 6/1 1/4; août 6/1 à 6/1 3/4.

New-York, 21 août. - En cents par 100 Ibs : Cuba,
prompte livraison, 282. A terme, sept. 188 à 189; nov.
194 N; janv. 189 à 190; mars 191 à 192; mal 194 à 195;
juillet 196 à 198. Nouveau contrat ; sept. 119 1/2; déc.
118 1/2; mare 118; mal 119.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 21 août. - En pence
par lb : feuille fumée, disp. 8 3/4; sept. 8 11/16; oct.-
déo. 8 11/16; janv.mars 8 11/16; avril-juin 8 11/16. Para
fine hapd, disp. 7 5/8.

New-York, 21 août. - En cents par lb : feuille fumée
gaufrée : sept. 16 67; oct. 16 65; déc. 16 62; janv. 16 62;
mars 16 62; mai 16 61; juillet 16 63.

CAPES. - New-York, 21- août. - En cents par ib :disp. 3 1/4; café Rio n® 7 ; ancien contrat, -sept. 4 22;

déc. 4 27. Nouveau contrat : mars 4 27; mal 4 27;
juillet 4 28.

Le Havre, 21 août.- Clôture à terme, par 50 kilos :
août 222 50; sept. 218; oct. 217; nov. 215 75; déc. 214 75;
janv. 214 50; fév. 216 75; mars 216: avril 215 50; mai
215 75j juin 215 75; juillet 215 50. Taxes non com-
prises. Ventes, 1,500 sacs.

LAINES. - Roubaix, 21 août. - Laines peignées à
terme, le kilo : août 34 70; sept. 34 60; oct. 84 90; nov.
35 10; déc. 35 20; janv. 35 40: fév. 35 60; mars 35 80;
avril 36: mai 36 10; juin 36 10; juillet 36 20. Ventes
37,500 kilos.

BOURSE DE MARSEILLE
Marseille, 21 août.- On cote les 100 kilos, conditions

d'usage : huiles industrielles d'arachides5", disp. 470 N.- Huiles industriellesde coprah : disp. 306 25. - Tour-
teaux d'arachides décortiquées Coromandel : disp. 95 75.- Maïs roux d'Indochine : août 90 75; sept. 86 A; oct.
85 25; nov. 84 25 N ; déc. 84 25; janv. 85 25; fév. 85 75;
mars 85 50. - Riz Saïgon n° 1 : août 119 75; sept. 115 V.;
oct. 112; nov. 108; déc. 106 50; janv. 103 75; fev. 102 75;
mars 100 75 N.

LA VILLETTE,21 août (Cours officiels)

Espèew Amené*
^ »" 2", 3*

vendus qnaL quai. pu. Vj«nA> nette1 Pdds ril

Boeufs... 2.589 80 11 60 10 60 9 40 . i 12 40 à 7 68
Vaches.. 1.671 40 11 60 10 .. 8 70 .» 13.. » 8 32Taure"* 280 .. 9 80 9 .. 8 60 . » 10 20 » 6 32
Veaux... 1.630 40 16 40 14 70 13 30

. » 17 90 » 11 10
Moutons 12.041 390 19 90 15 80 12 80

. » 20 70 » 10 35Porcs... 690 .. 14 42 13 28 10 28

. » 15 .. » 10 50
Prix au kilo vif : boeufs 1" qualité 6 9fi; 2* qualité

5 83; 3' qualité 4 70. Porcs 1" qualité 10 10; 2* qualité
9 30 ; 3* qualité 7 20. Hausse de 30 A 10 centimes par
kilo de viande nette sur les taureaux et de 14 à 28 cen-
times sur les porcs. Baisse de 10 centimes sur les boeufs
entre deux et de 30 à 50 centimesi«ur les moutons.



1 LA TOURNÉE! FINANCIÈRE! 1

BULLETIN
Paris, le S& août»- La Bourse s'est trou-

vée en présence d'un fait nouveau d'une grande
importance à tous égards : la conclusion toute
prochaine d'un pacte de non-agression entre lès
Soviets. 6t l'Allemagne Cet accord, que M. von;
Ribbentrop va aller signer à Moscou, suivant à
vingt-quatre heures l'annonce d'une entente com-
merciale entre les deux pays, avec octroi de cré-
dits allemands, représentant trois milliards de
francs - et cela au moment où, des missions
militaires française et anglaise se trouvent dans
la capitale soviétique a créé, m gros malaise sur
le marché.

.
. Toutes les suppositions 'se donnaient libre
COÛTS. La joie des organes allemands, nullement
gênés de voit le gouvernement du pays conclure
des accords avec?ceux-làmêmes que. ces jours der-
niers ils dénonçaient comme des malfaiteurs avec
qui aucun compromis ne serait jamais possible,
'était vivement commentée dans tous les groupes.

Dès l'ouverture des réalisations locales et pour
le compte des places étrangères sont intervenues,
entraînant un recul général de la cote, qui s'est
accentué en séance, mais la clôture s'est faite sur
une note un peu plus soutenue. Les différences
sont toutefois sévères sur nombre de titres. Les
fentes françaises se sont conformées à la ten-
dance générale, abandonnant en moyenne plus
d'un point, le 4 0/0 1925 perdant 2 points 1/2.

D'une façon générale, les internationales ont
fléchi davantage que les valeurs françaises, les
transactions continuant, toutefois, à être assez
limitées. On remarquait, incidemment, la baisse
du Consolidé, russe 4 0/0, qui est tombé à S 75

poutre 7 l
Sur le marché, des changes, la livre et le dollar

sont à leurs cours précédents, mais les déports
livres accusent une nouvelle tension aux environs
de 0 17 pour le mois et de 0 47 pour le trimestre.
Les reports dollar ont à peine varié : 0 04 1/2 pour
le mois et 0 11 1/2 pour les trois mois.

Les changes continentaux ont eu de leur côté
à supporter des réalisations : le belga revenant

,
'à 640 après 687 contre 641, et le florin terminant
'à 20 24 contre 20 26 1/4, après avoir fléchi un
moment à 20 19 1/4: Le franc suisse a, cepen-
dant, été résistant à S 52.

^

' ":r.

MARCHE OFFICIEL j

La tensioninternationalea de nouveaupesé sur
nos fonds d'Etat qui ont laissé d'appréciables

Le
3 0/0 est revenu à 73 30 (-1), le 4 0/0 1917

à 78 55 ( 1 &0), le 4 0/0 1918 à 77 25 (-1 3o),
le 5 0/0 1920 à 108 ,60 (-1 40) et le .4 1/2 0/0
1932 à 82 90 (-1 05) pour la tranche A, et à 84 10
(-o 85) pour la tranche B.

.Le plus durement traité a été cette fois encore
le 4 0/Ô 1925 qui a reculé de 2 fr. £5, revenant
A ico 95

Le 4 1/2 p/0 1937 a laissé 1 20 à 153 80.
Lourdeur générale au groupe des fonds d Etat

étrangers
Les reculs sont appréciables sur les valeurs

françaisesde banques.
La Banque de France a perdu 19d francs a

7,010, le Crédit foncier 100 à 3,090, la Banque
Ide Paris 46 à 980 et le Crédit lyonnais 26 a 1,535.

Sur le Métropolitain on a dû réduire les offres
pour coter 565 contre 596.

Les valeurs industriellesfrançaises d'électricité,
Hé produits chimiques, de charbonnages et de mé-
tallurgie ont abandonné des fractions plus ou
moins appréciables.

, , _ .Notons la Lyonnaise des eaux (-40), la Pari-
sienne de distribution (-30), Lens à 260 (-22),
Ugine (-32), Péchiney(-44), Saint-Gobain (-£4).

Les valeurs internationalesont payé, elles aussi
Un lourd tribut à la lourdeur générale.

. .
La Royal Dutch s'est repliée à 5,660 (-100), le

Rio-Tinto à 1,735 (-106), la Crédit foncier égyp-
tien à 2,760 (-60) et le Canal <ïô Suez à 43,000
(-275).

DEUXIEME SEANCE. Tendance meilleure.
Voici les dernierscours Young.

B63 50, Crédit foncier égyptien 2,780, Canadian
Pacific 150, Wàgons-Lits 53 'Philips 2;875,
S. K. F. 2,510, Central Mining 2,470.

East Geduld 1,940, Geduld 1,522, Rio-Tinto
<1,735, Union Corporation 1,313, Azote 2,0.06, Royal
Dutch 5,685, Amsterdam Rubber 3,650, H. y. A.
38,600.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30);

La lourdeur est générale sur cette partie du
marché. Les places étrangères sont en proie aux
mêmes inquiétudes que la nôtre et envoient des
indications peu favorables.

Les mines d'or n'ont pu échapper à la dépres-
sion générale. Cependant, il n'y a guère que sur
les valeurs « leaders » que la baisse est impor-
tante.

La De Beers a été plus lourdement offerte. Elle
est tombée à 930, en baisse d'une soixantaine de
francs; elle est ainsi à son plus bas cours de
l'année.

Valeurs de pétrole en recul. La Mexican Eagle,
sur laquelle il existe une position spéculative, a
été particulièrement malmenée.

Les .valeurs minières métalliques et de caout-
chouc ont également abandonné d'appréciables
fractions.

Dépêcheset informations

PARÉS, 22 août
BANANIA.- Le conseil d'administrationvient

de décider de proposer à une assemblée générale
extraordinaire qui sera incessamment convoquée
la transformationdes réserves en actions. Le capi-
tal serait porté de 5 millions à 9 millions de
francs : 40,000 actions seraient remises aux an-
ciens actionnairesà raison de quatre actions nou-
velles pour cinq anciennes.

En outre, le conseil demandera l'autorisationde
principe de porter éventuellement le capital de
9 millions à 12 millions de francs.

COMPAGNIE DU CAMBODGE. - Un jugement
intervenu à Saïgon contre cette compagnie vient
de donner une nouvelle tournure au différend
avec le fiso métropolitain.

On sait que, par jugement du 22 décembre 1938,
le tribunal civil de la Seine, acceptant la préten-
tion de l'enregistrement de considérer que le
siège de la compagnie se trouve à Paris, l'a con-
damnée à payer au fisc français les taxes fran-
çaises sur les sociétés que, depuis 1924, date du

I transfert du siège social, elle avait payées au
i fisc indochinois aux taux en vigueur à la colo-
nie.

La compagnie s'est pourvue contre ce jugement
devant l'a Cour de cassation, mais en même temps
elle suspendait le payement des taxes semes-
trielles indochinoises. L'enregistrement indochi-
nois n'a pas accepté cette situation et le tribunal
civil de Saïgon, dans un jugement du 5 août vient
de lui donner raison et de condamner la compa-
gnie-à payer les taxes indochinoises.

On se trouve donc en présence de deux juge-
ments contradictoireset on ne sait encore, pour
le moment, comment le conflit pourra être tran-
ché.

LONDRES, 22 août
BOURSE DE LONDRES. - La lourdeur géné-

rale a été, en somme, moins prononcée qu'on ne
pouvait le craindre. Certains titres même, comme
les valeurs américaines, ont repris en séance.

PrteM- «Se PrteM-
cfc

Wat loin 3 1/2 0/0. 89 7/8 88 ./. CentralHjuiig,.. 14 1/2 14./.
Cons0l.2i/20/Ô 64 S/8 62 1/4 RandMiûeS... 8 3/16 8 1/8
Emp.Yûung.. 21./. 20 1/2 Gûldficlds.... 2 27/32 2 3/4
U. S. Steel.... 47 1/4 45 13/16

. Brakpan...... 2 9/16 2 1|S
Canad.-Pa.cil.. 3 7/8 3 7/8 Crown Mines. 15./. 15./»
Iûtern.Nickel 50 1/8 49 ./. Chartered...» 21/11/2 20/6 ./.
Brazii. Tract.. 8 1/8 8 1/8 De Beors 5 1/2 5 3/16
Conrtaulds...28/6 ./. 27/6 ./. Jagersfontein 13/11/2 12/6./.
Imp.Tobacco. 6 5/16 6 3/16

RlôTintO 10 3/8 10 ./.
Mexic. Eagle. 6/6 ./. 6/1 1/2 TharslS....»». 1 3/16 1 S/16
Caûad. Eagle. 7/10 1/2 7/7 1/9 Taûgaiïyika... 3/7 1/2 3/4 1/2
Royal Dutch..

,
321/2 31 7/8 KualaLutap.. 16/0 ./. 19/3 ./.

Shell 4./. 3 15/16 Gula Kalump. 17/../. 16/9./.

CHANGES.- Londres, 22 août. - Paris 176 45/64
inchangé; New-York chêque 4,68 1/8 inchangé; New-
York transf. tél. 4,68 1/8 inchangé; Rio-de-Janeiro
Incoté contre 2 5/8; Berlin 11,67'. o. 111,66 1/2; Ma-
drid 42 1/4 inchangé; Amsterdam 8,73 3/4 c. 8,72 7/8;
Rome 89,02 o. 89; Suisse 20,72 46/64 e. 20,73; Belgi-
que 27,64 13/64 c. 21, 55 3/4; Norvège incoté contre
19,90 1/2; Buenos-Aires 20,20 c. 20,19; Shanghaï
0 sh. 3/1G c. 0 sh. 3 1/2.

METAUX, rr-r Londres,,21 août. - Cuivre cpt. (en liv.
eterl.) 44 19/4 1/2 o. 45 0/7 1/2; terme 44 16/10 1/2 con-
tre 44 17/6. Electro 50 -10/» c. 50 17/6. Best selected
49 17/6 c. 50'2/6. Etàin. cpt. 229 dè/9 inchangé ; terme
224 7/6 C. 224 17/6. Plomb cpt. 16 0/7 1/2 c. 16 4/4 1/2;
terme 15 16/10 1/2 c. 16 0/7 1/2. Zinc cpt. 14 8/9 in-
changé; terme 14 1Ô/7 1/2 c. 14 12/6.

Mercure 16 10/» inchangé.

Or 148/6 1/2 c. 148/7. - Argent cpt. 18 7/16 contre :
17 9/16; terne 18 5/16 e. 17 3/8.

CAOUTCHOUCS. - Londres, 22 août. - Disp. 8 11/16
inchangé; sept. 8.5/8 inchangé; oct.-déc.8 5/8 inchangé;
janv.-mars 8 5/8 inchangé; avril-juin 8 5/8 inchangé,

j
COTONS.- Liverpool, 22 août. - Oôt. 4,44 c. 4,42; !

janv. 4,38 c. 4,36; mars 4,39 c. 4,37; mai 4,39 c. 4,37;
juillet incoté c. 4,36.

BILES. - Liverpool, 22 août. - Oct. 3/10 1/2 contre
3/8 1/8; déc. 4/0 3/4 c. 3/10 1/2; mars 4/2 1/2 contre
S 11 7/8.

NEW-YORK, 22 août
BOURSE DE NEW-YORK. - Tendance simple-

ment irrégulière, avec une orientation meilleure
immédiatement après les premiers cours. C'est
ainsi que la Steel, qui avait .débuté à. 43 7/8, a .coté
ensuite jusqu'à 45 3/8.

Clôture Cours Clôture Court
précéd" du jour précéd" du jour

U. S. Steel... 44 1/4 45 3/8 Atchison..... 23 3/4 24 1/2
Gener1 Blectr. 33 5/8 34 ./. Standard of Calif. 24 3/4 .. ./.
Gener'Motors 44 7/8 43 ./. - OiUtï.-).. 39 7/8 39 1/8
Amerlc. Can.. 95 ./. 95 3/8 Socony....... 10 7/8 10 7/8
Amer.Telep.. 1611/2 ..../. Anaconda.... 23 1/4 23 1/4
Consolid.Eûi» 30 1/8 29 3/4 Kennecott.... 32 3/4 33 1/4
Radio 5 1/4 5 1/4
Western Un" 21./. 20 1/2 Bethlehem... 54 1/8 54 1/4
Westinghous. 99 1/8 .. ./. Montgomery. 47 3/8 47 1/4
Canad. Pacific 3 8/4 3 5/8 AUiedChem.. 161./. 160 1/2NX Central. 12 3/4 12 1/2 Du Pont 153 1/2 ..../.
Baltiffiora i Ohio... 4./. 4 1/8 J. 1. Case..... 67 1/8 .. ./.
Pennsylvanla, 16 .. ./. AnerituTobite#... 79 ./. ' .. ./.Ùnionpaclfic. 92 .jr. .. ./. East. Kodak. 163 1/2 ... ./.

i i . i i
CHANGES.-New-York,22 août.- Londres 4 68 1/8

inchangé; Paris 2 64 15/16 inchangé.
COTONS. - New-York, 22 août. - Oct. 8 72 contre

8 69; mars 8 35 contre 8 34; mai 8 20 contre 8 18.

L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE SIDERURGI-
QUE.- Les aciéries des Etats-Unis travaillent
cette semaine à 62 2 0/0 de leur capacité contre
62 l 0/0 la semaine dernière. Bien que cette
avance soit moins importante que les précé-
dentes, les perspectives sont toujours regardées
avec optimisme dans les milieux intéressés.

BRUXELLES, 22 août
BOURSE DE BRUXELLES.- De nouveau lourd

à l'ouverture sur les avis de Londres et de Paris,
le marché s'est quelque peu amélioré pendant la
séance, si bien que finalement les différences par
rapport à la veille ne sont nulle part sensibles.
Comptant également plus soutenu.

Prècêd. Clôture Précéd. Clôture
TERME - COMPTANT -

Barcelona Tr. 88 50 89 50
BrazilianTr.. 235 .. 231 25 Renteun. 40/0 86 35 86 05
Héliopôlis..*. 1160 .. 1050 .. G" Belgique.. 2375 .. 2350 ..Hyd.El.Secur. 108 .. 106 .. Bruuna....... 360 .. 352 50
Sidropivil... 113.. 112.. Soûna 6000 .. 5900 ..Soengei Liq.. 760 .. 763 50 Ougréo JUiikaje. 840 .. 830 ..Tubizê........ 52 50 51 .. Azotebelge... 555 .. 550 ..TJnionMin.p. 2825 .. 2800 ..

AMSTERDAM, 22 août
BOURSE D'AMSTERDAM.- Nouveau recul des

cours dans tous les groupes.

PrprAri Cours PrprArl Coursrrecea. du jour du jour

RoyalDutûh.. 283 7/8 280 ./. Javacultuhr.. 187 ./. 180 ./.
Ûnllever 134 122 1/à Amstèrd.Rub. îsi 3/4 ... ./.
Philips 187 7/8 184 ./. Dell Mij {ttbici) 182./. ... ./,a-V. A.» 380 3/4 878 ./. Senembah.... 139 3/4 ... .1,

FROMENT.- Rotterdam, 22 août. - Sept. 3,02 1/2
contre 3,07 1/2; nov. 3,42 1/2 c. 8,25;; janv. 3,57 1/2
contre.3,37 1/2; mars 3,70 c. 3,50.

MAIS. - Rotterdam, 22 août.- Sept. 83 1/2 o. 80 1/8;
nov. 84 1/4 c. 81; janv. 85 c. 82 1/4; mars 87 c. 84 1/4.

ÛENÈVE, 22 août
MARCHES FINANCIERS SUISSES. - Tendance

relativement résistante.

Prècèd. Clôture Précédi Clôture

Genève
_ ,J3rédit Suisse....495.»»,, .494 .. ChadaJA.B.f»)„lûo»»«»*.«

.St«dèB'"slUS" .,490 ;. 482 .. Aluialin.(ïlll.). 2380 .. $360...
Sl,gi*ind.èlec. 212.. 210 .. Nestlé........ i065 .. -îoso...
Totis 30 .. 3-i .. Bàle

Zurich Lonza 480 .. 475 ..Bque fédérale 435 .. 430 .. Schappe de tilt. 420 .. 410 ..MCôiumbuS.. 170 .. 167 .. Ciba......t... 5425 .. 5400..
LJnUa^"'Sui'!' 485... 485 ..

AVIS ET COMMUNIQUÉS

SOCIÉTÉDES PORCELAINES

ET
APPAREILLAGESÉLECTRIQUES

GRAMMONT
Société anonyme au capital de 1,500,000 francs

Siège social : 41, rue Cantagrel, Parie
ci-devant, et actuellement :

11, rue Raspail, à Malakoff (Seine)
Registre Commerce Seine : 116,355.

: Société Civile des Porteurs
de Bons Décennaux 7 0/0 1928

Sur la demande en homologation de la délibération
de l'assemblée générale de la Société civile des porteurs
de bons décennaux 7 0/0 émission 1928 de la Société des
porcelaines et appareillages électriques Grammont, so-
ciété anonyme au capital de 1,500,000 francs, dont le
Siège e6t à Paris, 41, rue Cantagrel, tenue le vingt-
quatre mai 19139, il. est intervenu, le sept juillet 1939,
un jugement rendu par la Chambre du conseil de la
première Chambre du Tribunal civil de la Seine, dans
les termes suivants :

Dit que les troisième et quatrième résolutions vo-
tées par les porteurs d'obligations sept pour cent mil
neuf cent vingt-huit de la Société des porcelaines et.
appareillages électriques Grammont, .lors de leur déli-
bération du vingt-quatre mai 1939, ne devaient pas
être soumises à l'homologation du Tribunal.

Homologueles première et deuxième résolutions vo-
tées ainsi conçues :

Première résolution : L'assemblée générale des por-
teurs de bons décennaux sept pour cent 1928 de la
Société anonyme des porcelaines et appareillages élec-
triques Grammont, approuvant le rapport qui lui a
été présenté au nom de la Société des porcelaines et
appareillages électriques Grammont, ainsi que les
propositions contenues dans ledit rapport, décide de
renoncer d'une manière définitive aux amortissements
qui auraient dû être effectués en 1937, en 1938 et
èn 1939 sur lesdits bons et qui devaient porter 6ur
un total de 17,305 titres. - 1

L'assemblée générale décide par contre de reporter
l'amortissement de ces 17,305 titres sur les années
1938 à 1943 indus en répartissant ces 17,305 titres
sur cette nouvelle période et de la manière suivante :
' Amortissements à effectuer rétroactivement sur
1938 : 2,884 bons; en 1939, 2,884 bons; en 1940, 2,884
bons : en 1941, 2,884 bons; en 1942, 2,884 bons; en 1943,
2,885 bons.

En conséquence, le tableau d'amortissement sera mo-
difié comme ci-dessus;

L'assemblée générale décide en outre que pour cha-
cun de ces amortissements, la Société des porcelaines
et appareillages électriques Grammont pourra procéder
par rachats en Bourse ainsi que l'y autorisent les I

conditions de rémission ;
.""Qu'en ce qui concerne l'amortissement prévu rétro-
activement pour l'année 1938, la Société des porcelaines
et appareillages électriques Grammont aura jusqu'au
trente septembre 1939 pour y procéderpar le moyen des
rachats en Bourse, et que, si à cette date, le nombre
de bons ainsi rachetés en Bourse est inférieur à celui
prévu au tableau pour ledit amortissement de 1938, il
devra être procédé le quinze octobre'suivantà un tirage
au sort du nombre de titres nécessaires pour parfaire
l'insuffisance des rachats en Bourse et que les titres
ainsi sortis au tirage devront être remboursés aux por-
teurs de ces titres le trente et un octobre1939;

Qu'en ce qui concerne les amortissements prévuspour
les années 1939 à 1943 inclus, la Société des porcelaines
et appareillages électriques Grammont aura jusqu'au
trente novembre de chacune des années considérées
pour procéder auxdits amortissements par voie de

j*rachats an Bourse, et si, à chaoune de Ces dates le nom-
bre de titres ainsi rachetés est inférieur à celui prévu
au nouveau tableau -d'amortissement,il devra être pro-
cédé le quinze décembre suivantà un tirage au sort du
nombre de titres nécessaires pour parfaire cotte insuf-
fisance et les titres ainsi sortis au tirage seront rem-
boursés aux porteurs de ces titres le 31 décembre sui-
vant; u

En cas d'amortissement par voie de tirage au sort,
les bons sortis aux tirages devront, pour être rembour-
sés, être munis de tous les coupons non échus à la date
fixée pour le remboursement; cette résolution, mise aux
Voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : L'assemblée générale des por-
teurs de bons décennaux 7 0/0 1928 de la Société ano-
nyme des porcelaines et appareillages électriques Gram-
mont, approuvant le rapport qui lui a été présenté au
nom de ladite Société aes. porcelaines et appareillages
électriques Grammontet les propositions contenues dans
ledit rapport, acoepte de fixer l'intérêtqui doit être servi
aux bons décennaux 7 0/0 1928 à :

1,75 0/0 brut par an pour les années 1938 et 1939;
Et à fr. 2 0/0 brut par an pour les années 1940, 1941,

1942 et 1943.
Cet intérêt sera représenté-par des coupons semes-triels de frs 4,40 bruf polir les années "1938 et 1939 (ce

'.chiffre étant arrondi eh décimes au-dessus) et de frs 5
'brut pour chacune des années 1940,1941,1942et 1943.

Tous ces coupons semestriels seront à échéance des
quinze janvier et quinze juillet de chacune des années
ci-dessus.

L'assemblée générale des porteurs de bons décennaux
7 0/0 déoide de renoncer d une manière définitive à

réclamer à la Société des porcelaines et appareillages >électriques Grammont tout intérêt complémentaire en
dehors de celui qui vient d'être fixé; elle décide égale-
ment de faire abandon à la Société débitrice :

1» De la totalité de l'intérêt représenté par les cou-
pons complémentaires n°" 7, 8, 9, 10,' actuellement
attachés aux bons et à l'échéance des quinze janvier
et quinze juillet 1938; quinze janvier et quinze juillet
1939;

2° De la différence entre le montant nominal des
coupons normaux numéros 20, 21, 22 et 23, actuelle-
ment attaohés aux bons et à échéance des quinze jan-
vier et quinze juillet 1938; - et quinze janvier et
quinze juillet 1939; - et le nouveau taux d'intérêis
réduit de Frs 1,75 O/O brut par an ci-dessus fixé pour
les mêmes coupons.

Il sera procédé à la création de nouveaux titres com-
prenant, conformément aux modalités qui viennent
d'être décidées, une nouvelle feuille de coupons pour
les années 1938 à 4.943 inclus, le nouveau tableau
d'amortissement et d'une manière générale toutes les
modificationspouvant résulter des décisions de la pré-
sente assemblée.

L'échange des nouveaux titres (sans obligation de
concordance de numéros) aura lieu aux caisses de la
Société des porcelaines et appareillages électriques
Grammont, 41, rue Cantagrel, à. Paris (actuellement
11, rue Raspail, à Malakoff (Seine), dans, les trois.mois
qui suivront l'homologation des décisions de la pré-
senta assemblée par le Tribunal compétent.

En Ce qui concerne les intérêts courus du quinze
janvier 1938 jusqu'au jour de la création effective des
nouveaux titres, leur payement en sera effectué aux
taux fixés par la présente résolution par la Société des
porcelaines et appareillages électriques Grammont sur
présentation des titres actuellement en circulation qui

I seront revêtus d'une estampille constatant ce paye-
ment;

Par suite les coupons correspondant à ces paye-
ments seront retenus par la Société débitrice lors de
la délivrance des nouveaux titres et seront considérés
comme sans valeur. Sont également annulés tous les
coupons normaux et complémentaires attaohés aux ti-
tres actuellement en circulation et dont l'échéance est
postérieure au quinze juillet 1937; ces coupons devant
tre remplacés par ceux dont la création est déoidée

par la deuxième résolution.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'una-

nimité.
Ordonne la publication du dispositif du présent ju-

gement, conformément aux prescriptions du décret-loi
du trente octobre 1935.

»
SOCIÉTÉDES PORCELAINES

El'
APPAREILLAGESÉLECTRIQUES

GRAMMONT
Société anonyme au capital de 1,500,000 francs
Siège social : à Paris, 41, rue Cantagrel

; Ci-devant et actuellement :
11, rue Raspail, à Malakoff (Seine)
Registre Commerce Seine : 116,355.

Société Civile des Porteurs de Bons 6 0/0 1919, 2" série

Sur la demande en homologationde la délibération de
l'assemblée générale de la Société civile des porteurs de
boas 6 0/0 1919, 2" série, de la Société des porcelaines et
appareillages électriques Grammont,société anonyme au
capital de 1,500,000francs, dont le siège est à. Paris, 41,
rue Cantagrel, tenue le vingt-quatre mai 1939, il est
intervenu, le sept juillet 1939, un jugement rendu par
la Chambre du conseil de la première Chambre du Tri-
bunal civil de la Seine, dans les termes suivants :

Dit que les première, quatrième et cinquième résolu-
tions votées par les porteurs d'obligations 6 0/0 1919,
2e série, de la Société des porcelaines et appareillages
électriques Grammont, lors de leur délibération du
24 mai 1939 n'avaient pas à être soumises à l'homolo-
gation du Tribunal;

Homologue les deuxième et troisième résolutions ainsi
conçues :

Deuxième résolution : L'assemblée générale des por-teurs de bons 6 0/0, emprunt 1919, 2° série, de la
Société anonyme des porcelaines et appareillages élec-
triques Grammont, approuvant le rapport qui lui a été
présenté au nom de ladite Société des porcelaines et
appareillages électriques Grammont, ainsi que les pro-
positions contenues dans ledit, rapport décide de renon-
cer d'une manière définitive aux amortissements qui
auraient dû être effeotués en 1936 et en 1937 sur lesdits
bons et qui devaient porter sur un total de 4,013 titres.

L'assemblée décide, par contre, de reporter l'amortis-
sement de ces 4,013 titres sur les années 1938 à 1943
inclus en répartissant ces 4,013 titres sur cette nouvelle
période, et ce, de la manière suivante ?:

Amortissementà effectuer rétroactivement sur 1938 :
668 bons; en 1939 : 668 bons; en 1940 : 668 bons; en
1941 : 668 bons; en 1942 ; 668 bons; en 1943 : 673 bons.

En conséquence, le tableau d'amortissement 6era mo-
difié comme ci-dessus

L'assemblée générale décide, en outre, que pour cha-
cun de ces amortissements, la Société, des porcelaines et '?
appareillages électriques Grammont pourra procéder
par rachats en Bounse, ainsi que l'y autorisent les condi-
tions de l'émission;

Qu'en ce qui concerne l'amortissement prévu ré-
troactivement pour l'année 1938, la Société aes porce-laines et appareillages électriques Grammont aura jus-qu'au trente septembre 1939 pour y procéder par le !

moyen de rachats en Bourse, et que, si à cette date le

nombre de bons ainsi rachetés en Bourse est inférieur
à celui prévu au tableau pour ledit amortissement de
1938, il devra être procédé, le quinze octobre suivant, à
un tirage au sort du nombre de titres nécessaires pour
parfaire l'insuffisance des rachats en Bourse, et que
les titres ainsi sortis au tirage devront être remboursés
aux porteurs de ces titres, le 31 décembre 1939.

Qu'en ce qui concerne les amortissements prévus
pour les années 1939 à 1943 inclus, la Société des por-
celaines et appareillages électriques Grammont aura
jusqu'au trente novembre de chacune des années con-
sidérées, pour procéder audit amortissement par voie
de rachats en Bourse, et si, à chacune de ces dates, le
nombre de titres ainsi rachetés est inférieur à celui
prévu au nouveau tableau d'amortissement, il devra
être procédé, le quinze décembre suivant, à un tirage
au sort du nombre de titres nécessaires pour parfaire
cette insuffisance, et les titres ainsi sortis, au tirage
seront remboursés aux porteurs de ces titres ;le 31 dé-
cembre suivant :

En cas d'amortissement par voie de tirage au sort,
les bons sortis aux tirages devront, pour être rem-
boursés, être munis de tous les coupons non échus à
la date fixée pour le remboursement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'una-
nimité.

Troisième résolution : L'assemblée générale des por-
teurs de bons 6 0/0 emprunt 1919, 2° série de la So-
ciété anonyme des porcelaines et appareillages électri-
ques Grammont approuvant le rapport qui lui a été
présenté au nom de ladite Société des porcelaines et
appareillages électriques Grammont, et les propositions
contenues dans ledit rapport, accepte de fixer l'intérêt
qui doit être servi aux bons 6 0/0 emprunt 1919, 2' sé-
rie, à

1,50 0/0 net par an pour les années 1938, 1939 et
1940;

Et à' Frs : 2 0/0 net par an pour le9 années 1941,
1942, et 1943.

Cet intérêt sera représenté par des coupons semes-
triels de Frs : 3,7.5 net pour les années 1938, 1939 et
1940, et de Frs : 5 net pour chacune des années 1941,
1942 et 1943.

Tous ces coupons semestriels seront à échéance des
31 mai et 30 novembre de chacune des années ci-des-
sus.

L'assemblée générale des porteurs de bons 6 0/0,
emprunt 1919, 2* série, décide en outre de renoncer
d'une manière définitive à réclamer à la Société des
porcelaines et appareillages électriques Grammont tout
intérêt complémentaire en dehors de celui qui vient
d'être fixe»

11 sera prooédé a la création de nouveaux titres com-
prenant, conformément aux modalités qui viennent
d'être décidées, une nouvelle feuille de coupons pour
les années 1938 à 1943 inclus, le nouveau tableau
d'amortissement et, d'une manière générale, toutes
modificationspouvant résulter des décisions de la pré-
sente assemblée.

?L'échange des nouveaux titres (sans obligation de
concordance do numéros) aura lieu aux caisses de la
Société des porcelaines et appareillages électriques
Grammont, 41, rue Cantagrel, à Paris (actuellement
11, rue Raspail, à Malakoff (Seine), dans les trois mois
qui suivront l'homologation des décisions de la pré-
sente assemblée par le Tribunal compétent.

En ce qui concerne les intérêts courus du 31 mai
1938 jusqu'au jour de la création: effective des nou-veaux' titres, leur payement en sera effectué aux taux
fixés par la présente résolution par la Société des por-
celaines et appareillages électriques Grammont sur pré-
sentation des titres actuellement en circulation qui se-
ront revêtus d'une estampille constatant ce payement.
Par suite, les coupons correspondant à ces payements
seront retenus par la société débitrice lors de la déli-
vrance des nouveaux titres et seront considérés comme
sans valeur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'una-
nimité.

Ordonne la publication du dispositif du présent juge-
ment, conformément aux prescriptions du décret-loi
du trente octobre 1935.

Tirages financiers

Ville de Paris 3 0/0 1910. - Au tirage le numéro
255,331 est sorti remboursable par 200,000 francs. Le
numéro 87,508, par 10,000 francs. En outre, 58 numéros
sont remboursés chacun par 1,000 francs.

MARCHE DES CHANGES

Cote offloleU®

OBVÏSBS précéd! C0URS D0 22 AOUT 1939
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La situation internationale

LEPROJET DE PACTE DE NON-AGRESSION
germano-soviétique

LedépartpeurMoscoudeM.vonRibbentrop

; : et desa suite

'c
.

" Berlin, 22. août.
M. von Ribbentrop, ministre des affaires étran-

gères du Reich, quittera Berlin cet après-midi,
par la voie des airs, pour se rendre à Moscou.

Un atterrissage est prévu à Kaenigsberg, d'où
le ministre allemand se rendra demain matin à
Moscou.

M. von Ribbentrop est accompagné par le se-
crétaire d'Etat, M. Gaus, juriste officiel de la
Wilhelmstrasse, qui collaborera à la rédaction
définitive du pacte de non-agression germano-
russe.

Le docteur Schmidt, interprète privé du chan-
celier Hitler, M. Schmidt, cnef de la section de
presse du ministère des affaires étrangères, le se-
crétaire de légation, M. Hewel, et le conseiller de
légation, M. Brueckelmayer, se rendent également
dans la capitale de l'U.R.S.S.

Dans les milieux politiques allemands, on laisse
entendre que les négociations en vue de la signa-
ture solennelle du pacte de non-agression se-
ront menées très rapidement, toutes les ques-
tions ayant été réglées et préparées par la voie
diplomatique. - (Havas).

Moscou, 22 août.
On apprend que M. von Ribbentrop sera logé,

lors de sdn séjour dans la capitale de l'U.R.S.S.,
dans l'ancienne légation d'Autriche, devenue pro-
priété du Reich à la suite de l'anschluss, et qui
est contiguë à l'hôtel particulier habité par de
nombreux membres des missions militaires
française et anglaise.

Le ministre des affaires étrangères du Reich
sera accompagné de trente-deux personnes, qui
seront réparties entre divers logements occupés
par les membres de l'ambassade d'Allemagne.

Etant donné que l'U. R. S. S. n'a actuellement
pas d'ambassadeur à Berlin, M. Merekalov ayant
été rappelé en mai dernier et n'ayant pas re-
joint son poste depuis, on suppose que la plus
grande partie des pourparlers préliminaires qui
ont préparé la visite de M. von Ribbentrop ont
été conduits à Moscou par l'ambassadeur alle-
mand, comte von der Schulenburg. - {Havas.)

DépartpourMoscoudu chargéd'affaires

de l'ambassadesoviétiqueà Berlin

Berlin, 22 août.
M. Georges Astachov, chargé d'affaires de

l'U. R. S. S., qui gère l'ambassade de Berlin en
l'absence de l'ambassadeur, M. Merekalov, actuel-
lement en congé, a quitté Berlin pour se rendre
à Moscou, en vue des négociations finales que
M.,von Ribbentrop va mener dans la capitale so-
viétique pour la conclusion d'un pacte de non-
agression germano-russe.

De l'avis des Russes, le pacte projeté

nejustifieraitpas unesuspensioo

desentretiensfranco-anglo-soviétiques

Londres, 22 août.
Dans les cercles soviétiques de Londres, on dé-

clare ne voir aucune raison pour que les conver-
sations tripartites soient interrompues.

On rappelle que tous les pactes de non-agréssion
conclus jusqu'ici par le gouvernementsoviétique
comportaient une clause de réserve prévoyant
qu' « au cas d'une attaque contre un autre Etat par
1 une des parties contractantes, l'autre partie con-
tractante peut dénoncer' le pacte sans aucun
préavis »...

Et, bien que les mêmes milieux assurent n'avoir
aucune informationprécise sur le projet de pacte,
ils disent n'avoir aucune raison de douter qu'une
semblable clause ne soit incluse dans l'instrument
diplomatique que M. von Ribbentrop doit conclure
prochainement, - {Havas.)

Moscou, 22 août.
?Dans les milieux autorisés soviétiques, on assu-

rait ce matin que l'arrivée à Moscou de M. von
Ribbentrop, venant conclure un pacte do non-
agression avec l'U. R. S. S., n'est nullement incom-
patible avec la continuationdes pourparlersmenés
jusqu'ici entre les délégations militaires anglaise,
françaiseet soviétique, en vue de l'organisationde
la résistance à l'agression.

Français et Anglais confèrent à Moscou

D'ailleurs, indépendamment de ces affirmations
rassurantes, rien jusqu'ici n'a paru changé en ce
qui concerne le séjour des missions française et
anglaise. Celles-ci, qui avaient eu hier deux entre-
tiens avec les représentantsde l'armée soviétique,
ne se sont pas rendues ce matin à l'hôtel de la
rue Spiridonovka,mais il paraissait possible qu'el-
les vissent les délégués soviétiques cet après-midi.

M. Naggiar, ambassadeur de France, s'est rendu
dans la matinée à l'ambassade de Grande-Breta-
gne pour conférer avec Sir William Seeds, les
chefs des missions anglaise et française et les
attachés militaires des deux nations, qui s'y trou-
vaient également.- {Havas.)

Vers la convocation

du Parlementbritannique

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Londres, 22 août.

Le chargé d'affaires allemand s'est rendu ce
matin au Foreign Office.

Aucun commentaire n'a été fait encore, dans
les milieux officiels de Londres, sur la nouvelle
situation créée par l'initiative allemande. Le Fo-
reign Office a reçu, de bonne heure ce matin, les
textes des deux comuniqués, allemand et russe, et
l'on croit savoir que le ministre des affaires
étrangères attendait ce matin un rapport confi-
dentiel de l'ambassadeur britannique, Sir William
Seeds, sur l'attitude' et les intentions du gou-
vernement de Moscou.

Il n'y a pas de raison, dit-on ici, pour que les
pourparlers actuellement en cours entre états-
majors anglais, français et russe, ne se poursui-
vent pas. Mais il y a tout lieu de croire que le
premier ministre et lord Halifax envisagent, au-
jourd'hui, un aspect nouveau de la situation, à
savoir la possibilité d'un conflit européen auquel
la Russie ne prendrait pas part, par exemple dans
le cas d'une agression allemande contre la Polo-
gne.

,Certains organes de l'opinion estiment que la
Russie pourra respecter à la fois ses engage-
ments envers les pays du Front de la paix et ceux
qu'elle se propose de contracter avec le Reich,
mais il paraît difficile de concilier les termes de
tels accords.

En tout cas la politiqueétrangère de la Grande-
Bretagne, qui est ancrée depuis plus de quatre
mois sur l'idée d'une coopération avec l'U.R.S.S.
pdur résister aux dictatures, devra se réadapter,
maintenant, à un nouvel état de choses.

Une des premières questions envisagées par le
cabinet, à Downing Street, cet après-midi, sera
celle du rappel en séance du Parlement.

Le correspondant diplomatique.d'unjournal du
soir, le Star, croit savoir que M. Chamberlain est,
maintenant, en faveur de la convocation immé-
diate des Chambres et de l'ouverture d'un débat
général sur la- situation extérieure.

.
On note

qu'aujourd'hui est la date précise qui avait été
proposée par le Labour Party pour le rappel en
sance de la Chambre des communes, dès avant le
départ des députés en vacances.

Londres, 22 août.
Le Parlement est convoqué pour jeudi. ?-(Fournier).

% queditla pressed'outre-Manche

Londres, 22 août.
Toute la presse s'attache à souligner, ce matin,

que, quoi qu'il arrive, la Grande-Bretagne restera

fidèle aux. promesses faites à la Pologne et, pour
reprendre les paroles1 du Daily Herald, « -un nou-
veau Munich est impossible ».Lé rédacteur diplomatique du Times ne semble
pas s'étonner outre mesuré de l'annonce du départ
de M. von Ribbentrop pour Moscou. Il constate sim-
plementque « depuis quelques semaines, on savait
Sue l'Allemagne- avait offert un tel pacte à: la

Russie. Mais-on croyait que l'U. R. S. S. ne tenait
pas à une -entente avec la puissance qui l'a insultée
et qui a persécuté tous ceux, qui se montraient
partisans de son régime. Si la nouvelle est
exacte, on est dérouté par les tactiques soviéti-
ques ».

Ce rédacteur reconnaît, d'autre part, que tout
porte à croire qu'une « crise majeure » est immi-
nente.

Il rappelle alors les déclarations faites par le
premier ministre et par lord Halifax au parlement
et ailleurs, ainsi que. les déclarations similaires
faites par le gouvernement français et les.démar-
ches diplomatiques des deux

,
gouvernements à

Berlin et à Rome.
Quoi que l'on ait pu dire des hésitations de ia

Grande-Bretagne en 1914, ajoute-t-il, on n'a plus au-
cune raison de douter, aujourd'hui si l'indépen-
dance

.
polonaise se trouve menacée, à Dantzig ou

autre part, la Grande-Bretagne se trouvera aux
,
côtés

de la Pologne, du premier jusqu'au dernier jour.
Telle est également l'opinion du rédacteur di-

plomatique du Daily Telcgraph and Morning Post.
Pour le rédacteur politique du Daily Express,

le fait qu'il y aura réunion plénière du cabinet
signifie que des décisions.pourront être prises et
des ordres donnés aux diplomatesbritanniqueset
aux chefs de la défense, immédiatement si né-
cessaire.

.
« Coup droit aux démocraties », écrit de son

côté M. Vernon Bartlett, dans le News Chronicle.
La signature du

,
traité germano-russe porte sans

aucun doute un rude coup à la Pologne en premier
lieu, et un ooup presque aussi rude à la Grande-Bre-
tagne et à la France.

Le travailliste Daily Herald s'indigne de ce. qui
lui parait être la duplicité du gouvernement: so-
viétique :

Pendant tout le temps qu'il négociait ouverteiment
avec les puissances occidentales, écrit-il, il négociait
secrètement avec l'Allemagne.

Les premières démarches, si l'on en croit les nou-
velles de Berlin, ont eu lieu en juin, ail moment même
où le gouvernement des Soviets insistait pour qu'un
accord avec la Grande-Bretagne et la France prit la
forme d'une alliance.

Et l'éditorialiste de ce journal a peine à croire
à une nouvelle « si renversante ».

pn tel pacte, poursuit-il, ne peut constituer, en l'oc-
currence, qu'un encouragement à l'Allemagne de con-
tinuer sa campagne contre la Pologne; c'est presque
une invitation, de la part de la Russie, à faire ce
qu'elle veut.

Le journal reconnaît que, par le passé, les gou-
vernements britannique et français ont pu, par
leur attitude envers, la Russie, irriter le gouver-
nement de Moscou, niais, dit-il, « ce n'est, pas une
excuse à une trahison de la paix et de la liberté
européenne plus grave encore que Munich ».

Le rédacteur du Financial Times écrit pour sa
part :

On a des raisons de croire que le gouvernement bri-
tannique avait eu vent de la chose dans le courant
de la journée, et que c'est à cela qu'il faut attribuer
la. décision de convoquer une réunion plénière du
cabinet afin d'examiner la nouvelle situation

On prévoit le rappel immédiat du Parlement, ce der-
nier événement mettant le premier ministre dans la
nécessité, sinon

-
dans l'obligation, de consulter immér

diatement..lq, Chambre des communes. ...Une définition de-la politique anglo-française êst de-
venue urgente et nécessaire. M. Chamberlain pensera
sans doute que ie Parlement lui fournit la plate-forme
appropriée à une telle déclaration, qui doit avoir une
grande importance pour l'avenir de l'Europe.

Romeaurait été tenu au courant

des pourparlers,maispas Tokio

Berlin, 22 août.
Dans les milieux compétents allemands, on

assure que M. von Papen, ambassadeur du Reich
à Ankara, qui regagne son poste, se trouvait ces
temps derniers auprès du chancelier, Hitler, d'une
façon très fortuite, et qu'il n'a eu aucune parti-
cipation directe ou indirecte à l'élaboration du
pacte de non-agression germano-soviétique. On
affirme qu'il ne s'est pas' rendu à Moscou.

D'autre part, divers renseignements obtenus en
dés milieux jgénéralement bien informés, donnent
à penser que l'Italie a été tenue au courant des
pourparlers entre Berlin et Moscou, mais que le
secret le plus absolu a été observé à l'égard du
Japon.

A ce sujet, on déclaré officieusement qu'il est
trop tôt pour juger lès répercussionsde la Conclu-
sion d-un accord germano-soviétique sur le pacte
antikomintern, mais on souligne que ce dernier
fut toujours conçu comme un « instrument idéo-
logique » et que le traité ayée l'U.R.S.S., selon la
pratique courante dans les pactes de non-agres-
sion, .n'affectera pas les relations et les engage-
ments, des deux partenaires avec d'autres Etats.-(Havas.) ': ' . .. .

> .

Dominentla nouvelleest publiéeà Varsovie

Varsovie, 22 août,
?

. « L'U. R. S. S. se retire du jeu de l'Europe
et se retourne vers l'Extrême-Orient », tel est
le seul commentaire que les journaux polonais
publient ce matin, comme titre à la dépêche en
trois lignes qui annonce la prochaine conclusion
du pacte de non-agression germano-soviétique.

Cette nouvelle est reproduite par toute la presse
polonaise en deuxième page seulement, ce qui
semble prouver qu'on ne veut pas y attacher ici
une importance exagérée et qu'on veut éviter
d'influencer défavorablement l'opinion publique.
L'on considère, à Varsovie, que cet accord fait
partie du grand jeu diplomatique de l'Allemagne,
jeu qui est dirigé contre la Pologne, et surtout
contre les puissances occidentales.

On souligne ici que les rapports entre Berlin et
Moscou sont maintenant, les mêmes que ceux que
la Pologne a avecTU. R. S. S. depuis 1932.

Laréactionau Japon

Tokio, 22 août.
Le baron Hiranuma, premier ministre nippon,

et le général Itagaki, ministre de la guerre, de-
vaient mettre au point aujourd'hui le plan japo-
nais pour le renforcement du pacte antikomin-
tern. Us se sont réunis à 9 h. 30, comme il était
prévu, mais le pacte de non-agression germano-
soviétique a évidemment bouleversé l'ordre du
jour de la discussion. On croit savoir que les deux
ministres se sont bornés à constater que tous les
plans à cet égard étaient pour le moment remis
en question.

Air ministère de la guerre; la matinée à été
marquée par des conférences dés principaux chefs
de l'armée, convoqués d'urgence. Mais le silence
le plus absolu est gardé sur leurs entretiens.

Expéditions de coton et d'essence russes

en Allemagne

Berlin, 22 août.
D'importantes quantités d'essence russe sont

arrivées ces jours-ci en Allemagne,viâ Stettin. Un
grand nombre de garages du Reich en sont déjà
pourvus.

En outre, on signale l'arrivée de coton russe du
Turkestan. D'autres expéditions, plus importantes
encore, sont annoncées.
.

Cés expéditions sont toutes antérieures à la
signature de. l'arrangement commercial germano-
russe pubïié avant-hier.- {Fournier.)

Préparatifs militaires
de l'Allemagne

aux frontières polonaises

Londres, 22 aout.

Le correspondant berlinois du Times signale
que l'Allemagne procède aux derniers préparatifs
militaires'sur les frontières polonaise?et prévoit
que, dès ce soir ou demain mercredi au plus tard,
les troupes1 seront, prêtes à. se mettre en marche.

'«"Toute ta nuit dernière; écrit-il en;date d'hier
Berlin à été le théâtre d'une,"grande "activité-mi-
litàire, et ,1a capitale' possède maintenant-nue-gar-
nison plus. nombreuse qu'elfe" n'a jamais'eue de-
puis la grande guerre, composée de-troupes7 de ré-
serve et de régiments en marche vers l'est. Les
soldats cantonnent dans les écoles et autres édifi-
ces publics et mêmedans une brasserieet dans un
grand restaurant réquisitionnés,.

« Les observateurs militaires, ainsi que '.'dé
nombreux étrangers, émettént l'opinion que celte
semaine sera décisivè. Ce sentiment est confirmé
dans les milieux bien informés ' et' dans certains
des journaux les plus sérieux. On déclare que ia
situation iië's'est pas amélioréé pendant le week
end et que c'est à la Pologne qu'incombe là res-
ponsabilité de prendre une décision. Qu'elle mette
fin à la «-campagne-de terrorisme » contre.les
minorités allemandesen Pologneet qu'elle se.mon-
tre disposées faire droit aux revendications aile*
mandes à Dantzig et il sera possible de régler pa-
cifiquement lé différend,-mais- il n'y. a ;pas d'au*
très conditions. »! 1

On croit en Allemagne que l'armée polonaise
pourrait être anéantie et mise hors d'état de
combattre..en très peu de temps.

« ' Àutant qûe 1 l'on puisse juger, poursuit le
correspondant du Times, l'Allemagne mise sur là
lenteur des puissances occidentales à sé-mettre ôn
ligne: elle calcule que, avant que les relations
diplomatiques aient été rompues, les ultimatums
délivrés et reçus/et surmontée la répugnancedes
démocraties. pour la guerre, la résistance de la
Pologne aurait été vaincue; II' serait alors pos-
sible, selon un grand nombre de personnalités
allemandes, de prouver à la Grande-Bretagne et
â la France que toute assistance à leur alliée,ne
servirait:.à rien et que,, puisque l'Allemagne..- nç
"demande rien à Londres ou à Paris, il serait
temps de parler de paix. - v- ??

' Ce raisonnement, si étrange qu'il paraisse, ; au-"
rait'été tenu récemment par certaines personna-
lités autorisées, et' ce correspondant ne douté pas
qu'il né- soit admis en haut lieu.
; L'envoyé spécial du Daily Express à Berlin
mande à son journal que les revendications ter-
ritoriales de l'Allemagne se sont accrues et que
le gouvernement nazi

.
réclame maintenant,

, non
seulement-le territoire de Dantzig et le"« couloir »
polonais, mais également les territoires enlevés à
l'Allemagne et donnés à la Pologne après la
guerre. ?

« On prétend; ajoute-t-il, que, en cas de conflit
armé avec la Pologne les troupes allemandes mar-
cheraient jusqu'à la frontière de 1914, où elles
s'établiraient, sur des positions de défense.' On
considère à Berlin, même dans les milieux mo-
dérés, que ce territoire serait repris par les .Al-
lemands dans les cinq jours gui suivraient là dé-
claration de guerre. On espère encore, dans les
mêmes milieux, que cela.pourrait se faire sans
plonger le reste de l'Europe dans la guerre.

» A tort ou: à raison, ces milieux, aussi bien
informés et aussi influents que tous autres en
Allemagne,espèrent qu'ainsi il serait possible de
tenir la Grande-Bretagne et«la Eraiice eiï dehors
du conflit. Us affirment que, après une guerre
« express » de cinq jours contre la Pologne, des
.avances pacifiques seraient faites aux puissances
occidentales.

» Le public allemand sait que la; tension arrive
au degré qui a toujours, par lé passé, précédé
une action par laquelle le Reich s'octroie des ter-
ritoires appartenant à un de ses voisins.

» Les optimistes eux-mêmes sont découragés
par les rumeurs Qtlt

-
leur viennent

.
à.u£ oreilles,

selon lesquelles les centaines de milliers d'hom-
mes massés aux frontières de là Pologne sé;pré-
parent actuellement à passer à Faction.

» On prétend que l'armée sera prêté dés ce soir
(N; D.L. R. : dépêche datée d'hier, lundi);et qpe

Hitler n'a qu'à,appuyer sur un bouton pour met-
tre en marche la machine militaire. »

« LedroitdeDantzigd'appartenir

,
^ la patriecommune;>

Un discours du ministre Frank à Zoppot

/Berlin, 22 août. -
Voici, d'après le D. N. B., un compte rendu dû

discours prononcé aujourd'hui par le ministre
du Reich et président dé l'académie du droit alle-
mand, docteur Frank, à la réunion des juristes :
qui se tient a Zoppot, près de Dantzig :

Aujourd'hui}, a dit le docteur Frank, la Grande Al-
lemagne-est5prête et capable de faire 'triompher' le
droit qu'a Dantzig d'appartenir à la- patrie commune ;

et qui lui a été réfusé. ;

L'orateur a émiméré ensuite les raisons juri- j

diques que le III* Reich met en avant pour légi-
timer cette revendication^ ;

I* Le Diktat de honte dé'Versailles est .nn p-ur jriu
trument de violence, sans aucun caractère de droit.
Toute référence à cet instrument pour le maintien de
situations qui.; sont établies par ce document de honte
est dépourvue'4e tout caractère juridique. De.plus", çé
Diktat de Versailles est dépouillé aussi, de façon fop-
melle, de son efficacité par le fait qu'Àdolf. Hitler, ?.
retiré solennellement la signature de l'Allemagne;

2" La communauté des puissances alliées et asso-
ciées qui, d'après le Diktat de honte de Versailles-, ont
forcé l'Allemagne à renoncer au territoire de la Ville
libre de Dantzig, n'existe plus;

3"> Dans l'évolution historique de cette' question, la
Société des nations n'est-pas un facteur reconnu par
l'Allemagne. Elle n'est ni-un partenaire contractuel dû
Reich allemand, ni compétente en aucune manière pour
exiger du gouvernement allemand une attitude juridi-
que quelconque; : ....

4* Le retour de Dantzig au Reich est la réparation
d'une injustice'faite à 400,000 Allemands. Le rétablis-
sement d'un état de droit véritable ne constitue aucune
injustice à l'égard-des tiers. Cela est-vrai en particu-
lier en ce qui;concerne la République de Pologne. Le
transfert dii territoire juridique dantzicois au territoire
juridique du Reich allemand* ne constituerait aucune
violation de la souveraineté juridique polonaise;

5" La population dantziooise déclare faire partie de
la communauté juridique allemande et, par là, elle a
déjà, depuis longtemps, pris sa-décision surdon appar-
tneance juridique'au'Reich allemand.

Le ministre du Reich, sur un ton ironique et
méprisant s'est efforcé de réfuter tous les argu-
ments « des spécialistes anglais ou ceux qui, par
profession, sont antiallemands dans la question
de Dantzig. »

Ces arguments n'ont aucune valeur pour lui
Cettè Ville allemande de Dantzig n'est pas une ville

libre de Dantzig, bien qu'elle figure encore-sous cette
appellation dans le catalogue de la Société des na-
tions. Cet tè ville ne sera libre que lorsqu'elle sera ra-
menée 'définitivement dans la grande communauté li-
bre de notre Reich.

-Le
?
ministre1-allemand a affirmé- ensuite*'que

des raisons économiques ne sont pas déterminan-
tes pour-lé Reich dans la solution.,du problème
dantzicois.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, l'argument, -présenté si
souvent du côté polonais, que Dantzig devait être une
ville polonaise parce qu'elle était le port économique
de la Pologne, nous est complètemènt'indifférent.'Les
Dantzicois préféreraient être des' Allemands pauvres
que des ennemis du germanisme achetés par la ri-
chesse. Voilà, la différence qui existe entre la men-
talité allemande et la mentalité de Ta finance inter-
nationale.

Faisant allusion aux proposition du Fûhrer
pour le règlement de la question de Dantzig et
du « corridor », le docteur Frank a conclu :

La décision.sur cette question est près de devenir
aujourd'hui Je destin du monde. Puissent tous ceux
qui, dans le vaste monde, ont intérêt à la fondation
d'une communauté pacifique durable- des peuples ci-
vilisés, renoncer à l'espoir d'intimider l'Allemagne par

- des menaces. Car la volonté du III* Reich d'Ado!f
Hitler d'assurer la victoire du droit vital de nos com-
patriotes dantzicois, est plus forte ..que toute menace.

Le conseil de Cabinet
de cet après-midi

Tandis que les ministres britanniques tiennent,
à Downing. Street, un conseil extraordinaire, sous
ta' présidence de M. Chamberlain, spécialement
revenu d'Ecosse, les membres du gouvernement
Daladier siègent cet après-midi, à 17 heures, eu
conseil de cabinet, à la présidence du conseil,
afin de procéder à un large échange de vues et de
faire le point de la -situation.- : -

.Cette délibération gouvernementale,
-
qui pré-

cède le conseil des ministres que présidera,
après-demain matin, -M. Albert Lebrun, .est.des
pluç .importantes,

..'.À,Parîs, comme à-Londres; la
.
situation créée

par.'l'annonce de la conclusion d'un pacte de non-
agressiôn entre le Rèich etTU, R. S. S. fait, l'objet
d'Un" % examen 'approfondi..Les répercussions que
ce pacte peut avoir

.
ne' manqueront pas d'être

étudiées .cet après-midi par les membres du gou-
vernement. ' .'

L'exposé d'ensemble de
,
la situation

.
fait par

M. E. Daladier, M. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères, mettra ses, collègues au. cou-
rant de revolution dés événements internatio-,
naux depuis lé dernier conseil. M. Georges Bon-
nét parlera notamment du problème de Dantzig,
des pourparlers anglo-franco-russeset du conflit
d'Extrême-Orient. Il s'étendra, plus particulière-
ment, sur la situation créée par l'annonce de la
conclusion du' pacte germàno-soviétique

Il est vraisemblable que, dans ces conditions,
la majeure partie de la délibération gouverne-
mentale sera consacrée à là : situation internatio-
nale:7'"
' Les mesurés que le conseil sera appelé à envi-
sager à l'issue du débat de cet 'après-midi ne
seront vraisemblablement pas rendues publiques
dès aujourd'hui; Elles-devront, .auparavant, être
entérinées par lé conseil-des ministres qui sié-
gera -.jeudi matin à l'Elysée.

Mais, étant donné le caractère de certaines de
ces mesures, on est fondé à croire qu'elles ne se-
ront que- partiellement portées à la connaissance
du public. :

.

v Unemotiondu partirépublicain

nationalet social :

La commission exécutive du parti républicain
national et social, réunie sous la présidence de
M. Pierre Taittinger, a voté une motion dans
laquelle elle « constate que. la décision prise ou-
vertement par les gouvernements de Berlin et de
Moscou clarifie la situation ».

Ce nouveau classement des forces en présence,
ajoute la motion votée par le parti républicain national
et social, est appelé à avoir des répercussions en tous
ordres,, sur le plan intérieur comme sur le plan inter-
national.

" Dans la politique française, il marquera le crépus-
cule définitif de la formule « Front populaire »,

Au point de vue de nos relations extrieures, le pacte
ântikomintern était devenu le pacte de collaboration-
déguisée avec lés Soviets, certains des contractants
seront appelés à reconsidérer leur attitude, voire même
à reprendre leur libert éd'action.

Sans optimisme exagéré on peut entrevoir une dé-
tente dans la situation en Extrême-Orient et une amé-
lioration notable de nos rapports aveo différents pays,
en particulier avec l'Espagne nationale, .'

??;Le. parti républicain national et 'social estime
que la présence d'une délégation militaire fran-
çaise en U. R. &. S. est dorénavantsans objet-, que
la-mission de celle-ci doit être considérée comme
terminée et que le gouvernement doit donner
l'ordre à nos"représentants de rentrer en France
dans le plus bref délai.

Vers le règlement

du compromisserbo-croate

Belgrade, 22 août.
De nouveau, on laisse entrevoir comme immi-

nente la conclusion du compromis- serbo-croate
dont la mise au point est, depuis plusieurs semai-
nes,. entre les mains d'un comité d'experts com-
posé de trois juristes serbes et de trois croates.
Les experts qui travaillaient depuis plusieurs
jours dans une petite localité croate, vont sé
réunir à Bled, où se trouvent déjà les'membres
de la régence, le président du conseil, plusieurs
membres du gouvernement et un certain nombre
de personnalités politiques.
- De son côté, M. Matchek, a conféré hier avec les
autres chefs de l'opposition croate' à Zagreb.

Après la rédaction définitive du compromis dont
îa publication aurait lieu un peu plus tard sous
forme de décret de la régence, commenceraient
lés pourparlers politiques en vue de la formation
du

.
gouvernement chargé d'appliquer ce décret.

Quatre ou cinq Croates, délégués par le parti de
M. Matchek, entreraient dans ce nouveau gouver-
nement.

5 ' LegraveIncidentanglo-Japonais

de Shanghaï

Shanghaï, 21 août.
M. Fou Si Oan, maire de la municipalité pro-

japonaise du « plus grand Shanghaï », a adressé
au conseil municipal de la concession internatio-
nale une protestation,,au sujet des incidents du
19 août. Cette note demande"; 1° La punition de
tous les responsables ; ^ Qu'un rapport concer-
nant les punitions infligéés soit adressé à M. Fou
Si Oan personnellement; 3° Que des indemnités
soient versées aux familles des victimes ; 4° Que
des excuses et des assurances que des incidents
semblables ne se reproduiront pas- soient adres-
sées au maire du plus grand Shanghaï.

M. Fou Si Oan demandé une réponse rapide et
claire. AU cas où il ne recevrait pas de réponse,
le plus grand Shanghaï prendrait toutes les me-
sures nécessaires, ' dont la responsabilité, dit-il,
retombera sur la concession internationale.

M. Fou Si Oan termine en exprimant l'espoir
que le conseil municipal abandonnera volontai-
rement ses droits « illégalement acquis » sur la
police et l'administration des routes « en dehors
de la concession ».

L'agence Fournier communique à ce sujet le télé-
gramme suivant, que nous donnons sous toute réserve:

Nankin, 22 août.
A la suite de l'incident qui s'est produit tout

récemment dans la concession internationale! de
Shanghaï, le ministre des affaires étrangères du
nouveau gouvernement de Nankin a préparé un
plan pour lé retour,à la Chine de la concession
internationale de Shanghaï et la liquidation de
toutes les concessions étrangères en Chine.

Ce plan a été soumis au conseil exécutif du
gouvernement de Nankin pour approbation.

[Lés incidents du 19. août ont été télégraphiés <le
Shanghaï. Il s'agit de coups de feu échangés entre
policiers anglais et japonais. Le policier anglais fut
blessé,

_,
un policier japonais fut tué et, d'après un

télégramme, trois autres furent blessés.]

Lesrelationsfranco-espagnules

i . Bayonne, 22 août.
/ Le nouveau "préfet des Basses-Pyrénées, M. An-
gelo Chiappe, accompagné de M. Pierre Daguerre,
sous-préfet'de Bayonne, s'est rendu à l'ambas-
sade de France à Saint-Sébastien, pour s'y entre-
tenir avec le maréchal Pétain.

A son retour de Saint-Sébastien, le préfet des
Basses-Pyrénées a également eu,un entretien; avec
le colonel Sanz Ajero, gouverneur d'Irun, et dif-
férentes hautes autorités espagnoles^ entre-
tien qui avait pour objet l'examen de plusieurs
problèmes intéressant les populations de la fron-
tière franco-espagnole et portant sur les droits
de pacage sur les deux versants pyrénéens, ainsi
que sur la navigation et la police de la pêche sur
la rivière internationalede la Bidassoa.

Cet entretien a été empreint de la plus franche
cordialité.

i le Gérant: VICTOR GOEDORP.

Imp*. dn Stmpi, H.'MiMiN, impr., 5, rua des Italiens, Parti, .

Undéjeunerà l'ambassadedes Etats-Unis

en l'honneurde M,JamesFarley

M. William C. Bullitt, ambassadeur des Etats-
Unis, a offert ce matin un déjeuner en l'honneur
de M. James Farley, ministre américain des pos-
tes, de passage a Paris.

Assistaient à ce déjeuner : MM. Daladier, pré-
sident du conseil;' Farley; Roosevelt junior;
Champetier dé Ribes, ministre des anciens com-battants et pensionnés; lê' général' Gamelin;
M. Fournier, gouverneur de I# Banque de France';
l'amiral Darlan; MM' Guy La Chambre, ministre
de l'air; Henri.Haye, sénateur; Murphy, conseiller
d'ambassade; Matthews, premier secrétaire; Wel-
lington Koo, ambassadeur de Chine; Balabanov,
ministre de Bulgarie; l'ambassadeur spécial des
Etats-Unis pour la question des réfugiés, M.'Tay-
lors; MM. Jacques Kayser, Merz, Vanderbilt junior.

La mère du président Roosevelt et Mme John
Roosevelt étaient également au nombre des
convives.

Demain mercredi, M. William C. Bullitt don-
nera, à l'ambassade, en l'honneur de M. James
Farley, un dîner ' auquel, assistera notamment
M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères.

Auquaid'Orsay

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères,^ a conféré, ce matin, avec M.' Campbelt.
chargé d'affaires à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Paris, M. Tataresco, ambassadeur de Rou-
manie, et M. Lukasiewicz, ambassadeur de Po-
logne.

M.PaulReynaudà Strasbourg

M. Paul Reynaud, représentant le gouverne-ment, se rendra le 3 septembre prochain à Stras-
bour pour y présider l'inauguration de l'exposi-
tion. Le ministre des finances prononcera un im-
portant discours.

Légiond'honneur

Ministère du travail
Est nommé ;

Chevalier
M. Edouard Boissac, à Albas (Lot).

Larestitutionde « l'Indifférent»

Une lettre est parvenue, des Etats-Unis, auxenquêteurs chargés de l'affaire du vol de l'In-
différent. Le correspondant anonyme s'accuse
d'être le voleur du tableau de Watteau. Il ajoute
qu'il a vendu le chef-d'oeuvre à un riche collec-
tionneur et que l'arrestation .de Bogousslavsky
lui cause un préjudice considérable, ses acheteurs
1 accusant de les avoir volés.

Cette protestation, oeuvre d'un mauvais plai-
sant, n'est naturellementpas prise au sérieux parles enquêteurs.

NOUVELLES DELA BOURSE
22 août. - Marché faible.
Livre sterling 17g 71; dollar 37 75.
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BOURSE DE COMMERCE
CAOUTCHOUCS. - Août 14 60 à 14 70; sept. 14 60

à 14 75; 3 d'oct. 14 65 à 14 70; nov. 14 65 a 14 70;
3 de janv. 14 75; fév. 14 70 à 14 75; 3 d'avril 14 75
à 14 90; mai 14 75 à 14 90.

SUCRES.- Août 326 et 326 50; sept. 309 et 309 50;
3 d'oct. 286; 3 de nov. 2-87 et 2.87 50; '3 de janv. 289
et 290. °

Cote officielle : 339 à 340.
RIZ. - Août 139 V; sept. 127 A; oct. 122 A.
MAIS. - Sept. 88 A; oct. 88 A.
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88 50.

Cote officielle : 83.
-

'
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MARCHE DU HAVRE (ouverture)
COTONS. - Août 400 50; sept, 397 50; oct. 3981:

nov. 393 V; déc. 392 50; janv. 391 V; fév. 389 V:'
mars 386 50;» avril 386 50; mal 386 50 N; juin'
386 50 N; juillet 385 50 N.

CAFES. - Août 220; sept. 215 50;. oct. 214 50: novi
213 25; déc. 212; janv. 211 75; fév; 214 50; mars
2-13 75; avril 213 25; mai 213 50; juin 213 50; juillet
2>13 25. Ventes 500 sacs.

Taxe6 non comprises.

NOUVELLES DE TOUT PARIS

X M. de Monzie, ministre des travaux publics^
a reçu, ce matin, M. Stindlind, ministre des trans-
ports. de Suède.

Londres, 22 août.
Le Foreign Office annonce la nomination dé

M. Ronald Ian Campbell, chargé d'affaires de
Grande-Bretagne à Paris, au poste d'envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire a Bel-
grade.

Lepèlerinagenationalde la paix Lourdes

Lourdes, 22 août.
Le-cardinal Verdier et Mgr Choquet, accompa-

gnés du vicaire général Boisar, vice-supérieur.de
Saint-Sulpice, et de l'abbé Rivière, secrétaire
Earticulier de; Mgr Choquet, se sont rendus au
ureau des constatationsmédicales, où ils ont été

reçus par le docteur Vallet, président du bureau.
Le cardinal Verdier a félicité les médecins ac-

crédités à Lourdes de leur compétence et de ia
sûreté de leurs examens. Le cardinal sait qu'ils

sont sévères; il leur a demandé de maintenir j-îh
goureusement leur sévérité.

« Faisons tous, a-t-il dit en terminant, un actes
d'espérance dans les destinées du pays, d

Le cardinal Richard a fait'dans la rotonde de
la basilique du Rosaire, sous, la présidence de
Mgr Choquet. une conférence sur le thème sui-
vant : « Vous êtes venus chercher à Lourdes uu
affermissement pour votre foi, une protection
pour vos familles, un espoir, le salut de1 la
France ».

L'orateur a rappelé les paroles de Mgr Peyra-
male, curé de Lourdes au moment des appari-
tions : « On n'a. jamais bien possédé quelque
chose que lorsqu'on l'a donné à Dieu. Donnons la,
France à Dieu et elle est sauvée ».
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Paris, le 30 août 1939

BULLETIN DU JOUR

DANS L'ATTENTE
L'exposé de M. Neville Chamberlain, la ré-

ponse du chancelier allemand à la dernière
communication britannique, l'offre de « bons
offices » de la reine des Pays-Bas et du roi
des Belges, ce sont les trois faits qui comman-
dent à cette heure toute la situation interna-
tionale. Il y a d'autres symptômes intéressants,
mais ils se marquent sur un plan moins gé-
néral et constituent des facteurs déterminants
pour certains aspects particuliers de la crise.
Il ne sert à rien d'essayer de prévoir ce que
nous apportera demain, alors que l'action di-
plomatique se développe au jour le jour et
vise à parer tout péril pressant. Les positions
prises sont commandées par les circonstances
îmmédiatés; elles peuvent se modifier à me-
sure que les" circonstances changent. On l'a
bien vu, il y a quelques jours à peine, lorsque
l'Allemagne hitlérienne a conclu avec la Rus-
sie stalinienne un pacte immoral du point de
vue des doctrines fondamentales du national-
socialisme d'une part, du communisme bol-
cheviste d'autre part, et grossièrement impo-
litique du point de vue du système de l'axe
Rome-Berlin.

On ne peut dire qu'il y ait, à proprement
parler, une détente, mais l'impression prévaut
que la situation ne s'est pas aggravée par com-
paraison à ce qu'elle était hier. Il n'y a pas
de rupture polono-allemande. Si la campagne
de la presse allemande contre la Pologne est
toujours aussi -violente, le gouvernement du
Reich l'est-abstenu jusqu'ici dé tout acte de
nature à provoquer un conflit de fait, et Var-
sovie a démenti le bruit de la mobilisation gé-
nérale polonaise. C'est à la lumière de cet état
de choses qu'il faut apprécier les déclarations
de M. Chamberlain à la Chambre des com-
munes, déclarations qui ont le caractère d'un
exposé tout à fait objectif, très ferme de ton,
très nuancé d'intention, et ne laissant place à
aucune équivoque. On attendait du premier
ministre qu'il fît connaître des décisions capi-
tales prises par le cabinet britannique, mais
ceci était exclu, puisque M. Chamberlain n'était
pas encore en possession de la réponse du
chancelier allemand au moment où il a pris
la parole, et alors que les décisions britanni-
ques pour toutes les éventualités pouvant se
produire dépendent évidemment de la posi-
tion finale que prendra le Fuhrer. Tel quel,
l'exposé de M. Chamberlain met toutes choses
a leur véritable plan. Il y a, d'abord, la con-
firmation solennelle que les obligations con-
tractées par la Grande-Bretagne envers la
Pologne seront exécutées intégralement; il y a,
ensuite, l'affirmationque le problème germano-
polonais doit être résolu par voie de libre négo-
ciation avant que l'on puisse envisager un
règlement de caractère général; il y a, enfin,
tout le passage impressionnant sur l'unité de
Ja nation britannique dans cette crise et sur
le fait que l'Angleterre est prête à faire réso-
lument face à toutes les éventualités.

La réponse du chancelier Hitler est-elle de
nature à modifier sensiblement la situation ?
A l'heure où nous écrivons, personne ne le sait
au juste, et toutes les indications que l'on pré-
tendrait donner à ce sujet seraient sans valeur
aucune. Le document allemand et le rapport
de Sir Nevile Henderson sur les explications
complémentairesverbales qui lui furent don-
nées par le Fuhrer sont arrivés cette nuit à
Londres, où l'on travaille à les mettre au clair.
Le cabinet britannique aura ensuite à les étu-
dier d'une manière approfondie, et oh conçoit
sans peine qu'il y aurait de graves inconvé-
nients à porter sur la place publique l'objet
d'une négociation aussi délicate. Il convient
donc de s'abstenir rigoureusementde discuter
un document que l'on ne connaît pas encore et
que de simples impressions ou déductions re-
cueillies de deuxième ou troisième main, avec
l'impossibilité absolue de procéder aux recou-
pements nécessaires, ne sauraient suffire à
éclairer sous son véritable jour. C'est surtout
dans les circonstances actuelles qu'il importe
de s'en tenir rigoureusement à un texte noir
sur blanc, d'examiner attentivement la nuance
des mots pour se faire une opinion raisonnée
sur l'évolution d'une crise dont dépend la paix
ou la guerre pour l'Europe. Tout ce que l'on
peut retenir en conscience, c'est qu'aucun éclat
irrémédiable ne s'est produit jusqu'ici, c'est
que le chancelier allemand a répondu longue-
ment à la communication britannique, et qu'il
a cru utile de compléter sa réponse écrite par
des explications verbales données à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne, et qui constituent
peut-être un facteur essentiel du débat diplo-
matique en cours. La conversation continue et,
même si elle devait se révéler difficile, il n'en
resterait pas moins que le contact demeure
établi et que, de ce fait même, subsistent des
possibilités de règlement pacifique. Cela n'est
certainement pas négligeable, mais ne justifie
ni trop de confiance ni trop de pessimisme.

L'offre de « bons offices » faite par le roi
des Belges et la reine des Pays-Bas prouve, au
surplus, que dans tous les milieux où l'on e$t
animé de sentiments sincèrement pacifiques
on persiste courageusement dans l'effort né-
cessaire pour sauver la paix. Aucune procé-
dure de conciliation compatible avec la sou-
veraineté et la dignité des parties en cause ne
doit être exclue, et toutes les initiatives prises
dans ce sens méritent d'être accueillies avec
sympathie. Il est certain que pour l'opinion
internationale prise dans son ensemble, avec
la reine Wilhelmine et le roi Léopold III ce
sont des forces morales imposant le respect et
la confiance qui s'affirment dans des condi-
tions auxquelles personne ne peut demeurer
indifférent. Toutes les influences s'exerçant en
faveur d'une solution honnête de la crise pren-
nent à cette heure une importance capitale
parallèlement à l'activité diplomatique pro-

prement.dite et réagissent utilement sur les
développements, de celle-ci. Vv

,
;

Dans l'ordre des phénomènesque l'on cons-
tate en marge de l'échange de messages et de
notes.entre Londres, Paris et Berlin, il y a toute-
l'action diplomatique' qui tend à créer une
atmosphère plus favorable, action à laquelle
la France, par lès efforts de son ministre des,
affaires étrangères, M. Georges Bonnet, a une
part des plus importantes. C'est le facteur de
l'évolution internationale que l'on distingue
peut-être le moins, du fait de la discrétion né-
cessaire des méthodes diplomatiques, mais
dont les effets ne sont certainement pas les
moins utiles à l'heure présente, alors que les
chances de paix se résument dans le maintien
des contacts entre les gouvernementset le jeu
normal des moyens de concilier toutes les ten-
dances particulières, d'arrondir les angles, de
réduire les difficultés, de rapprocher les doc-
trines et de préparer la voie à une solution
pacifique qui soit autre chose qu'un mirage
décevant.

LW COMMUNISTE

Les Français viennent de se retrouver tels
qu'ils sont, tels que les. a faits leur histoire.
Devant la menace étrangère, ils ont renoncé
à leurs querelles, à leurs dissentiments. Non
seulement ils acceptent tous les sacrifices
qu'exige d'eux le renforcement de la défense
nationale, mais ils s'engagent d'avance à en
accepter d'autres que les circonstances impo-
seraient. Le spectacle que donne actuellement
la France est de nature à réconforter toute
nation qui, dans le monde, place au-dessus de
tout le souci de son honneur et de son indé-
pendance.

Pourtant, M. Marcel Cachin, par une lettre
adressée à M. Léon Blum, et dont celui-ci
publie aujourd'hui l'essentiel dans le Popu-
laire, M. Marcel. Cachin déclare que les com-
munistes sont prêts « à défendre la sécurité
du pays ». Aurait-il donc rompu avec les chefs
du parti communiste, qui régnent à Moscou ?
Nom seulement les communistesfrançais n'ont
pas repris leur indépéndance,mais leurs der-
nières manifestations : politiques étaient uni-
quement inspirées par leur désir d'assurer
M. Staline qu'ils lui restaient toujours fidèles,
après comme avant la collusion du bolche-
visme russe avec le nazisme allemand. Com-
ment peut-on donc concilier la déclaration de
M. Marcel Cachin avec l'esprit et la teneur du
pacte germano-soviétique ? M. Léon Blum pose
la question. Nous la posons à notre tour, en
apportant une nouvelle donnée du problème,
qui nous est fournie par un document éma-
nant de Moscou, incontestablement.

Cette pièce, dont le gouvernement français
a certainement connaissance,est une sorte de
plaidoyer du gouvernement soviétique destiné
notamment -à influencer le jugement de cer-
tains dirigeants des organisations syndicalis-
tes françaisës. C'est un monument de fausse-
tés et même de calomnies grossières. On ne
saurait s'attarder à en discuter les arguments,
tant le mensonge y est cynique. Mais, ce que
nous en voulons retenir, c'est que M. Marcel
Cachin y doit trouver sujet de prétendre que,
dans le procès international qui se plaide
actuellement devant le monde, la France a
tous les torts - qu'elle partage du reste avec
l'Angleterre. Ou bien M. Marcel Cachin et
tous les communistes au nom desquels il
parle désavouentMoscou et le pacte germano-
soviétique,- ou bien ils continuent d'obéir
aux inspirateurs d'une politique dirigée contre
la France et l'Angleterre.Or les communistes
n'ont pas désavoué Moscou, et ils ont même
applaudi bruyamment à la conclusion du pacte
germano-soviétique. Donc, lorsque les. commu-
nistes s'engagent à défendre la sécurité de la
France, ils obéissent, comme auparavant, au
gouvernementde Moscou. Donc, leur engage-
ment cache quelque ruse de guerre révolution-
naire, - que les communistes le sachent ou
l'ignorent.

Il paraît difficile à un communiste, à
quelque pays qu'il appartienne, de se faire
passer pour patriote, pour loyal envers sa
patrie. La trahison russe a fait apparaître à
tous cette Vérité : la- politique de Moscou n'est
fondée que sur la duplicité, et l'on s'étonne
même qu'il, ait fallu l'éclat du pacte germano-
soviétique pour en convaincre l'univers. Chez
nous, en France, nous avions depuis long-
temps vu se développer les manoeuvres des
ennemis jurés de tout ordre social, ils avaient
d'abord pratiqué l'antimilitarisme et le défai-
tisme. Puis, soudain, sur uni ordre venu de
Moscou, ils avaient feint de se livrer à une
propagande toute contraire, et nul n'était plus
« nationaliste » qu'eux, à tel point qu'à leurs
yeux ' était traître quiconque s'efforçait de
recommanderune politique apaisante, de pré-
férence à une politique belliqueuse.

Ils se flattent de se placer « au premier rang"
pour défendre la sécurité du pays », - selon
la lettre de M. Marcel Cachin. Cette affirmation
est difficilement admissible.

LE NOUVEAU CABINET JAPONAIS

On télégraphie de Tokio :
Le nouveau cabinet japonais a été constitué fce

matin. En. voici la liste :
Présidence.et ministère des affaires étrangères : géné-

ral Noboyuki Abe;
Ministère de l'intérieur et affaires économiques et

sociales : M. Naoshi Ohara; ? :
-,
y'

Finances: M. Kazuo Aoki;
Guerre : général Shunroku Hata,;
Marine : viçe-amiralZengo Yoshida ;
Justice : M.' Chogoro Miyagi;
Education : M. Kakishi Kawarada;
Commerce, industrie, agriculture et forêts : vice-

amiral Kakuo Godoh;
Communications et chemins de fer : M. Ryutaro

Nagai;
Affaires d'outre-mer : M. Tsuneo Kanemitsu.

L'empereur a donné son approbation à la com-
position de ce cabinet.

LA NEUTRALITEDE LA SUISSE

On mande de Berne à l'agence Havas ::
Par le projet d'arrêté

.
urgent sur les mesures

de neutralité approuvé mardi par le conseil fé-
déral et qui sera soumis aujourd'hui mercredi aux
Chambres, la Confédération confirme sa volonté
de préserver .sa neutralité en toutes circonstances
et a l'égard de toutes les puissances; les Cham-
bres accordent au conseil fédéral les pleins pou-
voirs pour assurer la sécurité, l'indépendance et
la neutralité de la Suisse, ainsi que tous les
crédits o.u autorisations d'emprunts nécessaires.

En marge

« Ni ange ni bête » ?... Pardon, l'homme est un
ange, ou du moins il descend des anges par les
chemins aériens. Dans ses Réflexions sur l'origine
et la destinée de l'homme, qu'il m'a fait l'honneur
de me communiquer, M. D. Draghicesco exposa sa
découverte, à quoi, modestement, il donne le nom
d'hypothèse. Je la résumerai en quelques mots
indignes du merveilleux sujet. Notre terre, bien
incapable d'avoir donné naissance à .'espèce hu-
maine, reçut un jour les habitants d'autres pla-
nètes, qui ne s'y trouvaientplus à leur aise. Ils su-
birent d'abord, ici-bas, une régression, le globe
terrestre leur étant inhospitalier. Mais, peu à peu,
c'est-à-direde siècle en siècle, ils recouvrentleur
génie oublié. Le progrès est donc une régénération.
La genèse n'est pas une légende. Le « Paradis » a
existé; la « Chiite » s'est produite...

A l'examen du problème « obsédant à" de l'ori-
gine de l'homme, notre « inventeur » roumain a.
consacré ses « lectures » et ses « recherches». Il
semble à.peu près tout connaître, en effet,:des hy-
pothèses contradictoires qui s'offrent à. expliquer
notre apparition sur la terre, - quoiqu'il se
trompe en déclarant que le darwinisme est « au-
jourd'hui un dogme ». Mais aucune supposition
ne le satisfait Mécontent, ou même dégoûté du.
transformismeet du mutationnisme, il a levé les
yeux: au ciel, et une inspiration a visité son es-
prit '- les hommes ont dû partir, tout faits, d'un
monde meilleur, pour se commettre dans lè nôtre...
Il ressentait surtout de la répugnance à,' penser
que nous pussions avoir des chimpanzés pour an-
côt'res : « Oh éprouve effectivement une profonde
répulsion de se trouver parent des singés;-onpré-
féreraitlaparentédu cheval,' du chien, des oiseaux.
Le singe se présente à nos yeux commeune sinis-
tre et horrible caricaturede notre apparence exté-
rieure, profondément humiliantepour nous. »

Puisque nous en sommes à rêver et à tenir nos
rêves'pourVraisemblables,je laisserai ma senti-
mentalité s'insurger contre l'excessive.délicatesse
de M. Draghicesco.Le singe est innocent de tous
les crimes,dont on l'accuse. Salace, joueur et gri-
maçant, il aime l'homme, où il se reconnaîtobscu-
rément. Notre anthropologue lui reproche de ne
savoir point utiliser le feu. Allez donc, .monsieur,
vous promenerdans les forêts guinéennes, et vous?
y verrez le chimpanzé diligent apporter aU colon,
son maître, pipe, pot à tabac et allumeties : la
pipe bourrée, ce serviteur de l'homme frotte l'ai-;
lumètte sur sa boîte, et met la flamme en contact
avec l'instrumentdu fumeur.Qu'après cela il casse,
parfois la vaisselle ou se livre à quelques jeux
incongrus, on peut n'y découvrir qu'un signe (le
notre commune ressemblance...Mais ces paradoxes
d'un ami des singes ne me décident point à né-
gliger l'avis de Boule, le savant français, que M.
Draghicesco cite lui-même : « Les grands singes
anthropomorphes ne sont pas les ancêtres de
l'homme; ce ne sont pour lui, en toute hypothèse,
que des cousins plus ou moins éloignés. On sait
que "la ligne d'évolution qui aboutit à l'homme
s'est détachée de très bonne heure et,~ à1 partir
d'une souche fort ancienne, a suivi en somme un
chemin presquedirect, les divers rameaux simiens
ayant par rapport à elle une position-.latérale,-»

De ce cousinage, l'écrivainroumainne veut'pas.
Entiché de sa noblesse spécifique. }1 se cherche
des -aïeux .dans les astres, et -il fin

-
trouve. _Majs

pourquoi les voyages interplanétaires ne sont-ils;
plus à là mode? Eh! c'est que, « plus longs et plus
difficiles que lés voyages en Amérique, ils ne peu-

' vent: être qu'infiniment moins, profitables ;. et
que « de pareils voyages ne doivent pas être en-
courageants quand on voit que les explorateurs
de l'éther n'en reviennentplus «... Patience, toute-
fois Ma visite qu'ont faite à notre globe nos pre-
miers parents des autres planètes, nous, leurs pe-
tits-fils, nous la leur rendronsbientôt.Car il existe
déjà, en Angleterre, une Société interplanétaire,
et le « directeur des recherchés » estimé que,
« dans un avenir plus, ou moins lointain, notre
terre ne sera plus que l'un des mondes qui auront
été passés sous le contrôle humain », et que « la
possibilité technique d'un voyage interplanétaire»
est « déjà acquise », et que si « elle n'est.pas réa-
lisable », c'est seulement « faute de moyens finan-
ciers »...

Je m'envole à mon tour à travers les espaces,
et, par une journée pluvieuse, j'y prends un plai-
sir extrême. J'attends toutefois de M..Draghicesco
des joies plus exaltantes. Qu'il veuille bien encore
nous apprendrede quels moyensont usé les Adams
et les Eves de Vénus et de Mars pour se poser sur
notre sol qui, de lui-même, n'eût jamais produit
que des singes affreux! Ces grands-pères et ces
grands - mères volages,

.
quoique fort sérieux,

avaient-ilsinventé des machines à moteur:' Possé-
daient-ils.desailes que nous aurionsperdues?Ah!
le beau roman d'aventures que la science imagi-
naire! Rien n'y contraint, n'y retient, n'y alourdi!
L'extravagance en est la loi légère et tutéiaire.Elle
sert aussi de remède au mal dont nous souffrons
devant l'inconnaissable, nous

.
les ignorants que

l'orgueil tourmente. Avides de tout expliquer,nous
refusons de prononcer le « Je ne sais pas » que
les vrais savants modernes ont accepté pour de-
vise. Ceux-là vivent terre à terre, scrupuleuse-
ment., Abandonnons-lesdans

,
leurs étroits labora-

toires et bondissons dans les airs, où, l'illusion et
l'erreur nous soutiendront longtemps!

JEAN LEFRANC.
.

IN PACTE DE N0NAGRESSIoN

hungaro=roumano=yougoslave ?

ON télégraphie de Bucarest
M. Bardossy, ministre de Hongrie à Bucarest,-a

rendu visite à M. Gafenco, ministre des affaires
étrangères.

,Dans les milieux roumains généralement bien
.informés, on croit savoir que le gouvernement:
hongrois n'a pas voulu demeurersur la fin de non-
recèvoiropposée par lui il y a deux jours à la pro-
position roumaine d'un pacte de non-agression, et
que le ministre de Hongrie a fait savoir à-M. .Ga-
fenco que'le gouvernement hongrois avait le désir-
de « reconsidérer» la question.

: , v 9 hr /;. ?
-Dans les mêmes milieux, on croit savoir-, qu'une

déclaration de non-agression
:

hungaro-roumàno-
yougoslave serait envisagée.

LE PACTE HITLER-STALINE i

La ratification en est retardée

On mande de Moscou à l'agence Hàvàs :
Lé Soviet suprême ne commencera pas avant le

1" septembre la discussion sur la ratification du
pacte germano-soviétique.

En effet, le Soviet suprême a voté, hier mardi,
à l'unanimité, la loi sur l'impôt agricole. Aujour-
d'hui, jour de congé soviétique, le Soviet suprême
ne siégera pas. Demain, 31 août, à 13 heures, le
conseil suprême des deux Chambres réunies en-
tendra le rapport sur la loi militaire. Le Soviet
des nationalités discutera le rapport à 18 heures,
et le Soviet de l'Union le 1er septembre, à 11 heu-
res. En supposantqu'une séance commune ait lieu
la nuit et que la loi militaire soit votée lors de
cette séance, le Soviet suprême ne pourra com-
mencer la discussion sur la loi portant ratifica-
tion du pacte de non-agressioa soviéto-allemand
Mô le lendemain 2 septémbre,

LA CRISE INTERNATIONALE

Le Fuhrer-chanceliër a remis mardi soir
à Sir Nevile Henderson

sa réponse à M. Chamberlain

Le chancelier Hitler a convoqué à la fin de
l'après-midi d'hier mardi, à la-nouvelle.chancelle-
rie du Reich à Berlin, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne.

Sir Nevile Henderson a été reçu à 19 h. 15' dans
le cabinet de travail du Fùhrer par M. Hitler, qui
lui a remis le texte de.sa réponse à la communica-
tion que l'ambassadeur avait,rapportée de Londres
la.veille dans la soirée.

L'audience qui a eu lieu en présence de M. von
Ribbentrop, ministre des affaires étrangères, et
de M. Schmidt, interprète officiel du gouverne-
ment, a pris fin à 19 h. 40.

De sourcè allemande Bien informée, on croit
savoir què,' du côté allemand, des explications
verbales ont été données après la remise de la
réponse officielle du Fuhrer.

Le texte de la note allemande et les commen-
taires de Sir Nevile, Henderson sur sa conver-
sâtîon avec le Fùhrer sont arrivés un peu avant
minuit à Londres. Les services du Foreign Office
les ont immédiatement déchiffrés. Lord Halifax
qui venait de conférer avec le Premier ministre
s'est rendu à 1 heure du matin au Foreign Office
où il a été rejoint par Sir Alexander Codogan, Sir
Horace Wilson et M. Butler. Tous trois ont quitté
la Foreign Office à 3 heures, en annonçant que
le cabinet se réunirait dans la matinée pour étu-
dier la note allemande.

.
' Les conférences du Fuhrer-chancelier avec ses

collaborateurs .immédiats et les personnalités di-
rigeantes de l'Etat, du parti et de l'armée, s'étaient
poursuivies sans interruption, pendant la journée
de mardi. Le général Keitel, chef du bureau du
commandement de l'armée; le maréchal Goering;
le docteurJoseph Goebbels, avaientquitté là chan-
cellerie ; un peu avant 16 heures, soit trois heu-
res avant la convocation de Sir Nevile Henderson.

A la Chambre des communes

La séance exceptionnelle que la Chambre des
communes a tenue mardi après-midi a été très
Courte. Elle a duré à peine une heure. Elle a été
presque totalement occupée par l'éxposé. du pre-
mier: ministre.

,

La note allemande du 26 août

li DECLARATIONDE M.CHAMBERLAIN

i'*M. Neville Chamberlain se lève au milieu
des ovations de toute la Chambre et fait la décla-
tion sùivantè " dont le Temps a donné hier un
bref résumé

§ Le danger n'a nullement diminué

° « Depuis la séance de lundi dernier, la situation
dans son ensemble est demeurée ce qu'elle était.
Ainsi que je l'ai dit alors, la catastrophe n'est pas
encore sur nous. Mais, d'autre part, je ne puis pas
dire que le dangerait en aucune manière diminué.

» Dans ces conditions, il aurait pu paraître
inutile de demander aux Chambres de se réunir
aujourd'hui. Mais, en des temps comme ceux que
nous vivons, nous avons pensé qu'il était mieux
que la Chambre fût tenue informée, et autant que
possible continuellement informée, de tous les dé-
veloppements,de la situation.

y Tel sera le principe qui nous guidera pour
convoquer de nouveau la Chambre.

» Il est un point que je voudrais mentionner
et ;qui concerne la presse.

> J'estime qu'il est-une fois de plus nécessaire
de demander à la presse de faire preuve de beau-
coup de réserve, à un moment où il est fort pos-
sible que quelques mots, publiés inconsidérément
par un journal, mots qui en eux-mêmes peuvent
hé pas avoir beaucoup d'importance, pourraient
fort bien, ruiner tous les efforts actuellement
faits par le gouvernement pour trouver une so-
lution satisfaisante.

Un journal anglais a prétendu pouvoir don-
tyèr une citation textuelle d'un passage de la
Communication du gouvernement de Sa Majesté
à M. Hitler. Une telle citation ne pouvait bien
entendu' qu'être une invention depuis le premier
mot. jusqu'au dernier.- (Applaudissements.) Mais
il êst regrettable que certains journalistes pren-tnt ainsi' une responsabilité qui n'affecte pas

'eux seuls, mais peut-être tous les habitants
tous les pays.

c L'attitude du gouvernement britannique
n'a pas changé

r »
je vais .moi-mêmevous faire un compte rendu

dès événements de ces derniers jours.
* Naturellement, il n'y a eu aucun changement

dans l'attitude du gouvernement de Sa Majesté.
'(Applaudissements.)

?y Nous avons tout d'abord reçu de notre am-
bassadeur à Berlin un télégramme sur l'entre-
-yue qu'il a eue avec M. Hitler vendredi soir. Ce
télégramme n'a été entièrement déchiffré que
vers minuit.Je ne l'ai moi-même lu en entier que
le lendemain matin.

» Samedi matin, Sir Nevile Henderson est arrivé
en- avion de Berlin. D'après ce qu'il nous a dit,
nous avons compris qu'il n'était pas nécessaire
qu'il repartît lé jour même, le gouvernement al-
lemand désirant que nous puissions étudier très

'attentivement la communication qu'il nous fai-
sait parvenir. "

?
'.*

En conséquence,nous avons consacré là jour-
née de samedi et la matinée de dimanche à un
examen très attentif et très complet du document
apporté par l'ambassadeur de Sa Majesté.

» Je serais heureux de pouvoir dévoiler à la
Chàmbrè le contenu exact des communications
échangées avec M. Hitler. Mais la Chambre com-

: prendrà iqûé,'dans une situation aussi délicate, et
alors que des conséquencesaussi graves sont sus-
pendues au-dessus de nos têtes, il ne serait pas
dans l'intérêt public de faire des communications
confidentielles en ce moment. (Applaudissements.)

-
î iù Je suis cependant en mesure d'indiqueren ter-
mes-très généraux un certain nombre des points

/contenus dans ces documents.
.F» M. Hitler voulait persuader le gouvernement

britannique qu'il désirait une entente germano-
britannique, entente complète et durable. D'autre
part, il ne laissait subsister aucun doute sur
l'urgéncè que présentait à son avis le

,
règlement

des questions polono-allemandes.

La réponse du gouvernement britannique

» Le gouvernement de Sa Majesté a, de son côté,
exprime en maintes occasions son désir de voir
s'établir cette entente anglo-allemande, et, aus-
sitôt que les circonstances le permettraient, il
accueilleraitnaturellement avec satisfaction toute
occasion de discuter avec le Reich le règlement
des questions qui devraient figurer dans tout ac-
cord permanent. (Applaudissements.)

» Mais tout dépend de la manière dont serontré-
solus les différends immédiats entre les gouver-

nements allemand et p'olonais (applaudissements)
et de !a nature des propositions qui pourront être
faites en vue de résoudre ces différends.

» Nous avons déclaré avec toute la netteté pos-
sible que nos obligations envers la Pologne, obli-
gations qui ont été formellement inscrites clans
l'accord signé à Londres le 23 août, seront exécu-
tées. (Applaudissements.)

» Le gouvernement de Sa Majesté a, d'autre
part, répété à maintes: reprises que les> différends
entre l'Allemagne' et la Pologne devaient.pouvoir
être résolus par, des moyens pacifiques. La pre-
mière condition de toute discussion utile serait
la diminutionde la tension créée par les incidents
à la frontière entre les deux pays ainsi que par
des rumeurs d'incidents des deux côtés de cette
frontière.

» Le gouvernement de Sa Majesté espère, en con-
séquence, que les deux gouvernements useront de
tout leur pouvoir pour' empêcher à l'avenir de
tels incidents, ainsi que la circulationde rumeurs
exagérées ou d'informations-susceptibles d'enflam-
mer dangereusement l'opinion publique.

» Le gouvernement de Sa Majesté pense qu'un
règlement équitable des différends germano-polo-
nais pourrait intervenir par libre négociation, et
que ce règlement pourrait, à son tour, permettre
un règlement plus général qui serait non seule-
ment profitable à l'Europe, mais au monde entier.

» A l'heure qu'il est, nous attendons la réponse
de-M. Hitler à notre dernière communication.

» De la nature de la réponse dépendra la possi-
bilité d'avoir le temps d'explorer encore la situa-
tion et de mettre en oeuvre les multiples forces
qui travaillent pour la paix.

Le calme du peuple britannique

» En cet instant,jerends hommageau calme dont
le peuple britannique fait preuve. (Applaudisse-
ments.)

» Il me semble qu'il y a deux raisons qui expli-
quent cette attitude. La première est que chacun
en Grande-Bretagne sait très exactement quel est
son devoir. (Applaudissements.) Il n'y a pas de di-
vergences, pas de relâchement dans notre déter-
mination.

» La seconde est que nous avons confiance dans
le fait que nous sommesprêts à toute éventualité.»

Le premier ministre parle alors des préparatifs
militaires de la Grande-Bretagne.

Faisant allusion à la gêne que les mesures de
réquisition apportent au pays, il se déclare cer- I

tain que l'opinion publique comprend la nécessité '
pressante de ces mesures. Puis il ajoute au milieu '

des applaudissements, faisant allusion à ce qui
se passe en Allemagne : « Mais nous n'avons pas
eu à commencer ici par la distribution de cartes
de ration. » ..

La force britannique

« La défense aérienne de la Grande-Bretagne,
poursuit M. Chamberlain, a été mise en état de
préparation immédiate. La D. C. A. est sur le çied
de guerre, de même que les escadrilles régulières
de la Royal Air Force, par l'addition des réservis-
tes nécessaires. Les escadrilles de chasse et de re-
connaissance sont prêtes, de même que les barra-
ges de ballons. Les corps d'observateurs sont à
leurs postes, et, en fait, tout le système d'alerte
est prêt nuit et jour à fonctionner. » (Ovations.)

En ce qui concerne la flotte, le premier ministre
déclare que les préparatifs étaient très avancés
lorsque la crise éclata.

« Toute notre flotte de combat, dit-il, est prête
à tout moment à prendre ses dispositions de
guerre.

» Il y a eu de très importantsmouvements des
forces armées à la fois dans la métropole et dans
les possessions d'outre-mer. Ces mouvements font
partie de plans préétablis prévoyant qu'un grand
nombre d'unitésdoivent aussitôt que possible être
transférées à leurs bases de guerre avant l'ouver-
ture des hostilités. »

Continuant à passer en revue l'état des prépa-
ratifs de la Grande-Bretagne, le premier ministre
révèle que les organisations régionales de défense
passive ont été mises sur le pied de guerre. Des
instructions ont été envoyées aux autorités loca-
les pour que les dispositions prévues soient prises
dans le délai le plus bref.

Les plans d'évacuation des enfants des écoles,
des mères de famille, des femmes enceintes et des
invalides de certaines régions surpeuplées sont
prêtes.

Tout le personnel des services de défense pas-
sive a été averti d'avoir à se tenir à la disposition
des autorités dans les 24 heures. Dans les hôpitaux
des mesures ont été prises pour pouvoir recevoir
les victimes de raids éventuels.

Le gouvernement ne s'en tient pas là. Dès main-
tenant,'tous les préparatifs font l'objet d'une étude
constante de la part des services afin que toutes
nouvelles mesures de précaution qui pourraient
être jugées nécessaires puissent prendre effet
aussi rapidementque possible.

« Ces exemples que je viens de citer, conclut
M. Chamberlain, .très applaudi, ne sont, que des
illustrations de l'état général de préparation dont
le Parlementet le pays ont conscience.

» On dit quelquefois que le peuple britannique
est lent à se décider, mais quand il a pris sa dé-
cision il ne s'en écarte pas volontiers. (Ovations.)

» La question de savoir si nous aurons la paix
ou la guerre est encore incertaine. Nous espérons
encore que nous aurons la paix et travaillerons
à cette fin. Nous ne fléchirons pas d'un iota dans
notre détermination de rester, fidèles à la ligne
de conduite que nous nous sommes tracée. » (Ova-
tions.)

Interventions de M. Greenwood

et de Sir Archibald Sinclair

Après M. Chamberlain, M. Arthur Greenwood,
qui exerce les fonctions de chef de l'opposition
travailliste pendant la convalescencede M. Attlee,
affirme « la détermination inflexible de son parti
de défendre la liberté et de maintenir la règle
du droit contre l'emploi arbitraire de la force ».
(Ovations.)

Le chef socialiste affirme, au milieu des ap-
plaudissements de ses collègues, que .« l'agres-
sion doit cesser maintenant ».

La Pologne, ajoute-t-il, n'aura pas à suivre dans
la tombe les nations victimes des agresseurs. Notre
détermination, une fois pour toutes, est que les me-
naces et les agressions ouvertes doivent finir. Notre
esprit n'a pas fléchi sur ces questions. Nous sommes
inébranlables.

M. Greenwood espère que la porte restera ou-
verte aux négociations jusqu'à ce que le monde
ait la conviction que « le monstre de l'agression
restera toujours sur le seuil ».

S'il en est autrement, ajoute-t-il, la responsabilité
en incombera à un seul homme. » (Applaudissements.)

Sir Archibald Sinclair, au nom de l'opposition
libérale, prend ensuite la parole.

Nous ne pouvons pas, dit-il, vivre d'un mois de sep-
tembre à un autre avec une nouvelle crise, avec une
nouvelle série de revendications. Cela doit cesser. En
même temps, nous sommes également heureux d'en-
tendre que toutes les possibilités d'une solution paci-
fique dans le cadre de cette déterminationsont recher-
chées et que, dans cette voie, la Grande-Bretagnese
trouve en harmonie avec l'opinion mondiale.

Après avoir évoqué les appels du roi des Belges,
du pape et du présidentRooseyelten faveur d'un,

règlement pacifique du conflit', lé chef libéral
ajoute que l'opinion publique est unanime à ap-
prouver l'attitude du gouvernement anglais. Ilj
note aussi que la presse polonaise témoigne .que
la Pologne est disposée à négocier.

Le dernier mot, conclut Sir Archibald Sinclair; ap-
partient à M. Hitler, et rien n'a été fait par le gouver-
nement qui ne lui permette pas de prononcer le mot
de négociation et de paix.

Je ne connais qu'une route qui soit interdite au
gouvernement de Sa Majesté, c'est celle de la reddition
en présence de demandes basées uniquement sur
la prétendue volonté nationale d'un seul pays et
appuyées par des menaces de recours à la force. Ce
n'est pas là la route de la paix, mais celle qui nous,
conduit au choix entre la guerre et la soumission, la-
route de la destruction de la justice et de la bonne
foi internationale,seuls fondementsd'une paix durable.

Sir Archibald Sinclair rend enfin hommage à
la fermeté, au sang-froid, à la dignité et à la
patience du peuple britannique dans les circons-,
tances actuelles.

.M. Gallacher, communiste, parle ensuite;" mais
les députés s'impatientent visiblement. Le débat
est terminé et la Chambre s'ajourne jusqu'à
mardi, sauf au cas où le gouvernement aurait à
faire une nouvelle déclaration. ^

A la Chambre des lords

La déclaration du chef du Foreign Office faite
à la Chambre des lords mardi sur la situation
internationalea été à peu près identique à celle
de M. Chamberlain aux Communes. Lord Halifax

.
a en outre fait allusion « aux appels émouvants
lancés dans de nombreux pays en faveur d'une,
solution pacifique ».

Nous avons cherché, a-t-il dit dans sa péroraison, à
être absolument fermes dans le respect de nos obliga-
tions, mais, tout en étant déterminés à tenir tous les
engagementsque nous avons pris, nous avons consacré
toute notre influence à favoriser la solution de ces
dangereuses questions par voie dé négociation plutôt
que par le recours à la force, qui devrait avoir immé-
diatement d'incalculablesconséquences.

Vous savez que la responsabilité et l'effort Imposés
au gouvernementsont considérables, mais le gouverne-
ment est constammentsoutenu par la certitude que sur
toutes,ces questions il parle au nom du pays absolu-
ment uni et faisant face à un avenir incertain avec un
calme et une détermination complets.

Lord Snell est venu ensuite indiquer qu'il
n'avait rien à changer aux exposés récents de
l'opinion travailliste :

Nous croyons, a-t-il ajouté, que même maintenant la
piix peut encore être sauvegardée,et sauvegardéeaveo
honneur, si l'on choisit la conférence plutôt que la
lutte. Nous sentons aussi que, 6i la guerre éclatait,
ce n'est pas nous qui l'aurions voulue. En vérité, nous
offrons d'autres possibilités, et, si les difficultés immé-
diates peuvent être surmontées, le Labour Party usera
de tout le pouvoir dont il dispose afin de favoriser
une étude amicale de tous les problèmes supplémen-,
taires en présence desquels l'Europe se trouve actuel-
lement.

Le gouvernementa une fois de plus défini la posi-
tion britannique. Je tiens à réaffirmer que, sur cette
question du moins, le gouvernement a derrière lui un.
peuple dans la peine, mais entièrement uni.

Lord Crewe (libéral) s'est déclaré « persuadé
que le gouvernement rechercherait tous les
moyens possibles, par arrangement ou par com-
promis n'impliquant pas d'écart du chemin de
l'honneur, de résoudre ces questions difficiles ».

La Chambre des lords's'est ajournée à mardi.
Elle pourra être convoquée immédiatement d'ici
là si les circonstances l'exigent.

Un discours de M. Eden aux Américains

Dans un discours radiodiffusé aux Etats-Unis,
qu'il a prononcé à Londres mardi soir, M. Anthony
Eden a déclaré à ses auditeurs américains que
s'ils venaient actuellement en Angleterre, ils se-
raient frappés du calme d'esprit de la population
britannique.

Ce calme, a-t-il dit, n'est dû ni à du fatalisme, ni S

un manque d'imagination,mais à une raison beaucoup
plus simple : à savoir que le peuple britannique a pris
sa décision.

La question qui se pose aujourd'hui pour l'Europë
n'est pas simplement l'avenir de Dantzig, ou de savoir
par qui sera gouverné le corridor, mais celle de savoir

.
si l'Europe va être gouvérnée par la menace de la
force, si les peuples libres d'Europe, seront appelés à
tour de rôle à se soumettre ou si l'agression va enfin
être tenue en échec et si le respect des .engagements
Internationauxva être rétabli.

Après avoir souligné que le premier ministre
et le ministre des affaires étrangères ont l'appui
de tout le pays, dans leur déterminationde rem-:
plir nos engagements et dans leur désir de cons-
truire une paix constructive une fois que la mé-
thode de la force aura disparu, l'ancien secrétaire
d'Etat au Foreign Office ajoute :

Trop longtemps l'Europe a vécu sous la menace de
crises périodiques, Cette situation est devenue intoléra-
ble. Le peuple britannique ne pourrait admettre une
solution de compromis qui ne ferait qu'ajourner pour
six mois une autre crise mondiale de caractère analo-
gue.'Il n'y a rien à gagner à une telle méthode.

.
En attendant, il devient de plus en plus évident que

dans sa négociation du pacte germano-russe, le gouver-
nement allemand s'est rendu coupable d'une extraor-
dinaire faute de psychologie.

Il est maintenantclair qu'il croyait que la conclusion
de cet accord provoquerait un tel découragementdans
les coeurs des pays composant le Front.de la paix que
toute leur attitude en présence des demandes alleman-
des à la Pologne serait radicalement modifiée.

Il est vrai que les puissances occidentales ont été
entièrement prises par surprise mais ceux qui ont été
frappés de stupeur n'ont pas été les puissances du
Front de la paix, qui avaient donné leur parole à la
Pologne, mais les amis et alliés politiques du gouver-
nement nazi dont toute la philosophie politique a été
ainsi jetée en pleine confusion.

« Nous prions pour que la victoire soit paci-
fique, mais qu'elle doive être pacifique ou non,
le défi sera relevé. »

La neutralité de l'Eire

Le cabinet de l'Eire a tenu mardi sa réunion
hebdomadaire et a examiné la situation de l'Eire
en fonction de la, crise internationale.

Dans les milieux politiques, on rappelle que
M. de Valera a déjà déclaré dans le passé que
l'Eire s'efforcerait d'observer la neutralité en c.as
de guerre et empêcherait que le territoire irlan-
dais ne serve de base à une attaque contre la
Grande-Bretagne.

Pas d'évacuation de la population civile

Une délégation du conseil national du Labour»
party s'est rendue à la fin de l'après-midi dé
mardi au n° 10 de Downing Street pour insister
auprès du premier ministre sur la nécessité dèJ

l'évacuation immédiate de la population civile.
M. Chamberlain a répondu qu'il refusait de

prendre une telle mesure qui n'est pj» nécessaire
dans la phase actuelle de la crise, '



LA CRISE INTERNATIONALE

EN POLOGNE

UNE CONFÉRENCE

A LA PRÉSIDENCEDE LARÉPUBLIQUE

On mande de Varsovie i:

Mardi, à 3 heures de l'après-midi, au château
royal, le président de la République a reçu, enprésence du maréchal Smigly-Rydz, le président
du conseil, général Skladkovski, et le ministre des
affaires étrangères, colonel Beck.

M. Beck reçoit les ambassadeurs de France
et d'Angleterre

On mande de Varsovie :

M. Joseph Beck a reçu mardi soir Noël, am-bassadeur de France à Varsovie.
Dans les milieux étrangers de Varsovie, on

pense que M. Beck a donné connaissance à l'am-
bassadeur de France des décisions qui ont été
prises mardi après-midi au cours du conseil qui
s'est tenu au château présidentiel.

M. Beck a reçu également l'ambassadeur de
Grande-Bretagne.

La mobilisationgénérale est démentie

On communique officiellementde Varsovie :
Mardi après-midi, des bruits ont été répandus

à Varsovie, selon lesquels la Pologne aurait dé-
cidé de décréter la mobilisationgénérale.

Les milieux compétentspolonais démentent ca-tégoriquement cette nouvelle.

La réponse du roi George VI

au message du président Moscicki

On mande de Varsovie :
Le roi George VI a envoyé, mardi, au président

Moscicki le télégrammesuivant :
Je m'empresse de vous remercier, monsieur le pré-

sident, de votre message, qui m'a été envoyé à l'occa-
sion de la signature du pacte anglo-polonais. Je suis
tout à fait de votre avis ique cette nouvelle alllanoe, qui
confirme les assurances déjà échangées entre r«os deux
gouvernements, servira la cause de la paix et de ia
justice, à laquelle nos deux pays sont si profondément
attachés.

Mesures financières

On mande de Varsovie :
Les autorités polonaises ont décidé de limiterà 40 zlotys par personne l'importation en Pologne

des zlotys en billets de banque.
D'autre part, et pour répondre à certaines or-donnances récentes des autorités dantzicoises

contraires aux conventions polono-dantzicoises,
les autorités de Varsovie ont limité à 20 zlotys
Jpar

^
personne l'exportation des billets vers

Un organe gouvernemental
suggèreun échange graduel des minorités
On mande de Varsovie :
?L'agence Pat s'élève contre les. procédés de la

propagande allemande, qui invoque des motifs
humanitaires « pour déchaîner contre la Pologneet justifier une agression contre elle, une cam-pagne de mensonges et de calomnies » en faisant
?état de prétendues persécutions dont serait vic-time la minorité allemandeen Pologne.

La presse polonaise flétrit l'attitude des jour-
naux allemands et affirme que les minorités alle-mandes de Pologne ont une situation dix fois plusenviable que les minorités polonaises en Alle-
magne. C'est ainsi que la Gazeta Polska soulignedans son éditorial, que les Allemands de Pologneont'pleinement le moyen de développer leur cul-ture nationale, alors que les Polonais d'Allemagne
se voient interdire l'enseignementde leur languematernelle et qu'on leur refuse; les conditionspremières de l'existence, ainsi que la sauvegardede leur vie et de leurs biens.
.La Gazeta Polska fait observer que la minoritéallemande en Pologne est animée d'un complexede supériorité et que ce sentiment a poussé cer-tains groupements, à l'instigation d'éléments of-ficiels du Reich, à adopter une attitude déloyalevis-à-vis de l'Etat polonais. A l'opposé, les auto-rités polonaises ont toujours recommandé auxPolonais d'Allemagne de maintenir l'attitude laplus loyale envers les pouvoirs du Reich, de neJamais s'organiser pour amoindrir, par l'intérieur,

I Ltat allemand ou pour constituer une sorted avant-garde armée a une occupation.
Nous regrettons, ajoute la Gazeta Polska, de ne pou-voir en -dire autant des organisations allemandes ins-tallées en Pologne et qui reçoivent leurs directives duReich. Malgré cela le gouvernement de Varsovie n'ajamais appliqué à aucun moment de mesures brutales?tendant à étouffer toutes les manifestations de la vieculturelle de cette minorité, contrairement à ce que fitet fait l'Allemagne à l'égard des Polonais. Partant du?principe de réciprocité, la Pologne n'a cessé de de-mander que le gouvernement du Reich créât pour sesminorités des conditions de vie supportables analo-

gues à celles qui sont faites aux Allemands de Po-logne.

Et la Gazeta Polska ajoute :
Si un groupe de population' a trop de peine à seconformer aux conditions de vie de l'Etat qui l'abrite,et si on enregistre le môme phénomène chez le voi-

sin, la solution du problème n'est peut-être pas si dlf-ficile à trouver. C'est l'échange progressif des popu-lations. Nous répétons qu'il s'agirait d'un échange gra-duel, car nous nous rendons compte que de tels échan-
ges réalisés par la violence devraient nécessairement

conduire àdes procédés qui,eux,seraient loin d'etre

Nouvelles incursions de troupes allemandes
en territoire polonais

On mande 'de Varsovie, le 29 août au soir :
On signale de source autorisée polonaise de

nouveaux cas d'agression allemande contre leterritoire .polonais.
Dans la localité de Malepolko Gniew, en Pomé-rame polonaise, une patrouille d'infanterie alle-mande a franchi la frontière et s'est approchéedu poste des gardes-frontière polonais, La pa-trouille allemande était suivis d'une automobilechargée de soldats. Les gardes polonais ont ou-vert le feu. Les Allemands se sont alors retirés.Dans la môme région, au cours de la nuit dedimanche à lundi, Tes Allemands ont ouvert lefeu sur une patrouille de gardes-frontière polo-nais et, à 8 heures du matin, une patrouille decavalerie allemande a franchi Ja frontière prèsde Bialuty-Mlynarskie.
A Skorzow, dans le district de Pempno, enPosnanie, deux patrouilles d'infanterie allemandeont également franchi la frontière lundi versminuit.
Enfin, au cours de la nuit de lundi à mardi, ungroupe de soldats allemands a pénétré en terri-toire polonais, à Szczyglowice,dans le district deRybnik, et a lancé une dizaine de grenades surdes maisons. Une patrouille polonaise a repousséles agresseurs.

Représailles pour des mesures prises
contre des consuls polonais en Allemagne
On mande de Varsovie:
En réponse à' la séquestration des consuls polo-nais de Moravska-Ostrava et de Marienwerder,

qui ont été emmenés par des policiers en uni-forme respectivement à Brêslau et à Koenigsberg,les autorités polonaises ont cerné
,
les consulatsallemands de Cieszyn et de Lwow. Les consulsallemandsen question ont été transportés à Var-sovie. ? « .

L'enquête sur l'explosion de la gare ide Tarnow
On mande de Varsovie:
On signale que les arrestations pour tentativesde saboiage et actes de terrorisme, se poursui-vent en Pologne.
Les noms des auteurs de l'explosion qui s'estproduite lundi soir à la gare de Tarnow n'ont

pas encore été révélés, afin de faciliter l'enquête.Les deux suspects
:
qui ont été arrêtés sont, l'un

un sujet allemand, l'autre un membre de la mino-rité allemande.
Le nombre des victimes causées par cette ex-plosion, s'élève maintenant à 17 morts et 38blessés. Il est à craindre que la liste des morts

u augmenta.

EN ALLEMAGNE

M. Hitler reçoit l'ambassadeur d'Italie

On mande de Berlin, le 29 août :
D'après une information du D. N. B., M. Atto-

lico, ambassadeur d'Italie à Berlin, a été reçu par
le Fuhrer-chancelier, à' 19 h. 50, en présence de
M. von Ribbentrop, ministre des affaires étrangè-
res du Reich.

L'entretien, qui a suivi immédiatement la re-
mise de la réponse allemande à l'ambassadeur
britannique a duré 15 minutes.

L'Allemagne respectera la neutralité
danoise et lituanienne

M. von Weizsaecker. secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères du Reich, a reçu mardi soir lés
ministres de Danemark et de Lituanie, pour leur
faire savoir que l'Allemagne respectera la neu-tralité de ces pays.

La presse allemande envisage la possibilité
d'un règlementpacifique

On mande de Berlin, 30 août, à l'agence Havas :La presse allemande, ce matin, envisage net-
tement la possibilité d'un règlement de la crise
par la voie d'un accord pacifique en collaboration
avec l'Angleterre.

Le ton des commentaires allemands est, cematin, infiniment moins vif à l'égard de la Grande-
Bretagne, contrastant avec les violences de lan-
gage de ces jours derniers; la presse contient
même dés amabilités à l'égard de Londres.

Dans le grand drame diplomatique qui se déroule
actuellement sur la scène européenne, écrit le Hambur-
ger Fremdenblatt, l'attention se tourne de nouveau de
Berlin vers Westminster. Sous l'impression de l'entre-
tien du Pûhrer aveo l'ambassadeur d'Angleterre, Sir
Nevile Henderson, dans la nuit de lundi à mardi, le
premier ministre britannique a, pour la première fois,
parlé publiquement de l'échange de vues entre l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne sur la tension actuelle.

Le journal souligne que cette prise de contact
a commencé sur l'initiative du Fuhrer, dans les
heures critiques de vendredi.,dernier.

Le Hamburger Fremdenblatt poursuit :
En présence de la crise qui continue et qui vajusqu'aux racines de tout l'édifice politique européen,

les déclarations du premier ministre britannique -quelle qu'en soit la brièveté - ont une importance
extraordinaire. L'Angleterre place ses espoirs en une
solution des problèmes en suspens par la vole de négo-
ciations techniques. L'Allemagne, - 11 est vraiment
bon de le rappeler en ce moment,-a pratiqué, d'octo-
bre 1988 à mare 1939, aveo la plus grande patience
et le plus large esprit; de conciliation, cette méthode
de négociations. Mais la Pologne n'a pas retenu la
Chance énorme qui s'offrait alors à elle.

Si M. Neville Chamberlain parle du caractère aigu
?de la question polonaise, et s'il continue à insister, sur
les possibilités de la résoudre pacifiquement, nous le
prenons volontiers au mot. Les chances de paix ont
été enterrées par Varsovie lorsque la proposition alle-
mande n'a pas été retenue...

Et le Hamburger Fremdenblatt affirme que la
politique du Fiihrer-chancelier a toujours visé
a une entente durable aveo l'Angleterre.

Dé spn côté, la Frankfurter Zeitung écrit :
Nous ne pouvons pas encore dire ce que Sir Nevile

Henderson a emporté à Londres ni ce qu'il a rapporté
à Berlin. Le gouvernement britannique', qui faisait dire
hier qu'il publierait l'échange de lettres Chamberlain-
Hitler immédiatement après la remise de la réponse
britannique, semble avoir abandonné cette Idée. Tout
cela n'aurait pas été nécessaire si l'échange de lettres
avec Chamberlain n'avait pas contenu d'autres choses
que les lettres échangées entre Daladier et Hitler. La
différence peut être d'importance, car l'échange de
lettres avec M. Daladier, ainsi que cela appert des
textes, résulte davantage 'de- circonstances dues auhasard. r ,... .La Deutsche Allgemeine Zeitung souligne quela communication britannique a rendu possible
une réponse du Fûhrer :

Pour ce dernier, il s'agit de quelque chose de plus
grand qu'une réparation géographique d'une injustice
particulièrement grave du traité de Versailles. Il s'agit
pour lui de créer, par la suppression du traité de Ver-
sailles, les bases de la paix durable et sûre dont l'Eu-
rope a besoin. Dans le cadre de ce plan général, il
S'agit aussi pour lui de créer les bases d'une entente
réelle et durable entre l'Allemagne et l'Angleterre.

Nous ne voulons pas qu'entre les deux grands'peu-
ples, pour lesquels il y a suffisamment de place sur
la terre, un nouveau conflit surgisse. A la fin de tout
litige entre l'Allemagne et l'Angleterre, - qu'il soit
résolu pacifiquement ou par d'autres moyens, - c'est
toujours la même tâche qui se présente: les deux peu-
ples doivent suivre les chemins qui ne se coupent pas.

Les effets du rationnement

D'après des informations provenant de diverges
sources, le rationnement sévère des denrées ali-
mentaires et de la plupart des produits de con-sommationaurait produit un effet défavorablesurla population allemande. Le mécontentement
serait très vif. malgré les efforts de la propagande,
et la distribution laisserait à désirer.

On mande de Zurich :
La Neue Zurcher Zeitung publie lé télégramme

suivant, en provenance de Berlin :
Les rations alimentaires sont insuffisantes, et

la distribution fonctionne si mal que même les
petites quantités prévues ne peuvent être obte-
nues. Les cartes de rationnement sont le thème
général des conversations, La population maugrée.
Les ménagères se plaignent des longues stations
d'attente dans les magasins, et les femmes qui ont
un emploi sont dans l'impossibilitépresque com-plète de faire normalementleurs achats.

Le mécontentements'exprime sans aucun ména-
gement, sans que la police puisse intervenir.

De nombreuses boutiques ayant fermé par
manque de personnel, le ministre de l'économie,
pour éviter de désagréables incidents, a prescrit
la réouverture des magasins de détail.

La circulation des automobiles privées a pres-
que entièrement cessé à Berlin. Le ravitaillement
en essence, déjà paralysé par les réquisitions mili-
taires, souffre notamment de l'absence de wagons-citernes également réquisitionnés.

L'occupation du territoire slovaque

par l'armée allemande

C'est, dit-on à Varsovie

une menace direote contre la Pologne
On mande de Varsovie à l'agence Bayas :
L'occupation du territoire slovaque par l'armée

allemande est considérée à Varsovie commeaggravant la situation et comme susceptible deconstituer une menace directe contre la Pologne.
On indique, en effet, que les violations du terri;toire polonais ne se produisent maintenant plusseulement sur lés frontières allemandes; maiségalementfiur la frontière slovaque du fait d'Alle-mand^, et que maintenant la mobilisation et ;laconcentration allemandes sont pratiquement
achevées.

Protestation polonaise oontre l'appel
lancé par la radio slovaque

On manda dp Varsovie :
L'agence Pat publie un communiqué officiel à

propos de l'appel lancé hier mardi par la radio
slovaque.

Soulignant que cet appel invitait la population
slovaque à collaborer avec les troupes allemandes
« dans la lutte contre l'ennemi commun », le
communiqué polonais déclare que c'est là la
preuve que le gouvernement slovaque est sousl'entière influence d'un Etat étranger,

La Pologne, dit ce communiqué, ne nourrit auouneintention malveillante à l'égard du peuple et de l'Etat
slovaques, pour lesquels la nation polonaise conserve

son amitié. C'est pourquoi, 11 convient de mettre . engarde le peuple slovaque, qu'on induit sciemment enerreur.
Le communiqué conclut en annonçant la doubleprotestation effectuée par le gouvernement polo-nais auprès du ministre de Slovaquie à Varsovie

et auprès du gouvernement de Bratislava, contrel'appel en question et contre l'action hostile diri-gée contre la Pologne.

A DANTZIG

LE « SCHLESWIG=HOLSTEIN
»

MOUILLETOUJOURSDANSLE FORT

On mande de Varsovie à l'agence Havas :

Pour la première fois, hier mardi, il n'y a eu
aucun trafic dans le port de Dantzig. On remar-quait d'autre part, à Gdynia, un nombre croissant
de réfugiés allemands qui ont fui la Ville libre.

La police dantzicoise a arrêté, lundi soir, le
citoyen dantzicois Edouard Boselmann, un des
plus grands armateurs de Dantzig. On ignore les
raisons de cette arrestation, qui s'est produite au
moment où Boselmann s'apprêtait à quitter
Dantzig à bord d'un bateau danois.

Le navire-école Schleswïg-Holstein, qui était
arrivé le 25 août à Dantzig, y séjourne encore. Un!
dîner a été organisé à son bord à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de là bataillé de
Tannenberg. , -,

La police dantzicoise a arrêté encore1plusieurs,
cheminots polonais, dans l'intention, toujours,-de
désorganiser le service dés chemins "de fer po-
lonais. " ; ~*On apprend de Dantzig, en outre, que les chan-
tiers dantzicois ont licencié tous les ouvriers polo-
nais, soit plus de deux cents personnes; non seu-
lement les chantiers ont refusé de payer les sa- j

laires des ouvriers congédiés, mais ils se sont éga-
lement approprié leurs papiers d'identité.

L'approvisionnementde la population
est réglementé

On mande de Varsovie à l'agence Havas
.Le Sénat dantzicois vient, de prendre deux or-

donnances réglementant 'l'approvisionnement de
la population. La première ordonnance prévoit
une autorisation spéciale pour pouvoir conduire
une automobile et acheter de l'essence. La
deuxième permet au Sénat de Dantzig d'ordonner
à tout moment, et pour une durée' déterminée par!
lui, de fermer tous les magasins d'approvisionne-
ment et notamment les magasins d alimentation.
Dès hier mardi, il n'était déjà plus possible
d'acheter de la viande à Dantzig.

Les trains pour Gdynia
n'empruntent plus le territoiredantzioois

On mande de Varsovie à l'agence Havas :
Le trafic des voyageurs se rendant de ia côte:

polonaise vers la capitale a été détourné. Lés
trains ne traversent plus, comme' jusqu'à.présent,;
le territoire de Dantzig entre Gdynia et Tczew. >Désormais les voyageurs se rendant dé Gdynia à
Varsovie doivent emprunter, la nouvelle voie fer-

:têe franco-polonaise, celle de Silésie-Baltique.
_

!

Cette mesure a été adoptée pour des raisons. -1
sécurité,à la suite de la décision prise lundi? Mi?;
les autorités nationales-socialistes de Dantzig
d'arrêter tous les trains de marchandisespolonais !
qui:traversent le territoire de la' Ville libre.;Le
commissaire général de Pologne à Dantzig, i
M. Chodàcki, a remis mardi une .note do protes-
tation énergique contre cette violation du statut
de Dantzig et de l'un des droits de la Pologne,
laissant entendre que le gouvernement polonais
prendrait des contre-mesurés si l'état de choses
actuel était maintenu.' ; 'Le service d'aUtobus entre Gdynia et Zoppot, eïiterritoire de la Ville libre, a été également sus-pendu dépuis mardi matin par ordre des autorités
polonaises. '

. . ..
On mande de Varsovie :

Les autorités polonaises ont suspendu,;mardis .à
20 h. 30, le trafic cycliste frontalier en deux points
de la frontière polono-dantzicoise, à Orlowo et à
Kask.

Peu de temps après cette fermeture, les Dantzi-
cois ont tiré quatre coups de féu sur le bâtiment
de la douane polonaise.

L'offre des bous offices de la Belgique

et de la Hollande ^

L'agence officieuse polonaise Pat communique r'
Par ordre de leurs monarques, les gouverne^. ;ments belge et hollandais se sont adressés?,aux

gouvernements polonais, français, allemand,! bri- :tannique et italien pour leur proposer''lés bbns I

offices du roi Léopold et de la reine Wilhelmine
;afin de trouver'une solution pacifique aux contre- i

verses existant entre ces Etats. »r-' |
Dans sa réponse, le gouvernement;polonais s'S

?réfère au 'télégramme du président Moscicki i

adressé au président Roosevelt, dans lequel lè
principe d'une médiationde ce genre a été accepté

.par la Pologne. ' .
Approuvantensuite cette initiative pacifique des.

,deux monarques, le gouvernement polonais fait
remarquer qu'il ne s'exprime pas avec plus de dé-
tails étant donné qu'aucune dès Initiatives de çsë
genre n'a trouvé, jusqu'à présent, d'écho auprès
au gouvernementdu Reich allemand. ' * " ^ :

LAPOSITIONDELAYOUGOSLAVIE

Une déclaration de N, Tsvetkovitch

Le président du conseil, M. Tsvetkovitch, qui
fut l'objet lundi soir à son arrivée à sa ville nar..taie de Nich d'une réception enthousiaste de la
part de toute là population, lui. manifestant >a.
joie de l'accord serbo-croate,. prit la parole, et
déclara notamment : « En ces heures graves nous j

pouvons aujourd'hui envisager avec sang-froid
les événements qui se déroulent 4&ns 1® monde,,- i
Nous ne désirons qu'une chose ; qu'il nous soït '
permis, de nous développer en paix. Mais nous j

devons dire résolument à tous et .à chacun en ce i

moment critique que si nous ne désirons rien dçs j
ce qui appartienta autrui, nous ne céderons rien,
en revanche, de ce qui est nôtre. Nous avonS -?acquis l'indépendance et la liberté au prix de
sacrifiées énormes et nous sommes prêts à les dé-. *
fendre môme au prix de sacrifices encore plus igrands. C'est pourquoi nous devons être calmes et- ;
tranquilles car aujourd'hui le peuple, tout entier ;èst uni pour la défense de son roi. :

Plusieurs dizaines de milliers de personnel
firent au président du conseil des ovations fré-
nétiques. ..." ;

La neutralité .de la Hongrie (?) '

On télégraphie de Budapest : "j

Des mesures définitives ont été prises contre les;
66 manifestants nazis de dimanche qui ont été
amenés au Dépôt.

?
' J

Cette manifestation de dimanche est- d'ailleurs
blâmée par l'opinion publique hongroise. Celle-ci
estime que les nazis veulent, par de telles mani-
festations inconsidérées, provoquer des dissent
sions dans la populationet essayer d'exercer unepression sur le gouvernement, dont l'attitude aété nettement précisée en matière de politique
extérieure et approuvée par l'opinion publique...

Le journal Esti Kurier précise à ce sujet que,dans une guerre éventuelle « entre l'Allemagne
amie et la nation soeur polonaise, le point de vuehongrois raisonnable ne peut être que la neutra-
\ La presse gouvernementaleestime qûe, en Hon-

grie, « l'amitié allemande et italienne' n'est passeulement une politique officielle, mais qu'elle
correspond à une conviction réelle ». Elle estimë
en revanche que les députés nazisqui dût fait Un®
manifestation de sympathie devant les légations
d'Allemagne et d'Italie ont subi un. échec, et que
ces députés « ont fait oes démonstrationsunique-
ment pour des fins de politique partisane, inad-
missible dans le moment actuel »,

La France réaffirme son respect
de la neutralité luxembourgeoise :

. On mande de Luxembourg, le 29 août :
M. Bach, ministre des affaires étrangères, a

reçu M. Cambon, ministre de France, qui lui afait part de la ferme résolution du gouvernement
français de respecter l'inviolabilité du territoire
luxembourgeois.

M. VONPAPENA ANKARA

On mande de Stamboul à l'agonoe Reuter :.
M. von Papen ambassadeur d'Allemagne enTurquie, est parti subitement hier mardi pourAnkara, sur instructions reçues de Berlin, dit-on.

EN ITALIE

LE COMTECIANOREÇOIT

L'AMBASSADEURD'ANGLETERRE

On mande de Rome à l'agence Havas :
Sir Percy Loraine, ambassadeur de

.
Grande-

Bretagne, a été reçu mardi après-midi par le
comte Ciano, ministre des affaires étrangères.

L'entretien, qui a duré plus d'une demi-heure,
a porté sur la situation générale actuelle.

Le peuple est confiantdans la sagesse du Duce

Notre correspondant particulier à Rome nous télé-
graphie; -e. 29 août à 23 h. 15 :

Dans les milieux politiques, tout l'intérêt se
concentre sur l'échange de notes entre l'Angle-
terre et l'Allemagne. Le fait est considéré comme
un symptôme rassurant. L'action du Duce paraît
être des plus importantes. Cependant, devant la
réservé des milieux gouvernementaux et en
l'absencé de. tout élément de fait,' il est impos-
sible d'exprimer la moindre hypothèse à se sujet.
Nous entrerions dans le domaine de la pure fàn-
taisie. Selon d'aucuns, par l'action qu'il pourrait
déployer auprès de son partenaire de 1' « axe »,le Duce détiendrait la clef de la situation. Il
pourrait décider de la paix au de la guerre. Si
c'est le cas, jamais homme n'a eu devant lui une
tâche dont l'accomplissementpeut influencer de
façon si profonde, si décisive, les destins de
l'humanité. Le peuple italien s'en rend compte.
Il est confiant dans la sagesse du Duce. C'est une
des raisons pour lesquelles la population de la
péninsule se montre des plus calmes, Eir défini-
tive, on croit, à Rome, que le développementde
la situation dépend pour beaucoup du Duce.
Dans ces circonstances, le rôle international de
M. Mussolini pourrait devenir plus grand qUe
celui de M. Hitler.

Un article de M. Virginio Gayda
On mande de Rome, le 29 août :

M. Virginio Gayda, dans le Giornale d'italia,
laisse entendre aujourd'hui que tout n'est pas
encore perdu et que la crise actuelle peut avoir
un dénouement pacifique. 1 :

'« . Rien n'est désespéré encore, écrit le com-mentateur officieux. Puisque l'attente persiste, il
existe encore des « marges » de discussion, si
étroites et si aléatoires qu'elles puissent être, et
c'est sur ces « marges > que l'action diplomatique
italienne compte encore et dont elle-entend pro-fiter pour que soit évité l'irréparable. »

.
Cependant, le'commentateur du palais Chigi

s'élève violemment contre certaines interpréta-
tions de. là presse;étrangère qui tendent &? faire
.croireque. l'Italie -fait ou .ferait le jeu dentelle outelle puissance et accepterait de s'entremettre.
A L'iTALIE, écrit M. Gayda,- n'est pïs une société ano-
nyme dont la .préoccupationdominante est de s'assurer
tel ou tel bénéfice... L'Italie sert une cause... celle de
la civilisation at de la justice et qui ne saurait ad-
mettre que continuent à être méconnus les droits de
l'Allemagne sur Dantzig, ville allemande, et sur le
corridor, vestiges de la morale caduque de Versailles.

Quoi qu'il en soit, déclare en terminant le directeur
du Giornale d'italia, l'heure resté grave. Mais on doit
savoir toutefois que l'Italie, confiante dans son action
diplomatique, espère que le bon sens ne tardera pas à
prévaloir et que l'on réussira enfin', à porter remède
aux injustices en corrigeant les erreurs.

La presse italienne et le calme français
On mande de Rome, le 29 août :

,
Plusieurs organes de la presse fasciste se plai-

sent aujourd'huià reconnaître le calmé et l'ener-
gie dont la France fait preuve dans les circons-
tancesactuelles.

Les correspondantsparisiens de ces feuilles ita-liennes insistent sur la rapidité avec laquelle le
pays a su s'adapter au nouvelétat de choses et aveolaquelle la France s'est trouvée siir le pied de
guerre.

On rapporte qu'en dépit des mesures d'urgenceprises,par le.gouvernementfrançais, la vie écono-
mique françaisene semble pas être affectée,et quetous les services.publics,continuent k fonctionner
normalement.

.Il semble-'bien que « ce calme français » fasse
:

ici quelque impression, et le Lavoro Fascista ne
| craint pas d'écrire : « La France, ne paraît nullé-
; ment décidée à changer d'attitude... Elle reste
; ferme sur Ses positions et sémble prête à lès dé-
;

fendré, à qûelqué prix qûè ce sôit. »
.

;, ;

Confiscation du « Popolo di Roma>
Onmande de Rome, le 29 août dans l'après-midi':
Le numéro d'aujourd'hui du Popolo di Roma aété confisqué.
Ce journal avait publié en caractères énormes,

sur la largeur,de toute la première page, le titre
suivant : « Guerre 1 ».

AUX ETATS-UNIS

Les ambassadeurs de Belgique

et de Hollande sont reçus

au département d'Etat

Les ambassadeurs de Belgique et de Hollande
ont été reçus en audience mardi matin par
M. Sumner Welle?, au département d'Etat.,

La revision de l'attitude des isolationnistes
Le correspondantdu New-York Herald Tribune

écrit, de Washington,que les chefs isolationnistes,
; qui ont causé la défaite de la législation.<dé neu-
' tralité de M. Roosevelt, ont décidé de réviser leur
:
attitude en cas dè guerre en Europe. ? .j ~ "Ces parlementaires auraient consulté d'autres

membres du Congrès et seraient certains.;que la
loi actuelle de neutralité sera abrogée au cours'.d« la session extraordinaire du Congrès, qui se-rait convoquée en cas de commencement des hos-tilités.

?- ?

j Le paquebot allemand « Brenten »
retenu à New-York

Les autorités douanières américaines, accom-pagnées de la police, ont' perquisitionné, hier
' mardi à bord' du Bremen, qui était en rade de
; New-York, pour se rendre compte « si la loi de
neutralité n'était pas violée ».En répondant aux journalistes qui le question-

naient sur cette visite des autorités.fédérales à
bord d'un transatlantique, M. Roosevelt a précisé

?que cette opération n'avait rien d'extraordinaire
et qu'elle pouvait être effectuée à bord de navires
appartenant à n'importe quelle nation. Des ins-

pections de ce genre auront lieu sur. lotis les
navires portant le pavillon, des nations suscep-tibles de devenir belligérantes. Elles ont pour

; objet de dégager les Etats-Unis de toute respon-
sabilité au cas où ces paquebots seraient armes.D'autre part, la commission chargée de répri-
mer les activités non-américaines, a décidé de
demander à la police de New-York- d'empêcher

: M, Kuhn, chef aè la ligue germano-américaine,
de quitter les Etats-Unis à bord du Bremen.

REVUE DE LA PRESSE

PRESSE PARISIENNE

Attente encore. On ne connaît pas ce matin la
teneur de la réponse du chancelier Hitler à la
note britannique. Les journaux s'abstiennent donc
de réflexions prématurées à ce sujet, et commen-tent dans leur ensemble les déclarations fermes
de M. Chamberlain aux Communes,supputant unefois de plus les chances de paix ou de guerrequi s'affrontent en ces lourdes heures.

Impossible de rien prévoir, écrit le Matin ; unseul fait domine : la conversation continue :
M. Chamberlain,avec une vigoureuse netteté, a défini

une fois de plus la position de l'Angleterre. Son
discours, qui ne laisse place à aucune ambiguïté mais
sauvegarde la possibilité d'une conciliation honorable,
a été unanimement approuvé par la Chambre des com-
munes. Il n'ajoute vraisemblablement rien à la précé-
dente note anglaise, mais il préoise clairement le cadre
où peuvent jouer les volontés de paix.

De Saint-Brice, dans le Journal :
Nous allons savoir si le délai de réflexion qui s'est

écoulé.entre l'accueil, évidemment assez peu favorable,
fait k la remise de la note anglaise, et la présentation
de la réponse, a été mieux utilisé que-dans le cas du
dialogue avec la France. Nous allons savoir si l'homme
qui raisonne d'une manière si lucide sur les risques
d'une conflagration générale et sur les effroyables
conséquences d'une guerre prendra la terrible respon-
sabilité de la provoquer alors qu'on lui offre des
moyens d'y échapper.

En attendant, la diplomatie française travaille acti-
vement à renforcer ses positions. L'audience accordée
hier par M. Georges Bonnet à l'ambassadeur d'Espagne
rappelle le travail si utile que le maréchal Pétain afait à Burgos. Et voici que le général Weygand, hatant
son départ, reprend'le chemin de l'Orient.

Le colonel de La Rocque, dans le Petit Journal,
fait également le compte de nos avantages :

Que l'on analyse les événements ou les renseigne-
ments contrôlés venus du Japon, de Turquie et d'ailleurs.

Que l'on tienne compte, du mouvement réprobateur,
chaque jour plus vaste, contre la provocation et la
préméditation de guerre: interventions du souverain
pontife, du président Roosevelt et, hier encore, Offre
médiatrice da la reine de Hollande ainsi que du roi
des Belges,

Que l'on médite enfin les paroles inébranlablement
fermes et résolues de M. Chamberlain,défenseurtenace
de la paix, rappelant la décision anglo-française de
s'opposer par la force à toute violation des droits
polonais.

Attente, sans doute. Pour le Fûhrer, tout à perdre
dans une guerre d'hégémonie mal engagée diplomati-
quement, militairement; tout à perdre dans une tension
prolongée sous le signe de la collusion révolutionnaire
et des amitiés Inquiètes.

Jamais n'aura' été. plue Justifiée, plus légitime la
sérénité- d'une France .unie, sûre de son destin; ; ;

« Les. Français n'ont pas besoin de fortifiants v,
remarque M. Charles Maurras (l'Action française),
qui indique ce que doit être le vrai patriotisme :

La France.est. le.pays où- les. coeurs sont naturel-
lement hauts. Mais on a tort.de pincer cette corde-là
sans mesure.'La générosité est la proche voisine du
scepticisme. A trop l'exploiter, on la ruine, et de ter-
ribles sourires peuvent succéder rapidement aux élans
de l'enthousiasme.

L'enthousiasme français doit être soutenu de bonnes
raisons. Il faut parler à l'intelligence française. Il faut
la convaincre ou la persuader, dans ses profondeurs
stables, dans ses puissants abîmes d'héroïque ténacité,
que ce que l'on lui fait faire politiquement, militai-
rement, est bien fait, bien conçu, bien ordonné.

...Un déploiementsilencieux de forces accrues ohaque
jour, un armement massif dont la puissance aille aussi
croissant, une entente de plus en plus étroite entre
des .alliés sûrs, une. recherche avide et ardente d'alliés
nouveaux et anciens, une police internationale toujours
en action, et l'attente, le guet, la veille l'arme au pied,- tels sont, selon nous, ou plutôt tels devraient être
les caractères d'une politique française qui soit dure
pour l'ennemi et charitable pour le pays.

Sous la plumede M. Wladimir d'Ormesson, dans
le Figaro :

La paix, au moyen de négociations normales, sur
des bases égales et équitables, oui, nous la voulons
tous. Une Europe dont l'atmosphère deviendrait enfin
respirable et où l'on pourrait travailler fraternellement
pour améliorer l'avenir, voilà ce que nous souhaitons
de toutes nos forces. Mais ce qui n'est plus suppor-
table, c'est le chantage à là paix, la perpétuelle remise
en cause des.questions irritantes, que l'on s'était loya-
lement efforcé de régler, la bouleversement chronique,
la mobilisation saisonnière

.
de l'univers.. Dynamisme

n'est j>as dynamite. . -
Dans le Populaire, M. Léon Blum approuve, sansréserve le langage de M. Chamberlain :
Deux principes' continuent ainsi à s'affirmer. Les

solutions de contrainte, de violence, d'assujettissement
à la force sont devenues impossibles. La conscience
universelle les rejette, la volonté des grandes démo-
craties s'y opposera jusqu'au bout. Mais si l'Allemagne
renonce à l'application et à la menace de la force, le
règlement général reste possible. Je me félicite que
M. Neville Chamberlain en ait accepté l'idée aveo tant
d'élévation de langage. Je répète une fois de plus que
je n'aperçois plus d'autre issue pacifique de la crise
depuis que Hitler, dans sa réponse à Daladier, a vio-
lèmment repoussé l'offre d'une négociation direote aveo
la Pologne, sous les auspices de la Grande-Bretagne
et de la France.

Cependant, dans le Petit Parisien, M. Lucien
Bourguès estime que la réponse du Fuhrer doit
contenir une nette prédominance des non sur
les oui.

Certains journaux considèrent l'attitude ita^
lienne.

Ainsi le Jour-Echo de Paris ('M, A.-M. Piétri) :

L'heure est trop sérieuse pour se livrer au petit
Jeu traditionnel qui consiste à ausoulter Rome, puis
Berlin, et à constater que les deux extrémités de l'axe
ne rendent pas le même son. Il est pourtant des vérités
d'évidence. L'une est que l'histoire et là géographie'
commandent. L'autre est qu'après avoir sacrifié des
milliers d'hommes dans une lutte anticommuniste un
peuple intelligent ne peut pas, du jour au lendemain,
se laisser jeter dans les. bras de Staline.

Nous laisserons à la logique seule le soin de conclure.

Ainsi encore M. Pierre Dominique dans la
République :

Croyons que les Italiens connaissent parfaitement là
géographie. En' 1934, ils ont'fait reculer l'Allemagne.
En 1936, ils ont cru devoir prendre une assurance sur
la vie auprès de l'Allemagne; cela leur a permis d'ache-
ver librement la conquête de l'Ethiopie, de faciliter
l'arrivée de Franco au pouvoir et de saisir l'Albanie.
Mais le passif de oes trois opérations a été la dispa-
rition de l'Autriche, du petit Etat qui servait de cou-
verture à leur frontière du Nord. Le jeu consiste
aujourd'hui à freiner Hitler, en attendant de l'arrêter.
On peut faire conflance pour jouer ce jeu à la subtilité
de M. Mussolini, d'autant que, depuis la signature du
pacte germano-russe, les Allemands paraissent traiter
cavalièrement les Italiens.

De son côté, M. Gaston Jèze (l'Ere nouvelle)
envisage les finances de guerre de l'Allemagne :

Le gouvernement du Reich actuel n'a rien appris.
Il est manifeste que, financièrement, l'Allemagne est
d'ores et déjà ruinée: une débâcle de la même impor-
tance que celle de 1919-1923 est inévitable à brève
échéance.

Le seul moyen de l'éviter, croient, les gouvernants
allemands, c'est de vaincre les deux pays les plus
riches du monde, l'Angleterre et la France, et de les
piller.

L'alternative est donc la débâcle financière, moné-
taaire et économique d'un côté; la guerre, là victoire
et le pillage de l'autre.

Le sort des Allemands n'est pas enviable.

J PORTUGAL
Une allocutiondu président Carmona

: Onitélégraphie de Luanda (Afriqué-Occidentalepor-tugaisé)
iLe président Carmona a présidé lundi soir, au

palais . du gouvernement, un banquet officiel
donné en son honneur. Parmi les personnalités
présentes on remarquait les gouverneurs de
l'A. E. E. et du Congo belge.

Le président de la République portugaise a
prononcé une courte allocution au cours au ban-
qut. « Je nie félicite, a-t-il dit, de la présence
de deux représentants de pays étrangers que je
désire saluer cordialement,car ce sont des nations
amies qui ont accompli, comme le Portugal, une
oeuvre colonisatrice considérable : la France et. !à
Belgique à côté desquelles nous avons combattu
en frères d'armes pendant la grande guerre. »

U. R. S. S.

Le* garnisons des frontières occidentales
verraient leurs effectifs renforcés

On mande de Moscou :
Plusieurs journaux étrangers ont annoncé que

le commandement militaire soviétique aurait re-tiré des frontières occidentales soviétiques, deux
dent à trois cent mille hommes, pour les en-
voyer vers l'Est afin de renforcer les frontières
orièntales,

L'agence Tass est autorisée fe déclarer qug cette

information ne correspondnullement à la réalité.
Les milieux compétents déclarent au contraire
qu'en raison de l'aggravation de la situation dans
les régions orientales d'Europe, qui peut com-
porter toutes les éventualités, le. commandement
soviétique a décidé de renforcer les effectifs des
garnisons frontières occidentales.

?

CANADA

Manifestation franco-canadienne
Malgré l'intensité de la crise internationale, les

fêtes du troisième centenaire de la fondation de
l'Hôtel-Dieu de Québec . se sont poursuivies en
présence du cardinal Villeneuve et des délégués
français.

?M. Jacques de Lacretelle, au nom du comité
France-Canada, et le duo de Lévis-Mirepoix, au
nom de la ville de Paris, ont remis à la mère Marie
de la Présentation, supérieure générale des ursu-
lines, deux médailles décernées pour les services
rendus par cette institution à la France ét à la
langue française.

M. de Lacretelle a lu une lettre de l'Académie

NORVÈGE

La conférence des pays nordiques
On télégraphie d'Oslo :
La réunion des quatre ministres des affaires

étrangères des pays du Nord, qui devait commen-
cer hier mardi, s'ouvre aujourd'hui

Questions extérieures

À PROPOS DE L'ARMÉEJAPONAISE

L'occasion s'offre rarement aussi belle de
parler de l'armée japonaise. Pour raisonner à
peu près clairement sur ce sujet, il îaut
pouvoir s'étayer d'événements qui concréti-
sent des idées peu familières à nos esprits
d'Européens et qui, lorsqu'on les aborde sansprendre d'exemple dans la réalité, semblent
ne relever que de la spéculation pure. Or elles
peuvent et doivent servir au contraire à com-prendre, à prévoir, et à éviter de vaines com-paraisons avec l'Europe.

L'événement d'hier, ce fut le ralliement de
l'armée à un point de vue qu'elle refusait
d'admettre j'usqu'ici. L'événement d'aujour-
d'hui c'est la démissiondu cabinet après l'échec
du renforcement du pacte antikomintern dé-
chiré par l'Allemagne, et principalement
l'abandon du pouvoir par le général Itagaki,
ministre de la guerre,. qui, au nom des
militaires, poussait à l'alliance avec l'Alle-
magne et l'Italie. En deux mots, le but
que poursuivait l'armée était la participa-
tion complète à 1' « axe ». Longtemps l'armée
fut intransigeante, puis, en quelques jours,
elle accepta une formule imaginée par le
ministre des affaires, étrangères, qui limitait
l'alliance militaire éventuelle du Japon à unealliance contre l'U. R. S. S. seulement. Pour le
reste, le Japon ne s'engagerait envers l'Alle-
magne et l'Italie que dans le cas où les inté-rêts de celles-ci et les siens propres se trouve-
raient menacés, et après consultations à trois,

Sans doute, les militaires demeuraient per-suadés qu'uni cabinet militaire pourrait, le jour
venu, donner aux engagements pris par ïo
cabinet présent une tout autre valeur quecelle que leur donnait celui-ci; il n'en restait
pas moins qu'ils s'inclinaient finalement de-
vant l'opinion qui s'opposait à la leur.

.Pourquoi ? Parce qu'ils se sentaient désap-
prouvés par le pays, par les ministres, par. la
marine, par la plupart des diplomates et parles milieux d'affaires qui, nous l'avons souvent
dit, ne se soucientpas de rompre avec l'Angle-
terre, la France et les Etats-Unis. Cette der-nière-raison nous a toujours- para fortement
militer contre une alliance complète du Japon
avec les puissances totalitaires." Le souci des
finances et des affairés est chose qu'on"ne raye
pas délibérément de,.la vie.- d'une nation, si
élevés que puissent être,-.d'autre part, les mo-biles de ses actes. Le peuple, qui souffre de
la longue durée des hostilités en Chine, netient pas à voir celles-ci s'étendre à d'autres
régions. Les Japonais qui réfléchissent savent
d'ailleurs que l'armée, déjà éprouvée,par deux
ans de campagne, serait mal préparée à
affronter les troupes fraîches- de nouveauxennemis.

Bref, les militaires ont d'abord cessé d'être
intransigeants; puis leur représentant a dû
abandonner le pouvoir avec ses collègues du
cabinet. Ils rie sont donc' les maîtres quejusqu'à un certain point, et tant que le paysest avec eux et tant qu'ils peuvent s'appuyer
sur un sentiment largement répandu. C'est
ainsi, avons-nous expliqué ici le i3 août, qu'ils
sont révolutionnaires" tant qu'ils ont l'appro-
bation des masses pour achever l'oeuvre sociale
du Meiji, conquérants

?
tant que le sort des

armes leur- est favorable et qu'ils m'ont pasfatigué la population. Dans les
?
deux cas,

avons-nous dit aussi, ils sont avéc l'empereur,
et l'empereur est avec eux.

Lorsque le pays ne les approuve plus et
qu'ils veulent en outre s'imposer au .pouvoir
légal, l'empereur n'est plus avec ' eux.'« Rien
ne se fait "sans l'agrément de l'empereur »,répondait le comte Makino, garde du sceauprivé, aux questions que nous lui. posions,
eni 1935, à Tokio. C'était au lendemain de la
poussée japonaise;clans le Tchahar..

,
« Excëllencë, l'on "se- demanda .en ' Europe

jusqu'où iront les militaires. Le Mandchou-
kouo, le Tchahar, demain la,-Chine du Nord...- Monsieur, rien ne se fait sans l'agrément
de -l'empereur. L'affaire du Mandchoukouo,
contrairement à ce que l'on a écrit, n'a pas
été réalisée à cause des jeunes officiers. Elle
l'a été parce que la nation tout entière était à
bout de patience, excédée par la campagneantijaponaise et le boycottage de nos produits
qui sévissaient et s'accentuaient de jour enjour en Chine. Quant à l'affaire du Tchahar,
elle s'explique par la non-exécution de l'ar-
mistice de Tang-Kou par la Chine.- Soit. Mais si, sous prétexte de soustraire
le Tchahar à un fâcheux voisinage, les Japo-
nais étendent leur influence dans la Chine du
Nord, ils se trouveront fatalement en face des
puissances, et alors n'est-il pas à craindre...- Rien, monsieur, ne peut se faire sansl'assentiment de l'empereur..., ;».

Voilà l'armée : instrument de la politique
japonaise bien plus qu'élément dirigeant,
Paradoxe ! direz-vous. - Pas du .tout.

Depuis 1890, date de la Constitution actuel-
lement en vigueur, l'empereur exerce le com-mandement suprême de toutes les forces mi-
litaires. En conséquence, le ministre de la
guerre et celui de la marine ne dépendent pasdu gouvernement, mais ressortissent immé-
diatement de l'empereur. Le rôle du gouver-
nement, au point de vue. militaire, consiste
seulement à servir de trait d'union entre les
hautes, autorités militaires-:l'empereur^. Cette
indépendance où l'armée et la marine sont
à l'égard du gouvernement explique la déshar-
monïe qui se fait jour quelquefois entre lés
déclarations des personnalités politiques civi-
les et les actes des autorités militaires.

Mais c'est là précisément qu'il s'agit de ne
pas se tromper sur le véritable rôle de l'armée
et de ne pas s'imaginer que les militaires cons-
tituent une sorte d'Etat dans l'Etat.

Les militaires, ne sont pas un parti. Ils
enveloppent d'une atmosphère particulière et
constante le pouvoir gouvernemental. Les in-
fluences qui émanent d'eux se font sentir plus
ou moins, suivant les circonstances,mais elles
ne sauraient aller à rencontre de l'autorité,
suprême qui règne sur le Japon, celle de l'em-
pereur.

Au Mandchoukouo, le pays et le gouverner
ment les a laissés faire - les événements en)
ont apporté à l'époque le témoignage é.ciatant- et naturellement l'empereur rie les' a pas
désavoués. Dans l'affaire actuelle de la Chine
du Nord, suite de l'affaire du Mandchoukouo,
les positions sont les

.
mêmes qu'en 1931 et 1935

jusqu'au moment où : 1° l'affaire traînant, en
longueur, le pays ne comprend plus les mili-
taires; 2° le conflit risquant de s'étendre de
leur fait au delà de la Chine, le gouvernement
s'oppose à eux; 3° leur intransigeance s'exer-
çant contre le pouvoir légal, .l'empereur rie lès
approuve plus. « Rien ne se fait et pe peut se
faire sans l'assentiment de ^empereur..,.'»

.Ainsi, voilà les militaires remis dans .le
rang, oserons-nous dire. Nous irons même
plus loin,

Malgré
.

leurs tendances révolutionnaires,
inspirées par les souvenirs du Meiji,'ils sont
retenus par le culte même de l'empereur, qui
s'oppose aux luttes de classes, et aussi par
leur d.ésir de développer économiquèment,
avec l'aide des trusts, les territoires qu'ils
conquièrent.

Mais, d'autre part, les Européens qui rêvent
d'une révolution du. peuple japonais contre
les militaires, oublient que l'armée, au Japon,
est très près des masses,, et que les classes
pauvres, celles surtout des campagnes d'où
sont issus de très nombreux officiers, consi-
dèrent l'armée, comme leur défenseur contre
les capitalistes égoïstes.

Certes, le Japon peut ne pas échapper à des
transformations sociales consécutives aux évé-
nements d'à présent, mais il y a au Japon des
forces qui s'équilibrent et dont les Européens
ne tiennent généralement.pas assez compte
dans leurs appréciations.

André Duboscq.
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Fautes anciennes
Le cahier de doléances d'un correcteur

La passion de la grammaire est l'une de
celles que l'on ne laisse pas à la maison quand
on part pour quelque lointain voyage. Aussi
les grandes vacances ne diminuent-elles passensiblement le zèle de mes correspondants
ni l'abondance de mon courrier. Mais les dé-
placements brusques et brefs, les week-ends,
les ponts ne laissent- pas même aux hommes
de bonne volonté le loisir de m'envoyer fût-ce
une carte postale, et lorsque le 15 août tombe,
comme cette année, un mardi, je sais d'avance
que j'aurai une semaine creuse.

Mais les villégiatures car enfin) je ne suis
pas moi-même enchaîné au désert de Port-
Royal ou au quartier de la Madeleine - les
villégiatures ont, comme le coin du, feu, des
hasards. On n'est jamais le premier habitant
des logis de banlieue où pendant quelques
jours on se repose. On y trouve toujours les
traces, et, si je puis le dire sans fâcher Vol-
taire, les « erres » de quelqu'un qui vous
y a précédé, qui a eu, sans le faire exprès,
l'amabilité d'y oublier pour vous des livres et
des revues. Rien n'est si triste qu'un vieux
numéro de revue ; :les opinions d'il y a dix ouquinze ans sont comme les vêtements de la
même époque, comme ces chapeaux que je nesais plus quel pitre fameux « gardait » ; mais
ils faisaient rire : on n'a aucune envie de
rire des opinions, politiques ou autres, quel'on a partagées peut-être et que l'on n'a pasgardées.

Si cependanton passe sur cette petite morti-
fication, presque toujours on s'apercevra qu'il
y a encore à faire, dans cette littérature qui
semble morte, des découvertes utiles, et plai-
santes par leur imprévu. C'est ainsi qu'en
feuilletant, un peu négligemment, la Revue
des Deux Mondes du 1" septembre 1927, j'y ai
trouvé ceci. Le comte de Stainville, qui fut plus
tard, sous un autre nom, un si grand minis-
tre et qui débutait dans l'intrigue, écrit :

« Je dis donc à Mme de Pompadour quej'avais vu une lettre du roi à Mme de Choi-
seul, qui prouvait la coquetterie de part et
d'autre, mais qui ne me paraissait pas devoir
l'inquiéter, surtout que Mme de Choiseul pre-nait le parti de s'éloigner.,»

Je me suis aussitôt répété, machinalement,
les vers dorés d'Emile Faguet :

Malgré qu'il pleut, on part à Gif, nous deux mon chien,
C'est pour sortir Azor, surtout qu'il n'est pas bien.

Soyons justes Stainville n'emploieraitpasmalgré que pour quoique, même avec le sub-
jonctif. Il ne. dirait pas : « On part à Ver-
sailles, nous deux mon beau-frère », ni « sor-tir Azor )>; mais il a écrit : « Surtout que
Mme de Choiseul prenait le parti de s'éloi-
gner » ! Et ce n'est sans doute pas lui qui l'a
inventé. On disait donc couramment surtout
que à la; cour et à la ville, voilà tantôt deux
cents ans. Bon ! mais qu'est-ce que cela
prouve ? Deux choses, et d'importance : la
première est que certaines fautes que nousimputons à nos contemporains datent de bien
avant leur naissance, nous n'avons donc au-
cune raison de croire que tout va de mal enpis et de nous décourager; la seconde est que
les fautes avérées demeurent fautes en dépit
de leur ancienneté qui, selon certains, les légi-
timerait, et que les gardiens du bon usagen'ont point à faire de concessions.

Je ne doute pas qu'en écrivant ceci je nefasse un très sensible plaisir à un correcteur;
de profession qui a gardé la foi des anciens
âges, dont je le félicite, et qui m'adresse de
loin en loin un petit cahier de doléances. Il
ne fait pas mystère de regretter le bon vieux
temps des correcteurs, le temps où les écri-
vains se/flattaient (sans nulle ' sincérité bien
entendu) de mettre l'orthographeau petit bon-
heur, et disaient : « Bah I le correcteur est là,
il faut bien qu'il serve à quelque chose, » Il
paraît que maintenant, lorsque le correcteur
se permet de corriger, on lui demande de quoi
il se mêle. Et c'est ainsi que mon correspon-dant attristé voit s'installer dans un usage quel'on finira par prendre pour le bon toutes les
locutions vicieuses contre lesquelles on nous
mettait en garde, jadis, quand nous faisions
nos classes.

« Je crois,- m'écrit-il,- que .vous n'avez pasparlé du verbe éviter à..., que la plupart em-
ploient au lieu d'épargner a... » Eh! oui, j'en
ai parlé, et même avec un peu trop d'indul-
gence, éviter à... se recontrant chez maints
auteurs qualifiés, déjà anciens. (Je viens jus-:
tement de dire que cet argument est sansvaleur.) Je pensais en avoir un meilleur, cet à,
ce datif signifiant que l'on évite quelque
chose, mais pour le compte d'autrui. Or, rien
n'est si personnel que l'action d'éviter. Aussi
ce verbe ne peut-il avoir pour sujet qu'un
?nom de personne; mais le démon de la per-
versité ne chôme jamais, et par ses sugges-
tions les rédacteurs de textes publicitaires
notamment ont pris l'habitude d'employer
éviter au sens d'empêcher, ce qui les induit à
[écrire, non plus seulement : « Tel produityous
évitera telle maladie .» (ce n'était déjà pas
mal), mais « tel produit évitera telle compli-
cation » (c'est, le comble).

« Votre critique acharnée de la construction
Il n'y a pas que..., poursuit mon correspon-
dant, peut s'étendre (et je crois que .vous feriez

bien d'en parler) à ces variantes à II faut croire j

que ce procédé n'a pas que de béns résultats...
La nouvelle frontière ne leur procurera pas
que du terrain... Ceci n'expliquepas que cela...
etc., etc. Je relève ces fautes à chaque instant
et je ne puis en corriger qu'une sur cent peut-
être, tellement ceux qui les ont faites tiennent
à leur rédaction. »

Je puis joindre à ces exemples celui-ci, quej'ai relevé ce matin même dans un parallèle
de M. Hitler et de M. Mussolini : « M. Hitler
est un mystique, M. Mussolini un politique;
il ne s'est pas formé que par les livres oula méditation solitaire. » J'ai toujours èu
grand peine à faire entendre aux personnes
qui tournent ainsi leurs phrases qu'elles disent
exactement le contraire de ce qu'elles veulent
dire. Y réussirai-je cette fois ? L'exemple est à
souhait. En langue vulgaire, cela signifie
peut-être : « Il ne s'est pas formé seulement
par les livres ou la méditation solitaire »; enfrançais cela signifie : « Il ne s'est pas formé
sinon par les livres ou la méditation soli-
taire », autrement dit : « Il sîest formé -uni-
quement par les livres ou la méditation soli-
taire. » Est-ce le contraire, oui ou non ?

Je sais ce que les modernistes et les cheva-
liers du fait grammatical ne vont pas man-
quer de me répondre en prenant des airs de
supériorité : « Oui, c'est le contraire pour
Corneille, pour Bossuet, pour Voltaire peut-
être, mais nous ne parlons plus le français de
Corneille, de Bossuet ou même de Voltaire.. »C'est bien ce que je dis et de quoi mon ami
le correcteur se. plaint. Objection d'ailleurs
dérisoire. Nous ne prétendons ni lui ni moi
qu'on parie en 1939 la même langue que
Bossuet, Corneille ou même Voltaire : nous
savons, on n'a pas à nous apprendre que le
français, grâce à Dieu, est vivant, que le sens
des mots et leur forme se modifient continuel-
lement, que la syntaxe elle-même peut n'être
pas fixée dans une immobilité définitive (quoi-
que ses mouvements soient plus lents et la
plupart du temps insensibles). Nous souhai-
terions seulement que cette évolution néces-
saire du langage ne fût pas invoquée comme
une, excuse sans réplique par les cacographes
chaque fois que nous avons lieu de les re-
prendre, mais surtout qu'ils perdissent cette
habitude, passablementridicule,'dese poser enprécurseurset nous en fossiles.

Mon ami le correcteur me signale dans sa
dernière lettre maintes autres fautes irritan-
tes : sans que... suivi de la négation ; les fau-
tes de participes- n'en parlons pas; la mal-
chance de l'accent circonflexe que l'on oublie
dès qu'il est nécessaire et que l'on ne manque
pas de mettre chaque fois que l'on ferait
mieux de l'oublier; et le verbe douter avecl'indicatif : « Personne rie doute que l'Alle-
magne posera le problème du couloir polo-
nais. » Je me permets d'ajouter à cette liste
douter de employé pour douter que : « Il ne
doute pas d'avoir eu raison » pour « Il ne
doute pas qu'il n'ait eu raison. » Douter de...,
d'ailleurs maintenant archaïque, signifie exclu-
sivement hésiter à.

« Le verbe témoigner n'est jamais bien em-
ployé : la mauvaise humeur dont il a témoi-
gné. » On témoigne de la bonne foi d'autrui,
mais on né témoigne pas de sa propre mau-
vaise humeur : on la témoigne. Mon ami le
correcteur me signale encore la confusion de
chaque et de chacun : « Trois francs chaque. »
Les personnesdistinguées disent aussi : « Trois
francs l'un dans l'autre. » Impossible de
mettre dans la tête des gens que notoire ne se
dit que des choses ou des faits et qu'on est
loin de faire honneur aux gens en les traitant
de notoires : c'est même presque injurieux.

Enfin, mon ami le correcteur me donne une
liste, encore bien incomplète, de néologismes
à dormir debout : futurance, instructionner
un procès, prévisionniste, astrosopher, athlé-
tesse et des femmes cocardées de bleu, blanc
rouge. Il se plaint aussi, mais cela n'est plus
de mon rayon, que l'on abuse des fausses
attributions lorsque l'on cite, et il me rappelle,
je ne l'avais pas oublié, que la fameuse répli-
que : « Est-ce que tous les enfants ne sont
pas naturels? » n'est pas dans la Musotte de
Maupassant, mais le trouve dans te Monde où
l'on s'ennuie, de Pailleron.

,Je serais curieux de connaître l'opinion de
mon ami le correcteur, s'il en a une, sur la
terminologie de la psychanalyse. Je parlais
tout à l'heure des hasards du coin du feu et
de ceux des villégiatures. Dans celle où pré-
sentement je succède à un illustre confrère,
hélas ! disparu, je n'ai pas trouvé seulement
quelques vieux numéros oubliés de la Revue
des Deux Mondes... L'ennemi me guette, il
espérait que j'allais écrire : « Je n'ai pas
trouvé que de vieux numéros..., » Non... Je n'ai
pas trouvé seulement quelques vieux numéros
oubliés de la Revue des Deux Mondes, mais,
égaré parmi cette compagnie respectable, le
premier numéro, daté du 1er juillet 1927, de
la Revue française de psychanalyse, organe
officiel de la Société psychanalytique de
Paris.

La plus élémentaire loyauté me commande
d'avertir mes lecteurs que la psychologie ro-
mancée du professeur Siegmund Freud m'a
toujours semblé extravagante. Que l'on tienne
compte de mon équation personnelle. Sans
d'ailleurs prendre trop à la lettre la formule
de Condillac et croire aveuglément à tout ce
que nous dit une science ou prétendue telle si
elle le dit bien, je ne saurais me défendre de
me méfier si elle jargonne et ne peut se passer
d'inventer des mots baroques, par treize à la
douzaine. Je rappelle que notre Bergson, pour
exprimer les idées philosophiques les plus
originales et les plus neuves, s'est contenté du

langage courant. Le freudisme, au rebours,
donne une apparence d'effroyable originalité
à des idées qui n:e sont pas toujours neuves,
en les cachant sous des mots que les initiés
seuls entendent.

'On ne peut d'ailleurs que s'en féliciter, car
certains de ses articles de foi sont si scabreux
qu'il serait difficile de les traduire en clair.
Mais je puis, sans crainte de choquer per-
sonne, citer cette phrase admirable, que sauve
son inintelligibilité : « Il est un processus
psychique important qui aide beaucoup l'en-
fant à résoudre son complexe d'OEdipe, c'est
l'introjection psychique de l'image du parent
auquel il doit renoncer. »

LANCELOT.

NOUVELLES DUJOUR:

Le 68e anniversaire
s

1

du président de la République
Né le 29 août 1871, à Mercy-le-Haut (Meurthe-

et-Moselle), le président de la République est
entré,

-
hier, dans sa soixante-neuvième année.

A cette occasion,, de nombreux et chaleureux té-
moignages de sympathie sont venus de diverses
cours européennes â M. Albert Lebrun.

Le roi George VI a envoyé le télégramme sui-
vant :

« C'est-avec de.particuliers sentiments de. sym-
pathie que je vous adresse, monsieur; le prési-
dent., mes voeux cordiaux à l'occasion de votre
anniversaire. Au moment de la gravé crise qui
sévit dans les affaires de l'Europe, l'entente coin-'
plète qui,- aujourd'hui, unit nos deux pays, m'ins-
pire l'espoir que leurs' efforts conjugués pour la
préservation de: la paix seront couronnés de
succès. » -

Le chef de l'Etat a répondu en ces termes au
roi d'Angleterre :

. « J'adresse à Votre Majesté mes .profonds re-
merciements pour les voeux qu'Elle a bien voulu
m'exprimer et qui m'ont particulièrement touché.
Je partage l'espoir de Votre Majesté de voir heu-
reusement aboutir, dans les graves conditions ac-
tuelles; l'actîon intimement conjuguée que nos
deux pays, unis dans une entente complète,
mènent aujourd'hui en vue du maintien, dé la
paix. » '
. Des .télégrammes du roi des Belges et du roi
de Roumanie ont été également,reçus, à l'Elysée.

On peut', affirmer, qu'en la circonstance, le pro-
tocole n'est pas le seul inspirateur de ces témoi-
gnages. Ceux-ci reflètent, des sentiments, mais qui
viennent rejoindre ceux que le peuple français
tout entier éprouve pour le grand et bon citoyen;
qui à mérite.par son dévouement au bién public,|
les services rendus, sa foi patriotique et républi-.
cainè d'être porté et maintenu à là plus haute
charge de l'Etat.

Les entretiens de M. Daladier
.M. Edouard Daladier a reçu hier après-midi

M. Henry Bérengér, président de la: commission
sénatoriale des affaires étrangères, puis M. Camille
Chautemps, vice-président du conseil.

Le président du conseil. a longuement conféré,
en fin de journée, avec le. général Gamelin.

Au quai d'Orsay
M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-

gères, a reçu mardi après-midi M. William Bul-
litt, ambassadeur des Etats-Unis; M. Lequerica,
ambassadeur d'Espagne; M- Franassovici, le nou-
vel ambassadeur de Roumanie; M. Lukasiewicz,
ambassadeur de Pologne; Sir Eric Phipps, ambas-
sadeur .d'Angleterre.

Les dons à la Caisse autonome
de la défense nationale

De nombreux dons continuent à arriver à la
Caisse autonome et au ministère de la défense
nationale.

Celui-ci, depuis le 22 août, a reçu en mandats
en chèques et.en espèces, une.somme de. 316,320
francs, ce qui fait au total, comme dons divers
reçus au ministère, sans compter les bons de la
défense nationale, les carnets - de retraite^ des
anciens combattants, les livrets de la Légion
d'honneur et de médaille

.
militaire, une somme

de 3,763,728 francs.

Légion d'honneur
Ministère de la justice

Est promu :
Officier

M. Marcel Rienne, président de la chambre au tri-
bunal de commerce de la. Seine.

Ministère de la marine marchande
Est- nommé chevalier à titre posthume :

M. Bernard Bicheray, capitaine au long cours, com-
mandant du pétrolier Sunik. Mort à son bord, victime
du devoir.

Le tirage
de la 15e tranche de la Loterie nationale

est remis à une date ultérieure
Le secrétaire général de la Loterie nationale

communique :
Le tirage de la tranche des moissons (15* tran-

che 1939), qui devait être assuré le 31 août cou-rant au Blanc, est reporté à une date ultérieure
qui sera fixée incessamment.

U CRISEEUROPEENNEETLESMESURESPRISESPARLEGOUVERNEMENT

Comment est organisée

la défense passive à Paris

et dans le département de la Seine

L'affiche suivante est apposée depuis ce matin
par les soins du préfet de police sur les murs
de Paris et des communes de la banlieue :

Article premier. - A Paris et dans le département
de la Seine, dès la parution du décret de mobilisation
ou dès que l'ordre en est donné les chefs d'abris font
procéder immédiatementà la mise en état des abris
publics établis en cave.

Notamment :

-y, ;
Ils .veillent à. l'apposition à l'extérieur de l'immeu-

-ble ds l'affiche indiquant l'existence de l'abri et le
nombre des personnes qu'il peut recevoir en surnom-
bre des places offertes.

Ils assurent l'obturation des soupiraux et l'installa-
tion, dans les accès, de rideaux bien appliqués for-
mant sac.

lis font mettre en place les outils de secours (pelles,
pioches, leviers, etc.).

Les propriétaires et leurs représentants ainsi que les
locataires sont tenus, chacun en ce qui le concerne,
d'obéir à leurs injonctions -pour ette mise en état.

Art." 2. - Pendant la durée des alertes, l'accès des
abris publics en caves- est réservé aux habitants des
Immeubles où ces abris sont établis et, dans la limite
des places disponibles, aux habitants des immeubles
voisins ainsi qu'aux personnes momentanément
éloignées de leur domicile qui viendraient y, chercher
refuge.

L'entrée des abris publics est interdite aux person-
nes atteintes par les gaz toxiques.

II est interdit à toute personne de faire ou laisser
pénétrer des animaux dans les abris publics.

Les chefs d'abris et leurs aides, désignés par eux,
assurent la police aux accès et veillent à la stricte
exécution de ces presriptions.

Art. 3. - Dans l'abri, les occupants doivent obéis-
sance au chef; d'abri et à ses aides dans tout.-ce qu'il
leur commande pour le maintien de l'ordre et la sé-
curité.

Il leur eét interdit de fumer ainsi' que d'allumer
des bougies, lampes à flamme où des feux pendant
toute la durée de l'occupation.

Il est recommandé aux occupants d'être porteurs
de leur masque, en position d'attente et prêt à être
coiffé en cas d'explosion dans le voisinage ou dès le
signal d'alerte'au gaz.

Art. 4. - ' Les chefs d'abris sont responsables de
la conservation du matériel entreposé.

signalent au commissariat de police toutes dé-
prédations commises par les occupants aux fin? de
poursuites par application de l'article 257 du code
pénal, concernant les dégradations de monuments et
objets destinés à l'utilité publique.

Art. 5. - Les prescriptions qui précèdent s'appli-
quent à l'occupation des grands abris publics.

Art. 6. - Dès ]a parution du décret de mobilisation
ou dès que l'ordre en est donné, les propriétaires ou
leurs représentants, ainsi que les locataires sont tenus
de débarrasser les locaux qu'ils occupent ou dont ils
ont la responsabilité, en particulier ceux des greniers
et combles, de toutes les matières inflammables ne
correspondantpas aux besoins domestiques courants et
de tous les objets hétéroclites et combustibles, tels
que vieux papiers, paille, copeaux, emballages, etc.,
qui les encombrent généralement. Ils devront en ou-
tre tenir ces locaux facilement accessibles aux ser-
vices de secours.

Les propriétaires sont, en outre, tenus de faire ré-
partir entre les étages les sacs de sable fournis par
l'administration.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus
d'assurer ou de faire assurer la surveillance et la po-
uce intérieure de leurs immeubles.

Les différents signaux d'alerte
Le secrétariat général permanent de la défense

passive communique :

II est-rappelé au public que les signaux d'alerte en
cas de. menace d'attaque aérienne seraient donnés
dans les conditions suivantes :

Signal de commencement d'alerte : par les sirènes,
par cycle d'une demi-minute et pendant 4 minutes
(son modulé d'une durée de. 20 secondes suivi d'un
silence de ?10 secondes) ; par des avertisseurs de po-
lice, pendant 4 minutes, ( deux sons alternés : do, 60l,

; répétés;.'Y, Y
.; ^ .Signal de"fin d'alerte : par les sirènes, son modulé

continu pendant 3 minutes ; par les avertisseurs, 4 sons
alternés (mi, sol, do, mi), répétés pendant 4 minutes.

Un signal spécial intervient en cas d'attaque par les
gaz : c'est le 6ignal d'alerte aux gaz. Il est donné
sur les points .contaminés par les voiturettes spécia-
les de détection au moyen d'un avertisseur spécial
sous forme d'une note aiguë Intermittente pour le dé-
but de l'alerte et continue pour la fln de l'alerte.
'Il est recommandé'au public de ne pas attendre

l'avertissement donné par les voiturettes de détection
pour revêtir le masque de protection. Le masque doit
être mis au plus tard dès que le bruit d'une explosion
est perçu, afln d'éviter les Intoxications qui pour-
raient déjà se produire avant que les voiturettes de
détection soient arrivés sur place.

L'évacuation des hôpitaux
Complétons les renseignements que nous avons

donnés hier sur l'évacuation des malades des
hôpitaux parisiens en signalant que, les évacua-
tions volontaires ayant été très nombreuses, les
opérations pour l'évacuation de ceux qui restent
s'en trouvera grandement facilitée.

D'autre part, en ce qui concerne les évacuations
massive^ des grands malades des hôpitaux ou
des centres hospitaliers, elles ne sont prévues
qu'à dater de l'heure d'affichage du décret
ordonnant la mobilisation générale. Tout a été
prévu pour qu'elles s'effectuent normalement,
s'il était nécessaire.

Le payement des indemnités de réquisitions
Pour répondre aux.questions qui ont été posées,

il est rappelé que les indemnités de réquisitions
sont payées par le receveur municipal du domi-

cile du bénéficiaire, sur présentation du bulletin
de réquisition qui lui a été remis par l'autorité
militaire.

Les propriétaires d'automobiles réquisitionnées
devront, en outre, produire une attestation de
non-inscriptionde gage, qui leur sera remise sur
leur demande par la préfecture ayant délivré la
carte grise au moment de leur immatriculation
de leur véhicule. Cette attestation leur sera déli-
vrée sans aucun frais sur présentationdu bulletin
de réquisition.

Il est signalé, enfin, que les payements ne pour-
ront être effectués qu'après accomplissement des
formalités de liquidation et de mandatement qui
exigent nécessairement un certain délai.

Pas de réunions publiques dans les cafés
et débits

La préfecture de police communique :
Par ordonnance de M. Roger Langeron, préfet

de police, les réunions publiques sont interdites à
Paris et dans le département de la Seine.

Le propriétaire, tenancier ou gérant d'un débit
de boisson où se tiendrait une réunion interdite
par l'article ci-dessus fera l'objet, en dehors des
sanctions légales, de mesures administratives
comportant la fermeture de l'établissement.

Les détaillants répondent à l'appel
du gouvernement

On communique :
Le ministre de l'économie nationale a précisé,

dans une circulaire, qu'il comptait sur le pa-
triotisme des commerçants pour maintenir la sta-
bilité des prix et l'état normal des transactions.

M. Georges Maus, au nom de la fédération des
détaillants, tient à déclarer à M. Patenôtre què les
commerçants sauront faire tout leur devoir vis-
à-vis des acheteurs. Ils se félicitent de notre
magnifique unité nationale et répondront, en
toutes circonstances, à l'appel du gouvernement.

Les dégagements au Crédit municipal
Le Crédit municipal de Paris communique :
A partir de vendredi 1er septembre, il ne sera plus

possible - jusqu'à nouvel avis - d'obtenir remiss
des objets précieux engagés au Crédit municipal, ces
gages devant être mis en sûreté en province.

LA REPRESSION

DES MENÉES COMMUNISTES

A Paris et dans la région
La préfecture de police a communiqué dans la soirée

d'hier la note suivante :
En application du décret-loi du 24 août 1939,

la préfecture de police a procédé aujourd'hui, à
Paris et en banlieue, à cent cinquante perquisi-
tions dans les permanences et sièges de cellules
et imprimeries communistes. De très nombreux
tracts et brochures ont été saisis ainsi qu'un im-
portant matériel d'imprimerie.

. A signaler, parmi les opérations, effectuées, la
saisie, dans une seule imprimerie, de 3,000 affiches
et de 90,000 tracts.

Des débits de boissons, sièges de cellules com-
munistes, ont été fermés.

Les différentes procédures établies ont été aus-
sitôt transmises au parquet en vue des poursuites
judiciaires.

D'autre part, la préfecture de police communique, au
sujet des publications subversives :

A la suite des interdictions dont ils ont été
l'objet, certains journaux communistes de Paris
et du départementde la Seine ont tenté, par des
moyens ae fortune, de reparaître sous forme de
tracts ou de feuilles réduites ronéotypées.

La préfecture de police a procédé à de nom-
breuses saisies, tant dans les locaux d'impression
qu'entre les mains des distributeurs, qui ont été
appréhendés, et qui font, ainsi que les responsables
des impressions, l'objet de poursuites judiciaires,
conformément au décret du 24 août 1939.

D'autre part, la préfecture de police a ordonné
la fermeture de deux cafés d'une commune de
banlieue : l'une pour tenue de réunions clan-
destines, l'autre pour distribution de tracts.- A Sèvres, au domicile d'un nommé Emile
Adnot, arrêté pour distribution de tracts révolu-
tionnaires, on a découvert un nombre considérable
de brochures et d'imprimés de propagande.

En province
Au Havre, des individus, qui avaient placardé

en ville, notamment sur les affiches officielles
annonçant le rappel de certaines catégories de
réservistes, des tracts incitant les militaires à la
désobéissance, ont été déférés au parquet. Des
perquisitions à domicile ont amené la saisie de
quantité de brochures et de journaux.- Le procureur de la République de Douai a
recueilli les aveux des nommés Sylvainet Fresnay,
auteurs d'une distribution de tracts communistes
à Aniche. Tous deux ont été écroués.- Au cours de perquisitions à Angoulême et
à la Rochefoucauld, des exemplaires du journal
l'Unité, organe du parti communiste charentais,
ont été saisis par la police.- A Bayonne, une manifestation communiste
qui devait se dérouler au Boucau a été interdite.
La publication du journal communiste l'Etincelle
a été ' suspendue sine die.- A Strasbourg, le journal communiste Elsass
Roteringer Zeitung (E. L, Z.) a été l'objet d'une
mesure identique.- A Montauban, une perquisition opérée au
domicile du secrétaire du parti communiste, a fait
découvrir un certain nombre de tracts, qui ont
été saisis.- A Lyon, plusieurs centaines d'exemplaires
de journaux de propagande, édités en plusieurs
langues, ont été saisis au siège de l'« A.R.A.C. »
et dans les bureaux de la Jeunesse communiste.

Appels et manifestes

Manifeste des intellectuels français

On nous communique l'ordre du jour suivant :
Les intellectuels français, qui ont tous ardem-

ment réclamé, contre la menace hitlérienne, la
constitutiondu Front de la paix et le pacte d'en-
tente franco-anglo-soviétique, réprouvant toute
duplicité dans les relations internationales, expri-
ment leur stupéfaction devant la volte-face qui arapproché les dirigeantsde l'D. R. S. S. des diri-
geants nazis à l'heure même où ceux-ci menacent,
en même temps que la Pologne, l'indépendance de
tous les pays libres :

Ils restent fidèles à l'Idée que le seul moyen de
sauver cette indépendance est d'unir tous lès
peuples qui, quel que soit leur régime intérieur,
sont résolus à faire front contre l'agression et à
fonder la paix sur le droit;

Us invitent tous les républicains français à
s'unir pour la défense résolue de la France et de
la liberté du monde;

Sûrs du patriotismeprofond des masses ouvriè-
res, ils demandent à ceux que la volte-face sovié-
tique a le plus profondément déçus et meurtris
de placer au-dessus de tout l'amourdu pays, de la
liberté et de la grande paix des peuples qui est la
paix dans la justice :

Us envoient leur salut fraternel à tous ceux qui
dans le monde sont prêts à lutter contre l'esprit
de violence pour la défense de l'idéal humain, et
ils remercientle présidentRooseveltde s'être fait,
une fois de plus, à une heure grave, l'interprète
éloquent de la consciencedu monde.

Us expriment l'ardent espoir qu'au dernier mo-ment la raison prévaudra et la paix sera sauvée.
Pour l'Union des intellectuels français :

Mme Irène JOLIOT-CURIE, Paul LANGEVIN, Victor
BASCH, Aimé COTTON, Frédéric JOLIOT, Albert
BAYET, Georges FOURNIER, Etienne BOUGOUIN,

Au syndicat national des services techniques
des P. T. T.

Dans l'ordre du jour ci-après, ce groupement
condamne le pacte germano-russe :

Le bureau du Syndicat national, tout en stig-,
matisant la duplicité des dirigeants de la Russie
et de l'Allemagne, proclame cependant son espoir
que la paix pourra être sauvée grâce à la volonté
des peuples pour qui la guerre représente le car-
nage et la destructionde la civilisation humaine.

D'autre part, soucieux de ses responsabilités surle terrain syndical et dans le but de sauvegarder,
en tout état de cause, la vie de l'organisation, le
bureau du Syndicat national déclare ne pas con-cevoir que ses militants et ses représentantspuis-
sent avoir une autre position que celle déterminée
par la Confédération générale du travail.

En particulier, le bureau ne saurait admettre
que, sous le couvertde l'action syndicale, des mi-
litants poursuivent la propagande non seulement
d'un parti politique, mais en raison des circons-
tances, d'une puissance étrangère ennemie de la
classe ouvrière française et internationale.

En conséquence,les militants qui persisteraient
dans une attitude contraire à la lettre et à l'esprit
de la charte d'unité de Toulouse ne pourraient en
aucun cas, se réclamer de l'organisation syndicale.

Pour les familles nombreuses

L'Alliance nationale contre la dépopulation nous
communique :

Les familles nombreuses évacuées et celles dont
le chef est mobilisé sont bien souvent dans unesituation difficile, car, en raison du peu d'élasti-
cité de leur budget, la plupart d'entre elles nepossèdent ni économies ni réserves de vivres oude vêtements.

L'Alliance nationale contre la dépopulation de-
mande à tous les Français de seconder personnel-
lement les pouvoirs publics pour que les mères
de famille nombreuse disposent de tout le né-
cessaire pour subvenir aux besoins de leurs en-
fants. Elle reçoit elle-même avec reconnaissance
tous les dons qui lui sont adressés, pour soula-
ger des familles nécessiteuses, après enquêtes mé-
thodiques sur leur compte, comme elle l'a fait de
1914 à 1918. Envoyez les dons : 217, faubourg
Saint-Honoré, Paris (8e). Chèques postaux : Pa-
ris 152-17.

Appel de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge française met actuellement à la
disposition de la défense nationale un nombre
considérable d'infirmières diplômées qu'elle a
instruites; elle organise de nombreux hôpitaux
auxiliaires qui pourront être ouverts en quelques
jours en cas de nécessité; elle donne son concours
aux services nationaux, départementaux et mu-
nicipaux qui préparent la protection de la popu-
lation contre les attaques aériennes, et organisent
les secours aux réfugiés.

La Croix-Rouge a besoin de réunir d'urgence
des ressources considérables pour porter ses res-
sources au niveau des dépenses ^auxquelles elle
peut être appelée à faire face demain; elle de-
mande aux Français et aux Françaises de lui venir
en aide : les sommes les plus modestes seront les
bienvenues aussi bien que les dons les plus géné-
reux.

Adresser les envois à l'une des trois sociétés
qui composent la Croix-Rouge : Société de secours
aux blessés militaires, 21 rue François-Ier (chè-
ques postaux, Paris 17-62) ; Union des femmes de
France, 102, boulevard Malesherbes (chèques pos-
taux, Paris 879-39) ; Association des dames fran-
çaises, 16, boulevard Raspail (chèques postaux,
Paris 429-30).

KHEXJÏIuJUETOWî DU ÊÈ-OTipS

DU 31 AOUT 1939

LES LIVRES

LÉON DEUBEL : Poèmes, préface de GEORGES
DUHAMEL, 1 vol. (Editions du Mercure de
France). - EMILE VERHAEREN : Belle chair, in-
troduction et notes de RENÉ VANDIVOIR, 1 vol.
(ibidem).- VICTOR MARGUERITTE : In memoriam,
i vol. (Librairie Flammarion).
Léon Deubel est officiellement classé parmi

les « poètes maudits », puisqu'il s'est donné la
mort en 1912. Albert Mérat mourut en 1909 de
la même manière, mais sa gloire n'y a rien
gagné parce qu'il était un parnassien attardé, et
au demeurantun. paisible fonctionnaire... Quel-
ques malheureux jeunes gens, surréalistes, je
crois, se sont tués depuis 1920, et leur mémoire
est pieusement gardée par ceux qui furent
leurs compagnons d'âge. Leur oeuvre n'était
d'ailleurs point faite. Ainsi donc, le suicide de
Léon Deubel, qui fut très réellement un pauvre
et, sans doute, un de§ derniers bohèmes, est
entré tout de suite, comme de droit, dans la
Légende dorée de la littérature. Il a conféré
au défunt une célébrité qui, paraît-il, s'étend à
tous les pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

M. Georges Duhamel a écrit une préface
pour l'édition définitive et globale de ses oeu-
vres, qui vient de paraître. Il a connu jadis
l'auteur de la Lumière natale, il lui. garde une
affection respectueuse, d'où la commisération
n'est pas absente. Il ne cache point que le ta-
lent de Léon Deubel avait encore besoin de
mûrir. « Il fallait attendre. Il n'a pas voulu. Il
fallait encore trop de nuits anxieuses, trop de
mots, trop de papier, trop d'encre. Il a dit :
non. Il est parti. » S'il ne s'était agi que de
patience littéraire, peut-être le regret ne serait-il
pas vain. Mais il s'agit aussi de patience
sociale; et là comment prêcher la sagésse et la
chance a ceux qui ont souffert du guignon, de
l'orgueil, de l.a faim? M. Duhamel atténue nosregrets en rappelant quel caprice gouverne la
fortune des poetes après leur disparition de cemonde : Pindare, Ronsard, Maurice Sève. (Par
parenthèse Ronsard n'a pas été méconnu jus-
qu'au temps de Sainte-Beuve. L'abbé Couppé.
dès 1780, lui rendait déjà pleine justice, et il
n'était pas le seul.) La même fantaisie;peut

aussi les exalter inconsidérément, et je ne vois
pas pourquoi la postérité serait forcément
plus clairvoyante que l'étranger ni mieux
informée que les contemporains.

En l'espèce, supposé qu'il nous soit permis
de parler franchement après plus d'un quart
de siècle, Léon Deubel nous semble plutôt
privilégié. Le fait que ses amis ont survécu
fidèles, aiment la propagande et la réparation,
risque de la guinder un peu trop haut. Une
injustice de ce genre n'offre d'ailleurs aucun
inconvénient; sinon celui de faire éditer des
poèmes que l'auteur reniait comme exercices
de son apprentissage, des pièces dispersées
dans des revues, voire des babioles, sans inté-
rêt. Au lieu d'un Tombeau aux proportions
exactes et aux lignes pures, le recueil complet
des Poèmes présente tout cela. On y verra ce-pendant dans les vers inachevés des chosesj
émouvantes, telles que cette épitaphe, d'une
pensée peu rigoureuse, qui clôt Je volume :

J'ai voulu que ma vie entière
Fût comme un arche de clarté,
Dont Ja voussure large et fière
Descendît (?) vers l'éternité
Et traversât dans la lumière
Le torrent noir de la cité.

ou ceci, bien plus original : « Je travaille par-
fois à naître - D'un pays veiné de ruisseaux- Populeux de pins et de hêtres,- El qui sedécoche en oiseaux- C'est une terre recueil-
lie - Que la menace des hauteurs - Rend
grave à l'exemple des vies - Sur qui pèse et
fond le malheur... »

En général, Léon Deubel se montre très im-
prégné de Verlaine, de Baudelaire, et même,
hélas! de Samain; il est très représentatif,
aujourd'hui, d'un certain goût 1910, avec ses
néologismes, ses afféteries, son goût des allé-
gories et des majuscules, bref, de l'époque où
le symbolisme passait dans le domaine public
et produisait déjà un style « Artistes fran-
çais ». « Puis, tandis que glissant de l'aube enavalanches - les Trônes font chanter leurs
trompettes pervenches - Dont le son grêle
évoque un long pistil de lys - La Rose se
prosterne à ses côtés et prie -. Car au-dessus
du front, l'astre igné du génie - tourne avec
un feu pourpre en meule de lapis. » Voilà la
chute d'un sonnet qui célèbre Victor Hugo;
ce n'est pas fameux, ce ne l'a jamais été. Dans
un genre moins colorié (et Dieu sait avecquelles fausses couleurs), vous retrouverez les
ritournelles, connues : « Ton souffle, ainsi
que le vent berce - L'arbre dont le rêve chan-
tonne, - Endort mes langueurs monotones,- sous son ardeur longue et -perverse... »N'insistons pas. Cherchons plutôt dans l'oeu-

vre de Léon Deubel certaines méditations
graves qui l'apparentent parfois à Charles
Guérin, et certains lieds où le verlainisme
reprend un accent fort agréable : « Comme
une voile - entre deux mâts - Tremble une
étoile - entre mes bras - Immensité, - le
vent m'emporte- J'entre, sans bruit- L'étoile
luit - Comme une clé - Mise à la porte » ;
et la Ballade d'extrême automne dont l'envoi
est ainsi conçu : : )

.
0 mort grelottante, va-t'en
Moissonner cette aube sans charme
Et semer celle qu'on attend :
Le jour e6t long comme une larme.

Peut-être est-ce dans la plaquette de l'Arbre
et la Rose qu'on trouve les meilleures réus-
sites et la forme la plus exacte : .« Qu'y a-t-il?
je ne sais que croire - Est-ce toi qui couleT
6 nuit? Vous étoiles qui venez boire - en
troupeau d'or au fond des puits? - Toi, mon
front, ma tête, ma main- Vous, ma vie heu-
reuse et féconde? - Un choc m'a réveillé
soudain - A réveillé soudain le monde. » Ce
poète symboliste était peut-être doué pour le
lyrisme analytique; il aurait sans doute beau-
coup évolué. Il est intéressant de noter chez
lui, dès 1901, une expression qui devait faire
fortune : « Lève-toi et va-t-en vers la vie una-
nime. » Mais une piété naturelle; nous fait
remarquer surtout les-passages où apparaît
l'obsession de ce qui l'emporta; ils sont fort
nombreux. Compte tenu des clichés littéraires,
on peut se dire- que la pensée d'un poète peut
commencer par etre insincère, mais se trouve
inclinée, par l'exercice même de l'art, à pren-
dre .au sincère des images qui ne l'étaient pas'.
Encore Léon Deubel paraît bien avoir réfléchi
à la Mort plus souvent que la convention ne le
voulait. L'épitaphe d'une jeune fille « Ce quej'ai de plus doux est couché là, sous terre.- Ce
?ue j'ai de plus cher repose dans la mort... »,

igne de faire envie à Joseph Delorme, et le
choix d'une épigraphe « Toute beauté sur
terre est le souffle d'un mort », en disent long
à ce sujet; or, ils datent de ses Poèmes ado-
lescents. On y voit aussi ce refrain : « O mort
paisible et souveraine - Délivre-moi d'un
corps obscène... - Mourir! être celui qui
tombe,- Las de toutes les lassitudes, » 11 faut
donc traiter avec révérence ce poète secon-
daire qui, réellement-, subit les mêmes an-r
goisses que l'on prête - gratuitement d'ail-
leurs - aux génies. Ce que j'appellerai médi-
calement les symptômes subjectifs sont les
mêmes chez tous les écrivains dignes de ce
nom. Le reste, le talent, les manifestations
extérieures, bref, les écrits sont remis à la dis-
crétion dp Dieu...

Le nouveau recueil qu'on publie d'Emile,
Verhaeren

.
est quasi inédit, M. René Vandi- j

voir, qui l'a procuré, s'en explique dans la pré-
face et les notes. On n'y trouve rien qui ne soit
très caractéristique du poète, et celui-ci est
pourvu d'une gloire officielle, universitaire
même, qui n'est pas encore à reviser. Du reste,
même si l'on pouvait lui appliquer une cri-
tique impartiale et contrister nos amis belges,
il n'en resterait pas moins que la place de
Verhaeren est considérable dans l'histoire lit-
téraire de la France. Si son génie flamand
n'avait pas apporté une corde nouvelle à notre
lyre, il manqueraitévidemment quelque chose.
Tout est donc pour le mieux; mais il est per-
mis de préférer aux légendes versifiées et auxballades de Verhaeren certaines pièces de Max
Elskamp ou de M. Albert Mockel. Le ton oral
ou oratoire, le langage rugueux de l'auteur de
Belle chair sont bien décevants'parfois, et sa
métrique pèche, à nos yeux, par l'arbitraire
dans la régularité.

Expliquons-nous : les vers libres de
Verhaeren ne diffèrent pas en somme de ceux
de La Fontaine ou de Ghaulieu; sauf par ceci
que, du genre badin, ils sont transférés dans
un lyrisme plus sourcilleux. Le résultat est
que parfois on croit assister à une parodie. Le
jeu des rimes ne sert à rien. Il ponctue non la
pensée, mais le déroulement d'une phrase. Il
met du clinquant là où il n'en faut pas, où
des vers réguliers l'atténueraient. Exemple :

Légère avec des pieds si Uns
Qu'ils effleuraient comme les ailes

Des hirondelles,
Le thym,

Elle accourait par la vallée
En automne, lorsque le soir
Mélancolique y laissait choir

L'ombre et le deuil des heures désolées.

Ou encore : « La massive bouilloire el h-
brassin géant - Dès que l'aube de ses loques
de brume - S'exhume - pour les bêtes el
pour les gens - Sifflent sur son brasier et
vers le plafond fument. » Pourquoi les hiron-
delles, le thym et s'exhume sont-ils ainsi ëpin-
glés? Rien n'est plus choquant que ces jeux,
véritable déni de la métrique française. En
somme, Verhaeren semble un Titan qui met-
trait sa pensée rude et vigoureuse dans le
moule des impromptus de M. Sacha Guitry.
Que de les passer « au gueuloir » puisse tout
sauver, c'est possible; mais tant pis... Or, ce
qui m'inquiète, c'est que ce soit là l'aspect de
presque tout les poèmes de notre auteur, sauf
quelques chansons en distiques brefs, tels que
le Messager et les récits des Petites légendes
aui, par définition, sont de ton familier. Il y a

dans les Chants dialogués de beaux passages
coulants et élégiaques :

Qu'elle est belle et profonde la nuit!
L'ombre tombe des mains amicales des feuilles.
Un silence plus doux que n'est douce ta voix
Y vient rêver dans une allée et s'y recueille...

Mais dans Belle chair, qui est entièrement
consacré à la gloire du corps féminin, et qu'il
faudrait illustrer avec des reproductions de
Rubens ou de Jordaens, on tombe sur des dis-
cours de ce genre : « Qui t'aime, ô chair, sur-
prend en les contours - La montagne et le
fleuve et la nuit et le jour - Le coeur que lu
contiens s'érige en forteresse - qui, tour à
tour, provoque et la force et l'adresse.- Les
yeux qui sous ton front embusquent leur
clarté - Sont des trésors d'insinueuse vo-
lonté - Tu es simple cl complexe, et calme
et belliqueuse- Un lit de passions en ton âme
se creuse » (etc...) On écrivait beaucoup mieux
vers 1630, et même les poètes de théâtre font
mieux dans le genre.

Emile Verhaeren dans ce recueil, comme
dans les autres, se présente volontiers comme
un descriptif, habile et puissant; mais com-
ment oublier que le lyrisme descriptif répugne
profondément à notre goût, au moins autant
que la narration en vers, légende ou fabliau,
dont on trouvera plusieurs échantillons dans
le volume. On y rencontre aussi des diatribes
patriotiques et morales que les circonstances
excusent (savoir la guerre de 1914), et dont cer-
taines sont devenues classiques : le poème sur
le Général Léman contient des beautés, mê-
lées aux bizarreries dont nous avons parlé.
Préférons les pièces de Feuilles éparses, où
figure au moins une espèce de chef-d'oeuvre :
le Carrefour des Trépassés. Je ne puis tout le

: citer. Il faut le lire. La composition des stro-
' phes est là sérieuse et savante, les mots bien
choisis; toutes les anthologies devraient le
reproduire, de préférence à bien des passages
connus de l'auteur : « Tous ceux qui passent
sont passés - Au carrefour des Trépassés -Il y avait Claire et Camille - qui s'en ve-
naient des Amerois - Il y avait Guy de Ro-
croi - Et Thérèse sa belle-fille - Il y avait
Paul de Waulsort - Et Jean le Borgne el
Jean le Tors - Ils étaient cent, ils étaient
mille - Et tous étaient de la famille - Des
morts. » Ce jour-là, Verhaeren a rejoint Villon
et Mistral.

Ses poèmes de guerre prouvent une .fois de
plus que la poésie n'a cure de nobles senti-
ments. Le nouveau livre de M. Victor Margue-
ritte marque aussi cette vérité. Il serait diffi-
cile de juger l'auteur, parce qu'une infirmité

et un deuil douloureux le condamnent à
s'exprimer ainsi, en vérs sombres et dorés* ce
dernier mot supposant le moraliste :

S'il est vrai qu'on est soi dans l'adversité,
Un coeur purifié t'offre ces fleurs funèbres.
Leur noir bouquet je l'ai cueilli dans les ténèbres,
Prison de ma douleur et de ma cécité.
Mais qu'importe à mes yeux la nuit de la matière?
J'ai ton âme fervente et ton regard rieur.
Tant que tu seras là, resplendit la lumière.
Ainsi ma vision du monde reste entière.
Seul compte l'horizon du ciel intérieur.

Quand c'est un sentiment individuel qui
s'exprime avec gravité dans In memoriam, il
soutient en quelque sorte l'armature vraiment
lourde du style et de l,a diction. Mais, quand il
s'agit de discours sociaux ou civiques, n'im-
porte quel lecteur d'aujourd'hui se demandera;
ce qu'ils gagnent à être tournés en vers :
« Toute religion est une chausse-trape -. La
puérilité crédule des humains- En a multiplié.
sur tes obscurs chemins - Depuis l'aube dés
temps, l'attirance et l'attrape!... » Ou bien ce
prométhéisme un peu vieux : « Lucifer, ange
noir, ô porteur de lumière,- loi dont le nom
rassemble en leur force première- La révolte
et l'amour de tout le genre humain, - Je te
salue au seuil de l'ultime chemin... », ou en-
core : « Mot le plus éculè des vieux diction-
naires - Il est ce. que l'on veut, farouche ou
débonnaire - On en sort, comme du chapeau
de Fregoli, [pardon, Fregoli n'était pas unprestidigitateur]- Drapeaux, torchons, nappes
d'églises ou draps de lit... » Il s'agit du
mot Honneur. Il y a aussi des poèmes sur la
paix, sur la bêtise, sur la natalité, sur l'éthique
que prêche Vigny dans la Mort du loup, thè-
mes où il est bien difficile de dire du nouveau,
ou de dire bien ce qui n'est pas neuf. A la fin,
M. Victor Margueritte semble alterner l'espoir
messianique d'une société meilleure et le
blasphème contre cette religion humanitaire
qu'il professe encore : « Puisque décidément
c'est la stupidité - Qui règne, et que de fous
furieux sont sujettes - les deux suprêmes
lois, Raison et Liberté, - Au moins qu'avant
la fin du monde je lui jette - l'anathème
sanglant qu'il aura mérité : - Crèvent tous
les troupeaux, crève l'humanité ! » Même cela
pourrait se dire de façon émouvante, et poéti-
que; mais le propre du lyrisme est de sembler
original dans les lieux communs et de tordre
le cou à l'éloquence. Les poèmes, évidemment
sincères, de M. Paul Margueritte prouvent
simplementqu'en 1939 tous les poètes ne sont
pas au même stade, et qu'il ne faut pas croire
à l'évolution fatale des genres...

ANDRÉ THÉRIVE.



A LA CHAMBRE
Au groupe socialiste

Le groupe socialiste, dont le président, M. Léon
Blum s'était entretenu, le matin, avec M. Edouard
Daladier, a longuement délibéré, hier après-midi,
sur le texte d'une déclaration qui a été adoptée
.à l'unanimité : la « synthèse » des diverses ten-
dances a pu ainsi être réalisée, en prévision de
la réunion que devait tenir, dans la soirée, la
commission administrative permanente du parti.
Celle-ci s'est, d'ailleurs, pleinement associée à
cette déclaration dont voici les termes :

Lef groupe parlementaire socialiste, réuni à l'heure
la plus dangereuse de la crise internationale, est una-
nime à affirmer que la condition suprême de la paix
réside dans la volonté inébranlable des gouvernements
démocratiques de ne plus tolérer des entreprises de
force dirigées contre l'indépendance des nations libres,
et dans le calme, le courage et l'esprit de sacrifice
des deux peuples unis de France et d'Angleterre.

Le groupe approuve les récentes déclarations du
gouvernement quï traduisent à la fois sa décision de
tenir nos engagements vis-à-vis de la Pologne et son
souci de ne négliger aucun des moyens par lesquels

,1a paix pourrait être sauvée.
Mais le chancelier allemand a expressément répondu

à M. Daladier qu'il se'refusait à tout accord direct
avec la Pologne, comme il a précisé auparavant qu'il
n'accepterait aucun arbitrage.

Cette réponse appelle une réplique nouvelle.
Victime, pendant un demi-siècle, d'un « diktat »

"condamné par la conscience du monde, la France n'a
Jamais cherché à y mettre fin par la force. Et s'il
est vrai que le traité de Versailles qui a effacé cette
injustice en ait créé d'autres, ce n'est pas dans le
sang, mais dans la conciliation, qu'elles doivent être
supprimées, en même temps que celles qui résultent
de la politique de violence pratiquée par l'Allemagne
au cours de ces dernières années.

La réplique au chancelier Hitler doit donc insister
sur le seul moyen de paix qui demeure: celui d'un
règlement général dont le président Roosevelt a de-
mandé au roi d'Italie de prendre l'initiative.

Le roi des Belges a montré, dans son dernier appel,
qu'il approuvait une telle initiative. Le Vatican a
parlé dans le même sens. La France, l'Angleterre et
la Pologne, ont répondu immédiatement et clairement
par une adhésion sans réserves. L'opinion italienne
elle-même hésite et semble s'y rallier.
' Ainsi, le chancelier Hitler résiste seul à l'unanimité
du monde.

Fera-t-on couler le' sang de tant de peuples, quand
?un nouveau traité de paix peut leur apporter la solu-
tion des difficultés dont ils souffrent et qui risquent
de les dresser demain dans une lutte mortelle pour
la civilisation elle-même.

Le groupe parlementaire socialiste demande instam-
ment au gouvernement français de renouveler son
initiative. Toutes les nations, y compris l'Allemagne,
auront à faire des sacrifices dans un règlement gé-
néral. Celui-ci ne doit être conçu comme une abdica-
tion ou comme une victoire, pour personne, mais comme
le seul moyen possible d'assurer à tous, dans la coo-
pération économique, dans le désarmement, dans le
règlementde certaines questions démographiques, cette
victoire commune qu'est le recul de la guerre et l'ins-
tauration durable de la paix-

Le groupe socialiste, sûr qu'une telle paix peut
surgir de l'excès même du danger, fait confiance au
gouvernement pour poursuivre, précisée et renforcer
dans oe sens son action diplomatique.

Au groupe de l'Alliance
Le groupe de l'alliance des républicains de

gauche et des radicaux indépendants a publié le
communiqué suivant :

« Le groupe a tenu, sous la présidence de
M. Léon Baréty, une nouvelle et longue réunion
au cours de laquelle il a examiné la situation.

« Après avoir entendu MM. Baréty, Piétri, P.-E.
Flandin, Louis Rollin, de Champeaux, Achille
Fould, de Lestapis, Féga, Adolphe Vincent, Michel
Brille, etc..., le groupe a manifesté sa parfaite
unité de vues.

« Il s'est félicité du -haut moral dont le paysfait preuve.
« Il a exprimé sa confiance au gouvernement

pour prendre à l'extérieur et à l'intérieur toutes
les mesures que nécessitent le maintien de la
paix dans la dignité et l'honneur, l'union de la
nation pour la défense nationale et la trahison
qu'a révélée le pacte germano-soviétique. »

An groupe de la Gauche démocratique
Le groupe de la gauche démocratique et radi-

cale indépendante a voté une motion dans la-
quelle il « flétrit la trahison soviétique réalisée
par les accords germano-russes, et approuve àl'unanimité la politique générale du gouverne-ment de M. Daladier. » "

Au groupe communiste
Le groupe communiste a tenu, hier après-midi,

une réunion, présidée par M. Maurice Thorez, et
en a publié un long compte rendu dans lequel
il enregistre, en la « flétrissant », l'attitude de
ses membres, MM. Saussot et Loubradou, députés
de la Dordogne, qui ont donné leur démission du
groupe et du parti.

AU SÉNAT
Réunion des commissions sénatoriales

La commission sénatoriale des affaires étran-
gères se réunira vendredi à 15 h. 30 pour exa-miner la situation internationale. Les commis-
sions de l'armée, de l'air et des finances du Sénat
sont convoquées pour cet après-midi.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La baisse du chômage
Le chômage a continué à diminuer jusqu'au

15 août à un rythme plus rapide que la baisse
saisonnière habituelle.

L'amélioration par rapport à 1938 s'est encoreaccentuée.-Il y avait au 29 juillet 24,150 chômeurs
de moins qu'à la même date en 1938. Le 19 août,il y en avait 29,946 de moins.

Le nombre de chômeurs n'atteint plus que310,349 unités, soit pratiquement le même nombre
qu'en 1937 à la même époque.

Cette forte amélioration est antérieure auxappels sous les drapeaux. Il est possible par con-tre que ceux-ci aient pour effet d'accroître
momentanément le nombre des chômeurs comme
en septembre 1938.

Cette amélioration significative est à rappro-cher de l'augmentation du rendement des impôts
en juillet, qui a dépassé les prévisions même
après déduction, de la taxe d'armement.

Le nouveau prix du blé entrera en vigueur
à compterdu 16 septembre prochain

Un décreten date du 29 août, publié au Journal
'officiel d'aujourd'hui rend exécutoire à compterdu 16 septembre 1939 la délibération du conseilcentral de l'office national interprofessionnel du
blé qui a fixé à 197 fr. 50 le prix net du quintal
de blé à payer aux producteurs.

Jusqu'à cette date, l'approvisionnement des in-dustries utilisatrices sera assuré au moyen desblés de la récolte de 1938 sous réserve des déro-
gations qui pourraient être accordées dans les ré-
gions où ces blés ne se trouvent plus en quantité
suffisante.

Le rapport au président de la République, qui
accompagne le nouveau décret, contient les pré-
cisions suivantes :

Au cours de sa séancedu 25 août 1939, le conseil
central de l'office national interprofessionnel du
blé a fixé, dans les conditions de quorum et demajorité prévues par la loi, le prix formulairedu
blé tendre à 218 fr. 50, dont il y a lieu de dé-
duire :

a) Une somme de 16 fr. 875, représentant le
montant des avantages résultant pour les produc-
teurs des dispositions des articles 3 et 4 du dé-
cret-loi du 29 juillet 1939, tels qu'ils ont été éva-
lués par le conseil central;

.
b) Une somme de 4 fr. 125, représentant la moi-tié du taux moyen de la taxe permanente dégres-

sive applicable à la campagne 1939-1940.
Le prix net du quintal de blé tendre de la ré-

colte de 1939 à payer aux producteurs se trouve
donc, par la délibération susvisée du conseil cen-tral de l'office national interprofessionnel du blé,
fixé à 197 fr. 50.

Compte tenu du large abattement consenti parle conseil central au titre des avantages résultant
des articles 3 et 4 du décret-loi du 29 juillet 1939,
il n'a pas paru nécessaire au gouvernement de
soumettre, pour avis, à la commission instituée
par ledit texte les indices retenus par le conseil
central et les méthodes de calculs employées parlui. Dans ces conditions, nous avons l'honneur de
vous proposer de rendre exécutoires les délibéra-
tions dont il s'agit.

Toutefois, en raison des circonstances, il a paru
opportun de prévoir que lesdites délibérations
n entreraient en vigueur qu'à partir du 16 sep-
tembre 1939 et que, jusqu'à cette date, l'appro-
visionnement des industries utilisatrices serait as-suré au moyen de blés de la récolte de 1938, sous
réserve des dérogations qui pourraient être accor-dées daDS les régions où ces blés ne se trouvent
plus en quantité suffisante.

ÉCHOSET INFORMATIONS

IL Y A UN DEMI-SIÈCLE

Lu dans le Temps du samedi 3i août 1889 :

X L'es délégués italiens qui viennent en Finance
à l'occasion de l'exposition sont arrivés hier soir
à Marseille. Ils ont été reçus à l'hôtel de ville.
M. Fratti, avocat du barreau de Rome et journa-
liste distingué a répondu à l'allocution du maire:
« Au nom de la démocratie italienne, dit-il, je
vous donne l'assurance que nous sommes demeu-
rés fidèles à la cause de la France qui est aussi
celle de notre patrie; vos ennemis, sont les nôtres,
nous devons donc rester unis. »

La propagande allemande aux Etats-Unis.- De
nombreux Américains habitant New-York, Pitts-
burgh, Détroit et autres grandes villes, ont reçu
des cartes postales d'origine allemande destinées à
justifier les droits du Reich sur Dantzig. Ces pro-
duits de la propagande germanique portent deux
cartes, l'une montrant la division du territoire alle-
mand par le « corridor » polonais et l'autre mon-
trant les Etats-Unis du Nord-Est avec un corri-
dor séparant le Maine du reste du pays et Boston
comme « port libre ». Le texte demande s'il plai-
rait aux Américains d'avoir un corridor cana-
dien coupant la Nouvelle Angleterre en deux par-
ties. On reconnaîtdans cette propagande à l'usage
américain l'argumentation dont s'est servi le
Fûhrer lui-même quand il suggérait l'image de
Marseille séparée de la France dans sa lettre à
M. Daladier.

?

Nécrologie

- Mme Henri Benaerts, M. et Mme Louis Be-
naerts, M. et Mme Pierre Benaerts et toute la
famille ont le regret d'annoncer le décès du
docteur Henri Benaerts, ancien interne des hôpi-
taux de Paris, ancien chef de clinique à la Fa-
culté, chirurgien de l'hôpital de Montfermeil,
décédé chez ses parents à Bessancourt (Seine-et-
Oise) des suites d'une longue maladie contractée
dans l'exercice de ses fonctions.

Le service religieux aura lieu dans l'église de
Bessancourt où l'on se réunira le 31 août à
10 heures, et l'inhumation au cimetière d'Auteuil
à midi.

Nouvelles diverses
- Les établissements LEVITAN, 63, boulevard

Magenta, nous informent qu'ils sont à même de
fournir, sous 24 ou 48 heures, tous articles de
literie, et en n'importe quelle quantité.

Lits, sommiers, divans, couvertures. Livraisons
rapides et gratuites dans toute la France.

MARINE

Le vice-amiral Le Bigot
va prendre son commandementà Cherbourg

Le vice-amiralLe Bigot est arrivé à Cherbourg,
où il va prendre les fonctions de préfet maritime
et commandant en chef de la première région, en
remplacement du vice-amiral Richard.

MARINE MARCHANDE

Le départ du « Champlain »
Le transatlantique Champlain, se rendant à

New-York via Southmapton, a quitté le Havre hier
mardi à 1® heures, ayant à son bord plus d'un
millier de passagers.

Pour la Corse
La Compagnie des Chargeurs réunis commu-

nique :
Le paquebot Patria partira jeudi à 17 heures de

Marseille pour Ajaccio. Le retour aura lieu vendredi
dans la soirée, d'Ajaccio sur Marseille pour le trans-
port des passagers seulement.

Mérite maritime
Le Journal officiel de ce jour publie les pro-

motions et nominations dans l'ordre du mérite
maritime :

Sont promus au grade de commandeur ?:

MM. Bourgue, officier mécanicien; Franceschi, capi-
taine au long cours; Nivelleau, officier radiotélégra-
phiste.

M. Petin, membre du comité consultatifdes conser-
veurs auprès de l'office scientifique et technique des
pêches maritimes.

(A titre posthume) : M. Bicheray, commandant du
pétrolier Sunik, dont le nom figure, d'autre part, sur
la promotion de la Légion d'honneur.

Une nuit d'insomnie...
Désintoxiquez-vousau réveil avec

un Quart VITTEL, vous serez frais et
dispos.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ECOLEs

La session d'octobre des examens
du baccalauréat

Le ministère de l'éducation nationale commu-
nique :

Au moment où le gouvernement recommande aux
familles de ne pas ramener à Paris leurs enfants en
vacances, il a été demandé au ministre de l'éducation
nationale dans quelles conditions les candidats au bac-
calauréat pourraient se présenter à la deuxième ses-
sion, en octobre.

Le ministre tient à faire connaître aux familles que
toutes mesures utiles seraient prises, le moment venu,
pour que les candidats, quelle que soit la faculté de-
vant laquelle ils se sont présentés en juillet et quoi
que soit l'établissement où ils auront fait leurs études,
soient autorisés à passer en octobre leur examen de-
vant la faculté la plus proche de la résidence de leurs
parents' ou de l'établissement où ils seront, à ce mo-
ment, inscrits comme élèves.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

AD MINISTERE DES COLONIES
Par décret publié au Journal Officiel du 30

août, M. Georges Mandel, ministre des colonies,
a décidé d'étendre au Togo, au Cameroun et dans
les pays de protectorat de l'Union Indochinoise
le contrôle de la presse étrangère.

Un autre décret étend aux colonies les prohi-
bitions. d'exportation établies dans la métropole.

TUNISIE
L'établissement de la censure

On mande de Tunis, 30 août :
Un décret du bey étend à tout le territoire de

la régence le décret de censure préventive sur
les publications de presse, cinéma et radio.

Au cours d'une conférence de presse tenue à
la résidence générale, le préfet Gazagne a déclaré
aux journalistes qu'il était persuadé qu'ils sau-raient accomplir leur devoir tant pour éviter
la divulgation d'informations intéressant la dé-
fense nationale que pour éviter éventuellement
toute polémique pouvant nuire à la bonne har-
monie entre différentes races et nationalités,

MAROC
L'excellent état d'esprit de la population

On télégraphie de Rabat, 30 août :

Le Maroc continue de traverser les heures dra-
matiques que vit le monde avec une calme dé-
cision.

Les réservistes ont 'partout gagné leur poste
avec la plus grande diligence, laissant aux fem-
mes et aux hommes âgés le soin de leurs affaires
ou leur place au bureau.

L'ordre le plus parfait règne dans toutes les
gares. Malgré une affluence inaccoutumée de
voyageurs, on enregistre très peu de retard surles horaires normaux.

De nombreux indigènes continuent à s'enrôler.
INDOCHINE

Arrivée du général Catroux
On télégraphie de Saigon, 30 août :
Le général Catroux, gouverneur général p.arintérim de l'Indochine, a atterri à l'aérodrome de

Tansonnhut, à Saigon, hier, à midi 30.
En raison des circonstances, la cérémonie a été

très simple.
Le général a été accueilli par M. Delsalle, se-crétaire général, représentant M. Graffeuil, rési-

dent supérieur, entouré des autorités locales ci-
viles et militaires, françaises et indigènes.

Après avoir passé en revue les troupes qui ren-daient les honneurs et entendu les souhaits de
bienvenue du maire de Saigon, le général Catroux
a gagné le palais du gouvernement général.

Dans l'après-midi a eu lieu la présentation
officielle des autorités et des corps constitués.

Le gouverneur général partira ce soie pour
Hanoï.

Le Groupa
des Compagnies d'Assurances

« RHIN ET MOSELLE»

pour répondre h certaines demandes ou
déclarations malveillantes, signala que
ses directions de Paris et de Strasbourg
continuent et continueront leur fonction- "
nement normal. Ses nombreux assurés
peuvent dono s'adresser soit aux agents
des compagnies, soit à l'une de ses deux
directions :

A Paris, 48-50, rue Taitbout (9e). Télé-
phone Trin. 00.84 (4 lignes groupées).
Inter Trinité 18.

A Strasbourg, 5, rue du Maréchal-Joffre.
Téléphone 201.00, 250.41/45.

Si les circonstances ou les autorités ci-
viles ou militaires obligeaient les compa-
gnies à évacuer Paris et (ou) Strasbourg,
les assurés et assurables sont priés de
prendre note que les deux directions sé
replieraient et se réuniraient dans les im-

:meubles que les compagnies possèdentA,:

1° A Garchizy, près de Pougues-les-
Eaux (Nièvre), domaine de Clairefontaine
(Téléphone N" 2 à Garchizy), pour les
services généraux (toutes branches) ;

2° A Pêrigueux (Dordogne), 1 et 1 bis,
place du Palais. Téléphone N" 11.54 à
Pêrigueux, pour les services des titres,
d'actuariat, financiers, contentieux, comp-
tabilité générale.

Les demandes, réclamations, documents
ou autres pourraient dono être adressés
à l'une des adresses indiquées ci-dessus
et seraient immédiatement acheminés vers
}es services compétents.

Enfin, le groupe tient à préoiser à ses
assurés ou assurables que ses patrimoi-
nes, en un mot les actifs des compagnies,
sont en séourité à l'intérieur de la France
(les immeubles alsaciens-lorrains repré-
sentant moins de 8 0/0 du total de ces
actifs). Les collaborateurs, assurés ou as-
surables peuvent dono, tant par suite des
dispositions prises que par la réglemen-
tation du contrôle ministériel, être certains
de conserver et de trouver au groupe des
compagnies d'assurances « Rhin et Mo-
selle » une séourité identique à celle qui
est offerte par les plus importantes com-fnies françaises ou étrangères opérant en

rance.
LA DIRECTION GÉNÉRALE,

P.-8. - Il est, en outre, précisé :
a) Que pour les assurés alsaciens et lor-

rains il existe un bureau spécial ou se trou-
vent des services techniques et d'inspection,
à Etival-Clairefontaine (Vosges), petite
route de Clairefontaine, immeuble de Mme
Brugnacchi (Téléphone N° 27);

b) Que pour les collaborateurs et assurés
de la région parisienne et en cas d'évacua-
tion obligatoire et totale de Paris (11 sera
maintenu néanmoins si possible une perma-
nence, 48-50, rue Taitbout), les services du
bureau de Paris seront à :

Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne), 2 et
4, rue de Seine, gare Moret-les-Sablons
(Seine-et-Marne),Téléphone N» 46 a Veneux.

TRIBUNAUX
La vente d'an journal interdit

Deux communistes, Edouard Deleuze et Marcel
Marc, arrêtés le 27 août, à Colombes, alors qu'ils
vendaient, la publication de l'Humanité étant in-
terdite, des exemplaires de ce journal tirés au
duplicateur, viennent de comparaître devant la
14° chambre correctionnelle. Us ont été condam-
nés à trois mois de prison chacun et à 50. francs
d'amende.

FAITS-DIVERS
La bicyclette de l'agent.- Le commissaire de

police du quartier du Faubourg-Montmarte vient
d'envoyer au Dépôt un individu plusieurs fois
condamné déjà, Marcel Bordelais, domicilié rue
d'Aboukir, et qui, hier matin, rue Rochechouart,
avait volé la bicyclette d'un agent alors que ce-
lui-ci se trouvait occupé pour son service dans
un immeuble voisin. Une perquisition faite chez
Marcel Bordelais, a amené la découverte d'un uni-
forme tout neuf d'enseigne de vaisseau et de
nombreuses pièces d'argenterie.

Arrestationd'un cambrioleur. - Il y a quelques
jours, l'appartement occupé rue Michelet, par
M. Albert Lacoeuille, avocat à la Cour, avait été
cambriolé. L'auteur du vol, Roger Huret, un chô-
meur, vient d'être arrêté dans un débit de la rue
Bertin-Poirée. Il a fait des aveux.

Le feu dans une usine. - Un incendi? dont les
causes paraissent accidentelles s'est déclaré, hier,
dans l'un des bâtiments d'une usine de simili-cuir,
située à Croissy-sur-Seine, chemin du halage. Les-
pompiers de Croissy, du Vésinet, de Rueil et de
Chatou, ont dû. intervenir pour protéger les autres
bâtiments. Les dégâts sont très importants.

Après la tragédie de Montaud.- Les gendar-
mes de Barçols, effectuant une nouvelle explora-*
tion de la cascade du domaine de Montaud, ont dé-
couvert, hier matin, le corps de la petite Yvonne
Bonnaud, la sixième victime de son père, Alexan-
dre Bonnaud. lie corps de l'enfant ne portait au-
cune trace de projectile ni de violence et on sup-
pose que son père l'a précipitée vivante dans lé
gouffre avant d'aller commettre à la fèrme, avant-
hier, l'affreux carnage que l'on sait. Néanmoins, le:
parquet de Draguignan a ordonné l'autopsie.

Les accidents de la circulation.- A Aubres,
entre Nyons et Montalieu, une automobile con-duite par M. Coulet, s'est écrasée, dans un vi-
rage, contre un pylône à haute tension. Deux des
occupants de la voiture, M. Dole, facteur auxPiles, et M. Farnoux, cultivateur, sont décédés à
l'hôpital de Nyons où ils avaient été transportés.
M, Goulet est dans un état désespéré.

- Sur la route nationale d'Avallon à Auxerre,
nn side-car piloté par M. Achille Decroix, hor-
loger à Paris, est entré en collision avec une au-tomobile conduite par M. Roger Marchand, do-
micilié à Arcachon.Grièvement blessé, M. Decroix
a succombé peu après son transport dans une cli-
nique d'Avallon.

- A Thenisy, arrondissement de Provins, après
avoir, dans un carrefour, renversé un cycliste, le
jeune Roger Auriel, dont les parents habitent
Bray-sur-Seine, une automobile, conduite par
M. Jean Daubré, boucher à Rethel, s'est renversée
dans un fossé.

L'automobiliste, et son compagnon de voyage,
M. Léon Dupont, demeurant a Biermes (Arden-
nes), ont été blessés. Tous trois sont à l'hôpital.- Au carrefour de Teurcey, près de Manthelon,
dans l'Eure, une automobile conduite par M. Paul
Bletry, dentiste à Paris, renverse et tue un cy-cliste, M. Clément Martin, ouvrier agricole auxEssarts. L'automobile ayant culbute dans unfossé, Mme Bletry, ainsi que deux jeunes filles qui
l'accompagnaient, ont été blessées. ?

STATISTIQUE MUNICIPALE

Le service de la statistique municipale a enre-gistré, pendant la 22" décade, du 1" .au 10 août
1939, 759 décès, dont 635 de personnes domiciliées
ou résidantes à Paris et 124 de personnes domi-
ciliées dans les communes du département de la
Seine autres que Paris.

Parmi les 635 décès de population domiciliée
ou résidante à Paris (au lieu de 847 pendant la
décade précédente et de 721 moyenne décadaire
correspondante des 5 dernières années), la fièvre
typhoïde a causé 2 décès; la tuberculose, 22; les
maladies des voies respiratoires, 81; le cancer,
82; la rougeole, néant; la scarlatine, néant; la
coqueluche, 1; la diphtérie, néant; ia diarrhée
infantile, 4, Il y a eu 23 morts violentes et 12 sui-
cides. On a célébré à Paris 780 mariages. On aenregistré 1,090 naissances vivantes au total, dont
796 d'enfants nés de mères domiciliées ou rési-
dantes à Paris (se répartissant en : 1® 385 gar-
çons et 411 filles; 2° 664 enfants légitimes et 132
enfants illégitimes; sur ces derniers 56 ont été
reconnus séance tenante) et 294 d'enfants nés de
mères domiciliées dans les communes du dépar-
tement de la Seine autres que Paris.

[THÉÂTRES

LES THÉÂTRES ET LA CRISE

Jusqu'à présent, presque tous les théâtres qui
étaient restés ouverts cet été, continuent leurs re-
présentations.

M. Jacques Rouché, que nous avons pu joindre
hier, n'envisage pas, quant à présent, 1interrup-
tion des spectacles de l'Opéra et de 1 Opéra-Comi-
que. La Comédie-Française doit toujours effectuer
sa réouverture vendredi'soir, avec le Maître de son
coeur. Le théâtre du Châtelet, le Palais-Royal (ou
la Poule et le chasseur de M. Jean de Lettraz at-
teint la 150'), le Grand-Guignol, n'interrompent
pas non plus. Les Folies-Bergère continuent éga-
lement la revue : Madame la, Folie.

Toutefois, Mogador, l'Etoile, la Porte Saint-
Martin, les;Capucines et l'OEuvre, ont clos momen-
tanément leurs portes.

Ajoutons que les cinémas encore en activité
nous ont communiqué leur programme de la se-
maine.

D'autre part, selon l'arrêté du 25 mars 1939, les
salles:de cinéma et de théâtre ont pris leurs dis-
positions en cas d'alerte.

Les consignes déjà ont été données au personnel.
Dès le signal d'alarme, on interrompt la repré-

sentation. Une annonce est faite au public par
une personne désignée d'avance, pour indiquer
l'abri le plus proche.

Ce soir s
Opéra, la Damnation de Faust, lé Spectre de la

Rose (Mlles Courtin, Lumière ; MM. Rouquetty,
Beckmans, Médus, Cotta). Danses par Mlle Chau-
viré et Serge Lifar, Chef d'orchestre : M. Cloez.

Nouvelles :- Comédie-Française.- Asmodée de M. Fran-
çois Mauriac, dans la mise en scène de M. Jacques
Copeau, sera joué samedi 2 septembre, en soirée
à 21 heures.

Dimanche 3, en matinée, à 14 h. 30, Athalie, de
Racine, dans sa nouvelle présentation.

Music-halls :
- Folies-Bergère. - Madame la Folie, 50

tableaux de Maurice Hermite, production Paul
Derval, avec Lily et Emy Schwarz et Dandy.

PROGRAMMES
? DES SPECTACLESDU MERCREDI 30 AO0T

ET DU JEUDI 31, EN MATINEE

THÉÂTRES
Opéra, 20 h. 30. - La Damnation de Faust, le Spectre

de la rose.
Vendredi, 20 h. 30 : le Vaisseau fantôme.

Comédie-Française. - Relâche.
Vendredi : le Maître de son coeur,

Opéra-Comique.- Relâche.
Jeudi, 20 h. 15 : Carmen.

Châtelet, 20 h. 30. - Michel Strogoff.
Grand-Guignol,21 h. - Du sang dans les ténèbres.
Marigny, 21 h. - BaignoireB.
Mogador. - Relâche.
Palais-Royal, 21 h. - La Poule et le chasseur.

MUSIC-HALLS8 DIVERS

Folies-Bergère, 20 h. 45. - Madame la Folie.

CABARETS
Le Boeuf-sur-le-toit. - Dancing, soupers, attractions,

cabaret.

LE CINEPFL
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PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

Auliert-Palaoe: m, ?., la Règle du Jeu.
Caméo ; Rappel immédiat.
Caméra : Trois valses, New-York-Rio sur Normandie.
Ciné-Opéra : la Bête humaine.
Colisée : Monsieur Brotonneau.
Edouard-vu : la Chevauchée fantastique.
Gaumont-Falaoe : Entente cordiale.
Impérial : ? Frio-Frac.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Pygmalion.
Lutetia : de 13 à 20 h., Son oncle de Normandie, Der-

rière les grands murs.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Marignan : Jeunes filles en détresse.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Circonstances atténuantes.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, l'Habit

vert, Je suis une aventurière.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Etrange nuit de

Noël, Grand-père.
Olympia : Dernière jeunesse.
Paramount : 12 h. 38, 0 h. 3, Louise.
Rex : la Fin du jour.
Saint-Didier : le Déserteur, Eefaec au crime.
Studio 28 : la Chevauchée fantastique.
Studio Universel : Trois valses.
Victor-Hugo : 14 h, 45, 20 h. 45, Son oncle de Nor*

mandie.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue : ? de 14 à 1 h., le Parfum de la femme tra*
< quée. .
Balzac : ? de 14 h. à 1 h„ la Mascotte des chantiers,

Edition de minuit.
Bonaparte ; Soubrette, Trafic illégal.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h., l'Irrésistible M. Bob.
Courcelles : Mon mari oonduit l'enquête.
Ermitage : Traflo d'hommes.
Le Biarritz : Seuls, les anges ont des ailes.
Le César : ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : de 14 h. à 1 h., Vers sa destinée.
Lord-Byron : Quels seront les cinq?
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Pagode : l'Ensorceleuse.
Portiques : les Hauts de Hurlevent.
Ursulines : le Mouchard, l'Admirable M. Ruggles.

Le. signe ? Indique : spectacle permanent.

I±E FIl±M PASSE R i
Monsieur Brotonneau : 14.40, 16.55, 19.5, 21.30, 23.45.
Circonstances atténuantes : 14.30, 17, 19.30, 21.42, 24.
Frio-Frao : 14.15 16.25 13.35, 20.50, 23.
La Chevauohéo fantast. : 15.5, 17.20 20.55, 23.
Le Jour se lève: 10.37, 12.10, 14.22, 16.47, 19.7, 21.32, 23.57.
Les Haut» de Hurlevent : 14.10, 16.20, 18.25, 21, 22.40,
Louise : 12,38, 15.55, 17.12, 19.29, 21.46 0.3.
Seuls, les anges ont des ailes : 14.25, 16.40, 19.25, 22.
La Taverne de la Jamaïque : 14.45, 17, 19.5. 21.15, 23.25.
Vers sa destinée : 15, 17.10, 19,10, 21.25, 23.25.

LES SPORTS
TENNIS

La coupe Davis
Le match final de la coupe Davis aura lieu

samedi, dimanche et lundi prochains à Philadel-
phie, entre l'équipe des Etats-Unis, détenteurs
du challenge, et celle de l'Australie.

On sait que l'Australie est représentée par
Quist et Bromwich. Quant aux Etats-Unis, ils
opposent aux Australiens, en simple Riggs et
Parker, en double Hunt et Kramer.

ATHLETISME
Le match Suède-Allemagne ajourné

On télégraphie de Stockholm que la légation
d'Allemagne a remis un communiqué annonçant
que le match international d'athletisme Suede-
Allemagne, qui devait avoir lieu à Berlin samedi
et dimanche prochains, est renvoyé à une date
ultérieure.

CYCLISME
Les championnats du monde

renvoyés à une date ultérieure
On mande de Rome qu'à la suite d'une réunion

du comité directeur de l'Union cycliste interna-
tionale les championnats du monde de cyclisme
de 1939 ont été renvoyés à une date ultérieure.
Les résultats des épreuves qui ont déjà été cou-
rues restent acquis.

Le Gérants VICTORGOEDORP.

titra, du ffitmpf, H. MÉMIN, impr., 6, rue des Italiens, Paris.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

DB L'OFFICE NATIONAL
I. - Le temps du 29 au 30 août, à 8 heures

Température maxima : Angoulême +31°, Toulouse,
Montélimar 30°, Orléans, le Puy, Rennes, Nantes, Tours,
Clermont-Ferrand, Lyon, Nîmes, Marseille-Marignane,
Ajaccio 29°, Paris-le Bourget, Nancy, Besançon, Reims,
Dijon, Royan-la Coubre, Cazaux 29°, le Havre, Avord,
Bordeaux, Biarritz, Perpignan, Antibes 27°, Chartres.
Strasbourg, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 26°, Valen-
ciennes, Abbevielle, Brest, Rochefort 25°, Belle-Ile 24°,
Calais-Saint-Inglevert 23°, Bréhat, Lanslebourg (Savoie)
21°, Cherbourg 20°.

Tunis +29°, Rabat 28°, Alger 27°.
Température minima : Lyon +21°, Toulouse, Perpi-

gnan 20°, Royan-la Coubre, Nîmes, Antibes 19°, le Ha-
vre, Belle-Ile, Ajacciq 18°, Paris-le Bourget, Cherbourg,
Brest, Tours, Angoulême, Rochefort, Clermont-Ferrand,
Cazaux, Marseille-Marignane 17°, Orléans, Chartres,
Reims, Bréhat, Avord, Pont-Long (Basses-Pyrénées) 16°,
Calais-Saint-Inglevert, Bordeaux, Montélimar 15°, Va-
lenciennes, le Puy, Besançon, Dijon, Rennes, Nantes 14°,
Strasbourg, Belfort 13°, Nanoy 12°, Lanslebourg (Sa-
voie) 7°.

.
'

Tunis, Alger +21°, Rabat 19°.
Hauteur d'eau recueillie en 24 heures : traces Char-

tres, Rennes, Montélimar,Lyon, Toulouse, le Puy, Cler-
mont-Ferrand; 1 mm. Paris-le Bourget, Beauvais, la
Hague, Brest, Rochefort; 2 mm. la Courtine; 3 mm.
Bréhat, Ouessant; 6 mm. Poitiers, Châteauroux, Cher-
bourg; 7 mm. Royan-la Coubre,Orléans; 10 mm. Avord;
12 mm. Reims; 21 mm. Bordeaux; 22 mm. Pont-Long
(Bases-Pyrénées), Cazaux; 23 mm. Angoulême; 28 mm.
Angers.

Vent sur les côtes le 29 août, à 8 heures : Calais-
Saint-Inglevert nord-est 5 m., Cherbourg est 5 m., le
Havre est 3 m., Rochefort sud 3 m., Sète sud-est 3 m.,
Ouessant, Antibes, Ajaccio calme.
II. -- Evolutionprobable jusqu'au 31 août, à 19 heures.

La situation générale continue à évoluer très lente-
ment. La perturbation orageuse SI B1 (voir carte ) a
progressé vers le nord-est; sa partie septentrionale, lé-
gèrement rabattue vers le nord-ouest, s'est désagrégée
en bordure méridionale de la zone de hautes pressions
du nord de l'Eoosse. Aussi, SI, ralenti dans son dépla-
cement par cette zone de hautespressions, achèvera de
se désagréger progressivement sur la moitié nord de
la France au cours des 30 heures à venir.

D'autre part, une nouvelle perturbation orageuse
(décelée par la baisse B2) en voie de développement
touchera le sud-ouest dès oette nuit et étendra pro-
gressivement ensuite son action à la moitié sud en
touchant .plus faiblement les régions méditerranéennes.

Situation barométrique et perturbations
le 29 août, à 7 heures :

A. - En France.
a) Etat du ciel. - Dans les régions méditerranéennes;

quelques pluies matinales suivies d'averses et d'orages
isolés.

Dans la moitié nord : très nuageux et brumeux !e
matin; orages isolés l'après-midi.

Ailleurs : pluies orageuses et orages, plus nombreux
l'après-midi.

b) Vent.- Dans la moitié nord : secteur est à sud-
est faible, coups de vent d'orage.

Ailleurs : secteurs sud-est à eud faible à modéré,
coups de vent d'orage.

c) Température diurne. - Dans la moitié nord
en faible hausse.

Ailleurs : sans grand changement.
B. - Région parisienne :

a). ?- Pour la nuit du 30 au 31 août.
Généralement très nuageux; quelques ondées ora-

geuses. Vent faible de secteur est à sud-est. Tempéra-
ture en faible baisse.

b). - Pour la journée du 31 août.
Très nuageux et brumeux le matin; orages isolés

l'après-midi. Vent faible de secteur sud-est. Tempéra-
ture en faible hausse..

| LFL T. S. F-L

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée do mercredi30 août

20 h„ Stockholm : '« Madame Butterfly » (Puocini) ;
Lille : Musique populaire; Strasbourg : Orches-
tre; National-Anglais et Paris-P.T.T.: Concert
Bach. - 20 h. 15, Bruxelles : Radlo-orche6trede
l'I. N. R. - 20 h. 25, Radlo-37 : « Lui », oomédie
d'Alfred Savoir. - 20 h. 30, Tour Eiffel, Bor-
deaux-P.T.T., Montpellier : théâtre de l'Odéon :
« l'Admirable Crichton », pièce de Barrie, adap-
tation d'Athis; Limoges, Toulouse-P.T.T.: Comé-
die; Lille : Conoert d'échange de oarillon, par
M. Lannoyn, carlilonneur de Saint-Amand-ies-
Eaux; Rennes : Concert de musique; Radio-Pa-
ris : « Camelots et bonimenteurs », par Marcel
Espiau ; Ile-de-France : Alex Marodon.- 20 h. 45,
Radio-Toulouse: Marches militaires.

21 h., Lille : Concert par l'orche6tre; Bruxelles-Fran-
çais : L'évolution du chant choral, aveo les
choeurs de l'I.N.R.; Radio-Luxembourg: Concert
de soli avec chant; Rome: Concert symphcnlque;
Radio-Normandie: retransmission de l'orchestre
du café de la Bourse, à Rouen; Radio-Cité : Les
affinités spirituelles, présentation Jean Laurent.- 21 h. 10, Poste Parisien : Les pays ot les villes:
U.S.A., par Paul Morand.

22 h., Radio-Paris : Concert de musique symphonique
légère, direction M. E. Bigot. - 22 h. 5, Radio-
Luxembourg : La musique symphonique : Jo-
hannès Brahms. - 22 h. 45, Radio-Cité : Dan-
cing.

23 h., Poste Parisien : Cabaret; Droitwich Conoert;
Radio-Normandie Café-concert. - 23 h. 15,
Rome : Dancing. - 23 h. 40, Radio-CitéCon-
cert.

PROGRAMMESDU JEUDI 31 AOUT

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
11 h., 11 h. 15, Radio-Luxembourg : Messe des malades.- 11 h. 50, Paris-P.T.T. : Saxophonepar Camille

Garnier.- 11 h. 55, Radio-Pans : Causerie pro-
testante.

12 h„ 12 h. 8, Radia-Luxembourg : les Petits chanteurs
à la croix de bois. - 12 h. 10, Grenoble : Concert;
Nice : Orchestre.- 12 h. 15, Radio-Paris : Mé-
lodies par Jean Patart.- 12 h. 40, Radlo-37 : Bar
des vedettes. - 12 h. 50, Radio-Paris : Musique
variée.

13 h., 13 h. 5, Paris-P.T.T. : Emission enfantine. -
13 h. 25, Radio-Paris : Orchestre.- 13 h. 30, Tour
Eiffel : Concert. ~-

14 h., 14 h. 20, Lille : Musiquede chambre. - 14 h. 30,
Radio-Normandie ; Concert par l'Armée du
salut.

15 h., 15 h. 5, Montpellier : Orchestre.- 15 h. 15, Radio-
Paris : Mélodies par Mona Péchanart. - 15 h. 30,
Tour Eiffel et Strasbourg : Concert : relais de
Vichy; Radio-Paris : Piano par Mme Ruff-
Longeray.

16 h., 16 h. 15, Radio-Paris': Emission enfantine. -16 h. 25, Bordeaux-P.T.T. Orchestre.
17 h., Toulouse-P.T.T. : « la Leçon du Cid ». comédie

de Gratelot-Lemercier.- 17 h. 5, Radio-Paris :
Musique de chambre. - 17 h. 35, Paris-P.T.T.
Orgue. - 17 h. 45, Radio-Paris : Matinée clas-
sique : « le Roman d'une heure », d'Hoffmann;
« les Deux rivaux d'eux-mêmes », un acte de
Pigault-Lebrun.

18 h., 18 h. B, Paris-P.T.T. : Chansons par Madeleine
Baretti.- 18 h. 20, Radio-Cité : le Momentmusi-
cal : Berlioz. - 18 h. 30, Lyon-P.T.T. : Concert.

19 h., Tour Eiffel : Concert. - 19 h. 10, Radio-S7 :Piano par Cljcquet.- 19 h. 25, Poste Parisien
Orchestre.

La soirée
20 h., Radio-Paris, Tour Eiffel, Bordeaux-P.T.T., Mont-

pellier : Grand Casino de Vichy : « Marouf, le
savetierdu Caire », opéra en trois actes, musique
de Henri Rabaud; Bruxelles français F: Radio-
orchestre de l'I. N. R. ; Régionalanglais : Concert-
promenade; Lille, Limoges, Toulouse-P.T.T. :Soirée de fantaisie; Poste Parisien : « C'est
arrivé », de M. Diamant-Berger; Radlo-Clté : leJeu des questions; Ile-de-France : le chansonnier
Paul Weil.- 20 h. 30, Marseille-P.T.T.: Orchestre
de la station, sous la direction de Henri Tomasi;Radlo-37 : Concert depuis l'Exposition de Liège ;Paris-P.T.T., Rennes; Grenoble : « la Cerisaie »,comédie en quatre actes, d'Anton Tchekov, adapt.

,
..française d'Hélène Troubetzkoy; Lyon-P.T.T. :,

« la Servante sans gages », desièan Vole; Stras-bourg : Depuis Ribeauvillé : Fête des ménétriers.- 20 h. 45, Radio-Normandie : Germaine Lix. -20 h. 55, Radio-Cité : Radio-Variétés.
21 h., Rome : « Sapho », de Gacini; Poste Parisien

Tirage de la Loterie nationale; Radio-Normandie:Depuis le kiosque Monplaisir, concert donné parla musique du 51* R. I. d'Amiens.- 21 h 15,Radio-Luxembourg : Depuis Mondorf-Ies-Bains:Concert symphonique, direction Serge Franck
21 h. 45, Strasbourg Concert d'opérettes parlorche6tre.

22 h., 22 h. 15, Milan : Concertsymphonique.- 22 h 40Radio-Cité : Jazz swing.- 22 h. 55, Râdlo-Luxem-
bourg : Championnats oyelistes.

23 h., Poste Parisien Musique de danse ; Radio-Nor-mandie : Café - concert; Radio - Luxemboura i,Danses.- 23 h. 40, Radio-Cité Concert.
24 h., Radio-Normandie: Mélodies, danses.

=SITMTI0NS^
Au cour, marche air., cap. assurer cours

compt. SUTV. fabr. et assumer responsab.
H. E. C. j. f. dispos, plus, heures p. jour
pourrait assur. expéd. atr. cour. pend. In-
térim mobills. direct, ou chefs serv. Tr. sér.
réf. comroerc. et pers. Mlle Oomandré, 14, r.
Dobropol, 17®. Tél. av. midi ou solr.Eto.16.14.
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ACHATS ET VENTES

DÉPARTEMENTS

PROPRIETES

RECHERCHONSPROPRIETES
agrément ou rapport. Agenoe LAQRANOE,
34, rue Fasquler, Paris (8«). Fond. 1876.

BELLE PROPRIETE A VENDRE
CHATEAU-THIERRY,

avenue de la République
Maison de maîtres et paro d'un hect. envlr.
Prix avantageux. S'adr. pour renseiernts et
visites & M« Bapst, notaire, av. de Soissons

SOCIETE NATIONALE
OES CHEMINS OE FER FRANÇAIS

AVIS AU PUBLIC

La Société nationale des chemins de
fer informe le public que :

1° La validité des billets indiqués
ci-après est prolongée gratuitement
et sans formalité jusqu'au 15 sep-
tembre ^939 :

Billets d'aller et retour à destina-
tion dei stations balnéaires, thermales
et climatiques;

Billets de famille;
Billets de colonies de vacances;
Billets populaires de congé annuel

et billets de loisirs .agricoles;
Billets délivrés pour trains de va-

cances;
2° Les porteurs de billets ci-dessus

auront la faculté, en s'adressant aux
gares, de rentrer individuellement ou
en plusieurs groupes;

3° Les familles des ouvriers, em-ployés et agriculteursmobilisés,ainsi
que celles des fonctionnaires et des
agents des services concédés, dont le
congé est retardé, pourront, sur pré-
sentation de justifications, bénéficie^
des dispositions Ju tarif des billets
populairesde congé annuel, ou du ta-
rif des billets de loisirs agricoles, sans
que le titulaire du carnet voyage lui-

i
même.

COMPTOIRFRANÇAISDECARRUREDECALCIUM
Marque TRICOLORE

S, ru© ci© la Baume, S. - PARIS ÇVTTT')
500 DÉPOTS DE VENTE EN FRANCE ET AUX COLONIES

3STOXJVET iT ,ES COMMERCIALES
CBHBALE3S. - Chicago, 29 août. :- En cents par

.bushel : maïs, disp. non coté; eept. 43 5/8; déc. 44; mai
46 5/8. - Blés : sept. 66 7/8; déc. 67 3/8 à 67 1/4; mai
67 7/8 à 67 3/4. - Avoines : sept. 29 7/8; déo. 29; mai
29 5/8.

Winnipeg, 29 août. - En cents par bushel i: blés, oct.
55 1/2; déc. 57; mai 60 1/4.

Liverpool,29 août. - En sh. et d, par 1b : oot.
3/10 1/4; déc. 3/11 1/2; mars 4/0 1/2.

COTONS.- Alexandrie, 29 août. - En tajarls, par
çantar : A6hmouni, oct. 10 13; déo. 10 16; fév, 10 25;
avril 10 33, - Sakel : nov. 13 10; janv. 13; mars 13 03.

Le Havre, 29 août. - Clôture a terme, les 50 kilos :
sept. 417 50; oct. 423 50; nov. 416 50 N; déo. 414 A; janv.
415 V; fév. 413 N; mars 412; avril 412 N; mal 412;
juin 412 N; juillet 412; août 412 N. Taxes non com-
prises.

New-York, 29 août. - En cents par lb : disp. 8 91;
sept. 8 51 ; oct. 8 46 à 8 47 ; nov. 8 38 ; déc, 8 31 à 8 33 ;
janv. 8 17; fév. 8 14; mars 8 12 à 8 13; avril 8 06; mat 8;
juin 7 42; juillet 7 85.

SAINDOUX. - Chicago, 29 août. - En cents par lb :
disp. 5 70; sept. 5 50; oot. 5 57; déc. 5 62; janv. 5 67.

SUCRES. - Londres, 29 août. - En sh. et d. par
cwt : août 6/6 à 8/0; déc. 6/0 3/4; mars 6/1 1/2; mai
6/1 3/4 à 6/2; août 6/2 1/4 à 6/2 3/4.

New-York, 29 août. - En cents par 100 lbs : Cuba,
prompte livraison, 290. A terme, sept. 196 à 197; nov.
200 â 202 ; janv. 194 à 195; mars 196 à 197; mai 198 à 199;
juillet 200 à 202. Nouveau contrat ; sept. 120; deo.
121 1/2; mars 123; mai 124.

CAOUTCHOUCS. - Londres, 29 août. *- En pence
par lb : feuille fumée, disp. 8 13/16; sept. 8 13/16;
oct.-déc. 8 13/16; janv.-mars8 13/16; avril-juin 8 13/16.Para fine hard, disp. 7 5/8.

New-York,29 août. - En cents par lb : feuille fumée
gaufrée : sept. 16 43: oct. 16 33; déo. 16 24; janv. 16 17;
mars 16 24; mai 16 20; juillet 16 20.

CAFES. - New-York, 29 août. - En cents par lb
disp. 5 1/4; café Rio n° 7 ancien contrat, 6ept. 4 05;
déo. 4 13. Nouveau contrat : mars 4 20; mai 4 21; juil-
let 4 28.

Le Havre, 29 août. - Clôture à terme, par 50 kilos :août 226 50 ; sept. 222; oct. 221; nov. 219 75; déc. 220;
janv. 219 75; fév. 220 75; mars 220; avril 219 50; mai
220; juin 220; juillet 220 50. Taxes non comprises.
Ventes 1,000 sacs.

LAINES. - Roubaix. 29 août. - Laines peignées à
terme, le kilo : sept. 34 60; oct. 34 90; nov. 35 10; déc.
35 30; janv. 35 60; fév. 35 70; mars 36; avril 36 10; mai
36 30; juin 36 50; juillet 36 60. Ventes 52,500 kilos.

BOURSE OE MARSEILLE
Marseille,29 août. - On cote les 100 kilos, conditions

d'usage : huiles industrielles d'arachides 5°, disp.
482 50 N. - Huiles Industrielles de coprah : disp. 320 N.- Tourteaux d'arachides décortiquées Coromandel :disp. 94 75. - Maïs roux d'Indochine : août 97 A ; sept.
91 25 A; oct. 91; nov. 90 25 V; déc. 88 75 V; janv.
88 £5 V; fév. 90 N ; mare 88 75 N. - R|z Saigon n" 1 :août 124 50 A; sept. 121 50 A; oct, 118 25 A; nov. 114 A;
déc. 111 75; janv. 108 75; fév. 105 75; mars 103 25 N.

POMMES DE TERRE (Marché des Innocents)
Lt comité national interprofessionnel nous informe

qu'e t raison des oirconstanoes actuelles, 11 est dans
linxnosetbilité de oublier dest cotations- aninurd'hui.



LA TOTJRNÉ3E IF'IN'.A.ÏsrCIÊîR.E!
BULLETIN

Paris, le 30 août.- Marché[ plus hésitant

que la veille mais soutenu dans l'ensemble. Des

primes ont été levées^ au parquet comme en cou-
lisse, sur les rentes et les internationales notam-
ment; elles ont donné lieu à des ventes de ferme
qui ont été assez facilement absorbées.

Les discussions roulaient naturellement sur la
question de savoir si la réponse allemande à l'An-
gleterre comportait la possibilité de poursuivre
les? négociations ou constituait une fin de non-
recevoir. Tant' qu'un ges' irréparable ne sera pas
accompli la Bourse'conserve de'l'espoir.

?Elle se rend compte, cependant, qu'il est néces-
saire qu'une solution franche intervienne, Jc,«

grandes comme les petites nations ne pouvant
perpétuellement vivre en état d'alerte, sous les

armes, avec les dépenses ruineuses qu'implique la

course aux armements et le désarroi économique
qui en résulte, .etc.

. ,Le volume des affaires demeure restreint;
après la cotation des premiers cours, on ne fait
plus grand' chose. D'ailleurs, lettres et télé-

grammes contenant les ordres ne parviennent
qu'avec quelque, irrégularité en raison des cir-
constances.

En clôture, les rentes françaises demeuraient

fin progrès, les valeurs industrielles étant sim-
plement soutenues. Quant aux titres étrangers
leur tendance était irrégulière. Alors que le Rio

et l'S. K. F. se tenaient à leurs cours de la veille,

la Royal'Dutch perdait quelque terrain ainsi que
la Central Mining et les valeurs égyptiennes.

Au marché des changes la livre n'a que peu
?parié à 175 U contre 175 22, le dollar revenant
'À 39 80 contre iO. Le belga était calme à 680 con-
tre 675, mais le florin plus lourd à 2,160 contre
8,210. Franc suisse 895 contre 880.

MARCHE OFFICIEL

' Marché irrégulier sur nos rentes. Alourdies à
l'ouverture, elles .se sont améliorées ensuite et
la clôture s'effectue souvent en progrès. L'avance
a été sensible surtout sur le i 1/2 0/0 1932.

Aux fonds d'Etat étrangers, le Crédit» argen-
lino 4 1/2 0/0 1934, que favorise la hausse du
peso, est passé de 865 à 890 et l'Unifie d Egypte

a progressé en fin .de ,séance à 2,135 (+35).
r Les valeurs françaises sur lesquelles les trans-
actions ont perdu de l'ampleur n'ont pas très
sensiblementmodifié leurs positions.

Les valeurs d'électricité ont facilement conso-
lidé leurs progrès de la veille.

Les valeurs industrielles françaises de métal-
lurgie, de charbonnages et de produits chimiques
ont montré un peu d'irrégularité, mais les diffé-
rences sont modestes.

Les valeurs internationales ont été également
diversement traitées. La réponse des primes a
déterminé dans ce compartiment des réalisations
d'acheteurs conditionnels.

,Les valeurs sud-africaines ont laissé des frao-
tions assez sensibles.

MARCHE EN BANQUE (14 h. 30)

L'activité a quelque peu perdu de son am-
pleur ici et la tendance n'est pas aussi ferme que
la veille. Si certains titres accentuent leur fer-
meté, d'autres se contentent de consolider, leurs
progrès de la veille.

Les mines d'or sont restees bien orientées, a
l'exception de Crown Mines qui a cédé une
quarantaine de francs et de la Randfontein, qui
:a laissé une fraction.

,Valeursde pétrole réservées.
Aux valeurs minières métalliques pas de mo-

difications appréciables. Cependant la Tharsis
a été fermement tenue.

Valeurs de caoutchouc calmes.
La fermeté du peso argentin favorise les va-

leurs argentines Schlau et Palermo.
Industrielles françaises diversement traitées.

Dépêcheset informations

PARIS, 3Q août
LA COURONNE SUEDOISE EST DETACHEE DE

LA LIVRE STERLING. - La légation de Suède
communique que la Banque de Suède a, dans une
note publiée hier, fait connaître sa décision de
.cesser de coter les cours de change sur la base

de la livre sterling. Cette mesure est prise en vue
de maintenir à la monnaie suédoise son pouvoir
d'achat intérieur.

On a d'ailleurs vu qu'hier la couronne sué-
doise s'était raffermie sur le marché des changes.

COMPAGNIELYONNAISEDE MADAGASCAR. -
Les résultats de l'exercice au 31 mars permet-
tront d'augmenter le dividende qui avait été fixé,
pour l'exercice 1937-1938, à 6 francs.

LONDRES, 30 août

PrScSd 'vsn' Précôd. i"8nl
clôture clôtura

Wir lou 3 (/! 0/0. 89 ./. 90 3/4 Central Himog... 14 3/4 15'./.
Consol.21/20/0 64./. .. ./. RandMines... 9./. 9./.
Emp.Young.. 19./. 21./. Goldfields....58/9 ./. 58/9 ./.
U. S. Steel 49 1/4 53 1/2

Brakpan 55/0 .// 55/. ./.Canad.-Pacif.. 4./. 4./. CrownMines. 16 1/2 16 1/4
Intern.Nickel 50./. .. ./. Chartered.... 20/3 ./. 20/. ./.
Brazil. Tract.. 7 3/4 7 3/4 De Beers 5 1/4 5 1/2
Courtaulds... 28/9./. 30/../. Jagersfontein 11/3 ./. 12/6 ./.
Imp.Tobacco. 6 29'32 6 ./..

RioTinto 10./. 10 3/1
Mexic. Eagle. 6/0 ./. 6/. .'. Tharsis 1 ./. . ./.
Canad.Eagle. 7/3./. ./. .;. Tanganyika... 3/9./. 3/6./.
Royal Dutch.. 34./. .. ./. Kuala Lump., 19/4 1/2 18/9 ./.
Shell 4 3/16 4 3/16 Gula Kalump. 15)6 16/3 ./.

CHANGES. - Londres, 30 août. - Paris 175 3/16
o. 175 1/4; New-York chèque 4 40 1/2 C, 4 38; New-
York tranef. tél. 4 40 1/2 c. 4 38; Rlo-de-Janelro 3
o. 2 1/2 nom.; Berlin 11 c. 10 95; Madrid » c. 42 1/4;
Amsterdam 8 21 c. 8 17 1/2; Rome 84 c. 83 1/2;
Suisse 19 37 1/2 c. 19 35; Belgique 25 65 c. 25 85;
Norvège 19 25 c. 19; Buenos-Aires 18 80 inchangé;
Shanghai 0,4 inchangé.

METAUX.- Londres, 30 août. - Cuivre cpt. (en Hv.
st.) 45 11/3 o. 46 5/7 1/2; terme 45 16/10 1/2 c. 46 10/» ;
Electro 53 c. 53 10/»; Best eeleoted 52 17/6 o. 53 7/6;
Etain cpt. 229 18/9 inchangé; terme 227 o. 226 15/»;
Plomb cpt. 16 11/3 c. 16 8/9; terme 16 8/1 1/2 c.
16 4/4 1/2; Zino cpt. 15 1/3 c. 15 3/9; terme 15 0/7 1/2
c. 15 4/4 1/2.

Mercure : 16 10/» inchangé.
Or : 158/6 c. 157. - Argent cpt. 19 1/16 o. 19 1/2;

terme 18 11/16 c. 19 3/16.
CAOUTCHOUCS. - Londres, 30 août; - Disp. 8 3/4

o. 8 13/16; sept. 8 3/4 o. 8 13/16; oct.-déc. '8 13/16 in-
changé; janvier-mars 813/16 inchangé;avril-juin 8 13/16
lnohailgé.

COTONS. - Liverpool, 30 août. - Oct. 4 64 0. 4 77;
janv. 4 62 c. 4 72; mare 4 63 o. 4 73; mai 4 64 o. 4 73;
juillet incoté c. 4 72.

?BUES,- Liverpool, 30 août.- Oct. 3/9 1/4 c. 3/101/4;
déo. 3/11 c. 3/11 1/2; mars 4 o. 4/» 1/2.

CANADIAN PACIFIC. - Les recettes de juillet ont
été de 626,160 dollars canadiens, en augmentation de
118,824 dollars sur celles de la semaine correspon-
dante de l'année dernière. Pour les 7 premiers mois
de cotte année, elles ressortent à 5,977,505 oontre
3,188,366 pendant la période correspondante jle l'an-
née dernière.

NEW-YORK,3Q août
BOURSE DE NEW-YORK. - Ouverture soute-

nue, très près des derniers cours de la veille.

Clôture Cours Clôtura Court
précéd" du jour pritfd" du jour

C. S. Steel... 46 1/2 .. ./. Atchison..... 24 5/8
Gener1 Electr. 36 1/2 36 1/4 Stuiud of Calif. 25 3/8 .. ./.
Gener'Motors 45 7/8 .. ./. - Oil sfN.-J.. 40 3/4 .. ./.
Americ. Can.. 100 1/2 ,../. Socony. 107/8 .. ./.
Amer.Telep.. 163 1/2 ..../. Anaconda.... 25./. .. ./.
Consolid.Eai* 31 ./. 311/8 Kennecott.... 35 1/2 .. ./.
Radio 5 3/8 5 1/4
Western0n" 22 1/2 .. ./. Bathlebem... 16 5/8 .. ./.
Westinghoue. 104 3/4 ..../. Montgomery. 49 ,1. .. ./.
Canad.Pacific 3 5/8 3 5/8 Allied Chem.. 164 1/4 ...,/.
N-V. Central. 13 1/4 .. ./. DuPont 160 3/4
BaltiïOrt 4 Oli)... 4 1/2 4 3/4 J. I. Case /. .. ./.
Pennsylvania, 16 5/8 .. ./. AmericanTobacco... 79 1/4 .. ./.
UnionPacific. 94 ./. .. ./. East. Kodak. 165 ./. .. ./.

A la séance d'hier, le marché s'est montré sensible-
ment mieux disposé, quoique moins actif. L'ouverture
s'est laite en reprise, puis l'orientation est devenue irré-
gulière et une partie des gains initiaux a été reperdue,
mais en dernière heure la cote s'est raffermie de nou-
veau. En fin de compte, les valeurs directrices accu-
sent des plus-values nettes allant Jusqu'à 2 dollars. Il
a été traité 480,000 titres oontre 670,000 lundi. Voie!
les principales variations : U. S. Steel +1 5/3, Bethle-
hem Steel +l, General Motors +1 3/4, Krysler +3/4,
General Electric +1 1/4, Kennecott +1 3/8, Anaconda
+3/4, Standard Oil ot New-Jersey +7/8, New-York
Central +1/2, Southern Pacific +5/8, Canadian Pacific
+1/8,

Voici quels ont été les Indices : valeurs industrielles,
136 92 contre 135 98; chemins de fer, 20 33 oontre
19 75; valeurs diverses, 101 94 contre 101,11.

CHANGES. - New-York, 30 août. - Londres 4 40
inchangé; Paris 2 51 o. 2 51 1/4.

COTONS. - New-York,30 août. - Oct. 8 47 c. 8 46;
mare 8 15 c. 8 12; mai 8 02 c. 8.

SUCRES. - New-York,30 août.- Sept. 120 inchangé;
déo. 120 o. 121 1/2; mars 120 c. 123; mai 123 c. 124.

LA BOURSE DE NEW-YORK RESTERA OU-
VERTE EN CAS DE CONFLIT. - Wall Street a
l'intention de demeurer ouvert d'une façon abso-
lument normale, même si une guerre européenne
devait éclater. Cependant, les milieux dirigeants
de la Bourse ont adopté des mesures qui seraient
mises en application en cas d'absolue nécessité.
Il a été décidé notamment que les cours ne pour-
raient fluctuerque de 5 0/0 à 10 0/0 par jour.

LES INVESTISSEMENTS ANGLAIS ET FRAN-
ÇAIS AUX ETATS-UNIS.- Le département du
commerce estime que le montant des capitaux
britanniques et français investis aux Etats-Unis
est de 2,800 millions à 3 milliards de dollars. 11

évalue à 2,050 millions le montant des actions,
obligations et autres placements à long terme
français et anglais. Les crédits en dollars et les
placements à court terme seraient de l'ordre de
850 millions, d'après les statistiques du départe-
ment du Trésor établies au 31 mai 1939. Les capi-
taux français sont estimés à un total allant de 500
à 600 millions, tandis que les capitaux britanni-
ques atteignent de 2,300 millions à 2,400 millions.

STANDARD OIL OF NEBRASKA.- Les action-
naires ont approuvé la vente de l'actif social à la
Standard Oil of Indiana, moyennant une somme
qui représente17 dollars 50 par action Nebraska.

PRODUCTION DE PETROLE BRUT.- Pendant la
semaine qui a pris fin le 26 août, la production journa-
lière de pétrole brut aux Etats-Unis a été de 690,800
barils contre 2,480,550 barils la semaine précédente.

BOOTS PURE DRUG. - Le dividende est maintenu
à 6 0/0 pour le trimestre qui prendra lin le 30 septem-
bre.

BRUXELLES,3Q août
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché bien dis-

posé, en dépit d'une activité réduite. La fermeté
manifestée au débuta été suivie d'une phase d'hé-
sitation, .mais pendant la dernière heure, les
cours se sont de -nouveau orientés en sens de
hausse et la clôture fait généralement ressortir
de nouveaux progrès. Des plus-values notables
ont été enregistrées au comptant.

Prècèd. Clôture '. Prêcéd. Clôture
TERME COMPTANT

BarcelonaTr. 88 .. 91 ..BrazilianTr.. 223 75 237 50 Rente un. 40/0 .... 85 80
Hèliopolls.... llio Gu Belgique 2500 ..Hvd.El.Secur. 1© 50 106 .. Brufina 355 ..Bidro pivil... 112,. 117.. SoSna 6000 ..SoeiigeiLiq.. 780 .. 790 .. Ougréeïuftuye. ... .. 835 ..Tubize 49 50 50 50 Azote belge... ..... 800 ..UnionMin.-p. 2810 .. 2835 ..

Hier la Bourse avait été plus soutenue, l'état nor-
mal du marché étant nettement meilleur. Les cours
se sont établis en reprise dès l'ouverture et tous les
compartiments sont restés ensuite bien orientés jus-
qu'en clôture.

Comptant en légère amélioration.

AMSTERDAM, 3Q août
A la séance de mardi, la oote a enregistré une re-

prise générale sensible 6ur l'impression causée par l'Ini-
tiative de la reine et du roi des Belges et qui permet
d'escompter une évolution favorable de la crise. Tou-
tefois les transactions ont été peu animées.

Voioi les principaux écarts en hausse : Royal Dutch
+13, Unilever .7 1/4, H. V. A. +10, Amsterdam Rub-
ber +6, Philips +11 1/2, Deli Batavia +15, A. K. U-
+4. Les transatlantiques ont été très fermes,,au-dessus
de leurs parités de New-York. Emprunts français né-
gligés.

Aux changes, le dollar s'est maintenu à son cours
précédent. On a noté, sans aucune intervention du con-
trôle, une vive reprise du franc français à 4 66 et du
sterling à 8 13.

FERMETURE DU MARCHE DES CEREALESDE ROT-
TERDAM - Ce marché est fermé temporairement,
le gouvernement hollandais ayant bloqué les four-
nitures de maïs et de blé jusqu'à ce que la question
des prix ait été réglée par lui.

NEDERLANDSCHEBANK. - Dans la situatjon heb-
domadaire arrêtée au 28 août, l'encaisse or est inchan-
gée à 1,129,000,000. La circulation des billets a passé
de 1,011,000,000à il,132,000,000 et les exigibilités tota-
les de 1,413,000,000 à 1,476,000,000. La couverture or
s'établità 79,7 0/0 oontre 80,1 0/0.

GENÈVE, 3Q août
A la séance d'hier, les marchés financiers suisses

ont été dans l'ensemble assez irréguliers, A Genève,
la Sooiété de banque suisse est revenue de 488 à 480,
Bor de 148 à 136; en revanche, la Standard Oil of
New-Jersey s'est montrée ferme à 180 contre 173 50;
à Zurioh, l'orientation était ferme en clôture : Crédit
suisse 500 oontre 496, Chade 995 oontre 985, Royal
Dutch 691 contre 675.

LE DINAR EST RATTACHEAU DOLLAR.- Bel-
grade. - La Banque nationale a décidé que le
cours du dinar serait basé dorénavant sur le
dollar et non plus sur la livre sterling.

LA COURONNE NORVEGIENNE SE DETACHE
DU STERLING. - Oslo. - On annonce officielle-
ment que la Banque de Norvège a cessé de pren-
dre la livre sterling pour base du taux des
changes.

BOURSES ETRANGERES.- En raison du ralen-
tissement des transmissions téléphoniques et té-
légraphiques, les cours des Bourses suivantes ne
nous sont pas parvenus au moment où nous met-
tons sous presse : Amsterdam, Suisse, Le Caire.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE

DU BOULEVARDHAUSSMANN

Société anonyme au capital de 3,400,000 francs

Siège social à Paris, boulevard Haussmann, n' 7 et 9

Jugement d'homologation
des décisions prises de 25 mai 1939

par l'assemblée générale des porteurs de bons
5 1/2 0/0 1930

DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1939

Chambre conseil n° 1

République française, au nom du peuplé français,
Le tribunal civil de première instance du département

de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, a rendu
en la chambre du conseil de la première chambre le
jugementdont la teneur suit :

,r Audience du 6ept juillet mil neuf cent trente-neuf.
Le Tribunal...
Ouï Monsieur Cannac, juge en son rapport, en ses

conclusions et plaidoiries; Léon Netter, avocat, assisté
de Beaugé, avoué de la société exposante;, le ministère
.public entendu, et aprè6 en avoir délibéré, conformé-
ment à la loi, jugeant en premier ressort,

Attendu que la Société immobilière du boulevard
Haussmann soumet à l'homologation du tribunal en
application du décret-loi du trente octobre mil neuf cent
trente-cinq, cinq résolutions votées par ses porteurs de
bons cinq et demi pour cent mil neuf cent trente, lors
de leur délibération du vingt-cinq mai mil neuf cent
trente-neuf,

Attendu que les convocations ont été faites confor-
mément à l'article dix des statuts de la sooiété civile et
fr l'ordonnance de Monsieur le .président de ce tribunal
en date du vingt-sept mars mil neuf cent trente-neuf,
fixant une publicité plus étendue; qu'il résulte des
renseignements fournis au tribunal et du procès-verbal
dé l'assemblée que celle-ci a été tenue régulièrement;
que, s'agissant d'une troisième assemblée, le quorum
du quart prévu par l'article vingt-deux du décret-loi a
été atteint, neuf mille sept cent soixante-dix porteurs
de bons ayant été présents ou régulièremntreprésentés
sur les trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze
bons en circulation; que toutes les résolutions ont été
votées à l'unanimité; que la requête a été présentée
dans les délais légaux et par personne qualifiée.

Au fond : Attendu que la première résolution est une
résolution de -principe qui accepte les propositions de la
sooiété débitrice; que ces propositions sont précisées
dans les résolutions suivantes, et que cette première
résolution ne doit être homologuéeque dans la mesure
où le sont les résolutions suivantes ;

Attendu que la deuxième résolution accepte la réduc-
tion^ du {aux de l'intérêtde cinq et demi à deux et demi
pour oent, à partir du quinze janvier mil neuf cent
trente-neuf; qu'elle ajoute que

,
les excédents dispo-

nibles du, compté d'exploitation d'un exercice seront
affeotés à titre d'intérêts supplémentaires aux porteurs
de bons jusqu'à un maximum d'intérêt de dix pour cent
brut; qu'elle fixe, en outre, le mode d'application de ce
^paiement supplémentaire. Attendu que cette deuxième
résolution décide donc une réduction, au moins éven-
tuelle, du taux de l'intérêt.

Attendu que les porteurs de bons ont été réunis, lors
de l'émission, en une sooiété civile, qui est mentionnée,
tant dans le proepeotus d'émission qu'au d06 des titres.
Attendu qu'aux termes de l'article trente-trois du

décret-loi du trente octobre mil neuf oent trente-cinq
les sociétés civiles d'obligataires constituées antérieu-
rement à la mise en vigueur de ce décret peuvent con-
tinuer à fonctionner conformément à leurs statuts.

Attendu que l'article huit des statuts de cette société
civile précise que les administrateurs ont pouvoir de
négocier avec la société débitrice toute modification
d'intérêts ou d'amortissement des bons, sous réserve de
l'approbation de l'assemblée générale ; qu 11 rie s ensuit

pas que l'assemblée pouvait valablement, aux termes de

ses statuts, délibérer et statuer sur une réduction
d

Attendu que l'article trente-trois du décret-loi ajoute

due les décisions prises par une société civile constituée
antérieurement au décret doivent être soumises aux
conditions du quorum, de majorité et d homologation
prévues au décret, lorsqu'elles portent sur *es objets
visés par l'article vingt.

Attendu que l'article vingt énumère les ob ets sur
lesquels peuvent délibérer les assemblées d obligataires
constitués en masse et -qui n ont pa6 été groupes
société civile avant la mise en vigueur du décret.

Qu'il contient ainsi le maximum des pouvoirs quil
accorde à ces assemblées Qu'en instituant, pour les
délibérations visées à cet article la formalité de 1 homo-
logation par le tribunal, le rédacteur du décret, pour-
suivant une oeuvre de protection des obligataires, a
voulu assurer une protection particulière P°ur des
délibérations qu'il considère comme portant atteinte à

1» statuts «. sociétés.civiles
constituées avant la mise en vigueur du décret donnent
à leurs assemblées des pouvoirs plus larges que ceux
qui sont accordés aux assemblées des obligataires par
le décret et que celui-ci pouvait énumérer, le rédac-
teur de-ce décret, après avoir maintenu ces pouvoirs
librement consentis, en se référant à l'article vingt poul-
ies délibérationsqu'il soumet aux formalités du quorum,
de majorité et d'homologation, a entendu soumettre
aussi à ces formalités toutes les autres décisions por-
tant atteinte aux droits individuels des obligataires,
valablement prises en vertu des statuts de la sooiété
civile qu'il maintient; qu'en conséquence la deuxième
résolution doit être soumise à l'homologation du tri-
bunal.

, . . , ,Attendu que le sacrifice demandé aux obligataires est
compensé par l'engagement que la société débitrice a
©ris de ne pas distribuer de dividendes à ses action-
naires tant que le service des intérêts n aura pas été
repris dans des conditions que fixe cette résolution ; que
-celle-ci a été votée à l'unanimité, qu'il échet de 1 homo-
loguer. 1Attendu qu'il échet également d'homologuer la troi-
sième résolution, qui précise les mesures d'application
de la deuxième.

Attendu que la quatrième résolution accepte une
modification des modalités d'amortissement; que cet
objet est prévu par l'article vingt du décret-loi; qu'elle
a été votée à l'unanimité ; qu'il y a lieu de l'homologuer.

Attendu que la cinquième résolution donne des
pouvoirs pour accomplir des formalités; qu'elle ne
rentre pas parmi celles que le .décret soumet à l'homo-
logation du tribunal.

Par ces motifs,
Dit que la cinquième résolution votée par les porteurs

de bons cinq et demi pour cent de la Société immobi-
lière du boulevard Haussmann, lors de leur délibération
du vingt-cinq mal mil neuf oent trente-neuf,n'avait pas
à. être soumise à l'homologationdu tribunal. Homologue
la première résolution en tant qu'elle vise les deuxième,
troisième et quatrième résolutions. Homologue les
deuxième, troisième et quatrième résolutions, qui sont
ainsi conçues

PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture

du rapport du conseil d'administration, en approuve les
termes sous réserve de l'approbation par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires convoqués pour
le sept juin mil neuf cent trente-neuf, accepte les pro-
positions de la société débitrice. Cette résolution, mise
aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
A compter du quinze janvier mil neuf cent trente-

neuf, les deuxième, quatrième et cinquième résolu-
tions votées par l'assemblée générale des porteurs de
bons du vingt-cinq mars mil neuf cent trente-six sont
rapportées. A partir du quinze janvier mil neuf cent
trente-neuf, le taux d'intérêt annuel des bons sera
ramené à deux et demi pour cent brut, tous impôts
demeurant à la charge des porteurs, le premier coupon
payable sur cette nouvelle base étant celui à échéance
du quinze juillet mil neuf cent trente-neuf; tous les
excédents disponibles du compte d'exploitation d'un
exercice seront affectés à titre d'Intérêts supplémen-
taires aux porteurs de bons sans que l'intérêt total
annuel payé pour un exercice puisse être jamais supé-
rieur à dix pour cent brut; cette majoration d'intérêt
ne pourra être appliquée qu'à l'exercice suivant l'année
au cours de laquelle les comptes auront été approuvés
par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et
sera répartie par parte égales sur Ie6 deux coupons de
l'année : pour le calcul de ces excédents disponibles,
il -ne sera pas tenu compte des bénéfices sur rachats
de bons et de l'amortissement des immeubles; par
contre, 11 sera tenu compte de tous autres amortisse-
ments tels qu'amortissement d'installation, chaudière,
tapis, ascenseur, etc., et des grosses réparations. La
société s'interdit de distribuer un dividende à sesactionnaires tant que les porteurs de bons n'auront pastouché, soit pendant deux années consécutives, un inté-
rêt annuel total brut de dix pour cent, soit des intérêts
correspondants à ceux que devait leur assurer depuis
lo quinze janvier mil neuf cent trente-neuf le taux
contractuel d'origine de cinq et demi pour cent demi-
net; il demeure entendu que les conditions de l'alinéa
précédent ayant été remplie*, il ne pourra par la suite

être distribué de dividende pour un exercice qu'autant
que l'intérêt contractuel de cinq, et demi pour cent demi-
net aura pu être a66uré pour ledit exercice.

La somme de quarante-cinq francs représentant la
fraction d'intérêts de un et demi pour cent moratoriée
par l'assemblée générale du vingt-cinq mars mil neuf
cent trente-six pour la période du quinze janvier mil
neuf cent trente-six au quinze janvier mil neuf cent
trente-neufdemeure due aux porteurs de bons et leur
sera payée en SU6 du principal lors du remboursement
des titres par voie de tirage au sort sans donner lieu
au service d'aucun intérêt.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'una-
nimité.

TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée prend aote des engagements suivants de

Ici société t
?) La déoision du conseil d'administration fixant le

montant des coupons à échoir sera soumise & la rati-
fication du ou des représentants de la masse des por-
teurs de bons; la Société immobilière du boulevard
Haussmann s'engage à mettre à Ja dispositiondu ou des
représentants de la masse les documents comptables
dont la communication sera nécessaire à l'exercice de
leur mandat.

?) En ca6 de désaccord, le ou les représentants de la
masse auront le droit, après avoir présenté par écrit
leurs observations au président du conseil d'adminis-
tration, de provoquer une nouvelle délibération du
conseil d'administration sous quinzaine; si le différend
subsiste, il sera soumis à la décision de deux arbitres
nommés par chacune des parties, lesquels pourront
demander à Monsieur le président du tribunal civil de
la Seine la désignation d'un tiers arbitre.

Cette résolution, mi6e aux voix, est adoptée à l'una-
nimité.

QUATRIEMERESOLUTION
L'assemblée décide d'approuver la suspension de

l'amortissement des bons et de reporter au quinze jan-
vier mil neuf cent soixante-quatorze la date de leur
remboursement final; jusqu'à cette date, la Société
immobilière du boulevard Haussmann affectera une
somme annuelle de cent mille francs minimum à des
amortissements anticipés par voie de rachats ou à
défaut par voie de tirage au sort.

La société affectera en outre à l'amortissement des
bons, soit par voie de rachats, soit par voie de tirage
au sort, la moitié au moins du solde réellement dispo-
nible du compte de profits et pertes tel qu'il aura été
approuvé par l'assemblée générale des actionnaires de
la Société immobilièredu boulevard Haussmann.

La Société immobilièredu boulevard Haussmann reste
toutefois libre de procéder à tout moment à l'amortis-
sement total ou partiel de sa dette par rachats ou par
tirage au sort. Tous les tirages au sort ci-dessus prévus
s'effectueront s'il y a lieu en présence du ou des repré-
sentants de la masse ou en leur absence, à la condition
qu'ils aient été dûment convoqués par lettre recom-
mandée, avec accusé de réception.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'una-
nimité.

Ordonne la publication du dispositif du présent juge-
ment, conformément aux prescriptions du décret-loi du
trente octobre mil neuf cent trente-cinq.

Signé : CONTANCIN,PASCAL-.
Fait et jugé en la chambre du conseil de la première

chambre du tribunal civil de la Seine, par Mon-
sieur Contancin, vice-pré6ident; Monsieur Rousseau,
juge; Monsieur Cannac, juge.

En présence de MonsieurGallant,substitut,assistéede
MonsieurPascal, le greffier.

Le sept juillet mil neuf cent trente-neuf.
En conséquence, le président de la République fran-

çaise mande et ordonne à tous huissiers sur ce requisde mettre le présent jugement en exécution;

^
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la-

République près les tribunaux de première instance d'y
tenir la main; *

A tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement
requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été
6lgnee par Monsieur le président et le greffier.

Enregistré à Paris, Je vingt-cinq juillet mil neuf cent
trente-neuf.

Numéro : treize cent cinquante-sept.
Reçu Cent francs.

Signé : COHADE.Par le tribunal.
Le conseil 'd'administration

de la Société anonyme du boulevard Haussmann.
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A L'ÉLYSEE

M.BehicErkin

ambassadeurextraordinaire

dela Républiqueturque
présenteses lettresde créance

'M. le président de la Républiquea reçu aujour-
d'hui à 11 h. 30 en audience officielle M. Behic
Erkin, qui lui a remis les lettres par lesquelles
le président de la République turque l'accrédite
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire.

L'introducteur des ambassadeurs, accompagné
du sous-chef du service du protocoleest allé pren-
dre M. Behic Erkin et l'a conduit avec le person-
nel de l'ambassade dans des automobiles de la
présidence au palais de l'Elysée.

A l'arrivée de M. Behic Erkin au palais, les
honneurs militaires lui ont été rendus par un
bataillon d'infanterie.

L'ambassadeur a été reçu au bas du perron par
le colonel Soudé et le colonel Brosse, comman-
dant militaire du palais.

'M. Behic Erkin a été introduit par M. Lozé
auprès de M. le président de la République qui
avait à ses côtés M. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères.

Les membres des maisons civile et militaire
étaient présents.

En remettant ses lettres de créance, l'ambassa-
deur a prononcé l'allocution suivante :

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de remettre entre les mains

de Votre Excellence, en même temps que les
lettres de rappel de mon prédécesseur, les
lettres par lesquelles le président de la Répu-
blique turquem'accrédite auprès d'Elle en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire.

Je ressens dans toute son ampleur l'insigne
honneur, mais aussi la grande responsabilité
que me confère la confiance du chef de là
nation turque. C'est dans cet honneur que je
puiserai la force pour faire face aux respon-
sabilités de ma charge. Pour la mener à bien,
j'espère pouvoir compter en premier lieu sur
votre bienveillant appui personnel et sur le
concours amical du gouvernementfrançais.

Le monde traverse une crise dangereuse, et
le devoir qui s'impose aux dirigeants de tous
les pays est de sauvegarder l'humanité d'un
cataclysme qui lui serait certainement funeste.

Le progrès humain est fonction de la paix.
En restant fidèle aux exigences de cet idéal,
même au prix de lourds sacrifices, on atteint
au titre envié de gardien de la civilisation.
C'est cet idéal, qui se trouve à la base de notre
politique, à la France comme à la Turquie, et
c'est cette affinité d'ans les principes^ qui nous
ont rapprochés en une communauté de vues
et de sentiments.

Monsieur le président, le début de ma mis-
sion coïncide avec l'ère nouvelle qui s'est éta-
blie dans les relations turco-françaises. Les
nations glorieuses auxquelles nous sommes
fiers d'appartenir ont eu le temps, depuis le
commencementde leurs rapports mutuels, de
se connaître et de s'apprécier réellement. C'est
pour moi une joie toute particulière de com-
mencer ma mission en rendant de tout coeur
hommage aux inappréciables qualités du grand
peuple dont vous dirigez les destinées avec le
plus admirable patriotisme.

Je me consacrerai, monsieur le président, à
exploiter le terrain propice qui s'offre à mon
activité dans l'intérêt respectif et commun de
nos deux pays. Tous mes efforts, et je suis sûr
d'être secondé dans leur accomplissementpar
?le concours amical et compréhensif du gou-
vernement français, tendront vers la consoli-
dation de l'amitié turco-française et le resser-
rement dans tous les domaines des liens qui
nous unissent.

Le président de la République, notre chef
national, a bien voulu me charger de trans-
mettre à Votre Excellence l'expression de ses
sentiments d'amitié avec les assurances de sa
profonde estime. En m'acquittantde ce devoir
agréable, je forme, monsieur le président, les
voeux les plus sincères pour votre bonheur
personnel et pour la grandeur et la prospérité
de la nation française amie.

M. le président de la République lui a répondu :

Monsieur l'ambassadeur,

J'ai l'honneur de recevoir, en même temps
que les lettres de rappel de votre distingué
prédécesseur qui laisse derrière lui, après sept
années de séjour en France, d'inaltérables ami-
tiés, les lettres par lesquelles \e président de
la République turque vous accrédite auprès de
moi en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire.

Particulièrement sensible au message amical
'dont, à cette occasion, Son Excellencele prési-
dent Ineonu vous a chargé, je vous prie de
vouloir bien lui exprimer, en même temps
3ue mes remerciements chaleureux,l'assurance
u souvenir fidèle que je garde de notre ren-

contre passée en ces lieux et les voeux très
sincères que je forme pour son bonheur per-
sonnel, pour la grandeur et la prospérité de
la nation turque.

En des termes élevés auxquels les heures
graves que nous vivons confèrent une valeur
exceptionnelle, vous avez justement rappelé
que la France et la Turquie, également sou-
cieuses de la sauvegarde de la civilisation et
du progrès de l'humanité, attachées, au même
degré, au principe primordial de l'indépen-
dance des peuples, ont de la paix une notion
exclusivement fondée sur la liberté et la jus-
tice et sont prêtes à faire tout ce que com-
mandera leur honneur pour en assurer le
maintien.

C'est cette préoccupation qui, au cours de
ces derniers mois, a rapproché nos deux pays;
c'est elle qui les a amenés à reconnaître qu'aux
[liens traditionnels existant entre eux dans les
domaines de la vie spirituelle et de l'activité
économique, devaient s'ajouter d'autres liens
suffisamment étroits et suffisamment forts pour
que, dans l'histoire des relations franco-tur-
ques, s'ouvrît un chapitre nouveau.

Vous comprenez donc, monsieur l'ambassa-
deur, les sentiments avec lesquels je vous ac-
cueille aujourd'hui. Auprès de moi, Comme
auprès du gouvernement français dont les
efforts tendront à la consolidation de l'amitié
franco-turque, vous pouvez être assuré de
trouver, dans l'exercice de la mission que vous
inaugurez, l'appui le plus sympathique et des
dispositionsempreintes d'une entière confiance.

Après quelques minutes d'entretien, l'ambassa-
deur a été reconduit à l'ambassade.

Ala présidenceduconseil

M. Edouard Daladier a conféré, ce matin', avec
M. Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne à Paris.

lu quaid'Orsay

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a eu ce matin un long entretien avec
M. Paul-Emile Naggiar, ambassadeur de France à
Moscou, qui était arrivé hier à Paris par avion.

Le ministre des affaires étrangères s'est rendu
ensuite au palais de l'Elysée où il a assisté à la
remise au président de la République des lettres
de créance du nouvel ambassadeur de Turquie à
Paris,

La situation internationale

Le cabinet britannique étudie
la réponse du Fûhrer

Londres, 30 août.
Le cabinet s'est réuni aujourd'hui mercredi à

11 h. 30 au numéro- 10 de Downing Street, pourétudier et examiner la réponse de M. Hitler à la
communication ..du 28 août.

Cette réponse avait été communiquée aux hauts
commissaires des Dominions, qui ont rendu visite
ce matin à 11 heures à Sir Thomas Inskip, secré-
taire d'Etat pour les Dominions.

M. Chamberlain et lord Halifax ont conféré
avant l'ouverture de la séance du conseil des
ministres.

La foule massée devant la maison a fait une
ovation à Sir Kingsley Wood, lors de son arrivée.

Le capitaine David Margessen, chef de file de
la majorité gouvernementaleau Parlement, a été
appelé à plusieurs reprises au n° 10 Downing
Street pendant que délibérait le cabinet.

Le conseil s'est terminé à 13 heures, après
une heure et demie de délibération.

L'ambassadeur du Brésil, les ministres de Rou-
manie et des Pays-Bas se sont rendus ce matin
au Foreign Office.

Londres, 30 août.
La Press Association apprend dans les milieux

officiels que la réponse allemande, qui a été exa-
minée par Je conseil de cabinet, comporte trois
pages et demie dactylographiées, du format
« ministre ». Londres, 30 août.

A l'issue de la réunion de ce matin du cabinet
on déclare dans les milieux officiels qu'aucune
nouvelle réunion n'est prévue pour aujourd'hui.

Aucune disposition n'a été prise aujourd'hui
pour convoquer le Parlement à une date plus rap-
prochée que celle qui a été prévue .hier, c'est-à-
dire mardi prochain. Il reste toutefois entendu
que les Chambres pourrontêtre convoquées à tout
moment s'il est nécessaire.

M.Gorbinau ForeignOffice
Londres, 30 août.

'M. Charles Corbin, ambassadeur de France, s'est
rendu ce matin au Foreign Office, ainsi que le
ministre de Roumanie, pour prendre connaissance
des termes de la note allemande.

Arrivéeà Hestond'unavionallemand
Londres, 30 août.

Un avion allemand, spécialement affrété, est
arrivé ce matin à Londrés-Heston, venant de Ber-
lin. On ignore l'identité des passagers.

Uncommuniquéofficielpolonais

Varsovie, 30 août.
On publie le communiqué suivant :
L'Allemagne a inauguré depuis plusieurs mois

une politique agressive envers la Pologne. La
campagne de presse, les dénonciationsmenaçantes
des hommes d'Etat dirigeants allemands, les pro-
vocations systématiques que constituent les inci-
dents de frontières,"enfin la concentration tou-
jours croissante des forces armées mobilisées aux
frontières polonaises, en sont la preuve évidente.

Dernièrement, l'activité déployée sur le terri-
toire de la Ville libre de Dantzig et dirigée contre
les droite et les intérêts.irréfutables de la Polo-
gne, ainsi que les visées territoriales manifestes
de l'Allemagne à l'égard de l'Etat polonais, ne
laissent aucun doute sur le fait que la Pologne
est menacée.

Toutes les tentatives de conciliation entre-
prises, soit par de hautes personnalités faisant
des efforts pour le maintien de la paix, soit par
les gouvernementsdes Etats alliés de la Pologne,
animés par un même esprit, ont toujours trouvé
la pleine approbation du gouvernement polonais,
mais n'ont trouvé jusqu'à présent aucun écho
auprès du gouvernementallemand.

Tenant compte de ces faits, surtout après l'en-
trée des troupes allemandes sur le territoire d'un
Etat voisin, la Slovaquie, le gouvernement polo-
nais, après avoir pris des mesures intérieures,
est obligé aujourd'hui de renforcer la sécurité
par les dispositions militaires défensives qu'exigela situation.

La politique du gouvernement polonais, quen'animait nul dessein agressif à l'égard d'aucun
Etat quel qu'il soit, reste inchangée. Le désir
d'une collaboration loyale avec tous les Etats,
désir qui a trouvé dernièrement son expression
dans la réponse adressée par le président de la
République polonaise au président des Etats-
Unis, caractérise le mieux les tendances de la
politique polonaise.

Dans les milieux politiques de Varsovie, on
déclare que les mesures militaires annoncées par
ce communiqué officiel sont, pratiquement, de
moindre portée que celles prises antérieurement.- (Havas.)

LaGrande-Bretagnerespecterala neutralité

delaHollande
Londres, 30 août.

Afin d'éviter toute erreur d'interprétation de
l'attitude de la "Grande-Bretagne à l'égard de la
Hollande et pour démentir certains bruits qui ont
couru, prêtant un sens particulier à l'absence
d'assurance à La Haye de la part du gouverne-
ment britannique, les rédacteurs diplomatiques du
Times et du Daily Telegraph and Morning Post
disent tenir de source hautement autorisée que,
en cas de guerre, le gouvernementbritannique est
déterminé à respecter la neutralitéde la Hollande.

L'absence de garantie à cet effet est expliquée
par le fait mie le gouvernement néerlandais n'a
jamais manifesté son désir de recevoir telle as-
surance,

Lacrisevuepar la presseanglaise

Londres, 30 août,

« La séance des Communes, écrit l'éditorialiste
du Times, a démontré que le Parlement ne songe
pas à retirer son appui au gouvernement dans sadétermination de résister à l'agression. Elle a dé-
montré également que les représentants du peuple
approuvent la distinction faite par M. Chamber-
lain entre la question polonaise et les futures
relations anglo-allemandes. Distinction vitale,
pour la simple raison que ces relations doivent
nécessairement dépendre de l'abandon absolu des
méthodes de menace de l'emploi de la force
armée dans les rapports de l'Allemagne, non seu-lement avec nous, mais avec les autres pays. »Au sujet de l'échange de notes entre Londres et
Berlin, le. rédacteur diplomatique du Daily Tele-
graph and Morning Post dit que satisfaire auxrevendications allemandes à Dantzig, dans le
« Corridor » et en Silésie polonaise, équivaudrait
au rétablissement de l'ancienne frontière ger-
mano-russe de 1914, Sir Nevile Henderson ayant
nettement exposé l'attitude britannique, M. Hitler
doit parfaitement comprendre qu'il n'est pas pos-
ssible de réaliser son désir d'entretenir des rela-
tions pacifiques avec l'Angleterre s'il persiste à
réclamer un partage de la Pologne.

C'est à Hitler de dire le dernier mot. C'est lui qui
a posé la question polonaise sous une forme qui met
en- danger la paix de l'Europe; et, à moins qu'il ne le
veuille, il n'y aura pas de guerre.

M. Chamberlain, ayant mûrement et résolument
formé son opinion sur le principe général qu'aucune
nouvelle agression ne doit être tolérée, sait, sans l'om-
bre d'un douté, où est soi! devoir. L'impression que la
situation se prête encore à. des négociations honorables,
aveo une chance de succès, ne ralentit en rien le rythme
des mesures prises pour aider nos alliés dans toute la
mesure de notre capacité, si les circonstances nous y
poussent.

L'éditorial du Daily Mail dit :
La Grande-Bretagne reconnaît l'urgence de la ques-

tion polonaise. Elle désire vivre en bons termes avec
l'Allemagne, mais elle ne se soumettra jamais à un
règlement imposé par la menace de la force armée, ou
inacceptable pour la Pologne.

Ce n'est pas seulement la paix qui est en jeu actuel-

lement, écrit de son côté l'éditorialiste du News Chro-
nicle, mais la paix, la liberté et la sécurité pour.l'avenir.

Restant ferme en cette heure décisive, la Grande-Bref-'j
tagne peut gagner la bataille, non seulement pour .elle-'
même, mais pour l'humanité.

. .Enfin, le Daily Eerald écrit : v' 1

Nous sommes prêts à négocier aveo l'Allemagne, pour
trouver une solution de ses problèmes et redresser ses
griefs, un règlement permettant l'accès de toutes les'
nations aux ressources du monde, pour lë bien dé tous,
mais nous ne négocierons que lorsque le différend ger-
mano-polonais aura été librement et entièrement réglé,;
dans des conditions acceptables pour la Pologne tout
autant que pour l'Allemagne.

Le calme et la force d'âme de la France font
l'admiration de l'opinion publique anglaise, ad-
miration qui trouve écho ce matin dans un édi-
torial du Daily Telegraph and Morning Post :

Si l'on en juge par les impressions rapportées par
les voyageurs, écrit-il en substance, le peuple français
a eu généralement conscience de la gravité des événe-
ments un peu avant la majorité des Britanniques. Le
danger se trouvant immédiatement 6ur ses frontières,
le peuple français le percevait plus nettement. Si fiers
que nous puissions être, avec juste raison, de la fer-
meté de la Grande-Bretagne au cours de la crise ac-
tuelle, nous reconnaissonsdans le courage de la France
quelque chose de plus frappant, mais non pas inat-
tendu de ceux qui comprennent le caractère national.

L'accueilfaitaudiscoursdeM.Chamberlain

En Pologne

Le discours du président Chamberlain a été
accueilli à Varsovie avec une grande satisfaction.
On souligne non seulement la fermeté et la d&i-
sion. du premier ministre, mais aussi le contenu
de son discours et son ton pacifique.

Londres et Varsovie, comme d'ailleurs Paris, ;ajoute-t-on, sont prêtes à toute éventualité, mais
sont égalementdécidées à ne rejeter aucun moyen i
de régler pacifiquement les problèmesinternatio-
naux actuels.

En Italie

On mande de Rome à l'agence Havas : .
Les déclarations faites mardi après-midi par

M. Chamberlain aux Communes, semblent avoir,
produit une assez vive impression à Rome.

« Les négociations continuent », annoncent encaractères énormes les éditions des journaux du
soir, qui soulignent qu'il s'agit « de la dernière
manifestation de l'activité diplomatique, tandis:
qu'en Europe les frontières se ferment une à
une ».

Cependant, on ne paraît pas particulièrement
optimiste, et La Tribuna estime « qu'en sommeles déclarations de M. Chamberlain n'ont p,aschangé la situation et que le Premier britannique
s'est borné à faire connaître que le gouvernement
de Londres n'avait pas encore reçu la réponse de
Hitler ».

Il semble même que la presse hausse légère-
ment le ton, et la Tribuna estime que le « dis-
cours de M. Chamberlain cherche à faire retom-
ber sur l'Allemagne la responsabilitéd'un conflit ».

En Allemagne

On mande de Berlin à l'agence Reuter que le
discours de M. Chamberlain aux Communes a été
accueilli avec calme à Berlin, où il est considéré
comme ne comportant aucun point nouveau. .

Nouvelentretiendupremierministrebelge

avecl'ambassadeurde France
Bruxelles, 30 août.

M. Pierlot, premier ministre, ministre des af-
faires étrangères a reçu ce matin M. Bargeton,
ambassadeur de France.

La Libre Belgique, commentant l'initiative pa-cifique de la reine Wilhelmine et du roi Léopold
déclare notamment :

La parole reste toujours à M. Hitler. C'est de iui
seul que dépend la paix ou la guerre, le bonheur ou
Je malheur de l'Europe.

Puisse-t-il à l'ultime minute 6e recueillir à temps.
En repoussant l'appel poignant qui lui est adressé par
les souverains de deux petits peuples, interprètes de
la conscience universelle, le Fûhrer-chancelier encour-
rait la plus terrible responsabilité,

L'Allemagneet l'offrede bonsoffices
dela Belgiqueet desPays-Bas

Berlin, 30 août.
L'offre belgo-hollandais de bons offices fait,

ce matin, l'objet de toutes les conversations
dans les milieux politiques et diplomatiques.

Chacun affirme que tous les Etats intéressés
restent sur les positions qu'ils ont prises et qui
sont connues. Cependant, on déclare aussi quetoute suggestion en vue d'un règlement pacifique
des difficultés actuelles sera examinée avec tout
le sérieux qu'elle mérite.

PasdemesuresspécialesenLettonie
Riga. 30 août.

Le conseil des ministres s'est réuni sous la
présidence de M. Ulmanis, président de la Répu-
blique.

M. Munters, ministre des affaires étrangères, afait un exposé sur la situation internationale.
Après avoir examiné les questions et les tâches

pratiques découlant de la situation actuelle, le
gouvernementa donné des instructions aux divers
ministres, mais n'a pas trouvé nécessaire de pren-dre des mesures extraordinaires.

EnItalie

(Par téléphone, de notre correspondantparticulier)
Rome, 30 août.

Les autos privées ne pourront plus circuler
Le plat unique est institué

,L'acuité de la crise internationale et la menacede guerre ont dicté au gouvernementde prendre
diverses mesures. A partir de dimanche prochain,
la circulation des automobiles.privéesest suspen-due dans toute la péninsule et,, à partir de domain,
les restaurantsne pourront plus servir qu'un plat
de viande où de poisson.

..Ces mesures sont exposées par la presse commeétant des plus naturelles dans les circonstances
que nous traversons. Aucune goutte de benzinenedoit être gaspillée.Les réserves nécessairesà l'ali-
mentation du peuple ne doivent pas être dimi-
nuées. Le conseil est même' donné par de nom-breux journaux d'adopter le plat unique dans les
familles.

Ajoutons que ces mesures ne causent guère-
d'émotion dans l'opinion publique..L'interdiction
de la circulation des automobiles privées ne lèse
pas, en Italie, des intérêts aussi considérables
Sue ce serait le'cas en France ou en Angleterre.

>n sait d'autre part que le régime a beaucoup fait
pour l'organisation des trains populaires à bon
marché. Quant au plat unique, c'est le repas nor-mal de l'Italien moyen. La restriction annoncée/lele frappe donc d'aucune façon. On connaît d'ail-
leurs sa sobriété.

Les personnesâgées, les femmes et les enfants
invités à quitter les villes

Un communiqué invite notamment, les personnes
âgées, les femmes et les enfants à évacuer les
grands centres urbains du Piémont, de la Lombar-

die, de la Ligurie, de la Toscane, de la Campanie,
de la Sicile et de la Sardaigne.

A.Rome, les enseignes lumineusesont été étein-
tes et l'éclairage intérieurdes magasins a été voilé.
A 20 heures, la ville a été plongée dans l'obscurité
pendant quelquesminutes.

Ilfautsupprimerle traitédeVersailles

;. écritl'organede M.Mussolini
Rome, 30 août.

<?,Commentant la situation telle qu'elle se pré-
;sente aujourd'hui^ le Popolo d'Italia, journal de

Mussolini, relève qu'au moment du. danger qui
menaçe le monde, tous demandent au Duce de

?sauverJa-paix. Mais, ajoute l'organe fasciste, on
-ne précise pas de quelle paix il s'agit. U est évi-
dent qu'il, ne peut s'agir d'une paix qui consti-
tuerait en quelque sorte « un antinévralgique
capable d'éliminer peur quelque temps la douleur,
mais, qui ne pourrait éliminer la cause de
celle-ci »,

î,, Et le journal affirme que pour éliminer la
cause des maux qui affligent l'Europe il faut
« supprimer le traité de Versailles. Sans Ver-
sailles, tous les maux européenset non européens
disparaîtront ».

:
Mais en sauvant la paix aujourd'hui, ajoute en

?substance le Popolo d'Italia, quelle situation
sauvera-t-on? La situation actuelle? Pour en
revenir au même point demain,? « Ce serait
comme si l'on demandait de guérir le mal enfavorisant la cause de ce mal. Dans ces conditions,
personne ne peut prier - même à genoux -
pour que l'Italie fasciste, qui est l'une des plus
"atteintes par le mal de Versailles, se trahisseelle-
même. »

Troisorganisationsterroristesallemandes

§ sontdécouvertesenPologne
Varsovie, 30 août.

' ' La police polonaise vient de découvrir trois
organisations terroristes allemandes. La première
préparait une série d'attentats à Katowice. Elle
avait à-sa tête. Hans Thien, citoyen polonais; un
nommé Nehring; Herbert Frenzel, chef de section

2e S. S.,à Beuthen, et le correspondantd'un agencé
allemande à Katowice, Heinze Brandel.

Hans Thien a été arrêté. On a découvert à son
domicile cinq valises contenant des machines in-
fernales; il est également inculpé d'espionnage.

Au siège des deux autres bandes, à Poznan et
Lodz, des fusils mitrailleurs, des revolvers et de
l'écrasite ont été trouvés*

Uneproclamationdes socialistespolonais
Varsovie, 30 août.

...
Le parti socialistepolonaiset la conférencépolo-

naise générale du travail ont adressé un appel auxouvriers et paysans polonais* Voici l'essentiel de
cette proclamation :

: La Pologne a opposé au plan d'Impérialismeallemand
sa; volonté ferme et inébranlable: de résister. Nous de-
vons être unis, comme noue l'étions en 1920 contre les
bolcheviks. En ce qui concerne nos minoritésnationales,
la.tragédie des Tchèques et des Slovaques est un aver-
tissement suffisant. Notre cause e6t celle de la liberté de
l'humanité tout entière, y compris celle du peuple alle-
mand, qui souffre sous la terreur brune.
v La proclamation se termine par l'appel : « Vive
la liberté et la Pologne populaire I Vive la Pologne^dépendanteI A bas l'impérialisme hitlérien I
Vive le socialisme I »

La navigation sur la Vistule vers Gdynia

:0
est suspendue

Varsovie, 30 août.
On annonce que la navigation fluviale par la

Vistule, vers Gdynia via Dantzig, est suspendue.Lès bateaux venant de Varsovie s'arrêtentà Torun.

Protestations du Pen Glub polonais
auprès du inonde civilisé

Varsovie, 30 août.

(
Le Pen Club polonais et les écrivains catholi-

ques de Pologne ont adressé des appels au monde
civilisé pour protester contre « la tactique des
Allemands qui veulent présenter les Polonais
comme des meurtriers féroces des Allemands de
Pologne ».

La Pologne, disent ces appels, a toujours choisi la
voie de la paix et de l'entente pour Je règlement de
ses conflits avec les autres peuples.

La menace de l'Anschluss de Dantzig, lien séculaire
entre le monde et la Pologne, constitue un nouvel at-
tentat contre l'état de chosés normal en Europe, état
de choses acquis après une terrible hécatombe.

Nous espérons que tous ceux qui servent la liberté
et la justice soutiendront notre cause, qui est celle de
la civilisation et du triomphe du droit sur la force,

UnavertissementdeM.vonNeurath
à la populationtchèque

Prague, 30 août.
M. von Neurath, protecteur du Reich pour la

Bohême-Moravie, vient de publier un avertisse-
ment -solennel qui a été diffusé à intervalles ré-
guliers par toutes les stations du protectorat, et
dont voici la teneur :

?En raison de la situation exceptionnelle, on fait sa-
voir à. la population du protectorat aveo toute la gra-
vité èt l'intensité obligatoires:

Le Fûhrer, en formant le protectorat, a pris la
Bohême et la Moravie sous sa protection. Par là, la

1 Bohême et la Moravie sont devenues une partie de la
Grande Allemagne. La .vie .économique et politique;du
protectorat est une part de la vie. publique du. Reich
et de toute l'économie du Reich, La situation actuelle
demande la concentration de toutes les forces, et que
surtout la vie économiquesuive son cours normal. Qul-

. conque agirait à l'encontre de ces nécessités agirait en
ennemi du Reich et comme tel en subirait lès'consé-
quences. C'est pourquoi on prévient toute la popula-
tion du protectorat que :

1° Les actes de sabotage, de quelque façon qu'ils
soient dirigés contre les intérêts du Reich, de l'admi-
nistration allemande dans le protectorat et contre la
Reichswehr, seront punis d'une façon extrêmement sé-
vère;

2" Seront considérés comme actes de sabotage : toute
perturbation dans la vie publique et économique, prin-
cipalement les endommagements des établissements
essentiels comme les chemins de fer, postes et télé-
phones, citernes,, usines électriques, à gaz, fabriques
de. toutes sortes et retardement des transports de mar-

. chandises ; augmentations des prix et la diffusion de
fausses nouvelles.-écritesou orales;

3^ On demande à la population d'obéir strictement
à tous les avertissementsqui ont été déjà émis et qui
seront émîs selon les besoins, La désobéissance et l'op-
position aux organes du Reich seront considérés comme
sabotages' et seront punis comme tels. La responsabi-

: ltyé dt- tous les actes de sabotage retombera non seule-
;

ment sur la personne fautive, «pais sur toute la popu-
> lattobi":. - v

J'attends fermement que la population, tchèque
, prouve par son loyalisme, ea tranquilllité et sa disci-
pline qu'elle apprécie l'autonomie donnée par le
; Fûhrer. {Radio.)

La nomination d'un général en Suisse

I .Y;'".';..'.'-' Berne,,30 août.
C'est cet-après-midi que se réunissent, à Berne,

les deux Chambres législatives de la Gonfédéra-
ration pour conférer au gouvernement les pleins
pouvoirs dans la situation actuelle. Réunies en-suite en Assemblée générale, elles éliront au com-
mandement suprême de l'armée suisse un géné-
ral, la Suisse n'ayant pas, en temps de paix, de
grade supérieur à celui de colonel de division.

Lés pronostics
-
de la presse vont, en général,

"au colonel Guisan qui, récemment encore, dans
un discours patriotique prononcé à Zurich, affir-
mai^. que la Suisse peut, veut et doit se défendre,
et qui jouit d'une incontestable autorité

,
dans

«'l'armée et- d'une grande popularité dans le pays.
Le colonel Labhardt, chef de. division à l'état-

major, assumerait, dit-on, les fonctions de chef
d'état-major général.

L'évacuationdes écoliersde Paris
et dela Seine

Conformément aux instructions du ministère de
l'éducationnationale et aux mesures prises par la
préfecture de la Seine, M. Masbou, directeur de
l'enseignement,et M. Georges Contenot, président
de la 4e commission du Conseil municipal, l'éva-
cuation des jeunes écoliers de Paris et de la ban-
lieue parisienne a commencé aujourd'hui.

La matinée avait été consacrée au rassemble-
ment dans les, diverses écoles des enfants con-duits .par leurs parents, qui les avaient munis des
objets indispensablesà leur séjour loin de la mai-
son paternelle et des deux repas froids qui de-
vaient servir à leur alimentation pendant cette
première journée d'absence, et un voyage de
plusieurs heures. La séparation fut, on le com-prend, quelque peu douloureuse, et si, chez les
enfants, bien des yeux étaient encore rieurs, ceuxdes parents se mouillaientde larmes.

C'est en,, effet à l'école même que les élèves
prenaient contact avec les maîtres et les assis-
tantes d'hygiène sociale qui devaient les encadrer
jùsqu'à la gare de départ, où des trains spéciaux
étaient formés pour les conduire à destination.
Quatre gares avaient été choisies : Lyon, Mont-
parnasse, Saint-Lazare et Austerlitz, qui, entre le
30 août à midi et le 31 août à midi, devaient
emporter vers une destination fixée à l'avance
45,000 écoliers environ de Paris et de la banlieue.

Destination fixée à l'avance, disons-nous, et
méthodiquement préparée suivant des horaires
établis par la S. N. C. F., avec des affectations
non moins méthodiquementfixées par les soins de
la direction de l'enseignement.

Sur la section de Paris-Lyon-Méditerranée,le
premier train est parti à 12 h. 20, emmenant dans
la Nièvre les écoliers des Lilas, Saint-Maur,
Nogent-sur-Marne et Saint-Maurice. A 13 h. 10,
pour l'Yonne, sont partis des élèves du vingtième
arrondissement, de Noisy-le-Sec, Romainville,
Malakoff et Vànves. Quinze minutes plus tard,
c'était au tour des écoles d'Alfortvilleet de Saint-
Mandé de quitter Paris.

De la gare Montparnasse, sont partis à 12 heu-
res, en direction de Dreux, les élèves des écolesdu 7* arrondissement, de Villemomble et de Pier-
refitte. Puis, à quelques minutes d'intervalle,
pour le Mans, des enfants du 9° arrondissement,
de Dugny, de Courbevoie; vers Nantes, des éco-liers des 8* et 18" arrondissements et de Boulo-
gne, du 14e arrondissement et de Clamart.

De la gare Saint-Lazare, les premiers trainspartis acheminent des élèves du 5* arrondissement
et de Vincennes vers Caen, et du 16" arrondisse-
ments vers Evreux. D'Austerlitz, partent des con-vois d'écoliers de Saint-Denis pour Blois; du 10'arrondissement, de, Fontenay-sous-Bois, Issy etCachàn, pour Orléans.

De. cette gare d'Austerlitz,c'est à 12 h. 30 qu'estparti le premier train emmenant des enfants dela Courneuve, Stains et Villeneuve-la-Garenne.
Ce n'est pas sans émotion que tous ceux, con-seillers municipaux et administrateurs, qui ont

assisté aux différents départs ont vu s'éloigner deParis, pour les fins que l'on sait, toute cette bellejeunesse.

Les essais de sirènes n'auront pas lieu

.
' demain jeudi

Le secrétariat général permanent de la défense
passive fait connaître que les essais de sirènes dedéfense passive, auxquels il est procédé chaquejeudi à midi, n'auront pas lieu demain jeudi
31 août.

A l'Union nationale des officiers de réserve

Les 517 associationsde l'U.N.O.R.et les 352 asso-ciations de ses filiales « l'Assistance au devoir
national » sont, dans toute la France, à la dispo-
sition des Français et Françaises désirant dès
renseignements sur les engagements volontaires
militaires ou civils (défense nationale ou défense
passive). 50,000 engagements ont déjà été recueillis
sur l'ensemble du territoire.

Dans chaque ville et suivant le cas, s'adresser à
l'une ou l'autre des deux associations.Siège cen-tral à Paris, 17, avenue de l'Opéra.

La fermeture hebdomadaire des boulangeries
devient facultative

En raison des circonstances actuelles, et dans
le but de faciliter l'approvisionnement en pain
de la population, les arrêtés préfectoraux pres-crivant la fermeture hebdomadairedes boulange-
ries pourront être momentanément suspendus à
la demande des maires des villes et communesqui jugeront cette mesure nécessaire.

LegénéralWeygandà Beyrouth

Beyrouth, 30 août.
Chargé d'une mission par le gouvernementfran-

çais, le général Weygand est arrivé en avion à
Beyrouth où il a été accueilli par les autorités
mandataires civiles et militaires et où il fera uncourt séjour.

Le pacte Hitler-Staline

et le parti socialiste suisse

Zurich, 30 août.
'.Le parti socialiste suisse, dans un appel aumonde ouvrier, constate la trahison de la Russie

soviétique envers la classe ouvrière de l'Europe
occidentale et l'impossibilité de tout rapproche-
ment entre socialistes et communistes depuis le
pacte Moscou-Berlin. « Quiconque préconise en-
core ce rapprochement, conclut l'appel, a cesséd'appartenir au parti socialiste suisse. »

Mort du général allemand Hans Kundt

Berlin, 30 août.
Lë D. N. B. annonce le décès, survenu à Minusio

(Suisse.), où il vivait retiré depuis plusieurs
années, du général Hans Kundt.

Le général Kundt était âgé de 71 ans. U avait
quitté l'armée allemande après le putsch de Kapp,
auquel il avait pris part, et s'était rendu en Boli-
vie, où il avait été appelé par le Parlement à la
tête de l'armée bolivienne pendant la guerre con-tre le Paraguay.

Une des formes que revêtirait

la propagande allemande en cas de guerre

Stockholm, 30 août.
Le Goeteborgs Handelstidning, organe libéral,

dénonce les agissementsdu ministère allemand de
la propagande qui, selon le journal, a préparé des
centaines de milliers de tracts destinés, en cas
de guerre, à être répandus en France et en An-
gleterre par la voie des airs, pour tenter de dé-
moraliser les opinions publiques de ces pays en
affirmant que Dantzig ne valait pas la vie d'un
seul soldat français ni d'un seul soldat anglais.

Dépeches de l'étranger
Rome, 30 août.

La princesse de Piémont a quitté le val d'Aoste,
où elle se trouvait depuis quelques jours, pour
San Rossore, .où réside la famille royale.

Shanghaï, 30 août.
On apprend que Mgr Henri Lecroart, ancien vi-

caire apostolique de Sinhsien, est décédé le
17 août à Sinhsien, après une longue maladie.

Moscou, 30 août.
.Le général Stern figure parmi les 31 militaires

qui viennent de recevoir le titre de « héros de
l'Union soviétique» et la médaille d'or récemment
créée pour eux.

Le titre de « héros de l'Union soviétique > con-fère automatiquement l'ordre de Lenine.

NOUVELLESPELA BOURSE
30 août. - Marché calme et irrégulier. Livre
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Leloyalismedesimmigrés

La Fédération des immigrés espagnols vient
d'adresser à M. Albert Sarraut une lettre dont
nous extrayonsce passage :

« Nous vous prions de trouver ci-joint le texte
d'une déclaration faite à toute la presse française
§ar la Fédération des immigrés espagnols en

rance - siège social, 8, avenue Mathurin-Mo-
reau, Paris (19°).

» Dès que la France sera obligée de prêter se-
cours aux nations amies liées par des pactes, notre
émigration sera prête aussi à prendre en main
armes et outils en même temps que les fils de
France pour défendre le patrimoine démocratique
et républicain de plusieurs générations. »- La Fédération des émigrés d'Allemagne enFrance proclame la fidélité de ses membres à leur
pays d'asile et veulent, le moment venu, le défen-
dre.- Les réfugiés autrichiens et allemands enFrance déclarent vouloir rester fidèles à leur pays
d'asile et expriment le désir de servir aux côtés
de la France. Ils font appel aux adhérents de leur
fédération et attendent les ordres des autorités
françaises.- On communique

Réunis au siège des Amis de la République fran-
çaise, 12, avenue de la Grande-Armée, sous la pré-
sidence de M. Paul-Boncour, les représentants de
toutes les plus importantes organisations d'étran-
gers vivant sur le sol français, et groupant 150,000
adhérents individuels, interprétant les sentiments
de plus de trois millions d'étrangers résidant dans
ce pays, ont résolu de presser tous leurs compa-
triotes en âge et capables de porter les armes, et
qui ne sont pas déjà soumis aux obligations mili-
taires de se mettre immédiatementà la disposition
des autorités militaires françaises.

Relevons au bas de cet appel les signatures de
l'Union populaire italienne, de la fédération des
émigrés d'Allemagne, de la fédération des émigrés
provenant d'Autriche, de l'association franco-ita-
lienne des anciens combattants,de la colonie tché-
coslovaque en France et des représentants des
colonies en France : polonaise, roumaine, yougo-
slave, hongroise, russe, espagnole, portugaise,grec-
que, albanaise, etc.- La légationde la République tchéco-slovaquè
en France tient à donner les précisions suivantes:
Pour prévenir les malentendusentre la population
français! et les Tchèques et les Slovaques rési-
dant en France, la légationde la République tchéco-
slovaque fait savoir que les Tchèques et les Slo-
vaques résidant en France sont tous des ressor-
tissants tchéco-slovaques qui seront appelés
comme amis et alliés de la France à remplir leur
devoir militaire sous leur drapeau et dans leurs
armées nationales.- La légion étrangère civile de France, dans
une lettre adressée à M. Daladier, met tous ses
membres à la disposition des pouvoirs publics
pour servir la France.- La fédération du Rhône et départements li-
mitrophes de l'Union populaire italienne invite
tous ses adhérents à s'engager dans l'armée fran-
çaise en cas de guerre.- La fédération des Albanais de France, par
lettre adressée au président du conseil, sollicite
l'honneur d'être reçue dans les rangs de l'armée
française « pour continuer la tradition albanaise
de lut'te pour la liberté ».

Leloyalismedesmusulmansalgériens
Alger, 30 août.

La Confédération des élus musulmans a adressé
au gouvernement général de l'Algérie, ainsi qu'à
MM. Daladier, Chautemps et Sarraut, le télé-
gramme suivant :

Dans les circonstances que nous traversons, nous
avons l'impérieux devoir de vous renouveler, au nom
de toute la population musulmane algérienne et de
ses élus que nous représentons, nos profonds senti-
ments de patriotisme et d'attachement sincère à la
France, et de vous déclarer solennellement que les
musulmans algériens sont prêts à faire leur devoir
comme leurs oamarades français pour défendre le
sol sacré de la mère patrie et sauver la démocratie,

La Coupe Gordon-Bennett des ballons sphériques

Varsovie, 30 août.
La compétition internationale des ballons sphé-

riques pour la coupe Gordon-Bennett,dont le dé-
part devait avoir lieu le 3 septembre, a été dé-
commandée officiellement.

PETITES DÉPÊCHES

- Des prières pour la France, pour le monde
et pour la paix, seront dites à l'église réformée de
l'Oratoire du Louvre demain jeudi à 18 heures.
La Fédération protestante de France invite tous
les protestants de Paris à s'y associer.- Les vitraux de la cathédrale Saint-Jean de
Lyon et divers objets d'art appartenant au trésor
de la cathédrale, ont été enlevés et mis en lieu
sûr.

Angoulême, 30 août.
-; Un violent orage s'est abattu sur la Charente

la nuit dernière. Le vent a déraciné plusieurs
arbres. La grêle est tombée en abondance, cau-
sant des dégâts aux vignobles.

Riga, 30 août.
M. Birznieks, ministre de l'agriculture, est

parti pour Moscou, où il va visiter l'exposition
d'agriculture.

Vienne, 30 août.
On annonce, ce matin, que toute résistance aux

troupes allemandes en Slovaquie et tout délit
commis contre elles seront punis par des tribu-
naux militaires allemands, conformément aux lois
militaires allemandes.

.
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L'EUROPE DEVANT LE CRIME ALLEMAND

L'Allemagne s'est donc livrée, sans déclara-
tion de guerre, à une agression non provoquée
contre la Pologne. Les troupes allemandes ont
pénétré sur le territoire polonais sur quatre
points et l'aviation allemande a procédé à de
premières opérations de bombardement con-tre des villes polonaises. On doit donc consi-
dérer que les opérations de guerre sont effec-
tivement commencées depuis vendredi matin
et que

.
tout l'appareil militaire du Reich hi-

tlérien est mis en mouvement. Jusqu'ici la
poussée allemande en territoire polonais n'est
pas encore profonde et ne paraît pas avoir at-
teint déjà la ligne de résistance effective des
Armées de la puissance envahie. L'agression
commise par l'Allemagne se produit dans des
conditions qui ne laissent aucun doute sur les
responsabilités assumées d'un coeur léger par
le chancelierHitler et son gouvernement. Il est
établi que les propositions allemandes de rè-
glement pour Dantzig et le « Corridor » n'ont
à aucun moment été portées ni officiellement
ni officieusement à la connaissance du gou-vernement polonais et que, ainsi que M. Cham-
berlain l'a déclaré hier à la Chambre des
communes, le cabinet britannique n'en a euconnaissance que par la radio allemande. Il
est établi également que tout en ne pouvant
plus douter dès le milieu de la journée du
31 août des dispositions de la Pologne à ac->cepter la suggestion britannique d'une négo-
ciation directe entre Berlin et Varsovie, le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich, M. vonRibbentrop, s'est arrangé de manière à ne don-:
iner audience à l'ambassadeur de Pologne que
(dans la soirée du 31 août, c'est-à-dire trop tard
pour arrêter l'offensive

.
déjà décidée. Ainsi

l'Allemagne hitlérienne commet, à vingt-cinq
ans dé distance, le même crime contre l'huma-
nité et la civilisation que celui commis parl'Allemagne impériale en 1914.

Il ne pouvait y avoir qu'une réplique à cetactè monstrueux. La Pologne
-
attaquée dans

ces- condition»'.&. faîÇ'à-la France à
l'Angleterre;en vertu des "garanties qui lui ont
!été données. La Grande-Bretagne et la France
ont décrété aussitôt la mobilisation générale
de toutes leurs forces de terre, de mer et de
l'air. Les ambassadeursdes deux grandes puis-
sances démocratiques" ont été chargés d'in-
former le gouvernementdu Reich qu'à moins-
que l'Allemagne ne soit disposée à donner des
assurances satisfaisantes qu'elle suspendra
toute action agressive contre la Pologne et reti-
rerà rapidement ses forces du territoire polo-
nais l'Angleterre et la France rempliront
sans hésitation leurs obligations. Ainsi queM. Chamberlain l'a dit à la Chambre des com-
munes, si la réponse de Berlin est défavorable
les deux ambassadeursdemanderontimmédia-
tement leurs passeports, ce qui signifiera la
rupture des relations et la guerre. Les gouver-nements de Londres et de Paris peuvent agir
avec toute la résolution de la conscience des
justes. Ils n'ont rien négligé de ce qui pouvait
faire obstacle à la guerre; le Reich a été dû-
ment prévenu que les garanties données à la
Pologne joueraient pleinement, et le Livre
blanc publié à Londres, ou toutes les phases
des négociations de ces dernières semaines
sont établies avec la plus grande précision,
prouve à l'évidence, comme.le premier ministrebritannique l'a souligné avec force dans sondiscours d'hier à la Chambre des communes,
que Irresponsabilité de la catastropheincombe
à un seul homme : le chancelier Hitler, qui
n'a pas hésité, a dît M. Chamberlain, à plonger
le monde dans la misère afin de servir sonambition insensée. Là encore l'Allemagne a
cru pouvoir passer outre à tout ce que com-
mandaient la prudence et la raison, parcequ'elle s'est obstinée jusqu'à la dernière heure
dans l'invraisemblableillusion, créée chez elle
par sa politique systématique d'intimidation,
que l'Europe s'inclinerait devant le fait ac-compli d'un nouveau coup de force. Son er-
reur criminelle a été de faire croire, malgré
tout, que les grandes démocraties ne feraient
point la guerre pour Dantzig.Mais ce n'est plus
de Dantzig qu'il s'agit : c'est de l'existence
dans la dignité de tous les peuples du conti-
nent, du maintien d'une Europe libre, de la
sauvegarde d'une civilisation fondée sur tout
ce qui fait la noblesse humaine. C'est parcequ'ils ont conscience que tel est bien l'enjeu
de la guerre voulue, imposée par le Reich hi-
tlérien, que les peuples de Fr,ance et de Grande-
Bretagne se dressent dans un émouvant esprit
d'union et de solidarité pour défendre ce qui
leur est plus cher que la vie.

Un des aspects les plus importants et les
plus délicats de la situation à l'heure où nousécrivons est celui de la position prise par l'Ita-

lie. Dans son discours au Reichstag, le chan-
celier, remerciant l'Italie pour l'appui qu'elle
a donné à l'Allemagne de tout temps, a ajouté
ces paroles caractéristiques: « Mais je ne veux
pas faire appel à l'aide étrangère; je veux ré-
soudre la question par nos propres moyens.Nous respecterons les neutres. » Il n'est sans
doute pas interdit de penser que l'Allemagneadu se résoudre à ne point faire appel « à l'aide
étrangère suivant l'expression du Fuhrer,
après les récentes conversations italo-alleman-
des de Salzbourg qui se terminèrent, on se le
rappelle, sans publication,d'un communiqué
officiel. D'autre part on se trouve devant unfait précis : le communiqué publié à Rome à
l'issue du conseil des ministres présidé par le
Duce, où il est fait état des efforts de M. Mus-
solini pour assurer à l'Europe « une paix ba-
sée sur la justice ». Ce communiqué italien dit
textuellement : « Le conseil a donné son en-tière approbationaux mesures militaires adop-
tées jusqu'ici, mesures qui ont et conserveront
un caractère purement précautionnelet répon-
dant à ce but. » Ce communiqué souligne quele conseil « déclare et annonce au peuple quel'Italie ne prendra aucune initiative d'opéra-
tions militaires ».

Ces termes suffisent à définir, du moins pourl'instant, la position de l'Italie en présence du
coup de force allemandcontre la Pologne. Dans
quelle mesure la diplomatie italienne s'em-
ploie-t-elle à tirer parti de la situation telle
qu'on la connaît à cette heure en vue d'un su-prême effort pour essayer de limiter les ris-
ques d'une guerre générale ? M. Neville Cham-

berlain A tenu à,exprimer dans son disçours à
la Chambre des communes sa satisfaction et
celle du gouvernementbritannique « du fait
que, au ..cours des derniers jours de la.„crise,
M. Mussolini a égalementfait de son mieux en
vue d'une solution ». Il est exact que le gou-
vernementde Rome a fait des suggestions aux
principales puissances: en -vue-d'un règlement
des difficultési faisant-obstacle.>à la consolida-
tion de la paix. La France a fait à ces sugges-
tions une réponse positive. Mais la question
qui se pose à cette heure est de savoir si, après
le coup de force allemand, ces suggestions nesont pas dépassées par les événements.

LE COUPABLE

Voici les Français en présence de l'événe-
ment odieux et absurde. Ils ont tout fait pour
éviter qu'il ne se produisît. Afin de maintenir la
paix, ils ont accepté les plus durs sacrifices.
Ils avaient montré une patience et un sang-
froid qui étonnaient le monde. Maintenantque
le danger a pris sa forme réelle, les Français
conservent leur patience et leur calme, et, pour
sauver le pays, ils s'apprêtent à supporter de
nouveaux sacrifices.

Le spectacle que, surtout depuis ces derniers
jours, donnent Paris, les grandes villes de pro-
vince et nos campagnes, témoigne à la fois de
notre force morale et de notre solidité maté-
rielle. Nous opposons à l'adversité le maximum
de nos facultés de résistance. Nous ne pous-

sons pas de cris; nous ne faisons aucun geste
grandiloquent. Nous accomplissons simple-
ment et complètement notre devoir.

Mais l'adversité, comment a-t-elle pu déjouer
nos plus loyaux desseins ? Cette fois, l'adver-
sité porte un nom, et c'est celui d'un homme
probablement inspiré par une sorte d'orgueil
insensé. C'est le chancelier allemand qui a per-
mis, qui a voulu que se commît l'abominable
crime contre l'humanité. Quand les historiens
de l'avenir essayeront de discerner l'origine
du fléau qui fond actuellement sur l'Europe,
ils découvriront M. Hitler en proie à ses rêves
exaltés et se livrant pourtant à des machina-
tions louches. Car cet homme, dont on peut
supposer qu'il est une sorte d'inadapté à la
civilisation moderne, reste fort capable de
sournoiserie, de tromperie,de perfidie. Les der-
nières manifestations orales ou écrites de sa
politique sont composées de mensonges. Ce
coupable, au milieu de son exaltation, semblé
prévoir l'heure du jugement, et il falsifie
d'avance les pièces de son dossier. L'heure du
jugement sera néanmoins pour lui l'heure du
châtiment; car l'univers, qui dès maintenant
est son juge, a appris, hélas ! depuis plusieurs
années à le connaître, et la préméditation du
forfait qu'il a commis hier est prouvée déjà
pa.r l'histoire brève 'et mouvementée de l'Alle-
magne hitlérienne.

j, „
.
Quelque, complet que soit le cas ét fcet

homme funeste, qu'il y entre ou non des élé-
ments pathologiques, la France ne peut voir
et ne voit dans l'agresseur de la Pologne qu'un
ennemi de l'humanité en même temps que son
ennemi propre. Comme l'a dit le chef du gou-
vernement britannique, il n'est plus de paix
possible en Europe, il n'est même plus possible
que la vie en Europe redevienne supportable
tant que pèsera sur l'Europe la menace hitlé-
rienne. Tant que M. Hitler pourra continuer à
tromper.le peuple allemand, - à le tromper et
sans doute à le contraindre, - la société eu-
ropéenne restera soumise à l'incertitude, à
l'inquiétude, et se verra empêchée d'évoluer
normalement en s'efforçant de s'améliorer. Le
principe du nazisme hitlérien, c'est la barba-
rie même, c'est l'injustice systématique, c'est
la déloyauté cyniquementinstituée comme mé-
thode de politique internationale.

Aussi les sentiments des Français s'accor-
dent-ils exactement, à l'heure présente, avec
leur raison. Les bonnes gens de Ghez nous di-
sent : « Il y a trop longtemps que cela dure;
il faut en finir. » La diplomatie la plus sage, la
plus prudente ne parlé pas autrement. Nous
avons tout fait pour prévenir l'attentat qui vient
d'être commis contre la civilisation. Il ne reste
plus qu'à résister à l'auteur de cet attentat.
Les Français y sont résolus et leur résolution
persistera dans toutes les épreuves. Nous avions
fait, depuis quelques mois, la paix entre nous.
Forts de notre entente nationale, il nous faqt
maintenant imposer la paix à celui qui a violé,
en même temps que nos droits, sa parole.

LA RÉPONSEDE M. HITLER

an président Roosevelt

On télégraphie de Washington':
Le chancelier Hitler a répondu à l'appel du pré-

sident Roosevelt en faveur de la paix.
Voici le texte de la communication faite à

M. Cordell Hull par M. Thomsen, chargé d'af-
faires du Reich :

Sur les ordres de mon gouvernement,je désire, par
votre intermédiaire, déclarer au président des Etats-
Unis que ses messages des 25 et 26 août, adressés au
Fuhrer allemand, ont été grandement appréciées par
ce dernier. Il n'y a pas une seule chose que n'ait
essayée le Fûhrer-chancelier du Reich, de son cOté,
dans le but de régler le différend entre le Reich et la
Pologne d'une manière amicale. M&me à~la dernière
heure, il a accepté l'offre du gouvernement britan-
nique de médiation dans ce différend.

Toutefois, par suite de l'attitude du gouvernement
polonais, tous ces efforts sont demeurés sans résultat.

Cette communication a été accueillie avec unefroideur non déguisée à Washington.
En dehors même de la responsabilité du con-flit, qu'il a prise délibérément et qui a profon-

dément secoué l'opinion américaine, la forme
même que le chancelier allemand a cru devoir
donner à sa réponse a été ressentie, ici, comme
une incorrection vis-à-vis du président des Etats-
Unis.

? - - - ? , -v . vwi..On souligne, en effet, qu'il est inusité pour unchef d'Etat de répondre à un autre chef d'Etat
par l'intermédiaire de son chargé d'affaires et du
secrétaire d'Etat.

D'autre part, le fait que M. Hitler ait attendu
que les hostilités fussent engagées contre la Po-
logne pour décliner la proposition de M. Roose-
velt est considéré comme un nouvel et probant
témoignage des procédés dont use le national-
socialisme dans la vie internationale.

A LONDRES

On mande de Londres :
On annonce la fermeture temporaired'une ving-

taine de stations de métro où doivent être effec-
tués certains travaux.

Les civils affluent à l'office central de recrute-
ment pour s'enrôlerdans les services de défense.

La reine a visité le quartier général du service
volontaire féminin-

MEDlTATiON EN RE MINEU#

La méme angoisse pour tous, mais chacune a-
ses nuances, si changeantes, d'instant en instant,
que, la peau de Séti, le caméléon de M. de Mio-
mandre; se fût découragée de les suivre. Les
seules qui ne paraissent point sont celles de
l'irrésolution et de la lâcheté. Plusieurs de nos
amis vous ont décrit déjà leur village. J'atteste
que dans le mien - depuis le chef de la commune
jusqu'à la vieille en benaise de papier qui gratte
les flancs salis de sa vache pour que le lait ne
prenne point d'odeur, jusqu'au « jardrinier »,
comme il dit, courbé en deux sur la margelle du
puits, et que la pêche aux palourdes a accoutumé
à penser lent mais droit - personne n'admettrait
une défaillance de volonté... Le maraîcher lui-
même, dont la. chenille communiste rongeait un
peu l'intelligence, sur les bords, revient à la réa-
lité.

Ose-t-on confesser quelques minutes heu-
reuses? Pour faire attendre les informations, la
radio envoyait un chant, vénérable et beau, l'un
des plus nobles qui aient été inventés. L'Aria de
la Suite en ré mineur de Bach, profané par tant

;
d'apprentis du violon; et .par des violoncellistes,
même, indiscrets..; Ces amples paragraphes
sonores, nous en savons par coeur; les virgules,
les détours, les transitions... Vastes-courbes mé-
lodiques qui ont la rigueur de Descartes, l'am-
pleur des périodes de Bossuet; avec une tendresse
lamartinienne... Près de cette parole souveraine,
une autre voix tremble, s'approche, veut com-prendre. Et des pizzicati dans le grave sont la
marche du temps que rien ne retarde, le métro-
nome éternel. Je l'aimais, ce vieil air, de me rap-peler Leipzig, en un siècle. presque pacifique, et
le laborieux Cantor, si prolifique, source inépui-
sable de musique et.^enfanter.musiciens.La nuitétait autourde moi; éclairée par la pleine June;- ub astre où l'on ne se bat plus.

L'Europe était', aussi calme, au début du siè-
cle; quand nous croyions que Brunehilde et Ro-
land pourraient s'aimer; et où les peines de
Schumann étaient nos peines... Peu à peu, la lon-
gue mélodie m'enveloppait comme les bandélet-
tes dés momies"; elle me ligotait avec douceur et
autorité; les « reprises » passaient sur des points
déjà défendus; j'étais comme dans un cocon ou
dans une armure de sons, à l'abri des folies assas-
sines. Ensuite il me sembla que les chants croi-
sés se glissaient comme des écharpes, comme un
hamac de soie sous mon corps étendu, et quej'étais soulevé loin de terre, en partance vers unparadis où tous les hommes étaient des hommes
de bonne volonté, sans appétit et sans fureur...
Je montais, comme Dante, vers les étoiles. Mais
une jeune voix me fit choir: .« C'est assommantl
Du jazz!... du jazz... » Et j'allais m'indigner,
quand je; me dis que, pour la guerre des nerfs,
certains ont besoin de « gnole ».

Une autre voix s'éleva. Celle d'une rêveuse qui
croit à l'intelligence des fleurs, aide les vrilles
de vigne dans leur effort vers le clou, et prête une
âme aux pierres, qui ne seraient pas si belles si,
elles n'étaient pas coquettes. « Si cette chose ar-
rive, disait la voix, je ne mettrai pas mon mas-
que. Si une partie de l'espèce humaine, pour l'or-
gueil et un gain illusoire, expose ce qui fut con-
quis par tant de .travail et de martyre, j'aime
mieux m'en aller... » U fallut expliquer que ce
départ serait une désertion; que nous aurions
besoin,du secoure cte cette tête aimable^ créatrice
de c'ontes,"de légendes, d'erreurs "délectables; decette bonté ingénue, qui refuse d'écraser le' ca-
pricorne et le perce-oreille, ' parce que'ceâ bes-
tioles ont dés pinces que la pensée gouverne. S'en
aller, c'est refuser de souffrir; et de contempler
ce :

qui se. prépare, peut-être, d'héroïque et de
« réconciliant »:.. Fuir, là-bas fuir... Où donc?
Où faut-il rejoindre? Que devient-il, le grand
Responsable, qui peut étendre la paix sur toutes
Jes planètes en ronde dans l'infini; qui peut, Ca-
gliostro. divin, faire passer sa volonté dans les
cervelles dès conquérants,. et réveiller les hallu-
cinés? Il se tait;, ce grand Bach de l'Univers reste
enfermé dans son silence éternel. Est-ce sa voix
qui chantait tout à l'heure, en ré mineur?,.. On
ne sait pas. - Robert Kemp.

AUX ETATS-UNIS

L'IMPRESSIONPRODUITE

PAR LE DISCOURSCHAMBERLAIN

Le discours de M. Chamberlain et la publica-
tion du Livre blanc ont produit aux Etats-Unis
une profonde impression. On oppose partout le
ton fermé et. digne du premier ministre de
Grande-Bretagne à la violence théâtrale du dis-
cours de M. Hitler.

En faisant l'exposé des négociations qui ont
précédé l'invasion de la Pologne, M. Chamberlain
a démontré, aux yeux des Américains, que la
volonté constamment pacifique*de'la Grande-Bre-
tagne ne pourrait jamais être mise en doute parl'histoire et que, ainsi que l'a dit le premier
ministre, un seul homme est résponsable de la
guerre : Hitler.

M. Chamberlain a défini, d'une façon entière-
ment conforme à l'opinion américaine, les buts
de la guerre qui est sur le point de s'engager. Il
en résulte entre les démocraties d'Europe et les
Etats-Unis une communauté de sentiments telle
qu'elle n'a jamais existé depuis la dernière guerre.

On. note, d'autre part, dans les' réactions de
l'opinion américaine, un moindre enthousiasme
sentimental qu'en 1917, mais une compréhension
et une gravité exactement semblables à l'impres-
sion qui se dégage du discours de (M. Chamber-
lain. ; f
Le président Roosevelt et la loi de neutralité

On télégraphie de Washington :

Un journaliste lui ayant demandé au coursd'une conférence de presse à la Maison-Blanche
si„ l'Amérique pouvait ne pas être entraînée dans
le conflit, le président Roosevelt a répondu :
« Non seulement, je souhaite qu'il en soit ainsi,
mais je crois que nous pourrons y parvenir, et
l'administration fera tous ses efforts dans cesens'. »

Le présidenta autorisé les journalistes à repro-duire sa déclaration.
L'impression générale est que le président nefera rien avant que la situation ait définitivement

évolué, L'application de la loi de neutralité sou-lève de nombreux problèmes, et l'intention n'est
certes pas ici que la loi de neutralité joue audétriment des démocraties. Le1 sentiment persiste
que le Congrès, dès qu'il sera rappelé, suivra
l'administration dans les modifications de la loi
de neutralité qu'elle désirera.

PROCLAMATION DU COMTE TELEKI

On télégraphie de Budapest :
Le Journal officiel publie la proclamation du

président du conseil, comte Paul Teleki, au peuple
hongrois.

Après avoir souligné, tout d'abord, que dans unesérie de pays des mesures spéciales ont été prises
pour assurer l'ordre ainsi que la continuité de
la production économique, il déclare que le gou-
vernement hongrois a été amené à prendre éga-
lement une série de mesures.

En vertu de pouvoirs exceptionnels, il a procédé
à des restrictions du droit d'association, du droit
de réunion, et a précisé des dispositions policières:
expulsions, surveillance policière, internements.

En même temps, la censure a été introduite à
partir d'aujourd'hui pour la presse, qui se trouve
rigoureusement contrôlée, et le nombre de pagesdes journaux a été réduit de 8 à 6. D'autre part,
toutes les publications étrangèresseront contrôlées
avant d'être distribuées.

SOMMATION FRANCO- BRITANNIQUE
à l'Allemagne

Démarche de Sir Nevile Henderson

On mande de Londres :
Le Foreic/n Office communique que Sir

Nevile Henderson a été reçu vendredi à 21 h. 40
par M. von Ribbentrop, à qui il a communiqué
le discours du premier ministre.

Ce discours, qu'on lira ci-dessous, contient
notamment la sommation à l'Allemagne de
donner des assurances satisfaisantes qu'elle
suspendra toute action agressive contre la Polo-
gne et retirera rapidement ses forces du terri-
toire polonais ; faute de quoi le gouvernement
britanniqueet le gouvernement français rem-pliront sans hésitation leurs obligations et
l'ambassadeur britannique, demanderait son
passeport.

Démarche de M. Coulondre

Le quai d'Orsay communique . ,'.t :
M. Robert Coulondrea été reçu hier vendredi

à 22 heures par M. von Ribbentrop, auprès de
qui l'ambassadeur de France a effectué la dé-
marche prescrite par son gouvernement pourdemanderla cessation immédiate des hostilités
et le retrait des troupes allemandes de Pologne.

M. von Ribbentrop a répondu à l'ambassa-
deur en soutenant la thèse que l'Allemagne ne
s'était rendue coupable d'aucun acte d'agres-
sion.

. .Le ministre des affaires étrangères du Reich
a ajouté qu'il ferait part de la démarche de
l'ambassadeurau chancelier;Hitler et qu'il ré-
pondrait ultérieurement.

UNE SEANCE HISTORIQUE
AUX COMMUNES

La Chambre des communes s'est réunie en
séance extraordinaire vendredi après-midi.

Salué par les acclamations de toute l'assistance
à son arrivée, c'est devant une Chambre silen-
cieuse, presque recueillie, que le premier ministre
a pris la parole pour faire la déclaration sui-
vante :

« L'heure est maintenantà l'action plutôt qu'aux
discours. Il y a dix-huit mois, je priais pour quela responsabilité ne m'échût jamais de démander
au pays d'accepter l'affreuxarbitrage de la guerre.Je crains de ne pouvoir être en mesure d'éviter
cette responsabilité. Mais je ne pourrais souhaiter
de conditions plus claires que celles existant au-
jourd'hui quant au point de. savoir, où est mondevoirG (Acclamations.)

» Nous n'avons négligé aucun moyen de préciser
de-la façon la plus limpide possible au gouverne-
ment allemand que s'il insistait pour recourir à la
force une fois de plus, comme il l'avait fait déjà
dans le passé, nous étions résolus à nous opposerà une.telle action par la force.

» Maintenant que tous les documents ont été ren-dus publics, nous paraîtrons devant le tribunal de
l'histoire sachant que la responsabilité de cette
terrible, catastrophe incomberait à un seul homme.
(Vives acclamations.)

> Lé chancelier allemand n'a pas hésité à plon-
gôr le monde dans la misère afin de servir son 1
ambition insensée. »

Le» négociation» 31 août

' vM.' Chamberlain 'remercié lés parlementaires'de
ne pas l'avoir pressé de questions pendant que se-poursuivaientles négociations avec l'Allemagne. Il
ne s,e propose pas d'entrer dans le détail des dpr
cuments qui viennent d'être publiés sous la forme
de Livre blanc et qui appartiennent déjà aupassé.,

.r
.« Ces 'documents précisent parfaitement que

notre but a été de faire s'engager des discussions
au sujet du différend polono-allemand entre les

,
deux pays intéressés dans des conditions d'éga-
lité (acclamations) en vue d'un règlement devant
être de nature à sauvegarder Vindépendance de
la Pologne et dont, l'exécution devait être dûment
assurée par une garantie internationale. »

Ceci dit, le Premier tient à citer Un passage
.
d'une communication du gouvernement britanni-
que à l'Allemagne datée du 30 août montrant
« combien le choc final aurait pu aisément être
évité si le gouvernement allemand avait eu lë
moindre désir d'aboutir à un règlement paci-
fique ».

Dans ce document, il est dit:
« Le gouvernement Britannique reconnaît com-plètement la nécessité d'agir vite dans l'organi-

sation de discussions, et il partage l'appréhen-
sion du chancelier du fait de la proximité de
deux armées se trouvant face à face. Il est parconséquent prêt à presser énergiquement les deux
parties de promettre qu'aucun mouvement mili-
taire agressif n'aurait lieu pendant les négocia-
tions. Le gouvernement britannique croit avec
confiance qu'il peut obtenir un tèl engagement du
gouvernement polonais si le gouvernement alle-
mand donnait des assurances similaires.
vVCe télégramme amena instantanémentune ré-
ponse du gouvernement polonais datée du 31 août
dâns laquelle le gouvernement polonais se décla-rait prêt sur une base de réciprocité à garantir
que, dans le cas où des négociations auraient lieu,
les,troupes polonaises ne violeraient pas la fron-
tière du Reich allemand, pourvu qu'une garantie
correspondante soit donnée par les Allemands.
i » Nous n'avons jamais reçu de réponse du gou-
vernement allemand à cette suggestion qui, si
elle avait été suivie, aurait pu éviter la catas-trophe qui s'est produite ce matin. »

Le premier ministre se réfère alors à la ra-diodiffusion allemande de jeudi soir, et à l'affir-
mation par le gouvernement allemand qu'il con-sidérait ses propositions comme rejetées. « Ces

propositions, affirme-t-il, n'ont jamais été com-muniquées par l'Allemagneà la Pologne. »

Les « propositions » allemandes

'M. Chamberlain indique que lé 29 août le gou-
vernement allemand a annoncé « son intention
d'élaborer des propositions en vue d'une solution
acceptable pour lui-même et de les mettre si pos-sible, à la disposition du gouvernement britanni-
ques avant l'arrivée du négociateur polonais >.

« Nous attendions ces propositions; notre am-bassadeur pressa M. Von Ribbentrop d'inviter
l'ambassadeur de Pologne à se rencontrer aveclui afin qu'il pût lui remettre les propositions
destinées à son gouvernement.

» Là-dessus, M. von Ribbentrop, dans les ter-
mes les plus violents, déclara qu'il ne demande-
rait jamais à l'ambassadeur de lui rendre visite.

» Il laissa entendre que si l'ambassadeur de
Pologne lui. demandait une entrevue, les choses
pourraient être différentes.

» Il apparaît par conséquent clairement quel'Allemagneprétend considérer que la Pologne est
dans'son tort parce qu'elle n'avait pas mercredi
soir, 30 août, engagé des discussions avec l'Alle-
magne au sujet d'une série de propositions dont
elle n'avait jamais entendu parler.

» Mercredi, dans la soirée, M. von Ribbentrop a.montré un long document et il l'a lu à haute voix
éo allemand et avec une grande rapidité. Natu-
rellement, notre ambassadeur a demandé un
exemplaire. La réponse a été qu'il était alors trop
tard, étant donné que le représentant polonais
n'était pas arrivé à Berlin le 30 à minuit.
Nous n'avons jamais eu une copie de ces propo-
sitions. La première fois que nous en avons en-
tendu parler a été par la radiodiffusion alle-
mande, jeudi soir. N'est-il pas clair que, d'après
la conception allemande de la négociation, sur
une exigence presque instantanée, un plénipo-
tentiaire polonais devait se rendre à Berlin
où d'autres étaient allés avant lui (Acclama-
tions) et recevoir un document portant sur des
exigences qui devaient être acceptées dans leur
totalité.

»A notre avis il eût convenu de soumettre au-
paravant ces propositions à la Pologne, qni au-rait dû avoir le temps de les étudier et de dire
si elles compromettaient les intérêts vitaux de

ce pays, que l'Allemagne nous avait précédem-
ment dit avoir l'intention de respecter. >

M. Chamberlain ajoute que l'ambassadeur de
Pologne a informé, jeudi soir, M. von Ribben-
trop que la Pologne était prête à négocier, sur une
base d'égalité.
""La réponse a été que les troupes allemandes
ont passé la frontière polonaise ce matin à l'aube,-
et qu'on rapporte depuis que les villes ouvertes
sont bombardées. Dans ces circonstances, il n'y a
qu'une seule voie que nous puissions suivre (accla-
mations). L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlinet l'ambassadeur de France, ont été chargés
de remettre au gouvernement allemand le docu-
ment suivant :

La sommation britannique du Ier septembre
à l'Allemagne

« Au début de la matinée du 1" septembre, le
chancelier allemand a publié une proclamation
à l'armée allemande indiquant clairement qu'il
était sur le point d'attaquer la Pologne. Les in-
formations parvenues aux gouvernements britan-
nique et français indiquent que les troupes alle-
mandes ont traversé la frontière polonaise et
poursuivent leurs attaques. Dans ces circons-
tances, il apparaît aux gouvernements britanni-
que et français que, par son action agressive, legouvernement allemand a créé des conditions

.menaçant l'indépendance de la Sologne et com-mandant l'exécution par les gouvernements de
France et de Grande-Bretagne des engagements
prix par eux de venir en aide à l'aide de la Po-
lognë,

» J'informe par conséquent Votre Excellence
que, à moins que le gouvernement allemand ne
soit prêt à donner des assurances satisfaisantes
qu'il suspendra toute action agressive contre la
Pologne et retirera rapidement ses forces du ter-ritoire, polonais, le gouvernement britannique
remplira sans hésitation ses obligation;. »

M. Chamberlain, après cette lecture, poursuit
son discours en ces termes :

« Si la réponse à ce dernier avertissement était
défavorable, et je crois improbable qu'il en soit
autrement, l'ambassadeur a été chargé de de-
mander ses passeports.

La Grande-Bretagneest prête

» Bans ce cas nous sommes prêts. Jeudi, nous
avons pris de -nouvelles mesures afin de termi-
ner nos préparatifs de défense, et ce matin (ven-
dredi) nous avons ordonné la mobilisation com-plète de la totalité de la marine, de l'armée et
de l'aviation. Nous avons également pris un cer-tain nombre d'autres mesures, à la fois dans la
métropole et au delà des mers, que vous ne vousattendez pas à me voir préciser en détail. La
préservation des stocks de toute nature a été
notamment prévue.

Les pensées d'un grand nombre d'entre nous
doivent inévitablement revenir en ce moment
.tiers 1914' et vous devez faire une comparaison
entre notre situation actuelle et telle qui exis-
tait alors. Où en sommes-nous cette fois-ci :les trois services sont prêts et la situation à tous
les égards est beaucoup plus favorable et ras-surantequ'en 1914. Derrière les services com-battants, nous avons construit une vaste organi-
sation. de défense civile et, en ce qui concerne
notre « potentiel humain » immédiat, la marine,
l'année et l'aviation ont fort heureusement pres-
que autant d'hommes qu'elles en peuvent ac-cueillir pratiquement en ce moment. »

M. Chamberlain annonce que des volontaires
sont demandés pour certains services de défense
civile et militaire. Toutefois, fait extrêmement
satisfaisant, aucun appel général analogue à
celui lancé il y a vingt-cinq ans par lord Kitche-
ner n'a été cette fois néceessaire.

Puis il indique que le gouvernement en pré-
sence de la tâche formidable qui lui est imposée
plus spécialement en raison de son expérience
passée, doit utiliser le potentiel humain de la
nation sur une base aussi méthodique, équita-
ble et économique que possible. Plusieurs pro-jets de loi vont être déposés dans ce but, notam-
ment un projet qui équivaudra à l'extension du
« Military Training » à tous les hommes valides
de dix-huit à quarante et un ans. Des mesures se-
ront prises pour que les hommes nécessaires à
l'industrie ne soient pas affectés aux services
combattants.

« M. Mussolini a fait de son mieux »
Il est encore une observation que j'aimerais

faire. Je tiens à exprimer ma satisfactionet celle
du gouvernement britanniquedu fait qu'au cours
des derniersjours de la crise, M. Mussolini, « éga-
ment fait de son mieux (Acclamations) en vued'une solution.

« Tant que le gouvernement nazi existera

et poursuivra ses méthodes

il ne pourra y avoir de paix en Europe »
Maintenant,il ne nous reste qu'à entrer les dents

serrées dans cette lutte que nous avons tout fait
pocr éviter, avec la détermination de la menerjusqu'au bout. Nous y entrerons avec une con-science claire (Acclamations),avec l'appui des Do-
minions et l'approbationmorale de la plus grande
partie du monde. Nous n'avons aucune querelle
avec le peuple allemand, sinon en 'raison du fait
qu'il se laisse diriger par un gouvernement nazi.

Tant que ce gouvernement existera et pour-
suivra les méthodes qu'il a poursuivies d'une
façon persistante au cours des deux dernières
années, il ne pourra y avoir de paix en Europe
(Acclamations).Nous sommes résolus à mettre fin
à ces méthodes et si, au cours de la lutte, nous
pouvons rétablir dans le monde les règles de la
bonne foi et de la renonciation à la force, alors
même les sacrifices qui nous sont imposés trou-
veront leur plus complète justification. (Accla-
mations.)

Après le discours du premier ministre, M. Âr-*thur Greenwood est venu réaffirmer la position
des travaillistes.

Il ne peut, maintenant,- y avoir aucune retraite et,
en tout cas, l'honneur de l'Angleterre est engagé.

Le chef de l'opposition travailliste prononce unréquisitoire contre le chancelier Hitler, « le prin-
cipal ennemi de l'humanité, coupable de basse
trahison envers tous les peuples auxquels il avaitfait des promesses dans le passé ». Le Labour
party a demandé à tous ses membres de < s'unir
solidement pour résister à l'agression » et affirme:
« Nous ne nous départirons jamais de cette at-titude. »

Il déplore, à l'avance, les souffrances qui se-ront imposées à des centaines de millions d'êtres
humains, mais il affirme :

Nous entrerons dans la lutte aveo la sombre déter-
mination de renverser et de détruire ce système de
gouvernement qui a foulé aux pieds la liberté et oru-
cifié les hommes et les femmes. Si grandes que soient
les souffrances, conclut-il, je crois fermement que la
liberté et la foi de l'humanité dans l'avenir ne pourront
être étouffées. Je eais que la liberté prévaudra.

Sir Archibald Sinclair vient ensuite affirmer,
au nom de l'opposition libérale, que le premier
ministre a parlé « non seulement pour lui-même,
son parti et son gouvernement, mais pour toute
la nation ». Il constate que ce ne sont ni la
Grande-Bretagne, ni la France, ni la Pologne qui
ont refusé de négocier, .mais Hitler, seul. « La
destruction de la Pologne signifierait l'établisse-
ment de la domination nazie sur tous lès pays si*
tués à l'est du Rhin et, finalement, un assaut con-tre la France et l'Angleterre qui se trouveraient
alors, seules, ».

Crédits et budget

Avant de se séparer, la Chambre des communes
a approuvé, à l'unenamité, un crédit de 500 mil-
lions de livres pour « la défense du royaume, le
maintien de l'ordre public, et ia conduite efficace
de toute guerre ».Puis Sir John Simon a répondu affirmative-
ment à un député qui demandait s'il allait pré-
senter un nouveau budget. Il ne peut toutefois enfixer encore la date.

A la Chambre des lords
Le vicomte Halifax a fait, vendredi après-midi,

devant la Chambre dets lords, une déclaration ana-logue à celle faite par le premier ministre devant,
les Communes.

Sa déclaration a été ponctuée d'applaudisse-
ments sur tous les bancs et s'est terminéepar unelongue ovation.

Les chefs des deux oppositions ont donné leur
appui à la présente politiquedu gouvernement.

Puis la Chambre a adopté les projets de loi surla conscription et sur les crédits militaires au fur
et à mesure qu'ils étaient transmis par les Com-
munes.

.ATT CANADA

LA COOPÉRATIONEFFECTIVE

DUCANADA

iM. Mackenzie King, premier ministre, a publié
le communiqué suivant :

Il est maintenant évident que les efforts pour pré-
server la paix ont échoué. En dépit de ces efforts, les
hostilités ont commencé entre l'Allemagne et la Po-
logne, menaçant la paix du monde. Le cabinet, réuni
dans la matinée, a décidé, comme nous l'avions laissé
prévoir auparavant, de convoquer le Parlement jeudi
prochain 7 septembre. Le gouvernement canadien a
décidé Unanimement qu'au cas où le Royaume-Uni
serait engagé dans une guerre pour résister à l'agres-
sion, il demanderait au Parlement aussitôt qu'il se
réunira, d'autoriser une coopération' effective du Ca-
nada aux côtés de l'Angleterre.

La déclaration annonce ensuite que le « War
Measures Act » est mis en vigueur, ce qui place
les milices, les services navals et les forces
aériennes en service -actif.

Le premier ministre conclut : « Le peuple ca-nadien fera face, j'en suis sûr, à cette grave si-
tuation, avec calme, confiance et surtout 'avec unesprit qui servira à préserver l'unité du pays et
le maintien de sa liberté ».

Varsovie établit clairement

la responsabilité de l'agression

L'agence officieuse polonaise Pat communique:
La nouvelle diffusée par l'Allemagne sur la

prétendue incursion d'une bande de diversion po-lonaise contre Gleivitz, qui est un prétexte pounl'agression contre la Pologne, est mensongère et
cynique. Personne "dans le monde civilisé en-tier ne doute, cela va sans le dire, qui est l'agres-
seur.

Pour éclaircir à fond la situation, nous repro-duisons la nouvelle que nous avons diffusée à
une heure dans la nuit de jeudi à vendredi :

« La radio d'Allemagnea lancé aujourd'hui une
série de nouvelles sur la prétendue incursion enterritoire de la Silésie allemande de détache-
ments insurgés polonais, appuyés soi-disant par
des détachements de troupes régulières polo-
naises.

» Selon les mêmes nouvelles mensongères de
la radio allemande,'lesdétachements insurgés enquestion auraient attaqué les localités de Pitschel
et Hohenlinden. Les nouvelles en question sont
absolument fausses et complètement inventées
par la radio allemande, dans le but d'alimenter la
propagande antipolonaise et créer artificiellement
un prétexte d'agression polonaise, ainsi que pour
monter l'opinion allemande contre la Pologne.

» En revanche, et c'est caractéristique,au mo-
ment où les nouvelles en question étaient trans-
mises par la radio allemande, une bande de di-
version allemande a pénétré vers 22 h. 15 enterritoire polonais, dans la localité de Chwalec-
zyce, dans le district de Rybnik, tirant environ
500 coups de fusils sur les gardes frontière po-
lonais.

» Après la fusillade, la bande allemande a été
repoussée vers le territoire du Reich. »

D'autre part, on mande de Varsovie :
On communique officiellement que M. Lipski

mit, jeudi soir, M. von Ribbentrop au courant du
consentement donné par le gouvernement polo-
nais au gouvernement britannique pour une ac-tion médiatrice de celui-ci à l'effet d'entamerdes
conversations avec le gouvernement allemand
pour empêcher la guerre.

Le gouvernement allemand fit diffuser, vers
23 heures, un communiqué qui exigeait, à la ma-nière d'un ultimatum, le rattachement de
Dantzig et des trois quarts de la Poméranie, le
consentement préalable et inconditionnel de la
Pologne et l'envoi à Berlin de délégués polonais,
conditions qu'aucun gouvernement ne saurait
accepter et qui étaient visiblement destinées à
servir de prétexte à déclencher les hostilités.

Effectivement, le Reich déclenchait les hosti-
lités quelques heures plus tard.

La Pologne s'est toujours déclarée prête à ré-
gler la question de Dantzig et les relations po-
lono-allemandes par voie de médiation.

La responsabilité du déroulement des événe-
ments retombe donc exclusivement tut le Reich.



Au soir de la première journée de l'offensive

les Allemands iî OUi remportéaucun avantagenotable

On mande de Varsovie, 1" septembre
L'agression contre la Pologne a été déclenchée

quelques heures après que M. Lipski eut informé
le gouvernement allemand de l'attitude bienveil-
lante du gouvernement polonais à l'égard dos
efforts du gouvernement britannique visant le
maintien de la paix.

Cette agression, sans pareille par sa brutalité,
rencontrera la volonté ferme de défense de toute
la nation polonaise qui défendra sa liberté, ses
droits et son honneur jusqu'au bout.

On mande de Londres, 1" septembre :

Les milieux polonais de Londres déclarent çiue
les bombardements allemands ont commencé à
4 heures du matin, alors que l'on ignorait encore
que les Allemands avaient décidé d'attaquer.

On mande de Varsovie à l'agence Havas :

Au 6oir de la première journée d'hostilités, la
situation sur le front était la suivante :

Les combats de frontières se poursuivent par-
tout sans que les Allemands aient marqué un
avantage notable.

Le fait important de cette journée fut plu-
sieurs bombardements de villes ouvertes qui ont
causé de nombreuses victimes.

Le premier communiqué de l'état-major
polonais

On mande de Varsovie :
Voici le premier communiqué de l'état-major

suprême '

« Ce matin, après une attaque inattendue de
l'aviation; les troupes allemandes ont pénétré
dans notre territoire sans aucune déclaration.

» Les avions allemands ont effectué plusieurs
attaques sur des points situés sur tout le terri-
toire polonais. Ils ont bombardé les localités d'Au-
gustow, Nowy-Dwor, Ostrow, Mazowiecki, Tczew,
Puck, Zaubrow, Radomsko, Torun, Kutno, le tun-
nel de Krakow, Grodno, Trebinia, Gdynia, Tomas-
zow et Katowice.

» L'église catholique de Grodno a été endom-
magée. A Biala-Podlaska, une église orthodoxe a
été endommagée.

» Les rapports sur les bombardements conti-
nuent

,
d'arriver.

» Dans la région de Dantzig, une forte attaque
aérienne a eu lieu sur Gdynia, qui se trouve sous
le feu des bombes.

» Aujourd'hui vendredi, nous avons abattu au
au total 16 avions allemands. Pertes polonaises
2 appareils.

» Simultanément avec les attaques aériennes,
des troupes ont -commencé, en différents points
de la frontière, à pénétrer en territoire po-
lonais-

...
» Des-combats d'une très grande intensité du-

rent encore à la frontière de Hauté-Silésie, avec
la participation des chars d'assaut.

» Notre artillerie a détruit tin train blindé, et
nous nous sommesemparésde draisines, que nous
avons rendues inutilisables, ainsi que de plu-
sieurs tanks.

» Dans divers secteurs du front, des soldats
allemands ont été faits prisonniers.

» Des garnisons polonaises à Dantzig se défen-
dent en deux endroits : à la Westerplatte et dans
les bâtiments de la poste polonaise.

» Trois attaques contre la Westerplatteont été
repoussées avec de grandes pertes pour les
Allemands.

On mande Dantzig à l'âgénce officieuse allemande
P. N. B. :

Dans les premières heures de la matinée de
vendredi, les bâtiments des services des chemins
de fer polonais, sur le territoire de Dantzig, ont
été occupés. Cette action 6'est déroulée sans
grandes difficultés. Quelques centaines de Polo-
nais ont été arrêtés.

Le seul point de résistance de la ville qui
subsiste actuellement est la poste polonaise, for-
tement barricadée et vraisemblablement équipée
aveo un matériel de guerre moderne.

Les raids d'avions sur Varsovie

On mande de Londres :
On aurait reçu, ici, confirmation que l'aviation

allemande a effectué un raid sur Varsovie, dans
les premières heures de la matinée. Une autre
tentative de raid a échoué,, les avions ayant..été
arrêtés par laD. C. A. polonaise et

.
des avions

de chasse à une vingtaine de kilomètres de la
capitale.

On mande de Varsovie, le 2 septembre S
Des avions allemands ont de nouveau survolé

Varsovie, hier lundi, à 16 h. 45. On a entendu
le tir des canons antiaériens polonais et aperçu
une escadrille de chasse polonaise et des avions
allemands au-dessus de la ville.

Aucune bombe n'est tombée jusqu'à présent
sur Varsovie.

Le .combat a cessé vers 17 heures.

La flotte allemande bombarderait Gdynia (?)
L'agence Reuter reçoit d'Helsinki la dépêohe

suivante que nous publions sous toutes réserves :
Selon des informations non confirmées reçues

ici, la flotte allemande bombarde le port polonais
de Gdynia.

EN ALLEMAGNE

,
PAS DE MOBILISATIONGÉNÉRALE

On mande de Berlin à: la Neue ZUrcher Zeitung :

La population est tenue dans l'ignorance de
l'état de guerre où se trouve l'Allemagne avec la
Pologne. Ni dans le discours d'Hitler au Reichs-
tag, ni dans le premier communiqué militaire ne
figure le mot de guerre et tous les journaux se
gardent d'employer l'expression.

Une mobilisation générale n'a pas été décrétée
jusqu'ici, eu égard a l'état d'âme de la popula-
tion. On s'efforcera d'ailleurs d'autant plus de pré-
senter la France et l'Angleterre comme agresseurs
si la guerre se propage vers l'ouest.

L'évacuation de plusieurs grandes villes de
l'Ouest, notamment de Carlsruhe et de Sarre-
bruck, est en préparation.

Le chancelier Hitler se trouve toujours
à Berlin

i On mande de Berlin :

Le chancelier Hitler se trouve toujours à la
chancelleriedu Reich à Berlin. Il quittera proba-
blement très prochainementla ville. Dans les mi-
lieux autorisés, on déclare qu'aucune communi-
cation ne sera faite quant à l'endroit où il se
rendra.

Il est probable que le commandement supé-
rieur de rarmée publiera à partir d'aujourd'hui,
une fois par jour, un communiqué sur la situa-
tion militaire.

Réceptions diplomatiques

On mande de Berlin :
Le chancelier a reçu cet après-midi, en pré-

sence de M. von Ribbentrop, le nouvel ambassa-
deur d'Argentine, M. Oliveira, le nouvel ambassa-
deur du Brésil, M. de Freitas Valle, ainsi que le
nouveau ministre du Venezuela, qui ont remis
leurs lettres de créance.

La défense passive à Berlin

On mande de Berlin :
Des exercices d'obscurcissement et de défense

contre avions, annoncés par le préfet de police,
ont commencéà 19 heures.

Dès que les sirènes commencèrent à hurler,
tous les moyens de transport s'arrêtèrent, lès
passants évacuèrent les rues et gagnèrent les re-
fuges. Les fonctionnaire de la D. C. A. arrêtaient
les passants ou les véhicules qui n'observaient
pas les prescriptions.

On entendit le tir des canons de la D. C. A
Après Un quart d'heure d'exercices, les sirènes
annoncèrent la fin de l'alerte. Pendant toute la
nuit, Berlin restera dans l'obscurité.

Le préfet de police a ordonné l'obscurcissement
complet de la ville jusqu'à nouvel ordre.

Le rationnement à Berlin

On mande de Berlin à l'agence Belga :

A Berlin les gens font la queue devant plusieurs
magasins.

La réglementation spéciale sur les restaurants
entrera en vigueur à partir de demain. On ne
trouvera plus sur les menus qu'un choix entre
quatre repas. Pratiquement,dès à présent, il faut
se contenter de ce qu'on offre et, très fréquem-
ment, il ne reste plus qu'un plat de viande.

Lgs diplomates ont été avises par le ministère

des affaires étrangères qu'ils doivent faire con-naître leurs besoins en approvisionnements pour
une période de quinze jours.

interdiction d'écouter ies émissions étrangères
* On mande de Berlin :

Le conseil ministériel pour la défense du Reich
vient de décréter l'interdictiond'écouter les émis-
sions radiophoniques étrangères.

Les infractions sont punissables de peines de
travaux forcés et, dans les cas anodins, de prison.
Les appareils seront confisqués. Quiconque ré-
pandra des informations captées par les postes
radiophoniques sera passible des travaux forcés,
et, en cas grave, de la peine de mort.

Les prévenus seront traduits devant les tribu-
naux d'exception.

Le décret entre immédiatement en vigueur.

EN BELGIQUE

L'attaque de l'Allemagne contre la Pologne
sans déclaration de guerre, a produit une pro-
fonde impression en Belgique, où elle a réveillé
dans toutes les classes de la population les dou-
loureux souvenirs du mois d'août 1914. La plu-
part des journaux affirment la responsabilité du
chancelier Hitler dans le conflit. Le Peuple, organedu parti socialiste, écrit :

C'est la conclusion du pacte germano-soviétiquequi
a déclenché l'enfer. Le chancelier Hitler, s'étant assuré
qu'à l'Est il ne se heurtera qu'aux forces moindres de
l'a Pologne, a laissé tomber toute hésitation et a
accepté le risque d'une guerre aveo la France et l'An-
gleterre.

Bref, tout a été fait à Berlin pour éviter qu'aucun
effort tenté en dernière heure pour arrêter la cata-
strophe ait la moindre chance de réussite.

Les responsabilités sont donc fixées sans l'ombre
d'un doute; elles sont criantes, terrifiantes.. . Tout le
reste est maintenant entre les mains du destin. -
(Agence Radio.)

La Libre Belgique (catholique) dit :
La vérité que personne ne pourrait honnêtement

mettre en doute, c'est que l'Allemagne a voulu, au
risque ou plus exactement au prix d'une guerre euro-
péenne, imposer ses volontés à la Pologne. La vérité
est encore qu'elle a commencé la guerre sans décla-
ration préalable, sans ultimatum, sans surtout avoir
égard aux offres de médiation que, de partout, on la
supllait d'accepter.

Le Vingtième Siècle (catholique) écrit :
M. Hitler- et personne d'autre que lui - a voulu

cette guerre. Le discours du chancelier au Reichstag,
discours si visiblement destiné à l'opinion intérieure
seule, ne parvient pas à masquer cette offroyable res-
ponsabilité. Nous sommes bien loin de Dantzig et d'une
autostrade. Les griefs que l'Allemagne peut avoir
contre Varsovie sont aujourd'hui, exactement ce qu'ils
étaient il y a quelques années. Ils n'ont pas empêché
M, Hitler de signer avec ses voisins un pacte d'amitié.
Ils ne justifient eh rien l'agression d'hier matin. Car
c'est une agression.

LA NEUTRALITÉDES PAYS DU NORD

On télégraphie d'Oslo :
Les gouvernements''des pays du Nord ont pu-

blié simultanémentdes déclarations faisant con-
naître leur décision d'observer une stricte neutra-
lité dans la guerre qui vient d'éclater.

A cet effet sont applicables les règles de neu-
tralité édictées par la déclaration signée le 27 mai
1938 par la Norvège, le Danemark, la Finlande,
l'Islande et la Suède.

LES MESURES DELA SUÉDE

On télégraphie de Stockholm !:

Le conseil de cabinet a proclamé l'état de prépa-
Tatifs renforcés de défense, conformément aux
plans prévus. Certaines catégories de conscrits se-
ront ultérieurement appelées sous les drapeaux.

Diète sera probablement appelée'«nisession
extraordinaireà la fin de la semaine-prochaine.

LA NEUTRALITÉ LETTONE

Le président de la République lettone a signé,
hier vendredi, la déclaration suivante :

Je proclame que la République de Lettonie gardera
une stricte neutralité dans la guerre qui a éclaté entre
des puissances étrangères.

Conformément à la loi portant réglementation de la
neutralité, je décide que les dispositions de ladite loi
soient mises en application à partir du 1" septembre
1939 à l'égard de tous les belligérants.

Signé : ULMANIS.

AVANTLA RÉUNIONDU PARLEMENT

Les couloirs de la Chambre n'ont pas présenté,
nier après-midi, cet aspect enfiévré qu'ils

.
ont

pris souvent à la veille des séances historiques :
c'est avec calme et sang-froid que les députés, ve-
nus en assèz grand nombre, s'y sont entretenus
des derniers développements de la situation in-
ternationale et des conséquences quasi inélucta-
bles qu'ils comportaient.

Bien que les réunions de groupes n'aient
constitué que de simples échanges de vues, les
assistants y ont manifesté la même indignation
qui s'était exprimée, dès la fin de la matinée, dans
les couloirs, a l'annonce de l'agression allemande
contre la Pologne; et ils ont été unanimes à con-
damner la méthode de force du chancelier Hitler-

Cependant, les principaux groupes qui se sont
réunis, ceux du parti socialiste, de l'Alliance des
républicains de gauche et des radicaux indépen-
dants et de la Fédération républicaine, se sont
abstenus de voter des ordres du jour.

Seule la Gauche indépendante a estimé utiie
d'adopter une motion faisant allusion à l'éven-
tualité d'une suprême tentative pour empêcher la
généralisationdu conflit.

Quant à la procédure applicable à la séance de
cet après-midi, qu'on supposait avoir fait sur-
tout l'objet de l'entretien de M. Edouard Herriot
avec M. Edouard Daladier, on estimait qu'elle
devait limiter le débat à un simple échange d'ex-
plications à la suite de la déclaration que le pré-
sident du conseil fera à la tribune.

Ainsi l'Assemblée se retrouverait dans une at-
mosphère comparable à celle de la séance du
4 août 1914, où se réalisa l'union sacrée.

Et quelles qu'aient pu être certaines opinions
exprimées dans le courantde l'après-midi, nul ns
doutait, en fin de journée, que la Chambre appor-
terait son concours absolu au gouvernement et
son approbation entière pour les efforts que le
président du conseil et le ministre des affaires
étrangères ont accomplis en vue de sauver la paix
aussi bien que pour la calme et froide résolution
avec laquelle ils ont déjà, soutenus par tous les
membres du cabinet, pris toutes les mesures utiles
pour permettre à la France de faire face à ses
engagements.

Après la publication de la lettre par laquelle
M. Jean Zay a demandé au président du conseil
de suivre le sort normal de sa classe, on considé-
rait, dans les couloirs, qu'à très brève échéance
M. Edouard Daladier se trouverait amené à pro-
céder à un remaniement ministériel et même à
un élargissement du cabinet par un appel à cer-
taines des personnalités les plus représentatives
dps principaux partis politiques.

La Fédération républicaine réclame
la dissolution du parti communiste

MM. René Dommange et Charles des Isnards,
députés de Paris, ont déposé, au nom du groupe
de la Fédération républicaine, une proposition
de résolutioninvitant le gouvernement a dissoudre
dans délai la section française de l'internationale
communiste en exécution de la loi du 10 jan-
vier 1936.

Le contrôle de la défense nationale
La sous-commission de défense nationale de

la commission des finances, réunie sous la pré-
sidence de M. Archimbaud, a entendu la lecture
de deux rapports, l'un de M. Hymans sur la dé-
fense antiaérienne et l'autre de M. Paul Bernier
sur la défense passive.

A la commission des boissons
La commission des boissons a décidé d'appeler

de nouveau l'attention du gouvernement sur l'ur-
gence que présente la nécessité d'organiser les
travaux de vendang3 et d'adapter les mesures du
statut vitiçole à l'économie de guerre,
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Le décret de mobilisation

Voici le texte du décret sur la mobilisation
générale des armées de terre, de mer et de l'air,
dont l'affiche répandue dans toute la France re-
produit les dispositions :

Article premier. - La mobilisation générale
des armées françaises de terre, de mer et de l'air
est ordonnée sur toute l'étendne du territoire
français, en Algérie, dans les colonies et autres
territoires d'allégeance française.

Art. 2. - En France, en Corse, en Algérie et
en Tunisie, la mobilisation générale sera portée
à la connaissance des populations au moyen d'af-
fiches qui seront immédiatement placardées sur
la voie publique.

Tout Français devra se conformer aux près- "
criptions contenues dans ces affiches, sous peine
d'être puni avec toute la rigueur des lois.

Art. 3. - Dans les colonies, l'ordre de mobili-
sation sera porté à la connaissance des popula-
tions conformément à la loi par les soins des
gouverneurs.

Ce même soin incombera à l'égard des Français
ou ressortissants Français résidants, savoir :

Dans les pays de protectorat (autres que la
Tunisie et territoires à mandat), anx commissai-
res ou résidents généraux.

A l'étranger, aux agents diplomatiques ou con-
sulaires ou représentants de la France.

Art. 4. - le présent décret entraîne l'appel à '
l'activité des affectés spéciaux.

Art. 5. - Le droit de réquisition est ouvert sur
tout le territoire français, en Algérie, aux colo-
nies et dans les territoires à mandat. Il s'exer-
sera conformément aux lois et décrets en vi-
gueur.

Dans les pays de protectorat, les réquisitions
s'opéreront selon les conventions arrêtées dans
ce but pvec les gouvernements locaux.

Art. 6. - Les autorités civiles, militaires, mari-
times, aériennes et coloniales sont chargées, <
sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution i
des dispositions du présent décret.

La zone des armées

L'Officiel de ce jour publie l'arrêté suivant
pris par M. Edouard Daladier, président cfu con- ]
seil, ministre de la défense nationale :

Article premier. La portion du territoire national
comprise dans la zone des armées est provisoirement
définie comme il suit :

lr* région militaire : totalité.
2" région militaire : totalité.
6» région militaire : totalité.
7« région militaire : totalité.
8» région militaire: subdivisions de Troyes, d£u

.
'

Dijon et de mACON.

10" région militaire : totalité.
12° région militaire : totalité.
14* région militaire : totalité.
15» région militaire : subdivisions d'Avignon, Digne,

Nice, Toulon, Marseille, Bastia.
20° région militaire : totalité.
Région militaire de Paris : dans la subdivision de

Melun, arrondissement de Meaux et les cantons de
Rozoy et de la Ferté-Gaucher.

Afrique du Nord : totalité.
La zone métropolitaine correspond aux départe-:

ments suivants :
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Seine-et-

Marne (arrondissementsde Meaux et cantons de Rozoy
et de la Ferté-Gàucher), Marne, Ardennes, Meuse,
Meurthe-èt-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haute-
Marne, Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Haute-Saône,
Doubs, Jura, Aube, CÔte-d'Or, SoÔne-et-Loire, Ain,
Haute-Savoie, Savoie, Isère,. Drôme, Hautes-Alpes,
Basses-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-RhÔne, Var,
Alpes-Maritimes, Rhône, Corse.

En outre, seront inclus dans la zone des armées les
installations et le personnel constituant les grands
quartiers généraux.

Pour la sauvegarde des régions fortifiées
Voici le texte du décret sur la sauvegarde des ré-1

gions fortifiées:
Article premier. Dans les zones de défense des

frontières, dont les limites sont fixées par arrêté
du ministre de la défense nationale et de. la
guerre, la déclaration de l'état de siège peut être
faite, à dater de la promulgationdu décret pris
en conseil des ministres, visé à l'article premier
du décret du 27 mars1939, Par le général com-
mandant la région dont dépendent des régions for- *
tifiées ou des secteurs fortifiés ou défensifs, dans. :
les cas ci-après :

1" Indices de préparatifs d'attaque ennemie, à
une distance de 25 kilomètresen avant de la ligne
des ouvrages des zones de défense des frontières;

2° Attaque ennemie, de vive force ou par sur-
prise, v compris les attaques aériennes;

3" Sédition intérieure ou rassemblements armés,
sur le territoire des secteurs fortifiés ou défen-
sifs, survenant en même temps qu'une menace de
guerre étrangère.

.Il est rendu compte, immédiatement, au minis-
tre de la défense nationaleet de la guerre de cette
déclaration. j

Art. 2. Indépendamment des effets résultant de
l'application de la législation sur l'état de siège,
la déclarationde l'étal de siège entraîne, dans les
zones qui en font l'objet, les effets suivants :

Le général commandant la région a qualité pour
prendre, dans les régions fortifiées, secteurs forti-
fiés ou défensifs, toutes les mesures nécessaires
pour la défense du territoire; il peut, en particu-
lier, faire occuper les terrains et locaux, ordonner;
tous aménagementset démolitions indispensables a
la défense ou au maintien de l'ordre.

.Art. 3. - Dans les.mêmes zones que celles pre-
vues aux articles précédents, l'état de. siège peut
être précédé d'une déclaration, dite de « sécurité;
renforcée », effectuée dans les mêmes conditions
et par les mêmes autorités que celles prévues à
l'article 1".

La publication du décret de mobilisation en-
traîne, par elle-même, la déclaration de l'état de

« sécurité renforcée »;
,Art. 4. - Dans les mêmes zones, la déclaration

de l'état de « sécurité renforcée » comporte les
conséquencessuivantes :

Le général commandant la région fait mettre a
. exécution celles des mesures prévues au plan m
défense qu'il juge utiles, telles qu'occupations des
terrains et locaux, aménagements et démolitions
indispensables à la défense.

L'ordre et la police restent assurés par les auto-
rités civiles. Celles-ci peuvent, toutefois, être re-
quises, suivant le cas, soit par les commandants
de régions fortifiées, soit par les commandants de
secteurs fortifiés ou défensifs, de se prêter aux
mesuresd'ordre et de police qui intéressent la sû-
reté de la zone soumi.se à leur commandement,
telles que perquisitions, ordres de remise, recher-
che et enlèvementdes armes et des munitions, êloi-
gnement des individus non domiciliés dans les zor
nes fortifiées, interdictiondes publications et des
réunions jugées de nature à exciter ou entretenir
le désordre, réglementation de la circulation.

Art. 5. - La déclaration de l'état de siège ou de
l'état de « sécurité renforcée », telle qu'elle est
prévue aux articles précédents, comporte obligatoi-
rement le jour et l'heure à partir desquels com-
mence le nouveau régime; elle est portée sans dé-
lai, à la connaissance des populations intéressées,
à la diligence des autorités militaires, par voie
d'affiche ou tous autres moyens appropriés. Ses
effets sont immédiats.

, ,ir , ,L'état de siège et l'état dte « sécurité renforcée »
sont levés par l'autorité qui les a déclarés; en
même temps, cette autorité fixe le jour et l'heure
auxquels cesse l'état existant.

Il en est rendu compte immédiatement au mi-
nistre de la défense nationale et de la guerre.

Le ravitaillement général de la nation

en temps de guerre

Le Journal officiel de ce jour publie un décret
sur le ravitaillement général ae la nation en
temps de guerre. En voici les dispositions essen-
tielles : ':

Article 1". Le ministre de l'agriculture, chargé du
ravitaillement général, assure, soit par l'intermédiaire
des groupements visés par l'article 49 de la loi du
11 juillet 1938, 60it par voie de cession directe et sui-
vant les besoins de la consommation, la répartition
des produits, denrées, substances ou objets acquis par
le service du ravitaillement général.

Art. 3. Toutes les opérations du ravitaillement sont
imputées à un compte spécial du Trésor intitulé « Ra-
vitaillement général de la nation en temps de guerre »

pourvu, à titre de fonds de roulement, d'une dotation
de 8 milliards de francs prélevée sur les ressources
de la trésorerie. Les dépenses du ravitaillement gé-
néral pourront être engagées dès le premier jour de
la mobilisation ou dans les cas prévus par l'article 1"
de la loi du 11 juillet 1938, dans la limite de la somme
fixée ci-dessus.

Ce compte spécial sera constitué au moyen des ver-
sements opérés tant par les administrations, services
ou collectivités publiques que par les groupements de
répartition ou les particuliers à* concurrence de la va-
leur des cessions ou livraisons effectuées par le ravi-
taillement général.

Art. 8. Les tarifs d'achat par le service du ravitail-
lement général des produits autres que ceux dont le
prix est fixé par les lois et règlements en vigueur, et

autres que les produits étrangers sont arrêtés par le s
ministre de l'agriculture, chargé du ravitaillement gé- s
néral.

Le comité prévu par l'article 48 de la loi du 11 juil- d
let 1938 et la commission centrale prévue par l'ar- ti
ticle 29 de la même loi peuvent être consultés par
?le ministre sur la fixation des tarifs.

En cas de réquisition, l'indemnité qui sera allouée
soit par l'autorité administrative, soit par les tribu-
naux, ne pourra être supérieure au prix résultant des
tarifs d'achat fixés ci-dessus. t

Art. 9. La taxation des prix de vente en gros des s
produits agricoles et denrées alimentaires, à l'excep- I
tion de ceux dont les prix sont 'fixés par les lois et ^

; règlementsen vigueur, est prononcée par décret rendu f
en conseil des ministres, sur la proposition du ministre
de l'agriculture, chargé du ravitaillement général. c

. Le comité prévu par l'artiole 48 de la loi du 11 juil- t
Jet 1938 et le comité national de surveillance des prix S

peuvent être consultés par le ministre sur la .taxation, 1
Lè déoret susvisé détermine en outre les tarifs t

extrêmes dans les limites desquels la taxation sera §
laissée aux préfets pour la fixation des prix de vente
en demi-gros et en détail.

Le préfet prend, à cet effet, des arrêtés applicables
soit à toutes les communes du département, soit à cl'une ou à plusieurs d'entre elles.

Toutefois, les arrêtés visés dans le précédent para-
graphe ne pourront être pris, en ce qui concerne la ?

viande, que sur la demande des maires intéressés ou 1

bien après refus desdits maires d'user des pouvoirs c

que la loi leur confère. 1

Tout commerçant ou vendeur est tenu d'afficher ,d'une façon apparente les prix taxés auxquels il est i
soumis et de placer sur chaque produit exposé ppur î
la vente des étiquettes indiquant le prix de vente. j

La correspondance aux armées 1

Une affiche apposée sur les murs de la capi-
tale comporte des instructions générales pour les
correspondances adressées aux militaires mobi-
lisés. Elle indique, notamment, que les correspon-dants du militaire doivent libeller la suscription
de l'adresse en ne faisant aucune mention du
nom de la localité, celui-ci étant remplacé sur ®
les enveloppes des correspondances destinées aux j!
armées par un numéro; de seoteur postal. 1

Décret relatif à des dispositions d'ordre d

monétaire et approuvant des conventions c
passées entre l'Etat et la Banque de France S

et entre l'Etat et la Banque de l'Algérie £

Par décret publié au Journal officiel du 2 sep- v
tembre, le ministre des finances est autorisé à I
retirer de la circulation les pièces de vingt francs s
et dix francs en argentet les pièces de cinq francs F
en nickel. Des décrets pris sur la proposition du n
ministre des finances fixeront l'époque à laquelle v
ces monnaies cesseront d'avoir cours légal et ne q
seront plus admises dans les caisses publiques.

D'autre part, est autorisée l'émission par la c
Banque de France de billets de cinq francs, de 1
dix francs et de vingt francs. e

Par le même décret sont approuvées la conven- c
tion conclue le 29 septembre 1938 entre le mi- r
nistre des finances et le gouverneur de la Banque t
de France, la convention intervenue le 11 mai s
1939 entre le ministre des finances et le directeur I
général de la Banque de l'Algérie, et est suspen- c
due l'applicationde l'article 4, premier alinéa, de
la loi monétaire du 25 juin 1928. é

Voici les deux principaux articles de la con- ï
vention passée le 28 septembre 1938 entre la 8
Banque de France et l'Etat : r

Article premier. - En cas de mobilisation générale ®

des' armées de terre, de mer et de l'air, la Banque de
c

: France mettra à la disposition du Trésor des avances î
provisoires à concurrence de vingt-cinq milliards de

cfrancs, y compris, le cas échéant, les dix milliards ^
prévus par la convention datée de ce jour et relative
aux mesures de mobilisation partielle (1).

Art. 2. - En contre-partie des avances consenties en j
?application de la présente convention, il sera délivré
dés bons du Trésor à trois mois d'échéance, renouve-
lables jusqu'au remboursement desdites avances.

"Voici les deux premiers articles de la conven-
tion intervenue le 11 mai 1939 entre le ministre
des finances et le directeur général de la Banque

.dé l'Algérie :

.
Article, premier. - Dans le cas où le gouvernement |

aurait recours, pendant la durée du privilège de la J

Banque de l'Algérie, à des mesures soit de mobilisa- (tion générale des armées de terre, de mer et de l'air, j
soit de mobilisation générale de l'une des armées aveo p
.mobilisation partielle de l'une des deux autres, la [

-banque s'engage à mettre à la disposition du gouverne-
ment des avances provisoires à concurrence d'une
somme maximum dé un milliard de francs.

Art. 2. - Cette avance sera mise à la disposition du
Trésor au fur et à mesure de ses besoins, sur la de-
mande du ministre des finances ou, en cas de rupture
des communications, de l'autorité représentant le c

gouvernement en Algérie et en Tunisie.
Ses mouvements seront suivis dans un compte cou-

rant jouant par tranches de 25 millions au minimum. 1

Au crédit de ce compte courant seront virées, à la '
fin dé chaque décade, les disponibilités du compte cou-
rânt du Trésor excédant 100 millions. 1

Indiquons enfin que le chiffre maximum des 1

émissions de la Banque de l'Algérie et de ses suc- (

cursales, fixé à quatre milliards de francs par le '
décret du 17 juin 1938, est porté à cinq milliards

? de francs. 1

Le nouveau régime de l'importation
D'après un décret du 1" septembre, « est prohi- i

bée 1 importation en France et en Algérie, sous
un régime douanier quelconque, des marchandises
étrangères autres que l'or sous toutes ses

.formes ». (Article premier;)
« Toutefois, des dérogations à la prohibition

.d'entrée peuvent être autorisées par le ministre
du commerce. » (Art. 2.)

En vertu d'un arrêté du même jour, « les de-
mandes d'autorisation d'importationde marchan- '
dises étrangères, présentées par .application de I

l'article 2 du décret susvisé, doivent être adres-
sées, dans les limites qui auront été déterminées i

au préalable par le comité consultatifdes impor-
tations institué par arrêté, du 12 septembre 1938,
au ministère du commerce (direction du com- 1
merce extérieur) par l'intermédiairedu ministèreresponsable ».
Suspension de l'exécution des condamnations

En vertu d'un décret publié à l'Officiel de ce
jour, et en raison de la mobilisation générale,
les individus de nationalité française, soumis à
des obligations militaires et détenus en exécu-
tion d'une condamnation, prononcée par une juri-
diction de droit commun, à une peine d'empri-
sonnement inférieure à six mois, bénéficieront de
plein droit d'une suspension d'exécution de leur
peine et seront libérés, sauf avis contraire du

. procureur de la République dans le ressort du-
quel se trouve l'établissement pénitentiaire où la
peine est subie.

Les individus de nationalité française Con-
damnés' à une peine correctionnelle de plus de
six mois, ainsi que les individus de nationalité
étrangère condamnés à une peine correctionnelle
d'emprisonnement, pourront bénéficier d'une me-
sure de suspension d'exécution de leur peine par
décision individuelle prise par le préfet sur avis
du procureur de la République.

Les secours aux victimes
des bombardements aériens

Le secrétariat général permanent de la défense
passive rappelle que les dispositions ci-après ont
été prises au sujet des secours à apporter aux
victimes des bombardements aériens :

1. Tout blessé non gazé devra être transporté à
l'hôpital de la circonscription.

2. Tout gazé, même blessé, devra rester sur la voie
publique, en attendant les secours que le poste sani-
taire le plus voisins ne tardera pas à apporter.

Il est important de s'abtenir d'essayer de maroher
ou de se relever. Le poste de secoure, alerté par le
commissaire de police, enverra, en tout, cas et rapi-
dement, une voiture d'ambulance «t une compagnie
spéciale de relèvement.

3. Toute personne qui n'aura pas reçu d'éclat d'obus
ou de gaz de déflagration à courte distance, qui n'aura
pas été renversée par le vent de l'explosion, ira avec
son masque au dispensaire le plus proche où on la
désintoxiqueraet l'examinera.

4. Toute personne qui croira avoir été dans la zone
d'explosion ou qui, seulement, aura quelque crainte,
se rendra ait poste de lavage « bains-douches munici-
paux ou privés » où elle sera lavée et désinfectée.

Les agents de service documenteront,au besoin, sur
les adresses de ces postes qui sont déposés aux com-
missariats de police.

Dans tous les cas, il est recommandé de garder le
plus grand sang-froid, les blessures par gaz sont,
actuellement, guérissables assez facilement.

Distribution de masques à gaz
[ Le secrétariat général permanent de la défense

passive communique :
Les chefs des établissements désignés pour assurer

leur propre défense passive sont invités à effectuer

1(1) La convention dont il s'agit est devenue caduque
sans avoir été appliquée.

sans délai la distribution des masques à gaz au per-
sonnel sous leurs ordres.

Ces appareils devront être mis à l'entière disposition
des employés et ouvriers attributaires pour leur pro-
tection même à l'extérieur des établissements.

Des ouvriers pour la défense nationale 6

Le ministre du travail communique :

Des besoins de main-d'oeuvre importants exis-
tent, du fait de la mobilisation, dans les établis- <
sements travaillant pour la défense nationale.
Ils intéressent notamment les riveuses et les ou- 1

vrières ayant déjà travaillé sur tour à décolleter, I
fraiseuse, perceuse, presse à emboutir, etc.

Les ouvrières de ces catégories, chômeuses se-
courues ou non; qui ne se seraient pas déjà fait 1
connaître, à un de ces établissements ont le plus
grand intérêt à se faire connaître, dès mainte- <
nant, au : service professionnel de l'office dépar- <
temen'tal de placement de la Seine, 3, rue d Ali- <

gre, à Paris. '
^Pour rentrer les récoltes

Le ministre du travail et le ministre de l'agriculture 1

communiquent:
En vue de hâter la rentrée des récoltes, les i

chômeurs insorits aux fonds de chômage sont
invités à accepter les emplois qui leur seraient
offerts dans l'agriculture par les offices et bu-
reaux de placement.

Le ministre du travail est certain que, dans
les circonstances actuelles, aucun chômeur ne re-
fusera un tel emploi, mais il rappelle que, con- (

formément au décret du 6 mai 1939, tout refus
injustifié entraînera la radiation immédiate des *

fonds de chômage. 1

LA PHYSIONOMIE DE PARIS j

Les nouvelles tragiques qui depuis hier matin !

se sont répandues dans Paris n'ont en rien affecté 1

le calme magnifique de la population. Elles n'ont
fait, si l'on peut dire, que le rendre plus impres- i
sionnant. Dès l'instant où a été connue la décision
du gouvernement de décréter la mobilisation gé-

?nérale et où elle a été affichée sur les murs, cna- '
cun a compris que l'heure était grave, mais per- :

sonne ne s'est affolé.
Tandis que ceux que touchait, dès le premier

jour, le décret de mobilisation allaient faire leurs
préparatifs de départ, d'autres répondaient à l'in-
vitationqui leur avait été adressée de quitter Pari3.
Et dès hier soir de nombreuses automobiles
s'éloignaient de la capitale sans provoquer nulle 1
part d'ailleurs le moindre encombrement. En 1

même temps, les gares étaient envahies par des '
voyageurs empressés à gagner quelque com tran-
quille de province. '

Et comme c'était aujourd'hui le dernier jour 1

où il était permis d'emporter quelques bagages,
l'empressement vers les gares était plus grand I

encore. Aussi, en ces deux jours, les chauffeurs 1

de taxis ont-ils fait des affaires d'or. Dans le3 1

rues, au seuil de leurs portes, des voyageurs, flan- 1

qués de plusieurs valises, attendaient presque !

sans espoir - mais sans humeur - qu'un taxi 1
passât pour les prendre. Et nous en avons vu 1
qui ont dû y renoncer. 1

Dans les trains de banlieue, grande affluence '
également, et dans ceux qui amenaient à Paris 1

un nombre sensiblement diminué de gens allant
à leurs affaires çe mêlaient des mobilisés qu'on 1

ne reconnaissaitpas encore à leur uniforme, mais 1

dont le bagage spécial attirait l'attention. Beau-
coup d'entre eux étaient accompagnés par leurs
femmes, dont les larmes avaient rougi les yeux,
mais qui cependant restaient stoïques, embras-sant avec plus de tendresse l'enfant qu'elles te-
naient sur leurs genoux.

Signalons enfin la modification de la tenue des
agents qui portent avec leur masque à gaz la
bourguignotte noire au cimier de métal blanc.

A l'Hôtel de Ville

Un appel des élns à l'union et au calme
Aussitôt après la décision du gouvernement de

décréter la mobilisation générale, M. Emile Faure,
président du Conseil municipal et Robert Bos,
président du Conseil général, ont adressé, au nom
des élus de Paris et de la Seine, un appel à la
population qui a été affiché, celui de M. Emile
Faure, sur .lès murs de la capitale, celui de
M. Robêrt Bos, dans toutes les communes de la-
banlieue.

En voici lé texte :

CONSEIL MUNICIPAL
Parisiens,

Le gouvernement de la République a dû dé-
créter la mobilisation générale.

La patrie est en danger et avec elle nos libertés.
Les hommes ne sont forts que par l'union, le

pays sera victorieusementdéfendu par l'union de
tous les Français.

Comme toujours les Parisiens feront leur de-
voir dans le calme et le sang-froid. Us seront
passionnément groupés autour du drapeau et
dans le même idéal patriotique autour de leurs
chefs aux armées ou à la défense passive.

Ceux que des obligations militaires ne lient
pas suivront avec discipline les instructions des
pouvoirs publics responsables de l'ordre et de la
vié de la Cité.

Le Conseil municipal fait confiance aux citoyens
de Paris.

VIVE LA FRANCE!
M. EMILE FAURE,

président du Conseil municipal et le bureau.
CONSEIL GENERAL

Citoyens,
En présence de l'attitude agressive de l'Alle-

magne hitlérienne, le gouvernement de la Répu-
blique a dû ordonner la mobilisation générale.

Vous répondrez avec courage, discipline et
sang-froid à l'appel de la patrie en danger.

Soldats, c'est votre liberté propre, l'avenir de
votre famille en même temps que l'indépendance
de la nation que vous allez défendre.

Civils, c'est en donnant l'exemple de l'énergie,
i de la patience et de l'obéissance que vous attes-
terez que la France n'a qu'une âme et que cette
âme est indomptable.

A cette heure grave, le bureau du Conseil gé-
néral où sont représentés tous les partis poli-
tiques, tient à affirmer sa solidarité de coeur et
d'esprit avec les municipalités et avec les habi-
tants de la Seine.

Il assure de sa sollicitude dévouée les popula-
tions qu'il représente et proclame sa foi inébran-
lable dans les destinées de la patrie!

Vive le département de la Seine!
Vive la République!
Vive la France!

M. ROBERT BOS,
président du Conseil général de la Seine

et le bureau.

Les lignes d'autobus maintenues
La raréfaction des autobus n'a pas été, elle

aussi, sans modifier la physionomie de Paris.
Voici, d'après les renseignements qui nous ont

été communiqués ce matin même, les lignes qui
fonctionnent encore avec un. service sensiblement
réduit :

Ligne 5 : place Clichy-Nation. Ligne 30 : Tro-
cadéro-Gare de l'Est. Ligne 91

.
Montparnasse-

Bastille. Ligne 92 : Porte de Champerret-Gare
Montparnasse.Ligne Y : Javel (place Balard)-Pa-
lais-Royal. Ligne E A K : Gare Saint-Lazare-
Gare de Lyon, par la Madeleine, le boulevard
Voltaire et la place de la Nation. Ligne P C (Pe-
tite Ceinturez; exploitation provisoire en deux
tronçons : Porte d'Auteuil-Cours de Vincennes;
Cours de Vincennes-Porte Champerret.

En banlieue les services seront assurés aussi
régulièrement que possible.

Les lignes de métro ouvertes
Le secrétariat général permanent de la défense

passive communique :

Le public est informé que, pendant la période de
mobilisation, l'exploitation du chemin de fer métropo-
litain urbain est limitée à un certain nombre de lignes
et sections de lignes constituant le réseau d'exploita-
tion réduite, savoir :

Ligne n° 1. Entre les stations Pont de Neuilly et !

Château de Vincennes.
Ligne n° 3. Entre les stations Pont de Levallols et

Porte des Lilas.
Ligne n° 4. Entre les stations Porte de Clignancourt

et Porte d'Orléans.
Ligne n° 5. Entre les stations gare du Nord et

place de la République.
Ligne n° 7. Entre les stations Porte de la Villette

et place d'Italie.
Ligne n° 8. Entre les stations place de la République

et Porte de Charenton.
Ligne n° 9 (a). Entre les stations Pont de Sèvres et

Chaussée d'Antin.
Ligne n° 9 (b). Entre les stations Nation et Mairie

de Montreuil.
Ligne n" 10. Entre les stations Michel-Ange-Molitor

Iet gare d'Orléans-Austèrlitz.
Ligne n° 12. Entre les stations Trinité et Mairie

d'Issy.

Lignes n" 13 et 13 bis. Entre les stations Saint-
Lazare, Porte de Clichy et Porte de Saint-Ouen.

Seules les stations principales de ces lignes sont
ouvertes au public.

Toutefois, l'exploitation devant être maintenue
pendant la durée des alertes, la population est
avisée qu'elle ne doit pas y chercher un abri.

Les stations-abris

Toutes les autres lignes ou sections de lignes sont
fermées, à l'exception dés stations-abis ci-après dé-
signées :

Ligne n° 2. - Père-Lachaise,place de l'Etoile,
Ligne n° 3. - Denfert-Rochereau.
Ligne n" 3 (raccordementdes lignes 3 et 7). - Porte

des Lilas. :-
Lîgne n® 7, - Porte du Pré-Sàint-Gervais, place des

Fêtes, rue Botzaris, Buttes-Chaumont, avenue Simon-
Bolivar, avenue Jean-Jaurès, Maison-Blanche.

Ligne n° 8. - Opéra.
Ligne n° 9. - Saint-Ambroise, Strasbourg-Saint-De-

nis, boulevard Saint-Martin.
Ligne n° 11. - Mairie des Lilas, porte des Lilas, rue

du Télégraphe, place des Fêtes, rue du Jourdain, rue
des Pyrénées, Concourt, place de la République, Hôtel-
de-Ville.

Ligne n* 12. - Lamarck-Caulaincourt,place des Ab-
besses, place Pigalle.

Lignes n0' 4, 5, 12 et 14. - Intercommunication
Bienvenue.

Ligne n° 14. - Porte de Vanves.
Les stations Maison-Blanche et place des Fêtes sont

aménagées contre les gaz de combat.

Suspension possible du service des bagages

Paris, 2 septembre.
La S. N. C. F. (service central du mouvement)

communique :
Les voyageurs désirant quitter Paris par la

gare de Lyon doivent se conformer dès mainte-
nant aux indications suivantes :

Les voyageurs des grandes lignes doivent seprésenter :
Ceux pour la direction du Bourbonnais, du

Jura et de la Savoie, à l'entrée de la rue de Cha-
lon, sur le boulevard Diderot ;

Ceux pour la direction de la Bourgogne et du
Morvan, à l'entrée de la rue Hector-Malot, sur
le même boulevard.

Les voyageurs de banlieue continuent à pren-dre l'entrée habituelle.
Aucun bagage ne sera admis à la gare de Lyon.

Tous les bagages pour cette gare doivent être
conduits à la messagerie départ du Sud-Est, 2,
rue du Charolais.- (Havas.)

L'évacuation de la population parisienne

La préfecture de la Seine communique :
En vue de faciliter l'évacuation de la population pa-

risienne, des mesures spéciales ont été arrêtées par
l'administrationau profit des familles qui ne disposent
d'aucun lieu de refuge assuré en province.

Ces mesures ont déjà été portées à,la connaissance
du public par vole d'affiches officielles apposées sur
tout le territoire du département de la Seine.

Peuvent être « éloignées » sur leur demande les
personnes non mobilisables qu'aucune occupation In-
téressant la défense nationale ou la vie de la olté ne
retient à Paris on dans le département de la Seine.
Pour bénéficier de cette mesure il convient de se pré-
senter dès le premier jour de la mobilisation, c'est-
à-dire le 2 septembre, à partir de 8 heures du matin,
dans les mairies et écoles dont la liste est actuellement
afflohée dans les divers immeubles privés en vue d'y
retirer un titre de transport valable pouf un jour et
un train déterminés.

L'accès des trains spéciaux « d'éloignement » est
rigoureusement réservé aux personnes titulaires d'un
titre de transport.

La population ne pourra bénéficier des mesures pré-
vues pour son élolgnement que pendant une période
de dix jours au maximum.

Les municipalités des communes où seront dirigés
les « éloignés » leur accorderont dés facilités pour se
procurer un logement.

Dans l'intérêt même des éloignés il leur est instam-
ment recommandé de se présenter aux gares d'em-
barquement une heure au moins avant l'heure de dé-
part du train qui leur est assigné, Ils doivent se mu-
nir de pièces d'identité, de deux repas froids, d'une
couverture et si possible d'un sac de couchage, les
bagages à main étant seuls autorisés,

Le ministère des travaux publics informe le
public disposé à quitter Paris que le service
renforcé de trains pour la province, service créé
hier, continue à être mis en vigueur aujourd'hui
samedi, jusqu'à 24 heures, au départ des gares
Paris-Saint-Lazare, Paris-Montparnasse, Paris-
Austerlitz et Paris-Lyon.

Il est recommandé;: ,de..se-munir à l'avance des
billets utiles dans les bureaux de.ville S.N.C.F,
de réduire au strict nécessaire les bagages enre-gistrés ou à emporter, de se conformer stricte-
ment aux mesures d'ordre destinées à faciliter
l'accès des gares de Paris.

A la gare de Lyon

La Société nationale des chemins de fer (service
central du mouvement) commuunique:

Les voyageurs désirant quitter Paris par la gare
de Lyon doivent se conformer dès maintenant
aux indications suivantes :

Les voyageurs des grandes lignes doivent seprésenter : ceux pour la directiondu Bourbonnais,
du Jura et de la Savoie à l'entrée de la rue
de Chalon, sur le boulevard Diderot; ceux pour la
direction de la Bourgogne et du Morvan, à l'en-
trée de la rue Hector-Malot, sur le même bou-
levard.

Les voyageurs de banlieue çontinuent à pren-dre l'entrée habituelle.
Aucun bagage ne sera admis à la gare de Lyon.

Tous les bagages pour cette gare doivent être
conduits à la messagerie départ du Sud-Est,
2, rue du Charolais.

Aux Halles centrales

La préfecture de police communique :
Par ordonnance de M, Roger Langeron, préfet de

police, à partir du dimanohe 3 septembre, les heures
de tenue du marché des halles centrales (pavillons des
ventes en gros et demi-gros, maisons de commission
du périmètre des halles (carreau forain), sont ainsi
modifiées : les ventes auront lieu de midi à 15 heures,

Dans les bureaux de poste

Les bureaux de p.06te resteront ouverts pour toutes
les opérations demain dimanohe 3 septembre, jusqu'à
midi.

Au Crédit municipal

Le Crédit municipal de Paris communique:
Le chef-lieu du Crédit municipal, 16, rue des

Blancs-Manteaux (4*); la 1" succursale, 112, rue
de Rennes (6e); la 2* succursale, 28 et 30, rue
Servan (11e); la 3' succursale, 14 et 16, rue Forest
(18e), continueront seules à fonctionner. Tous les
autres bureaux seront fermés.

Les titulaires de comptes de dépôts domiciliés
dans les bureaux fermés verront leur compte
transféré au chef-lieu de l'établissement. 16, rue
des Blancs-Manteaux, à partir du lundi 4 sep-
tembre.

Prescriptions pour l'éclairage

Le secrétariat général permanent de la défense pas-
sive communique :

Les mesures relatives à l'éclairage public et
privé, ainsi qu'à l'éclairage et à la circulationdes

.voitures automobiles, sont applicables dès au-
jourd'hui, en exécution de l'arrêté interministériel
de M. le ministre de la défense nationale et de la
guerre et de M. le ministre de l'intérieur.

Tout éclairage à l'extérieur des bâtiments est
interdit.

U est rappelé que l'éclairage intérièur de tous
les locaux publics ou privés doit être rendu dès
ce jour imperceptible pour les observateurs
aériens.
.A cet effet, les ouvertures de tous les locaux,

y compris les cages d'escaliers, paliers et vesti-
bules, donnant sur le dehors (portes, fenêtres, lu-
carnes, devantures, etc.), devront être munies de
moyens mobiles d'obturation, tels que volets, per-
siennes, rideaux, panneaux d'étoffe, papiers opa-
ques, interceptant toute lumière.

Cette prescription s'applique .aussi bien aux
ouvertures donnant sur les cours intérieures des
immeubles qu'à celles qui donnent sur la voie
publique.

Les grandes baies vitrées des ateliers, halls,
seront badigeonnées extérieurement avec me
peinture ou un vernis mat supprimant le reflet
des lumières extérieures,et seront également mu-
nies d'un moyen mobile d'obturation.

L'éclairage des devantures des magasins sera
réduit au strict minimum; les devantures seront
pourvues de rideaux opaques.

Les cheminées d'usines seront recouvertes de
chapeaux de tôle destinés à masquer les lueurs
du foyer.

Dans les hôtels, une consigne sera affichée dans
les chambres, rappelant aux voyageurs les pres-
criptions du présent arrêté et les invitant à s'y
conformer.

Des mesures spéciales sont prévues en ce qui
concerne lès établissements désignés pour assurer

!
eux-mêmes leur défense passive, qui devront aè



conformer rigoureusement aux prescriptions dela consigne distinction.
Toutes les dispositions indiquées dans le pré-sent article sont prisés dès la chute du jour etmaintenues en permanence pendant toute la nuit.

Circulation des autos
1" En dehors des alertes, l'usage des projec-teurs de route et des projecteur « code » estinterdit dans les agglomérations urbaines, où laurbaines, où la circulation devra ête obligatoire-circulation devra être obligatoirement assuréeà l'aide des lanternes de ville.
La vitesse sera réduite à 20 kilomètres heure.Les arrêtés interdisant l'emploi des avertisseurs

sonores pendant la nuit étant abrogés, il sera faitusage de oes avertisseurs à l'approche des carre-fours.
La réduction ou même la suppression de l'éclai-

rage des passages à niveau étant prévue, l'atten-tion des conducteurs èSt attirée sur les dangersd'accidents qui peuvent résulter de cette mesure;Z' Pendant les alertes, seules les voitures desservices publics de secours, munies de projec-teurs spéciaux, pourront circuler à l'intérieur desagglomérations..
Les véhicules privés .de toute nature se ran-geront obligatoirement, dès l'alerte, à droite dela chaussée, où ils stationneront toutes lumièreséteintes.
Le secrétariat général permanent adresse leplus pressant .appel à la population,pour la stricteobservation de ces prescriptions.

L'éclairage de toute des automobiles
est interdit dans 44 départements

A partir d'aujourd'hui, dans 44 départementsl'emploi de l'éclairage de route est strictementinterdit, en toutes circonstances, pour les véhi-cules automobiles. Ceux-ci ne pourront avoir, lanuit, comme éclairage en dehors des aggloméra-tions que leurs lanternes de ville ou leurs pro-jecteurs munis de lampes code du type spécialagréé par la direction ae la défense passive.En attendant que ces lampes (qui se reconnais-sent à marque D. P. R. suivie du numéro d'agré-ment) soient en quantité suffisante sur le marchéet pendant le délai d'unmois, la circulation pourrasè fàire en éclairage code, aveo les l.ampes dutemps de paix, à condition que les glaces desprojecteurs soient recouvertes d'un vernis bleu oublano suffisamment opaque.
Les journaux paraissent sur. quatre pages
La Fédération nationale des Journaux fran-çais communique :
Gomme suite aux décisions prises par la commis-sion interministérielle de mobilisation de la presse,fixant à 4 le nombre.de pages maximum des journauxquotidiens, à dater du jour de la mobilisation géné-rale, tous les journaux de Paris et de province pa-raissent dans ces conditions à dater du numéro portantla date du 2 septembre.

Four le départ volontaire
du personnel enseignant de la Seine

Aux termes d'un communiqué du ministère del'éducation nationale, les membres du personnelenseignant des écoles primaires, primaires supé-rieures, professionnelles et secondaires de laSeine sont autorisés à s'éloigner du département,à l'exception des chefs d'établissement,économes,directeurs d'écoles, concierges, agents de service,et, en général, tous ceux qui ont une mission spé-ciale a remplir, telle que distribution des ins-tructions à la population oivile et garde deslocaux scolaires.

La protectiondes vitraux d'art
L'opération infiniment délicate de l'enlève-ment des verrières des divers monumentsde Pariiest activement poussée depuis quelques jours. "Déjà tous les panneaux de la Sainte-Chapelle

sont mis à l'abri. Le travail est presque achevédans les églises parisiennes de Saint-Séverin,Saint-Etienne-du-Mont, Saint-Gervais, Saint-Eus-tache, etc. On a procédé de même dans les princi-paux édifices classés de province.La dépose des vitraux anciens, actuellement ter-minée dans les cathédrales de Bourges et de Reims,est également très avancée pour les cathédraleset églises de Beauvais, Chartres, Lyon, Metz,Rouen, Strasbourg, etc. .Dans un délai des plus réduits, le trésor cons-titué par nos verrières sera mis complètement àl'abri.

LA
REPRESSION

DES MENÉES COMMUNISTES

Perquisitions et arrestations
Ont été arrêtés : à Rambouillet, le communisteLéon Delaporte, de la Boissière, pour lacérationdes affiches de la mobilisation et de la défensepassive; à Rouen, le navigateur Monguy, qui dé-posait dans les wagons et les cales des bateauxdes tracts communistes; à Provins, les frèresMandet, qui affichaient des tracts de la IV* inter-nationale, lacéraient les affiches officielles et pro-voquaient les militaires à la désobéissance: àClermont-Ferrànd, le sieur Fontfreyde, présidentde la seotion locale anarchiste, employé aux im-primeries de la Banque de France, pour excita-tion de militaires à la désobéissance; à Carcas-sOnne, les nommés Durrieu et Fernand 0..., d'Es-péraza, communistes, pour affichage séditieux.Le préfet de l'Aude a ordonné l'expulsion deplusieurs Espagnols et Italiens, dont l'attitudeétait incorrecte; un réfugié espagnol, qui résidaitchez son frère, à Carcassonne, a été réintégrépourle même motif au camp de Bram.
A Saint-Fons, près Lyon, une perquisition opé-rée au siège du parti communistea permis de sai-sir quantité de tracts et de journaux interdits.A Palau-sur-Vienne, près de Limoges, les com-munistes Parel, employé des postés, et Lafont,qui distribuaient des tracts à des militaires encantonnement et à leur capitaine, ont été arrêtésimmédiatement par ordre de ce dernier et remisà l'autorité judiciaire. Ils ont été écroués à laprison de Limoges.

Communications diverses

- Le journal l'Aquitaine, organe de l'archi-
diocèse de Bordeaux, publie un appel de Mgr Fel-tin, archevêque de Bordeaux, demandant auxcurés de toutes les paroisses et aux prêtres deprier en faveur dé là paix.- Voioi les noms des dix premiers élèves nom-més à l'Ecole polytechnique à la suite du con-cours de 1939 ?: MM. Paul Gardent, René Fort,André Dizier, André Gatineau,, Jean Vuillot,Claude Aulard, Robert Murard, Louis Domain,
Robert Raynaud, Jacques Barth. Là liste totalè
comprend 280 noms.- La Fédération protestante de France inviteles mobilisés et leurs familles à participer auservice religieux qui sera célébré demain, à18 heures précises à l'église réformée de l'Etoile,
54, avenue de la Grande-Arméê.- Est ajourné le concours d'admission à l'écoledé Rochefort-sur-Mer qui devait avoir lieu les7 et 8 septembre.- La préfecture de polioe signale que pararrêté pris le 1" septembre, lé ministre du tra-vail a requis en totalité la direction et le per-sonnel des entreprises assurant l'exécution' destravaux de protéction des dépôts d'hydrocarbure.- Le corps auxiliaire féminin' aéronautiquevient de décider la création d'une section d'ou-vrières spécialistes du parachute.

Les cours auront lieu deux fois par semainelé lundi et le jeudi, de 20 heures a 22 heures.Se faire inscrire h la permanence du C. A. F. A.,114, Champs-Elysées.

Le loyalisme des immigrés

Les manifestations de loyalisme des immigrésséjournant en France se multiplient et prennentles formes les plus agissantes. Signalons aujour-d'hui, parmi les organisations appelant leursadhérents à la défense de la France :La section italienne de la Ligue internationalecontre le racisme et l'àntisémistisme, le Comitédes intellectuels tchéco-slovaques en France, lesAssociations d'étudiants albanais, bulgares, hel-lènes, roumains et yougoslaves à Paris, la sectionfrançaise de la Centrale sanitaire internatio-nale, eto.
D'autre part, le comité de l'Eglise orthodoxeroumaine de Paris a fait célébrer, le premier jourde la mobilisation, une messe à laquelle assistaittoute la colonie roumaine.
Après les prières dites par le R. P. ThéophileJonesco, supérieur de l'Eglise, assisté notammentd'un prêtre orthodoxe de nationalité française,le P. Georges, les assistants écoutèrent avec re-cueillement lé sermon du R. P. Jonesco.

LA FRANCE D'OUTRE MER

Territoires sous mandat
SYRIE-LIBAN

Manifestations de loyalisme
Pins de cinquante mille engagements

On mande de Beyrouth, 2 septembre :
Les manifestations de loyalisme à l'égard dé lapuissance mandataire se multiplient, actuellement,

-en Syrie.
Interprétant le sentiment unanime de la nation,le président du conseil a déclaré : « En ces heuresdélicates où la Syrie n'échappe pas à la menacequi pèse sur lé monde, notre pays tient à confir-mer son attachement à la cause des démocratieset son loyalisme sans réserve à l'égard de laFrance. »De son côté, M. Djamil Mardam, ancien prési-dent du oonseil, a dit : « Servir la France, c'estservir la oause de l'humanité. »Le chef de 1'opposition, iM. Chahbandar, a ex-primé les mêmes sentiments, de même que lesjournaux libano-syriens de toutes nuances et detoutes confessions. Les journaux soulignent que,malgré certaines divergencesd'ordre intérieur, ledevoir primordial des pays arabe?, est de collabo-rer inconditionnellementaveo les démocraties.D'autre part, le comité de la jeunesse kurde, dela Syrie nord, a adressé au haut-commissaire untélégrammepar lequel elle met à la dispositiondela France mille guerriersen vue de « défendre lestrois couleurs ».De nombreux autres groupements ont renou-velé l'engagement qu'ils avaient gouscrit en sep-tembre dernier. On évalue généralement à cin-quante mille le nombre de ces volontaires.D'ores et déjà, une quantité de Bédouins se sontenrôlés, dans l'armée du Levant.

TUNISIE
L'annonce de la mobilisation générale

On télégraphie de Tunis, 2 septembre :
La nouvelle de la mobilisation générale a étéaccueillie en Tunisie avec lé plus grand calmepar là population.
Après avoir 1U les dernières dépêches sur lesplacards des vitrines des journaux, chacun a re-pris ses occupations habituelles, avec uné admi-rable sérénité et un magnifique sang-froid,

Manifeste des Italiens
L'Union populaire des Italiens de Tunisie com-munique :
Au moment où se déclenche une guerre d'agresSionet au moment où les décrets sur les engagementsétrangers dans l'armée française sont étendus à laTunisie, l'Union populaire deé Italiens de Tunisie,fidèle à la politique de défense de la paix, de résis-tance au fascisme et d'amitié franco-italo-tunisienne,

.invite tous les Italiens à exprimer concrètement leurssentiments d'amitié et de solidarité pour les peuplesfrançais et tunisien, et leur volonté de défendre ladémocratie et la liberté, en allant immédiatement s'en-gager aux bureaux de recrutement de l'armée fran-çaise, pour y signer leur engagement individuel.

Le régime de l'interdiction de séjour
Le Journal officiel du Si août publie un décret

réglementant le régime de l'interdiction de séjour
en Tunisie, et aux termes duquel le résidentgénérai de France à Tunis ou son délégué sont
habilités à prendre les arrêtés d'interdiction deséjour à l'égard des individus condamnés par lestribunaux français dè la régence à cette peineaccessoire et y subissant leur peine principale.

. MAROC

La mobilisation générale
a été accueillie avec calme

On mande de Rabat, 2 septembre:
La nouvelle de la mobilisation générale a étéaccueillie par la population du Maroc avec calmeet sang-froid.
Les demandes d'engagements de musulmans etd'étrangers ont continue à affluer.
Les dispositionsminutieusementprises au coursdes jours derniers trouvent le Maroc parfaitementrésolu, prêt .à apporter son concours total à la mèrepatrie.

NOUVELLES DUJOUR

A l'Elysée
Le président de la République a reçu, hier,M. P.-E. Flandin, député, ancien président duconseil, et le général Doumenc.

Les entretiens de M. Daladier
M. Edouard Daladier, président du conseil, areçu successivement, hier après-midi, MM. GuyLa Chambre, Georges Bonnet, Edouard Herriot,Camille Chautemps, Jules Jeanneney, RaymondPatenôtre, Léon Blum et Paul Faure.
Au début de la soirée, le chef du gouvernementa conféré avec le général Colson, chef de l'état-major général d.e l armée.

M. Jean Zay suivra le sort de sa classe
A l'issue du conseil des ministres, M. Jean Zay,ministre de l'éducation nationale, a adressé lalettre suivante à M* Edouard Daladier, présidentdu conseil :

« Monsieur le président,
» La loi sur l'organisationde la nation en tempsde guerre dispose que les membres du gouverne-ment, chargé de la direction de la guerre, demeu-rent en fonctions.
» Agé de 35 ans, je n'entends pas bénéficier decette disposition et désire partager le destin decette jeunesse pour laquelle j'ai travaillé au-gou-vernement depuis plus de trois ans.
» Je vous demande donc de me permettre, encas d'hostilités de suivre le sort normal de maclasse.
» Je ne puis le faire sans vous dire ma fiertéet ma gratitude d'avoir été associé à vos efforts

pour la paix, et la sauvegarde de la patrie.
» Voulez-vous croire, monsieur le président, àtout mon affectueux dévouement.

» JEAN ZAY. »

ECHOSet INFORMATIONSi

Nécrologie

- Nous apprenons la mort de M. Richard Bou-
wens de Boijen, architecte en chef honoraire desbâtiments civils et palais nationaux, officier de laLégion d'honneur, décédé, le 31 août 1939, en sondomicile à Paris, 8, rue de Lota.

Les obsèques ont été célébrées aujourd'hui sa-medi, 2 septembre, en l'église réformée d'Auteuil,dans la plus stricte intimité.
.- M. et Mme René Gendrin, et Mlle Gendrin,

nous prient d'annoncer le décès de Mme Gendrin,leur mère.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité ; le pré-sent avis tient lieu de faire-part.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

j ' . - r'ïn 'Académie des inscriptions
et belles-lettres

Compte-rendude mission. - M. Ch. Picard, qui
a représenté l'Académie au 6* congrès internatio-
nal d'archéologie de Berlin, rend compte de samission. Il signale, notamment, que trente-quatrenations y étaient représentées ; la France y avaitenvoyé quinze délégués. Le proohain oongrès setiendra en 1942 à Rome.

Le sanctuaire nabatéen de Gérasa. - Le R. P.L.-H. Vincent, de l'école archéologique françaisede Jérusalem, établit l'existence insoupçonnéed'un sanctuaire nabatéen dans la ville transjor-dànienne de Gérasa, dès la seconde moitié dupremier siècle de notre ère. Elle ressort de deuxdédicaces grecques à un « dieu saint Pageidas »parèdre de la déesse Héra. Ce dieu nouveau, queles savants de la mission archéologique anglo-américaine de Gérasa considèrentcomme un sim-ple succédané du « dieu Satrape » - brillam-
ment identifié par la pénétrante sagacité de
M. Ciermont-Ganneau, .- doit au contraire concré-tiser, sous un vocable nabatéen, quelque divinitéautochtone assimilable à la divinté suprême quiprévalait dans le syncrétisme romain en Orient,
dès la haute époque impériale.

Depuis les études de M. Fr. Cumont, chaounsait que ce dieu suprême était le Sol invictus. Or,d'après son étymologie sémitique, Pageidas, quisignifie : Inspecteur, surveillant par excellence, enétait manifestement une hypostase nabatéenne.
Les ruines parmi lesquelles ont été découvertesles dédicaces à Pageidas ne sont que ia trans-formation chrétienne d'un monument pris pourun hérôon hellénistique,mais qui représente nienplutôt une authentique installation cultuelle na-batéenne : édicule et autel, au centre d'un haram.

Les demandes de changementd'adresse doivent
être accompagnées de l'anciennebande et de DEUX
FRANCS en timbres-poste,au lieu de un franc.

Elle devront, d'autre part, nous parvenir aumoins QUARANTE-HUIT HEURES avant la date
à laquelle devra être effectué le changement.

Nous serons au regret de ne pouvoir tenir
compte des demandes NON ACCOMPAGNEES du
montant des frais.

LES SPECTACLES

THEATRES
Dans les théâtres et cinémas

En raison des événements, les théâtres quiétaient restés ouverts jusqu'à présent ont fermé
leurs portes hier. La Comédie-Française a, .(le
ce fait, ajourné sa réouverture.

En ce qui concerne les cinémas, il nous a étédit que les établissements continuaient à passerleurs programmes avec les moyens restreintsdont ils disposent.

Nécrologie :- Un comédien de talent, diseur et professeurémérite, M. Léon Brémont, vient de mourir àEtretat. dans sa 87e année. Il était président d'hon-
neur de l'Association des artistes dramatiques.

CINEMAS
PROGRAMMES

FILMS PARLANTS FRANÇAIS

âubert-Palace: m, s., la Règle du Jeu.
Caméo : Rappel immédiat.
Caméra : Trois valses, New-York-Hio sur Normandie.
Ciné-Opéra : la Bête humaine.
Cotisée : Monsieur Brotonneau.
Edouard-VII : la Chevauchée fantastique.
Gaumont-Palaoe : Entente cordiale.
Impérial : ? Fric-Frac.
Le Helder : ? 12 h. à 2 h., Pygmalion.
Lutetia : de 13 à 20 h., Son onole de Normandie, Dèr-

rlère les grands murs.
Madeleine-Cinéma : ? le Jour se lève.
Marlgnan : Jeunes filles en détresse.
Marivaux : ? 11 h. 30 à 2 h., Circonstancesatténuantes.
Max-Linder : 12 h. à 24 h. : les Aveux d'un espion nazi.
Moulin-Rouge : mat. 14 h. 30, soir. 20 h. 30, l'Habit

vert, Je suis une aventurière.
Mozart : ? 14 h. 30 à 20 h., s. 21 h., Etrange nuit de

Noël, Grand-père.
Olympia : Dernière jeunesse.
Paramount : 12 h. 38, 0 h. 3, Louise.
Rex : la Fin du jour.
Saint-Didier : le Déserteur, Echeo au crime.
Studio 28 : Madame et son clochard.
Studio Universel : Trois valses.
Victor-Hugo : 14 h. 45, 20 h. 45, Son oncle de Nor-

mandie.

FILMS PARLANTS ANGLAIS
(sous-titres français)

Avenue :? de 14 à 1 h., le Parfum de la femme tra-
quée.

.Balzao : ? de 14 h. & 1 h., la Mascotte des ohantiers,
Edition de minuit.

Bonaparte : Soubrette, Traflo illégal.
Champs-Elysées : 14 h. 15 à 1 h„ l'Irrésistible M. Bob.
Courcelles : Mon mari conduit l'enquête.
Ermitage : Traflo d'hommes.
Le Biarritz : Seuls, les anges ont des ailes.
Le César i ? 14 h. à 24 h., les Aveux d'un espion nazi.
Le Paris : de 14 h. à 1 h., Vers sa destinée.
Lord-Byron : Quels seront les oinqî
Normandie : la Taverne de la Jamaïque.
Pagode : l'Ensorceleuse.
Portiques : les Hauts de Hurlevent.
Ursulines : la Lumière bleue, DrOle de drame.

Le signe ? Indique : speotaole permanent.

FAITS-DIVERS
Les accidents de la circulation, - Deux

camions-autos sont entrés en collision, place du
.Grand-Cercle, à Bezons (Seine-et-Oise). Le con-ducteur de l'un de ces camions, M. Emile Lejeune,
a été grièvement blessé tandis que le jeune con-
voyeur, Jean Renaud, était tué sur le coup.- A Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure),
iM. Emile Piret revenait de oonduire un parent à
la gare quand son auto fit un brusque tête à
queue ét se retourna. M. Emile Piret devait suc-
comber à une fracture du crâne.
- A Fourcamont (Seine-Inférieure),une auto

que conduisait la femme d'un docteur lillois,
Mme Marchandise, et dans laquelle se trouvait
sa soeur Mlle Jacqueline Guillais, s'est jetée con-tre un arbre. Mlle Guillais a été tuée. L'état de
Mme Marchandise est désespéré.

Dépêcheset informationsfinancières

LES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE BAN-
QUE SONT RESTES OUVERTS AUJOURD'HUI.- L'Union des banquiers de Paris et de là pro-
vince a communiqué hier :

« Le public est avisé que les principaux éta-
blissements de banque laisseront leurs guiohets
ouverts demain samedi 2 septembre, toute la
journée, matin et après-midi, aux heures habi-
tuelles. »

Le Gérant ; VICTORGOEDORP.

IMPIU du Btmp», H. MÈMIN, impr.i 5, ruo des Italiens, Paris.

LA PHILATÉLIE

-o- La première Imprimerie qui ait fonctionné
sur le continent américain a été Installée à Mexico enseptembre 1539. Pour commémorer ce quatrième cen-tenaire les P.T.T. du Mexique ont mis en vente Je1" septembre une sérié de trois timbrés-poste et unesérie de trois timbres pour la poste aérienne.
-o- Les timbres d'Alexandrette non vendus à la

date du 23 juillèt ont été surchargés en turc : « Ré-
publique turque 23 juillet 1939 » à l'ocoaslon du re-tour du sandjak à la Turquie à la suite du traitéfranco-turc signé le 23 juin.
-o- Les quatre timbres qui seront émis en Grèce

à l'occasion des Jeux balkaniques seront tirés à 2 mil-
lions d'exemplaires pour le 50 lepta ; à troi3 millions
pour le 3 drachmes; à 500,000 exemplaires le 6 dr., et
à un million le 8 dr.
-o- Le 2 fr. du grand-duohé du Luxembourg, qui

sera émis à l'occasion de l'Exposition internationale
de Mondorf-les-Bains,sera tiré en bleu à 100.000 exem-plaires. A la fin de l'exposition, le 18 septembre, il
sera émis un timbre semblable en rouge. - M. L.

ThéodoreCHAMPION
Envol GRATIS al FRANCO tur demande duMil GOURANT ILLUSTREdl PIQUETS II COLLECTIONS
4m TIMBRES-POSTEà PRIX RÉDUITS.

Lfl T. S. F. I
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RAPPEL DES PRINCIPALES ÉMISSIONS

de la soirée do samedi 2 septembre

20 h., Lille : « Femme 1939 . ; Paris-P.T.T. : « Varso-
vie, capitale moderne », montage radlophonique.- 20 h. 10, Poste Parisien : Coco Aslan et ses
copains. - 20 h. 15, Radio-Cité : les Chanson-niers en liberté. - 20 h. 25, Ile-de-France : Au
£ré du vent, fantaisie. - 20 h. 30, Bordeaux,

ilie, Toulouse-P.T.T., Limoges : Théâtre de
l'Odéon : « l'Epervier », comédie en trois ictes
de Franois do Crolsset. - 20 h. 35, Poste Pari-
sien : « la Nuit de Floréal ». de Kaminker et
J.-J. Brousson; Strasbourg, Rennes, Nice-P.T.T.:
Orchestre national : Hommage à Tchaîkowsky,
orchestre direction Rosenthal; Radio-Paris : Re-
lais de Bucarest. - 20 h. 55, Paris-P.T.T., Mar-
seille, Grenoble, Lyon - P.T.T. : Théâtre de
l'Opéra-Comlque : « la Bohême », quatre actes
de Puccinl, aveo Mme Jane Rolland (Mirai) et
M. Louis Arnoult (Rodolphe).

21 h., Varsovie : « Fannv Elssler », de J. Strauss;
Radio-Cité : les Chansonniers oubliés; Radio-
Normandie : Soirée théâtrale. - 21 h. 30, Milan:
Concert symphonique.-

22 h., 22 h. 5, Radio-Cité : Concerto n° 1, en sol mineur,
de Max Bruch. - 22 h. 45, Radio-Cité. : Relais de
Biarritz.

23 h., Radio-Paris : Orchestre; Radlo-37 Dancing -23 h. 30, Droltwich : Dancing. - 23 h. 40, Radio-
Cité : Concert.

24 h., Radio-Normandie : Mélodies, danses.

PROGRAMMESDO DIMANCHE3 SEPTEMBRE

AUDITIONS RECOMMANDÉES

La journée
H h., 11 h. 45, Paris-P.T.T.: Mélodies par Mlle Yvonne

Faroche. - 11 h. 50, Radio-Paris : Causerie ca-
tholique.

12 h., 12 h. 10, Radio-Paris : Concert d'orgue par M.
Duruflé; Lille : Orchestre; Strasbourg : Con-
cert. - 12 h. 40, Rad\oS7 : Bar des vedettes. -
12 h. 45, Radio-Paris : Mélodies par Mlle Mar-
guerite Soyer.

13 h., Radio-Paris : Orchestre Pascal; Tour Eiffel :
OEuvres de Moszkowski; Lille : Orchestre. -
13 h. 25, Tour Eiffel : Mélodies par M. Genio. -
13 h. 55, Paris-P.T.T.: Sketch.

14 h., 14 h. 35, Paris-P.T.T.: « Connaître », 3 actes
(Arthuis).

15 h., Radio-Paris : La voix des quatre. - 15 h. 30,
Tour Eiffel : Relais de Vichy : Concert; Radio-
Paris : Chansons par Jysette Rabdeau; Stras-
bourg : Musique roumaine pour piano et violon.

16 h., 16 h. 7, Lille : Accordéon. - 16 h. 25, Stras-
bourg : Musique de genre. - 16 h. 30, Radio-
Paris : Guignol.

17 h., Radio-Paris : Chansons par France Martin. -
17 h. 30, Strasbourg : Concert "vocal.

18 h., 18 h. 15, Radio-Paris : « la Charité, s'il vous
plaît », comédie radlophonique.

19 h., Tour Eiffel : Mélodies par Mlle Mireille Ber-
thon; Radio-Paris : Symphonie en ré mineur de
César Franck. - 19 h. 15, Radio-Paris : « Ca-
meroun », reportage.

La soirée
20 h., Paris-P.T.T.: Chansons par M. Duhour. -

20 h. 10, Lille, Toulouse-P.T.T.: théâtre de
l'Opéra-Comique: « Mireille », de Gounod;
Strasbourg : Chant et orchestre. - 20 h. 30,
Radio-Paris : Concert symphonique, direction
M. Tomasi; Paris-P.T.T., Marseille-P.T.T., Gre-
noble, Lyon-P.T.T.: Comédie-Française: « Ai-
mer », pièce en 3 actes de Paul Géraldy.

21 h., Poste Parisien : L'heure des amateurs. -21 h. 45, Strasbourg : Musique populaire par la
Société de mandolines « l'Espérance ». -21 h. 45, Tour Eiffel ::. « le Merle blano », théâ-
tre radiophonlque.

22 h., 22 h. 15, Ile-de-France : Dancing. - 22 h. 35,
Radio-SI : Concert.

23 h., Radio-Paris : Orchestre Eddie Foy. - 23 h. 40,
Radio-Cité : Concert.

V
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AU BORD DE LA FONTAINE

- Marianne, chuchota une voix à sa porte,
Marianne !

Quoi, huit heures déjà ? Et elle mourait de
sommeil. Elle sauta du lit, écarquillant les
yeux pour se mieux réveiller, et ouvrit. Mme
Valdez était là :- Est-ce que tu es allée au jardin, cettenuit, vers onze heures, Marianne î Nous avonsentendu des pas, et j'ai trouvé tes pantouflesauprès du banc, sous le lilas.- C'est que j'avais très chaud, ma cousine.- Serais-tu somnambule ? dit Jeanne avecméfiance. Mère nous a dit que cela t'arrivait
chez elle de circuler la nuit sans raison.

Le jeune fille ne répondit pas.- Je n'aime pas du tout ces habitudes-là,
tu sais, Marianne ? C'est comme cet air buté...Je ne comprends pas, fit Jeanne en s'animant,
que l'on puisse vivre avec jè ne sais quoi detrouble et de mauvais dans la tête, comme tule fais. Toutes nos attentions, tu les prendsmal. Tous nos conseils, tu les méprises... Nous
sommes des ennemis à tes yeux.Pas de réponse. Jeanne sortit, ne voulant
pas se mettre en colère ; mais sitôt hors deportée, elle s'exclama :- C'est égal, lorsque celle-là sera partie,quel débarras !

Au goûter dominical assistaient, ce jour-là,Cécile Beaufort et sa petite soeur Gisèle. Lesjeunes gens s'étaient répandus dans le parc,plein de lilas et de jacinthes. Marianne sentaitGeorges agacé de la présence de Cécile.Comme ils se trouvaient tous deux seuls, prèsde la maison du garde, elle se prit les che-
Traduction et reproduction interdit»*

veux dans un buisson d'aubépine qui effeuilla
sa neige sur élle et la dépeigna. Par bravade,elle dit :- Georges, aide-moi à défaire mon chi-
gnon, il faut que je me recoiffe complètement.

Il obéit, une lueur joyeuse dans son regard.Toute 4a compagnie se rassemblait au fonddu parc, presque hors de voix.- Il faudra retrouver les autres, dit-elle, unpeu inquiète.- Non, restons ici, Gisèle était là tout àl'heure; elle nous chercherait.
On entendait en effet des pas dans tinô allée.Marianne dit :- Laisse-moi, maintenant.- Je t'embrasserai d'abord.- Non.- Allons ! l'autre jour tu disais tout haut :

« Georges ».- Laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi." Pourquoi ? Je te fais peur ?- Je te déteste.- Ce n'est pas vrai. Tu écrivais l'autre jour:
« J'aime Georges. » J'ai retrouvé un dè teslivres tout gribouillé aux pages blanches.- L'autre jour ? Oh ! non, il y a bien pluslongtemps, et ce n'était pas toi.- Menteuse ! tu étais descendue l'autre nuitm'attendre aii jardin, et tu es remontée parceque maman t'a,vue.- Je te défends de me toucher, va-t'ên !Il supplia alors presque en pleurant. Il fal-lait qu'élle eût pitié de lui. Il la rendrait heu-
reuse... Lui faisait-il donc tant horreur ? Elle
se détendit une seconde. Il la poussa dans lamaison où il s'enferma avec elle.- Georges, tu es fou 1 Tout le monde vien-dra si je crie.- Tu n'as pas envie de crier.

Il saisit la tête blonde et approcha ses lèvresbrûlantes du visage pareil à un nénufar. Ma-rianne lui échappa, parvint à tirer le verroupendant qu'il l'agrippait aux épaules, essayantde la retourner vers lui. A ce moment, ungrand bruit de pas se fît entendre, et toute lafamille survint comme la jeune fille se libé-rait, ses tresses dénouées laissant ruisselerleurs fils blonds.
Ce fut d'abord un moment d'horreur stupé-faite, et Marianne eut tellement l'air d'tinecoupable que tout le monde fut persuadé dela nécessité d'un mariage prochain. Céciledisparut avec sa soeur, cependant que Georgesdéclarait qu'il était prêt a épouser sa cousine.

« Quel imbécile ! » grognait Louis. Les yeux deMartin luisaient comme la glace. Une scèneconfuse et épouvantable suivit, où tout lem.onde parlait à la fois, sauf Marianne.

- Je ne veux pas épouser Georges, cria-t-elle enfin.- Mon enfant, il est un peu tard. Du reste,
ce n'est pas pour notre plaisir que nous envi-
sageons ce mariage. Georges ne savait pas cequ'il faisait. Nous accomplirons notre devoir
une fois de plus.

« Mais elle, elle avait su mener son jeu. »Voilà ce qu'ils pensaient tous.- Je sais que Georges n'a aucune envie de
me prendre pour femme. Pourquoi le force-
riez-vous ?

Le jeune homme s'emporta. Il avait com-promis Marianne, il réparerait. Louis Valdez
approuva comme il eût prononcé une sentence.Jeanne dit qu'il n'y avait pas autre chose àfaire, et Marianne se tut, la mort dans l'âme.
A quoi bon se révolter ? Georges la prendrait
un jour ou l'autre, elle ne pouvait lui échap-
per. Le pire est qu'ils 6'imaginaient qu'elleavait cherché ce mariage, et longuement ma-noeuvré pour cela. Dire non ? Us ne voudraient
pas la garder... Après tout, elle serait bientôtmajeure...

Mais, comme, le soir, elle méditait des pro-jets de fuite, Rose entra dans sa chambre,
les yeux lourds de pleurs.- Ma chérie, ma pauvre petite chérie, nete désole pas. J'ai eu bien de la peine quand
on m'a dit tout cela, mais je te pardonne...- Mais, maman, ce n'est pas vrai !- N'en parlons plus, ma petite Nanette. Tu
seras heureuse. Cela prouve qu'il t'aime, vois-tu, s'il tient tellement à t'épouser. Et à l'idée
que tu seras Mme Georges Valdez, je me con-sole de tout, vois-tu... Je respire enfin...- Maman... ma pauvre maman 1

Ce fut un triste mariage. La jeune fille, pâleet glacée sous son voile blanc, retenait vaine-ment des sanglots. Malasombra ne reviendraitjamais. Les Valdez l'avaient vaincue. Com-ment leur faire expier tout ce mal ?

XI

Le rémouleur
Peu après ces noces, en allant avec Jeanneà l'église, chez le marchand de tissus, chezle bijoutier, chez le cordonnier, Marianne ren-contra plusieurs fois un bonhomme singulier.Il était couvert dlun manteau comme elle n'enavait jamais vu, et qui devait être depuis long-temps passé de mode, même dans les hameauxles plus reculés, une sorte de cape de bergercouleur de terre et de feuilles mortes. Cethomme avait dans une face basanée des traitsaigus, impérieux de vieux chef Peau-Rouge.Marianne le regarda avec l'impression de

l'avoir déjà vu. Oui, le jour où Georges l'avait
embrassée aux Trois-Puits, elle avait croisé
sur le chemin du retour ce vieux au regard
de faucon. Puis elle n'y avait plus songe.Elle n'eut pas l'occasion de le revoir, etd'autres soucis l'occupèrent. Elle ne pouvait
supporter son mari. Elle était souffrante et il
n'avait pas pitié d'elle, ne comprenant pasqu'elle eût désiré par-dessus tout être un peutranquille et seule... Oh ! le supplice de ne plus
connaître une heure de solitude, de sentir tou-jours. une présence humaine à ses côtés, cet
esclavage parfois pire que la mort !

Le vieux à la pèlerine était rémouleur. Il
circulait avec sa petite roue, et Marianne envint à reconnaître le sifflement de la meule
sous les lames. Il ne s'occupait que de sontravail, et allait de porte en porte demander,
sur un ton languissant, des couteaux, des
ciseaux, des rasoirs...

Marianne lui ouvrit lorsqu'il vint chez les
Valdez frapper à la petite porte du jardin. Mé-
fiante, elle le regarda à travers Jes vignes
vierges retombantes, puis elle entre-bâilla 9a
grille, attendit. Il l'examina en silence.- Qui êtes-vous ?- Je suis Mme Georges Valdez. Pourquoi ?
Vous avez quelque chose à me dire ?- A vous, non.- D'ailleurs, nous n'avons pas d'ouvrage à
vous donner pour l'instant.- Pour l'instant ? Oh ! ce n'est peut-être
pas la peine de revenir. On n'aime guère les
gens de ma sorte ici, n'est-ce pas, madame
Valdez ?

Collée contre la grille, elle le suivit des yeux...Peut-être avait-il connu Malasombra f Elle
courut après lui, et, quoi qu'il fût très vieux
et qu'elle n'eût pas vingt ans, elle éprouva
de la peine à le rejoindre.- Dites, monsieur !

Puis elle s'arrêta, essoufflée. Une curiosité
passa sur ce visage qui évoquait les plumes
d'aigle, la tente et la prairie.- Connaissez-vous mon grand-père ? On
l'appelait Joseph Uchalos. On le surnommaitMalasombra... Oui, « mauvaise chance ». Il
est peut-être quelque part dans le pays. Il y
a longtemps qu'il est parti, douze ans... Il alaissé deux petits-enfants.

D'un ton insensible, car cela ne l'intéressait
pas, l'homme jeta :- Malasombra ? Il y a quelques années
qu'il est mort.- Mort ? Oh ! monsieur, il est vraiment
mort ? Et nous ne l'avons pas su !- Il est mort quelque part en Espagne...
Malasombra jusqu'au bout...

- Mais vous le connaissiez donc bien ?- Je l'ai rencontré plusieurs fois, en sui-
vant les routes vers la frontière. Il se cachait,
mais il lui fallait à tout prix revenir en
France, avoir des nouvelles. Et maintenant il
serait rassuré, et sans doute content, s'il savait
sa petite-fille bien mariée-

Marianne trouva un accent d'ironie diabo-
lique à ces paroles. Peut-être tout simplement
à cause de leur sens, carie rémouleur m'y avait
mis aucune intention.- Il est enterré en Espagne ?- Oui, dans la fosse des pauvres, au cime-
tière de... Ah ! le nom m'échappe. Mais cela
ne servirait de rien, on ne vous y mènera pas
en pèlerinage.- Vous êtes Malasombra l s'écria brusque-
ment la jeune femme. Grand-père, pourquoi
ne pas me le dire tout de suite ?- Mes papiers ne sont pat en règle, ma
chère. Tu veux me faire arrêter ? Adieu, je
suis heureux de te savoir mariée avec Georges
Valdez, très heureux en vérité. Et puisses-tu
recevoir la récompense que tu mérites !

Et tout à coup il cracha par terre et s'éloi-
gna d'un air de mépris, poussant sa machine
à longs pas tranquilles.

Marianne referma la grille. Elle se heurta
à Martin, rencontra le beau regard bleu du
jeune homme. Et, bien que son coeur fût
affreusement serré, elle sourit à son beau-
frère avant de rentrer dans la maison.

Elle prit son ouvrage et se mit à coudre.
Il fallait que nul ne soupçonnât la présence
de Malasombra si près d'elle. Ah 1 sans doute,
il l'avait méprisée et maudite, mais elle nele trahirait pas; elle arriverait bien à lui
apprendre par quel engrenage on l'avait fait
passer.

L'été, pourtant, éclatait en pavots et en roses.Mais pour elle il n'existait plus d'oubli ni
de joie.

Marguerite, qui lisait les faits-divers, s'in-
terrompit avec horreur, une horreur qu'elle
manifestait assez facilement. Il s'agissait
d'une jeune femme qui avait tué sa tante.

« Je comprends ça » se dit Marianne, tandis
qu'un demi-sourire féroce retroussait ses lè-
vres. Oh ! cette haine qui brûle toujours, après
douze ans, dans son coeur bless.é J « On ne de-
vrait pas avoir de famille, songe-t-elle. Le
père, la mère, les enfants, c'est bien, mais pasles autres... Quel préjugé ! Devrais-je donc
vénérer une tante et des cousins qui n'ont rien
fait pour nous que nous accabler de leur dé-
dain et oprrimer notre enfance; les aimer
alors que rien ne les rend aimables ;

les respecter alors qu'ils ne méritent pas le
respect ? La famille Valdez ! On sait ce que
cela veut dire : être un Valdez, n'admettre
que soi au monde, ne comprendre que ceux
qui vous admirent, se prendre pour l'axe de
l'univers... Isaure, qui nous a exploités et affa-
més, Louis, ce lâche, Georges,' cette brute,
Estelle et Sophie, ces hypocrites. Ma famille,
ça ? Préjugé, sottise, bassesse 1 Ils n'ont pas
contribué à ma vie, ils ne sont pas des mail-
lons de la chaîne, je ne leur dois rien. Si je
les aime, il faut qu'ils l'aient mérité... Jeanne,
un peu Marguerite, Martin sûrement, voilà
ceux que je pourrais aimer comme s'ils
n'étaient pas mes parents... »

Elle avait envie de crier cela, de l'aggraver
des pires grossièretés.Pour un rien elle s'em-
porterait comme une folle, elle leur cracherait
à la face tout Je mal qu'ils lui avaient fait, et
vomirait leurs faux bienfaits pt leurs méchan-
cetés réelles. Mais cela ne se pouvait pas
encore. Elle ne délierait donc jamais tous ces
liens ? Elle ne s'en irait jamais, comme unecréature libre et heureuse, à travers le monde ?
Il faudrait jusqu'à }a mort se préoccuper des
opinions du cousin Louis et de l'avis de la
tante Isaure ? Marianne se sentait suffoquer.
Oh ! claquer la porte et s'en aller une bonne
fois pour ne jamais revenir I Quitter le pays
même, qu'elle détestait parce qu'il lui rappe-lait sa servitude ! Mais elle n'avait pas d'ar-
gent, et tout, tout se ramenait là, tout aboutis-
sait à cette conclusion désolante qu'il faut tou-
jours de l'argent pour vivre non seulement enpaix, mais en dignité...

« Je me fiche de ces gens-là, ruminait-elle
rageusement, comme ils se fichaient de moi
quand j'étais enfant, qu'on oubliait mon exis-
tence ou que l'on refusait de me recevoir...
Ils se sont fait cette ennemie. Qu'ils s'éton-
nent ! J'en arrive à ne même plus les haïr.
Mais sentir son coeur comme une pierre, c'est
vrai que l'on éprouve cela... Je suis ailleurs,
au-dessus d'eux. Et je ne peux pas les balayer.
Et ils se figurent avoir des droits à monaffection ! »

Elle vivait de leur charité, elle, sa mère et
son frère. Us ne disaient pas cela, bien en-tendu, mais pouvaient-ils l'oublier ? Marianne,
en tout cas, ne l'oubliait pas. Parfois, dans unmoment de révolte, elle affectait de ne pas
manger, de se passer de linge, de réduire enfin
au minimum les dépenses qu'elle occasion-
nait, pour pouvoir ainsi mieux dédaigner les
Valdez, puisqu'elle leur devait moins.

Lvoe LAURAND.
(il suivre)
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L'AGRESSION DE L'ALLEMAGNE
CONTRE LA POLOGNE

Larupturedesrelationsdiplomatiques
entrela Pologneet le Reich

L'agéncè télégraphique (polonaise communique «B*
date du 1" septembre :

L'ambassadeur^ de Pologne, M. Lipski, a reçu
l'ordre de quitter Berlin.

. . . ;De même, le chargé' d'affaires"d'Allemagne à
Varsovie a demandé ses passeports, d'ordre {le
son gouvernement.

De ce fait, la situation est entièrement claire.

L'étatdesiègeest proclameenPologne
Varsovie, 2 septembre.

L'état de siège $ été proclamé en Pologne.
(Havas.)

LeParlementpolonaisest convoqué

ensessionextraordinaire
.Varsovie, 2 septembre.

Après que l'état de guerre eut été décrété ven-
dredi après-midi à 15 heures, le gouvernement a
convoqué le Parlement en session extraordinaire
pour aujourd'hui.

LeprésidentMosclckl

nommesonsuccesseuréventuel
.' Varsovie, 2 septembre.

Le présideent Moscicki a nommé le maréchal
Smigly-Rydz commandant en chef de l'armée
polonaise

,
et son successeur éventuel dans le cas

où il y aurait une vacance à la présidence.

Un communiqué officiel

On mande de Rome, 1" septembre :
.Le communiqué officiel, publié à' l'issue du

conseil des ministres, déclare :
« Le conseil des ministres s'est réuni aujour-

d'hui à 15 heures au palais du Viminale sous la
présidence du Duce.

» Après un examen de la situation créée en
'Europe par le conflit entre l'Allemagne et la Po-
logne dont l'origine remonte au traité de Ver-
sailles, après avoir pris connaissance de tous les
documents présentés par le ministre des affaires
étrangères, qui montrent l'oeuvre menée par le
'Duce pour assurerà l'Europe une paix fondée SUT.
la justice, le conseil a donné son entière approba-
tion aux mesures militaires adoptées jusqu'ici,
mesures qui ont et conserveront un caractère pu-
rement « précautionnel » et répondent à ce but§
il a approuvé égalementAes dispositionsde carac-
tère économique et social nécessaires en vue de la
période grave et troublée dans laquelle est en-
trée la vie européenne; il déclare et annonce au
peuple que l'Italie ne prendra aucune initiative
d'opérations militaires; il adresse un haut éloge
au peuple italien pour l'exemple de discipline et
de calme dont il a, comme toujours, fait preuve. »

! Télégramme de M. Hitler à M. Mussolini

On mande de Rome au D.N.B.:
L'agence Stefani communique le télégramme

suivant du Fûhrer à M. Mussolini :
Je vous remercie cordialement pour l'aide 'di-

plomatique-et. politique que vous avez accordée
tout récemment à l'Allemagne et à son bon droit.
Je suis convaincu qu'avec la force militaire alle-
mande, je. pourrai remplir la mission qui nous
est destinée.

Je crois donc t)ue dans ces circonstances, je
n'aurai pas' besoin de l'aide militaire de l'Italie.

Je. vous remercie aussi, Duce, pour tout ce que
vous ferez à l'avenir pour l'axe commun du fas-
cisme et dù national-socialisme.

rI, Les réceptions du comte Ciano

On mande de Rome à l'agence Reuter:
Sir. Percy Loraine, ambassadeur de Grande-

Bretagne,.a été reçu ce matin par le comte Ciano.
L'entretien a duré vingt minutes.

-Le comte Ciano a reçu également les ambas-
sadeur de France, des Etats-Unis, de Pologne et
d'Allemagne."

?V L'impression au Vatican

On mande dé Ja Cité du Vatican à l'agence Havas,
le 1" septembre : .L'ouverture des hostilités par l'Allemagne con-
tre la Pologne a produit une douloureuse impres-
sion au Vatican. Jusqu'au dernier moment, le
pape a espéré une solution pacifique. Jeudi en-col^, il avait fait, une dernière tentative dans ce
sens en remettànt une communication aux am-
bassadeurs des puissances intéressées.

Le secrétaire d'Etat a reçu les ambassadeurs
d'Italie, de France, de Roumanie, les ministres
d'Angleterre, du Portugal, du Venezuela, puis
l'ambassadeur de Pologne,, accompagné du con-
seiller Janikowski. Le nouvel ambassadeur de
Belgique, M. Niewenhuys, a rendu visite à
Mgr Montini, substitut à la secrétairerie

:
d'Etat.

L'Osservatore Romano croit possibles, malgré
le conflit, une médiation et des négociations ul-
térieures.

La consommation de la viande
restreinte dans les restaurants

On mande. de Rome, i" spetmebre :
A partir de lundi, la vente de la viande et la

consommation de la viande dans les restaurants
seront supprimées le jeudi et le vendredi.

AuQuaid'Orsay
M. G. Bonnet a reçu ce matin Sir Eric Phipps,

ambassadeurde Grande-Bretagne,puis M. Mistler,
président de la commission des affaires étrangères
de là Chambre.

UNE INITIATIVE ITALIENNE

Le gouvernement, français avait été saisi, jeudi,
ainsi que plusieurs gouvernements, d'une initia-
tive italienne, en vue d'un règlement général des
difficultés européennes.

Après en avoir délibéré, le gouvernement fran-
çais a donné une réponse « positive ». Cette

réponse, comme,nous l'avons dit hier, a été com-
muniquée par M. Georges Bonnet à l'ambassadeur
d'Italie à Paris et par M. François-Poncet au
comte Ciano.

.

Laneutralitédela Suéde
Stockholm, 2 septembre.

Le président du conseil à prononcéhier soir une
allocation radiodiffusée. Il a exprimé le chagrin
que lui cause « l'événement terrible qui frappe
le genre humain avant la tourmente ».

« Il faut, a-t-il dit déclaré, que tous les Suédois
s'associent à la tâche du gouvernementpour tenir
le pays à l'écart de la guerre. »

Le président du conseil faisant allusion à la
déclaration de neutralité proclamée par le gou-
vernement hier après consultations avec les
sénateurs et les députés qui sont membres de la
commission des affaires étrangères, a dit : « per-
sonne ne peut douter de sa sincérité. »

Il a constaté que comme suite aux décisions
prises hier pour le renforcement de la défense,
des dizaines de milliers de jeunes hommes vont
être appelés sous les drapeaux. Il a fait remar-
quer que l'approvisionnement de la Suède était
bon.

Le Riksdag sera appelé vendredi-prochain en
session extraordinaire.

. ?
.

LÀNEUTRALITEDELABULGARIE

On télégraphie de Sofia
(L'opinion bulgare a accueilli avec stupeur la

nouvelle des événements qui se déroulent à la fron-
tière polono-allemande. La population était fer-
mement convaincue que la guerre serait évitée. En
tout cas, en ce qui le concerne, le peuple bulgare
est unanime à désirer que le pays conserve une
stricte neutralité.

Le conseil des ministres a décidé d'interdire
l'exportation d'un grand nombre de produits agri-
coles et textiles, ainsi que des médicaments, du
papier, du charbon, etc.

Les directeurs et rédacteurs de journaux ont été
convoqués à la direction de la presse pour rece-
voir des instructions.

Les journalistes ont été priés d'observer une
stricte impartialité, correspondant au désir de la
Bulgarie de rester neutre.

APPELDERÉSERVISTESAUDANEMARK

On' télégraphie de CopenhagueTf

Dèux classes ont été rappelées hier, vendredi,
et trois autres seront rappelées lundi.

Riuiii du conseil suprême de défense

lituanien

Kaunas, 2 septembre.

Le conseil suprême de défense s'est réuni ven-
dredi- pendant plusieurs heures chez le président
Smetona, et a examiné la situation internationale.

Le gouvernement néerlandais

so chargera des intérêts allemandsen Pologne

On mande d'Amsterdam, le 1" septembre ? :
Le service de presse gouvernemental annonce

que le gouvernement allemand a prié le gouver-
nement néerlandais de se charger des intérêts
allemands en Pologne.

Le gouvernement néerlandais a acquiescé à
cette demande.

Une lettre du ministre de Slovaquie à Varsovie

au colonel Beck

t'agence officieuse Pat communique

Le ministre de Slovaquie à Varsovie a adressé
au colonel Beck, ministre des affaires étrangères,
une lettre dans laquelle il déclare que la nation
slovaque, réduite au silence sous la pression du
Reich, se déclare prête à participer, aux côtés
de la Pologne et des nations civilisées alliées, à
la résistance armée contre l'envahisseur.

Communiqué officiel britannique

On mande de Londres, i«* septembre
Une déclaration des milieux officiels britanni-

ques déclare que, si la proclamation d'Hitler au
peuple allemand signifie; comme elle semble signi-
fier, que l'Allemagne a déclaré la guerre à la
Pologne, on peut déclarer de la source la plus
compétente que la Grande-Bretagneet la France
sont inflexiblement résolues à faire honneur jus-
qu'à l'extrême limite à leurs obligations envers le
gouvernement polonais.

L'exposé allemand du cours des négociations
est naturellement de nature à induire complète-
ment en erreur. Le 29 août le chancelier alle-
mand a informé l'ambassadeurde Sa Majesté qu'il
s'attendait à voir un plénipotientiaire polonais à
Berlin le jour suivant, avec pleins pouvoirs pour
négocier un règlement.

Le chancelier ajoutait que dans l'intervalle il
espérait élaborer des propositions. En d'autres
termes, on attendait.du gouvernément polonais
qu'il soumît à la procédure imposée au président
de la Tchécoslovaquie, et qu'il envoyât un émis-
saire à Berlin prêt à accepter des conditions
dont le caractère était totalement inconnu du
gouvernement polonais.

Le gouvernement n'a naturellement pas été
disposé à se mettre dans cette situation humi-
liante. Il n'est pas d'usage, même au cas où les
conditions de paix sont imposées à une puissance
vaincue, d'exiger que des négociateurs ne soient
pas autorisés à se .référer aux instructions de
leurs gouvernements.

Il est impossible de commenterdans un délai si
bref les déclarations''du gouvernement allemand,
qui induisent en erreur, mais l'attitude généraje
du gouvernement de Sa Majesté peut être définie
comme suit :. t -. . - ? ' ?

Si le gouvernement allemand avait été sincère-
ment désireux de régler le différend par négocia-
tions, il n'aurait pas adopté cette procédure qui
a le caractère d'un ultimatum. '

Au contraire, il aurait ouvert des négociations
avec le gouvernement polonais, conformément à
la procédure normale des gouvernementscivilisés,
en vue de déterminer le lieu et la date de l'ouver-
ture des négociations,.

Le gouvernement de Sa Majesté estime que le
gouvernement polonais était pleinement justifié
à refuser de se soumettre au traitement que le
gouvernement allemand : s'efforçait de lui

. impo-
ser.

En ce qui concerne les conditions publiées
maintenant, qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été
communiquées au gouvernementpolonais, le gou-
vernement de Sa Majesté peut dire seulement
que naturellement ces conditions auraient dû être,
présentées au gouvernement polonais, en làissant
a celui-ci un délai pour considérer si oui ou. noç
elles étaient contraires aux intérêts vitaux de la
Pologne, intérêts que l'Allemagne,- dans une
communication écrite au gouvernement britanni-
que,'avait déclaré l'intention de respecter.

LES NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES
du 22 au 31 août

LIVRE BLANC BRITANNIQUE

Le gouvernement britanniquea publié vendredi-
après-midi et il a fait distribuer aux membres'
du Parlement un Livre blanc contenant la/. cQE-
respondance échangée avec le gouvernement alle-
mand depuis le 22 août dernier. Cette correspon-
dance est précédée d'une « note explicative "syr
le cours réel des événements», dont, voici le texte:

La réponse au gouvernement allemand datée du
28 août fut, avant sa remise, communiquée aux. gou-
vernements français et polonais. Le gouvernement po-
lonais autorisa le gouvernement britannique à infor-
mer le gouvernementallemand qu'ils était disposé gmr
médiatementà entrer en discussions directes avec l'Al-
lemagne. On verra que le paragraphe quatre de la
réponse britannique du 28 août précisait l'attitude du
gouvernementpolonais sur ce point.

La réponse britannique fut remise à M.,Hitler à
22 h. 30, le 28 août, et M. Hitler promit de donner une
réponse écrite le jour suivant.

La réponse écrite allemande fut remise à l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne a 19 h. 15, le 29 août.
Indépendammentd'une complète déformation des évé-
nements qui aboutirent à la crise, la réponse du gou-
vérnement allemand exigeait la venue à Berlin d'un
émissaire polonais muni de pleins pouvoirs au cours de
là journée suivante. .. '

La réponse du gouvernementbritannique S'explique
elle-même. Elle fut communiquée par l'ambassadeur
de Grande-Bretagne au ministre des affaires étrangères
d'Allemagne, à minuit le 30 août.

.M. von Ribbentrop montra un long document qu'il
lut rapidement en allemand. Il s'agissait apparemment
du plan en seize points que le gouvernementallemand
a publié depuis. Lorsque Sir Nevile Henderson demanda
le texte de ces propositions' conformémentà l'engage-
ment donné dans la réponse allemande du 29 août,
M. .von Ribbentrop prétendit qu'il était alors trop .tard
étant donné que le plénipotentiairepolonais n'était pas
arrivé à Berlin à minuit, comme le gouvernementalle-
mand, l'avait exigé dans sa communication de la soiréeprécédente.

Le gouvernementpolonais, en apprenant cela, informa
le gouvernement.britannique, jurant l'aprèS-midi du
3i août, qu'il autorisait soii ambassadeur à infôrmer le
gouvernement allemand que la Pologne,acceptait les
propositions britanniques de négociations:

L'ambassadeurdé Pologne à Berlin (M. Lipski) ne fut
pas reçu par M. von Ribbentrop avant la soirée du
31 août. ; ' :

,Après cette entrevue, le gouvernement allemand
radiodiffusa immédiatement ses propositions. >'

. ?
M. Lipski essaya aussitôt d'entrer en contact avec

Varsovie, mais li ne put y parvenir, étant donné que tous
les moyens de communication entre la Pologneet rAj-
lemagne avaient été interrompus par le gôuvernement
allemand.

: :

Lettre de M. Chamberlain à M. Hitler

le 22 août ,r:%

La correspondance échangée entre lès gouver-
nements britannique et allemand commence par
la lettre adressée, le 22 août 1939, par M. Cham-
berlain au chancelier Hitler.

.Dans cette lettre, le premier ministre rappelle
d'abord les mesures de précantion,qUe le gouver-
nement anglais a dû prendre en raison des mou-
vements de troupes en Allemagne, et aussi « du
fait qu'apparemment l'annonce de l'accord ger-
mano-soviétiqueest interprétée dans certain^ mi5
lieux, à Berlin, comme indiquant que l'interven-
tion de la Grande-Bretagneen faveur de la Po-
logne n'est plus désormais une contingence.; dont
il faut tenir compte ». La lettre insiste sur l'er-
reur que commettrait le gouvernement allemand
en pensant ainsi et réaffirme avec force la. fidé-
lité de. la Grande-Bretagne, aux obligations qu'elle
a contractéesà l'égard de la Pologne. Le premier
ministrey déclare aussi tpe îe gouvernementan-
glais ne répétées pas, dens la. conjonctures |c-
tuelle, « le malentendu tragique de 1914 ».

S'il était nécessaire, affirme M. Chamberlain, ,'e
gouvernementbritannique est résolu,et prêt à se ser-
vir sans délai de toutes les forces à. sa disposition.

Il est impossible, poursuit la lettre, se prévoir com-
ment se termineront les hostilités lorsqu'elles auront
commencé. Ce serait avoir une illusion dange-
reuse que de penser que la guerre, une fois engagée,
finira de bonne heure, même si un sucoès sur l'un
quelconque des divers fronts où elle se déroulera a
été remporté.

Après avoir ainsi clairement défini la position
de la Grande-Bretagne,M. Chamberlainréaffirme
sa convictionque « la guerre entre nos deux peu-
plés [allemand et anglais] serait la plus grande
calamité qui puisse se produire ». Il est con-
vaincu de la possibilité de régler le conflit po-
lonO-allemand sans recours à la force « sï' seu-
lement la confiance pouvait être restaurée 1 afin
de permettre aux discussions de se poursuivre
dans une atmosphère différente de celle qui pré-
vaut aujourd'hui ». Le premier ministre rappelle
que la Grande-Bretagneest toujours prête à aider
à la création des conditions nécessaires à l'ou-
verture de négociations au cours desquelles « il ;

serait possible de
.
discuter concurremment".îes 1

problèmes plus vastes affectant l'avenir des re-
lations internationales, y compris les questions
d'intérêt commun ». ""

M. Chamberlain se dit persuadé que les diffi-
cultés actuelles pourraient être amoindries, à
condition qu'on s'engage des deux cô'tés à impo-
ser une trêve aux polémiques de presse et <à
toutes les excitations. "s ï';;

. Si, affirme-t-il, une telle trêve pouvait intervenir,
alors, à la fin de cette période au cours de laquelle i

des mesures pourraient être prises pour, examineries
revendications exprimées de chaque côté, en cé qui
concerne le traitement des minorités, il est raisonnable
d'espérer que des conditions adéquates auront pu .être
créées en vue de : négociations directes entre l'Alle-

magne et la Pologne sur les problèmes qui leur sont
communs (avec l'aide d'un intermédiaire neutre, si les
deux parties estiment que cela serait utile).

Mais je suis dans l'obligation de dire que l'espoir
de conduire ces négociations à une heureuse conclu-
sion serait faible s'il n'était pas entendu auparavant
que tout règlement éventuel serait garanti par les.,au-
tres puissances.Le gouvernementde Sa Majesté serait
prêt, s'il était ainsi désiré, à apporter toute contribu-
tion nécessaire au jeu effectif de telles garanties,

c rA l'heure actuelle, conclut la lettre de M. Chàm-
berlain, j'avoue ne point voir d'autre moyen d'éviter
une catastrophequi entraînera l'Europe dans la guerre.
En raison des graves conséquences que pourrait avoir
pour l'humanité les exigences des dirigeants, je suis
sûr que Votre Excellence pèsera avec le plus grand
soin les considérations que je lui soumets.

Réponse de M. Hitler à M. Chamberlain

le 23 août

Le deuxième document est la communicationde ]

M.
?
Hitler au premier ministre remise par l'am-!

bassadeur fie Grande-Bretagne le 23 août 1939. 1

Le Fuhrer commence par affirmer que l'Aller '!

magne « n'a jamais cherché à entrer en conflit
avec l'Angleterre et n'a jamais, porté atteinte aux
intérêts britanniques ». ~

.
; ;

L'Allemagne, dit-il, s'est' au contraire efforoée pen-
dant des années, malheureusement en vain, de gagner
l'amitié de l'Angleterre. Pour cette raison, elle a vo-
lontairement mis à ses intérêts"dans une grande partie
de l'Europe des limites que, du ppint de. vue national-
soçialiste, il aurait été, dans d'autres circonstances,"
très difficile de tolérer. ' !

Dans le deuxième paragraphe- M. Hitler dé-
clare que le Reich, comme tous les autres Etats,
a certains intérêts auxquels il lui est impossible
de renoncer, « intérêts qui ne dépassent pas les
limites des nécessités établies par l'histoire,alle-
mande et dérivant de conditions économiques
préalables d'une importance vitale ». :,5r

La ville de Dantzig et le problème connéxe du
corridor font partie de ces intérêts et le Fuhrer
souligne que tous les territoires qui se trouvent-
dans la sphère des intérêts allemands doivent
leur culture « non pas aux Anglais mais éxclusi-
vement aux Allemands et ceci, en outre, depuis'
au moins mille ans ».
? Dans le troisièmeparagraphe il est dit que l'Al-
lemagne était prête à régler Je problème de. Dant-
zig et du Couloir.par aes négociations « sur la
base d'une proposition d'une magnanimité vérita-
blement sans égale »,.mais que les accusàtionsré-,
pandues en Angleterre au sujet de la mobilisation
allemande et de desseins agressifs de l'Allemagne
à l'égard de la Roumanie et de la Hongrie ainsi
que les « prétendues déclarations de, garantie »

' (so called guaràntee déclarations) firent, disparaî-
tre les tendances de la Pologne à négocier,

t.
Dans le quatrième paragraphe le Fûhrerdit que

les assurancessans conditions données par l'Angle-

terre à la Pologne ne pouvaient être interprétées
dans ce pays que comme un encouragementà dé-
chaîner « une vague de terrorisme effrayante con-
tre le million et demi d'Allemands habitant en
Pologne », Il déclare ensuite.que « les atrocités »
qur suivirent ont été intolérables:pour le Reich et
il accuse la Pologne d'avoir enfreint ses obligations
légales à l'égard de Dantzig, d'avoir fait des de-
mandes ayant un caractère d'ultimatum et d'avoir
essayé « un étranglementéconomique ».

;Dans le cinquième paragraphe il est expliqué
que Je gouvernement allemand -informa, récem-
le gouvernementpolonais qu'il ne pouvait tolérer
cet. état de choses, non plus que d'autres actes de
provocation dirigés contre le Reich. « A part cela,
conclut le paragraphe, les questions du Couloir et
de Dantzig doivent être et seront résolues. »

Dans le sixième paragraphe M. Hitler prend
note que le gouvernementbritannique sera obligé
de venir au secours de la Pologne dans le cas
d'une intervention allemande, mais il prévient le
premier ministre britannique que « cela ne pèut
rien sur la détermination du gouvernement du
Reich de sauvegarder les intérêts de l'Allemagne,
tels qu'ils sont exposés dans le paragraphe 5 ».

Votre assurance que, dans un. cas semblable, vous
prévoyez une longue guerre, écrit le Fûhrer, est par-
tagée par moi. L'Angleterre, si elle attaque, trouvera
l'Allemagne prête et déterminée. J'ai déjà déclaré
plus d'une fois,,devant le peuple allemaid et le monde,
qu'il ne peut exister aucun doute quant

,
à la détermi-

nation du nouveau Reich d'accepter - si longtemps
qu'il soit .. toutes sortes de misères et de tribulations
plutôt que de sacrirer ses intérêts nationaux, sans
parler de' son honneur.

.,
,*.;

Dans, le 7* paragraphe le Fuhrer dit- que le
gouvernement allemand a été informé que ,

la
Grande-Bretagneet la France ont l'intention de
prendre des .mesures de mobilisation, et

.
il dé-

clare' que puisque l'Allemagne n'a jamais eu' l'in-
tention de prendre

,
des mesures autres "que

.
d'un

caractère défensif à l'égard dé la Grande-Bre-
tagne et de la France, n'a jamais eij l'intention
et n,'a- pas l'intention d'attaquer ces pays, ces -in-
formations, confirmées par ie premiér ministre,
ne peuvent que'Signifier un acte de menace en-
visagé à l'égard,du Reich. ?. .

-

J'informe donc Vore Excellence, 'déclare if., Hitlér,
que dans le cas où ces annoncés'de mesures militaires
seraient mises à exécution, j'ordonnerai la mobilisa-
tion immédiate des forces allemandes ».

Le dernier paragraphe déclare que là solution
pacifique des problèmes européens « dépend non
de l'Allemagne mais, en premier lieu, de;ceux qui,
depuis le crime commis par le traité de Ver-
sailles, se sont constamment entêtés à s'opposer
à une revision pacifique ».Et le Fûhrer conclut :

.
Ce n'est que lorsqu'un changementd'esprit sera sur-

venu chez les puissances responsables qu'un change-
ment sera possible- dans les relations entre l'Angle-
terre et l'Allemagne. J'ai lutté toute ma vie pour
l'amitié anglo-allemande.L'attitude adoptée par la di-
plomatie bràtinneque - tout au moins jusqu'à main-
tenant - m'a cependant convaincu dé la futilité d'une
telle tentative. Si un changement se produisait dans
l'avenir, nul pourrait en être plus heureux que moi. *

Communication de M. Hitler
à Sir Nevile Henderson, le 25 août

Le troisième document est une communication
verbale du chancelier Hitler à Sir Nevile Hender-
son, le 25 août.

Après avoir exprimé l'idée qu'après tout une
entente entre l'Allemagne et l'Angleterre est en-
core possible, M. Hitler déclare qu'ayant réfléchi
une fois dé plus à la question, il désire prendre,
en ce. .qui concerne ia Grânde-Bretagne,une ini-
tiative qui,serait « aussi décisive que {'initiative
prisé' par le Réich àvèc l,a Russie ».Le Fûhrer dit qu'il est ridicule d'accuser l'Al-
lemagne dé vouloir conquérir le monde et rappélle
à ce sujet que l'empire britannique couvre qua-
rante millions de kilomètres carrés. alors que
l'Allemagne n'en couvre que six cent mille.

Les principaux points de la conversation du
chancelier Hitler sont les suivants :

1° « Les provocatioas aotuelles de la Pologne
sont devenues intolérables.La question de savoir
qui eh est responsable importe peu. Si< le gouver-
nement polonais nie .toute responsabilité, cela
montre seulement qu'il n'a plus désormais au-
cune influence sur les autorités militaires subal-ternes.

A cet égard, le Fuhrer affirme que tous les in-
cidents ont été provoqués du côté polonais, et
que si le gouvernement polonais affirme qu'il
n'en est pas responsable, cela prouve' qu'il n'est
plus capable de contrôler ses propres nationaux.

2° « Dans ces conditions, l'Allemagne est ré-
solue à abolir cet état de choses macédonien à
sa frontière orientale,,et qui, plus est, agir ainsi
dans l'intérêt de l'ordre et aussi de la paix euro-
péenne. » . ;

3° M. Hitler affirme que le problème de Dant-
zig et du corridor doit être résolu. Il déclare que
le discours de M. Chamberlain au Parlement
n'était pas le moins du monde conçu en vue
d'amener un changementquelconque de l'attitude
allemande.

De plus, dit-il, le résultat de" c# discours pourrait
être une guerre sanglante et incalculable entre l'Alle-
magne et l'Angleterre.Une telle guerre serait plus san-
guinaire que celle de 1914-1918. L'Allemagne n'aurait
plus, en effet, à se battre sur deux fronts.

L'accord du Reich: avec la Russie 'est sans conditions
et signifie» un changement de ;ia politique-étrangère
du Reich qui durera très longtemps.La Russie etl'Àl-
lemagne, poursuit le Fûhrer, ne prendront Jamais plus
lés armes l'une contre l'autre. En outre, les accords
conclus avec la Russie permettront aussi à l'Allemagne
de tenir économiquement pendant la période de guerre
la plus longue.

Après avoir affirmé que le problème germano-
polonais sera résolu, le chancelier Hitler se dit
cependant prêt,, après la solution de <;e problème,
à faire, une fois de plus, à l'Angleterre une offre
très vaste. Il dit être un homme de grandes déci-
sions et capable aussi, dans le cas actuel, d'être
grand dans son action.

M. Hitler dit aussi « reconnaître l'Empiré bri-
tannique et être prêt à s'engager personnellement
à assurer son existenceet à mettre la puissancédu
Reich allemand,à sa disposition » aux conditions
suivantes :

1° Que satisfaction soit donnée à ses revendica-
tions coloniales qui, dit le Fûhrer, sont limitées
et peuvent faire l'objet de négociationspacifiques
dans les.délaisde temps les plus longs;
2° Que ses obligationsà l'égard de l'Italie restent

intactes ; ..3° M. Hitler, tient à souligner < la détermination
irrévocable de l'Allemagne de ne jamais-entreren
conflit avec la Russie ». Il se dit prêt à.conclure
avep l'Angleterre des accords « qui rie garanti-
raient pas seulement l'existence de l'Empire bri-
tannique dans toutes les circonstances », mais il
est prêt aussi, s'il est nécessaire, « à donner à
l'Empire britannique une assurance\éh vertu de
laquelle l'Allemagne viendrait à son secours, quel
que

.
soit l'endroit où cette assistance serait' re-

quise».
4° Le Fûhrer serait,prêt aussi à acceptér une

limitation raisonnable des armements correspon-
dant, à la situation politique nouvelle et « qui soit
économiquement tolérable » ;
' 5° Enfin,il affirme que les problèmes occiden-
taux 'ne l'intéressent"pas et qu'une' modification
dés frontières-à l'ouestn'est pas envisagée : Les
fortifications occidentales, construites au prix de
.milliards, sont, dit-il, la frontière définitive du
Reich, à l'ouest. »

M; Hitler réaffirme;qu'il est un homme de déci-
sions ad infinitum auxquelles il est tenu d'obéir et
que c'est là sa dernière offre; « aussitôt résolu le
problème germano-polonais,dit-il, il fera une
offre au gouvernementbritannique. »

Réponse britannique du 28 août

' Le quatrième document est la réponse du gou-
vernement britannique, en date du 28 août, aux
communications du chancelier Hitler des 23 et
25 août.
.

Le gouvernementde Sa'Majesté y note le désir
du chancelier d'établir les relations anglo-alle-
mandes sur une base amicale et estime avec lui
qu'une entente complète et durable entre les
deux pays serait une bénédiction.,Il fait observer
qûe le message du Fuhrer traite deux groupés de
questions : celles qui sont actuellement la cause

.
du litige germano-polonaiset celles affectant- les
relations ultimes entre l'Allemagne èt la Grande-

Bretagne. Les propositions faites par le Fûhrer
lui semblent exiger plus de précision.

Mais le gouvernement de Sa Majesté est tout à fait
prêt à les accepter, avec quelques additions, comme
sujets de discussions, et serait disposé, si les diver-
gences entre l'Allemagne et la Pologne sont résolues
pacifiquement, à poursuivre, aussitôt qu'il sera pos-
sible, une telle discussion aveo un désir sincère de
parvenir à un accord.

Le gouvernement anglais se déclare d'accord
avec le chancelier Hitler sur la nécessité préa-
lable de parvenir à un règlement des difficultés
germano-polonaisès, mais il souligne que toute

question consiste dans la nature du règlement
et la méthode ,employée..
ï Là' communicationbritannique soûlignè que lé
message du Fuhrer est muet .sur ce point et
qu'une entente sur ce point est essentielle si l'on
Vëut progresser. Elle réaffirme la détermination
de la Grande-Bretagne de faire honneur, à ses
obligations.

Le gouvernement de Sa Majesté, au prix de n'im-
porte quel avantage offert à la Grande-Bretagne, ne
pourrait acquiescer à un règlement qui compromet-
trait l'indépendance d'un' Etat auquel il a donné sa
garantie.

Le gouvernementanglais estime qu'une solution
raisonnable du conflit, solution sauvegardant les
intérêts essentiels,de la Pologne, pourrait être
trouvée et il rappelle, à cet égard, le discours du
chancelier Hitler du 28 avril dernier, dans lequel
il reconnaissait l'importance de ces intérêts pour
la Pologne. Il estime aussi essentiel, pour le suc-
cès des discussions qui précéderont l'accord, qu'il
soit entendu auparavant que tout règlement éven-
tuel soit garanti par les autres puissances.

,
L'opinion du gouvernement britannique est

que le premier stade doit être l'ouverture de
discussions directes entre le.Reich et la Pologne
sur les bases suivantes : respect des intérêts es-
sentiels de la Pologne et garantie internationale.

La note ajoute que Londres a reçu de Varsovie
des assurances précises sur le désir du gouver-
nement polonais d'entrer en pourparlers sur ces
bases. Si ces discussions aboutissaient à un ac-
cord,-la voie serait ouverte pour des négociations
en vite d'une entente plus vaste et plus complète
entre la Grande-Bretagneet l'Allemagne.

Lé gouvernement britannique est d'accord pour
penser qu'un des principaux dangers de la situa-
tion actuelle entre le Reich et la Pologne est
constitué par lés articles de presse concernant
le traitement des minorités ét estime qu'il faut,
de toute urgence, mettre fin à tous incidents de
ce'génre.

II estime en avoir dit assez pour que son atti-
tude;soit connue clairement et il espère que le
chancelier ne croira pas que, parce ' qûe le gou-
vernement de Sa Majesté observe scrupuleuse-
ment ses obligations à l'égard de la Pologne, il
n'à pas souci d'user de toute .son influence pour
aider à une solution qui serait acceptable, ?à la
fois, pour le Reich et la Pologne.

Réponse du chancelier Hitler le 29 août
Le cinquième document est la réponse du chan-

celier Hitler à la communication britannique du
28 août, qui a été remise à sir Nevile Henderson
le 29 août au soir.

Le Fûhrer réaffirme les considérations qui ont
inspiré ses précédentes suggestions : désir de
parvenir à une entente anglo-allemande sincère,
entente qui ne saurait être réalisée au prix de
l'abandon de demandes basées « autant sur la
commune justice humaine que sur la dignité et
l'honneur du peuple allemand ».

.11 note que la Grande-Bretagne est, comme
l'Allemagne, convaincue de la nécessité de mettre
fin à la tension polono-allemande si l'on veut
parvenir à une telle entente. A cet égard,
M. Hitler rappelle que, depuis l'automne 1938
jusqu'en mars 1939, le Reich à soumis au gou-
vernement polonais des propositions orales et
écrites en vue d'une Solution acceptable pour les
deux parties.

Il rappelle aussi le rejet des propositions de
mars 1939 par la Pologne et le prétexte ainsi
pris par ce pays, selon lui, pour prendre des me-
sures militaires, les violations polonaises dans la
Ville Libre, « des actes barbares de mauvais
traitements et autres formes de persécution-»,
etc. .

Le Fûhrer affirme que cet état de choses est
intolérable pour une grande puissance et que
ses demandes sont conformes à la revision du
traité-de Versailles, reconnue comme nécessaire.

Après avoir pris note de la conviction du gou-
vernement britannique qu'une solution doit être
trouvée, la Fûhrer présume que Londres estime
aussi qu' « il ne reste plus désormais des jours,
encore moins des semaines, mais peut-être seule-a
ment quelques heures »,

Car, ajoute-t-il, étant donné l'état de désorganisa-
tion qui règne en Pologne, il faut tenir compte à tout
moment d'incidents qu'il peut être impossible à l'Alle-
magne de tolérer.

Tandis que le gouvernement britannique peut en-
core croire que ces graves divergences peuvent être
résolues par voie de négociations directes, le gouver-
nement Allemand ne peut plus, malheureusement,par-
tager ce point de vue comme naturel. Il a essayé, en
effet, d'entamer des négociations pacifiques, mais, au
lieu de recevoir un appui quelconque du gouverne-
ment polonais, il a reçu une rebuffade-par l'introduc-
tion subite de mesures de caractère militaire.

Sur les propositions anglaises, le chancelier
Hitler fait. les observations suivantes :

Bien qu'il soit sceptique quant aux chances d'un
résultat heureux des négociations, le gouvernement
allemand est néanmoins disposé à accepter la. propo-
sition anglaise et à engager des discussions directes.
U agit ainsi uniquement en raison de l'impressionqui
a été -faite sur lui par la déclaration écrite du gou-
vernement britannique, à savoir qu'il désire aussi un
pacte d'amitié.

De cette façon, le gouvernement allemand désire
donner au gouvernement et à la nation britanniques
une preuve de la sincérité des intentions de l'Allema-
gne de contracter une amitié durable avec ia Grande-
Bretagne.? ' ?-

'Se-"croit cependant obligé de faire observer au
gouvernement britannique qu'au cas d'un nouvel ar-
rangement territorial en Pologne, il ne serait plus en
mesure de s'engager à fournir des garanties ou à par-
ticiper à des garanties sans l'association de l'U.R.S.S.

Quant au reste, en faisant ces propositions, le gou-
vernement allemand n'a jamais eu aucune intention
de toucher aux intérêts vitaux de la Pologne ni de
mettre en question l'existence d'un Etat polonais indé-
pendant..

Bans ces conditions, le gouvernement allemand ac-
cepte l'offre de Qon» offices du gouvernement britan-
nique pour envoyer à Berlin un émissaire polonais avec
pleins pouvoirs. Il compte sur l'arrivée de cet émis-
saire mercredi 30 août 1939. Il élaborera immédiate-
ment des propositions pour une solution acceptable
pour lui et les mettra, si possible, à la disposition du
gouvernement britannique avant l'arrivée du négocia-
teur polonais.

Télégramme du Foreign Office

à Sir Nevile Henderson le 30 août, 2 heures

Le Livre blanc publie ensuite le télégramme
suivant adressé par le gouvernémentbritannique
à Sir Nevile Henderson, à 2 heures du matin, le
30 août :

Nous examinerons avec soin la réponse du gouver-
nement allemand, mais il est évidemment déraison-
nable de s'attendre que nous pourrions faire en sorte
qu'un représentant polonais soit à Berlin aujourd'hui
et il ne faut pas que le gouvernement allemand s'at-
tende à cela.

Il serait bon que vous avisiez immédiatement les
personnes intéressées par les voies appropriées. Nous
espérons que vous recevrez notre réponse cet après-
midi. . :

Messages de M. Chamberlain à M. Hitler
le 30 août, à 14 h. 45, à if h. 30 et à 18 h. 30

.' "Vient ensuite un message adressé par le pre-
mier-ministre, par l'intermédiaire de. Sir Nevilé
Henderson, au cnancelier du Reich, à 14 h.' 45, le
30 août 1939 dont voici le texte :

Nous examinons là note allemande avec toute dili-
gence et enverrons une réponse officielle, plus tard,
dans l'après-midi.

Nous soulignons à Varsovie combien il est d'une
importance vitale de ' renforcer toutes les instructions
visant à empêcher les incidents de frontières, et je
vous demande de bien vouloir confirmer des instruc-
tions semblables du côté allemand.

Je vols avec plaisir, dans les échanges de points de
vue qui sont en cours, l'évidence, de ce désir d'une en-
tente anglo-allemande, dont je parlais, hier, au Par-
lement.

Autre télégramme adressé par le gouvernement
britannique a Sir Nevile Henderson, à 17 h. 30,
le 30 août 1939

j, ..En informant le gouvernement allemand des obser-
| valions qui ont été faites à Varsovie, veuillez bien ex-
I pliquer qu'on ne peut s'attendre que le gouvernement

polonaisgardera une attitude complètement calme que' «i le gouvernement allemand fait de même sur sa'fron-

tière et si les membres de la minorité allemande en
Pologne ne se montrent pas provocants. Selon cer-
taines nouvelles qui circulent en ce moment, des Al-
lemands auraient commis des actes de sabotage qui
justifieraient les mesures les plus sévères.

Le Livre blanc publie encore le texte d'un télé-
gramme adressé par le gouvernement anglais à
ir Nevîle Henderson, à 18 h. 30, le 30 août 1939,
Ce document dit à l'ambassadeur que le gou-

vernement anglais ne peut demander au gouver-
nement polonais d'envoyer Un plénipotentiaire à
Berlin pour recevoir les propositions allemandes,
cette procédure étant « absolument déraisonna-)
ble » (wholly unreasonable) et le prie de sug-
gérer au gouvernement allemand d'avoir recours
à la procédure normale, c'est-à-dire de remettre
à l'ambassadeur de Pologne des propositions
pour qu'il les transmette à "Varsovie avec des
suggestions relatives à la conduite des négocia-
tions.

Le télégramme conclut :
Le gouvernement allemand a été assez bon de pro«

mettre qu'il communiquerait également le6 proposi-
tions au gouvernement de Sa Majesté. Si ce dernier
pense qu'elles offrent une ba6e raisonnable, on peut
compter qu'il fera de 60n mieux à Varsovie pour faci-
liter les négociations.

Réponse du gouvernementbritannique
à M. Hitler

„
le 30 août, à minuit

Le Livre blanc publie ensuite la réponse du
gouvernement anglais à la communication du
chancelier du Reich, du 29-août 1939. Cette ré-
ponse fut remise par Sir Nevile Henderson à
M. von Ribbentrop, à minuit, le 30 août 1939.
En voici le résumé :

1° Le gouvernement britannique exprime sa satis-
faction du désir d'entente englo-allemande exprimé
dans la déclaration contenue dans la réponse du gou-
vernement allemand.

1° Le gouvernementanglais répète que ce désir est
réciproque, mais qu'il faut reconnaître qu'il ne peut
sacrifier d'autres amis pour parvenir à ce but. U com-
prend que l'Allemagne ne puisse sacrifier ses intérêts
vitaux, mais il croit que les intérêts vitaux de l'Aile*
magne et de la Pologne ne sont pas incompatibles.

3° Le gouvernement anglais prend note que le gou-
vernement allemand accepte la proposition britannique
et est préparé à négocier directement avec le gouver-
nément polonais.

4° Le gouvernement anglais croit comprendre que
le gouvernement allemand accepte; en- principe, que
tout règlement.soit sujet à -une.garantieinternationale
et suggère qu'afind'éviter une perte de temps le gou-
vernement allemand fasse une démarche immédiate
pour obtenir le consentement de l'U.R.S.S. dont le gou-
vernement britannique a toujours présumé la parti-
cipation.

5° Le gouvernementbritannique note que le gouver-
nement allemand accepte l'attitude du gouvernement
britanniqueen ce qui concerne les intérêts vitaux de la
Pologne et son indépendance.

6° Le gouvernementbritanniquedoit faire une réserve
expresse quant à certaines demandes formulées par lé
gouvernement allemand dans sa réponse. Il croit com-prendre que le gouvernement allemand élabore des
propositions en vue d'une solution. Il ne doute pas que
ces propositions seront examinées à fond au cours des
discussions. On pourra alors déterminer jusqu'à quel
point elles sont compatibles avec les conditions essen-
tielles que le gouvernementde Sa Majesté a posées et
qu'en principe, le gouvernementallemand s'est déclaré
prêt à accepter.

7. Le gouvernement anglais informe immédiate-»
ment le gouvernementpolonais de la réponse du gou-
vernement allemand. La procédure doit être déter-
minée de toute évidence par les gouvernementsanglais
et polonais mais de l'avis du gouvernementanglais, il.
n'est pas possible d'établir de. contacts dès aujourd'hui.

8" Le gouvernementanglais reconnaît que les négo-
ciations doivent commencer de toute urgence et de-
manderait que les deux parties évitent de prendre des
mesures militaires agressives pendant les négociations.

9» Enfin, le gouvernementanglais suggère qu'on éla-
bore un modus Vivendi temporaire pour Dantzig, afin
d'éviter des incidentsqui tendraient à rendre les rela-
tions germano-polonaises plus difficiles.

Communication par M. von Ribbentrop
despropositions allemandes

Le Livre blanc reproduit enfin le message com-muniqué par le secrétaire d'Etat allemand à
l'ambassadeur de Grande-Bretagneà Berlin dans
la soirée du.31,

Ce message est le texte de la déclaration offi-
cielle publiée, le 31 août à 21: heures, à Berlin,
par l'agence officielle D. N. B., et présentant les
propositions allemandes en même temps qu'elle
les considère pomme « rejetées ».

Suggestion du gouvernement britannique j .'
le 31 août, 23 heures

Le Livre blanc contient enfin ce télégramme dû
gouvernement britannique à Sir Nevile Hender-
son, envoyé le 31 août, à 23. heures :

Veuillez Informer le gouvernement allemand que
nous comprenons que le gouvernementpolonais prenne
des mesures pour établir le contact avec lui par l'in-
termédiaire de l'ambassade de Pologne à Berlin.

Veuillez aussi lui demandez s'il est d'accord sur la
nécessité d'assurer immédiatement un modus Vivendi
provisoire en ce qui concerne Dantzig. (Nous avons
déjà soumis cette idée au gouvernement allemand.)'
Accepterait-il que M. Bur.ckhardt soit employé à cette
fin, s'il était possible de s'assurer de ses services ?

A la première heure, Te 1" septembre, Sir Ne-
vile Henderson répondait que cette suggestion
avait été soumise au ministère des affaires étran-
gères allemand, « de bonne heure, vendredi ma-in ». . j

Mise au point du gouvernementfrançais

.
On a communiqué, vendredi .après-midi, dans

les couloirsdu Palais-Bourbon,le texte d'une note
qui avait été lue à la radiodiffusionfrançaise, et
qui émanait des services de la présidence du
conseil, Voici le document

-
f) Ce matin, sans déclaration de guerre, l'Aile-,

magne a attaqué la Pologne. Dès 6 heures, et sansavertissementpréalable,Cracovie a été bombardée;
2) Ces faits donnent sa signification véritable

au communiqué lu dans la nuit par la radio alle-
mande et indiquant in extremis un plan de paix
germano-polonaise.

On ne peut voir là qu'un grossier simulacre de
la dernière heure, destiné à rejeter sur la Pologne
la responsabilité de l'agression méthodiquement
préparée par l'Allemagne et sur le point de sedéclencher;

3) Les propositionsallemandes n'avaient jamais
été présentées officiellement, ou même valable-
ment à la Pologne, ni directement,ni par l'inter-
médiaire de l'Angleterre. Le gouvernement alle-
mand les a fait connaître au public comme prati-
quement repoussées avant même que la Pologne
en ait eu connaissance et ait pu s'exprimer à leur
égard;

4) L'Allemagne a invoqué, dans son communi-
qué, le fait qu'un plénipotentiaire polonais aurait
dû. se présenter avant le 30 août, date limite. Or,
jamais cette date n'avait été indiquée comme de-
vant avoir ce caractère;

5) C'est, au moment même oh le contact venait
d'être pris entre les deux pays par l'intermédiaire
de M. Lipski et de M. von Ribbentrop,que l'Alle-
magne a fait savoir que la négociation - qui
n'avait pas encore été nouée - devait être con-sidérée comme rompue et les. propositions alle-
mandes comme abandonnées.

.

SCIENCE CHRETIENNE
i (CHRISTIAN SCIENCE)

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
S.CIENTISTE, 10, av. aliéna (16«).

Dlm., français, 10 h.; anglais, il h. 15.
Mercr., anglais, 20 h.; français, 21 h.

Salle de lecture, 10, avenue d'Iéna,
de 10 h. 30 a 19 h.; dlm., 15 h. à 19 h.

. DEUXIEME EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE, 58, bd Flandrln, 16*.

Dlm., français, 10 b.; anglais, 11 h. 15.
Merc., 8 h. 30, servicecompr. témoignages.

Salle de lecture : 8,- rue Richelieu.
TROISIEME EGLISE DU CHRIST, SCIEN-
TISTE (M00 Gavea'u), 45, r. La Boétie, 8e.
Dlm., français, 10 b.; anglais, 11 b. 15.
Merc., 20 b. 30, service compr. témoigna-
ges. Salle de lecture : lundi et Jeudi de

.
14 b. à 18 h.45; merc., de 14 h. à 20 b.f5.
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AVIS AUX LECTEURS

Les circonstances nous obligent jusqu'à nouvel
ordre à faire pour les abonnés de Paris et de la
banlieue parisienne une première édition dont
le tirage a lieu à 14 heures. Cette première édi-
tion est distribuée dès aujourd'hui à nos abon-
nés.
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BULLETIN_DU JOUR

L'ACTION DE LA FRANCE
ET DE L'ANGLETERRE

Les troupes britanniques ont commencé à
débarquer en France, et M. Neville Chamber-
lain, premier ministre du Royaume-Uni, ac-compagné de lord Chatfield, ministre de la
coordination de la défense de Grande-Breta-
gne, se sont rencontrés hier, en territoire fran-
çais, avec le président du conseil, M. Daladier,
et le général Gamelin, commandant en chef
de la défense nationale. Dans les circonstan-
ces actuelles, ces deux faits ont leur éloquence
propre, tant du point de vue de l'action poli-
tique que du point de vue de l'action militaire.
Des deux côtés de là Manche, ils ne

.
peuvent

manquer de produire la meilleure impression,
et dans le monde entier ils feront comprendre
que la solidarité franco-britannique constitue
véritablement le facteur décisif dans la lutte
armée engagée sur le continent.

Cette solidarité, avec le caractère qu'on lui
(voit maintenant, ne pouvait faire aucun doute
pour tout observateur attentif à l'évolution de
la situation internationale au cours des deux
dernières années. L'Allemagne en avait été in-
formée officiellementpar la voie diplomatique
et par des déclarations publiques du premier
ministre anglais et du président du conseil
français, déclarations d'un accent tel que nul
ne pouvait plus se méprendre de bonne foi surla volonté des deux puissances d'agir en plein
accord pour sauver la paix s'il était possible,
pour faire la guerre s'il était nécessaire d'en
.vernir à cette extrémité. Le chancelier Hitler
et le gouvernement du Reich, mal informés,
n'ont pas voulu y croire, et toute la tragédie
qui se déroule sous nos yeux s'explique par
cette fatale erreur, par ce défaut de clair-
voyance des dirigeants du Reich. L'Allemagne
hitlérienne n'a pas cru à la résistance polo-
naise; elle n'a pas cru que les garanties don-
nées par l'Angleterre et la France à la Pologne
joueraient effectivement; elle n'a pas cru à la
nécessité pour elle de devoir faire la guerre
sur deux fronts. Comme Guillaume II en 1914,
le chancelier Hitler a sous-estimé l'effort de la
préparation militaire britannique et a consi-
déré comme impossible que l'Angleterre fût
en situation d'assurer, un appui utile à la
France dès le début des hostilités.Tous les cal-
culs allemands se sont révélés faux. Au trei-
zième jour des hostilités,' les Polonais conti-
nuent à se défendre héroïquement; l'interven-
tion franco-britannique s'est produite, confor-
mément à l'esprit et à la lettre des accords
conclus, dès les premières heures du conflit;
on se bat simultanément en Pologne et à la
?frontière germano-française; le premier corps
expéditionnaire anglais se trouve déjà sur le
SL français, et hier a eu lieu la première réu-
nion du Conseil suprême franco-britannique
auquel il appartientdésormais de prendre tou-
tes les décisions pour la conduite en commun
de la guerre et de l'activité diplomatique en
iVue de la conclusion éventuellede la paix lors-
que le moment sera venu d'envisager celle-ci.

Le communiqué qui a annoncé la réunion
d'hier du Conseil suprême sur le territoire
français définit clairement l'objet de ces im-
portantes délibérations et des conclusions aux-
quelles elles ont abouti. Il dit que cette réunion
!« a complètement confirmé la ferme résolu-
tion de la France ft de la Grande-Bretagne de
[consacrer toutes leurs forces et toutes leurs
ressources à faire front au conflit qui leur a
[été imposé ». Le communiqué ajoute que les
deux puissances sont décidées à donner à la
Pologne, qui résiste avec tant de bravoure à
l'invasion brutale de son territoire, toute l'as-
sistance en leur pouvoir. On peut considérer
que c'est là une réplique catégorique à la ten-
tative du maréchal Goering visant à dissocier
les deux puissances démocratiques et à prépa-
rer la voie à des pourparlersen vue d'un com-
promis en partant des conquêtes actuelles de
l'Allemagne dans l'Est européen. Il est insensé
que l'on puisse supposer à Berlin, maintenant
que l'alliance franco-britannique joue pleine-
ment, que les deux puissances étroitement as-
sociées ont été obligées de revêtir leur armure
de guerre, que leurs armées, leurs forces na-
,vales et leurs forces aériennes sont entrées en
action, qu'elles puissent encore être dissociées,
qu'il puisse exister chez elles des divergences
profondes sur les buts à atteindre, sur les mé-
thodes à employer et sur les moyens à mettre
en oeuvre. Sur un pied d'absolue égalité, et par
des actes ne relevant que de leur entière sou-
veraineté, la France et l'Angleterre mettent en
commun leurs forces, toutes leurs ressources
morales et matérielles pour soutenir victorieu-
sement la lutte qui leur a été imposée. Elles
font ensemble la guerre d'un même élan, d'un
même coeur; elles feront ensemble la paix dans
un même esprit de justice et d'équité, avec le
même souci d'assurer définitivement la liberté
.et la sécurité de l'Europe.

Il n'est point de manoeuvre directe ou indi-
recte qui puisse fausser la situation créée par
l'agression allemande contre la Pologne, alors
que l'on sait à ne plus pouvoir en douter ce
que signifierait une victoire de la puissance
qui, de la Baltique à la Méditerranée, entend
asservir le continent entier à son hégémonie
politique et économique. Le vaste problème de
la guerre à soutenir est posé en toute clarté,
et aucun esprit sincère ne peut s'y tromper.
Ainsi que nous l'avons dit hier, il faut que les
relations internationales, établies sur des ba-
ses sûres, soient désormais mises à l'abri des
méthodes d'intimidation de tout brutal recours
à la .force; il faut que.le respect des traités re-
devienne la règle des rapports entre les Etats
civilisés. Indépendamment de la Pologne, vic-
time d'une agression non provoquée, le pro-
blème de la libération de la Bohême, de la Mo-
ravie, de la Slovaquie, de l'Autriche, de tous
les peuples asservis avant même d'avoir pu
[combattre pour défendre leur existence indé-
pendante se posera impérieusement. Il s'agit
cette fois de construire une Europe viable pour
toutes les nations de bonne volonté, où la con-
fiance mutuelle soit la base solide d'une paix
durable, à l'exclusion de toutes les idéologies
particulières et de toutes les haines. Si tel
n'était pas le but à atteindre, la guerre qui nous
a été imposée serait sans objet, et les durs sa-
crifices consentis d'un coeur vaillant le seraient
en vain. La partie diplomatique sera aussi dif-
ficile à jouer que la partie militaire elle-même,
et toute erreur de tactique qui serait commise
en ce qui la concerne risquerait d'être fatale
pour le sort de l'Europe.

COLLABORATION

Notre vie sociale s'organise en vue de s'adap-
ter aux nécessités de la défense nationale.
Quand on examine l'ensemble de cet effort:
d'adaptation, on en reçoit un encouragement
à y persévérer, même si quelque lenteur ou
même quelque erreur peuvent être relevées
dans certains détails de l'immense entreprise.
En peu de jours, la France s'est transformée,
et la commune volonté de mieux faire procure
déjà les améliorations désirables. Il y a colla-
boration morale, spirituelle, temporelle entre
les pouvoirs publics et le public lui-même.

Les organismes parlementaires sont naturel-
lement des éléments essentiels de notre vie
sociale. L'activité des Assemblées peut avoir
été modifiée; elle n'est aucunement abolie.
Dans une guerre qui, pour être bien conduite,
exige le concours de toutes les catégories du
peuple français, les « représentants du
peuple » doivent prendre conscience de l'uti-
lité de leur mission. Le pouvoir législatif de-
vient en quelque sorte le support du pouvoir
exécutif, ce qu'il est déjà constitutionnelle-
ment, ce qu'il lui faut être irréprochablement.
Au gouvernement la lourde responsabilité des
décisions à prendre. Au Parlement la respon-
sabilité, qui certes n'est pas légère, d'inspirer
heureusement ces décisions, non point par des
interventions inopportunes, mais par l'exercice
d'une vigilance à la fois patiente et constante.
Les déclarations récentes du gouvernement lit,
les votes du Parlement qui les ont suivies at-
testent qu'il n'existe, entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif, aucun désaccord sur
ce point capital.

Au Sénat comme à la Chambre des députés,
certaines dispositions ont été prises qui assu-
rent aux deux Assembléesdes moyens de con-
tinuer leurs travaux, selon une méthode adap-
tée aux circonstances présentes. Au Palais-
Bourbon, les chefs de tous les groupes politi-
ques, sans distinction de programme électoral,
se réuniront désormais chaque semaine pour
se concerter. Les grandes commissions du Sé-
nat et de la Chambre, notamment celles de la
défense nationale et des affaires étrangères,
ont délibéré. Ces délibérations ont un carac-
tère secret, comme il convient; mais il n'est
pas douteux qu'elles ont porté principalement
sur l'organisation du pays en état de guerre.
Et c'est assez dire que de tels entretiens sont
non seulement légitimes, mais indispensables.

La loi confère au Parlement un droit de
contrôle sur le pouvoir exécutif. Il ne faudrait
point qu'à ce moi fût actuellement attribué le
sens de surveillance soupçonneuse. Il est
conforme à la nature du devoir qui incombe
aujourd'hui à tous les citoyens d'entendre
« contrôle » comme on entend « collabora-
tion ». Le Parlement et le gouvernement col-
laborent, et ils doivent continuer de collaborée
régulièrement, étroitement,-fidèlement/en évi-
tant de se gêner l'un l'autre et en ayant, au-
tant que possible, recours à des procédés ex-
péditifs, ingénieux, efficaces. Il serait domma-
geable au bien public, à la défense nationale,
que le Parlement se vit frappé d'inaction. Il
serait nuisible à ces mêmes intérêts sacrés
que le gouvernement rencontrât dans l'activité
parlementaire une opposition systématique au
lieu d'un soutien. Ce qu'on sait jusqu'ici des
rapports du Parlement et du gouvernement
permet d'espérer que ces simples vérités ne
sont contestées nulle part.

DIALECTES
L'évacuation des populations du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin et de la Moselle qui se trouvaient
aux points 'les plus exposés - que l'on songe,
par exemple, aux villages situés entre la ligne
Maginot et le Rhin ! - a été effectuée, comme
on pouvait le prévoir, avec le maximum d'or-
dre et de méthode. Dans les régions-refuges,
notamment dans le Sud-Ouest, une vie nou-
velle commence pour ces pauvres gens, ac-
cueillis d'ailleurs avec ce bel esprit fraternel
qui caractérise notre pays. Les enfants, nous
l'avons dit, retrouveront'là-bas leurs écoles ha-
bituelles, et ne seront pas dépaysés.;

Est-il nécessaire de rappeler, dans ces dé-
partements du Midi qui ont leur propre dia-
lecte, que les réfugiés de nos frontières du
Rhin ont aussi le leur ? La France libérale n'a
jamais voulu, et avec infiniment de raison,
gêner en Alsace et en Lorraine- l'emploi du
dialecte, et pas davantage l'emploi de la lan-
gue allemande. Au contraire, dans nos écoles
françaises du Rhin, l'allemand est enseigné
dès la deuxième année de l'école primaire, et
il est l'une des matières d'examen au certifi-
cat d'études. L'enseignement religieux se fait
souvent en allemand. Il convient donc quê les
populations du Sud-Ouest se souviennent de
ces règles, et que leur accueil soit plus fraternel
encore si possible pour ces réfugiés de la fron-
tière, dont la fidélité à la patrie a résisté à
près d'un demi-siècle d'occupation allemande,
et dont la terre est devenue, dans cette guerre
qui nous est imposée, le point le plus avancé
de la défense française.

Arrivée en France

du corps expéditionnaire anglais

Le secret de départ avait été bien gardé

On mande de Londres, 12 septembre :
Le secret du départ du' corps expéditionnaire

britannique pour la France avait été bien gardé, et
c'est seulement mardi matin que la population
anglaise a appris que les « Tommies » se trou-
vaient déjà sur le continent.

Le départ des troupes, méticuleusement pré-
paré, s'est effectué sans le moindre incident. En
1914, les premiers détachements britanniques
étaient partis dix jours après la déclaration de
guerre. Le corps expéditionnaire se composait,
alors, de quatre divisions d'infanterie et d'une
division de cavalerie, au total environ cent mille
hommes. Les troupes étaient sur le front, près
de Mons, le 22 août et, le soir même, la bataille
de Mons commençait

Ce sont des troupes autrement mieux prépa-
rées qui, la semaine dernière, sont arrivées enFrance. Les hommes ne sont pas montés à bord
des transports sous les regards de parents et
d'amis et aux accents de musiques militaires.
Ils avaient fait leurs adieux la veille. A la nuit
tombante, ils sont montés silencieusement à bord
des bateaux rangés le long des quais et, sous
escorte navale, sont partis pour la France ; leur
départ n'avait rien de spectaculaire, mais il était
profondément émouvant.

Les ports et les bateaux sont méconnaissables ;
quelques aménagements ont suffi pour transfor-
mer les bateauxde passagers en convois militaires.- {Bavas.)

LES OPERATIONS
MILITAIRES

COMMIS MIS tmm

du 12Septembre,soir

Continuation des progrès sur le même point
qu'hier.

Forte réaction de l'ennemi, notamment de

son artillerie.

du 13Septembre,matin

Continuation de la réaction de l'artillerie

ennemie au cours de la nuit.
Pendant la journée d'hier, les aviations ont

déployé, de part et d'autre, une grande acti-
vité.

Réunion du Conseil suprême

La présidence du conseil a publié mardi à la fin
de l'après-midi le communiqué suivant :

Une réunion du Conseil suprême a eu lieu
aujourd'hui 12 septembre, sur le territoire
français.

Y assistaient, pour la Grande-Bretagne,
M. Chamberlain, premier ministre; lord Chat-
field, ministre de la coordination de la dé-

fense; pour la France, M. Daladier, président
du conseil, ministre de la défense nationale;
le général Gamelin, commandant en chef,
chef d'état-major général de la défense natio-
nale.

Cette réunion a complètement confirmé la
ferme résolution de la France et de la Grande-
Bretagne de consacrer toutes leurs forces et
toutes leurs ressources à faire front au con-
flit qui leur a été imposé; elles sont décidéesà
donner à la Pologne, qui résiste avec tant de
bravoure à l'invasion brutale de son terri-
toire, toute l'assistance en leur pouvoir.

M. Edouard Daladier» accompagné du général
Decamp, directeur de son cabinet militaire, avait
quitté Paris en automobile, mardi, à 9 h. 30. L'ab-
sence du président du conseil s'est prolongée jus-
qu'à 18 heures.

On mande de Londres, 12 septembre :

Le ministère de l'informationa publié, daté du
Foreign Office, un communiqué conçu en termes
identiques à celui publié à Paris.

On précise également, au ministère de l'infor-
mation, que c'est à bord d'un avion militaire que
le premier ministre et lord Chatfield se sont ren-
dus en France pdur participer à la réunion du
Conseil suprême et qu'ils en sont revenus dans le
courant de l'après-midi.

D'autre part, dans les milieux autorisés, on indi-
que que le Conseil a été unanime au sujet des me-
sures que les deux pays devraient adopter de
concert.- (Havas.)

M. Chamberlain reçu par le roi
On mande de Londres, 12 septembre :
Le roi a reçu mardi soir, en audience, au palais

de Buskingham, M. Chamberlain. Au cours de cet
entretien, qui a duré un peu moins d'une demi-
heure, le premier ministre a fait au souverain
un exposé de sa visite en France.

Grande satisfaction à Londres
On mande de Londres, 12 septembre:
La publication du communiqué relatant la réu-

nion, en France, du Conseil suprême interallié aété accueillie à Londres avec beaucoup de sur-prise et avec une grande satisfaction.
Avec surprise, puisque personne, ici, n'ayait eu

vent du déplacement du premier ministre et de
lord Chatfield; avec satisfaction, parce que l'on
considère que la réunion d'un tel conseil, moins
de dix jours après l'ouverture des hostilités, in-
dique à la fois que de grands progrès avaient déjà
été faits dans les plans communs des alliés et
quelle est leur détermination de poursuivre la
campagne contre l'Allemagne.

La réunion, remarque-t-on encore, constitue un
exemple frappant de l'unité des buts et de la po-litique des deux pays qui ont relevé avec fermeté
le défi constitué par l'agression nazie.

Au ministère de l'information, on déclarait,
mardi soir, que le conseil avait pleinement enté-
riné la ferme résolution des deux pays de consa-
crer toutes leurs forces et leurs ressources aux
nécessités de la lutte et de donner toute l'assis-
tance possible à leur alliée polonaise « qui résiste
avec tant de courage à l'invasion brutale de son
territoire ».

Les vues échangées, ajoutait-on, ont porté non
seulement sur la situation actuelle, mais encore
sur les mesures à prendre dans un avenir immé-
diat. - (Havas.)

La Bohême,la Moravie,la Slovaquie et Dantzig
territoires d'occupation militaire

Une note du Foreign Office publiée mardi soir
dans la London Gazette annonce que les protecto-
rats de Bohême, de Moravie, de Slovaquie et la
Ville libre de Dantzig doivent être considérés
comme territoire d'occupation allemande.

SUR MER

Un navire finlandais coulé

On mande de Copenhague à l'agence Reuter, le
12 septembre :

On apprend aujourd'hui qu'un bateau finlan-
dais, le Ôlivebank, jaugeant 2,795 tonnes et imma-
triculé à Marienham, dans les îles Aland, a coulé
après avoir heurté une mine flottante..

L'équipage comprenait 21 hommes, dont sept
seulement ont pu être sauvés. - {Havas.)

Torpillage d'un vapeur anglais
Le ministère britannique de l'information commu-

nique, le 12 septembre :
Le vapeur Inverliffey, d'un déplacement de

9,405 tonnes, appartenant à }a « Invertankers
Limited », a été coulé. Les membres de l'équipage
ont été recueillis par le vapeur américain Stewart.

Quatre navires marchands britanniques ont
rapporté qu'ils ont été attaqués par des sous-
marins, mais qu'ils ont pu échapper ces attaques.

La résistance
polonaise

,.i ' Jf...
; 'f i

On mande de Washington, le 12 septembre
M. Potocki, ambassadeur de Pologne, s'est en-

tretenu avec M. Welles de la situation euro-
péenne.

L'ambassadeur a déclaré aux journalistes que
le gros de l'armée polonaise n'a pas encore
pris part aux combats et qu'il occupe une forte
position sur la rive orientale de la Vistule. Il a
ajouté que les Polonais vont être favorisés main-
tenant par les grosses pluies, qui rendront diffi-
ciles les opérations des divisions motorisées alle-
mandes.- {Havas.)

On mande de Berne, le 12 septembre :
La résistance opposée par les troupes polonai-

ses aux armées allemandes est fortement souli-
gnée par la presse suisse.

Plusieurs organes, faisant le bilan de ces dix
premières journées de- guerre, constatent
qu'après les « foudroyantes victoires » bruyam-
ment annoncées par le haut commandement alle-
mand, les troupes du troisième Reich se heur-
tent maintenant à une résistance que Berlin ne
paraissait'pas prévoir.

La Liberté, organe catholique de Fribourg,
écrit :

Varsovie se défend avec un courage qui remplit ie
monde d'admiration. L'héroïsme de la population ran-
gera le siège de Varsovie au nombre des grands faits
de l'histoire.

Dans leurs manchettes, les journaux disent :

« Défense héroïque de Varsovie » et, relevant la
supériorité numérique et technique de l'armée
allemande/'n'en soulignent que davantage l'hé-
roïsme dès armées polonaises. - (Havas.)

Les pertes subies par les Allemands

On mande de Zurich, le 12 septembre :
Selon des renseignements de source sûre, le-

pertes allemandes, au cours de la campagne po-
lonaise, ont été considérables.

On sait que les communiqués officiels allemands
n'ont indiqué ces pertes qu'en pourcentages. II
s'avère que les pourcentages réels en morts et
en blessés, sont infiniment plus considérables que
les chiffres officiels.

Les pertes ont été si importantes et ont dépassé
dj si loin les prévisions du haut commandement
que le nombre des médecins et des infirmières a
été insuffisant. Le transport des blessés s'est
.trouvé entièrement désorganisé, et le désordre
qui en est résulté a augmenté encore le nombre
des morts.

Ces renseignements éclairent toute une série
d'informations dont un certain nombre ont été
publiées par les journaux allemands eux-mêmes.

Le faible chiffre de prisonniers polonais in-
dique, à lui seul, combien la résistance a été
acharnée.

On sait, d'autre part, qu'une école sur deux a
été, à Berlin, transformée en ambulance.A Vienne,
les hôpitaux et les écoles sont pleins de blessés.
Enfin, un communiqué officiel a souligné la né-
cessité d'avancer les examens de médecine, « étant
données les -conditions actuelles ». - (Havas.)

Comment la population de Lodz

réagit à l'occupation

On mande d'Amsterdam, le 12 Septembre :

. Après avoir visité les régions polonaises occu-
pées par les troupes allemandes, le correspon-
dant berlinois du journal hollandais De Telegraaf
rapporte les observations suivantes sur les réac-
tions de la ville de Lodz :

« Au coin des rues, on ne voit que quelques
douzaines de personnes. Les portes et les fenêtres
sont fermées. Mais ce qu'on peut lire sur la fi-
gure de ces quelques Polonais fait passer un fris-
son dans le dos. Personne ne parle, mais les
regards sont plus expressifs. Nous avons vu des
femmes et des jeunes filles faire le signe de la
croix au passage de chaque détachement alle-
mand. Nous avons vu des hommes et des jeunes
gens avec des visages pleins de haine.

'» Ici et là, quelques habitants allemands font, de
temps en temps, le salut hitlérien, mais ils res-
sentent aux aussi à quel point les sentiments de
la population polonaiseenvironnantesont hostiles,
et aucune manifestation d'enthousiasme ou de
joie ne peut se produire. » - (Havas.)

Le témoignage d'un correspondant de guerre
anglais

Dans un message au Times envoyé de la fron-
tière polonaise en date du -10 septembre, le cor-
respondant de guerre de ce journal signale no-
tamnient qu' « une garnison polonaise, fortement
appuyée par de l'artillerie lourde, résiste encore
sur la péninsule de Hela, près de Gdynia, dont le
port a été miné afin de prévenir l'entrée des
Allemands ».

Le correspondant, après quelques considéra-
tions sur la stratégie allemande, déclare :

« On peut dire qu'aucune bataille ne s'est ter-
minée par une véritable défaite polonaise. En
réalité, lés Polonais se retirent, en ordre parfait.

.
» Il n'y a eu de signe ni de rumeur de re-

traite désordinnée ou de fuite de vaincus vers
Varsovie. Tous les rapports et les témoignages
oculaires le prouvent. On ne peut que conclure
que l'armée polonaise reste intacte et pratique-
ment invaincue.

» Dès à présent, derrière des lignes défensives
solides, elle peut, même si celles-ci étaient rom-
pues, se retirer pour l'hiver vers le Pripet, alors
que les Allemands seraient immobilisés dans les
marécages à partir du milieu du mois d'octobre.

» Néanmoins, l'armée polonaise a besoin d'une
aide urgente. Elle a un pressant besoin d'armes
aériennes et. d'artillerie lourde pour protéger
son approvisionnement à travers la frontière rou-
maine. Les avions allemands ont bombardé tous
les districts de la Pologne, et ils s'attaquent main-
tenant aux lignes qui mènentvers la Roumanie. »

Le correspondant du Times conclut :

« L'esprit de la Pologne reste intact. La rapi-
dité de l'avance allemande a dû surprendre la
majorité de la population, mais il n'y a aucun
signe de panique. La retraite vers la Pologne
orientale, qui condamne les troupes allemandes
à l'immobilité dès que le temps changerait, aura
des conséquences importantes en ce qui concerne
la puissance combative de l'ennemi sur le front
occidental. Mais le besoin de la Pologne de rece-
voir des avions reste très urgent. »

Les troupes qui assurent la défense

de la capitale

On mande de Zurich, le 12 septembre :
Voici les détails qui parviennent en Suisse

sur le siège de Varsovie:
Les troupes motorisées se sont légèrement re-

tirées pour fortifier leurs positions et pour
attendre des renforts.

La défense de la ville est dirigée par le gé-
néral Czuma et le commissaire Starzinski, qui ont
sous leurs ordres trois sortes de troupes : plu-
sieurs divisions de l'armée régulière, la garde ci-
vique et la défense ouvrière organisée par les
syndicats. Ces deux dernières formations com-
prennent surtout des vieillards, de tout jeunes
gens et également des femmes.

Toute la population travaille avec une ardeur
et un courage admirables à construire des barri-
cades en renversant les tramways, les wagons de
chemin de fer, sur lesquels ils apportent les
pierres provenant des maisons démolies et des
sacs de sable.

Les habitants qui s'étaient enfuis de la ville
n'y sont réadmis que s'ils sont aptes aux tra-
vaux de défense.

Praga (le faubourg de la capitale situé sur la
rive droite de la Vistule) communique toujours
téléphoniquement avec ia ville où se trouve le
gouvernement. - (Havas-)

Contre-attaques de la garnison

On mande de Varsovie/ ie 12 septembre:

Dans les divers secteurs de la capitale, il y
avait, aujourd'hui, un calme relatif.

La garnison de la ville, appuyée par des déta-
chements blindés, a effectué quelques attaques
réussies, au cours desquelles elle a détruit trois
chars d'assaut ennemis.

Le colonel Chmura a été tué au cours des com-
bats, et l'évêque-aumonier de l'armée, Mgr Gaw-
lina, a été blessé.

-Au cours des attaques aériennes de lundi, les
avions allemands ont bombardé le palais du Bel-
védère, ancienne résidence du maréchal Pilsudski,
actuellement transformé en musée. Le palais a
été endommagé.- (Havas.)

On mande de Sofia, le 12 septembre:
Une dizaine de Bulgares qui accomplissaient

un voyage en Pologne, viennent de rentrer dans
leur pays. Us ont assisté à un bombardement de
Varsovie, au cours duquel 70 avions allemands
lancèrent, pendant quarante minutes, des tonnes
de bombes sur toute la ville, provoquant de nom-
breux incendies.

D'autre part, le train qu'avaient emprunté ces
prsonnes pour regagner la Bulgarie, fut attaqué
à plusieurs reprises par des aviçns allemands.-(Havas.)

EN ALLEMAGNE

Evacuation de villes et villages

en Rhénanie

On mande d'Amsterdam, le 12 septembre :

En ce qui concerne les évacuations de: villes et
villages de l'Allemagne occidentale, l'organe hol-
landais Maasbode écrit :

« Les Allemands ont évacué Sarrebruck et Trê-
ves.. Aix-la-Chapelle et toute la région avoisi-
nante attendent le même sort. L'évacuation aura
probablement lieu mercredi.

» Comment ces évacuations ont-elles lieu? Ce
n'est pas une fuite dans le sens qu'on accorde
généralement à ce mot, mais une évacuation bien
préparée, qui n'en est pas moins tragique pour
celui qui en est la victime. A Aix-la-Chapelle, ie
« deuxième billet » a déjà été distribué samedi.
Ce deuxième billet signifie qu'on doit se tenir
prêt.

» Ceux qui partent à pied (et ils sont des mil-
liers) ne doivent emporter que des sacs d'un
poids maximum de quinze kilos. Les valises sont
interdites. Ceux qui, pour cause de vieillesse ou
d'infirmité, sont transportés d'une manière ou
d'une autre, peuvent emporter trente kilos. Les
bagages se composent du linge de corps et des
vivres nécessaires pour trois jours

» Les maisons sont placées sous la protection de
la police et de l'administration militaire.

» En ce qui concerne les habitants de Sarre-
bruck, nous apprenons qu'ils ont marché trois
jours et trois nuits sans se déshabiller. Une jeune
mère, avec son bébé de quelques semaines dans
les bras, a fui de cette manière de Trêves à Aix-la-
Chapelle et a dû ensuite quitter Aix-la-Chapelle
de la même manière.

» A Aix-la-Chapelle,ces derniers jours, de nom-
breux blessés sont arrivés et ont été hébergés
dans les hôpitaux évacués. Un seul hôpital est
resté à la disposition des civils. Les malades éva-
cués ont été transportés à Cologne. » - (Havas.)

On mande, d'autre part, de Zurich :

D'après la Neue Zurcher Zeitiing, Cologne,n'a
pas encore été évacuée, mais la population civile
des localités comprises dans la zone de fortifi-
cations a déjà été évacuée sur l'intérieur.

Vienne et Prague sont dispensées d'éteindre
leur éclairage pendant la nuit; à Berlin, on cher-
che à diminuer la sévérité de£ mesures d'extinc-
tion qui ont provoqué pendant ces onze derniers
jours de nombreux accidents de la circulation, r-
(Havas.)

Mesures de sécurité
à la frontière germano-hollandaise

On mande d'Amsterdam, 12 septembre :

« Le gouvernement allemand a rendu obliga-
toire, à partir de cette nuit, le visa pour passer
la frontière germano-hollandaise », écrit le jour-
nal Allgemeen Handelsblad.

L'organe d'Amsterdam ajoute : « Les Allemands
qui se rendent en Hollandedoivent aussi produire
un visa avant de quitter le territoire allemand.
Pour cette raison, beaucoup d'Allemands habitant
la Hollande n'osent pas se rendre en Allemagne,
dans la crainte de ne plus pouvoir ensuite quit-
ter le Reich. » - (Havas.)

Le régime économique de guerre

On mande de Berne, 12 septembre :

L'expérience d'un régime économique de guerre
totale inaugurée en Allemagne est étudiée de
près par le correspondant berlinois du Bund, de
Berne, qui fournit sur la rigueur de ce régime
de telles précisions qu'on ne saurait douter de
son écroulement final à force de tension.

II ressort de l'analyse de ce correspondant que
les autorités allemandes se préparent à décréter
la saisie des matières premières et des produits
manufacturésdans les branches suivantes: cuirs,
métaux, chimie, carburants, etc.

La saisie générale de toutes les laines, cotons
et autres produits de filature a même déjà été
prescrite. La manipulation industrielle de ces
produits est limitée au tiers, parfois même au
cinquième des quantités normales. L'utilisation
des métaux est pratiquementréservée aux besoins
de l'armée.

Un sévère régime d'économies budgétaires et
en matériel est imposé à toutes ies administra-
tions du Reich.

Quiconque possède deux vêtements ne reçoit
pas l'autorisationd'en acheter un troisième.

Quant à l'énorme surtaxe fiscale de cinquante
pour cent, elle frappe surtout les revenus mi-
nimums compris entre 2.400 et 3.600 marks, reve-
nus déjà dépensés en totalité pour les besoins les
plus urgents.

C'est sur le nécessaire et non sur le superflu
qu'est prélevée la surtaxe ; l'expérience montre
que l'imposition des grandes masses fournit le
plus fort rendement.

Hitler, ajoute le correspondant du Bund, a misé
sur une seule carte, à savoir l'hypothèse d'une
population qui ira jusqu'à l'extrême limite du sa-
crifice : ce, pour aider à la victoire finale de
l'armée allemande, victoire finale qui, vraisem-
blablement, sera l'apanage de celui qui, dans le
domaine économique et financier, pourra respi-
rer un quart d'heure de plus que l'adversaire.

Conscient de l'importance cruciale de ce régi-
me économique de guerre totale, Hitler a, dans
un discours, menacé tout saboteur de « destruc-
tion implacable », et le correspondant croit sa-
voir qu'avant de partir pour le front oriental
Hitler a édicté, pour l'usage interne du parti na-
tional-socialiste, la menace de sanctions particu-
lièrement rigoureuses contre toute défaillance
dans l'acceptation de ce régime de fer.- (Havas.)

Le manque de main-d'oeuvre

On mande d'Amsterdam, 12 septembre :

Au cours d'une causerie captée à la radio alle-
mande, un haut fonctionnaire de l'organisation
du paysannat allemand a exprimé des inquiétudes
concernant la possibilité de rentrer la récolte de
pommes de terre et de betteraves, et de faire à
temps les ensemencements d'automne. Selon
l'orateur nazi, les difficultés proviennent du
manque de main-d'oeuvre, mais surtout de la
pénurie de tracteurs et de chevaux, ces derniers
ayant été réquisitionnés dans toute l'Allemagne
pour la campagne en Pologne.

Dans une autre causerie radiodiffusée, une
directrice de l'organisation des femmes natio-
nales-socialistes a constaté la pénurie des garde-
ries d'enfants pour les mères qui travaillent.

La conférencière nazie, s'adressant aux « bour-
geoises » auxquelles on enlève leurs bonnes, et
qui désirent donner leurs enfants à une garderie,
leur apprend que non seulement il n'y a pas de

place pour eux, mais que les autorités nazies
espèrent que ces « bourgeoises » prendront chez
elles, en garde, les enfants des femmes qui sont
appelées à travailler.- (Havas.)

La pénurie de charbon
On mande d'Amsterdam, 12 septembre :
On apprend que les dirigeants nazis, qui necéssent d'afficher les richesses du Reich eh char-

bon, se préoccupent cependant, étant donnée la
diminution constatée ces temps derniers dans
l'extraction du charbon, de répartir les quantités'
de charbon disponibles. Une ordonnance du mi-
nistre de l'économie du Reich crée onze offices
régionaux de distribution de charbon et un of-
fice de répartition du coke.

La Bergwerkszeitung, de Dusseldorf, fait re-
marquer que le commissaire à la répartition du
charbon n avait été institué, lors de la dernière
guerre, que le 24 février 1917, - (Havas.),

Un poste clandestin antinazi
On mande de Zurich, 12 septembre :
Un poste clandestin antinazi, émettant sur

ondes courtes, et qu'un speaker de langue alle-
mande a présenté comme étant le poste libre
d'Allemagne, a annoncé des émissions quotidien-
nes d'informations, destinées au peuple allemand
et dont le but sera de lui révéler toute la vérité
sur le régime de Hitler, de lui fournir tous les
détails sur la guerre - qui lui sont soigneuse-
ment cachés - et d'ouvrir les yeux de la classe
ouvrière allemande sur la situation réelle du
troisième Reich.

« Vive la liberté ! Vive la vérité 1 » telles
furent les dernières paroles de cette première
émission. - (Havas.)

Goering chez Hitler

On mande de Berlin, 12 septembre :
L'agence D. N. B. annonce que le maréchal

Goering à rendu visite au Fuhrer à son quartier
général. Leur entretien a duré deux heures.

Le maréchal s'est ensuite rendu, à bord de son
avion personnel, parmi les unités aériennes qui
opérèrent ces jours derniers entre Varsovie et
les Carpathes. - (Havas.)

EN GRANDE-BRETAGNE

Evacuation d'une partie des services
du gouvernement

On mande de Londres, le 12 septembre i:

On apprend officiellement que, bien que les
membres du cabinet restent à Londres, une partie
des services du gouvernement sont évacues sur
divers points du pays, où ils pourront poursuivre
leur activité sans aucun danger.

Ces mesures sont prises simplement à titre de
précaution et en vertu de plans qui avaient été
préparés longtemps avant l'ouverture des hos-
tilités.

Le haut personnel et le personnel de toute ca-.
tégorie qui va être ainsi déplacé groupe 7,000 à
8,000 personnes.

Il n'est nullement question, pour le moment,
qu'aucun des ministres ou des principauxchefs de
départements quittent la capitale. - (Havas.)

L'action des partis
On mande de Londres, le 12 septembre !:

Le pi incipal objectif des organisations du parti
conservateur et unioniste pendant l.a guerre sera
de hâter..la.défaite de. l'ennemi. C'est ce qu'indi-
que le président de l'organisation centrale, Sir
Douglas Hacking, dans une lettre adressée aux
dirigeants des associations des différentes cir-
conscriptions en les invitant à maintenir les ca.-
dres de leurs organisations pendant toute la durée
de la guerre.

Bien que tous les partis soient unis pour la défense
de notre pays contre l'hitlérisme, poursuit-il, les or-
ganisations travaillistes et de l'opposition libérale main-
tiennent leurs organisations. M, Chamberlain m'auto-
rise à dire qu'il ne désire pas que l'organisation du
parti conservateur soit utilisée pendant la guerre di-
rectement ou indirectement à. d'autres fins que la dé-
faite de l'ennemi.

L'influence stabilisatrice.du parti conservateur et
unioniste devrait être exercée dans toute la mesure
possible"au cours de ces jours d'anxiété. - (Havas.)

Le ravitaillement
Le ministère britannique de l'information commu-

nique le 12 septembre :

Le ministère des vivres annonce que les appro-
visionnements actuellement disponibles de viande
sont amplement suffisants pour les besoins nor-
maux de la population, mais les ménagères pour-
raient ne pas être à même de se procurer le mor-
ceau de viande qu'elles auraient désiré. S'il en
est ainsi, elles devraient, dans l'intérêt public,
s'abstenir d'insister.

Le fonds de secours pour les malades '
et les blessés de la guerre

Le fonds de secours pour les malades et les
blessés de la guerre organisé par le lord-maire
de Londres s'augmente chaque jour de dons im-
portants. Plusieurs personnalités connues ont en-
voyé mardi des chèques de 1,000 livres sterling.
:- (Havas.)

Le consul d'Angleterre prisonnier

à Prague

On mande de Londres, 13 septembre :

Selon l'envoyé spécial du Daily Express à
Amsterdam,,la Gestapo de Prague garde prison-
niers le consul de Grande-Bretagne à Prague,
le personnel du consulat et leurs familles, soit
seize personnes, dont plusieurs femmes et en-
fants. Ils sont loges et gardés à l'hôtel des Ambas-
sadeurs

Le portier de l'hôtel, téléphonant à Amster-
dam, aurait déclaré pouvoir dire seulement que
des Anglais détenus dans cet établissement étaient
tous en bonne santé. Un agent de la Gestapo,
venu ensuite au téléphone, aurait ajouté qu'au-
cun autre renseignement ne pouvait être donné
à leur sujet et qu'ils n'avaient pas le droit de
téléphoner. '

Il a déclaré également que le consul des- Etats-
Unis était informé de leur cas.

Le Daily Exprès ajoute qu'on a essayé en-
suite vainement d'atteindre téléphoniquement' le
consul des Etats-Unis à Prague depuis Amster-
dam.

De son côté, le correspondant du News Chro-
nicle dans cette ville affirme que le consul an-
glais et sa famille sont traités convenablement
et que le consul des Etats-Unis « lutte énergique-
ment » pour qu'ils soient autorisés à gagner un
pays neutre.

La situation des Allemands en Angleterre

Le ministère britannique de l'information dé-
ment les nouvelles publiées mardi en Allemagne
selon lesquelles les Allemands se trouvant dans
le Royaume-Uni sont arrêtés et leurs biens con-
fisqués. Le communiqué ajoute :

Comme il a été dit et radiodiffusé le 3 septembre,
d'une façon générale, aucun obstacle n'a été mis au
départ d'étrangers d'une nationalité quelconque. et en
fait, un grand nombre d'Allemands sont partis. Sur les
milliers d'Allemands qui 60nt restés dans le Royaume-
Uni, quelques centaines ont été arrêtés pour des rai-
sons de sécurité nationale, mais chacun d'eux a le droit
de faire appel auprès d'un tribunal indépendant légal
qui commencera prochainement à fonctionner.

En ce qui concerne ceux demeurés libres, leur cas
sera examiné par près d'une centaine de tribunaux in-
dépendants.

Le6 Allemands voulant quitter la Grande-Bretagne
maintenant doivent obtenir une permission écrite, comme
c'est d'ailleurs le cas pour tous les sujets britanniques.
Mais en l'absence de raisons spéciales, lia recevront
cette autorisation sans difficulté.

En aucun cas il n'a été procédé à la confiscation de
biens appartenant à des Allemands. - (havas.)
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AU CANADA

Le Dominion se prépare à la guerre

Le gouvernement du Canada, préparant dès à
présent les ressources pour mener la guerre,
avertit les citoyens de l'étendue des sacrifices
qui leur seront demandés. I

M. Ilsley, ministre du revenu national, a pré-
senté un budget prévoyant les recettes destinées
à couvrir le budget de guerre de cent millions de
dollars que le Parlement a approuvé.

Le discours qu'il a prononcé à cette occasion
montre l'étendue de l'aide puissante que le Ca-
nada donnera aux alliés. M. Ilsley prévoit deux
périodes d'application 1° la mise en train de
l'activité de guerre, stimulant l'ensemble de
l'économie nationale, notamment grâce aux com-
mandes alliées en matières premières et alimen-
taires et -en munitions, qui amèneront un rapide
accroissement des revenus; 2" Lorsque la période
d'expansion industrielle sera largement amorcée,
le gouvernement recourra à l'emprunt.

M. Ilsley a souligné que la position de l'éco-
nomie financière du Canada est infiniment plus
forte et ne dépend pas désormais des capitaux
étrangers. L'épargne publique s'est accrue ces
dernières années. - (Havaw.)

AUX ETATS-UNIS

Vers la revision de la loi

de neutralité

On mande de Washington, le 12 septembre.
Le président Roosevelt a annoncé à la confé-

rence de presse qu'une déclaration serait faite
« bientôt » concernant la session spéciale du
Congrès pour la revision de la loi sur la neu-
tralité.

Le président n'a pas voulu préciser ce qu'il
voulait dire par « bientôt >. - (havas.)

On mande de Washington, le 12 septembre.
M. Sabath, président de la commission pour

la fixation des débats de la Chambre, après l'en-
tretien qu'il a eu avec M. Roosevelt à la Maison-
Blanche, a déclaré à la presse qu'il considérait
que la session extraordinaire serait probablement
convoquée pour le 2 octobre, afin de discuter
l'abandon de l'embargo sur les armes à l'égard
des belligérants. - (Havas.)

On mande de Washington, le 12 septembre.
Les sénateurs et les représentants commencent

à revenir à Washington en vue d'une session
éventuelle du Congrès. Les sénateurs Borah, Nye,
Vandenberg, Thomas, sont déjà à leur poste de

En cas de culpabilité de la compagnie,
encourt la perte de sa licence. La com

Roosevelt a indiqué aux représentants de position, « environ
esse qu'il surveillait l'augmentation des prix

K environ l'an mil

Le bv
augrnen
ordinaii

nière guerre, a exposé aux journalistes les rai-
sons qui le poussent à s'opposer à toute tentative
J i^ l- 1 neutralité ontn ftl1a M IMva 1de modifier la loi de neutralité actuelle. M. Nye a
fait remarquer qu'aussitôt que les Etats-Unis
fourniront des armes aux belligérants ils seront
~_ i.__ .r n'intéresser 911

fait rema

dernières années."- (havas.) .w .vj,..»T.T»,à revenir à Washington en vue d'une session
Las mesurât fiscales éventuelle du Congrès. Les sénateurs Borab, Nye,Les mesures nscaies Vandenberg, Thomas, sont déjà à Jeur poste de

Le budget de guerre du Canada implique une campagne en vue d'empêcher la révision de la loi
augmentation de 20 0/0 de l'impôt sur le revenu de neutralité qui se prépare. Le sénateur Nye,
ordinaire et de 3 0/0 de l'impôt sur le revenu Qui a dirigé l'enquête sur la livraison d'armes et
des organisations corporatives. munitions américaines aux alliés durant la der-

Sur les spiritueux canadiens et étrangers, une nière guerre, a exposé aux journalistes les rai-
taxe spéciale de 3 dollars par gallon est imposée, sons qui le poussent à s'opposer à toute tentative
La taxe sur les bières importées et sur les malts de modifier la loi de neutralité actuelle. M. Nye a
est augmentée de 9 0/0 par gallon. fait remarquer qu'aussitôt que les Etats-Unis

La taxe sur tous les vins est doublée. Celle sur fourniront des armes aux belligérants ils seront
les cigarettes est augmentée d'un dollar par mille entraînés automatiquement à s'intéresser au ré-
.et celle sur le tabac de 5 cents par livre. sultat du conflit et la participation américaine

Les impôts sur le thé et le café sont augmentés se trouvera ' largement facilitée par cette action
également.- (Havas.) initiale.

Interrogé sur les résultats que donnerait un
Las

,
engagements volontaires vote à l'heure actuelle, sur la question d'annuler

? l'embargo sur les armes, le sénateur Nye a dé-
M. Mackènzie King, premier ministre, a annoncé claré au correspondant de l'agence Havas qu'il

aux Communes la création d'un bureau destiné à pensait que ces résultats seraient favorables à
enregistrer les demandes de volontaires, hommes M. Roosevelt; mais il a ajouté que, si une dis-
et femmes, qui veulent servir pendant la guerre, cussion s'engageait au Sénat, ces résultats pour-- (Havas.) raient prolonger les débats, d'une part pour in-

fluencer l'opinion publique américaine, d'autre
Dans la presse canadienne F^rtu-p0Vr maintenir en session le Congrès àr Washington, afin de « surveiller » laction du

La pressé canadienne se réjouit de l'unanimité gouvernement des Etats-Unis. - (Havas.)
qu'ont montrée le Parlement et l'opinion pour "

entraînés automatiquement à s'intéresser au ré-
sultat du conflit et la participation américaine
se trouvera ' largement faoilitée par cette action
initiale.

Interrogé sur les résultats que donnerait un
vote à l'heure actuelle, sur la question d'annuler
l'embargo sur les armes, le sénateur Nye a dé-
claré au correspondant de l'agence Havas qu'il
pensait que ces résultats seraient favorables à
M. Roosevelt; mais il a ajouté que, si une dis-
cussion s'engageait au Sénat, ces résultats pour-
raient prolonger les débats, d'une part pour in-
fluencer l'opinion publique américaine, d'autre
part pour maintenir en session le Congrès à
Washington, afin de « surveiller » l'action du
gouvernement des Etats-Unis. - (Havas.)

M. Roosevelt a indiqué aux représentants de
la presse qu'il surveillait l'augmentation des prix
du cuivre et çlu blé, en vue d'une action éven-
tuelle du gouvernement pour enrayer la hausse
anormale de ces prix. w

,Il a exprimé l'espoir que les prix du coton
monteraient, ce qui soulagerait la situation éco-
nomique des Etats du Sua.- (Havas.)

L'ambassadeur Grew rejoint son poste à Tokio

On mande de Washington, le 12 septembre
M. Grew, ambassadeur des Etats-Unis à Tokio,

a rendu visite à M. Roosevelt, à la Maison-Blanche,
pour prendre congé du président avant son départ
pour Tokio, où il va réjoindre s.on poste. -
(Havas.)

?
EN HONGRIE

mm DEIkVMl FRANÇAISE

Les loisirs de Vichy
Le patriotisme verbal

Modes et snobismes qui passent

Je crois me souvenir que je me plaignais
récemment - sans amertume - de ne pou-
voir employer diverses expressions de la lan-
gue classique, telles, que « je ne sache pas »,
ou « soucier » transitif, avec un nom de
chose pour sujet et un nom de personne pour
complément, sans recevoir aussitôt, de corres-
pondants bien intentionnés, mais mal infor-
més, des lettres, parfois fort vives, de protes-
tation. J'avais oublié sur ma liste environ pré-
position, « environ midi », « environ le soir »,
« environ l'an mille », etc., qui fait toujours,

dresser l'oreille de mes

teurs, bien qu'il accuse 87 ans, Je trouve beau
d'être nerveux à cet âge, probablement parce
que je ne prévois pas moi-même le temps où
je ne le serai plus.

« Monsieur, m'écrit-il, je serais très désireux
de connaître .votre avis sur l'expression II prit
ses lorgnons, que j'ai rencontrée à deux re-
prises dans un grand hebdomadaire, sous la
signature d'un académicien (pas Goncourt). Je
suis trop surpris par la définition de Larousse,
« petite lunette à un seul verre », pour m'en

? prévaloir, mais... »
Mon respectable correspondant touche ici à

? une mode inventée par ceux qui croient savoir
, et qui ne savent pas. Les nombreux? Non :
i les innombrables. Ils ont découvert, et cela
1 date déjà d'assez loin, que certains mots, cou-
- ramment employés par le vulgaire au singu-
? lier, n'ont pas logiquement de singulier et ne
? sauraient l'être par les personnes distinguées
- qu'au pluriel. Ces mots sont tous ceux qui font
i penser aux deux yeux ou aux deux jambes.

Chose curieuse, les deux bras sont exclus ; car
s on dit « une chemise », et les gens qui ne sa-

vent pas mais qui se piquent de savoir ne
e I s'aviseront jamais de dire « des chemises » ;

LTmporaiPnsUrq'101' « mw » ?" . - PW », - » 4u. «
Comme j'ai unfaible pour cet environ,que3^l'jïï»rd?dOT"S,<!!^ »

je trouve élégant avec un certain air de non- ail .ijP)1 mi'ii vnne cn„nonj.„„(XX c*trmises * >

chalance, je l'ai encore écrit dans ma chroni-
StfcoS qU°w

cme du « août, c. ,m m'a valu cette remua-

qu'ont montrée ,ie .rciritsjuutsuu x ui/imwu
décider d'entrer en guerre aux côtés de la Grande-
Bretagne et de la Franoe, tandis qu'ils reprodui-
sent de larges extraits des journaux anglais et
français félicitant lé Canada de la résolution qu'il
a montrée en épousant totalement la cause des
alliés. - (Havas.)

EN NOUVELLE-ZELANDE

Le comte Csaky reçoit le ministre jle Franoe

On mande de Budapest, 12 septembre :

que du 18" août, ce qui m'a valu cette remon-
trance, d'ailleurs fort correcte et déférante,
d'un « jeune étudiant » présentementà Vichy,
où j'aime à croire qu'il ne soigne pas son
propre foie, mais celui d'un de ses ascendants :

« Vous écrivez, à propos du mot agissements :
« L'usage, qui n'en fait jamais d'autres, a
» cru devoir l'adopter environ 1845. » Ceci est-
il bien correct ? N'aurait-il pas mieux valu
écrire aux environs de 1845, ou en 1845 envi-
ron? »

Je ferais scrupule de répondre à un jeune
étudiant avec la vivacité que l'on me repro-
che parfois quand je riposte à des vieillards
qui n'ont plus que peu de temps à vivre ;

- J-A j _ .rvio
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culotte, un lorgnon, et non des lorgnons, des
pantalons, des culottes. Essayons de leur river
leur clou.

Premièrement, culotte date de 1515. On di-
sait alors : « Haut de ehausse à la culotte ».
Culotte tout court est une abréviation. Cela
suffit, j'imagine, pour démontrer que le nom-
bre singulier est essentiel à la culotte, encore
qu'elle ait deux jambes. Quand les joueurs
malheureux disent qu'ils ont perdu leurs cu-
lottes, ils ne parlent pas d'un seul de leurs vê-
tements, mais de toute leur garde-robe.

Maintes personnescroient également qu'elles
font preuve de purisme en disant : « mes pan-

Oeik, r^XioSd'huf'^SfrGuS « tout" à fait oiseuse'
% ~ ^ m " ' Il demeurera certainement d'accord avec moi

1 - JOjCX
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.mais mon jeune correspondant de Vichy me talons ». Elles ne font preuve que d ignorance

permettra-t-il de lui faire geaitiment obser- Pantalon ou Pantaléon était, à Venise, ur
. , J» -pQif nicPiKA ' «««1 rlr» Konlomo occo? imliynirA. fit. il P.fflif» VUJ-

ministre de France en Hongrie.- (Havas.)

Les engagements nouveaux empires 5e s'emparer de 'territoires
On télégraphie de Londres : américains ou de territoires placés sous la sou-
Le ministère de l'informationcommunique r; verainetéd'autres puissances européennes.

_ , . -T ,, ni-, 1 , . j Dans son exposé, M. Roosevelt a souligné que
Les hommes de Nouvelle-Zélande ont repondu gouvernement américain s'entendait parfaite-

à 1 appel, oomme chacun sy attendait, dès mardi,' ment aveo les puissances du continent américain
premier jour d ouverture des bureaux ,de recru- e£ aveo jes payS exerçant leur souveraineté surfement pour les forces militaires spéciales. Des certains territoires ou îles de ce continent. U a
queues sont formées avant que les agents de re- dit sa méfi8nce à l'égard d'une nouvelle domina-
crutementsoient à leur poste, et, à midi, aujour- tion européenne sur ces territoires ou ces îles.
Shui, on comptait 1,300 engagements dans le Sud m. Roosevelt a souligné que le discours qu'ii
et 870 a Wellington. 1 a prononcé à Kingston (Oontario), le 18 septembre

On s attend que le nombre d hommes demapdé, ^ l'année dernière, ne faisait que reprendre l'at-
qui se monte à plusieurs milliers, sera couvert en litude traditionnelle du gouvernement des Etats-
quelques jours- Dans la réserve militaire natio- umS devant une domination possible de pays eu-
nale qui a été constituée en mai, les engagements ropéens sur des territoires du oontinent améri-
ont passé de 18,000 à 30,000 depuis la déclaration cafn- '
de guerre. (Havas.) Parmi les territoires placé3 sous une souve-.... . ïaineté européenne que le gouvernement améri-

Les pleins pouvoirs au gouvernement cain ne désire pas voir changer de mains, M. Roo-

On téi<s*rai>hie de Weiiineton .
sevelt a cité, à titre d'exemple, Saint-Pierre-et-

On télégraphie de wel gton . Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, les pos-
Un projet de loi, voté par la Chambre, ac- sessions hollandaise, française et anglaise de la

corde des pouvoirs extraordinaires au gouverne- Guyane.- (Havas.)
ment de la Nouvelle-Zélande. ______M. Fraser, faisant fonctions de premier minis-
tre, a déclaré que certaines des clauses de ce pro- l'aerord monétaire anvln.franr>n.américain
jet de loi « donnaient des pouvoirs absolus et très L accorfl moneiaire angio-Yranco-americain
complets au gouvernement, mais, a-t-il ajouté, Voici le texte exact du communiqué publié
nous n'abuserons pas de ces pouvoirs ». lundi soir à Washington par la Trésorerie améri-

Le projet de lol.s'inepire largement.du. projet de jol' «aine, afArmant.j(jué l'accord.-monétaire à trois
?-**.-a* iaa «nirtminc p-Tt.rAoràinaires ne sont (Etats-unis û Ainérique, Fràncé, Gr&nde-Breta-

Le président Roosevelt

et la doctrine de Monroe

On mande de Washington, le 13 Septembre I:'

M. Roosevelt, interrogé par les journalistes sur
l'attitude du gouvernement des Etats-Unis à
l'égard du Canada, a rappelé que la doctrine de
Monroe, dès son origine, tendait à empêcher les
nouveaux empires de s'emparer de territoires
américains ou de territoires placés sous la sou-
veraineté d'autres puissances européennes.

Dans son exposé, M. Roosevelt a souligné que
le gouvernement américain s'entendait parfaite-
ment avec les puissances du continent américain
et avec les pays exerçant leur souveraineté sur
certains territoires ou îles de oe continent. Il adit sa méfiance à l'égard d'une nouvelle domina-
tion européenne sur ces territoires ou ces île3.

M. Roosevelt a souligné que le discours qu'il
a prononcé à Kingston (Oontario), le 18 septembre
de l'année dernière, ne faisait que reprendre l'at-
titude traditionnelle du gouvernement des Etats-
Unis devant une domination possible de pays eu-
ropéens sur des territoires au oontinent améri-
cain.

Parmi lès territoires placés sous une souve-
raineté européenne que le gouvernement améri-
cain ne désire pas voir changer de mains, M. Roo-
sevelt a cité, à titre d'exemple, Saint-Pierre-et-
Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, les pos-
sessions hollandaise, française et anglaise de la
Guyane.- (Havas.)

L'accord monétaire anglo-franco-amérlcaln
Voici le texte exact du communiqué publié

lundi soir à Washington par la Trésorerieaméri-
caine, affirmant ique l'accord.-monétaire à trois

EN YOUGOSLAVIE

L'Allemagne
accaparait les wagons yougoslaves

Zurich, 12 septembre.

« uiv ww....OCaparalt les wagons yougoslaves pas moi qu'il fallait interroger, mais un dic-

Zurich 12 «wntpmhrp
tionnaire. On en trouve, même a Vichy. Et

On mande de Belgrade à la Ne'ue Zùrcher Zextung ''
fruPP°s,é <ïu? Tn Jeune correspondant n'en

6. trouvât point, il pouvait interroger sa mémoire.
Un clearing est intervenu entre l'Allemagne et N'a-t-il pas, aux jours de son enfance, appris

la Yougoslavie pour les wagons. Dorénavant, le ies fables de La Fontaine ?
nombre des wagons yougoslaves se trouvant ,en - -
Allemagnene pourra pas dépasser le nombre des ...C'est-à-dire environ le temps

wagons allemands se trouvant en Yougoslavie. Que tout aime et que tout pullule dans le monde.
Cette mesure a été prise à la suite de protes- Mais il n'est pas encore à l'âge où l'on se

tations de la Yougoslavie, dont 1Allemagne ac- rappelle mieux les choses de l'enfarice que
Z'^ravitamementWIL^Vugosla'vieM̂it" celles d'hier ou de tout à i,heure- 11 se raP'Pel"

de ce fait, dans l'impossibilité de faire face à ses era les yersr.d® La Fontaine quand il fera
propres besoins.- (Havas.) !a cure °e Vichy pour son propre compte.

On parlerait du W de Watteau longtemps

IUU1U U1UU jv/uuv WV-.permettra-t-il de lui faire gantiment obser- Pantalon ou Pantaléon était, à Venise, un
ver que sa question est tout à fait oiseuse ? nom de baptême assez vulgaire, et il était vul-
II demeurera certainement d'accord avec moi gaire de porter des culottes qui, au lieu de
Que_si de préférence à ces lourdeurs : en 1845 s'arrêter au genou, descendaient jusqu'au cou
environ ou aux environs de 1845, j'ai em- de pied. Celui qui en portait de telles était
ployé le tour environ 1845, cest que je_ le appelé par dérision un Pantalon, et une figure
croyais correct. Je pouvais avoir tort, bien de rhétorique bien connue permettait de don-
entendu mais je ine pensais pas avoir tort, et ner au vêtement lui-même le nom de celui
il est, d autre part, peu vraisemblable que je qUi je portait ; un pantalon et non des pan-
ne l'aie pas écrit délibérément. Ce n'est donc talons. '

1 V ï ~ {1 vrîarit rla Invnria mil

Il demeurera certainement d'accord avec moi
que si de préférence à ces lourdeurs : en 1845
environ ou aux environs de 1845, j'ai em-
ployé le tour environ 1845, c'est que je le
croyais correct. Je pouvais avoir tort, bien
entendu, mais je me pensais pas avoir tort, et

Quant à lorgnon, il vient de lorgne, qui
signifiait au xvi" siècle louche. On disait lor-
gner quelque chose, comme on dit en argot
moderne loucher sur quelque chose. C'est que
les verres d'une lorgnette étaient disposés de
telle sorte qu'on pouvait regarder à droite enles fables de La Fointaine ? telle sorte qu'on pouvait regaraer a arone eu

...C'est-à-dire environ le temps ayant l'air de regarder à gauche. Le lorgnon
nnfi tout aime et aue tout .pullule dans le monde, était, à l'origine, une lentille que l'on tenait

EN TURQUIE

La presse turque
critique l'argumentation allemande

On mande d'Ankara, 12 septembre :

L'officieux Oulous publie un article du député
M. Ghukru Esmer, intitulé « Logique nazie », où

Que tout aime et que tout pullule dans le monde.
Mais il n'est pas encore à l'âge où l'on se

rappelle mieux les choses de l'enfance que
celles d'hier ou de tout à l'heure. Il se rappel-
lera les vers de La Fontaine quand il fera
la cure de Vichy pour son propre compte.

On parlerait du W de Watteau longtemps
encore après qu'on ne parlerait plus du petit
sot qui a verni l'Indifférent au pistolet, si je
me prêtais à cette vaine polémique. Je tiens
l'incidentclos, d'ailleursde faible intérêt ; mais
dans mon courrier, entre vingt lettres à ce pro-
pos, j'en trouve une qui mérite au moins un
accusé de réception. Il paraît que j'ai mis tout
Valenciennes sens dessus dessous, j'en suis
bien au regret. « Les Valenciennois, qui ont
cruellement souffert pendantquatre ans de l'oc-
cupation allemande, ont horreur d'entendre

> «,.n ^ 11-11-

à la main, comme les incroyables, par une
queue de métal ou d'écaillé. Le sens moderne
date de 1835. Monocle et binocle au xvii* siè-
cle désignaientun télescope simple ou double.
Les sens modernes datent de 1874. Enfin, il
n'est sur toute la liste que deux mots que l'on
ne puisse employer qu'au pluriel, c'est lunettes
(besicles) et jumelles. C'est probablement
pourquoi on emploie volontiers le second au
singulier. « Allons bon :! je vais à l'Opéra, .et
j'ai oublié ma jumelle. »

LANCELOT.

ijUlUl/iCUA KSiAVUUlQ UUWilV W* M» v*v»v _ ciïïùS'yiemaodi ont hirreur d'entendre
prétendent régler la politique internationale par PJ'ouoncer le nom de Watteau à 1 allemande. On

des rapports directs entre deux Etats. 11 e.st pourtant pas des Boches, disent-ils. »

' ' * - -4 Avouerai-ie qu'il n'est pas un argument au-

g. Jjf-yJIM uy .Vt.wy-JET-T*" <britannique, et les pouvoirs extraordinaires"ne sont
demandés que dans l'intérêt du publio et de ea sécu-
rité. Ils serviront à assurer la défense de la Nouvelle-
Zélande, le maintien de l'ordre publio, l'approvision-
nement régulier en produits essentiel.. *

prétendent régler la politique internationale par
des rapports directs entre deux Etats.

La France et l'Angleterre, ajoute-t-il, peuvent
cette fois-ci lutter longtemps avec la certitude du
succès. - (Havas.)

La navigation turque en Méditerranée

On mande d'Ankara, 12 septembre :

La navigation turque en Méditerranée, qui avait
cessé depuis la guerre, a repris.- (Havas.)

EN ESPAGNE

n'est pourtant pas des Boches, disent-ils. »
Avouerai-je qu'il n'est pas un argument au-

quel je sois moins sensible que celui-là ? Je
prononcerais exprès le W à l'allemande pour
montrer le cas que j'en fais. Ce n'est pas
l'heure de rabaisser le patriotisme en l'attachant
à ces niaiseries. Je suis de ceux qui ont trouvé
odieux que le 4 août 1914 on brisât les vitres
d'une pâtisserie viennoise, et je trouve inepte
que depuis un quart de siècle on appelle café
liégeois une façon de préparer le café qui est
line spécialité de,Vienne. Ce chauvinisme ver-

? U.:.' r\io nnKiimno nO

UNE ALLOCUTION
DE M. PAUL VALÉRY

M. Paul Valéry, de l'Aoadémie française, a prononcé
à la radio l'allocution suivante :

Rien aujourd'hui ne doit être négligé de ce qui
peut éolaircir et préciser dans tous les esprits. -amis ou ennemis - la véritable nature de la
guerre qui s'engage.

Il importe à la France ét à sa cause, qui est la
cause de tous les hommes dignes de ce nom, que
la plus vive lumière éclaire aux yeux du monde
les conditions qui ont rendu cette guerre possible
d'abord, et ensuite inévitable. Ces conditions se
résument en quelques mots : la guerre a lieu entre

!)ï

ture
Le projet de loi a été adopté en première lec-
ire. (Havas.)

EN BELGIQUE

Un accord de ravitaillement beleo*sulsse a *?vu uc uu ----whwhi l'Echiquier,le message suivant :
j De notre correspondant particulier à Bruxelles : « Lc chancelier de l'Echiquier envoie ses voeux

La Belgique vit dans une atmosphère grave, personnels au ministre français des finances et
Tnais calme. L'élargissement du cabinet Pierlot partage avec lui la détermination de préserver-«1 ïffifinro /.nnruSrntinn des

gné), démeure en vigueur :

« Le secrétaire à la Trésorerie annonce qu'il
est avisé par le ministre des finances de France
de la mesure prise par le gouvernement français,
instituant en France et dans les territoires fran-
çais d'outre-mer le contrôle des changes. Le se-
crétaire à la Trésorerie a déclaré que le gouver-
nement des Etats-Unis reconnaissait la situation,
extraordinaire qui imposait cette mesure et que
l'accord monétaire demeurait en vigueur. »

D'autre part, M. Paul Reynaud, ministre des
finances, a reçu de Sir John Simon, chancelier de
l'Echiquier, le message suivant :

« Le chancelier de l'Echiquier envoie ses voeux
personnels au ministre français des finances et

m.ais calme. L'élargissement du cabinet Pierirn
par la nomination de cinq ministre socialistes, a
été interprété comme le signe d'un sincère effort
d'union nationale. Le oonseil général du parti
ouvrier belge a approuvé cette décision èt a émis
l'espoir que dans l'horrible conflit, femmes, en-
ifants et vieillards seraient épargnés. U a adressé
'également un appel à tous ses membres, afin
qu'ils donnent l'exemple de la discipline pour la
'sauvegarde de l'unité du pays et de ses libertés.

Il a été créé un nouveau département minis-
tériel, dont un journaliste, M. A. Wauters, a pris
.la direction. C'est le ministère de l'information
nationale, dont le rôle sera de coordonner tout
;ce qui touche à l'information verbale, écrite et
graphique. Le caractère de cette administration
sera rigoureusementobjeotif et dépourvu de toute
contrainte.

La Belgique a signé un accord aveo la Suisse,
p.ar lequel elle a autorisé le ravitaillement de la
Confédération helvétique à tràvers les territoires
ibelges. Les bateaux débarqueront les vivres ache-

* J--~ '«w r/r\o\\vti'tetcr/3>

£arA^Ï,uej.eile a auiurjso 10 javiwuirojuoui -Confédération helvétique à tràvers les territoires
belges. Les bateaux débarqueront les vivres ache-
tés par la Suisse dans les ports de Zeebrugsre
Anvers et Ostende. Le transport se fera ensuite
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EN SUISSE

Tournée d'inspection aux frontières

du chef suprême de l'armée

On mande de Berne, le 12 septembre :
Le général Guisan, chef suprême de l'armée

Suisse, a entrepris une tournéed'inspection. Il a été
rèçu officiellement par le gouvernement cantonal
de Bâle et a inspeoté les troupes du dispositif de
sécurité de la région b&loise.- (Havas.)

À LA CITE DU VATICAN
prévi

L'« Osservatore Romano » invite les neutres vires
à alléger les souffrances de la guerre la0dn

On mande de la Cité du Vatican le 12 septembre s
d'Eta

Le comte Dalla Torré, directeur de l'Osserva-
tore Romano, fait appel aujourd'hui, dans son
journal, aux Etats neutres pour qu'ils s'emploient «



NOUVELLESDU JOUR
A la présidence du conseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
conféré hier, à la fin de l'après-midi, avec
M. Edouard Herriot, président de la Chambre des
députés.

Au quai d'Orsay

M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran-
gères, a reçu, mardi après-midi, le colonel Van-
nier, ministre du Canada.

A la commissiondes affaires étrangères
De môme que les trois commissions de la dé-

fense nationale - celles de l'armée de la marine
et de l'aéronautique- la commission des affai-
res étrangèresa décidé, hier, au début de sa réu-
nion, d'éliminer de ses délibérations ceux de ses
membres qui n'ont pas répudié le pacte germano-
soviétique. Son président, M. Jean Mistler a pro-
posé la nomination d'une délégation perma-
nente dont les membres seraient désignés à la
majorité absolue. Cette proposition ayant été ac-
ceptée, tous les commissaires, à l'exception des
communistes, ont été nommés membres de cette
délégation qui s'est réunie aussitôt après pour
entendre un exposé de M. Jean Mistler et procé-
der ensuite à un éohange de vues, à l'issue duquel
le--communiquésuivant a été publié:

La commission des affaires étrangères, siégeant en
délégation permanente 60us la présidence de M. Jean
Mistler, président, et tenant sa première séance après
l'entrée de la France dans une guerre provoquée par
l'agression allemande contre la Pologne, affirme sa
volonté de mettre tout en oeuvre, en accord avec nos
alliés, pour le salut public et la défense victorieuse
de]]la patrie.

D'autre part, la commission demande à entendre ie
gouvernementpour recevoir de lui toutes les informa-
tions dont elle a besoin afin de continuer sa tâche.

. Ajoutons que la commission, après avoir passé
en revue la situation internationale, a traité de
divers problèmes posés par l'état de guerre, -
comme ceux de la propagande et des fabrications
d'armement, - dont elle se propose d'entretenir le
président du conseil lors de l'audition qu'elle lui
a demandée et qui marquent sa volonté unanime
de poursuivre par tous les moyens appropriés la
lutte engagée jusqu'à la victoire complète.

La séance de la commissionétait terminée avant
?Que fût connue à la Chambre la communication
officielle faite sur la première réunion du Conseil
suprême où s'est également affirmée la môme
résolution des gouvernements français et britan-
nique. Cette communication, dès qu'elle a été
répandue dans les couloirs, y a produit une im-
pression réconfortante.

Le commissariat général
à la construction

?M. Borie, ancien président du syndicat profes-
sionnel des entrepreneurs de travaux publics de
France est nommé commissaire général à la cons-
truction et au bâtiment.

.M. Juguet, inspecteur général des ponts et chaus-
sées, est nommé délégué technique-

Dons pour la défense nationale

La' Caisse autonome de la défense nationale com-
munique :

Les dons qui parviennent actuellement à la
Caisse autonome de la défense nationale prennent
les formes les plus diverses. Les abandons de re-
traites ou de pensions ont été particulièrement
nombreux au cours de la dernière semaine. L'un
id'eux, en provenance de Tourcoing, était accom-
pagné de la lettre suivante : « Inclus mon carnet
de pension d'ancien combattant, duquel j fais
abandon de tout coeur pour la défense nationale.
J'aurai prochainement trois fils aux armées et je
vous prometsqu'ils sauront faire leur devoir. »

Des envois d'or, en provenancë de l'C.se et des
'Alpes-Maritimes, ront signalés au siège de la
caisse (palais du Louvre, pavillon Mollien). Celle-ci
a reçu également un certain nombre de bulletins
de réquisition d'automobiles.

Les dons d'étrangers se multiplient.L'un d'eux,
qui s'élève à 100,000 francs, émane de Belgique;
.t'est le quatrième don d'un montant de 100,000
francs adressé par des Belges à la. Caisse auto-
nome. Celle-ci vient enfin de recevoir, par l'in-
termédiaire de -I. Daladier, un chèque de 300,000
francs, dont le signataire désire conserver l'ano-
nymat.

A1* « Officiel »
Le Journal officiel daté du 13 septembre publie
Présidence du conseil. - Un décret-loi relatif

au contrôle des industries de la construction et du
bâtiment en temps de guerre.

Un décret relatif au régime des avances aux
établissements intéressant la défense nationale
pour leur permettre de remplir immédiatement le
rôle qui leur est dévolu.

Un décret relatif aux prises maritimes (bâti-
ments de guerre, et autres navires, avec leurs car-
gaisons).

Intérieur. - Un décret relatif aux cumuls de
retraites, de rémunération des personnels du ser-
vice vicinal des départements.

Travaux publics.- Un décret relatif à la durée
du travail dans les travaux souterrains des mines
et minières.

Défense nationale. - La liste des candidats ad-
mis à l'Ecole militaire et d'applicationde la cava-lerie et du train (division du train) à la suite du
concours d'admission de 1939.

La liste de classement des jeunes gens ayant
subi en 1939 les épreuves du concours de brevet
de préparation militaire supérieure au titre de
l'artillerie et de la cavalerie.

Marine. - Un décret attribuant compétence auconseil des prises pour statuer sur les réclamations
formulées par les ressortissantsneutres.

Au groupe des députés de la Seine
Les députés de la Seine s-i à l'exclusion des

communistes - se sont réunis à la Chambre,
sous la présidence de M. Louis Rollin.

Les questions des loyers, de la correspondance,
du recouvrementdes impôts, de la situation des
enfants et des familles évacuées, du ravitaille-
ment et de la protection de Paris, du chômage
et du placement des non-mobilisés ont particu-
lièrement retenu leur attention.

Ils ont été unanimes & estimer qu'il importait
à la force et à la résistance du pays de norma-
liser, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités militaires, l'activité économique de la
capitale et de sa banlieue, notamment par le ré-
tablissement des moyens de transport et par la
reprise de la production et des échanges.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

La liaison entre instituteurs
Le syndicat national des instituteurs, dans l'im-

possibilité d'assurer une liaison immédiate entre
tous ses membres par la voie de son organe,
l'Ecole libératrice, fait connaître qu'il s'Orga-
nise en fonction de la situation nouvelle.

L'Ecole libératrice paraîtra avant la ren-
trée soolaire; tout sera mis en oeuvre pour sa
publication régulière.

La maison d'éditions du S. N., Sudel, 78, boule-
vard Saint-Michel, à Paris, reste ouverte et satis-
fera aux demandes des instituteurs et des muni-
cipalités.

Le bureau du syndicat national demande à tou-
tes ses seotions de parer au plus tôt au désarroi
occasionné par la mobilisation ou par le replie-
ment de leurs membres. Que les militants dispo-
nibles prennent sans retard les premières mesu-
res indispensables pour assurer la vie régulière
de leurs sections; entre toutes les tâches que le
'S. N. aura à remplir, il conviendra en premier
lieu de maintenir la liaison matérielle et la cohé-
sion spirituelle entre tous les instituteurs, et de
remplir le devoir de solidarité envers les mobi-
lisés ei, leurs familles.

Pour les lycéens

Les familles des élèves des lycées, qui pour des
raisons impérieuses n'aurontpas pu éloigner leurs
enfants de Paris, sont invitées à les faire inscrire
avant le 28 septembre dans les lycées de leur ar-
rondissement.

Aucune inscription ancienne n'est valable même
pour les élèves qui ont suivi les cours de l'établis-
sement pendant l'annéê scolaire écoulée.

Les familles SOEI donc priées de renouveler
l'inscription.

La liste des établissements dans lesquels des
classes seront ouvertes et entre lesquels les élèves
inscrits seront répartis sera communiquée ulté-
rieurement.

On rappelle que les classes de préparation aux
grandes écoles ne seront organisées que dans des
centres provinciaux.

Les familles pourront obtenir la'liste de oes
centres én s'adressànt, après le 15 septembrè, à
l'inspecteurde l'académie du département où eHes
résident actuellement, et à Paris, au service de
l'académie de Paris à la Sorbonne.- (havas.)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Améliorationdes communicationsferroviaires
La S.N.C.F.,poursuivant au fur et à mesure des

possibilités son programme d'amélioration des
grandes relations, va mettre en marche dès le
14 septembre, sur chacune des lignes Paris-Bor-
deaux, Paris-Toulouseet vice-versa, un train ex-
press de jour et un train express de nuit dans les
horaires ci-après :

1° Paris-Bordeaux
Dép. Paris-Austerlitz8 h. 40. Arr. Bordeaux-3.-J.16 h. 55- 22 li. 25. - 7 h. 10
Dép. Bordeaux-S.-J. 6 h. 00. ATr. Paris-Austerliz19 h 50- 19 h. 40. - 8 h. 00

2° Paris-Toulouse
Départ Paris-Austerliz 7 h. 10. Arr. Toulouse 19 h. 30- 21 h. 55. - 10 h. 35
Départ Toulouse 5 h. 15. Arr. Paris-Aust.23 h. 45- 17 h. 00. - 7 h. 50

Le transfert à Limoges da bureau central
des chèques postaux

Le ministère des P.T.T. communique :
.Un communiqué précédent a signalé au public

le transfert à Limoges du bureau central des
chèques postaux de Paris. L'administration des
postes, télégraphes et téléphones a pris toutes dis-
positions utiles pour activer les opérations detransfert et de réinstallation des services. Les
opérations du bureau central des chèques pos-
taux de Paris pourront ainsi reprendre dès ven-
dredi matin, 15 septembre courant.

Il est rappelé aux usagers que les plis à des-
tination du bureau de chèques de Paris doivent
désormais être adressés comme il suit : « Mon-
sieur le chef du bureau central .des chèques pos-taux de Paris, à Limoges. »

A partir de vendredi matin sera rétabli éga-
lement le service des paiements à vue, rue des
Favorites, à Paris (15e).

Le trafic ferroviaire
Le ministère des travaux publics communique :
Dès que les circonstances l'ont permis, la So-

ciété nationale des chemins de fer a procédé à
un aménagement nouveau de ses services de la
banlieue parisienne. Les améliorations réalisées
sont entrées progressivement en vigueur et un
service renforcé est dès maintenant en applica-
tion sur toutes les régions.- La Société nationale des chemins de fer in-
forme les voyageurs qui, depuis le début de sep-
tembre 1939, n'ont pu prendre livraison de leurs

-bagages à l'arrivée dans des gares des départe-
ments frontières de la région de l'Est, que tous
les bagages demeurés en souffrancedans ces gares
viennent d'être centralisés.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
d'urgence, avec leur adresse actuelle, toutes indi-
cations utiles au chef de la division commerciale?de la région de l'est (S. N. G. F.), 13, rue d'Alsace,
Paris <10*).

La surveillance des prix
A Marseille, la police a fait fermer 'des kios-

ques, où, sur les quais, se restauraient dockers
et mobilisés. Les tènanciers de ces établissements
avaient augmenté considérablement les prix et
vendaient jusqu'à 10 francs une bouteille de vin
ordinaire,r- (Bavas.)

A L'HOTEL DE VILLE

Chez le nouveau gouverneurmilitaire de Paris
M. Emile Faure. présidentdu Conseil municipal,

et M. Victor Bucaille, syndic, ont rendu visite hier
au général Hering, nouveau gouverneur, militaire
de Paris.

Le ravitaillement de Paris
La question du ravitaillement de Paris a fait

l'objet hier de divers entretiens, tant au minis-
tère de l'intérieur qu'à l'Hôtel de Ville.

C'est ainsi qu'au ministère de l'intérieur, M. Al-
bert Sarraut a reçu, à son sujet, M. Achille Villoy,
préfet de la Seine, et a pu constaterque l'approvi-
sionnement de la capitale est assuré et qu'il s'a-
méliora de jour en jour grâce à l'augmentation
quotidienne du nombre des trains.

D'autre part, une réunion s'est tenue dans le
oabinet de M. Emile Faure, président du Conseil
municipal. M. Maurice/Quentin', président ' ide la
2* commission, désirait' que fussent examinées les
répercussions de la nouvelle ordonnance du préfet
de police sur l'approvisionnement de Paris. En ou-
tre, M. des Isnards s'est fait l'écho d'une demande

des restaurateurs et commerçants de l'alimentation
tendant à ce que soient réexaminées les heures
d'ouverture et de fermeture des Halles. A la suite
d'une discussion à laquelle ont participé les repré-
sentantsqualifiés des deux préfectures, il a été en-
tendu que les présidents des organisations syn-
dicales seraient invités à formuler dans le plus
bref délai possible leurs vues respectives dont il
serait fait état dans la mesure où il ne serait pas
porté atteinte au principe essentiel qui a inspiré
la décision initiale du préfet de police.

ÉCHOS ET INFORMATIONS

Le fonctionnement des services sociaux
La préfecture de la Seine communique :
Dès le 2 septembre, un service social avait été

organisé, en accord avec la préfecture de la Seine
et do la préfecture de police, par l'Union des
institutions privées et l'office de protection de la
maternitéet de l'enfance de la Seine. Il a donné un
bel exemple de solidarité sociale. Ce service a
fonctionné de la manière la plus satisfaisante
dans les neuf gares d'évacuation, ainsi que dans
les grandes gares de voyageurs du Nord, de l'Est
et ae Montparnasse.

Le service a été assuré, en ce qui concerne les
postes de secours, par les sociétés de Croix-
Rouge, et en ce qui concerne le service social
proprement dit, par les grands services sociaux
de la région parisienne, les congrégations reli-
gieuses, les associations de scoutisme, les élèves
des écoles d'infirmières et les volontaires des
diverses organisations féminines et masculines
d'enrôlement. Des inspections faites ohaque nuit
ont permis de se rendre compte de la régularité
du service et de son efficacité àuprès des évacués
des trains gratuits. Il est à noter que ces servions
se sont d'ailleurs dépensés aussi près des voya-
geurs ordinaires.

Dans les trains mêmes, un service de oenvoyeu-
ses a été assuré sans aucune difficulté, et avec;
la plus parfaite régularité. Il permettait de faire,
dès l'embarquement, un triage rapide des fem-
mes enceintes, mères nourrices, malades, conva-
lescents, tuberculeux, de les classer, d'établir des
fiches, et de leur donner des signes distinctifs
permettant de les reconnaîtreet de les grouper à
l'arrivée dans les départementsd'accueil. A l'ar-
rivée dans ces départements, les comités d'ac-
cueil suscités depuis le mois d'Octobre dernier
par les autorités publiques et par l'Union des ins-
titutions privées et qui s'étaient constitués sousdes formes variables suivant les initiatives pri-
ses dans chaque département, tantôt par la
Croix-Rouge,, tantôt par des oeuvres privées, Ont
également prêté le concours le plus utile pour la
répartition et l'hébergement de la population
parisienne.

En résumé, la répartition et l'utilisation de
tous les services sociaux de la région parisienne,
travaillant en commun et en étroite collaboration
ayee les pouvoirs publics, se sont affirmées desplus fructueuses.

Les engagements tchécoslovaques
La légation de Tchécoslovaquie & Paris commu-

nique lt;

Comme suite à sa dernière communication con-cernant l'enrôlement dans l'armée tchéco-slovâque
en France, la légation précise que l'enrôlementenquestion ne commencera, pour des raisons tech-
niques, que dans la secondé moitié du mois de
septembre. Les dates précises seront indiquées
ultérieurement par la voie de la presse et parles émissions tchèques et slovaques des stations
d'émission Poste Parisien, Radio Lille, Radio .Tou-
louse.

Devront se présenter et seront cônvoqués pour
commencer les engagés volontaires déjà inscrits,
officiers et sous-offiçiers, jusqu'à l'âge de 42 .ans(année de naissance 1897). Les officiers et sous-
officiers plus âgés seront mobilisés sur convoca-tion individuelle.

Plus tard auront à se présenter devant les con-seils de revision et passer la visite médicale les
hommes de troupe, engagés volontaires, de 18 à
40 ans, c'est-à-dire ceux qui, à la fin de l'année
1939 atteindront l'âge de 18 ans révolus jusqu'à
l'âge de 40 ans. Les autres, plus âgés, seront con-voqués ou mobilisés ultérieurement.

Toutefois, les engagements des volontaires
tchécoslovaques de tout âge continuentauprès 'de
tous les consulats de Tchéco-Slovaquie en France.

A la Confédérationdes syndicats médicaux
Le ministre de la santé publique communique:
La Confédération.des...syndicats médicaux, in-

formée de la délivrance, notamment à des per-
sonnes requises, de certificats de complaisance
aveo une facilité coupable, fait appel au senti-
ment du devoir et de l'honneur qui doit animer

tous les médecins pour que ces pratiques ces-sent immédiatement. Elle signale que des mesu-
res particulièrement sévères sont prises, soit
pour prévenir, soit pour réprimer lesdits agis-
sements.

Les oeuvres d'entr'aide dans l'armée
Le ministère de la défense nationale et de la guerre

communique ce qui suit :

Le nouveau conflit imposé à la France va aug-menter dans des proportions considérables le
nombre des détresses qu'il faut secourir dans les
moindres délais.

Venir en aide à ceux qui défendent notre sol,
c'est aussi servir la nation.

Envoyez tous les dons en argent au compte
courant postal de 1' « Association pour le dévelop-
pement des oeuvres d'entr'aide dans l'armée »,Paris 2370-53.

Pour tous renseignements complémentaires,
écrire ou téléphoner au siège social de l'associa-
tion : ministère de la défense nationale et de la
guerre, 231, boulevard Saint-Germain, Paris (7e).
Invalides 6§-70.

Les dispensairesantivénériens restent ouverts
La Société française de prophylaxie sanitaire

et morale rappelle que les dispensaires antivéné-
riens restant ouverts, dans les circonstances ac-
tuelles, il est de l'intérêt et du devoir des ma-
lades qui étaient en traitement dans les dispen-
saires de leurs départeménts d'origine (en parti-
culier les malades encore contagieux) de faire
continuer leur traitement dans les dispensaires
des départements où ils se trouvent.

Certains cinémasvont ouvrirjusqu'à 22 heures
La Préfecture de police communiqua la note sui-

vante :
La suite de conférences tenues entre les repré-

sentants du haut commissariat aux informations,
du gouvernementmilitaire de Paris et de la pré-
fecture de police, l'ouverture d'un certain nombre
de salles de cinéma jusqu'à 22 heures, a été déci-
dée à titre d'essai, à partir de jeudi 14 septembre.

La tolérance ainsi donnée aux propriétaires de
ces salles n'est accordée que pour un nombre li-
mité de spectateurs et compte tenu de la capa-
cité des abris connus et classés comme tels dans
un rayon de 150 mètres. L'indication de oes abris
devra être donnée dans les salles par voie d'affi-
ches en gros caractères et apposées en des coins
bien en vue du public admis.

Les directeurs de salles ont été invités à jus-
tifier de ces abris et de l'apposition des affiches.

Nécrologie
-. On nous prie d'annoncer la mort de M. Aî»

fred Antuszewicz, industriel, décédé à Remire-
mont le 1" septembre 1939, dans sa 74° année.
Ses obsèques ont eu lieu à Remiremont le 2 du
courant.

De la part de M. et Mme Alexandre Antusze-
wicz et leurs enfants, M, et Mme Georges Antus-
zewicz et leurs enfants, M. et Mme Jules Pinot
et leurs enfants, M. et Mme Daniel Juillard et
leurs enfants.

Nouvelles diverses

- Le Crédit municipal dé Paris fait connaître
que les services d'engagements et de renouvelle-
ments fonctionnent même le samedi après-midi :

A l'établissement central, 16, rue des Blancs-
Mânteaux (4e) j

A la 1" succursale, 112, rue de Rennes (6*).
A la 2e succursale, 28 et 30, rue Servan (11e);
A la 3° succursale, 14 et 16, rue Forest (18e).
Les dégagements d'objets divers continuent à

s'effectuer normalement.
Les bijoux ayant été mis en sécurité en pro-vince, les emprunteurs ne pourront entrer enleur possession qu'à la fin des hostilités, toute-

fois ils ont dès maintenant la possibilité d'inter-
rompre leur contrat en versant la somme avancée
et les intérêts échus. - (Bavas.)- L'Association des guides de France propose
aux familles éloignées par la guerre de leur rési-
dence habituelle et se trouvant loin de tout
centre d'études secondaires de leur indiquer des
cheftaines et dès guides aînées pouvant se rendre
près d'elles pour faire travailler des groupes d'en-
fants. Ecrire au secrétariat général, 36, rue du
Montparnasse, Paris (6').

TRIBUNAUX
Les propos antinationaux

Arrêté à Bourg-la-Reine le 3 septembre, alors
qu'il tenait des propos défaitistes, louant Hitleret insultant le chef du gouvernement, le porteurde pianos Jean Ferrari a comparu, hier, devant

la 11° chambre correctionnelle, qui lui a infligé
dix-huit mois de prison.

A la 12° chambre était poursuivi un courtier
à la Bourse du commerce, M. Paul Félix, qui, refu-
sant d'éteindre ses lumières, se vit faire des
observations par son concierge. Furieux, il traita
celui-ci d'espion, cria : « Vive Hitler ! A bas la
France 1 » et opposa une vive résistance auxagents qui l'arrêtèrent. Il a été condamné à six
mois de prison et 500 francs d'amende.

Pour avoir tenu, dimanche dernier, au marché
de Colombes, des propos séditieux, le manoeuvreCharles Leclère, un repris de justice, a été con-damné par la même chambre à quinze mois de pri-
son et 1,000 francs d'amende.

Le ministère de la justice communique :
Sur la foi de renseignements inexacts, il a été

signalé ces jours derniers qu'un acte de pillage
en bande aurait été commis à Aubervilliers.

On sait que les crimes de cette nature sont
punis de la peine de mort et que le gouvernement
a pris toutes lès mesures nécessaires pour quel'instruction de ces affaires ne souffre aucunretard et que les peines soient rigoureusement
appliquées aux criminels.

Mais dans l'affaire d'Aubervilliers il ne s'agit
nullement de pillage dans une maison abandonnée.
Trois jeunes gens, dont deux mineurs de 18 ans,ont dérobé quelques bouteilles de vin dans la cavedu patron de l'un d'eux, alors que l'établissement
dans lequel ce .vol a été commis n'était nullement
abandonné.

Quelque répréhensible que soit l'acte reproché
aux délinquants, il ne tombe dono nullement sousl'application des nouveaux textes sur le pillage.

L affaire a été soumise à une instructionprévue
Obligatoirement par la loi lorsque des mineurs
?sont en cause. Suivant les résultats de cette ins-
truction, elle Sera soumise à bref délai, s'il y alieu, au tribunal correctionnel, en vue de l'appli-
cation des peines de droit commun.

FAITS-DIVERS
Accident de la circulation. - Une automobile

a renversé, à Bonnières (Seine-et-Oise), >M. Fran-
çois Couvreux, meunier à Sainte-Geneviève-lès-
Gasny (Eure), M. Couvreux,qui avait eu le crâne
fracturé, n'a pas tardé à succomber.

Victime du devoir. - A proximité de Lyon, unmilitaire étant tombé d'un train en marche, unemployé, M. Jean Perret, demeurant à Oullins
(Rhône) n'attendit pas l'arrêt complet pour seporter à son secours. M. Perret glissa, tomba sous
le convoi et eut les deux jambes et un bras cou-pés. Transporté à l'Hôtel-Dieu de Lyon, il n'a pastardé à succomber.

MISIMMOBILIERS

ACHATSEl VENTES

DÉPARTEMENTS
- ' - " ' ' -

PROPRIETES

A VENDRE EN L02ËRE
Maison 6 chambres, dont 3 moubl., salon,

«aile & mang-, moubl., salle de bain, gatag-ei volt., vaste grange, un Hectare clos vigne.Ecrire n<> 542 le « Temps Publicité ».

LOCATIONS

DÉPARTEMENTS

BUREAUX

A louer grands bureaux pour administration.
Chauffage, téléphone, électricité.

Sud Paris.
Sté Economla, 32, bd Haussmafin. Pro. 85.50.

NOUVELLES COMMERCIALES

CAOUTCHOUCS. - Londres, 12 septembre. - En
pence par lb : feuille fumée, diep. 10 3/8; oct. 10;
oet.-dëc. 10 1/4; janv.-mars 10 1/2; avril-juin 10 3/4.

METAUX, - Londres, 12 septembre. - Etain opt.
229 17/8; à-terme 229 lf/6,. Argent opt. 20 7/8; h terme
20 7/8. Or 168 sh.

Le Gérant : VICTOR GOEDORP.

IMPR. du Seuips, H. MÉMJN, impr., 6, rue des Italiens,Paris.

Bourse du 12 septembre 1939

Atmosphère franchement méilleure, qui s'est
traduite, par une avance presque générale des
valeurs françaises (charbonnages, métallurgie,
électricité,produits chimiques), les valeurs étran-
gères demeurantfermes ou réalisant de nouveaux
progrès.

L'héroïque résistance de la Pologne montre aux
Allemands que la « promenade militaire » d'une
huitaine de jours, au bout de laquelle le gouver-
nement de Varsovie devait capituler, ne s'effectue
pas aussi facilement qu'on semblait le croire à
Berlin. D'autre part, les nouvelles de Suisse -
selon lesquelles une partie de la population alle-
mande, qui commence à mieux comprendre la
situation, s'inquiètede la guerre à poursuivre sur
plusieurs fronts et proteste parfois contre les
nouvelles privations imposées- alimentaient les
conversations.

Non seulement à terme, comme nous l avons in-
diqué, les industrielles françaises étaient en
hausse, souvent importante, mais, en ce qui con-
cerne celles qui ne se négocient qu'au comptant,
il a fallu réduire fréquemment les.demandes, dans
de fortes proportions, pour pouvoir coter.

On a remarqué et commenté une nouvelle et
vive reprise du Suez, ainsi que la cotation en
hausse de Montecatini, avec demandes réduites.

En coulisse, les transactions demeurent clair-
semées; cependant, un plus grand nombre de
valeurs que les jours précédents ont pu avoir
accès à la cote.

Les mines d'or sud-africaines, tout en restant
soutenues, se ressentent de l'arrêt des arbitrages
avec Londres. Certains autres titres, très recher-
chés, n'ont pu parvenir à la cote dans l'impossibi-
lité oh l'on se trouvait d'ajuster les demandes aux
offres, même en ne servant que partiellement les
achats.

MARCHE OFFICIEL

Hésitantes à l'ouverture,'nos rentes se sont
raffermies en séance et les différences sur la
veille sont, peu importantes.

Les renies à garantie de change ont été recher-
chées, notamment le 4 0/0 1925, qui a repris à
140 75 ( + 4 50).

Aux fonds d'Etat étrangers, l'Unifié d'Egypte
a été hésitant à 2,070 contre 2,100 et les fonds
extérieurs belges ont été ramenés en arrière : le
5 1/2 0/0 1932 à 2,800 contre 2,910, et le 5 1/2 0/0
1934 à 2,870 contre 2,940. En revanche, le Credito
interno-argentino 4 1/2 O/O 1934 a fait un nou-
veau pas en avant à 1,180 contre 1,120.

La tendance s'est vigoureusementraffermie sur
les valeurs françaises de banques.

La Banque de France s'est établie à 6,345 (+95),
le Crédit foncier à 2,450 (+250), la Banque de Pa-
ris à 798 (+68), l'Union parisienne à 290 (+40) et
le Crédit lyonnais à 1,298 (+123).

Les valeurs d'électricitéont également témoigné
des dispositions favorables.

La Parisienne de distribution s'est redressée à
545 (+50), la Lyonnaise des eaux, à 920 (+40),
l'Electricitéet Gaz du Nord à 245 (+15), l'Energie
électriquedu Nord de la France 245 (+15), l'Ener-
gie industrielle à 725 (+10).

Les valeurs industriellesfrançaises de métallur-
gie, charbonnages et de produits chimiques ont
bénéficié également d'un redressementapprécia-
ble. Dans certains cas même on a dû réduire les
demandes pour s'entendresur les cours.

Notons Forges du Nord et de l'Est à 565 (+30),
Tréfileries du Havre 740 (+35), Charbonnages du
Tonkin 1,580 (+250), Blanzy 955 ( + 109), Maries
333 (+23), Péchiney 1,900 (+75), Saint-Gobain
2,090 (+80), Rhône-Poulenc 812 ( + 62), Kuhlmann
695 (+44).

Au comptant Châtillon Commentry est passé
à 1,611 (+ 51), Fives-Lille à 551 (+ 31), Pont à
Mousson à 1,800 (+ 50). D'autre part les deman-
des n'ont pu être que partiellement servies surles titres suivants : Penhoët 1,105 (+ 65), Acié-
ries de Marine 315 (+ 25), Commentry Four-
chambault 660 (+ 40).

La hausse importante enregistrée hier à New-
York a favorisé les internationales.

Le Rio-Tinto a atteint 2,184 (+ 69), Amster-
dam Rubber 4,050 (+ 170), H.V.A. 56,500 (+ 4,000)
Nestlé 12,750 (+ 750), le Crédit foncier égyptien
2,650 (+ 150) et le Canal de Suez 16,005 (+ 985).

MARCHE EN BANQUE

Comme aux séances précédentes, il n'y a eu
qu'une faible partie de valeurs cotées.

Privées de l'arbitrage, les mines d'or qui ont
Fermeté marquée des valeurs de caoutchouc et

été cotées ont laissé de légères fractions,
de mines métalliques.

Aux pétroles, la Shell à été portée à 884 (+42).
La De Beers ordinaire, sur laquelle aucun

cours n'avait été inscrit depuis l'ouverture des
hostilités, s'est inscrite à 940 contre 920. Quant
à la privilégiée, elle a accentué son mouvement
de reprise à 1,533 (+73).

Bonne tenue des valeurs françaises.

DÉPÊCHES ET INFORMATIONS

PARIS, 12 septembre
TRANSFERT DES GUICHETS DE LA BANQUE

DE FRANCE.- La Banque de France commu-
nique :

La Banque de France informé sa clientèle qu'à
partir du 12 septembre matin, les guichetsouverts
habituellement à l'annexe des titres de la plave
Ventadour (Service des avances, service des dépôts
libres, service des émissions, service des ordres de
bourse) seront transférés 39, rue Croix des Petits-
Champs.

CREDIT. INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. - La
Situation au 31 juillet se totalisepar 2,713 millions
contre 2,734 millions au 30 juin.

Au passif, les comptes de chèques et comptes
courants à vue s'élèvent à 2,181 millions, en aug-
mentation de 10 millions sur le mois précédent;
en revanche les dépôts à échéance reviennent de
278 à 255 millions.

A l'actif, les liquidités immédiates atteignent
2,090 millions contre 2,130 millions au 30 juin. Les
comptes courants débiteurss'élèvent à 295 millions
contre 273, en augmentationde 22 millions.

LES OPERATIONS A TERME EN COULISSE.-La chambre syndicale des banquiers en valeurs
a décidé que toutes les affaires faites à terme, à
partir du 1" septembre courant, ne sauraient, on
aucun cas, être l'objet d'un report et devront, en
conséquence, donner lieu à une levée où à une
livraison des titres au moment de l'échéance.

SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRI-
CAIN. - Les bénéfices de l'exercice clos le
30 avril sont du même ordre que ceux de l'exer-
cice 1937-1938, et le dividende sera maintenu à
30 francs.

CHAMBRE DE COMPENSATION DES BAN-
QUIERS DE PARIS.- Le mouvement général des
opérations du mois d'août a porté sur 53 mil-
liards 558,336,816 francs (débits et crédits cumu-
lés) soit 26 milliards 779,168,408 francs d'effets
présentés à la compensation, contre 33 milliards
87,335,188 francs.

LONDRES, 12 septembre
BOURSE DE LONDRES.- Hier lundi, le marché

a été peu actif mais soutenu dans l'ensemble.
Voici quelques cours cotés : Emprunt Young

8 contre 9; Mexican Eagle 4/6 inchangé; Royal
Dutch 39 inchangé; Shell 4 15/32 contre 4 7/16;
Gula 18/0 oontre 17/6; Anaconda 160/0 contre
155/0; Rio 12 contre 11 1/2; Taganyika 3/0 in-
changé; Chartered 19/6 contre 19/0; Imp. To-
bacco 117/6 contre 123/9; Courtaulds 29/0 contre
29/4 1/2; Unilevér 34/1 1/2 inchangé. Canadian
Pacific 6 contre 5 1/2; De Beers 5 3/4 contre
5 1/2; Crown Mines 15 3/4.

L'heure de clôture du Stock Exchange qui
avait été avancée, comme annoncé, à 15 heures
au lieu de 16 heures avant la guerre, a ^té fixée
à partir d'hier lundi à 14 heures.

12 septembre. - (Ouverture). - War Loan
88 1/2; Anaconda 8 7/8; De Beers 5 1/2; Crown
Mines 15 3/4; Goldfieids KO; Gula 18/; American
TobacO 4; Young 14 1/2; Rand Mines 170/; Cana-
dian Pacific 6 1/4; U.S. Steel 89.

MARCHE DES METAUX. - Lundi, Il septembre.-
Au marché des métaux il n'a été inscrit de cours que
sur rétain qui a valu au comptant 229 17/6 contre
229 15/0.

Argent-métal.- Argent standard, au comptant et à
terme 20 15/16 contre 21 5/16^ argent fin 22 9/16 contre
23 au comptant et à terme.

Platine„ - 200 contre 175 au 31 août.
CAOUTCHOUCS.- Lundi 11 septembre.- Feuilles

fumées : disponible 10 3/8 contre 9 3/4; octobre 10 â/8
contre 9 3/4; oct.-déc. 10 5/8 contre 9 3/4; janv.-mars
10 7/8 contre 10; avril-juin 111/8 o. 10.

On indique que si les achats gouvernementaux de
caoutchouo en vue du troc contre coton américain res-
treignaient par trop les approvisionnementsréguliers
ou 6tiumleraient anormalement les prix, les deux gou-
vernements 6e consulteront pour ajourner les livraisons
ou pour décider toute mesure appropriée.

NEW-YORK,12 septembre
BOURSE DE NEW-YORK. - Une grande fer-

meté a prévalu de nouveau lundi à Wall Street.
Le sentiment général que la loi sur la neutralité
serait revisée a valu aux valeurs dites de guerre
une nouvelle et importante hausse. Les valeurs

de sidérurgie et d'aviation ont été particulière-
ment recherchée. Quelques prises de bénéfice enfin de séanoe ont été facilement absorbées.

Clôture Coduurs ciMure C°duurs

précéd" || Sept. précSd" usept

U. S. Steel... 09 7/8 78 ./. Atchison..... 29./. 29 3/8
Gener1 Electr. 40./. 40 5/8 Standard of Calif. 29 3/4 31 7/8Gener'Motors 52 7/8 51 7/8 - OilttX.-J.. 49 1/2 52 ./.
Americ. Can.. 109./. 113 1/2 Socony 14 7/8 15 ./.
Amer. Têlep.. 163 1/4 165 1/4 Anaconda.*.. 37 ./. 38 1/4Consolid.Eai" 29 5/8 29 ./. Kennecott.... 44 3/4 46 3/8
Radio 5 3/4 5 3/4
Western Un" 27 3/4 29 1/4 Bethlehem... 17 3/4 17 3/4
WeStinghoUS. 113 7/8 118 1/2 Montgomery. 52 1/2 52 1/4
Ganad.Pacific 6./. 5 1/2 AlliedChem.. 192 1/2 200 112
N .Y. Central. 18 1/8 19./. DuPont...... 185 ./. 187 ./.
Biltinrt & Ohio... 6 3/8 6 7/8 J. I.,Case 82 1/2 86 ./.
Pennsylvania, 22./. 23 ./. Imurleanlobatw... 79 ./. 79 1/4UnionPacific. 99 1/2 101./. East. Kodak. 149 3/8 151 .,.

MARCHE DES CHANGES. - New-York, 11 sep-
tembre. - Paris 2,28 7/8 contre 2,25 7/8, Londres
4,04 3/4 contre 4,05 1/2, Bruxelles 17,19 contro
17,12, Geilève 26,62 1/2 contre 22,55, Amsterdam
53,12 contre 53,11,

La parité en francs s'établit à 43,6048 pour le
dollar et à 176,49 pour la livre.

BOURSE DE BRUXELLES.- Lundi, le marché
a montré des dispositions d'ensemble très soute-
nues, notamment en ce qui conoerne les charbon-
nages et les produits chimiques, Les valeurs co-
loniales, et de caoutchouc ont été recherchées.

Cours de clôture : Arbed 3,175, Banque de Pa-ris 420, Brazil Traction 251 1/4, Canadian Pacific
170, Electrobel 1,060, Financière C. 147, Métropo-litain 490, Minière des grands lacs 410, Pétrofina
315, Tanganyika 40, Tubize 1/10 privée 70, Union
minière 3,775.

12 septembre. ??- Ouverture très ferme. Sidro
(nouvelle) 135; Tubize (priv.) 85; Pétrofina 326 1/4;Union minière Haut Katanga 4,175; BrozilionTraction273 3/4; Banque de Paris L445; Financière
des caoutchoucs 163.

AMSTERDAM,12 septembre
BOURSE D'AMSTERDAM.- Le marché a fait

montre lundi d'une grande fermeté. D'importantes
demandes se sont faites pour et des haussesallant de 10 à 2 O/Ô ont été enregistrées.

Cours de clôture : Royal Dutch 348, A, K. U.
31 1/2, Unilevér 109 7/8, Philips ordinaire 159 1/2,
H. V. A. 444 1/4, Amsterdam Rubber 244, Hollande
3 00 1936 90 3/8, Hollande 2 1/2 0/0 65.

LES CHAISES A PARIS

Voici les coui:s extrêmes pratiqués aujourd'hui
mardi :

Londres : 176 50 - 177 50.
New-York : 43 70 - 43 95,
Belgique 748 -- 753,
Danemark : 839 - 850.
Hollande : 2,318 - 2,334.
Norvège : 986 - 989.
Suède 1,039 - 1,048.
Suisse : 984 - contre 992.

Compagnies réunies de gaz et d'électricité
MM. les actionnaires, souscripteurs à titre réductibled'actions de 800 francs dans l'augmentation de capital

de 31,246,500 francs, sont avisés que la répartition desactions non souscrites à titre irréductible, a été faite
aux souscripteurs d'actions réductibles dans la propor-tion de 1 action de 300 francs attribuée pour 375 droitsde souscriptionexercés.

Les versements Correspondant aux actions non attri-buées 6ont dès maintenant tenus à la disposition dessouscripteurs, sans intérêts ni frais, aux caisses où lesversements ont été faits.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME
, MARCHÉ EN BANQUE A TERME
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IRE ÉDITION
LesopérationsMilites

Les informations sur les événements de Po-
logne parvenues dans la journée d'hier éma-
nent de l'Agencetélégraphique polonaise. Elles
sont fragmentaires et ne permettent guère de
se rendre un compte exact de l'évolution de la
situation sur l'ensemble du théâtre d'opérations
oriental.

Remarquons cependant que tandis que les
informations allemandes signalent que le Bug
aurait été franchi à Malkinia, au sud d'Ostrow
de Mazovie, les Polonais affirment au con-
traire que toutes les tentatives des troupes
allemandes pour rompre les lignes défensives
polonaises sur la Narew et le Bug ont échoué.
Si cette nouvelle est confirmée, il faut en con-
clure que le flanc droit polonais est solide et
que la défense de la moyenne Vistule est bien
couverte contre la menace d'un débordement
par le nord. D'autre part, il semble que les
Allemands ont renforcé sérieusement leur aile
gauche au nord-est de Varsovie.

Aucune indication précise de source polo-
naise ne nous éclaire sur ce qui se passe dans
les deux autres secteurs où la lutte était, avant-
hier 11 septembre, particulièrement violente.
'Nous ignorons encore où en sont les combats
;engagés sur la ligne du San, à la gauche des
armées du maréchal Smigly-Rydz,et les résul-
tats qu'ont obtenus les forces polonaises de
Posnanie qui ont engagé la bataille dans la
région de Kutno. Nous savons seulement que
la direction générale de leur attaque était le
sud-est. Leur but n'était donc pas seulement,
semble-t-il, de dégager leur route vers Var-
sovie, mais aussi de menacer le flanc du grou-
pement allemand qui marche de Lodz dans ia
direction de la capitale. . ,

--j
Le secteur de Varsovie et de la moyenne

Vistule paraît être demeuré relativement
calme.

Les combats qui se déroulent sur notre fron-
tière n'ont pas modifié leur caractère. Il s'agit
toujours de conquérir économiquement,c'est-à-
dire avec des avant-gardes appuyées par des
chars et par l'artillerie, les avancées de la ligne
Siegfried. Cependant, l'attaque exécutée par
nous dans la journée du 11, à l'est de la Sarre,
mérite d'être considérée comme un succès
local fort intéressant. Etant donnée la volonté
bien affirmée des Allemands de ne pas céder
le terrain, la progression de nos troupes sur
un front de vingt kilomètres et sur une profon-
deur notable prouve que la coopération de
l'infanterieet des armes chargées de l'appuyer
fonctionne correctement dans notre armée, et
que nos soldats, bien que non encore aguerris,
sont animés d'un excellent moral. Notre pro-
gression s'est poursuivie hier dans le même
secteur, sur une profondeur de 1,500 mètres,
provoquant de sérieuses réactions de la part de
l'ennemi, notamment de son artillerie.

Le ministèrede l'information britannique n'a
donné, depuis vingt-quatre heures, aucun ren-
seignement nouveau sur la lutte sans merci
qui se poursuit sur l'étendue des mers pour
détruire les sous-marins allemands, dont la
consigne est de couler sans avertissement les
navires de commerce. Mais on sait que la dis-
crétion à ce sujet est commandée par le souci
de ne publier aucune indication dont l'ennemi
puisse se servir pour améliorer ses disposi-
tions, au détriment des marines marchandes
anglaise et française. Les avantages obtenus
contre ces pirates se traduirontpar la diminu-
tion progressive du tonnage coulé.

L'arrivée en France d'une partie de l'armée
britannique est pour nous plus qu'une satis-
faction d'ordre moral : le fait que la traversée
s'est exécutée dans d'excellentes conditions,
c'est-à-dire sans avoir été troublée de la part
de l'ennemi par aucune tentative maritime ou
aérienne, constitue un succès dont nous de-
yons nous féliciter, ainsi que. nos alliés.

La situationéconomiquede l'Allemagne

« Elle n'est pas beaucoup meilleure qu'en 1918 »
Londres, 13 septembre.

Dans son éditorial consacré à la situation gé-
nérale, le Times estime que, malgré l'avance alle-
mande en Pologne, « les calculs nazis au sujet
des résultats politiques de cette avance sont déjà
devenus illusoires, car il n'y aura pas de paix
laissant le brigand en possession de sa proie ».Les calculs de l'Allemagne sur les résultats
'économiques de leur offensive seraient également
inexacts. En effet, la possession, réelle ou vir-
tuelle, de territoires et de ressources importan-
tes, pendant la dernière guerre, préserva l'Allema-
gne des effets du blocus. Or, le Reich a engagé la
guerre actuelle « dans une situation économique
qui n'est pas beaucoup meilleure que celle de
1918, alors que l'exploitation à fond des ressour-
ces disponibles ne pouvait compenser la perte
du pouvoir d'achat allemand à l'étranger ». L'Al-
lemagne nazie, estime le Times, n'a de crédit ni
matériel ni moral et très peu d'argent comptant
Aussi en est-elle réduite a ce qu'elle peut pro-duire et échanger par troc.

» En dépit des rodomontades du maréchal Goe-
ring, elle n'est pas très satisfaite de sa propre
production et ses possibilités de troc sont limi-
tées. »D'autre part le Times constate que « la marine
marchande allemande a cessé d'exister. »

Les sous-marins allemands, qui semblent être large-
ment dispersés, ont coulé quelques navires marchands
britanniques, mais on peut observer que maintenant,
avant que l'organisation complète du système des con-
avànt l'organisation complète du système des convois,
les sous-marins allemands jouissent de leurs derniers
beaux jours. Chaque heure qui passe augmente leurs
difficultés à infliger des pertes et à en éviter eux-
mêmes.

Unemanifestationde réfugiésalsaciens

A Lamarche, dans les Vosges, une émouvante
manifestation a été organisée par de nombreux!
Alsaciens réfugiés. Un long cortège, précédé d'un
drapeau porté par un évacué, s'est rendu au mo-nument aux morts, où des gerbes de fleurs furent
déposées. Un discours fut prononcé par M. Gal-
las, de Strasbourg, qui exprima sa confiance dans
les destinées de la France et du retour prochain
dans les foyers. M. Camille Picard, ancien député^
maire de Lamarche, prononça ensuite une magni-
fique allocution, soulignant l'admirable esprit de
tous;les Français prêts au devoir pour le triomphe
dés glorieuses armées de la République.- (Four-
nier7)

Communicationsdiverses

- La Fédération nationale des blessés du pou-
mon et des chirurgicaux a transféré ses sèrvices
administratifs et son journal à Clairvivre (Dor-
dogne). Les services médicaux et de renseigne-
ments restent à Paris.- M. Romàno Cocchi, secrétaire général de
l'Union populaire italienne, fait connaître qu'il
ne sera organisé qu'une seule légion garibaldienne
et que la direction militaire en sera confiée au
petit-fils du héros italien, le colonel Santé Ga-
ribaldi.

! EN GRANDE-BRETAGNE

Laséancedu 13 septembreauxCommunes

Londres,-13 septembre.
La Chambre des communes se réunit cét après-

midi.
M. Chamberlain fera de nouveau un exposé sur

la situation et la marche des hostilités. Son ex-
posé, qui sera comme le second « bulletin de
guerre » du premier ministre, sera lié à une

motion d'ajournement du Parlement. Cette pro-
cédure rendra possible un débat général, mais
le gouvernementespère qu'il sera bref. D'ailleurs
les chefs de l'opposition restent en contact étroit
avec le gouvernement,travaillent avec lui et sont
tenus au courant des événements.

Le Parlement s'occupera aussi de voter de nou-
velles lois de temps de guerre, notamment le
projet relatif au contrôle du travail.' Ces tra-
vaux occuperont les Communes jusqu'à demain
jeudi. La Chambre s'ajournera .ensuite jusqu'à
mercredi prochain.

Des questions seront posées aujourd'hui au
premier ministre au sujet des projets de constitu-
tion d'un ministère dè la navigation; peut-être
aussi au sujet des assurances des propriétés con-
tre les dommages de guerre. Cette dernière ques-
tion est étudiée par un comité gouvernemental,
mais un grand nombre de membres du Parlement
en ont souligné au gouvernement l'urgence. -
(Havas.)

ta presse anglaisese licite
de la réunionduConseilsuprême

Londres, 13 septembre.
La profonde satisfaction avec laquelle l'An-

gleterre a accueilli les nouvelles de l'arrivée de
troupes britanniques en France et de la réunion
en France du Conseil suprême s'exprime dans la
presse de mercredi matin qui consacre à ces évé-
nement de grosses manchettes de première page.

« Le Premier s'est rendu en avion en France
pour un conseil suprêmede guerre ; deux nations
agissent comme si elles n'en formaient qu'une
seule », écrit le Daily Mail. Les journaux insis-
tent sur le fait que la réunion de ce conseil, tout
au début des hostilités, témoigne des progrès réa-
lisés dans la coopération militaire franco-britan-
nique, mise en oeuvre depuis des mois par des
conversationsd'états-majors.

Ils mettent aussi en relief l'unité des buts poli-
tiques des deux pays résolus à jeter dans la
lutte contre l'Allemagne hitlérienne tout le poids
de leurs ressources militaireset économiques. Us
soulignent la détermination des deux' alliés de
donner à la Pologne tout l'appui possible dans sa
lutte héroïque.

Ainsi, écrit le Times dans son éditorial, un nouvel
instrument de victoire vient d'être forgé, et le peu-
ple polonais, comme les peuples anglais et français, a
l'assurance qu'aucune insuffisance dans l'unité de
stratégie ou de desseins ne viendra porter préjudice à
la concentrationde toutes les ressources des puissan-
ces occidentales pour poursuivre la guerre.

Parlant de l'arrivée de troupes britanniques en
France, le Times estime que cet événement mar-
que « une nouvelle étape de désillusion" pour les
nazis qui semblent avoir cru que la participation
britannique serait tardive et hésitante ».

Le correspondant diplomatique du Daily Mail
annonce que cet après-midi, dans sa déclaration
aux Communes, M. Chamberlain fera une décla-
ration sur son entrevue avec M. Daladier. Il sou-
ligne ensuite que le fait d'avoir pu réunir sitôt
après la déclaration de guerre le premier conseil
interallié indique les progrès qui ont été réa-
lisés.

Le rédacteur diplomatique du Daily Herald
(Appelle que, dans la dernière guerre; le conseil
interallié ne se réunit qu'en' mars 1916, sbit plus
de dix-huit mois après l'ouverture des hostilités
et qu'au début de la guerre, à part les contacts
d'états-majors proprement dits, la coordination
de la politique de guerre était défectueuse :

Mais aujourd'hui, dit-il, la leçon n'a pas été perdue.
L'unification de la politique, aussi bien que celle de
la stratégie et dè la tactique au front, est essentielle
pour gagner la guerre. C'est ? pour cette fin que les
réunions du conseil seront fréquentes, régulières, et
d'une suprême importance.

M.WardPriceparle à la radioanglaise

pourles Allemands

Londres, 13 septembre.
Une allocution aux Allemands sur les responsa-

bilités de la guerre a été diffusée par M. Ward
Price lundi soir, dans le service d'informations
en allemand de la radio britannique, sur l'invita-
tion de celle-ci.

Le Daily Mail reproduit ce matin cette allocu-
tion.

M. Ward Price y rappelle notamment la contra-
diction entre l'action de Hitler contre la Pologne et
les déclarations pacifiques du Fûhrer envers ce
pays il y a quelques mois. A Linz, peu après l'An-
schluss;M. Hitler avait déclaré en effet à M. Ward
Price, devant plusieurs de ses collaborateurs na-
zis : « S'il était besoin de prouver; mes intentions
pacifiques envers les voisins de l'Allemagne, qu'ils
se rappellent le gage de paix que j'ai donné à la
Pologne par le pacte de dix ans... Je suis résolu à
maintenir des relations pacifiques et bonnes avec
la Pologne. »

M. Ward Price ajoute que, dix-huit mois après
cette déclaration, le Fuhrer a envahi la Pologne,
mobilisant du même coup l'opinion de tout le
reste du monde contre lui.

« La nation allemande, dit-il, n'a devant elle que
la sinistre perspective de combattre, dans de plus
mauvaises conditions que la dernière fois, contre
un monde en armes résolu à mettre fin à la loi de
force nazie en Europe. Vous savez que cette loi de
force a été appliquéed'abord contre les Allemands.
Les communistes, les juifs, les catholiques, les
sociaux-démocrates,les pasteurs protestants, tous
en ont souffert; même les membres du parti na-
tional-socialiste sont sous la menace de la force
s'ils sont blâmés par les bonzes qui les dirigent.

» "Vous avez mis votre liberté de conscience sous
le contrôle des chefs nazis parce que vous avez cru
améliorer votre existence. Qu'ont-ils fait de cette
confiance ? Ils ont envahi la Pologne sous les pré-
textes fantastiques inventés par leur propagande,
et ils vous amènent les souffrances et la misère
d'une guerre sans espoir.

» Même s'il était possible à l'Allemagne d'an-
nexer quelques centaines de kilomètres carrés de
territoire polonais, chaque Allemand n'en aurait
pas moins davantage d'impôts à payer pour cou-
vrir les dépenses de la conquête.-

» D'ailleurs, une chose est certaine : c'est que
le gouvernement nazi ne pourra jamais garder
un seul hectare du sol polonais. »

M. Ward Price exprime ensuite sa conviction
que la guerre sera menée jusqu'à la disparition
du régime nazi et son remplacement par un gou-
vernement libre. « Jamais, dit-il, je n'ai constaté
une détermination aussi farouche que celle qui
existe maintenant en Grande-Bretagne...ILnous
est bien plus facile, qu'à vous de mener une guerre
de longue durée. Vos chefs vous ont promis une
victoire facile. Mais souvenez-vous que le kron-
prinz, au début de la dernière guerre, vous par-
lait aussi d'une guerre fraîche et joyeuse, tandis
que son père, maintenant en exil à Doorn, assu-rait à ses troupes qu'elles rentreraientdans leurs
foyers avant la chute des feuilles d'automne
en 1914.

M. Ward Price conclut : « Pour vous, Allemands,
ce sera une terrible guerre. Pour nous, elle le sera
moins. Notre marine assurera la sécurité des
communications britanniques interrompues avec
le reste du globe. Tandis que vous dépérirez dans
les privations, nous aurons à notre disposition
les ressources de tous les autres pays du monde.
L'Allemagne est maintenant au point culmi-
nant de ses possibilités d'action et de ses ressour-
ces, à un potentiel de guerre qui continuera'sans
cesse à décliner, tandis que le nôtre s'accroît for-
midablement tous les jours. Comment, dans ces
conditions, pouvez-vous espérer vaincre ? Vous
avez ma sympathie en tant que nation jetée en
aveugle dans une'guerre désastreuse. Mais quand
la paix viendra, l'Allemagne et le reste de l'Eu-
rope auront été libérés de la loi nazie de la forcer

?- (Havas.);

Lafabricationdudrapdetroupe

Londres, 13 septembre. :

Le ministère des fournituresde guerre a nommé
une commission consultative composée de fabri-
cants de drap pour faciliter au gouvernement
l'obtention du drap nécessaire à la confection
d'uniformes pour l'armée. - {Bavas.)

;
;;|

La prétendue démarche anglaise à Berne

Berne, 13 septembre. -
Au sujet de la prétendue démarche qui, selon

la Frankfurter Zeitung, aurait été faite par l'An-
gleterre auprès des neutres, les invitant à inter-
dire l'exportation vers l'Allemagne des marchan-
dises portées sur les listes de, contrebande
glaises, il y a lieu de remarquer qu'à Berné Tes
milieux économiques les mieux informés n'ont
pas connaissance que les autorités fédérales suis-
ses aient été l'objet d'une tellè démarche de la
part de l'Angleterre.

On ne conteste pas, dans ces mêmes milieux,
que l'ensemble des questions complexes du tran-
sit vers l'Allemagne fait l'objet d'un échange de
vues normal entre les organismes compétents dè
la Suisse et des divers pays.

En ce qui concerne la liste de contrebande an-
glaise, elle a été, cela va sans dire, communiquée
officiellement à Berne, mais on n'a pas eu con-
naissance que des remarques particulières aient
été jointes à cette communication. Il n'y a donc
pas, entre la Suisse et les puissances intéressées,
autre chose actuellement que des conventions
de principe sur ces questions d'ordre économique.- [Havas.)

Leretourduduc

et de la duchessede Windsor

Londres, 13 septembre. '?

La Press Association croit savoir que le due
et la duchesse de Windsor ont passé la nuit à
« Admiralty House » Portsmouth, résidence offi-
cielle de l'amiral Sir William Jones, comman-dant en chef de la base navale. -s {Havas.)

La collaborationde l'Inde

Londres, 13 septembre.
Le ministère de l'information communique

qu'un certain nombre d'autres chefs indiens ont
placé leurs services et leurs ressources à la dis-
position du souverain.- {Havas.)

LebudgetdeguerreduCanadaest voté

Ottawa, 13 septembre.
Le budget de guerre du Canada prévoit notam-

ment que toutes les transactions seront l'objet,
soit d'une taxe variant de 10 à 60 0/0 sur les
bénéfices de 5 à 25 0/0 du capital, soit d'une
taxe de 50 0/0 sur tous les bénéfices dépassant
la moyenne des bénéfices réalisés au ' cours des
quatre dernières années.

Le débat sur .le budget de guerre a pris fin à
4 h. 45 ce matin (heure d'été britannique).

Le Parlement se réunira de nouveau cet après-
midi, à 17 heures. - {Havas.)

L'organisationdu Canadapourla guerre

Ottawa, 13 septembre.
La création immédiate d'un ministère des

munitionset fournitures de guerre n'est pas envi-
sagée, bien que le gouvernement âit depoSé |sia
Chambre un projet -de loi accordant les pouvoirs
nécessaires pour la création de ce département
s'il devenait nécessaire.

Cette déclaration a été faite par M. Mackenzie
King, premier ministre, qui a ajouté qu'un comitéserait créé immédiatementpour l'achat des four-
nitures de guerre.

M. King a conclu en déclarant que les élections
générales n'auraient lieu au Canada qu'après :1a
prochaine session du Parlement en janvier. Une
décision sera prise alors à la lumière des évé-
nements. - {Havas.)

La garantiepar les Etats-Unis

de l'intégritédu territoirecanadien

Ottawa, 13 septembre.
La déclaration du président Roosevelt à Was-

hington affirmant que les Etats-Unis défen-
draient le Canada et les possessions britanniques
en rmérique du Nord si les alliés étaient vaincus,
fut accueillie de façon très chaleureuse à Ottawa.
On la considère comme la promesse férme, "ren-forçant les assurances précédentes du président
à Kingston il y a un an, que les Etats-Unis ga-rantissaient l'intégrité du territoire canadien.-{Havas.)

AUX ETATS-UNIS

Patrouilled'hydravionsaméricains

San-Juan (Porto-Rico),13 septembre.
.

;

Une escadrille de douze hydravions américains
en patrouille, venant de Norfolk (Virginie), est
arrivée à San-Juan. Les appareils se sont .ancrés
au large de la nouvelle base navale d'Isla Grande.

Ces hydravions sont chargés de patrouiller
dans la région des Caraïbes. - {Havas.)

Manoeuvrescombinéesnavales,aériennes

et terrestresen Californie

New-York, 13 septembre.
.A Los Angeles, 130 unités de la flotte des Etats-

Unis et 450 avions se rassembleront dans la baie
de San-Pedro. 42,000 officiers et soldats des mi-
lices se réuniront le long de la côte pour les ma-
noeuvres de grande envergure, commençant le
23 septembre.

,Ces manoeuvres mettront à l'épreuve les qua-lités fondamentales de combat de l'armée et' de
la marine, qui seront en activité vingt-quatre
heures par jour pendant cinq jours. - {Havas.)

EN BELGIQUE

M. Spaak reçoit l'ambassadeurde France

Bruxelles, 13 septembre: " '
M. Spaak, ministre des affaires étrangères, a

reçu, ce matin, M. Bargeton, ambassadeur de
France,.

^
? ? 1 ? -? il "m il

Unelettre pastoralede MgrGounot

Tunis, 13 septembre.
La Dépêche tunisienne publie une lettre adres-

sée par Mgr Gounot aux catholiques de l'archi-
diocèse de Carthage, et où il dit notamment :

Il me tardait d'être au milieu de vous afin de par-
tager plus directement vos angoisses pleines d'espoir.
J'ai traversé de nombreux départements. J'ai rencontré
des milieux très différents; partout règne une calme et
ferme résolution d'accomplir le devoir nécessaire. Tous
savent, en effet que l'honneur et la simple honnêteté
imposent la fidélité à la parole légitimement donnée.
Tous savent qu'il serait immoral de laisser s'établir
entre les Etats un brigandage que toutes les lois
"réprouvent entre les hommes et de laisser égorger
sans lui porter secoure un vaillant et noble .peuple
brutalement attaqué par un homme à qui lés,instincts
et les passions du moment tiennent lieu de -raison.

Lebombardementde Lwow,samedidernier

Bucarest, 13 septembre.
Plusieurs ingénieurs français arrivés de Polo-

gne déclarent avoir
,
assisté, le 9 septembre, au

bombardementde Lwow par 18'bombardiersalle-
mands. Le bombardement aurait été effectué f.u
moyen de bombes incendiaires et les aviateurs
auraient spécialement visé la gare, le dépôt des
alcools et les gazomètres. De nombreux projec-
tiles sont tombés sur les habitations. - {Havas.)

Uiiëadresseauxdéfenseursde la Pologne

Les Amis de la Pologne (16, rué de l'Abbé-de-l'Epée
(5«) ont rédigé, à l'adresse des défenseurs de la Pologne,,
un manifeste dont voici les principaux passages : :

L'Allemagne vient de lancer contre la Pologne
toutes ses forces guerrières, accrues depuis long-
temps déjà par une monstrueuse volonté d'hégé-
monie universelle. L'écrasante disproportion des
forces a obligé les armées polonaises à se replier.

En ce moment tragique où, la Pologne se voit
envahie par des armées plus. féroces que des
hordes barbares, les Amis de la Pologne tiennent
à affirmer leur confiance totale et sereine dans
la victoire polonaise finale.

Ils rappellent que la Pologne a connu des épo-
ques encore pires, et qu'elle en est sortie par de
glorieuses victoires.

A la Pologne des Sobieski et des Kosciuszko, à
la Pologne des défenseurs de Lwow et du miracle
de la Vistule, aux chevaliers polonais qui n'ont
jamais craint de se battre un contre cent, aux
paysans qui emportaient l'artillerie russe avec
leurs faux, à tous ceux qui sont décidés à
combattre avec leurs dents et leurs ongles plutôt
que d'abandonner la lutte, aux héros de la Wos-
terp'atte, aux aviateurs qui déciment leurs enne-
mis, à la population des villes et des campagnes,
brûlante de patriotisme, aux femmes qui ont déjà
saisi le fusil, 'les Français crient leur amour,
leur admiration et leur espoir.

1 la frontièrepolono-roumaine

Bucarest, 13 "septembre.
Un ordre parfait règne à la frontière polono-

roumaine. Le service d'évacuation des étrangers
est admirablement organisé par les autorités po-
lonaises et roumaines. On ne remarque aucun en-
combrement, aucune panique.

Les avions allemands ont effectué quelquesvols
de reconnaissance à la frontière. - {Havas.)

Bucarest, 13 septembre.
Les voyageurs revenant de Pologne signalent

qu'ils ont remarqué, le long de la voie ferrée, de
nombreuses bombes allemandes non éclatées. -
{Havas.)

La Russiepourra-t-elleravitailler

l'Allemagne?

Stockholm, 13 septembre.
Les informations de la presse soviétique con-

tredisent les espérances fondées par Goering sur
le concours économique russe. Le journal In-
dustria, du 14 août, annonçait une baisse gé-
nérale de la production métallurgique, notam-
ment pour les livraisons de juillet, 257.000 tonnes
de fer laminé, 272.000 tonnes d'acier de moins
que les prévisions officielles. Les livraisons sont
inférieures à celles de juillet de l'année dernière.

Suivant le même journal, au 15 août, les usines
réputées les meilleures accusent un fléchisse-
ment âe la prôduction Simultanément avec une
augmentation croissante de la consommation du
combustible.

L'Industria du 27 août signale que 16 grands
charbonnages ont produit pour la somme- insi-
gnifiante de 500.000 roubles, les galeries des
charbonnages du Donetz sont dans un état pi-
teux. - {Havas.)

Réuniondu Parlementhongrois

Budapest, 13 septembre.
Rentré de vacances, le Parlement hongrois se

réunira jeudi matin. Ses travaux commenceront
immédiatement. Les commissions des affaires
étrangères sont convoquées pour le môme matin.

Le ministre des affaires étrangères Apportera
aux deux commissions des informations sur les
événements récents.

Avant la réunion du Parlement, le parti gou-
vernemental se réunira demain soir pour exami-
ner son attitude générale au cours ae la session
du Parlement. - {Havas.)

Propagandeantiallemandeen Slovaquie

Budapest, 13 septembre.
Selon des informations venues de la frontière,

toute la Slovaquie est inondée de tracts invitant
la population a adhérer à la « Légion tchéco-|
slovaque » en voie de constitution.

On mande de Bratislava que les autorités slo-
vaques ont reçu des instructions pour confisquer
les appareils de T. S. F, aux personnes indi-
gnes. - {Havas.)

A PARIS

Ata présidenceduconseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
reçu ce matin MM. Gentin, ministre du commerce,
et Patënôtrè, ministre de l'économie nationale. A
midi 30, le général Gamelin est venu conférer
avec le président du conseil.

Communications diverses

Les transports dans Paris et en banlieue
Autobus

Voici la liste des lignes d'autobus intra-muros
ou de pénétration qui sont actuellement en ser-
vice :

Lignes : 5 « Place Clichy-Nation » ; 9 « Epinay
(Carrefour des Mobiles)-Gare de l'Est » ; 13 «Créteil-
Place de la Bastille »; 14 et 19 sous l'indice 14
« Champ-de-Mars-porte de Vincennes » ; 21 a « Le
Raincy (rond-pointThiers)-Rond-point de la Villette » ;
21 o « Noisy-le-Sec-Rond-point de la Villette » ; 21 d
« Bobigny (Six-Routes)-Rond-point de la Villette » ;
30 « Trocadéro-Gare de l'Est » ; 31 « Etoile-Gare
de l'Est; 33 « Porte de Versailles-Gare du Nord »;
47 « Porte de la Chapelle-Kremlin-Bicêtre » ; 49 a
« Stains (mairie)-Garedu Nord » ; 51 « Drancy (éco-
les)-Rond-point de la Villette »; 82 « Vitry (place
Cave)-PJace d'Italie » ; 83 « Choisy-le-Roi-Place d'Ita-
lio » ; 85 «Villejuif (asile)-Place d'Italie » ; 87 « M-ï-
lakoff (rue de6 Clozeaux)-Gare Montparnasse » ; 91
« Gare Montaprnasse-Bastille » ; 92 Porte de Cham-
perret-Gare Montparnasse » ; 93 « Cachan (place Gam-
betta)-place d'Italie » ; 9G « Montreuil (mairie)-Place
Gambetta » ; 99 « Pantin (rue Courtois)-les Halles » ;
101 « Romainville (place Carnot)-Place Gambetta » ;
103 « Créteïl-cimetière-Gare d'Austerlitz » ; 105 « Vi-
try (église)-Gare d'Austerlitz »; 123 « Porte de Via-
cennes-Porte de Saint-Cloud ».J « Porte Montmartre-Place Saint-Michel » ; N
« Porte des Lilas-Plac de la République » ; Q « Plai-
sance-Porte des Lilas » ; R bis « Clichy (mairie)-Hôtel
de Ville; S « Porte de Champerret-Place de 'la Con-
trescarpe » ; Y « JaveL (place Balard)-PalaiS-Royal » ;
AA «eGare Saint-Lazare-place d'Italie » ; AD « Champ-
de-Mars-République » ; AF/AM « Mairie du XVIIIe
Gare Montparnasse » ; AI « Gare Saint-Lazare-place
Saint-Michel » ; E/AK « Gare Saint-Lazare-Gare de
Lyon » (par la Madeleine, ' le boulevard Voltaire, la
place de la Nation) ; CB « Porte de Champerret-Porte
d'Orléans » ; PC. Exploitée provisoirement en deux
tronçons : « Porte d'Auteuil-cours de Vincennes »,
« Cours de Vincennes-porte de Champerret » ; EQ
« L'Hay-les-Roses-place d'Italie » ; FC « Belle-Epine-
place d'Italie ».

Métropolitain
A la suite d'une conférence tenue entre les re-présentants du gouvernement militaire de Paris,

des services de la défense passive de la préfec-
ture de la Seine, de la préfecture de police, de
la compagnie du Métropolitain, les stations sui-
vantes seront ouvertes au public à partir du
15 septembre :

Ligne 1 : Sablons, porte de Vincennes ; Ligne 3 :Wagram, Bourse, Saint-Fargeau,Pelleport ; Ligne 4 :
Barbès-Rochechouart, Cité ; Ligne 7 : Crimée, Cadet,
Château-Landon ; Ligne 8 : République, Strasbourg-
Saint-Denis, Montmartre, Opéra, Concorde, Invalides,
Ecole Militaire, La Motte-Picquet, Boucicaut, Balard ;Ligne 9 : Ranelagh, Pompe, Aima-Marceau, Croix de
Chavaux ; Ligne 6 : Duroc ; Ligne 12 Chambre
des Députés ; Ligne 13 : Place Clichy.

A ce sujet, il est à nouveau rappelé à la popula-
tion qu'en aucun cas elle ne doit chercher refuge,
pendant les alertes, dans les stations du Métropoli-
tain non classées comme abris. La liste de ces stations-
abris est affichée à l'entrée de toutes les stations du
métro. ? '

Des affiches signaleront, d'ailleurs,..les,.stations, in-
terdites au public pendant les alertes, en raison de l'in-
suffisance de protection qu'elles offriraient contre Jes
dangers des bombardements aériens.

LA FRANCE D'OUTREMER

MAROC
Application des mesures financières

à l'empire chérifien
Rabat, septembre,

Les mesures d'ordre monétaire appliquées dans
la métropole sont entrées en vigueur aujour-
d'hui dans l'empire chérifien.

Un numéro spécial du Bulletin officiel ren-ferme les textes relatifs à ces mesures. Rien
n'est changé au mécanisme des comptes courants
du Trésor français à la banque du Maroc, qui
assure la parité de la monnaie française et de
la monnaie marocaine.

Tous les règlements se feront désormais par
l'office des changes.- {Havas.)

AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE
La mobilisation en Guinée française

On mande de Conakry, septembre:
La mobilisationgénérale s'est effectuéeen Gui-

née française dans le calme le plus parfait.
Les réservistes ont rejoint immédiatement leur

formation militaire, et c'est par milliers que par-
viennent les demandes d'engagement volontaire
dans toutes les circonscriptions administratives
de la colonie.

Les nombreuses délégations qui se présentent
aux' autorités ne cessent d'affirmer le profond
attachement des indigènes à la France et leur ré-
solution de tout sacrifier pour la défense de la
mère patrie. - {Havas.)

NOUVELLES DELA BOURSE
13 septembre.- Marché bien disposé aujour-

d'hui à l'ouverture. Les valeurs françaises con-
tinuent de retenir l'attention. Elles réalisent de
nouveaux progrès ou au moin: consolident ceux
de la veille. Nos rentes demeurent hésitantes, à
l'exception de celles à garantie de change.

Quant aux valeurs internationales, elles sont
pour la plupart simplement soutenues, se con-
formant en cela aux indications des places étran-
gères la veille.

VALEURS
COURS

précédents
PREMIERSCOURS

3 0/0........,.:,-.-..,........:. 68 : 67 60
4 0/0 1918 : 67 25 66 80
4 0/0 1925 140 25 143 75
4 1/2 0/0 1932 (A) ........ 72 60 72 50
4 -1/2.-0/0,1937. 175 80 178 ..Banque de France 6.345 .. 6.275 ..Crédit foncier 2.450 .. 2.650 ..Crédit lyonnais 1.298 .. 1.250 ..Banque de Paris 798 .. 84,5 ..Canal de Suez 16.005 .. 16.500 ..Cie générale d'électrioité 1.4-45 .. 1.460
Lyonnaise des eaux 920 .. ... . .Forges du Nord et de i'Est .. 565 .. 570 ..Denain et Anzin 1.900 .. 1.190 ..Kuhlmann j 695 .. 6Q5 ..Péchiney 1.900 .. ,

1.938 ..Saint-Gobain 2.090 .. 2.100 ..Lens ....................... 222 .. 225 ..Canadian Pacific 229 .. 215 ..Central Mining 2.450 .. 2.4-50 ..Geduld ..., 1.525 .. 1.515 ..Rio-Tinto 2.184 .. 2.199 ..Royal Dutch 7.680 ..

Sympathies américaines
Le Comité France-Amérique de Paris a reçu,

dès les premières heures de la guerre, des témoi-
gnages de sympathie et de solidarité émanant des
présidents des comités France-Amérique du
nouveau monde. Ces témoignages sont signés de
MM. Linneo de Paula Machado, président du Joc-
key Club de Rio-de-Janeiro, Rafaël Bullrich, an-
cien doyen de la Faculté de médecine de Buenos-
Aires, et José Barnet y Vinageras, ancien prési-
dent de la République de Cuba.

Pour le mariage des mobilisés

Le ministère de la justice communique :
M. Marchandeau, garde des sceaux, vient

d'adresser aux Parquets des-instructionstendant
à faciliter l'accomplissement des formalités du
mariage en faveur des personnes qui, en raison
des événements actuels, désirent se marier rapi-
dement. Aux termes de ces instructions, il est
recommandé aux magistrats et aux officiers de
l'état civil d'interpréter"aussi libéralement que
possible les dispositions" de la loi relatives aux
dispenses de publication et de tous délais, et à la
production.des,pièces exigées en vue de la célé-
bration du mariage.

D'autre part, un décret qui paraîtra incessam-
ment au Journal officiel permettra la célébration
du mariage des militaires et marins présents sous
les drapeaux sans qu'ils soient obligés de com-
paraître en personne devant l'officier de l'état
civil. Il leur suffira de faire établir par l'auto-
rité militaire, sans frais ni formalités particu-
lières, un acte de consentement,qui sera lu par
l'officier de l'état civil au moment du mariage,
dont les effets remontent à la date à laquelle ce
consentementaura été reçu.

La défense contre les gaz
On ne saurait trop engager le public à ne pa3

ajouter foi à des réclames préconisant l'emploi
contre les gaz de

,
combat de certains produits

dont l'efficacité n'est pas démontrée.
Il est recommandé d'utiliser exclusivement les

produits indiqués par la direction de la défense
passive aux services départementaux et urbains.

Dans son propre intérêt, le public doit, de
même, suivre les méthodes de traitement conseil-
lées par ces services.

L'affairedes pâtre Chinoisde Tien-Tsin

Shanghaï, 13 septembre.
Bien que les quatre Chinois impliqués dans le

différend anglo-japonais aient été maintenant li-
vrés au tribunal contrôlé par les Japonais à'
Tien-Tsin, l'affaire se poursuit toujours devant
les tribunaux britanniques.

Un appel a été interjeté par le brigadier gé-
néral Sir John Laurie, commandant la garnison
britannique à Tien-Tsin, tenu responsable de la
détention des prisonniers.

Sir John Laurie a été entendu aujourd'hui de
nouveau par un juge de la Cour suprême britan-
nique.

L'affaire a été renvoyée à une date ultérieure.-- {Havas-)

?? ??_. ; Kaunas, 13 septembre.
La Lituanie pose sa candidature au conseil de

la Société des nations. La préparation diplomati-
que nécessaire a été achevée et le succès paraît
assuré grâce aux appuis promis. - {Havas.)

REVUE DE LA PRESSE

M. Wladimir d'Ormesson, dans le Figaro, rap-
pelle que M; Anthony Eden a pu dire, dans son
discours d'avant-hier, que, « cinq fois en quatre-
vingts ans (et même moins...), les chefs de l'Alle-
magne ont procédé, au moindre prétexte, à des
guerres d'agression ». Il ajoute :

Ainsi un homme ayant aujourd'hui quatre-vingts âns
aura vu quatre fois, dans sa vie, la Prusse et l'Alle-
magne allumer la guerre autour d'elles. Ce ne sont
pas là des arguments. Ce sont des faits.

Pendant ces quatre-vingts ans, les procédés allemands
vont, d'ailleurs, en se simplifiant, c'est-à-dire avec une |

brutalité accrue. L'on se donne de moins en moins de
peine pour essayer de justifier l'agression... « Je n'ai
pas voulu cela », disait Guillaume II. Le maréchal
Goering, lui, déclare: « Nous avons attaqué la Polo-
gne... » Ce qui revient à dire - les conséquences de
cet acte étant publiquement annoncées: « Nous avons
mis nous-mêmes le feu à l'Europe. »

Si les méthodes de l'Allemagne vont chaque fois
en s'aggravant, ses ambitions se développent selon le
même rythme. Elle ne se contente plus de chercher
son unité. Elle déborde hors de son cadre ethnique.

Dans le Petit Parisien, M. Maurice Prax estime
qu'il serait imprudent de croire qu'il va se passer
quelque chose en Allemagne parce que « la sau-
cisse de Francfort est'faite maintenant' avec du
poisson incertain et du porc hypothétique » :

...Nous devons croire, au contraire, croire avec sang-
froid et courage que les Allemands, trompés, dupés,
asservis, exaltés, accepteront, pour le moment, toutes
les privations qui leur seront imposées...

L'heure viendra, nécessairement, « où il se passera
quelque chose en Allemagne ». Cette heure viendra
quand le peuple allemand, ne pouvant plus être trompé,
ne pourra plus être asservi... Mais, pour le moment,
et quelle que soit la qualité de la saucisse outre-Rhin,
l'Allemagne marchera.»

D'après l'OEuvre, ce qui ressort du discours de
Goering, c'est que les dirigeants du Reich redou-
tent la guerre économique. Pour gagner la guerre
économique; il faut que le: pays entier y prenne
part :

Il faut que chacun y songe dans son activité quo-
tidienne, professionnelleet domestique. Mais, justement,
il n'est personne en France, parmi les civils, qui ne
brûle du désir de servir, et s'il est vrai que les Alle-
mands ont, comme ils disent, le sens de l'adaptation,
on ne manque pas chez nous d'ingéniosité.

Tout change, et la guerre comme le reste. Soyons
modernes, et habituons-nous à l'idée qu'il .y. a un
front économique comme un front militaire, et qu'il

1 peut, lui aussi, être le théâtre d'opérations déoisives.

L'amiral Docteur écrit, dans le Matin, que la
guerre sous-marine débute à peu près sous la
même forme qu'en 1914 et pour les mêmes rai-
sons :

Les Allemands, ayant prévu et décidé la guerre, ont
mis à l'avance à leurs postes de croisières le plus
de sous-marins possible. Il serait ingénu de croire
qu'ils ne possèdent que les 60 ou 80 petits sous-marins
prévus par leurs traités avec l'Angleterre. Il faut donc
s'attendre à des pertes que déclare, avec une absolue
sincérité, le gouvernementbritannique; mais les alliés
ont appris, à leurs dépens, les moyens de se défendre
contre ce péril.

Avant peu, le régime des convois protégés repren-
dra. On armera les navires. Il faut le temps matériel
de prendre ces mesures.

Dans la guerre sous-marine, la défense a fait plus
de progrès que l'attaque. Les méthodes de repérage
et de destruction des sous-marins ont été améliorées.
Des appareils de détection perfectionnésont été expéri-
mentés, on les construit en grande quantité, mais il
faut un séjour dans le port pour les installer.

Dans la Croix, M. Jean Caret consacre son
article à la neutralité :

Les meilleurs prophètes nous avaient annoncé que
la prochaine -guerre serait une mêlée généraleà laquelle
prendrait part le monde entier. Après neuf jours d'hos-
tilités, les déclarations de neutralités permettent de dire
qu'à moins de surprises de la dernière heure la lutte
se limitera pour le moment aux empires français et
britannique ligués avec la Pologne contre le Reich
agresseur.

Est-ce à dire que cette multiplication de neutralités
puisse faire illusion sur le véritable état des esprits
chez les nations neutres? A part trois grands peuples,- dont deux représentent les masses d'hommes les
plus considérables du globe : les Etats-Unis et l'U.R.S.S.,- les gouvernementsqui ont notifié leur détermination
de se tenir à l'écart du conflit sont ceux d'Etats moyens
et surtout de petits Etats, et ces Etats savent bien ce
qui les attendrait si l'Allemagne triomphait.

Sous le titre « Enthousiasme et foi en A.O.F. »,
le Journal publie un télégramme de Dakar au-
quel nous empruntons le passage suivant :

C'est par milliers que les noirs de l'A.O.F., dans la
circonscription de Dakar, appartenant à toutes les pro-
fessions, se pressent aux abords des bureaux de re-
crutement. Leur incorporations'effectue à une cadence
rapide, mais à une rapidité qui n'est toutefois pas à
la mesure des élans de leur impatience.

Dans les rues, aux carrefours, c'est une foule dense
et calme qui commente les rares nouvelles parvenant du
théâtre lointain des opérations, grâce aux messages de
la radio.

j Le mécanisme déclenché par la mobilisation géné-
rale et qui modifie profondément, ici comme en

j France, la vie laborieuse de la fédération, n'a apporté,
grâce aux mesures prises par le gouverneur général

Cayla, aucune rupture brutale d'optimisme ou de con-
fiance. i

A propos de la réunion du Conseil suprême des
alliés, M. Léon Blum commente ainsi, dans le
Populaire, la déclaration publiée:

La déclaration qu'on vient de lire signifie deux
choses.

La première, explicite : à savoir que la Grande-
Bretagne et la France n'épargneront aucun effort pour
soulager et secourir l'armée polonaise qui, sous le bom-
bardement sauvage auquel est soumis le pays tout en-
tier, résiste avec une vaillance et une ténacité héroï-
ques.

La seconde, implicite : a savoir que l'union entre la
Grande-Bretagne et la France reste entière, inaltérable,
indissoluble.

C'est une double réponse au discours du maréchal
Goering.

Le maréchal Goering avait parlé,de la Pologne comme
d'une proie déjà saisie et en partie dévorée. Li Po-
logne se défend chèrement, et l'aide de ses alliés ne
lui sera pas ménagée.

Le maréchal Goering s'était efforcé, dans son opéra-
tion oratoire, de jeter entre la Grande-Bretagne et la
France quelque chose de pis qu'un sujet dé division,
je veux dire un germe de soupçon et de méfiance.

A cette manoeuvre trop grossière pour être redou-
table, la presse anglais et la presse française, inter-
prètes des deux opinions publiques, avaient déjà ré-
pondu d'une seule voix.

Les deux gouvernements viennent de répondre à
leur tour, Ni.l'intrigue ennemie, ni la propagande en-
nemie ne disjoindront la Grande-Bretagne et la France.

M. L.-O. Frossard, dans la Justice, intitule son
! article ; « Pour que l'arrière soit digne de
l'avant » :

J'ai passé les huit premiers jours de la guerre
dans ces régions de l'Est qui depuis des siècles mon-
tent la garde à nos frontières. Nos populations ne
s'attardent point à gémir sur la cruauté de leur des-
tin. Elles savent que la France a le coeur pur. Et
parce que la France est sans reproche, elles sont
sans crainte. La ligne Maginot les protège contre
l'invasion. Elles ont vu la mobilisation de toutes nos
forces s'effectuer avec la précision d'un mécanisme
d'horlogerie. Nos soldats, "qu'une froide résolution
éloigne de toute jactance, sont bien équipés, bien
habillés, bien nourris... Ils haïssent la guerre. Mais
ils ne veulent pas que le spectre sorte « tous les six
mois de son tombeau pour effrayer le monde ».
L' « éternelle Allemagne », à nouveau, se dresse de-
vant nous, égale à elle-même et à son passé. Les
deux termes de l'alternative qu'elle nous offre : le
déshonneur ou la servitude, nous les repoussons. Nous
voulons que la France vive libre dans une Europe
sans contrainte. Nous n'avons pas d'autre but de
guerre. Lorsqu'il sera atteint, nos enfants poseront
les armes avec joie.
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ALLEMANDS ET RUSSES EN CONTACT

Le communiqué publié à l'issue du conseil
des ministres tenu hier à l'Elysée et les décla-
rations faites par M. Neville Chamberlain à la
Chambre des communes apportent la réplique
nécessaire au discours prononcé par M; Hitler
à Dantzig. Ainsi qu'on l'a vu, le'conseil

?
des

ministres unanime a rendu hommage à l'hé- j

rOÏsme de la Pologne, « qui trouvera dans lai
victoire commune les justes réparations du
droit » ; il a approuvé les mesures militaires,
'économiques et financières destinées à pour-
suivre « la conduite de la guerre jusqu'à la
victoire définitive », et il a réaffirmé dans ce
dessein la collaboration chaque jour plus
étroite de la France et de «la Grande-Bretagne.
On ne saurait être plus net dans l'affirmation
du maintien de la politique arrêtée d'un com-
mun accord entre Paris et Londres et dont les
buts ont été précisés avec toute la clarté néces-
saire. La situation nouvelle créée dans l'Est eu-
ropéen par l'agression allemande contre la
Pologneet l'intervention russe dans ce pays ne
sauraient modifier en rien la résolution franco-
britannique.

Les déclarations de M. Neville Chamberlain
à la Chambre des communes font justice des
affirmations totalement fausses qui constituent
le fond du plus récent discours de M. Hitler. Le
premier ministre britannique a mis les choses
exactementau point. Il a répété que le but des
deux grandes puissances occidentalesest d'af-
franchir l'Europe de la crainte constante de
l'agression allemande et de permettre aux peu-
ples du continent de conserver leur indépen-
dance et leur liberté. « Aucunemenace ne nous
ébranlera dans notre détermination, a dit
M. Chamberlain, pas plus d'ailleurs que nos
alliés français. Nous m'avons pas voulu cette
guerre. Comme les documents le prouvent,
nous -nous sommes déclarés sans cesse prêts à
4out règlement du problème par la voie de la
négociation;,» Telle ést la vérité définitivement;
établie.;:devant l'histoire' et. sur laquelle l'opi-
nion internationale ne peut plus se méprendre.

Le premier ministre du Royaume-Uni s'est;
expliqué avec la' plus grande franchise sur la
situation de fait en Pologne. Il a souligné que
l'intervention soviétique -ne peut être justifiée
par les arguments qu'a fait valoir Moscou,mais
que s'il est encore impossible de mesurer toute
la portée des événements qui se sont produits,
rien n'est venu modifier la détermination du
gouvernement britannique de remplir ses
engagements envers la Pologne « et de pour-
suivre la guerre de toutes ses forces jusqu'à ce
que ces obligations aient été exécutées ».
M. Chamberlain a dit également qu'il est trop
tôt pour rendre un verdict décisif sur les mo-
tifs et les conséquences de l'action soviétique.
L'énigme- russe reste, en effet, un des points
les plus importants de la situation dans l'Est
européen. Tant qu'on ne sera pas entièrement
fixé sur les motifs réels de l'intervention sovié-
tique en Pologne et sur les véritables inten-
tions du gouvernement de Moscou quant aux
développements que la guerre est appelée à
prendre, on ne pourra voir clair dans un état
de choses dont trop d'aspects échappent à toute
analyse logique.

Ce qui est certain, c'est que l'intervention
russe s'est produite à l'heure même où la ruée
allemande se heurtait à la résistance des for-
ces polonaises. regroupéës sur la ligne de la
Vistule, et que par là elle a facilité la crimi-
nelle entreprise du Reich hitlérien. Maintenant
que Russes et Allemands sont au contact sur
une ligne qui, du nord au sud, va de Vilno à
Lwow, on peut se demander dans quelles con-
ditions va jouer, pour ou contre l'Allemagne,la
présence des forces russes sur territoire polo-
nais, forces qui limitent strictement, du fait
des positions qu'elles occupent, toute ruée alle-
mande vers des régions jusqu'ici particulière-
ment convoitées par l'impérialisme hitlérien.
C'est un fait que ce sont les troupes russes qui

se sont avancées jusqu'à la frontière polono-
roumaine, sur toute l'étendue de celle-ci, et

qui
.
atteignent, d'autre part, la frontière

polono-hongroise, ce qui les met en situa-
tion de couper aux Allemands la route vers
la Roumanie,vers la région des pétroles, vers
toutes les richesses que l'Allemagne nationale-
socialiste convoitait dans le Sud-Est du conti-
nent. Ce fait est d'une importance capitale
quand on sait, d'autre part, que le gouverne-
ment de Moscou a donné des assurances à la
Roumanie et la Turquie que son intervention
en Pologne n'implique point l'abandon de son
attitude de neutralité en ce qui concerne la

guerre engagée sur le plan européen.
Si tout cela a. été concerté entre Berlin et

Moscou; si tout cela a été convenu d'avance
entre M. von Ribbentrop et M. Molotov, lors
de la conclusion du pacte germano-russe, il
faudrait admettre que l'Allemagne se soit ré-
signée à payer de l'abandon de tout son plan
d'hégémonie en Europe orientale le concours

-initial de la Russie, afin d'écraser rapidement
la Pologne et d'assurer une plus grande li-
berté à son action militaire ;à l'Ouest. Si tel

"a été le calcul allemand, il "risque fort de se
révéler faux à l'épreuve des événements. De
toute manière, le Reich sera obligé de main-
tenir des forces importantes à l'Est, non seu-
lement par nécessité de-réduire.-les der-
niers centres dè la résistance polonaise, mais

-
également en vue de parer à toutes les éven-

tualités pouvant se produire en raison de
l'éxisténce d'un front russe qui, tel quel, n'a"

pas encore atteint vers l'ouest la limite des
populations de langue ukrainienne, dont
l'Union soviétique prétend assumer la pro-
tection. Il tombe sous le sens que l'avance
soudaine de l'armée rouge, avec les possibi-
lités. que cela implique pour l'influence révo-
lutionnaire, constitue pour l'Allemagne natio-
nale-socialiste une menace permanente dont
Berlin ne peut se désintéresser. Il y a
là des facteurs moraux, politiques et mili-
taires qui peuvent jouer dans des conditions
encore imprévisibles, mais qui caractérisent
dès à présent l'aspect particulièrement dange-
reux pour l'Allemagne elle-même du pacte de
reniement que n'a pas hésité à conclure le
chancelier Hitler parce qu'il a cru y voir Je
demie rmoyen qui lui restait de faire aboutir
>.-i politique de force"et de domination.

Lefinancementdelaguerre

M. Paul Reynaud a exposé hier, à la com-
mission des finances de la Chambre, la poli-
tique économique et finançière du (gouverne-
ment. Les mesures qui ont été prisés jusqu'à'
ce jour forment déjà un ensemble cohérent,
dont l'orientation générale apparaît clairement.
Tout est subordonné, comme il se doit, aux
nécessités de la défense nationale. Mais la
guerre économique peut être organisée de di-
verses façons. Le gouvernements'est arrêté à
une conceptionque nous approuverons d'autant
plus volontiers que nous l'avions nous-mêmes
suggérée.

La guerre exigera d'énormes dépenses. La
première règle à observer par le gouvernement
et le Parlement, comme l'a dit le ministre des
finances, ne peut être que la suivante : « Ne
refuser aucun crédit nécessaire à la défense
nationale. » Elle doit être immédiatement cor-
rigée par cette autre règle : éviter les dépenses
inutiles. Celle-ci est encore plus impérative en
temps de guerre qu'en temps de paix. Un sur-
croît de charges est imposé à la nation : tout
gaspillage des deniers publics accroîtrait inu-
tilement cette charge, et par conséquent nous
affaiblirait. Aux administrations responsables
d'étudier avec soin, leurs besoins, leurs achats,
l'affectation des fonds et l'emploi des produits,
de façon qu'aucun centime .des impôts ou des
emprunts ne soit détourné vers .d'autres fins
que celles qui sont conformes à l'intérêt du
pays.

Le financement de la guerre impose d'autres
règles, non seulement aux pouvoirs publics,
mais à tous les citoyens. Nous devons tous con-
sentir des sacrifices. L'obligation de fournir
à l'Etat, par l'impôt ou l'emprunt, des sommes
considérables,ne peut que se traduire par une
réduction de notre consommation, de notre
train de vie. Mais ce résultat peut être obtenu
par diverses méthodes.

L'une est la hausse des prix. La diminution
de la production civile y conduit tout naturel-
lement. Quand les denrées deviennent moins
abondantes, leur prix tend à augmenter. En
conséquence, les consommateurs diminuent
leurs achats. Mais cette méthode présente de
graves inconvénients.Elle aboutit à augmenter
les dépenses publiques. En même temps l'ar-
gent en circulation est absorbé par la hausse
des prix, et le Trésor ne peut plus le drainer
que difficilement. Ce qu'on appelle le « cir-
cuit » financier ne joue plus, et l'Etat est tenté
de recourir à l'inflation.C'est en. somme ce qui
s'est passé pendant la dernière guerre. Le gou-
vernement, avec raison, a choisi une autre mé-
thode.

r
M. Paul Reynaud a déclaré hier qu'il re-

poussait le procédé qui consisterait à obtenir
les sacrifices nécessaires « par le moyen aveu-
rgte et brutal d'une hausse généraliséedes prix.
Ils doivent l'être par la. réduction consciente,
volontaire et dirigéeJde tous lés .revenus, .ainsi
que par la convergence de toutes les épargnes
vers les émissions du Trésor destinées à finan-
cer la guerre ». En d'autres termes, les prix
restant stables, l'Etat se procurera les res-
sources nécessaires à la guerre, d'un côté par
l'impôt, de l'autre en empruntant les-épargnes
que les particuliers pourront constituer en ré-
duisant leur consommation.

La stabilité étant la première condition du
succès de cette politique, le gouvernement a
institué une réglementation sévère des prix.
Elle n'est pas sans dangers. Il faudra évidem-
ment tenir compte des variations des prix de
revient, telles que celles qui résulteront des
prix des produits importés. Le contrôle devra
être assez souple pour ne pas gêner l'industrie
et le commerce, qu'il faut au contraire rendre
aussi actifs que possible. Tout en refrénant les
abus, il conviendra de compter sur la disci-
pline que s'imposeront volontairement, dans
un esprit patriotique, les producteurs, les com-
merçants et leurs associations.

Le moyen le plus sûr d'empêcher la hausse
des prix, C'est encore de travailler et de pro-
duire davantage.En même temps, comme nous
devrons consommer moins que nous ne pro-
duirons, la différence représentant les res- '

sources qui servirontà la défensenationale,nos
sacrifices seront moins lourds. Les sommes dis-
ponibles dont le Trésor/aura besoin seront plus
abondantes. On en revient toujours là : que
chacun,depuis le plus humble citoyen jusqu'au
ministre, travaille le plus possible, s'interdise
tout gaspillage, s'impose une discipline, et la
politique financière qu'a définie M. Paul Rey-
naud contribuera à la victoire.

SUR MER

Un vapeur anglais échappe à un sous-marin

Le ministère de l'information annonce qu'un
vapeur anglais, dont le nom est tenu secret, a
gagné de vitesse un sous-marin allemand qui le
poursuivait.

Aperçu:à la surfaee à environ 3,000 mètres du
navire, l'ennemi avait lancé un projectile qui'
tomba tout près du bastingage de bâbord. A peine
le capitaine du vapeur eut-il monté sur le pont
qu'un autre obus tombait en mer à peu de dis-
tance. Aussitôt, le capitaine modifia le cours du
navire, ordonna à ses hommes de se mettre à
l'abri et. manoeuvra de telle façon que le sous-
marin allemand fut contraint de se mettre en
chasse. Au bout de deux heures pendant les quel-
les le vapeur réussit à atteindre la vitesse de
16 noeudset demi, l'ennemi abandonnaet disparut;

Le ministère de l'information rend hommage
au courage du capitaine et de l'équipage anglais
qui, dit-il, est caractéristiquede la splendide bra-
voure de la flotte marchande britannique.

,

La chasse aux sous-marins ennemis

Mercredi matin, une cànonnade dans la Manche,
a attiré les habitants sur les falaises de Folkestone.

Deux bateaux avaient ouvert le feu et la lueur
des canons parvenait jusqu'à la côte. Des gerbes
d'eau entre les deux bateaux marquaient le point
de chute des obus. On croit qu'un sous-marin
allemand était attaqué. Plus de douze obus furent
tirés.

L'évasion de Tallinn

d'un sous-marin polonais

Notre correspondant particulier à Tallinn télégra-
phie le 19 septembre :

Le gouvernement de l'U. R. S. S. a avisé mer-
credi la légation d'Estonie à Moscou que des unités
de la flotte soviétique entreprendraient des re-
cherches pour retrouver les submersibles polonais
échappés. Tallinn apprenait peu après qu'une flot-
tille de patrouilleurs, sortie de Kronstadt, filait
vers l'ouest.Dans la nuit, une fraction de cette
flottille venait se placer sur la ligne Helsinki-
Tallinn. Ce matin, on signalait que les unités
soviétiques s'étaient éloignées en direction d'Hel-
sinki et des îles Aland.

RÉMINISCENCES

Un des côtés surprenants'die l'horrible conflit.

c'est qu'il ranime soudain dans la mémoirè de

ceux qui ont vécu la dernière guerre toute la

gamme des images qu'ils avaient connues il y a
vingt-cinq ans et qu'ils retrouvent, qu'ils recon-
naissent au passage comme les traits'd'un com-
pagnon de malheur qui nous impose tout à coup
encore son affreuse présence. Cette résurrection
à un quart de siècle de distance, ,à laquelle on ne

! peut échapper, devient hallucinante elle donne
l'impression d'un de ces cauchemars qui nous
réveillent et qui, lorsque nous nous rendormons,
recommencent au point précis où nous les avions
laissés. . ' '.

. Cette tension des derniers jours de la paix, cette
angoisse sourde qui étreignaittous les coeurs, cette
impossibilité où nous étions d'occuper. notre
esprit à autre chose qu'à l'événement formidable
qui se dessinait à l'horizon, c'était bien ainsi, en
effet, la dernière fois. Le coup était plus brutal,
en 1914, plus inattendu, certes, l'orage éclaté dans
un ciel presque serein, mais ses premiers effets
étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Ces sautes
brusquesd'espoirs et de désespérance,cette guerre
des nerfs poussée à son paroxysme,nous les avons
déjà vécues, nous retrouvons le "point crucial qui

nous faisait tressaillir, la douleur lancinante re-
venue, à la. charge."

Puis, la décision intervenue, l'irréparable ac-
compli, cette froide et mâle résolution du--pays
tout entier, ces figures graves mais non crispées,
cette simplicité avec laquelle chacun accomplit

son devoir,;cette union magnifique des coeurs et
des esprits dans une même, volonté farouche,
ngusJps retrouvons..aussi. Nous n'avions jamais
douté d$ les revoir; elles ne nous surprennentjas.
Ellés arrivent, logiquement, à leur heure, à leur
minuté, dahè lé déroulement incessant de la fres-
qlie guerrière qui se dessine peu à peu sous nos
yeux. Et elles ressemblent comme des soeurs à
celles d'hiér qui nous valurent la victoire.

Il n'est pas jusqu'aux époques de l'année où
éclatent les deux conflits qui n'aient leur simili-
tude) A un mois de distance, n'est-ce pas le même
été qu'il y a vingt-cinq ans, d'abord maussade,puis
ensoleillé, la même nature épanouie au milieu de
laquelle surgit la sanglante tragédie? Chacun
peut superposer les images de ses vacances d'au-
jourd'huiet de celles de l'autre fois: il semble que
lâ guerre se soit fait un atroce plaisir de sur-
prendre, ici et là, les hommes dans leurs heures'
de quiétude, aux instants, où, leur corps et leur
esprit' se détendaient d'une année de labeur de-
vant le calme d'un paysage. Par un ironique dé-
tour, le destin semble ainsi nous inviter à con-
server, dés derniers souvenirs'de la paix,'ceux-
qui nous sont les plus précieux, et lés plus rares,
comme on voudrait emporter d'un visage aimé
qui' va disparaître de nos yeux pendant quelque
temps le regard qui nous a le plus troublé.

_Maintenant ce ne sont plus des images radieu-
ses qui s'effilochent et disparaissent dans la pé-
nombre sous l'ardent soleil rouge qui se : lève,,
c'est le tumulte de petites scènes que nous avons
déjà 1vues et dont nous retrouvons tout à coup
un côté oublié, un détail perdu dans le .

fond de
notre mémoire et qui ressurgit miraculeusement.

.C'est le roulement incessant des tràîns dans le
silence nocturne qui est déjà comme le bruit d'une
immense armée en marche,. c'est l'affluence inU-
situé dans la gare de la petite ville, 3a dispersion-
des mobilisés sortis de la caserne ou ils vien-
nent d'êtrè habillés-de neuf et-traînant dans des

rues qu'ils ignorent leurs pas à la fois décidés et
désoeuvrés. Ce sont les premières amitiés qui se
nouent entre futurs,combattants, le repas pris en

commun,dans le modeste restaurant, c'est là pre-
mière lettre au « pays » griffonnée sur un coin
de table. Ce sont aussi les curieux qui ne se
lassent pas de lire et de relire les grandes affi-
ches blanches de la mobilisation, et les enfants
qui font le cercle autour des officiers chargés de

la réquisition des chevaux et des mulets.
Ces à-côtés minuscules du grand drame qui

commence, toute la France, en ce moment, les
revoit, les reconnaît comme oh reconnaît les ap-
proches d'une route que l'on a déjà parcourue,
hélas! et dont on sait l'itinéraire à travers quelle
effroyable contrée... - Jules Bertaut.

LE BLOCUSET LES NEUTRES

Les dommages causés aux neutres

seront réparés^

i Miss Rathbone, députée indépendante, a de-
1 mandé, aux Communes, si des sommes, à titre

de compensation, seront versées aux pays nèutrés
pour les désastres causés par une infraction non
voulue à leur neutralité par suite des. opérations
de guerre. M. R.A. Butler a répondu :

Le gouvernementde Sa Majesté acceptera de verser
une somme à titre de compensation pour blessures

ou dommages causés en toute circonstance où il aura
été raisonnablement établi que la responsabilité bri-

tannique est en jeu.
?Miss Rathbone a alors demandé si les pays

neutres ont été informés qu'ils pourraient faire
valoir leurs revendications. J

Nous sommes actuellement en rapport à ce sujet avec

un certain nombre d'entre eux, a répondu M. Butler.

Le cas des navires neutres

On mande de Londres : '

Il semble qu'une certaine confusion entoure la
question de la saisie des navires neutres inter-
ceptés par le contrôle britannique de la contre-
bande.

En fait, normalement, seules les cargaisons
suspectes sont saisies, et aussitôt qu'elles ont été
déchargées, les navires qui les'transportaient sont
autorisés à poursuivre leur voyage.

Aucun navire neutre n'a été « saisi » depuis le
début de la guerre et l'on peut tenir pour assuré

que jamais un. navire qui avait embarqué son
chargement avant l'ouverture des hostilités ne
sera saisi.

Même les navires qui ont fait leur charge-
ment depuis cette date ne seraient normalement
.saisis que si la.preuve était faite que leurs arma-
teurs avaient connaissancedu fait qu'ils servaient'
à transporter des marchandises de contrebande
destinées à l'ennemi. . ' ? ]

Les cargaisons do contrebande interceptées

Le ministère britannique de l'information commu-
nique : '

Dans le courant de la semaine qui s'est termi-
née le 16 septembre, environ 110,000 tonnes dé
marchandises, dont il a été prouvé qu'elles consti-
tuaient des cargaisons de « contrebande » desti-
nées à l'Allemagne, ont été interceptées et retenues
par les autorités britanniques du «- contrôle de
fa contrebande ». Elles comprenaient ;.

25,700 tonnes de minerai de manganèse ; 20,000

de produitspétrolifères ; 15,500 de minerai de fer;
15,500.de minerai d'aluminium; 10.,0,(?0 de .phos-
phates; 5,700 dé pyrites; 4,500 de minerai d'héma-
tite; 3,500 de fèves de soya; 2,800 de tourteaux
de graines de coton; 1,500 de chlorate de potasse;,
63.0 de coprah; 450 de noix de palme; 400 de
concentrés de molybdénite; 250 de cathodes de
cuivre; 200 de caoutchouc; 165 de graphite;
160 de minerai de wolfram, et une certaine quan-
tité d'éléments de cargaison variés.

La quantité totale de minerai de manganèse
interceptée depuis le début des hostilités s'élève
actuellement à plus de 30,000 tonnes, ce qui repré-
sente à peu près 7 0/0 des importations annuelles
de l'Allemagne de ce minerai qui est d'une grande
importance pour la préparation des açiers spé-
ciaux.

En ce qui concerne les concentrés de molyb-
dénite, la quantité interceptée représente un pour-
centage encore plus important de ' l'approvision-
nement annuel de l'Allemagne en un alliage
essentiel pour la préparationdes plaques blindées
et d'autres aciers.

iMS OPERATIONS
MILITAIRES

i vMliB mFRANÇAiS

dit29'Septembre,soir

Activité de l'artillerie ennemie sur divers

points du front.
Les aviations de chasse française et alle-

mande se sont livré plusieurs combats.

Un avion ennemi a été abattu dans nos

lignes. ?

do21Septembre,matin

Activité locale des éléments au contact et

actions d'artillerie de part et.d'autre.

Opérations aérienries

QUANDONALAMAITRISEDEL'AIR

Avec son insolenceet sa brutalité habituelles,
Hitler avait, dès 1936, prévenu ses adversaires
éventuels que ses coups « jailliraient des nua-
ges comme des éclairs ». C'est sur la Pologne
que la foudre est cette fois tombée. Le 1er sep-
tembre, avant la pointe du jour, plus de mille
avions allemands des corps aériens de Vienne,
de Berlin et de la Prusse-Orientale,secrètement
déployés face à leurs objectifs, ont franchi la
frontière avant toute déclaration de guerre et
attaqué par surprise tous les aérodromes po-
lonais, les dépôts, les magasins, les usines, en
même temps qu'ils aveuglaient les batteries
de D. C. A. chargées de leur protection. En
quelques heures, l'aviation polonaise était

presque complètement écrasée, ses terrains
bouleversés, son personnel décimé. L'avance
rapide des divisions mécaniques, en imposant
le repli précipité des quelques escadrilles
échappées à la destruction, complétait la mise
hors de cause des aviateurs polonais. Dès lé
premier jour du conflit, les escadres alleman-
des disposaient ainsi de l'entière maîtrise du
ciel.- : '

.
" -

Elles exploitaient immédiatement cette si-
tuation èri se lançant vigoureusementdan? la
bataille, en liaison étroite avec les divisions
blindées dont elles éclairaient la marche et
favorisaient la progression en accablant de
.leurs ;feux igs résistances éparses de_ l'adver-
saire : 'd'où cette rafàle d'attaques, à'-courte
portée effectuées pendant les premiers jours
de l'offensiVe contre tous les'centres comman-
dant les routes et l'arrivée des renforts, vers la
ligne de couverture. Attaques sur Cracovie,Kat,-
loVice, Czeslochowa, Poznan, Torun, Plonsk,
Grôdnô, Craïevo, effectuées en vol piqué ou "en
vol rasant à 50 mètres, sans danger et sans
pertes sérieuses par suite de l'absence presque
complète de D. Ç. A. Action qui s'est ensuite
éténdUe en profondeur sur les colonnes en re-
traite, de façon à ne leur laisser aucun répit

:
et à, les livrer, épuisées, aux manoeuvres dé-
bordantes des divisions blindées.

Parallèlement, il était procédé au_ bombar-
dement" de Varsovie, dans le dessein évident de
désorganiser la haute direction du pays et de
i'armée et d'atteindre son moral.

Pendant les huit ou dix premiers jours de
l'offensive, l'effort de l'aviation a été ainsi con-
çentré presque uniquement sur les objectifs
militaires pour briser rapidement, par une ac-
tion intimement liée avec- celle des divisions

; mécaniques, les forces organisées de l'adver-
saire et s'opposer à la stabilisation des fronts.

'Mais, dès cette première phase, la cruauté
dé jà race allemande, sa passion ancestrale de

la destruction aveugle,et du sang versé se sont
donné 'libre cours : mitraillage de la popula-
tion civile dans les villages ou fuyant à travers
là, .campagne, bombardement des monuménts,
des-hôpitaux,,des sanctuaires... On ne trouve

aucun terme assez sévère pour flétrir cette bar-
bar^-

JUle allait se développer sans frein dans la
deuxième phase des opérations. Impatient de
voïr se prolonger la résistance polonaise mai-
gre,l'étenduedes succès militaires, le haut com-
mandement de la Reichswehr, fidèle à sa doc-
trine,- décide de hâter le dénouement en fai-
sant bombarder les grandes villes pour y jeter
la terreur et amener la capitulation du pays.
C'est alors que commencent, vers le 10 sep-
tembre, les attaques systématiques de Luck,
Lublin, Lwow, Varsovie, Vilno, Baranowicze...,
attaques renouvelées.sans interruption pour
.obtenir des effets massifs,,interdire toute acti-
vité et ne laisser aucun répit à la population.:
varsovie a été ainsi l'objet de dix-sept attaques

dans la même journée. Malgré la gravité des
pertes - des milliers de femmes et d'enfants
tués ou blessés - dues à l'insuffisance dès me-
surés de protection et, parfois, à l'absence com-
plète d'abris, le patriotisme polonais n'a pas
faibli devant ces attaques dignes des Huns, et
la résistance a continué.

L'action de l'aviation allemande en Pologne
confirmé les renseignements que nous possé-
dions déjà sur les conceptions militaires de la
Reichswehr : destructionpar surprise de l'avia-
tion adversepourconquérir la maîtrise de l'air,
participation intense à la bataille terrestre en.
liaison intime avec les armées; à cet effet,
bombardementdes réserves,des postes de com-
mandement, des communications,de façon à
fàire brèche avant que l'adversaire ait pu con-
solider sià ligne de combat; puis, lorsque les
forces militaires sont bousculées, attaque, sans
rémissionet sans égard aux engagements so-
lennellement pris; des grands centres démo-
graphiqués, pour abattre dans le plus, bref
délai le moral de l'ennemi. En Pologne, cette
tactique a pu développer toute sa puissance
parce que l'acte initial, la conquête de la maî-
trise de l'air, a pleinement réussi, en même
témps, d'ailleurs, que l'attaque brusquée des

.
divisions' blindées, et aussi parce qu'il n'exis-

1tait aucune D. C. A. ni défense passive suffi-
samment' préparées. Les actes d'héroïsme des
aviateurs polonais épargnés par la tornade <iu

1" septembre devaient s'ajouter à la gloire de
leur patrie et à son droit de vivre; ils restaient
impuissants devant le nombre.

Sans violer aucun secret, on peut donner
l'assurance que c'est une situation toute diffé-
rente qui attend les escadres allemandes sur
ie front occidental.

**?

Le torpillage du « Courageous »

M. Winston Churchill, premier lord de l'ami-
rauté, a annoncé à la Chambre des communes
qu'il avait toutes raisons de croire que le sous-
marin qui a coulé dimanche le porte-avions

Courageous a été détruit.

A. la Chambre des Communes

M. Chamberlain expose
la situation politique et diplomatique

Mercredi après-midi, devant une Chambre J

comble, M. Neville Chamberlain a fait la déclara-
tion attendue sur la situation internationale, et,
plus particulièrement., sur les événements des
dernière,s journées. Ce fut comme le troisième

« Bulletin hebdomadaire"de guerre » du premier
ministre, qui s'exprima en ces termes .:

La déclaration du premier ministre

« Des événements se sont produits, la semaine
dernière, dont l'importance est telle qu'il est en-
core difficile d'en mesurer les effets et l'incidence

sur le sort de la guerre et sur l'attitude d'autres
puissances.

La résistance de Varsovie

» La pression allemande sur l'armée polonaise
et la résistance des Polonais se sont poursuivies,

au cours de la semaine,et persistentencore, dans
certaines régions du pays. Il existe encore quel-

ques îlots de résistance polonaise, tels que Var-
sovie, qui refuse de. se

.
laisser emporter par le

flot de l'invasion allemande.

L'entrée des armées russes en Pologne

» Le 17 septembre, s'est produit un événement
qui ne pouvait manquer d'avoir un effet décisif

sur l'évolution du conflit qui se poursuit sur le
front oriental : dans la matinée^du 17 septembre,
les troupes russes ont franchi la frontière et
elles ont progressé vers l'intérieur du pays.

» Je ne peux vous dire que cette action du gou-
vernement soviétique était inattendue,

» En effet, certains articles de la presse soviéti-

que avaient déjà attiré l'attentionsur la situation
des Blancs Russiens et des Ukrainiens de Pologne
et ces articles, s'ajoutant à certaines déclarations
radiodiffusées, pouvaient déjà faire prévoir une
intervention russe. »

Le premier ministre a rappelé la remise de la
note soviétique à l'ambassadeur de Pologneà Mos-

cou et la décision prise par l'ambassadeur de de-
mander ses passeports. M. Chamberlain confirme
qu'une copie de cette communication fut remise
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou et
que le gouvernement soviétique avait, en même
temps, fait connaître son intention de rester
neutre.

« Dans ces.conditions,le gouvernement britanni-

que a autorisé, le 18 septembre, la publication
d'une déclaration faisant connaître que cette atta-
que commise par. le gouvernement soviétique
contre la Pologne, à un moment où ce pays était
déjà abattu sous le poids de forces immensément
supérieures, ne pouvait être justifiée par les argu-
ments que le gouvernement soviétique avaient »

énoncés et que, s'il était encore impossible de me-
surer toute la portée des événementsqui s'étaient
produits, rien n'était venu modifier la détermina-
tion du gouvernement britannique de remplir ses
engagements envers la. Pologne et de poursuivie
la guerre de toutes ses. forces jusqu'à C? .que ses
obligations aient été exécutées. -.

.
?.

» Les effets de l'invasion russe sur la situation
d'une armée polonaise déjà victime d'une énorme
pression ont, naturellement, été très graves. Les

forces polonaises mènent encore une résistance
courageuse. »

Le premier ministre rappelle que le gouverne-
ment polonais a demandé au gouvernement rou-
main d'accorder l'hospitalité au président de la
République et à ceux de ses ministres qui se sont
réfugiés en territoire roumain. Il ajoute :

La volonté franco-britannique n'a pas fléchi

« 11 est encore trop tôt pour rendre un verdict
décisif sur les motifs et les conséquences de
l'action soviétique. Pour la malheureusevictime de

cette attaque brutale, l'effet en fut une tragédie de

première grandeur. Le monde, qui avait suivi la
vaine lutte de la nation polonaise contre des forces
supérieures, avec une pitié et une commisération
profondes, admire l'héroïsme de ces hommes qui,
aujourd'hui encore, refusent d'admettre la défaite.

» Si la Grande-Bretagne et la France n'ont pas

pu empêcherla défaitedes armées polonaises, elles

ont assuré le gouvernement de Varsovie qu'elles
n'avaient pas oublié leurs obligations envers lui et
qu'elles n'avaient pas fléchi dans leur détermina-
tion de poursuivre la lutte. »

Réponse au discours Hitler

M. Chamberlainpasse au discours du chancelier
Hitler prononcé mardi à Dantzig.

« Ce n'est pas notre habitude de recourir a la
vantardise ou à la menace. C'est, peut-être, pour
cette raison que les dirigeants allemands ont de la
peine à nous comprendre, mais, dans les commen-
taires que je ferai de ce discours, je ne dérogerai

pas à notre habitude qui est de parler avec calme

et sobriété.
.

» Le discours que M. Hitler a fait a Dantzig ne
modifie pas la situation en présence de laquelle

nous nous trouvons.
» La version des événements donnée par le

Fûhrer ne peut être considérée comme exacte.
Elle contient, d'autre part, certaines de ces assu-
rances que le chancelier a, au cours des der-
nières années, répudiées quand ses intérêts y ga-
gnaient. »

Parmi les déclarations du chancelier Hitler que
le premier ministre tient pour inexactes, il cite
les passages du discours alléguant que le gou-
vernement français avait accepté la médiation
italienne refusée par le gouvernement britan-
nique.

, . . ,
« La meilleure réponse quon puisse faire a

cette déclaration, poursuit M. Chamberlain, est
contenue dans le communiqué publié par l'agence
.officielle italienne le 4 septembre, qui faisait net-
tement ressortir l'étroite communauté d'attitude
des gouvernements britannique et français. J'ai

eu, depuis, sous les yeux, un ferme communiqué
publié aujourd'hui même par le gouvernement
français qui appuie énergiquement notre atti-
tude. » ..Le premier ministre britannique poursuit
ainsi :

« Dans son discours, M. Hitler parle des mé-
thodes humaines dont il s'est servi depuis le dé-
but des hostilités. Tout ce que je peux dire, c'est
qu'il ne suffit pas d'appeler des méthodes « hu-
maines » pour qu'elles le soient et que les rapports
qui ont été faits du bombardementdes villes ou-
vertes et du mitraillage des réfugiés par les trou-
pes allemandes ont indigné le monde entier.

» Ce que j'ai cherché en vain dans ce discours,
c'est un seul mot indiquait que M. Hitler son-
geât aux braves gens qui ont déjà perdu leur vie
dans ce conflit précipité par lui, ou à leurs
femmes et à leurs enfants, qui ont été privés de

leurs chefs de famille parce qu'il fallait que la
soif de puissance du Fûhrer fût apaisée.

»? Notre but dans cette guerre est bien connu.
Nous voulons affranchir l'Europe de cette peur
constante et récurrente de l'agression allemande
et permettre aux peuples d'Europe de conserver
leur indépendance et leurs libertés. Aucune me-
nace ne nous ébranlera dans notre détermination,
pas plus d'ailleurs que nos alliés français. Nous
n'avons pas voulu cette guerre. Comme les docu-
ments le prouvent, nous nous sommes sans cesse
déclarés prêts à tout règlement du problème par
la voie de la négociation. »

Sur le front français

Sur quoi, le premier ministre brosse un tableau
général de la situation :

?< Sur le front occidental,les Français ont pour-
suivi une avance méthodique, partout couronnée
de succès. D'importants objectifs stratégiques et
techniques ont été atteints, et le terrain qui a été
conquis a été conservé, en dépit d'une pression
allemande de plus en plus forte.

La lutte contre les sous-marins

» Sur les mers, une activité navale extrême n'a
cessé de régner. Les résultats auxquels la campa-
gne an t.i-sous-marine a abouti après moins de
deux semaines de guerre ont dépassé tout ce que
la flotte britannique avait accompli dans la der-
nière guerre sur une période de temps beaucoup
plus longue.

» Tandis que, dans la dernière guerre, nous
étions sur la défensive en présence de la campagne
sous-marine de l'Allemagne, c'est nous qui main-
tenant avons pris l'offensive contre les submersi-
bles ennemis, qui sont attaqués partout impitoya-
blement. Je suis sûr d'être au-dessous de la vérité,
si je dis que déjà six ou sept sous-marin allemands
ont payé le prix de leurs attaques contre la marine
marchande britannique.

» Je suis sûr que le système d'escorte fonctionne
à plein rendement et, avec l'augmentation rapide ?
du nombre, de la puissance et de l'efficacité de
notre flotte de chasse, la menace sous-marine dé-
croîtra aussi rapidement. Nous devons être prêts
à subir des revers de temps à autre, dont certains
seront assez cruels, comme c'est le cas pour la
perte du" CourageoUs. Mais c'est inévitable pour
une flotte dont le but est de régner sur les mers.

» Il est cependant déjà évident que la flotte
royale et la flotte marchande seront en mesure
d'assurer les approvisionnements essentiels de
matières premières ou de produits alimentaires
dont notre population et nos industries ont
besoin. »

Le premier ministre constate que, par rapport
à la dernière guerre, les chiffres relatifs au ton-
nage de vapeurs marchands qui ont été coulés,
montrent un progrès dans les méthodes d'organi-
sation et de défense.

Le blocus économique et les neutres
Le premier ministre rappelle les buts princi-.

paux de la guerre des mers :

« Détruire la flotte ennemie tout en protégeant
le commerce britannique et le commerce neutre.

» Les intérêts des neutres sont les mêmes que
les nôtres. En temps de guerre, comme en temps
de paix, nous dépendons, pour les besoins de
notre existence, de ce flot ininterrompu d'échanges,
qu'il est essentiel pour nous de maintenir autant
que possible au meme niveau. La suppression du
trafic de contrebande ne peut manquer de causer
quelque gêne aux Etats neutres. Nous nous pro-
posons de réduire ces inconvénientsau minimum.»

M. Chamberlain rappelle que l'exercice des
droits de belligérants est parfaitement conforme
à la loi internationale.

« Or, notre stricte adhésion aux principes de
la loi internationale fait un contraste marqué
avec la politique de l'Allemagne. L'exercice de
nos droits sur mer n'a causé la perte d'aucune
vie humaine. Les méthodes de guerre sous-
marine adoptées par l'Allemagne, le mouillage de
mines en haute mer, ont déjà causé la mort d'un
grand nombre d'innocents, sans distinction de
nationalité et au mépris des droits/des neutres. »

Le premier ministre indique ensuite que, pour
accroître et renforcer leur service de défense sur
terre, sur mer et dans les airs, de grands efforts
étaient faits par la Grande-Bretagneet la France.
Il rappelle qu'on ne devait pas oublier, dans ce
domaine, que l'agresseur possédait toujours au
début d'une guerre un avantage inévitable. « Mais,
quoi qu'il en soit, nos ressources sont chaque jour
accrues et concentrées. Nous ne devons pas être
impatients si nos efforts ne donnent pas immé-
diatement des résultats spectaculaires. »

C'est ainsi que, faisant allusion au recrutement
des volontaires, M. Chamberlain précise que des
enrôlements massifs de troupes sans instruction
militaire préalable « ne pourraient que disloquer
nos plans et aboutir à d inutiles pertes de temps
et d énergie ».

« Nos progrès doivent être réalisés dans l'ordre
et, sur ces bases, l'accélération en sera régulière.
Notre effort sera l'effort maximum dont nous
sommes capables et il ne sera donc pas inférieur
a ce qu'il a été aux pires moments de la dernière
guerre. »

Ici, le premier ministre insiste sur les avan-
tages de l'évacuation et sur la nécessité pour les
membres de la population civile qui avaient déjà
quitté les grands centres industriels, de n'y point
retourner de leur propre initiative. On ne pour-rait qu'accroître les difficultés de la défense.

L'unité de l'empire
Dans les Dominions d'outre-mer, les gouver-

nements de Sa Majesté ne cessent d'activer leurs
préparatifs qui leur permettront d'apporter la
plus large contribution à la lutte que nous allons
mener.

« Toute la communauté des nations britan-
niques et tout l'empire travaillent fiévreusement
a mobiliser toutes les forces et toutes les res-
sources dont ils disposent, sous la protection de
nos services navals, militaires et aériens, et ces
lorces combinées sont, en fait, plus vastes et plus
puissantes qu'elles ne l'étaient au début de la
dernière guerre. »

La défense civile
Le premier ministre fait allusion à certaines

critiques qui pouvaient être adressées au gouver-
nement, particulièrement en ce qui concerne lo
grand nombre d'hommes participant à l'organisa-
tion de la défense civile. Et il explique que cenest que peu à peu qu'un équilibre parfait pour-
rait s instituer entre les besoins de la defense
militaire proprement dite et ceux de la défense
civile, qui comprenaient le maintien de la pro-
duction industrielle au niveau le plus élevé
possible. .

« Le fait qu'au cours de ces premières semaines
de guerre, nous n'avons pas encore subi l'épreuve
des bombardements aériens, ne doit pas nous
amener a des conclusions hâtives, ni nous con-
vaincre de la nécessité de disperser nos forces
défensives intérieures.

Un avertissement

» Ainsi notre effort s'accroît dans tous les
domaines et dans toutes les directions ; mais je
veux que mes derniers mots soient des paroles
d avertissement.

» Nous, en tant que gouvernement,ne nous lais-
serons pas engager à la hâte dans une voie ou
dans des voies que nos conseillers militanes, en
qui nous avons la plus grande confiance,ne pour-
raient que désapprouver.

» Il n'est aucun sacrifice que nous hésiterions
à consentir ; il n'est aucune entreprise devant
laquelle nous reculerions pourvu que nos conseil-
lers responsables,nos alliés et nous-mêmes,soyons
convaincus qu'il s'agit bien d'une contribution à
la victoire finale.

» Mais ce que nous ne voulonspas, c'est de nous
embarquer dans des aventures qui n'ont aucune
chance de succès, qui n'auraient pour effet que
de diminuer nos ressources et de retarder l'heure
de la victoire. L'histoire militaire nous enseigne
que c'est là une méthode qui ne peut mener qu'au
désastre.

» Je ne. me hasarderai pas, à cette étape de
la guerre, à faire des pronostics fantaisistes sur
l'heure à laquelle nous aurons réussi à concen-
trer des forces susceptibles d'emporter la décision,
ni à prédire à quel moment sonnera l'heure déci-
sive. Tout ceci dépend d'événements que personne
ne peut encore prévoir.

» L'étendue de nos préparatifs et le fait déjà
rendu public qu'ils sont basés sur l'hypothèse
d'une, guerre dont la durée serait au moins de
trois ans, est une garantie suffisante que nos
forces ne cesseront de s'accroître pour être à la
mesure des tâches auxquelles elles pourrontavoir
à faire face.

» Qu'on me permette de conclure en citant les
paroles d'un fameux général polonais qui, en fai-

1 sant ses adieux aux membres d'une mission mili-
taire alliég, disait voici quelque temps : .« Nous



combattrons, une grande partie de notre terri-
foire sera conquise et nous connaîtrons des souf-
frances terribles ; mais si vous venez à notre aide,
nous savons que nous renaîtrons un jour. » "

La péroraisondu premier ministre a été saluée
par les acclamations de l'Assemblée.

Déclarations des chefs de l'opposition
Après M. Chamberlain, M. Arthur Greenwood,

cher de l'opposition (travailliste) par intérim* apris la parole à la Chambre des communes:
J'espère, dit-Il, que le gouvernement britannique

n'aura maintenant pas honte de chercher sans retard
à se faire des amis dans le monde avec un courage
et une hardiesse qu'à mon avis il n'a pas montrés
dans le passé. Car, bien que nous puissions gagner
gans ces amis, nous préférerions les avoir avec nous.

Je suis certain que dans l'esprit de l'immense ma-
jorité du peuple britannique existe l'intention ferme
et inaltérable de ne pas être écarté de sa tâche par ds
fausses offres de paix et de poursuivre la lutte Jus-
qu'à ce que la tyrannie soit brisée, non seulement par
la force, mais par une arme plus terrible : l'opinion
morale et intellectuelle.

Le démembrement temporaire de la Pologne ne fait
que renforcer al résolution du peuple britannique de
mettre fin à des actes d'agression semblables.

Au nom de l'opposition, libérale, Sir Archibald
Sinclair dit notamment ;

Le fait que la Russie intervient, celui qu'elle est
entrée dans le sud de la Pologne pour occuper cer-
taines positions et ne fait pas entrer en ligne moins
de cent divisions, doivent plutôt paraître de mauvais
augure du point de vue de l'état-major général de
l'armée allemande.

Il nous faut calculer froidement et agir vigoureuse-
ment dans tous les domaines. Le pays appuiera l'ac-
tion la plus vigoureuse que pourra choisir le gouver-
nement et la seule chose qu'il n'admettra pas, c'est
l'inaction, l'hésitation et l'abandon aux autres de l'ini-
tiative que nous devons prendre si nous voulons ga-
gner la guerre.

À la Chambre des lords

Le comte Stanhope, lord président du conseil,
a fait, mardi après-midi, devant la haute Assem-
blée une déclaration identique à celle faite par le
premier ministre à la Chambre des communes.

Au nom de l'opposition travailliste, lord Snell a
annoncé son intention de déposer une motion qui
permettrait à la Chambre des lords de discuter
la déclaration gouvernementale.

Les audiences du roi George VI

On mande de Londres, 20 septembre :

Le premier ministre, M. Neville Chamberlain,
a eu avec le roi, mercredi soir, un entretien de
longue durée.

Dans l'après-midi, le roi avait reçu M. T. E.
Water, qui s'est démis de ses fonctions de haut
commissaire de l'Union sud-africaine à Londres.

Retraite du grand chancelier
Le roi a approuvé la promotion a\j rang de

vicomte du Royaume-Uni de lord Maugham, qui
prend sa retraite de lord grand chancelier de
Grande-Bretagne.

Le budget de guerre
M. Chamberlain fera jeudi à la Chambre des

communes une déclaration relative à la date à
laquellesera déposé le budget de guerre. On croit
que cette date sera fixée à un jour de la semaine
prochaine.

Déclaration de lord Plymouth

« La Grande-Bretagne a été contrainte à cette
guerre »,a déclaré à Barry (Ecosse) lord Plymouth,
ancien président du comité de non-intervention.

Les annales de l'histoire, a-t-il ajouté, ne comptent
.pas de pages plus révoltantes que celles que vient
d'écrire un dictateur fanfaron et brutal. Nous ne croi-
serons pas les bras tant que les disciples de la force
brutale n'auront pas plié te genou et n'auront pas été
balayés de la surface de la terre.

Une allocution radiodiffusée de M. Greenwood
M, Arthur Greenwood, député travailliste auxCommunes, chef de l'opposition, a adressé mer-credi soir, par radio, une allocution aux Anglais

de la métropole et. aux habitants des Dominions.
Il a déclaré qué le parti travailliste appuiera

toutes les mesures judicieuses nécessaires pourparvenir à la victoire. Il a exalté l'héroïsme po-lonais :
La Pologne, a-t-il dit, endure aujourd'hui des souf-

frances d'agonisant; mais son esprit survivra et elle
verra la chute de l'hitlérisme. Quant à nous, qui som-
mes en pleine bataille, nous ne chancelleronspas. Ad-
vienne que pourra. Les menaces- ni la brutalité neprouveront jamais quoi que ce soit. Pour que les
méthodesde discussion,de négociation et de persuasion
prédominent, ill faut que le monstre de la tyrannie soit
abattu.

M. Greenwood a exprimé la conviction que tous
les Etats démocratiques, grands et petits, sont de
coeur ayec la cause des alliés, qu'ils aient ou nonl'intention de l'aider matériellement.

Ajournementd'élections municipales
La press Association croit savoir que le gou-vernement envisage actuellement l'ajournement

pendant la durée de la guerre des élections muni-
cipales. Il est probable qu'un projet de loi seradéposé prochainement au Parlement à cet effet.

S'il en est ainsi, les élections qui ont lieu habi-
tuellement en novembre et les élections auLondon County Council (L.C.C.) prévues en marsprochain seraient ajournées comme ce fut le caspendant la guerre de 1914-1918.

Prolongation de l'heure d'été
Sir John Anderson a annoncé que l'heure d'été

serait prolongée cette, année jusqu'à la nuit du
18 au 19 novembre.

Il semble que cette décision du gouvernement
britannique ait été prise après consultation du
.gouvernement français, qui aurait l'intention
d'appliquer la même mesure en France, afin quel'heure soit la même dans les deux pays.

AU CANADA

Les préparatifs militairesdu Dominion
On mande d'Ottawa aux journaux américains

que le premier ministre, M. Mackenzie King. apublié une déclaration sur les préparatifs mili-
taires aériens et navals du Canada.

« En développant son programme, le but du
gouvernement est de montrer que le Canada réa-
lise une contribution plus effective pour le suc-
cès de la guerre, en accord avec le gouvernement
de l'empire. »Il souligne ensuite que ce gouvernement a in-
diqué que l'assistance immédiate la plus utile
serait de faciliter les achats et approvisionne-
ments essentiels.

Ce programme implique la nécessité de mettre
en marche l'industrie canadienne pour répondre
à de fortes commandes et de trouver les moyensde mettre à la disposition de la Grande-Bretagne
des dollars canadiens pour ses achats. La Grande-
Bretagnea indiqué qu elle désirait surtout des fa-
cilités en navires et en marins, du personnel aé-
rien entraîné, et, dans le domaine de la milice,
des techniciens, puis des médecins et des méca-
niciens.

M. Mackenzie King a annoncé ensuite qu'il adécidé de constituer un corps expéditionnaire et
de l'envoyer lorsque ce sera nécessaire. En ou-tre, une division se tiendra prête, comme nou-velle preuve de préparation, en plus des hommes
nécessaires à la sécurité du pays.Le premier ministre a indiqué que le Canada
coopérerait avec la Grande-Bretagne pour pro-téger les ports de l'Atlantique et convoyer les
navires, pour poser des mines et développer les
défenses contre les sous-marins, construire des
contre-torpilleurs,des poseurs de mines et dou-
blet: les effectifs navals.

EN UNION SUDAFRICAINE

On mande de Genève !:

Le gouvernement de l'Union sud-africaine, à
l'exemple des gouvernements de France, de
Grande-Bretagne et d'Australie, vient de notifier
à la Société des nations que « étant donné l'effon-
drement général du mécanisme prévu pour assu-
rer une action collective de sécurité, le gouver-
nement de l'Union sud-africaine ne considérera
pas son acceptation de la disposition facultative
du statut de la Cour de la Haye comme s'appli-
quant à tout différend qui pourrait résulter d évé-
nements survenant au cours des hostilités ac-
tuelles g,

LES OPERATIONS EN POLOGNE

LA DÉFENSEHÉROÏQUEDE VARSOVIE

On mande de Varsovie, le 20 septembre :

La déclaration suivante a été faite au poste
polonais varsovie-II, destinée aux soldats qui dé-
fendent la capitale polonaise :

« Des bruits mensongers continuent à être ré-
pandus par la propagande ennemie, selon les-
quels Varsovie serait sur le point de se rendre.
La vérité est que Varsovie continue à être atta-
quée, mais ne se rendra pas. Le soldat-polonais
n'a peur ni des tanks, ni des avions, ni des canons
ennemis : il est décidé à ne pas céder un seul
mètre de la capitale.

« Varsovie continuera à lutter et elle vaincra. »

Défense active

On mande de Varsovie, le 20 septembre :

Le commandement de la défense de Varsovie
communique par T.S.F. au poste de Varsovie-II,
le 20 septembre à 22 h. 55 :

« A l'ouest, aux environs immédiats de Varsovie,
et dans le secteur nord, nos détachements, après
un combat à la baïonnette, ont fortifié leurs posi-
tions. Notre cavalerie a chargé et a facilité la
prise de quelques détachements motorisés.

» Dans le faubourg d'Ochota, nos troupes ont
repoussé des attaques ennemies, capturant trois
mitrailleuses lourdes et sept mitrailleuses légères.
Le moral de nos troupes est excellent.

» Aujourd'hui, des avions allemands ont bom-
bardé Varsovie à trois reprises, détruisant ce qui
restait des murs du château royal, le musée na-tional, l'académie de l'éducation physique, ainsi
que de nombreuses maisons au centre de la capi-
tale. »

Le centre de la capitale
bombardé par l'aviation et l'artillerie lourde

Dans son commentairedu communiqué, le colo-
nel Lipinski a dit notamment :

« Aujourd'hui, nos détachements ont avancé.
La situation s'est améliorée. A Wola, notre cava-lerie et les détachements de la défense de yarso-
vie ont effectué des attaques.

» Il s'est avéré une fois encore que notre sol-
dat, là où il a affaire à l'infanterie allemande, non
seulement ne recule pas, mais la domine.

» Dans une attaque à la baïonnette, nous avons
repoussé l'ennemi à Praga et nous lui avons infli-
gé de lourdes pertes.

» Il est exact que l'aviation allemande a rempli
son rôle en Pologne. Il n'en est pas moins vrai
qu'il doit rester encore assez d'appareils alle-
mands pour que nous ressentions des effets de
leur activité. Aujourd'hui nous avons subi trois
attaques aériennes : la première, qui a été un vol
de reconnaissance;1 la deuxième qui a eu lieu à
midi sur Bielany; la troisième entre 17 et 18 heu-
res, au cours de laquelle quarante avions ont atta-
qué le centre de la ville. Notre D. C. A. a abattu
sept appareils ennemis.

» Au cours de l'après-midi,on entendait en ville
le tonnerre de l'artillerie lourde et de nouveau les
obus tombèrent sur la ville, tuant et blessant. Le
feu était dirigé surtout sur le centre de la ville.

> Pendant que vous entendez mes paroles, Var-
sovie entend le bruit de la bataille. L'attaque de
l'ennemi se dirige vers Praga et Wola.

> ...Il faut songer aux soldats qui combattent
en première ligne sans répit pendant des jours et
des nuits. Que les Varsoviennes apportent des
vivres aux soldats. Peu importe que la route vers
Praga et Wola soit longue et dangereuse, le sol-
dat veut sentir et voir Te coeur de la capitale.

» ...Nous savons que Lwow résiste vaillamment,
§ue des combats acharnés se déroulent près de

kutno, mais le fait le plus important est que
Varsovie, tel un rocher inébranlable, tient tou-
jours. »

» ...Encore une nuit qui vient. Le communiqué
d'aujourd'hui a été publié tard. Mais les officiers
qui dirigent la défense, obligés de combattre jouV
et nuit, n'ont guère le temps de rédiger des rap-
ports. Ils n'écrivent que les ordres destinés aux
troupes...

» Le coeur de .Varsovie accompagne ceux qui
combattent. »

Une messe solennelle

1 On mande de Varsovie, le '20 septembre : ' >

Une messe solennelle pour la victoire a été
célébrée aujourd'hui, à l'église de Sainte-Croix, à

,Varsovie.
Le service a été célébré sans l'accompagnement j

des orgues, celles-ci ayant été détruites par un
récent Bombardement. !

Une « charge de Reichshoffen » polonaise

On mande de Rome, le 20 septembre :
L'héroïsme dont a fait preuve le peuple polo-

nais au cours de l'invasion allemande continue
à être exalt'é dans l.a presse italienne, qui con-
sacre de longues correspondances aux dernières
phases de la lutte, notamment dans les secteurs
de Varsovie et de Kutno.

L'envoyé spécial du Resto del Carlino sur le
front de Kutno, qui assista d'un observatoire alle-
mand aux ultimes péripéties de la résistance po-
lonaise dans cette région, relate à son tour «les
épisodes d'héroïsme dont il fut le témoin.

On sait que les troupes polonaises autour de
Kutno .- la 5" division et 2 brigades de cava-
lerie - furent totalement encerclées par les for-
ces allemandes après treize jours de combats
sanglants. La 5e division fut littéralementanéantie,
tandis que les deux brigades de cavalerie résis-
taient encore et tentaient de s'ouvrir un passage
vers Kjetnozia.

« C'est ainsi, narre l'envoyé spécial du Resto
del Carlino, que le 19 septembre, au matin, la
brigade de Varsovie, dans un effort désespéré,
voulut tenter une dernière fois de franchir le?
lignes ennemies. Pour cela elle s'organisa sur un
front de 500 mètres et, après avoir pris son élan,
chargea ventre à terre contre les Allemands.

» Cette charge dura bien dix minutes. Les Alle-
mands, retranchés derrière un rideau de sapins,
n'ouvrirent le feu que lorsque les Polonais furent
à portée de leurs mitrailleuses, qui, rapporte le
correspondant, fauchèrent en quelques minutes
hommes et chevaux.

» La charge des cavaliers polonais se brisa hé-
roïquement contre le feu des Allemands. Hommes
et bêtes culbutèrent.

» Mais, de notre observatoire, nous voyions
maintenant, après la première rafale d'artillerie,
les chars d'assaut sortir de la forêt, s'avancer,
puis mettre en action leurs lance-flammes.

» La lutte est brève, mais mortelle.
» Lorsque la fumée se fut dissipée, nous ne

vîmes plus, sur ce champ de mort, que des cada-
vres épars et des chevaux affolés qui couraient
à travers la campagne.

» Mais la résistance polonaise, ajoute l'envoyé
spécial du Resto del Carlino, n'était pas encore
complètement brisée : les cavaliers polonais qui
avaient pu échapper à l'horrible tuerie s'étaient,
en effet, réfugies dans la forêt voisine, où plus
d'un se donna la mort plutôt que de tomber aux
mains des troupes allemandes. »

3.500 soldats polonais luttent encore
sur une hauteur voisine de Gdynia

Notre corespondant particulier à Copenhague nous
télégraphie, le 21 septembre *:

Le correspondant berlinois du National Tidende
rapporte ses impressions d'une visite à Gdynia
occupée.La ville et le port ne paraissent pas avoir
souffert de la guerre. Les Allemands s'empressent
de retirer les bateaux de commerce qu'ils avaient
coulés à l'entrée du port et envisagent déjà de
faire de Gdynia un centre pour l'exportationdu
charbon de la Silésie.

Le correspondant parle de l'héroïque résistance
de 3,500 Polonais luttant depuis quatre jours sur
la hauteur d'Oxhoft près de Gdynia, et annonce
que les opérations se poursuivent dans la pres-
qu'île de Héla, par terre, par mer et par air.
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Résistance acharnée des Polonais

aux forces allemandes opérant dans le Sud

L'agence allemande D.N.B. publie, le 20 sep-
tembre, un communiqué récapitulant les princi-
pales opérations de l'aile sud de l'armée alle-
mande en Pologne, opérations au cours desquel-
les les divisions de la marche de l'Est et des
troupes de soldats montagnards se seraient par-
ticulièrement distinguées, contre « un adversaire
se défendant farouchement ».

Après avoir fait valoir les avances réalisées par
ces troupes au cours de vingt jours d'attaque, la
capture de nombreux prisonniers et de matériel,
l'agence officielle allemande annonce l'occupation
de Zamocz dans la journée de mercredi, mais re-
connaît la « résistance acharnée » de l'armée
polonaise,

Lwow tient toujours
On mande de Cernautzi, le 21 septembre:
Selon des renseignements recueillis sur la fron-

tière polono-roumaine, Lwow résiste toujours,
sous le commandement du colonel Ocenkodski,
commandant en chef des troupes polonaises sur
le front méridional. Du fait dune victoire polo-
naise remportée le jour même de l'intervention
soviétique, les Allemands ont été repoussés jus-
qu'au fleuve San.

On apprend, d'autre part, que dans un bombar-
dement effectué le même jour, deux généraux
allemands ont été tués. L'un d'eux est le général
von Prittwiz. v . .Il est intéressant de noter que, le jour même
où les Polonais remportaient celte victoire, la
radio soviétique avait diffusé un communiqué
constatant l'avance de la cavalerie polonaise. „

Les Polonais détruisent les vivres

en se retirant
On mande d'Amsterdam, le 20 septembre:
On signale de Berlin que l'importance des des-

tructions opérées par les troupes polonaises en
se retirant, serait confirmée par les autorités
allemandes elles-mêmes.

C'est ainsi qu'un haut fonctionnaire du service
du travail, M. Hilgenfeldt, écrit dans le journal
de Breslau, la Schlèsische Tageszeitung :

« Nos colonnes du service du travail ont suivi
immédiatement les armées sur le territoire oc-
cupé.

» Cela était nécessaire, parce que les soldats
polonais, en se retirant, et aussi la population po-lonaise, ont détruit d'énormes quantités de vivres.

» Us pensaient réduire à la plus grande famine
les territoires occupés par les troupes allemandes.
Nos colonnes de ravitaillement ont, cependant,
transporté, dès les premiers jours, pour plus de
sept millions de marks de produits alimentaires,.»

Deux généraux polonais sont tués
à la tête de leurs troupes

On mande de Bucarest, Je 21 septedmbre:
Selon des informations de source polonaise,deux

généraux ont été tués en combattant, ces jours
derniers, à la tête de leurs troupes : le générai
Skotniski, qui commandait une brigade de cava-lerie qui fut complètement anéantie, et le général
Mond, du corps de Cracovie.

Un petit-fils de Guillaume II a été tué
On mande de Berne, le 20 septembre:
Une information d'Amsterdam aus D.N.B.'-dé-

clare qu'à Doorn, on confirme que le petit-fils de
l'ex-kaiser, le prince Oscar de Prusse, est tombé
le 5 septembre à la tête d'une compagnie! enPologne. Il a été tué d'une balle de fusil.

Wilno fut défendue
On mande de Berne, le 20 septembre :
D'après une information d'Helsinki aux Basler

Nachrichten, les troupes polonaises se sont très
courageusement défendues lors de la conquête de
la ville de Wilno, et les pertes russes furent lour-
des.

Les Polonais avaient érigé des barricades qui
furent rompues par les tanks russes. L'aviation
polonaisese porta également à l'attaque des forces
russes, puis se porta en direction de la Lituanie.
Avant de quitter Wilno, les autorités militaires
polonaises distribuèrentà la population civile les
vivres en possessionde l'armée.

Dès qu'ils furent arrivés dans la ville, les Russes
hissèrent le drapeau rouge sur les nombreux édi-
fices publics, monuments, églises, etc. Faute d'un
nombre suffisant de drapeaux russes, ils coupèrent
en deux les drapeaux polonais blanc et rouge et
hissèrent la partie rouge.

L'avance des troupes russes en Galicie
On mande de Rome, le 20 septembre :

L;avance des troupes russes en Galicie orientale
est présentée par la Stampa comme s'il s'était agi
d'une « course pour arriver premier à la frontière
hongroise ».

« Le grand match de vitesse engagé, écrit l'or-
gane officieux, entre les divisions motorisées alle-
mandes de l'armée opérant dans la Galicie et les.
détachements rapides de l'armée russe qui ont
franchi le Dniester, s'est terminé par la victoire
des Russes, qui occupent désormais la région.-si-
tuée au point de jonction des frontières hungaro-
polono-roumaines. »

Les troupes allemandes auraient atteint
la ligne frontière convenue avec Moscou

On mande de Zurich, le 20 septembre :
Selon une information parvenue à l'Allgemeine

Zeitung, les troupes allemandes, conformément à
leur plan, se seraient avancées jusque sur la ligne
Stryj-Suava-Brest-Kuty, se rendant sur la ligne
de démarcation définitive convenue entre le gou-
vernement allemand et le gouvernement russe.

Constitution de Soviets paysans ukrainiens
et blancs-russiens

On mande de Cernautzi, le 20 septembre : ,?j j

Après l'occupation militaire par des détache-
ments soviétiques des localités polonaises situées
le long de la frontière roumaine, les autorités so-viétiques destituent les fonctionnaires polonais et
s'occupent de constituer des Soviets locaux paysansukrainiens et blancs-russiens.

.
On signale plusieurs exécutions de notables

ukrainiens demeurés fidèles à la Pologne. - [Ba-
vas.)

Des tracts soviétiques

sur diverses parties de la Pologne
On mande de Copenhague à l'agence reuter, le

20 septembre :
Des milliers de tracts 'déclarant que les trouves

rouges sont venues sauvér la population, qui peut
s'attendre à un avenir prospère et heureux sôus
la domination de Staline, ont été lancés par les
avions soviétiques sur diverses parties de la Po-
logne.

Les opérations à la frontière russo-lituanienne
On mande de Kaunas, le 20 septembre :
De source autorisée, on annonce que la situation

à la frontière lituanienne n'a guère varié. Les
Russes ont occupé le chemin de fer en direction de
Wilno-Grodno.

Sauf les combats de Troki, qui a été occupé cematin, il n'y a pas eu d'opérations importantes.
Les Russes ne semblent pas pressés d'être en con-tact avec la Lituanie.

Landwarowon'est pas occupé.

Mission militaire allemande à Moscou
On mande de Moscou, le 20 septembre :
Quatre officiers allemands deux colonels,

.dont l'un appartient à l'aviation, un capitaine et
un lieutenant- sont arrivés hier, en fin d'après-
midi, en avion, venant de Koenigsberg. On croit
qu'ils viennent s'aboucher avec l'état-major russe
pour régler les questions techniques résultant de
la prise de contact des troupes soviétiques avec
les troupes allemandes en Pologne.

Précédemment était arrivé, pour seconder l'at-
taché militaire allemand, le général Koestring. Les
Allemands avaient aussi envoyé à Moscou le co-
lonel Egli, qui est officier de réserve, et qui fut
attaché militaire en Russie antérieurement.

'
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Un député bulgare
rapporte une intéressante conversation,

avec M. Potemkine
On mande de Sofia, le 20 septembre :
Un député bulgare a fait part au correspon-dant de l'agence Havas à Sofia des impressions

qu'il a recueillies au cours de son séjour de trois
semaines en Russie.

Ce député a tout d'abord souligné que, pendant
tout leur séjour en Russie, les députés bulgares
avaient constamment entendu répéter par les mi-
lieux officiels soviétiques que le pacte avec la
France et l'Angleterre devait être considéré
comme conclu. Les propositions russes étaient
nettes et définitives, ajoutaient ces mêmes mi-
lieux, qui étaient absolument certains que les
Français et les Anglais accepteraient de signer
le pacte. Les députés bulgares ont donc quitté
Moscou avec l'impression très nette que ce pacte
était une chose faite.

Ce même député rapporta ensuite une conver-
sation qu'il avait eue avec M. Potemkine, en pré-
sence de MM.Molotov et Jdanov. Le député bulgare
lui ayant demandé quel était le but du voyage

qu'il avait effectué dernièrement dans Certains
pays balkaniques, M. Potemkine lui répondit qu'il
était allé proposer aux pays de la mer Noire de
constituer un bloc destiné à résister à l'agression
allemande et italienne. M. Potemkine a souligné, à
plusieurs reprises, que la place de la Bulgarie nepouvait être que dans un tel bloc, qui garantirait
la sécurité des Détroits contre une attaque alle-
mande et italienne.

Les députés bulgares furent extrêmement sur-pris, après leur retour à Sofia, en apprenant que
les Soviets .avaient signé -un pàcte avec l'Allema-
gne, et d'après eux il se pourrait que la Russie,
qui a fait un mauvais calcul, réserve de nou-
velles surprises.

EN ALLEMAGNE

Le manque de manganèse
On mande d'Amsterdam, 20 septembre :
l'Algemeen Handelsblad traitant de la question

de l'importation allemande de manganèse, donne
sur ce point des précisions intéressantes.

Les besoins du Reich en manganèse, déclare
l'organe hollandais, ont considérablement aug-
menté du fait du développement de l'industrie
métallurgique allemande au cours des dernières
années. L'Allemagnene se procurait plus, comme
jadis, cette indispensable matière première en
Russie (qui détient à elle seule la moitié de la
production mondiale), mais dans diverses parties
de l'empire britannique et spécialement en Afri-
que du Sud.

L'importation totale de manganèse en Allema-
gne était en 1938, de 425,785 tonnes, dont 61,000
environ provenaient de Russie et 268,044 de l'Afri-
que du Sud.

L'Afrique du Sud étant maintenant en guerre
avec l'Allemagne, cette dernière veut essayer de
reprendre ses importations de manganèse russe,
bien que la Russie emploie presque toute sa pro-
duction pour ses propres besoins.

Les Allemands paraissent assez ' pressés, 'ce qui
trouve peut-être son explication dans le fait que
le transport de ce minerai doit être effectué par
les routes du Sud, mer Noire et Méditerranée. On
veut d'ailleurs essayer d'assurer ce transport par
d'autres routes. Les gisements de Bohême, de
Moravie et de Slovaquie n'ont qu'une très faible
teneur en manganèse. D'autre part, les envois du
Brésil et du Mexique ne peuvent plus atteindre
l'Allemagne. On serait très désireux en Allema-
gne de pouvoir recevoir les minerais qui ont été
récemment découverts dans l'Oural et près de
Achinsk (Sibérie occidentale), malgré les énor-
mes frais de transport ainsi nécessités. -
(Bavas.),

Les accidents de mines

On mande d'Amsterdam, 20 septembre ;

On apprend ici que les accidents de mines sont
très fréquents actuellement dans le Reich. La
presse allemande signale aujourd'hui qu'un acci-
dent, qui s'est produit près de Salzgitter, dans les
fameuses mines de fer « Hermann Goering », a
causé la mort de quatre mineurs et en a blessé
trois autres grièvement.- (Bavas.).

La répression nazie

On mande d'Amsterdam, 20 septembre :

Les journaux allemands nous apprennent que
les pénalités les plus graves sont dès maintenant
appliquées contre les » ennemis du peuple ». C'est
ainsi que la Frankfurter Zeitung annonce que le
tribunal de Weimar a condamné à mort un pay-
san nommé Robert Gleim, d'Odersleben, âgé de
71 ans, pour avoir mis le feu volontairement à sa
ferme et détruit ainsi plus de cent quintaux de
blé et de seigle.

t , .Le jugement stipule « qu un tel acte ne peut
être puni que par la mort, à un moment ou 1 An-
gleterre a déclaré à l'Allemagne la guerre par la
lamine».

, ., . . ...A Berlin, d'autre part, deux magasins ont eto
fermés définitivement et leurs propriétaires con-
damnés à des amendes de dix mille et cinquante
mille marks pour avoir augmenté le prix du
beurre. - (Bavas.)

Ballons captifs à la frontière hollandaise

On mande d'Amsterdam, 20 septembre;:
On mande de la frontière germano-hollandaise

au journal Nieuwe Rotterdamsche Courant que,,
du côté allemand de la frontière, dans la région
de Bentheim, on peut voir, le soir, une grande
quantités de ballons captifs s'élever dans le ciel.
Munis de projecteurs qu'on peut prendre pour
des étoiles, les ballons se trouvent, tous les soirs,
à des hauteurs différentes, et. sont,souvent dépla-
cés, au cours de la même nuit. - (havas.) -

Le premier déoès de soldat tué

sur le front français publié en Allemagne

On mande d'Amsterdam, 20 septembre :

On lit pour la première fois dans les colonnes
nécrologiques d'un journal allemand, le décès
d'un soldat sur le front occidental.

.Il s'agit d'un soldat d'un régiment de cavalerie
tué le 9 septembre, au cours d'un combat sur le
front français. - (Bavas.)

Mort du général Karmann

On mande de Berlin :

Le général d'artillerie Karmann, chef du ser-
vice de l'administration de l'armée, est mort subi-
tement des suites d'une attaque d'apoplexie. -
(Bavas.)

Envoi à Berlin d'un délégué

du oomlté international de la Croix-Rouge

On mande de Berlin, 20 septembre :

Le comité international de la Croix-Rouge a
délégué M. Marcel Junco à Berlin pour s'entre-
tenir avec les autorités compétentes sur les pos-
sibilités de coopération pratique.

Le grand industriel Thyssen serait en fuite

On mande de Zurich, 20 sepéembre ;
Selon certaines informations parvenues d'Al-

lemagne, le grand industriel allemand Thyssen
serait en fuite.

Un mouvement révolutionnaire
aurait éclaté en Bohême-Moravie

On mande de Londres, le 20 septembre :

D'après la Press Association, on apprend dans
les milieux autorisés qu'un mouvement révolu-
tionnaire aurait éclaté en Bohême et Moravie, le
dimanche 17 septembre.

D'après'les renseignements parvenus à Londres,
ce mouvement aurait été précédé de quelques
jours par des manifestations ouvrières à Pra-
gue, manifestations qui, samedi soir, se se-
raient transformées en violentes échauffourees.

Des coups de feu auraient été tirés de part
et d'autre et le nombre des victimes serait très
élevé.

Du dimanche 17 au mardi 19 septembre, des
émeutes se seraient produites dans un certain
nombre de villes en Bohêmeet en Moravie,notam-
ment à Pardubice, Priban, Pilsen, T.abor, Pisek
et Brunn. Dans cette dernière ville, une partie
de la communauté allemande de Bohême aurait
fait cause commune avec les Tchèques.

Mardi, le mouvement s'est étendu à la Slova-
quie occidentale, les garnisons slovaques de Ru-
zombersk, Silima et Trencin se sont révoltées et
15,000 soldats ont été désarmés. Dès que les au-
torités allemandes se furent rendu compte quil
ne s'agissait pas de révoltes isolées, mais dun
mouvement organisé, elles eurent immédiatement
recours à des mesures impitoyables.

Des milliersde personnes auraient été arrêtées;
des centaines exécutées; malgré les mesures de
répression, le combat contre des forces supérieu-
tes et la lutte contre une tyrannie implacable
se poursuiventavec courage et détermination. Les
gens ne possédant pas d'armes à feu se sont em-
parés de la la première arme venue : c'est ainsi
que les femmes des ouvriers de Prague auraient
attaqué les Allemands avec des panneaux cloutés.

Des ponts franchissant d'importantes lignes de
chemins de fer ou des routes auraient été dé-
truits, les services des pompes rendus inutilisa-
bles, le matériel ferroviaire endommagé et des
usines et des machines détruits à coups de bom-
bes. - {Bavas.)

EN ESPAGNE

Le nouveau conseil national de la Phalange
On télégraphie de Burgos :

C'est mardi prochain 26 septembre que sera
constitué officiellement à Burgos le nouveau
conseil national de la Phalange. Les conseillers
prêteront serment. La cérémonie se déroulera au
monastère de Las Huelgas.

M. José Finat Escriba Deromani, actuel gouver-
neur civil de Madrid, a été nommé délégué natio-
nal du service d'information ét d'investigation de
la Phalange.

Un message de I. Paderewski

à la Pologne

et à toutes les nations civilisées

M. Ignace Paderewski, ancien président de la Répu-
blique de Pologne, a adressé à la Pologne et à toutes
le6 nations civilisées du monde le message suivant :

A un moment de l'histoire où lo peuple polo-
nais fait preuve d'un héroïsme sans pareil, du
fond de mon coeur meurtri jè lui adresse un hom-
mage plein d'admiration, ainsi que ce messageplein d espoir et de confiance en Dieu et en sa jus-
tice.

Je voudrais mettre sous les yeux de toutes les
nations civilisées l'image de cette Pologne imma-
culée qu'une force sauvage et brutale vient de
crucifier. Les coups de canon, les détonations des
bombes lancées par les avions ennemis sur nosvilles florissantes, sur nos villages paisibles évo-
quent les coups sourds des marteaux qui réson-
naient, il y a deux mille ans, au mont Golgotha.
Le sang des victimes innocentes coule à flois, à
l'instar du sang versé par Notre Seigneur pour la
rédemption du monde.

Car c'est bien pour sauver le monde tout entier,
pour sauver le christianisme, la culture et la civi-
lisation, la liberté de l'homme, sa dignité person-nelle et son honneur, que cette guerre imposée aété acceptée.

La Pologne tout entière est consciente qu'en dé-
fendant son territoire, en résistant, contre tout
espoir de succès possible, à l'écrasante supériorité,
elle lutte coude à coude avec ses glorieux alliés,
pour le triomphe final du droit et de la justice.

La Pologne s'est volontairement sacrifiée et elle
remplit une fois de plus son rôle historique de
rempart contre la barbarie en marche vers la con-quête du monde.

Le sacrifice, qui se traduit, déjà par d'innom-
brables croix blanches sous lesquelles reposent nossoldats tombés au champ d'honneur, par la des-
truction impitoyable de notre pays presque tout
entier, ce sacrifice n'a pas été vain.

Durant trois semaines, la Pologne toute seule
supporte vaillamment le poids des armées hitlé-
riennes de choc et de ses troupes d'élite, de sesforces motorisées et de son aviation. Ces trois se-maines précieuses ont permis à nos alliés de met-
tre en oeuvre les immensespréparatifs que néces-
site la conduite de la guerre moderne. Ces trois
semaines d'héroïsme, de gloire et de martyre re-présentent notre apport à la sainte cause com-
mune, apport dont nous resterons fiers et dont
nous ne regretterons jamais l'étendue.

Les forces destructrices du bolchevisme vien-
nent de se Joindre à celles de l'hitlérisme. La com-plicité honteuse des deux despotismes vient d'être
scellée par une attaque criminelle sur les arrières
de nos armées.

La situation sur notre front est-elle devenue
plus désespérée encore ? L'armée polonaisen'hésite
pas, elle ne s'en occupe même pas. Elle remplit
son devoir, elle continue sa résistance, et êlle la
continuera jusqu'à la limite des possibilités hu-
maines.

La Pologne restera toujours digne de ses alliés
qui, eux aussi, n'ont pas hésité à déclarer solen-
nellement qu'ils tiendraient tous leurs engage-ments, qu'ils iraient jusqu'au bout-

Même finalement conquise par les armes, la Po-
logne restera l'alliée fidèle de la France et de la
Grande-Bretagne.

Elle continuera sur son sol natal la lutte achar-
née contre l'envahisseur, elle l'obligera à se tenir
toujours sur ses gardes, elle immobilisera ses for-
ces en prouvant à l'ennemi qu'il se trouve dans i

un pays conquis, mais jamais soumis. Elle prou-
vera aussi par son armée en France sa volonté
unanime et inébranlable de combattre jusqu'à la 1
victoire.

Le jour de la victoire peut être proche ou loin-
tain. Dieu seul en a connaissance,mais il viendra.

Le monde entier doit être libéré une fois pourtoutes de l'angoisse incessante qui rongeait sesforces vitales, qui sapait son économie politique et
sociale, qui mettait en cause les principes mêmes
de notre civilisation.

Des heures de rudes épreuves sont devant nous.Gardons donc tout notre sang-froid, toute laclarté de notre jugement et toute la ténacité de la
décision une fois prise. La victoire ne sera pasfacile, mais elle est à nous.

Au temps de la grande guerre, la Belgique, la
Serbie, la Roumanie, la Pologne, elles étaient tou-
tes envahies. L'agresseur, à la suite de sa défaite,
a été forcé de s'en retirer. Il sera contraint de
nouveau de refaire la manoeuvre.

Le triomphe final des alliés servira de point dedépart à une époque nouvelle : une époque qui ré-tablira le droit et la justice dans les relations in-
ternationales, qui affermira les valeurs impéris-
sables du coeur et de l'esprit humain, seules capa-bles de conduire l'humanité vers un glorieux etheureux avenir.

EN YOUGOSLAVIE

Le comité mixte permanent
germano-yougoslave

On télégraphie de Belgrade, le 21 septembre
Le comité mixte permanent germano-yougo-

slave, dont les réunions périodiques ont été pré-
vues par le traité de commerce de 1934, se réu-
nira, le 28 septembre, à Belgrade.

Outre son ordre du jour ordinaire, il comporte
la mise au point des questions soulevées par la
pratique des échanges commerciaux des deux
pays.Le comité aura, cette fois-ci à examiner, enparticulier, les questions nouvelles que pose le
conflit actuel en Europe, la paralysie partielle du
commerce internationalet le fait que l'Allemagne
est belligérante et que la Yougoslaviene l'est pas.

Les besoins en matières premières
Une enquête est ouverte par diverses chambres

d'industrie yougoslaves sur les besoins de l'in-
dustrie en matières premières.

Cette enquête servira de base pour déterminer
les mesures à prendre pour assurer à l'industrie
du pays les stocks de matières premières néces-
saires pour, au moins, six mois de travail normal.

L'industrie yougoslave commence, en effet, à
ressentir le manque des diverses matières pre-mières qu'elle importait pàr la voie des mers,
notamment le coke allemand, l'anthracite russe,
les cotons égyptien, indien et américain, les laines
d'Australie et d'Argentine, toutes marchandises
dont le commerce est surveillé par la Grande-
Bretagne comme pouvant donner lieu à contre-
bande de guerre.

La disette actuelle provient de ce que la Gran-
de-Bretagne n'a pas encore fixé les contingents de
ces matières premières, dont elle ne considérait
pas l'importationen Yougoslaviecomme suspecte.

Au cours de la conférence des industriels you-
goslaves qui s'est.tenue hier mercredi à Belgrade,
il a été décidé de demander à la Banque nationale
des crédits permettant l'importation par la voie
de terre du coke allemand et de l'anthracite sovié-
tique. La Yougoslavie chercherait, en outre, d'au-
tres fournisseurs pouvant livrer par voie ferrée.

C'est ainsi qu'on envisage l'achat de coton à
la Turquie et de café à l'Italie.

LA CONFERENCEPANAMERICAINE

DE PANAMA *

On télégraphie de Panama, 21 septembre:
Samedi, date officielle de l'ouverture de la con-

férence panaméricaine, dix-huit délégations se-
ront présentes. La séance solennelle d'ouverture
sera tenue l'après-midi. Seul le président parlera.

Lundi aura lieu une séance plénièRe, au cours
de laquelle on fixera les grandes lignes des tra-
vaux qui dépasseront largement le cadre de la
neutralité américaine, puisqu'ils s'attaquerontaux
problèmes économiques soulevés par les échanges
entre les pays américains, avec, comme corollaire,
l'aspect financier du problème posé par le fait
que de nombreux Etats de l'Amérique du Sud
vont perdre, soit la totalité, soit une grande partie
des ressources qu'ils tiraient de leurs exportations
en Europe.

Après la séance plénière commenceront les tra-
vaux des commissions,dont les séances seront se-crètes. La séance plénière sera publique. M. Wells
y définira la politique générale des Etats-Unis,
leur programme ne pouvant être fixé qu'après
que leur délégation aura pris contact avec les
autres.

Il est encore trop tôt pour dire ce que seront
les résultats de cette première prise de contact.
On peut, cependant, tenir pour acquis qu'il nes'agit pas de constituer « une ligue des neutres »,
pas plus que d'essayer, sous l'impulsion d'une
quelconque des Républiques, de construire unealliance militaire, ou de signer des déclarations
rigides à caractère politique, mais simplement de
marquer le premier effort d'action commune des
Amériques, en présence d'un conflit extérieur
précis (et non plus hypothétique comme au temps
des précédentes conférences), pour organiser les
conditions de leur neutralité et aussi celles de leur
vie économique. « (Bavas.)

Lettre d'Espagne

UNE NEUTRALITÉ OPPORTUNE

LDg notre correspondant particulier)
Saint-Sébastien, septembre 1939.

Seuls des observateurs superficiels pourraient
croire que l'Espagne respire à contre-rythme de
l'Europe, qu'elle s'abandonne à la satisfaction de
la paix retrouvée dans le moment où les autres
peuples du continent sont chaque jour plus
etreints par l'angoisse née de la guerre hitlérienne.

Si la nation espagnole aspire à une tranquil-
lité infiniment précieuse après le cauchemar
qu'elle a vécu, elle appréhende aussi d'être entraî-
née par le conflit international dans' une nou-
velle épreuve de misère et de souffrances. Elle
comprend trop bien ce que cette éventualité si-
gnifierait de risques pour l'oeuvre de reconstruc-
tion ardemment entreprise.

Aussi, 'la déclaration officielle de neutralité
a-t-elle été accueillie dans le pays avec un sou-
lagement général. Quelques minutes de paroles à
la radio, un bref décret mettant en garde les ci-
toyens contre toute violation du devoir de neu-
tralité ont suffi à établir un contact profond
entre le Caudillo et ses compatriotes.

Yue sous l'angle de la neutralité, l'Espagne de
1939 n'offre que peu de ressemblance avec celle
de 1914. A cette époque, la péninsule était divi-
sée en deux camps hostiles, les amis de l'Allema-
gne et ceux des alliés, qui s'affrontaient dans une
lutte sans merci. Aujourd'hui, la population com-
munie dans une même volonté de paix, qui l'em-
porte sur l'expression des préférences indivi-
duelles. Certains esprits peuvent différer d'opi-
nion sur les responsabilités anglaises ou alleman-
des de la guerre. Beaucoup peuvent même - et
dans les plus hautes sphères - marquer leur
dégoût pour le rapprochement hitléro-stalinien,
difficilement acceptable dans un pays qui vient
de sacrifier un million de ses fils pour faire recu-
ler la faucille et le marteau devant la croix
chrétienne. Tous, en définitive, sont unanimes à
vouloir que leur patrie échappe le plus possible
aux terribles conséquences de la crise ouverte.

C'est la pensée exprimée par le Caudillo dans le
passage si remarqué de sa déclaration de neu-
tralité où il dit : « C'est une grande responsabilité
que d'étendre le conflit à des mers et à des con-
tinents éloignés. » La phrase a été interprétée par
beaucoup comme une indication que l'Espagne
aurait son mot à dire si la guerre venait à sévir
sur la Méditerranée et s'étendait à l'Italie. A
vrai dire, rien, aucune activité militaire ne donne
à penser que le général Franco ait voulu affirmer
autre chose que la défense jalouse des droits
les plus légitimes de son peuple, de ses com-
munications marocaines, de son ravitaillement en
matières premières, de l'intégrité de ses bases
stratégiques.

En attendant toute éventualité, il faut recon-
naître que le Caudillo tire de son attitude
« d'homme de la paix » un sérieux renforcement
de son autorité intérieure.

Le nouveau conseil général de la Phalange est
accueilli par l'opinion avec sympathie. Il est
composé d'hommes connus à la fois pour leurs
services de guerre et pour leur attachement au
général Franco. On note l'influence de M. Ser-
rano Suner au choix de quelques « vieilles che-
mises », de fonctionnaires de l'Etat et de jour-
nalistes qui se sont montrés les collaborateurs
les plus dévoués du ministre de l'intérieur. Dans
l'ensemble, le nouvel organisme, qui doit tenir la
place des anciens Parlements, revêt beaucoup
moins le caractère d'une assemblée politique quo
celui d'un conseil de notables du régime appelé
à rehausser par son prestige le pouvoir person-
nel du Caudillo.

Son entrée en fonctions s'accompagne de la
réinstallation immédiate à Madrid de tous les
ministères et de la résidence du chef de l'Etat,
ensemble de mesures par lesquelles le Caudillo
veut donner l'impression d'un retour à la vie
normale, et affirmer encore la ligne d'indépen-
dance nationale toujours définie par lui.

CLAUDE POPELIN.

AUX ETATS-UNIS

# Conférence

des leaders démocrates et républicains

On télégraphie de Washington:
La Maison-Blanche a publié le communiqué

suivant à la suite de la conférence des leaders
démocrates et réublicains qui s'y est déroulée
pendant deux heures :

La conférence a discuté dans un esprit unanime les
objeotifs primordiauxpour maintenir la neutralité et la:

paix des Etats-Unis.
L'aocord a été complet pour que dans l'action du:

Congrès ou idu pouvoir exécutif, l'ensemble du sujet et
ses nombreuses ramifications soient traités dans un
esprit impartial, sans considérations de parti politique.

On a souligné que le sujet le plus important est
l'abolition de l'embargo et le retour à la procédure dm
droit international.

Enfin, la conférencea discuté les méthodes relatives
aux six points qui ont fait l'objet des lettres de M. Cor-
dell Hull le 27 mai dernier, et qui se rapportent aux
voyages des Américains Sur les navires ides belligé-
rants, à la clause « cash and carry », etc.

L'avis général a été que la commission des affaires
étrangères du Sénat devrait discuter le projet de loi
dès que le Congrès la réunira.

Un certain nombre d'Allemands

ne peuvent s'embarquer
à bord du paquebot « Rex »

On télégraphie de New-York :

Quelques minutes avant le départ du paquebot
italien Rex, trente passagers, porteurs de passe-
ports allemands, ont été débarqués sur l'ordre
de la direction de la compagnie. On ignore jus-
qu'ici quelles sont les raisons invoquées par la
compagnie pour refuser aux passagers allemands
le retour en Europe à bord du bateau italien.

Si l'on en croit certains bruits, ce serait pour
s'épargner des difficultés avec les navires de guerre
britanniques au cas où le Rex serait arraisonné par
ces derniers.

Parmi les susdits passagers, on cite notamment
la baronne Ruth Oppenheim, de Cologne, femme
d'un des plus riches banquiers allemands. Son
mari se trouve également à New-York.

AU JAPON

Aucun rapprochementavec l'U. R. S. S.

L'ambassade du Japon à Washington com-
munique :

Le gouvernementjaponais a pour politique d'éviter
d'être entraîné dans le conflit européen, et ses efforts
6ont concentres sur le règlement de l'affaire chinoise.
L'accord pour la cessation des hostilités et les négo-
ciations pour la délimitation des frontières de la Mon-
golie et du Mandchoukouo est inspiré seulement par
cette politique fondamentale du gouvernementdu Japon.
Ce serait mal l'interpréter que d'attacher une signifi-
cation plus profonde à cet accord. Il n'y a aucune rai-
son pour le considérercomme devant précéder l'accord
de non-agression ou toutes mesures de rapprochement
avec l'U.R.S.S. La rumeur que ce dernier accond. serait
dû aux bons offices du gouvernement du Reich est
sans fondement.

Recevant la presse, M. Horinouchi, ambassa-
deur du Japon, a précisé notamment que les trou-
pes japonaises du Mandchouhouo seront retirées
de la frontière de Mongolie, mais maintenues au
Mandchoukouo, et ne participeront pas à la cam-
pagne en Chine.

Le gouvernement, japonais se refuse à discuter
avec le maréchal Tchiang Kaï Chek, mais les Ja-
ponais considèrent que de nombreuses notabilités
commerciales chinoises montrent une attitude
plus favorable au règlement du conflit sino-ja-
ponais.

EN CHINE

Un discours du maréchal Tchiang Kaï Chek

On télégraphie de Tchoung-King à l'agence Reuter:
La presse met en vedette le discours prononcé

le 20 par le maréchal Tchiang Kaï Chek à l'oc-
casion de la clôture du congrès politique du peu-
ple, au cours duquel le maréchal a déclaré que la
guerre de résistance à l'invasion nippone doit
continuer jusqu'à ce que le but de la Chine ait été
atteint, c'est-à-dire la préservation de son inté-
grité territoriale et administrative.

Tchiang Kaï Chek a ajouté que la Chine aurait
bientôt un gouvernement constitutionnel et
qu'elle remplirait fidèlement ses obligations de
membre de la Société de3 nations dans la guerreeuropéenne actuelle.

Parmi les 82 propositions qu'a adoptées le con-grès du peuple, figure une requête adressée au
gouvernement pour négocier avec la France et
l'Angleterre afin d'obtenir des facilités pour le
transfert d'envois d'argent en Chine, par fes Chi-
nois habitant ces deux pays. j



AU JOUR LE JOUR

Promenades dans Paris

En attendant que Paris mette au point son
modus vivendi de guerre, chaque jour apporte
sa petite innovation. Depuis le début de cette
semaine, les agents de police interpellent les pié-
tons qui ne sont pas munis d'un masque à gaz.
Les coupables invoquent des explications diverses.
Les ans déclarent tout simplement qu'ils n'ont
pas reçu de masque parce qu'ils habitent en ban-
lieue (est-ce toujours vrai ?).; les autres qu'on
les a oubliés dans la distribution, bien qu'ils
demeurent à Paris. Un autre affirme qu'il a deux
masques : l'un, privé, chez lui ; l'autre, « profes-
sionnel », à son bureau, et que, pour franchir le
court espace qui sépare sa demeure du lieu de
son travail, il juge inutile de s'encombrer. Le
.distrait avoue, confus : « Je l'ai oublié. » Le fan-
faron prend un air de mépris : « Peuh, de 1914
à 1918, j'ai passé toutes les nuits dans mon lit 1 »

Puis, ayant débité son excuse - ou son petit
mensonge, - chacun demande à l'agent ;

« Le port du masque ^st donc obligatoire
Depuis quand ? » . .

A son tour,' l'agent montre un peu d'embarras
« C'est-à-dire... Pas encore... Ça va venir... »
fit, débonnaire autant que sentencieux, il

conclut-: . „«' Ce que nous faisons là, c'est comme qui dirait
préventif.».

.Ou bien, si le quidam lui parait bizarre, il
lui demande ses papiers.

Il est des gardiens de la paix qui sont assez
physionomistes pour identifier d'un regard toutes
les personnalités parisiennes et ne pas les con-
traindre à exhiber leur livret militaire. .Éel celui qui, ces jours, derniers, place de la
Concorde, dirigeait la circulation.Comme le bâton
blanc venait de se lever, une automobile s'engagea
sur le passage clouté. Le conducteurs'arrêta aus-
sitôt. C'était un jeune soldat qui, avec un air
d'insouciance mêlée do bouderie juvénile, haussa
imperceptiblement les épaules. L'agent avait tout
de suite reconnu, sous l'uniforme, un célèbre |

artiste de cinéma ; et, mi-bougon, mi-souriant, !

il se contenta de dire :
« Oui, oui, môsieur 0..., vous avez beau être

mobilisé, je vous dresserai procès-verbal la pro-
chaine fois. »

La chasse aux insoumis et aux suspects n'en
est pas moins devenue sévère ; les noctambules
en savent quelque chose et aussi, dans les gares,
les voyageurs. (Elle ne rend guère, d'ailleurs::
on aurait vite fait le compte des déserteurs -
plus vite que celui des derniers mobilisables qui
attendent encore leur ordre d'appel et se plai-
gnent parfois qu'on ne. se hâte pas de les juger
indispensables au succès de nos armes. En revan-
che, il arrive de temps à autre qu'un gendarme
mette la main sur un soldat qui s'est accordé
quelques instants de liberté plus ou moins légale.

Dans les cafés, la surveillance est devenue
rigoureuse ; le règlement est désormais appliqué :

aucun militaire, même gradé, même officier, ne
peut se faire servir une boisson aux heures
défendues. Néanmoins, una petite atténuation
vient d'être apportée au veto : comme il est'
souvent difficile de prendre son petit déjeuner
avant 7 heures du matin, c'est seulement à partir
de 8 heures,maintenant,que l'accès des comptoirs
est interdit aux hommes en uniforme. - R. M.

TRIBUNAUX
Les propos séditieux

Un pègre originaire de la; Guinée française*
Doumbla Bakary, a été condamné, hier, par la
4* chambre correctionnelle à 15 mois de prison
et 1,000 francs d'amende pour propos séditieux
tenus placé Clichy. Même condamnation pro-
noncée contre lie garçon livreur en chômage Paul
Kouznietz pour le même délit. Un ouvrier métal-
lurgiste, Julien Petit, s'est vu infliger, également
pour propos séditieux, dix-huit mois de prison
et 2,000 francs d'amende. Treize mois de prison
et 1,000 francs d'amende ont été, toujours pouf
propos séditieux, infligés à un militant commu-
niste, mobilisé dans une usine d'aviation à Issy-
les-Moulineaux, Marius Bouvet.

NOUVELLESPUJOUR '

Un entretien
entre M. Daladier et M. Hore Belisha

M. Edouard Daladier a reçu hier après-midi la
visite de M. Hore Belisha, ministre de la guerre de
Grande-Bretagne, qui était accompagné de lord
Honkey, ministre sans portefeuille. A une partie
de l'entretien- qui a duré une heure- a assisté
le général Gamelin.

Une conférence à la présidence du conseil
Le présidentdu conseil a réuni ensuite une con-

férence à laquelle ont pris part M. Champetier de
Ribes, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, le général Gamelin, le général Colson, chef
d'état-major de l'armée, le général Têtu, chef
d'état-major de l'armée de l'air, l'amiral Darlan,
MSI. Léger et Coulondre. La délibération s'est
poursuivie pendant deux heures.

M. Hippolyte Ducos à Alençon

M. Hippolyte Ducos, sous-secrétaire d'Etat à
la guerre et a la défense nationale, a présidé, hier,
à la préfecture d'Alençon, une conférence à la-
quelle ont pris part M. Amade, préfet de l'Orne;

dariac, ancien ministre; d'Audiffret-Pasquier,
Roulleaux-Dugage et Aveline, députés. M. Mille-
rand, retenu au Sénat, s'était excusé.

; M. Hippolyte Ducos a été mis' au courant des
difficultés imposées aux populations rurales et
urbaines par la mobilisation, les réquisitions et
les évacuations; il a recueilli à cet égard de pré-
cieuses suggestionset il a exposé tout ce qui avait
été fait pour améliorer le service postal aux ar-mées.

La situation des travailleurs étrangers
L'Officiel interdit à toute personne d'employer

un étranger- cet étrangerserait-il en règle avecles prescriptionsdu code du travail -. sans avoir,
: au préalable, obtenu l'autorisationde l'office dé-
! parlementai de placement du lieu de travail."

Cette interdiction ne s'applique pas aux em-
| ployeurs des prqfes3ionsagricoles.

Au camp tchécoslovaque '
Pour la première fois, on a hissé hier, au camp

d'Agde le drapeau tchécoslovaque, salué par tous
les officiers au camp et par la garde mobile. Le
colonel commandant le camp a prononcé une cha-
leureuse allocution dans laquelle il a souligné
l'amitié de la Franceet de la Tchécoslovaquie.

Lé syndicat des instituteurs
rompt avec les communistes

Le bureau du syndicat national des instituteurs,
réuni hier à Paris, s'est associé à la résolution
prise par la majorité du bureau et de la com-
mission administrative de la C.G.T. le 18 sep-
tembre.

En conséquence, il a estimé que les commu-
nistes occupant des fonctions aux échelons divers
du mouvement syndical ne peuvent plus y être
maintenus, et il a émis le voeu que les commu-
nistes qui appartiennent au bureau ou à la com-
mission administrative de la C.G.T., ainsi que
ceux qui sont membres des organismes dirigeants
de ses propres sections départementales en soient
impitoyablement écartés.

Le Conseil municipal

au maire de Varsovie

M. Elie Faure, président du Conseil municipal
de Paris, vient d'adresser le télégramme suivant
à M. Stéphane Starzynski, maire de Varsovie :

« paris est, en ces heures tragiques, de coeur
avec Varsovie, dont la vaillance, la résistance opi-
niâtre, malgré les forces .qui l'assaillent, feront
l'admirationde l'Histoire.

» Nos pensées fraternelles vont vers la noble
capitale que des liens sacrés unissent à la nôtre,
vers vos combattants magnifiques, votre popula-
tion stoïque sous la mitraille.

» Avec émotion, avec respect, nous nous incli-
nons devant tous ces héros qui écrivent une des
pages les plus glorieuses d'une histoire déjà si
glorieuse.

» Nous saluons les morts dont le saûg èéra la
moisson de l'avenir.

» La nation morte ressuscitera,
» Vive la Pologne éternelle! » j?

AU PARLEMENT

EXPOSÉ DE M- PAUL REYNAUD

A LA COMMISSION DES FINANCES

DE LA CHAMBRE

M. Paul Reynaud a défini hier, à la commission
des finances de la Chambre, la politique de
guerre du gouvernement qui, aux points de vue
financier et économique, se caractérise ainsi : ne
refuser aucun crédit pour la défense nationale,
mais éviter tout gaspillage et freiner les prix.
D'où la nécessité d'une « réduction consciente,
volontaire et dirigée de tous les revenus » et la
« convergence de toutes les

_
épargnes vers les

émissions du Trésor destinées à financer la
guerre ».

Rappelant les mesures déjà prises, le ministre
a précisé que le « fonds de; solidarité » pour le
payement des allocations aux familles de mobili-
sés serait alimenté par des prélèvements opérés
sur les revenus privés. Il a justifié l'établissement
du contrôle des changes pour le temps de guerre,
ce qui n'altère en rien la démonstration faite de-
puis dix mois que le régime de liberté monétaire
entretenait le meilleur climat pour le redresse-
ment économique en temps de paix.

L'encaisse de la Banque de France ne s'est-
elle pas enrichie, depuis novembre 1938, de
533 tonnes d'or, soit 26 milliards environ? Les dis-
ponibilités de l'épargne et les facultés d'investis-
sement des sociétés iront désormais, grâce à l'au-
tonomie monétaire, alimenter les émissions du
Trésor. Le ministre a complété ces indications en
donnant d'autres signes de l'état satisfaisantde la
situation financière du pays : chiffre élevé des
souscriptions aux bons du Trésor, résorptiondes
billets de banque émis au moment de la mobilisa-
tion, arrêt des retraits de fonds des caisses d'épar-
gne, dont le montant avait été inférieur à ceux
de septembre 1938 (3 milliards au lieu de 5)

,
main-

tien intact de la marge d'avances du Trésor de
25 milliards.

Ce qu'il faut éviter, a ajouté M. Paul Reynaud,
c'est une émulation de générosité, et la paralysie
économique du pays. Des mesures ont été déjà
prises à cet effet, pour les réquisitions, les éva-
cuations, l'aide aux trésoreries privées, les entra-
ves administratives, l'assouplissement du recou-
vrement des impôts des mobilisés et évacués.

M. Paul Reynaud a terminé en assurant que le
gouvernement est résolu à faire tous ses efforts
pour maintenir au niveau le plus élevé possible
la production civile du pays. « Le mot d'ordre
pour tous, a-t-il conclu, est : l'effort et le sacri-
fice dans la résolution inflexible qui doit jusqu'à
la victoire animer l'énergie française. »

Cet exposé a été vivement applaudi et approuvé
par la commission.

A la commissiondes affaires étrangères
de la Chambre

La délégation permanente de la commissiondes
affaires étrangères s'est réunie, hier, sous la pré-
sidence de M. Jean Mistler, et a publié un com-
muniqué dont voici les passages essentiels :

Le président a fait, d'après les documents diploma-
tiques, un long exposé de la situation Internationale.
Il a également rendu compte à ses collègues de son
entretien avec le président du conseil sur les ques-
tions concernant la radiodiffusion et ja presse et, d'une
manière générale, l'information et la propagande.

Un échange de vues s'est ensuite institué sur tous
lés points de l'exposé de M. Jean Mistler; des obser-
vations et des suggestions diverses ont été présentées.
La délégation de la commission a chargé son prési-
dent de réunir les questions que ses membres dési-
rent poser au gouvernement et de remettre ce ques-
tionnaire au président du conseil avant son audition
par la commission.

La date de cette audition n'a pas encore été
fixée, mais ce sera sans doute mercredi prochain.
Le questionnaire sera établi de telle sorte que
M. Daladier n'ait pas à répondre sur tous les
points de détail soulevés par les commissaires,
mais puisse faire un exposé d'ensemble corres-
pondant aux diverses préoccupations qui se sont
manifestées à la commission.

Celle-ci, tenue au courant avec précision de
l'évolution de la situation internationale, et, en
particulier, des réactions qui ont suivi l'agres-
sion soviétique contre la Pologne, ne s'est nulle-
ment émue du discours du chancelier Hitler, et
y a trouvé une raison .de plus de persévérerdans
sa volonté unanime de mener la guerre jusqu'à
la victoire définitive, en pleine collaboration avec
le gouvernement, qui, lui-même, se tient en
étroite solidarité avec l'Angleterre.

A la commission des colonies
La commission des colonies organisant, hier,

ses travaux pour la durée des hostilités, a salué
l'arrivée en France des contingents coloniaux, a
constaté l'attachement des populations indigènes
et l'aide considérable que les ressources de
l'Afrique du Nord et des colonies vont apporter
au ravitaillementdu pays, et a affirmé sa foi dans
la collaboration des deux empires français et bri-
tannique, qui « aboutira à la résurrection totale
de la Pologne ».

La commission a nommé deux sous-commis-
sions chargées, l'une, des questions d'ordre mili-
taire ; l'autre du ravitaillement. Aucun commu-
niste n'en fait partie.

A la commission des travaux publics
La commission des travaux publics a désigné

hier, pour l'exercice de son contrôle, une sous-
commission qui comprend tous ses membres, à
l'exception des communistes.

La démission d'un dépoté communiste
Dans sa lettre de démission du parti commu-

niste, M. Fourrier, député de la Seine, déclare
qu'après avoir mûrement réfléchi il considère
que sa place n'est plus « dans les rangs de l'Inter-
nationale communiste, ni dans sa section fran-
çaise », où il a milité pendant dix ans, car « la
politique que poursuit présentement l'U. R. S. S.
favorise l'hitlérisme qui a toujours été un fac-
teur de guerre », l'agression contre la Pologne
constituant « un véritable assassinat prémédité
avec les pires ennemis des démocraties à travers
le pacte germano-soviétique ».

A la commissionsénatoriale des finances
La commission des finances du Sénat s'est

réunie, hier, sous la présidence de M. Caillaux,
à l'effet de préciser les conditions et la forme
du contrôle financier et administratif que la loi
lui donne le droit d'exercer.

Elle a décidé que ce contrôle sera opéré par
chacun des rapporteurs auxquels, tenant compte
de la situation actuelle, s'adjoindront un certain
nombre de commissaires, dont l'action s'exercera
surtout en vue d'une meilleure utilisation des
crédits et de la répression des abus.

M. Abel Gardey, rapporteur général, a suggéré
qu'il fût fait à chacune des reunions, tenues au
moins une fois par mois, un exposé de la situa-
tion économiqueet financière.

,
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité,

immédiatement M. Abel Gardey a procédé à un
premier examen.

A 1' « Officiel »
Le Journal officiel daté du 21 septembre pu-

blie :

Présidence du conseil.- Un décret portant créa-
tion du ministère de l'armement chargé d'assu-
rer l'approvisionnement général des forces ar-
mées en matériel d'armement, munitions, explo-
sifs, subsistance et produits du service de santé,
et de prendre toutes mesures en vue de la pro-
duction et de la répartition pour l'approvisionne-
ment général du pays d'un certain nombre de
matières premières et de produits et matériels
finis. La direction des fabrications d'armement
et la direction des poudres, avec la totalité de
leur personnel, sont transférées au ministère de
l'armement.

Un décret-loi relatif aux conditions d'attribu-
tion de subventions aux départements et aux
communes.

Affaires étrangères. - Un décret en vertu du-
3uel tout étranger, pour franchir notre frontière,
oit désormais être titulaire d'un passeport re-

vêtu du visa consulaire français.
Défense nationale. - Liste des élèves officiers

de l'Ecole spéciale militaire nommés au grade de
sous-lieutenantdans l'infanterie et les chars de
combat.

Opérations des Caisses d'épargne
Voici lé résumé des opérations de la Caisse

d'épargne et de prévoyance de Paris, du 11 au
16 septembre :

Versements reçu6 de 1,531 déposants, dont 202 nou*
veaux, 7,056,338 fr. 25.

Remboursements à 2,436 déposants, dont 94 pour
solde, 8,298,546 fr. 27.

Les menées antinationales

- Les nommés Malville et Imbert, d'Angou-
lême, qui avaient tenu "des propos contre la
France, ont été déférés au parquet.

ÉCHOSET INFORMATIONS

A la Comédie-Française
La Comédie-Française donnera dimanche pro-chain, à 15 heures, ainsi que nous l'avons dit hier,

une matinée poétique consacrée à la gloire du
génie français et précédée d'une allocution de
fit, Paul Valéry, de l'Académie française. Le pro-duit de cette matinée sera versé à l'oeuvre du
« Déjeuner du comédien ». Location à partir de
vendredi de 11 heures à 18 heures.

A la presse anglo-américaine
Au déjeuner de l'Associationde la presse anglo-

américaine de Paris, qui a eu lieu hier, MM. André
Maurois, Paul Mantoux et René Laporte étaient
les invités d'honneur. M. André Maurois a parlé
des relations anglo-franco-américaines et a dit
son espoir de retourner, en qualité d'interprète, à
l'armée britannique" pour écrire, cette fois, les
Aventures du fils du colonel Bramble.

Un volontaire
Il faut signaler la présence au front d'un vo-lontaire de 63 ans. Il s'agit, de l'artiste lyrique

Richard Albert, originaire de Châlons-sur-Marne
et habitant la banlieue parisienne. Richard s'était
battu en 1914 et avait été trépané; il porte un
oeil de verre. Dans l'unité qu'il a rejointe, unbataillon de chasseurs à pied, ce brave s'est de
nouveau distingué.

Ambassades
Le roi de Danemark a chargé son ancien mi-

nistre à Paris, M. Bernhofft, de la direction tem-
poraire de la légation danoise à Paris.

Micrologie

- Nous apprenons le décès, dans sa 91" année,
de M. Charles Bémont, commandeurde la Légion
d'honneur, membre de l'Institut, directeur de la
Revue historique.

L'incinération aura lieu, samedi 23, à 15 heu-
res, au Père-Lachaise.

ARMEE
Nominations

M. Libermann, contrôleur de première classe
de l'administrationde l'armée, est attaché en qua-
lité de conseiller technique auprès du sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la défense nationale
et de la guerre.- M. Joux, inspecteur général de première
classe de l'aéronautique, est nommé inspecteur
général technique adjoint de l'air.

FAITS-DIVERS
Justes révopations. - Le préfet de Seine-et-

Oise rend hommage, dans un communiqué, aux
autorités locales et au personnel enseignant, qui
ont apporté leur concours le plus dévoué à l'éva-
cuation, vers les localités de la périphérie du
département, des enfants des écoles des commu-
nes de Seine-et-Oise limitrophes du département
de la Seine. Seules, deux femmes du service de
protection dans une commune de Seine-et-Oise
ont refusé de s'associer à ce devoir de protection.
Elles ont été révoquées.

POURSUITES POUR HAUSSE ILLICITE

Les procès-verbaux établis par les agents et
inspecteurs du service des fraudes, pour majora-
tions injustifiées des prix, dans le département
de la Seine, ont été transmis au comité dépar-
temental de surveillance des prix qui, après avoir
pris l'avis du comité national, communique le
dossier dans les quarante-huit heures, lorsqu'il
y a matière à poursuites, à la section financière
du parquet. L'avis motivé du comité tient lieu
d'expertise et les poursuites sont exercées par
voie de citation directe. Le tribunal doit statuer
à sa plus prochaine audience, et la cour se pro-
nonce d'urgence,en cas d'appel. Les peines prévues
sont de un à six mois de prison et de 100 à
10,000 francs d'amende en ce qui concerne les
prix de gros ; de 16 à 500 francs pour le demi-
gros et le détail, sans sursis possible pourT'amende. La publication et l'affichage du juge-
ment sont de rigueur ; la fermeture du fonds et
sa .vente par référé peuvent êtr.e ordonnées.

COMMUNICATIONSDIVERSES

Les correspondances améliorées

La présidence du conseil communique une note
indiquant que de nouvelles dispositions venaient
d'être prises afin de donner satisfaction dans un
très bref délai aux militaireset aux familles pour
les transmissions postales.

Des agents techniques seront affectés aux cen-
tres mobilisateurs afin de liquider la correspon-
dance en retard, et des équipes de nuit seront
adjointes à celles de jour pour accélérer le tra-
vail. Le service des tr.ains sera en outre accru
par l'utilisation d'avions.

Dans la zone de l'arrière du front, les services
de la poste civile seront employés de façon inten-
sive. Enfin, le contrôle postal sera simplifié.

Il est recommande toutefois ,aux correspondants
de veiller à l'exactitude des adresses, trop sou-
vent inintelligibles.

A cet effet, des cartes correspondances impri-
mées contenant toutes les indications nécessaires
vont être remises aux mobilisés.

Plus de rapatriement d'office

Il est revenu à M. Albert Sarraut, ministre de
l'intérieur, qu'un certain nombre de Parisiens, ré-
fugiés volontairement en province dans d'autres
départements à eux assignés, avaient été con-
traints par les autorités à changer de résidence.
Ce rapatriement d'office est absolument interdit.
Une circulaire le rappelle. Elle a toute force
de loi.

Avis aux agriculteurs
Des stooks importants de superphosphates^

scories Thomas, sulfate d'ammoniaque, nitrates*
sels potassiques, etc., existent dans diverses en-
treprises françaises. Aux agriculteurs d'adresser
dès à présent leurs commandes pour éviter les
difficultés ou l'embouteillage des expéditions au
moment de l'emploi de ces produits.

Dans les chemins de fer
De nouveaux trains à service amélioré fonc-

tionneront à partir d'après-demain samedi sur les
lignes : Paris à Rennes; Paris à Nantes (via Le
Mans); Paris à La Rochelle (via Poitiers); Paris
à Royan (via Angoulême). Les affiches des gares
donnent l'horaire. La circulation de ces trains est
subordonnée aux transports intéressant la défense
nationale, ils pourront subir des retards et, au be-
soin, être supprimés sans préavis.

Avis aux chômeurs

- Un communiqué du ministre du travail rap-
pelle aux préfets, aux municipalités et offices de
placement que, en vertu des textes actuellementen
vigueur, tout homme, toute femme en chômage
qui refuse un emploi offert par l'office public de
placement doit être exclu

-
du bénéfice de l'allo-

cation.

SITUATIONS=
Ancien représentant et chef d'atelier.

Instruction supérieure économique, possé-,
aant voiture, cherche emploi.

Rajcyn, 176, rue Montmartre.

Excellentesecrétaire sténo-dactylocomptable
demande emploi région parisienne, de pré-,
férence province, Ouest ou' Sud-Ouest.

Ecrire Oeffroy, 41, rue Maréchal-JofTro
Colombes (Seine).
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DIVERS

Gérance immeubles, professionnel. Réformé
guerre. Hautes références. - Courjaret,

84, Cùarles-Lafiltte. Neuiliy. Mai, 48-66.

Bourse du 20 septembre 1939

Tendance plus soutenue du marché dans la
plupart des groupes, notamment sur les valeurs,
étrangères qui, en général, se. sont cantonnées dans
leurs cours de la veille.

Les conversations roulaient, naturellement,sur
le discours de Hitler à Dantzig. Discours d'un
homme qui a perdu le contrôle de lui-même, et
qui se sent traqué. L'accumulation, de mensonges
et de contradictions dans cette harangue n'a, bien
entendu, nullement surpris le marché, pas plus
que les. menaces renouvelées à l'égard de la
France, de l'Angleterre et des neutres. Ces der-
niers savent qu'ils ne pourront respirer et ce
remettre au labeur normal que quand l'hitlé-.
risrrie sera abattu.

La Bourse, n'a jamais douté que la résolution de
la Franceet de l'Angleterre, soutenue par de puis-
sants moyens matériels et avec le concours des
forces spirituelles des neuf dixièmes de l'univers,
n'aboutisse à mettre finalement l'Allemagne hors
d'état de nuire. Et elle n'est pas éloignée de croire
que l'énormitémême des. contre-véritésauxquelles
le peuple allemand est soumis, ainsi que le ren-
versement de la politiquequ'on lui avait affirmé
'être celle qui convenait au Reich, doivent susciter
en Allemagne une certaine désorientation qui
pourrait ultérieurement se traduire par des re-
mous sociaux, d'autant plus que les buts de guerre,
paraissent bien fragiles pour soutenir une campa-
gne peut-être tr^s longue contre la France et l'An-
gleterre.

Les rentes françaises ainsi que les obligations
du Trésor ont montré des dispositions, soutenues,
le 4 1/2 O/O 1937 continuant à progresser très
sensiblement. Les industriellesfrançaises ont sup-
porté encore quelques dégagements sans dommage
sérieux pour la cote. Quant aux internationales,
elles, se sont bien défendues, sans, s'écarter de leur
niveau précédent; on a remarqué la fermeté du
Suez et l'alourdissement des fonds belges.

En coulisse, peu de cotations mais résistance de
la cote : les valeurs de pétrole, de caoutchouc, de,
cuivre, étaient plus soutenues. Les transactions
demeurent toutefois très clairsemé_es.

MARCHE OFFICIEL

Marché calme, mais résistant sur nos fonds
d'Etat. Les modifications sur la veille sont peu
importantes.

Aux rentes à garantie de change, le 4 1/2 0/0
1937 a été de nouveau recherché; il a atteint
186 70 contre 181 70. De son côté, le 4 0/0 1925 a
accentué sa reprise à 143 75 contre 143.

Aux fonds d'Etat étrangers, lourdeur accen-
tuée des fonds extérieurs belges. Le 5 1/2 0/0
1932 s'est replié à 2,510 contre 2,690, et le 5 1/2 0/0
1934 à 2,560 contre 2,670.

L'emprunt Young a coté 85 contre 106, les
offres n'ayant été que partiellementabsorbées.

Les valeurs françaises de banques ont bien dé-
fendu leurs positions. On a même enregistré une
reprise du Crédit foncier à 2,350 contre 2,265.

Les valeurs d'électricité ont- pu se maintenir à
des cours très voisins des précédents.

De leur côté, les valeurs industriellesfrançaises
de métallurgie n'accusent pas de modifications
très importantes.

Aux charbonnages, tassement d'Anzin à 348
(-12) et surtout de Blanzy à 915 contre 950.

De l'irrégularité sur les titres de produits chi-
miques. Ugine a été résistant à 1,720 (-5), ainsi
que Kuhlmann à 643 (+4), mais les Matières co-
lorantes de Saint-Denis ont dû laisser une frac-
tion à 1,325 (-50), ainsi que Péchiney à 1,805
(-32), et Kali-Sainte-Thérèseà 540 (-40).

Le raffermissement enregistré hier sur les pla-
ces d'Amsterdam et de New-York n'a été que fai-
blement ressenti ici sur les valeurs internatio-
nales.

Si Amsterdam Rubber s'est avancé à 4.550
(+60), la Royal Dutch s'est abaissée à 6,890
(-60) et le Rio-Tinto est pratiquement inchangé
à 2,100 (-10). e

Le Canal de Suez a cependant progressé de
380 francs à .14,690,

DÉPÊCHES ET INFORMATIONS

PARIS, 2Q septembre
LES ENGAGEMENTSA TERME SUE LE MAR-

CHE OFFICIEL. - La chambre syndioale des
agents de change communique qu'au 15 septem-
bre les engagements à terme étaient les suivants:

Position acheteur (en raillions de francs) :
rentes françaises, obligations et bons du Trésor,
230 au lieu de 327 au 31 août 1939. Autres valeurs:
506 au lieu de 590 au 31 août 1939. Au total : 736
contre 917.

Position vendeur : rentes françaises, obliga-
tions et bons du Trésor, 94 au lieu de 110 au
31 août 1939. Autres valeurs: 90 au lieu de 105 au
31 août 1939. Au total : 184 contre 215.

LES TRANSACTIONSA TERME SUR LE MAR-
CïiS EN BANQUE. - Un avis de la chambre syn-
dicale annonce que depuis le 19 septembre toutes
les valeurs cotées à terme par 100 unités peuvent
être, jusqu'à nouvel avis, traitées par 25 unités
seulement.

ACIERIES DU NORD. - L'exercice au 30 juin
dernier a laissé un bénéfice voisin de celui de
l'exercice précédent, qui s'élevait à 13,608,979
francs.

SANTA-FE.- Pendantle mois -d'août, les recettes se
sont élevées à 1,429,000 pesos contre 1,317,000 en août
1938. Pour les deux premiers mois de l'exercice en
cours, elles sont ainsi de 2,639,000 pesos contre2,480,000
pour la même période de l'exercice 1938-1939.

CHEMINS DE FER DE ROSARIO A PUERTO-BEL-
GRANO. - Les reoettes du mois d'août ont atteint
416,000 pesos contre 381,000 en août 1938. Pour les deux
premiers mois de l'exercice en cours, elles sont ainsi de
789,000 contre 749,000 pour la même période de 1938.

SECTEUR DE LA RIVE GAUCHE. - Le dividende de
l'exercice 1938-1939 sera limité à ta somme de 5 francs,
mise en payement précédemment.

GROUPE SUMATRA. - Voici comparée à celle de
juillet la production du groupe en août : Sumatra 34,550
kilos contre 37,000; Tapanoelie 29,500 contre 33,500;
Siboga 22,000 contre 24,000 ; Kalitengah 19,650 contre
15,750.

LONDRES,2Qseptembre
BOURSE DE LONDRES.- Mardi le marché

était des plus calmes à l'ouverture et la tendance
généralement hésitante. Plus tard, de meilleures
dispositions ont prévalu sous l'influence des dé-
clarations faites à New-York par M. Morgenthau,
déclarations qui ont déterminé une reprise sen-
sible de la livre sterling.

Voici quelques cours de clôture : Mexioan Eagle
5/0 contre 4/9; Royal Dutch 39/0 contre 40; Shell
4 7/16 sans changement; Anaconda 150/0 contre
155; Rio 11 contre 11 1/2; Tanganyika 4/0 in-
changé; Impérial Tobacco 100/0 contre 98/9;
Courtaulds 25/6 contre 26/0; Crown Mines 14 3/4
contre 15; Canadian Pacifie 5 1/4 contre 5 1/2;
Tharsis 25/0 contre 26/6; Goldfields 42/6 contre
47/6; De Beers 5; Central Mining 75/0; Chartered
19/0; Sennah 23/0.

20 septembre. - War Loan 88 1/2, Young 4,
Anaconda8, Rio-Tinto 11, Tharsis 25/», De Beers
5, Central Mining 14, Chartered 19/», Brakpan
4 7/6, Crown Mines 14 3/4, Goldfields 2, Rand Mi-
nes 8 1/2, Tanganyika 3/9, Mexican Eagle 5/»,
Canadian Eagle 8/6, Royal Dutch 39, Shell 4 7/16
Gula 17/6, Kuala 20/>, Canadian Pacific 5 3/8,
Brazilian Traction8, Celanse 4/», Courtaulds 26/3,
American Tobacco 4/», Unilever 28/9, U. S.
Steel 91.

METAUX.- 20 septembre. - Etain ': cpt. 229 5/» ;à terme 228.
CAOUTCHOUCS. - 20 septembre. - Disponible et

octobre 9 3/4; oct.-déc. 9 7/8; janv,-màrs10 1/8; avril-
juin 10 3/8. '

MEW-YORK,ZO septembre
BOURSE DE NEW-YORK. - Le marché a vi-

goureusement repris hier mardi sous la conduite
des valeurs dites de guerre. Il a été traité 1 mil-
lion 830,000 titres contre 1,830,000 la veille,
traité 1,830,000 titres contre 1,730,000 la veille.

Voici les indices : valeurs industrielles, 143 37
contre 141 56; chemins de fer, 24 81 contre 23 80;
valeurs diverses, 107 80 contre 106 23.

Clôtura Cod"rs Clôtura Coduur8

prtcM" 20 sept. prScéd" 20Sept.

U. S. Steel... 77 1/4 77 3/8 Atchison 30 3/8 30 1/2
Gener1 Electr. 41 7/8 41 1/2 Standard of Calif. 30 7/8 30 1/2
Gener'Motors 53 3/8 54 ./. - Oii.fK.-J.. 51./. 511/4
Americ. Can.. 110./. 110 1/8 Socony 13 7/8 14./.
Amer. Telep.. 1611/2 160 1/2 Anaconda.... 34 1/S 34./.
Consolid.Edi° 30 1/8 30 1/8 Kennecott.... 42 5/8 42 3/4
Radio 6 1/8 6./.
Western Un" 35 ./. 35 1/2 Bethlehem... 92 1/4 92 1/4
Westinghous. 114./. 113 1/i Montgomery. 53 3/4 54 1/4
Canad.Pacific 4 5'8 4 7/8 Allied Chem.. 192 1/2 194 ./.
N .Y. Central. 20 3/8 20 1/4 Du Pont 177 ./. 178 5/8
Biittott 4 Ohio... 7 3/4 7 5/8 J. 1. Case 84 1/2 S5 ./.
Pennsylvania, 24 1/8 24 1/2 lomeuTohjtco.., 78 1/4 78 1/4
UnionPaciflc. 92 ./. 100 1/4 East. Kodak. 156 1/2 157 1/2

MARCHE DES CHANGES. - Paris 2 23 contre
2 18; Londres 3 91 contre 3 825; Bruxelles 17 11
contre 17 10; Genève 22 71 contre 22 66; Amster-
dam 63 30 contre 53 15. La parité en francs s'éta-
blit ainsi à 44 fr. 843 pour le dollar et à 175 fr. 336
pour la livre.

SURVEILLANCE DU MARCHE DES CHANGES
PAR LE TRESOR DES ETATS-UNIS. - M. Mor-
genthau, secrétaire du Trésor, a déclaré à la con-
férence de presse que, de concert avec Londres, il

étudiait les moyens d'enrayer les vives fluctua-
tions de la livre sterling par rapport au dollar.
Il a rappelé qu'au cours de la guerre 1914-1918
la livre était tombée un moment à 3 dollars 35
ce qui, cependant, ne l'avait pas empêchée de re-
monter ensuite au delà de la parité de 4 dol-
lars 86. U ne s'agit donc pas de la confiance dans
la devise anglaise, mais uniquement des fluctua-
tions des cours préjudiciables au fonctionnement
normal des échanges commerciaux. Ces fluctua-
tions sont parfois tellement chaotiques que ni le
Trésor britannique,ni celui des Etats-Unis n'ont
l'intention de se servir des fonds de régularisa-
tion des changes pour les enrayer. Cette non-in-
tervention des fonds n'implique nullement le
manque de surveillance des changes, qui continue
à être exercée, conformément à l'accord à trois,
par les autorités américaines, anglaises et fran-
çaises.

BRUXELLES,20 septembre
BOURSE DE BRUXELLES. - Le marché s'est

montré mardi beaucoup plus calme et la ten-
dance, après un début réservé, s'est montrée plus
soutenue.

Voici quelques cours de clôture : Arbed 3,600

contre 3,025; Barcelona Traction 115 contre 105;
Brazilian Traction 225 contre 217 50; Chabe A
B C 1,485 contre 1,470; Financière des colonies
120 contre 118; Concordia 27 contre 26 50; Elec-
trobel 1,115 contre 1,115; Financière 134, sans
changement; Géomines 490 contre 475; Kilo-Moto
370 contre 355; Limbourg-Meuse 1,285 contre
1,280; Minière des Grands Lacs 365 contre 365; Pé-
trofina 310 contre 300; Hydro Electric Securities
110 contre 107 50; Sennah 141 contre 139; Sidro
124 contre 117; Soengei Lipoet 990 inchangé; Tu-
bize 60 contre 58; Union Minière 3,590 contre
3.500; Wagons-Lits 28 contre 27; Ougrée-Marihaye
755 contre 775; Belge de l'Azote 590 contre 610;
Erufina 340 contre 350; Générale de Belgique 2,400
contre 2,350; Sofina 4,925 contre 4,950.

20 sepembre. - Sidro 126, Brazilian Traction
222 50, Tubize 59 50, Banque de Paris 460, Petro-
flna 270, Financièredes caoutchoucs 133 50, Union
minière du Haut-Katanga 3,590, Electrobel (cap.)
1,075.

AMSTERDAM, ZO septembre
BOURSE D'AMSTERDAM. - Le raffermisse-

ment de la livre sterling a déterminé mardi des

demandes de la part du public et la cote s'est vi-
vement redressée. Les aciéries américaines ont
été particulièrementfermes, ainsi que les valeurs
de sucre et de transports maritimes. Les valeurs
industrielles ont également accusé une reprise
sensible.

Voici quelques cours de clôture : Royal Dutch
305 1/2 contre 297; A. K. U. 29 1/2 contre 28 1/4;
Unilever 101 7/8 contre 97 7/8; Philips ordinaire
141 1/4 contre 128; H. V. A. 399 1/2 contre 390;
Amsterdam Rubber 209 3/4 contre 202; Hollande
3 0/0 1936 93 1/4 contre 90; Hollande 2 1/2 0/0
62 contre 61 1/8.

LES CHANGES A PARIS

Voici les cours extrêmes pratiqués aujourd'hui
jeudi :

Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75.
New-York (100 dollars), 4,370 -- 4,390.
Belgique (100 belgas), 744 - 750.
Hollande (100 florins), 2,332 r- 2,336.
Norvège (100 couronnes), 993 - 1,000.
Suède (100 couronnes), 1,040 - 1,048.
Suisse (100 francs), 986- 994.
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IRE ÉDITION
LesopérationsBiliaires

L'ère des batailles régulières est finie en
Pologne. Mais la lutte paraît de plus en plus
prendre la forme d'une insurrection générale
contre les Allemands. Sans donner des préci-
sions, le poste polonais Varsovie II affirme que
plusieurs centres de résistance existent encore
sur le territoire envahi, et cela paraît vraisem-
blable. La capitale, soumise à un bombarde-
ment d'artillerie violent, se défend avec une
farouche énergie. Son maire, M. Starzynski,
dont le nom mérite de prendre place dans l'his-
toire, a prononcé hier par T. S. F. de fières
paroles. L'ennemi, qui a tenté de vaines atta-
ques contre le faubourg de Praga, situé au nord
de la ville, sur la rive droite"de la Vistule, a été
repoussé.

La résistance des divisions de Posnanie et
de Poméranie, ainsi que celle de l'armée de
[Varsovie appellent une remarque. Il semble
que la presque totalité des forces blindées de
l'armée allemande ait été portée sur les ailes
et que la réduction des groupements polonais
restés en arrière de la ligne de bataille avancée
ait été confiée à dés divisions de type normal.
La lenteur de leurs progrès, malgré une supé-
riorité numérique certaine, paraît indiquer que
la valeur combative de ces divisions ne doit
pas être très élevée. On savait d'ailleurs déjà
que leur encadrement en officiers et en sous-
officiers était nettement inférieur à celui de
l'armée allemande de 1914.

Le communiqué de l'armée rouge du 20 sep-
tembre annonce que les troupes soviétiques ont
occupé Grodno, sur Ie niemen au nord-est de
Bialystok. Il annonce également leur entrée à
Kowel et à Lwow. Le commandement sovié-
tique signale que ses armées ont « désarmé »
trois divisions polonaises d'infanterie et deux

. brigades de cavalerie, sans parler des groupes
isolés, au total plus de 60,000 hommes. Il dé-
nombre en outre un matériel considérable. Ces
chiffres montrent quel coup terrible a été porté
par l'invasion soviétique dans le dos de la
résistance polonaise.

La situation des forces soviétiques à la date
d'hier n'est pas définitive. Mais elles occupent
déjà une portion importante du territoire
polonais. Les Allemands leur ont déjà cédé
une partie de l'Ukraine polonaise avec ses
terres à blé, et une fraction du bassin pétro-
lier de Galicie. Il ne semble pas douteux que ces
concessions ne soient inspirées par des néces-
sités d'ordre stratégique. Hitler a conclu un
pacte avec Staline pour s'assurer la sûreté, face
à l'est, de-ses opérations contre la Pologne.
Dans la phase où nous arrivons, il s'agit pour
les armées allemandes de se porter avec le
maximum des moyens face au groupe franco-
britannique.Il faut donc que la tranquillité sur
le front oriental leur soit garantie à tout prix.
Dans cette pensée, Hitler accepte pour le mo-
ment de faire à son allié d'hier des concessions
substantielles. Mais où s'arrêteront les pré-
tentions des Soviets?.

Du côté français, le calme continue à régner.
Nos communiqués indiquent seulement une
activité aérienne accrue, qui se manifeste par
d'assez nombreux combats aériens.

Bien que jusqu'ici la lutte aérienne n'ait pas
pris sur le front de la Sarre un très grand
développement, les résultats de ces premiers
combats présentent beaucoup d'intérêt. Cha-
cun sait que la valeur du matériel, ses qualités,
vitesse, armement, maniabilité sont d'une
importance primordiale. Or, au début d'une
campagne, les avions des deux parties, en par-
ticulier les avions de chasse, s'affrontent pour
la première fois. L'impression que nous en
retirons est nettement favorable. Nos types
d'avions de chasse nie sont en rien inférieurs à
ceux des Allemands et nos aviateurs ne le
cèdent pas aux pilotes d'outre-Rhin.

Nouvellesarmesallemandes

sur le frontoccidental

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 21 septembre.

,
,,Le Popolo di Roma publie une correspondance

détaillée sur les nouveaux types d'armes alleman-
des utilisés sur le frontoccidental.Il s'agit notam-
ment de-l'emploi-de véritables boucliers et cas-
ques en duralumine, presque impénétrables.
Chaque soldat, cuirassé de la sorte, dispose d'un
pistolet mitrailleuse capable d'envoyer 120 bal-
les à la minute.

Choisis parmi les bons tireurs, ces soldats sont
groupés en pelotons peu nombreux sous la con-duite d'officiers. Il s'agirait d'une véritable infan-
terie cuirassée d'assaut. Tel serait l'un des aspects
de la nouvelle technique allemande 1939. Cette in-
fanterie aurait été employée hier, pour la pre-mière fois, sur le front occidental.

te généralvonBrauchitsch

sur le frontoccidental

Londres, 21 septembre.
La T. S. F. allemande annonce que le général en

chef von Brauchltsch a quitté le front oriental
pour le front occidental. - (.Agence Radio.)

L'Italieet la Grèceéloignentleurstroupes
de la frontièrealbano-hellénique

(Par téléphone, de notre correspondantparticulier)
Rome, 21 septembre.

La presse publie un communiqué selon lequel
le gouvernementitalien et le gouvernementhellé-
nique ayant compris l'utilité, dans les circons-
tances actuelles, d'examiner avec une particulière
attention l'état des rapports des deux pays, sont
heureux de constater que ces rapports continuent
d'être amicaux et inspirés d'une complète con-
fiance réciproque.

Lescommentairesde la pressebelge

Bruxelles, 21 septembre.
La Nation belge, parlant des sacrifices de ia

Pologne, écrit :
A cette heure où un pays ami subit, sans doute pas-

sagèrement, ta plue dure épreuve qu'une communauté
humaine puisse connaître, la Belgique se doit de lui
exprimer sa sympathie et sa compassion,mais aussi sa
confiance et son .espérance dans la survie polonaise,
car ce nouveau péché mortel de l'Europe, selon la pa-
role célèbre, ne doit pas être expié par l'Europe à trop
haut prix.

La Libre Belgique, commentant le discours de
Hitler, dit notamment :

Il a parlé abondamment du blocus, sans pouvoir
dissimuler l'inquiétude que provoque en Allemagne la
perspective d'une guerre maritime de longue durée.

11 a même démontré l'intention de l'Angleterre de
faire la guerre aux femmes et aux enfants des pays
neutres. De telles outrances verbales dénotons un sin-
gulier manque de sang-froid. On en*tirera la conclusion
que c'est la guerre économique, méthodiquement orga-
nisée par les Occidentaux, qui inspire au maître du
reich ses seules appréhensions du moment.- (Radio.)i

M.EdouardHerrlot

hâted'honneurde l'American-Club

M. Edouard Herriot, président de la Chambre
des députés, était, au déjeuner de ce matin,
l'hôte d'honneur de l'American Club.

La gravité des circonstances donnait à cette
réunion un caractère d'autant plus émouvant que
le président du club, M. Shop, y avait également
convié MM. William Bullitt, ambassadeur des
Etats-Unis; Sir Eric Phipps, ambassadeur de
Grande-Bretagne; Stephan Osusky, ministre de
Tchécoslovaquie; le colonel Vanier, ministre du
Canada en France; Coulondre, ambassadeur de
France à Berlin, directeur politique du ministère
des affaires étrangères.

Assistaient aussi au déjeuner : MM. Campbell,
secrétaire principal à l'ambassade de Grande-
Bretagne; Matthews, premier secrétaire à l'am-
bassade des Etats-Unis; Friol, chef adjoint du ca-binet du président de la Chambre des députés;
le capitaine Stone, attaché naval à l'ambassade
des Etats-Unis.

Au dessert, le président de l'American Club,
M. Shop, salua M. Edouard Herriot et les hôtes
éminents qui l'entouraient.

A son tour, M. Edouard Herriot a prononcé le
discours suivant :

^

Pour le vieil ami des Etats-Unis que je suis,
c'est un bien grand honneur de venir, de nouveau,
s'asseoir à votre table. Honneur d'autant plias
précieux que je parle à la place même où vous
entendiez, il y a quelques jours, M. l'ambassadeur
de Pologne vers lequel se tournent en cet instant
nos plus ardentes pensées. L'héroïque et terrible
destin de son noble pays a été, au cours de l'his-
toire, de défendre les' valeurs spirituelles et mo-
rales contre la sauvagerie des tyrannies; il a dû
à ce rôle d'être plusieurs fois accablé, démembré,
partagé. La Pologne se trouve, de nouveau, odieu-
sement martyrisée; son courage remplit d'émo-
tion et d'admiration tous les êtres qui ont un
coeur; une fois de plus, elle est tramée sur la
claie par des bourreaux. Mais son âme indomp-
table résiste à tous les supplices. Elle-a revécu
et elle revivra. Il n'est pas une conscience libre
dans le monde qui n'exige la réparation d'une
iniquité pour la consommation de laquelle ont été
dépassées les limites de la félonie et de l'horreur.

Ce n'est pas à vous, messieurs, qu'il faut rap-
peler les faits qui ont engagé dans le drame
actuel la Grande-Bretagneet la France. Elles y
sont entrées sans aucune ambition, sans esprit
de conquête, pour défendre la loi morale, l'esprit
de liberté, et, dans l'indépendance des autres peu-
ples, leur propre indépendance. Connaissant le
prix infini de la vie humaine, soucieuse de ména-
ger le droit de tous les peuples et de ceux-là
mêmes qui nous combattent aujourd'hui, elles
se sont prodiguées et même affaiblies pour tenter
la réconciliation des nations,' et pour créer un
droit de la paix. Elles se sont trouvées en pré-
sence d'un homme qui, après des assassinats
individuels dont il glorifiait les auteurs, a orga-
nisé les exterminations collectives, invoquant les
prétextes les plus incohérents et les plus contra-
dictoires qu'acceptait un peuple trop passif, se
référant tantôt à la barbare théorie des races, et
tantôt à la doctrine matérialiste de l'espace vital,
parjure à toutes les promesses, ne parlant .que
pour tromper, et, pour tendre un piège à la
bonne foi, ne proposant la négociation qu'après
l'avoir rendue impossible par le fait accompli.
Nous avons vu. sombrer l'Autriche, qui avait con-
quis au cours de son histoire, une personnalité
si originale et si fine. Nous avons vu absorber,
par une série de manoeuvres odieuses, le peuple
tchèque, dont l'histoire a montré' qu'aucune
oppression ne le réduira. Et, cependant, le
Reichstag avait entendu d'explicites déclarations;
Hitler affirmait tour à tour qu'il ne voulait pas
annexer l'Autriche (21 mai 1935) ; qu'il n'avait
aucune exigence territoriale en Europe, et qu'il
ne songeait à attaquer ni la Tchécoslovaquie ni
la Pologne (7 mars 1936). Et que dire aujourd'hui
de ses incessantes déclamations contre le bolche-
visme ? A-t-on oublié son discours du 16 sep-
tembre 1938, au Sportspalast : « L'Allemagne n'a
rien à demander à la Pologne »? N'a-t-il pas
affirmé, le 20 février 1938, que l'accord intervenu
sur Dantzig supprimait désormais toute friction
entre l'Allemagne et la Pologne ?

La
-
France et la Grande-Bretagne ont poussé

la patience jusqu'à ses bornes extrêmes; elles ont
employé tous les moyens; les chefs de leurs gou-
vernements,par dévotion envers la paix, ont con-
senti les démarches les plus pénibles. Rien n'a
servi. Regardez la carte : cette folie meurtrière
fait le tour de l'Europe; es amitiés passagères ne
sônt que des feintes, ses ménagements ne sont
que des délais; elle entend asservir tour à tour
chaque nation. Soyez-en sûrs, elle vise loin.

.
Mais, citoyens des Etats-Unis, n'avez-vous point

parmi vous le plus haut témoin des vérités que
j'énonce, l'arbitre le plus indépendant et le plus
qualifié ? N'est-ce point votre président qui, avec
sa courageuse et sereine conscience, avec sa
volonté acharnée d'épargner le sang des hommes
a multiplié des appels auxquels nous nous som-
mes rendus avec un respectueux empressement,
et qui se sont heurtés, d'autre part, à une inflexi-
ble barrière ? Que" n'a-t-il pas suggéré ? N'a-t-il
pas offert toutes les solutions de paix et de jus-
tice ? N'a-t-il pas; proposé*dé procurer au peu- j

pie allemand, par des procédés de raison, tout
ce qui devait lui assurer une existence large et
libre ? N'a-t-il pas, à la dernière minute, essayé
d'éviter l'appel aux armes ? La guerre déclarée,
n'a-t-il pas tenté: de protéger les populations
civiles ? Cest lui qui, dans sa lettre toute récente
au président de la République polonaise, atteste,
sur des rapports officiels de son gouvernement,
que d'horribles massacres ont été accomplis. Qui
donc récuserait un témoignage d'une telle auto-
rité ?

Messieurs, dans l'instant même où nous som-
mes réunis, des êtr.es humains souffrent et meu-
rent. En un tel moment, toute parole vaine serait
impie. Mais c'est la vérité de déclarer, et je veux
le proclamer avec force devant vous, - que
l'humanité est arrivée à un tournant décisif de j

son histoire. Il ne suffirait /lus de dire que toutes
les règles essentielles sur lesquelles se fondait
le gouvernement des peuples sont abolies. L'hy-
pocrisie, la ruse, la duplicité sont devenues la
loi. Aucune nation n'est sûre de son lendemain.
Le droit des gens n'existe plus. L'esprit de liberté
est partout menacé. Plus de droit, mais aussi plus
de morale. Tous les progrès dus soit à la reli-
gion, soit à la philosophie ont été anéantis. Tout
ce qui fait l'honneur, et le prix, et la raison de
la vie humaine, est mis en cause. Tout ce que
l'on résume dans le mot de civilisation se trouve
en péril. Jamais un défi d'une telle ampleur n'a
été lancé par la barbarie. Homme libre, je parle
devant les citoyens d'un pays de liberté.

Si j'admire les Etats-Unis, si je leur suis tou-
jours demeuré. fidèle, c'est pour avoir observé,
dans les actes, les paroles ou les écrits de leurs
hommes d'Etat, dans les verdicts de leur opi-
nion, la révolte contre l'injustice, la réprobation
de la violence, la volonté d'introduire dans la
vie publique les vertus qui font la dignité de
l'homme privé. J'attends avec confiance le juge-
ment que vous porterez et que portera un peuple
fier sur l'attentat monstrueux dirigé par la four-
berie contre ce que vous chérissez le plus : le
droit et la liberté.

En Suède

Le Dagens Nyheter interprète le discours
dû Hitler comme une fanfare guerrière dont le but
est d'intimider les alliés par la perspéctive d'une
Allemagne capable de supporter une guerre lon-
gue. Le journal rappelle ironiquement que les
grands dignitaires nazis, Goebbels, Goering, Rib-
bentrop, ne dédaignaient pas de multiplier les
visites à cette Pologne traitée aujourd'hui d'Etat
barbare et de stigmatiser au cours de ces visites
barbarie des Soviets, nouveaux alliés .du Reich.

LES ÉVÉNEMENTS
de Pologne

Communiquéde l'arméerouge
Berne, 21 septembre.

Voici le communiqué de l'armée rouge du
20 septembre, transmis par l'agence tass. :

.
« Au cours de la journée, du 20 septembre, les

unités de l'armée rouge ont continué-de serrer
de près les troupes polonaises et ont occupé, vérs
la fin de la journée, au nord, en Russie-Blanche
occidentale, la ville de Grodno; au sud, en Ukraine
occidentale, les villes de Kovel et de Lwow.

» Pendant la période du 17 au 20 septembre, les
unités de l'armée rouge ont désarmé trois divi-
sions polonaises d'infanterie, deux brigades de
cavalerie et un grand nombre de petits groupes
de l'armée polonaise.

» Selon des données très incomplètes, plus de
60,000 officiers et soldats ont été faits prison-
niers.

» Les zones fortifiées de Baranovitchi, Molo-
dotchno et Sarny ont été occupées avec leurs ar-
mements complets en artillerie et en munitions.
On a. dénombré, jusqu'à présent, 280 pièces d'ar-
tillerie et 120 avions. Le dénombrementdu butin
continue..»,

Lestroupesrussesauraientatteint

la frontièrepolono-hongrolse

Cernautzi, 21 septembre.
Suivant des informations reçues à Cernautzi,

les troupes soviétiques ont atteint, hier soir, la
frontière polono-hongroise près de Kryniazwa,
localité de l'Ukraine carpathique.

LadéfensedeVarsovie
Londres, 21 septembre.

Le maire de Varsovie a remercié, à la radio,
l'ambassadeur de Pologne à Londres, qui avait
adressé un message d'encouragementaux défen-
seurs de Varsovie. " ~

-En terminant, le maire de Varsovie déclara ;
« Nous avons écouté, ce soir, le discours dé

M. Chamberlain, dans lequel il a dit. que l'An^
gleterre n'oublierait jamais.ses obligations en-
vers la nation polonaise.

» Nous continuerons à combattre, confiants
dans notre force et sachant que nos alliés ne nous
abandonnerontpas. Nous gagerons! »

UnréfugiédeVarsovie

(Du notre correspondant particulier)
Nice, 21 septembre.

Un professeur de français et d'anglais qui
s'était fixé en Pologne depuis trois ans et demi à
Krzemienie, M. G- Bournisheff, vient d'arriver à
Nice, après avoir dû quitter en hâte la ville où il
résidait et qui a subi le bombardementque l'on
sait, au cours des journées du 12 et du 13 sep-
tembre courant.

Il a bien voulu, avec une intense émotion, nous
décrire toutes les horreurs des attaques aérien-
nes sur une ville n'ayant aucun objectif militaire
et par conséquent dépourvue de toute défense.

Avec une cruauté inouïe, les aviateurs descen-
dirent très bas, survolant de-quelques mètres à
peine les toits des maisons; ils firent usage de
leurs mitrailleuses sur le marché qui, à cette
heure, était rempli de. femmes et d'enfants, puis
ils lancèrent des bombes incendiaires et explosi-
ves sur cette population inoffensive, faisant force
morts et blessés.

M. G. Bournisheffnous affirme en outre que les
aviateurs étaient camouflés en soldais polonais.
Un appareil fut contraint d'atterrir, par suite
d'une panne, au. milieu de la ville; on put se ren-
dre compte que le pilote allemand était revêtu
d'un uniforme polonais; il avait sur lui une carte
d'identité polonaise apparemment fausse et parr
lait très couramment la langue polonaise.

Letraitementdes réfugiéscivils ;
enRoumanie

Cernautz, 21 septembre.
Les autorités roumaines de Cernautz ont publié

un communiqué officiel sur le traitement des
réfugiés civils polonais. Ce communiqué précise
que les réfugiés seront autorisés à se rendre à
l'étranger en passant en transit en territoire rou-
main, a la double condition qu'ils soient munis
d'un laissez-passerspécial délivré par les autorités
locales et qu'ils s'engagentà se rendre directement
à l'étranger, sans séjourner sur le territoire rou-
main. Chacun des réfugiés polonais, civil ou mili-
taire, est autorisé à changer une somme 4dè

300 zlotis contre les lei. - (Havas.)

LA LIGNEDE DÉMARCATION

entreAllemandset Russes

Berne, 21 septembre.
L'officieux Deutscher Dienst expose la situa-

tion militaire à l'est, et déclare que l'armée aller
mande de l'est occupe maintenant la ligne qui .a
été convenue entre les gouvernements allemand
et. russe.

Les territoires ukrainien et blanc-russien de. la
Pologne seront occupés par les troupes sovié-
tiques.

Le Deutscher Dienst ne précise pas si cette
ligne de démarcation avait été convenue lors des
entretiens von Ribbentrop-Molotov, ou si elle est
la conséquence naturelle de l'avance des troupes
soviétiques.

Tous ces jours derniers, les milieux autorisés,
à Berlin, refusaient toutes explications au sujet
de cette ligne de démarcation, se bornant à faire
allusion à la frontière prévue par le traité de
Brest-Litovsk, en 1917. Or, les troupes soviéti-
ques occupent et occuperont des territoires en
dehors de cette frontière.

Unpartage

opéréselonle principede la « luttelibre»
Londres, .21 septembre. ^

M. W. N. Ewer, rédacteur diplomatiquedu Daily
Herald, écrit ce matin que la discorde apparaît
déjà dans le nouvel « axe ». Tout ne va pas bien
actuellement, dit-il, entre les partenaires nazi-
soviétiques.

Berlin et Moscou avaient convenu, dans ses
grandes lignes, du partage de la Pologne, mais les
événements se sont précipités avant que les dé-r
tails définitifs de la ligne de démarcation aient,
été fixés.

Hitler notammentavait l'intention d'offrir Viino
à la Lituaanie, reconnue par la Russie comme étant
comprise dans la zone d'influence allemande. Mais
Staline avait d'autres desseins et a profité du dé-
sarroi pour.s'emparer de Vilno.

Dans le sud, les deux nations voulaient toutes
deux prendre possession des régions pétrolifèrés
de Galicie. La Russie voulait une frontière corn- .j

mune avec la Hongrie, de façon à avoir un accès i
direct à la Ruthénie, où elle a des desseins pour ;

l'avenir. L'Allemagne, de son côté, voulait égale-
ment avoir accès aux frontières de Roumanie.

Le partage, qur devait être opéré paisiblement, i

s'est effectué dans le désordresur le principe de la
« lutte libre l>. Le résultat a été que la Russie, à
la profonde vexation de .l'Allemagne, obtient une
plus grande partie de la Pologne orientale que ne
l'avait projeté Hitler.

a'Dutre part, l'Allemagne, à la profonde vexa-
tion de la Russie, semble devoir exercer le Con-
trôle de tout le centre de la Pologne qui, suivant
le marché conclu, devait devenir un Etat-tampon
indépendant. .. . ?L'Allemagne et la Russie ne vont pas se que-
reller immédiatement.Tout s'arrangera. Mais' les
germes de discorde, de prochaines querelles, de
suspicions permanentes, existent dès à présent et
peuvent croître considérablementavant la fin do
la guerre. -L'accord germano-sovietique reconnaîtrait la
Lituanie connue faisant partie de la sphère d'in-
fluence allemande : la Finlande, l'Esthonie et la
Lettonie, comme faisant partie de celle de la Rus-
sie- On peut craindre que. Moscou ne cherche
"maintenant à trouver quelque prétexte pour in-
tervenir, pour commencer,en Esthonie.

EN GRANDE-BRETAGNE

Lediscoursde M.Chamberlain

(Par. téléphonede nos correspondantsparticuliers)
Londres, 21 septembre.

Le troisième exposé hebdomadairede la situa-
tion européenne, qui a été fait hier par M. Cham-
berlain à la Chambre des communes, est apprécié
en Angleterre surtout parce qu'il a montré un
grand contraste, pour le fond et la forme, avec les
bruyantes déclarations faites,- la veille, par-M". Hit-
ler 'à Dantzig.

On note que le premier ministre anglais s'est
montré aussi ferme pour rejeter les assertions,
mensongères et les offres indirectes de paix du
Fuhrer qu'il est resté prudent et réservé tou-
chant les motifs et les conséquences de l'inter-
vention russe en Pologne.

Ce que le premier ministre a dit des succès de
la guerre sous-marineet de la maîtrise des mers,
dès maintenant assurée aux démocraties alliées,
a fait une profonde impression sur le peuple an-
glais, toujours convaincu que sa première ligne jle
défense en toute guerre est sur la mer.

Enfin, l'avertissement donné par M. Chamber-
lain à ceux qui rêveraient .d'une victoire rapide
et sensationnelle sur. nos ennemis est probable-
ment destiné à faire prendre patience au pays,
qui est très désireux d'apprendre bientôt que les
armées anglaises sont entrées en action. Cet état
psychologique a pu faire naître, chez quelques-
uns, l'illusion que le déploiement de toutes les
forces terrestres de l'Angleterre et de la France
pourrait changer soudainement toute la situation
et transformer la guerre.de siège sur le. front oc-
cidental en guerre de mouvement.Il importait de
réagir contre une telle idée et de faire sentir aux
parlementaires et à la nation que la lutte devra
être longue et acharnée. L'affirmation de la vo-
lonté française de combattre jusqu'au bout,, qui
a été proclamée hier dans le communiqué du
conseil des ministres, a ajouté un poids considé-
rable à cet appel de M. Chamberlain à ses com-
patriotes.

Il se pourrait, d'après un passage du discours
de M. Chamberlain, que le gouvernement consi-
dérât qu'il y a actuellement trop d'hommes en-
gagés dans la défense civile en Angleterre. Bien
que Londres et les autres grands centres urbains
n'aient pas encore subi d'incursions aériennes en-
nemies et que l'on ne puisse mesurer par consé-
quent l'étendueexate des moyens de défense con-
tre avions dont on a réellement besoin, il ne serait
pas surprenant qu'une partie de ces organisations
défensives fût prochainement réduite en hommes
et en matériel. Ce serait tout gain pour la puis-
sance défensive des armées anglaises combattant
à côté des nôtres, sur le Rhin et sur la Moselle.

Unengagementnavaldansle Cattégat?

(Par téléphone, de notre correspondantparticulier)
Londres, 21 septembre.

De violentes explosions ont été entendues hier,
dans le Cattégat, de 10 h, 30 à midi, puis à
14 h. 30, enfin à 16 h. 30.

Les habitants de l'île danoise de Laeso, située
dans ce détroit, ainsi que ceux d'Aalborg, ont
pensé qu'il s'agissait d'une1 bataille navale; cer-
tains croient avoir vu trois torpilleurs allemands.
Il est possible qu'il y ait eu quelques engagements
entre des unités navales allemandes et des. sous-
marins polonais cherchant à sortir de la mer Bal-
tique.

Il n'y a pas eu d'exercices de tir en haute mer
dans cette région, ni par le Danemark ni par la
Suède. Il est possible qu'il y ait eu un sous-marin
allemand pris en chasse dans ces eaux par les
vaisseaux anglais, au moment où il cherchait, à
rejoindre la flotte allemande embouteillée dans la
Baltique.

Lesbutsde guerrede la Grande-Bretagne

, - Londres, 21 septembre^
Le député libéral Mander a demandé aux Com-

munes si le premier ministre spécifiera, dans une
déclaration précisant les but de guerre de la
Grande-Bretagne, qu'un système international
sera établi, tendant à prévenir de façon efficace
toute guerre future et à obtenir la justice pour
toutes les nations.M

.
Chamberlain a répondu :

« Les buts que vise le gouvernementde Sa Ma-
jesté ont toujours comporté la création d'un sys-
tème international stable, tendant à prévenir la
guerre et à régler d'une façon équitable, par des
moyens pacifiques, les conflits internationaux. »

L'attributiondes brevetsd'officier

Londres, 21 septembre.
Le ministère de la guerre a pris pour règle que,

d'une façon générale, tous les brevets d'officier
dans les armées de terre ne seront donnés qu'après
un stage dans le rang suivi d'un entraînement de
spécialisation.

Le ministère a fait connaître cette décision de
façon à faire disparaître toute crainte que ceux
qui servent actuellement ou qui pourront être
appelés à servir dans l'armée et qui seraient aptes
à devenir officiers n'aient pas la possibilité nor-
male de recevoir à titre provisoireun brevetd'offi-
cier.

.
. t.

Les recommandationspour les fonctions d offi-
cier entraîneur aux établissements d'entraîne-
ment des cadets et par suite pour l'octroi de bre-
vets provisoires ne seront faites qu'en vertu du
mérite et basées sur les capacités montrées par
les candidats aspirants au cours de leurs périodes
successives d'entraînement.

Lescréditsà l'exportation

Londres, 21 septembre.
Malgré l'entrée en guerre de la Grande-Breta-

gne, les facilités accordées aux crédits à l'expor-
taion, qui ont donné d'excellents résultats jusqu à
ce jours, seront maintenues.

Commenton Interprèteà Rome

le discoursduFuhrer
,

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Rome, 21 septembre.

Les journaux italiens commententdans des arti-
cles"de fond de même contenu et de même por-
tée, le discours de Dantzig du chancelier allemand.
Cette' exégèse est faite avec une pondération ma-
nifeste. C'est le ton de la presse d'un pays qui
s'est efforcé d'empêcher la guerre, qui, peut-être,
envisage encore la possibilité d'usé médiation, et
veut être au-dessus dè la mêlée.

:
Cependant, après le discours-réponse . de

M. Chamberlain,"et les décisions prises par le con-
seil des ministres français - discours et décisions
amplement rapportés à leur tour

. par toute la
presse, - les commentairesitaliens n'ont aucune
intonation optimiste. Leur lecture montre mani-
festement que le gouvernement italien ne se fait
guère d'illusions.

Remarques préliminaires : le discours du
Fuhrer n est pas étudié en lui-même par la presse
italienne; il est utilisé par elle pour la démons-
tration d'un point de .vue. Dans le fond, il sert
de' prétexte .et d'argument pour faire rebondir
la thèse italienne de la pacificationeuropéenne.

L'attitude italienne reste donc dans la même
ligne, dans la même tendance, que l'action en
faveur de la paix entamée déjà par le Duce, avant
l'ouverture des hostilités.

On pourrait même émettre la supposition que
l'attitude de la presse italienne est peut-être le
signe avant-coureur d'une action politique dans
le même sens. Quoi qu'il en soit, la presse con-
tinue d'être impartiale, en ce sens qu'il n'est de
journal du matin qui n'expose objectivement les
raisons qui dictent à .Paris, et à Londres, de ne
pas prendre en considération les avances du
Fuhrer,

Le Messaggero,par exemple, dans sa correspon-
dance de Paris, met en relief l'argument rappe-
lant toutes les assurances hitlériennes données
jadis et relatives à l'intégrité territoriale de
l'Autriche et à l'indépendance de la Bohême.^

En ce qui concerne, l'Italie, la presse rélève
naturellement les quelques paroles prononcées
par le Fuhrer àl'égârd particulièrement du Duce.
Dans les milieux diplomatiques étrangers,'on re-
lève que le Fuhrer a déclaré que l'Allemagne ne
vise à aucune extension à l'ouest et. au sud;
c'est-a-dirèni du côté de la France, ni du côté-de
l'Italie.

REVUE DE LA PRESSE

M. Léon Blum, ce matin, dans le Populaire, ex-
I pose la thèse des communistes français qui ont
essayé de justifier l'intervention militaire russe en
Pologne, et la contredit en ces termes :

Quelle, est la donnée de.fait essentielle,sur laquelle la
thèse Marcel Cachin prétend ée fonder 1 Voici : « Jus-
qu'â. la fin d'août, l'U.R.S,S. a offert son concoure mili-
taire.'-pour battre l'agresseur hitlérien... Les dirigeante

; de la Pologne ont refusé' le concours soviétique. » Ca-
chin affirme que ces deux faits sont « indéniables ».
De très nombreux documents, assure-t-il, témoignent
de leur exactitude. Parmi ces très nombreux documents,
il en cite un, à savoir une dépêche émanant de l'agence
officielle polonaise en date du 24 août 1939. Il conclut
que « telle est l'origine de la situation en Pologne, que

' les. responsabilités sont, aux yeux des communistes,
nettement établies, qu'elles n'incombentpas à l'U.R.S.S...»
Il n'a pas osé éorire qu'elles incombaientà la Pologne,
ce qui serait pourtant la conséquence logique de 6on
raisonnement.

Telle est l'articulation de Marcel Cachin. J'affirme,
sous ma responsabilité personnelle, qu'elle est fausse.

Ecartons d'abord la misérable histoire de la dépêche
Pat. Marcel Cachin n'a oublié qu'une chose, c'est d'en
considérer la date. Le jeudi 24 août, non seulement
toute possibilité d'aboutir à la signature du pacte tri-
partite était détruite, mais le pacte germano-soviétique
était déjà signé. L'entretien décisif de Ribbentrop et de
Staline se place, en effet, dans la nuit du mercredi au
jeudi. Le gouvernement polonais n'avait plus rien à
esperer ni à ménager du côté soviétique.Il n'avait souci
que de sa propre opinion publique, et c'est sous ce jour
qu'il a présenté la négociationqui venait d'échouer.

Mais, cela dit, -j'affirme : 1° Qu'à aucun moment, de-
puis le mois de mai jusqu'au milieu d'août, les Soviets
n'ont soulevé de difficulté relative au mode d'assistance
qu'ils pourraient prêter à la Pologne et spécialement à
l'entrée éventuelle de troupes russes de secours en ter-
ritoire polonais. Les Soviets avaient, au contraire, ac-
cepté et admis pleinement la position selon laquelle le
pacte tripartite les lierait non pas avec la Pologne, mais
avec là Grande-Bretagne et la France, garantes de la
Pologne.'Le6 Soviets n'ont donc rien offert à la Pologne
et la Pologne n'a rien eu à refuser;

2" Que la question du mode pratique d'assistance à la
Pologne, et spécialement du passage éventuel de trou-
pes russes, jusque-là réservée volontairement et d'un
commun accord, a été posée pour la première fois par
les Soviets après l'arrivée des missions militaires en
Russie, c'est-à-dire dans la seconde quinzaine d'août;

3° Qu'à -la question posée par les Soviets à cette date,
et à cette,date seulement, la Pologne n'a nullement ré-
pondu par un refus systématique.Tout au contraire, le
23 août, quand Ribbentrop est arrivé à Moscou, l'ac-
cord sur ce point pouvait être considéré comme acquis
entre la Pologne, la Grande-Bretagneet la France d'une
part, .la Grande-Bretagne, la France et la Russie sovié-
tique de l'autre.

Il ne s'agit donc en aucune façon d'une offre cons-
tamment renouvelée et obstinément refusée. Il 6'agit de
conditions sou-levées en dernière -heure, quand tous les
autres obstacles étaient surmontés, et qui elles-mêmes
étaient acceptées dans leur principe à l'heure où le
pacte Ribbentrop-Molotov a été conclu.

...Que signifie, dans son sens profond, l'argument de
Marcel Cachin? Les faits qu'il allègue sont faux, mai6
Marcel Cachin ose soutenir que, s'ils étaient exacte, ils
dégageraient l'U.R.S.S. de toute responsabilité et rejet-
teraient même la faute sur la Pologne. Ce qui revient à
dire qu'aux yeux de Marcel Cachin le refus de la Po-
logne d'admettresur son territoire « l'armée rouge »

comme défenseur aurait justifié Staline de l'y faire en-
trer comme agresseur I La méfiance plus ou moins im-
prudente, la répugnance plus ou moins légitime de la
Pologne à accepter certains modes d'assistance auraient
suffi à délier Staline de tous les engagements de non-
agression par lui contractés; elles auraient suffi pour
lui permettre de traiter la Pologne en ennemie, de la
frapper par derrière au moment où elle fléchissait sous
l'attaque allemande. Alors, i] fallait absolument que
« l'armée rouge » entrât en Pologne, ou bien pour la
défendre, ou bien pour l'égorger. C'était forcément l'un
ou l'a.utre. Et le fait que la Pologne eût chicané sur.les
modes de la défénse aurait, selon Cachin, rendu l'égor-
gement licite. Peut-on imaginer un argument plus ré-
voltant popr la raison t Les faite sur lesquels il s'appuie
sont faux, je le répète encore. Mais le parti qu'il tire de
ces, faite erronés me blessé plus que l'erreur elle-
même.

Et puis il y a une autre constatation singulièrement
plus grave encore, à laquelle il faut toujours revenir.
Je suis convaincu jusqu'au fond'de moi-même, et Mar-
cel Cachin doit l'être comme moi, que la signature du
pacte tripartite aurait rendu la guerre impossible, ou
infiniment improbable, que la signature du pacte ger-
mano-soviétiquel'a rendue à peu près inévitable.Quand
on est pénétré de cette certitude, toutes les récrimina-
tions, toutes les justifications, toutes les plaidoiries
d'office comptent peu... Staline a démoli l'un et signé
l'autre. Cela suffit : la sentence est rendue.

De M. Wladimir d'Ormesson, dans le Figaro,
sous le titre « Manoeuvre à déjouer » :

Mais pour que le peuple allemand comprenne, il faut
aussi lui parler le langage auquel ses maîtres l'ont
habitué. Le grand tort et la grande faiblesse des An-
glais comme de6 Français, c'est qu'ils continuent à se
comporter vis-à-vis des Allemands en « gentlemen »

et à leur tenir des propos nuancés et courtois, alors
qu'en face de nous nous avons des gangsters.

C'est aveo les termes mêmes dont se servent M. Hi-
tler et ses acolytes.que nous devons clouer ces cri-
minels au pilori. C'est par une mise en accusation sans
ménagement et incessante que nous devons les placer
devant leurs responsabilités.

Nous souhaitons qu'en ces moments critiques, les
gouvernements anglais et français sachent adresser â
la nation allemande des avertissements catégoriques,
dans le langage qui convient.

M. Elie-J. Bois écrit dans le Petit Parisien à
propos du discours du Führer à Dantzig :

Qu'il sache seulement que toutes les protestations
d'innocence, d'honnêteté - pour l'avenir - ne seront
plus admises... Et c'est peut-être parce qu'il le sait
qu'il y a tant de- malaise dans sa harangue dantzicoise.
Mais, s'il en doutait encore, la réponse de M. Daladier
ne lui laisse pas d'illusion. Le conseil des ministres a
approuvé les « mesures militaires, économiques et
financières destinées à poursuivre la conduite de la
guerre jusqu'à la victoire finale », et enfin qu'il pè6e
ceci, dont la sobriété porte bien la marque du prési-
dent Daladier: « Le conseil a réaffirmé dans ce des-
sèin la solidarité chaque jour plus étroite de la France
et de la Grande-Bretagne. »

.
On lit dans le Journal
Loin de nous la pensée qu'en temps de guerre la

censure n'est pas nécessaire. Nous ne saurions nous
en passer.

Mais si la censure peut être le plus grand des biens,
elle peut être le pire des maux, cela dépend comme on
l'exerce. L'esprit critique n'est pas donné à tout le
monde.

M. Maurice Colrat écrit dans Excelsior :
Le camarade Staline est plein de mépris pour les

« Messieurs de Londres » qui portent un parapluie
et un çhapeau. Sans doute l'éloquence de M. Cham-
berlain lui semble-t-elle bien bourgeoise. Les révolu-
tionnaires n'apprécient pas plus la courtoisie des propos
que la correction de la tenue. Les

,
bonnes manières,ne

leur sont pas seulement étrangères; elles, leur sont
ennemies.

On peut encore les reconnaître à ce trait qu'ils ne
tiennent -aucun compte des faits. On en voit la preuve
dans tous les discours de Hitler et, singulièrement,
dans le. dernier. Un tel dédain contribue d'abord â
leur succès, mais finit par les perdre.

Parlant des « Canadiens en guerre », M. André
Maurois, écrit dans le Petit Journal :

C'est un grand et puissant'' pays qui vient ainsi se
joindre à nous. Dans la dernière guerre, le Canada a
maintenu en France jusqu'au bout un corps de quatre
divisions, admirablement armé et entraîné. La qualité
de ses soldats était telle que le commandement leur
confiait,les tâches les-plus,,difficilès. Il, y avait aussi
une brigade de cavalerie canadienne, des pionniers,
une aviation. Au total, avec les renforts successifs, six
cent mille hommes.

De M. Charles Maurras, dans YAction française,
sur lès Polonais :

L'admiration que suscitent ces nobles victimes l'em-
porte, encore et malgré tout, sur la haine due aux
bourreaux. Pourquoi? C'est que l'on peut s'abandon-
ner, sans autre pensée, à ces enthousiasmes lourds de
la pitié. Mais, s'il s'agit d'Hitler et de Staline, il s'agit
de bien autre chose que de sentiment : le sentiment, y
compris la plus juste des haines, peut être ici mau-
vais conseiller. Il s'agit de savoir comment l'on vien-
dra à bout de ces monstres. Il ne s'agit pas de crier ou
de pleurer pour mandire ou flétrir. Il s'agit de se de-
mander, « les dents serrées », « les poings fermés »,- la tête gardée froide, - comment les vaincre, les
mater,,, les châtier.

Affaire de volonté résolue, certes! Mais aussi, affaire
de calcul, d'organisation, de puissance. La victoire
n'est pas un poème déclamatoire. La victoire est un
fait de force qu'il faut imposer.

L'éditorial de l'OEuvre se préoccupe du « rôle
nécessaire du Parlement » :
-Ajoutons qu'une activité régulière du-Parlementsera

infiniment préférable à certaines parlotes de couloirs.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de réunir Chambre et
Sénat en vue de manifestations purement oratoires. II
s'agit encore bien moins de faire revivre lès luttes de
partis. Il s'agit, au contraire, de montrer que tous les
partis -sauf un ne luttent plus qu'à qui servira
le mieux l'intérêt commun.

C'est aux' élus et aux ministres de régler les moda-
lités de leur collaboration. Le pays républicain leur
fait pleine confiance. Il compte sùr-eux pour prouver
au monde que les institutions démocratiques peuvent
faire face aux crises les plus redoutables, et que, con-
tre les « tyrans », comme disaient nos aïeux, c'est être
un peuple invincible que d'être un peuple libre.

Nous lisons dans l'Homme libre :
Ce n'est pas une raison -parce que la capitale a es-

suyé quatre alertes sans dommage, que les Parisiens
doivent regagner Paris aussi précipitamment qu'ils
l'avaient fui. M. de Monzie, ministre des travaux pu-
blics, le leur fait gentiment observer.

Mystère des foules, dirait Paul Adam. Paris s'em-
plit de nouveau quand la guerre commence, au mo-
ment précis où Hitler, après s'être jeté.- sur la Pologne*
nous met lui-même en garde contre nos illusions S

« J'ai donné l'ordre à l'armée de l'air de faire une
guerre humaine. Mais il ne faut pas que les démocra-
ties s'imaginent que cela durera nécessairement''tou-
jours. »

L'évacuation s'est opérée en bon ordre, au moment
opportun, avec les moyens matériels réunis par le gou-
vernement. S'il fallait répéter l'opération aujourd'hui^
les données du problème seraient tout à fait autres.
Il faut que les Parisiens logent cette idée dans leur
cervelle. Il ne faut pas leur laisser croire que les trains,
le6 cars, les autos et les routes seront constamment ài
leur disposition.

Dans l'Ere nouvelle, M. Paul Bastid, dit no-
tamment :

Il faut donc mesurer sans illusion les perspectives
sévères que nous ouvre la collusion des deux cynismes
allemand et russe, car c'est bien de cela qu'il "s'agit.
Associés dans une même entreprise de brigandage
international, ayant- répudié tous les, camouflages de
la décence puérile et honnête, tendus l'un et l'autre
vers le seul profit matériel, décidés à réussir par tous
les moyens, Hitler et Moscou ont-ils des chances de
mener à bien leur opération ?

La Semaine religieuse du, diocèse de Paris con-
tient, une communication du cardinal Verdier qui
se termine ainsi :

La tâche de nos soldats^ qui est aussi la nôtre, est
donc magnifique.

C'est vraiment une croisade qu'ils commencent, ia
croisade du l'a vraie liberté, de la fraternité'Chrétienne,
la croisade de notre civilisation.

Comme toutes les luttes, la guerre actuelle aura ses
vicissitudes. Le martyre de la Pologne en restera nn
des épisodes les plus douloureux. Prions pour elle i

Mais il est impossible que cette lutte ne s'achève pas
par la victoire, puisqu'elle porte avec elle les plus hauts
intérêts de l'humanité i

Confiance, donc. Unissons-nous tous daps le travail,
dans l'aide mutuelle, nàus souvenant qu'avec nos sol-
dats nous sommes tous mobilisés pour défendre- le pays

? et assurer la victoire. . *
. .

I
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NOUVELLES DELA BOURSE
21 septembre.- iLes transactions sont toujours

peu actives mais la tendance d'ensemble est très
résistante, particulièrement sur les valeurs fran-
çaises. Les titres de produits chimiques se dis-!
tinguent même par une reprise assez sensible.
Quant aux internationales,qui ne trouvent aucun
encouragement dans les indications des places
étrangères, elles sont hésitantes, voire lourdes.
C'est le cas des mines d'or.
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A PARIS

M,Daladierprononceraà 20 h. 30

uneallocutionradiodiffusée

M. Edouard Daladier, président du conseil, pro-
noncera aujourd'hui, à 20 h. 30, de son cabinet dif
ministère de la guerre, une allocution radiodiffu-
sée dans laquelle il examinera la situation att
double point .de .vue diplomatique et militaire.

AuQuaid'Orsay

M. Champetier de Ribes, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a reçu ce matin le mi-
nistre de Lettonie,M. Olgerd Grosvald et le chargé
d'affaires du Danemark. Le ministre a aussi reçu
à la fin de l.a matinée les membres de la presse
diplomatique que lui a présenté leur syndic
M. de Valfori.

De son côté, M. Coulondre, directeur du cabinet
du ministre des affaires étrangères, a conféré
avec M. Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne.

M.Renébesse

chezles ancienscombattants

Le ministère des pensions communique :

Les présidents de toutes les associations nation
nales ont reçu au siège de la Confédération natio-i
nale M. René Besse, ministe des anciens combat-!
tants et pensionnés.

M. Rivollet, ancien ministre, secrétaire général
de la Confédération, a, dans une courte allocution,
renouvelé à'M. René Besse les sentiments d'affec-
tueuse estime et de confiance totale à son égard
de tous les groupements confédérés qui ont tou-.
jours apprécié sa bienfaisante action, soit en sa
qualité de ministre, soit comme président de la
commission des pensions.

M. René Besse s'est déclaré très touché de l'ac-
cùeil affectueux dont il venait d'être l'objet, et il
a.donné à ses camarades l'assurance qu'il enten-
drait, de son côté, comme par le passé, collaborer
avec eux afin de pouvoir défendre avec efficacité
les grands intrêts dont il a la charge et qui se con-
fondent avec ceux du pays.

Lecontrôledes financespubliques

La commission des finances ayant désigné, lai
semaine dernière, dix sous-commissions d études
et de contrôle, trois d'entre elles se sont consti-s
tuées ce matin et, après avoir élu leurs bureau^
ont organisé leurs travaux.

Ont été nommés présidents des sous-commis^
sions ci-après : armement, M. Paul Bernier; soli-
darité nationale, M. Malvy; santé, M. Landry.

Arrivéeen Francede M.brevié

Marseille, 21 septembre.
M. Brévié, gouverneur général de l'Indochine,

venant de Singapour, où il était allé rendre au
gouverneur la visite que celui-ci lui avait,faite
à Saigon, est arrivé à Marseille.

Il était .accompagné de MM. les gouverneurs
Rinkenbach et Bienès de son cabinet civil, et du
capitaine de Brébisson, officier d'ordonnance.

Le gouverneur général de l'Indochine est parti
pour Paris, où il va s'entretenir avec le gouver-s
nement. - (Havas.)
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de paix : le Comte Ciano à Berlin. - En Polo-
gne. - A Paris.

Paris, le 2 octobre 1939

BULLETIN du JOUR

LE COMTE CIANO A BERLIN
Le comte Cianio, arrivé hier après-midi à

Berlin, a longuement conféré dans la soirée
avec M. von Ribbentrop, et a été reçu par le
chancelier Hitler. D'une manière générale, on
considère que sa visite improvisée, à la de-
mande du gouvernement du Reich, a une
réelle importance pour le développement de la
situation créée par le coup de force allemand
contre la Pologne et par les accords germano-
russes qui viennent d'être conclus à Moscou.
Rien ne -permet*- de préjuger les résultats de
cette visite, ni l'attitude qu'adoptera'l'Italie eni
conclusion d'entretiens dont on ne connaît pas
exactement l'objet, car il ne faut accueillir
qu'avec les plus expresses réserves les bruits,
d'ailleurs contradictoires, qui trouvent écho
dans la presse internationale. Ce qui paraît
assez vraisemblable, pourtant, c'est que le
chancelier Hitler, après s'être mis d'accord
avec M. Staline sur le partage de la Pologne,
s'efforce maintenant d'associer l'Italie à la
manoeuvre de paix par laquelle il voudrait voir
confirmer définitivement le fait accompli dans
l'Est européen, et échapper à l'obligation de
soutenir une guerre de longue durée à laquelle
l'a acculé sa politique d'aventures. Il faut
attendre d'avoir des précisions de source offi-
cielle sur les dispositions actuelles du gouver-
nement de Rome avant de porter un jugement
sur une situation de fait dont tous les aspects
diplomatiques n'apparaissent pas encore clai-
rement

On laisse entendre que la semaine qui com-
mence aura une portée historique, le chance-
lier Hitler se disposant à réunir le Reichstag,
probablement samedi, pour lancer le plan de
paix par lequel il espère encore mettre fin à
l'état de guerre qu'il a lui-même déterminé en
attaquant, en envahissant et en ravageant la
Pologne. Quel que puisse être ce plan de paix,
on ne saurait assez répéter que l'Allemagne
nazie et la Russie bolcheviste ont compromis
d'avance ses chances de. succès en prenant
une position qui, ainsi que nous l'avons mon-
tré, est incompatible avec une véritable négo-
ciation,puisque,, les puissances neutres ou
belligérantes*, qui seraient appelée^ a y parti-
ciper se trouveraient placées devant la solu-
tion, par l'Allemagne et la Russie seules, du
problème qu'il s'agirait de discuter. Il n'en est
pas moins certain que l'offensive de paix
annoncée dans la déclaration commune ger-
mano-russesera déclenchée à bref délai, et que
tous les efforts de la diplomatie allemande
tendent à amener dans le jeu l'Italie, tenue à
l'écart des négociations de Moscou entre
M. von Ribbentrop et M. Molotov qui ont abouti
à des accords décidant du partage, de la Polo-
gne et abandonnant à l'influence soviétique
nom seulement la région des pays baltes, mais
surtout le domaine danubien et balkanique
dont l'Italie ne saurait se désintéresser. On a
peine à concevoir que le gouvernement de
Rome veuille engager son autorité dans une
demande que, telle quelle, il sait d'avance ne
pas être receVable.

Au moment où viennent de commencer les
entretiens italo-allemands à Berlin, il n'est
certainement pas inutile de préciser objecti-
vement, en s'en tenant aux seuls faits officiel-
lement connus, la position prise par l'Italie
depuis le début des hostilités. Il faut se rappe-
ler les efforts déployés par M. Mussolini dans
les derniers

,
jours du mois d'août en vue de

faciliter une solution pacifique du différend
germano-polonais, efforts qui ne purent abou-
tir parce que l'Allemagne était résolue à tenter
son coup de force contre la Pologne. Dès le
premier jour des hostilités, engagées du fait
de l'Allemagne le 1" septembre, on connut par
un communiqué officiel que le conseil des
ministres italien avait donné son entière appro-
bation aux mesuresmilitairèsadoptées jusque-
là, « mesures qui ont et conserveront, était-il
dit, un/'caractère purement précautionnel ».
Rome soulignait, de plus, que l'Italie ne pren-
drait l'initiative d'aucune opération militaire.
Le gouvernement fasciste adoptait, par consé-
quent, du moins- provisoirement, une attitude
d'attente et d'expectative. Le Duce garda le
silence pendant plus de trois semaines, jus-
qu'au 24 septembre, jour où il déclara, dans
une allocution qu'il prononça au palais de
Venise, « qu'il n'avait aucune raison de chan-
ger la politique fixée le 1" septembre, et qui ré-
pondait, disait-il, aux intérêts de l'Italie, à ses
accords et à ses pactes, ainsi qu'au désir de
tous les peuples, y compris le peuple allemand,
de localiser au moins le conflit ». M. Mussolini
ajoutait que, « la Pologne ayant été liquidée »,
l'Europe n'était pas encore effectivement en
guerre, et il laissait entendre que « le choc
entre les masses des armées » pouvait encore
être évité, ce qui.indiquait clairementque dans
dans son esprit la porte restait ouverte à des
pourparlers.

Telle est la position de l'Italie au moment
où le chancelier Hitler invite le comte Ciano
à se rendre à Berlin pour examiner la situa-
tion' et essayer d'associer le gouvernement de
Rome à la manoeuvre de paix germano-russe.
La solidarité germano-italienneest uni facteur
dont nous n'avons jamais sous-évalué l'im-
portance, et il est assez naturel que le gou;
vernement du Reich veuille mettre son associé
de T « axe » Rome-Berlin au courant de ce
qui a été convenu à Moscou entre M. von Rib-
bentrop et M. Molotov. Mais on ne peut s'em-
pêcher de noter que depuis un mois se sont
produits en Europe des événements qui sont
de nâture, qu'on le veuille ou non, à modifier
dans une certaine mesure le climat de la
coopération italo-allemande. Déjà à Salzbourg
l'Italie s'était bien gardée d'assumer une part
quelconque de responsabilité dans un coup de
force allemand contre la Pologne, puissance
avec laquelle elle avait des relations amicales
et confiantes. L'Italie n'a eu aucune part dans
la collusion germano-russe,et elle a été tenue
à l'écart des pourparlers Molotov-Ribbentrop
relatifs au partage de la Pologne. Enfin il y a
un fait d'ordre moral auquel les Italiens ne
peuvent manquer d'être attentifs : c'est l'exis-
tence même de 1' « axe » Berlin-Moscouparal-
lèlement à 1' « axe » Rome-Berlin. On ne
saurait oublier que le rapprochement italo-
allemand s'est fait surtout sur le plan de la
lutte en commun contre l'activité communiste
en Europe et particulièrement en Espagne.
C'est le pacte antikomintern qui constitua le
fondement de 1' « axe » Rome-Berlin d'abord,

de l'alliance germano-italienne ensuite. Or,.le
pacte antikomintern, avec toute l'action anti-
communiste qu'il représentait,n'a plus d'objet,
puisque voici M. Hitler devenu aux yeux du
monde entier l'allié de M. Staline. Ce sont là
des constatations dont le rappel projettera
peut-être quelque clarté sur les décisions qui
seront prises en conclusion des entretiens que
le comte Ciano a, à cette heure, à Berlin.

L'épuration du syndicalisme

La Fédération des travailleurs de l'Etat vient
d'exclure l'un de ses dirigeants, M. Dadot,
député communiste, qui refusait de désavouer
et de condamner le pacte germano-soviétique.
Il n'y a là qu'une application de la décision
prise ces jours derniers par la Confédération
générale du travail, mais cette application est
remarquable parce qu'il s'agit d'un membre
du groupe parlementairecommuniste, camou-
flé sous le nom de groupe « ouvrier et pay-
san ». Par le fait même, la preuve est faite
que le groupe « ouvrier et paysan » reste sou-
mis à l'obédience moscovite.

Le nom qu'il a choisi est du reste une pure
dérision. Ne parlons pas des paysans qui for-
ment aujourd'hui la plus grande masse des
mobilisés, et dont les femmes chasseraient à
coups de fourche les derniers apôtres du bol-
chevisme

.
allié ^e. l'hittériSme s'ils osaient se

présenter dans leurs frmes. Mais les ouvriers,
eux aussi, Comprennent qu'ils ont été trop
longtemps dupés par -les agents de la IIP In-
ternationale, et le vaste mouvement d'épura-
tion qui s'effectue dans tous les syndicats et
dans toutes les fédérations en est la preuve.
Le « prolétariat » français vomit littéralement
le communisme provocateur et fauteur de
guerre. On ne lui fera jamais admettre que
l'entente entre les chefs du bolchevisme et les
Fûhrer du nazisme pour la destruction d'une
nation souveraine et libre et le partage de ses
dépouilles puisse servir la cause de la paix en
Europe. Les agents de la III* Internationale
n'avaient sans doute pas compté sur le bon
sens des masses ouvrières de notre pays, ni
sur leur patriotisme, qui se manifeste toujours
au moment où le sort de la nation est en jeu.

La Fédérationdes travailleurs de l'Etat, après
avoir expulsé M. Dadot, a déclaré que « tous
les personnels des arsenaux, manufactures,
établissements et services travaillant pour la
défense nationale sont décidés, par leur effort
soutenu, à assurer la victoire de ceux de leurs
camarades qui sont aux armées ». On nie sau-
rait douter de la sincérité de cette décision,qui
est particulièrementréconfortante. La France
en armes ne forme plus qu'un bloc indestruc-
tible, et contre cette magnifique unanimité
toutes les propagandesseront vaines.

La conséquence directe de cette volonté
d'une victoire commune est une collaboration
confiante avec les pouvoirs

.
publics responsa-

bles de l'armement' du pays. Lès secrétaires
fédéraux ont donc reçu mandat d'accepter
« toute offre de collaboration avec le gouver-
nement ou les administrations ministérielles'
en vue d'examiner et de résoudre tous les pro-
blèmes ayant trait à l'organisation du travail
sous toutes ses formes ». Ainsi donc, en se
débarrassant du ferment bolcheviste, le syndi-
calisme français revient à une conception plus
raisonnable et plus heureuse. Combien de
souffrances et de gaspillages de richesses au-
raient pu être évités si les syndicats ouvriers
s'étaient toujours défiés des agents de la
III" Internationale ! Ils comprennent aujour-
d'hui à quelles lamentables aventurés on les
conduisait. Ils reconnaissent la clairvoyance
de leurs vieux militants qui les mettaient en
garde contre les illusions et les mensonges du
bolchevisme. Ils retrouvent, par la même occa-
sion, le sens de l'ordre et le sens national, insé-
parables l'un de l'autre.

En marge
J'ai souvenir d'avoir décrit ici un paysage riant

et les douces moeurs des êtres qui y vivent. C'était
en un temps très ancien; c'était à la mi-août,,
dernière... Quelle métamorphose, "depuis lors!
Plusieurs lustres n'auraient pas produit un chan-
gement tel que celui qui s'est opéré en ces quel-
ques semaines. J'avais vanté l'hospitalité <ju

paysan méridional, rencontré au cours de mes
promenades. Il est maintenant l'hôte d'autres pro-
vinces où il rêve de son champ abandonné.
J'avais montré un village fleuri, pareil à un jar-
din tranquille où le citadin en vacances goûtait
les indolentes joies du silence. Les fleurs s'y in-
clinent maintenant vers l'automne, et la villa-
geoise qui leur donnait ses soins regrette l'absent
dont la voix mâle manque au foyer. Là-bas,
quelque part, on se sait où, il creuse une autre
terre, infertile-

Une sorte de démiurge malfaisant a voulu ce
déracinementde tout un peuple. Mais ne perdons
point le temps à le maudire. Il m'est Revenu fas-
tidieux d'entendre juger justement le chancelier
Hitler, et je ne l'accablerai point d'épithètes ven-
geresses : d'autres châtiments lui sont réservés...
Regardons-nousplutôt subir la peine de la guerre,
et convenons que, pour des gens qui n'aimaient
rien tant que la paix, nous supportons assez gail-
lardement le dur fléau. A ceux d'entre nous qui
ont pris les armes, l'univers rend chaque jour
l'hommage mérité. C'est de la multitude dispersée
à l'« arrière » qu'on éprouve le besoin de dire
qu'elle est flère, et non point-pour répandre vai-
nement des louanges, mais pour nous encourager
les uns les autres à nous tenir dignement.

L'un de nos parcs parisiens composait, l'autre
jour, un plaisant paysage. Sous le soleil chaud
de ce septembre qui nous consola des premières
maussaderies de l'été, quelques enfants jouaient
auprès de femmes pensives. Deux ou trois vieil-
lards devisaient, des journaux déployés à la main.
Et, tout près d'eux, des terrassiers, coiffés du
« calot » militaire, aménageaient dé profondes
tranchées, à larges coups de pelle et de pioche..
L'air était si calme qu'il eût fait bon de flâner
dans ces allées à demi désertes. Une Diane de
faux marbre élevait sa grâce agile au-dessus d'un
parterre multicolore, où j'aperçus soudain "un
mortel accroupi : c'était le jardinier municipal
qui, diligemment, se livrait à sa besogne jour-
nalière. Cet homme impassible entretenait le?
plates-bandes. Ses gestes étaient plus lents, plus
délicats que ceux des soldats voisins qui creu-
saient le sol, mais tous travaillaient de compa-
gnie. M'accusera-t-on de mettre i à ce tableau
un vernis de rhétorique, si j'atteste que toute
la France en guerre m'est apparue là? Clemenceau
dort dans sa tombe, sa tête rude reposant sur
un oreiller de fleurs cueillies aux tranchées de
1918. Fleurs parisiennes, fleurs qui éclosiez entre
les trous d'obus, fleurs d'il y a vingt ans, fleurs de
1939, vous avez les mêmes couleurs, les mêmes
parfums. Vos corolles seront sans doute disper-
sées par les vents enflammés que souffle le Dra-
gon infernal; mais le jardinier fidèle vous fera
de nouveau éclore pour embaumer la vie de nos
fils rassérénés! JEAN LEFRANC

U STRAî£0!ED'ANÉANTISSEMENT

Le créateur de la théorie de la bataille
d'anéantissemént est le comte Schlieffen, qui
était chef du grand état-major allemand au
début de ce siècle. Nul n'ignore qu'il avait
pris pour type de sa manoeuvre la bataille de
Cannes, et que sa formule favorite, dont ses
disciples, "les généraux allemands, d'aujour-
d'hui, ont hérité, consiste dans l'enveloppement
de l'ennemi à la fois par les deux ailes, et
dans .gon encerclement total.

.
L'idée d'appliquer un procédé stratégique

aussi hardi dans une guerre moderne, sur les
champs de bataille de l'Europe, parut chimé-
rique à beaucoup de bons esprits. Cependant,
à trois reprises, l'application de la méthode
du double enveloppement a conduit les Alle-
mands à des succès complets : à Tannenberg,
en 1914, et à Augustow, au début de 1915, le
duumvirat Hindenburg-Ludendorffa investi et
capturé la 'presque totalité des forces russes
qui lui étaient opposées; en Pologne, il y a
quinze jours, la tenaille des armées alleman-
des, se développant sur un immense péri-
mètre, s'est resserrée autour du gros des trou-
pes polonaises.

Certes, les faits sont là; et pourtant aucun
de ces trois exemples n'est convaincant. La
manoeuvre de Tannenberg a été conduite dans
des conditions tout à fait anormales : là légè-
reté des Russes, qui transmettaient tous leurs
ordres et leurs comptes rendus par la T. S- F..
dans un langage ^chiffré dont la cief fut rapi-
dement découverte, a permis aux deux chefs
allemands de connaître presque heure par
heure la situation, les mouvements, les inten-
tions- mêmes de leurs adversaires. La bataille
d'Augustowo doit son étonnant succès à ce
qu'elle a été livrée par un froid rigoureux,
alors que le gros des forces russes, occupant
de véritables quartiers d'hiver, n'était pas en
état d'agir. Ce sont là des cas si spéciaux qu'on
ne peut en tirer aucune conclusion d'ordre gé-
néral. Quant à la double offensive de Pologne,
elle a été livrée par des troupes complètement
prêtes à la lutte, contre une armée non encore
en état d'agir, formée d'éléments inorganiques
et dispersés. En outre, les avant-gardes blin-
dées et motorisées allemandes, ne trouvant
devant elles aucune force qui eût l'armement
voulu pour les arrêter, ont pu suivre en toute
liberté leurs vastes circuits, comme des ci-
seaux d'acier découpant une étoffe.

Ainsi, l'histoire n'a pas encore montré quels
peuvent être, logiquement, les résultats d'une
rencontre entre un parti pratiquant la for-
mule de Cannes et un adversaire sachant se
renseigner, ayant judicieusement articulé ses
moyens, et apte à jouer de ses réserves.

Mais Schlieffen était un esprit trop réaliste
pour se cantonner toujours dans la mise en
oeuvre d'un unique schéma. Dans son plan
de 1905 contré la France, tout en maintenant
fermement sa volonté de rechercher une vic-
toire totale, il renonce au complet envelop-
pement, qui ne répond pas à la situation "stra-
tégique, et adopte le type de l'enveloppement
par une seule aile. L'essentiel de la manoeuvre
consistait, .d'une part, à faire le vide-sur-le
frOnT,en "laissant les Français pénetrer dans'
l'angle formé par la Moselle et le Rhin, entre
Trêves et Mannheim; de l'autre, à lancer un
groupementtrès puissant sur le front Mézières,

Dunkerque, qui ne possédait que quelques
places anciennes et isolées, et à envelopper
largement à la fois le système fortifié de la
Meuse et la gauche de notre corps de bataille.
En poussant ensuite l'aile marchante par
Amiens et, au besoin, Abbeville, puis par le
nord de Paris, et en poursuivant le rabatte-
ment par Troyes, on devait déborder toutes les
lignes de défense sur lesquelles les Français
pouvaient chercher à se rétablir. Ceux-ci se-
raient ainsi refoulés dans la direction de l'est,
contre leurs fortifications de la Moselle, le
Jura et la Suisse. Capturer, par un immense
coup de filet, la presque totalité des. forces
opposées, tel était le but grandiose offert à la
manoeuvre. On sait comment ce projet fut dé-
formé par de Moltke qui, revenant mal à
propos à l'idée du double enveloppement, visa,
en fait, deux objectifs à la fois et n'en attei-
gnit aucun.

Il nous est impossible de savoir quel plan
de manoeuvre.adoptera - ou a déjà adopté -le chef de l'armée allemande, pour une bataille
éventuelle, sur le front français. On peut ce-
pendant, de ce qui précède, tirer certaines in-
dications qui ne manquent pas d'intérêt.

Dans son ouvrage intitulé Achtung, Panzer !
« Garde à vous, les chars ! », le général Gude-
rian a écrit :

« L'Allemagne, par suite de sa position,géo-
graphique et de sa situation économique, ne
peut pas supporter une guerre longue. Elle est
obligée de rechercher les moyens qui peuvent
conduire le conflit à une conclusion rapide. »

Ces moyens, les Allemands pensent les avoir
trouvés dans l'emploi intensif des grandes
unités blindées et motorisées et de l'aviation.

Si, partant de cette idée, nos ennemis veu-
lent pratiquer cette. fois encore la stratégie
d'anéantissement, il est clair qu'une poussée
directe sur le front de la Sarre et du Palatinat
ne bénéficierait d'aucune des conditions re-
quises pour là réussite d'une attaque avec de
puissantes forces mécaniques, recherchant
l'encerclement-de l'adversaire.

Une tentative de franchissementen masse du
Rhin alsacien exigerait d'énormes moyens ma-
tériels, n'aurait aucune chance de réaliser la
surprise, et conduirait les unités blindées con-
tre l'obstacle des Vosges.

Ainsi, trois solutions seulement s'offrent au
commandement ennemi en ce qui concerne
la direction de son offensive principale, simple
ou double, dans une tentative d'encerclement
des armées franco-britanniques.

La. première est l'enveloppement simple par
la droite, la masse de manoeuvre faisant irrup-
tion dans la plaine belge et poursuivant sa
marche, par Bruxelles, vers Amiens, Paris,
Troyes et le Jura. Ce serait le retour au plan
Schlieffen intégral, avec cette différence que. le
« bataillon carré » pénétrant en Belgique pro-
gresserait trois, ou quatre fois plus vite qu'il
ne pouvait le faire en 1914.

La seconde.solution est l'enveloppement sim-
ple par la'gauche,l'aile de manoeuvre péné-
trant par surprise sur les pentes nord du Jura,
s'emparant au plus tôt dçs passages du Jura,
au cas où ceux-ci ne seraientpas suffisamment
défendus,- et continuant sa course par Dijon
vers Paris.

.
La troisième manoeuvre possible est le dou-

ble enveloppement par la plaine belge à droite
et la Suisse à gauche, les deux branches de
la tenaille s'ouvrant largement et se refermant
dans

,
la région parisienne.

L'action sur le front, de Trêves à Bâle, se-
rait, dans les trois hypothèses, susceptible de
plusieurs modalités : l'une consisterait à ne
pas attaquer, l'autre à attaquer avant le dé-
clenchement des offensives sur les ailes,
pour attirer d'abord une partie de nos réser-
ves; une troisième, enfin, à attaquer seulement
quand les offensives enveloppantes auraient
déjà progressé, en vue de retenir au fond de
la nasse le plus de monde possible.

LES OPERATIONS
MILITAIRES

communiquésmis mm
du!" Octobre,soir

Journée calme. Tirs d'artillerie de part et
d'autre à l'est de la Sarre.

do2 Octobre,util

Nuit relativement calme.
Coups de main et embuscades sur diverses

parties du front.

SURMER

Un vapeur danois torpillé
Notre correspondant particulier de Copenhague noustélégraphie lundi matin 2 octobre :

Dans la matinée de samedi, un charbonnier non
chargé danois, Vendia, allant de Faaborgen Ecosse,
fut torpillé par un sous-marin allemand au nord-
ouest du Jutland. Frappé à l'arrière par deux
torpilles, le charbonnier sombra, entraînant onze
hommes d'équipage. Six survivants furent recueil-
lis par le sous-marin qui les livra à un navire de
sauvetage danois, leur disant : « Si vous annon-
cez l'événement par T.S.F., serez coulé immédia-
tement. » Le bruit court que Berlin exige que
les neutres demandent la revision de la liste de
contrebande, sinon tout commerce sera interdit
avec l'Angleterre et le pacte de non-agression
germano-danoissera dénoncé.

Vapeur letton capturé
On télégraphie de Londres :

On mande de Stockholm que le vapeur letton
Imanta, en route 'pour la Baltique, a été capturé
par un bâtiment de surveillance allemand, à trois
milles marins et demi au large de la côte de
Scanie. On croit que le vapeur, qui avait à bord
un pilote suédois, a été conduit dans un port
allemand.

Un dragueur de mines hollandais
heurte une mine

' On télégraphie
.
d'Amsterdam :

Le dragueur de mines hollandais Van-Gerder
a été endommagé par l'explosion d'une mine, près
de l'île de Terschelling.

On compte deux morts, trois disparus et trois
blessés graves. Le dragueur a pu être remorqué
dans un port.

DANS LES AIRS

Combat aérien au-dessus de la ligne Siegfried
Le ministère britannique de l'information donne, le

2; octobre, sur un combat aérien qui s'est déroulé
au-dessus de la ligne Siegfried, dans la région la plus
défendue de la Sarre, les détails suivants :

Les aviateurs anglais avaient reçu l'ordre d'ef-
fectuer une reconnaissance au-dessus d'une posi-
tion particulière de la ligne allemande, à un point
extrêmement défendu de la Sarre. Malgré un tir
extrêmement violent des batteries antiaériennes
allemandes, nos avions ont pu franchir le tir de
barrage.

Alors qu'ils avaient déjà pénétré en territoire
allemand, et qu'ils se trouvaient à plus de 6,500
mètres d'altitude, le chef d'escadrille aperçut neuf
appareils de chasse Messer-Schmidt, qui sortaient
dun banc de nuages et s'approchaient, volant à
500 mètres

.
au-dessus des avions britanniques.

Plus loin, sur la droite, 6 autres Messer-Schmidt
s'avançaient à l'attaque. Le travail de reconnais-
sance devait être effectué. Rien ne pouvait l'ar-
rêter. Les unités britanniques ont continué leur
VOl.

Dès que le combat s'engagea, la tactique de l'en-
nemi devint évidente. Rompant leur formation, les
appareils allemands concentraient un feu intense
alternativement sur chacun des appareils anglais,
tournant sur eux-mêmes, plongeant et remontant
sôus les appareils anglais.

Le tir, d'une grande intensité, dura trente-cinq
minutes. Trois de nos appareils furent abattus.
Eto "autre fut obligé de faire un atterrissage; mais
Ruit des douze hommes qui étaient à bord purent
s'échapper, grâce à leur parachute.

Lé chef d'escadrille demeura séul et continua
son vol. Zigzaguant, glissant de côté et d'autre, et
se redressant pour échapper aux feux concentrés
de l'ennemi, il poursuivit son chemin et termina
êà mission de reconnaissance. Pendant ce temps,
le mitrailleur de son appareil maintint un tir
incessant. Une grêle de balles atteignit le pre-mier des appareils allemands qui le poursui-
vaient, et celui-ci tomba en flammes. Continuant
son tir, le mitrailleuratteignitun deuxièmeappa-reil, qui descendit en vrille. Les treize autres ap-pareils allemands renoncèrent au combat.

Une autre dépêche de Londres relate en ces termes
l'attitude héroïque d'un des combattants britanniques :

>
Le pilote britannique continua après le combat

à se diriger sur la route de retour, bien que sesinstruments eussent été fracassés et quil fût
blessé au front. La toile de son avion avait reçuquatre-vingt-neuf traces de balles; les ailerons et
le gouvernail étaient'endommagés.; les deux réser-
voirs d'essence avaient pris feu et le carburant
inondait le fuselage.

k .Au moment où il franchit la frontière, l'appa-
reil flancha, mais le pilote parvint, en bouchant
avec son mouchoir un trou par lequel l'essence
s'échappait, à conserver assez de gaz pour rega-gner les lignes britanniques. Il atterrit avec son'train d'atterrissage escamotable à demi brisé.

Au moment où l'appareil toucha terre, il capota
MU.r une aile et prit feu. Le pilote fut projeté enavant,- la tête la première, et ses vêtements s'en-
flammèrent. Sans songer à sa propre vie, il eut
encore la force de dégager son mitrailleur, qui
était enserré dans l'appareil, et éteignit le.feu des
vêtements av£c ses mains nues.

Quant au chef d'escadrille, il a été recueilli
dans les lignes britanniques et n'est pas sérieuse-
ment blessé.

L'activité de l'aviation britannique

j Le ministère britannique de l'information communi-
que le 1" octobre:

On annonce au ministère de l'air que l'aviation
britannique a effectué un nouveau vol de recon-naissance hier soir, sur le nord de l'Allemagne.
Cette opération a pleinement réussi, et tous les
appareils sont rentrés sains et saufs.

On peut maintenant déclarer qu'au cours d'un
combat aérien hier sur le front occidental, dans
lequel une petite formation de nos avions de re-connaissance a été attaquée par de nombreux
avions de combat ennemis, deux de ces derniers
ont été abattus en flammes.

On mande d'autre part de Londres:
Le correspondant du Daily Express à Copenha-

gue dit avoir appris de source allemande que le
chancelier Hitler a donné l'ordre au maréchal
Goering qui, précédemment, se vantait qu'aucun
avion ennemi ne survolerait jamais l'Allemagne,
d'empêcher à tout prix les raids de l'aviation bri-
tannique qui lance des tracts destinés à la popu-lation du Reich.

LE COMTE CIANOA BERLIN

Le ministre des affaires étrangères d'Italie

a conféré plusieurs heures durant

avec le chancelier Hitler

en présence de M. von Ribbentrop

On mande de Berne, le 1" octobre :

Le D. N. B. annonce que le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie, est arrivé
cet après-midi à 17 h. 30 à Berlin, par la gare
d'Anhalt.

Il a été salué par M. von Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères, et plusieurs autres mi-
nistres.

Il s'est rendu ensuite au château de Bellevue.
Le D. N. B. a publié ultérieurement le communiqué

officiel suivant :

< Le Fuhrer a reçu cet après-midi, à 18 lï. 30,
à la nouvelle chancellerie du Reich, le comte
Ciano, ministre des affaires étrangères d'Italie.

» La conversation, qui a duré plusieurs heures,
a eu lieu en présence de M. von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich. »

Enfin, un autre communiqué du D. N. B. an-
nonce que M. von Ribbentrop a donné le soir, en
l'honneur du comte Ciano, on dîner intime dans
sa propriété de Dahlem, dans la banlieue de
Berlin.

L'OFFENSIVE DE PAIX

Ce que seraient les propositions
germano-soviétiques

Suivant le Telegraaf d'Amsterdam, les proposi-
tions que comporterait l'offensive de paix ger-
mano-soviétique seraient les suivantes :

1° Création d'un Etat tampon polonais, avec Var-
sovie pour capitale, et comprenant les régions de
Lublin, Radow, Siadlce, etc., séparant l'U.R.S.S.
dont la frontière occidentale reste la ligne de dé-
marcation fixée par l'accord germano-soviétique
du 29 septembre, et le Reich allemand, qui retrou-
verait approximativementses frontières de 1918;

2° Réunion d'une conférence à cinq (Allemagne,
U. R. S. S., France, Grande-Bretagne, Italie), au
programme de laquelle seraient inscrites, outre le
règlement polonais, les exigences russes dans la
région de la Baltique; les exigences italiennes en
Méditerranée, les exigences coloniales de l'Alle-
magne.

?
Les accordsRibbentrop-Molotov

Les milieux économiques allemands

sceptiques quant à une aide efficace

de ni.R. S. S.

On mande de Berlin à Amsterdam, le 1" octobre
L'aide soviétique est présentée à l'opinion alle-

mande comme une aide économique précieuse.
Mais, .derrière, les

.
articles dithyràmbiques des

journaux nazis, surtout-dans les .articles écono-
miques les plus sérieux, transparaît le souci que
la Russie ne puisse contribuer efficacement au
ravitaillement de l'Allemagne.

Au sujet du pétrole, par exemple, le Hamburger
Fremdenblatt écrit que la Russie n'a pas aug-
menté autant sa production que sa consommation
et que la quote-part d'exportation reste très
faible.

« Pour le charbon et les métaux, l'exploitation,
écrit le journal, est surtout un problème de trans-
ports. Or, le réseau russe de 85,000 kilomètres
n'est que de 25,000 kilomètres .plus long que le
réseau allemand. »

L'organe nazi espère que l'Allemagne pourra
aider la Russie à organiser ses transports; mais
il ne dit pas que le parc de wagons et de locomo-
tives de l'Allemagne est au moins aussi déficient
que celui de l'U. R- S. S.

En ce qui concerne les bois, russes, le Hambur-
ger Fremdenblatt écrit :

« La réalisation du troisième plan quinquennal
accroîtra la consommation de bois et on estime
en conséquence que l'augmentation des exporta-
tions est improbable. »

La Koelnische Zeitung du 29 septembre écrit,
de son côté : « Il ne faut pas espérer voir les
échanges germano-soviétiques remonter rapide-
ment au niveau atteint il y a quelques années. »

La pression russe s'exerce maintenant

sur la Lettonie

Le ministre des affaires étrangères de ce pays
M. Munters, se rend à Moscou

L'agence officieuse lettone Leta communique, le
1" octobre :

Le conseil des ministres, après avoir entendu le
rapport de M. Munters, ministre des affaires
étrangères, sur les traités estono-soviétiqueset
germano-soviétiques, a conclu que ces traités
apportent des changements si importants à la
situation politique en Europe orientale que la
Lettonie doit, elle aussi, procéder à la revision
de ses relations extérieures, et ce, au premier
chef, à l'égard de l'U. R. S. S.

Le gouvernement a chargé M. Munters de serendre immédiatement à Moscou, pour prendre
contact direct avec le gouvernement soviétique.

M. Munters partira lundi.
On mande de Stockholm à Londres, le 1« octobre :
Selon des informations concordantes, l'Alle-

magne aurait consenti que la zone d'influence
russe s'étende à la Lettonie. Toutefois, au début,
la pression serait moins accentuée que surl'Estonie.

Sous prétexte que ses frontières sont mainte-
nant plus poussées à l'ouest, la Russie, croit-on,
commenceraità réclamer des droits privilégiés à
Libau et à Windau pour ouvrir des débouchés
maritimes aux territoires nouvellement annexés.

On mande de Berne, le 1er octobre :

La Neue Zurcher Zeitung écrit, au sujet du
voyage de M. Munters à Moscou :

» On admet généralementque la Russie deman-
dera des droits privilégiés pour l'occupation des
ports lettons de Libau et de Windau.

» Avant la guerre, Libau était le plus grand
port russe européen pour les céréales ukrai-
niennes; Windau était le port d'exportation pourles territoires industriels de la Russie centrale. »

Les rapports soviéto=turcs

Un long entretien Molotov-Saradjoglou
On mande de Moscou :

L'agence Tass annonce que M. Molotov, président
du conseil des commissaires du peuple de l'U.R.S.S.
et commissaire aux affaires étrangères, a eu di-
manche, avec M. Saradjoglou, ministre des affaires
étrangères de Turquie, un entretien qui s'est pro-longé pendant quatre heures.

.
On mande d'Ankara, le 1" octobre :

Une information de source étrangère ayant an-noncé que M. Saradjoglou, ministre des affaires
étrangères de Turquie, s'arrêterait à Bucarest à
son retour de Moscou, les milieux informés turcs
déclarent n'avoir pas connaissance d'une telle nou-velle.

Us ajoutent que la prise de contact de M. Sarad-
joglou avec les Soviets étant terminée, le minis-
tre des affaires étrangères regagnera sans doute
rapidement Ankara.

DISCOURSDE M.WINSTONCHURCHILL

REVUE DES ÉVÉNEMENTS DU PREMIER MOIS

DE LA GUERRE

1 M. Winston Churchill, premier lord de l'ami-
rauté, a prononcé dimanche soir, à la radio, uneallocutionau cours de laquelle il a passé en revue
les événements du premier mois de la guerre.

Un mots de guerre
« L'empire britannique, a-t-il dit, et la Répu-

blique française sont en guerre avec l'Allemagne
nazie depuis un mois demain 3 octobre. Nous.
n'avons pas encore atteint le degré de lutte sévère
qu'il faut prévoir, mais trois événements impor-
tants se sont produits.

» En premier lieu, la Pologne a été de nouveaudévastée par deux des grandes puissances qui la
tinrent en esclavage pendant cent cinquante ans,mais qui ne furent pas capables de vaincre la
résolution de la nation polonaise. La défense
héroïque de Varsovie montre que l'âme de la
Pologne est indestructible et qu'elle renaîtra
comme un rocher qui peut être momentanément
submergé par une vague de fond, mais qui,
demeure un rocher. »

L'intervention rosse
Le second grand événement, c'est la façon dont

la Russie a affirmé sa puissance :
« Nous aurions pu espérer que les armées russes

se trouveraient sur leurs positions actuelles entant qu'amies et alliées de la Pologne et non entant qu'envahisseurs. Mais que les armées russesaient dû occuper ces positions était évidemment
nécessaire à la protection de la Russie contre la
menace nazie. Quoi qu'il en soit, ces positions
existent, et un front oriental a été créé, un front
que l'Allemagne nazie n'ose pas attaquer. Lorsque
M. von Ribbentrop fut convoqué a Moscou la
semaine dernière, ce fut pour apprendre et accep-ter le fait que les projets nazis sur les Etats baltes
et sur l'Ukraine devaient prendre fin. »

M. Churchill se demande ensuite ce que seradans l'avenir l'attitude de la Russie :
« Je ne peux pas, dit-il, prévoir ce que fera

la Russie. C'est une inconnue enveloppée de mys-tère à l'intérieur d'une énigme. Mais il y a peut-
être une clef. Cette clef, c'est l'intérêt national
russe. Ce ne peut pas être conforme à l'intérêt
ou à la sécurité de la Russie que l'Allemagne nazie
s'installe sur les rives de la mer Baltique ouqu'elle écrase les Etats baltes et subjugue les
peuples Slovènes du sud-est de l'Europe. Ce serait
contraire aux intérêts historiques vitaux de la
Russie. Mais, dans ces cas, ces intérêts de la
Russie coïncident dans leurs grandes lignes avec
les intérêts de la Grande-Bretagneet de la France.
Aucune de ces trois puissances ne peut se per-
mettre de voir la Roumanie, la Yougoslavie, la
Bulgarie, et par-dessus tout la Turquie, tomber
sous la botte allemande.

» Ainsi, au risque d'être contredit par les évé-
nements, je proclamerai, ce soir, ma conviction
que le second grand événement du premier mois
de la guerre, c'est que Hitler et les projets de
Hitler se trouvent tenus à l'écart de l'Est et du
Sud-Est de l'Europe. »

La lutte contre les sous-marins allemands
Le troisième événement de ce premier mois de

guerre, c'est l'efficacité avec laquelle la flotte
britannique combat les sous-marins ennemis.

Après avoir rappelé que la Royal Navy a riposté
énergiquement aux sérieuses attaques sous-ma-rines, le premier lord constate que les sous-marins allemands semblent se rendre compte de
leur position dé^désespérée, ^ .

« Une semaine vient de se passer sans qu'un
seul navire britannique, seul ou escorté, ait été
coulé ou même malmené en haute mer, et pen-dant le premier mois de la guerre nous avonssaisi, grâce à notre système efficace de contrôle
de la contrebande, des marhcandises allemandes,
des produits alimentaires,du pétrole, des produits
minéraux et d'autres matières premières repré-
sentant MO,000 tonnes de plus que nous n'en avons
perdu par suite des torpillages sous-marins. »

M. Churchill souligne que les sous-marins sont
attaqués continuellementet note que certains ont
préféré maintenant s'attaquer a des navires
neutres.

« J'espère, dit-il, qu'un jour viendra où l'ami-
rauté. sera en mesure d'inviter les bateaux de
toutes les nations à se joindre aux escortes navales
britanniques et à les assurer pour de courts
voyages a un taux raisonnable. »L'orateur croit qu'il faut s'attendre à un renou-
veau, sur une plus grande échelle, d'attaques sous-marines, mais il ajoute :

« Nous espérons cependant que, d'ici à la fin du
mois d'octobre, nous aurons trois fois plus de
navires de chasse en service que nous n'en avions
au début de la guerre. »

La résolution britannique
M. Churchill examine ensuite la situation enGrande-Bretagne, et, tout de suite, il souligne la

ferme résolution de la nation :

« Le gouvernement de Sa Majesté est unani-
mement résolu à faire l'effort maximum dont la
nation britannique est capable et à persévérer,
quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que la victoire décU
sive soit assurée. Une grande armée est déjà partie
en France. Des armes britanniques,à l'échelle de
l'effort de la grande guerre, sont en préparation.
Le peuple britannique est résolu à se tenir auxcôtés de la splendide armée de la République fran-
çaise et à partager avec elle, autant et aussitôt
que possible, tout ce qui pourra nous incomber*

» Le gouvernementa donné l'ordre de se pré-
parer pour une guerre de trois ans. Cela ne veut
pas dire que la victoire ne peut pas être acquise
dans un court laps de temps. L'heure, de la vic-
toire dépend du temps pendant lequel M. Hitler
et sa misérable équipe, dont les mains sont
souillées de sang et visqueuses de. corruption,
peuvent maintenir leur étreinte sur le peuple
allemand, docile et malheureux.

» C'était à Hitler dç> dire quand la guerre com-mencerait, mais ce n'est ni a lui ni à ses succes-
seurs de dire quand elle finira. Elle q. commencé
quand il l'a voulu et elle ne se terminera quequand nous serons convaincus qu'il en a eu assez.Le premier ministre a défini nos buts de guerredans des termes parfaits et qu'on ne saurait trop
répéter :

» Délivrer l'Europe de la crainte perpétuelle et
périodique de l'agression allemande et permettre,
aux peuples de l'Europe de sauvegarder leur indé-
pendance et leurs libertés : c'est pour cela que les
nations britannique et française se battent. »

M. Churchill rappelle combien de fois l'Alle-
magne a pris le désir de paix de l'Angleterre
pour de la faiblesse, et il ajoute :

« Maintenant nous avons commencé, maintenant
nous continuons. Maintenant, avec l'aide de Dieu,
avec la conviction que nous sommes les défenseurs
de la civilisation et de la liberté, nous continuons,
et nous allons continuer jusqu'au bout.

» Après tout, la Grande-Bretagneet la France,
ensemble comptent 85 millions d'habitants dans
leur métropole seulement. Elles sont unies dans
leur cause et convaincues de leur devoir. Le
nazisme, avec tout son pouvoir tyrannique, necontrôle pas plus de 85 millions d'habitants, dont
au moins 16 millions de Tchèques, de Slovaques
et d'Autrichiens,nouvellementconquis, se tordent
-sous leur joug cruel et doivent être maintenus
à terre par la force armée. Nous avons les océans
et l'assurance que nous pouvons porter le pouvoir
latent des empires britannique et français surles points décisifs. Nous avons l'appui ardent et
librement consenti de vingt millions de citoyens
britanniques de Dominions autonomes du Canada,
de l'Australie,de la Nouvelle-Zélande et de l'Union
sud-africaine.

» Nous avons pour nous le coeur et les convie- ?tions morales de l'Inde. Nous croyons que nous
avons droit au respect et à la bonne volonté du
monde et en particulier des Etats-Unis.

»Après avoir rappelé que la situation est aujour-
d'hui fort différente de ce qu'elle était en octo-
bre 1914. « Il s'est passé, dit-il, beaucoup de cho-
ses depuis : des malentendus et des conflits ont
surgi, mais nous n'en apprécions que plus en An-
gleterre les raisons pour lesquelles cette grande
puissance amie qu'est l'Italie, avec laquelle nousn'avons jamais été en guerre, n'a pas jugé bon
d'entrer dans le conflit. »

M. Churchill conclut :
j « De toutes les guerres que les hommes ont
t livrées au cours de leur pèlerinage, aucune ne



fut plus noble que la grande guerre civile en
Amérique, il y a près de quatre-vingts ans. Les
deux partis luttèrent avec la plus grande convic-
tion et la guerre fut longue et pénible. Tout
l'héroïsme du Sud ne peut pas affranchir leur
cause de la tache de l'esclavage. De même, tout
le courage et toute l'habileté dont les Allemands
font toujours preuve dans une guerre ne les libé-
rera pas du reproche du nazisme avec son intolé-
rance et sa brutalité.

» Nous pouvons trouver du courage dans ce
qui s'est passé en Amérique, en ces jours fameux.
Nous pouvons être sûrs que le monde poursuivra
sa route en avant vers des destinées plus larges.
Nous pouvons nous souvenir des paroles du vieux
John Bright, lorsqu'il déclara à un auditoire de
travailleurs anglais, au sujet de la guerre civile
américaine : « Enfin, lorsque la fumée du champ
» de bataille se fut dissipée, l'affreuse figure qui
» avait projeté son ombre sur le continent du
» monde s'évanouit et disparut à jamais! »

Commentaires américains

On mande de New-York, le 2 octobre :

Le discours de M. Winston Churchill,et les en-
tretiens des comte Ciano à Berlin retiennent l'at-
tention des journaux du matin.

Le New-YorkHerald Tribune loue la fermeté de
la déclaration du premier lord de l'Amirauté qui
« a coupé court à l'offensivede paix du Fûhrer » et
donné un magnifique exemple de ce que peut être
la conduite de la guerre par une nation démo-
cratique.

M. Winston Churchill parla avec une conviction
passionnée, dénuée d'emphase,et un courage exem-
plaire. Ce langage peut être compris des hommes
de tous les pays. Il a parlé pour la Grande-Bre-
tagne mais il ne s'est pas servi des accents d'une
religion sauvagement nationale qui n'auraient de
sens que pour ses adeptes. Le monde a pu écou-
ter et comprendre.

Les artifices d'un ministère de la propagande
n'ont rien à offrir qui puisse l'égaler. Un tel dis-
cours a la valeur de batteries d'artillerie lourde
et un leader de l'envergure de Churchill vaut plus
qu'un corps d'armée.

Le New-York Times souligne la fermeté de la
Grande-Bretagne et de la France décidées à s'op-
poser à la prochaine manoeuvre de propagande
allemande.

Réunion du conseil privé

Le roi a présidé dimanche soir une réunion du
conseil privé.

Lord Stanhope, M. Ernest Brown et Sir Alexan-
der Hardinge étaient présents.

Un service religieux pour la victoire des alliés
Le ro.i et la reine ont assisté dimanche à un

service religieux célébré à la cathédralede Saint-
Paul pour la victoire des armées alliées.

Des services analogues auront lieu dans toutes
les églises catholiques et protestantesde Grande-
Bretagne.

Appel sous les drapeaux des jeunes gens
de 20 et 21 ans

Au cours de la réunion du conseil privé, le roi
a signé une proclamation appelant sous les dra-
peaux les jeunes gens âgés de 20 à 21 ans. Cette
proclamation vise environ 250,000 hommes.

Les jeunes gens ne seront peut-être pas appe-
lés avant le mois de novembre, mais ils doivent
demander immédiatement à être inscrits aux bu-
reaux du ministère du travail et du service na-
tional. La date provisoire d'inscription est fixée,
croit-on, au 21 octobre.

C'est la première fois, depuis le début de la
guerre, que des hommes sont appelés sous les dra-
peaux.

Les sujets britanniquesqui ont moins de 22 ans
et plus de 20 ans, et qui résident actuellement à
l'étranger, seront appelés dès leur retour en An-
gleterre.

Sur les 240,000 miliciens qui se sont fait ins-
crire en juin dernier, 100,000 ont été appelés. Les
autres le seront avant la fin du mois de novembre.

Réorganisation du ministère de l'information
Le ministère de l'information annonce que,

comme première mesure en vue de la réorganisa-
tion du ministère de l'information, il a été dé-
cidé de licencier les chefs de secteurs régionaux.

Un sermon de l'archevêque de Canterbury
L'archevêque de Canterbury, prêchant dimanche

à la cathédralede Westminster, a exprimé le voeu
que la « Grande-Bretagne ne soit pas amenée à
imiter les méthodes de guerre viles et cruelles
de l'Allemagne ». Il a ajouté :

Il faut souhaiter que notre juste indignation ne dé-
génère pas en haine contre des gens que la force, aussi
bien que d'habiles mensonges, ont contraints de deve-
nir nos ennemis.

Définissant les responsabilités de la guerre, il
a rappelé le chemin sanglant parcouru par l'Alle-
magne hitlérienne :

L'Autriche,la Tchécoslavie, ^ Pologne ont été sur sa
route des Etats marqués par de cruelles persécutions
d'hommes et de femmes dont le seul crime était d'avoir
du sang dans les veines et de vouloir^demeurerfidèles
à leur conscience. Qu'arriverait-il si l'on permettait à
cette oeuvre sanglante de se poursuivre 1 La loi de la
jungle serait bientôt la seule loi internationale. Il faut
que notre nation soit consciente de cela, afin qu'elle
puisse supporter les épreuves qui, peut-être, l'attendent.
Mais, sachons prendre dès maintenant la résolution
de défendre une cause aussi juste et aussi haute que
la nôtre par des moyens dignes d'elle. Ne nous laissons
pas entraîner dans une concurrence de cruauté et de
bassesse avec l'ennemi.

?
EN BELGIQUE

Les Belges ne veulent être ni germanisés
ni bolchevisés

Le Soir, de Bruxelles, écrit au sujet des chances
de la France et- de l'Angleterre dans la guerre
actuelle :

Les deux empires démocratiques d'Occident ont
entre les mains tous les atouts de la victoire finale.

La lutte sera longue et dure, mais ceux-là auront
cependant le dernier mot.

C'est eux qui disposent des forces les plus sûres et
c'est eux encore qui ont de leur côté l'immense sou-
tien moral du bon droit. Cette affirmation, que peu de
Belges mettent en doute, devrait donc être pour nous
un credo unanime.

Nous ne voulons être ni germanisés, ni bolchevisés.
Ce destin serait le nôtre cependant si la France et l'An-
gleterre pouvaient être vaincues. Par là s'expliquent
les réactions de beaucoup de nobles esprits qui, dans
notre pays même souffrent moralementde ne pas nous
voir combattre aux côtés de nos alliés d'hier.

D'autre part, le principal organe libéral, la Der-
nière heure, écrit :

Si on fait le bilan des opérations à ce jour, l'Allema-
gne, victorieuse en Pologne, a perdu la guerre à l'Est.
Elle a agrandi, fortifié, donné du prestige à son enne-
mie, la Russie bolcheviste, elle a renoncé à toute in-
fluence dans les pays baltes. Elle s'est mise sur mer
en situation d'être attaquée à la fois par la Baltique et
par la mer du Nord. Elle a perdu un accès direct avec
la Roumanie...

Au -point de vue moral, qui compte bien aussi, elle
a ajouté, à l'inquiétude soulevée par son impérialisme,
une crainte universelle du bolchevisme. L'Europe cen-
trale et orientale, et même l'Italie, se sentent menacées
par le double impérialisme,allemand et moscovite.

Quant aux neutres, s'ils n'étaient pas fixés depuis
longtemps sur le sort qu'une victoire allemande leur
réserverait, ils sont assurés, maintenant, que ce n'est
pas l'Allemagne qui sauvera l'Europe du bolchevisme.

Dans le Vingtième siècle, organe catholique,
l'expert militaire, le colonel Requette, consacre
un article à la stratégie allemande. Il rappelle que
l'armée française a été forgée essentiellement en
vue d'une guerre défensive, pour laquelle la ligne
Maginot constitue un atout de premier ordre.
L'armée allemande, au contraire, a été entraînée
en vue de la guerre de mouvement, suivant la tac-
tique de l'attaque brusquée par les deux ailes.
.Tactique qui vient de lui réussir si bien en Po-
logne.

Appliquée au front occidental, cette tactique
devrait se traduire par une invasion de la France
via la Suisse et la trouée de Belfort, en même
temps que, par le Nord, une autre armée débou-
cherait des Pays-Bas et de Belgique.

Examinant point par point cette manoeuvre,
l'expert militaire belge conclut que « le double
développement cher à la stratégie allemande sem-
ble impraticable ».

En ce qui concerne le Nord, ni Ta défense hol-
landaise, ni la défense belge ne sont à dédaigner.
En admettant qu'elles soient surmontées, l'enva-
hisseur se trouverait en face des fortifications du
Nord de la France qui constituçnt une position
défensive de grande valeur. Pour ces raisons, le
colonel Requette estime que « se justifie la thèse
suivant laquelle l'offensive allemande sur ls front
occidental ne pourrait prétendre qu'à la conquête
d'objectifs limités ». « A cet égard, dit le colonel
Requette, la Hollande considérée isolément sem-
ble le pays le plus exposé, a

LE NOUVEAUGOUVERNEMENTPOLONAIS

La prestation du serment

L'ambassade de Pologne à Paris communique :

Dimanche 1er octobre, à 10 heures du matin,
M. Wladislav Raczkiewicz, président de la Répu-
blique de Pologne, a reçu les membres du gouver-
nement, qui ont prêté serment en sa présence.

Il a prononcé ensuite un discours. Sa pensée
allant d'abord vers le pays, il a rendu hommage
à la nation et à l'armée.

Les personnalitésprésentes ont salué en se le-
vant la mémoire de ceux qui, militaires ou. civils, |

sont tombés en Pologne.
On a décidé de conférer la croix de la Virtuti

Militari à la ville de Varsovie.
Le présidentde la République a fait savoir qu'il

a envoyé un télégramme à l'ancien président de
la République, -le professeur Ignace Moscicki, et
des lettres autographes à M. Ignace Paderewski et
à S.E.M. Mgr Hlond, cardinal primat de Pologne.

Sur la proposition du général Sikorski, prési-
dent du conseil, il a été décidé de rendre hommage
au grand citoyen Ignace Paderewski, et de lui de-
mander de prêter son concours aux travaux du
gouvernement.

Le président du conseil a communiqué égale-
ment qu'une lettre a été adressée,.au nom du gou-
vernement, au cardinal primat de Pologne.

Le président de la République et les membres
du gouvernement se sont rendus ensuite à l'église
polonaise, où ils ont assisté à la messe.

L'ambassadeur américain continuera

ses fonctions
auprès du nouveau gouvernement

On mande de Washington, le 1" octobre :

Le gouvernement des Etats-Unis considère que
le nouveau gouvernement polonais, formé à Paris,
étant le successeur constitutionnel du gouverne-
ment de Varsovie, il n'existe aucune raison, du
point de vue des milieux politiques américains, de
procéder -à une nouvelle reconnaissance de ce
gouvernement.

M. Biddle, qui fut accrédité comme ambassa-
deur auprès du gouvernement de Varsovie, con-
tinuera les mêmes fonctions auprès du nouveau
gouvernement polonais à Paris.

D'autre part, M. Cordell Hull accusera réception
de la note polonaise remise hier par M. Potocki,
ambassadeur de Pologne aux Etats-Unis, indi-
quant ainsi qu'il continue à reconnaître l'exis-
tence du gouvernement polonais.

M. Moscickiet l'ancien gouvernementpolonais

continueront à résider en Roumanie

On mande de Bucarest au D. N. B.:
Un conseil des ministres s'est tenu dimanche, à

Sinaïa. Il s'est occupé de la situation créée par la
démission du président de la République polo-
naise, M. Moscicki.

Un communiqué sera publié ultérieurement
On apprend que M. Moscicki et les membres du

gouvernement polonais continueront à résider en
Roumanie.

Dans les milieux politiques, on déclare que la
démission de M. Moscicki ne change rien au fait
que lui-même et ses ministres sont des hommes
politiques et que, comme tels, ils doivent rester
internés.

La Roumanie,déclare l'informationdu D. N. B.,
'observe dans cette question la plus stricte neu-
tralité.

»
EN ALLEMAGNE

Le jubilé militairedu maréchal von Mackensen

On mande d'Amsterdam,2 octobre :
On a remarqué dans les milieux politiques alle-

mands l'absence de félicitationsdu chancelier Hit-
ler à l'occasion du 70' jubilé militaire du maré-
chal von Mackensen. On explique cette abstention
par le fait que ce dernier est intervenuà plusieurs
reprises auprès du chancelier Hitler pour la libé-
ration du pasteur Martin Niemoeller, toujours re-
tenu illégalement par la Gestapo.

Ces interventions ont fortement mécontenté le
Fuhrer, qui marque aujourd'hui sa rancune.

Impressions d'un neutre revenant d'Autriche
Le ministère de l'information communique de Lon-

dres, 2 octobre :
Un voyageur neutre, qui est rentré récemment

d'Autriche en France, écrit le message suivant :
Les impressions que j'ai eues en Allemagne sont

effrayantes. Voilà un pays qui part en guerre comme
un somnambule avec un fusil ohargé dans la main.
Les deux tiers de la population ne savaient rien ou
prétendaient ne rien savoir; le dernier tiers était en
proie au défaitisme et au désespoir.

Je ne peux pas dire que les vivres manquaient vrai-
ment, mais j'ai été.étonné de constater l'effondrement
de la machine gouvernementale.C'est ainsi qu'à Vienne,
ville de deux millions d'habitants, il n'y avait pas de
police. La police autrichienne avait été dissoute et per-
sonne n'avait été désigné pour en remplacer les effec-
tifs. Tout autour de moi, je n'ai entendu que des plain-
tes au sujet de la tyrannie nazie et des craintes pour
l'avenir. Il est vrai que les paysans autrichiens sont
un cas spécial; mais ea voyageant dans des provinces
purement allemandes j'ai trouvé le même ton dans les
conversations.

Quel soulagement pour moi de retourner en France1

Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais je
suis sûr d'une chose : de l'autre côté du Rhin, j'ai vu
un pays mûr pour la défaite, tandis qu'ici je vois un
peuple qui a confiance dans la victoire et qui la mé-
rite.

Il ne peut pas y avoir d'erreur. Je n'ignore pas les
ressources matérielles"de l'Allemagne et le fanatisme
qui inspire des centaines de milliers de jeunes Alle-
mands. Mais la folie et les mensonges se détruisent
eux-mêmeset l'Allemagne, aujourd'hui, est le royaume
de la folie et des mensonges.En France je trouve une
compréhensiontout à fait remarquable de la situation
parmi toutes les classes et une résolution inébranlable
de mettre fin à cette affaire une fois pour toutes.

Le régime alimentaire
On mande de Bruxelles, 1er octobre :
Le professeur Fernand Baudhuin, de l'univer-

sité de Louvain, estime, dans la Libre Belgique,
que les mesures de rationnementprises en Alle-
magne n'assurent que 2,100 à 2,400 calories
(maximum) par habitant et par jour, au lieu de
2,700 dans des conditions normales.

Dès maintenant, le régime alimentairedu Reich
apparaît au professeur Baudhuin comme à peu
près égal à celui du plus mauvais moment que
connut la Belgique pendant l'invasion allemande.
Cependant, ajoute-t-il, « ceci doit être tempéré
par le fait que, au début d'une période de pri-
vations de ce genre, il subsiste certains appro-
visionnements privés, qui seront progressivement
consommés ».

D'autre part, les individus eux-mêmespossèdent des
réserves de graisse qui leur permettront de résister
pendant quelque temps à un régime débilitant. Enfin,
fait très important, l'Allemagne a des pommes de terre
en quantité suffisante, de telle sorte que, moyennant
une gymnastique de l'estomac, elle trouvera un sup-
plément d'alimentation très notable. Mais l'agrément
de ce menu est évidemment limité. Déjà, à l'avance,
l'Allemagne mangeait mal: elle mangera dorénavant
très mal.

La ration de protéines n'est pas mieux assurée
que celle des calories. Alors que l'on estime géné-
ralement que 75 grammes par jour sont néces-
saires en moyenne, le régime allemand semble
n'en assurer que 50 grammes.

La situation n'est pas plus brillante en ce qui
concerne les autres approvisionnements. Notam-
ment, la quantité de savon attribuée pour l'usage
personnel et pour la lessive représente l'équiva-
lent de 3 kilos par an. La consommation normale
aux Etats-Unis et en France est de 8 ou 9 kilos.

Le professeur Baudhuin conclut ;
La guerre de 1914-1918 a fini par un épuisement

économique qui a atteint tous les secteurs du Reich.
Sur le front, le matériel de guerre n'était plus renou-
velé d'une façon suffisante. A l'intérieur du pay6, les
privations avaient affaibli la volonté de résistance.
Le soldat, dont Erich Remarque retrace l'histoire dans
A l'Ouest, rien de nouveau, a quelque part une excla-
mation qui dépeint l'état d'esprit de l'armée allemande.
En voyant partir un assaut de soldats anglais bien
équipés et bien nourris, il s'écrie, découragé : « Trop
de tanks et trop de corned beef! » C'est la situation
qui risque de se renouveler si la guerre dure long-
temps.

EN BOHEME-MORAVIE

La résistance passive des Tchèques

On mande de Londres, le 2 octobre :
Sous le titre « Les Tchèques emploient les tac-

tiques de Gandhi », le correspondant du Daily
Mail à Amsterdam affirme que, samedi, des voya-
geurs de tramway, à Prague, sont descendus pres-
que tous ensemble de voiture gur un mot d'ordre

pour protester contre le fait que les noms des
arrêts avaient été annoncés d'abord en allemand,
puis en tchèque.

La police allemande aurait répliqué en faisant
enlever les fleurs déposées en hommage patrioti-
que par les Tchèques sur la statue du saint roi
Venceslas, patron de la Bohême, le jour de sa
fête. Les matraques de la police se seraient abat-
tues sur la foule des patriotes qui tentaient de
pénétrer jusqu'à la statue.

Hier, à la foire de Prague, le baron von Neurath,
« protecteur » du pays, aurait reconnu que la
Gestapo avait arrêté au moins sept cents per-
sonnes. mais il se serait déclaré incapable de pré-
ciser In nombre exact.

Enfin, la Gestapo rechercherait partout douze
autos blindées disparues mystérieusement la se-
maine dernière de l'arsenal militaire allemand de
Prague, Krlin.

Ainsi les Tchèques seraient les émules de
Gandhi dans ses méthodes de « désobéissance
civile ».

?
EN SLOVAQUIE

Mgr Tiso élu président du parti populaire

On mande de Berne, le 2 octobre :

D'après une information de Bratislava au D.N.B.,
le premier congrès du parti populaire slovaque,
« de la Slovaquie indépendante », comme le qua-
lifie l'agence officieuse allemande, a élu à l'una-
nimité le docteur Tiso président du parti, en rem-
placement de Mgr Hlinka, qui, comme on le sait,
est décédé avant les -événements de mars dernier.

Dans une allocution, Mgr Tiso a donné un
aperçu rétrospectifdes événements depuis le mois
de septembre 1938.

«
EN YOUGOSLAVIE

L'amnistie
On télégraphie de Belgrade :

Un décret de la régence accorde l'amnistie gé-
nérale pour toutes les peines disciplinaires en-
courues par les fonctionnaires et employés de
l'Etat ou des collectivités autonomes, en liaison
avec les élections générales du 11 décembre 1938.

Mesures d'organisation intérieure

On télégraphie de Belgrade :

Le conseil des ministres a pris plusieurs dé-
crets relatifs à l'assistance aux familles de réser-
vistes appelés sous les drapeaux, le moratoire de
leurs dettes et de leurs loyers, leur droit à
retrouver un emploi après la démobilisation.

D'autres décrets réglementent les conditions de
réquisition du bétail et des voitures pour les
besoins de l'armée.

La Foire internationale de Belgrade

est ajournée

La foire internationalede Belgrade, qui devait
avoir lieu en septembre, a été ajournée jusqu'au
14 octobre.

Création d'une brigade autonome
de gendarmeriecroate

On té" ^:'e de Zagzeb :
Une brigade autonome de gendarmerie croate

a été créée sous le commandement du général
Tartaglia.

Cette mesure a été prise en exécution du com-
promis serbo-croate conclu le 26 août, dernier
entre M. Matchek et M. Tsvetkovitch.

Elle a pour but de limiter les fonctions de fait
qu'assumaient jusqu'à présent les deux organisa-
tions paramilitaires du parti paysan de Croatie :
la défense paysanne dans les campagnes et la dé-
fense civile dans les villes.

La brigade de gendarmerie de Croatie gardera
le caractère d'unité attaché à l'ensemble des corps
de gendarmerie, sous le commandement suprême
du ministre de la guerre, mais elle sera recrutée
et utilisée uniquement sur le territoire de la ba-
novine de Croatie.

Le rétablissement du trafic maritime normal

On télégraphie de Split :
Les compagnies de transports maritimes you-

goslaves rétablissent progressivement leur trafic
normal en raison de la stabilisation dé la situa-
tion sur les roules maritimes.

EN HONGRIE

L'opinion hongroise
devant le voisinage soviétique

On télégraphie de Budapest, 1" octobre :
La présence de la Russie sur la frontière bun-

garo-polonaise est commentée, pour la première
fois, par la presse hongroise.

Dans la presse libérale, M. Grate, ancien minis-
tre des affaires étrangères, évoquant la triple
alliance et la collaboration germano-russe à cette
époque, la compare à la coopération germano-
russe actuelle ;

Pour la Hongrie - poursuit-il - son rôle, aujour-
d'hui, est plus modeste; cependant, elle ne doit pas
moins soigneusementcultiver les Identités d'intérêts de
la Hongrie avec l'Allemagne et la Russie. Le devoir le
plus important est de développer l'indépendance hon-
groise et de renforcer l'unité nationale.

Le journal nazi Magyarsag, après avoir affirmé
que la Hongrie doit s appuyer sur l'axe, conclut :
« Dans le moment où la Honrie s'opposerait à
l'axe ou seulement à un membre de l'axe, elle
s'engagerait dans la voie du suicide et rien ne
pourrait empêcher sa perte. »

Les autres journaux examinent les conséquen-
ces de cette situation, au point de vue de la pro-
pagande sociale que peuvent exercer les organi-
sations intérieures de l'Allemagneet de la Russie
sur la structure sociale hongroise.

Le Magyar Nemzet, nationaliste, estime que lé
voisinage des deux pays donnera une impulsion
plus grande au développement politique et social
de la Hongrie. Pour celle-ci, par voie de consé-
quence, « il s'agira, à titre préventif, de résou-
dre les problèmes sociaux, de façon plus radi-
cale et plus générale ».

?
EN U. R. S. S.

Le consul général de Pologne à Kiev

disparaît de façon mystérieuse

On mande de Moscou, le 2 octobre :
L'ambassade de Pologne à Moscou assure que

M. Matuszinski, consul général polonais à Kiev,
a disparu mystérieusement. On craint qu'il n'ait
été enlevé.

Dimanche après-midi, M. Zdanevitch, consul
adjoint à Kiev, a téléphoné à l'ambassade de Mos-
cou que M. Matuszinski avait reçu, à 2 heures du
matin, un coup de téléphone émanant, paraît-il,
du représentant du commissariat des affaires
étrangères à Kiev, le priant de venir immédiate-
ment. Le consul général se rendit aussitôt au
commissariat des affaires étrangères, accompagné
de deux solides chauffeurs polonais. On est resté,
paraît-il, sans nouvelles des trois hommes, depuis.

Plus tard, M. Zdanevitch a téléphoné que la
représentation du commissariat des affaires
étrangères de Kiev assure qu'elle n'a pas télé-
phoné à M. Matuszinski.

Le personnel du consulat de Kiev était attendu
à Moscou incessamment et devait quitter l'U. R.
S. S. mardi avec les membres de l'ambassade de
Moscou et des consulats de Minsk et Leningrad.

Maintenant, on assure à l'ambassade polonaise
que ce personnel ne partira pas avant que
M. Matuszinski et les deux chauffeurs ne soient
retrouvés.

?
EN ESPAGNE

Le troisième anniversaire
de la remise du pouvoir au général Franco

On télégraphie de Madrid, le 1" octobre :

Deux faits d'une importance égale ont marqué
la journée de dimanche. Ils sont tous deux situés
sur le mêmeplan politique.

D'une part, le résultat de l'emprunt ; l'appel
lancé par le généralissime a été entendu et les
souscriptions ont atteint cinq milliards 582,585.000
pesetas. Le nombre total de souscripteurs est de
13,513.

Le deuxième fait est le caractère unanime que
les Espagnols ont donné partout à la célébration
religieuse, civile et militaire du III" anniversaire
de la remise des pouvoirs au général Franco.

| Lettre de Tanger
j

T0DT EST QUE
DANS LA CITEINTERNATIONALE

{D'un correspondant particulier.)
Tanger, septembre 193b.

Deux alertes en cinq mois - et cela dans une
ville nerveuse et d'autant plus craintive qu'elle
se sait désarmée et convoitée 1 Au printemps,
l'alarme avait été vive, mais vaine. Elle avait
éclaté au milieu des passions politiques soulevées
par la guerre d'Espagne et les différentes natio-
nalités réunies sous un statut de neutralité se
défiaient du regard, tandis que quatre escadres
rivales étalaient leur puissance dans la baie. Et
rien ne se produisit, malgré le zèle de quelques
narrateurs pour dramatiser les choses.

Sans doute, en raison de ce précédent, les der-
niers jours de la crise européenne se sont écou-
lés dans un calme paradoxal. La nouvelle de la
déclaration de guerre a ému seulement la colonie
française et alarmé légèrement les Italiens - jus-
qu'à la proclamation de leur neutralité. La popu-
lation cosmopoliteet indigène s'est inquiétée sur-
tout de son approvisionnement ; enfermée dans
une zone étroite et sans grandes ressources, Tan-
ger est tributaire de son entourage : Maroc ché-
rifien, zone espagnole, Algérie et Andalousie. La
seule animation remarquable s'est produite à l'oc-
casion du départ des réservistes français pour
Casablanca : trois jours de suite, les Marocains
nous ont donné un réconfortant témoignage de
leur fidélité en acclamant nos soldats. Leurs ma-
nifestations se sont prolongées dans des cortèges
pavoisés de drapeaux tricolores. Et les « neutres »
ont observé partout une attitude des plus correc-
tes, voisine même de la sympathie.

Ces détails ne sont pas qu'episodiques. Us prou-
vent l'assainissement de la situation internatio-
nale à Tanger, qui est dû à l'amélioration très
réelle des rapports franco-espagnols et à l'abs-
tention italienne. Sur les 78,000 habitants de la
zone, on compte 17,000 Européens et, parmi ceux-
ci, 12,000 Espagnols. C'est dire l'influence de nos
voisins sur le climat politique de la ville. Avant
la crise, les susceptibilités provoquées par les
malentendus de la guerre d'Espagne tendaient
déjà à se calmer, grâce à l'action du maréchal
Pétain, que tout le monde admire ici. Et quel-
ques personnages officiels, qui avaient manifesté
des sympathies intempestives au parti vaincu,
s'empressaient de rajuster leur attitude, confor-
mément aux convenances internationales et aux
intérêts français.

Si bien que l'on vient d'assister à la déroute des
pronostics pessimistes et des prévisions de trou-
bles graves. Il est nécessaire de l'affirmer, au mo-
ment où certaines émissions de radios étrangères
prétendent le contraire et annoncent des émeutes
provoquées par la disette des vivres. Gela est
entièrement faux : tout est calme et, à part les
récentes manifestations de sympathie autour des
mobilisés français, rien ne ferait croire, dans ce
coin du monde détaché des soucis, que les destins
de l'humanité se jouent à cette heure et si près.

La détente des esprits s'étend jusqu'aux riva-
lités dont les diverses assemblées étaient le champ
clos. Tant à l'assemblée législative internationale
qu'au comité de contrôle composé des consuls, le
jeu pour chacun consistait à enterrer sous des
fleurs toute proposition présentée -par un délégué
d'un pays autre que le sien. Ce sport subtil ne
connaissait même pas les alliances ou amitiés
liées entre les gouvernements d'Europe ; quand
il s'agissait de démolir, on ne s'inquiétait plus
d'axes, ni d'ententes.

Mais le drame européen semble avoir réveillé le
sentiment de la solidarité devant le danger. Si
l'administration internationale s'était confinée
dans ses querelles, une crise économiqueet peut-
être politique n'aurait pas manqué d'éclater.
Disons-le à l'honneur des personnages respon-
sables, nul n'a songé à jouer la -politique du pire.
A l'administrateur de la zone, M. Pierre Le Fur,
dont l'autorité était jusqu'ici jalousement limitée,
le comité de contrôle, unanime, vient d'accorder
les pleins pouvoirs. Notre compatriote en use avec
beaucoup de mesure et de sagesse, pour le bien
de tous. Il maintient l'ordre d'une main discrète
et ferme. Quelle tentation pourtant, pour nos
rivaux, de charger un Français de toutes les res-
ponsabilités, tout en lui refusant les moyens de
les assumer I Le mécontentement du public se
porterait, dans ce cas, sur la puissance protec-
trice, et nos ennemis s'entendraient à donner à
cette déception la forme la plus amère et la plus
bruyante.

Rien de tout cela n'est arrivé ni ne menace,
d'une part, parce que la neutralité officielle des
administrateurs," législateurs et contrôleurs de
Tanger s'est, pour le moment, convertie en neu-
tralité réelle; d'autre part, parce que l'opinion
est assez clairvoyante pour discerner les respon-
sabilités de ceux qui seraient tentés de jouer avec
le feu; enfin, parce que la voix de l'empereur du
Maroc s'est fait entendre avec toute la clarté
désirable.

Après le message du sultan au président de la
République, nul n'ignore ici que le souverain,
dont l'autorité est incontestée et la personne véné-
rée, se trouve en guerre contre l'Allemagne, aux
côtés de la France. Les sujets tangérois de Sa
Majesté chérifienne ne sont donc pas des neutres,
mais la zone confiée à l'administration interna-
tionale demeure neutre, conformément au statut.
Cet équilibre entre deux principes différents en
apparence est d'autant plus facile à maintenir
qu'aucun belligérant ennemi ne figure au comité
de contrôle. Si cette situation se trouvait modi-
fiée par la suite des événements, il est clair que
la puissance qui entrerait en guerre contre l'em-
pereur n'aurait plus à compter sur la confiance
du souverain et que ses représentants seraient
exclus des assemblées, sans que cela affecte le
maintien de la neutralité dans la zone territoriale.

Ces assurances pour le présent et l'avenir ont
rasséréné une ville prompte aux émois. Le Maroc
chérifien, dont Tanger fait partie, s'est engagé à
ravitailler sa sentinelle du détroit. Aucune flotte
à l'horizon. L'entrée occidentale de la Méditerra-
née ressemble à un portail à deux battants : la
porte de la guerre à Gibraltar et la porte de la
paix à Tanger. Toutes deux roulent très bien sur
leurs gonds.

RENÉ RICHARD.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Territoires sous mandat
Dissolution du parti communiste

dans les pays du Levant sous mandat français
On mande de Beyrouth, le 1" octobre :
A la suite de la dissolution du parti commu-niste en France, le haut commissaire, par arrêté

en date du 28 septembre, a prononcé la dissolu-
tion du groupement dit « parti communiste »dans les Etats du Levant, sous mandat français.

L'arrêté prévoit également la répression de
toute menée ou activité communiste. Les délin-
quants sont passibles de peines allant jusqu'à
trois années de prison.

ARMEE
Les popotes aux armées

La dotation des popotes aux armées a été fixée
de la façon suivante :

Les sous-officiers ont droit à une ration de
vivres comme les hommes de troupe, mais à deux
rations de combustible pour la cuisson des ali-
ments et deux rations, 1 hiver, pour le chauffage.
Les officiers subalternes ont droit à deux rations
de vivres et quatre rations de combustible pour
le chauffage d hiver, quatre rations pour la cuis-
son des aliments. Les officiers supérieurs ont
droit à deux rations et demie de vivres, cinq
rations de combustible pour le chauffage d'hiver
et cinq rations pour la cuisson des aliments. Tous
les généraux ont droit à six rations dé combus-
tible pour le chauffage d'hiver et six pour la
cuisson des aliments. Les généraux de brigade et
de division ont droit à trois rations dé vivres ;
les généraux commandant un corps d'armée ont
droit à quatre rations de vivres et les généraux
commandant un groupe d'armées ou une armée à
six rations de vivres.

Les officiers sont admis à toucher, à titre rem-
boursable, toutes les denrées fournies par l'admi-
nistration militaire dans la limite des rations aux-
quelles ils ont droit. Les vivres sont fournis aux
officiers sous forme d'allocations en deniers (le
taux d'une ration de vivres est actuellement de
9 fr. 50 pour les officiers), à charge pour eux de
rembourser le montant des denrées perçues. Les
officiers participent aux suppléments excep-
tionnels.

Les officiers perçoivent une ration de tabac, ou
cigarettes, dont le taux est fixé à 1 fr. 75 s'ils
ne la perçoivent pas en nature.

MARINE
Nouveau bâtiment de ligne italien

Le nouveau bâtiment de ligne italien Littorio,
un des deux navires de 35,000 tonnes entrepris
par l'Italie, est entré dans la nouvelle cale sèche
de Gênes, après son achèvement,

Lettre d'Argentine

' «»!S0H FRANÇAISEA BDENOS-AIRES

;> correspondant particulier)
Buenos-Aires, septembre 1939.

La saison française à Buenos-Aires a briilé
cette année d'un éclat tout à fait exceptionnel,
grâce à deux manifestations artistiques qui ont
eu un retentissement considérable. U s'agit de
l'exposition d'art français et des représentations
de la Comédie-Française.La France, en envoyant
en Argentine, malgré les heures graves que l'on
traverse, les meilleures oeuvres de ses peintres,
les artistes de son théâtre le plus renommé, a su
parler au coeur et à- l'esprit des Argentins et fait
une excellente propagande, bien différente de celle
à laquelle se livrent les pays totalitaires, qui,
pour attirer les Sud-Américains à leur idéologie,
ne font que répandre des semences de haine et
de violence.

Dans tous les milieux intellectuels on a célébré
le geste généreux et désintéressé de la France,
qui, fidèle à sa tradition, s'attache surtout aux
oeuvres de culture et cherche à procurer aux pays
amis des satisfactions d'art laissant un souvenir
inoubliable. C'est le résultat qui a été atteint
cette année dans cette Argentine intellectuelle-
ment si près de nous. Le prestige dont notre pays
jouit dans les lettres comme dans les arts s'en
est trouvé considérablement accru, et rien ne pou-
vait mieux servir le rayonnement spirituel de la
France.

L'expositiond'art français
Organisée par M. René Huyghe, conservateur

du département de peinture du musée du Louvre,
l'exposition d'art français avait été installée dans
les salles du Musée national des beaux-arts,
qu'elle occupait entièrement, et qui, pour la cir-
constance, avaient été dégarnies de toutes les oeu-
vres d'art qui y sont exposées en temps ordinaire.
Toutes les autorités argentines avaient, du reste,
apporté le concours le plus empressé et le plus
précieux à l'organisation de cette exposition, et
le gouvernement, notamment, avait pris à sa
charge l'assurance, qui était de l'ordre de 200
millions de francs, de tout le matériel durant son
séjour dans le pays.

L'inauguration a eu lieu le 18 juillet, en pré-
sence du président de ia République, le docteur
Roberto M. Ortiz, des autorités et d'une foule
compacte. A cette occasion, des discours ont été
prononcés par l'ambassadeur de France, M. Marcel
Peyrouton, et par le sénateur Antonio Santama-
rina, président de la commission nationale des
beaux-arts.

Dès son ouverture, l'exposition a obtenu un
succès considérable. Les jours où l'entrée était
payante on a compté une moyenne de 2,000 à
2,500 visiteurs, et quand,l'entrée était gratuite
on en a enregistré jusqu'à dix mille. On peut
estimer à plus de 150,000 le nombre des per-
sonnes ayant visité l'exposition durant les qua-
rante jours qu'elle est demeurée ouverte.

L'attrait qu'exerçait cette exposition se com-
prendra aisément si l'on songe qu'elle consti-
tuait un ensemble que nulle part ailleurs, ni à
Paris ni dans aucune autre ville, il n'ait été possi-
ble de voir. Elle comprenait 210 toiles des pein-
tres français les plus fameux, depuis l'époque de
Napoléon jusqu'à nos jours, et 130 dessins et aqua-
relles. De grands panneaux donnaient une docu-
mentation suggestive sur l'oeuvre et le labeur
littéraire de trois grands écrivains du siècle
passé: Balzac, Baudelaire et' Flaubert. Une section
des illustrateurs du livre présentait un ensemble
d'illustrations de plus de cent oeuvres anciennes
très rares, et des reliures de prix. Une ample bi-
bliothèque réunissait près de 5,000 volumes expo-
sés par les éditeurs français.

Parmi les peintres figurant au catalogue, ci-
tons : David, Ingres, Gérard, Rouault, Géricault,
Girodet, Rousseau, Dupré, Delacroix, Boudin,
Courbet, Corot, Daumier, Millet, Manet, Cézanne,
Fantin-Latour, Gauguin, Jongkind, Forain, Lau-
trec, Monet, Monticelli, Puvis de Chavannes, Re-
noir, Sisley, Pissarro, Van Gogh, Degas, Seurat,
Signac, Vuillard, Bonnard, Utrillo, Segonzac, Re-
don, Gros, Matisse, Picasso, Lothe, Braque, Dufy,
et beaucoup d'autres jusqu'aux artistes les plus
jeunes qui ne comptent qu'une trentaine d'années.
Chaque peintre était représenté par un certain
nombre de tableaux, selon son importance, et

'ceux qui avaient été choisis permettaient de sui-
vre l'évolution de l'artiste, ses manières succes-
sives.

Ces tableaux avaient été prêtés par les musées
du Louvre, du Luxembourg, Carnavalet, du Petit-
Palais, de Besançon, de Bordeaux, de Montauban,
de Montpellier, de Pau, de Reims, de Rouen, de
Versailles, d'Alger, d'Amsterdam, de Gand. Des
collectionneurs de France, de Suisse, de Belgique,
de Hollande, d'Angleterre et même de l'Inde
avaient consenti à prêter des oeuvres qu'ils dé-
tiennent dans leurs galeries.

On comprendra, étant donné cet ensemble, le
très grand intérêt suscité par cette exposition qui
retraçait tout le développement de la peinture
française depuis la Révolution de 1789 jusqu'à nos
jours, avec son foisonnement d'écoles, de ten-
dances et de personnalités. Elle a été, en outre,
lumineusement expliquée par les nombreuses con-
férences que M. Huyghe a faites, tant au musee
que dans diverses sociétés.

Le succès a été si grand que quelques villes
voisines ont voulu connaître aussi cette exposi-
tion, et. c'est ainsi qu'après la fermeture à
Buenos-Aires, qui a eu lieu le 27 août, une partie
des oeuvres a été envoyée à Rosario, tandis que
l'autre était exposée à Montèvideo.

Signalons encore qu'un groupe de personnalités
argentines a pris l'initiatived'ouvrir une souscrip-
tion pour acheterune ou deux des oeuvres figurant
à l'exposition, et qui, provenant de galeries parti-
culières, pouvaient être acquises, afin de les offrir
au Musée national des beaux-arts.Le présidentde
la République s'est lui-même inscrit en tête de
cette souscription, qui a réuni une somme impor-
tante. Des négociations ont été engagées afin d'a>
quérir, soit Femmes turques au bain, de Delacroix,
soit la Femme à la résille, de Corot.

La Comédie-Française à Buenos-Aires

De nombreux artistes de la Comédie-Française
étaient déjà passés à Buenos-Airesau cours de ces
trente dernières années, mais tous étaient venus
isolément.

Cette année, on est enfin parvenu à vaincre
toutes les résistances, et on n'a eu qu'à s'en louer
étant donnés les résultats obtenus.

Les artistes, que nous envoyait la Comédie-Fran-
çaise, étaient : Mmes M. Ventura, H. Barreau, G.
Casadesus, J. Faber, M. Gabarre, L. Delamare et
D. Clair, MM. F. Ledoux, P. Bertin, M. Escande,
J. Martinelli, P. de Rigoult, M. Le Marchand,J. Le
Goff, J. Valcourt et J. Bertheau.

Quelques heures après leur arrivée à Buenos-
Aires, une réception avait lieu en leur honneur
à l'ambassade de France, où M. Peyrouton les
présentait à de nombreuses personnalités de la
société argentine. Le soir même, le 28 juillet, ils
débutaient au théâtre Odéon, avec la pièce de
M. F. Mauriac, Asmodée, qui, bien qu'elle ait été
mise à l'index par une association catholique
qui la qualifiait de scabreuse, n'en fut pas moins
jouée devant une salle comble. Le succès de cette
première représentation fut très grand et tous les
journaux louaient, en termes enthousiastes, la
qualité du spectacle, l'excellent ensemble homo-
gène que constituaient les artistes, la parfaite
mise en scène qui était celle de la Comédie-
Française.

Ce premier succès ne fit que se confirmer et
grandir avec les spectacles suivants. Malgré le
prix élevé des places, c'est toujours devant des
salles pleines qu'eurent lieu toutes les représen-
tations.

Durant les 18 jours que les artistes de la Co-
médie-Française demeurèrent à Buenos-Aires,
ils donnèrent, tant en matinée qu'en soirée, 28 re-
présentations, interprétant le répertoire suivant:
Asmodée, L'Ane de Buridan, Tartufe et le Canti-
que des Cantiques, Britannicus et Le pain de mé-
nage, Les affaires sont les affaires, Le Chan-
delier et L'Ecole des maris, A quoi rêvent les jeu-
nes filles et Le jeu de l'amour et du hasard, une
soirée et une matinée poétiques, offrant un pa-
norama de la poésie française depuis Ronsard et
du Bellay jusqu'à Paul Valéry et Jules Super-
vielle.

La dernière soirée, qui se composait d'un spec-
tacle coupé comprenant : deux actes de Paul Mo-
rand, Le voyageur et l'amour, L'anglais tel qu'on
le parle, La Nuit d'octobre, et des scènes de
L'Ecole des femmes et de Phèdre, a été vérita-
blement triomphale. A la fin du spectacle, M. Le-
doux, entouré de tous les artistes et en leur nom,
a dû remercier ce public infiniment compréhen-
sif, de l'accueil si chaleureux qui leur avait été
réservé.

Le succès ne s'est pas seulement manifesté au
théâtre, car durant tout leur séjour à Buenos-
Aires les artistes ont été fêtés et choyés par-
tout, et bien des fêtes ont été organisées en leur
honneur dans des salons argentins qui ne s'ou-
vrent pour ainsi dire jamais devant des ar-
tistes étrangers.

De leur côté, les artistes argentins ont égale-
ment tenu à fêter leurs collègues français. Une
représentationde la tragédie du Dr Ricardo Rojas,
Olontay, a été donnée en leur honneur, et tout
le monde du théâtre s'est réuni autour d'eux en
un souper. La Comédie-Française a répondu à ces
amabilités en donnant une représentationde Tar-

tufe dédiée uniquement aux artistes argentine
La tournée de la Comédie-Française a prouvé

qu'une très bonne compagnie, bien homogène,
réunissant des artistes habitués à jouer ensem-
ble, interprétant des pièces parfaitement mises
au point, apportant tout son matériel scénique et
présentant un répertoire choisi d'oeuvres de va-leur, parmi lesquelles les classiques peuvent oc-
cuper une grande place, si éleves que soient les
prix des places, trouvera toujours à Buenos-Ai-
res un public très nombreux prêt à suivre ses
représentations.

Il serait donc intéressant que ce premier dé-
placement en Amérique du Sud ne demeure pas
sans lendemain. C'est le voeu que forment tous
ceux qui ont suivi ces représentations.

H. PAPILLAUD.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Déclaration des biens possédés

en territoire ennemi

Le Journal officiel du 2 octobre publie un
décret relatif à la déclaration des biens, droits
et intérêtsen pays ennemi ou occupé par l'ennemi:

Tout ressortissant français et toute personne morale
de nationalité française sont tenus, dans un délai de
trois mois à partir de la promulgation du présent
décret, de déclarer, dans les conditions ci-après prévues,
les biens, droits et intérêts qu'ils possèdent en pays
ennemi. Aux colonies, le délai dans lequel la déclara-
tion devra être faite sera fixé par arrêté du ministre
des colonies. Cette déclaration doit être produite à
l'office des biens et intérêts privés, au ministère des
affaires étrangères.

La déclaration ne doit pas être faite pour les biens,
droits et intérêts ci-après:

1° Ceux dont la valeur d'ensemble est inférieure à
5,000 francs;

2° Les créances commerciales lorsque le débiteur
réside dans un territoire occupé par l'ennemi et ne
ressortit pas à un Etat ennemi.

Les pris des charbons
Charbons et cokes de provenance française :
Les prix de gros actuels, au départ, taxe d'ar-

mement non incluse, des charbons, cokes et agglo-
mérés de provenance française, vendus par les
assujettis à la taxe unique à la production, en ce
qui concerne les combustibles minéraux solides
sont, pour les expéditions faites à partir du 1" oc-
tobre 1939, majorés de 8,3 0/0; le nouveau prix
comprend la taxe unique à la production, la taxe
d'armement restant non incluse.

Le produit net de cette augmentation, équiva-
lant à 7,380/0 des prix de vente ainsi majorés,
sera versé par les producteurs à la caisse de
compensation des prix des combustibles miné-
raux solides, sur les mêmes bases que pour la
taxe unique à la production et suivant les moda-
lités qui seront ultérieurement fixées.

Ce versement devra se faire au plus tard à la
fin du mois suivant celui de l'expédition.

Le versement effectué par les charbonnages
français à la Société d'études et de recherches
minières pour constituer le fonds de soutien des
mines, à conditions difficiles, sera porté, à dater
du 1er octobre 1939, du taux actuel de 50 centimes
à celui de 2 francs par tonne marchande.

Charbons et cokes (provenance d'importa-
tion) :

A dater du 1er octobre 1939, les prix de vente en
gros des charbons, cokes et agglomérés, importés
ou fabriqués à partir de produits pour majeure
partie importés, seront, à titre provisionnel, ma-
jorés de 15 francs par tonne.

Un arrêté ultérieur déterminera les modalités
d'attribution aux importateursde ristournes pré-
levées sur la caisse de compensation visée plus
haut.

Suspension ou abrogation
de diverses dispositions d'ordre fiscal

Le Journal officiel du 2 octobre publie un
décret suspendant ou abrogeant diverses dispo-
sitions d'ordre fiscal. Sont suspendues les dispo-
sitions concernant la revision du tarif des pa-
tentes, la revision exceptionnelle des évaluations
foncières des propriétés bâties, la taxation for-
faitaire d'après les signes extérieurs de certains
revenus.

Sont abrogées les dispositions suivantes :
Article 39 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif à la

production en tant que les dispositions de cet article
visent l'impôt sur les traitements et salaires et l'impôt
général sur le revenu dus au titre de l'année 1940;

Décret du 3 février 1939 accordant des réductions
sur les impositions locales en faveur des entreprises
nouvelles ou des extensions d'entreprises;

Décret du 30 mars 1939 portant exemption en ma-
tière de taxe spéciale sur le chiffre d'affaires.

DANS LES CHEMINS DE FER

Comme suite à la communication radiophonique
du ministre des travaux publics, la Société natio-
nale des chemins de fer fait connaître qu'à partir
du 2 octobre elle sera en mesure d'effectuer, sur
la plus grande partie du réseau national, tous les
transports qui lui seront demandés, sous réserve
des priorités militaires, priorités absolues.

Bénéficieront d'une priorité de deuxième ordre
les transports de marchandises nécessaires à la
défense nationale ou "à la vie économîquedu pays';
ces transports, dits « d'intérêt national », con-
cernent notamment l'armement, le ravitaillement,
certaines matières premières fondamentales, et
l'exportation.

Les transports sont reconnus d'intérêt national
par les ministères compétents : armement, agri-
culture, commerce, travaux publics, ou tel autre
suivant le cas; des certificats sont délivrés à cet
effet par les délégués locaux de ces ministères.
Les transports massifs d'intérêt national, ou fai-
sant l'objet de courants réguliers importants, par
exemple les transports de combustibles ou de
minerais par trains complets, donneront lieu à
l'établissement de programmes par les soins de la
direction générale des transports instituée pour
le temps de guerre auprès au ministre des tra-
vaux publics et des transports.

Pour, les transports d'intérêt national d'impor-
tance moindre, tels que les expéditions de wagons
complets isolés ou de détail, il ne sera générale-
ment pas nécessaire de recourir à la procédure
du certificat. Toutes les fois en effet que les
transporteurs : chemins de fer, navigation, ca-
mionnage, seront en mesure d'exécuter les trans-
ports demandés, les expéditeurs de marchandises
d'intérêt national auront intérêt, pour gagner du
temps, à s'adresser directement à la gare, au bu-
reau d'affrètement ou aux transporteurs routiers,
comme pour un transport commercial quelconque.

Ces conditions sont réalisées actuellement. Ce
n'est que dans le cas où les moyens de transport
feraient partiellementdéfaut que les expéditeurs
devraient faire jouer la priorité en faisant recon-
naître le caractère national de leurs transports.

A cet effet, une procédure simplifiée a été mise
en oeuvre par la direction générale des transports
avec le minimum de formalisme administratif et
le maximum de décentralisation.

Pour un transport d'armement, l'expéditeur
s'adressera au chef de district; pour un transport
dé ravitaillement, à l'intendance; pour un trans-
port d'engrais au directeur local des services
agricoles, etc. Au vu de ce certificat, le chef de
gare pour les transports par fer, le directeur ré-
gional de la navigation pour les transports par
eau, ou l'ingénieur en chef des ponts et chaussées
pour les transports par route, accordera la prio-
rité due à l'expédition.

Fête nationale tchécoslovaque

Sous la présidence de Mgr Chaptal, auxiliaire
du cardinal archevêque de Paris, et en présence
de Mgr Jean Sramek, ancien président du conseil
de Tchécoslovaquie, la fête de Saint-Venceslas,
roi et martyr, héros national et protecteur de la
nation tchécoslovaque, a été célébrée hier en
l'église des étrangers de la rue de Sèvres.

Au premier rang de l'assistance avaient pris
place M. Osusky, ministre de Tchécoslovaquie, et
Mme Osusky.

Au cours de l'office, a été chanté l'hymne de
Saint-Venceslas, datant du douxième siècle.

La messe achevée, l'assistance, debout, a entonné
l'hymne national.

Mgr François Hala, conseiller archiépiscopal
d'Olomuc, a prononcé une allocution. U a rappelé
le congrès de Saint-Venceslas qui se tint à Prague
en présence notamment du cardinal Verdier. Au-
jourd'hui, la Tchécoslovaquie,sous le joug hitlé-
rien, ne peut plus célébrer sa fête nationale; seuls
ses nationaux, réunis sur le sol hospitalier de la
France, côte à côte avec les Français, ont la pos-
sibilité de s'unir dans une pensée commune et de
prier pour la libération de leur patrie.

En quelques mots, Mgr Zhaniel, un ancien colo-
nel de l'armée tchèque, aujourd'hui aumônier de
la mission, a affirmé sa foi en la victoire.. C'est
ce que devait exprimer à son tour M. Osusky aux
personnes venues le saluer à la sacristie. « Nous
célébrons, leur a-t-il dit, pour la première fois,
la Saint-Venceslas alors que notre patrie est
asservie, mais ce jour marque aussi l'aurore de
la délivrance. »



AU JOUR LE JOUR

Animaux et animaliers

La guerre a changé la vie de maint animal do-
mestique. Les chevaux, eux aussi mobilisés, sont
partis à l'armée. Des chiens sans maîtres furent
accueillis par la troupe qui les adopta. Dans cer-
tains villages évacués errent des chats faméli-
ques. La misère des temps pèse sur l'animal. Son
sort est lié au nôtre plus qu'on ne voudrait
croire.

Pourtant,,on vient de rouvrir le jardin zoolo-
gique. Rien n'y est changé, si ce n'est que les
ours blancs ont disparu et que les félins sont
invisibles. Les éléphants continuent à se dan-
diner et quémander du pain, les otaries à plon-
ger, les cervidés à. circuler parmi les oiseaux
divers, les singes à piailler et les gibbons à sau-
ter avec leur grâce coutumière. Les girafes pro-
mènent leur mélancolie. Quelques chameaux ont
la noblesse grave des princes en exil, un lama
sort de sa fourrure une petite tête qui ressem-
ble- étrangement au minois d'une élégante con-
temporaine et certains aras. arborent la couleur
bleue, à la mode des vitres de guerre.

Rien n'est changé, mais les visiteurs sont
clairsemés et les mobilisés nombreux. Aucune
exubérance joyeuse : la gravité du temps impose
ici'ses lois.

Ce que ne voit plus le jardin zoologique, ce
sont les artistes crayon aux doigts, qui étudiaient
ses; pensionnaires. Nul n'est arrêté devant les
cages pour prendre des notes : les jeunes sont
aux . armées, les vétérans restent à l'atelier. Qu'a
fait M. Sandoz du petit ourson dont il prenait
plaisir à reproduire les formes souples ? Qu'a-t-il
fait de ces poissons dont, avec un dilettantisme
parfois exubérant, il s'amusait à fixer les di-
verses attitudes ? Sans doute, Paquita, l'ourse
de M. Mateo Hernandez continue à manger avec
appétit sa ration coutumière, mais l'artiste se
repose de ses ciseaux en écrivant des histoires
de bêtes qui expliqueront pourquoi il aime les
animaux et, de surcroit le plaisir qu'il a eu
en consacrant ses jours, depuis quarante années,
à les étudier, à fixer leur image dans les pier-
res les plus dures, taillées directement. Où sout
les Guyot, les Lemar et tous autres qui, hier
encore, étaient les hôtes coutùmiers de Vincen-
nes ?

Pourtant, l'art, besoin des hommes depuis ses
lointaines origines, ne cesse pas d'être un be-
soin parce que le canon tonne. l es rêves des ar-
tistes se poursuivent. Demain,>un demain que l'on
souhaite proche, ils reviendront vers nos parcs
zoologiques dont l'une des meilleures raisons
d'être est de leur fournir des modèles.

RENÉ-JEAN.

POUR NOS SOLDATS

La correspondance
La remise de la correspondance émanant des

militaires ou de leurs familles donne lieu, actuel-
lement encore, à des réclamations. Les milieux
autorisés font remarquer que, pendant les pre-
mières semaines des hostilités, le courant des
trains de concentration a absorbé tout le trafic
sur certaines lignes; c'est ainsi que plus de 10,000
trains ont .été mis en circulation.

On fait remarquer, d'autre part, que les corps
sont l'objet de déplacementsfréquents qui ne sont
pas prévus à l'avance. Un laps de temps plus ou
moins long est ainsi nécessaire pour permettre-
la remise des lettres à ces unités. On rappelle qu'en
août et septembre 1914, des régiments se trou-
vèrent, de ce fait, privés de correspondance pen-
dant six semaines.

On précise, enfin, que les familles paraissent ne
pas attacher une importance suffisante à la sus-
cription exacte à employer dans le libellé des
adressés. On rappelle qu'il faut mentionner, à
la suite du nom de l'officier ou de l'homme de
troupe, l'indication de l'unité, celle du corps et
le numéro du secteurpostal. Dans la journée d'hier
50,000 lettres ont dû être mises au rebut par suite
de l'insuffisance ou de 1l'incompréhension des
adresses. Les services postaux font actuellement
tous les efforts nécessaires pour que le trafic re-devienne absolument normal, ce qui ne saurait
tarder.

NOUVELLES DU JOUR
Adresse au gouvernement

La commission départementale de Tarn-et-Ga-
ronne, se faisant l'interprète du conseil général,
vient d'envoyer une adresse de félicitation au gou-
vernementde M. Daladier, qui, « avec l'Angleterre
à ses côtés, saura poursuivre le combat pour la
liberté jusqu'à la victoire complète et assurée de
la justice et de la civilisation ».

Le Comité social
Le comité social récemmentconstitué pour rem-

placer, pendant la durée des hostilités, le conseil
national de la main-d'oeuvre et le conseil supé-
rieu du travail, s'est réuni au ministère du tra-
vail.

Ce comité, présidé par M. Charles Pomaret,
ministre du travail, a désigné comme vice-prési-
dents : M. Quentin,'vice-présidentdu syndicat des
industries mécaniques de France, et M. Léon
Jouhaux, secrétaire général de la Confédération
générale du travail.

Le ministre a exposé la mission dévolue aucomité, et l'esprit d'étroite collaboration dans le-
quel il fera appel à ses avis pour résoudre les dif-
ficultés qui se présenteraient dans l'organisation
et la réglementation du travail. Diverses questions
relatives aux congés payés et aux rémunérations
des travailleurs dans certaines circonstances spé-
ciales ont fait l'objet de l'examen attentif de cecomité, qui a- décidé de tenir une séance périodi-
que régulière en vue d'apporter sans délai unesolution aux problèmes qui lui seraient posés.

M. Dadot, député communiste
est exclu de son organisation syndicale

La commission administrative de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs de l'Etat s'est réu-
nie hier à son siège, 11, avenue de Villars.

Après un exposé de M. René Michaut, secrétaire
général, et un échange de vues, l'assemblée a voté
une première résolution approuvant sans réserve
les déclarations du bureau et de la commission
administrative de la C. G. T. en ce qui concerne
la condamnation du pacte germano-soviétique et
aussi la cessation de toute collaboration avec ceux
qui se sont refusés à condamner ledit pacte.

Elle a décidé l'application immédiate, sur le
plan fédéral, de la décision de la C. G. T-.

M. Dadot, député communiste de Seine-et-Oise,
ancien secrétaire de la Fédération unitaire et
membre du bureau fédéral, n'ayant pas voulu
signer la résolution, l'assemblée lui signifia sur-
le-champ qu'elle cessait toute collaboration avec
lui. Et la séance fut levée.

Après le départ de M. Dadot, la commission
administrativede la Fédérationnationale des tra-
vailleurs de l'Etat a voté une: résolution affirmant
avec force « que tous lés personnels dés arsenaux,
manufactures,établissements et services de la dé-
fense nationale sont décidés, par leur effort sou-
tenu, à assurer la victoire de leurs camarades aux
armées. » _____

Le mouvement anticommuniste
Le bureau de l'Union des syndicats cégétistes

du Nord a pris des mesures pour la réorganisa-
tion de ses cadres de remplacement des délégués
responsables qui sont mobilisés et qui n'ont pas
adhéré à la résolution de la C. G. T. concernant
la désapprobation du pacte Hitler-Staline. Des
questionnairesprécis ont été envoyés à cet égard
à tous les délégués, qui sont tenus d'y répondre
dans le plus bref délai possible.

Au " parti socialiste ouvrier et paysan "
Le « Parti socialiste ouvrier et paysan », issu

de la scission qui s'est produite dans le « Parti
socialiste S. F. I. 0.» au congrès de Royan, enjuin 1938, décl.are n'avoir rien de commun ni avec
la III" Internationale, ni avec le groupe parle-
mentaire ouvrier et paysan, que les dirigeants
du parti communiste dissous ont essayé de cons-
tituer.

Opérations des Caisses d'épargne
Voici les résultats parvenus du 1er au 15 sep-

tembre des opérations des caisses d'épargne ordi-
naires avec la Caisse des dépôts et consignations :

Dépôts de fonds....» 105.372.855 50
Retraits de fonds 1.118435.960 65

Excédents de retraits........ 1.012.763.105 15
En conséquence l'excédent de dépôts du 1" jan-

vier au 15 septembre 1939 est ramené à 143 mil-
lions 576,823 fr. 03

La rentrée des cours et tribunaux
« Molé, grand juge » ne sera pas célébré cette

année : c'était le sujet choisi par le conseiller
Jacomet pour le discours de rentrée de la courde Paris; mais M. Jacomet occupe un emploi d'ad-
joint au commissaire du gouvernement près le
2" tribunal militaire de Paris, et l'audience so-lennelle se déroule, cet après-midi, sans ce mor-
ceau d'éloquence.

M. Goehrs, président de chambre, qui fait
fonction de premier président, installe M. Deraze,
nommé, le 6 juillet, substitut du procureur gé-
néral, et donne la parole à M. Bonnassieux, .avocat
général, pour la lecture des notices biographi-
ques des cinq magistrats décédés durant l'année
judiciaire écoulée.

Le cataclysme effroyable et tragique - les mots
sont impuissants pour exprimer l'horreur, dont il laisse
loin derrière lui les agressions les plus barbares -déchaîné par la folle ambition d'un homme et d'un
régime de proie a clairsemé nos rangs, constate le
magistrat.

C'est qu'en effet certains membres de la cour
de Paris sont aux postes auxquels leurs obliga-
tions militaires les ont placés. D'autres sont par-tis, se conformant aux mesures imposées par la
mobilisation.

M. Bonnassieux rappelle, ensuite, les mémoires
des conseillers Stemler, qui, en 1918, alors qu'il
était avocat général, à Douai occupée, subit unedure captivité en Lituanie; Roret, Pelisse, qui
fut sous-préfet, puis député de Florac; Cheri-
Magnan et Bourgarel.

Au tribunal de la Seine, où deux chambres nou-velles ont été créées, le substitut Dallant a pro-
noncé l'éloge funèbre de MM. Cuenne, juge d ins-
truction, Carillan, vice-président honoraire, et
Bruni, juge adjoint, récemment décédés.

Et le palais a repris une activité qui égale
presque celle du temps de paix.

Manifestation de sympathie
à la Pologne

Le, cardinal Liénart, évêque de Lille, a présidé
hier à midi, dans la vaste église Saint-Maurice,
une messe solennelle demandée par l'alliance
franco-polonaise et le groupe universitaire des
Amis de la Pologne, à l'intention de notre héroïque
alliée. Une foule immense emplissait les cinq nefs
du sanctuaire. On remarquait de nombreux Polo-
nais et Polonaises habitant la région. Dans le
choeur avaient pris place les autorités religieuses,
civiles et militaires. On notait la présence de
M. Bonneville, représentant le préfet du Nord; du
général commandant la place de Lille, et de nom-breux officiers; de M. Kawalkowski, consul géné-
ral de Pologne, et des membres du consulat; de
M. Hardy, recteur de l'université; de Mgr Lesne,
recteur des universités catholiques; de M. Bec-
quart, député du Nord, et de nombreuses notabi-
lités de la ville. Au cours de l'office, le cardinal
Liénart est monté en chaire.

Evoquant quelques épisodes du martyre polo-
nais, le cardinal a flétri l'agression brutale et
inhumaine de "l'Allemagne, et la machination de
la Russie « au moment où dans une lutte
inégale, la Pologne résistait enoore ». « Ce valeu-
reux pays, a-t-il ajouté, a su s'élever jusqu'au
sublime. Le siège héroïque de Varsovie en est
la preuve. La Pologne n'a pas signé son partage.
Sa défaite est plus glorieuse que la victoire désho-
norante de Hitler. »

Le parti du peuple algérien est dissous
En vertu d'un décret publié à l'Officiel d'au-

jourd'hui 2 octobre, l'association « le Parti du
peuple algérien », dont le siège central est à Nan-
terre, rue Henri-Barbusse, 53, est dissoute enFrance et en Algérie.

Journalistes américains à Verdun
Une dizaine de journalistes américains, parmi

lesquels ou remarquait M. Knickerbocker, ont été
réçus hier à l'hôtel de ville de Verdun par le
député, maire, M. G. Thiébaut, assisté du général
Le Sourd, gouverneur militaire. Après quelques
mots de ce dernier, le maire salua avec émotion
les premiers amis étrangers que Verdun ait reçuset évoqua le sacrifice des héros d'outre-Océan
en 1917. Ce fut ensuite un hommage à l'héroïsme
de la Pologne.Après quoi, M. Edgar Ansél Mowrer,
du Chicago Daily News, remercia Verdun de sonaccueil", et affirma que, dans son immense majo-
rité, le peuple américain était de coeur avec la
France et la Grande-Bretagne.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Faculté de droit de Paris
Les examens de la session d'octobre auront lieu

à la faculté de droit de Paris à partir de ce jour;
les inscriptions sont reçues jusqu'au mercredi
5 octobre. Les inscriptions pour l'année scolaire
1939-1940 pourront être prises par correspondance
à partir du 16 octobre prochain. Les cours com-
menceront à Paris le lundi 6 novembre. Les étu-
diants devront retirer leur carte avant le 4 no-vembre.

- L'école Chauvot, sans succursale ni en ban-
lieue, ni en province, rouvrira le lundi matin
9 octobre, 14, rue Louis-David, Paris. - Troca-
déro 66-02. - Externat. Demi-pension.

ECHOS ET INFORMATIONS

Karl Marx et ses filles. - Les Izvestia de Mos-
cou signalent' que l'institut Marx-Engels-Staline
vient de recevoir de nouveaux documents tirés
des archives des filles de Karl Marx : Jenny
Longuet et Laura Lafargue. Ces documents
avaient été remis par Jean Longuet, le petit-fils
du célèbre théoricien socialiste, à M. Maiski,
ambassadeur de l'U. R. S. S. à Londres. On ytrouve notamment les originaux des lettres
de Marx à sa fille Jenny, des lettres d'Engels à
Paul Lafargue, des lettres de la femme de Marx,
etc. Trente lettres de cette collection se rappor-tent à l'édition française du premier volume du
Capital, aux négociations avec le traducteur etl'éditeur Maurice Lachâtre.

L'Encyclopédie française continue... ?- Le pre-mier ouvrage mis en librairie depuis la guerre
sera le tome XVIII de l'Encyclopédie française.
A dire vrai, M. de Monzie, président de l'Encyclo-
pédie, et M. Julien Cain, directeur du volume,
avaient donné leur bon à tirer avant le 28 août,
date à laquelle la censure fut instituée. A causede cette anticipation matérielle, l'ouvrage se rat-
tache donc à la période antérieure, mais, par sonesprit, la publication s'accorde avec les tendances
que déjà fait apparaître la guerre de 1939. Au-
cune idolâtrie des vieux mots, pas le moindre
bourrage de crânes civils 1 Sur la presse et l'opi-
nion il y a notamment un chapitre signé de Mon-
zie, qui ne transige guère avec les idées reçues,et qui n'est pas traité avec le dos de la cuillère,
mais bien plutôt avec la pointe du couteau. Une
vraie littérature du temps nouveau s'inaugure
avec ce tome XVIII de 1 Encyclopédie française,
qui exclut tout « bobard ».

Nécrologie
.V.- r. .Mort de M. Tournait, sénateur du Gers

On annonce de Pomferron (Deux-Sèvres)la mort
de M. Isidore Tournan, sénateur du Gers.

[M. Tournan était né le 31 août 1874 à Montadet
(Gers). Licencié ès lettres, docteur en droit, ancien chef
de l'information économique au ministère du com-
merce, M. Tournan avait été élu conseiller général, puis
député, aux élections de 1910 et 1914; battu en 1919,
il s'était présenté au Sénat, lors du renouvellement
triennal du 6 janvier 1924 et avait été élu sur la liste
de M. Abel Gardey. Il fut réélu le 16 octobre 1932.

Membre de la commission des finances, M. Tournan
s'était occupé principalement des- questions économi-
ques et en particulier des tarifs douaniers. Il était ins-
crit au groupe de la Gauche démocratique radicale et
radicale socialiste.]- On annonce le décès du colonel J. Fort, offi-
cier de la Légion d'honneur, directeur des ser-vices financiers de la Compagnie de Saint-Gobain,
décédé le 27 septembre 1939 à Rochecorbon.

De la part de Mme Fort, du docteur Levassor,
médecin de l'hôpital H. de Rothschild, et Mme, de
M. Bernard Saby.

Villa Rose-May, rue des Basses-Rivières,
Rochecorbon (Indre-et-Loire).

Nouvelles diverses
- C'est la Croix-Rouge française qui assureradésormais le service d'accueil dans les grandes

gares de voyageurs; le ravitaillement permettra
de distribuer de^ boissons chaudes, lait, pain et
chocolat aux familles qui se trouveraient fati-
guées par de longs voyages; d'autre part, le ser-vice social est toujours en mesure de fournir auxfemmes et enfants isolés, des adresses de refuges
temporaires.

Les écoles d'instituteurs .et d'institutrices
rie Douai vont êtr-e repliées, la première à Saint-
L'ô, la seconde à Coutânces; les élèves, maîtres etmaîtresses doivent envoyer leur adhésion à cette
décision, faute de quoi ils seront considérés
comme démissionnaires.

THEATRES
A la Comédie-Française

La matinée donnée hier dimanche par la Co-
médie-Française n'a pas obtenu un moindre suc-cès que celle du dimanehe précédent, où la Mai-
son de Molière ouvrit ses portes pour la première
fois depuis la déclaration de l'état de guerre. Ce
fut, cette fois, vraiment une « matinée classi-
que », le programme en étant consacré entière-
ment aux auteurs du dix-septième siècle.

On donna d'abord le 2e acte d'Horace, où s'af-
frontent magnifiquement les deux formes, égale-
ment nobles, mais opposées, du patriotisme : im-
pitoyable chez Horace (« Albe vous a nommé, je
ne vous connais plus »), humain chez Curiace
(« Je vous connais encore, et c'est ce qui metue »), et qui s'achève sur l'adieu courageux et
résigné du vieil Horace aux deux combattants :
« Faites votre devoir et laissez faire aux dieux. »Des sociétaires et pensionnaires vinrent ensuite
lire des pages de Mathurin Régnier, de Saint-
Amand, de Collett, de La Fontaine, de Boileau.
Le succès alla surtout à deux portraits de La
Bruyère et à une page de Bossuet, écrits il y adeux siècles et demi, et qui semblaient d'aujour-
d'hui. L'auteur des Caractères met en scène deux
« stratèges en chambre », et l'auteur du Discours
sur l'Histoire universelle burine le portrait du
conquérant, dons les ambitions, la cruauté, les
perfidies, semblaient s'appliquer à l'homme qui adéchaîné depuis un mois sur l'Europe la plus
horrible des calamités.

Le spectacle reprit avec le 3* acte d'Andro-
maque (« Songe, songe, Céphise, à cette nuit
cruelle... »). Ce fut enfin le Médecin malgré lui,
dont tant de mots sont passés en proverbe : « Et
s'il me plaît à moi d'etre battue 1 » « Il y afagots et fagots. » « Et voilà pourquoi votre
fille est muette. » « Le chapitre des chapeaux. »
« Nous avons changé tout cela. » Cette farce
géniale fut enlevée avec un brio extraordinaire
êar MM. Brunot, Lafon, Ledoux, Bertin; Mmes

retty et de Chauveron.
La matinée de dimanche prochain sera consa-crée aux auteurs du dix-huitième siècle. - P.

Communications diverses

Nouveaux trains express en service
La S. N. C. F. s'est efforcée de rétablir, en vuede maintenir le maximum d'activité commerciale

et économique, un service voyageurs suffisamment
étoffé. Elle vient à cet effet de créer de nouveauxtrains express qui seront mis en circulation à par-tir d'aujourd'hui 2 octobre, sur les parcourssuivants (aller et retour) :Paris-Dieppe, Paris-le Havre, Paris-Cherbourg,
Paris-Granville, Paris-Rennes-Brest, Paris-Hen-
daye, Paris-Toulouse-Limoges-Cerbère, avec cor-respondance à Limoges pour Bordeaux via Péri-
gueux, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Vinti-
mille, Paris-Besançon, Paris-Vallorbe, Paris-
Besançon-Belfort, Paris-Nîmes, Paris-Vichy-Cler-
mont,, Marseille-Bordeaux, Paris-Strasbourg, Pa-
ris-Calais, Paris-Bruxelles, Paris-le Tréport.

Les affiches apposées dans les gares donne-
ront aux voyageurs toutes les indications néces-
saires. Rappelons que la régularité des services
reste subordonnée à la priorité absolue des trans-
ports intéressant la défense nationale.

D'autre part, après entente entre la Société na-tionale des chemins de fer français et les che-
mins de fer suisses, un service régulier rapide est
aujourd'hui rétabli entre Paris et la Suisse, via
Delle et Delemont.

Des voitures de toutes classes partent deux
fois par jour de Paris, Bâle et Berne.

Nouvel appel aux donneurs de sang
Le ministère dé la santé publique communique iï

Au moment où les soldats font le sacrifice de
leur vie, vous, Françaises, vous, Français non
mobilisés, vous n'hésiterez pas à leur porter se-
cours en permettant de multiplier les transfusions
sanguines.

En offrant un peu de votre sang, vous sauve-
rez de nombreux blessés. L'examen est tout à fait
indolore.

,t, , . ..Vous serez reçus chaque jour, sauf le dimanche,
de 14 à 17 heures, au centre de transfusion san-guine, hôpital Saint-Antoine, à Paris. D'une façon
générale, les volontaires demeurant en province
sont priés de se présenter à l'hôpital civil ou mi-
litaire le plus'proche de leur résidence.

T. S. F.
Principales émissions

de la soirée du lundi 2 octobre
(Informations de la radio française aux heures habi-

tuelles : 6 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 45, 19 h. 30, 21 h. 45).
Radio-Paris et Tour Eiffel : 18 h. 15, Quatuor, de De-

bussy; 18 h. 45, Causerie par .M. André Thérive :
« Alexandre Arnoux » ; 19 h. 15, Pièces pour vio-
loncelle; 20 h. 15, Causerie : « Berlin tel que je
l'ai vu en août 1939 » ; 20 h. 30, Emission dramati-
que : « le Retour d'Ulysse » ; 21 h., Musique
6ymphonique; 23 h. 30, Pièces de Corelli : So-
nata da caméra ; la Folia.

Paris-P.T.T.: 18 h. 30, Causerie de M. Louis Gllletj
19 h. 45, Musique variée; 20 h. 30, relais de
Toulouse : Concert; 21 h., Causerie de M. Fer-
nand Gregh; 22 h., Pièces pour piano; 22 h. 30,
Mélodies par Lucien Verroust; 23 h., Musique
de chambre; 23 h. 30, Musique enregistrée.

Radio-S7 : 18 h. 40, Damia; 18 h. 50, Esquisse musicale;
19 h., Belles voix de France; 19 h. 20, « Mignon »,d'A. Thomas; 19 h. 35, Quatuor en mi bémol, de
Lalo; 20 h. 30, Magazine; 21 h., Jacqueline Fran-cell; 21 h. 15, Charles Trenet; 22 h. 15, Petit con-cert nocturne.

Radio-Cité : 18 h. 50, Orchestre; 19 h. 50, 20 h., Ve-dettes; 20 h. 30, Visages de la France; 21 h., Le
musée du disque ; 21 h. 55, Symphonie en do ma-jeur, de Brahms.

Poste Parisien : 18 h. 10, Musique symphonique ff Bach,Liszt, M. de Falla; 18 h. 40, Vedettes de la chan-
son; 19 h. 10, l'Automne; 19 h. 30, Violoncelle;
20 h. 10, Scènes alsaciennes (Massenet) ; 21 h. 16,Chants et rythmes de l'Empire; 21 h. 55, Auroyaume de la vatee : Strauss, Ravel; 22 h. 25,Récital d'orgue : Pastorale, de C. Franck; Cho-ral; Fantaisie (Tournemire) ; 22 h. 55, la Mer(Claude Debussy); la Péri (Dukae); Giratton(Pierné).

AVISIMILIEK

ACHATSET VENTES H
PARIS **"

IMMEUBLES

IVatlon, belle avenue,superbe Immeuble pierreIl taille 1910. 2 appartementsà l'étage. Re-
venu- 72,000. Valeur 800,000. A vendre550,000. Gros Foncier à déduire. Occasion asaisir, Cadé, 19, M Saint-Denis, Paris. .<?

BANLIEUE

USINES

A vendre USINE 1,600m2, dont 1,500 couvert,la Garenne-Colombes. S'adresser E«» Berl,
11, rue des Trois-Bornes, Paris. ,«

LOCATIONS

DÉPARTEMENTS

PROPRIETES

A louer maison meublée, 9 pièces, Jardin,
clief-lieu canton Gard.

Ecrire Agence Havas, Valence 7265.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinminiiiiiiiiiHiili

USITOATIONS^

IMPARTANTE1 SOCIETE ayant succursa-:I1HI un 1/111l£j sales Paris et province,
vendant au détail lingerie homme et fabri-
quant sa lingerie, demande collaborateur,
ayant occupé haute situation pour seoonderet remplacer directeur général. - Ecrire ous'adresser : M. Clément, 21, rue de Paradis,Paris, 3 à 5 heures.Ne pas envoyer certificats.
AIV IfeïMl1UÎW façonniersayant machines-U!1 VMl/tllfJEl outils pour décolletage,
petite mécanique de précision ou mécaniquegénérale. - Société d'Inventions et deConstruotlons Industrielles,

11, rue Delaizement, Paris (17®). ;«

Importante société demande spéolallste, nonmobilisable, très au' courant flsoallté, con-tributions directes, enregistrementet sociétés.Très bonnes références néecsalres. EcrireContentieux, 8,rue Tour-des-Dames,Paris,9« «

Le Gérants VICTOR GOEDORP.

IMPR. du tîciaps, H. MÉMIN, impr., 5, rue des Italiens, Paris.

LE " TEMPS " FINANCIER

INFORMATIONS
ET DÉCRETS-LOIS

Pour les industriels et commerçants mobilisés

Les deux décrets-lois dont on trouvera le texte
ci-dessous sont destinés à offrir aux commerçants
et industriels mobilisés le concours de compé-

tences contrôlées, pour assurer la continuationde
leur exploitation, et à les protéger contre la con-
currence d'établissements qui viendraient à secréer ou à étendre leur activité :

Article premier. Le titulaire mobilisé d'un établisse-
ment industriel ou commercial pourra obtenir du pré-
sident du tribunal de commerce du lieu, sur simple
requête, la nomination d'un administrateur provisoire
qui sera chargé, suivant les circonstances, soit d'assurer
l'exploitation du fonds, pendant une période détermi-
née, soit de prendre les. dispositions nécessaires en vue
de la liquidation ou de la conservation des marchan-
dises.

Art. 2. Le présent décret sera applicable à l'Algérie.
Article premier. Jusqu'à une date qui sera fixée par

décret, et sans préjudice de l'application des lois et
règlements concernant l'exercice de certaines pro-fessions, ainsi que l'exercice par les étrangers, de
professions commerciales, industrielles ou artisanales,
la création ou l'extension de tout commerce ou de
toute industrie, ou de tout établissement artisanal, est
subordonnée à une autorisation du préfet du départe-
ment dans lequel la création est envisagée ou dans
lequel est situé l'établissement dont l'extension est
demandée.

Cette autorisation est accordée, après avis de la
chambre de commerce dans la circonscription de la-
quelle est ou doit être exploité l'établissement.

Le recours contre la décision préfectorale peut être
exercé dans un délai de quinze jours devant le ministre
du commerce.

Art. 2. Toute infraction aux dispositions du présent
décret est passible d'une amende de 500 à 5,000 francs.
EL cas de récidive, l'amende peut être portée audouble.

Le jugement peut ordonner la fermeture de l'éta-
blissement ou son rétablissement dans l'état antérieur.

Art. 3. Le présent décret est applicable à l'Algérie.

Dispense pour les réservistes des formalités
de protêt

Le Journal officiel a publié un décret qui mo-difie comme suit les articles premier et 2 dudécret du 24 août 1939, relatifs à la dispense desformalités des protêts en ce qui concerne lesréservistes appelés sous les drapeaux :
Article premier. Les délais dans lesquels doivent être

fait les protêts et les autres actes destinés à conserver
les recours pour toute valeur négociable échue depuis
le 20 août 1939 ou venant à échéance au plus tard
le 3 décembre 1939, sont prorogés jusqu'à une date
qui sera fixée ultérieurement, lorsque, au jour de
l'échéance, le tiré ou le souscripteur, présent sous les
drapeaux, appartient à une formation des armées de
terre, de mer ou de l'air.

Art. 2. La même prorogation est accordée, quelle
que soit la situation militaire du débiteur, pour dresser
protêt et conserver les recours, au porteur d'une valeur
négociable échue depuis le 20 août 1939 ou venantà échéance au plus tard le 3 décembre 1939, lorsque
le jour de l'échéance le porteur se trouve présent sousles drapeaux et appartient à une formation des armées
de terre, de mer ou de l'air.

L'emploi de la main-d'oeuvre étrangère

Deux décrets réglementent l'emploi des étran-
gers en temps de guerre.

Le premier vise le cas des travailleurs. Il estainsi conçu :

Article premier. Il est interdit à toute personned'employer un étranger, même si ce dernier remplit
les conditions fixées par l'article 64 du livre II du

code du travail, sans avoir, au préalable, obtenu l'auto-
risation de l'office départemental de placement du lieu
de travail.

Cette interdiction ne s'applique pas aux employeurs
des professions agricoles.

Art. 2. A titre transitoire, les employeursqui occupent
actuellement des travailleurs étrangers auront un délai
de quinze jours pour demander l'autorisation visée à
l'article premier (paragraphepremier) du présent décret.

Art. 3. Les offices départementaux de placement sont
autorisés à placer les étrangers non munis de la carte
d'identité portant la mention « travailleur ».

Les étrangers ainsi placés doivent solliciter, dans les
huit jours, la carte de travailleur.

Art. 4. Tout employeurest tenu de déclarer à l'office
départemental de placement les débauchages de tra-
vailleurs étrangers qu'il effectue. Les employeurs des
professions agricoles ne sont pas soumis à cette obli-
gation.

Art. 5. L'application des arrêtés et décrets de contin-
gentement de la main-d'oeuvre étrangère pris en appli-
cation de la loi du 10 août 1932 tendant à protéger
la main-d'oeuvre nationale est suspendue.

Le second vise l'emploi de la main-d'oeuvre
étrangère par les administrations publiques et
les établissements et services fonctionnant dans
l'intérêt de la nation :

Article premier. A défaut de main-d'oeuvre française
en quantité suffisante, les administrations publiques,
les établissements et services fonctionnant dans l'in-
térêt de la nation, pourront employer à titre précaire
des étrangers, dans les conditions de l'article 19 de la
loi du 11 juillet 1938 et suivant les règles qui seront
précisées, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé
ou par arrêté préfectoral en ce qui concerne les col-
lectivités locales.

Art. 2. Les arrêtés ministériels ou préfectoraux
devront déterminer les services, ou parties de services,
dans lesquels l'emploi éventuel de main-d'oeuvre étran-
gère peut, sans danger pour l'ordre public et la sécurité
nationale, être envisagé.

Art. 3. En vue de faciliter le fonctionnement des
administrations, établissements et services ci-dessus
visés qui occupent des étrangers, des indemnités spé-
ciales pour connaissance de langues étrangères pour-
ront, le cas échéant, être allouées.

Le fonctionnement des bureaux de placement

Un décret-loi publié au Journal officiel du
27 septembre modifie et complète comme suit le
décret du 1" septembre 1939 relatif au placement:

Article premier. Les bureaux municipaux de pla-
cement, ainsi que les bureaux de placement gratuits
visés par l'article 83 du livre Ier du Code du travail
et créés par les syndicats professionnels ouvriers, pa-
tronaux ou mixtes, les bourses du travail; les compa-
gnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes
autres associations légalement constituées et les bu-
reaux de placement payants autorisés par application
de l'article 88 du même livre, sont tenus de se con-
former, pour l'exécution de toute mesure rentrant dans
leurs attributions, aux instructions qui leur seront
données, soit par les inspecteurs divisionnaires du tra-
vail et de la main-d'oeuvre, soit par les inspecteurs du
travail chefs des services départementaux de prépa-
ration de la mobilisation de la main-d'oeuvre, soit par
les inspecteurs du travail ayant reçu délégation à cet
effet de l'inspecteur divisionnaire.

La fermeture des bureaux prives, gratuits ou
payants, qui ne se conformeraientpas aux instructions
prévues ci-dessus, pourra être prononcée par le mi-
nistre du travail.

Art. 2. Les bureaux de placement privés, gratuits
ou payants visés à l'article premier, fonctionnantrégu-
lièrement à la date de la publication du présent décret,
ne pourront continuer leurs opérations qu'après avoir
envoyé une déclaration à cet effet à l'inspecteur divi-
sionnaire du travail et de la main-d'oeuvre dans la cir-
conscription duquel ils sont situés. Cette déclaration
devra être effectuée dans les quinze jours qui suivront
la publication du présent décret.

Toute ouverture de bureau de placement gratuit oupayant, postérieurement à la date de cette publication,
et toute extension du champ d'activité des bureaux
existants, 6eront subordonnées à une autorisation du
ministre du travail.

Art. 3. Les dispositions des articles premier et 2 ne

sont pas applicables aux bureaux de placement dont
le fonctionnement intéresse exclusivement l'agricul-
ture.

Art. 4. Des arrêtés du ministre du travail détermi-
neront :

1" Les emplois ou professions pour lesquels aucun
embauchage ne pourra avoir lieu que par l'intermé-
diaire des offices publics de placement;

2° Les emplois ou professions pour lesquels tout
embauchage ou débauchage devra être porté k la con-
naissance des offices publics de placement.

Art. 5. Pour les emplois ou professions ayant fait
l'objet des arrêtés pris en application de l'article 4,
1°, du présent décret et à partir de la publication du-
dlt arrêté, i-1 est interdit à tout chef d'établissementde
faire connaître les besoins en main-d'oeuvre par voie
d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit.

Pour les autres emplois ou professions, les affiches
indiquant les besoins de main-d'oeuvre ne pourront être
apposées qu'à l'entrée de l'établissement.

Il est, en outre, interdit aux chefs d'établissement,
sauf autorisation expresse de l'inspecteur du travail,
de faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre pairinsertion dans la presse ou tout autre mode de pu-blicité.

Art. 6. Les infractions aux dispositions de l'article 2
du présent décret et de6 arrêtés pris en application de
l article 3 seront passibles des pénalités prévues à l'ar-
ticle 31 de la loi du 11 juillet 1938 modifiée par le
décret-loi du 1er septembre 1939.

Art. 7. Les inspecteurs du travail sont chargés, con-
curremment avec les officiers de police judiciaire, d'as-surer-l'exécution des dispositions du présent décret.

Création d'un comité d'étude,
des questions sociales

Par décret, le fonctionnement du conseil natio-
nal de la main-d'oeuvre et du conseil supérieur
du travail est suspendu pendant la durée deshostilités.

Un comité d'étude des questions sociales de
quinze membres est chargé, durant cette période,de formuler des avis sur les questions urgentes
d'ordre social qui lui sont soumises par le gou-vernement. Ce comité a, en outre, compétence
pour statuer aux lieu et place des deux institu-
tions précitées dans tous les cas où leur consul-
tation est prévue par les lois et règlements envigueur.

Ce comité est présidé par le ministre du tra-vail. Il élit deux vice-présidents. Il est composé
des membres titulaires suivants :

MM. Georges Cahen-Salvador, secrétaire général du
ministère du travail; Parodi, directeur général du tra-
vail ; Brancher, contrôleur général du service de la
main-d'oeuvre agricole et de la culture mécanique;
Vigne, chargé de mission au cabinet du ministre du
travail; Jourdain, sénateur, ancien ministre; Paulin,
député.

MM. Joseph Faure, président de l'assemblée perma-
nente des présidents de chambres d'agriculture; Char-
bin, président de la chambre de commerce de Lyon;
Quantin, vice-président du syndicat des industries mé-
caniques de France.

MM. Belin, secrétaire de la Confédération générale
du travail; Jouhaux, secrétaire général de la Confédé-
ration générale du travail; Tessier, secrétaire général
de la Confédération française des travailleurs chré-
tiens.

MM. Briat, secrétaire général de la chambre consul-
tative des associations ouvrières de.production; Oualid,
professeur à la faculté de droit de Paris; Barthélémy
Montagnon, de la Confédération générale des syndicats
des classes moyennes.

La liste noire

Le Journal offciel du 20 septembre a publié la
liste officielle des maisons considérées commeennemies ou comme jouant vis-à-vis de l'ennemi
le rôle de personnes interposées et résidant dans
les pays neutres.

Cette liste comporte des maisons en Argentine
(34), Belgique (11), Bolivie (8), Brésil (10), Bul-
garie (10), Chili, Costa-Rica (9), Cuba (2), Dane-
mark (11), République Dominicaine (5), Equateur
(12), Estonie (5), Finlande (11), Grèce (18), Hol-
lande (10), Iran (10), Islande (1), Japon (15), Let-
tonie (5), Liberia (5), Lithuanie (6), Norvège (14),
Panama (7), Portugal (10), Roumanie (6), Salvador
(5), Suède (8), Suisse (10), Uruguay (3), Yougo-slavie (6).

NOTES
ET STATISTIQUES

Notre commerce avec les principauxpays
pendant les huit premiers mois de 1939

Le mouvement du commerce extérieur de laFrance pendant les huit premiers mois de l'an-
née 1939 (qui a été résumé dans le Temps du
24 septembre) a été caractérisé, si on le compareà celui de la période correspondante de l'année
1938, par une augmentation importante de lavaleur nominale des exportations, qui a pro-gressé d'une année à l'autre de 5,126 millions 4. Lavaleur nominale des importations a augmentéaussi, mais beaucoup moins : de 2,047 millions 1.De sorte que la balance commerciale visible
pour les huit premiers mois de l'année en courss'est améliorée de 3,079 millions par rapport àcelle des huit premiers mois de 1938.

En réalité, le déficit commercial en valeur or adiminué d'une façon plus considérable encore. Ilfaut en effet tenir compte, en comparant les chif-fres de 1939 à ceux de 1938, de la baisse du francà partir de mai 1938, où la valeur du franc futabaissée à 178 pour une livre, et de la hausse desprix qui fut la conséquence de cette dévaluation,ainsi que des relèvements ou créations d'impôts.
* L'a balance commerciale visible pour les huit

premiers mois de chacune des années 1938 et 1939
se présente ainsi (en milliers de francs) :

1939 1938

Importations 32.538.695 30.491.588
Exportations 23.831.941 18.705.549

Excédent d'importations ... 8.706.754 11.786.039
Commerce total 56.370.636 49.197.137

Du tableau précédent il résulte que le déficit
de notre balance commerciale visible, qui pourles huit premiers mois fut en 1938 de 11,786 mil-lions de francs Bonnet, puis Marchandeau, a étéramené en 1939 à 8,707 millions de francs Mar-chandeau. D'autre part, le mouvement total de noséchanges avec l'étranger et nos colonies est passénominalement de 49,197 millions de francs Bon-net, puis Marchandeau,à 56,371 millions de francsMarchandeau, progressant en valeur nominale de
7 milliards en nombre rond.

Le tableau'suivant indique la valeur nominale(en milliers de francs), pour les huit premiersmois de l'année 1939, de nos importations et de
nos exportations (y compris le transit pour lesEtats limitrophes de la France, notamment l'Unionbelgo-luxembourgeoise) avec les principaux paysétrangers, colonieset protectorats.

ImportationsExportations
''

.
PAYS en France de France

Allemagne 2.001.664 1.006.081Argentine 776.391 625.584Australie 1.155.103 94.174
Brésil 510.317 200.174
Bulgarie n.420 44.695Canada 343.021 139.127:.£fime 198.912 241.413"Danemark... 98.692 185.401
Egypte 388.694 268.639Espagne 67.259 117.776félonie 21.306 22.004
Mats-Unis 3.751.158 1.481.302
Finlande 123.767 111.562
Grande-Bretagne 1.994.137 3.034.201
Grèce 88.235 68.739Hongrie 77.050 37.254
Indes anglaises 940.343 175.856
Indes néerlandaises 248.829 120.015
Irlande 1.970 44.287
Italie 431.512 260.248
Japon 256.296 64.742
Lettonie 34.812 12.552
Lituanie 29.348 22.703
Malaisie britannique 368.783 26.380
Marocespag.etîlesCanaries. 28 2.720
Norvège 233.296 229.743
Peys-Bas 735.314 1.197.771
Pologne 371.782 330.420
Portugal 175.670 208.448
Roumanie 126.036 215.823
Suède 530.107 517.501

i
Suisse 759.029 1.617.802

I Tchéco-Slovaquie 237.476 180.995

1 Turquie 94.453 47.943
Union écon. belgo-luxemb.. 2.280.704 2.909.151
U. R. S. S 312.141 89.575
Union sud-africaine 333.865 114.850
Yougoslavie 118.176 123.617
Autres pays étrangers 3.180.591 951.981

Totaux des pays étrangers. 23.407.687 17.143.249

Afrique-Occident, française. 1.280.279 681.236
Algérie 3.674.159 2.820.857
Indochine française 1.070.438 894.838
Madagascar et dépendances. 378.905 295.229
Maroc (zone française) .... 662.256 574.621
Syrie.(mandat français) ... 95.895 151.799
Tunisie 726.808 765.184
Autres colon, et protector.. 1.242.268 504.928

Totaux des colonies, protec-
torats et mandats 9.131.008 6.688.692

Totaux généraux. 32.538.695 23.831.941

Les pays à qui nous avons acheté le plus pen-
dant les 8 premiers mois de 1939 se classent donc
dans l'ordre suivant : Etats-Unis, 3,751 millions;
Algérie, 3,674; Union belgo-luxembourgeoise,
2,281; Allemagne, 2,002; Grande-Bretagne, 1,994;
Afrique-Occidentale française, 1,280; Australie,
1,155; Indochine, 1,070; Indes anglaises, Argen-
tine, Suisse, Pays-Bas, Tunisie, Maroc, Suède.

Ceux à qui nous avons vendu le plus sont :
Grande-Bretagne, 3,034 millions; Union belgo-
luxembourgeoise, 2,909; Algérie, 2,821; Suisse,
1,618; Etats-Unis, 1,481; Pays-Bas, 1,198; Allema-
gne, 1,006; Indochine, 895.

Comparaison de 1939 avec 1938

Si l'on compare le montant nominal de nos
échanges dans les principaux pays pendant les
8 premiers mois de chacune des années 1938 et
1939, on observe que, d'une année à l'autre, nos
achats ont augmenté nominalement dans l'ensem-
ble des pays étrangers de 1,035,573,000 francs,
alors qu'ils augmentaient, dans l'ensemble de nos
colonies, de 1,011,534,000 francs; au total, une
progression de 2,047,107,000 francs, due pour
50 0/0 aux colonies.

Nos ventes, de janvier à août, ont progressé no-minalement en 1939 par rapport à 1938 de 3 mil-
liards 577, 019,000 francs dans les pays étrangers
et de 1,549,373,000 francs dans nos colonies et
protectorats;au total, une augmentation de 5 mil-
liards 126,392,000francs, dont le tiers provient des
colonies.

U faut toujours tenir compte qu'il s'agit de
francs Bonnet, puis Marchandeau, en 1938, et de
francs Marchandeau,en 1939.

La valeur nominale de nos achats pendant les
8 premiers mois de 1939, comparés à celle des 8
premiers mois de 1938, a augmenté dans toutes
nos colonies, sauf l'Indochine (-130 millions 1/2)
et Madagascar (-10), savoir : Algérie ( +527),
Afrique-Occidentale ( + 174 1/2), Maroc ( + 127),
Syrie (+25), Tunisie ( + 134).

Elle a augmenté principalementdans les paysétrangers suivants ; Argentine ( + 100 millions),
Australie (+142), Brésil (+77), Chine ( +50), Da-
nemark ( +29), Egypte (+36), Etats-Unis ( + 219
millions 1/2), Grece ( + 49 1/2), Indes anglaises
( + 114), Italie (+83 1/2), Japon (+21), Norvège
(+20 1/2), Pays-Bas ( + 33), Pologne (+71 1/2),
Suède (+77), Suisse (+139), Union belgo-luxem-
bourgeoise (+226), Yougoslavie (+59).

En revanche, la valeur nominale de nos achats
a fléchi seulement dans quelques pays ; Allemagne(-353 millions), Canada (-59), Espagne (-111),Finlande (-71), Grande-Bretagne (-242), Rou-
manie (-20 1/2), U. R. S. S. (-107).

La valeur nominale de nos ventes pendant les
8 premiers mois de 1939 n'a été inférieure à celle
de la période correspondante de 1938 dans au-
cune de nos colonies et l'a été seulement dans
quelques pays étrangers ; Allemagne (-288 mil-
lions)

,
Bulgarie (-2,248,000 fr.), Espagne (-167

millions), Italie (-28 1/2), Japon (-6), Lituanie(-8,6), Tchéco-Slovaquie (-119), U.R.S.S. (-18).Elle a dépassé le chiffre des 8 premiers mois
de 1938 dans tous les protectorats et colonies :...lgérie ( + 508 millions) Afrique-Occidentale
(+252), Indochine (+320), Madagascar (+35),
Maroc (+130), Syrie ( + 56 1/2), Tunisie ( + 161);
ainsi que dans la plupart des pays étrangers, no-tamment ; Argentine ( + 161 millions 1/2), Chine
( + 96), Danemark (+80), Egypte (+103), Etats-Unis (+548), Grande-Bretagne ( +910), Norvège
( + 91 1/2), Pays-Bas ( +387), Pologne ( +118 1/2),Roumanie ( + 67), Suède ( + 247), Suisse (+438),Union belgo-louxembourgeoise(+392 1/2),

NEW-YORK,30 septembre
BOURSE DE NEW-YORK.- Vendredi, le mar-ché a montré de la lourdeur sous l'influence desnouvelles de Moscou. Ce sont les valeurs dites

« de guerre » qui ont le plus souffert, notammentles aciéries. Un mouvement de reprise s'est des-siné en fin de séance mais il n'en laisse pas moinssubsister des moins-values appréciables.
Voici les indices : valeurs industrielles 142 89contre 143 40; chemins de fer 26 51 contre 27 07;valeurs diverses .07 97 contre 108 50.

Clôture C»;;8 Clôture Coduurs

précSd" 29 sept. prficêd'" 29 Sept.

U. S. Steel... 75 5/8 73 3/4 Atchison 32 1/2 31 1/2Gener Electr. 40 7/8 40 1/2 Standard of Calif. 30 1/4 29 5/8Gener1Motors 55 5/8 54 1/8 - OUoIK.-l.. 49 ./. 48 7/8Americ.Can.. 112 1/4 113./. Socony 13 5/8 13 5/8Amer. Telep.. 164 ./. 160 7/8 Anaconda.... 33 3/8 32 7/8Consolid.Edi» 30 5/8 30 1/8 Kennecott.... 41 1/2 40 1/2Radio 5 3/4 5 3/4Western Un" 34 1/8 33 5/8 Bethlehem... 18./. 18./.Westinghous. 117 7/8 116 3/8 Montgomery. 53 1/8 53 ./.Canad.Pacific 5 1/2 5 3/4 Allied Chem.. 185 ./. 183 1/2N .Y. Central. 21 3/4 20 7/8 Du Pont 182 ./. 180 ./.
Baltimore & OMo... 8./. 7 3/4 J. I. Case 87 ./. 85 ./.Pennsylvania, 26 1/4 26 ./. Imeriean Tobacco... 74 1/4 75 3/4UnionPacific. 102 1/2 102 3/4 East. Kodak. 157 ./. 155 3/4

» ' IMARCHE DES CHANGES.- Paris 2 28 1/8 con-tre 2 28, Londres 4 02, sans changement. La pa-rité en France est ainsi de 43 835 pour le dollar
et de 176 22 pour la livre sterling.

LE REDRESSEMENT FINANCIER DE L'ESPA-
GNE. - Madrid. - L'émission d'obligations duTrésor 3 0/0, d'un montant de deux milliards, aété close rapidement. Les souscriptions ont atteint
le chiffre de 5 milliards 582 millions de pesetas,
soit près de trois fois le montant prévu.

Devant ce succès, toutes les dettes antérieures
du Trésor venant à échéance ou à échoir, serontremboursées ou échangées contre des titres iden-tiques à ceux du présent emprunt : intérêt 3 0/0,amortissables en 3 ans.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

COUPONS DE LA SEMAINE

DÉSIGNATION DES VALEURS DATEd pBUT NET

Ouest, cap., 0. 169 2 oct, 17 .50 10 15
Brasseries et glao. Indo-

chine, a, c. 20 -. » Op. indo 69
Parts, c. 15 - » Op. indo 86

AutomMles industriels La-
til, c. 38 -> 8 » 5 64

Centrale des bois et scie-
ries de la Manohe, c. 17.. <-> 30 » 20 70

Liebig'6, act. priv., c. 78.... - £0:2:6 ch.m"imp.
Mines d'or du Pek, c. 4 -< 7 » 3 756

Breton (P.) et Cie :
N°s 1 à 22,500, c. 58...., - 9 » 5 69
N°* 22,501 à 45,000, c. 20. - 12 » 7 79Part Michelin, c. 12 - 61 77 39 10

British American Tobacco,
c. 179 - 10 p, 10 p.

Droits de souscription

VALEURS COURS )

Marché Officiel
29 déc- L'Abeille (Cie assur.

vie) (bons)
26 - Nord-Lumière (le Tri-

phasé) (dr. et c. 29). 118 ., .. ..15 oct. Cie l'ranç. Afrique occ.(dr. et c. 10S) 557
31 - Lyonnaise eaux, éclair.

(dr. et c. 29 ou 39). 260 ... ..31 - Lyonnaise eaux et éclair
(dr. et c. 20)

31 - Union éJect.(dr.et c.35). 76
31 - Distrib. élect. Ouest
31 - Ecl. et force p. l'élec-

tricité a Paris .... 49
31 - Sté maroc. distr. d'eau,

g-az,électr.(dr.et c.38) 216 .. ... ..31 - Clm. Portland artll', de
l'Inû. (ch. et c. 58). 75

31 - Usines à gaz Nord et
Est, coup. 6 55 .. ....10 - Hydroélectrique d'Au-
vergne (coupon 39) 14 oct

Marché de la Coulisse
22 - L'Aliment, essentiel

.(Heudeberg), (c. 30) .. .. « 20 oct
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Lis itérationsmilitaires

C'est dans les airs que s'est transportée,
pour l'instant, l'activité principale de la lutte
qui se déroule à un rythme ralenti dans la
Sarre et en Palatinat. Le ministère de l'infor-
mation anglais annonce qu'une véritable petite
bataille aérienne s'est engagée au-dessus de la
ligne Siegfried. Cinq avions anglais de recon-
naissance auraient lutté pendant trente-cinq
minutes contre quinze Messer-Schmidt de
chasse allemands. Les pertes ont été sérieuses
des deux côtés.

Ce combat aérien et un autre combat franco-
allemand, qui a eu lieu le 30 septembre au-
dessus de la ligne Siegfried, présentent un-
grand intérêt, parce qu'ils nous montrent
l'évolution marquée qu'ont subie déjà et que
doivent subir plus encore à l'avenir les pro-
cédés de la lutte dans les airs. Aux duels, le
plus souvent individuels, de la guerre précé-
dente ont succédé aujourd'hui les rencontres
non seulement de patrouilles, mais de groupes
de patrouilles. Le fort effectif des appareils de
chasse que possèdent les belligérants des
deux partis autorisé à penser que l'importance
des forces aériennes prenant part à ces véri-
tables batailles de l'air ne fera que s'accroître
et qu'une tactique de guerre aérienne verra
bientôt le jour.

En l'absence d'événements importants sur
le théâtre des opérations, il n'est pas sans
intérêt d'étudier, du point de vue allemand, la
valeur stratégique de la ligne de démarcation
séparant les zones attribuées par les récents
accords de Moscou respectivement aux armées
du Reich et de l'U. R. S. S.

Cette ligne part de la pointe méridionale
de la Lituanie, au point où la frontière de ce
pays est traversée par le Niémen. Elle se
dirige d'abord sensiblement vers l'ouest, lais-
sant aux Allemands le territoire de Suwalki,
passe au nord d'Augustow et atteint la fron-
tière de la Prusse-Orientale, qu'elle suit jus-
qu'à la Pissa, rivière qui yient des lacs de
iMazurie. Ensuite, elle suit le cours de la Pissa
Jusqu'à son confluent avec la Narew, puis le
cours de cette rivière pendant trente kilo-
mètres environ, jusqu'à Ostrolenka. Là elle se
détache vers le sud-est, et atteint le Bug à une
centaine de kilomètres au nord-est de Var-
sovie. Elle suit alors le cours de cette rivière,
laissant Brest-Litowskdans la zone soviétique,
jusqu'à Krystynopol, localité située à environ
soixante-cinq kilomètres au nord de Lwow.
Elle tourne alors vers l'ouest, passe au nord
de Rawa-Ruska et de Lubaczow, et atteint le
San à soixante kilomètres environ au nord de
Przemysl. Elle suit alors le San jusqu'à sa
source, c'est-à-dire jusqu'au col d'Uzsok, surla crête dés Carpathes, à la frontière de
Slovaquie.

En se plaçant du côté soviétique, on voit que
cette limite dessine au centre une grande
courtine, sensiblement nord-sud, de Brest-
Litowsk à Krystynopol, flanquée au nord et au
sud de deux saillants de forme grossièrement
semi-circulaire. Le saillant du nord a approxi-
mativement son

;
centre à Bialystok, celui du

sud à Lwow.
Derrière la courtine centrale s'étend l'im-

mense région marécageuse du Pripet, qui,
avec ses nombreux affluents, forme les marais
.de Pinsk. Cette région n'est traversée que par
un très petit nombre de routes et par trois
.voies ferrées se dirigeant vers le territoire
soviétique. Cette vaste région se prête mal à
des concentrations de troupes et de matériel.
Les armées rouges en Pologne orientale sont
donc, par la nature même du terrain, parta-
gées en deux masses, et elles ne pourraient
opérer vers l'ouest qu'en débouchant par les
deux saillants de Bialystok et de Lwow.

Si on se reporte du côté allemand, on
constate que la nouvelle frontière présente
l'allure générale d'un front bastionné, de
grandes dimensions. Au nord, la façade méri-
dionale de la Prusse-Orientale, accrue du dis-
trict de Suwalki, déborde sur une longueur de
cent vingt kilomètres la région soviétique de
la Narew. Au sud, le cours supérieur du San
déborde également, sur une longueur de
quelque cent kilomètres, l'avancée soviétique
£n Galicie orientale.

Entre ces deux vastes flancs débordants, la
ligne de démarcation, depuis Ostrolenka jus-
qu'à Dynow, sur le San, a l'aspect d'un très
large bastion, qui forme deux saillants accen-tués, l'un au nord, à Brest-Litowsk,l'autre au
sud, à Krystynopol.

Dans ces conditions, les colonnes rouges qui
marcheraient du saillant de Bialystok vers
[Varsovie et les territoires au nord de la Vistule
pourraient être attaquées des deux côtés, surleurs flancs et leurs derrières, par des forces
allemandes convergentes,débouchant à la fois
de Prusse-Orientale et du saillant de Brest-
Litowsk.

De même, une armée soviétique qui s'avan-
cerait vers Cracovie, au nord des Carpathes,
pourrait être assaillie, concentriquement, sur
ses deux flancs et ses derrières, par des grou-
pements allemands partant à la fois de Slova-
quie et du saillant de Brest-Litowsk.

Stratégiquement, le tracé de la ligne de
démarcation germano-soviétique paraît donc
se prêter parfaitement à des opérations ayant
pour objet d'arrêter brutalement une offen-
sive éventuelle des troupes soviétiques vers le
territoire occupé par les Allemands. Il appa-raît ainsi que les généraux allemands, fort
.experts en matière stratégique, ont su agir surles représentants de l'U. R. S. S. assez habi-
lement pour leur faire accepter une frontière
commune qui met le Reich en excellente posi-
tion pour s'opposer à toute tentative hostile
éventuelle.

Nouvellesarmes sur le front occidental

(Par téléphone,de notre correspondantparticulier)
Rome, 2 octobre.

Je vous ai déjà signalé, d'après les correspon-dances des envoyés, spéciaux italiens sur le front
occidental, un nouveau type d'arme allemande:
le bouclier en duralumin, utilisé par des groupesd'infanteried'assaut. Voici, de même source, d'au-
tres détails! Il s'agirait d'un véritable rempart
portatif en métal de l'épaisseur de 1,12 mm. Son
poids ne serait pas considérable. Un système spé-
cial permettrait de l'articuler et de le réduire à
un petit paquet facilement transportable dans le
sac. Ce bouclier pourrait être porté sans nuire à
l'usage des mains. Chaque soldat disposant de
cette armure porterait un pistolet mitrailleur et
une dague à large lame.

La technique allemande de 1939 ne s'arrête paa
là. Les correspondants de guerre italiens parlent
encore d'une moto blindée à deux mitrailleuses,
qui aurait joué un rôle de protagoniste dans les
combats du no man's land. Signalons encore l'en-
voi d'escadrons de cavalerie porteurs de petites

pièces d'artillerie de 24, montées sur des selles
spéciales.

Les correspondants italiens ne dissimulent pas
que les innovations ne manquent pas non plus
du côté français. Il s'agirait, notamment, de mi-
trailleuses montées sur roues caoutchoutées,d'un
emploi-rapide et très mobiles. Cette arme serait
utilisée par nos unités d'assaut.

L'OFFENSIVE DE PAIX

Le comte Ciano
à Berlin

Cequel'ondità Rome

(Par téléphone, de. notre correspondantparticulier)
Rome, 2 octobre.

Selon l'opinion la plus répandue, le voyage du
comte Ciano à Berlin correspond au système de
consultationsprévu par le « pacte d'acier ». Il est
provoqué par le fait que le gouvernementdu Reich
désire savoir si et jusqu'à quel point, dans quelle
forme, l'Italie veut s'associer à l'initiative de paix
allemande. On se souvient que, dans son discours
aux hiérarques de Bologne, le Duce manifesta le
désir italien d'une localisation du conflit. On peut
donc prévoir que le gouvernement fasciste don-
nera son aide diplomatiqueà l'initiative allemande.
Cependant, il est évident qu'avant toute prise de
position définitive, Rome et Berlin devront s'en-
tendre sur le point de savoir si la Pologne sera
reconstituée ou non. Le traité germano-russe pa-raît écarter toute reconstitution.Le gouvernement
italien pourrait bien être d'une autre opinion.

C'est ainsi que le Giornale d'italia a parlé ré-
cemment, dans un éditorial de M. Virginio Gayda,
d'une nouvelle Pologne d'environ 20 millions d'ha-
bitants. Pour prendre une initiative de paix, il
faut préalablement,sur ce point capital, un accord
entre Rome et Berlin. Tel est sans doute le prin-
cipal problème que le Führer et le comte Ciano
ont abordé au cours de leur première entrevue.

D'autres questions seront probablementenvisa-
gées. Il s'agit, notamment,de celles qui concernent
les Balkans. L'Italie doit savoir ce que l'Allemagne
et la Russie se proposent en ce domaine qui tou-
che directement les intérêts de la péninsule.

Il est probable aussi que des conversations se-
ront engagées sur des questions d'ordre économie
que et financier. Sur le terrain économique, il
s'agit principalement'de la question du charbon :
dans quelle mesure l'Allemagne poursuivra-t-elle
ses fournitures'? Sur le terrain financier, il s'agit
avant tout de la somme de 700 millions de lire
que, sur la base du clearing, l'Allemagne doit à
l'Italie. Quelle forme prendra ce règlement ?

te comteCianoest repartipourRome

Bruxelles, 2 octobre.
On mande de Berlin :

Le D. N. B. annonce que le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie, est reparti
à midi pour Rome.

Gequeserait l'exposédu chancelier

devantle Reichstag

(Par téléphone, de. notre correspondantparticulier)
Genève, 2 octobre.

Les journaux de la Suisse alémanique contien-
nent de nombreuses correspondances de Berlin
qui, toutes, reconnaissent que la situation, encore
obscure, va rapidement s'éclaircir.

Au sujet du voyage du comte Ciano,
?le corres-

pondant berlinois de la Nouvelle Gazette de Zurich
écrit que « le caractère de cette visite est très net.
Il s'agit d'une consultation, ainsi que le prévoit
d'ailleurs le traité d'alliance germano-italien ».Le journaliste poursuit, rendant compte de
l'opinion qui prévaut à Berlin, qu'il est bien cer-
tain que le comte Ciano ne reviendra pas à Rome
avec une offre de paix destinée aux puissances
occidentales. On se demande encore si la possibi-
lité subsiste d'une intervention italienne à Lon-
dres et à Paris : une telle éventualité n'est pro-
bable que si le discours de M. Chamberlain, an-
noncé pour lundi, laisse une porte ouverte.

On estime encore à Berlin qu'avant de pronon-
cer son discours-devant le Reichstag, discours au-
quel il voudrait donner une importance histo-
rique, Hitler entend connaître

?
parfaitement la

position de l'Italie, dans toutes les éventualités
De leur côté, les Basler Nachrichten publient,

également de leur correspondant à Berlin, des
considérations sur la situation politique dans la
capitale allemande. Celui-ci relève aussi que les
dirigeants allemands attendront que soit prononcé
le discours de M. Chamberlain.

En ce qui concerne l'exposé du chancelierHitler
devant le Reichstag, ce sera la confirmation de la
position déjà prise sur de nombreux points du
côté allemand. Le chancelier, annoncera la déter-
mination allemande de conduirela guerre par tous
les moyens si son offre de paix est repoussée. On
pense aussi que le chancelier Hitler annoncera
alors l'ouverture immédiate d'une grande offen-
sive allemande sur le front de l'Ouest, et à ce
sujet on rappelle l'allusion qu'il a faite, à Dantzig,
à l'arme aérienne.

Projet allemandd'un blocus continental

Un « sondage » du Führer auprès des neutres
Londres, 2 octobre.

Selon M. Sefton Delmer, du Daily Express,
Hitler aurait l'impression que « la première vague
de son barrage de paix » est brisée. Aussi tâche-
rait-il de s'assurer de nouveaux moyens avant de
lancer sa proposition de conférence.

Après l'accueil négatif fait à ses suggestions,
il tenterait de « ressusciter l'idée napoléonienne
du blocus continental ». A cet effet, il aurait déjà
procédé à des sondages discrets auprès des gou-
vernements de plusieurs pays neutres pour déter-
miner s'ils seraient désireux de se rallier à un tel
blocus. Les pays Scandinaves, la Belgique, la Hol-
lande et les Etats balkaniques auraient été sondés.
Mais, écrit M. Delmer, la Belgique et la Hollande
ont déjà répondu à Hitler en relevant le niveau
dese eaux de leurs digues pour se préparer à toute
éventualité.

La presse britannique

Londres, 2 octobre.
Le rédacteur diplomatique du Daily Mail est

d'avis que Hitler vise à dominer l'Europe en rem-
portant maintenant « une suprême victoire par
la diplomatie ». Il croit pouvoir forcer les démo-
craties à la paix et instituer en Europe l'hégé-
monie du Reich.

Le Daily Herald, lui aussi, estime que « Hitler
se prépare pour l'effort diplomatique suprême de
sa carrière. « C'est pour cela qu'il a invité à
Berlin le comte Ciano »,

Le Führer se rend compte que, ou bien il lui faut
assurer rapidement la paix ou faire face à une situa-
tion recelant les plus dangereuses possibilités pour
l'Allemagne, le nazisme et lui-même.

Il a à combattre à l'Ouest, sans avoir jusqu'à pré-
sent l'espoir d'un succès rapide ou foudroyant. Il lui
faut surveiller la Pologne rebelle et considérer que la
Russie, amicale en apparence, veille attentivement à
tirer profit du moindre signe de faiblesse allemande.

Le Daily Express rejette les invites de paix
en termes extrêmement énergiques :

Il est inconcevable que Hitler nous soumette des
conditions de paix acceptables. Les démocraties con-
naissent la valeur de sa parole. Elles savent qu'il est
un individu à l'âme fausse et aux mains sanglantes,
un renard insidieux et un loup avide.

Elles ne concluront pas de paix avec l'Allemagne tant
que la Tchécoslovaquie restera enchaînée et que la
Pologne restera gisante en son sang.

Hitler avait, il y a un mois, le choix de la paix ou de
la guerre. Il a choisi la guerre au moment voulu par
lui. Maintenant, ce sont les démocraties qui décideront
du moment où la paix devra intervenir. Hitler le sait
certainement. Aussi son offre ne peut-elle viser qu'a

le faire apparaître au monde comme un conquérant
magnanime, et ' à impressionner l'opinion des neutres,
en essayant de persuader le monde que les coupables
de la guerre sont l'Angleterre et la France. De même
qu'il a publié des propositions de paix pleines de four
berie avant d'attaquer la Pologne, il va lancer main-
tenant un plan de paix qui sera le prélude dé la guerre
à l'Ouest.

,M. Ward Price expose, dans le Daily Mail, pour-
quoi les alliés ont toutes les raisons d'avoir con-
fiance dans l'issue de la guerre, dont la perspec-
tive inquiète si gravement Hitler- qu'il tente de
recourir à une « offensive de paix », vouée d'ail-
leurs à l'échec-

M. Ward Price rappelle que l'Allemagne impé-
riale a été battue bien qu elle occupât toute la
partie de la Pologne que vient d'annexer la Rus-
sie, et plus de la moitié de l'Ukraine russe avec
ses terres à blé.; en outre, après la paix de Brest-
Litovsk, elle pouvait s'approvisionnerdirectement
à l'intérieur de la Russie. Aujourd'hui « l'échec
de l'offensive nazie de paix sera l'écroulementdû
plan de dominationhitlérienne de l'Europe orien-
tale à peu de frais. » Le temps travaille contre les
Allemands et pour les alliés.

M. Ward Price estime qu'une attaque allemande
contre la ligne Maginot serait pour le Reich un
nouveau « Verdun » avec des pertes encore plus
sanglantes. Toutefois, il n'exclut pas l'hypothèse
que Hitler, furieux de la! présence des troupes
françaises sur le sol allemand qu'il avait pro-
clamé imprenable, ordonne à ses généraux de se
lancer dans cette attaque, contre leur gré.

Une violation des pays neutres non seulement
aliénerait encore davantage l'opinion mondiale
contre l'Allemagne, mais augmenterait aussi le
nombre des adversaires du Reich sous forme d'ar-
mées vaillantes, fraîches et bien équipées. Il lui
faudrait combattre contre 600,000 Suisses, s'em-
parer de leurs forts, ou venir à bout de 800,000
Belges et de 550,000 Hollandais.

Dune manière générale, selon M. Ward Price, la
tâche des généraux allemands est plus difficile que
dans la précédente guerre du fait aussi que de
forts contingents allemands dévront rester dans '
l'Est de l'Allemagne en raison de la présence de
l'armée rouge aux frontières polonaises et slo-
vaques. D'autre part, contré des attaques de l'avia-
tion allemande de bombardement, les alliés pour-
raient user de représailles sur les villes alleman-
des. M. Ward Price conclut qu'« il n'y a pas de
raison de se presser pendant ce siège de l'Allema- j

gne nazie qui a si hien commencé?»..
Le discours radiodiffusé de M. Winston Chur- ;

chill, hier soir, est accueilli avec enthousiasme j
par la presse qui le considère comme la meilleure
réponse que la Grande-Bretagneait pu faire dès
maintenant à toute invite fallacieuse de paix et
comme l'éclatante manifestation de la résolution
britannique de poursuivre la guerre jusqu'à
l'extermination de l'hitlérisme.

.
M. Winston Churchill, écrit le Daily Express, a ré-

pondu à l'avance à n'importe quelle proposition de
paix actuelle en déclarant que ce n'est pas à Hitler, qui
a commencé la guerre, de dire-quand elle finira.

La voix de Churchill, dit le Daily Telegraph, a été la
voix de l'Angleterre..Le Irait le plus caractéristique de
son discours est qu'il ne fait aucune allusion directe
ou indirecte à la moindre possibilitéd'une paix boiteuse.

Le Times, se référant à la déclaration germano-
soviétique de vendredi, déclare que « la réponse
a déjà été donnée par le dégoût qu'a suscité uni-
versellement cet insoient manifeste ». .Le journal estime que l'argument par lequel le
Reich et la Russie prétendent convaincre leurs
adversaires d'accepter le fait du partage des dé-
pouilles de la victime est celui dont use soùvént
un assassin politique pour échapper au sort d'un
meurtrier de droit commun.-

.
v.

« La Pologne, disent-ils, est morte. Donc l'objet pour
léquel combattaient les alliés est devenu inexistant. »
Mais, réplique le Times, Pilsudski a prouvé que l'idée
de 'l'impossibilité de la. résurrection ,d,e la Pologne, était
une'illusion. Cette illusion sera déçue une fois de plus.
Et non seulement la Pologne mais aussi -les Tchèques,
les Slovaques et les Autrichiens et peut-être même lçg
Allemands,peuples dont les libertés -ont été foulées aux
pieds par les ambitions hitlériennes, resurgiront lors
du jugement auquel Hitler aura à faire face.

. .
: wr

D'ailleurs, même si la prétention de l'assassin d'avoir
créé un fait accompli était validée et si tout espoir
de résurrection des nations asservies était vain, l'argu-
ment d'Hitler en faveur,de sa prétendue paix n'aurait
aucune valeur. La justice civilisée ne rend pas un
non-lieu en faveur d'un meurtrier parce que 6a victime
ne peut être rendue à la vie. La justice civilisée pro-
tège la société pour l'avenir 'en em'pêchant l'assassin
de réitérer son crime. C'est là le but essentiel des alliés,
ainsi que le premier ministre britannique et maints au-
tres hommes d'Etat de France et d'Angleterre l'ont dé-
claré limineusement Aucune condition de paix qui
puisse être offerte par Hitler, avec ou sans la participa^
tion de Staline ou la recommandation d'une puissance
neutre ne saurait modifier ce but principal. On sait en
effet que l'on ne peut plus avoir aucune-confiance en
Hitler. Aussi la destruction de l'hitlérisme est-elle une
condition préalable de toute négociation.

Le journal considère que l'ordre donné auxsous-marins allemandsde traiter les navires mar-chands britanniques comme navires de guerrecaractérise l'état d'esprit furieux des nazis qui
redoutent la guerre totale avec les puissancésocci-
dentales. Il souligne d'autre part, à propos du
traité russo-estonien; que ce n'est certes pâs la
Grande-Bretagnequi peut éprouver des appréhen-
sions touchant l'extension de la puissance russedans la Baltique.

.

Lediscoursde M.WinstonChurchill
et l'opinioncanadienne

'
.

Toronto, 2 octobre.' -'I
Bien,que la réaction officielle-au discours dé

M. Churchill ne soit pas encore connue,- ses paro-
les sont généralement fort bien accueillies auCanada. - -Le passage où le premier lord de l'amirauté
a déclaré que la guerre ne prendrait fin que lors-
que, le nazismeserait renversé; a été plus particu-
lièrement approuvépar l'hommede la rue.

M.Hitler,dit la pressesuisse,

méconnaîtl'esprit

quianimeles grandesdémocraties

(Par téléphone, 'de. notre correspondantparticulier)
Genève, 2 octobre.

Ce lundi matin, les journaux suisses consacrent
leurs articles politiques à la phase diplomatique
qui s'est ouverte et qui se poursuivra sans doute
jusqu'à ce que le chancelier Hitler ait: proclamé
la décision de l'Allemagne devant le Reichstag.

Tous parlent de l'offensive de paix déclenchée
ces jours derniers, par la presse allemande.

C'est ainsi que, dans la Gazette de Lausanne,
M..Edmond Rossier relève tout d'abord « qu'après
un mois de guerre, l'activité de la diplomatie
l'emporte sur l'action militaire ». Après avoir
émis diverses hypothèses sûr lès prochains évé-
nements, et parlant de la France, M.: Rossier écrit
« que la nation est inspirée de l'a'-volonté et, de
la persévérance dont elle à déjà donné tant de
preuves. Elle en a assez'des menaces 'qui l'ont
tenue sur le qui-vive; elle entend mener la par-
tie jusqu'au bout Elle a de' vastes' ressources,'qtig
le patriotisme-de ses citoyens rend'presque iné-
puisables. Elle a d'habiles généraux,' dés troupes
bien entraînées,- que renforcent les redoutables
soldats appelés de ses possessions d'Afrique. Elle
tiendra-le coup. »

Au sujet de l'Angleterre, le journaliste suisse
relève que ses ressources sont encore plus vastes
et qu'elle est prête à une lutte qu'elle a considéré
comme inévitable.

La Grande-Bretagne domine'lés mers; elle tirera des
autres continents tout ce qùi lui'sera nécessaire. Tous
les' Dominions ont répondu à'l'appel de la métropole,
dont ils considèrent la causé comme juste. Ils préparent
leurs contingents. Si le Reich s'élargit 6ur le continent,
c'est du monde entier que vont'lui venir lés ennemis.

Sur le même propos, la Tribune de Lausanne.
écrit :

En Allemagne, on se berçait de l'espoir que les puis-
sances: .occidentales, reconnaissant leur impuissance |i
modifier le fait accompli, renonceraient à- lutter contre
le destin contraire. C'était mal comprendre l'esprit qiil
anime les peuples que la politique de force du chance-
lier Hitler a obligés de se lever pour défendre leurs
droits et leurs droits vitaux.

EN POLOGNE

LeSaint-Siège,la Pologneet la paix

(Par téléphone, de notre correspondantparticulier)
Rome, 2 octobre.

Il paraît'certain que le pape n'envisagera; sur
le terrain politique, aucune action concernant la
paix, sur la base du fait accompli en Pologne.
En effet, la conception d'une pacification euro-
péenne dans laquelle la Pologne serait considérée
comme "

liquidée/ ne peut être qu'immorale, aux
yeux du Saint-Siège.C'est pourquoi, dit-on, le sou-
verain pontife ne peut que s'abstenir de toute nour
velle initiative. La disparition de la Pologne n'est
pas un fait que le Saint-Siège puisse accepter
comme chose jugée. On sait d'ailleurs la fonction
considérable que jouait ce pays dans le sens catho-

II convient également de relever que tous les
milieux du Vatican, quelle que soit leur nationa-
lité, sont fortement préoccupés de la pénétration
en Occident de forces hostiles au christianisme.

A Brest-Litovskle régimentThaelmann

a escorté les troupesallemandesd'occupation...
Budapest, 2 octobre.

Le Nemzetger Journal de lundi, dans son édi-
torial, souligne qu'à Lwow le régiment soviétique
Karl-Liebknecht remplacera les troupes alleman-
des et qu'à Brest-Litovsk, le régiment soviétique
Thselmann a escorté les troupes allemandes d'oc-
cupation de la Pologne.

L'idéalnationalpolonaissort fieret intact

de la lutte,écritunorganehollandais

La Haye, 2 octobre.
La Haagsche Post écrit, au sujet de la défense

de Varsovie :

« Cette défense fut .un de ces actes héroïques
en apparence peu fructueux, mais qui. affirement
là sainte légende sur laquelle, souvent, sè fonde
là cohésion d'un peuple. Lorsque lès défenseurs
dé Varsovie ont voué leur ville à la destruction et
sacrifié des milliers de vies humaines, nous
croyons fermement qu'ils ont fait davantage pour
assurer le salut de leur peuple qûe le prudent
et pratique Hacha lorsquil a assayé, à Berlin,
d'agir au mieux pour les siens, en se soumettant
aux exigences et aux humiliations qu'on lui
imposait.

» Malgré certaines erreurs des Polonais, l'idéal
national qui en a toujours fait un grand peuple,
sort fier et intact de la lutte. »

Notificationspolonaisesà la Suisse

Berne, 2 octobre.
Le ministre de Pologne à Berne a communiqué

au département politique fédéral (ministère des
affaires étrangères), que le professeur Moscicki
Moscicki a résigné ses fonctions de président de la
République polonaise, et que M. Raczkiewicz, an-
cien président du Sénat, a assumé les fonctions de
président de la République de Pologne.

Le ministre de Pologne a aussi informé le dé-
partement politique fédéral de la formation d'un
gouvernementpolonais.

Berne, 2 octobre.
Le ministre de Pologne à Berne a adressé au

département politique fédéral une note
,
dans la-

quelle. il dit notamment : ?
« La déclaration du gouvernement.-du Reich et

du gouvernement de l'Union des Républiques so-
viétiques socialistes du 28 septembrecourant, pu-
bliée aujourd'hui dans la presse mondiale, consti-
tue une violation inouie des principes du droit
international sur lesquels repose toute la coopéra-
tion des pays civilises.

» Cet acte se distingue par le mépris total des
engagements internationaux et de toute morale
humaine.

» Là Pologne le considère comme « nul et non
avenu » et entend poursuivre la lutte jusqu'à la
victoire, en coopération avec ses alliés. »

SUR MER

La guerresous-marineb outrance

(Par téléphone, de notre correspondantparticulier)
Londres, 2 octobre.

La thèse allemande, suivant laquelle l'arme-
ment des navires marchands pour se défendre
contre des agressions par des sous-marins justifie
le mot d'ordre : couler ces navires sans avertis-
sement, est considérée ici comme un effort pour
couvrir d'une apparence de légalité une pratique
barbare à laquelle l'Allemagne elle-même s'est
défendue de recourir quand, en novembre 1936,
elle a signé les clauses relatives à l'humanisation
de la guerre sous-marine.-

Le droit international a toujours reconnu aux
navires marchands le droit de se défendre quand
ils -sont attaqués en haute mer et, pendant des
siècles, ils ont ainsi lutté contre les piratés. Sans
doute, les Etats-Unis ont exprimé des doutes en
1916 ^u sujet de l'armement des unités de com-
merce,,maïs, comme le rappelle aujourd'hui le
rédacteur naval du Daily Telegraph, ces scrupu-
les ont disparu dès que les sous-marins allemands
se 'Sont mis à couler des navires américains. Les
instructions de l'amirauté aux navires ainsi armés
leur enjoignentde ne pas tirer sur un sous-marin
avant d'avoir été attaqués par lui.

La nouvellecampagnesous-marine

allemande
Londres, 2 octobre.

. :> . : '

,
Le rédacteur naval du Daily Express, affirme

que la seconde vague de sous-marins -allemands
a été brusquement détournée de sa route, qui de-
vait les amener dans l'Atlantique. Le comman-
dement allemand aurait jugé que cette zone était
trop dangereuse pour eux, et leur aurait ordonné
d'opérer, dans les eaux plus sûres du Skagerrak
et de l'entrée de la Baltique.

Ainsi s'expliquerait l'activité des sous-marins
allemands contre les bateaux danois, norvégiens
et suédois dans ces parages.

CREED
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Unecommunicationdel'ambassadeanglaise
J.;V à Rome

sur ia guerreaérienneen merduNord

(Par téléphone, de. notre correspondantparticulier)
Rome, 2 octobre.

L'ambassade britannique de Rome communique
qu'elle a reçu de, l'Amirauté un télégramme dé-
clarant qu'aucun navire de guerre anglais n'a
souffert d'une attaque aérienne allemande.

Dans son numéro du 29 septembre, le Giornale
d'italia a publié, sur la guerre aérienne dans la
mer du Nord, un article fondé sur le communiqué
connu du haut commandement allemand. Il dé-
clarait, notamment, que l'aviation est entrée
désormais dans la guerre maritime comme élé-
ment d'une importance prépondérante.A la même
date, la Tribuna posait, la question de savoir si,
dans la mer du Nord, la flotte anglaise aura la
liberté de mouvementet d'action, sous le contrôle
d'une aviation puissante et rapide. Le journal
romain concluait qu'en tout état de cause, "avia-
tion allemande paraissait décidée à passer à
l'offensive sur les merg.

REVUE DE LA PRESSE

M. Elie-J. Bois, dans le Petit Parisien, après
avoir rappelé quelle avait été la politique de
M. Zaleski, écrit :

Pour les relations avec les pays étrangers, et particu-
lièrement avec Londres et avec Paris, on ne pouvait
faire un choix meilleur que celui de M. Zaleski. 'fous
ceux qui eurent à l'apprécier : Herriot, Boncour, Tar-
dieu, Laval, Grandi, Osuski, etc. (sans parler des morts
comme Poincaré, Briand,;MacDonald, Austen Chamber-
lain], pourraient témoigner de 6on bon sens, de sa
loyauté, de eon. expérience, de sa pondération. Dans la
préparation des revanches diplomatiques à venir, on ne
le, verra se perdre ni dans les nuées ni dans les com-
binaisons machiavéliques;'savoix sera celle de la me-
sure, de la sagesse, du patriotisme vigilant, telle que
je l'entendais jadis, lorsque, sans éclats, doucement,
mais d'une douceur qui était sans réplique, à Genève, il
réduisait à leur vraie valeur, c'est-à-dire à rien, les
mensonges des protestations germaniques, et clouait le
bec au docteur Curtius qui les proférait devant le con-
seil de la Société des nations.

Du Journal, à propos de l'aide que les alliés
étaient capables d'apporter à la Pologne:

Malheureusement- et sans que vraiment la respon-
sabilité en puisse incomber à la France - aucune con-
versation, aucun accord entre les gouvernements et les
états-majors polonais et français n'ont eu lieu en temps
utile. La coopération.des, deux armées n'a jamais été
étudiée. En basant sa sécurité sur ses alliances,"la Po-
logne devait donner à ces alliances le temps de jouer.
.Elle ne le pouvait qu'à la condition d'organiser une zone
de résistance dernière, un réduit. La création d'une ré-
gion fortifiée, dont Varsovie eût été le centre, aurait
permis de prolonger la défense plusieursmois; la durée
du siège n'aurait, pas eu d'autres limites que les appro-
visionnements de vivres et de munitions. La valeur de
l'armée polonaise en donnait la certitude.

La leçon douloureuse des événements n'est pas neuve:
c'est, une fois de plus, qu'aucune coopération ne s'im-
provise, et moins que toute autre la coopération entre
deux armées alliées.

De M. Lucien Romier, dans le Figaro, au sujet
de la guerre sous-marine et du projet allemand de
bloquer l'Angleterre :

Les faiblesses de ce plan sont manifestes. A la base,
le rationnement des Allemands eux-mêmes et le tra-
vail forcé'des peuples assujettis doivent produire des
effets de plus en plus débilitants, sous l'aspect physi-
que comme sous l'aspect' moral. Les complicités,neu-
tres joueront tant que l'Allemagne pourra les payer en
espèces ou en marchandises, mais non plus longtemps :
tout payement extérieur sous l'une ou l'autre forme
diminuera le6 moyens intérieurs de l'Allemagne. Enfin,
.le contre-blocus, la guerre aux marines marchandes al-
liées ou neutres se heurtera à des armes de plus en plus
redoutables dont on voit déjà les effets.

Réflexions de M. Maurice Colrat, dans Excelsior
Les grands soldats de la guerre qui devait être la

dernière ont montré, durant toutes le6 hostilités, un
courage, une endurance admirables et qui peuvent être
donnés en exemple.

Mais, la guerre finie, ils se sont débandés. Ils avaient
sur la nation des droits qu'ils ont échangés contre un
plat de lentilles. Mêlés aux partis et divisés par tout ce
qui nous divise, séduits trop souvent par les fausses
perspectives du pacifisme, ils n'ont pas été ce qu'ils
devaient être : les mainteneurs de l'union nationale et
de la victoire française.

Espérons qu'après la nouvelle et sanglante épreuve
les victorieux auront une autre conduite, qu'ils ne sup-
porteront pas qu'à peine les armes déposées le6 chefs
de la guerre soient mis au rancart, que la paix se fasse
sans leur avis ou contre leur avis.

« Notre but de guerre? Tuer la guerre! » écrit
l'éditorial de l'OEuvre :

\ C'est pourquoi tous les Français, au front, à la ville,
au village, haussent les épaules quand on vient, leur
parler d'on ne 6ait quel armistice qui donnerait à
Hitler le temps de souffler et qui, sa dernière proie
une fols digérée, lui permettrait de se jeter à nouveau j

sur nous avec des. forces accrues.
| ' Ce qué veulent, ce qu'exigent les gens de chez nous,
| comme ceux d'Angleterre, c'est que soit enfin institué

tin ordre international dans lequel il sera impossible
à M. Hitler ou à tout autre de nous mettre constam-

j ment le browning sous le nez.
De M. Léon Bailby, dans le Jour :
Aujourd'hui, l'Allemagne est touchée par le germe

du cancer bolchevique. Hitler n'est plus qu'un être
désemparé, dont les impulsions sont aussi, redoutables
que celles d'un fou. Le navire dont il était, ou dont on
croyait qu'il était le pilote, est en perdition. La Reichs-
wehr et les éléments conservateurs de la vieille Prusse
allemande sont-ils encore capables de réagir contre
la vague bolchevique qui déferle sur la nation germa-
nique? L'énigme est là.

Dans le Petit Journal, M. de La Rocque étudie
le problème de l'accueil aux évacués et réfugiés :

Le problème de l'accueil est, avant tout, d'ordre
social. Le transport de milliers de vieillards, de jeunes
gens, de femmes et d'enfants à longue distance ne
dépend pas seulement de facteurs théoriques. Il ne
suffit point d'avoir fixé les zones d'arrivée, d'avoir réuni
le matériel roulant et d'avoir tracé les itinéraires.
Hygiène et assistance médicale, adaptation psycholo-
gique et physique, répartition à pied d'oeuvre, distri-
bution du travail, aménagement de la scolarité et des
loisirs enfantins, etc. : autant d'affaires qui ne se règlent
pas de manière exclusivement administrative.

Le plus fâcheux serait de recourir à de6 procédés
charitables. Entendons-nous. Nul sentiment n'est plus
beau, plus indispensableque celui deUa charité aimante,
attentive, compatissante, infatigable. Mais la pratique
de - l'aumône créerait un danger terrible.

Transformer le problème de l'accueil en oeuvre de
bienfaisance reviendrait à préparer l'affaissement moral
du pays et la révolution.

Cela valait d'être dit, avec une rude fermeté.
De XX, dans le Populaire sur l'«. avenir » du

communisme en Allemagne :
Nous sommes sûrs que pratiquement il n'y aura au-

cune atténuation ' dans la lutte contre le « commu-
nisme » en Allemagne, et si par hasard - ce qui est
tout à fait improbable,^ comme; l'expérience française
le

.
prouve - il

.
y avait"dans ce pays des communistes

décidés à poursuivre une politique indépendante en
se révoltant contre la collusion germano-soviétique,
Staline serait le premier à les dénoncer et à les faire
fusiller. Il y a quelques années, le ministre d'une puis-
sance occidentale se plaignait à Staline des embarras
que lui créaient les communistes et lui demandait:
« Comment puis-je faire avec eux? » Staline répondit:
.< Les pendre. »

Dans l'Action française, M. Charles Maurras
examine comment pourrait être redistribuée l'Al-
lemagne quand elle aura été vaincue :

On peut rêver d'une meilleure redistribution de l'Al-
lemagne.' Plusieurs types en ont été proposés. Il n'y
faudrait pas oublier un royaume de Hanovre où pour-
rait rentrer la maison régante d'Angleterre.

Et cela pourrait être l'oeuvre des fabricateurs d'un
traité élaboré sur le modèle de 1648. Mais, pour sim-
plifier, tel doit être le principe pratique des prélimi-
naires ou même de l'armistice: signature des repré-
sentants des 25 communautés allemandes de.1871, -
en prenant garde de réserver aux deux vainqueurs le
droit d'imposer des conditions différentes à chaque ca-
tégorie de vaincus.

- La victoire, ainsi administrée à l'avance, compor-
terait des garanties: celle de la raison, celle de l'expé-
rience et de la tradition: la paix de nos frontières de
1648 et 1792. Les alliés iraient vers un but déterminé,
l.es volontés qu'ils imposeraient auraient ainsi le carac-
tère de la liberté et de l'humanité. Soldats et chefs
sauraient pour quel objectif intelligent et clair ils se
battent, les citoyens sauraient quel puissant et sérieux
espoir leurs sacrifices contiendraient.

M. Robert Lazurick écrit, dans la Justice, que
Hitler ne séparera pas la France de l'Angleterre,:

Il voudrait nous séparer de nos alliés. Toute sa
propagande tend vers ce but. S'il réussissait à nous
isoler, s'il gagnait par surcroît les.quelques mois .né-
cessaires pour « digérer » la Pologne et pour accé-
lérer l'équipement industriel de .la Russie-, quelle vic-
toire I Il lui serait alors facile, violant une fois de plus
ses serments, d'exiger de notre pays des territoires et
des droits, au nom de l'espace vital ou des intérêts
essentiels de l'Allemagne.

...Ces calculs seront déjoués. Notre peuple s'est dé-
terminé librement. Il accomplira le difficile devoir que
lui impose la défense de la collectivité française. Il sait
que sa sauvegarde se trouve dans son entente étroite,
intime, avec l'empire britannique. Les atermoiements
de Hitler le confirment dans cette conviction.

Français et Anglais seront, victorieux ensemble de
la barbarie nazie. Tous les efforts du chancelier Hitler
pour vaincre nos deux pays l'un après l'autre sont

| voués à l'échec. «

I
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Nous informons nos abonnés qu'en raison des

,
événements il ne nous est plus possible de procé-

! der au recouvrement du montant des abonne-
ments qui arrivent à expiration.

I Nous continuerons à servir les abonnements
quinze jours après leur expiration et nous prions

Inos abonnés de nous faire parvenir directement
le montant de leur renouvellement pendant ce
laps de temps.

NOUVELLES DELA BOURSE
2 octobre. - Le marché accuse aujourd'hui à l'ou-

verture des dispositions générales, résistantes. On
s'écarte peu des cours de précédente clôture. Nos ren-
tes qui se montraient hésitantes à la dernière séance
font meilleure contenance.

VALEURS îIO,lJJRS, PREMIERS COURS
précédants

3 0/0 f. 67 30 67 30
4 0/0 1918 (1)* 67 75 .

66 95'
4 0/0 1925 .... 155 80 154 25
4 1/2 0/0 1932 (A) ......... 72 85 72 95
4 1/2 0/0 1937 179 70 177 55
Banque de France 5.775 .. 5.750 ..Crédit foncier 2.400 .. 2.355 ..Crédit lyonnais 1.190 1.160 ..Banque de Paris 691 .. 684 ..Canal de Suez 14.700 .. 14.700 ..Cie générale d'électricité .... 1.280 .. 1.420 ..Lyonnaise des eaux 873 .. .

859 ..Forges du Nord et de l'Est... 387 .. 388 ..Denain et Anzin
Kuhlmann 648 .. 633 ..Péchiney 1.840 .. 1.850 ..Saint-Gobain. 1.975 .. '
Lens 202 .. 200 ..Canadian Paciflo » 221 .. 226 ..Central Mining 2.200 .. 2.180 ..Geduld 1.230 .. 1.230 ..Rio-Tint-o ." 2.065 .. 2.015 ..Royal Dutch 6.292 .. 6.155 ..

(1) Ex-coupon,
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A PARIS

1 la présidenceduconseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
reçu ce matin M. Lequerica, ambassadeur d'Es-
pagne à Paris.

Auministèrede l'intérieur

M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, a
reçu ce matin M. Léon Baréty, président, et
M. Marcel Héraud, secrétaire de la délégation per-
manente des groupes politiques de la Chambre,
qui lui ont exprimé un certain nombre de do-
léances et de suggestions que le ministre a
accueillies favorablement.

i .

Lesdonspuurla défensenationale

Au cours de la semaine du 25 au 30 septembre,
la Caisse autonome de la défense nationale a reçu
les dons suivants :

2,901,877 fr. 30 en espèces, chèques et mandats;
33,700 fr. en valeurs du Trésor; 256 coupons de
retraites ou de pensions; 17 bijoux et objets pré-
cieux.

AVISIMPORTANTA LAPOPULATION
concernantle Chauffage

et l'Éclairageen tempsde guerre

Pour assurer le fonctionnement satisfai-
sant au chauffage et de l'éclairage en toutes
circonstances (interruption du chauffage
central ou du courant, difficultés d'appro-
visionnement en charbons, absence d'instal-
lation électrique, etc.), il est recommandé
d'appliquer dès maintenant les mesures ap-
propriées préconisées par le Centre de ren-
seignements ALADDIN, 149 ter, boulevard:
Ney, Paris (18=). Envoi gracieux de la do-
cumentation complète. -

LaprincessedePiémontinspectrice

des Infirmièresde la Croix-Rougeitalienne

(Par téléphone de notre correspondantparticulier)
Rome, 2 octobre.

La princesse de Piémont a assumé la charge
d'inspectrice des infirmières de la Croix-Rouge
italienne. Elle a pris possession de ses fonctions,
au cours d'une cérémonie solepnelle à laquelle
assistaient de nombreux représentants de l'armée
et du parti.

On se rappelle que durant la guerre d'Abyssime,
la princesse de Piémont s'engagea dans la Croix-
Rouge et porta aux blessés de cette campagne,
jusqu'en Afrique orientale, le réconfort de sou
assistance. Elle visita tous les hôpitaux de base
et de campagne en Erythrée et en Somalie. Afin
d'être à la hauteur de sa tâche, avant, de partir
pour l'Afrique elle avait suivi un côurs d'infir-
mières, en dehors de toutes formalités et de tout
protocole, et obtenu son diplôme. C'est dire que
la princesse-infirmière était toute désignée pour
sa charge actuelle.

fyssiuulée&icîleiuent

La Moire du Reich,déclareM.Seymour

seraitundésastrepourles Etats-Unis

Newhaven (Cinnecticut), 2 octobre.
M: Charles Seymour, président de la grande uni-

versité américaine de Yale, parlant à l'occasion de
l'inscription des nouveaux étudiants, a; déclaré
que la victoire de l'Allemagne dans la guerre ac-
tuelle constituerait un désastre .de première im-
portance pour les Etats-Unis.

Il a ajouté que l'Allemagne a détruit ouverte-
ment la bonne foi internationale et que « les
Etâts-Ûnis seraient menacés par un péril indéfi-
nissable » si les possessions stratégiques de la
Grande-Bretagneet de la France, de ce côté-ci de
l'Atlantique, tombeaiententre les mains du Reich.

«L'avenir de la civilisation, a-t-il dit, dépend
du degré du courage, de l'intelligenceet d'absence
d'égoïsme avec lesquels les Etats-Unis font face
à cette calamité mondiale ».
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BULLETIN DU JOUR

LE DISCOURS DE M. CHAMBERLAIN

Les déclarationsfaites hier à la Chambre des
communes par M. Neville Chamberlain consti-
tuent la réplique du gouvernement britannique
à la manoeuvre de paix annoncée par la
déclaration commune germano - russe qui
accompagne les accords de Moscou. Au len-
demain des entretiens du comte Ciano avec
M. Hitler et M. von Ribbentrop, les paroles du
premier ministre du Royaume-Uni ont une
portée sur laquelle nul ne peut se méprendre.
La position de l'Angleterre- identique à celle
de la France - se trouve définie une fois de
plus en pleine clarté, et la propagande alle-
mande ne saurait réussir à égarer l'opinion
internationale et à fausser, comme elle tente
de le faire, le véritable aspect des choses a,ux
yeux des neutres. Le monde entier est main-
tenant averti des responsabilités qui incom-
bent au seul Reich allemand, et c'est en pleine
connaissance de cause que chacun peut juger
en son âme et conscience le crime allemand
commis contre l'Europe et contre la civili-
sation.

L'exposé de M. Chamberlain est simple et
'juste de tom. Le premier ministre britannique
ne s'est point soucié, des arguments de polé-
mique par lesquels la partie adverse voudrait
fausser le débat. Il a dit les choses telles
qu'elles sont, telles qu'elles s'imposentpar leur
valeur propre à tout esprit impartial. Le pas-
sage central de son discours est celui où il
déclare qu'il ne peut naturellement prévoir la
nature de la proposition de paix que fera
l'Allemagne, mais qu'il peut affirmer d'ores
et déjà qu'aucune menace ne saurait persua-
der l'Angleterre et la France d'abandonner le
but qu'elles se sont assigné lorsqu'elles sont
entrées en guerre. « Essayer, a-t-il dit, comme
le fait la propagande allemande,de faire peser
sur nous la responsabilité de la continuation
de la guerre, simplement parce que nous ne
sommes pas disposés à abandonner la lutte
avant d'avoir atteint ce_ but, ce n'est là qu'un
nouvel exemple des méthodes employées par
une Allemagne en guerre. » M. Chamberlain
a souligné avec force que la responsabilitédu
conflit incombe à ceux-là seuls qui ont conçu
et poursuivi' une politique d'agressionssucces-
sives, responsabilité à laquelle ils ne peuvent
se soustraire, et qu'il est impossible d'excuser.
C'est un langage qui sera compris comme il
doit l'être par tous les hommes de bonne foi
et de bonne volonté.

, ,Lorsque des propositions seront faites par
l'Allemagne, l'Angleterre et la France ne man-
queront pas de les examiner, mais à la lu-
mière du but qu'elles se sont assigné en pre-
nant les armes pour la défense de la liberté et
de la sécurité de l'Europe. Tout le monde ad-
mettra que les deux grandes puissances occi-
dentales ne souhaitent pas voir la guerre se
poursuivre un jour de plus qu'il n'est néces-
saire, ainsi que l'a dit M. Chamberlain, mais
tout le monde croira sans peine le premier mi-
nistre britannique quand il ajoute que la ma-
jorité écrasante du peuple anglais et du peu-
ple français est déterminée à faire en sorte
qu'il soit mis fin au règne de la force et que
les gouvernements tiennent à l'avenir la pa-
role qu'ils ont donnée. Là est, nous n'avons
;cessé de le répéter, le véritable et unique but
de guerre de la France et de l'Angleterre. L'at-
titude et l'action des deux grandes puissances
démocratiques ne sont commandées par aucune
pensée égoïste, par aucun dessein inavouable
de conquête et de domination. Elles sont en-
trées en guerre pour s'acquitter loyalement de
leurs obligations envers la Pologne victime
d'une agression non provoquée, et parce qu'il
importe d'en finir, une fois pour toutes, avec les
méthodes d'intimidationet de violence qui obli-
gent les peuples du continentà vivre dangereu-
sement sous la menace constante de l'impéria-
lisme germanique. La France et l'Angleterre
font la guerre et continueront à la faire jus-
qu'à ce que soit rétabli un ordre international
sur la base du réspect des contrats, sans lequel
aucune société des Etats civilisés n'est possible,
jusqu'à ce que le continent, berceau de toute
civilisation, soit mis définitivement à l'abri
d'une politique de force qui consiste à répu-
dier unilatéralementles accords internationaux
quand l'impérialisme allemand l'exige, et à
considérer les traités les plus formels comme
des « chiffons de papier » que l'on peut dé-
chirer impunément.

L'Europe doit choisir entre là servitude et
la liberté. C'est la cause de la liberté que l'An-
gleterre et la France défendent en mettant en
commun toutes leurs forces et toutes leurs res-
sources. M. Chamberlain a insisté sur le fait
que de simples assurances données par le gou-
vernement allemand actuel ne sauraient être
recevables, car ce gouvèrnement a trop sou-
vent prouvé dans le passé que ses engagements
n'avaient aucune valeur lorsqu'il jugeait bon
de manquer à sa promesse. Cela aussi est une
vérité fondamentale que l'on ne saurait perdre
de vue quand il s'agit de mesurer exactement
les possibilités de paix et les perspectives
de guerre. Le chancelier Hitler n'a cessé
de manquer à la parole donnée chaque
fois qu'il le jugeait utile pour l'exécu-
tion de son plan de domination du conti-
nent. Il a rattaché brutalement l'Autriche
au Reich alors qu'il s'était engagé à respecter
l'existence d'une Autriche indépendante. Il a
anéanti la Tchéco-Slovaquie en violation des
accords de Munich qu'il avait pris lui-même, à
peine quelques mois auparavant, l'initiative de
négocier et de conclure. Il a fait envahir et ra-
vager sauvagementla Pologne en violation ma-
nifeste de l'accord polono-allemand de 1934
conclu sous ses auspices et en dépit de son en-
gagement solennel de respecter les frontières
de l'Etat polonais. Cela suffit. Ce sont des expé-
riences impossibles à recommencer, maintenant
qu'il est établi que la parole du chancelieralle-
mand est sans valeur morale et politique et
que, lorsqu'on traite avec le Reich hitlérien, il
faut des garanties autres que celles que peu-
vent comporter des assurances dont on sait
d'avance qu'elles ne seront pas tenues. Si l'on
n'a plus foi dans les accords signés au nom
de l'Allemagne, le peuple allemand ne doit s'en
prendre qu'à son Fiihrer qui a érigé le renie-
ment et le parjure en système politique, ce
qu'aucune nation consciente de sa dignité,
qu'elle soit neutre ou belligérante, ne saurait
admettre sous peine de devoir se résigner, à
la plus humiliante abdication.

TRAHISONCOMMUNISTE

La lettre que les députés communistes ont
adressée au président. Herriot non seulement
pour justifier la collusion germano-soviétique,
mais encore pour inviter les démocraties à
s'incliner devant le Diktat de Staline et de'
Hitler, mérite de devenir fameuse dans l'his-
toire du matérialismemarxiste. Il n'y a jamais
eu, croyons-nous, un exemple pareil d'hypo-
crisie, d'abjection et de servitude politique.
Le masque est bien tombé. Ce n'est pas même
la révolution communiste que peuvent préten-
dre servir les députés du groupe « ouvrier et
paysan ». Ils savent parfaitement qu'ils sont
devenus les esclaves d'un double impéria-
lisme : l'allemand et le russe.

Il faut prendre garde cependant que le seul
fait qu'un tel document ait pu voir le jour in-
dique que la section française de la III" Inter-
nationale n'a pas renoncé, bien que dissoute,
à continuer sa propagande et son action dans
notre pays en guerre. Peut-être même cette.
lettre est-elle le signal de la reprise d'une
activité ouverte ou clandestine sur laquelle,
nous n'en doutons pas, l'attention du gouver-
nement a été attirée. On a parlé, et non sans
raison, d'intelligences avec l'ennemi. Il faut
parler aussi de « défaitisme » - ce qui d'ail-
leurs revient au même, - un « défaitisme »
d'autant plus dangereux qu'il saisira toutes
les occasions de se manifester. Le parti com-
muniste, qui existe encore, bien qu'officielle-
ment défunt, puisqu'il a des municipalités,un*
groupe parlementaire dont le changement
d'étiquette n'a trompé personne, un nombre
assez important d'organisations camouflées
sous des noms divers, des agents disséminés
dans tous les milieux, le parti communiste
voudrait visiblement employer ses méthodes
bien connues de démoralisation au service de
l'ennemi hitlérien. Il peut agir encore dans les
syndicats, malgré les efforts des militants
ouvriers qui ont répudié depuis longtemps le
joug moscovite; il peut agir parmi les popula-
tions réfugiées, en utilisant tous les petits
mécontentements, toutes les petites défectuo-
sités inséparables d'une telle transformation
de la vie publique et privée; il peut agir même
dans les cantonnements. Il devient vraiment
l'ennemi intérieur, qu'il faut pourchasser et
détruire sans merci.

Le gouvernementprend des mesures; il faut
que l'application de ces mesures de sécurité et
de défense nationale soit faite avec la dernière
énergie. La patrie peut être mise en danger
par la trahison communiste, et l'on ne com-
prendrait guère que cette trahison pût encore
conserver des cadres pour ainsi dire officiels,
et des abris, en modifiant simplement une
dénomination.

Les communistes vraiment sincères, qui
s'étaient laissé prendre aux illusions révolu-
tionnaires, ont désavouévles traîtres.: Ceux qui.
ne l'ont pas fait encore, et qui prouvent par
leurs actes qu'ils restent soumis au joug hon-
teux de la IIIe Internationale,ne peuvent plus
être considérés que comme les agents de l'en-
nemi. Ils organisent en vérité un complot
contre la nation et contre l'armée et doivent
être traités en conséquence.

Que l'on observe les formes légales et consti-
tutionnelles pour briser cette organisation de
trahison qui se reforme à peine dissoute, soit.
Mais que l'on agisse vite, et que l'on agisse
sans défaillance. Le salut du pays exige une,
répression implacable de tout ce qui pourrait
compromettre la victoire, de tout ce qui pour-
rait prolonger la guerre. Les essais de lâche
démoralisation communiste seront, nous n'en
doutons pas, réprimés. Toute réorganisation
clandestine ou sous une forme quelconque de
la section française de la IIIe Internationale
est devenue vraiment un crime contre la
nation.

En marge
LA guerre enseigne aux écrivains la vanité

d'écrire. C'est un mauvais enseignement, je le
sais; et, du reste, beaucoup d'entre eux ne le
suivent point, soit par nécessité, soit par devoir.
On écrit donc, mais en observant de nouvelles
règles. Le précepte de Descartes ne suffit plus :
il entendait « ne recevoir jamais aucune chose
pour vraie » qu'il ne la reconnût « évidemment
être telle ». Il faut maintenant que les choses
soient utiles pour mériter de, prendre forme
écrite. Un temps « où l'action n'est pas la soeur
du rêve », c'est celui que l'Halluciné de Berchtes-
gaden nous a fait, et le rêve, dès lors, doit rejoin-
dre l'action. Serait-il réduit, pour cela, à quitter
les régions hautes, à se mettre à ramper ? Je
crois que la beauté peut être encore servie, quand
l'utilité nous oblige. Je confesse néanmoins que
l'art y rencontre une difficulté supplémentaire.

Notre langage est clair, mais sa clarté se pro-
page par réfraction, comme un rayon lumineux
qui frappe successivement plusieurs miroirs. Le
lecteur, désormais, acquérant la vertu du nom-
bre, veut être éclairé également et directement.
La Bruyère redevient le seul maître d'Acis, lequel
avait parfois, heureusement, à lui reprocher des
infidélités à sa propre leçon. M. Jean Giraudoux
s'efforce maintenant d'écrire pour tout le monde,
et ses admirateurs éprouventun plaisir malicieux
à le voir se soumettre aux disciplines publiques.
Dans ces exercices malaisés, toutefois, le délicat
de la veille risque de ne point éviter la vulgarité
ou la médiocrité, qui sont bien les contraires de
la simplicité. Si ce n'était point jouer les Pan-
gloss, je dirais que certains styles s'améliorerontà
se contraindre ainsi, et que notre littérature de
la future paix sortira épurée, allégée, des âpres
saisons présentes. Sincèrement, jte ne le crois
guère; mais certaines pensées, à défaut de cer-
taines plumes, s'y seront peut-être assouplies...

L'écrivain continue done de,/ pratiquer son
métier sous la surveillance de cette censure pres-
que infaillible qu'est sa conscience « citoyenne ».
Il ne satisfait pas seulement son. goût ou .ses
besoins; il exauce des voeux unanimes. Notre
société est ainsi construite que les éléments hu-
mains qui la composent n'y peuvent vivre qu'en
état de vases communicants. Gutenberg n'a pas
inventé cette nécessité. Même les peuples qui se
passent de l'écriture ne se passent point d' « in-
formations ». Chez les « sauvages », des poètes
ressemblent à nos commentateurs du « commu-
niqué ». La chronique est donc bienfaisantecomme
toute chose qui ne pourrait pas ne pas être. Elle a
en outre l'avantage des conversations à distance,
où les interlocuteurs sont dispensés de mesurer
leurs talents. Car les causeurs, en ce temps
même, troublent désagréablement le silence des
rues, des salons et des cafés. Sous l'éclat doux de
ces journées d'automne, sous la lampe bleue de
nos soirées, on souhaiterait que les hommes, et
les femmes aussi, devinssent taciturnes, c'est-à-
dire non point chagrins, mais discrets...

JEAN LEFRANC.

ILE BLOCUS NÀVAL

Parmi les armes dont dispose l'Entente
I franco-britannique pour ramener à la raison
I

le "Reich nazjste, le blocus naval, rendu .pos-
sible par la maîtrise de la mer exercée par les
forces navales franco-britanniques,sera, sans

! doute, une des plus terribles.
Dans un récent discours, prononcé devant la

Chambre des communes, M. Winston Chur-
chill a fait brillamment ressortir la prompti-
tude et l'ampleur des mesures de défense
prises par l'amirauté britannique contre la
menace sous-marine. Les sombres jours du
début de 1917 semblent révolus. Au lieu d'être
gravement menacée en sa navigation mar-
chande/c'est l'Angleterre qui presse durement
celle de l'ennemi. Deux millions de tonnes
allemandes sont cachées dans les ports. Deux
mille navires marchands anglais vont être j

armés sous peu. J

Les premiers résultats,de la lutte antisous-
marine sont des plus encourageants. Les six
ou sept sous-marins détruits jusqu'ici repré-
sentent plus du dixième de l'effectif ennemi,
le quart, peut-être même le tiers des bâtiments
engagés. Jamais pareille proportion n'a été
atteinte au cours de la dernière guerre. Ces

1
succès seront, sans doute, encore plus décisifs
le jour prochain où l'appareil de défense anti-
sous-marine sera totalement porté à_ sa per-
fection et à son maximum d'efficacité.

Le complément indispensable de l'arme
maritime est le blocus, instrument écono-
mique aue les alliés ont préparé et vont em-
ployer pour mener à son terme la guerre
économique proprement dite.

L'expérience de la dernière guerre sera cer-
tainement? mise à profit. Elle épargnera les
tâtonnements et les hésitations du début, qui.'
furent, on le sait, si préjudiciables à la cause
des alliés.

Ce n'est, en effet, que bien lentement, et
comme par approximations successives, que
les gouvernements franco-britanniquesresser-
rèrent le terrible carcan qui finit par obtenir
la strangulation économique des empires cen-
traux : interdiction du commerce avec l'en-
nemi,

,
répression de la contrebande, distinc-

tion de la contrebande conditionnelle et de la |
contrebande absolue, visite des bâtiments de
commerce neutres, prohibition d'exportation, j

établissement de listes noires, etc.
Les mesures successives adoptées par les i

deux puissances alliées furent au début d'un]
rendement si lent que celles-ci s'aperçurent,
pendant les premiers mois de 1916, que les
plans élaborés pour restreindre les approvi-
sionnements de l'Allemagne étaient loin de
donner les résultats escomptés.

.
Cet échec relatif tenait au

.
caractère empi-

rique et individuel de ces mesures, à une
insuffisante liaison entre les alliés, à l'audace
et à l'astucieuse activité de l'ennemi, habile à
tourner rapidement les mesures de prohibition
édictées contre lui, à l'excessive abondance des
importations autorisées chez les pays neutres,
qui réexportaient ensuite vers l'Allemagne.

C'est ainsi que dans les six premiers mois
de 1915 les importations et réexportations de
l'un d'entre eux avaient dépassé, pour le
coton, 645 0/0 de la consommation normale;
pour les-huiles, 852 0/0 ; 413 0/0 pour le café,

-306' 0^0 pourrie 'cacao.'*" > . " /«'

' C'est à ces insuffisances initiales du blocus
que fut due l'insupportable lenteur des réali-
sations de la dernière guerre. La leçon n'a pas
été perdue : la guerre économique a commencé
le premier jour.

Après la conférence panaméricaine

' On télégraphie de Panama, le 3 octobre :

La conférence panaméricaine a tenu, cet après-
midi, la séance plénière publique, qui a terminé |

ses travaux.
Toutes les résolutions approuvées les journées

précédentes en séance secrète : coopération éco-
nomique, déclaration de neutralité, institution
d'une zone de sécurité,, ont été adoptées par ac-
clamation.

A l'issue de la séance, les délégués des 21 Ré-
publiques américaines se sont rendus au pied de
la statue de Bolivar.

: ; '

Le point de vue britannique
On télégraphie de Londres :

Le rédacteur diplomatique de l'agence Reuter
écrit :

« Le projet de zone de paix autour du conti-
nent américain (à l'exception du Canada et des
possessions britanniques), qui est l'une des re-
commandations de la conférence panaméricaine,
serait naturellement bien accueillie en principe
par la Grande-Bretagne, en ce sens que, s'il était
bien "appliqué, il favoriserait le commerce mon-
dial, aussi bien au point de vue matériel que du
point de vue stratégique.

» Les autorités britanniquescependant n'ont pas
encore eu le temps d'examiner le projet sous tous
ses aspects, et l'on ne voit pas très bien comment
ce projet va affecter la zone de trois milles des
eaux territoriales que la Grande-Bretagne a tou-
jours défendue.

» De plus, il semble au premier abord impos-
sible de surmonter la difficulté que présente
l'exercice d'un contrôle dans une zone aussi
vaste. »

De son côté, le rédacteur diplomatique du
Times formule des objections analogues.

Tout en déclarant qu'il convient d'attendre des
détails plus précis avant de se livrer à un com-
mentaire explicite, il estime qu'à première vue
ce-projet semble avoir le caractère d'une reven-
dication tendant à étendre en haute mer les eaux
territoriales des Etats américains.

S'il en est ainsi, écrit-il, on ne saurait guère s'at-
tendre raisonnablement que des belligérants ac-
ceptent cette extension sans avoir envisagé de prendre
des mesures pleinement appropriées pour empêcher
des abus dans cette « zone de sûreté ». Par exemple,
un sous-marin allemand ou un autre navire pourrait
s'y réfugier; et en surgir de temps en temps pour
continuer ses déprédations contre le commerce britan-
nique. Il faudrait, du-moins, que les puissances amé-
ricaines puissent donner des garanties.afin de préve-
nir cette action.

Il semblé douteux - ajoute le rédacteur- qu'on
puisse ' exercer une surveillance assez étroite sur une
aussi vaste étendue de l'Océan pour faire respecter
l'immunité.

Même l'a flotte des Etats-Unis, la seconde du monde,
ne' pourrait facilement entreprendre cette tâche. Quant
à la flotte de l'Amérique du Sud, bien qu'efficace et'
pleine d'enthousiasme, elle n'est pas numériquement
en mesure de mener cette mission à bien.

En outre, une autre difficulté apparaît : aucune ac-
tion accomplie par la marine américaine pour faire resr
pecter les prohibitions dé la déclaration ne serait sanc-
tionnée par le droit international. Elle équivaudrait h
un acte de guerre, ni plus ni moins.

Il semble douteux que ces difficultés pratiques aient
été pleinement considérées par la conférence de Pa-
nama.

Son objet a été de délibérer sur les mesures desti-
nées à sauvegarder la neutralité de l'Amérique, pour
empêcher la guerre de s'étendre au nouveau monde.
Cette fin ne saurait guère être atteinte par un projet,
dont seule une action belligérante pourrait faire res-
pecter les clauses.

Navires allemands immobilisés à Vera-Cruz
On télégraphie de Londres, le.3 octobre :

Répondant à une question, aux Communes,
M. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté,
a fait connaître que le Columbus, de 32,565 ton-
nes, appartenant au « Norddeutscher Lloyd », et
l'Orinoco,de 9,660 tonnes, à la « Hamburg-Âmerika

i Linie », se trouvaient actuellement à Vera-Cruz.

LES OPERATIONS
MILITAÏRES

Communiquéofficielsfrançais

d»T Octobre,soir

Des coups de main ont été repoussésà l'est
de la Moselle et à l'est de la Sarre.

Activité des deux artilleries dans les mêmes
régions.

do4 Octobre,matin

Nuit calme. Tirs d'artillerie de part et
d'autre dans la région au sud de Deux-Ponts.

Commentaires italiens
On mande de Rome, le 3 octobre :

Les journaux, italiens - qui continuent à sui-
vre avec un vif intérêt les opérations militaires
sur le front occidental - prévoient une action
d'envergure dans le secteur de la Moselle.

De leur côté, les envoyés spéciaux des feuilles
fascistes à la frontière luxembourgeoise font état
de la progression méthodique réalisée par les trou-

françaises. Ils relatent l'action déclenchée
avant-hier en vue de l'occupation totale de la forêt
de Borg. Cette attaque, réalisée par surprise, a
atteint très rapidement ses objectifs. Les troupes
d'assaut françaises, conformément à leur tactique
habituelle, ont procédé aussitôt à la consolidation
des positions qu'elles venaient d'occuper, tandis
que les Allemandsse repliaient sur une autre ligne
de résistance.

Les envoyés spéciaux soulignent, d'autre part,
que l'état-major français s'emploie à éviter, dans
toute la mesure du possible, les pertes de vies
humaines, ainsi que le démontre la gigantesque
préparation qui précède toute attaque.

SURMIS*

Le sort de l'équipage
du vapeur britannique « Clement »

On télégraphie de Londres, le 3 octobre :

L'équipage du vapeur britannique Clement,
coulé dans l'Atlantique sud par un corsaire, a
débarqué au Brésil, a l'exception du capitaine et
du chef mécanicien qui ont été faits prisonniers.

Cette nouvelle est confirmée par les proprié-
taires du bateau, la « Booth Steamship Company »,
de Liverpool.

[D'autre part, suivant une information parue dans le
New-York Herald, l'équipage et les passagers du Cle-

ont déçlaré que le navire agresseur serait le croi-
seur allemand Admiral-Scheer.]

?i L&i attaques îJes sous-marins allemands
centre Ses navires Scandinaves

Notre correspondant particulier à Londres
,
nous té-

légraphie mercredi matin : 1

Les pays neutres Scandinaves, surtout la Suède,
se rapprochent actuellement de la Grande-Bre-
tagne pour se garantir de la menace croissante
des attaques allemandes contre leurs navires mar-
chands. Un traité de commerce va être conclu
avec une garantie de change pour la devise sué-
doise et il est probable que la Suède acceptera
l'offre, faite le 1" octobre par M. Churchill, de
la protection britannique des convois pour le
commerce maritime. En outre, la Grande-Bretagne
achètera l'excédent exportable du minerai de fer
de la Suède, qui est normalement de 12,000 à
13,000 tonnes par an, et dont la majeure partie
était naguèreachetée par l'Allemagne.

La flotte britannique protégera aussi les trans-
ports vers les côtes d'Angleterre des cargaisons de
bois que l'U. R. S. S. a demandé aux armateurs
suédois et norvégiens de transporter pour elle
dans ce pays et en France. Ces cargaisons de bois
de Russie doivent sortir de la mer Blanche avant
le: 1" novembre, date où elle est généralement
bloquée par les glaces.

On considère que l'U. R. S. S. veut ainsi rompre
le prétendu blocus institué par l'Allemagnecontre
l'Angleterre, mais sans transporter ces marchan-
dises sous son propre drapeau. Rien n'empêche-
rait cependant des navires russes de passer par
la Baltique avec des cargaisons pour n'importe
quel pays.

DANS LES AIRS

Le bilan d'un mois de guerre aérienne
On a communiquémardi soir la note suivante :

Le premier mois de la guerre vient de se pas-
ser. Depuis trente jours, sur les fronts de Lorraine
et, d'Alsace, au-dessus du territoire allemand, où
s'infiltraient nos unités d'infanterie, l'aviation
française a livré de nombreux combats aux esca-
drilles allemandes. Dans tous ces combats, nos
aviateurs de chasse ont remporté de glorieuses
victoires sur l'aviation de chasse ennemie.

N'oublions pas que, tout récemment, un jeune
pilote, regagnant son escadrille après avoir essuyé
un feu. violent, écrivait dans son compte rendu :

« Supériorité écrasante de nos appareils sur les
appareils allemands. »

Cette appréciation peut sembler toute simple
à ceux qui savent. Elle prend toute sa valeur dans
l'esprit, des millions de Français, qui attendent,
à l'arrière, des nouvelles du front.

Les journaux ont, déjà, raconté quelques-uns
des plus beaux exploits accomplis par nos pilotes;
dans ces combats aériens où l'un des adversaires
défie l'autre, le chiffre des pertes prend la signi-
fication d'une victoire ou d'une défaite.

A la fin du mois de septembre, les Allemands ont
abattu huit avions de chasse français; les Fran-
çais ont abattu vingt-quatre avions de chasse
allemands.

Huit appareils détruits ne signifient pas huit
équipages perdus : une partie de ces derniers ont
pu être sauvés, grâce au parachute.

Ce serait mal connaître les combattants, mal
comprendre leur pensée, que de déprécier l'ad-
versaire : les Messer-Schmidt sont des appareils
redoutables; les pilotes allemands, intrépides. Mais
nos pilotes ont montré, une fois de plus, qu'aux
heures graves, la France s'affirme. La lutte est
{jure, mais les nôtres dominent.

Il faut ajouter que tous ces combats, à une ou
deux exceptions près, ont été livrés au-dessus des
lignes ennemies ou de leurs arrières. Nos esca-
drilles ont été soumises, en.pleine bataille, au feu

.
de l'artillerie contre avions allemande sans réci-
procité possible. Souvent aussi, nos aviateurs se
sont battus contre des forces supérieures en nom-
bre. Jamais ils n'ont cédé, toutes les missions ont
été remplies.

Nous avons, d'autre part, perdu plusieurs avions
de reconnaissance. Pour douloureuses qu'elles
soient, ces pertes sont moins importantes que ne
le disent les messages allemands. Mais, ce qu'il
faut préciser, c'est cjue toutes nos missions de

j renseignements ont été accomplies avec succès,
tandis que les avions adverses ont échoué.

Il suffit, pour partager la confiance des combat-
j tants, de connaître ces faits. Ils sont simples, ils
sont vrais. Il n'est pas besoin de grands mots pour
leur donner toute leur valeur.

Il convient, enfin, de rendre un hommage égal
à nos valeureux frères d'armes britanniques dont
les équipages se battent aux côtés des nôtres, au
delà de la frontière, et qui montrent chaque jour
un courage magnifique et indomptable.

ICHAMBERLAINMl 1 L'offensive DEri»

Si des propositions de paix sont faites, nous ne manquerons pas de les

examiner à la lumière de ce que j'ai dit, lais il faut qu'il soit mis

fin au règne de la force et que les gouvernements tiennent la parole

qu'ils ont donnée.

Après les événements de la semaine dernière et
en particulier la conclusion de l'accord germano-
soviétique sur le partage de la Pologne, le Parle-
ment et l'opinion britanniques attendaientavec un
immense intérêt la déclaration annoncée du pre-
mier ministre britannique. Aussi, lorsque M. Ne-
ville Chamberlain s'est levé, mardi après-midi, à la
Chambre des communes, pour faire un exposé de
la situation, toute la Chambre a-t-elle fait silence
pour ne pas perdre un mot de sa déclaration.

LA DÉCLARATION DE M. CHAMBERLAIN

Le premierministre a débuté par ces mots :

« Au cours de la semaine dernière, des événe-
ments d'une grande importance se sont produits
dans le domaine international.»

Et aussitôt il a évoqué La visite de M. von Rib-
bentrop à Moscou qui a donné trois principaux
résultats.

Le premier fut « le quatrième partage de la
Pologne » et M. Chamberlain a, constaté que la
ligne de démarcation sur laquelle Moscouet Berlin
étaient tombés d'accord était « beaucoup plus favo-
rable à l'Allemagne que la frontière provisoire
d'occupation militaire qui avait été primitivement
fixée ».

En second lieu, les gouvernements allemand et
soviétique avaient prétendu que, par leur accord,
les bases d'une paix durable en Europe orientale
avaient été trouvées. « A les en croire, la liquida-
tion du conflit entre la Grande-Bretagne, la France
et l'Allemagne serait dans l'intérêt de toutes les
nations. »

Ici, le premier ministre a fait allusion au pas-
sage de la déclaration germano-soviétique relatif
aux responsabilités qui pèseraient sur la Grande-
Bretagne et la France si elles poursuivaient les
opérations.

Puis, il a indiqué ce qui, à son avis, était le troi-
sième résultat des conversations de Moscou : à
savoir l'accord économique prévu entre l'Allema-
gne et l'Union soviétique dans la déclaration ger-
mano-russe.

(Et il a poursuivi en ces termes :
« Dans certains milieux on voulait que le gou-

vernement britanniquedéfinît son attitude en pré-
sence de l'évolution de la situation.Mais je ne vois
rien dans ce qui s'est passé qui puisse amener
notre pays à modifier l'attitude qu'il avait jugé
bon d'adopter.

» Si l'accord germano-soviétique a modifié la
situation en ce qui concerne la Pologne elle-même,
il ne s'ensuit nullement de là que les dispositions
prises doivent, en fin de compte, opérer à l'avan-
tage âe l'Allemagne et moins encore qu'elles puis-
sent affecter les buts que le gouvernement britan-
nique s'est assignés.Il n'y a rien dans cet accord qui
puisse nous convaincre d'adopter une ligne de
conduite autre que celle à laquelle nous nous som-
mes arrêtés et qui consiste à mobiliser toutes nos
ressources et toutes celles de l'empire britannique
afin dç poursuivre la guerre avec toute l'efficacité
possible. »

» Si, en effet, la Pologne fut l'occasion immé-
diate de notre entrée en guerre, elle n'en était
point la cause fondamentale. Cette cause était, <n
fait, la conviction,profondément ancrée dans notre
peuple et dans le peuple français, qu'un état de
choses où les nations d'Europe avaient à choisir
entre la perte de leur liberté ou la mobilisation
périodique de leurs forces pour défendre cette
liberté, devenait absolument intolérable.

L'offensive de paix

» Le passage de la déclaration germano-russe
qui fait allusion à la cessation des hostilités est,
certes, obscur; mais il semble contenir à la fois
Vidée de quelque proposition de paix, et une me-
nace à peine voilée dans le cas où la proposition
serait repoussée.

» Je ne peux naturellement prévoir la nature
de cette proposition. Mais je peux affirmer d'ores
et déjà qu'aucune menace ne saurait persuader
notre pays ou la France d'abandonner le but
qu'elles se sont assigné lorsqu'elles sont entrées
en guerre.

» Essayer, comme le fait la propagande alle-
mande, de faire peser sur nous la responsabilité
de la poursuite de la guerre, simplement parce
que nous ne sommes pas disposés à abandonnerla
lutte avant d'avoir atteint ce but, ce n'est là qu'un
nouvel exemple des méthodes employées par une
Allemagne en guerre. La responsabilité de la
guerre incombe à ceux-là seuls qui ont conçu et
poursuivi cette politique d'agressions successives,
et c'est une responsabilité à laquelle on ne peut
se soustraire, et qu'il est impossible d'excuser.

» De simples assurances données par le gou-
vernement allemand actuel ne sauraient être re-
cevables, car ce gouvernement a trop souvent
prouvé dans le passé que ses engagements
n'avaient aucune valeur, lorsqu'il jugeait bon de
manquer à sa promesse.

» En conséquence, si des propositionssont faites,
nous ne manquerons pas de les examiner; et nous
le ferons à la lumière de ce que je viens de dire
à la Chambre. Personne ne souhaite voir la guerre
se poursuivre un jour de plus qu'il n'est néces-
saire, mais la majorité écrasante du peuple an-
glais et, j'en suis sûr, du peuple français, est dé-
terminée à faire en sorte qu'il soit mis fin au
règne de la force et que les gouvernements
tiennent à l'avenir la parole qu'ils ont donnée. »

La situation sur terre, sur mer,
dans les airs

Après cette déclaration, le premier ministre
a, comme les semaines précédentes, passé en re-
vue la situation militaire et les opérations pour-
suivies sur terre, sur mer et dans les airs.

« Sur le front occidental, de nouveaux progrès
ont été réalisés par les troupes françaises, qui
leur ont permis de s'assurer d'importants postes
d'observation des positions allemandes.

» Une importante armée britannique a été
transportée en France et elle se range aux côtés
de nos alliés. Nous avons sujet d'être fiers des
conditions d'efficacité dans lesquelles ces opéra-
tions difficiles ont été effectuées. Des vols de re-
connaissance, de jour et de nuit, sont poursuivis
par des unités de la Royal Air Force en France
et des rencontres ont déjà eu lieu avec les forces
aériennes ennemies. »

Le premier ministre note également que les
appareils de patrouille des côtes ont poursuivi
leurs opérations, et qu'« un certain nombre de
sous-marins ont été repérés et attaqués ». En
ce qui concerne les attaques contre la flotte alle-
mande, menées par des avions de bombardement
britanniques, M. Chamberlain constate ' que
« l'aviation anglaise a subi quelques pertes, mais
que les Allemands ont reconnu que deux de leurs
avions de chasse avaient été abattus ». Sur
mer, « la campagne antisous-marine s'est pour-
suivie avec la même vigueur ».

Le blocus et la guerre aux sous-marins
Le premier ministre est d'avis que la confiance

avec laquelle les hommes d'Etat anglais s'étaient
exprimé,, en ce qui concerne la disparition pro-
gressive de la menace sous-marine, a été entière-
ment justifiée.

« Les échanges commerciaux passant par les
ports britanniques ne cessent de croître. Au mo-
ment où je parle, des centaines de vapeurs sil-
lonnent les grandes routes maritimes, protégés
par notre système de convoi, en même temps
que par l'action de nos forces antisous-marines.
Entre le 11 et le 20 septembre, un grand nom-
bre de vapeurs, totalisant un tonnage de 3,679,000
tonnes, sont entrés dans les ports du Royaume-
Uni, ou en sont sortis. 1,75 0/0 seulement du
tonnage global a été victime d'attaques sous-

marines ou de "l'explosion de mines. Parmi les
.bateaux escortés, pas un n'a été perdu.

» Depuis, c'est-à-dire en une semaine, pas un
vapeur anglais n'a été coulé par des sous-marins
allemands. Nous savons que des sous-marins con-tinuent d'opérer autour de nos côtes. En consé-
quence, le fait qu'aucun de nos vapeurs n'ait été
coulé est bien dû à l'efficacité des mesures adop-
tées par notre flotte. »

Le premier ministre estime que plusieurs sous-marins allemands sont maintenant forcés d'opé-
rer à de grandes distances, et qu'ils sont, de ce
fait, moins dangereux. Il n'en est pas moins vrai
que, jusqu'au moment où ils auront été détruits,
la menace persistera.

M. Chamberlain attire 'l'attention de la Cham-
bre sur la déclaration du poste d'émissions alle-
mand annonçant que le Reich considérera comme
un bâtiment de guerre tout vapeur de la marine
marchande britannique qui est armé.

« Si cette déclaration veut dire quelque chose,
elle signifie que l'Allemagne est décidée à pour-
suivre une campagne sous-marine illimitée. Ce
genre d'attaque illégal ne peut que souligner à .quel point il est, important d'assurer à nos va-
peurs une protection efficace; et nous prenons,
avec la plus-grande diligence, les dispositions à
cet effet. »

En ce qui concerne les pays neutres, le pre-
mier ministre note que, depuis le début des hos-
tilités, 7 vapeurs neutres, totalisant un tonnage
de 13,194 tonnes, avaient été coulés par des sous-
marins allemands; 8 vapeurs neutres, totalisant
un tonnage de 27,765 tonnes, avaient été coulés
par des mines ou des bombardements aériens.

Ici, M. Chamberlain confirme l'existence d'un
corsaire allemand dans l'Atlantique Sud. « Nous
ferons face à cette nouvelle menace, dit-il, con-
formément au plan qui avait été élaboré
d'avance. »

Le premier ministre se réfère ensuite aux « dé-
clarations inexactes et répétées des émissions
allemandes » relatives à une tentative, de bom-
bardement de la flotte métropolitaine par des
avions allemands, et au prétendu torpillage d'un
navire porte-avions.

« Le fait est qu'aucun navire britannique n'a
été endommagé, et que tous, y compris l'Ark
Royal, s'acquittent de leur service normal dans
l'ignorance de ces rumeurs. Les seules victimes
de cette action ont été des avions allemands. »

Le concours des Dominions
M Chamberlain, passant aux préparatifs des

Dominions, déclare que ces derniers se poursui-
vent, et il tient à mentionner l'assistance que
se préparent à apporter Terre-Neuve et la Rho-
désie du Sud. A Terre-Neuve, des dispositions
sont prises pour recruter quelques centaines
d'hommes de la flotte de pêche pour la marine
royale. Là Rhodésie du Sud a mobilisé et fournit
à la métropole des officiers et des hommes desti-
nés'à servir-dans- les forces terrestres-et aériennes.

Passant à la situation intérieure, le premier
ministre est heureux de pouvoir dire que le mé-
canisme de l'« enregistrement » semble fonction-
ner d'une façon satisfaisante.

Abordant finalement la question des modifica-
tions apportées au ministère de l'information, il
annonce qu'il a décidé de revenir à la méthode
en vigueur avant l'ouverture des hostilités, à
savoir de rétablir le contact direct entre les re-
présentants de la presse et les différents dépar-
tements gouvernementaux. Les facilités offertes
par l'organisation du ministère en ce qui con-
cerne la réception et la distribution des commu-
nications du gouvernement ne seront pas chan-
gées. Les nouvelles dispositions entreront en vi-
gueur lundi prochain, et M. Chamberlain exprime
l'espoir qu'elles réduiront les difficultés à un
minimum.

Les-divers départements seront responsables
de leur propre censure, et la censure centrale
continuera d'être exercée par les censeurs guidés
par les chefs de départements.

Il annonce enfin que Sir Walter Monckton a
été nommé contrôleur de la censure, et sera en
même temps chargé de surveiller les dispositions
prises pour la communication centrale des nou-
velles à la presse.

LA DISCUSSION

Prenant la parole immédiatement après M. Ne-
ville Chamberlain, M. Attlee, leader de l'opposi-
tion parlementaire, se déclare en complet accord
avec le premier ministre sur les principauxpoints
de son exposé. Comme M. Chamberlain, il souligne
que la Pologne,n'est que momentanément abattue,
et qu'un simple retour à la situation de l'an der-
nier ne rétablirait pas une paix durable dans le
monde.

J'approuve, dit-il, les paroles du premier ministre
lorsqu'il dit que la Grande-Bretagne et la France sont
décidées à établir une vraie paix, et non un semblant
de paix, dans l'intérêt de la sécurité de tous les peu-
ples et non seulement de notre peuple.

Le leader travailliste émet l'espoir que la ma-
rine britannique sera bientôt en mésure d'escorter
les bateaux neutres. Puis il réclame pour la se-
maine prochaine un débat sur le ministère de
l'information et en général sur tous les services
chargés de la distribution des nouvelles. Finale-
ment, M. Attlee suggère que le gouvernement fasse
preuve de plus d'imagination encore et de plus
d'initiative afin d'obtenir un ralliement plus ra-
pide de toutes les forces de l'empire autour de la
couronne.

Sir Archibald Sinclair, au nom du parti libéral,
s'associe aux déclarations du premier ministre et
du leader de l'opposition.

Nous ne sommes pas disposés, dit-il, à acheter la
paix par le sacrifice des libertés et des valeurs morales
de notre civilisation; il est essentiel pour nous de pour-
suivre la guerre jusqu'à ce que la force de l'hitlérisme
en Allemagne soit brisée. Nous n'éprouvons aucun sen-
timent de haine vis-à-vis du peuple allemand. Je pense
et je crois qu'il y aura un jour en Allemagne un gou-
vernement qui représentera mieux le peuple allemand, 1

et qui sera prêt à conclure avec nous une paix dont
les bienfaits seront partagés par le peuple allemand
aussi bien que par les peuples de France et de Grande-
Bretagne.

Le leader libéral insiste encore sur la nécessité
de mener la guerre avéc une énergie extrême, et
réclame une accélération du recrutement dans
l'armée.

Il me semble impérieux, dit-il, de faire tout en notre
pouvoir pour donner le maximum d'aide à l'armée
française, qui va devoir supporter le gros de la lutte
pendant les six mois à venir.

Finalement, le leader libéral réclame, lui aussi,
une Organisation plus poussée du ministère de
l'information.

Après Sir Archibald Sinclair, M. Lloyd George
demande une séance secrète. A quoi M. Cham-
berlain répond qu'une séance secrète, actuelle-
ment, de la Chambre des communes,ne lui paraît
pas opportune. Le premier ministre fait observer
au surplus qu'il serait prématuré de présumer
que l'on va recevoir des propositions aussi dé-
taillées que celles suggérées par M. Lloyd George.

M. Dufï Cooper, constatantque le Fuhrer a rem-
porté en Pologne une victoire rapide, montre qu'on
ne saurait supposer qu'il va offrir des conditions
de paix constituant autre chose que l'enregistre-
ment de cette- victoire même. La Pologne dont il

I va peut-être suggérer le rétablissement ne saurait
être dotée d'une véritable indépendance.

Il estime que l'Angleterre ne peut capituler sur ce
chapitre. Si elle cédait à de telles conditions, tout ce
qu'elle a dépensé, toutes les vies qui ont été perdues
auraient été de vains sacrifices. Battus dans cette
guerre, nous devrions nous attendre à une défaite de



grande envergure dans une prochaine guerre. Du reste,
même plus favorable qu'on ne peut le supposer, le
traité porterait la même signature qu'auparavant,Nous
appuyons inébranlablement la déclaration du premier
ministre de ne conclure aucune paix avec le gouverne-
ment allemand actuel, car toute paix signée par ce
dernier no vaudrait pas le papier sur lequel elle serait
enregistrée.

M. Grenfall, travailliste, qui flétrit la lacheté des
Soviets frappant la Pologne abattue, estime que
l'Europe pourrait discuter la paixquand elle en sera
revenue au moins au statu quo d'avant Munich.
« Si Allemands et Russes veulent la paix, que ne
rentrent-ils dans leurs propres pays ? »Sir Henry Page Croft, conservateur, dit que
M. Grenfalla exprimé l'opinion de « l'homme d$ la
rue ».

M. Buchanan, travailliste, soulève au contraire
des protestations vives et répétées en défendant
l'idée des négociations.

La Chambre s'ajourne à mercredi.

A LA CHAMBRE DES LORDS

Lord Stanhope, lord président du conseil, a fait
à la Chambre des lords une déclaration identique
à celle de M. Chamberlainà la Chambre des com-
munes.

Le leader des pairs travaillistes, lord Snell, a
proposé que le débat sur la déclaration eût lieu
mercredi. Une suggestion de lord Ponsonby (tra-
vailliste), gui proposait que ce débat fût secret, n'a
pas été prise en considération,

Les audiences du roi

Le roi et la reine ont reçu mardi à déjeuner
l'archevêque de Cantorbéry.

Le premier ministre a été reçu mardi soir par
le souverain.

Sir Stafford Cripps et le parti travailliste

Sir Stafford Cripps, qui a demandé à réintégrer
le parti travailliste, a été informé que sa demande
ne peut être prise en considération qu'à trois
conditions, savoir :

1° Qu'il exprime le regret d'avoir quitté le parti;
2° Qu'il s'engage à ne pas diriger des cam-

pagnes d'opposition à la politique du parti ou
de prendre part à de semblables campagnes;

3° Qu'il accepte sans réserve la constitution, le
programme, les principes et la politique du parti.

Sir Stafford Cripps a refuse de se soumettre
à ces conditions. Il affirme son droit à conserver
toute liberté d'action et de pensée et il estime
qu'en lui demandant de signer un document, le
parti travaillistea adopté la doctrine de « quelque
parti totalitaire dans un régime de dictature »,

La mission militaire turque à Londres

Le field marshall lord Birwood, qui a reçu mardi
à son arrivée à Londres le général Orbay, chef de
la mission militaire turque, était entouré de
l'ambassadeur de Turquie et de représentants de
l'aviation et de la marine britannique.

Les membres de la mission ont été, le soir, les
hôtes de lord Chatfield, ministre de coordination
de la défense, qui, au nom du gouvernementbri-
tannique, avait offert, l'après-midi, en leur hon-
neur une réception dans un grand hôtel de
Londres.

Les relations commerciales anglo-roumaines
M. Oliver Stanley, président du Board of Trade,

a fait mardi après-midi, à la Chambre des commu-
nes, la déclaration suivante :

Des dispositions sont en ce moment prises relative-
ment à des achats par le gouvernement roumain en
vertu des clauses du traité de garantie anglo-roumain
du 1" juillet 1939 et relativement à l'achat de blé en
vertu du protocole du 11 mai. Le gouvernement de Sa
Majesté envisage actuellement la possibilité d'obtenir
en Roumanie certaine autres produits nécessaires à ses
besoins.

Le trafic par Gibraltar n'est pas interrompu
La station de T.S.F. de Breslau avait annoncé

que le service français de transports maritimes
entre le Maroc et Marseille via le détroit de Gi-
braltar est interrompu. Cette information est dé-
mentie à Giraltar où l'on voit les paquebots tra-
verser normalement le détroit.

EN ALLEMAGNE

Hitler parlerait au Réichstag samedi

.On mande d'Amsterdan, le i octobre : ,Selon le correspondant à Berlin du journal hol-
landais Algemeen Handelsblad, le chancelier Hit-
ler partira ce soir pour Varsovie, où il fera son
entrée solennellement.

On pense à Berlin que Hitler prononcerason dis-
cours devant le Reichstag samedi à midi.

Première visite de M. Chwalkowski

au chancelier Hitler
On mande de Berne, le 3 ootobre :
D'après les Basler Nachrichten, M. Chwalkowski,

ancien ministre des affaires étrangères de Tchéco-
slovaquie, représentant diplomatique du protec-
torat à Berlin,- a fait §a première visite officielle
au Fiihrer.

Les répercussions
du rapprochement germano-soviétique

On mande de New-York,le 4 octobre :
Les répercussions du rapprochement germano-

sOviétique dans le domaine de la politique inté-
rieure allemande sont illustrées par une lettre
envoyée d'Allemagne au journal de langue alle-
mande New Yorker Staatszeitung. Le correspon-
dant de ce journal écrit ;

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la
nouvelle de la conclusion du pacte de non-agres-
sion avec l'U. R. S. S. a fait un effet déplorable
sur « les idéalistes du parti national-socialiste ».
Cela tient moins à la mauvaise préparation par
les services de propagande qu'à l'absence totale
de cette préparation. Aussi les discussions, sur les
cdnséquences possibles du pacte s'étendent-elles à
l'infini. »

Le journal constate ensuite que les lettres re-
çues d'Allemagne sont avares de détails, mais
qu'elles reflètent le sentiment d'angoisse éprouvé
par le peuple allemand. L'expression « tenir mal-
gré tout (durchhalten) apparaît déjà fréquem-
ment.

Le même organe signale que les annonces pa-
rues dans la Frankfurter Zeitung révèlent l'im-
portance des mesures d'évacuation prises dans
l'Allemagne occidentale. Les succursales de la
Deutsche Bank de Pirmasens, de Kehl, de Saar-
brücken et de Zweibrucken annoncent qu'elles
ont été transférées à Wurzbourg,à Ulm et a Son-
neberg. Les annonces de plusieurs autres firmes
permettent de préciser les modalités de cette éva-
cuation systématique.

Négociations commercialesavec la Hongrie

On mande de Budapest, le 3 octobre :
Le docteur Clodius, chef de la section commer-

ciale du ministère des affaires étrangères du Reich,
est reparti pour Berlin, après deux jours de négo-
ciations économiques avec les autorités hongroises.

On croit savoir que ce diplomate reviendra vers
le 15 octobre à Budapest pour poursuivre ses né-
gociations.

EN ESPAGNE

Déclarations du général Franco
On télégraphie de Madrid. 3 octobre:
Le général Franco a fait à M. Manuel Aznar,

chef des services de presse, d'importantes décla-
rations qui sont publiées par les journaux Ya et
Arriba. Elles portent exclusivement sur la situa-
tion européenne'ëOâ position de l'Espagne dans
le conflit.

Le Gaudillo a concrétisé les conditions de son
action future, tout en manifestant nettement son
inquiétude en face du péril qui menace l'Europe
orientale :

! ...L'irruption de la Russie en Europe - a-t-il dit -
est d'une extrême gravité. La guerre, telle qu'elle se
présente aujourd'hui, ne pourra conduire à des résul-
tats pratiques, ni féconds... J'ai fait tout ce qui m'a été
possible pour localiser Je conflit et réduire ses épou-
vantables effets.

Et le général Franco a ainsi résumé sa pensée,
quant à la position de son pays :

Il y a des peuples comme l'Espagne qui sont fondés
et vivent sur des systèmes, de6 idées et des lois mo-
rales auxquels ils doivent demeurer perpétuellement
fidèles; tous les autres peuples communiant dans les
mêmes idées, nourris, dans les mêmes sentiments et
ayant dans l'histoire la mission de poursuivre des fins
identiques, sont dans l'obligation, en ce grave moment,
de sauver les droits de l'esprit. C'est là le premier des
devoirst

Un message du nouveau président

de la République de Pologne

aux citoyens polonais

L'ambassade de Pologne à. Paris oommunique, le
3 octobre :

M, Wladislaw Raczkiewicz, président de la Ré-
publique de Pologne, a adressé, le 30 septembre
1939, le message suivant aux citoyens polonais.

« Citoyens 1

» Désigné comme successeurdu président de la
Républiquepar l'ordonnancedu présidentdatée du
17 septembre de l'année courante, c'est-à-dire
lorsqu'il devint évident que les organes suprêmes
de l'Etat seraient obligés de quitter le territoire
polonais pour ne pas tomber entre les mains des
agresseurs, j'ai assumé aujourd'hui les pouvoirs
de président de la République, le président Mos-
cicki ayant résigné ses fonctions, les circonstances
ne lui permettent pas de les remplir.

» Prenant place parmi ceux qui se sont suc-
cédé à la magistrature suprême de la République,
inaugurée par le maréchal Pilsudski, je rends
l'hommage dû à mes prédécesseurs, dont le der-
nier, Ignace Moscicki, dans son ultime message,
vous a annoncé qu'il fallait, « en présence de
» l'invasion temporaire, sauvergarder ce qui per-
> sonnifie la Républiqueet la source du pouvoir
» constitutionnel ».

» Ce n'est pas la première fois dans notre his-
toire qu'il arrive au chef de l'Etat et au gouver-
nement national de chercher refuge en dehors
de la patrie submergée par l'ennemi.

» Au cours de mille ans, nous avons défendu
plus d'une fois notre existence et la civilisation
chrétienne contre la soif de conquête et d'oppres-
sion de l'Allemagne et contre la barbarie orientale
alliée à cette dernière, ce qui non plus n'est pas
sans précédent,

» Je suis profondément convaincu que, cette
fois-ci, la Pologne peM son sang sur ce noble
rempart pour la dernière fois, et qu'à la suite de
cette guerre le drapeau de la civilisation et de la
justice sera hissé sur des frontières telles et d'une
telle manière que la Pologne pourra le défendre
en paix et efficacement.

» Je crois profondément que la contribution
héroïque de la Pologne dan? la guerre de la coali-
tion franco-anglo-polonaisene sera pas vaine, non
seulement en raison des avantages militaires
qu'elle a assurés à nos alliés, mais aussi en raison
de la secousse morale dont le résultat sera la
victoire finale.

» C'est pour cette victoire qu'a saigné notre
armée, de même que toute notre population, avec
un courage dont Varsovie est devenu le symbole
immortel. C'est pour cette victoire que le soldat
polonais continuera à combattre aux côtés de nos
alliés, sur terre, sur mer et dans les airs. C'est en
vue de cette victoire que travaillera tout Polonais
en quelque lieu qu'il se trouve, sous les ordres du
gouvernementd'union et de' défense nationale que
j'ai appelé aujourd'hui, avec le général Wladislaw
Sikorski en tête. Pour cette victoire travailleront
de toutes leurs forces les Polonais qui, à cette
heure historique, se sont trouvés hors des fron-
tières du pays et dont j'ai pu bien connaître et
appréoier le patriotisme et le. dévouementen tant
que président de l'Union des Polonais à l'étran-
ger. C'est Ignace Paderewski qui a été, qui.est et
qui restera la plus noble incarnation de leurs sen-
timents. A cette victoire, chacun de nous consa-
crera tout, afin que nos fils puissent vivre et tra-
vailler dans un monde où, suivant les paroles de
Joseph Pilsudski, il n'y ait pas trop d'iniquités.

> Je crois fermement que, dans cette lutte pour
les valeurs suprêmes de l'humanité, Dieu tout-
puissant anéantira le mal et permettrale triomphe
du bien, afin que la mission de notre nation s ac-
complisse. »

Deux ministres sans portefeuille
L'ambassade de Pologne à Paris communique, le 3 oc-

tobre :
M. WladislawRaczkiewicz,président de la Répu-

blique de Pologne, a nommé ministres sans porte-
feuille le général Josef Haller et M. Alexandre
Lados.

Le général Haller représentera au gouvernement
le parti national du travail, et M. Lados le parti
paysan populiste.

La prestation du serment des deux ministres a
eu lieu aujourd'hui devant le président de la Ré-
publique.

M. Adam Rose et M. Mieczislas Sokolowski, tous
deux sous-secrétaires d'Etat au ministère polo-
nais du commerce et de l'industrie;:viennent, d'ar-
river à Paris avec leurs familles.

L'ancien gouvernement polonais
exprime son loyalisme au nouveau président

Le ministère britannique de l'information commu-
nique :

Un télégramme signé par tous les membres de
l'ancien gouvernement polonais a été envoyé, le
1" octobre, au nouveau président de la République
polonaise.

Le télégramme déclare que, ayant appris que la
responsabilité du gouvernement avait été placée
entre ses mains, les membres de l'ancien gouver-
nement ont tenu à exprimer leur loyalisme entier
au nouveau président et, en même temps, à lui
remettre leur démission.

Le patriotisme des émigrés polonais
M. WladislawRaszkiewicz,président de la Répu-

blique polonaise, a reçu lundi à l'ambassade de
Pologne une délégation du comité civique cen-tral polonais, qui l'a assuré que les émigrés polo-
nais en France étaient prêts à combattre par
tous les moyens pour la liberté de la Pologne,
et a demandé, en particulier, qu'une nombreuse
armée polonaise soit organisée le plus rapidement
possible en France.

Une démarche analogue a été faite auprès du
?énéral Sikorski, président du conseil et minis-
re des affaires militaires.

L'ambassadeur de Pologne près le Saint-Siège,
M. Papee, s'est rendu à la secrétairerie d'Etat pour
notifier la constitution, du .nouveau gouvernement
polonais et la nomination du président de la
Républiqueen la personne de M. Raczkiewicz.

Le ministère des affaires étrangères de Tur-
quie - de même que les gouvernementsdes au-
tres pays - a reçu de l'ambassadeur de Pologne
une protestation contre le partage de la Pologne.

L'U. R. S. S. ET LES PAYS BALTIQuES

On mande de Moscou à l'agence Havas, le 4 octobre :

M. Munters s'est rendu aujourd'hui, à 18 heures,
au Kremlin, où il a eu un second entretien avec
M. Molotov. L'entrevue a duré deux heures.

Les Izvestia de ce matin paraissent confirmer
que' l'U.R.S.S. demandera à la Lettonie et à la
Lituanie de signer un pacte d'assistance mutuelle
avec leur puissant voisin. Peut-être demandera-
t-elle le droit d'établir des bases navales et aérien-
nes dans un ou plusieurs ports lettons.

En tout cas, il est vraisemblable que l'Ur S.S,
demandera, selon les termes du traité estonô-
soviétique,le droit de passage pour ses troupes sur
les territoires letton et lituanien, au cas d'une
agression « de la part d'une grande puissance
quelconque ».

Seule des trois pays baltiques la Lituanie a une
frontière commune avec la Prusse-Orientale. Un
simple examen du tracé de la nouvelle frontière
soviéto-germanique montre que le droit de pas-
sage à travers la Lituanie permettrait,non seule-
ment de couvrir le flanc de l'U.R.S.S. et la boucle
Aùgustow-Ostroleka-Brest-Litovsk, mais encore
de renverser la situation en menaçant la Prusse-
Orientale. Memel, en tout cas, se trouverait à la
merci des Russes. La Lituanie, depuis la perte de
Memel, ne possède pas de port sérieux; celui de

; Palanka n'est même pas relie à l'intérieur par un
chemin de fer, bien qu'il .-suffise pour cela de
construire un embranchement d'une vingtaine de
kilomètres,

Aussi suppose-t-on que l'U.R-S.S. ne demande-
rait pas de base navale à la Lituanie, ni même de
bases aériennes, qui seraient trop rapprochées de
l'Allemagne. (Les anciennes bases navales tsaris-
tes étaient d'ailleurs Libau, Reval (Tallinn) et
Baltiski (Port-Baltique.)

L'arrivée à Moscou de l'attaché commercial so-
viétique à Kaunas, en même temps que du ministre
des affaires étrangères de Lituanie, laisse penser
qu'on conclura aussi un accord commersial, Or,
le commerce lituanien est presque entièrement
orienté vers l'Allemagne et consiste, comme celui
des autres pays baltiques, en produits agricoles
dont le Reicn a tant besoin.

Ainsi l'U.R.S.S. contrôlera cette source d'ap-
provisionnement de l'Allemagne. Mais le Reich
croit s'ouvrir ainsi des sources de matières pre-
mières soviétiques infiniment plus importantes.
Ce ne sont pas les pays baltiques qui pourraient
lui fournir le manganèse, sans lequel on ne peut
faire d'obus.

L'abandon des petits Etats bourgeois baltiques à

I'U.R.S.S. fait évidemment une fâcheuse impres-
sion dans lse milieux neutres de Moscou, et les Al-
lemands sont soucieux de corriger cette impres-
sion, surtout auprès de ceux qui sont puissants.
Us versent de véritables larmes hypocrites à ce
sujet, assurant que seule la triste nécessité de la
guerre les oblige à ce sacrifice, dont finalement
ils rendent l'Angleterreet la France responsables.

Arrivée de M. Urbsys à Moscou

On mande de Moscou, le 3 octobre :

M. Urbsys, ministre des affaires étrangères de
Lituanie, est arrivé à 17 h. 30 à l'aérodrome cen-
tral de Moscou, pavoiséaux couleurs soviétiqueset
lituaniennes. Il était accompagné de M. Natkie-
vitsius, du ministre de l'U. R. S. S. à Kaunas, et de
l'attaché commercial soviétiquedans cette ville.

M. Urbsys a été salué à son arrivée par diverses
personnalitésofficielles.

M. Molotov reçoit de nouveau M. Munters
On mande de Berlin, le 3 octobre :
Le D. N. B. apprend de Moscou que le ministre

des affaires étrangères de Lettonie, M. Munters, a.
été reçu, à 18 heures, pour la deuxième fois, par le
commissaireaux affaires étrangèresde l'U. R. S. S.,
M. Molotov, au château du Kremlin.

L'exécution du pacte estono-soviétique
On mande de Tallinn, le 3 octobre :

Un second convoi de spécialistes militaires de
l'U. R. S. S. est arrivé, pour l'exécutionmatérielle
du pacte estono-soviétique.

Qui protégera
les Etats baltiques contre leur protecteur ?

demande un organe hollandais
On mande d'Amsterdam, la 3 ootobre :

« Hitler est dans les mains de Staline », écrit
l'Algemeen Handelsblad, en constatant que le
Reich a livré les Etats baltes à la Russie.

Il ne pouvait faire autrement que de céder, poursuit
l'organe hollandais. L'un après l'autre, Molotov con-
voque les ministres de6 affaires étrangères d'Estonie,
de Lettonie et de Lituanie pour leur remettre poliment,
mais Impérieusement, son ultimatum. La Finlande pas-
sera-t-elle aussi sous les fourches caudines?

Les Izvestia écrivent que le traité avec l'Estonie met1
Moscou à même, non seulement d'assurer la sécurité

?
de la Russie, mais aussi de protéger les petits Etats
voisins contre les attaques des grandes puissances im-
périalistes. La question qui se pose est de savoir qui
les protégera contre l'impérialisme de l'empire des So-
viets.

Les Etats baltes subissent leur sort. Ils passent d'une
main dans l'autre. En seront-Ils plus heureux? C'est
douteux.

Le séjour de M. Saradjoglou à Moscou

,
On mande de Moscou à l'agence Havas, le .8 Octobre
On croit savoir que M. Saradjoglou, ministre

des affaires étrangères de Turquie, restera encore
quatre ou cinq jours à Moscou; il attend des
instructions de son gouvernement avant de con-
tinuer les pourparlers qu'il a engagés aveo le
gouvernementsoviétique.

On continue d'ignorer ici cè que les Russes veu-
lent obtenir du gouvernementturc.

On croit savoir qu'au moment de l'arrivée de
M. Saradjoglou à Moscou les Turcs auraient
donné aux alliés certaines assurances qu'ils ne
concluraient rien d'incompatibleavee leurs enga-
gements à l'égard de la France et de l'Angleterre.

En tout cas, on estime généralement dans les
milieux diplomatiques que les Turcs sont dans
une position politique et stratégique suffisamment
forte pour qu'ici on n'ait guère la possibilité ni
l'envie de les traiter comme on traite les Esto-
niens et les Lettons. La Turquie possède une
bonne armée; Bakou n'est pas loin de sa fron-
tière et, éventuellement, la flotte anglaise peut
venir à son aide. On emploiera donc, vraisembla-
blement, les méthodes les plus subtiles pour arri-
ver au but recherché.

Le sort du consul de Pologne à Kiev

On mande de Moscou, le 3 ootobre :
L'ambassadede Pologne à Moscou paraît devoir

quitter Moscou jeudi prochain.
Les Polonais auraient reçu l'assurance que leur

consul général à Kiev, M. Ratuszinski, disparu
récemment, sera retrouvé.

AUX ETATS-UNIS-
.

Mort d'un sénateur démocrate fi
On annonce la mort du sénateur Logan, repré-

sentant démocrate du Kentucky.
En raison de ce décès, le Sénat s'est ajourné

à mardi et les débats sur la neutralité renvoyés à
aujourd'hui mercredi.

L'administration perd en M. Logan un ami fidèle
et un vote assuré pour la levée de l'embargo sur
les armes.

« La défaite des Franco-Britanniques
est impossible », déclare M. Hoover

Le New-York World publie une interview de
M. Hoover, par M. Roy W. Howard.

L'ancien président des Etats-Unis y affirme sa
conviction que « la défaite de la Grande-Bretagne
et de l.a France est impossible ».

La guerre est vieille seulement d'un mois, dit no-
tamment M. Hoover; mais déjà la vérité se fait jour.
Les Anglais et les Français peuvent contrôler et, %
fait, ils contrôleront sept mers en dépit des sous-ma-
rins et des avions. Ils n'auront plus ensuite qu'à atten-
dre que leurs ennemis soient exténués. Les bateaux
allemands ont déjà été chassés de sept mers en trente
jours. L'Italie connaîtrait le même sort si elle inter-
venait

La propagande allemande
Les efforts de propagande allemande aux Etats-

Unis pour faire pression sur l'opinion publique
sont confirmés par les déclarations qua faites
devant le comité Dies, siégeant en séance secrète
à Chicago, le chef du Bund de cette ville. Le.doc-
teur Otto Willumeit, chef de l'organisation fas-
ciste, a déclaré qu'il avait demandé aux membres
de son organisation d'écrire aux membres du'
Congrès pour demander le maintien de l'embargo
sur les armes, « parce que la levée de l'embargo
placerait les Etats-Unis aux côtés de la France
et de la Grande-Bretagne ».

Entre autres propagandistes, le chef de l'orga-
nisation fasciste américaine « les Chemises d'ar-
gent », M. William Dudley Pelley, a été accusé
par ce même comité Dies de se livrer à la pro-
pagande allemande en dissimulant son origine.

La presse italienne et le « Neutrality Act »
On mande de Rome, le 3 octobre :

Les débats au Sénat américain au sujet de la
réforme de la loi de neutralité sont suivis avec
un très vif intérêt par les milieux italiens.

Ils font l'objet, dans les feuilles fascistes,
d'abondantescorrespondances de Washington, qui
exposent les faits avec objectivité.

D'une manière générale, les observateurs ita-
liens soulignent l'intérêt considérable que oes dé-
bats suscitent aux Etats-Unis, où ils sont consi-
dérés, disent-ils, comme les plus importants qui
se soient déroulés au Congrès depuis une ving-
taine d'années.

Les journaux publient une large analyse du
discours du sénateur Pittman, discours, soui-
gnent-ils, qui a beaucoup contrarié les adver-
saires de la réforme, et font état des déclarations
d'un membre du Sénat qui a affirmé que le projet
présidentiel réunira une substantielle majorité.

EN BULGARIE

La fête nationale .A
On télégraphie de Sofla :

L'anniversaire de l'avènement au trône du roi
Boris, qui est en même temps l'anniversaire dp
l'indépendance de la ' Bulgarie, a été fêté solen-
nellement dans tout le pays. Un Te Deum a été
célébré à Sofia en présence des personnalités of-
ficielles, du corps diplomatique et d'une foule
nombreuse.

La fête nationale a été marquée cette année pat
l'inauguration de la nouvelle voie ferrée de Kar-
lova à Kazanlik. A cette occasion le roi prononça
un discours et dit notamment: « Les événements
proposent au monde de grandes épreuves.Dans ces
temps difficiles, le peuple bulgare suit fermement
la voie de la paix, ayant pleine conscience qu'il dé-
fendra mieux de cette façon ses intérêts vitaux. »

Jérusalem, 4 octobre.
L'assemblée plénière des représentants de tous

les milieux juifs de Palestine a conféré les pleins
pouvoirs à M. Ruthenberg, président du conseil
national juif, pour organiser immédiatement la
perception d'un impôt de guerre.

Lettre d'Angleterre

LE LIVRE BLEU ANGLAIS

sur les origines de la guerre

II
On a vu que, dans son entrevue du 23 août aveo

Sir Nevile Henderson, Hitler était résolu à lu
guerre, arguant que, pour lui, mieux valait main-
tenant que plus tard. Sa réponse officielle à
M. Chamberlain (pièce 60 du recueil) s'inspire de
cet esprit; mais il s'efforce néanmoins de rejeter
la responsabilité des hostilités sur l'Angleterre,
dans une phrase où il menace de répondre aux

esures de précaution de ce pays en décrétant
la mobilisation générale. L'ambassadeur lui de-
manda de s'expliquer, car, dit-il, il regarderait la
mobilisation générale en Allemagne comme équi-
valente à la guerre. « La réponse que j'obtins,
écrit Sir N. Henderson (24 août), fut confuse
comme la phrase elle-même. Elle revenait à dire
que si les mobilisationsfrançaise et anglaise con-
vainquaient M. Hitler que les puissances d'Occi-
dent voulaient l'attaquer, il mobiliserait par me-
sure de légitime défense. Je remontrai que toute
mobilisationbritannique resterait fort au-dessous
de ce qui existait déjà en Allemagne. M. Hitler
répondit que cette phrase était destinée surtout
à servir d'avertissement à la France, et que, à
ce quo je crus comprendre, le gouvernementfran-
çais en était ou allait en être avisé. »

Le Livre bleu reproduit alors le pacte de non-
agression germano-soviétique (n° 61) du 23 août,
et la nomination ce même jour du gauleiter
Forster comme « chef d'Etat » de Dantzig, ainsi
que la protestation de la Pologne contre cet acte.

Les Chambres anglaises, convoquées en séance
extraordinaire le 24 août, entendirent M. Cham-
berlain et lord Halifax exposer la situation ger-
mano-polonaise, et réaffirmer la résolution du
gouvernement britannique de tenir ses engage-
ments envers la Pologne (n" 64-65). Une dépê-
che du même jour, de Sir Howard Kennard, am-
bassadeur à Varsovie, expose les efforts du gou-
vernement polonais pour amener une détente,
mais une entrevue de M. Lipski avec Goering, en
l'absence de M, von Weiszaecker, donna des ré-
sultats négatifs. Cependant Hitler répond (25 août)
aux discours de M. Chamberlain et de lord Hali-
fax en adressant une note verbale à Londres, d'où
il ressort que, si l'Angleterre le laisse régler l'af-
faire polonaise, il s'engage à laisser subsister
l'empire britannique (« pledge himself fort ifs
continued existence »), à condition quun règle-
ment de ses demandes coloniales intervienne, et
que l'axe germano-italien demeure; la note se
termine par des offres de désarmement éventuel,
et l'assurance que la frontière ouest de l'Alle-
magne ne changera plus. Au cours des explica-
tions que Hitler fournit sur cette note à Sir N.
Henderson, le Fuhrer se montra très surexcité
contre la Pologne; d'autre part, il déclara que le
seul gagnant dans une autre guerre européenne
serait le Japon; que lui-même était par nature
un. artiste, et non un politicien, et qu'une fois, la
question polonaise réglée il finirait sa vie en ar-
tiste. et non en faiseur de guerres, etc. Cependant,
du 25 au 27 août, le gouvernement de Londres
fait de nouveaux efforts pour la paix, suggérant
à Varsovie la formation dun corps d'observateurs
neutres, ou bien un éohange de populations,pour
résoudre la question des minorités; et Varsovie
accepte en principe. La réponse du gouverne-
ment de Londres à la note verbale de Hitler, ap-
portée en avion par Sir N. Henderson, est datée
du lundi 28 août, et fut remise tard ce soir-là. au
Fuhrer ; le gouvernement anglais proposait une
discussion directe, sur un pied d'égalité, entre
l'Allemagne et la Pologne. Une longue conversa-
tion eut lieu entre Hitler et l'ambassadeur an-
glais, en présence de M. von Ribbentrop, mais le
Fuhrer éluda une réponse positive ; lui et son
ministre donnent alors l'impression qu'ils sont
tentés par la perspective d'une entente - et
même d'une alliance ? suggère Hitler - de l'Al-
lemagne avec l'Angleterre (p. 130). Qu'on lui offre
au moins quelques colonies, dit-il aussi, comme
gage des bonnes Intentionsde la Grande-Bretagne:
« Des concessions, riposte Sir Nevile Henderson,
sont plus faciles à réaliser dans une bonne que
dans une mauvaise atmosphère. » Le premier
ministre anglais fait, le 29 août, à la Chambre, un
nouvel exposé de la situation, et parle des pré-
paratifs de défense du pays (n# 77).

Le 29 août au soir, nouvelle entrevue, orageuse
cette fois, entre l'ambassadeur britannique à Ber-
lin et Hitler et Ribbentrop. La réponse allemande
à la proposition anglaise de négociations ger-
mano-polonaises directes est une acceptation
« sceptique », et conditionnée par l'envoi d'un
négociateur polonais, armé de -pleins pouvoirs,
qui devra arriver à" Berlin--dès le lendemain
30 août. Sir Nevile Henderson remarque que cela
a l'air d'un ultimatum, et, après quelques propos
violents, Hitler et Ribbentrop l'assurent qu'il ne
s'agit que de souligner l'urgence d'une situation

.où deux,armées complètement mobilisées sont
face à face. Le Fuhrer paraissait beaucoup moins
raisonnableque la veille (N° 80). Le 30, à 2 heures
du matin, lord Halifax télégraphie à son ambas-
sadeur qu' « il n'est pas raisonnable de s'attendre
que nous puissions présenter un représen-
tant polonais à Berlin aujourd'hui, et qu'il ne faut
pas que le gouvernement allemand s'y attende »;
ce message est remis à M. von Ribbentropà 4 heu-
res du matin. Hitler avait répondu la veille à la
même objection de Sir N. Henderson : « On peut
voler de Varsovie à Berlin en une heure et
demie l » L'ambassadeur britannique conclut que
Hitler est évidemmentrésolu à arriver à ses fins,
avec ou sans guerre; mais « si on le laisse ainsi
continuer..., ce sera l'encourager à poursuivre
dans la même voie l'année prochaine, et l'année
suivante ». (N® 82.)

Dans cette même journée du 30 août, Sir
Howard Kennard mande de Varsovie que la Polo-
gne ne peut pas envoyer immédiatementà Berlin
le mandataire exigé : « (Le gouvernement polo-
nais) préférerait certainement combattre et périr
que de se soumettre à une telle humiliation, sur-
tout après les exemples de la Tchéco-Slovaquie,
de la Lituanie et de l'Autriche. » Toutefois Var-
sovie accepte les suggestions de lord Halif ix ten-
dant à éviter toute provocation et tout incident;
mais la situation à Dantzig devient intolérable.
Lord Halifax demande aussi à l'Allemagne de
ss'abstenir de provocations et d'actes de sabotage.

(A suivre.)
: RoBEnT-L. CRU.

A LA CITEjDU VATICAN

Retour du cardinal Maglione

Le cardinal secrétaire d'Etat Maglione est ren-
tré mardi soir au Vatican, venant de Casoria
(Naples), où il a séjourné pendant quelque temps.

Le cardinal Hlond fixe sa résidence
dans la Cité du Vatican

Le cardinal Hlond, primat de Pologne, dont le
séjour à Rome se prolongera jusqu'à une date in-
déterminée, a transféré sa résidence, sur l'invi-
tation du Saint-Père, dans la Cité du Vatican.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

INDOCHINE

Cérémonie bouddhique d'invocation aux anges
pour une victoire de la France et des alliés

. Hanoï, 3 ootobre.
Aujourd'hui a été célébrée à Pnom-Penh une

cérémonie bouddhique d'invocation aux anges
pour une victoire rapide de la France et des
alliés.

Organisée sur l'initiative du gouvernement
cambodgien, la cérémonie s'est déroulée dans la
salle du trône du palais en présence de S. M. Si-
sowath Monivong, roi du Cambodge, et des auto-
rités civiles et militaires du protectorat.

Terriloires sous mandat
La situation économique en Syrie

On mande de Damas :
Bahige bey Elkarib, président du conseil des

directeurs, est rentré de la tournée qu'il avait
entreprise pour prendre contact avec les popula-
tions syriennes et examiner sur place les pro-
blèmes du ravitaillement et l'état du projet de
travaux publics. Il a fait part au correspondant
de l'agence Havas de l'excellente impression qu'il
a recueillie dans son voyage, au cours duquel il
a visité toutes les circonscriptions administrati-
ves sans exception: les chefs se tiennent à l'écart
de toute activité politique et collaborent à l'oeu-
vre de réalisation du programme de grands tra-
vaux et au retour à la prospérité économique,

Bahige bey a fait ressortir que l'essor économi-
que de la Syrie apparaît spécialement dans les
régions septentrionales et dans la vallée de l'Eu-
phrate, où la récolte de blé et celle du coton ont
été exceptionnelles. En particulier une abon-
dante récolte de céréales assure un approvision-
nement suffisant pour deux années consécutives.

milH LALANGUEH
Chacun son héroïsme

Les bois en grume,
les fruits agrumes et les robots

Un aimable correspondant m'a fait l'hon-
neur de m'écrire que mes lecteurs me sont re-
connaissants de poursuivre, malgré la guerre,
cette Défense de la langue française. J'ai été
d'autant plus sensible à ce remerciement, dont
à mon tour je les remercie, que j'ai trouvé le
même jour dans ma boîte une carte postale,
dont l'expéditeur, en termes d'ailleurs respec-
tueux, me reprochait un manque d'à propos
qui, à l'en croire, friserait l'inconvenance et
que le patriotisme orthodoxe réprouverait.

Il paraît que1 dans une précédente carte
postale à mon sujet, qui ne m était pas person-
nellement adressée et dont je n'ai pas eu con-
naissance- les oreilles ne m'ont pas tinté,-ledit expéditeur blâmait l'intempestivité de
mes « sections de cheveux en quatre » (sic).
Il croit devoir revenir sur cette expression, noa
pas, comme j'aurais voulu l'espérer, parce qu'il
s'aperçoit, un peu tard - mieux vaut tard que
jamais, - qu'elle est d'un français,douteux,
mais parce qu'il lui semble maintenait qu'elle
est un peu vive et « qu'il aurait dû écrire le
mot subtilités ». L'un me va aussi bien que
l'autre, et cela fait toujours plaisir d'être com-
pris.

Cet homme poli, mais sévère, qui me paraît
ne pas craindre le lieu commun, ni même,
s'il me permet d'user, moi aussi, d'une expres-
sion un peu vive, les rengaines, me remontre
que ce n'est pas le' temps « de s'attacher à
de minutieuses arguties comme en période de
paix »; que le cavalier Miserey est motorisé,
et que « la défense de la langue française,
pour laquelle je combats si éloquemment... »
(merci, l'on ne saurait trouver un adverbe qui
puisse m'être plus désagréable), que « la
défense de la langue française doit céder le
pas à la défense du sol de France ». Tel est,
me dit-il, le sentiment des poilus de la région
auxquels jl passe le journal. (La carte postale
porte le timbre des Basses-Pyrénées.)

Il ajoute que le cavalier Miserey (motorisé),
le vicomte ae Courpière, Gosseline et autres
personnages de mes romans, « qui luttent
vaillamment dans les tanks à chenilles et les
chars d'assaut, entendent dire chaque jour au-
tour d'eux Je çuis été mobilisé, et ne s'en
offusquent point. Après la victoire finale, vous
serez obligé d'annexer un addendum à la
grammaire de l'Académie : verbe être, passé
indéfini J'ai été, Tu as été, etc. On emploie
aussi la nouvelle forme, retour du front, Je
suis été, Tu es été, etc. » Quelle verve ! Et
quelle force comique ! Cela n'est dono pas
défendu en temps de guerre ?

Je ne manquerai pas de communiquer ce
projet d'addendum h mes confrères de l'Aca-
démie française dès demain jeudi, et, comme
ils font grand cas de l'esprit de finesse, je ne
doute pas qu'ils ne le prennent en considéra-
tion. Us ont eux-mêmes trop d'espritpour « s'of-
fusquer », comme dit élégamment l'épistolier
de la carte postale, des reproches que ce der-
nier me fait et qui retombent sur eux : n'ont-
ils pas, malgré les événements, continué à tenir
séance et à reviser le Dictionnaire, dont, par
parenthèse, la presse les a loués unanimement?
Ce n'est pas leur faute s'ils ont passé l'âge de
servir dans les tanks à.chenilles. Mais, au
fait, le cavalierMiserey aussi; car, si je compte
bien, i'1 n'est pas fort loin d'être octogénaire.

Si, par impossible, la Compagnie discutait
sérieusement la proposition biscornue... pardon,
j'ai voulu dire ; humoristique, la proposition
humoristique de mon correspondant, je de-
manderais la parole et je me permettrais de
faire remarquer ceci. Il est probable que les
gens d'un certain milieu et d'une certaine édu-
cation ont en effet le bon goût de ne pas s'of-
fusquer quand ils entendent leurs camarades
dire Je suis été-, mais ils ont aussi le bon goût
de ne pas imiter le parler populaire quand ils
causent avec des hommes de condition plus
modeste; ces derniers finiraient toujours par
s'en apercevoir, ne fût-ce qu'à la gaucherie de
l'imitation, et, loin de leur en savoir gré, ne le
leur pardonneraient pas.

C'est eux qui, en revanche, font des efforts
touchants pour s'exprimer le plus correctement
possible, quand ils s'entretiennent ou corres-
pondent avec des hommes qu'à tort ou à rai-
son ils croient plus instruits. J'en ai eu, en
1916, un exemple émouvant. Un jeune filleul
de guerre, à qui j'envoyais des paquets, m'en
remerciait avec beaucoup de coeur et très peu
d'orthographe. Je remarquai après quelque
temps qu'il faisait de moins en moins de fau-
tes. J'ai su plus tard qu'un de ses camarades,
instituteur, corrigeait s&s lettres et lui ensei-
gnait la grammaire, sous le feu, entre Vaux
et Douaumont. Et cela ne l'a pas empêché de
donner sa vie pour la France.

Je ne compare pas à cet héroïsme celui de
l'Académie française,qui, chaque jeudi, revient
sur le substantif agrume. S. Em. le cardinal
Baudrillart a observé plaisamment l'autre se-
maine que ce mot semblait avoir été inventé
pour montrer la sérénité de la Compagnie en
temps de guerre. Il montre aussi l'intérêt que
continuent à témoigner de nombreuses person-
nes pour ces questions de mots, leur souci du
terme propre et leur curiosité de l'étymologie;
car nous sommes assassinés de lettres et de
brochures sur les agrumes. J'ignorais les agru-
mes il n'y a pas quinze jours, et j'ai tant lu de
ces lettres, tant feuilleté dé ces brochures que
j'en pourrais écrire un volume, de seconde
main. Chers lecteurs, ne vous frappez pas, je
n'aurai garde.

Je retiens seulement de mes lectures un
enseignement utile : j'ai pu juger du désarroi
que peuvent mettre dans cette science, avec
les meilleures intentions du monde, les étymo-
logistes amateurs. Ils auraient vite fait, si l'on
ne modérait leur zèle, de la ramener aux fan-
taisies qui ont excité la verve de Voltaire et
du chevalier.,de Cailly ; « Alfana vient
d'equus sans doute... » Soyons justes, l'étymo-
logie proposée pour agrume a un peu plus
d'apparence, et, si elle était vraie, il n'aurait
pas eu besoin de changer sur la route autant
qu'Alfana.

Il existe un mot grume, admis dans le dic-
tionnaire de l'Académie en 1702 et qui signifie
l'écorce laissée sur le bois coupé. On dit du
bois en grume. L'origine de grume est incon-
nue, selon Bloch et Wartburg; et selon Dauzat
il est au moins douteux qu'il y ait un rapport
entre grume et le latin gluma, qui veut dire
peau. On néglige d'ailleurs le sens très parti-
culier d'écorce laissée sur le bois coupé, et on
suppose que grume peut aussi bien signifier
écorce tout court; d'où l'on infère que les
fruits agrumes sont des fruits à grume ou à
écorce. Comme c'est simple !

Trop simple en vérité. Que les Italiens disent
agrumi, qu'en provençal agrum ou agrun
signifie chose aigre, âpre, acerbe, eigrum ou
eigrun en dauphinois, agrum en niçard,
esgrun en vieux français et agrunem en bas-
latin

: goût acide, fruit aigre; que Mistral en |

.
son Trésor, qi^i date de 1878, donne ce terme
comme le « nom générique des orangers, ci-
tronniers et cédratiers à Nice », il paraît que
tout cela ne compte pas et qu'il suffit de
couper agrume en deux pour voir clairement
et d'emblée d'où il vient et ce qu'il signifie.
J'ai à peine besoin de dire ce que j'en pense, et
je me hâte de m'excuser auprès de mon cor-
respondant des Basses-Pyrénées de toutes ces
« sections de cheveux en quatre ».

Je le prie aussi de ne pas trouver mauvais
que je réponde à un abonné d'Arcachon (Gi-
ronde), que les circonstances n'ont pas empê-
ché de me poser encore une question d'origine
et d'étymologie.

« Monsieur, m'écrit-il, d'où vient le mot
robot, qu'on prend maintenant pour automate,
que je n'ai trouvé dans aucun des Larousse et
qui paraît être employé surtout par les Amé-
ricains (l'ouverture de l'Exposition de New-
York aurait été opérée par l'intermédiaired'un
robot). Un poilu de 14 m'a dit que, dans les
tranchées, on appelait robot un mannequin
dont on agitait les bras pour faire tirer l'en-

nemi à qui, après l'avoir ainsi repéré, on
ripostait. »

Ce poilu de 14 a la mémoire ou l'imagina-
tion complaisante, et, ce qui ne gâte rien, un'
talent tout particulier pour les anticipations.
Mon lecteur d'Arcachon ne saurait croire à
quel point sa lettre m'a fait plaisir. J'étais, moi
aussi, fort intrigué par ce robot; je l'avais,
comme lui, vainement cherché dans plusieurs
dictionnaires, et je m'en étais tenu là. Il paraît
qu'on se donne plus de mal pour satisfaire la
curiosité d'autrui que la sienne propre. Je me
suis piqué au jeu, et voici enfin ce que j'ai
trouve, grâce au Dictionnaire étymologique de
M. Albert Dauzat : il est honnête de citer ses
sources.

Le mot robot a quatre ans tout juste, il date
d'environ 1935. ILest tiré du tchèque robota.
travail, corvée, et il a été Inventé par l'écri-
vain tchèque Karel Tchapek, auteur d'une
pièce intitulée R. U. R,, autrement les Robots
universels de Rossom. Je me suis empressé
de chercher quelques précisions sur Karel
Tchapek, dont l'oeuvre et le nom même ne
m'étaient pas, je l'avoue, très familiers. J'ai
appris qu'il est né à Male-Svatonoviceen 1890;
qu'il a débuté en 1916 par des essais écrits en
collaboration avec son frère Joseph; et que,
parmi ses pièces, la Vie des insectes, l'Affaire
Makropoulos,Adam créateur (1927), etc., la plus
célèbre est R. U. R. (Rossomsuniversal robots),
« où il montre, dit le Larousse du vingtième siè-
cle, l'humanité menacée par l'empire même
qu'elle exerce sur la nature ». Les diverses
dates ci-dessus ne permettent guère de croire
qu'à moins d'une inexplicable prescience, et
d'une connaissance innée de la langue tchè-
que, les poilus de 1914 aient pu donner le
nom de robot à un mannequin qui faisait les
grands bras.

LANCELOT,

REVUE DE LA PRESSE

« Ce que les neutres ne nous pardonneraient
pas » sert de thème à l'article de M. Wladimir
d'Ormesson dans le Figaro. Il le termine ainsi :

Si bien que les pays qui feignent de nous conseiller
la paix - car c'est pour eux une sorte d'alibi, - et
qui désirent ardemment la conserver chez eux, sou-
haitent tout aussi ardemment que nous no cédions
pas. Ils savent que leur cause est liée à notre cause,
que ce ne sont pas seulement des principes que nous
défendons, ceux sur lesquels toute civilisation est fon-
dée, mais leur propre indépendance, leur propre sol,
leurs propres possessions. Si la loi du plus fort deve-
nait celle de l'Europe, que deviendraient-ils les uns
après les autres? Ils sont profondément d'accord avec
nous pour estimer qu'il n'y a plus de vie possible en
Europe aveo Hitler et ses lieutenants. Comme nous, Ils
veulent une paix qui ne soit pas un mot mais une
réalité, qui ne repose pas sur dos mensonges mais
sur des garanties.

Les Anglais et nous, nous avons l'honneur de nous
battre non seulement pour nous, mais auSs pour tous
oeux qui pensent comme nous mais n'osent paa le dire.

Nous, nous l'osons..

M, Marcel Pays examine, dans Excelsior, les
offres fallacieuses de paix du Fuhrer, et sa con-
clusion est celle-ci :

Hitler a besoin de deux ou trois ans 'de paix trom-
peuse : 1° pour refaire la ligne Siegfried hâtivement
improvisée, et dont le béton frais est menacé par
l'humidité et le gel; 2° pour reconstituer les cadres
de la Reichswehr, qui manque d'officiers et de sous-
officiers; 3° pour y intégrer les S. S. et les S. A. que
sa nouvelle politique probolcheviste fait murmurer;
4" pour digérer et organiser, en vue d'un rendement
maximum, les conquêtes que lui laisserait cette paix
de compromis; 5* pour reforger son arme sous-marine
fortementéprouvée déjà; 6* enfin, pour équiper indus-
triellement et économiquement la Russie soviétique, la
doter de routes et de chemins de fer, pour en tirer
le ravitaillement en vivres . et en matières premières
qu'elle est présentement hors d'état de lui fournir.

M. Jean Fabry, dans le Matin, se préoccupe de
la collaborationtotale de toutes les forces anglai-
ses et françaises ;

Certes, les unités de choc seront, partout à l'Ouest,
Infiniment moins à leur aise que dans les plaines polo-
naises; mais, même dans le cas où la solidité de l'obs-
tacle les rendrait prudentes, il est raisonnable de pré-
voir de puissantes actions de l'aviation allemande,
poussées à fond, sans souci des pertes.

La première grande bataille commencera sans doute
par cet effort massif, do courte durée, mais mené à
fond de train, de l'aviation allemande.

L'aviation franco-britannique a déjà démontré une
si réelle qualité du personnel et du matériel que dans
tous les cas cette tentative coûterait très cher à l'Alle-
magne. Mais on comprend aussi que la Franoe et la
Grande-Bretagne doivent, pour y faire faoe dans une
bataille commune, être animées de la même volonté
de fer et réaliser la collaboration totale de leurs forces,

Dans le Populaire, M, Léon Blum commence
ainsi son article où il parlera de la « règle » et du
< joug > à propos de la lettre adressée au pré-
sident Herriot par les députés communistes :

Quand un ami m'a lu au téléphone la lettre adressée
h Herriot par les députés ex-communistes, j'ai arrêté
le lecteur au bout de deux phrases. Un haut-le-coeur
m'avait soulevé: je n'en aurais pas supporté davantage.
Administrés à celte dose, le cynisme et l'hypocrisie
sont physiquement intolérables, et l'estomac les rejette
comme un aliment altéré. Mais il faut passer outre &

ce mouvement de dégoût instinctif; il faut réfléchir et
juger. Or, à la réflexion, oe qu'il y a de plus grave
dans la démarche des députés ex-communistes,ce n'est
pas le cynisme et l'hypocrise, c'est la servilité, c'est
oe que j'appelais l'autre Jour l'omni-obéissance.

Commentant le discours de M. Chamberlain,
M. Elie-J. Bois, dans le Petit Parisien, écrit no-
tamment :

Enfin, à l'homme qui, pour détourner de lui la res-
ponsabilité de la conflagration, veut prendre l'air de
la fleur Innocente, M. Chamberlain a répondu en lui
rappelant qu'il a trop souvent prouvé dans le passé
que ses engagements n'avalent aucune valeur lorsqu'il
jugeait bon de manquer à sa promesse. Ces paroles
retentiront dans le monde comme un formidable souf-
flet sur le visage d'Hitler. Mais celui-ci n'en est plus
& avoir honte d'une humiliation. Pour la eatisfaotlon de
ses desseins criminels, il n'est pas une fourberie qu'il
ne soit capable de commettre.

Samedi dernier, J'Insistai sur l'Intérêt capital qu'il
a à une capitulation de la Franoe et de l'Angleterre, et
il manoeuvre maintenant en tous sens à cette fin. Mais
Churchill l'en a prévenu dimanche: 11 dépendait
d'Hitler de commencer la guerre; U ne dépendra plus
de lui qu'elle finisse 1

De l'OEuvre..
... . . . ..

M. Chamberlain a prononoé hier les paroles fermes.
modérées, précises, qui expriment la volonté réfléchie
du peuple anglais : tenir Jusqu'au jour où la liberté
menacée ne sera plus & la merci d'un Hitler.

La France est en plein accord aveo la Grande-Bre-
tagne: nous non plus, nous ne voulons pas d'une
trêve, d'un armistice que le Fuhrer mettrait h profit
pour nous attaquer dans six mol»; nous voulons pou-
voir travailler et vivre sans avoir constamment sous
le nez le browning du FUhrer.

C'est là ce que dira notre gouvernement et. avec
le pays, nous lui faisons pleine confiance pour le dire
sans éclats de voix, avec une fermeté grave.

Républicains et démocrates, nous souhaitons que
la réponse gouvernementale soit appuyée par l'autorité
du Parlement. Nous n'en sommes que plus à l'aise
pour flétrir l'incroyable lettre adressée 4t Edouard
Herriot par oertains élua de feu le parti communiste.

Dans le Jour-Echo de Paris, sous la signature
de M. Fernand-Laurent :

Dans son discours, M. Churchill, parlant de la Rus-
sie, disait: » C'est une Inconnue enveloppée de mys-
tère à l'intérieur d'une énigme. Mais II y a peut-etre
une clef. Cette clef, c'est l'intérêt national russe. »
L'attitude des moujiks de chez nous n'est ni une énigme
ni une inconnue, Ils ont été de tout temps aux ordres
de Staline. Ils le sont encore aujourd'hui.A une situa-
tion qui n'a rien d'énigmatique. Il y a certainement une
clef, c'est l'intérêt national français.

Et cette clef Jouera d'autant mieux que les traîtres
seront sous les verrous.

Parlant du redressement économique intérieur,
M. Robert Bollack écrit dans l'Agence économique
et financière :

La mise en service, sur tous les réseaux, dos trains
acoélérés conformément aux nouveaux horaires, si voi-
sins des horaires du temps de paix, est une nouvelle
preuve de la vitalité de l'économie française. Sou»
l'énergique et habile impulsion de M. de Monzle, mi-
nistre au modernisme réalisateur, l'ensemble des ré-
seaux français fait ainsi preuve d'une souplesse et
d'une efficience remarquables. Dans son discours ra-
diodiffusé du 29 septembre, M. de Monzie a fait appel
à la collaboration des "usagers pour assurer le plein
rendement des nouvelles dispositions si heureuses qu'il
a mises en vigueur hier afin « de redresser notre éco-
nomie intérieure en offrant aux échanges toutes faci-
lités compatibles aveo les besoins et les priorités de la
défense nationale ».

Dans tous les secteurs de son économie, la nation
fait la preuve de possibilités de premier ordre. En ob-
tenir le plein rendement sans risquer de les restreindre
par des entraves inopportunes, c'est la tâche des dé-
partements ministériels respectifs.



NOUVELLES DUJOUE

A l'Elysée

Le président de la Républiquea reçu, hier après-
midi, MM. Léon Noël, ambassadeur de France; de
Leusse, sénateur; Louis Rollin, député, ancien mi-
nistre; Brévié, gouverneur général de l'Indochine;
le président et les membres du comité du centre
d'entraide su? indigènes.

A U présidence du conseil

M. Edouard Daladier a eu, hier après-midi, un
long entretien avec M. Edouard Herriot, président
de la Chambre des députés.

^Le président du conseil a reçu ensuite M. Dau-
try, ministre de l'armement, et M. Behic Erkin,
ambassadeur de Turquie.

A la Gauche démocratique
de la Chambre

Le groupe de la Gauche démocratique et radi-
cale indépendante a échangé des vues sur la situa-
tion militaire et économique de l'Allemagne, la
nature des propositions éventuelles de paix et les
réponses qui pourraientêtre faites.

1} a décidé dé faire suppléer dans les grandes
commissions, exclusivementpendant leur présence
sous les drapeaux, ceux de ses membres,actuelle-
ment mobilisés, et a remplacé à la commissiondes
pensions M. René Besse par M. Jean Goy.

A la commission des boissons

La commission des boissons a résolu d'appeler
l'attention du ministre de la guerre sur l'aide à
apporter aux vignerons pour les travaux de ven-
dange et de lui demander de mettre a la disposi-
tion du commerce les camions-citernes nécessaires
pour dégagerles caves des producteurs.

Elle a adopté une proposition de M. Barthe ten-
dant à organiser, pendant les mois d hiver, des dis-
tributions de vin chaud aux soldats en campagne.

Une allocution radiodiffusée
de M. Edmond Miellet

M. Edmond Miellet, député de Belfort, ancien
ministre, grand mutilé de guerre, a fait hier a la
radio une allocution dont nous extrayons les
Pa«SAujourd'hui^

vous sentez tous, Français, le
danger que nous courons et vous pensez avec moi
que notre heùre est'venue. Les Anglais ont com-
pris aussi qu'il était temps.

Assez de traités déchirés, de signatures reniées,
de félonies amoncelées. Il n'est pas un Français
digne de ce nom qui puisse accepter des offres de
paix quelles qu'elles soient. Ceux qui vous /parle-
raient autrementne pourraientêtre que des agents
de l'Allemagneou de la Russie qui, volontairement,
se détacheraientde la communauté française...

» La paix avec les oppresseurs, avec ceux qui ont
renié leur parole, avec ceux qui ont accumulé les
mensonges et les trahisons î La France tout en-
tière répond : non! Le pays a revêtu son armure
de guerre depuis un mois. Ce n'est pas le mo-
ment de regarder en arrière, sinon la Franoe ne
serait plus la France! »

A1* « Officiel »
Le Journal officiel d'aujourd'hui 4 octobre

publie :

Présidence du conseil. - Décret ordonnant la
fabrication, pour un montant de 1 milliard de
francs, de pièces de cinq francs en bronze d'alu-
minium pour remplacer les billets de cinq francs.

Affaires étrangères.- Décret complétant comme
suit la composition du conseil des prises : pré-
sident, M. Rouchon-Mazerat,conseiller d'Etat en
service ordinaire; membres, MM. Thierry, minis-
tre plnipotentiaire; Basdevant, jurisconsulte; le
vice-amiral Juge, et MM. Imbert et Cuvelier, maî-
tres des requêtes au Conseil d'Etat; commissaire
du gouvernement, M. Josse, maître des requêtes
au Conseil d'Etat

Agriculture. - Décret instituant "un fonds na-
tional d'interpéréquationagricole entre les caisses
agréées de surcompensation des allocations fami-
liales agricoles à cadre national.

; Opérations des caisses d'épargne
Voici le résumé des opérations de la Caisse

d'épargne et de prévoyance de Paris du 35 au
30 septembre :

Versements reçus de 2,088 déposante, dont 158 nou-
veaux : 7,501,096 fr. 83.

Remboursements à 8,112 déposante, dont 187 pour
solde : 6,372,614 fr. 77.

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

Contre les communistes

Le comité de liaison des travailleurs de la
métallurgie de la région parisienne oui s'est
constitué, 8, boulevard Magenta, à l'effet de
chasser les communistes du syndicat de la mé-
tallurgie vient de publier un manifeste dans
lequel il flétrit les accords Hitler-Staline, dénonce
les syndicalistes communistes qui n'ont eu au--
cun sursaut de conscience devant ces trahisons,
affirme la nécessité, pour le syndicalisme, d'être
dégagé de toute tutelle politique et invite tous
les métallurgistes à rejoindre le syndicat en for-
mation.

De son côté, le comité de liaison et de solida-rité des syndicats parisiens qui s'est donné pourmission de remplacer l'Union des syndicats, di-
rigée par de3 communistes, s'est réuni hier, 67,
rue de Turbigo, et a adressé un ultimatum auxsecrétaires extrémistes de la commission exécu-
tive de cette Union, les invitant « à donner leur
démission immédiate, car ils sont disqualifiés et
ne peuvent plus prétendre parler ou agir au nomdes travailleurs de la région parisienne ».Si les dirigeants de l'Union ne cèdent pas, le
comité de liaison se substituera à eux; cela lui
sera d'autant plus facile que les pouvoirs publics
prééparent une première offensive contre uncertain nombre ae syndicats à direction ou à
majorité communiste*

- A Toulon, une fructueuse perquisition a été
faite dans les locaux de divers syndicats commu-nistes à la Bourse du travail. De nombreux docu-
ments, tracts, affiches, livres de comptabilité ontété saisis.

- Une perquisition faite à la Bourse du tra-
vail d'Agen a fait découvrir plusieurs sacs ren-fermant des lots importants de bijoux en or et
en argent et perles fines, ainsi que de nombreux
objets d'art religieux espagnols. Il a été égale-
ment saisi des pièces dor à l'effigie du roi
Alphonse XIII.

Ce dépôt avait dû être confié à la garde de l'un
des dirigeants de la Bourse du travail lorsque
cette dernière, en vertu de l'injonction de la mu-nicipalité d avoir b quitter les lieux de la rueMontesquieu où elle avait son siège avant leshostilités, alla s'installer rue Lepelletier.

TRIBUNAUX
Le voleur de M l'Indifférent "

en correctionnelle

M. Pottier, juge d'instruction, vient de terminer
l'enquête ouverte par son oollègue M. Marchât-aujourd'hui au tribunal militaire- à la suite du
vol au musée du Louvre, le U juin, de l'Indiffé-
rent de Watteau.

Le dessinateur Serge Bogousslavsky, qui rap-porta le 14 août le panneau dérobé par lui, a été
déclaré entièrement responsable, par les docteurs
Logre et Génil-Perrin,médecins aliénistes.

Dans ces conditions, M. Pottier a signé uneordonnance de renvoi du voleur en correctionnelle.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie de médecine

Sur la proposition du professeur Vincent, i'Aca-
démie, à l'unanimité, vote le voeu suivant :

« L'Académie de médecine exprime le voeu que
la vente et l'usage de l'absinthe ou de ses succé-
danés soient rigoureusement interdits dans la po-
pulation civile et dans l'armée, en France et dans
les colonies ».

A l'unanimté, également, elle adopte la résolu-
tion que voici, proposée par M. Rist :

« L'Académie émet le voeu que les conseils de
réforme aient, dès maintenant, l'assistance de spé-
cialistes compétents afin d'éviter, dans la mesure
du possible, les réformes abusives de réservistes
sains et l'incorporation dangereuse de réservistes
malades ».

Sur le rapport de M. Jules Renault elle émet un
avis favorable au projet de règlement d'adminis-
tration publique appelé à mettre en vigueur la
loi qui a rendu la vaccinationantidiphtériqueobli-
gatoire.

L'académie émet en outre le voeu qu en atten-
dant ce règlement un décret rende obligatoire cette
vaccination par I'anatoxine et par le sérum anti-
diphtérique « en cas d'épidémie ou de menace
d'épidémie ».

Les examens du baccalauréat
Les épreuves écrites du baccalauréat de l'ensei-

gnement secondaire auront lieu à Paris et dans
les centres habituels des départements de l'aca-
démie de Paris aux dates suivantes ;

Deuxième partie, mathématiques ; les jeudi 19
et vendredi 20 octobre, de 8 h. à 11 h. et de 14 h.
à 17 h. - Deuxièmepartie, philosophie : le lundi
23 octobre, de 8 h. à 12 h, et de 14 h. 30 à 17 h.- Première partie : les mardi 24 et mercredi
25 octobre, de 8 h. à U h. et de 14 h. à 17 h.

Pour les épreuves orales et par catégories :
1" Candidats admissibles & la session de juillet ;
«) Ceux qui résident à Paris et dans le départe-
ment de la Seine subiront les épreuves orales à
Paris les 5, 6 et 7 octobre, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.; 6) Ceux qui résident dans les autres
départements de l'académie subiront les épreuves
orales à des dates et dans des centres qui seront
indiqués ultérieurement.

2° Candidats admissibles à la session d'octobre :
La date des épreuves orales sera fixée quelques
jours après les épreuves écrites.

A L'HOTEL DE VILLE
La coordination des activités de guerre

Depuis la guerre, l'Hôtel de Ville est un cen-
tre où s'exercent des activités fort diverses. C'est
ainsi qu'une conférence quotidienne y réunit les
dirigeants du comité de coordination pour la dé-
fense passive de la région parisienne, que pré-
side M. Mounié, sénateur, assisté de M. André
Grisoni, secrétaire général.

D'autre part, deux fois par semaine, une con-
férence a lieu entre les préfets, le gouverneur
militaire de Paris, M. Ferrier, secrétaire général
permanent de la défense passive; les présidents,
des deux assemblées.

A cette conférence sont passées en revue tou-
tes les questions intéressant la vie générale et
municipale de la région parisienne : défense pas-
sive, évacués, centres d'accueil. D'autre part, le
préfet de la Seine veille à la coordination des
oeuvres publiques et privées en vue de l'utilisation
rationnelle de toutes les activités.

Ajoutons, enfin, que le comité général des oeu-
vres de guerre de l'Hôtel de Ville a commencé
à fonctionner sous la direction de son comité
d'action et des présidents de section.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le charbon des particuliers
Nous avons déjà indiqué les déclarations qu'ont

à faire les commerçants et les industriels pour
leurs besoins en charbon.

En ce qui concerne les particuliers, administra-
tions ou sociétés de toute nature (y compris les
habitations à bon marché possédant dans le dé-
partement de la Seine des maisons de rapport
comportant le chauffagecentral), ils sont invités à
adresser à la préfecture de Ja. Seine (service du
charbon, 1, boulevard du Palais), avant le 10 oç-tobre, une déclaration faisant connaître :

1* La désignation du propriétaire, gérant, ad-
ministration ou société; 2° l'adresse de l'immeu-
ble; 3" si le chauffage central va y fonctionner

cet hiver; 4° la consommation probable de char-
bon (classé suivant la nature et la qualité) et de
coke pendant les mois d'hiver; 5° le stock de com-
bustible dont ils sont actuellement détenteurs;
6° la proportion dans laquelle les locaux sont ac-
tuellement habités.

Le présent avis ne concerne pas le chauffage
central assuré par du combustible liquide.

Le fonds de solidarité nationale
Le Journal officiel d'aujourd'hui 4 octobre pu-

blie un décret modifiant comme il suit le décret
du 1er septembre qui a institué un fonds de soli-
darité nationale :

En vue âe faire face aux dépenses de ce fonds, 11

est perçu par le Trésor publie;
1° Le prélèvement annuel opéré sur le produit des

exploitations industrielles et commerciales travaillant
pour les besoins du pays afin d'en limiter le montant
à la rémunération prévue par la loi;

2" Le prélèvement annuel opéré, en exécution de
l'article 2 du décret du 9 septembre 1939, sur les béné-
fices des entreprises industrielles et commerciales;

,
3° Le prélèvementégal à la rémunérationcorrespon-dant au travail hebdomadaire accompli de la quaran-

tième à la quarante-cinquième heure inclusivement;
4» Les prélèvements opérés sur les salaires des ou-

vriers et employés afférents aux heures supplémentaires
de travail;

>5° Le prélèvement opéré au titre de la contribution
nationale extraordinaire sur les revenus professionnels
des hommes de dix-huit à quarante-neuf ans;

6° Le produit net de la Loterie nationale.
Un autre décret, publié également à l'Officiel

d'aujourd'hui substitue le taux du tiers au taux
de 25 0/0 précédemment établi pour le prélève-
ment à opérer sur les rétributions afférentes auxheures supplémentaires.

La durée du travail
Le Journal officiel d'aujourd'hui 4 octobre pu-blie un décret modifiant comme il suit à compterdu 2 octobre le décret du 1" septembre 1939 fixant

le régime du travail :
La prolongation de la durée du travail a lieu Jusqu'à

quarante-cinq heures par semaine, sans modification
de la rémunération hebdomadaire actuellement affé-
rente à quarante heures de travail effectif. La rému-
nération correspondant aux heures de travail effectuées
de la quarantième k la quarante-cinquième inclusive-
ment sera retenue par l'employeuret versée au Trésor
public en vue de la couverture des dépenses d'un fonds
national de solidarité créé en vue de contribuer auxcharges des allocations militaires, des pensions mili-
taires et des secours de toute nature accordés auxmobilisés ou à leurs familles.

Les heures supplémentaires faites au delà de qua-rante-cinq heures par semaine seront rétribuées A
raison de deux tiers de l'heure normale; la fraction
complémentaire du salaire (un tiers) sera retenue parl'employeur et versée au Trésor public en vue de la
couverture des dépenses du fonds national de solidarité
prévu ci-dessus.

ARMEE
Engagements volontaires

des indigènes nord-afrioains
Le Journal officiel publie une instruction ayant

pour objet de fixer les conditions d'application
du décret du 19 septembre 1939 relatif aux enga-gements volontaires des indigènes nord-africains
pour la durée de la guerre.

Préparation militaire supérieure
Les cours de préparation militaire supérieure,

reprendront à Paris à la date du 16 octobre 1939
matin. Inscriptions préalables : 21, place J'offre,
lur étage, pièce n° 58, à partir du jeudi 5 octobre
inclus, de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à
18 heures. Clôture des listes le 12 octobre soir.

AIE
Le personnel de l'aviation

Un service de renseignements concernant le re-crutement des pilotes, mitrailleurs, radiotélégra-
phistes et mécaniciens pour l'armée de l'air est
assuré tous les jours de 17 à 18 heures, sauf le di-
manche,au ministère de l'air, 26, boulevard Victor,
Paris (15°).

Le service des visas
La préfecture de police communiqué :
Pour améliorer les conditions matérielles de

réception et diminuer-les attentes,, le service de
demandeet de délivrance des visas de sortie pourles étrangers est transféré 1, quai de l'Horloge
(salles de 1$ Conciergerie), à dater d'aujourd'hui,
mercredi 4 octobre.

ÉchOS ET informations

Dn joyeux nazi. - Parmi les « bonzes » nazis
qui, d'après le journaliste américain Knicker-
bocker, auraient placé leur fortune à l'étranger,
figure M. Ley, chef du Front du travail. Ce par-
venu du IIP Reich, qui a la réputation d'aimer
la bonne vie, avait réuni l'an dernier les journa-
listes étrangers pour leur vanter les mérites de
la grande station de bains populaires qu'il fait
aménager dans l'île de Riigen.

Ses dimensions seront colossales, elle aura unfront de plusieurs kilomètres sur la mer ; pour
les temps froids, une vaste piscine chauffée ; des
installations sportives variées ; en outre, des
orchestres, des dancings, tout ce qu'il faut pour
se distraire.

« Il faut, ajouta M. Ley, que ceux qui viendront
chez nous pour huit ou dix jours de vacances
vivent dans une atmosphère de joie continue;
qu'ils oublient leurS soucis, leur travail, leur
femme, leurs enfant^,.. »

Ces derniers mots produisirentdans l'assistance
une impression de surprise, pour ne pas dire de
malaise. M. Ley s'en aperçut et reprit aussitôt ;

« Les hommes mariés, s'ils le désirent, pourront
emmener leur famille. Nous avons prévu les ins-
tallations nécessaires. »

Mariages

- Le mariage du docteur Maurice Lenoir, ex-assistant d'ophtalmologie des hôpitaux de Paris,
avec Mme P. Meyer-Dubois, a été célébré, dans la
plus stricte intimité, en l'église de Saint-Brice-
sous-Rânes (Orne).

Nécrologie

On annonce la mort du docteur Félix Legueu,
de l'Académie de médecine, professeur à la faculté,
chirurgien de l'hôpital Necker, commandeurde la
Légion d'honneur.

Né en 1863 à Angers, il était un spécialiste de
l'urologie.- On annonce la mort de M. Henry Jullemier,
ancien ministre de France en Argentine, décédé
subitement Je 25 septembre à. Saint-Morillon
(Gironde).

En raison des circonstances, il ne sera pas en-voyé de faire-part.- On annonce h Nantes la mort de M. Billiau,
à la suite d'une longue maladie. M. Billiau était
le beau-frère d'Aristide Briand.- On nous prie d'annoncer le décès, survenu
au Havre, de Mme Emile Windesheim, née Durr-
bach. Ses obsèques auront lieu vendredi 6 du
courant, à 15 heures. Réunion à la maison mor-tuaire, 12, rue des Brindes.

De la part des familles Durrbach, Chabal, Ger-
hardt, Fabiani et Germann. Le présent avis tient
lieu de faire-part.- On annonce le décès de Mme veuve Georges
Bechmann. En raison des circonstances, seuls'les
enfants et petits-enfantsont assisté aux obsèques.

De la part de M. et Mme Lucien Bechmann et
leurs enfants, M. et Mme Jacques Heilbronner et
leurs enfants, M. Jean Simon, M. et Mme Jean Ma-
nuel, M. Yves Cremieu.

Nouvelles diverses

- Les artistes lyriques mobilisés sont priés de
donner leur adresse au siège de l'Association des
artistes lyriques de théâtre anciens combattants,
19, boulevard Saint-Martin, Paris (3e). Perma-
nence de 15 heures à 18 h. 30.- Le secrétariat de la Fédération des proprié-
taires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
et celui de la chambre syndicale des propriétaires
de Strasbourg ont été transférés provisoirement à
Natzwiller (Bas-Rhin).

- La rentrée des cours de l'Ecole nationale des
langues orientales vivantes aura lieu le 13 no-vembre, à Paris.- LANVIN informe sa clientèle que : son rayon
« Couture », 22, Faubourg-Saint-Honoré, et son
rayon « Tailleur-Chemisier », 15, Faubourg-Saint-
Honoré, restent ouverts.- Les cours de première année seulement re-prendront au siège de l'Institut national agrono-mique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, le jeudi
12 octobre, à 8 h. 30. La préparation se fera dans
les lycées de Bordeaux, Mauriac, Nantes et Tou-
louse. Ecrire,directementà ces établissements.- HERMÈS, 24, Faubourg-Saint-Honoré.

Soldes annuels demain jeudi et vendredi 6 octo-
bre. Sacs, gants, ceintures, articles de cuir, échar-
pes, ensemblesde sport, boucles, etc.

Vente au comptant.

T. 8. F.
1? Principales émissions

4(Ha soirée du mercredi 4 octobre
(Informations de la radio française aux heures habi-tuelles : 6 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 45, 19 h. 30, 21 h. 45).

Radio-Paris et Tour Eiffel : 18 h. 10, Piano, musique de
chambre ; 19 h. iO, violoncelle, par Lucienne
Hadisse; 19 h. 45, Fervaal (Vincent d'Indy) ;20 h. 15, Causerie : Berlin tel que je l'ai vu enaoût 1939 ; 20 h. 30, Emission dramatique par la
troupe de l'Odéon : « Esther », de Racine; 22 h.,Concert symphonique de Rennes; 23 h. 30, Or-
chestre et violon.

Parls-P. T. T. : 18 h. 15, Sonate de Mozart (violon etpiano); 18 h. 30, Causerie de Robert Kemp :
« L'Allemand éternel envahisseur; de Philippe
Auguste à Dumouriez » ; 18 h. 45, Pièces pourpiano ; 19 h. 10, Piano, musique enregistrée; 20 h.,
Un quart d'heure avec un inconnu : Jean de LaFontaine; 20 h. 30, Emission lyrique : « Monsieur
Beaucaire », opéra-comique d'André Messager;
22 h., Mélodies; 22 h. 15, Promenade poétique àtravers Paris (René Fauchois); 22 h. 30, Pièces
pour violon; 23 h,, La légende du point d'Ar-gentan, de Félix Fourdraln.

Radio-S7 : 18 h. 10, Musique variée; 18 h. 40, La chan-
son préférée; 18 h. 50, Esquisse musicale; 19 h.,Belles voix de France ; 19 h. 15, Extrait de
« Roméo et Juliette » ; 19 h. 45,, Musique 6vm-phonique; 20 h., Un quart d'heure aveo Alfred
Cortot; 20 h. 15, Les chanteusesque vous aimez;

Poste Parisien : 18 h. 10, Invitation à la valse (WeberY;
18 h. 20, Marche militaire, de Schubert; 18 h. 40Pages de Corneille; 19 h. 10, La mélodie fran-çaise; 19 h. 30, Chansons de marins; 20 h. 102?\îVnts Tchaïkoveky; 21 h. 15, Orchestre;
22 il. 25, Opérettes françaises ; 22 h. 55, Symphonie
avec orgue de Saint-Saëns; Le martyre de saintSébastien (Debussy).

Radio-Cité : 18 h 20, Les grands maîtres de la musi-que; 18 il 45. Orchestre Victor Pasoal; 19 h. 55ÏVm i„" -?aP.1,e6, au ^iser de feu » (présentationLise>Ellna) ; 21 h. 55, Festival Hasndel.

AVISIIMilliUS

ACHATS ET VENTES

BANLIEUE

LOCAUX COMMERCIAUX

COURBEVOIE
. _ .

A vendre ou à louer
LOCAL INDUSTRIEL. Superficie couverte7,700 mètres. Prix à débattre. S'adresserDestrot, 8, rue de la Station, courbevoie, ts

DIVERS

PROPRIETAIRES
Evitez de poursuivre locataires mobilisés.Documentez-vous : «Intervention française,

gérance d'immeubles, recouvrements,
82, rue Saint-Lazare, Paris (9B).
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M' Iiri! A ivnr fa9«nnlera ayant machlnes-Ull llrj.flilllIJFj outils pour décolletage,petite méoanlque de préoision ou méoanlquegénérale. - Soolété d'Inventions et deConstruotlons Industrielles,
11, rue Delaizement, Paris (17«). :«

Importante soolété demande spéolallste, nonmobilisable, très au courant fiscalité, con-tributions dlreotes. enregistrementet soolétés.Très bonnes références néeesaires. EcrireContentieux, 8,rue Tour-des-Damss,Parls,8» «

Français (naturalisé), 52 ans, ayant occupésituation compromise par événements, con-naissances de droit, assuranoe (transports,risques de g: .erre, réassurance), pratiqueanglaise, internationale, connaissance languesétrangères (anglais, hollandais, Scandinave),
cherche situation

dans une compagnie d'assurancesolide.Plstrao, 22, rue Wllhem, Paris (16"). a
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ENSEIGNEMENT

| ogement, tout confort, sécurité, repas soir,h échange leçons,, classe 1".
Làuevns, 18, Max-Blondat, Boulogne-s/Selne.

LA JOURNÉE FINANCIÈRE

Bourse du 3 octobre 1939

Marché soutenu, sans écarts sensibles sur la
veille, mais ferme dans l'ensemble avec tendance
meilleure des internationales.

Le voyage du comte Ciano appelé à Berlin et de
retour à Rome après une longue entrevue avec
Hitler faisait le fond des conversations. Prélude-
t-il à une modification de l'attitude de l'Italie?
Celle-ci, du moins, est fixée sur la volonté de ta
France et de la Grande-Bretagne de poursuivre
la lutte jusqu'au bout et sur le respect du Fûhrer
à l'égard des promesses et des engagements qu'il
prend.

L'arrivée des Soviets aux frontières de la Hon-
grie et de la Roumanieainsi que ses répercussions
dans les Balkans constituent un facteur nouveau
dont il apparaît à la Bourse difficile qu'il n'en
soit pas tenu compte à Rome.

Les primes étaient assez recherchées sur les
valeurs en vedette ét quelques autres avec des
écarts importants sur le ferme.

Les conditions dans lesquelles s'est effectuée la
liquidation au Parquet ainsi que le volume insi-
gnifiant des engagements à terme ne suscitent,
évidemment, aucune appréhension quant à la si-
tuation de place au marché officiel. La bonne te-
nue des rentes met d'ailleurs en évidence cet état
d'esprit.

En coulisse, la façon dont les règlements débi-
teurs s'effectueront permettra de mieux apprécier
la situation véritable. Les cours de compensation
fixés déterminentla liquidation, mais la cote d'un
certain nombre de valeurs, quelques-unes d'assez
large marché, reste à débrouiller.

C'est ce travail qu'on a commencé à effectuer
en cotant plusieurs cours sur diverses valeurs, no-
tamment sur les Eagle, la Shell, les CaoutchoucsV,
l'East Rand, les Springs, la Tharsis, la Tanga-
nyika, etc.

MARCHE OFFICIEL

Nos rentes ont maintenu leurs bonnes dispo-
sitions.
.Le 4 0/0 1918 s'est avancé à 67 10 (+0 25), le

5 0/0 1920 à 99 9p (+0 05), et le 4 1/2 0/0 1932
à 73 25 (+0 35) pour la tranche A, et à 74 90
(+0 15) pour la tranche B.

D'abord raffermie, les rentes à garantie de
change terminent pratiquement inchangées.

Les valeurs françaises de banques ont amé-
lioré leurs positions, mais sans garder leurs
meilleurs cours de la journée.

Le Crédit foncier s'est échangé à 2,355 (+7),
la Banque de Paris à 688 (+8), et le Crédit
lyonnais à 1,200 (+35).

Les valeurs d'électricité, dont le marché a été
très calme, n'ont pas sensiblement modifié leurs
positions.

Les valeurs industrielles françaises de métal-
lurgie et de charbonnages se sont bien défendues.

De légers tassements sont parfois enregistrés
sur les titres de produits chimiques : Ugine(-25), Matières colorantes de Saint-Denis (-30),
Saint-Gobain (-37).

Les valeurs internationales, réconfortées par les
indications plus favorables des places étrangères,
ont fait meilleure contenance. >$

La Royal Dutch a repris une centaine de francs
à 6,300, le Rio-Tinto une trentaine à 2,000, Cana-
dian Pacific une dizaine à 234, et la Banque otto-
mane une quinzaine à 327.

La Central Mining a laissé une nouvelle frac-tion b, 2,075 (-105).
L'East Geduld, en revanche, a regagné la tota-lité du terrain sédg hier 4 1,730 £+j2.0}.

DEPECHESET INFORMATIONS

PARIS, 3 octobre
LE CONTROLE DES CHANGES. - Aux termes

d'un arrêté et d'un décret insérés le 3 octobre au
Journal officiel l'article 15 (premier alinéa) du
décret fixant les conditions d'application du
décret prohibant ou réglementant en temps de
guerre l'exportation des capitaux, les opérations
de change et le commerce de l'or est modifié
ainsi qu'il suit :

Les intermédiairesagréés en exécution de l'article 14
doivent tenir un répertoire sur papier non timbré,
établi conformément aux instructions de l'office des
changes, sur lequel ils Inscrivent jour par jour, sans
blancs ni interligues, chacune des opérations effectuées
pour leur compte personnel ou pour le compte de
tiers.

SAINT-GOBAIN.- Le conseil d'administration
a examiné dans sa dernière séance la question de
répartition aux actionnaires d'actions gratuites
qui avait été envisagée lors de la dernière assem-
blée générale.

Considérant que, en raison des circonstances
actuelles, il est matériellement impossible de
réaliser cette opération, il a décidé d'ajourner
sine die toute décision à cet égard.

TREFILERIES ET LAMINOIRS DO HAVRE.-Une assemblée extraordinaire est convoquée pour
le 18 octobre; il lui sera soumis un projet d'élé-
vation du fonds social au moyen d'un prélève-
ment sur les réserves, et répartition gratuite
d'actions nouvelles. Le conseil demandera, en
outre, l'autorisation d'augmenter le fonds social
par émission d'actions à souscrire en numéraire.

HOUILLERES DE MONTRAMBERT.- Pendant
le premier semestre de 1939, cette entreprise aréalisé un bénéfice de 9,278,029 francs, montant
supérieur de 12 0/0 à celui obtenu pendant la
période correspondante de 1938.

CANAL DE PUEZ. - Les recettes de la décade
du 21 au 30 septembre sont de 127,900 livres ster-
ling contre 234,500 livres sterling pour la même
déoade de 1938. Du 1" janvier au 30 septembre,
elles sont ainsi de 0,462,600 livres sterling contre
7,235,900 livres sterling pour la môme période de
1938.

ETAINS DE CAMMON. - Le solde créditeur de 1938,
soit 16,585 francs est affecté & l'amortissement des
frais d'augmentation de capital.

LONDRES, 3 octobre
BOURSE DE LONDRES. - Lundi, après undébut calme et résistant, la cote s'est sensiblement

raffermie. Les valeurs industrielles anglaises et
de pétrole ont compté parmi les plus favorisées.
Les mines d'or sont restées discutées.

voici^quelques cours de clôturer:: Young 3 1/2
contre 3 1/4; Mexican Eagle 4/7 i/2 contre 4/7;
Royal 35 contre 34 1/2; Shell 4 1/8 contre
4 1/16; Impérial Tobacco 107/6 contre 105;
Courtaulds 25/10 1/2 contre 25/9; Canadian Pa-
cific 7 contre 6 3/4; Anglo Iranian 5 6/3 contre
5 7/6; Hydro Electric 2 1/2 sans changement;
Crown Mines 12 1/2 inchangé; Geduld 6 5/8
contre 6 3/4; De Beers 4 3/4; Anaconda 165/0;
Rio 11 1/2; Tharsis 22/6.

S octobre.- Tendance résistante.- War Loan
3 1/2 0/0, 88 1/2 j emprunt Young, 3 3/4; U.S.
Steel, 95; Canadian Pacific, 7; Brazilian Tract.,
7 1/4; Courtaulds, 26/»; Mexican Eagle, 4/9; Ca-
nadian Eagle, 8/3; Royal Dutch, 36; Shell, 4 5/32;
British Celanese, 5/6.

Central Mining, 12; Rand Mines, 6 1/2; Gold-
fields, 33/9; Brakpan, 45/; Crown Mines, 12 1/-;Chartered, 17/; De Beers, 1 3/4; Rio-Tinto,
11 1/2; Tharsis, 22/6; Tanganyika, 3/6; Kuala
Lumpur, 17/; Gula Kalumpong, 15/; American
Tobacco, 4.

vERS
UN NOUVEL ABAISSEMENT DU TAUX

D'ESCOMPTE DE LA BANQUE D'ANGLETERRE.- Selon l'Agence économique et financière, le
bruit courait à Lombard's Street que, jeudi pro-

chain, la Banque d'Angleterre abaisserait à
2 1/2 0/0 contre 3 0/0 son taux officiel. Les
clearing banks se sont vu obligées de réduire le
cours d'achat afin de se procurer les traites néces-
saires.

DIMINUTION DES BENEFICES DES SOCIETES
ANGLAISES.- Le bénéfice net total de 125 socié-
tés britanniques s'est élevé en septembre à
9,020,000 livres sterling contre

?
9,170,000 en sep-tembre 1938. Le bénéfice net de 3,151 sociétés

pendant les neuf premiers mois de l'année atteint
312,080,000 livres sterling contre 353,710,000 pourla môme période de 1938.

MUFILURA COPPER. - Pour l'exercice au 30 juin,
le dividende est maintenu fc 13 3/4 0/0, impôts à dé-
duire.

NEW-YORK, 3 octobre
BOURSE DE NEW-YORK. - Lundi, le marché

a été très calme et la tendance irrégulière.
Les opérateurs se réservent en attendant les
développements du débat sur la modification
du « Neutrality Act ». Les valeurs de métallurgie
ont laissé des fractions sensibles bien qu'elles
n'aient pas terminé au plus bas.

Voici les indices : valeurs industrielles, 143,47
contre 144,01; chemins de fer, 26,93 contre 27,49;
valeurs diverses, 108,26 contre 108,50.

CIMure «g* Clôture
prSc«d" 2 oct. prôcôd" 2 oct.

D. S. Steel... 78 3(8 76 1/4 Atchlson..... 33./. 31 7,'8Gener1 Electr. 411/8 413/8 ÏUidird of Calif. 30 ./, 29 7/8Gener'-Motors 55 1/2 54 1/2 - Cil ni K.-).. 48 3/4 48 1/4Amerie.Can.. 114./. 114./. Socony 13 3/4 14./.Amer.Telep.. 1617/8 161 7'8 Anaconda.... 34 1/8 33 7/8Consolid.Edi» 301/4 301/8 Kennecott.... 42 1/8 411/4Radio 6 1/4 6 ./.Western Un" 34 5.8 33 7/8 Bethlebem... 18 ./. . 18 1/4
Westinghous- 1191,'2 119 1/4 Montgomery, 54 1/4 53 1'2Canad.Paoiflc 5 7/8 5 3'4 ALliea Chem.. 187 ./. 185 ./.
N y. Central. 22./. 21 5 8 Du Pont...... 184 1/2 183 ./.
Baltiaere A Oii«... 8 1/8 6.1. J. 1. Case 87./. 86 1/2Pennsylvania, 27 ./. 26 ./. American Tobacco... 75 1/2 75 3/8UnionPacific. 105 ./. 104 ./. East. Kodak. 15 1/2 152 1/2

MARCHE DES CHANGES. - 2 octobre.- Paris
2,28, sans changement; Londres 4,01 contre 4,02;
Bruxelles 16,86; Amsterdam 53,28 contre 53,31 1/2;
Genève 22 55 contre 22,60.

La parité en francs s'établit à 43 85 pour le
dollar et à 176,20 pour la livre.

L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE.- L'American Iron and Steel Institute estime

l'activité des aciéries pour cette semaine à 87,5 0/0
de leur capacité normale, (contre 83,8 0/0 la se-maine précédente), chiffre le plus haut depuis
mai 1937.

BRUXELLES, 3 octobre
BOURSE DE BRUXELLES.- Lundi, le marché

a accusé des dispositions soutenues, après un peud'hésitation au milieu de la séance.
Arbed 3,035 contre 3,275; Barcelona Traction

105 contre 111 ; Brazilian Traction 210 contre
246 25; Chade A. B. C. 1,495 contre 1,450; Electro-
bel 920 contre 1,180; Financière des Caoutchoucs
114 50 contre 146 50; Géomines 495 contra 515;Kilo-Moto 365 contre 380; Minière Grands Lacs
378 75 contre 405; Pétrofina 222 50 contre 290;Sidro 112 contre 128 50; Union Minière 3,260 con-tre 3,765; Wagons-lits 24 50 contre 30; Générale deBelgique 2,200 contre 2,700; Sofina 4,125 contre
0,350.

3 octobre - Tendance lourde. - BrazilianTraction, 205; Sidro, 114; Tubize, 51 50; Unionminière, 3,205; Petrofina, 217 50; Banque de Paris,
447 50; Financière des caoutchoucs, 110 50; Elec-trobel (cap.), 945.

AMSTERDAM, 3 ootobre
BOURSE D'AMSTERDAM.- Lundi, le marché

est resté très calme, mais la tendance s'est net-
tement améliorée. Le redressement a été parti-
culièrement net sur les valeurs dirigeantes.

Voici quelques cours : Royal Dutch 288 contre
279 1/2; A. K. U. 28 1/2 contre 28 1/4; Unilever
92 1/2 contre 97 3/4; Philips ordinaire 134 1/2
contre 130 1/2; H. V. A. 375 contre 363 1/2; Ams-terdam Rubber 199 1/2 contre 192 1/4; Hollande
3 0/0 1936, 93 7/8 contre 91 3/4; Hollande 2 1/2 0/0,
62 1/2 contre 62.

LES CHANGES A PARIS

Voici les cours extrêmes pratiqués meroredi [{.

Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75.
New-York (100 dollars), 4,370 - 4,390.
Belgique (100 belgas), 734-740.
Hollande (100 fiorins), 2,332 - 2,d36.
Norvège (100 couronnes), 993 - 1,000.
Suède (100 couronnes), 1,040 - 1,048.Suisse (100 francs), 981-989.
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lBe ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

Bien que les communiqués du grand quar-
tier général m'aient à peu près donné aucun
nom de localité et qu'on ne puisse, par consé-
quent, définir avec précision, sur la carte,
remplacement de notre première ligne dans
la Sarre et sur la Lauter, il est cependant loi-
sible d'indiquer approximativement, d'après
les renseignementsfragmentaires publiés jus-
qu'ici, la situation de notre front, et d'étudier
les propriétés générales du terrain où il se
développe. Nous nous placerons, dans cette
'étude, au point de vue qui semble le plus inté-
ressant dans le moment présent, celui des
possibilités d'attaque des forces blindées enne-
mies. La gauche de nos positions s'appuie à
la Moselle, au nord de Sierck, dans la partie
où cette rivière sépare le territoire du Luxem-
bourg de celui de l'Allemagne.

Dans l'angle aigu entre la Moselle et la
Sarre, au sud du confluent de ces deux cours
d'eau, s'élève un puissant mouvement de ter-
rain, orienté nord-sud, qui va en s'élargissant
et en s'élevant jusqu'aux abords de la ligne
Sierck (sur la Moselle)-Merzig (sur la Sarre).
La frontière franco-allemande passe par les
points les plus élevés, à la racine de cet en-
semble de fortes croupes. Nous avons pro-
gressé le long de la rive droite de la Moselle.
Nous possédons donc des observatoires domi-
nants, assurant des vues lointaines sur la val-
lée de la Moselle et sur la partie haute du
plateau. Celui-ci est découvert, mais les pen-
tes descendant vers la Sarre sont très boisées.
Il y a là un couloir de trois ou quatre kilomè-
tres, favorable à l'emploi des divisions blin-
dées. Mais, en arrière et à faible distance de

nos positions, un vallon à pentes très mar-
quées formerait un obstacle sérieux à leur
progression. Les chars, en descendant ces lon-
gues contre-pentes, fourniraient à notre artil-
lerie des buts très visibles et faciles à battre.

A l'ouest de la Sarre, derrière le front géné-
ral Merzig-sud de Sarrelouis, la frontière dé-
crit des sinuosités sur le plateau qui prolonge
les pentes de la rive gauche de la Sarre. Nous
avons pénétré en territoire allemand. Nous
sommes donc maîtres d'une partie des obser-
vatoires situés sur le haut de ces pentes. En
particulier, les communiqués ont précisé qu'à
l'ouest de Sarrelouis, où la vallée s'élargitsen-
siblement, nous nous sommes emparés de la
corniche dirigée nord-sud, qui domine toute la
plaine à l'est. De là nos observatoires ont des
vues excellentes sur la rivière et sur les pentes
de la rive droite. Les arrières de notre position
forment un plateau moyennement découvert,
avec d'assez nombreux bois.

La caractéristique de ce secteur, c'est que
nous avons, à quelques kilomètres devant
nous, le fossé de la Sarre, dont notre artillerie
bat les ponts, et qui par conséquent serait,
pour unie attaque de formations cuirassées, un
obstacle difficile à franchir.

Plus au sud, nous occupons la forêt de la
Warndt qui, située en territoire allemand,
forme une enclave sur notre sol, entre la forêt
de la Houve et Forbach. Tout ce secteur, jus-
qu'à la Sarre, au sud-est de Sarrebruck, est
couvert de forêts, et nos premières lignes doi-
vent être tracées dans les bois. Au sud de Sar-
rebruck s'étend une plaine de 2 kilomètres 500
de profondeur et 4 kilomètres de largeur, do-
minée au sud par les hauteurs de Spickeren,
que nous occupons. Cette partie du front ne
se prête pas à l'emploi des chars en masse.

Depuis le sud-est de Sarrebruck jusqu'à
Sarreguemines, la frontière suit la Sarre, et il
ne semble pas que nous ayons fait des progrès
au delà de la rivière, qui creuse un sérieux
fossé.

La Sarre pénètre sur notre sol à Sarregue-
mines. Au nord de la ligne Sarreguemines-
Bitche, sur une largeur de 25 kilomètres envi-
ron, s'étend un plateau très ondulé, générale-
ment découvert, mais coupé cependant par dé
nombreuxbois. Nous avons fait là une avance
très appréciablesur un front de 20 kilomètres,
et poussé nos lignes jusqu'à six ou huit kilo.-1

mètres au sud de Deux-Ponts. Cette région
pourrait se prêter à une attaque de divisions'
blindées, dont le rassemblement et la mar^
che pourraient être masqués -par dçs bois.
Mais, en revanche, ces derniers découpent la
région en couloirs assez faciles à interdire par
une artillerie et des antichars vigilants.

Du nord-est de Bitche jusqu'à l'ouest de
Wissembourg, la frontière traverse le massif-
de la Hàardt, qui prolonge au nord les basses
Vosges. Nous n'avons pas sérieusement pro-
gressé dans -cette zone, où l'artillerie ne peut
agir. Avec ses collines couvertes de bois, cette
partie du front offre un terrain très peu per-
méable aux chars.

Entre la Haardt et le Rhin, la plaine de
Basse-Alsace se prolonge vers Landau et
Germersheim. Sa largeur est de 20 à 25 kilo-
mètres. Elle est barrée, à la frontière même,
par la forêt de Bienwald, où nous avons
pris pied, et qui laisse seulement, à l'ouest, au
pied des collines de la Haardt, l'étroite « trouée
de Wissembourg ». Nous sommes là à proxi-
mité des ouvrages de la ligne Maginot, qui in-
terdisent aux chars toute progression.

En résumé, ce secteur est dans son ensem-
ble peu favorable à une irruption massive de
divisions blindées. En arrière de nos lignes, à
une distance variable, qui, en certains endroits,
atteint vingt kilomètres, la ligne Maginot, qui
n'a pas été bombardée par l'artillerie alle-
mande, et dont les défenses antichars sont
intactes, forme une position d'arrêt totale-
ment infranchissable pour les formations
blindées.

LES DÉCISIONS
du

Conseil des ministres

Les ministres et sous-secrétairesd'Etat se sont
réunis en conseil ce matin, à 10 heures, à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Albert Lebrun. La
délibération s'est poursuivie jusqu'à midi 30.
Voici le détail des travaux tel que les a relatés,
dans une communication officielle, M. Albert Sar-
raut, ministre de l'intérieur.

La situation diplomatique et militaire

Le conseil des ministres a été consacré dans
sa majeure partie, à l'exposé d'ensemble fait par
M. (Edouard Daladier de la situation diplomatique
et militaire.

Les nominations et promotions d'officiers

Le ministre de la défense nationale a, d'autre
part, soumis à la signature du président de la
République deux décrets relatifs aux nomina-
tions et aux promotions des officiers à titre défi-
nitif et à titre temporaire pendant la durée de
la guerre.

Les attributions du ministre du blocus

M. Edouard Daladier a fait également signer
un décret-loi fixant les attributions de M. Geor-
ges Pernot, ministre du blocus.

[Aux termes de ce décret, le ministre du blocus a
pour mission, sous la direction du conseil des ministres,
de diriger l'action à l'étranger tendant à la conduite de
la guerre économique. Le texte précise d'une part que
le ministre du blocus est spécialement chargé de pro-
voquer ou de prendre toutes mesures ayant pour objet
de restreindre les approvisionnements de l'ennemi, et
d'autre part, de collaborer, en ce qui concerne les
répercussions de la guerre économique, avec le minis-
tre des finances et les organismes chargés de la sur-
veillance des mouvements de capitaux. Le ministre du
blocus aura ainsi un double rôle : conduire la guerre
économiqueet collaborer aux efforts des différents orga-
nismes chargés directement ou indirectement d'assu-
rer une restriction aussi rapide et aussi efficace que
possible des produits d'intérêt vital pour l'ennemi Sa
mission se trouvera de ce fait en parfaite concordance
avec celle qui a été confiée à Londres au ministère de
la guerre économique.]

Le fonctionnement du Conseil d'Etat
M. Georges Bonnet, garde des sceaux, a fait

approuver deux décrets-lois relatifs au fonction-
nement du Conseil d'Etat pendant la durée des
hostilités.

Le ravitaillement en produits agricoles
et denrées alimentaires

Le conseil a adopté le texte d'un décret-loi orga-
nisant, sous l'autorité du ministre de l'agricul-
ture, le service du ravitaillementgénéral en pro-
duits agricoles et denrées alimentaires.

Dispositions pour le blé

M. Queuille, ministre de l'agricuture, a fait
adopter d'autre part, le texte d'un décret-loi
apportant, pour le temps de guerre, des assou-
plissements à la législation sur le blé, et le fonc-
tionnement de l'office interprofessionnel du blé.

Ce décret-loi suspend la limitation des embla-
vements. Il suspend aussi l'application du ré-
gime du prélèvement en nature et fixe le taux de
la cotisation due par les producteurs de blé.

Ajoutons à ces notes officielles que la convoca-
tion du Parlement n'est pas envisagée actuelle-
ment.

Hommageà M.Daladier

Les pilotes du port de la Pallice-Rochelle,dési-
reux de rendre hommage à M. Daladier, ont dé-
cidé d'appeler Président-Daladier le bateau dont
ils viennent de faire l'acquisition.

M. EdouardDaladierentendu

par la commissiondes affairesétrangères

dela Chambre

L'audition du président du conseil par la com-
mission des affaires étrangères, qui devait avoir
lieu vendredi dernier, a été reportée à cet après-
midi. M. Edouard Daladier a accepté do répondre
au questionnairedressé par les soins du président
de la commission, M. Jean Mistler, en exposant la
situation diplomatique et militaire, dans son en-
semble et plus spécialement par rapport au nou-
veau pacte germano-soviétique qui fait allusion à
la cessation des hostilités et- à d'éventuelles offres
de paix, et en se référant au discours prononcé
hier à la Chambre des communes par M. Neville
Chamberlain, ainsi qu'aux décisionsdu conseil des
ministres de ce matin.

EN ITALIE

Lamiliceet l'armée

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Rome, 4 octobre.

Dans son dernierdiscours aux hiérarquesgénois,
le Duce a annoncé, comme on le sait, que les
142 bataillons de la milice fasciste feront partie
organique de l'armée. Rappelons qu'une partie de
ces bataillons- trois ou quatre par corps d'armée- se trouvaient déjà enrégimentée. Désormais ce
sont toutes les unités de chemises noires qui pas-
seront sous les ordres du haut commandement.

L'incorporationde la milice dans l'armée aura
comme conséquence d'amalgamer complètement
toutes les forces militaires italiennes. La milice,
recrutée sur le principe du volontariat, représente
la révolution mussolinienne avec tout son élan, sa
volonté de réalisation. Jusqu'à la guerre d'Ethiopie
elle n'avait rempli que des fonctions quasi civiles.
Elle fut à l'épreuve du feu sur les hauts plateaux
abyssins, ainsi que dans la guerre d'Espagne. Elle
possède l'esprit militaire de l'Italie fasciste. L'ar-
mée, en revanche, est enrégimentée selon le règle-
ment militaire de la vieille Italie. Elle représente
la tradition militaire nationale. Comme nous
l'avons signalé, la solde quotidienne des soldats et
chemises noires a été récemment égalisée et fixée
uniformémentà une lira par jour. Cette décision
avait déjà contribué à fusionner davantage les
deux corps de troupes. Désormais ils vont s'inté-
grer, se compléter même, en mettant au service de
l'Italie des qualités, des tempéraments divers.

Bien entendu, il ne s'agit, pas d'une augmenta-
tion des forces militaires italiennes; les unités de
chemises noires passerontsimplement d'une orga-
nisation militaire dans une autre.

A remarquer que le communiqué officiel qui
parle de cette décision ne dit rien sur la façon
dont les bataillons de chemises noires qui n'étaient
pas encore incorporés feront répartis dans
l'armée.

LescuirassésItaliens

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 4 octobre.

On annonce que le cuirassé de 350-00 tonnes
impero sera mis à l'eau le 29 octobre courant. Le
calendrier du régime fasciste pour l'an XVIII,
publié le mois dernier, avait déjà donné cette nou-
velle et fixé en même temps pour le 12 juin 1940
le lancement d'un autre cuirassé de même tonnage,
le Roma. Ces deux cuirassés ne pourront vraisem-
blablement être prêts avant 1942, puisque dans
toutes les marines du monde on compte deux ans
environ pour un pareil travail.

Quant aux deux autres cuirassés de 35,000 tonnes
de la marine italienne, le Vittorio-Venctoet le Lit-
torio, lancésen 1937, ils sont encore en achèvement
à flot.

La marine italienne poursuit ainsi méthodique-
ment la rénovation progressive du corps de bataille

1 de sa flotte.

EN ESPAGNE

Unemanifestationd'amitiéfranco-espagnole

Tolède, 4 octobre.
L'abbé français Guinchard a célébré une messe

solennelle, à l'Alcazar de Tolède, à la mémoire
des morts pendant le siège et des jeunes catho-
liques tombés au front au cours de la guerre
civile. L'abbé devait être accompagné, dans sein
pèlerinage, par de jeunes catholiques français,
mais ceux-ci ayant été mobilisés il est venu seul'
pour les représenter et resserrer les liens unis-
sant les jeunesses catholiques française et espa-
gnole.

A la messe assistaient lés autorités civiles, mi-
litaires et religieuses. Le général Moscardo était
représenté par le commandant Cuartero, conser-
vateur de l'Alcazar.

La'réinstallationdes ministèresà Madrid

Madrid, 4 octobre.;
Le ministère des affaires étrangères quittera

le palais Cordon à Burgos à la fin de la semaine,
et sera officiellement installé à Madrid le 9 octo-
bre.

.
ï

Pour la mi-octobre, tous les ministres et leurs'
services seront revenus à Madrid. Burgos rede-
viendra capitale de province, mais demeurera la
« capitale spirituelle » de la nouvelle Espagnè.

Laventedes potassesespagnoles

Madrid, 4 octobre.
Le journal Arriba publie des informations sur

le marché des potasses et les possibilités offertes
aux ventes espagnoles. Il considère comme cer-
taine, en conséquence de l'état de choses actuel,
l'élimination du marché du cartel allemand. Il1

ajoute que les mines françaises sont les bénéfi-
ciaires de la nouvelle situation.

Le marché de la consommation devra se ré-
duire, à cause des difficultés de tout ordre créées
par la guerre. Les travaux des mines de potasses
espagnoles sont actuellement en bonne voie, et la
situation normale sera prochainement rétablie.

Nationalisationde lignesaériennes

Madrid, 4 octobre.
Les lignes aériennes commerciales de l'Espagne,

qui furent primitivement prévues avec un maté-
riel et un personnel italiens, seront, selon la vo-
lonté exprimée par le général Yague, ministre
de l'air, exclusivement et totalement espagnoles.

Aproposde la venueprochaine,en Suisse,

de l'ancienprésidentMoscicki

Genève, 4 octobre.
M.' Moscicki, ancien président de la République

polonaise, qui fut longtemps professeur à l'uni-
versité catholique de Fribourg, où il a fondé
l'institut de physique de cette université et où
ses recherches sur l'azote permirent la création
en Suisse d'une industrie nouvelle, va bientôt
arriver sur le territoire suisse. Il compte y sé-
journer, désormais retiré de la vie politique.

On mande à ce propos de Berne qu'on a pu
s'étonner qu'une autorisation du gouvernement
fédéral'suisse ait été nécessaire pour que l'ancien
président de la République polonaise puisse venir
s'établir à Fribourg.En effet, depuis 1908, M. Mos-
cicki est citoyen suisse, et la Constitution fédérale
interdit de bannir les nationaux. On précise à
Berne que c'est M. Moscicki lui-même qui, avant
de se reclamer de ses lettres de bourgeoisie suisse,
a eu la délicatesse de demander au gouvernement
fédéral s'il verrait un inconvénient quelconque à
son établissement en Suisse. Comme l'ancien pré-
sident de la République polonaise donnait l'assu-
rance qu'il se comporterait désormais en citoyen
suisse et qu'il en reconnaissaitles devoirs, le gou-
vernement fédéral s'est empressé de déférer à sa
demande.

L'OFFENSIVE DE PAIX

Aprèsle voyagedu comteCianoà Berlin1

le choixde l'Italiereste libre

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Rome, 4 octobre.

A peine rentré à Rome hier matin, le comte
.Ciano s'est rendu auprès du Duce au palais de Ve-
nise. Bien qu'aucun communiqué n'ait été publié
à ce sujet, il est évident que cette entrevue n'a eu
d'autre but que de de mettre le chef du gouver-
nement au courant des conversations que le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie a eues à Ber-
lin avec le Fuhrer.

De toutes façons, le conseil des ministres, qui
s'est réuni dans la journée, ne s'est pas occupé de
la question. Il avait d'ailleurs été convoqué, dès
la semaine dernière, pour des problèmes d'ordre
intérieur.

La question qui se pose est de savoir si le Duce
trouver aies propositions allemandes de nature à
lui permettre d'agir de son côté diplomatiquement
ou de toute autre façon, ou bien si, après en avoir
pris connaissance, il jugera que l'heure de son ac-
tion personnelle n'est pas encore venue. Quoi qu'il
en soit, la discrétion la plus absolue est observée
à Rome sur le .contenu des colloques italo-alle-
mands de Berlin. La presse n'en dit mot; dans les
milieux diplomatiques de nombreuses hypothèses
circulent; selon les unes, le Fuhrer aurait fait
preuve d'une grande modération; selon les autres,
le contact Hitler-Ciano aurait été en grande partie
négatif. C'est- dire qu'il convient d attendre les
informations officielles avant de prononcer le
moindre jugement.

Un fait certain est que l'Italie ne s'est nullement
engagée à suivre une voie tracée d'avance. Son

.choix est libre; ces derniers temps, la tendance
générale a été celle d'une neutralité sincère.

Dans le fond, la politique étrangère de l'Italie
sera dictée, avant tout, par le cours que suivra la
guerre qui vient d'éclater en Europe. L'intérêt
principal de l'Italie est de conserver son empire.
Il est vraisemblable que le Duce ne perdra pas de
vue cet objectif.

Rome attendrait communication

du discours de Hitler

Londres, 4 octobre.
Le correspondant du Times à Rotterdam déclare

que, dans les milieux bien informés de Berlin, on
croit que le comte Ciano a demandé au Reich des
précisions sur les engagements qu'auraient pris
les Russes au cas d'un échec de l'offensive de paix.

Il aurait demandé aussi qu'un texte du discours
de Hitler au Reichstag soit envoyé à Rome avant
que Mussolini ne réponde à la demande d'assis-
tance faite par Hitler.

On croit que ce texte sera envoyé.
« De toute manière, affirme le correspondant,

on tient pour certain que Mussolini déclinera l'en-
gagement de se porter garant des propositions de
paix germano-russes dans des négociations avec
les puissances occidentales. »

L'état de l'opinionen Belgique

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Bruxelles, 4 octobre.

La Dernière Heure, étudiant dans un article de
M. de Laveleye la situation résultant de l'accord
de Moscou et la possibilité d'une offre de paix qui
serait probablement rejetée, conclut en disant. :

Nous qui assistons en spectateurs à ce drame, ne per-
dons pas de vue que si demain un fléchissement se
produisait en Angleterre ou en France, si une paix
piteuse en résultait, la prochaine ruée allemande, dans
six mois ou un an, se ferait à l'Ouest et tomberait sur
nous au passage. Alors, ayons au moins à coeur de pro-
clamer hautement notre admiration et notre reconnais-
sance pour les deux grands peupels qui demain vont,
plutôt que de céder aux offres fallacieuses du Fuhrer,
continuer de supporter tout le poids de la lutte pour
la liberté de l'Europe.

Dans le journal le Soir,, le lieutenant-général
Tasnier, examinant la situation militaire qui seprésentera à l'Ouest dès que l'offensive de paix
aura échoué, estime qu'il ne faut pas se laisser
aller à des vues pessimistes sur l'éventualitéd'une
attaque de l'Allemagne sur la Hollande et la Bel-
gique. D'abord, dit-il, parce que ces vues sont
prématurées. L'Allemagne est incapable d'entre-
prendre la conquête de la Hollande alors que tous
les efforts adverses pèsent sur elle dans le Pala-
tinat et la menacent d'irruption. Une telle diver-
sion exigerait des- effectifs considérables qui seheurteraient à une défense tenace sur un terrain
propice, et d'ailleurs l'Allemagne ne possède pas
ces effectifs. Ensuite cette opération serait de
mauvais rendement, car. poursuit le général
Tasnier, l'intérêt économique du Reich s'accom-
modè beaucoup mieux d'une Hollande libre, pou-vant continuer son trafic maritime et son com-
merce avec lui.

Le général Tasnier estime donc que la reprise
du plan Schlieffen est pour un temps encore une
pure rêverie, et il conclut que s'il rie faut pas
se bercer d'un mol optimisme, il' ne faut pas
non plus que l'opinion publique s'émeuve. Il faut
simplement que la Belgique demeure vigilante.

LE DISCOURSDE M. CHAMBERLAIN

(.Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 4 octobre.

Tous les journaux suisses publient, "ce matin, à
la meilleure place, le texte du discours prononcé
par M. Chamberlain devant la Chambre des com-
munes. Les commentaires sont rares. Us sont d'ail-
leurs superflus, car la presse suisse n'a jamais mis
en doute l'énergique position qu'allait prendre le
premier ministre britanniqueet que prendra, au-
jourd'hui, M. Daladier, envers « l'offensive de
paix », cet enfant mort-né.

Mais déjà la Nouvelle Gazette de Zurich publie,
ce matin, une longue correspondance de Berlin
qui enregistre l'impression sérieuse causée dans
la capitale allemande par l'intervention du Pre-
mier britannique. Ce discours était attendu, à
Berlin, avec un intérêt d'autant plus grand que
l'opinion publique allemande allait connaître, enfin,
l'attitude du gouvernement britannique au sujet
de la déclaration commune de Moscou et envers
l'état de fait nouveau créé dans l'est de l'Europe.

On ne pouvait se faire, à Berlin, à l'idée de
considérer comme vain l'espoir que la France et
la Grande-Bretagne trouveraient le moyen de
s'adapter à la situation nouvelle dans l'Est. Ce-
pendant, sous l'impression des réactions qui j

s'étaient déjà produites à Londres et à Moscou, I

cet espoir s'était lentement estompé.
D'ailleurs, l'écho allemand du discours Cham-

berlain est encore faible. Il est probable que le
mot d'ordre qui doit guider la presse allemande
dans ses commentaires n'a pas encore été donné
et il est certain que M. Hitler se réserve de faire
connaître sa position lors de son interventionde-
vant le Reichstag.

Cette réserve de la presse allemande va durer:
la situation ne s'éclaircira pas avant que se réu-
nisse le Reichstag, convoqué pour vendredi ou
samedi de cette semaine seulement., Hitler, ainsi
que nous l'annonçons d'autre part, devant se ren-
dre à Varsovie, où il désire assister en personne
à l'entrée du gros des troupes allemandes dans
l'héroïquecapitale polonaise.

Bien qu'on ne se fasse plus, en Allemagne, au-
cune illusion, continue le correspondant de la
Nouvelle Gazette de Zurich, sur la position de la
Grande-Bretagne, il est encore difficile" de dire
si le discours du chancelier Hitler devant le
Reichstag sera, ou non, directement influencé par

_
l'exposé de M. Chamberlain.

On pense que les passages du discours allemand
relatifs aux buts de guerre britanniques et aux
relations germano-britanniques, ne seront pas
absolument sans équivoque. On croit aussi que
le Fuhrer emploiera un langage sévère pour pro-
clamer que l'Allemagneexige d'être parfaitement
au clair sur le point de savoir si, en pleine réa-
lité, les puissances occidentales ont l'intention de
conduire une guerre contre le fait accompli, im-
posé à l'Europe orientale.

Quoi que l'on puisse penser d'une nouvelle pro-
position de paix, directe ou indirecte, par l'inter-
médiaire de la diplomatie italienne, il est bien
certain que le discours de Hitler marquera que
^'Allemagne. est prête'au rétablissement; de la
paix à 1 ouest et au maintien de relations ami-
cales, et même resserrées, avec le reste de l'Eu-
rope.

Pour prévenir un refus de l'offre hitlérienne

on agite, à Berlin, l'épouvantail russe...
Pour le cas où cette offre de paix ne serait fina-

lement pas admise, le discours hitlérien marquera
la détermination du Fuhrer de conduire son peu-
plé à un combat sans merci. Dans cette éventualité,
des informations allemandes qui viennent

,
d'être

répandues à Berlin parlent déjà d'une nouvelle
consultation germano-soviétique, et, aujourd'hui,
à la Withelmstrasse, on annonce qu'unevisite pro-
chaine de M. Molotov à Berlin, n'est nullement
improbable.

Le Journal de Genève, commentant la contre-
offensive de M. Chamberlain, constate que la pa-
role est maintenant à M. Hitler. Il lui est encore
possible de rétablir la paix en Europe en recon-
naissant ses erreurs passées et en rétablissant ses
victimes dans leurs droits.

- Cette condition de paix impliquée dans les décla-
rations de M. Chamberlain, permet de mesurer l'abîme
qui sépare les sentiments de Londres et de Paris des
conceptions de Berlin et de Moscou. Après l'Autriche,
la Tchéco-Slovaquie, la Pologne, voici l'Estonie sous Je
contrôle soviétique; la Lettonie, la Lituanie, la Fin-
lande sont en péril. Si triste que soit cette conclusion,
si l'on'veut demreurerdans la réalité, on doit constater
qu'en cet automne 1939, les chances de paix son infimes.

De son côté, M. Alfred Keller relève, dans le
Bund, que si M. Mussolini appuie les propositions
allemandes, ce n'est pas comme médiateur qu'il
pourrait agir. Or, il semble au rédacteur politique
de l'organe radical bernois, qu'il soit impossible
à M. Mussolini de se dérober au voeu formulé par
Berlin en refusant de transmettre à Londres et à
Paris les propositions allemandes.

On peut penser, constate l'écrivain politique bernois,
qu'en ce qui concerne particulièrement les visées ger-
mano-soviétiques relatives aux Balkans, M. Mussolini
attend encore des éclaircissements, voire même des as-
surances, car les Balkans représentent justement Je
point où les intérêts, se croisent et se séparent.

L'approbationde la presseanglaise

Londres, 4 octobre.
Les déclarations de M. Chamberlain aux Com-

munes sur l'offensive de paix germano-russe sont
approuvées unanimement par la presse, qui sou-
ligne la fermeté et la calme résolution avec les-
quelles le premier ministre britannique a pro-
clamé la décision des alliés de poursuivre la lutte
en dépit de toute menace, jusqu'à ce que le règne
de la violence et de l'insécurité ait disparu de
l'Europe.

Dans son éditorial, le Times réfute l'allégation
hitlérienne qui prétend qu'un refus des offres
de paix prouvera que la France et la Grande-
Bretagne sont responsables de la guerre. Le jour-
nal présume que M. Hitler ne se fait pas d'illu-
sion sur l'intimidation qu'il peut exercer sur
la France et l'Angleterre, et que sa manoeuvre est
surtout destinée à impressionner les neutres.

La responsabilité initiale de la guerre n'est pas su-
jette à être discutée. Depuis des années la France et
l'Angleterre, dans leur désir de paix, ont témoigné de
la longanimité et de la patience malgré les empiéte-
ments du Reich. C'est seulement lors de la dernière
énormité, quand l'Allemagne a envahi un voisin plus
petit sans provocation et au mépris des traités, et sans
même permettre à sa victime de connaître des condi-
tions soi-disant rejetées par elle, que nous avons donné
la seule réplique possible. Aussi la responsabilité d'avoir
déchaîné la guerre repose-t-elle entièrement sur Hitler.

Le Times expose ensuite que c'est pur sophisme
de prétendre se dégager de cette responsabilité
en alléguant qu'elle retombe sur ceux qui rejet-
teront maintenant de prétendues offres de paix
pour se disculper.

Il faudrait que Hitler fît des propositions équi-
tables et raisonnables, tenant compte dès fins pré-
cises pour lesquelles les alliés sont entrés en
guerre.

Nous ne prendrons en considération aucune condition
de paix et nous nous refuserons à croire qu'aucun
neutre puisse les considérer comme justes et raison-
nables tant qu'elles ne seront pas conformes à ces
deux simples conditions : elles ne doivent pas nous
demander d'absoudre le brigandage commis contre la
Pologne, mais au contraire réparer le préjudice; elles
doivent aussi donner à toute l'Europe l'assurance con-
venable que la paix conclue sera durable et ne sera
pas troublée par les menaces continuelles d'agression
nazie. Les propositions seront soigneusement examinées.
Mais le premier objet de l'examen doit consister à dé-
couvrir si elles contiennent un minimum irréductible :
la restauration de l'indépendance polonaise et la sécu-
rité pour la paix future de l'Europe.

Les déclarations de M. Chamberlain, dit le News
Chronicle, « avaient pour but de rejeter définiti-
vement des pourparlersde paix avec Hitler, et c'est
ainsi qu'elles seront considérées en Allemagne.
Elles expriment la majorité écrasante de l'opinion
britannique.»

Le journal libéral parle ironiquement de
« l'infime minorité » qui voudrait tenter de dis-
cuter une fois de plus avec le Fuhrer.

Dans la vie privée, dit-il, il est impossible d'avoir des
rapports avec les individus devenus victimes d'une
certaine forme de manie ou qui se ruent comme des
forcenés. Il faut d'abord les interner. C'est le cas au-
jourd'hui avec Hitler et ses acolytes. Ces individus sont
encore à l'apogée de leur carrière d'agresseurs. Leurs
armées ne sont pas battues et l'étreinte de la Gestapo
étrangle toujours le peuple allemand. Dans ces condi-
tions, aucune condition de paix n'allégerait la tension
européenne, sauf celles qui impliqueraient un change-
ment radical en Allemagne.

Tant que Hitler contrôlera la force armée, personne
ne pourra avoir foi en sa parole. Pour M. Chamberlain
et M. Daladier, la question a été réglée par la marche
sur Prague en mars, en contravention flagrante de l'ac-
cord de Munich. Mais ce n'est que l'une des si nom-
breuses violations de promesses qui ont déchaîné la
calamité eur l'Europe.

Le journal conclut que « le peuple français est
assez perspicace pour se rendre compte que des
négociations prolongées en ce moment donneraient
simplement à Hitler le temps de liquider sonaventure à l'Est et de concentrer ses forces mili-
taires pour attaquer l'Ouest ».

Si l'Allemagne, écrit le travailliste Daily Herald, est
disposée à se retirer de la Pologne et de la Tchéco-
slovaquie comme gage de ses futures bonnes inten-
tions, alo'rs cela pourrait constituer une base de dis-
cussion.

Le Daily Telegraph souligne que la satisfaction
causée par le discours de M. Chamberlain enAngleterre, en France et chez tous ceux qui sont
sympathiques à la cause des alliés sera renforcée
par la calme confiance et l'inébranlable résolution
qui animait toutes ses paroles.

Sans fanfaronnades ni menaces, et surtout sans dé-
former la vérité, il a proclamé, en termes que ni neutres
ni ennemis ne peuvent interpréter inexactement, ia
résolution de ce pays allié à. la France de ne pas dévier
du but fixé, quels que soient les efforts et les sacrifices.
Ce but est de mettre fin au règne de la violence et
d'assurer le respect des engagements.

Commentairesaméricains

Washington, 4 octobre.
Le discours de M. Chamberlain était attendu

ici comme devant fournir des indications précises
sur l'attitude ;que prendra le gouvernement bri-
tannique au cas où les propositions de paix an-noncées dans l'accord germano-soviétique pren-draient une forme concrète.

La première impression dans les milieux di-
plomatiques et le ton général de la presse sont que
M. Chamberlain est résolu à ne se prêter à aucune
manoeuvre qui équivaudrait à renoncer aux buts
de guerre des alliés tels qu'ils ont été définis par
M. Chamberlain lui-même.

Ces buts impliquent : 1° l'abdication du gou-vernement nazi; 2" les preuves tangibles données
par tout gouvernement successeur que le Reich
renonce aux méthodes de force et d'intimidation
qui sont la cause réelle de l'entrée en guerrede la Grande-Bretagne et de la France.

On considère ici comme absolument improba-
ble que les propositions de M. Hitler répondent à
ces conditions, et l'on ne met pas en doute que les
cabinets britannique et français devront par con-séquent les repousser purement et simplement.

On constate, toutefois, que M. Chamberlain,
fidèle à son principe de ne jamais écarter aucunepossibilité de paix, si improbable soit-elle, a voulu
indiquer son désir de prendre en considération
toute proposition marquant un revirement com-plet et sincère chez le peuple allemand.

NOUVELLES BELA BOURSE
3 octobre.- Aujourd'hui à l'ouverture, le mar-

ché est très calme mais résistant. Les cours sont
voisins des. précédents, qu'il s'agisse des rentes
et valeurs françaises ou des titres étrangers. A
noter cependant la fermeté du Canal de Suez.
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LapolitiqueduFuhrerà l'égarddel'UR.S.S.

suscitede vivescritiquesen Allemagne

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Londres, 4 octobre.

On mande d'Amsterdam au Daily Mail que l'of-
fensive diplomatique de Staline contre les Etats
baltes causerait en Allemagne une impression
aussi défavorable que dans le reste du monde. Les
ambitions visibles de l'U. R. S. S. dans la Baltique
dépasseraient en effet de beaucoup ce que M. von
Ribbentrop aurait cru comprendre dans ses pour-
parlers avec les dirigeants de Moscou. On crain-
drait maintenant à Berlin que Staline ne visât à
rien de moins qu'à restaurer les anciennes fron-
tières de la Russie impériale englobant par con-
séquent l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la
Finlande. Ce serait là, évidemment, une revision
du- Di tat de "Versailles que ' la diplomatie nazie
n'avait ni prévue ni souhaitée.

Les Allemands, suivant l'informateur du Daily
Mail, accuseraient Hitler d'avoir lâché sur l'Eu-
rope les écluses du bolchevisme et d'être devenu
en fait* un fantoche entre les mains de Staline. En
outre, Hitler aurait fait entrer la puissance navale
russe dans la Baltique, où naguère 1© Reich alle-
mand pouvait se considérer comme exerçant une
influence souveraine.

La campagne sous-marine contre les neutres
Scandinaves et l'avertissementaux Etats-Unis par
le Reich, seraient également critiqués en Allema-
gne, car on y craindrait l'entrée éventuelle de
l'Amérique dans la guerre.

CREED
TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE
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Desdéfenseursde la forteresseHéla

se réfugienten Suède

Stockholm, 4 octobre.
Selon le Dagens Nyheter, le navire marchand

polonais Batory est arrivé à Lintehamn, dans l'île
Gotland, ayant à bord le commandant de la forte-
resse Hela (à l'extrémité de la presqu'îledu même
nom, au nord de .Gdynia), et dix-septde ses autres
défenséurs, la plupart officiers.

Ces hommes ont été internés.
,

' gniÉ t »
? »

EN GRANDE-BRETAGNE

L'effortde productiondes munitions

Londres, 4 octobre.
Les journalistes anglais, français et neutres

ont eu aujourd'hui un aperçu de l'effort gigan-
tesque fourni par la Grande-Bretagne dans, le
domaine du réarmement.

,Sous la conduite de représentants du ministère
des fournitures ils ont visité « quelque part dans
les Midlands » .

une grande usine, qui depuis le
premier jour de la guerre consacre toute son
activité à la fabrication des obus. Aucu'ne femme
n'est employée dans l'usine des Midlands, car le
travail, est trop pénible. Mais, bien que travail-
lant dans un vacarme infernal, sous la lumière
crue d'énormes lampes électriques, à côté de four-
neaux dégageant une chaleur torride, les ouvriers
ont un moral magnifique." « Nous ne nous incli-
nerons pas, disait l'un d'eux; pour ce qui nous
concerne il ne manquera jamais un obus cette
fois-ci. » '

A une extrémité de l'usine se trouvent les hauts
fourneaux, où les pièces d'acier subissent un
premier traitement. Dans cette partie du bâti-,
ment, le vacarme est effarant.' Ce sont des sourds-
muets qui y travaillent, avec autant d'ardeur que
leurs camarades. Ils sont heureux de pouvoir,
malgré leur infirmité, servir le pays.

Des considérations d'ordre militaire ne permet-
tent pas la publication de chiffres relatifs à la
production des munitions; maïs il est permis d'af-
firmer que les progrès accomplis dans l'industrie
métallurgique sont tels qu'il est maintenant pos-
sible de fabriquer, dans un temps donné, six fois
plus d'obus que pendant la dernière guerre. En
môme temps, la main-d'oeuvre a pu être réduite
de 50 0/0.
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NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 3 octobre. - En cents par
bushel :

mais, déc. 49; mai 51 7/8. - Clés : déc
80 5/8 à 80 3/4; mai 81 1/8 à 81 1/4.

Winnipeg, 3 octobre. - En cents par bushel : bles,
oct. 68 3/4; déc. 70 7/8; mai 75 5/8.

CAOUTCHOUCS. - Londres, 3 octobre. - En pence
par 1b : feuille fumée, disp. 9 5/8; oct. 9 5/8; oct.-déc.
9 7/8; janv.-mars 9 7/8; avril-juin 10 1/8.

New-York, 3 octobre. - En cents par 1b : feuille
fumée gaufrée : oct. 19 45; déc. 19 35; janv. 18 25; mare
17 90: mai 17 Gl; juillet 17 55; sept. 17 55.

SAINDOUX. - Chicago, 3 octobre.- En cents par !b:
oct. 6 37; déc. 6 47.

CAFES.- New-York, 3 octobre.- En cents par Ib :
disp. 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat : déc. 4 15;
mare 4 30; Santos n° 4 disp. 7 3/4; mars 6 31; mai fi 35;
juillet 6 39.

SUCRES. - New-York, 3 octobre. - En cents par
100 lbs : Cuba prompte livraison, 307. A terme, déc.
193; mars 189 1/2 ; mai 191 1/2 ; juillet 193, Ancien

I contrat : nov. 212; janv. 217; mars 223; mai 228; juillet
233

COTONS. - Liverpool, 3 octobre.- Nouveau contrat:
nov.-déc. 5 75; janv.-fév. 5 G8 ; mars-avril 5 66.

New-York,3 octobre.- En cents par lb : disp. 9 22;
oct. 9 14; déc. 8 82; janv. 8 78; mars 8 65; mai 8 45.

METAUX. - Londres, 3 octobre.- Argent : cpt.
21 5/8; à terme 21 7/16. - Or ; 168 sh. - Etain : cpt.
229 18/9; terme 228 5/0.

Paris, 3 octobre. - Cote officielle à l'acquitté : siu-
minium français 98/99 0/0 en lingots de 3 kilos et
plus, 1,536 10, livraison Paris (taxes comprises).

Le Gérant : J.-L. CROZE.

w .
-1 1-LMPR. du *(L£IUI)ÂT H. MÉMIN. imor.. 5. rue des Italiens. Paris.
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LES NÉGOCIATIONSRUSSO-FINLANDAISES

La détente dans les négociations russo-fin-
landaises, signalée depuis deux jours, paraît
se maintenir, et le sentiment prévaut à Helsinki
que des possibilités existent en faveur de la
continuation utile des pourparlers:Les Finlan-
dais, qui sont des esprits réalistes, et qui
savent exactement ce qu'ils veulent, - sau-
vegarder leur indépendance politique et éco-
nomique,- considèrent que les termes dans
lesquels ont été formulées les demandes russes

tne constituent pas un ultimatum et que, par
.conséquent, il n'y a aucune raison pour eux
de refuser de poursuivre les négociations
dès l'instant où ils restent maîtres d'accorder
ou de repousser ce que Moscou réclame. Mais,
en même temps, ils se gardent de céder à un
optimisme facile, et prennent toutes les pré-
cautions militaires devant leur permettre de
faire face à toutes les éventualités venant à se
produire. Encouragés par l'intérêt que leur
marquent les Etats-Unis et par les manifesta-
tions d'une solidarité Scandinave qui se tra-
duira nettement, on n'en doute point, dans les
décisions qui seront prises en conclusion de
la conférence du roi de Suède, du roi de Dane-
mark, du roi de Norvège et du président de la
République de Finlande, qui a lieu mercredi
à Stockholm, les Finlandais jouent la partie
diplomatique avec beaucoup de sang-froid et
de résolution.-Commel'a dit leur ministre des
affaires étrangères, M. Erkko, le sort de toute

^nation dépend de sa volonté de défendre sa
liberté. La Finlande est bien décidée à faire
tout son devoir à cet égard.

Le point de vue du gouvernement d'Helsinki
est connu par des déclarations officielles qui
ne laissent place à aucune équivoque. Dans
celles qu'il a faites à un journal danois,
M. Kallio, président de la République, a sou-
ligné queson pays veut, vivre en paix en main-
tenant.-des relations amicales avec toutes les
nations, qu'il entend conserver une neutralité
absolue et demeure fidèle aux sentiments de
justice de son peuple. « La Finlande, a dit
M. Kallio, ne demande rien à personne et ne
menace . personne. Sur cette base, je crois
qu'elle pourra maintenir son indépendance et
bâtir son avenir. » D'autre part, dans une allo-
cution radiodiffusée, M. Procope, ministre de
Finlandeà Washington, a affirmé que son pays
ne renoncera pas à ses droits vitaux et ne
signera aucun traité incompatible avec son
indépendance, sa neutralité et son intégrité
territoriale. Enfin, dans les déclarations de
M. Erkko que nous signalons i plus haut, le
ministre des affaires étrangères finlandais a
exprimé l'espoir de trouver au problème russo-
finlandais une solution de nature à consolider
la sécurité dans cette partie de l'Europe. C'est
à la lumière de ces paroles autorisées qu'il faut
apprécier le développementdes pourparlersen
cours entre Moscou et Helsinki.

Le chef de la délégationfinlandaise,M. Paasi-
kivi, qui a la charge des négociations avec
M. Molotov, est rentré à Helsinki pour faire
.rapport à son gouvernement ; mais on prévoit
.qu'il reprendra le chemin de Moscou vers le
.milieu de la semaine, sans doute dès que l'on
sera fixé sur les conclusions de la conférence
des chefs des Etats Scandinaves, prévue à
Stockholmpour après-demain. On ne doit donc
accueillir qu'avec beaucoup de circonspection
les informations que l'on publie de différents
côtés au sujet des demandes formulées par la
Russie et qui'"font l'objet des pourparlers
actuels. Il est naturel que l'on observe à leur
sujet la plus grande réserve à Moscou comme
à Helsinki, afin que ne s'instituent pas des
controverses inopportunes sur une négociation
fort délicate. La presse Scandinave, bien
placée pour être exactement renseignée sur
des pourparlers qu'elle a de multiples raisons
de suivre avec la plus grande attention, publie
pourtant quelques indications qui sont à rete-
nir à titre d'information, et dont on peut déga-
ger les conditions envisagées pour un accord
éventuel. Il en ressort que la Russie soviétique
demanderait la cession de quatre petites îles
finlandaises qui commandent l'entrée de la
baie de Cronstadt, de manière à pouvoir com-pléter le système de défense du golfe de Fin-
lande tel qu'il est établi maintenantque l'Union
soviétique s'est assuré des bases navales et
aériennes dans le port estonien de Baltiski et
dans les îles de Dagoe et d'OEsel. Mais il y
aurait à cette cession de quatre îles finlan-
daises une contre-partie territoriale qui ne
serait point négligeable : la Finlande recevrait
en échange un territoire relativement impor-

tant en Carélie orientale.
On a l'impression que sur ces deux points

un accord pourrait être assez facilement réa-
lisé. Il ne semble pas en être de même pour
deux autres exigences de la Russie. L'une serait
relative aux îles Aland, l'autre à la conclusion
éventuelle d'un pacte militaire défensif entre
l'Union soviétique,et la République finlandaise.
La question des îles Aland est incontestable-
ment dè loin la plus importante, ces îles com-mandant non seulement l'entrée du golfe de
Botnie - donc tout le littoral occidental de la
Finlande - mais aussi tout le littoral de %
Suède, depuis Harg jusqu'à" la frontière ter-
restre finno-suédoise. Qui est maître des îles
Aland est maître, en réalité, du principal trafic
et de la sécurité de ces deux pays. En aucun
cas la Finlande ne saurait consentir à céder
les îles Aland à la Russie, et si l'Union sovié-
tique voulait s'en emparer par un coup de
force la Suède, par souci de sa propre indé-
pendance, donnerait certainement un appui ac-tif à la nation voisine. Il ne saurait davantage
être question d'une défense commune de ces
îles, ce qui impliquerait un abandon partiel
de la souveraineté finlandaise. Le seul engage-
ment que le gouvernement d'Helsinki puisse
être disposé à prendre serait celui de ne point
fortifier les îles Aland.

En ce qui concerne la conclusion éventuelle
d'un accord défensif entre la Russie soviétique
et la Finlande, que ce soit sous la forme d'un
pacte d'assistance mutuelle ou sous la forme
plus radicale d'une alliance militaire, le gou-

vernementfinlandais ne manquerapas d'y faire
de sérieuses objections, considérant que par untel accord il dérogerait à sa politique d'indé-
pendance* absolue et a là

-
neutralité qu'il en-tend observer en tout état de cause. Le gou-

vernement d'Helsinki s'en tient jusqu'ici aupacte de non-agression qu'il a conclu avec
Moscou en 1932 et qui lui paraît offrir toutes

les garanties que peut désirer la Russie contre
une attaque qui est d'ailleurs hors de toute
vraisemblance. Tel est l'état des pourparlers,
à s'en tenir aux indications que l'on possède
à cette heure. Ce qu'il faut en retenir surtout, !
c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de
mise en demeure russe et qu'il reste, par con-
séquent, possible à la Finlande de formuler;
dans le cadre d'une négociation normale des'
contre-propositions de .nature à faciliter unaccord sans rien abandonner des doctrines fon-
damentales de l'indépendance et de la neu-tralité finlandaises.

LA « RADIO »

La « Radio » est une des armes de la guerre
moderne, arme offensive et défensive à la fois.
Au service d'adversaires perfides, elle voudrait
servir à corrompre le jugement des auditeurs,- et l'on sait,que « le traître de Stuttgart »
s'y emploie vainement. La Radio remplit en
outre un rôle défensif, quand elle est le moyen
de communication entre l'autorité informée et-
le public

.
soucieux d'être tenu au courant des

diverses phases de la guerre. Elle doit alors
accomplir une mission morale, instructive,
éducative. Elle doit même apporter à la popu-
lation ces divertissements sains que procurent
la littérature et la musique. Ce dernier emploi
est tenu par ce qu'on appelle couramment la
« Radio artistique », et ce n'est pas celle-ci que
nous nous proposons de critiquer ici.

On a organisé un service de « Radio d'infor-
mation ». Il lui appartient d'informer, d'abord,
puis d'expliquer, en les développant au besoin,
les informations qu'elle répand. Lorsqu'il s'agit
d'événements extérieurs, elle doit les situer
dans l'espace et dans le temps. Aux Français
qu'elle renseigne, elle devrait, brièvement,
mais très clairement, fournir des indications
géographiques et historiques. Les données de
la « question finlandaise », par exemple, pour-
raient être énoncées en uni petit nombre de
phrases qui aideraient à faire comprendre les
prétentions de la Russie et l'objet des négo-
ciations qu'elle a engagées. Or, la « Radio
d'information » ne se préoccupe aucunement
d'informer le public sur les sujets de cette
nature.

Mais elle commente complaisamment le
« communiqué »... Les communiqués militai-
res sont « secs », et, certes, mul ne peut regret-
ter qu'ils n'agrémententpoint le fait publié de
considérations superflues. Si, néanmoins^ là,
« Radio d'information.» estime"qu'elle trouve^
là motif d'exercer son « art » et sa « science »,
il conviendrait quelle y ajoutât quelque chose
de profitable à l'esprit des auditeurs. Il est trop
évident qu'elle n'y voit qu'occasion de remplir
d'un vide complémentairele vide de ses « émis-
sions » ordinaires. Elle n'explique pas. Mais
son défaut capital est incontestablement de ne
pas avoir elle-même une exacte notion de
l'emploi dont elle est chargée. Il y faudrait
principalement, ce « sens de l'utile » sans le-
quel, dans les conjonctures présentes, tout ce
qui ne contribue pas à renforcer la défense
nationale y nuit.

Cette faiblesse de la « Radio d'informa-
tion » que nous déplorons avec l'immense
majorité du public français, - car nous pu-
blions surtout ces critiques pour donner satis-
faction à de nombreux correspondants béné-
voles qui, chaque jour, nùus font part des
déceptions que leur cause ce « service d'Etat »,- cette faiblesse s'étend jusqu'à la forme du
langage dont usent habituellement les discou-
reurs invisibles. Ce n'est point du français;
c'est on ne sait quoi où les solécismes,les im-
propriétés de termes, les pléonasmes abondent,
comme s'ils constituaient une sorte d'élégance
oratoire. A cette pauvreté du fond, s'ajoute
ainsi une insuffisance de la forme dont le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle serait
indigne de la France en état de paix et qu'elle
l'est

,
plus encore dé la France en état de

guerre.
Pour instruire le public, la première condi-

tion est de connaître l'essentiel de ce dont on
l'instruit. Ceux qui savent ne manquent point.
Peut-être serait-il bon de les utiliser à bon
escient. L'éducateur de la fable avait oublié
d'éclairer sa lanterne. La « Radio d'informa-
tion » devrait s'éclairer elle-même.

DANS LES AIRS

Des avions allemands survolent la Hollande

On télégraphie d'Amsterdam, le 15 octobre:
Trois avions allemands venant de la mer du

Nord ont été aperçus au-dessus du territoire hol-
landais avant-hier, et pris en chasse par deux
avions hollandais.

Près d'Alkmaar, les trois avions allemands,
qui revenaient probablement d'un vol de recon-
naissance sur les côtes anglaises, ont été forcés
de regagner le large. Leur intention paraissait
être de gagner rapidement leur base en Allema-
gne, en survolant le territoire hollandais.

La D. C. A. berlinoise abat un avion allemand

On mande de Berne, le 15 octobre :
Un communiqué de.- l'agence,,.officielle alle-

mande D. N. B. annonçait, dimanche mâtin, que,dans la soirée de samedi, la D. G. A. de Berlin
avait ouvert le feu contre un « avion inconnu
volant à grande altitude ».Depuis, des informations de Berlin, transmises
par les pays neutres, grossissaient la nouvelle enindiquant que des avions supposés britanniques
auraient survolé Berlin pendant deux heures.

Tout raid de ce genre avait été formellement
démenti par les autorités britanniques et fran-
çaises.

Dimanche soir, le D. N. B. fait connaître par
le communiqué officiel ci-dessous que l'activité
de la D. C. A. et l'émotion de Berlin étaient dues
à un avion allemand égaré, qui a, d'ailleurs, été
abattu :

Un avion allemand qui s'était égaré a survolé, sa-
medi soir, le territoire de barrage de Berlin. Etant
donné que le temps était très nuageux, l'avion n'a puêtre identifié avec sûreté.

L'artillerie de défense antiaérienne a ouvert le feu
sur l'avion, qui a été abattu.

L'aviateur a réussi à se sauver en parachute et aatterri san6 se blesser»

En marge
? On annonce la mort- de Polaire. Même si les'

journaux étaient autres qu'ils'ne sont depuis six
semaines, les nécrologues n'auraient pas accord!
grande place à cet événement. L'artiste qui avait
figuré sur nos scènes « la Gamine perverse » était
oubliée. Son « art », heureusement, n'avait pasfait école. Il satisfit, entre 1900 et 1910, le mau-
vais goût d'un public qui se crut à la fois
délicat et sceptique, et qu'amusa seulement l'ap-
parence de l'immoralité. Ces bourgeois et ces
commis qui se plaisaient aux tournoiements bru-
taux de la « Valse chaloupée » succédaient à ceux
qui avaient applaudi Bruant l'Insulteur. Les bel-
les dames aux épaules emperlées, qui s'empres-
saient d'assister aux jeux des faux « apaches »,méritaient tous les reproches dont les misogynes
ont accablé leur secte...

1914 interrompit brusquement les divertisse-
ments de « Babylone », et 1918 inventa d'autres
plaisirs dont je ne jurerais point qu'ils furent
plus élégants. Mais le genre de Polaire était aboli.
On sut que la pauvreté l'éprouvait,et l'on plaignit
cette « Cigale ». On nous dit: aujourd'hui qu'elle
était fière, qu'elle refusa de frapper à certaines
portes qui lui avaient été, auparavant, si large-
ment ouvertes que la chronique parisienne trouva
sujet de s'en scandaliser... Il est fort vraisem-
blable que la Polaire aux longs yeux égyptiens,
à la taille exagérément étroite, valait mieux qu'il
n'avait semblé. La part du hasard dans les suc-
cès de cette basse qualité est parfois grande, et
il arrive que l'esprit ou le coeur des favorisés n'en
soient presque pas changés. Notre « danseuse
équivoque » fut peut-être accablée de la gloire
dont

,
elle parut jouir. Désespérée et malade,

elle eut « ses hôpitaux »; elle avait eu sans doute
« ses prisons », et c'étaient les servitudes.où îar
Soumettait l'engouement trivial de ces élites bi-
zarres qui passent pour régenter la mode, et qui
souvent propagent le mauvais ton.

Le cercueil de la « petite vieille » sera « aussi
petit que celui d'un enfant ». L'hommage triste
de Baudelaire lui est dû, qui convient singulière-
ment à sa mince dépouille. « Débris d'humanité
pour l'éternité mûrs »... Le tombeau qui les re-
cevra contient déjà tous les restes d'une époque
dont deux guerres nous séparent autant que l'eût
fait tout un siècle. En vingt-cinq années, tout est
mort de ce que nous aimâmes et de ce qui nous
déplut. Gomment devant la tombe de Polaire,
ne pas éprouver de remords, en évoquant ce passé
insouciant, vulgaire et libertin? Mais à quoi bon
regretter sans se repentir et sans réparer les
fautes commîmes? La victoire de 1918 n'avait
guère amélioré notre morale grégaire et nos
goûts. Je rêve d'une nouvelle victoire qui réta-
blirait d'abord la justice politique, et qui,.de-sur-
croît, restaurerait la France gracieuse, nous
donnerait des joies dignes de nous. Car, ' pour
porter, après 1920, des noms exotiques, les « Valses
chaloupées » n'en marquaient pas moins une
sorte de décadence.

JEAN LEFRANC.

LES OPERATIONS
MILITAIRES

COMMUNIQUES
OFFICIELS

fRANCIS

du 15 Octobre, soir

Temps pluvieux et brumeux. Journée sans
grande activité sur le front.

Au nord-ouestde Wissembourg,nos embus-
cades ont obtenu le résultat cherché.

do 16 Octobre, matin

Grande activité dans les lignes ennemies
entre la Moselle et la Sarre. . ?'*« j

Patrouillesde part et d'autre dans la région
à l'ouest de Wissembourg.

SUR MER

Le torpillage du Royal-Oak

On mande de Londres, le 15 octobre :
Il est désormais acquis que la perte du cui-

rassé Royal Oak, coulé par un sous-marin en-
nemi, a causé la mort d'environ 800 officiers et
marins.

La huitième liste de survivants publiée diman-
che soir portait à 414 le nombre total des res-
capés. L'équipage et l'état-major du Royal Oak
comptaient à peu près 1,200 hommes. La liste en
question est suivie d'un avis par lequel le secré-
taire de l'amirauté regrette de devoir déclarer
« qu'il y a désormais peu de chances de décou-
vrir d'autres survivants ».En dehors du bref communiqué publié parl'amirauté samedi matin et qui laissait penser que
le Royal Oak avait été coulé par un sous-marin,
dans les milieux officiels on n'a, jusqu'à présent,'
donné aucune précision sur les circonstances dans
lesquelles la Grande-Bretagne a subi sa deuxième
sérieuse perte navale de la guerre.

L'amirauté britannique affirme de nouveau cesoir que, contrairement aux allégations alleman-
des, le navire porte-avions Ark Royal n'a été ni
coulé ni endommagéen quelque façon.

Torpillage d'un navire de commerce anglais
On mande de Londres, le 15 octobre :
Le navire Lochavon, de la Royal Mail Line, a

été coulé samedi dans l'Atlantique.
Les six passagers et les soixante-deux marins

de l'équipage ont réussi à mettre les canots de
sauvetage à la mer et ont été recueillis, après
avoir erré pendant huit heures, par des navires de
guerre britanniques. Ils ont été débarqués au-
jourd'hui..-

- ; : : -Le Lochavon, steamer de 0,205 tonnes, était un
des meilleurs navires de la Royal Mail Line. Il
avait été lancé il y a juste un an. Pouvant filet;
près de seize noeuds en charge, le bateau possédait
une installation moderne de cales frigorifiquesde
200,000 pieds cubes pour le transport des fruits
frais, avec 18 treuils électriques et 16 grues de dé-
chargement rapide.

Le Lochavon avait en outre dix cabines confor-
tablementaména

.
Ses pour douze passagers.

Trois vapeurs français coulés
On annonce que trois vapeurs de commercefrançais, l'Emile-Mainguet, le Bretagne (10,108

tonnes), le Louisiane (6,903 tonnes) ont été cou-,lés ces jours derniers, probablement par des
sous-marins allemands.

Les équipages ont été sauvés.

Autour du voyage de M, Himmler à Milan

On mande de Rome, le 15 octobre
L'ambassade d'Allemagne à Rome a fait démen-tir que le chef de la Gestapo se soit rendu à Milan

pour préparer une entrevue Hitler-Mussolini,

Lettre de Finlande

FACE A LA MENACESOVIÉTIQUE

{De notre correspondant particulier)

Helsinki, 12 octobre.
C'est aux heures de crise qu'un peuple laisse

paraître les traits les plus profonds de son carac-tère. Lundi 9 octobre, à 11 heures du soir, 2,000
personnes s'étaient assemblées à la gare de Hel-
sinki. Les Finlandais ne parlent guère. Sous l'em-
pire d'une profonde émotion, ils chantent.Et toute
la foule, au moment du départ de M. Paasikivi,en-voyé spécial du gouvernement finlandais à Mos-
cou, entonna l'hymne national. Quelques instants
plus tard, j'ai vu passer lentement, au milieu du
silence impressionnantde la foule, la voiture de
la légation de l'U. R. S. S. ramenant de la gare le
représentant des Soviets...

Les qualitésde discipline et de calme du peuple
finlandais sont sans doute celles qui lui sont au-jourd'hui le plus utiles et celles qui se manifestent
le plus clairement. La gravité, de la situation
n'échappe à personne. Il y a, certes, comme tou-
jours, une petite proportion d'énervés qui voient
tout aller au pire, mais l'ensemble de la popula-
tion fait preuve d'un sang-froid admirable.

L'évacùation qui a eu lieu ces derniers jours
a été décrite par la radio étrangère en des ter-
mes qui paraissent à ceux qui en ont été té-
moins un peu trop sensationnels. La capitale fin-
landaise est facile à évacuer. Elle ne possède
point de refuges en nombre suffisant. L'évacua-
tion est le, moyen le plus simple et le plus sagede mettre à l'abri la population civile. Soixapte-
dix mille personnes sont parties hier, mais, sauf
aux abords des gares, l'aspect de la capitale sem-ble à peine avoir changé.

II est assez normal que, dans un moment commecelui-ci, des bruits coûtent par la ville. On. se ré-
pète lié bouche à oreille des nouvelles improba-
bles. N'a-t-on pas annoncé il y a quelques jours
le départ pour l'Allemagne d'une délégation fin-
landaise? D'importantes personnalités auraient
été demander aide et protection au gouvernement
du Reich, alors que l'Allemagne n'est même plus
en mesure de protéger l'héritage de l'Ordre teu-
tonique. *

L'impression causée par la faillite
de l'Allemagne dans la Baltique

La faillite de l'Allemagne dans la Baltique est
sans aucun doute l'événement politique qui,

?après les négociations avec les Soviets, et en rai-
son même de ces négociations, a fait sur le pu-blic finlandais la plus forte impression au coursde ces derniers jours. L'Allemagne était le seul
espoir de la Finlande contre l'ennemi séculaire du
pays. On souhaitait en Finlande une paix qui
laissât l'Allemagne assez forte pour qu'elle pût
résister aux Russes. Maintenant c'est la trahison
complète. « Les Allemands nous ont vendus. »Le manque de discrétion et de tact des nazis
lorsqu'ils sentent qu'ils perdent leur prestige est
aujourd'hui clairement perceptible. L'Allemagne
maintient depuis longtemps en Finlande une im-portante machine de propagande. Elle l'a aug-mentée encore depuis le début des hostilités. Il est
souvent possible, en remontant aux officines
créées sous le patronage du docteur Goebbels, d'y
trouver l'origine de certaines rumeurs destinées
presque toujours à compromettre la Finlande
?d'une manière ou d'une autre.

Un autre facteur joue actuellement, en ce qui
concerne la position et l'avenir de la Finlande,
un rôle qui pourrait devenir très important. On
-n'a pas été sang -

remarquer ici le mouvement
d'opinion qui s'est manifesté dans la presse-Scan-dinave. L'attitude de la presse suédoise, surtout,
mérité d'être retenue. Il devient de plus en plus
clair que la Suède ne saurait se désintéresser du
sort de la Finlandeet que, pour la Suède, ce n'est
pas de Berlin que viendrait le secours. Le mou-
vement commencé dans l'opinion Scandinave, sedemande-t-on, trouvera-t-il le soutien qu'il lui
faut pour parcourir le dernier stade de son évolu-
tion ? On exprime l'opinion, dans certains milieux
bien informés, aussi bien en Finlandequ'en Suède,
que l'Angleterre connaît trop bien ses intérêts
pour ne point tirer avantage d'une situation qui
lui donnerait un moyen do contrôler une « marenostrum » que les accords de 1935 semblent lui
avoir fermées.

Y. DU GUERNY.

Les demandes

qu'aurait formulées Moscou

On mande de Copenhague, le 15 octobre :
Les correspondants à. Moscou des journaux da-

nois rapportent aujourd'hui, de source digne de
foi, que la Russie a fait à la Finlande les deman-
des suivantes :

1. - Cession des îles de Tytsesaari, de Lavan-
saari, de Seiskaari et peut-être de Surrsaari) qui
commandent l'entrée de la baie de Kronstadt,
dans le golfe de Finlande.

En échange, la Finlande recevrait une partie
de territoire en Carélie orientale;2.t- La Finlande ne fortifiera pas les tles
Aland;. la Russie aura le droit de les inspecter
de temps à autre pour s'assurer qu'aucun ou-
vrage de fortification n'y a été entrepris;

3. - La Finlande conclura un pacte militaire
avec la Russie.

Une quatrième demande aurait été formulée.
On en ignore la substance. Mais on croit qu'elle
aurait fait l'objet principal du retour de la dé-
légation finlandaise à Helsinki.

[Suivant' certaines informations, cette quatrième
demande pourrait avoir trait à la conclusion d'une
alliance militaire entre la Finlande et l'U. R. S. S.]

On mande de Berne, le 15 octobre :
La situation dans les pays nordiques et les

répercussions des négociations russo-finlandaises
sur le mouvement d'opinion en Suède restent au
premier plan de l'actualité internationale.

Dans quelle mesure ces négociations concer-
nent-elles les îles Aland, c'est ce que, d'après un
télégramme d'Abo aux Basler Nachrichten, per-
sonne ne sait en Finlande même. Les Finlandais
ne veulent pas aller au delà de l'assurance de ne
pas fortifier les îles, ce qui, à leurs yeux, est
déjà une grande concession.

M. Paasikivi serait de retour dès demain
dans la capitale soviétique

On mande d'Helsinki à l'agence Reuter, le 15 octobre:
On s'attend que M. Paasikivi, chef de la mission

finlandaise aux négociations de Moscou, qui
revient à Helsinki pour faire un rapport au gou-
vernement finlandais sur les demandes russes,
sera de retour mardi à Moscou.

-La mission finlandaise qui a quitté Moscou
après avoir .eu trois entretiens avec MM. Staline
et Molotov, est attendue à Helsinki lundi matin.

Le secret le plus absolu est gardé, dans les
milieux officiels, sur le cours des négociations, et
l'on dit que, seules, trois ou quatre personnalités
finlandaises sont r.u, courant., des, demandes de
Moscou: -

Le fait que l'on annonce que M. Paasikivi
revient pour faire un rapport à son gouverne-
ment dénote, de l'avis des milieux bien informés
d'Helsinki, que la Russie n'a pas formulé de bru-
tales demandes ou quoi que ce soit qui ressemble
à un ultimatum. On se montre satisfait que le
gouvernement doive recevoir un rapport détaillé
et direct sur les entretiens du Kremlin. On ex-
prime l'espoir que le retour de M. Paasikivi
mardi à Moscou pourra conduire à un accord
satisfaisant.

Selon une dépêche de Moscou reçue à Helsinki,
les observateurs locaux estiment qu'il n'y a pas
de raison pour que les négociations ne se termi-
nent pas amicalement. Toutefois, malgré l'opti-
misme qui règne dans la capitale finlandaise, rien
nest laissé au hasard. Les mesures de précau-
tion' en vue de parer à toute éventualité conti-
nuent à être prises partout. Outre les mesures
préparatoires d'évacuation et de défense passive,
l'appel des réservistes se poursuit. Toute la jour-
née, des fermiers, avec des chevaux et des voi-

tures pour le service de l'armée, entrent dans
Helsinki. Un grand nombre de pétits magasins de
la ville ferment, du fait que leur personnel arejoint les drapeaux. ou les -services civils de
défense.

. , ,
? -

(M. Paasikivi, né en 1870, fut président du conseil
de Finlande en 1918. II dirigea les négociations avec la
Russie, qui aboutirent en 1920 au traité-de Dorpat,.déli-
mitant la frontière entre les deux pays. Il fut directeur
de banque, président de la section finlandaise de la
Banque internationale, président de la" société finlandaise
de l'exportation. Chef du parti de la coalition au Par-
lement, sénateur et conseiller d'Etat.]

Déclaration M
du président de la République finlandaise

On mande de Copenhague, le 15 octobre:
Au cours d'une interview accordée aux repré-

sentants de la presse danoise, M. Kallio, prési-
dent de la République finlandaise, a déclaré :

« Nous espérons que la Russie respectera le
pacte de non-agression .quelle a conclu avee nous
en 1932, et sur le principe duquel elle a elle-
même insisté au cours de diverses conférences
internationales. ».

Un message radiodiffusé
du ministre de Finlande aux Etats-Unis

On mande de Washington, le 15 octobre
M. Hjalmar Procope, ministre de Finlande, par-lant aujourd'hui à la radio, a exprimé la grati-

tude de son pays pour les Etats-Unis en raison
de leur appui moral et de leur amitié.

Le ministre a déclaré que le seul désir de la
Finlande est de vivre en paix, dans une atmo-
sphère de coopération pacifique, avee les autres
nations.

M. Procope a ajouté que la Finlande désirait
maintenir des relations amicales avec la Russie
et l'Allemagne, mais « qu'elle n'abandonnera pas
ses droits vitaux ni ne signera aucun traité
incompatible avec son indépendance, sa neutra-
lité et son intégrité ».

La solidarité suédo-finlandaise

On mande de Berne, le 15 octobre :
Tous les regards, mande le correspondant des

Basler Nachrichten à Abo, se portent vers la
Suède; l'organe social-démocrate d'Helsinki dé-
clare- que le moment est venu d'une alliance mili-
taire suédo-finlandaise, et préconise le renforce-
ment de la sécurité et de la neutralité des Etats
nordiques par leur solidarité, le projet de fortifi-
cation en commun des îles Aland constituant
d'ailleurs, ajoute-t-il, un pont de nature militaireet politique entre la Finlande et la Suède.

Dans cet ordre d'idées, le discours que, d'après
un télégramme reçu par la National Zeitung de
Bâle, a prononcé à Goeteborg M. Skoeld, ministre
de la guerre de Suède, retient l'attention. « Nos
pensées, a-t-il dit, vont vers la Finlande, dont les
soucis sont nôtres. »

EN ESTONIE

L'attitude gouvernementale
à l'égard des émigrants allemands

On mande de Tallinn, le 15 octobre :
Le général Laidoner, commandant en chef dè

l'armée estonienne, a prononcé un discours radio-
diffusé pour informer la population sur la situa-
tion de l'Estonie après le pacte avec l'U.R.S.S.

II a déclaré notamment, au sujet de l'émigra-
tion des Allemands résidant dans le pays :

« Notre point de vue est précis et ferme. Nous
ne retenons pas les ayants droit au départ, et
ne contraignons personne au rapatriement. C'est
là une question personnelle.

» Notre armée compte de nombreux officiers
et soldats de nationalité allemande. La majeure
partie d'entre eux ont démissionné. Nous les re-mercions pour leur loyale collaboration, et nousleur souhaitons le bonheur dans leur nouvelle
patrie. »

Signature d'un protocole avec le Reich

Le D.N.B. publie la dépêche suivante de Tallinn :
Au sujet de la transplantation des personnes

de sang allemand d'Estonie dans le Reich, des
négociations ont eu lieu à Tallinn, du 9 au 15 octo-
bre, entre les représentants,munis de pleins pou-
voirs, des deux gouvernements.

Un protocole a été signé par M. Frohein, mi-
nistre plénipotentiaire extraordinaire de l'Etat
libre d'Estonie. Le protocole sera ratifié parl'Estonie, et entrera en vigueur après la commu-nication de la ratification effectuée au ministère
allemand.

Des Suédois habitant les îles Dagoe et OEsel

vont être rapatriés

On mande de Berne, le 15 octobre :
Environ 500 paysans et pêcheurs, habitants

suédois des îles Dagoe et OEsel, situées au large
de la côte d'Estonie, seront rapatriés en Suède,
selon iine dépêche de Stockholm à l'Agence télé-
graphique suisse.

Il s'agit des deux petites îles qui, en vertu du
pacte d'assistance mutuelle entre l'Estonie et
l'U.R.S.S., doivent être cédées à cette dernière,
et auxquelles le principe de la transplantation
ethnique sera appliqué.

Le gouvernement estonien a fait connaître au
gouvernement suédois qu'il avait déjà pris ses
dispositions pour les rapatriements.

Les emplacements des troupes soviétiques

On mande de Tallinn, le 15 octobre :
Les garnisons soviétiques en Estonie seront

réparties dans les régions suivantes : Port-Balti-
que (Baltiski), les côtes Nord-Ouest, les îles
Saremaa, Hiumaa et, provisoirement, la ville de
Hapsaluu, ainsi que dans les propriétés domania-
les de Kusiku et de Kehtna, provisoirementéga-
lement, pour assurer à l'arrière des bases aéro-
nautiques.

Une escadre soviétique en rade de Tallinn

On mande de Tallinn, le 15 octobre :
Une escadre soviétique composée de onze bâti-

ments, dont deux cuirassés du type « Marat »modernisé, et d'autres destroyers et torpilleurs, a
mouillé dimanche après-midi en rade de Tallinn.

Les saluts réglementaires ont été échangés avec
les batteries de la côte.

L'évacuation des Allemands de Lettonie

On mande de Riga, le 15 octobre :
Le premier bateau allemand, le Scharhoern, est

parti nier soir. Bien qu'il y ait 900 places à bord,
on a compté seulement 488 partants pour l'Alle-
magne, la plupart grands malades. Les autres pas-
sagers n'ont pas reçu l'autotisation de quitter la
Lettonie, des formalités restant à remplir. En at-
tendant, ils couchent sur la paille.

Le public n'est pas admis sur les quais de dé-
part. Et l'on assiste à des scènes déchirantes. Il
est d'ailleurs impossible de savoir à l'avance les
heures de départ. A remarquer que, sur tous les
bateaux, les équipages sont chinois.

En raison du grand nombre des instances de
divorce, des juges supplémentairesont été ajoutés
au tribunal.

Le ministre letton de l'instruction publique, dé-
sireux de protéger le patrimoine historique, ainterdit l'exportation ou la destruction de tous
documents, objets d'art, ouvrages anciens.

Les émigrants sont obligés de signer l'engage-
ment de rester où on les installera.

Les pourparlers russo-turcs

L'agence d'Anatolie mande :
La nouvelle publiée par le journal d'Istamboul

Yenisabah, disant que les pourparlers de Moscou
ont déjà abouti, nouvelle rapportée par plusieurs
agences et radios étrangères,n'est pas confirmée.

TRIBUNE LIBRE

Lté drame des doetrines

Interrogé sur les choses qui ne donnent
jamais ni dégoût ni satiété, Virgile, d'après ce
que rapporte Littré dans ses Recherches sur la
chaleur de la Terre, répondit qu'on se lasse de
tout excepté de comprendre (praeter intelli-
gere). Or, les événements actuels qui nousapportent tant d'angoisse nous accordent bien
chichement la maigre satisfaction d'au moins
les comprendre.

Si cependant on fait effort pour préciser, pouuvoir clair, pour percer le nuage des phraséolo-
gies et expliquer d'apparents renversements desi
alliances, la constatation s'imposeavec une évi-
dence éclatante que nous assistons au heurt de
deux -doctrines dont les pôles respectifs setrouvent l'un à Londres et l'autre à Moscou.

Londres, c'est la métropole de la liberté, la
mère des Parlements, la ville sainte de l'indivi-
dualisme,c'est-à-dire du respect de la personnehumaine, le foyer du libéralisme économique, le
pays du consentement. Il importe de méditer
sur cette continuation, pendant la guerre, de
la. collaboration entre le gouvernement et la
Chambre des communes, celle-ci siégeant enséance publique, dans l'étroite salle rectangu-
laire de ses réunions normales. Chacun des
éléments qui constituent la communauté bri-
tannique a tenu à s'affirmer comme une nation
indépendante- Et nombreux furent en France
ceux qui s'inquiétèrent de l'extrême fragilité du
fil de soie constitutionnel qui unissait entre
eux ces divers pays libres. Mais, à la lueur
sinistre des incendies allumés par l'Allemagne,
est apparu un lien infiniment plus fort que
celui des règles juridiques : l'unité morale,
l'unité de volonté, l'unité d'âme. Le Premier.
d'Australie en a lancé cette formuleémouvante:
« Un seul roi. Un seul drapeau. Une seule
cause. »

Aussi loin qu'il est possible de la Magna"
Charta Libertatum, à une distance astronomi-
que de la planète libérale, se situe Moscou. II
est inutile d'insister sur cette trop éclatante
vérité. Il est vain de vitupérer l'adversaire.

Sur le premier maillon moscovite de la chaîne
des doctrines, s'articule le maillon de Berlin.
C'est, dans les deux capitales, ce même système
politique d'une bande qui. s'affuble du nom de.
parti et se jette sur le pays pour l'exploiter.,
Quelques chefs, gorgés d'or, tyrannisent des
peuples affamés, disposent de tous les biens, de
tous les corps, de toutes les consciences. Une
phraséologie prétentieuse couvre d'insuffisants
oripeaux le matérialisme le plus abject; à Mos-
cou et à Berlin, avec quelques nuances, domine
la haine commune de l'idéal apporté par le
christianisme. L'intelligence est arrêtée ou
abaissée. Il n'y a plus d'art allemand, plus de
littérature allemande, plus de science alle-
mande. C'est une des tristesses du temps pré-
sent de voir le pays de Goethe et de Leibniz
s'exprimer dans le bafouillage filandreux de
l'éloquencehitlérienne. Les instruments de gou-
vernement sont les mêmes dans les extrémités
du nouvel axe. C'est d'abord le mensonge. Hitler
en a systématisé la doctrine dans Mein Kampf.
Il condamne comme inutile et maladroite toute
mesure dans l'outrage à la vérité : « Plus le
mensonge est gros, plus il plaît à la foule.» On
met le feu au Reichstag par les mains de l'ami
Roehm, puis on- en accuse un homme qu'on!,
a rendu dément et qu'on présente comme un
agent de Moscou.On coule un paquebot anglais,
et on veut faire croire que c'est l'Angleterre
elle-même qui l'a coulé. Un soldat, c'est-à-dire
un homme que dans nos pays on regarde
comme une incarnation de l'honneur, l'amiral
Raeder, se fait avec volupté l'organe et le pro-.
pagateur de cette odieuse et ridicule fable,
d'ailleurs dans la ligne du mensonge d'Ems et
des avions sur Nuremberg. On s'est présenté
comme le croisé de l'Europe contre le bolche-.
visme, et on essaie d'ouvrir à ce même bolche-
visme les portes de l'Europe : péril presque
aussi grand que celui de la domination hitlé-
rienne. C'est que l'idéologie n'est pas regardée
comme uin objet de foi, mais comme l'instrur
ment d'une politique. Instrumentqu'on jette au
loin lorsqu'il est ébréché. Il règne, cependant,
dans tout cet horrible ensemble, une logique
spéciale. Le mensonge est lié à la tyrannie.
Montaignele disait après Apollonius de Tyane:
« C'est aux serfs de mentir et aux libres de dire
la vérité. » L'assassinatmarche de pair avec le
mensonge.Des témoins dignes de foi rapportent
que Trotski, recevant des visiteurs, se levait tout
d'un coup comme appelé par un devoir urgent
et revenait quelques instants après avec une
flamme dans les yeux : il avait tenu à voir la
mise à mort de ses adversaires. Le nazisme a
assassiné Dollfuss, Duca, Rathenau, Erzberger,
Schleicher, Mme Schleicher, Heines, Ernst,
Calinesco, peut-être l'ancien généralissime von
Frifsch. Mais, dans cette échelle de l'horrible,
M. Hitler a droit à un degré supérieur : il opère,
lui-même. C'est de sa main qu'il a tenu à tuer,
dans son lit, son vieil ami Roehm... Alors, vous
voulez que je garde mon calme lorsque j'en-
tends certains neutres (pas tous, Dieu merci!)
multiplier les prodiges « pour être également
corrects et loyaux envers les deux parties belli-
gérantes » (Mir, 22 septembre), et confondre
ainsi le souci de la sécuritéavec l'abdication des
consciences!Et devant'la prétention de certains
neutres de fournir aux assassins les moyens de!
continuer leurs crimes ou même le fer néces-
saire pour les perpétrer, on voudrait que je dise;
merci?- Non!

A l'extrémité opposée de la chaîne, Paris fait
avec Londres un double maillon. Evidemment,
j'envie à l'Angleterre la faiblesse de son parti
communiste et la loyauté de « l'opposition de;
Sa Majesté », remplissant le service public de
critique sous la direction d'un leader appointé
par le Trésor. Mais je m'enorgueillis de l'apport
de la France à l'édifice de la civilisation occi-
dentale.

On voudra bien me rendre cette justice que,
en dépit de l'impénitence libérale dans laquelle
je mourrai, j'ai toujours soutenu ici, même aux
heures les plus critiques, que, par son âme, le
régime italien est opposé à celui de Moscou et
fort éloigné de celui de Berlin. En dépit de mon
angoisse au sujet de ce que demain réserve, je;
demeure fidèle à cette position. Oui, les traité
superficiels communs abondent entre les rés
gimes : les chemises, le salut, la phraséologie,
la casquetteplate des chefs et, pour ces derniers
aussi, les élégants uniformes blancs rehaussés
d'or, contrastant avec la salopette prolétarienne
qu'arborent avec ostentation les dirigeants de
Moscou. Il y a aussi des similitudes de char-
pente : le parti unique intégré dans l'Etat, et
le chef de ce parti, chef à la fois de l'Etat et du;
gouvernement... Mais, en dépit de ces simili-;
tudes extérieures et matérielles, dominaient^
jusqu'à ces jours-ci, les divergences les plus
profondes. Le fascisme se présentait comme le
restaurateurde la Rome antique, ville sainte du
droit, de l'Etat, de la hiérarchie, de la famille
soumise au palerfamilias : toutes institutions1
et conceptions essentiellement occidentales. En;
même temps, il prétendait conserver le rayon-!
nement de la capitale de la chrétienté. AJ
l'exemple du Premier Consul, M. Mussolinires-
taurait les autels et effaçait les dernières traces;
du dissentiment historique entre le Saint-Siège
et l'Italie unifiée. Entre la civilisation, dont
Rome est un des plus illustres berceaux, et les
conceptions berlino-moscovites, il y .a plus



qu'un fossé.i": un véritable abîme. Souhaitons
qu'il ne soit pas franchi.

Joseph de Maistre s'est montré peut-être bien
trop absolu dans le dogmatisme de sa fameuse
affirmation : « Toute nation a le gouvernement
qu'elle mérite. De longues réflexions et unelongue expérience payée très cher m'ont con-
vaincu de cette vérité comme d'une proposition
de mathématiques.» On pourrait multiplier les
objections, non point contre cette proposition,
mais contre la rigueur avec laquelle elle est
formulée. Dans tous les cas, elle est d'une exac-
titude complète lorsqu'il s'agit de l'Allemagne.
Le récent discours de M. Hitler au Reichstag
est un chef-d'oeuvre d'inhumanité; ce tissu
d'injures sans .verve contre la victime encore
pantelante ne peut que soulever la réprobation
de la conscience universelle. Mais cette inhu-
manité du chef est en correspondancestricte-
ment directe avec l'inhumanité du peuple. Un"
des nombreux correspondants que me valent
ces chroniques du Temps me citait, avec des
.précisions de lieu, de date, de nom, le trait
.caractéristique suivant : dans une des an-ciennes capitales voisines du Rhin, un de sesamis, « directeur ministériel », soupçonné de
froideur naziste, est destitué, puis, deux jour.?
après, abattu dans don bureau par deux gardes
d'assaut, sous les yeux horrifiés de sa femme
et de sa fille. Deux ans après, la fille est à la
tête de la section naziste locale. Pour justifier
cette soumission aux assassins de son pere, elle
déclareÎ « Ils ont refait la Grande Allemagne. »Dans ce même indigent factum, ramassis de
redites banales, le Führer proclame qu'il a tou-

- jours été fidèle à ses engagements... envers
l'Allemagne. Or, il n'y a là que la manifesta-
tion d'une vieille conception allemande depuis
longtemps mise en lumière : il y aurait deux
morales. La première morale enseignerait la
solidarité entre les Allemands; ce serait la fidé-
lité spéciale glorifiée par la littérature alle-
mande : « J'avais un camarade ». Mais la
seconde morale enseigne qu'avec l'étranger
!« tous les moyens sont bons et permis » et qu'on
ne peut avoir avec lui que des relations de force
et de ruse. La fidélité allemande ne commande
aucunement la fidélité à un traité signé, à unengagementpris, à une.parole donnée; ce n'est
que la fidélité au peuple allemand, exclusive-:
ment, toujours, dans tous les cas.

Ce sont là des réalités qu'il importe d'avoir
actuellement présentes devant les yeux alors
qu'on prépare le statut de coexistence possible
des nations civilisées avec les Allemagnes, si
oa ne veut pas se, rendre complice de l'écrou-
lement menaçant de l'Europe et aussi de la
mort de la morale, spectacle terrifiant et gran-
diose, dotai d'après la prophétie de Nietzsche,
notre siècle et le, suivant doivent être les
témoins.

JOSEPH-BARTHÉLEMY.

EN G&ANDE-BBETAGNE

Prochaines déclarations ministérielles
anglaises

M. Neville Chamberlain fera mercredi sa décla-
ration hebdomadaire aux Communes sur la situa-
tion internationale.

De son côté, Sir John Simon, chancelier de
l'Echiquier, traitera des questions relatives aux
crédits accordés au gouvernement polonais et aux
.emprunts tchécoslovaques.

Enfin, M. Winston Churchill, premier lord de
l'amirauté, fera une déclaration sur la perte du
Royal-Oak.

Une élection partielle

Mi Arthur Woodburn, travailliste, a été élu
député pour la circonscription de Clackmannan
et East Stirling.

Il a battu M. Andrew Stewart, pacifiste, par
15,645 voix contre 1,060.

Cette élection partielle avait été motivée par
la mort du député travailliste Maenell Weir.

Remerciementsde M. Bastianini

M. Bastianini, nouvel ambassadeur d'Italie à
Londres, a exprimé dimanche soir ses sentiments
de gratitude pour la chaleureuseréception qui lui
a été faite hier à son arrivée à Polkestone par les
autorités de la ville et du port, et particulièrement
pour l'amabilité témoignée par lôrd Halifax qui a
envoyé une automobile à sa rencontre pour le
Conduire à Londres. L'ambassadeura déclaré que,
en sa qualité d'ambassadeur, pour quoi il est tou-
jours agréable de venir à Londres, et comme per-
sonne privée, désireuse de connaître à fond la
Grande-Bretagne, il était heureux de venir dans
la capitale britannique.

Il a ajouté qu'il était animé du sincère désir
S'accomplit sa mission dans l'intérêt des deux
paya.

Second 'démenti britannique

sur l'emploi en Pologne de gaz asphyxiants

Au sujet des allégations allemandes sur ae pré-
tendues fournitures de gaz asphyxiants faites par
l'Angleterre à la Pologne, je ministre de l'infor-
mation communique !

Il convient de rappeler que, le il octobre, un compté
rendu venant de Berlin avait prétendu que des trou-
pes polonaises avalent employé des projectiles à gaz
& croix jaune, fournis par l'Angleterre, Malgré le dé'
menti catégorique publié par le gouvernement britan-
nique qui a'a, a aucun moment, fourni à la Pologne
de gai sous aucune forme, les postes de radio alle-
mande continuent impudemment à diffuser Cette ac-
cusation dénuée de fondement.

11 est bon da rappeler une série d'événements du
cours de la dernière guerre i fin mars 1915, des pré-
paratifs ont été achevés par l'Allemagne pour em-
ployer des gaz sur le front d'Ypres. Le 17 avril 1615,
l'agence Woif annonçait que, « hier, à l'est d'Ypres,
les Anglais avalent employé des obus et des bombes
emplis do gaz asphyxiant ». C'était un mensonge, jus-
qu'en mai 1915, aucun gaz à usage de guerre n'a été
fabriqué ên Grande-Bretagne.Lé 22 avril 1915, là pre-
mière attaque allemande par les gaz fut lancée.

, Le monde tirera de ces faits la conclusion qui s'Im-
pose.

ÀTJ CANADA

Le Dominion
devient centre impérial d'aviation

L© rôle du Canada comme centre d'aviation im-
périal a reçu un commencement d'exécutionavec
.l'arrivée du baron Riverdale, chef de la mission
aérienne britannique, chargé d'organiser les Cen-tres d'entraînementpour les pilotis de tout l'em-
plre britannique,

Qualifiant ce projet de « gigantesque », le ba-
ron Riverdale a expliqué que les premiers pilotes
ayant déjà été soumis à un entraînement arrive-
raient dans six mois, qu'ils le succéderaient en-suite très rapidement, tandis que. la Construction
des avions sera activement poussée au Canada et
complétée par des achats aux États-Unis si la loi
de .neutralité est abrogée.

Deux autres missions, australienne èt néo-zé-
landaise, arriveront au début de novembre égale-
ment pour participer à la création de l'entraîne-
ment de l'aviation impériale. La mission britan-
nique pour l'achat du matériel dé guerre est déjà

ÀTJX ËTàTS-OTÏS

Inauguration d'un aéroport
On télégraphié dé Mew-York :
Mi La Guardia, maire de New-York, a inauguré

$6 nouvel aéroport municipal « North-Beach », enprésencede personnalitésofficielles,dont M. James
Farley, ministre des postes, et une foule évaluée
à 160,000 personnes.

A 2l minutes de New-York, North-Beach sera
4 la fois ie terminus pour ies lignes aériennescom-
merciales .américaines et pour les avions trans-
atlantiques. il dispose de sept hangars, de quatre
aires cimentées dont l'une a 1,8302 mètres de long
«èi peut satisfaire au trafic de io,o0o passagers parjour.

Exercice d'alerte h New-York

da télégraphié de New-York :
L'Exposition a été, dimanche soir, le théâtre

d'un important exercice,dè défense antiaérienne.
ÏJne partie de J Exposition 8 ét-é plongée dans
l'obscurité tandis que 18 avions, volant d'est en
ouest simulaient uhe attaque. Mille soldats dé la
garde nationale eh armes ont participé & cet exer-
cice.

POLOGNEET TCHÉCOSLOVAQUIE

ie général Sikorski confère

.
avec I. Benès

Dès son arrivée à Paris, M. Benès, ancien pré-
sident de la République tchécoslovaque, s'est
rendu chez le général Sikorski, président du con-
seil des ministres de Pologne, qui, le lendemain,
lui a rendu sa visite.

tes deux Hommes d'Etat se sont entretenus ami-
calement des questions politiques actuelles.

Le général Sikorski a tenu à assurer ie prési-
dent Benès que, pas plus que les gouvernements
français et britannique, le gouvernement polonais
ne reconnaît l'état de fait créé par. l'Allemagne
en Tchécoslovaquie.

Une échange de visites a également eu lieu en-
tre M. Hodza, ancien président du conseil tché-
coslovaque, et le général Sikorski.

Dans Varsovie détruite

Notre correspondant particulier au Danemark nous
écrit :

Le Nationaltidende publie une longue lettre d'un
de ses correspondants sur les dévastations innom-
brables commises à "Varsovie par les hordes hitlé-
riennes. La capitale martyre n'offre plus aujour-
d'hui qu'un monstrueux amas de ruines parmi
lesquelles errent, misérables, des populationsaffa-
mées, promises aux épidémies. La dévastation est
si totale - note notre confrère- qu'on peut sa
demander si, en définitive, il sera jamais possible
de redonner à cette ville ses vastes proportions
d'autrefois.

Les admirables richesses artistiques dont elle
était justement fière semblent avoir été spéciale-
ment visées par les barbares. Le palais Brühl, qui,
ces dernières années, était le siège du ministère
des affaires étrangères, a été très durement tou-
ché. Les merveilleuses églises de style baroque
ont été plus ou moins endommagées. Le vieux
palais des rois de Pologne, résidence officielle du
président de la République, dont là partie la plus
ancienne datait du temps du roi Sigismond, n'est
plus maintenant qu'un souvenir. Cependant les
statues de Poniatowski et de Copernic, oeuvres du
sculpteur danois Thorvaldsen, ont été miracu-
leusement épargnées. De même, les bombes hitlé-
riennes ont respecté le Belvédère, ancienne rési-
dence du maréchal Pilsudski, Fait singulier, dont
on peut déduire que les bombardiers qui pour-
chassaient sauvagement les populations civiles
n'agissaient pas à leur fantaisie, mais selon des
ordres précis,

La propagande allemande a prétendu que, seuls,
les Polonais étaient responsables de la destruc-
tion de Varsovie, ayant, transformé leur capitale
en place forte. Assertion outrageusement fausse
que rejette lë correspondant du Nationaltidende,
qui remarque avec raison que la capitulation do
Varsovie pouvait être obtenue par des moyens
moins barbares : il suffisait de faire le siège de
la ville et d'attendre que la population, totale-
ment privée de vivres,-envoie ses parlementaires.
Etant donné l'héroïsme indomptable des habitants
de Varsovie, ce siège pouvait durer un certain
temps. C'est justement ce ique n'a pas voulu
M. Hitler, qui désirait, lui, un « triomphe »
immédiat et sanglant.

Notre confrère se trouvait précisément à Var-
sovie le jour où le « triomphateur >> fit son
entrée dans la capitale, et il nous donne à ce
sujet des détails très significatifs. Les rues par
lesquelles devait passer le maître du troisième
Reich étaient Interdites à la populationpolonaise.
Hitler assista, soigneusement1 encadré, à une pa-
rade militaire; puis, cette cérémonie terminée,
il prit place dans une puissante auto blindée,
précédée de deux autres voitures blindées por-
tant visiblement lés noms « Eger » et « Brünn »et suivie de deux lourds camions remplis de
mitrailleuses. Dans cet équipage assez peu glo-
rieux, M. Hitler alla visiter le musée Pilsudski,
installé au Belvédère, puis s'empressa de gagner
l'aérodrome central de Varsovie, où il éprouva le
besoin de prononcer quelques paroles insigni-
fiantes devant les journalistes étrangers.Avec une
inconscience totale, il osa déclarer ; « Ici, à Var-
sovie, vous pouvez voir, messieurs, le résultat
d'une folle militaire, Or il se trouve, dans l'Eu-
rope occidentale, des peuples qui désirent voir
de telles dévastationsdans cette partie du monde.
Je regrette que ces peuples ne puissent pas venir
à Varsovie ; ils verraient par avance quels résul-
tats pourrait avoir leur folie. » M. Hitler parais-
sait visiblement pressé. Il renonça à prendre le
repas qui lui.avait été prépare a l'aérodrome et
monta dans son avion.

Au sujet de cet aérodrome, notre confrère re-
marque qu'il a été totalement épargné par les
bombardiers hitlériens. Les grands hangars n'ont
pas été atteints. Cependant II constituait un re-
marquableobjectif militaire, et comme tel il était
connu des services de M. Goering, Or, il a été res-
pecté par les bombes qui ont dévasté le palais
royal et l'Opéra de Varsovie. C'est que sans doute
il devait être conservé en bon état dans l'attente
du voyage « triomphal

» de celui qui voulait
faire « régner l'ordre à Varsovie ». - A. C.

Un journaliste hongrois résidant à Varsovie
aurait disparu

On. mande de Budapest, le 16 octobre :
Selon le journal Függetien Magyarorszag, le

journaliste hongrois sillei, correspondant de
différents journaux, qui résidait à Varsovie et qui
a quitté la capitale polonaise avec !e corps diplo-
matique, aurait disparu.

L'action des Soviets en Pologne

On mande de Berne, le 15 ootobre :
Les faits et gestes du régime soviétique en Po- i

logne occupée sont décrits comme il suit dans la j

Neuo Berner Zeitung, qui déclare tenir ces rensei-
gnements de bonne source i

Chaque détachement de troupes est suivi de ca-
mions qui amènent la littérature de propagande,
laquelle est distribuée aussitôt â la population.
Partout sont installées des cellules dites d'agita-
tion, Ses imprimeries de campagne s'installent
dans les rues et des appels sont placardéset remis
aux habitants,

Dans les villes, chaque maison est « travaillée »
séparément. Un signal, « sifflet OU cri », rassemble
ies locataires devant les portes, où Ils doivent ve-
nir prendre le matériel de propagande commu-
niste. Ceux qui ne se rendent pas à cet appel sont
inscrits Sur les listes de «proscrits», Ceux qui re-~
fusent d'accepter les tracts ainsi que les portraits
de Staline sont inscrits également. Ceux qui pro-
testent sont arrêtés et emmenés par la Guépéou de
campagne.

Des groupes de volontaires fonctionnent corn-
nse visiteurs des « indésirables » et des « ennemis
du peuple ». Tous les fonctionnaires sont desti-
tués en faveur des soviets élus sur-le-champ.
Dans ies rues, les haut-parleurs diffusent : « Vive
le camarade Staline, le père génial, le conducteur
des peuples! » Les cinémas donnent deS films de
propagande.

A Tarnopol, l'administration municipale ayant
protesté, tous les membres du conseil ont été mis
à l'index. A la Campagne, ii Së passé à peu près
la môme chose, Les paysans, les propriétaires et
leurs familles sont considérés comme proscrits»
et lé sort de ceux qui se défendent est réglé. Ceux
qui se cachent dans ies marais font l'objet d'une
chasse à, l'Homme épouvantable. Le Komsomol,
organisation communiste, enrôle les jeunes gens.
Dans certains villages, les paysans ont voulu
combattre et ont dressé dès barricades. La cava-
lerie rouge y a mis bon ordre.

ÔB mande de Moscou, le 10 octobre i*

Les officiers polonais, lès grands propriétaires,
les paysans aisés, les prêtres ét les moines ca-
tholiques ne sont pas seuls à être molestés enUkraine et en Russie-Blanche occidentale, tes
communistes, sous la domination desquels, des
régions viennent de tomber, .y retrouvent leurs
vieux ennemis de toujours, les gens du ËUhd
(Union générale ouvrière juive), qui, soui le ré-
gime tsariste, recrutait s6ë adhérents étt Lituanie
et en pologne, aussi bien qu'en Russie propre-
ment dite, et les membres du parti socialiste
polonais.

Les bolcheviks ont lutté aprement contre ces
deux partis, auxquels ils reprochaient leurs ten-
dances bourgeoises et nationalistes; èt» après la
révolution d'octobre, ils ont réglé son compte au
Bund en U.R.S.S,

La campagne électorale en Ukraine

et en Russie-Blanche occidentales
,
*?» ? .On mande de Berne î

D'après un télégramme dé Moscou à l'Agence
télégraphique suiSsé, lâ campagne électorale pour
la formationd'une Assembléenationale en Ukraine
occidentale et eU Russie-Blanche occidentale bat
son plein.

L'Ukraine occidentale /comporte quinze cents
circonscriptions électorales. Dans chaque circon-

scription, cinq cents agitateurs électoraux au mi-
nimum sont en activité; les locaux électoraux
sont ornés de portraits des dirigeants soviétiques,
Staline en tête.

En tête des listes de candidats figurent par-
tout Staline, Molotov, Vorochilov.

On mande de Moscou :
L'âge électoral minimum étant dix-huit ans, les

prochaines élections à l'assemblée nationale
d'Ukraine occidentale ont trouvé à Lwow des
militants actifs en la personne des « moins de
vingt ans », jeunes gens et jeunes filles qui sont
Chargés de distribuer des tracts parmi les ou-
vriers, d'organiser des meetings sur les places
publiques et de haranguer la foule, pour 1 enga-
ger à voter en faveur du régime communiste,
« à l'exclusion de toute tendance fasciste ».

Dans les campagnes environnantes, la propa-
gande électorale est également menée à grands
frais. Les soldats de l'armée rouge ont reçu l'or-
dre d'orner de fresques les murs des bureaux
électoraux. Ges peintures improvisées représen-
tent des épisodes récents de l'occupation de
l'Ukraine occidentale et de la Russie-Blanche
par les troupes soviétiques.

Les voies ferrées polonaises
sont mises à l'écartement des voies russes

,
On mande do Moscou, le 16 octobre :
.Les autorités soviétiques procèdent actuelle-

ment à l'élargissement des voies ferrées de
l'Ukraine et de Ij& Russie-Blanche occidentale,
pour les mettre à l'écartement des voies ferrées
russes.

La voie polonaise Podvolotchisk-Lwow a déjà
été modifiée, et les trains y circulent normale-
ment. --.- ?-

AUX PAYS-BAS

L'impôt de guerre des Allemands
résidant en Hollande

On mande d'Amsterdam, 15 octobres
Le comte von Zech Burkenroda, ministre d'Al-

lemagne à la Haye, a envoyé de nouveau, aux Al-
lemands résidant en Hollande, un appel dans le-
quel il déclare :

« Le Führer a décrété qu'en Allemagne l'impôt
sur le revenu serait majoré de 50 0/0 comme
Impôt supplémentaire de guerre, il est de notre
devoir évident, à nous autres Allemands de
l'étranger, de ne pas faire preuve de moins d'es-
prit de sacrifice que nos compatriotes d'Allema-
gne et de verser, en plU3 de notre participation
au secours d'hiver, une contribution correspon-
dant h notre part d'impôt de guerre. »

La propagande allemande

On mande d'Amsterdam, 15 octobre: *
La propagande allemande en Hollande aug-

mente sans cesse. D'ailleurs, les services de la
légation d'Allemagne à la Haye ont subi, dès le
début des hostilités, une extension considérable.
Une grande salle de la ville a notammentdû êtro
louée pour recevoir les nouveaux collaborateurs.
La même chose s'est passée à la légation d'Alle-
magne à Bruxelles.

On signale, par exemple, que le « Livre blanc »
allemand, traduit en hollandais, et qui comprend
82 pages, est vendu au prix de dix cents seule-
ment. La facture -? que la firme qui l'édite en-
voie aux libraires - se termine par ces mots :
« Je vous envoie ceci à la demande de la légation
d'Allemagne. Le règlement de cette facture n'est
pas exigé. »

En outre, on apprend que plusieurs lettres
reçues d'Allemagne, notamment d'une adminis-
tration officielle allemande, portent sur l'enve-
loppe un timbre de grande dimension représen-
tant une certaine quantité de cadavres entassés,
avec, dans le coin, te portrait de M. Chamberlain
et l'inscription : « Voici le travail de Chamber-
lain. »L'organe hebdomadaire hollandais Eenheid
Door Démocratie écrit à ce sujet : « Si le gouver-
nement allemand veut répandre ce tract en Alle-
magne, c'est son affaire. Mais il nous semble inad-
missible qu'une vignette aussi choquante soit ré-
pandue en Hollande. »

EN ITALIE

M. Mussolini se préoccupe
du développement de l'artillerie péninsulaire

L'agence Stefan! communique : . ,
M. Mussolini a reçu, en présence du général Pa-

riani, sous-secrétaire à la guerre, les généraux
Basso, directeur général de l'artillerie, et Sara-
cino, directeur des services techniques de l'artil-
lerie, qui l'ont entretenu de problèmes concernant
le développement de l'artillerie italienne.

A la fin de cet entretien, qui a duré près de
deux heures, le Duce, précise le communiqué, a
donné des instructions pour qu'une solution eoit
donnée aux problèmes les plus urgents.

EN YOUGOSLAVIE

Pour un bloc des Etats balkaniques

On mande de Belgrade au Daily Telegraph :

On déclare ici dans les milieux politiquesque la
Yougoslavie,à la suite du succès de sa médiation
entre la Hongrie et la Roumanie, s'efforce d'opérer
une médiation entre ce dernier pays et la Bulgarie
afin d'amener celle-ci à entrer dans l'entente bal-
kanique. :Une acceptation de la Bulgarie à cet effet faci-
literait la formation d'un bloc d'Etats neutres enEurope sud-orientale.

AU JAPON

Augmentation du nombre
des agents commerciaux à l'étranger

On télégraphie de Tokio :

Tirant parti de la création d'un ministère du
commerce extérieur, le bureau des affaires com-
merciales du ministère des affairés étrangères a
décidé de porter dç 25 à 50 le nombre des agents
commerciaux à l'étranger,

Ces agents seront désormais répartis en « con-
seillers commerciaux » et « secrétaires com-
merciaux »; ils seront places sous la direction
et le contrôle dû ministère des affaires étran-
gères.

LE CONFLIT SINO-JAPONAIS

Raids d'avions chinois sur Hankéou

On télégraphie de Tchoung-King :
Le serment de « chasser et exterminer tous les

traîtres » a été prêté dans une déclaration éma-
nant de 1,400,000 membres du parti national chi-
nois du Kouomintangsappartenant à l'armée, & la
marine ét à l'aviation. Ce serment dénonce les
agissements de M, Wang Tchi.ng Wei.

Le 14, les Chinois ont bombardé trois fois des
objectifs militaires, à Hankéou. Ils affirment avoir
détruit de nombreux avions japonais à l'aéro-
drome et provoqué des incendies et des explo-
sions qui ont duré trois heures.

Lors d'Un autre raid dés Chinois, une Violente
bataille aérienne s'est engagée entra ceux-ci ét
êO avions_ de Chasse japonais. Les Chinois affir-
ment avoir abattu, au moihs â appareils japo-
nais. Des avions chinois dé bombardement ont
été endommagés.

Respect des Japonais

pour la mémoire de Sun Yât Sen

Oa télégraphié de Cntttoli i
.

Lés Japonais ont évacué le village natal dé
§UH ïàt Sêh, << afin de ne pas Causêr de préju-
dice à Hông-KOhg et â Macao, en Ce qui concerné
l'àpprovisiOflheménten dvres », ainSi que l'a dé-
claré âu correspondantde l'agencé ËéUter le capi-
talné Sâida, cnèf dë presse ,du bureau de ren-
seignements japonais. Ii. a ajouté :t« Si.l'àgiia-
tiôh 6ntijâp0nâisé feprènd, dés avions japonais
Bôffib^rdérOnt dès objectifs gouvernenièntaux et
militaires, mais jàffiâis nous lie bombarderons lé
village natal de Sun \fàt Sën, par réèpect pôur lé
père de là République chinoise, si

NOUVELLES HIVERS£S BÉ L'ÉTRANGER

ÊèlQÏfiilè
1

UBë digue de lâ Ëurriie ayafit êédé, (té
grandes étendues dë prairies et de champs Sont ébu-
veî'tès d'êàli dâhe la région de thu (Flandre orientale),

:
Lès dégâts matériels sont considérables.

Lettre de Belgique

L'OPINION BELGE ET LA FRANCE

(De notre correspondant particulier)
Bruxelles, octobre.

Voici six semaines que la guerre s'est. abattue
sur l'Europe et peui-être convient-il d'examiner
quel est en Belgique l'état d'une opinion qui dès
le premier jour a suivi avec anxiété les dévelop-
pements de la crise européenne, Certes, tous ceux j

qui ont gardé vivace le souvenir de la fraternité
d'armes de 1914-1918 et tous ceux qui ont cruel- j

lement souffert de l'occupation allemande en Bel-
gique envahie ont tout de suite élevé la voix pour
proclamer leurs sympathies. Tout en manifestant
leur désir de voir la Belgique se conformer aux
principes de la stricte indépendance définie par
son statut de 1936, ils n en ont pas moins

-exprimé clairement les sentiments profonds qui
.les animent.

Les
.
semaines ont passé, les discours des chefs

/des Etats belligérants ont été ici attentivement
,,écoutés.,^ commentés, les faits eux-mêmes ont
dégagé leur signification, et il semble bien qu'au-

jourd'hui l'immense majorité du peuple neige,
..tout en désirant conserver la neutralité, tout en
,se réjouissant de la perspective d'échapper aux
horreurs de la guerre, tout en s'imposant la dis-
cipline qu'exige le maintien de cette neutralité,
adresse néanmoins par delà les frontières l'hom-
mage de sa vibrante sympathie à ceux qui luttent
pour la liberté de tous. Car tous, ici, à part quel-
fues éléments sans réelle influence, ont compris

présent le sens et l'enjeu de la lutte. Chez les
Flamands aussi bien que chez les Wallonsainsi
que le reflète une presse presque unanime -- le
coeur est rallié au môme espoir d'une paix victo-
rieuse pour les puissances démocratiques.

En présence du martyre de la Pologne, devant
l'angoisse des pays baltes, sur lesquels s'étend
l'ombre menaçante de la Russie soviétique, les
Belges plus que jamais souhaitent pouvoir conser-
ver la neutralité de leur pays. Seulement, ils
savent que cela ne dépend pas d'eux mais de ceux
qui ont adopté comme doctrine la prédominance de
la force sur le droit. Ils savent aussi d'où pour-
rait venir la menace, et c'est d'un même côté que
se tournent tous les regards inquiets. Les senti-
ments de l'immense majorité du peuple belge ren-
forcent la volonté de maintenir farouchement
l'indépendance du pays. Sur ce point, Wallons
et Flamands sont parfaitement d'accord. Il semble
d'ailleurs que les exigences de l'état de guerréi
en mêlant étroitement les deux éléments ethniques
de la population, en faisant cantonner en terre
wallonne des soldats flamands et «en terre fla-
mande des soldats wallons, qui participent ies
uns et les autres à la vie des habitants et par-
tagent souvent leurs travaux et leurs repas, aient
une répercussionexcellente sur leurs sentiments
réciproques et que cette interpénétration ne
pourra que renforcer le mouvement unitaire du
peuple belge. Ni la propagande allemande, ni des

,
tentatives isolées, comme le récent manifeste de
quelques intellectuels qui fut très mal accueilli
par l'opinion publique, ne sauraient entamer ces
sentiments dont la force s'affirme chaque jour
davantage.

Les groupements de culture française
D© tout temps d'ailleurs, les Belges d'expres-

sion française, tout en étant très fiers de leur
patrimoine littéraire et artistique propre, ont
désiré s'imprégnerde ia pensée française et suivre
de très près le mouvement artistique et littéraire
français. Parmi les Belges d'expression flamande,
nombreux ont toujours été ceux qui désiraient
connaître la langue française. Pour répondre à

«ce double désir, plusieurs groupements ont été
| oréés

<
dans le pays par des Belges, L'un des

plus importants est celui des « Amitiés françai-
ses », qui compte actuellement 4,000 membres à
Bruxelles seulementet dont le présidentest M, Sas-
serath. Les « Amitiés françaises » furent fondées
en 1906 à Bruxelles par M. Maurice des Ombiaux,
et après la guerre elles furent reconstituées sous
la présidence de feu le docteur 0, Philippe, puis
de M. Albert Vléminckx. En 1D29 elles fusion-
nèrent aveo la « Ligue nationale pour la défense
de la langue française », sous la présidence de
M. Sasserath. Depuis lors, leur importance et
leur activité n'Ont cessé de croître. En septembre
1938, en une semaine cinq cents membres nou-
veaux y adhérèrent.

Durant l'hiver, les « Amitiés françaises » orga-
nisent des conférences, qu'il a fallu doubler, tant
leur

,
succès était grand. Les meilleurs conféren-

ciers français se succèdent à leur tribune, ainsi
d'ailleurs qu'à celle des groupements similaires de
Liège, dont M, Jennissenest président, et de Mons,
que préside M. Lambillotte. Parallèlement,. les

il<c: Amitiés françaises » organisentdans l'agglomé-
ration bruxelloise des cours gratuits de français
pour les populations flamandes, qui s'y montrent
très assidues, et que fréquentent quelque deux
mille élèves de tout âge et de toutes conditions.
D'autres organismes, telle la « Ligue pour l'unité,
belge », dont le Secrétaire général est M. J. Pirenne,
et les « Amis de la langue française», dont le se-crétaire général est le docteur Beckers, organi-
sent des cours semblables, ce qui porte à 300 en-viron leur nombre pour Bruxelles et la partie fla-
mande du pays. Signalons à Gand l'activité dé-
vouée de M. M. de Smet de Nayer, qui préside l'as-
sociation pour la culture et 1 extension de la lan-
gue française, et dont les cours sont suivis par
des centaines d'élèVes.

Les « Amitiés françaises » avaient préparé pour
cet hiver un magnifique programme de conféren-
ces. La mobilisation française et la difficulté des
communications en rendent l'exécution intégrale
impossible, mais néanmoins l'activité de ce grou-
pement va reprendre incessamment, et son pro-
gramme nouveau prévoit une série de galas au
cours desquels il sera rendu successivement
hommage a la poésie, à la science, à la musique

i
françaises.

i"" En 1905 fut fondée par M. Wiimotte la «Société
pour la culture et l'extension de la langue fran-
çaise », dont le centre était à Liège. Après 1918,
ce groupement, sous l'impulsion du docteur Beû-
iers, reprit et multiplia ses activités avèç Un
succès croissant. Cette année, malgré les difficul-
tés de l'heure, des conférenciers éminents occu-
peront cette tribune. En province, des sociétés
similaires et indépendantes se Sont préées et en-tretiennent l'amour de l'art et de lâ culture fran-
çais parmi un public de choix.

L'aide belge ans; Français mobilisés
], Depuis le début de la guerre actuelle, les Bel-
ges, en grand nombre, ont cherché d'une manière
souvent touchante à manifester leur sympathie
et leur attachement à la France et aux Français
mobilisés, 8ous la présidence de M. 8, s&sserath
un comité s'est formé comprenant des délégués dé
tous les groupements francophiles de Bruxelles.
11 a son siège au local des « Amitiés françaises»
et travaille en parfaite entente avee le comité
d'assistance aux familles des Français mobilisés
qui s'est formé sous le haut patronage de l'am-
bassadeur de France, du consul général de France
et de M. Foulon. Le comité français fait les en-
quêtes et distribue les secours J le fiOfflitê belge
recrute les fonds parmi les Belges amis de la

..France, Ge comité belge, toujours d'accord aveo
le comité français, a organisé divers services pour
aider les familles des mobilisés aux prises avec
des difficultés d'ordre matériel. Détails touchants :
ies «Invalides prévoyants belges» se sont offerts
pour transporter gracieusement les mobiliers dés
Français qui désiraient les mettre en garde-meu-
blesj des femmes, belges sont devenues les mar-
raines de petits Français dont les .papas ont dû
rejoindre le front; un centre d'envois de colis aux
soldats français à été crée à Lille,

Ainsi, dans tous les domaines et par tous les
moyens qu'il leur est loisible d'utiliser, les Belges
ont à cosuf de prodiguer à là France les témoi-
gnages d'une amitié fidèle dans la bonne et la
mauvaise fortune, dahg lâ pélfié et dans lâ joie.

Ë. DËÎRV-MAKÊS.
.

ABMËE

Comité consultatif de santé
M, Mondor, professeur agrégé à 1& facilité de

médecine dè Paris, est nommé membre titulaire
"civil du comité consultatif de santé, en rempla-
cement du professeur Legueu, décédé,

MARINE

L'effort naval suédois
On mandé dë Stockholm :
Le ministre de la défense suédois, répondant auRiksdag à.utie interpellation, a déclaré.qu'il sou-

tenait Ta décision déjà prise ail sujet de la cons-
truction 4e deux cuirassés destinés à là défense
côtière. Il est cependant probable, a,ajouté lé mi-
nistre, que les crédits de trente-sept millions pré-
vus pour chacun de ces navires ne suffiront plus,

Suisse. - Ofi apprend là mort, â l'âge àê 7â ans, île
l'ancien conseiller fédéral Robert Haab, qui appartint au
gouvernement de 1918 à 1930, comme chef du départe-
ment fédéral deâ postes et cheminsflé fer* èt qlli fut; de
1916 à 1918, ministre de Suisse à Bërlin,

A PROPOS DE L'ACCORDCULTUREL

HISPANO-ALLEMAND

Sur le plan idéologique, le gouvernement du
général Franco a conclu deux sortes d'arrange-
ments avec l'Allemagne : l'adhésion au pacte anti-
komintern (8 avril 1939) et un accord « culturel ».
En ce qui concerne le premier, on peut dire que,
sans qu'il soit besoin de le dénoncer formellement,
l'Espagne nationaliste restant toujours dans les
mêmes sentiments à l'égard du bolchevisme, il
a été vidé de sa substance, en tant qu'acte di-
plomatique, du fait que le Reich, par sa collusion
avec la Russie soviétique, l'a violé de son propre
chef et sans vergogne.

Reste l'accord culturel. Le silence dont on l'a
entouré depuis sa signature à Burgos, le 24 jan-
vier dernier, suffirait à montrer que, de ce côté
également, le rapprochement esquissé entré les
deux pays n'a eu aucun effet pratique. ?

On le oomprend mieux encore si l'on examine
de"plus près cet accord. Dans ses grandes lignes, il
reproduit la convention du même genre signée
quelques semaines auparavant- le 23 novembre
1938 - à Rome par le comte Giano et l'ambas-
sadeur allemand, M. G. von Mackensen. Certaines
dispositions figurant dans les deux traités sont
même identiques. On note toutefois que l'accord
italo-allemand est sensiblement plus développé
que l'accord hispano-allemand, et qu'il est aussi,
à certains égards, beaucoup plus précis.

C'est ainsi qu'à propos des institutions cultu-
relles et scientifiques, « créées de commun
accord pour répandre, par les études et. par
l'enseignement, la connaissance de l'autre pays
et d% sa culture », la liste que donne l'accord
de Rome est singulièrementlongue et compréhen-
sive.

Il s'agit là d'institutions, qui, surtout du côté
allemand, sont d'ores et déjà en plein fonctionne-
ment, tandis que, dans l'accord de Burgos, les dis-
positions correspondantes s'expriment,en général,
au futur.., ou même au conditionnel, en n'envisa-
geant le plus souvent que de simples possibilités;

Cette différence s'explique aisément si l'on
songe non tant aux relations constantes de voi-
sinage entre l'Allemagne'et l'Italie qu'au fait que j

Rome n'a jamais cessé d'exercer un attrait parti-
culier sur l'esprit des Germains : attrait fait à la
fois de lumière, d'art, d'histoire et de vieille civi-
lisation, et qui masque peut-être, au fond de leur
esprit, un désir inavoué de conquête et de domi-
nation,

Rien de pareil en ce qui concerne l'Espagne, à
laquelle les Allemands ne se sont intéressés
qu'assez tardivement, et pour des raisons où la
culture proprement dite n'avait guère de place.

En fait, les Allemands, qui franchirent les
Pyrénées, en assez grand nombre, vers la fin du
dix-huitième siècle, étaient attirés presque !
exclusivement par les richesses naturelles de la
péninsule, en particulier par ses mines, dont ils
cherchaient à obtenir l'exploitation à leur pro-
fit. Alexandre de Humboldt lui-même, lorsqu'il
visita l'Espagne (décembre 1798-juin 1799)
avant de s'embarquer pour le nouveau monde,
porta son attention sur le sol et le sous-sol bieu
plus que sur les hommes, s'occupant surtout de
recueillir des plantes et des minéraux.

A cette époque, on ne connaissait l'Espagne,
sur l'autre rive du Rhin, que par l'intermédiaire
d'ouvrages français, et, de toute la littérature
castillane, 11 n'y avait que le Quijote qui y fût
traduit et commenté - le plus souvent, au
reste, de la façon la plus fantaisiste. Ge n'est qu'un
peu plus tard, avec le romantisme, que les Alle-
mands se prirent d'une sorte d'emballement pour
le pays du Cid, qu'ils se figurèrent même avoir
découvert ! 'Mais cet enthousiasme désordonné,
dont Calderon fut le principal bénéficiaire, dura
peu, et à aucun moment nos voisins de l'est ne
parvinrent a comprendre l'esprit vrai de l'Es-
pagne.

Guillaume de Humboldt, qui suivit de près
son frère iras los montes, fut le premier et peut-
être le sêul qui se soit efforcé, par un contact
direct avec le pays et les habitants, à pénétrer
leur caractère, Cependant, les études fragmen-
taires qu'il a rapportées de ses deux voyages -
le Second consacré au seul pays basque -- mon-
trent bien que ce qui l'intéressait avant tout,
c'était la langue, par laquelle il croyait pouvoir
parvenir jusqu'à la connaissance de l'âme na-
tionale. '

Et après Guillaume de Humboldt, qui fut,
comme on le sait, le précurseur de la science
philologique moderne, tous ies savants germani-
ques qui .se tournèrent vers l'Espagne : .s'inspi-
rèrent de la même méthode, qu'ils ont même
poussée parfois jusqu'à l'absurde,

C'est le lieu de rappeler ici ce qu'écrivait Mi-
guel de Unamuno à Maurice Barrés, dans les dé-
buts de la grande guerre :

S'il y a aussi dans votre patrie de ces pêcheurs de
thèses qui viennent en Espagne chercher une matière
pour exercer leur virtuosité technique d'érudits en
dé philologues, oes pauvres hommes ont été germa-
nisée dans les universités qui ont souffert le joug du
technicisme allemand sans âme. Ils sont donc des Vic-
times de la Wissenschaft ! Lâ recherche 1 La méthode
pour la méthode. C'est-à-dire le chemin pour le che-
min I Les petits faite ou faits- divers de là science 1
Ces pauvres hommes nous ont fait beaucoup pius de
tort que ies esprits généreux, intuitifs, clairvoYants,
poètes enfin, qui ont compris l'Espagne comme vous,
avec le coeur, aveo la. sympathie, et l'ont aimée, sans
chercher ici de grenouilles où de cobayes de philo-
logue ou d'historiés.,.

Dans les livres de Dumas Ou de Gautier sur l'Es-
pagne, remplis de méprises, de fantaisies, dé petites
erreurs, M y a plue de vérité que dans n'importe quel

"gros in-folio doctoral d'un Wolff? quelconque... Je ne
veux rien dire ici de Prosper Mérimée, qui descendit
profondément dans notre âme espagnole, Victor Hugo
même, qui affectionnaitl'espagnolisme et qui disait dés
choses si drôles et si fantasques sur l'Espagne, la com-
prenait au fond très bien, parce qu'il l'aimait.

Et voyen, mon oher ami, quand un Allemand a com-
pris l'âme espagnole comme Sohopenhauer ou Heine

Cé qu'a dit celui-ci de Don Quichotte est définitif -
11 a été un Allemand,., francisé (1),

On peut dire que le sentiment qu'exprimait
avec tant d'humour le philosophe de Salamanque
était ét est toujours partagé aujourd'hui par l'im-
mense majorité de ses compatriotes.

Une chose certaine est qu'en 1030, comme en
1014, un abîme infranchissable Sépare l'impé-
rialisme allemand, avide d'omnipotence maté-
rielle, de l'idéal traditionnel des Espagnols, fondé
sur la primauté du Spirituel, Ou, selon l'ex-
pression de Unamuno, dè la vieille ardeur des
conquistadores « pour la conquête du ciel »...

S'en rend-on compte à Berlin ? Il est permis
d'en douter, à en juger par le petit fait suivant,
qui en dit lonf sur la mentalité allemande !

Dans l'A B G de Madrid du 14 septembre 1935,
on lisait :

Le Führer-chancelier du Reich a montré une fois
de plus sa dévotion (sic) pour le prince des génies
espagnols en donnant à la Biblioteca Internacional Oer-
vantina son livre, récemment écrit, Meîn Kampf, ma-
gnifiquement édité.

Et ce journal, qui ne passé pas pour malinten-
tionné à l'égard de l'Allemagne, ajoutait :

L'ambassadeur dé France en Espagne af dè son côté,
fait don à là mêmé bibliothèque d'une luxueuse édition
du Don Quichotte en français,

Peut-on imaginer contraste plus significatif 1

Lès derniers événements n'ont fait qu'accen-
tuer cette incompatibilité, en quelque Sorte
fondamentale, des Espagnols èt des Germains.
Dans un récent article, l'Osservatore romano l'a
admirablement mise en lumière, Evoquant les
déclarations du général Franco à propos de l'in-
vasion de la Pologne, l'organe du Vatican remar-
que qu'elles' interprètentfidèlement lès sentiments
religieux de la nation, du fait qu'elles invoquent
ia sauvegarde des lois morales qui font la gran-
deur dé là Civilisation européenne et la nécessité
de défendre les droits dé 1 esprit contre les Offen-
sives du matérialisme...

N'est-ce pas ce qUe proclamait, dès 1915, nôtre
Barrés lorsqu'il disait què * l'esprit mène le
monde »? Et peut-on s'étonner, après cela, que
l'accord culturel hispano-allemand soit irrémé-
diablement condamné a demeurer lettre morte ?

ANGEL MARVAUD.

(i) B&itë VEéhd de Pam du é février lois.

Visites de Hâvii'es espâgriôlé au Portugal
On télégraphie dé Lisbonne, lë 15 octobre ;
Le destroyer espagnol AlSêdo et lé crôiSèUf auxi-

liaire Miif-Nëgi'ô, VapeUf marchand, armé pendant
la guerre civile, sont arrivés à Lisbonne.

POUR NOS SOLDATS

Une oeuvre d'entr'aide dans l'armée
C'est l'an dernier que furent obligatoirement

créés dans chaque région militaire les mutuelles
régionales èt, dans tous les corps où il n'en exis-
tait pas encore, un Fover du soldat. Ces oeuvres
ont dés desseins parallèles ; celle-ci, d'offrir auxsoldats des salles dè récréation, de lecture, de
réunion et de spectacle; celle-là de venir en aida
à des militaires nécessiteux. Il s'agissait surtout
de libérer les soldats des soucis matériels que
pouvait donner à certains d'entre eux unefamille laissée à l'arrière, les allocations régle-
mentaires étant parfois insuffisantes pour per-
mettre de subvenir aux besoins de ces familles.

Pour compléter ces heureuses entreprises,
M. Daladier a décidé en février dernier la créa-
tion d'une Association pour le développement des
oeuvres d'entr'aide dans l'armée, qui se propose,
en particulier, de mettre à la disposition des
organismes existants des moyens nouveaux, grâce
a une propagande plus active èt plus large.

Placée sous le haut patronage du président de;
la République et soUs la présidence d'honneur du
président du conseil, cette association, dont le
siège social est au ministère de la défense natio-
nale et de la guerre, nécessaire en temps de paix,;
est devenue indispensable dans .les heures tra-
giques que nous vivons.

Elle s'est imposé comme tâche essentielle dé
recueillir les fonds nécessaires à la prospérité
générale de l'ensemble de l'oeuvre d'entr'aide et
d'assistance constituée par les mutuelles et par
les foyers militaires. Gest dire qu'elle n'entend
point s'immiscer dans le fonctionnement inté-
rieur de ces organismes; c'est préciser également
qu'elle laisse exclusivement à ceux-ci le soin de
venir en aide aux détresses individuelles. En
effet, les ressources recueillies par l'association
sont entièrement mises à la disposition du mi-
nistre de la guerre qui, seul, en détermine l'em-
ploi et la destination.

Son appel doit être entendu de tous; il l'a déjà1
été, d'ailleurs. C'est ainsi qu'au lendemain de la
mobilisation elle recevait d'un Italién d'origine,
ancien combattant volontaire de la guerre de
1914-1918 et sincère ami de notre pays, M. G. Gia-
ninetto, qui habite Beiley, un don généreux, « en
témoignage, écrivait-il, de ma sympathie-et de
mon affection » pour les familles des mobilisés.

C'est un exemple entre beaucoup d'autres. Outre
les dons en espèces, qui sont reçus au siège
social, l'association reçoit également, 141, avenue
du Docteur-Durand, à Aroueii (Seine), ou dans
les casernes de ClignanCourt, de Lourcine, de la
Pépinièreet de Reuilly, des dons en nature.

,
Pour télégraphier aux soldats

M. Jules Julien, ministre des P. T. T., chargé des
transmissions, fait connaître que l'adresse des té-
légrammes destinés aux militaires, sera, doréna-
vant, comptée uniformémentpour trois mots. Pour
un télégramme de quinze mots, l'expéditeur aura
ainsi la possibilité d'envoyer 1S mots en plus de,
l'adresse.

L'envoi gratuit de colis aux soldats

Le ministère des postes, télégraphes et téléphones
communique ;

Les bénéficiaires des allocations militaires ont
la faculté d'expédier gratuitement, chaque mois,
par la poste, un paquet du poids maximum de
deux kilos, adressé aux membres de leur famille
présents sOUS lès drapeaux.

Il est précisé que lesdits bénéficiaires ont, ainsi,
la faculté d'expédier, mensuellement, un colis en
franchise à chacun de leurs enfants présents sous
les drapeaux,

D'autre part, il a été décidé que le coupon de:
septembre non utilisé des feuilles d'expédition,
sera valablepour l'envol, en octobre, des colis gra-tuits.

,,

La franchise postale

pour les envois aux prisonniers de guerre
et aux internés militaires

Le comité international de la Croix-Rougé à Ge-
nève informe le public que d'aprèg les conventions.
Internationales, les envois postaux (lettres, cartes,

>celis, mandats et lettres avec valeur déclarée), peu-
vent être expédiés ©n franchisé de port et de droit
d'entrée aux prisonniers de guerre ét internés mi-
litaires se trouvant dans les pays belligérants ou
neutres.

Ces expéditions peuvent être faites soit directe-;
ment d'expéditeur à destinataire, soit par l'inter-
médiaire de l'agence centrale des prisonniers de
guerre à Genève.

Tous les envois doivent porter, du côté dé l'a*

.
dresse, la mention « Franc de port »,.Pour tout' envoi de colis, mandat ou lëttre avec
valeur déclarée, se renseigner auprès des bureaux
d'expédition (poste ou garé) de ehaquè pays, les
conditions d'envoi pouvant varier de pays à pays(poids, nature du contenu, etc.),

Les envois pour des: civils internés ou non ne
bénéficient pas de la franchise de port et de
douane.

ENTR'AÏDE

Le conseil municipal de Lyon s'est réuni hier
dimanche, sous la présidence de M. Edouard
ïïerriot, ihalre. L'assemblée a voté une subven-
tion de 2Û0,oûo francs aux oeuvres de l'hôtel de
ville QUI, sous la direction de Mitiê Herriot, secou-
rent les femmes sans ressources et lès familles
des mobilisés en leur procurant du travail. D'au*
tre part, 50,000 francs ont été votés pour les
Becours d'urgence en attendant la répartition des
allocations militaires,

A Tarbes, une
_
organisation patronnée par do

hautes personnalités vient de se créer sous letitre « l'OEuvre pyrénéenne de la transfusion san-
guine », Elle a pour but d'organiser et d'assurer
le fonctionnement d'un centre de récolte de sang
épais pour les besoins des blessés militaires.
Déjà des donneurs volontaires ont répondu a
î'appel de l'oeuvre.

COMMUNICATIONSDIVERSES

Les télégrammes en « code »
Le ministre des transmissionsfait connaître que,

dans le régime intérieur et dans lès relations avec
les possessions françaises et la plupart des pays
"étrangers, les télégrammes peuvent être rédigés à
l'aidé d'un des codes ci^aprèg s Codé national fran-
çais, peterson's third édition, fientiey'g Complété
phrase code, Conimodity and phrase code, Cogef
Lugagne 1029, New Boe code. Les télégrammes ét
ieur traduction en clair doivent être déposés en
double exemplaire au guichet des bureaux de
poste.

Donneurs de sang
Vingt-six ouvriers d'une usine textile de la

Madeleine se sont présentés hier â l'hôpital mili-
taire de Lille, venant offrir leur sang pour les
blessés. Le médecin-chef a vivement félicité ces
volontaires de la transfusion sanguine,

CORRESPONDANCE

Unô mise àtl point
NOUS âvônS reçu lâ lettré suiV&htê :

Monsieur le directeur,
Votre journal très èStlfflé, et auquel j'ai èU

te très grand honneur dé collaborer, publie dans
s&n numéro du 7 octobre Un fait-divers d'après
lequel « un journaliste allemind, se disant Aiàâ-
cien, a été arrêté à Brlvè-la-Oalilarde », journa-
liëtë qui s'appellerait Ërnest Feder.

Cette information est inêxacte; Je n'ai pas be-
soin de vous dire què) tout en appréciant les
hautes qualités dès Alsaciens, je ne me suh
jamais dit Alsacien, mOn origine et mon activité
n'étant pas tout à ,fait inconnues en France,. An-
çien rédacteur politique du Berliner Tageblatt,
j'ai quitte l'Allemagne en 1933, dès l'avènement
des nassis, pour m'instaiièt1 à paris, ou j'ai ren-
contré l'hospitalité traditionnelle de vôtre grand
pays, Réfugié poiitiquéj déclaré déchu de la natio-
nalité allemande, membre du tribunal d'honneur
international des journalistes, je mène dans? la
presse sUissè, suédoise, hollandaise,une campagne
pour la cause de la France quef j'al épousée.

Je n'ai pas été non plus « arrêté », A Brivë-
Îà-Gâillârcle,où, après la déclaration de guerre,l'avais installé ma famille, j'ai été invité, comme
tous les non-Français d'origine allemande, dé ffje
rendre au camp de la Braconne ôfi on fait ie
triage entre les amis et ies eimemls de ia France.
Vous saveï, monsieur ie dlreeteur, de <|dei côté
de (a bafricadé je lutte, et VOUS Hë serez pas
surpris d'^pprênare q^e, paf oMVé ministériel,
j'âi été fins en liberté immédiate et rendu à mon
tràVail.

Jê V&US serais particulièrement obligé^ mon-
sieur le directeur, si VOUS VOUlléE Bien ifisérêr
Cette lettré dans le Temps, et jê VOUS pfié de
ôroiré à mes Sentiments iès pius distingués et
lès plUg respectueux.

ERNEST FEDER,



AU JOUR L1 JOUR
L'abat-jour de papier bleu

Ce sexagénaire achetait deux coquets petits
abat-jour de crêpe-papier bleu de nuit.- Us sont mignons, me confia-t-il, et, pour
voiler la nudité, trop resplendissante, à coup sûr,
de la fée Electricité, je ne sais rien de plus char-
mant ni, surtout, de plus symbolique...

Il était doux et bien parlant, et je compris, à
ses regards, qu'il souhaitait qu'on l'écoutât. Si la
pensée est le discours que l'esprit se tient à lui-
môme, - ainsi parlait Joseph de Maistre, - il
est des instants où l'esprit a besoin de se racon-
ter devant un second auditeur. Voici donc quel lut
le propos de ce vieux monsieur fort prud'homme:- Assombrissons-nous1 II le faut. Je fais mon
deuil sans nul regret de l'été de la Saint-Martin,
c'est-à-dire du peu d'ardeurs qu'il reste aux
hommes de mon âge avant de connaître les maux
définitifs de la vieillesse. Avais-je encore devant
mol quelques ans de tranquillité?Je pensais pou-
voir en jouir en toute liberté d'esprit. M. Hitler
ne le veut p"as. Ainsi soit-il. N'y pensons plus. De
quoi me plaindrais-je, après tout? Je ne suis plus
mobilisable et les miens ne sont pas au front : ils
dorment sous l'herbe, les miens. Je vis seul. Les
privations de là guerre n'affectent pas ceux qui,
n'étant point pécunieux, ont toujours plus ou
moins peiné pour défendre leur existence. Aussi
bien» si de tels soucis m'effleuraient, je serais
honteux d'afficher pareil égoïsme à l'heure où
tant de dévouements, de bonté, d'élans généreux
so répandent autour de nous. Non. Gé qui me
touche, monsieur, ce qui va, jusqu'au jour loin-
tain de l'armistice, m'obséder d'un cauohsmar
continuel, c'est le mal de l'inquiétude : il procure
de grands tourments; il va me haroeler sans
trêve. Oh! non pas, certes, à mon sujet. Je puis
même vous confesser que, lorsque mugit la sirène
à. l'approche de quelque avion, il me plaît de
m'imaginer que j'aurai ma petite part dés dan-
gers que nos grands soldats affrontent tant de
fois par jour. Mais se sentir bien à l'abri tandis
qu'ils sont dans le cyclone, être au chaud tandis
qu'ils ont froid et Veillent, à la belle étoile, en
faisant face à l'énnemi dans les pires conditions,
s'endormir sur cette pensée et la retrouver au ma-
tin à peine a-t-on repris contact avec"les choses
du réel, avoir sans cesse sous les yeux cette vi-
sion douloureuse et d'autant plus rouge de sang
que les communiqués du front deviendront plus
mouvementés, et plus lourds de faits glorieux,
c'est cette souffrance, monsieur, que je redoute
lâchement. Pour rien au monde cependant je ne
.veux la voir s'émousser par cet effet d'accoutu-
mance et d'endurcissement qui naît de la fai-
blesse de nos sens. Vivre pour eux, vivre avec
cua> par là pensée et par le coeur, c'est bien à cela,
n'est-ce pas, que nous devons nous appliquer? Il
faut qu'on dise de la France : elle est Semblable
à Pénélope attendant inlassablement, dignement,
amoureusement, laborieusement aussi, qu'Ulysse
ait fini ses travaux. Que vous semble-t-il de ceci,
monsieur? Ne m'aiderez-vous pas à redresser
comme il convient ma conscience ét mes esprits?

Je répondis à ce vieil homme en l'assurant très
volontiers qu'il était brave en ses discours, ies-
quels prouvaient abondamment que, sur la lampe

.
e sa vie, 11 avait pris soin de poser un abat-jour

da papier bleu.
MAURICE DUVAL.

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

Réuni extraordinairement à Paris, le bureau de
la Fédération syndicale internationale (F. S; ï.)
a adopté le texte d'un manifeste proclamant son
unité de vues avec les travailleurs français et
anglais qui défendent à l'heure actuelle la démo-
cratie et la civilisation contre les agressions des
Etats totalitaires.- La maire de Grenoble a pris un arrêté or-donnant la fermeture de la Bourse du travail de
cette ville, qui était le ilêu de réunion de nom-breux communistes.- Le nommé Jean Fontbonne, président de la
section grenobloise des Amis de i'Û. R. S. S. a été
condamné à deux ans d'emprisonnement et 100 fr,
d'amende pour avoir tenu des propos anti-
français.

NOUVELLESDUJOUR
Un don du président de là République

M. Albert Lebrun a fait remettre par le préfet
de Meurthe-et-Moselle,un chèque de 10,000 francs
Eour l'office d'entr'aide aux réfugiés et aux mo-

bilisés du département."

M. Hippolyte Duces à Toulouse
Accompagné du médecin-colonelLortholary, de

la direction centrale du service de santé, M. Hip-
polyte Ducos, sous-secrétaire d'Etat à la défense
nationale et à là guerre, est arrivé ce matin à
Toulouse où il a été accueilli par M. Atger, pré-
fet de la Haute-Garonne, et M. Ellen-Prévot,
maire de Toulouse.

M. Ducos a procédé à l'inspection de divers
établissements hospitaliers et industriels, affec-
tés aux services généraux de la mobilisation sa-
nitaire et technique. Dans l'après-midi, le minis-
tre a visité les pavillons, dépendances, laboratoi-
res, salles d'opérations d'un hôpital suburbain en
construction. L'hôpital, une fois aohevé, pourrait
contenir plus de 2,000 lits.

Dans la soirée, M. Hippolyte Ducos a visité plu-
sieurs établissements travaillant pour îa défense
nationale.

M. Candace à Toulon et à Marseille

M. Gratien Candace, vice-président de la Cham-
bre des députés, rapporteur du budget de la ma-
rine militaire, après avoir visité à Toulon les
services de la marine, est venu à Marseille pour
y étudier diverses questions relatives notamment
à la réquisition et a l'armement des bâtiments de
commerce.

Au parti républicain socialiste français
La commission administrative du parti répu-

blicain socialiste français, réunie sous la prési-
dence de M. Gatlneàu, a voté un ordre du jour
constatant que seule la politique de fermeté peut
avoir raison du régime hitlérien ét demandant au
gouvernement de rechercher, avec les puissances
alliées, amies et neutres, les moyens propres à
l'organisation d'une Europe pacifique au sein de
laquelle les nations opprimées par le nazisme
retrouverontune vie normale et indépendante.

En l'honneur de la Pologne
De même qu'à Paris, un certain nombre de cé-

rémonies religieuses ont eu lieu hier, en pro-
vince, à la mémoire des Polonais tombés au
champ d'honneur.

A Bordeaux, en la primatiale Saint-André, un
service solennel a été célébré SOUS la présidence
de Mgr Feltin, archevêque,.en présence des auto-
rités civiles et militaires et d'un grand concours
rie fidèles.

A Lyon, une messe a été dite, aux mêmes inten-
tions, â l'église Saint-Nizier, sous la présidence
du cardinal archevêque Gerlier, en présence de
M, Edouard Herriot, maire de Lyon, président de
la Chambre des députés, et de toutes les notabili-
tés de la ville. Au cours de la cérémonie, Mgr
Gerliér a .traduit en termes émouvants les senti-
ments qui unissent la France à la Pologne.

A Amiens, en la cathédrale, les autorites civiles
et militaires ét toutes les associations d'anciens
combattants ont assisté à l'office célébré par Mgr
Martin, en l'honneur de l'héroïque Pologne et de
ses défenseurs. A l'évangile, Mgr François
Cogietka, recteur dé la mission polonaise enFrance, a retracé le passé glorieux de la Polo-
gne et Sôn sacrifice pour le droit et l'honneur,

A Laval, en l'église Notre-Dame-des-Cordeliers,
ainsi qu'à Arras, en la cathédrale où Mgr Du-
toit â prononcé une allocution, des cérémonies
aussi imposantes se sont déroulées hier matin, à
l'intention de toute les Victimes polonaises de la
barbarie germanique.

Paroles épiscopales
Mgr Chassagnon, évêque d'Autun, Chaton et

Mâcon, adresse aux Polonais da son diocèse unelettE pastorale où il dit notamment :
« Combien douloureuse a été mon émotion en

face des terribles épreuves de votre patrie et du
long martyre dé "Varsovie, sa capitale I Je viens
donc vous dire toute ma sympathie profonde, toute
mon affectueuse pitié en ces jours qui sont durs
pour votre coeur et qui font couler vos larmes-
un peuple qui défend la cause de son indépen-
dance et de sa liberté avec une énergie aussi in-
domptable iest un peuple qui a une âmë vigou-
reuse qui veut vivre, qui vivra ! »

Cérémonies
En présence du cardinal Verdier, archevêque

de Pans, des prières publiques ont été dites hier,
à la basilique de Saint-Denis, où l'oriflamme de
France a été « levée » une fois de plus et exposée
dans le sanctuaire, pour y demeurer, comme en
1914, jusqu'à la victoire finale.

Adresse aux combattants belges
La section de Paris de la fédération nationale

des combattants belges, réunie hier à Paris au
Home des invalides belges, a voté à l'unanimité
l'envoi de deux télégrammes :

L'un adresse à M. Daladier,président du conseil,
ministre de la défense nationale et de là guerre,
ministre des affaires étrangères, les sentiments
entièrement dévoués des membres, lui renouvelle
l'expression de leur attachement profond à leur
seconde patrie d'adoption, et lui exprime leur con-
fiance absolue en l'armée française.

Par l'autre, ils adressent au gouvernementpolo-
nais toutes leurs sympathies,déplorent le sdrt mal-
heureux fait à la Pologne et expriment leurs voeux
ardents pour sa résurrection. -v

Al'«Officiel»
Le Journal officiel d'aujourd'hui i6 octobre pu-

blie une circulaire du ministre de la marine aux
termes de laquelle les dispositions du décret du
9 septembre 1939 sur le mariage sans comparution
personnelle des militaires ou marins présents sous
les drapeaux sont immédiatementapplicables aux
militaires de l'armée de mer.

« Les dossiers seront transmis au département
pour décision au

.
ministre, sous le timbre de la

direction administrant le corps auquel appartien-
dront les intéressés. »- Une décision du ministre de la marine affec-
tant M, Fontanieu, ingénieur principal du génie
maritime, à la direction des constructions navales
du port de Toulon.

ÉCHOS ET INFORMATIONS

Rintelen et Bernstorff. - Par une Coïcidence
curieuse, ces deux noms ont reparu presque simul-
tanément dans

_
la presse ; Bernstorff, parce qu'il

Vient de mourir à Genève; Rintelen, parce que,
après sa carrière mouvementée d'espion au ser-
vice dé l'Allemagne, il se dispose à servir l'Angle-
terre pour assouvir sa haine des nazis. A ce pro-
pos, il n'est pas sans intérêt de rappeler ce qu'a
écrit l'ex-capitaine Von Rintêlen de rex-ambassa-
deur du Kaiser aux Etats-Unis dans son livre The
Dark Invader. Dès son arrivée à Washington,Rin-
telen se présenta à Bernstoff :

<< L'ambassadeur, note l'ancien espion, me de-
manda aussitôt quel était le but de mon séjour aux
Etats-Unis. Je lui objectai) polimentqu'il ne devait
pas m'interroger à çè sujet, car ma réponse com-
pliquerait certainement sa tâche diplomatique.
Bernstorff rapprocha alors son fauteuil du divan
Où j'étais et murmura : « Capitaine, comprenez-
» moi. Bi^n que je sois ambassadeur,je suis éga-
» lement un ancien soldat. Vous pouvez me con-
» fier tout ce qu'il vous plaira. » Ces paroles ayant
été adressées à l'Officier que j'étais, je lui dis que
ma mission avait un caractère exclusivementmili-
taire et que c'était du pur sabotage. »

Unis dans un môme dévouementpour la vieille
Allemagne, le capitaine et le diplomate se retrou-
vèrent plus tard liés par une hostilité égale enversl'Allemagne hitlérienne.

Mariages

- En l'église d'Auteuil a été béni le mariage
de M. René Gouzinet. le célèbre constructeur de
l'Arc-en-Ciel (qui permit lès premières liaisons
postales au-dessus de l'Atlantique Sud), avec
Mme Jean Mermoz, la veuve du grand pilote
disparu.

Nécrologie

- On a le regret d'apprendre la mort, après une
longue maladie, du docteur Marcel Sée, ancien
interne des hôpitaux, médecin honoraire de Saint-
Lazare. Les obsèques auront lieu mercredi 18 du
courant. Réunion à 11 heures, porte principale du
cimetière Montparnasse. Ni fleurs, ni couronnes.
La famille s'excuse de ne pas recevoir.- Nous apprenons le décès du pasteur Adolphe
Malan, de Saint-Jean-du-Gard, survenue à Nîmes,
le 8 octobre.- Nous apprenons la mort de M. Albert Dubost,
notaire honoraire.

Les obsèques auront lieu demain mardi; 17 tfn
courant, à 41 heures, en l'église Saint-Pierre du
Gros-Caillou, ôù l'on se réunira.

THEATRES
La semaine à la Comédie-Française

L'initiative de M. Bourdet a obtenu un plein
succès. Le public a tout de suite adopté les 0 à 9
de la Comédie-Française. Il y a si rapidement
adapté son organisationet ses habitudes familiales
qu'avant-hier, samedi, on refusa du monde. Il en
fut de même, d'ailleurs, hier dimanche en mati-
née.

Les programmes de la semaine dernière
alliaient le romantique et le moderne au clas-
sique. Mardi, le Misanthrope était précédé d'un
proverbe de Musset. Jeudi, le Malade imaginaire
était accompagné d'une petite comédie-proverbe
de M. Paul Morand. Samedi et dimanche on don-
nait la Belle aventure, de MM .de Caillavet, de
Fiers et Etienne Rey.

La distribution n'avait pas été moins soigneu-
sement choisie. M. Yonnel faisait sa rentrée.
Provisoirement libéré avec Sa classe et de retour
dans ses foyers, il avait rejoint aussitôt celui du
Théâtre-Français. Il se fit applaudir dans le
'Voyageur et l'amour, où il reprenait le rôle créé
par lui, et dans la Belle aventure.

Cette aimable comédie, dont le dialogue n'a
pas vieilli, servie par une interprétation hors de
pair, a retrouvé tout son succès de naguère :
Mme Bovy était l'indulgente grand-mère; Mme
CasadesUs, l'héroïne de la belle aventure; M. Yon-
nel, l'amant triomphant; M. Bertin, le demi-mari
ridicule; MM. André Brunot et Ledoux avaient
accepté de tenir de petits rôles épisodiques; Mme
Fabêr et presque toute la troupe féminine com-plétaient un ensemble inégalable,

Le programme de la présente semaine ne sera,
pas moins attrayant; mardi, Christine, de M. Paul
Géraldy; jeudi, le Gendre de M, Poirier et la
Nuit d'octobre ; samedi, la Belle aventure; di-
manche, en matinée, l'Avare et les Deux cou-
verts. - P.

- Pour offrir une ambulance à la Croix-Rouge,
en accord avec MM. Robert Trébor et André Brûlé,
directeurs, M. Sacha Guitry va donner, au théâtre
de la Madeleine, quelques représentations (dont la
première aura lieu vendredi prochain, 20 octobre,
de 18 h. 45 à 20 h. 45) d'un spectacle organisé par
lui, avec le concours bénévole de : Victor Boucher,
Mireille, Gaby Morlay, Elvire Popesco, Geneviève
et Sacha Guitry et Adolphe Borchard qui inter-
prétera des oeuvres de Chopin.- La fédération des combattants du spectacle
(comédiens, lyriques, music-halls, musiciens, ciné-
mas) organise deux représentations de bienfai-
sance qui seront données le dimanche 22 octobre,
à 15 heures et à 17 heures, au cinéma Marignan.

SPECTACLES DU LUNDI 16 OCTOBRE 1939

Comédie-française. ?- Relâche. - Mardi, 18 h. 16,
Christine.

RËOUVERTURE
MOTSCH Fils

42, Avenue Qeorge-V
Coiffures militaires

Fantaisies pour Dames

CINÉMAS
PARLANTS FRANÇAIS : Impénal, Fric-Frac, Biar-

ritz, Circonstances atténuantes. Lutetia, l'Amant dé
madame Vidal, J'ai unê idée. Marivaux, Circonstances
atténuantes. Max-Linder, les Aveux d'un espion nazi,
Paramount, les Trois lanolers du Bengale. Royal,
l'Habit vert, Actualités. Saint-Didier, Quadrille.

PARLANTS ANGLAIS .' Aubert-Palace, le Rebelle,
Derrière la ligne Maginot. Avenue, Sur l'avenir. Balzac,
Paniqué au cirque: Courcelles, la Fin de Mme Cheney.
Champs-Elysées, l'Irrésistible M. Bob. Ermitagé, Ma
femme en feu. César, les Aveux d'un espion nazi.
Portiques, les Hauts de Hurlevent. Paris, le Retour
du Sisco Kid. Lord Byron, le Parfum de la femme
traquée. Marbeuf, l'Introuvable. Pagode, Comme tu
me veux. Studio Universel, Chevauchée fantastique.

T. ». F.
Principales émissions

de la soirée du lundi 16 ootobre
(Informations de la radio française : G h. 30, 8 h. 30,

,13 h. 30, 19 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30, 23 h. 30.)
Âtdlo-P,arla^eL..Tjour Eiffel /..Causerie:-par.' André Thé-
?.u rivé': « lès Lettres françaises de 1910 & 1939 :

~>n prinoesse Bibesco » ; 18 h. 15, Violoncelle : Haydn,
"Tî '

, . , , . » ^

COMPAGNIE GENERALE DU GAZ
Pour la, France et l'fltrangap

SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS AU CAPIÏÀL DE 150,000,000DË FRANCS

-

OBLIGATIONS IDE L.OOO FRANCS S O/O
Jouissance Janvier et Juillet (N<"> I 6 100,000)

TIRAGE DU 7 SEPTEMBRE 1039
(II* Tirage de la séfie n« I à 50,000 et | 0' Tirage de la série n« 50,OO! à 100,000)

Les 2,470 Obligations sorties au* tirâgeS et dont les "numéros suivent seront remboursées par :fr. 1.000, personnesphysiques. - fr. 995, personnes morales.

31 à 40 251 k 260 541 à 550 001 & 910 1.011 k 1.020 1.471 à 1.480
1,491 à 1.900 .1.561 k 1.&70 2.781 à 2,790 2.801 à 2.810 4.611 à 4.620 4.851 h 4.860
6.321 à 6.330 6.001 k 6.Û10 6.281 à 6.290 6.451 à 6.460 6.481 à 6.490 6.521 à 6.530
6.561 à 6.560 7.004 à 7.010 7.431 à 7.440 8.111 à 8.120 8.801 à 8.810 9.091 à 9.100
9.341 à, 9,350 9.5&1 à 9.590 9.881 à 9.890 10.071 à 10.080 10.751 à 10.760 10.801 à 10.810

11.461 à 11.470 12.021 à 12.030 12.041 à 12.050 12.071 à 12.080 12.281 à 12,290 12.311 à 12.320
12.581 à 12.590 13.044 a 13.050 13,191 à 13.200 13.371 à 13.380 13.521 à 13.530 13.841 à 13.850
14.021 â 14.030 14.591 à 14.600 15.241 à 15.250 15.611 à 15.620 15.631 à 15.640 15.701 à 15.710
13,0111 à 16.000 16.321 ft 16.330 16.411 à 16.420 16.461 à 16.470 16.541 à 16.550 16.981 à 16.990
17.561 il 17.570 17.601 à 17,610 18.'171 k 18.1611 18.241 & 18.260 19,491 k '18.500 18.851 à. 18.860
18.991 à 19.000 19.111 à 19.120 19,511 k 19.520 19.791 â 19.800 19.891 à 19.900 19.911 fi. 19.920
21.121 à 211.130 21.181 à 21.190 22.171 à 22.180 22,334 à 22.340 22.861 à 22.870 23.041 à 23.050
23.721 à 23.730 24.341 à 24.350 24.431 à 24.440 24.541 à 14.550 24.771 k 24.780 24,861 à 24,870
25.461 à 25.470 26.14(1 à 26.150 26.381 â 26.390 26.941 à 26.950 28.141 à 28.150 28.681 à 28.690
28.831 à 28.840 28.951 â 28.960 29.531 à 29.540 29,621 à 29,680 30,671 à 30.680 30,681 à 30.690
31.571 à 84.580 32.171 k 32.180 32.G91 à 32.700 33.121 à 33.130 34.631 à 34.640 34.791 à 34.800
37.041 à 37.050 37.061 à 37.070 37.701 à 37.710 37.9(50 â 37.960 38.281 k 38.290 38.611 à 38.620
38.821 à 38.830 39.04/1 à 39.050 39.091 fi, 39.100 39.101 à 39.110 39.111 à 39.120 39.191 à 39.200
41.471 à 41.480 41,620 fi. 41.630 42.301 à 42.310 44,511 à 44.520 44.701 à 44.710 46.341 à 46.350
47.351 à 47.360 47.651 à 47.660 47.721 à 47,730 48.151 à 48.160 48.8&1 à 48.370 49.151 à 49.160
43.281 à 40.290 46.441 à 49-450 49.581 à 49,590 50.271 à 50.280 50.261 à 50.630 51.391 à 51.400
51.671 à 51.880 52.321 à 52.330 52.741 à 52.750 53.341 k 53.350 53.601 à 53,610 64,421 k 54.430
64.491 à 54.500 55.031 à 55.040 55.711 â 55.720 56.231 à 56.240 56.281 à 56.290 56,3(11 à 56.320
56.871 à 56.880 56.931 à 56.940 57.771 à 57.780 58.241 fi 58.2&0 58.361 à 58.370 58.811 à 58.820
58.931 à 58.940 58.981 à 58.990 59.691 à 60.700 60.721 à 59.730 50.801 à '50.8110 60.111 à 60.120
60.621 à 60.630 61.151 à 60.160 61.801 fi 61.810 62,151 à 71.160 62.631 à 62,640 62.691 k 62.700
62.87H à 62.880 63.091 à 63.100 63.531 à 63.540 63.591 à 63.600 63.781 â 63.790 63.021 à 63.030
64,641 à 64.650 65.651 à 65.560 65,631 à 65.640 65,711 à 05,720 66.551 k 66.560 67.461 k 67.460
07.711 à 67.720 68.5H fi 68.520 69.441 â 69.450 69.901 à 69.910 70.041 à 70.050 70.681 k 70,590
70,641 à 70.650 70.761 â 70.770 70.801 k 70.810 71.261 à 70.270 71.291 à 71.300 71.401 k 71.410
71.471 à 71.480 72.311 à 72.320 72.341 à 72.350 72.361 fi 72.370 72.681 à 72.690 73.111 k 73.120
73.5011 k 73.510 73.801 à 73.810 73.631 à 73.840 74.16(1 fi 74.160 74.441 à 74.450 74.871 à 74.880
74.971 fi. 74.980 75.011 à 75.020 75.061 fi 76.060 75.481 à 75.490 75.851 à 75.860 75.911 fi 75.020
75.9&1 à 75.090 76,001 à 76.010 78.141 k 78.120 78.221 k 78.230 78.871 k 78.880 70.121 k 79.130
79.361 à 70.370 79.381 â 70.300 70.741 à 70.750 80.031 fi 80.040 80.171 & 80.180 81.911 fi. 81.020
82.821 fi 82.830 83.271 à 83.280 83.331 à 83.340 83.414 k 83.420 84.781 à 84.790 86.511 à 86.520
86.631 à 86.540 86.791 â 86.800 87.031 à 87.040 87.471 à 87.480 87.741 fi 87.740 87.850 fi, 87.860
68.201 à &8.300 88.351 à 88.360 88.361 à. 88.370 88.481 à 88.490 89.391 k 89.400 9,621 k 89.530
00.071 à 90.080 90.421 k 90.420 00.761 à 90,770 91.781 à 91.790 92.111 à 92.120 92,441 fi, 92.450
93,611 fi. 03,620 93.721 à 93.730 04.261 à 04.270 94.401 â 04.500 94.691 fi 94.700 94.851 à 94.860
05.491 à 05.500 05.641 à 05.650 95.861 à 05.870 06.781 k 96.790 97.651 à 07.660 98,171 fc 08.180
08.711 à 08.720

L'iûtérêt Cesse dii joUï.ôù l'obligation est remboursable,
Le remboursement de oes obligations sera effectué à partir du 1" janvier 1930

Beethoven, Rameau; 18 h. 45, L'assassinat de
Doilfuse (A. Rousseaux) ; 10 h„ Piano à quatre
mains (Ravel); 19 h. 30, Bordeaux : « Martine »,
de J.-J. Bernard ; 20 h. 45, Toulouse : Symphonie
en sût de Mozart; " PôUr là Saint-Jean » (Le
BôUchéf) ; c Sur la mer lointaine » (L. Moreau);
22 h., fiépart pûur les lies, montage; 22 h. 40,

« les Erinnyes » (Massenet)'! 23 h., Odeoli: « Tem-
pête sur les côtes » (A. Birabeau).

Paris-P.T.f18 h,, Violon et piano; 18 h, 45. Ceux qui
restent : l'enfant (f. Gregh) ; 19 h, 46, Toulouse:
Smetàna, Svendsen; « la Belle au bois dormant »
(TChâikoweky) ; 20 h. 45, Sonate, de Schumann,
vlôlôn et piano; 21 h. 15, Reportage enregistré;
22 h., Mélodies françaises; 23 h., Piano ; Albeniz,
L. Aubert.

Poste PaHslën : 18 h. 18, Le livre d'estampes; 18 h, 45,
« la Pie voiéusé » (Ftûssinl); 18 h. Sâ, Jean Lu-
mière; 16 h, 60, Violon; 20 h, 10, Valses, dé Ohd-
pin (Cortot) ; 20 h, 45, Orchestre eymplionique;
ai h. 15, Chants ét rythmés dé l'empire; 22 h. 35,
Musique variée; 23 n., Danses, de Grieg.

Baaio-87 ; 18 h., MvtèiqUé variée; 18 h, 15, Jazz; 18 h. 45,
Un mariage bien parisien; 19 h,,50, Pills et Tabet;
20 h, ié, Nioôle Bay ; 20 h. 45, Variétés; 23 h,,
MusiqUé dé Chambre.

Radio-Cité ; 18 h. 45, Moment tauelcal; 19 h. 45, Sélec-
tion d'opérettes ; 20 h, 45, Bordas et orchestre
Bernard Hlldâ; 22 h., invitation fi, la valse, de
"Wcberj 22 H. 45, Mélodies, de G. Fauré.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

A l'école de !â France d'outre-mer
M. Georges Mandel, ministre des colonies, à

décidé qu'à l'exemple de C0 qui s'est fait à Saint-
Gyr et à Saumur, les candidats qui ont été décla-
rés admissibles aux épreuves orales du dernier
concours de l'école de la France d'outre-mer,
seraient reçus à cette école. Les intéressés seront
incessamment convoqués, mais, bien entendu,
ceux qui sont sous les drapeaux et qui ne répon-
draient pas à cette Convocation ne perdront pas
pour cela -le bénéfice de la mesure, lis seront
admis à l'école dès qu'ils seront démobilisés.

MISHHtUB
LOCATIONS

APPARTEMENTSMEUBLES

ST-AUGUSTIN T fiefébâirls!,Pc^aufféS.Ul

Cousin, 60, rue des Mathurins, 60.

iiiiiiiiiiiiiiiriiiHiiiiiiiiïiiTiiHriiiiiiiiiMMiiiiiiiiniimiiiiiiiiiii

sss DIVERS S
PN8IOK tout confort dans famille français®

cultivée, k&jons facultatives. Ecrire
LANINGA, 3 5, rue d'Hautcville.

AGRICULTEURS*.
Augmentez la fertilité

de vos tôrrês en utilisant
Poudre de gadoues et la
Gadoue triée et broyée

cesengraissondesplusavantageux
que vous puissiez vous procurer.
Les ana/yses effectuées
donnent les dosages suivants:
Azote 5 kgs parfôrlhe
Potasse 2 kgs partonne
Adde phosphorique4 kgs pdr tonne
Chaux .40 kgs partonne
Tousrenseignementscomplémentaires

sont fournis sur demande à
SOCIÉTÉ

M TRAITEMENT INDUSTRIEL
DES RÉSIDUS URBAINS
I34j Boulevard Haussmann, PARIS

Tél., Car. 56-20 - 56-21

LE " TEMPS " FINANCIER

INFORMATIONS
ET DÉCRETS-LOIS

Lu déclarations d'avoirs il l'étranger

Voici le texte intégral du décret-loi publié auJournal officiel du 9 octobre relatif aux avoirs à
l'étranger :

TITRE PREMIER

Personnes assujetties à la déclaration
Article premier. Toutes personnes physiques de na-

tionalité française sont tenues de produire la déclara-
tion prévue par l'article premier du décret relatif aux
avoirs à l'étranger, dès lors qu'au 15 novembre 1939
elles possèdent en France leur résidence Habituelle.

Sont présumées résider habituellement en France les
personnes physiques de nationalité française qui possè-
dent en France une résidence ou y exercent une activité
professionnelle. Il appartient, le cas échéant, aux inté-
ressés, d'établir la preuve que leur résidence habituelle
ou le lieU de leur principal établissement est eb terri-
toire étranger,

Art. 2. âonf tenues de produire fës déclarations visées
par les articles premier et 3 du décret susvisé toutes
personnes morales françaises existant & la date du 15 no-
vembre 1939.

Sont considérées comme personnes morales françaises
toutes les personnes morales de nationalité française,
ainsi que lés personnes morales de nationalité étrangère
dont le principal champ d'activité se trouve en France.

Art. 3. Sous réserve des dispositions du deuxième Sli*
liéa de l'article précédént, les personnes morales étran-
gères SOnt tefiues d'établir les déclarations eusvisées
pour les établissements qu'elles possèdent en France à
la date du 15 novembre 1939. Il doit être établi une dé-
claration distincte pour chaque établissement doté d'une
cemptabiliié propre ou jouissant d'une organisation au-tonome.

TITRE il
Avoirs a mentionner dans là déclaration,

Art. k. Boivent flgurër dans la déolaration prévue
par l'article 1er du décret du S septembre 1939 tous
Biens meubles ou immeubles situés matëriélleméiit à
l'étranger, tous droits corporelB ou incorporels à l'étran-
ger, toutes créances sur l'étrângef ii8n représentées
par des titres négociables détenus en France, toutes
conventions asSUMht, directementOU indirectement, des
participations, intérêts OU feVefiUS â l'étrafiger, telles
que, notammentj lês conventions dé trustées, les con-
trats do capitalisation, d'épargne ou d'assurance, les
fondations cohstitUéès dans Un Intérêt privé.

Pour l'applioation des dispositions qui précèdent, ne
sont pas Considérés cdnîme territoires étrangers les
territoires des colonies françaises, des pays de pro-tectorat et des territoires africains sous mahdat.

Art. 5. Ne sont pas considérés comme avoirs à l'étran-
fer, ni par conséquent assujettis à la déclaration visée

i'artieiè précédent, les comptes en devises étrangères
ouverts dânS des établissements de brUifjUfe en tffàfiôë,
non plus due les valeurs étrangères situées matéHel-
irment à 1 étranger, mais placées SouS le dossier dêé-
dits établissements pour le compte de leurs proprié-
taires.

Art. fl; Iiës déclarations Sont établies SUr des for-
mules mises à la disposition- deS intéressés par- i'âd-
ministrationj et dont le modèle sera fixé par un arrêté
du ministre des finances. Elles doivènt dortriér toutes
indicatiohs Utiles sur la nature, la consistance et la
valeur dés avoirs détenus à l'étranger.

En ce qù'. concerne ies établissements qde les per-
sonnes physiques ou morales, telles qu'elles sont défi-
nies aux articles i" et 2, possèdent à l'étranger, les
déclarations doivent comporter Uno déôlhration d'exis-
tence, ufl bilan établi soit au 15 novembre 1939, roit
au jour dé clôture du dërniér exeroloe sooial précé-
dant cetté date. Dans ce dëmièr oas unê situation
sommai'"' des énfilptes au 15 novembre 1939 doit être
jointe au biiah. L'offloe dés Changes est en droit de
demander toutes justifications â l'égard dè ces éta-
blissements.

TITRE Iil
ptodiitiinn dé ta déclaration.

Art. 7. En ce qui ooncerne les personnes physiques,
la déôlaratidn doit être souscrite par le propriétaire

des avoirs à l'étranger où par son représentant légal,
de dêrnlert en cas de défaut dé déclaration, de retard,
d'omission OU d'Insuffisance, s'éxposé aux peines pré-
Vues par l'article A du décret du 9 septembre 1939
susvisé.

Dans le cas d'un compte joint 6U d'un coffre à
l'étranger loué conjointement par piusleur personnes,
ainsi que dans le cas de propriété indivise, chacun
des déposants ou propriétaires est tenu de déclarer
i'eiigémeie commun.

Art.
^

è. Ën oë cjul ooncerne les personnes moralesfrançaises et les personnes morales étrangères pourleurs établissements ën France, ies déclarations doivent
être souscrites par la ou les personnes chargées de la
direction dasdlts établissements, lesquelles sont res-
ponsables, sous les peines prévues par l'article 4 du
décret SUsVisé du 19 septembre 1D3Ô, déS défauts de
déclâratldn, têtards, omissions OU ihsufflsahoës,

Art. 9. Dans le Cas de forcé majeuro prévu par
l'article 2 du décret relatif aux avoirs à l'étranger, Une
demande doit être adressée à l'offloe deB changes, sui-
vant les cas avant le 1" décembre 1939 ou avant
ie 1" janvier 194(1, en Vue de l'obtention d'un délai
supplémentaire.

Art. 10, Dans le cas où, sans être Viotimâ d'un évé-
nement de force majeure, les personnes assujetties a
la déclaration be disposeraient pas, en raison de diffi-
cultés de transmission Ou de déplacement, des rensei-
gnements nécessaires à l'établissement de leur décla-
ration Conformément aux conditions prévues au pré-
sent décret, une déclaration provisoire pourrait être
déposée àvânt le i" décembre 1039, Le dépôt de cette
déclaration provisoire mettra le signataire à l'abri de
toutes pbUrsuitesjusqu'au 1" février 194Ô, date extrême
à laquelle deVïâ être produite la déclaration détaillée
ét définitive.

Dans le même cas, lorsque,- s'agissant d'une per-
sonne physique, le possesseur des avoirs est présent
sous les drapeaux, ou que, s'agiSs&nt d'une personne
morale, tous les assooiés êrt nom côlleetif( gérants,
administrateurs ou autres représentants sont égale-
ment présents sous les drapeau*, une déelaration pro-
visoire pourra être déposée avant lè 1er février 1940,
la déclaration détaillée ét définitive devant intervenir
avant le 1" avril 4940.

TITRE IV
Déclarations particulière» aus personnes morales
Art. 11. Les biens détenus en France dont la décla-

ration par les personnes morales françaises ou par les
personnes morales étrangères pour leurs établisse-
ments en France est prévue par i'artlclê 3 du décret
du â septembre 1039 sent : l'or en llngats ou eh
barres, ies pièces de monnaie d'or françaises ou étran-
gères, les billets de banque étrangers, les chèques,
lettres de change et traites libellées en monnaies étran-
gères, les Soldes aU 15 novembre 1§39 de toUS Comptes
courants en monnaies étrangères ouverte dans dés
banques en FrafiÉé.

Lës déelaratioris sont faites dans lês mêmes formes
et conditions Que les déclarations prévues par l'art. lif
du décret susvise.

Art. 12. Le présent décret est applicable à l'Algérie,

Déclaration des biens, droits èt Intérêts

en pàys ennemi
Nous avons brièvement signalé le décret, publié

au Journal officiel dù 2 octobre, fixant les con-ditions dans lesquelles lës Français sont autorisés
à faire les actes nécessaires à là conservation et
h la perception de leurs biens, droits et intérêts
en pays ennemi oti occupé par l'ennemi, â la
condition qu'ils procèdent à la déclaration de ces
biens, droits et intérêts, Voici 16 testé intégral de
ce décret !

Article premier. Tout ressortissant français et toute
personne morale de nationalité française Sont tenus,
daiis Un délai dé trois mots à partir dé lâ promulga-
tion du présent décret, de déclarer, dans les conditions
ci-après prévues, ies biens, droits êt intérêts qu'ils
possèdent en pays ennemi. AUx colonies, lë délai dans
lequel là déclaration dévra être faite Sërâ fixé pârarrêté dji ministre dès colonies.

Cette déelaration doit être produite a l'office des biens
ét intérêts privés, au ministère dès affaires étrangères.

Art. 2. La déclaration est faite verbalement par i'in-
téressé ou son mandataires peur lés personne morales,
par l'administrateur déiégué, ie directeur et générale-
ment p&f toute personne qualifiée pour représenter la
personne morale.

Dans lës cas oû des titrés ou valeurs de bourse
ont été mis ën dépôt en pays ennemi dans une banque
ou chez toute personne ayant reçu ce dépôt en raison
de Sa pfofêàsion, l'ôbligâtion de la déclaration incombe
à la personne ou société qui a effectué ce dépôt, qu'elle
l'ait fait à titre de propriétaire ou de mandataire.

Art. 3. L'obligation de la déclaration s'étend aux
biens, droits ét Intérêts éli pays occupé par l'ennemi,
ainsi qu'aux biens, droits et intérêts qui, d'une mânièr.e
générale, Seraient a la disposition ou aux mains de
l'ennemi. Dans ce cas, le délai de trois mois imparti
aux intéressés pour faire leur déclaration ne commencé
qu'un mois après ie début dë l'occupation ou de la
capture.

Art. 4, Le ministre des affaires étrangères pourra,
par arrêté, proroger le délai prévu à l'article 1" èt
préoiser les délais et Conditions dans lesquels la décla-
ration peut être faite par ies mobilisés ou pour leur
compté. Des dispositions da môme ordre pourront être
prises en faveur des ressortissants français demeures
en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.

Art. 5. La déclaration né doit pas être faite pour
les bien6, droits et intérêts ci-après:

l" Ceux dont la valeur d'ensemble est Inférieure à
5,000 francs;

24 Les créances commerciales lorsque le débiteur
réside dans un territoire occupé par l'ennemi ét ne
ressortit pas à un Etat ennemi.

Toutefois, Si les intéressés désirent bénéficier dés
dispositions de l'article 15, 7°, du décret du 1" Sep-
tembre 1939 (a), ils doivent déclarer lësdlts biens, droits
et intérêts.

Art. 6. La déclaration est faite sur des imprimés Spé-
ciaux délivrés au publie dans les conditions indiquées
k l'article 10.

, .
c

.

_
Ces imprimés soht différents selon que la déclara*-

tlon s'applique aux:
?) Créances payables en argent que dès Français

possèdent sur des débiteurs ennemis ou résidant sur
lé territoire ennemi (modèle n° 1) (1)

!
?) Titres, valeurs de Bourse, qu'il s'agisse de fonds

émis ou garantis par un Etat ennemi, d'emprunts de
villes, de titrés de chemins de fer ou de valeurs In-
dustrielles, bancaires, commerciales, minières, etc.,
eohôernânt dés sociétés ayaht leur siège social ou leur
exploitation en pays ènnemi (modèle n" 2) (1) ;

c) Titras et valêurs de Bourse de qyelque origine
qu'ils soiènt; numéraires, soldés créditeurs de comptés
courants en dépôt ou laissés en pays ennemi ou
Occupé par l'énnémi (modèle tt" 3) (1);

a) Biens et Intérêts dé toute nature en pays ennemi
ou occupé par l'ennemi autres que ceux visés dans
les trois paragraphes oi-dessus et classés d'après la
nomenclature suivante (modèle n" 4) (1).

I. Biehs et intérêts commerciaux, industriels ou
agricoles (mobiliers et immobiliers) : i6 maisons de
commerce, établissements industriels, commerciaux ou
agrlôbiës, banques, établissements dè crédit et succur-
cales; 2° parts d'intérêts et commandite dans des en-
treprises Industrielles, commerciales Ou agricôlés;
3° machines, outillages) matières premières, marchant»
dises en magasin ou égarées en oours dé transport,
matériel agricole( cheptel i 4° VéhioUlés commerciaux:
wagons, wagons»citernes, avions, camions et autres
véhicules commerciaux.

il. Droits et intérêts résultant de contrats dé droit
pUblio 6U privé: l6 concessions dë toutes sortës, exploi-
tations de mines, forets, transports! 2" cautionnements,
traitements, salaires; à8 assurances autres que lés
fl isisiiT*iirt6PB Ttlfit^îtîfïlpcsi

ni, Riens et intérêts immobiliers ne présentant pas
un flaractère commercial, industriel ou agricole: 1° pro-
priétés immobilières bâties bu non bâties ; 2b créances
hypothécaires ; 3° îoyars non recouvrés.

iV. Biens et intérêts mobiliers ne présentant pas un
caractère commercial, industriel ou agricole: 1" mèUbles
meublants; 2" véhiculés de toute sorte; 3° objets cachés
ou përdus autres que les titres ou valeurs de Bourse.

V. Biens et intérêts maritimes: 1° navires et acces-
soires se trouvant aux mains de l'ennemi ; 2° marchan-
dises à bord do cës navires ; 3° créances de toute nature
duëS pour transports maritimes; 46 assurances mari-
times.

Vî. Biéns èt intérêts divers ; 1° successions non liqui-
dées, comptés dé tutelle; 2° droits litigieux; 3° toUS
intérêts non spécifiés dans iës paragraphes précédents.

Art. 1. sur chacun des imprimes visés à i'àrticlë 6
dblvent figurer tous les biens èt ihtérêts de même caté-
gorie dans un même pays enhéini eu occupé par l'en-
nemi, mais dès feuilles distinctes doivent être utilisées
pour chacun de ces pays.

Art. 8. La déclaration doit IndiqUëï tfnë évaluation
des biens et intérêts déclarés. La Valeur des biens
déclarés sera estimée d'après les données indiquées
aux articles 16, 18, 20 et 21.

(a) fiécrêt relatif aux interdictions et restrictions de
rapports avec ies ennemis.

(lj Môdêia Visé paf lé décret du 10 Septembre 19lâ.

Là déclaration précise la base adoptée pour l'évalua-
tion, qui sera d'ailleurs donnée à litre purement indi-
catif.

Art. 9. Si le déclarant, ën raison des circonstances,
n'est pas en mesure do fournir tout ou partie dès ren-
seignements réclamés, il indiquera les raisons qui
l'obligent à faire une déclaration incomplète,

Sauf impossibilité absolue, il mentionnera, au moins
approximativement, la valeur dés biens et intérêts dé-
clarés, sous réserve dé compléter ou dë préciser plus

Art. 10. Les imprimés nécessaires à la déclaration
peuvent être réclamés par lès intéressés s

A Paris : au ministère des affaires étrangères (office
des biens et ihtérêts privés) ; chez les agents de-change;
dans les mairies; a la chambre de commerce.

Dans les départements et en Algérie; dans les pré-
fectures et sous-préfèctures; dans les. chambres de
commerce,

Aux oolonies s au gouvernement ou au gouvernement
général; aux chefs de districts, de subdivisions ou de
provinces, ou aux maires.

Dans les protectorats : à la résidence générale,
A l'étranger : dans les ambassades, légations et

consulats de France.
Les imprimés peuvent être réclamés par correspon-

dance. Dans ce Cas, le déclarant spécifie dans sa de-
mande la Catégorie des intérêts qu'il désire déolarér
(créances CdmmerCialës, titres ennemis, titres et valeurs
laissés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou
autres biens, droits et Ihtérêts), ainsi que lê nombre
d'imprimés de ebaquë catégorie qui iui est nécessaire.

Art. il. Les déclarations sont toutes envoyées endouble exemplaire, sous pli fermé, non affranchi, au
ministère dés affaires étrangères (office des Biens et

"intérêts privés), à Paris, qui en accuse réception.
Art. 12. Si, en dehors dé sa déclaration, le déclarant

désire formuler une réclamation spéciale à faire va-
loir ultérieurement contre les autorités ennemies, con-
cernant les biens OU intérêts faisant l'objet dé sa décla-
ration, il en avise l'office. Les imprimés spéciaux à
remplir â cet effet lui sont envoyés aussitôt.

Des réclamations peuvent être adressées au minis-
tère des affaires étrangères (office des biens et inté-
rêts privés) en ce qui concerne les biens et intérêts
qui, aux termés de l'article 5 du présent décret, ne
doivent pâs être déclarée.

Art. 13. Lës demandes en dommages-intérêts qu'en
raison dë la guerre, les déclarants sont dans l'inten-
tion de formuler contre les gouvernements ennemis,
pOut '{jiiéique raison que cé soit, ne doivent pas figurer
dans les déclarations, mais faire l'objet d'une réclama-
tion spéciale conformément à 1'articlê précédent.

Art. 14, Les déclarations faites à l'office en exécu-
tion du présënt décret sont strictement confidentielles.

Elles ne pourront être utilisées qu'à i'ocoasion des
négociations diplomatiques relatives à la sauvegarde
des biens, droits et intérêts en pays ennemi et occupé
par i'ènhèmi.

Les déôiarations individuelles ne seront produites
aux gouvernements erinémis que sur eonsentemènt
exprès dé l'Intéressé.

Dispositions spéciales à chaque Catégorie de biens,
droits ét intérêts.

L - Créances commerciales.
Art. 15. Dans le cas de créances solidaires, bien In-

divis ou 6fl Copropriété, successions, etc., la déclara-
tidh de chacun des cointëressés dèvra mentionner lès
noms èt adresses des autres intéressés.

Les accessoires des créancës Ccimmërclales, notam-
ment lés frais ét débours, ainsi que les intérêts échus
doivênt être déclarés ën même temps que la créance
principale, mais séparément.

Les créances résultant dé contrats commerciaux quih'bkt été que partiellement exéoutés hê doivent être
déclarées que dans la mesure où Ceâ contrats ont été
exécutés, sauf à indiquer séparément, comme acces-
soire de la créance, les frais et débours exposés par
le créancier en vue de remplir le complément de- son
obligation, si ià non-exécution complète du contrat est
la conSéqUënèe dë lâ guerre oU de troubles intérieurs.

Art. 16. La déclaration Indique pour les créances la
somme d'argent iiquide qui est due par le débiteur,
Immédiatement ou à terne.

H, -< Titres et valeurs de Bourse ennemi*.

Art. îlf. - Lâ. déclaration doit comprëndrë les titres
et valêurs de fieursè ennemis, qu'il s'agisse de fonds
émis OU garantis par l'Etat ennemi, d'emprunts dè
vliléâ, dë titres dé chemins dè fér ou de valeurs indus-
trieiiès, bancaires,.commêrcialêS, minières, 'etc., con-
cernant des sociétés non françaises ayant iéur siège
ëociâl OU leUi1 exploitation ën pays ennemi ou occupé
par l'énnémi.

Art. 18. La dé&lâratloh iilditjUê, Outré la valéUr fiomi-
naië exprimée dans la monnaie flguraht sur lè titrë,
ie dernier cours coté avant lè 3 septembre 1939; pour
lés titrés non cotés, le dernier cours connu avant cette

date. SI ce cours n'est pas connu, on Se basera sur la
valëur obtenue en capita,lisantà 5 O/Ô le dernier revenu
payé.
iK. - Titres et valeurs de Bourse déposés ou laissés

en pays ennemi ou ooeupê par l'ennemi.
Art. 19. La déelaration indique le lieu de dépôt et

les numéros des titres.
Art. 20. Lâ déclaration indique, outré la valeur nomi-

nale, exprimée dans la monnaie figurant sur le titre,
le dernier cours coté avant le 3 septembre 1939; pour
les titres non cotés, ie dernier coure connu avant cette
date. Si ce cours n'est pas connu, on sê basera sur la
valeur obtenue en capitalisant à 5 0/0 ie dernier revenu
payé.

IV, - Biens et intérêts autres <jue ceux visés
par les articles précédents.

Art. 21. Le déclaration portera une évaluation d'après
ies bases suivantes :

a) Pour les immeubles, la Valeur en capital qui sert
de base aux contributions, Ou â défaut la valeur
approximative;

b) Pour les meubles, la valeur inscrite dans les
p'jlidès d'assurances ou la valeur approximative;

C) Pour les droits échus ou non échus résultant de
contrats passés avec dès sociétés ennemies d'assurances
sur la viè, le montant du capital a&suré.

Art 22. Le présent décret est applicable à l'Algérie
et aux colonies françaises,

« 11 a aa aat m mat ? ? - m m stsm a i -NOTES
ET STATISTIQUES

L'ivalutlon da la production mendiais
da 1930 à 1938

Les services économiques de la Société des na-
tions viennent de publier un important travail sur
« la production mondiale et les prix » d'où il ré-
sulte que si l'on prend comme indice mondial dè
base 100 la production de 1929, cet indicé moyen
annuel a fléchi à 99 en 1930, à 96 en 1929, à
92 en 1932, pOUf se relever à 95 en 1933, à 97 en
1934, à 99 en 1935, à 104 en 1936, à 110 en 1937
et fléGhir de nouveau légèrement à 108 en 1938.

Ainsi la production mondiale a subi, en 1938,
une légère régression qui l'a ramenée au-dessous
des niveaux-redôrds atteints en 1937. La produc-
tion des denrées alimentaires brutes s'est accrue
de 1 0/0, mais l'ensemblede la production de base
à diminué de près de 2 0/0. et celle des matières
premières industrielles de 10 O/Ô environ.

Les stocks visibles des produits de base ont, de
leur côté, augmenté, pour le monde entier, de 1937
à 1938, de 14 0/0, leur indice passant de 112 en
1930 à 121 ën 1931, à 124 eû 1932, à 123 en 1033,
à 119 en 1934, à 105 en 1935, à 97 en 1936, à 04
en 1037, et à 108 én 1938.

La production mondiale des matières premières
semi-manufacturées- produits intermédiaires-a fléchi de 9 0/0 et celle des produits maniîfac<-
turés dé 7 0/0 (11 0/0 sans l'U. E. S. S.).

Voici le tableau résumé dés indices mondiaux
pour les années 1936 à 1938 (l'indice de bâSê 100
correspondant à la production de 1020) :

Années 1936 1937 1938

Snèetnble de ta production de base. 104 110 108
6é déeomposâht comme suit :'Production agricole s..i...104 iÛ9 id8

Production non agricole...ti.i.i. 102 115 10G
bënréeé alimentâlrés ...ii.i.j.jis 104 108 109
Matières premières 163 lié iô5
Stocks des produits de base97 94 1Ô8
Production intermédiaire 113 128 117
Ensemble dé là production indus--'

ifièltc *

1. Y compris l'tî.R.S.9..i.i. llâ 120 112
2. Non compris l'U.R.S.S 97 104 93

se dëcâmposânt coifimë suit.!
Biens de consommation (1).. lôâ i05 99
Siéhs dè production (1) i... 93 103 8§

(1) Non oomprig I'U. R. S. S.

(
La production agricole est restée pratiquement

,
inchangée en 1058, le fléchissement ayant été de
moins de 1 O/Ô. La consommation a toutefois sen-siblement diminué, et les stocks visibles se sont
accrus de 14 0/0.

La production mondiale des biens de coiisom-natidn.manufacturés (non compris i'Û, R. S. S.)
a baiSsé(de 6 0/0 environ. La consommation a donc
diminue,

La production des produits de basé non agri-

coles servant essentiellement de matières pre-mières pour la fabrication des biens de produc-
tion a fléchi d'environ 8 0/0, par suite du raient
tissement de i'activité industrielle.

La fabrication mondiale des biens de production
(non compris l'U. R, S. S.) a fléchi davantage, soit
de 17 0/0. Ce recul reflète surtout la forte régres-
sion de la production dans l'Amériquedu Nord.

Le commerce international a accusé, en 19384
une contraction plus considérable que la produc-
tion mondiale. La diminution des importations da
matières premières, aux: Etats-Unis, par suite du
recul de 1 activité industrielle dans eé pays, a été)
compensée, en partie, par une active demande de
matières premières pour le compte de beaucoup
de pays d'Europe, qui s'explique, en une large
mesure, par les dépenses d'armement et par la
constitution de réserves exceptionnelles en vu©,
de la préparation à une guerre, Pour l'année tout
entière, le quantum du commerce des matières»;
premières aurait été, d'après les estimations, infér'
rieur de 12 0/0 au niveau de 1937,' le quantum dui
commerce des articles manufacturés a fléchi
de 6 0/0.

Le ralentissement de l'activité industrielle ati
cours de l'année 1938 a provoqué une régression,1
de l'emploi dans le monde, Le nombre des chô-
meurs n'a toutefois pas accusé d'augmentatiolï
correspondante,grâce à certaines mesures de limi-i
tation du travail, et à l'augmentation des effectifs
dès forces armées. La production, par travailleur;
a fléchi de 5 0/0 environ, tandis que, probablement
ie rendement horaire a légèrement progressé.

En 1938. les bénéfices industriels qui, en grande
partie, ont d'ailleurs été gagnés ea 1937, se sont'
maintenus, dans l'ensemble, a un niveau élevé. Le
revenu dés agriculteurs ne semble plus avoir subi
de changements marquants.

Lé mouvement des prix de gros
Le mouvement général de baisse dés prix dë

?ros, qui a commencé en 1937, a été enrayé vers
a fin de 1938 ou pendant le premier trimestre

de 1030 et, au printemps de l'année en cours
on a observé des symptômes d'un renversement dé
lâ tendance, Les cours des matières premières in-
dustrielles, qui avaient baissé les premiers et qui
avaient accus i une régression plus sensible quô
ceux de la plupart des denrées alimentaires brutes
et une baisse beaucoup plus forte que ceux des
articles manufacturés, ont également été les pre-miers a manifester une tendance ascendante.

Dans beaucoup de pays essentiellement agri*
coles et miniers, les prix de gros ont commence,
à remonter au cours de l'année 1038, tandis qu©dans ia plupart des pays industriels, ces prix onfi
réagi beaucoup plus lentement et n'accusaient, en'mai 1939, que peu ou point de hausse.

Il ést frappant de constater, aveo la Société de»
nations, que la baisse des prix de gros depuis 193®
n'a exercé sur le coût de la vie qu'une répercus-
sion extrêmement minime. En règle générale, leéj
indices du coût de la vie n'ont atteint leur point/
culminant qu'au cours de l'année 1938 et, dans
les cas où l'on à ultérieurementenregistré unerégression, celle-ci a été relativement insignifiante,
Dans un grand nombre de pays, la hausse s'eut
poursuivie jpendant toute l'année, et les indices du
premier trimestre de 1939 dépassaient générale-
ment ceux de n'importe quel trimestre dé 1938 du
de 1937,

NEW-YORK* tG QGtobPù
BOURSE DE NEW-YORK.- Les transactions

ont été des plus restreintessamedi : il a été traité
252,000 titres seulement. Le retard aptiorté par lè
Sénat au vote de ia loi dë neutralité et surtout lû!
volonté de l'Allemagne de poursuivre son offensive'
de paix incitent les opérateurs à la plus grande
réserve. La tendance d'ensemble, du fait de la con-traôtion des échanges, a été lourde, mais avec desécarts modestes. ; t

Clfliure Coduur' Clôtura 6o.an
prsusd" u oct. précisa" j4 ^

U. S. Steel... -Î9 i/8 74 7/8 Atchison.. 31 ./, 80 3/4Gènêf'Eleitr. 40 1/2 40 1/2 SlaSiîardôf ôâîif. 20 ./. 28 7/8flénér'Alotoi's 54 1/8 b3 3/4 OUôf 47 S/8 47 1/4AmériÇjCan.. 111./. 111 1/8 Socony....... 13 3/4 13 8/4Ânlèr. relep.. 1C3 1/8 163 6/8 Anacoildà,.., 33 1/8 32 7/8Çonsolid.Edi" 30 1/2 30 1/4 Kannecott..,, 39 3/4 39 7/8Radio... 5 3/4 6 7/8
Western un'» 32 3/4 38 1/4 lletlllôhem... 89 1/4 88 8/4Westingbous. 117 1/8 116 1/2 Montgomery. 54 ./. 53 7/8Canad. Pacific 5 5/8 6 1/2 AlliëdOhem.. 185 1/4 183 â/4
N .Y. Central. 80 7/8 20 3/4 DUPont 180 ./. 180 ./.ÈàllHorei 0H4... 7 1/2 7 3/8 J. 1. Câse SI 1/4 80./.Pennsylvanie, 25 1/8 25 1,8 Ameiliulibatm... 80 1/4 81UnionPacific. 101 3/4 loi./. East. Kodâk. 154»/. 154
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IBE ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

Le théâtre d'opérations
de la rive gauche du Rhin

Le communiqué allemand du 13 octobre nous
a appris que « les Français avaient fait sau-
ter », la veille, trois des quatre ponts fixes sur
le Rhin, reliant la rive alsacienne à la rive
badoise. Le sens de ces destructions, au point
de vue stratégique, ne paraît pas prêter à dis-
cussion : notre haut commandement ne veut
rien tenter sur le Rhin, et il tient à rendre plus
difficile l'action de l'ennemi au cas où celui-
ci songerait à opérer le franchissement du
fleuve, soit en vue' d'une opération de grand
style à travers l'Alsace et les Vosges, soit, plus
vraisemblablement, dans le dessein d'opérer
une diversion en Alsace.

Ainsi, tant qu'un changement important ne
surviendra pas dans la situation générale, les
armées françaises, si elles prennent l'offen-
sive, ne peuvent s'avancer que par les pays
de la rive gauche du Rhin : Sarre, Palatinat
et partie sud de la Prusse rhénane, en vue
d'atteindre le grand fleuve entre Germersheim
et Bonn. Etudions, de très haut, la nature de
ce théâtre d'opérations.

Ce qui frappe tout d'abord, quand on jette
les yeux sur une carte de la région, c'est que
toutes les grandes lignes du terrain sont sen-
siblement parallèles et tracées du sud-ouest
au nord-est, c'est-à-dire dans le sens de la
[progression qui nous mènerait au Rhin. En
outre, les accidents du sol sont constitués soit
par des hauteurs boisées assez accentuées,soit
par des rivières encaissées qui forment des
cloisons difficilement franchissables.

.
Ainsi,

toute cette contrée est une suite de comparti-
ments plus ou moins isolés et dirigés de la
[frontière vers le Rhin. Passons en revue les
principaux d'entre «ux, en allant de l'est à
l'ouest.

La plaine entre le Rhin et la Haardt, qui
prolonge au nord l'Alsace jusqu'à Worms, a
une largeur moyenne de 25 kilomètres. C'est
une zone peu favorable à une offensive, car
nos troupes, qui s'avanceraient dans ce cou-
loir, seraient prises d'écharpe à droite par
l'artillerie allemande de la rive droite du Rhin,'
et à gauche par des batteries qui pourraient
être dissimulées dans les clairières situées en
arrière des collines boisées, formant la bordure
orientale de la Haardt, collines qui constituent
des observatoires d'où les vues plongent au
loin sur la plaine. Des forces françaises ne
peuvent progresser dans cet étroit secteur
qu'en se maintenant à une certaine distance
du Rhin et en enlevant l'une après l'autre les
hauteurs qui composent la façade orientale de
la Haardt.

Ce massif lui-même, d'une largeur moyenne
de 30 kilomètres, jusqu'à-la ligne Pirmasens-
Kaiserlautern, sépare complètement la plaine
du Rhin du plateau du Palatinat. C'est un en-
semble assez confus de collines presque com-
[plètement couvertes de forêts. Il n'est per-
méable qu'à l'infanterie et ne se prête pas à
une opération importante. Il est prolongé au
nord, juque vers Mayence, par le plateau
découvert, mais assez accidenté, d'Alzey.

Entre la Haardt et le Hochwald, arête boi-
sée irrégulière, qui commence sur la Sarre, au
nord de Merzig, et se dirige vers le nord-est,
au sud de la Moselle, s'étend le compartiment
le plus spacieux de toute la contrée. C'est un
plateau assez ondulé, relativement découvert
dans sa partie sud-ouest, au delà du pays sar-
rois, mais de plus en plus coupé et difficile
à mesure qu'on se rapproche du Rhin. De ce
côté, le Pfalzgebirge, au sud, et, .au nord, le
Soonwald, qui atteint le Rhin en aval de
Bingen, forment, à l'ouest du plateau d'Alzey,
une façade de massifs boisés assez élevés, sé-
parés par de véritables défilés. Cette région
difficile est en outre coupée par les profondes
^allées de la Nahe et de son affluent le Glau.

La vallée de la Moselle est très sinueuse et
[fort encaissée. Plus au nord commence la zone
accidentée et boisée de l'Eifel. Plus au nord
encore, l'alignement du Schnee-Eifel et de
l'Ahrgebirge se prolonge jusqu'aux environs
de Bonn par de larges forêts.
. On a déjà insisté sur le tracé défavorable

une offensive que présente la frontière
franco-allemande et germano-luxembourgeoise,
qui s'évase en forme d'entonnoir.

Dans l'ensemble, les pays de la rive gauche
'du Rhin forment une région difficile, très com-
partimentée et boisée, où les opérations au-
raient tendance à se morceler en actions iso-
lées. Après avoir forcé la forte barrière de la
position Siegfried, une offensive française de-
vrait s'épanouir en éventail sur un secteur
allant constamment en s'élargissant. Cepen-
dant, nos armées ne rencontreraient aucun
obstacle continu jusqu'à l'alignementde hauts
massifs boisés qui dominent la plaine de
Mayence et qui forment un talus plus ou
moins escarpé sur le Rhin, de Bingeu à Bonn.

A la fièvre de la dernière semaine a succédé,
dans les lignes allemandes, un calme absolu.
L'artillerie ennemie est demeurée muette de-
puis quarante-huitheures. Comme nous l'indi-
quions dans ces colonnes, ce calme subit est,
à lui seul, un indice qui devrait nous mettre
en méfiance sur les intentions de notre adver-
saire. Mais des preuves beaucoup plus posi-
tives sont venues nous éclairer sur les prépa-
ratifs actuellement en cours devant notre front.

Cette nuit une agitation continue a régné
dans les positions ennemies entre la Moselle
et la Haardt. Nous avons repéré en arrière de
celles-ci, dans une zone de 15 kilomètres en
profondeur, de nombreux phares allumés. Nos
observateurs ont aperçu, dans les lignes alle-
mandes, en grand nombre, des lueurs de lam-
pes électriques, qui montrent que des officiers
yenaient reconnaître des emplacements.

De 22 à 23 heures des bruits de moteurs ont
été entendus. Camions-débarquant des troupes
à proximité du front ? Unités de chars ? On
ne sait, mais, certainement, les uns ou les
autres.

Enfin, d'une façon générale, une rumeur a
été perçue qui prouve qu'une grande activité
n'a cessé de régner chez l'ennemi.

Notre artillerie a réagi avec la plus grande
.Vigueur contre les routes, les pistes, les empla-
cements possibles des réserves adverses.

Il est très vraisemblable que les Allemands
ont mis en place cette nuit, entre la Moselle
et la Haardt, un dispositif d'attaque. Dans quel
dessein ? Est-ce pour nous rejeter hors du
territoire du Reich ? Est-ce pour entreprendre
une offensive de grand style ?

Nous l'ignorons. Le commandement a pris,
dans le plus grand calme, toutes ses disposi-
tions. Nous devons attendre avec confiance
l'issue de la lutte qui s'annonce.

Offensive de paix

ou offensive militaire

La situationdiplomatiquede l'Allemagne

Londres, 16 octobre.
Le rédacteur diplomatique du Daily Telegraph

établit le degré d'affaiblissement auquel l'Alle-
magne a été amenée par la « politique de déses-
poir » qu'elle a suivie-en concluant son alliance
avec les Soviets.

Il est clair, remarque-Mi notamment, que les services
ministériels allemands ont conçu le mépris le plus vif
pour la façon dont le parti nazi a géré la diplomatie
allemande.Il ne pourrait guère en être autrement, car,
en l'espace de deux mois, von Ribbentrop a réussi à
transformer une situation quelque peu prometteuse en
une situation qui doit apparaître sinistrement aride.

En théorie, à la fin de juillet, le Reich pouvait comp-ter sur l'appui de l'Italie et de l'Espagne; il avait le
Japon pour effectuer une diversion efficace en Extrême-
Orient. Il n'était pas non plus impossible que d'autres
Etats européens, impressionnés par une apparence de
supériorité de 1' « axe », aient pu se joindre à ce der-
nier. Aujourd'hui, l'Allemagne se trouve seule et sans
un véritable ami. Le cauchemar de l'ancien état-Major
général allemand s'est réalisé : l'Allemagne, sans alliés,
6e trouve en guerre contre une coalition de proportions
inconnues.

Examinant ensuite les résultats pratiques de
l'alliance germano-russe, l'auteur de l'article re-
marque que l'Allemagne a, dans ses

.
transactions

avec Moscou, éprouvé des revers, résultant du fait
qu'elle est en guerre et que la Russie ne l'est pas.

En fait, par son attaque contre la Pologne, l'Allema-
gne a permis à Staline de reconstruire la Russie impé-
riale sans qu'il ait eu à perdre un seul homme ou à
tirer un coup de fusil.

De plus, à l'intérieur, le Reich est divisé : méconten-
tement, luttes religieuses et absorption d'éléments dis-
sidents, si bien que, pour empêcher une insurrection
dans les régions nouvellementabsorbées, il a fallu pri-
ver l'armée de grandes forces militaires et policières.
Hitler se flatte de pouvoir tenir tête au monde avec
82 millions d'Allemands.En 1914, les deux empires cen-traux comptaient ensemble plus de 90 millions

d'habi-

tants et il y avait chez eux.abondance et prospérités
Leurs armées étaient entraînées à fond. U n'y avait pas
de meilleur équipement que le leur. Pourtant

. elles
furent battues.
V.

. .
?... . . ..Berlinn'aurait plus d'espoir

que dans une solutionmilitaire
(Par téléphonede notre correspondant particulier) !

Genève, 16 octobre. I

Les journaux de la Suisse alémanique conti-
nuent à donner de nombreux détails sur ce qui
se passe en Allemagne : cependant, ce matin, ils
consacrent peu de place à la situation diploma-
tique.

C'est ainsi que la Nouvelle Gazette de Zurich,
qui publie, d'ailleurs en premièrepage, une longue
étude consacrée aux généraux qui assurent le haut
commandementfrançais, donne seulement de soncorrespondant de Berlin, des détails sur le triom-
phe de la presse allemande à la suite du torpil-
lage du cuirassé britannique Royal Oak. Ce cor-respondant, tout comme celui des Basler Nach-
richten, remarque, pourtant, que les journaux al-
lemands ne publient, au sujet de cette perte bri-
tannique, que des nouvelles de source anglaise, et
il souligne que Berlin n'est pas encore en posses-sion du rapport du commandant du submersible
qui a coulé le cuirassé anglais.

En revanche, le correspondant à Berlin de la
National Zeitung écrit que si une certaine tran-
quillité paraît régner dans les milieux officiels de
Berlin, c'est une tranquillité de surface. A
instant on peut s'attendre, maintenant, à des évé-
nements militaires importants. Malgré les'uruits,
qui circulent en

Allemagne,

d'une possible média-
tion des neutres, on ne voit nulle part apparaître
un fait concret.

Et maintenant, à Berlin, on rappelle la phrase
de Hitler devant le Reichstag et parlaquelle il
soulignait que si ses propositions ne trouvaient
aucun écho, il aurait dit son dernier mot et n'au-
rait rien à ajouter.

On considère à Berlin que cet état de fait est
maintenant réalisé. Hitler ne fera plus aUcune
proposition.Et il est douteux qu'il en attende en-
core émanant d'un Etat neutre.

Certes, souligne le journalistesuisse, on accueil-
lerait encore, du côté allemand, n'importe quelle
initiative provenant d'un Etat neutre; mais déci-
dément on a l'impression de se trouver, aujour-
d'hui, devant un large et profond abîme, car les
demandes de M. Chamberlain, relatives au réta-
blissement de la Pologne et de la Tchécoslovaquie,
sont tenues, dans les milieux officiels allemands,
pour absolument inadmissibles.

Il semble enfin qu'une consultation germano-
italo-soviétique soit en cours, mais on ne croit pas
que ces conversations puissent encore porter sur
les affaires politiqueset diplomatiquesdu moment.

« L'offrede paix de Hitler

n'est pas celle du peupleallemand»
Londres, 16 octobre.

Les amis du Front populaire allemand à
Londres et le comité de l'opposition allemande
(Friends of German Peoples Front in London and
Committee of German Opposition) publient un
périodique mensuel : A l'intérieur de l'Allemagne
nazie, contenant des informations parvenues de
nombreuses villes allemandes.

Un article publié dans le premier numéro, qui a
paru aujourd'hui, déclare : « L'offre, de paix
de Hitler n'est pas celle du peuple allemand. La
guerre entreprise par Hitler n'est pas davantage
celle du peuple allemand. Notre peuple veut la
paix. Une paix juste et démocratique.

» Le peuple allemandsait égalementqu'une telle
paix ne peut intervenir que lorsque Hitler aura
été renversé. Dans ce but il rallie toutes les for-
ces dont il dispose et travaille constamment au
renversement de Hitler, c'est-à-dire à la conclu-
sion d'une paix démocratique. ».

Les intentionsde l'Allemagne
d'après des observateurs italiens

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 16 octobre.

La presse italienne reçoit de Berlin des dépê-
ches qui méritent d'être suivies avec attention.
Ces dernières nous apprennent que le Führer a
conféré d'abondance avec ses collaborateurs diplo-
matiques et militaires les plus intimes. Elle donne
comme imminente une réunion extraordinaire du
conseil secret du cabinet, dont font aussi partie
les commandantsdes forces armées.

Selon le correspondant du Resto del Carlino, or.
se refuse, à Berlin, à envisager le moindre geste
de résipiscence dans le sens indiqué par le gou-
vernement britannique.

Que va faire le Reich ? Le correspondant en
question estime qu'il est probable qu'avant de re-
courir à l'ultima ratio le gouvernement hitlérien
développera une intense activité politique et di-
plomatique, activité qui serait fondée sur le sys-
tème de la consultation prévu par l'accord du
28 septembre, signé à Moscou par M. von Ribben-
trop et M. Molotov.

« Les efforts pour mettre fin à l'état de guerre
ayant échoué, écrit-il, l'Allemagne et la Russie se
consulteront de nouveau pour prendre les mesures
nécessaires. » Jusqu'à ce moment, la réserve sera
maintenue, spécialement, à Moscou; mais il est
probable, conclut le correspondant du Resto del
Carlino, que, contrairement aux espoirs de Lon-
dres, la Russie sortira bientôt de sa réserve et
cela, dès qu'elle aura résolu, tranché, toutes les
questions encore ouvertes, soit dans le secteur
balkano-scandinave, soit dans celui du Proche-
Orient.

Le correspondant à Berlin de la Stampa déclare
de son côté que si la commission des experts alle-
mands qui se trouvé à Moscou s'occupe avant tout
de questions économiques et commerciales, les
contacts russo-allemands ne s'étendent pas moins
en ce moment à tous les domaines. A son avis, il
est peut-être prématuré de parler de négociations
d'ordre spécialement militaire; mais, poursuit-il,
il est certain que c'est seulement à la lumière de
l'appui que l'Allemagne attend de la Russie ,que
l'on peut comprendre l'attitude de Berlin en face
du développement de l'action soviétique dans la
région de la Baltique. Le jeu diplomatique de
l'Allemagne serait beaucoup plus complexe que
celui qui peut apparaître d'une simple revue des
événements et des documents dont on a eu con-

i naissance au cours de ces trois dernières semaines.

La fraîche amitié germano-soviétique

clef de voûtede la situation(?)
Bref, selon ce correspondant, le fait nouveau de

l'amitié russo-allemande serait la clef de voûte de
la situation. Une pression militaire russe en direc-
tion de l'Iran, du golfe Persique et même des In-
des, ne manquerait "pas d'être utile à l'Allemagne,
qui voit dans l'Angleterre son ennemie la plus
acharnée.

Mais l'intérêt immédiat serait tout autre : la
fonction de la Russie à l'égard de l'Allemagne se-
rait de première importance. Le pays des Soviets
serait considéré à Berlin, moins comme un four-
nisseur direct que comme un garant de la sécu-
rité des transportsdirigés de l'Orient à destination
de l'Allemagne. C'est ainsi que des envois de Soja
seraient acheminés depuis le Japon en Allemagne,
par le Transsibérien. D'autres matières premières
essentielles, à commencer par le pétrole, seraient
envoyées de Bakou par la mer Noire et la voie du
Danube. Voilà pourquoi le Reich aurait suivi avec
un extrême intérêt les conversations Saradjoglou-
Molotov. Il aurait agi dans le sens que l'accès- de
la mer Noire fût interdit à la marine de guerre
britannique et que la Turquie fût neutralisée.

« En face des négociations turco-russes, con-
clut le journaliste, l'attitude de l'Allemagne, n'a
été ni celle de l'abandon ni celle de l'indiffé-
rence. »

Hypothèsesbritanniques

Londres, 16 octobre.
Les intentions allemandes paraissent très incer-

taines aux journaux britanniques de ce matin,-qui
se demandentsi les concentrationsde troupes po-
sées sur la rive gauche du Rhin constituent lé pré-
lude d'une offensive immédiate ou gi les tergiver-
sations de Berlin veulent dire que cette offensive
doit être précédée elle-même d'une nouvelle of-
fensive diplomatique de paix. ;Les nouvelles parvenues d'Allemagne signalant
des divergences de vues entre les chefs du Reich,
celles parvenues du front français relatant îles
concentrationsde troupes en question et celles ve-
nant de Hollande ou du Danemark faisant allu-
sion aux espoirs allemands d'une démarche neu-
tre, concourentdonc à laisser ici l'impression que
l'Allemagne est indécise et cette indécision semble
bien compréhensibleà la presse londonienne, puis-
qu'elle note que, militairement, le Reich ne peut
espérer obtenir sur le front ouest des résultats
quelquepeu comparablesà ceux acquis en Pologne,
et que diplomatiquement il ne peut se trouver
encouragé par le peu d'empressement'des neutres
à le tirer d'embarras par une médiation.

-
Le rédacteur diplomatique du Times considère

que l'échec de la dernière tentative nazie n'est
guère de nature à faire bien augurerpour le Reich
du sort d'une seconde tentative.

Les commentairesde la presse neutre sur le discours
de M. Chamberlain, dit-il, donnent l'impression que
l'offensive de paix nazie a échoué et que, dans la plu-
part des pays non-belligérants, on estime qu'elle a
échoué à juste titre.

Les dernières réactions de la presse italienne n'infir-
ment pas cette conclusion et ne confirment pas; non
plus les rumeurs d'origine allemande selon lesquelles
le gouvernementitalien est disposé à offrir sa médiation
aux belligérants. Toutes les indications présentes sem-
blent être à l'opposé.

Il est assez possible que le gouvernement russe se
consulte maintenant avec celui du Reich au sujet de
la paix, mais, autant qu'on le sache, une telle consul-
tation n'engage le gouvernement de l'U. R. S. S. à
aucune action quelconque.

En ce qui concerne les Etats-Unis, l'accueil fait par
l'opinion américaineà ce qui semble être une suggestion
du chef du bureau de presse allemand a été tel qu'il a
occasionné le renouvellement du démenti officiel et là
déclaration que l'on n'avait pas fait appel à l'assistance
du président Roosevelt.

Toutefois, en certains milieux on se demande si le
gouvernement nazi n'amènera pas les Etats du groupe
d'Oslo à suggérer une médiation.Les inquiétudes natu-
relles des gouvernements Scandinaves relatives aux
buts que recherche la Russie dans la Baltique pour-
raient peut-être être exploitées à cette fin. J;

Le correspondant de Rotterdam-du.même jour-
nal écrit sur les intentions allemandes-; "T;

En dépit du fait que M. Hitler a déclaré. au Reich
que-son offre constituait son dernier mot et que si ses
conditions étalent rejetées, l'Allemagne se battrait, il
est clair que le gouvernement allemand s'accroche en-
core à l'espoir qu'il pourra empocher ses conquêtes
polonaises sans avoir à en subir les conséquences.

Après la réaction violente causée par le discours de
M. Chamberlain, on a eu tendance à Berlin à souligner
certains passages du discours sur lesquels il serait
possible d'arriver à un compromis. On remarque, par
exemple, que les gouvernements allemand, britannique
et français seraient d'accord sur la nécessité d'établir
de nouvelles conditions de sécurité,en Europe.

On croit savoir que l'Allemagne va d'abord 6'adres-
ser maintenant à la Russie et à l'Italie. L'opinion des
neutres à Berlin est cependant assez sceptique à ce
sujet.

Enfin Berlin conserve aussi ostensiblement l'es-
poir que d'autres Etats neutres seront amenés à
accepter le rôle de médiateurs.

On ne peut croire que le gouvernementallemand
compte réellement voir des résultats concrets dé-
couler de la continuation de l'offensive de paix.
Il semblerait plutôt qu'il cherche à gagner :!du
temps afin de compléter ses préparatifs d'offen-
sive et peut-être aussi dans l'espoir qu'il arrivera
quelque chose qui le délivrera du dilemme, en
face duquel il s'est placé.

Le édacteur politique du Daily Express écrit
que les ministres britanniques croient que cette
semaine pourra donner la réponse à cette ques-
tion.

- ?
M V .;Qu'arrive-t-il maintenant que l'offre de paix;, de

Hitler a été repoussée 1 « Nos forces- aussi bien nos
forces armées que nos forces diplomatiques- spnt
entièrement préparées en vue de tout mouvement-qu,e
1è6 Allemands pourraient faire dans l'une ou l'autre de
ces directions.

, .
i -,

.
;y,?; ? .

Oji estime que Hitler a de choix entre quatre déci-
sions : '

_
.

.7.
1° Faire une autre offre de paix;

" 2° Déclencher une grande offensive sur le front
ouest;.

j
3° Commencer une attaque aérienne concentrée sur

la navigation, les routes commercialeset les ports alliés ;
4° Se retrancher derrière la ligne Siegfried et mener

une campagne purement défensive.
s'Les observateurs les mieux informés ont l'impression

que ce qu'il faut prévoir dans l'avenir immédiat sera
le choix combiné de ces deux dernières éventualités.

Mais il ne faut pas supposer que le6 gouvernements
alliés qui ont le contrôle de la situation laisseront i'ini-
tiative à Hitler qui pourra être contraint à modifiercgee
idées chaque fois que les gouvernementsde Paris et de
Londres le décideront.

Le rédacteur diplomatique du Daily Herald es-
time que la presse italienne n'indique nullement
que le gouvernement de Rome songe à intervenir
en faveur du Reich.

Elle reflète simplement le désir de paix de l'Italie.
Xi l'Italie ni la Russie n'appuient diplomatiquementl'Al-
lemagne. L'enthousiasme russe pour une alliance avec
l'Allemagne semble s'êlre notablement refroidi depuis
que le Kremlin s'est rendu compte que la Grande-Bre-
tagne et la France ne bluffaient pas.

L'impressionqui vient de se répandre dans toute l'Eu-
rope que la Grande-Bretagne et la France voulaient
tenir leur parole a été le fait capital de ces derniers
jours.

En présence de l'effondrement de la Pologne, la plu-
part des pays neutres avaient commencé à prévoir une
paix rapide qui laisserait l'Allemagne si triomphante, et
si puissante que ses voisins n'auraient pas d'autre
choix que de s'entendre rapidement avec elle. Tout cela
est changé. Les petites puissances reprennent courage.
Elles voient que la Grande-Bretagne et la France :se
montrent déterminées et elles sont soulagées de Hoir
que la coopération germano-russen'est ni si'étroiteni si
active qu'elles le craignaient.

Les conversationsrusso-turques

Londres, 16 octobre.
Au sujet des conversations russo-turques, le rédac-

teur diplomatiquedu Times écrit, ce matin :

Les conversations russo-turques approchent de
leur conclusion. Il n'y a pas lieu de croire que les
intervalles fréquents et longs entre les conversa-
tions qu'ont eues MM. Molotov et Saradjoglou ont
eu pour cause l'apparition de graves difficultés;
mais, indépendamment des retards occasionnés
par la visite de M. von Ribbentropet des préoccu-
pations soviétiques dans la Baltique, toutes les
propositions russes affectant les projets d'accord
anglo-turc et franco-turc ont dû être soumises à
Ankara et, de là, à Paris et à Londres, pour, avis.

U y a également lieu de croire que le gouverne^
ment turc a communiquéaux gouvernementsbal-
kaniques' intéressés toutes les clauses du. projet
gui les intéressaient»

SUR MER

Letorpillagedu « Royal-Oak»

(Par téléphone de notre correspondantparticulier)
Londres, 16 octobre.

f À-la séance de la Chambre des communes, de-
main mardi, M. Winston Churchill, premier lord
de l'amirauté, fera une déclaration sur ;la perte
du Royal-Oak, mais probablement sans trop de
détails. Le fait que Berlin n'a pas enpore publié
de communiquésur ce sujet montre que l'ennemi
manque de renseignements, soit que le cuirassé
anglais ait été victime d'une mine, soit que le
sous-marin qui l'a attaqué ait ensuite été dé-
truit. n-

La déclaration du ministre anglais de la ma-
rine se bornera sans doute à expliquer l'étendue
des pertes en hommes, due probablement à l'heure
où s'est produite l'attaque et à la rapidité avec
laquelle le navire a coulé.

La perte du Royal-Oak ne représente pas-uii
affaiblissement sensible de la puissance navale
anglaise en unités de première ligne; il reste en-
core à la flotte britannique onze cuirassés et
trois croiseurs de bataille, alors que l'Allemagne
n'a que deux croiseurs de bataille en tout et pour
tout comme unités de première ligne (capital
ships). En outre, la construction allemande de
nouveaux navires de guerre ne sera pas à la
hauteur de celle de l'Angleterre pendant les mois
prochains et les années prochaines, et les chan-
tiers du Reich se consacreront surtout à la pro-
duction de nouveaux sous-marins à raison de
cinq ou six par mois.

Londres, 16 octobre.
Tout en déplorant vivement la perte du cui-

rassé Royal-Oak, la presse britannique estime
qu'un tel coup n'affaiblit que très peu la puis-
sance navale britannique et ne découragera pas
le moins du monde la nation qui savait, en ouvrant
la lutte, qu'elle devrait s'attendre à de telles
épreuves.

Ceux qui veulent se servir efficacementde la force
navale doivent être prêts à en payer le prix, écrit le
Times, et ce prix c'est, de temps à autre, la perte de
navires tels que le Courageous et le Royal-Oak, et sur-
tout la perte de leurs équipages. Ce n'est qu'ainsi que
l'on peut s'assurer,la: maîtrise des mers.

Peut-être certaines voix demanderont pourquoi l'on
risque ainsi dès navires aussi précieux: La réportse est
que ces navires n'auraient pas de valeur s'ils ne pou-
vaient faire face aux risques inséparables de l'exercice
de leurs fonctions en présence d'un ennemi actif, effi-
cace et déterminé.

La nation pleurera ceux de ses enfants qui viennent
de périr dans l'accomplissementde leur devoir; mais
elle ne demandera pas à ceux qui demeurent d'éviter
les risques inhérente au devoir de la marine britannique.

Le News Chronicle s'exprime en ces termes :
C'est un de ces cçups sévères que nous devons nous

attendre à recevoir dans une guerre. Le courage et la
déterminationavec lesquels nous y faisons face donnent
la mesure de notre moyen de gagner la victoire finale.
La perte du Royal-Oak s'inscrit lourdement au débit de
notre compte avec l'Allemagne. Mais nous avons beau-
coup marqué à notre crédit pendant bien des jours.

C'est un désastre, dit de son côté le Daily Express,
il est inutile de le nier. Mais il n'y a pas de raison
pour que cela nous décourage. Nous devons être prêts
à de gros coups en temps de guerre. Cela est l'un
d'entre eux.

Le Daily Mirror invite les gens qui ne pren-
nent pas encore la guerre au sérieux à ' rtîeditèr
la leçon :

Cela doit être gai pour les familles et amis de ceux
qui ont péri sur le Royal-Oak d'entendre dire qu'il ne
s'agit que d'une « pause ». Pour notre part nous ne
pouvons nous empêcher de voir et de dire que c'est
bien une guerre et que le Royal-Oak en est une preuve
tragique.

Unvapeurnorvégienatteint par une mine

Amsterdam, 16 octobre.
Le vapeur finnois Emmi est arrivé à Yjmuiden

(Hollande) ayant à bord huit membres.:de l'équi-
page du vapeur norvégien. Gressholm, qui se ren-dait de Stavangerà Anvers. Le Gressholma heurté
une mine vendredi soir par 53 degrés, 55 minutes
de,latitude nord et 2 degrés 55 minutes de longi-
tude est. Trois membres de l'équipage ont péri.
Le Gressholm a coulé.

La Suisse veutdéfendresa neutralité

(Par téléphonede notre correspondantparticulier)
Genève, 16 octobre.

Dans la Gazette de Lausanne de ce matin, le
professeur Edmond Rossier, dont la voix a beau-
coup de résonance en Suisse, consacre son article
à la situation diplomatique présente.

Il écrit tout d'abord,après avoir rappelé les
exigences germano-soviétiques; « Ainsi, deux dic-
tateurs,je ne dis pas deux despotes,vu que je pré-
tends rester modéré dans ma phrase, disposeraient
à leur fantaisie du sort d'à peu près la moitié de
l'Europe! Que deviendrait la liberté des peu-
ples? »

Le rédacteur politique du journal lausannois,
qui intitule d'ailleurs son article « Pas de paix
possible », montre combien la Grande-Bretagne
et la France ont été d'accord pour dire que le but
de l'Allemagne est la domination de l'Europe. Il
parle ensuite, et longuement, de l'incident créé
par l'interview que le docteur Dietrich a accor-dée à un journaliste hollandais, et il souligne quel'invitation aux neutres subsiste :

C'est étrange, écrit M. Rossier. Ainsi, parce que le
chancelier Hitler s'est fourvoyé, parce que sa politique
de conquête a attiré sur son pays une guërre qui lui
prépare les plus dures privations et dont, en dépit de
la touchante confiance qu'il "témoigne & sè'S alliés so-
viétiques, l'issue est incertaine, les neutres devraient
se porter à son aide et tenter, auprès de l'Angleterre,
une démarche qui ressemble à une pression. L'Alle-
magne veut bien leur laisser du temps; mais s'ils ne
s'exécutent pas, il pourrait leur en cuire I Avec cela,
que devient la souveraineté des Etats?

Et préoisant une fois de plus un sentiment
unanime dans l'opinion publique suisse, et que
la presse helvétique met chaque jour en relief,
le professeur Rossier termine son article ens'écriant : « Si on nous met en demeure d'ouvrir
notre frontière, si une armée pénètre sur notre
territoire, nous savons ce que nous avons à
faire. » . ..

Commentle Vaticanvoitla situation

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Rome, 16 octobre.

Dans son article quotidien consacré à la situa-
tion internationale, l'Osservatore Romano déclare
que l'irritation allemande, depuis le discours de
M. Chamberlain, a dérivé du fait que la propo-
sition hitlérienne de la réunion d'une conférence
n'a pas été relevée.

Après le discours du Führer devant le Reichstag,
l'opinion allemande avait, en effet, salué avec
beaucoup de confiance l'idée de cette conférence
qui1, à ses yeux, devait sanctionner les faits accom-
plis et étudieren même temps les nouvellesreven-
dications du Reich. Or cette demande a été déçue.
Désormais il ne reste plus que trois possibilités :
1° la guerre jusqu'à ses extrêmes conséquences;
2° la revision des propositions de Hitler, en vue
de permettre d'accueillir de quelque façon la re-
quête britannique de réparer les torts et de garan-
tir par des faits le renoncement à la violence et
le respect à la parole donnée; 3° la médiation dés
tiers ' . .

'.
C'est pourquoi les déclarations du chef du

bureau de la presse du Reich aux journalistes
étrangers ont été tout naturellement interprétées
aux Etats-Unis comme une tentative de sonder le
terrain au sujet d'une invite allemande éventuelle
à l'adresse de M,. Roosevelt pour obtenir que le
président des Etats-Unis se fasse le promoteur
d'une conférence. Une telle prévision a été inter-
prétée comme un acte d'incertitude, tandis qu'on
exclut que M. Roosevelt puisse,mettre de nouveau
en avant ce qu'il avait proposé avant le démem-
brement de la Pologne.

Quoi qu'il en soit, les interprétations améri-
caines des paroles de M. Dietrich ont été démenties
par Berlin; en même temps, le ton extrêmement
polémique de la presse allemande,porte à déduire
que l'on doit exclure non seulement la troisième,
mais aussi la seconde possibilité dans le dévelop-
pement de la situation. Autrement dit, le journal
du .Vatican juge que la situation, est telle qu'elle
ne comporte plus que la guerre jusqu'à ses extrê-
mes conséquences.

REVUE DE LA PRESSE

Sous le titre « Chantage », M. Wladimir d'Or-
messon écrit notamment dans le Figaro :

Ainsi, les mêmes hommes qui ont refusé, quand il en
était encore temps, d'écouter les appels pathétiques et
réitérés du Saint-Père, du président Roosevelt, des sou-
verains et chefs d'Etat du groupe d'Oslo, d'accepter
les bons offices- du roi des Bélges et de la reine des
Pays-Bas, les mêmes hommes qui ont répondu négati-
vement à. la lettre .'si-humaine et si pressante rédigée,
le 25 août, par MrDaladier, cherchent,,Jeur crime .ac-
compli, à se servir des arguments que l'on invoquait
pour les empêcher de faire ce crime 1 Les mêmes
hommes qui, reniant leur propre doctrine, ont pris leur
point d'appui à Moscou et fait le jeu de la troisième
Internationale jusqu'à lui sacrifier des positions-clés,
osent aujourd'hui se servir de leur complicité comme
d'un épouvantail 1 Ils ont pris la responsabilité d'ou-
vrir les vannes au bolchevisme et voudraient mainte-
nant faire retomber cette responsabilitésur nous 1

A une mauvaise foi aussi abjecte, l'on préfère le
dernier argument dont se servent les nazis à l'égard
des neutres : la menace. Celui-là, du moins, est plus
franc.

De Saint-Brice dans le Journal :
Il est curieux d'observer les nuances de la manoeuvre

soviétique qui veut profiter de6 concessions de l'Alle-
magne pour réaliser le contrôle russe sur les débouchés
du golfe de Finlande et du golfe de Botnie.

Avec l'Estonie et la Lettonie, on n'a pas pris de
gants. La tutelle baptisée assistance mutuelle a permis
de réclamer des bases et des occupations militaires.

Avec la Lituanie on a pris plus de formes en lui
accordant le petit cadeau de Wilna.

Pour la Finlande, plus grande, et assurée de l'appui
des Scandinaves et même des Etats-Unis, le principe
change. On reconnaît que la neutralité des Scandinaves
est peu compatible avec l'assistance mutuelle. On re-
vient à la notion d'amitié et de non-agression. Cepen-
dant, même derrière cette évolution, subsiste le souci
de réserver une action militaire russe éventuelle. C'est
là que paraît bien être le gros point d'accrochage.

Dans Excelsior, M. Maurice Colrat se préoccupe
« d'un progrès à compléter » :

Au cours de la dernière semaine, les services des
chemins de fer, les informations radiophoniques ont
réalisé de grands progrès. S'il est permis de le dire
sans être échoppé, i:l faut qu'il le soit également de
dire que le. service postal n'est pas encore ce qu'U
pourrait être, qu'il y a eu à la campagne des réquisi-
tions abusives et absurdes, qu'il -ne paraît pas indis-
pensable de vouer au bleu les moindres villages de la
Lozère ou de la Creuse, d'accroître le nombre des fonc-
tionnaires, de réintégrer à l'arrière de vieux officiers
dont on n'a pas l'emploi et de multiplier avec les orga-
nismes commerciaux ou autres la paperasse adminis-
trative.

Sous la signature de M. Léon Bailby dans le
Jour-Echo de Paris :

On se félicite de voir que les mailles de la censure
se desserrent et laissent passer, même sur les opérations
militaires, quelques vérités dont on aurait bien tort
de priver plus longtemps le public de l'arrière. Vien-
nent des temps peut-être proches où l'offensive enne-
mie se dessinerait en profondeur : on sera bien heu-
reux alors de trouver notre peuple solide et confiant
comme à l'ordinaire, parce qu'il sera sûr qu'on ne lui
cache rien de ce qu'on peut lui dire.

L'Angleterrenous a précédés dans cette voie. Et nous
lui devons des remerciements. Aucune attitude n'est
plus noble que la sienne'quand le malheur frappe à
sa porte. C'est elle qui, la première, annonça la perte
du Courageous.

Et de même, avant-hier, personne n'a devancé l'ami-
rauté britannique pour faire part au monde du coup
qui l'atteint avec l'anéantissement du Royal-Oak. La
France tout entière salue la bravoure de notre grand
allié et s'associe à son deuil cruel qui ne peut que
le raidir plu6 fortement encore dans sa volonté de
vaincre.

Le Petit Parisien parle du rôle joué par
M. Georges Mandel au ministère des colonies :

Il fallait d'abord donner aux troupes coloniales une
vie propre et un chef. C'est pourquoi le gouvernement
décida' en premier lieu de créer un état-major des
troupes coloniales à la tête duquel fut placé le général
Buhrer, en même temps qu'il, ouvrait les portes du
conseil supérieur de la défense nationale au ministre
des colonies qui, jusque-là, en était exclu.

Dès lors, nanti d'un organe de commandement et
ayant voix au comité permanent de la défense natio-
nale, M. Mande! put agir. Il ne 6'en priva point.

Son premier acte fut de doubler immédiatement les
effectifs de notre armée coloniale. Sur tous nos terri-
toires, on leva des recrues supplémentaires, surtout
en Afrique-Occidentale française et en Indochine. Et
c'est ainsi qu'il y a un an déjà les effectifs militaires
Indigènes dépassaient 120,000 hommes. Mais il s'agis-
sait d'effectifsdu temps de paix. Aujourd'hui ce chiffre
ne signifie plus rien et ne correspond plus à la réalité.
Kt nous entrevoyons le moment où l'on pourra deman-
der à nos colonies l'effort qu'avait prévu M. G. Mandel:
deux millions d'hommes et 500,#.# travailleurs.

Du Populaire, à propos des négociations russo-
finlandaises :

'...Mais la stipulation d'un pacte d'assistance mutuelle,
demandée par Moscou, rencontre une opposition résolue
de la part du gouvernement finlandais. La Finlande
veut poursuivre la politique de neutralité, qui est aussi
celle des pays Scandinaves auxquels elle est liée. Un
pacte d'assistance mutuelle avec l'U.R.S.S. l'entraînerait
dans le tourbillon de la politiquedes grandes puissances
et de son voisin, devenu très actif en Europe. Helsinki
acceptera un pacte-d'amitié très poussé, mais ne voudra
pas arriver à 1 assistance militaire

On lit dans l'éditorial de l'OEuvre :
Par contre, ce qui devient de jour en jour plus ma-

nifeste, c'est que la guerre a pri6 des formes imprévues
et que, pour la mener à la victoire, il faut que la nation
tout entière collabore à l'oeuvre de défense.

Dans cette collaboration générale, les représentants
mandatés de la nation doivent être au premier rang.

Nous avons été censurés, il y a quelques jours, pour
avoir dit qu'une activité régulière et publique du Par-
lement serait infiniment préférable à certaines « par-
lotes » de couloirs. Nous n'en avions pas moins raison.
La Chambre des communes travaille au grand jour, la
Chambre et le Sénat français doivent faire de même.

Que se passera-t-il si on les convoque ? Le pays et
le monde verront que les élus du peuple de France ne
font qu'un aveo le gouvernement,les combattante et le
peuple.

De M. Ch. Maurras dans l'Action française :
On attend avec intérêt des détails sur la fin du cui-

rassé anglais. Une dépêche a semblé dire que, dans sa
mortelle bataille, le navire, en coulant, avait coulé ses
agresseurs. D'autres dépêches, plus récentes, semblent
dire, partiellement, le contraire.

La rentréedans l'enseignement

Comme il avait été annoncé, c'est ce matin, et
en toute simplicité, que s'est faite la rentrée dans
l'enseignement- rentrée restreinte, il est vrai, -bien des étudiants et des élèves, ainsi que leurs
professeurs, étant ou mobilisés ou absents de
Paris.

A la faculté des lettres, à celle de droit, comme
à celle de pharmacie, les examens de la session
d'octobre ont commencé dès 7 heures.

C'est à 8 h. 30 seulement que devaient s'ouvrir
les lycées et collèges, tous ceux de l'académie de
Paris à l'exceptionde six établissements ; trois de
garçons et trois de filles. D'autre part, afin de per-
mettre aux jeunes filles de poursuivre elles aussi
leurs études, on a réservé aux lycées Carnot, Pas-
teur et à celui de Saint-Maur une partie des bâti-
ments à la section féminine, chacune d'elles com-
prenant de 150 à 200 élèves.

C'est au total 9,000 élèves environ qui vont pou-
voir bénéficierainsi de l'enseignementsecondaire;
bien d'autres-.candidats n'ont pu être acceptés
faute de locaux et surtout de personnelenseignant,
en dépit des efforts que l'administration a faits
pour donner satisfaction à tous. Il convient d'in-
sister sur le fait que des difficultésnombreuseset
de tous ordres se sont présentées et qu'on a mis à
les vaincre une obstination et un esprit d'initiative
qu'il faut que le public connaisse et auquel on ne
saurait trop rendre hommage. Mais une considé-
ration a dominé toutes les autres: celle de propor-
tionner le nombre des élèves admis dans un éta-
blissement au nombre de places prévues dans les
abris dont il dispose. Un des premiers soins des
chefs d'établissements a été, dès la première
classe, de faire donner aux élèves des indications
pratiques pour le cas où se produirait une alerte.
Dans chaque classe, un chef d'Ilot a été désigné
et dans certains lycées ou collèges un exercice
d'alerte a eu lieu.

Ajoutons enfin que pour permettre au plus
grand nombre possible d'élèves de suivre les cours
ils ont été divisés en deux équipes : certaines clas-
ses, - par exemple philosophie, mathématiques,
première et seconde - avant lieu le matin et les
autres classes, l'après-midi.

NOUVELLES DELA BOURSE
Le octobre. - Aujourd'hui, à l'ouverture, le

marché accuse des dispositions d'ensemble sou-
tenues. Les besoins de la liquidation entraînent
bien çà et là de légers tassements, mais la fer-
meté l'emporte. Nos rentes, en particulier, res-
tent favorablement traitées. Les internationales
sont réservées aux environs de leurs cours pré-
cédents.
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A PARIS
L'anniversairedu roi de Roumanie

Le président de la République s'est fait repré-
senter par lë-colonel-Soudé,-dé sa maison mili-
taire, au Te Deum célébré ce matin en l'église
Saint-Jean de Beauvais, en l'honneur de l'anni-
versaire du roi de Roumanie.

Les46 ans du roiCarol

Dans l'église roumaine de Paris un Te Deum
a été chanté, ce matin, en l'honneur du 46" anni-
versaire du ïoi Carol. Et le peuple roumain tout
entier fête dans la joie son jeune souverain, qui
en neuf années de règne a rendu à son pays la
prospérité et l'ordre.

« La couronne du prince Carol peut être une
couronne d'épines », écrivait-on à Vienne au len-
demain de la restauration. Après quatre ans d'exil
le roi Carol trouvait en effet son royaume agité
et profondément divisé. Une opposition tenace,
une propagande sournoise, une jeunesse impa-
tiente, des minorités inquiètes devaient, dès les
premières heures de son règne, absorber la pen-
sée du souverain, et exiger de lui une action
rapide' et parfois violente.

Féru des traditions roumaines, se réclamant
des grands rois Charles I" et Ferdinand lé
Loyal, le roi Carol sut inspirer confiance à son
peuple. Les épreuves, certes, ne lui furent pas
épargnées à plusieurs reprises, et récemment
encore au cours de cruelles journées, mais les
marques de loyalisme qu'il ne devait cesser de
recevoir, et la magnifique renaissance nationale
dont le monde est témoin, lui sont aujourd'hui
la plus précieuse des récompenses.

L'armée, la réorganisation de l'état-major, l'ins-
truction de-la troupe, ont fait l'objet de tous Ie3
soins du roi Carol. Plus de 60 milliards de lei*
en neuf ans, ont été consacrés à la dotation de
l'armée, et, en ce moment même, la Transylvanie
voit surgir d'immenses casernes. Les problèmes
ethniques ont abouti, ces temps derniers, à d'heu-
reuses solutions, et les actes renouvelés de loya-
lisme des minorités ont justifié, on l'a vu, la
politique suivie depuis neuf ans.

On sait enfin avec quelle énergie le roi Carol
fit faCe aux événements tragiques qui, le mois
dernier, mirent en deuil le gouvernement rou-
main: Epilogue d'une longue lutte où la cou-
ronne elle-même était en jeu.

Paris a vécu, depuis neuf ans, avec sympathie
les heurs et les malheurs de ce règne, confiant
avec lui dans la victoire finale de la jeunesse et
du courage. Le roi Carol est, en effet, l'ami de
notre pays, et a trouvé maintes occasions de nous,
le prouver depuis le jour de son retour à Buca-
rest, où il déclarait à la presse étrangère :

« La France est assurée d'avoir une place de
choix dans mon affection et ma reconnaissance.»

Nous recevant, lors de son dernier passage à
Paris, le roi Carol avait bien voulu nous assurer
à nouveau des sentiments de son peuple.

« La ligne de la Roumanie, nous disait-il, est
inchangeable, nos amitiés et nos alliances sont
absolues. »

SIMON ARBELLOT.

; L'âme et l'histoire de nos amis »| LES ANGLAIS j

| par Edmond PRIVÂT [
"Éditions Rieder 1938 i, , . Fr. 15 £
j LES AMÉRICAINS 1

| par Edmond PRIVAT g
S Éditions Rieder 1939 . . . Fr. 15!
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Le budgetdes établissementsdes Détroits

Londres^ 16 octobre.
On mande de Singapour à l'agence Reuter que

l'Assemblée législative a approuvé aujourd'hui
les prévisions budgétaires pour l'année 1940.

Bien qu'aucune nouvelle taxe ne figure au
budget, le revenu et les dépenses s'élevant à une
somme de 4,350,000 livres, le ministre des finances
a annoncé à l'Assemblée que de nouveaux impôts
pourraient être décrétés par suite des dépenses
imprévues causées par la guerre.

CREED
TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE

y, RUE ROYALE, PARIS. Anjou 25.69.
EXECUTION IMMEDIATE
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L'amiralDarlani Lorient

i
Par téléphonede notre correspondantparticulier)

Lorient, 16 octobre.
L'amiral de la flotte Darlan est arrivé ce matin

lundi à Lorient, par train spécial, à 8 heures, et
a gagné la préfecture maritime où les honneurs
réglementaires lui ont été rendus à son arrivée.

Après un entretien qui a duré toute la matinée
avec le vice-amiral d'escadre de Penfenteyo de
Kervéréguin, préfet maritime, l'amiral Darlan a
quitté Lorient à 11 h. 30.

fzuîtde

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du Ë«ui|)5, U. MÉMIN, impr., 5, rue des italiens. Paris.
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BULlETÏNJU JOUR

LE TRAITÉAVEC LA TURQUIE

ET LA CONFÉRENCE DE STOCKHOLM

w La signature du traité anglo-franco-turcet le
communiqué publié à l'issue de la conférence
scandinave de Stockholm sont les deux faits
qui commandent aujourd'hui la situation
internationale. Ces deux événements mar-
quent l'un et l'autre, dans des domaines et à
des degrés ,diffépça.tsT,~un échec pour la ma-
nœuvre diplomatique germano-russe, et ils
peuvent avoir par là des conséquences d'une
portée considérable en ce qui concerne les
développements de la guerre et l'issue de
celle-ci. D'une part, le traité anglo-franco-turc
affirme la solidarité des trois puissances
contractantes pour toutes les circonstances
venant à se produire dans la Méditerranée
orientale et dans les Balkans; d'autre part, la
conférence de Stockholm a abouti à une solen-
nelle déclaration de solidarité des quatre Etats
scandinaves, la Finlande se trouvant de ce fait
définitivement intégrée dans le groupe nor-
dique.

Le fait que le traité anglo-franco-turc,qui
a la forme d'un accord tripartite engageant
formellement et solidairement les trois puis-
sances contractantes les unes envers les
autres, ait été signé au lendemain même de
la suspension des négociations russo-turques
suffit à lui seul à caractériser nettement la
situation nouvelle qui se trouve créée. Non
seulement l'entente de la Turquie avec la

France et l'Angleterre est devenue une réalité
et ne dépend plus, comme d'aucuns le suppo-
saient, d'un accord préalable entre la Turquie
et la Russie, mais désormais la reprise Je
pourparlers entre Ankara et Moscou ne peùt
se produire utilement qu'en partant du fait
acquis du traité que la Turquie a signé hier
soir avec la France et l'Angleterre. Cet accord
tripartite est, à proprement parler, un pacte
d'assistance mutuelle d'ans la zone méditer-
ranéenne, même dans le cas où l'Angleterre
et'la:Fr&ne&se.iEouç.eraientengagées dan.s une
guerre par suite de 4lâ garantie qu'elles ont
donnée à la Roumanie et à la Grèce. Les trois
puissances contractantes s'engagent à se con-
sulter réciproquement si la France et l'Angle-
terre sont en état d'hostilités avec une tierce
puissance européenne, et dans cette éventua-
lité la Turquie conserverait en tout état de
cause une neutralité bienveillante à l'égard des
deux puissances occidentales. La même- obli-
gation de consultation est stipulée dans le cas
d'une agression commise contre un Etat ga-
ranti par la France et l'Angleterre ou contre
un; Etat tiers si cette agression était de nature
à .menacer la sécurité des deux puissances
démocratiques. Par ce traité, pour une durée
de quinze ans, les trois puissances s'interdisent
de conclure une paix séparée; mais il est prévu
que la Turquie n'aurait pas à exécuter ses
obligations si celles-ci devaient l'entraîner
dans un conflit avec la Russie soviétique.

La conférence de Stockholm a eu le caractère
d'une manifestation impressionnante,non seu-lement par les discours prononcés par. les
quatre chefs d'Etat des puissances nordiques,
mais aussi par les principes affirmés dans le
communiqué publié en conclusion des délibé-
rations des souverainssuédois, norvégien et
danois avec le président de la République de
Finlande. Le roi Gustave V a proclamé' que
les peuples du Nord veulent vivre comme des
nations libres, en paix avec toutes les autres
nations. Le roi Christian X de Danemark a
confirmé que, tout comme en 1914, les peuples
nordiques sont animés par les mêmes senti-
ments de solidarité, et la même volonté de
maintenir leur commune neutralité. Le roi
Haakon VII a souligné avec force que les peu-
ples du Nord demeurent fidèles' à leurs concep-
tions de l'unité nationale et au régime démo-
cratique qu'ils se s,çnt librement, donné. Enfin,
le président dé l'a République de Finlande,
M. Kallio, s'est félicité hautement que la Fin-
lande ait pu entrer dans la communauté des
pays nordiques, ajoutant que, par cette colla-
boration, les peuples du Nord reconnaissent
avoir un destin commun avec la Finlande,
laquelle est prête à défendre son indépendance.

Là est, en effet, l'aspect le plus intéressant
de la situation nouvelle dans cette partie du
continent. Que la Suède, la Norvège, le Dane-
mark et la Finlande constituent désormais, par
la communauté de leurs intérêts politiques et
économiques, un véritable bloc nordique, cela
ne saurait être indifférent, alors que la poussée
russe vers la Finlande avec, à l'arrière-plan,
la menace d'une brutale expansion allemande
vers la Suède et même la Norvège mettent en
péril l'indépendance et la neutralité des peu-
ples Scandinaves. Le communiqué publié hier
soir à Stockholm constate la volonté unanime
des gouvernements représentés à la conférence
de s'en tenir à une stricte neutralité et sou-
ligne que l'attitude de ces gouvernements sera
dictée par le souci de maintenir en toute indé-
pendance leur position actuelle. Il rappeile la
déclaration faite en 1917, lors de la guerre
mondiale, par les gouvernements du Danemark,
de la Norvège et de la Suède, et affirme que
ces pays, auxquels se joint cette fois la Fin-
lande, auront la "même ligne de conduite pen-
dant "le- guerreactuelle. Les, quatre- puissances
nordiques entendent maintenir avec tous les
pays leurs relations commerciales tradition-
nelles et se prêter un mutuel appui pour assu-
rer leur ravitaillement.

Le communiqué de Stockholm fait état, enfin,
du désir des gouvernements nordiques de
contribuer à aplanir les difficultés internatio-
nales, tel que ce désir fut exprimé, avant l'ou-
verture des hostilités, dans la déclaration du
roi des Belges. « Ils salueront avec la plus pro-
fonde satisfaction, est-il dit, tout indice de
compréhension mutuelle entre les belligérants,
ainsi que les possibilités autorisant un effort
des peuples en vue de' l'établissement de la
paix et de la sécurité de toutes les nations. »
C'est là un vœu assez naturel chez de petites
nations neutres attachées aux principes du
droit et de la sécurité égale pour tous, mais ce
vœu, formulé en termes généraux, n'annonce
en rien une initiative quelconque en vue d'une
paix de compromis qui consacrerait le fait
accompli, comme on l'avait espéré à Berlin.
C'est le fait d'intérêt immédiat qui se dégage
clairement de la conférence de Stockholm.

ACTION CLANDESTINE1

La dissolutioni du parti communiste, les
poursuites judiciaires et même les arrestations
d'un certain nombre de députés ou de mili-
tants ont-elles mis fin à l'activité néfaste des
agents de la III* Internationale ? On voudrait
pouvoir l'affirmer.

Est-il nécessaire de faire remarquer que les
représentants officiels de l'ex-parti communiste
ne sont peut-être pas les plus dangereux ? Nous
ne devons jamais oublier que ce parti est
essentiellement clandestin. Même autorisé lé-
galement, il avait une activité secrète, dirigée
par des individus qui dissimulaient parfois
soigneusement leur affiliation à la IIP Inter-
nationale, et qui se livraient à des besognes
obscures allant jusqu'à l'espionnage pur et
simple, industriel et militaire.

En somme, le parti légal, avec son groupe
parlementaire et ses organismes officiels, ser-
vait de paravent à une entreprise redoutable,
conduite dans l'ombre, de dissociation sociale
et de trahison.

A certains indices il est facile de voir que
cette entreprise m'a nullement été abandonnée.
La propagande publique étant impossible, et
l'action ouverte réprimée, c'est évidemment le
dispositif clandestin qui'a été mis en jeu. Que
des « cellules » locales et d'entreprise fonc-^
tionnent encore, on n'en saurait douter. Que
des mots d'ordre de propagande contre la dé-
fense nationale, contre la patrie, se répandent^
de diverses façons, que des instructions aient
été données par les chefs internationaux d'uti-
liser tous les mécontentements et de préparer
autant que possible une agitation sociale assez

vforte pour servir l'ennerni, cela est plus que
vraisemblable. Les méthodes du parti com-
muniste, sa structure intérieure, sa doctrine,
son immoralité foncière, sont assez connues
pour que l'on mette en garde les pouvoirs pu-
blics contre toutes les tentatives de désorgani-
sation intérieure.

Il va de soi que tous les sujets de doléances
et de mécontentements seront utilisés par la
propagande communiste, menée avec beaucoup
d'habileté. Plaintes à propos de l'évacuation,
des déficiences du service postal, doléances
des artisans et des petits commerçants, réqui-
sitions, tout servira aux agents de Moscou pour
tenter de créer dans le pays un état d'esprit de
défiance envers ses chefs. Dans ce domaine,
la meilleure parade est sans aucun doute de
faire disparaître avec énergie les causes jus-
tifiées des mécontentements.

Mais il convient encore de prendre garde à
l'organisation même prévue par le parti com-
muniste pour son action illégale et clandestine

et c'est ici qu'une surveillance très sérieuse
devient indispensable. 1

On n'ignore pas que le parti communiste
s'est toujours préoccupé de Gréer, même dans
l'armée, des groupements s&çp^i&.îéSimiXimu%
nistes sous lés drapeauxrecevaient des instruc-
tions très précises. Ils -ne devaient nullement
afficher leurs opinions politiques, ou professer
publiquement leur antimilitarisme. Au con-
traire, il leur était recommandé d'accéder si
possible à des postes de commandement, de
manière à avoir une tâche plus aisée. La pro-
pagande devait se faire dans- des conversa-
tions en apparence anodines. Peu à peu des
groupes devaient être formés.

Il en était de même dans les usines, et sin-
gulièrement dans celles qui travaillent pour la
défense nationale. Les agents communistes
devaient alors exciter les mécontentements que
pouvaient soulever les sacrifices de salaires
demandés aux ouvriers ou l'organisation plus
efficace-du travail.

Enfin, dans les cités ouvrières surtout, des
« cellules » locales, complétées même par des
« cellules » de rues, devaient être instituées
toute cette organisation devant être en grande
partie secrète.

Croit-on que cet effort ait été abandonné ?
Placée dans l'impossibilité légale de se livrer à
ce travail de propagande et d'organisation, la
section française de la III' Internationale a
sans aucun doute mis en marche son appareil
clandestin, préparé de longue date, et qui
fonctionnait parallèlement. à l'autre.

Il s'agit surtout pour elle, en ce moment, de
tenter de justifier la trahison de Moscou, de
présenter l'action du gouvernement soviétique
sous un jour plus favorable, d'insinuer que les
soldats se battent. pour la « Cité de Londres »

et d'arriver ainsi à créer un état d'esprit de
défaitisme latent à la faveur duquel on espé-
rerait provoquer, l'heure venue, des troubles
révolutionnaires.

Le parti communiste n'a réussi, ni par son
défaitisme réel ni sous le masque d'un natio-
nalisme outrancier, à entraîner dans son
affreux sillage la classe ouvrière française,
éprise d'idéalisme, mais plus profondément
patriote que ne le supposaient les agents du
Komintern. Les travailleurs de notre pays ont
fini par reconnaître ce qui est devenu l'évi-
dence que l'action révolutionnaire avait
pour premier résultat de favoriser l'ennemi
hitlérien. Mais les agents de la IIP Interna-
tionale sont tenaces, et ils comptent utiliser
pour leur abjecte besogne les souffrances iné-
vitables de la guerre qui nous a été imposée.
Une surveillance active, sans la moindre dé-.
faillance, est donc indispensable, en même
temps qu'une implacable répression de toute
tentative dirigée contre la défense nationale,
contre l'ordre intérieur et contre la patrie.
Soyons assupés que le gouvernement ne faillira
pas à sa tâche.

EN ALLEMAGNE
Les nouvelles provinces demandes de l'Est

On mande de Berne, le 19 octobre
L'Allemagne règle actuellement l'organisation

politique et administrative des régions nouvelle-
ment occupées à l'est. Un décret de Hitler, qui
paraît aujourd'hui au Moniteur officiel, annonce
la formation de deux nouvelles provinces celle
de Prusse-Occidentale et celle de Posen. Un statt-
halter du Reich est placé à la tête de chacune de
ces :provinces.

La province de Prusse-Occidentale comprend
les districts de Dantzig, Marienwerder et Brom-
berg, l'ancienne ville libre de Dantzig devenant
le siège du statthalter. La province de Posen com-
prend les districts de Hohensalza, Posen et Ka-
lisch, le statthalter résidant à Posen.

L'ordonnance de Hitler confirme que dans les
provinces de Silésie et de Prusse-Orientale,Kat-
towice et Zischenau sont élevés au rang de chefs-
lieux de districts gouvernementaux.

Le décret du chancelier indique que les habi-
tants allemands ou de sang apparenté, ainsi que
les personnes qui appartiennent au groupe eth-
nique allemand et qui résident dans les terri-
toires incorporés aux nouvelles formations admi-
nistratives deviennent ressortissants allemands.

Mn marge
Bougainville guerroyant au Canada avait un

camarade dans le camp adverse. C'était un jeune
Anglais qu'ennuyait la bataille. A l'officier fran-
çais il faisait parvenir des billets arnicaux et
aussi des friandises. Il lui adressa même un jour
cette requête plaisante « Ne pourriez-vous m'in-
troduire auprès de quelque jeune brunette ? ».
Où, sont les galantes guerres d'antan ? Je sens
bien toute l'absurdité cruelle de la sympathie qui
reliait entre eux des gens tout décidés à se dé-
truire; mais je ne puis m'empêcher d'en goûter
la gentillesse. La guerre alors était un jeu viril
pour quelques-uns de ceux qui y consacraientloisirs, et que, par conséquent, on ne ren-
contrait point parmi la pauvre « piétaille ». Si
noble que fût le guerrier. il avait certains traits
moraux, du mercenaire, la vénalité exceptée.

Il semble que, sur l'autre versant, on feigne
parfois de renouveler ces élégances. « Va, je ne
te hais point. », essaie de nous murmurer la
Chimène casquée, en dirigeant contre nous le feu
de sa grosse artillerie. Sans doute n'espère-t-elle
point obtenir de nos combattants les regards de
Rodrigue; mais elle souhaite peut-être troubler
l'esprit de Paris et des provinces calmes, où l'on
ne reçoit pas directement ses coups. L'un des
« objectifs » de la fausse amoureuse est proba-
bleinent d'atténuer le mépris où nous tenons ses
scandaleusesmœurs. Elle voudrait bien se refaire
une vertu à nos yeux, comme la femme au passé
« chargé », qui intrigue pour qu'on la reçoive
enfin dans les salons austères.

Il' n'est pas impossible que, parmi les Allemands,
militaires ou civils, se rencontrent des hommes
vergogneux'qui aspirent à- dépouiller l'Allemagne
de-^on-abj'ecte.réputation. Jacques Bonhomme np:
trouverait à les consoler qu'en citant le proverbe
transmis par. la longue suite de ses humbles
ancêtres « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai
qui tu es. Et même, car il connaît « en gros»
l'histoire européenne de ces dix dernières années,
il adapterait l'adage aux cas des hitlériens hon-
teux, en le corrigeant ainsi c Dis-moi qui tu
sers, qui tu. supportes, qui tu as aidé, au moins
par ton silence, à subjuguer ton pays. ». Je re-
cevais naguère d'Allemagne des lettres fort tou-
chantes, où j'étais invité à soutenir les efforts de
mes correspondants pour épargner une nouvelle,
guerre à l'Europe. L'un d'eux me proposait de
traduire en français un « Hymne à la paix », qu'on
aurait fait chanter des deux côtés du Rhia-i
Naïves ou non, j'ai tenu leurs exhortations pour
sincères; mais chacun de ces messages se termi-
nait par. « Heil Hitler » »Je suppose que la pali-
nodie épistolaire était obligatoire. Mes amis aile-?
mands se soumettaient servilement à l'obligation,
et leur tyran puisait dans leur soumission la force
de prolonger sa tyrannie, et leur « Heil !» » a été
le cri de guerre de l'Allemagne.

Ces réflexions sont inspirées par de tout récents
écrits qui viennent à quelques-uns d'entre nous
(pourquoi ne les laisserait-on pas '.arriver à tous
les .citoyens français?.) des « ondes » alleman-
des." Une sorte d'hommage nous y est rendu.
Nous l'entendons comme une offense. « On res-
pecte un moulin, on viole une province », dit
le Meunier de Sans.-Souci. :i?-.' " Jean Lefbang. ^s

LES OPERATIONSLES:'Í':O'PERATIONS
MILITAIRES

a

COHMONIOUfS OFFICIELS fR^NÇAiS

âH19Octobre,soir

Au cours de la journée, nombreuses pa-
trouilles de part et d'autre, notamment dans
la région à l'est de la Moselle. Notre artillerie
s'est montrée particulièrement active dans la
même région.

L'ensemble des renseignements reçus con-
firment que les Allemands ont attaquéen forcé
le 16 octobre dernier sur un front d'environ
6 kilomètresà l'est de la Moselle, et de 30 ki-
lomètres à l'est de la Sarre. Ces attaques sont
tombées dans le vide.

Les éléments de cavalerie avec quelques

soutiens d'infanterie restés seuls au contact
après le repliement du gros des divisions qufe

nous avions engagées offensivement au début
de septembre se sont repliés, conformément
aux ordres reçus dès le commencementde la
préparation d'artillerie. Leur mouvements'est
heureusementeffectué sur tout le front et sur

une profondeur qui, en certains points, était
de près de 10 kilomètres. Ils ont été recueillis

comme il était prévu, sur une ligne de terrain
organisée à l'avance, très largement en avant
de nos systèmes de fortifications permanents,
et n'ont subi que des pertes très légères. <

Toutefois, un dé ces détachements,compre-
nant un officier et une cinquantaine de gradés

et d'hommes, s'est trouvé débordé par l'en-
nemi. Il s'est courageusementdéfendu.

Après quelques fluctuations, le front de

combat s'est actuellementétabli sur la ligne,
prévue.

Nous avons fait des prisonniers en divers

points. <,· l

du 2©Octobre, matio
F. hs9 w, '1.'

Nuit calme. Temps pluvieux. Activité de

patrouilles de part et d'autre sur de nombreux
points.

LA èOOPÈRATIOH FRANCO.BRIT ANNIQUE l

Une rencontre des ministres de l'air anglais et
français a eu lieu jeudi 19 octobre, sur le terri-
toire français. •

Faisant suite aux réunions du Conseil suprême
le 12 septembre dernier en France et le 22 sep-
tembré en Angleterre, cette entrevue constitue
une nouvelle manifestation de la coopération
franco-britannique.

Sir Kingsley Wood, secrétaire d'Etat britan-
nique à l'air, a été l'hôte de M. Guy La Chambre,
ministre français de l'air.

Les deux ministres ont procédé à un large 1

échange de vues et ont réalisé un complet accord.

Questions extérieures
EN ASTE

Un télégramme de Shanghaï annonçait ré-
cemment que le gouvernement de l'U. R. S. S.
avait ordonné la fermeture de ses consulats de
Shanghaï, Tien-Tsin et Pékin et avait confié
ses intérêts dans ces villes où domine l'in-
fluence japonaise, à la Norvège.

La presse chinoise présentait cette, décision
comme un témoignage de solidarité de l'U. R.
S. S. et du gouvernement national chinois de
Tchoung-King. Effectivement, l'on apprenait
en même temps que l'armée chinoise était ra-
vitaillée par les Soviets et certains parmi nous
y voyaient la preuve d'un effort d'expansion
russe vers l'Est qui n'était, selon eux, qu'un
aspect de la grande diversion russe contre
l'Angleterre en Asie dont il -est assez souvent
parlé en ce moment.

Rien cependant ne permet de garantir le
bien-fondé de cette opinion. On peut aussi bien
y voir une réponse des Russes à la condition
préalable mise dernièrementpar les Japonais
à la recherche d'une amélioration des rapports
nippo-soviétiques et qui consistait en la cessa-
tion de l'aide des Soviets à la Chine, condition
que ces derniers n'avaient pas acceptée.

En tout cas, la croyance à une diversion
russe en Asie telle que d'aucuns l'entrevoient
est pour le moins une opinion prématurée. Ce
qui paraît plus probable, c'est que les Russes
saisiraient aujourd'hui l'occasion d'améliorer
leurs relations avec la Chine à peu près commeils ont amélioré leurs, relations avec les pays
baltes.. '-Il est vrai de dire que malgré ce qu'écrivait
là presse chinoise et malgré les tendances de
certains milieux chinois, le gouvernement de
Tchoung-King n'accorde pas une confiance
illimitée à l'aide offerte par les Russes. Il
n'apparaît pas par exemple qu'une tentative
de l'U. R. S. S., comme on pourrait peut-être
en discerner une, pour mettre la main sur le
Sin-Kiang ou Turkestan chinois, puisse être
prise par lui comme un commencement de
collaboration.

On peut en outre se demander si Tchoung-
King collaborerait avec les Russes à une
manœuvre antibritannique avérée,

Les .relations sino-britanniques passent
par d'incessants changements. La sympa-pathie et l'antipathie pour l'Angleterre se
succèdent rapidement dans le cœur des Chi-
nois rien n'apparaît jamais de très net et sur-
tout de définitif dans un des deux courants.
Par exemple, en ce moment, en dépit de
l'échec essuyé par le gouvernement de
Tchoung-King dans sa recherche d'un em-
prunt en Angleterre pour la construction d'une
voie ferrée reliant le Yunnan à la Birmanie, il
reste néanmoins que l'Angleterre, un jour oul'autre, peut être utilement sollicitée de nou-
veau; à, ce sujet; la réserve par conséquent
s'imposé. Aujourd'hui même, malgré son con-fit avec lé Japon, la Chine ne saurait se tour-
ner entièrement et sans réserve du côté de
l'U. R. S. S. D'ailleurs, si au début des hosti-
lités de. nombreux Chinois espérèrent beau-
,coup de la Russie, de son matériel, de ses(avions, de ses cadres, ils ont été déçus; c'est ce
-qui faisait dire hier encore, au -maréchal
Tchiang Kaï Chek que c'était sur elle-même et
'sur elle seule que la Chine devait.compter pour;repousser les Japonais. -

En fait, l'U. R. S. S. n'a vraiment jamais
'montré l'intention de se lancer dans une opé-
ration de grande envergure contre le Japon)
pour dégager, les Chinois. On se rappelle. que
quand Blucher, alias Galleni, de longue date
ami des Chinois, essaya de décider le Kremlin
à faire marcher l'armée d'Extrême-Orient
contre les Japonais, il fut rappelé à Moscou,
remplacé à son* poste et depuis lors a totale-
ment disparu. .<

En bref, ni dù fait des Chinois, ni du- fait
des Russes, une collusion ne semble devoir
être réalisée entre les deux peuples et surtout,
nous le répétons, au détriment de l'Angleterre.

Certes, la Chine a appris sans; plaisir la
désapprobation du Japon en face de la rupture
du pacte antikomintern; elle eût préféré voir
celui-ci tenu par la France et l'Angleterre pour
un ami cent pour cent de l'Allemagne, mais
ses réactions ne sont pas sorties du domaine
des conversations particulières et rien d'offi-
ciel ne les a révélées.

Les Chinois, on le sait, sont de fins diplo-
mates, et ce n'est pas au milieu des. événements
par lesquels passe en ce moment le monde
qu'il faut s'attendre à les voir perdre cette
réputation. Les hostilités continuent entre eux
et les Japonais; dé temps à autre, Tchiang Kaï'
Chek fait allusion dans un discours au conflit
européen, mais aucune de ses paroles nelaisse soupçonner une intention précise à cet
égard.

Sans doute, il serait difficile aux Chinois de
conserver cette attitude si la guerre euro-
péenne devait durer plusieurs années, surtout
si une diversion russe en Asie avait réellement
lieu; mais, justement, en diplomates avisés,
les Chinois ne laisseront rien percer de leurs
projets ou de leurs intentions d'ici là. Ils
attendront, observeront, guetteront, et nous
n'avons, quant à nous, autre chose à faire qu'à
penser aux bons rapports qu'ils entretiennent
avec nous.

ANDRÉ DUBOSCQ.SUR
L'Allemagne coulera sans avertissement
les navires neutres convoyés par les alliés

On mande de Bruxelles, le 19 octobre
Le correspondant à Berlin de l'agence Belga

rapporte, d'après des informations obtenues dans
des milieux allemands généralement bien infor-
més, que le Fùlirer aurait fait savoir à. tous les
Etats neutres que l'Allemagne a décidé dé consi-
dérer dès à présent que les navires neutres voya-
geant sous la protection d'un convoi militaire en-
nemi seraient traités comme appartenant à la
nationalité du convoi et seraient coulés sans aver-
tissement.

1 Un anglais s'échouev

Le vapeur City-of-London, appartenant à la
Brussels Steamship, s'est échoué, jeudi, près de
Tilbury, à la suite .d'une collision pvec un vapeur
hollandais dont on ignore l'identité.Le :City-of-Londonest assez sérieusement en-
dommagé.
,

DANS LES AIRS

Aviateurs allemands
recueillis sur la côte anglaise

On annonce officiellement à Londres, 19 octobre:
Après que leur avion de bombardement eut été

abattu dans la mer du Nord, deux aviateurs alle-
mcnds sont venus s'échouer à Witby à bord d'un
«mot de caoutchouc.

Tous deux étaient exténués et l'un était blessé
à la jambe. Ils sont actuellement sous la surveil-
lance de la police. Leur avion a été abattu mardi.

Les deux autres membres de l'équipage ont été
tués.•

L'ACCORD ANGLO-FRANCO-TURC

Il~ CI t 8 el hier Ankara
@,a été signé hier àAnkara

t

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, l'accord
anglo-franco-turc a été signé à Ankara, jeudi, à
18 h. 10, par l'ambassadeur de France en Turquie,
M. René Massigli; par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne en Turquie, M. Knatchbull-Hugessen;
par le président du conseil turc, M. Refik Saydam.

Si la France, la Grande-Bretagneet la Turquie
ont donné à l'accord la forme d'un traité à trois,
alors qu'à l'origine figuraient deux déclarations
bilatérales séparées, c'est pour mieux marquer
la solidarité des intérêts que ce traité consacre.

LE TEXTE DE L'ACCORD

Voici le texte de l'accord anglo-franco-ture,tel qu'il
a été reçu en français, directement d'Ankara

Le président de la République française, S.M. le
roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Domi-
nions d'outre-mer, empereur des Indes (au nom
du Royaume-Uni' de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord), et le président de la République turque
désireux de conclure un traité de caractère réci-
proque dans les intérêts de leur sécurité nationale
et de f ournir une assistance mutuelle en résistance
à l'agression,- ont nomme comme leurs plénipoten-
tiaires (suivent les noms donnés ci-dessus), qui,
ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, se sont mis d'accord comme
suit

Article- premier.'Bans le cas où- la Turquie
serait engagée dans des hostilités avec. une puis-
sance, européenne à la suite d'une agression com-
mise par cette puissance contre la Turquie, la
France et le Royaume-Uni coopéreront effective-
ment avec la Turquie et lui prêteront toute aide
et toute assistance en leur pouvoir.

Art. 2. 1° Dans le cas où un acte d'agression
serait commis par une puissance européenne et
conduirait dans la zone méditerranéenne à une
guerre où la France et le Royaume-Uni seraient
impliqués, la Turquie collaborerait effectivement
avec la France et le Royaume-Uni et leur prête"'
rait toute aide et toute assistance en son pouvoir

2° Dans le cas d'un acte d'agression commis par
une puissance européenne et conduisant dans la
zone méditerranéenneà une guerre où la Turquie
serait impliquée, la France, et le Royaume-Uni
collaboreront ef fectivement avec la Turquie et lui
prêteront toute aide et assistance en leur pouvoir.

Art. 3. Tant que demeureront en vigueur les
garanties données par la France e£ par le
Royaume-Uni à la Grèce et à la Roumanie dans
leurs déclarations respectives du 13 avril 1939, ta
Turquie coopérera effectivement avec la France
et te Royaume-Uni et leur prêtera toute aide et
toute assistance en son pouvoir dans le cas où la
France et le Royaume-Uni seraient engagés dans
dès hostilitésdu fait de l'une ou l'autre des garan-
ties susmentionnées.

Art. 4. Dans le cas où la France et le Royaume-
Uni seraient engagés dans des hostilités avec une
puissance européenne à la suite d'une agression
commise par cette puissance contre l'un ou l'autre
de. ces Etats sans que les dispositions des articles
2' et 3 trouvent leur application, les hautes parties
contractantes se consulteront immédiatement.

Il est toutefois convenu que dans une telle éven-
tualité la Turquie observera au moins une neu-tralité bienveillante à l'égard de la France et du
~o~pmp-Cm..1

Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'ar-
ticle 3 ci-dessus, dans le cas r

1° Soit d'une agression commise par une puis-
sance européenne contre un autre Etat européen
dont le gouvernementd'une des hautes parties
contractantes se serait, avec l'approbation dudit
Etat, engagé à l'aider à maintenir son indépen-
dance ou sa neutralité contre une telle agression,

2° Soit d'une agression commise par une puis-
sance européenne et qui, bien que dirigée contre
un autre Etat européen, constituerait dans l'opi-
nion du gouvernement de l'une des hautes parties
contractantes une menace à sa sécurité propre,

Les hautes parties contractantes\se consulteront
immédiatement en vue d'entreprendre toute action
commune qui serait reconnue efficace.

Art. 6. Le présent traité n'est pas dirigé
contre un pays quelconque.Il a pour but d'assurer
à la France, au Royaume-Uni et à la Turquie aide
et assistance mutuelles pour résister à l'agression
si la nécessité s'en présentait.

Art. 7. Les stipulations du présent traité sont
également valables comme engagements bilaté-
raux entre la Turquie et chacune des deux, autres
hautes parties contractantes.

Art. 8. Si les hautes parties contractantes setrouvent engagées dans des hostilités à la suite
de l'application du présent traité, elles ne con-cluront pas d'armistice ou de paix, si ce n'est
d'un commun accord.

Art. 9. Le présent traité sera ratifié et les
instruments de ratification seront déposés simul-
tanément à Ankara aussitôt que f aire se pourra.Il entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

Le présent traité est conclu pour une durée de
quinze ans. Si aucune des hautes parties contrac-
tantes n'a donné avis aux deux autres de sonintention d'y mettre fin six mois avant l'expira-
tion de ladite période, le traité se trouvera renou-
velé par tacite reconduction pour une nouvelle
période de cinq ans, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le pré-
sent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Ankara en triple exemplaire, le 19 octo-
bre 1939.

PROTOCOLES

Au traité sont joints deux protocoles dont voici
la traduction française d'après le texte anglais
publié à Londres

PROTOCOLE N". 1

Les plénipotentiairessoussignés constatent que
leurs gouvernements respectifs sont d'accord pour
mettre en vigueur, dès sa signature, le traité endate de ce jour.

Le présent protocole sera considéré commepartie intégrante du traité conclu à la date de cejour entre la France, le Royaume-Uni et la
Turquie.

PROTOCOLE N° 2

Au moment de procéder à la signature de cetraité, les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont convenu ce qui suit

« Les engagements assumés par la Turquie en
vertu du traité susmentionné ne pourront con-traindre ce pays à une action ayant pour effet et
pour conséquence de l'entraîner dans un conflit
armé avec l'U. R. S. S.

«.Le présent protocole sera considéré comme
partie intégrante du traité. ».

Après la signature du traité, le docteur Rewfik
Saydam, M. Massigli et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne prononcèrent de courtes allocutions,
soulignant la collaboration étroite et sincère des
trois gouvernements et des trois nations dans la
voie de la paix.

La cérémonie a duré une demi-heure. Y assis-
taient notamment le général Weygand, le chef
de la délégation militaire britannique et le chef
du grand état-major turc.

Conversations militaires anglo-franeo-turques
Le général Weygand, commandant les troupes

françaises du Levant; le général Wavell, com-
mandant les troupes britanniques du Levant, qui
étaient arrivés mardi après-midi à Ankara, ont
commencé jeudi à dix heures les conversations
d'états-majors avec les chefs militaires turcs. Les
conversations se sont poursuivies l'après-midi.

Entre temps, le chef du grand état-major géné-
ral turc a offert un déjeuner auquel ont assisté
notamment le ministre de la défense nationale,
les officiers généraux ie l'armée turque, de hauts
fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères, M. René Massigli, ambassadeur de France,
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, ainsi que les
attachés militaires, navals et 3e l'air des deux
ambassades.

Le soir, le général Weygand, le général Wavell,
ainsi que les chefs militaires turcs, ont été -les.
hôtes de l'ambassadeur de Grande-Bretagne.

Les conversations continuent aujourd'hui ven-dredi, et, le soir, le docteur Rewflk Saydam, pré-
sident du conseil, offrira un grand dîner en
l'honneur des délégations alliées, dont les repré-
sentants quitteront ensuite Ankara par avion.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE TURQUIE
Le docteur Refik Saydam, président du conseil

de Turquie, dont le Temps a publié la déclaration
sur les résultats de la mission de M. Saradjoglou
à Moscou déclaration marquée de la plus
grande franchise et, témoignant la fidélité de la
Turquie à ses engagements envers la France et
l'Angleterre, est un ami personnel du président
Ismet Inonu. Il fit partie des divers cabinets for-
més par celui-ci, en qualité de ministre de la
santé publique et de la prévoyance sociale. Il dé-,
tenait le portefeuille de l'intérieur dans le mi-i
mstère présidé par.M. Celai Bayar, avant de sue^
céder à ce dernier à la tête du gouvernement.

Comme ministre de la santé publique et de la
prévoyance sociale, le docteur Refik Saydam ajoué avec l'appui confiant et entier du prési-
dent Inonu un rôle de premier plan dans
l'amélioration du sort de l'enfance, notamment
dans l'impulsion donnée aux œuvres pour la pro-tection de la femme et, plus particulièrement,enfaveur des mères. Le renouveau social si digne;
d'admiration qui a commencé de se manifester,
eii'Turquie il y a un certain nombre d'années
déjà, porte sa marque.

Le docteur Refik Saydam est très connu et fort
apprécié en France, principalement dans les mi-:
lieux de la Croix-Rouge. Il a contribué grande-
ment au développement du Croissant-Rouge de
Turquie, et à sa liaison toujours plus étroite avecla Croix-Rouge internationale.

M.Chamberlain annonce aux Communes

la signature de l'accord

M. Chamberlain .a annoncé à la Chambre des
communes, jeudi après-midi, au milieu des ac-clamations, que l'accord anglo-franco-turc avait
été signé à Ankara à 18 h. 10.

Le Premier britannique a fait à cette occasion
la déclaration suivante

« La Chambre se rappellera que j',ai fait unedéclaration à cette Assemblée, le 12 mai, à savoir
que le gouvernement de Sa Majesté et le gouver-
nement turc avaient décidé de conclure un accord
définitif à long terme d'un caractère réciproque,
dans l'intérêt de leur sécurité nationale.

» En conséquence de cet accord, le gouverne-,ment de Sa Majesté et le gouvernement turc dé-
clarèrent qu'en certaines circonstances ils seraient
prêts à coopérer d'une manière effective, et de seprêter, l'un l'autre, aide et assistance.

» Il fut décidé ultérieurementqu'en conclusion
des conversations qui eurent lieu entre ces deux
gouvernements et le gouvernement français cet
accord à long terme formerait un traité à troisentre la Granf>Bretagne, la France et la Turquie.

» Quoique les négociations qui se sont "dérou-
lées depuis ma déclaration du 12 mai aient été
prolongées, elles n'ont montré aucune différence
de vues matérielles, et elles furent, de bout enbout, conduites dans une atmosphère de mutuelle
confiance. (Acclamations.)

» Les termes du traité furent arrêtés il y aquelque trois semaines, mais la signature en fut
différée, d'accord avec les gouvernements fran-
çais et anglais, car le gouvernement turc espérait
que la visite à Moscou du ministre des affaires
étrangères de Turquie aurait pu avoir comme ré-
sultat la conclusion entre la Turquie et la Russie
d'un traité parallèle.

» Les négociations que M. Saradjoglou a entre-
prises à Moscou sont maintenant temporairement
suspendues; le gouvernement turc s'est rendu
compte que certaines propositions qui lui avait
été faites ne pouvaient se concilier avec les
points de l'accord entre la Turquie d'une part,
la France et la Grande-Bretagned'autre part.

» Néanmoins, il a été annoncé de Moscou et
d'Ankara que les relations entre la Turquie ete gouvernement soviétique continuent comme par
le passé, et qu'elles restent fondées sur l'amitié.

» Entre temps, le gouvernement turc a décidé
de ne pas différer plus longtemps la signature
du traité anglo-turc, et je suis heureux d'être à'
même d'annoncer à la Chambre que ce traité fut
signé à Ankara il y a une demi-heure. (Longues
acclamations.)

» Le texte intégral du traité sera communiqué
aux membres de cette Chambre demain. Le traité
est valable pour une période de quinze ans. (Ac-
clamations.)

» II n'y a là, en conséquence, aucun arrange-ment temporaire destiné à pallier une situation
critique, mais un témoignage concret de trois
gouvernements qui ont à cœur de poursuivre
une politique de collaboration de longue haleine,
(Acclamations.)

» La Chambre éprouvera une grande satis-
faction à apprendre que ces négociations sont
arrivées à cette conclusion d'entier succès, et
que le sceau a été mis à nos relations étroites
et cordiales avec une nation dont les qualités
appellent notre plus grande estime et notre admi-
ration. » (Acclamations.)

Prenant la parole après le premier ministre,
M. Attlee, leader de l'opposition, a dit qu'il était
sûr d'exprimer le sentiment de tous les membres
du Parlement en se félicitant de cette déclaration.

Il a ajouté « Nous espérons que l'accord du-
rera longtemps, et que notre amitié pour la
Turquie en sera renforcée. »Sir P. Harris, de l'opposition libérale, prenant
la parole à la place de M. Sinclair, leader du
parti, a félicité le gouvernement et assuré que
la Chambre entière considérait la conclusion de
l'accord comme un grand triomphe pour M. Hali-
fax et le gouvernement qui a conduit ces négo-
ciations difficiles.

« Dans une telle période de l'histoire, a-t-il
ajouté, au moment où de nombreux pays font
face à tant de grandes difficultés, il est remar-quable que, depuis la dernière guerre, la Tur-
quie ait été l'un des pays qui ont fait les plus
grands progrès en civilisation et en développe-
ment économique. (Acclamations.) II nous est par-ticulièrement agréable de penser que la Turquie
se tient à nos côtés dans cette bataille pour !a
loi, l'ordre et la dignité dans les affaires inter-
nationales. » (Acclamations.)

Télégramme de M. Chamberlain à M. Saydam

Le premier ministre de Grande-Bretagne aadressé jeudi soir le télégramme suivant au pre-mier ministre de Turquie, immédiatement après
la signature du traité anglo-franco-turc

Je voudrais transmettre à Votre Excellence un
message personnel de bons vœux et de félicitations
à l'occasion de la conclusion entre nos deux payset la France du traité d'assistance mutuelle qui
a été signé aujourd'hui.

J'accueille avec satisfaction cette nouvelle,
preuve de la résolution de nos trois pays de ser-vir en collaboration nos intérêts communs,et j'en-
visage avec plaisir de continuer cette coopération
suivant la politique désignée dans. le traité que
nous venons de signer.

4
EN U.-E. S. S.

Ratification du traité avec le Reich
L'agence Tass communique «

Le praesidium du Soviet suprême de l'U. R. S. S.
a ratifié le traité germano-soviétique d'amitié et
de délimitation de frontières, conclu entre l'U. R.
S. S. et l'Allemagne, le 28 septembre, à Moscou,
ainsi que le protocole supplémentaire à ce traité,
signé à Moscou le 4 octobre, avec les cartes jointes
au traité et au protocole.



LA CONFERENCE DE STOCKHOLM A PRIS FIN

^iL© communiqué suivant a été publié h StocK-
thûloï, le 19 octobre, à 18 heures

« Les rois de Danemark de Norvège, de Suède,
ainsi que le. président de la République de Fin-
lande, accompagnés des ministres des affaires
étrangères de leurs pays respectifs, se sont réunis
en conférence à Stockholm les 18 et 19 octo-
bre 1939,

a La conférence a étudié d'abord la situation
générale du point de vue de chacun desdits, pays.
Elle a examiné notamment les difficultés que la
grave situation internationaleactuelle peut oppo-
ser au maintien du droit de décider eux-mêmes
de leur position de neutres que ces pays ont tou-
'jours revendiqué, et ont confirmé au début de la
guerre par leurs déclarations de neutralité.

La conférence a constaté l'unanimité des gou-
vernements représentés, résolus à s'en tenir
dans une étroite coopération et de manière sui-
vie à une stricte neutralité.

» L'attitude. de ces gouvernements a l'égard des
problèmes pouvant surgir sera dictée par le souci
de maintenir. en toute indépendance leur, position
de neutres.

» Ils revendiquent leur droit de voir respecter
par tous cette attitude fondée sur leurs restions
pacifiques avec les autres puissances.

» Rappelant la déclaration faite en 1917, lors de
la guerre mondiale, par les gouvernements du Da-
nemark, de la Norvège et de la Suède, à l'occasion
de ta conférence des souverains des pays nordi-
ques ténue a Oslo, et constatant que, si longue
qu'ait été la guerre et quelques f ormes qu'elle ait
pu revêtir, des relations amicales confiantes
s'étaient maintenues entre les trois royaumes, les
gouvernements représentés à la conférence de
Stockholm sont tombés d'accord pour que, pendant
la guerre actuelle, le Danemark, la Finlande, la
'Norvège et la Suède suivent dans leur politique la
même ligne de .conduite que celle appliquée avec
succès, grâce à une étroite collaboration, pendant
la guerre de 1914 à 1918. '4i

» La conférence s'est occupée en outre des diffi-
'eultés frappant le commerce et la navigation des
pays neutres à la suite des mesures prises par les
belligérants. Elle a été d'accord pour agir de con-
cert dans ces domaines et pour continuer à appli-
uer les principes formules dans le communiqué
de Copenhaguedu 19 septembre 1939, en mainte-
nant avec tous ces pays les relations commerciales
traditionnelleset en se prêtant un mutuel appui
pour assurer le ravitaillement des peuples nor-
diques.

conférence s'est trouvée également d'ac-
cord pour décider de poursuivre la collaboration
'établie ontre les Etats du groupe d'Oslo, ainsi
qu'avec les autres Etats neutres, pour sauvegar-
der leurs intérêts communs.

» Le-*èi de> Suède a reçu télégraphiquement,à
l'occasion >de cette conférence, des messages de
sympathie des chefs des Etats neutres d'Améri*
oue. Ces messages seront hautement appréciés
dans les pays du Nord. Les gouvernements repré-
sentés à la conférence y trouveront un appui pré.
peux pour les efforts entrepris p ar eux dans l'in-
térêt de la paix et de l'ordre international fondé,
sur le droit.

» Les gouvernements'nordiquesrappellent leur
désir de contribuer à aplanir les difficultés inter-
nationales qui s'est exprimé déjà avant le début
des hostilités, du fait de l'adhésion de leurs chefs
d'Etat à l'appel du roi Léopold en faveur de la
paix. Ce désir reste le même. Ils salueront aveo
la plus profonde satisfactiontout indice de com.
préhension mutuelle entre les belligérants, ainsi
que les possibilités autorisant un effort des neu.
tres en vue de l'établissement de U paix et de la
séourité de toutes les nations. »

Allocutions radiodiffusera
x des quatre ohets d'Etat v

On mande de Stookholm, le 19 octobre

'A 10 heures, les quatre ministres des affaires
étrangèresdes pays nordiques se sont réunie pour
continuer les pourparlers.

Un peu avant midi, ils se sont rendus ajtt châ-
teau royal, où les pourparlers se sont terminés au
cours d'une réunion entre les quatre chefs d'Etat
et les quatre ministres des affaires étrangères.

Puis, avant de se rendre chez le prince royal de
Suède, où le prince et la princesse offraient un
déjeuner de famille en leur honneur, les chefs
d'Etat nordiques ont prononcé des allocutions à la
radio.

Prenant le premier la parole, le roi Gustave de
Suède, après avoir parlé des difficultés que les
neutres rencontraient dans le commerce interna-
tional, a déclaré notamment

Les peuples du Nord désirent vivre en paix avec
tous les autres peuples. Ils veulent vivre comme
des nations libres. Ils désirent en conséquence
qu'aucune atteinte à ce droit de vivre en paix et
en liberté ne soit portée à l'un d'entre eux.

Le roi de Suède a exprimé alors son vif désir
de pouvoir contribuerau rétablissementde la paix
et à l'aplanissement des différends qui opposent
en oe.raoment tant de nations.

Tous les peuples, a-t-il conclu, souhaitent ar-
demment la paix et la liberté.

Le roi de Danemark a rappelé la réunion des
trois rois scandinaves à Malmœ, en 1914. Il a
affirmé que, comme à cette époque, les peuples
nordiques étaient inspirés par les mômes senti-
ments de solidarité nordique et le même désir de
maintenir leur neutralité commune.

Le président de la République de Finlande,
M. Kallio, a parlé en finnois; M. Erkko, ministre
des affaires étrangères finlandais, a traduit en-
suite le discours en suédois.

Il a tout d'abord fait état 'de l'action opmmune
et efficace menée par les peuples nordiques et
inspirée de leur amour pour la paix. Il s'est féli-
cité que la Finlande ait pu entrer dans la com-
jnunauté des pays nordiques, comme le plus jeune
de ces peuples libres, et a exprimé sa reconnais-
sance pour l'appui diplomatique qui a été donné
à la Finlande par les autres pays nordiques.

« Cette collaboration nordique, a-t-il ajouté, ne
s'est pas seulement exprimée en paroles, mais
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PARALLELEMENT

Védrenne ne savait pas tout le bien qu'il
lui faisait ainsi. Il lui donnait le courage de
se rendre digne de son bienfait. Elle les
embrassa tous les deux, puis alla prendre
congé des bohémiens et leur distribua une
[petite part de son argent. Eux aussi avaient
été bons pour elle. Ensuite, elle chercha l'au-
berge où l'attendaient les forains, ayant
échangé ses atours de gitanes contre les vête-
ments usés qu'elle portait l'automne précédent.

Etendue entre les draps rudes de son lit,
elle songeait. Elle pensait, ne sachant pour-
quoi, aux baisers de Martin dans le grenier,
.alors que la pluie chuchotait aux vitres d'inter-
minables confidences, et que des souris s'ar-
rêtaient p.arfoj_s pour les observer curieuse-
ment.

Par sa fenêtre grande ouverte sur la nuit
sans lune où des chiens se répondaient, alertés
par les voix errantes des buveurs attardés et
joyeux, tandis qu'un air de fandango s'étei-
gnait enfin, Marianne voyait entrer les noc-
ituelles roussâtres ou presque blanches, affo-
lées, se heurtant aux murs. Pourquoi ces
chiens aboyaient-ils si fort ? Après quelles
ombres vagabondes ? L'herbe et les arbres
remplissaient la nuit de leur haleine. Elle
retrouvait son angoisse lorsque, marchant le
long d'une palissade, elle entendait le chien
la suivre en aboyant furieusement. S'il avait
sauté D'autres connaissaient cette détresse.

Marianne écoutait, comme pour Je conserver
en elle, le bruit mystérieux, la sourde rumeur
ponctuée du signal des chiens fidèles, et que
brouillait parfois le fracas des trains; et en
même temps, elle voyait apparaître le bout du
chemin, le terme du lomg voyage. Ses. Pieds

Traduction et reproduction interditea,

's'est traduite par l'action. Les peuples du Nord
reconnaissent maintenantavoir un destin commun)'ecoHTM!M~eHtt auotr MM desttM con~HMH
avec la Finlande. »

Le président finlandais s'est déclaré vivement
ému par la « manifestation inoubliable » d'hier
devant le château royal. Puis, après avoir exprimé
de nouveau ses remerciements pour l'appui et les
preuves de solidarité qu'il a reçus, il a déclaré
se fier à Dieu pour faire triompher la juste cause
de la Finlande.

« La Finlande, a-t-il conclu, est prête à défen-
dre son indépendance et son patrimoine ances-
tral. Elle veut vivre en paix sur son propre sol:
Elle espère que son puissant voisin respectera les
accords déjà conclus pour une solution pacifique
des différends.

« Pour sa part, la Finlande fera honneur à sa
parole et s'en tiendra scrupuleusement à pes ac-
cords. »

Enfin, le roi de Norvège, dans son discours, a
déclaré que le désir des peuples du Nord de main-
tenir leur unité nationale et le régime de libertés
démocratiques qu'ils se sont donné, était plus
fort que jamais.

Il pense que tous les peuples sont animés par
le même désir de vivre en liberté et en pleine
indépendance, et de vivre en amis. Il espère que
les cinq peuples nordiques (Islande comprise)
pourront continuer leur collaboration dans tous
les domaines, spirituel, économique, etc.

En terminant, le roi de Norvège a exprimé sa
foi dans un avenir où la solidarité,nordique et la
volonté de ces pays de maintenir leur neutralité
commune ne seront plus contestées par personne.

Un témoignage de l'unité morale

des pays nordiques

On mande de Stockholm à l'agence Havas, le 19 bo-
tobre

Le communiqué publié à la suite de la confé-
renoo de Stockholm confirme. les prévisions, à
savoir que "la question finlandaise sera traitée
en fonction de la neutralité générale des pays
nordiques, le droit de demeurer neutre équiva-
lant à la possibilité, pour la Finlande, de demeu-
rer indépendante. Il a même été jugé possible
de s'abstenirde nommer la Finlande, étant donné
que le droit de revendiquer la neutralité, dans
le communiqué, vaut pour les pays du Nord sans
exoeption, et le respect de leur attitude de neu-
tralité en toute indépendance implique l'absolue
adhésion du Nord entier à la cause de la Finlande.

Cette formule a été jugée la meilleure, puis-
que les négociations continuent entre Moscou et
Helsinki.

D'autre part, les auteurs du communiqué expri-
ment une si inébranlable -volonté de paix et de
neutralité sur la base de;, la justice et du droit,
que J'espoir semble persister à Stockholm
qu'après l'approbation de cette attitude par tous
les pays démocratiques, notamment l'Amérique, il
serait difficile de porter atteinte à la Finlande
sans provoquer une violente protestationde l'opi-
nion mondiale.

p

Enfin, il convient de remarquer que, tout en
exprimant le vœu de la paix, le communiqué
reconnaît implicitement que les conditions na
sont nullement mûres pour une médiation des
neutres. -Effectivement, les Nordiques envisagent,
comme il ressort du communiqué, que la seule
paix possible consiste à assurer « la sécurité
de toutes les nations ». Or, comme on sait, la
paix proposée par l'Allemagne ne répond nulle-
ment à cette condition.

Notre correspondant particulier à Copenhague télé.
graphie, le 20 octobre

Il est a remarquer que le communiqué publié
hier Stockholm ne fait pas allusion aux événe-
ments de Finlande, et que, dans leurs allocutions,
les souverains ont observé la même réserve. En
somme, en se réunissant, les chefs des Etats
nordiques se proposaient moins d'aboutir à une
solution de la question finlandaise que de don-
ner le témoignage, devant l'opinion internationale,
de l'unité morale des pays nordiques. `~

e'

Le départ des hôtes du roi de Suède

On mande de Stockholm, le 19 octobre =

Le président de la République finlandaise a
quitté Stockholm en avion, à 16 heures, salué
par le roi, le prince royal, les autres membres de
la famille royale, les membres du gouverne-
ment, etc. Le président a pris cordialement congédu roi.. "L;

Les rois de Danemark et" de Norvège sont
partis dans la soirée, après un dîner chez le sou-
verain de Suède,

Les ministres des affaires étrangères du Da-
nemark et de la Norvège ont quitté kv capitale
suédoise en même temps que leurs souverains.
Le ministre des affaires étrangères finlandais ne
partira que dans la journée de vendredi.

Le roi de Suède remerole M. Roosevelt

et les chefs d'Etat de l'Amérique latine

On mande de Stockholm, le 19 ootobre
En réponse aux télégrammes.de sympathie qu'a

reçus le roi Gustave a l'occasion de la réunion
des chefs d'Etat nordiques, le souverain a envoyéé
au président Roosevelt et aux présidents des ré-
publiques de l'Amérique latine, des télégrammes
exprimant combien les chefs dfEtat nordiques
avaient apprécié les preuves de sympathie qui
leur, avaient été données.

Satisfaction des milieux officiels

et do l'opinion publique aux Etats-Unis

On mande de Washington & l'agence Havas, le
19 octobre:

L'impression de solidarité qui se dégage de la
conférence de Stockholm produit une vive satis-
faction, aussi bien dans les milieux politiques
que dans l'opinion publique. Les encouragements
donnés par les Etats-Unis, ainsi que par les ré-
publiques de l'Amérique du Sud, aux travaux de
cette conférence sont considérés comme ayant
porté des fruits.

meurtris se reposeraient, tout son corps las
serait soutenu et réchauffé, son cœur rassuré,
ce serait fini des longs malheurs, de la mau-
vaise ombre.

Eh bien, non! Elle rêvait, et cela ne finirait
pas encore. Aller trouver Martin à Paris ? Et
pourquoi ? Qu'y ferait-elle, sans argent, sinon.
tomber dans ce qu'elle avait évité jusqu'ici, et
dont Védrenne avait voulu la défendre ? Mar-
tin ne l'aimait plus, elle ne devait plus l'aimer.
Il valait mieux retrouver les siens, et par « les
siens », elle désignait, chose étrange, Louis et
Jeanne Valdez.

Le lendemain matin, elle se sépara avec de
nouvelles larmes de Vedrenne et de Noëlie, qui
l'avaient conduite a la gare. Le soir même,
elle arrivait à Saint-Bertrand et pénétrait dans
l'ancienne maison de tante Isaure.

Jeanne montra un peu de surprise.
J'ai pensé, dit Marianne en hésitant, que

votre vie ici devait être triste.
C'est vraiment bien, ma fille, de t'inquié-

ter de nous, dit Louis amèrement. Mais nous
ne sommes pas à plaindre, Dieu merci Les
revers ne nous abattent pas, même lorsque
c'est ton frère qui les cause. Mais oui, Jeanne,
je le dirai et je le répéterai. C'est Thierry qui
a tout préparé, tout arrangé sous main.

Allons, c'est bien inutile d'en reparler
Je n'aurais pas dû revenir dit Marianne.

Jeanne s'émut alors, elle embrassa tendre-
ment sa belle-fille.

Mais si, tu es chez toi ici, seulement,
vois-tu, Louis a tant souffert, il est sans cesse
comme cela, même avec moi. Viens, tu dois

•-être lasse.
C'était son ancienne chambre, et la vue sur

les collines dites les Serres, et sur la route
de Toulouse. Marianne s'installa avec décou-
ragement. Une étape de plus, et non le but du
voyage; mais ce but, où était-il désormais ?

Tandis qu'elle essayait de s'endormir, les
désirs d'une meilleure vie, réveillés en elle par
Védrenne et Noëlie, revinrent. Elle protégerait
de son mieux Jeanne et Louis. Elle serait
leur fille. Elle leur rendrait des bontés qui
avaient été profondes, et qu'elle n'avait pas
voulu reconnaître. « Il y a tant de puissance
dans l'amour », disait Aliette de la Maison
sur l'eau.

IX
RUTH

Ruth répondit « Ne me presse pas de te
laisser en m'en re!ournant loin de toi. Où
tu iras, j'irai; où tu demeureras,je demeu-
rerai ton peuple sera mon peuple et ton
Dieu sera mon Dieu; où tu mourras, je
mourrai et j'y serai ensevelie. »

(Livre de Ruth,),

EN BELGIQUE

Le manifeste des intellectuels belges

L'émouvant manifeste des membres les plus
éminents des académies et des universités belges,
dont le Temps a publié les passages essentiels, a
produit une profonde impression dans tous les
milieux, aussi bien flamands que wallons. On con-
sidère que ce manifeste, dont les signataires dé-
clarent « qu'ils ne peuvent pas ne pas choisir
entre ceux qui ont voulu la guerre et se sont con-
certés pour la déclencher le moment venu, et ceux
qui, poussant à l'extrême l'esprit de conciliation,
ont tout fait pour résoudre le conflit germano-
polonais par voie de négociations », qu'ils ne pen-
sent pas « que la neutralité de l'Etat puisse obliger
les Belges a oublier les liens historiques qui les
unissent aux deux grandes nations qui, en 1914,
mirent au premier rang de leurs buts de guerre
la restauration de la Belgique dans sa complète
indépendance et qui remplirent pleinement leurs
promesses », traduit le sentiment de l'immense
majorité de la nation belge. •

Ce manifeste porte les signatures des profes-
seurs de l'universitéde Bruxelles J. Bordet (prix
Nobel), Allard, Ansiaux, M. Barzin, J. Berchmans,
E. Bôiàsacq, G. Charlier, Danis, de Reul, de
Broucteère, de Sélys-Longchamps,Dupréel, Pierre
Graux, Errera, Henri Grégoire, Th. Lepage, Neu-
man, J. Pirenne, P. Orts, Henri Rolin, Robert,
P. Vandervelde; des professeurs Dabin, Doutre-r
pont, Mayence, de l'université de Louvain; des
professeurs Clemens, Dehousse, Delattre, Etienne
Servais, Paul Fierens, Frédéricq, Godeaux, Seve-
ryns, Wilmotte,de l'université de Liège; des pro-
fesseurs Bidez, Demoulin, Eeckoud, Lebouoq,
Swarts, Van Biervliet, Vermeylen, de l'université
de Gand.

Nombre de ces personnalités du monde univer-
sitaire sont membres des académies royales de
Belgique. Parmi les autres membres des acadé-
mies belges qui ont signé le manifeste, on relève
les noms de MM. Adolphe" Max, ministre d'Etat et
bourgmestre de Bruxelles; Carton de Wiart, mi-
nistre d'Etat; Franz Cumont, Valère Gille, Sain-
tenoy, Van den Borren, de l'académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts; MM. Char-
les Bernard, Thomas Braun, Dumont-Wildan,
Georges Garnir, Georges Marlow, Albert Mockel,
Georges Rency, Marcel Thiry, Georges Virrès, Ho-
race van Offel, de l'académie royale de langue et
littérature françaises.

L'amitiéfranco-belgea
iLa Comédie-Française a donné les spectacles de

réouverture du Théâtre royal du Parc, par deux
représentations officielles qui ont été l'occasion
de manifestations profondément émouvantes de
l'amitié franco-belge. A plusieurs reprises, les
spectateurs, vibrant d'enthousiasme, se sont levés
et ont mêlé à leurs applaudissements les cris de
« Vive la France » »

A l'issue de la deuxième représentation, jeudi
soir, les spectateurs, debout, ont fait à la Franchi
une formidable Qvation et ont chanté la Marseil-
laise.

Dans l'assistance figuraient,notamment, M. Adol-
phe Max, ministre d'Etat, bourgmestre de Bruxel-
les, et le ministre de l'instruction publique, ainsi
que de nombreux membres du corps diplomatique;

Une voiture-ambulance a été offerte, ce matin,
à la France, par les Il Invalides prévoyants »,
« l'Œuvre des voitures pour invalides, » et les
« Anciens combattants de Saint-Gilles ».De touchantes manifestations de symptahie en-
vers la France ont eu lieu à l'occasion de la. céré-
monie..->

EN BULGARIE

La démission du cabinet
On télégraphiede Sofia

`

Le président du conseil, M. Kioseivanov, a remis
au roi la démission du cabinet.

Le souverain a chargé M. Kioseivawv de for-
mer le nouveau gouvernement.

Dans différents milieux, le bruit circule que le
nouveau gouvernement aurait l'intention de de-
mander les pleins pouvoirs.

Dans les milieux bien informés, on souligne que
la démission du cabinet n'aurait pas été motivée
uniquement par des raisons de politique intérieure
et que les événements internationauxne seraient
pas sans avoir eu une certaine influence.

4
EN YOUGOSLAVIE

Le ravitaillement de l'Allemagne en ouivr.
Suivant le correspondant du Daily Mail à Bel-

grade, la Banque nationale de Yougoslavie, agis-
sant sur les instructions du conseil de défense
nationale, a informé la direction des mines de cui-
vre Trepca et celle des mines de cuivre Bor, que
la totalité de leur production devra être remise
désormais à l'Etat yougoslave; le payement sera
effectué en monnaie locale.

Cette mesure a pour but de permettre à la You-
goslavie d'exécuter les clauses de l'accord de troc,

^récemmentconclu avec l'Allemagne, relatif à l'ex^
portation de plomb, de zinc et de cuivre, en échan-

ge d'avions, de canons et de matériel de guerre de
provenance allemande et italienne, destiné à l'ar-
mée yougoslave.

Les mines Trepcà appartenantà une société bri-
tannique et les mines Bor à une société française,
les ministres de Grande-Bretagne et de Franceà
Belgrade ont adressé une protestation au gouver-
nement yougoslave.

» '»
EN ROUMANIE

La politique de neutralité '
Un conseil des ministres s'est réuni, hier jeudi

après-midi. M. Grégoire Gafenco, ministre des
affaires étrangères, a fait un large exposé de la
situation internationale. Il a souligné, tout parti-
culièrement, qu'aucun événement n'est survenu
pouvant modifier la politique de neutralité prati*

quée jusqu'à présent par le gouvernement rou-main. *ï
La vie se déroulait lente et calme. Dans la?;

vieille maison aux planchers branlants, où
subsistait une odeur de tombe, Jeanne sem-î
blait vieihir et son visage s'amenuisait sous;
les cheveux blanchis de façon inégale. Tant
de soucis la tourmentaient D'abord, la scierie:
avait périclité; la situation devenant rapide-'
ment embarrassante il avait fallu se résoudre
à ce sacrifice retardé plus que de raison la!
vente de cette propriété ruineuse et mainte-
nant inutile. Les annonces dans les journaux;
n'attirèrent personne. Un seul acheteur se pré-
senta, exigeant d'ailleurs un rabais considé--
rable Joseph Uchalos.

•D'où provenait son argent puisque tous
l'avait vu errer dans les villages avec -son
attirail de rémouleur ? On ne savait. Peut-
être avait-il caché, par avarice cette ava-'i
rice héréditaire, des ressources dont mieux
valait ignorer l'origine. On ne savait. Mais le
fait était là Malasombra avait acheté la mai-
son Valdez.

A ce moment, Marguerite suppliait ses
parents de lui laisser épouser Thierry qui
venait d'être libéré. Louis et Jeanne, compre-
nant que Marguerite passerait outre, préfé-'
rèrent ne pas rompre avec leur enfant. Le mai
riage fut célébré a Toulouse sans que nul àei
Valdez, Jean excepté, y assistât.

Depuis, le ménage, que les parents ne ren-r
contraient que le moins possible, habitait la
maison Valdez avec Malasombra. Rosé demeûf
rait aux Trois-Puits. 5

Jeanne enfermait en elle toutes ces peines*
Il m'y avait plus de défiance entre la belle^
mère et la bru, mais elles ne se comp'ref
naient pas oncore. Jeanne savait bien que
Marianne n'avait jamais été heureuse avejè
Georges. Elle songeait même que la jeune
femme, probablement, eût préféré Martin.
Mais elle ignorait le sacrifice que Marianne
avait fait de soru amour, elle ignorait aussi sa,
volonté de réparer le mal causé par les siens,
Elle était d'ailleurs persuadée que dans quel-
ques années Marianne se remettrait à vivre
et s'en irait.

Tu es jeune, soupirait-elle, tu as tout ton
avenir devant toi.

« Mais qu'est-ce que cet avenir ? » songeait
la veuve.

Elle se confiait à Mme Dolers qui lui mon-
trait sa petite fille, née au début de juin.
L'odeur des is entrait par la fenêtre ouverte,
et l'enfant reposait, une goutte de lait au coin
de la lèvre. Mais Aliette, elle aussi, ignorait
trop de chose-; pour la consoler tout à fait. Ce-
pendant, cette amitié discrète et généreuse
soutenait l'âme abandonnée de Marianne.

«-• Tout me semble si dur, parfois 1 Main-

> AUX ETATS-UNIS

Les débats sur la neutralité Sénat

On télégraphie de Washington
Le sénateur Pittman a déposé sur le bureau au

Sénat les amendements au projet de loi de neu-
tralité décidés par la commission des affaires
étrangères du Sénat.

Pour réduire l'opposition des compagnies de
navigation maritime et aérienne et accélérer le
débat sur la neutralité, les démocrates, qui cons-
tituent la majorité de la commission des affaires
étrangères du Sénat, ont adopté une série d'amen-
dements au projet de loi Pittman. En vertu de
ces amendements, les compagnies sont autorisées
à continuer leurs opérations avec les belligérants;
mais elles ne devront pas transporter des pro-
duits portés sur la liste du matériel de guerre
que le président devra proclamer. Ces divers
amendements cesseront «d'être valables quand
expirera la proclamation de M. Roosevelt de neu-
tralité s'appliquant à la guerre d'Europe. Cette
partie de la loi n'est donc plus permanente, mais
spécifiquement destinée à la situation actuelle en
Europe.

M.Bar&ley,leader démocrate du Sénat, a pro-
noncé un discours où il a réfuté les arguments
présentés jusqu'à présent par le porte-parole de
l'opposition. if a conclu que le seul but de la loi
de neutralité était d'empêcher que 'les Etats-Unis
soient entraînés dans la guerre européenne.

Un vif dialogue s'est engagé entre les séna-
teurs Austin et Borah. Le premier a déclaré que
« la victoire franco-britannique dans la guerre
européenne était nécessaire pour la paix et la sé-
curité des Etats-Unis ».

La limite des eaux territoriales américaines

On télégraphie de Washington
M. Cordell Hull a précisé au cours de 'la con-

férence de presse que les « eaux territoriales» »
américaines s'étendaient jusqu'à trois milles en
mer, soit environ cinq kilomètres, conformément
à la décision de la cour suprême. La proclamation
présidentielle interdisant aux sous-marins des
nations belligérantes l'accès des eaux territoriales
américaines ne précisait par la limite de ces eaux.

La déclaration du secrétaire d'Etat présente un
intérêt, du fait qu'il indique que les Etats-Unis
reviennent à l'interprétation classique des eaux
territoriales,en prenant pour base le droit inter-
national,

«I .4 I ;
&U CANADA

Les Tchécoslovaques vont constituer

une légion

On télégraphie de Winnipeg que .MiStéinïôpfj
consul de Tchécoslovaquie, a annoncé que les
Tchécoslovaques habitant le Canada s'enrôlaient
an grand nombre pour constituer des légions
tchecoslovaquesaux côtés des alliés.

-– '""
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

La question des sous-marins belligérante

On télégraphie de Buenoa-Aires 1

Les autorités maritimesont déclaréque l'Argen-
tine ne modifiera pas la politique- suivie jusqu'à
présent en ce qui concerne' les sous-manns dess
belligérants.

On continuera à leur appliquer le même trai-
tement qu'aux autres navires de guerre des belli-
gérants. Ils pourront séjourner dans les ports ar-
gentins 24 heures pour s'approvisionner.-''

EN CHINE

Les relations avec l'U. R. S. S.

On télégraphie de Shanghal à l'agence Reuter
Il n'a pas été possible d'obtenir confirmation,

dans les milieuxautorisés de Shanghaï, des ru-
meurs suivant lesquelles cinq avions transportant
les membres de la mission militaire soviétique se-
raient arrivés hier soir à Tchoung-King. La mis-
sion serait chargée de négocier la conclusion d'un
pacte militaire-sino-sovietique.
-Il est;pos3ible; dit-on, que l'aiisencja de .toute

nouvelle concernant l'arrivée de la mission soit
due à la censure.

[Nous donnons cette Information sous toute réserve.]'
EN THAÏLANDE

Les relations avec l'Indcehine

On télégraphie de Bangkok

Inspiré par le commun désir de développer les
excellentes relations économiques 'existant entre
les deux pays, les gouvernements de la Thaïlande
et de l'Indochine se sont mis d'accord, par l'inter-
médiaire de leurs représentants à Bangkok, pour
la conclusiond'une entente à propos du raccorde-
ment du réseau ferré à Aranya, sur la frontière
est de la Thaïlande. ,;“

V EN ESPAGNE

Transfert des restes du général Sanjurjo

On télégraphie de Pampelune, le 19 octobre
Le maréchal Pétain, ambassadeur de France, et,

le général Imyrand sont arrivés à Pampelune, où
ils viennent assister aux cérémonies du transfert
des restes du général Sanjurjo.

Ils ont été reçus par les autorités provinciales
et locales.

tenant on me laisse pleurer, je suis veuve,
n'est-ce pas ? Mais sans cela on me dirait
« Pourquoi n'êtes-vous pas plus gaie, à votre
âge? »

Ah le préjugé de l'âge, on y tient Mais
la jeunesse est toujours grave, chère amie.
Elle doit passer comme Siegfried à travers les
flammes. C'est la vieillesse qui pourrait être
insouciante, sa tâche étant finie. Seulement,
elle est rarement finie à sa satisfaction.

Quand je pense que nous, nous aurons
peut-être la guerre à supporter.

Non, ne parlez pas de guerre, supplia
Aliette avec une involontaire contraction de
son beau visage. Tout enfant, à sept ans, la
nouvelle de la guerre m'a épouvantée je pen-
sais qu'on viendrait brûler ma maison et nous
tuer tous. Ce n'était qu'une erreur de distance.
Puis, comme on lisait les journaux devant
moi, je voyais, la nuit, un champ couvert de
morts avec du sang, du sang. Vous croyez
que c'est une image pour une enfant de sept
à huit ans, cela ? Ah non, je garderai mieux
Lisbeth, vous savez, et Bernard, et Marie-José!
Je voudrais les enfermer dans mon univers à
moi, dans le 'monde-refuge que je m'étais
trouvé; le seuil m'en était parfois défendu par
les moqueries et cette injonction « Ne sois
donc pas dans la lune! » Je pensais alors
« Que les grandes personnes sont bêtes »»
Mais, ce, qu'il y a de surprenant, c'est que j'ai
toujours tendance à le penser. Quand on com-
mence à blâmer mes enfants devant moi,
comme cela ne manque pas, ce n'est pas seu-
fement l'orgueil maternel qui se cabre, c'est
un sentiment de solidarité, l'impression que
je suis toujours la petite fille de 1914, celle à
qui l'on reprochait de ne pas être comme les
autres. C'est ie grand crime, cela, ma chère
amie sortir du troupeau. Mais, Dieu merci,
j'ai un refuge et quelqu'un pour le partager
avec moi, nous sommes bien gardés, Lisbeth,
Bernard, Marie-José et leur maman

Puis elle reprit bien vite (prise entre le be-
soin de rendre justice à Michel et la crainte
de froisser Marianne par l'évocation de son
bonheur)

Ma chère Marianne, ne pensons plus à la
guerre. Je sais que l'on mine la vieille société
sans bien savoir par quoi on la remplacera; je
sais que tout s'écroule, et que rien n'est plus cer-
tain pour nous que pour des pêcheurs sur une
mer démontée. Cela explique bien des choses.
Les gens qui furent « des grandes personnes »
quand nous avions sept ans, ou dix, ceux-là
avaient grandi dans le sentiment de la sécu-
rité. On « mettait de l'argent de côté pour
ses vieux jolies », formule .qui nous. fa$ rjrg,

V DÉCLARATION

du ministre de l'air britannique

Jeudi, le ministre de l'air britannique, Sir Kingsley
Wood, a fait, à propos dé sa conférence avec son collè-
gue français, les déclarationssuivantes

J'ai discuté avec M. Guy La Chambre un grand
nombre de problèmes d'intérêt commun. J'avais
déjà eu avec lui, dans le passé, plusieurs confé-
rences. Cette dernière réunion a suivi des discus-
sions qui avaient eu-lieu au conseil suprême de la
guerre. A cette occasion, M. Guy La Chambre s'est
entretenu avec moi.

Je suis heureux de dire que nous avons eu une
discussion qui a englobé un domaine très vaste, et
que nous nous sommes trouvés entièrement d'ac-
oordi sur les nombreux points discutés.

Le jour précédent, j'avais rendu visite à lord
Gort à son quartier général, et ai été très heureux
de cette occasion de le revoir et de discuter avec
lui. J'ai visité aussi divers quartiers généraux
d'aviation et plusieurs escadrilles au front, ainsi
que des unités 'd'intendance.

Aujourd'hui, j'inspecte une escadrille d'avions
de chasse français. Des unités des forces d'avia-
tion britanniques ont opéré en France depuis le
début de la guerre. Dans une vaste mesure, le
personnel et les approvisionnements ont été
transportés d'Angleterre en avion.

Au début des hostilités, un grand nombre d'ap-
pareils, avec leurs équipages et le personnel d'en-
tretien, ont été immédiatement amenés à leur
stationnement de guerre en France.

Cet ensemble, considérable d appareils et
d'hommes n'a pas connu d'accident, excepté un,
relativement minime, dans le cas d'un seul avion
Ce transport constitue un exploit qui jusqu'à
présent n'avait jamais été tenté et qui, j'en suis
sûr ne sera jamais effectué dans de meilleures
conditions. Les unités en France furent entrete-
nues par avion pendantenviron douze jours après
la déclaration de guerre.

Depuis l'ouverture des hostilités, une liaison
étroite et effective a été établie avec les autorités
de l'aviation militaire française. Nos services
administratifs et techniques se sont développés
sur une base solide, comme vous avez pu, je
pense, le constater vous-mêmes au cours de la
visite que nous avons faite aujourd'hui. Le per-
sonnel de l'aviation pilotes et équipages
s'est habitué au pays au-dessus duquel il opéré
des deux côtés de la ligne.

Des reconnaissances on été effectuées au-aes-
sus des lignes allemandes. J'ai vu personnelle-
ment les magnifiques photographies que l'on a
pu obtenir de la ligne Siegfried et j'ai parlé aux
pilotes et aux membres d'équipage des escadrilles
intéressées. Je ne saurais parler avec trop d'élo-
ges de la belle tenue des pilotes et de l'habileté
avec laquelle ils ont accompli leur tâche.

Je donnerai deux exemples de l'organisation
qui complète la création de notre aviation mi-
litaire en France. Nous avons terminé la mise an
point de groupes d'hôpitaux volants chargés de1
transporter en Angleterre le plus rapidementpos-
sible les. blessés et les malades. Jusqu'à présent,
tous nos blessés ont été évacués dé cette manière.
De plus, les services médicaux ont sous leur con-
trôle un système complet grâce auquel, en oas
d'urgence, des unités de transfusion de sang peu-
vent être transportées par air sur la ligne de
front et, au, besoin, opérer pendant que le malade
est transporté dans les airs.

J'ai été profondément impressionné, au cours
de ma visite, par tout ce que j'ai vu de la R.A.F.
Cela a été un véritable réconfortant. Vous verrez
par vous-mêmes l'efficacité de tous les arrange-
ments, la gaieté du personnel, la façon dont il s'est
installé dans cette nouvelle vie et adapté à ces
conditions nouvelles. Partout, j'ai vu des hommes
de tous les grades, je leur ai parlé et j'ai cons-
taté l'absence totale de réclamations. loi, comme
en Angleterre, les hommes sont toujours prêts à
faire tout ce que l'on attend d'eux, et je suis sûr
que l'expérience prouvera que les grands espoirs
que nous avons rondes sur nos hommes et sur
notre aviation se réaliserontpleinement.

ARMEE

Aux exemptés et réformés
des classes soumises à des obligations militaires

Les exemptés et les réformés appartenant à une
classe encore soumise à des obligations militaires
(classes postérieuresà celle de 1909) qui ne rési-
dent plus dans la ville ou la localité dans laquelle
ils habitaientnormalement,doivent signaler immé-
diatement, par lettre non affranchie, leur adresse
actuelle au commandantdu bureau de recrutement
auquel ils appartiennent; Il

Les hommes appartenant au bureau de recrute-
ment de Metz signaleront leur adresse au comman-
dant du bureau de recrutement de Metz à Labry
(Meurthe-et-Moselle) ceux appartenantau bureau
de recrutement de Thionville, au commandant de
ce bureau à Labry (Meurthe-et-Moselle);ceux ap-
partenant au bureau de recrutementde Colmar, au
commandant de ce bureau, à Bellao (Haute-
Vienne) ceux appartenant au bureau de recrute-
ment de Mulhouse, au commandant de ce bureau,
à Cognac (Charente); ceux appartenant au bureau
de recrutementde Strasbourg, au commandant de
ce bureau à Poitiers(Vienne); ceux appartenantau
bureaude recrutementde Sélestat, au commandant
de ce bureau à Châteauroux (Indre); ceux appar-
tenant au bureau de recrutement de Saverne, au
commandantde ce bureau à Châteauroux; ceux ap-
partenant au bureau de recrutement de Mézières,
au commandant de ce bureau à Nantes (Loire-In-
férieure).

Les hommes qui ne se conformeraient pas aux
prescriptionsqui précèdent risqueraientd'être pris
« bon absent par les commissions de réforme
lors des visites de récupération,et poursuivis pour
insoumission à la loi sur le recrutement de l'ar-
mé©.

Le pain et le fourrage
Le ministère de la guerre fait connattre que la

fourniture du pain de troupe à la ration et celle
des fourrages à effectuer dans certaines garnisons
du territoire, à compter du 1" décembre proohain,
seront mises en adjudication vers le 10 novembre
prochain.

Les directeurs de l'intendance des régions inté-
ressées renseigneront les candidats sur les condi-
tions de cette fourniture.

puisque nous ne savons même pas si nous
aurons de vieux jours, et si notre argent ne
se volatilisera point tout à l'heure. On pensait
à son avenir, celui-ci n'étant pas soumis à une
explosion quelconque dans un monde miné.
On se disait demain, dans vingt ans, dans
quarante ans, je serai là encore, et rien
n'aura changé. Nous disons si dans deux
ans il y a encore une Europe; s'il y a encore,
l'année prochaine, une société et un gouver-
nement si dans vingt ans il subsiste une
civilisation.

» Le premier avertissement n'a rien appris à
nos aînés. Quelques enfants d'alors ont seuls,
parce qu'ils étaient des enfants et possédaient
l'intuition des êtres instinctifs, pressenti l'ave-
nir. Le poison noir est entré en eux. L'atmo-
sphère de deuil a persisté dans leur âme, avec
la conviction secrète que « ce n'était pas fini »
et que cela « reviendrait ». « Il n'y aura
plus de guerre » disaient nos parents avec
conviction en 1920. Pauvres gens Ce ne serait
rien, si de toute éternité les jeunes gens ne
payaient les sottises des vieux, ce que ceux-ci
appellent leur expérience. Non, il ne faut pas
qu'ils essayent de nous comprendre, puisqu'ils
ne perçoivent pas l'essentiel, qu'ils ne sentent
pas que d'un mstant à l'autre le sol peut man-
quer à nos pieds, et le ciel nous tomber sur
la tête.

Oh dit Marianne, cela me rappelle une
phrase que répétait Martin tout haut, la der-
nière fois que je l'ai vu « Les pilotes sont
fous et le bateau sombre. »

Tout à fait cela, dit Aliette. Peut-être que
nous survivrons ?

Vous dites gaiement les choses tristes, et
vous êtes soucieuse quand il semblerait que
tout va bien.

J'ai le don de divination, chère amie, en
qualité d'ancienne dryade. Ne vous souvient-il
pas que, jeune fille, j'errais sans cesse dans
les bois ? Et je vois que tout s'arrangera, que
le naufrage, si menaçant qu'il paraisse, ne
sera jamais total. Il y a des valeurs humaines
qui ne peuvent pas être détruites, sans quoi.

Sans quoi ?
Dieu,aurait tort.
Oui, mais vous, l'amour vous environne.

Vous avez des raisons d'espérer. Je n'ai pas
de vie à moi.

Chère petite Marianne, pendant des an-
nées j'ai vécu de la vie des autres de la vie
de mes parents morts, de celle de Michel qui
demeurait loin de moi, de celle de mon frère
François que Dieu m'a repris, de celle de ma
§œu_r d.'électiQniIsabelle. Et, de toute§ .ceg vies,

M. ALPHONSE RIO A L'AMERICÂN CLUB

L'American Club de Paris donnait, hier jeudis
son déjeuner en l'honneur de M. Alphonse Rio;
ministre de la marine marchande. Ce dernier a été
reçu et présenté par M. Calman, vice-président de
lAmericau Club, en l'absence du président,
M. Shoop.

On remarquait parmi les convives MM. Henry
Bérenger, sénateur, ancien ambassadeur de
France; Victor Boret, sénateur, ancien ministre;
A. Manceau et Henry-Haye, sénateurs; Robert
Murphy, conseiller à l'ambassade des Etats-Unis;
Hag, directeur du cabinet; Plâtrier, conseiller
technique de la marine marchande, etc.

Au dessert, M. Alphonse Rio a prononcé une
allocution alternativementen français et en an-
glais il a rappelé quelques,unsde ses voyages à
travers le monde et les divers contacts qu'il a
pris aux Etats-Unis; il a évoqué la collaboration
fraternelle des Américains et des Français pen-
dant les dernières années de la guerre de 1914-
1918. « A vingt ans de. distance, la France se
trouve de nouveau dans un conflit qu'elle n'a pas
voulu et que, de tout son cœur,. de toute sa vo-
lonté, elle s'est efforcée d'éviter. »

M. Rio a retracé ensuite le rôle que la marine
avait à jouer dans cette nouvelle guerre la ma-
rine militaire et la marine marchande sont com-
plémentaires l'une dégage la route de tout obsta-
cle, l'autre se sert de cette route pour la ravi-
taillement. « Les forces les plus implacables sont
mises en action, a ajouté M. Alphonse Rio, mais
une chose est certaine nous vaincrons. Le droit
l'emportera sur la force. »

Le ministre a montré que le blocus était un
facteur essentiel dé la victoire, à la condition que
cette arme fût employée avec la plus extrême
rigueur. Sans doute en résultera-t-il pour cer-
tains neutres des difficultés, des restrictions; à
ce propos M. Rio s'est exprimé en ces termes

Devant vous, messieurs, qui appartenez à la nation
la plus préoccupée peut-être de la libre indépendance
nationale, j'exprime à ces neutres d'Europe notre pro-
fond regret de ne pouvoir agir autrement à l'heure où
nous combattons une nouvelle fois pour la liberté du
monde, et notamment pour celle du monde européen.

Les déclarations de sympathie qui nous viennent des
pays nordiques, de la Hollande, de la Belgique, de la
Suisse, de l'Espagne, de l'Italie, de la Yougoslavie et
de tous les Balkans nous donnent, du reste, la certi-
tude que nos regrets seront acceptés d'eux comme le
moindre tribut que ces nations ont actuellement le
désir d'apporter à la protection de la civilisation me-
nacée par l'esprit de oonquête et de domination de
l'Allemagne hitlérienne.

De nouveau, aujourd'hui, la France, l'empire britan-
nique et les peuples dont Ils se sont faits les cham-
pions contre la violence hitlérienne, n'ont-ils pas cette
seule et même patrie « la patrie de la liberté ». cette
seule et même gloire Rétablir la moralité inter-
nationale. »

LE DÉPART DE SIR ERIG PHIPPS
Sir Eric Phipps, ambassadeur d'Angleterre,dont

la mission en Franoe prend fin lundi prochain, est
venu prendre, jeudi après-midi, congé de
M. Champetier de Ribes, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères^

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie française
M. André Chaumeix, qui fait fonction de secré-

taire perpétuel en l'absence de M. Georges Goyau,
annonce qu'il a adressé, au nom de l'Académie, un
télégramme à M. Henri Bergson pour son quatre-
vingtième anniversaire.

Il donne lecture ensuite du télégramme suivant:
A l'occasion de sa Eéanoe de rentrée l'Académie de

langue et de littérature françaises de Belgique renou-
velle à l'Académie française, gardienne des traditions
intellectuelles sur lesquelles reposent les deux insti-
tutions, l'expression de son ardente et fidèle sympathie,

(Signé) ALBERT MocKBt, directeur.
Gdstave VAN Zypen, secrétaire perpétuel

Le duo de Broglie. directeur, exprime ses féli-
citations et les complimenta de l'Académie à'
M. Maurice Donnay pour. ses 80 ans. M. Maurice
Donnay remercie.

Le travail du Dictionnaire est poursuivi jus-
qu'au mot agression ainsi défini « Action de celui
qui attaque. » Les deux exemples suivants sont
introduits Repousser une agression et Une agres^
sion non provoquée1.-

APRÈS LA DISSOLUTION

DU PARTII COMMUNISTE

Propagandistes condamnés

Le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné
sévèrement plusieurs distributeurs de tracts pro-
soviétiques, savoir Marcel Verselle, de Fuxe-
court, 1 an de prison; Jean Meeus, ancien insti-
tuteur à Doullens, 4 mois; Jules Decamps, de
Doullens, 4 mois; Paul Sellier, de Longueau,
8 mois. Tous ces condamnés sont, en outre privés
de leurs droits civiques pour une durée de cinq
ans.

MARINE

Pour nos marins
L'Association pour le développement des œu-

vres sociales de la marine, créée dès le temps de
paix pour venir en aide aux marins et à leurs
familles, a aujourd'hui des charges nouvelles. Nos
marins doivent avoir la certitude que ceux qu'ils
ont quittés recevront l'appui moral le plus vigi-t
lant et le soutien matériel le plus large.

L'A. D. 0. S. M. fait appel à tous pour coopérer
à la mission qu'elle s'est assignée. Adressez-lui
des dons en argent ou en nature au siège social de
l'œuvre, 2, rue Royale, à Paris (compte chèque
postal n* 2413-61, Paris),

la mienne semblait le simple miroir, le reflet
inutile, l'écho vague, tel le dernier refrain d'une
musique que nul n'écouter à part la nuit et les
bois. Et il s'est trouvé tout d'ua coup, comme
je n'attendaisplus rien et que je m'étais même
résignée de toute ma volonté (pas de tout mon
cœur) à mon rôle de miroir, que la perspec-
tive a changé, et je me suis alors aperçue
que ma vie elle aussi se reflétait dans d autres
cœurs, que cet écho inutile était une mélodie
vivante, une symphonie de toutes les autres
vies accueillies et aimées par la mienne; et
que cette musique, sans mon cœur, n'eût pas
existé. Vivez de la vie des autres, mon amie,
vivez en reflet, vivez en miroir, et vous vous
apercevrez uni jour que vous êtes un foyer 1

Mais quand la vie des autres ne m'ap-
porte pas l'amour, mais la défiance ou a
naine ?

7p

Il n'est pas possible que tout le monde
vous haïsse, Marianne. Mais la haine ne peut
vaincre, Dieu ne le permettraitpas. C'est pour-
quoi je vous disais tout à l'heure que je ne
crois pas au naufrage total. Et peut-être som-
mes-nous plus proches que nous ne pensons
du règne du Christ sur la terre; peut-être bien-
tôt le christianisme portera-t-il vraiment des
fruits, non seulement pour chaque âme en
particulier, mais pour la société encore
païenne. Et ce règne, et cette moisson, c'est à
chacun de nous qu'il appartient de les
préparer,

J'essaierai, dit Marianne.
Michel était entré durant les derniers mots

que prononçait sa femme, et la regardait de
ce grand regard bleu qui émouvait Marianne
et lui inspirait des comparaisons déchirantes.
Il semblait toujours dissiper les ténèbres, et
venir délivrer Aliette au visage de princesse
captive.

Mais ce que vous avez fait, rejoindre vos
beaux-parenifs et partager leur vie, est déjà
excellent, reprenait la jeune femme. Cela est
la vérité et doit déjà vous récompenser. C'est
tellement bon de ne pas se sentir inutile
Le bonheur pourrait se 'définir ainsi: être
nécessaire à ceux qu'on aime.

Alors, vous devez être bien heureuse
parce que vous êtes nécessaire à beaucoup de
monde, .dit Marianne.

Aliette sourit en parcourant des yeux la
pièce qui contenait maintenant Michel, Lis-
beth, Bernard et Marie-José. D'autres noms
étaient inscrits dans son cœur.

{A suivre.)
Lugb Laurand.
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A l'Elysée
Le président de la République et Mme Albert

Lebrun ont offert un déjeuner d'adieu en l'hon-
neur de Sir Eric Phipps, ambassadeur de Grande-
Bretagne.

A cette occasion, M. Albert Lebrun a offert à
Sir Erio Phipps une magnifiquepotiche de Sèvres.

A la présidencedu conseil
M. Edouard Daladier, président du conseil, a

reçu hier après-midi M. Yvon Delbog, ministre de
J'éducationnationale, et M. Raoul Dautry, ministre
de l'armement. Y

L'amiral Darlan à Cherbourg
L'amiral de la flotte Darlan est arrivé à Cher-

bourg et a eu un entretien avec le vice-amiral
Le Bigot, commandant en chef, et les autorités,
Dra quitté Cherbourg à i7 heures.

Au conseil supérieurde s travaux publics
Ont été désignés pour faire partie du conseil

supérieur des travaux publics, au titre de repré-
sentants du ministère de la marine le contre-
amiral Michelier, major général de la marine;
l'ingénieur général de 1" classe des travaux ma-
ritimes Ferrier, inspecteur général des travaux
maritimes.

Les décorations au titre de la guerre
1914-1918

Le ministre des ancienscombattants et pensionnés
communique

Par circulaireen date du 2 octobre 1939, rela-
tive au mode d'attribution de la Légion d'hon-
neur et de la médaille militaire, ainsi que des
décorations diverses pendant la durée dé la guerre,
le président du conseil, ministre de la défense na-
tionale et de la guerre, ministre des affaires étran-
gères, a fait connaître que l'étude des dossi'ers des
blessés de la guerre 1914-1918, au regard des lois
des 26 septembre 1923, 2 janvier 1932 et 3 apût
1936 (grands blessés à 65 0/0 et 100 0/0, avec ou
sans bénéfice des articles 10 ou 12 de la loi du
31 mars 1919) est momentanément suspendue, et
qu'elle reprendra le plus tôt possible, dès que les
circonstances le permettront.

A cet effet, le ministre des anciens combattants
et pensionnés continuera à établir les notices de
renseignements concernant les postulants à la mé-
daille militaire-et à la Légion d'honneur au titre
des infirmités résultant de blessures de guerre
reçues -es": 19354 8'JBÏ8,fWleslransiûettra aux ser-
vices compétents du ministèrede la défense natio-
nale et de la guerre.

La chambre de commerce de Nancy
à M. Daladier

La chambre de commerce de Nancy a, tenu, au
début de cette-semaine, d'importantes réunions
pour examiner les moyens les plus efficaces de
conserver au pays toute la vigueur de l'effort éoo-
nomlque de notre région de l'Est.

Le télégramme suivant a été. envoyé à M. Dala-
dier, président du conseil

« La chambre de commerce de Nancy, réunie
pour sa séance de rentrée dans Nancy en guerre,
affirme à M. le président Daladier son entière
confiance en lui pour conduire vers la victoire ma-
térielle et morale les destinées de la France, et
l'assure de son concours le plus actif pour main-
tenir, en dépit de toutes les difficultés, la partici-
pation de la Lorraine, à l'effort économique
nrançaia. »~1'aI1 ai8~u

AT «Officiel»
Le 'Journal officiel d'aujourd'hui 20 octobre

publie
Président du conseil. Décret relatif à l'as-

surancecontre les risquesde guerre auxquels peu-
yent être exposés les betteraves et les sucres.

Intérieur. Décret portant dissolution du
groupement dit « Parti national breton », dont le
siège est à Rennes, 10, rue des Francs-Bourgeois.

Décrets portant suspension de., conseils munici-
paiix communistes.

'-éFinances. Décret fixant les modalités de ver-
sement des rémunérations correspondant aux
heures de travail faites de la 40° à la 45° heure,
rémunérations qui seront retenues par l'em-
ployeuret versées au Trésor public en vue de la
couverture des dépenses du fonds national de so-
lidarité.

Travail. Décret fixant à 7 francs par jour le
taux maximum de l'allocation de chômage dana
les communes de moins de 6,000 habitants.

f ILJg
U JOUBNÉE FINANCIERE

Bourse du 19 octobre 1939

Excellente séance, marquée aussi bien au par- ]

guet qu'en coulisse par une augmentation sen-
sible du volume des tramactions tant fermes qu'à,
primes,

On s'entretenait des nouvelles d'Ankara, qui j
confirment que la Turquie; fidèle à ses engage~
ments envers la France et la Grande-Bretagne,
s'est refusée à souscrire aux demandes formulées

D'autre part, le télégramme de bienvenue de
M. Roosevelt au président de fa conférence d'Oslo,
rappelant l'intérêt que les Etats-Unis attachent à
une solution pacifique maintenant la neutralité
de la Finlande et des pays scandinaves était éga-
lement très favorablement commentée.

lie^.rentes françaises •a*it*mar que par une hausse
importante et significative ce sentiment du mar-
ché; les avances s'échelonnent entre un demi-point
et trois points et demi. Tout le groupe des valeurs
industrielles françaises a bénéficié de cette bril-
lante tenue, les internationales étant également
fermes on a remarqué l'enlevée des fonds turcs
et de la Banque ottomane, la hausse du Suez et des
valeurs égyptiennes et une vigoureuse reprise des
Scandinaves.

Même tendance en coulisse où de nombreux en-
gagements à prime ont été conclus sur les valeurs
de pétrole; notamment sur les Eagle, la Canadian
Eagle en tête. Les valeurs de caoutchouc et de cui-
vre de Rhodésie restent en faveur et les mines
d'or ont accentué leur reprise.

MARCHE OFFICIEL

L'activité a'est nettement développée sur le
marché de nos rentes et d'importants progrès ont
été réalisés.

Le 3 0/0 a été porté à 68 25 (+0 55), le 4 0/0
1917 à 71 65 (+0 55), après 72, le 4 0/0 1918
à 70 70 (+0 30), après 71 40, le 5 0/0 1920 à
103 20 (+1 70) et le 4 1/2 0/0 1932. à 77 45 (+1)
pour la tranche A et à 76 20 (+0 90) pour la
tranche B.

Les rentes à garantie de change ont été parti-
bulièrement favorisées le 4 0/0 1925 a été porté
à 168 95 (+ 3 70) et le 4 1/2 .0/0 1937 à 184 50
(+3 50).

Les fonds d'Etat étrangers ont également été
recherchées et particulièrement les fonds turcs
et l'Uniflé d'Egypte.

Les valeurs françaises de banques se sont asso-
ciées au mouvement général de hausse, notam-
ment le Crédit foncier (+75), le Crédit lyonnais
(+32) et la Banque de Paris (4-11).
Hausse sensible des Tramways de Shanghaï à
880 (+35).

Bonnes dispositions d'ensemble au groupe de
l'électricité.

Les Eaux et électricité de l'Indochine ont atteint
670 (4-32), l'Electricité de Paris 539 (+19), la Gé-
nérale d'électricité 1,380 (+45), l'Energie indus-
trielle 810 ( + 40).

Au groupe industriel, ce sont surtout les valeurs
de produits chimiques qui ont retenu l'attention.

Aux valeurs internationales,on note surtout la
fermeté des valeurs égyptiennes (Suez, Crédit fon-
cier égyptien) et des valeurs scandinaves (Norvé-
gienne de l'Azote, S. K. F.), De son côté, la Banque
ottomane s'est distinguée par une hausse de
41 francs à 419.

MARCHE EN BANQUE
L'attention s'est portée sur la Canadian Eagle,

objet de larges demandes ferme et prime et sur
la Mexican Eagle.

Des progrès substantiels ont été réahsés par les
mines d'or. Achats suivis en titres de caoutchouc,
la matière disponible se tenant autour de 10 d. 1/2,
prix rémunérateur. On recherchait les affaires
rhodésiennes de cuivre, et la hausse était géné-
rale sur les industrielles françaises,

A LA CHAMBRE

LA POLITIQUE SOCIALE

DU GOUVERNEMENT

UN EXPOSÉ DE M. POMARET
La commission du travail a entendu hier M. C.

Pomaret, ministre du travail, qui lui a exposé
les principes de la politique sociale du gouver-
nement pendant le temps de guerre assurer avant
tout, dans les meilleures conditions de rendement,
la production des fabrications d'armement et aussi
la production du secteur libre; établir le maximum
de solidarité entre les combattants et ceux des
mobilisables qui travaillent dans les usines de
guerre; maintenir la législation sociale (assuran-
ces sociales, allocations familiales, te.) mainten'r
notamment, sauf assouplissement rendus néces-
saires par Tîmprêvision, ie régime des conven-
tions collectives, pièce nïâUressede notre archi-
tecture sociale; assurer et développer la collabo-
ration indispensable entre les patrons et les
ouvriers, selon les méthodes établies dès le pre-
mier jour de la guerre par le ministre du travail;
protéger la classe ouvrière et la production contre
les propagandes et les menaces de certains élé-
ments de trouble.

Le ministre a exposé les efforts du gouverne-
ment pour assurer rapidement le besoin de spé-
cialistes et le recrutementde la main-d'œuvreba-
nale exigée par les fabrications de guerre. Il a
établi que la situation du marché du travail est
très supérieure à ce qu'elle était à l'époque cor-
respondante de la guerrede 1914, et qu'il n'y avait
aucune inquiétude à avoir pour la suite de la
guerre actuelle, en ce qui concerne la main-
d'oeuvre.

Parmi les réfugiés espagnols 50,000 se trouvent
actuellement employés, mais 60,000 demeurent
inoccupés. Des travailleurs ont pu être récupérés
parmi les réfugiés polonais, et parmi des émi-
grants venus de Suisse, de Belgique et de Portu-
gal, attirés par les hauts salaires pratiqués en
France. Quant à la main-d'œuvre algérienne, suf-
fisamment abondante, elle sera utilisée sur place.
La démobilisation des vieilles classes et de por-
teurs de fascicules bleus, ainsi que la suppression
de certains fonds de chômage ont donné, enfin, des
suppléments de main-d'œuvre qui permettent au
gouvernement de faire face aux besoins de la
défense nationale.

Le ministre a souligné les efforts faits pour le
placement de la main-d'œuvre féminine et des
travailleurs intellectuels.

Enfin il a exposé la législation de guerre actuel-
lement en vigueur, en ce qui concerne la durée
et la rémunérationdu travail, le prélèvement sur
les salaires, la mobilisation industrielle et le
statut des requis, et il a indiqué les efforts faits
pour aider l'artisanat dans les graves difficultés
qu'il traverse du fait de la guerre.

A la délégation des présidents de groupes
A la délégation des présidents des groupes po-

litiques de la Chambre, M. Léon Baréty a
rendu compte de ses démarches auprès du prési-
dent du conseil et du ministre des finances. La
délégation a enregistré avec grande satisfaction
les décisions prises conformément à ses demandes
concernant, notamment, l'éclairage des aggloméra-
tions, le renvoi de vieilles classes, la démobilisa-
tion des officiers en surnombre, etc.Elle a de nouveau insisté pour que les lettxes et
les colis fussent acheminés avec plus de rapidité
et que la superficie de la zone des armées fût
réduite. Elle a demandé que des sanctions fussent
prises à l'égard des auteurs d'actes irréguliers de
réquisition et a appelé l'attention des autorités
militaires sur la délivrance des billets de logement.

La délégation a protesté contre la réquisition
généralisée des unités de notre flotte marchande
qui assuraient la liaison (voyageurset marchan-
dises) avec l'Afriquedu Nord.

1Elle a demande que fussent rendus à la vie
civile un certain nombre de médecins, pharma-
ciens et dentistes des vieilles classes.

Elle s'est préocoupée de la rentrée scolaire et
des difficultés qu'elle avait soulevées par le
transfert de certains lycées ou collèges.

La délégation a décidé de signaler au président
du conseil les ennuis de toutes sortes que suscite
l'obtention des permis de circulation e$ sauf-
conduits.

An bureau de la Chambre
Le bureau de la Chambre, qui s'est réuni hier,

a Qê informé que Je gouvernement se' disposait à
nommer au grade de sous-lieutenant lés députés
mobilisés comme sous-officiers et à affecter tem-
porairement à des centres d'instruction spéciaux
ceux qui ne sont que caporaux ou brigadiers et
hommes de troupe, en vue de leur nomination
comme sous-lieutenant, après ce stage.

Le bureau a décidé de provoquer une réunion
de la commission du règlement pour élaborer des
textes destinés à assurer l'exercice du droit de
vote des députés mobilisés et le remplacement de
ceux-ci dans les grandes commissions.Il s'est éga-

DÉPÊCHESET INFORMATIONS

PARIS, f O oatobtHt
BANQUE DE FRANCE. SITUATION DU 5 AU

12 OCTOBRE. La situation hebdomadaire de
notre institut d'émission, arrêtée au 12 octobre,
iccuse une nouvelle et sensible amélioration.

En effet, les effets dé commerce escomptés, re-
venant à 9,820 millions, marquentune nouvelle et
intéressante diminution de 1,429 millions; les
avances sur titres ont été réduites de 43 millions,
et les avances à 30 jours sur effets publics à
échéance maximum de deux ans de 498 million.
Enfin, les particuliers ont vers6 à leur compte
i milliard 111 millions.

Il s'ensuit que la circulation fiduciaire, en dé-
pit d'une nouvelle progression des avances pro-
visoires à l'Etat de 1,700 millions, a été réduite de
S72 millions» Elle revient ainsi à 144 milliards
344 millions et demi.

La proportionde l'encaisse or aux engagements
à vue, du fait de l'augmentation de ces dernier?,
s'est inscrite à 59 33 0/0 contre 59 38 0/0.

ACTIF
Encaisse-or 97.266.039.154 as
Disponibilités à vue àl'étranger.« 39.391.821 + 22.229.920
Effets esoomptés 9.819.748.920–1,428.817.726
Effets et warr. agrio. 1.956.593.050 =s
Effets négociables à

l'étranger« 89.148.483 =
Effets négociables aohe.

tés en France (dé-
orettf17 juin i 938) 4.268.674.280 1.001,000

Avances sur titres. 3.681.101.100– 42.752.574
Avances à 30 jours. 317.063.000 498.059.000
Prêts s. intérêts & l'Etat 10.000.000.000 =
Avances provisoires

(conv. nov. 1938) 20.472.990.139 =
Avances provisoires à

l'Etat (oonv. septemb.
1938, décr.sept. 1939) 5.O00.0O0.000 +1.700.000.000

PASSIF
Billets en circulation.. 144.844.473.505 871.727.770
uompte cour. du Trésor 136,840,256 30.691.173
Compte de la Caisse

autonome 1.983.166.167 5,767844
Comptes courants et

de dépôts de fonds.. 16.801.994.758 +1.111.055.112

Couverture des engagements à vue
Montant des engagements à vue. 163.953.503.153
Proportion de l'encalsse-or aux enga-

gements à vue. 59,33 0/0

ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE
LA FRANCE. L'exercice écoulé a laissé un bé-
néfice net de 1,739,545 francs contre 1,470,788
pour l'exercice précédent.

CAOUTCHOUCS DE L'INDOCHINE. Un
acompte de dividende de 30 francs par action et
de 165 francs par dixième de part, montants
égaux aux précédents, sera mis en payement le
23 octobre..

PY

ETABLISSEMENTS DUCELLIER. Le bénéfice net
de l'exercice au 30 juin s'établit à 8,309,123 francs
contre 3,242,320. Le conseil proposera à l'assemblée de
porter le dividende à 24 francs brut contre 16 francs
l'an dernier.

SANTA-FE. Les recettes de septembre ont été de
1,297,000 pesos contre 1,194,000 pour septembre 1938.
Pour la partie éooulée de l'exercice en cours, elles
atteignent ainsi 3,949,000 pesos contre 3,674,000 pour
la même période de l'exercice 1937-1938.

LONDRES, 19 ootohinB
BOURSE DE LONDRES. Après un début sou-

tenu, la cote a montré de l'irrégularité. Les fonds
d'Etat anglais ont cédé de légères fractions. Le
Consolidé a perdu 1/8, le War Loan 1/4 et le
Funding 2 i/Z 0/0 3/8, Aux valeurs industrielles,

lement préoccupé de la publication de certains
rapports et documentsparlementairesde caractère
confidentiel.

L'organisation des travaux parlementaires
Le groupe de l'Union socialiste et républicaine

s'est entretenu, hier, de même que le groupe socia-
liste, de la façon dont le plus grand nombre pos-
sible de députés pourrait participer aux auditions
de membres du gouvernement, et plus spéciale-
ment du président du conseil, pendant l'inter-
session parlementaire.

L'idée a été lancée d'une réunion de la Chambre
en « commission générale », mais il a été reconnu,
au cours de la réunion du bureau de la Chambre
que, préalablement à une séance de ce genre, il
conviendrait de modifier le règlement de l'Assem-
blée dans ce sens, ce qui entraînerait une convo-
cation du Parlement et une discussion en séance
publique sur la nouvelle procédure.

Aussi était-on généralement d'avis que, pour
procéder aux auditions de membres du' gouver-
nement, plusieurs commissions pourraient utile-
ment se réunir en commun, notamment celles des
finances, des affaires étrangères et de la défense
nationale (armée, marine, aéronautique).

Cette solution avait été déjà envisagée, du reste,
il y a plusieurs mois, et paraissait favorablement
accueillie alors par les groupes de la Chambre
qui pourraient éventuellement s'y rallier.

A la commission des finances

M. Landry a rendu compte des déclarations
apportées devant la sous-commission de la santé
publique par M. Marc Rucart, ministre de la santé
publique, sur l'approvisionnement en matériel des
formations sanitaires.

Après un échange de vues sur l'organisation du
travail de la commission en ce qui concerne
notamment l'audition des membres ou représen-
tants du gouvernement, MM. Régis et Jaubert ont
communiqué des rapports sur la question du
ravitaillement.

A la commission de la législation civile
M. Albert Sérol a rendu compte à la délégation

permanente de la commission de la législation
civile et criminelle, qu'il préside, de sa mission
auprès du président de la Chambre en vue d'assu-
rer et de faciliter l'exercice du contrôle parle-
mentaire.

La commission a ensuite entendu un rapport
de M. Marius Moutet au nom de la sous-commis-
sion chargée de contrôler le fonctionnement des
camps de rassemblement, de surveiller l'applica-
tion des lois protectrices de la liberté indivi-
duelle et leur fonctionnement dans le cadre de
l'état de siège, de contrôler l'application des lois
en ce qui concerne les naturalisations v<et les réin-
tégrations.

La commission a décidé d'examiner une propo-
sition de création d'une caisse de compensation
des loyers.

Ê6H0S ET IflFOftWTJir

Les cigarettes pour les Tommies. Le « To-
bacco Fund », organisé durant la guerre de 1914
par la Ligue d'outre-mer, a repris son activité et
a reçu les encouragements des ministres de la
guerre et de l'air. M. Hore Belisha, dans sa lettre
au chef de l'organisation, Sir Evelyn Wrench, dé-
clare qu'il est heureux de penser que les dons
viendront surtout des Anglais habitant les Domi-i
nions et les pays étrangers, et il ajoute « Croyez-
en ma pr,opre expérience: rien n'est plus apprécié
au front qu'un bon ravitaillementen cigarettes. »
Le roi a donné 25 livres à l'œuvre, qui rappelle au
public que chaque livre permet d'envoyer 1,000 ci-
garettes aux soldats. Le premier appel à la géné-
rosité publique a eu un très grand succès. Le « To-
baoco Fund », écrit le Daily Mirror, a reçu en un
jour une telle quantité de cigarettes qu'en les met-tant

bout à bout on couvrirait une distance de
12 kilomètres. Au cours de la guerre de 1914-1918,
la Ligue d'outre-mer avait réussi à recueillir
368,203 livres et à expédier en France 324,860,000
cigarettes. Elle ne tient pas cette fois à battre son
record, car elle souhaite une guerre beaucoup plus
courte.,gue l'autre..> .•

-r< Le^mariage du»sergent-aviateurJan Loven-
bach, fils de M. Jacques Lovenbach et de Mme,
née Marguerite Hirseh, décédée, avec Mlle Ju-
liette Philippson, fille de M. et Mme Jules Philip-
pson, de Bruxelles, a été célébré à Grèges (Seine-
Inférieure), le jeudi 19 octobre, dans la plus
striote intimité. En raison des circonstances, cet
avis tient lieu de faire-part.

Le 19 octobre a été célébré, en l'église de
Saint-Cyr, le mariage de Mlle Christiane
Lémonon, fille de M. Marcel Lémonon, et de

General Eleotrio et Viokers sont restées ferme-
ment orientées, mais la British Aluminium et
l'United Molasses ont été l'objet de prises de bé-
néfices. Valeurs de caoutchouc résistantes sur la
bonne tenue du produit. Les mines d'or se sont
maintenues aux environs de leurs cours préoé-
dents.

MEW'YOSiK,19 ootobro
BOURSE DE NEW-YORK. Jeudi, le marché,

dont l'activité a quelque peu diminué 1,160,000
titres traités contre 1,400,000 la veille, a mon-
tré de l'irrégularité. Après un début soutenu, la
tendance est devenue hésitante.

Voici les indices 'valeurs industrielles, 144 26
contre 144 31; chemins de fer, 26 60 contre 26 50;
valeurs diverses 108 96, sans changement.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME 111 MARCHÉ EN BANQUE A TERME
S|gaî•'BEWrflgTglsi
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Mme, née Corvilain, avec M. Jacques Milliot, élève
officier de réserve à l'Ecole de Saint-Cyr, fils de
M. Charles Milliot et de Mme, née Lignereux,
décédée. En raison des circonstances, la bénédic-
tion nuptiale leur a été donnée dans la plus stricte
intimité.

Nécrologie
On annonce là mort de Mme Duhamel, mère

de M. Georges Duhamel, de l'Académie française.
Les obsèques aurunt lieu en province.

Nous apprenons la mort de M. Georges Trê-
ves, survenue à Saint-Brieuc, le 17 octobre, dans
sa 90e année. De la part de M. Marcel Trèves,
Mme Trèves-Lantz et leurs enfants et petits-en-
fants, le médecin commandant et Mme André
Trèves et leurs enfants, M. et Mme Roger Trèves
et leurs enfants et petits-enfants, le capitaine et
Mme Etienne Trèves et leurs enfants, Mme Adrien
Régnier.

On annonce la mort de Mme Eugène Nathan
survenue le 11 octobre.

Les obsèques ont eu lieu à Nancy dans la plus
stricte intimité.

"II ne sera pas envoyé de faire-part.
Nouvelles diverses

Demain samedi, à 15 h. 30, 12, rue Canta-
grel, l'Armée du salut en temps de guerre. Con-
férence par le major Defays « La cité refuge »
(le Génie français).

THEATRES
M. Philippe Gaubert, directeur de l'Opéra, et

M. Henri Busser, directeur de l'Opéra-Comique,
donnent tous leurs soins à l'exécution musicale des
spectacles,qui, comme on le sait, ont lieu à la salle
Favart. Samedi à 16 h. 30, avec la troupe de
l'Opéra: Rigoletto. Dimanche à 15 heures, avec la
troupe de l'Opéra-Comique le Roi d'Ys.

La Comédie-Française donnera demain sa-
medi, à 18 h. 15, la Belle aventure, de R. de Fiers,
G. A. de Caillavet et E. Rey. Dimanche en matinée
à 14 h. 30 l'Avare, de Molière et les Deux eou~
verts, de M. Saeha Guitry.

SPECTACLES DU VENDREDI 20 OCTOBRE
Comédie-Française. Relâche.

Samedi, 18 h. 15 la Belle aventure,
Opéra-Comique. Relâche.

Samedi, 16 h. 30 Rigoletto.
Odéon. Relâche.

Samedi, 17 h. 15 Horace, le Médecin malgré lui.

eilVÉiWLAS
Petites nouvelless

Le public ayant émis le vœu de voir de nouveaux
ûlms, la direction du « Biarritz est heureuse d'annon-
cer qu'elle présentera dès demain une grande produc-
tion d'Hollywood Le lien sacré, réalisé par John Crom-
well, interprété par Carole Lombard et James Stewart.

PARLANTS FRANÇAIS Impérial, Fric-Frao. Biar-
ritz, Circonstanoes atténuantes. Lutetia, Messieurs les
Ronds de cuir. Marivaux, Circonstances atténuantes.
Max-Linder, les Aveux d'un espion nazi. Paramount,
les Trois lanciers du Bengale. Royal, l'Habit vert, Actua-
lités. Saint-Didier, les Nouveaux riohes.

PARLANTS ANGLAIS Aubert-Palace, Pension d'ar-
tistes. Avenue, Charmante famille. Balzac, S. M. est
sortie. Couroelles, Sequoïa. Champs-Elysées, l'Irrésis-
tible M. Bob. Ermitage, Comme tu me veux. César,
les Aveux d'un espion nazi. Portiques, les Hauts de
Hurlevent. Paris, le Retour du Siseo Kid. Lord-Byron,
le Parfum de la femme traquée. Marbeuf, l'Introuva-
ble. Pagode, la Fin de Mme Cheney. Studio universel,
Chevauchée fantastique.

MB A PARTIR DE DEMAiMM
LE BIARRITZ

PRESENTERA EN EXCLUSIVITE
LE DERNIER FILM DE

CAROLE LOMBARD
et

JAMES STEWARD
Ll~ I~IEN SACRES

^^(distrlbui par les artistes associés) wmm

T. S, F%

Radio-reportages aux arméesS
Les premiers radio-reportagesaux armées se.

ront diffusés à 18 h. 30 et à 21 h. 15 par l'ensem-
ble des stations françaises vendredi 20 octobre
Près du front, les soldats rentrent les récoltes.
Samedi 21 octobre Dans Strasbourg, cité du si-
lence. Dimanche 22 octobre Strasbourg, une

Mariages

eiMurs "W" CHture Coure

prtoM" igoot. prâoM" 19 Oot.

U. S. Steel. 77 1 m 77 1/4 Àtchison 32 5/8 321/4
Ganor1 Electr. 41 3/3 413/4 Stoùrf of Callf. 99 1/3 29 1/4Gener'Motors 54 518 54 3/4 QUotK.-J.. 49. 48 1/4
Amerlc. Can.. 116 3/8 U5i'2 Socony 13 7/8 14
Amer. Telop.. 165 1/2 165 3/4 Anaconda. 34 1/4 34.Consolid. Edi» 30 1/3 30 1/2 Kennecott. 41 l /a 40 8/4
Radio 6 1/4 6 1/8
Western Un" 34 1/8 33 7/8 Bethleliem. 913/8 911/8
Weatlnghous. 117 3/4 lis. Montgomery 56 3/8 56.
Canad. Pacific 5 3/8 5 1/2 AUledChem.. 184. 184.
N .Y. Central. 22. 213/4 Du Pont. 182 182 1/4
BaltiiMf» *0iio. 6 7/8 7 7/8 J. 1. Case 82 5/8 83 1/9
Pennsylvania, 26 3/8 26 1/4 American Tobacco 81. 80 1/8
DnionPacific. 103 1/2 104. East. Kodak 160 1/8 160.

LES ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE ¡
GUERRE,. Le correspondant de l'Agence éco-
nomique et financière télégraphie que les assu-

voix dans la cathédrale. Lundi 23 Octobre Les
soldats d'Alsace vous parlent.

Principales émissions
de la soirée du vendredi 20 octobre
(Informations de la Radio française

18 h.
30,6 h.30, h. 730,h.20 30,

h.
830,h. 2130,h. 1230,li.2230,h. 1330,h.23 30,

h. 30.)

Radio-Paris et Tour Eiffel 18 h., causerie de M. Gérard
Bauer Gabriele d'Annunzio; 18 h. i5, piano
Ravel; 19 h., harpe et basson; 19 h. 30, théâtre
Cris des cœurs (Jean-Victor Pellerin) 20 h. «5,
Ciboulette, opérette de Reynaldo Hahn (Rennes)
22 h., causerie sur la Finlande; 22 h. 40, Cloches
(Debussy) 23 h., Rennes Sinfonia en si bémol
(J.-Chr. Baoh) Petite suite (Debussy).

Paris-P. T. T. 18 h., musique instrumentale et mélo-
dies 19 h.45, Ciboulette (Reynaldo Hahn) 20 h.45,
vieux opéras-comiques: Monsigny, Grétry, Boîel-
dieu 21 h., variétés; 23 h. chansons.

Poste Parisien 18 h. t8, orchestre; 18 h. 45, vedette3
internationales, 20 h. 5, Impressions d'Italie;
20 h. 45, musique symphonique; 21 h. 15, « Au-
berges »; 22 h.. Quatuor de Mozart; 22 h. 35,
Schubert, Weber; 23 h., La Moldawa (Smetar.a),' Marche de Schubert; Sôïige d'une nuit d'été, de
Mendelssohn.

RaAîoSr i8 h., concert; 18 h. 15, Quintette Hot, 18 U. 45,
vedettes; 20 h. *5, Christiane Néré; 20 h. 45, Ra-
dio-Club.

Radia-Cité 18 h. 45, grande maîtres de la musique
29 h., Au coin du feu; 20 h. 5, gala des vedettes;
20 h. 45, RadïQrClub; 22 h., Fantaisie hongroise
(Kilenyi).
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AGENCES

UTTORAL VAROISpvTnCM0'r
Agence des Palmiers, Hyèrss (Var).

reùrs américains ont fait connaître qu'après le
22 octobre aucune cargaison ne sera plus assu-rée contre les risques d'arraisonnement ou de sai-sie par les autorités navales britanniques oufrançaises.

BRUXELLES, 19 octobre
BOURSE DE BRUXELLES. Marché bien tenu.
Brazflian Traction, 212 50; Sidro, 98; Tubize, 50Union Minière p., 3,270; Petrofina, 252 50; Banque

de Paris, 480; Financière des caoutchoucs, 114 50;Eleotrobel, 860.

AMSTERDAM,19 octobre
BOURSE D'AMSTERDAM. Jeudi, le marché,toujours sensible aux indications de New-York,

g» HOTELS
HB = et = HB
RESTAURANTS= RECOMMANDÉS =s

PARIS

iSATI?! riCTIIf K1 37, rue Cambon (Ma-.ÏIUlfjL molILLÏmeleine). Qdes cham- `
bres chauffées. ABRI, pension, prix modérés.

d HOTEL I ai! VDL1 PALAIS-ROYAL'U
DU

LUlliaiL
Centre des affaira,

SON NOUVEAUGRILL-ROOM BAR

UfiTEî I HTETIA »d Raspail est ouvert. AbriN0lEl L~TETIAagréé par est ouvert. Abrinu I CL LUI CI IM agréé par dér. passive.

PALAIS D'ORSAY ^ed;S;DALAIShl D~aY ~at 71l~ resteouvert
rr«

1 HOTELRESIDENCEETOILE
Chambres avec ou sans bains chauffées, prix
très modéréa. 45, rue des Acacias.ETO 50-62,

CPT FXT'nT'n PLACE DE L'ETOILE.SPLENDID1, avenue L'ETOILE.QjT JUiilJX UtU 1, avenue Carnot, 1.
Ouvert. Prix ajustés. Sous-sol abri.

SotSl TERMINUSSAINT-LAZABE
et sa Rôtisserie normands, 108, r. St-Lazare.

rpnil jt!All!-PALAOE,1 bis, r. de Vauglrard.HU/il\Ui\ (Quartier latin). Chambres
ohaufféss. Studios, pension, prix modérés.

RESTAURANFdBOIUANT Place oau.cn.

IP fBIPITAftl 6, RUE D'ANTIN (Opéra).jUIi Ulllr f UU
Déjeunerset dlners.

JOUANNE Aîné
EST OUVERT

Son restaurant. Ses tripes à emporter
10, AVENUE DE CLICHV

l££m£££££2££££££££££££2S£E£

SUISSE

GENEVE Hôtel de la Résidence,11 Florissant,
Chambres 5 fr. Pension 11 fr. Parc autos.
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flIRCULAIRES-COPIES. Arc. 49. 24. Lebret,\j 6, rue du Pont-Louls-Phllippe(4e). «
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M PETITES ANNONCES
d'Offres et Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
Rubrique paraissantles MARDI et VENDREDIau
prixde 7 fr. la ligne de 40 lettres,signes ou espace.

SECRETARIAT O:¡¡::S
SECRETARMT 1

?'es bonne secrétaire, sténo-dactylo, comp-1 table pouvant remplir fonctions chef se-crétariat ou servtce commercial, cherche
situation région parisienne, de préférence
province ouest ou sud-ouest. Meilleures ré-
férences. Ecrire Brilland. 41, rue du

Marôcûal-Joffre, Colombes (Seine). «

f Icenciée ès lettres, licenciée d'anglais,II grande expérience enseignement et ré-
daction, demande secrétariat demi-journée

cours ou leçons.
Ecrire Mme Naert, 15, r. Cherche-Midi, Paris.

JPxoellente secrétaire, stêno-dactylo-compta-I) ble, sérieuses références, cherche emploi.
Libre de suite. Mme Pousset, 13, rueFernand-Pelloutier, Puteaux (Seine) <

T'es bonne sténo-dactylocherche place se-crétaire. Mlle Reverdy,, 339, r. Pyrénées.*

COMPTABILITE x

Jjixport-comptable, non mobilisable, agTéê
M par les tribunaux et les conseils de pré-fecture, ancien inspecteurde banque, cherche
situation. Dumortier, 16, rue de Champagne,

Chelles (Seine-et-Marne). «
DACTYLOSî
Bonne dactylo, tenant commeroe luxe, désire

travaux copie machine à faire chez elle.Samson, 29, r. St-Dominlque., 7°, Jnv.5a.34..«
CHAUFFEURS i

JTlaxIs de confiance pour vos courses en pro-:I vinee. Sémo, iq, r. Lamartine. Tru. 10.97.'

Chauffeur,30 ans maison bourgeoise, 48 ans.André, 10, place Vintimille, Paris (a*»). «

COURS at, IjBJÇONS
Français, latin et programme général lycées.

Professeur Rey, 16, rue de Navarin (9e).
ulture physique à domlolle. G. Lerousseau,

55 bis, rue de Ponthleu. Molitor 42.89. jt

s'est montré hésitant. L'activité a été d'ailleursrestreinte.
Cours de 5-lôT^ro,?oyaI Dutch 273 1/2 contre11 5/8; A. K. U. 27 iim contre 28 1/8; Unilever

90 7116 contre 91 5/16; Philips 133 1/2 contre 135;w 4M*/P K2 contre 379 1/2; Amsterdam Rub-ber 199 12 contre 198 1/2; Hollande 3 0/0 1936 94contre 92 3/4; Hollande 1921 2 0/0 63 5/8 contre63 15/16.

LES CHANGES A PARIS. Voici les cours ex-trêmes pratiqués vendredi .1
Londres (1 livre sterling), 176 50 176 75.New-York (100 dollars), 4,370 4,390.Belgique (100 belgas), 733 739
Hollande (100 florins), 2,332 2,336.Norvège (100 couronnes), 993 1 000Suède (100 couronnes), 1,040 1048Suisse (100 francs), 981 989
Canada (100 dollars). 3,920 3,960.
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ANNONCES:

A NOS BUREAUX, 5, RUE DES ITALIENS

ET DANS TOUTES LESAGENCES DE PUBLICITÉ

I*E ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

Le communiqué français du 19 octobre au
soir met définitivement au point les résultats
obtenus dans le combat du 16. Les renseigneî-
ments circonstanciés émanant des exécutants,
et qui, nécessairement, ne peuvent être connus
qu'après un certain délai, confirment que le
repli méthodique effectué par les avant-postes
français n'avait pas d'autre but que la substi-
tution voulue d'uni dispositif de défense au
dispositif offensif adopté au cours des premiè-
res semaines, alors que le gros des forces alle-
mandes était engagé en Pologne.

Depuis le 16, les Allemands n'ont fait aucun
effort d'ensemble pour reprendre leur mouve-
ment en avant. A quoi faut-il attribuer cette
immobilité ? Est-ce une conséquence de.l'atti-
tude adoptée par nous au cours et à la suite
des dernières attaques ? Le mauvais temps
a-t-il joué un rôle ? Des motifs d'ordre politi-
que sont-ils intervenus, comme pourrait le
suggérer le dernier communiqué de Berlin, qui
souligne que les Allemands n'ont pas franchi
la frontière française ? On peut se demander
enfin si la dernière opération n'avait pas le
caractère d'une diversion, l'ennemi désirant
attirer notre attention sur le front de la Sarre
pendant que d'autres opérations se préparent
ailleurs. Autant de questions auxquelles on
ne peut répondre. L'intensité de la circulation
routière et ferroviaire sur les arrières de l'en-
nemi, signalée au communiqué du 18 au matin,
semblait cependant faire présager une suite
prochaine aux récentes attaques. Les événe-
ments seuls nous éclaireront sur leurs inten-
tions yéjàtabJeE'.

Les communiquesofficiels n'ont donné pres-
que aucune indication sur les emplacements
des fronts où étaient installées, le 16 octobre,
nos positions de résistance, entre Moselle et
Sarre et à l'est de Sarreguemines, et où sont
aujourd'hui nos premières lignes, sur ces deux
secteurs. Mais nous savons que la profondeur

du terrain occupé par l'ennemi correspond à
la distance d'une position d'avant-postes à la,
position de résistance, et que notre artillerie,
placée derrière celle-ci, était disposée de façoni
à agir au delà des éléments avancés nous
pouvons donc chercher les nouvelles premières
lignes en.moyenneà trois ou quatre kilomètres
en arrière des anciennes. Admettons-le, et
cherchons à apprécierquel changementa ainsi
été apporté à notre situation antérieure.

A l'est de la Sarre, nous savons que notre
front est à hauteur d'Apach. Il se trouve donc
dans le ravin d'Apach, qui a 6 kilomètres de
long. C'est un vallon assez profond, dont les
pentes découvertes sont assez raides vers le
sud, et plus douces vers le nord, ce qui est de
nature à accroître l'efficacité de nos tirs. Nous
nous trouvons là en territoire français. La
frontière court sur les hauteurs, à deux kilo-
mètres environ plus au nord. Vers l'est, un
vallon remonte en pente douce vers le village
de Ritzing, situé sur le rebord d'un plateau
coupé de lui, qui se prolonge jusqu'aux pentes
de la rive gauche de la Sarre; Notre première
ligne doit traverser ce plateau.

L'ennemi n'ayant pas attaqué sur le front
que couvre la Sarre, sur une étendue de près
de 50 kilomètres, du nord-ouest de Merzig au
sud-est de Sarrebruck, nos positions n'ont subi
aucun changement dans ce secteur.

Au nord de Sarreguemines, la Blies, qui
'constitue la frontière, décrit une boucle en
forme de W, à quelques kilomètres en arrière
de nos anciennes positions. Nos lignes suivent
probablementle cours de la Bries, car ce serait
désavantageux d'avoir cette coupure derrière
soi et, d'autre part, il y a intérêt à l'utiliser
comme fossé.

Ensuite, la frontière se dirige vers l'est, puis
'forme, vers le nord, le saillant d'Ohrenthal, où
étaient précédemment nos avant-postes. Là,
nous nous sommes reportés plus au sud, en
territoire français. La première ligne doit donc
être tracée dans une direction sensiblement
ouest-est, à 8 ou 9 kilomètres au nord de Bitche.

Dans la Haardt et la plaine du Rhin, nous
avons conservé nos emplacements précédents.

En résumé, à l'est de la Moselle et au nord
de la Blies, nous avons perdu des observatoires
qui, tant que nous étions dans une situation
offensive, nous étaient très utiles, mais qui,
dans la défensive, n'offraient plus beaucoup
d'intérêt. En revanche, nos positions, du point
de vue défense, sont beaucoup plus fortes, car,
dans le ravin d'Apach, elles ne sont pas vues
des observatoires d'artillerie ennemis et, der-
rière la Blies, elles sont protégées par le cours
de cette rivière. Peut-être, en certains endroits,
sommes-nous établis sur la contre pente.
Celle-ci, dans la défensive, procure un site
favorable, parce que, d'une part l'ennemi ne
Évoit pas nos tranchées et que même ses tirs
d'artillerie rasent ce terrain et sont peu effi-
'caces, et que, de l'autre, nos observateurs ont
d'excellentes vues sur les bords de nos posi-
tions, tandis que les trajectoires d'artillerie
présentent une faible dispersion.

Les détails fournis loyalement au Parlement
et dans la presse par l'amirauté britannique
sur les dernières attaques menées par les
sous-marins et avions allemands contre les
bases anglaises montrent que la guerre navale
à beaucoup évolué depuis 1914. L'ennemi
cherche à frapper l'adversaire au port même.
Il est maintenant établi que le sous-marin
allemand, vainqueur du Royal-Oak, a pu sé-
journer deux jours dans les parages de Scapa-
Flow avant de pénétrer dans la rade. Le sys-

tème.des patrouilles navales et aériennes sera
certainement renforcé par l'amirauté autour
de ses principales bases.

Quant aux dangers que ferait courir aux
navigateurs l'insuffisance de protection active
et passive des passerelles et des superstruc-
tures-contre les attaques à la bombe et à la
mitrailleuse des avions, ils sont mis en pleine
lumière par la mort héroïque du comman-
dant du contre-torpilleur anglais Mohawk,
mortellement frappé dans le Firth of Forth par
la première salve, et ramenant, mourant, son
navir.e auport, après avoir abattu l'ennemi.

Alerte en Angleterre

f ;v Londres, 20 octobre.
Une alerte a été donnée ce matin dans le Sud et

dans l'Egt de l'Ecosse.
Le signal « Danger passé » a été donné daas

les régions du Sud et de l'Est de l'Ecosse une
demi-heure après le début de l'alerte.

Londres, 20 octobre.
Une. deuxième alerte de 10 minutes, et une

troisième alerte ont été données en Ecosse.''
On apprend maintenant que des avions alle-

mands ont survolé l'Ecosse.

LA JOURNÉE: DERNIÈRES NOUVELLES

Services télégraphiques et téléphoniques du taj30 Informations particulières et enquêtes.

LASIGNATUREDEL'ACCORDANGLO-FRANCO-TURC
et l'opinion mondiale Il~

Eh Angleterre >

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Londres, 20 octobre

Un débat sur les profits illicites de guerre a
été interompu, hier à 18 h. 50, à la Chambre
des communes; pour permettre au premier mini,-
tre, M. Chamberlain, qui venait d'entrer, d'an-
noncer la signature du tratié anglo-franco-turc.
Sa déclaration, que l'on attendait avec impatience,
a été ponctuée par les applaudissements de l'As-semblée.

En fait, cet accord, qui venait d'être signé à
18 h. 10, aurait pu l'être il y a trois semaines,
mais les gouvernements de Londres et de Paris
avaient décidé d'y surseoir jusqu'à ce que la
mission de M. Saradjoglou à Moscou eût abouti.

La suspension des pourparlers russo-turcs, à
la suite des exigences mises en avant par le gou-
vernement soviétique, est attribuée ici à l'inter-
vention maladroite de -M. de Ribbentrop, qui avait
cru pouvoir ainsi torpiller à distance les obli-
gations déjà souscrites par la Turquie à l'égard
de la Grande-Bretagne et de la France. Il ne lui
a pas paru concevable que les Turcs pussent tenir
ieur parole; or, c'est là justement un des traits
que les Anglais ont toujours apprécié dans le
peuple turc, même quand ils le combattaient, ett
M. Chamberlain a souligné le fait dans sa décla-
ration aux Communes.

Toutefois, si « la diplomatie aussi imprévisible
que malfaisnate de M. de Ribbentrop », comme dit
le Times, vient ainsi de subir un échec capitai,
les intérêts de la Russie soviétique et ses bonnes
relations avec la République turque restent ga-
rantis par le nouveau traité, et c'est sans doute
sur cette base que l'accord se fera éventuelle-
ment entre Moscou et Ankara.

Du point de vue de la présente guerre, on
estime à Londres que le nouveau traité a pour
effet de dissiper toutes les inquiétudes que la
Grande-Bretagne aurait pu encore avoir touchant
sa situation en Méditerranée. Il en résultera donc
une concentration plus grande de l'effort de nos
alliés britanniques sur le front occidental.

Londres, 20 octobre.
Les journaux londoniens de ce matin font écho

dans leurs commentaires au sentiment dé très vive
satisfaction qu'a causéehier dans les milieux poli-
tiques de la capitale l'annonce de la conclusion do
l'accord anglo-franco-turc.:

Les projets de l'U.R.S.S.dans cette partie de l'Europe,
dit le Times, sont quelque peu obscurs. Mais il n'y a-
pas de raison de croire qu'ils comportent l'exploitation
des Balkans en tant que base stratégique. Si, comme on
peut l'espérer, le but des Russes est de maintenir le
statu quo et de faciliter l'entente entre les Etats de l'Eu-
rope sud-orientale,on ne voit pas pourquoi leurs desseins
et ceux des trois signataires du traité d'hier viendraiént
à se contrecarrer d'une façon quelconque. Le traité est
un acte diplomatique qui doit avoir d'importantesréper-
cussions influant elles-mêmes sur le maintien de la paix
en Méditeranée. 11 devrait renforcer la possibilité pour
tous les Etats de l'Europe sud-orientale de veiller à
leurs propres intérêts et de les harmoniseravec ceux de
leurs voisinsr

Le Daily Telegraph remarque que le succès
diplomatique que constitue l'accord d'Ankara a
un corollaire très approprié dans la réunion de
Stockholm

Il est rassurant de savoir que le ministre des affaires
étrangères de Finlande semble avoir des raisons d'espé-
rer qu'un règlement pacifique avec la Russie peut inter-
venir sans nécessiter le sacrifice de la sécurité et de
l'indépendanse finlandaises. La Finlande peut être assu-
rée qu'elle a la sympathie la plus vive, non seulement
de ses voisins nordiques, mais encore des démocraties
occidentales et particulièrementdes Etats-Unis.

Le Daily Mail associe également étroitement
les événements 3' Ankara et de Stockholm.

Les mà&ses formées par la Scandinavie et la Tur-
quie s'étendent comme deux grands bras sur ieè
flancs de l'Europe Centrale. Leur contrôle est essen-
tiel pour; tout prétendant à la dictature sur l'Europe;
qu'il vive à Moscou ou à Berlin.

EnSuisse

La signaturedu pacte franco-anglo-tureest bien
accueillie par la Tribune de Lausanne, qui y voit
un élément de stabilisationde la paix dans la Mé-
diterranée. Ce journal écrit « Dans la guerre
terrible qui ensanglante notre continent, l'intérêt
des neutres est que le conflit puisse êtr<î locaiisé
dans la plus large mesure possible, en attendant
le jour que nous voulons espérer proche où
la situation aura suffisamment évolué pour qu'une
paix juste et durable soit possible. A ce point de
vue, on relèvera avec satisfaction la signature dé
l'accord franco-anglo-turc. De toute évidence, le
but de cet accord est d'empêcher l'extension du
conflit en Méditerranée orientale, c'est-à-dire d'as-
surer une zone de paix dans une mer dont' dé-
pend pour une large part l'approvisionnement de
l'Europe continentale. Il est inutile d'insister sur
ce que ce fait représente pour la Suisse. »

Lettres du front

ON ATTEND i

(De notre correspondantaux armées)'"

« Les divisions de formation comme la mienne
sont composées de réservistes, nous dit le général;
seuls, les officiers supérieurs et quelques officiers
subalternes et sous-officiers appartiennent à 1 ac-

tive. Ces corps ont été constitués pour mettre au
point les réservistes, pour les entraîner; un mois
et demi suffit largement pour cela. Ah la période
de calme qui vient de s'écouler nous a été bien
utile 1 On peut dire que l'outil est au point et
tout prêt à servir. Il ne lui manque que d'avoir
subi l'épreuve du feu.

» Le moral était excellent.au départ des garni-
sons il l'est resté. Avec cela on comptait, hier,
sur un effectif d'une quinzaine de mille hommes,
cent malades en chiffre rond voilà pour l'état
sanitaire. Quant aux morts et aux blessés, néant.
Tout va donc admirablement. Il n'y a qu'un seul
petit point noïr. Oh ce n'est pas bien grave
Les hommes s'ennuient, voilà Que voulez-vous ?
Les travaux sont presque terminés, et. l'on ne
s'amuse pas beaucoup dans un c.antonnement
quand on n'a rien à faire. Ah s'ils avaient des
jeux, des illustrés, que sais-je, moi ? Cela les aide-
rait à passer le temps. Alors, si vous pouviez.
Je suis gêné de vous dire cela. Mais vous compre-
nez, n'est-ce pas ?. »

Je comprends. C'est partout le même souhait
que j'entends exprimer depuis mon arrivée au
front. Aussi ne me lasserai-je pas de répéter que
le premier devoir de l'arrière est d'aider nos sol-
dats dans cette guerre des nerfs d'un nouveau
genre, dans cette, guerre de patience qui se dé-
roule présentement, et de leur envoyer des jeux de
dames et dé cartes, des ballons de football, des
livres, des postes de radio, tout ce qui leur rendra
les heures moins longues dans la paille de leurs
granges et sous le béton de leurs casemates.

Il y a peu de temps, nous visitions le cantonne-
ment d'un bataillon du génie. Sur la petite rivière
qui traversait le champ voisin, les hommes avaient
construit une passerelle légère, en branches tres-
sées, sur laquelle tout un bataillon d'infanterie
aurait bien pu passer à la file, et une sorte de bac
ou de radeau flottant, fait de sacs Habert, assez
solides pour porter un poids de 400 kilos, une voi-
turette avec sa mitrailleuse, par exemple, qu'on
mettrait rapidement en batterie de l'autre coté de
l'eau.

(
« Combien de temps faut-il pour exécuter des

travaux de ce genre ?̀?
L'établissement du pont demande deux» heu-

res de travail environ pour une section, me répond
l'officier. Une équipe coupe les branches, Une autre
les tresse. Quant au bac, il suffit de quelques mi-
nutes. Nous faisons faire ces travaux-là aux hom-
mes pour leur entretenir'la main. Le temps leu*
semble long; ils s'ennuient. »

Ils s'ennuient C'est un refrain, décidément, et
je l'entends encore dans ce village qui, il y a vingt-
cinq ans, appartenait encore à l'Allemagne. Les
Allemands en avaient fait agrandir et solidement

bétonner les caves. Elles servent aujourd'hui.!
d'abris aux nôtres c'est au mieux. Le général^ quiI veut -bien nous accompagner lui-même dans cette
vilsite à sa division, nous montre les emplacements

EnItalie

(Par téléphone de notre correspondant particulier}

- '<.
x
--'. Rome, 20 octobre.

A! .,h-
En présence de l'événement important que

constituent l'échec des négociations turco-russ.es
et la signature de l'accord anglo-franco-turc, les
journaux italiens ne manifestent encore aucune
réaction. Ils se bornent à rapporter les -échos-' de

la presse étrangère.

Dans les milieux officieux, on se contente
d'exprimer quelques considérations sans grande
portée.

L'explication la plus vraisemblable de cette' ré-
serve est que, dans les circonstances actuelles,
avec le « pacte d'acier » qui la lie au Reich,
l'Italie ne peut prendre ouvertement une position

nette sur ce terrain-là. De toute évidence, l'Alle-
magne n'est pas satisfaite de l'événement.

Le correspondant de la Stampa à Berlin a
exposé, en effet, dernièrement, l'intérêt passionné
avec lequel les dirigeants du Reich suivaient les
conversations Molotov-Saradjoglou.« En présence
des négociations turco-russes, écrivait-il, l'atti-
tude'de l'Allemagne n'est ni celle.de l'absence ni
celle de l'indifférence. » II montrait, enfin, que le
désir du Reich était d'obtenir la fermeture des
Dardanelles aux navires de guerre franco-brilan-
niques, afin de pouvoir se ravitailler directement
en pétrole du Caucase, en l'acheminant sans peine
à travers la mer Noire et le Danube jusqu'à ses
ports fluviaux de l'Europe centrale. Or, l'ace drd
d'Ankara dissipe cet espoir. D'où l'amertumeallemande. ,?.

D'ailleurs, si l'on considère la faillite des né-
gociations turco-russes sous l'aspect des vrais
intérêts italiens, on ne peut guère s'imaginer que
l'Italie ne soit pas satisfaite. Et cela pour de mul-
tiples raisons dont voici les principales

1° L'Italie doit être contente de l'échec des né-
gociations Molotov-Saradjoglouparce qu'il signi-
fie que la Turquie n'a pas accepté la requête de
Moscou de transformer la mer Noire en une mer
russe. L'Italie a toujours considéré la mer Noiijë
comme un golfe de la Méditerranée et non uiie
mare nostrum soviétique. Grâce à l'attitude d'An-
kara, cette mer reste libre à la navigation dé
toutes les puissances;

2° L'affirmation de la solidarité turco-roumaine
signifie la consolidation d'une barrière opposée,i,.à.
la pénétration soviétique dans les Balkans. L'Ita-
lie ne 'peut que s'en féliciter, parce que la direc-
tion que menaçait de prendre cette pénétration
était 1 Adriatique;

3° La réaction qui se manifeste contre l'expai],
sion soviétique dans les Balkans permet à l'Italie
de renforcer sa politique en faveur de l'autonomie
et de la souveraineté des Etats balkaniques, c'est-
à-dire en faveur de l'équilibre et de la paix dans
une zone voisine de l'Adriatique. Par son occupa-
tion de l'Albanie, l'Italie est aussi une puissance
balkanique. Elle est donc partie en cause. L'atti-
tude prise par la Turquie comporte, ainsi, ùiie
garantie pour l'Italie elle-même;

• 4° L'Italie n'a pas manqué, ces derniers temps,
de manifester sa volonté de maintenir intacte
l'idéologie du régime mussolinien. Or, une vague
déferlant dans les Balkans constituerait sur ce
terrain une menace que l'attitude de la Turquie a
éloignée;

5° Une pénétration soviétique dans les Balkans
coûterait, en outre, à l'Italie, !a perte de posi-
tions économiquesde première valeurainsi que la
diminution de son prestige politique;

,)
;¡¡~

6° Enfin, si la -Turquie avait donné soft asseniï-
ment à une pénétration, russe. dans les Bjalkans^ il
est fort probable que ce geste aurait eniraîné,
dans l'Europe sud-orientale cette guerre balkani-
que et méditerranéenne que l'Italie a su éviter
jusqu'à ce jour.

i.
AuxEtats-Unis

Washington, 20 octobre-.

La signature de l'accord anglo-franco-turc est
considérée dans les milieux politiques des Etats-
Unis comme un succès diplomatique important
des alliés. On pense à Washington que l'accord
aura pour premier effet de consolider la neutra-
lité italienne, ei déchargera ainsi les alliés de
lourdes préoccupations dans la Méditerranée..

L'opinion de la presse américaine touchant ,1e
traité anglo-franco-turc est reflétée par les com-
mentaires du New-York Times qui écrit

Les alliés ont obtenu un grand avantage par la si-
gnature de ce traité, bien qu'ils n'aient pas réussi: à
assurer la neutralité russe. On peut dire que la con-
ciusion de ce traité' constitue leur premier succès
diplomatique depuis le commencement de la guerre,
et ce succès, survenant après une sérié de désappoin-
tements, est doublement le bienvenu. ;-v-

ît le camouflage des mitrailleuses de défense
contre les avions.Il pluviote, la bise est aigre comme il arrive
dans ce dur pays de Lorraine. Pendant que le gé-
néral explique les consignes de tir sur avion, je
m'approche d'un officier qui se tient assez timide-
ment à l'écart. Je me nomme. Il répond .

« Capitaine B.
-r– Seriez-vous parent de' Taspir'ant B.? *"('7.

C'est moi. » • •
L'aspirant B. du fort de Vaux! Vous vous

rappelez ce qu'il a fait? C'était le 5 juin 1916.
Les Allemands occupaient les alentours, le som-
met, la porte d'entrée même, et une partie de
l'escalier intérieur du fort. La garnison, encom-
brée de réfugiés provenant des troupes qui avaient
reculé, n'avait plus d'eau. Toutes les ouvertures
étaient closes et renforcées du mieux possible.
L'ennemi projetait des liquides enflammés qui
dégageaient une fumée noire. Les lance-flammes,
les explosions de grenades, les coups de feu ache-
vaient de vicier l'air on avait l'impression Ae
« remuer sous une pile d'édredons », comme l'a
noté B. lui-même. Joignez que, pour toute bois-
son," on avait touché un quart d'eau depuis douze
heures. La pierre même des murs, contre les-
quels les hommes s'appuyaient pour chercher *!a
fraîcheur, était tiède. Le commandant Raynal dé-
cida de faire sortir une partie des soldats qiii
s'étaient réfugiés au fort, et quatre volontaires,
dont l'aspirant B. qui les commandait, s'offrirent
pour former l',avant-garde.

A une heure et demie du matin, ils sautèrent
dans le fossé, l'aspirant le premier, comme il se
doit. Ils étaient neuf, car cinq autres volontaires
s'étaient joints à eux. Les Allemands durent en-
tendre un vague bruit, car les mitrailleuses cré-
pitèrent, des fusées éclairantes jaillirent, un tir
de barrage fut déclenché.' Mais les hommes

I

s'étaient plaqués au sol. Enfin, ils parvinrent; -à 1

une carrière occupée par les lignes françaises;
deux d'entre eux étaient blessés.

Et cela, c'est très bien; mais ce qui est beau,
c'est que l'aspirant B. se proposa le même jour
au général pour tenter de nouveau la.travers.se
périlleuse et regagner l'enfer d'où il venait 4fi
s'évader il s'agissait de porter au commandait
Raynal des instructions relatives à la contre-
attaque qui se préparait. Une auto le ramè'ha aux
lignes, ainsi que le- sergent Fretté, quicavait -açv
cepté de l'accompagner. Mais, ici, je laisse' là
parole à B.

« En route! Il fait déjà nuit. Un instant de
cafard en rentrant dans cette atmosphère de
gaz, de cadavres et de terre remuée. Mais
voici la ligne de feu, les fusées et, là-bas, dans
la nuit, nos camarades à qui nous portons l'espé-
rance. Nous parvenons à repérer la carrière qui
nous a accueillis ce matin. Mais, de là, impossible
de- voir le fort la nuit est-assez sombre; de^plus,
un barrage dé 210 dresse un rideau de "f uni éje' en
avant de nous. Il faut partir à la boussole, à" tra-
vers des trous d'obus enchevêtrés et effroyables!
Nous passons le barrage en vitesse, et sans,ma.l..
Maintenant, gare aux Boches! Nous nous sépà"
rpns. A la grâce de Dieu! Enfin, voici le fossé. A,
la' lueur d'une fuséé,; je vois Icj fenêtres bien-
closes de sacs à terre et de madriers en face

:de moi.- En même temps qu'un pan de mur abattu
par un 75, je tombe dam, le fossé. Une inagnifi'

,.que fusée m'éclaire « Hep! Psst! Par ici! «/-On-
m'appelle. Oui! La-bas, a gauche, un coffre

aux ouvertures masquées. Je m'y précipiterons
m'agrippe, on me hisse. Je me fais reconnaître et i

Leretour en Turquiede M.Saradjoglou 1

° Londres, 20 octobre.

On mande de Stamboul à l'agence Reuter que
M. Saradjoglou, ministre des affaires étrangères
de Turquie, est arrivé ce matin à Stamboul, ve-
nant de Moscou.

Il partira ce soir pour Ankara où il rencon-
trera,le général Weygand et le lieutenant général
Wavell.

Ankara, 20 octobre.
L'officieux ÛlUs consacre sa première page au

traité signé hier, avec une énorme manchette et
d'as photographies de la signature. Le texte inté-
gral du traité avec les protocoles' et les discours
échangés sont reproduits. L'éditorial est intitulé:
«Une grande oeuvre de paix et de sécurité.

Le député Rifki Atay exalte l'importance du
traité

Notre gouvernement, dit-il, a reconnu que le meil-
leur moyen d'éloigner la guerre de notre pays était
dr: collaborer avec les pays unis pour la paix, même
au risque d'une guerre.

Puis il cite l'article 6, stipulant que le traité
n'est dirigé contre aucun pays, mais a pour but
la résistance à l'agresseur.

L'auteur conclut que l'amitié traditionnelle
anglo-franco-turque est scellée pour l'éternité.
« L'histoire citera toujours avec respect les noms
de ceux qui ont rendu cette œuvre possible. »

Stamboul, 20 octobre.
La presse manifeste sans réserve sa satisfaction

de la signature du traité d'assistance mutuelle, qui
dissipe, selon elle, l'atmosphère de suspicion in-
quiétante qui pesait depuis plusieurs mois sur la
péninsule balkanique et le Proche-Orient asia-
tique.

L'optimisme de la presse turque revêt la forme
d'un enthousiasme que n'avait point manifesté jus-
qu'ici la nation turque. Celle-ci est heureuse au-
jourd'hui de voir la réalisation de ses intimes dé-
sirs, et accueilie avec joie l'idée de remplir les
obligations souscrites.

Dans les milieux politiques étrangers on ap-
prouve sans réserve la droiture politique de la
Turquie.

En Allemape

:T Berne, 20 octobre.
On mande "de Berlin *- ,-•• •
Le service d'information pour l'étranger dé

l'agence officielle D. N. B. dit que, de l'avis des
milieux politiques berlinois, la signature du pacte
d'assistance franco-turc, dont le texte exact n'est
pas encore connu à'Berlin, confirme l'attitude de.
la Turquie; qui a été déterminée surtout dans ces
derniers temps par ses vues sur la Méditerranée,
lesquelles,dit-on à Berlin, ont déjà amené la Tur-
quie, depui!s plusieurs mois et pour diverses rai-
sons, à suivre le. sillage de la politique anglaise.

Mécontentementnazi

au sujet dutraité anglo-franco-turc

Amsterdam, 20 octobre..
On mande de Berlin-

La Turquie doit se décider », s'écriait le 7 oc-
tobre, sur un ton menaçant, l'organe du maréchal
Gœring, la National Zeitung, d'Esseh.»

On est furieux à Berlin et on ne cache pas que
la Turquie se soit décidée, mais dans le sens op-
posé aux désirs de Berlin. A cette colère se mêle
une incertitude marquée sur le sens qu'il convient
d'attribuer dans cette affaire à l'attitude de Mos-
cou. On se demande, dans les milieux politiques
nazis, jusqu'à quel point Moscou s'est employé au-
près d'Ankara pour empêcher l'accord franco-
anglo-turc. On rappelle, en effet, à Berlin, la vi-
site récente à lord Halifax de M. Maiski, ambas-
sadeur des Soviets à Londres.

En général, les sentiments qui dominent à Ber-
lin sont la déception et la colère.

« La. Turquie a passé outre aux avertissements
allemands. Elle a aliéné à l'Angleterre et à la.
FfâBé'é s'à-lîb'ërtS d'action*.Elle a commis la « faute
» fatale de la Pologne ». > '.C'est en ces termes que les milieux nazis jugent
le traiié anglo-franco-turc.

L'échecdes négociationsavec Ankara

laisseraitMoscouassez indifférent

Stockholm,20octobre.
Le StockholmsTidningendéclare savoir quel'amertume allemande suscitée par l'échec des

négociations russo-turques, contraste avec l'in-
différence soviétique. La Russie aurait posé des
conditions draconiennes à la Turquie, surtout sur
la prière du Reich, mais sans sengager à fond,
afin de laisser' ouverte une voie de retraite.

L'information selon laquelle des troupes russesauraient été concentrées dans le Caucase, serait
d'invention allemande.

Somme toute, Moscou interprète l'échec des
pourparlers moins comme une défaite russe que
comme une défaite allemande.

Le Stockholms Tidningen croit savoir, d'autre
part, que la Russie s'abstiendra de recourir à une
pression sur la Finlande, pour ménager l'Angle-
terre et les Etats-Unis.

demande qu'on guette l'arrivée de Fretté. J'an-
nonce la délivrance prochaine. »Le capitaine B. n'a rien à ajouter à ce beau ré-
cit. C'est un homme calme, au visage énergique et
plein, qui respire la modestie. Je me suis promis
de ne pas employer de grands mots et de n'abuser
pas non plus des effusions sentimentales; mais il
m'.est bien difficile de ne pas avouer qu'en serrant
la main du capitaine B.fantassin du front aujour-
d'hui comme il y a vingt-cinq ans, je me sentais
un peu ému.

Je l'étais aussi un peu plus tard, dans un vil-
lage d'Alsace, lorsque nous arrivâmes près d'une
troupe d'enfants qui nous attendaient devant
l'église, bien rangés sous la conduite de leur ins-
tituteur. Une petite fille s'avança, récita un beau
compliment au général, et lui remit une gerbe de
fleurs ceinte d'un ruban tricolore, qu'il déposa au
pied du monument aux morts, dans L'église même.
Je me rappelais la Dernière classe, et je trouvais,
littérature à part, que c'était une bien bonne nou-
velle.

Je le fus enfin quand je rendis visite au magni-
fique bataillon de chars légers qui avait précédé
et soutenu l'avance de l'infanteriependant ces
dernières semaines.

Ce jour-là, il y avait une prise d'armes le
général commandant l'armée devait remettre des
distinctions bien méritées. Tout reluisait; le can-
tonnement était impeccable; chacun était sanglé
dans la veste de cuir noir, coiffé du casque sans
visière, et, à là suite des officiers alliés, se trou-
vaient, au garde-à-vous eux aussi, quatre paysans
endimanchés. Le premier, grand et roide, s'était
ceint d'une mince écharpe tricolore. C'étaient les,
autorités municipales. Le général annonça qu'il
allait lire les citations approuvées par le' généra!
en chef. A l'appel de leurs noms, trois hommes
s'avancèrent. successivement c'était un capitaine
qui avait déjà pris part à la précédente guerre,
un jeune lieutenant, un jeune soldat. La céré-
monie était saisissante par sa simplicité môme
et son absence d'apparat; et les citations étaient
belles. Je regrette de n'en avoir pas noté les
motifs, mais j'y ai quelque excuse c'est que je
regardais la moustache, longue et noire, de M. le
maire. U me semble bien l'avoir vue trembler
un peu. Si 'je me trompe, qu'il me par-
donne! mais c'est sûrement son. émotion qui me
fut1 contagieuse.

Après cela, vint la visité des chars je vous la
raconterai demain. Mais je voudrais finir sur le
mot d'un sergent que j'interrogeais, la prise
d'armes terminée.

« Vous ne devez pas être fâchés, malgré tout,
d'être un peu au repos, après avoir travaillé les
côtes des Boches comme ça?

» On s'ennuie tellement icil. »
Le mot qu'il employa ne fut pas exactement le

verbe ennuyer, mais il a précisément le même
sens. Non, ne crions pas à « l'héroïsme ». Les
hommes de ce bataillon sont gonflés à bloc,
comme tous ceux des chars de combat, et. au
reste, comme tous les hommes de toutes les armes
en ce moment. Je crains d'ailleurs que ce sergent

ne se soit dit qu'il parlait à un journaliste. Ce
que je retiens, c'est surtout sa déclaration d'en-
nui. Voilà un signe excellent rien -ne vaut une
armée qui désire. travailler. Mais, puisque !a
nôtre a des loisirs forcés, efforçons-nous de les
lui rendre aussi agréables que "possible en lui
fournissant les moyens de se distraire." C'est le
premier devoif de l'arrière que de gâter un peules' soldats. /

1

JACQUES Boulenger.

Un communiqué allemand

à l'adresse de la France

(Par téléphone, (le. notre correspondant particulier) o0

Genève, 20 octobre. v
Avec une précision qui touche parfois à l'iro- t

nie, le correspondant à Berlin de la Nouvelle Ga- n
zette de Zurich examine longuement, ce matin, ïa
situation politique et militaire dans la capitale
allemande il Arrive àja conclusionpour le moins
inattendue que l'on se croit, à Berlin, en présence
d'une nouvelle pause diplomatique. Dans les mi- 11

lieux officiels allemands, même après le duel ora-
toire des chefs de gouvernement, on considère 4
qu'il ne s'est pas produit, après le discours de 4
M. Chamberlain, du 12 octobre, de tels événements E

sur le terrain militaire que l'on puisse se trouver (.
vraiment aujourd'hui dans une atmosphère de C

guerre totale. Les raids aériens contre les côtes E

anglaises, par exemple, sont présentés comme de t
simples démonstrations tendant à prouver la vul- lnérabilité de l'Angleterre, qui, selon le mot de

F
M. Hitler, n'est plus une île. [

En ce qui concerne la France, Hitler laisse en- 1
tendre qu'il se refuse à engager une puissante F
action militaire afin de laisser encore une possi- S

bilité d'armistice. C'est en lisant entre les lignes L

le dernier communiqué de l'état-major général tallemand que l'on peut se confirmer dans cette fidée, car l'on assure à Berlin que le texte de ce F
communiqué a été préparé par le chancelier lui- i
même et qu'il a voulu lui donner le caractère (
d'une proclamation adressée à la France. Ce com- 1

muniqué est'en effet singulier, car il constitue 1

une sorte de revue des événements depuis six se-
maines sur le front ouest. Il marque les propor- 1

tions modestes des actions militaires, les deux
armées étant revenues sur leurs positions de dé-
part. Il laisse entendre que les avant-postes alle-
mands n'ont pas franchi la frontière française et
ont de ce fait même perdu le contact avec l'ennemi.
Hitler voudrait que l'on comprît qu'il a donné un
ordre d'arrêt à ses troupes dès l'instant « où
l'initiative des opérations a été reprise par les
Allemands ». L'allusion à la tranquillité presque
du temps de paix « qui règne sur la partie du
front de Carlsruhe à Bâle, le fait que des bom-
bardements n'ont pas été effectués à l'ouest par
l'aviation allemande, ont aussi dans le commu-
niqué allemand leur signification politique ».

Unenouvelle «offensive depaix » (?)Unea de ,paix »( (?)
En somme, l'Allemagne désire insinuer qu'une

nouvelle trêve existe, afin .de. permettre à la di-
plomatie de trouver un point commun qui auto-
riserait, une conversation, tandis que derrière le
front les concentrations massives de troupes al-
lemandes se poursuivent. Mais on tient justement
dans les milieux officiels allemands à ce que ces
concentrations soient remarquées par les Fran-
çais, pour bien leur montrer que dans tout autre
cas les préparatifs militaires sont continués. Pour
ce qui est de l'Angleterre, il semble que l'on
veuille se livrer à des démonstrations aériennes
quotidiennes, afin de bien montrer aux Britan-
niques les risques que leur ferait courir une vé-
ritable guerre aérienne. Les aviateurs allemands
auraient reçu l'ordre de borner leurs attaques à
des objectifs strictement militaires et en parti-
culier de concentrer leurs agressions contre les
cuirassés. C'est ainsi, dit-on, que ia ville d'Edim-
bourg a été survolée lundi par des appareils alle-
mands, mais qu'elle fut épargnée. Enfin, les jour-
naux allemands, brusquement, se reprennent à
dire que si la guerre se prolonge, les Anglais
pourraient bien perdre les Indes, où la situation
intérieure serait utilisée contre la Grande-Bre-
tagne.

Mais, ajoute le correspondant de la Nouvelle
Gazette de Zurich, en dehors de ces « déclama-
tions » que l'on a déjà souvent entendues, on se
concentre davantage dans les milieux officiels
allemands sur la conférence de Stockholm, qui
pourrait, d'après eux, conduire vers une action
médiatrice des Scandinaves. Les excellentes re-
lations que les pays nordiques ont avec les Amé-
ricains paraissent à Berlin une bonne plate-
forme pour la recherche des possibilités de paix,
et ,il est enfin frappant de constater que, dès
jeudi matin, les attaques réitérées de la presse
allemande contre l'Angleterre ont soudainement
cessé.

La collaboration germano-soviétique

De leur côté, les Basler Nachrichten témoignent
du vif mécontentement des milieux officiels alle-
mands au sujet de la signature du pacte anglo-
franco-turc. A Berlin, on relève avec vivacité que
les relations germano-soviétiques, établies main-
tenant sur la base d'une collaboration politique et
amicale, constituent la loi des rapports dans l'Est
européen, et l'on prétend que la Turquie devra
bien finalement en* tenir compte.

Enfin le même correspondant se fait l'écho de
démentis allemands relatifs à l'expansion russe
dans le nord de l'Europe. A la Wilhelmstrasse,on
s'élève vivement contre ceux qui osent prétendre
que le Reich aurait laissé les mains absolument
libres à l'Union soviétique dans le nord de l'Eu-
rope, même en ce qui concerne les pays scandina-
ves. Les Basler Nachrichten rendent encore compte
des négociations qui se déroulent à Berlin pour
préparer le transfert de la minorité allemande de
Volhynie et de Galicie. Malgré « l'amitié » ger-
mano-soviétique, la crainte de la contamination de
la race allemande par les théories bolchevistes n'a
donc point disparu. Quant aux purs Allemands de
la Volga, trop avancés sans doute dans le commu-
nisme, ils ne seront pas rapatriés.
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UNE OPPORTUNITÉ
LE WHISKY ECOSSAIS

Importante distillerie de Whisky Ecos-
sais désire entrer en rapport avec firme
ouverte, en vue de donner son agence,
pour la région parisienne ou la France
entière sur les bases d'achat forfaitaires
fermes (pas d'agence à la commission),
conditions requises honorabilité, énergie.
L'agence en question doit être connue et
de haute réputation.

Ecrire avec tous détails sur l'organisa-
tion de vente à

MACDONALD & MUIR, LTD., DISTILLERS,
LEITH, EDINBURGH, SCOTLAND.
WHISKY « HIGHLAND QUEEN GRAND 10 »

LIQUEUR
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Les griefs des Etats-Uniscontre le Japon

Tokio, 20 octobre.
Le discours adressé par l'ambassadeur desEtats-Unis, M; Grew, au retour de ses vacances,

à sept cents auditeurs de la Banque American-
Japan Society, constitue un vigoureux avertisse-

ment. U peut se résumer en quelques mots Si
le Japon ne modifie pas son attitude à l'égard des
intérêts américains en Chine, il devra désormais
compter sur l'opposition des Etats-Unis.

L'ambassadeur déclara que le principe de la
porte ouverte, tel que le Japon le conçoit, est
tronqué. « Le nouvei ordre de choses en Extrême-
Orient, dit-il, paraît devoir priver les Américainsde droits acquis de longue date en Chine. C'est à
quoi le peuple américain est opposé. »

La propriété américaine est endommagée oudétruite, les nationaux américains mis en danger
et soumis à des indignités. Bref, le peuple amé-
ricain, sur la foi' de témoignages incontestables.
a de. bonnes raisons de croire que des efforts sont
faits pour établir un contrôle sur de vastes ré-
gions du, continent aiatique en faveur du Japon,
et imposer à ces régions un système d'économie
fermée.

« Nous croyons, conclut -l'ambassadeur, que la
vraie sécurité et la stabilité de l'Orient pour-

s raient être atteintes sans aller à l'encontre d'au-
cun droit américain. »

e Tokio, 20 octobre.
L'avion Nippon a atterri à l'aéroport de Tokio

à 13 h. 40 (heure locale), après avoir terminé le
lJ tour du monde en parcouru une distance de 52,860
kilomètres en 195 heures.
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e VENDEZ VOTRE OR
c ET VOS BIJOUX

MM. Roué, experts, 61, bd Malesherbes, Paris
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localités dépourvues de bureau de poste sont
priés d'indiquer, dans leur demande de change-
ment d'adresse, le bureau qui les dessert.
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5, rue des Italiens, Paris

ABONNEMENTS D'UN AN
FRANCE ET colonies 185 FR.

ÉTRANGER:-
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NOUVELLES DE LM BOURSE

20 octobre. La hausse de.la veille a provoqué
à l'ouverture des prises des bénéfices, mais qui
ont été facilement absorbées.Si nos rentes ont dù
céder de légères fractions, les valeurs françaises
ont fait bonne contenance. Dans d'assez-nombraux
cas, elles enregistrent de nouveaux progrès. Aux
valeurs internationales on note là fermeté accent
tuée des valeurs égyptiennes, de la Banque otto-
mane et des fonds serbes.

VALEURS
1 ?D!nS1 PREMIERSCOURS

précédents30/0. 68 25 67 95
4 0/0 1918 70 45 70 60
4 0/0 1925 169 20 168 60
4 1/2 0/0 1932 (A) 77 50 77 15
4 1/2.0/01937 184 40 183 70.
Banque de France 6.150 6.225
Crédit foncier 2.475- 2.495
Crédit lyonnais 1.245- 1.265
Banque de Paris 729 725
Canal de Suez 15.450 15.525
Cie générale d'électricité 1.380 1.398
Lyonnaise des eaux. 920 930
Forges du Nord et de l'Est 427 435
Denain et Anzin 1.02Ù.. 1.044.
Kuhlmann 645.. 646
Péchiney 1.896 1.895Saint-Gobain 1.965 1.972..L,ens 218 50 222..
Central Mining 2.195.. 2.211..
Geduld 1.405.Rio-Tinto .,» 2.075.. 2.0S3
Royal Dutch 6.399 6.370
De Beers 800.. S24
Crown Mines. 2.375 2.365Crown Mines 2.375 2.365
Fin. Caouteh.V 609 609
U. M. Haut-Katanga 4.740 4.740
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« L'Agence
Économique et Financière »

108, rue de Richelieu, Paris (2e)

publie régulièrementses feuilles
d'information et de dépêches

Abonnement un an SSO francs
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A PARIS ,.t~

Leprésidentet MmeLebrun

visitentdesinstallationssanitaires

Le président de la République et Mme Albert
Lebrun ont visité, ce matin, à 10 heures, le poste Z
de la faculté de médecine de Paris, 21, rue de
l'Ecole-de-Médecine.Ils y ont été reçus par M.Lan.,
geron, préfet de police, et Mme Lanegron; M. Vil-
ley, préfet de la Seine, et Mme Villey; Mme Loziéf
le professeur Roussy, recteur de l'académie de
Paris; le professeur Tiffenéau, doyen de la faculté
de médecine; M. Perrier, secrétaire général de la
défense passive; le professeur Tanon, président
de la commission sanitaire de la défense passive.

Le chef de l'Etat et Mme Albert Lebrun se sont
ensuite rendus à l'hôpital Z, à Vitry, dans les bâ-
timents de l'école départementale. Des installa-i
tions matérielles aussi parfaites que possible, vu
le temps et les moyens dont on a disposé pour les
réaliser, un personnel d'élite appelé à les servir,
telles sont les constatations qu'ont faites les visi-
teurs.
snuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitfliifliiiiiMUSSIS

88, avenue Matignon (Elysées 07.15);
Couvertures Couvre-pieds >

SACS DE COUCHAGE
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Unavionallemand

descenduau fusil mitrailleur
n

Le 24 septembre, à 13 h. 30, deux avions Mes-
serschmidt volaient à 700 mètres d'altitude
au-dessus de Bethwiller. L'adjudant Charles Le-
gris, d'un régiment d'infanterie de forteresse,
saisit son fusil mitrailleur D.C.A., tire quatre ou
cinq rafales sur le premier des avions qui dispa-
raît derrière un nuage, reparaît bientôt au-dessus
de Rimling et s'abat plus loin, en territoire fran-
çais. Le pilote saute en parachute. L'avion avait
été touché au moteur..

L'adjudant Legris a été, depuis, l'objet de là
citation suivante:

« A fait preuve d'esprit de décision et de viva-
cité d'exécution en attaquant personnellement, au
fusil mitrailleur, deux avions ennemis volant à
une altitude d'environ 700 mètres. En a abattu
un dont l'équipage a été fait prisonnier. »
aiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiCREED

TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE
7, RUE ROYALE, PARIS. Anjou 25.50. )

EXECUTION IMMEDIATE
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NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. Chicago, 19 octobre. En cents par
bushel: mais, déc. 49 7/8;- mai "52 3/4. Blés: déc.
85 1/2 à 85 3/8; mai 84 1/2 à 84 3/8.

Winnipeg, 19 octobre. En cents par buehel: blés,
oct. 71 1/2; déc. 72 7/8; mai 77 3/4.

CAOUTCHOUCS. Londres, 19 octobre. En pence
par lb: feuille fumée, disp. 10 5/8; nov. 10 1/2; janv.-
mars 10 11/16; avril-juin 10 13/16.

New-York, 19 octobre. En "cents par Ib: feuille
Aimée gaufrée: oct. 20 65; déc. 20 59;;jariv. 14 80; mars
19 09; mai 18 74; juillet 18 70; sept. 18 70.

S\INDOUX. Chicago, 19' octobre. – En cents par
lb: oct. 6 77; déc. 6 82.

CAFES. New-York, 19 octobre. En cents par lb :]

disp 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat: déc. 4 10;
mars 4 22; Santos n° 4 disp. 7 3/4; déc. 6 19; mars 6 25;
mai 6 30; juillet 6 34; sept. 6 37.

SUCRES. New-York, 19 octobre. En cents par
100 lbs: Cuba prompte livraison, 340. A terme, déc. 176;
mars 172; mai 172 1/2; juillet 172 1/2. Ancien contrat:
nov. 188; janv. 198; 'mars 204; mai 208; juillet 219;
sept. 219.

COTONS. Liverpool, 19 octobre. Nouveau con-
trat nov.-dée. 5 56;janv.-fév.5 57; mars-avril 5 36.

New-York, 19 octobre.– En cents par lb: disp. 9 28;
déc. 9 à 9 01; janv. 8 95. Nouveau contrat': oct. 9 17;i
déc. 9 12.

METAUX. Londres, 19 octobre. Argent: cpt.
22 13/16; à terme 21 13/16. Or: 168 sh. Etain:
cpt. 230; terme 230. Cuivre standard: £ 46. Plomb::
£ 16 12/6. Zinc £ 15 12/6.

Paris, 19 octobre. Cote officielle à l'acquitté alu-
minium français 98/99 0/0 en lingots de 3 kilos et plus,
1,536 10, livraison Paris (taxes comprises).

LA VILLETTE, 19 octobre (Cours officiels)

b- lro 2° 3e PRIX EXTRÊMES
speces eues y|m(i[is yj^~|||j{jjj"pjj^

Bœufs. S92J 7J11 10 10 50| 9 30 à 11 70 à 7 25
Vaches.. 562 10 il 10 10 50 9 10 » 12 20 • 7 80
Taure»"" 170 10 20 970 9 40 » 10 70• 6 63
Veaux. 8841 123 9 U0 8 90 7 90 » 13 20 » 8 18

Moutons 4.443 447 17 20 15 30 11 Su » 18 30• 9 15
Porcs. 778i -.10 86 9 42 7 14 .» 11 58» 8 10

Prix au kilo vif boeufs 1"' quai., 6 66; 2e quai. 5 77;
3e qual.4 65. Porcs 1" quai. 7 60; 2" qual. 6 60; 3» quil.,5.
Hausse de 10 centimes par. kilo de viande nette 6ur le
gros bétail et les moutons. Baisse de 10 çe.ntimes.sur
les veaux.
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Le Gérant J.-L. Croze.

Impr. du ffiemi>8, H. Mémim, impr., 5, rue des Italiens. Paris.
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LA PORTÉE DU GESTE AMÉRICAIN

Comme il était aisé de le prévoir, le vote du
Sénat américain en faveur de la levée, à des
conditions déterminées, de l'embargo sur les
armes, les munitions et le matériel de guerre
a un grand retentissement dans le monde en-
tier. C'est dans les pays neutres surtout que
l'on est attentif à. cet événement q̂ui. leur paraît
marquer un gfrûtf tournant dans la politique
des Etats-Unis par rapport au conflit actueL
Il ne faut pas oublier que tous les petits pays
neutres d'Europe, qui se sentent menacés plus
ou moins directementpar l'impérialisme naziste
et bolcheviste et qui redoutent d'être entraînés
dans la guerre, ont les regards constamment
tournés vers l'Amérique. On sait de quel récon-
fort a été pour les Scandinaves l'intérêt que
le président Roosevelt a marqué à la cause de
la Finlande et, d'une manière générale, à la
sauvegarde de l'indépendance des Etats du
groupe nordique. Il ne fait aucun doute que
la plupart des pays neutres s'inspirent des
principes qui commandent l'attitude de l'Amé-
rique, attitude qui prouve à l'évidence que la
neutralité sainement comprise et loyalement
pratiquée n'exclut point l'indépendance de la.
pensée et du sentiment des. hommes et des
peuples libres quant aux responsabilités, aux
principes et aux méthodes de la guerre ac-
tuelle.

C'est pourquoi il faut se garder d'interpréter
le vote du Sénat américain dans le sens d'une
prise de position pouvant se concilier diffici-
lement avec la doctrine de la non-intervention
des Etats-Unis dans n'importe quel conflit
européen tant que les intérêts américains ne
seront pas directement menacés, doctrine qui
a toujours été celle du gouvernement de
Washington. On ne peut perdre de vue que le
principal argument que l'on a fait valoir en
faveur du projet Pittman est précisément
celui du renforcement nécessaire de la neu-
tralité des Etats-Unis, le même traitement
étant réservé à tous les belligérants, qui pour-
ront obtenir des fournitures de guèrre Aux-
Etats-Unis à la condition de les payer comp-
tant et dé les transporter par leurs propres
moyens, sans que la responsabilité de l'Etat
et des citoyens américains puisse être engagée
de quelque manière que ce soit. Il dépendra
évidemment des ressources et de la sécurité
des communications maritimes de chacun des
belligérants que la levée de l'embargo joue en
faveur de telle ou telle des parties aux prises;
mais, étant données les conditions fixées par le
projet Pittman' à l'exportation de matériels
de guerre, la réforme r.e saurait affecter, ni du
point de vue doctrinal ni du point de vue pra-
tique, la politique de neutralité des Etats-Unis
telle qu'elle a été constamment définie par
M. Roosevelt.

Ce qui est vrai, c'est que le projet Pittman
corrige l'injustice évidente du « Neutrality
Act » en vigueur, qui, tel quel, joue en fait en
faveur d'un Etat agresseur s'étant longuement
préparé à un. coup de force, et au détriment de
l'Etat victime d'une agression, qu'il prive de
la possibilité d'obtenir de l'industrie améri-
caine le matériel nécessaire à sa défense. Les
commentaires de source américaine font res-
sortir clairement que les Etats-Unis ne veulent
pas être entraînés dans une guerre européenne
par le fait d'incidents de nature à exciter
l'opinion de l'autre côté de l'Atlantique, et que
les rectrictions imposées par le projet Pitt-
man au commerce américain répondent prin-
cipalement à ce souci. Il y a aussi cet autre
argument que la neutralité officielle des Etats-
Unis ne fait pas abstraction du désir légitime
d'apporter aux démocraties européennes toute
l'aide matérielle permise, parce que par là
l'Amérique renforce indirectement sa propre
défense et sa propre sécurité.

Que cette politique soit uniquement dictée
par l'intérêt américain, on ne saurait le con-
tester sérieusement; et si elle a pour effet de
faciliter dans une certaine mesure la grande
tâche des démocraties européennes, c'est que
l'intérêt américain sainement compris se con-
fond en tous points avec l'intérêt général du
monde civilisé. La presse anglaise fait ressortir
avec raison que si l'opposition au projet Pitt-
man a pu être surmontée, cela est dû surtout
aux procédés de la propagande allemande et
à l'action sur mer des forces du Reich. Le
Sunday Times fait remarquer que, bien que
les principaux hommes politiques aux Etats-
Unis préconisent l'abstention dans toute guerre
européenne, les sentiments du peuple améri-
cain sont évidents et leur poids moral est con-
sidérable. La presse des pays neutres n'est pas
moins catégorique dams ses commentaires sur
le vote émis par le Sénat de Washington.
A Rome cette décision est interprétée fran-
chement comme un succès pour M. Roosevelt
et comme étant a l'avantage de la France et
de l'Angleterre, qui voient s'ouvrir devant elles
la possibilité de compléter sur le marché nord-
américain leurs approvisionnements en maté-
riel de guerre. La presse espagnole souligne
que M. Roosevelt, chef du parti démocrate,
incline logiquement vers les démocraties eu-
ropéennes. En Belgique, où l'on est toujours
particulièrement sensible à la sympathie des
Etats-Unis, ôii estime que le vote du projet
Pittman peut être un facteur décisif dans la
'lutte contre l'hitlérisme, et des journaux hol-
landais n'hésitent pas à écrire que le Sénat
américain a maintenu le principe de la stricte
neutralité des Etats-Unis, mais qu'il a accordé
en fait un appui indirect d'une grande valeur
aux puissances qui ont le même idéal de
liberté individuelle que l'Amérique.

Il y a là un ensemble de constatations qui
prouvent que l'opinion internationale ne se
méprend pas sur la portée réelle du geste
américain. Quant aux réactions de Berlin, on
ne les discerne pas encore clairement. Dans
certains milieux allemands on se borne à souli-
gner que la comparaison que font d'aucuns
entre la collaboration germano-russe et la col-
laboration des Etats-Unis et des puissances
occidentales n'est pas exacte, la Russie étant
l'alliée de l'Allemagne du point de vue écono-
mique tandis que par la levée de l'embargo
les Etats.-Unis deviendraient « presque » l'allié
de l'Angleterre du point de vue militaire. C'est
un argument dont il est superflu de démontrer
la fausseté, et qui dissimule mal le dépit que
l'on éprouve de l'autre côté du Rhin.

ADAPTATION

Il était inévitable qu'un transfert massif de
plusieurs centaines de milliers de réfugiés des
grandes villes et des régions frontières ne
s'accomplît pas sans d'assez sérieuses diffi-
cultés et donnât lieu à des plaintes parfois
justifiées. Le départ nécessairement rapide, en
pleine mobilisation, des Alsaciens et des Lor-
rains des villes et des villages directement
menacés était notamment une tâche extrême-
ment difficile. Que l'on songe à la seule ville
de Strasbourg vidée de ses habitants eni quel-
ques heures ! Le problème a été cependant
résolu, le moins mal possible.

Il eni reste un autre : celui de la transplan-
tation, de l'adaptation à une terre et à une vie
nouvelles- problème non moins délicat, sur-
tout quand il s'agit de populations dont les
coutumes sont si différentes de celles des ré-
gions d'accueil..

Il est donc naturel que l'attention se porte
en ce moment sur la situation des Alsaciens
et des Lorrains dans les régions du Centre et
du Sud-Ouest qui les ont reçus - et l'om a
plaisir à constater que peu à peu elle s'amé-
liore, et que la sensation de dépaysement
s'atténue.

Nous devons en attribuer le mérite d'abord
aux réfugiés eux-mêmes. Cette courageuse
population alsacienne s'est mise à l'oeuvre aus-
sitôt pour une installation) supportable. Ses
qualités d'initiative, de propreté méticuleuse,
d'ordre, de discipline, se sont aussitôt mani-
festées. Om s'est organisé le moins mal pos-
sible en utilisant les ressources d'un pays si
nouveau, et qui à beaucoup de réfugiés était
tout à fait inconnu. Les rapports avec les
autochtones se sont établis sans heurts, avec
cordialité même - sauf quelques accrocs iné-
vitables. Dans le Limousin, dans la Dordogne,
dans les Landes, il n'est pas exagéré de dire
que nos populations des départements rhénans
se sentent chaque jour un peu plus chez elles.

L'administration, reconnaissons-le, a fourni
elle aussi un effort remarquable. Elle a pris
soin d'abord de maintenir officiellement le
statut particulier de notre Alsace et de notre
Lorraine, au point de vue religieux comme au
point de vue scolaire - de telle sorte qu'au
déracinement matériel ne s'ajoutât pas le
déracinement moral. Tout n'est pas parfait
encore, il s'en faut. Le problème est long à
résoudre, il ne sera résolu qu'après d'assez
longues semaines. Mais on est sur la bonne
voie, qui deviendra plus large avant peu.

On pense bien qu'il a fallu se préoccuper
en premier lieu de l'installation matérielle. Le
seul regroupement par villages est déjà une
opération)difficile. Créer un foyer familial pour
les groupes de réfugiés en est

.
une autre qui

ne va pas toute seule. Rendons hommage, en
passant, aux:prêtres et aux pasteurs qui, en
l'absence des maires, restés Nombreux dans
leurs communes, se sont dépensés sans comp-
ter. Ils ont pu s'appuyer avec confiance sur
les pouvoirs publics.

Sans doute reste-t-il beaucoup à faire, et il
conviendrait que ce fût fait le plus rapidement
possible, avant l'hiver. Il faut qu'aux fêtes de
Noël, si chères au coeur de nos compatriotes
alsaciens, la France leur apparaisse comme
un immense foyer fraternel. Il faut qu'à ce
moment les villages et les familles aient été
regroupés, que les isolés qui cherchent encore
les leurs les aient enfin retrouvés, que des
nouvelles des fils aux armées et-des parents*
restés sur le sol natal soient parvenues à tous,
que le service médical soit sans reproche, que
l'organisation matérielle de la vie soit enfin
redevenue normale.
" Il faut aussi que, très rapidement, toutes les
écoles fonctionnent, que les traditions aient
refleuri sur le terroir nouveau, que les soins
spirituels puissent être donnés sans encombre,
que l'adaptation morale soit achevée parallè-
lement à l'adaptation physique.

L'exode de populations entières est doulou-
reux, et nos populations des régions d'accueil
l'ont compris. Mais de cette souffrance-
comme de toutes les souffrances- un bien
peut être tiré. Nos compatriotes alsaciens et
lorrains auront appris du moins à connaître
davantage et plus sérieusement leur grande
patrie. Ils eni auront senti l'unité, ils en auront
goûté l'esprit fraternel. Leur présence même
n'aura pas été inutile. Les populations du Sud-
Ouest et du Centre bénéficieront des fortes
qualités alsaciennes dont ils auront eu l'exem-
ple sous les yeux. Ainsi une fusion plus pro-
fonde de tous les éléments français aura été
accomplie, malgré la peine et malgré la
douleur.

A ïabri des livres...

La Bibliothèque nationale a rouvert. A cette
nouvelle, dès la première heure, un flot de ses
familiers, depuis deux mois privés de leur centre
d'accueil habituel, ia envahi la salle de -travail.
Mais, pour satisfaire aux exigences de la défense
passive, l'administration a dû en limiter le nom-
bre, réduit à un maximum de lecteurs qu'il fau-
drait pouvoir évacuer le cas échéant. Comme
l'Arsenal et la Mazarine, aux portes elles aussi
entre-bâillées, la Bibliothèque nationale n'a rou-
vert que pour les véritables travailleurs, justifiant
d'une nécessitéprofessionnelled'être là, écrivains,
savants, érudits, étudiants ou journalistes; une
élite de privilégiés dans le tout-venant des usa-
gers d'autrefois. Ce qu'ils venaient chercher dans
ce docte endroit, on le devine : des textes diffi-
ciles à trouver ailleurs, des documents, des réfé-
rences inusuelles, quelque point d'histoire ou
d'érudition à contrôler. La liste des ouvrages de-
mandés, en ces temps exceptionnels, sera un jour
curieuse à considérer. Elle dira les besoins de
quelques esprits demeurés assez libres, malgré la
guerre, pour tenter sinon de lui échapper, du
moins de la dominer, et témoigner, ne pouvant
faire mieux, qu'une manière de défendre l'esprit,
c'est de continuer à le nourrir. Mais on peut sa-
voir, dès maintenant, que ce ne sont pas les pièces
rares que les amateurs viennent en ce moment
consulter à la Nationale. Elles ont été mises à
l'abri, comme il se devait. Les exemplaires excep-
tionnels de la réserve, les précieux manuscrits
enluminés, les autographes de Pascal, de Chénier,
d'Hugo, de Renan, ni les médailles, ni les estam-
pes, ae-sont;plus-là. Mais dans notre grand con-
servatoire des. .livres, les moutons à- cinq-dattes,
ne tiennent relativement qu'une petite place, mal-
gré ses richessès; et, malgré le transport en lieu
sûr de quelque quinze cents caisses de raretés, ce
qui reste, à la disposition du public, est encore
innombrable : toutes nos collections, tous nos
textes sacrés, dans leur édition ordinaire, qui,
d'ailleurs, suffit parfaitement. La guerre nous
aura rendus jansénistes, en nous ramenant au
sentiment de l'essentiel. Tant pis pour la biblio-
philie pure !... Un de mes amis, fort lettré, qui
possède une belle bibliothèque, me disait avoir
emporté, dès les premiers jours de septembre,
deux ou trois cents de ses volumes les plus pré-
cieux à la campagne. Ces trésors enlevés, il n'y
paraissait pas sur ses rayons, où leur départ
n'avait en somme fait que d'insensibles vides. Ce

qui prouve, par parenthèse, que l'ami des livres
se laisse facilement encombrer, et que, s'il était
possible d'être sage en bibliomanie,deux ou trois
tablettes suffiraient pour contenir, en belle condi-
tion, l'essentiel de l'esprit humain.

Ne plaisantons pas les doux maniaques de la
rue de Richelieu, plongés dans leur littérature,
« Toute à sa liqueur et à sa chanson », dit l'ento-
mologiste Fabre de la cigale, quand,, plantée sur
la branche qu'elle suce, elle s'enchante, en son
immobile repas, du bruit de ses ailes. L'obstina-
tion de ces lecteurs, comme de l'insecte du Midi,

a quelque chose d'émouvant. Elle atteste, chez
beaucoup, les besoins d'une spiritualité qu'il est,
honorable d'enregistrer à leur actif. Elle témoi-;
gne d'un optimisme et d'une confiance irrécusa-.
bles, et d'une insouciance du péril assez exem-
pla.ire. Ce qu'ils viennentchercher là, dans leurs.
bouquins, c'est' proprement" le pain de l'âme, 'cette
nourriture indispensable à quiconque, en des?,

temps dangereux et troubles, veut préserver en!
lui, active, intacte, persistante, la faculté supé-
rieure de penser, la liberté du jugement, fondée;
sur la critique et le contact avec les grandes
oeuvres du génie.

C'est un besoin commun à beaucoup, à l'heure
actuelle. Lire reste la meilleure panacée, d'ail-
leurs difficile à pratiquer. Je sais de bons lettrés
qui avouent ne plus pouvoir ouvrir un livre, tout
remplis qu'ils sont du souci public, ne pouvant,
dans leur inquiétude, fixer leur esprit sur autre
chose que l'événementqui nous presse et l'indis-
cernable avenir. D'autres au contraire, détachés
de toutes les contingences secondaires par la
grandeur du drame même, n'ayant pas de rôle à.
y jouer, cherchent à entretenir leur esprit, et,
dans sa vacance inaccoutumée,profitent de leurs.
loisirs forcés pour demander à la lecture le seul

.
divertissement permis. Heureux ceux-là, qui dans
l'obcurité présente ont ainsi trouvé, momentané-
ment, leur havre de grâce, éclairé par les feux
tournante du génie des sages, des historiens et des
poètes. En sortant de la Bibliothèque nationale,
je voyais hier, sous le porche, l'indication des
abris voisins, les plus proches à gagner en cas
d'alerte. La précaution est excellente, mais avant
l'heure du danger aérien, et le réfugiement dans
les sous-sols blindés et caparaçonnés de, sacs de
sable, où l'on ne met à l'abri que le corps, l'esprit
aussi a besoin, et tout de suite, d'un abri moral,
où se fortifier dans le vrai, où se réfùgier dans le
durable et l'éternel. A regarder, leur serviette
sous le bras, les cliente de la Bibliothèquese pres-
ser à l'entrée de la cité des livres, comme dés
abeilles vers la ruche, malgré le tonnerre et
lorage, je me disais, en les enviant, que ceux-là,
d'un instinct sûr, avaient su trouver le chemin de
cet abri spirituel, qu'est pour eux, sous ses fra-
giles verrières et son périssable blindage de re-
liures et de papier noirci, l'hémicycle de la salle
de travail.

EMILE HENRIOT.
/V ,* '
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DANS LES AIRS

Vol de reconnaissancede l'aviation britannique

au-dessus de l'Allemagne

Le ministère de l'informationcommunique, le 28 octo-
bre :

Au cours de la nuit dernière, les avions de la
Royal Air Force ont effectué des vols de recon-
naissance au-dessùs de certaines régions de l'Alle-
magne du Sud. Tous nos appareils ont rejoint
leurs bases.

L'atterrissage forcé d'un avion allemand

en Ecosse

Le ministère britannique de l'air publie le commu-
niqué suivant, le.28 ootobre :

On a constaté
,
que l'avion allemand contraint

d'atterrir par des avions de chasse de la Royal
Air Force, ce matin, à l'est de Dalkeith (à 12 kilo-
mètres sud-est d'Edimbourg), avait à son bord
un équipage de quatre hommes. Deux d'entre eux
étaient morts et un autre était blessé. Le pilote
était indemne. J

Les deux prisonniers ont été emmenés à Edim-
bourg.

Une autre dépêche de Londres donne les précisions
suivantes :

Les habitants de la petite localité de Humbie
(à 32 kilomètres de Dunbar) ont été témoins d'un
dramatique épisode de combat aérien, du haut
d'une éminence. Il s'agit de l'avion ennemi dont
la chute a été signalée dans un communiqué offi-
ciel. *

Un des habitants a fait le récit suivant :

« Un avion allemand tentait d'échapper aux
appareils de la R. A. F., qui le poursuivaient. Il
faisait des loopings, des virages brusqués sur
l'aile, des descentes vertigineuses, mais en vain.
Il plongea finalementvers le sol et s'y heurta. Le
pilote tenta un dernier effort pour garder le con-
trôle de son appareil, qu'il fit rouler quelque
temps encore sur un terrain extrêmement acci-
denté, dans l'espoir de lui faire reprendre l'air,
Mais il rencontra un mur de pierre et finalement
s'écrasa contre le versant d'une colline. »

On découvre les débris d'un avion allemand
près de la côte danoise

On mande de Copenhague à l'agence Reuter:
Les débris d'un avion - allemand, croit-on, -ont été trouvés en mer près de l'île danoise de

Bornholm. D'après la taille des roues, on estime
qu'il s'agit d'un bombardier de grande taille.

On rapporte, d'autre part, qu on a aperçu deux
avions allemands qui volaient près de l'île et
l'on pense qu'ils étaient à la recherche de l'ap-
pareil manquant,

Alerte sur les Orcades

On mande de Londres: :?£

L'alerte a été donnée, hier samedi, aux Orcades,
parce qu'un avion avait été aperçu volant à
basse altitude au-dessus des îles. Il a été pris
en chasse et mis en fuite.

Avions contre navires
On télégraphie de Madrid :

Les raids allemands sur les ports anglais et
les raids anglais sur les ports allemands font-
l'objet de la chronique de M. Tajamar dans
Alcazar.

En dépit des maigres résultats obtenus par les
avions contre les navires, l'auteur remarque tou-
tefois que les avions britanniques ont remporté
des succès, « car ils ont réussi à sortir indemnes
de la très forte réaction antiaérienne allemande ».

Les choses ont changé, écrit M. Tajamar; ce ne sont
plus des tracts que lancent les avions britanniques.
L'aviation britannique a estimé que le moment était
venu de rendre aux Allemands la visite que ceux-ci
firent dans leurs ports. Les Jeux floraux du début
sont terminés, et, face aux raids répétés des aviateurs
du Reich, les Anglais se sont vu, bien qu'à regret,
obligés de leur rendre la pareille.

L'auteur conclut en disant qu'il est vraisem-
blable que les aviateurs britanniques n'auront pas
besoin, pour quelque temps au moins, de répéter
ce geste.

LES OPERATIONS
f MILITAIRES

MIMES OmCIElSFRANÇAIS

de 28Octobre,soir

Rencontres de détachements de reconnais-

sance en divers points du front.
Sur mer, nos patrouilleurs ont recueilli des

corps d'officiers et de marins allemands

appartenantà un sous-marin coulé.

d»29 Octobre,mai

Activité très réduite au cours de la nuit.

SUR MER
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L'amiral Raeder inspecte l'aviation navale

On mande de Berne, 28 octobre:
Le D.N.B. annonce que le grand-amiral Raeder,

commandanten chef de la marine de guerre alle-
mande, a inspecté les formations aéronavales de
l'île de Sylt.

Avis allemand aux neutres

On mande d'Amsterdam,le 28 octobre :
Le gouvernementdu Reich a transmis au gou-

vernement néerlandais une note attirant l'atten-
tion sur les dangers auxquels s'exposent les res-
sortissants neutres qui prennent place comme pas-
sagers sur des navires français et anglais voya-
geant en convoi et armés.

« Les citoyens neutres, ajoute la note, peuvent,
en empruntantces navires, subir de sérieux dom-
mages, du fait des. actes de guerre qui doivent
être entrepris contre ces navires. »,

Le sort du « City-of-Flint »
On télégraphie de Mourmansk à l'agence Tass

de Moscou que le City-of-Flint a quitté le port,
le 28 octobre au soir, après avoir fait réparer
ses machines.

M. Kirk, chargé d'affaires des Etats-Unis à
Berlin, a communiqué au département d'Etat
qu'il a été informé par le ministre de la marine
au Reich, samedi après-midi, que l'équipage amé-
ricain était à bord du City-of-Flint, dans le port
de Mourmansk. La Wilhelmstrasse aurait confirmé
à M. Kirk cette indication.

le;point de vue américain
On télégraphiede Washington: - ""

Dans une communication remise à la presse,
le département d'Etat résume l'affaire du City-
of-Flint :

« U semble évident, est-il dit dans la communi-
cation, que, même si l'équipage allemand était
dans son droit avant son entrée dans le port de
Mourmansk, les faits et circonstances connus
confirment l'opinion du gouvernement des Etats-
Unis selon laquelle l'équipage de prise allemand
n'a pas donné de raisons valables suivant le droit
international, au moment où il est entré dans le
port et qu'il était du devoir du gouvernementde
l'U. R. S. S. de rendre le navire à l'équipage
américain. »

La communicationfait remarquer que Berlin a
déclaré que le navire s'était rendu à Mourmansk
parce qu'il manquait de cartes; que cette raison
n'étant pas valable suivant le droit international,
les Russes ont interné l'équipage allemand; que
les Russes ont alors suggéré que les machines
étaient endommagées - raison valable suivant
le droit international - et qu'ils ont relâché
l'équipage allemand.

Le gouvernementdes Etats-Unis ne retient pas
les déclarations embarrassées de M. Potemkine
et, par la communication faite par le départe-
ment d'Etat, il fait juge des faits l'opinion pu-
blique américaine.

La communication du département d'Etat est
considérée, dans les milieux politiques améri-
cains, comme apportant la preuve des efforts de
Moscou pour se tirer d'affaire sans gêner les
Allemands. Grâce "à l'histoire d'avaries aux ma-
chines, Moscou a trouvé, dit-on, une base légale
à son action, tout en maintenant l'apparence de
neutralité. Mais les éléments dont dispose le
département d'Etat montrent qu'au moment de
l'entrée du navire à Mourmansk, les autorités
soviétiques de ce port n'ont pas accepté les
explications de l'équipage allemand qui a été
interné.

L'argument du gouvernement des Etats-Unis
paraît à tous parfaitement logique, bien qu'il
manque encore le témoignage de l'équipage amé-
ricain pour venir confirmer l'opinion exprimée
par le département d'Etat.

Les pertes allemandes
Pour la première fois, le haut commandement

allemand a parlé hier de ses pertes de sous-
marins. Il se borne à dire que trois de ces navires
n'ayant pas donné de leurs nouvelles doivent être
considérés comme perdus. Ce qui tend à faire
croire que trois sous-marins seulement auraient
été détruits.

On fait remarquer à Londres que ce chiffre est
manifestement très inférieur à la réalité et on
rappelle que MM. Chamberlain et Churchill esti-
ment qu'un tiers au moins de la flotte sous-
marine allemande existant au début des hostilités
a été anéantie.

Autant le haut commandement allemand est
modeste en ce qui concerne ses pertes, autant,
en revanche, il exagère les effets de la guerre
sous-marine, en assurant que, depuis le début,
115 navires, jaugeant 475,000 tonnes, auraient été
coulés.

EN U. R. S. S.

Une déclaration de M. Molotov

en faveur de la paix (?)
On mande de Londres, le 28 octobre :
Le rédacteur diplomatique de l'Observer s'at-

.tend à une démarche importante de M. Molotov
dans quelques jours :

« M. Molotov, dit-il, va, croit-on, après la réu-
nion du conseil suprême, faire, non pas des pro-
positions de paix (dont Moscou a refusé de se
porter garant, parce que l'approbation préalable
du gouvernement britannique serait nécessaire
pour qu'elles soient efficaces), mais une déclara-
tion générale faisant valoir que la paix est encore
possible et que l'on devrait la conclure avant
qu'il soit trop tard. »

Le raisonnement serait le suivant. Les deux
derniers mois ont montré à Hitler que sa cam-
pagne pour la dominationmondiale et même pour
une conquête locale, sans effusion de sang, se
trouve terminée. Pour l'instant, il se heurte à de
l'opposition. Il trouve un .mur à l'est et un mur
à l'ouest. Les seules sorties qui restent dans l'Eu-
rope du sud-est et en Scandinavie sont étroites et
peuvent être facilement bloquées.

« C'est pourquoi, toujours d'après le même rai-
sonnement, M. Hitler espère pouvoir sor-tir de cette impasse en substituant une p.aix
armée à l'état actuel de guerre armée mais as-
soupie. Son espoir repose sur Moscou. »

D'autre part on mande de Copenhague à l'agence
ù . }>*s

"M. Lindhagen, .socialiste de gauche, qui -est con-
sidéré comme le' vétéran du Parlement suédois,
a télégraphié à Staline en lui suggérant de de-
mander un armistice, qui serait suivi d'Une con-
férence mondiale, ou la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie seraient représentées.

La Carélie devrait revenir à la Finlande et la
question des îles Aland devrait être résolue sur
la b.ase du respect des nationalités.

Réunion de l'Assemblée nationale

de la Russie-Blanche

On mande de Moscou, le 28 octobre :

L'agence Tass a annoncé que l'ouverture de
l'Assemblée nationale de la Russie-Blanche occi-
dentale a eu lieu aujourd'hui à Bialystock.

L'assemblée nationale .a procédé à l'élection
d'un praesidium de 40 personnes et d'un praesi-
dium d'honneur, dont font notamment partie
MM. Staline, Molotov, etc.

M. Staline a été également élu président de
l'Assemblée nationale.

Après l'élection du secrétariat et de la com-
mission des mandats, l'assemblée a adopté un
ordre du jour demandant l'incorporation de la
Russie-Blancheoccidentale à l'U. R. S. S. D'autre
part, l'ordre du jour envisage la confiscation des
terres des propriétaires fonciers et la nationali-
sation des banques et de la grosse industrie.

4
LES NÉGOCIATIONS)
russo-finlandaises

On mande de Helsinki, 28 octobre :
Le gouvernement au complet s'est réuni cet

après-midi. Il a entendu le rapport de la déléga-
tionrévenue de Moscou. Le président, le Parle-
ment; et les chefs des partis politiques ont ensuite
été mis au courant séparément et confidentielle-
ment des demandes soviétiques.

Il est probableque d'autres consultations secrè-
tes auront lieu entre personnalités informées des
demandes russes.

Demain, une chorale d'hommes donnera un con-
cert devant la résidence du ministre américain, en
signe de gratitude pour le soutien moral que le
président Roosevelt donne à la Finlande. D'autres
concerts seront donnés devant les domiciles des
ministres Scandinaves.

Le Reich convoite les richesses minières

de la Finlande

On mande d'Amsterdam,28 octobre

Les richesses minières de la Finlande soulèvent
un vif intérêt dans la presse allemande, qui les
énumère avec complaisance, juste au moment où
Moscouaccentuesa pression sur Helsinki.

Les journaux allemands affirment ainsi que la
Finlande possède le plus riche gisement de cuivre
de l'Europe, évalué à 20 millions de tonnes de mi-
nerai à 4 0/0.

Les journaux soulignent encore la présence de
gisements de nickel, « métal très important pour
l'industrie de guerre ».

Retour de Moscou de Mme Kollontaî

On mande de Stockholm, le 28 octobre :

Mme Kollontaî, ministre de l'U. R. S. S., est re-
venue en avion après une visite de quatre jours
à Moscou.

échanges commerciaux suédo-allemands

On mande de Stockholm, le 28 octobre :
Les commissions gouvernementales suédo-alle-

mandes se réuniront à Stockholm, le 2 novembre,
pour discuter les problèmes actuels concernant
les échanges commerciaux entre les deux pays.

EN LITUANIE

L'entrée des troupes lituaniennes à Wilno

On mande de Wilno, le 28 octobre :

Les troupes lituaniennes ont, cet après-midi, dé-
filé devant le général Vitkauskas.

Des allocutionsde bienvenueont été prononcées
gar des Lituaniens, Blancs-Russiens, Polonais,

usses, Juifs et Tartares.
Le défilé, commencé à 13 h. 45, s'est terminé à

17 heures.
Les Russes occupent encore une partie de la

ville; ils la remettent graduellement aux Litua-
niens, au fur et à mesure qu'ils se rétirent. L'as-
pect de la ville est presque normal.

EN LETTONIE

Enregistrement du traité avec l'U.R.S.S.

M. Munters, ministre des affaires étrangères de
Lettonie, a fait enregistrer par la Société des
nations le pacte d'assistance mutuelle conclu le
5 octobre entre son pays et l'U. R. S. S.

Politique intérieure
<

et politique extérieure bulgares

(De notre correspondantparticulier)
Sofia, octobre.

La crise gouvernementale qui vient d'aboutir
à la sixième reconstruction du cabinet Kiusséiva-
nov et à la dissolution du Sobranié relève, dans
son principe, de considérations de politique inté-
rieure. A la veille de la rentrée parlementaire
qui devait avoir lieu le 28 octobre, - le Sobranié
étant en vacances depuis tantôt sept mois, - cer-
tain flottement et certaines tendances centrifuges
de la majorité gouvernementaleont été apparem-
ment les raisons directes qui ont déterminé le
président du conseil à présenter au roi la démis-
sion du cabinet. La crise ouverte, il semble que
le souverain, tenant compte de la situation inter-
nationale, en ait pris texte pour une très large
consultation qui fit appel, non seulement au pré-
sident du Sobranié et à des représentants des
diverses tendancesparlementaires, mais à nombre
de personnagesconsulaires aujourd'hui écartés de
l'action politique, anciens présidents du conseil et
ministres des affaires étrangères. Nul doute que,
durant ces entretiens, au cours desquels il aurait
beaucoup écouté et peu parlé, le roi Boris n'ait
tenu à recueillir, au delà de considérationsimmé-
diates touchant la formation d'un prochain cabi-
net, l'opinion de tous ses interlocuteurs touchant
les grandes lignes de la politique bulgare. Il appa-
raît que, sur le thème de la neutralité bulgare,
il n'a pas eu à entendre de voix discordantes.

Les consultations achevées, on apprenait, sans
trop de surprise, que Mi Kiusséivanovétait chargé
de former le nouveau cabinet (à vrai dire il s'est
plutôt agi d'un remaniement portant sur quatre
portefeuilles)et que les quatre nouveauxministres
étaient pris eh dehors du Parlement. Il devenait
dès lors assez vraisemblable que le président du
conseil n'avait pas cherché à consolider sa majo-
rité dans la Chambre âctuelle et deux hypothèses
s'offraient à l'esprit : ou bien la mise en minorité
du cabinet par le Sobranié, ce qui eût été délicat
au moment où le souverain venait de renouveler
sa confiance à M. Kiusséivanov, ou bien la disso-
lution du Sobranié pour de nouvelles élections.
C'est à ce second terme de l'alternative que s'est
rangé le président du conseil, et le décret de dis-
solution du 24° Sobranié national, promptement
suivi d'un décret fixant les prochaines élections- selon le délai constitutionnel- au 24 décem-
bre. en a porté la nouvelle aux parlementaires.

Tout cela constitue incontestablementun succès
personnel de M. Kiusséivanov, auquel le roi con-
serve sa confiance, sans avoir tenté de dénouer la
crise qui s'annonçait en ayant recours4à quelque
autre personnalité politique. Sur le plan des rela-
tions internationales de la Bulgarie, c'est aussi,
jusqu'à nouvel ordre, un indice de continuité.
Quant aux résultats éventuels des élections
futures, il est bien tôt pour se livrer à des pro-
nostics. Ils dépendront,dans une certaine mesure,
de l'évolution de la situation internationale, et
plus encore de la loi et de la technique électorales
qui. se.ront mises en oeuvre.

Lettre de Turquie

LA SIGNATUREDES ACCORDS

angîo=franco=turcs

(De notre correspondant particulier)
Ankara, octobre.

Le 19 octobre, à 18 h. 35, le traité anglo-franco-
turc a été signé dans le grand salon du ministère
des affaires étrangères d'Ankara. Autour du tapis
vert, à droite et à gauche du président du conseil,
M. Refik Saydam, M. René Massigli, ambassadeur
de France, faisait face à Sir Hughes Montgomery
Knatchbull-Hugessen, ambassadeur de Grande-
Bretagne, côte à côte avec le maréchal Fevzi
Tchakmak, chef de l'état-major général de l'ar-
mée turque, et son adjoint, le généralAsim Gunduz,
tandis que le général Weygand et le général Wa-
vell, arrivés la veille par avion, siégeaient aux '
côtés de M. Massigli.

Simple cérémonie, cordiale, sans faste, terminée
par la traditionnelle coupe de Champagne, épi-
logue de toutes les fêtes de famille : le président
du conseil et les diplomatessignataires, les grands
chefs de l'armée turque, les commandants fran-
çais et anglais des troupes du Levant.

Ankara-Moscou-Ankara
On se rappelle que la collaborationdes trois na-

tions pour la sécurité des Balkans et de la Médi-
terranée orientale avait été déjà consacrée par les
accords anglo-turcsdu 12 mai 1939 et franco-turcs
du 23 juin 1939 qui prévoyaient de prochains trai-
tés de longue durée. Ces temps, si récents qu'ils
scient, nous semblentdéjà lointains : c'était avant
la guerre - celle de 1939,- mais on sentait déjà'
gronder la menace allemande, et trois peuples de
bonne volonté s'étaient unis pour tenter de faire
entendre la voix de la raison.-

Le Reich avait, en toute hâte, dépêché, dès ie
début de -mai 1939, M. von Papen, comme ambassa-
deur, mais les efforts du subtil négociateur étaient
restés sans résultat : la Turquie n'est pas une
Autriche que l'on escamote, ou une Tchécoslova-
quie que l'on raye, d'un trait de plume, de la carte.

Puis, ce furent ces sombres jours d'août, durant
lesquels, devant la menace hitlérienne de plus en
plus précise, la France appelait un à un ses éche-
lons de mobilisation... l'odieuse agression de la
Pologne..., la mobilisation générale..., enfin la
guerre...

Le Turc, qui a un sens inné de la justice, s'in-
digna des méthodes brutales de l'Allemagne, et la
presse turque n'hésita pas à flétrir, comme il con-
vient, le coup de force allemand. Faut-il rappeler,
au reste, que, sous les sultans, longtemps après
le troisième partage de la Pologne, Un fauteuil
restait éternellement vide aux réceptions du pa-
lais, celui de l'ambassadeurdu royaume polonais,
dont on se refusait à admettre le démembrement?

Cependant, pendant que le Reich faisait déferler
ses bandes de guerriers vers l'Est, les ambassa-
deurs de France et d'Angleterre multipliaient les
contacts avec le ministère des affaires étrangères
à Ankara.Pas à pas, les négociations s'approchaient
du résultat final, et les diplomates alliés confé-
raient quotidiennementavec le subtil ministre des
affaires étrangères, M. Chukru Saradjoglou, et le
distingué secrétaire général du ministère, M. Nou-
man Ménémendjioglou.

'Mais, tandis que les., négociateurs échangeaient
leurs pointsde vue, 1;. situation internationale évo-
luait, par suite de l'occupation soviétique en Po-
logne. Ce n'était plus la mainmise allemande quepouvaient craindre les Balkans, mais le voisinage
soviétique, était-il plus sûr pour la Roumanie?

La République turque, qui garde un reconnais-
sant souvenir de l'appui fourni au kémalisme, à
ses débuts, par l'U. R. S. S., désirait être-fixée sur
les intentions du puissant voisin du Nord. Lais-
sant la gestion du ministère des affaires étran-
gères au président du conseil, le docteur Refik
Saydam, M. Ci ukru Saradjoglou quitta Ankara
pour Moscou. C'était le 21 septembre,jour de l'as-
sassinat de M. Calinesco...

Comme tous les membresdu corps diplomatique,
M. von Papen était à la gare pour assister au dé-
part, et, vêtu et cravaté de noir, soutenait, par le
bras, l'ambassadeur de Roumanie.

Dès avant le départ du ministre, le bruit d'un
pacte d'assistance mutuelle turco-soviétique avait
couru. Mais les jours passaient; M. von Ribben-
trop, arrivé bon deuxième à la course diplomati-
que, réussissait à prendre le tour de son collègue
turc, qui voyait bientôt les négociations avec les
Etats baltes diminuer encore ses occasions d'en-
trevue avec les dirigeants soviétiques.

A Ankara, on se montrait peu prodigue de nou-
velles : M. Chukru Saradjoglou avait, avant sondépart, dans une déclaration au correspondantde
l'agence Havas, souligné tout le prix qu'attachait
la Turquie à l'amitié soviétique; il avait égale-
ment évoqué les relations avec la France et l'An-
gleterre,précisantque, dans cette voie, elle « conti-
nuait à suivre la politique qu'elle avait choisie »i
Les seules informations reproduites par la presseturque émanaient d'agences étrangères, sans com-
mentaires.

Cependant Paris et Londres semblaientpeu émus,
confiants dans la parole du ministre des affaires
étrangères, et, à vrai dire, les ambassadeurs de
France et d'Angleterreà Ankara étaient tenus très
régulièrement et très sincèrement au courant des
négociations. Même l'hypothèse de la signature du
traité anglo-franco-turç n'était, disait-on, pas
exclue.

C'est le mardi 17 octobre qu'au cours de la
réunion du groupe parlementaire du parti du
peuple- après 23 jours de négociations à Moscou- le président du conseil, ayant donné des expli-
cations sur la situation, un communiqué officiel
fut publié : loyalement, on exposait que M. Sarad-
joglou avait été mis en présence de propositions
entièrement différentes de celles qui lui avaient
été communiquées avant son départ, et que, en
outre, « les garanties que l'on donnait ne contre-
balançaient pas les obligations auxquelles on de-
mandait à la Turquie de souscrire ». Les demandes
soviétiques, au surplus, n'avaient « pas été jugées
compatibles avec la politique turque des Détroits ».
Donc, l'on n'avait rien conclu, mais l'on se quittait
bons amis, comme par le passé.

Moins net, pouvant même laisser supposer qu'il
n'avaitjamais été question de pacte d'aucunesorte,
le communiqué soviétique entonnait également le
couplet de l'amitié...

Du côté turc, la riposte - si l'on peut dire -
ne se fit pas attendre : dès le lendemain 18, le
général Weygand, commandant des forces fran-
çaises de l'Orient méditerranéen,et le général Wa-
vell, commandant des forces anglaises du Moyen-
Orient, débarquaient d'avion.

Le 19, c'était la signature du. traité tripartite
anglo-franco-turc, sans attendre même le retour
à Ankara de M. Chukru Saradjoglou,qui ne rega-
gnait Ancyre que le 21 au matin.

Le traité tripartite
Dix articles, deux protocoles additionnels, telles

sont les divisions du traité du 19 octobre 1939,
entrant immédiatementen vigueur, aux termes du
protocole N° 1, et ce pour quinze ans. Les com-
mentaires nombreux qu'a provoqués ce coup de
tonnerre dans le ciel diplomatique ont suffisam-
ment fait connaître les textes pour qu'il soit en-
core utile de s'y attarder.

Soulignons seulement que les négociateurs ont
tenu à préciser que le traité n'était dirigé contre
aucun pays (article 6), et que les contractants
s'engageaient, en cas d'hostilités, à ne conclure
d'armistice ou de paix que d'un commun accord
(article 8).

Au surplus, outre la sécurité de la zone médi-
terranéenne et des Balkans, qui est assurée - la
garantie de la France et de l'Angleterre du
13 avril 1939, concernant la Grèce et la Roumanie
étant, au passage, confirmée,- la Turquie béné-
ficie de l'aide et de l'assistance de ses deux alliés
au cas d'une agression commise par toute puis-
sance européenne.

D'autre part, si l'agressionest commise contré
la France ou l'Angleterre, des consultations im-
médiates auront lieu, et les alliés sont assurés
« au moins d'une neutralité bienveillante de la
part de la Turquie ». .

Enfin, ce n'est pas seulement l'agression contre
l'un des membres du « bloc à trois » qui est pré-
vue : des consultations doivent encore avoir lieu
si le pays attaqué est garanti par un des signa-
taires ou si, même, les hostilités engagées contre
une quelconque nation menacent la sécurité pro-
pre d'un des contractants.

Restait la question des relations turco-soviéti-
ques, point délicat entre tous. C'est le protocole



N° 2 qui règle la question : il y est explicitement
stipulé : les engagements pris par la République
turque ne sauraient la contraindre à entrer dans
un conflit armé avec l'U.R.S.S., ce qui laisse, en
somme, à Ankara toute liberté d'appréciation.

L'amitié turco soviétique est donc sauvegardée,
et Moscou aurait, penserait-on, tout lieu d'être
Satisfait. Mais on ne peut, suivant l'adage popu-
laire, contenter tout le monde et son père, et la
mauvaise humeur moscovite a été nettementma-
nifestée par les Izvestia, où l'on qualifie le traité
tripartite de « coin que l'on a essayé d'enfoncer
entre le Reich et PU. R. S. S. ». Pourtant, la ga-
zette rouge conclut que l'on « n'a aucune raison
de regretter ce qui arriva ».

« Fit-il pas mieux que de se plaindre? », aurait
'dit le bonhomme La Fontaine.

Pour Berlin, le coup a été plus rude, et M. von
Papen, qui avait déjà été convoqué p.ar le Fùhrer
au lendemain des accords anglo-turcs du 12 mai,
a dû reprendrede nouveau le chemin de sa patrie,
le 17 octobre au soir. Avec une feinte naïveté,
l'opinion turque s'est étonnée de ce départ sou-
gain...

Le sempiternel triomphateur n'a pas de chance
avec la Turquie.

La diplomatie allemande doit, au reste, com-
mencer à trouver onéreuse sa liaison avec le
grand frère du Nord.

Que faut-il penser du traité ?
Si l'on veut qualifier, en quelques mots, les

textes signés, on ne saurait mieux faire que de
se reporter à la claire définition, qui en a été
donnée par M. Massigli, dans la brève allocution
qu'il prononça, lors ae la cérémonie de la signa-
ture : « C'est une oeuvre de bonne volonté, de
raison et de loyauté. »

Celui qui fut, avec Sir Hughes, du côté de Paris
et de Londres, le patient edificateur du renou-
veau de l'amitié anglo-franco-turque, est évi-
demment qualifié pour en parler.

La seule ombre au tablêau- si l'on peut dire
i- fut l'absence du ministre des affaires étran-
gères, M. Chukru Saradjoglou, qui ne put arriver

temps pour l'échange des signatures.
Il en aura déjà pris son parti, avec sa sou-

riante philosophie, puisque l'oeuvre est là. Au
surplus, son plus direct collaborateur, M. Nou-
man Ménémendjioglou, le secrétaire général des
^affaires étrangères, le représentait, pour ce triom-
phe auquel tous deux travaillèrent de concert,
avec acharnement.

Nous permet-on un mot pour finir? « Il y a
les textes, et puis il y a les intentions, nous di-
sait tout dernièrement un homme politique turc
ami, mais ce traité, c'est avec notre coeur que
nous le signons. .»

RENÉ HOUILLE.

LES RAPPORTS

eERMANO=SOVIETIQUES

La mission économique allemande à Moscou

On mande de Moscou, 29 octobre :

Le premier résultat positif obtenu il y a quel-
ques jours par la mission économique allemande
à Moscou a été la conclusion d'un marché en vue
<le la fourniture d'un million de tonnes de céréa-
les : blé, orge, avoine, seigle, etc. dans un délai
ide deux mois.

On estime généralement que l'U. R. S. S. pour-
rait sans difficulté fournir à l'Allemagne un second
million de tonnes de céréales.

L'U. R. S. S. a exporté, en effet, près de deux
millions de tonnes de céréales en 1938, principale-
ment en Angleterre et en Belgique.

Les Allemands, dit-on, ont demandé du minerai
jde fer. Comme on ne peut pas leur donner le mi-
nerai riche de Krivoïrog, on leur offre le minerai
ipauvre de l'Oural, ce qui soulève la question du
transport.

Un récent article de M. Goudok, dans le Journal
des cheminots, signalait le mauvais travail de
la ligne du Sud-Oural, desservant les districts de
Tcheliabinsk, Sverdlovsk, Zlatoouts, Magnito-
gorsk. Il était dit notamment qu'en septembre
,700 seulement des trains de marchandises locaux
prévus avaient marché. Sur la section de Lur-
gane, 210 des 360 trains prévus furent annulés.

Certaines fonderies et aciéries souffrent égale-
ment du fait que les usines électriques les des-
servant fonctionnent mal, vraisemblablement à
cause de l'irrégularité de leur approvisionnement
en charbon.

La direction du grand combinat métallurgique
Magnitogorsk est sévèrement critiquée.Le Magni-
togorsk produit actuellement 50 0/0 du minerai
de manganèse qu'il produisait en 1937. Le man-
ganèse figure sur la liste des matières premières
promises à l'Allemagne.

La production en minerai de fer du Magnito-
gorsk atteint 84 0/0 de celle de 1937. Ce déclin
est attribué à l'exploitation irrationnelle, épui-
sant prématurément la couche de minerais riches.

La détermination de la frontière

germano-russe
On mande de Berne, le 28 octobre:'
Le D. N. B. mande de Varsovie que les sous-

commissions mixtes germano-russespour les ques-
tions de frontières ont commencé leurs travaux de
démarcation pratique.

Les milieuxbien informés déclarentque tous les
pourparlers, se sont déroulés de façon satisfai-
sante.

Les Russes fortifient leur frontière

avec l'Allemagne

On mande de Cernautzi, le 28 octobre:

De source sûre, il se confirme que les pionniers
kiu génie soviétique poursuiventactuellement leurs
itravaux de fortification le long de la nouvelle
frontière germano-soviétique en Pologne.

De même source, on apprend que les impor-
tantes concentrations de troupes russes effectuées
récemment en Galicie orientale, derrière Kolo-

miya en particulier, se sont étendues'endirection
de Snatyn. ^

AUX PAYS-BAS

L'assistance aa peuple polenais

i On mande d'Amsterdam, 28 octobre :

' L'Association néerlando-polonaise en Hollande
6 pris l'initiative de fonder un comité d'assis-
tance au peuple polonais.

Ce comité est placé sous la direction de l'an-
cien ministre hollandais, M. Boncaerts, et se
trouve en contact avec la Croix-Rouge néerlan-
daise.

AUX ETATS-UNIS

COMMENTAIRES ÉTRANGERS

SUR LE VOTE DU SÉNAT

En Allemagne

Les milieux compétents allemands refusent de
prendre position vis-à-vis de la décision du Sénat
américain concernant la levée de l'embargo. « Cet
événement, disent-ils, est trop important pour
qu'on le juge avant la conclusion du dernier acte.
Ce ne sera que lorsque la levée aura été approu-
vée par la Chambre des représentants qu'on
pourra juger de la portée de cette mesure et voir
si elle est dirigée contre l'Allemagne. »

Les milieux politiques allemands, à titre per-
sonnel, expriment l'opinion que la levée de l'em-
bargo est une mesure qui a été prise dans l'inté-
rêt exclusif de la France et de l'Angleterre.

Dans les mêmes milieux, on se montre satis-
fait du discours 'prononcé par M. Woodring, mi-
nistre de la guerre américain, au banquet de la
garde nationale. M. Woodring a d'ailleurs con-
firmé le propos de M. Roosevelt déclarant qu'au-
cun Américain ne viendrait se battre en Europe.

En Suisse

La presse suisse publie sous de gros titres la
nouvelle du vote du Sénat américain levant l'em-
bargo. La Tribune de Lausanne voit dans cet évé-
nement une preuve de la révolte de la conscience
universelle, qui pèsera lourdement dans la ba-
lance du destin. La Revue de Lausanne, souligne
« la portée énorme du vote américain ». Enfin, le
Journal de Genève écrit :

Le Sénat américain a voté plus tôt qu'on ne s'y atten-
dait la levée de l'embargo sur les exportations d'armes
à destination des Etats belligérants. C'est un grand suc-
cès pour M. Roosevelt, et c'est aussi, indirectement, un
succès pour les alliés.

En Hollande

Commentant la décision du Sénat américain, le
journal hollandais Algemeen Handelsblad écrit,
dans un éditorial :

Le vote significatifet convaincant du Sénat est, sans
nul doute, indicateur de l'état d'esprit qui règne actuel-
lement dans le peuple américain. En levant l'embargo
sur les armes, le Sénat a maintenu le principe de la
stricte neutralité des Etats-Unis, mais il accorde en fait
?un appui indirect d'une grande valeur aux puissances
qui possèdent le même idéal de liberté individuelle que
l'Amérique.

En Espagne

' Les journaux annoncent sous, de gros titres :
« La levée de l'embargo sur les armes votée à une
grande majorité par le Sénat américain. » Seul,
VA B C commenteen ces termes :

On ne peut pas nier que M. Roosevelt ait remporté
un grand succès après tant d'échecs. La nouvelle loi
favorise l'Angleterre au détriment de l'Allemagne, bien
qu'en réalité le Reich puisse également faire venir des
armes par la Russie ou l'Italie. M. Roosevelt, ohef du
parti démocrate, incline logiquement vers les démo-
craties et, dans son dernier discours, 11 a déclaré net-
tement qu'il ne pouvait pas être neutre dans ses pensées.

AUTOURDE L'ENCYCLIQUEPONTIFICALE

L'IMPRESSION A L'ÉTRANGER

Au Canada

On télégraphie d'Ottawa :

« Le premier message du pape apporte, avec
tout le poids de son autorité, déclare le Canada
Montréal), la condamnation des régimes que nous
combattons et l'approbation implicite de la cause
que nous défendons. »

Le Globe Mail (Toronto)
« L'encyclique décèle aussi directement que pos-

sible la culpabilité des régime totalitaires. Elle
éclaircit la nature du conflit, montrant que c'est
la lutte entre la chrétienté et le paganisme.

» Elle devrait exercer une influence profonde
en réfutant la propagande qui tend à montrer que
la guerre actuelle est simplement une guerre eu-
ropéenne comme tant d'autres. »

En Hollande

On télégraphied'Amsterdam:
Commentant l'encyclique pontificale, le jour-

nal hollandais Nieuwe Rotterdamsche Courant
écrit notamment :

« Cette encyclique renferme une condamnation
du nouveau paganisme, de la théorie des races,
du chauvinisme outrancier, de la toute-puissance
de l'Etat, de la théorie, plaçant l'Etat au-dessus
de l'individu et de la famille, du manque de res-
pect envers les droits et l'indépendance d'autrui,
du manque de fidélité aux traités et de la dureté
des vainqueurs.

» Aucun nom de pays n'est évidemment cité,
sauf celui de la Pologne, dont les agresseurs sont
très nettement condamnés. Les allusions sont
cependant assez claires. Toute la théorie totali-
taire est combattue avec force, particulièrement
la grande erreur qui est à la base de tout pouvoir
totalitaire, qui considère l'Etat non pas comme
un moyen, mais comme un but, »

En Espagne

On télégraphie de Madrid, 28 octobre :

Les journaux publient de larges extraits de
l'encyclique pontificale, mais sans les accompa-
gner d'aucun commentaire. Us ne reproduisent
pas, notamment, l'allusion du souverain pontife
aux « souffrances de la Pologne ». Les titres don-
nés sont les suivants : « L'ordre futur doit repo-
ser sur les roches inébranlables du droit naturel
et de la révélation divine », écrit Arriba. « Le
pape signale l'erreur fondamentale à l'origine
des maux de notre époque », écrit Ya.

L'A B C intitule comme suit ses divers para-
graphes : « La Fête du Sacré-Coeur », « Doulou-
reuse régression vers le paganisme », « L'Etat
ne peut pas se séparer de l'Etre suprême », « La
famille est antérieure à l'Etat », « On ne doit
pas séparer le droit des gens du droit divin »,
« On ne peut pas espérer l'amélioration de la
guerre ».

EN GRANDE-BRETAGNE

Election d'un député travailliste

On télégraphie de Londres, 28 octobre :

On annonce que Sir William Jowit, député tra-
vailliste, a été élu dans la circonscription d'Ashton
under Lyne. Aucun adversairene lui avait été op-
posé.

Cette élection partielle a eu lieu à la suite de
la mort de M. F. B. Simpson,député travailliste.

Le recrutement dans l'Irlande du Nord

Bien que le service militaire obligatoire ne soit
pas applicable à l'Irlande du Nord, des milliers de
volontaires viennent s'enrôler et le recrutement
est excellent dans toutes les armes.

PROJETS DE RESTAURATION MONARCHIQUE

EN EUROPE CENTRALE »

On mande de Londres, 29 octobre 1:

Selon le rédacteur diplomatique du Sunday
Dispatch, les partisans de la restauration de la
monarchie en Europe centrale sont très actifs à
Londres, à Paris et à Rome.

Les Habsbourgs, écrit-il, agissent ouvertement,
les Hohenzollern secrètement. La grande réserve
dont ceux-ci font preuve est due à ce que la
plupart des membres de leur famille se trouvent
encore en Allemagne et sont exposés à des repré-
sailles éventuelles de la part dés nazis.

Le prince Starhemberg a déjà eu une entrevue
à Paris avec le docteur Benès, ancien président
de Tchécoslovaquie, qui a toujours été hostile
aux Habsbourgs.

On croit savoir également que des conversa-
tions secrètes se déroulent en vue de la possibi-
lité de restauration des Habsbourgs en Hongrie.

EN ITALIE

Le 17e anniversaire de la marche sur Rome

On télégraphie de Rome :
L'Italie tout entière a célébré le dix-septième

anniversaire de la marche sur Rome avec une
grande solennité. Dans les principales villes, pa-
voisées pour la circonstance, des oeuvres d'utilité
publique ont été inaugurées au cours de céré-
monies patriotiques.

C'est ainsi qu'à Rome, M. Mussolini a inauguré
entre autres le nouveau siège de la commission
législative du Sénat, au -palais Madama, puis les
deux tronçons de la nouvelle voie impériale, qui
reliera la capitale à l'exposition universelle de
1942. Il a donné ensuite le signal de la démolition
des maisons dont la disparition est nécessaire
pour dégager la colline du Capitole.

Enfin, le chef du gouvernement s'est rendu au
Capitole, où le ministre de la justice, M. Dino
Grandi, a remis au gouverneurde Rome le second
volume du nouveau code civil.

A Milan, le ministre des communications a, de
son côté, inauguré une nouvelle ligne ferroviaire
électrifiée reliant cette ville à la frontière suisse.

Dans toutes les autres villes d'Italie, les plus
.hautes autorités du régime ont procédé égale-
ment à l'inaugurationd'écoles, de jardins publics,
d'édifices gouvernementaux, de routes, etc.

Dans la soirée, enfin, Rome et les principales
cités du royaume ont été brillamment illuminées.

A LA CITE DU VATICAN

Le retour du pape
On télégraphie de la Cité du Vatican :
Le pape a quitté hier samedi, à 17 h. 30, la villa

pontificale de Castelgondolfo, où il séjournait
depuis plus de trois mois, pour rentrer au Vati-
can. En dépit du mauvais temps et de l'obscurité
presque complète,Pie XII a voulu, quelques minu-
tes avant son départ, apparaître, conformément à
la tradition, sur le balcon extérieur de la villa et
donner sa bénédiction à la population du village
rassemblée sur la place.

Aussitôt après, le pape regagna sa voiture auto-
mobile, dans laquelle il prit place avec son maître
de chambre, Mgr Mella di Sant'Elia. Deux autres
voitures suivaient.

Après avoir suivi la voie Appienne, le cortège
des voitures pénétra dans Rome, dont il parcourut
les artères menant directementau Vatican. Sur le
passage de l'automobile pontificale, les passants,
massés aux carrefours ou s'arrêtant le long des
rues, s'agenouillèrent et applaudirent le Saint-
Père.

A l'entrée de la Cité du Vatican, où un piquet
de gardes suisses rendait les honneurs, le cardinal
Canali, président de la commission pour l'organi-
sation de l'Etat pontifical, et quelques autres per-
sonnalités ont rendu hommage au pape qui se
retira aussitôt dans son nouvel appartement, au
troisième étage du palais pontifical.

EN ALLEMAGNE

Echanges économiques entre le Reich

et l'Amérique du Sud

On mandé de Buenps-Aires, 28 octobre :

La Prensa revient sur l'opération de troc
conclue le 27 mars avec le Reich. Elle fait obser-
ver qu'alors que l'Argentine a déjà livré à l'Alle-
magne des produits dont la valeur atteint six
millions de piastres, le Reich, par suite des évé-
nements, n'a rien envoyé en compensation.

. « Il faut même craindre, ajoute le journal, que
l'Allemagne ne puisse pas exécuter la livraison
du matériel promis dans les délais prévus. Ceci- et c'est la conclusion de la Prensa - montre
les inconvénients et les risques du système du
troc. ».

Un nouvel emprunt de la Reichsbank
On mande de Berlin à l'agence Belga, de Bruxelles,

le 28 octobre :
La Reichsbank a lancé sur le marché un em-

prunt de 500 millions de reichsmarks. La presse
économique allemande commente abondamment
cette émission.

Les commentaires insistent sur ce point que la
Reichsbank n'est pas une entreprise servant des
intérêts particuliers, mais que ses emprunts
sont, comme les emprunts de l'Etat, émis pour le
profit du peuple allemand.

EN ROUMANIE

Le commerce germano-roumain

On mande d e Cernautzi, le 28 octobre :

Les échanges commerciaux entre le Reich et la
Roumanie continuent de fonctionner au plus ex-
trême ralenti. En tout et pour tout, la semaine
dernière, trois wagons de fruits, deux wagons
d'oeufs et deux wagons de lentilles ont quitté la
Bukovine, principal centre d'exportationroumain,
à destinationde l'Allemagneà travers la Hongrie,
par Episcopia et Bihor.

Or, jusqu'à la fin du mois d'août 1939, rien que
pour les fruits et les oeufs, le rythme mensuel
d'expéditiondes wagonsétait de 155 wagons.Quant
aux autres produits, les livraisons en sont toujours
suspendues.

Le marché roumain se trouve donc momentané-
ment fermé à l'économie du Grand-Reich, et cela
pour trois raisons principales :

1° La fermeture par les Russes de la porte de
communication vers l'Allemagne et vers Dantzig

.
à travers la Pologne;

2° Le manque de wagons, aussi bien du côté
allemand que du côté roumain;

3° L'augmentation des frais de transport. Cette
augmentation est due, d'une part au fait que la
route Hongrie-Autriche-Allemagne ou Hongrie-
Tchécoslovaquie-Allemagne est plus longue, et,
d'autre part, au fait que la Hongrie a élevé ses
tarifs de transit.

La minorité allemande hostile au transfert
dans le Reich

On mande de Bucarest :

L'inquiétude causée dans les milieux de la
minorité allemande par les déclarations du chan-
celier Hitler, selon lesquelles il s'efforcerait de
ramener au sein de la communauté du Reich
tous les Allemands résidant à l'étranger, continue
de se développer dans les diverses provinces rou-
maines, où les nombreuses colonies germaniques
ont bénéficié depuis des siècles d'une bienveil-
lante hospitalité.

La situation est d'ailleurs différente selon
qu'il s'agit des Allemands de Transylvanie et du
Banat, de ceux de Bukovine ou de ceux de Bes-
sarabie.

Les Allemands de Transylvanie et du Banat,
Saxons ou Souabes, sont pour la plus grande partie
des agriculteurs ; leurs installations plus moder-
nes, les capitaux dont ils disposent, les débouchés
qui leur sont assurés notamment par le Reich,
leur permettent de concurrencer avec succès les
paysans roumains. C'est donc sans aucun plaisir
qu ils envisageraient de quitter des terres qu'ils
ont cultivées pendant de nombreuses générations
pour se retrouver en Allemagne, administrative-
ment transplantés dans les régions vraisembla-
blement les plus défavorisées du pays.

Les Allemands de Bukovine sont plus particu-
lièrement des commerçants ou des industriels.
Ceux qui ont réussi dans leurs affaires se rendent
très exactement compte que, quitter la Roumanie,

1c'est abandonner un marché dont ils s'étaient
assuré la maîtrise pour aller recommencer, sur

.
un terrain déjà largement exploité, des entreprises
nouvelles.

Seuls les Allemandsde Bessarabie, qui ne voient
pas sans quelque inquiétude le voisinage sovié-
tique, accepteraientpeut-être sans difficultés une
transplantation qui les contraindrait à quelques
sacrifices, mais qui du moins pourrait, à leur sen-
timent, leur procurer pour l'avenir une plus
grande sécurité.

EN HONGRIE

La réforme de la loi agraire
On télégraphie de Budapest :
Le Parlement hongrois a voté, vendredi, le pro-

jet de loi sur la réforme agraire.
Ainsi se trouve clos un des chapitres importants

de la lutte pour la réforme agraire en Hongrie
qui, par les lois de 1921 et 1925, avait déjà mobilisé
8 0/0 de la superficie totale des terres cultivées du
pays. La nouvelle loi dépasse de beaucoup l'en-
vergure de ces précédentes réformes. Elle per-
mettra en effet au gouvernement d'utiliser environ
1 million 1/2 d'arpents (l'arpent cadastral :
37 ares) de terre appartenant à diverses catégories
de propriétaires aux fins de la constitution de
petites propriétés, respectivementde petits baux
ruraux. D'autre part, le programme de la réforme
prévoit l'allocation aux travailleurs ruraux sans
terre de terrains d'une superficie allant de 400 à
800 toises carrées (4 toise : 1 m. 949), pour la
construction de- maisons d'habitation avec jardin.
; Concernant la cession des terres destinées à la
réalisation de la réforme agraire, la loi prévoit
une échelle progressive. Pour les propriétés ap-
partenant à des sociétés commerciales,à des étran-
gers- sous réserve de réciprocité,- à des juifs,
à des corps ecclésiastiques, à des majorats, a des
collectivités et en général à des personnes juridi-
ques, l'obligation de cession est prévue à partir
d'une superficie de 300 arpents; pour des terres
appartenant à d'autres propriétaires, à partir de
500 arpents.

Les propriétaires possédant une superficie de
4,000 arpents peuvent être obligés à céder de 20 à
40 0/0 de leurs terres; ceux qui possèdent 10,000
arpents, 60 0/0; enfin ceux dont la propriété dé-
passe 10,000 arpents peuvent être obligés à céder
80 0/0 dé leurs terres.

Les terrains cédés seront utilisés pour l'instal-
lation de petites fermes. Les propriétaires touche-
ront une somme représentativede la valeur com-
plète de l'estimation.

En général, le système des fermes à bail n'est
considéré que comme une étape transitoire, qui
sera suivie, dans un délai aussi bref que possible,
de la mise en propriété définitive des terrains
cédés. Sur toute la ligne, l'intentiondu législateur
est d'assurer aux travailleurs des campagnes la
possibilité d'acquérir des terres en propriété ou
d'agrandir les toutes petites propriétés déjà
existantes.

Le « Pesti Naplo » cesse sa publication
On télégraphie de Bucarest:
A la fin de ce mois, le journal libéral Pesti

Naplo cessera de paraître. Les actionnaires ont
été informés de cette décision au cours d'une
assemblée générale.

La disparitiondu Pesti Naplo a soulevé de nom-
breux commentaires dans les milieux politiques
hongrois, car ce journal, doyen des journaux
hongrois, disparaît après une existence de 90 ans.
C'est dans ses colonnes que. parut, en 1860, le
célèbre « article de Pâques » du grand patriote
hongrois François Deak, qui devait servir de base
au rapprochementdes Magyars et de la cour de
Vienne.

Le journal représentait, à l'heure actuelle, le3

traditions libérales et groupait, parmi ses colla-
borateurs, une équipe d'écrivains de talent.

Depuis quelques mois, il était dirigé par l'an-
cien ministre des affaires étrangères, M. Gustave
Gr'atz, et avait exposé avec une grande objecti-
vité les événements internationaux.

EN SLOVAQUIE

Constitution du cabinet slovaque
On mande de Bratislava au D.N.B. :

Le nouveau cabinet slovaque est constitué sous
la présidence de M. Tuka.

M. Durcansky est nommé ministre des affaires
étrangères et gere en même temps le portefeuille
de l'intérieur.

II n'y a pas de changement de personnes dans
l'attribution des autres portefeuilles par rapport
au cabinet précédent.

EN ESPAGNE

Condamnation du général Miaja

On télégraphie de Madrid, 28 octobre :

Le tribunal des responsabilités politiques de
Melilla a condamné, pour activité contraire au
mouvement national, le général Miaja à quinze
ans d'exil, à la perte complète de tous ses droits
et à la confiscation de ses biens.

Dans sa sentence, le tribunal demande au chef
du gouvernement de prendre un décret qui ferait
perdre au condamné la nationalité espagnole.

La femme du général Miaja a été condamnée
à une amende d'un million de pesetas.

On télégraphie, d'autre part, de Mexioo :

Le général Miaja a déclaré que la sentence qui
le frappe est contraire aux règles générales du
droit, attendu qu'on l'a condamné à trois peines
pour une seule condamnation.

Au sujet de la confiscation des biens qu'il pos-
sède à Madrid, le général a déclaré que la valeur
de ces biens représente environ 70,000 pesetas.

EN TURQUIE

L'anniversaire de la République

On télégraphie d'Ankara :

A l'occasion des fêtes de la République, le pré-
sidentdu conseil, M. Refik Saydam,a prononcé une
brève allocution, glorifiant Ataturk, le fondateur
de la République,et rappelant les progrès réalisés
par le nouveau régime.

Refik Saydam a:terminé par un hommage au
président de la République, M. Ismet Inonu, sous
l'égide de qui la marche en avant se poursuit.

La jeunesse turque, de son côté, s'est rendue en
cortège devant les différentes statues d'Ataturk et,
après une minute de silence, a écouté diverses al-
locutions.

»
EN IRAN

Les relations commercialesavec l'U. R. S. S.

On télégraphie de Téhéran :

Dans le discours qu'il a prononcé le 26 octobre,
à l'inauguration de la douzième législature, l'em-
pereur a indiqué que « les relations de l'Iran avec
les pays voisins restaient basées sur l'amitié et
le respect réciproques ». Il a ajouté que la
convention commerciale avec l'U.R.S.S. étant arri-
vée à expiration, un arrêt s'était produit dans le
commerce entre les deux pays. Mais l'on espère
que, grâce à la bonne volonté de chacun des deux
pays, les relations commerciales reprendrontentre
eux un cours normal.

Démenti d'une réunion
des signataires du pacte de Saadabad

L'agence Pars de Téhéran communique,le 28 octobre:

Dans les milieux politiques iraniens, on dément
les bruits répandus à l'étranger d'une prochaine
réunion des représentantsdes pays signatairesdu
pacte de Saadabad.

EN ÉQUATEUR

Représentationsallemandes
contre des articles de presse

On télégraphie de Quito :

1^ ministre d'Allemagne a fait des représen-
tations au gouvernement de l'Equateur à propos
de certains articles parus dans la presse équato-
rienne et dans lesquels il aurait relevé des in-
sultes et des épithetes violentes à l'endroit du
chef du gouvernement du Reich. Il a protesté, en
particulier, contre des articles du journal El Te-
legrafo, où, selon lui, le Fuhrer-chancelier aurait
été personnellement pris à partie.

Dans sa protestation, le ministre d'Allemagne
aurait fait observer qu'il est loisible de se livrer
dans la presse à des attaques contre le régime
nazi, mais que ce droit ne conduit pas à justifier
les attaques contre la personne même du chan-
celier.

On ignore quelle réponse a été faite par le gou-
vernement de l'Equateur à cette protestation.

Il y a lieu d'observer qu'en Equateur, la presse
jouit d'une liberté absolue.

On annonce, d'autre part, que le ministre des
affaires étrangères a déclaré que l'Equateurmain-
tient ses relations diplomatiques avec le gouver-
nement polonais.

EN BOLIVIE

La situation gouvernementale

On télégraphie de La Paz, 28 octobre:
Le président Quintanilla a prié les membres

du gouvernement de retirer leur démission et de
conserver leurs portefeuille?, afin de coopérer au
rétablissement de l'ordre et d'assurer l'exercice de
leurs fonctions constitutionnelles.

La préfecture de police a, de son côté, interdit
les manifestationspubliques et les réunions poli-
tiques,.

Les obsèques de M. Georges Goyau

Les obsèques de M. Georges Goyau, secrétaire
perpétuel de l'Académie française, ont été célé-
brées hier matin à Bernay; elles ont revêtu le ca-
ractère d'intimité et de simplicité qu'il eût sou-
haité.

Le char funèbre était entouré de délégations de .
toutes les oeuvres catholiques de Bernay. Le gou-
vernement et le ministre de l'éducation nationale
étaient représentés par M. Vabre, sous-préfet de
Bernay; l'Académie française par M. le duc de
Broglie, directeur; Mgr Grente et M. Louis Gillet;
le Figaro par M. Wladimird'Ormesson. Un certain
nombre d'oeuvres ou sociétés dont M. Georges
Goyau s'était occupé ou qu'il avait présidées, des
publications auxquelles il avait collaboré, avaient
envoyé des représentants.

Après une grand'messe présidée par Mgr Gau-
dron, évêque d'Evreux, l'absoute fut donnée par
Mgr Grente.

A l'issue de la cérémonie,, le comte Wladimir
d'Ormesson prenant la parole au nom du Figaro
et de la corporation des publicistes chrétien? et
de la rédaction du Figaro, a adressé un émouvant
adieu.au grand écrivain catholique.

Puis, le duc de Broglie est venu apporter en
ces termes l'hommage de l'Académie française :

Malgré l'érudition la plus sûre, dit-il notamment,
Georges Goyau n'était pas homme à se tourner exclue
sivement vers les événements du passé; l'histoire pré-
sente, surtout l'histoire sociale et religieuse, avec ce
qu'elle contient d'espérance et d'avenir, enflammait
sa nature ardente. Une enquête qu'il eut l'occasion de
faire pour la Revue des Deup Mondes à la demande de
Brunetière, l'orienta1"vers l'étude des convulsions reli-
gieuses de l'Allemagne, éternel terrain de luttes entre
les forces spirituelles les plus hautes et les plus
odieux aspects de la violence. Puis ce fut une existence
entière dont il a consacré le labeur aux problèmes
historiques, moraux, sociaux et religieux qu'il aborda
toujours avec son esprit clairvoyant et sincère, vi-
brant et mesuré, aussi ferme dans ses convictions
qu'impartial dans ses jugements...

L'Académie française a mesuré l'étendue du grand
malheur qui vient de l'atteindre; elle sait ce qu'elle
perd avec son Illustre secrétaire perpétuel, elle sait
ce que valaient son coeur et son esprit. Bile comprend
donc et partage, madame, votre douleur devant la-i
quelle elle s'incline aveo un profond respect.

Le corps de M. Georges Goyau, qui disparais-
sait sous les couronnes de fleurs, a été déposé
dans un caveau provisoire. Il sera, dans quelques
jours, transporté dans un cimetière de Paris.

ARMEE

Libération des pères de famille
et des classes anciennes

L'annonce de la libération des classes 1909 et
1910 a donné lieu à des interprétations erronées,

On peut préciser que sont libérés les hommes
de la classe 1910 à l'exception des officiers de
réserve.

Cette libération s'applique donc :
1° Aux réservistes appelés de la classe 1910;
2° Aux pères de 5 el 6 enfants, quelle que soit

leur classe;
3° Aux pères de 3 enfants jusqu'à la classe 1916

incluse;
4° Aux pères de 2 enfants jusqu'à la classe 1914

incluse.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux réser-

vistes sous les drapeaux et ne visent en aucun
cas les affectés spéciaux.

Il est à noter que les hommes ainsi libérés ne
sont pas dégagés de toutes obligations militaires,
mais qu'ils peuvent être rappelés si les nécessités
de la défense nationale l'exigent.
Les indemnités de logement et de cantonnement

Le Journal officiel d'aujourd'hui 29 octobre pu-
blie un décret aux termes duquel les indemnités
relatives au logement des militaires chez l'habi-
tant, ou le cantonnement des troupes rassemblées
dans les lieux de mobilisation, ou leurs dépen-
dances, seront payées à partir du trentième jour
de la mobilisation, pour la durée intégrale du sé-
jour des troupes, c est-à-dire sans déduction des
trois premières nuits, alors même que le nombre
des lits ou places occupés dans le épurant du
même mois n'aurait pas dépassé du triple le nom-
bre des lits ou places.

Jusqu'au trentième jour de la mobilisation, cesprestationsne portaientpas allocation d'indemnité.

ENTR'AIDE

Les dons à la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française vient de lancer un

appel aux grandes sociétés industrielles et finan-
cières. Parmi les dons, nous pouvons signaler les
suivants :

Crédit foncier de France, 300,000 fr.; Société géné-
rale, 300,000 fr. ; Compagnie universelle du canal de
Suez, 200,000 fr.; MM. Louis-Dreyfus et Cie, 200,000 fr.;
Crédit industriel et commercial, 100,000 fr.; Chambre
syndicale de l'industrie du pétrole, 100,000 fr.; Com-
pagnie générale d'électricité, 50,000 fr. ; Compagniedes
forges de Denain et d'Anzin, 50,000 fr.; Compagnie
d'assurances l'a Union », 50,000 fr.; Banque Morgan
et Cie, 50,000 fr.; National City Bank of New-York,
50,000 fr.; Mme Baba Deutsch de la Meurthe, 50,000 fr.;
Compagnie française des métaux, 27,000 fr.; Banque
nationale pour le commerce extérieur, 20,000 fr. ; Com-
pagnie d'assurances « le Phénix », 15,000 fr.; Banque
Mallet et Cie, 10,000 fr.; Banque Transatlantique,
10,000 fr.; Compagnie de Louvroil, Montbard-Aulnoye,
9,000 fr.

COMMUNICATIONSDIVERSES

Services du métropolitain
Améliorations et modifications

A partir de demain lundi sur le métro :
Remise en service de la section de la ligne

n° 14, comprise entre « Duroc » et « Porte-de-
Vanves » avec ouverture des stations « Duroc »,
« Bienvenue », « Pernety », « Porte-de-Vanves ».

Remise en service de la section de la ligne n" 9;
comprise entre « Rue Montmartre » et « Nation »,
avec ouverture des stations « Strasbourg-Saint-
Denis », « République », « Saint-Ambroise »,
« Voltaire », « Charonne ».Réouverture de la station « Beaugrenelle » sur
la ligne n° 10 et de la station « Torcy » sur la
ligne n" 12.

Par contre, les stations ci-après de la ligne n° 8
seront fermées : « Montmartre », « Strasbourg-
Saint-Denis », « République », « Saint-Sébastien-
Froissart », « Bastille » et « Faidherbe-Chali-
gny ».

DU 30 OCTOBRE 1939 (1)
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Lorsque Lamartine, à la fin de l'année 1858,
eut l'idée de tirer un livre des carnets laissés
par sa mère, il prit avec le texte qu'il avait
sous les yeux d'étranges libertés. Le manus-
crit autographe du volume intitulé le Manus-
crit de ma mère est aujourd'hui conservé à
l'académie de Mâcon; le journal intime de
Mme de Lamartine appartient à la bibliothè-
que municipale de Lyon; nous sommes donc
en mesure d'apprécier au juste le crédit qu'il
convient d'accorder à l'ouvrage que, sur la
foi du titre, le public a pu prendre, depuis
plus d'un demi-siècle,pour l'authentique jour-
nal de cette mère (1).

Reconnaissons d'ailleurs que Lamartine lui-
même ne prétend point donner dans sa tota-

(1) Dans la Revue d'histoire littéraire de la France
(T. XLII), M. Charles Joatton a déjà, en 1935, donné
d'intéressantes précisions sur les « Arrangements »

que Lamartine a fait subir au journal de sa mère pour
les années 1800-1805. Cf. également le substantiel et
pénétrant article d'Emile Henriot sur Lamartine et sa
mère, dans le Temps du 1" juin 1937.

Traduction et reproduction interdites.

lité le contenu des douze petits livrets que sa
piété feuillette. Il compose seulement une
anthologie; il choisit, pour les révéler au
grand jour, les pages les plus belles et les
plus émouvantes qu'il rencontre dans le Jour-
nal de sa mère. Encore est-il, au fond de lui,
si gêné, si mal rassuré sur la légitimité ou
même la simple convenance de son entreprise
qu'il se réfugie, pour s'en justifier, dans une
explication obscure et réticente. S'il faut en
croire l'Avertissement, Lamartine n'est pour
rien dans cette publication, peut-être vague-
ment sacrilège, de pages très confidentielles,
toutes privées; elles échappent, affirme-t-il,
« malgré nous à ce demi-jour du foyer de
famille » auquel elles étaient seulement
destinées; « une circonstance toute domesti-
que, qu'il est inutile d'exposer au public, a
livré ce petit manuscrit à l'impression ». J'ai
bien peur qu'il n'y ait là quelque affectation
superflue de mystère. Au vrai, cette année 1858
avait été sinistre pour le vieux poète; au
printemps, il lui avait fallu se résigner à lais-
ser risquer, par quelques amis maçonnais,
cette tentative de souscription nationale qui
n'aboutissait, hélas ! qu'au plus outrageant
des échecs. Lamartine se voyait au bord du
gouffre. Plein d'angoisse et de désespoir, il
cherchait de toutes parts des moyens nou-
veaux d'éviter la faillite. Ecrire ? Mais déjà il
y usait sa vie ! Quel entassement d'oeuvres
hâtives, énormes, depuis six années ! La Res-
tauration, les Constituants, l'Histoire de Tur-
quie, l'Histoire de Russie; ses biographies du
Civilisateur, ses entretiens du Cours familier !
Il écrivait plus que les libraires ne pouvaient
vendre... Alors, comme il avait fait jadis tant
de fois, dans sa lointaine adolescence, quand
les dettes, déjà, l'écrasaient, il s'était tourné
vers sa mère, et il avait songé à demander à
cette ombre, sans doute toujours à cause de
lui. douloureuse, le salut, une fois de plus.
Il avait repris, soupesé, parcouru ces petits
carnets qu'il connaissait bien. Après tout, il
y avait de quoi,, là, peut-être, intéresser les
« indifférents »; on serait curieux de connaî-
tre, partent elle-même et .d'outre-tombe, la

mère de cet homme dont le nom avait fait
tant de bruit.

Lamartine prépara donc cette publication
audacieuse. Il travailla vite, comme toujours.
Un chapitre d'introduction, un chapitre de
conclusion étaient nécessaires. Il avait tant
écrit, déjà, sur son enfance, sur sa jeunesse,
3u'il pouvait bien se citer lui-même; autant

e pages de gagnées pour donner au volume
le bon poids; supercherie minime, et si com-
mode ! Lamartine rouvre ses Harmonies et
détache quatorze strophes de la pièce Pensée
des morts pour les introduire dans son cha-
pitre liminaire; même opération avec les

ecueillements; dix-sept strophes de la Cloche
du village viennent prendre place au même
endroit; suivent, tout naturellement, de larges
extraits des Confidences. Nous sommes déjà
à la cinquantième page du volume, et nous
n'avons rien lu de Mme de Lamartine. Voici
tout de même un petit fragment de son « ma-
nuscrit »; mais, tout aussitôt, recommence-
ment des Confidences, pour la description de
Milly; dix pages de prose auxquelles s'ajou-
tent huit pages de vers, ces dernières emprun-
tées à l'harmonie célèbre Milly ou la terre
natale. Enfin, page 79 (1), voici venu, pour
tout de bon, ce que nous attendions, les notes
intimes de la mère; il y aura bien encore,
vers le milieu, les vers écrits à Montculot, et'
publiés en 1830 : la Source dans les bois,
trente-six strophes opportunes. Un épilogue
nous relate l'horrible accident où Mme de
Lamartine trouva la mort, la douleur de son
fils, l'exhumation au cimetière de Mâcon, le
charroi lugubre à travers la neige, l'inhuma-
tion définitive dans le petit caveau de Saint-
Point. Le livre est achevé.

Mais l'examen du manuscritde Mâcon nous
apporte quelques surprises. De place en place
des feuillets sont restés en blanc; l'écriture de
Lamartine s'arrête, annonçant une citation;
les citations ont disparu. Leur emplacement
est attesté par la présence de pains à cacheter,
aujourd'hui brisés, et qui fixaient sur la page

(1) Nous renvoyons ici à l'édition courante du 'Ma-
nuscrit de ma mère» (Haohette, in-16,),

blanche un papier qui ne s'y trouve plus. On
doute; on n'ose pas croire, d'abord, à l'ex-
plication qui s'offre d'elle-même.On se reporte
au manuscritde Lyon. La vérité n'est que trop
claire ; Lamartine à découpé, ciseau en main,
le Journal de sa mère; il a collé sur les pages
de son propre manuscrit les fragments pré-
levés de la sorte dans les cahiers originaux.
Une main pieuse (1) a tenté de restituer à ces
carnets leur physionomie primitive en recons-
tituant les feuillets mutilés. Il n'a pas été pos-
sible de tout remettre en ordre. Lamartine ne
s'est point, en effet, borné à ces découpages
barbares; il a arraché encore, d'une main
brusque et maladroite, tel feuillet, tel groupe
même de pages qu'il entendait ne point lais-
ser subsister. Depuis longtemps déjà M. Pierre
de Lacretelle a signalé (2) que, dans le sep-
tième cahier (1809-1812), la page manque où
Mme de Lamartine avait consigné ce qu'indi-
que sommairement la table des matières dres-
sée par elle-même : « retour d'Alphonse; oisi-
veté »; il s'agit du retour de Naples, au prin-
temps de 1812. Est-ce bien sûr, d'ailleurs que
la page ait été supprimée par Lamartine lui-
même ? C'est le dernier feuillet de l'album;
il contenait aussi, au verso, le récit de la

, « première communion de Césarine, mai
1812 ». Il a pu se détacher, se perdre, sans
que le poète y fût ' pour rien. Mais le neu-
vième carnet (1816-1821), que lui est-il arrivé?
Tout ce qui concerne le voyage de Mme de
Lamartine à Paris, en février 1820 - lorsque
son fils fut si malade, en danger de mort,-
tout cela, nous ne le retrouvons plus dans le
carnet; arraché, disparu. Et, dans le Manus-
crit de ma mère, une bien étrange contradic-
tion : « Ici, le manuscrit est interrompu par
un voyage de cette pauvre mère à Paris... »
(c'est seulement, précise Lamartine, le 3 juil-

(1) Celle, Je crois, de M. Henri de Saboulin-Bolléna,
apparenté aux Ligonnès, de Mende. Sophie de Lamar-
tine, la plus jeune soeur du poète, épousa M, de Li-
gonnès en 1827.

(2) Cf. Pierre de Lacretelle. Les Origines et la jeu-
nesse de Lamartine Paris, Hachette 1911,

let 1820 que sa mère recommence à écrire);
un peu plus loin : le bonheur qu'éprouve
Mme de Lamartine à voir son fils, une fois
guéri, si entouré, si choyé, déjà si glorieux,
communique « un véritable enivrement aux
pages du Journal pendant ces trois mois; elles
sont trop intimes pour être citées; c'est un
secret entre Dieu et son coeur ». Ainsi Lamar-
tine affirme d'abord que sa mère n'a rien
écrit; puis, oubliant ce mensonge,,il prétend
qu'il n'ose reproduire ce qu'elle à confié à
ses notes. Toujours est-il qu'il a pris les pages
à poignées, et qu'il les a anéanties. Ailleurs, il
rature, efface, recouvre d'une encre épaisse
des lignes, des paragraphes. Dans quel état
se trouvent aujourd'hui ces malheureux
cahiers! (1).

Mais du moins ce que Lamartine, dans son
ouvrage, donne pour des citations empruntées
au Journal de sa mère, pouvons-nous le lire
en pleine sécurité, je veux dire en toute con-
fiance ? Est-ce bien là, sous nos yeux, le texte
authentique qu'a tracé la plume de Mme de
Lamartine ? A cette question préjudicielle, les
manuscrits de Mâcon et de Lyon nous per-
mettent aussi de répondre, et de répondre
négativement. Plus de la moitié des « cita-
tions », en effet, sont fallacieuses. Lamartine
s'inspire seulement de ce que les carnets lui
fournissent; une fois sur deux, pour le moins,
il transpose, il refait le récit à sa manière, il
supprime ou il ajoute avec une infidélité sou-
veraine. C'est à partir du 21 mars 1804 que
commençaient à apparaître, dans le manus-

(1) Au début de l'album numéro 8 (1812-1815), des
pages manquent également - ce qui inclinerait tout
de même à croire que la disparition de la page der-
nière de l'album numéro 7 est bien Imputable à La-
martine; dans l'album numéro 9 (1816-1821) plusieurs
feuillets se rapportant aux premiers mois de 1821 ont
été de même arraohés. Il n'est pas impossible du reste
que certaines mutilations soient postérieures, à la mort
de Lamartine. Comment se fait-il, par exemple, que
M. Louis Bàrthou ait pu se rendre acquéreur des
pages du Journal concernant le oontrat de mariage
d'Alphonse, pages qu'il a publiées en 1925 et qui man-
quent en effet, aujourd'hui, dans les cahiers de Lyon ?

crit de Mâcon, les feuillets collés, détachés à
coups de ciseaux des albums maternels; van-
dalisme qui, malgré tout, doit offrir pour nous
cet avantage, semble-t-il, de nous garantir,
sur ces points-là, l'exactitude des documents.
Illusion. Là encore Lamartine intervient par-
fois, biffant tel mot, modifiant telle phrase,
substituant à telle expression choisie par sa
mère, telle autre qui lui convient mieux, et
non point toujours pour des raisons gram-
maticales ou littéraires. C'est ainsi qu'on le
voit, dans le récit de l'occupation autrichienne
à Maçon, en 1814, changer tout à fait le sens
d'une des phrases de sa. mère par la simple
suppression d'un adjectif : « Il y a toujours
beaucoup de troupes ici, écrit Mme de Lamar-
tine (17 mars 1814); nous sommes accablés
de gens à nourrir; nous avons un général dans
la maison voisine... » Lamartine a fait sauter
le dernier mot, et .le général autrichien se
trouve, par cet artifice, logé chez les Lamar-
tine (lesquels durent, en réalité, se contenter
de nourrir ses domestiques); autre exemple ;
Alphonse, écrivait sa mère (22 juillet 1815),
est à Paris « où il fait des démarches pour
obtenir une sous-préfecture ». L'aveu de cette
humble ambition déplaît au poète; la « sous-
préfecture » devient sous sa plume « un em-
ploi diplomatique » ; dans le récit du mariage
de son fils, Mme de Lamartine inscrivait les
noms des personnalités présentes à la céré-
monie; le colonel de Maistre y figurait; mais
Lamartine tient maintenant à ce que Joseph de
Maistre en personne ait assisté à son mariage,
et non point seulement l'obscur colonel, son
frère; et où sa mère, bonnement, avait noté :
« M. de Maistre », il glisse un « M. le comte
de Maistre », autrement glorieux, ajoute une
« marquise de La Pierre », qui n'y est pas,
fait disparaître sa belle-mère, Mme Birch, et
la remplace par Mgr l'évêque d'Annecy...

{A suivre.)

HENRI GUILLEMIN.



AU JOUR LE JOUR
lia terre natale

En l'espace de quelques jours, la haute Assem-
blée a perdu deux de ses membres les plus chers
et les plus révérés, MM. Le Pelletier, de la
Mayenne, et Potié, du Nord. Ils étaient chargés
d'ans et de dignités. On a retracé leur carrière :
un long chemin- en ligne droite, et l'on a relevé
ce fait qu'ils se sont éteints, l'un et l'autre, au
lieu même de leur naissance.

Oh! sans doute, un si joli trait n'est ni rare
ni singulier; Mais que de sagesse il indique!
Et comme il les définit bien! Si chaque vie est
une phrase écrite au grand livre du temps, peut-
on trouver un mot final plus harmonieux et plus
doux?

« L'homme se, plaît à remonter à sa source »,
a dit Lamartine. Il y remonte pour mourir; la
mort lui sera plus légère, il reposera plus en
paix si ses lares, penchés sur lui, comme autre-
fois sur son berceau, lui ferment tendrement
les yeux.
0 Dieu de mon beroeau, sois le Dieu de ma tombe!

a dit encore le poète; et c'est, sur le plan spirituel,
la môme délectable idée.

Or, cette consolation n'est pas donnée à tout
le monde. Est-ce qu'on commande à la vie? n
arrive qu'on la conduise avec tant de précau-
tions qu'on a l'air de la diriger. Certains y tâchent
de leur mieux qui, pourtant, n'y parviennent
point. Au vrai, la plupart des humains ne s'en
avisent même pas. Pourtant, « au soir de la
pensée », plusieurs, « pleins d'usage et raison »,
soupirent avec Du Bellay : « Quand reverrai-je,
hélas! de mon petit village fumer la cheminée? »,
ou bien, avec Victor Hugo :

Heureux qui peut, au sein du vallon solitaire,
Naître, vivre et mourir dans le champ paternel!

Il en est qui n'y tiennent guère. Est-ce mépris?
Est-ce plutôt la crainte d'être méprisés? Redou-
tent-ils l'opinion,des témoins de leurs premiers
pas, qui connaissent leur origine? Il n'est de plus
sûr jugement, en effet; c'est pourquoi l'on dit :

« Nul n'est prophète en son pays », où les talents
et les vertus ont évidemment plus de poids que
le bruit de la renommée...

Et c'est ce qui fait la beauté du cas de ces
deux sénateurs qui viennent d'achever leurs jours
entourés du profond respect et de l'affection de
tous dans la maison de leurs aïeux. Ils ne l'avaient
jamais quittée. Ils n'ont jamais perdu contact
aveo la petite patrie, et c'est parce qu'ils l'ont
servie avec un entier dévouement qu'ils ont si
bien servi la grande. Ils sont passés de l'une à
l'autre ainsi qu'un ruisseau devient fleuve et
féconde tout un pays.

Partis de points très éloignés de notre horizon
politique, ils se sont cependant rejoints. Com-
ment donc cela s'est-il fait? En écoutant la voix
du sol. C'est en demeurant attachés tous deux
à « leur petit Liré » qu'ils ont acquis ce juge-
ment équilibré, cette mesure et cette compré-
hension des intérêts et des besoins qui firent que,
les ans aidant, l'éminent professeur de droit et
le savant agriculteur devaient inévitablement
penser de la même façon sur tous les problèmes
vitaux.

Les hommes les plus assurés de se comporter
constamment en serviteurs du bien public sont
ceux qui suivent leur exemple et le conseil que
donne à tous l'auteur de la Lyre et la harpe en
dédiant cette ode célèbre au chantre immortel
de Milly :

Viens près de tes lares-tranquilles:
Tu verras de loin dans les villes
Mugir la discorde aux cent voix.

Pour ne jamais revoir cela, pour en préserver
les foyers qui couvrent la terre natale, oh! com-
bien on sent mieux alors, en effet, la nécessité
de s'entr'aider et de s'aimer!

MAURICE DUVAL.

POUR NOS SOLDATS

- Le commandant Claret, chef d'un bataillon
du 169* régiment d'infanterie de forteresse,. sec-
teur postal 193, sollicite pour plusieurs de ses
hommes des vêtements chauds, tricots, chaus-
settes, gants, etc. 11 remercie d'avance les dona-
teurs.

NOUVELLESDU JOUR

Adresse à M. Daladier
Sur la proposition de son président, M. Lefort-

Lavauzelle, le comité directeur de la 7° région
économique, comprenant les chambres de com-
merce des départements suivants : Charente, Cha-
rente-Inférieure, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres,
Dordogne, Vienne et Haute-Vienne, réuni à
Limoges, a adressé à M, Edouard Daladier, pré-
sident du conseil, et aux membres du gouverne-
ment l'expression respectueusede son entier dé-
vouement et de ses très vives félicitations pour
leur attitude pleine de calme, de dignité et de
noblesse en face des événements actuels, attitude
qui traduit si exactement les sentiments profonds
du pays. Il envoie aux officiers, sous-officiers et
soldats de notre magnifique armée nationale et
aux armées alliées l'expression de sa confiance et
de son admiration.

Une inspection de M. Dautry
M. Dautry, ministre de l'armement, venant de

Paris, est arrivé, hier matin, à Avignon, à 5 h. 38,
accompagné de ses principaux collaborateurs, et
notamment de M. Surleau. M. Dautry a été reçu
à la gare par M. Louis Martin, préfet de Vaucluse.
Le ministre a poursuivi ensuite son inspection
dans le département des Bouches-du-Rhône.

M. Dautry a passé la journée de dimanche à
Marseille.

Les cérémonies de la Toussaint
Le Conseil général de la Seine sera représenté

par son président, M. Robert Bos, aux cérémonies
qui auront lieu, à l'occasion de la Toussaint, le
lundi 30 octobre, dans la cour de la caserne de
la- Cité, au cimetière Montparnasse, sur la
tombe des victimes du devoir, et devant la plaque
des fonctionnaires de la préfecture de la Seine
morts au champ d'honneur pendant la guerre
de 1914-1918; par M. Marschal, vice-président, au
cimetière du Père-Lachaise devant le monument
des travailleurs municipaux. Le 11 novembre,
M. Robert Bos se rendra aux statues de Clemen-
ceau et de Joffre, sur la tombe du maréchalFoch
et celle du Soldat inconnu.- Les « Amis de la Pologne » se réuniront au
cimetière du Père-Lachaise, au carrefour de la
47* division, le 1er novembre, pour célébrer l'ami-
tié franco-polonaise sur les tombes des grands
amis de la Pologne au siècle passé ; Michelet,
Balzac et Casimir Delavigne. Le cortège ira fleu-
rir d'abord la tombe de Chopin.

La fête nationale tchécoslovaque
A l'occasion de la fête nationale tchécoslovaque,

M. Stephen Osusky, ministre de Tchécoslovaquieà
Paris, a reçu, dans les salons de l'hôtel de la léga-
tion, les délégations de toutes les associations tché-
coslovaques de France.

A une allocution de M. Stransky, président de la
colonie tchécoslovaque, M. Osusky a répondu en
disant que l'anniversaire du 28 octobre était au-
jourd'hui pour les Tchécoslovaques, en même
temps que la commémorationde gigantesques Com-
bats, le point de départ de nouvelles et rudes ba-
tailles. M. Osusky a porté ensuite ses pensées vers
la nation asservie, mais qui ne souffre pas en vain
et à laquelle il a juré solennellement fidélité.

Puis, le ministre de Tchécoslovaquie a remis au
président de l'Association générale des mutilés de
guerre en France, M. Henri Levêque, un drapeau
brodé par les mutilés tchécoslovaquesà l'intention
de leurs camarades français. En accomplissant ce
geste, M. Osusky s'est exprimé comme il suit :

En ce jour de notre fête nationale, alors que déjà
notre armée nationale commence à se recruter et à se
rassembler en vertu du récent accord signé par le
président Daladier au nom de la République française,
et par moi-même au nom de la République tchécoslo-
vaque toujours vivante, je puis remettre ce drapeau,
don des mutilés de chez nous aux glorieux mutilés
français de l'autre guerre, le coeur illuminé d'une tran-
quille espérance, ou plutôt l'âme baignée de cette lu-
mière vivifiante que répand dans les conscienoes pures
la certitude de suivre le chemin du devoir. Ce chemin
du devoir, toujours dans le passé, en dépit de no3
épreuves, nous a conduits à la victoire dans nos luttes
pour le droit et la liberté. Une fois de plus selon la
devise de nos pères, « la Vérité vaincra ».

M. Henri Levêque a répondu au nom de l'Asso-
ciation générale des mutilés, fière d'assurer la
garde du drapeau tchécoslovaque. -

D'autre part, à l'occasionde cette fête nationale,
le général Viest a prononcé, à la radio, une allo-
cution au nom de l'armée tchécoslovaque'deFrance,
avide de lutter pour reconquérir la liberté et l'in-
dépendance de son pays.

C'est pour cela, a-t-il dit, qu'à côté de la France vail-

lante et de ses alliés qui veulent sauver en Europe
tout ce que l'Europe a créé pendant des siècles et qui
sont décidés à introduire de nouveau, dans la civilisa-
tion mondiale, le droit, la sécurité et la paix, le peuple
tchécoslovaque marche aujourd'hui unanime comme il
a marché depuis le premier jour de son indépendance.
Nous sommes heureux de pouvoir rendre publiquement
hommage au frère français de notre Soldat inconnu et
de fleurir son tombeau comme nous aurions aimé pou-
voir fleurir le tombeau de notre propre frère.

M. Osusky a prononcé également à la radio une
allocution adressée à tous les Tchécoslovaques.

A Marseille
La colonie tchèque de Marseille s'est réunie hier

au consulat, à l'occasionde la fête nationale tchè-
que. Diverses personnalités françaises avaient tenu
à se joindre à elle.

M. Drvochoc, consul général, a accueilli ses com-
patriotes et les amis de la Tchécoslovaquie.Il leur
a dit sa foi inébranlable dans les destinées de son
pays, qui renaîtra, a-t-il dit, en dépit de toutes
les persécutions actuelles, et cela grâce à l'iné-
branlable affection des démocraties occidentales.

A F « Officiel »
Le Journal officiel d'aujourd'hui 29 octobre publie :
Présidence du conseil- Décret relatifà l'exer-

cice du droit de réquisition.- Décret complétant comme il suit l'article 44
de la loi municipale du 5 avril 1884 ; « En cas de
mobilisation, lorsque les élections au conseil mu-
nicipal ont été ajournées, la délégation spéciale est
habilitée à prendre les mêmes décisions que le
conseil municipal. »- Décret modifiant l'organisation des conseils
de préfecture interdépartementauxpendant la du-
rée des hostilités.- Décret portant dissolution du parti « Le
Front de la Patrie » dit « Heimatfront » ainsi que
toute association, toute organisation ou tout grou-
pement de fait qui s'y rattachent. Est interdit tout
le matériel de diffusion tendant à propager les
mots d'ordre de ce parti.- Décret portant dissolution du parti dit
« Parti des ouvriers et paysans » dont le siège est
à Strasbourg, 56, rue Jacques-Kablé.-Décretportant dissolution du parti dit « Lan-
despartei », dont le siège est à Strasbourg, 25, rue
des Francs-Bourgeois.

Affaires étrangères. - Décret énumérant les;
pays où les agents diplomatiques et consulaires
sont autorisés à célébrer le mariage d'un Fran-
çais avec une étrangère..Ces pays sont : l'Afgha-
nistan, l'Arabie saoudienne, la Chine, l'Egypte,
l'Irak, l'Iran, le Japon, le Maroc (zone de Tanger),
l'Oman (Mascate), le Thailand, le Yemen.

Commerce. - Décret modifiant le décret du
12 septembre 1939 qui prohibe la sortie de cer-
taines marchandises. +

Marine marchande.- Arrêté relatif à la régle-
mentation du travail dans la marine marcharde.

Travail. - Décret relatif à l'exécution des arti-
cles 2 et 5 du décret du 19 octobre 1939 concernant
l'assurance contre les risques de guerre de cer-
tains stocks, matières ou produits.- Circulaire concernant l'application du décret
du 26 septembre 1939 relatif au fonctionnement
des assurances sociales et de l'arrêté de même
date fixant les conditions de payement des pensions
d'assurance vieillesse et invalidité et de leur rem-
boursement au budget des postes, télégraphes et
téléphones.

UNE MiSSION PARLEMENTAIRE BRITANNIQUE

cN FRANCE

Une mission parlementaire britannique, con-
duite par le général Spears, est arrivée hier
après-midi à l'aérodrome du Bourget. Dès sa
descente d'avion, le général Spears a tenu à dire
qu'il venait en France avec ses collègues pour
répondre à l'invitation des membres du groupe
parlementaire franco-britannique de la Chambre
des députés française.

.Je n'ai pas encore de déclaration à faire, a-t-il
ajouté, mais je tiens à affirmer dès maintenant que
la France et la Grande-Bretagne forment un bloc
inattaquable, constitué par la ligne Maginot d'une part
et la flotte britannique d'autre part. Nous avons une
confiance inébranlable dans la France comme nous
sommes convaincus que la France possède la même
confiance' en notre pays.

En souriant, le général Spears a conclu :
« Comme il nous est impossible de céder, nous
devons vaincre. »

La délégation britannique a été accueillie au
Bourget par le bureau du groupe parlementaire
franco-britannique, qui Fa accompagnée" ensuite
à la représentation donnée à la Comédie-Fran-
çaise au profit de la Pologne sous la présidence

de M. Albert Lebrun, et qui l'a présentée à
M. Zalewski, ministre des affaires étrangères,
et à M. Lukasziewicz, ambassadeur de Pologne
à Paris.

Une réunion commune des députés français
et anglais a eu lieu ensuite, de 18 à 20 heures,
au Palais-Bourbon. M. Bossoutrot, président de
la commission de l'aéronautique, y assistait. De
nombreuses questions, relatives à l'état de guerre
et à la coopération des puissances alliée?, y ont
été examinées. Les deux groupes ont ainsi jeté
les bases d'une action concordante à développer
de chaque côté du détroit.

A l'issue de cette réunion, M. Yvon Delbos,
ministre de l'éducation nationale, qui présidait,
s'est félicité de la cordialité de l'échange de vues
et de l'esprit d'entente qui anime les deux Par-
lements français et britannique, unis dans une
étroite collaboration et également résolus à
poursuivre la lutte jusqu'au succès final.

Le général Spears s'est associé à cette décla-
ration.

La délégation britannique

sera reçue demain par
M. (Edouard Daladier, après un déjeuner offert
en son honneur par M. Paul Reynaud, ministre
des finances, et avant un thé donné à la prési-
dence de la Chambre par M. Edouard Herriot.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des beaux-arts
L'Académie décide que sa séance publique an-

nuelle du 25 novembre commencera par l'exécu-
tion d'une oeuvre de M. Jacques Dupont, ancien
pensionnairede l'Académie de France à Rome.
M. Alfred Bachelet, président, fera ensuite le dis-
cours d'usage, puis on entendra le Soir, mélodie
composée à Rome par Gounod en 1839.

M. Adolphe Boschot, secrétaire perpétuel, lira
alors une notice qu'il a consacrée à Berlioz en
1839. La séance prendra fin avec la cantate qui a
obtenu cette année le prix de Rome.

MAISON UNIVERSITAIRE

SB, boulevard St-Qermain, Paris. Odéon 11.90
CLASSES OUVERTES

0 octobre 1939.
COURS PAR CORRESPONDANCE

TOUTES CLASSES DE L'ENSEIGNEMENT
DU SECOND DEGRE

Corrections par PROFESSEURSAGREQE8. «

APRÈS LA DISSOLUTION

DU PARTI COMMUNISTE

:, '. Dans les syndicats
Pour remplacer par une organisation indépen-

dante l'Union des syndicats de la région pari-
sienne à direction communiste, une nouvelle
Union des syndicats parisiens est, depuis hier,
constituée. Seulement, pour éviter toute confu-
sion avec l'ancienne Union de la région parisienne
qui ne disparaît pas, le groupement a pris pour ti-
tre « Comité de liaison et de solidarité des syndi-
cats parisiens ».

A l'assemblée constitutive qui s'est réunie,
6, rue de la Douane, assistaient les représentants
d'une centaine de syndicats régulièrement cons-
titués et un certain nombre de délégués de mino-
rités importantes d'autres groupements.

L'exposé des motifs qui amenèrent la scission
dans les organisations syndicales a obtenu l'ap-
probation absolue de l'assemblée qui considère
que la publication du manifeste de la commission
administrative de la C.G.T. a mis fin au malaise
créé dans leurs rangs par la politique stalinienne.

Les statuts du nouveau groupement ont été
adoptés et le bureau constitué, ainsi que les or-
organismes de direction. Ont été désignés : se-
crétaire général, M. Perrot (fédération postale);
secrétaire administratif, M. Cané (éclairage); se-
crétaires adjoints, MM. Biso (Livre) et Boucher
(ports et docks); trésorier, M. Cottet (employés).

M. Gaston Guiraud, qui fut secrétaire général
de l'Union des syndicats avant la fusion, puis
secrétaire trésorier et qui avait quitté les commu-
nistes peu après le congrès confédéral de Nantes,
est chargé de la propagande et des relations ex-
térieures.

Condamnationd'an propagandiste
Le tribunal d'Epinal vient de condamner à un

an de prison, 1,000 francs' d'amende et 5 ans d'in-
terdiction de séjour, le militant communiste Noël
Paul, A3 ans, marchand forain d'Eyvillers, près
d'Epinal, qui avait distribué des tracts reprodui-
sant un des articles d'un journal communiste pa-
risien qui avait été saisi.

ÉCHOS ET INFORMATIONS

Les tracts de propagande et « Mein Kampf ».- On s'est demandé en Angleterre si les nom-
breux raids aériens effectués au-dessus de l'Alle-
magne pour y jeter des tracts de propagande
avaient une réelle efficacité et pouvaient agir sur
l'opinion germanique. Des doutes ont été exprimés
par certains journaux. Pour convaincre les scep-
tiques, un lecteur du Daily Telegraph cite une
opinion particulièrement autorisée, celle d'Adolf
Hitler lui-même, non pas du Fuhrer, mais de l'an-
cien combattant de la grande guerre. On lit en
effet dans Mein Kampf les passages suivants :

« Les premiers tracts de l'ennemi tombèrent
entre nos mains au cours de l'été de 1915. D'une
manière générale on ne fit qu'en rire. Les tracts
fuient lus et remis au haut commandement. Ils
étaient pour la plupart bien oubliés quand le
vent en apportait d'autres paquets. »

Telle fut la première réaction. Mais Hitler
ajoute plus loin, à propos de l'habileté de la ré-
daction des tracts : « Des résultats incontestables
furent constatés én 1916. »

Ce qui revient à dire qu'il faut simplement
choisir le moment opportun pour propager cer-
taines vérités et que le tract est d'autant plus
efficace que la guerre dure plus longtemps et
impose de sévères privations chez l'enenmi.

Nécrologie

- M. Charles Mocq, père de Mme Joseph Du-
quesne et de Mme Jean Camus, beau-père de
M. Joseph Duquesne, conseiller à la Cour de cas-
sation, est pieusement décédé, le 26 octobre, à
Angers. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

- M. et Mme Pierre Fol ont la douleur de faire
part du décès de Mme Eugène Labat, survenue à
Paris le 27 octobre. L'inhumation a eu lieu dans la
plus stricte intimité à Courgent (Seine-et-Oise).

Nouvelles diverses
- Le corps consulairede Lyon a donné un dé-

jeuner en l'honneur de son nouveau doyen, M. Mi-
chel-Angelo Zimolo, ancien député de Venise, con-
sul général d'Italie, entré dans la carrière consu-
laire il y a dix ans.- M. Jean Stanczik, ministre de la prévoyance
sociale polonais, a reçu, le 27 octobre, M. Frédé-
ric, M. Dorsey et M. Stephens. Ce dernier, délégué
par le comité américaind'oeuvres aux réfugiés po-
lonais, se rendra très prochainement en Lituanie
afin de se mettre au courant de la situation des
réfugiés polonais et d'organiser une oeuvre de se-
cours pour'eux.

Le ravitaillement de Paris
Par décision du préfet de la Seine, et en con-

formité de l'avis émis par le comité départemental
de contrôle des organismes de ravitaillement, Je
pavillon de détail de la boucherie aux Halles cen-trales sera, à dater d'aujourd'hui 29 octobre, ou-
vert le dimanche de 8 heures à midi, et fermé le
lundi.

THÉÂTRES
Une matinée en l'honneur de la Pologne a été

donnée, hier après-midi, à la Comédie-Française,
en présence de M. Albert Lebrun, président de la
République, du général Sikorski, président du
conseil des ministres polonais, et de tous les mem-
bres du gouvernement polonais.

M. Yvon Delbos, ministre de l'éducation natio-
nale, ainsi que M. Huisman, directeur général des
beaux-arts, et la délégation des parlementaires
britanniques assistaientà la représentation.

Les meilleurs acteurs de la Comédie-Française
donnèrent leur concours à cette manifestation,
ainsi que MM. Alfred Cortot et Panzera.

Après la représentation, le général Sikorski a
tenu à remercier les interprètes et les deux vir-
tuoses de leur concours, et a remis les insignes
de commandeur de l'ordre « Polonia Restituta » à
M. Edouard Bourdet, administrateur général du
Théâtre-Français.

SPECTACLES DU DIMANCHE 29 OCTOBRE

Madeleine,! 18 h. 45. - Spectacle Sacha Guitry.

MUSIC-HALLS

A. B. C., 14 h. 45, 18 h., 20 h. 30. - Attractions.

CINEMAS
PARLANTSFRANÇAIS : Colisée, Ils étaient neuf céM

libataires. Impérial, Fric-Frac. Lutetia, Cette vieille
canaille, la Fleur d'oranger. Marivaux, Ils étaient neuf
célibataires. Max-Linder, les Aveux d'un espion nazi.
Paramount, les Trois lanciers du Bengale. Royal, l'Haï
bit vert, Actualités. Saint-Didier, les Nouveaux riches.

PARLANTS AN&LAIS : Aubert-Palace, Sur les ailes
do la danse. Avenue, le Fantôme radiophonique.Balzac,
S.M. est sortie. Biarritz, le Lien sacré. Courcelles, Une
femme qui tombe du ciel. Portiques, Les hauts de Hurle-
vent. Paris, la Fille du Nord. Lord-Byron, Gagnant et
placé. Marbeuf, l'Introuvable. Pagode, Nanette a trois
amours. Studio universel, Chevauchée fantastique.

CABARETS
Le Boeuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, attractions.

T. S. F.
(Informations de la Radio françaies
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 30, 13 h. 30,

18 h. 30,19 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30, 23 h. 30.)

Principales émissions
de la soirée du dimanche 29 octobre

Radio-Paris et Tour Eiffel. - 17 h., Bordeaux Le pa-
quebot Tenacity, de Ch. Vildrac; 18 b.., « Colette
vous parle » ; 18 h. 15, violoncelle et piano : Vi-
valdi, Tartini, Boccherini; 18 h. 45, Nos poètei :s
Alfred de Musset (lectures) ; 19 h., mélodies ;
19 h. 30, La vie qui chante (J. Bousquetet J. Deyr-
inon) ; 20 h., Le plaisir de rompre, un acte de
Jules Renard; 20 h. 40, Nocturne, de César
Franck; 20 h. 45, concert : Ballet de Henri VIII*
de Saint-Saône; Le Festin de l'Araignée (A. Rous-i
6el) Symphonie inachevée de Schubert; 22 h.,
piano : Sonate de P. Dukas ; 22 h. 40, Chanson de
la nuit durable (C. Franck); 23 h., Quatuor, de
Haydn.

Paris-P. T. T. 18 h., violon : Haendel, Boccheriniv
Piano : nocturne, barcarolle, de G. Fauré ;
18 h. 30, reportage; 18 h. 45, Bordeaux : La Cha-
rité s'il vous plaît (Bernard Gervaise) ; 19 h. 40,
concerto de flûte de Mozart; 19 h. 45, concert ::
Mendelssohn, d'indy, Ed. Lalo, Delibes; concerto!
de violon de Mozart; Danse persane (Guiraud);
20 h. 45, vieilles chansons françaises (Mlle Bor-
das) ; 21 h., La farce de la nourrice (Jean Variot) ;
21 h. 15, Orchestre, musique légère; 23 h., airs
d'opérettes, par Fanély Revoil.

Poste Parisien : 17 h. 30, Concert dominical; 19 h., Va-
riétés; 19 h. 50, Lucienne Dugard; 20 h. 5, Les
beaux régiments de France; 20 h. 45, Radio-Club;
22 h., Rythmes tziganes; 22 h. 35, Moszkowsky,
Grieg; 23 h., La Procession nocturne (Rabaud).

Radio-37 : 18 h. 45, Suzanne Peignot; 20 h. 5, Germaine
Sablon; 20 h. 45, Radio^Club; 23 h., Surprise du
soir.

Radio-Cité : 19 h. 45, concert ; Orohestre nhilharmoni-<
que de Paris; 21 h. 15, Chansons de Révil.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Fédération réorganise la Coupe de France
A la suite de la décision récemment prise parle bureau de la Fédération française de football,

la commission de la Coupe de France s'est réunie
hier pour élaborer un nouveau règlement auxtermes duquel est créée une Coupe de France
1939-1940 sous le titre de guerre : « Coupe Char-
les-Simon. » Cette compétition aura lieu par invi-
tations, le nombre des engagements étant limité^
La date du premier tour est fixée au 17 décem-
bre avec un effectif de soixante-quatreclubs. La
liste des engagements sera close le 11 novembre.

UN SAC DE COUCHAGE
s'achète chez le Spécialiste :

IHASSON, 80, Faubourg--Saint-Denis.
Prix sans concurrence à qualité égale.

Disponible COUVERTURES LAINE.
Dépôt : 62, avenue Minimes, VINCENNES.
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DANS LES T. C. R. P.'

Remise en service de nouvelles lignes.
La S. T. C. R. P. communique :
A dater d'aujourd'hui dimanche 29 octobre

1039, les lignes suivantes sont remises en
service :

Ligne 80 « Bagneux (Cimetière parisien)^
porte d'Orléans ».

Funiculairede Montmartre, reliant la place
Saint-Pierre & la basilique du Sacré-Coeur.

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du ffiempa, H. MÉMIN, impr., 5, rue des Italiens, Paris.

LE " TEMPS " FINANCIER

REVUE DU MARCHÉ DE PARIS

Paris, le 29 octobre.

Le marché a attendu, cette semaine, sans au-
cune nervosité les décisions que le chancelier
allemand se dispose à prendre après consulta-
tions des statthalters, gauleiters et militants du
parti nazi. Au surplus, les indications qui parve-
naient d'Allemagne, par l'intermédiaire des pays
neutres, trahissaient les sérieux embarras du
Reich quant à l'attitude à adopter.

En fin de semaine on n'était guère mieux fixé
qu'au début; bien que l'on s'attende en général
à une action militaire d'envergure du Reich.

Le marché a salué la signature du traité anglo-
franco-turc par une hausse des valeurs balkani-
ques et égyptiennes. Il lui apparaît, en effet, que
cet accord, qui peut être le pivot d'un regroupe-
ment solide des nations des Balkans, regroupe-
ment auquel il semble bien que l'Italie ne saurait
refuser son appui car il constitue le meilleur
barrage contre une extension allemande ou sovié-
tique dans la région balkanique serait un fac-
teur important pour le retour à un équilibre
européen sans lequel aucune paix ne pourrait
être durable.

L'annonce du prochaindépôt du budget, les ren-
trées massives de capitaux qui se poursuivent,
l'accroissement des dépôts qui dépassent main-
tenant les retraits aux Caisses d?épargne, un bilan
hebdomadaire de la Banque de France accusant
tme réduction de la circulation fiduciaire et une
couverture or des engagements à vue plus forte
que la semaine précédente sont, aussi, des élé-
ments qui entrent en ligne de compte et qui ex-
pliquent la bonne tenue du marché, bien impres-
sionné également par l'abaissement de 3 0/0 à
2 0/0 du taux d'escompte de la Banque d'Angle-
terre.

Nos rentes ont en général maintenu leurs pro-
grès. Quelques réalisations sont intervenues, ven-
dredi sur la plupart de? valeurs industrielles
françaises que nous retrouvons cependant encore
en avance sur leurs cours de la semaine dernière.

Bien qu'en fin de semaine des prises de béné-
fices aient fait reperdre à la cote une fraction de
ses progrès, les titres égyptiens, le Suez, les fonds
turcs, les valeurs italiennes, yougoslaves, rou-
maines, accusent encore des progrès qui ont fait
l'objet de commentaires particuliers. Tout en
montrant quelque irrégularité les valeurs yougo-
slaves restent fermement tenues.

Enfin, la perspective d'une modification de H
politique du Japon, concrétisée par le rattache-
ment du yen au dollar américain a donné un
coup de fouet aux titres d'entreprises extrême-
orientales (Tramways de Shanghaï, Charbonnages
du Tonkin, Eaux et électricité d'Indochine,
Caoutchoucs d'Indochine, etc.).

D'une manière générale, d'ailleurs, les achats
se sont portés sur les valeurs de matières pre-
mières et sur les affaires dont l'exploitation sem-
ble éloignée des théâtres d'hostilités. En coulisse
les mines d'or sont mieux orientées sur l'espoir
d'une revision par le gouvernement de l'Union
sud-africaine de sa décision de taxer à 100 0/0
les ventes d'or au-dessus du prix de 150 shillings
l'once, une pareille taxation contrariant le déve-
loppement du Rand en empêchant de traiter les
minerais pauvres et, partant, en réduisant la
longévité des mines qui alimentent,par leur acti-
vité, le budget transvaalien. On a assisté à une
vive reprise de la De Beers ordinaire et de l'ac-
tion de préférence sur un relèvement des prix
du diamant allant de 10 0/0 à 30 0/0.

Enfin, le comptant se montre plus actif, appor-
tant ainsi l'appui le meilleur au terme en per-
mettant de consolider, les avances acquises.

Fonds d'Etat français
Différ.au

27 oct. 20 oct. 27 oot.

3 0/0 68 80 67 80 + 1 ..
5 O/O 1920 104 15 102 80 + 1 35
4 0/0 1917 72 85 71 45 4- 1 40
4 0/0 1918 71 60 70 50 + 1 10
4 0/0 1925 166 50 168 50 - 2 ..
4 1/2 0/0 32 tr. A 78 50 77 30 + 1 20

- tr. B 77 30 75 70 + 1 60
4 1/2 0/0 1937 183 70 184 .. - 0 30
Caisse autonome 835 .. 826 .. + 9 ..Oblig. Trésor 4 1/2 1933... 936 .. 910 .. + 26 ..
Bons - 5 0/0 1934 .. 1.025 .. 1.014 .. + 11 ..
Bons - 4 1/2 1934 .. 1.024 .. 1.021 .. + 3 ..

Une bonne activité a régné cette semaine sur
le marché de nos rentes qui ont affirmé les bon-
nes dispositions montrées à la fin de la semaine
précédente. C'est aux environs des meilleurs
cours que s'est effectuée la clôture et des plus-
values intéressantes ont été enregistrées.

Le 3 0/0 s'est avancé à 68 80 ( + 1) après 68 60,
le 4 0/0 1917 à 72 85 (+1 40), le 4 0/0 1918 à 71 60
(+1 10) après 71 90, le 3 0/0 1920 à 104 15 ( + 1 35)
après 104 95, et le 4 1/2 0/0 1932 à 78 50 ( + 1 20)
après 78 95 pour la tranche A, et à 77 30 (+1 60)
après 77 70 pour la tranche B.

En revanche, on a noté de l'irrégularité sur les
emprunts à garantie de change. Le 4 0/0 192S
s'est retrouvé à 166 50, en perte de 2 francs, après
171, et le 4 1/2 0/0 1937 à 183 70 après 184 80 con-
tre 184.

Les bons et obligations du Trésor ont été re-
cherchés.

Les rentes françaises émises en dollars or aux
Etats-Unis ont été irrégulières.

L'obligation de 1,000 dollars de l'emprunt 7 1/2
1921 s'est avancée à 49,100 après 49,490 contre
48,940, mais celle de l'emprunt 7 0/0 1924 est re-
venue à 55,060 après 55,800 contre 55,200.

Fonds d'Etat étrangers
Différ. au

27 oot. 20 oot. 27 oot.

Argentino(Credito Inter-
no)41/2 1934 1.036.. 1.035 .. + 1 ..Belgique 5 1/2 0/0 1932... 2.665.. 2.720 .. - 55 ..- 51/2 0/0 1934... 2.685 .. 2.700 .. - 15 ..Unifié d'Egypte 2.465., 2.300 .. +165 ..Serbe 4 0/u 1895 160.. 148 .. + 12 ..Roumain 4 0/0 1922 85 .. 71 .. + 14 ..- ,7 0/0 1929 655 .. 580 .. + 75 ..
Le consolidé 2 1/2 0/0 anglais a été de nouveau

recherché à 11,800 contre lï,540. Les fonds d'Etat
anglais ont été activement traités et sensible-
ment-portés en avant à Londres.

L'unifié d'Fgypte, comme tous les titres égyp-
tiens, a eu un marché très fermement orienté. Il
s'est adjugé 165 francs à 2,465. La signature du
pacte anglo-franco-turc a favorablement impres-
sionné les porteurs.

Quelques dégagements sur les fonds extérieurs
belges : le S 1/2 0/0 1932 est revenu à 2,665 contre
2,720 et le S 1/2 0/0 1934 à 2,685 contre 2,700.

Bonnes dispositions maintenues des fonds ser-
bes.

Le 4 0/0 1895 a réalisé de nouveaux progrès à
160 ( + 12), le 5 0/0 1902 est passé de 216 à 220
après 230, le 5 0/0 1913 s'est consolidé à 245 con-
tre 248 et l'emprunt yougoslave 7 0/0 1931 à 326
contre 320.

Les fonds roumains ont également bénéficié
d'un bon courant de demandes.

Le 4 0/0 1922 est passé de 71 à 85, l'emprunt
extérieur 7 0/0 1929 de 580 à 655 et l'emprunt
extérieur 7 1/2 0/0 1931 à 245 contre 176. D autre
part, l'unifié 4 0/0 est demandé sans contre-partie
suffisante à 120, de même que l'unifié 5 0/0 à
128.

Aux fonds allemands, l'emprunt Young a fait
un sensible pas en avant à 105 contre 75. En re-
vanche, l'emprunt Dawes, bien que l'on ait
abaissé à 2,700 au lieu de 2,900 la limite de l'of-
fre ne trouve toujours pas preneur.

Banques. - Valeurs immobilières

.
Différ.au

27 oct. 20 oct. 27 oct.

Banque de France 6.235 .. 6.225 .. + 10 ..
Banque de 1 Algérie... 5.680 .. 5.305 .. +375 ..
Banquede l'Indochine... 4.195 .. 4.125 .. + 70 ..
Banq. del'Afrique-Oc... 838 .. 774 .. + 64 ..
Crédit lyonnais 1.318 .. 1.260 .. + 58 ..Société générale 625 .. 622 .. + 3 ..Comptoir d'escompte... 661 .. 630 .. + 31 ..BanqueN'«com.etind... 517 .. 508 .. + 9 ..
Crédit fonq. deFrance... 2.505 .. 2.490 .. +15 ..- ind.etcomm.(nom.) 303 .. '302 .. + 1 ..
Crédit com de France .. 417 .. 410 .. 4- 7 ..
Société marseillaise 539 .. 537 .. + 2 ..
Banque de Paris 750 .. 722 .. + 28 ..
Banq.de l'Un011paris"»... 335 .. 293 .. + 42 ..
Banq. transatlantique .. 535 .. 540 .. - 5 ..Compagniealgérienne .. 1.035 .. 908 .. +127 . .
Créd. f Algérie-Tunis .. 447 .. 447 .. . ..Crédit fonc. égypt 3.250 .. 2.750 .. +500 ..- 1/10® parts.... 6.425 .. 5.400 .. +1.025.
Banque nat. d'Egypte... 4.095 .. 3.700 .. +395 ..

Transactions suivies sur les valeurs françaises
do banques qui ont affirmé leurs bonnes dispo-
sitions.

La Banque de France s'est établie à 6,235 (+10)
après 6,360 et la Banque de l'Algérie à 5,680
(+375). La Banque de l'Indochine s'est élevée à
4,195 ( + 170), après 4,220. Le conseil d'adminis-
tration a décidé de soumettre à l'agrément du
ministre des colonies la mise en payement d'un
dividende de 120 francs, montant égal à celui du
semestre précédent, pour le premier semestre
1939.

Le Crédit foncier s'est inscrit à 2,505 ( + 15.),
après 2,595.

Les titres de nos grandes sociétés de crédit
sont restés fermement orientés.

Le Crédit lyonnais a gagné 58 francs à 1,318,
après 1,340, le Comptoir d'escompte 31 à 661 et
la Société générale 3 à 625, après 630, la Banque
nationale pour le commerce et l'industrie 9 à 517
et le Crédit commercial 7 à 417.

Résistance de la Société marseillaise de crédit
à 539 contre 537 et du Crédit foncier d'Algérie
et de Tunisie à 447 son cours précédent.

Aux banques étrangères, les banques égyptien-
nes ont été activement recherchées sur l'impres-
sion laissée par la signature du pacte anglo-
franco-turc.

Le Crédit foncier égyptien a été porté à 3,250
(+500) pour l'action et a 6,425 (+1,025) pour le
dixième de part et la Banque nationale d'Egypte
à 4,095 contre 3,700.

L'action Crédit foncier franco-canadien a été
fermement traitée à 3,830 ( + 130), après 3,899,
mais la part est inchangée à 16,500.

La Banque ottomane a été, cette semaine en-
core, particulièrement en faveur. Elle a atteint
467, après 500, contre 439, soit une centaine de
francs de hausse pendant la dernière quinzaine.

Aux valeurs immobilières, la Rente foncière a
regagné du terrain à 219 contre 201 et l'Immobi-
lière marseillaise a affirmé ses bonnes disposi-
tions à 1,685 contre 1,625. La Foncière lyonnaise,
cependant, a été hésitante à 490 contre 505.

Transports
Différ.au

27 oct. 20 oct. 27, oct.

Est 541 -. 540 .. + 1
.

Lyon 786.. 760.. + 26..
Midi 631 .. 613 .. +18..
Nord 773.. 750.. + 23..
Orléans 822.. 806.. + 16..
Santa-Fé 552 .. 523 .. + 29 ..
Chem. de fer de Buenos-

Aires 621 ., 585 .. + 36
. -Tram, de Shanghaï 920 .. 923 .. - 3 ..Métropolitain 644 .. 628 .. + 16 ..Wagons-Lits 35 25 34 25 + 1..

Chargeurs réunis 483 ., 450 .. + 33 ..Canadian Pacific 236 .. 234 50 + 1 50
Canal de Suez 15.750 . 15.600 .. +150 ..Port du Rosario 7.730 .. 8.095 .. -365 ..

Les titres de nos anciennes compagnies de che-
mins de fer ont participé à la fermeté générale,
notamment le Lyon à 786 (+26) et le Nord à
773 +23).

L'espoir d'une modification de la politique du
[ Japon a favorisé les chemins de fer Indochinois :

les Chemins de fer de l'Indochine et de Yunnan,
l sur lesquels an annonce la misg en paiementpour

le 6 novembre d'un acompte du dividende de
30 francs contre 20 l'an dernier, sont demandés,
sans contrepartiesuffisante, à 750 contre 675, ainsi
que les Tramways de l'Indochine à 635 contre 580.

Pour la même raison et aussi à l'annonce de la
prochaine remise gratuite d'une action nouvelle
pour 4 anciennes, les Tramways de Shanghaï ont
été recherchésen semaine jusqu'à 955. A la der-
nière séance, cependant, ils sont revenus vers leur
point de départ, à 920.

Les titres des entreprises de chemins de fer
exploitant en Argentine ont été activement trai-
tés : Santa-Fé a atteint 552 (+29) et les Chemins
de fer de Buenos-Aires 621 contre 585.

Marché actif sur le Canal de Suez, qui, après
avoir été porté à 16,100, est revenu à 15,750, soit
150 francs de hausse.

Le Port du Rosario, après l'importante hausse.
qu'il vient de réaliser, a été l'objet de prises de
bénéfices; il est revenu à 7,730 contre 8,095.

Eaux, gaz et électricité
Différ. au

27 oot. 20 oct. 27 oct.

Comp. génér. d'électr- 1.456 .. 1.400 .. + 56 ..
Comp.paris, de distrib... 546 .. 528 .. + 18 ..Energ.dulit. méditer..., 540 .. 485 .. + 55 ..
Energie industrielle.... 814 .. 825 .. - 11 ..fiord-Lumière 669 . , 578 .. + 91 ..
Havraise d'énergie 730 .. 652 .. + 78 ..
Union d'électricité ...... 339 .. 315 .. + 24 ..
Electric, de Paris(act.).. 575 .. 567 .. + 8 ..- iparts) .. 7.820 .. 7.820
Télégraphiesans fil 552 .. 485 .. + 67 ..
EauxetEl. Indochine.... 730 .. 670 .. + 60 ..
Lyonnaise des eaux.... 959 .. 925 .. + 34 ..
Gaz France et étrang.... 830 .. 720 .. +110 ..
Gaz Lebon (cap.) 1.850 .. 1.810 .. + 40 ..
Philips 2 600 .. 2.380 .. +220 ..

Le groupe des valeurs d'électricité a encore
retenu particulièrement l'attention cette semaine.
De nouveaux et intéressants progrès ont été réa-
lisés.

La Générale d'électricité s'est adjugé 56 francs
à 1,456. A l'assemblée extraordinaire convoquée
pour le 7 novembre, mais qui ne réunira proba-
blement pas le quorum, le conseil demandera aux
actionnaires d'arrêter les comptes au 31 août der-
nier au lieu du 31 décembre prochain.

La Parisienne de distribution a accentué son
avance à 546 (+18), le Nord-Lumière à 669 (+91),
l'Union d'électricité à 339 (+24), l'Energie élec-
trique du littoral méditerranéen à 540 ( + 55), et
la Lyonnaise des eaux à 959 ( + 34).

L'Energie électrique du Sud-Ouest est passée
de 670 à 724. L'augmentation du capital de
127,500,000 francs à 159,375,000 francs, par in-
corporation de réserves sur laquelle statuera l'as-
semblée du 8 novembre, s'effectuera par la créa-
tion d'actions entièrement libérées qui seront at-
tribuées gratuitement à raison d'une action pour
quatre actuelles.

Fermeté de la Havraise d'énergie à 730 (+78),
de l'Energie électrique du Rhin a 185 contre 174,
de YEst électrique à 362 ( + 52), des Forces mo-
trices du Haut-Rhin à 219 (+24), des Forces mo-
trices de la Vienne à 241 (+9), de VHydro-élec-
trique d'Auvergne à 815 ( + 115), de la Lorraine
d'électricité k 163 ( + 34) pour l'action et à 1,033
,(+63) pour la part, et de l'Ouest-Lumière à 662
(+54). L'Energie électrique du Maroc est deman-
dée à la cote à 900 contre 710.

L'Energie industrielle (814 contre 825) a conso-
lidé la majeure partie de son importante avance
de huitaine antérieure.Parmi ses filiales, l'Energie
électrique de la Basse-Loire a gardé l'entier bé-
néfice de son avance à 298, les Forces motrices de
l'Est ont progressé à 102 ( + 7), et le Gaz de Lyon
à 325 ( + 29).

Métallurgie.- Charbonnages
Différ.au

27 oct. 20 oct. 27 oct.

Tréfileries du Havre.... 850 .. 844 .. + 6 ..Schneider 1.490 .. 1.380 .. +110 ..Aciéries de Longwy 194 .. 189 .. + 5 ..Forg.et ac de marine.... 324 .. 318 .. + 6 ..Denain-Anzin 1.075 .. 1-044 .. + 31 ..Lens 231 50 221 50 + 10 ..C.ourrières 168 .. 160
.

+ 8 ..Bruay 74 75 71 50 + 3 25
Charhonn. duTonkin- 1.670.. 1.660.. + 10..

L activité s est assez largement développée dans
le groupe des valeurs de métallurgie, ou d'inté-
ressants progrès ont été réalisés.

,
Les Forges Nord et Est .ont accentué leur avance

à 448 contre 443, Denain-Anzin à 1,075 contre
1,044, Saulnes à 620 contre 590, les Tréfileries
du Havre à 850 contre 844, Schneider à 1,490
( + 110).

Au comptant les Aciéries de Longwy passent
de 189 à 194, les Aciéries du Nord de 237 à 228
et l'Alsacienne de constructions mécaniques de
525 à 526.

Fives-Lille cote 719 contre 655. Le bénéfice net
de l'exercice 1938-1939 est de 10,738,659 francs
contre 6,821,785 pour 1937-1938. Un dividende
de 65 francs contre 45. francs sera proposé aux
actionnaires

Penhoët termine à 1,161 contre 1,080, Châtil-
lon-Commentry à 1,615 contre 1,600, les Aciéries
de la marine à 324 contre 318.

Dans le compartiment des houillères une fer-
meté caractérisée a généralement prévalu.

Béthune termine à 532 contre 500, les Charbon-
nages du Tonkin à 1,670 contre 1,600, Courrières
à 168 contre 160, Lens à 231 50 contre 221 50,
Vicoigne à 445 contre 440.

La tendance n'est pas moins ferme au comp-
tant avec Commentry-Fourchambault à 752 contre
685, Carmaux à 950 contre 940, Dourges à 895
contre 850 et Ostricourt à 885 contre 715.

Mines diverses.- Sud-africames
Différ. au

27 oct. 20 oct. 27 oct.

RiO-Tinto .;... 2.120 .. 2.067 .. + 53 ..Mines de Bor 1.206 .. 1.125 .. + 81 ..HauMCatangapartsocia1" 4.785 .. 4.765 .. + 20 ..
Vieiile-Montagne 1.157 .. 1.126 .. + 29 ..
Central Minmg 2.308.. 2.211 .. + 97 --
Rand Mines 1.225 .. 1.130 .. +95 ..
Crown Mines 2.380 .. 2.375 .. ?+ 5 ..
De Beers ord 990 .. 824 .. +166 ..

L'étain reste à Londres à 6on cours maximum
autorisé de 230 livres sterling à la tonne.

Le Rio Tinto s'avance de 2,067 à 2,120. Le divi-
dende semestriel sur les actions de préférence
sera payé à raison de 2 sh. 6 d., moins l'income-
tax, à partir du 15 novembre.

Nouvelle hausse de l'Union minière du Haut-
Katanga à 4,835 contre 4,765 et des Mines de Bor
à 1,206 contre 1,125.

Roan Antelope vaut 143 50 au lieu de 142 50.
Le bénéfice net de l'exercice au 30 juin est de
1,372,204 livres contre 1,575,068. Le dividende
total eSt fixé à 15 0/0 contre 20 0/0.

Tendance soutenue du nickel à 1,008 contre
1,004.

On se souvient que les bénéfices totaux des
différents groupes miniers du Rand en septembre
ont accusé un nouveau record à 2,896,308 livres,
ce qui constitue une avance de 10,638 sur le chif-
fre recordi d'août. Cette augmentation est due à la
hausse du prix de l'or à 150 shillings l'once, soit
une avance de 2 shillings sur le niveau du mois
précédent, augmentation qui a plus que compensé
la réduction du tonnage broyé au fait que le mois
de septembre comptait un jour de moins que le
mois d'août.

Central Mining accentue sa fermeté à 2,308
contre 2,211 et l'Union Corporation, qui maintient
son dividende intérimaire à 20 0/0, cote 1,145
contre 1,140.

Geduld s'établit à 1,401 contre 1,425.
East Geduld se négocie à 1,940 contre 1,965.
En coulisse on retrouve Rand Mines à 1,225

contre 1,230, Crown Mines à 2,380 contre 2,375,
Sub Nigel à 1,839 contre 1,844.

General Mining, dont le dividende intérimaire
est maintenu à son chiffre antérieur, s'établit à
640 contre 630.

Les perspectives du marché des diamants se
sont sériuesement améliorés.

La De Beers a décidé de maintenir la production
jusqu'à la fin de l'année à la même cadence. Au-
cune décision n'est encore intervenue sur la pro-
duction après cette date. L'action ordinaire est en
forte reprise à 990 contre 824, ainsi que l'action
de préférence à 1,500 contre 1,365.

Pétroles
Différ.au

27 oct. 20 oct. 27 oct.

rioyal Dutch 6.695 .. 6.370 .. +325 ..Shell Transport 768 .. 761 .. + 7..
Mexican Eagie 56 50 52 .. + 4 50
Franç. des pétroles 920 .. 915 .. + 5 ..Péchelbronn ....Pétroflna 410 .. 375 .. + 35 ..Concordia 42 .. 37 .. + 5 ..Colombia 45 50 43 .. + 2 50
Omnium français 213 .. 179 .. + 34 ..

Le fermeté est générale, mais cette tendance;
s'est plus particulièrement accusée sur Canadian
Eagle à 83 75 contre 76. Mexican Eagle de son
côté fait bonne contenance à 56 50 contre 52.

On retrouve la Royal Dutch à 6,695 contre
6,370 et la Shell à 768 contre 761.

Concordia termine à 42 Contre 37.
La Française des Pétroles conserve son avance

à 920 contre 915,
Caoutchoucs

Différ.au
27 oct. 20 oot. 27 oct,

Caoutch.de l'Indochine(l) 975 .. 932 .. + 43 ..Indoch. Hévéas 485 .. 453 .. + 32 ..- 1/5 part... 259 .. 250 .. + 9,.
Financière caoutch. V... 657 .. 608 .. + 49 ..Malacca 135 .. 134 .. + 1 «Padang 638 .. 624 .. + 14 ..Terres Rouges 594 .. 564 .. + 30 ..Amsterdam Rubber 4.800 .. 4.700 .. +100 ..

(1) Ex-ooupon.
Le caoutchouc conserve toute sa fermeté à Lon-

dres à 10 3/4 contre 10 5/8.
Grande animation du groupe indochinois avec

l'Indochinoise de plantation d'hévéas à 485 con-tre 453, les Terres Rouges à 594 contre 564, la
Financière V à 667 contre 608 et Cambodqe à
506 contre 499.

Padang passe de 624 à 638.
Les Caoutchoucs de l'Indochine, ex-coupon de

20 fr. 55, terminent à 975 contre 932.
I Mimot se négocie à 265 contre 257.

Amsterdam Rubber s'est avancé de 100 francs
à 4,800.

Phosphates et Produits chimiques
Différ.au

27 oct. 20 oct. 27 -oct,

Péchiney 1.878 .. 1.894 .. - 16 ..Kuhimann 649 .. 642 .. + 7 ..Air liouide (act. n.) 1.225 .. 1.181 .. + 44 ..- (parts) 4.680 .. 4.550 ., +130 ..Saint-Gobain 1.985 .. 1.972 .. + 13 ..Rhône-Poulenc 800 .. 805 .. - 5 ..Mat colorant. Si-Denis.. 1.395 .. 1.400 .. - 5 ..Ugine 1.751 .. 1.750 .. + x .,Norvégienne azote...... 2.240 .. 2.260 .. - 20 ..Phosph. Constantine.... 283 .. 277 .. + 6 ..Kali-Ste-Thérèse 685 .. 648 .. + 37 ..
Des demandes suivies ont eu lieu sur à peu

près toutes les grandes valeurs françaises de pro-
duits chimiques.

L'Air liquide termine à 1,225 contre 1,181, Saint-
Gobain à 1,985 contre 1972, Kuhimann à 649 con-
tre 642, Ugine à 1,751 contre 1,750, les Matières,
colorantes de Saint-Denis à 1,395 contre 1,400.

Pechiney vaut 1,878 contre 1,894. L'assemblée
extraordinairea décidé d'augmenter le capital so-
cial actuel d'une somme de 114,810,000 francs,
par conversion de réserves disponibles, et de le
porter ainsi de francs 344,440,000 à 459,250,000<
par répartition gratuite aux actionnaires d'une ac-tion nouvelle pour trois anciennes.

La Norvégienne de l'Azote a peu varié à 2,240
contre 2,260.

Aux phosphates, Gafsa est ferme à 823 contre
800.

Les Phosphates tunisiens sont à 180 contre 178.-
Le bilan au 30 juin 1939 fait ressortir un bénéfice
distribuable d'environ 13,900,000 francs (contre
21 millions); cette régression est due intégrale-
ment à une dotation supplémentaire des amortis-
sements.

Valeurs diverses
Différ.au

27 oct. 20 oot. 27 oot.

Raffinerie Say 659 .. 651 .. + 8 ..H. V. A 46.800 .. 43.450 .. +3.350
Sucreriesd'Egypte 915 .. 825 .. + 90 ..Union européenne 450 .. 405 .. + 45 ..Dollfus-Mieg (cap.) 3.005.. 2.970 .. + 35 ..AfriqueOcc. française... 1.076 .. 969 .. +107 ..

La Raffinerie Say est bien tenue à 659 contre
651.

Les Sucreries d'Egypte ont été activement re-
cherchées à 915 contre 825.

H. V. A. s'est très sérieusement ressaisie à'
46,800 contre 43,450.

Quilmès a encore poursuivi ses progrès à 7,950
contre 7,900.

Dollfus-Mieg reste bien orienté à 3,005 contre
2,970 l'action, de .capital,
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Lesopérationsmilitaires

LES ORGANESDE RECONNAISSANCE

ET D'EXPLORATIONDANSL'ARMEEALLEMANDE

Ee traité de Versailles avait réduit la cava-
lerie allemande à trois divisions, assez faible-
ment armées, comprenant chacune six régi-
ments. Des escadrons en surnombre dans
Certains régiments étaient destinés à consti-
tuer, ait moment du besoin, la cavalerie divi-
sionnaire des divisions d'infanterie, >

Toute cette organisation a été complètement
transformée depuis la prise de possession du
pouvoir par le parti national-socialiste. Les
trois divisions de cavalerie ont été dissoutes
le 1er avril 1936. L'organisation nouvelle est
basée sur deux idées essentielles : développe-
ment aussi.large que possible de la motorisa-
tion; spécialisation des différents organes de
[reconnaissance, d'ëxploration et d'exploitation
dans des attributions limitées et précises.

Pour bien comprendre le rôle dévolu à cha-
cune des formations qui remplacent aujour-
d'hui les unités de cavalerie de différente
nature, il importe d'avoir bien présentes à l'es-
prit les missions essentiellesde l'ancienne arme
à cheval.

Elles sont au nombre de cinq :
La sécurité rapprochée des troupes combat-

tantes, jadis confiée aux escadrons division-
naires;

La sûreté des groupements de toutes armes,
qui dans nos anciens règlements portait le
nom de service de sûreté de première ligne, et
était assurée dans chaque corps d'armée par
une brigade de cavalerie de corps;

Puis Yexploration, l'action à cheval dans la
bataille, et, enfin, la poursuite, missions qui,
à elles trois, constituaient le domaine des
divisions de cavalerie.

Actuellement, dans l'armée allemande, ces
"cinq missions sont^l'apanage d'unités diffé-
rentes :

c
1° Chaque division d'infanterie possède un

"groupe de reconnaissance mixte, chargé d'as-
surer la sécurité rapprochée. Il comprend
essentiellement : un escadron à cheval et un
escadron cycliste, tous deux dotés de nom-
breuses mitrailleuses, légères et lourdes, et de
lance-grenades;une section de canons de ca-
valerie, dotée de quelques mortiers légers; une
section antichars, armée de plusieurs canons
de 37; et, disposition caractéristique de l'orga-
nisation nouvelle, un peloton d'automitrail-
leuses.

2° Pour remplir les missions concernant la
'sûreté, chaque corps d'armée 'dispose d'un
'groupe de reconnaissance motorisé. Celui-ci
doit être, peut-on croire, analogue à l'organe
du même nom dont il va être question ci-
iaprès. Peut-être cependant a-t-il des effectifs
en personnel et en automitrailleuses moins
[élevés. '

3° L'exploration devant le front des armées
est confiée à des groupes de reconnaissance
motorisés indépendants. Leur composition pa-
raît semblable à celle des groupes de recon-
naissance motorisés des divisions blindées et
des divisionslégères, dont il a déjà été question
ici même. Rappelons-la sommairement :

Uni état-major et une compagnie hors rang,
comprenant une section d'automitrailleuses
légères et une section motocycliste de liaison ;

Une ou deux, suivant le cas, compagnies
d'automitrailleuses, comprenant des sections
légères et des sections mixtes, c'est-à-dire
armées d'automitrailleuses légères et d'auto-
mitrailleuses. lourdes;

Une compagnie motocycliste, dotée de mi-
trailleuses légères et lourdes, une compagnie
lourde, servant quelques mortiers de 75 et des
canons antichars de 37:
'4° L'exploration lointaine, en particulier sur

les flancs, et la.poursuite rentrent dans les
attributions de la division légère. On sait qu'il
en existe quatre dans l'armée allemande. Leur
[composition est analogue à celle des divisions
blindées, mais au lieu de chars elles sont
équipées avec des automitrailleuses.

5° L'action dans la bataille est l'oeuvre des
divisions blindées, qui sont maintenant con-
nues.

En vue de faire vivre toute cette organisa-
tion dans le cadre d'un cas concret connu,

plaçons-nous dans la situation de la 1" armée
allemande le 20 août 1914, date où, dans sa
marche à travers la Belgique, elle a porté son
front à hauteurde Bruxelles.Admettonsqu'elle
soit dotée des organes de reconnaissance et
d'exploration actuellement en service chez nos
adversaires.

Le commandant de l'armée ne sait pas où
sont les Anglais. Il suppose qu'ils doivent se
trouver dans la région de Lille, d'où ils peu-
vent menacer le flanc droit de son armée pen-
dant sa marche ultérieure. Il donne à une divi-
sion légère, le 20 au soir, l'ordre de se pôrter
vers Lille, en refoulant les éléments de cou-
verture qu'elle peut rencontrer, et de pousser
jusqu'au contact des gros ennemis.

Il sait, d'autre part, qu'une armée française
se dirige de la région ouest de Mézières vers
le nord. Il envoie, le 21 au matin, sur la Sam-
bre, à l'ouest de Charleroi,un groupe de recon-
naissance motorisé indépendant, pour savoir si
les forces adverses ont ou non atteint celte
rivière.

Une rencontre étant possible dès le 21, cha-
que commandant de corps d'armée indique à
son groupe de reconnaissance motorisé, dans sa
zone de marche, des objectifs successifs, qui
permettent à ces organes d'assurer la sûreté
sur tout le front du corps d'armée.

Chaque commandant de division fixe de
même des objectifs successifs à son groupe de
reconnaissance mixte, et ce dernier, se dé-
ployant par bonds, garantira la sécurité rap-
prochée des colonnes.

Enfin la division blindée suivra en réserve,
à la disposition du commandant de l'armée,
pour être employée éventuellement dans la
bataille comme force de choc.

EN BELGIQUE

Legouvernementet l'opinion

(Par téléphonede notre correspondant particulier)
Bruxelles, 29 octobre.

Le directoire du bloç .catholique s'est réuni et
a fixé dans une déclaration son attitude à l'égard
des problèmes qui se posent actuellement. Il
approuve pleinement la politique d'indépendarice
et de neutralité définie par' le roi, soutenue par le
gouvernement et approuvée par l'opinion publique.
JDu point de vue de la politique financière, il es-
time que le budget ordinaire doit être équilibré,
afin que la monnaie nationale conserve sa sta-
bilité.

Quant au moral de la nation, le directoire du
bloe catholique demande que les contacts soient
assurés entre le gouvernement et la nation par des
déclarations simples et franches des personnalités
gouvernementales à l'effet d'arrêter, les mesures
jugées utiles après consultation des organes vrai-
ment représentatifs, et par un traitement con-
fiant de la presse, laquelle doit être considérée
comme la principale collaboratrice des pouvoirs
publics. Dans les circonstances où vit actuellement
le pays, l'information consciente et la modération
dans l'expression des libres opinions ne peuvent
que contribuer à cette haute tâche.

Plusieurs journaux belges commentent diver-
sement l'allocution que M. Spaak, ministre des
affaires étrangères, a prononcée avant-hier soir,
à la radio. Le journal Le Peuple, organe du parti
socialiste, parlant de la seconde partie de cette
allocution de M. Spaak, dit :

Ce qui étonne certains, c'est qu'il ait dénoncé quel-
ques écarts de plume comme un danger grave et ris-
quant de compromettre la sécurité nationale; c'est
qu'il ait laissé entendre - ce qui serait grave, en effet- qu'il y aurait un divorce complet entre lui et une
partie de l'opinion; c'est qu'il ait opposé la discipline
nationale à la liberté individuelle pourtant si nécessaire
à la formation d'une discipline librement consentie;
c'est qu'il ait brandi une menace qui paraît d'autant
plus grave qu'elle est imprécise.

Mais le Peuple espère qu'il lie s'agit là que d'une
simple interprétation.

. .. .-K.l
Le journal le Soir demande pourquoi M.Spaak a

cru devoir signaler officiellement à l'attention de
ceux qui guettent le moindre des. gestes belges,
cette vague conspiration d'une infime minorité de
Belges qui, poussés par des sentiments ou des
mobiles que l'écrasante majorité du pays désap-
prouve, souhaiteraient que la Belgique prît ac-
tuellementposition dans le conflit. Le grand jour-
nal bruxellois se demande si c'était bien indiqué.
Quand M. Spaak a dit : « Le gouvernement est
décidé à agir », le Soir répond :

Ici, le ministre des affaires étrangères en a dit trop
ou pas assez, sans compter que rien n'a empêché jus-
qu'ici le gouvernement d'agir. Les autorités respon-
sables ont déjà passé aux actes. Les parquets sont
armés; n'ont-ils pas fait saisir à plusieurs reprises des
journaux qui avaient publié des articles jugés incom-
patibles avec le maintien d'une stricte neutralité ou
des informations dont la diffusion pouvait porter atteinte
au maintien de l'ordre? Il ne s'agit nullement d'em-
pêcher l'expression de certains, sentiments personnels,
dit M. Spaak. Alors de quoi s'agit-il ?

L'ENCYCLIQUEPONTIFICALE

et l'opinion italienne

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 29 octobre..

La première encyclique de Pie XII cause à
Rome une profonde impression ; elle est lue et
commentée dans tous les milieux.'Avrai dire, on
ne s'attendait pas à un document de pareille na-
ture. Selon une pratique remontant au siècle der-
nier, la première lettre solennelle adressée par
chaque nouveau pape au clergé du monde catho-
lique contenait avant tout le programme de son
pontificat. Or, la première encyclique de Pie XII
est tout entière déterminée par les circonstances,
les événements actuels. Devant une Europe en
guerre, le souverain pontife ne peut chasser de
sa pensée le tourment qui oppresse des millions
d'hommes. Dans sa retraite de Castelgandolfo, il
a médité sur les grands problèmes de l'heure et a
formulé sa pensee avec une clarté absolue ; si
bien qu'au lieu d'un programme, la première en-
cyclique de Pie XII contient une prise de position
très nette devant le chaos des forces déchaînéesen
Europe.

La première partie du document est une entrée j

en matière. Depuis 1870, c'est-à-dire depuis la
prise de Rome par les troupes de Victor-Emma-
nuel II, les souverains pontifes avaient coutume j

de commencer leur première encyclique par une !

excommunication à l'égard de ceux qui avaient dé-
pouillé la papauté, Pie XI lui-même - les ac-
cords du Latran ne sont que de 1929 - n'avait
pas manqué d'imiter sur ce point ses prédéces-
seurs immédiats. Il était donc naturel que Pie XII
exprimât dès le début sa joie de la réconciliation
italo-vaticane. A cet égard, le pape a dédié à'
l'Italie un passage plein de sentiments amicaux,
voire patriotiques. Après avoir parlé de l'oeuvre
providentielle des accords du Latran, il a déclaré
que le .peuple italien est proche Je son coeur et a
qualifié l'Italie de « second jardin de la loi planté
par le prince des apôtres ».Après avoir évoqué les efforts tentés par le
Saint-Siège pour éviter le déchaînement de la
guerre, Pie XII est entré dans le vif du sujet.

Exposant les idées de l'Eglise au sujet de la cha-
rité chrétienne et de la fraternité spirituelle de la
grande famille humaine, il a pris position contre
la doctrine tout hitlérienne affirmant la supério-
rité d'une race sur les autresXe fils de Dieu n'a pasfait de distinction de race, de sang, de couleur,
de classe. Sa doctrine est universaliste. Pie XII-
s'est élevé, ensuite, contre la doctrine selon la-
quelle l'Etat est une fin absolue et absorbe l'in-
dividu. Enfin, un important chapitre est réservé
à la Pologne, ainsi qu'aux principes essentiels de
la morale internationale.

Dans les dépêches de Berlin aux journaux ro-mains de ce matin, l'encyclique pontificale serait
jugée par la presse allemande comme concordant
en de nombreux points avec les prémisses, les pro-positions de l'Etat national-socialistes. Or, dans
tous les milieux ecclésiastiques romains, sans au-
cune exception, l'impression dominante est, au
contraire, que dans sa substance, là première lettre
pastorale de Pie XII n'est autre qu'une argumen-tation contenant la condamnation explicite du
système naziste. Tout le reste est considéré comme
secondaire. Un prélat haut placé nous a même
parlé de « sentence contre l'hitlérisme ». A re-
marquer, d'ailleurs, que le pape avertit lui-même
qu'il ne dit pas tout.

? Selon d'aucuns, Pie XII envisagerait la réunion
d'un conseil oecuménique où l'Eglise prendrait une
position doctrinaire à l'égard des grands problè-
mes qui agitent l'Europe.

Il n'a prononcé ni le nom de l'Allemagne
ni celui du national-socialisme. Le'pape a con-damné un système qui visait, d'un côté, l'ordre po-litique, social, économique, à l'intérieur et, de
l'autre, à l'extérieur les rapports internationaux.

Le passage consacré à la Pologne est, politi-
quement, le plus important. Pie XII accuse impli-
citement l'Allemagne d'avoir attaqué la Pologne.
Cette attitude s'identifie avec: la thèse franco-
britannique. Mais le parallélisme va plus loin.
Pie XII montre que la Pologne, par son histoire,
par ses mérites dans la défense de la civilisation
chrétienne, a droit à la sympathie humaine et
fraternelle du monde. Cette déclaration solennelle
contraste fortement avec le jugement cruel émis
par Hitler sur le peuple polonais, dans son der-
nier discours du Reichstag.

Pie XII annonce quo l'heure de la résurrection
de la Pologne sonnera. Or, si le pape annonce un
pareil événement, c'est qu'il est sûr de la victoiré
franco-britannique,et cette certitude il ne peut
l'avoir que sur la base de renseignements de tous
genres dont le Saint-Siège dispose.

Ajoutons que, dans tout le passage dédié à la
Pologne, il y a une certaine atmosphère de croi-
sade contre les fautes politiques et les égare-
ments spirituels qui ont provoqué la conflagra-
tion actuelle.

Rarement, au cours de l'histoire de l'Eglise, on
a vu, dans une encyclique, une prise de position
si nette d'une cause contre une autre. L'impres-
sion est d'autant plus profonde, plus émouvante,
que personne ne s'attendait à voir le pastor
angelicus de la prophétie prononcer des mots
si lourds de destin, qui peuvent être de nature
à.influencer non seulement les consciences, mais
le cours des événements.

Shanghaï, 28 octobre.
Deux fonctionnaires chinois ont été assassinés,

dans la concession française de Shanghaï. L'un
d'entre eux était un conseiller de « la municipalité
du grand Shanghaï » à qui les autorités japo-
naises donnent leur appui.

Laréuniondu Conseilsuprêmedes Soviets

(Par téléphone, de. notre correspondant particulier)
Londres, 29 octobre.

La déclarationsensationnelle que l'on a annon-
cée pour le 31 octobre, à la réunion du conseil
suprême des Soviets, sera faite, soit par Staline;
soit par- M. Molotov, et contiendrait, à ce qu'on
assure, l'expression dune vue générale en faveur
de. la. paix.

„ _.Ce; n'est pas à dire que les chefs soviétiques
songeraient à faire un appel en faveur dune
conférence de paix, car on sait qu'ils ne veulent
pas prendre une telle initiative sans l'assentiment
préalable de la France et de l'Angleterre, mais ils
auraient le dessein de représenter aux délégués
réunis des Républiques socialistes soviétiques que,
les hostilités ayant abouti à une impasse, il vau-
drait mieux les clore avant l'ouverture de ce que
les dirigeants allemands ont appelé « la vraie
guerre ».

En d'autres termes, selon l'expression du rédac-
teur diplomatique de l'Observer, il s'agirait « de
substituer à la guerre dormante un retour à la
paix armée ».

On ne voit pas très bien par quels arguments
les chefs du gouvernement russe pourront étayer
cette thèse, mais on indique ici qu ils feraient état
de ce que, désormais, Hitler se trouve « échec et
mat » à l'ouest aussi bien qu'à l'est de l'Alle-
magne et que, par conséquent, il n'y aurait pas
à se préoccuper des garanties futures de la paix
puisqu'ilest réduit à 1 impuissance. Des assurances
plus solides seraient pourtant demandées par les
voisins immédiats du Reich agresseur.

Evidemment, l'argumentation russe fait bon
marché des droits des Tchèques et des Polonais
à l'indépendance.

En fait, la manifestationannoncée pour mardi
à la grande réunion du Parlement soviétique ne
serait qu'un geste d'appui moral accordé à l'Alle-
magne, tout comme la récente protestation de
l'U.R.S.S. contre la liste de contrebande des alliés.
Il est certainque ni Staline, ni M. Molotov n'atten-
dent de résultats de cette manoeuvre purement
diplomatique, mais les Allemands comptent peut-
être que l'appel de Moscou trouverait des échos
dans les partis de gauche et dans les milieux paci-
fistes, soit en Angleterre, soit en France.

LesCommîmes

et les excèsde la bureaucratie

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Londres, 29 octobre.

Le Parlement anglais s'occupera cette semaine
de ce que les députés anglais appellent les excès
de la bureaucratie et de leurs effets paralysants
sur l'activité économique du pays. Des chiffres
seront donnés pour montrer que les contrôles
improvisés au début de la présente guerre, ou
peu auparavant, sont en partie responsables du
déclin du commerce extérieur de la Grande-Bre-
tagne, qui s'est accusé dans la statistique du
Board of Trade pour le mois de septembre.

On demande aussi plus de coordination dans
l'activité des divers départements qui sont char-
gés des différents contrôles économiques, et l'on
cite l'exemple des services de la défense natio-
nale pour lesquels on a créé depuis assez long-
temps déjà un ministre coordinateur qui est
actuellement lord Chatfield.

Le Labour Party interpellera le gouvernement
au sujet de l'institution du rationnement en
Grande-Bretagne. On s'attendait à voir établir
le rationnement des principales denrées alimen-
taires vers la fin d'octobre pour ménager les res-
sources présentes et futures du pays en vivres,
mais nous sommes à la fin du mois et rien n'a
encore été fait. Certains leaders travaillistes qui
vont évoquer la question à la Chambre des com-
munes prétendent que c'est l'influence de cer-
tains intérêts commerciaux qui continuent de
faire ajourner rétablissement du rationnement
pour lequel tout le pays est prêt et dont les
cadres sont établis depuis la constitution du re-
gistre national, à la fm de septembre.

EN BOLIVIE

LecomplotdugénéralBilbao

La Paz, 29 octobre.
Le président Quintanilla a déclaré au corres-

pondant de Havas que le gouvernement est prêt à
établir les responsabilités et à punir les auteurs
du mouvement subversif qui a échoué, mais qu'il
entend agir avec générosité afin d'apaiser les
haines et de permettre le retour au pays du gé-
néral Bilbao.

Le ministre de l'intérieur a démenti que le gé-
néral soit candidat officiel à la présidence lors
des prochaines élections.

Le gouvernement a amnistié les troupes qui
gardaient l'école militaire, où se réfugièrent les
partisans du général Bilbao.

La Havane, 29 octobre.
-" Les cadavres de deux inconnus ont été décou-
verts dans la banlieue de la Havane, avec une
pancarte ainsi conçue : « Ce sort est réservé auxtraîtres. La révolution élimine tous les malfai-
teurs officiels dans le but de parvenir à l'indé-
pendance nationale. »Cette note est signée de 1' « Alliance nationale
révolutionnaire ».

=
Lettre de l'Afrique du Sud

L'UNION SUD-AFRICAINE

ET LA GUERREEUROPÉENNE

{De notre correspondant particulier)
Capetown, octobre 1939.

Le mercredi 6 septembre, l'Union sud-africaine
à déclaré la guerre à l'Allemagne, et, comme les
autres Dominions,de la communauté britannique,
s'est jointe à l'Angleterre et à la France. Mais sadécision a provoqué une crise politique : la scis-
sion au sein du gouvernement d'union nationale
sous la présidence

,
du général Hertzog, et l'avène-

ment d'un nouveau gouvernement avec le général
.Smuts, vice-président du conseil dans le cabinet
précédent, comme premier ministre. Il en est
résulté une certaine confusion dans le pays, la-
quelle rendra assez limitée l'action de l'Union
Sans le domaine militaire.

Le général Hertzog, au cours des crises euro-
péennes précédentes provoquées par les agressions
allemandes, avait refusé de f.aire, comme le récla-
maient les nationalistes dans l'opposition, isola-
tionnistes et prohitlériens,une déclaration de neu-tralité fixant par avance la conduite de l'Union.
En revanche il avait répété que,si une guerre écla-
tait, le gouvernement prendrait ses responsabilités
et demanderait au Parlement de fixer la des-
tinée de la nation, comme il convient dans un paysdémocratique.

L'entrée en guerre de l'Angleterre provoqua im-
médiatementune scission dans le cabinet de coa-lition : les uns, en faible minorité,dont M. Pirow,
se ralliant

,
à la politique de neutralité bienveil-

lante préconisée par le général Hertzog, les autres
à la politique d'intervention sans envoi de trou-
pes en Europe recommandée par le général Smuts.
Il est juste de dire que le général Hertzog s'en-
gageait à exécuter fidèlement l'accord de Simons-
town conclu en; 1922 avec l'Angleterre, auxtermes duquel l'Union doit assurer la défense
de la base navale britannique de Simonstown à
une trentaine de kilomètres de Capetown, clé
de la route du Cap, et la sécurité des ports pourla flotte anglaise. Les deux thèses furent présen-tées devant le Parlement spécialement convoqué
le 4 septembre pour prendre une décision. Le gé-
néral Hertzog justifia toutes les actions du chan-
celier Hitler, qui, selon lui, ne visaient nullement
à la domination mondiale, mais simplement à la
rectification du « monstrueux » traité de Ver-
sailles. En conséquence, les intérêts de l'Union
n'étant pas menacés, celle-ci devait rester neutre.
S'il avait été convaincu que le Reich voulait s'as-
surer l'hégémonie, il n'aurait pas hésité, a-t-il
dit, un seul instant, à recommander l'intervention
comme il l'avait déclaré au printemps lors de l'an-
nexion de la Tchéco-Slovaquie. Il ne prononça pas
une parole amicale à l'égard de l'Angleterre,
comme il l'avait fait à l'occasion des crises euro-
péennes précédentes. Ce discours, plus encore que
la politique de neutralité qu'il préconisait,a sur-

pris et choqué bien des esprits On a fait remar-
quer que le général Hertzog était le seul chef
d'un Etat démocratique à faire la louange des
agressions et forfaitures hitlériennes. Il a exacte-
ment tenu le langage des nationalistes isolation-
nistes et prohitlériens.

La motion de neutralité fut rejetée par 80 vo-
tes contré 67 ; celle du général Smuts, au contraire,
fut acceptée par 80 voix contre 67 sur un total
de 153 membres (4 étaient absents e.t le speaker
ne vote pas). Le parti nationaliste vota una-
nimement pour le général Hertzog, et son chef,
le docteur Malan, justifia- ce qu'il n'avait pas
fait en mars - l'annexion de la Tchéco-Slovaquie
sous le prétexte que ce pays pouvait servir de
base d'attaque contre le Reich. Cet argument fal-
lacieux a été invoqué oar l'Allemagne hitlérienne.
37 membres du parti "uni de coalition se ralliè-
rent au général Hertzog. Au contraire, 65 mem-
bres de ce parti, les quatre membres du parti tra-
vailliste et ceux du parti Dominion impérial et
probritannique,au nombre de huit (ces deux par-
tis étaient jusqu'à présent dans l'opposition),
ainsi que les trois représentants spéciaux des in-
digènes, se rallièrent à la politique du général
Smuts.

.

Démission du général Hertzog

Le lendemain, le mardi 5 septembre, le géné-
ral Hertzog démissionna, non sans avoir proposé
au gouverneur général Sir Patrik Duncan, Sud-
Africain représentant personnel du roi d'Angle-
terre, la dissolution du Parlementet des élections
générales; mais le gouverneur général n'accéda
pas à ce désir, ce qui provoqua une vive irri-
tation parmi les protagonistes du général Hert-
zog. Le Parlement fut prorogé jusqu'au 13 dé-
cembre; Le même jour, le général Smuts fut
chargé de former un nouveau ministère, et le 6
son. cabinet était constitué, sur des bases larges
puisqu'il comprend ies membres du parti de fu-
sion ou uni, partisans de la politique d'interven-
tion dont la plupart étaient ministres dans le
ministère précédent, un représentant du parti
travailliste et le chef du parti Dominion. Le nou-
veau gouvernement dispose d'une substantielle
majorité au Parlement- 16 à 17 voix environ -qui lui donne l'autorité suffisante pour gouverner.
Il a l'appui de 69 membres du parti uni, 4 mem-
bres du parti travailliste, 9 membres du parti
Dominion et 3 représentants des indigènes, sur
un total de 153 membres. Il a reçu l'appui en-
thousiaste de la majorité du pays, bien que le?
nationalistes et les partisans du général Hertzog
déclarent que, des élections générales auraient en-
traîné sa défaite. Selon eux, ce serait pour cela
qu'elles auraient été refusées par le gouverneur.
Il est certain qu'elles auraient suscité encore da-
vantage les passions et qu'il était opportun de ne
pas créer inutilement des difficultés politiques;
Certains parlementaires ont d'ailleurs donné leur
appui au général Hertzog par fidélité à leur vieux
chef, âgé de 73 ans, premier ministre*sans inter-
ruption depuis 1924; le général Smuts l'avait été
de 1919 à 1924 et, depuis 1933, date de la fusion
de son parti et de celui du général Hertzog, il
avait été le second de ce dernier. Il est important
de soulignerque la scission actuelle ne s'est pas

faite sous l'angle racial et qu'il y a de nombreux;
Afrikaners parmi les partisans enthousiastes dé '
la politique du général Smuts; en revanche, la po-
litique de neutralité du général Hertzog n'a pas
reçu l'appui des Sud-Africains d'origine britan- S

nique, tous ralliés au général Smuts; seuls des '
Afrikaners soutiennent Hertzog et Malan. Le gé-
néral Hertzog, irréductiblement hostile à l'inter- '
vëntion, s'est réjoui de cette situation et a dé-
claré qu'ifétait formellement opposé, comme dans
le passé, à la formation d'un bloc racial afrikaner ;
qui opposerait les deux nationalités afrikaner et
britannique et nuirait au développement de;
l'unité nationale indispensable au pays et but es- ;
sentiel de toute sa carrière politique. L'alliance
de ses partisans avec les nationalistes ne sera
possible que si ceux-ci acceptent les principes de
la fusion de 1933, fondée essentiellement sur
l'égalité absolue des droits des deux nationalités;
pourtant les deux groupes sont unis dans leur
opposition à la politique d'intervention du géné-
ral Smuts. |

La déclaration de guerre à l'Allemagne
Le premier acte du gouvernement du généra!

Smuts fut de déclarer la guerre à l'Allemagne le
6 septembre, le jour même de sa constitution.
Smuts fit remarquer que la déclarationde guerre
résultait du vote libre et souverain de l'Union, et
que celle-ci n'avait été l'objet d'aucune pression
extérieure. Il voulut répondre ainsi aux accusa-
tions de ceux qui prétendent que l'Afrique du
Sud est l'esclave de l'Angleterre. Exposant les
raisons de l'entrée en guerre de l'Union, il souli-
gna que c'était conforme à son intérêt présent et
permanent. Elle devait se rallier a,ux pays qui
veulent maintenir le'principe de la liberté natio-
nale et individuelle contre la politique de forcé
de domination hitlérienne. Comme les autres na-
tions alliées, elle ne fait pas la guerre au peuple
allemand, mais à un système politique qui n'a au-
cun respect

,
pour la bonne foi' entre Etats, qiji

déshonore sa parole lorsqu'il a avantage à le
faire et qui menace le monde entier, l'Afrique dp
Sud comme lès autres. L'Allemagne se propose
d'obtenir au besoin par la force le retour de son
ancienne colonie du Sud-Ouest actuellement sous
mandat. L'établissement du Reich hitlérien dans
de territoire situé au flanc de l'Union serait une
menace directe pour sa sécurité.

Naturellement, l.a participation de l'Union à la
guerre, son étendue et sa nature seront limitées
par les conditions géographiques et autres parti-
culières à ce pays. Elles seront, en toute hypo-
thèse, fixées par un vote souverain du Parlement

.
libre. Le. premier devoir de l'Union est d'abord de
mettre en état la défense du pays de manière à
rendre .impossible toute attaque ennemie. La dé-
fense côtiere, terrestre et aérienne doit, confor-
mément à l'accord de Simonstown, maintenir
la séeurité des ports de l'Union, bases d'appui
pour la flotte des alliés chargés de veiller à la
liberté des communications et à la destruction.de
la flotte ennemie. L'Union sera ainsi à même, de
fournir librement ses produits agricoles et mi-
niers aux alliés. Dans le domaine militaire c'est,
au stade actuel, la seule contribution à la cause
commune que l'Union puisse envisager. Le gou-

I vernement se peut donner aucun encouragement

à ceux qui songeraientà s'engager dans les armées,
alliées. Pendant la dernière guerre, la conscrip-
tion ne fut jamais établie en Afrique du Sud,
comme dans d'autres Dominions, mais on y orga-nisa le recrutement de contingents pour l'Europe
et l'Afrique. Actuellement, des engagements indi-
viduels sont seuls possibles dans certaines condi-
tions, car les membres de la première réserve de
l'armée et les docteurs ont besoin d'une autorisa-
tion spéciale. En revanche, si l'Italie se joignait à
l'Allemagne, l'Union n'hésiterait pas à faire en-trer en jeu directement ses forces militaires con-tre l'Abyssinie et pour aller au secours du Soudan
anglo-égyptien et de l'Egypte, ou du Kenya, con-
formément aux déclarations antérieures de plu-
sieurs hommes publics responsables- M. Pirow,
aujourd'hui dans l'opposition, et le général Smuts
lui-même, - selon lesquelles les frontières de
l'Union sont au Kenya. Elle veut le maintien de
la paix en Afrique. Son aide, pour le moment,
sera donc seulement navale, économique et finan-
cière, ce qui est loin d'être négligeable.

Quel sera son rôle dans l'avenir ? Il est certes
difficile de faire des pronostics, car il dépendra
essentiellement de la tournure des événements,
ant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Union,
'opposition des partisans du général Hertzog

ainsi que des nationalistes du docteur Malan
demeure forte dans le pays et au sein du Parle- j

ment. Selon le général Hertzog, sa tâche immé-;
diate est d'empêcher l'Union d'être davantage
engagée dans la guerre, et, dans l'avenir, dé pré-
venir le retour d'une pareille éventualité. L'Union
ne doit jamais plus être entraînée dans les guer-
res de l'Angleterre. Le général Smuts a réduit
à néant la liberté de l'Union. Mais le général
Hertzog à demandé le calme et la patience de
ses partisans et de l'opposition; il les a exhortés
à n'agir que par des moyens constitutionnels,
et à ne pas compromettre l'unité nationale en
voie d'achèvement par des querelles d'ordre
racial .opposant Afrikaners et Sud-Africains
d'origine britannique. La fusion des nationalistes
et des partisans du général Hertzog est pourtant
possible : la position des uns et des autres est
exactement la même à l'égard de la neutralité
de la guerre, problème essentiel aujourd'hui. Le
général Hertzog et le docteur Malan ont déjà, à
plusieurs reprises, prononcé à ce sujet des dis-
cours analogues dans des réunions convoquées en
faveur de la neutralité. Pour l'assurer dans l'ave-
nir, leurs partisans réclament l'établissement
d'une République et la rupture de tout lien avec
l'Angleterre comme l'a déjà f"it l'Irlande. Cette
politique, préconisée dans le passé, avec réserve
et timidité, même par les nationalistes, a été
stimulée et est réclamée avec beaucoup plus de
force et de conviction.

Mais le gouvernement Smuts, par son attitude
à la fois ferme et prudente, a su rallier de nom-
breux hésitants, et il conserve tant au Parle-
ment que dans le pays une majorité substantielle
pour conduire l'Union dans la tâche difficile de
demain, et pour servir très utilement la cause
franco-anglaise. Le pays est calme, et .la minorité
allemande du territoire du Sud-Ouest n'a causé
aucun trouble,

I .CHARLES D. HÉRISSON.

REVUE DE LA PRESSE

La préparation, par les Allemands, d'une pro-
chaine offensive, ainsi que le vote du Sénat amé-
ricain, retiennent toujours l'attention de la plu-
part dés journaux. Dans le Matin, le colonel Fa-
hry, montre que, de notre, côté, nos- troupes ne
restent pas inactives. Il écrit :

Depuis soixante jours-. la quantité,de .matériel- et de
munitions qui a été assemblée sur ce front dépasse tout
entendement.

Chaque jour déverse entre Rhin et Moselle des
tonnes d'armement, au profit des armées, en campagne.

Il faut y ajouter l'armement spécial qui garnit 1*
ligne Maginot (ou la ligne Siegfried), et que servent
les troupes de forteresse.

Les descriptions si vivantes des correspondants de
guerre font passer sous les yeux des gens de barrière
lous les engins dont s'enorgueillit maintenant le corps
de bataille.

Mais, quelles que soient l'habileté et l'application de
ces correspondants à démonter ce formidable méca-
nisme et à en présenter les pièces, rien ne peut donner
une idée, môme approchée, de l'accumulation d'armes
et d'engins d'infanterie, d'artillerie, -du génie, des chars,
d'aviation, par quoi des millions d'hommes sont changés
en de véritables forteresses mouvantes.

L'Action française souligne les hésitations du
Fuhrer :

Quant aux projets réels du Fiihrer, je crois bien, et
cela depuis le début, qu'ils oscillent entre une décision
foudroyante et l'attente d'événements qu'il ne sut l'i
discerner, ni encore moins conduire. 11 s'attendait, voici
trois mois, à l'abstention de la France et de l'Angle-
terre, il riait quand on lui parlait de la guerre pour la
Pologne. Puis il lui a bien fallu reconnaître que c'était
sérieux. Tout récemment l'accord anglo-franco-turc a
été pour lui un coup de massue. Ni lui ni Goering ne peu-
vent tout de même penser qu'ils gagneront la guerre
en envoyant des avions en Ecosse... Voilà pourquoi
certains généraux allemands pensent à la paix, avec
un Hohenzollern repenti.

M. Léon Bailby, dans le Jour, consacre son
commentaire au vole du Sénat américain :

On ne saurait souligner assez fortement, écrit-il, la
signification d'un tel vote en ce qu'il touche la per-
sonne même de M. Roosevelt. Combattu sur le plan
de la politique intérieure par les adversaires de sa
réélection; combattu par toutes les influences alle-
mandes d'idéologie nazie en Amérique où vivent'plus
de vingt millions d'immigrés germaniques, le président
Roosevelt a tenu bon avec une admirable persévérance.
A chacune des menaces de guerre qui ont secoué l'Eu-
rope depuis deux ans, il s'était jeté dans la bagarre
sans aucun souci de son Intérêt particulier. Ses appels
à la paix se sont égalés en noblesse à ceux du chef de
la chrétienté.

Mais aucun de ces appels n'a été entendu par celui
qui, à Berlin, ne voulait pas entendre.

Pour M. de Kerillis, le vote du Sénat constitue
pour les alliés « un immense succès matériel et
moral ». Il explique :

L'immense réservoirde matières premières et d'objets
fabriquée, l'immense usine de guerre que sont les
Etats-Unis sont désormais ouverts à la France et à
l'Angleterre. Du point de vue de l'aviation, les consé-
quences 6ont immédiates et formidables. Plus de trois
cents avions de chasse et de bombardement - je ne
fais que reproduire une information déjà parue, -
fabriqués, achevés, mis en caisse, prêts à partir, çt qui
étaient retenus depuis la déclaration de guerre, vont
pouvoir franchir l'Océan et rejoindre le front. D'autres
suivront, à cette cadence prodigieusement rapide que
l'industrie américaine est seule capable d'atteindre. 11

n'est donc pas exagéré de dire que la levée de l'embargo
équivaut à une victoire gagnée, une grande victoire
dont l'enjeu était la maîtrise définitive de l'air. Et l'Alle-
magne va perdre, à brève échéance, la seule supériorité
réelle qu'elle avait jusqu'ici sur les alliés.

Mais il ne s'agit pas seulement que d'aviation. L'Amé-
rique nous fournira des canons, des tanks, de6 mitrail-
leuses, du matériel de guerre de toute sorte, et aussi
du pétrole, des laines, du coton, et, s'il le faut, du nié
et du sucre. La plus grande source de richesses natu-
relles du monde est désormais à notre disposition.

Sur le même sujet, M. Léon Blum, dans le Popu-
laire, s'exprime ainsi :

Peu d'événements pourraient exercer une influence
plus puissante sur les conditions actuelles et future?
de la guerre européenne. Certes, la levée de l'embargo
est une mesure d'ordre général, qui s'applique en prin-
cipe à toutes les nations belligérantes. Mais les « moda-
lités » pratiques auxquelles elle va se trouver soumise- payement comptant, embarquement sur des bateaux
portant le pavillon de la nation acheteuse - ne per-
mettront qu'aux nations alliées d'en bénéficier effecti-
vement. L'immense arsenal industriel que représentent
les Etats-Unis sera donc ouvert en droit et en fait à
l'Angleterre et à la France; il sera ouvert en droit,
mais fermé en fait à l'Allemagne. Derrière ies nations
alliées s'organise donc un immense « hinterland » de
ravitaillement et de fourniture. Et, ce qui multiplie la
valeur de cet appui matériel, c'est qu'il correspond, non
pas sans doute à une alliance politique ou militaire,
mais tout au moins à cette sympathie, à cette adhésion
d'ordre moral et sentimental que le dernier message du
président Roosevelt exprimait en termes si pathétiques.

A PARIS

UnelettredeM,lieMonzie

au sujet des transportsferroviaires

En réponse à une lettre qùe M. Léon Garibaldi,
directeur de VEclaireur de Nice et du Sud-Est
a adressée à M. de Monzie, ministre des travaux
'publics, au sujet de la reprise des grandes rela-
tions ferroviaires, le ministre vient d'adresser
à M. Léon Garibaldi une lettre que VEclaireur de
Nice et du, Sud-Est publie aujourd'hui :

M. de Monzie rappelle d'abord que, même pen-
dant la mobilisation, la liaison Paris-Marseille
et Paris-Nice a été maintenue par d'assez bons
trains et que, depuis le 2 octobre, Paris commu-
nique avec Marseille par un train de jour et
deux trains dé nuit, circulant dans chaque sens
en 14 heures.

« L'un de ces trains de nuit est prolongé jus-
qu'à Menton, l'autre jusqu'à Ventimille; en outre,
11 est permis d'aller de Lyon à Vintimille en
12 heures. Un système de trains .locaux offre en-tre les villes du littoral le maximum de commo-
dités compatibles avec l'état de guerre, qui pour
une nation n'est jamais un état de grâce. »Le ministre établit une comparaison entre sep-
tembre 1939 et septembre 1914 pour montrer les
progrès réalisés en 25 ans. M. de Monzie ajoute :

Notez, d'autre part, les confidences que nous
font les journaux de la Grande-Bretagne amie et
alliée sur le rendement de ses voies ferrées. Ces
comparaisons faites, vous aurez tout à la fois de
l'admiration pour la S. N. G. F. et de la patience
pour la Côte d'Azur.

La S. N. C. F. a donc rempli tout son devoir,
mais elle fera plus encore sinon mieux, quelles
que soient les charges que bientôt lui réservent
les transports des permissionnaires.

C'est ainsi qu'il a été décidé de rétablir au '
19 novembre les services avec wagons-lits entre
Nice et Bâle, Milan, Budapest et Rome.

Laissez-moi insérer ici une réplique qui nesaurait d'ailleurs apparaître comme une criti-
que : la fuite grégaire de vos clients familiersest
peu encourageante pour les pouvoirs publies dé-
sireux d'entendre votre appel. Eh! quoi, on con-tinuait à déserter Nice et Cannes tandis que dès
le 7 septembre je n'hésitais pas à remettre en
service le Simplon-Express. Tandis que la guerre
se fixait à l'Est, une hantise singulière la dépor-
tait au Sud-Est, créant une panique à laquelle
Monaco même - petit paradis de neutralité -.semble avoir participé.

Vos compatriotes sur l'orientation du danger?
Excusez, s'il vous plaît, ces remontrances, qui

n'ont guère qu'une valeur rétrospectiveet qui ne
vous sont pas adressées à titre personnel.

Oui, certes, je dois m'excuser, Périgourdin et
Quercynois, de prétendre à une plus fervente, à
une plus confiante latinité que ceux de chez vous
à qui rien de ce qui est italien n'est étranger.

Avant de donner mes soins à une meilleure
desserte de votre côte, j'aimerais avoir sinon la
certitude, du moins l'espérance, que nos bons
trains ramèneront vers vos belles villes du lit-
toral des Français ou des étrangers plus attentifs
aux grandes leçons de l'histoire qu'à la lecture
des petits journaux d'ici.

L l'un de nos agents qui se disposait à quitter
Rome au lendemain de la guerre, je télégraphiais:
« Désire que restiez. » Ce désir correspond à ma
volonté personnelle de croire. Ma volonté de çroire
est devenue en quelques semaines une volonté
nationale. Voilà tout.

Les maisonsd'éducation

de la Légiond'honneur

La grande chancellerie rappelle que la rentrée
scolaire des élèves des maisons d'éducation de ta
Légion d'honneur appartenant à la classe de troi-
sième secondaire, a été fixée au vendredi 3 no-
vembre. Ces élèves poursuivrontleurs études dans
les maisons-d'éducation d'Ecouen et des Loges.
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38, avenue Matignon (Elysées 07.15).

Couvertures - Couvre-pieds
SACS DE COUCHAGE

«iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiimfini- Afin de ne pas priver ses adhérents.du ser-
vice gratuit des consultations fiscales, la Fédéra-
tion nationale des contribuables, dont les cadres
sont presque entièrementmobilisés, a décidé d'ou-
vrir une permanence et de donner des consulta-
tions fiscales tous les samedis, de 14 à 18 heures,
au café Morand, 60, rue des Archives, Paris-3e.

UTlevillon
offre actuellement une Collection Spéciale
de Vêtements de fourrures entre 2.000 et 6.000 Frs

Coupe, travail et qualité Revillon

TJRevillon
plus de deux siècles de traditionfrançaise

40, Rue La Boétie, Paris-8e ' ."

SUR MER

Leblocuset la marinesuédoise

Le ministère britannique de l'information commu-
nique :

A propos des déclarations faites le 27 octobre
par la radio allemande, selon lesquelles 156 na-
vires suédois avaient été détenus depuis le début
de la guerre par le contrôle britanniquede la con-
trebande, le ministère de la guerre économique
fait la mise au point suivante :

Jusqu'au 25 octobre, 65 navires suédois ont été
visités, dont 43 ont été relâchés sans que leurs
chargements aient été saisis. La cargaison, totale
ou partielle, de 8 navires a été saisie, et il reste
14 bâtiments dont la cargaison fait encore l'objet
d'examen par les autorités britanniques.

Pourles Françaisrapatriésd'Allemagne

On communique :

Il est de nouveau rappelé aux ressortissants
français rapatriés d'Allemagneou des pays occupés
qu'ils peuvent, en exécution du décret du 12 sep-
tembre 1939, présenter une demande d'avance
remboursable, s'ils n'ont pas actuellement les.
moyens de subvenir à leur existence sur le terri-
toire national.

Les demandes doivent être présentées à l'office
des biens et intérêts privés (ministère des affaires
étrangères), 146, avenue Malakôff, Paris (16e), avec
production de toutes pièces justificatives et no-
tamment du passeport de l'intéressé.

Les rapatriés résidant en province adresseront
leur demande à l'office par simple lettre exposant
leur situation pour permettre à l'office de procé-
der, auprès de la mairie de leur résidence, a l'en-
quête administrative.

TOUTES LES GRANPES MARQUES EN VENDENT 9 EXIGEZ LA VIGNETTE

SUR LE FRONT
Ala frontièresuisse

On mande de Berne, 29 octobre :

L'Agence télégraphique suisse communique :

« Les informations répandues de Londres et de
Paris, selon lesquelles douze divisions allemandes
se trouveraient concentrées à notre frontière
nord, ne correspondent en aucune façon à la
réalité.

» Les concentrations à notre frontière septen-
trionale ne donnent lieu à aucune inquiétude
spéciale. »
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Les abonnés résidant provisoirement dans des

localités dépourvues de bureau de poste sont
priés d'indiquer, dans leur demande de change-
ment d'adresse, le bureau qui les dessert,

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 28 octobre. - En cents par
bushel maïs, déc. 50 1/8; mai 52 3/4. - Blés: aéc.
86 5/8 à 86 1/2; mai 86 à 85 7/8.

. -Winnipeg, 28 octobre.- En cents par bushel : blés,
oct. 70 1/4; déc. 71 3/8; mai 76 3/8.'

SAINDOUX. - Chicago, 28 octobre. - En cents par
lb: oct. 6 45; déc. 6 55.

CAOUTCHOUCS. - New-York, 28 octobre. - En
cents par lb: feuille fumée gaufrée; déc. 19 65; janv.
19 05; mars 18 35; mai 18 25; juillet 18 05; sept; 18 05.

CAPES.- New-York, 28 octobre.- En cents par lb:
disp. 5 1/4; café Rio n" 7, ancien contrat: déc. 4 07;
mars 4 29; Santos n° 4: disp. 7 3/4; déc. 6 28; mars
6 35; mai 6 41; juillet 6 47; sept. 6 50.

SUCRES.- New-York, 28 octobre. - En cents par
100 lbs: Cuba prompte livraison, 310. Nouveau contrat:
déc. 150; mars 147; mai 146 1/2; juillet 148; sept
148 1/2. Ancien contrât : nov. 165; janv. 178; mars
186; mai 190; juillet 193; 6ept. 198.

COTONS. - New-York, 28 octobre. - En cents par
i lb: disp. 9 31; déc. 9 10; janv. 9 05. Nouveau contrat tîi
I déo. 9 29; janv. 9 21.
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BULLETIN DU JOUR

LA DÉCISION DES ÉTATS-UNIS
La revision de la loi de neutralité améri-

caine est virtuellement acquise, la Chambre
des représentants avant émis hier un vote
décisif sur le principe même de la levée de
l'embargo sur les armes, les munitions et les
matériels de guerre. Ce résultat a été obtenu
par 242 voix contre 181, c'est-à-dire a une ma-jorité plusimportante"que celle qui .étaitïpré-
vue lorsque le débat s'est engagé, il y a quel-
ques jours, devant la deuxième assemblée.
Etant donné qu'il y a quelques mois celle-ci
s'était prononcée formellement pour le main-
tien de l'embargo comme facteur essentiel de
la neutralité américaine, on s'attendait à voir
passerà une majorité de 20 à 25 voix seulement
le projet Pittman adopté par le Sénat. Le
fait que le rejet de l'amendementShanley qui
tendait à maintenir l'embargo a été rejeté à
61 voix de majorité confirme .donc l'impor-
tance de l'évolution qui s'est accomplie d'ans
lés esprits de l'autre côté de l'Atlantique et
donne à la décision prise toute sa significa-
tion politique. La commission mixte, compo-
sée de membres des deux assemblées, se réu-
nit aujourd'hui même pour établir le texte
définitif de la loi nouvelle. Le Sénat et la
Chambre des représentants étant d'accord sur
le principe de la levée de l'embargo, la com-
mission mixte n'aura plus à accomplir qu'un
travail de mise au point de la formule qui sera
soumise sans délai à la ratification du Congrès.

Que ce soit là un événement d'une portée
considérable pour les développements de la
guerre européenne, nul ne songe à le contes-

4er. Toute l'activité de la propagande alle-
mande et tous les efforts des isolationnistes
n'ont pu modifier l'orientation de la politique
américaine telle que M. Roosevelt a défini
celle-ci. Il y a des raisons de penser que les
procédés du gouvernement hitlérien, la ma-
nière dont les Allemands pratiquent la guerre
sous-marine, les attaques contre les bâtiments
neutres,' qui sont "impossibles à justifier en
droit, l'incident du City-of-Flint, la présence
de soùs-marins allemands à proximité des
eaux américaines, et enfin la campagne con-
juguée de la presse nationale-socialiste et de
la presse soviétique contre les Etats-Unis,
campagne appuyée par l'insinuation de
M. Molotov que le président Roosevelt aurait
manqué à la neutralité américaine en élevant
la voix en faveur de la Finlande, tout cela a
joué, en réalité, aux Etats-Unis dans un sens
diamétralement opposé à celui que l'on es-
comptait à Berlin et à Moscou. C'est toujours
par son défaut de sens psychologique que l'Al-
lemagne compromet ses propres causes.

Le débat tel qu'il s'est déroulé à la Chambre
des représentants a confirmé pleinement l'in-
terprétation de la revision du « Neutrality
Act » qu'on a pu donner raisonnablementdu
premier vote émis par le Sénat. Ainsi que nous
l'avons indiqué, c'est précisément dans l'in-
tention de renforcer la neutralité des Etats-
Unis, de la soustraire aux risques d'incidents
graves avec les puissances belligérantes, que
le Congrès, sur les instances pressantes de
M. Roosevelt et de soin administration,réalisera
cette importante réforme. Il ne s'agit pas
d'autre chose que de remédier à l'iniquité de
la loi de neutralité qui était en vigueur, et qui
dans la pratique jouait en faveur de l'agres-
seur, et de créer des chances absolument éga-
les pour toutes les parties aux prises dans un
conflit où l'Amérique n'entend pas être en-
traînée. Que cette réforme fondamentale avan-
tage en fait la France et l'Angleterre, cela ne
fait point de doute, puisque leurs ressources
propres et leur maîtrise de la mer leur permet-
tent de tirer tout le bénéficepossible de l'égalité
de traitement que la levée de l'embargo établit
pour tous les belligérants. Les deux puissances
démocratiques peuvent payer comptant les
achats qu'elles feront en Amérique et assurer
l'enlèvement et le transport des fournitures
ainsi obtenues. Il en résulte pour elles des
possibilités immenses pour la conduite de la
guerre jusqu'à la victoire.

Cet aspect de la solution donnée au pro-
blème de la revision de la loi de neutralité
n'a certainement pas échappé aux Américains.
Le président de la Chairbr>i d?s représentants,
M. Bankhead, y a insisté lui-même avec beau-
coup de franchise dans l'allocution qu'il a
prononcée hier à l'issue du débat. Après avoir
souligné que le droit international autorise les
Etats-Unis à vendre des armes et des muni-
tions aux belligérants, il a reconnu que la
levée de l'embargo favoriserait la France et
l'Angleterre, mais qu'une telle aide donnée à
ces deux^puissancesest naturelle, puisque,ayant
à choisir entre les gouvernements totalitaires
et les démocraties, le sentiment américain va
à la France et à la Gramde-Bretagne, dont la
forme de gouvernement permet à l'individu de
penser librement, de s'exprimer librement, de
se gouverner librement. Ces paroles de M.Bank-
head ont été saluées par les applaudissements
enthousiastes de l'assemblée, car elles tradui-
sent certainement le sentiment de la grande
majorité du peuple américain en présence des
événements actuels.

Le vote émis hier à Washington, aura un
grand retentissement dans le monde entier.
Ainsi que le font ressortirdes informationsde
source américaine, la levée de l'embargo sur
les armes, les munitions et les matériels de
guerre ne donnera pas seulement à la France
et à l'Angleterre des facilités pour s'approvi-
sionner aux Etats-Unis, mais elle apportera
également à la cause que défendent les deux
puissances démocratiques un appui moral
d'une importance considérable. Oin fait valoir,
avec raison, que les isolationnistes, en basant
toute leur campagne sur l'argument que lever
l'embargo c'était favoriser les alliés, ont donné
eux-mêmes à la victoire de la politique de
M. Roosevelt son véritable caractère et sa véri-
table portée. Le grand vainqueur dans la lutte
politique qui vient de prendre fin aux Etats-
Unis est, en effet, le président de l'Union,
lequel n'a cessé d'affirmer la volonté du gou-
vernement de Washington de rester à l'écart
de tout conflit armé tout en donnantaux défen-
seurs de la cause de la liberté et de la démo-
cratie toute l'aide que permet une neutralité
honnêtement pratiquée.

LesGoniMlstesà l'cnre

Il est peut-être difficile de toujours saisir
sur le fait la propagande communiste qui
continue à s'exercer, malgré toutes les mesures
prises, dans les entreprises, et même dans les
administrations.Mais cette propagande existe
sous des formes diverses, et les industriels ne
l'ignorent pas. Le journal Syndicats, que rédi-
gent des militants de la Confédération géné-
rale du travail fidèles au syndicalisme tradi-
tionnel, en apporte d'ailleurs de nouveau la
preuve. Le 25 septembre dernier, « un docu-
ment massif émanant des staliniens de ser-
vice » était présenté à la,commission adminis-
trative de la C. G. T. Mais le plus récent
témoignage, ajoute Syndicats, « se présente
sous la forme d'un tract ronéotypé distribué
dans les ateliers de la S. N. C. F. de la Cha-
pelle ». Voilà donc un fait matériel.

« Le style est bien connu, ajoute le journal.
Les chefs socialistes et les chefs réformistes y
sont traités comme au bon vieux temps d'avant
le tournant de 1935. Et on y apprend que « les
» communistes luttent contre la guerre » !

En outre, dit encore Syndicats, « les stali-
niens multiplient leurs circulaires. Pour
essayer de justifier leur trahison ? Pour dé-
montrer que le pacte Hitler-Staline était et
reste un instrumentde paix ? Non. Ces hommes
pour qui les valeurs morales qui nous sont
communes n'ont aucun sens, ces hommes
osent reprendre notre mot d'ordre : Pas de
politique dans les syndicats ! Il paraît qu'en
condamnant uni acte qui a ravi à la classe
ouvrière son bien le plus précieux, la paix, la
C. G. T. fait de la politique. »

Tels sont donc les deux thèmes principaux
de la propagande communiste. D'abord le
défaitisme, qui est naturel au parti de Moscou,
et dont la réapparition, après les excitations
belliqueuses que personne n'a oubliées, ne
peut étonner que les hommes qui avaient
naïvementcru au pseudo-nationalismebolche-
viste. Les variations de M. Molotov sur le sens
du mot « agression » n'ont, après cela, rien de
surprenant. Ce qui est tout de même un peu
fort, c'est la désinvolture avec laquelle les
communistes français offrent à « la classe
ouvrière » leurs mots d'ordre contradictoires.
Cela indique simplementle mépris dans lequel
ils la tiennent.

L'autre mot d'ordre n'est pas moins curieux.
Les syndicalistes traditionnels s'opposaient à
la pénétration communiste dans les organisa-
tions ouvrières parce qu'elle livrait celles-ci à
la politique - et à la pire des politiques. Elle
tendait à faire de ces organisations les instru-
ments dociles de la politique extérieure d'un
gouvernement étranger. Les syndicats ouvriers
s'efforcent de se délivrer de cette influence
malsaine. Ils ont condamné le pacte d'alliance
du nazisme et du .communisme que les agents
de M. Staline auraient voulu leur faire ad-
mettre. Or, en agissant de la sorte, en se déga-
geant de ce joug politique, la C. G. T., assurent
le plus gravement du monde les communistes,
ferait elle-même de la politique !

Les fidèles de la troisième Internationale
prendraient-ils les ouvriers français pour des
moujiks ?

On aurait tort cependant de se borner à
dédaigner cette propagande, si grossière qu'elle
soit. C'est qu'elle ne se borne pas à ces thèmes
ridicules. Elle utilise en outre tous les mécon-
tentements, toutes les doléances, justifiées ou
non, qui peuvent être formulées à un moment
où le salut du pays exige de durs sacrifices.
Elle rôde, insidieuse, dans les ateliers, pous-
sant à la sous-production, s'efforçant de rani-
mer les haines sociales. Elle reste dangereuse,
et le devoir des pouvoirs publics est de ne pas
l'oublier.

Le témoignage de Syndicats est irréfutable.
Des tracts sont répandus, des circulaires dis-
tribuées, des mots d'ordre donnés constam-
ment. il serait inadmissible que cette propa-
gande matérielle en faveur de l'ennemi fût
plus longtemps tolérée.

DANS_LES AIRS

Un avion allemand abattu en France

par deux avions anglais

Un avion allemand, du type bombardier bi-mo-
teur, a été pris en chasse hier matin, vers 11 h. 45,
au-dessus de Staple, près d'Hazebrouck, par deux
avions anglais. L'avion ennemi, venant de la di-
rection de Merville-Armentières,se dirigeait vers
le nord.

Le combat, qui s'est déroulé à faible altitude, a
été très rapide. Les deux avions anglais ont tiré
une rafale chacun, et le bombardier allemand a
piqué vers le sol. Il est tombé au lieu dit la Lon-
gue-Croix (commune de Staple). Une aile a heurté
un pylône électrique dans la chute. Le train d'at-
terrissage s'est abimé contre une haie en bor-
dure d'un petit ruisseau.

On a trouvé quatre hommes à bord de l'appa-
reil allemand. Le pilote a été tué; un officier
blessé d'une balle dans le dos. Les deux autres
occupants, qui sont indemnes, ont été faits pri-
sonniers. Il n'y avait aucune bombe dans l'appa-
reil.

Des spectateurs du combat prétendent quel'avion a lâché ses bombes avant de tomber. Ce-
pendant, comme on n'a pas trouvé trace de cesprojectiles dans la région,onpense que l'avion était
démuni de bombes. Il s'agit, sans doute, d'un des
avions dont le passage a motivé, dans la matinée,
une alerte dans la région lilloise.

Deux habitants de la commune de Staple, près
d'Hazebrouck, où s'est écrasé le bombardier bi-
moteur allemand type Heinkel, mitraillé hier
matin par des aviateurs anglais, travaillaient nonloin du point de chute.

Us se sont aussitôt précipités vers l'appareil,
dont les occupants tentaient de détruire les pa-piers du bord et de rendre inutilisables les instru-
ments.

.
Bien que sans armes, les deux hommes ont

empêché lés aviateurs allemands dé poursuivre
leur oeuvre de destruction; puis ils les ont tenus
en respect jusqu'à l'arrivée des autorités mili-
taires et de nombreux curieux.

Les courageux civils sont MM. Eugène Vantours
et Jean Elbout.

D'importants dégâts ont été constatés sur l'ap-
pareil criblé de balles et d'éclats d'obus.

, ; --- '
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.';v, ' ?Survol de la Belgique

Notre correspondant particulier à Bruxelles nous té-
léphone vendredi matin :

Jeudi matin, vers 10 h. 30, trois avions de natio-
nalité étrangère ont été aperçus au-dessus des
localités belges d'Estaimbourg, d'Estaimpuis et de
Leers. Ces avions volaient à une grande hauteur
et semblaient se diriger vers Tourcoinget Roubaix.
On a entendu distinctement le tir de l'artillerie
française et même, à un moment donné, les habi-
tants de Templeuve ont pu voir qu'un gros avion
de bombardement était poursuivi par plusieurs
avions de chasse.

A la même heure, des avions dont on ignore la
nationalité, ont survolé Tournai.

En marge
? Le sous-préfet d'Alphonse Daudet faisait des
vers; M. Molotov fait de la sémantique. C'est à la
nature de leurs délassements qu'on reconnaît les
grands esprits.. Les politiques anglo-saxons qui
pratiquent le golf chaque dimanche révèlent ainsi
l'étroitesse de leur curiosité spirituelle, et nos
gouvernants, s'ils emprisonnent toute leur vie
entre des cartons verts, avouent ainsi la médio-
crité de leur pensée. Quelqu'un n'a-t-il pas dit
que l'homme supérieur se maintient au-dessus
de sa tâche? Son Excellence moscovite atteint les
sommets de l'intelligence en se plaçant à côté
des problèmes qu'il doit résoudre : les mots qu'il
emploie, il joue à les revigorer d'un sens nou-
veau. Il est le magicien, le prestidigitateur,
l'« illusionniste » verbal.

C'est d'ordinaire à la suite d'un long usage
que certains vocables changent de signification.La
sémantique se bornait jusqu'ici à constater ces
déviations. Science terre à terre! M. Molotov la
transforme en un art ingénieux et délicat. « Car
le mot, c'est le Verbe, et le Verbe, c'est Dieu »,
proclame notre vieil Hugo. Voici le Dieu du
Verbe, qui se remet à tout créer. Entre le victi-
maire et la victime, on s'accordait encore à dé-
couvrir quelques différences. Les différences sub-
sistent sous le coup de la baguette bolcheviste;
mais il se produit une prodigieuse interversion.
Abel doit demander le pardon du stoïque Çaïn,
et la Pologne rougit de honte devant l'Allemagne
gisante et suppliciée. L'Angleterre se couvre
brusquement des forêts de la barbarie. La France
retourne au temps des cavernes. M. Hitler est
le Messie dont M. Staline annonce la venue, pré-
ourseur inspiré quoique retardataire. Le coup de
-pistolet, dans la nuque, c'est le geste qui ressus-
cita.Lazare. Roehm et Toukatchevski se retrouvait
au séjour des justes, et Wotan, entouré de saintes
icônes, les accueille avec une majesté bienveil-
lante.

Il semble toutefois que les miracles opérés par
la sémantique de M. Molotov ne soient pas tout
à fait imprévus. Vous rappelez-vous l'époque où
« le pain, la paix et la liberté » étaient offerts
aux électeurs français du haut de toutes les tri-
bunes à meeting? Quand ils tendaient la main,
ils ne recevaient que le droit de payer leurs coti-
sations aux syndicats rouges, et ils étaient con-
tents quand même. Un jour l'antimilitarisme
était recommandé comme bonne denrée commu-
niste, et la saison suivante c'était de chauvi-
nisme qu'il convenait d'exclusivement se nourrir
pour entrer dans l'orthodoxie soviétique. L'août
de cette année nous apportant sa chaleur, il fallut
derechef maudire la guerre et accepter la paix
proposéepar les agresseurs de la Pologne. Au fond
ces grammairiens sont fidèles à leurs idées, les
mots dont ils se servent étant seuls à changer
de costumes, comme des figurants de carnaval.
Une comédie fort plaisante fut celle où tous les
républicains français étaient qualifiés de « fas-
cistes ». Ah! le beau succès que remportèrent
les auteurs! Ce n'était que de la sémantique
politique...

JEAN LEFRANC.

LES OPERATIONS
MILITAIRES

Mi« OFFICIELSFRANÇAIS

du2 Novembre,soir

Activité de nos patrouilles, au cours de la
journée, entre la Blies et le Rhin.

do3 Novembre,matin

Nuit calme. Quelques tirs d'artillerie et
d'infanterie.

Dans la journée du 2 novembre, un avion
bi-moteur de reconnaissance allemand a été
abattu sur notre territoire par un avion de

chasse britannique.

SUR MER

Le cas du pétrolier « Emmy-Friedrich »
On télégraphie de Londres :
Dans les cercles navals officiels, on confirme

l'exactitude des nouvelles rapportées par le New-
York Times, selon lesquelles le vapeur pétrolier
allemand.de 4,237 tonnes Emmy-Friedrichse se-
rait coulé pour éviter d'être pris par un croiseur
britannique dans la mer des Caraïbes.

Il est possible que ce pétrolier ait eu pour mis-
sion de ravitailler un ou plusieurs sous-marins
allemands, bien que, d'après les papiers de bord,
il se rendît à Malmo.

Le sort de I' « Ark-Royal »
On télégraphie de Berne :

D'après une information de l'Agence télégraphi-
que suisse, le journal Dagens Nyheter apprend
de Copenhague que l'équipage d'un navire danois
arrivé dans un port du sud a déclaré avoir vu le
navire porte-avions britannique Ark-Royal, que
les Allemands ont prétendu avoir coulé en dehors
des eaux du Firth of Forth.

Ce navire danois avait chargé sa cargaison de
charbon dans le port de Boudnisland, dans les
environs du Firth of Forth. En sortant du détroit,
il rencontra le navire anglais, dont le nom a pu
être lu très visiblement par l'équipage.

Le bâtiment danois échangea le salut avec le
navire anglais.

EN SUEDE

Les négociations avec le Reich

télégraphie de Stockholm :

Les négociations commerciales suédo-alle-
mandes ont commencé hier jeudi à Stockholm.
Elles ont pour but d'ajuster, en raison des cir-
constances actuelles, les échanges entre les deux
pays.

Les pourparlers devront se développer sur le
même plan que les négociations similaires entre
la Suède et l'Angleterre. Les négociateurs sué-
dois ne pourront naturellement pas suivre les
négociateurs allemands dans"le cas où ces der-
niers voudraient réellement profiter des délibé-
rations de Stockholm pour essayer de donner
corps à des « projets de système continental »,consistant à empêcher les Scandinaves de com-
mercer avec l'Angleterre, et à les contraindre à
orienter leurs exportations vers les marchés alle-
mands.

Une partie de la presse spécifie déjà, de ma-nière formelle, les raisons économiques qui em-
pêchent la Suède d'abandonner les débouchés
britanniques. D'autre part, toute exigence d'une
sorte de monopole commercial en faveur de
l'Allemagne est en opposition flagrante avec les
principes de neutralité.

. :

LAFORMEDELABATAILLEDEFENSIVE

A -,La forme de la bataille défensive a cons-
tamment évolué au cours de la dernière guerre.
Les modifications ont toujours été comman-
dées par les progrès incessants du matériel
offensif mis en oeuvre par l'assaillant.

En 1915 les Allemands, répartis en un
immense cordon 'formé de une ou deux lignes
de tranchées sans profondeur, ont brisé toutes
nos attaques en conservant une attitude pure-
ment passive, grâce à l'intervention opportune
de réserves tactiques et stratégiques échelon-
nées derrière leur front. C'est qu'à cette épo-
que nous n'avions qu'une artillerie lourde
absolument insuffisante: les moyens défensifs- mitrailleuses, tranchées, fils de fer - domi-
naient complètement les moyens offensifs.

En 1916, sur la Somme, nous disposons, sur
le secteur d'attaque, d'.une artillerie lourde
puissante et dense, mais peu mobile et à tir
lent. Les Allemands, qui ont multiplié leurs
lignes, nous opposent toujours une résistance
strictement passive. Ils voient toutes leurs
organisations détruites par nos tirs de prépa-
ration, qui se prolongent pendant de longues
journées. A chaque poussée nouvellela défense
est refoulée, mais notre progression est si
lente que l'ennemi a le temps de refaire de
nouvelles positions derrière

.
'celles que nous

lui enlevons.
Enfin en 1918 le matériel offensif l'emporte

sur les moyens défensifs. Deux fois, à l'ouest
de Saint-Quentin et sur le Chemin des Dames,
les troupes anglaises et françaises, qui conti-
nuent à résister passivement sur leurs pre-
mières positions, sont rompues par l'assaillant,
qui, avant de partir à l'attaque, a concentré sur
celles-ci des tirs extrêmement violents de" gros
minenwerfer et d'artillerie lourde. Mais le
15 juillet 1918, en Champagne, notre 4* armée
enraye facilement l'assaut ennemi, grâce à
une adroite manoeuvre, consistant à reculer au
dernier moment le gros des forces de la pre-
mière position sur la deuxième, devenue posi-
tion de résistance. Les Allemands, trompés,
ont, comme dans les attaques du printemps
précédent, concentré l'effort de leurs engins de
destruction sur notre première position, et les
défenseurs de la nouvelle position de résis-
tance ont peu souffert de leur tir.

Ainsi dès 1918 la défensive immobile pas-
sive, dont les emplacements étaient forcément
connus de l'ennemi, était vouée à un échec
certain, à cause des effets véritablement écra-
sants du matériel d'artillerie moderne agissant
de façon massive.

Ce fait essentiel n'a pu que s'affirmerdavan-
tage encore depuis la dernière guerre, puisque
les principaux progrès accomplis dans la
technique ont amené la mise en service
d'armes à moteurs - chars automobiles et
avions - dont les propriétés sont essentielle-
ment offensives.

Les seuls renseignements expérimentaux que
nous possédions jusqu'ici sur la forme que
peuvent revêtir des attaques à l'aide de divi-
sions blindées sont ceux qui nous viennent des
récentes rencontres en Pologne. Déclenchant
leur action par surprise, les premières unités
de chars n'ont été appuyées, semble-t-il, que
par une artillerie assez faible. Dans une .affaire
montée de cette façon, les antichars' de la
défense auront peu souffert quand la première
vague de chars arrivera à bonne portée de
leurs tirs. Le succès ou l'échec de l'action des
véhicules blindés dépendra de la vigilance des
servants des antichars, du sang-froid et de
l'adresse avec lesquels ils manieront leurs
armes contre ces objectifs très mobiles, de la
densité et,de l'échelonnement du système de
feux antichars, enfin de l'efficacité des canons
automatiques ou semi-automatiques contre les
blindages de l'ennemi.

Sur le front français une attaque de divi-
sions blindées a peu de chances de réussir si
elle n'est pas préparée par de puissants tirs
d'artillerie. Le parti menacé se trouvera alors
dans des conditions semblables à celles où
étaient, dans la même situation tactique, les
combattants de 1918. Si la résistance est uni-
quement passive, qu'elle soit installée sur la
première position ou sur la seconde, les dispo-
sitions du défenseur seront nécessairement
connues de l'assaillant, et les antichars cour-:
ront le risque d'être neutralisés par les tirs de
l'artillerie ennemie, et par suite d'être rendus
impuissants,au moment de la crise, à enrayer
la progression des vagues de chars.

Ainsi, étant donnés d'une part les facilités
de reconnaissance du dispositif ennemi dues
à l'emploi de l'aviation, de l'autre les redou-
tables effets de l'artillerie moderne, il paraît
nécessaire de soustraire, au dernier moment,
le système d'antichars, en même temps que la
position de résistance, aux coups des batteries
de l'assaillant, à l'aide d'une adroite feinte
destinée à tromper celui-ci.

Il n'existe pas de formule unique et étroite,
valable pour toutes les circonstances où l'on
se propose de faire tête à l'ennemi. Les solu-
tions consistant à résister soit sur la première,
soit sur la seconde position, n'ont aucune va-leur en soi. La bataille défensive est une
manoeuvre qui a pour principal argument la
surprise. Les dispositifs à adopter doivent être
constamment renouvelés. Les règles à suivre
dans leur choix ont été inscrites dans l'Ins-
truction provisoire sur l'emploi tactique des
grandes unités, du 6 octobre 1921, rédigée
d'après de récents souvenirs de la dernière
guerre, et aujourd'hui abrogée.

On lisait au n° 129 de ce règlement ;

« Les positions successives donnent au
commandant de l'armée des possibilités de
manoeuvre qu'il lui appartient d'utiliser le caséchéant.

» Il peut employer la position d'avant-
postes a disloquer l'attaque de l'ennemi; il
peut aussi porter sa résistance principale sur
cette position, ou la ramener sur la deuxième
ou la troisième position. »

A ces différentes solutions il faut ajouter au-jourd'hui la contre-offensive, exécutée, au
moment voulu, par une puissante réserve de
formations cuirassées.

Les considérations qui précèdent ne s'appli-
quent évidemment ni à la défense d'une posi-
tion fortifiée, passive par définition, et cons-truite de façon à pouvoir résister aux effets des
plus' puissants projectiles, ni au combat en
retraite, où l'on ne se propose pas d'arrêter
l'assaillant, mais seulement de le retarder.

J. BROSSÉ.

LE «LIVRE BLANC» ANGLAIS
sur les atrocités allemandes

M. Chamberlain a répondu affirmativement,
jeudi, au député travailliste M. Noël Baker, qui
lui a demandé s'il envisage de demander au mi-
nistère de l'information de donner au Livre
blanc sur les atrocités nazies dans les camps de
concentration une publicité appropriée en Angle-
terre et à l'étranger.

Le premier ministre a répondu en revanche né-
gativement au commandant Oliver Locker Lamp-
son, qui lui demandait s'il avait l'intention d'ins-
tituer un débat au Parlement sur ce Livre blanc:

« Comme il est indiqué dans l'introduction, les
documents du Livre blanc ont été publiés pourmettre l'opinion publique anglais'e et étrangère
à même de juger par elle-même. Les faits révé-
lés parlent d'eux-mêmes. (Acclamations généra-
les.) Je ne pense pas qu'un débat public soit
utile. »

.A la Chambre des communes
L'EXPOSÉHEBDOMADAIREDEM.CHIMIEU

Voici le texte de la déclaration faite hier jeudi après-
midi, à la Chambre des-communes, par M. Neville
Chamberlain : '

Le bilan de la 8° semaine de guerre
« Au cours de la semaine écoulée depuis ma

dernière déclaration à la Chambre, le mauvais
temps et la faible visibilité ont eu leur réper-
cussion sur les opérations sur terre, sur mer et
dans les airs.

» L'activité à la frontière franco-allemande
s'est bornée à des coups de main locaux et à des
tirs d'artillerie occasionnels.

» En dépit du froid et de l'humidité exception-
nels, le corps expéditionnaire britannique a con-
tinué à travailler avec diligence à sa tâche de
renforcement des défenses de son secteur de la
ligne.

» Je suis heureux de dire que tous les rap-
ports parlent dé l'entrain des troupes et de leurs
relations amicales avec la population locale.

» Nous ne devons pas oublier nos nombreu-
ses garnisons d'outre-mer. Bien qu'éloignées de
la scène immédiate de la guerre et n'ayant pas le
stimulant que fournit son voisinage, ces garni-
sons ont à maintenir une vigilance constante et
à accomplir une tâche routinière qui n'admet
aucun relâchement.

» La guerre sur mer. a été relativement dé-
pourvue d'incidents. Nous avons continué à infli-
ger des pertes aux sous-marins ennemis et nous
avons, d'autre part, perdu un certain nombre de
navires marchands.- '

» Il n'est cependant rien survenu qui soit de
nature à ébranler notre confiance en notre pou-
voir de venir à bout de la menace sous-marine.

» Au cours de la semaine, il y a eu un certain
nombre de rencontres avec l'aviation allemande
effectuant, soit des reconnaissances, soit des ten-
tatives d'attaque sur des convois.

» Ni nos avions, ni nos navires n'ont souffert
de dommages au cours de ces rencontres. En re-
vanche, l'ennemi a éprouvé quelques pertes et le
résultat net a été de confirmer la haute opinion
que nous avions déjà de la qualité de notre avia-
tion de combat et de l'adresse et du courage de
ses équipages.

» Un exploit a été constitué par le succès d'un
vol de reconnaissance au-dessus de l'Allemagne
du Nord-Ouest, pendant lequel des pholographies
utiles ont pu être prises, quelques-unes à une
altitude ne dépassant pas 70 mètres, malgré untir concentré et nourri de la D. C. A.

Le discours de M. Molotov

» Dans le domaine international, l'événement
dominant de la semaine a été le discours pro-
noncé, le 31 octobre, par le commissaire du peuple
aux affaires étrangères de l'U. R. S. S.

» Le discours de M. Molotov, qui était attendu
impatiemment à Berlin, mais qui, j'imagine, y a
causé quelque déception, a été attentivement étu-
dié par le gouvernement de Sa Majesté qui a noté,
avec intérêt, la définition qu'il donne des buts
futurs du gouvernement soviétique.

» Je me souviens que, dans un discours précé-
dent, le 31 mai, M. Molotov avertissait que son
gouvernement ne serait pas entraîné dans un con-
flit international. Il déclarait également à cette
occasion. : « Nous sommes partisans de la cause
» de là paix et de la prévention de toute sorte
» de développement d'agression. »

» C'est également l'attitude du gouvernement de
Sa Majesté, et je ne suis pas disposé à me laisser
préoccuper par l'envol imaginatif auquel s'est plu
M. Molotov en parlant des buts des alliés. »

La coopération des Dominions
M. Chamberlain a passé ensuite aux conversa-

tions que les ministres des Dominions ont, en ce
moment, à Londres avec le cabinet de guerre bri-
tannique. Celles-ci constituent, a ajouté le pre-
mier ministre « une démonstration frappante de
l'unité de la détermination de l'empire. » Les dis-
cussions avec ces représentants ont déjà com-
mencé, et nous ensvisageons avec eux comment
coordonner au mieux le concours que chacun
de nous peut apporter à notre tâche commune.

» L'empire, continue M. Chamberlain, a déjà
prouvé combien 11 se donne généreusement et de
tout coeur à cet esprit, de coopération. La connais-
sance plus approfondie que nous allons mainte-
nant acquérir des plans des différents gonverne-
ments, grâce à la présence de leurs représentants
ministérielsà Londres, nous sera très précieuse.

» Nous avons la certitude qu'à leur tour les
gouvernements des Dominions et le gouvernement
de l'Inde s'apercevront que les impressions direc-
tement recueillies par leurs représentants leur
fourniront une aide inestimable pour mieux juger
de nos problèmes communs et des moyens les
meilleurs et les plus rapides de les résoudre.

» La coopération enthousiaste que nous rece-
vons de toutes les parties de l'empire, y compris
la Birmanie, et des colonies est également remar-
quable. »

M. Chamberlain, après avoir rappelé qu'il avait
déjà exprimé sa profonde satisfaction des mes-
sages reçus, après l'ouverture des hostilités, de
tous les territoires de l'empire, assurant le gou-
vernement britannique de leur appui, a ajoute :

« Ces messages, nous ne les avons pas solli-
cités; les colonies n'ont pas été contraintes à la
guerre, malgré elles, par la Grande-Bretagne.
L'action de tant de peuples et de races si variées
témoigne de leur compréhension du fait qu'une
menace sur l'Angleterre est également une me-
nace pour la liberté et le bien-être qui leur
furent assurées sous la tutelle anglaise. »

Le premier ministre dit ensuite que, bien qu'au
début de la guerre l'effort des colonies doive
être accompli surtout dans le domaine écono-
mique et consister principalement à aider la
Grande-Bretagne par des envois de matières pre-
mières et de produits alimentaires, il veut expri-
mer sa gratitude aux nombreux résidants des
colonies qui ont fait des offres de service per-
sonnelles.

« C'est l'intention du gouvernement. Hp. Sa Ma-
jesté, a poursuivi le premier ministre, d'employer
les ressources en hommes de son empire colonial
de façon à en obtenir les meilleurs résultats, et
des plans pour y réussir sont actuellement à
l'étude. »

M. Chamberlain a donné les précisions sui-
vantes :

« En Afrique, les effectifs des forces royales de
la frontière ouest-africaineont été plus que dou-
blés et ceux des tirailleurs royaux d'Afrique dans
l'Est africain ont été plus que triplés.

» Dans tout l'empire, les offres volontaires de
service ont dépassé de loin nos besoins immé-
diats.

» Ainsi que ce fut annoncé il y a quelque
temps, les sujets anglais de nos colonies et les
personnes placées sous le protectorat anglais qui
se trouvent dans ce pays, y compris celles qui
n'ont pas une ascendanceeuropéenne pure, jouis-
sent maintenant de la même situation, en ce qui
concerne leur entrée dans la force armée, que les
sujets anglais du Royaume-Uni. »Et le premier ministre a conclu :

« Telle est la nature du concours que nous ap-porte l'empire : offert avec enthousiasme et reçu
avec joie. C'est un exemple splendide de collabo-
ration libre et de généreux sacrifice pour une
noble cause, d'un bout à l'autre des territoires
placés sous l'autorité du souverain. »

Approbation de l'opposition

Prenant la parole après M. Chamberlain, à la
Chambre des communes, M. Attlee, chef de l'op-
position travailliste, dit sa satisfaction de voir
à Londres les ministres des Dominions et de
l'Inde, et se félicite des offres nombreuses d'as-
sistance reçues de tant de parties de l'empire.

C'est, dit-il, une frappante démonstrationde ce fait
que la force des liens qui unissent, dans l'empire,
des hommes de races, de langues et de croyances dif-
férentes, dépend de la liberté et non pas de la
contrainte.

' ; - - ; .Le chef de l'opposition, parlant de la récente
visite d'un groupe de parlementaires anglais enFrance, dit :

Je suis très pénétré de l'efficacité de rencontres entreles parlementaires des deux nations, en oette période
de guerre. Ces rencontres sont extrêmement impor-tantes au point de vue de notre compréhension réci-
proque et de la compréhension entre les peuples desdeux côtés de la Manche. J'espère que nous auronsbientôt le plaisir de recevoir ici des représentants de
nos alliés.

.
M. Attlee conclut en disant que, dans une pé-riode de calme relatif, telle que celle qu'on tra-

verse en ce moment, il importe de soutenir lemoral de la population eh définissant clairement
les principes que les alliés défendent.

Sir Archibald Sinclair, chef de l'opposition
libérale, s'associe à la conclusion de M. Attlee,
mais a ajouté qu'il était également très impor-tant de donner à la population le plus d'infor-mations possibles au sujet de la guerre.H regrette que le premier ministre n'ait purévéler le nombre de sous-marins coulés auxquelsil a fait allusion, non plus que le chiffre du ton-
nage des navires dont il a annoncé la perte.Parlant de l'U.R.S.S., Sir Archibald a exprimé
sa satisfaction de la décision du gouvernementde poursuivre avec Moscou une patiente politi-
que de négociations, et, en particulier, d'appro-fondir les possibilités et les avantages que lesdeux pays pourront trouver à l'accroissement deleurs relations commerciales^

A LA CHAMBRE DES LORDS

Les buts de guerre des alliés

i
Lord, stanhoPe a donné jeudi, à la Chambre deslords, lecture de l'exposé fait par le premierministre à la Chambre des communes. Un courtdébat a suivi.
Au nom de l'opposition travailliste, lord Snell

a constaté notamment que l'appui apporté parl'empire était la meilleure de toutes les réponses
aux accusations selon lesquelles l'Angleterre avaitgouverné par la force et la brutalité. « Les Domi-nions britanniques, a ajouté l'orateur, ne se sépa-reront jamais de l'empire, pour bénéficier desdouceurs du Reich allemand. »

Déclarations de lord Halifax
Lord Halifax, secrétaire d'Etat au Foreign

Office, a répondu aux divers orateurs :
« Il est évident, dit-il, qu'aucune issue de la

guerre ne pourrait être acceptable soit pour nous,soit peut-être aussi pour les autres peuples du
monde, si elle n'apportait une solution au pro-blème des armements, qui pèse lourdement surtous les peuples.

» Dans ,nos esprits, il est certain que, pourquelque progrès que ce soit, et aussi pour la paix,
le fondement essentiel est la confiance. La con-fiance, que le présent gouvernement allemand adétruite, doit être rétablie. Et je pense que le
peuple allemand est le seul à pouvoir le faire. »Lord Halifax rappelle la déclaration britan-
nique du 12 octobre, et il ajoute :

« Si, comme il a été suggéré dans cette décla-
ration, le gouvernement allemand se trouve prêtà faire, son choix dans le sens d'un effort réel
pour rétablir la confiance qu'il a détruite, c'est
à lui et non à nous d'examiner comment cela peutêtre fait.

» Une définition des buts de guerre n'est pas
une question du seul ressort de notre gouverne-ment, elle est également du ressort des Domi-
nions et de nos alliés.

» Un moment pourra venir où il sera possible
et approprié de définir avec plus de détails lesconditions qui seraient considérées comme réa-lisant les buts pour lesquels nous avons pris les
armes. Lorsqu'on a entrepris une guerre, il estavant tout essentiel de la gagner, et le premierbut que nous devons nous assigner est d'assurét
la défaite de ceux qui, par leurs violations répé-tées de l'ordre européen, et par leurs menaces à
la liberté, nous ont obligés a prendre les armes.

» Nous savons instinctivement ce que nousvoulons : c'est que chacun en Europe devrait
avoir la possibilité de vivre pacifiquement, et dedévelopper sa personnalité, selon les opportuni-tés qu il en a...

» Si notre but général est clair, et si nous sui-
vons la bonne voie, si encore notre population
est unie et résolue dans la défense des principes
en lesquels elle croit, nous pouvons à juste titreêtre surs que l'issue du conflit sera telle qu'elle
correspondra aux convictions de tous ceux quidésirent créer un monde nouveau et meilleur, qui
pourra obtenir la coopération de toutes les na-tions sur une base d'égalité. »

Après avoir déclaré que personne : ni un indi-vidu, ni un gouvernement, ni un pays, ne pour-rait prétendre avoir le monopole de la sagesse,lord Halifax a ajouté :
« Nous devrions être tous prêts à examiner,

toutes propositions en vertu desquelles lesespoirs et les aspirations des peuples pourraient
approcher de leurs réalisations. Il est une chose
tout à fait certaine : c'est que nous ne devrions
pas abandonner la tâche à laquelle nous nous
sommes attelés, tant qu,e nous ne serons pas con-vaincus, d'une façon ou d'une autre, que nousavons obtenu les conditions qui, dans la mesureoù cela est humainement possible, peuvent pro-téger le monde dune répétition de cette tragédie,

» Je ne pense pas qu'il soit possible d'être pré-
cis en, ce qui concerne la date ou le moyen devant
nous permettre de juger du résultat. »Lord Halifax a conclu en disant que c'est àdessein qu'il n'était pas sorti des généralités dans
son discours, et il a exprimé l'espoir qu'il enavait assez dit pour donner une indication del'attitude générale et de la pensée du gouverne-ment.

Le financement britanniquede la guerre

Un emprunt de 250 millions de livres
La politique du gouvernement .britannique, en

vue de financer la guerre, sera soumise mardi
prochain aux Communes par Sir John Simon,
chancelier de l'Echiquier.

La Trésorerie sollicite l'autorisationd'emprun-ter, « comme il lui semblera bon > et sous la ga-rantie du fonds consolidé, toutes sommes néces-saires : au service de la dette pour l'exercice fi-nancier en cours (se terminant le 31 mars 1940),
au remboursement des emprunts de la défense,échus ou échéant, conformément aux termes des
lois de 1914 à 1919, relatives à ces emprunts.La Trésorerie sollicite également l'autorisation
de lancer des emprunts de la défense jusqu'à
concurrence d'une somme de 250 millions de li-
vres (44 milliards de francs) et, enfin, d'obtenir
des fonds par l'émission de bons d'épargne.

On rappelle que, lors de sa présentation du bud-get extraordinaire, le mois dernier, Sir John Si-
mon avait indiqué que, en plus du payementd'impôts supplémentaires, les citoyens auraient ledevoir de contribuer, le plus possible, à la défenseet d'y consacrer leurs économies.

On prévoit que- Sir John Simon inaugurera
vers la fin du mois, par un appel à la nation, unecampagne entreprise sous les auspices de lord
Mottistone, président du comité de l'épargne na-tionale, campagne destinée à obtenir l'appui dupublic pour le financement de la guerre.

La conférence impériale
En se réunissant jeudi, les ministres des do-

minions et les représentants du gouvernementbritannique ont passé en revue les besoins stra-
tégiques et les problèmes de l'empire.

Avant la réunion, des conversations indivi-
duelles ont eu lieu, notamment sur les questions
d'aviation civile et de marine marchande, afin de



régler plus rapidement les problèmes qui ne con-
cernent qu'un ou deux dominions.

On croit savoir que le résultat de deux jours de
conversation a déjà marqué un progrès vers l'uni-
fication et le renforcement des participationsà la
guerre de toutes les parties de l'empire.

AU CANADA

L'aide du Dominion à l'Angleterre
et à la France

On télégraphie de Londres :

On annonce officiellementqu'au cours d'une ré-
cente conférence les ministres canadiens ont pris
l'engagement,au nom du dominion,de faire appor-
ter par celui-ci sa collaboration la plus absolue
à la production de denrées alimentaires essentielles
à la Grande-Bretagne et à ses alliés.

AUX PAYS-BAS

Les raisons de l'état de siège

On télégraphie d'Amsterdam :
La proclamation de l'état de siège, dans un

grand nombre de communes hollandaises situées
dans la prôvince d'Utrecht, sur la fameuse
« ligne d'eau », a été inspirée surtout par le
souci d'écarter de ces contrées les nombreux
;« indiscrets et curieux » dont la présence a été
constatée au cours des dernières semaines.

Un communiqué publié de source compétente,
par le bureau de presse néerlandais, confirme
.cette interprétation.

« Les autorités, dit ce communiqué, pourront
prendre des décrets pour empêcher que des per-
sonnes trop curieuses ne se mettent au courant
de l'aménagement des positions, et elles auront
ainsi le pouvoir d'expulser de telles personnes
de oes territoires. »

Le communiqué gouvernemental affirme que
l'état de siège n'a rien à voir avec une dictature
militaire. Cependant, dans les régions où l'état
de siège a été déclaré, le service des téléphones
et télégraphes sera désormais placé sous le con-
trôle de 1 autorité militaire. Celle-ci pourra sus-
pendre les communications téléphoniques et té-
légraphiques, et apporter toutes modifications au
[règlement en vigueur.

La neutralité hollando-belge

.On télégraphie de Zurich, 2 novembre :

D'après un télégramme du correspondant à
Amsterdam de la Nouvelle Gazette de Zurich, la
population des Pays-Bas est très alarmée par des
nouvelles et des bruits de sources diverses.

Quelques journaux hollandais ont publié des
informations d'Amérique donnant pour vraisem-
blable une agression allemande contre les Pays-
Bas, car l'état-major allemand considérerait le
territoire hollandais comme une base excellente
en vue des opérations maritimeset aériennes con-
tre la Grande-Bretagne et la France.

Les journaux ajoutaient qu'une telle atteinte
à' la neutralité hollandaise produirait aux Etats-
Unis une vive émotion.

L'interruption des relations téléphoniques avec
?l'Allemagne, les concentrations de troupes alle-
mandes tout le long du Rhin jusqu'à la frontière
hollandaise font penser que l'offensive militaire
du Reich pourrait consister en une vaste manoeu-
vre d'enveloppement, qui choisirait les points les
plus faibles.

On souligne toutefois en Hollande que la vio-
lation de la neutralité des Pays-Bas ne présente-
rait pas uniquement des avantages pour l'agres-
seur. Les inconvénients seraient de nature poli-
tique, stratégiqueet économique.

Au point de vue politique, une agression contre
la Hollande aurait pour conséquenceune augmen-
tation du nombre des Etats .coalisés contre l'Al-
lemagne.

Au point de vue stratégique, cette agression
comporterait des risques, car l'effet de surprise
n'est plus possible; en outre, l'agresseur se pri-
verait du « mur protecteur » que les Etats neu-
tres constituentpour son territoire.

Les inconvénients d'ordre économique ne sont
pas moins importants. La Hollandea toujours été
un grand acheteur de marchandises allemandes.
Ses exportations satisfont des besoins urgents de
l'Allemagne en temps de guerre.

Ce serait une illusion de penser que ces rap-
ports économiques se maintiendraient ou môme
s'amélioreraientau cas où le Reich envahirait les
Pays-Bas. Les exportations de fourrages cesse-
raient, celles de produits alimentaires diminue-
raient. Les richesses du pays ne profiteraientpas
à l'envahisseur:on sait aussi qu'une grande par-
tie de l'or hollandais et de l'or belge est déposée
aux Etats-Unis.

D'autre part, la Hollande possède de nombreu-
ses valeurs américaines : si elles étaient saisies,
il est à présumer que les Etats-Unis saisiraient,
à titre ae représailles, les valeurs correspondan-
tes en Amérique.

Enfin, les Possessions coloniales, dont la Hol-
lande et la Belgique tirent grand profit, ne se-
raient pas utilisables par l'Allemagne.La marine
de commerce hollandaise se trouverait paralysée,
comme la marine allemande. Il ne resterait plus
à l'Allemagne qu'à entretenir un pays détruit et
appauvri. Pour toutes ces raisons, on demeure,
sceptique, en Hollandeet en Belgique, devant les'
théories sur les intentions agressives du Reich.

Comme la Belgique considéreraitvraisemblable-
ment une agression contre la Hollande oomme
une menace directe de sa propre position, on a
réclamé, ces derniers temps, dans la presse belge,
la conclusion d'une alliance défensive belgo-hol-
landaise.

En Hollande, on n'est pas disposé à conclure un
tel pacte, et cela pour quatre raisons :

1" Un tel document pourrait être considéré par
le Reich comme une provocation;

2" Une agression contre la Belgique affecterait
moins les intérêts de la Hollande que le cas in-
verse;

3° La Hollande ne pourrait pas, en raison de la
longueur de ses frontières, envoyer des troupes
au secours de la Belgique;

4° La Hollande ne voudrait pas, en cas d'agres-
sion franco-britannique en Belgique, voir les
troupes allemandes traverser son territoire pour
aller au secours des Belges.

La conception hollandaise de la neutralité est
une indépendance absolue à l'égard de tous.

De cette maxime, qui n'exclut pas une cordiale
amitié envers les autres pays, on ne veut pas
s'écarter.

Le clearing germano-hollandais
On télégraphie d"Amsterdam :
Le clearing germano-hollandais, qui présentait

un solde créditeur de 25,885,000 florins au
23 octobre, est ramené à 21,300,000 florins.

Cette diminution, qui tend à apurer la dette
allemande envers la Hollande, est due au fait que
l'Allemagne exporte à tout prix et qu'au contraire
?les expéditions hollandaises vers l'Allemagne
ont notablement diminué.

Si le rythme actuel se maintient, on peut pré-
voir que le solde créditeur hollandais envers
l'Allemagne sera transféré d'ici à huit semaines.

«.

EN ITALIE

La Toussaint à l'ambassade de France

On télégraphie de Rome:
A l'occasion de la fête des morts, une messe a

'été. célébrée, par les soins de l'ambassade de
Frànce, dans la crypte du monument qui, au cime-
tière de Saint-Laurent, abrite, parmi les restes
d'un grand nombre de morts italiens de la guerre
1914-1918, ceux de plusieurs soldats français tom-
bés en Italie.

A cette messe, qui a été dite par un prélat fran-
çais, Mgr Devresse, ancien combattant, assistaient
'ambassadeur de France et Mme François-Poncet,

entourés de tout le personnel de l'ambassade et de
nombreux membres de la colonie française.

Une oouronne aux couleurs françaises a été dé-
posée par l'ambassadeuren hommage aux morts
italiens, et une autre couronne sur les tombes de
leurs camarades français.

EN HONGRIE

Les obsèques de M. Daranyi

On télégraphiede Budapest:
Les obsèques de M. Coloman Daranyi, président

de la Chambre des députés et ancien président du
Conseil, ont été fixées, selon les journaux,au mardi
7 novembre, jour de la rentrée du Parlement.

Dès qu'il a eu connaissance de la mort du pré-
sident Daranyi, le régent Horthy a adressé un
télégrammede condoléancesà la veuve de l'homme
d'Etat hongrois.

Quant à la successionde M. Daranyi comme pré-
sident de la Chambre des députés, aucune décision
n'a encore été prise, mais il ne serait pas impos-
sible, selon des bruits circulant dans les milieux
politiques que l'élection d'un nouveau président
de la Chambre .coïncide avec un remaniement mi-
nistériel.

AUX ETATS-UNIS

udit mREPRESENTANTS

votelalevéedel'embargosorlesarmes

On télégraphie de Washington :

la Chambre des représentants a voté, par 243
voix contre 181, la levée de l'embargo sur les
armes.

Les délégués de la Chambre et du Sénat se réu-
niront aujourd'hui vendredi pour rédiger le texte
final de la loi de neutralité.
- Ce texte sera, dans ses grandes lignes, le projet
Pittman prévoyant la levée de l'embargo sur les
armes et les munitions destinées aux belligérants,
ainsi que les restrictions à la navigation améri-
caine et la clause « cash and carry ».

L'analyse du scrutin de la Chambresur la ques-
tion de la levée de l'embargo indique que, sur
243 représentantsayant voté pour, figurent 220 dé-
mocrates, 21 républicains et 2 indépendants.

D'autre part les suffrages exprimés contre la
levée de l'embargo comprennent 36 démocrates,
143 républicains et 2 progressistes. Ces chiffres
montrent que, dans l'ensemble, la ligne de partage
des voix a suivi à peu près celle des deux grands
partis.

La majorité des démocrates s'est ralliée au pro-
jet préconisé par l'administration. Les 36 démo-
crates qui ont voté avec l'opposition représentent
la majeure partie des éléments conservateurs du
Middlewest, hostiles au New Deal et à la politique
du président Roosevelt.

L'impression à Washington

La première impression que l'on recueille au-
près des milieux politiques est que l'on vient
d'assister à l'événement le plus important qui se
soit produit depuis le début des hostilités en
Europe. Les Etats-Unis sont maintenant entrés
dans une période nouvelle qui clarifiera leur atti-
tude et leur conduite en présence du conflit euro-
péen.

Dans les milieux politiques, on souligne que la
levée de l'embargo, non seulement va donner des
facilités très considérables aux alliés pour s'ap-
provisionner aux Etats-Unis, mais qu'elle donne
à leur cause une puissance morale dont on ne
mésestimera pas l'importance. Les isolationnistes,
en basant leur campagne sur le fait que lever
l'embargo aurait été favoriser les alliés, donnent à
la victoire dé l'administration son véritable
caractère. La législation sur la neutralité corres-
pond maintenant à l'opinion de l'immense majo-
rité des Américains.

Les mêmes milieux font remarquer que les
règles imposées à la navigation des bâtiments
américains correspondent également au désir na-
tional de voir éliminer toutes les. possibilités d'in-
cidents avec les belligérants.

Politiquement, le vote de la levée de l'embargo
par une majorité de 62 voix est une victoire
incontestable du président Roosevelt, qui s'affirme
ainsi comme le leader et le porte-parole indis-
cuté de l'opinion publique américaine en matière
de politique étrangère.

Des avions américains attendent

pour être expédiés en Europe

De gros avions de bombardement américains
commencentdéjà à s'aligner sous les hangars des
compagnies de navigation anglaises sur les quais
de New-York.

Des monoplans américains de bombardement,
gui viennentde sortir des ateliers de construction
de la côte Pacifique, ont été amenés, par petites
étapes, à New-York, d'où ils seront expédiés en
Europe dès que le vote final sur la neutralité sera
intervenu.

Les premiers appareils prendront prochaine-
ment leur place parmi les escadrilles britanniques
qui combattent sur le front occidental. Bien que
1 industrie de l'aviation des Etats-Unis ne tra-
vaille pas actuellement à plein rendement, les mi-
lieux compétents estiment que les procédés de fa-
brication en série lui permettraient la sortie par
mois, dès maintenant, de milliers d'avions de tou-
tes catégories si les circonstances l'exigeaient.

La Trésorerieaméricaineenvisage un emprunt
Le secrétaire du Trésor, M. Morgenthau, an-

nonce que la Trésorerie envisage un emprunt de
près de deux milliards de dollars, avant le 1" jan-
vier 1940, devant servir, entre autres, au rem-
boursement des obligations fédérales, venant à
échéance le 15 mars 1940. Le montant do ces
obligations s'élève à 1,378,364,200 dollars.

Sur ces deux milliards, la Trésorerie se ré-
serve environ 500 millions, destinés à combler le
déficit des bureaux gouvernementaux.

Grève de dockers
On télégraphie de New-York ,:

Huit mille cinq cents dockers, employés par
neuf compagniesde navigation côtière, se sont mis
en grève à la suite du refus des compagnies de
porter le salaire horaire de 95 cents à 1 dollar 5
et de ramener la durée du travail de 44 à
40 heures.

Soixante-dix cargos et navires destinés au
transport des passagers sont affectés par oe mou-'
vement et l'on prévoit que 10,000 employés des
services maritimes chômeront si la grève dure
quelques jours. Cette grève n'affecte pas les na-
vires au long oours.

EN ALLEMAGNE

La collaboration économique
germano-soviétique

On télégraphie d'Amsterdam :
On apprend de Berlin que le « comité russe de

l'économie allemande » a été renforcé, en raison
de l'intensification attendue d.es relations écono-
miques germano-soviétiques.

Le directeur des établissements Siemens-Schu-
ckert, M. Beyss, devient président du comité. Le
oommandant Tschunke reste directeur chargé de
l'expédition des affaires-courantes. Les représen-
tants des plus grands instituts financiers et indus-
triels du Reich font partie de la direction de ce
oomité russe : le directeur Herman Abs (Deutsche
Bank), M. Herbert Goering (Vereinigte Stahlwerke
A. G.), le docteur Paul Hollender (de la firme
Theodor Thorer, de Leipzig), le directeur Karl
Lange ( du groupement économiquedes construc-
teurs de machines, le directeur Hans Schippel
(Dresdner Bank), le directeur général Wilhelm
Zangen (chef du groupe de l'industrie du Reich).
De plus, on a institué un comité directeur élargi,
dans lequel on a appelé les représentantsd'autres
firmes intéressées aux affaires soviétiques. De son
côté, l'U.R.S.S. vient de renforcer sa représenta-
tion commerciale à Berlin. Le chef en reste
M. Barbarin, auquel on a adjoint M. Kormilizyn,
ainsi qu'un nombreux personnel nouveau.

Le mécontentement de la population

en Autriche et en Tchécoslovaquie

On télégraphie de Bucarest :

Selon des informations qui parviennent de
Tchécoslovaquie et d'Autriche, Je mécontente-
ment des populations, provoqué par les restric-
tions alimentaires de plus en plus sévères, croît
chaque jour.

A Vienne, la ration de viande est limitée à
deux cents grammes par tête et par semaine; le
lait et les oeufs deviennent de plus en plus rares.

Selon une nouvelle ordonnance prise par les
autorités allemandes, vingt pour cent des grais-
ses retirées de chaque animal abattu reviennent,
d'office, à l'Etat, mais ces vingt pour cent sont
calculés sur le poids maximum que peut attein-
dre chaque catégorie d'animal.

Une autre ordonnance allemande, mise en vi-
gueur en Autriche et dans le protectorat de Bo-
hême-Moravie, oblige les juifs à faire leurs
achats dans les magasins d'alimentation seule-
ment après 14 heures. Or, dès U heures du ma-
tin la plupart de ces magasins ferment leurs
portes, ayant vendu tous leurs produits, de sorte
que, pour se ravitailler, les juifs en sont réduits
à compter sur la bonne volonté et les sentiments
d'humanité de leurs connaissances ou voisins
aryens qui veulent bien faire des achats pour
eux.

Ce procédé est rendu particulièrement délicat
par le système de cartes alimentaires et l'inter-
diction générale de faire des achats dans des
magasins dont on n'est pas client attitré.

On télégraphie de Bucarest :

Le bruit court qu'au cours des dernières se-
maines plusieurs actes de sabotage ont été dé-
couverts dans des usines du protectorat. On ra-
conte également que, pour déjouer la Gestapo, les
Tchèques ont recours à un nouveau système de
propagande au moyen de postes de radiodiffusion

. clandestins.
i

Les informations et les discours qui doivent
être diffusés sont d'abord enregistrés sur des dis-

j ques, que l'on tourne ensuite devant le micro-
phone.

Lorsque la police allemande découvre le lieu
d'origine de ces informations radiophoniques, elle
n'y, trouve plus que les appareils.

L'administration de la province de Poznan

On télégraphie de Berne :

Le D. N. B. apprend de "Poznan que le docteur
Wilhelm Frick, ministre de l'intérieur du
Reich, a installé hier jeudi dans ses fonctions le
nouveau statthalter du Reich pour la province
de Poznan, M. Greiser, ancien président au Sénat
de Dantzig.

Le ministre a déclaré qu'en raison de la vaste
étendue de cette province il avait été nécessaire
de créer trois arrondissements gouvernementaux,
ayant comme capitales Hohensalza, Poznan et Ka-
lich. Les présidents de gouvernement dans ces
trois villes dépendent directement du statthalter
du Reich et non pas, comme en Prusse, du minis-
tère de l'intérieur. La raison en est - comme l'a
déclaré M. Frick - qu'il est nécessaire, dans les
territoires de l'Est, que la situation du statthalter
du Reich soit particulièrementferme, afin d'assu-
rer une administration rapide et efficace.

Les transferts de populations

dans l'Est européen

On télégraphie de Bucarest:
Selon des informations de bonne source, on ap-

prend que le port de Gdynia vient d'être évacué
de tous ses habitants,pour permettre l'installation
des Allemands émigrés des pays baltes. Les auto-
rités allemandes ont procédé avec une extrême
rapidité et n'ont permis aux habitants d'emporter
que 25 kilos de bagages et 50 kilos s'ils quittaient
le pays par le train. Elles ont assigné aux évacués
les villes de Lublin et de Siedlice et leurs envi-
rons comme nouvelles résidences.

Les Allemandsprennent des mesures analogues
dans toute la Poméranie polonaise,qu'ils ont l'in-
tention de germaniser entièrement.

A Orlowo, station balnéaire près de Gdynia, les
Polonais ont dû quitter leurs demeures en trois
heures. Les avis furent placardés inopinément
dans la nuit et toutes les maisons devaient être
évacuées pour 9 heures du matin. La Gestapo,
qui dirigeait l'opération, ne laissa emporter aux
habitants que le strict nécessaire, afin de per-
mettre l'occupation Immédiate des locaux par les
Allemandsdes pays baltes, qui attendaientà bord
de bateaux dans le port de Gdynia.

On apprend d'autre part que des opérations
semblables ont été effectuées à Kattowice pour les
israélites de cette ville. Tous les juifs de sexe
mâle ont été forcés de quitter la ville en n'em-
portant que pour trois jours de vivres. Les fem-
mes et les enfants ont été laissés libres de de-
meurer sur place, mais la plupart dû leurs biens
ont été confisqués.

Etant donne l'état d'appauvrissement extrême
du pays, la plupart de ces transplantés forcés se
trouvent voués à la famine.

La fourniture éventuelle de bauxite roumaine

On télégraphie d'Amsterdam :

On mande de Berlin que les experts allemands
qui ont étudié en Roumanie les gisements de
bauxite ont déposé leur rapport.

Ils concluent à la présence de quatre grands
gisements, évalués à 42 millions de tonnes. La
teneur en aluminium varierait de 57,5 à 65,5 0/0.
La teneur en silioe serait de 1,3 à 6,6 0/0 et la
teneur en fer de 11 à 25 0/0.

L'extraction actuelle de bauxite en Roumanie
ne dépasse pas dix mille tonnes par an, contre
452,000 tonnes en Hongrie, 354,000 tonnes en Yougo-
slavie et 122,000 en Grèce. La consommation indi-
gène roumaine est de 700 tonnes, et il faudrait la
tripler pour qu'une installation pour le traite-
ment de la bauxite soit rationnelle.

Les experts allemands évaluent à un milliard
de lei le coût d'une telle installation. Us concluent
à l'opportunité d'une exportation accrue du mine-
rai vers l'Allemagneet déconseillent le traitement
sur place,

La nourriture du soldat

On télégraphie de Berne :

« Quelle nourriture le soldat allemand recoit-
il ? » se demande la National Zeitung de Baie,
qui rapporte le fait que lorsque des soldats alle-
mands engagent la conversation avec des soldats
ou des gardes-frontières suisses, ils leur posent

« avec une remarquablerégularité » la question :

« Qu'avez-vous à manger ?» A

D'autre part, les déserteurs allemands qui par-
viennent à franchir la frontière se plaignent tous
de la nourriture qu'on leur donne.

Bien qu'il soit naturellement difficile d avoir
des indications précises à ce sujet, on peut cepen-
dant tirer d'intéressants détails d'une publica-
tion officielle parue dans la revue Deutsche Ver-
waltung, qui a trait à un rapport des chefs de

groupes au commandement de l'armée.
La base de la nourriture du soldat allemand

est constituée par le pain militaire, dont la qua-
lité est loin de valoir celle du pain populaire
suisse, ajoute la National Zeitung.

En ce qui concerne l'approvisionnement en
viande, le rapport allemand parle des « résultats
satisfaisants qu'ont donnés les essais entrepris
dernièrement avec des rations de viande frigori-
fiée à basse température, et empaquetées dans
des cartons ondulés- ».

Il vante, ensuite, la haute valeur nutritive de
la choucroute, « qui, préparée et séchée d'après
des principes modernes, à une température régu-
lière, conserve toutes ses vitamines ». Par suite
de leur poids relativementbas, lés légumes secs,
le riz et les produits des minoteries sont préfé-
rables pour les troupes lancées dans une offen-
sive. En ce qui concerne les corps gras, le soldat
allemand reçoit du beurre ou, à délaut, du sain-
doux ou de la margarine.

Les dires des soldats allemands, suivant les-
quels les troupes ne recevraient que du thé et
des saucisses pour le repas du soir, §e trouvent
confirmés par le rapport en question, qui déclare
que l'armée est ravitaillée en conserves de sau-
cisses au foie ou au sang, en corned beef, en
viande fumée, en lard, en fromage, et le sera à
l'avenir en bacon polonais.

Les boissons sont le café au lait, et, dans les
conditions difficiles de ravitaillement, pendant les
jours froids, le thé. Le café est prépare au moyen
de seigie et d'orge torréfiés, auxquels on ajoute
de la caféine synthétique. Pour les marches, les
soldats ont à leur disposition de la citronnade.

Le rapport accorde des louanges toutes spé-
ciales aux fèves de soja, qui « remplacent plus
qu'avantageusement la viande par leur valeur
nutritive prononcée », et cite sans sourciller l'avis
d'un journal américain, qu'il ne nomme pas, sui-
vant lequel l'avance allemande en Pologne n'au-
rait pas été si rapide sans les fèves de soja.

Le journal bàlois laisse aux experts, aux mé-
decins et aux officiers du corps de l'intendance le
soin d'apprécier si une armée vivant dans ces
conditions peut conserver, des années, sa valeur
combattive.

L'alimentation du bétail

On télégraphie d'Amsterdam :

Des informations de source allemande signa-
lent que l'alimentationdu bétail est une source
de préoccupation importante pour le troisième
Reich, qui s'efforce,de parer à l'insuffisance des
fourrages locaux par les importations russes.

Après avoir rappelé les difficultés rencontrées
sur ce point au cours de la guerre mondiale, la
Koelnische Zeitung écrit notamment :

Actuellement, l'Allemagne doit administrer toute une
série de territoires nouveaux, dans lesquels la produc-
tion n'est pas aussi poussée que dans l'ancien Reich,
et même des territoires qui sont détruits économique-
ment. La question de l'importation de produits ali-
mentaires pour le bétail est donc oapitale.

Le journal espère, dans sa conclusion, que !a
Russie sera en mesure de fournir à l'Allemagne
assez de céréales pour garantir au bétail alle-
mand une nourriture suffisante.

EN IRAK

Discours du trône du régent

On télégraphie de Bagdad :

A l'occasion de l'ouverture de la session parle-
mentaire, qui a eu lieu en présence du corps di-
plomatique, des dignitaires et des hauts fonction-
naires, le régent d'Irak a prononcé le 1" novembre
le discours du trône, auquel les événements con-
fèrent une importance exceptionnelle.

Rappelant comment l'Angleterre et la France
sont entrées en guerre contre l'Allemagne pour dé-
fendre l'indépendance des nations victimes des
agressions allemandes,le régent Abdul Illah a sou-
ligné que l'Irak avait tenu à rompre ses relations
diplomatiques avec l'Allemagne, proclamant ainsi
son attachement au traité d'alliance anglo-irakien.

Le régent exprima, en outre, la grande satisfac-
tion de son pays à l'occasion de la signature du
pacte franco-anglo-turc, qu'il présenta comme un
instrument destiné à arrêter les agressions.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

Italie. - On annonce officiellement qu'un heureux
événement est attendu dans quatre mois dans la Mai-

ion du prince de Piémont.
Cité du Vatican. - Le cardinal Maglione, secrétaire

d'Etat, a quitté Rome le 1er novembre, pour se rendre
à Casoria, sa ville natale, où il prendra quelques jours
de repos.

ÂPRES L'EXPOSE
de M. Moiotov

A LA CITÉ DU VATICAN

Analysant le récent discours de M. Molotov, l'Os-
servatore romano dénonce et réfute avec vigueur
les allégations du commissaire du peuple aux
affaires étrangères qu'il qualifie « d'impudentes
et de mensongères». Selon de journal du Vatican,
ce discours n'est « qu'une longue série de men-
songes ». Il contredit tout d'abord l'affirmation
d'après laquelle lès troupes russes seraient en-
trées en Pologne lorsque cet Etat avait cessé
d'exister, en rappelant que lorsque les Russes ont
attaqué la Pologne plus des deux tiers du terri-
toire polonais n'étaient pas encore occupés,que la
moitié de la population était donc encore indé-
pendante et enfin que le gouvernement polonais,
avec lequel Moscou avait conclu des pactes de
non-agression, se trouvait encore sur le sol na-
tional.

L'organe du Saint-Siège s'élève également con-
tre les paroles de M. Moiotov touchant le pré-
tendu « esprit amical » avec lequel la Russie au-
rait négocié avec les Etats baltes des accords
« d'assistance réciproque » excluant toute ingé-
rence de l'Union soviétique dans la politique de
ces pays. « Pour juger de la sincérité de la con-
version soviétique aux idées de paix et de l'aver-
sion de l'U.R.S.S. pour l'emploi de la force, écrit-
il, il suffit de considérer les méthodes d'intimida-
tion et de violence qui inspirent actuellement la
politique soviétique, laquelle pratique l'esclavage
à l'intérieur et l'oppression à l'étranger. »

Le journal trouve également significatif que
M. Moiotov ait éprouvé le besoin d'apitoyer l'opi-
nion sur le sort réservé aux communistes en
Franceet en Angleterre. Il en conclut que Kremlin
et Komintern continuent à ne faire qu'une seule
et même chose et cela en dépit des « subtilités
byzantines » au moyen desquelles on voudrait
faire croire en Russie et ailleurs' que la diploma-
tie de l'U.R.S.S. se désolidarise de la propagande
bolchevique dans le monde.

Enfin, le journal s'élève vigoureusement Contre
les exigences formulées par le commissaire du
peuple aux affaires étrangères à l'égard de la
Finlande, exigences dont il relève le caractère
déraisonnable et le contenu dangereux pour la
sécurité de ce pays. Après avoir démontré l'absur-
dité des allégations de M. Moiotov à ce propos,
l'Osservatore romano en vient à la conclusion
que l'acceptation pure et simple des requêtes
russes par le gouvernement d'Helsinki entraî-
nerait ipso facto le vasselage de la Finlande.

EN HONGRIE

dans les milieux politiques hongrois on estime
que le commissaire du peuple aux affaires étran-
gères n'a traité aucun problème qui se rapporte
directement aux régions dans lesquelles la Hongrie
a des intérêts immédiats. Aussi dit-on dans ces
mêmes milieux qu'il n'y a pas lieu de prendre
positron. On estime que M. Moiotov « a défini, dans
un exposé massif, les principesde la nouvelle poli-
tique extérieurede l'Û. R. S. S. ».

M. Moiotov, dit-on encore, a souligné la volonté
de l'U. R. S. S. d'éviter des conflits armés et de
conserver sa neutralité.

Ce discours, ajoute-t-on, n'apporte aucun élé-
ment^nouveau et n'ajoute rien au point de vue
russe tel qu'il a été défini il y a quelques semaines
dans les Izvestia.

.On a, d'autre part, beaucoup remarqué, dans les
cercles politiques hongrois, les « paroles graves »
que M, Moiotov a employées en évoquant les pro-
blèmes russo-finlandaiset russo-turc.

On a enregistré d'autre part avec une vive sa-
tisfâCtion, dans les mêmes cercles politiques, que
le commissaire du peuple aux affaires étrangères
n'a fait aucune allusion aux problèmes du Sua-Est
de l'Europe et des Balkans. On interprètecette ré-
serve oomme un indice que l'U. R. S. S. ne consi-
dère pas, pour le moment du moins, ces problèmes
comme étant d'actualité.

EN CHINE

On télégraphie de Tchoung-King:
Dans les milieuxpolitiques, on dissimule malai-

sément la déception qu'on ressent du discours de
M. Moiotov et on reconnaît que la promesse d'une
aide russe à l'Allemagne est capable de prolon-
ger la guerre en Europe. On y remarque, en môme

' temps, que cela est en contradiction avec le désir,
exprimé par M. Moiotov dans un autre passage de
son discours, de voir la paix promptement rétablie.

On considère, dans ces mêmes milieux, que la
Russie en demeurantà l'écart du conflit européen
souhaite un affaiblissement des différentes puis-
sances, affaiblissement qui lui permettrait de
jouer un rôle prépondérantdans l'avenir.

On remarque également que la demande russe
relative à l'établissement de cases navales en Fin-
lande a un caractère aussi bien offensif que défen-
sif. Enfin le passage du discours concernant le
Japon révèle, dit-on dans ces milieux, le désir de
la Russie de prolonger la guerre sino-japonaise,
car l'U. R. S. S. semble souhaiter une amélioration
de ses relations commerciales avec le Japon tout
en continuantd'apporter son aide à la Chine.

Le rattachement de la Pologne du Nord-Est

à l'U. R. S. S.

On télégraphie de Moscou :

Le gouvernement soviétique a confirmé publi-
quement, au oours de la troisième séance extraor-
dinaire du Soviet suprême, le rattachement à
l'U.R.S.S. de l'ensemble des territoires polonais
dont l'occupation par les troupes soviétiques a
commencé le 17 septembre.

Après avoir annoncé le rattachementà l'U.R.S.S.
de la Pologne sud-orientale, l'adjoint au prési-
dent du conseil des commissaires du peuple a pro-
clamé jeudi soir à 21 h. 10 (heure de Moscou) la
réunion à l'U.R.S.S.-de la Pologne du Nord-Est et
son incorporation à la République soviétique de
Russie-Blanche.

EN TRANSJORDANIE

Ouverture de la troisième session

du Parlement

On télégraphie d'Amman (Transjordanie) :

L'émir Abdallah a inauguré, le 1" novembre, la
troisième session parlementaire, en présence du
représentant du haut commissaire britannique,
des membres du gouvernement et du corps diplo-
matique. .

Prenant la parole au nom de l'émir, le président
du conseil a souligné d'abord les circonstances
exceptionnellement graves dans lesquelles s'ouvre
cette session. Il a mis en relief avec satisfaction
la situation politique nouvelle dont le pays béné-
ficie maintenant grâce à l'appui de la Grande-
Bretagne. « Bientôt, a-t-il dit, nous serons repré-
sentés par des consuls dans plusieurs pays étran-
gers, »

Le présidentdu conseil a conolu en affirmant le
complet dévouement de son pays à la cause des
alliés et sa confiance dans leur victoire.

POUR NOS SOLDATS

Un mois d'envois gratuits

Le ministère de la défense nationale communique!:

Pendant le mois de novembre, tout colis d'un
poids maximum de cinq kilogrammes contenant
des articles destinés à assurer le bien-être du
soldat, tels que*: brodequins, effets chauds, etc.,
sera transporté gratuitement. Ces colis seront dé-
posés avant le 1" décembre 1939, soit dans les
gares de chemin de fer pour les localités situées
dans un périmètre de 5 kilomètres de ces gares,
soit dans les bureaux de poste les plus voisins
dans les autres localités. Us devront porter
l'adresse exacte du militaire destinataire et la
mention « colis militaire gratuit ». Pour lés co-
lis destinés aux militaires de la zone des armées,
il y aura lieu d'indiquer le numéro du secteur
postal. Tout expéditeur recevra de la poste ou
du chemin de fer, en échange du colis militaire
gratuit, et sans avoir à effectuer aucun paiement,
un récépissé gratuit.

Pour les expéditions en provenance de la
Corse, de l'Afrique du Nord et des territoires
sous mandat français, qui doivent être effectués
en port payé, la gratuité est assurée par le rem-
boursement au militaire destinataire du prix
du transport sur production du récépissé à
l'expéditeur.

Le capitaine Artaud, commandant la* première
compagnie du 107° B. G. A., serait heureux de re-
cevoir un certain nombre de jeux de cartes et je-
tons pour distraire ses hommes.

L'AMTÏÉ ITALO=GRECQUE

Un échange de notes à Athènes

On télégraphie de Borne :
Un échange de notes a eu lieu à Athènes le

30 septembre, entre les gouvernements italien et
greo. Voici les textes des notes échangées :

I. - Note adressée par le chef du gouvernement
grec à la légation royale d'Italie à Athènes

« J'ai l'honneur de porter à "votre connaissance
que le gouvernement grec a.pris acte de la com-
munication que vous m'avez faite le 12 courant,
conformément aux instructions du Duce, et dont
il a hautement apprécié l'esprit.

» Les nouvelles assurances contenues dans cette
communication, qui témoigne des dispositions
amicales de l'Italie à l'égard de la Grèce, ont été
accueillies avec la plus favorable satisfaction.
Ces dispositions amicales, qui correspondent
entièrement aux sentiments de la Grèce entière
envers l'Italie, ont créé une atmosphère de cor-
dialité entre nos deux pays dont le gouverne-
ment grec se félicite d'une façon toute parti-
culière.

» Le geste spontané du chef du gouvernement
italien pour éloigner, les troupes italiennes de la
frontière albano-grecque a profondément ému le
peuple grec qui a suivi avec la plus grande sym-
pathie les efforts du Duce en vue du maintien
de la paix.

» Particulièrementsensible aux sentiments qui
ont inspiré ce geste, le gouvernement royal s'est
empressé d'ordonner des mesures militaires cor-
respondantes et le gouvernement royal est heu-
reux de profiter de cette occasion pour affirmer
à nouveau son intention de continuer sa politi-
que de paix, à laquelle il reste profondément atta-
ché, ainsi que son désir sincère de voir s'établir
entre l'Italie et la Grèce une nouvelle période
d'amitié et d'entente empreintes de la plus grande
confiance réciproque.

» En s'inspirant de cette politique, et convaincu
que celle-ci est entièrementpartagée par le gou-
vernement italien, le gouvernement hellénique
nourrit le ferme espoir que l'évolution de la si-
tuation internationalefournira aux deux gouver-
nements, dans un proche avenir, l'occasion de
donner à leurs relations une forme plus concrète
en vue d'une collaboration confiante et féconde
dans tous les domaines.

» Dans cette attente, le gouvernement hellénique
est décidé à s'inspirer des principes d'amitié et de
collaboration contenus dans le pacte d'amitié, de
conciliation et de règlement judiciaire signé à
Rome le 23 septembre 1928, entre l'Italie et la
Grèce. - Signé : Metaxas. »

II. - Note adressée par la légation d'Italie
à Athènes au chef du gouvernement grec

« Par une note en date d'aujourd'hui, Votre
Excellence a bien voulu me faire connaître que
le gouvernement hellénique est heureux de saisir
l'occasion fournie par l'atmosphère de cordialité
existant entre les deux pays, et dont il se félicite
d'une manière toute particulière, pour affirmer à
nouveau son intention de continuer sa politique
de paix, à laquelle il reste profondément attaché,
et son désir sincère de voir s'établirentre la Grèce
et l'Italie une nouvelle période d'amitié et d'en-
tente empreintes de la plus grande confiance)
réciproque.

» votre Excellence a bien voulu me faire savoir
en même temps que, s'inspirant de cette politique
et convaincu qu'elle est entièrementpartagée par
le gouvernement italien, le gouvernement hellé-
nique nourrit le ferme espoir que l'évolution de
la situation internationalefournira aux deux gou-
vernements, dans un proche avenir, l'occasion de
donner à leurs relations une forme plus concrète
en vue d'une collaboration confiante et féconde
dans tous les domaines et que, dans l'attente, le
gouvernement hellénique est décidé à s'inspirer
des principes d'amitié et de collaboration conte-
nus dans le pacte d'amitié, de conciliation et de
règlement judiciaire signé à Rome le 23 sep-
tembre 1928, entre la Grèce et l'Italie.

» Conformément aux instructionsde mon gou-
vernement, j'ai l'honneurd'informerVotre Excel-
lence que 1 Italie, en s'inspirant, à l'égard de la
Grèce,' des mêmes principes, partage son inten-
tion de continuer sa politique de paix, à laquelle
elle reste profondément attachée, ainsi que son
désir -sincère de voir s'établir, entre la Grèce et
l'Italie, une nouvelle période d'amitié et d'entente
empreintes de la plus grande confiance réciproque.

» Le gouvernement royal italien exprime à son
tour le ferme espoir que l'évolution de la situa-
tion internationale fournira aux deux gouverne-
ments, dans un proche avenir, l'occasion de don-
ner à leurs relations une forme plus concrète, en
vue d'une collaboration confiante et féconde dans
tous les domaines.

> Dans l'attente, le gouvernement royal italien
est décidé à s'inspirer des principes d'amitié et
de collaboration contenus dans le pacte d'amitié,
de conciliation et de règlement judiciaire signé à

Rome le 23 septembre 1928, entre la Grèce et 1 Ita-
lie. - Signé : Grazzi. »

A 1' « Officiel »

Le Journal officiel d'aujourd'hui vendredi

^ Présidence du conseil. - Un décret ajournant
l'établissement du tableau d'avancement des ma-
gistrats^et juges de paix pendant la durée des

Un décret suspendant pendant les hostilités
les éleotions des membres des tribunaux de com-
m!f.0<Un décret autorisant les officiers publies et
ministériels à prêter serment par écrit.- Un décret-loi reportant à une date ulté-
rieure, qui ne pourra être éloignée de plus de six
mois de la date de cessation des hostilités, la mise

en application du décret-loi du 6 juin 1939 sup-
primant le régime de l'autonomie aux ports du
Havre et de Bordeaux. La date définitive d appli-
cation de ce décret sera fixée par un décret sim-
ple contresigné par les ministres des finances et
des travaux publics.

.- Un décret-loi rendant applicable aux colo-
nies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion les dispositions du déoret-loi du 9 sep-
tembre 1939 ayant pour objet de permettre en
temps de guerre le mariage par procuration des
militaires et marins présents sous les drapeaux.- Un décret-loi relatif à la rémunération des
délégués mineurs en affectation spéciale pendant
toute la durée de la. mobilisation générale.

Ministère de l'agriculture.- Un arrêté fixant
la quantité et le prix des mélasses indigènes des-
tinées à la nourriture des animaux au cours de la
campagne 1939-1940,

_Ministère de la défense nationale et de la
guerre. - Un décret relatif à la constitution et
au fonctionnement d'un corps d'officiers géogra-
phes et de sous-offioiers géographes, qui sera
placé sous l'autorité immédiate du général chef
a'état-major général de l'armée.

Le recrutement se fait, pour les sous-lieute-
nants gédgraphes, en temps de paix parmi les
adjudants-ohefs ou adjudants géographes; en
temps de guerre parmi les sou3-officiers géogra-
phes. En temps de paix, les sous-officiers géo-
graphes sont recrutés parmi les sous-officiers
stagiaires de toutes armes. Ces derniers sont
nommés dans les conditions fixées par le décret.- Un arrêté fixant les prix de réquisition des
véhicules automobiles.

_Ministère de la marine. ?- Un décret portant
transfert de crédit du compte des investissements
en capital de la marine au compte des investis-
sements en capital de l'air.

Ministère des colonies. - Un décret relatif à
l'assessorat français des cours criminelles de l'In-
dochine pendant la durée des hostilités.

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

Le cas des députés ex-communistes

Cet après-midi, la chambre des mises en accu-
sation, présidée par M. Chonez, et composée du
conseiller Revol et du colonel Viala, s'occupe du
cas des six derniers députés, membres du «Groupe
ouvrier et paysan français », sur lesquels il n'a
pas encore été statué : MM. Marius Vazeilles, Fer-
nand Valat, Marie dit Jean Duclos, Félix Brun,
Lozeray et Dadot.

C'est M. Fèvre, avocat général, qui, au nom du
ministère public, demande la confirmation des or-
donnances du capitaine de Moissac, juge d'ins-
truction militaire près le 3* tribunal militaire de
Paris, prescrivant le maintien en détention.

Pour les vingt-neuf autres députés la cour, on
le sait, a rendu des arrêts en ce sens.

- Le Syndicat des artisans du taxi, affilié à
la Fédération nationale des artisans du taxi, syn-
dicat absolument indépendant de tout parti ou
d'ingérence étrangère, déclare qu'il n'a rien de
commun avec le syndicat des chauffeurs de taxi
qui a refusé de se soumettre aux décisions du
conseil d'administrationde la Bourse du travail
excluant les syndicats à direction communiste,

Variétés

UN SENTIMENTAL

Un « bon gros », un jovial, ami du luxe, de îa
chère abondanteet raffinée, de la chasse, des fem-
mes, - avant d'être amoureux de la sienne, et
fou de son petit enfant, - tel apparaît, le plus
souvent, le maréchal Goering, dans les tableaux
complaisantsque tracent, de lui la presse et l'opi-.
nion berlinoises à sa dévotion.

Le hasard nous a fait, récemment, feuilleter un
ouvrage édité à la gloire de l'aviation allemande
de la dernière guerre, auquel il a collaboré par
les meilleures pages de son « carnet d'aviateur »s
écrites alors qu'il n'était que le capitaine de ré-
serve Hermann Goering.

U s'y est peint lui-même sous un jour un peu
différent.

U est étendu, par un beau jour de printemps,
dans un beau verger de chez nous. « Admirable
journée... les arbres en pleine floraison; d'un bleu
éblouissant, le ciel s'étend au-dessus du pays de
l'Oise et de la Somme. Légèrement vêtu, je me
laisse rôtir par le soleil, à la bienfaisante chaleur*
De temps en temps, un doux souffle d'air; les
flrraisons blanches et roses descendent sur moi
en gouttelettes. Tout, autour de moi, respire la
paix, aussi loin que porte mon regard sur la loin-
taine campagne... Mes regards plongent dans le
ciel infini; je rêve... Haut au zénith, le soleil nous
envoie sa brûlante ardeur; tout semble se rappro-
cher de nous sous le toit fleuri qui nous dispense
son ombre... »

Cette élégie est brutalement interrompue. Des
nuages de shrapnels tirent le poète de sa rêverie.
Il se précipite sur son avion. « A la vitesse de
130 kilomètres-heure,nous montons vers le sud,
face au soleil, pour nous rendre invisibles, et
guetter l'ennemi en position favorable. »

Arrivé à 5,000 mètres, Goering découvre les
bombardiers anglais, escortés de plusieurs mono-
places de chasse. Il surgit brusquement de son
embuscade aérienne. U se rapproche à 30 ou 40
mètres - dit-il, - essuie une gerbe adverse et
décoche à l'adversaire « une grêle de fer ». Une
flamme jaillit de l'appareil, qui explose, laissant
derrière lui une traînée de fumée-

Une heure à peine après cette victoire, le jeune
capitaine est de nouveau étendu sous son pru-
nier en fleuri- Le soir, assis dans le jardin, au
crépuscule, devant la maisonnette aux volets verts
qui leur sert de cantonnement, les reîtres alle-
mands chantent le vieux chant d'étudiantde Hei-:
delber, « Vivant sequentes! » en trinquant avec;
le bon petit vin de France, « bien rafraîchi ».
Monsieur le maréchal, c'était le bon temps-

EDMOND DELAGE.

CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

Personnalitégéographiquedelà Pologne

Si la République polonaise a disparu de la
carte très provisoire de la « géopolitique » naz'e,
au point qu'une paisible ville de notre France
occidentale en devient pour un temps la capi-
tale, la Pologne ne peut être effacée de la carte
anthropogéographique et politique de l'Europe
parce qu'elle en est un élément naturel au même
titre que les Carpates auxquels elle s'appuie,
que la Vistule qui est son domaine.

Le nom même de la Pologne signifie la plaine.
Sur 87 0/0 de sa superficie l'altitude est infé-
rieure à 300 mètres. Son territoire a pour centre
géographique la région de la plaine glaciaire euro-
péenne occupée par le bassin de la Vistule, avec
au sud les plates-formes subcarpatiques et les
petits massifs hercyniens qui descendent des Car-
pates, château-d'eau de la Pologne. Dans ce do-
maine, entre les bassins de la Vistule et du Dnies-
ter, passe la ligne de partage des eaux, celles du
nord descendant vers la Baltique et celles du sud
vers la mer Noire.La sphère d'action de la Pologne
est donc essentiellement la région isthmique de la
plaine orientale entre ces deux mers, la double
région de passage d'Orient en Occident, par la voie
sud-nord du commerce et par la voie est-ouest
des invasions d'Asie.

Que dans une telle région, fortement marquée
par son relief, son hydrographie et sa position,
des populations-plus évoluées que leurs voisines
fassent leur vocation de la garde de ce double
passage, un complexe anthropo-géographique,puis
politico-géographique, bien caractérisé, se déve-
loppera. Or, une population d'origine slave, mais- par son attache intellectuelle et religieuse avec
la Rome classique et chrétienne - très différen-
ciée des Slaves orientaux, liés à la Byzance impé-
riale et orthodoxe, une population intelligente et
guerrière, prolongeant par sa foi passionnée l'es-
prit de croisade dans la lutte contre les khans ta-.
tars et les sultans osmanlis, une population s'est
fixée là, a fondé et développé là l'Etat polonais.
Du moyen âge à la période contemporaine, elle
a parfait une culture occidentale entre l'Orient
russe et l'Allemagne prussianisée; et même les
infiltrations allemandes continues, et même l'op-^
pression russe n'ont pu lui! enlever son caractère.
Ainsi s'est constitué l'Etat polonais qui fut, au
quinzième siècle, l'un des plus puissants Etats de
1 Europe, et qui commanda l'isthme de la Bal-
tique à la mer Noire.

Les éléments humains y sont merveilleusement
nombreux et divers, comme dans tous les Etats
qui deviennent le creuset où s'élabore une grande
nation. Sur des populations préhistoriques mal
identifiées, des strates de populations nordiques,
alpines, dinariques, même (dans le sud) mongo-
loïdes, se sont déposées. La carte anthropolo-
gique de Czekanowski montre tous les mélanges
qui en sont résultés; et l'on y remarque que les
groupes ne correspondent guère à des régions
géographiques. De cette diversité même (et c'est
là ce qui' importe, ce qui a une signification et
une valeur réelles) s'est formé le complexe poli-
tico-géographique si nettement caractérisé qu'est
la nation polonaise.

Ainsi la Pologne apparaît dans sa réalité terri-
toriale et humaine. Sur un territoire ayant pour
centre le bassin de la Vistule, aveo des régions
de vie intense sur les plateaux subcarpatiques, à
population dense, où Cracovie reste la capitale
historique, dans les massifs hercyniens riches en
mines, dans la plaine qui descend vers la baie de
Gdansk (devenu la Dantzig hanséatique et com-
plété depuis quelques années par Gdynia, cons-
truction française), l'Etat et la nation de Pologne
se sont formés, autour desquels ont cristallisé
plus ou moins rapidement des éléments allogènes.
A lest, la forêt lithuanienne, les marais de Po-
dolie, la steppe oukrainienne, sont leurs marches
frontières. A l'ouest, entre la Vistule et l'Oder,
dans les campagnes de Posnanie comme dans la
région minière silésienne, les contacts avec le
monde germanique sont à frottements durs, aveo
des interpénétrations démographiques, cultu-
relles, économiques, avec aussi de violentes ac-
tions colonisatrices de la puissance impériale
allemande.

.Tous ces éléments, tous ces complexes ont col-
laboré, au cours des siècles, pour inscrire sur la
terre et dans l'histoire, dans l'espace comme dans
le temps, la forte personnalité politico-géogra-
phique de la Pologne, la réalité d'une nation po-
lonaise qui, comme le grain de blé de l'Ecriture,
ne meurt que pour germer et renaître plus forte.

Y.-M. GOBLET.

ENTR'AIDE

Pour les tuberculeux du Bas-Rhin

Le oomité national de défense contre la tuber-
culose vient de préleveR une somme de cent mille
francs sur ses propres fonds, en vue de l'achat
de vêtements d'hiver (culottes, gilets, cache-nez,
chaussettes et chaussures) et de couvertures pour
les tuberculeux et leurs enfants appartenant aux
populations du Bas-Rhin, évacuées dans les dé-
partements de la Haute-Vienne et de la Dordogne.
En outre, désireux de faciliter le dépistage des
manifestations tuberculeuses, le comité national a
mis à la disposition du professeurVaucher, chargé
de mission par le ministre de la santé publique,
un poste portatif de radiologie.

Ces dons seront adressés à Limoges et à Péri-
gueux, au professeur Vaucher, de l'université de
Strasbourg, président de l'Association alsacienne
et lorraine contre la tuberculose.

- L'Alliance nationale contre la dépopulation
est déjà venue en aide à beaucoup de familles
nombreuses alsaciennes et autres évacuées. Elle
demande des dons généreux pour sa caisse d'assis-
tance, afin de pouvoir aider les mères de familles
nombreuses et leurs enfants cet hiver. Son siège
est toujours 217, Faubourg-Saint-Honoré (8e).
Chèques postaux Paria 152,17.



AU JOUR LE JOUR

l»a prière des mamans

Il n'est point « lâche » de prier, quoique Alfred
de Vigny l'ait dit. Mais l'auteur de la Mort du loup
le pensait-il réellement? Peut-être, dans ce noble
vers :

Gémir, pleurer, prier est également lâche,
a-t-il risqué le mot : prier pour les besoins de la
césure? On peut toujours le supposer, et c'est
beaucoup plus agréable.

Il n'est point lâche de prier, sinon les hommes,
du moins Dieu. C'est un acte d'humilité; c'est, de
plus, un acte de foi. Quand le destin commandeen
maître, il est ingénieux d'avoir affaire au Maître
du destin. Tout maître a son maître, en effet.
Seul, le Tout-Puissant n'en a pas. Son royaume,
objecterez-vous, n'est pas de ce monde? Il l'a dit.
Mais faites bien attentionqu'il exerce,sur les mor-
tels qui tâchent de le reconnaître, un protectorat
profitable.

Et jamais on n'a tant prié. Tel est l'effet du
choc moral de la guerre. Instinctivement, le retour
des jours de colère a rapproché du Créateur les
indifférents de la veille : ils se sont rappelé sou-
dain qu'autrefois ils surent prier. Juifs, catholi-
ques, protestants, tous ceux que gouverne l'esprit,
d'où qu'il souffle, ont été repris du besoin de faire
oraison; ils ont retrouvé le chemin du temple ou
de la synagogue. Ils y vont invoquer Celui qui
donne aux rois, quand il lui plaît, « la grande et
terrible leçon » que le Führer paraît avoir sur-
abondamment méritée.

Entrez, s'il vous plaît, au hasard, dans une église
de Paris, à quelque moment que ce soit, mais sur-
tout vers la fin du jour, à l'heure où flotte le mys-tère, où s'imprécisent les contours, où l'ombre,
éteignant les vitraux, descend lentement dans la
nef. C'est surtout alors, en effet, qu'on voit, de
travée en travée, errer jusqu'au pied des autels
la petite foule de ceux qui mettent leur espoir
en Dieu. Le silence est religieux et chaud; il est
réconfortant; il se peuple d'élans secrets, de mys-tiques recueillements et de communicationsqu'on
n'entend pas, mais qu'on pressent.

Des gerbes de signes de croix sortent de l'eau
des bénitiers. Des ombres passent près de vouset s'immobilisent soudain en de longs agenouille-
ments. Regardez-les : oh! regardez le beau visage
des mamans, la douloureuse expression de leurs
traits, leurs chers yeux ardents, levés avec anxiété
vers le ciel de miséricorde, et le mouvement con-tinu de leurs lèvres articulant des mots qu'on de-
yine si bien!

« Qu'il vive, mon enfant chéri ! Qu'il ait la
force de combattre et de souffrir pour son pays!
Qu'il me revienne sain et sauf! »On s'en remet entièrement à la divine Provi-
dence, on ne compte plus que sur elle, on croit fer-
mement qu'elle seule a pouvoir de concilier ies
nécessités du devoir avec les chances de salut.

Et la prière monte au ciel comme une fumée
impalpable et si fragile qu'elle craint de se dissi-
per en chemin. Mais le miracle s'accomplit. Dans
l'ombre complète, on dirait que s'animent les
saints de pierre et qu'un sourire bienveillant ré-
pond aux invocations qui se sont envolées vers
eux !

Alors on se sent mieux, plus fort; on s'en va, le
coeur apaisé, consolé, rechargé d'espoir. On allume
un cierge en partant; on mêle sa très humble
flamme à celles du buisson ardent que forme cha-
que luminaire. On regarde, un instant, trembler la
petite larme de feu, car il faut qu'elle brûle bien...
L'âme des cierges semble ainsi continuer avec
amour, en se consumant doucement, les prières
interrompues.

Moi, je songe, en les contemplant,à des multitu-
des de mains, jointes par la même pensée et qui setendraientvers le ciel, frissonnantes et suppliantes.

MAURICE DUVAL.

TRIBUNAUX

NOUVELLESDU JOUR

A l'Elysée
Le président de la République a reçu, hier

après-midi, M. Villey, préfet de la Seine, le gé-
néral Hering, gouverneur militaire de Paris, et
le général de Chambrun.

Mme Albert Lebrun
visite les cantines militaires

Mme Albert Lebrun, accompagnée du capitaine
Larnaudie, de la maison militaire de la prési-
dence de la République, a visité, aujourd'hui, la
cantine militaire de la gare de l'Est. Elle a été
reçue par M. Georges Contenot, ancien président
du Conseil municipal de Paris, administrateur de
la cantine, et les membres du comité de la Croix-
Rouge (S.S.B.M.).

Conférence interministérielle
à la présidence du conseil

En vue d'étudier certaines questions qui sont
soumises, ce matin, au conseil des ministres,
M. Edouard Daladier a conféré, hier à la fin de
l'après-midi, avec MM. Guy La Chambre, ministre
de l'air; Campinchi, ministre de la marine; Sar-
raut, ministre de l'intérieur; Pomaret, ministre
du travail, et Dautry, ministre de l'armement.
Le général Bouscat, chef d'état-major de l'armée
de 1 air; M. Caquot, directeur des fabrications de
l'armement; M. Langeron, préfet de police, et
M. Berthoin, secrétaire général du ministère de
l'intérieur, assistaient à la réunion.

Le président du conseil s'était entretenu aupa-ravant avec M. Paul Reynaud.

Au ministère de l'air
M. Henri Larrieu, sous-préfet de première

classe, attaché de première classe au cadre auxi-
liaire de l'intendance, est nommé chef de cabinet
de M. Guy La Chambre, ministre de l'air.

Dans les mairies parisiennes
M. Gabriel est nommé, pour la durée des

hostilités, adjoint au maire du dix-huitième ar-rondissement. Pour la même période, M. Falaize
est appelé à des fonctions identiques auprès du
maire du neuvième arrondissement.

Le comitépermanent économique
La présidence du conseil communique :
A l'heure où les problèmes économiques pren-nent une importance capitale et où de leur solu-

tion peuvent dépendre le sort et la durée de la
guerre, il est apparu au gouvernement indispen-
sable de constituer un organisme, peu nombreux,
composé de compétences particulièrement quali-
fiées représentant les principales activités écono-
miques, qu'il puisse rapidement consulter sur la
solution des problèmes urgents.

Le conseil national économique remplissait enpartie ce rôle, mais son organisation était peuadaptée aux nécessités présentes, aussi le gouver-
nement vient-il de prendre un décret-loi suspen-dant pendant la durée des hostilités son fonction-
nement et créant, avec certaines des personnalités
qui le composaient,un comité restreint qui, sousla présidence du haut commissaire à l'économie
nationale assisté du secrétaire général du conseil
national économique, fournira des avis et des sug-
gestions sur toutes les questions pressantes d'or-
dre économique qui lui seront soumises par le
gouvernement.

C'est un véritable comité d'action économique
avec lequel le haut commissariat à l'économiena-
tionale pourra travailler efficacement et rapide-
ment.

Aux cheminots morts pour la France
M. Pierre Guinand, président du conseil d'ad-

ministration de la Société nationale des chemins
de fer, accompagné de membres du conseil d'ad-
ministration, des hauts fonctionnaires de la di-
rection générale et de représentantsdu personnel,
s'est renduhier dans les grandes gares parisiennes
où il a déposé une gerbe de fleurs devant les
monuments élevés à la mémoire des cheminots
morts pour la France.

La Flamme
La Flamme sous l'Arc de Triomphe sera ra-

nimée le vendredi 3 novembre, à 17 heures, par
l'Association amicale des anciens élèves combat-
tants de l'Ecole centrale. Demain, jour anniver-
saire de l'armistice italien, c'est l'Association des
écrivains combattants qui accomplira le geste
patriotique et rituel.

M. Chautemps
et les populations mosellanes

Le maire de Metz, M. Gabriel Hocquard, a rendu
compte, au cours d'une séance du conseil muni-
cipal, d'une entrevue qu'il a eue récemment avec
M. Camille Chautemps, en compagnie de M. Robert
Sérot, député, président du conseil général de la
Moselle. Le maire de Metz et le président du con-
seil général ont exposé au ministre différents pro-
blèmes relatifs à la situation créée à Metz et en
Moselle du fait des hostilités. M. Chautemps a pro-
mis que tout serait fait en toute occasionpour évi-
ter des solutions brusquées et que tout serait mis
en oeuvre pour harmoniser les nécessités de la
défense nationale aux soucis d'une vie locale jus-*'
tifiée.

, iLe conseil municipal, après avoir entendu le
rapport de M. Hocquard, a manifesté son profond
désir de collaborer de son mieux avec les autorités
'civiles et militaires pour le bien de la patrie.

Cérémonie commémorative
Le Souvenir indochinoiset le Souvenir malgache

ont célébré hier, dans les jardins de l'Institut na-
tional d'agronomiede la France d'outre-mer, à No-
gent-sur-Marne, la cérémonie commémorative
annuelle des Indochinois et des Malgaches morts
pour la France pendant la grande guerre.

En raison des événements actuels, cette cérémo-
nie, empreinte d'un recueillement profond, s'est
déroulée avec la plus grande simplicité. M. Georges
Mandel, ministre des colonies, s'était fait repré-
senter, ainsi que le général Buhrer, chef d'état-
major général des colonies.

Pour les oeuvres nationales
Un généreux donateur, qui veut garder l'ano-

nymat, a fait remettre à M. Edouard Daladier,
président du conseil, une somme de 731,000 fr.,
pour nos oeuvres-nationales.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

A l'académie diplomatique
internationale

L'académie diplomatique internationale s'est
réunie sous la présidence de M. Noulens, ambassa-
deur de France.

Après la réception des nouveaux membres et
la signature par le ministre de Cuba, au nom de
son gouvernement, du statut diplomatique de
l'académie, le secrétaire perpétuel, M. Franguiis,
fait l'éloge de deux membres défunts : le prési-
dent de La Barra et le ministre du Danemark,
M. Oldenburg.

L'académie entend ensuite deux commissionssur
la situation actuelle en Extrême-Orient: : une dr,
M. Padoux, ministre plénipotentiaire et conseiller'
du gouvernement chinois, sur le mouvement et la
diplomatie communistesen Chine, et une de M. Ni-
kitine, ancien diplomate russe, sur la diplomatie
japonaise en Chine.

Les orateurs se sont attachés à démontrer les
répercussions du traité Molotov-Ribbentropsur la
position diplomatique du Japon, et les perspectives
récentes en Extrême-Orient du fait des événe-
ments qui se produisent sur l'échiquier européen.

ÉCHOS ET INFORMATIONS

Hommage yougoslave à Henri Bergson.- Le
quatre-vingtième anniversaire du grand philoso-
phe n'a pas passé inaperçu en Europe malgré les
événementsdiplomatiques et militaires qui retien-
nent l'attention des peuples. Il a été particulière-
ment célébré dans les milieux intellectuels de Bel-
grade et de Zagreb. Le fait est que la philosophie
d'Henri Bergson a marqué d'une forte empreinte
la nouvelle génération des philosophes yougosla-
ves. Le doyen de la philosophie serbe, M. Brana
Petronjevitch, vient de le rappeler dans un arti-
cle de la Politika. Il signale que le premier livre
fortement inspiré par le bergsonisme parut en
1920 à Belgrade sous le titre : le Nouvel huma-
nisme; il avait pour auteurs MM. Djuritchet Slan-
Kamenats. L'influence du philosophe s'exerça en-
core sur M. Stojanovitch (qui publia en 1925 une
Philosophie de E. Bergson), sur M. Vinaver (qui
donna une « Esthétique bergsonienne » dans la
revue Misao), sur M. Nedeljkovitch, professeur à
la faculté des lettres de Skoplje, qui se posa, lui,
en contradicteur de l'auteur de Matière et mé-
moire dans un Anti-Bergson paru il y a deux ans.

Naissances

- M. Charles Goetz, vicerprésident au tribunal
administratif d'Alsace et de Lorraine, capitaine-
de cavalerie de réserve, et Mme Ch. Goetz, née
Holl, sont heureux de faire part de la naissance
de leur fille Marie-Elisabeth. Les Chèvrefeuilles,
à Gérardmer (Vosges), le 30 octobre 1939.

Nécrologie

- On annonce la mort survenue au Vésinet de
M. Jean-Jacques Hoechstetter, décédé le 1" no-
vembre dans sa soixante-seizième année.- On apprend la mort de Mme Pèdre Maupoil,
domiciliée, 7, avenue Emile-Acollas.

Ses obsèques ont été célébrées dans la plus
stricte intimité. En raison des circonstances il ne
sera pas envoyé de faire-part.

Remerciements

- Très touchée par toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de M. Pierre Etling, prie
tous ses amis, de bien vouloir trouver ici, 1 ex-
pression de ses bien vifs remerciements. -

Nouvelles diverses
- Architecte distingué, francophile déclaré,

agissant et enfin promoteur-animateurde l'ex-
position de New-York « World Fair », dont il
fut le commissaire général, et que vingt-six
millions de personnes ont visitée, M. Grover
whalen est, depuis hier, l'hôte de Paris.- Le RESTAURANT DE LA TOUR D'ARGENT, 15,

quai de la Tournelle, Odé. 23-32 a fait sa réouver-
ture. Il vous sera servi sur sa terrasse chauffée :
déjeuners et dîners. Prix fixe et à la carte.- CHEZ ROUSSEAU, 6, rue Papillon.

ROUSSEAU, retour de Liège, vous traitera comme
par le passé à partir de lundi.

« Communiqué»
L'AMBASSADE DU CHAMPAGNE

livra et expédie partout, en caisses de
12 ou 25 bouteilles, SON BRUT spécial à
20 fr., SON BRUT 1928 à 26 fr., SON BRUT
1826 à 28 fr.

Qualités égales à grandes marques.
8, rue de la Paix, Paris.

BAR DEGUSTATION - PETITS LUNCHS

THEATRES
Aujourd'hui, vendredi, réouverture du Conser-

vatoire national de musique et d'art dramatique.
Tous les cours auront lieu, à Paris, rue de Madrid.

- La troupe de l'Opéra donnera demain sa-
medi, en matinée, à 16 h. 30, à l'Opéra-Comique:
Samson et Dalila, avec M. Georges Thill dans le
rôle de Samson.

SPECTACLES DU VENDREDI 3 NOVEMBRE

Comédie-Française, samedi, 16 h. 30. - Matinée poé-
tique : les Beautés de la France.- Soirée à 20 h. 15:
Madame Sans-Gêne.

Madeleine,18 h. 45. - Spectacle Sacha Guitry.

MUSIC-HALLS
Ce soir, vendredi, premières représentations :
A l'Abri, à 20 h. : Eve naît à l'Abri.
A l'Etoile-Palace, spectacle de music-hall.

A. B. C., 14 h. 45, 18 h., 20 h. 30. - Attractions.IA. B. C.
Le spectacle triomphal

JEANNE AUBERT - JOAN WARNER
IHAURICET - GABRIELLO- DORL18

ROCROY - 8 vedettes et FREHEL
3 représentations intégrales par jour

à 14 h. 45, à 18 h. età2Q h. 30
Service spécial d'autobus à 23 h.

CABARETS
Le Bceuf-sur-le-toit.- Dîners, soupers, attractions.

f Al Boeifsur le telt'
H Tous les Jours à partir de 17 heures.

EN MATINEE ET EN SOIREE
! FREHEL
i et tout un programme de cabaret.
. THES - DINERS - SOUPERS
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PARLANTS ANGLAIS : Aubert-Palace, l'Impossible

M. Bébé. Avenue, le Fantôme radiophonique. Balzac,
S. M. est sortie. Biarritz, le Lien sacré. Caméra, Ma-
dame et son clochard. Courcelles, le Grand Zeigfeld.

"'Portiques, les Hauts de Hurlevent. Paris, la Fille du
Nord. Lord-Byron, Gagnant et placé. Marbeuf, l'Introu-
vable. Pagode, Entente cordiale. Studio universel, Ro-
bin des Bois.

PARLANTS FRANÇAIS : Colisée, Ils étaient neuf cé-
libataires. Ermitage, Entente cordiale. Impérial, Fric-
Frac. Lutetia, Orage. Vous n'avez rien à déclarer? Ma-
rivaux, Ils étaient neuf célibataires. Max-Linder, les
Aveux d'un espion nazi. Paramount, la Taverne de la
Jamaïque. Royal, l'Habit vert, Actualités. Saint-Didier,
les Nouveaux riches.

T. S. F.
Informations de la Radio française

6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 30, 13 h. 30, 19 h. 30,
20 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30, 23 h. 30.

Reportages : 13 h. 30, 18 h. 30, 19 h., 20 h. 30. 22 h. 30.

Principales émissions
de la soirée du vendredi 3 novembre

Radio-Paris et Tour Eiffel : 18 h., Causerie de Gérard
Bauer : « la France vue par les grande écri-
vains : Tourguenief » ; 18 h. 15, Piano (Schu-
mann) ; Mélodies par Marg. Pifteau ; 18 h. 45,
L'hygiène du masque ; 19 h., Mélodies (Debussy) ;
19 h. 30, » l'Avare », de Molière; 20 h. 45, Ber-
lioz : « la Damnation de Faust » ; 23 h., Con-
cert de nuit : « Egmont » (Beethoven); Sym-
phonie, de Mozart.

Paris-P.T.T.: 18 h., Orchestre; 18 h. 45, « Lidoire »,de Courteline; Musique légère; 19 h. 45, Ber-
lioz; 20 h. 45, Mélodies, par G. Thill; 21 h., « le
Bocage vendéen », de M. Robert Kemp (mon-
tage); 22 h., Piano : Haydn, Liszt; 23 h., Cfian-

i ? sons de P. Delmet; 24 h., « OEdipe à Colons »(Ssechim) ; Prélude de « l'Ouragan » (Alfred
Bruneau).

Poste Parisien : 18 h. 45, Walter Gieseking: 20 h. 5,
Le livre d'estampes; 20 h. 45, Radio-Ci'ub; 22 h.,
Trio de Schubert; 22 h. 35, Musique symphoni-
que.

Programme du samedi 4 novembre
Radio-Paris et Tour Eiffel : 7 h. 15, Opérettes d'Au-

dran; 1 h. 45, « Lakmé » (Delibes) ; 8 h. 40,
« Habanera » (Chabrier) ; 11 h. 45, Concerto de
violon, de Strawinsky; 11 h. 55, Mélodies:ti
Schumann; Piano : Beethoven, Chopin, Cha-i
brier; 12 h. 30, Causerie : « le Prométhée »,d'Eschyle (Paul Mazon) ; 12 b. 45, Concert;;
14 h. 20, Causerie du ministère de la 6anté pu-
blique; 14 h. 30, Emission enfantine (P. Clé-
roue) ; 15 h. 30, Nos trésors du passé ; l'Embar-
quement pour Cythère; les Nymphes; 16 h.,
théâtre : « le Premier couple » (André Dumas) ;
16 h. 30, Mélodies ; Mozart, Tomasi; 16 h. 45,
« France, terre d'accueil » (B. Crémieux) ; 17. h.,
Emission des Amis de la Pologne; 17 h. 25,
Piano : Bach, Liszt, Debussy; 18 h., Impressions
et anecdotes du front (J.-J. Tharaud); 18 h. 15,
Trio de Beethoven; 18 h'. 45, Chromaue colo-
niale; 19 h. 30, Opéra-comique ; « l'Education'
manquée » (Chabrier); '« Djamileh » (Blzet);
22 h., Sonate, de Guillaume Lekeu; 22 h. 40, Clo-i
ches à travers les feuilles (Debussy); 23 tLj
« Irène exigeante », un acte d'André Beau-
nier.

Paris-P.T.T.: 7 h. 30, Ce que vous devez savoir; 7 h. 40,
« le Jour et la nuit » (Lecocq) ; 8 h., Souvenirs
de Pologne, montage; 8 b. 40, « l'Attaque du
moulin » (A. Bruneau) ; 11 h. 55, Schumann,
Beethoven, Chopin, Chabrier; 12 h. 45, 13 h. 55,
Concert; 18jh., Au repos : chansons françaises;'
18 h. 45, Orchestre; 19 h. 40, « Sapho »» (Mae-
eenet) ; 19 h. 45, théâtre : « l'Invitation à lai
danse » (R. de Mackiels); 20 h. 45, Piaao ;:lFauré; Violon : Couperin, Debussy; 21 h. 16,-
Musique légère; 21 h. 40, Chanson^ (lu seizième

ÂÏES INJNfilLIEKS

ACHATS ET VENTES

FERMES

rrrès bonne ferme 92 hectares. BâtimentsI parfaits. Location 1947. Rapport 45,000.Prix 800,000 fr. dont 350,000 fr. comptant.
Boutrols, 6, rue Carnot, Billancourt (SeineX.
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ëss DIVERS sa
Ûuatuor cherche bon violoncelliste désinté-

ressé. Qeley, 199, bd Malesherbes.Car.61.85
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M PETITES ANNONCESM
d'Offres et Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
Rubrique paraissantles MARDI et VENDREDI an
prixde 7 fr. la ligne de 40 lettres, signesou espacesw---w II»"

Cours et legons, 10 francs la ligne.

DEMANDES
DIRECTION :

Monsieur, 38 ans, non mobilisable, actif,
grande expérience

direction et organisation
affaires commerciales, facilité d'adaptation,

connaissant langues étrangères,
chercho situation. - Ecrire Agence Havas,

N° 222,336, rue Richelieu, 62, Paris.

SECRETARIAT ;

Capacltalre en droit, connaissant langue es- i
pagnole, sténo-dact-ylo, cherche emploi

secrétaire. Références de première valeur.
Ecrire à Mlle A. Goujette, 41, r. Mazarjne, 6e.

COMPTABILITE !

Fixpert-oomptable, conseil fiscal, non mobl-ïl lisable. Comptabilités, bilans, déclarations
pour sociétés, Industriels et commerçants.

Banlieue, province. - de Gioannl,
25, rue Guérln, Charenton. Entrepôt 39.41. <

SITUATIONS DIVERSES :

Actuellement au service société étrangère
neutre, Français dégagé obligations mlll-i

talres raison nombreuse famille,
connaissant et voyageant

Extrême-Orient,Proche-Orient
depuis plusieurs années,

y ayant excellentes relations commerciales,
désire mettre capacités connaissances

service exclusif organisation industrielle
ou commerciale française

ou groupement import ou export français.
Pourrait être disponible

trois mois après entente.
Ecrire Agence Havas N° 222,270,

rue Richelieu, 62, Paris.

OFFRES
ENSEIGNEMENT ;

Cherchons anolen professeur spéciales M|
ancien polytechnicien pour seconder
étudiant travaillant à la campagne.

L'. Corblet, 22, rue de l'Arcade, Paris (8«)'. «

AA GRANDS MAGASINS KSttkSigbAMD
PARIS . 37, Rue du Commerça

CUCHY-tui-SEINE. Place de la Mairie
PARIS . 81-83. Boulevard Sibailopol'-

NOSPARMSSSS

275 '. 39S P~euts
belle draperie

CHEMISERIE fantaisie mode
BONNETERIE 12l)
CHAPELLERIE W «B» f. gQV t.
CHAUSSURES 1(0 UUO
Magasins ouverts de 9 h. à 12 II.

et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Envol franco du catalogue

sur demande.
MAGASINS.OUVERTS j

Toute la Journée
le SAMEDI 11 NOVEMBRE

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du Eemps, H. MÉMIN, impr., 5, rue des Italiens,Paris»

U JOURNÉE FINANCIÈRE

Bourse du 2 novembre 1939
Le marché financier s'est trouvé en présence

du discours de M. Molotov, qui a été diversement
commenté. On constate notamment que l'offensive
de paix, attendue de certains côtés, n'a point été
lancée, et que, d'autre part, nulle aide militaire
russe à l'Allemagne n'est envisagée; qu'en somme
les Soviets semblent vouloir s'en tenir à l'attitude
de « neutralité » relative qu'ils ont observée
depuis l'entrée de leurs troupes en Pologne.

La Bourse a toutefois remarqué, dans le dis-
'çours en question, le passage assez agressif con-
cernant la Finlande ; l'allure de certaines valeurs
internationales, en particulier des valeurs Scan-
dinaves, s'en est quelque peu ressentie.

Fermé hier, le marché n'a connu qu'aujourd'hui
l'allocution prononcée mardi par M. Paul Reynaud
à l'occasion de l'installation du comité des bons
d'armement. Les renseignements donnés par le
^ministre sur la forte situation financière de la
France, en ce qui concerne notamment les rentrées
de capitaux et les excédents de dépôts dans les
caisses d'épargne, ont produit la meilleure im-
pression. De très larges souscriptions aux bons à
court terme sont sans nul doute recueillies et
permettent au gouvernement de faire aisément
face aux dépenses qu'impose la défense du pays.

Il est logique que les rentes françaises, dont
les cours reflètent la situation du crédit de l'Etat,
aient principalementbénéficié de l'ambiance favo-
rable créée par les déclarations du ministre des
finances. Elles ont toutes gagné un terrain appré-
ciable, variant, selon les types, entre 1 franc et
1 fr. 30. Fermeté, également, des autres valeurs
françaises, parmi lesquelles les banques, ainsi que
les groupes de la métallurgie, des charbonnages
et des produits chimiques se sont principalement
distingués.

Seuls les titres internationauxont témoigné de
l'irrégularité.

MARCHE OFFICIEL
Les renies françaises ont poursuivi leur mou-

vement en avant, réalisant de nouveaux et sensi-
bles progrès : le 3 0/0 gagne plus d'un point à
71 90, ainsi que les deux 4 0/0 1917 et 1918 à
75 30 et 74 25, et le 5 0/0 1920 à 107 15. La hausse
atteint près d'un point et demi sur le 4 1/2 1932
A et B. Enfin les rentes à garantie de change ont
suivi le mouvement, le 4 0/0 1925 s'inscriv.ant à
167 85 contre 166 60 et le 4 1/2 0/0 1937 à 184 50
contre 183 95.

Valeurs de banque en plus-values importan-
tes : Banque de France 6,480 (+ 130), Crédit fon-
cier 2,630 ( + 40), Crédit lyonnais 1,350 ( +27),
Comptoir d'escompte 673 ( +13), Crédit commer-
cial 634 ( +5)» La Banque de Paris demeure ferme
à 768 et l'Union parisienne est passée de 339
à 345.

Fermeté de la plupart des valeurs françaises :Distribution 563 (+21), Lyonnaise des Eaux
1,000 (+25). Aux charbonnages, Anzin passe de
407 à 424, Courrières 180 (+10), Blanzy 970
( +30). Vive hausse du Creusot à 1,620 contre
1,502; Denain-Anzin 1,150 (+ 70).

Nouveau bond en avant de Bor à 1,330 contre
1.275 et fermeté du Nickel à 1,058 contre 1,045.

Aux produits chimiques, les Matières colorantes
gagnent 32 francs à 1,450, Saint-Gobain 30 francs

,060, ainsi qu'Ugine à 1,800.
Le Suez a gagné 410 francs à 16,900 avec un grosmarché de primes. Un peu de tassement sur le
Foncier Egyptien à 3,220 contre 3,250, mais fer-
meté de l'Unifiée d'Egypte à 2,600 contre 2,529.

Valeurs hollandaises hésitantes avec une ten-
dance alourdie : Royal Dutch 6,517 contre 6,560
après 6,400 au début. Amsterdam Rubber 4,700
contre 4,810.

Rio en hausse & 2,209 contre 2,030.

Léger repli des valeurs Scandinaves : S.K.F.
2,200 (-40);. Azote 2,165 (-45).

MARCHE EN BANQUE
Comme au marché officiel, une bonne activité a

régné en coulise et la tendance a été généralement
ferme.

Les mines d'or ont continué de retenir l'atten-
tion et des progrès intéressants y ont été enre-
gistrés.

De son côté, la De Beers a accentué ses bonnes
dispositions.

Les valeurs de caoutchouc,notamment les indo-
chinoises, ont donné lieu à un bon courant de
demandes.

Bonnes dispositions maintenues des valeurs de
pétrole, en particulier des deux Eagle.

DÉPÊCHES ET INFORMATIONS

PARIS, 2 novembre
BANQUE DE FRANCE.- SITUATIONDU 19 AU

26 OCTOBRE. - La situation hebdomadaire de
notre institut d'émission, arrêtée à la date du
25 octobre, ne fait pas ressortir de modifications
bien importantes par rapport à celle de la se-
maine précédente.

Malgré l'approche de l'échéance mensuelle, le
portefeuille d'effets escomptés acouse une nou-
velle diminution de 467 millions, ce qui le ramène
à 8,316 millions.

Le poste « divers » de l'actif marque de son
côté une contraction importante à -735 millions.

Si, en dépit de ces réductions de l'actif, la cir-
culation a légèrement progressé ( + 140 millions),
c'est qu'elle a été influencée par la diminution de
1,630 millions des comptes créditeurs du passif,
dont 142 millions au compte du Trésor, 22 mil-
lions au compte de la Caisse autonome, et 1,569
millions et demi pour les seuls comptes cou-
rants et dépôts de fonds de la clientèle.

Dans ces conditions, les engagements à vue ont
sensiblement fléchi et le pourcentage de couver-
ture de la monnaie s'est raffermi de 59 80 0/0 à
60 35 0/0.

ACTIF
Enoaisse-or

«
97.266.039.154 + 8.602

Disponibilités à vue à
l'étranger ....H 27.553.129 - 21.402.897

Effets escomptés ...... 8.316.249.549 - 467.039.473
Effets et warr. agrio. 2.006.593.050 + 163.830.000
Effets négociables &

l'étranger «
39.143.483 =

Effets négociables ache-
tés en France (dé-
cretylu 17juin 1938). 4.572.334.280 - 5.000.000

Avances sur titres.a. 3.576.316.664 - 27.386.215
Avances à 30 Jours.... 335.666.500 + 18.359.000
Prêts s. intérêts à l'Etat 10.000.000.000 =
Avances provisoires

(conv. nov. 1938) ... 20.472.990.139 =
Avances provisoires à

l'Etat (conv. septemb.
1938, déor.sept. 1939) 5.000.000.000 =

Divers 4.764.845.968 - 734.861.700

PASSIF
Billets en circulation.. 144.379.239.110 + 140.101.080
.-ompte cour, du Trésor 107.210.184 - 141.801.207
Compte de la Caisse

autonome... 1.896.316.824 - 21.972.859
Comptes courants et

de dépôts de fonds.. 14.507.426.193 -1.569.531.709
Divers 2.494.041.412 + 195.950.981

Couverture des engagements à vue
Montant des engagements à vue 161.173.027.533
Proportion de Pencaisse-or aux enga-

frements à vue 60,35 0/0

LONDRES, 2 novembre
BOURSE DE LONDRES. - Bonne tenue d'en-

semble. Les progrès de la veille sont au moins
maintenus. Bonne tenue des mines d'or.

War Loan 3 1/2 0/0 91 5/8; Emprunt Young 7;

U. S. Steel 93 1/2; Canadian Pacific 7; Brazilian
Traction 9 1/8; Courtaulds 29/; British Tobacco
88 1 1/2; Mexican Eagle 7/6; Canadian Eagle
9/9; Royal Dutch 36 1/2; Shell 4 9/32; British
Celanese 6/9.

Central Mining 11 3/4; Rand Mines 12 7/6; Gold-
fields 4 2/6; Brakpan 48/1 1/2; Crown Mines
13 1/8; Chartered 18/3; De Beers 5 5/8; Rio Tinto
12 3/4; Tharsis 25/»; Tanganyika 3/9; Kuala Lum-
pur 19/4 1/2; Gula Kalumpong 17/6.

NEW-YORK, 2 novembre
BOURSE DE NEW-YORK.- L'activité est res-

tée restreinte jeudi- 850,000 titres traités sur le
marché officiel contre 790,000 la veille - mais la
tendance a été plus résistante. L'attention s'est
surtout portée sur les valeurs d'aviation, parti-

culièrement en fin de séance à la suite du vote
do la Chambre des représentantssur le Neutrality
Act.

Voici les indices : valeurs industrielles, 143 27
contre 143 32; chemins de fer, 25 68 contre 25 78;
valeurs diverses, 107 99 contre 108 06.

Clôt, pr- 2 no». Clôt. pr. 2 no».

0. S. Steel... 74 3/8 74 1/8 Idard Oil o!H.-J. 47 7/8 48 3/8Gener1 Electr. 40 3 4 41 ./. Socony 13 7/8 13 3'4Gener'Motors 54 1/8 54 3/8 Anaconda.... 32 5/8
.

32 3/4Americ. Can.. 109./. 106 1/2 Kennecott.... 39 ./. 39 5/8Amer. Telep.. 167 1/2 168 1 8 Bethlehem... 88 3/8 88 1/4Radio 5 7 8 5 7<8 Montgomery. 54 3/4 54 3/4Westinghous. 113 3'4 113 3/4 Allied Chem.. 179 ./. 177 ./.Canad.Paciflc 5 1/2 5 3 8 Du Pont 179 7/8 179 5'8K. Y. Central. 21 ./. 21 1/8 J. I. Case 81 1/2 82 ./.Pennsylvanla, 25 1/4 24 7/8 InericanTobacco... 811/2 811/2
UnionPacific. 100 3/4 101 1/4

MARCHE DES CHANGES.- 2 novembre. - Paris :
2,27, sans changement; Londres : 3,99 7/8, cours de la
veille; Bruxelles : 16,67, sans changement; Amster-
dam : 53,10 1/2 contre 53,10; Genève : 22,43. La parité
en francs s'établit à 44,05 pour le dollar _et à 176,145
pour la livre.

BRUXELLES, 2 novembre
BOURSE DE BRUXELLES. - Marché calme.

Tendance indécise.
Brazilian Traction, 217 50 ; Sidro, 103 50 ;Tubize, 52 50 ; Union minière, 3,295 ; Banque de

Paris, 520 ; Pétrofina, 273 75 ; Financière des
caoutchoucs, 123,

^ ^ = - . .
AMSTERDAM, 2 novembre

BOURSE D'AMSTERDAM. - Les transactions
sont restées, jeudi, très clairsemées et la ten- J

dance a été irrégulière.
Royal Dutch 274 1/4 contre 273 5/8; A. K TL

31 9/16 contre 30 15/16; Unilever 98 5/8 contre
100 1/8; Philips 147 contre 140 1/4; H. V. A*
365 1/4 contre 399; Amsterdam Rubber 204 3/8
contre 204 15/16; Hollande 3 0/0 1936 93 3/4, sanschangement; Hollande 2 1/2 0/0 66 1/2 contre
65 7/8.

LES CHANGES A PARIS

Cours extrêmes pratiqués vendredi S
Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75; New-YorK

(100 dollars), 4,370 - 4,390; Belgique (100 belgas), 729- 735; Hollande (100 florins) 2^32 - 2,336; Norvège!
(100 couronnes), 993 - 1,000; Suède (100 couronnes),
1,040 - 1,048; Suisse (100 francs), 981 - 989: Canada)
(100 dollars), 3,920 - 3,960.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME MARCHÉ EN BANQUE A TERME
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IBE ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

QUARTIERS D'HIVER

Pour clore le cercle des hypothèses sur les
solutions que peut adopter prochainement, au
point de vue des opérations, le maître de
l'Allemagne, il ne reste plus qu'à en examiner
une:.qui prendra de plus en plus de vraisem-
blance à mesure que nous nous enfoncerons
dans l'hiver : c'est celle qui consisterait, pour
l'ennemi, à ne rien tenter d'important, sur le
front occidental, avant le printemps prochain.
S'il en était ainsi notre armée terrestre, comme
celle de nos alliés britanniques, aurait à passer
l'hiver dans une inaction presque complète;

,
en effet, quelques corps d'armée seulement, se
renouvelant de temps en temps par le jeu des
relèves, sur les secteurs de la Sarre et de la
Lauter, suffiraient pour tenir le front, au
contact de l'ennemi, en avant de la ligne
Maginot. D'autre part, une attaque par sur-
prise des Allemands étant toujours possible, il
faudrait garder toujours nos forces à l'état
d'alerte.

Ainsi, pour la première fois, les millions
d'hommes d'une armée nationale auraient à
prendre de véritables « quartiers d'hiver »,
comme le faisaient, aux dix-septième et dix-
huitième siècles, les petites armées de
Louis XIV et de Louis XV. Cette situation,
que rien ne faisait prévoir il y a quelques
mois, soulèverait des problèmes auxquels il ne
semble pas inutile de réfléchir.

Et d'abord, quelles étaient les conditions que
l'on recherchait, sous la royauté, pour faire
vivre les troupes dans "les meilleures condi-
tions, pendant la mauvaise saison ?

?; Comme l'entretien des forces armées était
;alors très onéreux et comme celles-ci, en par-
ticulier la cavalerie, dont les chevaux, en pé-
riode d'activité, s'usent rapidement, étaient
dans un grand état de fatigue, souvent même
de délabrement, à la fin d'une campagne, il
s'agissait de les reposer et de les remettre en
condition. Le commandement cherchait donc
avant tout à cantonner ses régiments très au
large, dans une contrée nom ruinée par la
guerre et riche en fourrages. Le second soin
du commandant en chef était d'obtenir des
subsides de son gouvernement,afin de pouvoir
payer ses soldats et refaire leur équipement.
.Ces diverses préoccupations ressortent claire-
ment des lignes suivantes, extraites des
Mémoires du maréchal de Turenne :

;« Monsieur de Turenne arriva dans le même
mois. [décembre 1644] à Colmar, où, ayant fait

ivenir les officiers de l'armée, on. songea aux
moyens de la remettre; et l'Alsace étant trop
ruinée pour y laisser toute l'armée, M. de
.Turenne entra, dans le mois de janvier, dans
les montagnes de Lorraine, où il mit l'armée
en quartiers, les ayant seulement élargis de
deux petites places nommées Luxeuil et
Vesoul, qu'il prit dans la Franche-Comté, où
51 mit trois ou quatre régiments. On reçut
dans l'hiver de l'argent de la cour, avec quoi,

[et l'aide des. quartiers, l'armée se mit en bon
état, c'est-à-dire la cavalerie, car pour l'in-
fanterie il1 fut fort difficile de la remettre dans
l'hiver. »

Il est évident que les conditions seraient
(complètement différentes aujourd'hui. Les
préoccupations concernant les vivres, le four-
rage, la solde n'existent plus. Les troupes, qui
jont peu combattu, sont en excellent état.
Les vides creusés par les pertes et la maladie
sont comblés automatiquement par les ren-
forts venus des dépôts. Donc, du point de vue
matériel, l'organisation des services rendrait
tout facile, sinon peu dispendieux.

C'est du point de vue moral1 que des dif-
ficultés très sérieuses pourraient surgir, si des
mesures judicieuses et bien appropriées
n'étaient prises en temps voulu. Nos soldats
rne sont plus, comme jadis, des professionnels
'à qui le repos, la vie facile dans les canton-
nements de l'arrière semblaient suffisants
pour former, pendant quelques mois, la trame
d'une existence parfaitement supportable,
agréable même. Ce sont, en immense majorité,
des réservistes, qui ont laissé leurs affaires
jet leur famille pour défendre la patrie en
danger. A de tels hommes l'inaction pourrait
'devenir extrêmement lourde, si on n'y avisait
pas.

Le commandement aurait là à résoudre des
problèmes fort délicats, aussi bien sur le plan
psychologique que sur le plan social. Il n'est
pas trop tôt pour établir dès maintenant un
programme complet et logique des disposi-
tions à prendre pour maintenir, pendant l'hi-
ver, le beau moral et l'entraînementmilitaire
de ,nos régiments.

LàM de l'embargopar les Etats-Unis

L'impressionà Londres

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Londres, 3 novembre.

Le vote de la Chambre des représentants qui aëté émis hier à Washington assure le vote par le
Congrès,du bill abolissant l'embargo sur les armes
et- les munitions.

Ce résultat atteste l'évolution de l'opinion pu-
blique aux (Etats-Unis qui, craignant de voir le
pays entraîné- dans la guerre européenne et irri-
tée par les agissementset la propagande des na-zis, tend à se montrer ouvertement favorable aux
alliés. La saisie du navire américain City-of-
Flint et la présence dans la partie ouest ae
l'Atlantique de corsaires et de sous-marins alle-
mands sont parmi les facteurs qui ont le plus con-
tribuer à inquiéter et à exaspérer le sentiment gé-
néral américain.

Du côté des alliés, les déclarations très nettes
faites périodiquementpar les hommes d'Etat bri-
tanniques et français ont contribué à éclairer le
public américain sur les causes du présent conflit
et sur les buts que les alliés visent.

Le Times, dans un éditorial, relève aujourd'hui
que le discours prononcé il y a huit jours par lord
Lothian, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington, à la société des Pèlerins, a excité unvif intérêt aux Etats-Unis en demandant aux
Américains,non pas leur coopération active, mais
leur sympathie intelligente pour la France et
l'Angleterre. L'ambassadeur britannique, a mon-
tré en particulier que les frontièrestracéesà Ver-
sailles en 1919 se fondaient sur les principes dé-
mocratiques,et que si elles ont été mal établies de
quelques kilomètres par endroits, celles que Hitler
y a substituées abolissent purement et simple-
ment plusieurs nations libres et nient tous les
principes des libertés nationales et individuelles.

En somme, en Amérique comme en Europe, le
temps travaille pour les alliés. Non seulement les
Américains éprouvent de plus en plus une sym-
pathie fondée sur l'identité de leurs principes avec
ceux des nations française et britannique, mais
leur effort industriel à l'appui des puissances dé-
mocratiques va pouvoir librement se déployer.

La levée de l'embargo assurera à la France et
à l'Angleterre des quantités d'armes dont on éva-
lue à Washington la valeur à 200 millions de dol-
lars. La fourniture d'avions américains dès le dé-
but peut dépasser 600 appareils par moiS.

LesintentionsdeIAllemagne

Substituerait-ellela « guerre des nerfs »
à une grande offensive?

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
. Genève, 3 novembre.

Il est intéressant de constater combien les
Journaux suisses qui, d'ordinaire, publient de
nombreuses indications-sur la situation politique
en- Allemagne sont depuis quelques jours privés
de nouvelles particulières. Est-ce le signe d'un
calme politique à Berlin bu l'effet des récentes
menaces des milieux officiels allemands à l'égard
de la presse neutre - menaces qui devaient setraduire par le refus de certaines communica-
tions ? Il est encore impossible de le dire. Quoi
qu'il en soit, à part des nouvelles d'agences, seules
les Basler Nachrichten publient, aujourd'hui, unarticle de leur correspondant de Berlin commen-tant les récentes déclarations publiques du géné-
ral von Brauchitsch, déclarations qui paraissent
surtout destinées à rassurer la population alle-
mande sur le potentiel de guerre du Reich.

Le correspondant remarque aussi que, depuis
que M. Molotov a prononcé son discours, l'opinion
semble se répandre à Berlin que l'Allemagne n'a
vraiment aucun intérêt, à pousser la guerre à
fond. On considèrede plus en plus - et la décla-
ration du général von Brauchitsch semble bien le
démontrer - que, du côté officiel allemand, on
va surtout s'efforcer de continuer la guerre par
des moyens politiques, ajournant l'entrée en jeu
d'une action militaire pour faire porter tous les
efforts sur la « guerre des nerfs ».

La presse allemande est persuadée que les
effets de la « guerre des nerfs » se manifestent
déjà, tout particulièrement en Angleterre. Les
journaux en donnent de nombreuxexemples, avec
l'arrière-pensée que des brèches se sont formées- ou se formeront - dans la fermeté politique
des deux puissances ennemies. Et, précise le cor-
respondant des Basler Nachrichten, on'trouverait
la preuve de cette tendance dans la manière avec
laquelle la presse allemande commente avec insis-
tance les critiques que le News Chronicle a ré-
cemment adressées au gouvernementbritannique.

(DM corrëspondant de l'agence Eavas)
Berne, 3 novembre.

Au début de la semainè dernière, dans les mi-
lieux autorisés de Berlin et dans la presse alle-
mande on annonçait qu'une grande offensive allait
être lancée et que « l'Angleterre allait faire des
expériences ». Depuis, rien ne s'est produit et,
aujourd'hui, dans les mêmes milieux et les mêmes
journaux, on soutient que la guerre doit rester
localisée et qu'il ne faut pas s'attendre, pour le
moment, à des opérations de grande envergure.

L'interview donnée par le général von Brau-
chitsch, commandant en chef de l'armée de terre,
à la revue Freude und Arbeit, est, à ce point .de
vue, très remarquée dans les milieux neutres de
Berlin. Dans cette interview, le chef de l'armée
allemande estime qu'en raison de l'accord avec la
Russie, « l'Allemagne n'est plus exposée au dan-
ger d'une guerre sur deux fronts et qu'elle peut-
par conséquent attendre tranquillement le déve-
loppement de la situation ».

Dans les milieux neutres de Berlin on croit
pouvoir en conclure qu'une offensive militaire
n'est pas encore envisagée. Cette opinion se trou-
verait renforcée par un commentaire de la Ber-
liner Boersen Zeitung, disant que « l'Allemagne
n'attache .aucune valeur à une extension de la
guerre et qu'elle finira bien par avoir raison de
tous ses ennemis actuels ».

« Lapaixoulaguerre
est danslesmainsd'unanormal»

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Londres, 3 novembre.

Lord Baldwin était au Canada en avril dernier
lorsque, quelqu'un lui demanda s'il y aurait ia
guerre. L'ancien premier ministre britannique
répondit : « Peut-être pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité, la paix ou la guerre
est entre les mains d'un individu" anormal. S'il a
un accès belliqueux et que personne ne le re-
tienne, il y aura la guerre; si, dans un tel accès,
on arrive à le retenir, il y aura la paix. »

Le docteur Cody, président de l'université de
Toronto, en rapportant ces paroles à un auditoire
canadien, a conclu : « Eh bien, Hitler a eu son
accès, et sa folie c'est la soif du pouvoir. »

ta menacefantaisiste

d'uneinvasionde l'Angleterre

Londres, 3 novembre.
L'idée nazie d'une invasion de l'Angleterre par

des troupes allemandes a été raillée, à la radio,
par le major général Sir Ernest

-
Swinton, qui a

fait la précédenteguerre.
Nous pouvons ignorer complètement, a-t-il dit, les

menaces fantaisistes d'une -invasion de notre pays. Ces
menaces prouvent les ennuis et la déception des chefs
nazis, Hitler, Ribbentrop, Goering et autres membres de
cette bande,-ainsi que leur rancune contre ce pays.

Ce désappointementne sera pas atténué par le fait
que M. Molotov, dans son dernier discours, n'a pas pro-
mis d'aide matérielle au gouvernementnazi.

LesRussesauraientconseilléla modération

auReich

Londres, 3 novembre.
Le rédacteur diplomatique du Daily Herald dé-

clare ce- matin que la Russie, soutenant en cela
les éléments modérés du gouvernementnazi, con-
seille à Hitler de freiner les opérations militai-
res, de ne rien faire et simplement d'attendre.

« La thèse soviétique, dit-il, semble être que
l'Allemagne peut gagner la guerre avec de la pa-
tience et de la propagande.

» Ne faites rien d'important, disent les Russes,
sur le front occidental : pas d'offensives militai-
res, pas de grands raids aériens, pas d'agression
spectaculaire. Continuez à vous poser en artisan
de la paix. Continuez de dire au monde que la
Grande-Bretagne est responsable de la guerre. »

« Les nazis les plus farouches, écrit d'autre part
le rédacteur diplomatiquedu Daily Herald, conti-
nuent à réclamer quelque grande action specta-
culaire contre la Grande-Bretagne : des raids
aériens, des invasions, des attaques contre la
flotte, tout et n'importe quoi... »

Hitler, nerveux, ennuyé et inquiet, n'a pas en-
core décidé quel conseil suivre.

Il consulte toujours ses ambassadeurs, ses gé-
néraux et ses chefs de parti. Mais il ne peut re-
tarder sa décision beaucoup plus longtemps.

Lacoopérationintellectuellegermano-russe
Copenhague, 3 novembre.

Le correspondant à; Berlin du National Tidende
apprend que, les pourparlerscommerciauxentre
l'Allemagne et la Russie soviétique étant provi-
soirément terminés, les deux pays vont mainte-
nant conférer sur la coopérationintellectuelle.

Pour commencer, trente grands films vont être
échangés.

L'Allemagneet le pacte anglo-franco-turc

Amsterdam, 3 novembre.
Les attaques contre la Turquie se font de plus

en plus vives dans la presse allemande.
La National Zeitung se fait mander de Bel-

grade, de Sofia, de Rome, de Bucarest et de Buda-
pest des informations tendant à montrer que la
Turquie est isolée dans les Balkans, et que son
attitude ruine les dernières chances de constituer
un bloc des Etats balkaniques.Cette dernière con-
sidération, que l'organe nazi publie en gros titre,
en première page, est surtout destinée à faire
impressionsur l'Italie.

Dans les capitales balkaniques, écrit la National Zei-
tung, on ne voit plus aucune possibilité de poursuivre
avec- la moindre chance de succès le projet de consti-
tuer un bloc neutre. Ainsi, ces efforts peuvent être consi-
dérés comme provisoirement terminés.

L'ATTITUDE DE L'ITALIE

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 3 novembre.

Le discours de M. Molotov a été amplement
reproduit par les journaux italiens, mais aucun
commentaire de presse ne l'a, jusqu'à présent,
accompagné. Cependant, les déclarations du com-
missaire soviétique aux affaires étrangères con-
cernant les Balkans touchent de très près aùx
intérêts italiens.

En effet, selon M. MolotOv, la Russie aurait
demandé à la Turquie : 1° de ne pas se dresser
contre l'Allemagne dans les Balkans; 2° d'interdire
aux flottes française et britannique de pénétrer
en mer Noire. Gela pourrait signifier qu'un ac-
cord secret entre la Russie et l'Allemagne, sem-
blable à celui qui a -fonctionné à l'égard de la
Pologne, existe également pour le développement
de la politique de ces deux Etats dans la pénin-
sule balkanique, voire pour le partage des Bal-
kans en zones d'influence entre Berlin et Moscou.

Quoi qu'il en soit, un fait nouveau vient de
prouver que l'Italie, pour ce qui concerne la
péninsule balkanique,non seulement ne subit pas
d'une manière passive le cours des événements,
mais développe une politique active. Lés jour-
naux romains du matin publient les notes que
le gouvernement italien et le gouvernement grec
ont échangé à la date du 30 septembre, à l'effet
de développer une politique de paix et de col-
laboration.

Il ne s'agit pas encore d'un pacte, mais, dans le
document en question, les deux parties expri-
ment l'espoir de donner à leurs relations, dans
un prochain avenir, une forme plus concrète, en
vue d'une coopération confiante et féconde dans
tous les domaines.

On se rappelle qu'au lendemain de la conquête
de l'Albanie une vive émotion s'empara du peuple
grec. Le gouvernementitalien se hâta de rassurer
le gouvernementhelléniqueen affirmant qù'il res-
pecterait en tous domaines l'intégrité de la Grèce.
Puis, après le début de la nouvelle guerre euro-
péenne, le Duce donna spontanémentl'ordre d'éloi-
gner les troupes italiennes de la frontière albano-
grecque. La publication actuelle des notes qui
furent échangées à l'époque n'est donc pas sans por-
tée. Elle confirme, en effet, les déclarations précé-
dentes sur la bonne entente et l'amitié entre Rome
et Athènes. C'est là un fait important pour
la paix dans les Balkans, un facteur nouveau de
stabilité pour toute l'Europe sud-orientale. La
politique de collaborationet de paix qui se déve-
loppe ainsi entre Rome et Athènes mérite d'autant
plus d'attirer l'attention que les rapports entre
Athènes et Ankara sont excellents.

La politique du Duce fut, pendant de nom-
breuses années, de forger des liens étroits entre
l'Italie, la Grèce et la Turquie, C'est sous l'égide
de Rome que les Grecs et les Turcs se réconci-
lièrent. On parlait alors (1929-1932) d'un accord
à trois : Ismet Inonu et Venizelos vinrent à Rome.
Le chef du gouvernementitalien fut félicité pour
ses bons offices. Cet effort peut être repris dans
l'intention d'empêcher l'extension du conflit
actuel aux Balkans.

Le Messaggero présente les notes grecque et
italienne à ses lecteurs en première page, sous
le titre : « Equilibre méditerranéen »; en face des
possibilités de bouleversementsqui menacent les
zones des Balkans et du Levant, l'Italie prévient
le danger en jetant les bases d'une nouvelle poli-
tique méditerranéenne.

Lecuirassé« vittorioVeneto» en activité

(Par téléphone,de noire correspondant particulier)
Rome, 3 novembre.

Après deux jours et une nuit de navigation sur
l'Adriatique pour l'épreuve et la vérification des
machines, le Vittorio-Veneto, le premier de la
série des quatre cuirassés italiens de 35,000 ton-
nes, vient, complètement terminé et armé, de ren-
trer à sa base d'attache à Trieste. L'expérience
aurait réussi. La vitesse de 30 noeuds, fournie par
130,000 chevaux, aurait été atteinte. Le frère ju=
meau,du nouveau cuirassé, le Littorio, sera achevé
au cours des premiers mois de l'an prochain.

-?<
La presse fait ressortir que, grâce à la politi-

que navale du Duce, l'Italie possède aujourd'hui
les unités navales parmi les plus puissantes du
monde, selon la limite maximum du tonnage fixé
à la conférence navale de Washington en 1922.
Elle met également en relief le fait que, le Vit-
torio-Veneto est entièrement, jusque dans ses
organes les plus délicats, de construction italienne
et que la marine de la péninsule, jusque dans les
instruments d'optique, s'est rendue indépendante
de l'étranger. Le Vittorio-Veneto est long de
230 mètres et large de 30. Son armement comprend
9 canons de 381, 12 de 152, 12 de 90, 20 mitrailleu-
ses et 4 hydravions.

Avec ces nouveaux cuirassés, l'Italie pourvoira
plus, aisément à la tâche qu'elle s'est fixée sur
mer. Ses voies de navigation et de communica-
tions seront mieux assurées. La sphère d'action et
de puissance de la marine italienne sera plus
étendue; elle ne sera plus strictement méditer-
ranéenne, mais océanique.

Lesrelationsturcn-russes

(Par téléphone,de. notre correspondant particulier)
Genève, 3 novembre.

Le Bund, de Berne, publie nn commentaire sur
les relations actuelles entre l'Union soviétique et
la Turquie. Le docteur Alfred Keller relève que
ce n'est pas par hasard que le président de la
République turque, Ismet Inonu, à répondu si
vite, avec pne telle énergie et une telle tranquil-
lité d'esprit, au discours de M. Molotov. Le pré-
sident de la République turque a tenu à préciser
nettement la position de son gouvernement en-
vers l'Union soviétique.

Sa déclaration s'adresse non seulement à l'opi-
nion publique de la Turquie, mais aussi aux
Russes, et c'est la raison pour laquelle Ismet
Inonu a solennellement tenu à affirmer que,
d'après la conviction de son gouvernement, l'ami-
tié turco-soviétique n'est nullement compromise
par le traité que la Turquie a signé avec la
France et la Grande-Bretagne- ce traité ayant
été établi, d'ailleurs, après des conversations pré-
liminaires avec le gouvernement russe et n'ayant
pas d'autre objet que de garantir la sécurité de
la Turquie.

Unezonelibreà Memel

auprofitdela Lituanie

Berne, 3 novembre.
Le D. N. B. publie une dépêche de Kaunas annon-

çant que l'aménagementd'une zone libre dans le
port ae Memel au profit de la Lituanie, prévu
dans un traité signé à Berlin le 20 mai, va trouver
sa réalisation. Ceci par le fait de l'échange des
instruments de ratification effectué aujourd'hui
au ministère des affaires étrangères de Kaunas
par le ministre des affaires étrangères M. Urbsys
et le ministre d'Allemagne M. Zechlin.
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Lesrapportsanglo-russes
Rome, 3 novembre.

.
On souligne, ici, que M. Chamberlain et lord

Halifax ont usé dans leurs déclarations d'hier, à
l'égard de la Russie, d'un langage relativement
modéré qui confirme, dit-on, l'intention de la
Grande-Bretagne de ne point couper les ponts
avec l'U. R. S. S. et même d'éviter des polémiques
violentes et stériles.

L'opinion ainsi exprimée par certains observa-
teurs est que le cabinet de Londres n'a pas perdu
l'espoir de renouer " avec Moscou des rapports
plus étroits et plus confiants.

Bucarest, 3 novembre.
M. Jan, citoyen allemand, correspondant de

l'United Press, a été expulsé.
Il doit quitter avant ce soir, le territoire rou-

main.
Il aurait donné des informations tendancieuses.

DANS LES AIRS

Unavionà la mer
Copenhague, 3 novembre.

Le Politiken annonce que des chasseurs ont vu,
hier soir, au sud de Ribe un grand avion à trois
moteurs, venant sans doute du sud, tomber à la
mer.

Toutes les recherches danoises furent vaines.
«5» .--

Lalégalitédublocus

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 3 novembre.

Le lieutenant-colonel R. F., qui, dans la vie
civile, occupe une situation juridique très im-
portante, établit, dans la Gazette de Lausanne,
que, dans l'état actuel du droit international, le
blocus ne constitue pas un acte contraire audroit des gens.

Le rationnement d'une population semble, à tout
prendre, écrit-il, moins cruel que les massacresauxquels
aboutit l'usage des moyens de destruction actuels.
L'assiégeant qui, au lieu de bombarder Une ville forti-
fiée se contenterait de l'investir jusqu'à ce qu'elle se
rendît, faute de vivres, serait sans doute loué de son
humanité. '

La conclusion du chroniqueur militaire de la
Gazette de Lausanne est que, dans l'état actuel
du droit international, l'organisation d'un blocus
ne saurait autoriser le belligérant qu'il atteint à
prendre, à titre .de représailles, des mesures mi-
litaires contraires aux règles du droit interna-
tional.

Les buis de guerre des alliés

Unprojetdu « Times»
sur l'organisationde la paix

Londres, 3 novembre.
Après le News Chronicle qui, hier, a pubiié unlong article sur les « buts de guerre des alliés »,le Times se livre ce matin, à une étude générale

du problème difficile que posera l'organisation
de la paix dans le monde lorsque le nazisme auraété écrasé.

L'auteur de cette étude estime que si l'on veut
éviter qu'une guerre européennen'éclate tous les
vingt-cinq ans, il convient d'adopter un système
fédéraliste aussi bien dans le domaine économi-
que et financier que dans le domaine politique.
Il ne sous-estime pas les « difficultés formida-
bles » que présente cette tâche; mais il consi-
dère que c'est seulement en sacrifiant certains de
Leurs droits souverains à la cause internationale
commune que les nations trouveront une sécu-rité et un bien-être durables.

.-Le rédacteur du Times commence $ar noter
qu'il y a un certain danger à vouloir définir 1RS
buts de guerre, alors que les événements mili-
taires, politiques et économiques peuvent impo-
ser des modifications à ces buts. Néanmoins, il
estime que la question mérite d'être étudiée dès
maintenant et qu'il est possible d'énoncer les
principes sur lesquels le nouvel ordre devra re-
poser.

La valeur de l'accord sur les : principes, dit-il, nedépend pas nécessairement d'une victoire des alliés.
Les principes qui furent formulés par un obscur soldat
il y-a moins de vingt ans, régnent maintenant iiUr unepartie facheusemet grande de l'Europe centrale bien
qu'ils aient été beaucoup plus difficile à mettre enpratique que n'importe lequel des principes pour les-
quels nous nous battons à l'heure actuelle.

La tâche de la Grande-Bretagne et de la France
est de faire respecter les valeurs éprouvées de la
civilisation occidentale dé donner

,
une nouvelle'vie à

son héritage « culturel » qui vient de Grèce et de
Rome, du christianisme et de la science moderne.

L'acuité de ia menace nazie a montré que cet héri-
tage ne peut être défendu comme un idéal étatique,
mais doit recevoir une expression neuve et dynami-
que. Pratiquement, on peut dire que le maintien en
dépend de quatre principes :

.
1° La sauvegarde de la liberté d'opinion, de reli-

gion et de parole;
2° La sauvegarde de l'autorité de la loi, du point de

vue national et international;
3° L'utilisation de l'Etat comme un instrument non

pas de domination mais de service public;
4° L'élévation du niveau de la vie' et du bien-être

d'une façon universelle et pas seulement pour un
groupe restreint.

Tous ces principes sont communs aux démocraties
occidentales et sont tous rejetés ?par le nazisme.

Pour l'auteur de l'article, notre grande fai-
blesse à l'Ouest ne réside pas dans nos institu-
tions mais dans notre façon de voir les choses
qui, dit-il, est, non sans raison, apparue aux nazis
comme celle d'un ancien régime.

Les petits « Etats fragmentaires » qui résul-
tent de l'application de l'idéal du droit des peu-ples à disposer d'eux-mêmes, ne peuvent' mani-
festement pas fonctionner comme éléments indé-
pendants dans l'organisation économique et mê-
me politique et la seule façon de maintenir leurs
avantages « culturels » et sociaux indiscutables
est de les réunir en des groupes plus vastes dont
on peut trouver une amorce dans le groupe d'Oslo
et l'Entente balkanique.

Le rédacteur du Times examine ensuite le rôle
que l'Allemagne sera appelée à jouer dans le nou-vel-ordre qui suivra la fin des hostilités et il fait
observer, en premier lieu, que la création d'un
grand Reich allemand centralisé vient en partie
de ce que le peuple allemand a eu l'impression
qu'on lui refusait des débouchés.

Une Europe organisée sur une base de coopération
étroite,. dit-il, pourrait offrir des occasions pacifiques 1

êf. constructives aux divers éléments en Allemagne.
L'Allemagne est en pleine période d'évolution; elle su-
bit une révolution, comme la Grande-Bretagne et la
France en ont subi, il y a longtemps, et dans le cadre
d'un ordre européen, les éléments civilisés du peuple
allemand peuvent se rendre compte des conditions dé-
favorables du passé.

Mais les voisins de l'Allemagne et surtout la France
doivent s'entourer de garanties absolues contre tout
nouveau réarmement massif de l'Allemagne. !

Notre devoir n'est pas de penser à un règlement au
I nom d'un idéal purement phrasiologique, ou sur la
base d'une suprématie militaire ou politique, mais de
trouver le moyen d'appliquer les valeurs durables à
des conditions changeantes et d'attacher à ces valeurs
Une combinaison vaste et durable des forces.

Après avoir noté l'échec du système d'alliance
militaires, l'auteur de larticle propose la mé-
thode suivante qui n'a pas encore été essayée :

Une combinaison constammentplus étroite des nations
européennes- y compris les éléments civilisés d'Alle-
magne,- qui sont prêtes à reconnaîtreles principes de
base énoncés plus haut, à accepter la limitation des
droits souverains afin d'assurer leur maintien et, en
même temps, un effort concerté pour développer lés
ressources mondiales en trouvant un débouché bienfai-
sant aux énergies construtcives de tous les peuples.

Comme exemple de coopération internationale,
le rédacteur du Times propose la création d'un
« haut commandement interallié », organisme qui
pourrait être étendu à tous les pays alliés, neu-tres et ennemis, pour constituer une autorité in-
ternationale ayant à sa disposition une force de
police internationale.

Du-point de vue économique, un contrôle in-
ternational de la production des matières premiè-
res et de leur distribution serait organisé. De
nombreux produits comme le zinc, le caoutchouc,
l'aluminium, l'étain, l'acier, le sucre, le thé, la
viande sont déjà soumis à une certaine forme de
contrôle international.

L'auteur souligne l'immense stimulant écono-
mique que seraient l'organisation des marchés sur
un plan international, l'institution de grands tra-
vaux publics internationaux, l'octroi de facilités
de crédit, des mesures internationales pour le dé-
veloppementdu sol et du sous-sol et d autres me-
sures du même ordre.

(Bavas.)
Il se déclare également partisan de la mise en

commun des ressources financières pour créer un
fonds géré par un orgganisme international et
qui serait destiné à élever le standard de vie dans
le monde.
/. « Il se peut fort bien, conclut le rédacteur du
Times, que finalement la solution des problèmes
européens et même mondiaux se trouve dans uneforme de fédéralisme,mais en ce moment il sem-
ble peu pratique de vouloir tenter autre chose
ç de créer des conditions favorablesau dévelop-
pmnt du fédcralism.

» Sans doute les difficultés à résoudre sont con-
sidérables, mai: il faut les juger par rapport à.
l'autre solution qui est de livrer une grande
guerre européenne tous les vingt-cinq ans. &

REVUE DE LA PRESSE

« L'enversdu décor », tel est le titre que, dans le
Figaro, M. Wladimir d'Ormesson a donné à son ar-
ticle :

Les vrais connaisseursde la politique soviétique, ceux
qui ne se sont jamais laissé guider, dans l'appréciation
des faits, par leurs désirs ou leurs illusions, ont tou-
jours affirmé que Staline ne poursuivait qu'une idée :
se ménager les bonnes grâces de l'Allemagne, fût-elle
nazie. Certes, le dictateur bolchevique savait mieux que
personne'ce que Hitler pensait de lui et du régime so-
viétique. IJ était renseigné sur ses desseins à l'égard
de la Russie. Mais c'est précisément parce qu'il redou-
tait les entreprises de l'Allemagne, les risques d'un
conflit avec ce pays, que Staline faisait passer son dé-
sir d'entente au-dessus de ses rancunes ou de ses
haines. Or pourquoi le dictateur rouge craignait-il tant
le heurt germano-soviétique ? Parce que - sans au-
cun doute - l'U.R.S.S. est faible, incapable de tenir
tête à un ennemi puissant ou à plusieurs ennemis;
parce que son armée n'est qu'une croûte et que der-
rière cette croûte, il y a un désordre, des lacunes, des
vides, une fermentation, des intrigues qui à l'intérieur
du pays -exposeraient le régime aux pires dangers.

Il est probable que, de son côté, le chancelier Hitler- bien* qu'il n'en soit pas à un parjure près - était
personnellementhostile à 1' « amitié » avec les So-
viets. Il exécrait trop le bolchevisme, il avait trop
vomi d'injures sur lui, il considérait trop la présence
des Soviets en Russie comme un signe de la Providence- ouvrant légitimement à l'Allemagne les routes de
l'Est - pour accomplir cette volte-face sans dégoût.
Pourtant il s'y résigna.

Du Journal, sous le titre « la Guerre totale » :

Cet hiver correspondrait-ildonc à une trêve 1 Cer-
tainement non. Outre que des épisodes plus ou moins
violents soustrairont vraisemblablementl'action de la
force à l'effet de la prescription, l'activité des belligé-
rants s'exercera sur d'autres terrains. La guerre na-
vale et économique se poursuivra,- cherchant de part
et d'autre, sans grand espoir pour les Allemands, à
resserrer de plus en plus le cercle du blocus. La di-
plomatie allemande lutte déjà âprement avec la nôtre
pour modifier par ses combinaisons les conditions de
ce blocus.

Ce n'est pas, sur le front, occidental, la guerre ter-
restre qui dominera les événements, c'est la guerre aé-
rienne, c'est la guerre navale, c'est la guerre écono-
mique; c'est aussi l'activité industrielle. Une attaque
à fond de la ligne Maginot ne peut être, pour les Alle-
mands, qu'une ressource suprême, lorsqu'ils n'aperce-
vront plus aucune possibilité dé rompre l'étreinte. Mais
il est vraisemblable que pour achéver de ruiner la ré-
sistance morale de l'Allemagne nous devions tût ou
tard porter à la ligne Siegfried des coups qui retentis-
sent jusqu'au coeur du pays.

M. Jean Fabry écrit dans le Matin "t

Partout s'étend un immense trafic d'armes. La Médi-
terranée, l'Europe centrale, les Balkans 6ont parcou-
rus de bateaux et de trains d'armes et de munitions.

Sur les frontières de la Scandinavie, de la Bessara-
bie, du Caucase, de l'Afghanistan, partout les Soviets
menacent d'allumer l'incendie. Que ce soit pour le jeu
de Hitler, que ce soit pour le leur, le résultat est le
même : les Soviets pressent la guerre d'envahir le
monde, où, sur les ruines et dans le sang, elle enfan-
terait la révolution.

C'est ainsi que se manifeste « la paix de Hitler » et
que se pratique « la neutralité de Staline ». Et nous
nous laisserions prendre à des discours mensongers'/

Le peuple allemand et la révolution soviétique sont
en marche côte à côte. Ils se dévorerontpeut-être entre
eux, mais pas avant que nous les ayons battus. Il n'y
a qu'une issue pour nous: la victoire par les armes,Il faut ne penser qu'à elle, ne vouloir qu'elle.

Tout ce qui se passe sur le front, tout ce qui se
passe dans le monde nous dit qu'elle ne dépend plus
que de notre résolution à l'obtenir.

De M. Lucien Bourguès dans le Petit Parisien :
Les choses se gâtent entre la Finlande et l'U.R.S.S.

La délégation finnoise est arrivée à Moscou, mais les
représentants du gouvernement d'Helsinki n'ont pu
entrer en contact avec MM. Staline 'et Molotov, retenus,
dit-on,, aux séances du conseil suprême.

M. Molotov. dans son discours, a révélé les condi-
tions proposées par le Kremlin à MM. Paasikivi et
Tanner. Cette publicité, contraire aux engagements
pris, a rendu la position du gouvernement finlandais
bien difficile au point de vue intérieur. Elle a, eneffet, déchaîné les polémiques, durci les intransigeants
ei entravé la possibilité de concessions raisonnables.

M. Erkko, ministre des affaires étrangères finlandais,
a réagi par un discours où il a déclaré que son pays
ne pourrait accepter des arrangements portant atteinte
à sa neutralité ou comportant des servitudes.

On lit dans Excelsior sous la signature de
M. Maurice Colrat :

La patrie étant aussi une religion, c'est une très
bonne idée que d'avoir choisi la fête de tous les saints
pour proclamer à la radio les noms des défenseurs
de la foi nationale qui se sont distingués par leurs
vertus militaires.

Les citations qui relatent les actes de ces braves
illustrent d'une manière saisissante les sobres com-muniqués du quartier général.

Elles montrent qu'au moins pour quelques-uns des
éléments de notre armée la guerre a déjà été une
épreuve d'initiative et de courage. Déjà, bien que le
commandement se soit efforcé de ménager le sangfrançais, l'esprit d'abnégation et de sacrifice a eu à
s'employer, et il n'a manqué ni parmi les chefs ni
parmi les soldats.

M. L.-O. Frossard écrit dans la Justice
Les contradictions apparentes de la politique russe

ne sont que les diverses expressions d'une volonté
patiente, obstinée, irréductible, de déchaîner la guerre
pour bolcheviser l'Europe. Bien entendu, dans quelque
hypothèse qu'elle 60it placée, la Russie s'était réservé
de laisser aux autres les risques et les charges, à la
fois parce qu'elle n'a pas les moyens militaires d'une
participation active aux hostilités, parce qu'elle hési-
terait, si elle les avait, à donner des armes aux mil-
lions d'hommes qu'asservit la dictature de Staline,
enfin parce que cette réserve prudente laissera intacts
les cadres et les troupes de choc de la Révolution.

Neutre, la Russie? Soit! Mais si nos fils sont aux
armées, c'est que M. Staline, complice de Hitler, l'a
voulu. Et si M. Staline ne prête point ses soldats a
Hitler, qui du reste ne les lui demande sans doute pas,
il s'évertue à lui rendre le plus signalé des services
en 6'efforçant d'insérer le « coin » du défaitisme dans
l'unité morale de la nation française.

Sous la signature de M. Paul Bastid, député,
ancien ministre, dans l'Ere nouvelle :

Discours pour la paix mis à part, la Russie paraît
s'ancrer dans une politique indépendante, dictée par
le souci de ses seuls intérêts; elle n'apparaît pas
comme formant avec l'Allemagne un front commun;
elle pourra, de temps à autre et 6i elle le juge expé-
dient, lui venir en aide; mais le Reich aurait tort
de compter dans la guerre sur une collaboration per-manente et organique de 6a part. Les cas de ces deux
puissances sont profondément différents, ainsi que l'a
souligné déjà lord Halifax. Leur hostilité à notre égard
n'a ni le même sens ni la même portée. L'une et l'autre
sont liées cependant en ceci que la puissance alle-
mande explique.seuleles écarts de la Russie, parce que
seule elle les rend possibles. Le jour où l'Allemagne
serait abattue, l'importancede la Russie comme facteur
de trouble international serait fortement réduite.

Dans l'Action française, M. J. Delebecque ter-
mine ainsi son article publié sous le titre « Pas
d'illusions sur les Soviets » :

Pensons juste et parlons net: si Berlin est et reste
l'ennemi numéro un, Moscou est devenu l'ennemi nu-
méro deux. Peut-être verrons-nous la brouille entre
Hitler et Staline. Il-sera temps alors de nous congra-tuler. Mai6, en attendant, rappelons-nous bien que,
pour l'instant, nous avons affaire à deux têtes sous le
même bonnet. t

De M. Paul Jourdain dans l'Activité moderne,
organe hebdomadaire du comité républicain du
commerce, de l'industrié et. de. l'agriculture :

Déclenchée par Hitler, cette guerre sera gagnée par
nous. La raison rejoint le patriotisme pour nous in-
terdire de douter un instant de l'issue victorieuse d'une
lutte qui commence à peine. Cette guerre, nous la
conduirons avec une implacable énergie...

Aussi bien faut-il, dès à présent, prévoir les évé-
nements qui nous attendent lorsque la paix sera réta-
blie. '

La bonne entente qui règne actuellement entre pa-
trons et ouvriers, également décidés à porter le ren-
dement au maximum, indique clairement la voie dans
laquelle devront s'engager les rapports du capital et
du travail.

La guerre, cet immense creuset, est en train d'opérer
la fusion de lamentables antagonismes, de dissiper des
malentendus devenus traditionnels. Le progrès humain
apparaît déjà à l'horizon, amenant une plus saine com-
préhension -des besoins des êtres, et la répudiation des
préjugés et des partis pris. En pleine guerre, sachons
organiser l'après-guerre sur le plan économique et
social.

A propos des échanges commerciaux, l'Agence
économique et financière écrit :

Le commerce international de la France fonctionne
régulièrement, malgré le contrôle des changes, qui est
une mesure, non pas de restriction concernant les
transactions, mais de simple réglementation et de sur-
veillance indispensable pendant les hostilités.

Les affaires traitées par l'Allemagne, basées non pas
sur un règlement effectif, mais sur des échanges en
nature, ne pourront pas se poursuivre bien longtemps,
car les petits pays voisins sont déjà gavés de camelote
allemande; quant à la Russie, ses besoins sont préci-
sément ceux qui devraient être couverts par des usines
du Reich entièrement occupées par leurs fabrications
de guerre, et beaucoup d'Allemands - parmi les plus
en vue - doivent se demander jusqu'où ira « l'amitié
russe » et' contre qui serviront, le moment venu, les
moyens fournis aux bolcheviks.

Quoi qu'il en soit, surtout après l'entente étroite qui
a été réalisée sur le plan économique extérieur entre
la Grande-Bretagneet la France - entente dans la-
quelle notre pays fournit aujourd'hui, grâce aux résul-
tats obtenus par la politique financière et économique
poursuivie par M. Paul Reynaud, un apport considé-
rable - la guerre d'usure, si c'est celle-là à laquelle
s'est résignée l'Allemagne, peut être envisagée par les
alliés avec une sérénité complètes

NOUVELLESDELA BOURSE
3 novembre.- La semaine s'achève sur une

séance des plus favorables. Les échanges pren-
nent de l'ampleur et la tendance est très ferme.
Nos rentes réalisent de nouveaux progrès et les
valeurs françaises sont activement recherchées
dans tous les groupes.

Aux valeurs internationales,si les valeurs Scan-
dinaves sont simplement résistantes, les' valeurs
hollandaises regagnent un terrain appréciable et
le Canal de Suez est toujours en faveur.

En coulisse, l'activité est également grande et
les mines d'or sont l'objet de demandes qui leur
valent une hausse appréciable.

VALEURS ÇDURS PREMIERSCOURSprécédents
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A PARIS
Conseil des ministres

Les membres du gouvernement se sont réunis
en conseil des ministres, ce matin, à 10 heures,
à l'Elysée, sous la présidencede M. Albert Lebrun.
La délibération s'est poursuivie jusqu'à 12 h. 20.
La communication officielle suivante a été faiteà'ce moment aux représentants de la presse parM. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur.

La situation militaire et diplomatique
Le conseil des ministres .a été consacré dans

sa majeure partie à l'exposé de la situation di-
plomatique et militaire fait par M. Edouard Da-.
ladier, président du conseil.

Décrets-lois d'ordre judiciaire

M. Georges Bonnet, garde des sceaux, a fait ap-
prouver divers décrets-lois,notamment un décret
étendant à l'Algérie le décret du 1er septembre
1939, destiné à assurer en temps de guerre le fonc-
tionnement des cours et tribunaux et un autre
décret modifiant l'article 2 du décret du 1er sep-
tembre 1939 relatif aux actions en justice et auxprescriptions et délais de procédure concernant
les mobilisés.

GOUVERNEMENT EGYPTIEN

Ministère des Travaux publics

Afin de perpétuer la mémoire de feu
Sa Majesté le roi Fouad Ier, au Caire et
à Alexandrie, le gouvernement égyptien
ouvre un concours pour l'érection d'une
statue et un ensemble de bas-reliefs et
figures allégoriques à la place Abdine,
au Caire, et d'une autre statue, à la place
Bab-Rachid, à Alexandrie.

Les deux statues représenteront Sa Ma-
jesté le roi Fouad Ier dans deux attitudes
différentes.

A cet effet, il a été établi un programme
et un cahier des charges, dont on pourra
prendre connaissance soit au ministère
des travaux publics, au Caire, soit à l'am-
bassade d'Egypte à Londres, ou à la léga-
tion d'Egypte a Paris ou à Rome, à partir
du 1" novembre 1939.

Les sculpteurs qui désirent participer à
ce concours international peuvent se pro-
curer le programme et le cahier des char-
ges susmentionnés et aux endroits indi-
qués, contre payement d'une livre égyp-
tienne (L. E. 1).

Les dessins, maquettes et offres devront
être adressés à Son Excellence le ministre
des travaux publics, au Caire, avant le
10 janvier 1940. «

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 2 novembre. - En cents par
bushel : maïs, déc. 50 1/8; mai 52 5/8. - Blés : déc.
86 3/4 à 86 5/8; mai 85 7/8 à 86.

Winnipeg,2 novembre. - En cents par bushel : blés,
déc. 69 3/4; mai 74 3/4; juillet 76 1/2.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 2 novembre.- En pence
par lb: feuille fumée, disp. 11 1/16; janv.-mars 11 3/16;
avril-juin 10 15/16.

New-York, 2 novembre. - En cents par lb': feuille
fumée gaufrée : déc. 20 08; janv. 19 28; mars 18 74;
mai 18 38; juillet 18 15; sept. 18 15; oct. 18 15.

SAINDOUX.- Chicago, 2 novembre. - En cents par
lb : déc. 6 30; janv. 6 40.

CAFES. - New-York, 2 novembre. - En cents par
lb" : disp. 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat : déc. 4 03;
mars 4 25. Santos n" 4 disp. 7 1/2; déo. 6 23; -mars 6 18;.
mai'6 25; juillet 6 30; sept. 6 33.

?SUCRES.- New-York, 2 novembre. - En cents par
100 Ibs : Cuba prompte livraison, 295. A terme, déc 142;'
?mars 143 1/2; mai 144; juillet 144 1/2; sept. 146 1/2.
Ancien contrat : nov. 157; janv. 171; mars 181; mai 184;
juillet 189; sept. 192.

COTONS.- Liverpool, 2 novembre. - Nouveau con-trat : nov.-déc. 5 70; janv.-fév. 5 70; mars-avril 5 69.
New-York, 2 novembre. - En cents par lb : disp.

9 18; déc. 8 97; janv. 8 91. Nouveau contrat : déc. 9 16;
janv. 9 07.

METAUX. - Londres, 2 novembre. - Argent : cpt,
23 1/16; à terme 23 1/16. - Or : 168 6h. - Etain : cpt,
230; terme 230. - Cuivre standard 46. - Plomb 16 12/6.- Zinc 15 12/6.

Paris, 2 novembre. - Cote officielle à l'acquitté : alu-
minium français 98/99 0/0 en lingots de 3 kilos et plus,
1,536 10, livraison Paris (taxes comprises).

LA VILLETTE,2 novembre (Cours officiels)

r . , , Il- 1T 2" 3° PRIX EXTRÊMES
Espèces Amenés

, . - -vendus qnaL quai quai vianHa nette| Poids vil

Boeufs... 1.125 95 11 .. 10 30 9 10 . » 11 80 à 7 80
Vaches.. 750 25 11 .. 9 70 8 80

. » 12 30 » 7 87Taure»" 120 .. 9 90 9 40 9 10

. » 10 50 » 6 50Veaux... 936 .. 13 .. 12,.. 10 50

. » 14 50 » 9 ..Moutons 5.090 280 18 10 16 .. 12' 50

. » 19 30 » 9 65
Porcs ... 820 .. U 58 10 42 8 ...» 12 24 » 8 30

Prix au kilo vif : boeufs 1" quai. 6 60; 2e quai. 5 66;
3* quai. 4 55. Porc6 1" quai. 8 10; 2e quai. 7 30;
3" quai. 5 60. Hausse de 10 à 20 centimes par kilo de
viande nette sur le gros bétail, de 50 centimes à 1 fr. 80
sur les veaux et de 20 à 30 centimes sur les porcs.
Baisse de 20 centimes sur les moutons.
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EN HONGRIE ET DANS LES BALKANS

La réponse négative du Reich à l'initiative
de la reine des Pays-Bas et du roi des Belges,
dont M. von Ribbentrop a informé hier l'am-
bassadeurde Belgique et le ministre des Pays-
Bas à Berlin, ne pouvait plus apporter aucune
surprise étant données les indications qui
avaient été publiées au sujet des dispositions
du chancelier Hitler. Que l'Allemagne s'efforce
de rejeter la responsabilité de l'échec de l'ini-
tiative de paix sur la France et l'Angleterre,
en raison des conditions d'une paix équitable
et durable posées par les réponses du roi
d'Angleterre et du président de la République
française, cela était prévu et ne peut plus
tromper personne. La seule question qui se
pose maintenant est celle de savoir comment,
toute perspective d'une paix prématurée étant
écartée, le chancelier allemand se propose de
réagir sur le terrain, dans la mesure où le lui
permettront ses moyens militaires et les diffi-
cultés intérieures avec lesquelles il se trouve
aux prises. On ne doit accueillir qu'avec la plus
grande réserve les bruits, d'ailleurs^ singuliè-
rement contradictoires,qui circulent à ce sujet,
mais il est à noter que dans certains milieux
internationaux on n'exclut pas l'idée qu'à
défaut d'une offensive massive sur le front
occidental, dont le haut commandement alle-
mand ne se dissimulerait pas les risques, le
Führer veuille rechercher, afin de faire diver-
sion au malaise de l'opinion publique de l'au-
tre côté du Rhin, uni succès en apparence plus
facile du côté de la région danubienne.

Une telle éventualité n'est pas plus exclue
que toutes les autres, si aventureuses qu'elles
puissent paraître, car le haut personnel poli-
tique allemand, encore que ses méthodes et
ses procédés soient toujours les mêmes, ne
manque pas 'd'imagination. Pourtant, là en-
core, il pourraity avoir une erreur--de.calcul
dont les conséquences seraient graves pour la
politique hitlérienne considérée dans sort en-
semble. En fait, l'Allemagne n'a pas seulement
abandonné à la Russie soviétique les intérêts
permanents du germanisme dans les régions
baltes; elle a également sacrifié son tradition-
nel « Drang nach Osten », puisqu'elle a dû
admettre que la puissance bolcheviste couvre
désormais les frontières polono-roumaine et
polono-hongroise. Il en ressort que tout ce que
Berlin envisagerait d'entreprendre de ce côté,
il ne pourrait le faire que de connivence avec
la Russie soviétique, le national-socialisme
allemand et le bolchevisme russe agissant de
concert dans le vaste domaine de l'Europe du
Sud-Est. Or, c'est là précisément ce qui incite
les nations de cette partie du continent à faire
preuve de la plus grande vigilance pour parer
a un péril commun qui leur paraît particuliè-
rement redoutable. Ces nations entendent non
seulement maintenir leur indépendance poli-
tique et économique, résister à toute tentative
d'hégémonie,mais elles veulent se garder, éga-
lement avec la même énergie contre toute con-
tagion du national-socialisme et du bolche-

.
visme alliés.

C'est ce qui fait que, depuis que la collusion
germano-russe s'est affirmée dans les condi-
tions que l'on sait, la situation s'est sensible-
ment modifiée sur le plan moral et sur le plan
politique en Hongrie et dans les Balkans, où le
Reich a perdu considérablement de terrain
du pointde vue diplomatique et où ses chances
sont d'autant plus réduites à cette heure qu'il
est bien évident que l'axe Berlin-Moscou pré-
occupe beaucoup les milieux dirigeants de
Rome, lesquels se rendent compte que les
positions prises par l'Italie dans les Balkans
peuvent s'en trouver sérieusement compro-
mises. Il est tout à fait caractéristique, par
exemple, que la Hongrie, que l'on considérait,
à tort ou à raison, avant le pacte germano-
russe et avant l'agression contre la Pologne,
comme définitivement entraînée dans l'orbite
des puissances totalitaires, fait montre main-
tenant d'un réel esprit d'indépendance et de
neutralité et s'applique à résister courageu-
sement à toute pression que l'on s'aviserait
d'exercer sur elle. On n'ignorait pas que le
principal danger pour l'Etat hongrois et l'ordre
et bli à Budapest était la propagande nazie et
l'agitation, des éléments extrémistes inféodés
à l'hitlérisme. Tous les efforts du gouverne-
ment nagyar tendent actuellement à réprimer
énergiquement les menées qui ont été révélées
lors de l'affaire récente du complot dit « hun-
gariste Depuis cette affaire, les députés nazis
n'assistaient plus aux séances du Parlement,
mais iie ont fait hier leur réapparition pour
interpeller le cabinet sur les arrestations
opérées «vs temps derniers. Le ministre de
l'intérieur a répondu avec forcé que le gouver-
nement magyar étouffera par tous les moyens
toute tentative d'agitation, l'agitation dans les
.circonstances actuelles étant assimilable à la
haute trahison, et qu'il fera tout pour mettre
fin à de,s menées qui rappellent étrangement,
a-t-il ajouté, les méthodes employées en Hon-
grie lors du régime bolcheviste. Cette déclara-
tion définit ainsi une politique très nette de
résistance aux influences qui s'exercent con-
formément aux procédés allemands et russes
connus de désagrégation intérieure des pays
qu'il s'agit d'asservir à l'impérialisme germa-
nique ou à l'impérialisme soviétique.

La nécessité de s'opposer par tous les moyens
au nazisme et au bolchevisme alliés apparaît
aujourd'hui comme un des facteurs essentiels
du rapprochement qui se dessine entre les
Etats du Centre et du Sud-Est de l'Europe, qui
prennent conscience de la communauté de
l'intérêt vital qu'il y a pour eux à se défendre
efficacementcontre toute menace d'hégémonie
révolutionnaire. Des efforts sont déployés
depuis quelque temps déjà en vue de resserrer
les liens entre les Etats des Balkans, et si l'on
ne peut encore prévoir dans quelles conditions
la Bulgarie et la Hongrie pourraient adhérer
éventuellementà une telle concentration, assez
souple pour ménager toutes les susceptibilités
nationales, il n'en est pas moins remarquable
que l'attitude de Budapest est beaucoup moins
intransigeante à cette heure qu'elle ne l'était
avant que la menace du nazisme et du bol-
chevisme se soit précisée pour cette partie du
continent.

DISCIPLINEIIITRAVAIL

Un important décret-loi, qui est publié
aujourd'hui, vient préciser et complétèr les
mesures relatives au régime du travail qui
avaient déjà 'été prises depuis le début de la
guerre. Les conditions du travail et les salaires
seront désormais fixés par l'Etat : tel est, en
résumé, le nouveau régime. Il est bien évident
que seule la guerre peut le justifier. Nous
devons nous soumettre tous à une certaine
discipline. Le travail salarié et sa rémunéra-
tion jouent uni rôle de première importance
dans la vie de la nation, et on conçoit que
le gouvernement ait voulu éviter tout désordre
et toute agitation qui pourraient se produire
dans ce domaine.

La conduite financière de la guerre exige
que la hausse des prix soit enrayée. Les prix
ont été arrêtés, eni principe, au niveau atteint
le 1" septembre dernier. Mais, en dépit de tous
les règlements, diverses causes peuvent les
faire monter, et l'augmentation des salaires
est une de ces causes, dont il serait impossible
d'empêcher les conséquences. La stabilisation
des salaires, au contraire, contribuerait puis-
samment à stabiliser les prix. En même temps
qu'elle décrétait le maximum pour le prix des
denrées, la Convention, avec logique, fixait un
maximum pour les salaires. Un procédé aussi
rigide ' serait absurde, comme l'expérience Ta
démontre.Lie gouvernement m'a pas voulu aller
jusque-là.

Dans les industries qui travaillent pour la
défense nationale, il était inévitable que les
salaires fussent fixés par le gouvernement.
Toute l'activité des entreprises dépend de
l'Etat; leurs chefs ne sont plus guère que des
gérants, et leur personnel est requis ou mobi-
lisé. Si les salaires y restaient libres, l'immen-
sité des besoins de main-d'oeuvre, rendrait la
hausse irrésistible. ÎLe coût des armements
deviendrait insupportable. Une agitation dan-
gereuse risquerait également de se développer
dans les usines.

Les entreprises qui ne travaillent pas pour
la défense nationale doivent jouir de plus de
liberté, d'autant plus qu'en général les gains
des ouvriers y sont moins élevés que dans
celles qui sont alimentées par les commandes
de l'Etat. D'après le décret, les conventions
collectives resteront en vigueur, mais elles
pourront être revisées à l'amiable ou au moyen
d'une procédure simplifiée d'arbitrage. Dans
tous les cas, les modificationsdevront recevoir
l'agrément du ministre du travail,,lequel, d'au-
tre part, aura le droit de changer d'office les
clauses des conventions et des sentences.

En somme, les salaires et les conditions du
travail sont mis à la discrétion du gouverne-
ment. Il se donne là un dangereux pouvoir,
dont il ne devra user qu'avec sagesse. En-

ceux-ci accepteront pour le salut du pays, il
doit se discipliner lui-même. L'arbitraireadmi-
nistratif doit être limité par le souci des inté-
rêts nationaux, guidé par une vue juste de
l'équilibre économique et des nécessités finan-
cières. Il importe de ne pas relever les salaires
sans raison, ni de les comprimer sans néces-
sité. Ils ne sont pas les seules causes de hausse
des prix. Si ces autres causes agissaient, et si
le coût de la vie montait sensiblement, le main-
tien des salaires à un niveau immuable pour-
rait avoir de graves; conséquences morales. Il
est donc indispensable de lutter en même
temps contre toutes les causes de. hausse des
prix. Le meilleur moyen de les annihiler, c'est
de favoriser la production, d'améliorer le ren-
dement, de façon à avoir des denrées en abon-
dance. Ainsi le problème des salaires se résou-
dra sans peine, avec le minimum d'interven-
tion gouvernementale.

L'ordre dans les..usines est nécessaire pour
augmenter le rendement. C'est pour cette
raison que le même décret met fin au mandat
des délégués du personnel actuellement en
fonctions. Beaucoup d'entre eux, en effet,
étaient communistes ou sous l'influence com-
muniste. Fallait-il procéder à de nouvelles
élections? Le gouvernement a craint de susci-
ter une agitation qui aurait nui à la discipline
et au travail. Il a mieux aimé confier la dési-
gnation des délégués aux organisations ou-
vrières les plus représentatives. Ce système
lui-même n'est pas sans danger. Il faut espé-
rer que les syndicats, non contents d'expulser
les militants communistes, sauront se plier,
mieux que pendant la guerre de 1914, à la
discipline nationale.

Discipline,, pour que la France soit victo-
rieuse, c'est bien là le principe qui préside au
régime du travail pendant la guerre, et auquel
tous, du plus grand au plus petit, nous devons
obéir, pour pouvoir un jour recouvrer notre
liberté.

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

franco-britannique

A l'issue des conversationsqui ont eu lieu à Lon-
dres entre M. Paul Reynaud et Sir John Simon, le com-
muniqué suivant a été publié par le ministère des
finances et la trésorerie britannique :

A l'invitation du chancelier
.
de l'Echiquier,

M. Paul Reynaud est venu à Londres, les '3 et
14 novembre, accompagné de représentants du
ministère des finances.

Les deux ministres ont reconnu la nécessité
d'une coopération étroite et constante dans les
domaines économiqueet financier. Us ont examiné
les arrangements qui existaient, d'ores et déjà,
pour assurer cette coopération. Ils. ont décidé de
la maintenir et de l'étendreplus encore.

Différentes questions, dont les unes relèvent de
la politique économique et financière générale et
dont les autres présentent un caractère plus tech-
nique, ont été discutées, et sur toutes ces questions
l'existence d'un point de vue commun a été dé-
gagée. » .Lorsque ces consultations ont été terminées,
M. Paul Reynauda proposéque de nouveaux entre-
tiens du même ordre aient lieu afin de maintenir
un contact permanent entre les deux Trésoreries.
Le chancelier de l'Echiquier a donné son plein
accord à cette suggestion.

M. ANTHONY EDEN EST RENTRÉ

EN ANGLETERRE

M. Anthony Eden, secrétaire d'Etat '.ux Do-
minions, et les ministres des Dominion.", sont re-
venus en Angleterre après un séjour de près
d'une semaine en France.

Les ministres ont gardé une profonde impres-
sion de leur visite au front français. Ils ont été
frappés de la solidité des défenses, de la réso-
lution et de la bonne humeur des troupes, de .la
confiance des populations*

COMME LES FEUILLES

Le vent qui souffle sur les arbres a dispersé
les feuilles. Elles se sont envolées par-dessus les
murs des jardins, par delà les collines et les val-
Ions; elles se sont posées sur les terres incon-
nues, elles se sont mêlées à d'autres feuilles, elles
ont participé à d'autres féeries, à d'autres des-
tins, à d'autres morts... .; i -

Amitié, la guerre a soufflé sur vous aussi! Où
sont, ceux qui nous étaient hier chers et proches,
ceux qui venaient s'asseoir à notre table, lire nos
livres, ceux et celles que l'on rencontrait chaque
jour? Départs pour le front, évacuations, disper-
sions infinies! Guerre, que votre souffle est froid
et puissant! Voici que, dans la ville étrangement
déserte (qu'est une foule'où' ne sont plus nos
amis?), nos pas éveillent ' des échos de crypte.
Nous. levons les yeux, et la fenêtre où toujours
brûlait une lampe s'est refermée sur une poi-
gnante obscurité

. . . .

Chaque jour, sans en apprécier assez la divine
certitude, nous savions que nous pouvions gravir
cet escalier, sonner à cette porté.'"Chaque-jour
nous savions qu'une- voix nous répondrait', au
bout du fil » et qu'un coeur battait à l'écoute. La
voix s'est tue. Le coeur bat au loin tristement. Et
même pendant les brèves absences ou les va-
cances d'été lé timbre des lettres nous était fa-
milier. Il évoquait des paysages connus. Le lac,
la forêt, la chaumière derrière les phlox. le châ-
teau sous l'ogive de sinople de sa grande allée,
-le vieux moulin, breton. Les lettres arrivent, si
lentes, si lentes, portant un cachet inconnu. La
chaumière était dans la &one des armées, le châ-
teau est" réquisitionné, l'aile du moulin tourne
vide sous l'embrun. Et les amies étrangères sont
reparties, fidèles mais presque inaccessibles, der-
rière les montagnes et les océans.

Absence, absence, désoeuvrement du meilleur
de soi-même, repos forcé que répudie l'intense
activité de la tendresse... L'emploi du temps est
changé, les mots tombent dans le vide, et l'on se
prend à jouer au pius triste des jeux, qui s'ap-
pelle : « L'année dernière, à pareille époque. »
L'année dernière, à pareille époque, nous fou-
lions ensemble du même pas le chemin qui mène
à l'étang... L'année dernière,\à pareille époque,
nous suivions les quais en feuilletant les livres
dans les boîtesdu parapet. L'étang dort, ayant
enseveli sous ses eaux secrètes deux visages qui
se penchaient joue à joue. Le bouquiniste est
toujours là. Mais il n'a pas encore vendu l'Es-
sai des essais de Goldsmith, traduit de l'anglais,
ni le Tableau des moeurs, usages et costumes de
toutes les nations, « présentant une foule de par-
ticularités-' çuç tous les peuples du monde pro-
pres à instruire les jeunes gens des deux sexes ».
Il semblait cher, l'an passé, ce livre. On pe l'a,
point acheté. Aujourd'hui on le paierait son poids
d'or à cause de la main qui en tourna les pages
et qui s'efface à l'horizon dans un geste d'adieu.
La guerre finira. Nous nous retrouverons. Mais
qui nous rendra les heures d'amitié perdues? Qui
nous rendra la chaleur, la densité, le réconfort
d'une présence? Qui nous rendra de n'avoir pas
été celle qui a vu blanchir, touchée d'un gel de
chagrin, une mèche blonde sur une jeune tempe?
Qui nous rendra de n'avoir pas veillé au chevet

-deJa maladie, assisté, pendant- l'épreuve,...distrait
pendant l'angoisse, «aimé" pendant- la fièvre¥ Qui
nous rendra le privilège de s'être trouvé là, quand
il le fallait, pour essuyer les pleurs, la sueur, le
sang? Qui nous rendra de n'avoir pas entendu
rouler ensemble, grain à grain, le sable des jour-
nées dans l'abîme du temps? Qui nous rendra le
silence des ententes parfaites et la tendresse des
désaccords?

L'automne s'étend, doré. C'est un automne sans
échos. Combien d'automnes encore et combien de
printemps? Ces feuilles qui s'en vont, ces amis
envolés, quel printemps les ramènera? L'arbre, du
moins,rne ^change pas ses feuilles. Le hêtre est
toujours le hêtre, et le chêne le chêne. Mais l'âme
humaine change, évolue, accepte d'autres influen-
cés, d'autres empreintes; et les habitudes chan-
gent, elles aussi. Les créatures partout reconstrui-
sent un nouvel univers où diminue la place des
absents. Les plaies deviennentcicatrices, et les ci-
catrices s'effacent de la chair. Ainsi des vives ami-
tiés', muées en souvenirs, puis en songes doux,
mais sans exigence.

Si nous n'allions plus nous reconnaître!...
GERMAINE BEAUMONT

L'INITIATIVE hollando-belge

pour la paix

La réponse allemande est négative

L'agence officielle allemande D. N. B. annonce
que M. von Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich a reçu, mercredi matin,
l'ambassadeur de Belgique et le ministre de
Hollande et a déclaré aux représentants de la Bel-
gique et de la Hollande, au nom du Führer, que, :
après lé rejet brusque de la démarche pacifique
du roi des Belges et de la reine de Hollande par
les gouvernements de la France et de l'Angle-
terre, le gouvernement allemand, lui aussi, doit
considérer l'initiative comme ayant échoué.

L'agence Havas fait suivre le communiqué allemand
de la note suivante :

La réponse du Reich à la proposition de média-
tion du roi des Belges et de la reine de Hollande
est un exemple nouveau de la manoeuvre habi-
tuelle qui consiste à rejeter sur la France et sur
la Grande-Bretagne la responsabilitéde la guerre
allemande.

On n'a pas oublié que le premier accueil fait,
à Berlin à l'offre généreuse de la Haye fut nette-
ment défavorable. On. lui reprochait d'arriver
trop tard. On accusait la Belgique et la Hollande
de faire le-jeu des alliés, mais on ne répondait
pas officiellement. On attendait.

Aujourd'hui, c'est la France et la Grande-Bre-
tagne qui sont accusées d'avoir rendu impossible
le succès de l'initiative des deux souverains neu-
tres. Cette tactique ne trompe personne.

Le retard même apporté par le Reich à faire
connaître sa réponse montre bien que son seul
souci était d'exploiter à son profit le geste paci-
fiqué. On retiendra seulement que l'Allemagne a
répondu : « Non ». -,

On mande d'Amsterdam, le 16 novembre:
,

A la suite de la réponse allemande à l'initiative
de paix hollando-belge, le gouvernement hollan-
dais examine la situation et entrera en contact i

avec le gouvernement belge. i

Notre correspondant particulier à Genève nous télé-
phone jeudi matin 16 novembre:

Le correspondant à Berlin de la Nouvelle
Gazette de Zurich précise que c'est mercredi soir
que M. von Ribbentrop a reçu successivement
1 ambassadeur de Belgique, comte Davignon, et
le ministre hollandais De Witt, pour leur trans-
mettre la réponse du chancelier Hitler à l'offre
de bons offices des deux souverains neutres.

Déjà mardi, ajoute le correspondant, les deux
diplomates neutres avaient été reçus par M. von
Ribbentrop, en dehors de l'annonce qui leur fut
faite alors du sens de la réponse du chancelier
Hitler, les relations politiques, économiques et les
rapports de presse entre l'Allemagne, la Belgique
et fa Hollande ont été abordées au cours.de ces
premières conversations. On considère que ces
entretiens se sont déroulés sur un ton amical et.
que, jusqu'à un certain point, ils ont permis
d'éclairer la situation, si bien que le danger de'
complications n'est plus aussi aigu que la semaine
dernière. Les journaux allemands ont suspendu
leurs attaques à propos de l'exercice de la neu-
tralité par la Hollande et pas ia Belgique,

LES OPERATIONS
MILITAIRES

Mlifr OFFICIELSFRANÇAIS
| du 15Noïetito,soir

Rencontres de patrouilles et actions locales

d'artillerie.

du 16Novembre,matin

v - ?
_. - .

i- >. '.
Au cours de la nuit rien à signaler.

SUR MER

Un sous-marin allemand coulé

On télégraphie de Lisbonne à l'agence Havas :
La destruction d'un sous-marin allemand par

des navires de, guerre britanniques, peu après
que le sous-marin eut forcé un navire norvégien
à s'arrêter et. à lui remettre des vivres, a été dé-
crit par le capitaine Peter Sorrensen, comman-
dant du navire norvégien,.à son arrivée à Porto.
.Le capitaine a déclaré que le sous-marin a

arrogé son navire, le cargo Jenny, et l'a menacé de
le torpiller s'il refusait de livrer des vivres. Le
capitaine remit alors à l'équipage allemand plu-
sieurs sacs de pommes de terre, un peu de pois-
son séché, du sucre et du pain.

Peu après, deux navires de guerre britanni-
ques s'approchant, le sous-marin plongea en hâte.
Les Anglais le bombardèrent. Quelques minutes
après, on vit de l'huile à la surface des eaux, in-
diquant que le sous-marin était détruit.

Saisie du vapeur suédois « Vega »
On mande d'Amsterdam, 15 novembre :

. Le vapeur suédois Vega, qui faisait route vers
Hollande avec un cargaison de bois, a été arrêté

par un torpilleur allemand dans la partie méri-
dionale du détroit du Sund, et conduit dans un
port allemand à fins de contrôle.

La saisie du navire a eu lieu à l'ouest de Bred-
ground, donc en dehors du barrage de mines éta-
bli par les Allemands dans le Sund. Il semble que
ce soit la première fois que les Allemands aient
opéré au nord de leur barrage.

On peut remarquer, à ce sujet, que le IIP Reich
accuse depuis quelque temps la Hollande d'impor-
ter des quantités de bois supérieures à la con-
sommation réelle des Pays-Bas.

La National Zeitung, d'Essen, signalait hier des
arrivés de plusieurs cargos chargés de bois à
Rotterdam et Amsterdam, et estimait que les ca-
pitaines suédois et norvégiens établissaient des

': connaissements fictifs à l'adresse d'hommes de
faille hollandais. Ainsi, selon l'organe nizi, « les

cargaisons de bois étaient retransportées la nuit
vers l'Angleterre ». Le journal s'indignait et pro-
mettait une « nouvelle orientationdu contrôle ma-

?
ritime allemand ».

Un paquebot britannique

.; échappe à un sous-marin allemand

> On mande de Panama à l'agence Router :

\ Le paquebot,^britannique Mataroa (12,390 ton
lies), parti d'Angleterre pour la Nouvelle-Zélande,
a réussi à échapper à un sous-marin,après avoir
été pris en chasse pendant 50 minutes.

.Le sous-marin a été aperçu, au moment où il
émergeait à 2 milles et demi du Mataroa- Immé-
diatement, le capitaine a commandé : « En avant,
à toute vapeur ». Le sous-marin a abandonné la
poursuite, après.avoir été dépassé de 7 milles par
;ie navire.
| Le Mataroa est. muni d'armes défensives, mais
?le capitaine a déclaré qu'il avait l'ordre de ne tirer
qu'en cas d'attaque.

\ On a noté le. remarquablesang-froid de l'équi-
i page et des passagers.

! p--Un vapeur britannique cotier coule

;
'.'Le vapeur britannique Woodtown, vapeur cô-

ji
tier de 764 tonnes, de Leith, a coulé à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans son ré-

-
servoir, Lé navire a sombré en une minute.

" De l'équipage, qui comptait 12 hommes, 4 seu-
lement ont été sauvés. Le capitaine et les autres
marins ont, été noyés.

Deux navires lituanienscoulésdans la Baltique

On mande de Kaunas que deux cargos litua-
niens, le Paneveys (2,400 tonnes) et le Nida (1,900
tonnes) ont été coulés dans la Baltique, près de
ta côte estonienne.

Le Nida transportait une cargaison de charbon
anglais.

...
Capture d'un steamer allemand

On mande de Londres :

Un steamer allemand qu'on croit être le Leander
(989 tonnes) a été capturé et amené dans un port
de l'ouest de l'Angletèrre à titre de prise. On croit
ï(ùé ce navire s'était réfugié à Vigo au moment
où la guerre éclata et que son équipage décida
ensuite de gagner l'Allemagne, en raison de l'im-
possibilité de s'approvisionner. Il fut aperçu par
"un croiseur anglais qui s'en empara. Une tren-
taine de marins du bateau allemand ont été dé-
barqués en Angleterre.

vs :
Un vapeur grec

fait naufrage sur la côte d'Angleterre

-,
Le vapeur grec Georgios a coulé mercredi, au

large de la côte nord-est de l'Angleterre. Les
22 membres de l'équipage ont été recueillispar un
canot de sauvetage dont l'activité est remarqua-
ble, car l'équipage du Georgios est le quatrième
«ue ce canot a sauvé depuis samedi dernier.Aucun
d'eux n'est blessé.

Le Georgios avait heurté une épave submergée.

DANS LES AIRS

Le raid aérien sur les îles Shetland

On mande de Londres :

.
De nouvelles précisions parviennent au sujet

du raid allemand de lundi sur les îles Shetland.
Il semble que le nombre des bombes de gros

calibre qui'ont été jetées, soit de 20 et non de 16
comme il avait été précédemment annoncé, ce qui
indique que le nombre des avions nazis ayant

.'.participé à ce raid était de cinq.
Les plus grosses bombes sont tombées dans un

.marais profond et n'ont pas éclaté. Elles pesaient
250 livres chacune et étaient d'un modèle à per-
cer les blindages.

On signale qu'une jeune maîtresse d'école de
la région garda son sang-froid pendant tout le
temps que dura le danger. Ses élèves continuèrent
à chanter sans que le signal d'alarme les inter-
rompît. Un presbytère fut atteint par des éclats
d'obus et une école violemment ébranlée par

; l'éclatement des bombes.

.
Quelques observateurs rapportent que huit

bombes et non quatre furent jetées près d'un
navire. Toutes celles qui tombèrent dans la mer
ne causèrent aucun dégât et celles qui atteigni-
rent le sol furent également perdues.

; ?j
L'amirauté britannique communique :

' i Des messages de Berlin, décrivant l'attaque
Aérienne sur les Shetland, le lundi 13 'novembre,
annoncent la destruction de deux hydravions par
l'aviation allemande. Ces messages sont faux. Au-
cun bateau aucun hydravion, n'a été endommagé.

APRESL'EXPLOSIONJE MUNICH

L'intérêt des dirigeants nazis

à substituer une légende à la vérité

{De notre envoyé spécial)

? ?
Zurich, novembre.

Les nouvelles qui parviennent de Berlin ne per-
mettent pas, jusqu'à présent, de se faire une idée
exacte des causes de l'attentat du Burgerbrseu.
Peut-être ne les connaîtra-t-on jamais, pas plus
que n'ont été éclaircies, après un long et labo-
rieux procès, les circonstances de l'incendie du
Reichstag. En effet, comme en 1933, le gouverne-
ment national-socialisten'a pas intérêt à ce que
la lumière soit faite : toutes les hypothèses que
l'on peut envisager lui étant défavorables, il s'ef-
forcera nécessairement, il s'est .efforcé déjà, de
substituer une légende à la vérité.

> Trois hypothèses

Ces hypothèses peuvent se ramener à trois. Se-
lon la première, l'attentat serait dû à des enne-
mis du IIIe Reich, par exemple à des communistes.
Après la fraternisation avec Moscou, ce serait une
éventualité extrêmement pénible pour les diri-
geants de l'Allemagne. En outre, elle obligerait à
conclure à un fiasco total du système policier en
vigueur dans le 111° Reich. La Gestapo, qui est la
base même du régime, serait inopérante; son
chef, M. Himmler, un incapable. S'il était possible
de préparer dans un

.
endroit comme le Bürger-

broeu un complot qui a failli réussir, la vie du
Führer se trouverait désormais

.
en danger, car

de pareilles tentatives se renouvelleraientfatale-
ment; il'ne manquerait pas d'occasions encore
plus propices. - .

. . . v .. ,La deuxième hypothèse serait celle d'une ven-
geance nationale-socialiste, due à de§ amis "de-
Roehm, de Gregor Strasser, ou de tel ou tel groupe
hostile à la politique actuelle du parti. Dans ce
cas, la police se trouverait moins compromise,
les responsables ayant pu trouver des complicités
jusque dans l'entourage des chefs. Mais ce serait
encore une explication inavouable au peuple alle-
mand : que penseraient les ennemis du régime,
qui sont nombreux, s'ils pouvaient se dire que la
personne de Hitler n'est plus sacrée, même pour
ses proches? Comme la première hypothèse, celle-
ci serait extrêmement dangereuse pour sa sécu-
rité dans l'avenir.

Troisième hypothèse, émise par une partie de
l'opinion étrangère : il s'agirait d'une opération
policière, d'un « coup » monté, comme il semble
que l'ait été l'incendie du Reichstag. On aurait
voulu fouetter l'opinion allemande, ranimer la
popularité du Fuhrer en le montrant sous la pro-
tection toute spéciale de la Providence. Certains
disent môme : on aurait voulu écarter quelques
nationaux-socialistes devenus gênants; mais nous
ne retiendrons par cette raison, car la Gestapo
avait de meilleurs moyens de se débarrasser de
ceux-là, et rien ne garantissait qu'ils seraient les
victimes.

A l'appui de cette supposition on peut invoquer
un certain nombre de faits, comme le départ pré-
cipité du Fùhrer, que rien ne justifiait. Non seu-
lement il avait l'habitude de parler plus long-
temps, mais, après son discours, il s'entretenait
avec ses fidèles, et l'on sait qu'il ne renonce pas
volontiers à de pareilles traditions. Il n'avait pas
de raisons spéciales pour faire partir son train
plus tôt, puisqu'il devait de toute façon y passer
la nuit, pour arriver à Berlin le lendemain matin.
On notera aussi de curieuses expressions de la/
presse allemande, qui rappellent d'une manière
inquiétante l'incendie du Reichstag, Par. exem-
pîe : l'attentât de Munich est un « fanal » qui doit
indiquer le cours de la future politique du Reich.
De même que cet incendie préluda à l'extirpation
violente des partis d'extrême gauche, l'explosion
du 8 novembre serait le. signal d'une nouvelle
politique de guerre vis-à-vis de l'Angleterre, con-
sistant à bombarder les populations civiles, affir-
mant qu'un attentat contre le Führer équivalait
au meurtre de femmes et d'enfants allemands.

On peut répliquer, il est vrai, que le prétexte
peur entamer une action contre l'Angleterre
n'aurait pas été très bien choisi, parce qu'il était
inutile de faire tuer des Allemands, et, qui plus
est, de fidèles nationaux-socialistes,parce que la
date du 8 novembre est pour eux un anniversaire
sacré, et que l'endroit où la machine infernale fit
explosion est pour ces fidèles, pour le Fùhrer lui-
même, un lieu historique.

L'accusation contre l'Intelligence Service

et son danger intérieur
Quoi qu'il en soit, aucune des trois hypothèses

ci-dessus n'étant acceptable pour sa politique, il
était inévitable que l'on cherchât le coupable à
l'extérieur. Ce ne pouvait être que l'Angleterre,
aujourd'hui l'ennemi n° 1, plus précisément l'In-
telligence Service, qu'entoure en Allemagne une
auréole mystérieuse, et auquel on attribue
toute sorte d'exploits dont les auteurs sont de-
meurés inconnus. Comme les Allemands dépas-
sent facilement la mesure, ils n'ont pas hésité à
accuser les agents britanniques du meurtre
d'Alexandre de Serbie, du président Calinesco et
de quelques autres (pourquoi pas de Dollfuss ?).
Ce soupçon offre d'énormes avantages'. Il est tou-
jours dangereux, en temps dé guerre, d'accuser
des compatriotes, quels qu'ils soient, d'une ten-
tative aussi monstrueuse : on ne peut, décem-
ment, l'attribuer qu'à l'adversairedu dehors. L'at-
tentat de Munich, préparé ou non, fournit enfin
le prétexte d'une nouvelle politique de guerre que
les dirigeants du troisième Reich envisagent sans
doute depuis longtemps.

L'explication officielle n'a qu'un défaut, un dé-
faut grave : comme la première hypothèse que
nous avons envisagée, elle découvre la police. Si
des agents étrangers ont pu mettre en scène un
tel complot, rien ne les empêchera de recom-
mencer; ils recommenceront certainement, et les
chances sont grandes pour qu'ils atteignent leur
but un jour ou l'autre. Si la presse et la radio
allemandes ne le disent pas, le peuple allemand
est obligé de le penser, et. c'est pourquoi le
« coup » de Munich a suscité chez lui cette émo-
tion profonde dont témoignent toutes les nou-
velles de Berlin et de la province.

Un « fanal », d'après les journaux qu'inspire
M. Goebbels. Nous saurons bientôt si c'en est un
dans le sens qu'ils indiquent. Mais il se pourrait
aussi que ce fût le signal de troubles intérieurs,
ou du moins d'un terrorisme qui, dans une dic-
tature totalitaire, devient le seul recours des op-
posants.

EN BOHEME-MORAVIE

Nouveaux incidents à Prague
On télégraphie de Prague :

De nouveaux incidents ont eu lieu hier mercredi
à Prague, à l'occasion des obsèques d'un étudiant
décédé à la suite de blessures reçues lors des in-
cidents du 28 octobre.

Deux-cents étudiants environse sont réunis de-
vant le tombeau du Soldat inconnu tchécoslova-
que, place du Vieil-Hôtel-de-Ville, et ont mani-
festé au cri scandé de : « Liberté! Liberté! »

Il y a eu des blessés et des arrestations. Tout
le quartier de Glementinum ej, de la faculté de
droit est gardé par des S.S. en armes.

Le président Hacha serait interné

On télégraphie de Bratislava :

On mande de Prague que le président Hacha
serait, en fait, Interné au château présidentiel de
Lany, en raison du refus qu'il a opposé aux ré-
centes propositions allemandes d'octroi de l'auto-
nomie du protectorat, contre une déclaration de
désaveu de l'action tchécoslovaque en pavs
allié.

Des propositions, faites par le protecteur,M. von
Neurath, au nom du gouvernement du Reich,
sous l'impression des incidents sanglants du
28 octobre, auraient été également repoussées par
le gouvernement tchèque. Pour cette raison, les
Allemands chercheraient maintenant à provoquer
dans le protectorat un changement de gouverne-
ment et même un changement de président, avec
l'aide du petit groupe fasciste dissident et ger-
manophile « Vlagka ».

LES RELATIONS
finlando-soviétiques

(De notre correspondant particulier)
Helsinki, novembre.

Les négociations entre la Finlande et l'Union -soviétique' se prolongent. Elles prennent toutes
les caractéristiques de ce que l'on appelle « 1a'V

guerre des nerfs » : surprises soudaines, renvoi
des délégués, convocations brusquées au Kremlin,
longues attentes, discours violents, attaques dans
la presse officielle, propositions inacceptables
jetées sur la table au dernier moment, violences
et menaces destinées à déconcerter toute rési-
stance. Mais les Finlandais semblent avoir les
nerfs solides : ils restent calmes et n'ont l'air de
s'émouvoir ni des menaces, ni des longues incer-
titudes. Pour le maintien de leur indépendance
et de leur neutralité, il n'est point d'efforts et
de sacrifices qu'ils ne soient décidés à accepter.
Depuis plus d'un mois, la Finlande maintient les
mesures qu'elle a prises pour sa protection. Elle
a rappelé des réservistes, continué ses travaux de
défense. Elle s'est infligé ainsi un lourd fardeau
économique à un moment où son commerce d'ex-
portation, dont elle dépend pour son bien-être,
se trouve extrêmementréduit. Là encore, la Fin-
lande a fait preuve de courage et de bon sens
les lourdes augmentations d'impôts ont été accep-
tées sans récriminations; l'emprunt de la Défense
nationale est rapidement souscrit; les donations
pour la défense affluent de tous les coins du
pays. Les mesures prévues depuis longtemps par
le gouvernement pour une « période de ' crise »
permettront sans doute au pays de faire face pour
un certain temps au moins aux exigences de la
situation.

Certes,> l'approche de l'hiver peut écarter, au
moins provisoirement,' le danger d'une attaque 1

ouverte, mais la pression constante exercée par
un pays de 180 millions d'habitants sur un peuple
de moins de 4 millions n'en est pas- moins dange-
reuse à la longue. C'est peut-être sur les effets
de cette pression que se fondent les espoirs que
peuvent avoir les Soviets de venir à bout d'un
peuple indomptable.

A des méthodes de chantage imitées de celles
de l'Allemagne, les Soviets ajoutent sans doute
quelques raffinements orientaux. Il est douteux
que ces procédés affectent grandement les Fin-
landais : ils ont l'expérience de l'oppression russe,
qu'ils ont fini par vaincre et qu'ils n'accepteront
jamais plus. Si fort que l'on puisse être, il est
difficile de venir à bout de gens qui disent : « Ils
peuvent dévaster le pays, ils peuvent nous ré-
duire à néant; ils ne nous auront pas vivants. »

Menées allemandes
Le jeu de l'Allemagne à l'égard de la Finlande

est parfois difficile a préciser ; il semble, à de
certains moments, que le Reich n'a qu'un désir :

que les négociations entre la Finlande et les
Soviets se terminent le plus vite possible, que
la Finlande accepte ce qu'on lui offre, qu'elle
donne ce qu'on lui demande et qu'on n'en parle
plus. Parfois, l'Allemagne se livre à des actes
qui ressemblent beaucoup à de grossières provo-
cations. Les agents allemands font circuler une
fausse nouvelle, comme la demande de l'île d'Utoe
par les Soviets. Utoe est', malencontreusement
située près du chenal d'entrée du port de Turku
(Abo), second port d'importationet d'exportation
de Finlande.

L'arraisonnement du navire finlandais Otava
dans les eaux du golfe de Bothnie, semble une
tentative faite par l'Allemagne pour empêcher
coûte que coûte le passage des cargaisons finlan-
daises dans, la mer du Nord par le chenal des
eaux territoriales suédoises-que les navires fin-
landais ont emprunté ces temps derniers'.

Le navire allemand Blumenthal qui, il y a quel-
ques jours, fut conduit dans le port de Degerby
par un garde-côte finlandais, se servait ae sa
radio dans les eaux territoriales finlandaises.
Peut-être y avait-il, là encore, une provocation
destinée à produire un incident qui puisse être
exploité aux fins de la propagande allemande
contre les pays neutres du nord de l'Europe

Le jeu de l'Allemagne n'est peut-être pas tou-
jours destiné à faciliter les actions du partenaire
oriental du Reich, mais les Soviets ne manque-
raient sans doute pas de choisir le moment où
l'attention du monde se tournerait vers le front
occidental pour s'assurer de nouveaux avantages
contre l'Allemagne et renforcer leur pression
contre la Finlande et la Suède.

Une diversion de ce genre permettrait, il est
vrai, à la Suède de se libérer de sa crainte de
l'Allemagne et de soutenir la Finlande plus acti-
vement encore qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. On
estime, dans certains milieux, que l'offensive alle-
mande pourrait se porter sur tous les points à
la fois :' l'action militaire se trouverait alors
accompagnée par une violente campagne de la
propagande nazie contre les neutres du nord de
l'Europe et en particulier contre la Finlande. Les
menaces pourraient aller jusqu'à une sorte d'ulti-
matum à la Suède. L'Allemagne tenterait de déta-
cher la Suéde de la Finlande, pays que le Reich
considère comme appartenant à la « sphère d'in-
fluence » de son nouveau partenaire.

Y. DU GUERNY.

Ni Helsinki, ni Moscou, ne considèrent
les négociations comme rompues

On mande d'Helsinki au D.N.B. :

La délégation finlandaise a fait son rapport au
chef de l'Etat, au président du conseil et au mi-
nistre des affaires étrangères, sur les négociations
menées à Moscou.

Le chef de la délégation, M. Paasikivi, a déclaré
aux journalistes étrangers que les dernièresnégo-
ciations avaient duré plus qu'il n'était prévu, car
elles avaient dû être interrompues à cause des
festivités de l'anniversaire de la révolution.

Seules certaines questions de détail ont pu être
réglées par écrit, a poursuivi M. Paasikivi.
L'atmosphère des pourparlers a été cordiale et
correcte. ?*

M. Paasikivi a souligné qu'aucune des deux
parties n'avait déclaré que les négociations
étaient rompues, bien qu'on ne sache pas si et
quand les pourparlers pourraient être repris.

Des deux côtés, on aspirait à une solution d'en-
semble; une solution partielle est actuellement
impossible, étant donné que toutes les questions
forment un ensemble inséparable.

On s'est mis d'accord cependant sur la plupart
des problèmes. Si l'accord d'ensemble avait été
conclu, a souligné M. Paasikivi, il aurait été suivi
d'un accord économique.

La Finlande veut vivre en paix avec l'U.R.S.S.,
les mesures prises par elle sont de nature dé-
fensive.

La Finlande maintiendra ses mesures
de sécurité

On mande de Berne, le 1G novembre :
La Neue Zurcher Zeitung apprend de son cor-

respondant à Helsinki que les milieux militaires
finlandais déclarent que les mesures de défense
militaire actuelles seront maintenues pendant
toute la durée de la guerre européenne, quelle que
soit l'issue des entretiens ultérieurs avec la
Russie.

Toutefois, quand seront achevés les travaux de
fortification en cours, une diminution des effec-
tifs appelés sous les armes est probable.

Le pays pourra supporter le temps voulu
les charges de la défense nationale

On mande de Berne, le 16 novembre :
Contrairement aux déclarations attribuées aux

milieux soviétiques disant que la Finlande ne
pourrait pas supporter pendant plus de quelques
mois les charges de la mobilisation, des voix
autorisées finlandaises, comme celles du ministre
des finances, M. Tanner, et du directeur de la
Banque d'Etat, ont affirmé aujourd'hui, selon le
correspondant à Helsinki de la Neue Ziircher
Zeitung, que le pays pourra financer les mesures
de défense actuelles aussi longtemps que cela sera
nécessaire, la situation économique et financière
du pays étant parfaitement saine et les réserves
de crédits n'ayant presque pas été touchées.

La dette extérieure de la Finlande représente
seulement une charge de 1,000 marks finlandais
par habitant.



EN GRANDE-BRETAGNE

Les audiences royales
Le roi a donné audience, mercredi soir, à

Buckingbam Palace, à Sir Kingsley Wood, mi-
nistre de l'air.

Le roi et la reine ont. donné mercredi, à
Buckingham Palace, un déjeuner en l'honneur
?du premier ministre de Pologne, de M. Zaleski
et des autres membres du gouvernement po-
lonais qui les ont accompagnes à Londres.

M. Attlee

est réélu leader de l'opposition travailliste
A l'issue de la réunion du parti travailliste par-

lementaire qui a eu lieu, mercredi matin, on a
annoncé qué M. Attlee avait été réélu à l'unani-
mité président du parti et, par conséquent, chef
de l'opposition, et que M. Arthur Greenwood avait
été réélu également à l'unanimité leader sup-
pléant.

Le contrôle de la contrebande
Le ministère britannique de la guerre écono-

mique annonce que le comité de contrôle, au cours
de la semaine au 4 au 11 novembre, a examiné
le cas de 108 navires et 86 cas ajournés de la
semaine précédente.

' Deux cargaisons ont été entièrement saisies
et 88 entièrement autorisées à poursuivre leur
route. Dans 43 cas, les cargaisons ont été par-tiellement saisies. Au total, 500 tonnes ont été
saisies.

A la date du 14 novembre, 94 navires neutres
se trouvaient dans les trois bases de contrôle
du Royaume-Uni; 58 d'entre eux s'y trouvaient
.depuis moins d'une semaine.

A propos de l'emploi des gaz
Le député conservateur Marcus Samuel a de-

mande mercredi après-midi au premier ministre à
quelle date le gouvernement allemand a donné
l'assurance qu'il n'utiliseraitpas de gaz délétères
ou bactériologiques en temps de guerre.

M. Butler, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a répondu ;

Une communicationde la légation de Suisse trans-
mettant l'assurance du gouvernement allemand à cet
effet, a été reçue le 9 septembre dernier.- Etant donnée l'importance de cette assurance, neserait-il pas opportun, a demandé ironiquement le dé-
puté, de passer des commandes pour la livraison d'un
plus grand nombre de masques â gaz ?

Aucune réponse n'a été faite à M. Samuel,
M. Butler a d'autre part indiqué que le gouver-nement britannique avait été informé que des

tracts avaient été largement distribués à cet effet
dans divers pays neutres; des mesures ont été
prises pour donner la plus grande publicité pos-sible dans les pays étrangers aux déclarations
officielles, réfutant les déclarations allemandes.

La guerre économique et les neutres
Lord Finlay, président du comité britannique

de la contrebande, a exposé dans une conférence
de presse les principes sur lesquels sppt fondés
les travaux du comité.

Le contrôle britannique de la contrebande, a-t-il dit,
a l'intention d'exercer intégralement ses droits de bel-
ligérant, qui n'ont jamais été mjs en question. Un
neutre qui refuserait de se soumettre au Contrôle com-mettrait un acte absolument Illégal. C'est le devoir du '
neutre de se soumettre à l'exercice de ce. droit de
belligérant. Il n'y à pas de droit de belligérant plus
solidement établi en loi internationale que celui de
visite et de fouille. La doctrine consiste à s'assurer de
la destination finale d'un chargement.

Il est essentiel aujourd'hui de procéder à l'examen
d'une grande quantité de documents, et les bureaux
chargés de cet examen sont concentrés à Londres et
à Paris. Lorsqu'un navire est amené dans un port, son
[manifeste est' examiné et envoyé à Londres, où; il est
contrôlé d'après des statistiques et jugé selon sa
.valeur. Le chargement est amené devant le comité de
la contrebande, et ce dernier décide si, de prime abord,
il peut s'agir d'un cas de saisie. S'il n'y â pas de cas
?de saisie, on autorise le chargement à poursuivre sa
route; mais s'il y a cas de saisie, le chargement est
déposé à la cour des prises, et les personnes qui le
réclament sont autorisées à comparaître. Un jugement
est ensuite rendu.

Le juge de la cour des prises, en Angleterre, est
Sin magistrat éminent, et on peut faire appel au conseil
privé. La condamnation du chargement ne peut avoir
lieu qu'après une décision du tribunal.

Des dommages et intérêts ne seraient pas accordés
s'il se révélait que latsaisie était une faute «mais qu'il
jy avait des motifs raisonnables pour,la saisie des mar-
chandises. Mais si la couronne s'était rendue coupable
d'une négligence et ne pouvait pas donner d'expli-
cation pour la saisie, les dommages et intérêts seraient
iaccordés aux plaignants.

Lord Finlay, après avoir rendu un hommage
'chaleureux aux compagnies de navigationneutres
(pour leur coopération avec les autorités britan-
niques, a ajouté que de grands efforts étaientfaits
pour éviter les retards, bien que rien ne puisse
les éliminer complètement en" raison de la com-plexité des chargements et de la taille des navi-
res, mais que, déjà considérablement diminués, ils
le seront probablement encore par la suite.

Il a conclu :
La Grande-Bretagne a l'intention d'exercer complè-

tement ses droits de belligérant. Elle est réellement
désireuse que ces droits soient exercés de façon à.
causer le moins de dérangement possible.

Le comité de la contrebande britannique a l'intention
d'utiliser tous ses droits pour prendre des mesures 6
l'égard du commerce ennemi, mais reconnaît le droit
des neutres de faire leur propre commerce; et le
but des négociations est de concilier autant que pos-
sible ces deux principes.

AUX PAYS-BAS

L'enquête sur l'affaire des uniformes
On télégraphie d'Amsterdam, le 15 novembre i:
Deux arrestations nouvelles ont été opérées

dans l'affaire de contrebande d'uniformes hollan-
dais pour le compte de l'Allemagne..Deux habi-
tants de la petite ville de Kerkrade, qui est cou-
pée en deux par la frontière germano-hollandaise,
.ont été écroués à Maestricht.

L'Algemeen Handelsblad, signale, d'autre part,
l'arrestation à Winschoten de deux automobilistes
qui s'étaient approchés des travaux de fortifica-
tions en cours dans la région d'Amersfort, et qui
ont été conduits, après interrogatoire, à Amers-
fort.

On télégraphie, d'autre part, de Bruxelles :
D'après une correspondance particulière du

XXe Siècle, datée de la Haye, l'enquête ouverte
en Hollande sur l'affaire des uniformes a déjà
abouti à la saisie d'un avion intact et prêt à pren-
dre l'air, dont le propriétaire serait un Allemand.

On croit,savoir que le nombre des uniformes
qui ont passé la frontière dépasse 5,000. Certains
sont revenùs en Hollande, portés par des espions
déguisés en douaniers ou en policiers.

Ce qui est plus grave, c'est que, malgré les dé-
négations officielles, il semble bien que près de
60 officiers aient été arrêtés. Il n'est pas possible
de dire s'il s'agit d'officiers de l'armée ou des
services de gendarmerie. Outre leur complicité
dans le trafic des uniformes, il semble qu'on doive
reprocher à certains d'avoir facilité le passage de
la frontière à des étrangers déguisés.

EN LITUANIE

La crise ministérielle
On mande de Kaunas, le 15 novembre au soir :
M. Merkys a échoué, jusqu'ici, dans ses efforts

pour résoudre la crise ministérielle.
Le cabinet du général Cernius n'a pas démis-

sionné et la crise partielle continue.
La mesure d'amnistie prise à l'égard de M. Vol.

demaras n'a aucun rapport avec la crise.

L'installation des troupes soviétiques
Le D. N. B. apprend de Kaunas qu'après la

prise de quartiers effectuée par les troupes rus-
ses, dans la garnison d'Alytus, les autres effectifs
soviétiques gagnènt les différents lieux de canton-
nement qui leur ont été assignés en Lituanie, en-tre autres à Prienaï et Gaiziunaï

Des mesures spéciales ont été prises sur les
routes et voies ferrées quittant le territoire de
Wilno, afin de faciliter le trafic, On compte que
le transport des troupes sera terminé dans deux
ou trois jours.

EN EGYPTE

Arrivée d'une délégation roumaine
Venant d'Ankara, où elle a mené des négocia-

tions commerciales avec la Turquie, une déléga-
tion roumaine est arrivée en Egypte pour enta-
mer des pourparlers en vue d'un accord Commer-
cial entre' les' deux pays.

AUX ETATS-UNIS

Le Comité économique et financier
panaméricain,

L'inauguration des travaux
On télégraphie de Washington, le 15 novembre :
En inaugurant la session du Comité panamé-

ricain économique et financier, M. Welles, sous-secrétaire d'Etat, a insisté sur la nécessité de sau-vegarder la paix dans l'hémisphère occidental,
sans laquelle aucune transaction économique se-rait impossible.

Il a préconisé la négociation de traités de com-
merce bilatéraux et l'améliorationdes cultures et
productions non concurrentes.

Après avoir fait allusion à la confiance que les
personnes qui investissent des capitaux dans unautre pays doivent garder, sous la réserve de res-pecter les lois locales, dans la juste considération
dé leurs droits, M. Welles a assuré les délégués
de l'entier concours des départementsministériels
des Etats-Unis.

Notre Comité, a-t-il. conclu, se réunit non dans un
esprit de concurrence, mais dans le désir de trouver
des méthodes d'action communes, grâce auxquelles
vingt et un peuples américains reconnaissent les droits
de tous les autres à la disposition des moyens de
mener une vie normale, et de mettre à leur disposi-
tion les moyens d'améliorer la situation de leurs peu-
ples. Ceci découle non de la conquête, mais du sens
commun et de la raison. Si nous réussissons, commeje le crois, notre succès sera une borne sur la route
d'un nouveau monde pacifique et heureux.

A la conférence de Guatemala
On télégraphie de Guatemala, le 15 novembre :
A la séance plénière de la conférence financière

panaméricaine, le délégué des Etats-Unis a- pré-
senté un mémorandum sur les buts que pour-raient se proppser les congressistes.

Les Etats-Unis recommandent qu'une attention
particulière soit portée â la politique monétaire,
aux opérations de change, enfin, à la politiquebancaire suivie par les républiques américaines
au cours des dix dernières années.

Trois, commissions ont été chargées d'étudier
ces divers sujets. '

«
A CUBA

Les élections à l'Assemblée constituante
On télégraphie de la Havane :

A la veille des élections à l'Assemblée consti-
tuante, le cabinet Laredo a demandé aux admi-
nistrations des provinces d'agir avec une stricte
impartialité.

Des troupes de terre et de mer renforcent les
garnisons de l'intérieur.

.
f

Deux millions d'électeurs se sont inscrits, cequi constitue un des chiffres les plus élevés dans
l'histoire cubaine.

M. Eddy Chibas, bras droit présent drap
et candidat à l'Assemblée constituante, a été
grièvement blessé au cours d'Une lutte i Coups de
revolver. Ses amis déclarent que celle-ci n'a pasété provoquée par des raisons politiques, màis
ils se refusent a révéler l'identité de son adver-
saire.

Les élections, qui ont eu lieu hier mercredi, sesont déroulées dans le plus grand calme. Les ré-
sultats ne seront connus que dans quatre jours.
L'Assemblée comprendra 76 délégués.

AU JAPON

Les relations aveo PU. R. S. S.
On télégraphie de Takio :
Le nouvel ambassadeur des Soviets a eu, auministère des affaires étrangères, un premier en-tretien avec l'amiral Nomura sur l'invitation de

celui-ci.
On apprend que l'entretien, extrêmement cor-

dial, a porté sur l'aspect général des relations
nippo-russes, et aurait abordé immédiatement les
problèmes des pêcheries. Les deux interlocuteurs
auraient, selon les personnes bien informées, ex-primé leur commun désir de normaliser les rela-
tions des deux pays et d'avoir une série de ren-
contres à ce sujet.

Le Gaimusho déclinerait pour le moment tout
règlement de caractèregénéral, et notammentd'en-
visager la conclusion d'un pacte

:
de non-agres-

sion. En revanche, on s'efforcerait de régler une
par une dans un esprit' de conciliation, les ques-tions pendantes, notamment celles concernant les
pêcheries, les pétroles de Sakhaline et la fixation
de la frontière mandchoue.

D'autre part on télégraphie de Moscou :
La commission mixte spviéto-japonaise de dé-

limitation de la frontière soviéto-mongole doit seréunir prochainementà Tchita
L'état des relations soviéto-nippones est in-

fluencé par celui des relations entre le Japon et
l'Angleterre et la France, comme celui des rela-
tion entre le Japon et les Etats-Unis.L'évacuation
partielle dés troupes anglaises et françaises de la
Chine du Nord semble indiquer une diminution
de tension entre le Japon et les démocraties occi-
dentales.

EN ESPAGNE

Les négociations commerciales

avec la France et l'Angleterre
M. Cristobal del Castillo, conseiller à l'ambas-

sade d'Espagne .en France est rentré à Paris,
venant de Madrid, où il s'était rendu, pour s'en-
tretenir avec les organismes officiels espagnols
au sujet de la préparation de l'accord franco-
espagnol, qui se négocie actuellement.

M. Cristobal del Castillo a assuré aux repré-
sentants de la presse que les négociations sedéroulaient d'une façon satisfaisanteet qu'il pen-sait que le nouveau traité de commerce franco-
espagnol serait bientôt conclu.

Cjn télégraphie d'autre part de Madrid :
,Les délégués commerciaux et diplomatiques

anglais et espagnols ont tenu, hier mercredi, unepremière réunion.
Les délégués anglais sont MM. Middleton,

Nowel, Playfayr, Eccler et Smith.
Les délégués espagnols, présidés par le comte

Gasas Rojas, directeur des affaires d'Europe, sont
MM. Argurua, représentant le centre d'achat des
monnaies, un représentant du ministère de l'agri-
culture, un autre du ministère de l'industrie et
du commerce et l'attaché commercial espagnol à
Londres.

L'ambassadeur d'Angleterre en Espagne et le
colonel Beigbeder ministre des affaires étrangè-
res, ont assisté à la première partie de la réunion.
Ils ont évoqué cordialement les liens, qui ont uni
et unissent toujours les deux pays.

?
AU VENEZUELA

La catastrophe de Lagunillas
On télégraphie de Caracas :

Un communiqué du gouvernement annonce que
le centre pétrolifère de Laguniilas, près du lac
Maracaïbo, a été complètement détruit par un
terrible incendie. On a déjà dégagé 24 cadavres.

Dix-sept blessés ont été hospitalisés. Le.-:
travaux de déblaiement sont activement poussés
en vue de trouver èt d'identifier d'autres victi-
mes.

Les ministres délégués par le gouvernement se
sont rendus en avion sur les lieux du sinistre en
vue de coordonner les mesures à prendre.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

On mande de Gênes :

Le lancement du cuirassé Impero a eu lieu,
hier, sans cérémonie et en présence seulement
des autorités locales et des ouvriers attachés aux
chantiers navals de Sestri-Ponente.

Suisse. - Le docteur Oscar Bernhard, fondateur de
l'héliothérapie, est mort à Saint-Maurice, à l'âge de
78 ans.

Le docteur Oscar Bernhard .étendit également ses
études à. la recherche des radiations lumineuses .en
général. Il s'est égalementoccupé de l'oeuvre des sama-
ritains et du sauvetage en montagne.

Etats-Unis.- La direction des postes des Etats-Unis
a fait savoir à Berlin que le service des colis postaux
entre l'Allemagne et les Etats-Unis serait suspendu
jusqu'à, nouvel ordre à cause des difficultés de la na-
vigation,

Uruguay. - Un comité pro-alliés présidé par l'an-
cien président de la République, M. Serrato, a décide
rie cdnstituer des comités départementaux en vue de
l'organisation d'un meeting populaire à Montevideo,
pour appuyer la cause des alliés.

LE GÉNÉRAL sikorski
à Londres

Une allocution à la presse étrangère
Au cours de son séjour à Londres, le général Sikorski,

président du conseil des ministres polonais, a adressé à.
la presse étrangère l'allocutionsuivante :

Il a fallu les événements tragiques qui ont
dévasté mon pays pour que j'assiste aujourd'hui
à votre réunion en qualité de chef du nouveau
gouvernement polonais. Mais ma présence parmi
vous ne serait rien si elle n'était la preuve de
l'indomptable volonté de résistance du peuple

"polonais. Le nouveau gouvernement n'a point
d'autre mission, en effet, que de rester fidèle à
ceux: qui tombèrent pour que la Pologne puisse
vivre dans l'honneur et la dignité.

C'est avec pleine confiance que je m'adresse à
vous et â votre société, dont le sort, qui n'est pas
toujours aveugle, a voulu que le président fût
un citoyen-polonais. Votre mission est délicate
entre toutes, plie vous est certainement facilitée-
dans un pays dont la presse, jalousement indé-
pendante, ne sacrifie qu'à là vérité. Or, une cam-
pagne insidieuse mais condamnée à l'impuissance
cherche à rompre le front spirituel et moral des
alliés. Plus que jamais dans cette guerre sur
deux fronts, une attitude ferme et résolue servira
les vérités éternelles sur lesquelles s'appuie toute
civilisation.

Il devient de plus en plus clair, pour tout
observateur objectif, que nous sommes arrivés à
un tournant de l'histoire où l'humànité doit choi-
sir entre lés deux formes d'existence collective
qui se disputent le monde : celle même dont le
Commonwealth britannique, l'empire français et
les Etats-Unis d'Amérique sont l'expression
historique; et l'autre, dont l'occupation de l'Au-
triche et de la Tchécoslovaquie, puis la double
invasion de la Pologne, nous ont donné l'exemple.

La Pologne,»son peuple et son nouveau gouver-
nement ont choisi. Pour avoir accepté, une fois de
plus .dans l'histoire, de sacrifier sa vie et ses
biens, plutôt que de se rendre sans combattre; il
n'est pas ug Polonais qui ne sache aujourd'hui
qu'ii ne peut y avoir de Pologne libre que dans
une Europe unie et consolidée.

Il serait, sans doute, prématuré de prévoir, dès
maintenant, dans le détail oé que sera cette
Europe. Ce qu'on peut dire toutefois avec certi-
tude, c'est qu'à travers les convulsions qui
secouent Je vieux continent, c'est l'idée d'une soli-
darité européenne qui se fait jour. Elle unira tôt
ou tard, dans une communauté d'Etats libres et
indépendants toutes les nations qu'elle élèvera à
la conscience d'un civisme européen. Cette notion
n'est-elle point, au surplus, une conséquence
naturelle du développement moral, spirituel et
matériel de la civilisationgréco-romaine et chré-
tienne? Il n'est, en tout cas, pas douteux pour;
nous, Polonais, que c'est cette Europe juste! ettj
unie qui doit renaître des cendrés et des ruines,;

?accumulées dans notre pays par dés hommes queleur conscience a désertés. Il ne s'agit point, eneffet, pour nous, uniquementde la Pologne : nous
avons défendu et représenté, depuis des siècles"
dans cette partie de l'Europe une civilisation qui
nous a fais ce que nous sommes. Aussi, pensons-
nous qu'il faut ' procéder à une adaptation pro-
gressive, prudente, mais résolue des peuples h
une forme légale des relations internationales.
C'est la seule voie, qui puisse libérer le monde du
poids des armements et de la menace incessante
des expéditions de brigandage d'où qu'ils
viennent.

Non, ce n'est pas en vain que la Pologne a lutté
jusqu'au dernier souffle contre deux ennemis ;
que sa capitale, ses villes et ses villages ont été
réduits en cendres et ses églises profanées. Ce
n'est pas la terreur que ces déprédations susci-
teront parmi les nations civilisées. Elles soulè-
veront l'indignation et un tel dégoût que la
conscience humaine s'éveillera enfin à la notion
d'un destin solidaire qui n'exclut point pourtant
les vocations particulières.

Il faut bien dire que notre pays a été profon-
dément remué par les témoignages de loyauté
donnés à la Pologne par les minorités slaves et
juives. C'est là une preuve irréfutable que la
communauté polonaise est sortie intacte de l'ef-
froyable épreuve qui lui a été infligée.

Ma visite dans ce pays, sur l'invitation du gou-
vernementde Sa Majesté britannique, a été pour
moi d'un très grand enseignement. J'ai pu consta-
ter de près, grâce aux conversations que j'ai eues
avec ses hommes d'Etat et ses chefs militaires,
combien on s'est rendu compte, chez notre grande
et noble alliée, de la part prise par la Pologne,
dans la lutte pour une cause commune. Je n'enu-
mérerai pas les avantages positifs que les alliés
ont pu tirer du sacrifice de1mon pays. Qu'il me

.suffise de. dire qu'il n'y a pas, en cette guerre,
de fronts à intérêts particuliers : il n'y a qu'un
front, dont la Pologne constitue toujours et encore
le secteur oriental. Les entretiens que j'ai eus
ces jours derniers à <cet effet m'ont confirmé
l'entière unité de vues du gouvernement polonais
avec le gouvernement de Sa Majesté, aussi bien
quant aux fins poursuivies que pour les méthodes
employées. Nos alliances sont plus fortes et plus
vivantes .que jamais.

L'armée polonaise qui se regroupe, en Angle-
terre comme en France, a rencontré de la part
des gouvernements alliés l'appui moral et maté-
riel qu'elle pouvait trouver chez des frères
d'armes. Nos Unités navales coopèrent déjà avec
la puissante marine britannique, pù elles furent
accueillies en camarades dé combat. Dans quel-
ques mois, lès unités polonaises de l'air et de
terre entreront dans le rang aux côtés des armées
alliées.

Messieurs, je me garderai bien de tenter même
l'ombre d'une persuasion pour vous influencer,
dans vos convictions. Je ne vous ai rien .caché! \de ce que je pense- Mon opinion personnelle est
que cette guerre, qui nous a été imposée, dépasse:
les limites des conflits entre nations. Ce sont lés
principes mêmes du droit et de la justice tou-
chant l'humanité tout entière qui sont mis en
jeu. Aussi, est-ce pour moi d'un profond récon-
fort, lorsque je pense que dès l'aube de ma vie
de soldat et d'homme politique j'ai mis mon
entière confiance et tout mon espoir, pour mon
pays, d&ns un destin solidaire des granges démo-
craties d'Occident. Ma confiance et mon espoir ne
se sont jamais démentis. «miEt c'est avec d'autant plus de conviction que,

,ie crois à la victoire de la Grande-Bretagne, sdë
la France et de la Pologne. Cette victoire doit

-être le triomphe de la justice et du droit. J'ai
la certitude que c'est là un lien commun qui nous '
unit tous, et c'est dans cet esprit que je lève mon8

verre à la prospérité de la Foreign Press Asso-
ciation, j u

EH POLOGNE

La police

sur le territoire du « gouvernementgénéral »
Le D. N. B. mande de Cracovie :

Le Journal de Varsovie (organe des autorité^
allemandes) annonce qu'une administration po-S
lonaise de police a été instituée sur le territoire
du gouvernement général. Elle devra agir selon
les directives données par le gouverneur général
ou par les gouverneurs, et, en ce qui concerne le
service polonais, elle devra agir selon les intérêts
de la population polonaise et lutter contre le ban-
ditisme (sic) polonais. Elle poursuivra ainsi la
tâche commencée par l'administration de lçi po-
licé allemande.

La police de sûreté allemande assurera à l'ave-
nir, la protection de la vie et des institutions al-
lemandes sur le territoire du gouvernement gé-
néral.

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

Le regroupement de la C. G. T.
La Confédération générale du travail commu-

nique :
.

' ^
La commission administrative de la Ç. G.1»T. s'e*

réunie le 14 novembre. EUè a pris un certain nombre
de mesures d'ordre intérieur, à savoir :

a) Radiation de l'actuelle fédération des techniciens,
pour défaut de paiement des cotisations;

b) Ratification, du nouveau bureau de la fédération
des cuirs et peaux;

c) Habilitation, comme unique union départemen-
nale de la Seine, du comité de liaison des syndicats
de la région parisienne;

d) Recherche d'une formule de regroupement en
une fédération générale unique des fédérations des
produits chimiques, des verriers et du papier-carton.

Elle a ensuite décidé )a publication d'une feuille
hebdomadaire de petit format et .de grand tirage, en
vue de répondre tiux calomnies propagées par les
adversaires du mouvement Syndical, agissant par les
moyens de tracts clandestins.

Elle a enfin procédé à un large échange de vues
sur le6 questions ouvrières posées par les circonstances
actuelles : durée du travail, rémunération, congés
payés, délégués d'ateliers, coût de la vie, fiscalité, etc.

Arrestation de M. Léon Frot
M. Léon Frot, conseiller municipal commu-

niste de )a 2? circonscription du quartier de la
Roquette, a été arrêté pour propagande commu-
niste en ' province.

QUESTIONS sociales
LE RÉGIME DU TRAVAIL

PENDANT LES HOSTILITÉS

Le Journal officiel d'aujourd'hui 16 novembre
publie un important décret-loi, qui fixe l.a poli-
tique du gouvernement pour la durée des hosti-
lités, en ce qui concerne les conventions collec-
tives, le taux des salaires, les obligations des em-
ployeurs pour l'utilisation des affectés spéciaux et
des requis civils, etc.

Durée du travail
Le régime de la durée du travail se résume de

I.a façon suivante :
1" Pour les personnels payés au mois des entre-

prises commerciales et des services administratifs
des entreprises industrielles, la durée normale du
travail est de 43 heures, la rémunération du tra-
vail supplémentairene pouvant commencer qu'à
partir de la 44* heure;

2° Pour les personnels des services industriels,
la rémunération supplémentaire commence à la
41* heure. Cette rémunération est fixée au taux
de l'heure normale, mais elle est affectée d'un
prélèvement de 40 0/0 au profit du fonds de so-lidarité.

Conventions collectives et salaires
Les conventions collectives, ainsi que l'énonçait

déjà un précédent décret-loi du 27 octobre 1939,
demeurent en vigueur pendant la durée des hos-
tilités, sans terme ni dénonciation, -pour toutes
leurs dispositions .qui ne sont pas contraires aux
lois et règlements en vigueur.

Pour les industries et entreprises ne travaillant
pas pour la défense nationale,la revision des con-
ventions collectives demeure possible, soit par
voie d'accord entre les organisations intéressées,
soit à la demande d'une des deux parties, patro-
nale ou ouvrière, en cas d'imprévision et par la
voie d'une procédure rapide et simple. Dans un
cas comme dans l'autre* le ministre du travail
doit donner son .agrément à toute modification des
conditions de travail. Le ministre du travail a,
en outre, le droit de déterminer les salaires appli-
cables dans une profession et une région déter-
minées. - -

Pour les entreprises travaillant pour la défense
nationale, le gouvernement entend user pleine-
ment des droits que lui confère la* loi du 11 juil-
let 1938. Le gouvernement doit rester maître des
salaires qui influent tellement sur l'économie na-
tionale et le coût de la guerre. Les salaires et,
d'une façon générale, les conditions de travail se-
ront stabilisés à la date du 1er septembre 1939.
Ainsi la notion de salaires maxima, en général
absente des conventions collectives, vient s'insé-
rer utilement dans le régime des salaires. Bien
.mieux, la poussée des salaires d'une même caté-
gorie de travailleurs vers les maxima sera corri-
gée par la notion de salaire moyen à maintenir
dans chaque entreprise.

Pour l'avenir, les modifications aux conditions
de travail et éventuellement les hausses de sa-
laires seront faites par les soins du ministre du
travail, décidant conjointement avec le ministre
utilisateur.

Des dispositions précises viennent régler la
question de salaires, en cas de transfert de main-
d'oeuvre d'une région dans une autre, lorsque les
salaires sont différents dans les deux régions.

L'obligation, pour les employeurs, de ne pas
payer des salaires en deçà oes minima fixés et
au delà des maxima fixés, doit être assortie de
sanctions. Le payement de salaire indu.pu ^suf-
fisant donnera lieu désormais, au profit du fonds
de solidarité, à une amende égale .%u triple de la
somme indûment ou insuffisamment versée. En
outre, pour les salaires indus, le dépassement ne
sera pas compris dans les charges d entreprise,
au point de vue fiscal. Les dépassements de sa-
laires ne pourront, enfin, être un motif de revi-
sion des marchés.

Ainsi pourra se développer pendant la guerre
une politique raisonnable et simple des salaires.
La classe ouvrière se verra de plus en plus pro-
tégée contre certains salaires anormalement bas.
Dans le même temps, la maîtrise des salaires nor-
maux par les soins du gouvernement sera un fac-
teur de paix sociale et un élément de santé et de
durée de notre économie de guerre.

Les délégués ouvriers
Le gouvernement ne songe pas un instant à sup-

primer cette institution. Mais i'1 ne paraît pas pos-
sible de maintenir en fonctions les actuels délé-
gués ouvriers, dans les rangs desquels, a coté de
tant d'éléments sains, soucieux d'ordre et de col-
laboration, se sont glissés des hommes qui, ouver-
tement ou de façon déguisés, se sont naguère
réclamés, s'ils ne se réclament encore, des for-
mations visées par le décret du 26 septembre por-
tant dissolution des organisations communistes. Il
ne paraît pas possible, non plus, de procéder a des
élections dans les circonstances présentes. Cette
double impossibilité conduit à la substitution au
principe électif du principe de la désignation par
les soins des organisations syndicales légales les
plus représentatives.Pour les entreprises travail-
lant pour la défense nationale, la désignation syn-
dicale sera soumise,en outre, à l'agrémentdu mi-
nistre du travail.

Les affectés spéciaux et requis civils
Le personnel des usines de guerre se compose

aujourd'hui d'affectés spéciaux et de requis civils.
Son affectation est déterminée par 1 autorité mili-
taire ou l'inspection du travail. Il ne peut chan-
ger d'employeur. Ses obligations sont sanctionnées
pénalement.

, „Le texte actuel interdit aux chefs d'établisse-
ment d'occuper des travailleurs qui avaient été
mis à la disposition d'un autre établissement par
voie d'affectation spéciale ou de réquisition civile
sans que l'autorité compétent^ ait modifié l$ur
fascicule de mobilisation ou leur ordre de réqui-
sition. Les employeurs devront, par suite, s assu-
rer que les travailleurs qu'ils embauchent sont en
règle, et en particulier, qu'ils sont libres de toute
réquisition; à cet effet, le décret rend obligatoire,
pendant la durée des hostilités, la délivrance d un
certificat de travail contenant une mention spé-
ciale en ce sens.

D'autre part, les affectés spéciaux et les requis
ne doivent pas, sous peine de sanctions, être licen-
ciés par leur employeur sans que l'autorité com-
pétente en soit avertie.

.
>»- Le-décret détermine aussi les modalités sui-
? vant lesquelles les chefs d'établissement peuvent
remettre des affectés spéciaux à la disposition de
l'autorité militaire, et prévoit des sanctions pé-
nales à l'égard des contrevenants.

Les congés payés
1° Les congés payés, qui n'avaientpas été accor-

dés aux intéressés au 1" septembre, seront com-
pensés par une indemnité correspondant gu congé
légal. Elle devra être versée dans un déliai de
trois mois.

.2° Enfin, une disposition est prise pour faire
coïncider le congé des femmes de mobilisés avec
les permissions dé détente.

ARMEE

Le général Pigeaud
Le général Raymond Pigeaud, qui vient d'être

emporté, au Val-de-Grâcepar une crise d'urémie,
était un dès plus brillants divisionnaires de l'ar-
mée française. Ses états de service pendant la
campagne de 1914-1918 avaient été éclatants, soit
comme chef de bataillon de chasseurs'à pied, soit
comme chef d'état-major d'une division d'infan-
terie. Le 24 octobre 1916, il avait, à la tête de son
bataillon, emporté d'assaut un kilomètre de pro-
fondeur de positions ennemies, fait de nombreux
prisonniers, capturé vingt mitrailleuses. En août
1917, le 27" bataillon de chasseurs avait arrêté de
violentes attaques; il avait ensuite livré d'achar-
nés combats les 23, 24, 25, 26 octobre 1917, fait
plus de cent prisonniers,pris trente mitrailleuses.

Après la guerre, le général Pigeaud fut nommé
adjoint au général directeur de l'infanterie, puis

' commandant du 46e régiment d'infanterie. Promu
.' général en 1932, il commanda une infanterie divi-
sionnaire du gouvernement général de Paris; il
fut promu général de division en 1936. Sa division
fut engagée dès les premiers jours entre Rhin et
Moselle, et y avait réussi une avance importante,
sous l'impulsion ardente de son chef, malheureu-
sement déjà surmené, et gravement atteint.

AIR

La liaison aérienne France-Lisbonne
La mission du contrôleur général Ortlieh, di-

recteur de l'aviation civile, et du général Pujo,
vice-président de la Compagnie Air France, qui
avaient été chargés d'étudier les conditions d'éta-
blissement d'une ligne aérienne reliant Lisbonne
à la France, est terminée. Les contacts que ces
hautes personnalités ont pris avec les autorités
portugaises et le voyage d'essai qu'elles ont ef-
fectue permettent d'espérer que cette ligne sera
prochainement ouverte au trafic. Les horaires se-
ront agencés de façon à établir la correspondance
avec les hydravions américains qui assurent la
traversée de l'Atlantique deux fois par semaine.

Le trajet s'effectueraau-dessus de la Méditer-
ranée et sera. accompli es moins de huit heures.

SESSION EXTRAORDINAIRE

DES DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES

ALGÉRIENNES

(De notre correspondant particulier)
Alger, 15 novembre.

La session extraordinaire des délégations finan-
cières s'est ouverte cet après-midi, à 15 heures,
sous la présidence du docteur Bordères, et en
présence du gouverneur général Le Beau. Ce fut
une séance du plus émouvant patriotisme,où s'af-
firma hautementet une fois de plus l'union étroite
des populations algériennes, à quelque race ou
confession qu'elles appartiennent.

Tout d'abord, le présidentBordères, après avoir
rappelé l'ordre et la discipline qui ont présidé à
la mobilisation générale, et les manifestations
d'attachement à la patrie qui se sont déroulées
dans toute l'Algérie, s'exprima ainsi :

Mes .chers collègues, comme délégués des popula-
tions qui nous ont envoyés "siéger ici, vous permettrez
à votre président, en toute simplicité, avec sa foi d'Al-
gérien conscient de l'élément de puissance que re-
présente l'Algérie dans l'empire français, d'assurer
M. le président de la République du patriotisme ar-
dent dont nos trois départements sont animés dans
cette lutte contre l'oppresseur, ainsi que de l'entière
confiance des populations algériennes dans le gouver-
nement de la République qui, sous la direction du
grand Français le président Daladier, a déjà donné
tant de preuves de ses qualités de clairvoyance et de
fermeté, et saura conduire le pays à victoire,

Le gouverneurgénéral Le Beau rappela ensuite
les raisons qui amenèrent la France et l'Angle-
terre à prendre les armes, et au nom du monde
civilisé à poursuivre la guerre avec la volonté de
sauver toutes les autres natiqns indépendantes
d'un joug qui viendrait s'appesentir sur elles-
mêmes.

Ce sentiment si puissant de la solidarité nationale
qui anima nos combattants suffirait à nous dicter notre
devoir pendant cette période d'une guerre qui com-
mence et dont noue ne.pouvons mesurer la durée §i,
déjà, depuis plusieurs années, toutes les assemblées
délibérantes de l'Algérie n'avaient montré qu'elles pla-
çaient au premier rang de leurs préoccupations ce
sens élevé de l'empire français, de sa prospérité et de
son avenir qui, comme un phare lumineux, nous gui-
dera vers la victoire.

Le gouverneurparla alors des difficultés multi-
ples qui vont se poser au cours de la session en ce
qui concerne le budget rectificatifde l'exercice 1940
que l'état de guerre a modifié dans une assez
large mesure, aussi bien en ce qui concerne le
budget ordinaire qu'en ce qui concerne le budget
extraordinaire, puisque nos dépenses comme nos
recettes vont se trouver inévitablement modifiées
par rapport aux prévisions que nous avions éta-
blies il y a six mois.

Le gouverneur général conclut en ces termes :
Messieurs, nous nous connaissons suffisamment les

uns et les autres pour être certains que nous travaille-
rons tous, réunis dans un môme sentiment d'amour
et de dévouement pour la patrie. J'ai pu, ii y a trois
semaines, me rendre rapidement pendant quatre jours
à Paris afin de soumettre aux différente membres du
gouvernement un certain nombre de problèmes qui,
pour l'Afrique du Nord comme pour la métropole, me
paraissaient d'une importancecapitale. J'aI trouvé chez
les ministres qui ont bien voulu m'accorder audience
l'accueil le plus favorable, et, des entrevues que m'ont
accordées en particulier M. le président de la Répu-
blique et M. le président du conseil, j'ai rapporté, une
fois de plus, la conviction du souci constant du présent
et de l'avenir de nos provinces nord-africaines qui
anime à la fois le chef de l'Etat et le chef du gouver-
nement. Je leur ai donné l'assurance que, dans la
guerre comme dans la paix, le gouvernement de ia
République pouvait compter sur la solidarité de l'Al-
gérie avec la mère patrie. Cette union des esprits et
des coeurs que nous avions su réaliser déjà, depuis
plusieurs années, tous ici, dans cette assemblée, pen-
dant ia paix, comment ne se manifesterait-elle point
d'une façon plus étroite encore et plus profonde pen-
dant la guerre ? Nous n'avons oublié ni les uns ni
les autres ie sacrifice de ceux-là qui sont tombés, de
1914 à 1918, pour sauver le pays. Nous avons main-
tenant présent devant les yeux l'héroïsme de ceux qui,
sur le front, gardent intactes nos frontières. Nous avons
confiance, aveo le pays tout entier, que nous rempor-
terons avec nos alliés la victoire de la liberté sur la
tyrannie et de la justice sur le crime.

L'assemblée, debout, salua de longs et enthou-
siastes applaudissements ces deux discours. Mais
l'émotion des élus fut à son comble lorsque
MM. Saiah Abd el kader, président de la section
arabe, «.t. M, Tamzali, président de la. section ka-j
byié, demandèrent, au nom des membres de la
délégation indigène, à faire la déclaration sui-
vante :

Vous nous permettrez, au nom des populations fran-
çaises musulmanes que nos deux sections ont l'hon-
neur de représenter au sein de cette assemblée, de nous
associer aux sentiments que notre président vient
d'exprimer si éloquemment. Dans ces heures graves,
nous nous souvenons que, quelle que soit la contrée
française dans laquelle la Providence nous ait fait
naître, il n'y a ici que des Français et seulement des.
Français, prêts à défendre de leur sang et de leurs
biens l'indépendancede la patrie commune. Nous avons
tous vécu avec émotion les premières heures de la mo-
bilisation au milieu de nos mandants; il nous a été
donné de constater la discipline, le calme, je dirai même
la ferveur avec lesquels s'est faite instantanément
l'union des coeurs et dés volontés devant le danger
commun. Que ceux qui, outre-Rhin, escomptaientfaire
fond sur de prétendues dispensions intestines, ou bien
raviver quelques vaines querelles de famille pour assou-
vir leurs ténébreux desseins, sachant une fois pour
toutes que, sur cette terre africaine où les enfants de
toutes les vieilles provinces françaises sont venus fra-
ternellement s'unir aux autochtones, il n'existe plus
qu'un seul et même peuple, un et indivisible dans ses
sentiments de Français, un et indivisible par le coeur,
par l'esprit, par la pensée, un et indivisible par son
désir farouche de mettre pour toujours fin à la menace
qui pesait sur nos foyers, Au même titre que les Alsa-
ciens, les Lorrains, les Corses, les Bretons ou les Poite-
vins, les Algériens sont Français à jamais. Chers collè-
gues, le moment n'est pas aux vaines paroles; nos fils,
confondus dans les rangs de la glorieuse armée fran-
çaise, veillentet combattentpour le salut du pays. Notre
pensée se tourne vers eux, et avec eux nous crions
face à l'ennemi : « Vive la FranceT»

Les applaudissements qui accueillirentcette dé-
claration se prolongèrent durant plusieurs mi-r
nutes et les deux présidentsdes sections indigènes
furent chaleureusementfélicités par leurs collè-
gues en regagnantleur place.

La séance se termina par l'adoption à l'unani-
mité et par acclamation de la motion suivante
présentée par le président Bordères au nom des
quatre délégations :

Les délégations financières algériennes, réunies en
session extraordinaire, manifestant leur foi inébranlable
dans les destinées impérissablesde la grande France;
conscientes de l'élément de puissance que représente
l'Algérie dans l'empire français, unanimes dans leur
volonté de mettre tout potentiel et tout dynamismealgé-
riens au service de la mère patrie, envoient leur salut
reconnaissant et affectueux aux armées de la Républi-
que, assurent M. le président de la République du pa-
triotisme ardent des populations algériennes, expriment
leur entière confiance dans le gouvernementde la Ré-
publique qui, sous la présidence du grand Français Da-
ladier, a déjà donné tant de preuves de ses qualités de
clairvoyanceet de fermeté, et saura conduire le pays à
la victoire finale.

LA FRANCE D'OUTRE MER

MADAGASCAR
Un témoignage de fidélité à la France

Tananarive, 15 novembre.
La commission permanente des délégations

économiques et financières de Madagascar a
adressé au président de la République et au
gouvernement "l'expression de son attachement
et de son dévouement absolu à la mère patrie.

La motion déclare notamment :
Les Français dont Madagascar est la seconde pa-

trie, les Malgaches dont la France est la grande pa-
trie, sont prêts à participer avec joie et de toutes leurs
forces, à la défense du pays. Tous, d'un même coeur,
d'un même élan, ils forment le voeu ardent d'une
prompte victoire de la France et de 6a noble alliée
l'Angleterre, pour le triomphe prochain de la jus-
tice, du droit et de la liberté.

TUNISIE
Les engagés volontaires tunisiens

Tunis, 15 novembre.
Dès les premiers jours des hostilités, de nom-

breux Tunisiens, musulmans et israélites, se sont
présentés dans les divers bureaux de recrute-
ment de Tunis et de l'intérieur pour offrir leurs
services à la France. Les demandes d'engagement
se chiffraient par milliers; mais, à défaut - de
textes précis, elles ne purent être prises en con-
sidération.

De nombreuses demandes avaient été acceptées,
sous réserve d'une décision ultérieure. Cette dé-
cision vient d'être prise par le général comman-
dant en chef sur le théâtre des opérations enAfrique du Nord. Les intéressés vont donc pou-voir se ranger aux côtés de leurs camarades
français et anglais, pour la défense de la liberté
et rétablissementd'une paix durable.

NOUVELLES JOUR

M. Albert Lebrun visite des formations
de D. A. T. et de D. C. A.

Le président de la République, accompagné du
général Héring, gouverneur militaire de Paris, a
visité le poste de commandement dé la D.A.T. et
les formations de là D.C.A. installés sur le front
Est de Paris.

A la présidencedu conseil
A la fin de l'après-midi d'hier, M. Edouard Da-

ladier a conféré avec M. Paul Reynaud, ministre
des finances, de retour de Londres.

Au ministère des anciens combattants
M. René Besse, ministre des anciens combattants

et pensionnés, a reçu hier une délégation
-
des

douze associations d'anciens combattants compo-sant le « Mouvementd'action combattante ».

Les échevins bruxellois
remercientla ville de Paris

M. Emile Faure, président du Conseil muni-
cipal, vient de recevoir du Collège échevinal de
Bruxelles la lettre suivante :

. « Au moment où la population bruxelloise tout
entière vient d'adresser un adieu suprême au
bourgmestre vénéré et grand citoyen qu'elle vient
de perdre, la ville de Bruxelles tient à vous réi-
térer sa profonde gratitude pour la part que le
Conseil municipal de Paris a bien voulu prendre
à notre deuil, en envoyant une délégation pour le
représenter aux funérailles.

» Nous avons été profondément touchés de
cette nouvelle preuve de l'indéfectible amitié qui
unit nos deux villes dans lès heures heureuses et
dans les heures d'affliction.

» L'extrait du registre des délibérations du'
Conseil municipal du 31 décembre 1919 conférant
à M. Adolphe Max le titre de « citoyen de Paris »,
que vous avez bien voulu nous remettre à cette
occasion, constitue pour nos archives un souvenir
d'autant plus précieux qu'il atteste le grand et
rarissime hommage rendu par la ville de Paris à
notre cher et regretté bourgmestre.

» Nous vous remercions de cette attention déli-
cate et vous prions d'agréer, monsieur le prési-
dent du Conseil municipal, l'assurance de nos sen-timents cordialement dévoués. ?>_

La situation des Suisses de Savoie
On mande de Berne:
Le Bund (organe gouvernemental) se fait l'écho

du désir de nombreux ressortissants suisses ha-
bitant la Savoie que soit créé un consulat suisse
à Annemasse, près de Genève.

Le nombre des Suisses résidant dans la région
de la Savoie avoisinant la Suisse atteint près
de 4,000 personnes, qui dépendent du consulat de
Lyon.

L'agent consulaire d'Annemasse pourrait être,
suggère le Bund, dépendant du'consulat suisse de
Lyon.

La Saint-Léopold autrichienne
A l'occasion de la fête de saint Léopold, pa-

tron d'Autriche, une messe a été célébrée, hier, en
l'église Sâint-Germain-des-Prés, par Mgr Mai-:
zer, ancien archiprêtre du couvent de Beuron
Le choeur était orné de drapeaux français ejj
autrichiens. L'assistance était nombreuse et re-
cueillie. A la fin de la cérémonie, l'organiste de
Saint-Germain-des-Présa fait retentir l'hymne
national autrichien.

A 1' « Officiel »
Le Journal officiel d'aujourd'hui 16 novembre publie s.

Présidence du conseil : M. Maurice Guérin, délé-
gué de la Confédération française des travailleurs
chrétiens, et M. le pasteur Bartholme, présidentde
la commission syndicale d'Alsace et de Lorraine,
sont nommés membres du comité consultatif ins-
titué auprès de la direction générale des services
d'Alsace et de Lorraine.

Education nationale : M. René Chevaillier, ins-
pecteur général, de l'enseignement du second de-:
gré, est nommé chef de cabinet en remplacement
de M. Emile Bouvier.

UNE ALLOCUTION DE M. DE Monzie

M. Anatole de Monzie, ministre des travaux pu-
blics, était hier l'hôte de la presse anglo-améri-
caine au déjeuner hebdomadaire traditionnel des
journalistes anglo-saxons de Paris.

Invité par M. Eric Hawkins, qui présidait, à1

« percer le mystère » de 1' « après-guerre», le mi-
nistre des travaux publics a prononcé une allo-
cution au cours de laquelle il s est attaché surtout
à définir l'état d'esprit du peuple français au mo-
ment où il a été contraint de prendre les armes,
état d'esprit qui, a indiqué M. de Monzie, pouvait
mieux que toute proclamation de buts de guerre
projeter quelque lumière sur ce que serait la paix
future.

Rappelant qu'il était - avec M. Alphonse rio
ministre de la marine marchande, et M. Daniel
Serruys, haut commissaire à l'économie natio-
nale - un des trois membres du gouvernement,
français qui avaient déjà occupé des postes minis-
tériels au cours de la guerre précédente,
M. de Monzie a déclaré en substance :

« En comparaison avec 1914-1918, les problèmes
actuels sont pour la plupart les mêmes. Les pro-
blèmes des transports,et notamment les transports
maritimes,vont encore une fois dominer }a guerre.;
Mais si ce sont les mêmes problèmes, ils sont sou-
mis à la même particularité : celle de l'augmenta-,
tion des vitesses.

» Maintenant les années se traduisent en se-iMaines et les décisions s'imposent de jour à jour.
La grande question d'aujourd'hui est de faire
vite... » ?'-. y '

Mais au point de vue moral, il n'y a rien de
commun entre les deux guerres, a ajouté M. de
Monzie.

« J'ai assisté, a-t-il déclaré, aux départs des
mobilisés, gare de l'Est, en 1914 et en 1939. En
1914, la foule des réservistes était bruyante, tapa-
geuse. En 1939, il y avait quelque chose de nou-
veau : une gravité singulière, qusai sacerdotale. Il
ne faut pas trop se défier des impressions, sur-tout lorsqu'il s'agit d'un peuple instinctif commele peuple français.

» Il ne s'agissait plus, comme en 1914, d'aller,
prendre une revanche et d'écarter un risque,
mais de quelque chose de plus fort. Ce pays veut
vivre et respirer librement, se délivrer d'une me-
nace qui se reproduisait tout le temps.

» L'homme du peuple, en France, n'était peut-
être que très, imparfaitement au courant dés
subtilités diplomatiques, mais il savait parfaite-
ment que le pays dé France représente une forme
non seulement de la liberté de pensée mais aussi
de la liberté de vivre.

» Aussi les buts de guerre de la France peu-vent-ils être résumés dans le désir de vivre enpaix. C'est pourquoi l'entrée en guerre de laFrance peut être considérée comme une forme de
l'humanisme.

» En 1914, nous avons fait la guerre pour assu-
rer la paix et remplacer l'impérialisme par là
démocratie. Un certain conformisme s'est établi à
la suite de cela en Europe.

» Il ne peut pas y avoir de conformisme dans le
monde. On doit entendre la liberté suivant sontempérament propre. Nous n'avons pas la pré-
tention d'être les magisters d'une Europe enfin
pacifiée. Mais nous voulons qu'il n'y ait pas de
barbares. Or nous avons assisté à un véritable
retour offensif de la barbarie.

» Qu'onne nous parle donc pas de buts de guerre,
Nos buts de guerre, c'est l'âme de nos peuples,
bien plus que les paroles des hommes d'Etat'.'Nous
voulons vivre, et vivre avec un certain retour à
l'esprit du christianisme, non pas avec un état
d'esprit imité de 1914. C'est en profondeur unerevendication de l'esprit évangélique c'est-à-dire
la reconnaissance du droit pour les individus et les
collectivités à la douceur et à l'indulgence, qui
tiendrait compte avec charité de la diversité aeshommes et des peuples. Il faut donc créer unidéal de paix et non une carte de paix. »

M. de Monzie, en conclusion, a exprimé sa pro-
pre satisfaction de collaborer avec M. Edouard
Daladier qui, a-t-il déclaré avec force, « a tou-
jours eu le souci d'être de pai? à pair, de coeur
a coeur avec tous les hommes de France, et qui,
dans le moment présent, est l'homme politique
français qui traduit le mieux en actes le voeuunanime au peuple de France ».

Des casques pour les infirmières
L'Union des femmes de France (Croix-Rouge

française), 102 boulevard Malesherbes (17e), de-
mande instamment des casques d'anciens combat-
tants pour ses infirmières de la défense passive,
obligées de rejoindre leurs postes lors des.
alertes, et pour celles qu'elle envoie aux armées^



AU JOUR LE JOUR

Pour distraire nos soldats
Pour le soldat comme pour le poète, l'ennui

aux heures inactives, « prend les proportions «le

l'immortalité ». Les lettres de parents et d'amis
qui ..réclament livres, jeux et divertissements de
tous genres, ne laissent pas le moindre doute à ce
sujet. C'est pour combattre cet ennui que nos
chansonniers et nos acteurs, dégagés d'obliga-
tions militaires, vont exercer leur talent devant
les soldats, que fonctionne le théâtre aux armées
et que les journaux « du front » sortent de

presses improvisées ? Combattre l'ennui est de-

venu un devoir national, et voilà qu'on nous pro-
pose d'associer à cette lutte les petits person-
nages chers aux bambins : Guignol et ses com-
pagnons.

L'idée est séduisante et l'on s'étonne qu'elle soit
encore dans les brumes. C'est un de nos lec-
teur-M.'-Gaston Bigard artiste décorateur, qui

nous la soumet. Il s'agit, nous dit-il, de donner

aux soldats, à très peu de frais, les moyens de
créer eux-mêmes un petit théâtre de marion-
nettes, qui suivrait chaque unité, ferait partie
de ses bagages, et serait toujours prêt à fonc-
tionner. puisque les soldats en seraient eux-
mêmes les animateurs. Ohl il ne s'agit pas de
Tivaliser avec les marionnettes célèbres, aux
costumes luxueux, qui paradent devant de somp-
tueux décors. L'essentiel peut tenir dans une
caissette, la scène se présenter en quelque endroit
qu'on se trouve, sur une table, voire même une
charrette, être prête en quelques minutes. Il
s'agit- de créer une chose très simple, à la portée
de tous, avec les procédés les plus réduits et
les moyens de fortune qu'on rencontre à peu
près partout.

On sait qu'il y a deux sortes de marionnettes
celles, qu'on fait mouvoir en tirant sur des fils
et celles qui s'emboîtent sur la main, et
qu'animent les doigts des opérateurs. Les pre-
mières peuvent être réduites à de simples
silhouettes, sur le mode dont le théâtre java-
nais a tiré de si heureux effets. Alors, du car-
ton ou du bois contreplaqué, découpé en frag-
ments liés par des fils de fer et coloriés, au be-
soin,! à l'aide de crayons de couleurs, permettent
de faire naître des personnages présentables.
Pour les secondes, du bois et quelques chiffons
suffisent. Comme outils : le couteau du poilu,

une petite scie, un ou deux Giseaux. Si nul dans
le groupe n'est assez habile pour tailler une tête
dans'une bille de bois, un très ingénieux procédé

que M. Gaston Bigard a conçu, et. qu'il est prêt à
communiquer avec toutes indications utiles, per-
met, en juxtaposantet collant quelques planchettes,
de faire surgir sans peine t:t'e et mains que quel-
qu'un, sachant coudre, disposera et habillera du
moindre morceau de tissu disponible. Une sorte
de travail collectif s'établirait ainsi auquel cha-
cun .pourrait prendre intérêt. Voudrait-on faire
mieux ? Il serait facile de recourir aux cama-
rades du camouflage : il y a parmi eux des pein-
tres, | des sculpteurs, des artisans qui prêteraient
avec plaisir leur talent. L'émulation aidant, on
verrait peut-être surgir un folklore très spécial
qui 'pourrait faire l'objet d'expositiqns et de

concours, d'abord au front, puis à Paris, et dont
les résultats pourraient s'inscrire à la suite de
l'intéressante exposition de marionnettes que
présentait, il y a quelques mois, de si plaisante
manière, le musée Galliéra.

C'est peut-être placer la charrue devant les
boeufs que de parler des personnages avant de
s'intéresser au scénario. Ceux-ci ne servent point
malaisés à trouver et nous nous chargerions vo-
lontiers de les rechercher. Des groupements, tel
celui' des Amis de la marionnette, présidé par
M. Temporal, à qui l'on doit les réalisations
admirées au pavillon des Métiers d'art en 1937,

ne refuseraient .pas, sans doute, de donner des
avis. et des indications. Et puis, qui rédige
les journaux du front, sinon des combattants ?
Parmi ceux qui nous écrivent tant de récits
spirituels, ceux qui rédigent }es légendes de des-
sins caustiques ou railleurs, il serait bien étrange
qu'on ne puisse rencontrermaint auteur « drama-
tique » capable de composer de petites pièces
qu'il., jouerait avec ses camarades, par le
truchement des marionnettes créées par des

" camarades, déviant d'autres, associés à. ia repré-
sentation, ajoutant leurs lazzis au dialogue, comme
les enfants qui interpellent Guignol lorsqu'il ap-
paraît aux Champs-Elysées. Cela, cette commu-
nion entre l'auteur, les acteurs et les spectateurs,
n'est-ce pas la grande tradition du théâtre popu-
laire, que l'on verrait ainsi se renouveler et se
perpétuer aux armées ?

Pour une réalisation très simple et peu coû-

teuse, obtenue sans faire appel à aucun élément
du dehors, un travail amusant et collectif, manuel
et intellectuel, voilà ce que peuvent susciter ces
poupées, dont l'origine se perd dans les brumes
du passé. Les marionnettes seront-elles adoptées
par nos soldats ? Cela dépend, pour beaucoup, des
chefs d'unité. L« Temps sollicite leur avis. Qu'on
lui écrive. Il répondra, transmettra les indications
techniques de M. Bigard. Il est prêt à encourager,
guider, aider de tout son pouvoir les initiatives
qui pourront contribuer à rendre plus légères,
pour nos soldats, les heures grises des jours
d'hiver.

RENÉ-JEAN.

A LrA CHAMBRE:
Audition de M. Georges Pernot

par la commission des affaires étrangères
La commission ,-des affaires étrangères de la

Chambré s'est réunie hier, sous là présidence de
M. Jean Mistler, pôùr ' entendre tin exposé de M.
Georges Pernot, qui a été très applaudi et a pro-
duit sur l'auditoire l'impression la plus favorable.
Elle a publié le communiqué suivant :

Le ministre du blocus a d'abord souligné combien
une collaboration étroite avec la commission était par-
ticulièrement nécessaire puisqu'il s'agit d'un ministère
récemment créé ef d'un problème nouveau : la défini-
tion d'une politique de blocus, ou, plue exactement, dp
conduite de la guerre économique.

Il a démontré la légitimité d.e la guerre économique
et l'inanité des objections que la propagande allemande
s'attache à développer contre elle. En effet, le contrôle
?maritime exercé par les alliés est conforme aux princi-
pes du droit international et constitue une arme tradi-
tionnelle des belligérants; il respecte, certes, mieux les
.droits de propriété des neutres sur les cargaisons que
les Allemands ne le font en torpillant les bateaux par
leurs sous-marins

M. Pernot a rappelé, en outre, qu'au cours de la pré-
cédente guerre les coure dés prises en Allemagne
avaient retenu des cargaisons de produits alimentaires,
en refusant d'admettre toute distinction entre popula-
tions civiles et forces armées.

Le ministre a évoqué à ce propos l'affaire du bateau
hollandais Maria, chargé de blé (cour des prises de Ber-
lin, décision du 5 octobre 1915).

Le ministre du blocus a ensuite exposé les prin-
cipales mesures employées pour priver l'ennemi des
matières premières et produits qui iuj sont indispen-
sables pour la conduite de la guerre, et expliqué com-
ment l'organisation de son ministère et lés liaisons
avec les autres départements ministériels français
d'une part, et avec le gouvernement britannique, d'autre
part, permettaient d'assurer, en pratique, la mise en
oeuvre du contrôle maritime et des traités de blocus.

Il a montré, d'autre part, l'exagération manifeste jiés
allégations fréquemment produites relativement à
laide économique que l'U.R.S.S. pourrait apporter
actuellement à l'Allemagne. ' ' " '

M. Pernot a dressé le bilan des premiers résultats
obtenus; ils peuvent se résumer ainsi : au cours des
neuf premières semaines de la guerre, la marine bri-
tannique a saisi plus de 400,000 tonnes de marchandises,
sur lesquelles près de 100,000 tonnes de minerai de
fer, 100,000 tonnes de combustibles liquides, 10,000
tonnes de cuivre. Notre marine a saisi depuis le dé-
but de la guerre jusqu'au 10 novembre, 223,297 tonnes,
dont 101,653 tonnes de matières premières pour l'in-
dustrie, 35,000 tonnes de combustibles liquides, 240
d'armes.

Ces résultats permettent d'escompter une action de
plus en plus efficace du blocus. Le ministre a conclu
qu'il fallait poursuivre avec vigueur et persévérance
la guerre économique qui, en hâtant l'heure de la vic-
toire, épargnera le sang de nos soldats.

Le ministre a répondu ensuite à diverses questions
de MM. Bastid, Roucayrol, Margaine, Grumbach, Riou,
P.-E. Plandin, Henriot, de la Ferronnays, Desbons,
Thiolas, Plancke et Mistler, au sujet du commerce de
l'Allemagne avec les neutres, des négociations com-
merciales anglo-russes, sur la solidarité financière
franco-britannique, sur la liaison avec les services de
l'économie nationale en vue du développement de nos
exportations.

A l'issue de la réunion, M. Jean Mistler a exprimé
au ministre les félicitations de la commission pour son
remarquable exposé dont la précision a été unanime-
ment appréciée,

A la commission d'assurance
et de prévoyance sociales

La commission d'assurance et de prévoyance
sociales a émis le voeu que le code de la famille,
en ce qui concerne lés primés à la première nais-

1 sance, les allocations familiales aux agriculteurs
et- aux -non-salariés du commerceet de l'industrie
fût appliqué à la date du 1" janvier 1940.

Elle a demandé également que les congés payés,
dont les ouvriers iront pu bénéficier vu les cir-
constances, leur fussent réglés en espèces confor-
mément à l'équité et à la justice.

La commission a été émue par le fait que les
pères de famille nombreuse, agriculteurs,dès clas-
ses 1910 à 1913, sont retenus en usines. Elle a de-
mandé la libérationrapide de pes hommes indis-
pensables aux travaux des champs.

La commissiona chargé une délégation d'entre-
tenir le ministre de la santé publique de ses
désiderata, notamment en ce qui concerne le&*

allocations militaires.
Elle a adressé à l'un de ses membres, le marquis

de Moustier, député du Doubs ses vives condo-
léances pour la mort de son fils, tué à l'ennemi,
et le témoignage de sa profonde affection.

L'information et la propagande
La sous-commission des informations de la |

commission des finances a entendu deux rapports
de M. Archimbaud sur la situation de la presse et j

sur la censuré, ainsi qu'un rapport de ' M. Maurice
Petsche sur l'organisation et le fonctionnement du
commissariat général aux informations.

Ces rapports seront communiqués prochaine-
ment à la commissiondes finances.

D'autre part, M. Grumbach,appuyé par M. Mar- !

cel Héraud, a demandé et obtenu la mise à l'ordre
du jour d'une prochaine séance de la commission
des affaires étrangères, leproblème de la propa-
gande et l'auditionde M. Giraudoux, commissaire
général aux informations.

A la commission de l'armée
La commission de l'armée a entendu des rap-

ports sur le service de l'habillement èt du camper
ment, les ateliers de fabrication et les réserves de
guerre, des ventes au front ainsi que dans les dé-
pôts et sur l'alimentation des troupes. Elle en a
approuvé les conclusionset a notamment demandé
'.'application de la circulaire prescrivant la dis-
tribution journalièredu vih aux soldats ainsi que
le rétablissement des coopératives régimentaires.

CABETTE«
TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE

121, boulevard Haussmann. Ely. 17-27
Informe MM. les officiers

qu'il est organisépour des livraisons rapides «

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie de médecine
En présence du docteur Blanchard, inspecteur

général du service de santé des colonies, M. Achard
rend compte de la mission en Guyane dont il à
été chargé par le ministre des colonies, et qu'il a
accomplie àù mois d'août dernier. Après avoir
parlé de l'organisation sanitaire, il traite de la
lutte contre la lèpre e.t recommande l'instruction
du public qui faciliterait grandement l'applica-
tion des mesures prescrites. Cette instruction
pourrait se faire par des causeries, des articles
de journaux et des films. Envisageant enfin l'im-
migration, il réclame, notamment, que l'enseigne-
ment du français soit dispensé à tous les enfants. :

M. Tanon présente un rapport sur l'état sani-
taire de la France au point de vue des maladies r
épidémiques Tous les départements ont envoyé
leurs rapports, ainsi que l'Indochine, où l'hy-
giène et'l'assainissement ont fait de très grand»
progrès. D'après ces rapports, il apparaît que
l'état sanitaire en France est bon; bien des ma-
ladies, autrefois répandues, diminuent notable-
ment. La fièvre typhoïde ne se maintient encore
que dans les régions où les adductions d'eau ne
sont pas réalisées.; les coquillages ont "causé moins
d'épidémies que l'année dernière. Quant à la diph-
térie, elle est en régression partout où les vacci-
nations sont bien faites. La poliomyélite, qu'on
pouvait croire'en augmentation, a, au contraire,
diminué dans l'ensemble.

Académie d'agriculture de France
Dans la séance du 15 novembre, présidée par

M. Alfred Noblot, M. Auguste Chevalier fait sur les
progrès en voie de réalisation dans l'agriculture
indigène de nos colonies une'importante commu-
nication et souligne l'immense chemin parcouru
depuis la conquête Partout où nous nous sommes
installés, nous avons rendu à l'homme sa dignité,
nous avons garanti au paysan noir, malgache ou
asiatique, le produit de son travail. Nous instau-
rons progressivement en Afrique et en Asie une
agriculture rationnelle qui rend "les famines à
peu près impossibles.

M. Piettre insiste ensuite sur l'intérêt que pré-
senterait pour nos colonies la culture du soja et
sur l'importance d'une extension de l'élevage pour
assurer <lu lait pour les enfants indigènes, ae la
viande pour JeS adultes.

La bourse nationale de voyage littéraire
La commissipnde la bourse nationale de voyage

littéraire a procédé à l'élection du lauréat du
prix national de prose de 1939.

Etaient présents : M. Léon Riotor, président;
MM. Romain Coolus Gabriel Faure, André Foulon
de Vaulx Marc Chesneau, Alcanter de Brahm,
Hugues Lapaire, André Dumas, Louis Planté. '

Mme Marcelle Maurette, ayant obtenu l'unani-
mité des suffrages, a été proclamée lauréate de
la bourse nationale pour son volumeLa vraie
Dame aux Camélias. : r "

ÉCHOS ET INFORMATIONS

Mauvais prophète. - On a pu lire dans un
hebdomadaire de

- pscou, la LiteratournaïaGazeta,
les lignes suivantes : « Ces derniers temps, lés
laquais de Hitler, spécialistes du chantage et du
meurtre, messieurs Goebbels, Goering et von Rib-
bentrop, ont manifesté une propension particu-
lière pour les voyages. Le peuple soviétique, lui,
n'est nullement désolé à l'idée qu'il ne verra ja-
mais leurs ignobles figures à Moscou... » Ces li-
gnes, on s'en doute, ne datent pas d'hier, mais
du 5 mai 1937. Leur auteur a dû être bien morti-
fié quand il a vu dans les journaux de Moscou,
à la fin du mois d'août dernier, 1' « ignoble figure»
de von Ribbentrop souriant à celle du « chef gé-
nial des peuples » au Kremlin. Qui sait? Peut-
être a-t-il été arrêté pour avoir critiqué par an-
ticipation la sage politique stalinienne.

-?
Mariages

- On nous prie d'annoncer le mariage de

Mlle Marie-Claire Roman, fille de M. et Mme Louis
Roman, avec M. Robert Blaché, médecin auxi-
liaire aux armées, fils de M. et Mme Paul Blaché.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans
la plus stricte intimité en l'église réformée de
l'Etoile, le 9 novembre.

- Le 3 novembre a été célébré à Paris, dans
l'intimité, en raison des circonstances, au temple
de l'Oratoire, le mariage de Mlle Yolande Redslob,

fille de Mme et de M. Robert Redslob, professeur
h l'universitéde Strasbourg, avec M. René Surleau,
fils de Mme et de M. Frédéric Surleau, adminis-
trateur extraordinaire de Marseille.

En l'église de Janval-les-Dieppe a été célé-
bré le mariage de Mlle Anne-France de Ladou-
cette, fille du baron Maurice de Ladoucette et de

la baronne, née Lafond, avec l'enseigne de vais-
seau Claude Burin des Roziers.

- En la cathédrale d'Evreux a été béni le ma-
riage de Mlle Andrée Hubert-Fillay, attachée à la
présidence du conseil, avec M. Paul dArundel de

Gondé, sous-préfet actuellement aux armées.
Nécrologie

«_ M. René Pinchart-Deny et Mme, née Durst,

ont l'immense douleur de faire part de la mort
de leur flls Marc, enlevé brutalementà 1 affection

des siens à l'âge de 20 ans.
. . ,Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte

intimité. Le présent avis tient lieu de faire-part.

Nous apprenons la mort de Mme Flûry-
Hérard, née de Louvières, décédée dans sa quatre-
vingt-cinquième année, munie des sacrements de
l'Eglise. Un avis ultérieur indiquera la date des

obsèques, qui seront- célébrées dans 1 intimité à
Bures-sur-Yvette(Seine-et-Oise).

On nous annonce la mort de Mme Lévy-
Spira, décédée chez ses enfants, à Gérardmer.

De la part de Mme Andrée Lévy-Spira, du chef
d'escadron et Mme René Valabrègue, de M. et
Mme André Lévy. Les obsèques ont eu lieu à
Thann (Haut-Rhin), le 15 novembre.

Nouvelles diverses
L'HÔTEL MEURICE,rue de Rivoli, rappelle qu'il

reste ouvert- ainsi que son restaurant et son bar

- et.que l'on y retrouve l'atmosphère de distinc-
tion parisienne qui a toujours fait son succès.

MARINE
Lancement du « Corsaire »

En présence du vice-amiral Abrial, préfet ma-
ritime de Toulon, représentant le ministre de la
marine, a eu lieu aux Forges et chantiers de la
Méditerranée, à la Seyne, le lancement du torpil-
leur le Corsaire, de la série de 1,772 tonnes, dont
la construction a été prévue dans la tranche 1937.

L'opération du lancement, qui en raison des
circonstances actuelles n'a donné lieu à aucune
cérémonie, a parfaitement réussi.

Le Corsaire appartient à la classe dont le Hardi
est le prototype. Cinq autres unités ont été lan-
cées précédemment : Fleuret, Epée, Casque, Ma-
meluck, Lansquenet.

Ce sont des modèles perfectionnés des premiers
torpilleurs d'escadre, entrés en service en 1926.
Ils portent six canons de 130 mm, et filent
40 noeuds.

FAITS-DIVERS
Le drame d'Issy-les-Moulineaux. - M. Albert

Sarraut, ministre de l'intérieur s'est rendu, hier
après-midià l'hospice des Petits-Ménages, à Issy,
où ont été déposés les corps du secrétaire Fer-
nand Vaté, des gardiens de la paix Henri Bernard
et Gaston Wacheux, Reçu par M. Serge Gas,
directeur général de l'Assistance publique, le
ministre de l'intérieur s'est incliné devant les dé-
pouilles des trois victimes du devoir, auxquelles
a été décernée, à titre posthume la médaille d'or
des belles actions.

LIBFMLIHIE
Grâce au
LAROUSSE

vos enfants auront
les moyens, même
en temps de guerre,
de faire de bonnes
études.
Voyez chez votre libraire le
«c Nouveau Petit Larousse>illustré>
et les autres petits Dictionnaires
Larousse.

LrA GASTRONOMIE

Cuisine neutre

Un Suisse romand, homme,d'esprit et de goût,
et comme il sied grand ami de la France, a
glissé cette fine et franche remarque dans ses
« Propos gastronomiques » (Payot, éditeur, 1922):
«... Nous devrions manger comme des Bourgui-
gnons; hélas 1 il faut le reconnaître, nous man-
geons comme des Suisses :

c'est-à-dire, de façon
générale, assez médiocrement; médiocrement est
bien le mot juste, car ce n'est ni tout à fait ceci
ni tout à fait cela; que voulez-vous? (Test
neutre1 »

Et il explique : Dans la bourgeoisie, on mange
n'importe quoi sans se réjouir que ce soit bon et
sans souffrir de ce que ça ne le soit pas. Ce sujet
même est banni de la conversation. Et nous ne
connaissons plus ces admirables plats populaires
français, si honnêtes, modestes et savoureux :
boeuf à la mode, haricot de mouton, gibelotte de
lapin, poulet sauté...

Il faut croire que la neutralité, de ce point de
vué, est contagieuse. Jadis, chacun de ces plats
inspirait quelque enseigne sur la porte de nos
restaurants où de nos auberges de province.

Mais les enseignes ont disparu...

^
R. B.

UAIAf|AMCRestaurant,17, r-DuphotwluUuriCiSPÉCIALITÉSALSACIENNES

LivreenvilleIesgdscrûs d'Alsace,sescélèbres liqueurs
des Vosges, ses délicieux foies grasdé Strasbourg.*

ROTISSERIE NORMANDE
St-LAZARE

Grand Café Terminus Culs, gastronomique
Spécialités normandes. régionale. «

BRASSERIED'ALSACE«Se
Carte ou prix flxe. Prix tr. modérés. Plats et
vins régionaux. M. Martin, prop. EUT. 85.47.

THÉÂTRES
- Opéra. - A 19 heures, sous le haut patro-

nage du présidentde la République, soirée de gala
au bénéfice de la section sanitaire automobile
féminine de la Croix-Rouge française, S.S.B.M.

Au programme : le Festin de l'Araignée,Alceste
(2" tableau), Concerto pour deux pianos, Daphnis
et Chloé- Madeleine. - A 18 h. 45, dernière répétition
de travail de Florence, Comédie eh un prologue
et trois actes de M. Sacha Guitry.- En 1915, M. Quinson commanda à ses amis
Maurice Hennequin et Pierre Veber le Poilu,
pièce de circonstance, qui obtint un vif succès.
Cette fois, c'est encore à M. Pierre Veber qu'il
a demandé la pièce de réouverture du Palais-
Royal : la Vénus de l'îlot, dont les interprètes
seront : Denise Grey, Paul Faivre, Noël Roquevert,
Simone Sinclair, Simone Voisin, Nane Germon,
Jacques Duluard, Rexiane et Moriss, avec Pierre
Darteuil.

SPECTACLES DU JEUDI 16 NOVEMBHE

Opéra, 19 h. : Représentation de gala.
Comédie-Française,20 h. 15 : Tartuffe, la Paix chez

soi. -
Opéra-Commique, 20 heures : Mireille.
Nouveautés, 20 h. 15, 15 h. - La Revue des revues.
OEuvre, 18 h. 45. - Je vivrai un grand amour.
Daunou, 20 heures. - Le Nid.

MUSIC-HALLS

A. B. C., 14 h. 45, 18 h., 20 h. 30. - Attractions.
Etoile-Palace, 20 h. 30, 14 h. 30. - Spectacle de music-

hall. ' '

CABARETS

Le Boeuf-sur-le-toit.- Dîners, soupers, attractions.

CINÉMAS
PARLANTS ANGLAIS : Aubert-Palace, l'Impossible

monsieur Bébé. Avenue, Délicieuse. Palzac, Au service
de la loi. Biarritz, le Lien sacré. Caméra, Blanche-
neige; Ciné-Opéra : Vedette du pavé, Fils de gangs-
du boulanger, Joffroy. Marbeuf, Bureaux du chiffre
ter; Courcelles : Chronique mondaine; Portiques, les
Hauts de Hurlevent. Paris, Susannah. Lord Byron,
Nous irons à Paris. Marbeuf, l'Introuvable. Pagode,
Entente cordiale. Studio univéersel, Robin des Bois, tté*
sulines, l'Introuvable, Ils étaient trois.

PARLANTS FRANÇAIS .- César, le Chasseur de chez
Maxim. Colisée, Us étaient neuf célibataires. Ermitage,
L'Ensorceleuse. Impérial, Pric-Frac. Lutetia, la Femme
du bonlanger, Joffroy. Marbeuf, Bureaux du chiffre
secret. Marivaux, Ils étaient neuf célibataires. Max-
Linder, le Chasseur de chez Maxim. Olympia, Dernière
jeunesse. Paràmount, la Taverne de la Jamaïque.
Royal, l'Habit vert, Actualités. Saint-Didier, les Nou-
veaux riches.

CUftiBERLÂND

Tailleur civil et militaire
Uniformes

Rayon de Dames
57, Av. Victor-Emmanuel III

T. S. F.
Informations de la Radio : 6 h. 30, 8 h. 30, 12 h". 30,

13 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30, 23 h. 30.

Reportages : 13 h. 30, 18 h. 30, 19 h., 20 h. 30, 22 h. 30.

Soirée du jeudi 16 novembre
Radio-Paris et Tour Eiffel : 18 h. 15, Musique de

chambre; 19 h., Soirée donnée à l'Opéra au bé-
néfice de la section automobile féminine de liai

Croix-Rouge ; « Alceste » (Gluck) ; « Daphnis et
Chloé » (Ravel), extraits; 22 h. 40, Musique en-
registrée; 23 h., « l'Affaire Birzelius » (Coolus).

Paris-P.T.T.: 18 h., Musique légère, (Derveaux) ; 18 h. 4S,
Dréan; 19 h. 45, « l'0i6eau bleu », fragmente
(Maeterlinck) ; 21 h. 15, M. et Mme Sacha Guitry;,
22 h., 23 h., Mélodies et piano.

Poste Parisien : 22 h., Up musicien français : Francis
Poullenc; 22 h. 35, Les premières oeuvres de Mo-
zart.

Programmes du vendredi^ 17 novembre
Radio-Paris et Tour Eiffel : 6 h. 40, 7 h. 15, Musique en-

registrée; 7 h. 30, Cours d'anglais pratique?
7 h. 45, 8 h., 8 h. 40,11 h. 45, Musiqueenregistrée;
13 h. 45, Alto; 13 h. 55, Suite du concert; 14 h. 30,
L'herbe d'erreur (Jean Variot); 15 h., Concert,
direction Derveaux; 15 h. 30, Les petits (Nepotyl'ij
16 h. 45, Un chef : Lyautey; 17 h. 15, Quatuor An-,
dolfl; 18 h., Henrj Heine, par Gérard Bauer;
18 h. 15, Piano; 18 h. 45, Au Canada, par J. de La-*
cretelle; 19 h. 30, « Il ne faut Jurer de rien »!
(A. de Musset) ; 20 il. 45, 2" partie du gala fô

Koechlin, Kipling, Debussy, Berlioz, poètes fran-
çais; 22 h., Loyal serviteur Bayard; 22 h. 40, Mu-
sique enregistrée.

Paris-P.T.T.: 6 h. 40, 7 h. 15, 7 h. 40, 8 h. 15, 8 h. 40,
Musique enregistrée ; 11 h. 55, 12 h. 40 et 13 h. 55,
Musique variée; 18 h., Jazz; 19 h. 45, 1T partie
du gala franco-britannique : « l'Alliance par les
poètes et les musiciens' », oeuvres de Boieidieu,
Keaig. Bizet, Shelley,André Bloch; 20 h. 48, Geor-
ges Thill; 21 h., La relève du matin (H. de Mon-
therlant) ; 22 h., Sonate pour violon ét piantS
(Philippe Gaubert); 23 h., Mélodies; 24 h., Con-
cert Rhené-Baton.

Radio-Cité :12 h. 45, Madeleine-Bastille( de J. Marsaoj
18 h. 5, Les grands maîtres de la musique étran-
gère; 20 h. 5, Le gala des vedettes; 20 h. 45, Ra-
dio-Club; 23 h., Danses.

Radio-Cité : 12 h. 45, Madeleine-Rastille, de J. Marsaoj
Hello ! boys; 18 h. 45, l'Auvergne; 19 h. 50, Rina
Ketty; 22 h., 22 h. 35, 23 h., Musique enregistrée^

Radio-SÎ : 12 h. 20, Jazz; 13 h. 15, Yvonne Printemps!
18 h. 5, Lucienne Boyer; 20 h. 5, Sketch aveo Ger-i
marne Sablon; 22 h., (Debussy).

MISMILIEU

ACHATS ET VENTES

PROPRIETES

A vendre ou & louer, 35 kil. Paris
UIICAIV 15 p., jard., d» Jol. vallée tranq.
MAloUtlHaby, la Naze-Valmonaols(S.-O.)]

MANOIRS

mkll. Sud-Ouest, MANOIR Louis XIII
et 25 bect., 2 étangs, Boo,ooo fr,

On peut ajouter 65 hectares ferme.
Banque Immobll. Paris, 34, bd. MalesberbeSv

FORETS .
firrnflnriiAiuçforêtp|n ou ,ap|n ré»ion
HLljlîl]JilLillUI*i3 Centre. Payement comp-
tant. Ecr. GODEFROY, 11, r. PfiplniêrejjParis.

LAJOURNÉEFINANCIÈRE

Bourse du 15 novembre 1939

La fermeté que la Bourse avait manifestée
!hier s'est maintenue à cette séance, et de nou-
veaux progrès- parfois frè? sensibles- ont été
enregistrés sur la presque totalité des valeurs.

Le marché ne s'est pas beaucoup préoccupé,
aujourd'hui, de la situation extérieure, au sujet
'de laquelle il ne disposait d'aucune information
nouvelle digne d'intérêt. Il attend la réponse du
chancelier Hitler au message de la reine de Hol-
lande et du roi des Belges, sans se faire, d'ailleurs,
la moindre illusion sur son contenu.

La hausse de la Bourse, qui s'effectue au
milieu d'une activité derechef accrue, tant au
comptant qu'à terme, continue d'être provoquée

en grande partie par l'investissement en valeurs
mobilières de capitaux rapatriés. Le prolongation
du délai fixé pour la déclaration des avoirs à
l'étranger va avoir pour conséquence la conti-
nuation du reflux de fonds; de ce fait, le marché
financier semble pouvoir compter sur de nou-
veaux éléments d'activité.

L'annonce des résultats importants donnés,
'quant à la coopération franco-britannique, par
les conversations que M. Paul Reynaud vient
d'avoir à Londres a, d'autre part, produit la meil-
leure impression.

La liquidation de quinzaine, sur le marché of-
ficiel. s'est effectuée, comme il était aisé de le
prévoir, dans les meilleures conditions. L'argent
disponible pour les reports a valu 1/2 0/0 comme
à la fin d'octobre encore beaucoup de valeurs
ont-elles été reportées p.'$es taux inférieurs-

Parmi les titres les plus favorisés, signalons les
rentes i l/2 4932 et 1937, la Banque de France, le
Suez, le Rio-Tinto, Royal Dutch, plusieurs va-
leurs sud-africaines, le groupe des caoutchoucs
et l'Union minière du Haut-Katanga.

MARCHE OFFICIEL
C'est la fermeté qui a prévalu au groupe de

nos rentes. Si le 3 0/0 a cédé une fraction à 7i 40
(-0 20), le 4 0/0 1917 a été soutenu, le 5 0/0 1920

a été fermement traitée ainsi que le 4 1/2 0/0
1932. Quant au 4 1/2 0/0 -1937, il est toujours
recherché.

Fermeté des fonds extérieurs belges et des
fonds turcs.

Un bon courant de demandes s'est établi sur
les valeurs françaises de banques :. la Banque de
France a atteint 7,035 (+275), le Crédit foncier
2,805 ( +60), le Crédit lyonnais 1,424 ( + 14), la
Banque de Paris 800 (+13), après 815.

Ex-droit à la répartition gratuite d'actions nou-
velles, les Tramways de Shanghaï ont valu 890

.contre 980.
D'intéressantes plus-values sont enregistrées

sur les valeurs industrielles françaises de métal-
lurgie, de charbonnages, de produits chimiques et
d'électricité.

Notons la Générale d'électricité ( + 18), l'Elec-
tricité de la Seine (+11), Denain et Anzin (+40),
Charbonnagesdu Tonkin (+30), Lens (+7), Ugine
(+60).

Au comptant, les ordres du portefeuilleont été
nombreux, et il a fallu souvent' réduire les de-
mandes pour fixer un cours.

Les valeurs internationalesont été de nouveau
activement recherchées-

Le Canal de Suez s'est élevé à 17,950 (+455),.
le Rio-Tinto à 2,560 (+80), la Royal dutch à
6,635 (+253), H.V.A. à 46,900 (+1,100).

Les valeurs sud-africaines ont été l'objet de
demandes suivies : Central Mining (+ 120), East
Geduld (+145), Union Corporation (+42).

MARCHE EN BANQUE

Ici, comme au marché, officiel, les bonnes dispo-
sitions s'affirment, Les transactions sont animées

et de nouveaux et sensibles progrès sont enre-
gistrés.

Les mines d'or, en particulier, continuent à
bénéficier d'un bon courant de demandes.?'Lja
hausse est sensible sur Crown Mines, Goldfields
Rànd Mines, Sub Nigel,

La De Beers reste également bien orientée.
Aux valeurs minières métalliques, l'Union mi-

nière du Haut-Katanga accentue sa reprise ainsi
que la Vieille-Montagne. Fermeté accentuée dé
tharsis

Les valeurs de caoutchouc ©t de pétrole restent
favorablement traitées.

DÉPÊCHES et informations

PARIS, 15 novembre
PROROGATION DU BELAI BE DECLARATION

DES AVOIRS A L'ETRANGER.- Aux termes du
décret du 4 octobre, modifiant celui du 9 sep-
tembre, les propriétaires d'avoirs à l'étranger
étaient obligés, sous pein,e de sanctions sévères
prévues par ce dernier texte, de déclarer lesdits
avoirs existant à la date du 15 novembre, et de
produire cette déclaration~àu plus tard te l" dé-
cembre.

Un nouveau décret, paru ce matin au journal
officiel, proroge ces délai? : }â déclaration devra
indiquer les avoirs qui existeront le Si' décembre
prochain et être faite au plus tardle 15 janvier,

Les raisons .de cette mesure sont* exposées dans
le rapport qui précède le décret, et dont voici le
texte :

Les rapatriements de capitaux ont atteint depuis le
10 septembre dernier une Importance telle que les ré-
servés de devises de Iâ France ont pu, sans cesser de
s'accroître, faire face aux premières dépenses extérieu-

res exigées par les besoins du"pays. Les faits constatés
et les indices recueillis à ce jour donnent à penserqu'un
mouvementde retour des capitaux exportés est en cours,
dont l'importance est encore susceptible de s'accroître

L'expiration au 15 novembre dif délai imparti aux pos-
sesseurs d'avoirs à l'étranger risquerait de ralentir oe
mouvement et d'entraver les rapatriements déjà décidés
mais non encore matériellement exécutés en raison des
troubles causés par la guerre, notamment des lenteurs
de -transmissions et de déplacements.

Etant donnée l'importance extrême que présentent
pour la conduite de la guerre les réserves de change
du pays, il nous a paru nécessaire de prolonger le délai

au delà duquel les avoirs maintenus à l'étranger de-
vront être déclarés sous les peines établies par le dé-
cret du 9 septembre 1939 et d'en fixer au 31 décembre
1939 le terme irrévocable. Corrélativement, la date ex-
trême du i" décembre 1939 prévue pour le dépôt des
déclarations serait reportée au 15 janvier 1940.

Rappelons que les personnes présentes sous les
drapeaux bénéficient, d'après les dispositions
antérieures, d'un délai supplémentaire pour sous-
crire leur déclaration; celle-ci devra être faite,
pour ce qui les concerne,au plus tard le 1" février.

LONDRES
»

14- novembre
BOURSE BE LONDRES. - Bonnes dispositions

d'ensemble maintenues. Bonne tenue des fonds
d'Etat. Les mines, d'or gont à nouveau recher-
chées.

War Loan 3 1/2 0/0, 81 5/8; Emprunt Young,
6 1/2; U. S. Steel, 87 1/2; Canadian Pacific, 6 5/8;
Courtaulds, 30/4 1/2; British Am. Tobacco, 93/9;
Mexican Eagle, 7/1 1/2; Cahadian Eagle, 9/6;
Royal Dutch, 34; Shell, 4 7/32; Central Mining,
11 3/4; Rand Mines, 137/6; Goldfields, 45; Crown
Mines, 13 7/8; Chartered, 19/6; De Beers, 6 1/4.

NEW-YORK,14 novembre
BOURSE BE NEW-YORK.- Mercredi, le mar-

ché est resté très calme - il a été traité 630,000
titres sur le marché officiel contre 780,000 la
veille. Quand à" là tendance, elle a été simplement

?résistante. Les nouvelles encourageantes concer-
nant l'activité économique jat la {progression des

dividendes distribués n'ont eu aucun effet sur le
marché.

Voici les indices : valeurs industrielles, 142 39
contre 142 43; chemins de fer, 25 18 contre 25 19;

Clôt, pr- 15 nov. Clôt, pr- 15 flov.

D. S. Steel... 70 1,2 69 7/8 «toi Oiiol Ï.-I- 471/4 47 -'.
Gener! Electr. 88 S/4 88 1/2 Socohy....... 12 7/8 12 7/8
Genor'Motors 56 1/4 54 1/8 Anaconda.... 32 1'8 32 1/4
Americ.Can.. 110 7/8 111./. Kennecott.... 40 1,4 40'.).'
Amer.Telfip.. 168 3/4 168 1/2 Bethlehem... 83 1/4 83 3/4
Eadio......... 5 7)8 S 7.8 Montgoinéry. 54 3/4 54 1/2
Westinchous. 112 1/4 112 1/2 Allied Cbem.. 174 1/2 174 1/2
Canad.Pacific 5 1/4 5 1/4 Du Pont 177./. 178 3,4
N. Y. Central. 20 .,. 19 3/1 J. l. Case 75 ./. 73 1/2
Pennsylvania, 25 1/2 25 3/8 isiulcasTohc»... 80 ./. 80 3/4
UnionPacific. }00 3/4 100 1/2

MAROHE DES CHANGES. - 15 novembre.- Pari6,
2,23 3/4 contre 2,23 5/8; Londres, 3,94 1/4 contre 3,93 7/8;
Bruxelles, 16.38 contré 16,32; Amsterdam, 63,09' contre
53,10; Genève, 22,45 contre 22,47.

La parité en francs s'établit à 44,692 pour le dollar et
à 176,198 pour la livre.

BRUXELLES,15 novembre
BOURSE BE BRUXELLES.- Marché résistant.
Brazilian'Traction 210; Héliopolis 995; Sidro

103,50 ; Tubize 46,50 ; Union minière 3,215 ;
Banque de Paris 532 50; Financière des caout-
choucs 121 50; Métropole 450; Petrofina 275;
Electrobel 830. -.*' " w.V .*!

AMSTERDAM, 15 novembre
BOURSE B'AMSTERBAM. - Les transactions

manquent toujours d'empleur et à la séance de
mercredi on n'a enregistré que des modifications
peu importantes, sauf sur les valeurs de tabac
qui ont montré de la fermeté.

Royal Dutch 262 14 contre 263 9/16; A.K.U.

29 1/16 contre 29; Unilever 97 7/8 contre 98 1/4;
Philips 134 1/2 conte 133 1/2; H.V.A. 389 1/2 con-
tré 393 3/4; Amsterdam Rubber 193; Hollande
3 0/0 1936, 93 contre 91; Hollande 2 1/2 0/0, 63 1/2
contre 63 1/16.

Service en France des bons du Trésor

de l'Etat français

émis en Hollande le 31 mai 1939

Les porteurs de Bons du trésor de l'Etat français, li-
bellés en florins des Pays-Bas, en francs suisses et en
dollars U. S. émis en Hollande le 31 mai 1939, sont in-
formés qu'ils peuvent déposer à Parte leurs Bons à
échéance du 30 novembre 1939, en vue du renouvelle-
ment 'desdits Bons, aux guichets de la Banque de Paris
et des Pays-Bas ou aux guichets de MM. Lazard frères
et Cie.

Les porteurs désirant user de cette faculté devront

déposer leurs Bons, le 22 novembreau plus tard, auprès
de l'une des banques ci-dessus. Ils devront en même
temps faire connaître par écrit le mode de payement de
leur choix pour le règlement des intérêts d'escompte à
payer 6ur leurs bons.

Si ces porteurs n'ont pas fait connaître dans les dé-
lais' prévus le mode de payement spécial pour lequel
ils ont opté, le payement leur sera effectue en France
en francs français, le montant à verser étant calculé sur
la base du coure du change à Paris, ' le 29 novembre
1939, de la monnaie la plus favorable pour le porteur.

LES CHANGES A PARIS.- Voie? les cours ex-
trêmes pratiqués jeudi :

Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75; New-
York (100 dollars), 4,370 - 4,390; Belgiqque (100 bel<-
gas)", 714-72; Hollande (100 florins), 2,332 - 1336 ;
Norvège (100 couronnes), 993 - 1,000; Suède (10O
couronnes), 1,040 - 1,048; Suisse (10O francs),.981
-989; Canada (100 dollars), 3,920-3,960.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME MARCHÉ EN BANQUE A TERME
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3 .. 71 .. 3 O/O 71 60 71 25 71 40 71 35 12 .. 178 .. Courrlères .
183 .. 187 .. 188 .. 185 .. 35 .. 684 .. rtlbl 737 .. 708 .. 718 .. 725 .. 4sh-3 464 .. Klelnfonteln(N.) 520 .. 530 .. 530

8 .. 82 .. 3 O/O amorl 76 50 .. 82 40 15 .. 246 .. Lens 254 .. 259 .. 261 .. 260 .. 3 sn. 328 .. rtnglo-Amer.Cor. 353 .. 354 .. 365 .. 361 .. 9 P* 160 .. Kuala Lumpur.. 194 .. 203 50 204 .. 202 ..

4..' 74 70 « 0/6 1917 . 75 35 75 .. 75 55 75 35 25 .. 115 .. Marias .:..... 424 .. 430 .. 429 .. 425 .. 3Sh.6 220 .. rtréas 232 .. 235 50 238 .. 233 .. 9 Sj». 1® .. Lake View .... 171 .1 171 .. 171 50 170 50

4 .. 73 70 4 O/O 1918 . .
74 40 74 55 74 90 74 75 25 .. 455 .. Vloolgne Noeux. 469 .. 473 .. 476 .. 465 .. 30lei 74 .. rtstra Romana . . 108 50 108 .. 114 .. 115 .. 2 sh. /2 .. J-angl. Estate !. . 75 50 77 50 77 25 76 50

5 .. 107 .. B O/O 1920 am. 107 30 107 90 108 .. 107 90 4 .. Il .. Boléo 69 50 72 .. 73 50 73 .. £ j jo 4100 .. Sque nat. Egypte 4535 .. 4550 .. 4590 .. «80 .. 8 .. 136 .. Llévln 145 .. 148 .. 149 .. 148 ..
ï 172 .. 4 O/O 1925 . .

173 70 172 30 174 25 174 V. 135 .. 1310 .. Mln.de Bor (n.) 1344 .. 1380 .. 1387 .. '395 .. .. .. 148 .. sarcelona Tfaot. 178 .. 174 .. 177 .. 174 .. 5sh.6 640 .. Main Reef 660 .. 674 .. 684 .. 680 ..

4£Q 80 .. 41/2 % 32, trJl 80 50 80 80 81 30 gl 25 35 .. 1070 .. Le Nickel ..... 1093 .. 1120 .. 1123 .. 1125 .. 3s.lp.S 428 .. Srakpan 445 .. 449 .. 455 .. 451 .. lsh.6 134 .. Malaoca ord. .... 165 .. 169 50 170 .. 170 ..

*50 78 40 41 /2 % 32, trJÎ 79 05 79 40 80'. 79 80 .... 340 .. Pefiarroya 345 .. 356 .. 358 . 350 .. 5 p. 40 1260 .. Srasser. Palermo 1400 .. 1448 .. 1452 .. 1460 .. "

... 192 .. 4 1/2 O/O 1937. 196 35 198 50 197 05 197 .. .... 19 .. Fso Ind. pétr. .. 15 .. 19.. 19- 18.. 1 p. 60 424 .. Brasser. 8chlau. 478 .. 483 .. 480 .. 485 .. 11 P- 56 .. Mex Eagle ord.. 65 75 66 .. 67 5Q 6D ..

5 .. 101 .. Déf.nat.B O/O 38 loi Z 101 .'. 101 .. 1D0 95 45 .. 930 .. Frang. pétroles .
980 .. 950 .. 957 .. 950 .. 4 sn. 792 .. Brlt. Am. Tobao. 865 .. 960 .. 955 .. 940 .. 61 77 91t> .. Mlotielln (6" p.) 1045 .. 10aS .. 1065 .. 1065 ..

45 .. 950 .. Ob'. TT. 4 1/2 33 956 .. 958 .. 958 .. 058 .. 65 .. J738 .. Eleet. oh. Ualne 1750 .. 1812 .. 1810 .. 1780 .. 8 .. 75 .. Bruay 78 .. 78 50 79 .. 81 .. 17 .. 266 .. Mlmot (ord.).. 285 .. 289 .. 295 50 293 ..

40 .. 896 .. Obi. Tr. 4 0/0 34 900 .. 898 .. 898 .. 899 .. 57 50 744 .. Kall-Ste-Thérèse. 770 .. 790 .. 797 .. 790 .. 4Sp.2ig 1590 .. Calro-Héllopous..1550 .. 1565 .. 1575 .. 1545 .. 50 .. 520 .. Min. et pr. ohlm. 538 .. 551 .. 550 .. 549 ..
50 980 .. Obi. Tr. 6 O/0 35 986 .. 985 .. 985 .. 985 .. 30 .. 656 .. Kuhlmann 664 .. 665 .. 667 .. 669 .. ^ 43 504 .. Cambodge 557 .. 559 .. 556 .. 563 .. 131.13 520 .. Min. Ods-Lacs . 475 .. 490 .. 490 .. 478 ..

45 .. 855 .. Obi. Tr. 4 12 32 859 .. 866 .. 866 .. 869 .. 60 .. 1400 .. Mat.ool.St-Oenls.1420 .. 1439 .. 1439 .. 1439 .. 18 484 164 .. Cambodge 100V 177 50 185 .. 184 50 184 .. 50 .. 472 .. Qnome et RhOne 599 .. 609 ., 603 .. 620 ..

3 50 141 50 Ob.Tr.31/2 36 A 141 50 141 625 141 625 141 40 50 .. SI2 .. Phosph. Oafsa . 824 .. 842.. 839 .. 840 .. 0 p. 82 .. Canadlan Eagle- 89 .. 88 50 89 25 89 .. 6 sh. 444 .. New-State Aréas 456 .. 458.. 462 .. 468 ..

4.. 126 80 Ob.Tr.4O/O 36 B 127 55 127 75 127 75 127 95 65 .. 1456 .. Péohlney 19ol ... .. 1995 .. 10tb. 174 .. Caoutoh. (Fin.)., 189 .. 191 .. 189 50 191 .. 30 .. 2i4 .. Omniumfr. pétr. 232 .. 246 :. 247 .. 244 ..

45 .. 1050 .. Bons Tr.4 1/2 33 |049 .. 1047 .. 1047 1 1050 .. 28 .. 824 .. Rhflne-Pouleno . 833 .. 848 .. 844 .. 835 .. joib!25 630 .. - aot. V. 695 .. 705 .. 712 .. 710 .. 58 60 636 .. Padang 700 .. 707 .. 713 .. 705 ..

50 .. 1020 .. Bons Tr.5 O/O 34 1020 .. .... .. .... .. 10® .. 70 .. 2060 .. Salnt-Qobaln .. 2070 .. 2085 .. 2085 .. 2082 .. ^sh.3 166 .. Charterea .... 196 .. 195 .. 199 .. 198 .. 50 .. 588 .. Etablis. Pernod. 610 .. 631 .. 630 .. 628 ..

45 .. 1038 .. Bons Tr.4 1/2 34 1039 1032 .. 28 .. 420 .. Bal.DJIboutJ.Sfax 430 .. 440 .. 440 .. 435 .. 30 700 .. Clnzano 702 .. 703 .. 714 .. 704 .. 25 .. 280 .. Phos. Constant. . 304 .. 309 50 307 .. 305 ..

40 .. 1018 .. Bons Tr.4 O/O 35 1022 .. 1018 .. 1018 .. 1016 .
200 .. 7700 .. Port du Rosarlo. 8025 .. 8115 .. 8115 .. 8065 .. 2 sh.3 336 .. City Oeep .. 388 .. 388 .. 390 .. 390 .. 14 .. 154 .. Plios. M'Ollla .. 176 .. 177 .. 175 .. 174 ..

50 .. 1020 .. B.T.5 % sep.37 1024 .. 1023 .. 1023 .. 1021 .. 25 .. 496 .. Charg. réunis .. 510 .. 523 .. 523.. 520 .. 90 iei 46 .. Colombla ....... 62 .. 67 .. 69 50 67 .. 12 50 190 .. Phos. Tunisiens. 217 .. 209 .. 209 50 209 50

50 .. 1035 .. B.T.5 % déc.37 1035 .. 1031 .. 1031 .. 1031 .. 70 .. 1140 .. Fse Afrique 000. 1160 .. 1194 .. 1194 .. 1185 .. 35 jei 40 Concordla .... 48 .. 49 .. 52 .. 51 .. 15 .. 352 .. PoInte-a-PItre . 389 .. 394 50 393 .. 390 ..

55 .. 1038 .. BonsTr.51/2 38 1035 .. 1038 .. 1038 .. 1035 .. 3? 50 1220 .. Air liquide 1270 .. 1289 .. 1285 .. 1275 .. )9 sh. 3380 .. Crown Mlnea V. 2620 .. 2622 .. 2617 .. 2640 .. 4sh.6 316 .. Randfonteln ... 3K| .. 341 .. 347 .. 345 ..

45 .. 872 .. Caisse autonome. 877 .. 879 .. 879 .. 878 .. 130 .. 8100 .. Brass. Qullmès .
8300 .. 8305 .. 82a0 .. 8270 .. js.6p75 348 .. Oaggafonteln .. 369 .. 367 .. 376 .. 372 .. 8 sh. 1220 .. Rand Mines ... 1323 .. 1350 .. 1375 .. 1378 ..

320 .. 6640 .. Bque de Fr»noe. 6760 .. 7035 .. 7035 .. 6950 .. 65 .. 1.070 .. Caoutoh. indoch. 1095 .. 1135 .. 1135 .. 1120 .. 15 990 .. De Beers ord. .. 1115 .. 1131 .. 1159 .. 1155 .. 15 0/0 208 .. Rhod. ang.-amer. 221 .. 224 .. 227 .. 227 ..

388 79 6200 .. - de l'AlgéfI» 634D .. 6250 .. 6250 ...... .. 20 .. 475 .. CltroSn 485 .. 495 .. 495.. 5D0 .. 20 sh. 1500 .. - préf. .. 1670 .. 16S0 .. 1635 .. 1670 .. 9 p.. 144 .. Roan Antelope . 151 .« 153 .. 154 .. 153 50

240 .. 4425 .. - de l'Indooh. 4425 .. 4572 .. 4660 .. 4600 .. 25 .. 555 .. - aot, N .. 564 .. 563 .. 563 .. 551 .. _ .. 72 .. Dong-Trleu?
78 50 79 .. 78 50 78 .. 5 sh. 532 .. Roblnson Deep . 569 .. 580 .. 578 .. 579 ..

35 .. 760 ".. - de Parla .. '787 .. 799 .. 800 .. 806 .- 35 " 640 .. Compteurs (Gaz) 640 .. 646 .. 654.. 649 .. .jsh-6 518 .. Durban Roodep.. 531 .. 528 .. 531 .. 530 .. 1 sh- 188 .. Sennah Rubber . 199 .. 200 .. 204 .. .....
80 .. 558 .i - transatl. .. 565 .. 560 560 .. 14 50 188 .. Cuit, tropicales. 197 .. 200 .. 202 .. 190 50 )00 .. Eastern 119 .. 122 .. 121 50 120^50 4 sh. 760 .. Shell 801.. <99 .. 800 .. 798 ..

30 .. 340 .. Union parisienne 345 .. 355 .. 363 .. 370 .. 25 .. 375 .. Olstll. Indochine. 380 .. 3»0 .. 380 .. 380 .. 3^.6 404 .. East Rand 425 .. 437 .. 442 .. 438 .. 11 p. 160 .. Slmmer and Jaok 169 50 1/1 .. 173 50 173 ..

80 .. 1055 .. Ole'algérlanne.
.

1100 .. 1160 .. 1170 .. 1155 .. ... 62 .. Ford (frano.) .. 70 .. 73 .. 75 .. 72 .. 0n48 i84 .. Fr.-Néer. de oult. 202 .. 200 .. 210.. 289 .. 2s.7p50 228 .. Spr|ng Mines .. 246 50 250 .. 254 .. 256 ..
50 .. 710 .. Compt. nat. eso. 710 .. 704 .. 714 .. 715 .. 26 .. 515 .. lnd.Plant.hé*éas. 527 .. 534 .. 540 .. 531 .. 0 j 40 .. Franoo-Wyomlng 345 .. 350 .. 361 .. 357 .. 15th. 1840 .. Sub Nlgel '985 .. 1990 .. 2026 .. 2015 ..

4Q .. 445 .. Créd. commercial 445.. 443 .. 450 .. 453 .. 15 96 275 .. Hévéas (parts). 290 .. 295 .. 2«2 .. 297 .. 5 sh. 660 .. Qeneral Mining.. 667 .. 680 .. 692.. 690 .. 14 1. 60 164 .. T.Roug. 100» p. 189 .. 191 .. 193 .. 192 ..

185 .. 2700 .. - fonc. France 2740 .. 2875 .. 9805 .. 2750 .. 29 22 400 .. Peugeot 410 .. 410 .. 420 .. 418 .. 4 sh. 424 .. Goldfields 423 .. 432.. 448 .. 448 .. .... 256 .. Tharsis 303 .. 315 .. 314 .. 324

.... 176.. - fonc. Ind... 178 50 188 .. 187 .. 189.. 20 .. 350 .. Poilet, Chausson 358 .. 361.. 361.. 3a8 .. j sh. 140 .. Gula Kalumpong 168 .. 169 50 170 .. 170 .. 6 p. 64 .. S. A. Towsnhlp 71 50 /2 75 74 25 74 25

100 .. 1370 .. -lyonnais
. .

141Q .. 1424 .. 1424 .. 1420 .. 40 .. 664 .. Raffineries Say. 670 .. 671.. 674 .. 665 .. 600 .. Hotohklss 633 .. 638 .. 632 .. 628 .. lsh.6 168 .. Transvaal 188 .. 191 .. 195 .. 194 ..

40 .. 655 .. Société générale. 660 .. 669 .. 669 .. 668 .. 46 91 616 .. Jerre» Rouges . 629 .. 639 .. 640 .. 631 .. 37 50 jg,, La Hou*e 344 .. 347 .. 348 .. 351 .. .. .. 72 .. Tubize 71 .. 70 50 69 .. .. ..

33 .. 520 .. Fonc. lyonnaise.. 520 .. 540 .. 54,0 .. 550 .. 80 .. 486 .. Union europ. .. 498 .. 504 .. 504 .. 508 .. .. g20 Huaron (C'« Min 910 .. 916 .. 923 . 910 .. 1,60», 4750 .. U.M. Ht-Katanga4780 .. 4845 .. 4890 .. 4860 ..
20 545 535 .. Renie foncière.. 230 '.. 240 .. 246 .. 240 .. 15 .. 395 .. Est obl.3 O/O a" 394 .. ..... ..... 388 .. 20 220 .. Huiles de pétrole 236 .. 236 .. 243 .. 245 .. 2p. 70 .. Urljcany *. "
s7.";. 45 .. OéhSr. foncière. 44 .. 45 .. 47 25 46 .. 15 .. 365 .. - ri»«* 355 367 .. .... H8 .. Hydr.-EI. Cère.. 121.. 120.. 126.. 125 .. .. .. 1160 .. Vieille-Montagne1139 .. 1195 .. 1190 .. 1195 ..

899 72 17200 . Suez ...V...;. 17495 . 17695 . 17950 . 17840 . 15 .. 335 .. Lyon obl^O/Oa" 324 .. ..... ... .. 338 .. .. .. 10o .. Jagersfonteln .. 118 .. 120 .. 122 50 124 .. .. .. 356 .. Viscose (Nat.). 402 .. 395 .. 408 .. .391 ..

811 94 14580 . - Joulss 14700 . 14850 . 14850 .
1485Ô

.
15 .. 339 .. - j»,'?? 328 o40 .. 3 sb 302 .. Johannesburg .. 34S .. 356 .. 353 .. 355 .. 2sh.6 304 .. West Rand 326 .. 330 .. 332 .. 331 ..

914 86 13750 . - ffohfl') . . 14275 . 14650 . 14650.14500 15 .. 3*4 .. Midi obl.30/0a« 339 .. 337 .. g 5J 390 .. Katanga » 1/60» 398 .. 400 .. 396 50 399 .. 2sh.6 370 .. West Sprlngs.. 400 .. 402 .. 411 .. 405 ..

324 75 4460 .. - (civile, 6M) 4485 .. 4650 .. 4640 .. 4605 . 15 .. 402 .. Hordobl.30/Oa»« 391 ..
m.. R7ft .. F«t S71 .. 571 .. r,71 .. 566 .. 15 .. 406 .. n"« 375 407 .. ' -
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.. .. 584 .. Santa-Fé ..T... 605 .; 629 .. 630 .. 625
.

10714.5 2500 .. Belglq. 5 */2 32 2600 .. 2615 .. 2655 .. 2640 .. --
60 .. 66i .. Métropolitain .. 680 .. 681 .. 683 .. 680 .. 107ib.S g>15 .. - 6 1/2 34 2620 .. 263o .. 26d» .. 2650 .. IQ3Bamort. 93 35 93 50 30 .. Marseil"deCrédit. 552 .. 552 .. 80 .. Franc-Eclair. Gaz. 732 .. 768 ..
52 50 456 .. - Joulss. 456 .. 457 .. 458 ., 461 .. E 0.16 2620 .. llnlf. Egypte .. 2fa80 .. 2710 .. 2710 .. 2680 .. .. 5/1938 ^

_
356

_
^ Sous-Compt. Entr. 255 .. 255 .. 14 .. Réuniesgazel. (iSt.) 153 .. 151 ..
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75 .. 760 .. Eaux Indochine. 760 .. 780 .. .780 .. 780 .. 16 65 162 .. - 7 1/2 O/O 34 161.. if - .. 1® .. .. _ 994". \\ .. .. Alsthom 262 .. 378 Aciér'"deLongyy 213 .. 227 ..
45 .. 570 .. Olstr. parisienne. 577 .. 584 .. 577 .. 580 .. 3Snei. 236 .. Bque nat. Mex.. 238 .. 238 .. 238 .. 238 .. 50 .. au/u littb.... sa* vs . 9» S80 .. 60 .. Alsac" corist. mec. 551.. .....
57 50 584 .. Eleotr. de Paris. 600 .. 607 .. 616 .. 610 .. £0:3:0 470 .. - ottomane .

470 .. 50? .. 500 .. 502 .. 41/21934-49 95 .. 96 .. 256 85 Elec.GazNordparts. 3550 .. 3550 .. 100 .. Ch."At.St-Nazaire1231 .. 1285 ..
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IRE ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

LA GUERRE SUR MER

Ce début de guerre aura eu, notamment,
pour caractéristique principale la prédomi-
nance des pertes subies par la marine britan-
nique sur celles qu'ont essuyées les forces ter-
restres.

Avec sa franchise coutumière, l'amirauté de
Londres, dont le chef, énergique et populaire,
Winston Churchill, vient de rendre visite à
l'amirauté française, a loyalement accusé
les coups qui lui ont été portés par ses adver-
saires. Dans un des derniers numéros de la
revue de la Navy League britannique, le cri-
tiqué naval bien connu Francis Me Murtrie
donne d'intéressants détails sur la perte du
grand porte-avions Courageous.

Avec lui, nous déplorons profondément la
perte des 518 officiers et marins disparus du
beau bâtiment. Il était commandé par le cap-
tain W. T. Makeig Jones, bien connu dans la
marine amie pour avoir été, comme enseigne
torpilleur, champion, de poids lourd de la
flotte. Un grand nombre de membres de
l'équipage appartenaient à la réserve navale,
pour laquelle l'amirauté britannique avait
depuis plusieurs années déployé un effort
considérable d'organisation.

Mais les marins anglais ne se laissent ja-
mais abattre par l'adversité. « Dans la guerre
navale, dit Me Murtrie, il est impossible d'évi-
ter des pertes, même celle de navires im-
portants. » Le Courageous périt au moment
où, malgré son « écran » de torpilleurs, il dé-
tachait sa silhouette contre le soleil couchant,
;et venait au vent pour permettre à ses avions
d'atterrir. Le critique naval anglais évoque
loyalement, à ce propos, le souvenir de Wed-
dingen, qui, le 22 septembre 1914, torpilla, suc-
cessivement, trois croiseurs anglais, avec son
petit U. 9 : VAboukir; le Hogue le Cressy. Il
émet cependant l'hypothèse que les sous-ma-
rins allemands opéraient, ce jour-là, par cou-
plé; ceci expliquerait, à la fois, la destruction
de l'un d'eux, et le retour à la base du se-
cond, comme eut soin de l'annoncer la pro-
pagande allemande, sans faire, naturellement,
allusion au premier, disparu.

On a critiqué la rapidité de la disparition
'du grand navire. Il ne faut pas, cependant,
oublier que ce navire n'était pas un véritable
porte-avions, puisqu'il avait été construit
comme croiseur, il y a vingt-deux ans, dans
la période extrêmement brève du mois de
mai 1915 au mois de janvier 1917. Il avait
été, par la suite, transformé en porte-avions
.et complètement refondu de 1924 à 1928.

Sous sa forme originelle le Courageous
était d'un type hybride, qui tenait à la fois
du croiseur et du croiseur de bataille, d'un, dé-
placement de 18,600 tonnes, avec, aux essais,
.une vitesse de 31 noeuds et demi, un arme-
ment principal constitué par quatre pièces de
380 mm. et dix-huit canons de 101 mm. Sa
protection était négligeable, sauf sur les tou-
relles. Il portait des caissons-pare-torpilles,
qui avaient été conservés au moment de la
transformation en porte-avions;mais son. com-
partimentage était assez faible.

Son déplacement atteignit alors 22,500 ton-
nes; mais son armement fut réduit à 16 canons
de 123 mm., à .angle de tir élevé. Son grand
âge, son cloisonnement insuffisant expliquent
la facilité de sa destruction.

La marine anglaise perd évidemment un de
ses sept porte-avions : Glorious Furious, Ar-
gus, Eagle, Hermes, Ark-Royal lui restent ;
sur 5 unités nouvelles de 23,000 tonnes, Im-
placable, Formidable, Indomptable,Illustrious,
Victorious, dotés de tous les perfectionne-
ments, les travaux sont activement poussés.

La flotte britannique avait été plus cruelle-
ment frappée dès le début de la guerre de
1914. Le bâtiment de ligne Audacious, de 27,000
tonnes, heurta unie mine, le 27 octobre 1914, aularge de la côte septentrionale d'Irlande.
C'était une des unités les plus récentes de la
flotte; elle avait été achevée il y avait à peine
une année. L'amirauté britannique, jouant
moins « fair play » que cette fois-ci, ne re-
connut d'ailleurs officiellement cette perte
cruelle qu'à la fin des hostilités. Toutefois,
?- comme tout finit par se savoir, - le bâti-
ment en train de couler avait été photogra-
phié par des passagers américains dii paque-
bot Olympic, de la White Star. « La politique
du mystère, remarque sagement Francis Me
Murtrie, fait plus de mal que de bien. »Dans les tout premiers mois de la guerre,
l'Angleterre perdit également le Good-Hope et
le Monmouth, à la bataille de Coronel, avec
1,600 braves, commandés par le contre-amiral
Sir Christopher Cradock. Une explosion interne
détruisit le vieux bâtiment de ligne Bulwark,
à Sheerness le 26 octobre 1914, entraînant la
mort de 800 marins. Le Formidable, du mêmp
type, disparut dans la Manche le 1" janvier
1915, avec 547 officiers et matelots.

Même en tenant compte du torpillage du
'Royal-Oak, avec 810 disparus, en rade de
Scapa-Flow, l'ensemble des pertes subies parla marine britannique au début de la guerre
navale de 1914 fut donc infiniment supérieur.
Il n'avait pas eu pour contre-partie la véri-
table hécatombe de sous-marins infligée à
l'adversaire dans les dix premières semaines
d'opérationspar l'admirable organisation anti-
sous-marine des deux amirautés alliées et
soeurs.

Les efforts allemandspour s'assurer

les produitsdu Sud-Esteuropéen

(Par téléphone, de notre correspondant particulier)
Genève, 16 novembre.

Au sujet d'une conférence économique queles milieux allemands projettent de convoquerprochainement à Berlin, la National Zeitung de
Bâle, par son correspondantdans la capitale alle-
mande, constate qu'il s'agit tout d'abord de parerà la chute, des plus inquiétantes, du commerceextérieur de l'Allemagne, et de rechercher des
moyens d'y porter remède en augmentant les
échanges. Cette première tentative concernerait
plus particulièrement la collaboration commer-ciale de l'Allemagne avec les différents Etats du
Sud-Est européen. Vers la fin du mois de novem-bre," les dirigeants de l'industrie allemande serencontreront avec des personnalitésresponsables.
La première idée est de constituer, avec siège à
Berlin, un « bureau » économique international.
La Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, ainsi qued'autres Etats, auraient déjà accepté un échange
de vues à ce propos. Mais, de toute évidence, lebut véritable de cette collaboratipn commerciale
serait de fournir à l'Allemagne les matières pre-mières, les vivres et les autres marchandisesdont
elle se trouve privée par le blocus franco-britan-
nique sur les mers.

L'initiative hollando belge

pour la paix

La réponse négative allemande

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 16 novembre.

Selon les correspondances de Berlin aux jour-
naux italiens, au premier abord, on avait pensé,
à Berlin, que le gouvernement allemand donne-
rait une réponse circonstanciée rappelant, entre
autres, les lignes principales du plan de paix
exposé par le Fuhrer, au Reichstag; mais le do-
cument officiel ne contiendrait rien de pareil.

Selon le correspondant du Popolo di Roma,
après avoir pris acte que la France et l'Angle-
terre se maintiennent sur une position négative,
la réponse allemande se limite à un « non » puret simple.

Les autres journaux italiens affirment, égale-
ment, que la réponse allemande ne contiendra
aucun élément propre à une détente' éventuelle.
Selon le Lavoro fasciste, la reconstitution de
l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne,
serait jugée, à Berlin, comme « absurde et irre-
cevable ».

La presse britannique

Londres, 16 novembre.
La réponse négative de von Ribbentrop aux

souverains de Belgique et de Hollande, et
la campagne de fanfaronnades lancée en même
temps par la presse allemande contre l'Angleterre
sont l'occasion pour la presse anglaise de souli-
gner la calme résolution des alliés.

Sans exclure ni sous-estimer la possibilité
d'une action militaire éventuelle de l'Allemagne,
ils ne croient pas en général que 1' « offensive
foudroyante » sur le front Ouest, 1' « attaque
aériènne en masse » contre l'Angleterre, annon-cées tant de fois, soient décidées maintenant à
Berlin.

L'impression générale serait que, pour tenir en
haleine l'opinion allemande qui commence à être
déconcertée par l'inaction de ses dirigeants, le
haut comandement préparerait pour avant Noël
quelque action spectaculaire contre l'Angleterre,
mais d'une ampleur et d'une importance infini-
ment moindres que celles dont menace la presseallemande.

. : . -D'autre part les journaux anglais notent les
bruits d'une offensive allemande de diversion
contre les Balkans, sans y attacher de valeur
excessive. Ils continuent à mettre en relief les
informations selon lesquelles les sympathies
monarchistes croîtraient en Allemagne, ce qui
aurait entraîné l'arrestation de membres de la
famille des Hohenzollern. Xls relèvent aussi la
nouvelle des manifestations tchèques à Prague
et croient pouvoir constats? qu'en général les
populations du Reich font preuve d'une nervosité
croissante.

Le correspondant du Times à Rotterdam, sousle titre : « La fin des victoires faciles », expose
que les Allemands, habitués aux succès pacifiques
du Fuhrer, ont reçu un choc formidable en cons-tatant qu'ils étaient eji guerre avec la France et
l'Angleterre, et une amère désillusion après
l'échec de la « proposition de paix » du Führer
Maintenant, chaque jour leur presse leur promet
une action « terrifiante » contre les Anglais et le
temps passe sans apporter rien de substantiel.

Le correspondant diplomatique du Times
estime, au sujet des bruits d'une offensive alle-
mande au sud-est de l'Europe, qu'on n'en yoit
clairement ni l'objectif ni le prétexte.

Actuellement,ajoute-t-il, on n'a pas la preuve de con-
centrations militaires importantes au sud et à l'est du
Reich. En attendant, on a quelques indices qu'une atta-
que intensifiée contre les navires de commerce français
et anglais serait probable.Elle aurait lieu par la pose de
mines.

Le correspondant du Daily Telegraph à la Haye
déclare avoir appris dans les milieux diploma-
tiques que von Ribbentrop a proféré les plus
farouches menaces contre l'Angleterre et la
France en recevant le ministre de Hollande à
Berlin.

Il a déclaré avec fureur que le roi d'Angleterre
et le président Lebrun se repentiront du jour où
ils ont lancé leurs imprudentes répliques à l'appel
de paix des souverains belge, et hollandais. Il
s'est vanté que l'Allemagne va commencer main-
tenant « une guerre vraiment horrible ». Malgré
ces grands mots, ajoute le correspondant, il sem-
ble qu'une bonne dose d'hésitation règne au camp
nazi.

Le News Chronicle écrit que les informations ve-
nues de pays neutres indiquent, que l'état-major
général allemand a maintenant abandonné tout
espoir de lancer un grand coup contre les alliés
cet hiver. Le peuple allemand deviendrait de plus
en plus nerveux en raison de l'incertitude de la
situation militaire, et désirerait un apaisement
pour la Noël. Le journal croit pouvoir expliquer
comme suit l'abandon qu'aurait décidé le haut
commandement allemand d'une guerre de grande
envergure cet hiver.

Le général von Brauchitsch, le général Keitel, le gé-
néral Milch, chef de l'aviation, et le grand amiral
Raeder, auraient déclaré à Hitler qu'Us n'étaient pas
en mesure de procéder immédiatementà un coup mas-
sif contre ' l'Angleterre, comme Hitler et Ribbentrop
l'en ont menacée dans elurs discours. Hitler, déçu,
aurait tenté de les persuader du contraire. Mais Ils

raient toutefois, a titre "de concession, "à leur corps 'dé-
fendant, promis d'organiser une affaire d'importance
secondaire pour avant Noël, afin d'essayer de relever
le prestige de l'armée allemande, et de nuire au pres-
tige britannique.

Le Daily Sketch affirme que Hitler joue un
double jeu dans les Balkans. D'une part, vonPapen aurait insisté auprès du gouvernement
roumain pour qu'il construisît une ligne Siegfried
entre la Bessarabie et la frontière russe.' En même
temps Ribbentrop s'efforceraitd'exciter la Hongrie
contre la Roumanie. Enfin, tandis que les experts
économiques nazis s'efforcent d'obtenir plus de
minerais yougoslaves, la Wilhelstrasse ourdirait
des intrigues pour semer la zizanie entre les
Croates et les Serbes et ce, malgré la désappro-
bation du gouvernement hongrois. Le plan com-porterait notamment la création à Zagreb d'une
chambre de commerce hongroise pour intensifier
les échanges entre la Hongrie et la Croatie qui
lui appartenait autrefois.

Aprèsla menaceallemandesur la Belgique

et la Hollande

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Bruxelles, 16 novembre.

Pour réagir contre la tendance que l'on pour-rait avoir, maintenant que l'alerte semble passée,
à minimiser la menace qui a pesé la semaine
dernière sur la Hollande et la Belgique, le jour-
nal le Matin, d'Anvers, publie une déclaration
d'une personnalité appartenant à ce qu'on appelle
« les milieux généralement bien informés ».D'après cette déclaration, le danger a été réel-
lement très grand et le dispositif des troupes alle-
mandes massées aux frontières était tel qu'il ne
pouvait laisser aucun doute sur leurs intentions.

Selon cette personnalité, plusieurs causes con-juguées ont détourné le danger : l'opposition de
l'état-major allemand à une aventure voulue par
les extrémistes nazis, l'offre de bons offices de la
reine Wilhelmine et du roi Léopold, la visite du
roi Léopold à la Haye, les dissensions intérieures
en Allemagne, une interventionnon publique, mais
efficace, des Etats-Unis et peut-être de l'Italie.
Il est probable, note cette déclaration, que cha-
cun de ces éléments a joué et que leurs effets se
sont additionnés pour déconseiller la folle aven-ture qui se préparait.

Quant au communiqué officieux, publié il y a
deux jours par le Reich, il s'agit d'un acte de
propagande visant à tirer le plus grand profit
possible de l'abandon par le Reich, tout au moins
pour l'instant, de projets dont l'exécution parais-
sait imminente. La personnalité consultée par le
Matin d'Anvers conclut :, .« La situation demeure
sérieuse, bien que le danger immédiat semble
avoir disparu. Nous Testons en état d'alerte et
notre meilleure garantie reste dans la force très
réelle de notre magnifique armée et dans les dis-
positifs de défense que nous ne cessons de ren-forcer et de perfectionner. »

Un avion allemand abattu

Divers renseignements permettent d'affirmer
qu'un avion allemand qui survola Dunkerque, lé
11 novembre, très endommagé par le tir de la
D. G. A., s'est perdu en mer. Le chef pilote s'est
noyé et les trois autres aviateurs ont été recueil-
lis par un cargo néerlandais.

Inaugurationde l'année académique

Une manifestation à Rome

sur la place de Venise

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 16 novembre.

A'l'occasion de l'ouverture de l'année acadé-
mique, diverses manifestations se sont déroulées
dans les villes universitaires de la péninsule.

A Milan, le ministre de l'éducation nationale,
M. Bottaï, a prononcé un discours sur la mission
éducatrice du fascisme, où il a exposé que le
régime mussolinien avait, en dix-sept ans, créé
un nouveau type de jeunesse italienne.

A Rome, la légion universitaire a eu l'honneur
de fournir le service de garde au palais de Venise.
Des étudiants anciens combattants des guerres
d'Afrique et d'Espagne, ont été désignés à cet-
effet. A 18 heures, à la relève de cette garde,
une manifestation imposante s'est déroulée.
Toute la jeunesse universitaire, en même temps
qu'une immense foule, est accourue. De puis-
sants projecteurs éclairaient le palais et le mo-
nument Victor-Emmanuel II. Après le change-
ment de garde, les étudiants ont chanté des
hymnes patriotiques, et lorsque le Duce est
apparu au balcon historique, des acclamations
sans fin l'ont salué.

Une brève allocution de M. Mussolini

Le silence rétabli, le Duce a prononcé les pa-
roles suivantes :

? . .
V

Camarades étudiants de la ville de Rome,
Je vous remercie pour votre ardent salut. Maintenant

que la cité universitaire a rouvert ses portes, prépa-
rez-vous à étudier en toute tranquillité et discipline.
Mais comme toujours, selon la coutume fasciste et
pour des raisons de précaution, conservez bien en vue
le mousquetonà côté du livre. La paix de l'Italie n'est
pas une paix de faiblesse (imbelle) c'est une paix
armée.

Ce n'est pas la première fois que le Duce parle
du livre et du mousqueton, en associant ces deux
emblèmes qu'il brandit même, un jour, du haut
d'une tribune; il entend par là que l'éducation
ne doit .p^s seulement être intellectuelle; mais
aussi nationale, sportive et militaire. Libro emoschetto est le mot d'ordre pour la jeunesse
fasciste.

EN GRANDE-BRETAGNE

Lestravauxparlementaires

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Londres, 16 novembre.

Bien que l'état de santé de M. Neville Cham-
berlain se soit amélioré et qu'il ait pu présider
hier la réunion hebdomadaire du conseil des mi-
nistres au n° 10 Downing Street, le premier mi-
nistre ne sera p.as en mesure de se rendre au-
jourd'hui à la Chambre des communes.Son exposé
sur la situation générale et sur la guerre qu'il
a coutume de rédiger avec le plus grand soin sera
lu par Sir John Simon, chancelier de l'Echiquier.

Les raisons que lord Stanhope a exposées hier
à la Chambre des lords au nom du gouvernement
contre l'adoption de séances parlementairesà huis
clos sont généralement acceptées comme décisi-
ves dans les milieux de Westminster.Sans doute,
pendant la dernière guerre, le Parlement anglais
a tenu des séances secrètes, surtout dans les deux
dernières années des hostilités et on n'.a pas eu à
se plaindre d'indiscrétions. Mais dans le cas pré-
sent, le rétablissementd'une telle pratique don-
nerait naissance à l'impression entièrement erro-
née que le gouvernement tient à cacher certaines
choses .au public, et, comme lord Stanhope l'a in-
diqué, la propagande ennemie pourrait répandre le
bruit que les parlementaires anglais veulent dis-
cuter des possibilités de paix. Cela serait de na-
ture à inquiéter l'opinion publique alliée et à
encourager l'ennemi.

Enfin, et c'est là la principale raison pour le
rejet de la motion présentée hier à la Chambre
haute p.ar le lord travailliste Arnold, tout député
ou pair anglais peut avoir accès, quand il le veut,
à tous les ministres et rien n'empêche donc un
parlementaire britannique de poser les questions
les plus confidentielles et de recevoir des répon-
ses.

_____
La diffusion des informations britanniques.

Londres, 16 novembre.
La question de la diffusion à l'étranger^ des

nouvelles britanniques a été évoquée, aux Com-
munes, par plusieurs députés.

L'un d'eux demande, notamment, si, en raison
de l'importance des erreurs d'interprétation de
la politique britannique, manifestées à l'étran-
ger, comem en témoigne le récent discours du
premier ministre de l'U. R. S. S., le ministère
de l'information préparera et entreprendra sans
délai une campagne pour éduquer l'opinion pu-
blique mondiale.

Sir Edward Grigg, secrétaire parlementaire à
ce ministère, a répondu qu'il ne perd jamais de
vue la nécessité de diffuser les informations re-
latives à l'empire britannique. « Toutes les
occasions sont et seront prises pour souligner
l'unité et la force de l'empire et pour expliquer
sa structure aux pays étrangers. »

De son côté, le major Tryon, ministre des
postes, a précisé qu'il existe maintenant des fa-
cilités pour les envois de dépêches de presse
par téléphone, à destination de tous les pays
neutres avec lesquels les communications télépho-
niques sont possibles et, à défaut, par câble.

Des services postaux aériens ont été inaugurés
avec la Belgique, la Hollande, le Danemark la
Norvège, la Suède et la Finlande, le 30 octobre.

D'autre part, un service téléphonique public
est rétabli avec la France, la Belgique, la Hol-
lande, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse; mais
il est soumis, au contrôle des autorités de la cen-
sure; les appels ne seront cependant permis que
dans des cas d'urgence, et les conversations de-
vront avoir lieu en français ou en anglais.

La fermeturede la passe des Willingen,

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Bruxelles, 16 novembre.

Le journal Le Soir rapporte que la nouvelle
vient de parvenir de Flessingue que la passe des
Willingen, dont il fut question souvent lors des
négociations hollando-belges, a été férmée à la£;
navigation par la Hollande. On ignore le motif '
de cette décision et si elle a été prise après con-
sultation du gouvernement belge.

Le Soir dit que cette mesure a de graves ré-
percussions sur la navigation, celle-ci devant être
détournée par une autre passe.

.
« Il est à espérer, dit ce journal, surtout étant,

donné l'esprit de collaboration qui s'est manifesté
de façon si agissante, ces derniers jours, entre la
Belgique et les Pays-Bas, que ceux-ci mettront
tout en oeuvre pour ouvrier à nouveau la passe
des Willingen. Il y va des intérêts mêmes du port
d'Anvers. »

Ajoutons que la passe des Willingen est la plus;;
importante des quatre passes maritimes dans les--'
qu'elles débouche l'Escaut. Sa largeur dépasse à *

certains endroits deux kilomètres. Les Willingen
sont balisées et à marée basse, elles ont au moins
huit mètres de profondeur. >

REVUE DE LA PRESSE

Dans le Populaire, M. Léon Blum examine la
position de la Hollandeet de la Finlande vis-à-vis
de l'U.R.S.S. :

Je veux dire qu'au moment où l'agression contre la
Hollande.sembledifférée, la pression de Staline sur la

,

Finlande -devrait, elle aussi, subir un temps d'arrêt. Or,
,ies .dernièresinformations venues

.
de Moscou, et des

pays Scandinaves nous apprennent qu'il n'en est tien.
D'autre payt.. Staline,et ses commissaires du peuple sa-
vént 'tort bien qu'en aucune circonstance, alors même
que toute l'attention,du monde et tous les. efforts pos-
sibles des alliés seraient concentrés sur Je théâtre hol-
lando-belge le. peuple. finlandais n'en combattrait pa6
moins pour son indépendance et sa liberté. Staline et
ses commissaires savent fort bien que l'hypothèse de
l'isolementScandinave est d'ailleurs toute gratuite, oue
personne,' au contraire, ne, pourrait prévoir et mesurer
d'avance les répercussions d'une résistance armée du
peuple finlandais et, parmi ces circonstances possibles
figure au premier chef celle qu'ils écartent avec le plus
d'évidence, à savoir l'obligation pour les Soviets d'en-
trer officiellement et publiquement dans la guerre. Ce
dont je conviens, en revanche, c'est que ce calcul dés
résistances comporte des erreurs et des risques et
qu'une chaudière saute parfois sans que l'homme de
Chauffe l'ait voulu.

De Léon Bailby dans le Jour sur là traîtrise
communiste :

En fait, ces communistes ne sont, aujourd'hui, que
des récidivistes de la trahison. Ancien ministre de l'in-
térieur de Léon Blum, M. Dormoy le rappelle dans son
article. Que ne s'en est-il souvenu lorsque, pendant
.deux, an®, il était leur associé et a utilisé leurs votes'
pour le soutien du ministère de Front populaire à di-
rection socialiste 1 Ceux qui n'ont jamais été dupes des
simagrées d'un Thorez ou d'un Duclos, dont Staline or-
donnait les grimaces, demandent la permission de rap-
peler que, ne s'étant jamais trompés là-dessus, ils mé-
ritent d'être mieux écoutés quand ils conseillent, de
nouveau, la rupture définitive des hommes de gouver-
nement, quels qu'ils soient, avec tous les agents et sous-
agents de Staline, et la poursuite impitoyable de ces
traîtres à la patrie.

De M. Wladimir d'Ormesson, dans le Figaro,
sur les leaders du parlementarismecommuniste :

Il y a mollis de trois mois, MM. Thorez, député, Duclos,
Péri, Sampaix et autres professeurs de patriotisme, trai-
taient quotidiennement

« d'émigrés de Coblence » ceux.
qui refusaient de -voir la France 6e jeter, tête baissée,
.dans.la guerre contre Hitler et qui considéraientqu'une
guerre est toujours une catastrophe, ne reconnaissant
ea nécessité que si, en conscience, aucune autre res-
source, compatible avec l'honneur et la sagesse n'était
possible.

Aujourd'hui,où pas un Français digne de ce nom n'a
même discuté le caractère inévitable de cette guerre, la
propagande hitléro-communisteessaye de faire croire
que ce sont les capitalistes qui veulent la continuation
du conflit. Le malheur est que MM. Thorez, Duclos,
Péri, Sampaix et autres professeurs de patriotismesont
précisément à Coblence...Ils sont même à Stuttgart.

Sous le titre « Lettre à un disparu », M. Léon
Daudet évoque dans l'Action française André
Maginot : 'i.

Cher Maginot, vous êtes certainement celui dont le
nom, depuis septembre, a été prononcé et imprimé le
plus souvent, en Europe et en Amérique. Vous avez,
en effet, fait voter, à tâtons, par une Chambre aveugle
et en partie ignorante, la construction d'une ligné de
défense d'un type nouveau, qui a désemparé l'offensive
hitlérienne allemande et l'a poussée dans cette alter-
native tragique de ne pouvoir ni avancer ni reculer,
où elle se débat encore actuellement.

C'est là le type même du succès posthume auquel
parviennent, au cours des âges, quelques politiques
clairvoyants. Mal engagée, grâce à vos prévisions, la
nouvelle poussée pangermanique ne saurait aboutir
qu'à un désastre, et, tel que je vous connais, vous
vous en réjouirez dans votre tombe. On vous admirait,
certes. Mais on ne vous savait pas si grand!

En toutes circonstances importantes et critiques, on
vous a vu, Maginot, fils de la Meuse, impavide et sou-
riant, accomplir votre devoir périlleux, là où le sort
vous avait placé. C'est cela qui est beau ! Le reste
est silence...

Vùus avez ainsi attaché votre nom à une oeuvre
qui comptera dans les annales de la patrie et qui assu-
rera la défaite, cette fois sans remède, de notre éter-
nelle ennemie l'Allemagne.

M. Lucien Bourguès étudie, dans le Petit Pari-
sien, la réponse allemande à la Hollande et à la
Belgique :

La réponse de Hitler à l'offre de médiation de la
reine Wilhelmine et du roi Léopold a été rémise à la
Haye et à Bruxelles par les représentants du Reich
dans les deux capitales. Dans son message, Hitler
exprime sa sympathie pour l'offre des deux souverains
et fait la critique des réponsesbritannique et française...

Le sang des femmes et des enfants massacrés en ;

Pologne ne compte pas pour lui. Il n'évoque q^FCelui
des'Allemands qu'il a lui-même de propos délibéré,
envoyés à la boucherie; quant aux prisons hitlériennes
de Prague et de Vienne, elles ne sont à ses yeux que
des lieux de délices que toute l'Europe devrait envier1

Bref, Hitler apparaît dans cet écrit ce qu'il a tou-
jours été-: un forcené, qui ne connaît que ses folles
ambitions et qui ignore totalement les principes ou les
sentiments qui régissent la vie des Etats civilisés; un
tyran « dynamique », mais aveugle, avec qui toute
conversation sensée est impraticable; un propagandiste
ivre de ses faciles succès, avec qui il est impossible
de faire la paix et qui ne comprendra ses monumen-
tales erreurs que lorsque notre victoire l'aura terrassé.

Voici l'état d'âme des Allemands, d'après
M. L.-O. Frossard, dans la Justice

L'Allemagne croyait que l'Angleterre et la France
ne feraient pas la guerre. La propagande nazie l'avait
entretenue dans cette illusion. Aujourd'hui encore, les
nazis affirment avec insistance que les Français « ne
veulent pas se battre ». L'un des correspondants clan-
destins de la social-démocratie rapporte le bruit
suspect- selon lequel notre gouvernement « aurait été
obligé, de retirer les troupes françaises de là région
dû Rhin et de les remplacer par des, troupes noires ».
La 'haine de'l'Angleterre est portée à son paroxysme
dans tous les milieux. C'est l'Angleterre qu'on charge
de toutes les responsabilités.Les gen6 qui réfléchissent
sont; inquiets et n'osent avouer leur inquiétude. ' Les
difficultés d'ordre alimentaire - sauf aux armées,
car;tes soldats! sont mieux nourris que les civils -mécontentent les populations. La guerre ne suscite
aucun enthousiasme, le moral n'est pas excellent, mais
le régime reste fort. Le pacte germano-russe a été
accepté, après un premier effet de surprise très com-
préhensible. Les milieux industriels étaient préparés
à ce'renversement de la politique hitlérienne. Les auto-
rités, militaires le considéraient comme indispensable...
En résumé, l'Allemagne n'est pas à la veille de se
débarrasser de Hitler. Elle l'acclameraits'il triomphait;
elle... l'achèvera s'il est vaincu. nû. /

Du Journal :
S'entendre comme larrons en foire. Qui? Les Russes

et les''Allemands. Les Russes ont chez nous des cellules
communistes pour faire une absurde et criminelle pro-
pagande défaitiste. Comme cela ne leur suffit pas, les
Russes prient les avions allemands, mieux placés que
les avions russes, de leur, servir de facteurs; d'où
l'affaire du tract Molotov du 7 novembre courant. Mais
les Allemands font mieux: le tract en questionété,
en effet, imprimé en Allemagne, " comme il apparait
par.quelques détails d'orthographe et de typographie.
Ne poussent-ils pas l'obligeance plus loin?

Car, enfin, depuis le 26 août dernier, - encore, que
les deux complices soient toujours capables de se
trahir l'un l'autre, - la collusion est évidente. Les
communistes ne sont plus au service de la Russie,
mais' au service de la Germano-Russie. Ils ne sont plus
les soldats de Staline, mais, derrière le dos de notre
armée, les soldats de Staline et ceux de Hitler tout à
la fois.

.

Nous continuerons
;

& servir
_

les abonnements
quinze jours après leûr expiration et nous prions
nos abonnés de nous faire parvenir directement
le montant, de leur renouvellement pendant ce
laps de temps.

Le Gérant : J.-L. CROZE.

Impr. du EtUips, H. MiuiN, impr., 5, rue des Italiens, Paris.

A PARIS
dépêches de la. chambre

A la commission du règlement

M. Fernaud Bouisson, a convoqué, pour cet
après-midi, la commission du règlement, en vue
de régler, d'une façon définitive, la situation des
députés mobilisés, conformément à la loi de
juillet 1938, et au. décret-loi de septembre 1939.
On sait que dès le premier jour de'la rentrée,
une éance de la Chambre,sera consacrée à cette
question.

La commission est saisie, d'autre part, de di-
verses propositions tendant à permettre la réu-
nion de l'Assemblée en commission générale dont
les séances ne seraient pas publiques; le temps
de parole y serait libité; les chefs de groupes
auraient seuls le droit d'intervenir, et les voeux
adoptés seraient transmis au gouvernement.

Autribunalmilitairede cassation

Le tribunal militaire de cassation a tenu, au-
jourd'hui, sous la présidence de M, Branchot, une
double audience. Tout d'abord, après exposé par
le greffier, le maréchal des logis Pichon, de cinq
affaires venant des tribunaux militaires de Ren-
nes, Lille et Nancy, le tribunal de cassation, sur
les rapports des conseillers Ordonneau et Hamel,
et les conclusions conformes du colonel carrive, a
rejeté les recours formés par les cinq condamnés.

Ensuite, le tribunal s'est réuni suivant les pres-
criptions du décret du 8 novembre, en chambre
des mises en accusation pour statuer sur des oppo-
sitions à des ordonnances de juges d'instruction
militaire. C'est ainsi qu'il a examiné les recours
formés par six syndicalistes contre une ordon-
nance du capitaine Marchât, jugé d'instructoin
militaire, près le 3e tribunal militaire de Paris,
ordonnance qui rejetait leur demande de mise en
liberté provisoire. Il s'agissait de MM. Julien Ra-
camond, Marceau Delobelle, Henry Raymaud,
Eugène Finck, Henry Becker et Carlo Garcia, pour-
suivis pour avoir, avec M. Frachon, en fuite, signé
un tract inséré dans une feuille parue à Bruxelles.

Le tribunal a confirmé l'ordonnance du capi-
taine Marchât, les six syndicalistes resteront donc
détenus jusqu'à nouvel ordre.

«UllliltiiuininiiiiinimiiniiiniiiiMiniiiiuiiminuiiiiiiiiiiiiniiiiimiinilUlllIB

LE HAMMAM
BAINS TURCO-ROMAIN, 8 A 19 HEURES

18, rue des Mathurlns. Opéra 78.50.

EN HONGRIE

Le gouvernementet l'agitationnazie

Budapest, 16 novembre.
« Le gouvernement hongrois étouffera toute

tentative d'agitation par tous les moyens, car
l'agitation est assimilable à la haute trahison »,
a déclaré hier soir le ministre de l'intérieur de-
vant la Chambre des députés. Il a répondu ainsi
indirectement aux interpellateurs nazis, à la vive
satisfactiondes députés du parti gouvernemental.

M. Keresztes Fischer, faisant allusion à l'affaire
récente du « complot hungariste », a ajouté :
« Le gouvernement fera tout pour enrayer l'agi-
tation sournoise, qui rappelle étrangement les
méthodes en faveur sous le régime bolchevique
en Hongrie. »

Les députés nazis assistaient à la séance d'hier
soir, uniquement pour interpeller sur les nom-
breuses arrestations opérées après l'affaire du
« complot hungariste ».

On rappelle, en effet, que les députés nazis
avaient quitté le Parlement, il y a plusieurs se-
maines, en signe de protestation contre ces arres-
tations.

NOUVELLES DELA BOURSE

16 novembre.- L'activité a quelque peu dimi-
nué aujourd'hui et la tendance d'ensemble est hé-
sitante, votre alourdie.

Nos rentes font bonne contenance, à l'exception
des emprunts à garantie de change qui cèdent des
fractions sensibles. Les valeurs industrielles fran-
çaises sont l'objet de dégagements d'acheteurs en
bénéfice.

Les internationales abandonnent également un
peu de terrain, notamment la Royal Dutch. Les
mines d'or' se défendent généralement bien.

VALEURS
précédents COURS OU JOUR

3 0/0 71 40 71 75
4 0/0 1918 74 90 75 ..5 0/0 1920 108 .. 107 50
4 0/0 1925 174 25 172 30
4 1/2 0/0 1932 A 80 10 81 60
4 1/2 0/0 1937 197 .. 194 50
Caisse aut. Déf.Nat.5 0/0 1938 lui 101 ..Obli. Très. 4 1/2 0/0 1933.. 958 ..- ' 4 0/0 1936 13... 127 75 127 ..
Banque de France 7.035 .. 6.880 ..- de l'Indochine 4.660 ..- de Paris 800 .. 791-- Union parisienne ... 363 .. 365 ..Comptoir nat. d'escompte.... 714 .. 712...
Crédit foncier 2.8U5 .. 2.760 ..- lyonnais l.iii .. 1.39(1 ..Société générale t>o9 .. C67 ..Canal de Suez 17.950 .. 17.680 ..
Santa Fé 630 .. 628 ..Tramways de Shanghaï 890 .. SOO ..Lyonnaise des eaux 1.125 .. 1.120 ..Parisienne de distribution 577 .. 575 ..Générale d'électricité 1.470 .. 1.475 ..
Energ. littor. médit 574 .. 554 ..Nord-lumière 085 .. .

698 ..Télégraphie sans fil 585 .. 585 ..Thomson-Houston 147 .. 145 ..Lnion d'électricité 413 .. 409 ..Forges du Nord et de l'Est... 517 520 ..Schneider 1.C35 .. 1.632 ..Tréfileries du Havre 911 .. 913 ..
Charbonnages du Tonkin.... 1.790 .. 1.820 ..Mines d'Anzin 45rt .. 453 ..Lens 261 .. 259 ..Vicoigne 476.. 478 ..Mines de Bor 1.387 .. -1.375 ..Le Nickel i,ia3 .. .1.125
Française des Pétroles.. 957 .. 94-5
Kali Sainte-Thérèse 790 .. 774 ..Kuhlmann 665 .. <;66 ..Matières col. Saint-Denis 1.439 .. 1.452 ..Péchinëy (1) 1.951 .. 1.519 ..Saint-Gobain 2.U85 .. 2.072 .,Quilmès 8.25U .. 8 190..
Caoutch. Indochine 1.138 ..Indoch. Plantât. Hévéas 535 .. 529 ..Raffinerie Say 674 .. 680 ..
Credito argent. 4 1/2 0/0 1934 1.160 .. 1.151 ..Unifié d'Egypte 2.71u .. 2.680 ..Crédit foncier égyptien....1.. 3.500 .. 3.625 ..Canadian Pacific *54 .. 249 ..S. K. V 2.239 .. 2.210 ..Central Mining 2.495 .. 2.400 ..Geduld 1.585 .. 1.555 ..Rio-Tinto 2.56u .. 2.555 ..Royal Dutch 6.635 .. 6.425 ..Amsterdam Rubber.. 4.8u0 .. 4.725 ..Anglo American Corporation. 365 .. 356 ..Brakpan 455 .. 451 ..Canadian Eagle 89 25 ,87 50
Financière des Caoutchoucs.. 189 50 188 ..Crown Mines 2.617 .. 2.636 ..De Becrs ord 1.159 .. 1.123 ..- priv 1.695 .. 1.689 ..East Rand 442 437 ..Goldfleld 418 .. 442 ..Mexican Eagle 67 50 63 25
Gnome et Rhône 6l>3 ..Padang 713 .. 688 ..Etabliss. Pernod 620 ..Phosphates de Constantine... x 3i>7 ..Randfontein 347 .. 338 ..Rand Mines 1.375 .. 1.368 ..Roan Antelope 154 ..She'i 800 .. .

786 ..Sub Nigcl 2.026 .. 1.990 ..Tharsis 314 .. ..Union Min. Haut-Katanga.... 4.890 .. __4.750 ..
(2) Ex-droit de souscription.

Le Comitééconomiqueet financier

panaméricain

.
Washington, 16 novembre.

Le comité économique et financier panaméri-
cain a tenu sa première séance à 16 h. 30, dans
le « hall des Amériques » de l'Union panaméri-
caine, sous la présidence de M. Sumner Welles.

Des discours ont été prononcés par MM. Sum-
ner Welles, Castro, ministre de Salvador, et Boyd,
ambassadeur de (Panama.

Washington, 16 novembre.
M. Roosevelt a reçu, à la Maison Blanche, le

cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, ac-
compagné de M. Shiedls, évêque de Chicago, et
du docteur Sheehy, de l'université catholique.
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nruorinurtirUTO i Syndicat d'initiative de Nice et .agences de voyagesntNatluRLlntnlu | Maison de Nice à Paris, 30, Boulevard des Capucines

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 15 novembre. - En cents par
bushel : maïs, déc. 49 7/8; mai 52. - Blés : déc.
87 1/8 à 87; mai 85 3/8.

£Winnipeg, 15 novembre. - En cents par bushel :

blés, 70 3/4; mai 75 1/4; juillet 76 7/8.
CAOUTCHOUCS. - Londres, 15 novembre. - En

pence par lb : feuille fumée, disp. 11 1/8; janv.-mars
11 3/8; avril-juin 10 15/16.

New-York, 15 novembre. - En .cents par lb ; feuille
fumée gaufrée ; déc. 20; jan'v. 19 12; mare 18 51; mai
18 10; juillet 17 70; sept. 17 C0; oct. 17 60.

SAINDOUX.- Chicago, 15 novembre. - En cents par
lb : déo. 6 30; janv. 6 40.

CAFES. - New-York, 15 novembre. - En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat : déc.
3 94; mare 4 41. Santos n° 4 disp. 7 1/2; déc. 6 23; mars
6 34; mai 6 42; juillet 6 47; sept. 6 52.

SUCRES.- New-York, 15 novembre. - En cents car
100 lb6 : Cuba prompte livraison, 330. A terme, déc.
145 1/2; mare 150 1/2; mai 152; juillet 153; sept. 157.

Ancien contrat ; nov. 160; janv. 179; mars 192; mai 195;
juillet 198; sept. 202.

CÛTONS.- Liverpool, 15 novembre. - Nouveau con-
trat : nov.-déc. 6 52; janv.-fév. 6 50; mars-avril 6 45.,

New-York, 15 novembre. - En cents par lb : disp.
9 71; déc. 9 51; janv. 9 44. Nouveau contrat : déc; 9 69;
janv. 9 62.

METAUX. - Londres, 15 novembre. - Arj^nt f cpt.
23 3/8; à terme 23 7/16. - Or : 168 sh. - Etain : cpt.
230; terme 230. - Cuivre standard 46. - Plomb 16 12/6.- Zinc 15 12/6.

Paris, 15 novembre. - Cote officielle à l'acquitté :
aluminium français 98/99 0/0 en lingots de 3 kilos et
plus, 1,536 10, livraison Paris (taxes comprises).

FOURRAGES ET PAILLES

Lai cote du comité interprofessionnel des pailles et
fourrages a été établie comme 6uit, aux 100 bottes de
5 kilos franco Paris, suivant qualité :

Luzerne première coupe 385 à 430; regain de luzerne
380 à 420; roin 375 à 445; paille de blé 230 à 265; paille
d'avoine 225 à 270; paille de seigle (usage industriel)
255 à 275.
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LES PROBLÈMES DE LA GUERRE DE MINES

La pratique de la guerre de mines à laquelle
s'èst résolue l'Allemagne hitlérienne, à défaut,
sans doute, de pouvoir prendre actuellement
d'autres initiatives d'ordre militaire, soulève
une série de problèmes qu'il importe d'exami-
ner en toute sincérité, en se tenant en garde
contre certaines apparences que le gouverne-
ment de Berlin cherche à exploiter du point de
vue de l'opinion internationale. De toute
évidence, la préoccupation de la diplomatie
allemande est de susciter dans la mesure du
possible, un., mouvement d'opinion dans les
pays non belligérants contre des représailles
franco-britanniques de nature à gêner l'activité
maritime des neutres; mais c'est là une ma-
noeuvre qui ne saurait tromper personne, étant
donné qu'à l'origine des difficultés actuelles
on trouve l'entière responsabilité incombant à
l'Allemagne séule de la plus cynique violation
du droit international tel qu'il est établi pardes conventions dont le Reich est signataire et
que récemment encore il déclarait vouloir res-pecter.

Nous avons montré, en rappelant les princi-
pales stipulations de la convention de la Hayç
de 1907, qu'il n'est pas une des dispositionsessentielles de cet acte diplomatique que le
Reich.n'ait violée en posant des mines automa-
tiques, non amarrées, sur les routes suivies
par la navigation commerciale. Ce qui frappe
sans doute le plus dans cette odieuse pratique
de la guerre de mines, c'est le mépris absolu
qu'elle comporte pour les vies humaines déli-
bérément sacrifiées, et c'est le fait qu'elle est
dirigée tout autant contre les neutres que con-tre les adversaires du Reich dans le conflit
actuel. L'Allemagne frappe aveuglément par
ce moyen abominable ceux qui s'efforcent de
maintenir une stricte neutralité, tout comme
ceux qui sont en lutte ouverte avec elle. C'est
un grand bâtiment -hollandais qui a été coulé
le premier par une mine allemande; ce sont
des bâtiments japonais, italiens, grecs et sué-
dois qui se. sont abîmés dans les flots, victimes
du même procédé déloyal d'une puissance quifait la guerre totale avec une absence com-plète' de scrupules. Il est clair que l'Allemagne
vise ainsi tout autant à intimider .les neutres,
à exercer une intolérable pression sur eux er.
vue de les contraindre à servir directement ouindirectement ses intérêts, qu'à détruire lapuissance maritime de l'Angleterre et de la
France. Comme il est. hors de toute vraisem-
blance qu'elle puisse réussir à atteindre cedeuxième hut, on est autorisé à penser quec'est la pression à exercer sur les neutres, dont
elle attend de plus grandes facilités pour son
propre ravitaillement, qui constitue sa préoc-
cupation principale en entreprenant la guerrede mines.

On n'eût point compris que l'Angleterre etla France ne prissent pas immédiatement des
mesures de représailles réellement efficaces
contre l'emploi d'une méthode allemande aussi
barbare. Non seulement les alliés ont le devoir
de mettre en oeuvre tous les moyens techni-
ques de parer au danger créé par l'Allemagne
pour la navigation, internationale - et il est
permis de croire que ces moyens techniques
ne manquent pas, car il n'y à pas d' « armesecrète », et, les effets de tous les modèles demines étant connus, les techniciens se sont
préoccupés aussitôt d'y parer utilement, -mais il est tout à fait légitime pour eux d'at-teindre l'Allemagne dans ses intérêts les plus
importants, de manière à la contraindre à
renoncer à des procédés contraires au droit, età la réduire le plus vite possible à l'impuis-
sance afin d'abréger la durée d'un conflit por-tant préjudice au monde entier. Or, il est dé-
montré par l'expérience faite durant l'autre
guerre qu'il rie saurait y avoir de mesures dereprésailles plus efficaces que celles aux-quelles l'Angleterre et la France se sont arrê-
tées en décidant la saisie en haute mer detoutes les marchandises d'origine allemande

En effet, c'est par de telles mesures que le
Reich sera définitivement privé des ressourcesqu'il se procure encore par ses exportations
vers les pays d'outre-mer, les seules qui lui as-surent des devises dont il se sert ensuite pour
se procurer dans d'autres pays, souvent pardes voies indirectes, les matières premières
dont il a impérieusement besoin. De telles re-présailles doivent avoir en toute certitude pourconséquence d'achever la ruine financière de
l'Allemagneet de paralysergravement son acti-
vité économique. C'est bien la double raison
pour laquelle Berlin s'efforce de réagir contre
la décision franco-britannique en s'appliquant
à exciter l'opinion dans les pays neutres, nonpoint dans l'intérêt de ceux-ci, mais unique-
ment aux fins de sa propre politique. Les
neutres ne sauraient s'y tromper; ils savent
que la situation pénible qui leur est créée
est due en tout premier lieu aux barbares
procédés de guerre des Allemands, dont leurs
navires et leurs équipages sont victimes, et s'ils
font valoir à Londres et à Paris que les repré-
sailles exercées doivent nécessairement mul-
tiplier les difficultés pour leur trafic général,
ils ne sauraient pourtant en contester sérieu-
sement la légitimité.

..
II ne faudrait pas oublier que lors du. conflit

mondial les premières mesures de cette na-ture, en riposte à la guerre sous-marine alle-
mande, furent arrêtées par l'Angleterre et la
France dès 1915, et que les Etats-Unis, qui
étaient encore neutres à cette époque, et très

.
jaloux, on le sait, des droits de la navigation
internationale, les avaient admises en fait.
Lorsque ces mesures, encore renforcées, furent
appliquées intégralement en 1917, toutes les
puissances

,
alliées et associées, c'est-à-dire,

avec l'Angleterre et la France, la Russie, les
Etats-Unis, l'Italie, le Japon, la Belgique, la
Serbie, la Roumanie, la Grèce et le Portugal,
même lorsque, pour des raisons particulières,
elles ne participaient pas directement à cette
forme du contrôle des mers, en ont admis alors
le principe et en ont reconnu la légitimité;
elles en ont partagé de ce fait la responsa-bilité, et en ont recueilli le bénéfice par la vic-
toire commune des alliés. Il n'est sans doute
pas inutile de le rappeler à l'heure où les neu-tres sont exposés aux plus graves périls, du
fait des méthodes allemandes,et où les mesures
de représailles décidées par l'Angleterre et la
France sont précisément de nature à rétablir
la sécurité pour leur navigation comme pour
celle des puissances alliées.

[te Souvenir de Clemenceau

On a commémorehier, avec plus- d'émotion
et de ferveur que d'ordinaire, le dixième an-
niversaire de la mort de Georges Clemenceau.
C'est le privilège impérissable de cet homme
que sa. mémoire revive plus éclatante, que sa
vie soit évoquée avec plus d'intensité, aux heu-
res dangereuses, quand la patrie en armes doit
défendre son indépendance. Une telle gloire
n'auréole le souvenir que de bien peu d'hom-
mes politiques.

Georges Clemenceau, comme le'rappelait
M. Jeanneney, président du Sénat, qui fut son
ami et son confident, a incarné la volonté de
vaincre de la France. Au moment le plus som-
bre peut-être de la grande guerre, alors que
le pays intérieurement miné par le défaitisme,
las du sang versé, affaibli par trois années
d'implacable lutte, paraissait à l'ennemi une
proie plus facile, le Vendéen, qui savait, lui,
quelles ressources de vaillance, de force, de
résolution, restaient dans le coeur des Fran-
çais - et qui le savait par son propre courage
et par sa propre foi, - « sut hausser ie pays à
son énergie propre et, en le sauvant de l'en-
nemi, sinon de lui-même, le conduisit à la,
victoire ». On n'oubliera jamais en France les
fières paroles de la déclaration ministérielle
de Clemenceau, quand il prit le pouvoir. En
quelques formules, jl avait écarté toûs les ma-'
léfices, déblaye tous les obstacles, donné au
peuple l'exaltation, la foi en la victoire., Geor-
ges Clemenceau fut alors vraiment le sauveur
de la patrie en danger.

Mais, auparavant, cet homme avait mené
dans son journal, libre ou « enchaîné », à la
tribune du Sénat, dans les commissions, une
âpre lutte contre les incompréhensions, contre
les insuffisances, contre la médiocrité et contre
la sottise. Ses critiques, que l'on s'était efforcé
d'étouffer, mais en vain, avaient, malgré leur
ton peut-être trop rude, rendu au pays un ser-
vice incontestable. Georges Clemenceau était
convaincu que la liberté de parler et d'écrire,
chez un peuple libre, doit subsister malgré la
guerre, et même surtout pendant la guerre, à
la condition que cette, liberté ne puisse nuire
aux opérations militaires et. qu'elle soit pour
les gouvernements non une gêne, mais une
sorte d'excitant, et comme un coup d'éperon
pour les pousser à l'action salutaire. Quand il
fut au pouvoir, il n'interdit jamais les attaques
contre lui-même.

Et quand la victoire eut enfin récompensé
son effort, quand elle fut, suivant l'expression
de M. Jeanneney, « conquise par son impla-
cable volonté de vaincre », quand le grand
vieillard eut savouré, après la joie du triomphe
de son pays, l'amertume de « l'inconstance des
foules » et de « l'ingratitude », il ne cessa pas,
malgré sa retraite, de mettre en garde contre
les tentations de la facilité le pays, qu'ilavait
sauvé. ,« Surtout;-.disait^},'et <M. Jeanneney
a mille fois raison de rappeler ses paroles,
surtout n'allez pas imaginer que; ces écritures
paraphées et ratifiées, chacun va pouvoir ren-trer chez soi et dormir. Non ! la vie de l'huma-
nité n'est pas faite de sommeil : elle condamne
à la vigilance. Un peuple dont les sentinelles
ne veillent pas s'apprête à être rayé de la carte
du monde. »

Nous n'en avons que trop fait l'expérience.
Mais aujourd'huioù les craintes, « l'angoisse »de Georges Clemenceau « devant trop de vo-
lontés impatientes de faiblir », ont été justi-
fiées, hélas! par les événements, c'est,vers lui,
vers son exemple, vers sa rudesse même, que
nous devons nous retourner. Le patriotisme
ardent de ce héros - c'est le seul terme qui
convienne - doit inspirer de nouveau notre
peuple. Sa foi doit être la nôtre. Il n'a jamais
douté de- la valeur incomparable de nos sol-
dats, et pas davantage du courage de la France.
Voilà les appuis solides sur lesquels reposenotre certitude d'une autre victoire. Mais c'est
alors qu'il faudra surtout évoquer cette grande
mémoire. C'est au moment où, l'ennemi abatiu,
il conviendra d'assurer la tranquillité, la sé-
curité, la paix de la patrie, que nous devrons
nous souvenir des conseils de Georges Cle-
menceau.

Bilan de victoires aériennes

franco=britanniques

Le communiqué allemand du 23 novembre,signalant la grande activité aérienne du 22 no-vembre dernier, a annoncé qu'un seul avion alle-
mand n'était pas rentré à sà base.

Le grand quartier des forces aériennes franco-
britanniques communique les renseignements
suivants :

Le 22 novembre, six avions ennemis ont été
abattus, dont cinq sur notre territoire : un Mes-
serschmitt 109, à Haraucourt, dans la région de
Mézières : le pilote est tué; un Messerschmitt109,
à Strasbourg : pilote prisonnier; un autre Mes-
serschmitt 109, à Goersdorff, à 30 kilomètres de
Wissembourg: pilote prisonnier; un Messer-
schmitt 109, à Hatten, au nord de Haguenau : le
pilote tué; un Messerschmitt109, à Rémeling, près
Puttelange : pilote prisonnier; le sixième appa-reil, un Heinkel 3, a été attaqué au-dessus de Gra-
velines. Selon l'agence Belga cet avion est tombé
désemparé dans la région de Thourout : pilote
indemne; les trois autres passagers tués.

Le 23 novembre, huit appareils ennemis ont été
abattus sur notre territoire par les forces aérien-
nes franco-britanniques :

Un Dornier 17, à Raucourt, région de Mézières :trois blessés prisonniers; un autre Dornier 17, à
Courtebrune, près de Besançon : appareil brûlé,
équipage tué; un Heinkel 3, à Macker, au sud de
Boulay : deux tués, deux prisonniers dont unblessé; un Dornier 17, à Angevilliers : appareil
brûlé, équipage tué; un Dornier 17, à Bras-sur-
Meuse, près de Verdun : trois aviateurs prison-
niers; un Dornier 17, à Vienné-la-Ville, près de
Sainte-Menehould: un tué, deux prisonniers; unDornier 17, à Audun-le-Roman,près de Thion-
ville : équipage tué; un Dornier 17, à Ecury-sur-
Coole, près de Châlons-sur-Marne: équipage tué.

EN SUISSE

L'utilisation éventuelle de Bordeaux

comme port de transit
On mande de Berne, le 24 novembre :
Plusieurs journaux alémaniques,notamment les

Basler Nachrichten et le Berner Tageblatt. pu-blient une dépêche de Paris signalant une confé-
rence du sénateur Caillier sur l'utilisation du port
de Bordeaux par la Suisse.

Le ministère français des travaux publics a été
saisi de la question. Il a été constaté que la situa-
tion du port de Bordeaux était favorable,et on aémis l'espoir que la Suisse pourrait y faire tran-
siter une partie de son commerce d'oûtre-mer. On
a rappelé que Bordeauxavait déjà rendu de grand?
services à la Suisse pendant la précédenteguerre.

TRENTE ANS, OU VINGT SIÈCLES...]

y-1 ' - v. - . j.. . -. * „,=. ??.m
, .. . , ; „ ? -xVoilà, trente&ns au moins que Jules Huret, r«K

porter sagacé et interrogant, a écrit son livre
sur Berlin. Nos yeux, ' dessillés, recollés, dessillés
de nouveau, y reconnaissent bien l'Allemagne de
maintenant, qu'Adolf Hitler n'a pas remodelée
d'un pouce de démiurge. Elle avait seulement ces
dehors bonasses qu'elle sut reprendre après la
défaite ; et nous la reverrons paterne dès qu'elle
croira y gagner... Quand on parle de l'Allemagne,
il faut abuser du préfixe re;. car elle se répète
sans cesse. Mobiles, nous voudrions découvrir en
elle notre mobilité. Nous y parvenons, - par
erreur.

;
Mille traits du livre de J. Huret font rêver unhomme d'aujourd'hui. Il en ignorait la portée,

sans doute; et, comme lui, ses lecteurs qui se mé-
fiaient, sur l'enseignement des philosophes, des
généralisations hâtives. Les tardives ont aussi
leurs défauts... Ainsi l'anecdote, souvent contée,
toujours savoureuse, de l'envahissement d'une
table, de restaurant où est assis un homme seul,
que sa douceur ne défend pas, n'a instruit per-
sonne. Trois.Allemands s'y asseyent, presque sans
s'excuser; et ils l'encombrent de leurs assiettes,
des fumées de leurs choucroutes, des odeurs de
leurs pots de bière... Ils hèlent bientôt cinq cama-
rades, qui ne s'inquiètent nullement du premier
occupant, et l'obligent à resserrer devant soi le
pain, les plats et la bouteille. On lui envoie des
bouffées de cigare dans le nez. Les « envahis-
seurs », dit Huret, se carrent, les coudes sur la
table, le poussent, et, lui tournant enfin le dos,
lui font comprendre qu'il n'a qu'à s'en aller.
« Quand;on paraît ne pas vouloir se laisser faire,
les gens y mettent plus: de discrétion »; c'est la
leçon que le journaliste offrait aux diplomates.
Légèrement offerte, légèrement accueillie.'elle n'a.
servi de rien. Peut-on, en effet, dans un tableautin
de la vie berlinoise reconnaître la politique étran-
gère d'un grand peuple ? Ce ne serait pas sérieux...
Sans doute. Mais ce serait vrai.

Un capitaine d'état-major disait alors : « Quelle
faute a commise Louis XIV en imposant le traité
de Westphalie !... » Dans son impétueuse rancune,
il oubliait que Louis XIV avait dix ans en 1648,
et que sa responsabilité n'est pas fortement en-
gagée dans les clauses du fameux traité. Ce qu'il
voyait bien, c'est que Louis XIV ne démordit point
des principes de Westphalie, et s'en trouva le
mieux du monde. II distinguait à -merveille ce
qu'on s'obstine à appeler « le point crucial ». Ce
capitaine est mort, probablement. Mais la ques-
tion du bien et du mal qu'a faits et que pourrait
refaire la politique de Munster est âprement dé-
battue.

Qui ne soupirerait en écoutant cet ouvrier so-
cialiste de 1907 ou 1908 numéroter 3° ce but du
parti : « Destruction de l'armée allemande » V II
ajoutait : « Nous ne voulons pas de guerre.. Il :

m'est tout à fait indifférent de devenir Français,
Autrichien ou Italien. Seulement nous ne voulons' :

pas devenir Russes. » Ce sont de ces choses qui sé j

disent quand le problème ne se pose pas...
Pesons encore les mots du général B... : « Pour-

quoi donc donnez-vous tout votre or à la Rus-
sie ?... Nous avons aussi prêté 3 milliards aux
Russes; mais nous avons comme garantie les pro-
vinces baltiques... » Dans quelle mesure l'abandon-
de ces chères provinces, convoitées, lentement en-
taméespar les teutoniques et la Hanse, peut-il être,
sincère,? .Quelle. comédie à-t-on; jouée ? Quelle
volte-face espère-t-en pouvoir faire ? gage
éternel <îés provinces baltes, pour combien dè' |
temps l'a-t-il cédé, le maquignon ? , . -(.

}

Le général avait deux refrains : « La Russie ne.
fera jamais rien pour la France... » et « L'Angle- ;
terre, à quoi vous servira-t-elle ? A rien. Vous î
tirerez pour elle les marrons du feu. » Isolement
de la France; rupture de ses amitiés et de ses
alliances... Le général B... faisait if même propa-
gande que le traître de Stuttgart; et. l'ingéniosité I

du docteur Goebbels est égale à zéro. Comme le
chat de la fable, l'Allemagne refait toujours le
même tour. Il n'est pas probable qu'on s'y laisse
prendre éternellement. Que deviendrait notre ré-
putation d'esprit? Pourtant en 1914 on avait re-
trouvé tout ce qu'il fallait savoir des Allemands
dans le De moribus Germanorum, qui a deux
mille ans. Cependant... Vous n'êtes qu'un rat de
bibliothèque, me dit-on. Hélasl- Comme vous, je j

suis aussi un étourneau.
ROBERT KEMP.

EN ROUMANIE

Le cabinet Tataresco est constitué

On télégraphie de Bucarest :
Voici la liste définitive des ministres et sous-

secrétaires d'Etat qui composent le nouveau cabi-
net présidé par M. Georges Tataresco et qui ont
prête serment, hier soir vendredi, devant le roi.

Président du conseil et ministre de l'intérieur :
M Georges Tataresco;

Air et marine : général Paul Teodoresco;
Défense nationale : général Ilcos;
Armements : M. Victor Slavesco;
Affaires étrangères et, par intérim, ministère de

la presse et de la propagande : M. Grégoire
Gafenco;

Agriculture : M. Ionesco Sisesti;
Ministère des cultes et des arts : M. Nistor;
Economie nationale : M. Costica Angelesco;
Education nationale : M. Petre Andrei;
Finances : M. Mititza Constauninesco;
Justice : M. Istrate Micesco;
Transports : M. Gigurto;
Minorités : M. Silvio Dragomir;
Travail : M. Ralea;
Santé publique : docteur Hortolomei;
Organisation du Front de la renaissance natio-

nale : M. Giuresco;
Inventaire des biens de l'Etat : M. Trajan Pop.

Sous-secrétaires d'Etat
Agriculture : M. Serban;
Education nationale : M. Tzoni;
Intérieur : M. Rado Portocale et M. Vento;
Travail : M. Grigorovici;
Présidence du conseil : M. Sibiceano et docteur ;

Topa:
.

. ;Economie nationale : M. Tito Popovici. j

Le programme du nouveau gouvernement!

Dans l'allocution qu'il a prononcée hier soir à
l'occasion de la prestation de serment de son gou-.
vernement, M. Tataresco, président du conseil, a
déclaré notamment :

fLe nouveau cabinet, émanation du Front de la renais^-'
sancé nationale; sera, sous la haute direction de Votre
Majesté, un cabinet d'apaisement, de reconstruction et<
de consolidation dans tous les domaines. !

Il affermira le Front de la solidarité nationale ét i

organisera toutes les forces militaires et matérielles du
pays en vue de défendre le patrimoine national ainsi
que.-la neutralité de la Roumanie qui sera maintenue

sans aucun écart dans toutes les circonstances.
Le roi Carol a répondu au président du conseil i

et a dit en substance :
, i

Le programme présenté par le président du conseilj
est'une promesse des plus belles et je souhaite de touti
coeur qu'elle soit pleinement réalisée. Au moment où Je]
monde se trouve entraîne' dans la mêlée, nous avons ïeï
devoir de faire tous les sacrifices pour que notre pSysj
reste cependant florissant sur le plan matériel aussi?
bien que sur le plan moral.

Le roi a conclu en exprimant la certitude que le
gouvernementsaura être le gardien fidèle des lois.

Premières impressions
On télégraphie de Bucarest :
M. Tataresco a conservé dans son cabinet les

titulaires des principaux départements qui furent )

successivement les collaborateurs du patriarche
Miron Christea, de M. Calinesco et de M. Ar-
getoiano.

On souligne que la crise avait été ouverte à la
suite de divergencesapparues au sein du cabinet
Argetoiano relativement à des questions écono- |

'iniques intérieures. On affirme que les négocia-
tions économiques avec l'Allemagne n'ont été pourrien dans la crise; elles se poursuivront, d'ailleurs,
normalement.

La présence de M. Gafenco dans ie nouveau"cabinet montre que la politique étrangère de la
Roumanie ne subira aucune modification.

Le gouvernement Tataresco, comme ses pré-
décesseurs, observera la stricte neutralité qui aété définie, dès le début de la guerre, par M. Ca-
linesco.

La présence de M. Constantinesco au ministère
des finances montre que les thèses- qu'il a défen-
dues en matière de commerce extérieur, tant dans
son département que comme directeur de la
Banque nationale, ont définitivement prévalu.

Si M. Tataresco n'a pas réussi à former le mi-
nistère de large union nationale qu'il avait projeté
tout d'abord ; il s'est, du moins, assuré des
concours précieux d'hommes jouissant de l'en-
tière confiance du souverain.

La présence dans le cabinet d'hommes comme
M. Micesco, qui fut ministre des affaires étran-
gères dans le cabinet Goga, montre la largeur de
vues du nouveau président du conseil.

LE PROBLÊME FINANCIER

* en Allemagne
Le ministre des finances du Reich, le comte

Schwerin von Kro si j, est un homme ré-
servé. Il demande à la presse de l'être aussi,
et nous n'avons que. fort peu de renseigne-
ments sur la conduite financière de la guerre.

En principe, les dirigeants nazis, dès le
début-des. hostilités, ont décidé que l'impôt
financerait la guerre, et l'impôt sur le revenu
a été augmenté de 50 0/0.

Et cependant il était déjà des plus lourds.
Au début de 1938 les présidents des grandes
entreprises affirmaient que les taxes perçues
sur les bénéfices industriels et le prélèvement
sur les revenus des particuliers ne laissaient
à leur disposition que des sommes insigni-
fiantes. Les confidences des mécontents qui
nous furent faites, au début de 1938, à Berlin,
seraient bien intéressantes à entendre au-jourd'hui.

Le montant des dépenses de guerre est d'un
tel volume qu'il faut, en Allemagne commeailleurs, étudier la possibilité du recours à
l'emprunt.

L'emprunt à long terme n'est pas pôssible
au début des hostilités. Les épargnes des
particuliers ont été utilisées pour faire face
aux achats, aux frais de déplacements inévi-
tables qu'entraîne la mobilisation.

Reste le mécanisme des emprunts à court
terme. Ils ont été nombreux et variés : les
traites du travail, créatrices de ressources qui
devaient financer les dépenses d'armements,
les constructions d'autostrades, de fortifica-
tions; les bpns du Trésor qui aspiraient parle canal des banques les disponibilités dés j

particuliers et pouvaient être escomptés par
un organisme créé à cet effet; les bons émis
par le Trésor en anticipation des impôts dus
par les assujettis.

Le système de bons d'impôts s'est révélé
compliqué, propre à engendrer de multi-
ples difficultés entre l'administration et les
assujettis, et de rendement plus qu'aléatoire.
On dut y renoncer et revenir aux traites du
travail, émises avec une facilité inquiétante
au cours de l'année 1938. Et cependant cescréations autoritaires de capitaux avaient été
?déclarée^ mauvaises, câr génératrices d'infla-
:tion, donc désorganisatrices d'une stabilité
?relative des prix, à quoi le docteur Schacht
tenait par-dessus tout.

La traite du travail avait eu en effet l'incon-
.
vénient de faciliter les exécutions de pro-grammes de travaux qui nécéssitaient des in-
corporàtions sans cesse plus importantes de

?main-d'oeuvre et des achats toujours plus dif-
ficiles de matières premières,
j Cette saturation pouvait provoquer une
i hausse des salaires qui entraînèrait une hausse
; générale des prix, cause de souffrances pourtoutes les catégories de sujets qui n'étaient pas
. enrôlés dans les usines, les ateliers et les
î chantiers.

La pénurie de moyens de règlement à l'ex-
1térieur créait aussi une vive inquétude, et Vs
i conseilleurs du Fuhrer l'incitaient à plus de
i modération dans la politique de constructions
jet de fabrications. Ils redoutaient la pénuried'or ët de devises en cas <i» conflit, et éri déga-
Sgeaient toutes les conséquences pour les fabri-
: cations de guerre.

Il ne faut point être surpris si aujourd'hui
: il est fait interdiction aux bijoutiers de vendre
ides objets d'or sans contre-prestation par
?
l'acheteur d'un poids égal de métal précieux,

j Les alliances de mariage seront en acier,
i comme lors de la guerre de 1914-1918.

Le stock des devises du Reich a été accru
; p&r la spoliation des valeurs mobilières des
| sujets transplantés en Allemagne et qui ont
;
obtenu ën échange des marks-papier. N'ira-

1 t-on pas plus loin dans ce système de réqui-
; sition ? Les Allemands ne subiront-ils pas le
i sort des juifs, qui furent dans l'obligation de
remettre aux autorités de police leurs bijoux ?

j Si le mécanisme du financementde la guerre
; par les emprunts à court terme suivis de
consolidation tous les six mois, comme il fut

' fait lors de la précédente guerre, se révèle
impossible ou insuffisant, n'y aura-t-il passaisie des avoirs particuliers dans les caisses
d'épargne, les banques, et des réserves des
organismes d'assurances ?

Ainsi serait réalisé l'appauvrissement com-plet de tous les épargnants. Le Fùhrer aurait
donné à son partenaire russe la plus grande
dès satisfactions : la formation d'un proléta-
riat complet au centre de l'Europe.

Au cours de conférences internationales, les
hommes d'Etat anglais ne cachaient point lés
inquiétudes que leur donnait la situation pé-
nible des populations allemandes, et ils écou-tèrent les revendications des chanceliersd'outre-Rhin dans l'espoir de faciliter la
réorganisation économique et politique de
l'Allemagne, qu'ils tenaient pour nécessaire à
leur propre prospérité et à celle de l'Europe.

Hitler eut, par la suite, le bénéfice de cesconcessions, et il en profita pour organiser unepuissante industrie, mais non une restauration
de bien-être. L'économie allemande fut consa-crée surtout à des fabrications d'armements.
La compréhension des intérêts solidaires des
peuples de l'Europe continentale fut mal
récompensée.

Le système nazi appauvrissait les particu-
liers, il réduisait les profits à un taux mini-
mum qui n'était même pas l'équivalent d'un
intérêt normal après prélèvement des taxes
successives.

L'endettement du Reich, au cours de la pré-
sente guerre, ne peut que rendre plus mau-vaise la situation financière des individus.

Le communisme a depuis longtemps trouvé
en Hitler un fourrier.

Hitler a pu arriver au pouvoir par le rappro-chement des classes moyennes broyées par les
conséquences de l'inflation, des chefs de la
Reichswehr et des anciens combattants, qui*
avaient connu la honte de la défaite malgré
leur courage. Ils avaient espéré la restauration
d'un empire puissant sur le plan politique et
économique.

Ils ont donné à un homme la toute-puis-
sance; il en a usé pour réaliser l'égalité des
conditions et se lancer dans une guerre dont
les difficultés financières préparent la voie aucommunisme.

. ..
GERMAIN-MARTIN.

LES OPÉRATIONS
MILITAIRES
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Un coup de main ennemi dans la région à
l'est de la Moselle a échoué. Nous avons (ait
quelques prisonniers.

Actions d'artillerie locales.
Activité aérienne réduite au cours de la

journée.

do25Novembre,matin

Rien d'important à signaler au cours de la
nuit.
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Le croiseur britannique « Belfast »

est endommagé

L'amirauté britannique communique le 24 novembre
dans la soirée :

Le croiseur Belfast, de 10,000 tonnes, a été
endommagé par une torpille ou une mine dans
le Firth of Forth aux environs de l'île de May, le
21 novembre. Il y a 20 blessés. Les parents des
blessés ont été avertis.

Le navire est en train d'être réparé.
[De son côté, le gouvernement allemand a annoncé

dans son communiqué de vendredi après-midi qu'un
sous-marin allemand, en rentrant à sa base, avait rap-
porté qu'il avait torpillé dans le Firth of Forth un croi-
seur britannique.]

Le Belfast est un croiseur perfectionné de la
classe Soutkampton,du programme de 1936.

Lors de l'accident, des navires se sont précipités
à son secours et les voyageurs qui se trouvaient
dans un train l'ont vu rentrer au port. Cinq des
blessés, atteints à la tête et souffrant d'une com-
motion, ont été admis à l'hôpital. Aucun d'entre
eux n'est sérieusement atteint. Les autres blessés
ont été soignés dans un hôpital naval.

Le Belfast a été mis en chantier à Belfast en
1936, et, lors de son lancement, en mars 1938, il
a été baptisé par Mme Neville Chamberlain. Il a
été incorporé dans la flotte métropolitaine pen-
dant le mois qui a précédé la guerre. Son arme-
ment comprend douze canons de 152 mm., douze
canons antiaériens de 101 mm., quatre pièces
de 76 mm., seize canons de plus petits calibres, et
six tubes lance-torpilles triples de 533 mm. Il a
à son bord trois avions avec catapultes. Sa vitesse
est de 32 noeuds. ^ V. : ~-Le Belfast avait quitté le Firth of Forth à
9 heures, mardi, avec d'autres navires de guerre
et était rentré vers 15 heures.

La perte du destroyer « Gipsy »
On mande de Londres :

Le destroyer Gipsy, qui a été coulé par une
mine, le 22 novembre, était un navire de 1,335 ton-
nes construit il y a tri is ans. II avait coûté 300,000
livres sterling.

Une foule considérable massée sur le rivage a
suivi les opérations de sauvetage des survivants.

Quelques heures avant la catastrophe, le Gipsy
avait sauvé trois aviateurs allemands qui erraient
à la dérive sur les flots de la mer du Nord dans
un petit canot en caoutchouc, et il les avait dé-
barqués.

Parmi les officiers, le lieutenant-commandant
J. F. Crossley est sérieusement blessé; deux au-
tres officiers sont blessés légèrement. Parmi les
matelots, on compte un mort des suites de ses
bLssures, dix blessés, dont un sérieusement, et
vingt-huit manqua: ts, considérés comme ayant
péri.

Torpillagedu pétrolier « Sliedrecht »
On mande de Londres, 24 novembre:
On apprend aujourd'hui le torpillage par un

sous-marin allemand, le 16 novembre, d'un second
pétrolier hollandais le Sliedrecht (5,133 tonnes).
Sur 31 membresde l'équipage, 5 seulementont été
sauvés.

Les cinq survivants ont erré sur les flots pen-
dant sept jours et demi, dans un canot, avant d'être
recueillispar un chalutier anglais, qui les a débar-
qués aujourd'hui dans un port anglais.

L'un d'eux raconte que, le 16 novembre, le Slie-
drecht fut arrêté dans l'Atlantique par un sous-
marin qui ordonna au capitaine de lui envoyer
tes papiers du navire. Avant de retourner au pa-
quebot, les marins qui avaient apporté les papiers
au sous-marin furent avertis par l'Allemand que
s'ils faisaient le moindre signal de détresse ils se-
raient coulés;sans avertissement. Le retour du
canot au Sliedrecht demanda près d'une demi-
heure.

En approchant de notre bateau, dit le rescapé, nous
criâmes à nos camarades qu'il allait être coulé et qu'il
fallait mettre les canots à la mer. Immédiatement les
vingt-six marins sautèrent dans les canots. Peu après,
le sou6-marin tira et nous entendîmes une explosion
terrifiante. Je n'oublierai jamais la vue de la flamme
qui jaillit dans les airs.

Après le torpillage, nous perdîmes de vue l'autre
canot. Noue sommes restés près du lieu où notre
bateau a coulé parce que nous espérions être re-
cueillis par un autre navire. Mais le lendemain le
temps se mit à se gâter : nous nous sommes alors
dirigés le mieux que nous pouvions vers l'est, dans
l'espoir d'atteindre la côte. Nous n'avions pas de bous-
sole, mais nous pensions que, peut-être, le vent nous
pousserait Vers la terre.

Puis le temps s'améliora légèrement. Nous fîmes
une voile avec les deux capotes. Le soir, nous vîmes
le feu d'un phare et nous apprîmes finalementque nous
étions près de la côte.

Au matin suivant, nou6 aperçûmes un chalutier. Avec
le peu de force qui nous restait, nous poussâmes des
cris. Finalement, nous avons attiré l'attention des ma-
rins du chalutier, lis nous ont pris à bord, épuisés et
gelés, mais encore vivants. Nous avions abandonné tout
espoir et attendions la fin. Dans la journée, nous avons
débarqué dans un port de la côte occidentale de l'An-
gleterre et nous avons été conduits dans un hôpital.

Le Sliedrecht était inscrit à Rotterdam;

Un vapeur anglais saute sur une mine
On mande de Londres. 24 novembre :

Le vapeur Mangalore, jaugeant 8,883 tonnes, a
été coulé par une mine alors qu'il venait de jeter
l'ancre au large de la côte orientale de l'An-
gleterre.

Les membres de l'équipage du Mangalore, com-
posé de 77 hommes, ont été débarqués dans un
port de la côte orientale anglaise.

Le Mangalore appartient à la compagnie Brook-
lebank, de Liverpool.

L'explosions'est produite dans la salle des ma-
chines. Certains hommes ont été projetés à l'eau
par la violence de l'explosion. Vingt membres de
l'équipage, dont huit hommes de couleur, ont été
blessés.

La perte du « Terukuni Maru »
On télégraphie de Tokio :
A des questions posées par les correspondants

étrangers, au cours de la conférence de pressetenue ce matin au ministère des affaires étran-
gères, le porte-parole du Gaimusho a répondu :

« Je ne saurais me prononcer sur \a nature des
mesures que le gouvernement japonais décidera

de prendre dans l'affaire du paquebot japonais
Terukuni-Maru. Toutes les données possibles ausujet de cet incident et des circonstances dans les-
quelles il se produisit doivent être recueillies
avant qu'on puisse établir les responsabilités. »

200 mines allemandes échouées

sur la côte anglaise
On annonce officiellement à Londres que plus de

deux cents mines allemandes sont venues s'échouer
sur la côte du Yorkshire.

La guerre
de mines

| et la saisie des exportations allemandes

La démarche belge
M. Champelier de Ribes, sous-secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères, a reçu vendredi à la finde l'après-midi M. Pol Le Tellier, ambassadeurde Belgique, qui lui aurait communiqué le textede la note remise à Londres par le gouvernementbe'ge et relative aux mesures de rétorsion prisespar le gouvernement britannique contre les ex-portations allemandes en représailles de la posede mines sans préavis.
La note belge serait un exposé juridique de làquestion.

La Suède proteste contre la pose de mines
dans les eaux allemandes

On mande de Copenhague à l'agence Reuter i
Le correspondant du National Tidende à Stock-holm rapporte que, prévoyant une pose de nou-velles mines à l'intérieur de la limite de ses eauxterritoriales par l'Allemagne, la Suède a protestéauprès du gouvernement de Berlin.
Le journal ajoute que l'Allemagne va envoyerun représentant à Stockholm pour discuter laquestion.

Les navires hollandaisne seront pas convoyés
par des belligérants

On mande d'Amsterdam, 24 novembre :
Le. syndicat des armateurs néerlandais déclarequ'aucun navire hollandais n'a jamais fait partiedes convois organisés par des puissances belligé-rantes. Il n'est pas non plus dans leurs intentions

que leurs navires en fassent partie à l'avenir.Cette informationest donnée en raison des nou-velles parues, ces derniers temps, concernant laprésence de bateaux neutres dans de tels convois.
L'ordre en Conseil autorisant la saisie

des exportationsallemandes
La Press Association croit savoir que l'ordre

en Conseil autorisant la saisie en haute mer desexportations allemandes directes ou indirectes
sera publié mardi prochain.

La suggestion, ajoute l'agence anglaise, suivantlaquelle une telle mesure serait contraire aux sti-pulations de la déclaration de Paris de 1856 estréfutée dans les milieux britanniques où l'on sou-ligne 4ue l'un des principes de droit international
stipule que la mesure que se propose d'adopter
le gouvernement britannique peut être prise àtitre de représailles.

Un épisode de la « guerre des nerfs »
On mande de Berne, le 24 novembre :
La guerre de mines paraît être considérée àBerlin comme le nouveau moyen de toucher,dune manière sensible, l'Angleterre et de faireimpression sur les neutres.
« C'est une nouvel'Î phase dans la conduite dela guerre qui commence », déclare-t-on à la Wil-

helmstrasse, d'après le correspondant berlinois
des Basler Nachrichten.

C'est la guerre des nerfs que l'Allemagne cher-
che à mener à fond, puisque des initiatives mi-litaires allemandes sur le continent ne lui per-mettent pas d'escompter un succès.L'rttitude des neutres continue, d'ailleurs, àêtre critiquée. La Narhtausgabe s'en prend, enpartir*:'ier, aux Etâts-Unis, 'qui ont autorisé les
exportateurs américains à se conformer aux indi-
cations données et à fournir préalablement auxautorités consulaires britanniques les papiers de
bord pour obtenir l'autorisation de transport, versles ports européens. La Narhtausgabe oublie ce-pendant qu'il y a quelques semaines à peine les
autorités allemandes recommandaient aux arma-teurs neutres d'utiliser le canal de Kiel, et les
assuraient que s'ils envoyaient les papiers de bord
par avion, les formalités d'usage seraient gran-dement accélérées.

EN GRANDE-BRETAGNE

Le contrôle britannique de la contrebande
Le ministre britannique de la guerre économique adonné ces précisions : -
Le nombre de navires détenus dans les bases de

contrôle de contrebande britannique en Méditer-
ranée pendant la semaine se terminant le 13 no-vembre, a été de douze italiens, quatre norvé-
giens, trois américains, un grec, un yougoslave et
un roumain.

,Pendant la semaine suivante. 1^ nombre de na-vires détenus a été de vingt- ,.r: quatorze ita-
liens, trois panamiens, un grec, un norvégien, unyougoslave et un des Pays-Bas.

Le recrutement de volontaires
pour l'« Ârmy service corps »

M. Hore Belisha, ministre de la guerre, a tancé
un appel pour recruter 8,000 volontaires destinés
à l'Army service corps.

Il a exprimé l'espoir que ce nombre serait bien-
tôt atteint, et a invité les volontaires à se faire
inscrire au plus vite pour des postes de service
intérieur, tels que chauffeurs, secrétaires, etc.

Il a ajouté que des catégories complémentaires
de recrutement, dans d'autres unités, seront acces-sibles après cette première catégorie.

Pas de représailles

sur les prisonniers allemands
Aux Communes, M. Chamberlain a répondu

négativement- à Sir Smedley Crooke, qui lui avait
demandé si, à titre de représailles contre la pose
par les Allemands de mines au mépris du droit
des gens, il n'envisage pas l'opportunité de placer
sur des navires anglais des prisonniers allemands
de guerre, sous bonne garde.

« Toute action de ce genre, a dit le premier
ministre, serait contraire à la convention régle-
mentant le traitement des prisonniers de guerre,à laquelle le gouvernement de Sa Majesté aadhéré et qu'il continuera à observer. »

Le concours de la Nouvelle-Zélande
A la Chambre des communes, M. Neville Cham-

berlain faisant allusion à la déclaration du pre-mier ministre de Nouvelle-Zélande, qui a annoncé
que le premier échelon de forces militaires néo-
zélandaises ayant terminé son entraînement s'em-
barquerait aussitôt que possible et qu'un second
échelon serait formé, a remercié ce Dominion
pour. « cette nouvelle preuve de la résolution de
la Nouvelle-Zélande, qui se montre prête à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour faire triom-
pher notre cause.».

Interdiction de posséder un poste émetteur
de Ti Si FI

Le postmaster a décidé qu'il serait interdit de
posséder ou d'utiliser un poste émetteur de T.S.F.
sans une autorisation spéciale.

L'interdiction s'applique à l'achat ou à la vente
de postes émetteurs et de certains autres appa-reils électriques qui peuvent être utilisés pour fa-
briquer ces postes.

Cette mesure permettra de contrôler avec plus
d'efficacité qu'il n'a été possible jusqu'ici les mes-
sages envoyés et reçus par radio en Angleterre.



.
Les effectifs britanniques en France

Londres, 24 novembre.
Le ministère de la guerre publie ie démenti suivant

concernant une allégation de la radia allemande sur le
nombre des troupes britanniques en France :

La radio allemande, diffusée en anglais a, le
23 novembre, à 17 h. 15, affirmé que, dans sadéclaration aux Communes,mercredi dernier, « le
secrétaire d'État britannique à la guerre a con-firmé un fait annoncé il y a déjà quelque temps,
et a déclaré que les renforts aux 158,000 hommes
qui constituent la participation des effectifs bri-
tanniques à la guerre sur le sol français, n'arri-
veront pas avant le printemps de 1940. »>Cette allégation vise à faire croire que le nom-bre actuel des troupes anglaises en France est
de 158,000 et qu'il n'augmentera pas avant le
printemps prochain. C'est là une déformation ca-ractéristique des paroles du secrétaire d'Etat.
Celui-ci a dit, en effet : « La dernière fois quej'ai parlé à cette assemblée, nous avions
158,000®hommes en France. Depuis cette époque,
quelques milliers, d'autres les ont suivis chaque
semaine. Au printemps de ,l'année prochaine, ils
auront été renforcés de nouveau par des effectifs
assez considérables.' »

La radio allemande a omis soigneusement de
citer J'annonce faite par le secrétaire d'Etat que
prés d'un million d'hommes sont entraînés actuel-
lement d'une manière intense en Angleterre.

EN. ALLEMAGNE

C'est ta République de Weimar

qui a rendu possible la politique de Hitler

On mande de la frontière allemande à. l'agence
Havas :

L'ex-chancelier Wirth est l'un de ceux qui re-
vendiquent le mérite d'avoir imprimé à la poli-
tique étrangère du Reich la direction qu'elle a
prise lors de la signaturedu pacte germano-russe.

Dès la fin du mois de juillet de cette année,
l'ex-ehancelierdu Reich annonçait à ses amis la
conclusion prochaine de ce pacte, et le quatrième
partage de »a Pologne.

A ce propos, il soulignait que l'oeuvre du chan-
celier Hitler n'était, dans tous les domaines, que
le couronnement de la politique du régime de
Weimar.

En élaborant,le pacte de Rapallo (1922), par
exemple, le chancelier Wirth aurait eu comme
premier objet d'organiser la collaboration mili-
taire de la Russie et de l'Allemagne. C'est grâce
à Rapallo que l'Allemagne avait pu tourner les
clauses militaires du traité de Versailles. Le gé-
néral von Seeckt et son état-major avaient eu la
possibilité de procéder, en territoire « neutre »,
a des essais de tanks lourds et légers, d'avions de
chasse et de bombardement, d'obus et de gaz
asphyxiants. Les officiers allemands avaient pu
échapper au contrôle de la commission interalliée
et vérifier les nouvelles théories de la tactique
militaire. Les principes et les machines étant mis
au point, Hitler avait pu, après son coup de force,
organiser la fabricationdes armements en série.

Le deuxième objet du traité de Rapallo était,
toujours d'après son auteur, de « régler le pro-
blème polonais ». Après la signature du premier
pacte germano-russe, le gouvernement de
M. Wirth se serait efforcé, avec l'appui de la
Reichswehr noire, de provoquer une attaque po-
lonaise, qui aurait permis à l'Allemagne de pren-
dre une « contre-offensive » et, avec l'aide russe,
de partager la Pologne. Lé Reich était, à cette
époque, en droit d'espérer la neutralité de l'An-
gleterre. Il se serait efforcé d'apaiser la France en
garantissant, dans une déclaration solennelle, sa
frontière de l'Est.

C'est précisémentce plan que Hitler a tenté de
mettre a exécution, mais dans des conditions in-
ternationalesbeaucoup plus défavorables. Il n'en
est pas moins, dans ce domaine encore, le conti-
nuateur de la tradition de Weimar.

On peut en dire autant du problème des répa-
rations.

Le gouvernement républicain du Reich aurait
été, ici encore, plus habile que Hitler, dont les
méthodes de force ont provoqué des réactions
antiallemandes universelles.

Le régime de Weimar, en effet, est arrivé à ob-
tenir, pour l'aider à payer les réparations, des
crédits étrangersd'un montantdépassant le chiffre
de ces réparations que, finalement, il n'a pas
payées.

Le chancelier Wirth se glorifierait, par exemple,
d'avoir signé un chèque de quarante milliards-or,
car une traite de dix milliards, par exemple, n'au-
rait pas permis à l'Allemagne de convaincre
l'étranger qu'elle ne pouvait pas y faire honneur.

Enfin, si le chômagea pu être résorbé par Hitler
c'est uniquement parce que le réarmementmassif
avait été rendu possible et avait été préparé par
là République de weimar. A la veille ae la guerre,
l'armée allemande comptait 1,500,000 hommes et,
pour chaque soldat, trois ouvriers travaillaient
aux armements.

Il est donc naturel que le chancelier Wirth ait
Su normaliser ses relations avec le Reich de

itler, qui l'a autorisé à sortir sa fortune d'Alle-
magne contre le paiement de l'impôt « d'émigra-
tion #, et qui lui a prolongé régulièrement son
passeport à croix gammée.
-

Le cas du chancelier Wirth n'est pas unique
puisque, jusqu'à la veille de la guerre, l'ex-chan-
celier Bruning touchait, en devises étrangères, sa
pension d'ancien ministre du Reich allemand.

Les résultats de l'enquête

sur « l'attentat » de Munich
d'après le « Voelkischer Beobachter »

6a mande de Berne, le 25 novembre :
Le D. N. B. reproduit un article du Voelkischer

Beobachter sur l'arrestation d'Elser.
Aussitôt après l'explosion, tous les postes de

police et de gardes-frontières allemands furent
alertés. Parmi les 120 personnes appréhendées se
trouvait un homme qui cherchait à gagner la
Suisse, dans la région de Constance.Arrête, il fut
trouvé porteur d'un passeport au nom de Georg
Elser. Ce passeport indiquait que son possesseur
avait franchi a plusieurs reprises la frontière
suisse. La police découvrit, en outre, sur lui plu-
sieurs documents ainsi qu'une carte du Burger-
braeukeller.

Le détenu fut aussitôt amené à Munich et mis à
la disposition de la commission spéciale d'en-
quête. Entre temps, les experts qui travaillaient
sur les lieux de l'attentat arrivèrent à la conclu-
sion qu'une charge d'explosifs avait été placée
dans un pilier placé devant l'endroit où le Fuhrer
devait parler.

Plusieurs personnes déclarèrent avoir observé,
ces derniers temps, autour de la brasserie, un in-
dividu suspect. L'enquête révéla, d'autre part, que
le détonateurautomatiqueétait constituépar deux
mouvements d'horlogerie de haute précision et de
type tout à fait spécial. Les marques trouvées sur
les débris de cet appareil et sur d'autres pièces
de la machine infernale permirent de remonter
au fabricant qui les avait livrées. Le signalement
de l'acheteur correspondait à celui de l'individu
suspect dont on avait remarqué les allées et ve-
nues au Burgerbraeukeller.

L'enquête faite à Stuttgart, chez la soeur d'Elser.
permit de découvrir une boite à outils contenant
des mouvements d'horlogerie complets et diffé-
rentes pièces d'horlogerie dont certaines étaient
identiques à celles retrouvées au Burgerbraeu-
keller, ainsi que des outils auxquels adhéraient
des restes de ciment.

L'analyse spectrale démontra qu'ils provenaient
du pilier de la salle du Burgerbraeukeller. Mais,
poursuit le Voelkischer Beobachter, Elser nia et
voulut expliquer sa tentative de fuite en Suisse
par le désir d'échapper à l'obligation d'entrete-
nir un enfant illégitime.

La fabrique ayant livré la plaque isolante trou-
vée à Munich donna de celui qui l'avait achetée
un signalement correspondant point par point à
Elser. Celui-ci, toutefois, niait toujours. Le n'est
que Je 14 novembre que le prisonnier, confronté
avec l'employé du Burgerbroeukeller qui l'avait
vu au mois d'août et accusé par le fait qu'il avait
cherché à se faire engager dans la célèbre bras-
serie, en allant même jusqu'à offrir 50 marks
pour qu'un garçon d'office lui cédât sa place, fut
accablé sous le faisceau de preuves dressées con-
tre lui. Le 15, il fit consigner ses aveux par écrit
et les compléta, les 16 et 17, par des croquis du
pilier, des excavations à explosifs et de la ma-
chine infernale.

L'instigateur de l'attentat, ajoute l'article en
question, avait-tout prévu pour qu'Elser ne pût
être extradé pour meurtre en Allemagne. Georg
Elserportait, en effet, sur lui des documents l'ac-
cusant de haute trahison, qu'il aurait remis, Je
cas échéant aux autorités suisses afin d'échapper
à l'extradition.

La propagande radiophonique

On mande de Londres :

L'agence Reuter publie une dépêche de Berlin
annonçant que le docteur Goebbels a installé un
nouveau poste de radio à Brème.

.Le poste de radio de Gleiwitz, en Silésie, a été
fermé tf, remplacé par celui de Katowice, en
Haute-Silésie polonaise.

IES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

DE LA BELGIQUE

tDe notre correspondant particulier)
Bruxelles, 24 novembre.

Tandis que la Belgique pousse au maximum
| son potentiel defensif et veille sévèrement à la

garde de ses frontières, le problème économique,
ardu et délicat pour un petit pays entouré par

I des puissances belligérantes, se pose à l'intérieur
sous ses multiples aspects. Tout d'abord, il a fallu
subvenir aux besoins de l'armée et de la popula-
tion et adopter une économie de guerre qui est
à l'inverse du temps de paix. La Belgique, qui
était avant tout un pays de transformationet
d'exportation, doit aujourd'hui contrôler la sortie
des marchandises. S'il lui fallait autrefois contin-
genter l'entrée des produits étrangers, aujourd'hui
ce sont les matières premièresqu'il lui faut cher-
cher. r iDès le début des hostilités il a fallu prélever
sur les stocks de blé et remédier à une crise du

: carburant. Pour subvenir aux besoins propres du
pays, les échangesel les approvisionnements ayant
été désorganises par la guerre, le gouvernement
a soumis à licence un grand nombre de produits
afin d'en assurer le contrôle. D'autre part, comme
la Belgique ne vivait eue de ses exportations, il afallu maintenir, dans le domaine de l'exportation,
un certain courant d'échanges avec les pays neu-
tres et belligérants. Aucune clause n'apportait
d'entrave au commerce avec les neutres, mais, en
ce qui concerne les pays belligérants, il a fallu seplier aux prescriptionsdu droit international,le-
quel exige qu'aucune discrimination ne soit faite
en ce qui concerne les restrictions et prohibitions
à leur appliquer.

On explique, à Bruxelles, que la Belgique
souhaite conserver avec eux un trafic normal, et
c'est pour le réglementerque des pourparlers ont
été engagés avec chacun d eux, pourparlers ayant
principalement pour objet de réaliser, dans le
cadre des accords existants, les adaptations ren-
dues nécessaires par les circonstances.

Le ravitaillementen vivres et en matières pre-mières demeure au premier plan des préoccupa-
tions du gouvernement de Bruxelles, car déjà cer-
taines industries voient diminuer leurs stocks de
matières premières et envisagent avec angoisse
la paralysie pouvant naître des difficultés de leur
réapprovisionnement. À cet égard, la Belgique
compte beaucoup sur les Etats-Unis, où l'ancien
premier ministre, M. Theunis, est chargé d'une
mission qui englobe l'ensemble des intérêts belges,
économiques et maritimes, et d'où arriveront à
Bruxelles, dans quelques semaines, des experts
américains, afin de procéder à l'élargissement du
traité de commerce conclu en 1935.

La Belgique compte aussi, pour son approvi-
sionnement en matières premières, sur le Congo,
malgré les difficultés du transport, dues au ton-
nage réduit de' la marine marchande belge et aucaractère de quelques?produits coloniaux intéres-
sant particulièrement les belligérants. Aussi cer-tains produits, la cassitérite entre autres, sont
déjà travaillés sur place. La colonie doit et peut
approvisionner au maximum la métropole, la-
quelle est déjà son principal client (74 0/0 du
tonnage et 84 0/0 de la valeur.) Dans un récent
exposé le ministre des colonies a souligné la
nécessité de pousser la production coloniale au-tant que possible sans atteindre toutefois unesurproduction dont les inconvénients seraient
multiples.

Le potentiel du Congo est immense en ce qui
concerne le maïs, les arachides,les huiles de plan-
tation utilisées comme carburants et les huiles
d alimentation. La production du coton, évaluée
à 40,000 tonnes et achetée par les Anglais, pour-rait l'être par les Industries belges; les peaux, le
riz, le cacao,. le' jute pourraient alimenter les
industries métropolitaines. Il y a là dé nom-
breuses ressources à exploiter. Le ministère du
ravitaillement,à la productiond'une autorisation
de qui sont subordonnés l'exportation, l'importa-
tion et le transit des produits et denrées alimen-
taires a été réorganise. Il a des pouvoirs d'inves-
tigation et de réglementationtrès étendus pour la
recherchedes fraudes et des spéculations illicites.

Le chômage en Belgique atteint aujourd'hui
encore 190,000 ouvriers et constitue une terrible
charge pour le budget. Un arrêté vient de régler
la mise au travail des chômeurs qui pourront
dorénavant être employés par l'Etat, les com-
munes, les provinces, les établissements publics
pour l'exécution de travaux de la défense natio-
nale, de la défense passive, bref pour tous les tra-
vaux d'utilité publique qui peuvent être exé-
cutés en régie. Ceux qui refuseront sans motif le
travail, perdront leur droit à l'allocation; les
autres, au contraire, recevront un .supplément
d'allocation.

Le problème du charbon est capital en Bel-
gique, car il commande la vie économique du
pays et constitue la meilleure monnaie d'échange.
II y a quelques mois, le gouvernement avait
confié à deux experts particulièrement qualifiés,
M. Tschoffen et M. Yernaux, le soin d'étudier ce
problème dans son ensemble. Le rapport qu'ils
ont déposé constate que les mines belges sont
difficiles à exploiter, malgré les qualités incon-
testables de la main-d'oeuvre, le rendement par
journée de travail demeurant très inférieur à ce
qu'il est à. l'étranger. La différence au détriment
des mines belges atteint jusqu'à la proportion du
simple au double, mais l'intérêt national exige
leur maintien en activité, car leur fermeture pri-
verait la Belgique d'une des rares matièrês pre-
mières qu'elle possède et d'une monnaie d'échange
indispensable; en outre, elle aggraverait dange-
reusement le chômage. Le recrutement de la
main-d'oeuvre pour les travaux miniers se fait
de jour en jour plus difficile et il est indispen-
sable de modifier les conditions de travail ou
d'exploitation des entreprises minières belges.
Les experts proposent plusieurs mesures pour
remédier à cet état de choses. Il semble que dans
cet ordre d'idées la question primordialesoit celle
des charges sociales,dont nul ne conteste la néces-
sité, mais qui - étant de l'ordre de 250 à 300 mil-
lions par an - augmentent lês prix de revient.
Le gouvernement devra sans doute se prononcer
à ce sujet et l'on se demande si le meilleur moyen
d'en sortir ne serait pas d'Imposer aux industries
qui vivent grâce au charbon une taxe qui libé-
rerait les charbonniersdes 12 0/0 de charges sup-
plémentaires que représente pour eux l'applica-
tion de la législation sociale dont bénéficient les
mineurs.

S. DETRY-MARÈS.

AUX PAYS-BAS

La reine Inspecte la zâne militaire

On télégraphie d'Amsterdam :

La reine Wilhelmine a visité hier vendredi
certaines parties de la région militaire de la
Zélande, en compagnie du commandant en chef
des armées de terre et de mer des Pays-Bas.

Le sort des communistes allemands arrêtés
On télégraphie d'Amsterdam :

Cent sept communistes ont été arrêtés à
Amsterdam ces jours-ci. Il s'agit de communistes
allemands qui vivaient depuis quelques mois en
Hollande sans papiers d'identité. La plupart
étaient réfugiés chez des communistes hollandais.

La maison d'arrêt d'Amsterdam est comble, du
fait de cet afflux d'étrangers. Quelques-uns
d'entre eux ont obtenu la permission de loger
chez des amis politiques hollandais; mais ils de-
vront se présenter deux fois par jour à la police.

?
EN YOUGOSLAVIE

Les relations commerciales avec l'Angleterre
On télégraphie de Belgrade :
Les achats de produits alimentaires effectués

par la Grande-Bretagne en Yougoslavie ont pro-
voqué une réaction très favorable dans les mi-
lieux commerciaux yougoslaves.

En effet, l'Angleterre a fait en Yougoslaviedes
commandes pour plus de trente-deux millions de
dinars, et I on en attend de nouvelles encore.
Etant donné que toutes tes livraisons yougoslaves
à l'Angleterre seront payées en devises, on espère
qu'ainsi la Yougoslavie pourra se procurer les
produits qui lui sont absolument nécessaires,
notamment le pétrole et les filés de coton, et
qu'elle ne peut obtenir des pays à clearing.

Les négociations économiques anglo-yougo-
slaves qui doivent s'ouvrir à Belgrade au début
du mois de décembre sont également envisagées
avec de grands espoirs par les milieux économi-
ques yougoslaves.

La mission de lord Lloyd

On télégraphie de Belgrade :
Lord Lloyd, président du British Council, a été

reçu, hier vendredi, par le prince régent Paul,
qui l'a retenu à déjeuner.

Il a rendu visite au présidentdu conseil Tsvet-
kovitch et au ministre de l'instruction publique,
M. Maximovitch.

Lord Lloyd aurait pour mission de développer
les rapports culturels hungaro-yougoslaves. Un
institut anglais analogue à celui qui va être pro-
chainementcréé à Sofia sera probablement fondé
à Belgrade.

EN POLOGNE

Exécutions en masse de patriotes

par tes Allemands

Le centre d'information et de documentation
du gouvernement polonais reçoit, presque quoti-
diennement, des nouvelles concernant les exécu-
tions systématiques-de patriotes polonais par les
autorités allemandes. Elles ont évidemment pour
objet de briser la farouche résistance du. peuple
polonais.

C'est ainsi qu'en Posnanie, en Pomérélie et en
Silésie, les autorités allemandes organisent des
massacres en masse, souvent sur des places pu-
bliques, jusque dans de petites villes.

Des affiches collées sur les murs accusent les
victimes de « haute trahison à l'égard de l'Alle-
magne parce qu'ils étaient des « chefs spirituels
de la nation polonaise au cours des années 1919
à 1039 ».

On massacre non seulement de nombreux P̂olo-
nais connus par leur activité politique, mais en-
core dé$ dirigeants d'organisations tant économi-
ques qu'intellectuelles.

En Pomérélie, les Allemands ont fusillé, entre
autres. MM. Potworowski, chambellan du ? pape,
chef de l'Action catholique en Pologne; Thomas
Komierowski, chambellan du pape; Micislas
Chlapowski, frère de l'ancien ambassadeur de
Pologne à Paris; Jean Zoltowski, ancien membre
du Comité national Bolonais siégeant à Paris lors
de la guerre mondiale; Stanislas Karlowski, an-
cien sénateur; le comte Poninski; Jean Szoldrski;
Grocholski; Barciszewski, maire de la ville de
Bydgoszcz (Bromberg); le chanoine Zablocski, de
Sniezno, et Iankowski, maire de la ville de
InowrOslaw.

Presque toutes ces personnes étaient âgées de
près de soixante ans.

D'autre part, les Allemands envolent dans des
camps de concentration non seulement des
hommes, mais aussi des femmes appartenant à
des milieux intellectuels. Dans un de ces camp3,
on a interné Mme Chlapowska,femme de l'ancien
ambassadeur de Pologne à Paris, ainsi que
Mme Potworowska, dont le mari a été fusillé

A noter que, dans le même camp, les patriotes !

polonaises, voisinent avec des prostituées.

Le reichsmark remplace le zloty
Le D. N. B. mande de Berlin, le 25 novembre :
Le Bulletin officiel du Reich publie une ordou- j

nance aux termes de laquelle le zloty cessera
d'être le moyen de payement légal, à partir du
27 novembre 1939, dans les territoires occupés à
l'Est.

La seule monnaie ayant cours légal sera désor-
mais. le reichsrnark. Lés anciens billets et pièces
de monnaie de la Banque polonaise seront échan-
gés contre les moyens de paiement du Reich par
les établissements bancaires désignés à cet effet
et au taux de deux zlotys pour un reichsrnark.
: ... Q '<]

AUX ETATS-UNIS

L'ambassadeur à Londres
appelé à Washington

On annonce officiellement à Londres que
M, Joseph Kennedy, ambassadeur des Etats-Unis
à Londres, a été appelé à Washington, en vue de
consultations avec le département d'Etat.

Il compte s'embarquer le 3 décembre à Lis-
bonne, à bord de l'American-Clipper, et sera de
retour à Londres peu après Noël.

La foi dans la victoire des alliés
On télégraphie de Washington ;
Exprimant, à Warm Springs, son espoir que la

guerre serait finie au printemps, M. Roosevelt a
réflété l'optimisme qui règne dans les milieux
officiels et parmi la plupart des observateursamé-
ricains. Bien que le président n'ait donné aucune
explication concernant le genre de paix que l'on
pouvait envisager, toutes les indications montrent
qu'il ne peut s agir que d'une paix conforme aux
buts de guerre des alliés et qui serait la consé-
quence, soit de leur victoire, soit d'un bouleverse-
ment intérieur en Allemagne qui mettrait fin au
régime de violence et de conquête imposé par
l'hitlérisme.

Sans sous-estimer la puissance militaire alle-
mande, ni écarter la possibilité d'une violente
offensive sur terre, mer ou air, à n'importe quel
moment, le3 experts américains estiment que le
moment est désormais passé où pareille attaque
eût pu surprendre le commandement allié.

Une autre indication de l'optimisme américain
.est l'intérêt que suscitent les discussions des mo-

dalités de la paix future. Si variées que soient
les. suggestions étudiées, elles sont toutes fondées
sur la présomption de la défaite de l'Allemagne
hitlérienne.

Parmi les nombreux problèmes que soulèvera
le règlement de la paix après la victoire alliée,
celui du rôle des Etats-Unis est au premier plan
des préoccupations américaines. On peut assurer
que l'administration actuelle, et, en particulier,
le président Roosevelt, souhaiteraient certaine- :
meut que l'Influence des Etats-Unis pût contri-
buer au rétablissement d'une paix durable et équi-
table en Europe.

Le procès Fritz Kuhn
On télégraphie de New-York :
L'audience du procès Kuhn a été consacrée à

la déposition de Mme Camp, qui a donné des pré-
cisions sur les sommes qui lui ont été versées par
le Fuhrer du Bund germano-américain.

Par suite des confusions et incertitudes de
nombreux témoignages, le ministère public a dé-
cidé d'abandonner contre Kuhn la charge de dé-
tournementdé fonds et retiendra seulement celle
de faux et usage de faux, pouvant, si elle est
admise par le jury, d'entraîner pour l'inculpé une
peine de quinze ans de prison.

EN ESPAGNE

La translation des cendres
de José-Antonio Primo de Rivera ;; ,

On télégraphie d'Albacete :
jj

Les restes de José Antonio Primo de Rivera sont
arrivés hier vendredi à Albacete, accompagnéspar
une délégation de la phalange de Saragosse. Les
rues étaient jonchées de fleurs; et sans autre
éclairage que la lueur des torches portées par une
double haie de phalangistes.

Le maire et les membres du conseil municipal,
ainsi que les autorités militaires et religieuses,
attendaient sur les marches de l'hôtel de ville le
cortège, auquel ils se sont joints pour gagner
l'église San Juan, où le cercueil a été déposé sous
un catafalque et veillé toute la nuit par une garde
d'honneur phalangiste.

A huit heures ce matin, le convoi funèbre a re-
pris sa marche à travers la ville sous de nom-
breux arcs de triomphe, et s'est engagé sur la
route, jonchée sur plusieurs kilomètres de feuil-
lages et de fleurs.

On télégraphie dé Rome .;

La mission fasciste qui a été chargée de dépo-
ser une couronne de bronze au nom du Duce sur
la tombe de José Antonio Primo de Rivera, à
l'Escurial, s'est embarquée à Gênes pour Barce-
lone.

Les constructions maritimes
On télégraphie de Madrid :

Les ateliers du Ferrol vont mettre en chantier
les premières unités navales prévues par le plan
de reconstruction de la flotte espagnole.

Le projet prévoit la mise en construction im-
médiate d'un cuirassé de 35,000 tonnes et de plu-
sieurs croiseurs de 15,000.

On procède, en outre, à la transformationet à
l'agrandissement considérable des chantiers du
Ferrol, ainsi qu'à l'engagement de nombreux spé-
cialistes. \

„

LECONFLITSINO-JAPONAIS

L'offensive japonaise au sud de la Chine

On télégraphie de Tokio :

D'après une dépêché reçue du théâtre des opé-
rations, la ville de Nanning, située dans le sud de
la province du Kouangsi dont elle était naguère là
capitale, a été complètement oooupée vendredi par
les troupes japonaises.

Cette dépêche ajoute que des colonnes japonai-
ses avaient franchi la rivière Yukiang, vénant du
sud, dans la journéed'hier et qu'elles ne cessèrent,
depuis lors, de pousser leur avance en direction
de Nanning, qui constituait un point important
pour le ravitaillement du Kouangsi par l'Indo-
chine.

On prévoit une nouvelle offensive japonaise con-
tre une autre base importante dans le sud de la
Ghine.

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

A la Confédération
des syndicats professionnels

.
La Confédérationdes syndicats professionnels fran-

çais communique :

Les réunions de patrons et d'ouvriersqui se sont
récemment tenues à Lille et à Paris représentent
l'application, sous une forme limitée à la région ou
à la profession, du principe de collaboration pré-
conisë par la Confédération des syndicats profes-
sionnels français depuis sa création. Reconnue
représentativepar le ministredu travail, et admise

; comme telle au sein de la commissionde l'hygiène
I et de sécurité du travail et à la commission de
i réglementation du travail féminin, la Confédération
des syndicats professionnels français estime que

;tous essais d'organisation sociale, régionale, pour
,
aboutir au résultat recherché, doivent être pour-

!isuivis avec la participation des organisations syn-
'.dicales légales représentatives.

i Sans les conseils municipaux
] Le conseli municipal de Surgères, chef-lieu de
canton de la Charente-Inférieure,avait été convo-
qué en session ordinaire, mais, à l'unanimité des
membres présents, il a décidé de ne pas tenir
séance avec le conseiller Olivier Brillouet, chef de

!l'ancienparti communiste de Surgères. La réunion
i n'a dono pas eu lieu.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Vente de marchandises allemandes saisies

Il va être procédé, à Marseille, à la vente aux
enchères publiques dès marchandises diverses qui
furent saisies durant les premières semaines de
la guerre, par les services du blocus, sur les na-
vires de toutes nationalités ayant fait escale dans
le port de Marseille, ou qui furent amenées par
les patrouilleurs.

L'examen de la liste communiquée au public
révèle toute l'importance des prises effectuées
par les services du vice-amiral Muselier.

L'Allemagne a été privée des matières suivan-
tes, exprimées en tonnes :

Cuivre, étain, wolfram et minerai de fer, alumi-
nium, 245; boeuf en conserve, 72; bois, 162; cacao,
19; café, 378; caoutchouc, 91,938; coprah, 7,243;
gommes diverses, 81; huile de palme, 1,274 ; laine,
100 ; latex, 109 ; palmiste, 527 ; peaux, 195 ; quinquina
en écorce 48; soie artificielle, 368; riz, 630; textiles
végétaux, 963; sucre, 310; térébenthine, 104; tour-
teaux, <1,860; céréales, 1,945; boyaux salés, 8,500;

!fèves, 1,070; son, 462, et pour finir, cheveux, 568 kilos.
Au cours actuel de ces différents produits et

marchandises, c'est, on le volt, une somme très
importante qu'on aura à inscrire en recettes sur
les livres de service des prises.

MARINE

LES OBSÈQUES DE L'AMIRAL GUÉPRATTE

Les obsèques de l'amiral Guépratte ont eu lieu
hier à Brest, en présence des autorités civiles,
militaires et navales, des attachés navals britan-
niques et polonais, et d'une foule recueillie qui,
bien avant 9 heures, se pressait autour de la cha-
pelle de l'hôpital maritime, où la levée du corps
a précédé de quelques minutes la célébration de
l'office funèbre. A l'issue de la pieuse cérémonie,
le général Marlaux, gouverneur des Invalides, a
rendu hommage au grand marin qui a fourni une
si longue et si noble carrière : « Le vice-amiral
Guépratte, a-t-il dit, fut le véritable symbole de
l'honneur militaire et naval. Son souvenir susci-
tera l'enthousiasme des générations. » L'amiral
de Laborde a apporté à son tour à la famille du
disparu les condoléancesde la marine. Trois com-
pagniesde marins, précédéesdu drapeau de l'Ecole
navale et de sa garde, et la musique de la flotte,
ont ensuite rendu les honneurs. Puis le long cor-
tège, en tête duquel on remarquait le vice-amiral
d'escadre Raub, accompagné de tous les officiers
généraux en service au port, du général Mariaux,
ide toutes les notabilités de la ville et d'un grand
inombre de sociétés patriotiques, s'est ébranié
lentement vers le.cimetière,.a,u,milieu d'une foule
énorme qui avait tenu à rendre un dernier hom-

,image-au vaillant chef disparu.
. -

La mise à la retraite de l'amiral Muselier
i Au sujet de la mise à la retraite du vice-amiral
Muselier, commandant la marine et le secteur de
défense de Marseille, le Petit Marseillais dit no-
tamment ce matin :

« Chargé de l'organisation et de la défense d'un
secteur particulièrementdélicat, l'amiral sut faire
face à toutes les difficultés, mettant tout au point,
ne ménageant ni son temps ni ses peines.

, » Mais cette énergie et cette activité se dé-
ployèrent plus largement encore depuis la décla-
ration de guerre. Dans les circonstances graves
que nous traversons, il a défendu avec ardeur les
véritables intérêts nationaux, n'hésitant pas à
engager sa responsabilité pour réprimer les abus
qui lui étaient signalés ou qu'il découvrait.

» Les témoignages à cet égard sont multiples
qui prouvent que l'on ne pouvait mieux faire, avecautant d'énergie et de doigté. »

Les essais du « Littorio »
On mande de Gênes :
Le cuirassé Littorio, dé la série des quatre na-

vires de bataille italiens de 35,000 tonnes, a ter-
miné ses premiers essais de vitesse en Méditer-
ranée.

Les journaux ne fournissent aucun chiffre à ce
sujet, mais soulignent que ces essais, qui ont
duré 32 heures, ont permis de constater la par-
faite régularité du fonctionnement des machines
et des divers appareils de propulsion.

Le Littorio a ensuite regagné le bassin où se-
ront terminés les travaux d'outillage et d'arme-
ment du bâtiment, dont voici les .principales ca-ractéristiques : longueur, 235 mètres; largeur,
32 mètres; armement, 9 canons de 381 mm. ré-

:
partis en trois tourelles, 12 canons de 152 mm. et

' 12 pièces antiaériennes de 90 mm.
Les trois autres navires de bataille italiens

sont ; le Vittorio-Veneto, qui a terminé ses essais
; de vitesse dans l'Adriatique il y a quelques se-
[ maines; l'Impéro, lancé récemment, et le Roma,
i en cours de construction. Le Vittorio-Veneto avait
f atteint 30 noeuds de vitesse.

LES CONSEILSD'ARRONDISSEMENT

Réunis cette semaine en session ordinaire, la
plupart des conseils d'arrondissement ont voté
des ordres dû jour assurant le gouvernement do
M. Daladier de toute leur confiance en exprimant
leur reconnaissance aux armées françaises et
alliées et à leurs chefs. Citons notamment, les
assemblées des arrondissements suivants; Annecy,
Autun, Bastia, Bayonne, Béthune, Blaye, Bor-
deaux, Boulogné-sur-Mer. Bourbon-Lancy, Bour-
ges, Brive, Garcassonne, Châteaubriant, Châtelle-
rault, Dreux, Epernay, le Havre, Limoux, Li-
bourne, Lorient, Lyon, le Mans, Mâcon, Montau-
ban, Montreuil-sur-Mer, Mulhouse, Nantes, Nar-
bonne, Saint-Nazaire, etc.

Le conseil d'arrondissementde Bourges a exclu
de ses délibérations ceux de ses membres appar-
tenant à l'ancien parti communiste.

Nouvelles améliorations
des transports parisiens

A partir du lundi 27 novembre 1939, seront
remises en service sur le réseau du Métropoli-
tain : a) la section de la ligne n" 8, de Reuilly-
Diderot à République, avec les stations Ledru-
Rollin, Bastille, Saint-Sébastien-Froissart et
République; b) les stations : Bérault, sur la ligne
n° 1; Vavin et Château-Rouge, sur la ligne n° 4;
Commerce, sur la ligne n" 8; Robespierre-Buzen-
val, Billancourt, sur la ligne n" 9; Jules-Joffrin,
Petits-Ménages, sur la ligne n° 12; Marcadet-
Balagny, sur la ligne n° 13; Brochant, sur la
ligne n° 13 bis.

A partir du même jour, 27 novembre, sur les
T. C. R. P. : a) la ligne n° 14 « Porte de Vincen-
ries-Champ de Mars » sera remplacée par la ligne
« Gare de Lyon-Trocadero »; b) la ligne n° 101
« Romainville (place Carnot)-Place Gambetta »
sera prolongée jusqu'à la Place de la Bastille.

A partir au lundi 4 décembre, sur les T.C.R.P. :
a) la ligne V/AG « Porte de Versailles-Gare du
Nord » sera rétablie; b) la ligne EG sera rétablie
sur son parcours Clichy (hôpital Beaujon)-Porte
dé Neuilly; e) la ligne n" 1 sera prolongée du
pont de Sèvres à la porte de Saint-Cloud; d) la
ligne n" 18 sera prolongée de la porte de Saint-
Cloud au Louvre par l'avenue de Versailles, les
quais de la rive droite jusqu'à la place de la
Concorde et par la rue de Rivoli; e) * là ligne
n3 45 sera prolongée de la porte d'Asnières à la
Madeleine.

L'anniversairede la mortde Clemenceau

Un hommage de M. Jeanneney
L'appartement que Georges Clemenceau a ha-

bité trente ans, et où il est mort le 24 novem-
bre 1939, est conservé intact. Une fondation re-
connue d'utilité publique a permis d'en faire un
musée que de nombreux admirateursvisitent.

Aujourd'hui, les personnalités ou sociétés
amies du Tigre, qui, à chaque anniversaire, se
retrouvent, étaient présentes.

M. Jules Jeanneney, président du Sénat, qui fut
le collaborateur fidèle de Clemenceau au minis-
tère de la guerre, après avoir reçu les person-
nalités et les délégations, prononça une émou-
vante allocution dont voici les principaux pas-
sages' :

Les fleurs que, chaque année, à pareil jour, nous
voudrions porter en Vendée sur la tombe de Clemen-
ceau, les voici, offertes du moins au lieu qui abrita
trente ans de sa vie et à la placé même où son dernier
souffle s'est exhalé.

La fondation de ce musée a rendu cela possible. La
tradition qui s'en est établie ne veut pas d'arrêt.

En un tel moment du destin français, comment au-
rions-nous pu l'omettre envers celui qui, à d'autres
heures décisives, sut hausser le pays à son énergie
propre et, en ie sauvant de l'ennemi sinon de lui-
même, l'a conduit à la victoire.

Et quelle victoire ! tant attendue, tant célébrée ! si
digne d'une paix durable, si propre à reconnaissance
éclantante envers l'un de ceux qui y avaient le plus
coopéré 1

Clemenceau n'a pas tardé pourtant à connaître -
comme d'autres - l'inconstance des foules... et plus
vite encore l'ingratitude moins excusable des élites.

Il endura l'une et l'autre sans s'abaisser à en avoir
amertume. Maints d'entre nous en peuvent témoigner:
le vrai tourment de ses dernières années fut la crainte
que tant de sacrifices imposés à la France, tant de son
sang versé ne préservent pas la génération montante
des horreurs d'une guerre nouvelle. Son angoisse de-
vant trop de volontés impatientes de faiblir croissait
de jour en jour.

Que de fois pourtant, durant les débats du traité de
paix, il avait mis en garde contre la tentation de croire
que les événements s'arrêtent au point où les rédac-
teurs d'un pacte les ont voulu mettre1 e l'entends en-
core nous dire au Sénat : « Surtout n'allez pas ima-
giner que, ces écritures paraphées et ratifiées, chacun
va pouvoir rentrer chez soi et dormir. Non 1 la vie de
l'humanité n'est pas faite de sommeil; elle condamne
à la vigilance; un peuple dont les sentinelles ne veil-
lent pas s'apprête à être rayé de la carte du monde... »

Il n'avait pas dépendu de Clemenceau que le traité
de Versailles fût plus conformé aux intérêts français.
Tel qu'il fut, que n'a-t-on, chez nous, mis à le défen-
dre l'effort dépensé à le dénigrer I L'état de l'Europe
r.e serait point celui dont le monde entier souffre au-
jourd'hui.

.
; '

Aux prises avec un nouveau destin de guerre, la
France vient de 6e tendre à nouveau toute pour la li-
berté des peuples et son salut propre.

Plus encore qu'aux précédents anniversaires, ce jour
méritait donc de nous rassembler et de nous faire re-
cueillir dans la mémoire d'un très grand Français.

Parmi les personnalités présentes, on remar-quait entourant la famille, composée de
Mme Jacquemaire-Clemenceau, fille du grand
homme d'Etat ; de Mme Langlois-Berthe-
lot, sa nièce ; les amis et collaborateurs
du président de la guerre ; MM. Mande!,
ministre des colonies ; Lémery, Louis Mourier,
anciens ministres; Louis Louis-Dreyfus, Albert
Buisson, sénateurs; Louis Dubois, ancien minis-
tre; Georges Lecomte, de l'Académie française; le
professeur Gosset; Autrand, ancien préfet de la
Seine ; Maringer, Baschet, Paul Brulat, Worm-
ser, etc..., ainsi que les délégations des Vendéens
de Paris, des Alsaciens de Paris, des Enfants de la
Haute-Saône, du Territoire de Belfort, des An-
ciens de Rhénanie.

Le lit où mourut Clemenceaudisparaissait lit-
téralement sous les fleurs que le président Jean-
neney et tous les assistants venaient d'y déposer
avant d'observer la minute de silence en hom-
mage au grand disparu.

La commémoration en Vendée
Sur la tombe de Clemenceau, qui repose à côté

de son père, en terre vendéenne, au lieudit « le
Colombier », le dixième anniversaire de sa mort
a été commémoré, en raison des circonstances,
dans la plus stricte intimité. M. Michel Clemen-
ceau, petit-fils du grand homme d'Etat, est venu
se recueillir sur la tombe; puis des délégations
du Conseil municipal de Paris, accompagnées de
M. Godin, et des conseils municipaux de Mou-
champs et Mouilleron-en-Pareds, ont apporté des
gerbes de fleurs. Toutes les personnalités et délé-
gations ont été reçues par le fidèle Brébant, qui
a la garde du musée installé dans la petite maison
de Saint-Vincent-sur-Jard, où Georges Clemen-
ceeau passa les dernières années de sa vie.

AU SENAT
A LA COMMISSIONDES AFFAIRESÉTRANGÈRES

La commission sénatoriale des affaires étran-
gères, réunie hier sous 1a. présidence de M. Henry
Bérenger, a consacré sa séance à l'examen de la
question du blocus et à celui du traité anglo-
franco-turc dans ses rapports avec la situation
méditerranéenne actuelle. La commission a en-
tendu et discuté successivement, sur ces impor-
tants sujets pour la conduite de la guerre, aeux
rapports de M. Emile Mireaux (blocus) et de
M. Marcel Plaisant (accords anglo-franco-turcs).

Le blocus et la guerre économique
Dans un exposé extrêmement circonstancié et

basé sur les plus récents documents, M. Mireaux
a exposé devant la commission les premiers résul-
tats des mesures prises par les gouvernements
britanniqueet français en ce qui concerne le blo-
cus économique de l'Allemagne.Il a particulière-
ment signalé les efforts du Reich pour dévelop-
per ses exportations dans les pays neutres. Il a
souligné l'intérêt d'une politique rationnelle d'ex-
portation, complément nécessaire de la politique
du blocus.

. - . .
! '

Après une délibérationà laquelle ont pris part
MM. Reibel, René Besnard, Thoumyre, Henry-
Haye, Albert Buisson, Victor Boret, André Hon-
norat, Pierre Laval, Peyronnet, Aimé Berthod. la
commission a approuvé à l'unanimité le rapport
de M, Mireaux, et, sur la proposition du prési-
dent, elle a décidé de communiquer ce rapport
au gouvernement avant l'audition de M. Pernot,
ministre du blocus, qui, d'acoord avec lui, a été
fixée au vendredi 8 décembre proohain.

Le traité anglo-franco-turc
et la question méditerranéenne

M. Marcel Plaisant a ensuite présenté son rap-
port sur les principaux caractères et les consé-
quences méditerranéennes du traité anglo-franco-
turc, signé à Ankara le 19 octobre dernier et pro-
mulgué au Journal officiel le 23 novembre cou-rant.

Après avoir analysé l'économie générale de
l'acte d'Ankara, le rapporteur a établi l'interfé-
rence entre les stipulations du traité tripartite
et la réserve inscrite dans la convention de Mon-
treux au profit d'un pays victime d'une agres-
sion, et bénéficiaire d'un traité d'assistance mu-tuelle dans lequel serait engagée la Turquie.
M. Marcel Plaisant a évoqué l'interprétation don-
née par la Grande Assemblée d'Ankara au nou-
veau traité d'alliance, ei fait ressortir les réac-
tions déterminées dans les chancelleries euro-péennes à l'annonce de l'acte d'Ankara.

En remerciant M. Plaisant de son lumineux ex-
posé, que la commission a unanimement ap-plaudi. M. Henry Bérenger a tenu à souligner la
concordance dç l'action exercée par le gouverne-
ment et la commission dans la réussite définitive
d'un traité aussi importantpour la situation fran-
çaise en Méditerranée.

Après les observations présentées par MM.
Pierre Laval,

- Paul-Boncour, André Honnorat,
Henry-Haye, la commission a décidé d'approuver
les termes et les conclusions du rapport, qui seracommuniqué au gouvernement.

ARMEE

La nouvelle zône des armées
La présidence du conseil comunique :
M. Edouard Daladier, président du conseil, dé-

sireux de donner à l'activité économique du paystout l'essor compatible avec la situation actuelle,
a décidé de réduire encore les portions de terri-
toire comprises dans la zone des armées en enexcluant les départements suivants :

Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var et Gorse.

Toutefois, les arrondissements frontières de cesdépartements seront soumis à un régime spécial
de circulation et de communications téléphoni-
ques et télégraphiques qui conciliera dans la plus
large mesure les intérêts locaux et les nécessités
de la défensee nationale.

A L,A CHAMBRE:

Le budget de 1940
La commissiondes finances a adopté nier après-

midi les conclusions des rapports de M. Vallette-
Viallard sur les crédits du ministère du blocus, et
de M. d'Audiffret-Pasquier sur le budget des
beaux-arts.

Des remarques ont été présentées sur divers
créditsqui paraissentne pas correspondre aux be-
soins, et des relèvements ont été décidés pour ré-
tablir en partie les dotations votées pour le pré-
cédent exercice.

La distribution da vin aux soldats
A propos de la distribution du vin aux armées,

la commissiondes boissons a demandé: 1° que dans
le temps le plus court la ration journalière soit
d'un litre; 2° que des prélèvements soient effectués
pour éviter la distribution de vins de qualité très
discutable aux soldats et qu'une surveillance soit
établie pour éviter, en cours d'expédition et de
transport, des substitutions; 3° que soient rigou-
reusement punis tous les actes de mercantilisme à
l'égard des soldats; 4" que pendant les journées
froides de l'hiver et pour assurer Un bon état sa-nitaire, du vin chaud soit distribué aux soldats
combattants.

La commission a chargé son présidentde prépa-
rer une proposition de résolution en ce sens pour
être soumise au vote de la Chambre.

Demandes d'interpellations
M. René Dommange, député de Paris, a demandé

à interpeller sur l'adaptation administrative, éco-
nomique et sociale du pays aux circonstances de
guerre, et M. Gérente, député de la Haute-Savoie,
sur la récupération de certaines matières utilisa-
bles par l'industrie.

ACADÉMIES, UNIVERSITES, ÉCOLES

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE

M L'ACADÉMIEDES BEAUX-ARTS

L'Académie des beaux arts a tenu aujourd'hui
sa séance publique annuelle sous la présidence de
M. Alfred Bachelet.

Après l'exécution d'un Octuor de M. Jacques
Dupont, qui était au piano, le président a pro-
noncé le discours d'usage qui renferme, comme
on sait, un hommage aux membres disparus et
des exhortations à l'adresse des jeunes lauréats
des prix de Rome.

Je salue votre Jeunesse et votre avenir, leur a dit
M. Bachelet; vous allez entreprendre-un beau-et, fertile
voyage. Malheureusement, beaucoup d'entre vous,
comme vos camarades de 1914, sont ou seront dans
l'obligation de reculer leur départ pour un départ plus
glorieux, dont tout l'honneur reviendra à la France
qu'ils vont servir. Mais qu'ils ne laissent pas là toute
espérance; ils fouleront un peu plus tard seulement la
belle terre romaine, et habiteront à leur tour la Villa
Médicis où tant d'illustres artistes les ont précédés.
Ils auront aussi la commotion heureuse que chaque
pensionnaire éprouve en y arrivant. Ca sera l'oasis
splendide et calme dans laquelle leur inspiration pren-
dra corps, loin de toutes difficultés matérielles; au
milieu des beautés de la Rome impériale et de .la
Renaissance italienne, ils trouveront l'émotion indispen-
sable à tout chef-d'oeuvre, et travailleront avec
confiance et bonheur.

La proclamation des prix a été faite ensuite
par le vice-président, M. George Desvallières,
puis on a entendu deux mélodies de Charles GoU-
nod composées à Rome 11 y a un siècle tout juste
cette année : le Soir, et Sérénade sur des vers,
celle-là de Lamartine et celle-ci de Victor Hugo;

Le secrétaire perpétuel, M, Adolphe Boschot, à
l'occasion du centenaire de Roméo et Juliette a
évoqué alors Hector Berlioz en 1839. C'est une
page d'un sujet où M. Adolphe Boschot est un
maître incontesté. En quelques mots il situe son
personnage à l'époque où il le prend :

Le jeune novateur, entraîné par ses" aspirations d'ar-
tiste et par sa force combative, est vraiment dans une
période ascendante : bien que ses succès soient con-
testés et sans lendemain, il se pose, aux yeux des au-
diteurs d'avant-garde, dans une attitude de triompha-
teur. D'autre part, dès 1839, il commence à constater
quel sera 6on douloureux destin i c'est la lutte san3
espoir d'un génie qui s'efforce d'atteindre un publie
assez large, assez nombreux pour permettre à sa mu-
sique de vivre, soit au-théâtre, soit au concert. Vaincu
dans cette lutte, il connaîtra bientôt un découragement,
une lassitude et un vieillissement prématurés, en at-
tendant les suprêmes années où il ne regarde plu6 que
du côté de la mort, et songe sans cesse que toute son
oeuvre va mourir avec lui.

Quelle est dono la situation de Berlioz au début d&
1S39 ? Il vient d'avoir trente-cinq ans. Voilà plus de
dix années qu'il suscite une curiosité passionnée mais
dangereuse : compositions qui rompent avec les for-
mules acoréditées, articles rédigés par lui et d'allure
frondeuse sinon révolutionnaire,concerts donnés maigre
son directeur du Conservatoire, mariage romanesque
avec ue tragédienne un moment célèbre, - tout cela
entrepris par à-coups, sous la poussée de son démon
intérieur, de son imagination et de ses nerfs, mais aussi
de son génie musical et de ses aspirations d'artiste-
poète.

Dès son séjour à la villa Médicis, sept ans plus
lût, Il avait vu quel sujet le Roméo de Shakespeare
offrait à un musicien; c'est au début de 1839 qu'il
commença d'y travailler; en septembre il avait
terminé.

Au bout d'un siècle, Roméo et Juliette, vaste et libre
oratorio, entremêlé de drame musical et de pages 3ym-
phonlques, continue de séduire et de charmer les au-
diteurs du monde entier par son lyrisme passionné, <a
nostalgie mélancolique, et par le frémissement d'une
instrumentation expressive, pittoresque, qui sonne
comme aucune autre, et qui porte le sceau indélébile de
Berlioz. Les pages géniales y abondent, soit le scherzo
de la « reine Mab », soit la « tristesse de Roméo », soit
encore la « scène d'amour dans la nuit sereine ». Pages
centenaires aujourd'hui, et qui restent toutes vivantes
de jeunesse. Pages sans doute immortelles; car, bien
que les modes changent, et bien que chaque génération,
tous les vingt-cinq ou trente ans, renouvelle ou invente
beaucoup de choses, oes pages si originales, si sin-
cères, 6i passionnées, et qui palpitent des frissons de
l'âme du compositeurromantique,continuent d'évedler
de profonds échos dans l'âme renaissante et toujours
semblable de tous les hommes. Si on essaye de caracté-
riser un tel chef-d'oeuvre et de le situer dans l'histoire
de la musique, on ne peut se défendre contre une re-
connaissante admiration :. dès 1839, dans ce Parle par-
fois Inattentifou ingrat, mais qui est l'une des capitales
de l'art et qui fut souvent la première, le Roméo de
Berlioz ouvrait à la musiqueune carrière alors inconnue,
mais bientôt glorieuse.

La séance s'est terminée avec l'exécution de
la Farce du mari fondu, scène lyrique de M. Pierre
Maillard-Verger qui a remporté avec elle, cette
année, le premier grand prix de composition mu-sicale.

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Correspondance.- Invitée à la séance consti-
tutive de l'Université de Pologne à l'étranger, qui
se tiendra le l" décembre, à 16 heures, dans la
bibliothèque, polonaise, quai d'Orléans, sous le .haut patronage du président de la République
polonaise et du recteur de l'académie de Paris,
la Compagnie délègue, pour la représenter MM.
Halphen, Olivier-Martin et Petit-Dutaillis,

Elle décide qu'à l'avenir et jusqu'à nouvel or-dre ses séances commenceront à 15 heures pré-
cises.

Le secrétaire perpétuel donne lecture d'une
note de M. Gabriel, directeur de l'institut français
d'archéologie de Stamboul où sont consignés les
résultats d'un voyage accompli par Mlle Halet
Çambel, sur le site de Yortan, où furent trouvés,
il y a trente ans, d'importantes séries de vases.
Mlle Çambel, qui est une jeune archéologue turque,
a recueilli sur place tous renseignements utiles
pour une exploration complète du site. 1

Il est décidé que les élections de correspondants
français se feront le 8 décembre,et celles des cor-respondants étrangers, le 15 du même mois.

La Pologne et les pays slaves dans l'obituaire
de Saint-Gilles au XII' siècle.- M. Pierre David,
professeur à l'université de Cracovie, mobilisé
comme lieutenant d'infanterie,donne lecture d'un
mémoire sur ce sujet. Dans cet obituaire inédit
conservé au British Muséum, on rencontre deux
séries de noms polonais. La première concerne la
famille de Boleslas Krzywousty. L'étude de cenécrologe permet de tenir désormais pour certain
le fait du pèlerinage de Boleslas Krzywousty à
Saint-Gille de Languedoc, dans les premiers mois
de 1129.

On trouve également le nom de la comtesse
Marie Wost et de son mari. Ce fait et d'autres in-
dices permettent de croire à l'origine française
de la comtesse Marie, comme le veut la tradition
des chanoines réguliers de Sainte-Marie-au-Sable
de Breslau.

I Le document étudié par M. David permet d'ap-
[ porter des précisions nouvelles sur l'intensité des
i courants religieux et intellectuels qui rattachent

la Pologne, au moyen âge, avec les abbayes fran-
çaises.



AU JOUR LE JOUR

Joueurs ds boules

Le jeu de boules est un jeu provincial, pratiqué
surtout dans nos départementsdu Midi. Le soleil
favorise ce divertissement, qui a ses fanatiques.
Paris, pour sa part, n'en semble point féru. Le
bois de Boulogne, les parcs et bois, à l'ouest de
.la capitale, qu'il s'agisse de ceux de Saint-Cloud,
de Meudon, de Ville-d'Avray ou de Versailles, n'en
comptent guère, sinon pas du tout. Mais, à l'est,
le jeu de boules sévit : le bois de Vincennes est
son refuge : aux abords de cette dernière loca-
lité, proche de Saint-Mandé, comme aux lisières
de Charenton, la guerre n'a pas interrompu les
jeux de boules, ni même, semble-t-il, diminué
beaucoup leur activité. Seulement, il n'y a plus
de jeunes hommes, et les tempes et les nuques
apparaissent grises sous les casquettes ou les
chapeaux.

L'autre jour, un" joueur obèse et voué au mar-
tyre attendait sur un pliant que vînt son tour de
prendre les boules. Quelques femmes assises un
peu plus lloin, et tricotant, surveillaient des bam-
bins. Les gardes du bois, attentifs, n'avaient pas ïi
intervenir pour qu'on respectât le règlement qui
fait « défense au public de circuler dans le?
jeux » et interdit aux enfants de s'amuser dans
les pistes ! Tout apparaissait calme, quiet comme
aux jours pacifiques.

Les badauds regardaient. Gent disciplinée, ils
portaient en bandoulière leur masque à gaz. Pas
de bruit, pas d'exubérance. Il régnait une atmo-
sphère de confiance; l'idée de guerre flottait au-
tour de ces hommes qui, tous, comptent aux ar-
mées fils, frères, famille ou amis, donnant à leur
visage une gravité sereine.

Joueur de boules, joueur de boules, frère en
philosophie du pêcheur à la ligne, sans doute
as-tu raison de vivre les heures coutumières, selon
le rythme acquis. Faire son métier en conscience
et ensuite ne pas négliger les saines distractions
où la camaraderie se renouvelle et s'affirme;
attendre avec calme, prêt à répondre à tout appel
sans se complaire à de vaines et futiles critiqùes,
n'est-ce pas la bonne manière de rester, comme il
faut, « à son humble devoir pieusement fidèle » ?

René-Jean.

NOUVELLESDUJOUR

A l'Elysée
Le président de la République a. reçu hier dans

l'après-midi M. Lavondès, ministre ae France à
Lima.

A la présidence du conseil
M. Edouard Daladier, président du conseil, a

reçu hier après-midi M. Beyic Erkin, ambassa-
deur de Turquie à Paris. A la fin de l'après-midi,
il a conféré avec M. Champetier de Ribes à la suite
de l'entretien que ce dernier venait d'avoir avec
M. Pol Tellier, ambassadeur de Belgique.

Au quai d'Orsay
M. Champetier de Ribes a reçu vendredi le nonce

apostolique.

A FAmericanClub
M. Guy La Chambre, ministre de l'air, sera

l'hôte d'honneur de l'American Club au déjeuner
hebdomadaire qui aura lieu jeudi prochain 30 no-
vembre. M. Guy La Chambre répondra en anglais
au président de l'American Club, M. Max Shoop.

Une mission turque à Paris
Une mission officielle turque, ayant à sa tête

M. Numan Menemencioglou,ambassadeurde Tur-
quie, secrétaire général du ministère des affaires
étrangères, est arrivée à Paris hier après-midi par
l'Orient-express. Cette mission est composée no-
tamment du directeur du mouvement général des
fonds, du directeur du ministère du commerce, du
représentant de la Banque d'Etat de Turquie, et
de deux secrétaires de légation.

Elle a été saluée à son arrivée à la gare de Lyon
par M. Coulondre, ambassadeurde France, direc-
teur du cabinet du ministre des affaires étran-
gères, M. Lagarde, directeur d'Afrique et du Le-
vant au quai d'Orsay, et M. Balay, secrétaire d'am-
bassade.

Sur le quai de la gare se trouvait également
M. Beyic Erkin, ambassadeur de Turquie à Pa-
rie, qui a fait les présentations. L'ambassadeur
de Turquie était accompagné du général Orbay,
chef de la mission militaire turque, de M. Sedat
Ors, conseiller d'ambassade, et par le haut per-
sonnel de l'ambassade de Turquie à Paris.

La Journée nationale de la Croix-Rouge
Demain dimanche 26 novembre, tous les Fran-

çais sont conviés à s'associeraux efforts que fait
la Croix-Rouge pour soigner nos soldats, pour
sauver nos blessés, pour venir en aide aux popu-lations civiles éprouvéespar la guerre.

Cent cinquante hôpitaux auxiliaires organisés,
contenant plus de 20,000 lits, plus de 10,000 infir-
mières mises à la disposition du service de santé,
.'les sections sanitaires automobiles, des cantines
flo gare, des foyers d'i soldat, des centres d'accueil,
(les dispensaires,des services d'envoi de colis et
de livres aux armées, etc., voilà ce qu'a fait la
Croix-Rouge.Mais pour assurer le fonctionnement
parfait et durable de tous ces services, il lui
faut des sommes considérables.

Tous les Français tiendront à répondre géné-
reusement à l'appel des quêteuses de la Croix-
Rouge en faveur d'une oeuvre qui soulage tant de
souffrances et rend de si grands services au pays.

Al'« Officiel »
Le Journal officiel d'aujourd'hui 25 novembre

publie :
Guerre. - Un décret modifiant la délimitation

de la zone des armées ; cessent de faire partie
de la portion du territoire national comprise dans
la zone des armées définie par l'arrêté du 1" sep-
tembre 1939, confirmé par le décret en date du
même jour et le décret du 3 novembre 1939 :
14° région militaire en entier, 15* région militaire
en entier.

Sont en conséquence exclues de ladite zone, les
circonscriptions administratives suivantes : les
départements de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la
Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Basses-
Alpes, des Alpes-Maritimes, du var, de la Corse.L'article 1" du décret du 1" septembre 1939.
confirmant l'arrêté en date du même tour définis-
sant la zone des armées, et l'article 1" du décret
du 3 novembre 1939, sont abrogés en ce qu'ils ont
de contraire au présent décret.

Les installationset le personnel constituant les
quartiers généraux continuent à être inclus dans
la zone des armées.

Education nationale.- Nomination,par décret et
arrêté, des membres, du président et du vice-prési-
dent du conseil d'administration du centre na-tional de la recherche scientifique : président,
M. Léon Perrier, sénateur, ancien ministre; vice-
président, M. Jean Perrin, membre de l'Institut,
ancienssoùs-secrétaired'Etat; sont nommés mem-bres : MM. Maurain, membre de l'Institut, doyen
de la faculté des sciences de Paris; Emile Borel,
membre de l'Institut, ancien ministre; A. Mayer,
professeur au Collège de France; Raymond Berr,
président de la Société des ingénieurs civils; Du-
pont, professeurde chimie à la faculté des scien-
ces de Paris.

Ministère de l'air. - M. Coquelin, inspecteur
des finances, est désigné comme administrateur
représentant l'Etat au conseil d'administrationde
là Compagnie Air-France, . en remplacement de
M. Bourgier

Intérieur. - Un décret réglementant la coordi-
nation des transports ferroviaires et routiers enAlgérie pendant la durée des hostilités.

UN APPEL DU PASTEURBOEGNER
Le pasteur Marc Boegner, président de la Fédé-

ration protestante de France, a prononcé à la ra-dio l'allocution suivante :
Nous avons tous écouté avec émotion, la semaine der-

nière, l'appel que le cardinal archevêquede Paria a
adressé aux Français en faveur de l'Association pour le
développementdes oeuvres d'entr'alde dans l'armée. Le
seul fait que je vous parle après lui et que, la semaine
prochaine, vous entendrez le grand rabbin de France,
met en pleine lumième notre conviction unanime que
cette association nous place tous devant un devoir de
solidarité auquel nul Français ne peut se soustraire.

Due à l'Initiative de M. Edouard Daladier, à qui nous
n'exprimerons jamais assez notre gratitude pour la sol-
licitude paternelle dont il entoure ros soldats, l'oeuvre
pour laquelle je sollicite à mon tour votre concours le
plus généreux a comme but essentiel de centraliser et
de coordonner tous les efforts de mutualité, d'entr'alde
et de secours poursuivisdepuis longtempsdans l'armée
sous les formes les plus diverses. Fondée à. l'intention
des soldats et de leurs familles, l«s fonds qu'elle re-
cueillera seront remis au général commandant les ré-
glons pour les chers foyers dont ils ont ont dû s'éloi-
Sner lorsqu'ils ont répondu à l'appel de la patrie.

Nous sentons tous qu'un devoir particulièrementsa-
cré s'impose à nous : veiller à ce que les hommes qui
sont prêts à donner leur vie pour assurer notre sécu-
rité reçoiventun peu de douceur; veille- aussi à ce que
les êtres aimés, qu'ils ont laissés derrière eux, soient
entourés d'une sollicitude active qui les aide, par des
scies plus que par des paroles, à parer à des situations
particulièrement difficiles. C'est à remplir en notre
nom cette doublé obligation qu'enténd s'attacher l'Asso-
ciation pour le développementdes oeuvres d'entr'aide
dans l'armée.

Elle ne vise pas, ai-je besoin de le dire ? à Se substi-
tuer à des initiatives privées dont la générosité nous
emeut et dont l'efficacité est indiscutable. Mais M y ales innombrablesqu'aucun effort privé ne peut attein-
dre, dont les difficultés ne sont devinées que par les
chefs ou les camarades.

Soutenue par le puissant appui du ministre de ia
défense nationale et de la guerre, et des chefs de l'ar-
mée, l'Association pour le développement des oeuvres
.l'entraide veut donner aux combattants la certitude
que leurs foyers ne connaîtront pas ces tracas finan-
ciers, ces lourds soucis matériels qui paralysent la vie
ci ternissent les joies les plus saines.

Et cela, nous le voudrons tous avec elle, non pas seu-
lement parce que nous comprenons que le moral de
l'arrière, et par conséquent de l'avant, exige que ceux
qui le peuvent consentent ce que nous n'oserons pas
appeler des sacrifices, mais surtout parce que nou6
avons l'ambition de voir l'unité française s'affirmer par
la solidarité féconde de toutes ses familles spirituelles
et de ses milieux sociaux les plus divers.

Tout Français, qu'il soit aux armées ou à l'arrière, a
sa part de responsabilité dans la préparation de la
victoire qui ouvrira S la patrie, à l'Europe et au monde
le chemin d'une paix ji «te et durable. Préparons-la parle réconfort matériel et moral que nous apporterons à
nos soldats en leur montrant que ceux de l'arrière
n épargnent rien, et surto»t pas leur argent, pour qu'ils,
puissent, au milieu des rudes épreuves de la guerre
être assurés que en attendant leur retour, leurs foyers,
ne souffrent pas de la gêne et triomphent des difficul-
tés passagères grâce à la fraternité de tous les Fran-
ÇaiS. /.a

ÉCHOS ET INFORMATIONS

- ! -- I.

Les études latines en Italie. - M. Mussolini a
reçu, ces jours-ci, au palais de Venise, en pré-
sence du ministre italien de l'éducation nationale,
les lauréats du quatrième concours de prose la-
tine, qui a eu lieu sous les auspices de Mnstituto
di Studi Romani. Le directeur, M. G. Galassi-
Palluzi, a présenté, en même temps, au Duce, unrapport exposant l'oeuvre déjà importante, réa-
lisée par ctet organisme, en vue de la diffusion de
la langue latine. C'est ainsi, qu'en collaboration
avec le conseil national des recherches, l'institut
a achevé la publication de cinq des vingt-quatre
volumes du grand dictionnaire latino-itlaein, oùfigureront tous les mots de la terminologie scien-tifique moderne et dont on n'a jusqu'ici l'équiva-
lent dans aucun autre pays. Le centre édite éga-
lement un bulletin, le Bollettino internazionale
par la studio et l'uso del latino, auquel collaborent,
aès maintenant, les trois quarts au moins, dit-on,
des plus notables latinistes du monde entier, dont
297 en Europe, 198 en Amérique, 4 en Afrique,
6 en Asie et 5 en Australie. En félicitant les lau-réats du concours, le Duce n'a pas manqué decélébrer la haute signification que présente, dansl'ordre scientifique international, la vieille langue
de Rome, « qui, de même que pour le droit, aunifié spirituellement toute la culture de l'an-
cien et du nouveau monde civilisé ».

Ambassades

- Le gouvernement français vient d'accorder
son agrément à la nomination de M. Luis. Rodri-
guez au poste de ministre du Mexique en France.

Nécrologie
-- Nous apprenons avec regret la mort de

Mme Fulgence qui fut pendant plus de vingt ansemployée à notre journal.
Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui 25 no-vembre, à 15 heures, en l'église Sainte-Germaine,

à Cachan.- On nous prie de rappeler que les obsèques
de M. Léon Haas, président de la Compagnie desentrepôts et magasins généraux de Paris, aurontlieu après-demain lundi à onze heures en l'égliseSaint-Germain-des-Prés.Ni fleurs ni couronnes.- M. François Berlin, lieutenant aviateur, che-valier de la Légion d'honneur; Chantai et Alain,
ses enfants; M. Charles Mathiôt, avocat honoraire
à la Cour de Paris, homme de lettres, vice-pré-
sident de l'Alliance démocratique, officier de laLégion d'honneur, et Mme Charles Mathiot, ont
1 immense douleur de faire part de la mort de 1leur chère Suzanne, leur épouse, mère et fille, dé-
cédée aux Ecrennes (Seine-et-Marne), le 21 no-vembre.

Les obsèques y ont eu lieu dans la plus stricteintimité.
Le présent avis tiendra lieu de lettres.- On nous prie d'annoncer la mort de

Mme Paul Sellier, née Marguerite Hardy, pieuse-
ment décédée à Paris. Les obsèques auront lieu
mardi 28 novembre à 9 heures en l'église de laSainte-Trinité.

De la part de M. Paul Sellier, agent de change
honoraire, son mari; de M. et Mme Roger Gou-
lard de Lacam et leurs enfants, de M. Pierre Sel-;
lier, agent de change, Mme Pierre Sellier et leurs '
enfants, de M. Jean Sellier, fondé de pouvoir1
d'agent de change, ses enfants et pétits-enfants.'
Le présent avis tient lieu d'invitation.- On nous prie d'annoncer le décès de
Mme Benjamin Lévy, survenu à Nantes.

De la part de M. Benjamin Lévy son mari, M. et
Mme Ruben Helft ses enfants, Jean-Pierre Helft
son petit-fils, M. et Mme Gaston Bloch et leurs
enfants.

La famille s'excuse de ne pas recevoir.

Nouvelles diverses

- La messe de rentrée des étudiants et des étu-
diantes catholiques aura lieu dimanche 26 no-
vembre, ii 8 h. 45, en l'église des Carmes, 70, rue
de Vaugi"ard (Paris, (6e), sous la présidence de
Mgr de la Serre, aumôniergénéral de la Fédération
française des étudiants catholiques.
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LES SPORTS
j La suppression des Jeux olympiques de 1940

M. de Baillet-Latour,président du comité inter-
national olympique, vient d'être avisé que le co-imité olympique allemand renonce à ^organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de l'année pro-
chaine, dont l'attribution lui avait été dévolue
pour se disputer à Garmisch-Partenkinchen, à la
..suite de la renonciation du Japon à l'ensemble
;des Jeux de 1940.
! On attend maintenant une décision du comité
iinternational olympique prononçant l'annulation
complète des Jeux ou l'attribution à un autre
pays.

NICE
PROMENADE DES ANGLAIS

L'HOTEL UL EST OUVERT

THEATRES
- Palais-Royal. - En matinée, à 14 h. 30, cesoir à 20 h. 30, dimanche en mâtinée à 15 heures

;-?t en soirée à 20 h. 30 : la Vénus de l'Ilot.

Conférences:- Conferencia. Cercle Militaire, 8, place Saint-
Augustin.

Lundi 27 à 14 h. 45. «Nos fils au service de la
France. » Conférence par M. wladimir d'Or-
messon.

Mercredi 29. Conférence Georges Duhamel.

t SPECTACLES DU SAMEDI 25 NOVEMBRE
i. ET DU DIMANCHE 20, EN MATINEE

Opéra, 18 h. : Rlgoletto, Elvlre; demalns dimanche, en
matinée, à 14 h. : Samson et Dalila, Gisèle; mercredi,
20 h. 15 : Elvlre, Alexandre le Grand, la Grisi; sa-
medi, 18 h. : Aida; dimanche, 14 h. : Rlgoletto, Suite
de danses.

iComédle-Françalse, 20 h. 15 : la Belle aventure; de-
main dimanche, en matinée, à 14 h. 30 : Georges

! Dandin, A quoi rêvent les jeunes filles; soirée, à
20 h. 15 : Monsieur Vernet, Quitte pour la peur;
mardi, 20 h. 15 : Asmodée; jeudi, 20 h. 15 : Christine;
samedi, 16 h. 30 : matinée poétique; 20 h. 15 : Quitte

i pour la peur, Monsieur Vernet dimanche, 14 h. 30 :
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Bajazet;
20 h. 15 : £ .12, le Gendre de monsieur Poirier.

Opéra-Comique, 20 h. : Lakmé; demain dimanche, en
matinée, h 14 h. : la oTsca; jeudi, 18 h. : le Jongleur

de Notre-Dame, le Sicilien; samedi, 19 h. 45 : Carmen ;
dimanche, 14 h. : Werther, l'Invitation à la valse.

Odéon, 20 h. 15' î l'Abbé Constantin; demain dimanche,
en matinée, à 14 h. 15: le Misanthrope, le Médecin
malgré lui; jeudi, 14 h. : le Cid, les Précieuses ridi-
cules; samedi, 14 h. 15, 20 h., dimanche 14 h. 15, 20 h.:
le Fauteuil 47.

Gharles-de Roohefort, 20 h. 15, 14 h. 30 : Veel: end.
Saunou, 20 h., 15 h. : le Nid.
Madeleine. 18 h. 45, 15 h. : Florence.
Nouveautés, 20 h. 45, 15 h. : la Revue des revues.
OEuvre, 18 h. 45, 14 h. 30 : Je vivrai un grand amour.
Palais-Royal, 20 h. 30, 14 h. 30 ; la Vénus de'l'Ilot.

MUSIC-HALLS

A. B. C., 14 h. 45, 18 h., 20 h. 30. - Attractions.
Etoile-Palace, 20 h. 30, 14 h. 30 : Spectacle de music-

hall.

CABARETS
Le Boeul-snr-le-toit. - Dîners, soupers, attractions.

CINÉMAS "

Gala de bienfaisance au < Paris »
Mardi 28 novembre, à 20 h. 45, aura lieu au cinéma

le Paris, la première représentation du film d'Eisa
Maxwell » Hôtel pour femmes » (20th Century Fox), au
profit des centres d'accueil maternels et infantiles du
Centre d'informations sociales, sous la présidence de
M. Marc Rucart, ministre de la santé publique.

La représentation aura lieu à bureau ferme; il reste
encore quelques placée. Les demander au Centre d'in-
formations sociales, 6, rue de Berri, à. Paris. Vous forez
une bonne oeuvre en passant une agréable soirée.

PARLANTS FRANÇAIS .' Biarritz le Bols sacré. Ca-
méra, Carrefour, les Vignes du Seigneur. César, Reine
d'un jour. Champs-Elysées, Invitation au bonheur. Co-
lisée, Ils étaient neuf célibataires. Impérial, Fric-Frac.
Lutetia, Trois lanciers du Bengale, Joffroy. Marbeuf,
Bureaux du chiffre secret. Marivauxs, Ils étaient neuf
célibataires. Blax-Linder le Chasseur de chez Maxim.
Olympia, le Bois sacré. Moulin-Rouge, Circonstances
atténuantes. Paramount, Il est charmant. Royal, Ra-
muntcho, Destination inconnue. Saint-Didier, les Nou-
veaux riches.

PARLANTS ANGLAIS : Aubert-Palaoe, 2* bureau
contre Kommandantur.Avenue, Grille-les tous. Balzac,
Au service de la loi. Ciné-Opéra, Vedette du pavé. Fils
de gangster. Courcelles, Ensorceleuse. En itage, Toute
la ville danse. Lord-Byron, Nous irons à Paris. Pagode,
Toute la ville danse. Paris, Susannah. Portiques, les
Hauts de Hurlevent.Ursulines,la Vie privée d'Henri VIII.
Dodsworth.

AUJOURD'HUI
.h double exoluslvlté

A L'OLYMPIAET AU BIARRITZ

.un grand (11m français

QABY MORLAY, ELVIRE POPESCO,
VICTOR BOUCHER, ANDRE LEFAUR,

ARMAND BERNARD, DALIO,

dans un film de LEON MATHOT,

LE BOIS SACRE

d'après la pièce
de R. de Fiers et A.-a. de Caillavet.

T. S. F*.

Informations de la Radio : 6 h. 30, 8 h. 30. 12 h. 30,
13 h. 30, 19 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30, 23 h. 30.

Reportages : 13 h. 30, 18 h. 30. 19 h., 20 h. 30, 22 h. 30.

Emissions recommandées du samedi 25 novembre
Radio-Paris et Tour Eiffel : 19 h. 30, Emission lyrique

avec le concours de la troupe de l'Opéra-Comi-
§ue; 23 h., « Le voyage à Biarritz », de Jean
arment.

Paris-P.T.T.: 19 h. 45, « la Chance du mari », de R. de
Fiers; 20 h. 45, Quatuor Calvet.

Progammesde la soirée du dimanche 26 novembre
Radio-Paris et Tour Eiffel : 6 h. 40, 6 h. 45, 7 h. 15, Mu-

sique enregistrée; 7 h. 30, Cours d'anglais pra-
tique; 7 h. 45, 8 h., 8 h. 40, 11 h. 45, Musique en-
registrée; 12 h., Causerie catholique; 12 h. 15,
Piano; 12 h. 45 et 13 h. 55, Concert syinphonique;
13 h. 45. Viole d'amour, par M. Casadeaus;
14 b. 3b, Variétés; 15 h. 15, Quintette à vent de
Paris; 15 h. 45, Colette vous parle; 18 h., Mélo-
dies; 16 h. 15, Chansons;16 h. 30, « Aline » (Léon
Ruth) ; 17 h. 30, Concert symphonique des grands
concerts de Paris; 19 h. 20, Variétés; 20 h., Sophie
Arnould (G. Nigoud) ; 20 h. 45, Concert symphoni-
que; 22 h. 45, Musique de chambre; 23 h. 45,
Musique.

Paris-P.T.T.: 6 h. 40, 7 h. 40, 8 h. 15, Musique enregis-
trée ; 11 h. 55, M.usique légère ; 12 h. 45, 13 h. 45,

Orchestre national; 14 h., Transmissionde l'Opé-
ra-Comique: 17 h. 30, Solistes; 18 h., Musique lé-
gère; 18 h. 30, Quart d'heure du 60ldat; 18 h. 45,
Joséphine Baker; 19 h. 45, Musique symphonlaue;
20 h. 45, 21 h. 45, 22 h. «5, Variétés; 23 h., Emis-
sion dramatique.

Radio-Cité : 12 h. 45, Madeleine-Bastille, de J. Marsac;
13 fc. 5, Le septuor de l'Orchestre philharmoni-
que de Paris; 13 h. 55, Piano; 15 h., Théâtre;
17 h., Musie-hall; 18 h. 5, Les grands maîtres de
la musique française; 18 h. 45, Dancing; 19 h. 50,
Orchestre philharmonique de Paris; 21 h. 20, Va-riétés; 23 h., Dancing.

Poste Parisien : 9 h. 30, Messe célébrée au Sacré-Coeur
de Montmartre; 10 h. 30, 11 h. 5, 12 h 10, Musi-
que enregistrée; 12 h. 48, Orchestré Zepuilli;
13 h. 55. Extraits d'opéras, chant et orcheslre-
14 h. 30, Une pièce en 3 actes; 16 h. 30, Jazz; 17 h-'
17 h., Concert; 19 h. 50, Edith Piaf; 21 h. 15OEuvres de Chabrier; 22 h. 35, Violoncelle; 23 h.,
Musique espagnole. ;

Radio-37 : 8 h., Concert ; 10 h., Messe au studio ; 10 h. 50,
Musique symphonique; 12 h., Culte protestant;
12 h. 45, Variétés; 14 h."15, Musique légère; 15 h.,Théâtre; 18 h., Concert; 18 h. 45, Variétés; 19 h.,Concert; 19 h. 45, Germaine Sàblon; 20 h. 15
21 h. 15, 21 h. 45, 22 h. 45, Concert.

MIS MILIEU

OFFICIERS MINISTÉRIELS

Vente au Palais de Justice à Parisle Jeudi 7 décembre 1039 à 14 heures
GRAND IMMEUBLE
DE RAPPORTSIS A PARIS

(17' ARRONDISSEMENT)
PLACE PORTE CHAMPERRET
S et 8. Surface : 1,330 métrés carrés environMISE A PRIX : 1,500,000 francs

S'adresser à M.» Hamel, avoué à Paris,
22, rue Chauchat, et Frank, avoué.

ACHATS ET VENTES

VILLAS

Y'iriIV TRES GRANDE VILLA plein rap-HLIII port à vendre ou échanger.EcrireJean LUCAS, 00, avenue Poncet, Vichy, l

PROPRIETES

A VENDRE A TTWT?T?17
près U A-iliXtJtvJli

Maison bourgeoise. Parc 3 hectares. Ferme
80 hectares. S'adresser : HAMUOT, notairehonoraire, 28, boulevard Vauban, Auxerre,

Avrinni? celles propriétés, situation
I fililinEiunique. A louer,Appartementsneufs tout confort, bordure mer. Seytres,

12, quai Vlctor-Hug-o, Sanary-sur-Mer.
DIVERS

AFFAIRESDE LOYERS
CABINET SPECIALISE

Consultations, démarches, procédure.
Farines, 1 bis, r.Alph.-de-Neuvllle.Carn.02.59
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FOfIDS DECOMPRCE

TV3K„.FIMS DE COMMERCE
1" ordre, toutes branches, toutes lmpor-;
tances. Nombreuses occasions avec Immeu-
bles compris dans la vente. S'adresser enconllanceJUPIN-ESNAULT, 13, rue des Bou-
chers, Verneull-s.-Avre (Eure), tél.' 119.

DANS LES T. C. R. P.

A dater du Lundi 27 novembre 1939,
1" La ligne 14, « Porte de Vincennes-

Champ-de-Mars », sera exploitée entre la
Gare de Lyon et le Trocadéro, par l'itiné-
raire ci-après: Pont d'Austerlitz, quai Saint-
Bernard, boulevard Saint-Germain, quai
d'Orsay, pont et place de l'Aima, avenue
du Président-Wilson;

2» La ligne 101, « Romainville-Place
-Cambetta », sera prolongée à la place de
la Bastille, par les rues des Pyrénées, de
Bagnolet, de Charonne, l'avenue Ledru-Rollin
et le Faubourg-Saint-Antoine;

3» L'itinéraire de la ligne P C sera mo-
difié :
d'une part, entre l'avenue Jean-Jaurès et
la rue des Orteaux, par emprunt des bou-
levards Sérurier, Mortier et Davout,
d'autre part, entre la Porte d'Italie et la
Porte de Gentilly, par emprunt du boule-
vard Kellermann;

4° Le terminus « Gare d'Argenteuil »des lignes 40 et 64 sera reporté au Petit-
Gennevilllers.

Le Gérant : J.-L. Croze.

Impk. du H. WÉMiN, impr., 5, rue des Italiens, Paris.

LAJOURNEEFINANCIERE

Bourse du 24 novembre 1939

Le marché financier a terminé la semaine dans
des conditions satisfaisantes.

Au début de la séance les prises de bénéfices qui
avaient caractérisé la séance d'hier semblaient
vouloir se poursuivre : on constatait, en effet,
encore quelque flottement. Mais la tendance géné-
rale ne tarda pas à se raffermir, et la clôture s'est
effectuée dans la majorité des cas sur une note
firme ou soutenue.

Nos rentes figurent, une fois de plus, parmi les
valeurs favorisées; la plupart d'entre elles réali-
sent finalementdes progrès variant entre 15 cen-
times et 1 fr. 25.

Les autres valeurs françaises ont été en géné-
ral bien tenues, sans que toutefois elles aient
donné lieu à des échanges très actifs.

Quant aux internationales,elles ont fait preuve
d'irrégularité; on a remarqué la lourdeur des va-
leurs hollandaises, tandis que les mines d'or et
les valeurs argentines étaient en vive reprise.

Grande fermeté, d'autre part, des valeurs indo-
chinoises de caoutchouc.

Ajoutons que l'évolution des cours pendant
cette séance n'a paru attribuable à aucun fac-
teur extérieur à la Bourse.

MARCHE OFFICIEL

Nos rentes ont retrouvé de fermes dispositions.
Si, à l'ouverture, on enregistrait encore quelques
dégagements, la cote a nettement repris dans la
suite. L'avance est sensible sur le 5 0/0 1920 et
le 4 1/2 0/0 1932. D'autre part, les rentes à ga-
rantie de change ont manifesté des dispositions
améliorées.

Les valeurs françaises de banques ont eu une
allure d'ensemble très soutenue.

Les valeurs d'électricité se sont facilement
maintenues aux environs de leurs cours précé-
dents.

Aux valeurs industrielles françaises, hésitantes
d'abord, on ne relève que des modifications peu
importantes.

Aux valeurs de caoutchouc, fermeté de Terres-
Rouges à 698 (+20).

Les titres des entreprises exploitanten Argentine
sont toujours favorablement traités. Santa-Fé a
été porté à 760 ( + 48) et ia Brasserie Quilmès à
8,300 (+80).

Les titres des sociétés exploitanten Espagne sont
également fermes, notamment Penarroya (417 con-
tre 405).

Aux titres internationaux, les mines dor ont
amélioré sensiblement leurs positions : Central Mi-
ning (+100), Geduld (+20), Union Corporation
(+40).

Les titres .hollandais ont été hésitants, voire
lourds. C'est le cas de la .Royal Dutch (-120).

MARCHE EN BANQUE

Le fait marquant de la séance a été le regain
d'activité et la reprise des mines d'or. La hausse
est sensible surtout sur Crown Mines, Rand Mine*
et Sub Nigel.

D'autre part, les valeurs de caoutchouc ont
donné lieu à un bon courant de demandes, no-
tamment sur les indochinoises, et l'on enregistre
dans ce groupe des plus-values parfois impor-
tantes. C'est le cas sur Padang et Cambodge.

Bonne tenue des valeurs minières métallique?.
Les valeurs de pétrole ont été résistantes à

l'exception des roumaines qui ont été l'objet de
dégagements.

DÉPÊCHES ET INFORMATIONS

PARIS, 24- novembre
BANQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE. - Les

comptes de l'exercice 1938-1939 ont été approuvés

par l'assemblée générale. Les bénéfices du second
semestre de l'exercice ont été de 4,992,301 francs
contre 3,219,754 francs pour le môme semestre de
l'exercice précédent. Rappelons que les bénéfices
du premier semestre de l'exercice avaient atteint
4,460,709 francs. Le montant du dividende du se-
cond semestre n'est pas encore indiqué, l'appro-
bation ministérielle n'ayant pas encore été
donnée, mais on sait qu'il sera légèrement supé-
rieur à 29 francs pour toutes les actions.

CREDIT LYONNAIS.- Le bilan au 30 septembre
accuse, par rapport à celui du mois précédent, une
augmentation de 349 millions.

Au passif, les sommes mises à la disposition de
l'établissement par la clientèle sont en accrois-
sement de 287 millions et demi : les dépôts de
bons à vue, à 5,346 millions et demi, ont pro-
gressé de 165 millions et demi, et les comptes
courants créditeurs, à 7,432 millions et demi, de
122 millions.

A l'actif, les sommes en caisses, au Trésor, à la
Banque de France et dans les banques ont été ré-
duites de 445 millions; elles s'inscrivent à 3 mil-
liards 86 millions et demi. Ifin revanche, le por-
tefeuille d'effets de commerce et de bons de la
Défense nationale a été grossi de 638 millions,
passant à 8,389 millions et demi et les comptes
courants débiteurs, qui figurent pour 2,900 mil-
lions et demi, ont progressé de 115 millions.

BANQUE DE FRANCE. - Voici comparé à celui
du 9 novembre, le bilan de notre institut d'émis-
sion au 16 novembre :

ACTIF
Encaisse-or 97.266.407.587 - 16J
Disponibilités & vue à

l'étranger 34.101.779 - 1.840.199
Effets escomptés ...... 5.517.288.916 - 987.428.435
KiTets et warr. agric. 1.966.229.050 - 17.972.100
Effets négociables à

l'étranger « 39.143.483 ==
Effets négociables ache-

tés en France (dé-
cretidu 17 Juin 1938). 4.541.674.280 + 4.800.000

Avances sur titres..., 3.600.455.804 - 52.322.931
Avances h 30 Jours.418.883.000 - 84.345.000
Prêts s. Intérêts à l'Etat 10.000.000.000 =
Avances provisoires

(conv. nov. 1938) ... 20.472.990.139=
Avances provisoires à

l'Etat (conv. septemb.
1938, décr.sept. 1939) 9.600.000.000 + 900.000.000

Divers 4.490.834.670 + 280.154.940

PASSIF
Billets en circulation.. 146.654.436.465 - 66.801.765
.ompte cour, du Trésor 123.549.710 + 26.976.662
Compte de la Calsee

autonome 1.865.628.321 - 24.133.447
Comptes courants et

de dépôts de fonds.. 14.166.300.144 + 276.071.952
Divers 2.524.914.932 - 154.970.278

Couverture des engagements à vue
Montant des engagements à vue 162.986.438.821
Proportion de l'enoaisse-or aux enga-

gements à vue 59,68 0/0

SOCIETE FRANÇAISE RADIO-ELECTRIQUE.-Les comptes de l'exercice au 30 juin font ressortir
un bénéfice disponibla de 8,070,789 francs contre
4,390,888 pour l'exercice précédent. Le dividende
sera porte de 9 à 18 francs.

LONDRES, 24 novembre
BOURSE DE LONDRES. - Tendance d'ensemble

soutenue.
War Loan 3 1/2 0/0 92; Emprunt Young 6 1/2:

U. S. Steel 95 3/4; Canadian Pacific 7 3/8; Couv-
taulds 32/9; Mcxican Eagle 7/1 1/2; Canadian
Eagle 9/1 1/2; Royal Dutch 33 1/2; Shell 4 1/S;
Central Mining 12 1/4; Rand Mines 7; Goldfie: !s
43/1 1/2; Crown Mines 14; Chartered 19/3; De
Beers 5 3/4; Rio-Tinto 13 1/2; Tharsis 6 1/2;
Tanganyika 3/9.

MEW-YORK, 24 novembre
BOURSE DE NEW-YORK.- Vendredi le mar-

ché s'est montré un peu plus actif, il a été traité

820,000 titres contre 570,000 mercredi. Mais la ten-
dance s'est alourdie.

Voici les indices : valeurs industrielles, 141 92
contre 142 55; chemins de fer, 24 77 contre 25 27;
valeurs diverses, 106 78 contre 107 37.

tut. pr. !4no», CI8t. pr. 24 nov

C. 6. Steel... 70 1,4 66 7 8 StuiirdOil «ts.-l. 46 1/S 45 14Gener1 Electr. 40 3 8 39 1 2 socony 12 7.8 12 7 8
Gener'Motors 54 1/8 53 1 2 Anaconda,... 32 5 8 31 1 4Americ.Can.. 112 ./. 110 3 4 Kennecott.... 40 3 S 39 12
Amer.Telep.. 169 3'8 169 3 8 Bethleliem... 83 5 8 SI./.
.Radio ; 5 7/8 5 3'4 Montgomery. 55 1/8 54 5/8
Westinghous. 114./. 112./. Allied Chera.. 177./. 173 14
Canad.Pacific 5./. 47S DuPont 181114 178./.
K. Y. Central. 19 5 8 19 1'8 J. I. Case 73 ./. 72./.
Pennsylvania, 23 3/4 22 3 4 Inriui Tubaeto... 84 ./. 83 3/4
DnionPacific. 101./. 100 1/4

MARCHE DES CHANGES.- 24 novembre. - Londres
3,92 1/4 contre 3,90 1/4. Paris 2,22 1/4 contre 2,21 1/2.

La parité en francs est de 44,99 pour le dollar et de
176,47 pour la livre sterling.

BRUXELLES,2* novembre
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché résistant.
Brazilian Traction, .216 25; Sidro, 108; Tubize,

4 650; Union minière, 3,165; Banqu ede Paris,
547 50; Financière des caoutchoucs, 123; Elec-
trobel, 810; Petroflna, 277 50.

AMSTERDAM, 24 novembre
BOURSE D'AMSTERDAM. - Le marché a été

irrégulier vendredi, mais les différences sont mo-
destes. Royal Dutch 257 1/2, Philips 131 1/4, H.V.A.
381; Amsterdam rubber 194 1/2; A. K. U. 33 5/8;
Unilever 98 1/2.

LES CHANGES A PARIS. - Voie" les cours ex-
trêmes pratiqués vendredi :

Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75; New-
York (100 dollars), 4,370 - 4,390; Belgiqque (100 bel-
gas), 714-72; Hollande (100 florins), 2,332 - 2336;
Norvège (100 couronnes). 993 - 1,000; Suède (100
couronnes), 1,040 - 1,048; Suisse (100 francs), 981-989; Canada (100 dollars), 3,920-3,960.

SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX

ET DE L'ÉCLAIRAGE

MM. les actionnaires sont Informés que le solde dudividende de l'exercice1938 6era mis en payementà par-tir du 1" décembre 1939, aux caisses des établissementshabituels.
Les coupons pour chaque catgorie d'actions s'élève-

ront après déduction des impôts aux montante nte
suivants :

a) Actions de capital, catégorie « O » anciennes, no-minatives (n°s 240,001 à 966,000), impôt de 18 0/0,
31 fr. 647: nominatives, impôt de 27 0/0, 28 fr 721; auporteur, 25 fr. 859.

b) Actions de jouissance,catégorie « O », nominatives,
impôt de 18 0/0, 26 fr. 373; nominatives, impôt de 27 0/0,
23 rr. 934 ; au porteur, 21 fr. 769.

c) Actions catégorie « P », nominatives, impôt de
18 0/0, 3 fr. 165; nominatives, impôt de 27 0/0, 2 fr 87;actions au porteur, contre remise du coupon n" 21,2 fr. 56.

MM. Ie6 propriétaires d'actions de jouissance au por-teur de la Société lyonnaise des eaux et de l'Eclairagesont Informés qu'il sera procédé à partir du 1" décem-bre 1939, date de l'échéance du dernier coupon attaché,portant le n° 40, au recouponnement des actions de jouis-sance actuelles par échange des titres anciens contredes titres nouveaux munis de 40 coupons numérotés
41 à 80. Cet échange aura lieu sans frais et sans con-formité de numéros par les soins du Crédit lyonnais,19, boulevard des Italiens à Paris.
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Lesopérationsmilitaires

LA GUERRE DE MINES
La mine vient de faire sa tragique réappari-

tion dans la guerre navale. Nous avons, en un
précédent article, montré quels dégâts "énor-
mes elle avait infligés, dans la guerre 19f4-
1918. au trafic maritime allié et international.
Si l'engin allemand actuel a pu bénéficier de
récents perfectionnements techniques, il ne
constitue pas une innovation mystérieuse
et formidable, contre laquelle il n'y au-
rait point de recours, un instrument de perdi-
tion irrémédiable brandi contre ses ennemis
par le croquemitaine germanique.

L'histoire de la guerre - qu'elle soit terres-
tre ou navale - montre, en effet, qu'il n'existe
point d'arme nouvelle à laquelle l'ingéniosité
humaine n'ait su découvrir une parade appro-
priée. Si regrettables qu'aient été les effets
récents de la mine dite « magnétique », il est
infiniment probable qu'ils ne seront que pas-
sagers, sporadiques, impuissants à terminer à
son profit, comme l'imagine l'esprit primaire
du dictateur allemand, une guerre de cette
envergure.

Rappelons, tout d'abord, quelques faits
essentiels de l'histoire de la mine. L'idée de
faire exploser des navires au contact d'un réci-
pient chargé de poudre remonte à 1776. Elle
fut appliquée avec le plus grand succès pen-
dant la guerre civile américainede 1861 à 1865,
et dans la guerre sino-japonaisede 1904-1905.

Dès cette dernière, comme pendant celle de
1914-1918, on employa trois principaux types
de mines :

1° Celles que l'on appelait, encore il y a une
trentaine d'années les « torpilles de fond ».
Ces mines, reposant sur le fond de la mer,
étaient mises à. feu électriquement d'un poste
d'observation terrestre. Leur grand inconvé-
nient était d'être tributaires de ce dernier et de
ne pouvoir être utilisées au large. Elles n'ont
joué qu'un rôle insignifiant pendant la guerre
de 1914-1918.

2° Les mines dérivantes. Celles-ci sont dé-
pourvues d'appareil d'ancrage, et flottent, libre-
ment, sous la surface de l'eau. Elles ont été
perfectionnées pendant la dernière guerre, de
manière à pouvoir se régler automatiquement
à une profondeur fixée. Comme elles ne sont
pas retenues par un câble, elles sont générale-
ment indépendantesde la profondeurde l'eau;
mais, livrées à la fantaisie des courants, elles
sont d'un effet incertain, parfois aussi nui-
sibles à qui les utilise qu'à l'adversaire.
Elles sont particulièrement adaptées au com-
bat naval, en haute mer, par exemple pour
couvrir la retraite d'un des deux partis. Cepen-
dant elles ne prirent qu'une faible part à la
dernière guerre. Le mouilleur de mines britan-
nique Abdiel en possédait une dizaine à son
bord à la bataille du Jutland, il ne les utilisa
même pas.

^
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3° Enfin, lès mines les plus fréquentes sont
les mines dites de contact. La forme la plus
moderne de ce. type est la mine mouillée sur
un fond donné, à la profondeur voulue* grâce
à un dispositif dénommé « crapaud », relié au
corps même de la mine par un orin. C'est le
modèle le plus communément employé dans
la guerre navale moderne; il existe sous de
multiples formes, sans cesse perfectionnées
dans les différents pays. La mine allemande
de la dernière guerre, encore en usage, fut mise
au point avec le SOUCI du détail pratique, qui
caractérise la plupart des applications indus-
trielles d'outre-Rhin. Elle parut même si per-
fectionnée que l'amirauté britannique -- qui
ne se fait pas faute de prendre son bien où
elle le trouve - adopta purement et simple-
ment le modèle allemand en 1916, et en com-
manda cent mille exemplaires en 1918, pour
l'établissementdu grand champ de mines qui
barra toute la mer du Nord, des îles Bri-
tanniques à la Norvège.

Cette mine allemande classique est dénom-
mée la mine E, à cause de sa forme en oeuf
(Et). Elle se compose, en effet, essentiellement
d'uni réceptacle en métal, ovoïde, qui contient
au moins 200 kilogrammes d'explosif. Elle est
dotée, à sa partie supérieure, d'antennes. Cha-
cune, en plomb mince, renferme une ampoule
de verre contenant une solution de bichromate
de potasse et d'acide sulfurique. Au contact
d'une coque de navire, l'ampoule se brise; le
liquide se répand entre les électrodes, zinc et
charbon, d'une pile, qui enflamme, par un fil
de platine, la composition d'allumage du déto-
nateur. ''<. - . ?Ce détonateur est maintenu dans la boîte
d'amorce par la tension de l'orin qui retient la
mine au crapaud d'amarrage. Si cet orin casse
ou est cisaillé par un des procédés de dra-
gage en usage chez l'adversaire- en France,
par l'excellente drague du type imaginé par
l'amiral Ronarc'h, très pratique à cause de son
dispositif divergent, et pour lequel suffit un
seul bâtiment dragueur, - le détonateur sort
de la boîte d'amorce, et la mine devient inerte.
C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1917 on
avait recueilli sur la côle des Pays-Bas, où les
mines sont rejetées par les tempêtes d'ouest,
quatre mille engins de ce modèle. Il est pos-
sible que, par un raffinement de cruauté, la
marine naziste ait renoncé à ce dispositif, d'ail-
leurs conforme à la convention de la. Haye de
1907, de manière à conserver à la mine en dé-
rive libérée de son attache toute sa nocivité.

Que faudrait-il entendre par une mine, que
la presse britannique qualifie généralement
de « magnétique »?

Le gros inconvénient de la mine de contact,
telle que nous l'avons sommairement décrite,
est d'être relativement facile à détruire par
dragage. Il suffit, en effet, grâce à une des mé-
thodes généralementappliquées dans toutes les
marines, de couper l'orin qui la fixe, pour la
faire venir en surface, où elle est alors cou-
lée à coups de mitrailleuse ou de canons lé-
gers.

L'Idéal serait donc de revenir au type ancien
de torpillé'de blocus, immobile au fond de la
mer, inaccessible à la drague, exigeant l'inter-
vention du scaphandrier, ce qui serait, a priori.
absurde et irréalisable. Les progrès de la ba-
listique et de la technique des poudres ont per-
mis de créer, des charges sous-marines, des
depth chargés, comme disent nos amis britan-
niques, qui, avec 130 kilos d'explosifs, peuvent
encore.avarier gravement une coque sous-ma-
rine à 25 mètres de distance.

On, pouvait donc concevoir l'utilisation
d'une mine d'une capacité analogue, à condi-
tion : 1° qu'elle ne fût pas mouillée à plus de
25 ou 30 mètres de profondeur; 2° qu'elle fût
munie d'um dispositif magnétique, par exem-
ple d'une aiguille aimantée déterminant l'ex-
plosion au passage de la masse de fer d'un
navire. L'effet de cette mine de fond serait en-
core plus terrible si elle se détachait automa-
tiquement vers la surfarce à l'instant'du fonc-

tionnementdu détonateur et si l'explosion était
retardée d'un temps approprié.

Si redoutable que puisse être un engin de
cette nature, d'une conception simple et d'une
réalisation assez facile - puisque les 500 ou
i,000 kilogrammes d'explosif qu'il contien-
drait reviendraientencore meilleurmarché que
le mécanisme de la mine de contact ordinaire
(qui coûte 60,000 francs), - ce n'est pourtant
pas l'effroyable invention qui

.
permettrait au

Fuhrer de réduire la Grande-Bretagne à sa;
merci. Il est en effet entaché d'une -tare èssen- '

tielle : la distance relativement faible à la-
quelle peut se propager l'action magnétique.
Par conséquent, il n'est guère utilisable que
par les très faibles fonds de la Baltique et de
la mer du Nord.

Il suffit donc, pour les Anglais comme pour
la navigation alliée et neutre, d'éviter ces pa-
rages. Que le lard et le beurre danois prennent
le chemin de la Norvège et soient,, de là, réex-
pédiés, par les grands fonds de la nier du Nord,
de Bergen au nord de l'Ecosse, que tous les ra-
vitaillements précieux à nos alliés britanni-
ques traversent Hollande et Belgique pour leur
parvenir par la Manche ou même par l'Océan,
où de pareils engins seraient1 Absolument inu-
tilisables, la Grande-Bretagne continuera à re-
cevoir tout ce dont elle a besoin, et les inven-
teurs de la « mine magnétique. » en seront,
pour leurs frais.

- -

LA GUERRE DE MINES
et la saisie des exportations allemandes:

L'Allemagne préparerait des armes nouvelles

(Par téléphonede notre correspondant particulier)

. ... .
.Genève^ 25 novembre.

Le correspondant à Berlin des Basler Nach-
richten, après avoir constaté que la presse alle-

mande poursuit sa furieuse campagne à propos
ue la guerre de mines, signale qu'à là Wilhelm-
strasse on se borne à déclarer que les neutres lé-
sés n'ont qu'à s'en prendre à 1 Angleterre.

On annonce d'autre, part que l'amirauté alle-
mande va mettre en action de nouvelles mesures
contre l'Angleterre et cela au mohen, dit-on,
d'armes navales nouvelles, pour appliquer le prin-
cipe proclamé par Hitler que l'Allemagne rendra
dix coups pour un coup que lui portera l'Angle-
terre.

Copenhague, 25 novembre.
D'après le correspondant du Politiken, la Wil-

helmstrasse déclare qu'après l'élargissement du
blocus aucun ménagement ne sera gardé pour les
bateaux neutres cherchant à rallier un port du
Nord, même si leur cargaison est absolument ir-
réprochable.

Le comte Ciano confère avec les représentants

de la France et de l'Angleterre

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 25 novembre.

Le communiqué suivant a été remis, dans le
courant de la soirée d'hier, aux correspondants
de la presse étrangère à Rome:

« Le ministre des affaires étrangères, comte
Ciano, a conféré avec l'ambassadeur de France
et le chargé d'affaires de Grande-Bretagne, en
attirant leur attention sur les conséquences que
pourrait avoir, pour le trafic italien, l'application
du blocus pour les marchandises d'exportation
allemande, tel qu'il a été annoncé par les gou-
vernements français et britannique- »

Les mesures de protection contre les mines

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Londres, 25 novembre.

Les mesures prises contre les nouveaux mouil-
leurs de mines ennemies, aériennes ou autres,
sont de trois sortes : 1° on accroît considérable-
ment le nombre des chalutiers et autres bateaux
chargés du dragage des mines; 2° la surveillance
des eaux territoriales devient beaucoup plus
stricte et tout avion suspect, surtout naviguant
près de la surface de la mer, sera immédiatement
bombardé ou pris en chasse; 3° les recherches
scientifiques sur la nature des mines dites magné-
tiques et sur les moyens demies détruire sont pous-
êées activement. - '?<

Il est possible qye ce type allemand <}e mines
ne .soit qu'une variante d un type américain déjà
existantqui est une mine à deux ou trois,antennes
que des flotteurs maintiennentprès de la surface
et qui transmettent un courant induit à la mine,
produisant sa déflagration lorsqu'une masse
d'acier passe dans leur voisinage.

-Le mouillage, par des hydravions, de mines en
mer serait un procédé qui, ayant produit quelque
résultat par un effet de surprise, n'est pas appelé
à se développer : d'abord parce que l'opération
doit devenir trop dangereuse pour les appareils
qui s'y livrent; ensuite parce que le nombre des
mines que l'avion peut porter est insignifiant. Au
lieu de deux cents ou trois cents mines que po-
saient chacun, en 1914 et au début

,
de 1915, des

navires allemands comme le Koenigin-Luise, le
Nautilus ou le Moewe et d'autres encore, les* en-
gins qui seraient déposés par les hydravions alle-
mands sont très peu nombreux.

La pose de mines par des sous-marinsennemis
au moyen de leurs tubes lance-torpillesconstitue
un problème beaucoup plus grave. Un grand nom-
bre de mines ont été ainsi mouillées dans la mer
du Nord, comme le montre le fait que plus de
deux cents mines allemandes ont été récemment
jetées par la mer à la côte dans le Yorkshire, et il
faut, tenir compte du nombre considérable de
mines qui sont draguées ou détruites de jour et
de nuit par les formations navales spéciales.

Les pertes en tonnage résultant de la guerre de
mines dans la semaine écoulée depuis le samedi
18 novembre, sont un peu plus élevées que celles
de la première semaine de la guerre du 3 au
10 septembre, mais elles ne représentent que le
tiers de celles qui furent subies dans la semaine
la plus défavorable de la guerre de 1914 à 1918.
L'Angleterre s'attend à apprendre journellement
des pertes de tonnage élevées pendant quelque
temps encore, mais elle affronte le nouveau danger
d'un coeur résolu avec la conviction que, comme
pour les sous-marins et jadis pour les zeppelins
puis pour les gothas, elle mettra ses moyens dé-
fensifs à la hauteur des méthodès nouvelles d'un
ennemi sans scrupule. '

L'Allemagne nie l'emploi d'hydravions lance-mines

Copenhague, 25 novembre. -
Les correspondants à Berlin du Politiken et du

Berlingslce Tidende télégraphient que dans les
cercles d'Allemagne on qualifie de fantaisie l'em-
ploi par .l'Allemagnede mines à parachute.

Le Reich, constate un journaliste suisse

a violé la convention de la Haye de 1907
(Par téléphonede notre correspondant particulier)

Genève, 25 novembre.
Le docteur Alfred OEri, directeur politique des

Basler Nachrichten, consacre son article de ce ma-tin à la situation faite aux Etats neutres par la
guerre maritime, les neutres étant l'objet de me-

sures injustes des deux côtés. Mais, en ce qui con-
cerne la guerre de mines, le docteur OEri constata
que l'Allemagnea nettementviolé les dispositions,
de la convention de la Haye de 1907. L'argument,,
allemand selon lequel les routes commercialrs!
maritimes sont aussi utilisées par des navires,df-
guerre n'à aucune valeur, car dans toutes les mers
les routes commerciales ont toujours été suivies,
par des navires de. guerre. Le journaliste suissè-;
concluttjue toute ; la convention de 1907 fi'aurait
aucune raison d'être si la principale de sefe clau-
ses pouvait être impunément violée par une des

La pression allemande sur les neutres

(Par téléphone de notre correspondant particulier)f
Londres, 25 novèmbre.

Les effets de la guerre allemande de sous-ma-
rins et de mines contre le tonnage des pays neu-
tres sont suivis de près par l'opinion britannique.
Il n'y a pas én ce moment de pays /neutre en
Europe où des agents allemands n'exercent à ce
propos une véritable pression sur le gouverne-
ment et la nation. Us exposent la thèse du Reich
suivant laquelle l'Allemagne,étant bloquée par la
Grande-BMretagne et la France, prend, des me-
sures de rétorsionen coulant sans distinction tous
ies navires qui se rendent dans des ports britan-
niques ou français.

Les Allemands renforcent cette argumentation
en représentant à leurs interlocuteurs que leurs
navires ne risquerontrien s'ils ravitaillent l'Alle-
magne, de préférence indirectement pour sauver
la saisie des cargaisons, car les alliés ne coulent
pas les bateaux neutres, et d'autre part les Alle-
mands promettent de payer plus tard ceux qui
leur apporteront les denrées dont ils ont besoin.

C'est là une offensive pour reprendre en grand
l'importation de produits en Allemagne par la
voie des pays neutres comme dans la précédente
guerre. Seulement, cette fois, le mécanisme de
contrôle fonctionne avec beaucoup plus d'effi-
cacité.

?En attendant, la suggestion faie du côté japo-
nais, qu'un pays neutre ayant perdu du tonnage
par le fait des Allemands,-pourrait -s'emparer d'un
tonnage allemand équivalent parmi Ifs navires
réfugiés dans ses ports, n'est pas de,' nature, à-
contenter Berinl. Une telle mesure résoudraitpour,
les alliés le problème des bateaux allemands réfu-
giés-dans des eaux neutres et qui en sortent pour
ravitailler des corsaires du Reich.

Londres, 25 novembre.
Le correspondant du Daily Telegraph à Co-

penhague, annonce que- l'Allemagne a décidé
d'intensifiersa campagne de chantage auprès des
Etats neutres en vue de les amener à coopérer
avec elle. Si les neutres refusent de faire du
commrce avec l'Allemagne, dans les conditions
imposées par celle-ci, tous leurs bateaux commer-
çant avec la Grande-Bretagne seront systémati-
quement coulés. L'Allemagne, poursuit le cor^
respondant du Daily Telegraph « négocie » aveo
cinq Etats neutres.

Les négociations avec la Suède, dit-il, sont menées
aveo deux atouts dans les mains de l'Allemagne : l'un
est la menace de poser des mines à l'intérieur des eaux
territoriales suédoises, ce qui paralyserait le commerce
côtier suédois; l'autre est la menace de ruiner le com-
merce suédois avec la Grande-Bretagne en Coulant ori
en saisissant tous les vaisseaux suédois qui essaient
d'approcher des ports anglais.

Pour la libération de navires neutres

Washington, 25 novembre. !>"

On apprend dans les milieux qui touchent au
département d'Etat, que le gouvernement dés
Etats-Unis est intervenu auprès du gouvernement
de Berlin pour obtenir la libération de navire?
neutres non américains, en particulier des finlan-
dais, saisis par le Reich et qui transportaient des
produits destinés "aux Etats-Unis. Ces navires,
dans certains cas, ont été relâchés et font actuels
lement route pour l'Amérique. Leur libération, a
été obtenue après que, sur la demande du Reich,
les importateurs américains eurent, sous serment,
déclaré que leurs importations ne seraient pasrevendues aux alliés. Ces importateurs appartien-
nent surtout à l'industrie finlandaise de la pâte à
papier.

.

La navigation hollandaise

Amsterdam, 25 novembre.
Les armateurs hollandais prennent des mesures

pour continuer la navigation malgré les mines
Hier, le premier convoi de navires hollandais est
parti, précédé d'un remorqueur spécial qui est
muni d'un dispositif pour chasser les mines. Ce
convoi comprend trois navires parmi lesquels lé
Bloemfontein qui se rend en Afrique du Sud. Le
remorqueur de haute mer, pourvu de moyens de
protection, Zwarte-Zee conduira les navires jus-
qu'aux downs et prendra, à son retour, un convoi
de trois navires qui doit regagner les ports néer-
landais.

Parlant de la guerre maritime sans merci qui
vient de s'engager dans la mer du Nord et du ren-
foncement du blocus des alliés, le Nieuve Botter-
damsche Courant condamne également les prati-
ques illicites allemandes et les représailles an-
glaises qui menacent le commerce neutre d'étran- ;
glement. Il n'a pas grand espoir dans le résultat
des protestations hollando-belges et il conclut: 1

Un des aspects les plus odieux de ce blocus illégal;
des pays neutres est pour nous le sentiment;que "le
libre trafic entre les différentes parties du royaume est
entravé par les belligérants.Celte entrave Résulte aussi,

j
évidemment, de la. pose arbitraire sur les routes ..com- 1

merciales de mines placées aû hasàrd. Uire ?
pàreillé1

façon dë combattre-l'ennemi au détriment ides neutres
est encore plus odieuse parce qu'elle met en danger
des vies humaines sans égard pour personne et qu'elle
ne fait aucune différence entre les articles de contre-
bande et les marchandises entièrement libres.

Ce qui est plus important encore, c'est l'information '
officieuse que l'Allemagne répondra aux mesures de
l'Angleterre par une guerre de mines à- outrance,
qu'elle placera des. mines devant la côte anglaise et
estime pouvoir le faire sans enfreindre le droit des
gens. 11 est vrai que la convention de la Haye de 1907
interdit de poser des mines sur les voies commerciales
ou devant les ports de l'ennemi, mais, d'après l'argu-
mentation allemande, l'Angleterre a fait de ces ports
des territoires de guerre, d'abord par l'armement de
ses navires de commerce et ensuite par l'organisation
de convois dans lesquels navigueraient aussi des bâti-
ments neutres. Nous devons donc nous attendre à trou-
ver sous peu des champs de mines allemandes sur
toutes les voles commerciales de l'Angleterre.
"

.
: * 1

SUR MER

Le torpillage du pétrolier hollandais « Sliedrecht »
Amsterdam, 25 novembre.

Le torpillage du pétrolier hollandais Sliedrecht,
de 5,133 tonnes, provoque en Hollande une vive;
indignation, ' " f

Les renseignements reçus par la compagnie ;àj
laquelle appartenait le navire mettent, en effet,
en lumière, les procédés de lutte sous-marine
employés par les Allemands.

,D'après un télégramme parvenu'à la compa-
gnie et émanant du capitaine en.second ,jlu Slie-
drecht, Je pétrolier a été incendié et., coulé ii
coups dé canon par un sous-marin. La compagnie
attend des dtails plus précis encore et s'est mises
en relation, par 1 intermédiaire du ministère .des!
affaires étrangères, avec le ministre des Pays-Bas
à Londres, qui fera une enquête sur les circons-
tances exactes dû sinistre.

Tous les journaux publient susr cette cata-.
strophe des commentaires stigmatisant lès pro-
cédés employéspar le Reich.

Dans son éditorial, le Nieuwe Botterdamsche
Courant écrit notamment :

Les pratiques allemandes, telles qu'elles apparaissent"
par la destruction du pétrolier Sliedrech, sont inad-
missibles. Ce navire faisait route avec une cargaison.d*
pétrole vers un port narvégien, donc neutre. Malgré
les circonstances qui ressortaient nettement de l'exa-
men des papiers dé bord et malgré les protestations da
capitaine, le navire a été coulé. Ces procédés de guerre
sont par trop forts, et Berlin devra se rendre compté
qiie ces pratiques ébranlent toute confiance

.
daiis les

assurances données par l'Allemagne d'épargner
véritables intérêts des neutres. ,; i

-

I EN ITALIE

Laconceptionde la « paixarmé»

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
[ '?i Rome, 25 novembre.
i : Le maréchal Balbo, gouverneur de la Libye, est
iarrivé -à- Rome où, le 7 décembre, il assistera à
lia réunion du Grand Conseil fasciste. En sa qua-
lité' de « commandant supérieur des forces ar-'
Ornées de l'Afrique du Nord », qui-parait être un
.titre nouveau, le maérchal Balbo a été reçu par
Me Duoe et lui a présenté les commandants des
-grandes unités-métropolitaineset indigènes dis-
loquées en Libye. II s'agit de « coloniaux » itar

' liens, parmi les plus connus et dont la plupart,
comme les généraux Gariboldi, Somma, Cona, Gal-
lina, Bergonzoli, etc., ont combattu en Afrique
orientale ou en Espagne.

Le maréchal Balbo a exposé au Duce le degré
de préparation d'entraînement atteint par les
troupes de Libye. Le chef du gouvernement s'est
entretenu' avec les officiers présents et les a
chargés de transmettre son salut aux groupesqu'ils commandent.

Ce contact prouve que le Duce s'efforce de dé-
velopper la préparation militaire, non seulement
en Italie, mais aussi dans les territoires d'outre-
mer. Il montré aussi que le gouvernement fasciste
s'occupe particulièrementdu secteur de l'Afrique
du Nord. Dernièrement, le maréchal de Bono aété nommé inspecteur général des forces armées
italiennes d'outre-mer, c'est-à-dire d'Albanie, de
Libye, du Dodécanèse, d'Afrique orientale. La
conception de la « paix armée » se développe.

L'Italie et l'Autriche

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 25 novembre.

Dans une dépêche de Paris, le Giornal d'Italia
relève que, selon le point de vue français (tel qu'il
a été exposé devant une réunion de correspon-dants, étrangers au quai d'Orsay), l'Anschluss
austro-allemand est considéré comme une pre-mière violation des engagements souscrits par le
Reich. C'est pourquoi le gouvernement français
juge qu'il est légitime de'considérer, parmi les
causes du conflit actuel, la violation du droit de
souveraineté de l'Etat autrichien.

Cet exposé n'est suivi d'aucun commentaire. Le
,
fait-ne';,peut étonner, puisque l'Italie est liée à

j l'Allemagneèt que l'Autriche fait partie du Reich.
!D autre part, la dernière manifestation du Duce
au sujet de l'Autriche a été l'approbation de
l'Anschluss. On sait, en effet, que Hitler a donné
l'assurance que la frontière du Brenner serait res-

.
pectée. Mais cette promesse n'est que celle d'un
homme et d'un régime. Rien n'est éternel dans
l'histoire. Dans l'hypothèse où l'Italie et l'Alle-
magne deviendraient ennemies et même dans le
cas où le nazisme s'effondrerait, la présence de
l'Allemagne au nord des Alpes pourrait signifier,
pour l'Italie, un grand danger. Il y aurait alors,
en l'absence de tout Etat tampon, l'énorme pres-sion d'un bloc de 80 millions d'habitants auxfrontières Nord de la péninsule.

L'Italieet les Soviets

(Par téléphone, de notre correspondant particulier)
Rome, 25 novembre.

Le numéro de la Stampa, de jeudi 23 novembre,
a été saisi par les autorités.Aucune raison n'a été
donnée au sujet de cette mesure. Selon une ru-
meur qui circule dans les milieux journalistiques,
il s'agirait d'une dépêche envoyée d'Helsinki, augrand journal de Turin, et relative à l'arrivée des
contingents russes en Estonie. Les précisions don-
nées discréditaient,dans une large mesure, la va-leur de l'armée russe.

La saisie de la Stampa démontrerait ainsi que
les autorités interdisent actuellement toute mani-
festation antisoviétique dns la presse italienne.

EN ALLEMAGNE

Laruptureest consommée

entreM.Thyssenet le partinazi

Le grand industriel rhénan

a quitté l'Allemagne ce matin

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 25 novembre.

On sait que le grand industriel allemand Fritz
Thyssen a quitté l'Allemagne ce matin. Le cor-
respondant à Berlin de la Neue Zùrcher Zeitung
est en mesure d'annoncer qu'après une année
environ de tiraillements, la rupture entre Fritz
Thyssen et le" régime national-socialisteest de-
venue officielle.Le grand industriel allemand, qui
s'est puissamment employé à l'ascension de. Hitler
et qui est aujourd'hui encore membre du Reich-
stag et du Conseil d'Etat de Prusse, s'est rendu à
l'étranger dans des conditions qui ressemblent
plus à une fuite qu'à un voyage ordinaire. Les
autorités allemandes ont placé sa fortune per-
sonnelle sous séquestre et nommé pour la gérer
le baron Schroeder, le banquier bien connu de
Cologne qui, en janvier 1933, a contribué avec vonRibbentrop à la réconciliation de Hitler et de
von Papen.

Les mesures conservatoires prises pour la for-
tune de Thyssen ont déjà souvent été appliquées
aux biens des émigrés, et dans la plupart des cas
ces biens ont é\é: l'objet d'une confiscation.

Le.'.,journaliste suisse retrace la «arrière^ de
Thyssen, qui appartient à une famille très catho-
lique, et termine en rappelant que Thyssen s'était
déjà abstenu de prendre part à la réunion natio-
nale-socialiste de Nuremberg. Une place lui fut
pourtant, conservée au Reichstag, mais, le 1" sep-
tembre 1039, quand Hitler annonça l'entrée des
troupes allemandes en Pologne, Thyssen fut le
seul membre du Reichstag qui n'ait pas assisté à
la séance sans excuse valable. C'est cette réserve
qui a finalement rendu sa position intenable.

LepasteurNiemoellera biendemandé

à partirpourlefront

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)

.- Rome, 25 novembre.
-

Le correspondant à Berlin de la Neue Zùrcher
Zeitung confirmé que le pasteur Niemoeller, tou-
jours au camp de concentration de Sachsenhausen,
a réellement demandé à partir pour le front, mais
son offre fut repoussée par Hitler.

D'ailleurs, en comparaison avec ses compagnonsdu camp de concentration, le pasteur Niemoeller
jouit de certaines faveurs. Tous les quinze jours,
il peut converser, pendant une demi-heure, avec
sa femme, én présence d'un policier. Il a la pos-sibilité dé-travailleret il préparerait, paraît-il, unlivre sur l'unité de l'église. Il semble que le pas-teur a pu vaincre la dépression que lui avait
causée une détention de plusieurs années.

Aprèsl'enlèvementde Venlo

j Londres, 25 novembre.
Selon le correspondant du Daily Telegraph à

Amsterdam; le capitaine Best et le major Stevens
seraient maintenant emprisonnés au quartier gé-
néral de la Gestapo, dans la Prinz AIbrechtstrasse,
à Berlin, en attendant le « procès » qui se dérou-
lera bientôt à Leipzig.

Le Daily Mail annonce que Mrs Best, femme du
capitaine. Best, est; arrivée hier à Londres en
avions.

LapropagandeallemandeenTurquie

, .
Istamboul, 25 novembre.

" "Le journal Tan, malmené par le D. N. B. pour
avoir révélé les manoeuvres allemandes tendant à
Acheter son attitude politique, dénonce, aujour-
d'hui, comme mândataires de la propagande alle-
mande, la firme Bayer et le bureau de renseigne-
ments de la Deutsch-Orient.

REVUE DE LA PRESSE

Dans le Figaro, M. Wladimir d'Ormesson a
donné pour titre à son article .« Par où vient l'ar-
gent ? »

Le parti communiste et toutes les organisations qui
s'y rattachent ont été dissous. Leurs biens ont été con-
fisqués ou mis sous scellés. La guerre a tari les sources

on devine lesquelles I,- où s'alimentaient le6 com-
munistes. Pourtant, une certaine activité a essayé de se.
manifester-ces temps derniers dans las « cellules » qui,
survivent.. clandestinement,... notamment à l'aide de;
.« tracts » tapée à la machine où de lettres anonymes
expédiées par la poste. Tout cela coûte cher,^'où vient
l'argent f OÙ plutôt - car la réponse à cette' question
n'a pas même besoin d'être formulée - comment cet
argent parvient-il ?

Ici un renseignementprécis m'a été donné. La per-
sonne qui me l'a fourni - et qui appartient à un pays
neutre - est en général parfaitement informée. .T'ai

pu vérifier déjà plusieurs de ses indications : elles 6e
sont toujours révélées exactes. Or, d'après elle, les sub-
sides que reçoivent encore, sous le manteau, la poignée
de communistes qui opèrent chez nous pour le compte
de la « Gestapo » sont transmis par des communistes
espagnols et passent, par conséquent, par l'Espagne.

Quand je dis : « passent par l'Espagne », qu'on m'en-
tende bien 1 II s'agit, naturellement, d'une action sou-
terraine menée par des adversaires du gouvernement
Franco.

M. Jean Fabry écrit dans le Matin :
La guerre, on le voit maintenant bien clairement, a

pour champ de bataille le monde entier.
Quand on a pu étendre presque sans limites le rayon

d'action des avions et des sous-marins, on a du même
coup fait entrer dans la zone dangereuse toutes les
routes du monde, tous le6 marchés, tous les ports, tou-
tes les capitales.

Du moment même où la guerre par la multiplication
des armements a commencé à absorber une quantité
surprenante et un

.
tonnage déconcertant de matières

premières, de produits et de marchandisesde'tout or-
dre, cet immensetrafic devenait, partout où il était vul-
nérable, un objectif particulièrement désigné aux coups
des deux partis.

C'est ainsi qu'il est devenu de plue en plus difficile
aux neutres de se garer du conflit; la menace pèse
lourde sur eux d'être; entraînée dans l'orbite de la
guerre.

De moins en moins on peut faire sa part à la guerre.
On lit dans le Journal sous la signature du gé-

néral Duval : 3

Nous aurions tort dé ne voir dans la guerre économi-
que qu'unesobrte d'introduction à1 la guerre véritable. Il
6e peut que la guerre économique domine toute la guerre
et que les opérations militaires, même terrestres, lui
soient étroitement subordonnées. S'il est très probable,
quoique pas absolumentcertain, que la sentence Anale
soit prononcée sur quelque champ de bataille terrestre,
encore serions-nous fort en peine de situer dès main-
tenant la région où se trouveront inclus ce ou ces
champs de bataille. A peine pouvons-nous entrevoir
quelques voies possibles capables de nous y conduire.
Qui donc nous ouvrira ces voies ? La guerre économi-
que ? La guerre diplomatique ? Il est curieux de cons-tater qu'en 1914 la Belgique a été jetée dans la guerre
pour les besoins des opérations terrestres. Elle le serapeut-être cette foie, et la Hollande surtout, pour satis-
faire aux exigences de la guerre économique.

De M. Léon Bailby dans le Jour-Echode Paris :
Il est relativement facile de définir une politique par

un oertain nombre de slogans qui frappent l'imagina-
tion mais qui ne touchent en rien le fond des pro-
blèmes.

Le pays a le droit, d'étudier la répartition des cré-
dits immenses qui servent à verser à cinq millions de
mobilisés de maigres appointements. Il a le droit de
connaître le régime des allocations distribuées aux
familles aveo parfois tant de parcimonie.

Nous né citons là que des exemples courants. Dira-
t-on aussi que nos propagandes de tout ordre ne dis-
posent d'aucun crédit ? Devrons-nous constater, comme
vient de le faire tout récemment avec son rude bon
sens M. Raoul Dautry, que l'artisanat, la petite indus-
trie ont été laissés jusqu'ici hors du circuit de la pro-
duction, ce qui cause à la fois la ruine de ces derniers
et un manque à gagner considérable pour les caisses
du Trésor ?

Il y 6 là autant de sujets de préoccupationsgraves
qui devraient donner lieu à des réformes organiques
et financières exécutées avec une rapidité foudroyante.

Le décret contre les suspects provoque, dans
Excelsior, les réflexions suivantes de M. Maurice
Colrat :

Dans un pays où vivent trois millions d'étrangers et
où pullulént les agents doubles de Moscou et de Berlin,
il y a certainement des mesures à prendre à l'égard
des individus dangereux pour la défense nationale ou
la sécurité publique. Aucun patriote ne trouvera mau-
vais qu'elles soient enfin prises.

Mais, en donnant aux préfets le pouvoirde faire arrê-
ter tout individu qui leur semblera suspect, de le faire
transporter dans un lieu de résidence forcée ou dans
des formations de travail, également forcées, le décret
du 18 novembre a produit quelque émotion.

Il est certain qu'un tel pouvoir est discrétionnaireet
que tous les pouvoirs discrétionnaires doivent être
exercés avec discrétion, c'est-à-dire avec discernement.

L'article que M. Lucien Bourguès a consacré
dans le Petit Parisien à la solution de la crise
ministérielle roumaine se termine ainsi :

La Roumanie, enserrée entre deux colosses qui con-
voitent ses richesses, traverse des jours difficiles. Le
roi Carol tient le gouvernail aveo habileté et.résolution.
Mais tous les problèmes intérieurs et extérieurs rou-
mains seraient beaucoup plus faciles à résoudre si la
couronne et les principaux personnages politiques du
pays s'attelaient à la même besogne et tiraient dans le
même sens. L'heure est venue où tout ami de cette
nation pleine de talents et de possibilités doit souhaiter
qù'il n'y ait plus en Roumanie que des Roumaine.

Certains pays de l'Europe orientale ont déjà dure-
ment expié leurs divisions intestines. Ces exemples tra-
giques sont à retenir et cela d'autant plus que l'atten-

tion du Reich semble à nouveau se tourner vers le
sud-est.

M. Tataresco a dé l'autorité, M. Gafenco est un diplo-
mate qui. a su montrer,qu'il savait naviguer au milieu
des récifs, M. Constantinesco, qui reste aux finances,
pourra maintenant faire prévaloir les conceptions qu'il
a défendues en matière de commerce extérieur.

Cette crise amène M. René Gounin, dans la
Justice, à cette conclusion :

La future orientation du-nouveau gouvernementsera
commandée par la nécessité de sauvegarder l'indépen-
dance économique roumaine, s'il veut échapper à son
asservissement total. La crise actuelle trouve son ori-
gine dans ces bouleversementsde l'Europe qui ont de
si profondes répercussions dans les Balkans. Paris et
Londres doivent s'en inspirer. 11 eût été habile de faci-
liter les transactions commerciales de la Roumanie en
lui achetant 6es excédents de pétrole. On peut encore y
remédier; de même qu'il est aisé de la rééquiper mili-
tairement.

On lit dans l'éditorial de VEre Nouvelle :
La plus grave de toutes les erreurs, celle qui fut la

source de toutes les autres, il y a vingt ans, ce fut
d'attendre la fin de la guerre pour définir les condi-
tions de la paix. La guerre étant terminée, on oublia ce
qu'elle eut d'atroce et l'on ne fit qu'une paix de com-
promis, voire de compromissions.

La paix, aujourd'hui, ne peut signifier que la mise
hors d'état de nuire, définitivement, de ceux qui ont
toujours précipité l'Europe dans la tuerie. Ou la paix
remplira cette condition ou elle ne sera pas la paix.

Quand nous entendons parler M. Eden ou M, Hors
Belisha, quand nous voyons dans leurs paroles une
telle compréhension de nos sentiments et de notre réso-
lution, de nos sacrifices, nous y trouvons l'indication
d'un accord complet sur la paix que la France et la
Grande-Bretagneentendent donner au monde.

C'est donc maintenant et dès maintenant, sans plus
tarder, que les conditions précises de cette paix doivent
être fixées entre nos amis anglais et nous.

A PARIS
Auquaid'Orsay

M. Champetier de Ribes, sous-secrétaired'Etat
aux affaires étrangères, a reçu ce matin en au-
dience, M. Numan Ninemencioglu, secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étrangère^ de
Turquie.'

Un déjeuner en l'honneur de M, Ninemencioglu

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères et Mme Champetier de Ribes ont offert au-jourd'hui au quai d'Orsay un déjeuner en l'hon-
neur de M. Ninemencioglu, secrétaire général du
ministère des affaires étrangères de Turquie.

A ce déjeuner assistaient, du côté turc :
MM. Behic Erkin, ambassadeur de Turquie; Bur-
han Zihni Sanus, directeur général de la section
d'exportation au ministère du commerce; Celâl
Saïd Siren, directeur général du mouvement des
fonds au ministère des finances; Cedat Zeki Ors,
conseiller de l'ambassade de Turquie; Sevdet Dul-
ger, consul général de Turquie à Paris; du côté
français ; MM. Paul Reynaud, Paul-Boncour, Henry
Bérenger, Léger, Massigli, Hervé Alphand, René
Fatou, ainsi qu'un certain nombre de personnalités
appartenant au monde politique et diplomatique.

Lebudgetde1940

Poursuivant l'examen des dépenses du budget de
1940, la commissiondes finances a examiné ce ma-tin les crédits du ministère de la santé publique,
sur le rapport de M. Garchery. Elle a notamment
adopté les crédits nécessaires à l'attribution des
allocations aux familles de mobilisés et a réservé
ceux qui concernent l'application du code de la
famille. La commission a voté ensuite avec quel-
ques modificationsde détail le budget de la marine
marchande rapporté par M. Régis.

Aucomitéd'études

desproblèmesduPacifique
Le comité, qui s'est réuni sous lâ présidence de

M. Paul Pelliot, membre de l'Institut, a entendu
une communication du colonel de Lapomarède,
ancien attaché militaire en Extrême-Orient.

M. de Lapomarède a donné un compte-rendu de
ses derniers voyagés au Japon, où il a séjourné
en 1936 et au début de la présente année. Il s'est
attaché à définir les raisons politiques intérieure
et extrieure qui ont déterminé l'action du Japon
sur le continent asaitique. La crainte, sans doute
injustifiée, d'un véritable isolement, paraît devoir
être comprise parmi les motifs de cette action, à
dater de 1931, et depuis 1937.

1' . 1

M.Magreet le généralBraconnier

victimesd'unaccident
M. Magre, secrétaire général de la présidencé

de la République et le général Braconnier, chef
de la maison militaire de l'Elysée, se rendaient,cematin, en automobile à Mercy-le-Haut pour assis-
ter aux obsèques du frère de M. Lebrun. En coursde route, un obstacle imprévu ayant surgi devants
la voiture, le chauffeur dut freiner brusquement.
Une collision en résulta avec une autre automo-
bile qui suivait immédiatement.

M. Magre a été contusionné et le général Bra-
connier légèrement blessé.

VICHY CELESTINS
ff RÉGULARISE LA NUTRITION - RENOVE LE FOIE

Mortde M.PierreRoland-Marcel

M. Pierre Roland-Marcel, conseiller d'Etat,
qui, sur sa demande, était allé au front dès le
début de la guerre en qualité de capitaine
d'état-màjor, vient de succomber aux suites d'une
opération urgente alors qu'il se trouvait en per-
mission à Paris.

M. Roland-Marcel était âgé de cinquante-six
ans. Il a fourni une très brillante carrière, tout

entière vouée au service de l'Etat. Licencié ès-
lettre, docteur en droit, il fut chef de cabinet de
M. Léon Bérard, ministre de l'instruction pu-
blique.

Pendant la guerre de 1914-1918, il servit avec
distinction aux armées. Nommé administrateur
de la Bibliothèque nationale, il fut l'initiateur
de séries d'expositions des pièces rares compo-
sant notre patrimoine culturel qui connurent un
vif succès. Il occupa ensuite le poste en vue de
préfet du Bas-Rhin. Enfin, en 1934, après être
entré au Conseil d'Etat, il fut appelé à diriger le
commissariat.généralau Tourisme.

Pendant quatre années, il s'efforça de rénover
le tourisme français et de triompher des obsta-
cles qui s'opposaient à son développment. 11 ap-
porta dans ces hautes fonctions une rare intelli-
gence,. une ardeur infatigable et efficace,' une ser-
viabilité et une courtoisiequ'ont appréciées tous
ceux .qui l'approchèrent. Auprès ae nos hôtes
étrangers, il symbolisait,vraiment le disque sou-
riant, et aimable de la France.

M. Roland-Marcel, qui fut à deux reprises lau-
réat de l'Académie française. L'écrivain laisse les
oeuvres suivantes : Essai politique, Alexis de Toc-
queville, Contes pour les uns et pour les autres,
laMulte somera. Il était commandeur de la Lé-
gion d'honneur. Les obsèques auront lieu lundi
27 novembre, à 11 heures, en l'église Saint-Ho-
noré d'Eylau.

La Turquie reconnaît l'existence de l'Etat polonais

Istamboul, 25 novembre.
Le journal Tan apprend que M. Djemal Husnu,

précédemment ministre à Varsovie, se rendra pro-
chainement en France, où il continuera à exercer
les mêmes fonctions auprès du nouveau gouverne-
ment polonais, démontrant ainsi la résolution de
la Turquie dé reconnaître l'existence de l'Etat po-
lonais, s '

>

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 24 novembre. - En cents par
bushel : maïs, déc. 50 3/8; mai 52 1/2. - Blés : rtëc.
88 1/4; mai 85 3/4 à 85 7/8.

Winnipeg, 24 novembre. -. En cents par buehel
blés, déc. 70 1/4; mal 75; juillet 76 3/8.

CAOUTCHOUCS. - Londres, 24 novembre. - En
cents par lb: feuille fumée,; di6p. Il 5/8; janv.-mars
11 11/16; avril-juin 11 7/16.

New-York, 24 novembre. - En cents par ib : feuille
fumée gaufrée : déc. 20 40; janv. 19 60; mars 19 37;
mai 18 72; juillet 18 45; 6ept. 18 05; oct. 18 05.

SAINDOUX.- Chicago, 24 novembre. - En cents par
lb : déc. 5 80 ; janv. 5 90.

CAPES. - New-York, 24 novembre. - En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Rio n" 7, ancien contrat : déc.
3 43; mars 4 22. Santos n" 4 disp. 7 1/2; déc. 6; mare
6 18; mai 6 26; juillet 6 33; sept. 6 37.

SUCRES. - New-Yorlc,24 novembre. - En cents par
100 lbe ; Cuba prompte livraison, 300. A terme, déc.
151 1/2; mars 152; mai 154; juillet 155; sept. 158. An'ien
contrat: janv. 182; mars 193; mai 197; juillet 201;
sept. 204.

COTONS.- Liverpool, 24. novembre.- Nouveau con-
trat : nov.-déc. 6 93 ; janv.-fév. 6 78 ; mars-avril 6 79.

New-York, 24 novembre. - En cents par lb : disp.
9 94; déc. 9 75; janv. 9 67. Nouveau contrat : déc. 9 80;
janv. 9 82.

METAUX.- Londres, 24 novembre. - Argent : cpt.
23 7/16; à terme 23 9/16. - Or : 168 6h. - Etain ; cpt.
230; terme 230. - Cuivre standard-4G.-Plomb 16 12/6.- Zinc'15 12/6.

Paris, 24 novembre. - Cote officielle à l'acquitté ;
aluminium français 98/99 0/0 en lingots de 3 kilos et
plus, 1,536 10, livraison Paris (taxes comprises).
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BULLETIN DU JOUR

LA TRAGÉDIE FINLANDAISE
La tragédie finlandaise n'est pas moins

poignante que la tragédie polonaise, et l'on
se rend compte ici que la collusion germano-
russe n'est pas seulement une improvisation
politiqueen vue de circonstances momentanées,
.mais qu'il y a entre le mazisme allemand et
Je bolchevisme russe le lien immoral d'un
même mépris de toutes les forces spirituelles,
d'une absolue identité des méthodes et des
procédés. Moscou ne cherche même pas à
atténuer aux yeux du monde l'horreur de son
crime. Il joue son jeu avec une brutale fran-
chise qui est un défi à tout sentiment d'huma-
nité, une grossière insulte à la fierté de tout
ce qui a été acquis par des siècles de civili-
sation. Il est devenu évident que les négocia-
tions engagées par l'Union soviétique avec la
République finlamdaise ne furent jamais, dans
l'esprit des maîtres du Kremlin, qu'un moyen
détourné de préparer un conflit que Moscou
était bien décidé à provoquer au moment qu'il
jugeraitopportun, et donttous les détails étaient
réglés d'avance. Ces négociation ne pouvaient
aboutir pratiquement parce que, sous le cou-
vert de revendicationsrelatives à une meilleure
garantie de la sécurité de la-Russie, le pouvoir
soviétique poursuivait, en réalité, l'asservisse-
ment de la Finlande aux fins de sa politique
d'impérialisme slave et bolcheviste.

Les effets des attaques russes par mer, sur
terre et dans les airs provoquent dams le monde
entier, la plus vive indignation. C'est par cen-
taines que l'on compte les victimes de la pre-
mière journée d'une agression dont la barbarie
surprend même ceux qui me se faisaient plus
aucune illusion sur les moyens que le gou-
vernement des Soviets n'hésite pas à mettre
en oeuvre lorsqu'il s'agit pour lui d'atteindre
ses buts immédiats. Le coup de force extérieur
venant à l'appui d'un travail intérieur de disso-
lution nationale, telle est la méthode bolche-
viste partout où Moscou trouve l'occasion de
l'appliquer.

;
M. Molotov ayant fait connaître

qu'il refuserait de reprendre les pourparlers
. avec le gouvernement finlandais présidé par

M. Kajander, et menaçant de dévaster tout le
pays si l'on ine faisait pas droit aux exigences
russes, un autre cabinet, décidé à reprendre
?les négociations,avait été constitué à Helsinki
sous la présidence de M. Tanner. Mais il na
vécut que quelques heures, car lorsqu'on apprit
qu'un soi-disant gouvernement communiste
avait été improvisé dans une petite ville de la
région frontière russo-finlandaise, sous la pro-
tection et .sans doute à l'instigation de Moscou,
on comprit la nécessité de former un gouver-
nement finlandais d'union nationale, où toutes
les nuances politiques - hormis la tendance
communiste, naturellement - étaient repré-
sentées, afin de faire face avec l'appui de tous
les éléments sains de la nation à urn péril
intérieur qui ne s'annonçait pas moins grave
que le péril extérieur. C'est de ce légitime souci
qu'est né le nouveau cabinet présidé par
M. Risto-Ryti, qui est nom pas un ministère
de résignation et d'abdication, mais un gou-
vernement de défense nationale.

La Finlande ne refuse pas de reprendre le
contact avec Moscou; elle est même décidée à
souscrire à certaines exigences soviétiques.
Elle veut épargner à son peuple les horreurs
d'une guerre de dévastation, mais ne renonce
pas à se défendre. Son armée résiste avec
vaillance aux troupes russes partout où
celles-ci ont abordé le territoire finlandais. On
ne . peut qu'admirer le courage et la loyauté
dont fait preuve en ces circonstances critiques
un petit peuple qui s'est toujours montré digne
de la liberté. Mais ce que veut Moscou, c'est
non seulement plier la Finlande aux desseins
de la politique de conquête et de domination
de l'Union soviétique; c'est précipiter la pous-
sée communiste à travers ce pays, de manière
à atteindre plus sûrement le bloc Scandinave.
De là cette improvisation d'un soi-disant gou-
vernement communiste dans la région fron-
tière occupée par l'armée rouge, gouvernement
formé par des révolutionnaires finlandais qui
avaient trouvé asile à Moscou, et dont les maî-
tres du Kremlin, qui ont reconnu aussitôt ce
pouvoir fantôme, entendent se servir pour une
politique de trahison destinée à mettre l'Etat
finlandais à la merci de la Russie soviétique
et à préparer systématiquement s.a bolchevi-
sation.

La Finlande donne au monde entier un
grand exemple de courage et de vaillance.
Dans la situation affreuse qui lui est créée par
l'agression russe, quelle aide efficace peut-elle
attendre du dehors? Que peut-elle espérer
d'une lutte où les forces en présence sont
par trop inégales? On ne le discerne point
clairement dans l'état présent des choses.
Certes, les ardentes sympathies de tous les
peuples lui sont acquises. Le coup de force
russe provoque une profonde indignation dans
tous les pays. Il a fait naître le sentiment que
le péril où est la Finlande implique une me-
nace pour toutes les petites nations, pour l'en-
semble du continent. Cela suffit-il pour que
s'affirme dès à présent cette solidarité des
peuples libres sans laquelle l'Europe ne peut
être sauvée de la ruine et de la servitude? Il
ne paraît pas jusqu'ici que les puissances du
groupe d'Oslo - lequel à été constitué sur un
programme essentiellement économique -
doivent intervenir effectivement. Il y a, il est
vrai, le geste américain suspendant dès hier
les licences d'exportation vers la Russie, et il
y a la déclaration de M. Roosevelt condamnant

: et flétrissant le coup de force des Soviets en
des termes d'une sévérité que le président des
Etats-Unis n'avait jamais manifestée jusqu'à
cette heure à l'adresse d'une autre puissance.
« Malheureusement pour le monde, a dit
M. Roosevelt, la tendance actuelle à employer
la force menace la sécurité de l'existence indé-
pendante des petites nations sur tous les con-
tinents et met en péril les droits des peuples
à se gouverner eux-mêmes. » C'est là en effet
la claire leçon qui se dégage de la tragédie
finlandaise et qui doit être comprise de tous.
Le crime russe s'ajoutant au crime allemand
donne aux moins avertis conscience de la né-
cessité impérieuse qui s'impose à tous les
hommes libres de défendre l'idéal profondé-
ment humain pour lequel la France et l'Angler
terre ont pris les armes.

PARLEMENTETGOUVERNEMENT

Le Sénat a voté par 259 voix contre 23 la
modification demandée par le gouvernement
à l'article 30 de la loi sur l'organisation de la
nation en temps de guerre, que la Chambre
avait adoptée la veille. Ainsi donc les droits
et les devoirs réciproques du Parlement et du
gouvernement ont été fixés. Les Chambres,
« pendant la durée des hostilités, exercent
leurs pouvoirs en matière législative et budgé-
taire comme en temps de paix. Le gouverne-
ment, en cas de nécessité immédiate, est auto-
risé à prendre par décrets- soumis à la rati-
fication dans le délai d'un mois, et en cas
d'absence des Chambres dès leur première
réunion - les mesures imposées par les exi-
gences de la défense nationale ».

,Nous sommes eni régime parlementaire,
mais que vaudrait ce régime s'il devait dispa-
raître aux moments les plus graves, quand la
vie du pays est en jeu ? C'est alors, au con-
traire, qu'il doit manifester sa valeur et son
sens profond. L'expérience a montré qu'il en
était et qu'il en devait être ainsi. Le Parlement
est l'une des forces les plus hautes, puisqu'il
est l'expression- de la souveraineté populaire,
dont la nation a besoin à l'heure du péril.

Le président du conseil l'a reconnu devant
la Chambre. Il l'a répété avec plus de force
encore à la tribune du Sénat en prenant, avec
solennité, des engagements formels au sujet
de la convocation du Parlement, même en de-
hors de la session ordinaire.

Le texte présenté à la haute Assemblée pou-
vait en effet donner lieu à quelques réserves.
M. Daladierne l'a lui-même pas caché : « Lors-
qu'on lit un texte, dit-il, on s'aperçoit tou-
jours qu'il est mal rédigé, et le texte que vous
avez devant vous n'échappe pas à la loi
commune; on peut donc avoir quelque préoc-
cupation. » Il était donc indispensable que
les déclarations du chef du gouvernement
vinssent compléter et éclairer ce qui restait
malgré tout un peu obscur. « Mon intention,
a-t-il dit, est de garder le plus longtemps pos-
sible le Parlement en session normale, et
ensuite de le convoquer souvent; de l'instruire
régulièrement de l'évolution des événements,
de lui demander ses conseils, de me soumettre
à son jugement, même en dehors de la session
ordinaire. Je suis sûr de tenir cet engagement,
parce que j'ai toujours tenu tous les engage-
ments que j'ai pris à la tribunedu Sénat depuis
plus de quinze mois. »

Le vote du Sénat a montré que le président
du conseil avait été compris, et qu'une colla-
boration confiante peut s'établir entre le gou-
vernement, qui a la lourde charge et la respon-
sabilité de la conduite générale de la guerre,
et le Parlement, dont le concours et le contrôle
sont indispensables à un gouvernement démo-
cratique. « Quelqu'un peut-il penser une se-
conde, a dit justement M. que la
guerre' puisse:être. conduitepar ungouverne-
ment sans l'adhésion de tout' le pays, repré-
senté par ses élus ?»

Mais une telle collaboration,pour qu'elle soit
efficace et féconde, implique des devoirs
réciproques.

Le Parlement a des devoirs, et le premier
est de ne jamais songer à affaiblir l'autorité
du gouvernement. Il va sans dire que les ma-
noeuvres et les intrigues, inconvénients trop
ordinaires dans le temps de paix, doivent dis-
paraître tout à fait pendant la guerre. Mais
en outre il convient de renoncer aux attaques
sans objet, aux tracasseries harassantes, à ces
coups d'épingles énervants qui ne pourraient
que diminuer la force, le prestige, l'autorité
enfin du gouvernement, plus indispensables
que jamais en temps de guerre; il convient de
renoncer à tout ce qui pourrait, si peu que ce
fût, démoraliser le pays, à l'intérieur et aux
armées, et attirer quelque déconsidération sur
les hommes qui dirigent la politique nationale.

Sans doute les Chambres ont toujours le
droit de refuser leur appui au gouvernement.
Il faut que ce soit alors en pleine clarté, sans
la moindre équivoque. Mais, dès que le gou-
vernement est investi de la confiance des As-
semblées, tout grignotage insidieux de son
autorité serait une faute impardonnable.

Le gouvernement a, lui aussi, des devoirs.
Et le premier est sans doute de ne jamais
donner l'impression qu'il cherche à se sous-
traire au légitime contrôle parlementaire. Pour
cela, il lui faut ne pas se réfugier dans l'obscu-
rité, dire clairement ce qu'il véut, éviter tout
ce qui pourrait donner au Parlement, qui .re-
présente la nation, le sentiment d'être une
gêne et un obstacle. Il lui faut faciliter le plus
possible enfin le travail des Assemblées.

L'importance d'une collaboration intime et
totale n'est plus à démontrer. Le président du
conseil a indiqué avec beaucoup de force qu'en
demandant des pouvoirs étendus fixés dans le
cadre d'une loi il n'entendait nullement se
soustraire au contrôle des Chambres, et qu'il
voulait bien au contraire établir avec elles
cette collaboration intime et confiante dont il.

a d'ailleurs très heureusement parlé. Le Par-
lement, nous en sommes convaincus, accom-
plira lui aussi son devoir sans renoncer à au-
cun de ses droits constitutionnels.

Le général von Brauchitsch inspecte
le front ouest

Une dépêche diffusée par la propagande alle-
mande annonce que le général von Brauchitsch,
commandanten chef de l'armée de terre allemande,
est parti pour le front ouest, pour une inspection
des troupes.

Mouvements de troupes à la frontière
germano-luxembourgeoise

Une activité intense règne à nouveau, depuis
quelques jours, le long de la frontière germano-
luxembourgeoise. Les troupes allemandes sont,
pour ainsi dire, perpétuellement en marche,
comme si elles se livraient à des manoeuvresd'en-
vergure : infanterie, cavalerie et aussi un grand
nombre de camions se livrent à un va-et-vient
incessant.

En même temps, des groupes de soldats et d'ou-
vriers civils s'affairent à des travaux de fortifi-
cations, le long de la Moselle et de la Sure. Ces
rivières sont, d'ailleurs, en crue, et, en plusieurs
endroits, les champs de fil de fer barbelés de la
rive allemande sont inondés. Il ne se passe guère
de jour, sans que les riverains de cette région
soient témoins d'une action militaire.

Le logement des troupes allemandes

La radio allemande a diffusé en Suisse, au nom
des autorités militaires, un appel aux habitants
des localités situées sur la rive gauche du Rhin,
leur demandant de désigner avant de partir un
représentant légal qui puisse mettre leurs mai-
sons ou leurs appartements à la disposition de
l'armée en vue de l'installation éventuelle de
troupes. Ceux qui sont déjà partis doivent nom-
mer tout de suite un représentant.

NOUS SOMMES ;«
MORALISTES11

Parce que l'Europe s'allume aux quatre points
-

cardinaux, des gens de, bonne foi, mais, cè me
semble, d'esprit petitveulent qu'on ' renvoie à
plus tard les angoisses métaphysiques, qu'on
chasse les souvenirs d'enfance et de jeunesse
heureuses, qu'on renie son art, tout ce dont on est
pétri, la vraie substance du « moi », et sans quoi
chacun de nous serait « un autre » ou ne serait
rien du tout. « Nous sommes en guerre, bon
Dieu ! » écrit rageusement un de ces hommes
farouches, qui n'a que faire de la philosophie de
M. Benda, ni de celle de ses contradicteurs. Je
le crains, c'était à ce genre de penseurs que, dans
la dédicace, à Jules Tellier, de Du sang, de la
volupté et de la mort, Barrés appliquait son
« personnes de la plus basse qualité ». N'ayant
pas droit à l'insolence de Barrés, disons seule-
ment qu'on n'est pas de leur avis. La destinée
des âmes est une énigme torturante à l'heure où
tant d'êtres s'exposent à une mort précoce; l'im-
portance des philosophies est considérable quand
la plus ignoble,des doctrines donne l'assaut aux
plus nobles; et le souci de l'art et de la pensée
devient dévorant lorsque les arsenaux sont pleins
de bombes fabriquées pour « souffler » les monu-
ments, les musées et les bibliothèques. « Le des-
sous emporte le dessus », écrivent les notaires.
La défense du -territoire suppose la défense de
tout ce qu'il porte, chefs-d'oeuvre, idées, langage,
traditions.

Par réaction, on se sent plein de sympathie,
d'indulgente amitié pour les menus exercices de
psychologie amoureuse proposés' par un hebdo-
madaire féminin; « cas de conscience » que
Mme Colette, M. Léon-Paul Fàrgue, M. P. Géraldy,
M. Henry Bordeaux et. quelques autres s'appli-
quent à débrouiller. Les « interrogantes » -
vraies ou astucieusement inventées - ne son-
gent qu'à soi. Les répondants font un effort pour
s'intéresser à leurs inquiétudes, parce que ces
inquiétudes sont celles de milliers de femmes; et
ils y parviennentparce que, dans les époques les
plus dures, le Français reste moraliste. C'est son
charme, son vice, son enchantement; une des rai-
sons pourquoi il est indispensable à l'humanité.

Voici une amoureuse que le camarade d'en-
fance qu'elle avait choisi a dédaignée en temps
de paix; aux armées il a besoin d'elle, de ses
lettres, d'un réconfortqui lui viendra d'elle, et de
nul autre. M. P. Géraldy discerne dans l'anxiété
du jeune soldat le signe d'un feu qui va repren-
dre. Il croit faux le ton d'amitié que le solliciteur
feint de prendre. Que la jeune fille réponde donc;
mais sans finasseries, et par une manière d'ulti-
matum. L'aime-t-on, oui ou non ? « Garçôns et
filles doivent penser clair et parler clair » désor-
mais. En effet; c'est une expérience à tenter-
Une certaine dureté dans les affaires de coeur
aidera à se faire des « âmes d'acier »; aidera un
peu; donc soyons durs... Soyons loyaux. Le vieil
adage « en mariage trompe qui peut » inspire
maintenant une espèce d'horreur...

Le problème posé à M. H. Bordeaux, du car-
diaque quadragénaire et « fascicule bleu » que
sa femme veut retenir de s'engager, mais sans
découvrir sa vraie raison, - car il ignore son
mal, et que ce mal est sans remède, - n'est
peut-être pas résolu selon mes voeux. M. Bor-
deaux conseille de poursuivre la diplomatie
secrète. Mais ne vaut-il pas mieux profiter de
l'exaltation du malade, prêt à tous les sacrifices,
pour lui révéler un mal que .les médecins,,fail-
libles, déclarent inguérissable, mais - on a vu
des exemples - que le plein air et la vie du
soldat combattraientefficacement ? Le courage de
cet homme est digne de la vérité. Et jamais il
ne sera mieux armé contre elle...

M. L.-P. Fargue, noctambule subtil, amateur
d'âmes et de vieux quartiers, a la charge de diri-
ger une jeune femme que son mari, mobilisé, a
confiée à son meilleur ami, - que n'a-t-il lu plus
de romans ! - et que l'ami tente de conquérir.
Les conseils du psychologue - silence à l'égard
du mari, défensive prudente et sans coquetterie,
fuite des. tête-à-tête... - sont parfaits. Mais il
est trop indulgent au détrousseur. « Quel est
l'homme qui ne le comprendra pas ?... » m'a fait
mal. Le remords d'avoir profité de l'absence d'un
soldat devrait être intolérable aux âmes propres;
et même à demi propres. Hélas 1 Un des risques
du courage, c'est de n'être pas réciproque. La
femme du marin n'attend pas assez longtemps le
retour du marin. C'est la vieille histoire des
chansons bretonnes, mise en vers soignés par
Tennyson dans Enoch Arden... Il faut répandre
des récits d'amour héroïque, comme la Princesse
de Clèves, - ce ne sont pas les plus nombreux;- ou envoyer les dames à Je vivrai un grand
amour.

Ce sont de tout petits problèmes ? Oui; tels
ces cailloux de marbre et d'albâtre qu'on ne dis-
cerne pas dans l'épaisseur des vagues soulevées.
Mais dès que la mer est calmée ils brillent entre
les algues, sur le sable ridé-

ROBERT KEMP.

DANS LES AIRS

Détails sur le combat aérien

au-dessus des côtes anglaises

On mande de Londres, 1" décembre:
De nouveaux détails sont connus, à Londres,

sur les combats qui ont été livrés par les avions
de patrouille côtière de la Royal Air Force, au,
cours de la semaine, à huit appareils allemands
du type Dornier; un des avions ennemis fut
abattu, et les sept autres s'en retournèrent après
avoir été attaques.

La lutte, à l'issue de laquelle un Dornier fut
détruit, dura 13 minutes; il tomba à la mer et
son équipage fut recueilli par un navire norvégien.

Trois avions de la défense côtière engagèrent
des combats séparés avec les sept autres appareils
nazis et, dans chaque cas, l'ennemi fut repoussé
sans la moindre perte du côté britannique.

Un pilote de la Royal Air Force intercepta
deux Dorniers qui arrivaient ensemble. Il s'at-
taqua d'abord à l'un d'entre eux et plongea par
quatre fois sur lui, atteignant le mitrailleur qu'un
autre membre de l'équipage ennemi remplaça,
tandis que l'avion, abandonnant la lutte, s'enfon-
çait dans les nuages. Le pilote anglais se retourna
alors contre l'autre Dornier qui, après avoir été
mitraillé, disparut à son tour.

Une heure plus tard, un autre appareil de là
Royal Air Force, appartenant à la même esca-
drille, aperçut un avion ennemi et l'attaqua.Après
un échange de coups de feu, l'ennemi battit en
retraite.

Un hydravion anglais remporta la même vic4
toire sur un autre Dornier, avec lequel il engagea
deux fois le combat et qui .disparut après la
seconde attaque.

Hydravions allemands avariés

Le haut commandement allemand annonce quô
quatre hydravions de reconnaissance pris dans
un violent orage ont été endommagés et ont dû
amérir. Les équipages ont été sauvés.

EN ROUMANIE

Les négociations ferroviaires avec l'U. R. S. S.

On télégraphie de Bucarest :

A la suite des conversations qui se sont dérou-
lées jeudi dans la gare frontière de Orasni, entre
des représentants soviétiques et la délégation des
chemins de fer roumains, il a été décidé que la
ligne de chemin de fer Cernauti-Lwow serait
rendue samedi au trafic normal.

Les conversations continueront entre les deux
délégations pour régler certains détails techni-
ques.

LES OPÉRATIONS
MILITAIRES

COMMUNIQUÉS OFFICIELS FRANÇAIS

DU 1er DÉCEMBRE (SOIR)

Rencontres de patrouilles et actions réci-

proques d'artillerie en divers points du front.

DU 2 DÉCEMBRE (MATIN)

Rien d'important à signaler au cours de

la nuit.

SUR MER

Un bateau-citerne norvégien saute

sur une mine

On mande d'Oslo, le 1°' décembre
Le bateau-citernenorvégien Realf, de 8,083 ton-

nes, qui faisait route pour Londres, a touché une
?minejeudi«t a coulé au large de la côte orientale
britannique. L'équipage entier a été sauvé par
un vapeur italien.

Navire finlandais coulé par une mine

On mande de Stockholm, le 1er décembre:

Le navire finlandais Mercantor, jaugeant 4,250
tonnes, qui se rendait en Norvège, a heurté une
mine sur les côtes d'Ecosse et a coulé en six mi-
nutes. L'équipage a pu être sauvé, à l'exception
d'un homme qui a été tué dans l'explosion.

Le vapeur britannique « Stanbrook »
est porté manquant

La Press Association apprend ce soir que le
vapeur britannique Stanbrook a six jours de re-
tard et est porté manquant. Le Stanbrook (1,383
tonnes), appartient à la Compagnie de navigation
Stanhope.

Cargo transatlantique retrouvé

On mande du Havre, le 1" décembre :

Le cargo transatlantiquehavrais Corbet, affecté
à la ligne des Antilles, vient d'arriver à bon port.

On n'en avait pas de nouvelles depuis six mois
ce qui avait donné lieu à des bruits alarmants,
laissant croire que ce navire avait été coulé au
début des hostilités.

Naufrages

On mande de Londres:

i Le vapeur anglais Dalryan (4,558 tonnes) qui
avait heurté une épave, au large de la côte orien-
tale d'Angleterre a sombré. L'équipage a été sauvé.
! Pendant la- nuit, le trois-mâts danois Grethe,
jaugeant 264 tonnes, a fait naufrage après avoir
heurté une épave. Le capitaine et les six membres
de l'équipage sont sains et saufs.

On ignore où se trouve le « Deutschland »
On mande de Londres, i" décembre :

On fait peu de cas, à Londres, ce soir, du bruit
que le Deutschland serait actuellement dans le
port soviétique de Mourmansk.

En fait on ne possède aucun renseignement sur
le cuirasséde poche depuis qu'il a coulé le Rawal-
pindi au début de la semaine.

Un sous-marin britannique avarié

On mande. d'Oslo, 1er décembre :

Le sous-marin britannique, ainsi que les deux
destrovers l'escortant, qui étaient entrés dans le
port de Stavanger, ont quitté hier les eaux norvé-
giennes.

Le sous-marin avait eu une avarie à son gou-
vernail causée par la tempête dans la mer du Nord.
Les destroyers vinrent à son secours et commen-
cèrent à le remorquer vers la côte anglaise. La
tempête devenant trop violente, les navires tra-
versèrent la mer du Nord en direction de la côte
norvégienne.

La destruction des sous-marins et les mines

Le rédacteur naval de la Press Association, est
d'avis qu'à l'heure actuelle les alliés coulent, ou
capturent des sous-marins allemands à une ca-
dence plus rapide que les Allemands ne peuvent
en construire.

L'amirauté britannique, dit-il, n'annonce jamais un
succès contre un sous-marin allemand"à moins d'avoir
Une preuve concluante, qu'il y a eu capture d'un sous-
marin ou que de6 hommes d'équipage ont été laits pri-
sonniers. De simples nappes d'huile, des explosions
ou des épaves flottantes ne sont jamais considérées
comme une preuve suffisante de succès.

Dans sa récente déclaration sur la guerre navale,
M. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, a es-
timé que l'ennemi perdait deux à quatre sous-marins
par semaine. On apprend que ce rythme n'a pas di-
minué.

On pense, d'autre part, que l'Allemagne, bien qu'elle
fasse l'impossible pour compenser ses pertes, ne peut
pas construire à une cadence plus rapide qu'à une
moyenne de deux sous-marins et demi par semaine.

De plus, la question de la préparation des équipages
est encore plus importante que celle de la production.
Dans la marine britannique, il faut quatre ans pour for-
mer un homme appelé à servir dans un sous-marin.
Les Allemands doivent donc avoir beaucoup de mai à
équiper leurs nouvelles unités.

Enfin, en raison de l'activitéincessantedes forces anti-
sous-marines alliées, les Allemands doivent, difficile-
ment trouver des zones d'Océan où ils peuvent s'en-
traîner.

D'autre part, le correspondant à Londres de
l'agence Havas croit savoir que les expériences
faites en vue de mettre fin à la menace des mines
magnétiques se poursuivent d'une manière tout à
fait satisfaisante.

Marins décorés pour leur bravoure

La London Gazette annonce, que trois officiers
et un marin ont été décorés pour la bravoure
avec laquelle ils ont résisté à des attaques de
sous-marins contre des navires marchands.

EN SUEDE

Une déclaration de M. Hansson

On télégraphie de Stockholm :

Le président du conseil, M. Hansson, pronon-
çant un discours, à Norrkoeping, a souligné que
la volonté de la Suède de maintenir sa neutralité
absolue reste aussi forte qu'auparavant.

Les difficultés croissantes, a-t-il dit, qu'il y a à
conserver des relations commerciales normales, l'arrai-
sonnement ou le coulage de nos navires, le mépris de
la limite des eaux territoriales suédoises, tout cela a
donné lieu à des protestations. Mais, du côté de la
Suède, rien n'a été négligé afin qu'il ne subsiste aucun
doute 6ur sa volonté sincère de neutralité.

Parlant du conflit finlando-soviétique, M. Hans-
son a dit notamment : « Nous avons reçu avec le
plus profond regret ces nouvelles. »

Il a exprimé cependant l'espoir qu'un compro-
mis sera trouvé pour limiter l'étendue de la ca-
tastrophe. « Cet espoir, a-t-il dit, se fonde sur-
tout sur la connaissance que nous avons de la
bravoure et de la prudence de nos frères finlan-
dais. »

L'AGRESSIONSOVIÉTIQUECONTRELAFILM

LES BOMBARDEMENTSAÉRIENS

Trois alertes vendredi à Helsinki :
nouvelles victimes

On mande d'Helsinki, le 1" décembre :

La capitale finlandaise a subi aujourd'hui
trois alertes aériennes. La première eut lieu de
9 h. 30 à 10 h. 11. Aucune bombe ne fut lancée,
mais seulement des tracts invitant les ouvriers
à se désolidariser des dirigeants « capitalistes »
finlandais.

. , ,La deuxième alerte eut lieu de 13 h. 15 à
15 h. 30. Au cours de cette alerte, le quartier ou-
vrier de Sandkiven fut bombardé. Une bombe est,
d'autre part, tombée sur un abri du quartier ou-
vrier de Vallgaard, tuant vingt personnes.

La troisième alerte eut lieu de 17 h. 55 à
18 h. 25. Il n'y eut pas de bombardement.

D'autre part, on annonça d'Helânki à d'agence Reu-
ter : «

On annonce que dix avions soviétiques ont bom-
bardé Helsinki, à 17 heures. De nombreuses
bombes ont été lâchées. L'objectif était principa-
lement les usines hydrauliques.

On mande d'Oslo à l'agence Reuter, le 1" décem-
bre :

Selon des messages reçus ici, un avion sovié-
tique a été abattu au cours du raid de cet après-
midi sur Helsinki. On aurait trouvé de l'argent
estonien dans les poches du pilote, ce qui ten-
drait à prouver que les avions soviétiques opèrent
de leurs nouvelles bases-en Estonie.

Selon un message d'Helsinki à l'agence Reuter,
envoyé vendredi en fin de journée, plus de cent
mille personnes ont déjà quitté Helsinki, en direc-
tion du Nord, la plupart par la route.

Tous les étrangers partent, à l'exception des
membres du corps diplomatique.

Les effets des premiersbombardements
de la capitale

On mande d'Helsinki, le 1"* décembre :

La principale alerte d'hier (jeudi) a duré cinq
heures. Après une demi-heure de répit, l'alerte
a repris à 12 h. 15, et a duré jusque vers 14 h. 15.

L'objectif des appareils russes semblait être la
gare centrale, qui n'a d'ailleurs pas été atteinte.
Mais les avions russes ont jeté, en se retirant, des
bombes sur le quartier de Sandviken, où beaucup
de maisons ont été ébranlées et où des milliers
de vitres ont sauté. D'énormes nuages de fumée
se sont élevées au-dessus du quartier, où qua-
rante bombes environ sont tombées.

L'école des hautes études techniques est en
ruines. Devant l'école, une maison de six étages
est complètement détruite, et de nombreux habi-
tants ont péri dans l'écroulement de la maison.
Deux autobus ont été renversés par la violence
de l'explosion d'une bombe proche. Les voyageurs,
pour la plupart grièvement blessés, furent con-
duite à l'hôpital.

Toute la nuit on a travaillé sans arrêt pour
retirer les victimes des décombres.

Le correspondant à Helsinki de la National Zeitung
de Bâle télégraphie, le 1er décembre :

Dans toutes les écoles d'Helsinki, hier, l'en-
seignemeni-sé. poursuivait normalement, lorsque
les. premières bombes soviétiques éclatèrent..
Dans une classe, par exemple, les enfants étaient
précisément en train de chanter un hymne reli-
gieux quand une bombe explosa. Une panique
indescriptible s'empara des élèves; leurs maîtres
cherchèrentà les conduire dans les caves de pro-
tection contre avions, mais beaucoup de petits
enfants, pris de terreur, sautèrent dans la rue par
la fenêtre. Dans les abris, d'autres s'évanouirent.

On mande d'Helsinki, le 1er décembre":
On peut maintenant évaluer à peu près le nom-

bre des victimes causées par les bombardements
d'hier, dans la ville d'Helsinki. Le total atteint
quarante-huit morts et soixante-dix blessés. La
plupart des victimes sont des femmes et des en-
fants. Aucun soldat n'est parmi les victimes des
bombardements.

Parmi les victimes se trouve le professeur
Sikkonnen, électrotechnicien très connu, tué dans
un bombardement de l'école des hautes études
techniques.

Sur les villes de province

On mande d'Helsinki, le 1" décembre :

Des alertes ont eu lieu dans les principales
villes du pays. A Lahti, neuf avions russes sur-
volèrent la ville pendant deux heures. Les villes
de Vaasa, Saint-Michel, Borgo et Lavisa reçurent,
la visite des appareils soviétiques. On ne peul
savoir encore si ces villes furent bombardées. On
signale une alerte à Marienhamm, dans les îles
d'Aland, où deux avions russes furent aperçus.

A Kotka, port important du centre industriel,
des alertes ont eu lieu, qui durèrent presque sans
discontinuer de 9 h. 30 à 16 heures- De nom-
breuses bombes furent jetées sur le district des
usines. Dix-huit ouvriers ont été tués.

Le grand pont de Salmijarvi a été détruit.

Seize avions soviétiques descendus

au cours de la journée
On mande d'Helsinki, le i" décembre :

Le bureau de presse du ministère de la défense
donne ce soir le chiffre de seize avions soviétiques
descendus, au cours de la journée, dans diverses
parties du pays.

Les opérations terrestres et maritimes

La lutte continue dans l'isthme de Carélie

et au nord du lac Ladoga

On mande d'Helsinki, le 1er décembre :

L'activité militaire a été très vive dans la
journée d'aujourd'hui au nord du lac Ladoga! On
signale de nombreux combats dans ce secteur.
Les troupes soviétiques attaquèrent à plusieurs
reprises et subirent de lourdes pertes.

Près de Soujoervi, deux compagnies d'infanterie
russes ont été anéanties par le feu des mitrail-
leuses et des fusils mitrailleurs des Finlandais.
Les Finlandais auraient fait dans ce secteur plus
de deux cents prisonniers russes. Us auraient, en
outre, mis hors de combat dix tanks russes, dont
plusieurs sautèrent sur les mines placées à cet
endroit par les Finlandais.

On mande d'Amsterdam, le 1" décembre :

Dans l'isthme de Carélie, la lutte continue
avec une extrême violence. Les attaques réitérées
des troupes russes ont été partout repoussées.

Dix tanks soviétiques détruits en Carélie

On mande d'Helsinki, le 1er décembre :

On annonce officiellement que dix tanks sovié-
tiques ont été détruits par les Finlandais au
cours d'un combat de frontière, au village de
Joutselka, dans l'isthme de Carélie.

Un croiseur soviétique

atteint par les batteries côtières de Hangoe

On mande d'Helsinki, le 1er décembre :

Les batteries côtières finnoises ont atteint de
coups directs l'un des deux bateaux de guerre
soviétiques qui ont bombardé aujourd'hui le port
de Hangoe.

On mande de Londres, le 2 décembre :
Le navire de guerre soviétique, qui a été tou-

ché par les canons de la défense côtière finlan-
daise, aujourd'hui vendredi, à Hangoe, serait l'un
des plus nouveaux et des meilleurs navires
russes, le croiseur Kirov, de 8,600 tonnes.

Le Kirov, après avoir été atteint, réussit à
s'éloignerpar s.es propres moyens.

Contre-torpilleurrouge coulé (?)
On mande d'Helsinki à l'agence Reuter, le 1" décem-

bre :
Les Finlandais disent avoir coulé un des trois

contre-torpilleurs soviétiques qui bombardaient
le fort de Ruusaaro.

?

Abo bombardé par la flotte rouge
On mande d'Helsinki, le i" décembre :
Le grand port d'Abo (Turku) a été bombardé

par la flotte rouge, qui tira plusieurs centaines
d'obus sur la ville.

La flotte finlandaise a quitté le port d'Helsinki^

Les Russes occupent l'île de Hogland
On mande d'Helsinki, le 1" décembre :
D'après des renseignements officiels, les Russes

ont occupé l'île de Hogland, dans le golfe de Fin-
lande, ainsi que la presqu'île de Seiskaari et la
station balnéaire do Terijoki.

Un gouvernement d'union nationale

est constitué en Finlande

On mande d'Helsinki, 1" décembre:
Un nouveau gouvernement a été formé, dont

voici la liste, communiquée officiellement à
18 heures (heure locale) :

Président du conseil ; M. Risto Ryti, directeur
de la Banque de Finlande; affaires étrangères
M. Tanner, socialiste, ancien ministre des finan-
ces; justice : M. Soduhyelm (parti suédois)-; in-:
térieur : M. von Born (parti suédois); défense 'i
M. Niukhannen, agrarien; finances : M. Pekkala,
chef du groupe socialiste à la Chambre; éduca-
tion : M. Hannula, agrarien; agriculture : M. Hei-
khinen; ministre adjoint à l'agriculture : M. Kou-
jisto; communications : M. Saluvaara; commercéS
M. Kotilaunen, industriel; affaires sociales
M. Fagerholm; approvisionnement : M. von Siandt;
ministre sans portefeuille ; M. Paasikivi.

On mande de Londres, l*r décembre:
« La Finlande n'a pas fait sa soumission à la

Russie, déclara-t-on aujourd'hui officiellement à
la légation de Finlande à Londres. Le gouverne-
ment a été reconstitué sur une plus large base
pour deux motifs. D'abord, pour établir dans une
plus large mesure l'unité nationale en incluant
au sein au cabinet des membres de tous les partis.
Jusqu'à présent, par exemple, les conservateurs
n'y étaient pas représentés. D'autre part, cette
reconstitution renforce le gouvernement à l'inté-
rieur du pays et laisse envisager la possibilité de
rouvrir les négociations avec la Russie.

» On considère de toute première importance
que le parti de coalition nationale, représentant
principalement les intérêts intellectuels, agraires
et les hommes d'affaires en Finlande, soit inclus
dans le nouveau gouvernement ».

Nous sommes prêts à négocier
mais non à capituler

déclare le nouveau Premier
On mande de New-York, le 2 décembre :
Dans un discours radiodiffusé aux Etats-Unis,

le nouveau premier ministre finlandais a déclaré
hier- soir :

« Nous sommes prêts à négocier sur toutes les
questions qui peuvent se présenter, mais nous ne
consentirons pas à faire le troc de notre indépen-
dance ou de notre droit à décider de nos propres
affaires. Le peuple finlandais demande le droit de
continuer à vivre en complète indépendance poli-
tique. »

M. Tanner donne la raison
de la démission du précédent ministère

On mande d'Helsinki, le 1" décembre :
Ce soir, l'ancien ministre des; affaires étran-

gères, M. Erkko, a fait à la presse un exposé sur
sa politique étrangère.

Le nouveau ministre des affaires étrangères;
l'ancien ministre des finances, M. Tanner, a sou-
ligné, à la même conférence, le fait étonnant de
la démission du gouvernement finlandais, bien
qu'il eût l'appui unanime du Parlement.

Mais nous n'avons pas réussi, a déclaré ïe ministre,
à obtenir le résultat que nous souhaitions, c'est-à-dire
la solution pacifique des difficultés entre la Finlande
et l'U. R. S. S. qui était la mission du dernier gouver-
nement.

M. Tanner a terminé en disant qu'il croit pou-
voir compter sur la confiance de tout le peuple
finlandais.

Moscou installe à Terijoki

un « gouvernement rouge finlandais »

On mande de Moscou, le 1er décembre '«

La radio soviétique a lancé à 18 h. 5 (heure
locale) la communication suivante, que nousreproduisons à titre documentaire :

« A la suite d'une révolte qui s'est produite au
sein de l'armée finlandaise, les représentants des
soldats révoltés et ceux des partis de gauche ont
formé à Terijoki un gouvernement populaire, pré-
sidé par Otto Kuusinen.

Le but du nouveau gouvernement démocra-
tique finlandais, dit la déclaration, est de renver-
ser le gouvernement Tanner, de mettre en déroute
l'armée réactionnaireet de conclure la paix avec
ses amis de l'Union soviétique, avec laquelle il
voudrait conclure un pacte d'assistance mutuelle.

» Dans sa déclaration, le nouveau gouvernement
démocratique finlandais prie le gouvernement
soviétique de lui venir en aide avec son armée
rouge.

» Le nouveau gouvernement annonce la créa-
tion d'une armée spéciale, dont la mission hono-
rable sera de planter le drapeau révolutionnaire
à Helsinki. »

La communication se termine par l'énoncé du
programme de politique intérieure du prétendu
nouveau cabinet, programme inspiré de l'idéolo-
gie communiste.

Voici, d'après le D. N. B., et à titre de pure
information, la liste complète du nouveau gou-
vernement révolutionnairefinlandais de Terijoki,
dont Moscou a annoncé la constitution :

Présidence du conseil et affaires étrangères,
M. Otto Kuusinen; finances et adjoint à la pré-
sidence du conseil, M. Mauri Rosenberg; guerre,
M. Axel Antilla; intérieur, M. Ture Laechen;
agriculture, M. Armas Eicke; instruction publi-
que, M. Inkre Leftinnen; ministère de Carélie
M. Pawo Prokinnen.

[M. Kuusinen, chef du parti communiste finlandais,
né en 1881, communiste depuis 1905, fut membre du
gouvernement finnois rouge en 1918; il s'était enfui
ensuite à Moscou, où 11 était jusqu'ici l'un des secré-
taires de la troisième Internationale.]

Jn manifeste
du « gouvernementpopulairefinlandais»
On mande de Moscou, le 1er décembre :

Le prétendu « gouvernement populaire » de
Finlande, formé à Terijoki, a publié une déclara-
tion qui comprend deux parties.

Dans l'une, il est fait appel aux ouvriers et
paysans pour affranchir la Finlande de la « plou-
tocratie réactionnaire» dont les « provocations »
militaires antisoviétiques ont contraint l'armée
rouge à intervenir pour assurer la sécurité de
l'U. R. S. S. et protéger les intérêts vitaux du
peuple finlandais.

L armée rouge ne vient pas en Finlande en
conquérante, mais en amie et en libératrice.

Pour aider l'action de l'armée rouge, le « gou-
vernementpopulaire » a déjà, affirme-t-il, formé



.un premier 'corps finnois qui sera complété pardes volontaires sortant des rangs des ouvriers et
des paysans révolutionnaiçes et qui deviendra le
noyau de la future armée populaire.

La seconde partie du manifeste précise les buts
de politique intérieure et extérieure du « gou-
vernement populaire » qui se regarde comme un
gouvernement provisoire, sa composition défini-
tive et ses pouvoirs devant être sanctionnés parla Diète élue sur la base du droit électoral, géné-
ral, égal et direct, au scrutin secret.

La tâche primordiale que s'assigne le gou-vernement est de renverser la « République plou-
tocratique de Kajander, de conclure aveo l'U. R.
S. S. un pacte d'assistance mutuelle et de donner
satisfaction à l'aspiration nationale séculaire du
peuple finnois par l'union avec le peuple carélien
sous forme d'un (Etat un et indépendant.

Le « gouvernement » désire également mainte-
nir des relations amicales avec tous les autres
Etats; il reconnaît les engagements économiques
et financiers de la Finlande à l'égard des autres
Etats, « dans la mesure où ces engagements ne
sont pas en contradiction avec la souveraineté de
la Finlande. »Suit un programme électoral comportant l'éta-
tisation dps terres, des industries et des orga-nismes financiers.

Etablissement de relations diplomatiques

avec l'U. R. S. S.
L'agence Tass communique le 2 décembre :
Le 1er décembre, M, Kuusinen, président du

gouvernement populaire et ministre des affaires
étrangères de Finlande, a adressé une communi-
cation au sujet de la formation du gouvernement
populaire de Finlande et de la démocratie finlan-
daise et a proposé d'établir des relations diplo-
matiques entre la République démocratique de
Finlande et l'Union soviétique.

Le praesidium- du Soviet suprême de l'U. R.
S. S. a décidé de reconnaître le gouvernement
populaire finlandais et d'établir des relations di-
plomatiques entre PU, R. S. S. et la République
démocratique.

M. Molotov refuse de négocier

avec le nouveau gouvernement d'Helsinki
On mande de Riga à l'agence Reuter, le 40r dé-

cembre":

M. Molotov, président du conseil des commis-
saires du peuple, a annoncé ce soir qu'il refusait
de négocier avec le nouveau gouvernement d'Hel-
sinki, mais qu'il comptait conclure un accord
satisfaisant avec le nouveau « qouvernement du
peuple ?» qui a été constitué à Terijoki.

Un appel des Soviets

aux « travailleurs finlandais »
On mande de Moscou, le iw décembre :
La Pravda publie aujourd'hui 1' « appel du

comité central'du parti communiste finlandais »
aux travailleurs finlandais qui, paraît-il, aurait
été pris à la radio et «

traduit du finlandais ».Les travailleurs finlandais sont invités à renver-
ser le gouvernement, qui est « l'instrument du
capital étranger », à former un gouvernement du
peuple des travailleurs appuyé sur un « large
front populaire des travailleurs » comprenant
toute la classe ouvrière, la paysannerie, les arti-
sans et l'intelligence travailleuse.

Les soldats finlandais sont, en fait, invités à la
révolte et à la désertion devant l'ennemi. Us sont
invités à « ne pas oroire au mensonge officiel de
la défense de la patrie ».

On leur dit : « Rendez-vous compte de votre
position et prenez votre décision. Gardez-vous
d'aider l'aventure militaire sans espoir des Man-
nerheim. Cela ne servira de rien ; cela ne vous
conduira qu'à votre perte. Vous voyez qu'il sera
vite mis fin à la résistance des petits généraux
finlandais. ».

La richesse en nickel de la Finlande
On mande d'Ottawa, le 1" décembre :
Le bureau des statistiques du dominion résume

le rapport annuel datant du mois de juin, de
l'International Nickel Company of Canada, pro-priétaire de riches mines de nickel réoemment dé-
couvertes en Finlande.

Le rapport fait état des progrès très satisfai-
sants de l'outillage et prévoit la mise en exploi-
tation des mines et fonderies de Kualatnuri au
cours de l'automne 1940, « si aucun événement
imprévu ne vient l'entraver ».

Les industriels voient dans la richesse de cesmines une des causes de l'invasion de la Finlande
par la Russie, qui ne possède pas le nickel néces-
saire à ses armements. Jusqu'à présent, 90 0/0 du
nickel sont en effet produits àu Canada.

Le président Roosevelt
condamne le recours à la force

On mande de Washington, le 1" décembre !f
Le président Roosevelt a fait à la presse, tou-

chant les événements de Finlande, la déclaration
suivante :

« La nouvelle des bombardements militaires et
navals commis par les Soviets sur la territoire
finlandais, a choqué profondément le gouverne-
ment et le peuple des Etats-Unis.

» En dépit des efforts faits pour résoudre le
différend par des méthodes pacifiques qui ne peu-
vent soulever aucune objection raisonnable, unepuissance a préféré avoir, recours à la force des
armes.

» Il est tragique de voir la politique de la force
s'étendre et de constater que le mépris du droit
ne cesse de se développer. Tous les peuples paci-
fiques habitant les pays qui espèrent encore queles relations internationales à travers le monde
continueront sur la base de l'ordre et du droit,
condamneront unanimement 'ce nouveau recours
à la force militaire comme arbitre des différends
internationaux. Malheureusement pour le monde,
la tendance actuelle à employer la force menace
la sécurité de l'existence indépendante des petites
nations sur tous les continents et met en péril
les droits des peuples à se gouverner eux-mêmes.

» Le peuple et le gouvernement de Finlande ont
un passé historique plein d'honneur et entière-
ment pacifique, qui leur vaut le respect et la cha-
leureuse sympathie du peuple et du gouverne-
ment des Etats-Unis, »

La solidarité nordique
On mande de Berne, Je 1er décembre :

D'après le correspondant à Stockholm des Basler
Nachrichten, de nombreux jeunes Suédois se sont
déclarés prête à servir comme volontaires dans
l'armée finlandaise.

La répercussion dans toute la Scandinavie de
l'agression contre la Finlandeest immense et pour
la première fois, la presse de Stockholm dénonce
les visées moscovites comme dépassant de loin la
Finlande,

De nouvelles mesures militaires ne sont pas en-
visagées en Suède et en Norvège, celles-ci ayant
déjà renforcé leur protection.

Pour le Dagens Niheter, l.a réaction suédoise est
celle d'un peuple dont la propre vie nationale
aurait reçu un coup. L'organe gouvernemental so-
cial-démocrate parle « d'un coup porté en plein
coeur dans la communauté des Etats Scandinaves

On mande do Copenhague, le 1" décembre :

D'après le National Tidende, une centaine 'de
Danois ont demandé hier à la légation .de Fin-
lande à s'engager dans l'armée finlandaise.

L'indignationdu Vatican
On télégraphie de la Cité du Vatican :
Le conflit soviéto-finlandais est sévèrement con-

damné dans les milieux de la secrétairerle d'Etat,
où l'on s'élève ayeo force contre la nouvelle agres-
sion soviétique.

Le directeur de l'Qsservatore Romano, comte
délia Torre, se fait l'interprète de ces sentiments
un stigmatisant, aveo une grande vigueur de lan-
gage, les injustifiables procédés soviétiques :

On ne saurait, dit-Il, s'en étonner. Après vingt ans
do tyrannie bolchevique; U fallait bien que le commu-
nisme, oui a déjà supprimé les libertés politiques,
étouffé l'individu dans la masse, réduit Je travail à

d'esclavage et érigé la violence en système, ajou-
tai, encore une nouvelle perle à son diadème : l'action
contre les peuples sans défense. Après la chasse à
l'homme, c'est la chasse aux nations : telle est la dia-
lectique du nouveau marxisme militariste...

L'organe du Saint-Siège exprime ensuite l'avis
que la politique internationalede l'U. R. S. S. est
entrée désormais dans une nouvelle phase : celle
du « marxisme armé ».

L'Osservatore Romano rend hommage à l'action
du président Roosevelt en faveur de la solution
pacifique du conflit et, faisant écho aux sentiments
d'exécration qui prévalent aux Etats-Unis contre
l'agression soviétique, déclare tenir pour vrai-
semblable une rupture imminente des relations
diplomatiques entre les deux pays.

Il relève aussi que M, Chamberlain, à la Cham-
bre des communes,a publiquementstigmatisé l'at-
titude de Moscou et souligne les justes réactions
'des milieux politiques et de la presse franco-bri-
tannique à cet égard.

Quant à l'Allemagne, écrit YOsservatore Romano, sa
prise de position est faite de compréhension pour la

politique russe, en raison de son analogie avec celle
du Troisième Reich.-..

En Hongrie
On mande de Budapest, le 1er décembre :

Le conflit russo-finlandais est au centre dc-
l'intérêt de l'opinion publique hongroise. Les
journaux s'abstiennent de toute prise de position
quant au côté politique de cette nouvelle guerre,
mais, saris distinction de partis, ils trouvent des
paroles pleines de sympathie et de. compassion
pour le sort des Finlandais.

Si désespéré qu'il soit, écrit le journal gouverne-
mental Vj Magyarsag, les Finlandais doivent accepter
ce combat s'ils veulent rester Finlandais. Quoi qu'ils
puissent perdre en territoires et autres biens, ils
acquerront en contre-partie oes forces morales mys-
tiques qui font l'existence d'ordré supérieur des na-
tions.

Cette loi éternelle de la vie des petite peuples, con-
clut le journal, personne ne la comprend mieux que le
Hongrois.

L'organe conservateur Pester Hirlap s'adresse
aux Finlandais en ces termes :

Frères, une nation pense à vous en ce moment, dans
le Midi. Il faut que vous le sachiez, maintenant que
l'horizon s'assombrit au-dessus des lacs et forêts de là
Finlande.

D'autre part, M, Mesko, chef de la fraction
nationale-socialiste, dans un discours qu'il a pro-
noncé, aujourd'hui, à la Chambre des députés, a
rappelé « la lutte héroïque do la nation soeur, la
Finlande, pour la liberté ». Son discours a été

| applaudi sur tous les. bancs de la Chambre.

EN GRANDE-BRETAGNE

Les audiences du roi George VI

Le coi a tenu, vendredi, un conseil privé auquel
assistaient lord Slanhope, lord Cromer, M- L.
Amery et M. Ernest Brown, ministre du travail.

Le souverain a reçu ensuite en audience M. R.
Campbell à l'occasion de sa nomination commeministre de Grande-Bretagne à Belgrade,et M- H.-
W. Stonehewer-Bird, récemment nommé mnistre
à Djeddah.

M. Peter Fraser, adjoint au premier ministre de
Nouvelle-Zélande, qui vient de participer aux
conversations d'empire à Londres, s'est rendu, de
son côté, au palais de Buckingham, où il a pria
congé du roi.

Entretien des travaillistes

avec M. Chamberlain
M. Attlee et M. Greenwood se sont rendus, ven-

dredi, chez le premier ministre. M. Malcolm Mac-
Donald était présent à cet entretien, qui a porté,
pense-t-on, sur la contribution des Dominions à
la guerre.

Appel de nouvelles classes
L'agence Reuter communique, le 1" décembre ::
Une proclamation royale annonce aujourd'hui

que les hommes âgés de 22 ans, et ceux qui ont
atteint l'âge de 20 ans entre le 1" octobre et le
2 déoembre derniers sont astreints au service mi-
litaire. Us devront s'inscrire le 9 décembre pro-
chain.

Cette classe est la troisième qui ait été appelée
depuis l'entrée en vigueur du .« Military Traming
Act », en juin dernier.

Cet appel intéresse 250,000 hommes environ.
On s'attend que ce nouveau contingent ne sera

mobilisé qu'un mois environ après la date d'im-
matriculation, qui a été fixée au 9 décembre : il
ne le sera pas en tout cas avant l'année prochaine.

Coordination des propagandes française
et anglaise

M. Chamberlain a annoncé que des dispositions
ont été prises par les gouvernements 'anglais et
français pour coordonner la propagande à l'étran-
ger.

« Un délégué du ministère britannique de l'in-
formation a-t-il dit, est attaché d'une manière
permanente auprès du ministère français corres-
pondant. De même, un délégué françaisest attaché
au ministère anglais. Des contacts personnels ont
été établis aussi entre certains experts des deux
ministères et ces contacts seront élargis quand
l'occasion s'en présentera. »

Les menées communistes
' "I

Le lord-maire de Glasgow a lancé ce soir un
avertissementaux ouvriers de Glasgow, les met-,
tant en garde contre le danger de la propagande
communiste. U a déclaré que mille agents com-
munistes, agissant conformément aux instruc-
tions de Moscou, essayaient de semer le mécon-
tentementdans les principales usines de Glasgow.

EN ALLEMAGNE

Les relations économiques avec l'U. R> S. S.

On mande d'Amsterdam, le i" déoembre :

Une invention sensationnelle serait à l'étude à
Berlin, pour pallier aux difficultés de transport
dans les relations économiques avec l'U. R. S, S.

On avait d'abord imaginé de construire des
wagons à écartements d'essieux variables, mais
cette méthode n'ayant pas donné les résultats
escomptés, on a envisagé d'employer les « zeppe-
lins j> au transport de certaines marchandises,
telles que le pétrole. Le docteur Eckner, a été
appelé en consultation à Berlin, mais il semble
que ce projet n'ait pas, non plus, paru satisfaisant.

Aujourd hui, si l'on en croit le correspondant
berlinois du Telegraaf, on expérimente l'inven-
tion d'un ingénieur des chemins de fer allemands,
M, Karl Hafter. Le principe de cette invention
tient dans le fait que les wagons peuvent être
enlevés de leurs essieux et déposés par des grues
spéciales sur les plates-formes d'une autre voie.
Les ingénieurs allemands estiment que ce système
pourra être employé, sans modifications trop lon-
gues ou coûteuses du matériel actuellement en
usage du côté russe ou allemand.

On ajoute, à Berlin, que la largeur des voies ne
sera pas changée par les Russes dans la' partie de
la Galicie polonaise, qui forme la yoie d accès de
là Roumanie vers Je. Reich.

Une offensive de la presse
contre la souveraineté britannique aux Indes

On mande de Berne, le 1er déoembre :

Une grande offensive contre la souveraineté bri-
tannique aux Indes a été déclenchée aujourd'hui
par la presse allemande, dans des conditions qui
méritent de fixer l'attention.

U y a déjà plusieurs semaines que cette cam-
pagne était amorcée par la large diffusion d'infor-
mations de source russe sur les difficultés surgies
entre le Congrès national hindou et le vice-roi des
Indes.

La tendance était de représenter le monde
hindou comme hostile à toute participation à la
guerre, tant que la Grande-Bretagne n'aurait pas
accordé à la péninsule un véritable statut de
Dominion.

Enfin, l'explosion attendue s'est produite sous
la forme d'une action concentrique de journaux
et de services de propagande, pour laquelle sont
mobilisés le Lokal Anzeiger, la Berliner. Boersen
Zeitung et le Deutscher Dienst.

Les projectilesde cette grosse artillerie, ce sont
des appels à l'Hindoustan l'incitant à la « lutte
pour la liberté »; ici, c'est une chronique de « la
lutte de l'Inde pour son indépendance depuis
1357 » ; là, c'est la prédiction d un « mouvement
de libération des Indes qui peut fondre sur la
Grande-Bretagne comme un météore »; ailleurs,
c'est la « tocsin hindou », « l'Asie qui se dresse »,
l'Angleterre soi-disant placée entre l'indépendance
de l'Inde ou une rébellion catastrophique; c'est
encore « là volonté commune de l'Asie de jeter par
dessus bord l'oppresseur et le dévaliseur du
monde ». - .* -w- - .Cette offensive n'est évidemment pas une simple
manoeuvre d'intimidation contre l'Angletere. De
même que la propagande allemande s'est faite le
véhicule des informations moscovites contre l'Inde
anglaise, de même la Russie des Soviets ne manque
certainementpas de s'employer à faire passer aux
Indes des comptes rendus sur cette offensive alle-
mande, sans parler de l'aotion de la radiodiffusion.

Ainsi, se partageant les rôles, Berlin et Moscou
veillent tour à tour à dresser devant l'opinion hin-
doue l'Allemagne et la Russie en libérateurs des
Indes.

Sans exagérer l'importance de ces manoeuvres,
il convient, cependant, de relever « le renforcement
des effectifs militaires soviétiques en Asie cen-
trale et en Transcaucasie » signalé par la Berliner
Boersen Zeitung.

AU PÉROU

Le nouveau président de la République

On'télégraphiede Mma, 2 décembre :

M. Manuel Prado a été proclamé président de
la" République pour la période 1939-1945,

Une allocution radiodiffusée

de M. Edouard Daladier

M. Edouard Daladier, président du conseil, a
prononcé hier, à 20 heures, une allocution radio-
diffusée dans laquelle il a repris, très heureuse-
ment, les passages les plus marquants de la dé-
claration qu'il avait lue la veille à la tribune de
la Chambre. S'adressant en particulier aux com-
battants, M. Daladier a parlé avec beaucoup de
sentiment. U a d'abord défini la forme actuelle de
la guerre, qui ne répond en rien aux prévisions
que l'on avait pu faire, et qui a pris tout de suite
l'aspect d'attente d'une guerre de position, notre
armée n'ayant pas à prendre, pour le moment,
l'initiative de grandes opérations d'attaque. Le
président du conseil a dit ensuite à quelles con-
ditions la France et l'Angleterre consentirontseu-
lement à déposer les armes; il a montré combien
était étroite et féconde l'union franco-britanni-
que. Sur la trahison communiste, il s'est exprimé
en ces termes : . ,Dès les premiers jours de septembre, alors que tous
vou6 vous leviez pour défendre la patrie, alors que les
communistes du peuple rejoignaient leurs régiments et
allaient faire front au danger, les chefs ont brusque-
ment renié leur parole, et, sur l'ordre .d'un gouverne-
ment étranger, se sont mis à la disposition de l'Alle-
magne. Quand nous avions encore la paix, ils nous
proposaient la guerre; et quand nos soldats tombent
sous les obus -et eous les balles, ils rejoignent le camp
de leurs propres ennemis.

Cette abominable trahison n'a pas porté les fruits que
l'Allemagne en escomptait. Nous la traquerons sans
trêve ni merci nous la briserons par toutes les ri-
gueurs de la loi, conscients d'accomplir ainsi un de-
voir sacré envers ceux qui combattent et qui souffrent
pour la France.

Les forces morales de la France, elles 60nt intactes.
Mais les complices de l'ennemi et les traîtres, d'où
qu'ils viennent, quel que soit le masque qu'ils met-
tent sur leur visage, n'ont pas droit de cité parmi
nous. Aujourd'hui, je le répète, c'est la France seule
qui commande, et c'est la France seule qui sera obéie.

M. Daladier a montré ensuite aux combattants
quel noble exemple ils donnaient à la France
entière :

Vous savez pourquoi vous luttez, car chacun d'entre
vous défend ce qu'il porte en lui de liberté, de dignité
et d'amour de la justice. Vous portez en vous cette
fraternité des hommes qui accomplissent un devoir
commun dans les mêmes souffrances, eous les mêmes
dangers. C'est elle qui nous conduisait à la victoire
de 1914.-1918. Elle ne prend naissance qu'au milieu
des grandes épreuves, qu'au moment des grands sacri-
fices ; mais, du front de combat où vous l'avez réalisée
sans efforts, elle doit s'étendre sur toutes les activités
de notre vie nationale; aux heures du péril et de la
décision, elle doit devenir la loi suprême de la Franoe.

Apportez-en l'exemple et le témoignage quand vous
reviendrez pour quelques jours dans vos foyers. Dites
à tous ce que vous êtes les uns pour les autres,, chefs
et soldats, dans les dangers que vous courez en com-
mun. Parlez de cette fraternité qui rend les hommes
meilleurs. Dites qu'elle exige que chacun accomplisse
son devoir, que chacun, accepte son sacrifice; dites
qu'elle ne tolère ni les dérobades, ni les calculs de bas
intérêt; dites qu'elle ordonne que chacun serve à son
rang selon ses moyens, qu'elle veut que les restrictions,
que les privations et les fatigues, que les dangers
soient supportés par tous pour que chacun les trouve
moins lourds.

Cette communauté rend possibles le3 plus grandes
choses, et 11 ne faut pas que nous laissions échapper
le moyen d'action qu'elle nous offre.

Le président du conseil a conclu en ces termes :
Fils des héros de Verdun, vous dont les pères ont

brisé l'assaut germanique en rase campagne, vous
saurez briser, sur les positions que vous occupez, tous
les assauts nouveaux. Vous rendrez coup pour coup.
Si la fureur de l'ennemi s'abat sur nos villes et sur
nos villages, vous frapperez aussi chez lui avec dureté,
et, cette fois-ci, nous ne serons plus les seuls à sup-
porter sur notre territoire les misères et les ruines
de la guerre.

Il faut, c'est le devoir d'aujourd'hui, que le pays soit
prêt à supporter le déchaînement des forces de la
barbarie. Il faut qu'il regarde froidement les épreuves
qui l'attendent et qu'il ait cette âme d'acier que vous
avez devant le péril, fantassins des tranchées, avia-
teurs du ciel, marins des océans.

C'est sur votre résolution que doivent s'aligner nos
Smes pour le salut de la France et de la liberté.

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

^ ^Le redressement syndical
Le référendum organisé par la Fédération na-

tionale des travailleurs des manufacturesdes ta-
bacs et allumettes auprès de tous ses adhérents
au sujet de la décision de la C. G. T. de cesser
toute collaboration avee les communistes, a donné
les résultats suivants : environ 96 0/0 des ré-
ponses ont été favorables à la rupture.

Les syndicats de Tunis, Saint-Marcellin,Béthune
et Aubervilliers, lesquels n'ont point condamné
nettement le pacte germano-soviétique ont été
exclus de la fédération, laquelle a immédiatement
pris les mesures nécessaires pour procéder sans
délai à leur reconstitutionen dehors des éléments
moscoutaires.

Une information contre André Marty
La découverte à Rexroede de tracts de propa-

gande communiste avait amené l'ouverture par
le parquet de Dunkerque d'une information con-
tre le signataire de ces papiers, le député com-
muniste André Marty, et l'imprimeur Bonenfant,
de Maffle (Belgique).

Le juge d'instruction,M. Fichaux, vient de lan-
cer contre eux un mandat d'arrêt.

TRIBUNAUX
Au tribunal militaire de Paris

Le tribunal militaire de Paris, présidé par le
colonel James, a, sur les réquisitions du comman-
dant Lucien Franck, condamné à des peines sé-
vères des communistes poursuivis pour avoir pro-
féré des paroles de nature à exercer une influence
fâcheuse sur le moral de l'armée et des popula-
tions.

Paul Gouffé, qui, depuis 1935, est appointé par
le parti communiste, a été condamné à trois ans
de prison et 1,000 francs d'amende; l'ouvrier
d'usine Jules Thirion a été condamné à six ans
de prison et 1,000 francs d'amende; la compagne
de celui-ci, Marie Benz, s'est vu infliger un an
de prison et 1,000 francs d'amende, et elle a été
arrêtée, en pleine audience, après le prononcé du
jugement qui la frappait.

Enfin, un requis civil, Maurice Chaumont, qui
avait abandonné le travail sans motif valable,
fera deux ans de prison et paiera 1,000 francs
d'amende.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

TUNISIE
L'exportation de céréales

Tunis, 1" décembre.
Par arrêté résidentiel, les sorties de l'orge do

Tunisie vers la France sont subordonnées à une
autorisation remise à l'exportateur par le service
du ravitaillement tunisien.

Le prix maximum est fixé à 70 francs le quintal
ou parité de ce prix, pour une quantité égale à
25 0/0 du tonnage emporté.

Des mesures spéciales sont prises pour les mar-
chés fermes conclus au plus tard le 20 novembre.

Mort du grand rabbin
Tunis, 1" décembre.

Le grand rabbin David Ktorza est mort subi-
tement hier. C'était un grand ami de la France.
Le défunt était officier de la Légion d'honneur,
commandeur du Nichan Iftikhar, officier du Ouis-
sam Alaouite,

Ses obsèques ont eu lieu au milieu d'une grande
affluence, en présence du délégué de la résidence
générale, représentant le corps consulaire, et des
personnalitésciviles et militaires,

GUYANE

Un ordre du jour du conseil général
Cayenne, 1" décembre.

Le conseil général, qui vient de se réunir en
session ordinaire, a voté, avant de se séparer, un
ordre du jour qui assure le gouvernement de son

»
affection et de son attachement à la mère patrie.

" « Ces sentiments, déclare-t-il, sont plus grands
encore pendant la lutte douloureuse soutenue con-
tre la dictature nazie et dont la France sortira
victorieuse grâce au concours de ses enfants
d'outre-mer.

» Le conseil général est fier de rendre person-
nellement hommage au ministre des colonies,
M. Mandel, pour son heureux et superbe effort qui
a accru la force militaire de l'empire. »

AU SÉ
Mit N PKI Si LESM POUVOIRS

Au cours de la séance où le Sénat lui a accordé
par 259 voix' contre 23 les pleins pouvoirs durant
les hostilités, M. Daladier, président du conseil,
ministre de la défense nationale, prenant la
parole, a dit d'une voix émouvante :

Tournons-nous vers nos soldats; levons les yeux
vers ces hommes grâce auxquels le sol de la patrie
est demeuré inviolé. Donnons le moyen de vaincre à
ces héroïques défenseurs de la France et de la liberté.

Auparavant, M. Fabry, l'ancien ministre de la
guerre, fidèle collaborateur de Joffre, au nom de
la commissionde l'armée, et M. Abel Gardey, rap-
porteur général, au nom de la commission des
finances, avaient souligné l'utile collaboration du
gouvernement et du Parlement, « élément essen-tiel de la victoire que prépare l'héroïsme de nos
soldats ».

Le débat sur le projet de loi modifiant celle
de l'organisation de la nation en temps de guerre
s'est déroulé dans le calme et la dignité, leçon
Sue nos ennemis extérieurs sauront comprendre,

.'autre part, la majorité imposante obtenue par
M. Daladier a une signification si grande qu'elle
vient réchauffer 1g poeur de tous les Français.

LA SÉANCE
La séance a été reprise à 16 h. 35 avec un

retard d'une demi-heure, M. Daladier s'étant
entretenu du projet avec le bureau de la Gauche
démocratique, groupe le plus important du Sénat.
C'est M. Jules Jeanneneyqui présidait les débats.

Au banc du gouvernement, M, Daladier, prési-
dent du conseil, ministre de la défense nationale
et des affaires étrangères, avait à ses côtés MM.
Chautemps, A. Sarraut, Queuille, Paul Reynaud,
Champetier de Ribes, Rio, Mandel, Campinchi,
Pomaret, ministres.

M. Paul Reynaud, ministre des finances, monte
à la tribune et dépose le projet voté par la Cham-
bre tendant à simplifier pendant les hostilités la
procédure du vote du budget de 1940.

L'urgence est prononc.ée, le projet renvoyé à
la commission des finances.

On ouvre le débat sur le projet de loi adopté
jeudi par la Chambre, modifiant l'article 36 de la
loi du li juillet 1938 sur l'organisation de la
nation en temps de guerre (pleins pouvoirs durant
les hostilités).

M. Jean Fabry
M. Jean Fabry, au nom de la commission de

l'armée, donne connaissance de son rapport con-
cluant à l'adoption. Le sénateur du Doubs expose
que le gouvernement demande les pleins pouvoirs
législatifs pour la durée des hostilités, sous la
réserve que les déorets pris ainsi seront -soumis
à la ratification des Chambres dans le délai d'un
mois durant leurs sessions parlementaires,et, si
le Parlement n'est pas alors en session, dès sa
première réunion.

Le rapporteur ajoute : ,
.
La rapidité de décision nécessaire dans la guerre

moderne justifie une telle exception à. la règle consti-
tutionnelle, mais, assure-t-il, la collaboration du Parle-
ment et du gouvernement n'en demeure pas moins
indispensable, et elle peut d'ailleurs s'exercer largement
par l'activité des grandes commissions.

Nous vaincrons, dit aveo force l'ancien ministre de la
guerre, mais il faut nous organiser pour le faire avec
le moins de sacrifices possible. Dans de telles cir-
constances, aucune propagande coupable ne saurait
être tolérée. (Applaudissements,) Il faut intensifier
encore l'effort national, en nous félicitant de pouvoir
'e faire avant que soit engagée la bataille principale.

M. Jean Fabry conclut par cette phrase cou-
verte par les applaudissements ;

.L'armée française, à laquelle nous devons nous féli-
citer d'avoir conservé toute sa force, se bat pour la
liberté de tous les peuples. Nous vous demandons de
voter un texte qui en permettant de prendre sans
retard les mesures imposées par la défense nationale
doit hâter la victoire de nos armées, auxquelles nous
exprimons notre reconnaissance et adressons notre hom-
mage affectueux.

LA DISCUSSION GÉNÉRALE

La discussion générale est ensuite ordonnée.

DÉCLARATION DE M, ABEL GARDEY

* M. Abel Gardey, rapporteur général, au nom de
la commission des finances qui avait rapporté le
projet pour avis, dès ses premiers mots signale
que le texte soumis au Sénat affirme inutilement
les pouvoirs législatifs et budgétaires du Parle-
ment, lesquels, inscrits dans la Constitution, sont
permanents et ne dépendent pas de l'état de guerre
ou de paix.

Cette phrase est approuvée par tous les mem-
bres de la haute Assemblée par des très bien
répétés.

,
Le rapporteur général poursuit ainsi :

Le recours à la procédure exceptionnelle prévue par
le projet de loi sera subordonné au cas de nécessité
absolue. La demande de pleins pouvoirs est présentée
au moment même où expirent les pouvoirs précédem-
ment accordés, après l'agression allemande sur Prague,
pour mettre au point l'effort militaire du pays.

L'usage fait des pleins pouvoirs précédemment
accordés s'est considérablement élargi à partir de la
mobilisation ; nou6 aurons à en juger quand nous
examinerons le prochain budget et particulièrement le

1 financement des dépenses,
Les pleins pouvoirs sont-ils aujourd'hui nécessaires,

alors que la session ordinaire des Chambres va s'ouvrir
pour cinq mois au moins, et que toutes les mesures de
principe ont déjà été prises ?

Nous savons que le gouvernement, poursuit M, Abel
Gardey, ne peut avoir envisagé aucune démission du
régime parlementaire (Très bien I) ; il s'est engagé, au
contraire, à n'user des pouvoirs demandés par lui que
dans des cas d'urgente nécessité, et moins pour dimi-
nuer que pour aider l'action législative. En la hâtant,
le président du conseil pous a déclaré à la commission
des finances que nul gouvernement ne saurait con-
duire la guerre sans le concours des Chambres, fût-ce
dans l'intervalle des sessions, et il a requis expressé-
ment le contrôle de plein droit des commissions par-

lementaires sur pièces et sur place. C'est seulement
dans la zone de combat proprement dite que l'exer-
cice de ce contrôle devra être précédé d'une entente
entre le président de la commission intéressée et le
président du. conseil.

Et M. Abel Gardey de conclure ainsi
L'expérience de la guerre de 1914 avait prouvé l'uti-

lité de l'intervention parlementaire; déjà celle-ci dans
la* guerre actue'le s'est révélée efficace sur des points
importants ; elle se poursuivra; une telle ' collabora-
tion est un élément essentiel de la victoire que pré-
pare l'héroïsme de nos soldats.

Cet hommage rendu à nos soldats combattant
'pour la victoire est salué par de nombreux
applaudissements.

La discussion générale est close. Le président
du Sénat lit l'article unique du projet de loi, ainsi
conçu :

L'article 36 de la. loi du 11 juillet 1938 sur l'organi-
sation do la nation en temps de guerre est modifié
ainsi qu'il suit ;

« Art. 36. Pendans la durée des hostilités les Cham-
bres exercent leurs pouvoirs en matière législative et
budgétaire comme çn temps de paix.

» Toutefois, en cas de nécessité immédiate, le gou-
vernement est autorisé à prendre, par décrets déli-
bérés et approuvés en conseil des ministres, les mesu-
res imposées par les exigences de la défense nationale.

« Ces décrets sont soumis à la ratification dans un
délai d'un mois, çt en cas d'absence des Chambres dès

,leur première réunion. »

M. DALADIER A LA TRIBUNE

La parole est à M. Daladier, qui monte à la
tribune et demande au Sénat de voter le projet

,
tel qu'il est sorti des délibérationsde la Chambre'
et accepté par les commissions de l'armée et des
finances de la haute Assemblée. Puis le président
du conseil, entrant dans' le vif du sujet, déclare
qu'il s'est expliqué le matin devant les commis-
sions de l'armée et des finances et qu'ayant senti
les préoccupations, fort légitimes d'ailleurs, de
nombreux membres de la haute Assemblée, il
voulait répondre publiquement à ces préoccupa-
tions.

Demandons-nous des pouvoirs exceptionnels pour lé-
giférer ? Non, Nous n'entendons en rien diminuer les
prérogatives des Assemblées parlementaires, affirme
M. Daladier. Ce que nous voulons, c'est pouvoir agir
dans le secret et sans aucun retard chaque fois que
la défense nationale l'exigera.

Quel est le parlementaire, quel est le républicain
qui y trouverait à redire ?

j Le président du conseil dit alors :
Qui peut prétendre qu'un gouvernement, quel qu'il

soit, pourrait se passer dans la lutte qu'il doit soutenir
| contre l'ennemi du concours total du pays et de ses

représentants élus 1

j Je reconnais que le texte présenté par le gouverne-
ment peut, comme tous les textes, prêter à critique

| dans sa forme. On m'a dit que l'on m'accorderait vo-

lontiers des pouvoirs exceptionnels à moi personnelle-
ment, alors que l'on répugne à en accorder à n'importe
quel gouvernement.

La confiance qui m'est ainsi témoignée, dit avec émo-
tion M. Daladier, m'honore, mais, en vérité, on n'accorde
pas de6 pouvoirs exceptionnels à un ministère
donné, mais au gouvernement quel qu'il soit. (Interrup-
tions sur quelques bancs.) Si j'avais été renversé en
avril dernier, les pouvoirs qui m'avaient été attribués
en mars n'en auraient pas moins subsisté, et mes suc-
cesseurs les auraient utilisés.

Je tiens, quant à moi, à ce que le Parlement colla-
bore régulièrement avec le gouvernement.

Puis le chef du gouvernement assure qu'il n'ou-
blie pas les services déjà rendus par les commis-
sions de la défense nationale du Sénat. Il est
prêt à se prêter à des réunions semblables dans
l'avenir.

Mes responsabilités sont lourdes, dit M. Daladier, et,
sans diminuer en rien la prérogative gouvernementale,
je déclare que mon intention est de garder le plus
longtemps possible le Parlement en session ordinaire,
et, même en dehors de la session ordinaire, de le réunir
et de me soumettre le plus souvent possible à son juge-
ment.

C'est là un engagement formel que je prends, et queje tiendrai comme tous ceux que j'ai déjà pris devant
vous.

Le président du conseil est arrivé à sa conclu-
sion, et, sous des applaudissements répétés, ter-
mine ainsi :

Mais laissons les exégèses, les discussions de textes.
Tournons-nous vers nos soldats : levons les yeux vers
ces hommes grâce auxquels ie sol de la patrie est de-
meuré inviolé. Donnons le moyen de vaincre à ces
héroïques défenseurs de la France et de la liberté.
(Vifs applaudissements.)

M. Caillaux, présidentde la commission des finances.- Je tiens à ce qu'il soit précisé que rien ne sera
changé aux conditions d'examen des budgets.

M. Daladier, président du conseil. - Je réponds
volontiers et formellement que rien ne sera changé en
ce domaine.

M. le comte de Blois. - Les menées communistes
qui menacent la liberté du travail et le moral du paysdoivent être combattues aveo la plus grande énergie.
M. le président du conseil l'a dit ce matin à la com-mission de l'armée. Je lui demande de le répéter de-
vant le Sénat tout entier.

M. Daladier, président du conseil, répond en
ces termes pour rassurer l'orateur et tous les
membres de la haute Assemblée :

Si un petit nombre d'hommes ont trahi leur pays,la classe ouvrière, dans son immense majorité, commel'immense majorité des Français de toutes les origines,
est résolue à faire son devoir envers la patrie. (Vifs
applaudissements.)

La nation tout entière ne forme qu'un bloc; les pau-
vres oomme les riches, les paysans comme les bour-
geois et les ouvriers luttent pour la France, tous d'un
même coeur. (Vifs applaudissements,)

Cela dit, je rappelle ce que j'ai déclaré à la com-mission de l'armée ce matin. Le gouvernement a fait
tout son devoir, et il est résolu à continuer. (Applau-
dissements.)

Puis M. Morizet, au nom du groupe socialiste,
assure que ses amis et lui eussent souhaité qu'un
vote unanime pût manifester, aux yeux du
monde, l'union de tous les représentants du pays.Et le sénateur de la Seine d'ajouter :

Mais il aurait fallu pour cela que fût modifié
, untexte qui porte une atteinte que nous regrettons auxprincipes fondamentaux du régime démocratique. Nous

voterons donc contre le projet de loi, mais, tout en le
repoussant, nous entendons marquer ici notre volonté
d'union et notre foi dans les destinées du pays. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.)

LA QUESTION DE CONFIANCE

M. Daladier, président du conseil, annonce,
comme à la Chambre, qu'il pose la question de
confiance sur le projet.

LE VOTE
On vote. L'article unique, mis aux voix, est

alors adopté par 259 voix contre 23, sur 282 votants.
La -proclamation du résultat est accueillie parles applaudissements de l'Assemblée.

POUR LE VOTE RAPIDEDU BUDGET DE 1940

On aborde la discussion du projet de loi adopté
par la Chambre, tendant à simplifier pendant les
hostilités la procédure du vote du budget.

M. Abel Gardey, rapporteur général, lit son
rapport, présenté au nom de la commission deg
finances, qui conclut à l'adoption.

Il ne s'agit, dit-Il, que de reconduire, pour toute la
durée de la guerre, la méthode déjà employée depuis
quelques années. Le projet ne porte pas atteinte aux
prérogatives du Parlement, ni à son droit d'amende-
ment On peut Je voter.

Après quelques mots de M, Desjardins, s'élevant
contre cette méthode, ajoutant qu'il ne votera pas
le projet, la parole est donnée à M. Paul Reynaud.

Le ministre des finances. - Je constate que nous
avons pu déposer, trois mois après le début de la
guerre, un projet de budget relatif aux dépenses
civiles, alors qu'il fallut attendre quatre ans jors de
la dernière guerre avant de soumettre un véritable
budget au Parlement.

J'ajoute que le projet actuel, équilibré en dépenses
et en recettes, nous permettra d'affirmer aux souscrip-
teurs de bons que les sommes qu'ils nous apporteront
serviront exclusivement à faire face aux besoins de la
guerre. Le projet de budget de 1940 était préparé dès
la fin d'août dernier. La guerre est intervenue, qui a
tout bouleversé. Nous avons cependant établi des pré-
visions pour toutes les dépenses civiles de 1940, La
Chambre en aura terminé, je pense, le 16 déoembre,
avec l'examen du projet que nous lui avons soumis.
Le Sénat aura donc plus de temps pour examiner ce
budget civil qu'il n'en a eu, l'an dernier, pour discuter
le budget total. (Vifs applaudissements.)

L'article unique du projet de loi, lu par
M. Jeanneney, est adopté à mains levées.

Le Sénat décide de se réunir le jeudi 7 dé-
cembre, à 14 heures, pour discuter l'interpellation
de M. Baufle, adressée à M. Georges Bonnet, mi-
nistre de la justice :

Ie Sur les mesures qu'il compte prendre en vue de
liquider le stock des dossiers de naturalisationactuel-
lement en souffrance, tant à la chancellerie qu'aux
divers échelons administratifs do transmission;

2° Sur les modifications qu'il pense apporter à la
procédure actuelle de naturalisation, dont les résultats
lamentable? sont de nature à rebuter les meilleures
volontés.

La séance est levée à 17 h. 55.

? ?

A LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Les négociations anglo-franco-russes
La commission des affaires étrangères réunie

hier sous la présidence de M. Henry Bérenger a
consacré sa séance à l'examen des conditions dans
lesquelles furent préparées et conduites les négo-
ciations relatives à un projet de traité anslo-
franco-russed'aide et d'assistance mutuelle (mars
à août 1939). M. Jacques Bardoux a donné à ses
collègues lecture d'un rapport dont il avait été
chargé par la commission sur l'ensemble de ces
négociations.

Après avoir rappelé les faits historiques qui
dominent et expliquent l'évolution de l'Europe
orientale, M. Jacques Bardoux groupe en cinq
périodes les épisodes de cette longue négociation.
Il insiste particulièrementsur les signes qui pou-
vaient avant l'ouverture de la négociation mili-
taire à Moscou révéler l'existence de tractations
germano-russes. Le rapporteur raconte en détail
cotte dernière et dramatique étape. M. Jacques
Bardoux souligne ensuite les conclusions histo-
riques et techniques qui se déduisent de cette
négociation.

La commission a vivement applaudi ce lumi-
neux travail, basé sur des documents diplomati-
ques nombreux et certains, et dont les conclu-
sions éclairent toute la situation européenne
actuelle.

Celles-ci feront l'objet d'une délibération de la
commission dans une de ses prochaines séances,
et le rapport sera communiqué aussitôt après au
gouvernement.

Validation de l'élection du Jura
Sur le rapport de M. Beluel, sénateur de la

Haute-Garonne, présenté au nom du cinquième
bureau, le Sénat, au début de sa séance, a validé
l'élection de M. Pointaire, comme sénateur du
Jura, en remplacement de M. Charles Dumont,
décédé.

La limitation des bénéfices
des entreprisesINDUSTRIELLESM commerciales

Le ministère des finances communique :
Le Journal officiel du 1" décembre a publié

deux décrets relatifs à la limitation des bénéfices
des entreprises industrielles et commerciales.

Le premier est un décret-loi qui complète, sur
quelques points particuliers, les décrets des 1" et
9 septembre 1939 relatifs au même objet.

Le second est un décret d'application qui pré-
cise et codifie toutes les dispositions édictées par
les trois décrets-lois intervenus en la matière.

Dans son ensemble, le régime ainsi établi se pré-
sente de la façon suivante :

Bénéfices soumis à la limitation
Les entreprises dont les bénéfices sont soumis

à limitation sont toutes les entreprises passibles
de l'impôt sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, à l'exclusion des sociétés qui n'effectuent
que des opérations civiles et des artisans ou assi-
milés.

.. . i.,.
Les prélèvements portent sur les bénéfices d'ex-

ploitation tels qu'ils sont retenus pour l'assiette
de l'impôt sur les bénéfices industriels et com-
merciaux.

Les bénéfices provenant des affaires d'exporta-
tion sont exemptés du prélèvement.

Il est précisé que les exportations à destination
de l'Algérie, des colonies, des pays de protectorat
et territoires sous mandat, bénéficient de cette
exemption.

Les bénéfices ainsi définis sont soumis à deux
régimes différents selon qu'ils proviennentou non
de l'exécution de marchés passés pour la satisfac-
tion des besoins du pays au sens de la loi du
11 juillet 1938.

1° Secteur des « besoins du pays ».- Sont
considérés comme conclus pour la satisfactiondes
« besoins du pays, les marchés passés par les
administrations de l'Etat, les départements, les
communes, les offices ou autres établissements
publics, les services publics personnalisés (service
des alcools, etc...) y compris les commissions des
ordinaires et la Société nationale des chemins de
fer français, les administrations et services des
gouvernements alliés.

Sont considérés comme exécutant lesdits mar-
chés :

a) les titulaires, cessionnaires et sous-traitants
de ces marchés ;

b) les titulaires de sous-commandes telles
qu'elles sont définies à l'article 43 du cahier des
clauses et conditions générales communes aux
marchés de la guerre, de la marine et de l'air;

c) Les sociétés assimilées aux sous-traitants et
titulaires de sous-commandes par l'article 1",
3° alinéa du décret-loi du 29 juillet 1939 (sociétés
placées, directement ou indirectementsous la dé-
pendance.ou sous la direction des entreprises qui'
exécutent les marchés, ou qui ont lesdites entre-
prises directement ou indirectement sous leur dé-
pendance ou leur direction, lorsqu'elles leur four-)
nissent des matières, produits ou prestations uti-
lisées pour cette exécution).

Les narèmes des prélèvements sont ceux fixés
par le décret-loi du i" septembre,

2" Secteur normal. - Rentrent dans cette caté-
gorie, toutes les opérations autres que celles clas-
sées dans le secteurdes « besoins du pays ».

Y rentrent en particulier, les fournitures ou
prestations faites pour le compte d'administra-,
tions publiques soit sur simples factures ou sim-
ples mémoires, soit en vertu de réquisitions.

L'application des prélèvements limitatifs dans
le secteur normal a pour objet essentiel d'amputer
les bénéfices provenant d'une hausse des prix sans
nuire toutefois au développement économique du
pays. Aussi a-t-iî été nécessaire de conférer à ce
système de limitationune souplesse beaucoup plus
grande,que dans le secteur des « besoins du
pays ».

Ce résultat est obtenu par la combinaison de
deux mécanismes :

a) Application de barème de prélèvement ana-
logue au barème applicable dans le secteur des
« besoins du pays » ;

b) Comparaison avec les bénéfices réalisés avant
la guerre.

Il est, en effet, prévu que la limitationne peut,
en aucun cas, avoir pour effet de réduire les béné-
fices des entreprises du secteur normal ni à un
chiffre inférieur aux 3/4 de la moyenne des béné-
fices nets des trois derniers exercices clos avant
la mobilisation, ni à une somme inférieure à celle
Obtenue en multipliant le chiffre d'affaires de
chaque période de guerre par le pourcentage
moyen des bénéfices nets des trois mêmes exer-
cices.

Ces comparaisons s'effectuent non entre les bé-
néfices soumis à limitation, mais entre les béné-
fices comptables, c'est-à-dire après réintégration
du salaire de l'exploitant dans ses revenus fon-
ciers ou mobiliers et, le cas échéant, s'il s'agit
d'une entreprisemixte, du bénéfice résiduel prove-
nant du secteur « défense nationale ».

Il convient d'ajouter que Je chef d'entreprise
est toujours autorisé à distraire de son bénéfice
avant limitation, la rémunération normale de sontravail.

D'autre part, les dépenses de publicité indis-
pensables au maintien de l'activité dans le secteur
normal peuvent, comme par le passé, continuer à'
figurer parmi les Irais généraux afférents à cesecteur,

,Règles comptables
Le décret-loi porte de deux à dix millions le

chiffre d'affaires limite au-dessous duquel les en-treprises ne sont pas assujettiesà tenir une comp
tabilité spéciale.

Un décret ultérieur fixera, en les simplifiant
considérablement pour les entreprises réalisant
plus de dix millions de chiffre d'affaires, les rè-
gles comptables imposées aux entreprises travail*
lant pour les besoins du pays.

Toutefois, il est d'ores et déjà précisé que :
a) Les prélèvements sont applicables aux béné-

fices réalisés à compter du 1er jour de la mobi-:
Jisation.

Les bénéfices réalisés avant cette date par ies
entreprises travaillant pour la défense nationale
demeurent, le cas échéant, assujettis aux prélè-
vements prévus par le décret du 29 juillet 1939.

b) Les entreprises sont autorisées à dresser un.inventaire au 31 août, inventaire qui servira de
base pour la distinction entre les bénéfices
d'avant-guerre non soumis à limitation et . les
bénéfices du temps de guerre soumis aux prélè-
vements.

On voit que le système de limitation des béné-
fices ainsi assoupli procure aux entreprises du
secteur normal toutes les garanties nécessaires aumaintien de l'activité économique.

D'une part, en effet, les dispositions prévues
permettent à ces entreprises de continuer à tra-
vailler avec le taux de bénéfice net moyen qu'elles
réalisaient avant la guerre.D'autre part, et pour celles de ces entreprises
dont ie chiffre d'affaires subirait, en raison des
hostilités, une baisse appréciable, le fait de nesupporter aucun prélèvement dès que le bénéfice
net tombe au-dessous des trois quarts du béné-
fice moyen d'avant-guere, constitue une sauve-
garde très sûre.

Enfin on ne saurait trop vivement souligné
l'avantage considérable que constitue, pour tou-
tes les entreprises modestes ou moyennes, la prise
en considération du salaire normal de l'exploitant;

Au surplus, des dispositions extrêmement libé-
rales ont été prises en matière d'amortissement,
en vue de favoriser les entreprises nouvelles oules extensions d'entreprises existantes. Tous les
investissements effectués à la demande des pou-voirs publics pourront faire l'objet d'amortisse-
ments accélérés, dont l'échelonnement sera fixé
sur avis du ministère responsable de la branche
de production à laquelle appartient l'entreprise.

Le système de limitation des bénéfices ainsi
mis au point paraît de nature à concilier pleine-
men les exigences du maintien de la vie écono-
mique, et particulièrement de l'activité du com-
merce d'exportation, avec le souci d'équité qui
a conduit à mettre résolument obstacle à la réa-
lisation de bénéfices de guerre.

LA PROPAGANDE ALLEMANDE RADIOPHONIQUE

DÉMASQUÉE

Poursuivant la série de ses mensonges, la radio
allemande a fait entendre ces jours-ci diverses
voix en langue française, en affirmant qu'il s'agis-
sait de prisonniers français qui s'adressaient à
leur famille.

Les vérifications effectuées prouvent qu'on setrouve en présence de manoeuvres méprisables de
la propagande du Reich. Le centre d'informations
de la Radio française a ainsi découvert que ré-
cemment le traître de Stuttgart avait faussement
annoncé ce qui suit :

« Parmi les prisonniers français en Allemagne,
le lieutenant Robert Meliande, de Mont-de-Mar-
san, qui est en bonne santé, va vous parler. »Or, le lieutenant Robert Meliande, de Mont-de-
Marsan, seul officier de ce nom, est en ce moment
en France, dans la légion étrangère, et le centre
d'informations de la Radio française a diffusé soninterview, hier soir, à SI h. 30.

Ou suppose que c'est un Allemandrésidantavant
la guerre à Mont-de-Marsan qui, revenu dans le
Reich, a fourni au docteur Goebels une liste deFrançais mobilisables avec leurs adresses.

En tout cas, voici l'ignoble propagande alle-
mande une fois de plus démasquée.



AU. JOUR LE JOUR

Lycées de plages

M. Rollin, député, interpellera le ministre de
l'éducation nationale au sujet de la fermeture de
certains lycées à Paris. Il est vrai qu'au fond du
couloir de la rue Saint-Antoine, les portes de
Charlemagne demeurent closes comme celles de
Michelet au bout de son parc. A tort ou à raison,
c'est en effet à voir. En récompense,d'autres asiles
d'enseignementsecondaire se sont égaillés au bord
des flots retentissants. Déjà possesseurs d'écoles
de plein air, nous possédonsmaintenantdes lycées
de plages,

Il n'est pas sans intérêt d'en connaître la ge-
nèse et le comportement. Des tâtonnements, certes,
entourèrentleur naissance. Annexes de lycées pro-
vinciaux, à l'usage surtout des réfugiés parisiens,
ils furent quelque temps eux-mêmes l'objet de
changements de refuge; et les futurs « usagers »
eurent l'occasion, à plusieurs reprises, de méditer
sur le vers de Lamartine :

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages.

Mais tout s'arrange, comme disait Alfred Capus.
En dépit des difficultés, la pédagogie, dans les
« petits trous pas chers » tantôt loge en des villas
déshabitées, et tantôt à l'hôtel. Ici, les classes ont
lieu, séparées par des portes coulissées, là, elles
se déroulent dans un palace, contrairement à la
modestie universitaire. Nous en savons un où la
nourriture spirituelle des apprentieset apprentis
latinistes des classes de grammaire est dispensée
au salon, à la salle à manger et au bar. En consi-
dération de cette éducation mixte des garçons et
des filles, il va sans dire que du salon ont disparu
les causeuses et vis-à-vis, qu'au dining room, les
petites tables fleuries '<nt fait place à des planches
de bois blanc appuyées sur des tréteaux, et que
le bar n'offre plus trace de verres ni de chalu-
meaux. Pour tout dire, au lieu des images d'Epinal
représentant un triomphe d'imperatorou la char-
rue des Georgiques, régnent encore des réclames
d'apéritifs et l'affiche de la dernière séance de
cinéma. Le comptoir, où le barman préparait les
cocktails, scit présentement de chaire aux pro-
fesseurs imprégnés de Riemann et de Goelzer. On
raconte même que l'un d'eux, non des moindres,
dut, pour n'avoir pas l'air d'un décapité parlant
derrière ce rempart d'acajou, réclamer un des
hauts tabourets sur lesquels se guindent nos con-
temporaines élégantes pour déguster des mixtures
savantes en des attitudes qui rappellent la théorie
de Darwin.

Dans le personnel enseignant, par l'effet de la
mobilisation, figurent les deux sexes et même les
deux compartiments : professeurs de l'enseigne-
ment secondaire et du primaire supérieur. Il est
souhaitable que nécessité ne fasse pas loi dans la
suite. Même, une surveillantegénérale est récem-
ment tombée du ciel par avion, sans parachute.
En somme, cette organisation de fortune qui a
débuté à la papa prend un train bon enfant. Des
copies d'élèves de quatrième, garçons et filles, que
nous a ons eues sous les yeux, en font foi. Le
professeur leur avait demandé de rédiger leurs
impressions sur lu Titré

.
D'une façon générale,

cette situation nouvelle leur déplaît pas; plu-
sieurs y trouvent même l'agrément d'une villé-
giature prolongée. « J'habite, déclare l'une de ces
fillettes, une jolie petite villa, à la fois à la mer et
à la campagne. » Une autre, à la vérité, perd pa-
tience aux assauts du norois qui « souffle avec
fureur ». Odile, Parisienne conditionnée, regrette
.un instant « le vestibule du lycée Racine », tout
frémissant de papotages; mais ses regrets s'es-
tompent au spectacle du paysage qui s'étend sous
ses yeux. Quant à Germaine, grâce à la gémina-
tion, elle se promet bien « de montrer aux gar-
çons ce que nous pouvons faire aussi bien
qu'eux ». Ceux-ci sont moins sensibles au manque
de confort des classes, mais tout autant au charme
de la nature. Le petit-fils d'un grand avocat note
surtout qu'il a, de son banc, une vue sur deux
tennis qui font une trouée magnifique sur la
mer.». Diable! Attention aux déclinaisons. En re-
vanche, plusieurs de ses camarades, se préoccu-
pent davantage du sort des études ainsi déraci-
nées : « Nous nous demandions quels seraient nos
professeurs. En aurions-nous pour chaque ma-tière ? Mainteset maintes questions se croisaient;
et nul ne se doutait que le canon tonnait là-bas. »C'est ce qui s'appelle résumer Je problème actuel
en quelques lignes. Quel dommage que cette jeu-
nesse ait adopté trop communément une ortho-
graphe de guerre ! Dans ce secteur, il faudra
régler le tir.

HIPPOLYTE PARIGOT.

NOUVELLESDUJOUR

A l'Elysée
Le président de la République a reçu, hier

après-midi, le ministre d'Iran à Paris; MM. Léon
Noël, ambassadeur de France auprès du gouver-
nement polonais; Louvel, inspecteur général des
services administratifs.

Au quai d'Orsay
M. Champetier de Ribes, sous-secrétaired'Etat

aux affaires étrangères, a reçu vendredi après-
midi, Sir Ronald Campbell, ambassadeur de
Grande-Bretagne et M. Manoel Santto Mayor Luua,
ministre de l'Equateur à Paris.

Les dons adressés à M. Daladier
Au cours de la semaine écoulée, M. Daladier a

reçu tant de France que de l'étranger un total de
dons en espèces supérieur à un million de» francs.

Le président du conseil a fait parvenir à la
Caisse autonome de la défense nationale cette
somme qui comprend notamment deux envois, l'un
de il,000 dollars, l'autre de 100,000 francs, en pro-
venance des Etats-Unis d'Amérique.

Il faut citer l'abandon renouvelé par un ex-Au-
trichien récemment naturalisé français des béné-
fices mensuels que lui procurent les affaires qu'il
gère en France,

Un don de 350,000 francs
pour nos marins

M. Campinchi, ministre de la mariné, a reçu
un don anonyme de 350,000 francs qu'il a versé à
l'Association pour le développement des oeuvressociales de la marine. Cette association a, depuis
le début des hostilités, intensifié son action bien-
faisante auprès des marins et de leurs familles.
Elle vient en aide, en collaboration avec les assis-
tantes sociales de la marine, aux familles des
mobilisés. Elle a organisé, outre des envois de
colis, des bibliothèques d'hôpitaux, de foyers, des
bibliothèques circulant parmi les effectifs des
fronts de mer. Le siège social de l'A.D.O.S.M. est
au ministèrede la marine, 2, rue Royale, Paris,

AT «Officiel »
Le Journal officiel d'aujourd'hui 2 décembre publie
Présidence du conseil. - Un décret relatif à

la délivrance du brevet d'état-major aux officiers
de la 60e promotion de l'Ecole supérieure de
guerre,- Un décret relatif aux groupements spéciaux
et pelotons, d'élèves officiers de réserve.- Un décret statuant sur les acquits à cau-tion.- Un décret relatif au régime du travail dans
les mines et carrières.- Un décret suspendant pendant la durée de la
guerre les comités ouvriers permanents dans les
mines du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mo-
selle.- Un décret suspendant, pendant les hostilités,
les membres des conseils de prud'hommes avantappartenu à l'une des formations communistesvisées par le décret du 26 septembre 1939 ou tom-bant sous le coup des autres dispositions dudit
décret.

Finances. - Instruction relative au règlement
des importations et des exportationsde la métro-
pole en temps de guerre.

Commerce,- Un arrêté chargeant les régions
économiques des services de la mobiliastion éco-
nomique.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Correspondance.- Le secrétaire perpétuel
communique une note de l'abbé Breuil sur unedécouverte effectuée en Bretagne; il annonce qu'il
a reçu une étude de phonétique comparée des lan-
gues scandarabes de M. Omar Khalid Mogrin ; il
fait hommage d'une plaquette de M. A. Grenier
Camille Jullian et Fustel de Coulanges.

La prévention et les justices seigneuriales. -La prévention dont bénéficient, sous certaines
conditions, les-justices royales à rencontre

:
des

justices seigneuriales, n'a pas été un moyen de
combat systématiquement employé pour les an-nihiler. Il faut y voir l'application d'un procédé
général, dont notre ancien droit s'est servi pourrésoudre le plus simplement possible, par la prio-
rité dans le temps, d'inévitables conflits de com-pétence entre autorités d'origine diverse, appa-
rues au cours des siècles, autorités légitimées parleur ancienneté même.

A l'académie Mallarmé
Aux déjeuners littéraires annoncés pour mardi

et mercredi prochains, il faut ajouter le dîner de
l'académie Mallarmé, dont les membres se réuni-
ront mardi soir derrière les rideaux soigneuse-
ment tirés du restaurant Drouant. Il ne sera pasquestion, bien entendu, du prix Mallarmé, lequel
est décerné au printemps, et l'ordre du jour res-tera purement idéaliste.

ÉCHOSET INFORMATIONS

Un Greco identifié au musée de Buenos-Aires.-»On vient d'« authentifier » au Musée national des
beaux-arts de Buenos-Aires Ui tableau du Greco,
représentant « Jésus au jardin des oliviers ».La signature de l'immortel Crétois a été déchif-
frée, après de patientes recherches, dans le coin
de gauche, au bas de la toile, et le fait qu'elle
est écrite en caractères grecs - Domenikos Theo-
tokopoulos - alors que jusque dans les der-
nières années de sa vie, l'artiste avait coutume,
d'italianiser son nom (Domenico Theortokopuli;
a permis à l'auteur de la découverte, M. Eiriz
Maglione, de la dater entre 1604 et 1610. Il existe,
d'ailleurs, au moins six répliques du même ta-
bleau, dont .deux à Madrid (au Prado et au palais
Medinaceli) et les autres à Londres, à New-York,
à Budapest et à Lille. Le Greco du musée de
Buenos-Aires, qui avait été acheté, il y a deux
ans, à la succession Enrique Uriburu, est, en tout
cas, le seul qui existe en Argentine, si l'on met
à part « Un évangéliste », actuellement dans unscollection privée à Rosario, et quelques autres
toiles, disséminées en divers musées, qui sont,
avec vraisemblance, attribué au Greco, mais dont
l'authenticité n'a pu être établie définitivement
jusqu'à ce jour.

Naissances

- On nous prie d'annoncer la naissance de
Marina Van der Meersch. De la part de Lilian,
Mme et du lieutenantE.-H. Van der Meersch, auxarmées.

(A Gien. Clinique du docteur Merry, le 16 no-vembre 1939.).

Mariages

- Le docteur Rodolphe Meyer, chevalier de la
Légion d'honneur, et Mme, née Kugler, ont le
plaisir de faire part du mariage de leur fille
Jeanne avec M. Marcel Wolff, actuellement auxarmées. La bénédiction nuptiale leur a été donnée
dans lu plus stricte intimité.

Nécrologie

- Nous apprenons le décès, après une courte
maladie de Mme veuve Hélène Caron-Jaçob, mère
de notre confrère du Matin, M. Jean Caron. Les
obsèques ont été célébrées à Lons, près de Pau,
le 23 novembre, dans la plus stricte intimité,- Nous apprenons la mort de M. Jules Plaine-
maison, pieusement décédé. Les obsèques ont eulieu dans la plus stricte intimité le lundi 27 du
courant, au cimetière de Neuilly.

La bénédiction a été donnée par M. le chanoine
Gallay, curé de Saint-Merri.

- Les familles Eyméoud, Enselme, le capitaine
R. Michon et sa fille ont la douleur d'annoncer le
décès, survenu le 27 novembre, du docteur Paul
Eyméoud, chevalier de la Légion d'honneur, Croix
de guerre.

En raison des circonstances, les obsèques ont
eu lieu dans l'intimité.

- Nous apprenons la mort de Mme Jacques
Eger, survenue à Genève, le 30 novembre. Les
obsèques seront célébrées à Paris, le dimanche
3 décembre. On se réunira au cimetière Montpar-
nasse, porte principale, à onze heures.

De la part de M. et Mme André Maus, MM. Ray-
mond et Jean-Claude Eger, ses enfants, et de toute
la famille.

- On nous prie d'annoncer la mort de M. Ed-
mond Pareux,notaire honoraire, médaillé de 1870,
décédé le 27 novembre 1939, à Luzy-sur-Marne.

Le service religieux a été célébré le 30 no-vembre 1939, à Luzy-sur-Marne.

- On annonce le décès de M. Lucien Terrasse,
chef de service à la chambre de commerce de
Paris, chevalier de la Légion d'honneur, Croix
de guerre. Les obsèques auront lieu lundi 4 dé-
cembre, à 9 heures, en l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption. Le présent avis tient lieu defaire-part.

- A l'occasion du 21e anniversaire de la réu-
nion des territoires yougoslaves en un Etat na-tional, un Te Deum a été célébré, aujourd'hui, enl'église russe de la rue Daru, en présence du mi-
nistre de Yougoslavieet de Mme BojidarPouritch,

LA VIE ÉCONOMIQUE

Contribution mobilière et patentes
Dans une lettre au ministre des finances,

M. Jean Chiappe demande comment sera imposé
à la contribution mobilière : 1° un contribuable
qui, ayant fermé son appartement à Paris, dont il
à retiré une partie du mobilier, a laissé sur place
le surplus de ses meubles; 2" un contribuable dont
une partie de la famille s'est installée en province
et qui n'utilise qu'une portion de son apparte-
ment; 3° sur quelle base sera calculée la contri-
bution des patentes pour les commerçants qui
ont obtenu un rabais sur le montant de leur loyer.
Enfin, insistant sur le fait que la fermeture de
nombreuses maisons de commerce et la résilia-
tion des baux de nombreux locaux d'habitationva
aggraver le contingent à répartir entre les autres
contribuables, M. Jean Chiappe demande si des
mesures sont envisagées pour atténuer les réper-
cussions d'une telle situation.

UNE GRANDEDÉCOUVERTE

Un problème considéré de tout temps
comme insoluble vient d'être résolu
par la science.

Dorénavant, plus de têtes chauves,
plus de chutes de cheveux.

Un traitement scientifique est appli-
Sué pour chaque cas, dans nôtre
nstitut, après examen des origines du

mal.
Aucune vente d'appareils ni de pro-

duits.
Après 10 séances de traitement :

arrêt définitif de la chute des cheveux.
Après 25 séances de traitement :

vos cheveux commenceront à repous-
ser.
Prix.- Séance de traitement. 20 fr.

Forfait mensuel don-
-? nant droit à 25 séan-- ces .. r.. . . ............; 250 fr.

Adressez-vous
à l'Institut capillaire DE-KA

qui a déjà guéri de nombreux malades.
Un service de coiffure pour dames

et messieurs est annexé à notre Ins-
titut à des prix très modérés.

Ouvert sans interruption de 10 à
18 heures.

Institut capillaire DE-KA
8, rue Halévy (place de l'Opéra)

dans la cour. Tél. : OPE 85-30.

ARMEE
L'indemnité temporaire des militaires

j " chefs de familier
Le décret du 31 octobre 1938 attribuant uneindemnité temporaire aux militaires de carrière

français et étrangers à solde journalière, chefs
de famille, reçoit la modification suivante ;

« Art, 4. Le taux de l'indemnité temporaire est
fixé à 8 fr. 80 par jour, »,

Le colis individuel
Mme 11, Louis-Dreyfus vient d'envoyer aux ar-mées environ 15,000 colis individuels de vêtements

chauds (un passe-montagne, un tricot, une paire
de gants, plusieurs paires de chaussettes, quelques
mouchoirs, etc.). Us sont destinés aux soldats de la
métropole ou de l'empire, de préférence mobilisés
du front, déshérités du sort ou sans famille. C'est
le G.Q.G, gui a bien voulu se charger de l'expédi-
tion et de la répartition des colis.

LE CALENDRIER DES SCOUTS
Le calendrierdes Scouts de France est en vente

au prix de 6 francs, 66 ter, rue Saint-Didier, et
dans tous les groupes locaux, Le produit de la
vente est destiné à l'Association des scouts de
France qui n'a d'autres ressources financières queles cotisations de ses membres pour subvenir auxbesoins des troupespauvreset pour créer de nou-velles unités avec lès évacués.

THÉÂTRES
i- Théâtre des Ambassadeurs, r- Les répéti-

tions d'Elvire, l'oeuvre nouvelle de M. Henry
Bernstein, commenceront lundi 11 décembre.- La pièce d'Armand Salacrou que l'on répète
au théâtre de la Madeleine, sera interprétéepar :Alice Cocéa, Renée Devillers, Fernand Gravey,
André Luguet et Pierre Renoir, avec Jean Mer-
canton et Jacqueline Gautier.

Palais-Royal. - Aujourd'hui et demain enmatinée à 15 heures et tous les soirs à 20 h. 30,
1= grand succès : la Vénus de, l'îlot, de M, Pierre
Veber,

Conférences t- Conferencia, Cercle militaire, place Saint-
Augustin.

Lundi 4 décembre,à 14 h. 45 : '« L'océan Atlan-
tique et ses problèmes.» Conférencepar M. André
Siegfried.

Abonnementset tickets doivent être pris 2, rue
de Penthièvre,

SPECTACLES OU SAMEDI 2 DECEMBRE
ET DU DIMANCHE 3, EN MATINEE

Opéra, 18 h. : Aïda; demain dimanche, en matinée,
il 14 h., Rigoletto, Suite de danses; mercredi, 20 h. :
la Damnation de Faust, le Spectre de la rose ; samedi,
18 h. : Roméo et Juliette; dimanche, 14 h. : Faust.

Comédie-Française, 16 h. 30 : matinée poétique : les
Nuits, de Musset, présentées par M. Emile Henriot;
20 h. 15 : Monsieur Vernet, Quitte pour la peur;
demain dimanche, en matinée, à 14 h. 30 : Bajazet,
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ; 20 h. 15 :
le Gendre de M. Poirier, S 12; mardi, 20 h. 15 : la
Belle aventure; jeudi, 20 h. 15 : A quoi rêvent les
jeunes fllles et George Dandin; samedi, 16 h. 30 :
matinée poétique : les beautés de la France (Bre-
tagne) ; 20 h, 15 : Asmodée; dimanche, 14 h. 30 : un
Caprice, Est'her; 20 il. 15 : Madame Sans-Gêne.

Opéra-Comique, 19 h. 45 : Carmen; demain dimanche,
en matinée, à 14 h. : Werther, l'Invitation à la valse ;
jeudi. 18 h. : le Médecin malgré lui, Phllémon et
Baucis; samedi, 19 h, 45 : la Traviata; dimanche,
14 h. : Mireille.

Odéon, 20 h. : le Fauteuil 47; demain dimanche, en
matinée, à 14 h. 15, en soirée, à 20 h. ; le Fauteuil 47 ;
jeudi, 14 h. : les Femmes savantes, le Dépit amou-
reux; samedi, 14 h. 15, 20 h., dimanche, 14 h, 15,
20 h. : le Fauteuil 47.

Charles-de Rochefort, 20 h. 15, 14 h. 15 : Week end,
Daunou, 20 h., 15 h. : le Nid.
Madeleine, 18 h. 45, 15 h. : Florence,
Nouveauté», 20 h. 15, 15 h. : le Revue de» revues.
OEuvre, 18 h. 45, 14 h. 45 : Je vivrai un grand amour.
Palais-Royal, 20 h. 30, 14 h. 30 : la Vénus de l'Ilot.

MUSIC-HALLS

A, B. C., 14 h, 45, 18 h., 20 h, 30, - Attractions,
Etoile-Palace, 20 h. 30, 14 h. 30 : Spectacle de muslc-

halL

CABARETS
Le Boeuî-sur-le-toit. - Dîners, soupers, attractions,

CINÉMAS
PARLANT? FRANÇAIS ; Biarritz, le Bois saoré. Ca-

méra, Marie Walewska. César, Reine d'un jour. Champs-
Elysées, Invitation au bonheur. Colisée, Ils étaient
neuf célibataires. Impérial, Fric-Frac. Lutetia, Nick,
gentleman détective. Marbeuf, Bureaux du chiffre se-
cret. Marivaux. Ils

.
étaient neuf célibataires. Max-Lin-

der, le Chasseur de chez Maxim. Olympia, le Bois sa-
cré. Moulin-Rouge, Circonstances atténuantes. Para-
mount, Il est charmant. Royale, la Kermesse héroïque.
Saint-Didier, les Nouveaux riches.

PARLANT ANGLAIS : Aubert-Palace, 2» bureau
contre Kommandantur. Avenue, Grille-les tous, Balzac,
la Belle cabaretière. Ciné-Opéra, Vedette du pavé, Fils
de gangster. Courcelles, Toute la ville danse. Ermitage,
Cinq jeunes filles endiablées. Lord-Byron, Nous irons
à Paris. Pagode, Toute la ville danse. Paris, Hôtel pour
femmes. Portique», les Hauts de Hurlevent. Studio del'Etoile, Mlle Docteur. Ursulines l'Introuvable, Ils
étalent trois.

1 STUDIO DE L'ÉTOILE
Direction intérimaire :

14, rue Troyon, M" Etoile, Eto, B7.27,
flffllinc nnicrc Kath HepburnUftUiiO BRwro Charles Boyer

Version originale. - S/t, français.
Mue DOCTEUR

Louis Jouvet
P, Fresnay, P. Blanchard, D. Parlo

un grand fllm d'espionnage.
Perm, 14-23 h. Orchestre en semaine.

PRIX UNIQUE : 8 FRANC8

T. S. F.
Informations de la Radio : 6 h. 30, 8 h. 30, 12 h, 30,

13 h. 30, 19 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30, 23 h. 30.
Reportages : 13 h, 30, 18 b. 30, 19 h., 20 h. 30, 22 h. 30.

Emissions recommandées du samedi 2 décembre
Radio-Paris et Tour Eiffel : 18 h., de l'Opéra ; « Aida »(Verdi); 21 h. 30, Mélodies; 23 h., » Météore », un

acte.
Paris-P.T.T.: 19 h. 45, théâtre parlé : « Paganini » ;

21 h. Piano, par Robert Ca6ade6U6; 23 h., Vio-
loncelle (P. Fournie?).

U
-i . r '.» i-U-sr- :! 'r-;-

Programmes du dimanche 3 décembre
Radio-Paris et Tour Eiffel ; 6 h. 40, 7 h. 45, 8 h., Musi-

que variée; H h, 45 Violon; 12 h., Causerie ca-tholique; 12 h. 15, Mélodies, par Germaine M.irtJ-
nelll; 12 h. 45, 13 h. 15, 13 h. 45, Musique instru-
mentale; 14 h, 10, Rapsodie, de Liszt (piano) ;
14 h. 20, Reportage' artistique; 14 h. 30, Duosd'opérettes; 15 h. 15, Ensemble Ans rediviva;

15 h. 45, Colette;" 10 h.. Mélodies; Chansons;
16 h. 30, comédie : « Chouchou poids plume » ;
17 h. 30, Concert du Conservatoire : Schumann,
Chausson; 19 h. 30, La vie qui chante; 20 h.,
« l'Eté de la 6aint Martin », de Meilhao et Ha-
lévy; 20 h. 45, Concert symphonique;22 h., mon-tage : « la Gloire du collège », d'après H. de
Montherlant;22 h. 45, Trio, de Roussel.

Paris-P.T.T.: 6 h. 45, 7 h. 45, 8 h. 15, Musique variée;
12 h., Musique légère ; 12 h. 45 et 13 h. 45, Orches-
tre national, direction Inghelbrecht el Chorale
Raugel : Mozart, Liszt, Ravel, Rimsky-Korsakow;
14 h,, de l'Opéra-Comique : « Werther », de Mas-senet; « l'Invitation à la valse », de Weoer-
17 h, 30, Violon, par Roland Charmy; 17 h. 45,Jazz; 18 h. 15, Piano : Schubert, Schumgnn;
18 h. 45, Chansons par Joséphine Baker ; 19 h. 15,Concert symphonique; 20 h. 15, Mélodies; 20 n. 45,Jolies chansons de France; 21 h. 10, Belles chan-
sons d'Angleterre; 21 h. 45, montage : « RUede la Paix 1939 »; 22 h., Piano : Liszt; 22 h. 15,
» Baudelaire : Tableaux parisiens » ; 22 h. *5,
« les Limites du coeur » (A. Beaunier) ; 23 h 15,Chansons.

Poste Parisien : 9 h. 30, Messe au Sacré-Coeur; 10 h. 30,Musiques variées; 13 h. 45, Musique d'opéras;ÎS h„ Théâtre; 16 h. 30, Concert dominical;
20 h. 15, Etudes de Chopin ; 21 h. 45, Les maîtresde l'opérette; 22 h. 35, Chabrier, Moussorgsky.

Radio-Cité : 13 h. 5 et 20 h. 45, Ensemble philharmoni-
3nehdKe - 14 h„ Piano; 17 h., Music-hall;20 h. 5, Madeleine-Bastille; 21 h. 45, Phénomènesdu chant; 22 h., Maîtres de la musique.

Radio-S7 il h. 5, Revue des succès; 14 b., Symphoniepastorale n° 6 de Beethoven; 14 h. 45, « la Dame^i^raéoAaSu ". d'Aiexandre Dumas file; 17 b.,Variétés; 20 h. 15, Un opéra-comique; 21 h., Con-cert; 22 h, 45, Cabaret des Illusions.
Ile-de-France: 21 b. 45, Fantaisies d'opéras-comiques B!

« Louise », « le Roj d'Ys », « Carmen » ; 22 h.,L âme des choses, évocation.

IE PAQUEBOT
* VIRGIIIO»

Amérloue"S plffl''"1" P0"1, le CentreOEîs,u.a Pacifique qui aura lieu de
les escales sulwfeTf6 1089 en efrec,U8nt

uTram 208 dé«e is3b
CuraçZyrf U7.Ï

.
1
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Cristohal 4Buenaventura ... 6Salinss (Equateur); gCallao ' ioArica , 18 -Iqulque
, : 13 -Antofagasta 14VALPARAJSO (AIT,)
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Pour tous renseignements et réservationTIMES1HSÉUNn?ReSp«r.4 : AGENCES MAHIi/îiS

x ' *9» av# de l'Onérail
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A(IS IHMSBILIEIS

OFFICIERSMINISTÉRIELS

Vente au Palais de Justice à PartsJeudi 81 décembre lfl39 a 14 heures
IMMEUBLE

à NeuilIy=sur=Seme
Contgate9)': *7*44 Pmètres »Xiron.

DEUX CORPS DE BATIMENTS
Mise à prix ; 2,000,000 de francs«dresser M» IWoreau, avoué, 23, rue desMatfturjns, Frank, avoué a Paris, etM« Fontana, notaire a Paris.

ACHATS ET VENTES

PROPRIETES

DOMAINE
«7 hectares aveo belle chartreuse, 10 pièces.Vue magnifique,métairie et cheptels: 2so,ooo

„,
PETIT CHATEAU

historique meublé, confort, avec domainerapport 120 hectares,mairies et cheptels mort et vif.MINOT, domaines, Jardin Pubjlc, Bergerac.
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SS DIVERS S
(OTAT Sipil "SUS W£
A céder. DERVtN, 82, r. de Parîs, Giiarenton.

le Gérant : J.-L. CROZE.

iMpa. du Eemjia, H. MÉMDJ.lmpr., 5, rue des Italiens, Paris.

LA JOURNÉE FINANCIÈRE

Bourse du 1er décembre 1939

Il ne reste plus de trace, du flottementqui s'était
manifesté dans la seconde partie de la séance pré-
cédente. Après un début soutenu, la plupart des
valeurs ont plus ou moins vivement progressé, et
le mouvement des échanges a pris une réelle am-
pleur.

Apparemment les nouvelles relatives au conflit
russo-finlandais n'ont pas été complètement étran-
gères à ce revirement. La veille, l'annonce des hos-
tilités engagées par les troupes soviétiques avait
provoqué une dépression. Aujourd'hui, la Bourse
espère que par suite du changement de gouverne-
ment en Finlande la paix pourra être rapidement
rétablie.Et, sans approfondirquoi que ce soit, elle
retrouve dans cette perspective une raison d'apai-
sement,

L'octroi par la Chambre des nouveaux pou-
voirs réclamés par le gouvernement a également
produit sur le marché une impression favorable.

Tous les groupes de valeurs ont bénéficié des
bonnes dispositions de la Bourse, et la hausse a
été souvent importante.

Parmi les titres les plus favorisés, il y a lieu
de signaler spécialement les valeurs de cuivre et
les banques françaises, ainsi que les titres que le
conflit russo-finlandais avait le plus affectés,
tels que la Royal Dutch et les valeurs Scandinaves.

Citons à titré d'exemple la Banque de France,
le Crédit lyonnais et la Banque de Paris, qui ont
progressé respectivement de 250, de 92 et de
70 francs; l'Union minière du Baut-Katanga, de
son côté, n'en a pas gagné moins de 395, le Rio-
Tinto 208 et la Royal Dutch HS. Quant à nos ren-
tes, leurs progrès varient de 5 à 90 centimes.

MARCHE OFFICIEL

Nos rentes ont montré une grande fermeté. Les
emprunts les plus favorisés ont été le 5 0/0 1920
(+0 30), le 4 0/0 1925 ( +0 90). A noter que lo
4 0/0 1917 a détaché aujourd'hui son coupon tri-
mestriel.

Aux fonds d'Etat étrangers, notons la fermeté
du Credito Interno Argentino 4 1/2 0/0 1934 à
1,172 (+72), après 1,200.

Les valeurs françaises de banques ont donné
lieu à un large courant de demandes.

La Banque de France s'est élevée à 7,925 (+250),
le Crédit foncier à 2,930 (+90), le Crédit lyon-
nais à 1,612 (+92), Société générale (+13), Comp-
toir d'escompte (+15).

Les valeurs d'électricité se sont associées au
mouvement général de hausse: Général d'électri-
cité (+24), Lyonnaise des eaux (+30), Parisienne
de distribution (+15).

Les valeurs industrielles françaises de métal-
lurgie, de produits chimiques, et de charbonnages
ont retrouvé toute leur fermeté d'allure : Tré-
fileries du Havre ( +40), Vicoigne (,+21), Kali-
Sainte-Thérèse (+25), Péchiney (+30).

Hausse accentuée de Penarroya à .498 (+$8).

MARCHE EN BANQUE

Sans être aussi animé qu'au parquet le mouve-ment des échanges est actif en coulisse.
Le compartiment des valeurs de caoutchouc aretenu encore l'attention aujourd'hui, et les

hausses sont appréciables, particulièrement surle Cambodge, Padang, la Financière des caout-
choucs et les_ Terres-Rouges.

L'Union minière du Haut-Katanga s'est vigou-
reusement redressée à 5,070 contre 4,875.

Les valeurs de pétrole ont été fermement trai-
tées, notamment les Eagles et les titres roumains,

Les brasseries argentines ont été recherchées,
notamment la Schlau (494 contre 459),

Bonne allure des industrielles françaises.
L'amélioration a été vive au groupe internatio-

nal où le? échanges ont été nombreux.
La Royal Dutch a été portée à 6,400 ( + 115), le

Rio-Tinto à 2,885 (+208), Crédit foncier égyptien
à. 3,650 (+70),,

Les valeurs Scandinaves ont, bien entendu,
accusé des dispositions raffermies ; S. K. F. (+60)j
Norvégienne de l'Azote (+55).

DÉPÊCHES ET INFORMATIONS

PARIS, 1" décembre
BANQUE DE L'ALGERIE,- Les bénéficies netsde l'exercice 1938-1939 sont de 20,397,792 francs

contre 19,691,109 francs pour l'exercice précé-dent. L'assemblée a fixé le dividende total à
400 fr. 52 contre 388 fr. 79. On sait que le divi-
dende du second semestre est actuellement mis
en payement à raisonde 135 francs net par action
au porteur.

SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUS-
TRIEL ET COMMERCIAL.- Le conseil proposeraà l'assemblée générale extraordinaire, convoquée
pour le 14 décembre, une augmentation de capital,
par incorporation d'une partie des réserves, de 20à 25 millions de francs, par créationd'actions nou-velles entièrement libérées attribuéesgratuitement
aux porteurs d'actions anciennes (1 nouvelle pour
4 anciennes).

SOCIETED'APPLICATIONSINDUSTRIELLES.-Le bénéfice net de l'exercice 1938-1939 est de
7,292,459 franos contre 7,692,740 francs pour 1937-
1938. Le dividende serait maintenu à 15 francs.

COMPAGNIE D'APPLICATIONSMECANIQUES.-A l'assemblée extraordinaire du 18 décembre, le
conseil demanderait l'autorisation de principe
d'élever le fonds social de 60 à 100 millions.

PARIS-FRANCE.- L'exercice au 31 août der-nier a laissé un bénéficede 18,453,725 francs contre
15,516,765 francs pour l'exercice 1937-1938,

SCHNEIDER ET Cie. - Le dividende a été fixé &
80 francs par l'assemblée du 30 novembre. Cette répar-
tition sera payable moitié Je 15 décembre, moitié leii juin 1940.

ENERGIE ELECTRIQUE DU SUD-OUEST. - L'assem-
blée extraordinairea voté l'augmentation du capital de
127,500,000 à 159,375,000 francs par incorporation de ré-
serves et répartition d'actions gratuites (une pour 4 an-ciennes). L'assemblée a, en outre, autorisé le conseil à
augmenter le capital, en une ou plusieurs fols, jusqu'à
200 millions.

COMPAGNIE DE NAVIGATION PRAISSINET. -L'assembléegénérale a voté un dividende de 40 francs,
contre 60 l'an dernier, mais qui s'applique cette annéeà un capital doublé.

LONDRES,t" décembre
BOURSE DE LONDRES. - Marché plus ré-sistant.
War Loan 3 1/2 0/0 92/8; Emprunt Young5/2i U.S. Steel 8/»; Canadian Pacific 6 3/4; Cour-taulds 33/3; British Am. Tobacco 92/6; MexicanEagle 6/9; Canadian Eagle 8/10 1/2; Royal Dutch31; Shell 4 1/32; Central Mining 12 1/4; RandMines 138/9; Goldfields 42/6; Crown Mines

13 15/16; Chartered 19/3; De Beers 5 3/8; Rio-Tinto 13 1/2; Tharsis 33/9; Tanganyika 3/6.
CONSOLIDATED GOLDFIELDS.- Le bénéficede l'exercice 1938-1939 est de 557,866 livres ster-ling contre 677,547 pour l'exercice précédent. Onsait que le dividende final est de 10 0/0 et qu'aporte le dividende total à 16 1/4 0/0 contre 20 0, 0.

NEW-YORK, I" décembre
BOURSE DE NEW-YORK.- Bien que le marché

ait été de nouveau très calme vendredi - il a été
traité 610,000 titres sur le marché officiel contre
880,000 la veille - la tendance s'est raffermie
sous la conduite des valeurs de métallurgie et

i d'automobiles.

Voici les indices : Valeurs industrielles, 141 01
contre 140 74; chemins de fer, 23 94 contre 23 85;
valeurs diverses, 105 88 contre 105 67.

Clût. pr. 1" dôc. ClJt. pr. 1" déo.

U. S- Steel... 6* 8/2 65 3/4 StaadardOilo!K.-J. 4*3/8 44 5<8Gener'Electr. 38 3/8 38 3/8 Socony, 13 1/4 12 1/8Gener'Motors &2 3/4 52-7/8 Anaconda.... 30 3.8 30 3/4Americ,Can /. 110 1/2 Kennecott.... 37 1/2 37 7/8Amer.Telep.. 168 1/2 168 7/8 UettUoliem... 77 3 4 80 ,/.Eadio 5 3/4 5 7/8 Montgomery. 53 5/8 53 3/4Westinghous. 109 1/2 109 1 >4 AUiea Chem.. 170./. 1713/4Canad.Pacific 4 5'8 4 7/8 DuPont 174 1/4 177 5/8K. Y, Centra. 17 1/2 18 ./. J, J, Case.,... 67 3/4 68 ./.Pennsylvania, 21 7/8 22 3/8 1serinalîkjtM,.. 81 1/2 SI 7/8UnipnPaciflc. 98 ./, 98 ./.

MARCHE DES CHANGES. - 1» décembre. - Lon-
dres 3,88 7/8 contre 3,88 1/4 ; Paris 2,21 contre 2,20 1/8.
La parité en francs est de 45,24 pour le dollar et de
175,81 pour la livre sterling.

LE SUCCES DE L'EMISSIONDE BONS DU TRE-
SOR.- M. Morgenthaua déclaré que les souscrip-
tions h l'émission de 500 millions de dollars de bons
ont dépassé 6 milliards de dollars.

BRUXELLES,t» décembre
BOURSE DE BRUXELLES. - Marché bien tenu.
Brazilian Traction 212 75; Sidro 108; Tubize

46; Union minière 3,135; Banque de Paris 592 50;
Financière des caoutchoucs 126; Electrobel 860;
Pétrofina 275.

AMSTERDAM, 3Q novembre
BOURSE D'AMSTERDAM.- A la séance de ven-dredi, le marché a accusé des dispositions nette-

ment raffermies.
Royal Dutch, 241 5/8 contre 232 5/8; A. K. U.

32 3/8 contre 31 3/4; Unilever, 93 1/2 contre 94 5/8;

Philips, 125 1/4 contre 122 1/2; H. V. A„ 376 3/4
contre 363 3/4; Amsterdam Rubber, 184 1/2 contre
181 3/8.

MENDELSOHN ET Cie.- Le correspondant del'Agence économique et financière télégraphie
qu'à l'audience de clôture de la troisième cham-bre du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam,
les créditeurs ont, à une grosse majorité, acceptéd'accorder à la société et à ses trois commanditai-
res le bénéfice d'un sursis de payement pour unan et demi. Le tribunal statuera le 7 décembre.
-I". 1- " .. .

I „ I !_J
LES CHANGES A PARIS.- Voie1 les cours ex-trêmes pratiqués vendredi ;
Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75; New-York (100 dollars), 4,370 - 4,390; Belgiqque (100 bel-gas), 714-720; Hollande (100 florins), 2,332 - 2,336;Norvège (100 couronnes). 993 - 1,000; Suède (100couronnes), 1,040 - 1,048; Suisse (100 francs). 981-989; Canada (100 dollars), 3,920-3,960.

I BANQUEHYPOTHECAIREFRANCO-ARGENTINE

Avis auso actionnaires
L'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue^ a vo^ l'augmentation du capital

de réserves'118 00 francs, par Incorporation
En conséquence, le nominal de chaque action s'estrestent p- 500, francs à 750 francs, dont 250 francsrestent a verser et ne sont pas appelés.minal ^ mp constatant cette augmentation du no-minal des actions 6er? apposée sur le6 certificats nomi-natifs lorsque ceux-ci seront présentés pour l'encaisse-ment du dividende n° 41 (le 1er décembre) et na» 1P«mos des établissements chargés de sa mise

enP
paye-

Il sera remis en même temps aux actionnaires n«r-sonnes physiques une soulte 5e 12 fr 966 net repré
sentant la différence de taux entre personne moraleset personnes physiques sur l'impôt perçu en raisonde 1 incorporation de la réserve au capital social

MARCHÉ OFFICIEL A TERME MARCHÉ EN BANQUE A TERME
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I" ÉDITION
LesopMm militaires

LES FORCES NAVALES FINLANDAISES

Le Temps' a souligné, à. cette rubrique, le
il octobre et le 6 novembre, l'importance que
présente stratégiquément le golfe de Finlande
pour l'Union des républiquessoviétiques, ainsi
que le dévéloppement récent des forces aéro-
navales russes. Les événements qui se dérou-
lent actuellement dans ces parages invitent à
revenir sur cette question.

La marine soviétique, basée à Cronstadt, qui
couvre l'ex-capitale Leningrad, est enfermée
dans un golfe dangereusement flanqué pour
elle par les positions d'Helsinki, de Hangoe,
de Turku (Abo). et d'Aland. Trente-cinq kilo-
mètres de mêr seulement constituent le goulet
qui ferme l'issue occidentale du golfe; celui-ci
est, sur de nombreux points, bordé de fonds
rocheux, qui rendent malaisée toute navigation
de surface et surtout sous-marine. L'établis-
sement de batteries de canons terrestres à
longue portée, sur l'une et l'autre rive, mais
surtout du côté soviétique, l'aménagement de
nombreux aéroports de part et d'autre, ont
transformé le golfe en uni véritable polygone
où l'artillerie et l'aviation des deux parties
pourrait se mesurer.

L'examen de l'état respectif des forces na-
vales et aériennesfinlandaises et russes montre
sur quelle rive se trouve - malheureusement
pour la cause du libre peuple qui lutte pour son
indépendance - concentrée la supériorité
numérique. Elle est,; écrasante, au .profit des
pourraient,se mesurer. . 3

"...
La marine finlandaise ne possède qu'une

flotte côtière modeste. Ses deux plus puissants
bâtiments sont deux petits cuirassésde défense
des côtes, d'un tonnage relativement impor-
tant (3,900 tonnes) : l'Ilmarinen, lancé le 9 juil-
let 1931, et le Vainamoinen, lancé le 22 dé-
cembre 1930. Leur vitesse est réduite -
15 noeuds,- mais leur armement et leur pro-
tection sont sérieux, pour des unités de pa-
reilles dimensions. L'artillerie principale se
compose de quatre canons de 250 mm., de huit
pièces de 105 mm., antiaériennes; l'artillerie'
secondaire compte quatre canons antiaériens
de 40 mm. et deux canons antiaériensde 20 mm.
Le cuirassement paraît efficace. Il est de
125 mm. au blockhaus de commandement, de
100 mm. aux grosses pièces, de 55 mm. à la
flottaison, de 20 mm. sur le pont principal.
Ces navires ont 93 mètres de longueur,
16 m. 90 de largeur, 4 m. 50 de tirant d'eau ; ils
possèdent un équipage de 329 hommes.

Ce sont les deux fleurons de la marine fin-
landaise. Elle possède en outre, cinq petits
sous-marins, qui totalisent 1,828 tonnes. Le
Vesikko, lancé en 1932, acheté par la Finlande
en 1936, déplace .250 tonnes en surface, 300 en
plongée. Il provient du chantier Crichton-
Vulkan, de Turku. Son armement essentiel est
constitué par trois tubes lance-torpilles de
533 mm. Un trio homogène tjui dàtë dë 1930-
1931, se compose de l'Iku-Turso, du Vesihitsi,
du Vetehinen. Ce sont de jolis bâtiments de
493 tonnes de déplacement en surface, de 715
en plongée. Ils portent une pièce de 76 mm.,
un petit canon de 20 mm. antiaérien, quatre
tubes lance-torpilles de 533 mm.; leur vitesse
est de 15 noeuds en surface et de 9 en plon-
gée; leur rayon d'action est de 1,500 milles,
leur puissance est de 1,160 chevaux en surface,
600 en plongée. La cinquième unité, le Saukko,
présente la curieuse particularité d'être le plus
petit sous-marin du monde.

La flotte finlandaise possède, en outre, une
quantité relativement considérable de petits
bâtiments, dont un assez grand nombre pro-
vient de l'ancienne marine tsariste ou alle-
mande. C'est surtout le cas des canonnières.
Le Karjala (ancien Filin), et le Turumaa (an-
cien Orlan) datent de 1918. Ils déplacent
342 tonnes, sont armés de deux pièces de
75 mm., d'une, antiaérienne,de 40 mm. l'Uusi-
maa était l'llemand Beo, et. l'ancien Golub;
l'Hameenmaa fut successivement russe, sous
le nom de Pingvin, puis allemand (Wulf),
avant d'être finlandais. Le déplacement est de
900 tonnes; la vitesse, comme celle des deux
navires précédents, de 15 noeuds; l'armement
comprend deux pièces de 100 mm., un canon
antiaérien de 40 mm., deux mitrailleuses.

Un élément important de la flotte est cons-
titué par les. mouilleurs de mines, qui pour-
raient parsemer de ces engins les-points stra-
tégiques les plus importants et entraver sé-
rieusement l'action des forces navales sovié-
tiques. La marine finlandaise en avait demandé
six modernes; deux seulement, de 300 tonnes,
lui ont été accordés; le plus grand en service
(ex-Foin) est le Louhi, de 640 tonnes.

La flottille compte en outre quatorze autres
petits mouilleurs, dont six ont été récemment
mis en service.

Les vedettes lance-torpilles paraissent très
propres à une campagne sur un théâtre d'opé-
rations aussi, limité. Les Finlandais l'ont com-
pris et ont incorporé dans leurs forces navales
quatre unités de ce type, l'Isku, lancé, en 1926,
le Syosky, en 1928, le Raju et le Vinha, en 1929.
portent deux mitrailleuseset deux tubes lance-
torpilles^ de 456 mm. ; les trois premières ont
une vitesse de' 40 noeuds. Le Sisu et le Hurja,
datant de 1917, ont le même armement, mais
ne filent que 26 noeuds et demi; ce sont d'an-
ciennes Mas italiennes; les trois premières ont
été fournies par l'Angleterre.

La marine finlandaise possède encore de
puissants brise-glaces : le Sisu, de 3,000 ton-
nes, en même temps convoyeur d'aviation,
l'Olso, de 1,800 chevaux, terminé en 1937, le
Jaakarhu, de 4,825 tonnes et 9,200 chevaux, le
Voima, le Tarmo, de plus de 2,000 tonnes de
déplacement, le Sampo, de 1,850 tonnes, le
Murtaja, de 1,130 tonnes, d'autres plus petits,
un beau voilier récent, navire-école, et un élé-
gant yacht présidentiel..

La direction de la marine avait élaboré un
programme naval assez important, compre-
nant, notamment, des torpilleurs de 500 à 600
tonnes, du type du norvégien Aeger, et d'au-
tres plus puissants,. Le grand projet de dé-
fense nationale de 1938 ne comprit, cependant,
aucun bâtiment neuf. Il restait encore à cons-
truire, de l'ancien programme : un cuirassé
côtier, six torpilleurs, deux sous-marins, qua-
tre vedettes.Lance-torpilles.

L'aviation maritime est peu nombreuse; elle
a cependant en service de bons appareils, des
« Blackburn Ripon », de 535 chevaux, des
« Kotka », de 480 chevaux, des « Bristol
Blenheim », bimoteurs de 650 chevaux. Les
aérodromes, sont bien installés, à Kauhava,
Helsinki-Santahamina, Sortavala, Viipuri-
Suurmerisoki, Utti, Immola. Mais que pèse-
ront toutes ces forces aéro-navales devant les
flottes navale, gt surtout aérienne, soviétiques ?

L'AGRESSION SOVIÉTIQUE
contre la Finlande

Les objectifs de l'armée rouge
Berne, 2 décembre.

Une information de Moscou au D. N. B. déclarequ'à en juger d'après le premier communiqué
officiel publié par l'état-major de la circonscrip-
tion de Léningrad, les opérations de l'armée rouge
contre la Finlande paraissent se diriger vers qua-
tre directions principales :

1° De la côte de Mourmansk, dans l'intention
de couper la Finlande de la côte;

2° De la Carélie soviétique, dans le dessein d'at-
taquer la région centrale des lacs;

3° Du lac Ladoga (Petrosawodsk), afin de cher-
cher à prendre par. derrière les troupes finlan-
daises opérant sur l'isthme de Carélie;

Et enfin 4° de l'isthme de Carélie au nord de
Léningrad, où l'attaque principale aura proba-
blement lieu.

Berne, 2 décembre.
Un télégramme de Stockholm aux Basler

Nachrichten déclare que la première offensive de
l'armée russe, qui avait pour but de tourner l'ar-
mée finlandaise au nord du lac Ladoga, a été jus-
qu'ici repoussée.

Les troupes finlandaises exploitent particuliè-
rement, pour se défendre, leur territoire couvert
de forêts et parsemées de lacs. Jusqu'à présent, les
chars d'assaut russes n'ont pas réussi à avancer
dans ces régions.

Les Finlandais auraient repris Petsamo (?)
Londres, 2 décembre-

L'agence Reuter publie cette dépêche de Tromsoe :
On rapporte que les Finlandais auraient repris

le port de Petsamo.

L'indignation en Suisse va croissant

(Par téléphonede notre correspondantparticulier)
Genève, 2 décembre.

Les commentairesde ;la presse suisse en ce qui
concerne l'attentat contre la Finlande sont de plus
en- plus virulents. « C'est un acte de brigandage
pur et simple », écrit ce matin la Gazette de Lau-
sanne, qui constatequ'en Suisse plus encore qu'ail-
leurs, peut-être, l'émotion, l'indignation sont pro-
fondes c.ar le peuple suisse ne pourra jamais s'in-
cliner devant ces méthodes de terrorisme inter-
national qui privent une petite nation de son droit
à l'existence.

Le directeur politique des Basler Nachrichten,
le docteur OEry, déclare ne pas trouver de termes
suffisants pour dire son indignation. Il pense que
lorsque Stalineessaie d'expliquer son geste comme
étant une manoeuvre défensive, le dictateur té-
moigne peut-être qu'il a davantage la crainte de
l'Allemagne pour le futur que la peur de la Fin-
lande.

M. OEry montre ensuite que l'Allemagne a
perdu beaucoup plus qu'elle n'a gagné, car désor-
mais, de Memel aux îles Aland, la Russie est
maîtresse de la Baltique. Il ajoute que la Fin-
lande est encore en mesure de se défendre, si son
gouvernementne capitule pas.

Le commentaire de la National Zeitung, de
Bâle, est tout aussi vif. Cet article indique en
conclusion que l'action russe contre la Finlande
sera un élément de désagrégation pour la pro-
pagande

.
idéologique de l'Union soviétique. Le

choc moral que l'action russe a créé dans le
monde doit détruire l'admiration sacrée que cer-
taines gens ont conservée encore en présence de la
vaste expérience sociale de l'U. R. S. S.

L'opinion américaine approuve la déclaration

du président Roosevelt

New-York, 2
^
décembre.

Là ilote par laquelle le président Roosevelt
condamne 1 agression de là Finlande par les
Soviets reçoit l'approbation de tous les journaux
du matin.

Le New-York Times souligne que cette décla-
ration est la plus violente qui ait été prononcée
par le président des Etats-Unis à l'adresse d'une
nation soi-disant amie. Il écrit :

Lorsque les Soviets auront achevé leur, ouvrage en
Finlande, ils s'apercevront qu'ils n'ont récolté que le
mépris du peuple américain.

Le New-York Herald Tribune écrit de son côté:
Après avoir lu avec un profond écoeurement les

informations de presse des jours derniers, le peuple
des Etats-Unis comprend et approuve l'énergique pro-
testation du président Roosevelt.

Réactions anglaises

(Par téléphone de notre correspondantparticulier)
Londres, 2 décembre.

La presse anglaise enregistre la réaction d'indi-
gnation et d'horreur de tous les pays, y compris
l'Allemagne et l'Italie, en présence de l'invasion
de la Finlande et des bombardements de villes
ouvertes par les bolchevistes. « Moscou jette le
masque », dit le Times en manchette. « La cons-

cience du monde est choquée », constate le Daily
Telegraph, et le Manchester Guardian,sous le titre
« le triste sort de la Finlande », constate que
l'arme est très redoutable quand elle ne rencon-
tre devant elle aucune résistance appréciable.
L'organe libéral exprime la crainte que l'intrigue
bolchevisté, qui a 'installé, sur le sol finlandais-un
gouvernement de paille sous les couleurs com-
munistes, n'aboutisse à une absorption de la Fin-
lande par l'U. R. S. S.

Les observateurs neutres que l'on peut consul-
ter à Londres sont d'avis qu il n'y a pas de rai-
sons pour que l'écoeurante technique des Soviets
se limite à la Finlande, qu'ils sont en train d'as-
sassiner, et que les prochaines victimes de la
propagande révolutionnaire pourront être les
royaumes Scandinaves et ceux des Balkans. Seul,
M. Bernard Shaw, dans une interview accordée
au Daily Mail, défend l'action des Soviets contre
la Finlande et accuse ce pays de n'avoir pas fait
à temps les concessions nécessairesà son puissant
voisin...

Le « gouvernement populaire finlandais »
vu de Londres

(Par téléphonede notre correspondantparticulier)
Londres, 2 décembre. !

Le prétendu gouvernementpopulaire que les ar-
mées russes ont imposé en arrivant en Finlande;et
qui a été installé dans la ville d'eau de Terijoki,
sur le golfe de Finlande, à quelques kilomètres
seulement de la frontière russe, est, on le sait;
présidé par M. Otto Kuusinen, un des insurgés ré-
volutionnaires de 1918 en Finlande, d'où il fut
chassé en 1919 par les armées du général Manner-
heim. En Angleterre, on se souvient plus particu-
lièrement de lui comme de l'un des signataires de
la fameuse lettre Zinoviev qui, en octobre 1924,
amena la chute du premier gouvernementtravail-
liste anglais présidé par M. MacDonald.

Depuis 1928, Kuusinen est un des membres du
comité exécutif du Komintern, lequel comprend
un certain nombre de membres étrangers pour
faire la liaison avec les milieux communistes ré-
volutionnaires, dans. les autres pays,et y fomenter
des insurrections àu nom de l'idéologie bolche-
visté, quand le moment est jugé favorable par le
gouvernementde Moscou. Ce sont des émigrés ré-
volutionnairesde Finlande, compagnons de Kuusi-
nen, qui viennent de rentrer dans ce pays dans les
fourgons de l'armée de Staline et qui lancent des
appels à l'insurrection que la radio russe s'attache,
de son côté, à répandre en les représentant comme
l'expression de la volonté du peuple de Finlande.

La presse italienne souligne la résistance
du peuple finlandais ^

Rome, 2 décembre.-
Les événements de Finlande continuent à occu-

per une très large place dans la presse italienne,
qui met en évidence la courageuse résistance que
le peuple finlandais oppose à l'envahisseur.

Les envoyés spéciaux à Helsinki insistent sur
les pertes relativement sensibles qu'ont déjà
essuyées les Russes, décrivent avec force détails la
physionomie d'Helsinki après les premiers bom-
bardements,et consacrentde longs comptes rendus
aux opérations militaires.

Un relief particulier est donné aussi à la consti-
tution, sous l'égide de Moscou, d'un nouveau « gou-
vernement populaire » à Terijoki, dans lequel les
journaux italiens voient une preuve de l'intention
russe de soviétiser la Finlande le plus rapide-
ment possible. Ils soulignent que le programme
de ce nouveau gouvernement,selon les indications
recueillies à Moscou, consistera tout d'abord à
exproprier les propriétaires terriens et à expul-
ser les chefs militaires, à nationaliser les banques
et les industries et à répartir les biens immeubles
entre les petits agriculteurs.

Les réactions §ojileyèes à l'étranger par l'agres-
sion soviétique continuent également a être enre-
gistrées, et notamment celles qui se sont mani-
festées aux Etats-Unis. .L'impressionnettement défavorablepour l'U. R.
S. S., qu'a produite en Espagne et au Japon lè
coup de force russe, a également frappé l atten-
tion des feuilles fascistes qui font état des com-
mentaires de presse parus à ce sujet dans les
deux pays amis.

L'impression en Belgique

Bruxelles, 2 décembre.
L'opinion belge se montre extrêmement émue

de l'agressioncontre la Finlande, et tous les jour-
naux reflètent cette indignation en termes éner-
giques. Le journal catholique la Libre Belgique
crit :
Nos actes nous suivent. L'entente germano-russe a

assuré au Reich le bénéfice d'une victoire foudroyante
ou Pologne, mais elle joue maintenant à l'encontre des
intérêts du germanisme.L'indifférence qu'on affecte à
Berlin est en contradiction avec toute l'histoire du
nazisme né sous le _signe de la grandeur allemande et
de l'hostilité au bénéfice criminel et altéré de sang.

Ce journal constate que l'agression contre la
Finlande est un cruel avertissement pour tous les
petits Etats.

L'Italie dénonce
les États

« Leviathans »

(Par téléphonede notre correspondantparticulier)
Rome, 2 décembre.

A la fin de septembre nous avons exposé dans
le Temps que, devant la collusion germano-sovié-
tique et la pénétration bolcheviste en Europe,
l'Italie se trouvait à la croisée des chemins : où
bien elle pouvait se ranger du côté des doctrines
qui, en grande partie, sont contraires à la tradi-
tion romaine, occidentale et chrétienne; ou bien,
elle pouvait conserver intégralement sa glorieuse
tradition en refusant de suivre les nouvelles doc-
trines d'un dynamisme aveugle, qui s'exprime
dans l'axe Berlin - Moscou. Aujourd'hui, nous
croyons pouvoir affirmer que l'Italie a fait son
choix : elle refuse de s'écarter de la grande tradi-
tion romaine.

Depuis quelque temps, une série de faits com-
mençaient à montrer que l'Italie se. refusait à
communier dans le fond avec un nazisme lié au
bolchevisme, qui veut substituer à la civilisation
née de Rome une nouvelle civilisation, issue de
Moscou. Aujourd'hui, on ne cache plus, à Rome,
dans les milieux politiques, que, dans le principe,
l'Italie fasciste reste et restera antibolcheviste.Il
s'agit d'une prise de position dont les consé-
quences peuvent être considérables. L'Europe est
en guerre, les doctrines, les idéologies s'entre-
choquent. Seules, la France et l'Angleterre, avec
les pays qui leur sont favorables,paraissent rester
dans la traditionhistorique des valeurs de l'esprit,
de la culture, de l'ordre européens. Et voici que
l'Italie, sans réserve, au nom même de Rome, s'as-
socie à la défense de l'Europe traditionnelle.

L'Italie et l'Albanie

Le Journal du ministre des affaires étrangères
d'Italie, le Telegrafo, vient, en effet, de publier
un article destiné au plus grand retentissement.
Intitulé : *Noi e gli altri » (Nous et les autres), il
s'inspire de la remise solennelle, à Tirana, du
nouveau drapeau au peuple albanais, pour mon-
trer comment l'Italie concevrait ses rapports avec
les petites nations. Ce drapeau, expose-t-il,
prouve que l'Italie reconnaîtrait le droit de l'Al-
banie à conserver sa propre individualité natio-
nale, ài' demeurer dans le cadre de l'empire italien
une nation avec une organisation d'Etat particu-
lière, avec sa propre langue, sa propre culture, en
d'autres termes, comme le dit textuellement le
Telegrafo, « six mois après le débarquement èn
Albanie, l'Italie n'est pas décidée à considérer ce
pays comme une conquête, mais comme une nation
mineure, associée à son propre avenir ».

Le nouveau drapeau, poursuit-il, a la valeur d'un
gage de la volonté italienne de protéger l'Albanie sans
en étouffer le développement historique, d'aider l'Alba-
nie sans l'assimiler aveo violence. Telle était jadis,
auprès des peuples soumis, la grande loi de Rome.

« La guerre des loups »
Ces considérations sur l'Albanie portent le

journal du comte Ciano à des remarques plus
importantes encore. Les voici, sur le point prin-
cipal, transcrites littéralement :

Il suffit maintenant, dit-il, de rapprocher mentale-
ment cet épisode (celui de l'Albanie) de tout ce qui
arrive aujourd'hui à l'Europe, pour se rendre compte
combien l'esprit de la politique fasciste est différent
des mobiles qui inspirent les grands changements de
territoires réalisés ces derniers temps. En cette heure
de crise extrême pour toutes les petites nationalités,
en cette heure où de grands empires,'semblablesà des
Léviathans gigantesques, ou bien engloutissent direc-
tement des petites nations, ou bien approuvent tacite-
ment que d'autres les fassent disparaître, à cette heure
que l'on peut à bon droit définir « l'heure des loups »,
l'Italie fasciste a encore en elle-même, tant de mesure
morale qu'elle reste fidèle à ses engagements envers
la nation la plus petite, la plus arriérée de l'Europe.

Inutile,do..dire qui.,sont,Jes nations Léviathans
contre lesquelles s'élève ,lè journal fasciste. Au
demeurant, si, plus loin, le Telegrafo ne parie que
de la Finlande comme victime de ces « monstres»,
il s'empresse d'ajouter que « ce n'est que pour
citer seulement le dernier exemple, le plus grave,
le plus flagrant » de cette tragédie.

L'article du Telegrafo reconnaît, d'ailleurs, que
le contraste entre l'attitude de l'Italie et celle des
Etats Léviathans, est le meilleur argument de
propagandeen faveur de Rome. Il saisit l'occasion
de diriger l'attention internationale sur la néces-
sité de veiller à la défense de l'intégrité et de
l'indépendance des peuples balkaniques. Il conclut
que 1 attitude de l'Italie, à l'égard des petites na-
tions, doit rassurer tous les hommes de gouver-
nement, entre l'Adriatiqueet la mer Noire. L'ami-
tié de Rome est légère et souhaitable et, dit-il en
terminant, ce fait ne peut être sans conséquences
fécondes.

L'article du Telegrafo porte la signature du
directeur du journal, G. Ansaldo. Comme nous
l'avons dit, il a pour titre Noi e gli altri.
« Nous, et les autres ». Nous : c'est l'Italie, les au-
tres... ce ne sont ni la France, ni l'Angleterre, mais
les deux Etats Léviathans qui menacent la tradi-
tion romaine, en même temps que l'Europe et sa
civilisation. En prenant position contre les actes
de violence des Léviathans, l'Italie ne jette-t-elle
pas un pont vers les puissances occidentales ?

EN GRANDE-BRETAGNE

L'appelde la classede22 ans

(Par téléphone, de notre correspondantparticulier)
Londres, 2 décembre.

La nouvelle classe de jeunes anglais qui vient
d'être appelée sous les armes par proclamation
royale est la troisième depuis l'établissement, il
y a, six mois, du service militaire obligatoire en
Grande-Bretàgne.La première a été incorporée
en juillet et la seconde en octobre. Cette nouvelle
classe comprenant tous ceux qui au 1er décem-
bre avaient atteint l'âge de vingt ans et n'avaient
pas dépassé 23 ans. est en somme « la classe
des 22 ans ».

Avec l'appoint des jeunes qui sont arrivés a
l'âge de 20 ans depuis les deux derniers appels,
en comptant les inaptes, les ouvriers appartenant
à des occupations réservées et les objecteurs de
conscience, cette classe qui va être incorporée le
9 décembre comprendraen chiffres ronds 250,001)
homems. Les deux classes précédentes avaient été
un peu plus nombreuses.

Cest donc un total d'environ 800,000 hommes
que la Grande-Bretagne a déjà levés sous son
nouveau régime de conscription et qui s'ajoutent
à l'armée permanente et à l'armée dite territo-
riale.

Grâce à l'accélération de l'instruction militaire
donnée aux recrues sous le régime de guerre, on
peut prévoir pour les premiers mois de 1940 la
levée de la classe des 23 ans et de celle des
24 ans. Suivant les autorités militaires britanni-
ques, la seule limite à une convocation plus rapide
des classes est d'ordre matériel. ?

Le Daily Mail écrit, ce matin, sur ce sujet :
La Grande-Bretagne va appeler un nouveau contin-

gent de 250,000 hommes. C'est un nouvel exemple de
la mise en commun des ressources anglo-françaises.
C'est le droit et le désir de la Grande-Bretagne de
?prendre une part plus grande de la ligne de front que
celle qu'elle occupe déjà à présent.

Démissiondu directeurde la censure

« de la presse

(Par téléphone de notre correspondantparticulier)
Londres, 2 décembre.

Le directeur de la censurede la presse, Sir Wal-
ter Nonkton, ancien chancelier du duché de Lan-
castre, vient d'offrir sa démission au gouverne-
ment. Il avait été nommé chef de la censure le 3 oc-
tobre. Les causes de sa démission seraient qu'il
n'est pas en mesure d'autoriser la publication de
certaines informations parce que des ministères
s'y opposent et qu'il n'est pas rattaché officielle-
ment au ministère de l'intérieur.

La conception anglaise est que seules doivent
être interdites les informations de nature à assis-
ter l'ennemi, ce qui laisse entière la liberté de pen-
sée et d'expression sur les questions politiques.
Mais il se produit entre les divers services des di-
vergences inévitables dans l'appréciation de cequi peut aider l'ennemi et dans ce cas le directeur
de la censure n'avait pas le droit de trancher des
questions de sa propre autorité.

Cette nouvelle crise dans l'organisation du mi-
nistère de l'information sera sans doute évoquée
à la Chambre des Communes la semaine prochaine.
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Départd'AlbaniedugénéralGuzzoni

Tirana, 2 décembre.
Le général Alfredo Guzzoni, commandant enchef de l'armée en Albanie, appelé à de nouvelles

fonctions, a quitté définitivement l'Albanie, salué
à l'aéroport par le lieutenant-général,les membres
du gouvernement, les hautes autorités civiles et
militaires et par les hauts dignitaires religieux.

New-York, 2 décembre.
L'attorney M. Thomas Dewey, fait savoir qu'il

est candidat aux élections présidentielles. Il a
ouvert sa campagne pour obtenir d'être désigné
par le parti républicain de l'Etat de New-York.

A PARIS

Auquaid'Orsay

M. Champetier de Ribes, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a reçu ce matin M. Cor-
bin, ambassadeur de France à Londres.

Le présidentde la 'Républiquepolonaise
s'installeà Angers

M. Rackiewicz, président de la République po-
lonaise, a quitté Paris ce matin pour se rendre
à Angers, résidence officielle du gouvernement
polonais.

A la gare Montparnasse, le chef d'Etat a été
salué par M. Champetier de Ribes, sous-secré-
taire d'Etat des affaires étrangères, accompagné
par M- Fatou, directeur de son cabinet.
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SCIENCE CHRETIENNE

(CHRISTIAN SCIENCE)
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE. 10. av. d'iéna (16«).
Dlm., français, 10 b.; anglais. Il b. 15.
Merc., anglais et français, 12 ù. 30. Salle
de lecture, 10, av. d'iéna, de 11 b. a
18 h. excepté dlm., merc., de 14 à 18 h.

DEUXIEME EGLISE 1)U CHRIST
SCIENTISTE, 58, bd Flandrin, 16«.

Oim., français, 10 b.; anglais, 11 b. 15.
Merc., 12 h. 30. service compr. témoigna-
ges. Salle de lecture : 8, rue Richelieu.
TROISIEME EGLISE DU CHRIST, SCIEN-
TISTE (M0D Gaveau), 45, r. La Boétie, 8\
Dlm., français, 10 b.; anglais, Il b. 15.
Merc., 12 b. 30, service compr. témoi-
gnages. Salle de lecture : lundi, mercredi,

i jeudi, samedi, de 14 b. à 18 b.
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ChambredecommercedeParis
' '

Ip
. ? ...

Les membres de la chambre de commerce de
Paris, réunis en assemblée générale, ont voté, par
acclamation et dans une forme particulièrement
touchante, une motion de regret pour le départ
de leur dévoué président, M. Louis Ferasson, qui
a décidé, en raison de ses obligations militaires,
de ne pas se présenter à la fin de l'année au re-nouvellementdu bureau.
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0 AGENTDES GRANDES MARQUES

LOCATIONdepuis 50 FparMOIS
CRÉDIT- ÉCHANGE-RÉPARATIONS

grand choix d'OCCASIONS
139,Rue de RENNES. PARIS. TÊLLITTRÊ6030

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 1" décembre. - En cent6 par
bushel : maïs, déc. 53 1/8; mai 54 i/2. - Blés : déc.
92 5/8 à 92 3/4; mai 89 1/8 à 89 1/4.

Winnipeg, 1" décembre.- En cents par bushel : blés,
déc. 76 1/8; mai 80 1/2; juillet 81 7/8.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 1" décembre. - En
pence par lb : feuille fumée, di6p. 11' 7/16 ; janv.-mars
11 11/16; avril-juin 11 9/16. .'New-York, 1er décembre. - En cents par lb : feulle
fumée gaufrée : déc. 20 10; janv. 19 30; mars 18 78;
mai 18 24; juillet 17 83; sept. 17 65; oct. 17 65.

SAINDOUX. rs- Chicago, 1er décembre. - En cents
par lb: déc. 5 87 ; janv. 6 02. ,CAPES. - New-York, 1" décembre. - En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Rio n" 7, ancien contrat: déc.
3 65; mare 4 24. Santos n° 4 disp. 7 1/2; déc. 6 02; mars
6 14; mai 6 22; juillet 6 27; sept. 6 30.

SUCRES.- New-York, 1" décembre. - En cents par
100 lbs : Cuba prompte livraison, 295. A terme, mars
156; mai 157; juillet 158 1/2; sept. 162. Ancien contrat .:!
janv. 1*1 ; mars 191; mai 196; juillet 200; 6ept. 203.

COTONS. - Liverpool, 1er décembre. - Nouveau
contrat : déc. 7 47; janv.-fév. 7 45; mars-avril 7 41.

New-York, 1" décembre. - En cent6 par lb : disp.
10 30; déc. 10 07; janv. 9 99. Nouveau contrat : déc.
10 27; janv. 10 17.

METAUX. - Londres, 1" décembre. - Argent': cpt.
23 1/2; à terme 23 5/8. - Or : 168 sh. - E'tain : cpt.
230; terme 230. - Cuivre standard 46. - Plomb 16 12/6.- Zinc 15 12/6.

Paris, 1" décembre. - Cote officielle à l'acquitté :aluminium français 98/99 0/0 en lingots de 3 kilos et
plus, 1,536 10, livraison Paris (taxes comprises).

A LA CHAMBRE

SÉANCE DU VENDREDI 1er DÉCEMBRE 1939

- I (APRÈS-MIDI)
. .

LA SIMPLIFICATION

DE LA DISCUSSION DU BUDGET

La séance est ouverte à 14 heures sous la pré-
sidence de M. Edouard Herriot, président.

La Chambre valide les opéràtions électorales de
la circonscriptionde Loudun (Vienne) où M. Aguil-
lon, radical socialiste, a été élu en remplacement
de M. Coquillaud, du groupe agraire, décédé en
avril dernier.
? L'ordre du jour appelle ensuite la discussion du
projet de loi tendant à simplifier, pendant les hos-
tilités, la procédure de vote du projet de budget.

M. Jammy Schmidt, rapporteur'général de la
commission des finances, demande à l'assemblée
d'adopter l'article unique de ce projet, qui est
ainsi conçu ;

Par dérogation au premier alinéa de l'article 30 de
la loi du 16 septembre 1871 et pendant la période des
hostilités, les crédits applicables au budget d'un exer-
cice déterminé donneront lieu à des votes d'ensemble
portant sur le total des crédits ouverts à chaque dé-
partement ministériel ou au titre de chaque budget
annexe, tel que ce total résultera de chacun des états
de répartition annexés à. la loi de finances.

Le rapporteur général suggère seulement de
remplacer les mots : « à chaque département mi-
nistériel » par ceux-ci : « au titre de chaque bud-
get », pour éviter toute contestation, certains dé-
partements ministériels ayant disparu.
- Sur,-,ce projet très simple, conforme au texte
que la Chambre a d'ailleurs précédemmentadopté
à trois reprises différentes, une vive discussion
s'engage, dont l'objet visible était d'amener la
Chambre à prendre d'avance position contre une
proposition de M. Fernand Bouisson tendant à la
suppression du droit d'amendement, et dont la
commission du règlement a été saisie, ce contre
quoi la commission des finances, à tort ou à rai-
son, a protesté.

M. Louis Marin (Fédération républicaine) ouvre
le feu de la discussionen posant trois questions:
Aura-t-on le droit de se faire inscrire sur les.
chapitres du budget pour développer quelques
critiques? Aura-t-on le droit de déposerdes amen-dements? Pourquoi le projet s'étend-il à toute la
durée des hostilités au lieu de viser uniquement
le budget de 1940? --

M. Valière, président de la commission des fi-
nances, répond que ces questions ne concernent
pas la commission et il fait état de sa protesta-lion adressée à la commission du règlement pour
montrer que, loin de vouloir porter atteinte auxprérogatives parlementaires, il les défendaitapre-ment; cette allusion lui attire, au surplus, uneyive réplique de la part de M. Marcel Héraud, rap-

porteur de la commission du règlement, laquelle
ne veut pas laisser supposer qu'elle médite de
restreindre le droit de contrôle de la Chambre.
M. Louis Marin revient à la charge, il reprend Ses
trois questions et, comme M. Jammy Schmidt ré-
pond qu'il n'appartient pas à la commission
des finances de diriger les débats, le président
de la Fédération républicaine se tourne vers, le
président, de la Chambre et sollicite respectueu-
sement une réponse moins négative.

M. Edouard Herriot est formel : sur la question
du droit d'intervention et sur celle du droit
d'amendement, c'est à la commission du règlement
ou à la conférence des présidents qu'il appartient
de faire des propositions; quant a la troisième
question : l'extension de la nouvelle réglementa-
tion à toute la durée des hostilités, elle est bien
de la compétence de la commission des finances.

Alors, au nom de cette commission, M. Jammy
Schmidt explique : la Chambre est actuellement
saisie d'un budget civil, mais elle aura à statuer
aussi sur les budgets militairesqui se succéderont
de trimestre en trimestre et c'est pour que l'As-
semblée n'ait pas à revenir, tous les trois mois sur
la question de procédure que le projet en discus-
sion l'a réglée une fois pour toutes.

Mais M. Louis Marin n'a satisfaction que par-
tiellement. Il aurait voulu avoir, dès aujourd hui,
une réponse de la commission du règlement ou de
la conférence des présidents.

MM. Bardoul (Fédération républicaine) et La-
zurick (S.F.I.O.) expriment des souhaits analo-
gues; M. Marius Moutet (S.F.I.O.) se livre à des
considérations sur la supériorité du régime de
libre discussion et il demande véhémentement au
gouvernementde ne pas se contenter d'une con-
fiance contrainte, obligée, de ne pas chercher

;
à

restreindre les droits des représentants de la vo-
lonté nationale.

Cependant, le président de la commission des
finances s'étonne de tant de résistances,alors qu'il
s'agit de voter ce que la Chambre a-adopté trois
ans de suite. Quand elle sera saisie d'une disposi-
tion restrictive du droit d'amendement, elle dira ce
qu'elle en pense; la commission des finances aussi.
Mais tel n est pas aujourd'hui le cas.

M. Louis Marin s'obstine : « Nous-voudrions
savoir quels seront nos droits. »

M. Herriot renouvelle sa réponse : « Là' Cham-
bre les fixera elle-même en statuant sur les pro-
positions que lui fera sa commission du règle-
ment ou la conférence des présidents.

Alors M'. Michel Brille (Alliance des républicains
de gauche) fait allusion à la censure qui met obs-
tacle au contrôle parlementaire.

M. Valière, président de la commission des
finances, se récrie : il conteste que la censure
puisse avoir une telle influence; les membres de
l'Assemblée, assure-t-il, pourront, avec la colla-
boration unanime de la commission, demander
tout ce qui sera compatible avec la nécessité de
voter le budget avant la fin de l'année.

Là-dessus, le président de la Chambre; apporte
cette précision :

J'entends réserver pour le président de la Chambre,
et pour lui seul, le droit de censurer. (Vifs applaudis-
sements.)

Je trouve naturel que M. le président du conseil
me fasse signaler tel ou tel détail, dangereux pour
la défense

-
nationale, qui pourrait m'échapper. Mais

'c'est une demande qu'on m'adresse, un avis qu'on nie
donne: la décision m'appartient.

Cette déclaration est vivement aplaudie. M. Va-lière se félicite de l'avoir provoquée et M. Her-

riot, mettant à profit ce moment de détente, pro-
pose à la Chambre de clore la discussion et de
passer au vote.

Il en est ainsi ordonné et l'article unique du
projet est adopté à main levée.

La Chambre décide que la conférence chargée
d'organiser le débat budgétaire se réunira mer-
credi à 10 heures.

La séance est suspendue à 15 h. 10, jusqu'à
18 heures, dans l'attente du projet de pleins pou-
voirs en discussion devant le Sénat.

Le cas du député André Marty
A la reprise, le président fait connaître que la

haute Assemblée a adopté ce projet sans modi-
fication. Puis il annonce qu'il vient d'être saisi
par le gouvernement d'une nouvelle demande en
autorisation d'arrestation concernant un membre
de la Chambre (le député André Marty).

Cette requête est renvoyée devant la commis-
sion de 11 membres désignée la veille dans les
mêmes conditions.

La séance est levée à 18 h. 15.
Prochaine séance jeudi prochain à 9 h. 30 pour

l'examen du projet de budget de 1940 ouverture
de la discussion budgétaire.

ADOPTION DE LA LOI DE FINANCES

PAR LA COMMISSION

La commission des finances a terminé, hier
après-midi, l'examen de la loi de finances, par la
discussion de divers articles additionnels. Cer-
taines dispositions ont été rejetées ou disjointes,
mais d'autres ont été retenues pour être insérées
dans la loi. Ce sont les suivantes, présentées par
les députés ci-après :

La contributionà la propriétébâtie et non bâtie, pour
1940, sera diminuée d'un pourcentage égal à celui des
loyers non recouvrés aux échéances d'octobre 1939 et
de janvier. 1940. (MM. Joseph Denais et Bardoul.)

La double taxe sur les automobiles comptant plue
de'10 ans d'existence est suspendue pendant la durée
des1 hostilités. (MM. Joseph Denais et Candace.)

Les patentés auront droit d'obtenir, pendant la durée
de la guerre, la réduction de leur cotisation, propor-
tionellement à la diminution de leur chiffre d'affaires.
(M. Joseph Denais.)

La contribution des patentes-ne 6era due, pendant
l'exercice 1940, que par quarts selon la durée d'ouver-
ture des établissements qu'elle affecte. (M. Jospeh De-
nais.)

Les sociétés qui seront prorogées par actes enre-
gistrés avant le 31 décembre 1940 supporteront un
droit d'enregistrement de 2 0/0. (MM. Joseph Denais
et Baréty.)

Le décret-loi du 3 septembre 1939 instituant un fond3
de solidarité nationale est abrogé. (M. Joseph Denais.)

La contribution personnelle mobilière, y compris la
taxe et la surtaxe d'habitation, ne pourra être supé-
rieure à 50 0/0 de la valeur locative imposable. M- Bar-
doul.)

Les dispositions du décret du 30 mars 1939 relatives
à l'exemption de l'impôt général sur le revenu et à la
réduction de moitié de l'impôt sur le revenu des capi-
taux mobiliers, dans le cas de distribution dp réserves,
sous forme d'augmentation de capital, sont prorogées
jusqu'au 30 juin 1940. (M. Baréty.)

; Les membres mobilisés de conseils d'administration
pourront, pendant toute la durée des hostilités, délé-

guer leurs pouvoirs à ceux de leurs collègues non
mobilisés, afin de permettre l'obtention du quorum et
la validité des délibérations. (M. Baréty.)

Les dates du 1" janvier 1940 et du 1" janvier 1941
sont respectivement substituées à celles du 1" avril
1939 et 1" janvier 1940 dans les articles 447 du code
de l'enregistrement et 151 du oode fiscal des valeurs
mobilières, modifiés par le décret du 30 mars 1939.
(M. Léon Baréty.) v, ..

Le prélèvement de 10 0/0 institué par le décret-loi
du 16 juillet 1935 cessera -d'être perçu à partir du
1" janvier 1940 sur les revenus des sociétés mutualistes
d'épargne. (MM. Joseph Denais et Burgeot.)

Le ministre des finances peut exceptionnellement
accorder des remises en matière de contributions indi-
rectes, dans les mêmes conditions qu'en matière de
contributions directes. (M. Castagnez.)

.
Les redevables de droits de succession ayant trouvé

dans la succession de leur auteur une plus grande
quantité d'immeubles on de fonds de commerce que
d'autres valeurs mobilières ou de créances réalisables,
pourront demander à ne verser les droits de succes-
sion qu'après la fin des hostilités. (MM. Baréty et
Joseph Denais.)

Une surtaxe exceptionnelle de 0 fr. 20 par litre
d'essencesera affectée à l'entretien des routes. (MM. Be-
douce, Jammy Schmidt, Valière, Maurice Petsche.)

Il sera créé au ministère des finances, avant le 1er fé-
vrier 1940, un organisme chargé de récupérer et de
liquider au mieux du Trésor le matériel devenu impro-
pre au service. (M. Candace).

La commission a, de plus, pris en considération
un article additionnel de M. Joseph Denais ainsi
libellé :

A tout propriétaire ne recouvrant, par l'effet du
décret du 26 septembre 1939, que les 66 0/0 au plus de
ses loyers, indemnité sera accordée de 50- 0/0 du
manquant.

La commission a demandé au ministre des
finances de résoudre le problème de l'indemnité
légitimement due aux propriétaires.

Avant le vote d'ensemble, le rapporteur général
a exposé de quelle manière se présentait l'équi-
libre budgétaire et a remercié ses collègues d'avoir
mis la Chambre à même de discuter le budget dès
la semaine prochaine.

En'fin de séance, M. Albertin, délégué de la com-mission des finances à la commission interminis-
térielle de contrôle des immeubles occupés parles administrations de l'Etat, a annoncé qu'à la
suite de son rapport sur les locaux occupés parle commissariat général à l'information, celui-ci
allait évacuer l'hôtel où il est installé.

LE VOTE DE CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT DALADIER

Dans sa séance du jeudi 30 novembre', la
Chambre a adopté par 315 voix contre 172
(chiffres rectifiés) le projet de loi accordant les
pleins pouvoirs au gouvernement pour Ja durée
des hostilités.
Ont voté « contre » :

1 indépendant républicain: M. Scapini.
3 indépendants d'action populaire: MM. Dahlet, Uut-

lung, Seltz.
1 indépendant d'Union républicaine et nationale:

M. Dommange.
1 membre de la Gauche démocratique et radicale

indépendante: M. Jean Montigny.
1 radicaux socialistes: MM. André Albert, Crutel,

Théophile Longuet, Margaine.
2 membres de l'Union socialiste et républicaine!,

MM. Lapie. Ramadier.
- 1 membre de la Gauche indépendante: M. Bergery,

151 socialistes, les autrès'". MM. Castagnez, Mabrut,
Saint-Martin,Meunier, n'ayant pas pris part au vote.

8 ex-communistes et ouvriers paysans français .1
MM. Brout, Capron, Declercq, Fourrier, Jardon, Lou-
bradou, Nicod, Saussot.

N'ont pas pris part au vote :

6 membres de la Fédération républicaine: MM. De-
nais, Henriot, François Martin, Xavier Vallat, Poitou-
Duplessy, Vallette-Viallard.

2 démocrates populaires : MM. Blanchouin, Maurice
Delaunay.

2 républicains indépendants d'Action sociale : MM.
Audiffret-Pasquier, Tixier-Vignancour.

9 républicains de gauche et radicaux indépendants
MM. Léon Baréty, André Beauguitte, Pierre Béranger,
Brille, Flandin, Lecacheux, Magnan, Piétri, Louis Rollin.

3 membres de la Gauche démocratique et radicale
indépendante : MM. Delzangles, Goy, Saurin.

8 radicaux socialistes: MM. Badie, Elbel, Geisdoer
fer, Isoré, Mitton, Sérandour, Chateau, et Edouard Her-
riot qui présidait la séence.

5 membres de l'Union socialiste et républicaine:.*i
MM. Camus, Deschizeaux, Gélis, Hymans, Lafaye.

5 membres de la Gauche indépendante : MM. Fer-
nand Bouisson, Paul Boulet, Cayret, Jean Hennessy,
Marquet.

4 socialistes : MM. Castagnez, Mabrut, Meunier,
Saint-Martin.

22 ex-communistes et ouvriers et paysans 'français:
MM. Bénenson, Cogniot. Colin, Cornavin, Daul, De-
wez, Fajon, Fouchard, Gitton, Grenier, Guyot, Honel
Langumier, Le Corre, André Marty, Mercier, Charles
Michels, Mouton, Parsal, Philippot, Quinet, Raux.

Députés n'ayant pu prendre part au vote :

3 indépendants d'action populaire: MM. Mourer,
.Rossé, Stürmel.

,. -r . ? *-

44 ex-communistes et ouvriers et paysans français :
MM. Barel, Bartoloni, Béchard, Benoist, Berlioz, Billoux,
Bonté, Brun, Catelas (Somme), Cossonneau, Costes
(Seine), Cristofol, Croizat, Dadot, Demusois. Duclos (Jac-
ques) (Seine), Duclos (Jean) (Seine-et-Oise), Dutilleul
(Emile), Gaou, Grésa, Jean (Renaud), Lareppe, Lévy
(Rhône), Lozeray, Martel (Henri) (Nord), Midol, Mon-
mousseau, Moquet, Musmeaux, Péri, Petit, Piginnier,
Pillot, Pourtalet, Prachay, Prot (Louis) (Somme), Ra-
inette, Rigal, Rochet, Thorez,

:
Tillon, Touchard, Valat

(Fernand) (Gard), Vazeilles.

Etaient absents par congé :

1 indépendant républicain: M. le duc d'Harcourt.
1 indépendant d'action populaire: M. Hueber.
2 républicains indépendantsd'action sociale: MM. Pi-

tois, Sallés.
2 républicains de Gauche et radicaux indépendants:

MM. Bonnevay, de Rocca-Serra.
2 membres de la Gauche démocratique et radicale

indépendante: MM. de Chappedelaine, Peugeot.
4 radicaux socialistes: MM. Pierre Cot. André Marie,

Pécherot, Réthoré.
1 membre de la Gauche indépendante: M. Montel.

,
Tous les autres députés ont voté « pour ».
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LA RUSSIE ET GENÈVE

Les Finlandais continuent à tenir en échec
l'armée rougeet à faire face à l'agression russe
avec une vaillance et une ténacité qui forcent
l'admiration de tous les peuples ayant encore
le sens de ce qui fait la dignité humaine. fl'ë

se défendent au nord, au centre et au sud,
sur terre et sur mer, avec leurs seuls moyens,
sans espérer d'aide efficace de qui que ce soit,
avec l'unique secours du rigoureux hiver des
régions septentrionales, qui a pour effet de
mettre les meilleures chances de leur'côté. De
toute évidence, la résistance des Finlandais
surprend Moscou et dérange singulièrement le
plan établi par le gouvernement des Soviets ;
mais, engagé comme l'est celui-ci, il est obligé
d'aller jusqu'au bout de sa politique d'aven-
ture, quelles que puissent être les réactions
du monde civilisé contre une agression qui
déshonore à jamais la puissance qui l'a com-
mise.

Il suffît de lire la réponse de M. Molotov à
la note du secrétaire général de la Société des
nations relative à la convocation du conseil
pour être édifié sur la perfidie avec laquelle
le gouvernement des Soviets prétend expliquer
et justifier une attitude que tout esprit honnête
ne peut que condamner sévèrement. Le com-
missaire du peuple pour les affaires exté-
rieures, en faisant connaître que l'Union sovié-
tique ne se fera pas représenter à la réunion
du conseil convoqué à la demande de la Fin-
lande, ose soutenir que cette convocation ne
serait pas justifiée parce que, à l'en croire,
l'Union soviétique ne se trouverait pas en état
de guerre avec la Finlande et ne menacerait
pas le -peuple finlandais, d'où M. Molotov
conclut que le recours à l'article 11 du pacte
n'est point fondé. Sa thèse est que l'Union
soviétique entretient des relations pacifiques
avec la République démocratique finlandaise,
« avec le gouvernement de laquelle il a conclu
un pacte d'assistance et d'amitié le 2 décembre,
traité qui règle tous les problèmes qui furent
discutés sans succès au cours (les négociations
poursuivies avec l'ancien gouvernement finlan-
dais qui vient de renoncer à ses pouvoirs ».

Il n'est pas un mot dans ce texte qui ne
constitue un impudent mensonge. La Russie
soviétique fait effectivement la guerre au
peuple finlandais ; elle a conclu un pacte
d'assistance et d'amitié non pas avec le gou-
vernement régulier de la République finlan-
daise, mais avec un pouvoir révolutionnaire
communiste que Moscou a improvisé pour les
besoins de sa mauvaise cause, qu'il a établi à
Terijoki sous la protection de l'armée rouge,
et qui est composé de traîtres n'ayant aucun
lien moral ou politique avec l'honnête peuple
finnois. M. Molotov a l'audace d'ajouter que
ce soi-disant « gouvernement populaire » a
proposé, dans sa déclaration du 1er décembre,
de prêter à l'Union soviétique son assistance
militaire pour annihiler, par un effort commun,
les foyers de guerre créés en Finlande par
l'attitude du précédent gouvernement finlan-
dais. Dans ces conditions, est-il dit, la convo-
cation du conseil et de l'assembléede la Société
des nations n'est pas justifiée, notamment
parce que les personnes au nom desquelles
M. Holsti s'est adressé à la Société des nations
ne représententpas le peuple de Finlande. Le
commissaire du peuple conclut en disant que
la résolution de l'Union soviétique de ne pas
participer aux réunions* du conseil et de l'as-
semblée de Genève est encore renforcée par
le fait que la communication relative à la con-
vocation de la Société des nations reproduit
le texte « de la lettre diffamante et offensante
de M. Holsti, et apparaît ainsi comme une pro-
vocation intolérable, marquant un manque
total de respect pour l'Union des républiques
socialistes soviétiques ».

On demeure effaré devant l'inconscience dont
un tel document porte témoignage. Que M. Mo-
lotov ose parler de provocation intolérable et
de manque de respect envers l'Union sovié-
tique, parce que le secrétariat général de la
Société des nations a simplement reproduit,
comme il avait le devoir de le faire, le texte
de la demande de convocation, du conseil et
de l'assemblée, demande formulée dans les
conditions les plus régulières par le repré-
sentant officiel de la République finlandaise,
cela dépasse toute effronterie permise même à

un pouvoir révolutionnaire. Quand le commis-
saire du peuple pour les affaires extérieures
se risque à faire valoir que seul compte le
pacte d'assistance et d'amitié que Moscou a
conclu avec les traîtres de Terijoki, qui ne
tiennent leurs prétendus pouvoirs que des maî-
tres du Kremlin eux-mêmes, et que ce gou-
vernement communiste improvisé a proposé
son assistance militaire - ce qui est une déri-
sion - à la Russie soviétique pour détruire
ensemble les foyers de guerre qui auraient été
créés en Finlande par le gouvernement d'Hel-
sinki, cela constitue une manoeuvre véritable-
ment odieuse, dont personne ne saurait être
dupe, ni à Genève ni ailleurs. Il n'y a qu'un
gouvernement légal de la République finlan-
daise : c'est celui constitué dans la forme la
plus strictement constitutionnelle, dans un
véritable esprit d'union nationale,qui siège tou-
jours à Helsinki, dont l'autorité s'exerce nor-
malement sur l'ensemble du territoire finlan-
dais, et qui assure la défense de ce territoire
national dans des conditions telles que l'ar-
mée rouge, en dépit de son écrasante supério-
rité numérique, n'a pu encore, après une se-
maine de lutte, atteindre la ligne fortifiée cou-
vrant le pays.

Telle est la situation, très différente, on le
voit, de celle que M. Molotov n'hésite pas à
présenter dans un document officiel qui restera
comme un monument unique de l'hypocrisie
et de la mauvaise foi du gouvernement des
Soviets dans des circonstances que lui seul
a créées et dont seul il porte toute la respon-
sabilité. On n'est point surpris que, dans ces
conditions, certaines puissances, notamment
l'Argentine, se disposent à soulever au con-
seil et à l'assemblée la question de l'exclusion
de la Russie soviétiquede la Société des nations
en raison de sa violation manifeste des dispo-

sitions essentielles du pacte envers un autre
Etat sociétaire. De foute manière, le débat qui
s'engagera samedi à Genève s'annonce comme
déVànt être d'un intérêt capital et pour les
grands principes qui sont à la base de l'or-
ganisme international et pour l'attitude des
neutres qui, 'tous également,.se trouvent mena-
cés par les pratiques de Moscou, avec la com-
plicité de plus en plus évidente de l'Allema-
gne hitlérienne à l'égard de la Finlande et, au
delà de celle-ci, à l'égard de tous les groupes
des Etats nordiques. Le problème qui se trouve
posé dépasse par ses données mêmes la por-
tée d'un débat doctrinal, car il touche aux cau-
ses profondes de la crise européenne et au droit
des peuples de vivre libres, droit pour la dé-
fense duquel la France et l'Angleterre ont pris
les armes.

L'INDISSOLUBLEALLIANCE

Le discours qu'a prononcé à la radio fran-
çaise Sir John Simon, chancelier de l'Echi-
quier et membre du cabinet de guerre britan-
nique, est certes la meilleure réponse qui soit
aux mensonges de la propagande allemande.
Le but que voudrait atteindre cette propagande
n'a pas changé. Il s'agit pour elle de créer en
France un état d'esprit de mécontentement
envers nos alliés. En versant chaque jour dans
les oreilles françaisés quelques calomnies ou.
même de simples médisances, en répétant saris
lassitude les « slogans»habituels : « la France,
soldat de l'Angleterre », « l'Angleterre se battra
jusqu'au dernier soldat français », au besoin
en bombardant nos villes et villages de petits
carnets rouges truffés de phrases du même
goût, de chiffres truqués et de' comptes fantas-
tiques, nos ennemis espèrent arriver à leur fin
dernière, qui serait de diviser les deux grandes
nations d'Occidentpour les abattre l'une après
l'autre avec plus de facilité.Le procédéest clas-
sique; il l'est même trop, et l'on pourrait penser
que le docteur Goebbels et ses auxiliaires man-
quent d'imagination.

Il n'en est pas moins utile, de temps à autre,
par une manifestation d'une valeur incontes-
table, de marquer la solidité, l'indissolubilité de
l'amitié franco-britannique, fondée sur des in-
térêts communs, mais surtout sur un idéal qui
est le même pour les deux nations.

Sir John Simon a rendu un hommagevibrant
à notre pays : « Nous comprenons en Angle-
terre, a-t-il dit, les sacrifices énormes consentis
par chaque Français et chaque Françaisepour
la liberté. » Une mobilisation massive de cinq
millions d'hommes, dont trois et demi sous les
armes, des évacuations douloureuses,des sacri-
fices infinis dans tous les domaines, tout cela
témoigne la volonté française d'en finir et d'ob-
tenir une victoire totale. Mais les sacrifices de
la nation britannique ne sont pas moindres.
M Daladier avait déjà rappeléque l'Angleterre
pleure un "plus grand nombre de ses enr
fants que nous-mêmes. Sir John Simon a rap-
pelé à son tour que plus d'un million de soldats
britanniquessont morts de 1914 à 1918 pour la
défense de la liberté. « Déjà avant la guerre,
a-t-il ajouté, nous nous étions départis de nos
traditions séculaires. Nous avons adopté le ser-
vice militaire obligatoire. Nous rappelons des
classes successivesaussi rapidement qu'il nous
est possible de le faire. Nous avons déjà envoyé

un corps expéditionnaire anglais supérieur en
nombre, à une date antérieure, à ce qui était
prévu par le haut commandement français...
Les centaines de mille qui sont déjà arrivés
ne sont qu'une avant-garde. Sans cesse, comme
de 1914 à 1918, ces contingents arriveront tou-
jours plus nombreux et occuperonttoujours des
secteurs plus importants de la ligne de feu. »
Tout l'empire est mobilisé, et la France sait
quels énormes sacrifices nos alliés britanniques
ont consentis dans la guerre maritime et
aérienne.

Aucun. Français ne doute de l'immense force
que représente la Grande-Bretagne et son em-
pire dans le conflit actuel. La maîtrise des
mers, la maîtrise de l'air plus absolue de jour
en jour, une armée qui devient de plus en plus
puissante, telles sont les garanties de victoire
que nous apporte notre alliée. Il y a en outre
les ressources économiques et financières,
mises, dès maintenant en commun, et qui dès
lors paraissent inépuisables.

Mais il y a surtout peut-être cette volonté
des deux peuples d'imposer aux nations de
proie le retour aux lois de la civilisation, ce
haut sentiment d'être les défenseurs de l'indé-
pendance des petits peuples et de la dignité
des hommes. Comme l'a dit Sir John Simon,
les deux empires unis indissolublement gagne-
ront ensemble la guerre, et ensemble jetteront
les bases d'une paix durable.

La propagande allemande a beau faire, elle
ne réussira pas à briser ce bloc des volontés,
des forces matérielles et morales, au service
du même idéal.

L'EMBARGO
sur les exportations allemandes

Une délégation économique britannique, que
présidait le ministre anglais de la guerre écono-
mique M. Cross, est venue, hier lundi, à Paris,
pour étudier avec une délégation française, les
mesures d'applicationdes décrets organisant l'em-
bargo sur les exportations allemandes.

La délégation britannique était composée de
M. R. H. Cross, ministre de la guerre économique;
Sir Frederick Leith-Ross, directeur général du
ministère de la guerre économique; l'amiral' Tay-
lor, directeur de la guerre' économique à l'ami-
rauté; M. F. T. Ashton-Gwatkin, chef dù Plan
Department du ministère de la guerre économi-
que: M. J. W. Nicholls, du Foreign Office et du
ministère de la guerre économique.

La délégation française comprenait M. Pernot,
ministre du blocus ; l'amiral Herr, les comman-
dants Sanson, Dauch, Cicé et Auduze, pour les
affaires étrangères ; MM. de La Baume, directeur
politique adjoint pour les questions commerciales,
Delenda, Chargueraud, jurisconsultes du quai
d'Orsay ; Félix, consul de France ; Monmayou,
Rist, et Paul Morand, chef de la mission fran-
çaise de guerre économique à Londres.

Un déjeuner, offert par M. et Mme Pernot en
l'honneur du ministre britannique et des déléga-
tions, a précédé la réunion de la conférence, à
l'issue de laquelle le communiqué suivant a été
publié :

AF. R. H. Cross, ministre britanniquede la guerre
économique ; M. Georges Pernot, ministre du
blocus, accompagnés de leurs délégations respec-
tives, se sont réunis au quai d'Orsay le i décem-
bre pour examiner les modalités d'application des
mesures d'embargo sur les exportations alle-
mandes.

Les deux ministresont été heureux de constater
l'identité de vues de leurs gouvernements à ce
sujet, aainsi que leur complet accord sur tous les
points (te. détail.

PROPOS AVENTUREUX

A la bonne heure ! On ne saurait trop penser
à tout.

. . ...Un chroniqueur intërroge la terre et" le ciel :

:» Et Racine ? Célébrons quand même son tricen-
tenaire ! » Il me semblait que c'était fait .et que,
durant l'année, on avait discuté de Racine autant
que de la guerre. Au surplus, puisque Racine est
né le 21 décembre, rien n'empêche de recommen-
cer un petit moment-

Mais pourquoi notre racinien au tempérament
excessif évoque-t-il justement la disgrâce de
Racine à .la. cour ? Voilà un de ces souvenirs que
Racine eût le moins aimé qu'on évoquât, môme
pour son tricentenaire. Les admirateurs effrénés
sont parfois dangereux.

Il est avéré que Racine devint courtisan appli-
qué et n'eut de plus vif plaisir que de causer en
tiers avec Mme de Maintenon et son célèbre mari,
le second. Cela dura ce que cela dura. Mais un
jour Racine commit un de ces impairs que l'his-
toire se garde bien d'oublier.

« Je crains la gaffe, la fâcheuse gaffe », disait
un personnage d'Abel Hermant, grand-duc de pro-
fession. Certain après-midi, Racine se précipita
chez son ami Cavoie, en prodiguant les marqués
d'un violent désespoir :

« Je. suis perdu, je suis perdu, je viens de
faire une de ces gaffes... »

Racine s'exprima peut-être différemment, car
le mot-gaffe n'avait pas encore obtenu toute sa
vogue. Il est hors de doute du moins que Racine
avait commis une lourde maladresse...

.Racine était chez Mme de Maintenon.Louis XIV
présent. La conversation traînaillait. Soudain
Louis XIV demanda à Racine :- Quoi de nouveau dans les théâtres de Paris ?- ® répondit Racine, moins que rien,
on vient de reprendre une vieille pièce de ceScarron...

Racine ajouta-t-il une de ces épithètes ou un
de ceà substantifs qualificatifs que les drama-
turges:employaient volontiers lorsqu'ils parlaient
d'un confrère absent ? Les dramaturges ont heu-
reusement changé d'habitudes. Toujoursest-il que
le nom de Scarron suffit à « jeter un froid », et
le poète,courtisan, mais gaffeur, fut congédié pro-
prement.. Il ne devait plus être admis à débattre
avec Louis XIV et sa femme de l'activité des
théâtres parisiens. Il mourut de cette privation,- de cette privation et d'un cancer.

On peut difficilement le contester. Racine avait
commis la gaffe des gaffes. Que celui qui est sans
péché-lui .jette la dernière pierre! Louis XIV
lui ayant jeté la première... En somme, la gaffe
était-elle pardonnable ? Je crois qu'elle l'était.
Et Mmb dè Maintenon en jugea ainsi, car elle ne
perdit,pas. les occasionsd'esquisser pour le poète
à jamais pantois quelque politesse réconfortante.
Louis XIV, hélas ! ne voulut plus « rien savoir ».
Au fond; il n'avait de sa vie su beaucoup.

Dans son très curieux ouvrage, l'Homme mesure
de l'histoire, M. Bernard Fay écrit : « L'histoire
ne flatte jamais les morts. Elle flatte toujours
les vivants. » Non, l'histoire flatte quelquefois les
vivants ; eile flatte souvent les morts. C'est ainsi
qu'elle flatte Louis XIV éperdument.

En fait, à l'époque où la scène se serait pro-
duite chez Mme de Maintenon, Louis XIV, quoi-
qu'il ne fût pas fort vieux, était déjà un peu
fatigué. Cela explique d'ailleurs l'influence de
Mme de Maintenon, qui, elle, conserva longtemps
une vigueur intellectuelle intrépide. L'histoire,
flatteuse pour les morts, ne se plaît pas à relater
que l'ésprït du roi, qui était dès longtemps plutôt
court, ne prenait pas de plus vastes dimensions.
Mais Louis XIV, vers la soixantaine, était bien
homme à transformer en drame irréparable ce
qui n'était qu'un incident tout menu. Il fallait
laisser « tomber » l'incident.' Racine eût été
assez malheureux, « réalisant » quelques instants
plus tard qu'il avait tenu un propos inconsidéré,
vaguement inconsidéré,..

Bref, que Racine ait été disgracié pour ce
propos, ou parce que janséniste, ou parce qu'in-
discrètement ému de pitié pour les infortunés
contribuables, il souffrit infiniment, et les rois
eux-mêmes doivent épargner aux poètes les souf-
frances que les poètes seraient gênés de traduire
en vers. J'ai peur toutefois que le petit problème
de la « gaffe » de Racine ne soit pas totalement
résolu pour ce tricentenaire.D'autres soucis nous
requièrent, et il n'est pas mauvais que quelques
problèmes de cette importance demeurent sans
solution. J. ERNEST-CHARLES.

LES OPERATIONS
MILITAIRES

COMMUNIQUÉS OFFICIELS FRANÇAIS

DU 4 DÉCEMBRE (SOIR)

Activité locale des éléments de contact.
Quelques tirs d'artillerie de part et d'autre.

DU 5 DÉCEMBRE (MATIN)

Au cours de là nuit, activité de patrouilles

et d'artillerieen quelques points du front.

Le roi d'Angleterre

visite l'urinée britannique en France

Le roi d'Angleterre est arrivé en France lundi
après-midi à bord d'un contre-torpilleur.Le sou-
verain vient inspecter le corps expéditionnaire
britannique. Le roi George, à vingt-cinq ans de
distance, reprend ainsi la tradition de son père
qui, à plusieurs reprises, se rendit au front, au
cours de la précédente guerre.

Battant pavillon royal et pavillon de la marine
britannique, le contre-torpilleur à bord duquel le
roi fit la traversée arriva, par une pluie.battante,
dans le port de la Manche choisi pour le débar-
quement.

Sur le quai attendaient le général Boruz, chef
de la mission de liaison franco-britannique,et
l'amiral commandant la région maritime; le gé-
néral Gort, commandant le corps expéditionnaire
britannique; le général Sir Douglas Brownrigg,
adjudant-généraldu corps expéditionnaire; le gé-
nérai Lindsall, quartier-maître général, et le gé-
néral Pownall, chef de l'état-major général.

Sur la passerelle, où il avait passé tout le temps
de là traversée, qui fut dure, se tenaient le roi
George et-son frère, le duc de Gloùcester,principal
officier de liaison entre l'armée britannique et
l'armée française. .

Le souverain portait l'uniforme de campagne
de maréchal dè camp, et son frère celui de major
général.

Lé général Boruz, le général Gort et l'amiral
français montèrentà bord pour souhaiter la bien-
venue au roi sur la terre de France.

Après avoir adressé quelques mots aux autori-
tés françaises que le général Boruz lui avait pré-
sentées, Je souverain et le duc de Gloùcester,
qu'accompagnaient les généraux Boruz et Gort,
montèrent dans une automobile d'état-major ca-
mouflée et portant le pavillon royal.

Personne, dans les villages traversés en trombe,
ne devinait que le souverain du grand empire
allié était ce jeune officier si simple. Aucun céré-
monial. Le roi-soldat vient rendre visite à son
armée. Il vient se rendre compte de l'effort consi-
dérable réalisé, en dix semaines à peine, par lord
Gort et par ses troupes. Il vient les encourageret
les. féliciter..

, _ ;

SUR MER

- Le raid britannique sur Heligoland

De nouveaux détails sont parvenus à. Londres
touchantîe raid britannique de dimanche sur He-
ligoland.

Les bombardiers.de la Royal Air Force quittè-
rent l'Angleterre par beau temps et revinrent tous,
après de longues heures de vol, à leurs bases. Un
seul appareil, qui avait été touché par le tir anti-
aérien ennemi, parvint, grâce à l'habileté de son
pilote, a regagner l'aérodrome avec seulement un
quart d'heure de retard sur ses camarades.,

Les avions de bombardement de la Royal Air
Force, volant à une grande hauteur, atteignirent
Heligolandà 11 heures 45. Ils aperçurentdeux na-,
vires de guerre allemands et quelques autres ba-
teaux, probablement des mouilleurs de mines. Ils
déclenchèrent alors l'attaque.

Le pilote d'un des appareils rapporte que
trois de ses bombes encadrèrentavec précision un
des navires de guerre nazis, et il est sûr de l'avoir
atteint, certitude qui est confirmée par les autres
pilotes. Un pilote lâcha une bombe qui toucha di-
rectement une autre unité navale ennemie, tan-
dis qu'une bombe lancée par un troisième appa-
reil tombait si près d'un bateau qu'elle causa cer-
tainement de considérables dégâts.

L'ennemi, bien que surpris, ouvrit le feu de ses
canons antiaériens, ce qui n'empêcha pas les bom-
bardiers de décrire deux cercles au-dessus de l'île
principale en évitant les projectiles par leurs
acrobaties. :

L'un des avions britanniques fut un moment
isolé des autres et attaqué par le pilote d'un Mes-
serschmitt, qui, après un court duel, perdit le
contrôle de son appareil, d'où s'échappaient de la
fumée et des flammes. Le mitrailleur de l'avion
anglais fut touché par un projectile ennemi, qui
ne le blessa pas et glissa sur la boucle de son pa-
rachute. L'aviateur britannique a gardé la balle
en soùvenir de ce raid.

[Le haut commandement allemand assure que la
défense antiaérienne a empêché l'attaque d'Heligoland :

« A part une bombe lancée sur un bateau de pêche,
aucun dégât n'a été causé. » Il dément qu'un croiseur
ait été atteint par le bombardementbritannique, aucun
croiseur n'étant d'ailleurs dans le port.]

Le torpillage du « Sliedrecht »
On donne, de source autorisée, des détails sur

la catastrophe du navire marchand Sliedrecht, de
nationalité hollandaise, coulé dans l'océan Atlan-
tique.

.
Le navire se trouvait à 300 milles au large des

côtes irlandaises, se dirigeant d'Amérique vers là
Norvège, lorsqu'il fut arrêté par un sous-marin.
Le capitainehollandais et cinq membres de l'équi-
page reçurent l'ordre de venir à bord du sous-ma-
rin pour y faire vérifier leurs papiers. Ceci fait,
alors que les Hollandais retournaient à leur na-
vire, le submersible ouvrit le feu sur le Sliedrecht
sans autre avertissement et le coula. Vingt-sept
membres de l'équipage ont péri. Quelques survi-
vants, après avoir navigué dans une embarcation
de sauvetage pendant cinq jours, sont arrivés en
Grande-Bretagne la semaine dernière. Parmi eux,
des blessés sont sérieusement atteints et devront
rester plusieurs semaines à l'hôpital.

Un garde-côte allemand saute sur une mine

On mande de Copenhague, 4 décembre :
! .Un navire garde-côte allemand a heurté aujour-
d'hui une mine et a coulé au sud de l'île Lange-
land.

Legarde-côteavait un équipage de 38 hommes;
deux ont été, sauvés par des navires danois;
'

.. ...
'.

. - ?-
Un vapeur anglais coulé par un corsaire

L'amirauté britannique publie, le 4 décembre, le
communiqué suivant :

On apprend que le vapeur Doric Star, de 10,000
tonnes, a été attaqué par un corsaire allemand.

Aucune autre information n'étant parvenue, on
'présume que ce navire a été coulé.

Les pertes de la marine marchande

Le ministère britannique de l'information an-
nonce que la quantité de tonnes de marine mar-
chande coulées en novembre à l'entrée de la Ta-
mise ne représente qu'un tiers de ia quantité cou-
lée en septembre.

Les effets de la guerre navale

On mande de Londres :
L'amirauté britannique annonce que la Grande-

Bretagne a fait jusqu'au 2 décembre présent pri-
sonniers 144 membres des équipages de sous-ma-
rins allemands. Le nombre total des navires mar-
chands d'Allemagnemis hors de service est de 33,
représentant un tonnage de 171,390 tonnes.

Depuis le début de la guerre, 410 sujets bri-
tanniques ont péri par suite du naufrage des na-
vires. marchands coulés. Dans le même temps 4
Allemandsseulement ont péri, et encore leur mort
aèt-elle été causée par le feu de leurs propres
sous-marins qui avaient attaqué un navire alle-
mand amené dans un port comme butin de guerre.

Pendant la semaine se terminant le 2 décembre
la Grande-Bretagne a perdu 23,272 tonnes de
navires, soit 6 navires coulés; 6 navires neutres,
représentant un tonnage de 30,932 tonnes, ont éga-
lement été coulés.
"...Le tonnage perdu pendant le mois de novembre
a- été le tiers de celui du mois de septembre. Ce
résultat est attribué au fait que les méthodes
adoptées par la Grande-Bretagne pour le dra-
gage des mines se montrent de plus en plus effi-
caces et que l'Allemagne n'a pu semer autant de
mines qu'elle l'avait fait au début de la guerre.
?!Ên l'espace de trois mois, la marine britanni-

que a permis la libre circulation maritime d'un
nombre de navires anglais, dont le tonnage re-
présente 21 millions de tonnes, et cela avec une
perte de 4 0/0 seulement du tonnage total.

AUX ETATS-UNIS

l- M. Cordell Hull

défend sa politique commerciale

Dans un discours qu'il a prononcé au cours de
la réunion annuelle de la fédération américaine
tfes fermiers à Chicago, M. Cordell Hull, secré-
taire d'Etat, a défendu vigoureusement sa politi-
que d'accords commerciaux.

Il a déclaré notamment :
Notre gouvernement s'efforce de maintenir les mar-

chts étrangers accessibles à nos produits et d'obtenir
un relâchement des restrictions nouvellement imposées.
Mais les conditions actuelles temporairesne doivent pas
nous aveugler et nous faire oublier l'importance de la

-politique suivie jusqu'ici, qui permettra d'absorber le
choc des événementset d'attaqueravec succès les pro-
blèmes gigantesques de l'avenir...

Dans un avenir immédiat, la portée du programme
des accords commerciauxse trouvera restreinte par la
guerre, mais ce n'est pas une raison, comme certains
le prétendent, pour abandonner le programme tout en-
tier, durant-la période da guerre. Ces conseillers de la
défaite et du désespoir oublient ce fait très important
que les chances de redressement économique après la

[..guerre, redressement dans lequel nous avons un in-
térêt vital, n'existeront pas, ou presque, si nous aban-
donnons notre effort en faveur d'une politique com-
merciale saine et si nous cessons d'inciter les autres

.
options à désirer vivement s'associer à une telle poli-
tique..
..- sEt le secrétaire d'Etat a conclu :

;£ Dans les jours difficiles de l'avenir, le problème le
plus important sera de reconstruire le monde suivant
des lignes de sécurité économique et d'odre interna-
tional dans le respect du droit, afin de rendre inimagi-
nable la répétition de la situation internationale écono-
mique, chaotique et anarchique dont nous avons été les
témoins durant ces dernières années.

Dans la solution de ce problème, l'influence de notre
pays peut être décisive. En maintenant notre politique
comme:-:; nous pouvons jeter notre influence du
côté du progrès économique, de la paix et de l'ordre
.pour le plus grand bien de nos intérêts. Si nous aban-
donnions cette politique 60us la pression de gens à
l'esprit étroit et de vue courte, nous rendrions beau-
coup plus difficile la reconstruction d'un monde pros-
père et ordonne et nous nous in igerions un tort in-
calculable.

L'AGRESSIONSOVIETIQUECONTEELAFINLANDE

La courageuse résistance de* troupes

de Mannerheim

Un allié : l'hiver

On mande d'Helsinki, le 5 décembre :

Dans la région de Salmi, au nord-est du lac La-
doga, les troupes finlandaises ont obtenu aujour-
d'hui un succès assez remarquable. Dans la grande
forêt, par un temps abominable, un certain nom-
bre d'engagements ont eu lieu. La rapidité d'évo-
lution des troupes finlandaises sur la neige, et
'eur connaissancede la forêt, de tous les replis du
terrain, leur ont permis, dit-on, de faire tomber
les troupes soviétiques dans un genre de piège où
une armée qui n'est supérieure que par le nombre
perd tous les avantages de sa masse.

Les troupes soviétiques, engagées dans un ter-
rain difficile, dont elles n'avaient qu'une connais-
sance très imparfaite, ont été entourées en for-
mations assez serrées pour que les. Finlandais
aient pu faire aujourd'hui 1,500 prisonniers.

Dans l'isthme de Carélie, les troupes soviétiques
ont gagné quelques kilomètres le long de la côte.
Leur avance est toujours très lente, et il est pro-
bable que la manière dont les Finlandais ont pré-
paré le terrain pour la défense, a contribué à re-
tarder énormément les troupes russes dans le no
man's land.

Des pièges innombrables ont été installés dans
ce passage étroit qu'est l'isthme de Carélie. Les
Finlandais sont passés maître dans la mise en
oeuvre de tous les moyens de surprise : pièges,
mines, fosses,'utilisation des marécages, etc...

Les troupes finlandaises sont peu nombreuses
le long de la côte, mais les Soviets, de leur côté,
n'ont pu jeter d'immenses masses de troupes dans
cet étroit corridor.

Les troupes finlandaises ont aujourd'hui un
allié sur leur front, et cet allié est l'hiver.

On mande d'autre part d'Helsinki que la neige
a commencé de tomber dans la région du lac
Ladoga, ce qui retarde considérablement les mou-
vements des troupes motorisées soviétiques. Les
troupes finlandaises, pour la plupart munies de
skis, sont moins gênées.

Dans la région de l'Arctique

On mande d'Helsinki, le 4 décembre :

Les opérations militaires contre la ville fin-
landaise de Petsamo, sur l'océan Arctique, ont
commencé, du côté soviétique, samedi soir.

L'attaque était prévue depuis le matin par
les Finlandais, qui avaient creusé de nouvelles
tranchées, établi des postes de mitrailleuses et
barricadé les routes.

Tard dans la soirée d'hier, près de la colline
de Salmijaervi, proche de Petsamo, les troupes
finlandaises ont encerclé un détachement de
200 soldats soviétiques, qu'ils tiennent sous leur
feu. On ignore par où ils sont arrivés; mais, hier
soir, une escadrille d'avions soviétiques, qui pas-
sait près de Sodankylae, fut prise sous le feu
des batteries de D.C.A. finlandaises, qui forcè-
rent un des avions à atterrir et les autres à s'en-
fuir. Il est possible que les 200 Russes encerclés
par les Finlandais, et qui se trouvent dans une
très mauvaise posture, aient été déposés par les
avions soviétiques.

I.es opérations dans l'extrême nord se dérou-
lent dans "fe "nuit arctique presque complète, et
sur d'énormes espaces.

On mande d'Oslo :

Les Finlandais ont établi, au nord de Salmi-
jaervi, une puissante ligne de défense.

Le mauvais temps a empêché hier
les bombardementsaériens

On mande d'Helsinki, le 4 décembre :

C'est avec un plaisir certain que la population
finlandaise a vu s'abattre aujourd'hui sur le pays
une tempête de neige sous un ciel gris et bas.
« Staline ne peut envoyer ses bombardiers par ce
temps », se disait chacun.

Le temps est venu à l'aide de la Finlande, tout
à fait à point, car !e navire allemand Donau,
chargé du transport des évacués et dont la pré-
sence garantissait la sécurité d'Helsinki au cours
du week-end, a quitté le port ce matin.

On se rend parfaitementcompte que ce répit ne
peut être que provisoire et que, dès le retour du
beau temps, les Russes pourront reprendre leur
oeuvre infernale. Mais l'armée finlandaise a ac-
cueilli avec plaisir cette trêve qui lui fournit une
occasion très désirée de mettre au point certains
préparatifs de défense.

Le patriotisme des femmes finlandaises

On mande d'Helsinki, le 4 décembre :

Les preuves de courage données par le peuple
finlandais sont innombrables. Les femmes se font
particulièrement remarquer par leur force d'âme.

En tenue de ski, en tenue d'infirmière, ou dans
l'uniforme gris des « lottas », elles remplissent
vaillamment leur devoir au service du pays.

Le service national est obligatoire en Finlande
Four toutes les femmes de 20 à 60 ans, et toutes
acceptent avec enthousiasme pour défendre l'in-

dépendance de leur patrie; '

Démenti estonien au sujet du « Kirov »
L'agence officieuse estonienne Eta communique, le

4 décembre :

Les milieux informés démentent les nouvelles
d'après lesquelles le croiseur soviétique Kirov au-
rait été remorquédans le port de Tallinn, en vue
d'y réparer les dommages éprouvés par ce navire
dans un engagement naval devant Hangoe.

Livraison d'avions italiens
On mande d'Helsinki à l'agence Reuter, le 4 dé-

cembre :

On annonce l'arrivée ici de 10 avions italiens
Savoia, sur 25 commandés par la Finlande à
l'Italie.

Le gouvernement finlandais

n'a pas quitté la capitale

On mande d'Helsinki, 4 décembre:
Le cabinet finlandais se trouve toujours à Hel-

sinki, où il a délibéré, durant une grande partie
de la journée, dans les caves de la Banque natio-
tionale.

La Finlandeprend des mesurespour la défense
des îles Aland

On mande d'Helsinki à l'agence Havas, 5 décembre:
Le gouvernement finlandais a annoncé son in-

tention de remilitariser les îles Aland. Il estime,
en effet, que la Finlande, dans la situation ac-
tuelle, n'a pas de raison de ne pas exécuter tous
les projets de remilitarisation des îles, d'autant
plus que la seule nation qui s'y était opposée, au
printemps de cette année, fut Î'U. R. S. S.

L'U. R. S. S., dit-on ici, vient de commettre une
agression contre la Finlande et celle-ci doit pren-
dre toutes les mesures nécessaires à sa protection.
Si la Finlande agit ainsi, aucun des pays signa-
taires de la convention de 1921 ne soulèvera d'ob-
jection, car tous ces pays avaient donné leur con-
sentement de principe. Seule, l'Angleterre avait
fait des réserves au sujet de la position de l'U. R.
S. S. vis-à-vis des îles Aland. Cette réserve tombe,
estime-t-on, automatiquement aujourd'hui, et il
ne faudra pas s'étonner, en conséquence, si les
Fnlandais prennent des mesures que l'opinion eu-
ropéenne considérerait comme normales pour la
protection d'un territoire dont la neutralité et la
sécurité furent confiées à la Société des nations
en 1920. . -

Du point de vue technique, la remilitarisation
des îles Aland est prévue depuis près d'un an.

On mande d'Helsinki au Tidningarnas Tele-
grambyraa, que M. Tanner, ministre des affaires
étrangères de Finlande, a télégraphiéà M. Avenol
pour lui annoncer que la Finlande a pris des me-
sures de défense préventive pour garantir la neu-
tralité des îles Aland et qu'elle a posé des mines
dans les eaux alandaises.

Le départ d'Helsinki des étrangers
On mande d'Helsinki, 4 décembre :

Le vapeur allemand Donau a quitté aujourd'hui
le port d'Helsinki, en direction de Tallinn.

A bord se trouvent 443 Allemands, 72 Italiens,
60 membres de la légation soviétique, 32 Esto-
niens, 2 Arméniens, 1 Lituanien, 1 Suisse et 35
porteurs du passeportNansen. Soit, 656 personnes.

On mande d'Helsinki, 4 décembre:
Quatre cents civils, y compris des ingénieurs

canadiens, réfugiés à Vardoe et Vaedsoe, en Nor-.
vège, sont partis du port de Kirkenes, à bord du
navire norvégien Prins-Olaf, sans doute pour un
autre port norvégien.

On mande de Berne, 5 décembre:
Le correspondant à Stockholm de la Neue Zûr-

?.cher Zeitung annonce que la plupart des mem-
bres du corps diplomatique, ainsi que des jour-
nalistes étrangers, se sont rendus à Kerava, ville
située à environ 30 kilomètres d'Helsinki.

Moscourefuse de négocier

avec le gouvernement finlandais

On mande de Stockholm" le 4 décembre
Le Tidningarnas Telegrambyraa mande d'Hel-

sinki que le gouvernement finlandais a déclaré
que la démarche faite auprès du gouvernement
soviétique par l'intermédiaire du ministre de
Suède à Moscou ne doit pas être considérée comme'
une capitulation. La Finlande est prête à pour-suivre, sur les mêmes bases qu'auparavant, les
négociations avec l'U. R. S. S. Elle ferait les plus
grandes concessions à l'Union soviétique pourvuqu'elles soient compatibles avec l'indépendance du
pays. C'est pour cette raison qu'elle ne pourrajamais consentir à céder la presqu'île de Hangoe
pour la constitution d'une base navale soviétique.

La Radio soviétique a diffusé lundi à 23 h. 50
(heure locale) le communiqué suivant :

« Le camarade Molotov a reçu dans la journée
du 4 décembre M. Winter, ministre de Suède à
Moscou, qui lui a communiqué le désir du gou-
vernement dit finlandais d'entamer de nouvelles
négociations avec l'Union soviétique.

» Le camarade Molotov a déclaré que le gou-
vernement soviétique ne reconnaissaitpas ce gou-
vernement dit finlandais, qui a déjà quitté Hel-
sinki pour une destination inconnue.

» Aussi, a dit M. Molotov, ne peut-il être ques-tion de quelque négociation que ce soit.
» Le gouvernement soviétique, a poursuivi le

camarade Molotov, reconnaît uniquement le ca-binet Kuusinen, avec qui il a conclu un accord
d'assistance mutuelle et d'amitié, seule garantie
de relations pacifiques entre l'Union soviétique
et la Finlande démocratique. »

Les communicationsdu ministre de Suède
à Moscou demeurent sans réponse

On mande de Moscou à l'agence Havas, le 4 dé-
cembre :

Autant qu'on le sache, le ministre de Suède n'a
pas reçu de réponse à la communication qu'il afaite hier au commissariat des affaires étrangè-
res, auquel il avait annoncé que la Suède acceptait
de se charger de représenter les intérêts finlan-
dais.

Il n'a pas reçu non plus de réponse à la commu-nication du gouvernement finlandais faite par lui
et annonçant que ce gouvernement était prêt à
ouvrir des négociations. On ne croit pas qu'il re-
cevra de réponse.

Le personnel de la légation finlandaise
est toujours à Moscou

On mande de Moscou, le 4 décembre :
Le personnel de la légation de Finlande n'a

toujours pas quitté Moscou, bien que le personnel
de la légation soviétique ait quitté la Finlande
depuis hier.

Si les efforts du-ministre de Suède pour hâter
le départ des membres de cette légation n'obtien-
nent pas de succès, il ne resterait sans doute plus
aux Finlandais qu'à s'adresser au doyen du corpsdiplomatique, le comte von d'er Schulenburg,
comme les Polonais durent le faire il y a quelque
temps.

,

La radio de Moscou diffuse une proclamation
du « premier corps finlandais soviétique »...

On mande d'Helsinki, le 4 décembre :
Une proclamation du « premier corps finlan-

dais soviétique » a été lue aujourd'hui à 13 heures,
à la radio de Moscou. A ce sujet, on déclare à
Helsinki que cette proclamation n'exprime queles sentiments de communistes finlandais réfu-
giés en U. R. S. S. depuis plus de vingt ans, et
dont ce corps est uniquement composé.

De même, la valeur exacte de la résolution, lue
également à la radio de Moscou et exprimant soi-
disant les sentiments de la population de Terijoki,
est caractérisée par le fait que, depuis un mois,
Terijoki avait été complètement évacuée par la
population civile, qu'il n'y restait pas un seul
habitant en dehors d'un bataillon cycliste, sta-
tionné là, et qui s'est retiré devant les troupes
soviétiques.

Ce soir, l'organe social-démocrate Sociali-
Demokraate publie un éditorial intitulé : « Con-,
centration des forces t> :

Le but de l'agression, dit le journal, est évident.
Otto-Wilhelm Kuusinen pensait-il que le peuple fin-
landais est assez bête pour croire ce que l'on dit dans
les proclamations soviétiques ? Le peuple finlandais
veut-il recevoir sa liberté de gens qui bombardent les
quartiers ouvriers ? Nous savons ce qu'on veut de
nous et nous sommes prêts à la riposte. Toutes les
classes de la population sont unies. Le sang coule et
nous croyons que cette effusion peut être arrêtée par
l'ouverture de négociations.. Si cela n'est pas possible,
nous sommes unanimement résolus à tenir. Nous sa-
vons ce que nous avons à perdre et nous savons ce
qui nous attend si nous perdons notre liberté.

Des émissions en langue russe
à la radio finlandaise

On mande d'Helsinki, le 4 décembre :
Les services de la propagande finlandaise fe-

ront, à partir d'aujourd'hui; des émissions en
langue russe à la radio finlandaise.

Les « Izvestia » règlent leur compte
aux « gentlemen impérialistes »

On mande de Moscou, le 4 décembre :
Les Izvestia écrivent, dans leur éditorial :
Ces gentlemen du camp impérialiste, qui versent

maintenant des larmes de crocodile sur les insuccès
politiques et militaires de la ploutocratie finlandaise,
ces gentlemen auraient, sans hésiter, employé toutes
les forces de leurs armées pour conquérir et asservir
tout ce petit pays incommode pour eux, pour le
transformer en ue nouvelle colonie.

L'éditorial continue i
Le peuple finlandais peut recevoir son Indépen-

dance seulement des mains de l'U. R. S. S. C'est seule-
ment des mains de l'U. R. S. S. .qu'il pouvait obtenir



un traité pareil & celui signé à Moscou le 2 décembre,
assurant au peuple finlandais la réunion des districts
caréliens, une paix durable complète, ia liberté, l'in-
dépendance, la prospérité économique.

En ce qui concerne la cession à la Finlande
des régions caréliennes en question, qui comptent
peut-être une centaine de milliers d'habitants, on
a quelque raison de douter qu'elles soient vrai-
ment restées caréliennes, beaucoup de leurs habi-
tants ayant été transportés dans le Turkestan et
dans d'autres régions de l'Asie centrale pourplanter du coton, en qualité de « nationalistes

ourgeois », et remplacés par des gens de toutes
les parties de l'U. R. S. S.

Cette générosité a pour but, en réalité, de pra-tiquer une injection de sang soviétique dans le
corps finlandais. Les principales ressources de
ces régions caréliennes sont les forêts, mais
celles-ci ont été dévastées par l'exploitation
désordonnée des camps de travail qui ont couvert
longtemps une grande partie de la Carélie.

Quant à l'attitude des « gentlemen impéria-
listes », on peut seulement rappeler que les négo-
ciations anglo-franco-soviétiques ont échoué
paroe que les Anglais et les Français n'ont pas
accepté de livrer les pays baltes et la Finlande
à l'U. R. S. S,

On mande de Berlin à l'agence Belga, le 4 décembre:
Le gouvernement des Soviets n'a pas notifié

officiellement à la Wilhelmstrasse la reconnais-
sance du gouvernement populaire de la Finlande
par l'p. R. S. S.

L' « embargo moral » américain

contre l'agresseur soviétique

On mande de Washington à l'agence Havas, le 4 dé-
cembre :

La pression exercée par tous les milieux sansdistinction politique pour que le gouvernement
des Etats-Unis exprime, par un geste énergique
quelconque l'indignation américaine contre l'in-
vasion de la Finlande, a pour effet de placer le
président Roosevelt dans une position qui, poli-
tiquement, est très avantageuse.

En effet, le président qui est, en général, accusé
par les isolationnistes et par ses adversaires ré-
publicains, de vouloir entraîner l'Amérique dans
une politique d'aventures, se trouve aujourd'hui
en mesure de donner un exemple de modération
et de prudence avant de décider ce qui pour-rait être fait pour manifester, de façon plus pré-
cise encore, la réprobation américaine contre
TU. R. S. S.

Si l'on en croit des informationsprovenant dé
source proche dé la Maison-Blanche, le président
Roosevelt, d'accord avec M. Cordell Hull, souhai-terait surtout que l'opinion publique américaine
comprenne pleinement, grâce à l'illustration quefournit le conflit finlando-soviétique, toutes les
conséquences de l'attitude américaine telle qu'elle
est définie par là loi de neutralité.

Cette loi, qui interdit toute distinction entre
l'agresseur et la victime, se révèle comme inap-
plicable dans le conflit présent, èt aucune voix
ne s'est élevée pour réclamer sa mise en vigueur.

Bien au contraire, l'opinion est unanime à
approuver le président d'avoir fait une décla-
ration qui impose « l'embargo moral » contre
l'agresseur, témoignait ainsi publiquement que
le gouvernement des Etats-Unis condamne
l'U R

S SOn souligne que le président Roosevelt a créé
ainsi un précédent selon lequel toute nation qui
prendra l'initiative de bombarder les popula-
tions civiles, comme l'a fait l'U.R.S.S. dans le
cas de la Finlande, se trouvera menacée de
'P« embargo moral » et des autres mesures de
représailles économiques ou diplomatiques queles événements ou les circonstances particulières
à chaque cas pourraient recommander.

Il ressort de cette situation que lé président
des Etats-Unis peut employer contre lés agres-
seurs des moyens de coercition qui ne sont pas
prévus par la loi de neutralité. Toutes les actions
du président Roosevelt dans le conflit finlando-
soviétique se sont situées en marge de la loi
de neutralité, et çeia avec l'approbation unanime
de l'opinion publique. C'est l'application prati-
que du principe énonoé par le président Roose-
velt, jeudi dernier, lorsqu'il déclara qu'il exis-
tait << d'autres moyens que la guerre, mais plus
efficacès que les paroles », pour faire sentir la
volonté de l'Amérique.

Etant donnée la convocation de la Société des
nations, il est probable que le gouvernement des
Etats-Unis ne se hâtera pas pour aller au delà
dé la position déjà prise à l'égard du conflit
finlando-soviétique.

Sans fonder de grands espoirs sur ce qui peutêtre fait à Genève dans les circonstances pré-
sentes, les milieux diplomatiques américains et
l'opinion publique constatent cependant avec sa-tisfaction que toute idée de coopération inter-
nationale et de sécurité collective n'est pas morte
en Europe, ni en Amérique du Sud.

On attribue ce réveil du sentiment de coopé-
ration internationale au fait que toutes les na-tions, à l'exception de l'Allemagne, ont réagi avec
une unanimité parfaite -contre l'inqualifiable
agressibn soviétique.

.Le New York Tintes constate, dâns son édito-rial que l'« embargo moral » ét la convocation
de la Société des nations Sont des preuves « quel'indignation, morale n'est pas toujours impuis-
sante et futilè » puisqu'elle aboutit à des actes.

Washington étudie la possibilité
d'an moratoire pour les dettes ' finlandaises

On mande de Washington, le 4 décembre :
M. Morgenthau, secrétaire de la trésorerie desEtats-Unis, a indiqué, au cours d'Une conférence

à la presse, que le Trésor américain étydiait lapossibilité d'un moratoire pour les dettes fin-landaises et le non-payement de la prochaineannuité de la dette de guerre de ce pays, quidoit être effectué le 15 décembre 1939.

L'APPEL DE LA FINLANDE

A LA SOCIÉTÉDES NATIONS

En raison de la prochaine réunion du conseilet de l'assemblée de la Société des nations, quisiégeront respectivement le 9 et le 11 décembre,la commission du budget de la Société, qUi avait
été convoquée lundi après-midi, s'est ajournée
sine die, sur la proposition de son président,
M. Carton de Wiart, ministre d'Etat belge, après
une séance de quelques minutes,

La commission était au complet. La Finlande
y était représentée par M. Homa . l'U.R.S.S. parM. Souritz ; la Pologne par M. Madzolewski ; laFrance par MM. de Boisanger et Arnal.

En ouvrant la séance, M. Carton de Wiart àrappelé brièvement dans quelles conditions la
commission fut convoquée et pour un objet pure-ment budgétaire. « De nouveaux et graves événe-
ments sont survenus depuis la convocation de la
commission, a-t-il ajouté. Des Etats membres dela Société des nations sont en hostilités ouvertes,
Ne vaudrait-il pas mieux ajourner la Session dela commission jusqu'à ce que le conseil et l'assem-
blée aient tenu leur propre session ? » Personne
n'ayant élevé d'objections, il en fut ainsi décidé
et la séance fut levée.

Le gouvernement soviétique

ne se fera représenter ni au conseil
ni à l'assemblée

/Le gouvernement soviétique publie la réponse
de M. Molotov à la note de M. Avenol, secrétaire
général de la Société des nations, l'informant de
la convocation du conseil de la Société des nations
pour samedi prochain, à la demande du gouver-nement finlandais.

Faisant allusion à ses relations avec le « gou-vernementpopulaire finlandais », le gouvernement
soviétique conteste le droit de convoquer le conseil-
et l'assemblée de la Société des nations. Si la
Société des nations se réunit quand même,
l'U.R.S.S, ne s'y fera pas représenter.

Au nom du gouvernement de l'U.R.S.S., télégraphie
M. Molotov, je vous informe que la convocation du
conseil de la Société des nations pour le 9 décembre
et de l'assemblée pour le 11 décembre, sur l'initiative
.de M. Rudolph Holsti, est injustifiée selon mon gou-vernement.

L'U.R.S.S. ne se trouve pas en état de guerre avecla Finlande et ne menace pas de guerre le peuple fin-
landais. Pour cette raison, le recours à l'article 11,
paragraphe I'*, du pacte de la Société des nations est
faux. L'U.R.S.S. entretient des relations pacifiques avecla République démocratique finlandaise, avec le gou-
vernement de laquelle il a conclu un pacte d'assistance
et d'amitié le 2 décembre. Ce traité règle tous les pro-blèmes qui furent discutés sans succès au cours des
négociationsqui se sont poursuivies avec l'ancien gou-
vernement finlandais qu: vient de renoncer à ses
pouvoirs.

Le gouvernement de la Républiquedémocratiquefin-
landaise a proposé, dans sa déclaration du 1" décem-
bre, à l'URSS, de lui prêter son assistance militaire
pour annihiler par un effort commun les foyers de
guerre créés en Finlande par.l'attitude du précédent
gouvernement finlandais.

paris ces conditions, la convocation du conseil et de
l'assemblée de la Société des nations n'est pas justifiée,

notammentparce que les personnes au nom desquelles
M. Holsti s'est adressé à. la Société des nations nereprésentent pas le peuple finlandais.

Si, malgré ces observations, le conseil et l'assemblée
de la Société des nations sont convoqués pour délibérer
au sujet de la proposition de M. Holsti, l'U.R.S.S. ne
pourra pas participer à lêurs réunions.

Cette résolution est encore renforcée par le fait que
la communication de M. Avenol, relative à la convo-
cation de la Société des nations, reproduit le texte de
la lettre diffamante et offensante de M. Holsti et appa-
raît ainsi comme une provocation intolérable, marquant
un manque total de respect envers l'U.R.S S.

L'Uruguay et l'Argentine
demandent l'expulsion de l'U. R. S. S.

de la Société
On mande de Montevideo, 5 décembre :
Le gouvernement a adressé une note à la So-

ciété des nations demandant l'expulsion par le
conseil, de l'U.R.S.S., à la sùite de l'invasion de la
Finlande en application de l'article 16 du pacte
aux termes duquel « peut être exclu de la Société
tout membre qui s'est rendu coupable de la viola-
tion d'un des engagements résultant du pacte ».Si l'exclusion est refusée, l'Uruguay quitterait la
Sociétédes nations.

On mande de Buénos-Aires :
Le ministre des affaires étrangères, M. Cantillo,

a télégraphiéà M. Avenol, secrétaire général de la
Société des nations que son gouvernement estime
qu'une formelle protestation s'impose contre
l'agression des Soviets contre la Finlande, com-
mise en violation des principes de la Société des
nations, ainsi que de la plus élémentaire justice
humaine.

« Cette violation, dit-il, est d'autant plus re-doutable qu'elle s'appuie sur une énorme diffé-
rence de forces. Elle justifie l'exclusion des So-
viets de la Société des nations. » Il ajoute que
« la création des fronts intérieurs dans les pays
en vue de faciliter l'extension du communismeconstitue un péril qui ne peut pas laisser indif-
férents les peuples plaçant avant tout la vie et la
liberté humaines ».

L'attitude de l'Italie
Notre correspondant particulier à Rome téléphone

le 5 décembre :

L'appel de la Finlande à la Société des nations
est considéré à Rome avec scepticisme. On est
d'avis que la Société des nations est à ce point
affaiblie que quoi qu'il arrive, son action ne sera
d'aucun effet.

Au surplus, le ressentiment italien à l'égard de
la Société des nations subsiste depuis que la So-
ciété prononça contre l'Italie 'les sanctions de
l'article 16 du pacte après l'attaque de l'Ethiopie.
Chaque fois que l'aréopage genevois revient sur
la scène internationale, la rancoeur de Rome re-
paraît. A ses yeux, l'avenir de l'Europe ne peut
reposer que sur tout autres bases.

M. Virgino Gayda, dans le Giornale d'Italia, se
livre à quelques considérations empreintes d'amer-
tume sur l'institution genevoise dont l'Italie
s'est retirée.

Le commentateur officieux commence par se
demander ce que sera l'attitude de celte dernière
en face du recours du gouvernement d'Helsinki
contre l'agression soviétique, recours qui, dit-il
eti substance, mettra la Société des nations en
l'ace d'un de ses devoirs lés plus typiques.

« La Finlande, écrit-il, a le droit de demander
l'application des sanctions contré la Russie. » Et
lê directeur du Giornale d'Italia de prendre parti
pour la Finlande, laquelle, écrit-il, « né petit cer-
tainement pas être suspectée, et encore moins
accusée d'agression provoquée ».

Après avoir rappelé que, même au temps de
son union avec la Russie des tsars, lâ Finlande
jouissait d'une certain autonomie, le publiciste
officieux relève que depuis le recouvrement de
f-on indépendance, - que l'Italie, souligne-t-il,
a aussitôt reconnue, ?- la Finlande n'a cessé defaire en sorte de n'avoir rien de commun avec
la Russie et les Russes, ce qui, dit-il, montre bien
que l'invasion soviétique ne fut nullement provo-
quée par la Finlande, mais par la Russie seule.

L'opinion à Berlin
On mandé de Borne, le 4 décembre :
L'appel dé la Finlande à la Société des nations

paraît causer quelque inquiétude à Berlin où l'on
redoute l'effet de propagande peu favorable .pour
l'Allemagne que produiront les débats.

Le correspondant berlinois de l'officieux Ham-
burger Fremdenblattvoit déjà « tous les leviers
en action pour représenter sur là scène genevoise
les immenses changements qui se sont accomplis
en Europe orientale et plus récemment en Fin-
lande comme les conséquences directes et exclu-
sives de la politique étrangère allemande dé ces
derniers mois. »

Dans un plaidoyer tendant à rejeter toutes les
responsabilités sur l'Angleterre et protestant de
la conscience pure de l'Allemagne, le correspon-
dant affirme que pendant tout le conflit russo-
finlandais l'Allemagne s'est efforcée de ménage?
un compromis entre les deux pays.

Ce n'est pourtant pas ce que l'on disait na-
guère à Berlin où l'on marquait, au contraire, un
désintéressement total du Reich dans ce conflit.

Un message du président de Colombie

à la Finlande
On télégraphie de Bogota :

M. Edouardo Santos, président de la Républi-
que de Colombie, a envoyé au président de la
République de Finlande un message, dont voici
les passages essentiels

« Excellence,
» Je trahirais les sentiments de mon peuple et

ceux du gouvernement de la Répubiique, si je
gardais le silence devant le crime, dont, sans
1a moindre cause justifiée, est aujourd'hui vic-
time une nation libre qui a atteint un degré très
élevés de civilisation et de culture.

» ...La Colombie entière, fait des voeux, pour
que l'humanité ne soit pas soumise à la violence
et à l'esprit assoiffé dé conquête, èt que, d'Ici
peu de temps, la Finlande jouisse de nouveau de
la liberté et de la sécurité effectives, auxquelles
les lois morales et les principes dii droit inter-
national lui donnent droit. »

Les sympathies du parti socialiste belge
Notre correspondant particulier à Bruxelles flous

téléphone mardi matin :
Le bureau du parti ouvrier belge,. réuni lundi,

ayant examiné la situation internationale, a dé-
cidé d'envoyer à M. Tanner, ministre des affaires
étrangères de Finlande, le télégramme suivant :

Le bureau du parti ouvrier belge envoie son salut
ému et admiratif aux socialistes de Finlande, et, en
particulier, au camarade Tanner, qui, en acceptant
une responsabilité gouvernementale écrasante, ont
assumé un rôle de premier plan dans la défense de
l'indépendance de leur pays lâchement attaqué par
la Russie soviétique, à l'abri de son accord aveo l'Al-
lemagne hitlérienne.

La Pologne sympathise avec la Finlande
L'agence Pat communique de Paris :

Le général Wieniawa-Dlugoszowski, ambassa-
deur de Pologne, s'est rendu lundi chez le mi-
nistre plénipotentiairede Finlande et lui a donné
l'assurance de l'amitié et de la sympathie de la
Pologne pour son pays, lui exprimant son estime
pour la résistance héroïque que la nation finlan-
daise oppose à l'agresseur.

EN ALLEMAGNE

Exécutions capitales
On télégraphie d'Amsterdam :

Les informations de Berlin signaient que les
exécutions capitales sont toujours nombreuses
dans le Troisième Reioh.

Dans la journée du 2 décembre, trois personnes
ont été exécutées dans la seule province de Prusse
Orientale. Il s'agit de Enst Langanky, condamné
à mort par le tribunal de Koenigsberg pour vol
avec effraction; de Hermann Preuss et de Frieda
Lorzer, pour incendie de-ferme.

En outre, le nommé Gustav Wolf, condamné à
dix ans de prison pour vol, a été tué dans sa pri-
son « pour résistance envers ses gardiens ».

EN BOHEME-MOKAVIE

Vers un gouvernement autoritaire
On télégraphie de Berne :
Le D. N. B. apprend de Prague que le repré-

sentant du maire de cette ville, le docteur Pfitzner,
a annoncé au cours d'une allocution à l'hôtel de
ville, la constitution d'un gouvernement autori-
taire pour la ville de Prague. De plus, a-t-il dé-
claré, le corps exécutif qui existait jusqu'ici de-
vient un corps consultatif. En conséquence, le
maire de la ville de Prague, docteur klapka, et
son représentant, docteur Pfltzner, prendront le
pouvoir exécutif très prochainement.

Lettre de Suède

LASUÈDEEl LAGUERREÉCONOMIQUE

(De notre correspondant particulier)
Stockholm, décembre.

La Suède porte le plus grand intérêt à la sau-
vegarde d'une complète indépendance de la Fin-
lande. Intérêt politique, puisque la menace so-viétique représente une menace de caractère hé-
réditaire, et que l'esprit des masses en Suède -on l'a vu par les récentes protestations des orga-nisations ouvrières de Stockholmcontre les « ins-
tructions » de Moscou et contre les attaques de la
Pravda- condamne le communisme. Intérêt éco-
nomique aussi, puisque les revendications russespourraient viser une base navale à proximité
de Stockholm, dangereuse poUr les achemine-
ments du minerai de Laponie à travers le golfe
de Botnie, ou encore prétendre à la mainmise
sur le port de Petsamo et au contrôle des régions
minières de l'extrême nord de la Suède. Lès
dirigeants suédois ont fort bien compris ce-perspectives. Cependant, leur attention se porte
aussi sur les dangers imminents de la guerre
économique que mènent l'Angleterre et l'Alle-
magne. Dans l'opinion suédoise, la guerre sem-
ble se tourner contre les neutres. On fait remar-
quer qu'après quelques mois, elle so trouve
jetée dans la phase dé conflit économiquequ'avait
traversée la dernière guerre mondiale à une
heure plus tardive de son développement. La
Suède, qui est menacée dans son commerce exté-
rieur par les mesures de blocus prises par ses
deux principaux clients, et dont les bateaux sont
coulés par les mines allemandes près des côtes
anglaises, se voit dans l'obligation d'intervenir à
la fois à Londres et à Berlin.

Les entraves au commerce extérieur
La guerre économique sans merci que se

livrent les alliés et l'Allemagne porte en effet
des coups très durs au commerce extérieur de
la Suède. Elle entrave les expéditions de cellu-
lose sur l'Angleterre et celles de charbon anglais
sur la Suède. Un important tonnage se trouve
retenu en Allemagne à destination de la Belgique,
de la Hollande et des Etats-Unis. Les mesures
si séVères projetées par l'Angleterre à l'égard des
marchandises allemandes transportées par des
bateaux neutres empireront la situation, et vien-
nent jeter le trouble parmi les exportateurs, qui
avaient cependant commencé à reprendre espoir.
Les représailles maritimes, dont les neutres pa-raissent être les premières victimes, ne sont-elles
pas d'autre pârt en contradiction formelle avec
les assurances données par les belligérants audébut des hostilités ?

ïi faut signaler que les mesures de représailles
ont lieu au moment où la Suède a engagé des
négociations commerciales avec l'Angleterre, et
avec l'Allemagne. L'Allemagne a même poussé
l'audace du chantage jusqu'à choisir ce mo-
ment pour menacer de placer des mines à
l'intérieur de la zone fixée comme limite
aux eaux territoriales par les autorités suédoises,
sur la côte sud de l'OEresund. L'Allemagne vient
de mettre à exécution celte menace, ce qui a sou-
levé les protestations unanimes de la presse
suédoise. Elle porte atteinte par là au transport
du bois et de la cellulose sur l'Angleterre. Elle
s'est en outre hâtée de fermer la Baltique par ses
propres mines, pour éviter les entraves causées
durant la guerre précédente par les mines da-
noises.

L'Allemagnes'efforce ainsi par tous les moyens
d'empêcher le commerce des pays scandinâvés
avec l'Angleterre. Elle profite des avantages dé
frets meilleur marché et des meilleures condi-
tions de transport sur la Baltique pour augmenter
les exportations en Suède, en lui Vendant du
charbon polonais, des produits chimiques et ma-nufactures, et en donnant ainsi des garanties de
livraison au clearing, pour recevoir entre autres
du minerai et des aciers de la SUède, et pourpoursuivre son rêve de domination économique.

Les droits de la liberté commerciale
Mais .les milieux de la Suède réagissent contre

une pression qui interromprait son trafic commer-cial avec les pays occidentaux et signifierait pour
elle un véritable suicidé économique. La propa-gande allemande,à la fois outrancièreet insinuante,
s'est fait sentir eh sens inverse sur les relations
économiques. La menace, puis ia pose des mines
de l'OEresund sont.venues provoquer de très vives
réactions sur l'esprit de négociations que l'on
avait annoncées « amicales V, et qui; après une
interruption à Stockholm, vont être reprisés à
Berlin.

Cepëndànt, la Suède joint sa voix à celle des
autres Etats neutres pour prolester contre les
mesures anglaises de capture des bateaux neutres
transportant des marchandises allemandes. Elle
revendique les principes et les droits de la liberté
commerciale. Pressée par les grandes puissan-
ces belligérantes, la Suède prend unë attitude qui ?lui permet de laisser ouvertes ies négociations de
part et d'autre, et elle prend aussi conscience de
ce que, des petits Etats neutres, c'est elle qui pos-sède peut-être, dans uné guerre commerciale, ies
plus grandes chances de maintenir sa neutralité.Elle pénse qu'il est plus avantageux d'être l'objet
d'une pression bilatérale que dé rester isolée
et en dehors de la sphère d'influence de
l'une des parties. Elle sait aussi qu'elle souffrira
moins que d'autres pays neutres .dés menaces
anglaises, par le fait qu'elle transporte à peine demarchandises allemandes en transit stlr ses ba-
teaux et par le fait qu'elle emploie très peu de
matières premières allemandes dans Ses fabrica-
tions pour l'exportation. Sa situation et ses pos-sibilités de négociation la rendent capable de
faire valoir ses droits. Elle a à la fois des inté-
rêts à sauvegarder et des avantages à offrir. Elle
a enfin introduit une politique commerciale de
licences à l'exportation qu'elle s'est librement
choisie et, qui témoigne de sa volonté de neutralité
commerciale,

ANDRÉ BABELON,

Vers la formation en Suède

d'au gouvernement d'union nationale

On mande de Stockholm, le 4 décembre :
l'Aftonbladët annonce dés négociations des

partis politiques suédois, dans lé dessein de cons-tituer éventuellement un cabinet de coalition.
Le journal estime que M. Sandler quitterait,

dans ce cas, le ministère des affaires étrangères;
Des pourparlers sont effectivement en cours,après avoir été interrompus déjà une fois, les

partis politiques ayant trouvé que le cabinet
actuel répondait à la situation.

Toute confirmation concernant le départ de
M. Sandler fait défaut. Il convient de remarquér,
à ce propos, que le même journal conservateur
avait pris, hier, la défense de M. Sandler contre
la campagne allemande, qui revêt un caractère
toujours plus systématique.

Un télégramme ultérieur de Stockholm dit :
Les pourparlers en vue d'élargir les bases du

cabinet par la participation de tous les grands
partis, sont confirmés.

Le ministre de Suède à Berlin est arrivé à
Stockholm.

M. Erkko est arrivé à Stockholm

On mande de Stockholm, le 4 décembre :
Le vapeur Oscar II est arrivé à Stockholm,

âyant à son bord 250 fugitifs de Finlande, dont
la plupart sont de nationalité Scandinave, an-glaise, américaine ou hongroise.

L'ancien ministre des affaires étrangères de
Finlande, M.' Erkko, nommé chargé d'affaires à
Stockholm, était parmi les passagers.

T." ; -
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Les volontaires suédois pour la Finlande

On mande de Stockholm, le 4 décembre :

Le nombre des volontaires suédois pour la Fin-
lande atteint déjà 1,500. Des donateurs ont pro-mis 500,000 couronnes pour ces détachements de
volontaires.

Un appel du comité des femmes de Suéde

en faveur des enfants finlandais

On mande de Berne, le 6 décémbre :
De grandes collectes sont organisées dans tous

les pays Scandinaves, apprend la Nette Zûrcher
Zeitung de son correspondant à Stockholm.

Ce journal déclare en outre que le comité des
femmes de Suède a lancé un appel aux familles
de ces pays pour les inviter â prendre chez elles
des enfants finlandais.

Cet appel a eu le plus grand succès.
La Croix-Rouge organise également des col*

lectes dans les trois Etats Scandinaves. La Suéde
et le Danemark se préparent à envoyer des am-
bulances ea Finlande.

EN ITALIE

La Chambre va Reprendre ses séances
Notre correspondant particulier de Rome nous télé-

phone le mardi 5 décembre :
La Chambre des faisceaux et corporations re-prendra son activité, le 14 décembre prochain. Sa

première séance sera consacrée à la commémora-
tion de Costanzo Ciano. Le nouveau président,
M. Grandi, prononcera un discours de circons-
tance, puis la séance sera levée en signe de deuil.

M. Dino Grandi reste garde des sceaux
Les journaux annoncent que M. Dino Grandi,

qui a été récemment nommé président de la
chambre des faisceaux et corporations, conser-
vera sa charge de garde des sceaux.

EN ESPAGNE

M. Lequerica reçu par le général Franco
On télégraphie de Madrid, 5 décembre :

M. F. Lequerica, ambassadeur d'Espagne à Pa-
ris, a été longuement reçu, à la fin de la matinée,
en audience privée, par le général Franco.

RI. F. Lequerica a fait un rapport circonstancié
sur toutes les questions relevant de sa charge. Il
est parti à 17 heures à destination de Bilbao, d'où
il s'embarquera pour Paris dans la journée de
mercredi.

On anrtonce, d'autre part, que M. Aunos, ambas-
sadeur d'Espagne à Bruxelles, venu à Madrid à
l'occasion des obsèques de José Antonio Primo de
Ilivera, repartirademain pour regagner son poste.

AUX PAYS-BAS

Les mesures militaires
On télégraphie d'Amsterdam :

Le ministre de la défense nationale a annoncél'intention du gouvernement hollandais d'appeler
sous les drapeaux des jeunes gens des classes plus
jeunes qui avaient été exemptés jusqu'ici du ser-vice militaire, ét de congédier provisoirement dès
hommes des classes plus anciennes. On a com-
mencé à libérer certains contingents de la
classe 24.

w
EN POLOGNE

Gdyniâ débaptisé
On mande de Berlin :

Le ReichsgeSetzblattpublie un décret du Fûh-
rer déclarant port de guerre Gotenhafen, aupara-
vant Gdigen (Gdynia).

EN CHINE

L'ambassadeur de France
chez le maréchal Tchiang Kaï Ghek

On téélegraphie de Tchoung-King :

M. Henri Cosme, ambassadeur de France, a con-féré hier longuement avec Tchiang Kaï Chek.
Les principales questions intéressant actuel-

lement la politique des deux pays ont été passées
en revue.

La situation militaire
A lû suite (le leur occupation de Nanning, an-cienne capitale de la province du Kouangsi, les

troupes japonaises ont réussi à maintenir uneligne de communications avec la côte, en dépit des
attaques auxquelles cette ligne se trouve soumise
de la part des éléments chinois.

D'autre part, l'Offensive japonaise se poursuit,
au delà de Nanning, en direction d'un objectif
non encore divulgué.'

Mort du maréchal Ou Pei Fou
On télégraphie do Pékin:
Le maréchal Ou Pei Fou, dont la santé inspi-

rait, depuis hier* de vives inquiétudes, à la suite
d'un empoisonnement du sang, vient de mourir
à sa résidence de Pékin,

Le maréchal Ou Pei Fou, dont l'influence per-
sonnelle était considérable en Chine du Nord, mal-
gré la retraite où il vivait depuis de longues an-nées* fut, à plusieurs reprises, vivement sollicité
par les Japonaisd'accepter lâ présidence d'un gou-
vernement de « réconciliation » dans les régions
occupées par leurs toupes. Le maréchal, sans
repousser catégoriquement ces offres, sut chaque
fois peser des conditions telles que leS Japonais
durent renoncer à s'assurer son concours.

EN BOLIVIE

Le nouveau cabinet
On télégraphie de la Paz :

Le cabinet a démissionné. Le nouveau minis-
tère est ainsi constitué :

Affaires étrangères: M> Alberto Ostra; intérieur:
générai Demetrio Ramos; finances: M. Fernando
PoUrmont; éducation : M. Bernardo Navajas; mi-
nes : général Felipe Reverra; commerce : M. Jorge
Saenz; travail : M. René Pàreja; défense nationale
général José Anze; hygiène : M. Alfredo Mille-
nedos; agriculture : M. Carlos Hanhat; travaux
publios : M- Julio Delavega.

AU JAPON

Les relations nippo-américaines
On télégraphie de Tokio :

A la suite de l'entretien qu'ont eu hier lundi
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Joseph Grew, et
le ministre des affaires étrangères, l'amiral No-
mura, un communiquéa été publié où il est dit :

« Lé ministre des affaires étrangères et l'ambas-
sadeur des Etats-Unis se sont rencontrés cet après-
midi à la résidence de l'amiral Nomura. Leur en-
tretien a porté sur l'ensemble des relations nippo-
américaines et s'est déroulé dans un esprit « cons-
tructif » de part et d'autre ». .On sait que Cet entretien fait suite à la Conver-
sation du 4 novembre, au cours de laquelle
M. Grew avait exposé à l'amiral Nomura la posi-
tion adoptée par l'Amérique à l'égard d'un rajus-
tement des relations entre les deux pays.

Peur l'union des partis
On télégraphie de Tokio :

Le premier ministre, général Abé, a reçu à sa
résidence, les présidents des cinq principaux par-
tis politiques du Japon, et s'est entretenu avec
eux des différentes questions auxquelles la nation
doi^ faire face

Après leur avoir fourni des explications détail-
lées sur les mesures adoptées par le gouvernement
en vue de la liquidation de l'affaire de Chine, le
premier ministre leUr a demandé l'appui et la
collaboration des différents partis.

Les présidents des cinq partis ont exprimé leur
accord et ont assuré le général Abé de leur coo-pération pleine et entière.

AUX INDES ANGLAISES

Le Népal envoie volontairement des troupes
à l'aide des alliés

Un message radiodiffusé en françaispar le poste
allemand d'Essen dit que la Grande-Bretagne ren-
contre des difficultés accrues aux Indes et qu'elle
a maintenant, en demandant l'envoi de troupes
gourkhas, manqué à la promesse qu'elle avait
donnée au Népal.

La vérité est que les régiments gourkhas sont
formés de volontaires recrutés avec l'approbation
du gouvernement Indépendant du Népal.

AU début de la guerre, le maharadjah du Népal,
pour montrer sa loyauté à son alliée la Grande-
Bretagne, et son aversion à l'égard du régime nazi,
a offert spontanément de renforcer les garnisons
indiennes et de permettre ainsi l'envoi a l'étran-
ger, en cas de besoin, d'un nombre correspondant
ai» soldàts de l'armée dê l'Inde.

Cette offre avait été acceptée aveo reconnais-
sance par lâ Grande-Bretagne.

Espàgnè,- La ttiànéCanterié des Petits ohantfeurs &
la Croix de bois, dirigéè pàr l'abbé Mallet, a dôhiié tin
magnifique concert dans la fealie du théâtre philharmo-
nique dé Bilbao, devant un public trôs nombreux.

LA COLLABORATION

FRANCO-BRITANNIQUE

Un discours de Sir John Simon

à la radio française

Sir John Simon, chancelier de l'Echiquier, et mem-
bre du cabinet de guerre britannique, a prononcé,
hier soir à la radio, un important discours, qui a été
transmis par tous les postes français. En voici le
texte :

Je suis très sensible à l'honneur que m'a fait
le ministère des P.T.T. en m'invitant, en ma qua-
lité de membre du cabinet de guerre anglais, à
parîer ce soir au peuple français. Je suis venuParis pour poursuivre les discussions que nous
avons entamées, M. Paul Reynaud et moi, à Lon-
dres, il y a quinze jours. Notre but est de met-
tre au point la coopération financière et écono-
mique de nos deux pays. Cette coopération nous
est essentielle, non seulement pour assurer le
succès de l'effort que nous impose la guerre,
mais aussi pour l'avenir.

A cet égard, l'unité de nos deux pays a déjà
été confirmée lors de la dernière visite à Lon-
dres de M. Daladier, dont nous avions salué la
largeur de vues, le courage et la volonté de vain-
cre. Le communiqué de la réunion du conseil
suprême de guerre, du 17 novembre, constate
que toutes les mesures nécessaires avaient été
prises pour la complète coordination de l'action
franco-britannique dans tout ce qui concerne
l'aviation, les munitions, les matières premières,
le pétrole, les Vivres, le transport maritime et la
guerre économique. Ces mesures prévoyaient
l'utilisation dans l'intérêt commun de la totalité
des ressources de nos deux pays, et éliminaient
toute concurrence d'achat sur les marchés
étrangers.

La question des importations
Des comités exécutifs franco-britanniques ont

été établis et fonctionnent de plein accord. Ce-
pendant, étant données les relations très intimes
qui unissent la France et la Grande-Bretagne,
plus étroitement encore que pendant la dernière
guerre, des rencontres entre des ministres res-
ponsables sont également nécessaires. Les gran-
des lignes de notre collaboration financière ayant
déjà été tracées, notre tâche maintenant n'est
plus que de résoudre les questions qui se posent
de temps à autre dans 1 application des prin-
cipes sur lesquels nous sommes déjà entièrement
d'accord.

Pour réaliser notre but commun de vaincre
l'ennemi, nous avons été obligés d'effectuer à
l'étranger d'importants achats de matières pre-
mières et d'avions, ce <jui nous oblige à contrôler
très sévèrement nos importations, afin de pou-
voir subvenir.a ces besoins urgents. Notre pre-
mier souci a été d'éviter autant que possible qUe
ce contrôle n'occasionne des difficultés â la
France. Mes dernières conversations avec M. Paul
Reynaud à Londres nous ont heureusement per-
mis de réduire' très sensiblement les inconvé-
nients de ce contrôlé en admettant, dans un
large esprit de coopération, l'importation sans
permis spéciaux d'un grand

.
nombre d'articles

français qui figuraient sur la liste des marchan-
dises de luxe visées par nos mesures de guerre.Dans le même esprit de compréhension mutuelle,
nous essayerons toujours de Résoudre toute dif-
ficulté qui pourrait surgir, sous la seule ré-
serve que tous nos efforts doivent être subor-
donnés à la nécessité primordiale de gagner la
guerre.

J'ai abordé en premier lieu les questions
financière et économique pour lesquelles je suis
plus directement responsable. Pour beaucoup
d'entre nous, les finances publiques restent à la
fois un mystère et un fardeau, Je peux vous
assurer que pour ceux qui sont chargés de leur
gestion, elles ne sont pas moins un tourment.
Si voUs cherchez un emploi facile et agréable en
temps de guerre, ne choisisse^ pas le portefeuille
de ministre des finances. Dans la tâohe difficile
qui m'incombe, je me sens soutenu par la loyale
et complète coopération de M. Paul Reynaud,
votre ministre des finances. Et cettè certitude
m'est d'Un grand réconfort. Ses Connaissances
techniques, sa franchise et son courage se tra-
duisent dans l'oeuvre qu'il a accomplie. Je suis
fier d'être appelé à travailler avec lui pour notre
victoire commune.

Hommage au peuple français
Mais les questions financières et économiques

ne sont qu'une partie de l'effort que fournissent
nos deux pays. Nous comprenons en Angleterre
les sacrifices énormes consentis par chaque
Français et chaque Française pour la liberté.
NOUS nous'reNdons compte que la ligne Maginot
représente le grand rempart de la liberté enEurope. Nous devons ce rempart à la prévoyance
d'un homme d'Etat français èt à Vos ingénieurs,
dignes descendants de Vauban. Nous savons bien
que pour défendre ce rempart, vous aVeZ mobi-
lisé 5 millions d'hommes, dont 3,500,000 sont
actuellement sous les armes. Vos hommes ont
quitté leurS terrés, leurs affaires, leurs usines.
Dans bien des cas, les femmes françaises ont été
appelées à les remplacer.

Nous savons bien aussi que vous avez dû
évacuer lès riches provinces dé l'Est menacées
par les canons allemands et trouver dans les
provinces éloignées de la zone de bataille des
foyers pour près de sept cent mille évacués. Tout
cela, vous l'avez accompli avec calme et résolu-
tion. Jé traduis la pensée de tous mes concitoyens
en voUs apportant l'expression de leur reconnais-
sance et de leur admiration.

J'apporte aussi à tous les Français l'assurance
de l'appui total dé la Communauté dés nations
britanniques. Aux civils, aux évacués, à toutes
les familles françaises qui souffrent, j'apporte de
la part de nos civils, de nos évacués, de nosfamilles atteintes par la guerre brutale des sous-
marins et des mines, l'assurance que nous sommes
de -coeur avec voUs et partageons Vos souffrances.
Nous partageons également la ferme résolution
que ces sacrifices ne seront pas vains et que la
menace qui plane depuis si longtemps sur l'Eu-
rope sera dissipée une fois pour toutes.

A voUs, soldats, .- aux groupes de reconnais-.
sanoe, aux fantassins, aux artilleurs, à tous ceuxfaisant partie de l'armée qui reste la première
entre toutes en Europe, - j'apporte la certitude
que toutes nos ressources en nommes et en ma-tières sont à vos côtés Vous savez que, pendant
la guerre de 1914, la communauté britannique
a mobilisé' neuf millions d'hommes. Plus d unmillion d'entré eux sont tombés au champ d'hon-
neur, comme ie témoigne la plaque apposée dans
toutes les cathédrales de France, vous savez aussi
que nous sommes décidés aujourd'hui à fournir
un effort non moins total à notre cause commune.

L'effort militaire de l'Angleterre
Déjà avant la guerre, nous nous étions départis

de nos traditions séculaires et avons adopté le
service militaire obligatoire. Nous rappelons des
classes successives aussi rapidement qu'il nous
est possible de le faire. Nous ayons déjà envoyé
un corps expéditionnaire anglais supérieur en
nombre, à une date antérieure à ce qui était prévu
avec le haut commandementfrançais. Vous appré-
cierez à quel point la tâche est compliquée d'en-
voyer au delà des mers des centaines de milliers
de soldats, avec tout l'armement moderne, de
leur fournir le transport, l'intendance et ies
résèrves de matériel nécessaires. Nous nous féli-
citons de ce que nos meilleures troupes sont déjà
côte à côte avec leurs camarades français dans
la ligne Maginot. Mais les centaines de mille qui
sont déjà arrivés ne Sont qu'une « avant-garde »...Sans cesse, comme de 1914 à 1918, ces contingents
arriveront toujours plus nombreux et occuperont
toujours des secteurs plus importants de la ligne
de feu... Les Dominions britanniques suivent
l'exemple de la Grande-Bretagne et vont prochai-
nement envoyer leurs fils pour défendre la liberté
et résister à l'agression.

Notre aviation a déjà démontré que nos hommes
et nos avions sont supérieurs à ceux de l'ennemi.
Les exploits des aviateurs français et anglais sur
le front qui s'étend du Jura au nord de l'Ecosse
en sont la preuve.

La puissance de notre aviation est également
assurée par la production de nos usines mainte-
nant en plein rendement. Elle sera renforcée da-
vantage et dans un avenir prochain, grâce au
vaste projet de collaboration impériale qui com-
porte l'entraînement de dizaines de milliers
d'aviateurs àu Canada.

En mer, nos deux marines, malgré les pertes
auxquelles il faut s'attendre en temps de guerre,
conservent leur suprématie complète et incontes-
tée. La marine marchande allemande a été chassée
des mers. Quant au nouveau danger des mines
magnétiques, nous pouvons déjà affirmer avec
confiance que nous en viendrons à bout. Je suis
heureux davoir l'occasion de rendre un hom-
mage aux inlassables efforts et à l'aide puissante
gue la mârine française, avec son courage, sonélan et son magnifique matériel, apporte à la
tâche commune.

Un seul but : vaincre
Comme M. Chamberlain l'a dit tout récemment,

nous n'avons qu'un seul but. de guerre : vaincre
l'ennemi et vaincre cet esprit agressif et insolent
qui cherche toujours à dominer d'autres peuples

par la force. Nous sommes d'accord avec vousqu'il faut en finir, et nous continuerons à lutter
ensemble jusqu'au moment où nous aurons réalisé
notre but.

Pour le réaliser, nous mobilisons toutes les res-
sources de l'empire britannique. Un pareil esprit
anime les Dominions, les Indes et nos colonies
d'outre-mer.

Des ministres représentant les grands Domi-
nions et les Indes sont venus à Londres pour se
concerter avec le gouvernement britannique; et,
comme vous le savez, ils ont visité la ligne Ma-
ginot. Leur visite symbolise l'esprit qui nous unit
tous dans notre lutte pour sauvegarder la liberté
et pour établir une paix durable. Nous combat-
tons pour un avenir meilleur.

Permettez-moi de terminer ces quelques mots
sur un ton plus solennel. Toute ma vie j'ai été
convaincu de la nécessité de l'entente franco-bri-
tannique. Je suis souvent venu passer mes va-
cances en France. J'ai appris à connaître Paris et
vos villes de province, et à aimer vos paysagesdoux et riants. J'ai appris en même temps à ap-précier autant que peut le faire un étranger, les
qualités du peuple français - dévouement à la
patrie, amour du sol, passion fière de la liberté,
désir ardent de la paix. Ces traits sont non moins
caractéristiques de mes concitoyens. C'est donc
dans la communauté absolue de pensées et d'ac-
tion, pour citer les paroles éloquentes qu'a pro-noncées dernièrement le président de la Repu-
blique, que nous nous retrouvons aujourd'hui dans
la confraternitédes armes. Ensemble, nous gagne-
rons la guerre; ensemble, nous jetterons les bases
d'une paix durable. En unissant nos ressources et
nos efforts, nous arriverons à recréer une atmo-
sphère enfin respirable pour ceux de tous les paysqui ne recherchent que la paix, le travail et la
liberté.

APPEL POUR LE N0EL DU SOLDAT

M. Georges Duhamel, de l'Académie française,
président du service « Lectures, arts et loisirs
aux armées », a fait, hier, par radio, l'appel sui-
vant pour le Noël du soldat :

« Noël est la fête de l'enfance, de l'espérance,
du renouvellement. C'est aussi la fête de l'amitié,
la fête des présents et des surprises.Tous les peu-
ples qui se rattachent à la civilisation occidentale
célèbrent cette fête, môme s'ils se sont éloignés
de certaines traditions de la chrétienté, car c'est
vraiment une fête humaine. Nos amis de l'Amé-
rique latine, par exemple, vont, dans la brûlure
de leur été austral, essayer de s'imaginer unecrèche avec des sapins et de la neige. Et nous,peuples du Nord, nous allons tâcher d'oublier,
pendant une soirée, les angoissesde la guerre pourallumer quelques étincelles do joie dans le coeur
des enfants et des hommes.

» Déjà, dans presque toutes les maisons de
France, on songe par avance à Noël et aux soldats
de nos armées. Les mères, les épouses, les soeurs,
les fiancées font des économies, des préparatifs
et des calculs. Elles composent et recomposent
vingt fois, en rêve,, le petit paquet plein de choses
amicales, douces, délicates et succulentes qu'elles
destinent à leur soldat. Et le soldat sera heureux,
car un soldat est toujours heureux de recevoir un
message et de sentir que l'on pense à lui.

» Nous savons pourtant que beaucoup de sol-
dats ne recevront rien. Pour diverses raisons surlesquelles il est bien superflu de s'attarder ici,
Noël risque, pour eux, d'être une fête vide, unefête abandonnée,une fête de mélancolie.Des coeursfraternels se sont émus à cette pensée. Ici et là,
des oeuvres so hâtent de préparer des paquets
pour les soldats les moins favorisés par la fortune
ou la tendrosso. Ce qui semble nécessaire aujour-
d'hui, c'est d'orienter toutes les bonnes volontés
éparses et c'est de les aider dans ce beau devoir
d'assistance affectueuse.

» Le gouvernement français vient de créer unservice placé sous la surveillance des ministères
de l'éducation nationale et de la défense nationale.
C'est le service « Lectures, arts et loisirs auxarmées ». Ce service aura beaucoup à faire, pen-dant les saisons prochaines. Pour l'instant, il s'ef-
force de préparer en hâte la très prochaine fête
de Noël. La plupart des personnes qui ont le désir
dé contribuerà cette fête et qui pensent aux moins
choyés, aux moins heureux de nos soldats, d'une
part regrettent un peu, et je le comprends, d'avoir
a payer les frais de transport, d'autre part neconnaissent pas toujours ia marche à suivre pourfaire parvenir leurs envois à la juste destination,
ni même à quelle adresse envoyer les dons en es-pèces.

» Sachez-le donc, ô vous, amis inconnus de tous
ceux qui combattent, qui travaillent et qui souf-frent, sachez-le, vous serez exemptés des frais de
transport si vous adressez vos colis pour Noël, enport dû, à l'adresse suivante :

» Service Lectures, arts et loisirs, au magasin
oentral d'habillement « service des dons », 141,
avenue du Docteur-Durand, à Arcueil (Seine).

» Pour les dons en espèces, je vous prie de les
àdresser au nom de : M. le ministre de la défense
nationale et de la guerre (avec mention « service
Lectures, arts et loisirs »), 14, rue Saint-Domi-
nique, Paris (7e).

» Ne considérez pas que, si vous envoyez des
colis, vos envois doivent être anonymes. Au con-traire, vous pouvez méltre votre nom, votre firme
si vous êtes commerçant ou industriel, la marquede votre association, de votre groupement, de
votre oeuvre. Ce qui vous est demandé, c'est de
ne pas inscrire une adresse individuelle de soldat
destinataire, ce qui rendrait la distribution tropdifficile. Soyez tranquilles : tout ce que vous en-verrez sera remis, pour la fête de Noël, aux soldats
à qui vous pensez, à tous ces hommes qui espè-
rent, dans le secret de leur coeur, un mot, un signe,
un geste de tendresse et qui vous béniront pourvotre message amical.

» Et maintenantréfléchissez à ce que vous pou-
vez mettre dans vos paquets : des cigarettes, des
cigares, des pipes et des briquets; des jeux pourles longues soirées d'hiver, jeux de cartes, de do-
minos, de dames, de jacquet et d'échecs. Tout ce
que vous découvrirez dans ce sens sera fort bien
accueilli. Des lampes électriques pour les nuits
noires, des crayons et des agendas, des stylos et
du papier, des rasoirs et des peignes. Allons, cher-
chez, inventez, car une pensée ingénieuse et dé-
licate fait autant plaisir, parfois, que la substance
même du cadeau. N'oubliez pas les gourmandises,
les bonbons, les gâteaux secs, et ne mettez dans
les paquets rien qui soit do nature à se gâter
trop vite. N'oubliez pas ces babioles et colifichets
que l'on accroche toujours aux branches du sapin
de Noël... N'oubliez rien.

» Et surtout, dépêchez-vous; l'autorité militaire
demande que tous les envois soient parvenus audépôt d'Arcueil pour le 15 décembre au plus tard.
Il n'y a pas de temps à perdre. Que les coeurs gé-
néreux auxquels nous faisons appel soient assurés
dès maintenant de toute notre gratitude.

» Adieu à tous,-et merci d'avance. »

APRÈS LA DISSOLUTION
DU PARTI COMMUNISTE

Découverte d'une organisation clandestine
La préfecture de police a effectué un ensemble

d'opérations qui ont permis de prendre sur le
fait, une organisation clandestine de propagande
communiste, tendant à la reconstitution de l'ex-
groupement des Jeunesses communistes. Cette
organisation avait notamment entrepris d'assurer
à nouveau la publication, sous forme de feuilles
ronéotypées, ae l'Avant-Gardé, organe du grou-
pement dissous. Elle devait en outre effectuer la
diffusion de tracts et de consignes aux jeunes
communistes, et entretenir la propagande dans
les usines par apposition de papillons. L'enquête
a mis en cause, comme l'un des animateurs de
cette activité clandestine, Georges Pierre, l'ancien
secrétaire de la région Paris-ville des Jeunesses
communistes, et a abouti à son arrestation, ainsi
qu'à celle de quinze autres militants.

Les perquisitions opérées par les commissaires
Roche et Saint-Royre ont amené la découverte
des centres dont disposait cette organisation pourl'impression des tracts - situés, l'un dans une
oave de l'immeuble 45, avenue Jean-Jaurès, louée
au nom de la femme Juliette Rolland ; l'autre
44, rue de la Folie-Méricourt, chez les frères
Klaper - et la saisie d'un important matériel
d'impression, d'un stock de tracts, et de l'édition
du premier numéro de l'Avant-Garde ronéotypée,
prêté à être diffusée.

Les militants arrêtés sont : Raymonde Le Mar-
gueresse, femme de Georges Pierre Jacques
Georges et sa femme Andrée Coudriet ; René
et Basile Rodier ; Juliette Granier, femme Rol-
land ; Camille Lamine ; Paul-Léonce Sonntag ;
Maurice Picart ; Joseph Groudka ; Félix et Joseph
Klaper; Edmond Boisseau; Pierre Petitguillaume;
Marcel Pimpaud. Ils ont été mis à la disposition
de la justice militaire.

LOTERIE NATIONALE

Tout en rappelant que le prochain tirage aura
lieu vendredi prochain 8 décembre, à Saint-
Etienne, la Loterie nationale annonce que l'émis-
sion de la première tranche, 1940, dénommée
« tranche de l'artilleriè », s'ouvrira le 5 décem-
bre. 1939. Cette tranche, identique à la dix-hui-
tième tranche de la Loterie nationale 1939, est
limitée comme elle à un million de billets. Elle
comportera 211,137 lots.'



AU JOUR LE JOUR
lie supplice d'Adolph Hitler

Le vénérable abbé prieur était penché sur l'Ecri-
ture : il sollicitait saint Matthieu; le mystère
profond des mots : « Beaucoup d'appelés, peu
d'élus », lui causait les plus grands tourmenta,
car il croyait à la clémence inépuisable du Sau-
veur, encore qu'il n'oubliât point de songer aux
difficultés considérables du salut.

Mais on frappa bien poliment à la porte de sa
cellule. Il fit effort polir se traîner au-devant de
son visiteur, étant vieux et rhumatisant. Or,
comme il offrait au Très-Haut cette souffrance
de son corps, il vit entrer, en courant d'air, le
frère Athanase, portier, qui vint se jeter à ses
pieds et gémir, en s'administrant, droit au coeur,
de gros coups de poing :- Mon père ! Qu'allez-vous penser du plus in-
digne de vos fils ? Je me prépare, j'eh ai peur, une
effroyable éternité, càr je suis, très probablement,
un vil pécheur, et cependant je n'arrive pas à le
croire avec assez de certitude...

Alors, l'abbé prieur lui dit avec une extrême
douceur :- Relevez-vous, frère Athanase, et confessez-
moi, mon cher fils, d'où vient ce trouble et quel
démon vous induit en tentation.- C'est Hitler, mon révérend père; il va me
rendre furieux. Quand je pense aux férocités qu'il
renouvelle tous les jours, j'éprouve un tel empor-
tement que j'en arrive à prier Dieu de l'abandon-
ner aux enfers le plus rapidement possible, et de
permettre, auparavant, qu'il soit livré, tout nu,
tout vif, à la vindicte populaire. Or, j'imagine à
ce sujet les supplices les plus cruels, et j'en ajoute
à chaque instant. Je voudrais qu'il fût exposé dans
un lieu public, souffleté, flagellé, couvert de cra-
chats. Je mè remémore pourtant l'évangile selon
saint Luc qui nous dit : « Ne condamnez point,
voUs ne serez point condamné. » Mais cette Ëha-
rit'é chrétienneest-elle de mise, mon père, en pré-
sence d'un monstre tel qu'on n'en vit jamais de
pareil ?

Le bon prieur, en recevant la coulpe de frère
Athanase, avait peine à ne pas sourire. Ï1 y réus-
sit toutefois et dit, avec tous les dehors d'une
exacte sévérité : « Mon fils ! Je suis épouvanté 1 »

Il ajouta, màlicieux : « Je m'étonnerais gran-
dement de vous voir si bien informé des tristesses
du siècle, hélas ! si je ne savais qu'un portier de
stricte observance a parfois des lumières dont
les payons ne viennent pas toujours du ciel 1 »

Mais, posantpaternellementsa main sur l'épaule
du frère; il le sermonna comme il suit,: « Mon
fils, là justice de Dieu ne petit en rien se compârer
à 'celle, avèugle, d'ici-bas, qui s'apparente à la
vengeance. Or, je vbis que vous vous formez de
cette justice une idée inférieure et détestable. Il
mè faudrait, pour Vous reprendre, entrer dans les
complexités et ies finesses de la grâce et compulser*
saint Augustin sur les vertus du repentir et celles
de la pénitence. Admettez seulement que Dieu
laisse au péchèur, si grand soit-il, la chance de
se repentir. Je n'incline pas à penser qu'Adolf
Hitler en veuille user, car il est possédé d'orgueil,
et c'est le plus noir des péchés. Si pourtant il se
faisait moine, est-ce qu'il ne vous faudrait pas,
mon fils, l'accueillircomme un frère? - oh ! mais
c r vous signant trois fois, car il se pourrait que
ce fût le diable qui se fît ermite ! Il a fait couler
bien du sang, il a fait souffrir son prochain avec
tous les raffinements < î la pire méchanceté. Mais,
mon enfant, quel châtiment a jamais effacé le
crime ? Il faut pourtant que les humains se re-
paissent de châtiment

.
Le Seigneur est plus pa-

tient, et les tyrans, sans le savoir, préparent quel-
quefois ses voies en croyant assurer les leurs.
Soyez patient comme lui; soyez humble et priez,
mon fils, en répétant cette oraison du jour des
Cendres : « 0 mon Dieu ! ce n'est pas la mort
du pécheur que tu veux, mais sa conversion !... »frère Athanase s'indigna : « Demander la con-
version de cet Hitler pour qu'il s'assît au ciel au-
près de ses martyrs ? Je né pourrais jamais, mon
pèbe ! »ici, l'abbé prieur sourit et répondit avec bonté :
« Ne vous agitez pas, mon frère : on peut trouver
une formule. >>

Il n'y. réfléchit pas longtemps : « Suppliez seu-
lement le ciel de désarmer la main d'Hitler. Cette
phrase suffit à tout : elle fait place au châtiment
et réserve le repentir... »

Frère Athanase respira. Son front redevint ra-
dieux : « Je dirai donc au bon Seigneur : Vous
avez le choix des moyens !... »

A quoi le prieur, amusé, ne fit que cette objec-
tion : « Etes-vous sûr qu'il ait besoin de votre
autorisation ? »

MAURICE DUVAL.

NOUVELLESPUJOUR
A la présidence du conseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, à
reçu, hier après-midi, M. Paul Reynaud, ministre
des finances, et M. Anatole de Monzie, ministre des
travaux publics.

Une adresse des anciens combattants
au président Daladier

Le ministère des anciens combattants et pen-
sionnés communique :

« Le conseil national de la Confédération na-
tionale des anciens combattants et victimes de la
guerre « Légion française des combattants », réuni
le 3 décembre 1939, et confirmant son indéfecti-
ble attachement aux institutions républicaines,
adresse au gouvernement français et â 5011 chef, le
président du conseil Edouard Daladier, l'expres-
sion de sa confiance pour mener avec une impi-
toyable énergiè, à l'arrière comme à l'avant, la
lutte qui doit nous assurer la victoire. »

Retour du gouverneur général Olivier
Le gouverneurgénéral Olivier, commissaire gé-

néral de la section française à l'Exposition de
New-York, qui obtint le succès que l'on sait, vient
de rentrer a Paris après plusieurs mois de sé-
jour aux Etats-Unis.

Pour les Tchécoslovaques de France
Après-demain jeudi commenceront, pour" se

poursuivre jusqu'au 21 décembre, les opérations
du conseil de revision auxquelles sont astreints
tous les ressortissants tchécoslovaquesrésidant en
France, citoyens de la première république tché-

coslovaque,nés dans 16, période comprise entre les
années 1889 et 1921.

A 1' « Officiel »
Le Journal officiel d'aujourd'hui 5 décembre

publie :
Justice.- M. Boutarel est nommé, à titre tem-

poraire, greffier à la cour d'appel de Paris.- Tableau par cours d'appel de mise sous sé-
questre de biens ennemis.

Intérieur. - Le consèil municipal de Farges
(Dordogne) est dissous par suite des divisions
existant au sein de cette assemblée.- ÎJn décret concernant l'exercice de la profes-
sion médicale en Algérie en temps de guerre.

Agriculture.- Un décret instituant un comité
consultatifdes engrais et des produits anticrypto-
gamiques ou. insectioides.

Opération* des caisses d'épargne
Voici les opérations de la Caisse d'épargne et

de prévoyance de Paris, du lundi 27 novembre ausamedi 2 décembre :

Versèmants reçus de 4,549 déposants, dont 385 nou-
veaux, 14,349,391 fr. 05.

Remboursements à 1,154 déposants, dont 288 pour
solde, 3,769,696 fr. 89.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des sciences
Etude des venins de serpent. - MM. Gabriel

Bertrand et Radu Vladsoo ont oherohé si la
substance hyperglyoémiante dont ils avaient si-
gnalé la présence dans le venin du cobra, existe
dans le venin des autres serpents. Ils ont examiné
quatorze nouvelles espèoes de ces dangereux ani-
maux, et ils ont trouvé la substance hyperglycë-
miante dans toutes oes espèces.

Autres communications.- M. Léon Guillet pré-
sente une note de M. Albert Portevin et de son
fils relative à l'influence des traitements thermi-
ques sur le module élastique de certains alliages.- G. Gutton, transmet une note de M. J, Béthenod
sur le fonctionnement du magnétron, dont l'usage
se répand de plus en plus pour l'émission d'ondestrès courtes.- M. Bouvier communique une note
de Mlle Verrier sur les facteurs rétiniens fle
l'acuité visuelle des vertébrés.

M. Vincent est élu vice-président pour 1940. -L'Académie procède à l'élection de son Vice-pré-
sident pour 1940. M; Hyacinthe Vincent eêt élu
ail premier tôùr. Médecin Inspecteur général en
1917, fondateur du laboratoiredé vaccination an-tityphique du Val-de-Gràcè, M. Vincent a été
nommé professeur d'épidémiologie au Collège de
France en 1925. Il est membre de la section dé
médecine et de chirurgie depuis 1922. Son nom,
parmi les plus illustres de la médecine contem-
poraine, restera attaché au vaccin entityphique
qu'il a mis au point pendant la guerre de 1914-
1918, et dul sauva la vie de tant de soldats. Le pro-fesseur Vincent avait également proposé à la
même époque le précieux pansement des plaies
par l'hypochloritede soude.

ÉCHOS ET INFORMATIONS

Les cas dé conscience de la censure. - Il n'est
pas de jour où la censure ne se trouve en face de
problèmes particulièrement délicats, et il en va
ainsi un peu partout, même chez les non-belligé-
rants. Un cas curieux de ce genre s'est présenté,
oes jours derniers, à Copenhague.L'autorité char-
gée du contrôle cinématographique interdit de
projeter un nouveau film, intitulé Standust, et
dont Ginger Rogers et Fred Astaire sont les prin-
cipaux interprètes, pour la raison qu'on y fai-
sait entendre Tipperary, et que l'exécution de ce
« chant national » anglais pourrait compromettre
la neutralité du Danemark. L'incident n'eut d'ail-
leurs pas de suite, car - nous dit le Daily Tele-
graph - le ministère danois des affaires étran-
gères, devant qui les producteurs du film firent
appel, finit par leur donner raison... L'organe lon-
donien rapporte aussi le «cas» d'un journaliste qui,
à propos d'un récent raid aérien- quelques part
en France - spécifiait que la fumée des explo-
sions. provoquées par la D.C A. couvrait lé ciel..,
" entre Orion et les Pléiades ». Et le censeur local '
pria aimablement notre confrère de supprimer ces
détails, qui seraient,déclara-t-il, de nature à four-
nir de dangereuses indications à l'ennemi.

Naissances
- M. et Mme François Mialaret font part de

la naissance de leur fille Nicole, le 6 novembre.

Fiançailles

- On nous prie de faire part des fiançailles
de Mlle Jacqueline Giraudon avec M. Jacques
Peccia-Galletto.

Nécrologie

LE RÂDIOLOGUE CHARLES VAILLANT

Le radiologue Charles Vaillant est mort hier
à l'Hotél-Dieu où il était entré en traitement il y
a quelques jours. Né en 1872, Charles Vaillant était
Un des trois chercheursnon médecins à qUi l'ad-
ministràtion de l'Assistance publique avait confié,
au début du siècle, la direction de trois des quatre
premiers laboratoires de radiologie. Passionné
pour son métier, il s'était lancé délibérément dans
la recherche, n'écoutant que sa vocation et négli-
geant les précautions utiles. Rapidement atteint
par la radiodermite, il avait continué de lutter fa-
rouchement en dépit dés excoriations qui se ma-nifestaient déjà sur ses mains ét ses bras. Mais
leb ulcérations se propageant sans merci, Charles
Vaillant avait dû être amputé successivement dés
deux Mas. Son nom restera attaché à l'époquè
héroïque de la radiologie et des débuts de la
roentgenthérapiè. Il était grand officier de la Lé-
gion d'honneur.

, ,
' .M. Emile Faure s'est rendu à l'Hôtel-Dieù Sans

la soiréé et s'est incliné au nom de la Ville deParis devant la dépouille de Charles Vaillant.
Le président du Conseil municipal a adressé à

Mme Guillot, fille du Radiologue, ie message
Suivant :

Paris, qtil n'oublie pas le long et douloureux mar-
tyre de Charles Vaillant, et qui, au cours d'une 4es
plus émouvantes cérémonies dont nos annales gardent
!a trace, lui remit, en son Hôtel de ville, notre grande
médaille d'or en témoignage de reconnaissance et
d'admiration, s'Incline devant la mémoire duu savant,du héros.

Au nom des élus et de la population, je vousprie d'agréer l'hommage respectueux de nos &n-
timents de douloure ie sympathie.

Mort de M. Fernand Mazade
A Saint-Georges-de-Didonne, dans la maison

oti il avait pris retraite, vient dé s'éteindre
M, Fernand Mazade. Il avait 77 ans. La science et
la poésie partageaient son âme et Ses travaux et
se reflètent dans l'oeuvre importante qu'il laisse
et qui se compose, d'une part, des Arbres de
l'Hellade, de De sablé et d'or, ainsi que de six
autres volumes ou plaquettes, d'autre part d'une
série intitulée Les Documents du progrès. L'en-
semble de ses livres, prose ou vers, a valu à
leur auteur de nombreuses récompenses et hau-
tes récompenses, comme le grand prix de la
Société des gens de lettres et le prix Lasserre,
décerné par l'Académie française. Signalons, enterminant, cette courte notice, un délicat essai
poétique et dramatiqueà la fois, joué en 1893 au
Théâtre Libre, par Antoine.

M. Fernand Mazade, haut esprit et grand coeur,était né en 1Ô63 au château ,de Monac, près d'Alès
(Gard). " ' '

- On nous annonce le décès, survenu très ino-
pinément, à l'âge de 43 ans, en son domicile, 7, rue
Alfred-de Vigny à Paris, dé M. Ernest Pollàk, gé-
rant dé la Société E.M.A.P., ingénieur diplômé de
l'Ecole polytechnique de Prague, officier de ré-
serve de l'armée tchécoslovaque. Les Obsèques ont
eu, lieu lundi 4 décembre, dans lâ plus stricte
intimité, aU Pèré-Lachaise.

Dé là part des familles Pollak et BUxbaum.

On nous prie d'annoncer la mort de
M. Hugues Hansot, décédé subitement à Paris, ie
30 novembre 1939. Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité. Le présent avis tient lieu de faire-part.- On annonce la mort de notre c nfrère
M. Jean-Edmond About, dernier fils d'Edmond
About.- Nous apprenons la mort de M. Fernand
Cumont, président administrateur délégué de la
Compagniede signaux et d'entreprises électriques,
officier de la Légion d'honneur, décédé à Paris le
4 décembre.

Les obsèques auront lieu jeudi 7 du courant, à
11 heures, en l'église Saint-Pierre de Chaillot. Le
présent avis tient lieu d'invitation.- Nous apprenons le décès de M. Gagneraud
Ferdinand, officier de la Légion d'honneur, entre-
preneur de travaux publics, décédé à l'âge de
84 ans, à Pradon-le-Vieux, par Moutier-Malcard
(Creuse).

Les obsèques ont eu lieu hie* dans la plus
stricte intimité.- On annonce le décès de Mme veuve Jean
Blanquis, survenu à Dijon, le 30 novembre 1939.- Nous apprenons la mort de Mme Henri Aimé,
née Andrée Hue, femme du docteur Aimé, médecin
à l'hôpital Péan. Les obsèques ont été célébrées
dans la plus stricte intimité à Stigny (Yonne).- On apprend lè décès de Mme Hartvig Deren-
boUrg, 2£, boulevard Maillot, Neuilly, veuve de
l'arabisant, membre de l'institut.

Les obsèques auront lieu mercredi 6 du cou-rant. Réunion porte principale, cimetièredu Père-
Lachaise, à 14 h. 30.

Cours et conférences
Les première, deuxième et troisième Eglises du

Christ, scientistes à Paris annoncent pour jeudi
7 décembre, une conférence gratuite en anglais,
à 11 h. 45, et sa traduction en français, à 13 heu-
res, Sur la science chrétienne, par Mr Ralph
B. Scholfield, C. S. B. de Londres, 58, boulevard
Flandrin, Paris.

Nouvelles diverses
- L'Europe Centrale, le vivant hebdomadaire

français de Prague, qui a dû suspendre sa publi-
cation en décembre 1938, après treize ans d'exis-
tence, reparaît à Paris, sous forme de revue bi-
mensuelle.

Le premier numéro contientdes articles de René
Cassîn, Jean DanèS, Georges Duhamel, Albert
Mousset, Stefan Osusky, Victor Samaret, Gustav
Winter, etc.- JÉRÔME, 140, Faubourg Saint-Honoré, solde
manteaux d'hiver et robes depuis 300 francs.

CAHETTE **
TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE

121, boulevard Haussmann. Ely. 17-27
informe MM. ie3 officiers

qu'il est organisé pour des livraisons rapides «

THÉÂTRES
- Aux Bouffes-Parisiens, ce soir, à 20 heures,

dernière répétitiondé travail de : Nous ne sommes
pus mariés, de M. Michel Duran.- Comédie-Française. - Après-demain jeudi,
on soirée, dans George Dandin (mise en scène de
M. Charles Dullin), Mlle Lise Delamare jouera
pour la première fois le rôle d'Angélique.On com-
mencera par : A quoi rêvent les jeunes filles.- Madeleine. - D'accord avec MM. Robert Tré-
bor et André Brûlé, Mlle Alice Cocéa et Roger
Capgras donneront jeudi 21 et vendredi 22 dé-
cembre, la répétition générale et la première re-
présentation de la pièce nouvelle de M. Armand
Salacrou.

Conférences s- Conferencia, Cercle militaire, place Saint-
Augustin.

Demain mercredi, à 8 heures du soir, inau-
guration des trois conférences sur la Pologne
par le président Edouard Herriot. I) Le visage
de la Pologne.

Abonnements et tickets doivent être pris,
2, rue de Penthièvre.

SPECTACLES DU MARDI 5 DECEMBRE ..Comédie-Française,'20 h. 15 :? la Belle aventure.
Charles-de Rochefort, 20 h. 15*; Week end.
Daunou, 20 h. : le Nid.
Madeleine, 18 h. 45 : Florence-.
Nouveautés, 20 h. 15 : la Revue des revues.
OEuvre, 18 h. 45 : Je vivrai un grand amour.
PalaiB-Royal, 20 h. 30 : la Vénus de l'îlot.

MUSIC-HALLS
A. B. C., 14 h. 45, 18 h„ 20 h. 30. - Attractions.
Etoile-Palace, 20 h. 30 : Speotacle de music-hall,

hall.
CABARETS

Le Boettl-sur-Je-toit.- Dîners, soupers, attractions.

CINÉMAS
Réouverture du Gaumont-Palace

Demain 6 décembre le vaste établissement de la phee
Clichy, le Gaumont-Palace, la plus grande salle d'Eu-
rope, rouvrira ses portes avec un spectacle de grande
clause

A l'écran : le film aux 20 vedettes, Derrière la façade,
interprété par Elvlre Popesco, Gaby Morlay, Eric von
Stroheim, Michel Simon, André Lefaur, etc.

Sur sCène, les attraotions dont la célèbre troupe. Car-
letti et l'orchestre du Gaumont-Palace.

Lês Parisiens pourront passer d'excellentes soirées
au Gaumont-Palace, ce qui atténuera pour eux la du-
reté des heures présentes.

PARLANT" FRANÇAIS : Biarritz, le Bois sacré. Ca-
méra, Marie Walewska. César, Reine d'un Jour. Colisée,
Jis étaient neuf célibataires. Impérial, Fric-Frac. Lute-
tia, Nick, gentlemen détective. Marivaux, Ils étalent
neuf célibataires. Max-Linder, le Chasseur de chez
Maxim. Olympia, le Bois sacré. Moulin-Rouge, Circons-
tances atténuantes Paramount,le Parfum de la femme
traquée.Royale, la Kermesse héroïque. Saint-Didier, les
Nouveaux riches. Studio de l'Etoile, Mademoiselle

PARLANT ANGLAIS : Aubert-Palace, 2* bureau
contre Kommandantur. Avenue, Grille-les tous. Balzac,
la Belle cabaretière. Champs-Elysées, Invitation au
bonheur. Ciné-Opéra, Vedette du pavé, Fils de gangster.
Courcelles, Toute la ville danse. Ermitage, Cinq jeunes
ni les endiablées. Lord-Byron, Nous irons à Paris. Mar-
Deuf, Bureau du chiffre secret. Pagode, Toute la ville

danse. Paris, Hôtel pour femmes. Portiques, les Hauts
de Hurlevent. Ursulines, Sam Franoisco, Blg Brodoast.

Voulez-vcosadmirablement Déjeuner ou Dîner
dans un cadre digne de vous !

VENEZ CHEZ LE MAITRE-QUEUX
CLAUDE COUTEL

à ('AUBERGE DU COUCOU
71, l*ue des Petits-Champs. Tél. Opéra 66.63.

T. S. F*

informations de la Radio : 6 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 30,
13 h. 30, 19 h. 30, 21 h..30, 22 h. 30, 23 li 30.

Reportages : 13 h. 30, 18 h. 30, 19 h., 20 h. 30, 22 h. 80.

Emissions recommandées du mardi 5 déoembre

Radio-Paris : 18 h.. Causerie de M. Emile Hennot :
« l'Idée de patrie : de Jeanne d'Aro à François
Villon » ; 18 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 45, Orchestre
national; 22 h., « Yvonne dîne en ville » (R.
Coolus).

Paris-PïT.T. et les autres stations du réseau d'Etat :
18 h. 30, Quart d'heure du soldat; 19 h. 45, « la
Nuit d'auberge » (Nigoud) ; 23 h. 15, Emission
dramatique : « Un cas embarrassant» (Kuhn).

Programmes dit mercredi 6 décembre

Radio-Paris : 6 h. 40, Musique enregistrée ; 7 h 30, Cours
d'anglais pratique; 7 h. 45, I h., 8 h. 40, Musique
enregistrée; 11 h. 45, Mélodies; 12 n., Chorale;
12 h. 10, Reportage du prix Concourt; 12 h 45,
13 h. 16, 13 h. 45, 14 h. 10, Soliste; 14 h. 30, Va-
riétés; 15 h., Violon et piano; 15 h. 30, Emission
dramatique : « Durand, bijoutier » (Marchand);
16 h. 30, Violoncelle, par Lucienne Radisse; 17 h.,
Variétés; il h. 15, Quatuor"V.Gentil, ét mélodies;
18 h., « Comment l'Angleterre est gouvernéo »,
par A. Siegfried; 18 h. 15, Violoncelle et harpe;
18 h. 45, La vie intellectuelle, par A. BlllyJ 19 h.,
Musique légère; 19 h. 30 et -0 h. 45, orchestre de
la Suisse romande, direction Ansermét; 22 h. 45,
Le prix Concourt, par Lucien Descaves; 23 h.,
Musique de chambre.

Paris-P.T.T. et les autres stations du réseau d'Etat :
6 h. 40, Musique enregistrée; 8 h., Quart d'heure
colonial;8 h. 15, Musique enregistrée; 11 h. 45,
Quart d'heure du soldat; 12 h., Chante populai-
res ; 12 h. 45 et 13 h. 45, Concert, direction de
Villers {Lecocq, Hervé, Audran, Messager, Offen-
bach); 17 h. 45, Musique légère; 18 h. 30, Qdart
d'hetiré du soldat; 19 h. 45, « les Voitures ver-
sées », opéra-comique (Boieldieu) ; 22 h. 15, « Ca-
ramel », de René Fauchoi6; 23 h., Emission lyri-
que; 23 h. 15, Chansons.

Radio-Cité : 12 h. 45, Sans blague; 13 h. 5, Quintette de
l'Orchestre philharmonique de Paris; 19 h. 50,
Guy Berry; 20 h. 45, MUsic-hall des jeunes;
21 h. 15, Madeleine-Bastille,de J. Marsac; 23 h.,
Danses.

Poste Parisien : 12 h., Mélodies écossaises; 13 h. 20, Mu-
sique militaire; 18 h. 45, Quart d'heure du per-
missionnaire; 20 h., Pierre Dac; 20 h. 45, En cor-
rectionnelle; 21 h. 15, Concert (Bach-Lls'l) ;
22 h. 15', Musique contemporaine; 22 h. 35 et 23 h.,
Chant et musique enregistrés.

Radio-S7 : 12 h., Trio Radio-37; 13 h., Fredo Gardoni;
13 h. 15 et 13 h. 45, Musique gaie et variée;
17 h. 50, Accordéon et musette; 19 h. 15, Choeurs
célèbres; 19 h. 5, Suzy Solidor; 20 h. 15, Opéra-
oomique; 20 h. 45 et 21 h. 45, Musique légère;
22 h. 45, Cabaret des illusions.

Ile-aé-Fi'ànce ; 13 h., « Sans-Souci », évocation; 20 h.,
Bientôt l'hiver, fantaisie; 20 h. 60, Sélection de
.« Blanche neige et les sept nains ».

MISIHJIIIIL1ERS

ACHATS ET VENTES

LOCAUX INDUSTRIELS

15 kll. Paris, A VENDRE OU A LOUER
ATELIER 180m2 avec villa 5 pièces, salle de
bain, eau, gaz, électricité, force, téléphone,
chaulTag-e central. Bas prix. - S'adresser :Mellaerts, 14, quai Aug-.-Prévost, Cùelles. ,«

LOCATIONS

APPARTEMENTS

I ntnr nr crifri » pièces, salie deLlUIlu UIl SM 1 EJ bains, cuisine,
cbaulTag-e, à visiter sur place, 12 et 16, rue

Certiugchl, ou voir M. cauohetlez,
25, quai d'Orsay, Paris. InV. 58.02. «

ilïiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-SITUATIONS!!

ADMINISTRATEUR
actir, énergique, grande expérience juridique,
fiscale et financière, négociateur exercé,
relations bancaires étendues, offre son con-
cours pour action temporaire ou permanente
tendant a résoudre difficultés ou alléger
gestion entreprise atteinte par événements

ou désirant accroître moyens.Se chargerait également
mobilisation créances

et conclusion marchés dans pays neutres.
Discrétion absolue garantie.

Hautes références. - Ecrire Agence Havas
N° 223,238, rue Richelieu, 62, Paris.
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M PETITES ANNONCESH
d'Offres et Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
Rubriqueparaissantles MARDI ét VENDREDI au
prixde V fr. la ligtiede 40 lettres,signes ou espaces

Cours et leçons, 10 francs la ligne.
'? ' i

r>siwiA.2sr OES

SECRETARIAT i

Jeune fille, 33 ans, secrétaire comptable,
sténo-dactylo, bonne instruction, réfé-rencé désire emploi collaboration.

Ecr. Havàs N° 223,246, rue Richelieu, 62.

Jeune fille française, 18 ans, connaissant
tous travaux bureaux, téléphone, classe-

ment, sténo-dactylo, meilleures références,
cherche place sérieuse, stable.

E. Tricot, 43, r. Alouettes, Nanterre, Seine. !«

Secrétaire française, connaissant très bien
l'anglais, pouvant rédiger clans les deux

langues ét ayant dirigé service, cherche situa-
tion. Mlle Dehem, 125, rue de l'Université. ,«

OEN8 DE HIAISOn ;

Cuisinière demande place ou quelques heu-
res de ménage. Ernestine, 62, r.Caumartin«

SITUATIONS PIVERSES :

licencié en droit, 10 ans pratique, chercheL emploi. Carbonell, 97, bd Arago, Paris.

Jeune femme, sérieuses références, cherche
emploi aide-comptable, caissière ou travail

bureau. M.Pommârd, 12, r. La Bruyère,Paris*

Architecte diplômé, 35 ans, bon mobilisable,
cherche situation durée guerre. Permis
auto. - Weiller, Mallcorne (Sarthe).

OFFRES
SITUATIONSDIVERSES :

Demandons jeune fille licenciée ês sciences
physiques, lisant très bien anglais et aile-,
mand, pour documentation scientiilque.

Radiologie, 53, rue Boltanowskl, Asnières. .«

GOURf et LiEÇOK S
Français, latin et programme général lycées,

professeur Hey, 16, rue de Navarin (9e).

IPOUR VOS SOLOATSi
!, ' :i

jj Dâns les colis de vos soldats glissez g
8 donc deux dixièmes de la Loterie natio-?
_

haie. Un camafadéy moins fortuné, sera Jj
S toujours ravi du second. Un peu de rêve Bj| fie saurait nuire et l'on gagne souvent. S
? ?

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du Eempâ, H. MÉMIN, impr., 5, rua des Italiens, Paris*

U JOURNEEFINANCIERE

Bourse du 4 décembre 1939

Au début de cette séance la ferme tendance dont
lé marché financier avait fait preuve vendredi
semblait Vouloir non seulement se maintenir mais
s'accentuer vivement. De nouvelles et importantes
hausses étaient en effet constatées sur nombre de
valeurs.

Ultérieurement, toutefois, les dispositions de
la Bourse se sont modifiées? Des prises de bénéfi-
ces et des dégagements l'ont emporté sur les de-
mandes et ont ramené les cours en arrière sur
toute la ligne OU presque.

A la réflexion, la Bourse s'est sans doute rendu
compte que le conflit russo-finlandais n'était pas
la guerre de vingt-quatre heures qu'elle avait
apparemment escomptée à la fin de là semaine
passée. Et il n'en aura pas fallu davantage pour
qu'un certain nombre d'acheteurs, faisant pour la
plupart partie des milieux « boursiers », jugent
opportun de s'assurer les bénéfices que leur avait
valus la récente haussei

Il y a lieu d'indiquer d'ailleurs que le volume
des échanges, au cours de cette séance, a été très
important, cela tout particulièrement au comptant;
que par conséquent les réalisations ont été fort
bien absorbées.

Par suite des ventes qui se sont produites, la
clôture est irrégulière. Dans plusieurs cas une
partie des avances initiales a pu être conservée,
tandis que d'autres valeurs fléchissaient au-des-
sous des niveaux de vendredi.

La majorité de nos rentes ont finalement perdu
quelques fractions. Parmi les autres Valeurs fran-
çaises, des hausses alternent avec des baisses gé-
néralement modérées. Dans le groupe internatio-
nal, faiblesse marquée des valeurs Scandinaves et
de la Royal Dutch.

MARCHE OFFICIEL

Marché irrégulier sur nos renies. Le 5 0/0 1920,
les emprunts à garanulie de ohange et le
4 1/2 0/0 1932 ont oédê des fractions alors
que les deux 4 0/0 1917 et 1918 ont été bien tenus.

Aux fonds d'États étrangers, on a noté la fer-
meté des fonds égyptiens, argentins et turcs.

Les valeurs françaises de banques, qui avaient
été très fermes aux dernières séances, ont été l'ob-
jet de quelques réalisations.Cependant la Banque
de Paris, qui avait ouvert h 975, a terminé en pro-grès de 10 francs à 945.

La bonne tenue des valeurs d'électricit ne s'est
pas démentie. La Générale d'électricité est enprogrès de 16 francs à 1,695», les Forces motrices
de la Truyère de 16 à 931 et l'action T. 8. F. de
40 à 680.

Les valeurs industrielles françaises ont, dans
l'ensemble, bien défendu les cours qu'elles vien-
nent d'atteindre.

Aux internationales, fermeté des égyptiennes,
mais nouveau et sensible recul des Scandinaves.
La Royal Dutch a reperdu du terrain à 6,285
(-115).

MARCHE EN BANQUE

Ici, comme au marché officiel, la tendance,
soutenue à l'ouverture, s'est alourdie en séance

Il subsisté cependant des plus-values dans cer-tains groupes. C'est le cas des brasseries argen-
tines Schlau et Pàlermo,

Les mines d'or, qui enregistraient quelque»
progris à l'ouverture, sont revenues vers leur
point de départ.

Les valeurs de caoutchouc terminent au-des-
sous de leurs cours précédents après un bon
début.

Franche lourdeur sur Mexican Eagle et Gana-
dian Eagle à la suite de l'arrêt de la Cour de
Mexico suç l'appel des compagnies de pétrole ex-propriées,

DEPECHESET INFORMATIONS

PARIS, 4 décembre
PROROGATION DE MAJORATIONS D'IMPOTS.- Le Journal officiel du l4r décembre a publié

lé décrèt-loi suivant :
Article premier. Pour l'exercice 1940, le taux générai

des impôts cédulaires sur les revenus, y compris l'Im-
pôt foncier, prévu par l'article 137 du code général
des impots directs, est maintenu à 16 0/0.

Le montant maximum des réductions'pour, charges
de famille visé aux articles 68 6t 102 dû même ûode
est maintenu, pour IeB exercices 1940 èt suivants, â
1,000 francs par enfant à charge,

L'article l*r du décret du 10 novembre 1939 sup-
primant toute limitation à la progressivité de l'impôt
général sur le revenu a effet du 1" janvier 1939.

Art. 2. La majoration de 8 0/0 prévue par l'articlè 1
du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget; conti-
nuera d'être appliquée sans limitation de durée à ceux
dés impôts directs et taxes assimilées qui t'ont respec-
tivement Supportée en 1939. Quant à la majoration de
25 0/0 édictée par l'article 1er du décret-loi du 2 mai
1938 précité, elle est maintenue en vigueur pour les
impositions qui seront établies au titre de l'année 1940.

Art. 3, Sont rendus définitifs, en tant qu'ils n'ont
pas été modifiés ou supprimés par des dispositions
législatives postérieures, les tarifs fixés par le décret
du 3 mai 1938, concernant les impôts indirects.

Art. 4. Les impôts, droits et taxés recouvrés au prnllt
de l'Etat ou de la Caisse d'amortissement pat l'ad-
ministration de l'enregistrement et auxquels la majora-
tion de 8 0/0, prévue par le premier alinéa de l'ar-
ticle 9 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget,
sera applicable à la date du 31 déoembre 1939. conti-
nueront de supporter cêtte majoration sans limitation
de durée.

Les tarifs arrondis en exécution du deuxième alinéa
du même article et restant en vigueur au 31 décembre
1939 seront également maintenus à titre définitif.

CANAL DE SUEZ - Dans sa séance d'aujour-
d'hui le Conseil a fixé l'acompte de dividende à
240 francs par action de capital contre 335 l'an
dernier, à 196 fr. 33 contre 290 fr. 85 par action
de jouissance et à 221 fr. 21 contre 327 fr. 71 pour
la part de fondateur.

ENERGIE INDUSTRIELLE. - Un acompte de
dividende de 25 francs brut par action de
500 francs et de 5 francs par action de 100 fràncs
sera mis en payement le 6 déoembre.

MINES ET FONDERIESDE PONTGIBAUD.- Le
bénéfice net de l'exercice au 30 juin est de 3 mil-
liions 323,153 francs contre 3,833,779 francs pôur
l'exercice précédent. Le conseil proposera auxactionnaires de ramener le dividende de 70 à
60 francs.

DOLLFUS-MIEG ET Cie. - Le 14 décembre
sera mis en payement uû acompte de dividende
de 100 francs brut contre 135 l'an dernier.

LONDRES, 4- décembre
BOURSE DE LONDRES.- Marché résistant.
War Loan 3 1/2 0/0 92 3/8; emprunt Young

5 1/2; U. S. Steel 81 1/2: Cànadian Pacific 6 3/4;
Courtaulds 33/ 1/4; British Am. Tobacco 9 2/6:
Mexican Eagle 6/6; Gânadian Eagle 8/9; Royal
Dutch 31 3/4; Shell 4 1/16; Central Mining 12 1/4;
Rand Mines 140; Goldfields 4 2/6; Crown Mines
14 1/16; Chartered 19/3; De Beers 5 1/2; Rio-
Tinto 13 3/4; Tharsis 33/5; Tanganyika 3/6.

LA COUR SUPREME DE MEXICO REPOUSSE
L'APPEL DES COMPAGNIES PETROLIERES. -Suivant une dépêche Reuter de Mexico, la Cour
suprême, jugeant en dernier ressort, a repoussé
l'appel des compagnies de pétrole étrangères con-
tre le projet d'expropriation.

LE CONTINGENT D'EXPORTATIONDE L'ETAIN.- Le comité international de l'étain a maintenu
le contingent d'exportation pour le premier tri-
mestre de 1940 à 100 0/0 du tonnage standard.

NEW»YOtSK, 4 décembre
BOURSE DE NEW-YORK.= Le marché a été.

lundi, maussade et sans caractéristique.Les varia-
tions ont été restreintes. Il a été traité 430,000 ti-
tres sur le marché offloiel contre 230,000à la demi-
séance de samedi.

Voici les indices : valeurs industrielles 141 01
contré 141 06; chemins de fer 23 74 ontre 23 90;
valeurs diverses 105 83 contre 105 91.

Ciàt. pr. 4 déc CISt pp. 4 dèc

lî. S. Steel... es 7i8 66.:. SMdâMOUoffc-j. 44 5 s m 7 8
Gener1 Bleotr. 38 S'4 38 3 4 Socony 12 14 121/4Gener'Motors 52 7/8 52 3 4 Anaconda.... 30 3 4 30 1/4
AtnéHc.Can.. 11O .:. 110./. Kennecott.... 37 3 4 3S .1.Amer. Telep.. 168 3'8 168 S/8 Bethlehem.., 73 1 8 79 7/8
Radio 5 3/4 53 4 Montgoraery. 33 7 S 53 5'8Westmghous. 109 ./. 108 l'S Alliéd Chem.. 172 H'4 172 12Cahad,Pacific 4 3 4 4 5 8 OU Pont 177 3 4 177 ./.
Ni Y. Cflntral. 18 1/8 17 7 8 J. 1. case 67 1 4 68 ./:
Pennsylvania, 23 1'8 22./. laarituTibico... 8ù ,/. 79 3,8
UnionPacific. 98 ./. 98 ,/.

MARCHE DBS CHANGES. - 4 décembre. - Paris
2,2i oontre 2,21 1/4; Londres 3,89 7/8 contre 3,90 1/4;
Bruxelles 16.53; Amsterdam 53,09; Genève 22,43.

La parité eh francs S'établit à 45,248 pour le dollar
et à 176,41 pour la livre.

BRUXELLES, 4 décembre
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché résistant.
BrazilianTraction 218 75; Sidro 113 50; Tubize

46 50; Union minière p. 3,330; Banque de Paris
635; Financièrecaout. 134 50; Pétfofina 260; Eleo-
tfobel 925.

AMSTERDAMf4 décembre
BOURSE D'AMSTERDAM.- Lundi le marché

s'est raffermi.

La Royal Dutch 243 3/8 contre 241 1/4, A. K. U.
33 1/4 contre 33, Philips 124 3/8 oontre 123 3/8,
H. V. A. 374 1/4 contre 375 1/2, Amsterdam Rubber
184 7/8 contre 185 1/4.

Forges et ateliers de constructions électriques
de Jeumont

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire pour le lundi 11 décembre 1939, à
11 heures, 50 rue de Lisbonne, à Paris.

Ordre du jour :
Modification de la durée des exercices sociaux en pé-

riode d'hostilités. Pouvoirs à conférer à ce sujet auconseil d'administration ;Transfert du 6iège social;
Attribution d'un droit de vote double aux notions no-minatives;
Modifications aux articles 4, 8, 11, 27, 32, 33, 35, 45, desstatuts.

Le texte Imprimé des résolutions proposées à l'assem-blée générale extraordinaire est à la disposition de MM.les actionnaires au siège social de la Société k partirdu samedi 25 novembre.
Les dépôts des actions au porteur doivent ôtre effec-tués avant lé 6 décembre 1939 dans un des établisse-

ments habituels,
Le conseil d'administration.

Entrait des statuts.- Art. 45 : « Les assemblées gé-nérales extraordinaires se composent de tous ies action-
naires, quel que soit le nombre de leurs actions. »

LES CHANGES A PARIS. - VoiC' les cours ex-trêmes pratiqués mardi :
Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75; New-Yo^k (100 doiiars), 4,370 - 4,390; Belglqque (100 bel-gas), 714-720: Hollande (100 florins), 2,332 - 2,336:Norvège (100 couronnes), 993 - 1,000; Suède (10Ocouronnes), 1,040 - 1,048; Suisse {100 francs). 981-989; Canada (100 dollars), 3,920-3.960.
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IRE ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

LES HOSTILITÉS EN FINLANDE

Les attaques des troupes soviétiques contre
la Finlande, à peiné entamées, marquent un
temps d'arrêt. Les progrès accomplis par
l'agresseur en cinq jours de lutte sont mini-
mes. Dans l'isthme de Viborg, c'est-à-dire dans
la zone menant directement vers Helsinki et
les objectifs de la côte finlandaise, les rouges
n'ont pas encore atteint la ligne fortifiée qûi
barre l'espace compris entre la mer et le lac
Ladoga. Au nord de ce lac des éléments vrai-
semblablement peu considérables ont gagné
du terrain vers l'ouest, en. s'infiltrant dans les
bois : privés de l'appui des chars et de l'ar-
tillerie, ils ne possèdent qu'une capacité offen-
sive assez réduite. L'hypothèse d'une attaque
en force dans le dédale des lacs paraît à
écarter. Des colonnes qui tenteraientde s'avan-
cer au nord de la région lacustre, vers, la côte
de Botnie, auraient à traverser, pendant trois
cents kilomètres, un pays pauvre et peu peu-
plé. De plus, leur ravitaillement, qui ne pour-
rait se faire que par le chemin de fer de Mour-
mansk, d'un faible rendement efc éloigné de
la frontière de près de deux cents kilomètres,
serait très difficile. Les renseignements con-
cernant la situation à Petsamo sont contradic-
toires. De toute façon, il ne peut s'agir, en ce
district très éloigné et qui n'est relié avec les
provinces centrales par aucune voie ferrée,
que d'actions locales.

Ainsi, un premier point est dès maintenant
acquis : l'agression de l'U. R. S. S. contre la
Finlande n'a aucun point de ressemblance avec
l'attaque brusquée du Reich contre la Pologne.
Les forces terrestres mises en jeu dès le début
sont notablement plus faibles; la préparation
de l'opération paraît avoir été beaucoup moins
poussée; la saison et le climat offrent à l'assail-
lant des conditions infiniment moins favo-
rables; enfin la nature de l'a contrée ne se
prête aucunement à une progression rapide et
de nature-à aboutir promptement à des résul-
tats décisifs.

Malgré son infériorité numérique si accen-
tuée, la petite armée finlandaise - d'après des
renseignements récents, elle ne compte que
neuf divisions, soit 220,000 soldats- ne semble
pas devoir être de sitôt maîtrisée.

Tout d'abord, les forces des Soviets ne pour-
ront pas tirer parti" contre elle de leurs im-
menses ressources en hommes et en matériel.
Elles sont obligées en effet de s'avancer par
des zones étroites : couloir entre la côte du
golfe de Finlande et la région des lacs, défilé
au nord du lac Ladoga. Elles ne pourront dé-
ployer là que. des effectifs limités.

Sur terre, la supériorité de l'armée rouge
réside surtout dans ses chars. Elle en. possède
une grande quantité, de modèles variés : auto-
mitrailleuses et chars légers, rapides, mais
faiblement protégés et armés seulement de
mitrailleuses; chars moyens de vingt tonnes,
portant chacun un canon de 76 millimètres, et
une ou deux mitrailleuses; enfin chars lourds
de près de quarante tonnes, assez fortement
blindés et armés respectivement de deux ca-
nons de 76, de mitrailleuses antichars et de
mitrailleuses. Ce dernier modèle, qui, par suite
de son. poids, ne peut franchir les ponts d'usage
courant, ne paraît pas appelé à jouer un grand
rôle dans la présente campagne.

Il est certain que les conditions climatiques
et physiques du théâtre d'opérations gêneront
beaucoup la manoeuvre des véhicules, cuirassés.
Les tempêtes de neige, actuellement signalées,
les aveuglent; les bois, les lacs, les marais, les
monticules rocheux forment pour eux des
obstacles infranchissables. Les chars peuvent-
ils opérer sur la neige ? En principe, oui, quand
du moins Celle-ci se trouve, dans l'état où on la
rencontre dans les pays tempérés. Mais si elle
se présente sous une forme trop friable
les chenilles elles-mêmes enfoncent et les
chars n'avancent plus.

Les Finlandais, bien qu'insuffisamment
pourvus de canons antichars, ne "sont cepen-
dant pas dénués de moyens d'action contre les
véhicules blindés. Les nouvelles émanant de
correspondants étrangers nous apprennent
qu'ils ont fait déjà un usage très heureux des
champs de mines, qui constituent un excellent
moyen de défense contre ces appareils. ?

Ainsi, malgré la disproportion des forces,
les troupes rouges rencontrent, sur terre, de
très" sérieuses ''difficultés. C'est en aviation
qu'ils possèdent une incontestable supériorité.
Voudront-ils exploiter leur maîtrise absolue
de l'air en exécutant des bombardements
massifs contre les villes et les populations,
afin d'atteindre le moral de leurs adversaires
et de les amener, par la terreur, à cesser toute
résistance ? C'est ce qu'on peut craindre,

.
d'après les dernièrès menaces qu'aurait pro-
férées M. Molotov. Ce serait l'application di-
recte et brutale de la théorie de M. Douhet, qui a
soulevé naguère tant de discussions. Mais les
résultats de cette méthode inhumaine demeu-
rent problématiques. Ils dépendent unique-
ment de la cohésion morale du pays victime
de ces barbares traitements. La rigueur de
telles destructions n'accablera que les nations
faibles, amollies par une vie trop facile et
prêtes à l'esclavage. Au contraire un peuple
au moral vigoureux, trempé par une existence
rude et pénétré d'un puissant sentiment natio-
nal, trouvera dans l'indignation provoquée par
une forme de lutte aussi révoltante une force
décuplée pour résister à la contrainte de se3
agresseurs.

Lavisiteen FranceduroiGeorge

(Par téléphone,de. notre correspondantparticulier)
Londres, 5 décembre.

La visite du roi George VI aux Britanniques
en France était attendue, mais la date en avait été
tenue naturellementsecrète. On sait que le roi est
parti pour la France avec son frère le duc de Gtou-
cester, principal officier de liaison du .corps.expé-
ditionnaire britannique qui était venu passer
quelques jours de congé en Angleterre.

Pendant les jours prochains, le roi résidera enFrance comme hôte de lord Gort, çommandant enchef britannique, au grand quartier général bri-
tannique et il visitera les diverses parties du front
anglais.

LesprisonniersAllemandsen Angleterre

Plus de 300 prisonniers de guerre allemands,
internés dans un camp de l'est de l'Ecosse, .d'où
quatre d'entre eux avaient récemment tente de
s'évader, ont été transférés dans un autre camp.

L'AGRESSION SOVIETIQUE
contre la Finlande

Le bruit d'une attaque imminente par les gaz
a couru cette nuit à Helsinki

(Par dépêche, de notre correspondant particulier)
Copenhague, 5 décembre.

Le correspondantdu Politiken en Finlande télé-
graphie que, dans le courant de la nuit, le vice-
consul britannique à Helsinki ayant reçu uneinformation alarmante sur l'éventualité d'une at-
taque soviétique par les gaz, a décidé l'évacuation
immédiate des citoyens britanniques de la capi-
tale. Ne pouvant pas les atteindre tous par télé-
phone, il n'hésita pas à aller les chercher à do-
micile.

Deux heures plus tard, la colonie avait quitté
Helsinki.

Le bruit d'une attaque par les gaz a provoqué
une panique parmi la population de la capitale,
qui chercha à s'enfuié dans la banlieue et la pro-vince, à pied, les moyens de transport ayant déjà
été réquisitionnés; plusieurs personnes ne pri-
rent même pas le temps de se vêtir.

L aehute de la neige a éloigné provisoirement
la menace de l'aviation rouge.

Une partie des ministères finlandais
ont été évacués en province

Berne, 5 décembre.
« La réponse négative du gouvernement de Mos-

cou aux sondages du gouvernement finlandais, parl'intermédiaire du ministre de Suède, sur les pos-sibilités de négociations, a été enregistrée aveccalme par les milieux politiques de la capitale
finlandaise » constate le correspondant à Stock-
holm de la Neue Zurcher Zeitung.

« Au cours de la nuit dernière, poursuit cejournal, l'évacuation de la ville s'est poursuivie,
et elle est actuellement terminée.

» Le gouvernement finlandais ne doit pas setrouver à Helsinki à l'heure actuelle; dans tous
les cas, une partie des ministères a été trans-
férée, dans la journée d'hier, dans différentes
villes à l'ouest du pays, notamment dans la ré-
gion de Vasa
' » Le vapeur allemand Donau, qui rapatrie les
réfugiés allemands, sè trouvait, hier soir encore,dans les eaux territoriales finlandaises, le pilote
s'étant refusé à naviguer de nuit en raison du
danger des mines. II est probable que le Donau
poursuivra son voyage ce matin. »

Une escadrille soviétique projetée sur le sol

par la tempête

Berne, 5 décembre.
Le correspondant à Stockholm de la Neue Zur-

cher Zeitung monde que les opérations militaires
sont fortement' entravées par de violentes chutes
de neigé. Sur l'isthme de Carélie et sur le front
du lac Ladoga, l'activité combattante s'est limitée
à un échange de coups de feu.

« Prise dans une tempête de neige, une esca-drille d'avions soviétiques a perdu sa direction
et les appareils sont venus s'abattre sur le sol,
où ils se sont plus ou moins endommagés.

» Sur les 50 avions italiens arrivés récem-
ment, 25 appareils, montés par des pilotes finlan-
dais, sont déjà en service. »

L'appel de la Finlande à la Société des nations

Les Scandinaves se consultent
Oslo, 5 décembre.

On annonce officiellement que, sur l'invitation
du ministre des affaires étrangères de Norvège,
M. Khot, les ministres des affaires étrangères de
Danemark et de Suède arriveront jeudi à Oslo
pour conférer sur les questions devant être sou-
mises à la Société des nations.

Les protestations des Sud américains

contre l'U. R. S. S.

Genève, 5 décembre.
La Colombie s'associe à l'Argentine et à l'Uru-

guay pour demander l'exclusion de la Société des
nations de l'U. R. S. S.

Le Venezuela fait connaître que, démissionnaire
de la Société des nations, il ne participera naturel-
lement pas à la session de l'assemblée de lundi
prochain, mais qu'il en approuve la convocation.

D'autre part, le gouvernement finlandais a télé-
graphié d'Helsinki li Genève qu'il se voit contraint
de prendre des mesures militaires dans les îles
Aaland, démilitariséescomme on sait en vertu de
la convention de 1921, et qu'il se réserve de poser
des mines dans ses eaux territoriales.

Les mines utilisées par la Finlande

ne sont pas d'origine anglaise

(Par téléphone,de notre correspondantparticulier)
Londres, 5 décembre.

On dément à Londres l'allégation du journal
russe Pravda que les mines terrestres employées
par les Finlandais soient d'origine britannique. Ce
genre de mines a été mis en usage par les Alle-
mands au cours dé la dernière guerre,

,
en parti-

culier lors de leur grande retraite vers la ligne
Hindenburg. On sait que ce genre de piège a été
de nouveau employé par l'ennemi d'une manière
étendue dans la région de la Sarre quand les
troupes françaises y ont pénétré, au cours de la
présente guerre. Ce sent des officiers allemands
qui ont instruit l'armée finlandaise et qui l'ont
aidée à organiser la ligne Mannerheim, qui barre
l'isthme de Carélie au sud du lac Ladoga, et il
n'est pas étonnant qu'ils lui aient suggéré l'emploi
des mines contre des envahisseurs russes de leur
territoire.

Le mouvement s'amplifie aux Etats-Unis

en faveur d'une aide effective à la Finlande

New-York, 5 décembre.
Le mouvement devient de plus en plus intense

aux Etats-Unis en faveur d'un soutien actif à la
Finlande, et l'hostilité à l'U. R. S. S. s'accuse dans
l'opinion publique américaine.

Le New York Times écrit dans son éditorial
que la Finlande, sang appui ni promesse d'assis-
tance d'aucune nation, en combattant avec adresse
et courage contre l'agression russe, réveille la
conscience du monde.

Nous pouvons mesurer ce qui se produit par l'inté-
rêt accru que le peuple américain porte à la lutte
actuelle. Il'y a un mois, nombreux étaient ceux qui
disaient qu'aucune question morale n'était en jeu dans
la guerre d'Europe. Ces voix se sont tues. Il a fallu
l'invasion de la Finlande, après celle de la Pologne, de
.la Tchécoslovaquie, de l'Autriche, pour convaincre les
esprits sceptiques que a liberté est en jeu en Europe.

De son côté M. Walter Lippman écrit dans le
Herald Tribune que des paroles indignées ou des
gestes sentimentauxtels que les ruptures de rela-
tions diplomatiques ne suffisent pas pour aider à
la cause de la Finlande. Les Etats-Unis devraient
se servir de leur position diplomatique pour faire
comprendre à la Russie et au Reich que les Etats-
Unis n'abandonnent pas la Finlande.

M. Lippman préconise l'octroi par les Etats-
Unis d'un crédit initial aux Finlandis, égal à la
somme qu'ils versèrent déjà sur le montant de
leurs dettes de guerre. Il estime, en outre, que les
Etats-Unis devraient consulter l'talie pour savoir
s'il est possible que ce pays et les Etats-Unis
puissent travailler en commun pour appuyer les
neutres du Nord contre l'agression du bolche-
visme.

Ungrandmouvementde l'opinionpublique

en Italie,en laveurde la Finlande

(Par téléphone,de notre correspondantparticulier)
Rome, le 5 décembre.

La résistance courageuse de la Finlande suscite
dans toute l'Italie un véritable mouvement de
l'opinion publique. Les étudiants ont manifesté
dans diverses villes, aux cris de « Vive la Fin-
lande I » et en conspuant les Soviets. A Rome, plu-
sieurs centaines d'entre eux se sont rendus de:
nouveau devant la légation de Finlande, où ils ont
scandé des « Résistez! Résistez! » pendant de
longues minutes. En passant devant l'ambassade
de Russie, que protégeaient de nombreux agents,

ils ont manifesté leur indignation par des cris hos-
tiles-

La foule n'a cessé d'approuver l'attitude de la
jeunesse universitaire. Tout prouve, en somme,
que le peuple italien vibre, d'instinct, devant l'a-
gression soviétique. Le fait peut étonner si l'on
songe que l'Italie et la Finlande n'ont entre elles
?aucun lién géographique ou historiqueet que, bien
plus, elles sont séparées par la race, la religion et
même le régime politique. Mais on ne doit pas ou-blier que l'une des raisons d'être du fascisme a été,
dès son origine, la lutte antibolcheviste. Devenu
régime, le mouvement mussolinien s'est abstenu,
il est vrai, de polémiques violentes à l'égard de la
Russie, mais le sentiment antisoviétique a tou-
jours subsisté. La tragédie de la Finlande le trans-
forme, aujourd'hui, en une véritable passion.

Le peuple italien a, d'ailleurs, la fibre sensible
pour tout ce qui concerne le droit des nationalités.
Son unité s'est faite, jusqu'en 1918, au prix deluttes incessantes.

Dans le cas actuel, ce qui émeut le plus, c'est
la disproportion entre la Russie et la Finlande,
entre la force brutale et-le droit. Déjà, le drame
de la Pologne, pays plus apte à se défendre cepen-dant, avait troublé bien des coeurs. La presseexalte la bravoure des combattants de la Wester-platte et de Varsovie. L'étincelle de sympathie,
allumée par la résistance polonaise, se propageapour les pays baltes et, avec la Finlande, el'eest devenue un feu ardent. Dans aucune région
de la péninsule et dans aucune classe de la popu-lation, ne se manifestent des sympathies à l'égard
de Moscou. Le peuple môme est foncièrement
anticommuniste.
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de l'unité de sentiments des Italiens

Cette unité de sentiments constitue une basesolide pour l'avenir. Au demeurant, la prise c'eposition de l'Italie devant l'agression russe contrela Finlande, n'est pas un simple épisode. De nom-breuses conséquences peuvent en découler. Déjà,
on a l'impression que dans l'atmosphère italienne,
il y a quelque chose de nouveau, comme uiie évo-lution des esprits, une nouvelle orientation dé lavolonté. Soulignons, par exemple, la différence de
1 opinion en Italie et en Allemagne, à propos de laFinlande. L'Allemagne, qui s'est battue en 1937et 1938 aux côtés de l'Italie en Espagne, pour em-pêcher le communisme, disait-elle, de s'implnaterdans la péninsule ibérique, accepte aujourd'hui latransformation dé la Baltique et des territoires
avoisiants en un secteur bolcehviste. L'Italie parcontre, a pris nettementparti contre Moscou. Elle
ne se déjuge pas.Cette attitude de l'talie est, politiquement, d'unegrande importance. Elle veut dire, en premierlieu, que si la menace bolcheviste s'approche desBalkans, l'orage trouvera l'Italie moralement prêté.Elle signifie ensuite que si, pour la Finlande àlaquelle ne la li eaucun intérêt, l'Italie manifeste
comme elle le fait, pour les Balkans, qui sont à
ses portes, la péninsule se dressera toute entière.
L enthousiasme sera celui du printemps 1315 etdéterminera l'attitude du pays.De toute façon si, devant une provocation so-viétique, l'Italie prend une initiative dans lesBalkans, ell esera sûrement antibolcheviste. Dans
ce cas, que fera l'Allemagne ? Approuvera-t-elle
1 action de la Russie ? Approuvera-t-ellel'actionde l'Italie ?

Dans divers milieux, le départ pour Berlin de
1 ambassadeur d'Allemagne à Rome, M. von Mac-
kensen, est mis en rapport avec les dernières ma-nifestations de la presse et de la rue en faveur dela Finlande.
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Le paquebot « Doric Star » coulé par un corsaire
Londres, 5 décembre.

Aucun passager ne se trouvait à bord du pa-quebot britannique Doric-Star dont on a annoncél'attaque par un corsaire allemand, et qui a étécoulé, dans l'Atlantique Nord.

Le corsaire est-il I' « Admiral-Scheer » ?
(Par téléphone de notre correspondant particulier)

Londres, <4 décembre.
Le corsaire allemand Admiral-Scheer setrouve-t-il encore dans l'océan Atlantique? Cer-tains rapports avaient fait croire qu'il était passédans le Paicifique, mais cette information n'avait

pas été confirmée. Le Doric-Star, de 10,000 ton-
nes, qui venait d'Australie et de Nouvelle-Zélande
avec une cargaison de viande frigorifiée et d'au-tres denrées alimentaires, a lancé le 4 décembre
un appel au secours quand il se trouvait quelquepart au sud du Cap dé Bonne-Espérance. Il estpossible que le corsaire allemand se soit ravitaillé
en vivres et en mazout aux dépens du Doric-Star,
avant de le couler. Jusqu'à présent, l'Admiral-
Scheer n'avait coulé qu'un petit cargo anglais, le
Clement, dans l'Atlantique, à la fin de septembre,
et un bateau-citerne, l'Africa-Shell, dans l'océan
Indien, en novembre.

Le vapeur « Eskdem » saute sur une mine

Londres, 5 décembre.
Le vapeur anglais Eskdene (3,829 tonnes) aheurté une mine et a coulé. , >Les 29 hommes dont se composait son équipage

sont sains et caufs, et ont été débarqués dans unport écossais.

Le sauvetage de l'équipage suédois « Rudolf »
Londres, 5 décembre.

Un bateau de sauvetage de la côte Est d'Ecosse
est à la recherche de l'équipage du vapeur sué-
dois Rudolf. On croit que huit d'entre eux ont été
recueillis par un chalutier de Hull et que le ba-
teau de sauvetage a été appelé pour rechercher
un autre bateau contenant le reste de l'équipage.

Les navires marchands hollandais

ne seront pas armés

La Haye, 5 décembre.
Le ministre de la défense annonce,dans un mé-

moire en réponse à une question posée par la se-conde Chambre, que les navires marchands hol-
landais ne seront pas armés.

Une mine explose sur la côte hollandaise

La Haye, 5 décembre.
Hier soir, à 19 heures, une mine qui s'était

échouée sûr la digue du Oude-Schild (Texel) afait explosion, causant d'énormes dégâts.
De nombreux toits des maisons environnantes

se sont effondrés, tandis que les portes et les fe-
nêtres volaient en éclats. Toutes les vitres de
l'église ont été détruites, et les dégâts causés à
certaines maisons sont tels qu'elles sont devenues
inhabitables. Les locataires ont trouvé, refuge
dans ùnè. école. Un soldat en sentinelle a été pro-jeté hors de sa guérite. Une pierre de 150,.kilos,
provenant de la digue, a été projetée à plusieurs
mètres.

On ne signale aucune victime.
Il y a encore deux autres mines échouées, les

autorités militaires ont fait évacuer les maisons
se trouvant à proximité des engins.

Vapeurs britanniques endommagés
dans des collisions

Londres, 5 décembre.
Deux vapeurs, tous deux immatriculés à Glas-

gow, le Lairdsglen et le Findhorn, ont été grave-
ment endommagés dans des collisions qui se sont
produitesau large de la côte ouest de l'Angleterre.

Le Findhorn est entré en collision avec un na-
vire inconnu. Les membres de l'équipage du
Lairdsglen n'ont pu identifier l'objet que le va-
peur a heurté dans l'obscurité.
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EN GRANDE-BRETAGNE

LA VIE A LONDRES

De ia presse pendant la guerre. - Libertés qui sub-
sistent en Angleterre. - Des masques à gaz. -
Les femmes en uniforme. - Problèmes d'étiquette.- Deux livres de M. Priestley. - Un grand roman

.
australien.

:. "Londres, décembre.

Lorsque Emile Hébrard ime suggéra un jour,
a "près de vingt ans, dé lui adresser de tempsà autre une lettré sur les petits événements et lés

menus aspects de la vie à Londres, je lui dis quecette idée m'avait déjà été proposée par un des
fils du'rbi George V, à qui j avais, quelque temps
auparavant, enseigné le français en iui faisant
lire le Temps et d'autres bonnes publications.
Mais, ajoutai-je, il faut une certaine liberté dans
ce genre de chronique épisodique et discursive.
Il m'assura en souriant que, « à moins d'une
guerre », j'aurais toujours, dans cette rubrique,
une parfaite liberté.

Cette guerre, qui nous paraissait si peu proba-
ble alors, est maintenantvenue, et, parmi d'autres
effets, elle complique ia tâche de tout chroni-
queur, qui veut se mêler de parler de ce qui se
passe à Londres. Lorsque le secrétaire de notre
Association de la presse étrangère nous exposa,
au début de septembre, les sujets,sur lesquels la
censure nous recommandait de nous montrer ré-
servés, je lui demandai si nous pourrions parler,
au moins, du théâtre ? Mais, à ce moment même,
tous les théâtres de Londres fermant leurs
portes, les acteurs mirent le casque du waraen,et les actrices se firent infirmières. Quant aux
journalistes, pourvu que, comme leur illustre
ancêtre spirituel, ils ne louchent à rien ni à
personne qui ait la moindre importance dans
l'État, ils jouissent d'une entière liberté.

El pourtant non; car, pour être juste, la cen-
sure. anglaise d'aujourd'hui' diffère de celle de
l'ancien régime et de celle des tyrannies mo-
dernes en ce qu'elle permet toutes les critiques,
'surtout contre le gouvernement. Elle ne restreint
nos libertés que dans là mesure où nous pour-
rions, sans le savoir, informer l'ennemi sur cer-
taines questions de fait qu'il ignore. C'est cette
grande liberté qui a permis, et même favorisé,
le ^développement à la Chambre dès communeset dans la presse des offensives critiques, que
l'on 'ifremarquées, contre le ministère de l'infor-
mation, puis contre celui des fournitures de
gUérre, 1attaques qui ont fini par se neutraliser
par"l'excès même de leur vigueur.
-Dans cette guerre, qui ressemble si peu à ce
que nous attendions, le nouveau régime de vie
qui; s'organise à Londres est en somme assez
sëmblable à celui qui existe à Paris, et ce ne
sont que les différences qui peuvent intéresser.
On me dit què l'obscurité du black-out est
moins grande à Paris, et que ies Anglais portent
plus consciencieusement leurs masques antigaz
partout où ils vont. " L'autre jour, cependant,
une' femme qui depuis octobre de l'année der-
nière avait refusé de porter un de ces masquesést allée demander au warden de son quartier
de lui en faire fournir un : « J'en ai besoin
maintenant, expliqua-t-elle, parce qu'on me re-fuse l'entrée au cinéma si je n'en ai pas un. »C'est une raison comme une autre de se confor-
mer aux exigences, méticuleuses mais nécessai-
res, des règlements d'A. R. P. {Air Raid Précau-
tions), dont nous avons traité ici dès l'été de
1938. Dans certains hôtels, le personnel du ves-tiaire refuse de prendre les masques, de peur de
la? coHue au cas où ils deviendraientnécessaires.
Mais on n'exige pas que l'on soupe ou que l'on
danse en ayant au dos son respirator, dans- les
clubs de nuit et dans les dancings, que l'on ap-
nelle en anglais des « palais de danse ».

Une des grandes différences entre Londres
et-Paris à' l'heure présente, c'est que dans la
capitale anglaise on voit beaucoup de femmes
en uniformes militaires, - ce qui veut dire
aussi navals et aériens. Pour ma part, j'admire
journellement la belle prestance d un important
détachement de femmes-soldats cantonnées dans
moh proche voisinage, quand elles se rendent, le
long de l'avenue, à leur travail, ou qu'elles en
reviennent le soir. L'enrôlement de toutes ces
femmes dans le service dit « territorial auxi-
liaire » a un effet pratique et moral. Du point
de vue pratique, il prive d'emplois sédentaires
et abrités des hommes .qui, sans elles, s'y trou-
veraiènt embusqués, de ieur gré ou autrement;
c'est autant de gagné poùr l'armée britannique
en France. Du point de vue moral, l'exemple de
ces volontaires féminines abolit d'un coup une
vieille supériorité masculine : la supériorité du
sexe qui porte les armes, ou en tout cas un uni-
forme guerrier.

L'attrait bien connu de l'uniforme s'exerce,
dans ces conditions, avec égalité des deux parts,
comme l'attraction des pôles d'un aimant. Il enrésulte de nombreux mariages « kaki » ou
bleu marine, sans compter ceux où la mariée
porte encore la robe blanche et la fleur d'oran-
ger. Des questions d'étiquette se posent cepen-dant pour les sorties en ville quand on est ac-
compagnée d'un cavalier, et pour le salut mili-
taire. Une simple soldate ou une sous-officière
ne peut pas se montrer en public avec un offi-
crër, fût-il son frère ou son cousin; elle a la
ressource de se mettre en civil. Quant au salut,
les femmes^en uniforme ne le doivent pas aux
offiéiers de l'autre sexe, mais elles peuvent le
leur accorder par courtoisie.

/Vers la fin de la dernière guerre, Miss Clé-
mence Dane a intitulé un roman The regiment
of women, en s'inspirant du titre d'un ouvrage
du-réformateur John Knox. Aujourd'hui, on nepeut plus plaisanter sur le sens primitif du mot
français et anglais de régiment, car il y a eneffet des' régiments de femmes, dans l'acception
moderne et militaire du terme; et même le roi
les passe en revue.

La guerre n'a pas, pour le moment, interrompu
la production littéraire en Angleterre. Bien au
contraire, la saison d'automne a été particuliè-
rement riche en livres nouveaux, écrits avant le
début des hostilités. Cependant, M. J. B. Priest-
ley. a écrit son nouveau roman, intitulé Lot tjie
people sing (Heinemann, édit.), pour servir de
feuilleton à la radio, dit-il, en prévision des
sombres soirées que l'on aurait si la- guerre
éclatait. Ce roman de la vie anglaise de nos
jours,, de la même veine que Les bons com-
pagnons, du même auteur, est intéressant par
ses croquis satiriques de types et de milieux
anglais, et maltraite fort les hobereaux de pro-
vince,, et la cuisine nationale. M. Priestley publie
d'autre part, chez le même éditeur, un nouveau
chapitre de son autobiographie, sous le titre
Rain on Godshill. Comme dans l'ouvrage où il a
commencé de se raconter, quand, il travaillait
dans un bureau en tôle installé en plein désert
de l'Arizona (Midnight on the desert), c'est lé
milieu où il écrit qui lui fournit son titre, en
l'espèce un coteau trempé de pluie, dans l'île
dé .Wight. Ce « chapitre », qui est tout un livre,
est riche d'observations sur les Etats-Unis, l'An-
gleterre et même l'Egypte; et l'on y peut suivre
la carrière la plus récente de cet auteur, dont on
jouait naguère trois pièces en même temps à Lon-
dres pendant qu'il retournait à son désert amé-
ricain.

Dans un genre tout à fait nouveau, M. Xavier
Herbert vient de faire un roman australien,
Capricornia (Rich et Cowan, édit.), qui, bien que
souvent poUssê au noir, est d'une vérité saisis-
sante. La scène en est placée dans le nord stérile
du continent australien, autour de « Port-Zo-
diac », qui n'est autre que Port-Darwin. Les
types australiens, blancs, indigènes et métis de

.
tout degré d'alliage, les Chinois, les éleveurs, lès
cheminots, les fonctionnaires, y fourmillent, avep
leurs particularités, généralement criminelles, et
leurs dialectes. Malgré la dureté d'observation de
l'auteur, les Australiens ont reconnu la valeur
de ce livre exceptionnel en lui décernant le
grand prix" du 150" anniversaire de la fondation
de leur patrie. Dans un cadre chronologique,plus
moderne et moins vaste, ce livre est, pour le
Nord de l'Australie, ce que la grande chronique
de Richard Mahoney, de Mme H. H. Richardson,
a été pour le Sud du même continent.

M. Hugh Walpole publie une nouvelle histoire
de là vieille ville de Polchester dans The Sea
Tower (Macmillan), où il se complaît à décrire
de nouveaux types fortement individualisés.; le
principal est une mère qui ne peut se résoudre
à céder à sa bru sa pleine autorité sur son fils,

; ayant régné foute sa vie sur tous les hommes
de sa famille,

i Ceux qui admirent le rare talènt de Mme
Màzï de la Roche dans ses romans du Canada
aimeront le recueil d'histoires d'animaux que.
sous lé titre de The sacred bullock (Macmillan
édit), elle vient de réunir, et où, au rebours de
ses autreslivres?les hommes sont au deuxième
'plan par : rapport aux bêtes. 'Y.;

I Robert-L. Cru.

REVUE DE LA PRESSE

A propos de l'agression russe en Finlande,
M. Maurice Colrat écrit dans Excelsior :

Quand un peuple qui compte 170 millions d'habitants
s'attaque à un peuple qui n'en compte que trois mil-
lions, l.i conscience universelle se révolte. Mais ta
révolte de la conscience universelle n'arrêtera ni l'Alle-
magne ni la Russie.

On ne peut pas douter que si l'Allemagne et la
Russie gagnaient la guerre tous les petits Etats dispa-
raîtraient.

Une telle certitude devrait les mettre én garde contre,
là politique d'expectative qu'ils pratiquent.

Tôt ou tard, il faudra qu'ils se liguent s'ils ne
veulent pas être l'un après l'autre conquis par Berlin
ou par Moscou. Toutes les concessions qu'ils feraient
à Hitler ou à Staline ne les sauveraient pas si Hitler
et Staline triomphaient.

La prudence la plus élémentaire leur commande donc
de jouer notre jeu, et de ne pas trop attendre pour ie
jouer.

Consacré; à l'appel de la Finlande à la Société
des nations, l'article de M. Lucien Bourguès dans
le Petit Parisien se termine ainsi :

L'Angleterre et la France, qui furent toujours les
principaux soutiens de la Société des nations et qui
n'ont adopté une politique plus réaliste qu'à la suite
des retentissants échecs de la politique de sécurité
collective et lorsque l'impuissance de la Ligue à con-
jurer les conflits fut pleinement démontrée, se feront
certainement représenter à cette session. La cause de
la Finlande est trop juste pour que l'agression dont
elle est la victime ne soit pas moralement condamnée.
Mais l'Angleterre et la France sont en guerre. Leur
principal souci est d'abattre le règne de ia force. Leur
attitude à Genève ne pourra par conséquent s'inspirer
que de cette intention, sacrée entre toutes, et à la-
quelle. à leurs yeux, tout doit être subordonné.

De M. Lucien Romier dans le Figaro au sujet
du renforcement du blocus :

Il est, bien entendu, impossible pour l'Allemagne
d'arrêter le ravitaillement en denrées de l'Angleterre
et son approvisionnementen matières premières par
une action à la source. Une cause, entre autres, de cette
impossibilité est que la majeure part des denrées et
matières que reçoit l'Angleterreprovient de ses colonies
et dominions. Si l'on ajoute aux-ressoruces de l'empire
britannique celles de l'empire français l'éventualité
d'une absence de fournisseurs paraît complètement
hors de question.

--
De même, du fait que ie ravitaillement des alliés est

d'origine surtout impériale, le problème du payement,
sous l'aspect monétaire, ne peut présenter les mêmes
difficultés que pour les achats de l'Allemagne, puisque
les monnaies des colonies, dominions et protectorats
sont plus ou moins contrôlés par les deux métropoles.

Enfin, l'empire britannique et l'empire français se
trouvent, jusqu'à présent, tout à fait hors de la zone
des hostilités:, la production n'y- est en rien gênée.
Au contraire, la zone normale de ravitailement du
Reich, à l'est de l'Europe, a été en partie désorganisée
et exposée à des troubles, à des ruines ou à des crain-
tes paralysantes, soit par les entreprises violentes de
l'Allemagne elle-même, soit par celles de son associée,
la Russie des Soviets.

De Saint-Brice dans le Journal sur le même
sujet :

Pourtant, 11 est permis de s'étonner de voir la presse
hollandaise reprendre, pour s'opposer aux représailles,
des arguments aussi singuliers que celui-ci: la preuve
n'a pas été faite de la nationalité des mines sur les-
quelles les bateaux sautent I Comme 6i les Allemands
ne s'étaient pas chargés eux-mêmes de triompher avec
éclat en déclarant que ce sont eux qui mènent ta
guerre à outrance contre le commerce britanniqueI

Quel intérêt l'Angleterre, dont toutes les opérations
économiques et même le ravitaillement dépendent de
la liberté des mers, aurait-elle à gêner une navigation
dont elle a tout fait, au contraire, pour assurer la sécu-
rité, et avec une remarquable efficacité?

On lit dans le Matin sous la signature de
M. Jean Fabry :

Mais, maintenant que les yeux s'ouvrent aux dangers
qui nous menacent, on voit qu'en livrant à la Russie
révolutionnaire les portes de l'Europe centrale, de la
Scandinavie et des Balkans, Hitler a déchaîné sur la
race blanche la menace séculaire du Mongol et du
Tartare. Où-s'arrêtera le flot incendiairedont la marche
n'a encore soulevé que des protestations indignées?

Depuis qu'il a atteint la Finlande et les frontières
de la Norvège et qu'il laisse peser la menace sur tes
Balkans,' ce flot barbare met en cause la communauté
européenne lente à prendre conscience du péril, plus
lente encore à prendre parti.

L'Alledmagne, qui sur la Vistule a mêlé son flot aryen
à ce flot asiatique, est-elle bien certaine de gouverner
a sa guise sur cette mer de sang et de boue? A la
moindre fausse manoeuvre elle y sombrera.

Dans l'OEuvre il est question de notre propa-
gande par la radio :

11 s'agit de parler aux foules, aux » masses ». Elles
ne sont pas, comme l'imagine Hitler, perméablesau seul
mensonge, et d'autant plus séduites par celui-ci qu'il
est plus gros. Elles sont sensibles à la vérité, sous
réserve que cette vérité leur soit présentée sous la
forme de l'évidence, et avec cette clarté (qu'elle soit
lumineuse à la façon de Descartes ou fulgurante à U
manière de Pascal) qui exclut la rhétorique et lui
tord le cou.

Dans la « guerre des nerfs » qu'on mène actuelle-
ment, la « radio » est une arme de premier ordre.

De M. L.-O. Frossard dans la Justice :
.

La bolchevisation des Pays baltes ne dépend plus
que d'un ordre de Staline, qui sera donné en temps
opportun. Le tour de la Roumanie viendra après celui
de la Finlande, et d'accord avec l'Allemagne, qui trou-
vera do ce côté la compensation de ses « sacrifices »
dans la Baltique. Ce que Staline édifie, pierre à pierre,
ce n'est pas la plus grande Russie, c'est la plus grande
U.R.S.S.

Il n'y a pas de « hiérarchie des périls ». Il n'y a
qu'un péril, qui est hitlérien et stalinien à la fois.
Comme il n'y a qu'un but de guerre, qui est de sauver
la civilisation, et avec ellp nos seules raisons de vivre.

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 4 décembre. - En cents par
bushel : maïs, déc. 53 1/4; mai 54 3/4. - Blés : déc.
93 3/8 à 93 1/2; mai 89 3/4 à 89 7/8.

, ^Winnipég, 4 décembre. - En cents par bushel : biés,
déc. 76 1/4; mai 80 1/2; juillet 81 7/8.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 4 décembre. - En pence
par lb: feuille fumée, disp. 11 5/16; janv.-mare 11 7/16;
avril-juin 11 5/16.

New-York, 4 décembre. - En cents par lb : feuille
fumée gaufrée : déc. 19 95; janv. 19 18; mars 18 62;
mai 18 10; juillet 17 75; sept. 17 60; oct. 17 60.

SAINDOUX.- Chicago, 4 décembre. - En cents par
lb : déc. 5 85; janv. 5 95.

CAFES. - New-York, 4 décembre. - En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat : déc.
3 65; mars 4 24. Santos n° 4, disp. 7 1/2; déc. 6 08; mars
6 21; mai 6 29; juillet 6 35; sept. 6 37.

SUCRES. - New-York, 4 décembre.- En cents par
100 lbs : Cuba prompte livraison, 295 A. A terme, mars
157; mai 157 1/2; juillet 159; sept. 162. Ancien contrat :
janv. 179; mars 189; mai 192; juillet 194; sept. 198.

COTONS.- Liverpool, 4 décembre. - Nouveau con-
trat : déc. 7 45; janv.-fév. 7 42; mars-avril 7 40.

New-York, 4 décembre. - En cents par lb : disp.
10 31; déc. 10 12; janv. 10 08. Nouveau contrat : déc.
10 32; janv. 10 18.

METAUX. - Londres, 4 décembre. - Argent : cpt.
23 1/2; à terme 23 11/16. - Or : 168 sh. - Etain : cpt.
230; terme 230. - Cuivre standard 46. - Plomb 16 12/6.- Zinc 15 12/6.

LA VILLETTE, 4 décembre (Cours officiels)

ID- 1" 2" 3" PRIX EXTREMES
eK Tendus quai <piat quai. Viande nette Poids vil

Boeufs... 2.563, 10 13 40 12 60 11 40
. » 14 ..à 8 68

Vaches.. 1.709; 20 13 30 12 10 11 10
. » 14 50 » 9 28

Taure*"* 380: 3 11 40 10 90 10 60
. » 12 .. » 7 45

Veaux... 1.495, 75 17 80 16 60 15 ...» 18 50 » 11 47
Moutons 10.543 .. 19 ..16 40 12 90

. » 20 20 » 10 10
Porcs... 2.3441 .. 12 58!11 42 9 14

. » 13 14 « 9 20
Prix au kilo vif : boeufs 1" quai. 8 04; 2" quai. 6 93;

3" quai. 5 70. Porcs 1" quai. 8 80; 2e quai. 8; 3" quai.
6 40. Hausse <le 20 centimes par kilo de viande nette sur
les boeufs et les vaches, de 10 centimessur les veaux et
30 centimes sur les moutons. Baisse de 10 centimes 6ur
les taureaux et de 14 à 28 centimes sur les porcs.

NOUVELLESBELA BOURSE
S décembre.- Le marché a retrouvé de fermes

dispositions. Si, à l'ouverture, on enregistrait en-
core quelques dégagements, les demandes n'ont
pas tardé a l'emporteret la coté dans son ensem-ble montre une bonne fermeté.

Nos rentes réalisent des progrès, à l'exception
des titres qui ont été particulièrement favorisés
ces temps derniers.

La reprise est appréciable sur certaines ban-
ques certaines valeurs d'électricité et de métal-
lurgie. Avance sensible de la Française des pé-*
troles,

Aux internationales,, la tendance est ferme,
excepté sur les valeurs Scandinaves qui sont de
nouveau réalisées. Bonne allure du Rio-Tinto, des
Mines d'or et de la De Beers.

VALFIIR^ CDURS CDUHSOU JOUR

précédents (mi-séance)

'? 0/0 71 55 71 50
4 o/o 1918 74 45 74 60
L n/n

lof- 111 15 110 80
4 0/0 192o 178 75 178 30\ */£ 0/0 1932 A 80 95 80 70j 1/2 0/0 1937 200 70 201 40Caisse aut. Déf.Nat.5 0/0 193S loO 80 101 45Obli. Très. 4 1/2 0/0 1933.. 966 .. 961 ..- 4 0/0 1936 B... 125 40 125 50

Banque de France 7.830 .. 8.080 ..- de l'Indochine 5.200 .. 5.2C0 ..- de Paris 945 .. 953 ..- Union parisienne ... 449 .. 4-50 ..Comptoir nat. d'escompte.... 82i .. 823 ..Crédit foncier 2.900 .. 2.940 ..- lyonnais 1.580 .. 1.588 ..Soc^té générale 760 .. 75S ..Canal de Suez 17.700 .. 17.775 ..
Santa Pé 772 .. 777 .,Tramways de Shanghaï 870 .. 873 ..Lyonnaise des eaux 1.100 .. 1164Parisienne de distribution 033 .. *642
Générale d'électricité î.ouâ .. 1.725

Energ. littor. médit 598 .. 6(t2 ..Nord-lumière 725 .. 725 ..Télégraphie sans fli 68U .. 672 ..Thoinson-Houston 175 .. lbS ..Union d'électricité 42(> .. 420 ..Forges du Nord et de l'Est... 575 .. 5«8 ..Schneider 1.1,70 .. 1.680 ..Tréflleries du Havre 1 050 .. I.O08 ..
Charbonnages du Tonkin 2.075 .. 2.040'
Mines d'inzin

.
542 .. 512 ..Len& ^6? .» - ?0 ..Vicoigne 5ii0 .. 5 ; .,Mines de Bor l'.3..0 .. l.lu.i ..Le Nickel ï.2,y) 1.251 ..Française des Pétroles 1.1..0 .. 1.145 ..Kali Sainte-Thérèse 835.. f-.O ..Kuhlmann 738 .. 752 ..Matières col. Saint-Denis.... 1.5^5., 1.50U ..Péchiney 1.745 .. 1 760 ..Sdint-Oobain 2,145'.. 2.166..

Quilmès 8.350 .. 8.35 > ..Caoutch. Indochine 1.104 .. 1.151 ..Indoch. Plantât. Hévéas 570 .. 587 ..Raffinerie Say 735 .. 733 ..
Credito argent. 4 1/2 0/0 1934 -1.210 .. 1.220 ..Unidé d'Egypte 2.130 .. 2.720 ..Crédit foncier, égyptien 3.750 .. 3.745 ..Canadlan Pacific 257 .. 256 ..S. K. F 1.950 .. 1.780 ..Central Mining 2.520 .. 2.525 ..Geduld 1.535 .'. 1.550 ..Rio-Tinto 2.840 .. 2.9U5 ..Royal Dutch 6.2^5 .. 6.3f 0 ..Amsterdam Rubber 4.505 .. 4.4uii ..Angk) American Corporation. 370 .. 312, ..Brakpan 462 .. 464\.
Canadiari Eagle 85 50 89 50
Financière des Caoutchoucs.. 220 .. 225 ..Crown Mines 2.6'.;0 .. 2.740 ..De Beers ord 1.120 .. 1.148 ..priv l.âbo ». l.;,i.>»ï ..East Rand 434 .. 435 ..Uoidfield 470 .. 470 ..Mexican Eagle

_
66 25 50

Gnome et Rhône " 694 .. 686 ..Padang 852 .. 862 ..Etabliss. Pernod ' 664 ..Phosphaies de Constunline... 378 ..llanafontein 349 ..R.ind Mines 1.348 .. 1.370 ..Roan Antelope 165 .. 170 ..i?he',
. *8fc .. ,90

*.Sub Nigel. 2.000 .. 2.003 ..Tharsis 406 .. 419 -..Union Min. Haut-Katanga 5.195 ..

A PARIS
»of leprixGacurt

C'est demain mercredi que l'académie Concourt
doit décerner son prix annuel qui sera le trente-
septième depuis la fondation. Les candidats dont
on parle sont fort nombreux, et aucun pronostic,
sérieux ne peut être fait.

U est possible qu'au cours de cette réunion
l'académie Goncourt s'occupe également de la dé-
signation de son secrétaire qui, en principe de-
puis quelques années, doit être le dernier élu.
r. est ainsi que M. Léo Larguier succéda dans cotte
fonction à Roland Dorgelès; M. René Benjamin à
M. Léo Larguier, et M. Francis Carco à M. René
Benjamin. Ce serait donc M. Sacha Guitry qui de-
viendrait le secrétaire des Goncourt.

LamortdeM.CharlesVaillant

^ Les condoléances
du ministre de l'éducation nationale

M. Yvon Delbos, ministre de l'éducation natio-
nale, dès qu'il a été informé de la mort de Charles
Vaillant, a adressé à Mme Guillot, fille de l'illustre
savant, le télégramme suivant :

« Le ministre de l'éducation nationale, profondé-
ment ému en apprenant la mort de Charles Vaillanti
associe l'Université au deuil de la science, et s'in-
cline avec respect devant la mémoire du savant
dont la vie fut un héroïque et quotidien sacrifice à
la science et à la douleur des hommes. »

Autribunalmilitairede cassation

Le tribunal militaire de cassation, présidé par,
M. Brouchot, a statué, aujourd'hui, sur huit af-
faires jugées par les tribunaux militaires de Chà-
lons-sur-Marne, Paris, Nancy, le Mans et Rouen,
dont les procédures ont été portées à la connais-
sance de la haute juridiction pa ries rapports des
maréchaux-des-logis greffiers Robert Pichon et
Pierre Vignes, sur rapport des conseillers Ordon-
neau et Hamel et sur conclusion conforme du com-mandant Boyreau, commissaire du gouvernement.
Le tribunal de cassation a rejeté tous les recours
parmi lesquels ceux de deux espions, un Hollan-
dais, condamnéà la peine de mort, et un Allemand,
condamné à dix ans de prison et 15,000 francs
d'amende.

D'autre part, le tribunal militaire de cassation
a rejeté les oppositions formées par les députés
Jean Bartolini, de Toulon, et Léon Pigennier, de
Vanves, contre des ordonnances du capitaine de
Moissac, rejetant leur demande de mise en liberté
provisoire.

GETTING-JONAS-TITAN
29 bis, Rue d'Astorg, PARIS

Anjou 05-50
Livra A VUE : Courroies TITAN en ouïr sur
champ; courroies cuir, caoutchouc, poil de
chameau; courroies trapézoïdales DAYTON;
cuirs emboutis.. Tous cuirs pour Industrie.

STOCK DE COURROIESDISPONIBLES
JUSQU'A 1 m. 60 DE LARGEUR

L'ancienprésidentde la RépubliqueduChili

a été lapidé

,
Santiago-du-Chili, 5 décembre.

Des manifestants de gauche ont lapidé l'ancien
président de la République du Chili, M. Alessan-
ari, à son escale à Antofagasta, alors qu'il se ren-
dait de New-York à Valparaiso.

Le fils de M. Alessandri, trois officiers carabi-
niers et plusieurs carabiniers ont été blessés par
des pierres. Plusieurs manifestants l'ont été par
les balles de la police.

De grandes manifestations de gauche contre
M. Alessandri sont prévues pour mercredi à .Val-
paraison e.t à Santiago-du-Chili,
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LE DÉBAT DE GENÈVE
La situation créée à Genève par la demande

de la Finlande évolue jusqu'ici normalement
dans le cadre de la. procédure genevoise. On
se rend bien compte que certaines influences
extérieures s'efforcent de s'exercer activement
en vue de fausser les données du problème tel
que celui-ci.se trouve posé devant le conseil
et l'assemblée, et que la politique d'intimida-
tion à l'égard des neutres prend à cette heure
tout son développement au bord du lac Léman.
Cette tactique était prévue et ne saurait pro-
voquer aucune surprise. Tandis que l'Alle-
magne hitlérienne est l'associée du bolche-
visme russe dans les entreprises de conquête
et de domination ~de celui-ci, elle essaie de
dissimuler aux yeux des neutres ses propres
responsabilités, qui, par la violence faite à
l'Autriche, à la Tchécoslovaquie et à la Polo-
gne, sont à l'origine du conflit européen tout
entier. On comprend à la rigueur que les neu-
tres les plus exposés à une agression alle-
mande ou russe se montrent particulièrement
Circonspects dans les circonstances actuelles
et veillent à ne fournir aucun prétexte à quel-
que coup de force hitlérien ou stalinien contre
eux; mais la neutralité, on ne saurait assez
le répéter, ne peut se concevoir que si elle' esl
pratiquée dans un véritable esprit d'indépen-
dance, avec le respect des obligations de cha-
cun dans le cadre de la Société des nations
telle que celle-ci subsiste. Aucune nation ne
saurait oublier que c'est dans le sein de l'ins-
titution internationale de Genève que se trou-
vent les dernières garanties de la solidarité
internationale pour les petits pays.

Gela dit, on peut constater que. le problème
à résoudre a été très clairement défini hier à
Genève. L'exposé finlandais fait par M. Holsti
a été particulièrement émouvant dans sa sim-
plicité. Ce n'est pas un document d'inspiration
purement juridique ; il a un accent pro-
fondément humain et s'adresse au coeur autant
qu'à la raison de tous les peuples libres. On
est arrivé hier à une première décision : celle
d'adresser au gouvernement de Moscou un
télégramme ayant le caractère d'un appel
urgent en faveur de la cessation immédiate
des hostilités, et de l'ouverture de négociations
sous les

_
auspices de la Société des nations.

Uninepeut ' guère"se faire d'illusions sur la
réponse qui sera faite - s'il en est fait une
-- par le gouvernement des Soviets; ma'S
comme cette suprême démarche était proposée,
avec l'assentiment de la délégation finlan-
daise, par le représentant de la Suède, M. Un-
den, c'est-à-dire par le porte-parole d'un des
Etats sociétaires les plus directement intéres-
sés au conflit russo-finlandais, les délégués des
autres puissances ne pouvaient qu'y consentir.
Le gouvernement des Soviets, on le sait, a
refusé de se faire représenter actuellement au
conseil et à l'assemblée de Genève, et M. Molo-
tov n'a pas craint d'alléguer que la demande
de la Finlande était sans objet, la Russie sovié-
tique me faisant pas la guerre à ce dernier
pays et ayant, au contraire, conclu un pacte
d'amitié et d'assistance avec le « gouverne-
ment populaire finlandais » qu'elle a installé
elle-même à Terijoki, en opposition au gou-
vernement légal et national d'Helsinki. D'au-
tre part il est établi que Moscou s'est abstenu
de répondre à deux communications ultérieu-
res du secrétariat général de la Société des
nations. Cette attitude ne permet pas de croire
qu'il soit donné une suite convenable à la
démarche de l'organisme genevois; mais le
délégué de la France, M. Paul-Boncour, a eu
soin de faire préciser que la réponse russe
devrait parvenir dans les 24 heures et que le
comité des Treize, formé hier, n'en devait pas
moins continuer ses travaux, de manière à
rédiger au plus vite le rapport et les conclu-
sions qui devront être soumises au Conseil et
à l'Assemblée.

Le geste ainsi accompli n'est pas aussi inutile
qu'il peut paraître au premier abord. Il prouve
que la Société des nations entend épuiser, même
contre tout espoir de succès, tous les moyens
de conciliation; il donne satisfaction aux neu-
tres, principalementaux Etats Scandinaves, en
ce qui concerne leur désir de ne rien négliger
pour faciliter une médiation et une reprise des
pourparlers entre Helsinki et Moscou; enfin,
si le gouvernement des Soviets refuse de sus-
pendre les hostilités ou même simplement de
répondre à l'appel de Genève, les plus inti-
midés ne sauraient plus trouver aucun prétexte
honnête pour se soustraire à l'accomplissement
du devoir moral qui s'impose également à tous
les Etats sociétaires, car personne ne peut se
délier, au gré de ses intérêts particuliers, des
obligations librement contractées sur les bases
du pacte. La suprême démarche tentée à Mos-
cou, quels que doivent en être les résultats, est
donc de nature à raffermir les neutres dans le
sentiment d'une solidarité sans laquelle il ne
saurait y avoir de salut pour aucun d'eux.

De toute manière, la question reste' entière
devant l'assemblée, qui pourra sans doute dis-
cuter dès demain les conclusions du rapport
qu'est chargé d'établir la commission des
Treize. C'est à ce moment qu'on verra se pro-
duire l'initiative de la délégation de l'Argen-
tine, laquelle a décliné toute représentation à
la commission,des Treize précisément afin de
réserver son entière liberté dans le débat. Les
déclarations faites à Buenos-Aires par M. Can-
tilo, ministre des affaires étrangères argentin,
ne laissent subsister aucun doute sur la réso-
lution de la République Argentine de réclamer
l'exclusion, de l'Union soviétique pour avoir
violé la charte fondamentale de la Société des
nations. La thèse de M. Cantilo est qu'on a le
devoir de sauvegarderla dignité des Etats so-
ciétaires et qu'en défendant la Finlande, on
défend la Société des nations elle-même. Il a
ajouté que l'Argentine ne cherche pas à s'éloi-
gner de l'organisme genevois, qu'elle n'aban-
donne pas les principes de sa politique tradi-
tionnelle, mais que si la Société des nations
refuse d'exclure l'Union soviétique l'Argen-
tine sera obligée d'envisager la dénonciation
du pacte en attendant des circonstances plus
propices pour la renaissance du droit et de la
moralité internationale; C'est une position
claire et ferme ayant pour effet d'obliger tous
les Etats sociétaires à prendre leurs responsa-
bilités et à répondre nettement à l'appel du
représentant de la Finlande quand celui-ci a
demandé, hier, si le peuple finlandais n'a pas
droit à autre chose qu'à des paroles encoura-
geantes pour se protéger contre les bombes,
les obus et les gaz de l'agresseur.

PROPAGANDEENNEMIE

Le président du Conseil municipal de Paris,
M. Emile Faure, dans son excellent discours
d'ouverture de la session, a formulé le voeu
que « partout, dans les assemblées, à l'usine,
à l'atelier, dans les bureaux, dans la rue », le
gouvernement mette fin aux « criminelles
manoeuvres » des communistes. Est-il néces-
saire de dire en effet que, malgré toutes les
mesures et toutes les précautions prises, la
propagandedu parti de Moscou, qui est devenu
le parti de Berlin, n'a pas cessé ?

Les assemblées ont, eru fait, exclu les repré-
sentants communistes. Au Conseil municipal
de Paris ils ne siégeront pas dans les com-
missions. Mais on sait parfaitement que cette
mesure de prudence et de salubrité ne suffit
pas à paralyser l'activité des agents hitléro-
staliniens. Depuis toujours 1' « appareil »
officiel du parti de Moscou est doublé d'un
autre appareil, celui-là clandestin, et qui est
d'ailleurs le plus dangereux parce qu'il agit
directement dans les entreprises, dans les
administrations mêmes de l'Etat. Les députés,
les conseillers généraux et municipaux sont
en quelque sorte chargés de la parade. Le
« travail » révolutionnaire efficace se fait ail-
leurs - et l'on sait quel est aujourd'hui ce
« travail ».

Il est bien inutile de se demander comment,
après le pacte germano-russe, après la lâche
agression sur la Pologne, eir-surtout après l'at-
taque sans provocation, sans le moindre pré-
texte, de l'héroïque Finlande, qui soulève,
comme l'a dit à la Chambre le président du
conseil, l'horreur et le dégoût du monde civi-
lisé, des Français peuvent encore se faire la
moindre illusion sur l'attitude de l'U. R. S. S.,
et tenter de défendre ces trahisons successi-
ves. Le fait est là, cependant. Les chefs, offi-
ciels ou non, du parti communiste restent
soumis à l'abjecte discipline de la IIP Inter-
nationale. Ils se sont mis au service de l'en-
nemi, ou plutôt ils n'ont pas cessé d'être au
service de l'ennemi. Leurs provocations à la
guerre étaient dictées par le Komintern, et au
moment où ils affichaient un supernationa-
lisme d'ailleurs plus que suspect ils prépa-
raient la trahison qu'ils ont complétée aujour-
d'hui. Comme l'a dit M. Emile Faure, « il n'y
a plus de place pour eux dans la communauté
française, dont ils n'ont ni l'idéal, ni les sen-
timents, ni la moralité ».

Mais ils agissent cependant dans cette com-
munauté. Ils s'efforcent, par leur propagande
défaitiste, par leurs excitations à la haine, par
une exploitation de tous les mécontentements,
de rompre l'unité française dont ils préten-
daient être les défenseurs. Leurs tracts sont
encore distribués dans les usines. Sans doute
l'immense majorité des travailleurs de notre
pays les rejettent-ils avec dégoût. Mais dans
une guerre de patience, d'attente, exigeant une
force môrale considérable, qui pourrait affir-
mer qu'à la longue l'insidieuse action du parti
de l'ennemi resterait sans effet ? Qui pourrait
affirmer qu'à la propagande défaitiste ne se
joint pas l'espionnage, pratiqué d'ailleurs à
peu près impunément pendant des années
dans les entreprises, dans les usines ?

Il faudrait être aveugle aujourd'hui pour ne
pas voir que la IIP Internationale s'est mise
à la disposition du troisième Reich, comme le
gouvernement de Moscou s'est mis à la dis-
position du gouvernement de Berlin. Les
agents du Komintern sont les agents de l'hitlé-
risme. Il convient de traquer sans pitié les uns
et les autres. C'est la prudence la plus élémen-
taire qui l'ordonne, dans une guerre où la
nation a besoin de toutes ses forces de résis-
tance morale et de toute sa confiance en elle-
même et dans ses chefs.

DANS LES AIRS

La protection du Firth of Forth
Le rédacteur aéronautique de la Press Associa-

tion signale qu'après le raid sur le Firth of Forth
ordre fut donné d'y établir un barrage de bal-
lons, et que cet ordre fut exécuté en 24 heures.
Les ballons furent transportés de Glasgow auForth dans le délai voulu, et la célérité avec la-
quelle des déplacements aussi importants peuvent
être faits ajoutent à l'incertitude de l'ennemi, s'il
veut tenter une attaque aérienne.

Un ballon allemand survole les Shetland
Des habitants de Hoswick, au sud de l'île de

Mainland, dans l'archipel des Shetland, ont été
très surpris de découvrir un ballon de barrage
allemand errant de la mer vers la terre en traî-
nant son câble.

Ce dernier s'est accroché un instant à des fils
télégraphiques, mais il s'est déroulé de nouveauet le ballon a repris sa course au-dessus des col-
lines et a flotté dans les airs sur une distance
d'environ vingt milles.

Enfin, après avoir brisé des -lignes téléphoni-
ques à Walls, dans la partie ouest de Mainland,
il a fait explosion contre un barrage de fils de fer
barbelés entre Walls et Sandness.

EN POLOGNE

A la veille d'une terrible famine
On télégraphie de la frontière allemande :
L'état de dévastation où se trouve actuellement

la Pologne ressort des statistiquespubliées par les
journaux allemands.

Les chevaux, principale richesse du pays, ont
été massacrés, et dans la région de Cieszanow il
ne reste plus que 40 0/0 des chevaux d'avant
guerre, 30 0/0 des vaches, et 10 0/0 des porcs.

Or, c'est dans cette région qu'on attend plus de
100,000 Allemands évacués de Russie, comme
l'annonce la Gazette de Francfort. Les Polonais
seront chassés de leurs maisons pour leur faire
place; ces maisons en partie détruites seront in-
suffisantes.

Il est difficile d'imaginer qu'avec le rationne-
ment actuel de l'Allemagne le Reich soit en me-
sure de porter secours à tous ces malheureux. Il
convient donc d'ajouter foi aux rumeurs selon
lesquelles on se trouverait à la veille d'une des
plus grandes famines qui aient régné dans ces
pays depuis le moyen âge.

Le générai Sikorski à Lille

Prenant la parole hier à Lille, au cours du ban-
quet qui lui était offert, le général Sikorski, pré-
sident du conseil polonais, a déclaré :

L'alliance de nos trois pays, dont la manifestation
d'aujourd'hui est l'expression accomplie, est une union
des nations libres, et qui n'auront de cesse que
d'affranchir l'humanité de la barbarie tyrannique des
Teutons et des bolcheviks. Il faut bien reconnaître
d'abord que ce n'est point seulement le III0 Reich
hitlérien, mais le germanisme que nous avons à com-
battre. Il suffit de considérer l'histoire de ces 70 der-
nières années pour s'en convaincre.

HEROS DÉSAFFECTÉS

Et la guerre offre d'autres inconvénients !

Nous avons rencontré six personnages en quête
d'un auteur. Nous rencontrons maintenant des au-
teurs bien embarrassés des innombrables person-
nages qu'ils ont créés. Que feront les auteurs ?
Ils se débrouilleront. Ils s'arrangeront. Leur verve
irréductible renversera tous les obstacles. Mais
leurs héros ? Que vont-ils faire, leurs héros ?
Que vont-ils dire ? Car ils parlent bien et ils
parlent beaucoup 1 Ils sont soudain devancés
par les événements dont nous sommes obli-
gés de constater qu'ils n'ont pas su les pré-
voir. Ils risquent d'être des héros de roman
sans emploi. Rien n'est désagréable comme d'être
un héros de roman sans emploi.

Ah ! les romans-fleuves, qui emportent irrésis-
tiblement ou traînent difficultueusement de vo-
lume en volume une troupe d'êtres en quelque
manière vivants, chargés ou encombrésd'idées, ou
représentant ni plus ni moins qu'une société en
marche ! On se demandait simplement si les lec-
teurs trop faibles ne seraient pas essoufflés avant
les auteurs... Qui donc a supposé que les événe-
ments, plus pressés, bouleverseraient le cours im-
pressionnant de ces ouvrages, et que, surgissant
on ne peut dire tout à fait à l'improviste une
guerre nouvelle, les héros seraient éberlués, dé-
saxés, s'enfonceraient subitement dans les profon-
deurs d'hier ou d'avant-hier,eux qui préparaient
ou croyaient préparer la société de demain, et
qu'ils se trouveraient, à l'instant le plus pathé-
tique, en disponibilité par retrait d'emploi. Des
héros désaffectés, en somme...

Les héros de Roger Martin du Gard ont bonne-
ment reculé dans la pénombre. Un peu en marge.
Un peu en deçà. « Garés des voitures. » A force
de ne pas avancer, ils deviennent à peu près des
personnages historiques. A peu près. JPus tout à
fait. Ils sont plus démodés qu'anciens. Us vieillis-
sent, attendant l'heure hypothétique du rajeunis-
sement dans l'immortalité. S'ils ne sont plus le?
maîtres du présent, ils s'installent du moins assez
confortablement dans le passé.

Mais les héros de Jules Romains !... Les hom-
mes de bonne volonté que nous admirons, et qui
peuplent avec une force et une diversité merveil-
leuses l'oeuvre la plus importante de l'entre-deux
guerres !... Comme les voilà empêtrés dans la bous-
culade des faits d'histoire !

Ils sortent, ruisselantsde gloire, de leur seizième
volume - et de Verdun !

Et ces héros magnifiquement valides se dispo-
sent déjà à tirer tous les enseignements et les
avantages intellectuels et moraux et sociaux de la
guerre, - qui seront immenses, n'en doutez pas,- et justement c'est une autre guerre qui éclate.
Quelle complication pour des héros de roman
installés dans le tumulte de leur roman, de leur
propre roman, et qui dédaignent d'envisager audelà !

Et, quasiment interloqués, ils s'entre-regardent
aujourd'hui, Jallez, Jerphanion, Guran, Mathilde
Cazalis, Clanricard, Allory ou Bergamôt, Henri et
Marie de Chamcenais, et l'incomparable abbé
Mionnet, et Duroure qui n'est pas mal non plus
dans son genre, et Manifassier, Isabelle Mailleco-
tin, le marquis de Saint-Papoul, Roger Sammé-
caud, et Wazemmes,et Havercamp... Les autres I
Tant d'autres! Ils s'entre-regardentabasourdis.Us
en oublieraient, si cela leur était possible, de par-ler ou d'agir...

D'autant plus abasourdis qu'un groupe sympa-thique les regarde aussi-et a bien l'air de n'être
pas moins stupéfait qu'eux. C'est le groupe des'
Pasquier, que Georges Duhamel nous a rendu cher
et familier. Et c'est le tome VIII de la Chronique
des Pasquier. Etrange aventure. Le savant Lau-
rent Pasquier, comme plusieurs de ses frères, part
pour la guerre de 1914, et il compte que ce sera
la dernière des guerres. Il part, et s'il ouvre les
journaux dans le train, il verra qu'il ne s'agit
plus de la guerre de 1914.

Etonnante crise de vie pour tous ces héros.
Comment la surmonteront-ils ? Comment s'orien-
teront-ils désormais ? Des héros de Jules Romains
ou de Georges Duhamel ne sauraient rester long-
temps en panne. Si courte qu'elle soit, la panneest tragique. Et que les guerres deviennent donc
terribles et absurdes, funestes même aux héro;s
de romans !

f J. ERNEST-CHARLES.

L'EMBARGO
sur les exportations allemandes

Une note espagnole

.
M. Léquerica, ambassadeur d'Espagne à Paris,

a été reçu lundi, par M. Alexis Leger, secrétaire
général du ministère des affaires étrangères, à
qui il a remis une note du gouvernement espa-gnol, au sujet de l'application, aux intérêts et
navires espagnols, des décrets sur la saisie enhaute mer des exportations allemandes.

La protestation de PU. R. S. S.

On mande de Moscou à l'agence Havas, le li décem-
bre :

Dans la protestation qu'il a adressée dimanche
soir au gouvernement britannique contre l'ex-
tension du blocus aux exportations allemandes,
le gouvernement soviétique déclare que les mé-
thodes de guerre économique adoptées par le
gouvernement britannique n'ont aucun précédent
dans l'histoire des relations internationales.

Les Izvestia publient aujourd'hui un article
intitulé « Guerre maritime », signé Ivanov, mem-bre correspondant de l'Académie des sciences,
dont on extrait les lignes suivantes :

Les méthodes du gouvernement anglais conduiront
à une aggravation ultérieure de la situation interna-
tionale et à une violence accrue de la guerre déjà en
cours. Elles montrent que Londres n'est pas disposée à
se satisfaire de l'échelle et de la cadence auxquelles se
déroulent présentement les opérations sur mer.

Londres a ses « raisons » pour ne pas en être
satisfaite. Et l'article invoque les pertes, relati-
vement insignifiantes selon lui, des Allemands
en tonnage commercial comme en tonnage mili-
taire. Il constate cependant que les pertes an-glaises en tonnage commercial sont également
relativement insignifiantes par rapport au total
de 21 millions de tonnes de la marine marchande
britannique.

Il ajoute que les pertes de la marine de guerrebritannique, quoique assez importantes en chif-
fres absolus, ne comportent nullement une dimi-
nution quelque peu sensible de la supériorité
écrasante de la flotte de guerre anglaise sur la
flotte allemande.

Il conclut :
Mais il n'y a aucun doute que le développement

ultérieur des mesures de guerre britanniques ouvrent
des perspectives d'énormes pertes, tant matérielles
qu'humaines, pour les deux parties belligérantes.

Comme les échanges commerciaux germano-soviétiques peuvent se poursuivre sans obstacle
par la Baltique et par terre depuis que l'U. R.
S. S. et l'Allemagne, en se rattachant la Pologne,
établirent une frontière commune, on ne voit
pas comment le blocus et l'extension ultérieure
de ce blocus aux exportations allemandes peu-vent gêner l'U. R. S. S.

La protestation soviétique n'est donc, en vérité,
que la manifestation de la solidarité de l'U. 11!
S. S. avec l'Allemagne. L'U. R. S. S. cherche unefois de plus à se poser en défenseur des droits
des neutres, du droit international et de la paix.

Il est assez curieux que les Soviets qualifient
les méthodes de guerre maritime britanniques de
« sans précédent dans l'histoire des relations in-
ternationales » trois jours à peine après que le
gouvernement soviétique a proclamé le blocus
des côtes finlandaises, à la requête, paraît-il, du
« gouvernement populaire finlandais » qui n'est
que la créature du gouvernement soviétique, et
alors que ce dernier gouvernement assure ne pas
être en guerre avec la Finlande.

LES OPÉRATIONS
MILITAIRES

COMMUNIQUÉS OFFICIELS FRANÇAIS

DU 11 DÉCEMBRE (SOIR)

Activité très réduite sur le front au cours
de la journée.

DU 12 DÉCEMBRE (MATIN)

Activité de patrouilles sur plusieurs parties
du front.

Aux frontières germano-luxembourgeoise
et germano-hollandaise

On mande de Luxembourg :
On mande de Wasserbillig que les habitants

des villages allemands situés le long de la Sure
ont reçu leur avis d'évacuation, ce qui les inquiète
beaucoup. Sur la rive gauche de la Sure, les mou-
vements de troupes deviennent de plus en plus
fréquents. Ces mouvements ont souvent lieu dans
les deux directions opposées, vers Trêves ou vers
Echternacherbruck. -La colonne d'autos appartenant au haut com-
mandement de l'armée allemande qu'on a vUe

Jeudi dernier en. amontde la Sure et vers Trêves
.était si fortement escortée qu'on est d'avis qu'il
ne s'agissait pas seulement du docteur Goebbels,
dont la présence avait été annoncéeà Trêves, mais
d'un voyage d'inspection du Fûhrer lui-même.
Lorsque, en été, Hitler visita les travaux de for-
tification de cette région, les riverains de la Sure
avaient été spectateurs d'un cortège semblable.

Ordre du jour du général Gort

aux forces anglaises
Le général Gort, commandant en chef les troupes

britanniques, a adressé l'ordre du jour suivant
aux forces anglaises entrées en ligne à côté de
leurs alliés français :

Vous avez été choisis pour entrer en action enqualité d'avant-garde de l'armée britannique. Nous
serons en contact étroit avec nos alliés qui nous
ont fait l'accueil le plus chaleureux. Si chacun
de vous n'avait pas accompli son devoir depuis
son arrivée en France, cet unique honneur ne
vous aurait pas été accordé. L'ennemi attend notre
arrivée avec impatience. Vous avez maintenant
l'occasion de maintenir et de rehausser les glo-
rieuses traditions inscrites sur vos drapeaux.

Soyez vigilants, restez calmes et tirez bas, jus-
qu'à la dernière cartouche et jusqu'au dernier
homme, et môme un peu plus loin.
" Non seulement les yeux de votre pays, mais
aussi ceux de vos alliés et de l'empire tout entier
sont fixés sur vous.

La justice étant de notre côté, les mots d'ordre,
pleins -de fierté, seront : « On ne passe pas, onles aurct. »
s yy

SUJt MER

Les pertes maritimes de l'Angleterre
On annonce officiellement que les navires sui-

vants, très en retard sur leur horaire, doivent
être considérés comme perdus :Ashlea (4,222 tohnes), Newton-Beech(4,651 ton-
nes), Huntsman (8,196 tonnes), Trenanion (5,299
tonnes), soit un total de 22,368 tonnes.

Au cours de la semaine se terminant le 9 dé-
cembre, sept navires britanniques ont coulé, re-présentant un tonnage total de 33,518 tonnes. Deleur côté, les neutres ont perdu 8 navires, soit
un total de 26,612 tonnes.

Pendant les mois de septembre, d'octobre et de
novembre, les pertes éprouvées par la marine
marchande britannique ont été de 82 navires
jaugeant un peu moins de 300,000 tonnes.

Les pertes pendant le mois de septembre ont
été principalement dues à la présence de sous-marins allemands, stationnés sur les routes
commerciales de l'Océan avant le début de la
guerre, et qui ont infligé de lourdes pertes à ia
marine marchande britannique avant que des
mesures de protection pussent être mises en vi-
gueur de façon efficace.

» ;Les pertes durant le mois d'octobre ont sou-dainement diminué par suite des mesures prises
poUr protéger -le commerce maritime, et de la
contre-offensive vigoureuse et incessante entre-
prise par la marine contre les sous-marins alle-
mands.
i. En novembre, les pertes de la marine mar-chande britannique n'ont été que le tiers de cel-
les du mois de septembre. C'est au milieu du mois
de novembre que l'Allemagne a commencé sa
campagne de pose de mines et, avant le début de
cette campagne, Hitler avait promis de « para-lyser le commerce de la marine marchande bri-
tannique ».

Coulés sur des mines
Le Ray of Hope, qui a sauté sur une mine, pra-tiquait habituellement la pêche au hareng. Il avait

été transformé en releveur de mines. Il a fait
explosion dimanche au large de la côte sud-est
d'Angleterre, après avoir heurté une mine. Quatre
membres de l'équipage ont été tués; cinq sont
manquants.

Les 36 membres de l'équipage du vapeur bri-
tannique Willowpool, jaugeant 4,815 tonnes, vic-
time d'une mine, ont été débarqués lundi par unbateau de sauvetage dans un port de la cote est
après avoir été recueillis par un bateau-phare^
Plusieurs hommes sont légèrement blessés.

Les membres de l'équipage du vapeur britan-
nique Willowpool, coulé par une mine, ont fait le
récit suivant :

Nous étions en train de jouer aux cartes, quand le
bateau a heurté une mine. Nous nous sommes préci-
pités immédiatement dans les canots de sauvetage,
alors que le navire avait pris feu de toutes parts. C'est
un miracle qu'aucun de nous n'ait été tué et que ceux
qui. ont été blessés l'aient été légèrement. Nous avonsramé pendant trois heures avant d'atteindre le bateau-
phare.

Le vapeur « Estonia » n'a pas fait naufrage
On mande de Stockholm, le 11 décembre :
Le vapeur estonien Estonia, dont on avait an-noncé le naufrage, causé par une mine dans la

Baltique, a,été aperçu près de l'île de Gottland.
Le navire poursuit sa route vers Stockholm,

ayant à bord 186 personnes, pour la plupart réfu-giée polonais.
Le navire avait quitté Tallinn samedi.

Le départ du « Sanyo Maru » est suspendu
On mande de Rotterdam, le 11 décembre :

Le départ du navire japonais Sanyo-Maru pourle Japon avec des marchandises allemandes à bordest suspendu jusqu'à la conclusion des négocia-
tions en cours entre les autorités britanniqueset
japonaises.

Il est faux de' prétendre que ce navire doive
servir aux Japonais pour faire une expérience
concernant le contrôle des marchandises alleman-
des à bord des navires neutres par les alliés, a-t-on
déclaré dans les mêmes milieux au correspondant
du journal Telegraaf à la Haye. La cargaison,
ajoute-t-on, répond à toutes les exigences des rè-
glements anglais du blocus. Elles ont été achetées
avant le 27 novembre à un importateur neutre.
Elles peuvent donc être transportées sans diffi-
cultés avant le 1" janvier. Etant donné que la na-ture de la cargaison est assez complexe, il y a
encore quelques formalités à régler qui font l'ob-
jet des pourparlers en cours.

L'AGRESSIONSOVIËTIQUECONTRELAFINLANDE

La Société des Nations demande à TU. R. S. S.
d'arrêter les hostilités

Le comité spécial de 13 membres chargé par
l'Assemblée de la Société des nations d'étudier
l'appel de la Finlande contre l'U.R.S.S. a décidé,
lundi après-midi, sur la proposition de la Suède,
interprète de la Finlande, l'envoi à Moscou d'un
télégramme demandant : 1° l'arrêt des hostilités;
2* l'ouverture de négociations de paix entre les
gouvernements russe et finlandais. Ce télégramme,
immédiatement expédié, demande une réponse
dans les 24 heures.

Mercredi matin, Moscou aura répondu favora-
blement ou négativement. A ce moment, les mem-
bres de l'Assemblée auront à prendre leurs res-
ponsabilités.

La seconde séance de l'Assemblée

L'assemblée de la Société des nations qui avait,
dans sa séance de lundi matin, procédé à l'élection
et à l'installation de son bureau, a tenu sa seconde
séance l'après-midi, à 17 heures.

Elle a d'abord, sur la proposition de son bureau,
fixé définitivement son ordre du jour qui compor-
tera : 1° l'examen de l'appel de la Finlande ; 2° le
renouvellement dès membres du conseil ; 3° le
rapport de la commission pour .

l'extension
.
de

l'activité économique de la Société des nations.
L'assemblée aborde sans plus tarder l'examen

de l'appel finlandais.

Déclaration du délégué finlandais
M. Holsti, représentant de la Finlande, monte

à la tribune, salué par les applaudissements una-
nimes de l'assemblee.

Le délégué finlandais rappelle dans quelles
conditions son pays s'est adressé à la Société des
nations et comment ie conseil de la Société a
décidé samedi dernier d'en saisir l'assemblée. Il
remercie celle-ci de son empressement à répondre
à l'appel du gouvernement d'Helsinki.

« C'est la preuve, dit-il, que, en dépit des temps
difficiles que nous vivons, l'idée fondamentale de
la Société des nations peut se transformer en
énergie pratique. »L'orateur entend traiter la question du point
de vue moral, en vue des conséquencespratiques
à tirer de l'événement. Il souligne l'indignation
dont le monde entier a fait preuve contre l'acte
inouï de violence commis par l'U.R.S.S.

Il rappelle comment l'U.R.S.S jugeait elle-même
le cas de l'agression, lorsque ses délégués par-laient à Genève.

« Dans ces déclarations, les délégués soviétiques
n'hésitaient pas à dire alors qu'une sottise même
répétée est toujours une sottise, et qu'une agres-
sion, sur quelque formule qu'elle se fonde, est tou-
jours une agression. M. Litvinov déclarait que si
la Société des nations adoptait une politique réso-
lue en présence de l'agresseur, elle écarterait à
jamais la possibilité d'une agression nouvelle, etc.

» Depuis le jour où l'U.R.S.S. est entrée dans
la Société des nations, la délégation soviétique arépété constamment de semblables déclarations.
Toujours l'U.R.S.S..à Genève s'est prononcée pourl'organisation d'une sécurité collective. Cela n'a
pas empêché l'agression contre la Finlande. »

M. Holsti, avec une émotion mal contenue, dit
qu'au cours des dernières semaines, l'armée, la
flotte et l'aviation soviétiques ont répandu la mort
dans le peuple finlandais.

« Le peuple de Finlande est tout entier fidèle
autour de son gouvernement. C'est en vain que
le gouvernement de Moscou a tenté d'étouffer la
voix de la Finlande. Il a créé un prétendu gou-vernement démocratioue, sur lequel l'opinion
publique internationale ne s'est pas trompée.Lui-même, d'ailleurs, avait condamné cette pré-
tention lorsque à Genève il s'élevait contre de
pareils procédés.

» Si sensible que soit le peuple finlandais auxtémoignages innombrables de sympathie qu'il
reçoit du monde entier, si convaincu qu'il soit
de l'hypocrisie des Soviets, la Finlande se trouve
aujourd'hui avoir besoin non seulement de paroles
encourageantes, mais d'une assistance effective.
Le peuple finlandais ne peut pas. se protéger seul
contre les armes automatiques de toutes sortes
de l'U.R.S.S. par des résolutions internationales.
Il se bat, en effet, pour son existence et pour
les idéaux politiques les plus élevés des autres
peuples. »

M. Holsti cite la proclamation lancée hier parle gouvernement d'Heisinki. Il souhaite que la
sympathie du monde entier se transforme en uneaide pratique en faveur de son pays.Et il termine ainsi :

« Messieurs, faites rendre la paix à la Finlande,
et tous les peuples et les individus qui, dans cesjours tragiques, réchaufferont de leur sympathie
le peuple finlandais dans sa lutte pour l'existence
vous béniront comme les défenseurs des buts
suprêmes de la Société des nations.

» Messieurs, faites votre devoir ; le peuple fin-
landais fait le sien envers tout le monde civilisé,
et il le paye de ce qu'il a de plus précieux : de
son propre sang .' »

Après le discours du représentant de la Fin-
lande, l'assemblée a désigne un comité spécial de
treize membres chargé d'examiner l'appel finlan-
dais. Ce comité comprend les Etats suivants :Uruguay, France, Royaume-Uni, Bolivie, Irlande,
Egypte, Portugal, Venezuela, Thaïlande, Suède,
Norvège, Canada et Inde.

Réunion du comité spécial

Le "comité spécial s'est réuni immédiatement
après la séance de l'assemblée.

A la demande de M. Paul-Boncour, la question
de la participation de la Pologne au comité fut
posée.

Sur la proposition du chef de la délégation
française, il fut décidé que tous les gouverne-
ments représentés à Genève pourraient envoyer
un délégué au comité spécial. La Pologne mit im-
médiatement à profit cette décision en partici-
pant à ses travaux. En revanche, la Belgique et
la Grèce préférèrent s'abstenir. La RépubliqueAr-
gentine, en raison de l'initiative qu'elle a prise
en vue de l'exclusion de l'U. R. S. S., déclina un
siège au comité spécial au profit de la Bolivie,
préférant intervenir dans le débat final, en séance
publique, devant l'assemblée.

La présidence du comité spécial ayant été dé-
volue à M. Da Mata, premier délégué du Portu-
gal, l'adoption de l'ordre du jour ne souleva guère
de difficultés; tout le monde s'accorda pour ne
laisser traiter devant l'assemblée que le litige
entre la Finlande et les Soviets.

Cinq puissances- la Belgique, le Luxembourg,
les Pays-Bas, le Danemark et la Suède - avaient,
en effet, fait tenir au président de l'assemblée
une note commune précisant que l'assemblée en
cours ayant été convoquée pour un objet déter-
miné, elles s'abstiendraient d'y discuter toute
autre question politique.

Il est vrai toutefois que rien ne saurait em-pêcher aucun délégué d'exprimer la pensée que
l'agression soviétique contre la Finlande ne peut
pas être isolée de ,l'attaque allemande contre la
Pologne. Et M. Paul-Boncourt n'y manquera pas.

Avant toute discussion sur le fond de la plainte
finlandaise, M. Unden, représentant de la Suède,
proposa d'adresser un télégramme à Moscou pour
inviter le gouvernement soviétique à cesser les
hostilités et à entamer des négociations de paix
sous les auspices de l'assemblée.

Le président ayant souligné l'importance de ceprojet, M. Butler, délégué britannique, pria le
secrétaire général de faire connaître au comité
les communications adressées par la Finlande, cesjours derniers, à l'U.R.S.S., ainsi que les réponses
reçues.

M. Avenol rappela que la convocation qu'il
avait adressée au gouvernement soviétique pourqu'il vînt s'expliquer à Genève sur la plainte

finlandaise, avait été suivie d'une fin de non-*
recevoir de M. Molotov, et que deux autres com-
munications ultérieures de la ligue étaient res-tées sans réponse de Moscou.

M. Paul-Boncour demanda alors à M. Unden,
qui insistait pour l'envoi à Moscou d'un télé-
gramme du comité spécial, d'en bien préciser le
but et les termes, étant entendu toutefois que le
comité continuerait ses travaux sans désemparer.;

Le délégué suédois exposa alors que son inten-
tion était, non pas d'interrompre l'oeuvre de jus-
tice de la Société des nations, mais de favoriser
l'arrêt des combats, et qu'au surplus son initiative
était approuvée par le représentantde la Finlande.

Dans ces conditions, M. Paul-Boncour se ral-
lia à une proposition qui répondait au voeu du
pays plaignant, si injustement attaqué, et qui se
défendait avec tant d'héroïsme.

Il en fut de même pour la plupart des autres
délégués, parmi lesquels la Bolivie et la Thaïlande.

Finalement, le comité prit acte du fait qu'il
était réuni pour faire un rapport sur l'applica-
tion de l'article 15 du pacte au litige finno-sovié-
tique. Puis il décida d'adresser un appel urgent
aux deux gouvernements en conflit pour les invi-
ter à cesser immédiatement les hostilités, et à
ouvrir aussitôt des négociations de paix sous la
médiation de l'assemblée.

Au gouvernement de l'U.R.S.S.. on faisait con-naître en outre que la Finlande, pour sa parf,
acceptait cette offre, et on lui demandait de faire
savoir avant mardi soir s'il s y ralliait.

Après plus d'une heure de délibérations, le co-mité s'ajourna à mardi matin, pour attendre le
rapport du secrétariat sur les origines du conflit,
rapport qui sera préparé cette nuit.

On escomptait que le comité spécial pourrait
rédiger dans la nuit de mardi à mercredi sonrapport à l'assemblée, iaquelle serait en mesureainsi d'^n discuter publiquement mercredi.

La délégation de la Pologne
On mande de Genève à l'agence Pat :
Le premier délégué de Pologne, M. Gralinski,

secrétaire d'Etat au ministère des affaires étran-
gère, a pris hier contact avec les premiers délé-
gués de France, MM. Paul-Boncour et Champetier
de Ribes, et de la Grande-Bretagne, M. Butler
et le duc de Devonshire.

La délégation polonaise reste ainsi en relations
étroites avec les délégations des puissances
alliées, pour poursuivre une ligne de conduite
commune.

Les conversations de M. Gralinski avec les délé-
gués alliés sont une nouvelle preuve de la par-faite solidarité franco-anglo-polonaise.

.
«f

L'Argentine et l'exclusion de l'U.R.S.S.
On mande de Buenos-Aires, le 11 décembre :
M. Cantilo, ministre des affaires étrangères, afait une nouvelle déclaration justifiant l'attitude

de la République Argentine, qui a fait usage de
son droit en qualité de membre de la Société
des nations en demandant l'élimination de la So-
ciété d'un de ses membres, indésirable.

Il estime incompatible avec le statut "de la
Société la présence de l'U.R.S.S. qui, en refusant
toute conciliation, a violé les principes de la
Société des nations. Une réaction morale s'im-
pose, afin que puisse subsister l'existence même
de la Société des nations.

En ce qui concerne l'article 15 du pacte de la
Société invoqué par la Finlande, M. Cantilo ne
pense pas que la Société des nations ait foi dans
la procédure dilatoire et les résultats infructueux
d'une tentative de conciliation. L'Argentine de-
mande que la dignité des sociétaires soit respec-tée, ce qui n'exclut pas que les pays affectés puis-
sent négocier avec les agresseurs, mais en dehors
de la Société, et non au dedans.

« En défendant la Finlande, nous défendons la
Société et nous-mêmes », dit-il.

M. Cantilo conclut en déclarant que l'Argentine
ne cherche pas à s'éloigner de la Société des
nations. Eelle ne désire pas qu'on puisse penserqu'elle fait abandon des principes de sa politique
traditionnelle; mais si la Société des nations re-fuse d'éliminer l'U.R.S.S., l'Argentine se trouvera
obligée d'envisager son départ de la Société des
nations en attendant un moment plus propice
pour la renaissance du droit et de la moralité
internationaux.

L'attitude de l'Eglise
Notre correspondant particulier à Rome nous télé-

phone, mardi matin 12 décembre :

La réunion de la Société des nations est suivie
au Vatican avec une vive attention. Le recours do
la Finlande à Genève est, en effet, considéré dans
les milieux ecclésiastiques romains unanimes
comme un service rendu à la cause de la civilisa-
tion.

L'Osservatore Romano consacre à la question"
un article où il dit que, le jour où la délégation
soviétique fut accueillie sur les bords du Léman,
les voix qui s'élevèrent du Vatican n'hésitèrent
pas à protester contre cette grande offense audroit des gens et à la conscience du monde. Il
montre ensuite qu'il n'a fallu qu'une secousse à
l'équilibre européen pour que Moscou s'empres-
sât de mettre sa machine en mouvement. Il ex-
pose le bilan bolcheviste des trois derniers mois ?
partage de la Pologne, contrôle militaire des paysbaltes, agression de la Finlande, menaces contre
la Roumanie (maintenant démenties); menacescontre la Turquie (pas encore démenties). Pour,
le journal du Vatican, l'opinion générale attend
de la Société des nations une parole claire, unedécision logique, c'est-à-dire l'expulsion des So-
viets de la Ligue, unique moyen de réparer dans
une légère mesure l'erreur commise en donnant
l'hospitalité, à Genève, au communisme.

Selon l'Osservatore Romano, il s'agit d'une ques-tion d'honneur : la Société des nations doit faire
savoir, au plus tôt, au monde entier, qu'elle n'est
plus pour le communisme une assemblée pleine
d'indulgenceet de condescendance.

Un Livre Masc finlandais

Il apporte la preuve que les demandes
soviétiques étaient absolument inacceptables

On mande d'Helsinki, le 11 décembre :
Le gouvernement finlandais a publié aujour-

d'hui un Livre blanc de 25 pages, contenant les
divers documents relatifs à la dernière phase de
la crise finlando-soviétique.

Ce Livre blanc contient les propositions sovié-
tiques à la Finlande du 14 octobre, et les contre-
propositions finlandaises du 23 octobre, les nou-velles propositions soviétiques du 23 octobre, puis
les nouvelles propositions finlandaises transmises
à l'U.R.S.S. le 3 novembre.

Le document n° 5 est une communication de
M. Paasikivi à M. Molotov, suivie du mémoran-
dum remis le 9 novembre par M. Molotov à
MM. Paasikivi et Tanner.

Le dernier document est le mémoire présenté
aujourd'hui à la Société des nations par M. Holsti,
délégué finlandais.

Un examen approfondi de ce document montre
que les demandes soviétiques étaient absolument
inacceptables. Il suffit de relever que dan? sespremières propositions, du 14 octobre, l'U.R.S.S.
ne demandait pas moins que la cession à bail
pour trente ans du port de Hangoe, avec un ter-
ritoire s'étendant sur un rayon de 56 milles ma-rins (environ 104 kilomètres) au sud et à l'est,
et sur un rayon de 3 milles à l'ouest et au nord,
pour créer une base navale capable de bloquer
l'entrée du golfe de Finlande faisant face à Port-
Baltique sur la rive estonienne.

Le gouvernement finlandais devait accepter, suc
ce territoire cédé à bail» la présence d'un régi-



ment d'infanterie soviétique, de deux batteries de
D.C.A., de deux régiments d'aviation et d'un parc
de voitures; en tout 5,000 hommes.

De plus, pour l'ancrage de leurs navires, les
Soviets demandaient la baie de Lapaya.-i «

La vigoureuse défense

des troupes de Mannerheim

On mande d'Helsinki, le 11 décembre:
Le commandement suprême de l'armée publie

le communiqué suivant:
Sur mer. - « Deux attaques ennemies sur la

rivière de Paipale ont été repoussées. Les ten-
tatives répétées de l'ennemi de traverser la
Vuoksi, près de Kiviniemi, ont été repoussées !

dès le début. Des opérations se patrouilles et de
petits détachements ennemis ont également i

échoué dans le reste de l'isthme de Carélie.
s. Au nord du lac Ladoga, de violents combats

continuent tout au long de la frontière de l'est.
Les Finlandais ont abandonné Pitkarantae, à en-
viron trente kilomètres de la frontière.

» Au nord-est du lac Ladoga, l'artillerie soviéti-
que a violemment bombardé le village de Loi-
mola pendant toute la journée.

» Les attaques ennemies contre Tolvajaervi ont
été repoussées avec de grosses pertes pour les
Russes.

» Dans le secteur de Ilomantsi, à environ 60 ki-
lomètres de la frontière, au-dessous du 63' degré
de latitude nord, trois compagnies ennemies ont
été anéanties par surprise en trois lieux différents.

s> A Suomusalmi, aux environs du 65° degré de
latitude nord, Une compagnie ennemie a été dé-
truite dans des circonstances identiques.

» Plus au nord encore, après une longue et
vigoureuse défense, les Finlandais ont abandonné
Salla, à 40 kilomètres au-dessous du 67* degré de
latitude nord.

» A Petsamo, la situation demeure inchangée.
Sur mer. - « Les batteries de Koivisto (en

suédois Bjoerkoe) ont engagé le combat avec un
détachement de la flotte soviétique. Il y avait une
certaine brume sur mer. L'ennemi a tiré deux
heures durant avec des canons lourds. On estime
que les navires ennemis ont subi certains dom-
mages.

> Les batteries côtières du lac Ladoga ont sou-
tenu l'armée de terre finlandaise. »

Dans les airs.- « Activité surtout sur le front
est.

» Un phare a été bombardé dans le golfe de
Finlande. »

On mande d'Helsinki à l'agence Havas, 11 décembre: !

Il ressort de la lecture du communiqué finlan-
dais que, dans l'isthme de Carélie, les Finlandais
se défendent vigoureusementet sont encore devant
leurs fortifications sauf, probablement, aux envi-
rons de la rivière Paipale.

Au nord de l'isthme de Carélie, l'avance sovié-
tique est plus marquée : c'est le secteur dont il
est le plus difficile d'obtenir des renseignements;
mais, comme on l'a souvent répété, les distances
dans cette région sont considérables.

Dans les milieux bien informés d'Helsinki, on
ne voit pas de danger sérieux de ce côté, d'abord
en raison de la saison, et ensuite du fait de la
configuration accidentée de ce pays désertique,
actuellement couvert de neige.

D'autre part, quoi qu'en disent leurs commu-
niqués, les Soviétiques n'ont atteint aucun point
commandant les communications. Ce serait la
seule chose, dans ce pays, qui pourrait leur donner
certains avantages, encore qu'ils ne puissent être
qu'assez précaire en cette saison.

Le communiqué soviétique
On mande de Berne, le 11 décembre :
Le communiqué soviétique d'aujourd'hui an-

nonce que les troupes soviétiques continuent leur
avance dans toutes les directions.

Elles ont pris le village de Pilkaranta, au nord-
est du lac Ladoga, et les localités de Koprala et
de Muurala.

Il n'y a pas eu d'action de l'aviationen raison
du mauvais temps.

On mande d'Helsinki, le 11 décembre ;
Les plus gros efforts des Russes portent sur la

ville de Pielisjaervi,sur la ligne de chemin de fer
de Nurmes à Joensuu, ainsi que sur le secteur de
Kuolajaervi, à l'endroit où le territoire finlandais
s'étrangle entre l'U.R.S.S. et la Suède. Les Russes
.concentrent trois nouvelles armées sur ce front.

On a l'impression à Helsinki qu'une nouvelle
offensive est en préparation du côté russe sur
les bords du lac Ladoga, qui est déjà en partie
pris par les glaces. De nouvelles troupes Qnt .été
amenées dans la région de Soujservi.

Comment on explique au peuple russe
la lenteur de l'avance soviétique

On mande de Moscou à. l'agence Havas, 11 décembre:
Les Moscovites semblent s'étonner de la lenteur

des opérations contre la Finlande, mais on trouve
ici explication à tout. On dit aux gens, paraît-il,
que l'invincible armée rouge laisse à « l'armée
populaire finlandaise » l'honneur de reconquérir
son pays et qu'il faut laisser à celle-ci le temps
de s'organiser. A en croire la Krasnaïa Zviezd,
cette armée serait fort bien habillée, les officiers
porteraient même des épaulettes.

Les Soviets paraissent avoir sous-estimé
la valeur de l'armée finlandaise

L'envoyé spécial de l'agenoe Havas à Viipuri télé-
graphie Je 12 décembre :

Les armées soviétiques connaissent de grandes
difficultés en raison du froid qui règne sur le
front. Les troupes russes ne peuvent même pas
allumer des feux pour se chauffer la nuit, carl'aviation finlandaise utilise ces points de repère
pour bombarder les concentrations.

A ce point de vue, les Finlandais sont mieux
organisés. Ils disposent de tentes équipées de
fourneaux et de pierres chaudes, cependant que
les Soviétiques manquent totalement d'abris, les
rares tentes étant réservées aux officiers.

L'avance soviétique devient de plus en plus dif-
ficile dans l'isthme de Carélie, par suite des chutes
de neige de ces derniers jours, les Finlandais
ayant, en se retirant, brûlé tous les bâtiments et
.tous les abris.

Les soldats finlandais racontent que les soldats
russes faits prisonniers sont fort mal équipés, très
mal chaussés notamment.

Les Finlandais sont, d'autre part, frappés par
certains défauts tactiques presque incompréhen-
sibles, qui semblent provenir de la faiblesse des
cadres soviétiques. C'est ainsi qu'il arrive fré-
quemment que des détachements attaquent en
rangs serrés, précédant les tanks, et sont décimés
par les armes automatiques finlandaises, cepen-
dant que les chars d'assaut tombent dans les pièges
pu sont incendiés.

En effet, les soldats finlandais, dissimulés dans
les arbres et presque invisibles grâce à leurs man-
teaux blancs, incendient les tanks russes à l'aide
de bouteilles d'essence lancées à courte distance.

Les Soviets paraissent avoir sous-estimé nota-
blement la valeur de l'armée finlandaise, et on a
tout lieu de croire que les renseignements fournis
par le personnel de la légation soviétique d'Hel-
sinki étaient entachés d'optimisme.

Dans les milieux militaires finlandais, on croit
que le gouvernement soviétique a refusé de
reprendre les pourparlers avec la Finlande, une
fois les hostilités commencées, parce que les rap-
ports fournis par les chefs de l'armée rouge sur
l'armée finlandaise étaient erronés. On pense que
le commandement de l'armée rouge, après avoir
reçu des ordres, aurait rédigé des rapports con-
formes à ces ordres, sans tenir compte de la réalité.

L'aspect de Viipuri (Viborg)

en état de siège

Un correspondant spécial de l'agenoe Havas à Vilpuri
télégraphie :

Dans la ville de Viipuri (Viborg), où règne l'état
de siège, tout le monde travaille à la défense pas-
sive ou active du pays.

Viipuri est un noeud de communications impor-
tant et un centre géographique vital de la Fin-
lande. La ville est située au point de rencontre de
cinq lignes de chemins de fer et de sept grandes
routes. Elle a été fortifiée jadis de deux côtés par
les Suédois vers l'est, contre les invasions russes,
et par les Russes vers l'ouest, lorsqu'ils l'ont oc-
cupée à diverses périodes de l'histoire. Viipuri a
été le théâtre de grandes luttes entre l'Orient et
l'Occident.

Cette vieille place forte a facilement repris son
aspect militaire. Dès l'approche de la ville, sur
toutes les routés, on rencontre des camions, des
charrettes, des traîneaux couverts de branchages
destinés à les camoufler. Les points d'arrêt et de
concentration sont également camouflés par des
branchages que la neige a déjà recouverts et il
faut un oeil averti pour reconnaître les canons et
les mitrailleuses.

Dès la sortie de la gare de Viipuri, on est im-
médiatement plongé dans l'atmosphère de la
guerre. Sur la place de la gare, un vaste immeuble
de cinq étages, dont il ne reste plus que les .murs

et quelques planchers effondrés, offre aux yeux des
spectateursles effets d'une bombe tombée oblique-
ment et qui a pénétré jusqu'à la cave. Un entrepôt
de pharmacie, qui contenait des produits inflam-
mables, a brûlé ici pendant 38 heures, consumant
entièrement les corps de deux jeunes filles qui
étaient restées jusqu'au dernier moment dans i?ur
laboratoire.

Malgré les dégâts qui s'accumulent un peu par-
tout, et parmi lesquels on cherche vainement un
objectif militaire important, la population n'est
nullement déprimée.

Le commandant de la ville signale l'arrivée
de troupes sibériennes

L'envoyé spécial de l'agence à Viipuri télégraphie
le 11 décembre:

Je me suis entretenu aujourd'hui à Viipuri
(Viborg) avec le commandant de la ville, le colo-
nel Alexander Mellbloem.

Vendredi 1er décembre, me raconte-t-il, quinze
avions soviétiques apparurent au-dessus de la
ville. Un seul avion finlandais monta à leur ren-
contre. Après un bref combat, il en descendit
un, cependant que les autres rebroussaientchemin
et disparaissaient.

Un certain nombre de bombes soviétiques je-
tées à Viipuri n'ont pas éclaté, et l'examen auquel
nous avons procédé nous a montré qu'elles étaient
fabriquées sans aucun soin.

Les Soviets ont affirmé que Viipuri avait été
pris le 5 décembre. Je peux vous affirmer quefa première ligne de l'infanterie russe au sud-
est est au moins à quarante kilomètres de la ville,
et vers l'ouest, les lignes russes sont encore plus
éloignées.

Sur le pont de Viipuri, poursuit le colonel
Mëllbloem, les Soviets ont mis en action des dé-
tachements de troupes sibériennes. Ces troupes,
nous le savons aujourd'hui de façon certaine, ont
quitté leurs cantonnements au début de november
déjà pour venir sur ce front. Ce qui montre que,
dès ce moment, les Soviets préparaient l'agression
contre nous. Ces détachements sont, en général,
mieux équipés que les autres troupes soviétiques.

Enfin, conclut le colonel Mellbloem, la présence
sur la ligne fortifiée Mannerheim, de nombreux
ouvriers finlandais qui travaillent encore au per-
fectionnement et au renforcement des lignes de
défense, prouve surabondamment l'absurdité des
slogans soviétiques qui prétendent que les ou-
vriers finlandais appellent les Soviets.

Appels de l'Eglise de Finlande

et des scouts finlandais

On mande d'Helsinki, le 11 décembre :

L'archevêque de l'Eglise luthérienne finlandaise
et la Fédération des boy scouts finlandais ont pu-
blié. chacun de son côté, une proclamation au
monde en faveur de l'indépendance de leur pays.

Mgr Erkki Kaila, archevêque de Turku (Abo),
a envoyé son appel à toutes les Eglises chrétien-
nes d'Occident.

Manifestations de sympathie

envers îa Finlande

La chambre de commerce de Marseille a fait
parvenir au consul de Finlande à Marseille une
lettre dans laquelle elle exprime sa très vive sym-
pathie à la nation victime de la plus odieuse des
agressions.

On mande de Berne :
,On signale deux intéressantes manifestations

en faveur de la Finlande, en Suisse.
A Zurich, on vient de fonder un comité suisse

pour la Finlande, qui adressera sous peu un appel
a l'opinion publique.

A Zurich également, l'assemblée des délégués
du parti radical a adopté à l'unanimité une réso-
lution disant notamment que ce parti manifeste
sa volonté d'appuyer le gouvernement dans ses
efforts en vue de maintenir la neutralité suisse,
mais qu'il a été frappé douloureusement par le
sort effrayantqui atteint le peuple finlandais paci-
fique, qui donne le sang de ses fils pour défendre
ses libertés contre un agresseur supérieur en
nombre.

On mande de Budapest, le 11 déoembre :
Une nouvelle manifestation de sympathie en-

vers la nation finlandaise a eu lieu devant la
légation de Finlande, où environ quinze cents
étudiantsont entonné les hymnes hongrois et fin-
landais.

L'aide américaine
M. Herbert Hoover, ancien président des Etats-

Unis, a annoncé aujourd'hui que les résultats de
la campagne qu'il a engagée pour une aide à la
Finlande sont très satisfaisants.Il a souligné que
1,200 journaux acceptent déjà de recueillir les
fonds et il a demandé aux maires des Etats-Unis
de suivre l'exemple des maires de New-York,
Détroit et autres villes pour coopérer avec les
journaux.

EN SUEDE

Déclarations du président du conseil

sur la neutralité
Notre correspondant particulier au Danemark nous

écrit :
Prenant la parole à Norrkoeping; M. Per Albin

Hansson, président du conseil, a adressé de vifs
reproches à la presse qui, à son avis, n'est pas
assez neutre dans ses commentaires sur les évé-
nements extérieurs. Cette attitude tend à aller à
rencontre des intérêts de la Suède et à faire
naître des doutes sur les tendances de la politi-
que poursuivie par ce pays.

En examinant les événements qui se sont dé-
roulés ces derniers temps, on doit reconnaîtrequela Suède n'a aucune raison de s'écarter de la ligne
politique traditionnelle. Sein désir de neutralité
est toujours le même. La guerre a affecté les inté-
rêts suédois, déclara M. Per Albin Hansson, et la
possibilité de maintenir, conformément auxaccords conclus aveo les belligérants, nos relations
commerciales normales diminue de plus en plus.
Cependant notre attitude n'a pu éveiller aucunesuspicion.

« :

EN ITALIE

« La paix armée »
Notre correspondant particulier à. Rome nous télé-

phone mardi matin 12 décembre :
L'Italie poursuit sans trêve et sur une large

échelle sa préparation militaire. Tout prouvequ'elle veut être prête à faire face à toute éven-
tualité. Cette préparation est principalement de
caractèredéfensif; c'est pourquoi le travail le plus
important s'effectue aux frontières. Les journaux
publient, à ce sujet, une note annonçant que le

uce a reçu, en présence du sous-seorétaire
d'Etat à la guerre, le général Soddu, divers offi-
ciers de haut rang, avec lesquels il a conféré ausujet des travaux d'organisation défensive des
frontières métropolitaines.

? -
A LA CITE DU VATICAN

Le premier Consistoire de Pie XII ]

Pie XII a tenu hier lundi le premier consistoire
de son pontificat. La décision la plus importante
prise par le Saint-Père aura été celle concernant
la nomination du nouveau camerlingue de l'Eglise,
en la personne du cardinal Lauri.

Vingt-quatre cardinaux résidant tous norma-lement à Rome, à l'exception du cardinal Hlond,
archevêque de Posnan, et du cardinal Vidal y Bar-
raquer, archevêque de Tarragone, assistaient à
cette cérémonie qui s'est déroulée dans toute sa
solennité traditionnelleet au cours de laquelle eut
lieu la canonisation des bienheureuses Marie de
Sainte-Euphrasie Pelletier et Gemma Galgan.

Parmi les archevêques qui ont obtenu le pai-
lium à l'occasion du consistoire secret figurent
notamment ceux de Carthage (Tunis), New-York
et Cleveland (U. S. A.), Montréal (Canada), la Plata
et San Juan de Cuyo (Argentine), Sao Paulo (Bré-
sil), Santiago et Concepcion (Chili), San Salvador
et Guatemala.

Le pape a reçu en audience privée le père
Gillet, maître général des dominicains, Mgr Fon-
tenelle, chanoine de Saint-Pierre, et M. Berteaux,
directeur de la Maison de la bonne presse, à
Paris.

V. fl, S. S. - M. Frank Tiso, représentant diplo-
matique de l'Etat slovaque, est arrivé à Moscou.

La nomination de M. Tiso avait été annoncée à
l'étranger il y a déjà longtemps, mais elle n'avait pas
été confirmée officiellement à Moscou.

M. Frank Tiso est le frère de Mgr Tiso, chef de
l'Etat slovaque.

EN ALLEMAGNE

La mobilisation du parti nazi

sur « le front intérieur »
On télégraphie de la frontière allemande :

Le gauleiter Murr, recevant des journalistes à
Stuttgart, se'st élevé contre le bruit que le parti
nazi aurait été épargné par la mobilisation :
« Cinquante pour cent de ses membres - a-t-il
déclaré - ont été mobilisés : ce qui est tout à
fait « avouable ».

D'ailleurs, a-t-il ajouté, les derniers mois ont montré
très clairement combien il était important que les chefs
du parti puissent continuer à déployer leur activité
sur le front intérieur,

L'action de l'Allemagne sur les Etats neutres

On mande de Berne, le 11 décembre :

Dans la presse et dans les milieux politiques
?allemands on continue à exploiter la réunion de
l'assemblée de la Société des nations comme
moyen de pression sur les neutres, prétendant
que cette session ne servira aux puissances occi-
dentales qu'à mobiliser les Etats neutres contre
l'Allemagne et la Russie.

Les journaux portent en manchette : « Genève,
tremplin en vue d'une nouvelle excitation contre
l'Allemagne. » Une autre manchette dit : « Mais
l'Allemagne répondra en conséquence. »

Dans les milieux politiques de Berlin on pose
la question suivante : « Cette assemblée de la
Société des nations est-elle compatible avec la
neutralité de la Suisse ? »

Le Montag soutient que les délégations fran-
çaise et anglaise veulent forcer les neutres à
adopter une résolution qui leur interdira de
maintenir à l'avenir leur liberté et leur indé-
pendance économiques.

D'importants changements dans l'épiscopat
seraient imminents

On télégraphie d'Amsterdam:
Suivant des renseignements de Berlin, puisés à

bonne source,d'importantschangementsvont avoir
lieu dans l'épiscopat allemand.

? Le cardinal Faulhaber, archevêque de Munich,
abandonnerait - au moins pour un certain temps- son siège archiépiscopal. Le comte von Prey-
sing, évêque de Berlin, qui doit être nommé car-
dinal lors du prochain consistoire secret,_ aban-
donnerait aussi, pour un temps, son évêché, où il
serait remplacé par Mgr Wilhelm Berning, évêque
d'Osnabruck, qui a servi d'homme de liaison en-
tre l'épiscopat allemand et le national-socialisme
ces derniers temps.

On a remarquéque le nonce apostolique à Ber-
lin, Mgr Cesare Orsenigo, a fait, au cours des
deux dernières semaines, sept ou huit visites à |

la Wilhelmstrasse. - *|

Dans les milieux nazis, on donne ces change-
ments comme certains, en exprimant^ l'opinion
qu'ils contribueront à assainir les relations entre
les catholiques et le national-socialisme.

La politique de restrictions

On télégraphie d'Amsterdam :

« Soyez modérés dans vos achats. » Tel est le
conseil donné par les journaux nazis à l'approche
de Noël. La population, ajoute-t-on,est prise d une
véritable fievre d'emplettes et doit la réprimer,
« sinon l'épuisement total des stocks se fera
cruellement sentir ».

La matière première pour la fabrication des
disques de phonographes fait absolument défaut,
car elle venait en majeure partie des Indes bri-
tanniques. Les essais entrepris avec des matières
synthétiques n'ont pas donné de résultats.

Des essais sont également en cours pour rem-
placer divers métaux employés dans la fabrica-
tion des tubes de pâte dentifrice, ou d'autres
ingrédients.

La multiplication des accidents
de chemin de fer

On télégraphie de Berne :
Le D. N. B. publie la dépêche suivante, datée de

I inz :
Aux environs de Voecklabruch,un train de voyageurs

a tamponné un autobus transportant trente-huit ou-
vriers. Douze ouvriers et le chauffeur ont été tués sur
le coup. Six ouvriers ont succombé peu après. Sur les
vingt autres ouvriers, plusieurs sont grièvementblessés.

Des accidents de ce genre se multiplient en
Allemagne depuis quelque temps. Le 4 novembre,
collisionen gare de Stuttgart : 11 blessés, dont un?;
grièvement; le 12 novembre, tamponnement dans

région d'Oppeln : 43 morts, une soixantaine de
blessés; le 19 novembre, collision près de Span-
dau : 9 morts, 20 blessés; le 26 novembre, collision
t<ux environs de Francfort-sur-le-Mein: 11 morts,
17 blessés, dont 5 grièvement; enfin, le 1" décem-
bre, dans les environs de Dortmund, un autobus
chargé d'ouvriersest happé par un train: 14 morts,
U blessés grièvement.

?
EN GRANDE-BRETAGNE

Au palais de Buckingham

Le roi a tenu lundi un conseil privé, au coursduquel il a approuvé un ordre en conseil interdi-
sant toute révélation des débats qui doivent faire
l'objet d'une session secrète mercredi prochain
au Parlement. Assistaient au conseil : lord
Stanhope, lord Hankey, lord Hailsham, M. Oliver
Stanley et Sir Samuel Hoare.

Celui-ci avait été reçu en audience au début
de la matinée par le roi, qui a ensuite accordé
audience au lord chambellan, le comte de Cla-
rendon, et au vice-chambellan Sir James Edmond-
son, qui a présenté au souverain les adresses des
Chambres des lords et des communes en réponse
au discours du trône.

Le duc de Kent, qui depuis le début de la guerre
sert dans la marine en qualité de contre-amiral,
est arrivé à Londres, venant d'Ecosse.

Les négociations anglo-franco-russes j
du printemps de 1939

Notre correspondantparticulier à Londres téléphone:
Il est possible que lord Halifax, ministre des

affaires étrangères, fasse, le 14 décembre, unenouvelle déclaration à la Chambre des lords sur
les négociations anglo-franco-russes du printemps
et de l'été de 1939 et sur les raisons de leur échec
quelques jours avant la guerre. On a déjà annoncé
que le gouvernement anglais publiera, sous la
iormè d'un Livre blanc, la correspondance diplo-
matique relative à ces pourparlers.

Ces documents auront pour effet de montrer
que les demandes d'annexion aux dépens de sesvoisins, Pologne et Etats baltes, qui ont été cyni-
quement adressées à la France et à l'Angleterre
par le gouvernement moscovite entre mars et
août derniers, ont été refusées par les deux gou-
vernements, mais accordées avec empressement
par M. von Ribbentrop.

Il se peut aussi que cette publication jette unjour nouveau sur la duplicité de la diplomatie
bolcheviste qui négociait avec l'Allemagne pen-
dant qu'elle continuait ses pourparlers avec Paris
et Londres et obtenait même l'envoi d'experts
militaires à Moscou.

Les preuves de la collusion germano-russe
contre la liberté de nations inoffensives consti-
tueront la meilleure réponse aux prétentions de
l'Allemagne à sauver l'Europe du danger bol-
cheviste.

Pour développer les exportations

Le premier ministre, le chancelier de l'Echi-
quier et le président ou « Board of Trade » ont
reçu une délégation de la fédération de l'industrie
britannique, venue appeler leur attention sur l'im-
portance du commerce d'exportation et qui a
insisté pour « qu'il soit considéré comme partie
vitalede l'effort de la nationen temps de guerre »*

Le premier ministre a répondu que, actuelle-
ment, la création d'un ministère spécial pour ies
questions économiquesne présenterait pas d'inté-^
rêt, mais qu'aucune décision ne pouvait être consi-
dérée comme perpétuelle et définitive.

Sir John Simon a déclaré que l'importance des
exportations et des stocks de devises étrangères
n'était pas perdue de vue par le gouvernement.

A.

EN U. R. S. S.

Le général Laidoner reçu par M. Staline
On monde de Moscou, le 12 décembre :
L'agence Tass annonce eue M. Staline a reçu

hier le général Laidoner, commandant en chef de
l'armée estonienne, accompagné du ministre
d'Estonie.

MM. Molotov et Vorochilov ont assisté à l'en-
tretien, .qui a duré près d'une heure.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

MAROC

Le général Noguès à Casablanca
Le général Noguès, après avoir suivi, à Rabat,

les travaux du Congrès des habous des lieux
saints de l'Islam, a tenu à venir à Casablanca
assister à la réception offerte par le sultan aux
hautes personnalités musulmanes d'Algérie, de
Tunisie et du Maroc réunies à cette occasion.

Dans la matinée, le général, accompagné du
chef de la région et des directeurs des services
marocains, a visité divers centres et établisse-
ments dont l'activité prend en temps de guerre
une importance croissante, notamment le lycée
Lyautey, qui compte 2,200 élèves et dont la classe
de préparation à Saint-Cyr a 40 candidats. Il s'est
également rendu à l'école industrielle, puis au
terrain d'aviation où il a longuement inspecté les-
importants travaux en cours. Il a ensuite visité
les silos de la coopérative rurale où plus de
200,000 quintaux de grains sont conservés, puis
upe usine de lin.
' Au cours de la journée, le générai Noguès a reçu
lés hautes personnalités casablancaises. Après un
déjeuner intime chez le sultan, il s'est rendu à
15 h. 30 en cortège officiel au palais impérial et
a assisté au thé offert par le souverain aux délé-
gués du Congrès des habous.

Territoires sous mandat
CAMEROUN

L'aérodrome Jean-Armand-Rousseau
Pour commémorer l'oeuvre accomplie,au Came-

roun par Jean-Armand Rousseau, inspecteur prin-
cipal des eaux et forêts, mort accidentellement
l'été dernier-, il a été décidé de donner son nom
à l'aérodrome de Douala.

Le Journal officiel du Cameroun fait précéder
la mention de celte décision d'attendus dont nous
extrayons le passage suivant :

...M. Jean-Armand Rousseau fut l'organisateur et le
pionnier de l'aviation au territoire. Il y consacra toute
sa jeune énergie et toute sa foi ardente, sillonnant sans
arrêt le pays et créant plusieurs lignes, des terrains
d'atterrissage et de secours, formant des pilotes, don-
nant la première impulsion aux aéro-clubs de Yaoundé
et de Douala, n'hésitant pas, souvent au péril de sa vie,
à se poser dans un coin de brousse pour y chercher
un malade dont l'état nécessitait une intervention
urgente.

Sujet d'élite. Homme de devoir.

Pour les mobilisés coloniaux
Un comité d'aide et d'assistance aux mobilisés

de la Guadeloupe, de la Havane, de Madagascar,
du Pacifique austral et de l'Océanie française, enliaison avec le centre de Chevilly, vient d'être
créé à Paris, 41, rue de la Bienfaisance. M. Geor-
ges Mandel a bien voulu en accepter la présidence
d'honneur; M. Gratien Candace, vice-président de
la Chambre a été nommé président du comité
d'action, et M. L.-J. Bouge, ancien gouverneur,pré-
sident du comité de direction.

POUR NOS SOLDATS

Nous avons reçu les demandes suivantes:
N° 1. - Pour un foyer -du soldat d'un régiment

d'artillerie : des cendriers et des jeux;
N" 2. - Pour une compagnie d'un régiment d'in-

fanterie : un ballon de basket-ball;
N° 3. - Un aumônier d'armée demande une lan-

terne de projection avec passe-vues
pour clichés de 8 1/2-10;

N° 8. - Pour le foyer d'une compagnie d'infan-
terie : un poste de T. S. F.;

N" 9. - Pour l'arbre de Noël d'une compagnie
d'infanterie : des vêtements de laine et
des douceurs;

N" 10. - Pour un foyer du soldat : des objets uti-
les pour un arbre de Noël, des gra-
vures et motifs de décoration pour la
salle d'accueil;

N" 11. - Un capitaine demande peur ses hommes
des vêtements de laine;

N° 18. - Un colonel demande des jouets destinés
à être distribués, au cours d'une fête
du régiment, à ses soldats nécessiteux,
pour leurs enfants;

N" 14. .- Pour l'arbre de Noël d'un bataillon de
: chasseurs : des lainages et de l'ali-

mentation;
N° 15. - Pour le foyer d'une batterie de repé-

rage : livres et jeux;
N" 16. - Pour les tirailleurs marocains qui ont

défilé devant les Parisiens le 14 juillet:
vêtements chauds, cartes et lotos pour
leur foyer, produits d'alimentation;

N° 17. - Pour un groupe de mitrailleurs et vol-
tigeurs : des livres et des jeux;

N° 19. - Un lieutenant commandant un centre de
résistance demande : pipes, couteaux,
objets de toilette pour l'arbre de Noël
de ses hommes;

N° 20. - Pour une ambulance : talc, lames de
rasoir, chocolat, cigarettes, eau de
Cologne, pantoufles 43-44;

N" 21. - Pour un groupe de reconnaissance : un
ballon de foot-ball;

N" 22. - Un capitaine demande pour son foyer du
soldat des livres (ouvrages d'histoire,
monographies d'hommes célèbres,
voyages de préférence).

N" 23. - Pour un sergent chef et ses camarades :
un ballon de basket; un ballon de
football.

N° 24. - Pour un groupe de soldats de la poste
aux armées : lainages.

N° 25. - Un capitaine demande pour l'arbre de
Noël de ses sapeurs : pipes, tabac ou
cigarettes, lampes électriques, blagues
à tabac, boîtes de conserves.

N° 26. - Pour un groupe de soldats : jeux et
livres.

N° 27. - Un lieutenant demande pour ses hom-
mes : gants, chaussettes,tricots, cache-
nez.

Nous rappelons que les envois devront être
adressés au journal « le Temps », service des
cadeaux aux soldats, S, rue des Italiens, Paris,
avec l'indication du numéro de la demande à
laquelle ils se réfèrent.

Les destinataires seront informés des noms et
adresses des donateurs.

EN ESPAGNE

La tournée des Petits chanteurs
à la Croix de bois

On télégraphie de Tolède:
Les Petits chanteurs à la Croix de bois, après

avoir chanté la messé, dimanche, à Tolède, ont
été reçus par le cardinal primat d'Espagne,
Mgr Goma y Tomez.

C'est par une audition privée à l'institut de
France, sous la présidence du maréchal Pétain,
ambassadeur de France, que les Petits chanteurs
achèveront leur séjour à Madrid où ils ont obtenu
un succès considérable.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANgER

Allemagne. - Les jeux de « la Passion », à Ober-
ammergau, en Bavière, n'auront pas lieu en 1940 et
son reportés, selon le comité allemand d'organisation,
« au premier printemps qui suivra la fin de la
guerre ».

Pays-Bas. - La police de la Haye a fait, inopiné-
ment, une descente dans un magasin d'articles mor-
tuaires où se réunissaient des membres du parti natio-
nal-socialiste hollandais.

Vingt-sept jeunes gens de 18 à 25 ans ont été
appréhendés.

.
Espagne. - Une mission de quinze officiers espa-

gnols, de toutes armes, est partie pour l'Italie, où elle
assistera à la cérémonie .

d'amitié hispano-italienne qui
se déroulera dans la seconde quinzaine de décembre.

Suisse. - Le professeur L. Ruzicka, de l'Ecole poly-
technique fédérale, ancien prix Nobel pour la chimie, a
reçu des mains de M. Etter,présidentde la Confédération
helvétique, le prix Marcel Benoit. Ce prix, d'une valeur
de 30,000 francs suisses, a été fondé par un Français,
M. T.-M. Benoit, ancien avoué à Paris et grand ami de
la Suisse, pour récompenser chaque année un travail
scientifique important ou une découverte intéressant la
vie humaine.

Cuba.- On mande de la Havane que M. Miguel Bal-
masera, chef de la police secrète de l'ancien président
M. Machado a été tué à coups de revolver, alors qu'il
quittait la résidence de M. Orestes Ferrara, ancien se-
crétaire d'Etat.

Brésil. - Une représentation de charité, avec le
concours de Marie Dubas et de Jean Sablon, a eu lieu
au théâtre municipal de Rio, sous le patronage de l'am-
bassadeur de France et de Mme Jules Henry, devant
une salle comble. La recette a été répartie entre les
oeuvres brésiliennes et françaises.

Journéeparlementaire

A LA CHAMBRE

Suite de la discussion du budget
de l'agriculture

La Chambre a poursuivi hier après-midi la dis-
cussion du budget de l'agriculture, commencée
samedi matin. Quinze orateurs avaient été enten-
dus ce jour-là; trente-quatre ont parlé hier, et ce
n'est pas fini. Les mêmes questions sont ainsi trai-
tées dix fois, vingt fois, et peut-être davantage. Ces
redites allongent inutilement le débat; elles n'en

-augmentent pas l'intérêt. M. Queuille, ministre de
l'agriculture, au cours de ses réponses, a été amené
à déclarer que le code de la famille entrerait en
application partiellementdès le 1" janvier 1940 et
complètement le 1er avril. De son côté M. Paul
Reynaud, ministre des finances, a donné à M. Louis
Marin l'assurance que les permissionnaires au-
raient un permis de chasse gratuit.

SÉANCE DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 1939
(APRÈS-MIDI)

C'est M. Ferdinand Morin, vice-président, qui
ouvre, à 15 heures, la séance. La Chambre reprend
la discussion du budget de l'agriculture (944 mil-
lions).

Sont entendus, au cours de l'après-midi :
Mil. de Montalembert (Fédération républicaine,

Seine-Inférieure), Cayrel (Gauche indépendante,
Gironde), dAudiffret-Pasquier (républicain indé-
pendant, Orne), Briquet (radical socialiste, Eure),
le chanoine Polimann (républicain indépendant,
Meuse), MM. Nader (républicain indépendant, Fi-
nistère), Marthe (U.S.R., Hérault), Lucas (Fédéra-
tion républicaine, Manche), Pezet (démocrate po-
pulaire, Morbihan), Girault (Alliance, Loire),
Adolphe Vincent (Alliance, Pas-de-Calais), Achille
Fould (Alliance, Hautes-Pyrénées), Malon (Al-
liance, Manche), du Luart (Fédération républi-
caine, Seine-Inférieure), Lachal (Alliance, Puy-
de-Dôme), Nachon (Gauche démocratique, Jura),
Temple (Fédération républicaine, Aveyron), Jo-
seph Massé (Union républicaine, Cher), Sourioux
(Union républicaine, Creuse), Delattre (radical

socialiste, Ardennes),Louis Buyat (Alliance, Isère),
Perrot (radical socialiste, Finistère), Noguères
(S. F. I. O., Pyrénées-Orientales), Massot (radical
socialiste, Basses-Alpes), Prosper Blanc (Alliance,
Ain). Rivière (S. F. I. O., Creuse), Drouot (Al-
liance, Haute-Saône), Pierre Béranger (Alliance,
Eure), de Saint-Pern (Fédération républicaine,
Maine-et-Loire), Le Pevedic (Alliance, Morbihan),
Lafaye (U. S. R., Gironde), Enjalbert (Gauche dé-
macratiqué, Oran), Morinaud (Gauche démocrati-
que, Constantine), de Saint-Just (Fédération répu-
blicaine, Pas-de-Calais).
.

Au nombre des questions traitées il faut citer :
les allocations militaires que les femmes de
paysans se voient trop souvent refuser, l'abus
des réquisitions, le retard apporté dans le paye-
ment des allocations et des réquisitions, le régime
des permissions agricoles, promises par le gou-
vernement, refusées parfois, dans les unités com-
battantes, les conditions faites aux requis civils,
la réquisitiondes foins, la nécessité de remettre en
service les petits moulins à l'aide d'affectations
spéciales en faveur des meuniers, le prix de ra-
chat des chevaux réformés, le code de la famille,
le payement des indemnités dues pour calamités
agricoles, le payement des primes à la liniculture,
le vin du soldat, la prophylaxie de la tuberculose,
la situation privilégiée des fonctionnaires mobili-

1 sés qui gardent leurs traitements civils, la relève '
des vieilles classes, le prix dérisoire offert pour
le cheptel réquisitionné, la nécessité de multiplier
les constructions de baraquements pour le can-
tonnement des soldats dont la présence dans les
fermes gêne les travaux de battage, la représen-
tation des ouvriers dans les groupements ae pro-
ducteurs, la chasse, les centres d'élevage militai-
res, l'oeuvre des jardins potagers, les affectations
spéciales, la réquisition des chevaux et mulets, les
cafés coloniaux, l'huile, le sucre, la valorisation de
'.'orge, l'économie algérienne, etc.

A citer parmi les interventions les plus applau-
dies celle du chanoine Polimann, qui proteste, au
nom de ses collègues aux armées, contre le fait
de n'avoir pas reçu de convocation à l'occasion
de la rentree parlementairealors que, récemment,
on n'a pas manqué de prévenir des députés
combattant dans un© armée étrangère; Celle tic
M. Achille Fould, qui a dénoncé l'erreur commise j

en réquisitionnant des terrains purement agri-
coles pour y construire des usines; celle do.
M. Temple, .qui'.a"comparé la situation des fonc-

.
tiônnaires mobilisés ayant cOnservé 'tous 'leùrsj
gains à celle des mobilisés qui ont tout perdu, et
a fait appel à la solidarité nationale; enfin l'in-
tervention de M, Buyat, qui s'est plaint que. dans
la campagne on n'ait pas organisé la mobilisation
agricole, en sorte que dans certaines communes
tous les boulangers ont été mobilisés, tandis
qu'ailleurs les semailles n'ont pu être achevées,
faute de main-d'oeuvre : accorder des permissions
agricoles, c'est permettre au pays de tenir et
d'éviter des achats coûteux à l'étranger.

Réponses de MM. Queuille et Paul Reynaud
M. Queuille, ministre de l'agriculture, répond

à M. Cayrel que pour l'huile un stock de sécu-
rité a été constitué, et que les usines seront ravi-
taillées par les stocks jusqu'au 10 janvier, après
quoi les arrivages d'arachides seront normaux; à
M. Nader le ministre fait part de tous ses efforts
pour que les permissions agricoles et les déta-
chements à la terre soient accordés avec libéra-
lité; il assure M. Pezet qu'il agit pour obtenir des
affectations spéciales en faveur des petits meu-
niers, et qu'un régime nouveau va être établi 1
pour la vente de chevaux réformés; il déclare à
M. Vincent que la loi sur les calamités agricoles
ne peut s'appliquerpour-le temps de guerre, mais
qu'il fera le nécessaire pour que soit liquidé au
plus tôt l'arriéré de 1938; il donne à M. Delattre
la certitude qu'un nouveau mode de réquisition
fonctionnera pour les pailles et avoines, et-d'autre
part qu'un gros programme de baraquements est.
à l'étude; M. Queuille annonce enfin à MM. de 1

Montalembert et Perrot que le conseil de cabinet
tenu le matin a décidé que l'application du code
de la famille commencera le 1" janvier pour être
complétée le 1" avril 1940; M. Morinaud obtient
aussi du ministre une réponse favorable en ce
qui concerne le relèvement équitable du prix de
l'orge et l'encouragement à la culture du blé dur.

De son côté, M. Paul Reynaud, ministre des fi-
nances, fait observer à M. Nader que le gouverne-
ment ne marchande pas les allocations militaires
puisqu'il a inscrit au budget, à ce titre, une somme
énorme de 14 milliards 200 millions. A M. Barthe
qui déplore que dans certaines communes aucune
allocation n'ait été payée depuis quatre mois,
M. Paul Reynaud réplique qu'il n'y est pour rien :
les caisses sont pleines, il suffit d'apporter les piè-
ces comptablesnécessaires pour que les allocations
soient payées. Enfin, sur une question de M. Louis
Marin, le ministre ajoute que les permissionnaires
auront un permis de chasse gratuit.

La séance est levée à 19 h. 10.
Ce matin, à 9 h. 30, suite de la discussion du

budget de l'agriculture.

TRIBUNAUX
L'Interrogatoire du député Rente

Le capitaine de Moissac, jue d'instruction mili-
taire près le 3* tribunal militaire de Paris, a fait
subir, hier, le premier interrogatoire à M. Flori-
mond Bonté, député de Paris (11e), arrêté le 30 no-
vembre, à sa sortie du Palais-Bourbon, et qu'as-
sistait M" Marcel Willard.

U a reconnu avoir rédigé la « lettre au prési-
dent Herriot » et l'avoir communiquée à la presse
parlementaire, « non à la suite d'une décision du
groupe, mais conformément à l'usage ». U a re-
fusé de donner les noms de ceux qui avaient as-
sisté aux réunions. En terminant, M. Florimond
Bonté a déclaré avoir obéi à son devoir impé-
rieux de député communiste.

ARMEE

Les pères de famille mobilisés
Dans une lettre adressée à M. Thiolas, député

de la Haute-Loire, le ministre de la guerre fait
connaître que « les commandants des bureaux de
recrutement viennent d'être invités à procéder,
sur la demande des intéressés, aux rectifications
des situations des pères de famille mobilisés, un
certain nombre de réservistes ne bénéficiant pas
du recul de leur classe parce qu'ils n'ont pas in-
diqué, à leur recrutement, leur situation de fa-
mille, par négligence ou ignorance.

U leur appartient d'adresser au bureau dont ils
dépendent une demande accompagnée des pièce-
justificatives de leur situation de famille.

- La réouverture du collège Sévigné est envi-
sagée pour le 5 janvier à 8 h. 30.

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme Salo-
mon, directrice, 28, rue Pierre-Nicole, Paris-V".

SÉANCE SOLENNELLE
DE

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

L'Académie 'de médecine a tenu cet après-midi
va séance solennelle. M. Brouardel, secrétaire
annuel, a présenté son rapport général sur les prix
décernés en 1939. Puis M. Sieur, président, a pro-
clamé ces prix, dont voici la liste.

.

Prix décernés en 1939

Prix du prince Albert l4r de Monaco (100,000 francs),
à M. Jules Lefèvre. - Prix Alvarenga-de Piauhy
(1,200 francs), au docteur Raoul Caussé. - Prix de la
Fondation anonyme (5,000 francs), aux docteurs Tur-
pin et Chassagne. - Prix Apostoli (1,000 fr.), au docteur
j. Lefébvre. - Prix du marquis d'Argenteuil (7,000
francs), à Mme le docteur Hyon-Jomier. - Prix Argut
(8(10 francs), au docteur Sliosberg. - Prix Audiffred,
aux docteurs Malard, Costil et Mallet. - Prix Barbier
(-£,'500 francs), aux docteur Sézary, Piéry, Violle et
Stora. - Prix Berraute, à Mme le docteur Odétte Noep-
pel. - Prix Boggio (4,800 francs) au docteur Fethke.- Prix Bourceret (1,200 francs), aux docteurs J.-P.
Brisset et G.-A. Bosco. - Prix Buignet (f,600 francs),
au pharmacien-lieutenant Pesquler. - Prix Cailleret
(500 francs), au' docteur Panayotopoulos. - Prix Ca-
puron (2,000 francs), à M. Yorac. - Prix Marie-Cheva-
lier (9,000 francs), au docteur Etienne Bernard.- Prix
Chevillon (3,000 francs), au docteur Jacques Lavedan,- Prix Civrieux (1,000 francs), au docteur Maurice Le-i
conte. Prix Clarens (500 francs), à Mme le docteur
Irène Marcelot-Siguier. - Prix Combe (3,000 francs),
aux docteursHuet et Péri.- Prix Daudet (2,500 francs),
au docteur Jacques Mallarmé. - Prix Demarle (850
francs), à Mlle le docteur Régnier. - Prix Desportes
(1.500 francs), aux docteurs finies, Lominsky et Ver-
gée. - Prix Dragovitch (2,500 francs), aux docteurs
Ri ssier et Masson.- Fondation Dreyfous (1,400 francs),
à M. Jean Pauvet. - Prix Dreyfous (2,800 francs) au
docteur André Domart. - Prix Falret (1,500 francs), à
M. P. Chatagnon, Mme Brosse, M. P. Scherrer et
Mlle Chatagnon. - Prix Godard (1,000 francs), à
MM. Worms, Coulouma et Cazalas. - Prix Guérétin
(1,500 francs), aux docteurs Weissenbach,Françon, De-
lort et Parant. - Prix Guillaumet (1,500 francs), à
MM. Klotz et Lavarenne. - Prix Catherine-Hadot
(3 600 francs), aux docteurs Croisier, Edme Martin,
Margarot, Terracol et Marchand. - Prix Helme (3,000
francs), au docteur Gratia. - Prix Herpin (3,000 francs),
aux docteurs André Barbé et Marcel Ullmann. - Prix
Huchard (8,000 francs), au docteur Lora, à soeur Albert
et au R.P. Sennen Xatard. - Prix Itard (2,400 francs) au
docteur Caminopétros.- Prix Jacquemier(2,500 francs),
aux docteurs Mouchotte et Chauvois. - Prix Jansen
(20,000 francs), à MM. Bierry et Gouzon, et au docteur
Bessemans.- Prix Laborie (8,000 francs), aux docteurs
Jeanneney et Ringenbach. - Prix du baron Larrey
(660 francs), aux docteurs Perrieret Lassablière. - Prix
Le Piez (2,000 francs), aux docteurs Israël, Tedesco et
Sapet.- Prix Leveau (3,000 francs), aux docteurs Pierre
Macquet, J.-F. Durand et Soubiran. - Prix Liard (5,000
francs), au médecin-capitaine Jude. -Prix Lorquet
(4,000 fr,). au docteur Pierre Tanret. - Prix Marmot-
tai! (arrérages de 100,000 francs), aux docteurs Ober-
iing et Guérin. - Prix de Martignoni (3,000 francs) aux
docteurs Skevos Zervos et Delhoume.- Prix A.-J.- Mar-
tin (1,200 francs), au docteur Gilbrin. - Prix Mège
(1,500 francs), au docteur André Varay. - Prix Mer-
ville (1,800 francs), à Mlle Germaine Eyrignoux. - Prix
Meynot (3,000 francs), à M. Prosper Veil. - Prix Mon-
binne (1,500 francs), aux docteurs Lucien Brumpt et Si-
gonnaud.- Prix Oulmont (1,000 francs), à M. André
Grossiord.- Prix Pannetier (4,000 francs), aux docteurs

balgairies et christiaens.- Prix Berthe-Péan (5,000
francs), au docteur Noël Rist. - Prix Portai (1,500
francs), au docteur R.-M. May. - Prix Potain (2,400
francs), à MM. Cottenot, Max Lévy et Chérigié. - Prix
Pourat (1,500 francs), au docteur Giroud. - Prix Rey-
nal (1,500 francs), à Mme Moll-Weiss. - Prix Rlcaux
(iO.OOO francs), aux docteurs Jude Turiaf et Roger Le-
sobre, à M. Pierre-Bourgeois et à Mme Bocquet-Je-
sensky. - Prix Ricord (800 francs), au docteur Gil-
bert Doukan. - Prix Robin (660 francs), au docteur
Jean Wibrotte. - Prix Roussilhe (10,000 francs), au
docteur Bory. - Prix Marc-Sée (1,600 francs) au doc-'
leur Jean Grynfeltt.- Prix Vernois (800 francs) aux
docteurs Vogel, Le Rouzic, Damien-Laurent, Lassa-
blière et Uzan.

M. Félix Terrien a prononcé, ensuite, l'éloge
d'Emile Javal (1839-1907).

Académie des sciences

Le 50° anniversaire
de l'élection de M. Emile Picard

Au début de la séance, l'Académiefête le 50* an-*
niversaire de l'élection de M. Emile Picard, secré-
taire perpétuel"de l'assemblée, membre de- l'Aca-
démie française, qui fut élu membre de la section
de géométrie le 11 novembre 1889, à l'âge

_
de

33 ans. Après une allocution de M. Béhal, prési-
dent, M. A. Lacroix, secrétaire perpétuel, remet à
M. Emile Picard son buste en bronze et une mé-
daille, oeuvres du statuaire A. Morlon. M. Emile
Borel, membre de la section de géométrie, retrace
ensuite l'oeuvre du grand mathématicien, doyen
d'élection de l'Académie. Puis M. Maurice de Bro-

glie, qui est comme M. Picard membre de l'Aca-
émie française et de l'Académie des sciences,

apporte à son éminent confrère l'hommage de
l'Académie française. M. Emile Picard, enfin,
exprime en termes émus sa gratitude à tous ses
confrères. Après avoir reporte un instant sa pen-
sée sur les membres de la section de géométrie
telle qu'elle était en 1889, il ajoute : « Que de
notions nouvelles ont depuis 50 ans transformé
certaines parties de la science ! Je souhaite à nos
confrères de voir pendant leur vie académique
autant de progrès scientifiques que ceux réalisés
depuis un demi-siècle. On a dit parfois avec quel-
que scepticisme que dans la science le mystère
recule toujours à mesure que la recherche se fait
plus pénétrante. Peut-être, en effet, comme l'ont
pensé d'éminents philosophes, restera-t-il tou-
jours pour l'homme quelque irrationnel dans la;
nature. Mais on a dit aussi avec raison : c'est
parce que la science n'est sûre de rien qu'elle
avance toujours. »

Communications diverses. - M. Maurain pré-i
sente une note de M. Grenet sur un nouveau séis-
mographe vertical à enregistrement électroma-
gnétique, et une note de M. Bricard sur la gros-
seur moyenne des gouttes des différentes sortes
de nuages. -- M. Caullery annonce que M. Champy
est arrivé à élever des poulets de souche exclusi-

. vement femelle. Ces poulets ont, en somme, deux
mères et pas de père. M. Caullery fait observer
que le même phénomène avait pu être réalisé
déjà chez les crapauds. Mais pour ces batraciens
la souche consistait en deux pères, sans mère. -
M. Jacob transmet deux notes de géologie éma-<
nant de M. Arambourg et de MM. Thoral et Gèze,

Le prix Lasserre littéraire
La commission chargée d'attribuer pour 193!)

le prix Lasserre pour la littérature s'est réunie
dans l'après-midi d'hier au ministère de l'éduca-
tion nationale, sous la présidence de M. Marcel
Prévost. Ce prix, qui s'élève à 8,000 francs, a été
attribué à M. Joseph d'Arbaud, pour l'ensemble
de son oeuvre.

A L'HOTEL DE VILLE

L'hommage à la Finlande
La journée d'hier, à l'Hôtel de Ville, a été mar-

quée par un émouvant hommage rendu à la Fin-
lande et à Helsinki, sa capitale. Cet hommage
ne s'est pas seulement exprimé par la voix des
présidents, MM. Emile Faure au Conseil municipal
et Robert Bos au Conseil général. Dans la pre-
.mière de ces assemblées, M. René Failliot, qui,
comme président, était à la tête d'une délégation
en Finlande, a fait adopter à l'unanimité et d'ur-
gence la proposition que le nom d'Helsinki soit
donné à une voie de Paris. MM. Schnitzer et
.Levillain ont proposé la substitution du nom
d'Helsinki à celui de Moscou.

Au Conseil général, M. René Failliot a fait com-
pléter cet hommage à l'héroïque Finlande en
obtenant le vote unanime d'une motion affirmant
les sympathies de l'assemblée départementale à
l'égard de la ville d'Helsinki et de la Finlande.
A cette occasion, il a lu, avec une émotion diffi-
cilement contenue, l'extrait d'une lettre que lui
adressait le 26 novembre M. Rydman président
du conseil municipal d'Helsinki, et dans laquelle
ce dernier disait :

Nous ne sommes pas aveugles envers le danger qui
nous menace de la part d'une nation qui nous est

| étrangère de race, de langue et de culture, et qui
compte quarante fois plus d'habitants que l'a nôtre,

j Mais nous ne fléchirons pas. Nous serons forts, unis
et prêts à nous sacrifier pour notre liberté et pour
notre honneur, comme l'avant-poste de la civilisation
occidentale aux' confins de l'Orient.

Ces paroles ont été couvertes d'applaudisse-
ments.

L'exclusion des communistes
Le syndic, M. Victor Bucaille, a fait adopter des

modifications au règlement, de manière que les
communistes soient exclus des commissions, l'en-
semble de celles-ci devant constituer chacune des
deux assemblées lorsqu'elles seront appelées à
discuter et à délibérer,



NOUVELLESDU JOUR

M. Camille Chautempsécrit aux préfets

A la suite des démarches effectuées par la
chambre de commerce de Strasbourg auprès de
la vice-présidence du conseil, chargée des évacués
d'Alsace et de Lorraine, en vue de faciliter l'ins-
titution de maisons de commerce et des établis-
sements industriels repliés d'Alsace. M. Camille
Chautemps vient d'adresser aux préfets des dé-
partements d'accueil une lettre qui précise la
situation des commerçants évacues, d'après le
décret-loi du 9 septembre 1939, et, en conformité
de ce dernier, prévoit la création ou l'extension
de tout établissement commercial, industriel et
artisanal. Il importe donc que les chambres de
commerce examinent avec la plus_ grande célérité
les demandes faites par les Alsaciens et les Lor-
rains hébergés.

Un dîner

en l'honneur de M. René Besnard

Les présidents des principales sociétés d'artis-
tes et des Salons annuels (Artistes français, So-
ciété nationale, Salon des indépendants, Tuileries,
Salon d'automne, décorateurs, etc.) donnent ce
soir un dîner en l'honneur de M. René Besnard,
commissaire général de la section française à
l'Exposition internationale de Rome. Le dîner sera
présidé par M. de Monzie, en sa qualité de prési-
dent de la Société des artistes décorateurs.

11 s'agit dans l'esprit des organisateurs de cette
manifestationde donner à la haute mission cultu-
relle de M. René Besnard l'appui de tous les artis-
tes français.

Une adressede sympathie des écrivains
d'Uruguay

!" Les écrivains uruguayens du Pen-Club de Mon-
tevideo viennent d'envoyer au président interna-
tional de la fédération des Pen-Clubs, M. Jules
Romains, une adresse qui exprime toute leur sym-
pathie pour la cause des alliés aux prises avec
l'Allemagne, et une condamnation énergique de
l'agression et de la violence des gouvernements
nàzi et soviétique.

La coopération des hommes qui oeuvrent avec
^intelligence, disent-ils, doit être plus ferme en-,
core à cette heure tragique, « pour signalercomme
coupables les forces démoniaques qui ont mis en
danger les suprêmes créations de la vie ». L'écra-
sement définitif des systèmes d'agression rendra
possible d'établir à nouveau « la prédominance de
la morale internationale, du respect de la person-
nalité individuelle, et le libre exercice des droits
de l'esprit ».

; A r « Officiel »
.Le Journal officiel du 12 décembre publie:'

Présidence du conseil. - Un décret concernant
la circulation des Français et des étrangers et
le régime des passeports en temps de guerre.

.
'Ministère des finances. - Des arrêtés étendant

le régime de l'admission temporaire en franchise
de la taxe d'armement aux minerais, mattes et
scories de plomb, et aux dattes destinées à être
réexportées après reconditionnement.

Ministère de l'armement.- Sont nommés :

.Directeur du contrôle, du budget et du conten-
tieux : M. de Faramond, contrôleur général de
1" classe de l'administrationde l'armée.
^Directeur des fabricationsmécaniques: M. Mar-

tignon, ingénieur militaire en chef de 1" classe.

,
Directeur des produits métallurgiques : M. Le-

fèvre, ingénieur militaire en chef de 1" classe.
.Directeur des poudres, explosifs et produits

chimiques : M. Blanchard, ingénieur général de
2e classe du 'Service des poudres.

Directeur des industries diverses : le général
de division Bertière.

Directeur de la main-d'oeuvre : M. Jambon,
ingénieur général de 2" classe des fabrications
d'armement.

Le Noël des petits anglais orphelins

' M. Campinchi, ministre de la marine, a reçu de
nombreuses lettres émanant de mères et de fem-
mes de marins français, qui ont tenu à lui faire
part de leur compassion pour les enfants des hé-
ros de la marine britannique morts ou disparus
en combattantpour la cause, çommune des. alliés.

.Bon nombre de ces Françaises ont eu la pensée
d'offrir des cadeaux à ces orphelins à l'occasion
de la fête de Noël.

Un comité s'est constitué, qui continue à rece-
voir de nombreux dons. M. Campinchi compte dès
maintenantpouvoir adresser à M. Winston Chur-
chill au moins 3,000 colis de jouets, souvenirs
anonymes et touchants des femmes de marins
français.

ÉCHOS ET WORMATIONS I

A quand remontentles premiers bombardements
aériens 1 - L'idée de bombarder par la voie des
airs les lignes et les arrières de l'ennemi ne date
pas, comme on pourrait le croire, de la guerre de
1914. Elle fut, en vérité, imaginée et expérimentée,
pour la première fois, plusieurs mois auparavant,
en décembre 1913, lors des opérations menées par
les Espagnols au Maroc. Un officier qui avait à sa
disposition deux ou trois avions de reconnaissance
songea à les utiliser pour lancer quelques grenades
à main sur des groupes de Riffains. Cela ne donna
pas grands résultats et la nouvelle de ce nouveau
mode de guerre, quand elle parvint aux experts
militaires du monde entier, fut accueillie avec
beaucoup de scepticisme et ne provoqua, en géné-
ral, que des sourires. Seul, paraît-il, un amiral
nord-américain déclara que les bombardements
aériens constitueraient un facteur importantdans
les luttes futures : et l'événement, comme on sait,
ne tarda pas à lui donner raison.

«
Naissances

- L'ingénieur en chef du génie maritime et
Mme Paul Troy sont heureux de faire part cle

la naissance de leur troisième fils Jean-Paul.
Prades, 24 novembre 1939.

Nécrologie

Le général Henry Roget

On nous annonce de Castelnaudary le décès du
général Henry Roget. Commandeur de la Légion
d'honneur, Croix ae guerre. Né en 1860, sorti de
Saint-Cyr et de l'Ecole de guerre, il prit part aux
campagnes de Tunisie, du Sud Algérien, du Ton-
kin, avec le 4" zouaves et le 2* étrangers. Au cours
de la grande guerre, il participa aux batailles
d'Artois, de Verdun, de l'Argonne et des Flan-
dres, à la tête de l'infanterie de la 71° division.

Il était le frère cadet du général Roget qui, on
s'en souvient, refusa de marcher sur l'Elysée lors
de l'affaire de Déroulède.

Le colonel Cochin

- On annonce la mort du colonel de cavalerie
Cochin, commandeur de la Légion d'honneur,
Croix de guerre. Le colonel Cochin, dont une
grave blessure reçue pendant la guerre de
1914-1918arrêta la brillante carrière, était le frère
du baron Denys Cochin, député de Paris, mem-
bre de l'Academie française et ancien ministre.
Les obsèques auront lieu à Paris, en l'église.
Sainte-Clotilde,le jeudi 14 décembre, à 10 heures.

Jean Grave

Jean Grave, l'auteur passionné de tant d'oeu-
vres fougueuses et souvent brutales sur les grands
problèmes sociaux, vient de mourir à l'âge de
85" ans. ILétait né au Breuil;(Puy-de-Dôme) en
1854. Ouvrier cordonnier, il exprima d'abord ses
idées anarchistesdans un journal qu'il créa : La
Révolte. Ses diatribes lui valurent plusieurs con-
damnations pour délit de presse. En 1894, il fut
impliqué dans le fameux procès des trente, et
acquitté. Il fonda alors un autre journal révolu-
tionnaire : Les Temps nouveaux. Jean Grave a
publié, en outre, de nombreux ouvrages : la So-
ciété mourante et l'anarchie, la Société future,
l'Individu et la société, Terres libres, etc., qui ne
constituaient que les développements, parfois
romancés, de ses articles de presse.

- Nous apprenons la mort de M. Henri-Claude
Dupuis, décédé à l'âge de 86 ans, à Poncié-Fleurie
(Rhône). Les obsèques ont eu lieu le mercredi
15 novembre dernier, en l'église de Fleurie. Le
défunt comptait parmi nos plus anciens abonnés.

Nous prions sa famille d'agréer l'assurance de
notre bien vive sympathie.

CONTRE LES MENÉES COMMUNISTES

L'Union départementale des syndicats ouvriers
confédérés de? Alpes-Maritimes n'avait pas encore
jugé à propos de se rallier à la décision prise,
le 25 septembre, par la C. G. T., qui consacrait la
rupture avec les communistes. Hier, à Nice, sous
la présidence de M. Cougnencq, de la fédération
postale, une trentaine de syndicats d'ouvriers et
d'employésdu départementse sont réunis en con-
grès. Après avoir prononcé la déchéance du bu-
reau et de la commission administrative, l'assem-
blée a reconstitué l'Union départementale avec
des éléments disposés à suivre la politique anti-
communiste de la C. G. T. et ayant comme seul
but de renforcer et de maintenir l'indépendance
dû syndicalisme^

CANNES
HOTEL BEAU-SÉJOUR

dans son Qrand Paro.
REOUVERTURE 20 DECEMBRE

LA VIE ÉCONOMIQUE ;

Approvisionnements en produits chimiques '

La direction des poudres, explosifs et produits
chimiques a adressé le 5 décembre une circulaire
aux usines et aux établissements industriels ou
commerciaux en vue de connaître leurs besoins
en produits chimiques pendant le premier tri-
mestre 1940.

Les entreprises qui, ayant des besoins appré-
ciables en produits chimiques divers, n'auraient
pas reçu cette circulaire le 10 décembre sont
priées de la demander ou de la faire prendre à
l'hôtel Astoria, 30, rue Vernet, à Paris. Les ren-
seignements à fournir doivent parvenir à la direc-
tion des poudres, explosifs et produits chimiques
avant le 15 décembre.

L'attentiondes industriels est spécialement atti-
rée sur le fait que ces circulairesont pour but, en
évitant toutes complications,d'une part de laisser
le maximum de liberté commerciale et d'autre
part de permettre de prendre toutes dispositions
utiles pour assurer, dans la mesure du possible,
la satisfaction des besoins en produits contrôlés.

MARINE MARCHANDE
La réouverture de l'école de navigation

maritime de Bordeaux

-
Dans une lettre adressée à M. Cayrel, député,

M. Rio, ministre de la marine marchande, annonce
que la réouverture de l'Ecole nationale de navi-
gation maritime de Bordeaux sera effectuée le
20 décembre courant.

CARETTE
TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE

121, boulevard Haussmann. Ely. 17-27
lnrorme MM. les offlclers

qu'il est organisé pour des livraisons rapides <

THÉÂTRES
- Samedi 16 décembre, matinée poétique con-

sacrée à Jean Racine. Au programme : introduc-
tion (M. François Mauriac, de l'Académie fran-
çaise). Textes de : Jean Racine, La Fontaine, Boi-
leau, Pradon, Mme de Sévigné, M. de la Fayette,
Boursault, Félibien, Louis Racine, Sainte-Beuve,
Jean Moréas, A. de Noailles, interprétés par :

Mmes B. Bovy, Ventura, M. Bell, Bretty, Fonteney,
Korène, G. Rouer, Barreau, Brillant, Delamare,
Faure, Fromet, Delille, et MM. Brunot, Le Roy,
Alexandre, D. d'Inès, Hervé, Yonnel, Bacqué,
Donneaud, Chambreuil. D'un coeur qui t'aime
(Charles Gounod). (Elèves du Conservatoire na-
tional:) Textes choisis et présentés par MM. J.-L."
vaudoyer, Pierre Bertin.- C'était... histoire de rire, la nouvelle pièce
d'Armand Salacrou, sera représentée au théâtre
cle la Madeleine le 23 décembre, dans une mise en
scène d'Alice Cocéa, et des décors de Guillaume
Monin.

Conférences t- Conferencia, Cercle militaire, place Saint-
Augustin.

Demain mercredi, à 20 heures, deuxième con-

férence : Les Partages de la Pologne, conférence
par le président Edouard Herriot.

Toutes les places étant retenues, la conférence
sera donnée à bureaux fermés.

SPECTACLES DU MARDI 12 DECEMBRE

Comédie-Française, 20 h. 15 : Il faut qu'une porte soit
ouverte ou fermée, Bajazet.

Bouffes-Parisiens, 20 heures. - Nous ne sommes pas
mariés.

George-VI, 20 h. 15 : J'ai dix-sept ans.
Madeleine, 18 h. 45 : Florence.
Nouveautés, 20 h. 30. 15 h. : la Revue des revues.
OEuvre, 18 h. 45 : Je vivrai un grand amour.
Palais-Royal, 20 h. 30, 15 h. : la Vénus de l'Ilot.

MUSIC-HALLS

A. B. C., 14 h. 45, 18 h., 20 h. 30. - Attractions.
Etoile-Palace, 20 h. 30 : Spectacle de musio-hall.

CABARETS

Le Boenf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, attractions.

UNE GRANDEDÉCOUVERTE

Un problème considéré de tout temps
comme insoluble vient d'être résolu
par la science.

Dorénavant, plus de tètes chauves,
plus de chutes de cheveux.

Un traitement scientifique est appli-
qué pour chaque cas, dans notre
Institut, après examen des origines du
mal.

Aucune vente d'appareils ni de pro-
duits.

Après 10 séances de traitement :
arrêt définitif de la chute des cheveux.

Après 25 séances de traitement :
vos cheveux commenceront à repous-
ser.
Prix.- Séance de traitement. 20 fr, '

Forfait mensuel don-
-; nant droit à 25 séan-- ces .?

250 fr,
Adressez-vous

à l'Institut capillaire DE-KA
qui a déjà guéri de nombreux malades.

Un service de coiffure pour dames
et messieurs est annexé à notre Ins-
titut à des prix très modérés.

Ouvert sans interruption de 10 à
18 heures.

Institut capillaire DE-KA
8, rue Halévy (place de l'Opéra)

dans la cour. Tél. : OPE 85-30.

CINÉMAS
j ' '. , '

PARLANT FRANÇAIS : Biarritz, le Bois sacré. Ca-
méra, le Roman de Marguerite Gautier. Cotisée, Us
étaient neuf célibataires. Impérial, Fric-Frac. Lutetia,
Quadrille, Branle-Bas de combat. Marivaux, Ils étaient
neuf célibataires. Gaumont-Palace, Derrière la fa-
çade Max Linder, Tourbillon de Paris. Olympia, le
Bois sacré. Moulin-Rouge, Circonstances atténuantes.
Paramount, le Parfum de la femme traquée. Royale,
l'Amour triomphant, Chasse aux traîtres. Saint-Didier,
les Nouveaux riches. Studio de l'Etoile, le Roman d'un
tricheur.

PARLANT ANGLAIS ; Aubert-Palace, t* bureau
contre Kommandantur. Avenue, Un grand bonhomme.

Balzac, la Belle cabaretière. César, Au service de Sa
Majesté. Champs-Elysées, Invitation au bonheur. Ciné-
Opéra, Vedette du pavé, Fils de gangster. Courcelles,
Toute la ville danse. Ermitage, Elle et lui. Lord-Byron,
Ahl ces vedettes! Marbeuf, Bureau du chiffre secret.
Pagode, le Grand Ziegfeld. Paris, Hôtel pour femmes.
Portiques, les Hauts de Hurlevent. Studio de l'Etoile,
Appel de la forêt. Studio Universel, Sous-marin D. 1.
Ursulines, Fifi peau de pêche, A l'angle du monde.

Voulez-vous admirablementDéjeunerou Dîner
dans un cadre digne de vous !

VENEZ CHEZ LE MAITRE-QUEUX
CLAUDE COUTEL

à l'AUBERGE DU COUCOU
71, rue des Petits-Champs.Tél. Opéra 66.63.

T. S. F.
Informations de la Radio : <5 h. 30. 8 h. 30. 12 h. 30,

13 h. 30, 19 h. 30, 21 h. 30, 22 h. 30. 23 h 30.

Reportages : 13 h. 30. 18 h. 30. 19 h.. 20 h. 30. 22 h. 30.

Tous les jours : Emission en langue turque, 18 h. 30;
en langue grecque, 20 h. 45.

Emissions recommandées du mardi 12 décembre

Parls-P.T.T. et les autres stations du réseau d'Etat :

18 h 30, Quart d'heure du soldat; 19 h. 45, « On

purge bébé », de Georges Feydeau; 23 h. 15,

« Un mystère sans importance », de Tristan Ber-
nard.

Radio-Paris : 19 h. 30 et 20 h. 45, Concert symphonique
£ar l'Orchestre national (Weber, Ravel, Grieg,

alo, Mouseorgsky, d'Indy, Liszt, Chabrier).

Programme du mercredi 13 décembre
Parls-P.T.T. et les autres stations du réseau d'Etat :

6 h. 45, 7 h. 45, Musique enregistrée; 8 h., Quirt
d'heure colonial; 11 h. 45, Quart d'heure du sol-
dat; 12 h., Chante populaires par la chorale Ftau-
gel; 12 h. 45, 13 h. 45, Musique variée; 14 h. 20,

Urban; 17 h. 45, Musique légère; 18 h. 30, Quart
d'heure du soldat; 19 h. 45, Emission lyrique :

« Zampa », opéra-comique d'Hérold; 20 h. 45,
22 h., Variétés et chansons; 22 h. 15, Emission
dramatique : « l'Appel du clown », de Gignoux;
23 h., Concert 6ympnonique.

Radio-Paris : 7 h. 30, Cours d'anglais pratique; 7 h. 45,
8 h. 40, Musique enregistrée; 12 h., Concert vocal;
12 h. 45, 13 h. 15, 13 h. 45, Soliste; 15 h., Variétés;
15 h. 30, « Sainte-Odile », de Jean Variot; 17 h.,
Variétés; 17 h. 15, Musique de chambre; 18 h.,
Causerie : » Ronsard, poète national », par M.
Emile Henriot; 19 h., Musique légère; 19 h. 30,

« Athalie » (Racine), avec la troupe de la Comé-
die-Française; 20 h. 45, « Zampa » (Hérold) ;

22 h. 15, Variétés ; 23 h., Musique de chambre.
Radio-Cité ; 12 h., Musique enregistrée; 12 h. "45, Va-

riétés; 12 h. 55, Trois de chez nous ; 19 h. 50, Guy
Berry; 20 h., Sketch; 20 h. 45, Madeleine-Bastille,
de Jean Marsac; 20 h. 50, Music-hall des jeunes;
23 h., Musique de danse.

Radio-ST : 8 h. 5, Concertmatinal; 12 h., Le repos après
la.soupe; 12 h. 45, Nadia Dauty; 13 h., Fredo C.ar-
doni; 13 h. 15, 13 h. 45, Musique variée; 18 h. 15,
Une vedette; 19 h. 15, Choeurs célèbres; 19 h. 45,

au micro : Suzy Solidor; 20 h. 15, Un opéra-co-
mique en un quart d'heure : « Mignon » ; 21 h. 5,
Actualité musicale; 21 h. 45, Musique gaie;
22 h. 45, Le cabaret des illusions.

Poste Parisien : 12 h., Musique enregistrée; 12 h. 45, Vio-
lon (Kreisler); 13 h. 45, Orchestre ; 18 h. 45, Quart
d'heure du permissionnaire;20 h. 55, En correc-
tionnelle ;21 n. 45, Le bon moment; 22 h. 15, Mu-
sique contemporaine : Gabriel Pierné; 22 h. 35,

I la Valse (Ravel) ; 23 h., Musique symphonique.

Direction ROBERT TREBOR et ANDRE BRULE Après le 17 DECEMBRE j

et dernière t

Dlreotlon artistique Roger CAPGRAS ALICE COCEA
du Speotaols de ocha GUITRY

présentera (par ordre alphabétique), !

aliceCOCEA,renéeDEYILLERS,fend HMiï, andréLUilfï, pierreRENOIR

dans

C'ÉTAIT...HISTOIREDERIRE

pièce en trois actes 'ARMAND SALACROU I
f ' l

. -r !>'. _' avec . ..

ROSINE DEREAN ET JEAN MERCAHT0N

MCATION OUVERTE SPECTACLEDE 19 B. A 21 H. 15

Etant donné le nombre de places limité, 11 est prudent de louer pour les 23, 24 et 25 décembre, matinée et soiréo.

SPORTSD'HIVER
DOCUMENTATIONDECENTE

Voyages Individuels et en groupa
a JOURS A PARTIR DE 950 FRA"S8

tout compris
Renseignements et programmes gratuits aux

VOYAGESDLTRATOURS

6, rue Royale. - Tél.! OPEra 36-00
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AVISMILIEU
ACHATS El VENTES

IMMEUBLES

Piro Monceau. Luxueux Immeuble p. taille.
Appartements recherchés. Revenu 82,000.

Valeur + de 1 million. A vendre 820,000. On
traite avec 420,000. Cadé, 19, bd St-Denls, .«

LOCATIONS

APPARTEMENTS

Ifnnp np ÇIIITP 8 P^ceg, «sue de
LIIetlEi ÏIEi 51)11 fi bains, cuisine,
chauffage, à visiter SUT place, 12 et 16, rue

Cernuschi, ou voir M. Cauchetlez,
25, quai d'Orsay, Paris. Inv. 58.02.
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AUTOS

CABD10LETLANCUV./'ïSKff
Parfait état. LEBERT, 138, Fg-Salnt-Honoré.
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M PETITES ANNONCES ?
d'Offres et Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
Rubriqueparaissant les MARDIet VENDREDIau

Cours et lésons, 10 francs la ligne.

DEMANDES

DIRECTION 8

Docteur en droit licence de lettres, ancien
avocat à la cour, connaissances techniques

étendues, ayant dirigé affaire, cherche direc-
tion commerciale ou' industrielle.

Ecrire Agence Havas n° 223,427,
rue de Rlclielieu, 62.

SECRETARIAT t

Jeune fille française, 18 ans, connaissant
tous travaux bureaux, téléphone, classe-,

ment, sténo-dactylo, meilleures références,
cherche place sérieuse, stable.

E. Tricot, 43, r. Alouettes, Nanterre, Seine. K

Capacitalre en droit connaissant l'espagnol.
Très bonne sténo-dactylo. Cherche emploi

secrétaire. Références première valeur.
Ecrire : Mlle A. Goujette

41, rue Mazarlne, 6°.

Sténo-dactylo,B.E., notions anglais 10 a. réf,
cherchel/2 Journées. Balmlsse,50,r.Ordener

COMPTABILITE i

rxpert-comptable, agréé par les tribunaux.
fi Expérience commerciale. Organisation.

Vérifications. Bilans. Banque et société.
' Déclarations fiscales. Enregistrement.

Montfort, 10, rue Ed.-Detailie. k

SITUATIONS DIVERSES j

Jeune femme, sérieuses références, cherche
emploi aide-comptable, caissière ou travail

bureau. M.Pommard, 12, r. La Bruyère,Parls«

OFFRES
REPRESENTATION t

{représentant pour la France. Cherchons rc-
II présentant pour la France pour la vente
du piment moulu. Taire offre détaillée Con-,
cordia S.A., 10, passage Sumica, Casablanca.'

SITUATIONS DIVERSES i

Demandons Jeune fille licenciée ès sciences
physiques; lisant très bien anglais et aile-;
mand, pour documentation scientifique.

Radiologie, 53, rue Bokanowskl,Asnières.

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du Eemps, H. MÉMIN, impr., 5, rue des Italiens, Paris.

LAJOURNÉEFÎNANCIÈRE

Bourse du 11 décembre 1939

La Bourse commence cette semainedans des dis-
positions analogues à celles qui prévalaient à la
fin de la. huitaine écoulée. Les propriétaires de
capitaux disponibles continuent à investir Leurs
fonds en valeurs mobilières, et la tendance fonda-
mentale du marché demeure en conséquence très
ferme.

Outre que les cours progressent pour la plupart,
les échanges sont des plus actifs. Aussi bien la
Bourse n'a guère le temps de discuter les événe-
ments extérieurs. Ceux-ci n'ont donc pas influé
sur sa tenue, qui dépend à peu près exclusivement
de l'afflux des capitaux.

Ce qui a particulièrement caractérisé cette
séance, c'est une forte hausse des rentes françai-
ses, qui avaient été moins favorisées la semaine
passée. Dans-cette partie du marché les progrès
les plus modestes sont aujourd'huide l'ordre d'un
point; le grand emprunt de conversion 4 1/2 0/0
1932 s'élève d'environ 2 points 1/2, et le i 1/2 0/0
4937 à change garanti ne gagne pas moins de
5 francs.

Les valeurs françaises à revenu variable ont
été plus calmes; toutefois, la grande majorité
d'entre elles se présente en progrès modéré.

Une certaine irrégularité est observée dans le
groupe international. Si les valeurs égyptienneset
argentines, certains titres sud-africains, ainsi que
les valeurs. de cuivre et d'étain sont en vive
hausse, en revanche les valeurs dépendant d'Ams-
terdam et S.K.F. témoignent de l'hésitation.

MARCHE OFFICIEL

Une bonne activité a régné sur le marché de nos
rentes. Des progrès sensibles ont été enregistrés
sur tous les emprunts, les emprunts À garantie de
change tenant la vedette.

Le 4 1/2 O/O 1937 a été vivement porté à 210 20
(+5,10) et le 4 0/0 1925 à 179,15 ( + 1,40).

Le 3 0/0 a été porté à 73 ( + 1), le 4 0/0 1917 À

75 80 (+1 30), le 4 0/0 1918 À 75 75 ( +0 95), le
5 0/0 1920 à 111 50 ( +0 50), et le 4 1/2 0/0 1932
à 83 40 (+2 50) pour la tranche A et à 82 25
(+1 10) pour la tranche B.

Aux fonds d'Etat étrangers, fermeté du Credito
Interno Argentino à 1,310 ( + 42).

Les valeurs françaises de banques ont montré
des dispositions d'ensemble très soutenues.

Les valeurs d'électricité et de métallurgie ont
fait bonne contenance.

Les charbonnagesont été activement recherchés:
Lens ( + 14,50), Maries ( + 12), Vicoigne (+18),
Charbonnagesdu Tonkin (+85).

Aux produits chimiques, notons la hausse
d'Ugine (+40), de Kuhlmann (+20), de Saint-
Gobain ( +65).

Avance marquée des titres des entreprises ex-
ploitant en Argentine : Port du Rosario ( +600),
Brasserie Quilmès ( +395).

Les valeurs internationales ont eu bonne allure:
Rio-Tinto ( +96), Central Mining ( + 130), Geduld
(+25), Union Corporation (+35), Canadian Paci-
fic (+12,50). ?

MARCHE, EN BANQUE

Les dispositions d'ensemble sont fermes mais
avec des écarts modestes.

Les mines d'or sont bien orientées. Malgré quel-
ques dégagements en fin de séance, elles s'inscri-
vent en progrès.

De la fermeté sur les valeurs minières métalli-
ques, notamment sur l'Union minière du Haut-
Katanga et les valeurs d'étain.

.Valeurs de caoutchoucet de pétrole indécises.

DEPECHESET INFORMATIONS

PARIS, 11 décembre
L'UNION DES MINES.- Les actionnairessont

convoqués en assemblée générale extraordinaire
pour le 27 décembre à 11 heures, au siège social,
35. rue Saint-Dominique, en vue de fixer au
31 août 1939 la date de clôture de l'exercice 1939,
et au 31 décembre 1940 la date de clôture de
l'exercice suivant.

Une assemblée générale ordinaire suivra cette
assemblée extraordinaire, sous la condition sus-
pensive du vote des résolutions proposées à L'as-
semblée générale extraordinaire.

Les bénéfices courants de l'exercice ainsi réduit
À 8 mois se sont élevés, après déduction des amor-
tissements jugés nécessaires, À 14,666,479 francs.
Le conseil proposera à l'assemblée d'incorporer
en outre dans les bénéfices 26,958,354 francs pro-
venant de la réévaluation des valeurs d'Etat et de
la réintégrationde provisions devenues sans objet.
I.e solde du compte de profits et pertes, en tenant
compte du report à, nouveau de l'exercice précé-
dent, s'élève ainsi à 43,176,575 francs.

Le conseil a décidé de proposerà l'assemblée du
27 décembre la distribution d'un dividende de
12 0/0 l'an (contre 10 0/0 pour l'exercice 1938),
soit pour un exercice de huit mois un dividende
de 10 francs. Il proposera en outre d'affecter à.

une réserve pour éventualitésdiversesune somme
de 35 millions.

TREFILERIES DU HAVRE. - Le maintien du
dividende à 40 francs par action de 500 francs,
et à 8 francs par action de 100 francs sera pro-
posé à la prochaine.assemblée ordinaire.

LONDRES, 11 décembre

BOURSE DE LONDRES.- Marché résistant.
Bonne tenue des fonds anglais. Fermeté de cer-
tains titres industriels, notamment de Courtaulds.

War Loan 3 1/2 0/0 92 7/16; U. S. Steel 84 1/4;
British AM. Tobacco 90; Canadian Eagle 8/4 1/2;
Central Mining 12 3/4; Crown Mines 14 3/16;
Rio-Tinto 14 3/4; Emprunt Young 4 1/2; Cana-
dian Pacific 7; Mexican Eagle 6/4 1/2; Royal
Dutch 31 1/4; Rand Mines 142/6; Chartered 19/9;
Tharsis 40/.»; Courtauids 35/7 1/2; Shell 3 15/10;
Goldfields 42/6; De Beers 5 5/8; Tanganyika 3/3.

RELEVEMENT DU CONTINGENT D'EXPORTA-
TION DE L'ETAIN.- Le comité international de
l'etain a fixé, pour le premier trimestre de 1940,
le contingent d'exportationà 120 0/0 des tonnages
standard. U avait été annoncé que, dans sa séance
du 1" décembre, le comité s'était arrêté au chiffre
de 100 0/0. Le quantum a été modifié après con-
sultation des délégations qui n'avaient pu assister
à cette réunion.

Indiquons, d'autre part, que le ministre de l'ap-
provisionnement a décidé samedi de relever le
prix maximum de l'étain. Cette mesure entre en
vigueur dès lundi..

MEW'YORK, 9 décembre

BOURSE DE NEW-YORK. - L'activité des
échanges demeurant restreinte- 570,000 titres
seulement traités sur le marché officiel- le mar-
ché n'a guère présenté d'intérêt à la séance de
lundi. Les écarts dans un sens ou dans l'autre
ont été modestes, les aciéries ayant cependant
laissé des fractions assez sensibles.

Clôt. pr. Il déc, Clôt, pr 11 déc.

U. S. Steel.... 68./. G6 1/2 SlatJiriJ CUotX.-l.. 44 3/8 43 3/4
Gener' Electr. 38 7/8 38 1/2 Socony 11 3/4 11 7/8
Gener1Motors 53 1/2 53 1/4 Anaconda.... 30 5/8 30 1/8
Americ. Can.. 1113/4 111./. Kennecott.... 38 3/4 37 7/8
Amer. Telep.. 170 1/4 m 5/8 Bethlehem... 82 5/8 81 ./.
Radio........ 5 1/2 5 1/2 Montgomery. 54 3/4 54 1/4
Westinchous' 110 1/2 110 ./ Allieci Chem.. 170 ./. 172 ./.
Canari.Pacific 5 1/8 4 7/8 DuPont 1S0 ./. 179./.
N. Y. Central. 18 3/4 17 3/4 J.I. Case 72 1/2 74 1/2
Pennsvlvania 22 3/8 21 7/8 AstericaoTobacco... 83 ./. ». ./.
UmonPacilic. 97 1/2 97 1/2

MARCHE DES CHANGES.- 1:1 décembre. - Paris
2,23 contre 2,21 3/4; Londres 3,93 3/8 contre 3,91,1/4;
Bruxelles 16,49 1/2 contre 16,50; Amsterdam 53,10;
Genève 22,43. La parité en francs s'établit à 44,843

pour le dollar et à 176,401 pour la livre.

BRUXELLES, 11 décembre

BOURSE DE BRUXELLES.- Marché bien tenu.
Brazilian Traction 220; Sidro 120; Tubize 45 50:

Union Minière 3,310; Banque de Paris 620; Elec-
trobel 880; Pétrofina 245; Financière des caout-
choucs 129 50.

AMSTERDAM, 11 décembre
BOURSE D'AMSTERDAM. - L'activité fait tou-

jours défaut. A la séance de lundi, la cote a ce-
pendant conservé ses dispositions soutenues.

Royal Dutch 245 1/2 c. 244 5/8; A. K. U. 37 1/2
c. 36 15/16; Unilever 94 1/8 c. 92 5/8; Philips 127

c. 125 5/8; H. V. A. 392 1/2 c. 389 1/2; Amsterdam
Rubber 189 1/4 c. 187 1/4; Hollandais 3 0/0 1936
91 1/2 c. 91 1/4; Hollandais 2 1/1 0/0 62 1/8 c.
62 5/8.

IMMINENCE D'UN GRAND EMPRUNT NATIONAL
HOLLANDAIS. - Selon l'Agence économique et
financière, le bruit court avec persistance qu'un
emprunt de 300 millions de florins, à vingt ans;
au taux de 4 0/0, serait émis à bref délai, au cours
de 99 0/0.

MARCHE DES CHANGES.- Aucune modifica-
tion n'a été apportée aujourd'hui aux cours des
changes fixés par la Banque de France.

AVIS AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS

DE LA TRANCHE FRANÇAISE

DE L'EMPRUNT 6 0/0 OR JANVIER 1930

DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

La Caja Autonoma de Amortizacion de la Deuda Pu-
blica (Caisse autonome d'amortissementde ir, dette pu-
blique) du Chili rappelle aux porteurs de la tranche
française de l'Emprunt extérieur or 6 0/0 janvier 1930
de la République du Chili qui n'auraient oas encore
encaissé les intérêts mis en payement en 19â6-1937-1938
et 1939 (coupons numéros 4 à llî que le délai pour
leur adhésion expire le 12 janvier 1940, date après la-
quelle ils n'auront plus droit auxdits intérêts, confor-
mément aux dispositions ci-dessous reproduites du rè-

glement de la loi n° 5580 (articles 11 et 12 du .décret du
24 octobre 1938):

Article 11. - Les sommes réservées pour le paye-
ment des intérêts des titres dont les porteurs n'auraient
pas adhéré à la forme de service établie par la loi 5580
seront destinées à augmenter les fonds qui doivent s'ap-
pliquer à des rachats ou à des amortissements, passé,
un délai de 12 mois à partir de la date à laquelle xai

somme déclarée par la Caisse pour le payement des
intérêts aura atteint pour la première fois en une année
2 0/0 de la valeur nominale des obligations.

Article 12.- Le porteur de bons qui adhérera au ser-
vice d'intérêts après le délai auquel 6e réfère l'article
antérieur n'aura que le droit de percevoir les annuités
d'intérêts qui seront déclarées par la Caisse autonome
d'amortissement de la dette publique par la suite, et
devra remettre, pour en recevoir le payement, les cou-
pons correspondant aux annuités qu'il perçoit, et con-
jointement, et sans aucune compensation, les coupons
antérieurs mis en payement depuis la mise en vigueur
de la loi 5580. 8

?
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I" ÉDITION
Lesopérationsunitaires

LES ARMÉES ET L'INTÉRIEUR AU TRAVAIL

Les communiqués du haut commandement
français, depuis un mois, reflètent, dans leur
concision, le calme continu qui> règne sur tout
le développement de la frontière franco-alle-
mande. Dans le secteur de la Sarre le large
« no man's land » qui sépare les avant-postes
opposés est le champ clos où patrouilles et
reconnaissances circulent, de nuit et parfois
de jour, et se livrent à une petite guerre de
chicanes, de pièges et d'embuscades.Les plus
gros événements sont des coups de main,
effectués par des détachements dont la valeur
ne dépasse pas une compagnie, appuyée par
des tirs d'artillerie, et dont l'objectif est un
petit poste adverse. Cette guérilla constitue
d'ailleurs une excellente école pour nos sol-
dats déjà confirmés, qui trouvent là l'occasion
de développer toutes les qualités de notre race:
initiative, adresse, esprit d'à-propos. Ecole
rude, d'ailleurs, car ces sections, ces groupes
de combat, isolés dans les postes pendant les
longues et froides nuits de décembre, sont
soumis à de dures épreuves qu'ils supportent
vaillamment.

Cependant cette tranquillité de surface qui
enveloppe à la fois les armées et l'intérieur ne
doit pas nous induire en erreur et nous ame-
ner à croire que la phase actuelle est un temps
mort sans intérêt : c'est au contraire une
période appelée à exercer une influence pré-
pondérante sur le résultat des opérations à
venir. La guerre moderne exige deux facteurs
d'unë importance"presque égale : un matériel
perfectionné,puissant et abondant, et des hom-
mes instruits et fortement trempés. Or l'arme-
ment se transforme sans cesse; il n'a d'ail-
leurs de valeur que par comparaison avec
celui de l'ennemi. Dans chaque camp, un effort
constant d'invention, et de production tend à
doter les combattants d'engins supérieurs à
ceux qu'utilise le parti adverse.

L'issue des rencontres futures dépendra en
grande partie de l'efficacité respective du
matériel qui sort actuellement des usines fran-
çaises, britanniques et allemandes. Pendant
les quelques mois d'hiver que nous traversons,
se livre une ardente bataille de fabrications.
Dans cette lutte, la quantité des armes mo-
dernes pèsera d'un grand poids, mais leur
qualité procurera des avantages sans doute
encore plus décisifs. Tout ce qui a été écrit ici
même sur la nécessité d'améliorer constam-
ment les performances de nos avions de chasse,
et aussi sur la difficulté de mettre en construc-
tion des types toujours meilleurs, s'applique
complètement aux chars, aux antichars, et,
plus généralement, au matériel de toute caté-
gorie. Nos ingénieurs, nos ouvriers auront
dans le succès leur grande part, à côté de celle
ides chefs et des combattants.

Parmi les réalisations matérielles de la
science moderne il faut placer en boni rang
la fortification, qui a joué déjà et jouera en-
core un rôle important dans la lutte engagée.
Personne ne doute que notre ligne Maginot,
sans même avoir eu à subir les assauts de
l'ennemi, a cependant écarté de nous l'éven-
tualité d'une, offensive allemande de grand
style, qui eût pu se produire une fois achevée
la destruction de l'armée polonaise. Cependant
la ligne Maginot avait été conçue et construite
eni vue d'une mission limitée : elle devait
simplement protéger la concentration de nos
armées, ainsi que notre territoire, contre une
attaque brusquée menée, dès les premiers
jours d'un conflit, par de nombreuses forma-
tions mécaniques. Pour remplir cet office, elle
n'avaitpas besoin de présenterunie très grande
profondeur. Aussi, par économie, s'était-on
contenté de lui donner la contexture d'une
barrière linéaire très solide, mais assez mince.
Dans le Nord et le Jura, quelques ouvrages
seulement jalonnaient un front de défense.

Aujourd'hui la conception du commande-
ment sur le rôle de cette puissante barrière
s'est modifiée et élargie. L'idée d'avoir sur
notre frontière un obstacle véritablement in-
violable, pour arrêter éventuellement toute ten-
tative d'irruption, en cas d'insuccès en Rhéna-
nie, et plus encore pour constituer, lors d'une
manoeuvre offensive, une base d'opérations à
l'abri de toute tentative hostile, s'est affirmée.

L'attente qui se prolonge sur notre front
depuis trois "mois et la présence, sur place,
d'une immense main-d'oeuvrefournie par nos
armées, ont permis au commandant en chef
de réaliser lé projet grandiose consistant à
étendre la ligne Maginot au nord et au sud,
de façon à former un barrage continu, jusqu'à
la mer du Nord d'un côté et dans le Jura de
l'autre; puis à lui assurer la profondeur en
la doublait d'une nouvelle position, conçue
sur un type différent et comportant un grand
nombre d'ouvrages bétonnés et de casemates
moins puissants, les uns et le*s autres, que lës
forts élevés en temps de paix, mais formant
un vaste ensemble de blockhaus disséminés,
à peu près impossible à percer.

Ce travail gigantesque est aujourd'hui
achevé. Des renseignements récents nous font
connaître l'ampleur de l'effort accompli par
nos soldats et l'importance des réalisations
obtenues. Elles font le plus grand honneur au
commandement et à la troupe.

Pendant cette longue période d'attente, l'in-
térieur

,
et les armées sont au travail pour for-

ger les instruments qui nous permettront de
dominer nos adversaires.

SUR MER

Les quatre navires britanniques disparus

ont-ils été victimes des corsaires?

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
La disparition de quatre navires de commerce

anglais, dont on n'a plus eu de nouvelles, comme
ie signalé une communication officielle de Lon-
dres reproduite

;
plus haut, donne à croire que

les corsaires allemands pratiquent la guerre en
surface sans merci. Les quatre bateaux disparus
dans l'Atlantique Sud ont sans douté été victimes
du cuirassé allemand Admiral-Scheer qui; depuis
deux mois environ, a croisé dans les eaux Sud-
Atlantique et au Sud de l'Afrique.

Essais d'un sous-marin italien

On mande de Rome :

Le sous-marin Baonolino a effectué, au large
de Tarente, des assais d'immersion au cours des-
quels il a atteint une profondeur de .104 mètres.

L'AGRESSIONSOVIÉTIQUE

contre la Finlande

Gomment furent acheminés en Finlande

les avions italiens

Londres, 12 décembre.
Le-rédacteur diplomatique du Times écrit. :

Il y a lieu de croire que le démenti que l'Alle-
| magne a opposé aux informations selon lesquelles
'dos avions italiens se seraient rendus à Helsinki
en survolant l'Allemagneet en s'y Ravitaillant en
essence est justifié.

On croit savoir, dit-il, que les avions en ques-
tion furent transportés par train jusqu'à un port
allemand de la Baltique et, de là, embarqués à
destination de Malmoe. De Malmoe, ils furent ex-
pédiés vers un port finlandais où les diverses
pièces des appareils furent assemblées.

La Russie réclamerait l'aide de l'Estonie (?)
Londres, 12 décembre.

On mande de Stockholm au News Chronicle :

La Russie a demandé à l'Estonie de remplir les
conditions de son pacte d'assistance mutuelle avec
Moscou et de soutenir les Soviets dans l'invasion
rio la Finlande. Le pacte russo-estonien met cha-
cun des signataires dans l'obligation d'aider l'au-
tre, en cas d'attaque de la part d'une tierce puis-
sance.

Une « Journée de la Finlande » aux. Etats-Unis

New-York, 12 décembre.
I.'ancien président Hoover a demandé que di-

manche prochain soit le « jour de la Finlande ».
L'organisation crée en vue d'une aide à la Fin-

lande, le clergé et les autorités recevront les dons
pour le secours à la population civile finlandaise.

Cequedit la pressesoviétique

(Par téléphone,de notre correspondant particulier)
Londres, 12 décembre.

Le Kremlin veut continuer à combattre, dit le
correspondant du News Chronicle à Moscou. Au
moment où une invitation à cesser le feu est
transmise à la Russie et à la Finlande, la presse
de Moscou fait le silence sur la session de Ge-
nève; mais, suivant cet informateur anglais, le
ton de la presse provinciale indique que le gou-
vernement soviétique est décidé à continuer la
guerre jusqu'à ce que le gouvernement révolution-
naire de Kuusinen, qu'il a créé à Terijoki, ait
remplacé celui d'Helsinki.

Les principaux journaux russes s'attachent à
démontrer que « l'armée finlandaise n'existe
plus », qu'elle se serait dissoute, et qu'il ne res-
terait plus que des bandes d'antibolchevistes com-
battant dans les forêts. La presse provinciale de
l'U. R. S. S. n'en est pas moins pleine de descrip-
tions dramatiques de la résistance de l'armée fin-
landaise, et tous les correspondants de guerre
font ressortir que l'avance des armées russes est
méthodiquement barrée par des mines.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'APPEL DE LA FINLANDE

(Par téléphone de notre correspondant particulier)

Genève, 12 décembre.
Aucune séance du conseil ou de l'assemblée

n'est prévue pour aujourd'hui.
En attendant la réponse du gouvernement sovié-

tique à l'appel qui lui a été adressé hier, de sus-
pendre les hostilités, et d'entamer des négocia-
tions avec la Finlande,îlecomité spécial qui s'oc-
cupe de là plainte finlandaise s'est réuni ce
matin. La France y était représentée par
M. Champetier de Ribes.

Le comité a commencé l'étude d'un projet de
rapport, dont la première partie constitue, en
somme, l'historique des événements jusqu'à la
rupture des relations diplomatiques entre la Fin-
lande et l'U. R. S. S. Cette première partie a été
votée après quelques modifications. Cet après- |

midi, le comité spécial se réunira de nouveau !

pour examiner une autre partie du rapport, por-
tant sur les conséquences juridiques de la viola-
tion pai> l'U. R. S. S. de ses engagements interna-
tionaux et notamment des stipulations du pacte
de la Société.

Au cours de la séance de ce matin, le comité
spécial a entendu le délégué de l'Irlande, M. Cre-
mins, qui s'est référé aux objections que M. de
Valera avaient fait valoir, lors de l'adhésion de
la Russie soviétique à la Société des nations. Le
délégué irlandais a expliqué qu'en temps normal,
la plupart des Etats n'auraient pas eu de peine à
définir leur politique, mais les conditions présen-
tes sont exceptionnelles. Le délégué irlandais
désire donc tenir compte avant tout, des vues de
la Finlande et de celles des pays voisins de la
Finlande. C'est pourquoi il s'est rallié à la pro-
position de M. Unden, en faveur d'un effort de
conciliation.

M. Champetier de Ribes a obtenu ensuite que lé
texte déjà adopté par la commission, soit soumis
au représentant de la Finlande et il a précisé
que l'envoi d'un télégramme au gouvernement de
1U. R. S. S. ne doit pas empêcher le comité de
poursuivre ses travaux.

S'il n'arrive aucune réponse de Moscou, dans le
délai de 24 heures, qui expire ce soir, ou si cette
réponse est négative, le comité spécial tiendra
probablement une séance de nuit pour formuler
ses conclusions, .» " ' ?

La question que tout le monde continue à se
poser est de savoir si la Société des nations pro-
cédera à l'exclusion de l'Union soviétique, ou si
elle se contentera d'une condamnation morale si
fermement formulée qu'elle entraînerait le retrait
immédiat du gouvernement de Moscou. Dans le
cas où l'exclusion prendrait définitivement le
dessus, écartant les hésitations de certains Etats
et surtout si tel est le désir de la Finlande, le
rapport du comité spécial, après avoir été adopté
par l'assemblée serait renvoyé au conseil, en
même temps que la motion d'exclusion formulée
notamment par l'Argentine.

Et tout cas, à Genève, les principales déléga-
tions sont attachées à démontrer qu'une condam-
nation, même éclatante de la politique moscovite
ne saurait innocenter l'Allemagne hitlérienne qui
a donné l'exemple des agressions contre les petits
Etats européens. En bonne logique, les décisions
du conseil et de l'assemblée devraient donc le
préciser, mais on se heurte à l'opposition des
Etats neutres qui craignent d'aggraver encore la
situation européenne. La lettre remise hier au
président de l'assemblée par les délégations de
la Belgique, du Luxembourg, du Danemark, des
Pays-Bas et de la Suède demandent que l'assem-
blée ne traite pas d'autre question politique que
l'appel finlandais à l'ordre du jour, est la claire
manifestation de cet état d'esprit.
On peut, en tout cas, constater que l'action de
l'assemblée a été des plus rapides. Il est même
envisagé que les décisions pourraient être prise»
à la fin de la journée de mercredi.

On confirme ce matin que l'Egypte a décidé de
poser sa candidature à un poste électif au con-
seil de la Société des nations. L'assemblée pro-
cédera demain à ces élections.

Commentaires allemands

Bruxelles, 12 décembre.
La presse allemande exprime l'avis que la pré-

sente assemblée de la Société des nations sera une
pierre de touche de la neutralité. Les puissances
occidentales, dit-elle, utiliseront la session de la
Société pour essayer de grouper les neutres en
un front contre l'Allemagne. Pour appuyer cette;
affirmation, elle se sert d'articles parus dans cer-
tains journaux parisiens.

Elle ajoute qu'il sera impossible d'obtenir à
Genève 1 unanimité contre la Russie et que ceux
qui s'inclinent maintenant à Genève devant le-
diktat anglais et français montrent qu'ils ne veu-
lent pas défendre leurs propres intérêts, car les
neutres ont dû reconnaître souvent que leurs inté-
rêts sont absolument opposés à la politique de
guerre anglaise et française.

On craint surtout que le seul résultat de cette ses-
sion ne soit des complications désagréagles écrit le
correspondant à Genève de la Gazette de Francfort;
la France et l'Angleterre voulant maintenir la Action
de l'isolement de l'Allemagne et ne pouvant pour cette
raison e't pour d'autres, souhaiter une rupture avec
l'U. R. S. S.

La presse italienne

Rome, 12 décembre.
La pression des armées soviétiques sur le front'

finlandais est considérée avec appréhension «8r
Italie, où l'on se demande anxieusement jusqu'à
quand les Finlandaisseront en mesure de résister
à l'envahisseur. ; "

Lés journaux du matin font écho au discours
prononcé à Genève par le délégué finlandais hosti
et insistent, dans de longues correspondances
d'Helsinki, sur la nécessité'où se trouve la Fin-
lande d'obtenir des puissances amies une aide
concrète qui lui permette de prolonger sa résis^
tance.

D'aucuns, parmi les observateurs itàliens à

Helsinki, expriment l'avis que ,1a: Finlande à voulu
surtout s'adresser, par cet appel, aux Etats scan-
dinaves dont elle attendait,disent-ils, des secours
rapides. M

La Finlande,nate le Messaggero, s'est tournée vers le
monde entier, mais c'est sur ses voisins, en particulier;,
sur la Suède, qu'elle compte avant tout.

.
Analysant la déclaration de M. Hosti,. les quoti-

diens romains relèvent que ce dernier n'a point
demandé l'exclusion de l'Union soviétique de la- j
Société des nations et qu'il n'a point non plus
requis l'application des sanctions de l'article 16
du pacte contre l'agresseur, parce que, obser-
vent-ils, de telles mesures auraient été parfaite-
ment inopérantes.

Et ces feuilles de conclure : « Ce sont des se-
cours matériels que là Finlande attend des défen-
seurs du droit siégeant à Genève. >
, J

L'intérêten RoumaniepourGenève i

v Bucarest, 12 décembre.
On constate avec satisfaction que, malgré les

circonstances particulièrementdifficiles dans les-
quelles s'ouvre l'assemblée de la Société des na-
tions, un certain nombre d'Etats ont gardé leur
confiance dans l'institution de Genève et ont mis
des espoirs dans le débat qui vient de s'ouvrir.

Les yeux sont tournés vers Genève, écrit Journalul.
Genève est aujourd'hui un grand .phare allumé dans
l'obscurité. La ligue a prévu qu'on arrivera fatalement
à l'état actuel des choses si l'on ne suit pas 6es con-
seils. Aussi, son activité dans le passé nous fait^elle
croire que les décisions qu'elle prendra aujourd'hui
seront pour quelque chose dans le développement futur
des événements et pour la paix qu'attendent des mil-
lions et des millions d'hommes. Nous prévoyons dès
maintenant, avec la même confiance fervente qu'autre
fois, qu'une paix durable, dans la dignité et l'hon-
neur ne pourra 'être assurée que par cette même voie.

- !

L'Uruguayet la Sociétédes nations

Montevideo, 12 décembre.
La Chambre a discuté le vote du Sénat sur le;

retrait de l'Uruguay de la Société des nations. Les
députés de divers; secteurs ont blâmé la décision
sénatoriale, estimant qu'elle était inconstitution'-
nelle. La Chambre, par 39 voix contre 21, s'est
prononcée pour le maintien de l'Uruguay dans la
Société des nations. . ='!

L'attitudede la Suède

devantla pressionallemande

et la menacerusse

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Londres, 12 décembre.

La résistance énergique de la Suède à la pres-sion allemande, ainsi qu'à la menace russe, font
l'objet d'une correspondance adressée de Stock*
holm au Manchester Guardian. Les Allemands
vont chercher à amener la démission du docteur
Sandler, ministre, des affaires ?étrangères pour le
remplacer par le docteur Rickart, qui n'appar-
tient à aucun parti politique; mais, Comme il est
ambassadeur à Berlin, les Suédois ont l'impres-
sion d'une ingérence germanique dans leurs affai-
res et ils ne veulent pas que M. Sandler s'en aille;

« Avec les Soviets et l'armée rouge à leurs
portes et le gouvernement allemand exerçant unepression croissante sur eux, les Suédois ne mon-trent aucune panique; mais des mesures militai-
res de défense sont prises sans bruit dans le sud
aussi bien que dans le nord de la Suède. »

Lenouveaucabinetsuédois

Stockholm, 12 décembre.
La liste du nouveau cabinet suédois de coalition

pourra être soumise au roi au cours de la jour-
née d'aujourd'hui.

Comme il fallait le prévoir, M. A. H.anson, res-tera présidentdu conseil et les socialistes, le parti
le plus nombreux du Parlement disposeront de
5 portefeuilles.

Il n'est, pas moins certain que M. R. Sandler,
conformément aux informations transmises hièr,
abandonnera son poste et sera remplacé par Un
spécialiste. On parle notamment du baron Cari
Hamilton, ministre de Suède à Copenhague, an-
cien secrétaire général aux affaires étrangères,
de M. Christian Cuther, ministère de Suède à Oslo,
également ancien secrétaire général aux affaires
étrangères, et de M. Rickert, ministre de Suède
à Berlin, qui .a été également pressenti.

D'après les premières impressions, le nouveau
gouvernement comprendra : 5 socialistes, 2 agra-
riens, 2 conservateurs et 2 membres sans parti,
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Les « aspirationsnaturelles» de l'Italie

M. Gayda en parle à la radio

Rome, 12 décembre.
Les « aspirations naturelles » du peuple ita-

lien ont fait l'objet d'une causerie radiophonique
de M. Virginio Gayda, directeur du Giornale
d'italia, que les postes italiens ont diffusé à l'in-
tention des élèves des écoles secondaires du
royaume.

Le porte-parole officieux a précisé tout d'abord
que le moment n'était pas encore venu de définir
la nature de ces aspirations, ajoutant toutefois
que, quelle que soit 1 issue du conflit actuel, l'Ita-
lie réalisera ses aspirations nationales.

Faisant allusion à la conception allemande de
l'« espace vital », M. Gayda déclare que, pour sa
part, l'Italie entend par cette expression une asso-
ciation cordiale et stable d'intérêts avec les pays
situés à ses frontièreset liés à elle par une com-
munauté de destin. C'est pourquoi cette définition
s'applique tout particulièrementà l'Europe danu-
bienne et balkanique.

Mais le problème de la Méditerranée n'est pas
de moindre importance pour l'Italie, et'M. Gayda
de développer la thèse connue suivant laquelle
l'Italie serait prisonnière dans la Méditerranée,,
les accès en étant contrôlés par la Grande-Bre-.-
tagne. Or, étant donnés ses intérêts dans le monde,
la nécessité s'impose pour elle d'assurer la libéré-
de ses mouvements et sa sécurité dans cette mêr,.
liberté que d'autres n'hésitent pas à payer par
les sacrifices les plus sanglants.

D'autre part, la question de l'indépendançe
économique revêt pour l'Italie une importance
primordiale. C'est pourquoi l'Italie s'intéresse à
la question coloniale.

Après une comparaison entre les empires colo-
niaux français et britannique, d'une part, et tes
possessions italiennes avant la conquête de
l'Ethiopie, de l'autre, le conférencier a affirmé
que la revision des systèmes coloniaux s'impose
comme « une nécessité constructive élémentaire
de la nouvelle Europe ». Les territoires doivent
être proportionnés aux besoins réels de chaque
peuple : telle devrait être la règle normale dé la
viei internationale. Mais les droits des peuples
ne sont respectés que s'ils s'appuient sur la force.

C'est pourquoi, le Duce a donné des instructions
pour le renforcement du potentiel militaire de
fa nation, afin de pouvoir appuyer les aspirations
du peuple italien.

Laneutralitéde la Belgique

I (Par téléphonede notre correspondant particulier,)

Bruxelles, 12 décembre.
.

j Dans un discours qu'il a prononcé à Bruxelles
devant le «

Katoliek Vlaamsche Volkspartei »,
M. Van Cauwelaert,présidentde la Chambre, s'est
élevé contre un préjugé répandu, a-t-il dit, surtout
en pays flamand et selon lequel la déclaration de

^neutralité de la Belgique aurait créé, une situa-
tion de droit suscéptible d'être changée seulement
(par une agression directe et armée de la_part
,
d'un des belligérants. " "

;
.Prenant comme exemple une invasion éven-

tuelle de la Hollande, M. Van Cauwelaert a dit
que, dans ce cas, la conception de ,1a Belgique,
conservant une position neutre tant que son
propire territoire ne serait pas attaqué, serait en
contradiction avec une juste théorie juridique, et
que la .déclaration de neutralité belge, qui est la
logique application de la politique proclamée par
le discours royal du 14 octobre 1936, n'est pas
assimilable à un engagement contractuel envers
quelque puissance étrangère que ce soit.

« Cette déclaration de neutralité était libre, â
souligné M. Van Cauwelaert; elle était une expres-
sion de l'indépendance de la Belgique, mais elle
ne nous enlève pas lé droit d'abandonner notre
position neutre en présence d'éventualités qui
mettraient en danger, de façon certaine, nos con-
ditions essentielles de vie et notre, existence
comme Etat indépendant, sans qu'aucun autre
pays puisse conclure de là que nous ayons man-
qué à une obligation envers lui. »

L'attitude du parti socialiste belge

[Par dépêche, de notre correspondant particulier.)
Bruxelles, 12 décembre.

Le conseil général du parti ouvrier belge ayant
poursuivi lundi l'examen de la politique extérieure
de la Belgique,a voté à l'issue de la réunion l'ordre
du jour suivant : « Le conseil général du P. 0. P.
approuve la politique extérieure du gouverne-
ment. »

Le député socialiste Brunfaut n'ayant pas re-
noncé à être membre des « Amis de l'U. R. S. S. »,
la fédération bruxelloise du parti socialiste belge
l'a invité à abandonner ses mandats de député de
Bruxelles et de conseiller communal de la capi-
tale.

GETTING-JONAS-TITAN
29 bis, Rue d'Astorg, PARIS

Anjou OS-50
Livre A VUE : Courroies TITAN en cuir sur
ohamp; courroies ouir, caoutchouc, poil de
chameau; courroies trapézoïdales DAYTON;
oulrs emboutis. Tous cuirs pour Industrie.

STOCK DE COURROIES DISPONIBLES
JUSQU'A 1 m. 50 DE LAROEUR
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Laséanceil huisclosdesCommunes
p

. . v
(Par téléphonede notre correspondant particulier)

Londres, 12 décembre.
Ceux des députés anglais que préoccupe l'ab-

sence de toutes dispositions ou règlements pour
garantir le secret des séances à huis clos du Par-
lement ont été rassurés hier lorsque le roi a signé
en conseil privé une ordonnance interdisant de
faire connaître ce qui se passera à la séance des
Communes de demain, qui se tiendra à huis clos.
Il existe des précédents pour ces délibérations se-
crètes, car dans la dernière guerre sept journées
parlementaires ont comporté des débats d'où le
public était éloigné.

La séance à huis clos de demain mercredi s'ou-
vrira normalement, mais à la fin de la période ré-
servée aux questions parlementaires, lé premier
ministre fera observer que « des étrangers sont
présents », et la Chambre volera alors l'exclusion
de1 ces étrangers, c'est-à-diredu public et des re-
présentants de la presse. On fermera à clef les
portes donnant accès aux tribunes du public et des
journalistes,et la séance à huis clos commencera.
On sait qu'elle doit porter surtout sur le minis-
tère des fournitures de guerre.

Les lords pourront assister à la séance secrète
des Communes.

Au cours de la séance d'aujourd'hui, Sir Kings-
ley Wood fera un nouvel exposé sur les exploits
les plus récents de la Royal Air Force jeudi, et
M. Chamberlain fera une déclaration sur la situa-
tion générale de la guerre. Un peu après la Cham-
bre s'ajournera pour les congés de Noël. Elle doit
rentrer en séance le 16 janvier, c'est-à-dire quinze
jours plus tôt que d'habitude, à moins qu'elle ne
soit convoquée dans l'intervalle par le speaker en
cas d'événement exceptionnel.

A la Chambre des lords, lord Newton deman-
dera demain à lord Halifax si le gouvernement
compte publier un Livre blanc sur .les négocia-
tions anglo-franco-russes de mars à août 1939.

L'anniversaireduraiGeorge

Londres, 12 décembre.
" Le troisième anniversaire dé l'arrivée au trône
du roi George VI était hier le 11 décembre, mais
en raison de la guerre, on n'a pas

.
tiré de salves

d'artillerie dans les parcs de Londres comme les
autres années. Il en sera de même pour l'anniver-
saire de la naissance du roi, le 14 décembre. Il
aura alors 44 ans.

Don d'une tribu de Rhodésie

Londres, tô décembre.
Une petite tribu africaine du^district- de Ma-1

tobo, près de Bulawayo, dans la Rhodésie du Sud,
vient d'adresser un don de 24 livres sterling à
l'Angleterre.

Dans la lettre' qui accompagne le mandat, il est
dit que « cet argent est envoyé pour aider dans
la guerre contre l'Allemagne et peut être utilisé j

pour n'importe quel objet que Sa Majesté le roi
jugera convenable ». j

Achetez vos Jouets ohezJONES
ILS SONT SELECTIONNES

et aux mftmes prix qu'ailleurs
39, av. Victor-Hugo, Paris

Lechômagedes naviresaméricains

(Par téléphonede notre correspondant particulier)
Londres, 12 décembre.

Le nombre des navires de commerce américains
réduits au chômage par la loi de neutralité, qui
leur ferme certaines routes maritimes vers l'Eu-
rope et l'Empire britannique, est d'environ 90.
La commission maritime des Etats-Unis s'efforce
de faire Utiliser ces bateaux par des compagnies
britanniques sur des routes sud-américaines d'où
l'Angleterre a retiré depuis le début de ia guerre
la plupart de ses propres navires, les remplaçant
éi) partie par des bateaux norvégiens et danois
placés sous un contrôle temporaire.

Le nouveau ghetto de Varsovie

Frontière allemande, 12 décembre.
Un décret du docteur Frank, gouverneur des

régions polonaises occupées par le Reich, dont la
teneur est reproduite par le Glos Polski, journal
polonais paraissant à Paris, fixe les limites du
ghetto, dans lequel les juifs de Varsovie auront
le droit de résider, et énumêre les rues où il leur
esi. interdit d'habiter.

Ce décret entre en vigueur le 1" janvier 1940.
Cent rues dans le centre de la capitale seront

entièrementinterdites aux juifs qui pourront ha-
biter les numéros pairs de certaines artères dans
la périphérie, ainsi qu'un ghetto strictementdéli-
mité dans le nord de la ville.

Le Glos Polski signale d'autre part que ce quar-
tier où se concentrait depuis des années une po-
pulation israélite la plus pauvre, a été particu-
lièrement affecté par les bombardements. La plu-
part des maisons sont effondrées. *.

A PARIS
A la présidencedu conseil

M. Edouard Daladier, président du conseil, aconféré ce matin avec M. Guy La Chambre, mi-
nistre de l'air. '

Lasolidaritééconomiqueet financière

franco-britannique

M. Paul Reynaud, ministre des finances, reçoit
dans le courant de l'aprèsmidi les représentants
do la presse à qui il donnera connaissance d'un
communiqué important sur les accords économi-
ques et financiers intervenus entre les gouverne-
ments français et britannique.

Sir John Simon fera à la même heure et sur le
même sujet une déclaration à la Chambre des
communes.

Aucomitéfrançaisdes expositions

M. Fernand Gentin, ministre du commerce, a
présidé aujourd'hui le déjeuner du comité fran-
çais des expositions auquel assistaient : le gou-
verneur général Olivier, commissaire générale de
la section française à l'exposition de New-York,
et M. René Besnard,. sénateur, ancien ministre,
ambassadeur de France, commissaire général de
1a section française à l'exposition de Rome de
1942.

A cette occasion, le ministre du commerce,
répondant aux paroles de bienvenue de M. Baréty,
député, ancien ministre, président du comité des
expositions, a prononcé* une brève allocution.

Après avoir remercié le comité français des
expositions de l'aide précieuse qu'il. apporte au
gouvernement, il a.exprimé au gouverneur géné-
ral Olivier toute sa gratitude pour le magnifique
succès remporté par la section française à l'expo-
sition internationale de New-York, et à M. René
Besnard ses félicitations pour sa nomination au
commissariat général, de la participation fran-
çaise à Fexposition'de Rome. "* ""

« Èn Un temps «i' tragique, a déclaré le minis-
tre, où l'on admettrait que la France fut entiè-
rement tournée vers la défense de son territoire
et de ses libertés, nous n'avons pas voulu être
absents de la grandiose manifestation latine. »

M. Fernand Gentin a conclu en disant sa certi-
tude de la réussite de la section française à cette
manifestation.

tu tribunalmilitairede cassation

L'autonomiste breton Charles Meunier, dit
SurcOuf, arrêté à Rennes pour attentat contre la
sûreté de l'Etat avait déposé une requête tendant
à sa mise en liberté provisoire. Cette demande
ayant été rejetée, le tribunal militaire de cassa-
tion fut. saisi. Réuni aujourd'hui sous la prési-
dence de M. Brouchot pour examiner le pourvoi,
il a décidé de faire examiner le prisonnier par
trois médecins experts, dont Un psychiâtre.

NOUVELLES DELA BOURSE
12 décembre.- Le marché reste toujours très

animé et ses bonnes dispositions s'affirment cha-
que jour.

Aujourd'hui ce sont nos rentes qui tiennent là
vedette. Elles sont l'objet de, demandes impor-
tantes qui les portent vivement en avant. Elles
enregistrent des progrès qui sont de l'ordre de
1 à 3 francs.

Les plus-values sont également intéressantes
sur les valeurs françaises à revenu fixe, notam-
ment sur certaines banques, les charbonnages et
les valeurs de produits chimiques.

Les- valeurs argentines réalisent de nouveaux
et sensibles progrès..". '7. *

,
'

.
' Aux internationales, fermeté dû Rio-Tinto, de

la Royal Dutch, du Crédit foncier égyptien; bonne
ténue des mines d'or. , ?

VALEURS CDURS CDURS DU JOUR
précédents (mi-séance)

.5 0/0
.

73 .. 74 75
4 0/0 1918 75 75 77 75
5 0/0 1920 111 50
4 0/0 1925 179 15 180 ..4 1/2 0/0 1932 A ' 83 40 85 75
4 1/2 0/0 1937 210 20 213 25
Caisse aul. Léf.Nat.5 0/0 1938 lui 25 101 60
Obli. Très. 4 1/2 0/0 1933.. 975 ..- " 4 0/0 1936 B... 125 20 125 80

Banque de France 8,470 .. 8.850 ..- de l'Indochine .5.950 .. 5.950 ..- de Paris 1 964 998 ..- Union parisienne ... 455 .. ... ..Comptoir nat. d'escompte.... 815 .. ?
835 ..Crédit foncier 2.990 .. 3.050 ..- lyonnais 1.618 .. 1.635 ..Société générale 765 768 ..Canal de Suez

fc
18.400 .. 18.540 ..

Santa Fé 837 .. 855
Tramways de.Shanghaï 1.012 .. 1.032 ..Lyonnaise des eaux 1.175 .* ?

1.178 ..?Parisiennede distribution....
.

660 .. 670 ..Générale d'électricité 1,849 .. 1.849 ..
Energ. littor. médit 640 .. 635 ..Nord-lumière ?733*.. 745 ..Télégraphie sans fil......... 714 .. 733 ..Thomson-Houston 38S: 50 193 ..Union d'électricité 445 .i .448 ..Forges du Nord et de l'Est.,.. 645 648 ..Schneider l.li.S .. .

1.700 ..Tréfileries du Havre 1 150 .. 1.195-..

Charbonnages du Tonkin.... 2.625 .. 2.820 ..Mines d'Anzin..........,v..}
..

' 553,',./, ",,'"570. ..Lens 31U 50 321 ..Vicoigne 532 V. - 543 ..Mines de Bor............... 1.378 .. . .
1.380 ..Le Nickel.... 1.265".'. 1.269 ..Française des : Pétroles..-..... 1;155 .. 1.170 ..Kali Sainte-Thérèse.. ?

890 ... 898 . .'Kuhlmann 830 .. 848 . .Matières col. Saint-Denis.... 1.535 ..Péchiney 1.834 .. 1.850 ..Saint-Gobain 2..285 .. 2.350 ..'
Quilmès 9.3*5.. 9.650 ..Caoutch. Indochine.... 1:154 .. 1.155 ..Indoch. Plantât. Hévéas..... 589 .. 619 ..Baffinerie SSy 771 .. 778 ..
Credito argent. 4 1/2 0/0 1934 1.310 .. 1.338 ..Unifié d'Egypte 2,825;,.. 2.82*1 ..Crédit foncier égyptien...... 4.3'.;0 ..299 50

4.4U5 ..Canadian Pacific 289 ..S. K. F 1.825 .. 1.830 ..Central Mining ' 2.850 .. 2.910 ..Geduld ................... 1.660 .. ? 1.680 ..Rio-Tinto 3.24-5 .V 3.275 .,Royal Dulch. 6..470 .. 6.530 ..Amsterdam Rubber.........
.
,4.790 .. .

4.785 ..Anglo American Corporation. '414 .. '
« . . . .Brakpan 49? .'.

Canadian Eagie....... : 87 75 88 75
Financière,des Caoutchoucs.,. 225 50 ... . .Crown Mines ". 2.820 .. 2.801 ..Dé Beers or.d

.
:-l.:170".. 1.265 ..- priv 1.695 .. 1.750 ..Ëast.Rand 466 . . 470 ..Coidûeld '517 .. .

530 ..Mexi.can Eagle.Y,
.

65 25 65 75
Gnome et Rhône -720'..

. . . . »Padang 861 ... . . « . .Etabliss. Pernod 825 '.. . . . . .Phosphates de Constanline... 373 ..373 ..

... ..ïtandfontein 373 ..R.rnd Mines.... 1.482 .. 1.463 ..Roan Antelope 171 .. 172 50
Slies

».. ^................. " 797'.." ?804 ...Sull Nlgél 2.150 .. 2.188 ..Thàrsis
,

424 .. 419 ..Union Min. Haut-Katânga.... 5.165 .. 5.730 ..

COMMISSAIRES-PRÏSEURS

?\7T?AïnpT? après faillite et en
,
V JCjiX i. JlU vertu d'ordonnance

A PARIS, Rue Amelot n° 64
le 21 décembre 1939 à 9 heures

IMPORTANT MATERIEL
INDUSTRIEL

(Notice sur demande)
Commissaire Priseur :

IH« ROGER WALTHER, 16, rue de Provence

MEUBLES ET OBJETS D'ART
Vente Hêtol Drouot, Salle 11, les 14

et 15 décembre, 14 ù. Expert fi!. P. Lamy.
Commissaire Priseur : IH« Roger Walther.

OBJETS D'ART - MEUBLES
VENTE après décès Mme de J... HOTEL
DROUOT, salle 1, le 18 décembre. Exposition
ie 16. Experts MM. Lamy et Damidot-Lacoste.
C"» PT IYI« ROGER WALTHERJ M» E. ADER

16, rue de Provence { 6, rue Favart

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES.- Chicago, 11 décembre. - En cents par
bushel: maïs, déc. 53 3/4; mal 55 1/2. - Blés : déc.
96 7/8; mai 94 1/8 à 94 5/8. t , ,Winnipeg, 11 décembre. - En cents par bueliei :
blés, déc 79 5/8; mai 83 7/8; juillet 84 7/8.

CAOUTCHOUCS.- Londres, 11 décembre.- En pence
par lb: feuille fumée, disp. 11 1/2; janv.-mars 11 5/16;
avril-juin 11 3/16.

.New-York, 11 décembre. - En cents par lb; feu:lle
fumée gaufrée: déc. 20; janv. 19 50; mars 19 07; mai
18 65; juillet 18 30; sept. 18 27; oct. 18 27.

SAINDOUX.- Chicago, 11 décembre. - En cents par
lb : déc. 6 07 ; janv. 6 12.

CAPES. - New-York, 11 décembre. - En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Bio n" 7, ancien contrat : déc. 3 65;
mars 4 17. Santoe n" 4, disp. 7 1/2; déc. 6 16; mars 6 29;
mai 6 36; juillet 6 40.; sept, 6 43. £ :

SUCRÉS, -r- Nèw-York, 11 décembre. - En cents par
100 lbs : Cuba prompte livraison, 295. A terme, mars
150; mai 151; juillet 152; sept. 154. Anciencontrat1 : janv.
175; mai 186; juillet 191; sept. 195.

COTONS.- Liverpool, 11 décembre. - Nouveau con-
trat déc. 7 60 ; janv.-fév. 7 81 ; mars-avril 7 82.

New-York, 11 décembre. - En cents par lb ; disp.
10 85; déc. 10 76; janv. 10 69. Nouveau contrat : déo.
10 65; janv. 10 64.

METAUX..- Londres, 11 décembre. - Argent : cpt.
23 5/16; à terme 23 1/2. - Or : 168 6h. - Elain : cpt.
300; terme 300. - Cuivre standard 46. - Plomb 16 12/6.- Zinc 15 12/6.

LA VILLETTE, 11 décembre (Cours officiels)

in- |r« 2e 3" PRIX EXTRÊMES
P me" «ad""* qwL <jnaL qnaL ^

Boeufs... 2.684 20 13 50 12 60 11 40 . i 14 10 i 8 75
Vaches.. 1.747 20 13 50 12 .. 11 10

. . 14 60 » 9 35
Taure"" 440 8 11 30 10 80 10 50 .. 11 90 » 7 87
Veaux... 1.268 6 17 80 16 60 15 .... 18 50 . 11 47
Moutons 11.771 95 19 30 16 70 13 20

. » 20 50 . 10 25
Porcs ... 2.032 .. 12 56 11 58 9 14

. » 13 14 . 9 20
Prix au kilo vif : boeufs 1" quai. 8 10; 2* quai. G 93;

3* quai. 5 70. Porcs 1" quai. 8 80; 2* quai. 8 10; 3e quai.
6 40. Hausse de 10 centmes par kilo de viande nette fur
les boeufs, les vaches et les moutons. Baisse de 10 cen-
times 6ur les taureaux.

AVIS AUX ABONNÉS

les abonnés résidant provisoirement dans des
localités dépourvues de bureau de poste sont
priés d'indiquer, dans leur demande de change-
ment d'adresse, le bureau qui les des^è'rt. " '

.A la Chambre
Suitedela discussiondubudget

La séance est ouverte à 9 h. 30 sous la prési-<
dence de M. Gratien Candace, vice-président.

La Chambre achève la discussion du budget de
l'agriculture; elle entend MM. Claudet (républi-
cain ndépendant, Doubs) sur les explotatons fo-
restères qu, faute de moiyens de transport, sont;
sur le point de chômer au moment où l'Etat est
obligé d'importer des bois étrangers; Guerret.
(S.F.I.O., Tarn-et-Garonne) qui exprime les in-
quiétudes des viticulteurs au sujet de la proi
chaîne récolte et du titre alcoolique des vins mar-
chands; Majurel (S.F.I.O., Hérault) qui protesté
contre la fermeture de l'école d'agriculture de
Montpellier; Seltz (Action populaire, Bas-Rhin);
sur la situation des paysans évacués; Blaisot (Fé-
dération républicaine, Calvados) sur la nécessité
de maintenir dans les campagnes les artisans re-
cuis civils, et sur les agissements de certains
marchands de bois; Genty (groupe agraire, Seine-
Inférieure) sur l'abatage des veaUx; François-
Martin (Fédération républicaine, Aveyron) sur les
prix agricoles, l'utilité de conserver à l'agricul-
ture les bergers en qualité d'aqectés spéciaux, et
l'arrêt des transports qui risque de tarir la vie
rurale; enfin M. Hymans (U.S.R., Indre) qui de-
mande au ministre de l'agriculture,de préciser
tes attributions relativement au ravitaillement
général.

Réponse de M. Queuille

Le ministre, déférant à ce désir, se livre à un
exposé complet de ses pouvoirs en la matière. Sa
compétence s'étend à toute la production agri-
cole et au ravitaillement; on a réuni dans les
mêmes mains le ravitaillementde l'armée et celui
Ue la population civile.

,
Le ministre du ravitaillement livre .aux stations-ma-

gasins, aux usines transformatrices, aux parcs à bes-
tiaux, tout ce qui est nécessaire pour la nourriture de
la troupe.

En ce qui concerne la population civile, le régime
compliqué des cartes d'alimentation avait été. prévu,
pour le cas où les ressources seraient insuffisantes. Il
n'a pas été nécessaired'y recourir. Pour certaines den-
rées, à certains moments, on pourra se heurter à des
difficultés : c'est la contre-partie du: maintien de la
liberté, commerciale. Pour faire face à ces difficultés,
dt-s organismes ont été créés, groupementsd'achats, etc.

Est^on sûr de n'avoir pas un jour à recourir à cer-
taines restrictions? C'est ainsi que la consommation de
viande de boeuf, à l'armée, est considérable.Faut-il in-
terdire l'abatage dés veaux femelles? Ne risquerait-on
pas ainsi d'augmenter encore la consommation du
boeuf? *

.
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BULLETIN DU JOUR

LA RÉSISTANCE FINLANDAISE

L'opinion internationale est unanime à
manifester sa satisfaction pour les décisions
qui sont intervenues à Genève et qui, telles
quelles, apportent un réel réconfort au peuple
finlandais. La condamnation prononcée contre

,
l'Union soviétique achève de placer le gouver-
nement des Soviets à son véritable plan moral,
politique et social. Personne ne peut plus se
tromper sur les véritablesbuts de la puissance
révolutionnaire,qui r.'a d'autre dessein que de
porter le désordre et la guerre dans tous les
pay§ civilisés, qui n'hésite pas à recourir aux
méthodes les plus barbares à l'égard des peu-
ples qu'elle veut asservir à l'impérialisme bol-
cheviste. Il est certain que la Société des
nations vient de rendre un important service à
la cause du droit et de la liberté, et qu'en
prenant ses responsabilités elle a déterminé
un véritable renouveau des principes sur les-
quels peuvent s'établir'la coopération inter-
nationale et se fonder la paix durable.

Il importe maintenant que l'aide promise à
la Finlande se traduise dans les actes, que
toutes les nations dont les représentants ont
voté la résolution adoptée par l'assemblée
fassent honnêtement leur devoir, et marquent
autrement que par des discours éloquents leur
fidélité à l'esprit et à la lettre du pacte qui
stipule clairement les obligations de chacun.
Jamais, dans l'histoire, assistance n'aura été
plus dignement méritée par ceux qui doivent
en bénéficier. La résistance des Finlandais à
la: ruée de l'armée rouge peut être citée en
exemple à toutes les générations à venir. Elle
est autre chose qu'une lutte désespérée du fai-
ble contre le fort,-d'un petit peuple contre une
grande puissance, d'une nation qui préfère
mourir que se plier à la plus dure des servi-

tudes,;Elle est un act» de. courage froîdement
raisonné","accompli"avec ordre et méthode, dans
la pleine "conscience,des ressources morales et
matérielles d'un peuple qui ne connut aucune
défaillance au cours de son histoire et n'a
jamais fléchi devant la force la plus brutale.
Si le gouvernement des Soviets s est décidé à
attaquer la Finlande, c'est qu'il croyait trouver
là l'occasion d'un succès relativement facile
par l'exploitation éhontée des circonstances-
créées par la guerre que l'Allemagne a dé-
chaînée en Europe. Sa trahison de la cause
de la liberté et de la démocratie, l'occupation
sans coup férir des prôvincés orientales de la
Pologne a. la faveur de l'agression allemande
contre celle-ci, la docilité avec laquelle les
petits Etats baltes ont dû se plier aux exigen-
ces de l'impérialismerusse en vue de la domi-
nation de la mer Baltique, ont créé à Moscou
l'illusion que le peuple finlandais, bien qu'on
le sût brave, n'oserait pas résister à l'odieuse
pression russe encore aggravée de la compli-
cité allemande. La soumission totale de la Fin-
lande devait être rapidement obtenue, presque
sans combattre, et déjà les maîtres du Krem-
lin.-tenaientprêt, dans la coulisse, un gouver-
nement de trahison devant faciliter la soviéti-
sàtion de l'Etal, finlandais.

.
Tous les calculs, russes, tels qu'on les connaît

maintenant à la lumièredes faits officiellement
établis et des documents publiés, se sont révéiés
faux. La Finlande ne s'est pas laissé intimi-
der. Comme elle l'avait annoncé d'avance, elle
a relevé le défi et s'est résolue à combattre
en dépit de l'écrasante supériprité numérique
de l'envahisseur? Elle a tenu bravement sous
les bombardements aériens ; elle a fait obstacle
à l'avance de l'armée rouge ; elle a défendu
avec une énergie farouche ses principales
lignes de résistance. Les succès dont

,
ont fait

état les communiqués soviétiques ont été éphé-
mères, en admettant même qu'ils aient eu l'im-
portance qu'on a voulu leur attribuer à Moscou.
Au nord, au centre et au sud, les Finlandais
ont réussi jusqu'ici à empêcher la rupture de
leurs lignes. Mettant admirablement à profit
les difficultés d'un terrain dont ils connaissent
toutes les ressources, ils ont infligé aux forces
rouges des pertes considérableset ils ont neu-
tralisé les effets du matériel motorisé russe.
Ils ont contre-attaque au moment le plus
opportun, alors que l'armée rouge, s'éloignant
de plus en plus de ses bases, s'enfonçant dans
un territoire coupé de lacs, de marais et de
forêts, sans grandes voies de communication,
s'usait à combattre dans les effroyables tour-
mentes de neige et les ténèbres de la nuit nor-
dique. Hier encore fes Finlandais ont effectué
un redressement important après quatre jours
de lutte acharnée. Ils ont repris Suomusalmi,
coupant ainsi aux Russes la. route menant
vers l'Est.

Sans doute de tels faits d'armes ne sauraient
Y être interprétés comme ayant la portée d'une

décision sur le terrain, mais ils prouvent à
l'évidence que la résistance des Finlandais
conserve toute sa vigueur initiale tandis que
l'offensive russe se ralentit et s'épuise.,La sur-
prise,réconfortanteest que la petite armée du
maréchal Mannerheim ait pu tenir victorieu-
sement pendant plus de deux semaines contre
un envahisseur pouvant1' jeter dans la lutte
des forces toujours renouvelées et disposant
d'un matériel formidable. L'enseignement qui
s'en dégage n'est pas seulement à l'honneur
de la vaillance finlandaise. Il atteste que
l'armée rouge, armée de guerre civile, est infé-
rieure à sa fâche, et qu'elle ne constitue pas
l'appareil militaire d'une puissance irrésistible
que le gouvernement des Soviets prétendait
avoir construit pour les fins politiques et révo-
lutionnaires de la Russie soviétique. Par là,
l'héroïque défense de la Finlande porte un
coup qui peut être décisif au régime stalinien,
dont le prestige paraît singulièrement com-
promis par une entreprise belliqueuse dont
Moscou n'a pas su prévoir toutes les difficultés
et toutes les conséquences. C'est un premier
résultat dont il ne faudrait pas sous-évaluer
l'importance. Si on sait fournir à la Finlande
l'aide matérielle et humanitaire recommandée
par la Société des nations, la vaillance finlan-
daise donnera d'autres résultats dont les réper-
cussions seront profondes sur l'évolution géné-
rale de la crise européenne.

L'ENNEMI COMMUN

Le problème de la propagande communiste

- car c'est encore un problème - a été fort
pertinemment traité à là.' Chambre, jeudi der-
nier, par le ministre de l'intérieur. Il est évi-
dent que le gouvernement, au nom duquel
parlait M. Albert Sarraut, n'ignore rien de ces
menées antipatriotiques et qu'il en mesure le
péril en connaissance de cause. Cependant
cette sorte de conspiration contre les intérêts
suprêmes de la nation continue ses tentatives,
et par tous les moyens. Il faudrait souhaiter
peut-être que les mesures prises pour protéger
le pays de cette propagande criminelle procé-
dassent d'une unité de conception, d'action,
d'exécution, que tous les coupables fussent
mis dans l'impossibilité de nuire, qu'ils ne
pussent profiter d'aucun artifice de procédure,
d'aucune « immunité » conventionnelle pour
tourner les obstacles qui leur sont opposés par
les autorités responsables. De cet ennemi inté-
rieur il convient de déjouer les ruses comme
on résiste à ses violences...

Au cours des explications qu'il a fournies à
la Chambre, M. Albert Sarraut a dit notam-
ment : « Il faut être sans doute plus vigilant
qUe jamais. Mais le coup d'arrêt a été porté.
Il ne faudrait pas cependant que l'action de
l'ex-parti communiste amène certains à penser
que l'on pourrait, pour lutter contre elle, s'en-
tendre avec, Hitler. » On nie peut qu'approuver
cette remarque du ministre de l'intérieur.Il n'est
pas douteux, en effet, qu'une sourde propa-
gande hitlérienne n'essaie d'amener certains
Français à penser que l'Allemagne nazie ne
représente plus qu'un adversaire négligeable
et que même elle nous pourrait aider à com-
battre le bolchevisme guerrier ou politique.
Nous avons précisément sous les yeux une
sorte de lettre-circulairequi vient de nous être
adressée. L'hitlérismey est absous de ses mé-
faits et le soviétisme russe y est condamné
avec rigueur. ' Les « classes possédantes » y
sont invitées à discerner les véritables inten-
tions de l'hitlérisme, qui au fond nous se-
raient favorables, en tout cas favorables à la
paix et à l'ordre européens. On y lit par
exemple ceci : « II n'est pas impossible que
nos dirigeants [l'auteur du document parle
comme s'il était Français] repoussent une fois
de plus les propositions de Hitler, ne compre-
nant pas que son pacte avec la Russie, conclu
en une heure de détresse, ne répondait pas à
ses sentiments et ne répond plus à son. désir.
Lui aussi a eu peur du bolchevisme. L'intérêt
de l'Europe est de l'arracher à l'étreinte russe.
Ainsi seraient déjoués les calculs du misérable
Staline, car, la guerre finissant, cet immonde
assassin ne trouverait plus de prétextes pour
faire avancer ses armées. Tout rentrerait dans
l'ordre. »

On voit l'astuce; elle est grossière. Mais
l'astuce de..la propagande,stalinienne est de
la même grossièreté. Les .tracts du commu-
nisme ne cessent pas non plus de se répandre.
Il en est pour le « front », il en est pour l'« ar-
rière » et même pour les « bourgeois ». Le bon
sens des Français en reconnaît la source. Cette
source est unique : elle est chez l'ennemi,et cet
ennemi est un. Contre le communisme et
contre l'hitlérisme, la même action de préser-
vation doit être conduite, et conduite jusqu'au
bout. Un crime a été commis contre la civili-
sation en Europe. M. Hitler en est l'auteur pre-
mier et M. Staline le complice, premier aussi.
Nous n'accordons ni à l'un ni à l'autre aucun
bénéfice-de préséance dans la culpabilité... Car
si M. Hitler a déchaîné la guerre, a voulu
sciemment déchaîner la guerre, M. Staline l'y
a aidé, encouragé, et il n'a pas tardé à verser,
lui aussi, le sang des plus faibles. La paix, la
civilisation, la sécurité de la France et de la
Grande-Bretagne n'ont qu'un seul ennemi,
qu'il soit ou non en deux personnes...

IA GUERRE ÉCONOMIQUE

Les exportationsaméricainesde molybdène

et d'aluminium

On mande de Washington, 15 décembre :
Le département d'Etat a mis l'embargo moral

sur les exportationsde molybdène et d'aluminium
à destination des pays bombardant la population
civile. Le département d'Etat a adresse, en effet,
une lettre aux producteurs et exportateurs de ces
Etats, leur-signalant que ceux-ci font partie des
« matières essentielles à la construction des
avions », et leur demandant- conformément à
la déclarationRooseveltdu 2 décembre 1939, - de
s'abstenir de les exporter vers les pays dont les
forces aériennes bombardent ou mitraillent la po-
pulation civile.

Le département d'Etat demande aussi que les
contrats pour la livraison de ces produits, actuel-
lement en cours, et qui ne pourraient être annu-
lés, lui soient communiqués.

La question du soja en Allemagne

La guerre a rendu très difficile l'exportation du
soja du Mandchoukouo en Allemagne. C'est pour
celle-ci une très grande gêne pour la fabrication
des huiles et la nourriture de son cheptel. Elle
a consommé à elle seule, en 1938, 771,000 tonnes
de soja, soit 35,6 0/0 des exportations globales
du Mandchoukouo,qui se sont élevées,cette année-
là à 2,160,000 tonnes; plus que le Japon, par con-
séquent, qui n'en a reçu que 740,000 tonnes, et
beaucoup plus que la Chine, qui n'en a reçu que
60,000 tonnes. Le surplus des exportationsest allé
en Angleterre, en France, en Hollande, en Bel-
gique et en Egypte.

Le contrôle du commerce de la Palestine

On mande de Jérusalem, 15 décembre :
Afin d'empêcher, conformément aux prescrip-

tions du blocus anglo-français,toute contrebande
susceptible de procurer au Reich des devises
étrangères, l'amirauté britannique exige des, ca-
pitaines des navires transportant dés marchan-
dises de Palestine des garanties bancaires contre
l'acheminement éventuel en Allemagne des char-
gements débarqués dans des ports de la Méditer-
ranée ou de l'Adriatique. Une compagnie italienne
s'est déjà conformée à cette mesure, et elle envi-
sagerait la création d'une nouvelle ligne de navi-
gation desservantMarseille pour les agrumes des-
tinés au Royaume-Uni.

EN TURQUIE

Le cas de M. von Papen

On télégraphie d'Ankara :

Les milieux informés confirment que le gou-
vernement turc

.
n'a pas demandé le rappel de

l'ambassadeur von Papen rentré d'Istamboul a
Ankara.

L'opinion estimé pourtant que le séjour de
l'ambassadeur étant devenu difficile, après sa
récente manoeuvre de propagande allemande,-
Berlin procédera à son remplacement.

M MALÉDICTIONDU CHANTEUR !

.
Un ami m'invite à relire là ballade fameuse

d'Ûhland où frémit une sainte colère. Le roi mé-
chant a ressuscité. « II siège, sombre et pâle ! Car
sa pensée est terreur, et son regard est rage; car
ce qu'il dit est fléau, et ce qu'il écrit est sang..:>'
C'est bien lui, vous l'avez reconnu; < autotatos »,
comme disent les écoliers. Les poètes, à sa cour,
chantent le doux et le clair de la vie, « le prin-
temps et l'amour, l'âge .d'or; la liberté, la dignité,
la fidélité et la sainteté... » Ne croirait-on pas.que
les quatre derniers mots ont été choisis, pesés,
pour grouper les futures victimes du « sombre et
pâle » de Berchtesgaden ? « Ils chantent toute no-
blesse qui fait s'élever le coeur humain... » Et les
courtisans sont émus; les « arrogants guerriers
du roi » s'inclinent; et la reine; « confondue de
tristesse et de joie, jette une rose aux chanteurs ».
La ballade est moins laide que la réalité présente.
S'il y avait eu une « reine », dans cette existence,
qui sait ?

Alors, le roi s'écrie : « Vous corrompez mon
peuple, vous séduisez la reine ! » Il frémit de tout
son corps. « Il lance son glaive, qui, dans un éclair,
traverse la poitrine du jeune chanteur, cette poi-
trine d'où sort maintenant, au lieu de chants
dorés, un rayon de sang ». Où sont-ils, les protes-
tataires ? Les quelques coeurs purs qui avaient
honte et horreur de la doctrine ?...

Uhland, l'ami des livres, l'helléniste, l'éplucheur
de manuscrits, et qui aima Paris; Uhland, qui rê-
vait aux vignobles et aux prairies de sa Souabe
natale, lance contre le mauvais une malédiction
dont les Châtiments ne dépasseront pas l'héroïque
éloquence. « Malheur à vous, salles hautaines !

Que'Jamais plus vous ne résonniez des doux ac-
cords de4a harpe ou du chant ! Qu'on n'entende
plus sous vos voûtes que des soupirs, des gémis-'"
sements, et le pas furtif des esclaves,- jusqu'à
ce qufe la vengeance fasse s'écrouler vos décom-
bres!... Malheur à toi, infâme meurtrier! Sois à
jamais maudit par tout chanteur! Que restent
vains tes combats pour de sanglants lauriers, que
ton nom soit oublié, qu'il se perde dans l'éternelle
nuit et qu'il s'évanouisse comme un dernier râle
dans l'air vide.i. »

On se demande s'il, ne serait pas bon de faire
écouter aux Allemands, par la radio, des poèmes
comme celui-là. Ce qui vient de nous, ils ne le
croient pas aisément. Les voix de leurs poètes les
touchera5ent davantage. Us se sentiraient - me-
dit-on - condamnés par les meilleurs de leur
race. C'est des profondeurs de l'âme allemande
qu'on tirerait, par une sorte d'auto-vaccination,
de quoi guérir le mal de l'âme allemande. Une nos-
talgie les pénétrerait, d'un passé qui, avec moins
de puissance, possédait plus de bonheur; où l'on se.
contentait d'aimer les vieilles provinces de l'em-
pire, sans en convoiter d'autres; où l'Allemagne
n'était pas redoutée, mais se faisait aimer.

Sans doute, sans doute... Cette thérapeutique
doit être tentée... Mais est-ce qu'il n'est pas trop
tard ? Nous-mêmes, nous commencions à être
empoisonnés de matérialisme,et nous connaissons
des gens qui ricanent de la poésie. L'Allemagne a
bien rompu avec l'Ecole de Souabe... Qui sait si
elle ne porterait pas fièrement la .malédiction du
chanteur ? Quelle place a gardée la poésie dans
toute la jeunesse fanatisée ?... Serait-elle trou-
blée ? Hausserait-elle les épaules, de ces vieille-
ries idéalistes ?

-r Oh !Pour des,français Ûn.bain de poésié natio-
nale ne peut- être que bienfaisant; -Romantiques
ou clàssiqUes lie leur donneront jamais lé conseil
d'être cruels; .ils n'exaltent pas la force contre
l'esprit; et s'ils vantent le courage, ils n'appellent
pas à la haine. Ni Vigny, ni. Hugo, ni- Lamartine,
ni Ronsard, ni Villon, aucun, aucun ne peut cor-
rompre, ou déchaîner.Nos

.
chansons de geste sont,

sans venin, et l'on n'a point vu d'étudiant en Sor-
bonne, traduisant le Roland, qui ait jamais re-
gretté l'empire de Charlemagne... Tandis que le
jeune Allemand qui,.s'arrêtant de relire les haran-
gues ou de faire tourner lés disques du Führer,
se plonge dans les Nibelungen entre en transe, et
voudrait remâcher des viandes mal cuites et boire
de l'hydromel fermenté.A côté de Goethe, il trou-
vera le vieil Arndt, qui nous traitait de voleurs
et d'assassins,' et - qui se délectait de la grossiè-
reté solide et originale de sa race. S'ils n'avaient
eu que des Goethe et des Uhland, ils ne feraient
pas la guerre. Mais leur poésie tumultueuse,con-
trastée, Gemuth et Sturm und Drang, gelée de
fruits et alcool de grains, quelle ivresse leur don-
nerait-elle ?... La propagande de la vérité,
avouons-le, est une science épineuse !

Malédiction du chanteur... Quand on sait leur
rancune contre Heine! S'ils se mettaient à détester
Uhland ? Ils ne se connaissent plus.

>' ROBERT KEMP.

Visite de M. Neville Chamberlain

sur le front français

M. Chamberlain est arrivé en France vendredi
après-midi,par la voie des airs, pour rendre visite
au corps expéditionnaire britannique sur le front
français.

Le premier ministre britannique a atterri sur
un aérodrome connu dans les milieux de la Royal
Air Force sous le nom de « Clapham Junction »,
situé derrière les lignes. Une. garde d'honneur
constituée par des aviateurs des aviations britan-
nique et française l'a salué à son arrivée.

M. Chamberlain avait effectué le voyage dans
un confortable avion construit pour le transport
de dix passagers, et n'ayant aucun canon à bord.
Une escorte d'avions de combat de la Royal Air
Force avait accompagné l'avion ministériel de-
puis son départ d'Angleterre. Le temps était
froid et légèrement brumeux.

Lord Gort avait envoyé un aide de camp saluer
en son nom le premier ministre, qui fut égale-
ment accueilli, a son* arrivée, par le préfet du
département, au nom de M. Daladier. '

M.: Chamberlain et sa suite ont gagné immé-
diatement les locaux de l'aérodrome, où le pre-
mier ministre s'est restauré d'une tasse de café
très "chaud et de biscuits.

Quelques minutes après, le premier ministre
est monté dans une avto camouflée à destination
du grand quartier général, où il a déjeuné avec
lord Gort et son état-major (parfni lequel se
trouve le duc de Gloucester) et deux préfets
français. Le premier ministre était lui-même
accompagné de lord Douglas, son secrétaire par-
lementaire particulier, de son secrétaire particu-
lier, M. Rucker, et du major général Ismay, secré-
taire du comité de la défense impériale.

Après le déjeuner, un maréchal de l'air s'est
présenté au grand quartier général et s'est rendu
en automobile, avec le premier ministre, au quar-
tier général de l'air. Arrivé là, le chef du gouver- :
bernent britannique est entré dans les bureaux du
maréchal, où les plans et dispositifs de la R. A. F.
lui ont été expliqués.

M. Chamberlain a ensuite gagné une base, où
il a visité les logements des aviateurs, leur salle,
à manger et leur salle_de réunion. A la cantine,
on lui a présentéun caporal, qui était un habitant,
de Birmingham. « Belle ville, a remarqué le pre-
mier ministre; il n'en est pas de meilleure d'pù
vous puissiez venir.,»

Les correspondants de guerre ont été présentés
au premier ministre, gui a échangé quelques mots
avec eux. L'un des journalistes lui a dit qu'il
trouvait que la guerre était quelque 'chose « sur
quoi il était plutôt difficile d'écrire ».

« L'ennui vaut mieux que les bombes re-
marqua un officier présent A quoi lé premier
ministre répondit : « Je présume que c'est une
affaire de goût. En eë qui me concerne, je préfé-
rerais me trouver ennuyé que bombardé. »

En traversant un village, au cours de sa brève
visite d'inspèction, M. Chamberlain fut reconnu
par les habitants, qui l'applaudirent chaleureuse-
ment.

Au crépuscule, le premier ministre fut récon-
duit en auto au grand quartier général britan-
nique, où il a dîné avec lord Gort et son état-
major.

LES OPÉRATIONS
\ MILITAIRES

COMMUNIQUÉSOFFICIELS FRANÇAIS

DU 15 DÉCEMBRE (SOIR)

Quelques rencontres entre les éléments

avancés, dans la région immédiatement à
l'ouest des Vosges.

DU 16 DÉCEMBRE (MATIN)

Rien d'important à signaler.

LE COMBAT NAVAL

du Rio-de-la-Plata

L'état de I' « Admiral-Graf-Spee »
On mande de Copenhague, le 16 décembre :

Des photographies de l'Admiral-Graf-Spee sont
arrivées à Berlin par bélinogramme.

Selon le correspondant, à Berlin, du journal
danois Berlingske Tidende, qui a eu l'occasion
de voir des photos, l'Admiral-Graf-Spee a quatre
brèches dans sa tour de commandement et trois
dans la cheminée. En outré, trois autres obus
ont causé des dommages entre la tour de com-
mandement et la* cheminée.

On ne confirme nullement, dans les milieux
autorisés allemands, que des gaz délétères aient
été employés par les Anglais au cours du- combat.
On admet, maintenant, que les brûlures de gaz
constatées sur les marins du Graf-Spee, provien-
nent des gaz dégagés par l'explosion d'obus de
gros calibre.

Dans les cercles politiques allemands on espère
que le cuirassé allemand pourra s'échapper de
Montevideo dans la nuit, à la faveur du brouil-
lard. Cependant, on se montre pessimiste, car le
navire n'a pas assez de munitions, et il lui sera
très difficile de s'en procurer. N /

On mande de Berne, 15 décembre :
K -- . . , . , „ .."'Le reportage « Sur la bataille navale à l'embou-
chure de la Plata » a été transmis ce matin, de
Montevideo, par la radio allemande.

La neutralité du reporter, qui parle l'allemand
à la perfection et sans aucun accent, ne l'a pas
empêché, au cours de la. description des faits qui
ont marqué le transfert des dépouillés mortelles
des trente membres de l'équipage de l'Admiral-
Graf-Spee, de glorifier leur conduite qui leur
valut ae mourir, a-t-il dit, « pour le Fuhrer et
la patrie ».

Le reporter a ensuite, à plusieurs reprises,
insisté sur les traces « à peine visibles » que le
combat aurait laissées sur le cuirassé allemand.
Par contre, il a omis d'expliquerà la propagande
allemande de Berlin pourquoi les trois unités, plus
faibles, de la marine anglaise, dont paraît-il
l'Exeter serait si grièvement atteint qu'on aurait
dû le retirer du combat, et qu'un autre croiseur
léger, soi-disant très grièvement atteint aussi, ont
pu jeter l'ancre au large de la rade « où ils sont
invisibles depuis Montevideo », constate lui-môme
lé reporter neutre, tandis que le cuirassé Admiral-
Graf-Spee-, qui porte « à peine les tracés du

çombat », a dû se réfugier dans le.port.

Le cuirassé allemand est toujours
à Montevideo

On mande de Montevideo, le 15 décembre :
. ii'Malgré le bruit que le cuirassé allemand Admi-
ral-Graf-Spee quitterait le port de Montevideo à
minuit, les observateursconstatent que le navire
est toujours ancré dans l'avant-port. Toutefois,
ils estiment que le navire pourrait partir au cours
de la nuit pour profiter de l'obscurité, tout en
risquant de rencontrer les navires de guerre an-
glais au large.

Une autre version attribue au cuirassé alle-
mand l'intention de gagner le port de Buenos-
Aires afin de prolonger la situation qui lui per-
mettrait de préparer la décision définitive de sa
destinée.

On mande de Londres, 16 décembre:
Le Times fait observer que si l'Admiral-Graf-

Spee, tente de reprendre la mer, il se heurtera à
dés 'forces considérables qui comprendraientno-
tamment le cuirassé français Dunkerque, le cui-
rassé britannique Renown, et le porte-avionsbri-
tannique Ark-Royal.

Selon le correspondant du Daily Express à
New-York, il se pourrait que VAdmiral-Scheer,
autre cuirassé de poche, se portât au secours du
Graf-Spee.

Lè Times pense que le Graf-Spee était le seul
côrsaire allemand dans toute l'Atlantique-Sud.

Les pays américains protesteraient

contre la violation de la zone neutre

On mande, de Montevideo, le 16 décembre :

Selon un bruit qui n'est pas confirmé, les pays
américains protesteraient contre la violation de
la ?one neutre par les belligérants allemands et
britanniques.

Les prisonniers anglais sont libérés

...Six capitaines, neuf ingénieurs chefs, vingt-
cinq officiers et vingt et un marins sujets britan-
niqués, qui se trouvaient prisonniers à bord de
VAdmiral-Graf-Spee ont été remis entre les
mains du consul britannique de Montevideo. Ils

ont assisté aux obsèques des victimes allemandes.
À

Les obsèques des marins

de « l'Admiral-Graf-Spee »
On mande de Montevideo, le 15 décembre :

Ce matin, en présence d'une foule énorme,
ont eu lieu les obsèques des trente-six marins
allemands tués à bord de VAdmiral-Graf-Spee.
Trois cents matelots allemands ont rendu les hon-
neurs aux obsèques. Les cercueils ont été trans-
portés au cimetière du Nord, où les élèves de
?l'école navale uruguayenneont rendu les honneurs
militaires.

Le ministre l'Italie, le personnel de la légation
du Reich, les chefs de l'armée et de la marine
uruguayennesont assisté aux obsèques. Le prési-
dent Bâldomir était représenté.

Au moment de l'inhumation, après les discours
de M. Laagmann, ministre du Reich, et du com-
mandant du navire, les marins allemands et uru-
guayens ont rendu les honneurs.

Les pertes de I' « Achilles »
«'.L'amirauté britannique a publié un communi-
qué donnant, les noms des matelots de l'Achilles
tués ou blessés au cours de l'engagement auquel

: ce croiseur a pris part contre VAdmiral-Graf-
Spee. Cette liste comprend 4 tués et 3 blessés.

?
Le communiqué ajoute que les plus proches

parents des victimes ont été avisés et que la
liste des pertes éprouvées à bord des autres na-
vires britanniques qui ont participé au combat
sera communiqué^ dès qu'elle sera parvenue.

.
M. Churchill a adressé le télégramme suivant

! au ministre de la défense néo-zélandaise:
J'exprime ma chaleureuse admiration, ainsi

I que celle de mes collègues, pour la courageuse
action de l'Achilles, dont les services nous ont
été donnés généreusement dès l'ouverture des

.
hostilités. »

Embarras de la presse allemande

,
On mande d'Amsterdam, 15 décembre :

i Le combat naval de la Plata est présenté en
.

Allemagne, . contre toute évidence, comme un
succès pour la marine du Reich.

-? Le fait que le croiseur allemand ait dû se ré-
-

fugier à Montevideo embarrasse cependant la
presse allemande, qui s'efforce de donner au pu-

lic des explications plausibles.

L'AGRESSIONSOVIETIQUECONTRELAFINLANDE

Les troupes finlandaises

contre=attaquent avec succès

Dans la partie la plus étroite du pays
ils ont refoulé et encerclé les assaillants

On mande d'Helsinki, le 15 décembre :

Le communiqué finlandais de ce soir est parti-
culièrement réconfortant. Il est ainsi libellé :

« Dans l'isthme de Carélie, plusieurs attaques
soviétiques ont été repoussées. Elles étaient ap-
puyées par de violents feux d'artillerieetdes tanks.-
A Punnusjoki, au centre de l'isthme, les attaques
des rouges se sont succédé sans discontinuer et
ont été repoussées. Les troupes finlandaises ont
détruit plusieurs tanks soviétiques.

» Sur le front oriental, au nord du lac Ladoga,
après une préparation d'artillerie entre Loimola
(à 17 kilomètres de la frontière et à 50 kilomètres
du lac Ladoga) et la côte, une attaque soviétique
a été repoussée. Les Finlandais ont pris cinq
tanks et une certaine quantité de matériel.

» A Tolvajxrvi (à 75 kilomètres au nord du lac
Ladoga et à 50 kilomètres de la frontière), les
troupes finlandaises continuent leur avance et ont
fait un butin important. Le 14 décembre, au soir,
les Finlandais avaient pris quinze tanks moyens.

» A Suomussalmi, au 65° degré de latitude
nord (la partie la plus étroite de la Finlande), les
troupes finlandaises, après quatre jours de mar-
cheront réussi à couper la route partantvers l'est
de-l'église de Suomussalmi. Les troupes finlan-
daises ont repris le village de Suomussalmi et
repoussé les Russes à l'ouest de Kiantajaervi [a
15 kilomètres au nord de Suomussalmi), où les
troupes soviétiques sont encerclées.

» Rien de nouveau ailleurs, sur terre.
» Sur mer, la marine soviétique a bombardé de

très loin les batteries côtières de Koivisto, ainsi
que l'archipel de Turku (Abo). Les batteries cô-
tières finlandaises ont endommagé gravement un
contre-torpilleur soviétique du type Gorij (tor-
pilleurs de 2,000 tonnes construits entre 1937 et
1939). Selon les nouvelles reçues au grand quar-
tier général finlandais, ce navire aurait coulé.

» Dans les airs, les avions ennemis ont survole
surtout le sud-ouest du pays et la région de Pet-
samo, jetant quelques bombes qui n'ont pas causé
de dégâts. Les avions finlandais ont exécuté avec
succès plusieurs raids de reconnaissanceet attaqué
un convoi soviétique transportant de l'essence. »

Le correspondantde l'agence Havas à Helsinki mande
le 15 décembre :

Les inquiétudes que l'on pouvait avoir ces jours
derniers au sujet des opérations autour de' Suo-
mussalmi sont dissipées par le communiqué fin-
landais de ce soir.

Cette région est accidentée, avec des collines
assez élevées, entrecoupées de lacs et d étangs.
Le village de Suomussalmi lui-même est situe au
centre d'un système de lacs qui forment un V

très ouvert, dont une branche se prolonge vers le
nord-est et l'autre vers le sud-est. Ce village est
ce qu'on nomme en finlandais « un village eglise »,
c'est-à-dire une agglomération de type désertique
avec une population disséminée sur une grande
étendue autour de l'église, les dernières maisons
pouvant être à une journée de traîneau du centre.

Il est probable que les Fnlandais avaient prévu
ce point d'arrêt dans l'avance soviétique. Les trou-
pes russes, do-leur côté, tendaient nettement a
atteindre, au delà de Suomussalmi,-la route _qui
descend vers lé sud-ouest en direction de lia-
jaérvi, et le chemin de fer en construction qui
rejoindra la ligne de Joensuu à Oulu.

Dans cette guerre d'hiver, ce chapelet de lacs
constitue un obstacle notable pour des troupes
motorisées ou dépourvues de skis. En cette saison
de l'année, les lacs sont en effet couverts de neige
et cèlent de façon très inégale. Les skieurs peu-
vent y tracer des pistes et s'aventurer là ou des
soldats à pied auraient peine à avancer. Les hin-
landais ont ici nettement l'avantage du terrain,
qu'ils connaissent à fond.

Quant aux effectifs engagés dans cette opéra-
tion, on ne possède aucune précision. On sait.seu-
lement qu'ici comme ailleurs, les Finlandais se
sont battus victorieusement contre un ennemi
beaucoup plus nombreux.

La même observation s applique aux opérations
autour de Tolvajaervi, mentionnées par les com-
muniqués d'hier et d'aujourdhui, et ou les rm-
landais continuent d'avancer tout en récoltant un
matériel appréciable. '

Il faut cependant remarquer que. les troupes
finlandaises devront faire face à des difficultés
croissantes avec le temps, contre un ennemi qui
peut jeter indéfiniment dans la bataille des trou-
pes et du matériel. Du côté finlandais, on est forcé

-
d'envisager l'usure des armes et des troupes en-
traînées et équipées. Il existe encore en Finlande
des réserves d'effectifs qu'on est en tram d équiper.

Dans l'extrême nord, les bombardements enten-
dus de la frontière norvégienne paraissent prove-
nir de bombes jetées par des avions soviétiques.
Il est même vraisemblable, sans qu on possédé à

ce sujet de confirmation,que, devant le danger qui
menace cette région, les Finlandais aient du de-
truirë certains travaux des mines de nickel de

'
Enfin, au sujet de l'efficacité du tir des batte-

ries côtières finlandaises, qui auraient, gravement
endommagé un contre-torpilleur soviétique, on
peut remarquer que l'artillerie finlandaise est
pourvue de tables de pointage d une efficacité re-
marquable, dont l'inventeur est le colonel d artil-
lerie Menonen, bien connu à 1 étranger.

Le communiqué soviétique

On mande de Moscou, le 16 décembre:

Le communiqué soviétique dit que dans la
journée d'hier 15 décembre, les troupes sovié-
tiques ont occupé le bourg de Salmijaervi, a 43 ki-
lomètres à l'ouest-sud-est de Petsamo.

Les troupes soviétiques venant de la direction
d'Ouchta ont avancé en territoire finlandais jus-
qu'à 128 kilomètres de la frontière.

Celles venant de la région de Petrozavodsk ont
occupé un village et la station de Leppasilta.
En direction de Kexholm (Kaekisalmi), elles
avancent

Le mauvais temps a empêché les opérations
aériennes. _____

M. Tanner pose, par la radio

quelques questions à M, Molotov

M. Vaïno Tanner, ministre des affaires étran- j

gères, a prononcé vendredi, à la radio, un discours
où. s'adressant à M. Molotov, commissaire aux
affaires étrangères de l'U. It. S. S., il a tout
d'abord rappelé les négociations russo-finlandaises
d'il y a quelques semaines. Il a poursuivi :

...Votre dernière action a été de refuser les propo-
sition de la Société des nations pour la cessation des
hostilités et la reprise des pourparlers. Ceci est d'au-
tant plus digne de remarque que l'U. R. S. S. et la
Finlande faisaient toutes deux partie de la Société des
nations.

En agissant de la sorte, vous avez montré que vous
ne désiriez pas écouter nos propositions. Vous avez
volontairement fermé toutes les portes entre nous. La
voie des ondes nous reste seule. C'est donc par ce
moyen que je vous parle, maintenant, pour vous poser
quelques questions.

Au cours des négociations, vous avez déclaré que le
seul objet des demandes territoriales soviétiques était
d'assurer l'U. R. S. S. et en particulier la ville de Lenin-
grad, contre toute attaque éventuelle de la part de
tierces p iissances. Etait-ce là vraiment leur véritable
objet ? Si cela :tait, les concessions faites par la Fin-
lande étaient propres à réalis er ce dessein. Nous avons
déclaré en outre que nous étions prêts à des conces-
sions plu6 étendues encore.

Cependant, les événements qui ont suivi ont donné
.naissance à l'opinion que l'U. R. S. S. avait eu, de tous
temps, 'd'autres -bjectifs d'un caractère plus vaste.
Votre but, en effet, semble avoir été de prendre posses-
sion de toute la Finlande et de rétablir la frontière
russe du temps des t6ars, Si tel est votre dessein, vous.

pouvez être sûr que la Finlande se défendra jusqu'au
bout. Le peuple de Finlande n'a pas, envie de perdre
son-indépendance et sa liberté. Le peuple de Finlande
ne se soumettra jamais à un pays étranger. Il est
inutile d'essayer d'atteindre ce but, même par des
moyens tels que la création d'un gouvernementcomme
celui qui est dirigé pc ' votre homme à gages Kuusinen.

Ce gouvernementn'a aucun soutien en Finlande. Les
ouvriers finlandais appartiennent au parti social-démo-
crate qui, par les élections de l'été dernier, a obtenu
42,5 0/0 de tous les suffrages. Que le gouvernementde
Kuusinen n'ait pas de partisans parmi les paysans et
fermiers, je suppose que vous vous en rendez compte
vous-même. Derrière le gouvernement finlandais et la
politique qu'il suit, le Parlement est unanime. Les ten-
lativés pour semer la discorde chez nous seront vaincs.
Le cabinet Kuusinen n'éveille aucun écho de ce côté
de la frontière.

L'U. R. S. S. a voulu se faire passer pour le cham-
pion de la paix. Elle a également proclamé qu'elle
respectait les droits des petits Etats neutres à décider
d, leur 60rt. En visitant récemment la grande expo-
sition agricole de Moscou, j'ai lu sur l'un des murs du
bâtimènt une phrase émouvante de votre chef, M. Sta-
line : « L'U. R. S. S. ne désire pas un pouce du soi
d'autres Etats, mais défendra chaque pouce de son
propre sol. »

Il y a des raisons, en ce moment, d'empêcher cette
phrase, qui est tout un programme, de tomber dans
l'oubli.

M. Molotov, comment pouvez-vous concilierces prin-
cipes proclamés en U. R. S. S. avec la présente attaque
contre la Finlande, petit pays aimant la paix ? Je vous
prie de répondre à cette question.

En quittant Moscou, nous avons déclaré que nous
étions prêts à continuer nos. efforts, pour atteindre, par
voie de négociations, un accord satisfaisant pour, les
deux parties. Nous sommes prêts encore à le faire.
Nous sommes prêts, comme nous l'avons dit,' à-pré-
senter de nouvelles propositions. Ce fait vient de notre
amour pour la paix et de notre désir d'éviter d'inutiles
effusions de sang.

Déjà, les seize premiers jours de la guerre ont mon-
tré que la guerre serait terrible et fera beaucoup de
victimes. Pourquoi verser le sang, quand il y a encore
des possibilités qui n'ont pas été examinées ? Etes-
vous prêt à reprendre les négociations et à donner
ainsi la preuve que les principes affichés par vous
6ont autre chose qu'une façade ?

M. Molotov, je vous demande de répondre à cette
question par le moyen que j'emploie moi-même actuel-
lement. Si aucune réponse n'est faite ou si la réponse
est négative, le monde entier, qui actuellement regarde
aveo étonnement l'action de l'U. R. S. S., saura quelle
valeur on peut donner aux principes et aux promesses
de l'Union soviétique.

Un exposé du ministre de Finlande à Londres
devant des membres de la Chambre des lords

On mande de Londres :

Au cours d'une réunion de membres de la
Chambre des lords au Parlement, M. de Grip-
penberg, ministre de Finlande à Londres, à fait
des déclarations sur les négociations qui précé-
dèrent l'agression soviétique. U a dit notamment:

...La première invitation de Moscou avait été cour-
toise, bien que les demandes formulées équivalaient
à celles qu'une nation supposée quarante fois plus
puissante que la Grande-Bretagne pourrait faire s; elle
vous demandait les îles anglo-normandes, l'Ile .de
Wight, les ports de Liverpool et de Southampton et la
faculté d'entretenir.des garnisons en Grande-Bretagne,
ainsi que de contrôler votre politique intérieure et
extérieure. . . - - .- . . - - .

-

Néanmoins, nous avions accepté, en fait, les deux
tiers des demandes sovéiétiques, mais nous ne pouvions
laisser mettre en danger notre droit de vivre, en hom-
més libres, dans le pays de nos pères.

Même alors, pourtant, Staline se montrait aimable !3

« Messieurs, nous dit-il, si vous ne pouvez accepter
ces conditions, rentrez chez vous et réfléchissez de nou-
veau. »

Quand notre délégationa quitté Moscou, il lui souhaita
« Bonne chance pour la Finlande ».

Quant à M. Molotov, il nous dit : « Au revoir, et non
pas adieu ».
' Aussi avions-noussupposé que nous avions encore une

chance de nous accorder sur une base différente, après
que les deux parties auraient réexaminé la situation.

Mais aussitôt après, nous apprîmes que les Russes
commençaient à mettre en scène de6 incidents de fron-
tière...

L'Angleterre livre du matériel de guerre
à la Finlande

On mande de Londres, le 15 décembre :

La Press Association écrit ce soir, sous la signa-
ture de son rédacteur militaire :

« L'aide britannique à la Finlande n'est pas
limitée à l'envoi d'avions et de masques à "gaz, déjà
annoncé. On croit savoir que des licences d'expor-
tation ont été. ou vont être accordées, en ce qui
concerne d'autres articles de matériel de guerre
dont la Grande-Bretagne peut disposer après qu'il
a été tenu compte de ses propres besoins.

On mande de Londres à l'agence Havas, le 15 dé-
cembre :

On apprend dans les milieux autorisés de Lon-
dres, que la Finlande achète tout ce qui, n'étant
pas indispensable aux propres nécessités militai-
res de la Grande-Bretagne, peut lui être vendu
par celle-ci.

Du matériel de guerre est déjà parti pour la
Finlande, passant par la Norvège et la Suède.

L'aide financière américaine

M. Procope, ministre de Finlande, a remis à
M. Morgenthau, ministre du Trésor, un chèque de
234,693 dollars, représentant les intérêts dus aux
Etats-Unis par la Finlande, au titre de ses dettes
de guerre.

M. Morgenthau a déclaré à M. Procope que cette
somme serait versée à un compte spécial, confor-
mément aux instructions données par M. Roose-
velt, qui se propose de demander au Congrès
« qu'elle soit employée au bénéfice du peuple fin-
landais ».

La remise par M. Procope à M. Morgenthau du
chèque du gouvernement d'Helsinki a revêtu un
caractère profondément émouvant.

Le diplomate finlandais, dont le visage était
empreint de gravité et de tristesse, a déclaré au
secrétaire de la Trésorerie:

Nous effectuons ce paiement en une période de dé-
tresse. Le peuple finlandais lutte pour sa vie et pour
la cause de la vérité, de la justice et de la démocratie. '

Nous avons confiance que tous ceux qui, aux Etats-
Unis et dans tous les autres pays du monde, croient à
la liberté et à la démocratie, nous apporteront leur
aide.
M. Morgenthau, dans sa réponse, a traduit « son
désir de féliciter le pays qui, pendant les mau-
vais jours comme pendant les bons, n'a jamais
manqué de faire honneur à ses obligations ».

La Croix-Rougeaméricaine vient d'affecterune
somme dé 250,000 dollars à l'aide à la Finlande.
Cent mille dollars pourront être utilisés immé-
diatement.

AU DANEMARK

Les activités soviétiques en Islande
Notre correspondant particulier au Danemark nous

écrit :

Un journal de Copenhague rapporte, d'après les
statistiques officielles islandaises, que 75 0/0 des
télégrammes de presse reçus en Islande, pendant
l'année 1938 et les neuf premiers mois de 1939,
provenaientde Russie. Les taxes perçues journel-
lement pour ces messagesn'étaient pas inférieures
à 265 couronnes. U s'agit là d'une entreprise de
propagande particulièrement active dont les mé-
faits ont été dénoncésà l'Althing (Parlementlocal).

Résolus à mettre un terme à ces agissements, les
membres de cette assemblée décidèrent d'exclure
leurs collègues communistes du groupe interpar-
lementaire. Dans le même temps, six députés com-
munistes quittèrent, le parti, l'un d'eux déclarant
notamment que l'Etat soviétique n'avait pas à se
mêler des affaires intérieures de l'Islande. V



SUR MER

Torpillages dans les eaux norvégiennes
On apprend, dans les milieux autorisés de Lon-

dres, que deux vapeurs britanniques, le Deptford
(4,034 tonnes), et le Thomas Walton (4,460 tonnes),
et un vapeur grec, le Paralos (259 tonnes) ont été
coulés à l'intérieur des eaux territoriales norvé-
giennes au cours de la semaine dernière.

Le Deptford a été torpillé et le Paralos a heurté
une mine.

Cargo allemand
coulé par un croiseur britannique

On mande de Santiago-du-Chili, 15 décembre :
Le cargo allemand Dusseldorf, de 4,930 tonnes,

a été coulé par le croiseur britannique Despatch
devant les îles Pajuros. Le gouvernement chilien
a donné instructions au navire de guerre Arauco
de se rendre sur place pour recueillir les survi-
vants.

Le Dusseldorf avait quitté Valparaiso le 13 dé-cembre à 20 h. 30. 11 a été coulé en dehors des
eaux territoriales chiliennes, Tout l'équipage s'est
embarqué sur des canots de sauvetage avant quele Despatch coulât le vapeur à coups de canon.

Deux navires allemands arraisonnés
s'envoient au fond

On annonce officiellement du Cap, 15 décem-
bre, qu un navire marchand allemand l'Adolf-
Leonhardt (2,900 tonnes), du port de Hambourg,
arraisonné par un navire de guerre anglais, s'est
envoyé par le fond. ° *

?Hn autre navire marchand allemand, le Tint-nffe (2,436 tonnes), s'est sabordé lorsque des
patrouilleurs britanniques s'en sont approché.

Vapeurs coulés
On mande d'Amsterdam, 16 décembre :
Le cargo grec Germaine, de 5,217 tonnes, acoulé cette nuit dans l'Atlantique, au large du capLand's End, L'équipage complet a été sauvé parle cargo hollandais Pennland. Le navire coulé

appartenait à une maison du Pirée. La cause du
naufrage n'est pas encore connue.Le navire côtier hollandais Brinda a recueilli
onze hommes du cargo suédois Ursus (1,499 ton-
nes), coulé en mer du Nord. Neuf marins du
navire suédois ont péri au cours du naufrage.

On mande de Londres, 15 décembre :
Le vapeur belge Posa, jaugeant 1,103 tonnes,

a coulé par suite d'une explosion au large de lu
côte du Nord-Est. Un homme a été tué et deux
autres blessés. Les autres membres de l'équipage,
soit douze hommes, ont été débarqués sains et
saufs.

Visites d'unités navales britanniques au Cap
On mande de Londres, 14 décembre :
La presse sud-africaine annonce que le porte-

avions Ark-Royal et le croiseur de bataille
Renown ont récemment visité le port du Cap.

Cette double visite a permis a la population
sud-africaine de se faire une opinion sur le bien-
fondé des annonces faites par le poste allemand
de Zeesen, relatives à la perte de l'Ark-RoyaL

DANS LES AIRS

Les combats aériens sur la mer du Nord
On mande de Londres ;
Les « patrouilles de sécurité » qui ont fait unraid, dans la nuit de jeudi à vendredi, au-dessus

des bases d'hydravions allemands de Sylt, Bor-
khum et Norderney, ont été organisées pour met-
tre fin à l'activité des avions mouilleurs de mines
qui opèrent en partant de ces bases.

En dépit du feu violent de l'artillerie anti-
aérienne ennemie, les opérations de la Royal Air
Force ont été poursuivies avec succès, empêchant
les hydravions mouilleurs de mines d'accomplir
leur tâche nocturne.

Sylt se trouve à l'extrême nord de l'Allemagne,
près du Danemark, et les deux autres îles sont à
120 milles au nord-ouest, près de la frontière
hollandaise.

Lorsque les avions de reconnaissance de la
Royal Air Force rencontrèrent les avions de com-bat ennemis, jeudi, au-dessus de la iaie d'Héli-
goland, on croit qu ils étaient à la recherche du
croiseur allemand torpillé et avarié par le sous-
marin qui avait rencontré le Bremen.

Après avoir attaqué le croiseur, le sous-marin
avait envoyé un message pour indiquer la posi-
tion du navire ennemi. Celui-ci avait dû, de son
côté, demander par radio qu'on lui envoyât- une
escorte, car quand nos avions l'aperçurent, il était
entouré de contre-torpilleurs, d'un sous-marin et
d'avions. Les avions de la Royal Air Force, qui
étaient de lourds bombardiers, engagèrent cepen-dant la lutte avec les avions de combat légers de
l'ennemi, et après une bataille inégale, au cours
de laquelle les Allemands firent usage de canons
« pom-poms », ils remportèrent la victoire eu
abattant quatre appareils nazis.

On confirme d'autre part officiellementà Lon-
dres qu'au cours du combat aérien de jeudi sur
la mer du Nord un avion a été abattu et que deux
ne sont pas retournés à leurs bases. Au cours de
l'engagement, ajoute-t-on, les avions britanni-
ques n'ont jeté aucune bombe.

EN GRANDE-BRETAGNE

Déclarations île Sir Eric Phipps
Evoquant les souvenirs de son séjour à Berlin

-comme ambassadeur au cours d'un déjeuner du
« Press Club », Sir Eric Phipps a rappelé la
réponse invariable qu'il faisait à ceux des chefs
nazis qui préconisaient l'union de la Grande-
Bretagne et de l'Allemagne. Son pays, répétait-il,
ne désirait pas dominer le monde, et ne voudrait
pas conclure un accord dirigé contre une tierce
puissance.

De semblables suggestions furent faites, de
temps en temps, à ses collègues français. Et
M. Eric Phipps ajoute : « Il semble que les Alle-
mands n'ont pas pensé que nous pouvions nous
.communiquer nos notes. »

Sir Eric Phipps signale encore un propos tenu
par le Fuhrer a la suite d'une violente diatribe
contre la bestialité du bolchevisme ; comme on
lui rappelait l'autorisationdonnée pendant la pré-
cédente guerre à Lénine de traverser l'Allemagne
pour se rendre de Suisse en Russie, Hitler répon-
dit : « Si j'avais été au pouvoir, cela ne se serait
pas passé. »

Condamnations de terroristes
La cour d'assises de Birmingham a prononcé,

jeudi, les premières condamnations à mort de
membres de l'armée républicaine ayant participé
à des attentats par bombes.

Une explosion dans une usine

Une violente explosion s'est produite dans une
usine de Nottingham. Un ouvrier a été tué.

D'importants détachements de police ont ins-
pecté 1 usine et en gardent toutes les entrées. On
.déclare que personne n'a été gravement blessé.

La police se refuse à toute déclaration sur les
circonstancesde l'explosion.

EN SUISSE

Mesures de précautions militaires

On télégraphie de Berne :
Le Conseil fédéral a publié un arrêté concer-

nant la création de détachements de travail pour
la défense nationale. Cette décision a été prise
d'accord avec le commandement de l'armée et
conformément à l'arrêté fédéral du 30 août 1939,
autorisant des mesures extraordinaires.

L'arrêté stipule que les citoyens suisses, âgés
de 19 à 60 ans, employés et ouvriers sans place
qui sont inscrits dans un office de chômage et
qui sont aptes physiquement, doivent se tenir à
la disposition des autorités pour l'exécution d'ou-
vrages militaires.

On annonce d'autre part que, dans la matinée
d'hier vendredi, un exercice d'alerte contre avions
s'est déroulé sur l'ensemble du territoire hel-
vétique.

Cité du Vatican.- Le prince François Chigi Albani
délia Rovere vient d'être nommé par le pape comman-
dant de la garde noble pontificale.

Chine. - Dans les premiers mois de l'année 1937 la
population globale des concessions Internationale et
française de Shanghaï était de 1,500,000 habitants. Les
hostilités sino-japonaises l'ont portée à 4 millions. Des
centaines de milliers de Chinois aisés sont venus habiter
les concessions afin d'y mettre à l'abri leurs personnes
-et leurs biens,

SOCIÉTÉ DES NÀTIONS

L'EXCLUSIONDEL'U.8. S. S.

Un commentaire officieux soviétique
On mande de Moscou à l'agence Havas, le 15 dé-

cembre :
Le seul commentaire fait ici sur les décisions

de la Société des nations est constitué par une dé-
pêche de Genève à l'agence Tass où les discours
des représentants de l'Angleterre et de la France
sont représentés comme dépassant « tous les exem-
ples connus jusqu'ici de cynisme et d'hypocrisie ».

Ce commentaire ne jette guère de lumière sur
les intentions ultérieures de PU. R. S. S. et sur
la détermination qu'elle pourrait prendre après le
vote d'exclusion de la Société des nations,

Tout ce qu'on peut dire est que, sans ie moindre
doute, elle Poursuivra sans relaehe son action mi-
litaire en Finlande.

L'attitude de la Hollande
.

On mande d'Amsterdam, 15 décembre :
Une note officieuse de la Haye explique le vote

de la Hollande à Genève et l'ait deux réserves.
Le secrétaire général de la Société des nations

ayant été chargé d'organiser l'aide à la Finlande
et la résolution invitant chaque membre de la Li-
gue à lui prêter son concours, la note hollandaise
souligne qu'il ne peut s'agir d'une action collective
où la Hollande serait amenée à collaborer, sous les
auspices de la Société des nations, avec des belli-
gérants occidentaux; mais seulement d'une colla-
boration des services techniques de la Société des
nations avec chacun des membres pris individuel-
lement pour une aide matérielle et humanitaire
à la Finlande.

L'autre réserve concerne la décision excluant
J'U. R. S. S. de la Ligue qui, 6eion la note hol-
landaise, était compréhensible, mais ne corres-pondait pas aux statuts de la Société des nations.

- ?

EN ALLEMAGNE

La collaboration germano-russe
On télégraphie de Berne :
Les commentaires publiés par la presse alle-

mande. à l'occasion de l'échange des instruments
de ratification du traité d'amitié et de délimita-
tion de frontière entre l'Allemagne et la Russie,
insistent sur l'étroite collaboration qui existerait
entre l'U. R. S. S. et le Reich.

Selon la Voelkischer Beobachter, cette étroite
et amicale collaborationremonteraità la première
visite de M. von Ribbentropà Moscou, et elle cons-tituerait un véritable tournant dans l'histoire du
monde.

La Deutsche Allgemeine Zeitung donne à la cé-
rémonie protocolaire de jeudi l'importance d'un
événement historique, soulignant ainsi la volonté
du Reich de marcher côte à côte avec l'Union
soviétique.

Il est intéressant de relever également que la
presse allemande proteste avec indignation contre
toute tentative susceptible de vouloir troubler les
relations entre Berlin et Moscou.

D'autre part, aucune communication n'a été
,
faite sur les résultats des négociations économi-
ques germano-russes, sur lesquelles le Reich pa-raissait avoir fondé de grands espoirs.

Le correspondant des Baster Nachrichten à
Berlin déclare que d'après les milieux autorisés,
la délégation soviétique n'est venue en Allemagne
que pour se faire mettre au courant de l'organi-
sation et des secrets de l'industrie allemande,
principalement de guerre.

Une commission allemande a séjourné, il y a
quelques mois, en Russie dans le- même but.

Des pourparlers économiques se poursuivront
prochainement à Moscou. Si l'on parvenait à se
mettre d'accord, un traité de commerce pourrait \
être signé entre les deux pays.

K WY /;; £..
La confiscation des biens de M. Fritz Thyssen

On télégraphie de Berne, le 16 décembre :
Le Moniteur officiel du Reich a publié, ven-

dredi, le décret du président de la province rhé-
nane ordonnant la confiscation,au profit de l'Etat
prussien, de toute la fortune de M. Fritz Thyssen.
On estime que ces biens représentent plus de
200 millions de marks.

Il semble que la notification officielle de cette
décision ait été retardée, parce que les autorités
du Reich avaient espéré jusqu'au dernier moment
une réconciliation avec le grand industriel.

Le correspondant berlinois de la Neue Zurcher
Zeitung remarque, non sans ironie, que la confis-
cation a été effectuée en vertu d'un décret de juil-
let 1933 « sur la saisie des biens des commu-
nistes ». Cette saisie indique, en outre, l'étatisa-
tion progressive des industries de première né-
cesssité pour la guerre.

L'affaire de l'attentat de Munich

On télégraphie de Londres :
Le Daily Sketch apprend que des experts nazis

ont découvert que la bombe a laquelle a échappé
Hitler à Munich a été inventée par un chimiste
juif, Gabriel Emmerich, qui s'est suicidé au
camp de Dachau, après avoir été interné par
Himmler.

L'engin est connu sous le nom de « n° 17 ». Sa
formule a été retrouvée parmi les effets person-
nels de Emmerich : les experts ont fait des expé-
riences et ont conservé la bombe. La Gestapo
s'efforce de découvrir comment le secret a été
divulgué.

On télégraphie, d'autre part, de la frontière alle-
mande:

"Le bruit court que le procès, que l'on voulait
intenter à grand bruit à Elser, le soi-disant au-
teur de l'attentat de Munich, n'aurait pas lieu,
les juges craignant, étant donnée l'insuffisance de
preuves, un scandale public.

Le mécontentement en Autriche
jf

On nous écrit de Malmoe :
Les représentants d'importantes maisons de

commerce de Vienne, de passage à Malmoe, n'ont
pas caché que le mécontentementdes Autrichiens
augmente chaque jour. Le commerce intérieur
subit le contre-coup des mesures de restriction
imposées par le régime nazi. Aussi la misère est-
elle très grande à Vienne et dans les centres
industriels. Elle a déjà suscité des actes de rébel-
lion, qui ont été réprimés sauvagement.Mais l'ac-
tivité antihitlérienne se poursuit secrètement,
principalement dans les classes populaires et dans
les milieux monarchistes. La vigilance de la po-
lice, les mesures de terreur n'empêcheront pas
l'explosion de se produire.

Quant au commerce extérieur de l'Autriche,
jadis si florissant, il est pratiquement mort de-
puis qu'il n'a plus accès aux grands marchés
étrangers. Le commerce des modes, en particulier,
qui jouissait en Europe d'une grande réputation,
décline de plus en plus, faute de matières pre-
mières, de crédits et de débouchés.

A LA CITE DU VATICAN

Les buts de paix des belligérants et la position
du Saint-Siège

On télégraphie de la Cité du Vatican:
Les buts de paix des nations belligérantes fout

l'objet d'un article de l'Osservatore romano qui
prend prétexte d'un récent discours de M. Salazar
pour exprimer la pensée du Saint-Siège à ce
sujet. La journal du Vatican affirme tout d'abord
que la véritable paix ne s'obtient pas par la force
des armes exclusivement, mais par un concours
de forces morales et spirituelles qui seules, dit-il,
pourront redonner aux nations la liberté et la
sécurité.

Les intérêts des nations, affirme-t-il, ne sau-
raient sans grave préjudice pour la paix se juxta-
poser aux intérêts supérieurs de la communauté
internationale, et ce n'est que dans le respect
des droits légitimes de chaque Etat qu'il sera pos-
sible d'édifier une « meilleure Europe ».

l'Osservatore romano insiste ensuite sur la né-
cessité de défendre les valeurs de la"civilisation
chrétienne, non seulement contre les menées de
l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de chaque
pays.

« Le premier but de la guerre et de la paix,
écrit-il, est la conservation, la défense et le déve-
loppement de la civilisation chrétienne. C'est a
la lumière de ce principe que devront être envi-
sagés les buts secondaires de la guerre. Le bien-
fondé des objectifs que se proposent d'atteindre
les belligérants pourra être judicieusement évalué
en comparant les buts de guerre de ces derniers
avec les buts suprêmes de la civilisation euro-
péenne, lesquels résident dans le respect des va-
leurs éthiques du christianisme. »

Lettre de Suède

EN FACE DU DOUBLE DANGER

RUSSE ET ALLEMAND

(De notre correspondant particulier)
Stockholm, décembre.

L'agression russe en Finlande a provoqué en
Suède un profond choc moral. La pression que
l'on sentait naître de tous côtés, et qui faisait
dire que la situation des pays du Nord était plus
menacée que celle des Balkans, s'est fait soudain
cruellement sentir par la brutale intervention
armée des Russes contre l'un des pays Scandi-
naves. La surprise et l'indignation ont été extrê-
mes. Les manifestations suédoises de fraternelle
sympathie se sont exprimées avec émotion dès les
premiers jours des hostilités. Il n'est pas un Sué-
dois gui n'ait compris la portée mondiale de
l'héroïque défense de la Finlande contre le péril
bolchevique. Chaque jour des centaines de volon-
taires suédois s'inscrivent. La Croix-Rouge sué-
doise en quelques jours a réuni une somme de
70,000 couronnes. La C, G. T. suédoise a envoyé
une adresse émouvanteet une somme d'un demi-
million de couronnes au peuple finlandais. Les
dons se multiplient, de la part des industries et
des banques, de la part de tous, sous les former
les plus touchantes, pour l'Etat finlandais ou
pour les réfugiés qui affluent dans le pays. Un
manifeste signé par quatre-vingts personnalités
appartenant a tous les partis, et qui a trouvé un
écho unanime dans la presse, a marqué l'impos-
sibilité pour la Suède de rester passive et neutre
et de ne pas porter secours à la Finlande.

Ce manifeste a rappelé aussi la paix plus que
séculaire vécue par la Suède, et qui lui a permis
d'atteindre à son haut niveau d'existence et de
réaliser son organisation sociale. Cette longue ère
de paix serait-elle sur le point de prendre fin?
L'opinion suédoise se le demande avec angoisse,
et il apparaît en même temps que le programme
ae progrès industriel et social mis à exécution au
cours de ces dernières années par le gouverne-
ment suédois ne la passionne plus autant. La si-
tuation intérieure du gouvernement s'en trouve
même ébranlée. La politique étrangère de
c< opération nordique, qui a du subir des échecs,
notamment au sujet du projet de remilitarisation
des îles Aland en commun avec la Finlande, et1
qui actuellement traverse une dure épreuve, n'est
pas à l'abri de certains reproches quant à
l'efficacité de ses résultats. Pour toutes ces rai-
sons, un mouvement a pris naissance en faveur
d'un remaniement ministériel où seraient repré-
sentés, en face du danger extrême que court
actuellement le pays, tous les partis. Mais il est
en outreintéressant de constater que l'on assiste
aussi à une vive réaction contre le communisme- notamment par la suppression de la vente du
journal Ny Dag, décidée par l'Association de la
presse suédoise, et par la protestation de l'orga-
rrsation centrale des ouvriers contre le régime des
Soviets et ses méthodes- réaction d'autant plus
frappante que le communisme,en Suède ne re-
présentait pas une menace sérieuse.

Réveil de la conscience nationale
La Suède sent aussi que le monde a les regards

tournés vers elle. Une avance prononcée des
Russes en Finlande, sur quelque point que ce soit,
représenterait pour elle un très grave danger.
Mais la pression allemande, qui s'est, en même
temps que l'agression russe, manifestée directe-
ment et indirectement - notamment dans la
presse allemande qui n'a pas épargné ses vio-
lentes attaques contre la Suède et contre son
ministre des affaires étrangères M. Sandler,- est
aussi inquiétante. En face du double danger ger-
mano-russe, on assiste à un véritable réveil de la
conscience suédoise. Un appel a été entre autres
lancé par un grand nombre d'intellectuels pour
inciter le gouvernement et l'opinion à réagir et à
s'occuper plus activement de la défense. On se
demande si la neutralité, dont les principes ont
été tant de fois proclamés avec force, est tou-
jours inébranlable. C'est là un véritable boule-
versement dans les esprits suédois, qui commen-
cent à penser que la guerre se tourne contre les
neutres. L'opinion cependant ne s'affole pas. La
Suède est prête à tous les sacrifices pour l'orga-
nisation de sa défense, dont le budget vient d'être
considérablement augmenté. Les mines qui pro-
tègent les îles Aland assurent le passage des ba-
teaux en provenance des ports suédois de la Bal-
tique, et sauvegardent une part importante du
commerce extérieur de la Suède. Les côtes du sud
en Scanie sont remarquablement protégées par
une défense maritime et antiaérienne. La Suède
possède enfin un des meilleurs armements, par la
perfection de ses inventions et la qualité ae ses
aciers. Elle a, par conséquent, beaucoup de rai-
sons de compter sur ses forces. Elle a conscience
que le danger extrême s'est rapproché et elle est,
inquiète de savoir si la Russie et l'Allemagne sont
d'accordsur une menace commune contre les pays
Scandinaves; et, dans l'affirmative, sur quelles
bases a été établi cet accord.

ANDRÉ BABELON.

EN YOUGOSLAVIE

Pour l'union nationale

On télégraphie de Belgrade:

Mgr Gavrilo, patriarche de l'Eglise orthodoxe
serbe, a reçu à déjeuner le gouvernement pour
le remercier du don de 260 millions de dinars
aceoraé à l'Eglise orthodoxe pour la dédommager
des pertes qu'elle a subies du fait de la réforme
agraire après la guerre.

Ce déjeuner auquel assistaient tout l'épiscopat :
orthodoxeet le gouvernement tout entier, y com-

;pris ies ministres catholiques et musulmans, a été
une manifestation d'union nationale et de tolé- I

rance confessionnelle.
M. Valdko Matchek, vice-président du conseil

et chef du parti paysan croate, a notamment pro-
noncé une allocution dans laquelle il a dit entre
autres : « L'avenir des Slaves du Sud de toutes
confessions, Serbes, Croates, Slovènes et Bulgares,
est dans leur union. »

EN U. R. S. S.

Les concessions de pêche au Japon

On télégraphie de Moscou :

M. Togo, ambassadeur du Japon à Moscou, à
rendu visite à M. Molotov. Selon certaines infor-
mations, M. Molotov aurait fait savoir à l'ambas-
sadeur japonais que le gouvernement soviétique
serait" disposé à discuter l'établissement d'une
convention à long terme concernant les conces-
sions de pêche japonaises en Extrême-Orient.

Ce sera le premier traité de commerce général
conclu entre le Japon et l'Union soviétique.

^
AU BRESIL

Une visite officielle

de l'ambassadeur de France à Sâo-Paulo

(Par avion de notre correspondant particulier.)
L'ambassadeur de France, M. Jules Henry,

qu'accompagnaitMme Jules Henry, est allé, les 5,
6, 7 et 8 décembre, en visite officielle, pour la
première fois, à Sâo-Paulo, capitale économique
du Brésil, et le plus « grand centre industriel de
l'Amérique du Sud ».

Le programme était lourdement chargé : récep-
tions officielles de la part des autorités de l'Etat,
visites aux personnalités ecclésiastiques et mili-
taires, aux entreprises ou aux oeuvres franco-
brésiliennes, particulièrement prospères à Sâo-
Paulo : le comité France-Amérique, l'Alliance
française {près de deux mille élèves), le lycée
franco-brésilien (cinq cents élèves), la chambre
de commerce, etc. s.:*

L'ambassadeur a rendu hommage, dëvant te
monument commémoratifde la précédente guerre,
aux Français de Sâo-Paulo tombés sur les champs
de bataille de 1914 à 1918.

La manifestation sans doute la plus touchante
et une des plus significatives, a été celle que,
spontanément, les étudiants de la faculté de droit
ont organisée#en l'honneur de l'ambassadeur de
France. « L'histoire de votre patrie, a déclaré
le représentantdes étudiants, présente au monde
entier une suite d'événements héroïques, d'atti-
tudes extraordinaires, d'inestimables services
rendus à la civilisation. En un mot, c'est l'his-
toire de l'héroïsme de l'humanité concrétisée dans
le brave peuple français. Dans la défense de la
liberté, le peuple français se place toujours à
Pavant-garde. Dans les moments tragiques de son
histoire, la France se lève toujours comme un
seul homme, consciente de sa force, de sa respon-
sabilité, de son héroïsme, pour offrir à la liberté
toutes ses énergies. Tout a été dit sur l'héroïsme
du soldat français. Mieux que tous les autres, cet
héroïsme, le soldat français lui-même, le « poilu »
invincible, l'a exprimé dans ce billet trouvé dans
les tranchées : « Mon corps à la terre, mon
» âme à Dieu, mon coeur & la France. » Toutê
l'héroïque simplicité du soldat français est ici
résumée.

,

AU JOUR LE JOUR
Guynemer et le « rase^mottes >

Le combat en rase-mottes de l'aviation en
liaison avec l'infanterie est devenu classique.Mais
sait-on que le premier qui s'avisa de l'employer
fut Guynemer ? Il avait trouvé d'instinct, dans
son coeur généreux, cette tactique nouvelle.

C'était lors de la bataille de la Somme. Le héros
voyait les malheureux fantassins souffrir et mou-
rir dans les tranchées et dans les terribles assauts.
Comment leur venir en aide ? « Ce fut, disait
Guynemer lui-même, un sport nouveau. Le lieu-
tenant Heurteaux et moi avions décidé de le tenter
pour montrer aux poilus que nous ne les ou-
bliions pas et que nous devions prendre notre
part des dangers qu'ils couraient. Comme ils atta-
quaient, nous avions demandé de collaborer avec
eux. Ayant repéré des nids de mitrailleuses d'où
les Allemands essayaient de faucher les rangs des
assaillants, nous descendîmes jusqu'au ras du sol
et nous nous mimes à tirer sur ces objectifs, ainsi
que.sur des groupements, des batteries, des tran-
chées. Les pauvres troupiers qui étaient dans la
fournaise ne pensaient plus au danger et nous
adressaient, d'en bas, des signes d'enthousiasme.
J'avoue que ces témoignages de satisfaction, dé-
cernés dans ces conditions, nous donnaient le
frisson. »

Le trait n'est-il pas émouvant ? C'est le général
Mordacq qui le rappelle dans le troisième volume
de ses Grandes heures de la guerre. - Verdun,
publié chez Pion, et qui est un magnifique et
populaire mémorial de l'armée française.

L'autre guerre, Verdun, la Somme... Est-il
opportun d'y revenir alors que le pays est engagé
dans un nouveau conflit ? Mais pourquoi établi-
rions-nous une différence entre l'autre guerre et
celle d'aujourd'hui? La guerre que nous vivons
n'est-elle pas la suite directe de la précédente et
les vingt années qui les séparent ne furent-elles
pas un simple armistice ? Le général Mordacq a
donc eu mille fois raison de continuer à retracer,
dans la série commencée l'an dernier, les pages
glorieuses dçs batailles de 1914 à 1918 que conti-
nuent simplement les combats d'aujourd'hui. Ce
n'est d'ailleurs pas la faute du chef qui fut l'éner-
gique collaborateur de Georges Clemenceau si la
France a été contrainte de reprendre les armes.
Le général Mordacq a toujours considéré le Rhin
comme notre ligne naturelle de défense. Soldat,
il avait fait tous ses efforts pour qu'il en fût
ainsi. Après son commandement de Wiesbaden,
dans sa retraite si active, il a tenté de faire péné-
trer cette idée dans l'esprit de ses concitoyens.

C'est encore à la sécurité française qu'il a songé,
après ses livres sur le ministère Clemenceau et
sur. l'Allemagne, en rappelant les épisodes les plus
émouvants de la Grande Guerre - la guerre de
mouvement de 1914, la guerre de tranchées et,
aujourd'hui, Verdun. « Une nouvelle guerre peut
éclater demain, écrivait-il dans son avant-propos;
rappeler les hauts faits des poilus de 1914-1918
n'est-il pas encore le meilleur moyen d'insuffler
aux générations nouvelles des âmes héroïques ? >
Il est certain d'ailleurs que si, au lieu de voiler
le plus possible sous les décevants oripeaux du
pacifisme les épisodes illustres de ces batailles,
on s'était attaché à les rendre sans cesse vivants
et tangibles dans nos écoles, la victoire de 1918 ne
se fût pas obscurcie presque jusqu'à l'oubli total,
l'insouciance de l'avenir eût été moindre. N'est-il
pas quelque peu honteux pour nous que tel fait
héroïque de la bataille de Verdun, accompli par
un modeste sergent de l'armée française, ait été
cité par les Allemands comme exemple à leur
jeunesse alors que chez nous il demeurait à peu
près inconnu ?

Le Verdun du général Mordacq abonde en épi-
sodes de ce genre « qui ne peuvent, comme il
l'écrit, et ne doivent pas être ignorés > - et qui
cependant, hélas I le furent longtemps. Us revi-
vent, il est vrai, sur le nouveau front de bataille,
comme ils revivront toujours dans notre pays, où
la race des héros n'est pas près de s'éteindre.
Mais est-ce une raison pour les oublier ensuite ?

PIERRE FERVACQUE.
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- La ligne aérienne Marseille-Lisbonne
M. Guy La Chambre, ministre de l'air, avait ré-

cemment prescrit à la direction des transports
aériens, d'étudier l'ouverture d'une ligne aérienne
France-Portugal, destinée à assurer la corres-
pondance, à Lisbonne, avec les hydravions trans-
atlantiques de la Panamerican Airways. Le gou-
vernement portugais ayant donné plein accord à
ce projet, la ligne française Marseille-Lisbonne
sera inaugurée demain. Les avions Dewoitine
D. 338, qui accompliront le trajet dans la journée,
feront escale à Oran et à Tanger. Cet itinéraire
est légèrementplus long que l'itinérairedirect par
le nord de l'Espagne, mais il a l'avantage d'éviter,
en hiver, les perturbations atmosphériques du
golfe de Gascogne, et de permettre une meilleure
régularité.

Les départs, hebdomadairestout d'abord, auront
lieu chaque samedi, de Marseille et, chaque lundi,
de Lisbonne. Ils deviendront ultérieurementbi-
hebdomadaires.

- Une fête organisée par le haut commissariat
à l'économie nationale au profit des soldats aura
lieu sous le haut patronage de M. Daniel Serruys,
haut commissaire à l'économie nationale, demain
dimanche 17 décembre 1939, à-14 h. 30, à l'hôtel
des ingénieurs des arts et métiers (grande salle,
9 bis avenue d'Iéna, Paris.

Le centre-école de formation de monitrices
de loisirs et de jardinières d'enfants de l'oeuvre
parisienne « Toute l'enfance en plein air » fera
sa réouverture le 8 janvier dans la Loire-Infé-
rieure. Le secrétariat en est installé 27, avenue
de Launay, à Nantes.

EN HAÏTI

Déclarations du président de la République

On télégraphie de New-York :

M. Vincent, président de la Républiqued'Haïti,
parlant de sa visite à Washington, au cours de
laquelle il a conféré avec le président Roosevelt
et divres fonctionnaires du gouvernement, a dé-
claré que ces conversations,qui ont porté sur des
questions d'ordre économique, s'étaient déroulées
dans une atmosphère très cordiale.

Interrogé sur les informations relatives à la
cession éventuelle par Haïti de bases aériennes
et navales aux Etats-Unis, M. Vincent a affirmé
qu'il n'avait pas connaissancede cet accord, mais
que Haïti, comme toutes les nations américaines,
était disposée à faire le maximum pour main-
tenir la paix pour les Amériques.

Il a dit également que les effets de la guerre
avaient affecté, de façon notable, les exportations
de café haïtien vers l'Europe et que ce fait avait
été une des causes principales de sa visite aux
Etats-Unis, où il espérait placer toute la récolte
de café haïtien.

,

REPUBLIQUE DE PANAMA

Mort du président de la République

On mande de Panama à l'agence Reuter :

Le président de la République de Panama,
M. Juan Demostenes Arosemena, est décédé le
16 décembre à Balboa.
''H;remplissait ces fonctions depuis le 1" octo-

bre 1936 et son mandat expirait en 1940.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÈTRANGER

Suède. - Le lauréat du prix Nobel de littérature de
cette année, M. Emile Sillanpââ, a reçu au coure d'une
réunion de l'Académie suédoise son diplôme et sa mé-
daille.

U. R. S- S. - Le brise-glace Staline, 11,000 tonnes,
le plus puissant navire de ce genre de l'U.R.S.S., sous
le commandement du capitaine Beloussov, a quitté
Mourmansk. Il va porter aide au brise-glace Sedov qui,
après deux ans et demi de dérive dans les glaces
polaires, est arrivé à proximité des eaux libres de la
me? du Groenland.- Une importante délégation du ministère lituanien
des communicationsest arrivée à Moscou, pour passer
aux réalisations des termes de l'accord intervenu au
cours de la récente conférence russo-lituanienne des
chemins de fer qui a eu lieu à Kaunas.- La vie nocturne à Moscou est maintenant marquée
par l'usage régulier des lumières bleues tirant sur
lé vert. Seuls les réverbères conservent leurs feux
blancs. Les véhicules adoptent de plus* en plus la
lumière teintée.

v

AU SÉNAT

M. PAULREYNÀUD

A DÉPOSÉLE BUDGETDE 1940

Le Sénat a siégé quelques minutes, sous la
présidence de M. Jules Jeanneney, pour recevoir
le projet de budget des services civils pour 1940.

Au banc du gouvernement MM, A. Sarraut et
Paul Reynaud, ministres.

Le ministre des finances monte à la tribune
et dépose le projet voté hier par la Chambre
qui est renvoyé aussitôt à la commission des
finances.

Le président demande à M. Joseph Caillaux,
président de la commission des finances, quel jour
celle-ci sera en mesure de déposer son rapport.

M. Joseph Caillaux, président de la commission. -
Celle-ci fait toute diligence pour étudier le budget qui
lui est soumis, aMis il faudra ensuite laisser le temps
à. M. Abel Gardey, rapporteur général de préparer son
travail avec la conscience qu'on lui connaît. Dans ces
conditions, nous ne pensons ni lui ni moi que la dis-
cussion publique devant le Sénat puisse commencer
avant le 26 décembre.

Nous prenons d'ailleurs l'engagement que le rapport
sera distribué dès le 24 décembre.

Nous ne pouvons réduire les délais que je viens
d'indiquer, car nous voulons comme le Sénat lui-même
le veut que le budget fasse l'objet d'un examen appro-
fondi et d'une étude complète.

M. Abel Gardey, rapporteur général, confirme
les déclarations de M. Joseph Caillaux. Le Sénat
décida de siéger le mardi 26 déoembre, à 9 h. 30
du matin pour ouvrir la discussion sur le budget,
de 1940 (dépenses civiles).

La séance est levée à 15 h. 30.

Commission des finances

LE BUDGET DE 1S40
La commission des finances réunie hier, sous

la présidence de M. Joseph Caillaux a continué
l'examen du projet de loi portant fixation du
budget dps services civils pour l'exercice 1940.

Après avoir entendu les rapports de M, Henri
Roy sur les budgets des finances et du blocus, et
de M. Mario Roustan sur le budget des affaires
étrangères, la commission a adopté ces divers
budgets avec un certain nombre de réductions
de crédits s'élevant à un total de 22,500,000 francs.

Commission des affaires étrangères

AUDITION DE Ri. PERÇÛT

La commission sénatoriale des affaires étran-
gères, réunie hier, sous la présidence de M. Henry
Bérenger, a consacré sa séance à l'audition de
M. Georges Pernot, ministre du blocus, sur l'or-
ganisation et les résultats de la guerre écono-
mique conduite par la France et l'Angleterre
contre l'Allemagne en réponse à ses torpillages
de navires par sous-marins et mines dérivantes
ou magnétiques.

M. Henry Bérenger a d'abord rappelé le ques-
tionnaire préparé par la commission d'après deux
rapports de son rapporteur M. Emile Mireaux, et
qui portait principalement sur les points sui-
vants :

1° Comment est organisée la saisie des expor-
tations allemandes? Quelle est l'attitude des pays
neutres à l'égard de cette mesure et notamment
telle de l'Italie, des Etats-Unis et du Japon?
Quelles sont les négociations engagées à cet égard
avec les différentes puissances neutres inté-
ressées?

2° Quelles sont, à cette heure, les résultats de
la politique d'achats méthodiques,en ce qui con-
cerne les denrées alimentaires et les matières
premières, qui a été suivie par la France et la
Grande-Bretagne, notamment dans les pays bal-
kaniques?

3" Quelles sont les conditions actuelles du ravi-
taillement de l'industrie allemande en minerai
de fer?

4° L'accord récent franco-britannique concer-
nant les achats en commun sur les marchés
étrangers comporte-t-il une entente corrélative en
ce qui concerne les exportations?

A ce questionnaire, M. Pernot a répondu point
par point par un exposé complet et circonstancié
des conditions dans lesquelles fonctionnait actuel-
lemen le système du blocus franco-britannique,et
celui des représailles nécessitées par les viola-
tions de l'accord de 1856 et de la convention de
la Haye par l'Allemagne. La commission tout
entière a applaudi cet exposé lumineux et précis
qui a montré les résultats considérables déjà ob-
tenus et ceux qu'il est encore possible d'obtenir
pour une accélération de la victoire des alliés.

Diverses questions et observations ont été en-
suite présentées au ministre par MM. Emile M<-

reaux, Paul Laffont, Victor Boret, Berthod, Hon-
norat, Marcel Plaisant, Ferrand et Jacques Bar-
doux, Thoumyre, A. Peyronnet.

A ces questions; M. Pernot a répondu de la
façon la plus pertinente et M. Henry Bérenger
s'est fait l'interprète de tous ses collègues en
félicitant le ministre de l'oeuvre qu'il accomplit
si énergiquement dans la direction de la guerre
économique et qui corroborera l'action de notre
armée et de notre diplomatie,

Commission de l'air
Là commissionde l'air s'est réunie sous la pré-

sidence de M. Paul Bénazet.
Elle a entendu les rapports des présidents des

sous-commissions et, en particulier, celui de
M. Laurent Eynac, rapporteur général, qui a mis
au courant la commission des constatations faites
au cours de sa visite aux formations aériennes.

Elle s'est félicité de l'utilité de ces visites et
de l'opportunité de poursuivre l'exercice du
contrôle parlementaire dans les conditions fixées
par la loi sur l'organisation générale de la nation
pour le temps de guerre.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du lait à Paris
La fédération des coopératives et syndicats lai-

tiers de la région de Paris a décidé de majorer
le prix de vente du lait à la production de 0 fr. 10
par litre. De ce fait, le prix de vente autorisé du
lait au détail à Paris sera porté à 2 fr. 10 le litre,
à partir de demain dimanche 17 décembre 1939.
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A L'HOTEL DE VILLE

Le maire d'Helsinki répond
M. Emile Faure, président du Conseil municipal,

vient de recevoir ce télégramme de M. Rydman,
maire d'Helsinki ;

« Le conseil municipal d'Helsinki,profondément
ému de votre message, remercie vivement M. le
président du Conseil municipal de Paris pour le
témoignage de sympathie qu'il a bien voulu
envoyer à notre ville.

» Le conseil municipal d'Helsinki remercie
également la ville de Paris des voeux adressés et
par lesquels la population d'Helsinki se senb fort
encouragée dans sa lutte contre la barbarie atta-
quant de l'Est.

» Veuillez agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de notre haute considération.

» RYDMAN. »

Les automobiles réquisitionnées
La Caisse municipale vient d'ouvrir un guichet

pour le payement des automobilesréquisitionnées.
Il est rappelé aux intéressés qu'ils ne devront

se présenter à ce guichet que sur convocations
individuelles,qui leur seront envoyées dès qu'un
mandat à leur nom aura été établi par le service
liquidateur.

COMMUNICATIONSDIVERSES

Les messes de minuit
Le gouvernement militaire de Paris et la pré-

fecture de police ayant décidé que des établisse-
ments publics pourraient rester ouverts jusqu'à
deux heures du matin, dans la nuit du 24 au
25 décembre, Son Eminence le cardinal Verdier
autorise la célébration des messes de minuit
comme d'habitude, à condition que soient sauve-
gardées les prescriptions de la défense passive, et
si MM. les curés le jugent opportun.

US HOTEL RITZ - PARIS in
Jeudi 21 Décembre à 19 h. 30

GALA FRANCO-BRITANNIQUE

au profit du «
CINÉMA DES COMBATTANTSALLIÉS AU FRONT »

On dansera pendant le dinei- -3- Prière de retenir sa table

ÉchOS ET INFORMATIONS |

M. Molotov et la définition de l'agresseur.- Il
est des textes qu'il est opportun de rappeler. En
voici un (entre tant d'autres), que Ion trouve
dans un discours de M. Molotov, du 29 janvier 1935,

au VII* congrès des Soviets : « La proposition de
l'U. R. S. S. sur la définition de l'agresseur a eu
une grande portée. On rencontre dans les confé-
rences internationales, ainsi que dans plusieurs
traités internationaux, des dispositions formulant
la nécessité de prendre des mesures spéciales
contre l'agresseur, contre l'Etat qui déclenche la
guerre. Cependant, les gouvernements des pays

bourgeois n'ont guère montré d'empressement a
déclarer nettement qui doit être considéré comme
agresseur, c'est-à-dire comme le pays responsable
du déclenchement de la guerre. Il a fallu que la
diplomatie soviétique, particulièrement intéressée
à la sauvegarde de la paix et aux mesures contre
les agressions armées, prît en mains cette tâche.
La diplomatie soviétique s'en est acquittée tout à
son honneur. »

L'excellente définition soviétique de l'agresseur
s'applique parfaitement à l'U. R. S. S., et les « gou-
vernements des pays bourgeois » viennent, cette
fois, d'en tirer les conséquences à Genève.

»
Mariages

- Mardi a été béni, dans l'intimité, en l'église
Notre-Damede Vincennes, le mariage de Mlle Co-
lette Devaux, fille du capitaine Devaux, du service
de l'intendance, et de Madame, née Cupillard, avec
M. André-Jean Lamotte, ingénieur des arts et ma-
nufactures, sous-lieutenant d'artillerie, aux armées,
fils de notre collaborateur M. PierreLamotte, jour-
naliste parlementaire, et de Madame, née Villery,
décédée. Nécrologie

- On nous prie de rappeler le décès à la Ro-
chelle,. le 9 décembre, du docteur Adrien Pozzi,
professeur de clinique chirurgicale, directeur
honoraire de l'Ecole de médecine de Reims, an-
cien député et maire de Reims.

De la part de Mme Adrien Pozzi, de Mlles Pozzi
et de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- On nous prie d'annoncer le décès de Mme Léo-
pold Mouneyres, survenu à Bordeaux, en son do>
micile, 22, rue Perrey.

LE LAIT
FAVORISE LA
CROISSANCE :
FAITES DONC

BOIRE
DU LAIT A

VOS ENFANTS

Si le lait est l'aliment indispensable
du premier âge, on peut dire aussi
qu'il favorise la croissance de l'enfant
et exerce une influence décisive sur
la constitution de l'adulte. Les phy-
siologistes -estiment que le lait doit
fournir au corps humain 75 à 100 0/0
des calories qui lui sont nécessaires
jusqu'à l'âge de deux ans, 50 0/0 de la
troisième à la cinquièmeannée, 25 0/0
jusqu'à la dixième année au moins.

Fort heureusement, la production
laitière en France est actuellement
suffisante pour permettre de fournir
aux enfants le lait dont leur orga-
nisme a besoin. Il faut que les petits
citadins aient chaque jour, comme les
enfants de nos campagnes, une ration
suffisante de lait.

Les enfants actuellement évacués de
la capitale ou des grandes villes trou-
veront dans le lait, aliment naturel,
vitaminé, complet, économique, un
apport supplémentaire d'éléments vi-
taux, propres à les maintenir en bonne
santé, à assurer leur développement
normal.

- Le prochain déjeuner mensuel de la Société
française de géographie économique et d'action
coloniale que préside le comte Clauzel, ambas-
sadeur de France, aura lieu le mardi 19 décem-
bre prochain à 12 h. 30 an Cercle interallié; au
cours de ce déjeuner, M. Jean-Henri Adam fera
une communication sur le sujet suivant i Race
française et empire, français.



NOUVELLES DOJOUR

A l'Elysée

Le président de la République a reçu, hier après-
midi, le général Nollet, grand chancelier ae la
Légion d'honneur, président du conseil d'adminis-
tration de la Caisse autonome de la défense natio-
nale, qui lui a remis le rapport du conseil pour le
premier semestre 1939. M. Albert Lebrun a reçu
également M, François-Poncet, ambassadeur de
France à Rome; M. Georges Rivollet, ancien mi-
nistre, et une délégation de la Confédérationnatio-
nale des anciens combattants et victimes de la
guerre.

Les réceptions de M. Daladier
M. Edouard Daladier, président du conseil, 8

reçu cet après-midi M. Champetierde Ribes, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, délégué
de la France auprès de la Société des nations, re-
tour de Genève, ainsi que le' ministre de Finlande
à Paris.

Au ministère des colonies
M, Georges Mandai, ministre des colonies, a reçu

le prince héritier Monireth Sisowath, fils aîné du
roi du Cambodge, venu s'engager dans l'armée
française pour la durée des hostilités.

Au ministère des anciens combattants
M. René Besse a reçu le comité d'entente des

associations des grands invalides de guerre.
D'autre part le ministre des anciens combat-

tants met en garde les mobilisés de 1914-1918contre
certains offices se disant capables de faire obtenir
la carte de oombattant de la grande guerre.

Au ministère du blocus
Par arrêté de M. Georges Pernot, ministre du

blocus, est nommé président du comité consultatif
du ministère du blocus : M. Rist, sous-gouverneurhonoraire de la Banque de France.

Sont nommés membres de ce comité : MM. de La
Baume, ministre plénipotentiaire,directeur adjoint
des affaires politiques et commerciales, directeur
des services du blocus: Barnaud, ancien directeur
adjoint de la directiqn du mouvement général des
fonds; Ferrasson,président de la chambre de com-
merce de Paris; de Vitry, ingénieur au corps des
mines. Le secrétaire général du comité des pro-
grammes et des achats alliés à la présidence du
conseil, est nommé secrétaire général du comité
consultatif du ministère du blocus.

M. Le Beau
chez MM. Chautemps et Reynaud

M. Georges Le Beau, gouverneur général de
l'Algérie, a été reçu en audience par M. Camille
Chautemps, vice-président du conseil, et par
M, Paul Reynaud, ministre des finances.

Un beau geste
du prince héritier d'Egypte

Le prince héritier d'Egypte, S. A. R. Mohamed
Au a fait parvenir au chef du gouvernement fran-
çais un don de.100,000 francs, en faveur des oeu-vres de la croix-Rouge française. Dans la lettre
qu il a adressée à cette occasion à M, Daladier, le
prince héritier a exprimé d'une manière particu-lièrement émouvante ses sentiments d'admiration
et la sympathie de la nation égyptienne pour laFrance qui s est fait, avec la Grande-Bretagne, lechampion de la liberté et des droits des petites
nations. r

Le président du conseil a aussitôt remercié leprince héritier d'Egypte de sa générosité et de salettre conçue en termes si émouvants « qui a tou-
ché le coeur do la France, et qui lui apparaît
comme un témoignage précieux des affinités spiri-tuellesqui existent entre la France et l'Egypte ».

L'amiral Guépratte aux Invalides

_
L'inhumation à l'Hôtel national des invalides du

vice-amiral Guépratte, grand-croix dé la Légiond'honneur, aura lieu en présence de M, Campinchï,
ministre de la marine, le mardi 19 décembre. La
cérémonie religieuse qui précédera l'inhumation
sera célébrée, à 10 heures précises, en l'égliseSaint-Louis des Invalides, devant le cardinal Ver-dier, archevêque de Paris. Le lundi 18 décembre,
le corps du vice-amiralGuépratte sera exposé dan«la chapelle Napoléon, attenante à l'église Saint-
Louis des Invalides. Le public sera admis de midià 16 heures.

Opérations des caisses d'épargne
Voici les résultats des opérations des caisses

d'épargne ordinaires avec la Caisse des dépôts et
consignations, du 16 au 30 novembre 1939.

Dépôts de fonds 205.697.673 49
Retraite de fonds 21.902,929 06

Excédentsde dépôts188.794.743 8*

En conséquence, l'excédent de retraits du
1" janvier au 30 novembre est ramené à 173 mil-
lions 484,224 francs.

Au « Journal officiel »
Le Journal officiel publie aujourd'hui, 16 décembre :
Présidence du conseil : Un décret prorogeant

jusqu'au 31 décembre 1939 le décret du 30 juin
1939, relatif aux dérogations à apporter, pour les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, aux conditions générales de nomina-
tion et d'avancement des sous-prêfets et secré-
taires généraux de préfecture.

Intérieur : Un décret autorisant la Société des
chemins de fer algériens à modifier, pendant la
durée de la guerre, sa convention collective.

Un décret étendant à l'Algérie le décret du
26 novembre relatif aux oeuvres de guerre fai-
sant appel à la générosité publique.

Travail : Circulaire relative à l'application du
décret-loi du 10 novembre 1939 sur le régime du
travail et la désignation des délégués au per-
sonnel.

Colonies : Rapportet décret étendant aux terri-
toires d'outre-mer autres que les Antilles, la Réu-
nion et les colonies régies par le décret du 5 no-
vembre 1928 sur la nationalité, les dispositions
du décret-loi du 19 octobre 1939 concernant la
faculté d'option des fils d'étrangersnés en France,
qui ont modifié, pour & durée des hostilités, la
loi du 31 mars 1928 sur le recrutementde l'armée.

Marine marchande : Un décret réglementant le
travail dans la marine marchande pour le temps
de guerre.
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BAR DEGUSTATION - PETITS LUNCHS

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Correspondance. - M. René Dussaud, secré-
taire perpétuel, annonce que M. R. Demangel,
directeur de l'Ecole française d'Athènes, fait part
d une trouvaille fortuite qui vient compléter les
découvertes de l'année en Grèce.

Il s'agit d'une belle statue de guerrier, en mar-
bra, brisée mais presque complète, trouvée dans
une champ du hameau de Mazi, sur le site de
l'ancienne Scillonte.

On a trouvé également des débris d'autres sta-
tues, en particulier une tête de Zeus et une tête
d'Héraklès, qui font supposer qu'il s'agit d'un
grand ensemble sculpté, probablementun fronton
du temple d'Artémis Ephésia dont parle Pausa-
nias.

Présentation d'ouvrage. - Le cardinal Tisse-
rant fait hommage du tirage à part d'un article
qu'il a donné dans le numéro d'octobre de la
Library Quaterly de Chicago et dans lequel il
a rappelé l'activité du pape Pie XI comme biblio-
thécaire, puis son action comme pape en faveur
de la bibliothèque Vaticane.

Subvention. - Sur les revenus de la fondation
de Clercq, une subvention de 4,000 francs est
votée pour la publication des Inscriptions grec-
ques et latines de Syrie entreprise par les RR.
PP. Jalabert et Mouterde.

Elections. - En comité secret sont élus cor-
respondantsfrançais ; MM. Hackin (Kaboul); Val-
lois (Bordeaux); Busquet (Marseille); et corres»
pondants étrangers : MM, Kurylovicz (Lwow) ;
Karlgren (Goteborg); Eitrem (Oslo); Monneret de
Villard (Rome), et Powicke (Oxford),

Les travaux de l'Ecole d'Athènes,- M. .Roussel
donne lecture du rapport mensuel de M, PemangeJ
qui enregistre les résultats des recherchesentre-
prises à Delphes, à Thasos et en Arcadie.

A Delphes, la « voie sacrée », établie sans doute
vers le cinquième siècle, a été entièrement dépa-
vée. De nombreuses inscriptions y ont été mises
au jour. La découverte principale fut celle de
débris de statues chryseléphantines. Des têtes,
des mains, des orteils en Ivoire, des plaques d'or
décorées permettent maintenant de se rendre
compte d'une technique dont a usé Phidias pour

l'Athéna du Parthénon et le Zeus d'Olympia.
La restauration des colonnes du grand temple

d'Apollon a été poursuivie.
A Thasos ies fouilles ont porté sur la région dè

l'Agora et du Prytanée. En Arcadie c'est le site
de Thelpousa qui promet les résultats les plus
intéressants : on y a déjà retrouvé les restes
d'une vaste agora.

Mort de M. Paul Jamot.- Le président annonce
le décès de M. Paul Jamot, membre libre de la
Compagnie depuis 1932.

L'épêe d'honneur
de M. AugustinBernard

La société d'émulationdu Bourbonnais a cons-
titué uh comité chargé de remettre une épée
d'honneur à, son vice-président,M. Augustin Ber-
nard, élu membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres,

La remise de cette épée lui sera faite dans une
des salles de la société d'émulation, place de l'An-
cien-Palais, à Moulins, par un enfant de cette
ville, M. Emile Mâle, membre de l'Académie fran-
çaise et ancien directeur de l'Ecole français de
Rome, le 18 du courant.

CANNES
HOTEL BEAU-SÉJOUR

dan* can Grand. Parç,
REOUVERTURE 20 DECEMBRE

THÉÂTRES
- Ce soir, à 20 h. 30, réouverture des Variétés

avec la Revue des Variétés, de MM. Saint-Graniér
et Jean Rieus. Cette représentation est donnée au
bénéfice de l'oeuvre « Pour nos soldats »,

Les concerts :- Concerts Colonne-Lamoureux (théâtre du
Châtelet). - Dimanche 17 décembre : le Roi d'Ys
(E. Lalo); Procession nocturne (Rabaud) ; Ré-
demption (Franck); Deux nocturnes (Debussy)'- ;
Pavane (G, Fauré); l'Apprenti sorcier (P. Dukas).
Direction : M. Paul Paray.

-. Concerts Pasdeloup.- Dimanche 17 décem-
bre, à 17 h. 30, salle Gaveau, avec le jeune vio-
loniste polonais Henry Szering ; Masques et Dir-
gamasques (Fauré); Symphonie inachevée (Schu-
bert); Concerto en ré, violon (Mozart); Le chas-
seur maudit (Franck) ; Rondo capriccioso
(Franck); Espana (Chabrier). Chef d'orchestre :
M. Albert Wolff.- Concerts du Conservatoire, 2 bis, rue du
Conservatoire. - Dimanche 17 décembre, à
17 h. 45, au programme : Symphonie héroïque
(Beethoven); Rapsodie espagnole (Ravel); An-
dante et allegro (Roussel); l'Apprenti sorcier (P.
Dukas). Direction : M, Charles Munch.

Conférences:- Conferencia, Cercle militaire, place Saint-
Augustin.

Lundi 18 décembre, à 14 h. 45 : « l'Effort de
l'Angleterre », conférence par M. André Maurois.

A 16 h. 45 ; même conférence redemandée.
Abonnements et tickets ; 2, rue de Penthièvre.

SPECTACLES BP SAMEDI 18 DECEMBRE
ET DU DIMANCHE 17, EN MATINEE !

Opér#, 18 heures : Bigoletto, Promenade dans Borne.
Demain dimanche, ea matinée, à 14 heures. Aida. -Mercredi, 20 heure». Thaïs. - Samedi, 18 heures,

Samson et Dalila, Evocation romantique. - Diman-
che, 14 heures, Faust, - Lundi, 15 n. 30, Thaïs.

Comédie-Française, 16 h. 30 : matinée poétique consa-
crée à Raelne; 20 h. 15, la Belle aventure.
Demain dimanche, en matinée, à 14 h. 30, Bérénice,

le Testament du père Leleu; 20 h. 15, la Rabouil-
leuse. - Mardi, 20 h. 15, George Dandin, M, Ver-
net. - Mercredi, 20 h. 15, Christine. - Jeudi,
14 h. 80, les Plaidears, Bérénice; 20 h. 15, Athalie,
Hommage à Racine. - Vendredi, 20 h. 15, Asmodée.- Samedi, 16 h, 30, matinée poétique; à 20 h. 15, la
Rabouilleuse. - Dimanche, 14 h. 30, *Athalie;
20 h, 15, la Belle aventure.

Opéra-Comique, 20 h. 15 : la Tosca,
Demain dimanche, à 14 heures, Lakmé. - Jeudi,

18 heures, le Barbier de Séviile, une Education
manquée. - Samedi, 19 h. 45, Carmen. - Diman-
che, 14 heures, Louise; 20 heures, la Traviata. -Lundi, 14 heures, Werther, le Sicilien.

Odéoa, 20 heures : le Fauteuil 47.
Demain dimanche, en matinée, à 14 h. 30 et en soi-

rée, à 20 heures, le Fauteuil 47. - Jeudi, 14 heures,
les Femmes savantes, le Dépit*amoureux. -.Sa-
medi, 14 h. 30 et 20 heures, l'Ami Fritz. - Diman-
che, 14 h. 30 et 20 heures, le Fauteuil 47.

Bouffes-Parisiens,20 h. 15. - 14 heures. - 17 h. 30 :
Nous ne somme» pas mariés.

Madeleine. 18 h. 45. - 15 heures : Florence.
Nouveauté», 20 h. 30, 15 h. : la Revue des revues.
OEuvre, 18 h, 45. - 14 h. 45 : Je vivrai un grand

amour.
Palais-Royal,20 h, 30, 15 h. : la Vénus de l'îlot.
Variété», 20 h. 30. - 14 h. 15, - 17 h. 15 : la Revue

de» Variété».

MUSIC-HALLS
A. B. e., « h. 45, 18 h., 20 h. 30. - Attractions.
Etoile-Palaoe, 20 h. 20, 14 h. 30. - Spectacle de music-

hall.
CABARETS

Le Boeuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, attractions.

UNE GRANDE DECOUVERTE

Un problème considéré de tout temps
comme insoluble vient d'être résolu
par la science.

Dorénavant, plus de têtes chauves,
plus de chutes de cheveux.

Un traitement scientifique est appli-
qué pour chaque cas, dans notre
Institut, après examen des origines du
mal.

Aucune vente d'appareils ni de pro-duits.
Après 10 séances de traitement ;

arrêt définitif de la chute des cheveux.
Après 2$ séances de traitement :

yos cheveux commenceront & repous-
ser.
Prix.- Séance de traitement, 20 fr.

Forfait mensuel don-- nant droit à 25 séan-- ces 250 fr.
Adressez-vous

à l'Institut capillaire DE-KA
qui a déjà guéri de nombreux malades,

Un service de coiffure pour dames
et messieurs est annexé à notre Ins-
titut à des prix très modérés.

Ouvert sans interruption de 10 à
18 heures.

Institut capillaire DE-KA
8, rue Halévy (place de l'Opéra)

dans la cour. Tél, : OPE 85-30.

CINÉMAS
- Demain dimanche, à 14 heures, au nausée 4e

l'Homme, palais de Chaillot, place du Trocadéro, le Cer-
cle du cinéma consacrera sa séance aux * burlesques
américains » avec Buster Keaton, Harry Langdon, Fatty,
Laurel,

PARLANT FRANÇAIS : Aubert-Palace, 2* bureau
contre Kommandantur.Biarritz, le Bois sacré. Caméra,
Trois de Saint-Cyr. Cotisée, Ils étaient neuf célibataires.
Impérial, fric-Frac. Lutetia, Raphaël le tatoué, l'Avocat
du diable, Marivaux, Us étaient neuf célibataires. Gau-
mont-Palace, la Fin du jour, Max-Linder, Tourbillon de
Paris, Olympia, le Bols sacré. Moulin-Rouge, Cir-
constances atténuantes. Pagode, Derrière la façade. Pa-
ramount, Hôtel impérial Royal-Pathé, la Grande in-
connue. Saint-Didier, les Nouvc ux riches. Studio de
l'Etoile, Chanson de l'adieu, Studio universel, Trois
valses, Coeurs brisés.

PARLANTANGLAIS : Avenue, Un grand bonhomme.
Balzac, Honolulu, César, Au service de Sa Majesté.
Champs-Elysées, Invitation au bonheur. Ciné-Opéra,
Vedettes du pavé, Fils de gangster. Cinévog-Raspail,

Délicieuse, Tempête sur les Andes. Cinévog-Saint-
Lazare, Amour triomphant, Cinquième empreinte. Cour-
celles, Trois jeunes filles endiablées. Ermitage, Elle et
lui, Lord-Byron, Ah I ces vedettes. Marignan, Sièges
Marbeùf, Bureau du chiffre geçret. Paris, Hôtel pour
femmes. Portiques, les Hauts de Hurlevent. Studio de
l'Étoile, Toute la ville en parle. Studio universel, Sous-
marin D, i, Ursulines,, Capitaine courageux, Big
Broadcast.

STUDIO DE L'ETOILE
14, r. Ti'oyon. M" Etoile. Tél. Eto. 57.27.

CHANSON PE L'ADIEU de Chopin
aveo Jean SERVAIS et Janine CRISPIN

TOUTE (.A VILLE EN PARLE
aveo Jean ARTHUR et Edward ROBINSON

Version originale, sous-titres français.
Perm. 14-23 h, en semaine, orchestre.

Toutes places 8 fr., sam., dim., fêtes, 10 fr.

T. 8. F.
informations de la Radio : 6 h 30, 8 h. 30, 12 h. 30,

13 h. 80, 19 h. 30, 21 h. 30 22 h. 30, 23 I» SO.

Reportages : 13 h. 30, 18 h. 30. 19 h.. 20 h. 30. 22 h. 30-

Emissions recommandées du samedi 16 décembre
Radio-Paris: 18 h., Transmis de l'Opéra ; « lUgolel'o »

« Verdi) et « Promenadesdans Rome (Rousseau);
23 h., « SI cl, si ça », un acte de Stève Passeur.

Patis-PT.T. ot les autres stations du réseau d'Eut ;

19 h. 45, « 7 rue de la Paroisse » (ïU'ger Ferdi-
nand) ; 22 h. 45, Musique légère,

Programmes du dimanche 17 décembre
Paris-P-T.T. et les autres stations du réseau d'Etat :

e h,45, 6 h,55, 7 h.40, 8 h.«, Musique enregistrées
12 h., Concert (musique légère); « h, 45, Orches-
tre national (direction ingelbrecht) et chorale
Raugel; 13 h. 45, Noeturnes de Debussy; 14 h.,
Opéra-Comique : Lakmé, de Léo Delioes; 17 h.,
Orchestre jazz; 17 h. 30, Aire et duos : Sa Ma-
jesté l'amour (V. Roger); 17 h. 45,.jazz; 18 h 15,
Colette; 18 h. 30, Quart d'heure du soldat; 18 h.45,
Chansons; 19 h. 15, Piano : M. Emmanuel, De-
bussy : 19 h. 45, Concert sympharuque : Rossml,Saint-laens, Fi. Schmltt, B. Guiraud; 30 h. 15,
Violon, par Roland Charmy; 20 h. 45, Jolies eUau-
sons de la vieille France; 21 h. 10, Chansons en^
fantines anglaises; 21 h. 45, « L'Indochine »;
22 h., Mélodies; 22 h. 15, Nos poètes : Alfred de
Vigny; 22 h. 45, Une bonne soirée, un acte de

* A. Gehri; 23 h. 15, Aire d'opérettes.
Radio-Paris : 6 h. 40, 7 h.. 45, 8 > Musique_variée;

7 h. 30, Cours d'anglais; U h. 45, 12 h. 45, Mélo-
dies; 12 b., Causerie catholique; 12 h. 15, piano;
13 h., Rassemblons-nous(Léon-P, Fargue) ;13 h.15,
Alto; 13 h. 45, 14 h. 10, Piano; 14 h., La baUWe
d'Ypres (A. Fribourg) ; 14 h. 30, Images d'Angle-
terre (R. de Saint-Jean); 14 h. 45, Relais d'An*
gleterre, Concert par le Philharmonie Orchestra
fdir. Sir Thomae Beecham) ; 15 h. 45, La dern'ère
journée de Charles Péguy (A, Rousseau*) ; 18 h.,
Chorale des anciens combattants belges; 16 h.30,
« Jean de la Lune » (Marcel Achara); 17 n. 30,
Viole d'amour et claveoin; 17 h. 45, Concert Co-
lonne (dir. Paul Paray) ; Musique française con-
temporaine; 19 h. 15, Émission anglaise ; 19 h. 30,
Variétés; 20 h., « Hannetons », de J. Sarment;
20 h. 45, « La belle Hélène » (Offenbach); 22 h..
L'épopée finlandaise; 22 h. 45, Quatuor de Bee-
thoven; 23 h, 45, Airs de Verdi,

Pour les cadeauxdemondeietjgg
RETRO-MIROIR

Miroir rétroviseur pliant

* RETRO-MIROIR vous permet <Je voir de.face ou de derrière chaque
détail de votre coiffure et de votre déeolleté, en utilisant vos deux

mains pour arranger boucles

Poste Parisien : 9 h. 30, Messe au Sacré-Coeur; 10 h. 30,
12 h-, Orchestre, Chaat; 12 h.48, Music-hall, Opé-
rettes; 14 b.30, Fête de la propagation de la fol
au Sacré-Coeur (présidence du cardinal Verdier) ;
16 h. 30, Concert; 4° Symphonie de Beethoven,
Concerto de Liszt; 18 h. 45, Quart d'heure du
permissionnaire; 20 h. 45, Orchestre; 21 h. 45,
Les maîtres de l'opérette; 22 h, 35, Musique de
chambre.

Radio 87 ; 8 h. S, Ravel ; 8 h. 45, Variétés ; 11 h. 5, Revue
des succès; 12 h. 45, Tour de chant; 13 li„ Ensem-
ble Fredo Gardoni; 13 h. 45, Vedettes de cinéma;
14 h. 30, « Week end » (Noël Coward) ; 18 h. 30,
Concert symphonique; 17 h. 50, Variétés (trans-
mission); 18 h. 45, Ceux de chez nous; 19 h. 45,
Au micro ; Germaine SabJon; 20 h. 15, « Le Bar-
bier de SévJIle »; 20 h. 45, Spectacle de Bobino:
21 h. 45, Cabaret.

Radio-Cité : 8 h- 45, Musique variée; 13 h. 5, Ensemble
philharmoniquede Paris; 13 h, 25, En parlant un
peu do Paris; 13 h. 55, Piano; 14 h. 30, Comédie;
18 h. 30, Heure <le music-hall; 19 h. &o, Vedette:
20 h., Sketch; 20 h. 45, « Madeleine-Bastille »;
20 h. 50, Orchestre philharmonique de P.iris ;
21 h. 45, Phénomènes du chant; 22 h. 45, Maîtres-
de la musique.

Ile de France ; 8 h, 15, Opéras-eemlques;13 h., Sous
le soleil de Provence; 20 h., « Mirages » ; 20 h. 30.Katinka; 2g h„ Airs d'opérettes,

AVISIRJPEIS
ACHATSII VENTES

DOMAINES

E'N GIRONDE, domaine vttiçola avec belle
raison maître tout çonfort, rapport net :100,000 francs, Prix : 550,000 francs.Minet, domaines, jardin Publie, Bergerac.

IOCAUX INDUSTRIELS

„1J5 Papls. fl VENDRE OU H LOUER
ATELIER l&ftm* aveo villa 5 nièces, satle debain, eau, gaz, électricité, force, téléphone,chauffage central. Bas prix. - S'adresser !
Meliaerts, 14. quai Aug..Prévost, Cbelles. «

IIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIH'IIIIIIIIIHMIIIIIHITI

m OCCASIONSm
Vends véritable occasion TAPIS ORIENT ori-

gine, parfait état, 5 m. x 4 m. 20,
4 m. 40 x 3 m. 85. Cause déménagement.

S'adresser Duoas, 1, bd Pershjng (17e).
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DANS LES T. C. R. P.

La Société des transports en commun de
la région parisienne communique :

A dater du lundi 18 déoembrq 1939 les
modifications suivantes seront apportées au
réseau départemental de transports en corri^
mun de surface :

1» Prolongementde la ligne 14, « Troca-
déro-gare de Lyon » à la porte de Vlncennes;

2° Prolongementde la ligne 42, « Stalns-
porte de Saint-Ouen » à la Madeleine;

3» Prolongement de la ligne 128 « porte
d'Orléana-Bagneux (place pamplerre) » à la
mairie de Sceaux;

4° Rétablissementen semaine de la ligne
AD bis entie la porte de Neuilly çt la Répu-
blique avec desserte toute la Journée, â la
demi-heure, du terminus de la porte de
Neuilly.

En outre. 3 départs seront assurés le ma-
tin. avant 10 heures, de la porte de Neuilly
pour le quai de vaimy, et vice versa. .

AGRICULTEURS...
Augmentez lq fertilité

de vos terres en utilisant
Poudre de gadoues et la
Gadoue triée et broyée

cesengraissontlesplusavantageux
que vous pulssies vous procurer.
Les analyses effectuées
donnent les dosages suivants:
Azote S kgs par tonne
Potasse 2 kgs par tonne
Acide phosphorique 4 kgs par tonne
Chaux 40 kgs par tonne
Tousrenseignementscomplémentaire*

sont fournis sur demande à
SOCIÉTÉ

DE TRAITEMENT INDUSTRIEL
DES RÉSIDUS URBAINS
134, Boulevard Haussmann, PARIS

Tél. ! Cor. 56-20 - 56-21

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du Eemps, H. MÊMIN, impr., 5, rue des Italiens, Paris.

LiJOURNÉEFINANCÎERE

Bourse du 15 décembre 1939

Le marché financier conserve, à la dernière
séance de cette semaine, des dispositions favora-
bles.

Il s'est trouvé en présence de la condamnation,
acquise à Genève, de l'agression russe contre la
Finlande, condamnation qu'il approuve haute-
ment, mais qui, ayant été escomptée, n'a eu au-
cune influence sur l'évolution des cours. D'une
manière générale, d'ailleurs, les événements exté-
rieurs n'ont en ce moment guère de répercussions
sur la Bourse.

Au marché officiel, la liquidation de quinzaine
s'est déroulée, comme il était aisé de le prévoiri
avec la facilité habituelle. Le loyer de l'argent
disponible pour les reports, quoiqu'il ait été élevé
'de 1/2 0/0 - taux pratiqué aux trois liquidations
précédentes- à i 0/0, est resté très modique.

Après un début simplement soutenu, de nouvel-
les demandes se sont produites aux approches de
la clôture dans divers groupes de valeurs, oit la
tendance reste finalement ferme.

Parmi nos rentes, ce sont de nouveau les fonds
a change garanti qui se trouvent favorisés aujour-
d'hui, tandis que les autres ne s'écartent guère de
leurs niveaux précédents.

D'autre part, on note les bonnes dispositions
des banques, des charbonnages, de certaines va-leurs de produits chimiques, et du groupe des
caoutchoucs.

Les internationales, en particulier les valeurs
de matières premières et les mines d'or se négo-
ciant en coulisse, bénéficient de l'ambiance et
réalisent des progrès.

MARCHE OFFICIEL

Nos rentes ont fait bonne contenance. Les em-prunts à garantie ont été, cette fois, particulière-
ment favorisés : le 4 1/2 0/0 i937 est passé à
211 95 (+2 35) et le 4 0/0 1925 à 177 80 (+2 10).

Les valeurs françaises de banques ont affirmé
leurs bonnes dispositions : le Crédit foncier s'est
établi à 3,030 (+20), le Crédit lyonnais à 1,620
(+12). Marché toujours actif sur la Banque de Pa-
ris qui a terminé à 1,029 ( +19).

Les valeurs d'électricité ont étt bien tenues :Eaux e' électricité de l'Indochine (+30), Générale
d'électricité (+25), T. S, F. (+29).

Les charbonnages ont affirmé leurs bonnes dis-
positions.

Bonne allure des valeurs de produits chimi-
ques : Saint-Gobain (+63), Matières colorantes
de Saint-Denis ( +28), ugine (+30).

Bonne allure des valeurs internationales à
l'exception des mines d'or : rio-Tinto(+30), Royal
Dutch (+75), H. V. A. ( +1,600).

Parmi les titres des entreprises exploitant en
Argentine, Quilmès a dû revenir en arrière
(-385), mais le Port de Rosario à 8,900 (+400).

MARCHE EN BARQUE

Dispositions d'ensemble très soutenues sur cette
partie du marché.

Les valeurs de caoutchouc ont encore retenu
particulièrement l'attention: le Cambodge, la Fi-
nancière des caoutchoucs, l'Eastern, Padang accu-
sent des progrès appréciables.

Les mines d'or onl été favorablement traitées,
notamment Sub Nigel, Crown Mines, City Deep.
Ex-coupon de 7 fr. 84, la Goldfields a valu 486
contre 484.

Fermeté de la De Beers,, tant de l'ordinaire que
de la préférence.

Les valeurs minières métalliques sont égale-
ment bien disposées., *

DÉPÊCHÉS ET INFORMATIONS

PARIS, 15 décembre
RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY. - Les

comptes de l'exercice 1938-1939 se soldent,
après 8,758,707 francs d'amortissements, par un
bénéfice de 54,795,737francs contre 55,196,535francs
pour l'exercice précédent. Le conseil proposera à
la prochaine assemblée le maintien du dividende
à 40 francs.

ELECTRICITEET GAZ DU NORD.- Un acompte
de dividende de 15 francs brut pour les actions et
de 192 francs brut pour les parts de fondateursera
mis en payement le 22 décembre.

Le dividende de l'exercice 1937-38 avait été payé
en une seule fois après l'assemblée.

SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE.- Le
bénéfice net de l'exercice au 30 septembre est de
9,351,800francs contre 10,698,766francs pour l'exer-
cice 1937-38,

____
LES ENGAGEMENTS :A TERME EN COULISSE. -

Les engagementsà terme à fin novembre sur le marché
en banque étalent les suivants : position acheteur,
227,203,000 francs contre 191,600,000Un octobre; posi-
tion vendeur, 59,585,000 francs contre 36,127,000.

BANQUE LEHIDEUX.- L'acompte de dividende ha-
bituel de 20 francs par action sera mis en payement le
2 Janvier.

SOCIETE DU LOUVRE. - L'assemblée tenue le
14 décembre a approuvé les comptes de l'exercice au
4 juillet. La perte de 37,278,748 francs a été imputée
sur la réserve générale à concurrence du montant
de celle-ci, soit 17,072,292 francs, et pour le surplus
soit 20,206,456, sur la « réserve prime d'émission1929 ».

DISTILLERIE DE LA SUZE. - En raison des cir-
constances, Il ne sera pas distribué d'acompte de di-
vidende. L'an dernier il avait été mis en payement un
acompte de 120 francs.

Les ventes de l'entreprise qui avalent marqué au dé-
but de la guerre un certain ralentissement ont accusé
dans les mois qui ont suivi une tendance à la reprise. Le
total des ventes pour 1939 sera légèrement Inférieur à
celui de 1938.

COMPAGNIE MAROCAINE.- Le dividendea été fixé
à 27 fr. 50 par aotion par l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

LONDRES, 18 décembre
BOURSE DE LONDRES.- Bonne tenue d'en-

semble. Bonne allure des mines d'oc.
War Loan 3 1/2 0/0 92 5/16; emprunt Young

5 1/2; U. S. Steel 83 3/4; Courtaulds 36/9; Bri-
tish Am. Tobacco 91/3; Mexican Eagle 6/7 1/2;
Canadian Eagle 8/9; Royal Dutch 32 1/8; Shell
4 1/16; Central Mining 13 1/4; Rand Mines 145;
Goldfields 43/1 1/2; Crown Mines 14 1/8; Char-
tered 20/6; De Beers 5 3/4; Rio-Tinto 15 1/2;
Tharsis 37/6; Tanganyika 3/9.

DIVIDENDESDE MINES D'OR.- Les dividendes
suivants sont déclarés pour le semestre à fin
décembre :

Groupe Central Mining-Rand Mines
Rand Mines : 4 sh., répartition égale à celle de dé-

cembre 1938; Nourse Mines : 2 sh. 3 contre 2 sh.;
New Modder : maintenu à 2 sh. 6; Consolidated Main
Reef : 3 sh. contre 2 sh. 6; Crown Mines : maintenu
à 9 sh. 6; Durban Deep : 1 sh. 6 contre 1 sh. 3; East
Valley Proprietary : 1 sh. 9, sans changement; Mod-
der Deep ; 1 sh. 3, sans changement; Modder East :
4 sh. contre 3 sh. 6.

Groupe Johannesburg Consolidated
East Champ d'Or : 10 1/2 d„ sans changement sur

juin, et contre 9 d. Il y a un an ; GovernmentArea6 :
1 sh. 9 d, contre 1 sh. 7 1/2 d. et 1 sh. 9 d. respecti-
vement; Langlaagte : 1 sh. (y comprisle bonus de 6 d.)
contre 6 d. et 1 sh. (y compris le bonus de 6 d.) ; New
State Areas ; 3 sh., inchangé; Randfonteln : 2 sh. 3 d„
inchangé; Van Ryn Deep : 1 sh. 9 d., inchangé, et oon-
tre 2 sh. l'an dernier; Witwatersrand Gold ; 3 sh. con-
tre 2 sh. 6 et 2 sh. 6 d.

NEW'YORK, 15 décembre
BOURSE DE NEW-YORK, -- L'activité des

échanges s'est de nouveau contractée à la séance

de vendredi- 700,000 titres traités sur le marché
officiel, contre 890,000 la veille - et la tendance
a été simplement soutenue.

Voici les indices : valeurs industrielles, 142,01
c. 141,81; chemins de fer, 23 74 c. 23,78; valeurs
diverses, 106,53 0. 106,40.

.

Clôt. pr. 1$ (Mo, Clôt- pp. (S dâo.

U. S. Steel.... 68 1/8 68 ./. SUudtrd OilofM" 42 3/4 43 1/4
Gener1 Blectr. 39 3/4 40 ./. Socony 11 3/4 1t3/4
flâner1Motors 54./. 541/s Anaconda.... so 5/8 80 7/8
Amerlc- Can.. 118 3/4 113 ./. Kennccott,... 38 ./. 33 ./.
Amer. Telep.. 169 ./. 168 5/8 Bethlehem... 89 3/4 83 1/2Radio........ 5 1/9 51/2 Montgomery. 55 ./. 54 7/8
Westingbous' 112 3/4 115 1/3 Alliert Chem-. 178 ./. 182 ./.
Canad.Pacific 5./, 4 3/4 Du Pont 179 3/4 179 1/8
N. T. Central. 18 3/4 16 7/8 J. I. Case 72 3/4 72 1/4
Pennevlvania 99 3/4 22 3/4 ionienTtbutt... 83 1/8 83 1/2
UnlonlPaciûc. 07 ./. 97 1/2

MARCHE DES CHANGES.- 15 décembre. - Londres
3 93 3/8 contre 3 93 13/16; Parie 2 23 3/8 contre 2 23 1/2.

BRUXELLES, 15 décembre
BOURSE DE BRUXELLES.- Tendance indécise.
Brazilian Traction 225; Sidro 119 50; Tubize 48;

Union minière 3,330; Banque de Paris 637 50; Elec-
trobel 865 ; Petrofina 257 50 ; Financière des
caoutchoucs 133 50.

AMSTERDAM, 15 décembre
BOURSE D'AMSTERDAM. - La tendance a été

irrégulière à la séance de vendredi : Royal Dutch
253 c. 250, A. K. U. 36 7/8 c. 37, Unilever 94 1/8 0.

93 1/2, Philips 127 1/4 c. 128, H. V. A, 402 3/4 c.
401 1/4, Amsterdam Rubber 203 1/2 c. 203 3/4.

LES CHANGES A PARIS. - Voie les vours ex-
trêmes pratiqués vendredi :

Londres (1 livre sterling), 176 50 - 176 75; New-
York (100 dollars), 4,370 - 4,390; Belgiqque (100 bel-
gas), 717 - 723; Hollande (100 florins), 2,332 - 2,336;
Norvège (100 couronnes), 993 - 1,000; Suède (100
pouronnes), 1,040 - 1,048; Suisse (100 francs), 981
-989; Canada (100 dollars), 3,920-3,960.

BANQUE DE FRANCE

Les actionnaires se réuniront en assemblée générale
j

ordinaire le mercredi 31 janvier 1940, à l'effet d'enten-

dre le compte rendu des opérations de la Banque pen-
dant l'exercice 1939.

Il ne sera procédé à aucune élection, le mandat des
conseillers et censeurs en exercice étant, en vertu des
dispositions du décret-loi du 29 novembre 1939, prorogé
pendant les hostilités jusqu'à une date qui sera 3xée
par décret.

L'avis publié au Journal officiel du 14 décembre-avis qui fient lieu de convocation - indiqua les condi-
tions a remplir pour être admis à. l'assemblée. Les mem-
bres de celle-ci doivent notamment être Français, pro-
priétaires d'actions transférées et inscrites à leur nom
depuis le 31 octobre 1939 au moins, avoir fait connaître
leur Intention d'assister à l'assemblée par lettre adres-
sée au gouverneur et mise à la poste le 4 janvier 1940
au plus tard, en mentionnant dans cette lettre les nom,
Srénoms et numéros d'inscriptionfigurant sur leurs cer-

tificats d'actions, et indiquant leur adresse actuelle Les
actionnairesauront à produire leurs certificats d'actions
et à justifier de leur Identité.

Un avis qui paraîtra au Journal officel, avant le
23 Janvier 1940, fera connaître le local où se tiendra
l'assemblée.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME MARCHÉ EN BANQUE A TERME
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3 .. 74 73 3 0/0 74 50 74 30 74 10 74 20 12 .. 232 .. Oourrlêras .... 250 .. 249 .. 2e6 .. 248 .. 35.. 750 .. *lbl 900 .. 9tf0 .. 948 .. 940 .. 4sh.3 526 .. Klelnfontcln(N.) 553 .. 555 .. 5743.. 8«.. 8 O/O amort, .. 85 60 86 50 15 .. 320.. Lent 327 .. 330 .. 329 50 337.. 3 sn. 36i .. *nglo-Am«r. Cor. 401.. 408 .. 402.. 405 .. » p. 212 .. Kuala Lumpur.. 236 .. 244 .. 240 .. 237 ..4 .. 78 90 4 0/1. 1917 .. 73 50 78 30 78 35 78 25 25 .. 482.. Maries 497 .. 500 .. 498 .. 498.. 3sb.6 240 .. «réas 255 50 256 .. 259 . 257 ., 2 sh. 174 .. Lake View .... 189.. 194 50 195.. 197..4.. 78 50 4 O/O 1818 .. 78 40 78 40 78 35 78 50 25 .. 040 .. Vlooigne Noaux. 540 .. 549 .. 551 .. 645 ,, 30lei 120.. «stra Romana .. 108 .. 111 .. 107'.. 110.. 2 sb. 76.. Langl. estais .. 92 75 94 .. «4 .. 95 50
5 .. 113 70 B O/O 1020 »m. 113 25 112 75 113 30 113 30 4 .. 93 .. Bolâo 96 .. 99 .. 100 .. 96 50 £ i 10 44U0 .. tique nat. Egypte 5090 .. 5070 .. 5060 .. 5080 .. 8 .. 160 .. Llévln 187 50 1U1 .. 192 .. 191 ..... 175 60 4 O/O 1925 175 70 177 50 177 80 178 .. 135 .. 1250 .. Min. ds BOF (n.) 1353 .. 1378 .. 1378 .. 1360 .. .... 184 .. Sarcelona Traot. r27 .. 248 . 214 .. 245 .. T>sh.6 660 .. Main Resf .... 699 .. 693 .. 700 .. 700 ..4 50 85 90 4 1/2 % 32, trJ» 85 70 86 10 85 60 85 50 35 .. 1250 .. Le Nlokel 1238 .. 1225 .. 1243 1245 .. js.lp.5 456 .. ilrakpan 487 .. 480.. 486.. 483 .. lsU.6 186 .. Malaeoa ord. .. 196 .. 203 .. 204 50 201 ..4 50 84 60 41/2 % 32, tr.B 84 25 84 75 84 50 84 50 .. .. 482 .. PsAarroya 474 . 475 . 482 . 477 .. 5p.40 1340 .. drasser. Palermo 1555 .. 1565 .. 1510 .. 1530 ..... 209 .. 4 1/2 O/O 1937. 209 «0 211 50 211 «5 912 10 .... 23 .. Fse Ind. p6tr. .. 23 .. 24 .. 24 .. 24 .. 1 K.co 46-1 .. Brasser. Schlau. 585 .. 568 .. 553 . 575 .. H P- 64 .. Me*. Eagle ord*. 66 75 66 75 67 25 67 50
5 .. 101 80 Déf.nat.B O/O 38 101 70 101 50 101 55 101 55 45 .. 1145 .. Franc, pétroles

.
1140 .. 1155 .. 1131 .. 1130 .. 4 sh. 1050 .. Brlt. Am. ToDao. 970 .. 980 .. 982 .. 1025 .. 61 77 1150 .. Mlohelln <6" p.) 1220 .. 1231 .. 1250 . 1265 .45 .. 980 .. Ob'. Tr.4 1/2 33 980 .. 980 .. 987 .. 980 .. 65 .. 2175 .. Eleot. oh. Uglne 2190 .. 22u5 .. 2220 .. 2220 .. g

"
84 .. eruay «6 .. 99 .. 99 70 101 .. 17 .. 340 .. «"mot <ord.> 362 .! 370 !. 367 !. 369 .!

40 .. 903 .. Obi. Tr. 4 O/O 34 896 .. 909 .. 909 .. 901 .. 57 60 895 .. Ksli-Ste-Theriss. 896 .. 903.. 903 .. 897 .. «p.Jig 165U .. Calro-Henopoiis.. 1970 .. 1970 .. 1070 50 .. 600 .. Min. et pr. chlm. 770 .. 753 .. 783 .. 760 ..50 .. 950 .. Obi. Tr. B O/O 36 955 .. 945 .. 945 .. 938 .. 30 .. 839 .. Kuhlmann ... 825.. 851 .. 833.. 830.. 443 630 .. Cambodge .... 725 .. 741.. 745 .. 736 13 .b3 504 .. Min. Gds-Laes
. 545 .. 555 .. 565
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S Z*

86 .. Canadien Eag.o.. 86 50 86.. 86 50 87 50 6 sb. 480 .. New-State Aréas 4t* .. 482 .. 480. 4b6
4 .. 125 90 Ob.Tr.4 O/O 36 B 125 95 125 90 125 90 125 90 65 .. 1860 .. Péohlney

. ... 1849 .. 1866 .. 1850 .. 1860 .. (,ft, 908 .. Caoutob. (Fin.y.. 234 T. 238 .. 240 .. 235 .. 30 .. 274 .. Omnium fr. pétr. 272 .! 280 .1 276 .. 275
45 .. 1060 .. Bons TM 1/2 33 1059 . 1065.. 28 .. 916 .. Rhône-Pouleno . 916 .. 699 .. 931.. 930 .. iottl» 820.. - act. ¥. b50.. 368

.
870.. 861.. 58 60 820 .. Padang 895 .. 918 .. 916 .. 913 ,.50 .. 1097 . Bons Tr.6 O/O 34 1027 .. 1031 .. 1033 .. 1033 .. 70 .. 2290 ,. Saint-Gobain

. .
2275 .. 2320 .. 2338 .. 2340 .. jsh.3 192 .. Charterea ... 214 50 214 50 217 50 218 .

50 .. 644 .. Etablis. Pernod. 795 .. 792 .. 794 ., 789 ..45 .. 1034 .. Bons TrA 1/2 34 1034 .. 1034 .. 28 .. 570 .. Sal.DJiboutl.Sfax 549 .. 670 .. 560 575 .. 30 .. 728 .. Cinzano 925 .. 902 . 900 .. 884 25 .. 31i .. Phos. Constant.
. 362 .. 370 .. 369 .. 365 ..40 .. 1020 .. Bons Tf.4 O/O 36 1090 .. 1020 1020 .. 1020 . 200 .. 9000 .. Port du Rosario. 8500 .. 8900 .. 8900 .. 8875 .. i sb.3 368 .. City Oeep 385 .. 403 .. 494 .. 426 . 14 .. 182 .. Phos. M'Ollia

. . 208 .. 201 .. 204 .. 210 ..50 .. 1018 .. B. T. B % sep.37 1020 .. 1022 .. 1022 .. 1021 .. 25 .. 700 .. Charg. réunis 739 790 .. «o tej 70 .. Colombie 62 .. 62 .. 63 50 62 50 12 50 224 .. Phos. Tunisiens. 290 .. 990 .. 286 .. 281 ..50 .. 1015 .. B.T.5 % déo.37 1015 1014 .. 1014 .. 1014 .. 70 .. I3SU .. Fse Afrique 00c. 1400 ., 1435 .. 1425 .. 1382 .. -25 |ej 54 .. conooraie ... 51 .. 52 25 52 .. 51 5o 15 .. 430 .. Polnte-a-Pitre . 462 .. 466 .. 466 .. 459 ..55 .. 1040 .. BonsTr.B 1/2 38 1045 .. 1047 .. 1047 .. 1042 .
32 50 1445 .. Air liquide

. .
1432 .. 1435 .. 1432 . 1430 19 sb. 2630 .. Crown Mines .. 2735 .. 2750 .. 2788 .. 2770 .. 4sh.6 344 .. Randfonteln ... ô62 .. 367 .. 369 .. 366 ..45 .. 870 ., Oalsse autonome. 872 .. 878 .. 878 .. 879 .. 130 .. 8825 .. Brass. Quilmès

.
9025 .. 8680 .. 861O .. 8625

. 2s.6j>7i 362 .. Daggafonteln .. 382 .. 378 .. 381 .. 380
.

8 sh. 1364 .. Rand Mines
. .. 1425 .. 1440 .. 1455 .. 1455 ..320 .. 8600 .. Bque de Franoe. 8795 .. 8900 .. 8790

.
8810 .. 65 .. 112.) .. Caoutch. Indooh. 1190 .. 1175 .. 1195 .. 1180

. 15 sh. 1080 .. Oe Beers ord. .. 1214 .. 1261 .. 1250 .. 1260 .. 15 0/0 218 .. Rhod. ang.-amer. 231 . 238 .. 237 .. 236 ..400 52 6870 .. - de l'Algéris 6850 .. 6800 .. 6800\. 685U . 20 .. 538 .. Citroën 510 .. 517 .. 540 .. 540 20 sh. ib80 .. - préf. . .
1705 .. 1740 .. 1730 .. 1740 .. 9 p. 150 .. Roan Antelope . 164 50 165 .. Ifi4 .. 164 ..240 .. 5930 .. - d* l'Indooh. 6050 .. 0390 .. 6390 .. 6380 .. « .. 592 .. - act, N

. .
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?
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. .
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.
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IRE ÉDITION
Lesopérationmilitaires

LES OPÉRATIONS DES ALLIÉS

SUR LA COTE MOURMANE EN 1918

L'attention se trouve,, actuellement attirée
sur la côte mourmane et ses ports libres de
glaces : Petsamo, Mourmansk. Il n'est pas
sans intérêt, à ce propos, de rappeler com-
ment s'est produite et développée em 1918
l'action des alliés sur ces rivages lointains.

Pendant les premières années de la dernière
guerre, la. nécessité d'assurer une communi-
cation permanente, fût-elle longue et détour-
née, entre la Russie et les nations de l'En-
tente, s'imposa : c'est pour satisfaire à ce
besoin urgent que fut construit, en 1915
et 1916, le chemin de fer de Mourmansk re-
liant Petrograd à ce port situé au fond d'un
fjord de l'océan Glacial Arctique, et où les
navires pouvaient aborder, à toute époque de
l'année.

En Finlande la révolution russe de novem-
bre 1917 eut un contre-coup immédiat. Des
« gardes rouges » prétendirentpréparer dans
ce pays l'avènement d'un soviet des ouvriers.
Ce mouvement entraîna, par réaction, la créa-
tion d'une « garde blanche ». Au début de
décembre, la Chambre finlandaise proclama
l'indépendance de ce pays. Le gouvernement
russe, qui voulait y établir le régime soviéti-
que, au lieu de rappeler les troupes qui y
stationnaient les mit à la disposition des bol-
chevistes finlandais. En janvier 1918, la guerre
civile éclata. Les rouges eurent d'abord l'avan-
tage. Mais les gardés blanches, sous l'éner-
gique commandement du

>
général Manner-

heim, reprirent bientôt l'offensive.
En mars les Allemands envoyèrent un

corps expéditionnaire de 12,000 hommes, sous
l'es ordres du général von der Goltz. Avec leur
aide, les forces blanches remportèrent sur les
rouges une victoire complète, qui assura l'in-
dépendance de la Finlande.

Cependant les alliés avaient réuni des
stocks de guerre considérables à Mourmansk
et à Arkhangelsk, où se trouvaient des missions
militaires. Celles-ci craignirent, non sans rai-
son, que les Allemands de Finlande ne cher-
chassent à s'emparer de ces stocks et à couper
le chemin de fer de Mourmansk. D'autre part,
à la suite de la révolution bolchevique, il sem-
blait à l'Entente d'une importance capitale de
maintenir le front oriental contre les Alle-
mands en expédiant en Russie des forces
capables d'attirer et de grouper tous les élé-
ments russes demeurés fidèles aux alliés et
désireux de continuer la lutte contre les puis-
sances centrales.

En vue de* réaliser ce dessein, des détache-
ments anglais furent débarqués d'abord à
Mourmansk en février, mars èt mai 1918. Mais
l'intervention des alliés- ne se fit sentir avec
vigueur que le 17 juin, à l'arrivée dans ce
port d'un croiseur britannique amenant le gé-
néral Pool accompagné de nombreux instruc-
teurs et d'un détachement d'infanterie an-
glaise. A ce moment les forces anglaises déjà
débarquées à Mourmanskse montaient à deux
ou trois mille hommes; un certain nombre de
navires de guerre se trouvaient également sur
la côte mourmane et dans la mer Blanche.

Les relations avec les autorités soviétiques
locales étaient assez particulières. Au^début
les missions alliées de Mourmansk avaient
cherché à collaborer avec elles pour assurer
la défense de la région contre les attaques des
Allemands. Mais cette attitude avait été for-
mellement désapprouvée par les dirigeants de
Moscou, qui avaient envoyé l'ordre d'inviter
les bâtiments de guerre étrangers à s'éloigner.
Le soviet local d'Arkhangelsk se conforma à
cès instructions; mais celui de Mourmansk s'y
refusa formellement, alléguant que les alliés
ne consentiraient jamais à partir et que d'au-
Ire part les sympathies de la population
étaient de leur côté, parce qu'elle recevait
d'eux son ravitaillement et même ses engins
de pêche.

Aussitôt arrivé à Mourmansk, le général
Pool entreprit d'étendre la mainmise des alliés
sur toutes les côtes de la mer Blanche. Onega,
au fond du golfe de ce nom, fut occupée
d'abord. Puis, le 1" août, deux croiseurs et un
transport parurent devant Arkhangelsk. Quel-
ques batteries de côte russes furent bombar-
dées et réduites à l'impuissance. Or, dans la
nuit du 1" au 2 août, une émeute éclata à
Arkhangelsk. Les blancs se soulevèrent et
s'emparèrent de la ville, que les rouges durent
évacuer. Cette révolution opportune était avant
tout l'oeuvre du chef de la mission française
à. Arkhangelsk, le colonel Donop. Ainsi les
îlliés trouvaient dans ce port un gouvernement
complètementacquis à leur cause.

Pendant le mois de juillet le général Pool
fit occuper toute la région de Mourmansk et
le chemin de fer jusqu'à six cents kilomètres
de la mer.

Cependant les envois de troupes alliées sur
la côte mourmane se poursuivaient. Au cours
de l'été 1918 une division anglaise, un régi-
ment américain, un détachement français,
ainsi que des Italiens, des Serbes et des Polo-
nais, se trouvaient à Mourmansk et Arkhan-
gelsk. Le commandement des contingents
alliés' dans le secteur de Mourmansk fut alors
confié au général anglais Maynard.

Les Allemands redoutaient alors l'avance
des alliés vers Petrograd, le long de la voie
ferrée. De leur côté les Anglais voulaient
garantir les bases militaires de la côte contre
une attaque allemande. Enfin les bolcheviks
craignaient une offensive anglaise. C'est pour-
quoi les Allemands comme les rouges, ne son-
geant aucunement à entreprendre une expé-
dition contre Mourmansk, se contentèrent de
détruire la voie ferrée.'

Dans la région d'Arkhangelsk, placée sous
les ordres du général anglais Ironside,des déta-
chements furent envoyés, au cours de l'été
1918, le long de la voie ferrée de Vologda et
sur la Dvina. Ces petites expéditions donnè-
rent lieu à des rencontres sans grande im-
portance avec des forces bolcheviques. Des
incidents de détail se poursuivirent jusque
dans lès premiers mois de 1919.

Le rembarquementdes troupes alliées com-
mença au mois de juin de cette même année.
L'évacuation de la région s'acheva en octobre.

En résumé, par leur présence, les contin-
gents alliés empêchèrent les Allemands de
s'emparer des ports de la côte mourmanê. Ils
contribuèrent aussi à rétenir de ce côté des
forces ennemies au moment où les batailles dé-
cisives se déroulaient en France. Ils permi-
rent enfin le repli de tous les éléments anglais
et français qui se trouvaient alors en Russie.

La politique extérieure
de l'Italie

Lediscoursiliicomteciano

à la Chambre des faisceaux et corporations

Rome, 16 décembre.
Le discours du comte Ciano sur la politique

extérieure de l'Italie a attiré le public des grands
jours à la Chambre des faisceaux et des corpora-
tions. Les tribunes sont combles bien avant
l'heure fixée pour l'ouverture de la séance. Les
conseillers nationaux- c'est ainsi que se nom-
ment les membres de la Chambre - ont revêtu
l'uniforme noir du parti. La plupart " des mem-bres du corps diplomatique sont présents.

Le comte Ciano arrive quelques minutes avant
9 heures. L'assemblée applaudit.

Pèu après, M. Mussolini entre dans la salle;
l'assistance, debout, l'acclame chaleureusement.

M. Dino Grandi, président, fait part à la Cham-
bre de l'heureux événement attendu dans la fa-
mille du prince de Piémont et adresse à la mai-
son de Savoie les voeux de l'assemblée.

Le comte Grandi donne ensuite la parole au
comte Ciano.

La revision des traités

Dans son discours, le ministre des affaires
étrangères se réfère immédiatement au conflit et
rappelle que, dès 1927; M. Mussolini avait annoncé
aue l'Europe arriverait au point crucial entre
1935 et 1940.

Il parle de la contribution positive que l'Italie
fasciste a apporté, dit-il, à la cause de la paix
et développe brièvement le point de vue bien
connu du fascisme sur les traités de paix et-sur
la nécessité, selon lui, qu'il y avait à les reviser
pacifiquement.

Le comte Ciano déclare ensuite que, devant les
développements de la politique internationale,
l'Italie avait le devoir d'assurer sa sécurité et
son indépendance et rappelle, à ce propos, l'en-
treprise italienne en Ethiopie et les sanctions.
Il exalte la conquête italienne, dont il souligne
qu'elle fut le résultai d'une expédition comme
on n'en avait jamais vu auparavant en matière
coloniale.'

L'affaire espagnole

Puis le chef de la diplomatie fasciste évoque
l'affaire espagnoleet les raisons qui déterminèrent
l'Italie à appuyer moralement et matériellement
le mouvement franquiste. Il réaffirme, sous les
acclamations de l'assemblée, la fraternité d'armes
et les liens qui unissent le peuple italien et le
peuple espagnol.

Le comte Ciano insiste sur les sacrifices du
corps de volontaires italiens en Espagne, sou-
ligne le désintéressement de l'action italienne ;
puis il fait un exposé rétrospectif de la politique
italienne au cours des trois dernières années.

L'axe Rome-Berlin

Il montre le parallélisme de la politique alle-
mande et de la politique italienne dans l'affaire
dlEspagne, mentionne la visite du Duce en Alle-
magne en 1937 et s'attache à justifier la politique
de l'axe Rome-Berlin en Espagne ainsi que la
conclusion du pacte antikomintern.

Il développe les raisons qui ont amené l'Italie
à signer le pacte tripartite. Mais il relève que
M. Mussolini fut le premier à combattre le bol-
chevisme. (Ce rappel soulève une tempête d'en-
thousiasme dans l'Assemblée.)

Le comte Ciano parle a'.ors de la Société des
nations et fait allusion aux griefs«italiens envers
l'institution genevoise et à la sortie de l'Italie de
la Société.

Le comte Ciano revient ensuite sur les rap-
ports italo-allemands et affirme que, dans son
esprit, la collaboration entre Rome et Berlin était
fondée sur un programme de reconstructioneuro-
péenne. "

Le ministre fait ensuite état du vaste pro-
gramme de travaux d'utilité publique dans la
péninsule et dans les possessions italiennes d'ou-
tre-mer, travaux qui témoignent, dit-il, de la
volonté de paix de l'Italie.

Il aborde la question des rapports germano-
polonais et déclare en substance que les diri-
geants polonais ont eu le tort de ne pas s'en tenir
à ce qu'il prétend avoir été la politique du maré-
chal Pilsudski.

Le ministre italien fait allusion aux négocia-
tions menées l'été dernier par la France et la
Grande-Bretagne avec l'Union soviétique et à
l'accord germano-russe.

Il déclare que l'Italie a été tenue au courant
des pourparlers germano-soviétiques.

Il rappelle les efforts déployés par l'Italie pour
maintenir la paix au moment le plus aigu de la
crise et l'action entreprise auprès des gouverne-
ments de Paris, Londres et Berlin après le déclen-
chement des hostilités contre la Pologne.

La non-belligérance

Le comte Ciano évoque le communiqué par
lequel le gouvernement fasciste a précisé sa posi-
tion de non-belligérance le 1er septembre, affirme
que cette décision a été prise en plein accord avec
le gouvernement du Reich.

Il cite, à ce sujet, le télégramme de Hitler à
M. Mussolini du 1er septembre au matin et pro-
clame que la position prise par l'Italie est stric-
tement conforme au désir de localiser le conflit.

:Le comte Ciano s'élève contre les bruits cou-rant à l'étranger au sujet des relations italo-
allemandes et déclare qu'aucune pression ne fut
jamais tentée sur l'Italie. Le gouvernement de
Rome ne l'aurait d'ailleurs pas tolérée.

Le ministre ajoute que le voyage qu'il fit à
Berlin en septembre dernier entrait dans le ca-dre normal des contacts entre l'Allemagne et
l'Italie, et réaffirme la validité de l'alliance italo-
allemande, fondée sur le pacte de Milan, et les
échanges de vues qui ont suivi la conclusion de
cet instrument diplomatique.

L'Italie et les neutres

Le comte Ciano souligne ensuite que l'Italie
est directement intéressée à tout ce qui se passe
en Europe danubienne et balkanique et déclare
que l'Italie n'estime pas nécessaire de créer unbloc des Etats neutres dans ce secteur de l'Eu-
rope. Les relations de l'Italie avec chacun des
Etats du Sud-Est européen n'ont pas besoin, dit-
il, d'autre réglementation.

Le ministre parle des bons rapports que l'Ita-
lie entretient avec la plupart des Etats neutres
et plus particulièrement avec la Hongrie, la You-
goslavie, la Grèce et la Bulgarie. A propos de la
Turquie, il cite le pacte italo-turc de 1928 qui aété reconfirmé depuis lors.

Il déclare que l'Italie suit avec sympathie les
désirs de solution et les difficultés qui existent
encore dans le Sud-Est européen.

L'Italie, a conclu le comte Ciano, ccntinue à
suivre l'évolution de la situation internationale.
Elle est prête à donner sa contributionpour toute
oeuvre pacifique, mais'elle est prête à défendre sesintérêts terrestres, maritimes et aériens, elle estprête à défendre son avenir.

La péroraison du comte Ciano a été saluée parles applaudissements frénétiques de l'assemblée,
qui a entonné l'hymne de la révolution fasciste et
qui a fait aussi une ovation au Duce.
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Un MARTINI...
C'est l'appétit garanti ï

InterdictionenSuissed'unjournalallemand

(Par téléphone, de notre correspondant particulier)
Genève, 16 décembre.

On annonce officiellement que la censure exer-cée par l'état-major de l'armée fédérale vient de
faire saisir les exemplaires de l'organe officiel des
colonies allemandes sur le territoire helvétique.
On ne fait pas connaître les raisons exactes de
cette mesure, mais on suppose que ce journal n'a
pas observé la réserve que lui imposait sa qualité
d'organe étranger publié en Suisse.

En effet, cette feuille, qui portait le titre de
Journal allemand pour la Suisse, était, imprimée
en Allemagnepar la National Zeitung d'Essen. qui
appartient au maréchal Goering. Sa rédaction, ce-pendant, était à Berne.

SUR MER

Que va faire I' « Âdmiral-Graf-Spee » ?

Londres, 16 décembre.
On mande de Buenos-Aires à l'agence Reuter

que, selon un message de Montevideo, le Graf-
Spee a reçu l'ordre de quitter le port de Monte-
video avant dimanche, 17 heures (heure locale)
21 heures (heure française).

Montevideo, 16 décembre.
On annonce que le gouvernement urugayenautoriserait l'Admiral-Graf-Spee à rester dans le"

port le. temps nécessaire pour effectuer ses "répa-
rations. La même autorisation serait accordée auxnavires de guerre britanniques s'ils le jugeaient
nécessaire.

Montevideo, 16 décembre.
On assure que les autorités uruguayennes au-raient accordé au cuirassé allemand Admiral-

Graf-Spee un délai expirant dimanche à minuit
pour quitter Montevideo.

On affirme que le cuirassé allemand avait
épuisé son combustible au moment où il s'est
réfugié au port de Montevideo.

Lès autorités font remarquer que le cuirassé
a violé les règles du droit international en en-trant dans le port sans pilote.

Montevideo, 16 décembre.
Une longue discussion a eu lieu en conseil des

ministres pour traiter de la question qui serait
créée par la présence du cuirassé allemand, si cedernier prolonge son séjour au delà du délai fixé
par les accords de la Haye, qui expire cette nuit.

Le ministre des affaires étrangères, M. Guani,
s'est entretenu avec de nombreux représentants
des pays «américains. Le ministre britannique,
M. Drake, a eu une longue conférence avec
M. Guani, qui a fait une enquête pour adopter
une mesure qui soit en accord avec le droit inter-
national et qui fasse respecter la juridiction uru-
guayenne.

Les autorités ont fait une enquête sur le lieu
exact du combat du 13 décembre.

Berne, 16 décembre.
On ne fournit à Berlin, aucune indication nou-velle sur les ordres qui ont été donnés au com-mandant du cuirassé de poche Admiral-Graf-

Spee. ?
On paraît continuer à espérer que le gouverne-ment uruguayen accordera au navire de guerreallemand une autorisation de Séjour prolongé, et

l'on fait appel pour cela aux usages en cours pen-dant la guerre mondiale, où les ports neutres of-
fraient l'hospitalité aux bâtiments avariés.

D'après un télégramme de Berlin aux Basler
Nachrichten, dans les milieux allemands on acessé d'affirmer que le combat naval à l'embou-
chure du Rio de la Plata n'avait laissé que des
traces presque invisibles sur le cuirassé allemand.
On dit maintenantque ce n'est que sa capacité de
navigation qui a été atteinte et non pas sa capa-cité de combat.

La neutralité américaine

Buenos-Aires, 16 décembre.
On annonce de bonne source que M. Cantilo, mi-

nistre des affaires étrangères d'Argentine, s'est
entretenu par téléphone avec les ministres des
affaires étrangères du Brésil, M. Aranha, et d'Uru-
guay, M. Guani, au sujet des problèmes posés à
la neutralité américaine par le combat naval en-tre le Graf-von-Spee et les forces britanniques.

Montevideo, 16 décembre.
Le ministère des affaires étrangères a adressé

une note aux gouvernements des pays qui ont
participé à la conférence de Panama les infor-
mant du récent combat naval qui s'est déroulé
dans la zone de sécurité établie à la conférence
de Panama.

Le ministre des affaires étrangères, M. Guani,
s'est entretenu à cet effet avec les représentants
diplomatiques du Brésil, du Chili et du Para-
guay. .Au sujet du séjour du Graf-von-Spee, le mi-
nistère des affaires étrangères n'a pris aucunedécision jusqu'à présent.

Londres, 16 décembre.
Dans les milieux maritimes de Londres, on con-sidère que la déclaration de neutralité uru-

guayenne entraîne pour l'Uruguay l'obligation
d'observer les conventions de la Haye.

Selon l'article 12 de la convention n° 13 de la
Haye, les navires de guerre ne sont pas autorises
à demeurer dans un port neutre plus de 24 heu-
res, sauf pour avaries ou en raison de l'état de la
mer.

Selon l'article 17, les navires belligérants ne
peuvent réparer leurs avaries que dans la mesureindispensable à la sécurité de la navigation et
sans accroître leur force militaire. L'article 18
prévoit que ces navires ne peuvent ni renouveler
ni augmenter leurs approvisionnements mili-
taires ou leur armement. L'article 19 de la con-vention édicté que les avaries dues au combat nepeuvent être en aucun cas réparées dans un port
neutre.

Les blessés de I' « Exeter »
Buenos-Aires, 16 décembre.

Le ministère de la marine annonce que, con-trairement à la version qui a été répandue cematin, l'ambassadeurbritanniquen'a pas demandé
l'autorisation d'hospitaliser à Puerto Delgrano
cent marins blessés du croiseur Exeter. En réalité,
le gouvernement argentin s'était borné à offrir
des facilités à l'ambassade britannique au cas où
il y aurait eu des blessés au cours du combat.

Deux pétroliers anglais sautent sur des mines

Londres, 16 décembre..
Hier deux pétroliers ont heurté des mines en

mer du Nord. Ce sont le Atheltemplar (8,939 ton-
nes) de Liverpool, et l'Inverlane (8,900 tonnes)
de Dublin.

Les survivants des deux pétroliers ont débarqué
cette nuit dans des ports de la côte nord-est de
l'Angleterre.

L'Inverlane prit feu et seuls sept membres de
l'équipage ont pu être sauvés. Le navire coula
rapidement ' sans que les blessés pussent être
placés dans les canots par les quelques hommes
qui n'avaient pas été atteints par l'explosion.

Deux membres de l'équipage de l'Atheltemplar
ont disparu. Les autres ont été sauvés. Il y avait
40 hommes à bord.

On apprend également que le chalutier James-
Ludford a coulé après avoir heurté une mine.
Ses deux officiers et les quinze matelots de sonéquipage ont péri.

Le sort de l'équipage du « Poïna »
Oslo, 15 décembre.

Suivant un message reçu par la compagnie
propriétaire du Foïna (1,674 tonnes), à Haygesund,
par l'intermédiaire de l'amirauté britannique et
de la légation de Norvège à Londres, un canot
de sauvetage du navire norvégien coulé par une
mine, a'été trouvé près de la côte" de l'Ecosse.
11 y avait deux corps à bord.

Londres, 16 décembre.
Deux vapeurs norvégiens ont coulé hier matin,

à la suite de l'explosion de mines au large'de
.
la

côte nord-est del'Angleterre. Il y a 10 manquants.,
Trente survivants ont. été débarqués dans un port'
de la côte nord-ést. Sept d'entre eux ont du être
hospitalisés. ;

.
'

.Navires allemands capturés

?Santiago-de-Chili, 15 décembre..
L'amirauté chilienne publie un communiqué

officiel annonçant que le Dusseldorf n'a pas été
coulé, mais capturé.

Londres, 16 décembre.
Le sabordement de YAdol-Leonhardtporte à 39

le total aes navires marchands que l'Allemagne
a perdus par suite de sabordement ou do capture,
depuis le début de la guerre. Le tonnage total
de ces navires dépasse 186,000 tonnes.

Violation par l'Allemagne

des eaux territoriales norvégiennes

Londres, 16 décembre.
Les Allemands poursuivent maintenant, leur

campagne contre la marine marchande neutre et
alliee dans les eaux territoriales.

On apprend ainsi à Londres que quatre navires}
dont la perte a été annoncé au cours dos derniers"
jours ont été coulés dans la limite de trois milles,
des eaux norvégiennes. ' '

L'exclusion de l'U. R. S. S.

L'impression en Allemagne

.
Berne,.16 décembre.

L'exclusion de la Russie soviétique de la So-
ciété des nations n'a .pas provoqué, jusqu'ici, de
très vives réactions à Berlin.
-

Cet événement fournit cependant aux milieux
politiques l'occasion de nouvelles attaques contre
l'Angleterre, qui n'aurait voulu que mettre en
scène, à Genève, une manifestation contré l'Aller

magne. . .; ; , ...
. (On affirme aussi maintenant à' Berlin, selon le
correspondant des Basler Nachrichten, que c'est
la Finlande qui aurait provoqué la Russie, sur
l'instigation de l'Angleterre, et l'agression sovié-
tique n'aurait été qu'un prétexte pour convoquer
la Société dès nations.

La Berliner Boersen Zeitung prétend que c'est
grâce seulement à un truquage que le vote du
conseil de la Société des nations a été obtenu.

La seule constatation positive, qui ressort- de
ces curieuses réactions allemandes, est l'affirma-
tion que l'on sait aujourd'hui exactement de quel
côté se tient l'Allemagne.

En Yougoslavie

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 16 décembre.

La Nouvelle Gazette de Zurich publie un arti-
cle de son correspondant de Belgrade, sur l'exclu-
sion de l'Union soviétique par le conseil de la
Société des nations. On constate que cette mesure
a produit une forte impression. Il s'agit d'un vote
moral, mais ce vote permet, d'autre part, une aide
pratique à la Finlande.

Dans les capitales du sud-est européen, on cher-
che à se rendre compte quelles vont être les suites
de la mesure prise à Genève.Les pays limitrophes
de la Russie sont, au premier chef, intéressés à
savoir si l'Union soviétique va s'engager dans de
nouvelles entreprises de conquête ou si Moscou se
bornera à conduire sa guerre contre la Finlande.

Au Vatican

[Par téléphone de notre correspondant particulier)
Rome, 16 novembre.

Le Vatican tout entier applaudit à la décision
de"Genève. A ses yeux, la Société des nations est
arrivée à la seule conclusion logique .- expulser 'la
Russie soviétique. Les sanctions économiques au-
raient été ridicules devant le potentiel de l'U. R.
S/S. Les sanctions militaires auraient laissé la
Russie indifférente et n'auraient pas apporté à la
Finlande Une aide supérieure à celle qu'envisa-
gent les puissances occidentales et les Etats-Unis.
Une dernière solution pacifique ayant été tentée
sans résultat, il ne restait plus qu'à éliminer du
sein des nations civilisées le représentant d'un ré-
gime pratiquant la politique de la jungle".

L'Osservatore romano dit que la décision de
Genève clôt heureusement l'un des chapitres les
plus fâcheux de l'idéal de la Société des nations,
ir Il rappélle que lorsqu'en septembre 1934, l'U, R.
SPS. fut admise dans la Ligue, non seulement la
politique intérieure, mais la politique extérieure
du communisme était responsable de nombreux
crimes à l'égard du droit des gens.

En entrant dans la Société des nations, l'U. R.
S. S. n'a pas changé de méthodes.

Il conclut que la présence d'un Etat commu-
niste dans la Ligue a certainement été un facteur
de dissolution : toutes les erreurs se paient. Il
exprime, en terminant, l'espoir que la décision
radicale qui vient d'être prise d'expulser la Russie
rouge de Genève, marque le début d'un change-
ment d'orientation, dont pourront' tirer bénéfice
toutes les nations qui croient à la possibilitéd'une
existence commune loyale, féconde, pacifique,
entre les peuples.

Implantes déclarations

à la Chambrebelge

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Bruxelles, 16 décembre.

La Chambre belge a voté à une forte majorité
les., lois d'impôts et les projets-fiscaux.Au cours
du débat sur les affaires étrangères, M. Camille
Huysmans, leader socialiste flamand et bourg-
mestre d'Anvers, ancien président de la Chambre,
a exprimé ses craintes relatives à une attaque
contre la Hollande et a dit que, dans ce cas, la
Belgique ne pourrait pas ne pas reconsidérer l'a
situation. Il a flétri l'agression dont est victime la
Finlande.

. .M. Paul Hymans, libéral, ancien minsitre des
affaires étrangères, a défini la politique d'indépen-
dance de la Belgique, soulignant que, dans des
circonstances déterminées, celle-ci pourrait être
reconsidérée.

M. Philippart) catholique, a associé la Belgique
entière aux paroles prononcées à Genève par sondélégué, M. Carton de Wiart, et a proposé unemotïon de sympathie et d'admiration à l'adresse
de lia; Finlande, motion qui fut adoptée par tous
les partis.

M. Delvallée, libéral, a rendu hommage à ceuxqui luttent pour la liberté des mers. Il s'est associé
à la motion pour la Finlande et a rendu hommageà'la Pologne martyre. Il a demandé si, à un mo-ment donné, la Belgique ne pourrait pas s'associer
à des mesures collectives qui seraient prises pourapporter à la Finlande une aide effective. Il afélicité le gouvernement pour son attitude éner-
gique pendant la crise de novembre et a fait re-
marquer que les ennemis de l'indépendance de
la Belgique sont toujours là où ils étaient autre-
fois, et que ses amis sont aussi à la même place.
« Jamais,-a-t-il noté, la Belgique ne s'est sentie,
depuis le 1" septembre, menacée à ses frontières
du sud, alors que c'est toujours du même côté
qu'est venue la menace. Notre chance, a-t-il.dé-
clare, dans le péril actuel, est d'avoir à quelques
kilomètres de nos frontières les deux grandes
puissances généreuses et fraternelles. La crise de
novembre a été un choc psychologique qui a pro-duit un effet bienfaisant sur le pays, lequel a pris
confiance en lui-même. »

EN FINLANDE

« La guerre peut durer un an encore »
déclare le général finlandais Wallenius

Stockholm, 16 décembre.
«. La guerre de Finlande peut durer encore un

an," Nous ne craignons pas plus-la guerre en été
qu'en hiver, contrairement à l'idée répandue. Il
est même plus facile de défendre nos positions
en été. Mais, pour le moment, la neige séra la
bienvenue », a déclaré le général finlandais Wal-
lenius, commandant en chef des troupes de l'Ex-
trême-Nord,. au correspondant en finlande du
journal suédois Dagens Nyheier.

?Les Russes, déclare le général, ont repris la
formule classique du rouleau compresseur. Ils
sacrifient les hommes sans compter. De nouvelles
masses d'hommes remplacent les unités déci-
mées ou fatiguées. "
;

.L'artillerie' soviétique est bonne, reconnaît le
général,1 mâis les tanks sont de mauvaise qualité.
Quant àu.t àviatëurs, tout le monde s'accorde
à dire ,qu'ils manoeuvrent .très mal. \
* y""'

. .
(Bavas.)-

Comment les Finlandais opèrent leur retraite
dans l'Extrême-Nord

Stockholm, 16 décembre.
Les correspondants suédois en Finlande annon-

cent que les troupes finlandaises ont opéré leur
retraite dans l'Extrême-Nord d'une façon exem-plaire.

Les troupes finlandaises occupent une nouvelle
ligne fortifiée, après avoir détruit tous les ponts
et tous les ouvrages présentant quelque utilité.

Les pertes russes dans le secteur sont très
grandes. On estime que dix Russes tombent pour
un Finlandais.

: ' '
On a découvert que la région de l'Extrême-Nord

était, infestée d'espions russes. Certains journaux
suédois font remarquer que Russes et Allemands
pullulent aussi dans les provinces septentrionales
de la Suède.

..
Oslo, 16 décembre.

"Le Norsk Tclegram Bureau mande de Svanvil :
Les Finlandais ont incendié des maisons sur

une très grande étendue de terrain au cours de

ia retraite. Plusieurs endroits ne sont que des
ruines brûlantes, et l'effort de vingt ans a été
détruit.

Les opérations, commencéesce matin à 3 heures,
ont évolué très rapidement. Il est vraisemblable
qu'un combat violent s'est déroulé entre Salmi-
jservi et Pitajaervi. Les bombardiers soviétiques
ont été particulièrement actifs. Le convoi des
troupes passe Vers Salmijaervi, mais il est impos-
sible de discerners'il s'agit de troupes soviétique;1,
avançant, ou des troupes finlandaises battant enretraite.

On estime les forces soviétiques à 4,000 hommes,
mais il ne s'agit; que d'unités motorisées.

On croit que les Finlandais se préparent à
contre-attaquer en direction du sud!

Le combat s'est calmé pour le moment.- On
n'entend à Stanvil que le feu des fusils mitrail-
leurs.

De nombreux réfugiés franchissent la fron-
tière finlando-norvégienne.

Des convois de blessés arrivent à Moscou

Berne, 16 décembre.
Le correspondant de Moscou de la Frankfurter

Zeitung annonce que les premiers convois de
blessés venant du front finlandais, commencent
à arriver à. Moscou; hôpitaux et lazarets mili-
taires sont combles.

Les blessures causées par l'explosion des mines
sont les plus nombreuses, et intéressent surtout
le visage.

La ville de Leningrad continue à être obscurcie
tous les soirs, et les journaux signalent une forte
augmentation des vols et agressions, commis à la
faveur de l'obscurité.
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DANS LES AIRS
Cinq avions allemands abattus

Londres, 16 décembre.
On apprend cette nuit dans les milieux anglais

autorisés que le combat aérien qui s'est déroulé
jeudi après-midi non loin des côtes allemandes a
été l'un des plus importants qui aient eu lieu jus-
qu'ici.

Le combat fut précédé d'une véritable lutte
contre les éléments. Peu après avoir quitté l'An-
gleterre, les pilotes furent assaillis par des ra-
fales de pluie, et la visibilité était si mauvaise
qu'ils durent voler presque tout le temps à l'aveu-
gle. Mais, en dépit de ces conditions atmosphé-
riques défavorables, l'escadrille ne s'écarta pas
de sa route.

Lorsqu'ils eurent aperçu les navires de guerre
ennemis (un cuirassé, un croiseur, un sous-marin
et quelques unités secondaires), les pilotes déci-
dèrent de prendre les adversaires par surprise.

Le chef de l'escadrille prit des notes au cours
de l'engagement, ce qui a permis d'établir avecexactitude les pertes allemandes. Les opérations
se déroulèrent le long des îles allemandes d'où,
par vagues successives, les chasseurs Messers-
chmitt partisent à l'éttaque.

Le chef d'escadrille britannique a noté la
chute de quatre appareils ennemis : « Il commen-
çait à faire nuit lorsque les quatre avions
s'abattirent dans la mer. Us brûlèrent pendant
quelque temps, illuminant le ciel comme le fe-
raient d'énormes brasiers.

En raison du bruit des moteurs, les équipages
entendaientà peine l'explosion des obus tirés par
les batteries antiaériennes.

U est maintenant établi qu'au moins cinq Mes-
serschmitt ont été abattus. Les Anglais ont
perdu trois appareils, et non six, huit ou dix,
comme l'ont prétendu les'agences allemandes.

Non seulement l'ennemi utilisa les canons anti-
aériens, mais aussi toutes les pièces d'artillerie
des navires de guerre.

Les Dominions étaient largement représentés
dans les équipages de l'escadrille britannique :
3 Canadiens, 2 Sud-Africains, 4 Néo-Zélandais et
un Australien.

EN ALLEMAGNE
i . .

Restrictionsdansla trèfleautomobile

Berne, 16 décembre.
Le ministre

,
dès transports du Reich vient de

prendre de nouvelles mesures encore plus rigou-
reuses pour limiter le trafic des automobiles pri-
vées.

Dans chaque commune, le nombre des voitures
jugées absolument nécessaires doit être exacte-
ment établi. Ce chiffre doit être d'au moins 25 0/0
inférieur au nombre de voitures en circulation
avant le début des hostilités. U est interdit d'uti-
liser des voitures privées ou taxis pour des cour-
ses d'agrément ou de réjouissances quelconques.
Les infractions seront sévèrement punies.
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NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 15 décembre. - En cents
Sar bushel: maïe, déc. 55 5/8; mai 57. - Blés: déo.

)3 5/8; mai 101 5/8 à. 101 3/8.
Winnipeg, 15 décembre. - En cents par bushel :

blés, déc. 83 1/8; juillet 88 1/8.
CAOUTCHOUCS. - Londres, 15 décembre. - En

pence par lb ; feuille fumée, disp. 11 7/8; janv.-mare
12 1/16; avril-juin 12.

New-York, 15 décembre, -r- En cents par lb: feuille
fumée gaufrée: déc. 20 25; janv. 19 60; mars 19 35;
mai 18 95; juillet 18 92; sept, 18 57; oct. 18 57.

SAINDOUX,- Chicago, 15 décembre. - En cents par
lb : déc. 6 35; janv. 6 40.

CAFES. - New-York, 15 décambre.- En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat: déc. 3 55;
mars 4 15. Santoe n° 4, disp. 7 1/2; déc. 6 14; mars 6 19;
mai 6 26; juillet 6 30;, sept. 6 32.

SUCRES. - New-York, 15 décembre. - En cents
par 100 Ibe: Cuba prompte livraison,295. A terme, mars
160 1/2; mai 161 1/2; juillet 162 1/2; sept. 163. Ancien
contrat: janv. 183; mai 195; juillet 199; sept 203.

COTONS.-Liverpool, 15 décembre.- Nouveau con-«
trat : déc. 8 30; ianv.-fév. 8 31; mars-avril 8 32.

N'ew-York, 15 décembre. - En cents par lb: disp.
11 33; janv. 11 09. Nouveau contrat: janv. 11 24.
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L'ÉCHEC RUSSE EN FINLANDE

L'échec russe en Finlande prend les propor-
tions d'un désastre militaire dépassant de
beaucoup tout ce que l'on pouvait prévoir
lorsque, il y a un peu plus de trois semaines,
l'armée rouge a entrepris ce qu'on appelle une
«

guerre éclair » contre la République finlan-
daise.. l'héroique resistance des troupes du
maréchal Mannerheirn produit maintenant ses
effets en ce qui concerne la plupart des sec-
teurs du front très étendu où les Finnois tien-
nent victorieusement tête aux forces du maré-
chal Vorochilov. La région où l'offensive russe
se révélait la plus menaçante était celle de,
l'extrême Nord, où les* rouges avaient réussi à
avancer jusqu'à environ quatre-vingts kilo-
mètres au sud de Petsamo. Depuis deux jours,
les informations qui nous parviennentde cette
partie du champ de bataille confirment que
l'armée rouge bât en retraite devant les contre-
attaques des Finlandais et aussi devant les
rigueurs de l'hiver, qui rendent pour ainsi dire
impossibles des opérations continues d'unie cer-
taine envergure.

Dans l'ensemble des opérations de ces jours
derniers les Finlandais ont infligé aux Russes
des pertes considérables et ils se sont emparés
d'un matériel important. Om évalue à plusieurs
centaines les tanks détruits ou pris aux rouges,
et le nombre des avions soviétiques abattus
n'est pas moins impressionnant. Sur le front
de Carélie l'armée russe semble maintenir
jusqu'ici ses positions, mais la ligne de résis-
tance des Finlandais n'est pas entamée et toute
progressipn russe paraît enrayée, du moins
pour l'instant. Les derniers rapports signalent,
en effet, que les plus récentes attaques lancées
par les troupes soviétiques,très supérieures en
nombre, ont été repoussées après des luttes
acharnées. Enfin il est à noter que sur mer
les opérations de la flotte russe n'obtiennent

.pas plus de succès et. imeJ& déiense côtière
des Finlandaiss.é revèle efficace. Si,-en dépit
du nombre d'appareils'.russes abattus, l'avia-
tion dè l'armee rouge continue 4. bombarder
tous les centres importants finlandais, dans
l'espoir, de produire par là un effet de terreur
capable d'ébranler le moral d'un peuple qui
subit les plus dures épreuves, il nie parait
guère que les résultats obtenus par ces procé-
dés barbares, répondent à l'espoir conçu à
Moscou d'une* guerre totale et rapide. Tout
confirme au contraire que l'agression contre
la Finlande est pour l'Union soviétique et le
régime stalinien une entreprise pleine de
risques, et qu'elle constitue dès à présent un
grave échec dont les répercussions peuvent
être profondes et sur la situation intérieure de
l'Union des républiques socialistes soviétiques
et sur l'ensemble de la crise internationale.

S'il ne faut, accueillir qu'avec prudence les
nouvelles relatives aux répercussions directes
sur la situation intérieure de la Russie soviéti-
que des échecs subis par l'armée rouge en
Finlande,; il n'en est pas moins certain que
le fait que l'immense Russie ne soit pas par-
venue après plus de trois semaines de combats
acharnés à briser la résistance finlandaise met
le gouvernement de Moscou aux prises avec
de graves difficultés. Tout le plan établi de
commun accord par-Berlin et Moscou peut
s'en trouver bouleversé; et, d'autre part, nul
ne peut dire avec quelque certitude quelles se-
ront les réactions de l'armée et ,.du peuple
russe lui-même, ein dépit de la servitude dans
laquelle les maintient la tyrannie stalinienne.
Des informations de presse, qu'il est difficile
de contrôler, soulignent avec insistance qu'un
vif mécontentement régnerait dans les milieux
officiels soviétiques^ que des mutineries se pro-
duiraient fréquemmentdans l'armée rouge, où
les désertions en masse se multiplieraient, en
dépit des plus sévères répressions. Un mou-
vement paysan'se dessinerait dans les régions
agricoles. Les maîtres du Kremlin s'efforce-
raient naturellement de rejeter sur le haut
commandement de l'armée les responsabilités
d'une situation qu'ils n'ont pas su prévoir et
à laquelle ils n'ont,pas su parer en temps utile.
La glorification de M. Staline à l'occasion de
son soixantième anniversaire- glorification à
laquelle la presse allemande s'associe sans ré-
serve - apparaît comme une amère dérision
à l'heure même où Tannée rouge est nettement
battue en Finlande et où Moscou, à en croire
certaines informations, en serait même réduit
à envisagerl'arrêt jusqu'au printemps de cette
« guerre-éclair » qui ne devait être qu'une
simple promenade militaire.

Pourtant l'erreur serait de. continuer à jouer
le miracle de l'héroïque résistance finlandaise
sans donner à celle-ci tout l'appui nécessaire
pour qu'elle soit réellement utile. Quels que
soient la vaillance du peuple finnois et son
acharnement àdéfendre son indépendance,il ne
faut pas perdre de vue que les Russes ont une
énorme supériorité numérique et qu'ils dis-
posent d'un matériel formidable dont les Fin-
landais, réduits à leurs seuls moyens, ne sau-
raient fournir l'équivalent. S'il est vrai - et
personne ne saurait en douter après les dé-
clarations faites à Genève.et les décisions in-
tervenues au conseil et

.
à l'assemblée de. la

Société des nations - que le salut de la Fin-
lande est, du point, de vue moral comme
du point de vue, politique, un des facteurs ec-
sentiels tfù salut même de l'Europe, le pro-
blème dé l'aide efficace _à fournir d'urgence à
ce petit pays en détresse doit être résolu le
plus rapidement possible et d'une manière ne
laissant place à aucune équivoque. Il est cer-
tain que le peuple finnois a rendu au monde
entier le plus signalé service en fixant l'atten-
tion de tous les hommes libres sur la gravité
du péril bolcheviste et en faisant la preuve
sur le terrain que le courage et l'habileté ma-
noeuvrière peuvent avoir raison d'une armée
rouge qui est loin de constituer la force redou-
table que Moscou prétendait avoir créée en vue
de réaliser ses ' desseins révolutionnaires. La
démonstration est faite que les hordes rouges
n'ont qu'une valeur combattive très relative,
que leurs cadres sont inférieurs à leur tâche et
que le haut commandement russe' est en des-
sous de sa mission. C'est une armée de guerre
civile, pour laquelle toute-guerre extérieure est

une épreuve singulièrement hasardeuse. Il y
a. là une situation de fait qui donne àl'ensem-
Me de la crise internationaleun aspect^nouveau
qu'on ne; saurait négliger si on veut" que la
collusion germano-russe ne produise pas les
résultats que Berlin et Moscou,escomptaient
pour le succès de leur politique de domination
de l'Europe. Il y a là, de toute manière, uni
fait nouveau qui commande ,la plus sérieuse
attention. A la guerre, il s'agit de saisir dans
le domaine politique et dans le domaine stra-
tégique toutes les occasions qui se présentent.

LKCRÉDITSDEGOERRE

Le vote unanime de la Chambretémoigne une
fois de plus l'inébranlable volonté du pays de
conduire la guerre, quels que soient les sacri-
fices matériels qu'elle exige, jusqu'à la com-
plète victoire. Comme l'a dit le président du
conseil en conclusion d'un discours qui a fait
une forte impression, la France en combattant
pour son propre salut combat pour « la défense
des plus hautes valeurs morales humaines »
auxquelles son existence est liée/

Les sacrifices sont lourds. Ils ne sont pas au-
dessus des forces de notre pays et de sa grande
alliée. Que vaudrait au surplus une richesse
apparente dans une Europe asservie ? Mais'
nous n'avons même pas le choix, puisque à la
servitude s'ajouterait la ruine. Pas une voix
ne pouvait s'élever contre la- demande des
énormes crédits indispensables pour l'indé-
pendance de la patrie.

M. Daladier a indiqué brièvement quelle était
la répartition des crédits, quels travaux étaient
en cours, pour l'armée de l'air, pour l'armée
de terre, pour la marine. Mais il a eu raison
d'insister surtout sur la nécessité de maintenir
intact le moral de notre armée « qui fait, a-t-il
dit, l'admiration de tous », de consacrer à cette
valeur morale tous les efforts possibles. Elle
est notre bouclier, elle est l'instrument direct
d'une victoire qui ne fait aucun doute. Des
erreurs d'ordre matériel, inévitables au cours
d'une mobilisation appliquée à toute l'activité
nationale, ont pu être commises au début. Elles
sont réparées aujourd'hui, et chaque jour qui
passe perfectionne notrè armature. A la maî-
trise des mers, incontestable, éclatante, surtout
après les derniers événements, s'ajoute la maî-
trise de l'air, et s'ajoute aussi la maîtrise du
matériel terrestre. Commentn'aurions-nous pas
dès lors la certitudè de vaincre?

Le président du conseil a fait allusion à
« certaines lenteurs bureaucratiques, à la fuite
devant les responsabilités ». « Il faut, a-t-il dit,
rendre liberté et responsabilité aux chefs civils
et militaires: » C'est là, en effet, un point extrê-
mement important. Il est fatal que dans les
guerres modernes où les ressources totales des
peuples sont mises en jeu, l'esprit-étatiste, pris
dans son sens étroit,, ait quelquefois trop ten-
dance^ se manifester. Dans une démocratie
comme la nôtre, fondée sur l§ vertu de l'ini-
tiative, surîa haute valeur de l'individu, .sur la
dignité de la personne humaine, sur le libre
travail et le libre sacrifice, il est indispensable
en effet que l'on veille avec"soin à ne pas laisser
la bureaucratie paralyser l'effort de la nation.

M. Daladier a parlé aussi de l'étonnement
que soulève parfois la forme donnée volontai-
rement et momentanément à la guerre par les
alliés. L'armée française, a-t-il dit, doit demeu-
rer « l'immense couverture inviolable de la pa-
trie, le rempart derrière lequel se rassemblent
à côté de nos soldats les soldats de la Grande-
Bretagne, des Dominions,et aussi ceux des ar-
mées polonaise et tchèque qui se reconstituent
sur notre sol ». Mais il est évident que cette
forme de guerre surtout exige une discipline
morale et une discipline matérielle, portées
l'une et l'autre à leur suprême degré.

Discipline morale : il est essentiel de briser
les propagandes ennemies, communiste et hit-
lérienne, qui ne font qu'une seule propagande
de défaitisme, et ; qui escomptent- l'impatience
et la lassitude. Pas. un instant sur ce point le
gouvernement ne doit relâcher sa vigilance et
son énergie.

Disciplinematérielle: la Chambre en a donné
hier le plus bel exemple en consentant una-
nimement et ' sans discussion - comme le
pays - les crédits de guerre qui lui étaient
demandés. Discipline clairvoyante d'ailleurs,
qui n'exclut nullement le contrôle exact et ri-
goureux' des dépenses, en collaboration avec
le gouvernement.

Ce voté unanime produira ainsi dans le pays
comme à l'étranger Une impression considéra-
ble. Il montre que notre peuple n'hésitera de-
vant aucun effort, si lourd soit-il, pour libérer
l'Europe de l'esclavage que voudrait lui impo-
ser le nazisme et pour se libérer lui-même.

LES OPERATIONS
MILITAIRES

COMMUNIQUÉS OFFICIELS FRANÇAIS

DU 22 DÉCEMBRE (SOIR)

Journée calme dans l'ensemble sur le front

terrestre.
Assez forte activité des deux aviations.

DU 23 DÉCEMBRE (MATIN)

Rien d'importantà signaler.

DANS LES AIRS

Un avion allemand
abattu dans le Firth of Forth

Le ministère britannique de l'air annonce que
l'aviation ennemie a été signalée vendredi malin
au large du Firth of Forth.

Des avions de combat de la R.A.F. ont immédia-
tement été envoyés à la rencontre de l'ennemi. A
une altitude considérable, ils sont entrés en con-
tact avec l'ennemi, qui a été identifié comme étant
un Heinkel-III

L'appareil allemand a immédiatement plongé
dans les nuages, mais il y a été poursuivi par
l'avion du chef de l'escadrille britannique. Appa-
raissant entre deux rideaux de nuages, l'ennemi a
été attaqué de nouveau, mais a poursuivi sa des-
cente en plongée et a été perdu de vue dans les
nuages les plus bas.

Une grande gerbe d'écume, qui fut aperçue sur la
mer après l'engagement, semble bien indiquer que
l'appareil allemand A été abattu.

POUR DIRE ADIEU |

Évidemment, c'est peu de chose, une dame de»

quatre-vingt-sept'ans qui s'éteint, dans soir petit)"
hôtel, à l'heure où des hommes s'entre-tuenten
Laponie et sur toutes les mers, jusqu'à l'embou-
chure du rio de la Plata. On a philosophé sur la
mort de Jules Lemaître, qui passa presque ina-
perçue-au début de l'autre grande

?guerre... Fin
discrète, et qui convenait à un ironiste. Mais il
reste comme un remords de n'avoir pas dit adieu
plus chaudement à cet enchanteur qui s'est servi
de notre langage mieux encore ' peut-être, avec
plus de simplicité en tout cas, qu'Anatole France.
J'imagine que, la paix revenue, on dira aussi -
en observant la hiérarchie - : « Pauvre Granier!
Nous l'avons bien vite expédiée:;. » Elle avait dix-
huit ans'à Sedan, soixante-deuxans à la Marne.
Elle a construit sa,vie entre, deux invasions. Elle
a aidé plusieurs générations de Parisiens à sup-
porter la leur. Quand ils sevsouvenaient de son
beau sourire, de sa voix gaillardeet tendre, de sa
spontanéité, et des ruses, pourtant, de son art, nos
papas se sentaient heureux.-Son nom, jeté à tra-
vers» une causerie, l'éclairait.Les plus vieux chan-
tonnaient un couplet du Petit Duc', les autres
cherchaient à se rappeler une réplique d'Educa-
tion de prince', et puis, on se taisait; parce qu'on
pensait à Amants. Et il n'y avait point d'homme de,
ce temps-là qui eût pu voir Amants, et Granier,
sans se croire capable d'un grand amour, mélan-
colique et déchiré.

.
Si vous comptez cela pour rien, c'est que vous

êtes des ingrats. Nous avons-besoin de ces figures
féminines <du théâtre, qui créent entre nous des
liens, puisque nous rêvons d'elles tous ensemble et
que nous n'avons pas à être jaloux les uns des au-
tres. Ce sont des roses; accrochées aux lourdes
chaines de l'histoire Le; dix-huitième siècle a eu,
besoind'Adrienne Lecouvreur, pour se faire aimer
comme on l'aime,et de cette ravissante Mlle Fels;
et le. dix-neuvième, plus épais, plus lourd, a eu
besoin, vraiment besoin, pour s'adoucir et pour
plaire, de figurines comme Rose Chéri, et Aimée
Désolée la pathétique. Je n'ai pas besoin de citer
les héroïnes comme Malibran et Rachel, ou Dor-.
val. Seulement les charmeuses. Jeanne Granier a
été, pour le dernier quart du siècle, un précieux
secours. Et la douceur de vivre, en ces années re-
grettables, venait d'une Granier autant ou plus
sans doute que de tel ou tel président du conseil
dé la troisième République. Française et Pari-
sienne, elle savait rendre si éclatantes ces deux
vertus que les étrangers les apercévaient tout de
suite en elle, et les goûtaient. On a trop plaisanté
sur l'amitié,que lui accordait un grand roi! De
vrai, il s'épanouissait, à la voir, à i'entendre;même
quand elle devint incapable de porter le travesti
du Petit Duc. Ce ne fut pas dans sa maturité
qu'elle fut le moins charmante. Elle rayonnait
d'intelligence; elle était voluptueuseet spirituelle;
solide et subtile. On ne gardera pas d'elle le sou-
venir enivré qu'a laissé Sarah; le souvenir dé-
chirant qu'a laissé Réjane. Mais on pensera tou-
jours à elle avec plaisir. Elle était tonique.,Et
assez grisante.

Que représentera son nom, pour ceux qui ne
l'ont pas connue? Tout dépendra du sort des oeu-
vres qu'elle a créées. Et pour quelques-unes, sans
doute, l'inquiétude s'impose. Il est peu probable
que le personnage de Mlle Léontine Falempin tra-
verse les âges. Claudine,A'Amants, a les plus gran-
des chances de renaître, de loin en loin, quand on

voudra savoir. comment,une -femme, .presque ver- ]

"tueuse., de1895, aimait.Ce -n'était, pas, la, façon j

d'une dame de M. Dumas, ni d'une romantique, ni
d'Une veuve de Musset ou de Marivaux.La nuance |
était encore charmante. Il se peut que Giroflé-Gi-
rofla soit immortelle; mais je ne parie point. Le
Petit Duc restera longtemps populaire... Il est
beaucoup plus facile d'être un délicieux Petit Duc
qu'une émouvante Claudine Rosayl Et l'on aura
de la peine à se figurer ce qui faisait, sous l'uni-
forme de colonel, l'originalité de Jeanne Granier.
Reparlera-t-ond'elle à quelque reprise de la Veine
ou d'Education de prince ?... C'est infiniment
improbable. Son nom survivra sans doute à son
répertoire. Sans trouver d'exemples précis, on
saura que c'était une animatrice merveilleuse.
Qu'un texte pâle devenait grâce à elle éclatant,
et juteux. Que son apparition réchauffait le pu-
blic le plus glacé, déridait le front lé plus mo-
rose. Qu'elle avait de la franchise, de l'élan;
Qu'elle jouait comme on monte à l'assaut. Cela
ne composera pas un personnage très arrêté...
Mais on saura qu'elle avait le rire jeune, qu'elle
était gaie, qu'on la devinait bonne. Et que lors-
qu'on l'avait applaudie on trouvait la nuit belle,
Paris délicieux, et l'existence tolérable.

ROBERT KEMP.

SUR MER

L'amiral Darlan a inspecté la base navale
de Portsmouth ' ^

L'amiral Darlan, commandant en chef de la
marine française, a inspecté vendredi la b^se
navale de Portsmouth. Il était accompagné de
l'amiral Sir Wallam James, commandant en chef.

Il a visité un torpilleur et assisté à une démons-
tration de feu naval antiaérien.

On confirme le retour en Allemagne

du « Deutschland »
Le Daily Express confirme que le cuirassé de

poche Deutschland est rentré en Allemagne.

« Des lettres, dit-il, parvenues en Angleterre
d'hommes du Rawalpindi faits prisonniers par
le navire allemand qui coula leur bateau prou-
vent que le corsaire a jeté l'ancre dans un port-.»

Le « Dosinia » heurte une mine et est sauvé

Ayant heurté une mine au large de la côte
est de l'Angleterre, le bateau-citerne britannique
Dosinia, jaugeant 8,053 tonnes, enregistré à
Londres, est arrivé dans un port anglais, accom-
pagné d'un bateau de sauvetage.

Quarante membres de l'équipage ont été
recueillis après l'explosion. On croit savoir qu'il
n'y a pas de victimes.

Le torpillage du « Siedrecht »
Le patron du bateau-citerne hollandais Sied-

recht, qui a été coulé par un sous-marinallemand,
a fait le récit suivant : ::

Après avoir examiné les papiers du navire, le corn*-
mandant du sous-marin a dit qu'il serait obligé de
couler le bateau et nous a donné une demi-heure pour
abandonner le navire. af

Comme -je lui demandais de prendre les membres
de l'équipage à bord du sous-marin et de les transférée
sur un autre navire, le commandanta,refusé, déclarait
qu'il tre disposait pas de l'emplacementnécessaire.

Le commandant avertit l'équipage que, s'il envoyait
des signaux de détresse, il serait coulé immédiatement
sans autre avertissement.

Les survivants du bateau-citerne ont été pris
à bord du Merisa ; ils avaient perdu tout espoir
d'être recueillis.

Le « Wind-Rush » est en feu

dans ia mer des Antilles

On mande de New-York, 22 décembre:
M. Otis Shepard, vice-président de la Compa-

gnie de navigation Shepard, a annoncé qu'un, in-
cendie avait éclaté à bord du cargo Wind-Rush
f-5,§86 tonnes), à 250 kilomètres au large de Cris-
tobal.

M. Shepard a ajouté que le capitaine déclarait
ne pouvoir s'expliquer la cause de cet incendie
et l'attribuait à un sabotage.

Le cargo se dirige à toute vitesse vers Cris-
i tobal, pendant que l'équipage s'efforce de maî-
triser 1 incendie.

L'AGRESSIONSOVIétiqueCONTRELAFINLANDE

La retraite désordonnée des Russes

dans l'extrême Nord

350 avions soviétiquesont survoléhier le pays
Le commandement suprême de l'armée finlan-

daise publie le communiqué suivant, le 22 dé-
cembre au soir :

Sur terre. - Dans l'isthme de Carélie, de nouvelles
attaques ennemies ont eu lieu entre Kankjaervi et
Muolaajaervi, après une ' très intense préparation d'ar-
tillerie et un bombardement par avions. L'attaque a
été repoussée.

Une. autre attaque ennemie, également repoussée,
6'est produite à Taipàle (extrémité orientale de la ligne
Mannerheim). Partout l'ennemi a subi de lourdes per-
tes. Sept tanks ennemis ont été détruits.

Sur la frontière orientale, une attaque ennemie dans
la région de Kitila a été repoussée. Une violente
bataille est en cours pour la" possession du village
d'Aglaejaervi. Entre Lieksa et Repola (plus au nord),
une attaque ennemie plus faible a été repoussée et
un tank russe détruit.

Dans le secteur dé Salla (67e parallèle), les succès
finlandais continuent. Au cours de la journée, un tank
russe a été détruit.

Dans la région de Petsamo, les combats-continuent
autour de Kaakma, point auquel les troupes finlan-
daises sont arrivées.

On a entendu de violentes explosions dans les mines
de nickel de Petsamo.

,
Sur mer, - Dé violentes,attaques aériennes ont été

déclenchées contre la base de Koivisto. Un détachement
naval'ennemi a bombardé Kllpisaari, à. l'ouestde

Astoe, au large de Kotka.
Sur le lac Ladoga, les batteries cotières finlandais.-s,

ont plusieurs fois poursuivi l'ennemi de leurs' 'feux.

Dans les airs. - Le 21 décembre, les forpes enne-
mies, tirant avantage des conditions atmosphériques
exceptionnellementfavorables, ont fait de nombreuses
attaques en force à l'intérieur du pays comme sur le
théâtre des opérations.

A l'intérieur, des villes pacifiques comme Helsinki,
Tampère, Hangoe, Rouma, Borgoe, Sortavala et Viborg,
et des centres ruraux comme Riikimki, Karis, Loimaa,
Karkha et Kontiomaeki, ont été attaqués par les avions
ennemis.

Les. appareils ennemis ont d'ailleurs très souvent .mal
choisi leurs objectifs. A Helsinki, par exemple, un hôpi-
tal a été bombardé. A Karis et à Ingoe, des trains de
voyageurs ont été mitraillés. A Abo, un autre hôpital a
été bombardé.

Sur' le théâtre des opérations, l'ennemi a bombardé
de nombreuses localités. Trois hôpitaux militaires por-
tant ostensiblement les marques de la Croix-Rouge
ont été bombardés.

Bien que l'on estime que plus de 350 avions ennemis
oient survolé la Finlande au cours de la journée, les
dégâts et les victimes ont été. relativement faibles, ce
qui est dû avant tout au fait que la D. C. A. a obligé
les avions russes à voler à des hauteurs très grandes et
que les avions de chasse finlandais ont réussi à disper-
ser de nombreux appareils ennemis.

Suivant les rapports officiels parvenus jusqu'à pré-
sennt, le total des victimes pour tout le pays est de
1-6 morts et 43 blessés, parmi, lesquels de nombreuses
femmes et enfants.

En plus du travail défensif intense, l'aviation fin-
landaise a réussi de nombreuses attaques, endomma-
geant plusieurs colonnes ennemies et des cantonne-

-,ments,détruisant des réserves de munitions. L'aviation
finlandaise a bombardé également un Certain, nombre
de points occupés par les Russes, st en particulier
Terijoki. .

Au cours de la journée,-les avions de chasse finlan-
dais et la D. C. A. ont abattu, de façon certaine, onze
avions ennemis; cinq autres ont été vraisemblablement
descendus, mais la confirmation manque encore.

Dans leur retraite en direction de Petsamo
les Russes abandonnentun matériel

considérable
On mande d'Amsterdam,]e 22 décembre :
Les nouvelles, de bonne source, parvenues

d'Helsinki, de Norvège et de Suède, confirment
que la retraite précipitée des Russes qui s'opère
sur le front de l'extrême-Nord, prend les propor-
tions d'une catastrophe.

Les avant-gardes russes étaient parvenues jus-
qu'à Hoyhenjaervi, sans avoir assuré suffisamme
qu'à Hoyhenjaervi, bien au sud de Pitkajaervi,
sans avoir assuré suffisamment leurs communi-
cations et leurs approvisionnements.

Cependant, le gros des troupes russes avait à
peine atteint Salmijaervi, qui a été incendié par
les Finlandais avant leur retraite.

Depuis deux jours, sous la pression des ren-
forts finlandais, qui ont pu dégager leur front du
centre par la victoire de Suomussalmi, les trou-
pes 'soviétiques de l'extrême Nord 'refluent en
désordre vers Pitkajservi et Salmijservi. On croit
que Pitkajaervi est déjà repris aux Russes, bien
qu'aucune confirmation n'ait été reçue à ce sujet
d'Helsinki.

Les détachements de skieurs finlandais, bien
approvisionnés et très mobiles, harcèlent' cons-
tamment les troupes russes, qui sont coupées de
leurs bases et décimées par le froid et la faim.

La prochaine étape de la retraite russe ne
peut être que Petsamo, où les Russes semblent
vouloir établir leurs quartiers d'hiver pour atten-
dre de meilleures conditions atmosphériques.

Dans leur ratraite, les Russes abandonnent un
matériel considérable, dont le dénombrement est
à peine commencé.

Les avions finlandais lancent des tracts
au-dessus des lignes ennemies

On mande d'Helsinki, le 22 décembre :

Les Finlandais envoient au-dessus des lignes
soviétiques des avions qui jettent des tracts de
plusieurs sortes.

Certains s'adressent aux « soldats de l'armée
rouge », aux « camarades combattants » et aux
« aviateurs et gardes rouges », leur exposant les
difficultés de l'entreprise stalinienne.

Tous les invitent à se rendre. Des gardes rouges,
se servant des sauf-conduits joints à ces tracts,
ont déjà fait leur soumission et sont passés en
Finlande.

Un message de Noël du maréchalMannerheirn

a ses troupes

On mande d'Helsinki, le 22 décembre :

Le commandant en chef de l'armée finlandaise,
le maréchal Mannerheirn, a adressé le message
suivant aux troupes finlandaises :

« Pour Noël, fête de la paix, j'envoie tous mes
voeux à tous nos héroïques soldats, à quelque
endroit qu'ils se trouvent. Nos pensées se porte-
ront 'ên ce jour de Noël vers nos foyers et nos
parevts, tandis que les soldats finlandais devront
endurcir leur âme et renforcer leur volonté pour
mener jusqu'au bout 'cette épreuve que le sort
nous à imposée. Si nous n'allons pas au bout de
cette épreuve, nul ne de nous n'auraplus ni foyer,
ni patrie, ni liberté, ni demeure. »

On mande d'Helsinki, le 22 décembre :
Le commandant en chef de l'armée finlandaise,

le maréchal Mannerheim; a reçu aujourd'hui, pour
la première fois, depuis l'ouverture des hostilités,
les journalistes étrangers. Il les a remerciés, au
nom de l'armée finlandaise, de l'intérêt qu'ils ont
porté aux opérations de guerre. Il a ajouté que
leur présence au front avait dû leur permettre de
se faire une impression très nette de la situation
et d'apprécier l'enthousiasme avec lequel les Fin-
landais poursuivent la guerre.

Communiqués et explications soviétiques

L'agence Tass publie le communiqué suivant de
l'etat-major pour la circonscription militaire de
Léningrad, relatif aux opérations du 21 dé-
cembre :

Actions de patrouilles et petites escarmouches des
groupes de reconnaissance. Dans l'Isthme de Carélie,

tir intense d'artillerie. -Notre -aviation a effectué dans
certaines-régions des vols de réconnaissance.. Au cours
d'engagementsaériens, nos avions ont abattu dix-avions
ennemis. " ' ' ' ' - . .

On mande de Moscou à l'agence Havas, le 22 dé-,
cembre : ? ?

Le communiqué soviétique pour la journée du
22 décembre se borne à indiquer : « Rien de par-
ticulier sur le front de Finlande, à part quelques
actions d'artillerie. »

Un commentaire à ce communiqué donne, en
outre, un démenti à des informations publiées à
l'étranger, selon lesquelles le cuirassé Oktia-
brskaï-Revoloutsia aurait été coulé. C'est là, dit
le commentaire, une invention stupide.

L'état-major de la circonscription de Lénin-
grad donne, dans un autre commentaire, son
appréciation sur les résultats des trois premières
semaines de combats en Finlande.

Nos armées, y est-il dit, ont remporté un succès
sérieux dans la région de Petsamo, où elles ont avancé
d'environ 6 kilomètres par jour. Dans la région de
Leaborg (Uleaborg?) elles ont avancé de 150 kilomètres,
soit de 7 kilomètres i/2 par jour; dans la région de
Sortavala (port à la pointe septentrionale du lac La-
doga), elles ont avancé 'le 80 kilomètres, soit 4 kilo-
mètres par jour; dans celle de Viborg, de &0^ kilo-
métrés, Soit 3 kilomètres 200 par jour.

Les troupes soviétiques ont capturé 18 officiers
finlandais, 105 sous-officiens et 500 soldats, et pris
aux troupes finlandaises 30 canons, 300 mitrailleuses,
21 lance-mines, 222 lance-grenades, 3,000 fusils et
7 autos blindées.

La presse étrangère,- notamment anglaise et fran-
çaise, a déclaré que l'offensive russe n'avait pas com-
plètement réussi ou même qu'elle avait échoué.
Cette information est' fausse. ! Il faut condidérer
que le territoire finlandais était une place d'armes
d'agression étrangère contre l'U.R.S.S. Pour cette rai-
son, la ligne Mannerheim ne le cédait en rien aux
lignes Maginot et Siegfried. H a été dit aussi que l'ar-
mée soviétique comptait en finir avec la Finlande en
huit jours. L'arméesoviétiquesavait, au contraire, pour
IPS raisons susindiquées, qu'il ne pouvait être ques-
tion â'en finir d'un seul coup avec la Finlande.

Les Russes suspendraient-ils leurs opérations
jusqu'au printemps ?

On mande d'Amsterdam au Daily Express :
Selon une information autorisée parvenue à

Amsterdam, les Russes auraient décidé de sus-
pendre les opérations contre la Finlande jusqu'au
printemps.

Les experts militaires sur le thétre des opéra-
tions en Finlande auraient déclaré que l'armée
rouge va se retrancher dans les positions qu'elle
occupe actuellement, et reporter une nouvelle
tentative d'avance jusqu'à ce que le temps s'amé-
liore.

L'Argentineet l'assistance à la Finlande
On mande de Genève, le 22 décembre":
La première réponse reçue par le secrétariat

général de la Société des nations en ce qui con-
cerne les dispositions des Etats pour une assis-
tance à la Finlande, émane de la République Ar-
gentine.

Le gouvernement argentin déclare qu'il est
.prêt à considérer favorablement toute suggestion
qui }ui seraii faite par le secrétariat à cet effet.

Les Etats-Unis et l'aide a la Finlande

-On mande de Washington à l'agence Havas, le 22 dé-
cembre :

Les représentants de la Finlande recherchent
la conclusion d'un emprunt de 50 millions de dol-
lars auprès du gouvernement des Etats-Unis. Les
fonds ae la Banque des exportations et importa-
tions étant presque tous engagés, cette source
d'emprunt, qui a fourni déjà dix millions de dol-
lars a la Finlande, paraît tarie. Les experts de la
Trésorerie américaine admettentque le seul moyen
d'accorder un emprunt à la Finlande est d'obtenir
l'approbation du Congrès, qui doit se réunir au
début de janvier et qui aura à connaître d'une
proposition du président Roosevelt concernant la
dette de guerre de la Finlande et les crédits à ac-
corder à ce pays.

La Finlande possède des fonds suffisants pour
entreprendre l'achat immédiat»1*de matériel de
guerre, surtout de munitions, de masques à gaz
et d'avions, qui sont des besoins primordiaux de
la défense finlandaise.

Aucun avion américain n'a encore été envoyé
en Finlande, mais des envois seront prêts d'ici
peu et le département de l'aviation maritime a
abandonné la priorité de ses commandes au gou-
vernement finlandais pour ces appareils.

Le 60° anniversaire de Staline

On mande de Moscou, le 23 décembre :

A l'occaasion du 60a anniversairede Staline, les
journaux ont publié, ces derniers jours, des arti-
cles signés de presque tous les membres du Polit-
buro, du secrétariat du parti de la 111° Inter-
nationale et d'autres personnalités importantes.
Jusqu'à présent, il n'est paru aucun article signé
de Jdanov, qui pourtant figurait bien en vue aux
côtés de M. Staline, Molotov et Kuusinen sur la
photographie prise lors de la signature du pacte
d'assistance avec la « République démocratique »
de Finlande.

La Pravda publie un article de Mme Dolorès
Ibarruri « la Pasionaria » intitulé : « Je vis Sta-
line », et où on lit notamment :

Et quand vinrent pour nous les jours des dures et
terribles batailles, quand les nuages ténébreux abat-
tirent sur notre peuple leurs voiles menaçants, l'exem-
ple de Staline a exalté notre âme et en lui nous cher-
châmes les forces indispensablespour surmonter toutes
nos difficultés, toutes nos déficiences.

Les Polonais, en zone occupée par les Russes

sont obligés de participer aux réjouissances

L'agence Pat communique l'information suivante:
Frontière polonaise, 22 décembre.

Les autorités soviétiques obligent la population
polonaise de la région de Lwow, sous menace des
représailles les plus sévères, à participer aux pré-
paratifs du 60° anniversaire de Staline.

Toutes les usines, les établissements industriels,
les associations et les écoles ont reçu l'ordre d'or-
ganiseraujourd'hui des manifestationssolennelles
des conférences, des concerts, etc.

Les,.étudiants et .les écoliers sont tenus, par
ordre.de police, de prendre part à ces solennités.

.es félicitations du Fiihrer
ef de von Ribbentrop

On mande de Berne, le 22 décembre :

Le texte du télégramme adressé par le ministre
des affaires étrangères du Reich, M. von Ribben-
trop, à Staline à l'occasion du 60° anniversaire
de sa naissance, n'est pas publié ; mais, comme
on l'apprend du correspondantberlinois des Basler
Nachrichten, il contiendrait une allusion directe
aux accords germano-russes et aurait donc un
caractèrepolitique plus marqué que le télégramme
du Fuhrer.

Les commentaires d'allure politique que pubiie
la presse allemande, à la suite de ces télégrammes,
montrent d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement
d'un geste de politesse, mais qu'on tient, à Berlin,
à leur donner la portée d'un événement politique.

Les commentaires allemands relèvent que l'élé-
ment révolutionnaire et anticapitaliste constitue
.un facteur commun de la politique de§ deux pays.

LE SABORDEMENT

DE L' ADMIRAL-GRAF-SPEE"

Qui en a donné l'ordre ?
D'après le correspondant, de Berlin des Basler

Nachrichten, la Wilhelmstrasse dément officiel-
lement qu'à la suite du sabordage du cuirassé
Admiral-Graf-Spee, le grand-amiral Raeder,
commandant en chef de la marine de guerre alle-
mande aurait offert sa démission à Hitler.

. N yD'autre part, le correspondant du Nieuwe Rotter-
damsche Courant et du Vaderland, à Berlin, téléphone:

La mort de Langsdorf a produit ici certains
mouvements d'opinion en dehors des cercles gou-
vernementaux. Il n'est pas exact que Hitler ait
donné directement par téléphone au commandant
de l'Admiral-Graf-Spee,Yordre de détruire le na-
vire; il n'y a pas eu de conversation téléphonique
entre Hitler et Langsdorf. L'ordre a été donné,
par la voie normale des services autorisés.

Un récit de la bataille du Rio de la Plata
On mande de Londres :

Le capitaine Dome, de l'Africa-Shell, qui, avec
plusieurs autres capitaines de navires marchands
anglais, était prisonnier à bord de l'Admiral-Graf-
Spee, a fait le récit suivant de la bataille que les
croiseurs britanniques Exeter, Achilles et Ajax
livrèrent au cuirassé de poche allemand le 13 dé-
cembre :

L'alerte, dit-il, fut donnée pour la première fois à
5 h. 45, le 13 décembre. Quelque temps après, les canons
se mirent de la partie, et, à 6 h. 15, l'action devenait
générale. Le navire allemand fut touché à plusieurs
reprises. A 7 h. 45, un obus ayant éclaté juste au-dessus
de nous, perça le toit et la force du choc enleva le
couvercle d'acier qui recouvrait la claire-voie donnant
sur le pont supérieur.

Nous vîmes alors, à travers la vitre brisée, que
l'Admiral-Graf-Spee était poursuivi, car 6es canons
étaient pointés vers l'arrière et il filait à toute vitesse
en direction de l'ouest. Il nous semblait que le cuirassé
tentait d'éviter les obus par de violents coups de barre.
Nous pouvions à ce moment nous faire une idée des
dégâts fait6 par le tir de nos compatriotes. On allon-
geait par terre, juste devant la porte de notre cabine,
des hommes grièvement blessés. Le canon de 6 pouces
de bâbord, exactement au-dessus de nous, était hors
de combat, les servants ayant été emportés.

A 8 h. 15, la violence du combat diminuait, mais le
tir continua par intermittence toute la journée. Comme
nous continuions de faire route vers l'ouest, nous
sûmes que les croiseurs anglais n'avaient pas cessé
leur poursuite.

Vers 10 heures, un officier vint nous demander
comment nous nous portions. Nous lui demandâmesdu
café; mais il ne pouvait pas nous en donner, parce
que les obus anglais avaient complètement détruit les
cambuses, la boulangerie et la soute à provisions, de
sorte qu'il ne restait plus aucun aliment chaud.

Au coucher du soleil, l'alerte fut donnée de nouveau;
Comme nous étions convaincus que les croiseurs anglais,
à la faveur de la nuit, s approcheraient rapidement de
nous et détruiraient l'Admiral-Graf-Spee, nous déci-
dâmes de nous coucher tous vers 21 heures, n'ayant
plus aucun espoir de revoir le jour. A 22 heures, les
gros canons du cuirassé allemand tirèrent leur dernère
salve et, à minuit, nous entrions dans le port de Mon-
tevideo.

L'internement de l'équipage

Relevant l'intention du Reich de protester con-
tre l'internement de l'équipage de 1 Admiral-Graf
Spee, un éditorial de La Prensa signale que cet
internement est strictement conforme aux con-
ventions de la Haye de 1907 et de Genève de 1864.

L'équipage appartenait à un navire de guerre
belligérant, coulé dans les eaux dans la juridiction
de l'Argentine. Les autorités argentines ont usé
de leur droit et de leur devoir d'interner des
belligérants qui arrivaient d'ailleurs à Buenos-
Aires à bord de remorqueurs argentins ; elles
devaient donc empêcher qu'ils pussent reprendre
les hostilités. La décision prise par l'Argentine
est d'une légitimité indiscutable.

La Nacion écrit que, même si on arguait du
caractère de naufragés qui n'est du reste pas
applicable, la situation de l'équipage ne serait pas
plus favorable à la thèse allemande, car 1Admiral-
Graf-Spee une fois sabordé par son équipage,
celui-ci ayant changé de bord avait acquis la
qualité de réfugié.

L'Uruguay rejette la protestation allemande
On mande de Montevideo :
M. Guani, ministre des affaires étrangères, S

remis au ministre allemand une note rejetant la
protestation du Reich contre le refus au Graf-
Spee d'un délai supplémentairepour ses répara-
tions.

La note rappelle la convention de la Haye et
le rapport des techniciens estimant qu'un délai
de 72 heures était suffisant.

EN ALLEMAGNE

Nouvel accident de chemin de fer
On télégraphiede la frontière allemande, 23 décembre:

Lo D. N. B. annonce de Karlsruhe, que, la nuit
dernière, vers 21 heures, deux trains sont entrés
en collision entre Marksdorf et-Klufdern, sur la
ligne de Friedrichshafen à Radolfzell.

La collision s'est produite entre un train
omnibus et un train de marchandises. Les chefs
de gare de Marksdorf et de Klufdern ont été con-
signés à la disposition de la justice aux fins d'en-
quête.

Un télégramme d'Amsterdam annonce qu'il y
aurait plus de 150 morts et de 200 blessés.

D'autre part, selon une statistique officielle, il
y aurait eu huit grands accidents de chemins de
fer en Allemagne depuis le 1er octobre, qui ont
causé 193 morts et plus de 300 blessés.

Tous les rapports venus d'Allemagneconcordent
sur les causes : le mauvais état du matériel rou-
lant, la fatigue et la mauvaise volonté croissante
du personnel, le manque de matières premières
dans les ateliers, le sabotage et le désordre un
peu partout.

Depuis 1933, sous les six années de régime na-
tional-socialiste, le renouvellement du matériel
roulant a été réduit à 3,000 wagons neufs par an,
contre 18,000 auparavant, soit, pour le seul ter-
ritoire du Reich, sans l'Autriche, la Sarre et les
protectorats, un manque en six ans de 90,000
wagons neufs.

La même constatation s'applique aux locomoti-
ves. Tout ce qui était construit en Allemagne
était pratiquement réservé à l'exportation, pro-
ductrice de devises.

Le régime, occupé par les autostradesspectacu-
laires, négligeait les voies ferrées. Aujourd'hui lés
autostrades sont désertes, car l'essence manque et
les voies ferrées sont embouteillées par les wa-
gons qui restent en panne.

Un accord commercial germano-suédois
On télégraphie de Stockholm :
Après des négociations qui duraient depuis le

11 décembre, un accord commercial germano-sué-
dois a été conclu, vendredi, à Berlin. La Suède
était représentée par M. Rickert et l'Allemagne
par M. Walter.

L'accord prévoit que les emprunts privés se-
ront prolongés et règle les modalités des échanges
de marchandises entre les deux pays.

EN POLOGNE

Les difficultés de l'occupation
L'agence Pat communique :

De violentes altercations viennent de se pro-duire entre les autorités civiles et militaires
d'une partie du territoire occupé par les Alle-
mands qui n'a pas encore été « incorporée » au
Reich.

Par suite des malentendus qui ont eu lieu, le
général Blaskowitz, commandant en chef des
troupes allemandes cantonnées en Pologne, est
arrivé à Cracovie afin de conférer avec le gou-
verneur Franck.



LE LIVREJAUNE SUR LES ORIGINES DE LA GUERRE

L'ITALIE PROPOSE DE RÉUNIR
UNE CONFÉRENCE A QUATRE

Le Livre jaune sur les origines de la guerre
est une mine de pièces précieuses dont un jour-
nal ne peut donner des reproductions qu'en nom-
bre limité. Nous avons pu toutefois, pour la
semaine tragique du 23 au 31 août, qui fut le
moment de la crise internationale, citer intégra-
lement tous les documents essentiels, ceux
notamment qui rapportent les conversations des
ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne à
Berlin avec le chancelier Hitler.

Un autre fait capital de cette période précédant
immédiatement la guerre qui, jusqu'à ce jour,
était fort mal connu, fut l'intervention dans la
journée du 31 août de M. Mussolini proposant la
réunion d'une conférence à quatre : Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, pour l'examen
(prévu d'ailleurs par l'article 19 du pacte de la
Société des nations) des clauses du traité-de Ver-
sailles dont le maintien mettait en danger la paix
du monde.

C'est une paçe d'histoire passionnante et
|enfièrement inédite,

La proposition italienne
(31 août)

Le 31 août, à midi 50, M. François-Poncet, am-
bassadeur de France à Rome, téléphone à M. Geor-
ges Bonnet :

Le comte Ciano m'a appelé à 12 h. 33 au palais Chigi.
Il m'a fait la communication verbale suivante :

M. Mussolini offre, si la France et l'Angleterre accep-
tent, d'inviter l'Allemagne à une conférence gui se
réunira le 5 septembre et aurait pour but l'examen des
clauses du traité de Versailles gui sont la cause des
troubles actuels. L'invitation à l'Allemagne ne serait
adressée i cette dernière qu'après que la France et la
Grande-Bretagneauraient donné leur assentiment.

Le comte Ciano a fuit lu même communication à l'am-
bassadeur d'Angleterre,

H demande une réponse d'urgence, dans la crainte
qu'entre temps les hostilités n'aient commenoé.

Cette communication de M. François-Poncet
avait été précédée à midi 15 d'une autre commu-
nication téléphonique de notre ambassadeur à
Rome, disant :

M. François-Ponceta été reçu par le ministre des affai-
res étrangères d'Italie, Celui-ci lui a indiqué que, d'après
les renseignementsqui lui étaient fournis par son ambas-
sadeur i Berlin, lu situation venait d'atteindre son plus
extrême point de gravité, le comte ciano redoute que
l'absence de réponse polonaise n'amène lg gouvernement
allemandà provoquer des opérationsmilitaires contre la
'Pologne.

Le ministre avait répondu à M, François-Poncet
que « d'après la conversation téléphonique qu'il
vient d'avoir aveo M. Léon Noël, notre ambassa-
deur à Varsovie, le gouvernement polonais avait
accepté de donner son adhésion à une conversa-tion directe entre l'Allemagne et la Pologne ».

A 13 h, 15, toujours le 31 août, l'ambassadeur
de France h Londres, M. Corbin, adresse ce mes-
sage téléphoné à M. G. Bonnet :

Le premier ministre vient de dire fc M, Gorbin qu'il
avait reçu du comte Ciano le même message que le gou-
vernement français, M. Corbin demande que le ministre
lui fasse connaître le plus rapidement possible la ré-
ponse française, de manière que le gouvernement fran-
çais et le gouvernementbritannique puissent confron-
ter leurs points de vue.

Le ministre répond qu'il fera connaître au gou-
vernement britannique la' réponse française
aussitôt que possible, et que celle-ci ne pourra
nécessairement être établie qu'après la réunion
du conseil des ministres >»,Le conseil de cabinet s'étant réuni à la fin de
l'après-midi, M. Bonnet téléphone à 21 heures

M. Corbin
La réponse française comporte deux points de vue
1# Le désir que la conversation directe germano-

polonaise aboutisse;
8" Au oas où elle n'aboutirait pas, l'acceptation de

la conférence, à condition que la Pologne soit invitée
et que la conférence puisse s'étendre à tous les sujets
de nature à établir une paix durable,

A 23 heures, l'ambassadeur de France à Londres
Confirma que le gouvernementbritanniqueenverra
sa réponse dans la matinée du lendemain et qu'il
en fera connaître les termes au ministère.

La réponse française
(1er septembre)

Le conseil des ministres se réunit h l'Elysée leï" septembre, à 10 heures; M. GeorGes Bonnet,
qui a quitté le conseil avant la fin de la réunion,
se met en communication avec M. François-
Poncet, et lui dicte au téléphone ]a réponse du
gouvernement français à la proposition italienne;

Parie, le 1" septembre 1939.
(par téléphone à 11 h. 45.)

Je réponds à votre télégramme du 31 août.
Veuilles faire au comte Ciano la déclaration suivante :
« Le gouvernement français apprécie hautement l'es-

prit qui inspire la proposition du gouvernement royal
et 11 tient à réaffirmer ea volonté de rechercher tous
moyens et de s'associer à toute initiative ayant pour
but de faciliter et de permettre le règlementà l'amiable
du conflit qui a surgi entre l'Allemagne et la Pologne.

» Le gouvernement français rend donc sincèrement
hommage à l'effort entrepris dans le même but par
Je gouvernement italien et le remercie de la commu-
nication relative k un projet do réunion de conférence,
qui lui a été transmis à ce sujet par l'ambassadeur de
Franoe À Rome et auquel Ji donne une réponse favo-
rable.

» Il doit toutefois faire observer qu'à son avis une
conférence ne saurait évoquer 1Ç6 problèmes touchant
aux intérêts de puissances qui n'y seraient pas repré-
sentées; il ne saurait être disposé des Intérêts d'une
puissance hors la présence de cette puissance.

» Le gouvernement français estime qu'une telle
conférence ne devrait pas se borner il rechercher des
solutions partielles et provisoires & des problèmes limi-
tés et immédiats; elle devrait, en évoquant l'ensemble
des problèmes de caractère général qui sont à l'origine
de tout conflit, aboutir à un apaisement générai per-
mettant de rétablir et d'organisersur des basas solides
la paix du monde. »

GEORGES BONNET.

Cette réponse du gouvernement français à la
proposition italienne, qu'une note Havas qua-lifie de « réponse positive » est communiquéepartéléphone au gouvernement britannique. Celui-ci,
au môme moment, faisait connaître à Paris
les grandes lignes de sa propre réponse, « lais-
sant au gouvernement français le soin de ré-
pondre comme il l'entend au gouvernement ita-
lien ».

A 15 heures, communication téléphonique de
M- François-Ponoet à M. Georges Bonnet :

Le gouvernement Italien estime que si le gouver-
nement français pouvait sonder le gouvernement polo-
nais pour connaître ses intentions à l'égard de l'offre de
conférence et si celui-ci acceptait éventuellement la
proposition italienne, le gouvernement de Rome pour-rait faire une suprême tentative auprès de M, Hitler.

A Ifl heures, communication téléphonique de
M. Georges Bonnet à M. Léon Noël, ambassadeur
ïie France à Varsovie ;

Le ministre fait part a M. Léon Nom des proposé
tions du gouvernement Italien et le prie d'en Informer
M. Beck;, Le gouvernement polonais accepterait-il le
projet de conférence? 11 est bien entendu que cette
conférence n'aurait pas lieu si le gouvernement polo-
nais n'acceptait pas.

Et la communication téléphonique est précisée
deux heures plus tard dans cet autre télégramme
a M. NQBJ ;

Parla, le i" septembre 1839, 18 h. 25.'
Comme je vous l'ai déjà fait connaître par téléphone,

le gouvernement italien s'offre à convoquer une con-férence Internationale à laquelle prendraient part la
France, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne
et l'Italie.

Veuille? me faire connaître, dans le plus bref délai,
fei cette proposition serait acceptée par le gouvernement
de Varsovie,

Jl est bien entendu que cette conférence aurait pour
objet de régler l'ensemble des questions que pose l'édi-
fication d'une paix et ne s'appliquerait pas uniquement
«U litige en coure,

GEORGES BONNET,

la réponse polonaise
(reçue le 2 septembre)

Dans la soirée du 1" septembre M. Noël trans-
met le résultat de sa démarche auprès de M. Beck,
par un télégramme à M. Georges Bonnet, qui neparvient à Paris que le 2 septembre à 15 heures ;

Varsovie, le l«p septembre 1939, 21 fc. 31,
(Reçu le 2, à 16 heures.)

M. Beck vient de faire la réponse suivante à la com-munication de Votre Excellence :
« Noup somme» en pleine guerre, comme suite à

upe agression non provoquée, La question qui se posen'est pas celle d'une conférence, mais celle de l'action

commune qui doit être menée par les alliés pour yrésister. Je n'ai d'ailleurs rien entendu dire, d'aucun
côté, du projet italien. »

M. Beck a ajouté que les attaques aériennes ne ces-
saient depuis ce matin. Il y a eu d'assez nombreuses
victimes civiles à Poznan et à Lwow ; des avions alle-
mands ont à nouveau survolé Varsovie»

M. Beck m'a demandé de, signaler ces attaques à
Votre Excellence pour marquer la situation où se
trouve la Pologne. La population est indignée de
l'agression allemande et de ses conditions, mais elle se
montre toujours aussi calme et aussi résolue.

L'atmosphère n'est plus à l'accommodement.

Le comte Ciano pose deux questions
à M. Georges Bonnet et à lord Halifax

(2 septembre)
Le 2 septembre, à 1.4 h. 15, communication té-

léphonique du comte Ciano, lui-même, à, M. Geor-
ges Bonnet, ainsi conçue :

Le comte Ciano fait au ministre la communication
suivante :

« J'ai fait communiquer à Berlin, à titre de pureinformation, et sans exercer aucune pression, notre
projet de réunion,d'une conférence.

» M. Attolico vient de me faire connaître la réponse
de M. de Ribbentrop.

» M. Hitler a pris connaissance du message; 11 n'est
pas opposé à prendre en considération le projet, mais
il se trouve en présence de deux notes, l'une française,
l'autre anglaise, qui lui ont été remises hier soir. SI
ces notes ont un caractère d'ultimatum, il répondra
catégoriquementnon aux gouvernementsde Londres et
de Paris, et ne pourra, en conséquence, prendre enconsidération un projet de conférence.

» M. de Rlbbentrop désire, d'autre part, savoir si
l'Allemagne peut considérer qu'elle a jusqu'à demain
midi pour répondre à ces deux notes.

» Le comte Ciano serait dono obligé aux gouverne-ments français et anglais d'être mis en mesure de ré-
pondre à ces deux questions posées par M. de Rlb-
bentrop. Il a actuellement dans son bureau M. Fran-
çois-Poncet et Sir Percey Loraine. Ce dernier lui adonné l'assurance que, dans l'esprit du gouvernement
anglais, la note remise hier soir à Berlin n'a pas uncaraotère d'ultimatum. #

Le comte Ciano demande la réponse du gouverne-
ment français et ajoute que la Pologne sera invitée à
la conférence.

Le ministre remercie le comte Ciano de sacommunicationet répond aux deux questions po-sées ;
En ce qui concerne le caractère de la note

remise la veille au gouvernement du Reioh, cette
note n'a nullement le caractère d'un ultimatum.

En ce qui concerne le second point, il pense quela réponse de l'Allemagne pourra être attendue
jusqu'au dimanche 3 septembre midi, mais c'est

une question dont il est nécessaire qu'il dis-
cute lui-même avec M. Daladier et aveo le gou-vernement britannique.

Le comte Ciano adresse b lord Halifax la môme
communicationqu'à M, Georges Bonnet.

Le secrétaire d'Etat au Foreign Office répond
que le cabinet britannique va en délibérer et qu'il
donnera sa' réponse dans le courant de l'après-
midi. 1

Le gouvernement britannique
demande l'évacuation préalable de la Pologne

A 17 h. 20, la communication téléphonique sui-
vante de lord Halifax est transmise à M. Georges
Bonnet.

Lord Halifax communiquela décision du cabinet bri-
tannique qui estime qu'une réponse favorable à la con-férence projetée ne peut être donnée qu'à une condition
préalable : c'est que les troupes allemandes soient reti-
rées du territoire qu'oies occupent,

A 21 heures, communication téléphonique de
M. Georges Bonnet au comte Ciano :

Le ministre confirme au comte Ciano que la note du
1" septembre n'avait pas le caraotère d'un ultimatum
et que le gouvernement français est disposé à atten-
dre jusqu'à dimanche 3 septembre, à midi, la réponse
allemande.

Toutefois, le gouvernement français estime, comme
le gouvernement britannique, que la conférence ne
peut pas s'ouvrir sous le signe de la force et que, pour
que l'idée puisse aboutir heureusement, 11 convient que
les armées allemandes évacuent les territoires occu-
pés en Pologne.

Le comte Ciano Informa le ministre qu'il a déjà reçu
de lord Halifax l'indication que le gouvernement bri-
tannique posait comme condition préalable l'évacua-
tion des territoires occupés. Le comte Ciano pense que
cette condition ne sera pas aocepMe pâr le gouverne-
ment du Reich.

Le ministre termine en remerciant le comte Ciano
pour les efforts qu'il a tentés en vue du maintien de
la paix,

La correspondance, presque entièrement télé-
phonique, entre Rome, Paris et Londres s'arrête
ici. La négociation engagée sur l'initiative de
M, Mussolini avait échouée.

EN GRANDE-BRETAGNE

las raisons de confiant
en la victoire des alliés

Le gouvernementbritanniquea fait publier parles soins du ministère de l'information une bro-
chure intitulée : « La victoireest assurée », dans
laquelle sont examinés tous les aspects de la
guerre. Il y est dit notamment que l'Angleterre
possède d'importantes réserves secrètes d'avions
militaireset qu'à tous les points de vue, la situa-
tion des alliés est supérieure h celle du Reich.

Le développementde la Royal Air Force s'est
accompli depuis cinq ans à, un rythme très ac-céléré.

Auoune nation ne divulgue au public la totalité de
sa puissance et de sa production aériennes, ajoute le
document, mais selon les chiffres officiels relatifs à
l'augmentation de nos effectifs aériens, nous avons
maintenant en Angleterre quatre fois plus d'aéropla-
nes de « première ligne » qu'en 1934-1935 et ce chiffre
ne comprend pas les effectifs d'outre-mer toujours
croissants.

Toutefois, cette augmentation ne correspond nulle-
ment à la réalité, car elle ne tient pas compte des
additions très importantes qui ont été faites à la Royal
Air Force et qui n'ont pas été révélées.

D'autre part les nazis sont privés des ressour-
ces indispensables pour gagner une guerre lon-
gue.

Les Allemands ont avoué que le blocus britannique
a été la principale cause de leur défaite dans la der-
nière guerre, au cours de laquelle ils étaient maîtres
d'un territoire quatre fois plus grand que celui qu'ils
contrôlentaujourd'hui, y compris la Roumanie et d'im-
portantes régions dç J'u, H. s, S. Cette fois nous avonsrepris là où nous avions terminé en 1918,

Nos pertes de navires marchands au cours des sept
premières semaines de la guerre ne correspondent
même pas à 1 0/0 du nombre total des navires hri-
tanniques actuellement en mer. L'ennemi continuerait,
au cours d'une guerre qui durerait quatre ans, de cou-ler nos bateaux au même rythme qu'il l'a fait aucommencement, qu'il nous resterait toujours environ
70 0/0 du tonnage aveo lequel nous avons commencé,
et cela sans tenir compte du tonnage nouveau en cons-truction.

« Il ne nous est pas nécessaire de battre les
nazis sur terre, conclut la brochure, mais seule-
ment de les empêcher de nous battre, Si nous y
parvenons, nous pouvons compter sur notre puis-
sance dans d'autres domaines pour les mettre àla raison. »

Les troupes australiennes
On mande de Sydney :
Dans un discours radiodiffusé, Sir Henry Gui-,

lett, ministre des affaires extérieures, a annoncé
que les troupes australiennes envoyées en Europe
se composent pour la plupart des fils et neveuxdes soldats qui ont combattu il y a vingt-cinq ans.
<< G est une belle équipe », a-t-il dit,

AU PORTUGAL

Le tricentenairede Racine à Lisbonne
On télégraphie de Lisbonne, %% décembre :
L'Académie de Lisbonne a célébré le tricente-

naire de Racine, au cours d'une séance solennelle,
en présence du ministre de France, M, Amé
Leroy.

M, Abel Bonnard représentait officiellement
l'Académie française et M. Gustavo Cordeiro
Ramos, président de l'Institut de haute culture,
représentait le ministre de l'éducation nationale.

Devant une assistance d'élite, dans la grande
salle de la bibliothèque, M- Julio Dantas, prési-
dent de l'Académie, l'académicien Augusto de
Castro, le professeur Acostino Campos, puis
M, Abel Bonnard évoquèrent la vie et le talent de
Racine,

NOUVELLESDU JOUR

v
A l'Elysée

Le président de la République a reçu, hier
après-midi, M. Georges Pernot, ministre du blo-
cus; M. Albert Buisson, sénateur, membre de
l'Institut; M. Dahlet, député; le comte de Fels.

Les audiences de M. Daladier
M. Daladier, président du conseil, a reçu, hier

après-midi, le ministre de'Finlande à Paris.

Au ministère du commerce
M. Gentin, ministre du commerce, a reçu hier,

en audience, M. Georges Le Beau, gouverneurgénéral de 1 Algérie.

Le cadeau de Noël |
des princesses Elizabeth et Margaret

aux petits Français évacués
De nombreuses caisses sont arrivées à l'am-

bassade d'Angleterre. Elles contiennent les boîtes
de chocolat que les princesses Elizabeth et Màr-
garet-Rose ont eu la charmante idée d'envoyer
aux petits Français évacués, pour leur Noël. La
distribution sera faite par les soins du Secours
national, qui en a chargé sa section d'entr'aide
aux réfugiés d'Alsace et de Lorraine.

Contre les mercantis de l'armement
La présidence du conseil communique ;
Informé, il y a quelquesmois, que certains inter-

médiaires cherchaient à prendre contact avec des
industriels, leur promettant, moyennant une com-mission, de leur faire obtenir des marchés d'ar-
mement, le président du conseil a, aussitôt, fait
procéder à diverses enquêtes, tant avec le concoursde ses services de contrôle qu'avec ceux de la
Sûreté nationale.

Ges enquêtes ayant permis d'établir la réalité
de eertaines de ces tractations malhonnêtes, uneinformation a été ouverte, ces jours derniers,
par le général gouverneur militaire de Paris,
contre plusieurs personnes, qui ont été incarcé-
rées à ;a prison de la Santé,

Elles seront jugées par le troisième tribunal
militaire.

A 1' « Officiel »
Le Journal offiçiel d'aujourd'hui 23 décembre

publie :
Finances, M, da Cormoy, inspecteur des finances,

est chargé d'exercer Je contrôle financier des opéra-
tions de recettes et de dépenses imputées sur les
comptes spéciaux du Trésor, intitulés respectivement :
« Ravitaillement général de la nation en temps de
guerre » et couverture dès besoins complémentaires
sur bois et produits forestiers.

Travaux publics, - Sont nommés membres de la
commission des marchés des chemins de fer, pour les
années 1940 et 1941; MM. Durand, conseiller d'Etat,
.président; Rousselier, conseiller d'Etat, Martel, con-
seiller-maître à la Cour des comptes; Labbé, directeur
général honoraire de l'enseignement technique; le géné-
ral Bally, général de division du cadre de réserve;
Richard, président de chambre honoraire à la Cour
des comptes; Batiele, Inspecteur général des ponts et
chaussées ; Jardel, directeur en matière de finances';
Bayon-Targe. direoteur du Journal officiel', Marcel Ri-
bière, maître des requêtes au Conseil d'Etat.

A L'HOTEL DE VILLE
Déclarations du préfet de police

La discussion du budget de la préfecture de
police s'est poursuivie pendant tout l'après-midi
d'hier. Plusieurs conseillers ont présenté des
observations ; M, Armand Massard, sur la tenue
des agents et la nécessité de les rendre plus visi-
bles la nuit; M. Maurice Evain, sur les difficul-
tés de la circulation et l'insuffisance des signa-
lisations ; M, Georges Prade, appuyé par
MM, Pinelli, Levillain et Bour, sur la répression
des menées communistes qui doivent être pour-suivies avec la dernière énergie.

Le préfet de police répond à tous, Comme le
conseil municipal, Il reconnaît l'intérêt qui s'at-
tache à la reprise économique, mais il faut tenir
compte des nécessités de la défense de la capi-
tale- Ses services et les services militaires com-pétents se préoccupent de rechercher tout ce qui
peut concilier les deux points de vue. Puis il aajouté :

Je salue les agents tombés victimes du devoir depuis
le 1" septembre, et nos il,300 mobilisés, dont plu-
sieurs ont déjA obtenu des citations magnifiques.

La police parisienne a assuré à Paris, depuis le
début de la guerre, un ordre absolu, une sécurité
complète, un climat de paix intérieure. U n'y a pas eu
d'incidents de rue. Il n'y a pas eu de criminalité. Mal-
gré la réduction de l'éclairage, malgré la nombre des
immeubles inoccupés, le» personnes et les biens ont
été entièrement protégés.

Quant aux menées d'un parti qui s'est mis hors
la loi, et aux tentatives de la propagande hitléro-com-
muniste, sur lesquelles je viens de donner les préci-
sions nécessaires, elles se sont heurtées, et se heurte-
ront, à la répression énergique du gouvernement et
de sa police, comme à l'ardent patriotisme de la popu-
lation parisienne. Noua traquerons sans pitié tous ceuxqui, dans la honteuse prudence des propos confiden-
tiels et sous l'anonymat des tracts qu'on n'ose pasdistribuer soi-même, tenteraient d'agir contre les inté-
rêts sacrés de notre patrie.

Ces paroles ont trouvé un écho unanime dans
l'assemblée, qui les a chaleureusement applaudies.

Les conclusions du rapport de M. Pinelli sur
Je budget de la police ont été votées à l'unanimité,

Le budget du département pour J940
Le mémoire du préfet de la Seine sur le pro-jet de budget du département pour 1940 fait res-sortir, par suite des dépenses résultant de l'état

de guerre, un déficit de 700 millions. M, Achille
Villey propose d'y faire face d'une part au
moyen d'un emprunt à long terme, d'autre part
au moyen des ressources h provenir de la réforme
des finances locales, étant précisé que la collabo-
ration financière de l'Etat assurerait au dépar-
tement l'appoint éventuel que cette réforme nepermettrait pas de dégager.

ARMEE

Aux hommes non mobilisés et pères de famille
Le ministère de la défense nationale et de la guerre

communique ;
La loi du 81 mars 1028 relative au recrute-

ment de l'armée a fixé ainsi qu'il suit les chan-
gements de classes accordés aux réservistes
pères de deux enfants au moins :

« Tout homme des réserves père de deux en-fants vivants est rattaché à la classe de mobili-
sation plus âgée de quatre ans que sa classe d'in-
corporation.

>» Tout homme des réserves père de trois «in-fants vivants est rattaché h la plus jeune classe
de la deuxième réserve (actuellement la classe
1919); à partir du moment où la classe de mobi-
lisation plus ôgée de six ans que sa propre classe
d'incorporation passe dans la deuxième réserve,
il en suit le sort (c'est ainsi qu'un homme de la
classe 1924 père-de trois enfants suit actuelle-
ment le sort 4e la classe 1918), Les pères de qua-tre et cinq enfants vivants sont classés dans la
classe la plus âgée de la deuxième réserve (ac-
tuellement la classe 1910). Enfin, les pères de
six enfants et d'un nombre plus élevé d'enfants
sont libérés de toute obligation militaire.,. »t - àLes hommes non mobilisés, pères de deux en-fants au moins, compris dans l'une des catégo-
ries suivantes ; exemptés, réformés, réservistes
« sans affectation), en « affectation réservée » ouclassés dans 1' « affectation spéciale », apparte-
nant à une classe encore soumise à des obliga-
tions militaires (classes 1910 et plus jeunes) et
qui n'ont pas encore fait connaître à l'autorité
militaire leur situation de famille, peuvent béné-
ficier des changements de classe visés ci-dessus
en se conformant aux dispositions suivantes : ils
doivent,munis de leur livret individuel et.de leur
livret de famille, se présenter, avant le 1" fé-
vrier 1940, à la mairie de leur résidence etdemander qu'il soit établi et adressé au bureau
de recrutement dont ils dépendent une carte pourcharges de famille.

Par enfant donnant droit à une bonification de
classes il faut entendre tout enfant vivant oumort pour la France dont le réserviste est légale-
ment le père par le mariage, légitimation oureconnaissance légale.

D'autre part, il est rappelé que les pères d'un
enfant ne peuvent pas bénéficier d'un, changement
de classe.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'accord commercial franco-yougoslave

Les négociations commerciales franco-yougo-
slaves sont terminées. 'Le communiqué suivant a
été publié à Belgrade :

« Le 21 décembre, à la suite des négociations
économiques engagées depuis le début du mois
entre la France et la Yougoslavie, le président de
la délégation française, M. Jean Louyriac, direc-
teur au ministère du commerce, et le présidentde
la délégation yougoslave, M. Sava Obradovitch,
ministre adjoint du commerce, ont paraphé deux
nouveaux accords commerciaux franco-yougo-
slaves. soit un accord sur les échanges de mar-
chandises et un accord sur les payements, qui
entreront en vigueur le 1er janvier 1940.

» Ces arrangements avaient pour objet d'adap-
ter aux circonstances actuelles le statut des
échanges commerciaux entre les deux pays. Les
formules adoptées permettront un appréciable

développement du Commerce franco-yougoslave.
» Les négociations se sont déroulées dans

: l'atmosphère la plus confiante et la plus cor-
diale. »

A l'Union des syndicats patronaux
des industries textiles de France

L'Union des syndicats patronaux des industries
textiles de France, qui, en le sait, groupe par l'in-
termédiaire de 108 syndicats professionnels la
quasi-totalitédes industries textiles, occupant en.France près d'un million de travailleurs, vient de
tenir son assemblée générale. Elle a voté la mo-tion suivante :

Lee industriels des textiles,
Considérant que l'unique préoccupation de tous les

Français est, à l'heure présente, d'obtenir la victoire;
Considérant que la conduite de la guerre actuelle

Implique la mise en oeuvre de toutes les forces de la
nation, aussi bien d'ordre militaire que d'ordre éco-
nomique;

Considérant toutefois qu'une emprise exagérée de
l'Etat dans tous les domaines et qu'un excès de for-
malisme administratif seraient de nature à altérer
profondément l'équilibre particulièrement précieux de
la structure économique et sociale du paye qui cor-
respond & notre Idéal de liberté et à notre conception
de la civilisation;

Considérant que les charges énormes de la guerre
.ne seront supportées par le pays et qu'un chômage
généralisé ne sera évité que 6i les entreprises ne se
trouvent pas épuisées au moment où cesseront les
hostilités;

.Affirment leur volonté de collaborer de la façon la
plus complète aveo Je gouvernement, pour la sauve-
garde du pays;

Appellent l'attention des pouvoirs publics sur le
;grave danger que présente, tant pour la conduite de
ila guerre que pour la reprise après guerre d'une vie
économique normale une intervention exagérée de
l'Etat dans le domaine économique et fiscal;

Insistent pour que l'activité des industries textiles
soit intensifiée au maximum et qu'à cet effet, et une
fois les besoins militaires satisfaits, les matières pre-
mières nécessaires, notamment celles destinées à 3a
production des articles pour l'exportation, soient mi-
ses en quantité suffisante à la disposition des établis-
sements textiles.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Le concours d'admission
à l'Ecole centrale en 1940

Les épreuves écrites du concours d'admission
à l'Ecole centrale des arts et manufactures auront
lieu les 30, 31 mai et 1" juin prochains dans les
centres suivants : Paris, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, le Mans, Montpellier, Nantes, Rennes,
Toulouseet Tours,

Les demandes d'inscription doivent parvenir à
la direction de l'Ecole centrale, 1. rue Montgolfier,
Paris-(3e), avant le 1" avril 1940.
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LE PONTSAINT-LOUISS'EST ÉCROULÉ

Un roulement sourd, des appels déchirants
mettaient en émoi, hier, vers 14 heures, le quar-
tier de l'Ile-Saint-Louis. Le pont Saint-Louis
s'était écroulé et toute la carcasse métallique
avait complètement disparu, engloutie par la
Seine, ne laissant plus subsister le moindre ves-
tige de la construction. En môme temps des
flammes jaillissaientd'une grosse conduite de gaz
coupée net à ras du quai Bourbon.

Les secours
Les secours s'organisèrent rapidement, Le re-

morqueur Frégate, qui se trouvait à proximité,
fonça h toute vapeur vers l'endroit de l'accident.
Son équipage réussit à retirer de l'eau quelques
victimes pendant qu'un Hongrois, M, Krutilow,
0, rue Galande, plongeant à plusieurs reprises,
sauvait deux femmes. Des barques de la brigade
fluviale ne tardaient pas à arriver et procédaient
à des recherches, tandis que les pompiers s'occu-
paient de la conduite de gas en feu pour parer à
tout danger d'incendie.

Les victimes
Les quelques témoins de l'accident ne se sont

pas trouvés d'acoord dans leur témoignage quant
au nombre possible des victimes. Les uns ont
prétendu avoir vu une vingtaine de passants en-
gloutis, les autres une trentaine et il y en a
même qui croient que deux voitures passaient
sur le pont, au moment où il s'écroula. Cette der-
nière déclaration est infirmée par les deux agents

'qui réglaient la circulation de chaque côté. A la
fin de la soirée, on avait repêché les trois cada-
vres de Mme Lenec, 71 ans, 18, rue Le-Regrattier;
M. Edouard Robert, 59 ans, dont on ignore le
prison de la Santé, 18, rue François-Miron, et
M. Edouard Robert, 59 ans, doni on ignore le
domicile. Ge dernier péchait sous le pont lorsque
se produisit la catastrophe.

Sept autres personnes ont été admises à L'HôteL-
Dieu, soit pour blessures légères, soit à cause
de leur séjour dans l'eau.

Ce 'sont ; M, Nodtod RotcqaCK, de nationalité
polonaise, 90, boulevard de la Villette; Siegmund
Stains, journaliste, 51, rue du Pré-Saint-Gervais;
Soltan Heffer, 38 ans, 3, rue de Jouy; Mlle Yvonne
Andrès, infirmière à l'Hôtel-Dieu, 2, rue Boutarel;
Mme Chabassut, 12, rue de Seine; M, Bordas,
51 bis, rue de l'Est à Boulogne, et Mlle Regniault,

Les recherches, continuées au cours de la nuit,
n'ont donné aucun résultat.

L'enquête
M. Roger Langeron, préfet de police, et M. Vil-

ley, préfet de la Seine, immédiatement avisés
étaient venus sur les lieux où ils rencontrèrent
les ingénieurs des services de la navigation et
l'architecte en chef de la préfecture de police.
Ainsi que l'avons dit, hier, a nos Dernières nou-
velles, c'est au choc d'une péniche qu'est, dx^
l'écroulement du pont. Celui-ci enjambait d'une
seule arche le petit bras de la Seine du quai de
Bourbon, face a la rue du Bellay, au square de
l'Archeveché. La péniche pétrolière Tunisie qui
descendait le fleuve à vide émergeait considéra-
blement du flot et, poussée par le courant versla rive gauche, vint donner ae son avant contre
l'armature métallique. Lorsque le pont s'écroula,
cassé net au ras des deux rives, des matériau*
tombèrent sur le bateau provoquant un com-
mencement d'incendie.

.
Le patron, M. Grall et

ses_ quatre matelots s'employèrent à éteindre le
feu tandis que la péniche filant à la dérive allait
s'arrêter coincée sous le pont Notre-Dame.

Au cours des deux derniers mois, par Buite
de la crue de la Seine, le pont Saint-Louis avait
déjà été heurté quatre fois, L'armature métalli-
que était déséquilibrée par suite de la rupture
de deux de se3 voussoirs. La circulation nétait
autorisée que sur un seul côté et complètement
interdite aux véhicules pesant plus de trois ton-
nes. Un crédit avait été insont au budget des
ponts et chaussées destiné à surélever et à conso-lider l'armature du pont.

Telles sont les explications qui ont été fournies
pas les enquêteurs à M. Albert Sarraut, ministre
de l'intérieur, et M. de Monzie, ministre des tra-
vaux publics, venus sur les lieux de l'accident.

Au Conseil municipal
Au cours de la séance du Conseil municipal,

le président, M. Emile Faure a fait part de l ac-cident du pont Saint-Louis et, au nom de l'As-
semblée tout entière il s exprimé sa sympathie
pour les victimes.

ÉCHOS
ET INFORMATIONS

Lady Halifax, marraine de guerre de quatre sol-
dats français. - De même que Mme Chamberlain,
lady Halifax a reçu d'un groupe de soldats français
sur le front une lettre, écrite en parfait anglais, lui
demandant d'être leur marraine de guerre. Us ex-pliquent que leur régiment est sur le point de
monter en ligne Maginotet expriment l'espoir qu'en
accédant à leur demande la femme du chef du Fo-
reign office scellera, une fois de plus, la bonne
amitié qui règne entre la France et la Grande-Bre-
tagne.

Lady Halifax a répondu qu'elle était heureuse de
faire droit à la requête qui lui avait été adressée.
Elle rappelle qu'elle a deux fils sous les drapeaux
dans l'armée britannique et qu'elle est fière d'a-
voir désormais quatre filleuls servant en France.
Elle a aussitôt adressé à ses filleuls français un
colis à l'occasion des fêtes de Noël.

Naissances
- Le lieutenant Philippe Schwob, aux armées,

et Mme, née Andrée Goldschmidt, sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils Daniel.
9 décembre 1939, Veullerot, par Liernais.

Nécrologie

- On annonce la mort, à Montpellier, de
M. Marcel Moyé, doyen honoraire de la faculté de
droit de cette ville, à l'âge de 66 ans. Né à Cher-
bourg, le 30 juin 4873, M. Marcel Moyé laisse des
travaux qui font autorité en matière de droit in-
ternational.- Mme Pierre de Girard de Coehorn et ses
enfants, Mme Boyer, Mme Hennebique, M. et Mme
Guillaume de Girard de Coehorn et leurs enfants,
M. Jean ^e Girard de Coehorn et leurs familles
ont la douleur de faire part du décès de
M. Pierre de Girard de Coehorn, juge d'instruc-
tion au tribunal de la Seine, capitaine de réserve
de gendarmerie, chevalier de la Légion d'honneur,
Croix de guerre, tombé en service commandé le
13 déoembre 1939*

Les obsèques militaires ont eu lieu à Château-
Thierry. En raison des circonstances le présent
avis tient lieu de faire-part.

- Le docteur Arthur Vernes a la douleur de
faire part du décès de Mme Arthur vernes, sur-
venu a Moret.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.- On annonce la mort de Mme Justin Etlin,
née Blanche-Annette Kahn. Les obsèques ont
eu liou le 19 décembre, dan3 l'intimité. La famille
s'excuse de ne pas recevoir.

Cercles
- L-e Comité français d'accueil de l'ambulance

Antoine Depage (formation chirurgicale belge
aux armées françaises) a donné hier un déjeuner,
au Cercle interallié, en l'honneur des chirurgiens
.belges qui ont eu la généreuse pensée d'offrir à
la France cette formation sanitaire.

Nouvelles diverses

- Au musée de l'Homme, à partir du 24 dé-
cembre, !a galerie américaine sera entièrement
accessible aux visiteurs. Bien que Noël et le
1er janvier soient un lundi, jour habituel de fer-
meture du musée, les salles seront ouvertes en
ces deux jours de fêtes. Cinéma gratuit pour les
visiteurs. Présentation du film; la Croisière
noire.- NOËL...

Noël aux armées '
Noël aux foyers

Noël d'attente et d'espérance
Chocolats F. MARQUIS

la vieille marque française
59, passage des Panoramas, Gut. 11-00
39, boulevard des Capucines, Opé. 60-06

4, place Victor-Hugo, Pas. 78-97- L'Action française a été suspendue par lai
Censure pour 48 heures.

Cours et conférences
?- Mlle M. Gagne,diplômée de l'école du Louvre,

reprendra, à partir du 5 janvier 1940, tous 'les
vendredi, à 14 h. 30, ses conférencessur l'histoire
de la sculpture, au musée des monuments fran-
çais, palais de Chaillot, place du Trocadéro.

CONSOMMONS

des produits français

En consommant de préférence
des produits de nos propres in-
dustries, nous économiserons
notre or, dont nous avons besoin
pour acquérir à l'étranger des
matières premières, des armesindispensables à la guerre. Cet
or représente des jours de guerre
de moins, des vies françaises de
plus,

?
Fort heureusement, il existe

un choix immense de produits
français excellents et pouvant
répondre à tous les besoins. En
les réclamant, pour permettre à
nos industries nationales, petites
ou grandes, de subsister et de se
développer en temps de guerre,
vous ferez circuler en France
l'argent français et vous rendrez
à tous la vie plus facile, la tâche
moins rude.

L'ENTR'AIDE

- La' comtesse de Valbranca a remis à M, Mé-
decin, sénateur, maire de Nice, un chèque de
50,000 francs à titre de contribution volontaire h
la défense nationale.- Une somme de 200,000 francs a été remise
par la colonie française et nos amis du Portugal
pour les hôpitaux et les oeuvres de guerre des
sociétés de la Croix-Rouge française. Mme Amé-
Leroy, femme de notre ministre en Portugal, a
envoyé de Lisbonne une quantité considérable de
lainages et de produits pharmaceutiques pour
nos soldats.- Le commandeurdu poste de Paris de l'Ame-
rican Légion, M. Humbert J. Clemente, et son
comité, se rendront, le 31 décembre, dans six vil-
lages de l'Indre où se trouvent évacués de nom-
breuses familles alsaciennes, et feront des distri-
butions de layettes, jouets, bonbons, etc.. à quatre
cents. petits Alsaciens.- Les fêtes organisées par le Secours d'ur-
gence dans les départements-refuges pour les
enfants de l'Alsace et de la Lorraine se déroule-
ront du 24 déoembre au 2 janvier, sous la prési-
dence d'honneur de Mme Camille Chautemps,Pas un

bonbon de chocolat na vaut les
GKIQTTES AU KIRSCH

du choeolatier-oonflseUrFOUREY-GALLAND

fM, Fg-St-Honoré (angle r. de PentMèvre)
S, avenue Victor-Hugo (Etoile)

X<JjB

CHEZ LAROUSSE
Les GrandesFigures

Connaissons-nous oomme nous devrions
les connaître ceux qui dans Je cours des
figes ont été les grands ouvriers de Ja
civilisation et du progrès humain?... C'est
à ce point de vue un bien intéressant
ouvrage qui vient de paraître 4 la Librairie
Larousse, d'autant plus instructif qu'on y,
a fait un choix très heureux des génies
les plus représentatifsdes principales épo-
ques de l'histoire. Et ee n'est pas seule-
ment un grand livre, auquel ont colla-
boré près de cinquante personnalités éml-
nentes, membres de l'Institut, professeurs
de la Sorbonne, etc.: c'est aussi un eplen-
dlde volume, luxueusement édité dans la
célèbre « Collection in-4° Larousse » et
illustré de près de 700 héliogravures et
de nombreuses planches en noir et encouleurs, un des plus beaux ouvrages h,
offrir pour les étrennes cette année, où
11 convient de donner des livres sérieux*

Chez tous les libraires et Librairie La-
rousse, 18-81, rue du Montparnasse, Pa-
ris (6e), (Pages spécimens sur demande.)

La meilleur des cadeaux
Un bon livre i

PRIX FEMINA

PAUL VIALAR
LA ROSE

DE LA MER
Roman

Un volume ;
'..

* 21 fr.

PRIX BEHAUDOT

JEAN MALAQUAIS
LES

JAVANAIS
Roman

Un volume ae 320 pages .... es 1r,

PRIX CONCOURT

PHILIPPE HERIAT
Auteur de

U'innooent 81 fr<
L« Main tendue 81 fp.
L'Araignée du Matin .. 81 fr.
La Foira aux Garçons 81 1'.DENOËL

POUR NOS SOLDATS

Un centre d'accueil et d'amitié
Affilié à l'Union des femmes de France, un

centre d'accueil et d'amitié pour nos soldats sans
famille et sans ressources, centre où ils pourront
venir passer permission ou convalescence, s'orga-
nise sous la présidence de M. Louis Rollin, député
do Paris, ancien ministre, et du général Huré, avec
Mme Maurice Grimprel comme secrétaire géné-
rale. Toute souscription sera accueillie par M.
Pierre Arnoult, inspecteur des finances, trésorier
de l'oeuvre, 21, boulevard Saint-Germain.

Nous avons reçu les demandes suivantes :
W 2. - Pour une compagnie d'un régiment d'in-

fanterie : un ballon de basket-ball.
N° 8. - Pour le foyer d'une compagnie d'infan-

terie : un poste de T. S. P.
N' 21. - Pour un groupe de reconnaissance : un

ballon de football,
N° 83. -> Pour un sergent chef et ses camarades :

un ballon de basket; un ballon de
football,

N° 30. - Pour un détachement de sapeurs du gé-
nie : un poste de T. S. F. marchant'
sur accus (même si l'état de marche
n'est pas parfait).

N° 31. - Pour un groupe de reconnaissance divi-
sionnaire : jeux de cartes, appareil»
photos.

N° 33. - Une batterie d'artillerie lourde demande
des moyens d'impressionpour son petit
journal (Ronéo par exemple) et des
jeu* de dames.

N" 34, - Une compagnie mixte de télégraphistes
demande un phono et des disques.

N" 35. - On lieutenant de mitrailleurs coloniaux
serait heureux de recevoir maillots et
culottes de sport, espadrilles, chaus-
sures de football.

N" 39, - TJn caporal de mitrailleurs demande un
poste de T. S. F. aveo accumulateurs
et des jeux.

N® 44. - Pour une batterie d'artillerie d'Afrique :
un ballon de football.

N" 46. -- Pour une compagnie de pionniers colo-
niaux : jeux de cartes, dames, lotos,
dominos, même usagés.

S* 61. - Un capitaine commandant une compa-
gnie de mitrailleuses demande pour
ses hommes des douoeurs à l'occasion
du nouvel an.

52. - Pour une oompagnie du génie : lainages,
articles de fumeurs, conserves.

N" 53. - Pour un foyer du soldat : jeux de cartes
(piquets et tarots), ballon de football.

N° 54. - Un chef de bataillon de tirailleurs algé-
riens demande pour ses indigènes du
tabac à priser.

N" 55. - Pour une base aérienne ; jeux et dou-
ceurs.

N" 56, - Pour un foyer du soldat : un appareil
de T. S. F., un phonographe,

N° 57. - Un capitaine d'infanterie de forteresse
demande pour distribuer à ses hommes
au cours d'une fête de petits souvenirs.

Nous rappelons que les envois devront être
adressés au Journal « le Temps », service des
cadeaux aux soldats, 5, rue des Italiens, Paris,
avec l'indication du numéro de la demande à
laquelle ils se réfèrent.

tes destinataires seront informés des noms, et
adresses des donateurs.

En temps de guerre,
le gaspillage est un crime

La France ne manque de
rien ; ses récoltes sont Abon-
dantes, elle a suffisamment de
betteraves pour produire du
sucre pour deux années, Son
économie nationale est infini-
ment supérieure à celle des
Allemands, Mais en temps de
guerre, tout gaspillage doit
être considérécomme un crime.
C'est pourquoi il est nécessaire
de ne rien « gâcher u, puisque
malgré las efforts de tous, la
production §e trouve diminuée,

alors que les besoins sont
Immenses. En réduisant nos
achats à l'étranger au strict
nécessaire, nous ménagerons
notre réserve d'or, L'Angle-
terre n'hésite pourtant pas à
établir des cartes de rationne-
ment. En France, nous sommesprivilégiés; aussi nous mérite-
rons la confiance qui nous est
faite, en évitant tout gaspil-
lage inutile par une économie
rationnelle,



A L*A CHAMBRE:
La Chambre, à l'unanimité de 536 votants

a adopté hier ie projet de crédits militaires

après avoirentendules explicationsde M. Daladier

DISCOURS DE M. EDOUARD DALADIER

président du conseil

On lira ci-dessous la Un du compte rendu de la
séance de la Chambre du 22 décembre, qui n'avait

,
pu

paraître hier que dans notre seconde édition. Il
s'agissait, on le sait, du vote des crédits militaires
demandés par le gouvernement.

Le président du conseil monte à la tribune, et
après avoir remercié la commission des finances
de son effort il déclare qu'il a le devoir de four-
nir à la Chambre et au pays des explications
aussi nettes que celles qu'il a données en détail
devant la commission.

C'est pour l'aviation que l'effort le plus complet est
réclamé et qu'est donnée la primauté des crédits, car,
en aviation, les progrès sont extrêmement rapides, et
aujourd'hui des appareille nouveaux, plus rapides,
mieux armés, sortent des usines en France, en Angle-
terre et en Allemagne,

Une priorité est aussi accordée pour le matériel anti-
chars et pour la D. C. A, Des crédits importante sont
prévus pour la marine, car la maîtrise sur mer e$t un
acteur capital, et la construction de puissants cuiras-

sés de 35,000 tonnes sera accélérée dans toute la me-
sure du possible. (Applaudissements.)

La plupart des crédits demandés seront trans-
férés au ministère de l'armement. Cependant, le
ministère de la guerre doit aussi disposer de cré-
dits suffisants pour l'entretien et la solde des trou-
pes, pour apporter à leur vie toutes les améliora-
tions compatibles avec les possibilités financières.
Vingt et un milliards de crédits sont affectés à ces
dépenses, si nécessaires au maintien du moral de
nos soldats.

Le président du conseil, à ce sujet, ne dissimule
pas les difficultésni ne conteste les erreurs. Il rap-
pelle que, dans le passé, Il a paru préférable de
refuser certains crédits demandés par l'intendant
général, pour réserver le maximum aux crédits de
fabrication. C'est ce qui explique que l'équipement
des mobilisés ait pu donner lieu à bien des cri-
tiques; mais l'intendant général, dont M. Dala-
dier proclame la haute valeur morale, affirme, sous
sa responsabilité, que la crise est maintenantsur-
montée; que les fournitures de brodequins, de
linge, de vêtements,atteignent enfin l'ensembledes
besoins. On fabrique aujourd'huien un mois deux
fois plus de brodequins qu'avant la guerre pendant
un an. Ainsi vont être comblées toutes les lacunes
que l'on avait à déplorer.

Pour assurer ïe bien-être du soldat, un puissant
magasin de gros et des coopératives. ont été créée.
Pour,maintenir la valeur des cadres et en particulier
des cadres de sous-officiers le gouvernement s'ef-
forcera de résoudrela question de la solde mensuelle-
avec le souci de ménager les finances publiques - pour
mettre fla à des inégalités choquantes. (Applaudisse-
ments.)

M. Daladier passe ensuite en revue les crédits
destinés au matériel. Il s'agit de maintenir nos
approvisionnements en carburant, de développer
notre défense passive, de compléter nos fortifica-
tions sur les frontières du Nord et du Jura. L'im-
portance des fortifications,dans la guerre moderne,
ne saurait être contestée. L'orateur se livre alors
à une émouvante comparaisonentre la Pologne et
la Finlande, et à ce seul nom de Finlande toute
la Chambre éclate en applaudissements. La Polo-
gne, malgré l'héroïsme de tout un peuple (Ap-
plaudissements), a été détruite en quelques se-
maines par la guerre de mouvement,et l'héroïque
Finlande (Applaudissements),menacée dans des
conditions encore plus repoussantes, loin de céder
& la griserie de la guerre de mouvement, s'est
fortifiée et, derrière sa barrière, résiste et démon-
tre ce que peut un peuple qui préfère la mort
à la servitude. (Applaudissements.)

Ce pays héroïque, il ne suffit pas de le saluer,
il faut l'aider, se dira la Chambre (Applaudisse-
ments). Dès la décision de la Société des nations,
la France a rempli son devoir dans une mesure
qui n'est pas médiocre. Elle continuera à le faire.
(Applaudissements.)

Il faudra donc poursuivre le réseau de fortifi-
cations françaises conçu par Painlevé et réalisé
par André Maginot.

Depuis la guerre, les régions du Nord et les régions
voisines du Jura ont été fortifiées, Combien un peuple
est plus fort quand il possède une cuirassa à l'abri de
laquelle il peut combattre victorieusement I Toute l'ar-
mée française est au travail, coule du béton, crée une
deuxième, une troisième position (Applaudissements.)
C'est pourquoi

,
des crédits importante ont été prévus,

La France, pendant que, dans le passé, ellè se con-
sacrait aux fortifications, ne pouvait pas, en même
temps, consacrer des milliards à des créations de
matériel.

Mais, dès 1936, on ne pouvait conserver aucun doute
quant à la nécessité de faire un effort massif pour le
matériel. C'est dans ces conditions que la Chambre a

voté 14 milliards, qui sont devenus 20 milliards, à dé-
penser en quatre ans. Ce programme aurait été achevé
en 1940 si le pays n'avait été surpris par la guerre,
Des lacunes existent. La Chambre en a signalé. Il faut
les combler. Mais il n'était pas possible, malgré l'effort
qui a été consenti, d'achever en 1939 le programme
prévu pour 1940.

Le répit laissé par ]es opérations militaires est
consacré à poursuivre les fabrications. Des abus ont été
commis. Il y a des embusqués. Ils seront chassés. (Ap-
plaudissements.) Mais l'outil est, comme le fusil, néces-
saire pour la défense du pays. (Applaudissements.) A
la fin de la dernière guerre, 1,500,000 hommes tra-
vaillaient dans les usines. On n'en compte maintenant
que 950,000, On devrait y compter quelques millions
d'hommes de plus, désignés selon les règles de l'équité.
(Applaudissements.)

Le matériel moderne est de très haute qualité. Les
avions américains et français ont démontré leur supé-
riorité. La marine se couvre de gloire. (Applaudisse-
ments.) Les marins ont, dans leurs unités, une confiance
totale, (Applaudissements.)

Les chars, les canons antichars donnent toute satis-
faction à ceux qui les utilisent,

Mais il faut mettre un terme à des méthodes bureau-
cratiques trop lentes. (Applaudissements.) Il faut que
les chefs soient pleinement libres et pleinement res-
ponsables, (Applaudissements.)

Les formes actuelles de la guerre ont surpris le pays,
Faut-ir s'en attrister 1 En décembre 1914, nous avions
450,000 tués, nous avions perdu la bataille des fron-
tières, et, si nous avions gagné la bataille de la Marne,
des départements étaient encore sous la botte de l'en-
vahisseur,

Le 30 novembre, le nombre de nos tués - toujours
trop considérablepour nos coeurs - était pour l'armée
de terre de 1,136; pour la marine de 256; pour l'avia-
tion de 43*

L'orateur préfère cette situation à celle de 1914
(Applaudissements), et 11 l'attribue pour une grande
part à la valeur de notre matériel. (Applaudissements,)

L'armée française- vaste couverture Inviolable de
la patrie - doit pour le moment rester ce qu'elle a
été jusqu'ici, un rempart derrière lequel se constituent,
en accord total avec nos alliés, leurs propres forcés,
(Applaudissements.)

Il faut voter les crédits parce qu'ils sont "néces-
saires à la défense de la patrie, ajoute M. Dala-
dier, qui conclut en ces termes, aux applaudisse-
ments unanimes de l'Assemblée :

C'est la vie de la Franca qui est en cause. Toutes
les propagandes d'origine moscovite ou allemande qui
se répandent dans les milieux ouvriers ou prétendus
mondains (Applaudissements prolongés), ne prévau-
dront pas contre cette vérité qu'il ne faut attribuer
aucune importance aux paroles de M, Hitler, surtout
quand ce sont des paroles « d'honneur ». (Applaudis-
sements.) Les acte» seuls comptent. Si l'Angleterre et
nous avions laissé s'accomplir son entreprise d'asser-
vissement, c'est contre nous que se seraient bientôt
tournées toutes les forces de l'Allemagne, Récemment,
deux officiers autrichiens ont été capturés sur notre
front. On peut être sûr que d'autres soldats d'autres
pays y paraîtraient bientôt si ces autres pays étalent,
eux aussi, asservis, (Applaudissements,)

,
Nous combattons pour le salut de la France, et parce

que le salut de la France eteInséparable de la défense
des plus nobles valeurs humaines, nous combattons
pour le salut des plus hautes valeurs morales qui font
honneur & l'humanité,

LE VOTE DU PROJET

La discussion générale est close.
La Chambre décide de passer à la discussion

des articles.
Les articles sont adoptés.
A l'unanimité des 536 votants, l'ensemble du

projet est adopté.
Le président constate l'unanimité du vote (Vifs

applaudissements,)
- Samedi 80 décembre, & 9 h, 80, séance publique
pour le budget de l'Algérie.

La séance est levée à 11 b. 25 m,

THÉÂTRES
- Au théâtre de la Madeleine, ce soir, repré-

sentation de gala. C'était... histoire de rire, pièce
nouvelle en trois actes, de M, Armand Salacrou.- Théâtre Michel, la réouverture aura Heu
demain en matinée et en soirée avec Plus ça
change-.-, de Rip. La représentation réservée à la
presse est remise &, mardi, 18 b, 45, Par exception,
les 84 et 31 décembre, le spectacle commencera à
20 h. 45.- A l'occasion des vacances de Noël, le théâtre
du Petit Monde donnera au Cercle des armées de
terre et de mer, 8, place Saint-Augustin, deux ma-
tinées exceptionnelles les jeudi 28 décembre et di-
manche 31 décembre, à 14 h. 30,

Sous les auspices et au bénéfice des « oeuvresd'entr'aide à l'armée », sera créée à Paris une fée- j

rie inédite, le Réveil de la Belle au bois dormant. I

Les concerts :- Concerts Pasdeloup.- Dimanche,24 décem-
bre, à 17 h. 45 (salle Gaveau), Marguerite Long.
Symphonie n" VII (Beethoven); Ballade, piano et
orchestre (Fauré); Fervaal, prélude (d'Indy);
Concerto, piano et orehestre (Ravel); l'Apprenti
sorcier'(P. Dukas).

Chef d'orchestre : M. Albert Wolff.

Music-halls :- Folies-Bergère.- Tous les soirs h 20 h. 30
et les samedis, dimanches et fêtes à 15 heures :
La Revue, de Maurice Hermite, production Paul
Deval.

SPECTACLES SU SAMEDI 23 DECEMBRE
ET DU DIMANCHE 24, EN MATINEE

Opéra, 18 h. : Samson et Dalila, le Spectre de la rose.
Demain dimanche, en matinée, à 14 h. : Faust. Lundt.
16 h. 30 : Thaïs. Mercredi, 20 h. : Roméo et Juliette.
Samedi, 18 h. : Aida, Dimanche, 14 h. : Rigoletto,
Suite de danses. Lundi 1er janvier, 16 h. : Faust,

Comédie-Française, 16 h. 30 : Matinée poétique consa-
crée à l'Alsace; 20 h. 15 : la Rabouilleuse. Demain
dimanche, en matinée, à 14 h. 30 : At'halie; en soirée,
à 20 h. 15: la Belle aventure. Lundi, 14 h. 30 Poli
de Carotte, le Malade imaginaire. Mardi, 20 h. 15 :
la Vieille maman, Martine. Mercredi, 20 h. 15 : Mon-
sieur Vernet, le Jeu de l'amour et du hasard. Jeudi,
14 h. 30 : Ea Nuit d'octobre; Esther; 20 h. 15 : le
de monsieur Perrichon. Vendredi, 20 h. 15 : la Ra-
bouilleuse. Samedi, 16 h. 30 : Matinée poétique;
20 h. 15 : Asmodée. Dimanche, 14 h. 30 : £ 12, le
oVyage de M. Perrichon. Vendredi, 20 h.. 15 : la Ra-
Gône. Lundi lîr janvier, 14 h. 30 : la Belie avanture.

Opéra-Comique, 19 h. 45 : Carmen. Demain dimanche,
en matinée, à 14 h. ; Louise; 20 h. : la Traviata.
Lundi, 14 h. : Werther. le Sicilien ou l'Amour peintre.
Jeudi, 18 h. : le Jongleur de Notre-Dame, Philémon
et Baucis, Samedi, 19 h. 45 : Manon. Dimanche, 14 h. :
la Bohème, l'Invitation à la valse ; 20 h. : la Basoche.
Lundi 1er janvier, 14 h. ; Lakmé,

Odéon, 20 h. : l'Ami Fritz. Demain dimanche, en ma-
tinée, à 14 h. 30 : l'Ami Fritz; 20 h. : le Fauteuil 47.
Lundi, 14 h. 30 : le Fauteuil 47 ; 20 h, : l'Arlésienne.
Mercredi, 14 h. 30 : l'Avare, le Médecin malgré lui.
Jeudi, 14 h. 30; Andromaque, les Folies amoureuses.
Vendredi, 14 h. 30 : ie Malade imaginaire, les Pré-
cieuses ridicules, Samedi, 14 h. 30, 20 h„ dimanche,
14 h, 30 : le Fauteuil 47 20 h. : l'Arlésienne.

Antoine, 20 h. 30, 14 h. 30 : Egarements.
BouSes-Purisienes,20 h. 15, 14 h. 30 : Nous ne sommes

pas mariés.
Clifttelet, 18 h. 45, 14 h. 30 : Nina-Rosa.
Daunou, 20 h, 30, 15 h. : Poursuite.
George-VI, 20 h. 15, 15 h, : J'ai dix-sept ans,
Madeleine, 18 h. 45, 15 h. ; C'était.., histoire de rire.
Mathurins,20 h. 15, 15 h. : Captain Smith.
Montparnasse,19 h., 15 h. : Maya,
Nouveautés,20 h. 30, 15 h, : la Revue des revues.
OEuvre, 18 h. 45, 14 h. 30 : Je vivrai un grand amour.
Palais-Royal, 20 h. 30 15 h. ; la Vénus de l'îlot.
Variétés, 20 h. 90, 14 h. 15, 17 h. 15 : la Revue des

Variétés.

« PLUS ÇA CHANQS... » de BIP
au THEATRE MICHEL

Demain, & 15 Heures, réouverture du
Théâtre Michel' avec PLUS ÇA CHANGE...,
le chef-d'oeuvre de JUp. interprété par

DorvlUe, Parlsys, Henry Iiry,
Pasqualt, Monique ïtolliind. Bnrencey.

Demain soir exceptionnellement
pour la réveillon rldCHU & 8 h. 45.

MUSIC-HALLS

A, B. C., 14 h. 45, 18 h„ 20 h. 30. - Attractions.
Etoile-Palace,20 h, 20, 14 h. 30. - Spectacla de music-

hall.
. ,Folies-Bergère 21 h- 15 h, : Revue à grand spectacle.

CABARETS
le Bceuf-sur-le-toit. - Dîners, soupers, attractions,

CINÉMAS
- Demain dimanche, à 14 heures, au Musée tfe

l'homme, palais de Chaillot, place du Trocadéro, le Cer-
cle du cinéma consacreraea séance au Dessin animé de
loue les paye, depuis les origines (Emil Cohl) jusqu'à
nos jours (Fleisher, Walt Disney, Fishingger),

PARLANT FRANÇAIS : Aubert-Palace, 2" bureau
contre Kommandantur. Biarritz, le Bois sacré. Colisée,
Ils étalent neuf célibataires. Ermitage, Derrière la fa-
çade, Impérial, Fric-Frac, Lutetia, Louise, Marivaux.
Us étaient neuf célibataires. Gaumont-Palace,la Grande
Parade, Mas-Linder, Tourbillon de Paris, Olympia, le
Lion a des ailes, Moulin-Rouge, Circonstances atté-
nuantes. Normandie, Vive la nation! Pagode, Derrière
la façade. Pari», Hôtel Impérial, Boyal-Pathé, Qunga-
»ln, Paniqua à l'hôtel. Saint-Didier, les Nouveaux ri-
ches, studio de l'Etoile, Jenny. Studio Universel, Cir-
constances atténuantes.

PARLANT ANGLAIS : Avenue, Mademoiselle et son
bébé. Balzac, Honolulu. Caméra, Cet âge ingrat. César,
Au service de Sa Majesté.Champs-Elysée», Invitation atf
bonheur. Ciné-Opéra.Vedettes du pavé, Fils de gangster.
cinénog-raspail, Délicieuse, Tempête sur les Andes ;

Cinévog-Saint-Lazara, Amour triomphant, Cinquième
empreinte. Courcelles, Elle et lui. Lord-Byron, Made-
moiselle et son bébé. Marignan, Pièges. Marbeuf, Bu-
reau du chiffre secret. Paris, Stanley et Llvingstone.
Portiques, les Hauts de Hurlevent. Studio de l'Etoile,
Quelle Joie délivré! Studio universel, Sous-marin D. 1.
Triomphe, Good Bye, M. Chips. Ursulines, la Goujat,
l'Admirable M. Ruggles.

AU MARIGNAN

MAURICECHEVALIER

PierreRENOIR-MarieDEA

ERIC VON SÎR0HE1M

dansPIÈGES
8peotaole permanent de 14 h. & 23 h,

AU NORMANDIE

U»GrandFilmFrançais

de

MAURICEDECÀNONGE

VIVE LA NATION !

Spectacle permanent de 14 h, à 23 h.

AUJOURD'HUI

STUDIO DE L'ETOILE
14, rue Troyon. M» Etoile. Tél. 67,27,JENNY

a*eo Franc. ROSAY, Alb. PREJEAN
QUELLE JOIE DE VIVRE!

aveo Irène DUNNE, D. FA1RBANX6 Jr
P, 14 k 23 h. Oroh. toutes places, sem. 6 fr,
Sam., dim„ fêtes, 10 francs. MJlit. 6 francs,

LA LOTERIE NATIONALE

Le tirage de la dix-huitième tranche aura lieu
à Limoges demain, dimanche, à 15 heures.

LE BAR « LE FORUM»
4, BOULEVARD MALESHERBES
dans une amblanoe parisienne !

> et une atmosphère de détente. j

T. S. F.
Message de Noël de la Fédération protestante

de France
Le pasteur Marc Boegner, président de la Fédé-

ration protestante de France, adressera le jour
de Noël aux protestants français un message

^
qui

sera radiodiffusé par le poste de Radio-Paris a
8 h. 15 du matin.

Informations de la Radio : 6 h. 30, 8 h. 30. i2h. 80,

13 h. 30, 19 b. 30, 21 h. 30, 22 b. 30, 23 11, 30.

Emissions recommandées du samedi 23 décemlffe

Radio-Paris ?; 18 II
.
et 20 b- 45, relais deJ'Opérai:

« Samson et Dalila », de Saint-Saêne; 23 h., .« le
Médecin volant » (Ch. Vlldrac).

. p OT3S0J np snonms saflnB f»t '8
' 19 b 45, « la Petite marchande d'allumettes />,

conté d'Andersen; 22 h. 45, Musique légère.

Programmesdu dimanche 24 décembre

Radio-Paris : 6 h. 40, 7 h. 45, Musique symphonique;
11 h. 45, Violon; 12 h., Causerie catholique,
12 h. 15, Mélodies; 13 h. 45, Duo (Mozart), 13h-,
Noël de guerre; 13 h. 15, Piano; 13 h, 45, Mélo-
dies- 14 h 10. Flûte; 14 h. 20, Petites baraques;
14 h. 30, Ensemble de guitares; 15 h.,
15 h. 15, Sonates; 15 h, 30, relais de la B.B.C..
Chansons de Nofil; 19 h„ Mélodies; 18 h,16, Le
petit Jésus de cire (J. Variot) ; 16 h„ la Nativité
Ici

ta et Suz. Malard); 17 h 30, Chansons enfan-
tines ; 17 h. 45, Concert Pasdeloup : 7* Symphonie
de Beethoven; Fauré, d'Indy, Bavel, Dukas,
19 h, 15, Emission britannique; 19 h. 20. Variétés,
20 h„ « l'Etrange nuit de^Nogl de M. Scrooge »,
d'après Dickens ; 20 h. 45, 21 h. 10, Chansons de
France et d'Angleterre; 20 h. 30, 1 Oratorio de
Noël, de J.-S. Bach; 22 h. 30, le Voyage du père
No£l; 22 h. 45, Musique de chambre; 23 h., 15,

Le boeuf et l'âne; 23 h. 30, Un réveillonalsacien;
Ch. B.B.C.: Messe de minuit à Downside Abbey.

Parls-P.T.T. et les autres stations du réseau d'Etat :
6 h. 45, 7 h. 45, 8 h, 15, Musique variée; 12 h„ Mu-
sique légère; 12 h. 45, 13 h. 45, Orchestre natio-
nal : l'Enfance du Christ (Berlioz); 14 h„ Opéra-
comique : o Louise », de G. Charpentier; 17 h. 5,
L'arbre de Ncrël radiophonlque; 17 h. 30 Mélo-
dies; 17 h, 45, Orchestre jazz; 18 h. 15, Colette;
18 h. 45, Georges Milton; 19 h. 15, Violoncelle;
19 h. 45, Concert : Rédemption (Franck) ; Chil-
dren's Corner (Debussy); 20 h. 15, Mélodie?;
20 h. 45, Conte de Noël ; 21 h., Noëls : évocations ;

aux armées; Noëls populaires; Choeurs d'enfants
anglais et français; 23 h. 40, Sur la ligne Ma-
ginot.

Radio-S7 : 11 h. 5, Revue des succès; 12 h., Culte pro-
testant; 14 h. 30, « le Grillon du foyer », d'après
Dickens ; 16 h. 30, Musique symphonique; 17 h. 50,
Gala pour les soldats; 19 h. 50, Programme de
Noël : 20 h, 45, Le baptême de Clovls (Noël 496) ;
22 h. 15 Noël aux armées britanniques; 22 h. 40,
Noël dans un cantonnement; 0 h. 30, Concert-,

Poste Parisien : 9 h. 30, Messe au Sacré-Coeur; 13 h. 5,
Quintette des chansonniers; 16 h. 30, 5° Sympho-
nie en ut mineur de Beethoven ; 20 h, 30, Un soir
de Noël; 21 h. 45, le Réveillon de Blanche et son
filleul; 23 h. 45, Messe scout.

Radio-Cité : 13 h. 20 et 20 h. 45, Orchestre philharmoni-
que de Paris ; 14 h. 30, « le Grillon du foyer » ;
20 h. 6, Madeleine-Bastille; 21 h. 45, Phénomènes
du chant; 22 h. 15, « Ouvert la nuit ».

Ile-de-France : 13 h„ Les cloches; 20 h. 30, Un soir de
réveillon (Moreltl) ; 21 h„ Nofll des petits; 22 h.,
Voici Noël.

SUDATIONS

Société importante de robinetterie cherche
directeur, secrétaire de direction, Fran-

çais, ayant connaissances techniques et
expérience commerciale.

Références premier ordre exigées. Ecrire
Havas N° 223,830, rue Richelieu, 62, Paris.

DANS LES T. C. K. P

La Société des transports en commun de
la région parisienne communique :

La ligne AE « Mont-rouge (Route stratégi-
que)-Opéra », dont l'exploitation avait été
suspendue & la mobilisation, sera remise en
service le mardi 86 décembre 1839.

Si HOTELS ???? = et = mm
RESTAURANTS

«= RECOMMANDÉS «

PARIS

iCTDffl 27, av. Carnot. 4brl. Ascenseur.AMllIII Conf. Chaut. Tél. de 30 & 50 Ir.

UATL'I fAUTil11? 37> rue Cambon (Ma-;UlIlElb t/îO I ILLEidelelne). Gdes cham-
bres chauffées. ABRI, pension, prix modérés.

CHAZELLES, 31, r. de Chazelles (parc Monsceau). Studios grand luxe et petits apparts.
3 pièces avec cuisine. Grand confort.

PYrrreiAD rue l-afayette (Opéra).I/ALLLiMuIl Chamb. luxe, tt cf. Px mod.

Pil/iDT B> RUE MARIVAUX (Gds bds).fAYAIU Abris classés. Prix spéciaux."

ri) AIVTSA 100, r. Lafayette. Quart, gares.MANUA Tt confort. Abri. Prix modérés.

La Bourdonnais. 113, av. La Bourdonnais, 7".
Hôtel et restaur'. Pension. Prix modérés.

HOTEL LUTETIA, Bd RaspaU. Prix modérés.
Salons pour repas, noces, banquets.

HOTEL RESIDENCEETOILE
Prix modérés, arrangement pour séjour.

Grand confort, 45, r. des Acacias. Eto. 60.fl2<

HOTEL SAINT-JAMES ET D'ALBANY
211, rue Saint-Honoré,211.

SPLENDID
1. avenue Carnot, il

Peste ouvert. Prix ajustés. Sous-sol abri.

ÇVI VA HOTEL, 3, rue Pergolèse, 16*.OlLl A Tout confort. Prix modérés. ABRIS.

Sïïï? TKfUIIMS SAINT-LAZMË
et sa RStlsserlo normande, 108, r. St-Lazare.

TERRASS-ETOILE, 74, av. de la Ode-Armée.
Réduct. 20 o/o à tous militalres.eto.16.00

TIÎS A H!A!\!-PALACE> 1 bl*> r. de Vauglrard.
(* nlAllîlll (Quartier latin). Chambre»
chauffées. Studios, pension, prix modérés.

PENSION HAWKES, 7, av. Présld.-Wtlsom
1« ordre. Depuis 55 francs. Passy 89-14.

RESTAURANTDRÔUANT~
Place GaUlon.

LE GRIFFON 6" Déjeuners
et dîners.

^
"ÔOUANNEÎ Aîné

Son restaurant. - Ses tripes a emporter
Ses colis militaires depuis 25 franos.

10, AVENUE DE OLICHV
REVEILLON DE NOËL A LA CARTE

PPgifiitD 9, rue Duphot
I Ï1U il S Cfl I6, av.Victor-Hugo
LONDRES, 72, St-James's Street S.W. I.
«TOUTCEOUIVIENTDELAMER®

COTE D'AZUR

f "«tel BEAU-SEJOUR. Grand Parc.vAlilXllO Réouverture le 20 décembre.
REOUVERT DEPUIS LE 20 DECEMBRE

rilWIWPC! l'Hôtel Campestra dans son parcVlAllllBlJ "t ouvert. Pension de 50 & 70 t.

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII ÏÏÏÏÎiïïïÏÏI

MIS IHJWILIEIS

ACHATS ET VENTES

DOMAINES------
Jfln Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne,àfi vendre domaines, toutes cultures, élevage.
Jean Qadrat, 81, coïrs Tourny, Llbourne.

FERMES

QAT nnATF Prôs bour«- A VENDREOUljUlXlNJil DEUX FERMES, l'une
contenant 116 hectares, l'autre 85 hectares.

Etangs, belle chasse.
S'adresser pour renseignements,et traiter
a MM. BRUNSOHWIQ frères, Immeubles,

rue Théodule-Ribot, 15, Paris (17«),.

LOCATIONS

APPARTEMENTS MEUBLES

rite appartements meublés. Chambre, salon,
bains, tout confort, chauffé.

Cousin, «0, rue des Mathurlns. 1*

U JOURNÉEFINANCIÈRE

Bourse du 22 décembre 1939

Dès le début de cette séance il apparaît que les
réalisations qui s'étaient*produitesaux deux Bour-
ses précédentes avaient notablement allégé la po-
sition du marché. En effet, la baisse se trouvait
arrêtée, et la tendance générale était résistante ou
soutenue.

Aussitôt après, les ordres d'achat recommencè-
rent à affluer, et les demandes l'emportèrent net-
tement sur les offres. La cote se releva en consé-
quence, et si les derniers cours n'ont pas toujours
été les meilleurs de la journée, la clôture, ne s'en
est pas moins effectuée en progrès général com-
parativement à la veill.e.

Le désir persistant que montrent les détenteurs
de fonds disponibles d'investir ceux-ci en valeurs
mobilières, et le fait que maintespositionsde qua-
lité douteuse se sont vues liquidées pendant les
deux journées antérieures, sont apparemment les
principales causes de l'amélioration survenue au-
jourd'hui. La Bourse ne s'est pas occupée beau-
coup plus de la situation extérieure qu'aux séances
précédentes. Toutefois, l'unanimité avec laquelle
la Chambre a voté les crédits militaires demandés
par le gouvernement a produit une excellente im-
pression.

Nos fonds publics ont été parmi les titres les
plus favorisés, puisque, aussi bien, la plupart
Rentre eux réalisent des gains supérieurs à un
point.

Dans les autres groupes de valeurs, la hrusse
est également la règle à peu près générale. Tou-
tefois elle est dans l'ensemble modérée : les pro-
grès sont le plus sauvent inférieurs à 8 0/0, pro-
portion qui est rarement dépassé,

MARCHE OFFICIEL

Nos Tentes ont compté parmi les plus favorisées
par le mouvement de reprise du marché. Le 3 0/0
a regagné l fr. 05, 1<? 4 0/0 1917 40 centimes, le
4 0/0 1918 1 fr. 10, le 5 0/0 1080 10 centimes à
111 90, le 4 1/2 0/0 1932 1 fr. 30 pour la tranche
A et 1 fr. 25 pour la tranche B, le 4 0/0 1925
1 fr. 55 et le 4 1/2 0/0 1937 1 fr. 35.

Aux fonds d'Etat étrangers reprise des fonds
extérieurs belges.

Marché suivi sur les valeurs françaises de ban-
ques, qui ont amélioré sensiblement leurs posi-
tions : Banque de l'Indochine 185), Crédit
foncier (+30), Banque de Paris (+17), Banque
transatlantique(+15).

Les valeurs industrielles d'électricité, de char-
bonnages, de métallurgieet de produits chimiques
ont régagné d'appréciables fractions:Parisienne de
distribution (+21), Lyonnaise des eaux (+37),
Nord-Lumière ( + 18), Havraise d'énergie (+14),
Schneider (+20), Béthune (+20), Saint-Gobain
(+45).

Les titres des entreprises ayant des intérêts en
Argentine ont été de nouveau recherches.

Les valeurs Internationales ont eu également
meilleure allure, notamment la Royal Dutch, le
Rio Tinto et les mines d'or.

MARCHE EN BANQUE

Dispositions générales P eilleures sur cette par-
tie dii marché aveo des échangesplus suivis.

Les valeurs de caoutchouc ont nettement amé-
lioré leurs positions, notamment les indochinoises;

Padang et Cambodge sont particulièrementfavo-
risées.

Le? mines d'or ont eu une allure très soutenue
et la De Beers a montré une réelle fermeté, no-
tamment l'ordinaire. '

Redressement des valeurs minières métalli-
ques. L'Union Minière du Haut-Katangaa regagné
u«s centaine, de francs,

DEPECHESET iNFORMATIONS

PARIS, aSi décembre
BANQUE DE FRANCE. - Dans sa séance du

81 décembre, le conseil général de la Banque a
fixé le dividende brut des actions pour le second
semestre 1039 à 100 francs. Le dividende réparti
pour le premier semestre ayant été également de
160 franos, la répartitiontotale afférente à l'exer-
eiee 1939 ressort h 320. franos brut comme pour
1038,

Le dividende net du deuxième semestres'établit,
en conséquence, à 131 fr, 80 pour les actions sou-
mises & l'impôt de 18 0/0 et a 116 fr. 80 pour les
actions soumises.

CRÉDIT LYONNAIS. - La situation mensuelle
arrêtée au 31 octobre fait ressortir une nouvelle
augmentation- de 681 millions 1/2 - des soin-?
mes mises à la dispositionde l'établissementpar
la clientèle,

D'une part, les dépôts et bons à vue, à 5,771
millions, accusent une progressionde 424 millions
et, d'autre part, les comptes courants créditeurs,
passant à 7,690 millions, ont progressé de 257 mil-
lions et demi. /

Ces mouvements se traduisent à l'actif surtout
par l'accroissement du portefeuille d'effets et de
bons de la Défense nationale. Ce poste atteint, en
effet, 9,154 millions et demi (+805 millions).

Les sommes en caisses, au Trésor et à la Banque
de France sont en faible diminution de 46 mil-
lions et demi, et les comptes créditeurs en progres-
sion légère d'une trentaine de millions.

PORT NN ROSARIO.-< Le S janvier sera mis
en payement un acompte de dividende de 185 fr.,
contre 100 francs l'an dernier.

GRANDS MOULINS DE PARIS. - Les Comptes
de l'exercice 1938-1930, présentés à l'assemblée du
21 décembre, font ressortir, après affectation de
5 millions aux amortissementsgénéraux, un béné-
fice de 2,645,511 francs. L'assemblée a décidé de
prélever 132,275 francs pour la réserve légale et
de distribuer aux actions 2,500,000 francs repré-
sentant le dividende statutaire de 5 0/0 sur le
moptant du capital de 50 millions de francs.

Ce dividende sera payable, sous déduction des
impôts, à partir du 20 décembre aux caisses de la
société, contre remise du coupon n* 15 pour les
actions au porteur.

COMPAGNIE FRANÇAISE DEJS METAUX, - Le divi-
dende a fixé à 180 francs par action par rassemblée
générale des actionnaires. Celle-ci a décidé en outre de
répartir, par prélèvement sur te réserve « Primes d'é-
mission », une somme de 80 francs,

L'assemblée extraordinaire a voté l'augmentation du
capital de 73,750,000 à 147,600,000 franos par incorpora,
tion de réserves et création d'actions nouvelles gratuite-
ment à raison d'une action nouvelle .pour une action ac-
tuelle (contre couponn° 53), Les demandes d'attribution
seront reçues b partir du 89 décembre. Les droits seront
cotte officiellement,

CHEMINS DE Ï?ER DE BUENOS-AIRES. - Dane ea
séance du 20 décembre, le conseil d'administration a
nommé administrateur M, Etienne Chauvy, adminis-
trateur de la Banque4e l'Union parisienne, et l'a appelé
aux fonctionsde président, en remplacementde M. Louis
Lion, décédé.

'in. 'a JjgLONDRES, 99 dénombre
BOURSE DE LONDRES,- Marohé bien tenu,

notamment sur les fonds britanniques.
War Loan 3 1/2 0/0, 02 7/16; Emprunt Young,

4 3/4; U, S. Steel, 84 1/2; canadian Pacific, 7;
Courtaulds,37/; British AM. Tohacco, 01/3; Mexi-
enn Ëagle, 6/7 1/2; Canadien Eaglo, 8/10 J/2;
Royal Dutch, 34; Shell, 4; Contrai Mining 13 3/4;
Rand Mines, 14 8/0; Goldfields, 4 3/9; Crown
Mines, 14 1/4; Chartered, 21/3; De Beers, 6 1/8;
Rio Tinto, 17; Tharsis. 41/3; Tanganyika, 4/9.

NEW-York22 démembre
80VRSS DE NeW-YORK.- L'activité des

échange est demeurée restreinte & la séance de
vendredi et la tendance a été irrégulière,Las diffé-
rences sont d'ailleurs modestes que ce soit dans
un sens pu dans l'autre

? y,1*'1 lllir.
ClOt- pr. 22 die, Clôt- pr. 22 tjûe.

U. S. Steel..., 67 3/8 67 1/0 SUtiiril OUotH.-J,. 44 1/4 44 3/8Ôenor1Eiectr. 40 ./. 40 1/4 Sopony-us/i jî ./.
Ûçner'MotOrs 54./. 64 1/4 Anaconda..,, 30 7/8 30 5/8Aroeric. Can.. 11B 1/2 113 }/.? Kannecott.... gs 3/8 38 3/8
Amer. Talep.. 170 i/£ 170 1/4 Bethlehem.., 89 1/8 82 ./.Radio,.,,.,,. 5 3/8 51/4 Montgomery. 53 7/s 541/4Westméhous* 1191/2 «6 5/8 AUiofl CUara.. 176./. 176,/.
Oanad.Pacific 4 5/8 4 3/4 DuPont 178 3/8 179 ./.
N. Y. Central. 18./. 1S 1/4 J. I. Case 70 1/4 71 1/4
Pennsvlvanla B2 3/4 23 1/8 American Tobacco... 84 1/4 82 1/4Union'Pacific. 92 ./. 94 ./.

MARQUE DES CHANGES.- 22 décembre. - Lon-
dres 3,î>4 3/3 contre 8,95, Paris 2,23 5/8 contre 2,24.J

BRUXELLES, 22 décembre
BOURSE DE BRUXELLES.- Marché résistant.

Brazilian Traction 222 50; Hyd. El. Securities
46 50; Sidro 114 50; Union minière 3,315; Métro-
politain 525; Banque de Paris 645; Electrobel 870;
Pétrofina 253 75; Financière des caoutchoucs 131.

AMSTEfWAM,22 décembre
BOURSE D'AMSTERDAM.- Vendredi le marché

a accentué ses bonnes dispositions ; Royal Dutch,
266 contre 260 3/.4; A, K. U., 39 1/4 contre 38 3/4;
H, Y. A., ,403 contre 399 1/2; Philips, 131 1/4 contra
130 1/2 ; Amsterdam Rubber, 203 ,1/2 contre
202 7/8.

ACCORDDE CHANGE ANGLO-SUEDOIS.- Stockholm
- Un décret publié aujourd'hui institue des « spécial

pounds »; désormais, toutes les sommes que les Sué-
dois auront à recevoir d'Angleterre en livres sterling,
peur le payement eolt de fournitures, soit de créances,
seront portées à un compte bloqué tenu à Londres en
livres sterling appelées <. spécial pounds ». Lee pro-
prlétaires suédois de ces livres bloquées recevront en
échange des couronnes suédoises selon un taux fixé par
la Banque d'Etat. D'autre part, les ressortissants sué-
dois détenteurs de livres sterling sont tenus de décla-
rer leurs avoirs en livres jusqu'au 15 janvier 1940.

COMPAGNIE FRANÇAISE

DES CHEMINS DE FER DE LA PROVINCE

DE SANTA-FÉ

MM. le» actionnairessent convoqués en assemblée gé-
I

nérale ordinaire, le vendredi 12 Janvier 1940, à 15 heu-

res, salle dee Ingénieurs civils de France, 19, rue Blan-
che, à Paris, en vue de l'examen et de l'approbation dee
comptes et du bilan de l'exercice 1938-1939 y compris
une modification de forme par groupement de deuxcomptes.

Les propriétaires d'au moins 5 actions nominatives
seront insorlts d'office sur la feuille de présence Lespropriétaires d'au moine 5 actions au porteur (faculté degroupement) qui désireraient aesister à l'assemblée de-vront déposer leurs titres cinq jours au moins avant la1date de la réunion, au siège social ou à la Banque deParis et dee Pays-Bas, à Paris, 3, rue d'Antln, où lescartes d'admission pourront être retirées.

MM. les actionnaires qui désireraient se faire repré-senter a cette assemblée devront déposer leurs pou-voirs, deux Jours au moins avant la date de la réunion-
au siège social ou à la Banque de Paris et des Pays-Bas
a Pans. -

MARCHE DES CHANGES, - Les oours de changefixés par la Banque de Francen'ont pas été modifiésaujourdhui.

MARCHÉ OFFICIEL A TERME MARCHÉ EN BANQUE A TERME f
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UNE VICTOIRE NAVALE
Le suicide de VAdmiral-Graf-Spee,- et de

son commandant, - survenu après un émou-
vant combat livré par le cuirassé de poche
allemand contré trois croiseurs britanniques, a
soulevé une émotion considérable dans le
monde entier. C'est le résultat d'une magni-
fique victoire, qui enrichit la liste si longue des
succès remportés sur mer, au cours des siècles,
par les marins britanniques.

C'est aussi l'épilogue - inattendu - d'une
dangereuse campagne de course exécutée dans
l'Atlantique sud et l'océan Indien, du 30 sep-
tembre au 13 décembre, par l'un des trois bâti-
ments cuirassés de 10,000 tonnes construits
spécialement dans ce dessein par l'amirauté
allemande.

Parti des parages de Pernambouc le 30 sep-
tembre, date à laquelle il coula le Clement, de
1,700 tonnes, le corsaire traversa l'Atlantique
sud de l'ouest à l'est. Il jalonna sa route par
une série de destructions ou d'arraisonne-
ments. Contournant l'Afrique du Sud, il attei-
gnit l'entrée méridionale du canal de Mozam-
bique le 1" novembre (attaque de l'Africa-
Shell, de 1,250 tonnes). Il était le 16 novembre
dans les parages au sud de Madagascar. Il
suivit alors, en sens inverse, une route paral-
lèle à la première, qui l'amena, le 3 décembre,
à peu près à la hauteur du parallèle de Rio-de-
Janeiro (destruction du Taiora, le 3 décembre).
Il traversa de nouveau, à partir de cette date,
l'Atlantique sud de part en part, coula en face
des côtes du Brésil et de Rio le Streonshalph,
avant de descendre au large de la Plata et d'y
livrer le combat qui devait causer sa perte.

Bien que la liste exacte des destructions
entraînées par l'activité de VAdmiral-Graf-Spee
n'ait pas été dressée - ou révélée - le navire
allemand avait à son bord soixante-deux pri-
sonniers britanniques qui eurent le privilège- assez peu enviable - d'assister au combat
enfermés dans un poste situé sous une des
tourelles; ils appartenaient à neuf navires bri-
tanniques coulés, et comptaient sept capitaines,
ceux du Huntsman, de l'Ashlea, du Treva-
nion, du Doric-Star, de l'Africa-Shell, du
Newton-Beech et du Streonshalph.

Le corsaire allemand paraît donc avoir fait
plus de mal au trafic marchand qu'on ne le
supposait d'abord. La cause initiale de sa dis-
parition fut, semble-t-il, le manque de com-
bustible. S'il ne s'était pas attaqué, le mercredi
13 décembre, au large de la Plata, à un bâti-
ment marchand français, le Formose, sans
doute pour compléter ses approvisionnements,
il aurait pu continuer quelque temps encore la
série de ses exploits. Certains journaux bri-
tanniques suggèrent même l'hypothèse que le
bâtiment français fut astucieusement- utilisé
comme appât par l'un des croiseurs britan-
niques qui le convoyaient le long de la côte
sud-américaine, de la Plata à Rio-de-Janeiro.

L'un d'eux, l'Ajax, aperçut le navire alle-
mand dans la matinée de mercredi dernier; il
lança immédiatement un appel de T. S. P. à
ses deux partenaires de la division de l'Amé-
rique du Sud, de la « British America Squa-
dron ». Le commandant du navire allemand,
le capitaine de vaisseau Langsdorff, déclara
cependant avoir tout d'abord aperçu le plus
puissant des trois croiseurs britanniques,
l'Exeter, à six heures du matin, au large des
côtes brésiliennes (il ne faut pas oublier que
dans cet hémisphère la saison actuelle est le
plein été). Il se trouvait alors dans un cruel
embarras, par suite du manque de combus-
tible, n'ayant pas pu rejoindre un navire ravi-
tailleur de Montevideo.

C'est à ce moment que deux autres adver-
saires, l'Ajax et VAchilles, surgirent simulta-
nément en vue des Allemands. Plus faibles
que leur ennemi, mais infiniment plus ra- '

pides puisqu'ils pouvaient filer 32 noeuds et
demi, il semble qu'ils réussirent, ainsi que
VExeter, à refouler le cuirassé allemand entre
eux et la côte uruguayenne, d'où des milliers
de spectateurs purent suivre le combat.Le com-
mandant allemand, trop à court de mazout pour
essayer de s'échappervers le large, se trouva,
selon sa propre expression, coincé entre le
;« diable et la mer profonde et bleue ». Il ne lui
restait plus qu'un parti à prendre : l'offensive
à outrance contre le plus redoutable de sesennemis, VExeter, avec ses six pièces de
280 mm. Mais celui-ci répliqua vigoureuse-
ment et habilement avec ses canons de
203 mm.; il infligea, grâce à son excellent tir,
des blessures mortelles à son ennemi à l'avant,
au blockhaus, à la flottaison, où la cuirasse de
101 mm. fut transpercée par un obus qui
causa l'explosion d'une soute à munitions (ce
qui semble, comme nous l'avons souligné en
uni précédent article, révéler une grave insuffi-
sance de protection sur les navires de ce type).
VExeter subit lui-même de fortes avaries, qui
ne l'empêchèrent cependant pas, bien que sa
vitesse eût été fortement réduite, de barrer la
direction du nord au « cuirassé de poche »allemand.

C'est alors qu'avec une « incroyable audace »,
de l'aveu même du commandant allemand, les
deux croiseurs légers britanniques Ajax et
Achilles, à la faveur d'un écran de fumée
tendu par l'un d'eux, s'approchèrent de l'en-
nemi à moins d'un mille, l'attaquèrent des
deux bords, et restèrent littéralement collés à
sa poursuite comme deux taons irrités. A l'île
du Loup, entre Punta-del-Este et Montevideo,
les petits navires britanniques étaient si dan-
gereusement rapprochés de leur victime que
le navire allemand fit demi-tourpour leur déco-
cher une bordée. Les légers croiseurs anglais
manoeuvrèrent alors avec une extrême habi-
leté, à l'ombre de la terre, tandis que la sil-
houette de l'ennemi se profilait dans le ciel
ensoleillé et y formait une excellente cible. Un
des hydravions embarqués sur les croiseurs
anglais exécuta également plusieurs vols
audacieux en piqué, et balaya à la mitrailleuse
les superstructuresdu cuirassé allemand.

L'esprit offensif, l'habileté manoeuvrière des
croiseurs britanniques, qui surent profiter de
la supériorité de leur vitesse, de l'emploi des
écrans de fumée, èt ne craignirent pas de se
précipiter à l'assaut d'un adversaire qui aurait
pu; les anéantir d'une seule salve bien ajustée,
font de ce combat un exemple admirable de
[virtuosité navale, et montrent à quel point a été
poussé l'entraînement des unités légères dans
la marine de nos alliés.

La destruction de VAdmiral-Graf-Spee par
son propre commandant, agissant sur l'ordre
du Führer et de l'amirauté de Berlin,, n'ajoute
pas une page glorieuse à l'histoire de la ma-
rine allemande. Le parrain du navire, le comte
von Spee, était mort en héros, aux Falkland,
avec ses deux fils, sous les coups des croiseurs
de bataille de l'amiral Sturdee. Quelle peut
avoir été la raison essentielle de ce suicide,

comme de celui du Columbus ? Apparemment
la volonté de ne livrer à aucun prix à l'ennemi,
le jour de l'armistice, un matériel coûteux et
précieux. C'est donc que le Fuhrer et le com-
mandement en chef de la marine du Reich
n'ont plus d'espoir en la victoire de l'Alle-
magne.

EN FINLANDE

Le général Meretzkov, commandant la région
militaire de Leningrad, aurait été révoqué (?)

Londres, 23 décembre.
Selon une information reçue par le Daily Tele-

graph de son correspondant à Moscou, le général
Meretzkow, commandant en chef de la région mi-1-
litaire de Leningrad, chargé des opérations mili-
taires contre la Finlande, aurait été révoqué.

Cette nouvelle émanerait, selon le correspon-
dant, le « milieux autorisés » de Moscou. La rai-
son donnée pour justifier la décision prise par
Staline, serait que le générai Meretzkow a entre-
pris une « guerre-éclair » sasn l'avoir suffisam-
ment préparée. Le corespondant ajoute que le
général Meretzkov aurait été convoqué au Krem-
lin il y a deux jours, pour donner des explica-
tions.

[A l'heure actuelle, aucune nouvelle parvenue de
Moscou à Paris ne permet de confirmer ou d'infirmer
l'information publiée par le Daily Telegraph.]

.

Les Soviets ne renonceraient pas à leur tentative
de couper en deux la Finlande

Stockholm, 23 décembre.
La presse suédoise souligne l'importance du

succès remporté par les Finlandais, à Salla, suc-
cès qui a paralysé la tentative, si redoutée, des
Russes de couper la Finlande du Sud de la Fin-
lande du Nord.

Aucun expert militaire suédois n'est cependant
assez optimiste pour croire que les Soviets renon-
ceront à leur tentative. D'après les informations
des correspondantssuédois à Moscou, l'ordre a été
donné à l'armée rouge de reprendre l'offensive
sans souci des pertes.

Telle était la foi en la victoire chez les rouges
qu'ils avaient envoyé à l'armée de campagne un
orchestre spécial destiné à faire sonner les fan-
fares triomphales à Helsinki. Tous ces musiciens
ont été faits prisonniers par les Fnlandais.

L'organisation des corps de volontaires suédois

Berne, 23 décembre.
Le correspondant à Stockholm des Basler

Nachrichten signale que l'organisation des corps
de volontaires pour/fa Finlande prend toujours
plus d'importance. Les milieux suédois s'efforcent
d'organiser ces corps de volontaires sans que, du
point de vue droit des gens, les obligations décou-
lant de la neutralité soient mises en cause. Les
volontaires combattent sous pavillon finlandais,
sous le commandement d'officiers finlandais et
portent l'uniforme de l'armée finlandaise. Ils ne
signent leur engagement et ne reçoivent leurs
armes qu'une fois arrivés sur le territoire finlan-
dais.

LaFranceet l'Angleterre
donneront à la Finlande une aide très étendue

(Par téléphone de notre correspondantparticulier)
Londres, 23 décembre.

L'opinion publique anglaise a accueilli avec unIntérêt particulier et une grande satisfaction les
déclarations par lesquelles M. Daladier a fait sa-
voir à la Chambre que la France remplissait tout
son devoir à. 15 égard de la Finlande, et qu'elle
continuerait de le faire. L'héroïque résistance des
troupes du général Mannerheim et surtout leur
vctorieuse contre-attaque,suscitent en Angleterre
la plus vive sympathie. Le public anglais una-
nime, est prêt à recevoir avec enthousiasme des
précisions sur la nature et l'étendue de l'aide
apportée à la Finlande.

A ce sujet, le correspondant diplomatique du
Daily Telegraph annonce qu'au cours des étroits
échanges de vues qu'ont eus entre eux les Etats
représentés à la Société des natins, depuis le mo-
ment où ils se sont engagés à aider la Finlande à
résister à l'agression russe, la France et l'Angle-
terre, en particulier, se sont appliquées coordon-
ner l'assistance matérielle qu'elles peuvent lui
apporter.

On a des raisons de croire, ajoute ce correspondant,
que les gouvernementsalliés se sont mis d'accord pour
que leur aide à la Finlande soit considérable.

Ce faisant, les dirigeants français et anglais
n'ont pas le sentiment de porter atteinte à la puis-
sance qu'ils doivent toujours opposeràl'Allemagne.
En effet, le matériel employé par les Soviets pa-raît être de qualité si inférieure qu'il ne sera
pas nécesaire d'envoyer en Finlande les pièces
d'artillerie et les avions des plus récents modèles.

Traitant de la question de l'expédition d'avions
à la Finlande, le correspondant diplomatique du
Daily Telegraph écrit encore qu'on ne se propose
pas de livrer les appareils commandés par le gou-vernement finlandais, en leur faisant survoler la
mer du Nord. Il semble plutôt que ces avions, ex-pédiés par mer, seront montés à leur arrivée.
Comme le ravitaillement de la Finlande dépend,
géographiquement, à peu près complètement de la
Suède, il est intéressant de connaître les vues du
gouvernement de Stockholm sur la question.

Selon le même correspondant, ces vues sont clai-
res : le gouvernementsuédois ne fera rien pourempêcher l'aide à la Finlande, et lui-même don-
nera à ce pays toute l'aide compatible avec la neu-tralité.

Londres, 23 décembre.
Le rédacteur militaire du Times rend hommage

au courage indomptable des forces finlandaises et
aux qualités de stratégie de leur chef, et ajoute :

Il y aura peut-être ' une accalmie maintenant, mais
les besoins de la Finlande sont aussi impérieux que
jamais. En comparaison avec les siennes, les ressour-
ces des Russes sont illimitées, s'ils décident de les uti-
liser.

Renouveaude propagandecontrela Suède

Londres, 23 décembre.
Le rédacteur diplomatique du News Chronicle

note, que, depuis quarante-huit heures, on aenregistré des signes inquiétants d'un renouveau
de propagande allemande contre la Suède.

« Les agents de la propagande prétendent, dit-
il, que la Grande-Bretagne et la France s'effor-
cennt d'obtenir des bases en Suède et en Norvège
pour continuer l'encerclement de l'Allemagne,
sous le prétexte d'aider la Finlande. »

Un appel des intellectuels Scandinaves

en faveur de la Finlande

Stockholm, 23 décembre.
Les savants, les écrivains et artistes des trois

pays Scandinavesont lancé un appel invitant leurs
collègues du monde entier, ainsi que tous les
hommes et toutes les femmes libres, à prêter leur
assistance à la Finlande-

Cet appel déclare notamment que la liberté et
la civilisation spirituelle et matérielle de tous les
pays du Nord sont menacées à mort à la suite de
l'agressionrusse contre la Finlande. Que) pays est
plus digne de sa liberté que l'héroïque Finlande ?
La lutte de la Finlande, poursuit cet appel, peut
se transformer en une lutte de tout l'Occident.

Le monde civilisé tout entier a donné spontané-
ment son témoignage de sympathieenvers la Fin-
lande. Il faut maintenant, avant tout, lui prêter
une assistance matérielle sous toutes les formés.

Parmi les 80 signataires de cet appel, on note les
lauréats du prix Nobel de littératureSelma Laser-
lof et Sigrid Undset.

New-York, 23 décembre.
La princesse Stéphanie Hohenlohe-Waldenburg

de Hongrie est arrivée aujourd'hui à New-York.
Elle a déclaré qu'elle venait aux Etats-Unis pour
se reposer. On se souvient que la princesse eut
récemment à Londres un procès retentissant contre
lord Rothermere. <

Amsterdam, 23 décembre.
L'accord de clearing entre la Hollande et l'Alle-

magne qui prenait fin le 31 décembre, a été pro-
longé.

SUR MER

Victimes de mines

- Oslo, 23 décembre.
Un canot de sauvetage monté par le patron-et

sept, membres de l'équipage du vapeur Rudolf,
d'Oslo, de 1,400 tonnes, qui a heurté une mine
jeudi, est arrivé à Kopervik, port de la côte ouest
de la Norvège. Un autre canot, portant «iç
hommes, le reste de .l'équipage, manque encore;
mais le capitaine pense que ces marins^ont été
recueillis par un autre bateau.

Londres,.23 décembre.
Le cargo Gryfevale (4,434 tonnes), inscrit À

Glasgow, a été endommagé par une explosion que
l'on attribue à une mine. Il a été remorqué au-
jourd'hui dans un port de la côte est de l'Angle-
terre»

Une partie de l'équipage était restée à bord,
mais un canot de sauvetage dans lequel avaient
pris place 17 hommes a été pris en remorque, par
un autre bateau. Les blessés qui se trouvaient
dans l'embarcation ont été transportés à l'hôpital.

Collision

Londres, 23 décembre.
* Quinze pêcheurs de Hull, qui se trouvaient à
bord du chalutier Dromio, ont été débarqués au-
jourd'hui dans un port du nord-est de l'Angle-
terre» - . . ^ . .^v

Le Dromio, qui faisait partie d'un groupe dé
chaiutiers se dirigeant vers les lieux de pêche de
l'Arctique, a coulé à la suite d'une collision avec
le navire italien Valentino, hier soir ver.'
21 heures, au large de la côte du Yorkshire.

Un membre'de l'équipage a déclaré que, diman-
che dernier, alors qu'il gagnait Hull après une
journée de pêche, le chalutier avait été aperçu
par des avions allemands qui lancèrent sur lui
une grande quantité de bombes, sans toutefois lé
toucher. Après cette attaque, les aviateurs, volant
à très basse altitude, ont mitraillé le chalutier à
plusieurs reprises, mais aucun membre de l'équi-
page n'a été blessé;

Y aura-t-ilune suspensiondes hostilités

pendantlès fêtes de Noël?

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 23 décembre.

Le correspondantà Berlin de la Neue Zùrcher
Zeitung rappelle qu'au début de décembre, la di-
plomatiedu Vatican a fait une démarche pour sou-
ligner combien il serait désirable que les fêtes de
la Noël soient marquées par une suspension des
combats. Plusieurs journaux neutres se sont fait
l'écho de cette initiative. Du côté allemand, per*
sonne n'a consenti à répondre à ce sujet, car on
estime, dans les milieux officiels de Berlin, que la
réalisation d'une telle idée entraînerait des négo-
ciations entre belligérants, ce qui est tenu pour
impossible et serait peut-être considéré comme
une marque de faiblesse de l'Allemagne.

LeReichInterditla ventesur sonterritoire

deJournauxenlangueallemande

publiésà l'étranger

(Par téléphone de notre correspondant particulier)
Genève, 23 décembre.

La plupart des journaux suisses, en particu-
lier les Basler Nachrichten de ce matin, relèvent
l'ordonnance, nouvellement romulguée en Alle-
magne, d'après laquelle la diffusion sur-tout le
territoire du Reich des journaux de langue alle-
mande imprimés à l'étranger est désormais abso-
lument interdite. Cette décision ne fait, d'ailleurs,
que confirmer une pratique appliquée déjà depuis
«ept ans contre les journaux étrangers. La Neue.
Zürcher Zeitung écrit, à ce propos, que les der-
niers journaux suisses, qui pouvaient encore pé-
nétrer en Allemagne au moyen d'abonnements
privés, sont également atteints désormais. Les
colonies suisses en Allemagne seront dorénavant
privées de toute presse nationale, à l'exception de
quelques journaux tessinois de langue italienne.

Enfin, l'édition allemande du Perter Lloyd,
journal qui touche de près au gouvernement hon-
grois est, cette fois, définitivement interdite pour
l'ensemble du Reich.

DANS LES AIRS

Les pertes de l'aviation britannique

Londres, 23 décembre.
Le ministre de l'air publie aujourd'hui le quin-

zième communiqué des victimes de la Royal Air
Force. Le communiqué comprend les noms de 48
officiers et hommes.

Le naufrage d'un avion commercial britannique

Alexandrie, 23 décembre.
Six survivants d'un avion de transport anglais,

qui était porté disparu en Méditerranée, ont été
recuellis en mer. Us doivent arriver ce matin à
Malte.

EN ITALIE

Difficultésdansle Haut-adige

(Par dépêche, de notre correspondant particulierî
Rome, 23 décembre.

Il se confirme que la présence de M. Himmler
en Italie se rapporte à la grande opération dè
rétrogradation allemande du Haut-Adige. Le ch4î
de la Gestapo représente, en effet, le Reich dans
cette vaste entreprise qui doit se terminer parl'assimilation complète de cette région parl'Italie.

Comme nous l'avons déjà relevé, le sous-secré-
taire d'Etat à l'intérieur M. Buffarino, s'est, rendu
récemment à Bolzano. Ce fait, de même que la
présence de M. Himmler, signifie qu'il y a des
difficultés à surmonter. Elles paraissent être sus-
citées par des éléments nazistes irresponsables
qui, malgré les accords intervenus, semblent vou-
loir prolonger la campagne irrédentiste dans le
Haut-Adige.

LE CONFLIT SINO-JAPONAIS

La navigation sur le Yang<Tsé

On télégraphie de Tokio : I

Au cours de la conférence de presse tenue jeudi
au ministère de la marine, l'amiral Kanazawa,
porte-parole dudit ministère, a fait savoir quel'interdit imposé à la navigation sur le cours in-férieur "du YAng-Tsé, en aval dè Nankin, serait,levé
dans deux mois environ..

.
c

A la question : « Un retour éventuel de troupes
chinoises aurait-il pour conséquence un nouvel
interdit de navigation dans le bas Yang-Tsé ? >,
le porte-parole répondit : « Les autorites de l'ar-
mee .et ae la marine japonaises sont convaincues
qu'un tel retour n'aura pas lieu et c'est pourquoi
l'interdit a été levé. »

Un correspondant étranger lui ayant demandé
si cette réouverture du bas Yang-Tsé et de la
rivière de la Perle avait quelque rapport avecl'expiration, le 26 janvier prochain, du traité de
commerce avec les Etats-Unis, le porte-parole
répondit que Ja décision prise par le gouverne-
ment japonais tenait sans doute compte de consi-
dérations politiques.

Un autre télégramme de Tokio annonce [uel'ambassadeurde France, M. Arsène Henry, été
reçu par le ministre des affaires étrangères,
l'amiral Nomura, qui lui a donné des éclaircisse-
ments sur la décision du gouvernement japonais

Ide lever l'interdiction imposée à la navigation sur
le Yang-Tsé, en aval de Nankin, décision qui avait
déjà été communiquée à l'ambassadeur;

Les relations nippo-américaines

On télégraphie de Tokio :
Le ministère des affaires étrangères a publié

un communiqué dans lequel il est dit que le mi-
nistre des affaires étrangères, l'amiral Nomura, et
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Joseph Grew,
ont eu un entretien d'une heure touchant les
questions qui intéressent les deux pays. Les deux
diplomates, ajoute le communiqué, ont fait
preuve d'une grande compréhension réciproque,
favorisant ainsi la solution des problèmes dis-
cutés.

TANGER,L'AMÉRIQUEEl LA gUERRE

, (De notre correspondant particulier)

Tanger, décembre.

L'escale du premier bâtiment des Etats-Unis

Un petit événement, qui peut être gros de con-
séquences;a été noté au port de Tanger : le trans-
atlantique nord-américain Extavia, se rendant de
New-York au Pirée, a fait escale ici, se confor-
mant aux règles de la loi de neutralité qui inter-
dit aux navires des Etats-Unis l'entrée des1ports
belligérants. Jusqu'à présent, les bateaux des
U. S. A. touchaient Casablanca. Sitôt le vote ae
l'amendement et la publication du règlement ma-
ritime édicté par la Maison-Blanche, on discuta,
carte en main, si Tanger était ou n'était pas com-
pris dans la zone accessible à la flotte marchande
américaine. La Chambre de commerce internatio-
nale s'en informa avec intérêt. L'arrivée de l'Ex-
tavia lui a apporté, avec quelques passagers et
marchandises, une confirmation de haute paix.

C'est que les circonstances actuelles peuvent
faire de cette, zone privilégiée, déclarée neutre
dès le début de la guerre d'un commun accord
entre les consuls étrangers du comité de contrôle,
une enclave, soustraite aux hostilités et offrant
des facilités exceptionnelles pour différents pays.
Peut-être est-on allé, un peu vite en considérant
déjà Tanger comme la tête de ligne d'Amérique
pour l'Europe. U n'en reste pas moins certain
que les intérêts du nouveau et de l'ancien monde
correspondent et, ..se croisent -sur ce point,'qui
marque pour les navigateurs, le terme -des ris-
ques atlantiques et l'entrée dans la zone de sécu-
rité méditerranéenne. Lisbonne elle-même, admi-
rablement située, n'est pas si proche du détroit
de. Gibraltar. L<t géographie confère à Tanger un
rôle que les Américains ont compris tout de
suite.

Les Italiens, également, l'ont apprécié, puis-
qu'une information fait savoir que les transatlan-
tiques de la péninsule ont reçu l'ordre de pré-
férer le port marocain à celui de Gibraltar.

Enfin, un télégramme Reuter annonce comme
probable un amendement au bill de neutralité des
Etats-Unis, selon lequel serait admis le transport
de marchandises américaines destinées à une na-
tion belligérantepar un port neutre et que les na-
vires de l'U. S. A. seraient autorisés à se charger
de ce fret;

Les nouvelles perspectives qui s'ouvrent

pour Tanger

Du coup, d'immenses perspectives semblent
s'ouvrir aux yeux ' des Tangérois, et les projets
envisagés depuis le vote du Sénat de Washington
prennent corps dans la mesure où ils demeurent
en harmonie avec la ferme volonté de neutralité
des Etats-Unis. Car les conséquences du règle-
ment de navigation n'allaient pas sans graves
dommages pour le pavillon américain. L'interdic-
tion de transport a désarmé une flotte de deux
cents navires, jaugeant 1,300,000 tonnes, et les ar-
mateurs se déclarent ruinés. Mais si les ports
neutres ne leur sont pas interdits, il leur suffira
de choisir celui-ci, le seul capable de reçevoir
les marchandises, qui seraient transférées, sur le
quai même, à bord des unités méditerranéennes.

On conçoit les importants avantages de cette
solution pour les compagnies de navigation amé-
ricaines. Mais ceux dont profiteraient les desti-
nataires, qu'ils soient Italiens, Suisses ou Fran-
çais, ne seraient pas moindres. Le pavillon des
Etats-Unis couvre des marchandises assurables
contre les risques maritimes, et il serait- très
utile de garantir ainsi les chargements. D'autre
part, la clause cash and carry, exigeant le paie-
ment à la livraison, permettrait aux Européens
de régler leurs achats sur Tanger, ce qui repré-
senterait des délais de crédit appréciables. Enfin,
on ne peut calculer l'économie résultant de ce que
les convois escortés transatlantiques seraient
remplacés par une simple surveillance en Médi-
terranée. Par contre-coup, ,1e contrôle dans d'au-
ties zones de l'Océan se trouverait renforcé et la
sécurité générale y gagnerait autant que les bud-
gets des Etats acheteurs, aussi bien neutres
ou alliés. Tels sont les espoirs qui semblaient
flotter autour, de l'Extavia, que certains ont
nommé Extravia, puisque le navire avait modifié
st. route pour aborder sous la Kasbah de Tanger.

RENÉ RICHARD.

ta solidaritééconomiqueet financière

franco-britannique

Londres, 23 décembre.
Le Board of Trade publie le communiqué suivant :
Conformément à l'esprit des conversations qui

ont eu lieu entre le chancelier de l'Echiquier et
le ministre des finances français, concernant une
étroite et continuelle coopération anglo-française
dans les sphères économiques et' financières, de
nouvelles modifications ont été apportées aux res-trictions des importationsde Grande-Bretagne surCertains produits français. Ces modifications, qui
ont été décidées depuis quelque temps déjà, en-
treront en vigueur au début de janvier 1940.

A dater de janvier 1940, un plus large volume
d'importations françaises sera autorisé en ce qui
concerne la plupart des textiles et des vêtements.
Des licences seront également accordées,pour l'im-
portation en France d'une plus grande quantité
de chaussures,de crustacés, d'ardoises et d'un ou
deux autres produits.

Ces mesures constituent une partie intégrante
des mesures économiques et financières qui sont
en vigueur entre le gouvernement de Sa Majesté
et le gouvernement français.

L'affectationspécialedesétalonniers

Un décret du 27 novembre 1939 a classé dans le
tableau n° 4 (professions agricoles) les étalonniers
hommes de troupes appartenant au service armé
2° réserve et service auxiliaire.

Pour obtenir la mise en affectation spéciale, les
intéressés doivent établir une demande sur état
modèle « A » (imprimerie Charles Lavauzelle) et
la transmettre au directeur du dépôt d'étalons de la
circonscriptionoù est situé le lieu d'emploi ou au
ministère de l'agriculture, direction des haras,
2e bureau, à Loches, chargé de les adresser au gé-
néral commandant la région militaire.

L'autorité militaire procède ensuite à la mise
en affectation spéciale.

Lesfusilladesde Gdynia

Frontière polonaise, 23 décembre.
Au nombre des Polonais fusillés par les Alle-

mands à Gdynia, on relève le nom de M. Wlodzi-
mierz Szaniawski, adjoint au commissaire du gou-
vernement de la ville de Gdynia, fondateuret pré-
sident de la Société polono-française en cette
ville. Au cours de la grande guerre M. Szaniawski
a servi dans l'armée française. Il était officier de
la Légion d'honneur.

AVIS A NOS ABONNÉS

Les abonnés résidant provisoirement dans des
localités dépourvues de bureau de ppste sontpriés d'indiquer, dans leur demande de change-
ment d'adresse, !. bureau qui les dessert,

Lettre d'Angleterre

LES FABRICATIONSD'AVIATION

CDe notre correspondant particulier)
Londres, décembre 1939.

L'organisation de la production des avions en
Angleterre présente un intérêt particulier, parce
qu'elle ,$e< fonde sur la collaboration des indus-
tries et de l'Etat, qui a .commencé quelque temps
avant la guerre. Ce n'est pas te lieu de faire
connaître les modalités de cette coopération, mais
il est permis de dire qu'elle a abouti à la créa-
tion d'usines qui sont maintenant en plein ren-
dement.

L'occasion nous a été donnée de visiter trois de
ces usines, l'une assez près de Londres, une autre
dans le Nord, la troisième à un peu moins de
200 kilomètres plus au sud. En un sens, ces éta-
blissements méritent bien le nom d'usines fan-
tômes qu'on leur a donné, voulant dire qu'elles
ne fonctionneraientqu'en temps de guerre; mais
il y a vraiment quelque chose de fantomatique
dans l'apparition de ces immenses bâtiments au
milieu d'une campagne solitaire, bien camouflés
de jour, et parfaitement obscurcis la nuit, tandis
qu'à l'intérieur fourmille une grande population
ouvrière, travaillant fiévreusement sous la lu-
mière de puissantes lampes électriques, assem-
blant des pièces mystérieuseset multiformesd'un
métal qui semble être de l'argent. C'est tantôt du
duralumin, tantôt de l'alclad, composé de l'alliage
précédent et d'aluminiumen bordure des plaques.

Le visiteur passe avec étonnement par des cen-
taines de postes de travail, des bureaux de ré-
ception des matières premières, ou dès ateliers
de dessin, aux sections d'estampage et de coupe,
puis à l'assemblage des pièces rivetées ensemble,
aux établis de soudure autogène - appelés par
humour hellfire corner, ou coin d'enfer, qui nous
rappelle un nom analogue d'un coin de route très
bombardé, au sud d'Ypres, il y a vingt-cinq ans;- à la vision des chaudières bouillantes où
diverses sortes d'opérations galvanoplastiques
recouvrent des pièces détachées de nickel ou de
cuivre, pour les préserver de la rouille, on voit
succéder l'assemblage proprement dit : le fuse-
lage se forme, comme une carcasse vide de gros
poisson arrondi; les postes de commande et de
combat sont fixés à l'avant, au centre, à l'arrière;
le train d'atterrissage est rattaché à cette car-
casse et se meut lentement au-dessus du sol,
comme si un gros lézard étirait ses pattes de
devant; puis, tout au bout d'un hangar dépas-
sant en longueur la plus grande gare dé Paris,
on assiste au rattachement des ailes, ajoutées en
dernier lieu, pour éviter l'encombrement. Les
appareils tout neufs passent dans le « hangar de
vol », où ils sont prêts à partir, subissant seule-
ment quelques opérations dernières : camouflage,
entoilement des ailerons et des gouvernails, mise
au point des menus détails de la carlingue. C'est
avec un sentiment d'admiration que l'on voit au
dehors, sur le tarmac, les avions nouvellement
produits s'aligner, pour être essayés tour à tour
dans l'air par des pilotes. La question qui se pose
tout d'abord, de savoir combien d'avions sont pro-
duits ainsi, par jour ou par semaine, est malheu-
reusement une de celles auxquelles l'ingénieur
qui nous conduit ne doit pas répondre.

Nous avons vu naître dans ces usines des appa-
reils < Wellington principalement en duralu-
mine entoilée, actionnés par deux moteurs de
900 chevaux. Us ont une envergure de plus de
25 mètres, une longueur de 18 mètres, et une hau-
teur de 5 mètres. L'équipage comprend cinq
hommes. La vitesse est de 425 kilomètres, et le
rayon d'action de .5,000 kilomètres. Us portent
jusqu'à 4,000 litres d'essence, un certain nombre
de mitrailleuses,avec un gros fardeau de bombes,
et pèsent 11 tonnes tout chargés.

Le « Blenheim », déjà bien connu par ses
exploits sur les ports allemands, est un bombar-
dier tout métal actionné par deux moteurs de
880 chevaux. Son rayon d'action est d'environ
3,200 kilomètres, sa vitesse de 480 kilomètres à
l'heure, et son équipage se limite à trois hommes.
Son envergure n'est que de 17 mètres environ,
avec une longueur de 12 mètres. C'est dans la
fabrication de ce bel appareil que nous avons
admiré l'extraordinaire légèreté et la résistance
du métal employé, ainsi que les processus de pro-
tection galvanoplastique, qui peuvent

_
réaliser

des revêtements efficaces de 1/500e de millimètre.
Dans cet immense hall de construction, un très
grand nombre de femmes sont employées, et un
contremaître constate que leur travail est géné-
ralement meilleur que celui des hommes, parce
que plus constant et plus consciencieux. Le nom-
bre des pièces employées dans un seul avion est
d'environ 30,000. Le nombre des rivets est infé-
rieur, nous dit-on, à 300,000 par appareil construit.

Dernière visite, par une pluie battante, sous
un ciel presque noir, à une usiné où l'on fabrique
des avions du type « Whitley ». Ce sont des appa-
reils de bombardement tout métal, extralourds,
actionnés .par deux moteurs développant ensemble
2,000 chevaux. La portée est la même que pour
le précédent, la longueur 21 mètres et l'envergure
25 mètres; la vitesse est de 400 kilomètres. Une
particularité de ce gros bombardier, qui a un
équipage de cinq hommes, c'est qu'il ne contient
point de parties tubulaires, étant bâti en pièces
laminées et ondulées pour leur donner plus de
résistance. U a en outre un puissant armement,
comparable à celui du « Wellington ».

Nous sommes revenu de ces visites profondé-
ment impressionné par la rapidité de la produc-
tion, qui s'explique elle-même par la standardi-
sation des pièces détachées, par la coopération
des industries et de l'Etat, et par 1 ardeur sin-
gulière que tous les travailleurs, de 1 ingénieur à
l'ouvrier, apportent à une tâche si importante au
salut de leur pays. - Robert-L. Cru.

A la frontière bâloise

Berne, 23 décembre.

Les fortifications allemandes sur la colline -de
Dullingen, à proximité de la frontière baloue,
étaient, pour la première fois hier, dans 1 obscu-
rité, après avoir été pendant des semaines illu-
minées par des projecteursdestinés à permettre de
poursuivreactivement ies travaux de construction.

Les Basler Nachrichten, qui rapportent cette j
information, déclarent que les travaux ont u une \

part dû être interrompus en raison du froid, et,
d'autre part, que des glissements de terrain se
seraient produits, qui auraient enseveli, parait-il,
des colonnes d'ouvriers, causant de nombreuses
victimes. j

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Eloge funèbre. - M. Mario Roques, qui préside,
prononce l'éloge funèbre de M. Paul Jamot récem-
ment décédé.

Correspondance. - Le secrétaire perpétuel
annonce qu'il a reçu de MM. Mercier et A. Seguin
un mémoire intitulé : D'une technique préhisto-
rique pratique en Palestine, en Elam, etc...

Le tricentenaire de Racine. - A l'occasion du
tricentenaire de la naissance de Racine, M. Mario
Roques prononce une allocution. Il associe ainsi
l'Académie aux cérémonies commémoratives qui
viennent d'avoir lieu en l'honneur du poète, en
qui il salue le « représentant le plus délicat et le
plus original des lettres antiques » au dix-
septième siècle. Il rappelle que Racine appartint
à l'Académie, où son fauteuil est occupé aujour-
d'hui par M. Charles Diehl. Il termine en présen-
tant la médaillé, oeuvre de Dammann, gravée à
l'occasion de ce tricentenaire.

Présentation d'ouvrage. - M. Merlin fait hom-
mage au nom de M. Ch. Picard, président de l'Aca-
démie, actuellement mobilisé, d'un nouveau vo-
lume du Manuel d'archéologie grecque dont ce
dernier est l'auteur.

Les Rephaïm.- M. Ch. Virolleaud commente les
différents passages des poèmes de Ras-Shamra
qui concernent les' Rephaïm. Ce mot désigne un
groupe d'êtres au service du dieu Baal, et dont le
chef porte le nom de Rapha-baal, qu'il faut rap-
procher de celui de l'ange Raphaël, « l'un des sept
oui se tiennent devant le Seigneur ». U n'y avait,
d'ailleurs, pas plus de sept ou huit Rephaïm.
Ceux de Ras-Shamra apparaissent très différents
des Rephaïm dont le nom figure dans l'Ancien
Testament...

On peut admettre' que ces serviteurs de Baal,
qui se rencontrent au quatorzième siècle avant
Jésus-Christ, auront été pris, par la suite et par
erreur, pour- un peuple préhistorique ou proto-
historique, ce qui explique que ce mot de rephaïm
s'applique, dans la littérature cananéenne, à trois
sortes d'être .très nettement distincts, 1

Conseil des ministres

Les ministres se sont; réunis en conseil, ce
matin à 10 heures à l'Elysée sous la présidence
fit. M. Albert Lebrun. La délibération s'est pour-
suivie jusqu'à 11 h. 45. A l'issue de la seance,
M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, a fait
aux représentants de la presse la courte commu-
nication officielle suivante.

« Le conseil des ministres a été entièrement con-
sacré à l'exposé d'ensemble de? Ta situation diplo-
matiqueet militaire fait parM. EdouardDaladier,
président du conseil. »

Ajoutons à cette note que'l'exposédu président
du conseil, extrêmement clair et précis, a porté
sur tous les problèmes d'actualité tant dans le
domaine de la diplomatie que dans celui des opé-
rations qui se déroulent sur notre front et à
l'étranger. C'est dire que, en particulier, toutes
les questions concernant la Finlande ont été lon-
guement examinée par M. Edouard Daladier, qui
a fait la critique des opérations qui' se déroulent
dans ce pays. Le président, du conseil a précisé
les conditions dans lesquelles les alliés appor-
tent leur concours à la Finlande et plus spéciale-
ment les mesures étudiées par notre état-major
pour faire parvenir au valeureux pays le maté-
riel dont il a besoin. M. Daladier a fait part à
cette occasion de la conversation qu'il avait eue
nier avec le ministre de Finlande à qui il a com-
muniqué les dispositions que le gouvernement
français a décidé de prendre pour que la résis-
tance de son pays puisse être favorablement pour-
suivie.

Un MARTIN
C'est l'appétitgaranti!

Al'american-club

L'American Club de Paris vient de procéder aurenouvellement annuel de son comité exécutif,
dont le bureau est ainsi composé :

Président, M. Maik Shopp; ' vice-présidents,
MM. Russel I. Hare Tupper Barrette; secrétaire,
M. Henry W. Dunning; trésorier, M. Norman Le-
wis; trésorier adjoint, M. John E. Utter; L'assem-
blée générale annuelle aura lieu le 11 janvier.

EMERAUDES ET BRILLANTS

IWIH. Y*es Roué, Joailliers-experts près les
Cles d'assurances, soin acquéreurs <le bril-
lants et d'émeraudes. 61. bd Malesherbes. «
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Transport en commun

La Société de .transport en commun de la région
parisienne annonce la remise en service, à partir
au mardi 26 décembre,de la ligne AE « Montrouge
(route stratégique)-Opéra », dont l'exploitation
avait été suspendue à la mobilisation,

Résultatsdublocus

Marine française

Semaine du 9 au 16 décembre
Navires arrêtés après visite.... 19
Marchandises interceptées 74.000 tonnes

Depuis le début de la guerre
Navires arrêtés après visite.... 201
Marchandises interceptées 362.000 tonnes

Marine britannique

Semaine du 9 au 16 décembre
Marchandises interceptées 26.380 tonnes
et depuis le début de la guerre.. 509.880 tonnes

Les chiffres français comprennent les marchan-
dises interceptéeset soumises à l'examen du comité
de contrebande.

POUR TOUS ACHATS
EN U. S. A.

adressez-vous à la Société

EMSO INC. NEW-YORK

122 E. 42 ST. SERVICE A
Direction :

E. NAIMANN, ingénieur, dlreoteur
de la SOCIETE EMSO DE PARIS.

Adr. télégr. Emsopub. Nalmann N.-Y.

P..8. - Les demandes doivent être
formulées aveo préolslon.

NOUVELLES COMMERCIALES

CEREALES. - Chicago, 22 décembre. - En cents par
bushel : maïs, mai 57 5/8; juillet 58. Blé6 : mal
103 1/8 à 103; juillet 100 7/8 à 100 3/4.

. . ,Winnipeg, 22 décembre. - En cents par bushel: b.és,
déc. 83 5/8; mai 87 3/8; juillet 88 1/4.

CAOUTCHOUCS. - Londres, 22 décembre. - En
pence par lb ' feuille fumée, disp. 11 11/16; janv.-marô
Il 11/16; avril-juin 11 9/16.

New-York, 22 décembre. - En cents par ib : feuille
fumée gaufrée : déc. 20 04; janv. 19 35; mars 19 10;
mai 18 85; juillet 18 65; sept. 18 43; ocL 18 43.

SAINDOUX.- Chicago, 22 décembre. - En cents par
lb : déc. 6 37 ; janv. 6 42. -

CAPES. - New-York, 22 décembre.- En cents par
lb : disp. 5 1/2; café Rio n° 7, ancien contrat : mars
4 15. Santos n° 4 disp. 7 1/2; mars 6 14; mai 6 22; juil-
let 6 24 ; 6ept. 6 26.

SUCRES - New-York, 22 décembre. - En cents par
100 lbs : Cuba prompte livraison 295. A terme, mars
158 1/2; mai 160; juillet 161-; sept. 161 1/2. Ancien
contrat : janv. 188; mare 198; mai 203; juillet 205;
sept. 208.

COTONS.- Liverpool, 22 décembre. - Nouveau con-
trat : déc. 8'26; janv.-fév. 8 26; mars-avril 8 28.

New-York, 22 décembre. - En cents par lb : disp.
U 15; janv. 10 93; mars 10 75. Nouveau contrat : janv.
11 13; mars 11 01. y "

METAUX. - Londres, 22 décembre. - Argent : cpt.
23 5/16; à terme 23 1/2. - Or.: 168/0..- Etain : cpt.
250 7/8; terme 250 1/4. - Cuivre standard £ 62. -
Plom £ 25. - Zinc £ 25 15/0.

VOICI NOËL!

VOICI LE NOUVELAN !

N'OUBLIEZ PAS DANS LES COLIS

DE VOS MOBILISES

DE METTRE QUELQUES DIXIÈMES

DE LA

LOTERIENATIONALE

LA FORTUNE

ELLE AUSSI PEUT ALLER

« QUELQUE PART EN FRANCE»
PORTER LA JOIE ET LE BONHEUR!

Le Gérant : J.-L. CROZE.
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BULLETIN DU JOUR

LE MENAGE PU ROI GEORGE VI

Le message de Noël du roi' d'Angleterre est
réconfortantpour ceux qui défendent la grande
cause de la liberté des peuples. Il atteste que
l'esprit qui a déterminé la Grande-Bretagne et
la France à prendre les armes subsiste dans i

toute sa force après quatre mois d'hostilités, et
que la confiance dans la victoire qui' nous don-
nera la paix juste et durable demeure entière.
Les paroles que George VI a adressées hier aux
peuples de l'empire britannique traduisent en
termes émouvants les sentiments des millions
d'hommes qui ont pris les armes pour la dé-
fense de la plus noble des causes, et dps
grandes nations qui consentent tous les sacri-
fices à l'espoir de cette victoire sans laquelle
la civilisation chrétienne serait vouée au plus
lamentable déclin. Le roi d'Angleterre a mis
l'accent sur ce qui peut toucher le plus sûre-
ment le coeur humain quand il a dit que
l'amour de la paix est profond chez tous les
peuples libres parce que seule la paix apporte
la sécurité du foyer, quand il a affirmé que la
véritable paix est dans le coeur des hommes et
que la tragédie -de notre époque vient de ce
qu'il existe des pays puissants dont toute
( activité et toute la politique sont basées sur
l'agression et sur la suppression de ce que
nous estimons être le bien le plus précieux
pour l'humanité. Là, en effet, esi le conflit
moral qu'on découvre à l'origine de la guerre
actuelle; là est la raison première qui fait que»
cette guerre ne peut se terminer par une paix
de compromis qui laisserait subsister tout en-
tier le grave problème qui, se pose devant les
Consciences, mais qu'elle doit, trouver sa cou- ;
clusion logique dans le triomphe certain de la i

vérité, de la .justice et de la liberté.
Le roi George VI a constaté que cé qui a sou-

levé d'émotion les peuples de l'empire et a
créé entre eux une unité que l'on ne connut
au cours d'aucune autre guerre, c'est qu'ils ont
le sentiment de lutter contre la méchanceté, et
c'est ce sentiment qui leur donnera la force de
persévérer jusqu'à ce que la victoire soit
obtenue. Le vibrant hommage rendu par le
souverain à la marine, à l'aviation et à l'armée
de l.a Grande-Bretagne est absolument mérité,
et le monde sera unanime à s'y associer. L'ef-
fort fait par l'Angleterre, en plein accord avec
ses. Dominions, pour faire face aux nécessités
de la guerre imposée à l'Europe par des puis-
sances de proie monstrueusement associées
en dépitde leurs rivalités politiqueset doctrina-
les, est uni des plus courageux qui aient jamais
été déployés au cours des siècles. La postérité
rendra cette justice aux peuples de l'empire
britannique qu'ils ont su agir à l'heure la plus
critique avec une totale abnégation, avec une
résolution qui ne connut aucune défaillance,
quelles que fussent les difficultés à surmon-
$er. Mieux que toutes les autres épreuves, celle
de cette guerre soutenue dans de telles condi-
tions par l'ensemble du Commonwealth des
nations britanniques crée entre le Royaume-
Uni, ses Dominions et ses colonies des liens
plus puissants' encore que ceux qui les unis-
saient déjà. On peut dire en toute certi-
tude, dès à présent, qu'un des résultats les
plus importants du conflit européen tel qu'il
se développe à cette heure sera le renforce-
ment pour une longue période d'histoire de
l'unité morale, politique et économique de
l'empire britannique et de l'empire français,
unité que rien ne saurait désormais ébranler.
;« Le monde n'a jamais jusqu'ici été témoin,
a dit le roi George VI, d'une telle unité dans
les buts et dans l'effort, et je crois du fond
de mon coeur que la cause qui unit nos peuples
et nos alliés courageux et fidèles est la cause
de la civilisation chrétienne, car une véritable

? civilisation ne peut être édifiée sur aucune
autre base. »

Lorsque le roi d'Angleterre proclame que les
hommes et; les femmes de son vaste empire,
travaillantchacun dans leur domaine pour que
puisse être atteint un même but, sont tous
membres de la grande famille des nations qui
est prête à tout sacrifier pour conserver au
monde les libertés spirituelles, il indique clai-
rement la force morale qui, immanquablement,
donnera la victoire aux deux grandes démo-
craties occidentales. Conserver les libertés spi-
rituelles, ne point permettre qu'il puisse être
porté atteinte à ce qui constitue l'essentiel de
notre civilisation, sans quoi la vie ne vaudrait
pas d'être vécue, c'est là toute la signification
de cette guerre entreprise pour le bien de l'hu-
manité entière. Que peuvent opposer nos ad-
versaires à cette force morale toute-puissante?
Une association équivoque en vue d'une oeuvre
commune de destruction et de domination; une
collusion abominable de deux influences qui
devraient s'exclure l'une l'autre par définition;
une alliance de fait basée sur un égal mépris
des traités, de la parole donnée, du droit et de
l'équité; la méconnaissance de tout sentiment
d'humanité érigée en système politique, voilà
ce que représente aU juste le pacte Hitler-Sta-
line, la connivence germano-russe en vue de
porter le désordre, l'anarchieet la cruauté dans
le monde. Les télégrammes échangés entre
M. Hitler et M. Staline à l'occasion du 60* anni-
versaire de ce dernier ont à cet égard une
valeur symbolique. Dans sa réponse au minis-
tre des affaires étrangères du Reich, M. von
Ribbentrop, le dictateur rouge, remerciantpour
les félicitations qui lui étaient adressées, n'hé-
site pas à dire que l'amitié des peuples d'Alle-
magne et de l'Union soviétique, cimentée par
le sang, a toutes raisons d'être durable et so-
lide. C'est en effet dans le sang, mais dans le
sang des peuples combattant pour leur indé-
pendance, que l'amitié de l'Allemagne natio-
nale-socialiste et de la Russie bolchevistea été
cimentée, et sans doute pourra-t-on constater,
avec le recul de quelques mois, que là est la
cause réelle de sa honte, de sa faiblesse et de
son usure rapide à l'épreuve d§§ événements.

FORCES MORALES

En réalité, les nécessités, les duretés de la
vie prêtent aux mots abstraits un sens précis.
On peut épiloguer sur les conceptions diverses
de la justice; mais quand l'injustice semble
vouloir dominer le monde, le monde s'accorde
fort bien sur les notions du juste et de l'injuste.
A l'occasion, des fêtes de Noël, qui sont symbo-
liquement les fêtes de la paix, des voix se sont
élevées de toutes les contrées de la terre pour
dénoncer la violence des gouvernement hitlé-
rien et soviétique. Par le Vatican comme par
la Maison-Blanche,par les petites comme par
les grandes nations, les abus de la force sont
condamnés, et les coupables sont assez clai-
rement désignés pour que nul ne s'y trompe.
M. Hitler et M. Staline sont les ennemis de
l'humanité pour tous ceux qui s'efforcent de
rendre l'humanité meilleure, c'est-à-dire plus
fidèle à ces voeux que forme, obscurément ou
expressément, tout homme ayant conscience
des devoirs que lui imposent l'existence, le
développement,l'amélioration, des sociétés mo-
dernes. Quels que soient les principes dont ils
se réclament, quels que soient les systèmes
qu'ils se flattent d'avoir inventés, le nazisme
et le bolchevisme marquent, en fait, une ré-
gression des idées et des moeurs, un achemi-
nement vers l'état de barbariedont le caractère
principal était de tenir la brutalité pour légi-
time.

Et la force a dû se mettre au service de la
-justice, parce que la justice était menacée dé
céder partout à la force. Les violents de Berlin,
et de Moscou ont des idéologies qui s'apparen-
tent par leurs effets désastreux; ceux qui leur
résistent ou les désavouent ont un idéal com-
mun que toutes les religions, toutes les croyan-
ces, toutes les philosophies comprennent si
elles ont l'équité pour objet et la paix pour
moyen. M. Hitler et M. Staline font la guerre
parce qu'ils professent le mépris de l'homme,
et les nations civilisées les renient ou les com-
battent parce qu'elles pratiquent le respect de
la personne humaine, parce que le souvenir de
tout l'effort accompli par les siècles précédents
leur montre qu'en dépit des crises, des acci-
dents, des crimes même, les hommes n'ont
jamais cessé de vouloir mettre plus de justice
intelligente dans leurs rapports. Les instincts
primitifs, qui demeurent, néanmoins, au fond
du coeur de. l'homme, sont surveillés et com-
primés par les vertus de leur esprit. La marche
est lente vers le progrès qu'ils espèrent; mais
elle est continue, et la morale des sociétés
modernes encourage au moins, leurs espoirs.
Chez les soi-disant créateurs de sociétés nou-
velles, chez M. Hitler et M. Staline notam-
ment, ce sont les instincts primitifs qui fon-
dent une morale, et les injustices et les cruau-
tés que leurs adversaires déplorent, eux s'en
font gloire, et cela suffit à les juger.

Le jugement que tient de rendre l'univers,
par la voix du souverain pontife et* par celle
du président dés Etats-Unis d'Amérique, serà
exécuté. La Grande-Bretagne ét la France lut-
tent actuellement pour leur indépendance,pour
le maintien de leurs droits et de leurs libertés;
mais toutes les autres parties du monde savent
et disent, ou laissent entendre, que c'est aussi
leur indépendance, leurs droits et leurs liber-
tés que défendent les soldats britanniques et
français, et que la vaillante et stoïque nation
finlandaise mérite déjà, elle aussi, la recon-
naissance de toute l'humanité.

CHRISTMAS CARDS ]

On voyait hier, on verra encore tous ces jours
aux boutiques de librairies, papeteries et assimi-
lées; le plaisant bariolage des Christmas Cards, de

ces cartes postales que, spécialement dans les

pays anglo-saxons,on aime à échanger à l'occasion
des fêtes de Noël.

La guerre avive ces échanges, car elle resserre
les sentiments d'affection entre parents et amis,
et elle en multiplie d'abord les manifestations, ce
qui, mon Dieu, revient à peu

.
près au même. La

guerre a même donné une variété plus animée aux
images qui sont l'ornement et le pittoresquede ces
cartes, et voilà une des conséquences les plus
inoffensivesde la. guerre- et par suite l'une des
plus sympathiques.

.Rien n'est sympathique à l'égal dé cette coutume
qui veut qu'une fois au moins dans l'année on
atteste à la face du ciel qu'on pense les uns aux
autres d'une âme toujours chaleureuse. Et que
cette coutume fleurisse pour les fêtes de Noël,

cela lui communique une grâce particulière. Com-
ment se fait-il que dans des pays comme la
France, où la fête de Noël est aussi une fête vrai-
ment populaire, l'échange des cartes de Christmas
soit tellement moins répandu ? Nous ne sommes
pourtant ni moins curieux d'amitié ou d'affection

que les Anglais, ni moins ardents à faire paraître
ailleurs que nous le sommes autant qu'eux...

Mais sait-on jamais? C'est en Angleterre que les
postes réalisèrent d'abord leur organisation mo-
derne. Il n'y a pas de cela tant d'années! Un siècle
seulement. Juste un siècle. En 1839, un Anglais
ingénieux s'avisa que, dans les services postaux,
la distance ne doit pas être prise comme base pour
l'évaluation du prix du port, que toute lettre de
moins d'une demi-once ne doit coûter qu'un penny
pour"son transport sur l'immensité du royaume,
bientôt de l'empire, et qu'enfin le port de la let.
tre doit se payer d'avance au moyen d'un timbre
appliqué par l'expéditeursur l'enveloppe. Ce n'est
rien? Et l'oeuf de Christophe Colomb, est-ce quel-

que chose?
Qu'alors des commerçants pareillement ingé-

nieux aient imaginé des cartes sensibles que cha-
cun pourrait expédier aux extrémités du monde à
l'occasion des fêtes où la sensibilité s'épanche le
plus -volontiers, une mode était lancée inconti-
nent. Elle entrait comme chez elle, en triompha-
trice, dans les habitudes et dans les moeurs, et elle
devenait comme une originalité de la civilisation
anglaise, à ce point que lorsque la mode s'univer-
salise les autres pays semblent imiter simplement

une très vieille coutume anglo-saxonne, si vieille,
si vieille qu'on croirait qu'elle a prodigieusement
devancé les postes et les cartes postales!

Coutume bien séduisante. Et par sa ponctualité
et par son exacte discrétion. Les Anglo-Saxons,

eux aussi, sont infiniment sociables. Mais leur
sociabilité n'est pas de celles qui s'étalent. Elle

garde une réserve charmante. Il lui suffit de sou-
ligner, à un jour élu, qu'elle est là, vigilante et
fidèle.

La Christmas. Card providentielle franchit les
obstacles, et nulle mine traîtresse ne l'empêche-
rait d'arriver à son but.

D'y arriver fermement, sûrement. Et d'apporter
le témoignage des coeurs sincères en une formule

ou une signature. Les Anglais sont le peuple qui
emploie le plus petit nombre de mots dans la vie
courante. Prenez bien garde que c'est peut-être là

une supériorité. Voltaire n'est-il pas, en France,
l'écrivain qui emploie le plus petit .nombre .de

,
mois? On 'm'assure cependant qu'il supporte par* \

fàitement la comparaison avec* les plus étour- ç

dissants et les plus fringants de nos littérateurs,
si abondants de vocabulaire.

Les Christmas Cards ne prodiguentpas les mots.
Elles sont riches de sentiments. D'autant"plus for-
tes qu'elles sont plus sobres ou plus sommaires en
leurs expressions. Une signature, qui est une pro- '

fession de foi, est un acte. Un acte qui accomplit
victorieusement le tour de l'univers, et partout
consacre la suprématiede l'amitié loyale,- loyale
et fuyant le bavardage.

J. ERNEST-CHARLES.

LES OPERATIONS
MILITAIRES

COMMUNIQUÉSOFFICIELS FRANÇAIS

DU 25 DÉCEMBRE (SOIR)

Des patrouillesennemiés ont été repoussées

par nos feux dans la région à l'est de la Mo-

selle.

DU 26 DÉCEMBRE (MATIN)

Deux coups de main ennemis a l'est de la
Moselle ont été repoussés par nos feux.

SUR MER

Pertes navales du 17 au 23 décembre

Londres, 25 décembre :
On annonce officiellement qu'au cours de la

semaine du 17 au 23 décembre inclus, dix-huit
navires, d'un tonnage de près de 18,000 tonnes,
ont été coulés. Ce chiffre comprend :

Dix navires britanniques d'un tonnage de 6,581
tonnes, dont voici la liste :

Plafi (198 tonnes), Compaganus (270 tonnes), Sere-
nity (487 tonnes), Isabella-Greig (210 tonnes), Active
(185 tonnes), Zelos (227 tonnes), Trinity-N.-B. (203 ton-
nes), Gity-of-Kobe (4,373 tonnes), River-Earn (202 ton-
nes), Eileen-Wray (226 tonnes).

Voici la liste des navires neutres, au nombre
de huit, coulés au cours de cette période :

Bogo, danois (1,214 tonnes), Jytte, danois (1,877 ton-
nes), Uko, Panama (797 tonnes), Mars, suédois (1,875
tonnes), Adolf-Bratt, suédois (1,814 tonnes), Mars U,
suédois (1,447 tonnes), Rudolf, norvégien (924 tonnes),
Carl-Henckel, suédois (1,379 tonnes).

Les navires neutres suivants ont été coulés le
16 décembre, mais leur perte ne fut signalée que
quelques jours plus tard :

Foina, norvégien (1,674 tonnes), Lister, suédois (1,362
tonnés), Glitrejell, norvégien (1,568 tonnes).

'i ; .* t
Pertes allemandes pour la même période

Londres, 25 décembre (dépêche Radio) :

Il ressort de statistiques officielles que les per-
tes de la flotte marchandé allemande se sont éle-
vées, la semaine dernière à 32,565 tonnes.

Le combat naval du Rio de la Plata
et la zone de neutralité américaine

On mande de Panama, 25 décembre :

La protestation des vingt et une républiques
américainescontre la violationde la zone de sécu-
rité est partie à destinationde l'Allemagne, de la
France et de l'Angleterre.

On mande de New-York,26 décembre :

La question de la surveillance de la zone de sé-
curité, telle qu'elle a été fixée par la conférence de
Panama, est étudiée par les journaux, qui esti-
ment que la protestation adressée par 21 républi-
ques américaines aux belligérants est, ou bien

trop vague, ou bien destinée à rester sans effet.
La New York Tribune ne cache pas que la note

a peu de chances d'être acceptée par les destina-
taires. Il estime que l'attitude des républiques
américaines n'est pas conforme au droit inter-
national, et qu'elle ne tient pas assez compte de3
nécessités de la guerre, qui obligent les belligé-
rants à prendre une attitude qui ne soit pas né-
faste à leurs intérêts. Il va plus loin encore et
écrit :

Les avocats de la zone de sécurité paraissent avoir

une vue étroite du présent conflit et n'ont pas pensé

que les États-Unis pourraient être entraînés dans une
autre guerre et que, comme belligérants,ils pourraient
être très embarrassés, si les navires américains se
voyaient refuser le droit de refuge, même temporaire,
dans les ports neutres, surtout si ce refus était basé

sur les principes invoqués actuellement.

Le New-York Times pense que la note aura't
dû invoquer non le droit, mais l'intérêt. U souli-
gne les difficultés pratiques que présente la sur-
veillance de cette immense zone et conclut: v

Que la zone devienne ou ne devienne pas une réalité
dépend non seulement des mesures que peuvent pren-
dre les républiques américaines, mais surtout de leur
oapacité à convaincre les belligérants qu'il est dési-
rable d'éviter le risque de s'aliéner l'cpinion améri-
caine par des actes de guerre près de nos côtes et que
des mesures peuvent être prises pour le renforcement
de la zone, selon lesquelles aucun des belligérants ne
pourra bénéficier d'un traitementde faveur.

Vapeurs neutres coulés

On mande d'Oslo, 25 décembre :

Le Norsk Telegrambureau annonce que le va-
peur Lappen, de 500 tonnes, qui a comme port
d'attache Bergen, a coulé dans la mer du Nord,
à l'ouest de Bergen, alors qu'il se rendait avec
un chargement de papier d'Oslo en Grande-Bre-
tagne.

Les 13 hommes d'équipage ont pu être sauvés et
ont été amenés dans la soirée à Bergen.

On ignore encore s'il faut attribuer la perte du
Lappen h. une mine ou a un torpillage.

On mande de la frontière allemande, 26 décembre :

La radio allemande annonce que, dans la mer
du Nord, les deux bateaux suédois Maas et Karl-
Ainschel, transportant du charbon anglais destiné
à la- Suède, ont heurté une mine et coulé. 13e

l'équipage de 36 hommes, huit seulement ont été
sauvés par un bateau norvégien.

Le torpillage du navire danois « Scotia »

On mande de Londres, 26 décembre :

On a reçu, aujourd'hui à Londres, d'une source
digne de foi, des précisions sur les circonstances
dans lesquelles a été coulé, le 7 décembre, le na-
vire danois Scotia (2,400 tonnes).

Au moment où ce navire fut torpillé par un
sous-marin allemand, les

-
hommes d'un autre

cargo danois, le Eafnia, ont tenté de secourir son
équipage, mais le sous-marin remonta à la sur-
face et son commandant leur dit de ne pas tenter
de recueillir leurs camarades et leur ordonna de
reprendre leur route, en menaçant de les torpiller
aussi.

L'insensibilitédu commandant allemand a coûté
la vie à 21 hommes du Scotia.

Les navires de commerce allemands

doivent essayer
de regagner les ports allemands

New-York, 26 décembre.

Dans une interview accordée au journal local
Daily News, à Fort Lauderdale, où le navire mar-
chand allemand Aurauca est venu se réfugier pour
échapper à un croiseur anglais, le capitaine Fre-
derik Stengler a confirmé que VAurauca a reçu
l'ordre, comme tous les navires de commerce alle-
mands, de tenter de regagner les ports allemands.

TRAVAUXUTILES

L'énormité des charges publiques qui résul-
tent de la guerre - 79 milliards de dépenses
civiles et quelque 250 milliards de dépenses
militaires - nous commande impérieusement
d'éviter tout gaspillage. Et comme la nation ne
pourra supporter cette charge qu'avec du tra-
vail, il est non moins indispensable de renon-
cer à tous les travaux inutiles, c'est-à-dire qui
ne seraient pas productifs ou qui nie servi-
raient pas à la défense nationale. Les crédits
affectés aux travaux publics de caractère civil
avaient déjà été fortement réduits, avant la
guerre, par divers décrets. Nous ne pouvons
plus nous offrir le luxe de consacrer d'impor-
tants capitaux à des oeuvres d'embellissement.
C'est ce qu'a voulu marquer le gouvernement
lorsqu'il a réintégré dans le budget ordinaire
les dépenses civiles d'investissement.

Est-ce à dire que tous les travaux publics
doivent être suspendus ? Ce serait aller trop
loin. Il y a malgré tout des travaux qui ré-
pondent à des besoins permanents, ou qui ser-
vent indirectement à la défense nationale, et
qu'on aurait tort d'abandonner complètement.
C'est ainsi que le gouvernement avait prévu,
pour 1940, un crédit d'engagement de 30 mil-
lions pour l'équipement rural. Cette somme a
été portée à 50 millions par la Chambre, et

on ne la jugera pas excessive en regard de
la masse budgétaire.

Quelques mois avant la guerre, les conseils
généraux avaient déjà signalé l'intérêt que
l'équipement rural présentait pour la défense
nationale elle-même.Plus d'un million de per-
sonnes ont quitté les frontières de l'Est et les
..grandes villes les plus exposées aux 'bombar-
dements. Un grand nombre de ces évacués ont
été logés dans des villages et dans des fermes.,
Après les flottementsinévitables du début, cette
installation s'est organisée, et des progrès
remarquables ont été accomplis sous la dili-
gente direction de M. Chautemps et de ses ser-
vices. Il n'en est pas moins vrai que cette

oeuvre aurait été singulièrement plus facile si
toutes nos communes rurales avaient pu offrir
aux réfugiés, nous ne dirons pas des loge-
ments confortables- ce serait trop demander,

- mais des chemins commodes, de la lumière
électrique et de l'eau potable en abondance.

La guerre sera peut-être longue. Nos villes
n'ont pas encore été bombardées, mais qui
affirmerait qu'elles ne le seront jamais? Il se
peut qu'un nouvel exode ait lieu et que d'autres
réfugiés se dispersent daps les campagnes. Il

ne suffira pas de leur procurer des logements
de fortune. Il faudra encore les placer dans des
conditions d'hygiène qui ne soient pas trop dé-
favorables, et notamment les alimenter en eau
potable. On a pu jusqu'à présent choisir les
points d'installation. Mais le problème devien-
drait de plus en plus difficile à résoudre à me-
sure que croîtrait le nombre des réfugiés. Les
départements dans lesquels ils devraient trou-
ver asile, ceux de l'Ouest et du Centre, sont
malheureusement ceux où les^ communes ru-
rales sont le moins bien équipées.

N'oublions pas d'ailleurs que les évacués, et

ceux qui risquent de l'être demain, sont des
?citadins,"ou des campagnards alsaciens ou lor-
rains qui ont des habitudes d'hygiène et de con-
fort, il est déjà douloureux pour eux de* quitter
leur foyer et de vivre en déracinés. Il est impos-
sible de leur donner l'équivalent de ce qu'ils
abandonnent. Mais faisons en sorte au moins
de ne pas leur imposer de privations trop péni-
bles, et de leur assurer des commodités élémen-
taires, dont se passept encore les paysans d'au-
tres régions, mais qui pour eux sont des néces-
sités.

Il serait regrettable aussi que le contraste
entre leur ancienne et leur nouvelle vie fût
trop défavorable à la campagne. L'évacuation
à laquelle la guerre nous contraint peut avoir
au moins cet avantage de contribuer au retour
des citadins à la terre. Elle est en même temps
de nature à faciliter la décentralisation indus-
trielle, que préconisent beaucoup de bons
esprits pour des raisons militaires ou sociales.
Mais les gens des villes qui auront fait un
séjour forcé à la campagne ne s'y attacheront
pas s'ils n'y trouvent même pas de l'eau pure
et de la lumière.

Les charges écrasantes de la défense natio-
nale obligent l'Etat à restreindre ses subven-
tions aux communes rurales. Celles-ci, de leur
côté, ne peuvent se procurer que difficilement
les ressources nécessaires à leurs travaux. Ce-
pendant la guerre n'est pas une raison pour

I interrompre tout à fait l'amélioration de l'équi-
! pement rural. Elle fait jouer aux campagnes
un rôle imprévu. Si autrefois les paysans ve-

| naient chercher refuge dans les châteaux et les
enceintes fortifiées, aujourd'hui les citadins se
mettent à l'abri dans les villages et les fermes.
Cette fonction de refuge, les campagnes doi-
vent être en état de la remplir.

EN ALLEMAGNE

Le chancelier Hitler sur le front
On mande de Berne, le 26 décembre :

La radio .allemande diffuse l'information sui-
vante :

« Le Fuhrer et chef suprême des forces alle-
mandes a poursuivi, lundi, sa visite de Noël sur
le front Ouest, se rendant auprès d'un groupe
d'escadrilles de chasse sur leur aérodrome.

» Le chancelier Hitler a rendu également visite
au régiment d'infanterie List dans ses quartiers.
Ce régiment, qui a été reformé, est celui dont fit
partie le Führer lors de la guerre de 1914-1918. »

Le rapatriement des Allemands des pays baltes

On mande de la frontièreallemande, le 25 décembre:

Les informations qui parviennent des Etats
baltes signalent que les derniers Allemands dont
le retour dans le Reich a été décidé, arrivent
aujourd'hui même à Gdynia et à Stettin.

Jusqu'à ces jours derniers 4,000 réfugiés alle-
mands arrivaient quotidiennement dans ces ports.

La cadence rapide du rapatriement des Alle-
mands des Etats baltes a provoqué certaines dif-
ficultés. Jusqu'ici, les Allemands réfugiés étaient
dirigés vers' la Pomérélie et la Posnanie, où des
logements leur étaient réservés; ils sont mainte-
nant dirigés vers des camps, en Poméranie, où ils
devront attendre que des décisions aient été prises
à'leur"égard' par les autorités allemandes et
russes qui négocient au sujet de l'échange des
populations.

AUX PAYS-BAS

Les relations économiques avec le Reich

On mande d'Amsterdam, le 25 décembre :

Si l'accord germano-hollandais a été réalisépour
le maintien du clearing, des difficultés subsis-
tent au sujet du commerce normal.

Le Reich s'est efforcé, pâr des négociations et
par des manoeuvres d'intimidation, d'obtenir que
le volume des produits provenant de Hollande de-
meure ce qu'il était avant la guerre.

Les Hollandais ont répliqué Que la situation
actuelle ne leur permettait pas de faire davantage.

Il semble que, déjà, par mesure de représailles,
l'Allemagneait restreintcertainesexportationsen
Hollande.

L'AGRESSIONSOVIÉTIQUECONTRELAFINLANDE

SurunpointenCarélielesFinlandaiscombattententerritoiresoviétique

Le commandement suprême de l'armée finlan-
daise publie, le 25 décembre, le communiqué
suivant sur les opérations :

Sur terre. - Dans l'isthme carélien, la journée

a été relativement calme. Activité locale de l'artille-
rie.

Sur la rivière Taipale (partie orientaie de l'isthme),

une petite attaque russe sans grande importance a
été repoussée. Les Russes ont perdu un tank.

Une autre attaque a été lancée après une prépara-
tion d'artillerie sur le Suvanto (entre le Vuoksi et le
Taipale). Entre Sakkola (au nord de Suvanto) et Vo-

lossula, le combat continue,
Entre Muolaajaervi et Ykjaervi, assez forte activité

de l'artillerie.
Sur le front orientai, en direction de- Loimola, les

Finlandais ont détruit un tank.
Dans le secteur de Lieksa (un peu au-dessus du

63» parallèle, et à 170 kilomètres au nord du lac La-
doga), les Finlandais ont transporté les opérations

en territoire russe.
Dans la région de Kuhmo (un peu au-dessus du

64" parallèle), au lieudit Vaeraeki, les Finlandais ont
détruit presque complètement deux compagnies rus-
ses. Le reste des ennemis est en fuite. Un tank et
deux canons ont été capturés.

Dans le secteur de Suomussalmi (partie la plus
étroite du paye),? l'ennemi 6e montre de nouveau actif.

Bien d'important à signaler ailleurs.

Sur mer. - Peu d'activité. Les forces légères enne-
mies ont effectué quelques reconnaissances. En outre,
le cuirassé soviétique Marat a bombardé de très loin
les. batteries finlandaises de Koivisto. Ces batteries
ont été, en outre, attaquées sans succès par l'aviation
rouge.

En raison de la glace qui commence à se former
sur le golfe de Finlande, les opérations des petites
unités navales russes deviennent de plus en plus dif-
ficiles.

Dans les airs. - L'aviation russe a été peu. active
hier. Dans le secteur au nord du lac Ladoga quelques
opérations aériennes, mais les pertes finlandaises en
hommes et en matériel ont été peu importantes.

Les forces aériennes finlandaises ont effectué des
reconnaissances et bombardé des objectifs militaires
en territoire ennemi.

La D. G. A. a abattu un avion russe. Un autre avion
ennemi a été contraint d'atterrir.

On mande de Londres à. l'agence Badio, lundi en
fin de soirée : W

Un message de Viborg affirme que, pour la
première fois depuis le début des hostilités,
l'infanterie finnoise combat maintenant sur le
territoire russe. En effet, au cours d'une contre-
attaque finlandaise, l'infanterie russe dut céder

du terrain et fut littéralement mise en déroute
à l'est . de Lieksa. Ce soir, les avant-postes fin-
landais occupent dans cette région des positions
situées à deux kilomètresde la frontière, en ter-,
ritoire soviétique. .-? (Agence Radio.)

Le communiqué soviétique

On mande de Moscou :

L'état-major de la circonscription militaire de
Leningrad publie le communiqué suivant :

Le 25 décembre ont eu lieu, entre des troupes de
reconnaissance, des escarmouches qui se sont déve-

loppées, dans nombre de régions, en engagements sé--
rieux.

Près de la bourgade de Suomussalmi, nos troupes
de reconnaissance ont infligé à l'ennemi une défaite
sérieuse et ont occupé des positions fortifiées de l'en-
nemi.

Dans la région d'Ilomantsi (à 105 kilomètres envi-
ron au nord du lac Ladoga), nos troupes de recon-
naissance ont encerclé et écrasé deux bataillons fin-
nois,. qui ont eu de nombreux tués. Nous avons fait
35 prisonniers.

Notre aviation a effectué des vote de reconnaissance*
Au cours de combats aériens, six avions ennemis ont
été abattus. Un avion soviétique n'est pas retourné à
son aérodrome.

Les bombardements aériens : les habitants
d'Helsinki ont passé Noël dans les caves-abris

On mande d'Helsinki, le 25 décembre

Un assez grand nombre d'alertes se sont pro-
duites aujourd'hui dans toute la Finlande, mal-
gré la fête de Noël.

Le temps était particulièrement beau et clair.
Dans les environs d'Helsinki, une vingtaine
d'avions russes ont été aperçus, volant à plus
de 4,000 mètres. Les habitants de la capitale ont
dû passer la journée dans les caves-abris. Plu-
sieurs bombes sont tombées dans la périphérie.

A Borgo, petite ville sur la côte, les avions
russes ont lancé quatre bombes sur la ville et
neuf dans les environs. Une maison a été 'dé-
truite. Neuf personnes ont été tuées et vingt
blessées.

A Tampere, cinq avions russes ont jeté vingt
bombes. Deux maisons ont été endommagées et
quatre personnes blessées, dont une grièvement.

Des alertes ont eu lieu également à Pori, à
Namenlina, sans bombardement. A Kouvola, quel-
ques bombes ont été jetées, causant des dom-
mages matériels. Quelques civils ont été blessés.:

Selon, des renseignements de bonne source, dix
avions russes au moins ont été abattus par les
Finlandais au cours de la journée d'aujourd'hui*

LÀ LAPONIE FINLANDAISE

On se représente volontiers la Laponie comme
un de ces endroits écartés où, suivant Giraud de
Cambrie, la nature se retire parfois pour se
divertir à créer dés monstres. Une nuit glacée
de six mois, un sol impitoyable où errent dans
la neige, avec d'immenses troupeaux de rennes,
des Lapons, - gnomes des toundras, répliques
polaires des Pygmées de la forêt équatonale,-
et aujourd'hui la lutte désespérée dans l'obscurité
hivernale d'Européens affinés entourés par des
hordes asiatiques cent fois plus nombreuses. Voilà
les visions de Laponie qui se heurtent dans les
imaginations avec des souvenirs de tourisme, avec
les émerveillements d'une Laponie d'été aux
paysages grandioses. Et dans tout cela il y a du
vrai; mais il n'y a pas seulement du vrai : il y
manque toute là belle oeuvre née de la collabora-
tion de la terre et de l'homme qu'est la Laponie
finlandaise.

Quand de Tornio, au fond du golfe de Botnie,
on part vers le Nord, le paysage se transforme
rapidement. Aux régions lacustres succèdent les
plateaux, les tunturi, qui rappellent les fielde de
Norvège. Us sont les dernières hauteurs descen-
dant des montagnes norvégiennes ; et c'est en effet
à la frontière de Norvège que s'élève à 1,324
mètres le plus haut sommet de Finlande, le Hal-
tiatunturi. La dernière ramification orientale, la
rangée du Saariselkä, ne dépasse guère 700 mètres;
mais elle est une sorte de ligne de partage des
eaux entre le golfe de Botnie et l'océan Glacial.

Dans le Sud - ici, le Sud signifie la région
du cercle polaire, - où l'orge peut encore mûrir
et où des prairies s'étendent entre les forêts, le
défricheur finnois pousse de plus en plus au nord
l'avance des champs cultivés : c'est le pays de
colonisation, où la population est déjà relative-
ment dense. Puis la forêt s'éclaircit; les arbres
sont de plus en plus grêles; au pays des lacs suc-
cède celui des fleuves pittoresques, au large cou-
rant coupé de rapides, de cascades et de chutes
d'eau industriellementutilisables. En approchant
de l'océan Glacial, les conifères disparaissentet la
sylve dégénère en bouleaux nains et en buissons
de genévriers. Sur les fjords, il ne reste plus aue
des lichens et des mousses. Ainsi on passe de la
campagne fertile aux terrains de parcours de
quelques milliers de Lapons forestierset pêcheurs.

Le chemin de fer qui relie Tornio à Rovaniemi
a déjà été prolongé jusqu'à Kemijärvi. Dg Rova-

niemi, centre de la vie moderne de la Laponie
finlandaise, partent les routes d'automobiles,
armature de toute colonisation moderne. La route
de l'ouest passe à Kittiläpour .atteindre Enontekiö,
dans la pointe occidentale que la Laponie finlan-
daise pousse vers la Norvège. Celle de l'est court
vers la frontière russe. Mais la grande voie, l'épine
dorsale de la Finlande du Nord, précieuse pour la
république entière, c'est celle qui se dirige vers
la pointe sud de l'Inari, aux archipels reflétés par
les eaux bleues. D'Ivalo, fondée pour les cher-
cheurs d'or de l'autre siècle, la route suit le
Paatsjoki aux belles cascades et, par le Petsamo-
tunturi, atteint le fjord de Petsamo, où elle se
termine à Liinahamari,au bord de l'océan Glacial.
Route vraiment impériale, et qui est le pendantdu
chemin de fer russe de la mer Blanche à Mour-
mansk.

Car Petsamo, entre le Varanger-fjordnorvégien
et la côte mourmane russe, est un des derniers
ports de l'océan Arctique qui doivent au Gulf-
Stream de ne jamais geler. U est la porte ouverte
de la Finlande sur le reste du monde, et qui la
sauve d'être enfermée au delà des détroits et (eu
hiver) des glaces de la Baltique. Et c'est encore
la région du nickel.

La Laponie finlandaise est en effet en plusieurs
points richement minéralisée. On ne donne plus
d'importance aux gîtes d'or d'Ivalo, qui, ouverts
en 1870 par deux marins finnois revenantde Cali-
fornie, donnèrent cette année-là une vingtaine de
kilogrammes d'or et cinquante-sept l'année sui-
vante, puis tombèrent à sept kilos en 1894. On
n'exploite pas encore les cent millions de tonnes
de minerai de fer magnétique reconnues près de
Kittilà. Mais, au moment de l'agression soviétique,
une compagnie anglaise terminait la construction
à Patsjoki d'une usine hydroélectrique pour le
traitement des minerais de nickel de la région de
Petsamo. Au nord des hauteurs du Saariselkà et
du cours de la Luttojoki s'étend un pays de col-
lines et de tunturi très rudes, aux surfaces ro-
cheuses entièrement dénudées; c'est là, dan= le
Petsamotunturi, qu'ont été découverts des gise-
ments contenant 2 0/0 de nickel et 1,5 0/0 de
cuivre; on estime à cinq millions de tonnes !a
puissance de celui de Kaulutunturi, dont l'exploi-
tation allait commencer. Mais la ruée sauvage est
venue sur la Finlande. Les Finlandais ont fait
sauter les usines du Petsamo, comme les La-
pons. ont chassé leurs rennes vers l'ouest. Et la
nuit bolchevique menace de s'étendre sur la Lapo-
nie, plus brutale et plus meurtrière que la nuit
de l'hiver arctique.

Y.-M. GOBLET.



LE DISCOURS DU PAPE

DEVANT LE SACRE COLLÈGE

Notre correspondant particulier 4 Borne nous. télé"
phone :

L'allocution prononcée par Pie XII devant le
sacré collège, à l'occasion de Noël, a été le grand
événement du jour sur les bords du Tibre. Bien
que ce fût ua dimanche, l'Osservatore Romano apublié ùne édition extraordinaire.La foule assié-
geait les kiosques et bientôt les paroles du Saint-
Père ont été lues et commentées dans tous les
journaux. A vrai dire, on ne s'attendait pas à un
document de telle nature et de pareille envergure,

En présence de la guerre actuelle, Pie XII seplace au point de vue religieux; pour lui, il n'y a
pas de camp, il n'y a qu'une seule et grande fa-
mille humaine, dont il se sent le père spirituel.
Ce qui n'empêche pas le Souverain Pontife de
dénoncer le mal où il le voit, surtout lorsque, sur
le terrain international, il se manifeste sous la
forme d'une série d'actes inconciliables avec les
prescriptions du droit des gens, comme avec les
sentiments les plus élémentairesd'humanité.Dans
sa première encyclique, Pie XII, parlant de la
Pologne, n'avait pas craint d'annoncer que l'heure
de la résurrection de ce pays sonnera un jour.
Cette fois, il a stigmatisé « l'agression préméditée
contre un petit peuple laborieux et pacifique, sous
le prétexte d'une menace inexistante et même
impossible ».

II s'agit évidemment de la Finlande.
Comme on le voit, le fait que la quasi-totalité

'de la population de ce pays est protestante n'in-
fluence d'aucune façon l'attitude de la papauté.

Pour une paix « juste et honorable »
Dans un discours prononcé en octobre, à l'oc-

casion de la remise des lettres de créance du nou-
vel ambassadeur de Belgique auprès du Saint,
Siège, Pie XII avait laissé entendre qu'il n'envisa-
gerait, pour l'instant, aucune action sur le terrain
politique.. Il avait déclaré qu'il attendrait, qu'il
épierait une occasion favorable, pour acheminer
les peuples vers la conclusion d'une paix « juste
et honorable ».

La fête de Noël lui a paru des plus propices
pour agir de nouveau dans ce sens. Dans son allo-
cution aux cardinaux, il indique les points fon-
damentaux, nécessaires à son avis pour la paci-
fique existence en commun des peuples. A la base
d'une paix juste et honorable, il place d'abord
le droit à la vie de toutes les nations, grandes
ou petites, puissantes ou faibles. C'est dire qu'il
condamne la prédominance d'une nation qui,
comme l'Allemagne, fait oe qu'elle veut par sim-
ple volonté de puissance. Ce passage est, politique-
ment, des plus importants ? L'attitude au Saint-
Siège s'identifie ici, complètement, avec la thèse
franco-britannique et aussi avec le point de vueitalien fondé, comme on le sait, sur le principe
des nationalités.

Pour la garantie de cette paix juste, Pie XII
attribue une importance fondamentale à un désar-
mement mutuel, organique et progressif, sur le
terrain pratique comme dans le domaine spiri-
tuel.

Comme on le voit, l'attitude du Saint-Siège nevarie pas. On se rappelle la fameuse note du
1" août 1917 de Benoît XV aux belligérants.
Quant à Pie XI, son programme intégral se résu-
mait en ces trois points, qu'il considérait commeétroitement liés : triomphe.du droit, désarme-
ment, arbitrage.

Pour le maintien de la paix qu'il entrevoit,
Pie XII plaide, en même temps, pour l'organisa-
tion et même la reconstitution d'institutions in-
ternationales, en s'inspirant des expériences pré-
cédentes.

La Société des nations
En parlant de la sorte, le pape fait nettement

allusion à la Société des nations. Le Saint-Siège
s'est, d'ailleurs, comme on sait, toujours montré
favorable à l'organisme genevois. Dans la créa-
tion de la Ligue, il a vu avant tout une idée de
paix, d'union, de collaboration - idée de laquelle,
en tant que puissance spirituelle, il ne pouvait sedésintéresser. Pie XII envisage, en outre, la né-
cessité de prévoir des institutions juridiques ga-rantissant, à la fois, l'application loyale et fidèle
des traités et, en même temps, si c'est nécessaire,
leur revision; sur ce point, le pape continue la
politique de son prédécesseur, qui, a plusieurs re-prises, a fait des réserves formelles a l'égard des
traités de 1919. Le Saint-Siège oonsidère, en
somme, les traités comme une oeuvre humaine,
donc imparfaite, et, par conséquent, perfectible.
C'est, du reste, la thèse même au Duce. Pie XII
rompt ensuite une lance en faveur des justes re-quêtes des gâtionset des peuples, comme des droits
des minoYités.

Comme conclusion de tout ce passage consacré
à l'exposé des moyens nécessaires pour fonder,
organiser et conserver une juste paix internatio-
nale, Pie XII affirme, enfin, que les règlements
les meilleurs seront condamnés à l'insuccès, si
les peuples - et surtout leurs dirigeants - nes'inspirent pas d'un sens profond de responsabi-
lité, d'humanité, de fraternité spirituelle, en un
mot de l'idéal chrétien. Une fois de plus, le sou-
verain pontife condamne-implicitement la doctrine
hitlérienne basée sur la suprématie d'une race et
lui oppose la doctrine universaliste de l'Eglise.

Le principe des nationalités
En résumé, Pie XII se prononce pour une paix

avec justice,basée sur le principe des nationalités:
ce qui comporte le rétablissement dans leur di-
gnité de toutes les nations subjuguées par l'Alle-
magne. Il demande que la paix soit accompagnée
d'un désarmement organique et progressif, dune
réorganisationdes institutions.internationalesac-tuelles sur la base de l'expérience; il plaide enfaveur du droit des minorités et d'un révision-
nisme concernant les clauses des traités pouvant
contenir de nouvelles causes de guerre. Il montre,
enfin, que le couronnement de cet édifice doit
être l'esprit chrétien de charité et de fraternité,
animant la grande famille humaine. Comme on le
voit, la paix du Saint-Siège n'est pas la paix alle-
mande. Elle ne part nullementdu fait accompli, de
l'anéantissementdes petites nations, elle se pro-
nonce pour la résurrection de toutes celles qui,
au cours des dernières années, ont été subjuguées
par le Reich et l'hitlérisme. Certes, le chef de
l'Eglise ne prend nullement parti pour un camp
contre un autre; son oeuvre la plus efficace est
de rapprocher les consciences, sous le signe de la
croix et de la paix, mais le programme de Pie XII
montre que l'Europe entière peut compter sur l'es-
prit de justice et de charité du successeur de
Pierre.

LE MESSAGEDU ROI GEORGEVI

A L'EMPIRE BRITANNIQUE

Du château de Sandringham, le roi George VI a
adressé à l'empire britannique un message radiodif-
fusé lundi, jour de Noël, dont voici le texte :

La fête de Noël est avant tout la fête de la
paix et du foyer. L'amour de la paix est profond
parmi tous les peuples libres, car, seule la paix
apporte la sécurité au foyer. Mais la véritable
paix est dans le coeur des hommes et la tragédie
de notre époque vient de ce qu'il existe des pays
puissants dont toute l'activité et toute la poli-
tique sont basées sur l'agression et sur la sup-
pression de tout ce que nous estimons être pré-
cieux pour l'humanité.

C'est cet état de fait qui a soulevé nos peuples
d'émotion et a créé entre eux une unité incon-
nue dans aucune guerre précédente. Nous sen-
tons dans notre coeur que nous luttons contre la
méchanceté, et cette conviction nous donnera, de
jour en jour, la force de persévérer jusqu'à ce
que la victoire soit assurée.

En Grande-Bretagne, nous nous préparons,
pour ainsi dire, à tout ce qui peut nous arriver
avec résolution et confiance. Nous suivons avec
orgueil et reconnaissance le courage et le dé-
vouement incessants de la marine royale qui,
pendant les quatre derniers mois, a subi les as-
sauts d'une guerre impitoyable, menée sans re-
lâche. Et quand je parle, aujourd'hui, de notre
marine, je veux parler de tous les hommes qui
partent en mer, ceux de la marine marchande,
ceux des dragueurs de mines, des chalutiers et
des autres bateaux de pêche, depuis les officiers
supérieurs jusqu'au dernier mousse qui s'est
engagé. A tous les membres de cette grande
flotte, j'adresse un message de reconnaissance et
de compliments de ma part et de la part de tous
mes peuples.

J'adresse le même message h la vaillante avia-
tion militaire qui, en coopération avec la marine,
est un bouclier de défense infaillible. EU© ajoute,
chaque jour, des lauriers à ceux qu'elle a déjà
remportes dans le passé.

Je tiens particulièrement à adresser des voeux
aux armées de l'empire, à ceux qui sont venus de
loin et surtout au corps expéditionnaire britan-
nique. Leur tâche est rude. L'attente est uneépreuve des nerfs et de discipline, mais je sais
que, lorsque le moment de l'action viendra, les
hommes se montrerontdignes des plus hautes tra-
ditions de leur grande armée,

A tous ceux qui se préparent à servir leur pays
sur mer, sur terre et dans les airs, j'adresse mes
voeux. Les hommes et les femmes de notre vaste
empire, travaillant chacun dans leur domaine vers
un même but, sont tous membres de la grande
famille des nations qui est prête à tout sacrifier
pour conserver au monde les libertés spirituelles.

Telle est la ferme volonté de l'empire, des grand3
Dominions,de l'Inde et de toutes les colonies, pe-tites ou grandes. De pârtout sont parvenues des
offres d'aide pour lesquelles là mere patrie ne
sera jamais? assez reconnaissante. Le monde n'a
jamais jusqu'ici été témoin d'une telle unité dans,
le but et dans l'effort. Je crois, du fond de mon
coeur, que la cause qui unit nos peuples et nosalliés courageux et fidèles, est la cause de la civi-
lisation chrétienne. Une véritable civilisation nepeut être édifiée sur aucune autre base. Nous de-
vrons nous souvenir de cela dans les jours som-bres qui nous attendent et lorsque nous ferons
la paix pour laquelle tous les hommes prient.

une nouvelle année approche, nous ne pouvons
pas dire ce qu'elle apportera. Si elle apporte la
paix, combien reconnaissants nous serons. Si elle
nous apporte une lutte continue, nous resterons
intrépides.
-

En attendant, je pense que nous pouvons tous
trouver une source d'encouragement dans ceslignes que j'aimerais vous lire en conclusion :Je dis à l'homme qui sa .

trouvait aux portes
de l'année : « Donne-moi une lumière pour que je
puisse avancer sans danger dans l'inconnu. » Et ilta main dans la main de Dieu. Cela vaudra mieux
pour toi que la lumière et ce sera plus sûr qu'un
chemin connu. » Que la main du Tout-Puissant
nous guide et nous soutienne tous.

LA FRANCE D'OUTRE-MER

La médaille d'honneur des épidémies
à des médecins coloniaux

Par décision du ministre des colonies rendue
sur la proposition du conseil supérieur de santé,
des médailles de vermeil ont été accordées aux per-
sonnes suivantesqui, en 1939, se sont particulière-
ment distinguées dans la lutte contre, les maladies
épidémiques aux colonies ?

MM. Torresi (Félix-Antoine), médecin-lieutenant des
troupes coloniales au Soudan; Peuziat (Yves-Marie), asi
sistant sanitaire de première olasse au Cameroun; Paul
Razanaka, infirmier principal de quatrième classe du
service central de la peste à Tananarive; Quang Van
Inh, infirmier ordinaire de troisième classe à Laickau;
Marque (Edouard), médecin général des troupes colo-
niales en Côte-d'IvoIre; Antonini (Joseph), pharmacien-
colonel des troupes coloniales; Le Gall (René-François-
Marie-Auguste),médecin lieutenant-coloneldes troupes
coloniales à Madagascar; Rafiliposon, homme d'équipe
de prophylaxie antipesteuse à Madagascar.

Après l'aocident de l'avion postal italien
Rabat, 25 décembre.

Les premiers renseignements relatifs à l'acci-
dent de l'avion italien qui s'est abattu avant-hier
près de Tamanart, indiquentque cet appareiltrans-
portait pour la première fois le courrier aérien
Amérique du Sud-Italie.

Des indigènes ont découvert l'appareil qui s'é-
tait écrasé en flammes sur le territoiredes Idaou-
bouzia, près de Tamanart. Ils ont donné l'alerte
aux autorités du contrôle qui ont organisé aussi-
tôt les secours.

On n'a pu retirer des débris calcinés que les ca-davres des occupants.

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

Etais-Unis. - Selon les autorités, on a enregistré
400 décès aux tats-Unis, au cours du week-end de
Noël. Sur ce total, 224 décès sont dus à des accidents
d'automobiles.

FAre. - Après un silence de plusieurs années,,les
moines irlandais du monastère de cisterciens de Mount
Saint-Joseph, à Roscrea, ont, pour la première fois,
rompu la règle du silence observée par leur ordre en
laissant radiodiffuser leur messe de minuit.

LA VIE A LONDRES

(De notre correspondant particulier)
La grande pitié des musées de Londres. - Tour d'ho-

rizon dans une société savante. - Les musulmans
contre les bolchevistes, - Statistiques des accidents
de la route,-- Mchr Licht ! - Un beau livre sur les
mers d'Islande. - Deux originaux américains.
Les amis françaisde Londres, qui en tempsnor-

mal se p
.
isent à venir visiter ses musées, regret-

teront d'apprendre que cet aspect de la vie artis-
tique et scientifique anglaise est aujourd'hui res-
treint et obscurci par la guerre. C'est comme une
extension du black-out au domaine de la pensée.
Naguère, les Londoniens endurcis, tories ou au-
tres, s'étonnaientde voir un président de la Ré-
publique, ou un chef de gouvernement français,
consacrer au British Muséum ou à la National
Gallery quelques-unes des heures qui lui restaient
à passer à Londres, car enfin il n'est pas bien
porté d'aller dans un musée. Maintenant, si le
nombre des lecteur? travaillant sous la rotonde
du British Muséum a diminué des quatre cinquiè-
mes, et si celui des visiteurs dans ses galeries^
est tombé à zéro, c'est parce que tous les,objets":
Jes plus précieux de ce musée, comme des autres,'
ont été emportés et cachés- en divers points des
provinces, et que, d'autre part, leg heures d'ou-
verture sont réduites au minimum; en cette pé-
riode de l'année, on n'a que bien peu d'heures
de lumière solaire, si l'on peut ainsi dire quand
on ne voit pas le soleil.

Les collectionsscientifiques se défendent mieux,
car, si elles ont dû aussi emporter et cacher leurs
exhibits les plus remarquables, il reste quand
même un matériel considérable à exposer aux
yeux du public, soit au British Muséum (Histoire
naturelle), soit au musée Victoria et Albert, soit
aux'belles galeries des sciences appliquées, ou de
la géologie, dans lesquelles, il y a un peu plus de
six ans, feu Ramsay MacDonald avait convoqué
les assises mondiales de la paix et de la prospérité
perpétuelles. De tels souvenirs inspirent une cer-
taine mélancolie pour le présent et l'avenir de
l'humanité. Les jardins de Kew, que l'on avait
fermés au début des hostilités, sont heureusement
rouverts, et leurs trésors restent attachés où ils
sont. Quant aux animaux du zoo de Regent's
Pari?, on nous dit. qu'ils s'ennuient énormément,
surtout les singes, à cause de l'absence des visi-
teurs, qui les divertissaient.

Mais les Anglais sont toujours hospitaliers,dans
l'ordre intellectuel comme dans le matériel, et, à
l'instar de Samuel Sorbière, historiographedu roi
Louis XIV avant. Racine et Boileau, qui se vit
inviter en 1663 aux premières séances de la Royal
Society, il m'est arrivé ces temps derniers d'as-
sister à une réunion scientifique où des savants
anglais se montraient leurs travaux et échan-
geaient leurs impressions. Un botaniste revenu de
l'Amérique tropicale y rencontrait une dame qui
venait de collectionner des spécimens de poissons
dans le lac Victoria Nyanza. Des oiseaux empail-
lés de diverses parties de l'Afrique voisinaient-
avec des spécimens vulcanologiques collectionnésj
par le chevalierHamilton à la fin du dix-huitième?
siècle, et une curiosité ostéologique de mon pays
tropical aveo de petits mammifères de l'Afgha-
nistan. Le collectionneur anglais revenu de ce der-
nier pays, où il connaissait deux savants français
de mes amis à Caboul, était un fort galant homme,
et il regrettait les hautes altitudeset les aimables
habitants du pays peu connu où il avait si long-
temps vécu. Suivant lui, les Afghans n'ont que
faire des Russes, car, en bons musulmans, ils tolè-
rent les erreurs des chrétiens et des juifs, mais
ils ne pardonnent p.as à qui ne croit pas même en
Dieu. Cette hostilité générale que les Soviets se
sont acquise dans tout le domaine de l'Islam, à
cause de leur irréligion agressive, est confirmée
par des rapports que l'on reçoit d'autres parties
du Proche et du Moyen-Orient.

La difficulté que l'on éprouve à circuler dans
Londres dans les conditions actuelles du black-out
a fait que les autorités nous promettent que nous
allons être bientôt aussi brillamment illuminés
qu'à Paris. On croit comprendre par là que nos
ténèbres seront un peu moins noires. Comme le
ministère des transports continue de tenir un
compte exact des accidents d'automobiles, on ne
oache pas, dans ces statistiques, que le black-out
a accru considérablement le nombre des morts et
des blessés. Les morts seuls dépassent le total de
ceux qui, du côté anglais, ont succombé dans .la
présente guerre, sur terre, dans l'aviation, et mê-
me sur mer. Dans les conditions normales, si l'on
peut dire, du temps de paix, l'Angleterre perdait
annuellement, par les accidents de la route, au-
tant de vies humaines qu'elle en a perdues au
cours des trois années de la guerre sud-africaine.
La rigueur avec laquelle on a appliqué les règle-
ments d'A. R. P..(Air Raid Précautions), définis:
depuis plus d'un an et en soi bien inspirés, doit,
être la cause d'aussi nombreux accidents. Le pu-
blic sortant beauooup moins 'le soir, les restau-
rants et les théâtres en souffrent. Il est heureux
que le gouvernement, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, fasse relâcher ces mesures de précaution,
qu'il a eu raison de faire prendre mais qu'on a
appliquées avec une consciencede gendarme.

Il est rare que l'on puisse signaler un nouveau
livre dent tous les critiqués ont dit qu'il marque
une date dans la littérature anglaise. Tel est pour-
tant le cas du North Cape de M. F. D. Ommanney
(Longmans Green, édit.), déjà connu par son re-
marquable ouvrage intitulé South Latitude. Une
autorité de Fleet Street l'a même appelé « un clas-
sique », mais il ne mérite pas cette injure. C'est
un très beau reportage d'un voyage au Cap Nord
de l'Islande avec des pêcheurs ae Grimsby, décri-
vant la dure existence de ces braves qui mainte-
nant ont quitté la pêche de la morue et du flétan
pour celle des mines, magnétiques et autres. La
haute culture scientifique de l'auteur, qui est un
ichtyologiste distingué, n'encombre pas de science
les pages qu'il écrit, mais lui permet de décrire,
comme s'il la voyait, la dévastationde la faune et
de la flore sous-marine par les chaluts- M. Om-
manney nous avait déjà parlé dans son livre pré-
cédent du dépeuplement de la mer par les pêche-
ries modernes.

Deux livres américains d'un goût particulier
sont publiés par l'éditeur Constable. M. Léonard
Q. Ross, déjà connu par son livre curieux sur l'édu-
cation des nouveaux immigrés à New-York,publie
dans The StrangestPlaces une série de croquis qui
commencent à Washington, continuent par New-
York, et par la Nouvelle-Orléans arrivent à Los
Angeles. Ces notes caractéristiquesde la vie amé-
ricaine d'aujourd'hui fournissent aussi sa matière
à M. Damon Runyon,dans My Wife Ethel, qui joint
à l'originalitédes types et des situations la cocas-
serie connue de son dialecte américain. Les puris-
tes du bon anglais, en France comme de ce -côté-ci!
de la Manche, feront bien de ne pas toucher à ce
dernier volume s'ils ne veulent pas perdre la rai-
son. ROBERT-L. CRU.

EN ITALIE

Opposition du clergé local

au rapatriement des Allemands du Haut-Adige

On mande de Zurich, le 25 décembre :
L'accord germano-italien pour le rapatriement

des Allemands du Haut-Adige, s'est heurté à des
résistances du clergé local. Celui-ci a contrarié Jes
efforts que faisaient les Allemands pour décider
leurs compatriotes du Haut-Adige à rejoindr
leurs frères de race, si bien que, finalement, !
moitié seulement des Allemands du Haut-Adi
retourneront dans le Reich.

EN ROUMANIE

Discours du roi Carol à l'occasion de Noël

On télégraphie de Bucarest :
Parlant à Oradea-Mare,ville roumaine à proxi-

mité de la frontière hongroise, le roi Carol, s'adres-
sant aux notabilités de la ville et aux représen-
tants de l'armée, a souligné tout l'intérêt que la
Roumanie attache à la défense de ses frontières.
« J'ai voulu venir parmi vous à l'occasion d'une
fête chrétienne, a-t-il déclaré. La Roumanie est
particulièrement attachée à l'idée de paix. Nous
n'avons aucunement l'intention de prendre ce qui
ne nous appartient pas, mais nous entendons dé-
fendre notre bien. »

Manifestation de loyalisme des minorités
On télégraphie de Bucarest :

Le jour de Noël, le président du conseil, M. Ta-
taresco, accompagnédu général Iliasievici, chef de
la maison militaire du roi, et du général Tenesco,
chef du grand état-major, est arrivé à la ville
frontière de Cetatea-Alba.

Les représentants des minorités allemande,
ukrainienne,arménienne et israélite ont fait Une
déclaration de loyauté envers le roi, le gouverne-
ment et l'armée roumaine.

Départ du président Mescicki

A la suite d'une consultation de médecins venus
à Craïova, dernière résidence roumaine du prési-
dent Moscicki, l'ancien président de la République
polonaise a été autorisé à quitter la Roumanie,
pour se rendre en Suisse.

Accompagné de Mme Moscicka et de sa fille,
M. Moscicki est parti hier lundi par le Simplon.

POUR NOS SOLDATS

Nous avons reçu les demandes suivantes:
N° 77. - Un capitaine demande pour ses hommes

des livres et des jeux.
N° 78. - Pour une compagnie d'un régiment d'in-

fanterie de forteresse : effets chauds,
livres et jeux de cartes.

N° 79. - Pour des Sénégalais : lainages, chocolat,
cola.

N" 80. - Un lieutenant d'infanterie demande des
jeux de cartes, dames, échecs et des
livres.

N° 81. - Pour une oompagnied'un régiment d'in-
fanterie : alimentation, lainages.

N° 82. - Pour un groupe de soldats sur la ligne
Maginot : livres, revues, jeux, phono.

N° 83. - Un capitaine d'artillerie demande un
poste de T. S. F.

N° 84. - Un ohef d'escadron demande des livres
et revues.

N" 85. - Pour un groupe de jeunes soldats : un
ballon de football.

N° 86. - Pour un escadron du train : jeux, chaus-
settes, linge de corps.

N° 87. - Ppur un groupe de soldats de la D. C. A. :
livres;

N° 88. - Pour un groupe de reconnaissance : des
livres.

N° 89. - Un lieutenant d'infanterie demande un
poste de T. S. F.

N° 90. - Un groupe de soldats demande un ballon
de football.

N° 91. - Un groupe de soldats isolés demande un
petit poste de T. S. F. (tout courant).

H° 92. - Un sergent de mitrailleurs demande
livres et revues.

N° 93. - Un aumônier divisionnaire demande un
ballon de football ou de volleyball, et
des extenseurs.

N° 94. --Un lieutenant aviateur demande effets
chauds (surtout gants) et bottes de
caoutchouc.

. N° 95. - Un chef de bataillon d'infanterie de-
mande lainages, savon, tabac.

N° 96. - Pour l'équipage d'un sous-marin :
disques.

N° 97. - Pour un groupe d'artillerie : pipes,
tabac, chocolat.

N° 98. - Un colonel demande : un ballon football,
maillots, souliers, culottes de football.

N" 99. - Pour une batterie d'artillerie lourde :
petit poste de T. S. F., livres.

N" 100.-Pour un groupe d'infanterie : livres et
jeux.

N" 101. - Pour un groupe de chasseurs, agents de
transmission : cartes, dames, échecs.

N" 102. - Un capitaine de tirailleurs algériens
demande pour ses hommes : chaus-
settes, semelles de feutre, semelles et
talons (pointures 28-29 militaire), se-

1 mences, clous, fil pour réparation de
chaussures.

N° 103. - Un médecin chef d'un poste de secours
demande un poste de T. S. F.

N° 104. - Un capitaine demande pour les jeunes
recrues d'un cours d'instruction : un
ballon de football et, à titre de prêt,
des films récréatifs (appareil 35 mm.).

N* 105. - Un capitaine (défense aérienne) de-
mande un appareil de T. S. F.

N° 106. - Pour des fantassins : sacs de couchage
et jeux de cartes.

N" 107. - Un colonel d'infanterie demande pour
ses hommes : lainages, tabac.

N° 108. - Un commandant d'infanterie demande
cigarettes et lainages.

Nous rappelons que les envois devront être
adressés au journal « le Temps », service des
cadeaux aux soldats, 3, rue des Italiens, Paris,
a.vec l'indication du numéro de la demande à,
laquelle ils se réfèrent.

Les destinataires seront informés des noms et
adresses des donateurs.

NOF JES DU'JOUR

F as franco-espagnoles
D encontres ont eu lieu ces temps

der .es autorités françaises et espa-
gr- j'un côté'et tantôt de l'autre de la
f is avaient pour but de rétablir entre

ys, en ce qui concerne surtout la vie
les relations cordiales qui existaient

.
guerre civile. Les bergers espagnols se

^entrés particulièrement sensibles aux dis-
sions qui ont été prises pour leur permettre

mener leurs troupeaux vers les pacages de la
e, et, pour témoigner leur reconnaissance, ils

ennent de remettre à Mme Jean Ybarnégaray,
.
jmme du député des Basses-Pyrénées, soixante

de leurs plus beaux fromages de brebis pour
qu'ils soient répartis dans les colis de Noël qui
seront expédiés aux mobilisés de la région. Ajou-
tons que le premier train de marchandises espa-
gnol est entré l'autre jour en gare d'Hendaye.

On annonce d'ailleurs de Madrid que le trafic
ferroviaire entre la France et l'Espagne sera repris
le 1" janvier 1940. Cette reprise se fera aux gares
espagnoles d'Irau, Port-Bou, Canfranc et Puig-
cerda, dans la mesure où le permettra l'état de
l'installation matérielle, et selon les nécessités.

Le règlement dès fourniture»
aux services publics

Dans une lettre adressée à M. Planche, député de
l'Allier, le ministre du commerce fait connaître
que « les mesures nécessaires ont été prises pour
un règlement plus rapide des fournitures livrées
aux services publics. « En ce qui concerne les ré-
quisitions, elles ont permis le versement immédiat
d'acomptes égaux aux quatre cinquièmes de la va-leur provisoirement déterminée par les soins des
ordannateurs des stocks réquisitionnés.

Incident au conseil municipalde Nevers
Un incident s'est produit au conseil municipal

de Nevers. M, Perin, député de la Niève, ayant
abordé l'ordre du jour, demanda à l'assemblée de
donner à une rue de la ville de Nevers le nom de
« rue de Pologne » en hommage à l'héroïsme du
peuple ami. Il insista pour que ce nom remplaçât
celui de la rue Paul-Vaillant-Couturier.La dis-
cussion s'envenima. M. Perin et quatre de ses col-
lègues quittèrent la salle, refusant désormais de
siéger tant que le conseiller Limogé, membre du
parti communiste, assistera aux séances de l'as-
semblée.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La production agricole en temps de guerre
M. Maurice Palmade, sénateur de la Charente-

Inférieure, rapporteur du budget de l'agriculture,
vient de déclarer qu'il « estime que le difficile
problème de la production agricole en temps de
guerre ne doit pas aboutir à l.a création de nou-
veaux emplois. Les services nouveaux du ravitail-
lement et de la motoculture doivent s'appuyer sur

les coopératives et les organismes préexistant. »!

« L'aide à la production agricole, a ajouté
M. Palmade, ne saurait, en temps de guerre, com-
porter aucune prime à l'exportation, cette pro-
duction devant être, du fait de la guerre, réser-
vée tout entière à la consommation nationale ;
pour nos cognacs, cependant, on doit s'efforcer de
sauvegarder leurs expéditions au dehors. Il n'y a
de véritable aide à l'agriculture que si on lui res-
titue une partie de sa main-d'oeuvre par la démo-
bilisation des vieilles classes, l'extension des per-
missions agricoles et si on évite, à l'avenir, les
réquisitions massives dont nos cultivateurs ont
souffert en septembre. »

QUI PEUT PRODUIRE,
DOIT PRODUIRE!

La France ne pourrait pas du-
rer en vivant seulement sur sa
richesse acquise. Aussi, convient-
il que tous les Françaisen ayant
la possibilité, même lorsqu'ils
ont à vaincre de sérieuses diffi-
cultés, s'organisent pour main-
tenir et développer leur exploi-
tation agricole, industrielle ou
commerciale. Tout doit être mis
en oeuvre pour empêcher l'usine
et le magasin de fermer ou la
terre de chômer, pour maintenir
la force de la France, pour assu-
rer à tous une vie digne et large
dans la paix enfin retrouvée.
Ceux qui, pouvant produire, se
déroberaient à ce devoir méri-
teraient le nom de déserteurs.
Mais, dans la France en guerre,
il n'y a pas de déserteurs!

L'ENTR'AIDE

- Une journée aura lieu dans le departement ue
la Seine-Inférieure, le 28 janvier prochain, au
bénéfice de la section sanitaire automobile fran-
çaise qui, sous la présidence d'honneur de Mme Al-
bert Lebrun, et la présidence de la comtesse de
Roussy de Sales, va fournir les divers secteurs en
ambulances et en voitures frigorifiques, transpor-
tant et conservant le sang pour les transfusions
d'urgence.- Une messe solennelle du Foyer militaire (en
formation) sera célébrée au profit des oeuvres
d'entr'aide du 213' régiment régional, le dimanche
31 décembre 1939, à 10 heures du matin, à l'église
Saint-Louis des Invalides, sous la présidence du
cardinal Verdier, avec le concours de Bernadette
Delprat, de Charles Panzera, et de Joseph Gilles,
maître de chapelle à Saint-Pierre de Chaillot. Lo-
cation Durand, 4, place de la Madeleine; Gaveau,
45, rue La Boétie, et à Saint-Louis des Invalides.

ACADÉMIES, UNIVERSITÉS, ÉCOLES

Les conférences
du collège des sciences sociales

sur le Fédéralisme européen
La série de conférences organisées par le col-

lège des sciences sociales sur le Fédéralisme
européen s'est achevée samedi par un exposé
de M. Jean Hennessy, député, ambassadeur de
France, sur les conditions du fédéralisme et ses
moyens de réalisation. Pour l'orateur, le fédéra-
lisme sera réalisé par la volonté des peuples;
ils y seront conduits par un ensemble de forces
morales, matérielles et économiques,et aussi par
la position de plus en plus difficile des petits
Etats neutres, menacés d'absorption par leurs
puissants voisins; incapables de résister isolé-
ment, ces petits Etats trouveront leur salut dans
la fédération.

Dans une organisation fédérale de l'Europe, la
France jouerait un rôle de premier plan. M. Jean
Hennessy a conclu, aux applaudissements de tout
l'auditoire, en posant cette question qui domine
tout le débat : « L'Europe sera-t-elle condamnée
à se déchirer constamment, alors que le monde
entier s'organise ? »

« Revue d'histoirepolitique
et constitutionnelle »

Malgré les difficultés de l'heure, le quatrième
numéro de 1939, de la Revue d'histoire politique
et constitutionnelle, dirigée par MM. Joseph-Bar-
thélemy, G. Gidel, B. Mirkine-Guetzévitch et Ph.
Sagnac, et dont le secrétaire général est M. H. de
Montfort,vient de paraître.

Cette revue est consacrée à la science politique
et à l'histoire parlementaire de tous les pays. Le
numéro contient les études suivantes : Joseph-
Barthélemy, « Editorial »; Ph. Sagnac, « la
Pensée sociale et l'oeuvre de la Révolution fran-
çaise (1789-1792) »; L. Le Fur, « Démocratie et
parlementarisme», « A propos d'une Constitution
nouvelle »; M. Battelli, « le Rôle politique des
classes moyennes en Suisse »,

- L'école des Roches, Verneuil-sur-Avre
(Eure) a fait recevoir, en 1938-1939, 86 0/0 de
ses candidats aux diverses parties du baccalau-
réat.

Elle prépare désormais à l'Ecole de Saint-Cyr
et à l'Ecole des hautes études commerciales.

- La réouverture de l'école Jeanne-d'Albret
(cours Monod) est envisagée pour le 15 janvier
1940. Ecrire à la directrice, Mlle Gabrielle Monod,
52, avenue de la Grande-Armée.

FEUILLETON DU
DU 27 DECEMBRE 1939

MAÎTRE GOÉ

[Ion-Luca Caragiale- 1854-1912 - est certainement,
avec ses pièces de théâtre et ses nouvelles, le plus
grand des écrivains roumains.

Plein de tendresse pour les paysans, il fait souvent
preuve d'une ironie impitoyable dans ses vivantes des-
criptions de la petite bourgeoisie de son époque. .On le sent jusque dans cette petite scène sans pré-
tentions, parue d'abord, en 1900, dans le journal Uni-
versul, sous le titre Au 10 mai, puis comprise en 1901
dans le recueil Moments et en 1908 dans le recueil
Moments, esquisses et souvenirs.]

Dans l'espoir qu'il ne redoublera pas une
fois de plus sa classe, grand'mère, maman et
tante Mitza ont promis au jeune Goé (1) de le
mener à Bucarest pour le 10 mai (2).

Peu nous importe que ces trois dames se
soient décidées à quitter leurs pénates et à
faire le voyage pour le seul plaisir de leur fils,
petit-fils et neveu. Toujours est-il que les voilà
de grand matin en leurs plus beaux atours- et en la compagnie du jeune Goé - atten-
dant avec une fébrile impatience, sur le per-
ron de la gare de X..., le rapide qui doit les
conduire à Bucarest. Il est de fait que, si
l'on décide d'assister à une fête nationale de
pareille importance, il faut s'y prendre de bon
matin. Aussi le train que nos voyageurs atten-
dent les mettra-t-il gare du Nord à huit heures
moins dix. Maître Goé, fort impatient, le sour-
cil froncé, dit d'un ton impératif :- Grand'mère, pourquoi'ce qu'il ne vient
pas?... Moi je veux qu'il vienne.- Il va venir, il va venir tout de 6Uite, chéri
à sa mère, répond la dame.

Et elle embrasse son petit-fils. Puis elle lui
arrange son chapeau.

Le jeune Goé porte un superbe costume
marin, et un chapeau de paille sur le ruban
duquel se détache en toutes lettres : Le For-
midable.

Dans le ruban tante Mitza a glissé le billet
du voyageur... parce que « c'est-là que les
hommes mettent leur billet ».- Tu vois ce que ça lui va bien, dit grand'¬
mère, ce costume de « mérin »?- Voyons, maman, je t'ai déjà dit de ne
pas dire mérin.- Mais comment faut-il dire?- « Marun ».- Eh bien, dites comme vous savez; moi, je
continue à dire comme on m'a appris. De mon
temps, quand on a d'abord lancé cette mode
pour les enfants, c'est comme ça qu'on disait :
mérin.- Ce que vous êtes sottes toutes les deux,
dit le jeune Goé. Otn ne dit ni mérin ni marun.- Mais comment dit-on, grand érudit? de-
mande tante Mitza avec un sourire encoura-
geant.- Marin.- Hé, hé! C'est que tout le monde n'a pas
appris dans les livres comme toi, dit grand'¬
mère.

Et elle embrasse de nouveau son petit-fils, et
lui arrange de nouveau son chapeau de marin.

Mais ce n'est pas le moment de discuter phi-
lologie : le train arrive, et il ce s'arrête pas
longtemps.

Le train est bondé. Mais, des jeunes gens
polis qui descendent à une prochaine station
y mettant beaucoup de bonne volonté, on fait
de la place pour les dames. Le train part...
Grand'mère se signe et allume une cigarette...
Goé ne veut pas entrer dans le compartiment;
il veut rester dans Je couloir, avec les hommes.

T Non, petit, ne te penche pas au dehors,
c'est défendu, dit un des jeunes gens à maître
Goé, le tirant un peu en arrière.- C'est ton affaire, vilain? dit le petit, se
dégageant de force.

Et, après avoir fait une grimace au « vilain »,
il se suspend de nouveau, des deux mains,à la
barre de cuivre, et 6e re-pencheau dehors. Mais
le « vilain » n'a pas encore eu le temps de
répondre quoi que ce soit que le petit rentre,
épouvanté, son chef découvért, et se met à
hurler :

-? Mama-an ! Grand'mè-è-re! Tante !- Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ?
Ces dames bondissent.- Qu'il s'arrête ! hurle Goé de plus en plus

fort, tapant du pied. Mon chapeau s'est envolé.;
Qu'il s'arrê-ê-te!

Au même instant, voilà le conducteur qui
vient contrôler les billets des voyageurs montés
à la dernière station :- Vos billets, messieurs !

Les dames montrent les leurs, expliquent au
conducteur pourquoi Goé ne peut en faire au-
tant. Puisque le billet était dans le ruban du
chapeau qui s'est envolé, bien sûr que le cha-
peau s'est envolé avec le ruban, le billet et
tout. Mais il y avait un billet...- Ma parole! C'est même moi qui suis allée
le prendre, dit tante Mitza.

Mais le conducteurne veut pas comprendre,
réclame un billet; faute de quoi, à la prochaine
station, il devra faire descendre maître Goé.
C'est écrit au règlement : si un voyageur n'a
pas de billet, et ne déclare pas n'en pas avoir,
on lui fait payer une amende de 7 lei 50 (3) et
quitter le train à la première station.- Eh bien, est-ce que nous n'avons pas dé-
claré ? s'écrie maman.- C'est-il la faute du garçon si son chapeau
s'est envolé ? dit grand'mère.- Pourquoi s'est-il penché au dehors ? MoiJ
je lui ai dit de ne pas se pencher au dehors,
intervient le « vilain », avec quelque rancune.- Ça n'est pas votre affaire. De quoi vous
mêlez-vous? dit tante Mitza au « vilain ».- Ecoutez, madame, dit le conducteur, il faut
que vous payiez un billet...- Encore une fois ? Mais puisque nous
avons déjà payé ?- Et en plus 1 leu 25.- Et encore en plus ?...- Tu vois, si tu n'es pas sage ? dit maman,
secouant Goé par le bras.- Que fais-tu là, voyons ? Es-tu folle ? Tu
ne sais donc pas combien il est sensible ? dit
grand'mère.

Et, le prenant par l'autre main, elle l'arrache
à sa petite mère juste au moment où le train
fiasse, à grand fracas de roues, sur un aiguil-
age. Entre sa grand'mère qui tire dans un

sens, et le train qui le fait osciller dans l'autre,
Goé perd une seconde son centre de gravite,

s'en va donner du nez contre le manche de la
porte et se met à hurler... Enfini, il n'y a rien
à faire. Il faut se résoudre à payer un second
billet, que le conducteur va détacher de son
carnet. Mais quel dommage pour le chapeau !...
Et que fera maître Goé tête nue à Bucarest ?
Et tous les magasins qui sont fermés... Voilà ce
que se demanderait quiconque ne connaîtrait
la prévoyance et les précautionsde grand'mère.
Pouvait-on laisser l'enfant se mettre en route
avec son seul chapeau de paille ? Et s'il allait
pleuvoir ou faire frais ? Grand'mère sort de
son sac uni béret, toujours aux armes du For-
midable, et demande :- Il fait encore mal, ce nez, mon chéri ?- Non..., répond Goé.- Que grand'mère meure si tu mens ?- Qu'elle meure !- Viens, que grand'mère l'embrasse, ça va
passer.

Et elle l'embrasse sur le bout du nez; puis,
le coiffant du béret :- On dirait que le « baret » lui va même
mieux, dit grand'mère.

Et elle crache « contre le mauvaisoeil ». Puis
elle embrassetendrement maître Goé.- Qu'est-ce qui ne lui va pas bien, à lui ?
ajoute tante Mitza.

Et elle aussi crache et embrasse.- Laissez-le donc, il est par trop... Non, vrai,
un chapeau neuf et son billet! dit maman* qui
fait semblant d'être très fâchée.- Hé, qu'il soit en bonne santé, c'est
l'essentiel : il en portera de plus beaux, dit
grand'mère.

Mais maman ajoute :- Et ta petite mère, tu ne l'embrasses pas ?- Toi, je ne veux pas, dit Goé avec humeur.- Vrai ? dit maman. Attends un peu !...
Et elle se met les mains devant les yeux et fait
semblant de pleurer.- Comme si je ne savais pas que tu fais
semblant, dit Goé.
' - Si c'est lui que tu crois tromper! dit
grand'mère.

Maman se met à rire, sort quelque chose
de son sac et dit :- Pour qui m'embrasse... regarde : du « cho-
calat » !

Maman embrasse Goé, Goé embrasse
maman, prend le morceau de « chocalat »,et s'en va de nouveau dans le corridor.

- Et ne te penche plus à la fenêtre, chéri.
C'est extraordinaire, ce qu'il est intelligent, dit
grand'mère.- C'en est effrayant, ma parole, ajoute tante
Mitza.

Tandis que Goé mange son chocolat dans le
couloir, ces dames s'adonnent à la conversa-
tion... Le train a dépassé Crivina, et file main-
tenant sur Péris.- Si tu regardais un peu ce que fait le gar-
çon là-dehors, maman? dit maman à grand'¬
mère.

Grand'mère se met debout, non sans peine,
et va dans le couloir.

Goé chéri ! Goé, Goé !
Pas plus de Goé que sur ma main.- Mon Dieu! crie la dame. Le garçon n'y est

pas. Où est le garçon?... Il est arrivé malheur à
notre garçon!

Et les autres dames de bondir :- L'enfant a dû tomber du train. Ma chère,
je meurs!

Tout à coup, dominant le bruit du train, onentend une vraie canonnade contre la porte du
compartiment où n'entre qu'une seule per-
sonne.- Goé, mon petit! C'est là que tu es?- Oui!- Eh bien, dit grand'mère, décide-toi à sortir.
Tu nous as fait peur.- Je ne peux pas, hurle Goé de l'intérieur.- Pourquoi?... Tu as mal au coeur?- Non! Je ne peux pas...- Il est enfermé, dit grand'mère, essayant
d'ouvrir la porte de l'extérieur.- Je ne peux pas ouvrir! hurle Goé avecdésespoir.- Mon Dieu, le petit se trouve mal là-dedans!

Enfin, voici le conducteur avec le billet : il
encaisse l'argent, et libère le captif, que les
trois dames embrassent tendrement comme si
elles le revoyaient après une longue absence.
Et grand'mère décide de rester dans le couloir,
assise sur la valise d'un voyageur, pour sur-veiller Goé, qu'il n'arrive plus rien au petit
chéri. Le petit chéri voit, dans le coin du corri-
dor, un mince tube de métal qui se termine à sapartie supérieure par un système à poignée. Il
grimpe sur la valise, attrape la poignée et com-
mence à tirer.- Tiens-toi tranquille, chéri, tu pourrais
casser quelque chose, dit grand'mère.

Le train est maintenant lancé à toute vitesse
entre Péris et Buftea (4). Mais au milieu du!
kilomètre 24 on entend tout à coup un siffle-
ment, puis trois autres très courts - le signal
d'alarme - et le train s'arrête net, avec une
secousse monstre.- Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?..<

Tous les voyageurs sont debout, épouvantés sil y en a aux fenêtres, aux portes, sur les mar-
ches...- Goé chéri ! Goé ! crie tante Mitza qui së
précipite hors du compartiment.

Goé est dans le couloir... Pourquoi le train
s'est-il arrêté?

Quelqu'un, on ne sait dans quel wagon, si
tiré le signal d'alarme. Dans quel wagon ?...
Cela est facile à constater : on ne peut tirer
la poignée qu'en arrachant un lien dont le
noeud est plombé. Le personnel du train vaet vient, examine les roues qu'on ni'a pu arrê-
ter qu'en lâchant toute la vapeur, de sorte qu'il
faudra bien dix minutes au mécanicien pourrecharger sa pompe à air comprimé, et remet-
tre le train en marche. Pendant ce temps les
conducteurs et le chef de train courent de
wagon en wagon, contrôlant les appareils des
signaux d'alarme.

Où croyez-vous qu'était rompu le lien
plombé, et déplacée la poignée ? Eh bien,
chose bizarre, juste dans le wagon d'où s'était
envolé tout à l'heure le chapeau du marin !
Qui donc a tiré la poignée? Qui donc ? Grand-
mère dort au fond du compartiment, le petit
chéri sur ses genoux. Personne ne sait qui atiré.

Enfin le train se remet en marche, et arrive
à Bucarest avec quelques minutes de retard.
Tout le monde descend. Grand'mèrecoiffe bien
Goé de son béret, crache pour éviter le mauvais
oeil à son chéri, lui demande si son nez lui fait
encore mal, et l'embrasse tendrement.

Puis les dames montent, avec le petit chéri,
dans une voiture, et s'en vont en ville :- Au « boulévard », cocher, au boulévard !...

I.-L. CARAGIALE.

Traduit du roumain par B. NORTINES

(1) Diminutif d» Gregoris: Grégoire.
(2) Jour d# fet« nationale et de parade militait*.
(3) C'est-à-dire, rvant Ja guerre de 1914, 7 fr. 50 or.
(4) Presque la banlieue de Bucarest.



LES LIVRES
ERNST-ERICH NOTH : le Désert (librairie Galli-

mard).- L'Allemagne exilée en France (librai-
rie Bloud et Gay).
La liste des écrivains étrangersde langue fran-

çaise vient de s'accroître d'un nom remarquable :
M. Ernst-Erich Noth (dont nous avons déjà si-
gnalé quatre romans et un essai traduits de sa
langue maternelle) veut désormais écrire dans
l'idiome du pays qui l'a accueilli. La brochure
qu'il publie sur l'Allemagne exilée en France
(témoignage d'un Allemand proscrit) contient ses
souvenirsde deux semaines passées au début des
hostilités dans un « centre de rassemblement »
où il tient à dire qu'il a été fort humainement
traité. Il an profite pour demander qu'on établisse
un statut des réfugiés,des apatrides loyaux et sin-
cères, qui entendent être non seulement accueillis,
mais utilisés. Lui-même, il espère servir au plus
tôt cette seconde..patrie que lui a value l'exil. Én
attendant il prend place au nombre de ses
hommes de lettres. Le héros du Désert, le pre-
mier roman qu'il publie en français, lui sert de
porte-parole. Il spécifie que ses Mémoires sup-
posés gagnent à avoir revêtu une forme nouvelle.
« J'ai saisi, dit ee narrateur, avec, lucidité à quel
point [l'allemand] peut se prêter, dans certaines
circonstances, à la confusion des esprits, à un
faux-semblantde sentimentalitéet de. sensibilité...
Le français a tôt fait de démasquer cette tendance
à l'auto-indulgence... Mais (...) son emploi semble
impliquer en quelque sorte l'adhésion à une phi-
losophie de lumières. Or cette philosophie n'est
pas la mienne. Il y a un abîme entre elle et mon
désespoir. ». ... . /
?

Disons tout de suite qu'à la différence de cer-
tains ouvrages revus et corrigés par un officieux,
lé Désert semble bien directementconçu et rédigé
«n français. Il contient force incorrections et néo-
logismes bizarres, mais ses défauts mêmes le ga-
rantissent p'our authentique. Et aussi le tour du
récit. Et enfin la psychologie, dont le titre indi-
que assez que le désespoiret le sentimentde soli-
tude constituent l'essence. Le narrateur est en
effet une sorte d'Oblomof, et on ne le trouverait
pas dépaysé idans les romans de M. Henri Troyat
ou de M. Emmanuel Bove. Il s'appelle Walter,
ci-devant professeur, ni juif ni partisan, mais
expatrié par dégoût autant que par prudence. L
nous confie, quelque part, qu'il se sent chargé d'un
« lourd et solide héritage prussien ». « Je suis
tellement docile que je m'en dégoûte moi-même...
Jamais je n'oserais traverser une rue sans traver-
ser les clous. » Il a donc fallu bien des malheurs
pour restituer son âme à une tristesse anarchi-
que et nihiliste. Très pauvre, très oisif, peu socia-
ble, quasi impossible à adapter à une communauté
nouvelle, ce Walter subit plutôt les aventures de
çps amis que les siennes, à peu près nulles. Exa-
minerons-nousMoïse Veilchenstein, israélite per-
sécuté là-bas, et devenu communiste; Charles, so-
cialiste, qui a péri par la main du bourreau; Fritz,
jadis libertin, converti, et qui entre au monastère:
Irène, une ancienne maîtresse, envoyée par la
Gestapo pour surveiller Walter et le perdre, et
qui, démasquée, se jettera dans la Seine; Monique,
la petite Française, victime d'un mufle, et que
lui, Walter, aurait pu sauver en se sauvant lui-
même ? Ces divers personnages fournissent le
thème d'épisodes à tiroir, dont certains très beaux
certains un peu inutiles et romanesques. Le récit
des événements n'est pas toujours aussi direct
in dépouillé que nous le souhaiterions. Le suicide
final du héros semble plutôt un postulat, et l'auto-
biographie tourne souvent à la dissertation. Mais,
tel quel, le Désert est une oeuvre forte, et qui
compte. Plus que les faits, c'est la peinture d'une
âme qui s'en dégage,et ce sentimentexceptionnel :
la mauvaise conscience d'un peuple reportée sur
yn individu qui sait « son pays en état de péché
mortel ». Cette hantise incline les Walter, les
Fritz et, je pense, M. Noth, vers la foi ou l'appétit
de la foi : « Je me sens capable de commencer à
croire en Dieu parce que l'Antéchrist s'est révélé
à moi. Cette chasse à l'homme, ces tortures, c'est
à Dieu en réalité qu'on les fai tsubir. C'est lui
leur ennemi numéro Un, c'est lui qu'ils veulent
détrôner, qu'ils s'acharnent & faire mourir. » Et
ainsi ce témoignage romancé rejoint celui de feu
Odon de Horvath, voire de M. Rauschning. Un tel
livre, français ou allemand, marquera peut-être
.dans l'histoire de -l'Europe.,

... .,. ..ANDRÉ THÉRIVE.

Le prochaintirage de la Loterienationale
Le tirage de la première tranche de la Loterie

nationale 1940 aura lieu à Poitiers, le dimanche
7 janvier, à 14 heures,

ÉCHOSET INFORMATIONS

Naissances

- Le docteur François Lepage, aux armées, et
Mme, née Simone Vigier, sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille Martine.

Fiançailles

- On annonce les fiançailles de M. Roger
Franceschini, actuellement aux armées, fils de
M. Jules Franceschint, directeur à la préfec-
ture de la Seine, et de Mme, avec Mlle .Nicole
Moussu.

Nouvelles diverses
- La Fédération française des étudiants catho-

liques a tenu les 16 et 17 décembre son conseil fé-
déral annuel et a fixé aux 4, 5 et 6 février les
journées fédérales d'études 1940 qui auront pour
sujet : « La préparation des étudiants à la vie ci-
vique. » La fédération recueille dès à présent des
livres pour les mobilisés. Prière de les adresser au
siège de la fédération, 33, rue d'Assas, Paris (6").- On annonce le premier numéro d'une publi-
cation bimensuelle Pour eux, créée à Saint-Cloud,
avec le concours d'écrivains clodoaldiens, de Jean
de Létraz à André Birabeau, grâce à l'heureuse
initiative d'un concours d'entr'aide aux mobilisés,
sous la présidence d'honneur de Mme la générale
Vuillemin et du maire de Saint-Cloud, et la pré-
sidence du docteur Débat. M, Charles Oulmont en
est le rédacteur en chef.- Il est rappelé aux lecteurs, officiers minis-
tériels et particuliers que l'expert DUSAUSOY(mai-
son fondée en 1840), estime et achète les beaux
bijoux,

41, boulevard des Capucines (entresol).- JÉRÔME, 140, faubourg Saint-Honoré, spécia-
liste des très beaux manteaux, solde, mercredi
27 seulement, des fourrures de très belle qualité :
manteaux astrakan, vison, castor, panthère; capesskunks; boléros hermine blanche. Prix exception-
nels.

MARINE
Le Foyer du marin

Dimanche, après-midi, a été inauguré par
Mme Campinchi, secrétaire générale des oeuvres
sociales de Ja marine, qu'accompagnait l'amirale
Devin, le « Foyer du marin ».

Ce foyer, créé par l'Association des oeuvres so-
ciales de la marine, est situé, 4, avenue Gabriel,
tout près du ministère. Il est ouvert dès mainte-
nant à tous les marins en service à Paris, ou de
passage dans la région parisienne.

TRIBUNAUX
Les mauvais propagandistes

Le tribunal correctionnel d'Yssingeaux avait
condamné à six mois de prison un ménage d'ins-
tituteurs, M. et Mme Maurice Bouvret, de Port-de-
Poitte (Jura), pour avoir détenu et distribué des
tracts d'origine étrangère, ceux-ci provocateurs
de militaires à la désobéissance.La cour de Rouen
vient d'infirmer ce jugement. Elle a dessaisi la
juridiction civile et renvoyé les prévenus devant
la justice militaire.

LIBRJLIRIE
Pour les

étrennes, un
LAROUSSE

Plus
qu'un cadeau utile s
une aide dans la vie,
particulièrement précieuse
dans les circonstances

actuelles.
Tout an choix de dictionnaires
de prix et de genres divers :
Larousse du XXe siècle,en 6 vol.
Larousse Universel,en 2 vol.
Petits Dictionnaires, en 1 vol.
LarOusmménagrer, en r vol.
Larousse médioal,en 1 voL

' ' 'Laroussegastronomique,eiTï vol.*"*" *
Larousse oommeroial,en 1 vol.
Larousse de l'Industrie,en s vol '
Larousse agricole, en 1 vol.

Voyez-les chez votre libraire ou de-
mandez la brochure Illustrée que la
LIBRAIRIE LAROUSSE, 13 à 21, rue
Montparnasse, Paris-6», vous enverri

GRATUITEMENT

FAITS-DIVERS
Quatre autos en collision. - A Vivonne, sur la

route nationale Paris-Bordeaux, quatre autos
conduites par le lieutenant-colonelCoquil-Glaize,
de Poitiers; MM. Emile Barrault, garagiste à
Couhé-Vérac; Jean Lalanne, sous-préfet de Sar-
reguemines et Bougois, marchand de cycles à
Chaunay,sont entrées en collision. Cinq des occu-
pants, dont MM. Lalanne et Christiol, réfugiés
mosellans, sont sérieusement blessés.

Une baraque en feu, boulevard des Italiens. -Hier soir, vers 20 heures, boulevarddes Italiens,
en face de la brasserie du Cardinal, une baraque
de confiserie, tenue par M. Simon Micka dit Mi-
sika, originaire de Bizerte, a été la proie des
flammes. Le brasier dégageait une telle chaleur
que les vitres de celluloïd de la terrasse chauffée
du Cardinal prirent feu h leur tour. Le store de
la terrasse commençait à brûler lorsque les pom-
piers arrivèrent

. et arrêtèrent rapidement les
progrès de l'incendie. Mais déjà la baraque était
entièrement détruite.

Une église de Nantes en partie détruite par Je
feu. - Un incendie causé par un court-circuit adétruit en partie, hier matin, après la grand'-
messe, l'église Sainte-Thérèse-de-Lisieux. à
Nantes. Le feu, qui a pris dans la sacristie, à
atteint tout de suite de grandes proportions, mal-
gré la promptitude des secours. A travers l'église
en flammes, le clergé a pu atteindre le maître-
autel et enlever le saint ciboire. De môme, dans
la sacristie, qui n'est plus qu'un amas de décom-
bres, le coffre-fort renfermant les vases sacrés a
été sauvé. Mais il ne reste rien des ornements
rituels. Les dégâts sont extrêmement importants.

AIR

Promotion
Le lieutenant Michel Détroyat, dont l'audace et

l'habileté d'aviateur sont célèbres, a été nommé
capitaine.

L'incomparable pilote continue à diriger cer-
tains essais d'avions.

LES SPORTS j

La Coupe de Noël de natation
L'épreuve annuelle de natation, dite « Coupe

de Noël », qui comporte la traversée de la Seine
d'un quai à l'autre, à la hauteur du pont Alenxan-
dre III, a été disputée hier après-midi. Vingt
nageurs ont pris le départ. La température de
l'eau était de 3 degrés. Le courant, assez rapide,
a déporté la plupart des concurrents. Cinq seule-;
ment ont pu atteindre le but. La victoire est reve-
nue à un jeune athlète parisien, Hatot, du Club
des nageursde Paris, qui a effectué le parcours en
1 m. 45 s.; 2' Hubert (Puteaux), 3* Maloubier
(1" des militaires), 4* Kedroff, 5" Settler.

L'institut mimmm
12, RUE MICHEL-ANSE, 12

dont l'Internat a été transféré à DINARD, par
suite des hostilités, réouvrira à PARIS, en
Externat seulement, à partir du S janvier,

les classes de 6 ,
5e, f, 3« 2° et 1".

Les. cours seront assurés par des profes-
seurs do choix, attachés depuis long-tempsi rétablissement, et qui ont contribué pour

une large part & établir la réputation
de cette maison.

L'Internat de DINARD, en plein exercice
depuis le o octobre,

ayant obtenu
un grand succès auprès des familles,

nra maintenu : 11 comprend toutes classes
de la 12» & la pbUosophle. .<

THÉÂTRES
- Au Théâtre Michel, aujourd'hui, à 18 h. 45,

représentation réservée à la presse de Plus ça
change, fantaisie de Rip.

- Un arbre de Noël a été offert hier, à Taba-
rin, au cours du « Déjeuner de l'Union des artis-
tes ». M. Robert Trébor, président du syndicat des
directeurs de théâtre et du comité d'organisation
de cette belle oeuvre, remercia les donateurs, dont
la générosité avait 'permis l'organisationde cette
petite fête sans qu'il ffit touché à la caisse duî
Déjeuner. Celle-ci - le coût de la vie étant plus
élevé qu'au moment de la fondation- doit faire
face maintenant à des dépenses atteignant 60,000
francs par mois. Aussi M. Robert Trébor de-
manda-t-il à tous d'apporter une aide efficace
au comité.

MM. Robert Ancelin, secrétaire général, et
Raoul Marco, vice-président de l'Union des ar-

tistes, prirent ensuite la parole et adressèrent
des remerciementsmérités à MM. Robert Trébor
et Sandrini.

Un dîner-spectacle sera donné vendredi au
Lido, au profit du Déjeuner des artistes et des
oeuvres de guerre de l'Union des artistes.

Music-halls :- Folies-Bergère. - Tous les soirs à 20 h. 30;
samedis, dimanches et fêtes à 15 h. : La Revue,
de Maurice Hermite, production Paul Derval.

SPECTACLES DU MARDI 26 DECEMBRE

Comédie-Française, 20 h. 15 ; La Vieille maman, Mar-
tine.

Odéon, 20 h. : l'Artésienne.
Antoine, 20 11. 30 : Egarements.
Bouffes-Parisiens,20 h.15: Nous ne sommes pas mariés.
Châtelet, 18 h, 45 : Nina-Hosa.
Daunou, 20 h, 30 : Poursuite
George-VI, 20 h. 15 : J'ai dix-sept ans.
Madeleine, 18 h. 45 : C'était... histoire de rire.
Mathurins,20 h. 15 : Captain Smith.
Michel, Soirée réservée.
Montparnasse, 19 h. : Maya.
Npuvéautés,20. h. 30, 15 tï. : la Revue des revues.
OEuvre, 18 h. 45 : Je vivrai un grand amour.
Palais-Royal,20 h. 30 : la Vénus de l'Ilot.
Variétés, 20 h. 30 : la Revue des Variétés.

MUSIC HALLS

A. B. C., 14 h. 45. 18 h., 20 h. 30. - Attractions.
Empire : 20 h. 30, 14 h. 30. - Spectacle de music-hall.
Etoile-Palaoe, 20 h. 20, 14 h. 30. - Spectacle de musio-

hall,
Folies-Bergère, 21 h. : Revue à grand spectaole.

CABARETS
Le B«ul-»ur-le-toit. - Dîners, soupers, attractions.

CINÉMAS
PARLANT FRANÇAIS : Aubert-Palace, 2« bureau

contre Kommandantur. Biarritz, le Bois sacré. Colisée,
Ils étalent neul célibataires. Ermitage, Derrière la fa-
çade. Impérial, Fric-Frac. Lutetia, Louise, Marivaux.
;is étaient neuf célibataires. Gaumont-Palace,la Grande
Parade. Max-Linder, Tourbillon de Paris, Olympia, le
Lion a des ailes. Moulin-Rouge, Circonstances atté-
nuantes. Normandie, Vive la nation I Pagode, Derrière
la façade. Paris, Hôtel Impérial. Royal-Pathé, Gunga-
Din, Panique à l'hôtel. Saint-Didier, les Nouveaux ri-
ches. Studio de l'Etoile, Jenny. Studio Universel, Cir-
constances atténuantes.

PARLANT ANGLAIS : Avenue, Mademoiselle et son
bébé. Balzac, Honolulu. Caméra, Cet âge ingrat. César,
Au service de Sa Majesté.Champs-Elysées, Invitation au
bonheur. Ciné-Opéra.Vedettes du pavé, Fils de gangster.
Cinévog-Raspail, Délicieuse, Tempête sur les Andes ;
Cinévog-Saint-Lazare, Amour triomphant, Cinquième
empreinte. Couroelles, Elle et lui. Lord-Byron, Made-
moiselle et son bébé. Mangeas, Pièges. Marbeuf, Bu-
reau du chiffre secret. Paris, Stanley et Livlngstone.
Portiques, les Hauts de Hurlevent. Studio de l'Etoile,
Quelle joie de vivre! Studio universel, Sous-marin D. 1.
Triomphe, Good Bye, M. Chips. Ursulines, le Goujat,
l'Admirable M. Ruggles.

T. S. F*.

?.TE»,®» A. * |JTIVS,\YSA,V- *

Emissions recommandées du mardi 26 décembre

Radio-Paris : 18 h., Causerie de M. Emile Henriot :
« Montaigne#citoyen » ; 19 h. 30 et 20 h. 45, Con-
cert symphonique : Mu6ique française contem-
poraine; 22 h., « Une amitié trompeuse », 1 'icte
(Bernanose) ; 22 h. 16, Mélodies; 22 h. 45, Or-
chestre, Jazz.

Patls-P.T.T. et les autres stations du réseau d'Etat :

19 h. 45, « Jean Bart, le bon corsaire », de René
Fauchois; 20 h. 15, René Dorin; 20 h. 45, Chan-
sons de Basse-Bretagne; 21 h. 15, Sketch (Kip);
21 h. 45, Piano : Schumann, Liszt; 22 h. 45, Qua-
tuor à cordes de Beethoven; 23 h. 15, » Nicole
passe son bac », de Marcel Berger.

Programmes du mercredi 27 décembre

Radio-Paris : 7 h. 30, Cours d'anglais pratique; 7 h. 45,
8 h. 40, Musique enregistrée; 11 b. 45, Piano;
12 h, Chants de Noël, par la chorale Raugel;
12 h." 45, Violon; 13 h., Comment je voie Racine,
par Louis Jouvet; 13 h. 15, Vieux Noëls français;
13 h. 45, Piano ; 14 h., Coup d'oeil chez nos amis
Anglais; 14 h. 10, Cor; 14 h. 20, A Marseille, par
Léandre Vaillat; 15 h., Variétés; 16 h. 30, thelUre:
« Catherine », d'André Beaunier; 16 h. 30, Mélo-
dies; 17 h., Variétés; 17 h. 15, Quintette instru-
mentai de Paris; 17 h. 55, Pour les soldats bri-
tanniques; 18 h., Comment l'Angleterre est gou-
vernée, par A. Siegfried ; 18 h. 15, Pièces pour
deux violoncelles;19 h., Musique légère; 19 h, 30,

« la Jalousie » (Saoha Guitry), avec la Comédie-
Française; 20 h. 45, Rétrospectivede l'Opéra-Co-
mique français; 22 h., Alto; 23 h., Trio Jean Miu-
rel.

Paris-PT.T. et les autres stations du réseau d'Etat :
6 h. 45, 7 h. 45, Musique enregistrée; 8 h., Quart
d'heure oolonial; 11 h. 45, Quart d'heure du sol-
dat; 12 h., Chorale Félix Raugel; 12 h. 45, 13 b 46,
Musique variée ; 14 h. 20, Chansons ; 14 h. 30, Mu-
sique légère; 18 h. 15, Mélodies, par Alice Raveau;
18 h. 30, Le quart d'heure du soldat; 18 h. 45, Le
?chansonnier Mauricet; 19 h. 16, Piano; 19 h. 45,
Concert symphonique;20 h. 15, Mélodies; 20 h. 45,
Sacha Guitry; 21 n., La brigade de la bonne hu-
meur; 21 h. 45, Piano, par Mlle Gou6seau (Mous-
sorgsky) ; 22 h., Chansons; 22 h. 15, « l'Anse du
panier » (R. Coolus) ; 23 h., Concert symphonique;
23 h. 15, Chansons.

Radio-Cité : 12 h. 45, » la Concierge revient de suite » ;
12 h. 55, La chanson douce; 13 h. 20, En parlant
un peu de Paris; 18 h. 30, Quart d'heure du soldat;
18 h. 45, Jazz; 19 h. 45, Guy Berry; 20 h„ Jane
Sourza; 20 h. 45, Madeleine-Bastille, de J. Marsac;
21 h., Jazz ; 21 h. 45, Les grands solistes.

Radio-S7 : 8 h. 8, Concert matinal; 12 h., Le repos après
la soupe; 12 h. 45, Tour de chant ; Yvonne Vion-
net; 13 h., Fredo Gardoni; 13 h. 45, 17 h. 60, Mu-
sique enregistrée; 18 h. 15, Guy Berry; 18 h. 45,
Ceux de chez nous ; 19 h. 15, Bel canto ; 19 h. 50,
« la Damnation de Faust » (Berlioz), fragments;
20 h. 10, Suzy Solidor; 20 h. 45, « le Mariage ima-
ginaire » ; 21 h. 5, Sketch; 21 h. 45, Le cabarel des
illusions; 22 h. 45, Musique douce.

Poste Parisien : 12 h., Fantaisie sur des airs de Schu-
bert; 12 h. 10, Guinguette; 12,h. 45, Les grands
violonistes : Enesco; 13 h. 20, Les voix d'or;
18 h. 45, Le quart d'heure du permissionnaire;
20 h. 55, En correctionnelle..

Le Gérant : J.-L. CROZE.

IMPR. du Kemps, H. MÉMIN, impr., 5, rue dos Italiens, Paris,

MISMILICES

ACHATS ET VENTES

HOTELS PARTICULIERS

rtNQHIEN. HOTEL PARTICULIER S étages,
ïl face square, 10 pièces principales, salle
bain, chauffage central, sous-sols, Jardins,

garage, confort luxueux.
Corneau, 4, rue Taitbout, Paris. Tait «7.80.

IMMEUBLES

Av. Victor-Hugo (près). Superbe Immeuble
6 étages pierre<taille et briques apparen-

tes. l appartement 4 pièces princ. par ét.
Locations recherchées. Revenu 52,000. Prix
515,000. On peut conserver 65,000 au c.F.

a déduire. Cadé, 19, bd Saint-Denis. «

DA66V Sur avenue. Très bel Immeuble,
i iiûijl Pierre taille, 7 étages, 2 apparte-j

ments 4 pièces â l'étage. Confort.
Revenu : 76,000 fr. Prix : 760,000 fr.

SEQONM, 4, rue Clicby. Trinité 08.45.
.

LOCATIONS

APPARTEMENTS MEUBLES

Petits appartementsmeublés. Chambre, salon,
bains, tout confort, chauffé.

Cousin, 60, rue des Matburlns.

s OCCASIONS a
11/iOTAC! EXPERT-JOAILLIER, 164, FSU-llAIUij bourg-Salnt-Hanoré, Ely. 77.60

(angle Saint;Pmilppe du Roule)
annonce â son aimable clientèle
la réouverture de son magasin.

Achat de tous bijoux au plus haut cours.
Voyez ses nombreuses ocoaslons.

Montres et bracelets d'identité
pour militaires.

OUVERT LE DIMANCHE «

ACHETE CHER BEAUX LIVRES
Ecr. Globe, 40, r. Mont.-Ste-Genevlève

H PETITES ANNONCES?
d'Offres et Demandes d'Emplois

Cours et Leçons
Rubriqueparaissantles MARDI et VENDREDIau
prixde 7 fr. la ligne de 40 lettres,signes ouespace»

Cours et leeons, 10 francs la ligne.

DKMANDES

SECRETARIAT i

Jeune fille, licenciée en droit, connaissant
anglais et dactylo, demande place secré-

taire avocat ou contentieux à Rennes ourégion. - Ecrire Mlle Marguerite Bertram,
au « Beau Chône », le Tbeil (Ille-ef-VU.) «

ÇHéno-dactylo, français, anglais. Sérieuses
O références. - AlexeieIT, 14, rite Voltaire,

la Garenne (Seine). ,«

COMPTABILITE 8

Ëxpert-comptabls, agréé par les trlbunau-x.
Expérience commerciale. Organisation.
Vérlllcations. Bilans. Banque et société.
Déclarations fiscales. Enregistrement.

Montfort, to, rue Ed.-Détaillé. k

GOUVERNANTES ;

Veuve, bonne éduoatlon, cherche place mon-sieur seul. - Mme veuve Auroux,
128, rue de Courcelies, Presles (S.-et-O.)]

AU PAIR t

Dame offre garde enfants, leçons piano,
langues au pair, Paris ou banlieue.

Mme Cécile Schiller, 33,r. de la Blenfaisance.c

FEMMES DE MENAOE ;

Femme de ménage, 48 ans,veuve, très active,
cherche ménage tous quartiers de Paris,

ferait bureaux, etc. Meilleures références.
Ecrire Mme Catln, 110, bd Rochechouart.

SITUATIONS DIVERSES :

Monsieur actif, références premier ordre,
ayant dirigé service commercial dans fa-

brique de papier, cherche situation similaire
ou représentation.

Genty, 1, rue Paul-Bert, Asnières, Seine. «
s=

?
1 i

.
OFFRES

On recherche pour Eure-et-I,olr
bonne comptable,

pouvant seconder chef comptable.Ecrire ou plutôt, se présenter Jeudi, de 10 h.
a 12 h., Electroforge, 93, rue Erlanger, le*. «

LE "TEMPS " FINANCIER

> NOTES
ET STATISTIQUES

Les recettes
de la Caisse autonome d'amortissement

Le ministère des finances vient de publier coup
sur coup le 2 et le 10 décembre les recettes pour
les mois d'août, de septembre et d'octobre ae la
Caisse autonome d'amortissementqui possède, on
le sait, un budget propre, et ses encaissements
ne figurent pas dans les recettes budgétaires,

Voici les recettes qu'elle a encaissées pendant
chacun des trois mois considérés .:

Août Septembre

I. Taxe complémentaire . ... v
sur la 1T mutation .

17.545.147 7.310.782
II. Droits de mutation par

décès et taxe succes-
sorale 184.782.947 128.853.452

III. Monopole des allu-
mettes 22.198.356 15.745.996

IV. Exploitation indus-
trielle des tabacs, re-
cettes brutes ........ 516.125.067 491.728.010

Total 740.651.517 643.638.239

Octobre Dix mois

I. Taxe complémentaire
sur la iM mutation

.<
6*781.013 173.152,417

n. Droits de mutation par
décès et taxe succes-
sorale 144.562.356 1.913.302.508

III. Monopole des allu-
mettes T 24.217.769 190.813.925

IV. Exploitation indus-
trielle des tabaos, re-
cettes brutes 457.Ï47.430 4.520.102.523

Total , 632.908.568 6.797.371.373

Les recettes de septembre et d'octobre ont subi
l'influence déficitaire de la guerre, comme il ap-
paraît par la comparaison avec celles du mois
d'août.

Les recettes de la Caisse autonome d'amortis-
sement pendant les dix premiers mois de l'année
en cours ont dépassé de 514,860,895 francs celles
de la période correspondante de 1938. Il y a aug-
mentation,d'une année à l'autre, de 126,240,678fr.
sur les droits de succession et de 406,728,370 fr.
sur le tabac, mais diminution de 11,634,684 fr.
sur la taxe de première mutation et de
6,473,468 francs sur les allumettes.

Il y a naturellement lieu de tenir compte, dans
la comparaison d'une année à l'autre, des relè-
vements de droits, notamment de l'élévation du
prix des tabacs édictés par les décrets-lois de
1938 et 1939 -d'une part et d'autre part de l'in-
fluence de la guerre à partir du mois de septem-
bre.

INFORMATIONS
ET DÉCRETS-LOIS

Les cahiers des charges des marchés publics

Les dispositions relatives à la passation et à
l'exécution des marchés publics présentent pour
l'économie nationale un intérêt considérable que
souligne l'importance des marchés passés par les
diverses collectivités publiques et notamment par
l'Etat. Cependant, le décret du 18 novembre 1882
qui contient l'essentiel des règles applicables en
cette matière n'a pu être encore adapte aux condi-
tions économiques et aux problèmes nouveaux.

Des résultats appréciables peuvent être atten-
dus de la coordinationdes méthodes suivies pour
l'établissementdes cahiers des charges. L'extrême
variété des cahiers des charges est en effet la
marque et le résultatdu défaut actuel d'unité dans
l'action administrative. Pour y remédier, le décret
,ci-après donne d'abord des différents cahiers des
charges et de leur contenu une définition précise.
Il prévoit en outre la rédaction par les soins de
la commission nationale des marchés publics de
cahiers-types des clauses et conditions adminis-
tratives générales dont les dispositions seront
appelées à se substituer aux dispositions variées,
actuellement adoptées par les diverses1 adminis-
trations. Toutes les divergences qui ne seraient
pas rendues nécessairespar les exigences du ser-
vice pourront ainsi disparaître des clauses admi-
nistratives des marchés.

Une procédure analogue est prévue -pour per-
mettre la rédaction d'un cahier des prescriptions
techniques communes, unique et applicable dans
toutes administrations, chaque fois que les be-
soins à satisfaire dans les différents services se-
ront identiques. Il est regrettable, en effet, que les
clauses techniques afférentes à la même presta-
tion varient suivant le ministère qui commande
la fourniture ou le travail. L'applicationde pres-criptions unifiées permettra aux services d'obte-
nir des conditions plus avantageuseslorsqu'ils ne
passent que des marchés de faible importance et
fera disparaître des complications fort gênantes
pour les fournisseurs et entrepreneurs.

Tel est l'objet du décret suivant, publié au
Journal officiel du 21 décembre :

Article premier. Les cahiers des charges des marchés
de l'Etat précisent les conditions dans lesquelles les-
dits marchés sont passés et exécutés. Ce sont notam-
ment :

1° Les cahiers des clauses et conditions générales
fixant les dispositions administratives applicables à
tous les marchés de fournitures ou à tous les marchés
de travaux passés par le ministère ou le service inté-
ressé;

2" Les cahiers des prescriptions communes fixant
essentiellement les dispositions techniques applicables
aux marchés portant sur une même nature de fourni-
tures ou de travaux, ou passés par un même minis-
tère ou par un même 6ervioe spécialisé;

3° Les cahiers des prescriptions spéciales fixant les
clauses propres à ohaque marché et comportant au
besoin des dérogations aux cahiers des clauses et con-
ditions générales et aux cahiers des prescriptions com-
munes.

Art 2, La commission nationale des marchés publics
établira pour les marchés de fournitures d'une part,
et pour les marchés de travaux d'autre, part, des
cahiers-types des olauses et conditions administratives
générales fixant les dispositions applicables à tous les
marchés de fournitures ou à tous les marchés do tra-
vaux et qui pourront être imposés à toutes les admi-
nistrations et services publics dans les conditions fixées
à l'article 4 du présent décret.

Art. 3. La commission nationale des marchés pourra
également établir pour certaines catégories de fourni-
tures ou de travaux un cahier-type des prescriptions

| techniques communes applicables à ces fournitures ou
à ces travaux, unique pour toutes les administrations.

Art. 4. Les cahiers-types des clauses et conditions
administratives et les prescriptions techniques com-
munes seront rendus applicables pour toutes les admi-
nistrations et servioes publics peur un arrêté signé par
le président du conseil, ministre de la défense natio-
nale et de la guerre et des affaires étrangères et par
les ministres intéressés.

Le recrutement du personnel temporaire
des administrations publiques

Le président du conseil a adressé aux ministres
et sous-secrétairesd'Etat la circulaire suivante :

Mon attention,a été appelée sur les conditions dans
lesquelles les administrations publiques procèdent,

depuis la mobilisation, au recrutement des personnels

temporaires, soit dans les services ou établissements
existante, soit dans les services nouvellementcréés.

Il m'a été signalé que, dans des cas relativement
nombreux, la préférence - à égalité d'aptitude pro-
fessionnelle- a été donnée, soit à des membres de
familles dont le soutien n'est pas mobilisé, soit à des!
membres de familles dont le soutien est mobilisé, mais
continue & bénéficier de sa rémunération normale en
application notamment du décret-loi du l«r septembre
1939 fixant la situation des personnels des adminis-
trations de l'Etat en temps de guerre, soit à des per-
sonnes qui ne se trouvent pas atteintes de façon par-
ticulière du fait des hostilités.

L'embauchage de ces diverses catégories de person-
nels doit être, en principe, formellement prohibé.

Il importe, en effet, à égalité d'aptitude profession-
nelle, de réserver des emplois à. oeux qui en ont vrai-'
ment besoin.

Sans vouloir établir un ordre de priorité absolu, dont
l'observation rigoureuse pourrait gêner le fonctionne-
ment des services, il parait possible de fixer tout au
moins l'ordre de préférence dans lequel les embau-
chages doivent se faire.

En ce qui concerne le personnel féminin, on pourrait
engager en premier lieu les femmes de mobilisés ne
touchant auoune rémunération provenant de leurs con-
joints, et ayant à leur charge des enfants ou des
ascendants.

.
|

On pourrait engager ensuite les femmes ou filles de
combattants de la guerre de 1914, les filles ou tes
ascendantes des mobilisés, les mères de famille veuves
ou divorcées.

En ce qui concerne le personnel masculin, on em-:
baucherait d'abord, sous réserve do leur aptitude pro-
fessionnelle, les mutilés de guerre, les anciens combat-
tants et les pupilles de la nation où fils mineurs de
mobilisés ou d'anciens combattants.

Je vous prierai de bien vouloir notifier la présente
circulaire à toutes les administrations, services et éta-
blissementsrelevant de votre département, et de veiller
à ce que les recrutements soient désormais effectués
en conformité de 6es directives et de son esprit.

Création d'un comité consultatif permanent
de l'armement

Il est institué par décret auprès du ministère
de l'armement un comité consultatif chargé
d'émettre des avis sur les questions d'ordre
technique et industriel dont il est saisi par le
ministre.

Le comité consultatif de l'armement est divisé
en huit sections, savoir:

Une section de l'organisation du travail et de la
production ;

Une seotion de la sidérurgie;
Une section des métaux non ferreux;
Une section de la mécaniqueet de la transformation

des métaux;
Une section de la construction électrique;
Une section des produits chimiques;
Une section des industries diverses;
Une section du repliement industriel.
Le comité est présidé par le ministre de l'ar-

mement ou par son représentant.
Il comprend; neuf sénateurs, neuf députés, six

représentants du ministère de l'armement, un re-présentant de chacun des ministères suivants:
finances, blocus, guerre, marine, air, commerce,
agriculture, colonies, travaux publics, marine
marchande, travail. Et cent vingt représentants
des diverses activités concourant à la défense
nationale et ressortissant du ministère dé l'ar-
mement, choisis en considération de leur compé-
tence particulière.

Il est complété par des rapporteurs.
Le comité consultatif pourra siéger : soit en

assemblée générale, réunissant tous les membres,
soit en assemblée restreinte, réunissant les mem-
bres du Parlement, les délégués des ministères et
les représentants des sections, à raison de deux
par section; soit en groupes de sections, en sec-
tions, ou en sous-sections.

Le représentant du ministre à la présidence du
comité, les présidents des sections, les membres
et les rapporteurs du comité consultatif de l'ar-
mement sont nommés par arrêté du ministre de
l'armement qui peut, a l'occasion de l'étude de
certaines questions, appeler toute personnalité

compétente à participer, à titre consultatif, aux
travaux du comité ou de ses sections.

Les règles du fonctionnement du comité, ainsi
que la composition ét les règles de fonctionne-
ment des sections, seront déterminées par un
arrêté du ministre de l'armement.

Le chef des services techniques du cabinet du
ministre de l'armement assurera le secrétariat
général du comité et la répartition entre les sec-
tions des affaires à traiter.

ASSEMBLÉES GENERALES

CHARBONNAGESDU DONG-TRIEU

L'assemblée du 8 décembre a approuvé les
comptes de l'exercice 1938 et décidé d'affecter le
bénéfice comme suit : 1,125,000 francs à l'amor-
tissement de la prime d'émission des obligations;
6,675,711 francs à l'amortissementdu solde débi-
teur des exercices antérieurs à 1936, et de consa-
crer 4,937,166 francs aux amortissementssur im-'
mobilisations.

i Au cours de son allocution, le président a donné
les indications suivantes sur la situation de la
société :

« Les perspectives favorables de la production nous
ont permis d'élargir nos débouchés et d'en rechercher
dé nouveaux. Nos ventes ont continué au Canada, elles'
ont recommencéaux Etats-Unis, notre anthracite a été
très favorablement apprécié en Suisse, nous cherchons
à reprendre, à la faveur de circonstances devenues
meilleures, nos expéditions en Italie, et d'autres mar-
chés sont prospectés dans le bassin méditerranéen.
Enfin, en Extrême-Orient,en Chine, et particulièrement
au Japon, nos exportations ont marqué de sérieux
progrès.

» Sans doute la hausse des frets les a-t-elle un ins-
tant menacées ain6l que la difficulté de trouver des
navires. Ces inconvénientssont compensés aujourd'hui
à l'étranger par la hausse de cours des charbons et
des devises, en France, par la création d'une caisse de
compensation due à une initiative heureuse du gouver-
nement.

» Il nous manque malheureusement de pouvoir ajou-
ter à ce tableau brillant l'annonoe, depuis trop long-
temps attendue, d'une reprise de nos dividendes. C'est
que nos dettes demeurent encore lourdes bien que
nous les amortissionsavec exactitude. Les accords con-
clus dans oe but vont arriver à leur terme, nous les
avons fidèlement exécutés sans songer un Instant à
invoquer pour nous en départir les événements actuels,
et comme nos créanciers ne peuvent douter ni de notre
loyauté, ni de nos facultés de payement dans des délais
que nous souhaitons, comme eux, aussi courts que
possible, il ne s'aperçoit pas de raison pour que les
pourparlers présentement engagés ne so terminent pour
nos créanciers, comme pour nous-mêmes, par une en-
tente conforme aux intérêts des uns et des autres. »

GAZ POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER

.
'.'L'application pour la vente du gaz de tarifs
revises, et le jeu plus normal des index électri-
ques s'ajoutant à une augmentation de la con-sommation du gaz et de 1 énergie électrique, ont
permis à l'entreprise d'obtenir pendant l'exer-
cice 1938-1939 des résultats qui accusent une
augmentation intéressante sur Tannée précédente.
Il y a lieu de souligner également le rendement
meilleur de certaines participations à l'étranger
tant par le développement des entreprises que
par la hausse des changes.

Les bénéfices se sont, en effet, élevés, après
13 millions d'amortissements, à 23,329,307 francs
contre^ 17,160,977 francs pour 1937-1938. L'as-
semblée générale des actionnaires a maintenu le
dividende à 80 francs par action ancienne, et fixé
à 40 francs celui de l'action nouvelle, qui n'a par-ticipé aux bénéfices qu'à partir du 1" jan-
vier 1939.

En ce qui concerne les participations de la
société, le rapport du. conseil signale qu'en France,
la Compagnie générale de distribution et d'appli-
cations électriques « la Beaugeoise » a augmenté
encore le chiffre de son dividende, et que les
résultats financiers des autres fiiliales ont fait

apparaître une amélioration très nette.
La Société Force et Lumière des Pyrénées a

maintenu son dividende antérieur, tant pour les
actions de priorité que pour les actions ordi-
naires. Cette société, au cours de l'exercice écoulé,
a mis au point les travaux d'équipement de la
chute d'Artigues, et en a commencé l'exécution;
la survenance de l'état de guerre n'a pas ralenti
sensiblement l'activité de ses chantiers, et elle
emploie au contraire tous ses soins à l'accélé-
ration de son programme de travaux.

En vue de faire disparaître les risques provo-
qués par les brusques variations de change, la
Compagnie du gaz pour la France et l'étranger
a, en décembre 1938 et juin 1939, fourni à sa
filiale luxembourgeoise, par l'achat des titres
français et belges de son portefeuille, dont la
valeur s'élevait approximativementà 36 millions
de francs, une partie des sommes nécessaires au
remboursement anticipé de l'emprunt de conso-
lidation 5 0/0, émis en Suisse en 1934, avec la
garantie de la compagnie. Les opérations de rem-
boursementde la totalité dudit emprunt ont com-
mencé à l'échéance du l,r octobre.

En Belgique, les résultats de la Compagnie gé-
nérale du gaz et d'électricité, arrêtés au 30 juin
1938, ont fait ressortir un accroissement des bé-
néfices; le dividende distribué a été fixé à 62 .fr. 50,
comme précédemment. .La fermeté du franc belge
aura pour conséquence un supplément des reve-
nus du portefeuille pour l'année en cours.

Le rapport du conseil note encore que malgré
les difficultés nombreuses causées par l'ouverture
des hostilités, la bonne marche des exploitations
françaises peut être considérée comme assurée; le
programme techniqup d'extension et d'aménage-
ment ne souffrira pas d'autres retards que ceux
causés par l'état de guerre, et l'entreprise pour-
suivra ses efforts non seulement pour maintenir
en parfait état ses usines et ses réseaux, mais
encore pour en assurer le développement ration-
nel.

Voici comment se comparent (en milliers de
francs) les deux derniers bilans :

ACTIF
30 juin

1938 1939

Premier établissement 368.612 414.G74 J

Marchandises 22.876 25.336
Caisses et banques 9.354 50.820
Comptes débiteurs 55.410 64.066
Comptes d'ordre 80.863 60.184
Frais émission « 4.809 4.616

PASSIF

Capital i « 100.000 150.000
Primes émission 31.700 61.700
Réserve amortissement.. 127.353 140.«4
Pass. long terme 115.914 112.120
Comptes créditeurs b7.608 70.568
Comptes d'ordre 80.863 60.484

La situation financière de l'entreprise est des
plus saines.

En face de 259 millions d'usines, de réseaux et
d'installations en location, figurent 140 millions
et demi d'amortissements et réserves. En fait,
c'est donc une évaluation bien modeste, surtout si

i On rapproche le chiffre des immobilisations in-
dustrielles des 40 millions et demi de produits
bruts d'exploitation.

Le portefeuille-titres et participationsest passé
d'une année à l'autre de 122 millions à 155 mil-
lions et demi. Nous avons vu tout à l'heure qu'il
a été racheté à la filiale luxembourgeoise les titres

j français et belges de son portefeuille. Il s'agit
.
d'entreprises telles que la « Compagnie internatio-

I nale du gaz », « Force et lumière des Pyrénées »,
la Compagniegénérale de distribution et d'appli-

! cations électriques « la Baugeoise », etc. Le pro-
j duît total brut du portefeuille s'est élevé à 15 mil-
[ lions 274,348 francs, chiffre qui souligne l'évalua-

tion prudente de ce portefeuille.
En dépit de cette progression du portefeuille, la

trésorerie possède une large aisance. A 70 millions
et demi de créditeurs divers à court terme, chiffre

I sur lequel les filiales comptent pour 21 millions,
la société oppose 51 millions en caisses et ban-
ques et 64 millions de comptes débiteurs. On sait
qu'au début de 1939 une augmentation du fonds
social de 100 millions à 150 millions a fourni à

l'entreprise une rentrée de capitaux frais de quel-
que 80 millions.

A tous égards la situation de l'entreprise estdonc des plus solides et ce n'est pas sans raisons
que le conseil se dit en mesure de poursuivre,malgré les hostilités, sa politique d'expansion
rationnelle de la compagnie.

BANQUE DE FRANCE.- Voici, oomparée à celledu 7 décembre, la situation de notre institutdémission au 1^ décembre':
ACTIF

Enoaisse-or 97.266.717.845=Disponibilités à vue à
l'étranger ......... 45.853.212 - 613.174

Effets escomptés 5.158.396.313- '259.716.455
Effets et warr. agric. 2.245.000.00Û + 620.074,000
Effets négociables à

l'étranger 39.143.483 =Effets négociables-ache-
tés en France (dé-
cret du 17 Juin 1938). 6.013.847.280+ 256.073.000

Avances sur titres 3.584.257.179 + 2 820.586
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IRE ÉDITION
Lesopérationsmilitaires

LA STRATÉGIE DU PÉTROLE

Avant le conflit mondial de 1914-19.18 on
admettait, dans les hautes sphères militaires
françaises, qu'une opération de guerre ne
devait jamais viser la conquête d'un « objec-
tif géographique » tel qu'une province, une
grande ville ou une zone industrielle. « Tous
les moyens, disait-on, doivent être consacrés
à briser la résistance des forces organisées de
l'ennemi. Celui-ci battu, les places, les villes,
les provinces tombent d'elles-mêmes; » C'est
bien ainsi que les choses s'étaient passées
après Iéna et Sadowa.

L'expérience de quatre années de guerre
nous amena à modifier, ou tout au moins à
assouplir, cette théorie trop absolue, et à consi-
dérer que le but final ' de toute opération de
guerre était bien la destruction des forces orga-
nisées de ]'ennemi, mais que pour atteindre
ce résultat, il était souvent nécessaire de pro-
céder par étapes et de prendre d'abord pour
objectifs certains organes stratégiques dont la
possession était de nature à faciliter les ma-
noeuvres ultérieures ou à contrecarrer celles de
l'ennemi. C'est ainsi que vers la fin de juil-
let* 1918, en ordonnant la contre-offensive
générale qui devait aboutir à la victoire finale
des alliés, le maréchal Foch poursuivit d'abord
des opérations visant le dégagement des voies
ferrées Paris-Avricourt et Paris-Amiens, que
les Allemands occupaient partiellement ou te-
naient sous le feu de leur artillerie.

Aujourd'hui il est un produit qui joue dans
la mise en oeuvre des forces guerrières un rôle
absolument primordial : c'est le pétrole. Un
pays belligérant qui aurait épuisé ses ressour-
ces en pétrole et qui ne pourrait plus en rece-
voir verrait ses avions, ses chars, ses camions
transformés en objets inertes. En face d'enne-
mis pourvus de ce carburant, il serait voué à
une défaite certaine et rapide. La conquête des
régions où se trouvent les puits qui alimen-
tent l'ennemi en carburant est donc une opé-
ration stratégique parfaitement logique.

Ce qui introduit dans le ravitaillement en
essence des grandes puissances un élément
d'incertitude,parfois fort troublant, c'est qu'au-
cune d'elles ne tire de son sol assez de pétrole
pour subvenir à ses besoins du temps de
guerre.

Il faut préciser dès l'abord qu'il s'agit ici
uniquement des périodes de pleine activité, où
la totalité des moyens est employée dans des
opérations de grande envergure. Il n'est pas
douteux que dans la phase actuelle les nations
impliquées dans le conflit, n'augmentent leur
stock d'essence.

On admet qu'en période normale d'hostilités
les besoins annuels en pétrole de l'Allemagne
sont de 12 à 15 millions de tonnes. Ceux de
TU. R. S. S. sont à peu près trois fois plus
importants, parce que toute la production agri-
cole de ce pays est basée sur l'utilisation de
tracteurs automobiles.

L'Allemagne a beauooup développé sur son
territoire la fabrication de l'essence synthé-
tique. Cependantelle doit faire venir de l'étran-
ger la plus grande partie du carburant qui lui
est nécessaire. L' U. R. S. S. vient au premier
rang des pays européens producteurs de pé-
trole. Pourtant elle ne peut éviter en temps
de guerre d'aller chercher hors de son sol un
complémentde ce produit atteignant plusieurs
millions de tonnes.

L'Amériquefournit les trois quarts de la pro-
duction mondiale. L'arrivée en Europe du pé-
trole américain étant liée à la maîtrise de la
mer, l'Allemagne ne peut espérer le voir par-
yenir jusque dans ses ports.

Où l'Allemagne prend-elle le combustible
liquide qu'elle est forcée d'importer?

Tout d'abord elle s'est assuré, par conven-
tion, une partie de la production roumaine. En
temps de paix les bateaux pétroliers franchis-
saient les Détroits, puis faisaient le tour de
l'Europe, pour amener leur chargement à
Hambourg. Cette voie étant actuellement fer-
mée aux Allemands, le pétrole roumain qui
leur est destiné passe par le Danube, ce qui
absorbe la totalité des ressources en bateaux-
citernes existant sur ce fleuve.

Le Reich doit recevoir aussi unie forte pro-
portion du pétrole de Galicie.

Tout le complément du ravitaillement alle-
mand en essence provient nécessairement des
puits russes du Caucase et de la mer Cas-
pienne. De Bakou et de Groznyï, centres prin-
cipaux de production du naphte, trois pipe-
lines amènent le mazout jusqu'à la mer Noire,
à Batoum- et à Touapsé. Mais, le passage à
travers les Détroits et la Méditerranée étant
interdit aux bateaux allemands, il ne reste à
nos ennemis d'autres procédés de transport
à travers la Russie que la voie ferrée et la voie
d'eau.

Les renseignements qui suivent, sur l'état
actuel des pipe-lines et des canaux russes, sont
dus à l'obligeance du général Serrigny, prési-
dent de la chambre syndicale de l'industrie
du pétrole.

Le transport par voie ferrée est d'un rende-
ment faible, par suite de l'exploitation défi-
ciente des chemins de fer russes. Cependant il
se trouve sensiblementamélioré depuis l'achè-
vement d'un pipe-line amenant jusqu'à Rostov,
à l'embouchure du Don, 1© pétrole des puits
de Groznyi.Des travauxsont en cours pour pro-
longer ce pipe-line jusqu'à Kharkov, à quatre
cents kilomètres de Kiev.

Par la voie d'eau les péniches pétrolières doi-
vent remonter la Volga jusqu'à Nijni-Novgo-
rod, puis suivre le canal de cette ville à Moscou,
ensuite emprunter un autre canal, achevé
depuis un an, allant de Moscou à Leningrad,et
enfin traverser la Baltique. De Bakou aux ports
allemands, ce parcours par canaux atteint cinq
mille kilomètres. La durée du transport est
donc certainement considérable. De plus en
hiver, les canaux étant gelés, tout trafic est
arrêté.

En outre, en période active de guerre
l'U. R. S. S. non seulement ne pourrait céder
une partie de sa production de naphte à l'Alle-
magne, mais au contraire serait contrainte d'en
acheter à l'extérieur. La seule contrée où elle
pourrait se ravitailler est la Perse.

On voit donc que le ravitaillement de l'Alle-
magne en pétrole est fort précaire. Que le
marché ' roumain lui soit interdit et que les
Soviets décident de conserver pour leur
consommation propre la production des puits
de Galicie et du Caucase, le Reich ne pourrait
plus compter que sur ses usines de fabrication
d'essence synthétique, dont le rendement est
encore bien loin de suffire à ses besoins du
temps de guerre.
' D'autre part. on aperçoit aussi l'importance
proprement stratégique de la région qui en-:

toure la mer Noire et ou se trouve la presque
totalité des gisements de naphte européens. Si
d'un côté la Roumanie cessait de livrer son pé-
trole à l'Allemagne, et si, de l'autre la région
du Caucase échappait, pour une raison ou pour
une autre, à l'autorité du gouvernement de
Moscou, si même seulement la production était
entravée dans ces régions, les deux puissances
qui ont uni leurs forces en vue d'asservir l'Eu-
rope se trouveraient privées de ce carburant
sans lequel leurs armées se verraient en partie
paralysées.

De tels événements sont-ils du domaine de la
chimère?L'affaire finlandaise a fait apparaître
des fissures dans l'immense construction sovié-
tique. Faut-il rappeler, en outre, que toutes
les provinces qui entourent la mer Noire sont
habitées par des populations allogènes plus ou
moins résignées au régime communiste et dont
certaines fractions, non négligeables, aspirent
toujours à l'indépendance?

L'Azerbaïdjanest peuplé de Turcs, ainsi que
la région qui borde le Caucase au nord-est. Des
Tatars occupent les rives de la basse Volga ët
une partie de la Crimée. Les Géorgiens consti-
tuent une vieille nation fière de son passé.
Enfin le sentiment national ukrainien, réveillé
par les événements de 1918, n'a pas été anéanti
par l'oppression soviétique.

Pour toutes ces raisons, la région de.la mer
Noire pourrait éventuellement constituer pour
les alliés un objectif stratégique d'une impor-
tance capitale.

LES RAPPORTS
ENTRE ROME ET BERLIN

La politique italienne

(Par téléphone de notre correspondant .particulier)
Rome, 26 décembre.

Les circonstances qui ont entouré l'entrée en
guerre de l'Allemagnecontre la Pologne et déter-
miné la non-belligérance de. l'Italie, continuent
de susciter <de nombreux commentaires à Rome,
dans les milieux diplomatiques étrangers. D'une
façon générale, on estime que les précisions four-
nies à ce sujet par la presse italienne, à la suite
du discours du comte Ciano, traduisent la volonté
de l'Italie, non de rompre l'amitié italo-allemande,
mais de la limiter d'une façon très précise. Eu
effet, depuis octobre 1936, c'est-à-dire depuis le
premier accord réalisé entre Rome et Berlin sur
les grands problèmes de l'heure, l'Italie a appuyé
les initiatives allemandes en Europe centrale, aupoint de sacrifier même certains de ses intérêts.
Elle a perdu, entre autres, ses positions en Au-
triche, ses relations économiques avec la Tchéco-
slovaquie; sa situation s'est amoindrie dans la
zone danubienne. Avant même que 1' « axe » ait
commencé de fonctionner, l'Italie a été utile à
l'Allemagne. Le troisième Reich a bénéficié de la
thèse révisionniste italienne, de l'attitude de Rome
dans la question des réparations; la guerre éthio-
pienne a permis, à l'Allemagne, en mars 1936,
'occuper la zone démilitarisée du Rhin et de

commencer, sur cette base, la réalisation de sesdesseins nationaux.
L'Italie a marché de compagnie avec l'Allema=

gne jusqu'à l'affaire des Sudètes. La « Lettre ou-verte à Runciman », dans laquelle le Duce déclare
que l'appui italien à la requête allemande concer-nant les régions sudètes est donné avec l'assurance
que Hitler n'aspire pas à inclure des populations
non allemandes dans le Reich, marque le début de
la différenciation,de la politique ae Rome et de
la politique du Reich. La mainmisesur la Bohême
prouve que dès ce moment, l'Allemagne ne s'ins-
pire véritablementque d'un seul principe : le droit
du plus fort. Cependant, on pouvait encore espé-
rer que l'Allemagneviendrait à résipiscence. L af-
faire de Pologne a dissipé cette dernière illusion.
A ce moment, dans le cours du mois précédant
les hostilités, l'Italie a conseillé au gouvernement
du Reich de ne pas abandonner la voie diplomati-
que. Sans écouter l'avis de sa partenaire, l'Alle-
magne a déclenché la guerre, et, se rendant compte
que l'Italie ne voulait pas la suivre, s'est adressée'
à la Russie.

La réaction de la presse nazie au discours
du comte Giano J

Ces faits ont certainement dû être pris enconsidération à Berlin. On ne s'expliquerait pas,autrement, l'étrange réaction allemande au dis-
cours du comte Ciano. En effet, les journaux du
Reich n'ont donné de cette page d'histoire qu'un
abrégé officiel qui passe sous silence notamment
toutes les révélations faites par le comte Ciano à
propos de ses entrevues de Milan et de Salzbourg;
et. tous les passages de marque antibolcheviste,
c est-à-dire l'un des éléments fondamentaux dudiscours.

Larépressionnazieà Prague

Frontière autrichienne, 26 décembre.
La répression nazie à Prague s'acharne impi-

toyablement sur les étudiants, privés depuis les
jours tragiques des 15 et 20 novembre, de toutepossibilité de poursuivre leurs études. Elles lesprive maintenant du moyen même de vivre.

On se souvient qu'après les sanglantes exécu-tions de Ruzyn, le 17 novembre, les étudiants demoins de vingt ans furent relâché? sous condi-tion, tandis que leurs camarades plus âgés étaient
envoyés dans des camps de travail forcé du Reich.Les hôpitaux

.
de Prague avaient engagé unassez grand nombre de jeunes étudiants én méde-

cine comme infirmiers. Une circulaire émanantdu bureau de M. von Neurath, ordonne mainte-
nant aux hôpitaux et cliniques de licencier immé-diatement le personnel surnuméraire ainsi re-cruté. Le prétexte invoqué dans cette circulaire
est que l'emploi qui leur est confié leur permet-trait en fait de continuer leurs études sous forme
de travaux pratiques, ce qui est contraire à l'es-prit du décret, qui a ordonné la fermeture pourtrois ans de tous les établissements d'enseigne-
ment supérieur.

le ravitaillementdelaHollandeenbois
duNord

Amsterdam, 26 décembre.
Les navires chargés de bois du Nord parvien-

nent, maintenant, plus facilement aux Pays-Bas.D'ailleurs, les autorités .allemandes se montrent
actuellement plus conciliantes et ont relâché uncertain nombre de cargos hollandais transportant
du bois.

Cinq navires hollandais sont arrivés hier à Rot-terdam avec des cargaisons de bois. Trois d'entre
eux avaient été retenus dans les ports allemands
de la Baltique pendant un certain temps. Us fu-
rent relâchés le 21 décembre, à la suite d'une
décision dés autorités navales allemandes.

Le cargo finlandais Auneh est arrivé hier auport de Z.aandam avec 750 brasses de bois finlan-
dais. C'est le premier navire finlandais qui arrive
dans un port hollandais depuis le début dé -la
guerre russo-finlandaise. Ce navire .a quitté' lé
port finlandais de Porvoo avec un équipage incom-
plet, car il avait subi un bombardementquelques
heures auparavant dans le port. Le cargo a gagné
la côte suédoise, puis le port de Goeteborg, qu'il
a quitté pour la côte anglaise et le port de Zaan-
dam. Le navire a réussi à éviter les ports alle-
mands, où de nombreux cargos finlandais sont
actuellement détenus.

Arrivéede troupesaustraliennes

Londres, 26 décembre.
Le premier contingent de troupes australiennes

arrive en Angleterre depuis le début de la guerre
a débarqué ce matin dans un port de la côte Sud.

Tous les hommes font partie de l'aviation aus-
tralienne.

Au Sénat

LE BUDGET CIVIL DE 1940

Le Sénat siège dès ce matin pour discuter le
budget des dépenses civiles pour 1940.

-A 9 h. 30, M. Jules Jeanneney, président,-ouvré
la séance.

?-:VAu banc du gouvernement, MM. Paul Reynaud,
A. Sarraut, Georges Bonnet, Rio, René Besse, mi-
nistres.

.Anciens combattants

Après l'adoption du procès-verbal de la der-
nière séance, on aborde les chapitres du budget
des anciens combattants et pensionnés, qui est de
3,713,461,235 francs contre 3,713,471,235 francs
voté par la Chambre, soit une diminution de
10,000 francs proposée par la commission des
finances.

Ce budget, dans son ensemble, resesmble beau-
coup à celui de cette année. Toutefois^il y a lieu
de noter deux décisions du pouvoir exécutif sus-
ceptibles d'entraîner des modifications de crédits.

La première est le décret du 4 septembre 1939,
qui fait passer de l'autorité du ministre des an-
ciens combattants à celle des ministres de la Dé-
fense nationale, de la marine, les centres spéciaux
de réforme et les centres d'appareillage des mu-
tilés. La seconde concerne l'arrêt de la revision
de.certaines pensions abusivement accordées, tout
en respectant les droits sacrés des anciens com-
battants et victimes de la guerre.

M. Louis Lynier, rapporteur spécial, signale que
ce budget est néanmoins en augmentation de
43 millions sur celui de 1939.

On peut s'étonner, ajoute-t-il, de constater que cer-
taines dépenses, telles que celles afférentes aux pupilles
de la

,
nation ou aux soins médicaux aux victimes ,4e

la guerre ne diminuent pas vingt ans après la fin de
la guerre 1914-1918.

M. Louis Lynier : La commission des finances insiste
dqno pour que les dépensés du ministère des anciens
combattants et pensionnés soient réduites le plus pos-
sible.

Il va, en effet, falloir attribuer des pensions nouvel-
les aux victimes de la guerre de 1939. C'est"dire qu'au-
oun abus anoien ne peut plus être toléré.

En terminant, le rapporteur spécial tient à proi-
clamer que le Parlement montrera aux combat-
tants actuels la même sollicitude qu'à leurs aînés
de la précédente guerre. (Applaudissements.)

M. Valadier. - Il serait bon qu'une liaison s'établît
entre le ministère des anciens combattants et les ser-
vices de la guerre afin d'obtenir que, dans les relèves
du front, les pupilles de la nation, flls des victimes de
la précédente guerre, bénéficient d'une priorité qui leur
est bien due. (Très bien!)

Après quelques mots de M. Rogé demandant que
l'on reprenne la revision des pensions abusives et
de faire très attention pour les nouvelles pour
éviter des abus, la parole est à M. René Besse,
ministre des anciens combattants et pensionnés.

Le ministre, à son début, assure le Sénat qu'il
veillera au contrôle des dépenses. En ce qui con-
cerne la revision des pensions, si elle a été sus-
pendue par décret, le 4 septembre dernier, c'est
pour tenir compte des difficultés résultant de la
mobilisationet au repliementdes services. M. René
Besse, pour répondre au désir de la commission
des finances, pense reprendre très rapidement
ladite revision.

Répondant ensuite à M. Valadier, M. René Besse
dit que celui-ci a visé la situation des fils de ses
camarades tués à la dernière guerre. U peut être
assuré, poursuit-il, que je ferai part du désir si
noble et si juste qu'il .a exprimé à cet égard au
président Daladier.

En terminant, il .a ajouté « qu'il me soit per-
mis d'adresser à tous les combattants d'aujour-
d'hui, l'expression de notre affectueuse recon-
naissance ». (Applaudissements.)

Le budget des anciens combattants et pension-
nés est adopté.

Justice , "

On arrive au budget de la justice, rapporté par
MM. Lebert et Provost-Dumarchais. ' ?-

L'ensemble des crédits accordés par la commis-
sion des finances s'élève à 448,204,557 francs, en
diminutionde 1,150,900francs sur les crédits votés
par la Chambre. M. André Lebert, dans ses expli-
cations, signale que ce bulget se présente avec une
réduction de 1,155,000 francs sur 1939.

M. le comte de Blois, intervenant, s'étonne de
la lenteur montrée par la justice dans la répres-
sion des menées communistes. II. cite le cas d'un
fonctionnairedes P. T. T., inculpé le 30 août der-
nier, qui n'a comparu devant le tribunal que
le 23 décembre.

M.. Georges Bonnet, garde des sceaux. - En général
les tribunaux civils ont jugé, en ces matières, aveo une
grande rapidité, et le cas cité par M. le comte de*Blois
est sans doute isolé. Mais j'ai adressé à ce propos une
circulaire aux parquets pour les inciter à sévir sans
délai contre les faits de propagande communiste ou
défaitiste; je veillerai à la stricte applioation de cette
circulaire. (Très bien! Très bien.')

M. Louis Linyer signale le problème délicat de
la circulation automobile dans les régions où ont
débarqué nos amis et alliés anglais, peu habitués
aux règlements français, d'où des accidents dqnt
les victimes n'ont pu être indemnisées.

M. Georges Bonnet, ministre de la jtustice, ré-
pond que la question a été étudiée. La juridiction
militaire anglaise assurera la répression pénale.
D'autre part, au point de vue des réparations ci-
viles, des commissions spéciales fixeront les in-
demnités. En cas de désaccord, les tribunaux civils
français prononceronten dernier ressort.

Puis M. Jean Valadier parle de certaines natu-
ralisations qui/ se font trop lentement. Il ajoute
que la préfecture de la Seine - comme d'autres,
départements- adresse chaque année à la chan-
cellerie un grand nombre dé dossiers qui restent
longtemps en souffrance. -

_
: 'i.

>Le général Stuhl, appuyant les observations de
M. Valadier, signale des situations choquantes.!
Un ancien soldat de la légion étrangère, après
10 ans de services, voit reculer la date de sa na-
turalisation, et aujourd'hui il se trouve dans un
camp de concentration. D'autre part, on trouve
dans certains camps de concentrationdes hommes
nés en Alsace de parents allemands, mais qui sont
loyaux envers la France et voudraient la servir.
Mieuxvaudrait les naturaliser : il s'agit d'hommes
qui devraient être au front au lieu de rester mu.- <
tiles à,l'arrière. (Très bien!)

. .
lv :

M. Georges Bonnet, garde des sceaux. - Je me
renseignerai pour répondre à M. Valadier, avant la
fin du budget, en lui fournissant des précisions sur
la question soulevée par lui.

Quant aux cas de non-naturalisation cités par M. le
général Stuhl, ils sont intéressants, mais ce sont des
cas d'espèce. J'ajoute que, lorsqu'il s'agit de légion-
naires la chancellerie suit en général l'avis des chefs
de ceux qui demandent leur naturalisation.

Au surplue, je rappellerai que les conseils généraux,
et notamment ceux des départements d'Alsace ont
souvent demandé que le rythme de6 naturalisations
fût ralenti plutôt qu'accéléré.

M. Converset. - Récemment un conseil municipal
s'est plaint qu'un communiste notoire fût suppléant
de la justice de paix,du canton. De telles situations
sont inadmissibles. (Très bien!)

M. Fourcade. - Une fois de plus je signale le mal
causé dans notre pays par l'inexécution presque systé-
matique de certaines décisions de justice. Les lois que
nous avons dû voter depuis 20 ans pour empêcher cer-
taines injustices et, di6ait-on, dans une pensée d'apai-
sement social ont trop souvent abouti, en fait à abolir
le respect des signatures et des engagements La paix
sociale ne se construira jamais sur le désordre, l'oubli
des signatures et le dédain de la justice1 (Très bien!)

Le garde des sceaux. - Je ferai une enquête sur la,
situation particulière signalée par M. Conversât,.

A M. Fourcade, je réponds qu'une circulaire envoyée
par moi ces jours derniers aux parquets insiste sur la
nécessité d'exécuter rapidement toutes les décisions de
justice. Le désordre en une telle matière est extrême-
ment préjudiciable à l'ordre social.

Le budget du ministère de la justice est ensuite
adopté.

Sur la propositionde là commission des finan-
ces, le Sénat prononce la disjonction de l'article
17 quater de la loi de finances (suppression du
prélèvement de 10 0/0 sur les revenus des titres
détenus par les sociétés mutualistes d'épargne).

Blocus

Sans débat, le budget du ministère du blocus
est adopté.

Affaires étrangères
(

Le budget des affaires étrangères est adoplé
après une brève déclarationde M. Mario Roustan,

i rapporteur spécial, souhaitant que l'on utilise au <

mieux, en les bloquant sous la justice.responsable
du président du conseil, les fonds spéciaux de la
propagande ou autres.

i.
........

Intérieur

; M. Babaud-Lacroze, rapporteur général, parle
dés services de police, de la situation des1conseil-
lers de préfecture, de la voirie départementale.
Il ajoute :

La police a besoin d'être regroupée et rationalisée;
les services de contrôle, de surveillance, de contre-
espionnage ont beaucoup à faire, sans parler de la
répression des menées communistes. Tout a été mis
en oeuvre pour préserver l'armature de la nation et
parer aux dangers inhérents à l'état de guerre. (Très
bien!).

M. Le Gorgeu parle de la situation financière
des départementset des communes aggravés par
la guerre. Il espère que le gouvernement voudra
bien étudier la question. De son côté, le général
Stuhl voudrait que l'on récupère des hommes dé-
tenus dans les camps de concentration et qui de-
mandent à servir.

M. Sarraut, ministre de l'intérieur. - Je laisse à
M. le minsitre des finances le soin de répondre aux
questions touchant aux finances locales.

Je remercie M. le rapporteur spécial qui a bien voulu
reconnaître combien est lourde la tâche de la police;
les résultats de l'activité de celle-ci ne peuvent d'ail-
leurs pas toujours être connus du public pour des rai-
sons d'intérêt national.

Par ailleurs, le cas de deux fonctionnaires a été
signalé. L'un va être réintégré, cette semaine même ;
quant à l'autre, il avait déjà repris son activité, mais
des raisons de santé l'ont obligé à l'interrompre.

Quant aux conseillers de préfecture, dont beaucoup
remplacent des sous-préfets, la question qui les con-
cerne est trop vaste pour tre débattue aujourd'hui, je
l'étudierai volontiers avec M. Babaud-Lacroze.

J'ai, par un décret du 20 juin 1939, mis un frein aux
libéralités faites par certaines municipalités à des
fonctionnaires de l'administration préfectorale, ce qu>n'allait pas sans nuire à leur indépendance.

Les camps de concentration relèvent, éh .partie, du
ministère de la défense nationale. C'est môi qui ai pris
l'initiative de constituer dés commissions de criblage
qui, sur 15,000 personnes internées, en ont mis 7,000
en liberté. Pour unifier la jurisprudence, j'ai en outre
créé /une commission interministérielle; si des casintéressants lui ont échappé, je suis tout prêt à les
faire examiner. Il faut concilier le souci de l'humanité
avec celui de la sécurité nationale.

Par voie d'amendement, MM. Laudier et Le Gor-
geu demandent la suppressiondu chapitre 53 bis(subvention exceptionnelle à la Ville de Paris
pour l'exercice 1940 : 100 millions de francs).

M. Laudier soutient l'amendement tout en assu-rant qu'il n'a pas d'hostilité contre la Ville deParis et de départementde la Seine. Il établit unparallèle avec les villes de province où, loin deles aider, le gouvernement aggrave les charges
en refusant de payer sa participation dans lestravaux en cours ou même achevés.

M. Paul Reynaud, ministre des flnanoes.- M. Lau-dier demande que les collectivités locales soient trai-
tées comme la ville de Paris. J'ai pris l'engagement
auprès de M. Le Gorgeu d'étudier la situation, et,tenant compte de la suppression de la patente, j'aifait inscrire en remplacement au budget un crédit
de 960 millions.

Toutes les collectivités ont droit à la sollicitudedu gouvernement. Elle ne leur fera pas plus défaut
que celle du Parlement. (Très bien I)

L'amendement est retiré.
Après quelques mots de M. Josse à propos desEspagnols réfugiés, de personnalitéssoviétiques enFrance, les crédits de l'intérieur sont adoptés.

Education nationale

M. André Breton présente des observations surle nouveau régime 3è là recherche scientifique.
M. Yvon Delbos, ministre de l'éducation natio-

nale, donne les apaisements utiles, remerciant leParlement d'avoir toujours fait confiance auxorganismes de la recherche scientifique. Il ajoute
que tous les documents utiles seront fournis pourjustifier l'emploi des fonds utilisés dans l'intérêt
national.

M. Cassez parle en faveur des vieux maîtres de
l'enseignement primaire attendant la médaille
d'argent, le ministre promet que le nécessaire
sera fait en toute urgence. Il en est de même pourM. B.ardoux, signalant la nécessité de régler la
question des comités consultatifs de l'enseigne-
ment primaire, conformément aux voeux de la
commission de l'enseignement.

MM. Bachelet, Mounié, Fiancette, traitent de la
question si importante, des enfants et des jeunes
gens qui ne peuvent plus aller en classe en rai-
son de l'occupation de certaines écoles, d'où dan-
ger très grave pour ceux-ci

.
exposés à toutes les

contaminations de la rue. Us sont vigoureusement
appuéyé par M. Jean Philip, rapporteur spécial.

M. Yvon Delbos, ministre de l'éducation nationale. -- S'il est indispensable de rouvrir les écoles pour ne
pas laisser les enfants à la rue, il ne faut cependant
les rouvrir qu'autant quê l'on est en mesure d'abriter
les enfants en cas de bombardement..

Des pourparlers sont en cours en ce moment avec
la défense passive pour l'aménagement des abris réser-
vés aux écoles et pour l'octroi d'une priorité aux enfants
dans les abris. D'autre part, beaucoup de ces enfants
sont rentrés,ce qui a nécessité la réouverturedes écoles
en commençant par les cours supérieurs et élémen-
taires pour terminer par les écoles maternelles.

D'autre part, nous avons cru parer à de nombreuses
difficultés par l'organisation de l'enseignement par
correspondance et par radio. Nous pensons notamment
à organiser ainsi l'enseignement technique.

J'ai le devoir en terminant de rendre hommage au
dévouement des maîtres, aux municipalités dé départ
et aux municipalités d'accueil qui ont tout;Tait- pour
rendre moins pénible aux enfants leur éloignement de
Paris.

EN FINLANDE

Alerte ce matin à Helsinki

Helsinki, 26 décembre.
A 13 h. 45, heure loc.ale, l'alerte a été donnée

à Helsinki.
Le temps est très froid, et la visibilité mau-

vaise.

Dans la région de l'Arctique

Copenhague, 26 décembre.
Selon l'envoyé spécial du Politiken sur le front

finlandais de l'extrême Nord, les Russes essayent
de construire, dans la région de Petsamo occupée
par eux, un chemin de fer à voie étroite pour
faciliter le ravitaillement de leurs troupes dans
ce secteur. Ce chemin de fer serait muni de che-
nilles.

Le froid ralentit les opérations

On mande d'Helsinki, le 26 décembre:
Peu de nouveles du front ce matin, les opéra-

tions sont ralenties à cause du froid. Le thermo-
mètre est descendu à 25° au-dessous de zéro dans
la région d'Helsinki.

Les objectifs de l'aviation soviétique

Helsinki, 26 décembre.
Les bombardements exécutés hier par l'aviation

soviétique dans l'intérieur de la Finlande ont
frappé exclusivement de paisibles populations ci-
viles. C'est à Borgo, petite ville de 7,000 habitants,
situé à 50 kilomètres d'Helsinki, que les victimes
ont ét éles plus nombreuses. Neuf personnes, on
ie sait, ont été tuées, et une trentaine blessées.
Cette ville n'a aucune importance stratégique,
n'abrite ni usine ni garnison. En revanche, la
ville hébergeait un assez grand nombre de civils,
femmes en enfants, évacués des grandes villes.

A Abo, une personne a été tuée et 13 blessées.
Trois maisons ont é^é incendiées. A Viborg, l'alerte
a commencé à 11 heures et s'est terminée à
15 heures. Les bombes soviétiques ont causé peu
de dommages.

On confirme que dix avions russes ont été abat-
tus hier par les Finlandais.

REVUE DE LA PRESSE

De M. Stéphane Lauzanne, dans le Matin :
Ainsi, jusqu'à l'ultime seconde, la France tente d'ar-

rêter la marche du sablier sanglant.
Voilà ce que chaque Français doit retenir du Livre

jaune. Et il doit en retenir aussi que le gouvernement
de son pays a fait son devoir, le maximum 'de 60n
devoir, pour détourner la guerre et sauver la paix.
Le gouvernement -de la France, «'était M. Edouard
Daladier et c'était M. Georges Bonnet. Ils avaient tous

?deux la responsabilité directe et ils! n'ont rien à en
redouter. Vaineméàt essayerait-on de les séparer ou
de lès opposer l'un à l'autre. Aveo les moyens dont
ils disposaient, malgré la trahison russe qui est ve-
nue lee assaillir, malgré le grand lâchage du dehors et
les petites lâchetés du dedans, ils ont fait face à l'orage
avec calme, avec décision, avec courage. Leur con-
science est sans reproche et ils peuvent sans peur
affronter le jugement de l'histoire.

M. Lucien Romier écrit dans le Figaro :
L'aviation des Soviets, depuis quelques jours, jette

des bombes sur les villes de la côte finlandaise. Elle
essaie d'atteindre notamment tous les ports du golfe
de Botnie par lesquels la Finlande communique aveo
la Suède. Le blocus naval, que Moscou proclama na-
guère, ne peut être appliqué effectivement au golfe
de Botnie qui cet protégé par un barrage de mines
à la hauteur des îles d'Aland. Lès deux poussées
par terre en direction du même golfe, que des trou-
pes soviétiques avaient esquissées au Nord, ont été
anéanties par le double succès des Finlandais à Suo-
mussalmi et à Salla. Reste à tenter un blocus à la
manière allemande a^ moyen de bombardiers et
d'avions poseurs de mines : jusqu'à présent, les bom-
bardements semblent n'avoir produit aucun résultat
utile, faute d'adresse ou d'entraînement technique de
la part de l'ennemi. Il e9t sûr, toutefois, qu'à la lon-
gue, le trop petit nombre d'avions et de batteries
antiaériennes que possèdent les Finlandais devien-
drait une faiblesse très dangereuse.

De M. Maurice Colrat dans Excelsior :
Dans son message, le roi d'Angleterrerappelle à ses

soldats qu'ils sont les défenseurs de la civilisation chré-
tienne. Pour se convaincre que rien n'est plus vrai, il
suffit de lire les discours de Hitler et de Staline. Ni l'un
ni l'autre n'a jamais dissimulé son mépris et sa haine
pour la religion, les prêtres et les fidèles du christia-
nisme.

L'un et l'autre se vantent, d'ailleurs, non seulement
d'être athées, mais d'être-les ennemis débutes les va-leurs spirituelles, de tous les héroïsmes, de toutes les
saintetés, de toutes es. charités.

C'est ce qui a rapproché, malgré les ambitions rivales
de l'Allemagne germanique et de la Russie slave, ces
deux suppôts du matérialisme économique, ces deux
révolutionnaires nourris dans la doctrine de Karl Marx.

On lit dans l'éditorial du Journal :
Ainsi peu à peu les chefs temporels et spirituels des

hommes et les communautés humaines prennent des
positions claires et qui font apparaître Hitler et Staline
comme les grands contradicteurs de la pensée mo-
derne.

Hitler dit : « L'Allemagne doit régner et les autres
nations doivent lui obéir. » Staline dit : « L'interna-
tionale doit dominer le monde. » Et les deux compères,
dans l'impossiblité où ils sont de tout avaler, s'épau-
lent pour partager le gâteau.

En face d'eux le reste de la Terre, tout ce qui, com-
battant ou non, demande l'égalité morale de tous les
peuples, la liberté de toutes les nations capables de se
gouverner elles-mêmes. En somme, l'humanité est cou-
pée en deux. Le camp des hommes. Et celui des ba-
gnards.

Revenant sur la publication du Livre jaune,
M. Léon Blum écrit dans le Populaire :

On peut extraire, de-ci de-là, du Livre jaune d'im-
portantes données sur un problèmme qtli reste encore
bien trouble, bien mystérieux, je veux dire les origines,
les conditions, le moment de l'aocord hitléro-stalinien.
Quelles en sont les causes, à quand remonte non pas la
signature officielle dont on connaît la date exacte, mais
l'accord de principe? D'Hitler et Staline, lequel a pris
l'initiative, lequel a offert, lequel a pressé? Ces ques-
tions n'intéressent pas seulement les historiens de
l'avenir; elles sont d'un intérêt essentiel et actuel. Le
Livre jaune, tel qu'il a été composé, ne permet pas de
proposer une solution certaine, mais H Jette dé vives et
parfois étranges lueurs.

Parlant, d'autre part, de ce même document,
M. Fernand-Laurent dit dans le Jour-Echo de
Paris :

Pris dans la tourmente, des hommes ont fait de leur
mieux, raisonnant de toutes choses par rapport à la
Franoe. Ils ont pu se tromper dans le détail; ils n'ont
certainementpas erré dans l'essentiel : en luttant dé-
sespérément et jusqu'à la dernière seoonde pour sauver
la paix, ils ont fait ce qu'attendaient d'eux tous les
Français.

Tel télégramme, tel coup de téléphone, dont la révé-
lation est un coup direot porté à Hitler, va-t-il devenir,
la passion partisane s'en mêlant, l'occasion d'une cri-
tique rétrospective contre tel ou tel homme politique
qui n'a pas l'heur de nous plaire t Non, ce n'est pas
possible, ce serait abominable 1

Le passé ? Nous pourrions, certes, l'évoquer ici
sans crainte ni remords; Mais nous nous y refusons.
Nous prenons la situation telle qu'elle était, telle qu'elle
nous avait été imposée au jour où commença la guerre
et nous ne voulons connaître qu'une chose : la néces-
sité de la gagner.

De M. Albert Bayet, dans l'OEuvre :
C'est l'Allemagne qui, aujourd'hui, a besoin d'une

décision prompte; nous, comme les Romains du temps
de Fabius, nous pouvons attendre. Du point de vue
économique, il ne faut pas raconter que le Reich est
dans une situation désespérée, parce que ce n'est pas
vrai et que ces sortes de bourrages de crâne sont ridi-
cules; mais il pe faut paB non plus être dupe de
l'autre bourrage de crâne, c'est-à-dire de celui que
dirige M. Goebbels et qui voudrait nous faire croire
que les Allemands sont à l'aise et ne risquent de man-
quer de rien. Ils courent, au contraire, les risques les
plus graves, et le blocus est oontre eux une arme
redoutable. Plus le temps passe, plus la maîtrise des
mers nous est préoieuse et leur est funeste.

M. Lucien Lamouteux, ancien ministre, écrit
dans le Bourbonnais républicain :

Le parti communiste était devenu la plaie du régime,
qu'il conduisait à'ea fin, comme il a conduit le pays
à la guerre. Aveo les communistes, il n'y avait point
de travail sérieux possible. Tous les problèmes étaient
envisagés sous l'angle de la révolution en puissance.

Les communistes ne recherchaient pas l'intérêt du
pays, ni des ouvriers, qu'ils prétendaient représenter.
Inspirés directement par Moscou, ils ne songeaient
qu'à ruiner et à décomposer le pays, en enflant déme-
surément les dépenses publiques, en soutenant les
projets les plus extravagants,en désorganisant les ser-
vices publics.

Un MARTINI...
O'ost l>appétitgarantiT

Les communications ferroviaires

germano-soviétiques

Frontière allemande, 26 décembre.
Selon la radio allemande, les relations ferro-

viaires directes entre l'Allemagne et l'U. R. S. S.
ont été reprises en certains points frontières.

Un nouveau tarif pour le transport des mar-
chandises entre les deux pays vient d'entrer enviguéur.

MUSSIS
38, avenus Matignon (Elysées 07,15).

Couvertures - Couvre-pieds
SACS DE COUCHAGE

U prixcharentaisdesmèresméritantes

Au cours d'une fête catholique à la Rochefou-
cauld (Charente), Mgr Megnin, évêque d'Angou-
lême, a remis à Mme Jean Bourinet, mère de sept
enfants, le prix départemental des mères méri-
tantes.

AVIS A NOS ABONNÉS

Les abonnés résidant provisoirement dans des
localités dépourvues de burtau de poste sont
priés d'indiquer, dans leur denande de change-
ment d'adresse, Iç bureau qui les dessert,

NOUVELLES DELA BOURSE
26 décembre..- Le marché accentue ses bonnes

dispositions. Dès l'ouverture, les demandes sont
nombreuses et la cote enregistre d'intéressantes
plus-values dans tous "lés compartiments.

L'avance est particulièrement sensible sur nosrentes; elle dépasse souvent l'franc.
Les valeurs françaises à revenu variable sont

également favorablement traitées, notamment les
banques, certaines valeurs de produite chimiques
et de métallurgie.

Les valeurs internationalessont très fermement
orientées, notamment les valeurs Scandinaves, questimulent l'échec des Russes en Finlande. Bonne
tenue des valeurs sud-africaines., et des mines
métalliques.
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L' " Agence =======
Economique et Financière"

est la seule organisation d'information qui
publie comme avant les hostilités des comp-i
tes rendus complets des marchés français
et étrangers, les informations du Jour sur
les sociétés françaises et étrangères ainsi
que toutes les nouvelles économiques.
Abonnement : 1 an, fr. 550.- 6 mois, fr. 286.

Doubleassassinatet suicide

pris de Jonzac

Bordeaux, 26 décembre.
Alexandre Landriaud, 60 ans, fermier à Sainte*

Lheurine, près Jonzac, a tué à coups de hachette
s.a belle-fille,Alice Landriaud,40 ans, dont le mari
est aux armées; ensuite, avec le marche de l'ins-
trument, il a écrasé la tête de son petit-fils, Guy,
âgé de quatre ans. Son double forfait accompli,
Landriaud s'est suicidé dans son écurie, én setirant une balle dans la tête. L'enquête a établi
que le fermier courtisait sa belle-fille. C'est parce
que celle-ci le repoussait qu'il a perpétré cet hor-
rible crime.

POUR TOUS ACHATS
EN U. S. A.

adressez-vous * la 8oolété

EMSO M. NEW-YORK

122 E. 42 8T. SERVICE A

Direction :
E. NAIMANN, Ingénieur, directeur
de la 80CIETE EMSO DE PARI8.

Adr. télégr. Emsopub. Nalmann N.-Y.
P.-8. - Les demandes doivent être

formulées aveo préolslon.

CORRESPONDANCE

La solde des sous-officiers
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Seuls les sous-officiers de réserve qui ont servi

au delà de la durée légale dans l'armée active ou
sous l'empire des lois antérieures à la loi de
recrutementdu i" avril 1923 sont admis au béné-
fice de la solde mensuelle des sous-officiers de
carrière.

Les autres sous-officiers de réserve ont cepen-
dant les mêmes tâches et sont exposés aux mê-
mes dangers que leurs camarades.

Ne serait-il pas juste d'attribuer à tous les
sous-officiers de réserve la même solde? Le pré-
sident du conseil n'a-t-il pas d'ailleurs lui-même
évoqué la question devant le Parlement ?


